
Nouvelles du j our
Avance française entra Montdidiei» et

la Matz.
Progrès allemands enire la Mafz ei

l'Oiee.
Nouvel alignement dea positions fran-

çaises entre l'Oise et l'Aisne.
La contre-attaque française qu'annonçait ,

hier «matin, le communiqué <le Berlin sut
les opérations qui sc poursuivent à Toticsl de
l'Oise, s'est "produite sur une étendue d'une
vingtaine de kilomètres, depuis Jlubcsoou-rl,
«i l'extrême gauche française , LJusqu'à An-
theuil , dans le voisinage dc la Matz. La «con-
tre-attaque a élé engagée vers midi, avant-
hier. Elle devait avoir été soigneusement
préparée. A l'aile gauche, du côté dc Montdi-
dier, eîle ses! effectuée dans des condilions
assez favorables, car l'offensive allemande
dans ce secleur n'avait pas pris ie même dé-
veloppement qu'au «centre et à droite. Au
centre , le mouvement ordonné par le général
Foch a été contrarié, pendant la p«réparation,
par le fléchissement qui se produisit dans les
lignes françaises, qui refluèrent un moment
jusque sur l'Aronde.

La bataille a élé extrêmement âpre. Les
Allemands ont défendu le terrain avec achar-
nement. L'infanterie française el les iroupes
coloniales , soutenues par de nombreux chars
d'assaut , ont attaqué la ligne Rubescourt-Le
Frétoy, Courcelles, Mortemer, Belloy, Saint-
Maur, Anthcuil. Elles ont obligé l'adversaire
à pflier de deux kilomètres en moyenne, d'a-
près , fc eoramcataire Haras. Belloy a (Mé re-
pris , résultat important , vu la valeur du «pla-
teau sur lequel le village est situé. Aupara-
vant , les Français avaient déjà «reconquis
Méry, sur la croupe occidentale de ectite hau-
teur.

Pendant que la contre-offensive française
se «déployait conlre leur droile et leur centre,
les Allemands attaquaient sur leur gauche,
entre la Matz el l'Oise, au nord de Couipiè-
gne. DébouclvaiH des hauteurs .boisées qui
s'élcndcnl de Dre&hnœuil à Elincouri, ils se
•sont avancés jusqu 'à la Matz, atteignant
Clievincourt , Marchcmojut ct Bêthancourt.

Dès lc second jour de la nouvelle offensive
«allemande, on a remarqué que lc général Hil-
lier taisait porler son principal effort du coté
dc l'Oise, dans la direction de Compicgnc.
Si «le commandement français avait pu sc
maintenir dans les forles positions qu'en-
serrent la Malz et l'Oise , toute l'opération
allemande eût échoué ; l'assaillant n'aurait
pu songer à avancer vers Estrécs-Saint-Ucnis
avec unc pareille menace sur sa gauche. En
oulre , en attaquant lc îlong dc l'Oise, le géné-
ral Huticr sc proposait d'inquiéter les jxisi-
lions françaises situées au delà de la rivière ,
entre l'Oise et l'Aisne. De fait , le généra!
Petain, voyant ces positions de pius en pius
profondément débordées, a jugé prudent
d'abandonner le saillant qu'elles tonnaient
cl dont la pointe arrivait jusqu'aux abords
sud de Noyon. 11 vient d'ordonner le replie-
ment de ces lignes, qui ont élé ramenées jus-
qu'à la lisière nord dc la forât de Laiguc.

En ce qui concerne le front entre l'Aisne
et la-Marne, les communiqués signalent de
violents «combats à l'ouest de Soissons et au
notd-oùest de Château-Thierry. «Dans le pre-
mier secleur, ce sonl les Allemands qui ont
l'initiative ; dans lc second, ce sont les trou-
pes franco-américaines.

Nous avons déjà dil que la décision pri.se
par les Alliés de proclamer la nécessite d'un
Elat polonais « indépendant ct uni avec libre
accès à la ancr » avait fortement indisposé
la Lituanie.

Le Conseil national /lituanien, après avoir
pris «connaissance de la d&laration des gou-
vernements alliés du 3 juin à Versailles, toul
cn reconnaissant la justice du «rétablissement
de 'la Pologne dans ses limites réellement
ethnographiques, déclare aujourd'hui :

1" Que les gouvernements dc l'Entente,
¦malgré leurs nombreuses proclamations re-
latives au droit des peuples, ne tiennent au-
cun comple des justes revendicailions du peu-
ple lituanien qui aspire à une indépendance
complète ; 2° que les gouvernements de l'En-
tente, en s'engageant à la reconstitution de la

Pologne avec accès à la mer lèsent gravement
les intérêts vitaux du peuple lituanien ct
froissent ses sentiments nationaux ; 3° qu'une
pareille Pologne contenant de nombreux élé-
ments non-polonais, bien loin d'êlre Je fac-
teur indispensable d'une pais durable en
Europe, constituerait bien plutôt un foyer
d'anarchie et un germe de guerres futures ;
4° que cetle décision est aussi inopportune
que profondément injuste après tous les sa-
crifices consentis par ies Lituaniens pour la
cause de l'Entente dans les rangs de l'armée
russe, et quelle lest encore plus à l'heure
actuelle où des dizaines de milliers de Litua-
niens combattent sur le front occidental sous
les plis du drapeau américain, landis que
d'autres , aussi nombreux, sont prêts à s'em-
barquer de l'autre côté de l'Océan pour venir
les rejoindre.

On voit que les Alliés, tout en voulant sa-
tisfaire les Polonais, se sont ainsi brouillés
arec les Lituaniens. Il n'y a qu'une politique
à suivre à l'égard des Polonais et des' Litua-
niens , quand on est sympathique aux uns
et aux autres, c'esit de leur dire de s'entendre
d'abord enlre eux. Si leurs revendications
sont communes, elles seront soutenues par
un bon nombre di- puissances, grandes ou
petites , au futur congrès de la paix.

• «
Lc Dail y Express dit que la preuve que

« les Allemands sonl parvenus à obtenir le
contrôle de nombreux «journaux suisses » esl
fournie par le fait que beaucoup dc journaux
dc notre pays ont refusé d'insérer la dépèche
relatant lc bombardement d'hôpitaux an-
glais par des aviateurs allemands, qui luc-
renl et blessèrent plusieurs centaines de
blessés et de malades.

On connaît lc sens de l'expression « obte-
nir lc contrôle » : c'est être le maître dans unc
entreprise. Ainsi on dit que le millionnaire
X contrôle la Société Y, parce qu 'il y a la
majorité des actions. t

La formule app li quée ù des organes dc la
presse suisse par le journal anglais ci-dessus
est unc calomnie. De ce que beaucoup de
journaux suisses — nous ignorons d'ailleurs
cc qu 'il en est — n'auraient pas inséré la. dé-
pêche en question , on n'en peut pas conclure
qu'ils fussent rendus, mais simplement peuil-
être que la dépêche qu'ils ont élaguée conte-
nait des assertions hasardées.

-' • . *
La ¦Chambre des députés de Prusse a re-

poussé pour la quatrième fois lc projet de ré-
forme électorale déposé par le gouvernement,
qui voulait , conformément à la promesse du
souverain consignée dans fe rescrit de Pâques
de l'année dernière , doter la Prusse du suf-
frage universel. Malgré les avertissements du
ministre de l'Intérieur , qui avait déclaré que
le gouvernement n'admettrait aucune «solu-
tion qui déviât du principe dc l'égalité de
droit entre les électeurs, la Chambre a adopté
un «projet présenté au nom de la majorité du
groupe national-libéral," nu nom des conser-
vateurs («parti de la noblesse), des conserva-
teurs libéraux el do la majorité du groupe
catholique. D'après cc texte, chaque électeur
dispose , cn principe, d'une voix; mais les
citoyens qui remplissent «certaines conditions
d age ct ceux qui revêlent depuis un temps
donné une «fonction publique ou un emploi
privé ont droit à un suffrage supplémentaire
¦Ce projet a élé adopté par 235 voix contre

1&4 qu'a recueillies le projet de suffrage uni-
versel pur ct simple.

Dc plus, la Chambre a voté les clauses
proposées par 'le Centre catholique en vue dc
garantir les Eglises -contre toule diminution
des droits qu'elles possèdent «actuellement, et
en vue de sauvegarder le caractère confes-
sionnel de l'enseignement public.

Enfin , il a été décidé que la Constitution
ne pourrait être modifiée que si la proposi-

tion de revision réunissait les % des voix de
la Diète.

Les partis dc gauche commentent ce vote
en termes qui sentent kt poudre. Ils somment
lc gouvernement de tenir ses engagements et
dc défendre jusqu'au bout lc suffrage univer-
sel, en prononçant la dissolution de la Cham-
bre. Jls rappellent que le souverain a donné
sa parole. Mais ils notent avec amertume que
ni le chancelier ni même son remplaçant à
la têle du cabinet prussien n'onl jugé devoir
payer de leur personne dans lc débat qui a
précédé lc vote décisif ,"

A propos de ce que nous disions hier dc
l'article dc M. Maurice Muret , on nousafait
observer que les processions en l'honneur dc
la Fêle-Dieu avaient bien lieu , cn France,
deux dimanches dc suite. Nous ne savons
pas si cet usage a.subsisté avec les ordon-
nances liturgi ques actuelles. Mais, quoi qu'il
en soit, nous tenons, par souci d'exactitude ,
à rapporter lc détail dout on nous a fail part.
M. Maurice Muret n'en-.prui, d'ailleurs, tirer
aucun argument pour •mettre le Pape cn de-
meure de Condamner publiquement l'Alle-
magne, car, si le canon à longue portée s'est
tu 3e dimanche 2 juin, ses artilleurs pou-
vaient trouver que cela étail suffisant pour
correspondre «à l'attention des aviateurs an-
glais, qui se sont abstenus d'aller bombar-
der Cologne le 30 mai.

IU COKSEIL EàTIOÏlAL
Berne, te 12 juin.

Au début de la «séance <le ce jour, M. le con-
scitter feulerai Haab a répondu «à 11. Wi'J, qui
a développé, bier, sa nw*i/>n en faveur de t'élec-
trifteation accêleréç Oct! Cttcmihs ée (et . '

Al. Haab a élé membre île la -direction générale
des C. F. F. Cornu» Jet, il a toujours appuyé les
projd'.s d'éleclrificailion. C'est son mérite .si nos
chemins de fer d'Etat sse sont occupés A temps
dc posséder les forces hydrauliques suffisantes.
<x>mme conseiller fédérât préposé au départe-
ment des chemins dc fer, M. H^ab est reslé fi-
dèle A cc programme 11 constate f-jutl «eM ilëjA cn
iws/sessiou d' un préavis sur -la participation de la
Confédération à réle-olrification des «chemins de
fer privés ; il s'agirait «là d'une dépense de cent
.millions. «Dans tes rouirais «pie tes C. F. F. onl
passés pour soUs-loucr les forces Hydrauliques
acquis-os, on « prévu la .participation de l'Etat â
la construôtion «lu nouvelles usines, qui servi-
ront p'us tard aux C. F. F. 11 ost «préférai»!»", cn
principe, que les C. F. 1". -soienlî u^priôtaircs, «les
usines ; lit où d'aulres usines doivent «êlre uti-
lisées, un droit dcxpropria-lion sera .qéceâKaire
pour arriver A obtenir l'énergie A un pri* abor-
dable. Lors de la coostruotten «lu tunnel de base
au ifauciuAcin, At. Haab a «contïalc ,]>ersonnie.Hc-
ment l'impossibilité d'oblenir la force nécessaire
à un prix raisonnable.

M. Haab a défendu «les C. F. F. «con'lrc le re-
proche d'avoir mfgBfl6 le problème de «l'électrifi-
cation. (L'exploitation à «la vapeur élail , avant la
guerre, Je système le plus économique ; -personne
n'a pu «prévoir la guorre ct ses conséquences.
1* coût d'une locomotive éteolnique csl aujour-
d'hui de 8.50.SOO Sr. au -lieu «le 2.50,000 «fr. 1 «Les
inilérèts de la ¦différence de G00.000 fr. suffiraient
à faine face aux dépensas -de l'exploitation à V.v
vapeur.

Où prendre la main-d'œuvre et comment se
procurer les centaines de millions nécessaire"! ?
Le manque d 'ouvriers oblige d'interrompre les
Iravaux de la seconde galerie du Simplon. l̂ i
plus grande prudence est de «régie dans «la réa-
lisation dc , 1'élcclrifjcaliou. si nous aie. voulons
pa.s grever «nos «chemins de fer , à pcr]>étuilé, île
tarifs trop élevés.

M. Haab a assuré 3e parlement (ju'il n'omet-
tra rien «qui puisse faire avancer l'électrification.
(Applaudissements.)
. -Le motionnaire, M. WiU , s'est déclaré en-

chante dei explications précises du chef du
Département. « C'est la première fois , dil-il ,
(fu 'on nous parle ici avec uni» telle netteté «lu
problème vital qui nous occupe ct qui luirait
Otre cn de «bonnes mains. »

La motion a été adoptée A l'unanimilé.
M. Wuggler, qui est un des orateurs socialistes

les jilus écoulés, a insisté encore «sur le fait que
le matériel et (les capilaux ne deviendront pas
meilleur marché sitôt après lu «guerre f i ji dé-
nonce ime prétendue faiblesse des autorités fer-
roviaires vis-à-vis des tendances du capital
privé A .s'emparer dc «l'exploitation dc nos forces
hydrauliques.

