
Nouvel les du j our
Succès français entre l'Qurcq et la Marne.

g Nouvelle offensive allemande à l'ouest de
l'Oise.

u?s Français poursuivent leurs -attaques
locales sur le front de la dernière offensive
allemande, afin d'améliorer leurs lignes, lls
annoncent dc nouveaux succès, contre la
forêt de Villers-CoUcrels ef Château-Thierry-.
Outre le village de Vinly, ils ont réoccupe
Xcuilly-la-Poleî-ie et Eloupr

Hier, «ne offensive) a.ilemande, dont on
igooro encore la ,lW.tép, s'est engagée, sur le
front des combats de mars-avril dernier, nu
sud-ouest de Lassigny. Lc communiqué de
Beitlin mande la prise des hauteurs dc Gu,ry
r! des pcwilio^s adjacente.

Lc bulletin français d'hier soir donne une
certaine ampleur a cette affaire, si hien tpie ,
en 'le lisant , on pourrait croire que les Alle-
mands ont ouvert una nouvelle offensive
entre Montdidier et Noyon. Le» bombarde-
ment préparatoire a commencé à minuit cl
l'Infanterie allemande est partie à l'attaque à
quatre beures cl demie, hier malin. « La ba-
laille est en cours », ajoute lie bulletin dc
Paiis, ejui ia'il l'éloge de la résistance fran-
çaise.

Les procJ.iai.ns bulletins nous diront si ce
n'est là qu'un épisode local ou si c'est l'ou-
verture d'une grande opération.

Jf. Barzini écrit au Corriere délia Sera que
l'arrivée des troupes américaines en France
dépasse tout ce que l'on pouvait supposer.
« C'est peu de parler de l'effort américain ; il
faudrait plutôt dire le miracle américain ».
La supériorité numérique des Allemands,
(jui èlaii si grande à la fin du mois de mars,
tst sur le point d'être équilibrée, assure M.
Barzini. L'Allemagne esl encore très supé-
rieure en matériel, en préparatifs, mais là
encore la dacutic se comblé dc plus en plus
chez les Alliés.

* *
Le bruit a couru avec persistance, ces der-

niers jours, au Tessin ct ù Côme, que les Ita-
liens allaient déclancher une offensive et que
l' attaque était même commencée. Jusqu'ici,
aucun renseignement officiel n'est venu con-
firmer ces bruits vagues , engendrés par les
nombreuses ct fortes reconnaissances 'aux-
quelles se livrent les troupes italiennes. Ces
coups dc sonde sont-ils les signes avant-
coureurs d'une offensive italienne ou ne ré-
vèlent-ils .pas, plutôt l'incertitude qui règne
en Italie sur les intentions de d'adversaire, à
qui l'on veut arracher son secret ? Le fait est
que le plus profond mystère entoure les
préparatifs aultrichiens. Jamais l'Autriche,
écrit 5e Corriere délia Sera, n'a plus dissi-
mulé ses préparatifs ct caché ses intentions.
Les Italiens savent pourtant que, depuis plu-
sieurs mois, lçs vallées et les villages du Tren-
tin se remplissent de Iroupes, arrivées de
Russie et de Roumanie, qui s'entraînent pour
la guerre de montagne et qui s'exercent pour
le suprême assaut.

Du Stelvio au massif du Grappa , les ar-
mées autrichiennes sont sous lc coiûinandc-
menf du feld-maréchal Conrad von Hœt-
zendoxf. Il a sous ses ordres le -feld-maré-
chal Kiobatin, le général Krauss, tie général
von Scheuchtenstuel ; cc dernier a comme
subordonné le lieutenant feld-maréchal
Kletler.

Du Grappa à la mer, le long du Piave, ies
forces autrichiennes semblent être sous la di-
rection immédiate du feld-marccha'l Boroe-
vic, qui commande toutes les armées du front
ilalien. -H avait dernièrement sous ses or-
dres le générai Kirschbach , le général Wurm,
que les Italiens ont déjà rencontré sur le
Carso, et le général Ilenriquez. 11 est possi-
ble quç des modifications aient été appor-
tées <uuis le liaut commandement autri-
¦chiejn çt que Jçs renseignements de source
italienne ne répondent plus à la réalité.

:• •: *, rs»#ara*
Dans un entretien qu'il a accordé au cor-

respondant dç la .N'eue freie Presse de Vienne,
le .oçante Rouilder, représentant officiel du

gouvernement polonais à Berlin, a annoncé
(pie des négociations doivent commencer très
prochainement sur Ja future configuration
de la Pologne.

« -Nous sommes disposés, aurait-il affir-
mé, à nous entendre tant avec l'Autriche-
Hongrie qu'avec l'Allemagne. Loin de nous
l'idée de votiloir être un coin enfoncé entre
les puissances centrales ; nous désirons, au
contraire, former un fadeur de médiation. »

Le comte Rojykici:. a tç_rjp iné l'entretien
en disant tpie la Bologne ne saurait entrer.
dans l'Association centrale qu'en plfinepos-
session de tous scs moyens ct que les puis-
sances centrales devaient , dans leur propre
intérêt, le reconnaître.

¦Un publiciste suédois, le professeur Kjel-
len, considère que deux solutions seulement
sont admissibles pour la question polonaise :
l'union de la Pologne avec l'Autriche-Hon-
grje , ou bien la constitution de lLlat polo-
nais indépendant sur les liases de l'acte du
5 novembre 1916. Il est d'avis que, malgré
l'opposition de l'opinion allemande et les ré-
serves faites par les Hongrois et les Ruthè-
nes, la solution de. la queslion polonaise par
l'union avec l'Autriche-Hongrie apparaît
cliaque jour davantage connue la seule issue
réalisable.

• *
Délestés de l'oppression que la crainte de

ta. Russie-faisait peser sur eux, les Alliés se
sont empressés dc donner à la Pologne la
satisfaction qu'elle réclamait en proclamant
la nécessité de k création d'un Etat polo-
nais te indépendant et uni avec libre accès à
ia mer ». Heureuse de s'attirer 'La bienveil-
lance des Polonais, l'Entente a fait publier
cetlc déclaration par lc conseil des Alliés, qui
vient de se tenir à Versailles. Mais c'était
compter sans ïa Lituanie, dont le gouverne-
ment proteste aujourd'hui contre l'engage-
ment des Alliés, qui immole les espoirs des
Lituaniens. Ceux-ci ne veulent pas être en-
globés dans unc future Pologne ; ils revendi-
quent le droit des petites nations da former
un Etat à part ct n'acceptent pas le'program-
me des Polonais, qui veulent élre reliés à la
mer, parco que, pour réaliser ce projet , il
faudrait laisser la Pologne s'étendre à tra*
vers la Lituanie.

M. Fehrenbach', du groupe du Centre, a
é|é npmmé président du Reichslag allemand,
par 170 voix sur 180 votants. Les élections
aux vice-présidences ont éité faites selon les
prévisions que nous avions déjà données.

Cargaisons d'Amérique pour la Suiiie

•Le gouvernement américain a donne au
gouvernement suisse . l'autorisation ¦d' affréter
les deux vapeurs danois liant Uaersk et Olaf
Macr-ik, qui servirent jusqu'ici atf transport
du sucre des Antilles aux Etats-Unis. Le carac-
tère bienveillant de celAe mesure du gouverne-
ment américain il l'égard du gouvernement
suisse est d autant plus appréciable que ces
deux navires serviront à transporter en Suisse,
via Celle, outre des marchandises diverses, un
chargement de pétrole et . d'essence, alons que
los accords cnlrc les gouvernements alliés ct
la Suisse ne prévoient nullement le transport de
ces substances c) que rien ne les oblige ii laisser
passer ce genre de cargaison.

POLITIQUE A R G O V I E N N E

Les divers groupements du parti radical dé
mocraliquc, qui avaient pour organes l'.lar
gifaer Tagblalt, les Argauer Nachrichten et d'au
1res orgaiies régionaux, se sont fusionnés pout
unifier leur activité politique, il ne restera plu-
([uc VAargaucr Tagblalt, qui représentait jus
qu'oc» l'aile droite du parti.

pour le peuple

lie Conseil communal» ilo Zuridi a voti un
crédit dc 193,00.0 francs (iour.la création d'un!

cuisine populaire dans de quartier de l'inditslrie,
ainsi qu'un règlement ordonnant 5a fermeture
des magasins, à 7 heures da soir.

' ~~——: . - H» ¦• ¦¦¦ ¦¦—; • - 
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Les obligations

constitution d'hypothèque
•t le .codo civil 8UI880

Le coda civil fribourgeois, du 5 juin 1849,
avait institué, comme forme ordinaire de gage
immobilier devant garatttir ?'einpru.ot d'un ca-
pital, ila Mire de renie. Ce - Ub» dc créance,
ainsi que l'appelait Tandon code, élait , tout
comme devait l'être la lottro dc rente du code
civB suisse, un papier- valeur incorporant la
créance : îa cession <hr litre impliquait la ces-
sion dil droit , et le droit lie pouvait ai élre cédé
ni faire l'objet duo nantissement si ce n'est au
moyen du tilre lui-même.

La ieltre de renie ne ,fut néanmoins jamais
j opulaire ,; les cas <rôs rares dans lesquels U
créancier pouvait en demander le rembourse-
n enj cn faisait un objeî de crédit trop peu
M u p le.

1! y avait , dés lors, dans Ces moyens de ga-
tsulir un prêl d'argent une lacune effective,
dont bénéficia le Irop fumeux billet avec cau-
tionnement , qui se révéla, jusqu'à ces dernières
années, unc plaie sociale dans nos régions agri-
coles et contribua au développement absolu-
ment anormal du cautionnement. On sait îes
ruines qui en furent la conséquence.

Le législateur fribourgeois ne fut pas long-
temps sans s'eu préoccupe?. En 1863, dans le*
préambules à la loi du 2S mai, il constata l'in-
suffisance de la lellre de rente ct décida d'y re-
médier. II institua , à cet effet, Ues obligations
hypothécaires. Une loi ultérieure du 24 niai
1860 vint metitre au point ies obligations avec
constitution d'hypothèque, qui restèrent, jusqu'à
l'avènement du code avJ suisse, la forme la
plus populaire de la gaSaitio du prêt d'une
somme d'argent par un ¦&& immobilier. L'émis-
sion de ces obligations bypoCliécaircs constitua
l'une des opérations ordinaires de la Caisse hy-
pothécaire, de la Caisse d'amortissement, depuis
lors devenue Banque de l'Etat , et de 3a plupart
de nos banques.

L'obligation avec constitution d'hypothèque
était comme la letlro de rente, qu'elle allait im-
médialtcmcnt supplanter, un ilitro qui pouvait
être acquis, cédé, remis cn nantissement. Le
Grand Conseil, cn autorisant, cn 1884, la Caisse
d'amortissement à faire des .prêts ou û acquérir
des «litres hypothécaires, déclarait par lit vou-
loir venir en aide à l'agriculture. Les obligations
hypothécaires se manifestèrent un antidote effi-
cace contre les prêts sur cautionnement.

Survint lc code civil suisse.
Le principe fondamental qui régit dorénavant

le gago immobilier est que ce gage ne peut plus
Être constitué que sous l'une -des trois formes
suivantes : l'hypothéqué , la céduio hypothécaire
— qu'il faut bien se garder de confondre avec
les anciennes cédules do la Caisse hypothécaire
— ct la lettre de rente. Toute autre forme est
prohibée.

La lettre de Tente correspond, dans ses gran-
des bgnes, à la lettre de rente du code civil fri-
bourgeois. Elle sc caractérise comme l'affecta-
tion d'un -capital à un immeuble dont lo pro-
priétaire s'oblige, à titre de contre-prestation, à
payer au créancier une rente annuelle Le créan-
cier ne peut demander le remboursement du ca-
illai que dans certains cas exceptionnels.

(La cédule hypothécaire est un titre qui incor-
pore il la fois la créance et la garantie immobi-
lière. Lc créancier, qui ne peut prétendre à cette
qualité que su est investi du titre lui-même, a
pour garantie l'immeuble grevé et le patrimoine
du débiteur.

iLettre de -rente ct céduîe hypothécaire sont
des -papiers-valeurs. Elles nc naisscut que
moyennant une inscription au registre foncier
ct la rédaction d'un -lilre, rédaction à laquelle
procède, le conservateur .du registre foncier lui-
même.

L'hypothèque est la troisième forme du gage
immobilier du droit civil suisse. Bllie diffère
essentiellement des deux autres en ce qu'elle ot»,
r&tilte que d'une inscription au registre foncier.
Aucun titre n'est délivré au créancier. Celui-ci
peut cependant demander qu'un extrait de l'ins-
cription faite au registre foncier lui soit délivré.
I_e code insiste sur 5a valeur de cet extrait : des-
tiné exclusivement à faine preuve de l'inscription,
i! n 'est pas nn papier-valeur. La créance garan-
tie peut être cédée suivant les règles qui régis-
sent lu cession «rditiii.ia1 des créances et il n'es*
pas nécessaire , d'aijlleurs , d'une inscription au
Tcgtslrc foncier pour transférer Ca garantie.

