
Nouvelles du jour
Succès français à 1

repliement au sud de
L offensive allemande à l'ouest de l'Oise a'a

pas marqué de progrés depuis av&nl-h.er.
Au contraire , les détachements qui s'étaient
avancés au sud de la -Mats, dans la direclion
dc Compiègne, ont éle rejetés sur la rive
nord du cours d'eau.

D 'autre part , selon 1e bulletin allemand,
une conlre-altaquc française engagée de part
et d'autre de la roule Es-trécs-Saint-Denis-
Iloye a échoue après un combat meurtrier.

Entre l'Oise et l'Aisne, lc nouveau front
f rançais, align é sur 2e secteur d 'outrc~Oise,
n 'a pas clé inquiété.

Au sud dc l'Aisne , enlre celte rivière et la
lorct dc Villcrs-Cotlerels , l'attaque alle-
mande signalée hier a oblige les Français à
coder un peu de terrain. Les Allemands ont
occupé deux ou trois localités aux abords de
!u foret dc Retz. -.»

Du coto de Chàlcau-Thierry, attaques
américaines, d'après Berlin ; attaques alle-
mandes, d'après Paris. Que ce soit l'an ou
l'autre , il n 'y a pas dc modification dans
fa situation.

Au tolal , on est dans une phase de transi-
tion. L'enlreprise allemande contre Paris est
tenue cn échec. Le général Foch a reçu pour
instructions de ne plus céder un çpouce de
terrain ni à l'est ui à l'ouest de l'Oise. Paris
est le ccnlre stratégique de l'Entente^ La
lecture des journaux françai3 montre que
l'opinion publique compte fermement cpie
l'ennemi sera tenu à l'écart de la capitale. 11
faul  entendre pir là non seulement qu'on nc
veut pas rcvoiWexode pour Bordeaux,-mais
qu 'on entend qu'il soit interdît aux Alle-
mands de sc rapprocher assez dc Paris pour
lui faire subir , par le feu de leurs canons, le
sort dc Iteims, d'Arras ou d'Amiens.

• •
!tf. Lloyd-fieorgc disait , au mois de mars

dernier , que l'Entente avait des effectifs mi-
litaires presque égaux it ceux des empires
centraux el une absolue supériorité de ma-
tériel. UHiiita de MJLaii rappelle ce propos el
dit que le président du minislère anglais a
dii , ce jour-là, parler des effectifs dont l'En-
tente dispose, non seulement cn Occident,
mais dans -les Balkans el en Asie, car il est
évident aujourd'hui que 4'armée allemande
en France esl bien supérieure en nombre à
•1 armée ollice.

Esl-il vrai ensuite que l'Entente est supé-
rieure en matériel ? M. Lloyd-George avait-
il une connaissance complète des préparatifs
quo faisait alors l'Aîlemagne ? .Les Alle-
mands sonl sans cesse à appliquer des per-
fectionnements ct à inventer dc nouvelles
machines de guerre. Leur grand canon qui
bombarde Paris cri esl la preuve. L'aulre
jour encore, les Français ont abattu un aé-
rop lane -gigantesque quhti ne connaissait
pas jusqu'à- cc jour. M. cLéon Daudet affir-
mait  dernièrement , dc source certaine , que
les Allemands préparent des avions puis-
sa.nls, capables de monter ù une altitude de
6Q0Q mètres et munis de moteurs silencieux
doiit la présence ne peul êlre signalée que par
des microphones perfectionnés. Les derniers
événe-mcnls militaires onl montré que la su-
périorité des Alliés en fait d'aviation n'élait
pas toul â fait ce qu'on s'élait imaginé avant
l'offensive de la Champagne. «. Disons-le
franchement, ajouto le journal milanais,
l'opinion publique des pays alliés a appris
avec une douloureuse surprise que Ja supé-
riorité aérienne des Alliés élait peut-être plus
line phrase que la réalité... D'autre part, les
Allemands onl tiré aussitôt un merveilleux
parti de l'invention anglaise des tanks. »

Mais il faut faire les comparaisons d'une
manière complète, et Yltalia nous semble ou-
blcr avec quejle rapide adaptation les Fran-
çais se sonl plicés aux exigences dc la guerre,
nvec quelle, puissance et quelle rapidité de
riposte ils ont toujours rétabli la situation
quand elle était compromise par la poussée
de l'ennemi. Il ne faut pas oublier non plus
la prompte préparation des années anglaise
el américaine, qui sont pour .ainsi dire sor-
ties du sol quand les ministres de Londres
et de Washington ont frappé du pied.

* * . •
Mgr Charmcflant , dans son dernier BuUe-

ouest de l'Oise. Léger
l'Aisne.
tin dc l 'Œuvre des écoles d 'Orient , donne des
détails poignants sur les persécutions .aux-
quelles eles Arméniens sont de nouveau en
butte dc la part des aulorilés ottomanes. Il
dit que les malheurs dc ce peuple sont sans
égal dans l'histoire ancienne et moderne.

Les Arméniens onl élé de loul temps les
victimes du fanatisme mahométan ; les rébel-
lions auxquelles ils ont parfois participe indi-
quaient aux Turcs que cetle nalion ne leur était
soumise qu'enappaxcncc;dephis, l'Arménien ,
enclore plus que ,1c Grec, excite lu jalousie du
Turc, parce qu'il est plus intelligent el plus
habile que lui. 'Insubordination lalenle et su-
périorité dc cullure, ce sont choses que les
Ottomans ne lui .pardonnent pas. Aussi , dès
que l'occasion se présenie, ils massacrent des
Arméniens. Le défunt sultan rouge, Abdul
Hamid , compta parmi les exterminateurs de
ce .peuple. Dans la révolution qui culbuta
l'autocrate, les Jounes Turcs eurent recours
à raide/ics Arméniens, el on pou rail penser
qu'ils leur resteraient reconnaissants de leur
coopération. Mais Enver pacha oublia cc con-
cours précieux el il -reprit la méthode tragi-
que du régime disparu. Cc fut sur son ordre
que. 800,000 Arméniens furent déportés dans
les déserts : extermination déguisée, car je
sort de ces déportés était connu d'avance ;
ils étaient destinés à mourir dc faim. D'ail-
leurs, la plupart ne devaient pas atteindre le
terme de rieur voyage ; ils moururent en roule,
assassinés par la soldatesque chargée dc 'leur
faire escorte. *

- En -se (laissant incl tre hors de combat, la
Russie abandonna l'Arménie turque et même
une partie de l'Arménie russe à l'armée tur-
que. Lcs pauvres habitants dc ces contrées,
qui avaient accueilli les Russes en libéra-
teurs, payent -aujourd'hui chèrement leur
espoir el 'leur confiance. L'arrivée des Turcs
chez eux semble devoir marquer la fin de la
nalion arménienne. Les enfants arméniens
sont mis dans des sacs ct jeités à l'eau ; les
femmes et les jeunes filles, livrées à la. lubri-
cité des nouveaux occu-i>anls du pays.

' Les Turcs ont leur programme : ils veulent
dans .l'étendue de .leur empire éteindre tous
les éléments ethniques qui nc sont pas mu-
sulmans. Si on les laisse faire, après les
Arméniens, cc sera le tour des Grecs. Et on
les laisse faire, comme on îes a toujours lais-
sés faire

• •
Le Nouvelliste dc .Lyon s'effraye à bon

droit du dépeuplement des campagnes en
France. -

Même une fois les prisonniers revenus
d'Allemagne, dit-il , il manquera en France
deux millions d'habitants* car, outre- les
morts sur les champs de bataille , il y a eu
une diminution considérable de paissances.

Mais ce sonl surtout les campagnes qui
paraîtront dépeuplées, car, outre le t r ibut
qu'elles ont payé, plus que lc resle du pays,
à la guerre , lts populations rurales ont af-
flué vers les .villes, attirées par les salaires
élevés des fabriques de munitions ct des au-
tres industries de guerre. Marseille a 350,000
âmes dc plus ; Lyon cl sa banlieue , 240,000 ;
Bordeaux ei sa banlieue , 90,000 ; Toulouse,
GO,000; Sainl-Etienne, 80,000; .Bourges,
60,000 ; Montpellier , Tarbes, Rennes, Dijon ,
dc 10,000 £ 15,000 chacun, etc. Toutes les
villes de plus de 50,000.âmes avanl la guerre
ont subi des agrandissements analogues.