(Le rapport de geslion et Jes comptes des
C. F. F. sont approuvés là-dessus.

* * *
t*s huitième et neuvième rapports sur l'exer-

cice des pleins pouvoirs ont été «li<piidés au mois
d'avril, à l'exception du problème des pJeins
pouvoirs mêmes.

¦MM. Peler el consorts avaient déposé, le
15 mars, un < -postulat » qui , depuis «lors, a élé
modifié et a reçu la teneur suivante ;

< Le Gonseil fédéral est invilé â examiner la
question suivante, qui devra ïaire i'objet d'un
rapport 7>réscnté aux Chambres pour la plus
prochaine session :

i N'y a-l-il pas lieu de «modifier l'arrêté fédé-
rai du 3 aoûl l'Jtl SUT les mesures propres à
assurer la sécurité du pays ct le maintien de sa
neutralité cn ce sens :

« 1° que les pouvoirs accordés au Cohs«?il fé-
déral par ledit arrêté seront limitées aux mesures
économiques et militaires urgentes ;

< 2° que toutes les mesures de portée géné-
rale projetées par Je Conseil fédéral cn vertu de
ses pouvoirs ainsi limités seront soumises au
préavis d' une commission parlementaire, qui
pourra élre la même que celle chargée d'exa-
miner les mesures jwises par le Conseil fédéral
en vertu de l'arrêté du 3 août 1914 :

« 3° que toutes «les «mesures fiscales cl les dis-
positions pémries pour contraventions aux or-
donnances du Conseil fédéral jveront. cn tous
csas, expressément exolucs «tes pleins pouvoirs et
«soumises aux Cha mitres fédérales, conformé-
menl ù la loi ? >

Lundi dernier, MM. Borfhôlc ct consorts (cinq
députés du Centre «libéral, plus" M. Jean Sigg)
ont disposé unc nouveik» molion, invitant le Con-
seil fédéral « A faire des proposition en vue de
la suppression d«cs pleins .pouvoirs ».

'Enfin , M. Affolter et s«es amis socialistes ont
lancé aujourd'hui même une troisième motion.
à «l'effet d'inviler s«eulemenl le Conseil f«èdér»l
« à faire des propositions en vue de la limita-
tion "des pleins pouvoirs el de l'institution d'une
ou dc plusieurs commissions parlementaires ap-
pelées à donner «leur préavis sur ites questions
importantes ».

Le débat a pris une ampleur extraordinaire.
Six oraleur.s romands. MM. Peler (Genève),
Boniiôle (Ncucliâtei), Maillefer (Vaud) , Fazy et
de R atours (Ccnèvc), et Chuard (Vaud), onl
traité le problème des pleins pouvoirs. 11 nfwis
parait fastidieux de reproduire in extenso lous
les arguments apportés par <*-s parlementaires,
qui , pour la plupart , ont développé les mêmes
motifs , déjà connus. Il y avait «cependant unc
grande différence de Ion entre eux , ct c'est le
ton qui fait la chanson. M. Peler, très modéré,
a jugé excessif que le Conseil - «fédéral se (ût at-
tribué dea pouvoirs exécutifs , législatifs et ju-
diciaires extraordinaire», La limitation aux ques-
tions urgentes de nature militaire ct économi-
que s'impose, ct 4c contrôle ' d'une commission
consultative parlementaire tranquillisera beau-
coup Jes «esprils. J/C dépulé radical genevois se
trouvait assez «à son aise, parce que, la .v-cilte,
lc groupe radical avait décidé d'appuyer , d'ac-
¦cord avec le Conseil fédéral , le premier p«»int
du « «postulai > concernant la limitation des
pleins pouvoirs aux mesures urgentes écono-
luiquc* f I militaires ; quant à la commission
con/sullalivc, le groupe radical n 'avait pas pris
position.

M. Bortliôle ct ses amis du Centré onl élé plus
«incisifs, lis considèrent que tes pleins pouvoirs
sont la source <Ui malaise .politique dont souf-
fre le pays. At . Bonhôte prétend 'que les pleins
pouvoirs ont habitué le peuple à attendre tout
de l'Etal et «conduit, logiquement , à rendre Se
Conseil fédérai responsable ite tous les incon-
vénients que la situation anormale actuelle fait
souffrir aux citoyens. 11 s'agit donc, d'après M.
Bonhôte. dc coui>cr le mal à sa racine cn ren-
trant purement et simplement dans la «légalité.
Lorsqu'il y aurait danger, le Conseil fédéral
pourrait parfaitement arrêter d'urgence les me-
sures néecs/saircs, quille «à convoquer te pïu-te-
ment pour leur ratification.

M. Maillefer , tpi/i trouve la motion de M. Bon-
hôle ' uti peu radicale > , se rallie plutôt A la
proposition de Al . Peter . Ix-syndicite Lausanne
s'est montré d'ailleurs «très âpre dans «ses déve-
loppements el a critiqué vivement surtout la dé-
légation des p'jeiivs pouvoirs qui s'opère cn fa-
veur des fonctionnaires subalternes. I^cs popu-*
talions sont fasses d'être continuellement «sous
te 'fouet des pleins pouvoirs.

MM. Fazy «et de Kabours «blindent dana te
même sens. Le dépoté libéral «qui a .remplacé
M. Willemin a apparié dans te -débat une noie
lrès agivssirvc. C'est A qui , dans lu députation
genevoise, 8 ra du ira He mieux tes «colères des élec-
teurs. On panlc de dictature, d'abus «le pouvoir,
de «cachotterie, el ainsi de suile. lAvccOf. Chuard ,
te calme es* (revenu.

(Les «sO'Cia.list'BS «ont d'un avré <outt contraire,
l'our eux, -les pleins pouvoirs sont la source
abondante des mesures «©«cistes réclamées par la
situation difficile. Les magistrats munis des
pleins «pouvoirs travaillent rapidement ct ne sc
soucient pas dos limites tracées au parlement.
M. Affolter a insisté sur le point que. seul, lc
Conseil fédéral peut faire des propositions rai-
sonnailles pour l'exercice futur  des pleins pou
vcjirs.

On a écouté avec attention Je »3h«rf «du groupe
radiai!. Al. Bobert Forrer, qui a confirmé «pie les
radteaux voteront le premier poiot du « postu-
lat > Peter : .limitation des pteins pouvoirs aux
masures urgentes économiques ou «militsaires.

Mais U est entendu que c'est te Conseil fédéral
qui jugera du caractère d'urgence ou de non-
urgence des mesures en que/sriion. M. For«rer s'esl
dit aussi prêt à voter sl'instiSutian d'une com-
mission pariementaâro purement consutaiive,
qui ne pourrait pas prescrire quoi «que ce soil
nu sConsseH fédéral. Enfin, «AI. Forrer s'est rallie
à ceux «qui trouvent «inconstitutionnelle la
< «commission pénale » instituée par te .Départe-
ment d'écoBomie publique, il a proposé que la
juridtetion dans h» affaires de contraventoou
aux ontonnaïKas de gu«erre «soit regtee par un
arrêlé fédéral en une bonne et due forme, «pi
sauvegarde les droits «te 'U <l«jfense.

M. Forrer a dép o s é  un lexle nouveau, auquel
M. PeK«er s'est «associé aussitôt. Ge texte servira
de drapeau de ralliement aux divers éléments
du groupe radical, qui ch«ercher«t à s'enlendre
dans cette «question épimmse.

Dix orateurs étant encore insails, on a ren-
voyé, à 1 l«eure, la suile -du débat au 'lendemain.

• • «
Notons que, hier, à propos du débat sur le

Département «tes dliemins de fer. M. Grand a
fail , au nom de la commission, dc judicieuses
observations. I-a commission est heureuse qu'on
ait rétabli les abonnements .généraux dc «1 mois,
mais te prix kti en parait élevé. Elle critkfue te
renoliéris-sscmenl des abonnements d'ouvrière ;
ceux-ci devraient êlre- accessible à un phis
grand nombre d'intéressés. l.a distribution (tes
supplémchts pour trains directs ne peut pas tou-
jours sc Taire à temps, à «cause de l'encombre-
ment. 11 n 'est pas juste de Trapper «fune sur-
taxe tes voyasgeurs qui n'ont pu trouver accès
aux guichet».

AU CONSEIL DES ETA TS

Après l'orage
Berne. 12 juin.

Toul est calme aujourd'hui au «Conseil des
Etats. Le petit orage d'hier-a purifié l'atmos-
phère et nous btméficjops encore des boutas
d'air qui sont «venues tafraîcbit ia lourde (cm-
iteratura «tes pleins pous-oi». M. Schullhesss kri-
iiiême T«espire._ ll nous parlera bientôt avec une
sérénité olympienne du nouvel accord germano-
suisse. La secousse d'hier a été rude pour le
Déi>artc7»cnt de l'économie publique, cl c'est
avec un profond a«ccent dc mélancolie que M.
Schulthess. à la fin du débat sur l'interpellation
lUilty, s'est plaint d'avoir vu aes «bonnes inten-
tions méconnues. Tan» que mon Département,
s'esl-il «écrié d'une soix pleine d'amertume, pro-
nonçait Jiri-imïine tes amendes contre tes acca-
pareurs " et autres contrevenants, personne n 'a
rien dit Mais le jour où je me suis déCliargé
de cette besogne pour la confier- A Irois jug«,
voilA qu'on m'a aussilôt accusé d'absorber te
pouvoir judiciaire.

M. ScltulllicGs a d'aulanl plus apprécié l'aide
que Jui a a))porIêe, en -celte circonstance, te
chef du Département des finances, qui a tou-
jours eu une con«ceplio« très délicate de la
solidarité gouvernementale. M. Motta s'est placé,
comme son collègue, sur le terrain pratique des
réalités j>our justifier l'institution dc la com-
mission pénsate. L'arrêté du «Conseil . fédéral, a-
l-il dit, ne supprime pas plus après qu'avant la
faouité «te déférer certaines contraventions aux
tribunaux cantonaux. La commission . pénale
adjointe au Départemenl d'économie 

^
publique

n'obtient d'autres compétences que celles don
te .Départemenl usait jusqu'A présent. Si k
Dcpartemcpt des finances et douanes a préféré
ne pas se dessaisir de SM compétences au pro-
fit d'une juridiction spéciale, c'esl «que la mul-
titude des cas qui lui sonl déférés exige unc
procédure sommaire cl rapide. Jl faut «considé-
rer, en effet, que pendant ces quatre annrés
Je guerre le Déparlement des finances et doua-
nes n'a pas ou moins de cimpiante mille affai-
res de contrebande à juger. 1-c fédéralisme n'est
pas engagé dans ce déliai , car l'exécution des
ordonnamxs féiterales devrait tegiqu«emcnt être
confiée A des membres de l'autorité judiciaire
fédérale.

Ce matin , le Conseil des Etals s'est remis
tranquillfj mcnt a l'examen du Xm" rapport dc
neulralilé. 11 a approuvé, sans trop d'effort,
les mesures prises, pendant celte dernière pé-
riode de «ix mois, par le (Département de
justice ct police, te «Départemenl militaire ct
la section commerciale du Département de l'éco-
nomie publique.

M. Wirz , rapporteur pour Je Départemenl de
justice et police, a .souligné un cas assez inté-
rc&sanl. On sail crue l'art. 25 bis de la consli-
lulion interdit lnbaltage du hélaH selon te rite
israélite. -Celte disposition, %x>uluc par Ja «grande
majorité du ]>euple «suisse, n'est pas précisé-
ment l 'une des pertes dc notre Charte fonda-
mentale. /Mais enfin , elle doil être observée.
JI n 'est plus» permis de saigner te bélail sans
l'avoir étourdi probablement. Les Israélites,
jusqu'A la guerre, avaient «échappé aux «rigueurs
de «rette interdiction, en faisant abattre lenr
bétail de boucherie au delà de la frontière. Mais
les difficiles survenues depuis lors les/ ont
emprôhés d'importer la viande fraWhe. Ï>c3



communautés israélites «ont «donc demande au
Conseil fédéral de suspendre, en verlu de ses
pleii* pouvoirs, les •effets <te J'art. 25 bis de la
«constitution. Placé enlre un article de la cons-
titution et de principe de la liberté religieuse.
le Conseil fédéral n'a pas ihésité dana son choix,
il. a sacrifié la constitution ct il a sauvé Ja
liberté de la (religion juive, en autorisant les
gouvernements «te trois cantons à tolérer sur
leur territoire l'abatage du bétail selon le
mode Israélite. M. Wirz et la commission ap-
prouvent pfeinement celte procédure exceptiwi-
neUe.

La guerre européenne
' B '

L'aff ensîwe allamanda

Journée da 11 juin
OjLtmnuiniqué fiançais do mardi il iuin > à

U bernes du «oir :
La bataille a continué aujouafiuri, de ifont-

didier à l'Oise. ,
A gauche, nos troapes, appuy ées pae de*

chars d'assaut, ont contre-attaque cet après-midi,
sur un f r o n t  de 12 kUomilree, ciàc* Rnbescourf-
SaM-Maur. En dépit de la résMance acharnée
de r ennemi, nous avons atteint les abordt sud
de Le Frétog, p r i s  la boateur située eutre Cout-
ceHe* et Martemer et porté no* lignes à plus de
2 kilomètre* de Mirg. Noas avon* également
repris Bellog et le bois de Genlis et atteint le*
abords sud de Saint-Maur. L'ennemi, qui a
subi de lourde* pertes, a kas*é plus de 1000 pri-
sonniers et plusieurs canons entre not mains.