Alois qu'advint j| <lc l'ancienne obligation hy-
pothécaire ou obligation avec constitution d'hy-
pothèque ? — Cc qu'il advient 'trop souvent
d'institutions qui oot passe dans les' moeuns d'un
peuple quand survient une nouvelle législation.
On continua »\ les créer el l'on crut qu'elles au-
raient îc .même sort juridique qu 'auparavant.

• • lin arrêt -tout récent dn Conseil 
^
fédéral vien!

de remettre les choses an point. U intéresse trop
de monde pour que l'on n'en analyse pas les
données principales.

En 1913, il avait été constitué, par acte au-
tlienlique, une obligation avec hypothèque, .com-
me il en a tant élé créées avant et depuis cetle
date. L'expédition de l'acte destiné au créancier
portait l'attestation du conservateur du registre
foncier que l'hypothèque avait été inscrite en
second rang au registre foncier. «Pour permettre
au débiteur dc contracter un nouvel emprunt,
le créancier déclara, encore par acte authenti-
que, céder son second rang au gage qui devait
garantir l'emprunt projeté.

• Le conservateur invité à inscrire cette opéra-
tion au registre foncier déclara ne .pouvoir >' pro-
céder «i l'obligation avec liypothèepie ne lui
était pas présentée. 1! fut effectivement impos-
sible au créancier d'obtempérer à cette injonc-
tion, car Je titre se trouvait dons les mains d'un
tiers. Le créancier suivit la voie des recours v?t
le Conseil fédéral, en sa qualilé d'instance su-
prême en matière de registre foncier, vient de
lui donner raison par arrêt du 17 mai 1918.

Les arguments pour rt conlre le créancier qui
prétend disposer die son droit, dans îc cas par-
ticulier en réduire la garantie dans une notable
mesure par sa poslposition , sans produire le
titre, se laissent très facilement résumer.

Et, toui d'abord, ceux qui s'opposent à cette
libre disposition- Le principal argument est cer-
tainement que les obligations hypothécaires sont
considérées dans le canton de Eribourg comme
des 'titres de gage et , comme tels, font l'objet de
cessions et sont- fréquemment remises cn nan-
tissement. Gessionnaires et créanciers gagistes
risquent dès lors sans cesse d'être frustrés dans
leurs droits si le créancier primWf peut anéantir
la créance ou cn diminuer 'la garantie sans dis-
poser du titre. Il faut ajouter que le créancier
qui entend disposer de son droit au légistes fon-
cier doit établir qu 'il en est bien encore le titu-
laire. Or, il ne saunait le fairo sans produire
l'obligation hypothécaire.

Les arguments contraires consistent dans la
simple dénégation de toute qualité de titre de
gage à l'obligation hypothécaire. Cette obligation
est une simple reconnaissance de del-lcs à la-
quelle la déclaration du bureau du registre fon-
cier certifiant l'inscription de l'hypothèque ne
confère pas le caractère d'un papier-valeur.
C'est par ce tisoUt que le créancier peut disposer
dc sa créance et consentir à des modifications
du gage sans qu'il «oit tenu de produire il cet
effet la reconnaissance de det'le.

Lc ConscR fédéral s'est rangé à la dernière
manière de voir. Il faut cilcr littéralement cer-
tains passages de son exposé de droit , don; tout
juriste, tout homme d'affaires, quiconque a pris
dans une obligation hypothécaire la qualité de
créancier ou de débileur, comprendra l'impor-
tanoe :

« La circonstance que, dans le canton de Eri-
bourg, pareilles Obligationa avec hypothèque
sont en pratique fréquemment cédées ou mises
en nantissement, comme titres dc gage propre-
ment dits, tte change rien a cet état de choses.
Celui qui acquiert une telle olidigation ou l'ac-
cepte comnie 'gage lie peut nullement sc fonder
sur la présomption que ïlhypot'hèquo inscrite de-
puis bien des années eo garantie d'une créance
cxïsle e.ncon» conformément au certifient Hp.li.
vre à cotte époque, ou du moins qu elle n a subi
aucune modification. Jje certificat primitif du
buToau du registre foncier énonce simplement
que, à une dale déterminée, uno hypothèque a
été inscrite au registre foncier. Il ne peut et nç
veut, .par -contre, en aucune manière, renseigner
sur ce qui est advenu, entre temps, de l'hypothè-
que. ' L'acquéreur d'une obligation de ce gcurç
peut se mettre au courant en consultant le re-
gistre foncier ou en demandant au créancier de
lui fournir un nouveau certificat ou un nouvel
extrait du registre foncier. S'il néglige de pren-
dre cetto précaution , c'est à ses risques et périls.
Et 6Î, dans la pratique du canlon do Fribouni,
il n'est pas de coutume de se précautionner dc
cette manière, pourtant très recommandabV,
cela ne peut nullement engager les OTganes de la
tenue du registre fonder ù agir contre los pres-
criptions du codo et-de l'ordonnance du regis-
tre foncier en faisant d'office le nécossaire pour
compléter ou modifier les certificats ou extraits
délivrés antérieurement, ct encore bien mains
justifier la responsabilité du canton quant à la
conformité du Tcgistrc foncier aux extraits cer-
tifiant l'inscription des hypothèques. Colui qui
veut bénéficier dos avantages que lui offre le
registre fonder et de '.a responsabilité de l'Etat
à l'égard des titres île gage n'a qu'à se servir
dc la cédule hypothécaire et ne pas-sc conteiller
d'une obligation avec hypothèque.' »

Mais il restait à répondre au dernier argument,
invoqué contre le droit de libre disposition dit
créancier. On ne s'est pas dissimulé, ù Fribourg
plus qu'ailleurs, que l'obligation hypothécaire,
telle que l'avait instituée notre andenne législa-
tion, n'était plus reconnue comme un titre do
gage par b» loi suisse. Aussi l'avait-on, dopuis
lors, décomposée éâ deux actes -distincts : une
obligation rt nin acle hypothécaire, l̂ es autorités
fribourgeoiiscs du Tcgislre foncier n'ont point
confondu l'obligation avec hypothèque et lei
nouvelles cédules hypo '.lA' caircs cl lettres d»

rente. .Biles »»t, par contre, invoqué le fait que
l'obligation formant litre, ie créancier oe saurait
disposer de son droit sans présenter l'obligation.

Le Conseil fédéral s'est heurté à ceita argumen-
tation. Il n'en admet lit justesse que si l'obli-
gation a fc» qualité d'un papier-valeur, qui, si V
droit de créance est si intimement fié a» docu-
ment qui en fait preuve qu'il ne puisse êlne réa-
lisé, ni cédé sans la production de co dernier.
Le créancier devrait alors nécessairement pré-
senter son litre au conservateur du registne fou-
tier pour disposer de l'hypothèque qui le ga-
rantit.

Or, déclare la haute autorité fédérale, 1 obli-
gaUon dont il est question ne contient pas outra
chose qu'une reconnaissance dc dette. Pour
qu 'elîc ait ta qualité <Tun papier-valeur, <J tint.
droit qu'on y trouvât « la eiausc que le créan-
der ne pourra faire valoir ou céder ses droits
qu'au moyen du document > ou qu'il « existât
unindàceautorisant la condusionque les parti»
contractantes entendaient créer un papàer-va-
leur ; pareille intention ne saurait vire présuma*
tans autre > .

Xe Conseil fédéral se défend de prononcer un
verdict général contre toutes les obligations hy-
jiothécaires utilisées de préférence par' les ban-
ques du canton de Fribourg et de certain? «*ttw
cantons. M^is ce verdict général rôaUtê oéan-
moias du fait que l'obliçitjon incriminée nai
la teneur de tous les aulres actes de ce genre qai
nous sont connus, i

Tel est l'arrêt. i • '
Au point de vue doctrinal, il pourrait doatnei

liai à des controverses bien intéressantes. C«
n'esl pas ici la place de s'y arrêter.

Au point dc vue pralique, il faut en tirer deux
conclusions.

Lc Conseil fédéral a porté tm coup fatal WJX

obligations hypothécaires créées depuis l'entré»
en .vigueur du code civil suisse. Quelle est la ga-
rantie effective dont jouit le créancier cession-
naire, ou la personne à qui So titre a été reinij
en nantissement, si le créancier primitif peut ,
sans l'en avçer, agir à son çré sur le gage?
Cessionnairc ct créainder à qui une obligation de
cegenxe.a.éléréntisç en Banïi-semej-.i feront bien
de se prémunir contre de tdbs conséquences,
lls le pourroB.' ou bien cn faisant inscrire sur !c
titre la clause Tequise par le Conseil fédéral, ou
bien en sc faisant inscrire au registre fonder
comme nouveau créander.

Force sera alors d'introduire, dans les com-
munes nouvellement cadastrées, le registre dos
créanciers, tandis que, dans les anriennes com-
munes, le registre livpolhécaire sc prèle déjà i
cet office.

Quant aux titres à créer dorénavant, il faudra
leur donner toute l'allure d'un papier-valeur.

Lc mdlleur parti à prendre serait évidemment
dc substituer, à l'avenir," aux obligations aveo
constitution d'Iiypothèquc, la cédule hypothé-
caire du code civil suisse. Il serait alors néces-
saire de réviser la loi cantonale fribourgeois»
d'appbcation du code dvil suisse, qui restreint
considérablement la portée pralique des cédules
hypothécaires en établissant une KmiSç très
étroite à l'intérieur de Jaqueùhj elles doivent «
mouvoir.

11 faudrait, il est vrai, prendre un nouvoau pli,
abandonner un moyen de crédit qui, jusqu'ici, a
rendu dc bons services. .Mais tout progrès ns
iCTit-il pas être payé de qudque sacrifico?

Or P. A.

L'Impôt sur le tabao

La commission du Conseil des Etala chargés
d'examinée le projet d'imposition du Ubiç a
adliéré" définitivement aux dédsions du Conseil
nalional , tendant a introduire, à ia place d«
monopole, un impût sur le Cabac.

Suivant les Batler Saclirichtcn, la commis,
sion proposerait d'amender l'article constitution,
nd cn ce sens que des indemnités fédérales ju-
raient prévues aux cuitivaleuirs indigènes ot qua
¦la législation fédérale établirait des dispositions
sur l'emploi du nouvel impôt en faveur d'œu-
vres sociales déterminées.

Nouvel emprunt des C. F. F

On nou^écrit de Berne ¦'•; s
Le Consdl fédéral a approuvé un nouvel tm,-

prunl des Chemins de fer fédéraux. Cet «at.
prunt isera dc ô0 millions ; it aura une durci
de dix ans, sera au taux de 5 % el au COUTJ

démission de 99. La souscription se fera du
24 jiiiii au 3 juillot.

Allocations de renchérissement

On nous écril de Berne :
Le personnel fédéral demande, pour 191,8,

que l'allocation de renchérissement soit portés
à 600 fr, par tète. Le dwtf dù Département des
Finances aura prochainement, à ce sujet, una
entrevue avec les reprèsenlanls du personnel.
La dépense qu'entraînerait «itte augmentation
serait de 20 ù 25 millions pour l'adminblratUtt
centrale cl d'au tan t  pour les C, F. F. • »¦



La guerro européenne
FRONT OCCIDENTAL J

L'nffonaive eliemandn

Journée du 7 juin
Commnmquiè français Au 8 fain, à 5 h., ta

l'après-midi :
Sur le fronl de l'Aisne, grande activité dt l'ar-

tillerie, notamment élans la région de Faverolles.
Au sud-est de Ambleng, les Français oijt anié-

lioré leur position pendant la nuil.
Au sud de l'Ourcq, les Français, continuant

leur pression, ont réalisé de nouvelles progrès-
sions.

Let Français ont porté leurs lignes jusqu a
la lisière ouest de Dammard, à l'est de Chezy
et à plus d'un kilomètre au nord de Neuilly-
la-Poterie.

Let Français ont fait une cinquantaine de
prisonniers.

Plus au tud, les Allemands ont attaqué vio-
lemment, à deux reprises, les posilions fran-
çaises, sur le front Bouresches-Le Thiolet.

Les Français ont brisé les assauts de l'en-
nemi, qui a subi de lourdes perles.

Sar le reste élu front, nuit relativement
calme.

* • *
Communiqué allemand dlu S juin :
Groupe du kronprinz allemand : De nou-

velles attaques, exécutées par l'ennemi au nord-
ouest de Chdteau-rhierrt;, ainsi que des contre-
attaques pour reprendre les lignes pe rdues dt
lAisne, n'ont valu que des gains de lerrain
sans importance.

Plusieurs assauts de régiments fra nçais, amé-
ricains et anglais ont échoué avec de lourdes
perles.