On ne voit pas comment on arrivera à opé-
rer le retour aux champs dc loule celte po-
pulation d'origine campagnarde, qui aura
pris, dans les grands centres, le goût d'une
vie relativement facile et dc jouissances plu-
lôt malsaines. Et cependant, le salul éco-
nomique du pays l'exigerait, si la France
ne veut pas êlre obligée de-demander, dans
une ,proportion dangereuse, le concours de
la main-d'œuvre étrangère.

L'agitation ouvrière à Zurich

La démon.vlial ion des (ménagères qui a ou. lieu
îundi à Zurich, sous la oooduiile de Slosa (Bloclv
semble Je début d'ara nouveau mouvement d'agi
talion socialiste.

L'union ouvrière convoque pour ce esoir, veu

dredi , «ine assemblé* po^iriaire cn plein air, aa
Mûnsterhof , jiour appnyer les revendications de
liosa Bloch et de set .compagnes. Jusqu 'à pré-
sent; ces -assemblées avaient' touljourrs été leniues
;i AussersiHL Celle do ce soir aura lieu m cen-
tre <fc la ville.
c ¦*-• •

La nilunicipflKJo tl̂  Zurich a décidé d'acroi-
dor ia l^Hsrli. du samedi après miidi aux ouwiwn
dc l'administration -mij-récrpale, .pour îa période
du 15 juin au 30 septembre. Quant aux travaux
qui ne peuvent; élre différés, ils sc feront Je sa-
medi après midi aveê on personnel réduit :l
désigné suivant um ordre de roulement.

LES LEÇONS DU 9 MB
»r O ' .

Sans Vouloir exagérer i'imp or la nec politi que
dn scrulin de dintaneffe ilernicr, nui l'ail perdre
ou parti conservateur la majorilé absolue au
seem du Conseil général dc la, capitale friliour-
geoise, il convient cependant d'en; tirer un en-
seignement i>our l'avenir.

(Nous reconnaissons volontiers que l'absten-
tion est duc en parlie A la fatigue tlu corps élec-
toral, qui avait élé mobilisé pour une votalion im-
portante le dimanche précédent cl qui avait
d'ailleurs, trois .mois auparavant , .prononcé son
jugement sur la c.hose communale. A col égard ,
il serait d 'ailleurs facile dc faire coïncider les
éleclions du- même ordre, pae exemple, con-
seil communal et conieil général, ou les vota-
tions qui ne s'excluent, pas .naltireUcmcnl : nous
aurions ainsi, une ou? «leur fois dans l'année ,
nos journées politiques, comme Jes cantons de
la Suisse primitive onlyleurs journées de Lands-
gemeinde. Mais il est certain toutefois que Vé-
clvee relatif du 9 juin csl dû princii>ale>mcnl à
l'entente conclue entré conserva leurs el radi-
caux. Les socialisles ayant décidé de marcher
«ous leur propre drapeau, et les éleclions so fai-
sant suivant le syslème ..proportionnel, île com-
promis devenait dangereux «pour les deux partis
qui faisaient «ne listc,Èomn>iine..

' .D'aucuns- prétendent, j f est vrai, que J'ère des
grandes tulles politiques csl passée dans notre
canton , et que des pajlis difs bourgeois {doivent
aujourd'hui faire fronl conlre lc socialisme.

Celte thèse dangereuse ne saurait être assez
combattue. La lulle <lcs parlis, pourvu qu 'elle se
livre sur le terrain des principes el qu 'elle sache
s'élever au-dessus des questions de personnes,
est la santé d'une démocratie. Seule, elle peut
hausser de -niveau de Ja politique. Le programme
si coinpréliensif des conserva U-urs frilwiurgeois
est d'ailleurs eneore (capable de susciter des en-
thousiasmes ; d'autre part , nous ne devons pas
espérer que (es radicaux — même les plus
opportunistes — renoncent sans esprit de
retour aux idées -pour lesquelles ils nous
onl (livré tant d'assauts. 'Le scrutin du
9 juin démontre, au surplus , d'une façon pé-
jo -mploire que, si Je parli conservateur esl ap-
pelé â combattre ,1e socialisme dans Je canton de
Frihourg, il ne le fera victorieusement qu'en
arborant son drapeau. C'est sur le terrain des
princi pes catholi ques que les conservaleurs
traditionalistes sc rencontrent avec les par-
tisans d'une iHxlilique résolument sociale ; ce
sont ces uèmes .pri noi pes qui engageront les
premiers à réaliser sans larder les progrès né-
cessaires , qui amèneront Jes seconds à tenir
oompte, dans les réformes réclamées, des inté-
rêts tic loules Us classes de la sot-iélé. el qui les
conduiront tous à la lulte contre le libéralisme
e( le socialisme.

Celte .première conclusion du dernier scrutin
en implique une seconde : de parli conservateur
nc doit jamais perdre de vue 'le progrès social,
dans aiteiui domaine. Les élections du 9 juin ,
comme la volation du 2 juin , sont l'indice d'un
certain .mécontentement du ns -le .monde des pelils
employés et des ouvriers. On a objecté, non sans
raison , que notre syslème fiscal élait vieilli el
qu 'il grevait en particulier lro\> .fortement cer-
taines classes- en épargnant des contribuables qui
pourraient plus largement alimenter le trésor,
l.-.t question de rla réforme fiscale a déjà été ef-
fleurée au Crand Coip-èil. Lcs événements nous
démontrent qu'elle doil êlre réalisée sans retard

LA CR M1NALITE

'D'un i«-u- parloul . on annonce que les Avisons
sont encombrées ct que de nouvelles conslruc-
liou-s pénitentiaires s'imposent . C'esl le cas r.o-
lammenl pour l'Argovie, don* le pénitencier, à
I-cnzdxiurg, ne suffit plus. Les trois canlons
d'Argovie, Bàle ei Soleure projettent de cons-
truire iin établissement . pénilencicir commua.

Le pain malsain

Les journaux zuricois signalent de -nombreux
cas d'une maladie d 'estomac que l'on attribue
si la mauvaise qualité du pain . A (Allstîetten , 150
personnes seraient atteintes. La maladie se ma-
nifeste pair des vbmissements, avec sytmptômes
d'cmpoisonneimenl. Les autorités sanitaires ont

invité Ies> médecins à vouer toute leur attention
à cette épidémie et it en recherdher les causes,
afin que Toi» puisse, le cas échéant, prendre
des mesures radicales û l'égard des fournisseurs
dc farine ou des boulangers fiûi&Ss.

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Fromage et bétail de boucherie
lierne, 13 juin .

Lc gros tfc li séance du .Conseil des Tr-tals ,
aujourd'hui, a élé absorbé par unc vive passe
d'armes contre le rationnement du fromage, sui-
vi»; d'une incursion dans le domaine du com-
merce du bétail. "

D'abord , le rapporteur pour la section indus-
trielle du Département de l'économie puhliquc,
M. Henri Sctserrer, a félicité «M. Winiger et M.
Calonder d'avoir associé au programme de la
sooiétc des- nalions fc problème de fa législation
internationale t>our '.a protection ouvrière.

Puis , avec Je rapport dc M. 'Pfcllavel sur les af-
faircs agricoles , nous sonunes entrés un plein
dans Ba sphère des produits laitiers.

I AS dépulé neuchâtelois, qui csl homme dc gou-
vcrnemcifl , a voulu -se documenter ù fond sur
la queslion du fromage et il a ou, au préalable,
]«>ur cela , une conférence avec M. SchuUhess,
qui a mis loutes les pièces à sa disposition.