Aa centre, les Allemands qui avaient réussi
à pousser j u s q u'au sad de la Ferme des Loges
et Antheiitf, ont «é repoussé* aa delà de ces
deuz point * p a r  nos troupes agissant de concert
avec les unités voisines.

A droite, l'ennemi accentuant sa pression,
a cherché à gagner la vallée de la Matz. Plu-
sieur * attaque* violentât, lancera sur Chevin-
court, ont été repoussées.

L'ennemi a réussi a prendre pied dans Mar-
chemont et Bethancourt, qui sont dprement dis-
putés.

Au sud âe fOurcg, IM Iroupe* américain f s
ont brillamment enlevé, ce malin, le boit Bel-
leau et fai t  300 nrlsonnlers.» * •

Communiqué fiança d'hier mercr«di, '12
juin :

Entre Montdidier et fOist, la bataille s'esl
poaraulole san* grand changement, dans la soi-
rée et dans la nuit.

A gauche, toule* le* tentatives de réaction
ennemies ont été hrtsées.

Les troupes françaiies oui remisé de nouveaux
progrès à Fest de Méry et du bois Genlis.

Une violente contre-attaque allemande a tenti
également de repousser le* Fronçait tur
VAronde, tur le f r o n t  de Saint-Maur, ferme de*
Logea, Antheult. Les .troupes françaises, soute-
nant te choc, ont Infligé de lourdes pertes aur
attaillants et ont gardé leur position.

A droite, les Allemand *, en dépit de leurs ef-
fort * répétés, n'ont p a s  p u  déboucher sur la rive
sud de la Matz.

Les Franco!» tiennent lu portle sud de Cheirîn-
coarl et de Margng-tur-Matz.

D'après tes nombreux prisonniers, l'altaque
frtmçaise a devancé hier une puissante attaque
allemande en préparation tur le même point.
Le * troupet françaises se sont heurléet ù de
grandes force * qu'elle* ont bousculée*. Les pri-
sonnier* fait * par une leale division française
appartiennent à i division* allemande* di f f è -
tenles.

Au *ud de rAi*nt, les Allemands ont attaqué
et malin enlre la rivière el la foret de Villers-
Cotteret*. De* combat* acharné* sont en cours
sar le f ron t  Dommlers-Cutrg-rad cTAmblenu.

• # •
Comomiraqiié allemand! d'bder .mercredi, 13

juin, jiprès midi :
Front du prince Buppreeht : Combats d'ar-

lllleri* d'Intensité variable. L'acllirité de ffa-
fanterfe *'est bornée â des combats cle reeon-
nahtance.

Front du Kronprinz allemand : Dans de se-

ll Feuilleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
«DU HEKBZ OU BOUEE

—9—

K coups de poings, A coups de pieds, A coups
dc carmes, deux cents «furieux — tous ceux qui
pouvaient approcher — «ébranlaient la devanture
de for .  Cela «fa i sa i t  «un roulement continu, «né-
taQjque. phis vibrant et pîus fort que onUte tam-
bours battant Ja chairge, plus assourdissant que
le grondement d'un train passant sur un vMduc
d e - f i x ,  plus effrayapt que Se tonnerre, parce
que oe bruit était humain et qu'on y senSatl la
rasge f«ae, « Ja haine.

«Dans le. petite saUc, les pas team, de Itenhaire,
sarrés.-tea, uns contre .les autre», écoutaient avec
aiigoi-sse. Si la devanture cédait î ... Es avaient
éteint Ha fcunpe. à p«éUote, «et sa taisaient. (Peut-
être ainsi croirai t-on qu'ils avaient pu se sau-
ver par une .porte de derrière.

¦ftiis , sua- un.ordxe, ians doute, le -terrible rou-
lement s'imt-arrompit ; des voix is'étevèrcut :

— Tas» «ie lâches. !... «Sortez «donc !... Vous avez
peur f...

Et «sur l'air des «lampion? s
— Ui onl peur î... Ils.ont.peur 1...
«Soudain, dans une accalmie, un «cri, «un cri

perçant, jw»e, vibrant, un ori d'audoae est de
déli , iaàSlit, nu-tfesaus des «-dameras, comme une
Oèt-he -hors d'one mBlée, comme «un éclair «Ians
un tirage...
, — Vit* Bonhoin */... ••

utrej combats , l'armée du général uon llulicr
a fait échouer, hier, une grande contre-attaque
de pluiieur * division* françaises . Cille contre-
attaque, qat était attendue, visait à ta reprise du
massif de hauteurs au sud-ouest de Noyon.

L'ennemi a été repoussé sur tout son front
d'attaque de LcPlogron à Antheult, auec les plus
lourdes pertes . Les tanks, engagés en grand nom-
bre, gisenl mitraillés sur le champ de bataille.

Entre Mértj  et 'Bellog, les assauts ennemis ont
été brisés par noire contre-attaque.

Des comtois acharnés ont conlinpé jusqu a la
nuit tombante.

La rice tud de l'Oise, au nord de l'embou-
chure de la Matz, a été débarrassée de l'ennemi.

Le nombre des prisonniers capturés par notre
armée s 'élève ù plus de. 13,000.

La perte des hauteurs au sud-ouest de Noyon
a forcé l'ennemi à évacuer ses positions dc la
forêt de Carlepord, sur la rive orientale de
l'Oise. Nous avons poursuivi éneraiquemcnl
l'adversaire, reculant au delà de Carlepont cl
de Coisneî.

Nous avons atteint en combattatd ta ligne
nord de Boillg-TroeB-le-Val-ouc« de «Vampcel.

L'ennemi, ne reculant devant aucun sacrifice,
continue opiniâtrement ses vaines attaquas au
nord-ouest de Château-Thierry. Ses assauts ré-
pétés à p lusieurs reprises se sonl effondrés ici
d une façon sanglante.

Journée da 12 Jain
Communkrué allemand d'bior soir mercredi :
Comtois focaux sur le champ dc bataille au

sud-ouest de Noyan et au tud dc l'Aisne.

Commentaire l lavas
Paris, 12 juin.

Les Allemands,, jetant sans cesse de aouv«cltes
forces dans la bilaifle , oat poussuivi leur pous-
sée eutre Màntdidior ct a'Oise avec une violence
toujours aussi furieuse malgré leurs perles san-
glantes. La journée a élé marquée par un pro-
grès ciinctmi à notre droite et car une avance
française à. notre gauche.

.Vu sud «Je Noyon, te corps d'armée du général
Hoffmann, d/ébouchant du bois de Tbiescourl,
a réussi à «'emparer du massif «toisé de Dres-
lincourt. Notre ligne pa^se maintenant au sut»
de Ribécourl , village situé près d.u canal de
l'Oise ; plus à l'est, cite est jalonnée par Madie-
monUGhevincouil, situé soir la rive droile de la
Matz.

La «lutte se poursuit /très vive pour la «posses-
sion ite ces sillages, où l'ennemi a. réussi ô. péné-
trer, nais ia vallée de la MaAx lui demeure in-
terdite. L'avance «de l'ennemi BUT la rive «droite
de l'Oise aura «inévitablement une répercussion
sur l'autre rive ; nous serons vraiscmblaMcimcnt
obligés d'aligner nos positions sur les <teux rives
de Sa rivière. C'eit te seul avantage oblenu «par
les Allemands au cours de la journée ; partout
ailleurs ils ont été refoulés.

Au centre, les trouipes du général von Scheller,
qui étaient parvenues à enlever les hauteurs du
V'igncmottt, Mar«quéglisc et à pomss-er jusqu'à la
ferme des Loges et jusqu'au village d'Antltemil,
ont «été rej-etées au nord des «d'eux ponts.

«Sur notre gauche, tes troi^pes françaises ont
obtenu un important «succès. L«es umilés du gé-
néral von Webem avaient réussi, air coura de
la mail dCTnifere, à réaliser um sfaienx progrès
(tons la direction d̂ Estrcc-iSaint-.l>cni:'sHCompiè-
gne, «dépassai* «Belley ct Saint-Maur, et avaient
poussé jusqu'à l'Arondc, petit affluent ooeiden-
I.-U de .l'Oise."

La première contrc-atlaquc «tes «Franç/aàs, dé-
clanchée dans la matinée, tes ramena au. sud
de Sainl-Afaur. L'après-midi, un nouveau (retour
offensif de nos troupes s'étendait encore plus
au nord, sur un front d'une «dizaine «te 'kilomé-
Ires enSre Saint-Maur et ÏMtoscourt .-Notre sac-
cès fut complot. «Malgré l'opiniâtre résistance do
l'ennemi, les troupes «Jai général (M., soutenues
par de nombreux tanks, ont pu avancer dc plus
île «leux kilomètres noire ligne qui, «partant
(tes «a>tonl5 (sud dc Saint-Maur, e.«ft jalonnée par
te boit Gcritis ct te village de îteSloy, que nou»
avons repris , passe à phrs de deux Jriloanèlrcs à
Itest de Méry, englobe les. liauteuTs entre Cour-
celles et Mortcmcr, .peur aboutir aux ïsdèrex
méridionales de te Fréloy.

Un fait ft nol«cr avec une vive satisfaction esl

Le docteur «saisit De bras de CPoularoux :
— La «voix de Jaques I... dit-il «bouleversé.
©eliors, des burienicnls sauvages cl «confus ,

sans rythme, répondaient û ]'ins«olcn!e parole.
De nouveau , des edups firent résonner le ri-
deau de «fer, noo plus les; heurts un«arlc!és des
cannes o; dès gros souliers, mais 8e choc /sourd
des corps presssés, la poussée d'une /fou/le qui
se rue...

¦Inexprimable Idclieté des. liommes/!... On rete-
nait encore «Bonhaire qui voulait «sortir, «qui te
voutat-f celle «fois <V tout prix, indigné, révolté
¦dans sa fierlé de «brave lKxmmc. Jtais eux, les
Jteuhuoux, Jes, Pigeon, Ces Waladiirc, toujours
possédés da 2a mémo «abjecte panique, s'accro
cbaienl ù. ses Irabils, te tiraient en arrière, avec
t'énergic dèses^ée de teur terreur. «A demi-
étranglé, il les repoussait, râlant : — Laissez-
moi , 1ais«s«-(inoi...

Eti dans la nuit absolue de la perjnanencc,
«les autres nc comprenateni pas, troniblaient , se
denuusdaient si ce n'étaient pas les Neclarre qui
déjà , ayanl foîcé Ja porte, pènélTaient...

¦Kl puis, te lirait «de la. bataille «cessa, bruspit-
menit : seul retemlil, quelques «secondes, le pié-
tinement affolé d'une finie...

«La parle enfin ouverte, Bonhaire rit tes so-
cialistes détaler. .-Une masse «noire d'agents se
lifllaient à leur poursuite. Sur tes pavés, parmi
tes drapeaux défoncés « les cannes, une chose
noire, «inerte, momie cl .-misérable,' bizarrement
rejfliéo sur «B«o««m6me... H -neronnut ces ¦' •vête-
ments «maculés sur oe «corps «ur onesiAres onaa-
«res... et oettc..mnin «crispée «et meurtrie. .. et ce
«¦sage Ww^, ¦swiîné de sang, soiiilVé <te Ja 'boue
du-missma... . . . - ;

que nos lîounes, a«piès ite dures joutnées uc
luMe , ont Qiassé ausssi aisémenl à la contrc-al'.a-
que et ont opéré un rétablissaient av« «un élan
aussi offica.ee. C'esl la preuve ute Jeur mordant
incomparable qui es; un excellent augure pour
l'issue des entreprises «offens/iv-es de l'ennemi.

Vers !¦ côte moormane
On mande de Stockholm au Morning Post de

Londres que , d'après les nouvelles reç-ucs de Hel-
singfocs. tes troupes allemandes qui se trouvem
dans celte -villes ont reçu l'ordre dc se prîparer
ù une importante expédition dont le but «serait
Petslicnga , petit por; situé ssair l'océan tVrctique,
à î'eslréanilé nordi de la Finlande.

La guerre sur mer
Navire autrichien torpillé

Vienne, ,12 juin.
(B. C. V.) '— Le navire S. M. SzciU-lsltxm a

élé torpillé au cours d' un voyage de nuil dans
l'Adriatique ot a coulé. I.é lieutenant dc v.iis/scau
^f:^ son de lloviid, te chef mécanicien .Samilz,
l 'aspirant <le marino Anton Millier et environ
80 bomines clc. l'équipage <mt disparu. L*aspirant
de marine Josc-irt» von Serda a été Vue. Le resle
de l'émiipage a été sauvé.

Le livre de Barbasse
On lit dans le «Veu>-Vorfc «stùiericon :
Lcs journaux de Hearst (olrcf du trust des

journaux oméa-icain» germanophiles avsint la
guerre) ont adicté réc cinment te dr«oi t de publi e r
le feu , ceuvre d'Henri Barhusise, un Français ;
ils savaient que c'était im livre ayant beaucoup
de succès «fi croyaient que «l'œuvre rendait pleine
juslioc au courage splendide el ad dévouement
du soldat français.