Journée du 8 jnin
Communiqué français du 8 juin, Si 11 h. dd

«oir :
liit * tl'artillerle assez vive dans la région de

llangacd-en-Santerre, entre l'Oise et l'Aisne et au
sud de FAisnA

[Vous auons poursuivi notre progression dans
la région de ¦Neuillyla-PoMrie et Bussiares, cl
avons pénétré dans le village d'Eloup.

L'ennemi a tenté d' enrayer l'avance que nous
avons réalisée hier sur le f ron l  Chezy-Dexmmarxl
en lançant de violentes altaques dans cette ré-
gion. Nos troupes ont brisé toutes les tentative;
de tennemi qui a subi des -pertes élevées. Nom
avons maintenu tous nos gains.

* • •
Communiqué français du 9 juin , 'à 3 h. de

l'après-midi :
Les AUemandt ont déelanebé à minuit une

violente  préparation d'artillerie depuis la région
cu nord dc Montdidicr jusqu 'à l'ouest de l'Oise.
Lcs batteries françaises ont immédiatement in-
tensifié leur tir de contre-préparation.

A t h. 30, l'infanterie allemande s'est portée
ù l'attaque des positions françaises entre Mont-
àUMtr et Noyon. Les troupes françaises onl ré-
sisté dans unc magnifique vaillance. La bataille
esl encore en cours.

Entre l'Oise et l'Aisne, les Français ont exé-
cuté cc malin une opération de détail à l'est de
llaulebraye et gagné du terrain en faisant une
soixantaine de prisonniers. Au sud de l'Ourcq
les Françaii ont amélioré leurs positions à l'esl
de Chity.

Les Allemands , qui avaient réussi hier i:
22 heures « pénétrer dans les lignes fran çaises
vers Vinly, cn onl été rejetes aussitôt par unc
contre-attaque française.

Vers lu même heure, Ici Franfaij onl enlevé
le bais d'Eloup el ce matin le bols immédiate-
ment au -sud dc liussiarcs. tes opérations oui
donné SOO prisonniers, elonl 5 officiers.

A l'ouest dc llcims, après un vif bombarde-
ment , les Allemands onl attaqué dans la région
de Vrigny cl onl subi des pertes sérieuses sans
obtenir de résultai

m • •
Communiqué allemand du 9 juin :
L'activité combaltive a repris sur l'Avre. De:

atlaques locales françaises sur ta rive méridio-
nale de l'Aisne ct au sud de l'Ourcq ont échoué

il Feuilleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
tat KEHRÏ DU EODKK

Cette certitude rendit au docteur son sang-
Iroid . Il ie sentit redoutable , puisqu'il élail
craint. La force »rcrint A sesi imusc-les, la lucidité
il son cerveau, lt se rappela les coosdls reçus il
la permanence : se précipiter sur l'adversaire,
l'étourdir , frapper de haut cn bas, le coup du pa-
rapluie...

Et , ayant écarté d'une brusque pression l'épée
dc Vincent , il sc fendit...

— Halte I .Halte I... cria Dufloc avec angoisse.
Et , courant ô Bonhaire, le palpant :
— Vous éles blessé...
— Hein ? moi ?...
— Comment ? Vous nc sentez rien ?...
On l'examina. Tin se fendant , it s'était en-

ferré. La lame que tenait la main tremblante
de Vincent nvait  passé à quelques millimètres
du corps , dédhirant largement la chemise.

— Eh hien 1 vous l'avez échappée belle 1... Un
peu phis, et vous y restiez I.V.

Ils.se remirent en igarde. Vincent , toujours
blême, avait assisté à cette scène sons mot dire,
comme héhébe, ahuri par la fougue de son ad-
vefsaire, el de plus cn plus poltron . Mais !c
docleur n 'en menait pas large non plus.

— Oui.,, on «n'y reprendra , à survire leur«
conseils !... pentail-il... Il est joli..leur coup de
parapluie... J'ai failli me faire tuer...

Une poussée allemande à Pest de Bulrg nous a
valu 15 prisonniers.

Les Américains, tentant une nonwdle attaque
nu nord-ouest de CIiâteau-TMerry, ont été ré-
jetés avec de lourdes pertes au delà île leurs po-
sitions de départ et laissèrent des prisonniers.

Journée du 9 juin
Communiqué allemand d'hier soir, 9 jui» :
A Touest âe TOise, nous "nous sommes cm

parés de la hauteur de Gury ct des lignes enne
mies atljacentcs.

lo bomb»rdemont do Paris
Paris. !) juin.

Selon lc Malin, ïe lir du canon ù longue por-
tée sur l'aris a fait , samedi , quelques victimes.

Paris. 9 juin.
(Havas.) — Ix; bombardement de la région

parisienne par un canon à longue ]K>rtéc a con-
tinué aujourd'hui.

15 tu éianx français
Paris, 0 juin.

Le Gaulois annonce que Je général Guigna-
baudet , blessé au front le 30 mai, est décédé.

ix Gaulois annonce cn outre que le général
Arlabosse a été blessé.

La guerre sur mer
Vapeur norvégien torpillé

,V<ru>-l'ort, S juin.
'Un sousi-marin a couJè le vapeur- norvégien

I'inlanel vendredi matin. 19 survivants ont été
débarqués.

Sous-marin avarié
Madrid, 8 juin ,

six sous-marin allemand U-65 est entré ava
rie dans le vert espagnol de Santander.

Lss vanteries de M. Herron
Le richissime Américain M- Herron, qui, de

Genève, a débité tant d'insanités sur le rôle du
Pape durant cette guerre, avait passé, dana une
correspondance au Daily Mail, pour avoir écon-
ouit un émissaire du (gouvernement allemand,
le professeur Quidde, de Munich, qui était venu
lui apporter des propositions de paix. Immédia-
tement , le nom de M. Herron a resplendi dans
centaine presse comme élant celui de l'homme
important auquel l'Al&emagne s'adressait comme
intermédiaire, mais qui, d'autre part , sorvflil
trop bien les intérêts de l'Entente pour nc pas
repousser a^ec dédain ot mwpris l'idée môme
dune ouverture de pourparlers.

Or , la correspondEnce du Daily Mail était un
tissu d'erreurs , uniquement destiné à imettre en
vedette ledit Herron. Celui-ci n'a pas protesté ;
modestement , il a accepté d'avoir youé le rôle
dc grand justicier de llEntenle.

MalheuTeusèment pour lui, quelqu'un a pro-
testé à sa place : c'est l'éminent pacifiste hol-
landais Dr B. de Jong, qui à envoyé à la Ré-
daction dc Guerre et paix (l'intéressant bulletin
du Dr M. dc 'Itusieaka) un récit circonstancié
dc I'cntrcvuc Quiddedlcrron. On verra , non
sans plaisir, comment notre Herron a perdu
quoSques plumes dc paon qui lui servaient â
fairo Ta roue. Nous laissons la parole a<u Dr B.
dc Jong :

w ILe professeur Quidde, de (Munich, le chef
du parti pacifiste cn Allemagne, devait être vers
la mi-avril ^wirr quelques jours il (Berne, pour
y assister à une conférence purement adminis-
trative. En qualité d'ancien a-mi, il vint «ne ren-
dre visite, ol , à cotte occasion, ûe ht: demandai
s'il ne croyait pas utile pour le renseignement
mutuel d'aller noir à Genève le professeur Her-
ron, un Américain , qui m'avait souvent exprimé
le désir de faire connaissance avec des Alle-
mands modérés. A ma demande, aussi bien M.
Quidde que M. Herron acceptèrent l'entrevue ",
cependant , le professeur Herron y fit la réserve
expresse que l'entretien devrait avoir un ca-
ractère strictement confidentiel , condition con-
lre laquelle le professeur QukMe nc formula au-
cune objection.

« l'endanl cc8 entretien chez le professeur Hcr-

La première reprise s'achbva en dotnonstra
tions insignifiantes.

l'endant le Tcpos, le docteur fut fortement fé-
licité par ses témoin';. Il les laissa dire, bien ré
solu A ne ipilus bouger.

1.* deuxième reprise fut morne. IJCS combat-
tants sc tenaient le plus ioin possible l'un de
l'au t re , Je bras tendu , ol cntrcchoquaiciK leurs
épecs sans conviction.

A la troisième reprise, Vincent parut sc ré-
veiïler un peu cl esquissa quelques gestes sans
danger. Le docleur cn fit amlant. Rassurés sur
leurs intentions réciproques, ils comprenaient la
nécessité dc s'agiter un peu pour échapper au
ridicule ; mais ils conservaient leurs distances.
Parfois, effrayés .mutuellement par leurs atla-
ques anodines, ils -rompaient tous «teux à 9a
fois, leurs épées nc se touchaient môme plus.
Alors ils se rapprocltaieint prudemment.

La cinquième -reprise parut aur témoins Irès
brillante. Vincent et Bonliairc avaient (fini par
se convaincre qu 'ils n'avaient aucune envie de
se faire du mal. lils se (livrèrent donc à une
escrime aussi animée qu'inoffensive. Ils ferrail-
laient, tapaient du pied, avançaient, r̂eculaient ,
se fendaient -(à honne distance), lançaient de
lemibles coups dans le vide.

Les témoins échangeaient des regards d'admi-
ration,

— Ils -îC ballen; comme des lions 1 «nurmura
Poularoux.

l\ la .vérité , un escrimeur présent se IM tordu
de rire, tant paraissait grottsquo et vaine cette
gesticulation A la fois frénétique et prudente.

Et LT comédie dura encore cimj reprises, jus-
qu 'au moment où. — par hasard, par accident ,
oh ! sans prémédilalion aucune — le docteur

Ton, auquel j'ai assisté du commencement à la
fiit, le professeur Quidde fit obserter que, pour
l'instant , le parti allemand qui désire une vraie
poix de condliation se heumtait «nalhourcu sè-
ment ù unc vive résistance du parti- opposé. H
n 'était pas certain si, dans les circonstances ac-
tuelles, après les victoires militaires allemandes
en France, le parti qui réidamc des garanties
territoriales, ainsi que desi indemnités, n 'avait
pas le dessus. Beaucoup de ceux qui, cn (juillet
1917, avaient témoigné de la sympathie à '-a
résolution do paix du {Rdchsta-g nttemand
s'étaient retournés actudlcment dc l'autre côté
et voulaient se libérer de celle résolution dc
paix. Naturellement , le professeur Quidde blâ-
mait le plus sévèrement ceux qui lont dépendre
les conditions de paix db la silualion militaire.
Mais, selon son opinion , llEnlcnte n'était pas
non plais sans faute ; lo refus nel il chaque ten-
tative die paix explique lut peu que nombre
d'Allemands sc croient nraiinlenant en droit de
réclamer, une indemnité pour la prolongation
de la guerre, ct , de cc fat*",' lorlifienl la position
du- ceux qui avalent toujours» proclamé une po-
lilkiuc d'annexions ot' d'iiulomiiilés.

< Le profe.wur QuiiWe .s'esl déclaré conva»mcu
que le temps pour les ^iacif'i<lcs 

en Allemagne
reviendra. »11 croit que, dans quelques mois, on
comprendra 'généralement que, inCinc après un«
victoire militaire complèlo cn »Fra.nce, l'AHe-
nvagne n'aura jamais la puissance de dicter
une paix dc force brutale ct qu'une paix géné-
a-ale ne 'pourra ôtre ohlcnuc que lorsque l'AHe-
magiue reviendra à son point de départ de la
résolution de (îaix: du ItdcUstag el de la 'réponse
au Pape, où les principes d'aucun assujettisse-
menl , direct ou indirect , d'auCun peuple, grand
ou petit, e! la création d 'une organisation inter-
nationale soot indubitablement adoptés.

« Si, une fois, les sincères amis d'une pareilk
paix durable pouvaient revenir au pouvoir el
ouvrir ainsi une nouvelle possibilité die paix ,
alors lo professeur Quidde espérait que les pa-
cifiées, dans les ipaysalMés, convaincraient leurs
gouvernements <lc ne plus repousser la main
tendue, mais d'entrer en échange d'opiniems
lionnêles sur la possibilité »te «inclure une pai*
qui porterait des signes de durée et qui aiméne-
lait aussi, à l'Est , l'application loyale du
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. En
acceptant ainsi la «nain tendue , on obtiendrait
le moyen fc plus sûr de vaincre lout chauvi-
nisme, tout impérialisane cl tout militarisme,
aussi bien en Altemagne que dans le monde
entier, et on rendrait victorieux jjes principes
dai padfisme et de la démocratie.

« Le professeur Quidde terminait en expri-
mant l'espoir que spéaialemenit le président
Wilson se laisserait aviser, le cas échéant, par
dies personnes qui connaisscnl ùi fond les condi-
tions en Europe, pour qu'il ne crée pas de
la iméfiance et de l'opposition oontte ses inten-
tions idéalistes dans 'l'intérêt d' une paiix dura-
ble, en- posant des; conditions , théoriquement
peut-être justes , mais pratiquement irréalisaibles.