De cet entretien, -M. -Pettavel nous donne la
quintessence, avec force chiffres à l'appui. L'ex-
portation du fromage a diminué, en 1916. de
13 mil-ions de kilos, et, en 191 T. de 2-1 mil.'ions.
On n'a exporté, l'an dernier , que 5 millions de
kilos. Aoliiellemc.nl, l'exportation es', nulle.
Quanl aux liénétices de l'Union tSés exportateurs.
»h sont allés aussi dccrescenilo. Mais -M. Pettavel
juge qu 'ils sont encore trop considérables, çt il
exprime te vceu que l'exportation dc notre pro-
duit national soil réduite au minimum. La com-
mission voudrait même Ja .supprimer lout à fail .
mais , comme le fromage est un article rfe com-
pensation ,'l 'orateur s'en remet ïi r!a sagesse du
Conseil fédéral pour agir au mieux des intérêts
du pays. -
¦ Arec M. Simon (Vaud), le .oti dc la discussion

pnend an tour p liw vif. Trop d'exportation, trop
de Iwnelices, «t surtout insuffisance manifeste
de la ration du fromage. Que fait-on des 15 mil-
lions <le kilos formant le reliquat dc la produc-
tion après les 12 millions dc kilos laissés aux
producteurs ?

iSi Jf . '.Simon csl incisif, Af. Legler, lui, es;
tragique. Qu'est-ce qu'un homme bien constitué
]>cul faire avec une ration <fe fromage de 25(1
grammes "? Il en a juste pour un ropas ! Quel
crève-cxrur pour un Suisse de se priver dc son
mets national pour Je voir -prendre ic clieiiiin
de l'étranger ! Si l'on n'augmente pas la ration ,
le mécontentement deviendra général et l'on ne
sait pas ou s'arrêtera rla colère du peuple.
L'Union des exportateurs dc fromage et toute-
puissante au Palais fédéral.

.Mêmes accents d'indignation cbez Jf. rSoHini.
Le syndic de Chiasso dit que le peuple gronde.
L'exiguïté dc la Talion dc fromage est mise cn
parallèle avec la générosité dont bénéficient les
exportateurs.

.M. Winiger, de Lucerne, n'est pas moins éner-
gique. 11 rappelle qu 'il avait prié fc Conseil fé-
déral de relarder le plus possible Je erationne
ment des produits laitiers. On c»l allé quam
même de l'avant; ct. maintenant, c'est on cr
unanime de réproebalion. Le .peuple compare les
gains des fabriques de fail condensé e( des
cxi>orlaleurs de fromage avec sa propre misère.
.Vous devons jeûner notre fromage, qui t'en v.i
ii l 'étranger. Voilà ce qu'on entend partout. Des
pliénoniènes inquiétants sc produisent. Les ma-
nifestations féminines qui réclament fc droit de
suffrage -sont inoffensives. Ce qu'il faut  crain-
dre, ce sonl les .¦cortèges de femmes réclamant
des vivres. Les révolutions nc commencent pas
autrement. I-a démonstration -des (femmes 7.uri-
coiscj conlre la discllc de lait «t dc fromage
doniu: _\ .réfléchir.

M. Sohullilicss répond. Les liénéficcs des
exportateurs de fromage n'onl pas diminué, il
est vrai , dans la .même .mesure que l'exportation ,
mais l'Union des exportateurs ne louche que lc
10 % de ces bénéfices. Le 40 % va â ln Confé-
déralion et le 50 % est adjugé a Ja Fédération
de.s producteurs de liait. Si 1e fromage sc fait
rare, cc -n'est pas à cause de J'ex)>ortation , qui
est devenue presque nulle. Celte pénurie pro-
vient de l'insuffisance actuelle dc Oa produc-
tion. Quant au lail condensé, il esl exporte sur-
loul  dons l-cs pays dc l'Kolcnlc, comme article
de compensation. Nous ne pouvons pas exiger
des Titrais lwMigéranls, qui souffrent eux-mêmes
de la diselle , qu 'ils uous envoient leurs produits
ri |eu» malières premières sams que nous leur
fournissions aussi quelque chose en échange.

ePour tes mois dc juin ct do 'juillet , la ration
de 250 grammes doit êlre maintenue. Nous
l'augmenterons dès le mois d'août, car alors
commence da saison fromagère. C'est une fable
de prétendre que le canlon de 'Vaud nourrit
les confédérés dc son fromage. La Suisse ro-
mande, en général, «st en déficit dans k» ,pro-
«luction du fromage. C'est lia Suisse allemande
qui -comble ce déficil.

Notre principe, c'est l'égalité de lous devant
la disette. Le rationnement empêche qu 'une
partie de da population soit dans l'abondance,
tandis que l'autre esl dans le dénuement. II
faut éclairrir Je peuple ct lui rappeler le devoir
de la solidarité. -

Ce débat sur .Je fromage a pour épilogue une
curieuse discussion sur le commeTcc dc bétail.
Comme Jes prix maxima pour le bétail d«
boucherie sont loujours dépassés grâce à Ja
surenchère des marcliands de bétail. M. Pella-
vel demande au Conseil fédéral de décider le
monopole du commerce du bétail de bou-
cherie.

CetU- proposition donne aux députés aléma-
niques un sursaut d'effarements. MM. Oâhlcr
(Appenzeli) «1 ffadebrand (Zoug) combalfenl oe
nouveau monopole.

Pour sauver ia face romande. M. Pierre de
Meuron dit qu'on peul introduire ce monopole
tcm|K>rairc, non poinl par l'usage des pleins
pouvoirs, einais par un arrêté dc l'Assemblée
fédérale.

M. .Sohucllhess, estomaqué de cette offre d'un
nouveau monopole, qui renforcerait sa « dic-
tature » , propose dc Tcnvxiycr la queslion à
l'élude de la commission de neulralilé, cc qui
est adoplé par 24 voix contre 8,

àïï COHSEIL HiTIOHÂL
Berne, le 13 juin.

L'Assemblée fédérale a -siégé, cc matin, dc
S à 9 lieures, pour liquider quatre-vingt-deux
recours en grâce. Dan-i cinq cas seuleemenl, la
commission n'élait pas de l'avis du Conseil
fédéral, et sc montra plus clémente ou plus
sévère. Ces séances de l'Assemblée fédérale se
liassent , quand il n 'y a pas de nominations â
faire, dans Jïndifférence générale. Le portc-
liaroie tic la commission, &L Zurburg, déjralé
calholique sainl-galk>is , a pris sa .revanche -sur
ses collègues peu attentifs, cn les remerciant de
la confiatioe illimitée «ra'ils accordent-à' la com-
flzssion des grâces.

•A -9 lieures, lc Conseil national a repris sa
séance, et il a continué le débat .sur la limi-
tation des pleins pouvoirs. On sait que M.
Forrer , président de la gauche, a apporté quel-
ques allénuations au lexle dc la proposition
Peler, en donnant , toutefois, au dernier point
du « postulai », an caractère prononcé contre
l'institution de -la fameuse < commission pé-
nale > du Déparlement dc l'économie publique.
M. Peler a accepté les modifications suggérées
|iar M.•'Robert .Forrer. Lc texte se présente donc
finalement ainsi :

« Le Conseil fédéral est invité il examiner la
question suivante, qui devra faire l'objet d'un
rapporl présenté aux Chambres pour la .plus
prodliainc session :

« .N'y a-t-il pas lieu de modifier l'arrêté
f édéral du S août 1914 sur les mesures propres
à assurer la .sécurité du pays ct lc maintien de
sa neulralilé en cc sen» :

« -1° Que les pouvoirs accordés au Conseil
fédéral par ledil arrêté seront limités aux me-
sures économiques «t mililaires ingénies ;

« 2" Que le Conseil fédéral s'efforcera de
rétablir le conlact av«c le parlement , soit cn
soumettant â unc commission parlementaire
consultative toutes les mesures de portée gé-
nérale projetées en verlu de ses pleins pouvoirs,
soil de foule aulre façon ;

« 3° Que !a répression des contraventions aux
ordonnances du Conseil fédérai! «oil irêgléts
dans V- plus bref délai possible, d'entente avec
les conseils législatifs , dans le sens d'une déli-
mitation stricte des compétences d'ordre judi-
ciaire ct d'ordre administratif. >