Un membre «le la nsission française dans cc
pays nous a cependant informés que, «dans son
opinion, ce «livre n'était «pas de ceux que 1rs
Français iiouviaient <tesirer voir se r«épundxe,
qu 'il esl regardé en France «comme «constituant
une propagande contec lai «guerre, en raison de
l'cxliavagancc des descriptions d^liorreur» ct de
liarbaries de la «guerre, ot aiissi paroe <pie, «à cer-
tains endroits, il semble représenter tes soldais
frajiça.is connue «manquant de cet enthousiasme,
dans oette guerre de délivrance et de liberté, qui
est «sans conteste Oeur vraie caractéristique.

Le Neiv-1'ork American, par conséquent, re-
nonce à l'autorisation «qu'il a obtenue «die publier
cc livre «dans scs «ctdannes, el pr«Hcre sacrifier la
«somme considérable qu'il a payée pour tes «droits
de reproduction.

Nouvelles diverses
At Ciro Viriola « pris possesssi«on des lotte-

lions de pr<»sident dç ta r«^puWique «de Panama,
4 la suile de W mort'Jtabile dn piésident Valdez.

— (La réplique (Argentine, qui f-aisait frap-
per ses monnaies d 'argent et tte nickel aux usi-
nes (Krapp, vient de faire ime «commande dc
ùi millions de pièces dc nickel aux Etats-Unis.

— Les dbassecisrs a«lpins français, acUieaienicnt
airs Etats-Unis pour, contribuer i former l'ar-
mée américaine, ont élé invités ù visite te Ca-
nada en «ruaBlé d'hôtes dui gouv-errosment cana-
dten.: ils se rendront orobaMemcirt à Québec,

€ehos de partout
LES LEÇONS DE L'EXPÉRIENCE

Soldats ftSfcais et soldats anglais, faisant rc-
j>as commun, s'étadent mis il peler cnscmbtelcs
j>ommcs de terre.

Et ils s'aperçurent qu'ils ne tes pelaient pas
tte mméme jnanière : Oes Français «tes pissl|nt cn
longueur , ct les Anglais en largeur.

Alors ils ont réfléc/W.
Lcs Français onl trouvé quo tes Anglais avaijii l

raison, ct qu'il «élait préhirable de peler bori-
zonlailcment.

iMais, daiis te iiiêmic inslmit, tes Anglais se

— Ces.; lui ? demanda Poutaroux, un peu
ému ct humilié lout de meute.

Le docteur no rèpondàl pas lout de suite ,
parce qu 'il «pleurait , comme un enfant , avec dc
grosses îarmes ct «des «sanglots qui secouaient
ses «larges épaules. E| ol finit «par murmurer :

— Nous sommes lous des lâches, l'oul.iroux,
nous sommes tous des lùch«es...

Une beuire plu» lard, il quittaiil La pliarmaoie
Poularoux, en voiture. Jacques, étendu SUIT la
lKinquctle, 3a tôte enveloppée dc Ci-nges, tes yeux
clos, seuAlait dormir, Jl n'était «pas grièvement
atteint.

•î a voriurc s arrêta rue Panajon, clicz tes Fc-
rey. ix; docleur , «aidé d'un ami , porta doucement
le blessé jusqu'au cinquième étage. Les domoi«s«8l-
tes.Fcrey ne s'étaient p«as coaclmtes/sinquièles «»c
nc i>as voir rentrer leur «frère. iHtes /furent bien
•t'iinu'es. Maajguorile s'agitait.(fort, endrrassait son
frère et «poussait dte% exclamations ; Marthe pieu/
rait eu silence,

lit «te /son li;, te capitaine, réveillé, criait :
— <}u'csl-ce que c'est '?... «Qu 'y a-t-il ?,.. On

me caclie quelque chose... Jc veux «savoir..
/Le docleur f«aiswt une pileuse mine. Enfin , il

partit, et rentra seul, ohez ilui, à pied , par les
rues .désertes. II était.accablé du senlimenl de
la îaclielé de sts parlisans, liélas 1 et de la aenne
aussi. Car sa défaillance passagère avail livré
cet enfant aux coups des brutes. Dire qu 'il était
lombé en criant : « Vive Bonhaire! »

Le dooîeiiir «cssu>-a une la,rme... «Enfin, Jacques
guérirait iKentôl. .. Ma|s lui. Bonliaire . ser«aiUl
flu ?.., U ne lé croyait plus, dl n 'osait ; plus te
croire, découragéipar de-tellescxplosions d'Jws-

meltaie«it dans la tète que les Français avaient
u«nc excellente invjthode et qu'«il valait mieux
peter «kmgitudinal.emenl.

El ainsi i! n 'y eut rien de changé.
LES NOUVEAUX RICHES

IXu Cri dc Paris :
Dans un restauTant des boulevards , ,\« Paris,

un nouveau /riolto 'trartajl «dcrliiè.rcmeul sept
amis.; Le «menu fut limité, «comme il convient ,
aux «deux plats tte rigueur, phis Ses bors-d'œu-
vre , les œufs, Ve dessert «* te «caJé. Mais îes plais,
les vins et tes liqueurs fu-rent choisis tte telle
façon que l'addition, pour Jiuit personnes,
s'éleva il' neuf nuille ifrancs.

A'ou-s n 'avons pas pu savoir s'il y avait un
pûté de cervelles dc Tossignols ou Joute autre
fantaisie renouvelée de Luculius ; mais te polil
verre de Chartreuse élait colé trente francs e!
la bouteille de Château-Yquem six- cents francs .

MOT DE LA Flh

M. llricns, /préfet du Pasdc-Càlais, avail hoi.
«Tour des russeurs.

Un j«our, étant préfet de l'Uéraœll, dl Iraver.
sait son anlichajiilbro quand «un visiteur, «le pre.
nant pour PItuissitT, lui ttemanda s'il pouyail
parler à M. le Préfet.

— BomM»-moi v«otrc carte, rtpotidiU sans
sourcilltir M. Bricns.

IA« visiteur élail un «homme politique influent.
.M. Briens cnlira dans son cabinet , revint un

inslairf après cl déclara que Of. te Préfet élail
/««Mli. Alors l''Uomv»ve polilique Isii dil :

— N'oubliez i>asi de lui jomcllire nia carte !
je /suis un de ses amis iii/linira.

Confédération
Restriction* da transports

Le Conseil fô/léral , qui a déjà «subordonné Ifl
Irafie par chemin de fer du bois de chauffage,
dc la sciure ct des d«teliels de «bois, des cliiffons
et des déclielis d'éloffe , ainsi que du bois (te
noyer à des autorisations délivrées par te dé-
partement compétent , vient de prendre les mê-
mes mesiuies pour tes métaux neufs el los dé-
chets pour Ja refonte, poux te combustible du
pays, soit l'anthracite et te lignite, k liouille et
tes briquett«es moulâtes en «Suisse, la tourbe , les
résidus de locomotives, ainsi que les cidres el
tes poirés.

Les c h e m i n o t s
(P. T. S.) — Le comilé de il't'nion suisse ites

clKininoLs a décidé de demander «pie le règle-
ment sur les salaires «soit revisé, dans le sens
d'uue diminution du «nombre des «classes ct d'.-une
augmentation des minima et des maxima. Ll de-
mande, en oulre, ivu (tetoseil 1féd«éra) d'abroger
l'aTrèlé de 1898, interdisant aux cheminots tle
«se syndiquer.. L'assemblée, générale des d«îJégi»6s
se tiendra tes 7 et 8 juillet, ià 2uriclli.

L' imp ôt sur le tabac
I A  socialiste Togivocht , tte «Berne, annonce

que te parti socialiste s'opposera dc toutes ses
lorces â ï'impôt sur te tsabac, bien que la com-
mission Ao «Conseil des Etats propose de consa-
crer (ine parlie dur rcnktement de cet àniçôt à ttej
œuvres soœates.

La Suisso et la «guerre
•-S— - « '- ¦ -

1,'sllaire Mongeol-Brustlein
Sa. (xnir tte ca«ssa.l«iott aivîtitaue, siégeant hier ,

mercredi , au. «palais 'féduiral, sou* la présiitenec
du «colonel Eugène iBorel, a écarlé le irocours en
cassation présenté par Ilriisttein conlre te juge-
meut du trihuinal. do la 3° dirisu'on. Lc jugement
cteviciit donc exécutoire.

Kapatries
Plus <te 400 officiers et soldats britanniques

liospitalisés dans la région du J^inan, te «canton
de lterne, ainsi qu 'à Fribourg, sont partis de
Neuchâtel mardi soir, à 0 heures, pour Pontar-

tililc. .. Il aurait voulu entendre une voix amie
lui promieliife «te suctx's...

Au nwanent d'atteindre sa «porle, «il aperçut à
vingt-cinq pas deux afficheurs qui badigeon-
naient un onur. Il ites T«cconcut, oc grand, barbu ,
ct ce petit , rasé o! «bedonnant, avec sa pipe. Us
étaient tle son équipe...

ilt s'apptoclta , t^sireux de jouir io kurs en-
couragements faciles, tte teur optiàmisme certain.

— Ëb! Irien , ça va ?...
— Abt c'est «toi , ima vieille branche? ... lui

jeta , av« un souCUo d'iivrognc, te petit 'homme
à ,!a pipe... Qui , ça va... pour Da>-romias... Kws

l l'avons iilaqué, tu sais... J' l'avais préverni, ton
Poutaroux, qu 'y n' nous payait pas assez olier. ..
Ça vous apprendra, tas d' rapials...

Jusqu'au moment où, d'un pas précipité, le
. docteur, ay/aol regagné sou «logis, referma sur
' lu i  la grande porte , il entendit la voix éraillée :L — tu S'fas battu , ch ! purée... T'auras même
'.pas quat' cents voix... Eh! va donc, galapial !...
- An«douille !... E«ipèce d'enlflé !... Saucisse it pat-
i tes !...

Avec infiniment d'ameilvime. te docteur, en
'.se ctiuchant, aiteditait te tnot.de îteutaroux,'qui
toul à l'beure, aux douze coui«<lp minuit, s'élait
écirir. -

— MiniHt... Allons, docteur, «le jour de gloire1 
est arrivé I... '

Ah ! oui. il eommençail bienite jour de gloire...

' Et , le soir de ce.jour .de gloire, à- six îicures ,
dans Ja même permanence, mais fdus sale, «plus
encombrée, pliis empestée, avec tes imfsmes per-

îNottnagcs que la veilte, le eoléirique .Poutaroux ,
lo doux Anselme s Pigeon,-te morne -Ma/ladure,

; Bonhaire, . consgesilionué. ol tendait. a,

iitT. Avant Vc "départ , mn capitaine anglais a pro-
nonce une hrèvo .,allocution pour remercier, «au
¦nom des camarades, la Suisse charitable.

Autour da procès Tokai
Communiqué do la I/ûgation d.'Allemagnc ù la

pres«sc suisse :
l'Iusie-J-rs journaux suisses ont cru ttevoir nf.

firnier que l'allaché militaire allemand à BITIV»
serait impliqué dans l'affaire Tockus. 'La Suisse
tlu 10 de ce mois vn jusqu'à accuser l'altachi
m'ii'.aire «te foire de Vespiomioge conlie \t
SuisLîi'.

l.a Légation d'Allemagne prolcsle avec la der.
nièr c énergie cohtre ces assertions caloiimiMises,
Elts constate qu 'elles sonl tfe pures invcnl/iona
et que l'allaché mililaire n 'a jamais enlre'.cnu
aucune rcialion avec les personnes condamnées
ters du procès Tockus.

La I-êgaLion il'Altemagne saisit celle occasion
pour 'K»c;-.*er,.imeifois«oiu loulcsi«iu'Hn 'exis'c
tl  qu 'il ii'a jamais existé un LWrvsiice «de renseigne-
inents alleinand dirigé contre la Suisse.

La vie économique
LE PRIX DU PAPIER ?' egS38

yi. Atlor , conseiller féiteral , du* tlu Oéparlo-
ment dc l'intérieur , a eu mardi UIUJ conférenre
avec des ropréscnliinls tte la «Société «lisse des
éditeurs «te journaux et de la. Sociélé tte Va
presse, jKMir discuter 3a qutfclion tte ta bausM
probi/Jbte tlu prix du papier. J.cs reprèsentaiK/
ttes joumaui ont demandé que l'on évite celle
hausse, dians «lu limite du possible.

Lft ripaitilion «Ju charbon
, Lu OéijiaTtonierfl féiter/al de i'<jconouBe pub:;.
I que va publier une ordtninance réglant la répat-

lilion du diarlion itesliné ou chauJlfage el à U
cuisine. Il sera créé dé nouvelles t-alégories pou:
la réparlllion du charbon jusqu'au 31 (mars 1919

IJI première catégorie comprendira tes Iiôp;.
ta-ax et asiles, qui recevront Je 80 % de leui
cousonimalion normale ; la deuxièime catégori/
(administralions ct éeoles) rccesT» 1c 70 %
dans la troisième catégorie /figurent' tas appa.;.
leaients, aux<|U(£s sera alloué te 60 °/0 de îi
caissommation nonmate. Viennent cnsui'le ks
hôtels, pensions et restaurants, qui obtiendront
le 50 % (te teur consommation antérieure pour
te chaaiffage ot le 70 % pour Ja ciiiisine. Enfin ,
il est prévu uno cintyuième calségorie, cette de!
«petits «métiers, ù latpic'lte on donnera (à peu ptei
te 70%..  • • '. . •

FRIBOURGEOIS A NEUCHATEL
«..« i

La Sociélé fribourgeoiso de secours mulueîs ilf
Aeudifltcl célébrera dimanche, '1« juin , le cl-.-
quanlième anniversaire de «a fondation, ilîilc «j
eu l'idée dmrmante de convier à celle solennilj
jubilaire ses sieurs tlu canlon de Frvlxnurg, e)
ntis nnrluàlistes ne manqueront pas cetle occa-
sion d'aller fraleTiiiser avec teurs combo«urg«eoi!
dc l'autre côlé du tac.