« Le professeur Jlcrron répondit qu 'il avait
la plus grande eslime pour le professeur Quidde
et tanl d'autres Allemands qui travaillent en fa-
veur d'un rapprodiomcnt entre belligérants. Il
TcgroKait seulement que ces opinions ne fussent
pas dominantes en Allemagne. Jl assurait lc pro.
fesseur Quidde, que, comme cc dernier l'avait
aussi 'reconnu, l'Anglieterre «t l'Amérique ne se-
raient jamais disposées à conclure une paix qui
serail basée sur la force des armes au lieu de
celle du droit . Mûme so les lAltemands réussis-
saient , par une victoire complole en France, à
conquérir tout lc continent d'Europe, l'Améri-
que et rAi_gletcrre conlinueraicnl la girerre sur
iifor, dût-on se batirc vingl ou cent ans avanl
que, en Allemagne, règne un oulre esprit. Si
I Altamagne persislajl dans ses conccplioos ac-
tuelles , des années <lc la plus /grande onisère me-
naceraient lo inonde. J'ouir évilcr cc mialheur,
on itevrail omployorioulcs Jes forces des deux
colés. Il Invitait le -professieur Quidde avec per-
sistance que, *i lui el sos amis croyaient en quel-
que, temps le imomcnt venu où l'Allemagne se-
rait disposée i« conclure unc paiix juste, de lie
pas perih-c «m anomen,! «unis de venir sans re-
tard le trouver , lui , professeur Herron, avec des
projets concrcls.

« Telle fuit la couver sation qui , quelques se-

dôchir.i 'légèrement, il'nn coup de pointe , le poi
gnet dc Vincent , «andis que lui-même se Saissail
égraligner l'flvanl-l»ras.

L'hcnineur était sauf. Vincent n'était plus ur
escroc, Bonhaire noà'avail pas (jeté dans l'es
calicr, les injurieuses affklics usaient abolies..
Non, rien , il ne restait plus rien qaie dwix ga
lanlai humilies, réconciliés par'l'itôroisme, et qu
se serraient la main avec enthousiasme.

IViulanl que le docteur picssaiv de toutes sê
forces son éjjrailigniire dans l'espoir qu'il cn
sortirait diu sang, imri grand garçon mince et
brun vint se jeter dans ses bras.

— Oh! que jc suis conlentl... »0us êtes
sauvé... J'ai eu si peur I...

— Comment, tu étais là, Jacques ?
C'était Jacques Fcrcy. Quand il était rentré

chez lui. Ha vdlle, ses sceurs lui avaient appris
l'émouvante nouvelle. Et lui, sans prévenir per-
sonne, il s'élait Jevé (te grand malin, avait gagné
la tour île Villebon, et, dissimulé derrière une
palissade, il avait assiste au combat.

iPourquoi , lui , si paresseux , si «rand dormeur,
s'était-il privé do sommeil? Pourquoi avait-il
couru Jc risque d'une algarade méritée il son
bureau , où il n 'arriverait pas avanl onze heu-
res? Pourquoi son cœur hallait-i! f à  for t pen-
dant ,1e combat ? Pourquoi rcgaT-dak-il le doc-
teur avec celte admiration ?

Cependant, il nc l'aimait guère. Si Bonhaire
avait élé atteint d'une bonne fièvre 4yphoï&e( «t
même en danger do mort, Jacques se ffli peut-
être fait tirer l 'oreille pour aller prendre <le ses
nouvelles.

Mais un duel l'avait ébloui. Vn duel ! Jour-
naux , romans, théAtre, du CW aux Trois Mous-

maincs plus tord, iful pTéscnlée par lc Daily Mail
comme une t nouvelle offensive de paix alle-
mande conlre l'Amérique » .

Dr <B. de Jong.—; .»_- 
€chos Be parf ouf

PROMESSE

Aux environs de Luchon '(Haute-Garonne), un
loiiris'.c rencontre un montagnard octogénaire,
dlenii-bcrgcr, dcmi-conlrebandier, qui lui deman-
de quelques cigarettes, car le labac devient rare ,
même près do la frontière.

La conversation s'engage. Le virillard déplore
l'absence de son fils, mobilisé, blessé deux fois ,
ot qu'il n'a pu faire revenir en sursis, malgré la
lellre qu'il a envoyée il M. Clemenceau. ' "

— Vous avez écril Û M. Clemenceau hti-mê-
nte?

— Eh oui ! il m'a dit . eu me louoliaitt la main ,
après que je l'eus conduit un- «è au GouHre
d'Enfer : « Rergcr. «i tu ns un jour besoin (l'un
appui , itu n'as qu'i «n'écrire. > Je l'ai fait , mais
il no m'a inêmc pas répondu.

— Est-ce que sa .promesse dale de Joiiffcmps?
— Ça va fairo Ironie ans au mois d'aoûl.
H JC voyageur essaya d'exl̂ iquer ù l'homme «les

montagnes que, depuis trente ans, M. Clemen-
ceau avait dû faire beaucoup d'autres -promesses
el ne pouvait se souvenir «le toutes ; le bergei
n'en crisi>ait pas mains tes doigts aviv: rage
comme s'il eût voulu étouffer lo Tigre oublieux

nasoms EIEC7H QUES

On fabrique en Anglelerrc, si l'usage spédal
des soldats du front , des rasoirs di ts  électriques.
Ce sont en réalité de simples rasoirs de sûreté
sur lesquels on a vissé une petite ampoule ac-
tionnte par une pile sèche.

L'ampoule projette sa lumière sur les joues
du soldat qui peut ainsi sc raser cn pleine nuit ,
«on miroir roflétant exactement ce qu 'il faul de
sa face partiellement éclairée.

MOT DE LA FIN

— II esl évident qu 'il 'MaTseillc sous nc crai-
gnes pas les gothas... .

— Non, monsieur , -non... ib n'oseraient pas
venir se jeter dans la gueule du loup! ...

Confédération
DOUANES

Les recettes! «kmaniorcs du mois de mai 1918
se montent il 3,535,000 fr., soit 12,190,000 francs
de moins qu 'en mai 1017. Pour les dnq premiers
mois do 1917, les recettes douanières étaient de
2-1 millions ct pour la nv&me période de cetlc
année-ci , elles sont de 17 millions seulement.

Cartes pottalet avec remboursement
iSelon l'art. 108 de l'ordoonanoe sur les postes,

il n'était pas .permis d'ajouter au remboursement,
pour l'affranchissement , un montant su|>érieuT
au montant réel des taxes postales et du droit
die rcmboursemucnl.

Comme il n 'est plus possible dc s'en tenir
exactement <"t cette disposition depuis l'inlroduc-
tion du timbrcjpostc aveo fraction <!»• dami-cen-
lime -sur les cartes 'postales , les offices dc pos'.c
suisses reçoivent pour instruction de ne pas sop-
•poser à ce que le montant de l'affranchissement
île cartes postales grevées «te remboursement .soit
-arrondi au centime cinlier (par exempte 18 au
¦lieu de 17 Y, cent.) lorsque l 'alffranchissomcnt
•ne eomporteen réalité «pie 17 » 'A cent, seulomenl.

U n'est perçu aucun droit dc remboursement
spédal pour-île «teiiii-c£iiliinc en trop (par exem-
ple, poui'un jeinhoiiraimeni; de 10 fr. 18 affran-
chi par 17 'H cent., te «Iroit de remboursement
sera de 10 oent. seulement, au lieu «le 20).

La vie économique
Le prix des corises

Le Département de l'économie publique n fixé
1 30 ccnl'wncs te kilo De prix ites cerises destinées

ijuelaircs, tout exaltait à ses yeux celle coutume,
qui , ,jMjur «c faire pardonner «l'avoir élé barbare,
est de nos jours si souvent ridicule.

Lcs très jeunes gens ont une spontanéité, des
élans qui déconcxirtent ; il faut absolument
qu 'irs dépensent des réserves presquo infinies
d'cnilliousiasme ol «le passion. El loin- jeunesse
ardente, «lans sa lâclic-d'aimer te monde, le parc
de ses illusions.

Peul-ëlre aussi te duel , que ses «wnvicliom
•religieuses lui iplerilisaient» d'approuver , avait-
il pour Jacques- d'attrait du fruil défendu ?...
Toujours est-il que, p«mdanl toute 'la nuit, i!
avait rêvé d'exploits héroïques et sanglants , ct
conçu le projet puéril de partidper là tant «te
gloire au moins par sa présence attentive .
31 Alors, pendant un quant d'hesrrc, il avail re.
gardé, regardé avoc . ces yeux- mcrvdltcux de
dix-sept ans qui transfigurent toutes choses. 'Il
n'avait pas vu ila pollronnorie dc (Vincent, ni
l'émotion exagérée du docteur; ni la prudence
excessnvo de leur escrime ; ni la solennité bouf-
fonne des témoins ; ni l'alisonce de danger réel ;
ni l'insignifiance des blessures.

¦Non : Alhos, Portho^ ef Aramis, ces trois
mousquelaires dc légende, ne fui semblaient pas
plus chevateresqiKMi et courageux que l'hon-
nête Ooohaire, qu 'il couvrait d'un regard affec-
tueux , admitatif et .ravi.

Le dnclewr, agréablement oaressé par ces
sentiments, fil asseoir Jacques dons son Sandau.

Le relour fut triomphal. Il faisait presque
chaud maintenant.. U- coclier alsnissa la
capole «le la voilure. Ite nouveau, surpris par
le tinlamarrc de* sabols des chevaux sur les
pavés , les passants se retournèrent . Bonliaire

à la disMBaitJon/ Pour tes autres cerises, 3e dé
pnrtomcqA 4ivjertoncé à tfixer «tes prix maxima
valoSites pour "tout te pays. Los autorités canio
na les sonl cependant autorisées ù cn fixer, con
i" . un ' n-. i i ; !  aux nroscritilions existantes.

La récolte en Amér ique
On mande ~dc Washington :
Lc lotal dc lo. production du blé aux Etats.

Unis sera dû 931 millions de boisseaux, cc qu
représente une augmentation de 30 »% sur 19n

La 8 ai88ô et la guerre

Un gros proeès
Le journal radical lc Genevois intente il VEehe

de l'aris m»e; îtetion en dommages-intérêts <],
200,000 francs. l'Eclto de Paris ayant accusé i,
Genevois d'être aux gages des empires centraux

Ks ailés et gtands BMBMB
'Huit soldais- français évadés de Wisburg el

le Mannheim sont arrivés samedi à Genève.
Ccnl-iiuatrc-v.mgl-ilrcize grands blessé» fran.

çais , venant dc Constance, sont arrivés samedi
soir, n Genève, -el sont repartis peu après pour
Lvon. •.  ) ' .

ARMEE SUISSE

Dans le liant commandement
Le Conseil fédéral a accepté , avec ircincrric.

nicnls pour tes.scrvioes .rendus, la «lômission sol-
licitéc par le colonel divisionnaire Scbmid, ic
Berné, commandant dc 3a 4° division, et a
nommé à sa place, comme commandant de celli.
division, Ju coUin-el d'éiat-major Emile Sond,'.
regger, de Ilérisau , actneltemcnt sous-chef lu
l'élatuuiajor général de l'armée.

Nos n bu  a 1er s
I>ans une tel lre publiée par Je Démocrate <la

27 mai, un cornsiiondant , M. Maairioc Burrm,
urait proféré ccillainc-i altegations conoemanl la
vente d'obusiers allemands à la Suisse et à la
Roumanie. ..

•Ges allégations ont fait l'objet d'un communi.
que de l'état-major de d'armée. Dans un nouveau
communiqué, -M. Burrus lui-même se défenj
d'avoir jamais voulu saper ila confiance publique
ita'ii'S l'armée.

11 déclare que, en présence de l'émotion sou-
levée par ses précédentes dédaralions, il s'eï
adressé au Département militaire, qui lui a fait
donncT par Se. service .technique dc d'armée ses
indications .voulues. Il csl heureux de déclarer
cn terminant,-.qu 'il n'a aucune raison de meKr<
en doute la valeur de notre matériol d'obusiers

FAITS DIVERS
ÉTRANGER _

L'esploalon d'un dépOt de mnaltioaa
Lcs journaux de Flrance, qui recommenccnl

à arriver, peiîncUent de situer l'endroit où s'esl
produite la donnidable explosion de lundi der-
nier , qui' a fait làO victimes : 100 morls et M
blossés. Ce dé])ôt,do munitions élait situé dam
la plaine d* ta Crau, & Beaussenq, entre lîi
localités d'Entrcssensi et de Saint-Martin-iU,
Crau , à "0. kilomètres, environ de Màrsdlte.

La commotion a été telle que, ù Marscili
même, on a cru à un tremblement de terre.