'Après un discours de M. .Hunziker, qui n'est
écoulé <pie par deux ou trois voisins el qui s'est
dit opposé à une limitation matérielle des pleins
pouvoirs, loul en désnrant une collaboration plus
ôfroile du gouvernement avec le parlement, Jf.
dc Dardo!, qui aime à mettre Je» points sur
les i, a accaparé lout de suite l'attention de la
salle. Lc tlépulé libéral neuchâtelois csl cosi-
gnataire de Ja motion Bonhôte, qui -vise l'abro-
gation pure el simple des pJejns pouvoirs. Il a
rendu licQmmagc aux efforts dc ceux qui cher-
chent à trouver un modus vioendi durable, cn
maintenant les pleins pouvoirs. Mais l'orateur
veni, pour sa part, aller pkis loin. Aussi long-
temps que la circulation de la 1êlc aux membres
ne sera pas devenue normale, la sanlé morale
du pays sera amoindrie. La concentration
énorme du pouvoir entre les mains du gouverne-
ment éveille >la méfiance de la démocratie. On
couvre toules choses du manteau du silence et
du tecret, ci celle atmosphère de. blas-clos ,.t
gagné le parlement lui-même. Lorsque l'incendie
se déchaînait aurtour dc (la Suisse, on fermait les
fenêtres du Palais 'fédéral et Von coupait toutes
les communications avec, .le -poup lc. Cc sonl au-
jourd'liui nos maximalistes qui profitent de
cette désaffection entre l'autorité et le peuple,
pour agiter le drapeau dc la révolution. .M. da
Dardel a conjuré le Conseil "fédéral, au nom
des populations romandes qui , le 2 juin encore,
ont donné une preuv» éclatante de leur «atrio-



lisme, âe rentrer dons la légalité et de retourner
ou jeu, normal de nos institutions démoorati--
ques.

M. Calonder, président de ,1a .Confédération, a
pris la parole pour préciser J'alliVndc dix gou-
vernement à l'égard <k;s différentes proposi- ...
tions présentées. Un peu froissé du ton de IM. de ;
Dardel , il a remercié ostensiblement M. Poter dc
la gronde modération dont il a fait preuve hier.
Lc Conseil fédéral accepte êç < postulat » Peter
dans «an-texte inodifié ; il accepte aussi lc « .pos-
tulat » du groupe socialiste, qui demande sim-
plement un rapport au sujet des tempéraments
A apporter ù l'exercice des pleins pouvoirs ; il
repousse la motion de M. BonhOle, qui vise à
l'abrogation des pleins pouvoirs.

Toutefois. ïocceptaViou..des.- itsixs.. proposi-
tions tic SIM. Peter et AffoMer ne saurait , aux
yet|x du Conseil, fédéral, préjuger la solution de
la question. Le Conseil fédéral se réserve pJcinç
liberté pour ses conclusions, et , l'examen exi-
geant du . temps, te. rapport ne sera pas prêt
avant décembre prochain, lie Conswl fédéral
ne veol pas laisser se former de» illusions sur
sa maraère de voir ; c'est pourquoi il déclare,
dès maintenant, que lc -principe des pleins pou-
voirs, qui ont sauvé la Suisse de la situation
pénible créée par la guerre, doit rester intan-
gible..Quant aux différente points du « postulat >
Peter, l'opinion du Conseil fédéral est celle-ci ,:

Le Conseil fédéral est d'accord d'user dos
pleins pouvoirs pour les mesures urgentes seu-
lemenl. , Mais on nc saurait limiter ces pleins
pottwx'rs aux mesures économiques et mililaires
proprement dites. l'« doivent s'étendre à cer-
taines mesures fiscales (émission de billets de
banque)! juridiques (action do secours cn faveur
des délateurs) ef poliliques. (En oe qui concerne
plu» spécialement la répression des contraven-
tions aux ordonnances de guerre, le Conseil fé-
déral consent à fixer , par un arrêté fédéral, l'or-
ganisation de la procédure. U consent volontiers
à resserrer le contact avec le parlement ; mais
il voit , dans l'institution d'une commission par-
lementaire consultative, de nombreux inconvé-
nients, aussi bien théoriques que pratiques, et jl
réserve complètement son opinion quant à Ja
création de ce rouage .compliqué. '

M. Calonder a déclaré que le .Conseil fédéral
se fera «m devoir, à 4'avenir,. de consulter le
parlement sur toules les mesures importantes ,
pour autant que cela sera possible sans dom-
mage pour, les .intérêts supérieurs du pays. 11
étudiera ies questions soulevées par le g postu-
lat f  eP*tcr en toute objectivité et il fera un rap-
epoil complet au .sujet dea divers problèmes agi-
tés «feMUe &a discussion- -.

.M. Nni  no s attaqué en même 4emps les pleins
pouvoirs «t .ceux qui Jes -combattent! Un.autre
orateur-.socialiste, ,M.. Sohmid,. a répété .ce que
M. Af Coller .avait dit-;«uiyla-:portée .,-des.iplceios
pouvoir» en ce qui çoncenje.des mesures.JooalfS
urgentes.

Le -débat sera , repris et — espéransde! —
termina dans une .séance ;deicrele\ée. . . .

Au cours de la séanoe du.matin, M. Je pré-
v,Vn '. Calame e demandé au (Conseil-de fixer
la clélure de la session au milieu de ia quatrième
semaine de. ice moi*,, soit -au jeudi Û7 juin. |

MM. /VVallher et -Fazy ont „proposé,,de.ren-
voyer -loute décision « cet. .égard-à .ia semaine
prochaine.. Par 66 voix contre Gt.- le. Conseil a
décidé de trancher la queslion sans ajournement.
M. .Walther a recommandé alors dc .fixer la clô-
ture au samedi 22 juin. Mais lo Conseil , par
69 voix contre,65, s'est rallié à la -proposition
du., président, de prolonger, la session . -.jus-
qu'au Û7.

La;, gestion d'aulonine .s'ouvrira Je .17 scplcm-
Dr*,.«oit O*.«oariji qui suit Je.Jeûn-o fédéral.

Stenoe de rtlerée
¦L» 'X- iv .rs  » couwienoê A ô (lieures,-. par la

•uile du débat sirr Je .postulat PclMry ;..
M. Cossy a insisté.pour que le .rapport du

Conseil -fédéral fût conçu dans un sens large.
L'éventualité de la suppression.dos pleins pou-
voirs,-conformément à la motion Bonhôte, doit
aussi être,prévue.. ,

M. Meyeç (Zurich) .regrette que le postulat
Peler ne aoit signé que par ,des représentants dc
la (Suisse romande, r Nous sommes d'accord nvec

15 feuilleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
VU EENBÏ DU BOUBX

" r-Or-t

H.'école .t lej la jue.Pérolle '....
11 y eut un mouvement.uu»n>ime vers liiojumo

qui entrait; les, mainsi .so «erulaiept ,. vcr&-la
fcuiEe blanclie.. Mais il l'éleya-aurtlessus de sa
tête, repoussa Jes.assistants, et, se dirigeant , vers
ia petite-table , où Bonhairc <t . les csecrélaires
étaient «.«ds, dst simplement :

—DB}"ro«na»..-en ,4eêle.
-Ota- seuls mots firent-le silence. Mauvais .pré-

sage .'... Pourlanl, qu'est-ce,.que xela,4wouvait.
que .Dayronnas (fût «n této -daas «ne seclion de
vole, une socUou sur .quinze 1... Mais .les. mem-
bres-du . Comité restaient .écrasés, comme s'ils
eussent appris Ja défaite, 'otale,-déf*ndliiy.e. .Len-
tement et ?d'iiner voix .blanche qu'il s'a£forçaii..de
rendre indifférente,. l'Un des .(secrétaires, hil .les
chàffrcs , en les copiant -:

Votants .; S04. — Daysoiuias .- a3ô, — Bon-
haire : tm, — Vincent ¦: Ul. — JVeelorre .- UV
—- Divers.; 12.