La Société fribourgeoise de Ts'cucMtel public,
a la veilte de ses noces d'or, une brochure com-
niéniorative résumant son demi-siède de bien-
faisance, depuis sa fonihition par MM. Alexandre
Daguet , Jean Sottaz, Fran«çois «Gautliier, Delley,
etc., jusqu'aujourd'hui. L'un tles premiers mem-
bres honoraires dc la jeune sodété fut l'inou-
bliable curé Berset , reçu eu «septembre 'U4ft8. U
président actuol est M. Auguste Lambert , qui
tient avec mutant dc fermeté «pic de boulé, di
puis plus d',un quart de siècle, la barre du gou-
vernail de la Société. «Sous son impulsion, l'a*
sucialitm a \»u .monter te «Oliiffxc dc ses membros
fi plus de Irois cents , sa fortune dépasser 20.00C
francs et la sonune des secours payés depuis
«1868 s'élever i près de «150,000 fr. Ces diiffres
se passent de commentaires et suffisent à assu-
rer ù la Sooiélé jubilaire là «fraternelle sympa-
thie de -tous tes mutualistes fribourgetàs. Vioet
entent, floréal I
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11 était «ssis, au fond dc la boutique, devant
une table en.bois blanc, encore humide de via.
El, sous scs pieds, il écrasait de vieux morceaur
die froni3/ge, «tes restes tte .saucisson, aux .relents
ignobles. A côlé de lui , deux de s«cs partisans
ta«illaicnit leurs , crayons pour inscrire les résul-
tats, aussitôt qu 'accoiwraicnt les «SmissaLires en-
voyés daiis les trahnze «salions de vole... '

Ah 1 «celle journée, longue, à longile... Le doc
teuir avait d'abord erré près «des secllions, dicr-
chant it Hire les votes MW tes visages, «ne dou-
tant psas tlu succès si quelqu 'un l'avail salue,
ct , i/ Ta sninute suivant». Ass^pcré V?r va it-
«gard hoslite...

II avait fini par rcnilrer, par se radier cha
>!u«i . Sa SKCUr lui avail .fait unc tirasse do -Un», et
l'av,ait de son mieux réconforté. Mais efe élail
si «sèolvc, si égoïsite, sl jniiabiie aux chostss d'af-
feclion !... Ccpciwliani;, ces .heures avaient passé
trop vite tlans une «sorte d'en-gom-dissement -très
doux , instants arraohés A Ja «fièvre, au souvenir,
à la conscience ; instants tte vie sans «efifor!, et
l»-caiue -animale... •

«Le soir «atalt venu. A cinq lieures et demie,
.s cojiuiKutM automate, .ltenljairo s'était .-levé, avail
lemlira-sséLsa sœqr. availttescendu l'«îscalier, ga-
gné la «permanence. Fl jl attendait , la, les résul-
tais, anéapiti , oliruU', inexistant. 11 n'avait plus ni
volonté, ni pensée. U étaït .uiM- chose .qui attend,
qlti altend avec tenreur et .irendjfement,' comme
les «bêtes attendent à-1'ahattoir.

«Les minutes passèrent. J*. moment fatal ar«
riva. I.'IH» o-unieitr s'éleva dans la sallédl le pre-
mier /messager, aussitôt Ua porte ftanchte. cria :

— Ites résultats <V la -clwfuiènie section !
L....^... .__  .ji._ ^! *L *i XX suivre.) M
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DON NATIONAL SUISSE

ea favear de nos soldats
et de leurs familles

Les privations et les restrictions
qni s'imposent à nons semblent bien
minimes, comparées aux angoisses et
aux maux des pays en guerre. Nous
«ommes des privilégiés, parce nue
nous vivons en paix ! Co bonheur,
uous le devons à notre armée si belle
et si vaillante. L'heure est venue tlo
lui donner une preuve de notre pro-
fond e reconnaissance ; n'hésitons pas
à prendre part largement au don na-
tional en faveur de nos soldats et de
leurs familles! • • •

'La fabrique de chocolat de VU lars a donni
1000 francs en faveur thi' « «Don national suisse »
pour les soldats. -• . ;

Commission fédérale & Fribourg
MôrtU matin, sont arriva à' «JS4rivptrov>i»ie, à

pribourg, MM. tes conseillers nationaux Frei-
Imrgliaus, Grimm et Hcymond, délégués dc ta
Commission (chargée do rapporter , au Consoil
nalional , sur la queslion ttes. pleins pouvoirs.

Ces «messieurs venaient étudier sur «place le
fonctionnement tte la Centrale fribourgeoise du
beurre. Sous, ia conduite de délégués de l'Office
canlonal du beurre, ils so rendirent lout d'abord
à la Laiterie centrale, qu'ils visitèrent en délail .
Ils furent étonnés de ta quantité de beurre qu'ils
y trouvèrent , et ils furent plus étonnés encore
ifc constater que toute celte marchanda/se était
de premièro tralclicur ct d'excellente qualité,
Oa leur avait dit que le beurre sse «g-Atait dans tes
Centra-lés et quo l'une de celles-ci avait mo-.ne
Jû vendre aux campagnards trois wagons de
beurre avairié pour en faire de ta graisse d«
ss'iiîr r

«Les oclàgMés léjéraiii visiterait ensuite un
magasin de vente dc l>eurre au détail, en nolrc
villo , ainsi que les bureaux de l'Office central du
kunre cl <,tes gnùsses. lls se lirait expliquer les
systèmes dc comptabilité et de contrôle en vi-
gueur , ol ils s'en montrèrent satisfaits.

¦Les parlementaires se rendirent encore à
Saint-Antoine et 4 Heitenried, où ils visitèrent
les laiteries productait-es do beurre de ce» Ipca-
;ités. Ils y interrogèrent tes laitiers c* purent sc
convaininre que, à la campagne comme à ila ville,
on travaille consciencieusement «pour te ravitail-
lement du «pays.

Espérons quo la visite des délégués de la com-
mission des pleins pouvoirs aura pour consé-
quence dc nous fairo obtenir , dès juillet pro-
chain , mne ration mensuelle do beurre plus
«lovée.

Ecbos des élections dti 9 jnin
On aous écrit d'Estavaycr-le-Lac :
iLe renouvellement du oonseil général d'Esla-

vayer n'a guère troublé la paisible aitmospiièr»
polilique de la petite cité. «Les trente et Un can-
didats conservateurs et tes dix-neuf libéraux de
la liste d'entente, tous onl élé élus, 11 taut cepen-
dant cnnslaler que, comme à «Firibourçj, on a
torlcttifint panaché, puisque, «sur 170 «électeurs
staviacois qui se sont présentés aux «mes, 40
seulement ont déposié uno liste compacte. Beau-
coup de citoyens, d'un canip comme de l'autre,
témoijgneivt «ainsi leur peu de sympathie pour
les compromis.

• * *
A BuHe, on a fail «la mèune constatation qu 'à

Estàvayer. Sur 215 listes déposées, 177 étaient
panachées. Des candidats conservateurs ont été
particulièrement biffés.

MlUtnIre
Hier, «sont partis de Fribourg -seize élôves sous-

officiers, allant faire /leur «école à -Colombier.
«A/ujourd'bui entrent en service, à d'arsenal, tes

compagnies de lândstorm I dii bataillon 10 el
111 du 17. Elles quitteront notre* ville demain
malin , pour aller relever, dans;-la Suisse cen-
trale, les Cl* II et M du balaillon 16.

Examens des écoles primaires
Domain, vendredi, s«eronl examinées, 4 S h.,

les ôm" ot G™0 classes des sar«çons, «de l'Auge, rue
des Augustins ; à 2 J»., «lis 5me et O""? classe» des
filles tte ITAuge, rue de la Sainariitalue.

©. E. G. et Balle-Roniont
Dorénavant, les billets d'aller et (retour- de

Vaulruz ià Botlte ot tte Bulle à .Vautauz, délivrés
par «te Birllc-Romont seront valables au retour
|iour les trains des chemins dé fer électriques
gruyériens, sans sufpptetnent de taxe. Il «n esl
de même des .billets déiirrés par tes" C. E. G.
qui seront également valables, aux «mêmes con-
ditions, pour Ites trains du «BuHe-iRomont.

Sténographie Aimé Paris
Lcs concours de vitesse de-80 et 90 mois à Ja

minulc , dont nous avions déjà parlé, «ont fixés ,
pour, {butes les st-ctions de l'Union sténographi-
que suisse Aimé «Paris,. au 10 ou au 16 juin .

A l'cibourg, ils auront liou samedi, 15 jain ,
à 8 heures du soir , dans la salle «N° 10 dii Lycée.
'tette fois' twatemcnl, toas les sténographes aiané-
parisiens, membres ou non de l'Union sténo-
graphique suisse, peuvent y prendre part et
n'auront qu'à s'adresser, pour inscrapiion ou
renseignements, 11, rue dé «VIIôpkaL

Lors du dernier concours de 60 mois, «qui a
été organisé He: il' niai,. daiw les diverses sec-
lions, 070'-travaux sonl parvenus au jury, qui a
pu cK ciassçr 240.

ij e» hivit. candidats fribourgeois ont passé
tel examen dans d'excelten'.ess conditions ot. re-

çoivcnl tous le certificat d'étantes, 0 denlrc eux
av.ee ta note ''(maximum 10, et '£ avec ta note 0.
Sur un total de 11 laiwéalsi qui obtiennent , non
seulement la noie 10, mata eneore tes félicita-
lions du jury, pour des itravaux n'ayant absolu-
ment aucune faute, il se trouve trois Fribour-
geoi*.

Co joli «résultat fait honneur au travail sérieux
ct «persévérant de nos sténographes.

EsqnlMC* rrlbonrgeolséa
C'est avec plaisir »fue nous voyons' ̂ augmen-

ter la collection de production» artistiques rela-
tives -û notre rille. Oetie fois, c'ait à 80 pbnne
de (M. Pierre Msot «que nous devons «ne série
dc chanmants croquis, si simples et qui rendent
cependant si bien la vie «qui se (M/gage de notre
pi t lorsque cité.

f loua .souhaitons louj te succès qui est dû à
cotte couvre d'un talent jeune encore mais qui
s'affirme «déjà si vigoureux.

M. Nisot a certainement compris Fribourg ;
c'est ce «qui «fait la valeur de ses cr«oai»s.

Tombé d'nne fenêtro
Ce malin , il TasHc des vieillards un pension-

naire d'Obéirrie«d, M. «Pierre 'l'-hoos. est tombé
d'une fenêtre du premier «étage sur ia terrasse
ct s'esl tué. M. Thons avait 74 «fis.

la b o u c h e r i e  ouv r i è r e
«Les ménagères dc nos organisations ouvrières

se rappelleront que la /boucherie du Cartel , au
Stalden, sera ouverte, cetle semaine, comme
d'iiabiludc , demain après «midi, vendredi , et sa-
medi, loule la journée.

Lei cerises
Lcs «premières cerises du pa.vs ont fait leur

apparition sur le marché ite «Fri-bonrg. On les
offrait en vente Wer malin (à f fr . la livre. Il a
semblé à phis d'un consommateur que c'était là
un prix excessif. Des mesures de police sont en
préparation afin de régularisa «ces prit et «te
modérer les exigences «de certains vendeurs, qui
voudraient le beurre ol l'areclut chi «beurré.

¦ ? •
On nous écrit de la «campagne :
ls* journaux ont publié une note ttes auto-

rités fédérales, accordant aux cantons le droil
de fixer le prix maximum pour la vente des
cerises SAIT les marchés, l'our l'instant, nous nc
savons pas qu'on «ail fait usage de ce droit chea
nous, et , pourtant, ce serait te moment, les ce-
rises commençant ù arriver à maturité.

Disons tout d'abord quo la récolte sera infé-
rieure ù celle dc l'année dernière, la forte bise
qui a soufflé n>endant une quinzaine de jours
ayant élé préjudiciable au dével«cfl>pem«cnt nor-
mal des fruits. Les dernières pluies ont peut-être
réparé senxibtemenl le niât, ct la qualité des ce-
rises suppléera A la quantité.

Quant aux prix , il eût été pr«àf«irable, a notre
tent, one la ««Confvdéralion fisâl des prix
maxima, comme clfle l'a /fait pour les cerises tle
déchet à distiller, qui seront adielées à 0 fr. 30
le kilo (en 1»17, 0 fr, 20). 11 y aurait ou, de
cette façon, dos prix uniques.

'Au Jieu de cota , que pourrait-il arriver ? Lcs
prix n'étant pas '.uniformes, les producteurs au-
ront la tentation d'expédier teurs fruits dans tes
cantons voisina, ««si ces derniers ont un tarif su-
pés-wur.