ExptoMon «l' u n e  poudrière en Italie
¦ 
'.'. 35 morts

L'ne cx'flosion s'est produite sa.mcdi dans la
fabrique die 'pbudre dc Caslolbzzo Bollalc, pro
vince «te Milan. Des ilégfils au point de vue mi
Maire peuvent être considérés comme insigni
fiants, car seuls (tes baraquenvents où s'eîtw:
tuent Jes «apédilions de bombes ù onain on; éli
détruits. QucViu«5s baraqucmcnls ^oisins on
subi ite U-gersi dé-gûts;

On doU nialheureusomcnt «téipHorcr Ja mor!
de .'lû piirsonjics. Une <_cnlainc environ on; rt«
blessées. D'après l'enquête cn cours, la malveil-
lance parait jusqu 'ici devoir êtro exdue.

letir sounaat aimablentenl ; il avait envie dc leui
dire :

Reigardeî ix,exsi : c'est îmoi , iBonhaire, qui
ai risqKé <_>c malin ma vie pour défendre -mon
honneur...

£o franchissanl l«_s iiorles de Paris, aine idée
lui vint. A Jacques qui le quittait .pour sauter
dans iui mélro, il d«mianda :

— Teî iccurs seront-elles diez dtes, à cetle
heiure-cj ?

— Oui , jc p^nsc... On dcijt-uncira de bonne
li«irc, car CMarguerile doil donner unc leçon de
piano , à cnidii t* «ternie...

(A tnlvn.')

Sommaire des Revues

La Seinoinc calholique de la Suisse française ,
organe du diocèse de Lausanne et Genève. —
11er juin. . . . .
Parlie officielle : Indulgences. — Partie «ion

otfidclle : Mois du Sacré Coeur ; Chronique do
la Suisse (Pèlerinage ù Bourguillon et Loretlc '¦
Nomination ; Fôted>ieu dans le Jura ; Cantique
au Sacré Cœur; Le pape (Martin V en Suistse;
La B. Jeanne «îe \"o4ois ; Les églises des pays ra-
vagés par la guerre; Les vierges consacrées:
Autour de la guerro ; A, travers les livres ; Fêtes
do la semaiine ; Par .tdéphone ; Qualtanoes dc la
t'haiicellerie de l'Evêché. i

Nom privanem noi abonnit qu 'il fl 'Mtpria nota 4'aueuna dimanda dt chanfinaatd adrtua «I taHa-d n'tst pas aceomNgait
lu montant dt 20 ctntlmaa.

L'ADMINiaTRATlOII.



FRIBOURG
Eleciions des Conseils généraux

PU DIMANCHE » JUIN

A Fribourg

Forte alwlcnlion, l«cr, de la; pari de l'élément
c Iwurgcois > ; entrain d'autant-plus vif de la
part dos socialisles. Ceux-ci avaient à cœur de
Javer l'échec subi te 10 mars. Les électeurs de
partis de majorité, au contraire, n'ont pu se
jiassionner pour une éjection qui avait 'e tort
i!>; suivre de trop près celle du conseil commu-
nal , après laquelle l'intérêt Ccur a paru épuisé.
Résultat : perte dc dix sièges par tes'groupp .i
.onservateur «t -radicail , au profit des socialistes,
qui, cuire Jos suffrages dc Jwirs adhérents (te
principe, Mit trouvé appui dans le mond» des
gagne-petit , où Jes souffrances actuelles causent
une aigreur dc plus cn plus profonde.

Nous commenterons demain plus au long ccilp
élection, qu 'il nc faut pas prendre au tragique,
mais do«! il y a des leçons à tirer.

Voici le lableau du scrutin :
Eltot. votants Entente Socialistes

IV:?. taititts C::¦;. . Pllttk!
Bourg 981- 463 26? 98 70 «
Auge 489 202 150 59 48 2
Neuwvilfe 647 .138 109 71' 139 8
Places .10*4 57t 847 440 „ 6t 12
lleaureg.-Pér. lOOi 453 214 85 IM 11

Total 4005 2087 il087 453 458 41
J540 499

En 1913 3064 2940 2540 358
En 1905 - 3117 2296 1749 482

'(L'éledlion de 1905 est coite où te parti socia-
liste débuta.)

Tolal «tes suffrages exprimés :
LWle d'entente conserratrioe radicale J 21 . 1 S G
Liste socialiste 40.2QI'

Total 164,387
I* quotient électoral est donc de 164,387 : 80

=2055. . <¦
11 revient ainsi, aux pantib de 8'enterttc et aux

socialistes, lie nombre de sièges suivants :
Entente 66, plus une fraetion de 886.
Socialisles 19, plus Da phis forte fraction de

1150, donnant «bail au vingtième siège.
L'ancien Conseil général comprenait 45 con-

servateurs, 25 radicaux et 10 socialistes.
dl a été convenu «pe? ite jianti conservateur et

le parti radical supporteraient proportionnelle-
ment les perles éventuelles «te mandats, dans le
rapport de '/< et */».

Voici 'les 38 ètiis cnnservnt«*iir*~! -
ROI. vax

1. Schseffer, Georges, installatetir 11-501
2. iBirbaum, Joseph , caissier 1497
3. Essieiva, Josoph, pharmacien 4496
4. Brugger, Pierre, menuisier - 1498
5. Eggcr-Kolly, Joseph , menuister 1491
0. Lehmann, Edouard , boulanger 1492
7. Clément , Jules, ingénieur 1489
8. Overney, Henri, contrôleur au tram 1489
9. Poffet , Joseph , conducteur F.-M.-A. 1487

10. Berset, Marcellin, instituteur 1486
11 . Fragnière, Antoine, imprimeur 1486
l'i. Brohy, Jacques, pisciculteur » 1484
13. Despont, Emile, boucher 1484
14. Soldati, Jean , peintre 1484
15. Lapp, Guillaume, pharmacien 1183
10. Schœnenberger, Antoine, boulanger 1483
17. Aeby, Pierre, professeur '• • 1481
18. Brugger, François, charpentier 1480
19. Clément , Joseph , négociant 1480
20. Corpataux, Alfred, comptable F.^M.-A. 1480
21. Sciboz, Hercule, fermier 1480
22. Dubey, Arthur , peintne-gypseur 1479
23. Plancherel , 'Michel , professeur 1479
24. Deschenaux, Eugène, conseiller d'Etal 1478
25. Kessler, Vincent , casernier . 1478
20. Musy, Maurice, professeur 1478
27. Poffet , Joseph , banquier 1470
28. Comte, Ignace, négociant - , 1175
29. Hcnselcr, Antoine , fadeur 1475
30. Menoud , Albert , négociant 1475
31. Monney, Eugène, chef de gare 1474
32. Auderset , Albert, avocat -.--*-•.¦ 1472
33. Hug, Albort , directeur 1471
31. Bovey, Louis, 'préparateur . . ' 1469
3.1. Wassmer, Edouard, négociant 1407
30. Scbneuvvly, Joseph , négociant 1464
37. Winkler, Antoohi, cafetier I 1463
38. Itesohamps James, boulanger 1461

Voici les 22 élus libéraux et radicaux de la
lisle. «I'cni!ciït«' ! . ¦

¦MM. veux
1. Geinoz, Henri, ingénieur 1491
2. Jordan, Paul, représentant 1489
3. Broiltel , Frédéric, architecte i486
4. Ryser, Adolphe, agent d'assurances J485
5. -Mœhr, Paul , ohef de bureau 1482
G. Crausaz, Simons ingénieur , 1478
7. iMcehr, Gustave, facteur 1477
8. Blanc,' Artlwr, agent d'aswranoes 3476
9. Bossy, Auguste, mécanicien C. F. F. 1474

10. Brohy, Jutes, niaître-boucher 1473
11. Zurkinden, iPhilippc, employé C. F. F. 4473
12. Bongard , Victor, fadûeur 1471
13. Fasel, Augtrstte, entrepreneur postal 1471
U. Piot, Emile, ingénieur C. F. F. 1467
15. Galley, Ernest , Jaiticr il 465
16. Blancpain, Georges, directeur _ ' l.461
17. Liniger, Frédéric, gérant 1469
18. Grauser, Gotffiieb , maître-boucher 1*58
19. Andrey, Adrien , commis 1457
20. Pauchard, Emile, caissier 1455
21. Schenker, Emile, négociant 1450
22. Scheim, Ernest, entrepreneur 1448

» Weissenbach, Louis, (médecin 144S
Elus de te Hste socialiste :

•MM. - voix
1. 'FriedingeT. FxJouard, ane. coni com. ' 612
2. Bielmann. Nicolas, conducteur ou tram 501
3. Bourqui , Romain , fonctionnaire 'postal 508

MM.
4. Dougoud , .Laurcril , employé au tram 500
5. Rossy, Joseph , mécanicien C. F, F. 505
0. Pernet , Clément, conseiller général 502
7. Cuony, Chartes, retraité C F. F. f>02
8. Jonin, Casimir, électricien 5*2
9. Bardy, Paul, moniteur au téJéphon* 600

10. Carrel, Pierre', employé C. F. F. 500
11. Liniger, Emile, facteur 600
12. Oberholz, Hubert, chauffeur C. F. F. 600
13. Brugger, Jean, conseiller général 499
14. Militer, Théodore, conseiller général 49'J
15. Progin, Paul, conseiller général 499
16. Frachcboud , Pierre, relieur 498
17. Jolidon, Joseph, menuisier 498

Suivent quinze candidats, qui onl obtenu 497
voix et entre lesquels te comilé socialiste aura i
Choisir trois ' élus, par voie de désistement ou
de tirage au sort : MM. ,/Eby, Jean , ajusteur ;
Bavaud, Chartes, dépôt des C. F. F. ; Bersier
Fernand, employé C. F. F. ; Bourqui, Fernand ,
menuisier ; Gross, Marcel , maréchal ; Guérig,
Joseph, facteur ; Imhof, Alfred , sellier ; Meuwly,
Charles, représentant ; Pernet , Gustave, ajusteur
C. F. F. ; Philipona , Emile, dépôt C. F. F. ;
Poncet , Tliéophile, monteur au téléphone ;
Rime, Ernest , fumiste ; Rossy, Paul, ajusteur ;
Vaucher , Edouard , peintre aux C. F. F. ; Vogel ,
Marcel , commis aux C F. F.

Dans les chefs-lieux de districts
A Estavayer, Morait , Bulle ct Cbâtel, te scru-

tin d'hier n 'a donné iteu à aucune surprise ,
l'entente ayant été conclue entre les partis sur
la base du statu quo ante.

A Romont, il y avait trois listes en présence :
conservatrice, radicale et progressiste. La pre-
mière a vingt-six éhis, la seconde quatorze ct la
troisième dix. Les progressistes prennent la
place de radicaux. L'ancien conseil comptai!
25 conservateur* et 25 (radicaux.

Doctora t
M. iAlphonsc Raber, de Lucerne, a passé son

cxiainen de doctorat en «Croit , avec ila note cum
laude. Sa thèse traite te sujet suivant : Die
Grande der Ungûltigkeit ciner lelztwUligen Ver-
fûgung.

Noyée dana la Sarine
Un grand malheur vient de jeter la conster-

nation parmi les maitres et tes élèves de l'Ecole
normale de Hauterive. Dans l'après-midi de sa-
medi, un groupe d'élèves sollicitaient la permis-
sion d'aller prendre un bain à 'la Sarine. L'eau
était bonne ; te thermomètre marquait 17 degrés
ct «terni ; le niveau de la rivière était exception-
nellement bas ; l'endroit où tes baigneurs se ren-
daient était celui qui, ces années dernières, ne
présentait aucun danger. Malheureusement, un
des participants commit l'imprudence de s'avan-
cer un pou trop vers le courant , contre lequel
te nageur eut à sc débattre et qui unit par em-
porter le jeune téméraire. Comme il ne reparais-
sait pas à la surface, un de ses condisciples,
un jeune Belge, qui se destinait à la carrière de
l'enseignement dans son pays, s'avança pour
porter secours à son camarade en danger. Il
nc put résister à la force du courant et fut em-
porté à «m tour. Après de multiples efforts, on
jiarvint ;\ «tirer les corps de il'cnfonœmcnl où
ils se trouvaient tous deux. On s'empressa de
pratiquer la respiration artificielle : M. le doc-
teur Treyer fut immédiatement appelé par télé-
phone, mais, à son arrivée, te médecin ne put
(pie constater un double décès.

¦Les «teux victimes sont Elie Frossard , dc Ro-
manens, et Ernest Gaul, d'Anvers. C'étaient des
élèves pieux, appliqués ct assidus de la seconde
classe française, et promettant dc devenir, par
leur amour du travail , «tes instituteurs capa-
bles de rendre d' excellents services à la cause
dc l'enseignement primaire.

Lts hrnôroiiïles «te Frossard auront Iteu à Mu-
rist , où habite 'la famille, et celte du jeune Gaul ,
à lEcuvillcns.