Et l'on attendait la section suivante..On nt
¦parlait plus qu'4 -soii basse. Majadttre .cécon-
foriait Je.dotdeur.:

—* Il n'y-a rien de perdu ,; nous avons encore
qualorr» sections pour nous, irclever... Et.-jHiist
tout .-:•( -, ! , '¦-.-,;. le .-c-.a nu second tour,...

Poularpux, onuet et epûfe. .mordillait «a. TOOUS-
taohe. Il savait que la cinquième Section éiloil

M. Peler , dit-il , qu 'il n'est pas possible dc sup-
primer totalement Jes pleins pouvoirs, -mais qu 'il
est nécessaire de les circonscrire. Nous voulons
ta • collaboration du Parlement et le Conseil fé-
déral a fc devoir d'examiner dans quelle mesure
-cette collaboration plus étroite "pourra être réali-
sée. L'idée d' une ¦« commission de préavis •
pourrrait être «m moyen efficace d'établir celte
coopération.

M.r KneUw«elf est un centralisateur convaincu.
U espère .voir la démocratie s'établir r sur. des
bases solides, et les tendances artificielles (!) el
anlifratornelles (!) que représentent les cantons
disparaître.

M. Zurcher (Zurich) n'a pas approuva . les
llomands. ili a réprouvé les critiques pcrsonnel-
\ïS ¦aaiyàirçuses dont fc Conseil iédéral a étà .Vob-
jet dans l'exercice dc ses pleins pouvoirs cl dé-
velop|>é Jopguement la nécessité de ceux-ci. .

M. dç Meuron a Tépondu à iM. Zfirelier, en
contestant "la base constitutionnelle du droit do
nécessité, dont il a été queslion an cours tles dé-
bats. Le droit dc nécessité .ne constitue point un
droit constitutionnel, mais un droit naturel , ne
dc l'urgence. Or , 4 orateur ne ecrou pas que nous
nous trouvions aujourd'lnui dans une situation
de nécessité ou d'urgence.

M. de Meuron a donc appuyé le » postulat >
Peter, en.se réservant, pour .le cas où le Conseil
fédéral ne ferait pas des décdaralrons suffisantes
à ses yeux, de proposer, conformément a la
motion Bonhôte, la suppression complèle des
pleins pouvoirs.

A 7 b. 15, la séance a élé levée, alors que
six orateurs étaient encore inscrits.

?

La guorp© «nuropèerme

FRONT OCCIDENT AU
L'é**! ainsi va alla mande

Journée, da. 12 joio
ComnHUikfué français d'hier jeudi, .3 heures

après jnif li .:
Doits, lo soirée, d'hier d dons la nuit, les Alle-

mands riant ipeu renouvelé leurs attaques ,-. entre
Montdwlifr cl la région d'Antbeuil, les .troupes
françaises ont consolidé leurs positions.

Sur ha droite ¦ des Français, une contre-
attaque .française a permis de rejeter-les Alle-
mands sur la rive nord de la Mo!; .  Les Fran-
iais ont occupé de aouticau ht hauteur de Croix-
Hicard et Nclicocq.

Une, centaine .de . 'prisonniers et des mitraillcu-
tes sont restés entre les mains des Français.

Les . combats -ont continué violents entre
l'Aisne et ,1a forêt de Villers-Cotterets. Les Alle-
mands progressèrent jusqu'au ravin it l' est dc Lu •
vertine. lit réussirent, après une lutte acharnée,
ù prendre piixl-.-dans Casuvres ef Saint-Pierre-
Aigle.

Les Allemands ont prononcé une x/ioltnte at-
taque sur le f ron t .  Botaesches-bols Betleau. Les
troupes américaines ont brisé y l'attaque, infli-
geant des pertes .sérieuses à l'assaillant. Elles
ont gardé leur gain.

* * *
Communiqué allemand, d'hiar- jeudi 13- juin ,

après midi :
Croupe du prince Bupprcoht : Les combats

d'artillerie ont repris par-moment.
Combats d'infwUerit locaux.
Groupe du Kronprinz : Au sud-ouest de

.Xoyoti, Jet Français ont dc nouveau, effectué" dc
for tes  - contre-attaques dea. deux côtés ,de  la
grand'roule Iioyc-Estrécs-Sainl-Dcnis. Ces. as-
sauts -onl échoue avec de -lourdes pertes. I'Ius
de IiO tanks gisent sur, le tshamp de bataille.¦ Le. chi f f re  .des. prisonniers . atteint -plus tle
15,000 et celui desxanons pris, t50.

ii c En repoussant des contre-attaques ennemies,
quelques, canons allemands placés dans les li-
piiet d' infanterie avancées sont tombés entre
les.mains de l'ennemi ..

Au nord de t Aisne , des détachements d'erssaut
pénétrèrent dans les tranchées ennemies.

Au jud  de l'Aisne, après une forte préparation
d'artillerie... nous avons attaque l'ennemi el
l'avons refoulé de ses ,lignes à l'est de Cuti y-
Doauniers jusqu'au delà de ces localités.

l'une des, meilleures ; sou bon sens, juste el
prompt, l. - r <Usait.que le résultat .général serait
conforme ù.celte première indication, lit déjà,
devançant les. événements, il esongeait aux
moyens, de corriger, ia -mauvaise fortune.

— Septième-et Jiuitième sections t... annonce
un nouveau messager apparu sur Je seuil.

— Qui esl en tête 7 crie MaUadurc , angoissé.
— Dayronnas.
(Bt de nouveau l'on sc tait , jusqu 'au mo-

ment où, de la imême voix sans-accent , le secré-
taire Uni ies résultats, p ires que Jout-ù-J'heure,
bien.pires. ,Maintenant , Dayronnas a sur Bon-
hairc près de 300 vois d'avance,
r Les membres du Comité sont déçus et Jiiécon-
tents-, cl, comme il ieur faut une -victime, déjà
ils-s» tournent -veirs le candidal , prêts, aux re-
proches ,, aux- interminables-récrimin.-ii;<iDs

— .Abt si vous aviez .fart, «ola t. ATv! si voirs
aviez fait ceci...

Mais le docteur n'est .pltls 'là.
Jl a pris 3c bras de Pouilaroux , cl, sans liruit ,

se faufilant -contre des murs, i» est parla. Il n'a
pas latlonce d'assister au désastre. Car il sent
maintenant, il lé sait , M.sera battu dan* Joutes
les sections, toules , toutes !...-et il se sauve, pour
ne. pasi-eiHendTo ces-chiffres .mon dits I..

iline curieuse obsession lo liante maintenant :
rentrer ober lni, se coucher, ne plus savoir, ne
plus -lutter , rue plus être -candidat un liomme
»pie l'on injurie, un homme qui se défend...
rNon : assez, assez de epolih'quc... Ah!  dormir,
•dormir toul seul dans «n -bon lit , aux draps
frais... Le matin,, ouvrir son «ourrier, sans an-
goisse, el «'habiller,sans bâte, «t sorlir sans in-
qUïéUvileC... Ne plus craindre les affiches . .les jour-
naux, -les- passanls... . Vn-re-tout'bonn«ncnt, -sans

'Au nord tle Corcg, la dépression de Soutires
a été débarrassée de l'ennemi.

Nous avons fait plus de 1500 prisonniers.
Plusieurs attaques ennemies au nord-ouest de

CIuîteau-Thierry ont échoué aucc de grandes
pertes.

Au cours des deux derniers jours , 35 avions
ennemis ont élé abattus.

Journée âa 13 Jnin
CommujnKiué aTlemantl dWar soir jeudi :
.Sur le front de hataille, la situation est sans

changcmeiU. Coml>ats locaux au isud d Yprcs,
au,.iud-ouest.de Xotj o n  et au.sud dc l'Aisne, ,.

France ot Etats-Unis
ePnris, 13 juin.