BlBiH-lourrnRo
¦Communiqué de l'Office cantonal «do ravi-

taillement :
La pénurie de fourrage «doit engouer les agri-

culteurs à recourir à la seule culture fourra-
gère qui puisse profiter des chaleurs de l'été :
te maïs.

On peut- te -semer jusqne vers la fin juillet
en bonne siluation , c'est-à-dire après te colza,
les céréales «précoces, le foin ou tes pommes
dc terre, précoces.

Le. mais-fourrage demande une honne pré-
paration du «61 tt surtout une abondante fu-
mUTe.

On peut renforcer la .valeur nutritive de la
récolte en semant des vesecs 'ou ' poisettes «avec
te mais.

i L'Aseodation suisse «des s/etecliaiHieurs dis-
pose de maïs pour semence; la livraison en-
traîne roblication de k tailtilre.

Idvrntson de pommes de terre
Conimuniqiié de l'Office canlonal de «ravitai!-

[ lement :
¦La pénurie de pommes de -terro devenant

cltaque jour plus sensible, dans les villes sur-
tout, l'Offioe cantonal! pour le ravitaiHemeM en
pommes de terre Tait un nouvel appel aux agri-

'¦ culteurs, pour tes «inviter à mettre k la disposi-
: lion de l'Offtee cantonal Jes ptmimcs de tente
disponibles qu'ils auraient cnc«ore. lie pain,
1e tait, te fromage «sont ralionixjs, et te prix de
ta viande csl si élevé que Jes ménages «â revenus
modestes ne peuvent plus acheter «ctSte•'denrée.
La Direction tte l'iiiléiieur txinyrfc ^ur l'esprit
de solidarité de in«os..producteurs pour venir ' en
aide à ta papiutatioa de nos - villes.

Le séquestre des pommea dc terre ne sora
probablement -pas Jevé.

Les cartes de remboarsement
pour l'abonnement à la LI-
BERTE seront mises à la poste
le 21 juin. IVOUH prions nos
abonnés-de leur faire bon ae-
caefl. I\"ows nous verrions obli-
gés do suspendre l'envoi dn
Journal à ceux dont, là carte de
remboursement nous revien-
drait impayée.

I /ADM 1 i\ 1 KTlt ATHKV .

NOUVELLES BE W DERNIERE HEURE
L' of f e n s i v e  allemande

:—: i-- '

Bultotla Irançais
Pari* . 13 juin.

Communiqué officiel du 12, à 11 heurta du
«soir :

Entre Montdidier cl l'Oise, l'ennemi a renou-
velé sa pression au etcurs de ta journite.

•A notre «gaudie, toutes jes tentatives, liier, ont
échoué. Nous avons progressé dans la région
du bois de Uclloy el Saint-Maur.

Xous avons fâïl tte nouveau 400 prisonniers
e( capturé .plusiours canons el de nombreuses
milrailleuscs.

Sur te fronl Sauil-Maur-Airihouil. aucun ohan-
gemenl.

A notre droite, te»> Alkmands ont repris lears
attaques sur ila ¦'Matz.

Après pllufiteurs tentatives, qui leur ont coûté
de '-forles pertes, ils sont parvenus, à prendre
pied sur la rive sud tlans le village de MelteOcq
et sur tes hauteurs de {k»ix-Jlicard.

A l'est de l'Oise,' nos Irotrpcs , dans la nuif
d 'avant-hier , ont effectué teur repliement sur ta
ligne BaiWy-Traey-teA'al , A l'ouest «de Nampccl ,
sous la protection de nos. détsnçbem«ent«» tte cou-
verture, qui ont masqua notre mouvement.

Dans la région de Haulebraye, nous avons
M-poussi -une attaque ciifieinte ct Xaiï des pri-
sonniers.

«Au sud de l'Ai-sne, des comhals acliarnés , al-
lant jusqu'au corps-à-corps, se sont déroulés en-
tré ta rivière et la forôl tte 'Villcrs^Cotlcrcfs.'

Nos troupes ont opposé «ne vive résistance
aux attaques de l'ennemi, qui a progressé «légè-
rement sur te plateau & l'ouest des villages de
«Dommrers et Cutry.

Tous S«îS efforts SUT Amblany el sSaint-Pierre-
Ai^e oui écliouié.

Au nord dc ta Marne, nos troupes ont enlevé
Mwitecoiirl ct tes boqueteaux au nord d'Eloop
¦et des éléments uu *ud de Bussiares.

Bulletin amér ica in
'l'aris. 13 juin.

Communiqué américain du 12 juin :
A part îinc «activité soutenue de notre arlille-

lie , en Woëvre , e: de nos palro-uillcs qui ont
ramené ttes prisonniers cn Picardie , il n'y a rien
à signaler.

Commintalra aBaanii
Berlin, -13 juin.

Sp. — "(Wol f f . )  —- Au nord-ouest de Château-
TWenry, 3'enncmi a attaqué nos positions, le
11 juin au matin, aptisa une courte préparation
d'artillerie, cn plusieurs vagues profondes, sous
lu proletlion «du brouillard malinal.

ici aussi, nous avons repoussé, en lui infli-
geant tte îourites perles sanglantes, tontes tes
atlaques que l'ennemi iséjlés/ta-pendant 3a jour-
née, en amenai* dans te combat ktes fercœ fraî-
ches sans se préooeuper aucunement de S«e9
perles el salis réussir ù rentoorier te moindre
avantage.

«Nos lirs d'artillerie, notre r«ésistance ol nos
contre-attajques ont infligé à l'adversaire des
pertes extraordina 'a-cmcnt lourdes. Un assez
grand nctmbrc tte prisoimaers testa entre les
moins des lAttemanlds.

Le -gain do terrain des ASkmmtds, depuis ie
21 mars, s'élève k C&66 «kitatmétres lattrés, mm
compris te gain de terrain entre Môaldidaer el
Noyon; L'Entente, par «contre, dans toules ses
grandes offensives sur la Somme, vers Arras,
dans lea Flandres, ne put gtvgner que &G1 kilo-
mètres carrés, au cours de combats (te plusieurs
mnu

Le chiffre d«s prisonniers faris par nous, de-
puis te 21 mars, esis monté, «après nos récents
succès sur la iMa-tz, ù« 208,000. '

Sur le nouveau front do combat, entre Mont-
didiDr et'Noyon,'les Français ont subi , Je 11 juin ,
Uaïc «grasti et /sanglante défaite. iPteinemenf
conscients de l'importance du técrain perdu, ils
engagèrent dens ta lutte de trèa forts «rffectifs
poiir te reprendre «auxiAltamands.

L'ennemi commença ù 11 lieurcs 30 dut (matin ,
avec plusiours divisions en masses serrées, à
oontre-srtiaquer notre ligna, ttepuiis Le Ployro»»
jusqu'à Aaôtbeuil,

L'effor; «prinoipal de l'ennemi fut dirigé oon-
¦ lre notTe posilitu» de Courcell«es «ù tN.tôi-y. L'ad-
versaire conoentra sur ce -secteur ses. troupes
d'assaut «et les appuya par do nonibreuscs .esca-

; drilles de Itmks de combat. «Vers Courcelles, il
, tança, cl» avant plus dc 30 tanks. A'ors Méry, i!

fit avancer conlre nos Iranclvies environ 80
cliars de combat. Ces véhîcutes informes of-
fraient à notre artilterie d'ex^collentes cibles. La
moitié «te oes tanks français gis«ei* détruite «sur

I te champ do ««bataille. L'atlaque ennemie, con-
I duite av.ee une énergie déscs«péréc, a échoué

complètement, avec des pertes cxAiaordinaire-
' ment lourdes.

liu cenlre dc ' l'attaque iCoUrtàLslte-Méry, la
contrc-nllaque allemande fmppa l'cademi ave=
une grande violence cl te repousssa.

¦Vers 5 «heures de J'aprèi-mida, l'adversaire
entreprit de nouveau avec «une «grande violence
une nouvelle attaque entre Bcfloy ot Antbeuil.
Il fit ici les efforts Jés plus désespiérés pour
briser notre ligne. «Ses efforts Testèrent «inutites
o! âchouèrent avec les plus lourdes p«tes.

Plus i\ l't»st également , l'altaqiw de», régiments
français contre nos positions de iCherincoUrl
échoua avec perles.

Malgré ses pertes déjà immenses, l'enneni
n 'avait pas renoncé à l'espoir-tic' «remporter un
succès dédsif.

A 7- heures- du soir, il mmonveta plusieurs
fois ses attaques, appuyées déMânks non&reux,
dans la région LclIMoyron-sud-esli de Méry. Elles
échouèrent avec autant (te pertes-'ot aussi peu
ite résullals qo«ccI?e.«4 du malin.

iLe tartine sort a élé iaU^é S une offensive
ext'scirlséc vors minuit , te hmg de la ffoute Villers-
sur-Coiidun-VandciicouTt,- ' ¦ ¦ ¦ ¦'

IHus â l'est , jusqu'il l'Oise, de violentes atta-
ques contre Tliooroutte ont élé noyées slans te
sang français.

«Nous avons soumis i un fou efficace les com-
munications à l'arrière «tes lignes, ennemies et
gêné l'adduotion des réserves française*.
IJC combat a duré du matin aa soir. Les

Français onl sacrifié inutilement leurs «majws
aie tout le front.

La visita du comte Bur Un -

BeHIn, 13 juin.
(Of f ic ie l . )  — Lc ministre austro-hongrois des

aflaires étrangères, qui arriva te 11 juôn à Ber-
lin , «est reparti hier soir, mercredi , pour Vienne.,
•Le eoante Burian, qui voulait , en première ligne,
faÎTC mi chancelier de -t'«£bnptre, comte Hertling,
une , vigile à l'occasion de son entoéc en fonc-
tions comme ministre «des affaires étrangères,
a eu l'occasion , pendant! son iejour à Heriin,
d'avoir ^s (Usassions "approfondies avec lés '
hommes d'Etal dirigeants «de l'Alteaiagne. Ces
«échanges de vues s'édend-rent à tous tes pro-
blèmes «gui a/tlirent l'atwwtio»» ù l'heure oclurfl/;
et «qui furent soumis ù un examen minutieux.

Plaintes et protestations du Pape
Borne, 13 juin.

Sp. — (Stefani.) —Le /Pape a répondu à «une
adresse de lqp iscopat lombard par une longue
•lettre, dans laquelle il dit que, non seulement
il est attristé «par tes horreurs iniUcôbtes dc celle
guerre sans pareille dans l'histoire smiytîrselte
et qui menace d'enlratner l'Europe au fond d'un
abîme, mais aussi par la campagne «insidiciisQ
el raffinée de caLotnnie et iîe -hs/iino cnrntse con/h-i»
sa personne et contre son «nansTe.

• Il ajoute que, après qu'eu: «éclaté cetle guerre
que, pour le bien du mon-ie entier, «1 «eut voulu
voir éviter, il tenta tout ce qui' était pos.<ibte
pour en atténuer tes très tteuloureuses consé-
quences.

A plusipurs reprises, notamment dans 3'alte-
cution «consistoriste du commencement «ie l'an-
née Iftlô , et plus explicidement encore dans son
aW.ro aîlooulion dn 4 décembre lt)16, il ré-
prouva , comme il réprouve de' nouveau mainte-
nant , toutes «tes violations du droit, partout «çù
cites sont commises.

IPar ses exhortations, par des prières publi-
ques, par des cérémonies et des truvres exçéa-
toircs , paT des (propositions «tendant à la con-
clusion d une paix juste et durable , il s'efforça
de ««Mier la tin de l'/nimensc carnage.

sNéanmoins, on répand partout «tes calomnies
iiKensées et ahsurdes, publiquement et clandes-
tinement . Dans les campagnes et îles villages,
où la tristesse est particulièrement profonde, e!
qui sonl aussi plus dignes d'attention et de com-
miséralion, on prétend que te «Pape a voulu >a
guerre. Dans î«es viHes, au conîralre.'On dit que
lé Pape veut mte paix injuste, nne pair avan-
tageuse pour «un seul groupe dc beflUgéranls.
On défigure les paroles «du. Paoe. On susriecle
scs pensées et ses intentions. Son silence onên«:,
en présence de l'un ou Vautre crime, est inter-
prété calorrmie<usemenl, comme si, dons une pa-
reille incerSUide sor les év«éncmeWs et au milieu
d'une si grande lemp^ de passions, il étail
facile cl même «possible de prononcer des con-
damnations Jsol«ées pour des foils «tsoiés.

Par la condamnation qu'il a prononcée en
vertu d'un principo général, englobant tous tes
actes coupaMes, le Pape a déjà ï^prouvs ces
acles, dans un (jugement certainement énul.
table. '

Le Pape s'occupe, enfin , dans sa tettre, de 5a
campagne haineuse menée en Italie conlre cer-
tains prêtres illuslres. Il remarque que ce)a ne
te surprend el ne te décourage pas. Au con-
traire, it se (rend compte plus profondément
encore de son itevoir de défendre la sainteté
de l'Eglise et de sauvegarder son honneur.

«En conséquence, il «proteste contre' ces ca-
lomnies et tes dénonce, uoh seulement à ta
consoienoe de tous les «catholiques, mais aussi¦i eèlle de lous tes hommes honnêtes, partout où
ils se trouvent.

L'Intervention des Alliés en Russie
Londres. IS juin.