Traîné par nn attelage
Vn agriculteur de Nant (Vully), nommé Louis

Scylaz, conduisait un char <te foin , lorsque te
frein se romp it , au milieu d'une pente. Scylaz
fut traîné sur un assez long tra<jcl par son atte-
lage. Lorsqu'on put te dégager, il avait cessé dc
civre. Louis Seylaz élait figé d'une cinquantaine
d'anées ct célibataire.

Théâtre
La Compagnie théâtrale d'internés de Spiez.

qui a déjà obtenu tant dc succès, cet hiver, par-
tout où eHe a paysé, donnera demain, mardi ,
11 juin, au 'théâtre (te Fribourg, une représen-
l-.ilion «te la fine comédtd ent vers d'Edmond
Rostand Les Bomanesqucs .

La pièce, montée avec un soin tout particulier,
aura la même interprétation qu'au grand théû
tre de Berne, où , il y a itrois semaines, un audi-
toire nombreux et charmé applaudissait cotte
jeune troupe , lia première sans doute parmi tes
troupes d'internés.

M. Dinh Grlly, un magnifique baryton dc
l'Opcra de Paris, interné lui aussi, n'est pas le
moindre attrait dc cette soirée dc gala, qui, vrai-
ment, promet beaucoup et, exoyons-nous, 'tiendra
encore davantage.

Location chez M. Vonderweid.

Cbez les pclntrei-plAtrlers
Les ouvriers peintres-plâtriers demandaient

depuis un cortain lemps une augmentation de
salaire.

Conformciment aux dispositions dc la loi sur
les conflits coïlednfs, volée (Jans ila dernièro
session du Grand Conseil , Scs intéressés deman-
daient à la Direction de l'Intérieur d'intervenir
dans te conflit. Une réunion des patrons et <te«
ouvriers eut Beu samedi, sous la présidence de
M. Savoy, «Kreotenr dc l'Intérieur : elle «Ixiulil
ù la conclusion tUt contrat collectif du travai l
el ainsi une grève a élé évitée.

Anx habitant* dn quartier de PéroUen
La quête en faveur du Don national pour le

bien du soldat se fera dans ce quartier durant
cette semaine. »

Que chacun prépare son obole, afin d'alléger
la lâche des dévoués quêteurs et quêteuses.

Institut des Hantes Etudes
Mardi , 11 juin, ô 4 b. î., conférence de M.

Turmann : Le billet de banque.
A 5 b. Yt, conférence du R. P. Jacquin : La

renaissance littéraire au iIXm° siècle.

livraison de haricots nains
pour semence

Communiqué du bureau cantonal pour l'in-
tensification des cultures :

Lc gel de l'une des nuits dernières a causé
des «légats considérables aux cultures dans dif-
férentes régions de notre canton. Les haricots
ont prinoipatement souffert. Pour réparer les
dommages, on devra , ici et là, cultiver à nou-
vcaii. Afin (te rendre service aux agriculteurs,
l'Office cantonal dc ravitaillement a acheté une
certaine quantité de haricots nains, qui seront
mis à la disposition des intéressés. On peut de-
mander ces baricols à la Fédération des syn-ilà-
cals d'achats (gérant : M. Folly) lit Pérolles
Fribourg. Les commandes seront promptemeni.
effectuées.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle d'études religieuses et sociales. — Ce

soir , hindi, .10 juin , ù 8 h. 'A , séance au Cercle
social.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi , à 8 b. Vs, répétition générale au local.

Gymnasllque-llommet. — Ce soir, lundi, à
8 b. 'A ,  leçon de gymnasticfuc à la Halle des
Grand'Places. 11 esl rappelé à Messieurs let so-
ciétaires que la course aux Ruines «te Grasburg
aura lieu dimanche 10 juin. Départ du local,
Brasserie Viennoise, â 7 heures du matin.

Marché de Friboorg:
Prix du marché du samedi 8 juin 1918 :
Œufs, 2 pour 05 centimes. Pommes de terne

les 5 litres, 80 centimes. Pommes dc terre nou
veltes, 1 kg., 1 fr. 10-4 fr. 20. Choux, Ja pièce
40-70 cent. Carottes, la botte. 40-50 cent. Salade
2 têtes, 15 cenl. J'ois, le litre, 70-80 cent. Poi
reau, la botte, 20-25 cent. Epinards , la portion
20 cenl . Laitue , 2 têtes, 25 cent. Oignons, le pa-
quet, . 30-40 cent. Raves, le paquet , 25-35 cent.
Choucroute, l'assiette, 20 cent. Carottes rouges ,
l'assiette, 15 cent. Rutabagas, la pièce, 10-30
centimes. Côtes dc bttes, la botte. 20-30 cent .
Rhubarbe, la botte, 15-25 cent. Asperges, la
botte, 80-90 cent . Cerises, le 'A kilo, 4 fr.-
1 fr . 30. Citrons, la pièce, 20-25 cenl. Oranges, la
pièce, 20-25 cent.

Etat civil da la villa do Entoure

Nalssàncet
6 juin. — Bossy, Charles, fils de Pierre, me-

nuisier , d'Avry-sur-Malràn, et d'Alvrna, née
Rcntsch, Neuveville, 108.

Bruihart, Anna, fille de Jacques, d'Ueberstorf ,
colporteur i Heitenried, ct de Mathilde, née
Fasnacht .

7 juin. — Folly, Fernand, fils d' 'Emile, gen-
darme, de Courtaman, et de Lucie, née Thurler,
rue d'Or, 99.

Moosbrugger, iMarie-tAnloincttc, filte de Louis ,
négociant , «te Fribourg ct Guin , ot dWima, née
Rey, Grand'rue, 62.

liai Naissances Décès BariagM
1918 dô Ht G
1917 35 37 9
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Celle qui coule u moins cher.

La p lus active.
MJÎOL'R ohtenl» instantanément nne ean mtnfr-
rontonant tous le ^ p i m i - i ; . -' .n- t i f .  de* «mx mi-nérale * los plus ruputee» 1| suffit «le filr*dln-
«oudre daas un litre d'wu pure UN PAQOBT ds

Lithmés
V >¦ du Docteur

vrusun
Oin eau mli^raluêe priserre Un l>ian por-Unis qui peuvent en Taire u&age a tout àx* «tf

Buônt IM malAUea de twutaa lei affecliooa :

REINS — VESSIE
FOIE — ESTOMAC
ARTICULATIONS
GOUTTE-GRAVELLE
RHUMATISMES*
ARTÉRIO- SCLÉROSE
t" LlifcUil» ta Docleor On.tu na •• rendantlu en boites mtulllques contenant U j»nu«u.

12 Paquets font 12 Litres
d EAU MINERAUUlf 75

EM VEMTE
lut Mlii ln uucipiin rtaraulti il Dn:. --. :i.

Dépositaire Oi-itral poar la Suisse .»
R«n< BARBEROT , GENÈVEfc

Ei vente Pharm. Bonrgkneeht .v Gottrau
et tonte* bonnet pharmacie*.

t,̂ V7mmmmmmmm T^m s "> 'ort Mut oaa ton!
I U nomme avise t «énugem.nt de la digea-
immt̂ ^mastmamistsaam^mmm Uon peut «voir les comi-
qaroces les plus g>aves . il les prévoit et fait en
sorte d' avoir  toujo m soas la maia la pargstit idéal ,
les célèbres pilotes anlsscM da pharmacien
Bichard Brandt. La boite svec l'f t i(aette t Croix
lllsnche . sur fond rouge ft le nom • lUlid. Ilrsndt
» dans les pharmacies an pris de t fr. 8».
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La nouvelle offensive allemande l dépister un espionnage passa*?, tes délégués

Bulletin français
Parts, 10 juin.

Communiqué officiel du 9 juin , â 11 henres
du soir :

La nouvelle offensive commencée ce matin
par l'armée allemande ses; développée avec
une violence soutenue sur un /ront de 35 kilo-
mètres, entre Monldidter et l 'Oise.

•L'ennemi, en forces importantes, multiplie
ses efforts pour enfoncer nos dignes. Nos -trou-
pes ont «partout soutenu te oltoc ; elles ont livré,
sur toute la Kfine de bataille, des combats opi-
niâtres, puis ont enrayé ou ralenti sérieusement
Oa poussée de l'ennemi.

A gaudie (côté de Monldidicr), les Allemands
n 'ont j>as réussi à ira-nchir notre zone de cou-
verture et sont fortement accrochés par " nos
troupes sur ia ligne Rubescourt-Le Frétoy-
Mortemor, qu'ils otrt atteint.

Au centre (sud de Lutigay)' la progression
ennemie a été plus sensible. Après des attaques
successives et meurtrières pour leurs troupes,
les Allomands ont réussi à prendre pied dans les
villages de Resson-sur-iMatz ai de 'Mareuil , où
nos unités dc première ligne continuent teur dé-
fense pied â pited.

A notre droite (côté de Noyon), l'ennemi a
rencontré une résistance non moins énergique.
En dépit de ses efforts répétés, nous nous som-
mes maintenus sur le front Beival-CaitDcctan-
court-Vidc

Bul le t in  Ufttii
¦Londres, 10 juin.

Communiqué officiel britannique du 9 juin
Rien dc spécial à signaler ^ur 

te front britan
nique.

B u l l e t i n  amér ica in
Paris, 10 juin.

(Havas.) — Communiqué officiel américain
du 9, à 9 'heures" du soir :

Pendant la nuit , au nord-ouest de Château-
Thierry, l'ennemi a attaqué de nouveau nos
positions aux environs de Bouresolres. Précé-
dée par une préparation d'artillerie el un tir
intense dc mitrailk-UNes, l'attaque a échoué avec
de forte» -pertes pour tes assaillants.

Dans ceUe région vt en Picardie, vive lutte
d'arliQcrte.

Dans le secteur de & Marne, l'activité (te l'ar-
tillerie s'est ralentie pendant la journée.

Bul le t in  belge
Le Havre, 10 juin.

Communiqué belge du 9 juin 3
Au cours des deur dernières journées, l'ac-

tivité de l'artillerie a été parlicnMèrement vive
dans la région do Nieuport et de Dixmude.

La nuit dernière, l'ennemi a tenté d'aborder
nos lignes vers Saint-Georges, onais il a été pris
par nos tirs de barrage ct n'a pas pu approcher
de nos lignes.

ComnientRlre t l l tmenû
Bettin, 10 juin.

Sp. — ( W o l f f . )  — L'aKaqUe allemande dans
la région de l'Ardre, au cours de laquelle 300
prisonniers el plusieurs ¦mitrailleuse.* furent pris,
s'est produite au point de jonction des divisions
anglaises et françaises ct a obligé tes français
à amener rapidement des renforts et ù livrer des
contre-attaques coûteuses.

Le feu des Allemands s'ôlend avec une grande
violence sur tes communications arrière des
l' rançais et Anglai-s. et avant tout sur tes passa-
ges de la 'Marne, doixirs Port-à-tBison jusqu 'à
lipeniay.

I-a .gare (llEpornay a essuyé notre ifeu ù longue
distance: Plusieurs incendies ont été constatés,

L' aviat ion anglaisa
Londres, 10 juin.

(Bculer.) — Communiqué britannique de
l'aviation , du 9 juin :

Des nuages bas, sur te tfroj>! brilannj-que, ont
gêné le travail aérien, te 8. M a tié possible
de faire un peu de travail d'observation ou de
photographie. Nos avions ont attaqué constam-
ment l'ennemi à la mitrailleuse, derrière ses

Nos escadrilles, coopérant avec les Français,
omt opéré un fort bombardement de N'estes cl
Frcxnoy-lcs-lloye. Neuf tonnes de bombes en
tout furent jetées -pendant la journée. l'endant
ta nuit suivante, deux- tonnes furent jotées suc
la gare de Salomé, s» l'est de d ĵ BasHte.

Au cours des dernières ringl-quatre heures ,
nous avons abatlu quatre appareils ennemis et
en avons cotuïrainls dcuir autres Ct atterrir dé-
semparés.

Aucun de nos appareils ne manque.
U marine marchande américaine

Washington, 10 juin.
(Beuter.) — Le Département du commerce

publie unc Statistique montrant l'accroissement
de la marine marchande des lEtalsiUnis. La ma-
rine s'est accrue, pendant-'ies premiers mois de
'Vannée, de C29 navires représentai»! un total
de 087,055 lonnes. Cela fait un total de 10 mit-
lions de tonnes sur l'océan, les lacs et les' cours
d'eau des Etals-Unis, non compris tes vaisseaux
se trouvant sous le contrôle du gouvernement
¦des lElats4.!i»is, employés pour te (transport des
troupes et des vivres,

Le c« du navire hollandais
Londres, 10 juin.