(Havas.) — iA l'occasion dc l'anniversaire de
l'arrivée¦ en,.l'itnnw des premières Iroupes- anif-
ricaines. ai. P<«ncairé.a adressé le lélégramnnc
suivant ù Ofa Wilson .:
¦. » 'Monsiem Je psésMX'aV, jc nt. veux: ipas -laisses
passer l'anniversaire d" jour où le général l'ct-
slûng -est arrivé en Prance avec les .premiers
écliclons tic l'arméo américaine sans voua exprl-
im-r.imon admiration .pour 1e..magnifiqeiie effort
accoiiip'iX depuis lors ï>àr .la grande république-
scmir .ct nies vives félicitations .pour les belles
troupes qui commencent à donner , sur le champ
de bataille, des cxcunph'-s quotidiens, dc .ftcur bra-
voure. I JCS -Alliés, qui ont ft • contenir : en ce
riiiomeuti des fonces considérablement: accrues par
la capilulalion. russe,,.vivent .te îveuscs les plus
difficiles de la guerre. Mais la formation rapide-
île nouvelles unités américaines ol raoïgincnla-
tio«t incessante des transports marrliimcs nous
acheminent avec certitude vers:le jour où 'l'équi-
libre sera enfin rétabli. iLorsquil sora rompu cn
notre faveur, ce sera la . revanche décisive, el
elles fonderont, par leur vicloire «commune, nni-
paJx qui ,Tépon()ra-aux . principes solennellement
posés par vous cl qui assurera , avec les garanties
nécessaires, Je règne du droit et la liberlé des
nations. — Raymond l'oûicaré. >

Paris, 13 juUi.
{Ilavas.) — Le président . Poincaré a envoyé

au général Persbdng le télégramme, suivant :
« .L'anniversaire de rotnc nnrh-ée en France

nie fournit l'heureuse occasion tic vous ntiresscr
mes plus chalcuTcuses féUci la lions- à vous et aux
vanianles tirouipes que vous commandez et qui
sc .sont si admirablement comportées dans les
dernières batailles. Jc vous prie de recevoir, tou.i
les voeux que jc forme pour la continualion de
leur» succès. — Rowmond Poincaré. >

La_ guerre sur met
*—c

Le sort d' un navire

Londres, fl juin-
cDimancJie. un vapeur do ilolfast cest arrivé

d'un port d'.falan^c.^ était .s*r le . poiut , de
couler el avait -trois l̂iorame5 . morts A li suile
ii-ûTie explosion consèçiiVwc. au. torpillage du
naviro par un sous-marin aHcmançl aijirés son
départ d'un port anglais.

Quatre torpilles au .'moins lui avaient élé lan-
cées, mais, grûce à l'iiabiîeié du capitaine du
navire, trois d'entre elles manquèrent leur but.

Le, sous-marin, qui avait une . plus, grande
vitesse eque 'le vapeur, dépassa celui-ci et atten-
dit .soo arrivée dans l'obscurité. Lorsque le va-
peur .passa .devant élui, le sous-marin , lança ù
Ixiuil portant une .-toriûUe qui .fit une large ,ou-
vraUirc A Iriborit, tuant Irois chauffeurs.

1-ejirsqrao le navire Coomncnça à se remplir
ft'çair, î'éxjiuipagç. die 07. boni mes sauta dans les
canols, mais resta auprès du navire. Le vapeur
était encore à flot à 'la pointe du jour , ouais son
avant- . était .AOUS , Peau. ,L'équipage retourna .il
bord, décida , dessayeï- dc 1 amener • au jnirt
bien que les ponls.de devant fuissent .imincogêi
on réussit ù faire , fonctionner !es ai>pareilsi d'
radio-lélégrapliic qui étaient tlés>emipar,cs et on
lança un .appcj ungçnt pour un remorqueur.

PenAa-m tm- .temps, V.ëqmpagç .é\_ii\ imcTunssan1
h inançcuvm Qe paviirc qui eût été unc proie fa-
oie pour le souŝ nariri si .celui-ci s'était encore
trouvé dans le.voisinage.

Doux remorqueurs . arrivèrent ot réussirent .1
amener le navire en sécurité au pori .

désir , délivré dc l'éneirvcmcnj des attentes.mala-
dives... Ah,f ia médiocrité heureuse...- la vie pai-
sible et engourdie... le repos, l'oubli, le sommeil..
Dormir, oui , oh!' donnir louyours.. . Bonsoir
Poutaroux l Bonsoir, Vincent.!... Bonsoir, lî'élec
tion... Bonsoir , la vie... Bonsoir, toul I...

. Dçs qu'ils se sont uti-peu éiloisnés :
— Eùi . bien, Poularouz, <Hl-â!, toutl est fini...

.N'oiw n'avons p lus qu'à nous reposer... Dès de-
niaiiv-je me dtsislerai purement et simplement ...

— Vous désister 7 Y pensez-vous ?... Quelle fo-
lie.,, s'écrie te pharmacien, déjà en colère. Ah l
ça, est-ec que , vous vous figurez que vous avez
le droil de nous E&cbar-comme ça 1...

Kl , lassé, dégoûté, 'immensément , ayant à
peine encore assee d'énergie epour articuler ses
mots, le docteur répond :

— Je ne. .vous' lilchejpas... Nous sommes' bat-
tus, rossés,, aplatis , voilà 'tout ,..

— D'abord,. vous n'en savez-m'en... Attendes
des BésukoU..,

— A qooi Jmii ?...
— Kn -tout «as, rien-n'est perdu jusipi'ai;

second teur de .scrutin... iXous pouvons encori
nous retourner... Je ne renonce pas au succès
vous m'entendez î au succès...

I A  main sèche et nerveuse-du pharmacien
serre le bras ihl .docteur, comme un élau. .. El
lui , te pauvre Bonlwire.'.il se «rouve accablé ,par
l'énergie de Poularoux , -Celle main qui ]e saisit ,
elle csl .symbolique; Uiest bien , pris dans «ni
élau, un" terrible; élau .anora-l qui ne,te lâchera
plus-... Il bégajç Yaibtemçnl, .déjà , prèl A çé r̂ -,

— .Que voulez-vous faire. imainlenanj ?.., Day-
ronnas aura mille voix «le.pliis '.cpie rmoi...' Nec-

Les événements de Russie
I.'n t rn l ro  da complot

iMoscou, 13 juin.
(Source maximaliste). — Vcrupièic sur un

complot révolutionnaire a dévoilé qu'unie organi-
sation sous Je nom de ¦% Ligue pour la défense
de la patrie et de la liberté » avait réuni loiis
ies éîémcnis réactionnaires el monarchistes qui
¦uréconisaient l'union aix-c l'Alleimigne et de-
mandaient le netour «\ l'aWiànce avec les puis-
sances occidentales. La Liguo devait au .préa-
lable renverser le pouvoir des sovie-ts. Lc géné-
ral Dovguert- el iSavinkelf étaient à la tête .lu
complot. J.e plan «tratégiquo visait à la sépa-
ration dc da région de J-'Oural tlu centre de la
.llussie pour, J'urccr 6e» *oviels .ù la capiiUi'jaiVitx.ii
faute dc vivres.

I» question des vivres «n Itussie
Moscou, tl juin. .

(Ilavas.) — D-e, comité central exécutif , des
soviets s'-esl occupé (longuement de la crise -ia
ravitaillement.

iLéttiscJa iiisislé sur la nécessité du .maintj'.'n
du 'monopole de l'Etat -sur la vente du- pain ,
malgré la résistance de l'opinion'publique. Il a
préconisé , l'envoi de détachements . d'ouvriers
armés ttans les volages, pour imposer les pres-
criptions aux-paysans.