(Hovas.) — Hier, nieit-;redi. àla Chambre des
Communes, M. Lce-Smith a demandé au «minis-
tre des affaires étrangères si, dans l'accord con-
clu entre tes «Etats-L'nis et les Alliés, au sujet
d'/une non intervention dans les affaires russes

" • 
f 

¦ -
Mondear et Madame George»

Holz, notaire, et leurs enfants
Margnerits , Marit , Ernest et Eli-
sabeth, i EsUvayer ; MICUDM et
Monsienr Jnlts GreiÉaud-IIota et
leur nia Arn/ar .d , A Genève; M«"
Uévéreade Sœar Ignace, i ta
Fille»Dieu, k Romont; Monsieur
labbé Charles Lictvtenat«in, Ré-
vérend Caré, -et ttfcèantti veo*e:
Charles Li«&mueîn, iCeinlér -,
les fiœilleii Lichtmtteio , a QB-
nève, C»p-To\vn et Paru , Br*sev
et Msngin, àP«ii»,Boity, Slenby,
Roiaier , Cadre, Ddlbv , V*i,
«ainsi ose Ifs JimUles alliées, ont
le protond regret de faire p*,i da
la perte doulooreass qu'ils vtefil
nent d'éprouver en ta personne de

Madame et Monsieur Krr.est
CasleII»-F»vie, chef ile g«e, i
Itomoot, et leurs-«nfaoU L*ar6
et Ywnne; les faâillts Zsiif ,Bicriswil, Gremand , Favre, An-
drey, Païqnitr , Mors, Blanc et
Mariio-Iiittioer font ptrt de I»
perle donlouense qu'ils viennent
d'éprouver fn la personne do.

IttJHMt VBUVE

; Alphonse FÂYRE
né» Z*pt

lear chère mère, belle- mère ,
I grsnd'mère , sœur, belle - sœnr,
^ 

tante et cousine, déeclée à Ro-
iii. ' n i . dasin si'G9 t»«l année, «près
tinb coorle maladie, manie d»
| sêcoars de la religion, le U jota.

L'ewevelisseiiïent aura lien k
' Bnue, a»medi «5 jain , à 9 '/, h.

DomteltS mortnaire : Caté
Grnyeri/în'.

Cet avis ' tient lien de lettre delàtté'tUtu
R. I. P.

ladamp, Ckmm m\,î•-—- ---~"— **v*iu cuue , samedi 15 juin , i 9 '/, H, «T  ̂ 3,,,'
• né» UchtensUin Domicile mortaaire : Café . Vi3!?8 .*°M «hillrés P JUS F

lear bien chère mère, belle-mère, G
'£fe, - ,.. a . » , 

* Publicita, B . A .r fttbBBirfc.
.grand'mère. Unie et eonsme, .̂ JTb tient Ueu de 

lettre 
de 

¦ ' '"" - T—
pieuse ment déeédée ie tl juin , . '"" P*". ,. OK DKM1NB8daoa sa 7S""» année. Ki I. P« i , .•

I- 'OIlLcedenierrcmom anra liea ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ BB «L,-.M «»S!-.! _̂à EsUvayer, veodredi , „ } *,, gg CIÎI8I1 pOlICieF

faftVn  ̂,lM dC Ult'° AB ' r OJjN J>i«n drM,é pour .cèotap.^

- rêTrùt:^" frM
LR.VCO p,ix ' . ot,r" »°na p M» f *S-iiiiHWllil I UI Uni m , * W. «Brnn-iVfnder, Nion. citas 8. A., Fribbn»^.- T^

il a élé dtteidé d'accorder à 'la .Russie la plus
grande assUtanee économique «|M>ssibte.

M. «Balfour a répondu : « ÎI n'y a aucune
part de vérité dans la nouvelle disant qa'ou
accord aurait été conclu en vue d'une non in-
tervention dans tes affaires rttssw. Nous dési-
rons naturellement, ajoulc-f-3, accorder notre
assistance économique à ta «Russie. »

tei Ugims petonaise î
Mcutmiaros-Szicj e t, 13 juin,  j

. (B . C. V.) — Le WlNinal de campagne a lér-
njiné .l'andition du capitaine. ..C{K«&i, çt .il. »
commencé «à entendre les dépositions du second
accusé principsal, te capitaine de cavsalerie Oko-
ioviez, qm, après s'êlre mis d'accord avec Go-
reki el plusieurs autres légionnaires armés, en
sa qualité de commandant tte la gendarmerie de
la t«/Jgion, s'était soulevé avec violence contre
te oommanUant du «cori>s auxiliaire polonais, te
général Ztelinslti, et contre .son' élat-major.

Okoîovicz «se déclare innocent et comirwn'C*
i exposer tes incjdcnls du lô février.

Chambres fédérales
Berne, 13 juin.

L'Assemblée fé«lérate, chaonbres réuni«îs, sié-
geant «sous U pr<Lssàtencc de M. Calame, préd.
c"*nt du Conseil national, a liquidé, ce matiu,
82 recours cn grâce.

Conformément aux conclusions de la txwirmis-
sion, elle a rejeté tes recours des condamnés
poisr «espionnage.

Le9 dout «Chambres- ont «ensuite repjîs séparé-
ment laur séance.

Le Conseil national continue la discussion des
< po-stulals » et motions concernant la limitation
des pleins pouvtnrt. *.','i .&ti/Hj

Ije Conseil des Elol s repreild l'eiamet» dil
tSixiàme «rapport tte neutralité, au cha'xitre du
Département de l'économie -publique.

M. Fcttatet (Xeuchutel) rajiporte sor la di-
vision de l'ayréciilliH-e. ï-a pénurie da «fro-
mage n'est pas duc à une expOTtatian e«*ssive.
Les bénéfices de l'Union ttes «exportaJours ou",
•éfë schsibtement réduits ; toutefois, é!» «ohl en-
core exagérés, et lé rapportfiSa- eîpwme lé vœu
qu'ils soient encore réduits.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réunion

du comilé»et des coinmissaircs, ce soir, jeudi ,
il 8 h. Y,, m focal , Orandïtne, 13.

Orchestre dc. la Ville. — Répélition , ce soir,
jeudi, à 6 y ,  h., au îoial , maison de Justice,
pour concerl d'été.

Sociélé de gijmnaslique « La Freiburgia- >.
— Ce soir, jeudi, 13 jinn, à 8 h. K, 4 l'Hôte!
de la TêteA'oire, assemblée du -comité et des
HKndi.res.'librt-s.. Tractandum : «Fêle, cankmate de
gymnastique à Morat.

Société de gymnastique t L'Ancienne ». —
Les membres actifs sou', avisés que dimanche
malin , 16 >uin . aura lieu l'inspection du travail
pour la fètp de Morat. « h., travail kiHividhe]
aux engins, nationaux et poT-utadresavecfèuilUs
do concours. 10 h.. Inspection dis travail de sec-
tion. Dimanche après midi, à li, «inspection dt
la sous-seclion des pwpilles paua- 3a réum'on «cau-
lonate du 30 «jiim ù Fribourg. Hcnd«r-vous dess
pdpiltes ù 3 h., à la ha!^. Les imenibres pas«sifs,
libres ct honoraires ainsi que tes paftnts des
¦élèves sonl prK«s «de bien vouloir assister St ces
divers exercices. y , ,.'»•»

BUI/LETÎH METEOnOLOGIQUH
STX 3-3 Juin

__ maaicHia
Jnia - I 7I 8| 9 I O I  ÏTI I J I  U! loin

TEMPS PB0BABLE
Zurich, 13 juin, midi

Peu nuageux ; IUCZ chaud : vent taibls.

i ' -¦ "i « «u| t l )  iq l

Î85.0 =_

reo.o =-
71B.0 «Si w

La bnnilhs Frossard, i Yverdon,
rettwrcie toutes les pertonn«S<ltii
lai or .: témoigaé tant do srmpa-
thie k Toccation da grand 4enil
qai vient de U frapper, Monsieur
le Directeur de l'Ecole Norinata
et aes Clèves, Monaieuï le' eojrl
d Yverdon, la soeiété de chant
catholique d'Yverdon , la seetion
de l'Union des Travailleurs ca-
lholiques de la Saisie Romande,
lef Internés helgisde Fril/aûri,ainsi qse:- faôs lès' nombreox
patents, «ala et ccnnaiss«r.cts

ON DEMANDE
Sout le 55 j i; :\l?i uppiirt  émeut

e 3 â 4 chambres , au quartier
du Bourgi JJHP

Offres soas chiflres P 1611 Fk Pablicitas S. A., Fril>oore,



L n n a u n n o i

Avis aux Belges
En vertu de l'Àrrêté-toi du 20 lévrier 1918 et de l'Arrêté

ministériel dvi 20 mai 1918, les Bclgss nés en 1899 «t résidant
cn Suisse sont tenus d'envoyer, avant le 15 juillet 1918, des
bulletins d'inscription dûment remplis à la Légation de Belgi-
que à Berne ou au Consulat de Belgique le plut rapproché
de leur résidence.

Les intéressés pourront sa procurer ces bulletin* en Us
demandant - verbalement ou f a r  écrit & cette Légation ou à
os Consulat.

Seront passibles des pénalités prévues par l'Arrêté-Ioi ceux
qui auront négligé de s'inscrira dans les conditions et délais
fîtes.

LÉGATION DE BELGIttCE A BEIOE.

Emprunt
Conformément à la décision du Grand Conseil en date du

nouvel emprunt 5 % de
85 millions de Francs

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 14 % de la ville de Zurich de 15 millions
échéant te 30 novembre 1918, ainsi qu 'à la construction de l'usine électrique du Heidseo et do divers
(maisons d'habitation, nouveaux collèges, agrandissements d'installations industrielle.»;.a naoïHHiou, nouveaux corn-gee, igruai-wa» u uunaiiatK»» mausKieiw.;. Les recette8 nette8 provenant des intérêts de capital et des bénéfices nets de l'Actif réalisable se montent pour 1917

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes : Fr. 8,272,334.27 (1894 : Fr. 1,&45,658.86), tandis que le service d'intérêt de la totalité du Pa&stf de la Ville n'exigeait m
1° L'emprunt est divisé en 20.000 titres au porteur de 1000 Francs, lettre A No. 249,001 -269,000 & Sffi WiS'JS^wSl i  TO Tm* -Sn?* ?îS? »

< p l 
ÇS?wt? v 

de8 a™orli'TLenU
1 

et d'»"""»»!
lOOOn i » » "inn , R - ofiQ OOl._97n nnn des reserves qui, dans leur ensemble, 8 élèvent à Fr. 2,978,561.83 (1894 : Fr. 563,357.54). Y compris ce chiffre, les sommes eu

... . . .' , .VT ., . : .. Am>™1 
7

W , ,-, ' sacrées à la charge du compte général d'exploitation, pour l'amortissement des dettes, la dotation du fonds d'amortissement I2» Les obligations, qui «ont pourvues de coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre — le premier échéant le la mise on réserve, Ateignent en total Fr. 5,474,284.64 (1894 : Fr. 1 056,061.54).
30 novembre 1918 — , sont productives d'intérêts à 5 % I an et remboursables le 30 novembre 1933. La Ville do Non compris dans l'état de fortune de fin 1917 comme oi-dessus sont Fr. 13,4.̂ 9,755.16 (1894 • Fr. 1 141 387.941 frZurich se réserve toutefois h [acuité de dénoncer J emprunt, à partir du 30 novembre 1928, â l'échéance d'un tune nette des fonds généraux de la commune politique et Fr. 16,841,063.09 (1894 : Fr. 12,020,779.79) fortune nette des fon-coupon et moyennant un préavis de b mois, de sorte qu auoun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant séparés et des fondations de la bourgeoisie. ¦ '
le 31 mai 1929. . ... ..  . , . „ , Zurich,le23 mai 1918.

3° Toutes les communications aax porteurs des titres faisant partie du présent emprunt seront faites légalement par A„ n«m «lu rnnc«ii ¦»,,,.;„:. „i .
une seule publication dans le c Tagblatt der Stadt Zurich», la « Feuille officielle Suisse du Commerça i et dans ou , . "°m U Vr"®" '"? ,9P*,V
moins un journal de Zurieh, Bâle, Berne, Genève et St-Gall. Le V'tstitnt : Le 2d Sécréteur* adjoint :

4° Les coupons et titre» remboursâtes seront payables Bans IraiB pour les porteurs b la Caisie municipale de Zarich. Naegall. D' Ber t t ch inger .
ainsi que chez les autre» domiciles désignés en Suisse poar les emprunta antérieurs. Loi B nues s ' né s o t s f t

5° A partir de la date do remboursement fixée par la dénonciation, les obligations destinées à ôtre remboursées cessent - •_ P ' CB

de porter intérêt. Les titres et coupons éohus seront périmés dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations. EmprUIlt 5 °|n d© lft VÎ118 (Ï8 Zlirïcll d© FV. 25 000 000 IlOlTlïnal
6° La cot.) de l'emprunt sera demandée aux boureesde Zurich, B&le, Genève et Berne pour toute la duréo do Vemnront. . ,. w , . • .- ,,- »•« • • ",-
Les comptes de R,«stt«. «t Dépetuec d« la Tlil« de xwtek K»Oï l'eiexcVo* 1»17 ont présenté les chi Bres et l ofIrcnl en B0U8c"PtlQn PU""*» aur conditions Suivantes :

suivants
A. Budget ordinaire :

Recettes
Dépenses .