(Beuter .) — Il devient de plus en phis ma-
nifeste epic le navire Kamigin Begenle, qui, arec
te navire-hôpital Sindoro, venait d'Angleterre à
destination de 4a Hollande, a été torpillé. On
supposait que le ministre de l'intérieur britan-
nique, aiiwi que tes autres délégués ù da con-
fércnce'pour -l'échange des prisonmiurs de guerre,
faisaient la traversée à boni du Kaniy in Ur-
gen te ;  mais m déclare maintenant que, pour

s'étaient embarqués sur le Sindoro.
'11 faut noter que te gouvernement allemand,

qui envoya lui-môme des délégués à La Hay?,
avait pleine connaissance du fant que les délé-
gués britanniques entreprenaient ce voyage afin
de se rencontrer avec ses propres délégués.

D'autres membres de l'équipage, parmi les-
quels te capitaine, déclarent formellement avoir
vu la torpille ou son sillage. Le navire coula en
quelques minutes. Quatre*membn» de l'équipage
n 'ont pu être sauvés.

Négociat ion! germano-russes
Francfort-sur-le-Main, 10 juin.

Oa mande de Berlin à la Gazelle de Franc,
f o r t  : •

Les pourparlers complémentaire» à la paii
de Brest-Litovsk , qui ont élé proposés par h
gouvernement des soviets et approuvés pan 1«
gouvernement allemand, commenceront sout
peu à Berlin. Le gouvernement des soviets ^

'es!
déclaré d'accord sur ie choix de Berlin comme
siège des négociations.

Autrichiens et Américains
Milan, 10 juin.

On mande de Londres au Corriere delkt Sera r
Le correspondant du Times à - Washington

annonce que la délégation yougo-slave a fait
offrir -à la commission du Sénat pour ites affaires
extérieures une anmée yougo-slave de 300,000
à 500,000 hommes.

La délégation yougo-slave travaille en vue
d'obtenir l'approbation ,d'une loi excluant les
sujets yougo-slaves en Amérique dc la catégorie
des étrangers ennemis.

Belgique at Italie
Borne, '10 juin.

Lc nouveau président du Conseil des ministres
de Belgique , M. Cooreman. a envoyé au prési-
dent du Conseil italien , M. Orlando, un télé-
gramme dans lequel, annonçant sa nomination,
i! déclare c confirmer l'immuable fidélité du
gouvernement belge 3" la noble nation italienne.
Victime de la conception barbare qui confond
te droit nvec ia force , la Belgique est fière de
combat!re à côté de l'Italie, béritière directe
o: gardienne séculaire dc la civilisation latine ».

M. Orlando a répondu en remerciant le minis-
lre et en l'assurant que s .  te peuple italien
admire avec une sympathie toujours croissante
l'héroïsme du peuple belge, dont la physiono-
mie morale s'élève superbement , comme te sjwm-
bote de l'idéal, contre la violence qui croit fou-
ler aux pieds impunément ce qui constitue le
patrimoine te plus noble et Se plus précieux de
la société civilisée, c'est-à-4ire ia liberté ot la
justice.

« La vaillance et tes sacrifices de Ha Belgique
exigent quelle soit jéfrabïe dans son intégrité.
Elle représente un hommage aux principes pour
lesquels te peuple italien se battra jusqu'à la
victoire, en collaboration fraternelle »voe scs
alliés. »

M. Asquith
Milan, 10 juin.

On annonce de Londres au Corriere dclla Sera
que ÎNf. AsquiLh, ancien premier ministre, a l'in-
tention de se retirer de la politique active, pour
roprendre son bureau d'avocat.

SU1SSB
Chute mortelle au Ganterlst

Berne, 10 juin.
Samedi soir, kl jeune touriste Rose Letbund-

gui , dc Berne, qui avait fact . en compagnie
d'une demoiselle nommée Steffen. l'ascension
du Ganlerist (.sommité de 2177 m. située à côté
dc l'Odiscn. entre la Singine froide et la Gûrbe' .
voulut descendre du sommet î>ar la paroi nord,
qui passe pour très difficile, lorsqu'elle perdil
pied et fà; une chute mortelle dans tes rochers.

M"B Steffen . qui appela au secours, fut re-
cueillie il II heures du soir par de* touristes
cantonnées à la cabane de la -Nùnenen, mais sa
malheureuse compagne ne ful trouvée que vers
5 heures du matin , tuée au pied d'un rocher
(te CO mètres.

Le temps
Berne, 10 juin.

Depuis ce matin, à 7 heures , la pîuie a com-
mencé ù tomber assez abondamment, niellant
fin à une véritable calamité ijiour l'agriculture.
Toules Jes cultures, sauf Ici blés avancés, ont
beaucoup souffert de la sécheresse prolongée.
La récolle dc regain sera presque nulle.

BULLETIH HËTËOEOLOaiQïïI . . . .
XJll IO Juin.
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TEMPS PROBABLE

- Zurich, midi , 10 juin.
Ciel nuageux. Un peu de pluie encore dans

le Jura. Mime température.



Madame Schmidt et set enfants ,
Etienne et Jules, et Iea famillea
Schmiit , alliées Zsmotiog, ont I»
donleur de faire part i. leur»
Ïiatents, amis tt canoatatanee» d»
a perte cruelle qu 'ils viennent

d'éproqver eu la pê;sonpe da leur
cher époux et père

Elomienr Julien SGfiMIDï
décédé par suito d'accident, à
i r . - de SO ans', mnni des secoua
di la religion.

L'Office d'enterrement aura litu
mercredi I! jute, 4 8 '/» h-> 4
l'IIOpitsl dea Bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

M^nM^Mf

Transports fanèbrts
à dtttlnttlor. dt toci ptyt

A. MURITH
Fnboarg

¦Magasin* I Uu le l'nelTinltt
t tm tans ) tl BM le Uni*

TÊLÊPHOHE 989.:

(mua wriuifti. - tiStiu. tafeiba
¦ Ottmritm, «So.

BBSSWSBSBBi
Ouèï

BOULAN GER
fourni-ait i nn dépôt cn ville
50 à 60 kg. pain , rendu domicile.
Payement eomptant. 33SÎ

raire oitrea i O P poste
restante, Ff ltjonrg.

On demande

DEMOISELLE
avanl déjà sérieusement travaille
dtns les bureaux, connaissant
Sirlaitemnit l'allemand et lo

-atçaia é| très forte en dactylo-
graphia.

Adresser QHres ésrites soaa
P 3151 F à Pablicitas 8. A- ,
Frlbonrf.

JEUNE FILLE
Jl ans, demanda place dans
un bareau.de poate, dans uno
boane famille catholique , ponr se
perfectionner dans le servies
post il. En Saisse française pré-
féré. "' sm

S'adresser son» B 3439 FiiPn-
blicitas S. A., Fribonrg.

Veilleur de nuit
demandé snr nn grand chantier.

OffieJavec références k Pobli-
citas S. A., Fribonrg, soua
P S446 F. JU9

JEUNE HOMME
de 16 ans avec de bons certificats
d'éeola sicondaire et de bon
caractère demande place dana
Ut tisalll» wAto'.ïïi-* earaot,
volontaire dans bureau on
nugasin on bien chez an pajsao.
II désire avant tout apprendre
le français. Entrée en join le
plna tôt possible. 8'adresser i la
eue ealb-romaine de Ber-
ne, Tanbenstrksae 4.

On i t i - u i i H i i i i .- nne

FILLE
sachant faire la cuisine et pon-
vant s'occuper des travanx da
ménage. 3ÎU

S'adresser à .11»° Biadi, 33,
ronte de 'Bertigny.

Cbarles (jefcsmaun
lieiDC da I» Gare, 7, k Fiibourg

est acheteur
de foin nouveau

anx plus liants prix.

PERDU
dimanche 2 clefs à ia rus de
l'Université. Prière de lea rappar-
ier, même rue, N" 0, .<*•.

Cause de départ, à vendre
par interné français nécessiteux

beau violon
bois érable, splendide sonorité.
Fr. 150.-r mandat ou rembour-
sement. 3211

Ecrire sons chiffres P 17(6 N
i Publicitas S. A., Nenchâtel .

On défflre acheter

CABLES
acier , ponr g-'ue, de t t  à 21 m/m
da diamétr» , longueur Ci mètres.

l'aire offres à MJf. Sèche*
hnj < ¦ «fc ':; i ; i i . ', , .-;.  (..- - i i .  t <• .
Ji.iue tk -.u. 3237

MIEL
î i n i i i f i '. i i

Suit acheteur in prix da & fr
lel». 3233

Déeoppet, k la Narrai
(Vand).

Diînn ilo Qfihranhpiinn Pr^s
uonid uc ^biiu/iim UIIII zoDB

Hjdto «t ibcUtUtinjit, lUginti, SUIfos cUn&Mtîqw
Sitaation idyllique et abritée, i' 700 m. d'altitude. —

Grande ferme. — Tram électrique — Prospectus psr le
Docteur HEGGLIN.

?»??»??»»???????»*»+

Compagnie Théâtrale d'Internés Français de Splez
Mardi W loin, à S h. 15 du lt> '̂ '-* "

t-:-.. THEATRE DE FRIBOURG 

LES ROMANESQUES
Comédie en 3 acte*, cn rers, d'Edmond Bostand

jouée faT la O. 1. 1. Y . composée entièrement dloternèa en grands
partie acteor» professionnels des Thé;'.: .-.- --, de Paris

La pièse sera précédée d'ans parlie de concert où se fera entendre
M, DINH GILLY

Premier barjton du THÉÂTRE NATIONAL
de l'OPÉBA de» PABIS

PRIX DES PLACES : Loges de face, 5 lr. ; Loge» de coté, 3 fr. 50;
Parquet numéroté, î lr- 50 ; Parterre, 2 fr.; %°>" galants, l ts.

Location chez M. Von der 'Wcid , magasin do musique.

Lorsque voas avez besoin de

CBLMJSSUKES
veuillez demander le catalogue de ta

Maison de chaussures

Bfûhlfflann 4 Cfo Winlertliour
Service prompt et soigné

;
™ AGENTS —
L'Assurance Mutuelle Vaudoise contres les
accidents, à Lausanne, Ï>_K3IAJSI>a^

des AGENTS pour le canton de Frihourg.
Ponr tons renseignements, s'adreaser i il. !.. IHlSXl'.T, ;

ins _ ¦'¦ c ten -.- . „ Lausanne , tO , avenue Itnchoncet.

ifttwtfw yw w ftfTtttyw?v?w

? ' CHAUFFAGE CENTRAL <
\ FRIBOURG, Grand'Fontaine} 24 A J

TELEPHONE 1,44 1

ON DEMANDE
des ouvriers et ouvrières
pnnt lt Tourbière dc MaUoa-Uougc, près Rosé. — S'adresser
Il Victor KIM .IZ , Maison-Bouge. P 3374 K 3ISS

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, LausanW

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente

g Laines de mouton 1
achetée «a comptant au prii dn jour ; on fournit dea étoffes
en échange ou en fafcriquo du Dl & tricoter ou des et o HT ».

Fabrique de draps, Wangen-s.-l'A.
?????????????#???????
^ 

LE DÉPOT dc 

^

I l'Achat central t
$ Place IVotre-Danie, à FRIBOURG |
A est do nouveau ouvert. &.

Nous achetons au plus haut prix : \__ Papier , Chiffons, Laine
T View Un et Fonte
? Métaux, O*

Boites de conserves
Crins de toutes sortes JTarlre, etc.

2 sociêtô. pour l'utilisation dos ûéenots T
. __ i u i s io i  ::«¦ — Téléphone Bip

??????»»*???»????????
ON DEMANDE A LOUER

tont ds snite oo ponr le 25 juillet

on joli appartement
ensoleillé, de 3 à 4 chambres , dani la liante ville. — S'adresser ___
1IT.l'itjion-ï'ate, rne de Lansanne- 32«

TOIJBBli
L» totaUéi% de Seni-ie» (canton da Fribonrfri otlre k vendre sa

provition de tourbe , Itvrabla dis ce jour . Marcluodite liien tècbt
ct àt premicJie imalit^ . Kiliantilloiis anr dsmatide. 3133
' Bs recommanda '. - - . |- VlLl.HIt et NCIBOZ.

D"H. GANGDILLET
Osnltat* américain

CinialUtloni i PAïBMi,
teni les Jeudis

Il 8 ft M h. et ie S ft • k.
Htaî.on ni'XA.VKF.H3,

phatojrapha
(ïl-.- »i-\¦ i .-. de (ft U arc!.

Eztraotions sana donlenr.

VENDEZ VOS CIIEVA.CX

S 
our l'abatage et coux :•! .U -.KI
'nrgence directement i, la
lv..\.i.. QiMiila& Cmûri»

Lo'ùoa, 7 UDS1NIIE Louve, 7

^t_sx ({ni vons pale le
JA^tt<(k- P'as ';30 ' P""'1

/^jBBL, dn joar. Avan-
_yIU£*!î i~ tage : garantie
d'abatage et prix convenu pavé
comptant , sans aidas. 81 néoesalté,
urtlvée pu t p.-,-:, sor -«n'.-j.

Téléph. : jour , 1536, nuit tt
diinanch», 12.S0.