Le comilé a voté «mo résolution npprounan
la décision- dn gouverinsnent. <te;lancer les -ou-
vriers dans .la lutte .contre la Iwiirgcoisiie-Turale

€chos o&mtf otit
M. CLEMENCEAU DÉCORE UN CAPUCIN

.Lie Bulletin religieux tic la BouUeile annonce
que ,l'abbé Laurent, -en.ncligion ie l'ère Martin,
capucin, aumônier du 1"23° d'infanterie, a été fait
clrevalicr de -la Légion d'.lioiiiaeur, el rapporte ù
oette occasion cc trait du prôsKlcnl du conseil, :

Cest 01. etilémcnccau, inimsetre de la guerre ,
qui a lui-même épingle ta croix <les braves sut
la poitrine de ce religieux, ot oommeraved M.-dé-
iirc i i c.-.iri . i Inr  i i - .i.-ur  ne -perd jamais ses.droits, ¦'!
a eu ce joli mot : « Mon j'orç, je.-nai point l'boii-
neur- d'être capucàft-, néanmoins, w>quç Je.voUs
ai>porte,..je suis sûr que vous {'accepterez de ma
main,,car c'est une ..croix,-et c'est la^France qui
vous l'offre. »

JOURNALISTES FRATERNELS

litt prix totale,par .iM. iPuliteer, leproflwiélaire
dm )VorId,-cst décerné .chaqijç! année aai,journal ,
ù la revue pu au livre qui s'ost Se phis distingué
par les services Tendus à l'Amérique.

Selon la décision rendue par lie jury, compre-
nant -les directeurs des (principaux journaux
d'Amérique et les écrivains Jesi plu» rèpu-lésdes
Etate-Unis, cc prix sera .décerné-cclie année au
A'eui-l'ori- Times pour les magnifique» «orvices
rendus par <_es dépêches et articles qu'il a publiés

Cet lw>nnn*ge, ralifiê par i'opiniotv pvfbYtque
américaine loul entière, a d'autonl plus ile prix
qu 'il est décerné au . Tîntes par ses propres con-
frères et1 concurrents.

MOT DE LA FIN

Jjes comédiens de Molière, arrivées en tournée
à Marseille, avaient' apporté leur cairlc de pain.
Au 'premier repas quoisi -prirent' au restaurant ,
ils offrirent consciencieusement leur» lit&ets du
jour au garçon qui les servait1,

— -Tô l rèpiàqua . celui-ci, que voïftez-voas
que je lasse do cda ?

— Comment! vous n'avez jwi^ la carte de
pain , à ilarsoiile ? .

— La carte de.pain û ftlar«iUc.! Té !. lOroyez
TOUS qu'ils osçraient !

X ? ¦ 

FAITS DIVERS
les armes * fen

l'ri-s d'JCsoho'lzmalt i(Luccrne) , un nommé
*Kriiniimeiiaic)i«r s'aonusa'it à tirar avec un.-vieil x
fusain'» doubla.canon j qn'il availirfixé û un.arbre.
Une décharge tardant à .se produire,.le tireur

.s'approcha ; miais , au miônic moment . Je coup
partait. Atleint en plein oceur, Krumiiienaob ftil
tuié sur te coup.

;larrô ne cse désistera pas.- Quant . ù - Vincent,
après ce qui s'-est passé,.. • !

— iih bien quoi, ce qui s'est passé ?...
—.Hein ?... Vous «ne Je deouandez î... Vous ne

.vous, rappelez pas.qu'il a voulu me vendre ses
voix, el que je J'ai joté ù la porte , à coups ek
pieds 1

—r Oui, mais ensuile vous vous êtes bal lus cn

— Qu'est-ce que ça fait ?
— Ça fait que yous vous êtes appréciés, sur

Je terrain , eslimés ct récomcrliés, comme deux
iramuies d'ihouneur...

— lit.après?... Il m'en reMc pas -moinsi une
Crrpouillc,. un tbonsM à achetés...

-7- Aebel«z-le... •
ils se turent ct BonliaiTe baissa la léte.
31 baissa la (lèle-,,-parce quï! <cwmjir«nait> l'i^nn-

,minic,.dic celle proposilios-Jrltaiil^l 4oiribé. assez
bas, en.qiKftjucs semaines, de.campagne, ,pour
acccpler le.hontcux marché que.sa conscience
d'alxwd, avait repoussé avec la«i! d'indi-'na-
lion ?...'

clet II baissa la têle, aussi, parce qu 'il voyait
'déjà , il voyait avec ceTtilude qu'il céderai!, Oui,
qu 'il était pris dans l'engrenage, et que nulle
puissance au.monde, maintenant.-pas même sa
,volonté <lroile, «son passé ,d(honnête, .homme,rjcn , enfin ,' ne pourrait'empécW.qu'il n'ach-j-
tàt Vincent...

r il̂ e passionné cl bavard I'oularoux-«avait se
taire, quand il fallait. .11-re.spoctarlo silence de
Bonhairc. car il ilevinail -en -ee sifcnee un coen-plice.. U dit setflemcnl : • .- ,

Laissez-moi ; faire. „ J>ans quinze jours,vous sorez.dépiUé, c'cM enoi qui'voits' Ie dis.¦:6n»s ' '<5dKMi|tjar. €«:IBo{!do:phB,.ifa.rentrcrent

Bise de printemps
-f- ' «fr: - ;

¦La bise a couru le pays durant Irois tenta},
ries. Non pus In bistr d'hioer, flagellante , ein.
glantc , qui mord cl pince la peau ; celle qui la,
lasse les glaçons auprès des fontaines , gèle (,-j
rivières ct les lacs et attise de mourantes braiset
au coucher du soleil. Ce ri 'étai'l point la lmt.
Ittntc bise qui chevauche la neige et l'amoncelle
aux chemins creux , ni la démente qui s i f f le  lu-
gubrement aux angles des maisons pour fui n
peur uux vieilles rhumatisantes. Non ; c'était un,
allègre bise de printemps, court veine, qui s-e.
allait par les prés , par les champs, par les fu-
réts,.Jolûlrnj\^çcpi»mc un iiiiioccnlpoplllon. lii|e
semblait venue il seule f in  d'éventer les plaine s
de manière que la chaleur n'incommodât point
les travailleurs. Gentiment, elle balançait sur
leurs têtes les pufmes 'les feuillages tendres ei
secouait de son tablier le par fum des aubépinet
ct des acacias.

D'abord, on, T avail -regartléie courir, en souriant,
car clic balayait si bien le ciel qu 'il reluisait
clair ct net comme un cristal. Dès qu 'un . nuage
s 'aventurait, effilochant sa laine légère au bord
du Jnra,n>ile ta bise souillait sur lut , tel un en-
]tml,qui,Soulfic:sur les sraines des dents-de-litm,
•Si un attire nuage, plus tenace, allongeait au ciel
un squelette dc poisson qui déjit présageait la
pluie, dç-,ta courte et froide haleine, kt-bisc le
faisait s 'évanouir et disparaître on ne sai,t.oit ...

C'est ainsi //u'çllc a couru, la l/isç, thulhic,
badine, taquinant les hannetons lourdauds qui
se laissaient choir tics branches. Elle a emmêlé
les f leurs des foins, dont le pollen voltigeait sout
sa-rapide caresse ; elle a effeuillé lour il tour les
pétales des cognassiers, les jleurs-tshenilles îles
noyers el les grappes de..,cytises : aimables be-
sognes nui semblaient inplfensives. Na 'ts la bist
est .toujours la bise I Elle, .demeure la perfide vi-
siteuse dont le dard se cache sous un sourire
ingénu.

Ingénue, et pure, la bise, parce qu'elle a frôlé
de ses ailes les banquises cl les glaces du Nord ?
Ne vous g fier pas ! Cette Ingénue causera de
grands méchefs dans vos courtils, pliis que la
taupe, la limace ct la merlclle. Oui, it midi, elle
rajraichissail le front  moite des sarcleuscs, mais,
durant la nuit ,, qu 'a-l-elle fait f  Elle a noirci
les fragiles pousses des haricots. -et des pommes
âc terre ; elle a raidi Therbe et le trèfle des prai-
ries ; elle a cherché noise,aux .salades, Pendant
le \our , clfè 'desséchait la terre 'dei potager t tt
craquelait te sol des sillons, Le , foin ne dimi-
nuait-Il ,pas 9 Le blé semblait s'amincir... et les
< esserts » qui rapiècent si gaiement les talus de
nos banlieues prenaient un air désertique, tan-
dis que les girouettes dc bois viraient* éperdues,
au-dessus des petits jardins.