Excédent des dépenses
En tenant compte du report actif des exercice» preecdonta de
il reste un solde disponible à On 1917 de

II. Budget extraordinaire :
Recettes
Dépenses pour améliorations et agrandissements des rues, canalisations, constructions de nou-

veaux collèges et d'autres bâtiments publics, installations, subventions, ctc.
L'excédent des dépenses est da

Par contre il y a lieu d'en déduire la contribution passée au bud get ordinairo s'élevant â
de aorte qu'il reste au budget extraordinaire un excédent des dépenses de

C. La H i t u n t i o u  financière au 31 décembre 1917
extérieures à la Ville), était la suivante :

Actif réalisable
eo composant dc :

Valeurs
Immeubles
Capitaux investis dans les services industriels
Avoir en banque et autres tonds disponibles

Actif non réalisable :
Bâtiments d'administration, terrains
Mobilier et ustensiles

Total de faotif
l'aunl

Excédent, foit fortune nette Fr. 5,479,317.36
Daos lo passif ci-dessus ligure un fonds d'amorlissement, une

réserve de biens-patrimoniaux, une réserve pour entreprises extraordinaires ,
de même que le solde du bud get ordinaire (voir ci-dessus), le tout ensemble pour » 10,562,648.43
de sorte que, en tenant compte de ce dernier article, l'excédent actif net
s'élève en réalité à Fr. 16,0.1,005.70

Sur le montant du passif, lo chapitre des emprunta consolidés,
y compris ceux des anciennes communes extérieures, s'élève à Fr. 141,324,000.—

Les deux emprunts 3 Ys % de 1889 et 1894 sont successivement
amortit par voie de tirages au sort annuels (actuellement Ft. 1,100,000 nar an).
Jusqu'à Gn 1917 css amortissements avaient atteint la somme de Fr. 18,20U,000.

On a consacré pour l'amortissement «les deM** (au budget
ordinaire) indépendamment de l'attribution au budget extraordinaire de
Fr. 1,984,308.42 en 1917 (constructions nouvelles) une autre somme do » 511,414.35

Per suite, le fonds d'amortlssxment (c'est-à-dire lo total des
sommes débitées au compte général d'exploitation pour être employées à
l'amortissement de la dette do Fr. 12,000,000 depuis la réunion des communes
à la ville) atteint . .. . . .  .. - , » ¦  9,293,403.09

la t' i i i i i i .viic-roiui.i t Banque Fédérale S. A
Banque Cantonale Neuchfltc

loise.
Perret et Co.
Pury et 0>.
Rentier st O».
H. 1! ici*cl & C".

r t i - i i r î e r  s Banque cantonale neuchflleloiso
Sutter & C°.
Weibel et C«.

eenevetUnion Financière de Genlvs.
Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Commerciale de BSle.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépits et de «Crédit.
Banque de Genève.
Banquo Populaire Genevoise.
Banque Commerciale Genevoise.
Comptoir d'Escompte de Oenève et soa

agences.!
Union Houle .
Banque d'Alsace et «!« .' _ l .  «n- .iiiio . agence

de Genève.
Société Suisse de Banque et de Dépits.
lionua & C».

Banque do l'Etat do l'ribourg
et sss agenças.

Banque Populaire Suisso.
Banque «cantonale fribourgeoise.
A. Glasson et C°.
Weck, Aeby et G».
Société de Banque Suhse.
Banque cantonale vaudoise.
Banque de Montreux.
Crédit du Léman .
Union vaudoise du Crédit.

Fribourg :

Alcle i

lit rue. t Banque Cantonsle de Berne et
succursales.

; Banque Fédérale 8. A,
Banque Populaire Buisse.
Banque Commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la Ville de. Borne
Caisse d'Epargne et de Prêts de Borno
Banque de Berne.
Caisse Industrielle, à Berne,
Eugène de BDren & C°.
Armand von Ernst ife C.
von Ernst & C".
Marcuard St C°.
Wyttenbach & O.

Brigue i Banque de Brigue.
.'• '"• Banque Coopérative Suisse.

" ;¦ " "¦ " '" ' ' ¦ "- ' : «

D i m n n o h e  16 j u i n  OÊÊK  ̂ / l Tn? lf lTïR T? '*W**\\\\*\% I>ltlxn,xolles 16» 23 et 3° l*»ltx
IEÏÏ DU TUSSEAU ^̂  • '^"M***1 SPB à l'auberge de Posietix
Ji **"****''̂ * *•>* . Pour «cause de décès, une Jolie propriété , située snr la route de C\tVnf \ i%1(VV}& tWH T%^TT¥ ¥*TfTT%»

à l'auberge de COTTBTE5PIN IÇ-MS^̂ ^̂ S^Z; COBCOPlib BE BOULEU RS
remise, magnifique, jardin, heau verger aveo 70 arbics fruitiers, ean Premier pri* i BO fr.

BOItHI SWBX&01 ^,té^WC^̂ Ùà1^ra»œ Prem'è" *° c*. de msuv.l. lemps/rsavoyé aux dimanohe. saiv.B1,
INVITATION CORDIALE j Pour renseignements, s'adresser i M« veuve Cotling, »n ««81-730 s

^
-. ' M.K COMlTfc.

PjmFSSOt H. Berset, tenancier. P»-*»*, Prnroman. Ubi —j  — - - ; —— p-J

On demande tout débite . VENDRE A VEUDKE A VENDRE 
»W

lijfTXTO C IT T D ^^ W Isilll/rm domnr.de  s 'il Y a , dans la rég ion , unj fcUJNK p ILLE faucheuse s m potager usagé ftsanSSâ?SSâ fabricant de lames de rasoirs de sùreiirobaste et .clive poor aider anx i 4 trous, avec bouillotte en bon .0 rédéralnvec sn ponlielie "»""«¦'««•' ««> IUU1VO UU I UUVII LI UV OIIICII
tiavaox de I. enisine. — Enrire élat nent. SS2I état. 3S06 de t mois. 316»-716 genre Gillette
a ïiion-i da Poisson, An- Olïres sons 1» *»Î8 F k Publi- rt'rfrewer sous P S5U F à B'sdressor sons 1* j»77 F k Indiquer 1mm é Maternent l'adressa an .
Ternier (Neuchalel). J19J cit.. S, A., fribour». Publicitas S. A„ rrlbonrg. Pablicitas S. A., Friboarg. f . Barena de la Chambre, 17, rue do Romont, Fribour,

PROSPECTUS
51 de la Ville de Zurie
de Fr

lb mai 1918, la Ville do Zurich

comparée ù celle à fin 1894 (après In réunion des communes

1917 contro 1894
Fr. 139/.07,914,25

Fr. 5,411,774.66
» . 39,541,743.7,1
f  78,332.197.41
» 16,122,198.43

Fr. 36.048.0C0
» 3,151,211 » 39,199,211.-

Fr. 178,607.125.25
» 173,127,807.89

9.293.4G3.69 »

Les demandes de de souscription, toat reçu«3S eans Irais
Cieneve fH. Bo voyron & C°.

Bordier & C».
Chauvot , Heim & G".
Cheneviér.&C0.
Chevallier et Fermaud,
Darier & C°.
A. de L'Harpe & C.
Ferrier, Lullin & C
Hentsch & C.
HenUch , Forget & C.
Lonoir, Poulin & C.

. Lombard , Odier tt, C.
Paccard & C».
O. Pictet & C».
Tagand et Pivot.

conversion

25,000,000 nominal
du 2& mai 1918

vient de créer un Le registre des Impôts accuse les chiflres suivants :
Fortune imposable  de la «Commune
I to  vomi « n »

Le rendement net des impôts sur la fortune et le revenu, avec la
de francs de 1898 taxe Perst>nelte et les paiements d'impôts arriérés, la taxe des pompiers et l'impôt
bâtiments publics foncier à tté de

Fr. 38,273,601

Fr. 5,464,7lS
» 53,381,710
» 12,287,542
s 7,139,034

» 12, 774,397,
Fr. 5l .047.9S

» 49,993,812,
Fr. 1,054,186.

» 902,590.

Fr. 1,956,770.

Fr. * 40,790,014.

» 492,7(1:
Banqae Cantonale de Baie. Banque
Banque Cantonale de Saint-Gall. ' Banque

892,703.— - ¦ Banque Cantonale de Zurich. Banque

A. Conversion
Les porteurs des

obligations 3 % % de la Ville-de Zurich, do 1898,
Fr. 28,367,256.70

» 31,161,902.85
Fr. 2,794,646.15 remboursables le 30 novembre 1918, ont là faculté de convertir leurs titres contre oeux du nouvel emprunt.

» 3,548,348.49 1° La conversion s'effectuera au cours de «» %, jouissance 31 mai 1918 pour le» anciens et îea nouveaux titres.
Fr. 753,702.34 2° Les obligations 3 Vi % dont les porteurs désirent accepter la conversion, doivent être présentées, munies i

coupon au 30 novembre 1918, au guichet dc l'un des domiciles désignés ci-après jusqu'au

Fr. 1,566,549.20

» 4,650,842.07
Fr. 3,084,292.87

_»' 1.984..308.42
Tr. l,099.m.4>

Vendredi 21 juin 1918 au plus tard
Il sera délivré aux obligataires qui auront accepté la conversion des certificats provisoires pour le même montât
nominal des anciens titres ; ces certificats pourront être échangés plus tard , sur avis spécial, contre les nouveau:
titres déûnitifs, jouissance 31 mai 1918. En même temps, il leur sera versé en espèces la prime de conversion i
1 %, soit :

Fr. IO.— par obligation de Fr. 1000.—
• S.— » » t 500.—

Pur contre, le montant des coupons au 30 novembre 1918 manquants, sera à bonifier par l'obligataire.

B. Souscription, contre espèces
Le soldo restant disponible , après avoir servi les demandes de conversion, sera offert on souscription contro espèces
1° Lcs souscriptions seront reçues jusqu'au

Vendredi 21 jnin 1918 inclusivement
chez l'un des domiciles de souscription désignés au bas du prospectus.

2° Le prix de souscrip tion est de 9» %, plus les intérêts à 5 % l'an du 31 mai 1918 jusqu 'au jour do la libération,
3" Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription de l'attribution qui leur

sera , faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront réduita
EropoiiionaeDemcnl.

a libération des titres attribués doit s'effectuer moyennant paiement intégral jusqu'au 31 aoftt 1918 au ploi
tard. La livraison aura lieu tout d'abord en certificats provisoires, dont l'échange conlre les litres définitifs sera
annoncé plus terd par une publication spéciale.

Zurich, Bûle, Berne, Genève, Neuchûtel, st-Gall, s charmo use ci sarnen, u 12 juin iou.
CARTEL DE BANQUES SUISSES

Crédit. Suisse. Union de Banques Suisses.
Société de Banque Suisse. Banque Commerciale de Bâle
Banque Fédérale S. A. Banque Cantonale de Berne.
Société anonyme Leu & Co. Union Financière de Genève.

Banque Populaire Suisse.

AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :

ontre autres oux domiciles suivants

Ch. Bugnon & C».
Charriire k P.nguln .
Banque Dubois, frères, •
O. Landis.
De Meuron & Sandoz.
Monneron Sc Guys,
Morel, Chavannes S* C.
A. Régamey & C.
Ch. Scnmidhauser & C.
Banque du Locle.
Banque Cantonale N'e u c h j t c

loise, agence.
Du Bois et L'Hardy.
Banque de Martigny.
Banque Coopérative Suisse.
Bar .que  de Montreux.
Banque cantonale vaudoise.
Banque Populaire Suisse.
Banque William Cuénod et Co,

S.A.
Bsn«que Dubois (rires.
Banque cantonale vaudoise.
Société do Banqne Suiite.
Union v ««.KU« '.-« du Crédit,
Banque G. Fleury, 8. A.
Qonet et Co.
Monay.CartetCo.

I.Rii/minnr s

Le 1 .«n i «• t

Marftgny :

ïlonlrpax :Banquo Cantonale Vaudoiso et
ses succursales.

SocicW de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Union de Banques Suisses.
Banque de tausànne.
Société MI is- -1'de Banq. et de Dép.
Union Vaudoise du Crédit et

ses agences.
Bory de Cérenville «t C°.
Brandenburg &iC°. ». —

ff •re?* i

1,183,068,300.— » 536,260,240
169,600,050.— » 66,790,50C

11,698,075.85 ¦' 4,487,185

de Fr. 15,000.000

Cantonale de Scnaîîhouso.
Cantonale Neuchàteloise.
Cantonale d'Obwalden.

Nenehfltel > Banque Cantonale NouchBlelolci
et ses agences.

Berthoud et Co.
Bonhfite et Co.
Bovet fc Wacksr.
Du Pasquier, Monlmollin et Co.
Perrot & C.
Pury et Co.

I» j a n  i Banque cantonale vaudoise.
Société de Bauque Suuse.
Union vaudoise du Crédit,
Gonst et C»,

Sion » Banque cantonale du Valais.
Bruttin & C.

- de Riedmatten el Co.

Ve»«y s Banque Fédérale S. A.
Banque cantonale vaudolss.
Crédit du Léman et ses agences
Union Vaudoise du Crédit
Banquo William Cuénod et Co,

S. A.
Couvreu & C°.
Guénod , de Gautard & C*.
de Paiôzienr st Co. :•- !' - -;