$ui louerait
nna on dsux vaches poar terme
i convenir. SÛ0-72I

S'adresser tont de suite t
Antoine Roulin Uarlr-le<
rôtit.

O-V At l l i : r î : i :  V I T

meubles de bureaux
1 pupitre pour travailler débont,
t papitro oioable,
1 clissear, système veilieal.

Oflres sous F. SUS F à Publi-
citas S. A., FrlbonrK. , ' " '

FOIN
Je sois o.- ! - , ¦: or  de loin par

wagons.- Adresser ollres avea Jftix
a M. Clruss-Stnder, SJon.

UUSAIHE
Hôtel Regina Bri&lol
Beaa S^ionr 2*. b/Tb«&tre
Clianibrea avçc Déj. I no tsj.
Pension depnis 7.S0 à' O fr.
parjoar. J0I9

Toat conlort

A 1011:1;, Ait le 25 juillet,

appartement
aimél, route de Villars, IHittBI.
Sgf. pièces, dont 1 indépendante,
¦¦ - , . ' ¦- '-¦¦-: , chambre dé bâina ins-
tallée, 1 inansardesi 2 caves,
galetas, part i la buanderie,
jardins. ' 3100,

S'adreaser i ïl. Francis
Cicntlxe recavem ds l'Evêché,
bureau 49, rue des Alpes, Tr^-
bonrg.

A louer pa h vendre
fionr le 25 J aille t prochain,
a Villa N» t , avenue du Molé-

son, Gambach . F 26 F 181
Poar renseignements, s'adres-

ser à ts. Dertllng, arehlteetea
Illclieinont, Bt* 8.' ''

A LOUER
Cour la saison , tout meublé,

1 chalet du Iliédelet, 30 minutea
de Fribonrg par la passerelle de
Pérolles.

S'ad. i H1'* da Gottran,
15, Orand'Fontaine, Fri-
boarg. ' J028.

Pondre AÏLPPA 
^̂ ^̂ .Le meillenr Shampooing /^^^^^^ .Son emploi régulier assure l'entre- (î ^̂ yj ^̂ m wÊ\tien dn cuir clieveïu et donne aux ^OV/^^m̂ Wê\cheveux le lustré si irecherohé , l̂ ^fôç ^B ^Bl

A.«x Ccmomillcre. A.u Momcrin 
^^^^^^^  ̂

''P5/A.U Jaune d'coiif. A.n Goudron ^ f̂ ^^ iÊm Y
Grando Fharmacle et Droguerie BourgltneoUt (̂ VDV^JmfifF \«i- Gottran, ru; de Lausanne, 11, Friboarg, Y^wwvl'Ptw'Fharmaclc-DroKncrle ti. Lapp, res St-Nlcolas, J ^I ^M l itS9 , Fribourg, et dana toutesles pharmacies , droKia- V_I_\\B Tl U

rie* et fcci.r.c* parfumariea. It O.BO l'envelopre. y . - " **

Gl 

HOGG MaP l
Entreprise générale I

Itlmente et travaux publies
de tout i»nre» , M bâton armi (seul oonceeBionnaire da système ¦

maiioni et ripviUoni d'immeublii , canalisations , ete.
mps/méable pour ritervotre st locaux bumldes.

9, mïmm ûu M!ii 3 19 I
ipixoii« 3i48 FRIBOURQ

COSTRBBiHRE
bcierio importante demando

tout de suite bon contremaître
très au courant da débitage ' dea
bois et connaissant bien les ma-
chines. Inutile de a» préseutet
sans da sèi'uuses illérences.

S'adresser sono P 3304 F i
Pablicitas S. Al,' Frlbonn.

ON DEMANDE
jeuno homme de 16-18 ans, al
y ¦::-¦- ':: ¦. ' .» âsebant trslre poqr
s'oîcuper de deux vaches, lions
gagea et bons traitements. Meil-
leure occasion d'«per. l'allemand.

S'adresser k l'flOtel Alpen-
aelper aitr Aarun. S107

OM DEMANDE
domesti que de maison
au courant du service pour l'in-
térieur et le jardin. 3141

S'adresser à M. de A V c i l . ,
l.i- r.ii;,iiou, |Uatraù).

On demande p. tout de suite

JEUNE FILLE
propre et active , sachant bien
faire la cuisine. 35 si H U.

Offres avec références à B»«
l' rtucio. bnrean de place-
ment, ltomont. 3150

Un j eune et robuste

MVIULailgV3L
demande place où il pourrait
apprendre le francs!?, de préfé-
rence & Fribourg; 'pourle IB juin
on le t?! juillet . 3167

Qette» 4 If an* Reinhard
cnrBlnmeném Grenastraa-
ae5, Breuxllngoia (Thurgovie).

Famille sntase demande
pour 2 eniants 6 a 8 UDS '

Hi- .--.-o t  primaire, ige moyen.
Oflpça avec indication d'âge,

référeoecs, prétentions de salaire
et photo aons chïfires 'P 1461 M à
Paolicilaa S. A., Montreux.

Un homme
qui sait

ce qu 'il veut
suimotrte le» difiicn'it̂ s de la vie
et atteint son but grise i son
énergie et i ssn travail..... Celte
vérité ancienne ne trouve plus
souvent application dans les temps
actuels, car il existe malheureu-

sement beaucoup de personnes
auxquelles l'énergie fait défaut
au moment décisif et qui cèdent
soos le poida dea soucis. De quoi
tela provient-il ? Dans la plnpart
des cas, de l&iblessc du système
nerveux, ce qui empêche la con-
fiance personnelle et l'énergie.
La conservation de cette dernière
devrait être la préosoupation la
plus 'importante 3e chacun, car
il peut ae présenter journelle-
ment dea événements qui exigent
iè tous une interversion oppor-
tune et des nerfs solides. Pour
oela , travaillons A renforcor notre
organisme i l'aide de • XI-', l t -
YÔ SAN » , ce temède bien connu,
employé pour préserver même de
maladies gravea. En vente dans
tontea fes pharmacie», à Fr. 3.50
et 5.- . " 2408

OU DBKABDli
pour tout de snite on date i
oonvenir pour Fribourg uno

personne
sérieuse et cxoérimentée comme
bonne ts tant fairf. lions gages.

8'adresser soa* chif. I1 3317 F
à Publicité 'S. A: , Frlbonre.

Fille de cuisine
Forts jeaoe fille trouverait p lace

comms telle dafls hôtel à Lau-
sanne. Gage? 50 fr. par mois OQUI
débat. Entrée. 20 juin. Oflr-'t
< • i i ' . - .-¦ SOU* Y 18283 Z ï- iil>l l-
clt i idS. A.i  l .ui iNii ï i i -.r.

ON DEHANDE

) voyageur
bien connu et pratiquant depuis
plusieurs années dant le canton
de Fribourg. visitant la ollçnlèle
en viUe et S la campagne , maison
par maison et qui accepterait à
côté de aes occupatioos une spé-
cialité lacile a écouler. Bans
échantillon encombrant et se
contenterait d'une forte com-
mi'slod. ' 3159
' EaVoyer P*r écrit , références

et eut de service aous chiffre
P 3118 F i l'ablicitai S. A.,
Fribonrg*

COIFFEUR
Jeune homme trouverait place

comme apprenti cher M. P.
GremaaA coiffeur , HOtel
Union, polie. J81

•". i - - " ' -i
On demande dans villa

particulière,

colsliilçre
sérieuse, aimaut la capipsgne.

S ' a j  -essor : le Kavln ,
BlonBy;».-Veyéy. ' 3lS0

La meilleure Ecole

i'ipbi mm
Ed. von Ara, Aulo-crarads
Pc»en*(Nen.ch41çI). Tél. 18.85

D«mand«r prospoot. et rpnsèi
gnémentà; 3221 "

On demande tout de tuite

JEUNE FILLE
robuste et active pour aid?r aux
tiavanx de la cuisine. — E:rire
ft l'HOtel du Poisson, An-
vernier (N'onchàtel). 3193

FOIN
La Drainer te da Cardinal

k l' r i l M U - .f U ¦¦:¦¦¦'¦ :»: ¦ :  du

foin frais ou vieux
aupri tdujour r 3 lf8-7l8

BOfflE FOEGE
outillée i louer à Bourguillon ,
pies Fribourg. Seule dans la
contrée, au bord de deux routes
csntoua'es.

S'adresser & U1'* Jnngo,
propriétaire, IlOtel des trois
Tonra,BoargntIIon ' ribourg.

tX, Avant l'emploi- >prè« l'emplol.J^Br

fî tà^fiipEStpnMiiirçst levait é

ROLft-OUUZÎ
IJ meillenr sUn»l«iil «atortl pour la cmeatt et le» aerfi
L'humeur, le laisonneunnt, l'ac\ii)itt , comme tout mou-

vement do corpi dépendent da cerveau. • • ¦ - - ' '¦ ¦'¦ »
Lt lassitude, l'abattement , l'épuisement et la faiblesse da

corp» ea général août dea signes da manque da force vitale .
Si vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la tete liare
et jouir d'un? honne mémoire , si vous voulez que Je travail
«ti t» tatiana» aoient *is«ftient tuppottéa, pteniiduKota-
Dultz. O'eat l'aliment naturel pour atimultr le cerveau et le
coros. ourifiaut et rajeunissant en mémo temps lo sang,
aglisant ainsi, tou.t en donnant la IOICî , sur tous lts
orgsnès dtt corps. Le Kola-Dnltz

TOP pcoreia la Sole 4e \\m et de to*!
uoe sensation constante d? jeunetse et de vigueur, garan-
tiea du rôceès et du boôheur. ""

Prenez le Kola-Dultz pendant nn certain temps tous les
jours, il foitifier^

a votre organisme, la faiblesse disparaîtra
et , sous son influence, "vous serez plein d'esprit d'entreprise.

Le Kolf-Unltz est recommandé par les sommités médi-
cales du monde entier ; il est employé dans les hûj ilanx et
sanatoriaapour maladies des nerfsV

Demandez l'epi gratuit du Kola -Dultz
On vous ollre l'occasion de vivifier votre organisme.

Eorlve .z-moi une carte postale avec votre adresse exacte, je
vous envnial lout do suita gïatls ei franco un é&hanlillon
de Kola-Dultr, suflisaut pour vous faite dn bien et pour
vous permettre d'apprécier sa force surprenante. S'il voua
convient , vous pourrez en commander davantage , mais
écrivez tout de auite avant que vous puissiez Toub-'ler.

MAX DULTZ, Heiden 307
Kola-Dultz est en vente "dans tontes "les pharmacies et

drogueries. Oes échsntUlous ne sont expédiés que" ' par le
fabricant. 3141

Piscine de natation
Avenue de Eome

BAINS DE SOLEIL

Maisou d'habitation avec boulangerie
à Fribourg

A VENDRE
Conditions trèj avanUgtujas. — Offres sans ckiftie Xo4S89 Y 4

Pnblicitas H. A., Berne. $192

EAU MINÉRALE NATUBELLE

§ij lvana
n L'eau do tablo parfaite "

Co:;o - '-, .-, ,-n:;K.--. :r, r. : Jean ME Visu, 18, rue dt l'Induttrit ,
Pérolles, FBIBOUBG. — Téléphone 1,73 ~

VENTE PUBLIQUE
Pour cause de décès , le souseigné vendra au» escbères pobliqi

ia logement po.nr la saison d'été tiès bien sitaé, * la BtUtee
Lne Ko(r) avec un peu de tarsain, jardin , «an intaTiiisaiile
r^s beau parc ombragé. La mite aura lien le Jendi 13 j nin .
: 4 4 beures de l'après-midi, & l'bdtel 'Kaiseregg, ii Tellmoi

Pour voir et de plus amples renseignements, a 'tejett 'C' au»oisiiij
los. IMillI j ioi i i i i ,  Tellmooa, I ' inufnj im

:f f mmmtswtwm^*mmariWÊ—mtrt tmmat%t%wmî ^^ammKmÊimtm

#

Teston
Cubas ds bouillon

Condiment flroms
Bsl ds céleri

Cacao aux Céréales

tas&pâtes etltî niatrea«lDatOB WWW» f - -Vm
v. WenBer4Hu9S--A- _^ ' W_t — — _ _ _  —! «.x -s ûswwûui v,.-< rios mar ie

Itatapn Us i\ mb
Çaperbas montagnes, Pays-d'Enbatjt, portant 40 v»ohss et 40 g(

nissî», énormément de jeunes boi», sans compter lç bois d'affouaKi
plas une coupe démarquée de 150 i, 300 m2 billions. " ' ï ï l ï

S'adresser sont P H î t  F, à Publicitas, S. A".', Fribonrg. -

Vu les prix élevés des clxausavu.eSji

il çst avantageux po,ur vous d.e
depiander notre catalogue illustré.

Maison dc chaussures :

[.
" • R0D. HIRT Mlft Lfnzftftiirg

"""" 7 i l'IillillHiillUlliiiiiiiw IUIN ii hi '