Mais, un matin, voici le bruissement de f  averti
sur les luttes ct te gargouillement de l'eau dans
les gouttières. -Bruits délicieux, qui, nous faisaient
dire, réjouis 1 '

Dieu merci, la p'vJc eslj tombée
En de fluides (longues flèches.

¦ Toute fatigue est décourbée,
La rue esl comme un bain d'eau fraîche. '
En e f f e t , la p luie s'est mise à tambouriner

sur les larges feuilles de la rhubarbe et du rai-
for l , el le jardin a écouté, béat , la chanson de
l'eau,amicale..ÇcIa sentait bon la terre et le gra-
vier mouillés^ et toute la campagne assoiffée, bu-
vait celte eau avec les milliers dc lèvres que for-
ment les f leurs et les f euilles, les herbes et les
Cailloux. '

Muis , où s'en est allée la bise ? Elle, si hardie
aurait-elle f u i  devant l'averse qui faisait sur tei
tuiles un bruit léger de pâlies de pige on et, dam

.les gouttières, un roucoulement tic routier ? Les
girouettes ne, révélèrent pas le secrel ; elles de-
pleurèrent f igées, et leurs, étoiles de bots, tour-
liées, vers l'est,,regardaient tomber la pluie,

1 Mmi de Noailles.
Hélène, de Diesbach.

Non» privraom BOI abonnfa qa'il it'iil
prit note d'iacant damandt da changamtal
tS'aûrtut tl cells-cl B'ttt pet accantgagt.il
du montant de 20 cjntlmtiB.

L'ADMINIBTRATJOH.

à la permanence. 11 élait temps. iDéjik Icursi tsou-
:pes se débandaient , «plus d'un ami s'esquivait ,
prudent. Et d'aphtes, aigris, se plaignaientj énu-
onéraient les (lourdes fautes commises,.adoucis-
saient. Jeur .diopplion par des criailleries :

^
— Je l'avais bien.dit I.» C'était prévu I... lis

n 'onl , voulu en faire qui leur tête...
' ¦ " " "-.—¦ ¦ '{A tulort.}

pHblicalipos, nQuyelies-,

r. Jaqud-L'oew : Doil el avoir, ù f  usage des da-
mes. Un volnme iii:l6, 1 fr. 50. Xàu&imc, U-
brairie Payent eit G'9. 
L'auteur de ce potâi volume, ay  ̂.consisté

que beaucoup de;damts ct .de' jeurçcs filles " très
instruites ulécdaraient que la' compitçalnlité res-
tait .pour- eUe».-lettre mtxrHe; et ayanlt reewiwu
que cetlo ignorance, pouvait- devenir pour
elles .une grave source-d'c^iiiKs-, a com-
posé , à ieur «nfterrtion , sur. ite î<m d'une causerie
faiiiUiène-et eujpuéc ,, un-.fxcril«R|.<raitô oit tout
ce ,qui paraît, rébarbatif ot -trouble -dans la
comptabilité s'éclairoit.cornu»- . pw« eoàmiie-
ment. ' - ''"¦.'- ':'

Tisonnais, . les bachelières les plus .«ères de
leur bagage' i»éraire, philosophique ou ecien-
tifi qlié, tout comme les. moins instruites eMes-
mSmcs, n'airronî quY, suivre pas « .pas ce lumi-
neux exposé qui" les guidera comme par ia main
dans le dédale des opérations e,fc> Qa tenue de»
iivnai.et-ifeita getfUw, d'une .fortune.

Ce î>clH îivre esl appelé ù un grand succès iï
cause de SJ çterté et.4c son.«filité générale, j



Confédération
Le tr aitement des conseiller fédéraux

Il sera il- question de porter. ù> 35,000. francs les
i-ailcments! des.eonsciUura fétVéraux.

MUnzenbere
'(P. T. S.) -—I.L'agitateur internationaliste

Mûnzenberg a élé interné A, IVjfzwyl.

ka Suisse et 1 a guorre
L'échange des p r i s o n n i e r s  .

Les pourparlers reprendronl ces jours-ci , ù
génie, entre une déiégatipn autrichienne et une
^¦légation italienne, Ipour Je TapalrieiaeiiU et
l'échange des priioruiiers de guerre. -

}_*_, tt çnjUère entr 'ouverte
La , frontière française a été rouverte ic

12 ju in, pour .un bref délai , au Service postal ,
te qui a--permis l'enlrée nn iSuisse.d'une.partio
du courrier français et américain retenu depuis
i.. a juin.

l/.t plus grande .partie du courrior, notamment
n-lui dc Graoïlç-BreUignc , n 'esl pas encore arri-
ère. La frontière; française sera ouverte vrai-
Kcmblablcnrcnt tous les buit à dix jours, pour
an 'taiw -de temps limité. .

Ehjoore-J'aflaire Tockui
TocJvUS , condamné pour IraliLsoii à 3 ans dc

réclusion, a recouru «n cassation conirc le 'juge-
aient du tribunal de Ja à""1 division.

-Le Journal, de Oenève donne encore sur
celle affaire les détails suivants '
. Tockus élait officier allemand, en scr-

lice sur le 'fronl. Bien qu'en bonne sanlé, il
[ut retiré du front ct envoyé en Suisse, par
Jélat-maior impérial, pour lui procurer les plans
de la forteresse du illauenstcin. C'est donc par
trreur que quelques journaux ont mis celte af^
faire cn relation avec l'activité de ila légation
d'Allemagne i Berne cl son attaché mililaire.
Tookus s'est présenté cn Suisse comme étanl
commerçant >

Nous ,lais«ons au Journal dc Genève lia rose
ponsabjMlô die ses informations, celles, qu'il a
céjit donnéesi sur cette affaire ayant été . dé-
aicnties par Va suite.

A R M E E  SUISSE

Caux que le généra) gracie
D'apTès l'Aargauer Tagblatt, le.général n dé?

féré nux demandes en-grâce qui-lui ont été
«dressées par les soldats argoviens condamnés
i la ' suite de ,1a mutinerie de Moten. H a ac-
cordé une notable réduction de lear peine à tous
KS condamnés.

Celui  quo le général ne gracie pas
Le major iFisoher , minotier ù Wildegg (Ar-

|ovie), condamné à dou7,e .mois dc prison par
le tribunal territorial IV ct dont le général vienl
d'écarter le recours en grûce, a commencé
l'expiation de sa peine dans la prison de So-
feure.

Stations aériennes suisses
(P. T. S.) ¦— Les autorités imililaàres ont }'in-

icnlibu de .créer en Suisse plusieurs places d'à-
rhiion naturelles, qui seront réparties dans ici
certain nombre de régions du pays.

La chaussure militaire
- (P. T. S.) — Un arrêté du Conseil fédéral au-
torisait jusqu 'ici les militaires démobilisés à
conserver .leurs deu* paires do chaussures mili-
laires lorsqu'ils avaient dffeclué un service de
60 jours. A La suile de la hausse éno-mic des
cuirs, ic Conseil fédéral vient d'abrog-or cette
mesure. Désormais, les soldats démobilisés- de-
uonJ.dqposer à l'arsenaï de leur unoté les chaus-
sures-qu'ils-auront reçues -graluilcaicnt- dc -la
Confédération.

SO C1 ÉTÉS DE FR1BOURQ
L'Avenir, caissc-makitlie, — Séance du comité

ri des commissaires, ce soir,, vendredi, à 6 Yx h.,
au local.
C"k. S. '—¦ Samedi ÏS-juin, & midi,' -réunion

îles participants à la traversée de ©rendaire, ai;
Café Suisse.

Chceur mixte dc Saint-Flerre. — Ce soir, ven-
dredi , à 6 'A h., répétition générale.
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TEMPS PROBABLE
• Zurich, Ii juin ,,midi

r Prochains troubles. Nébulosités.  Pluie.

tfV7~ï~3 _-. NEVRALGIE J
I % JL _û f[ v"pftA,N,E: \

FRIBOURG
DON NATIONAL SUISSE

en faveur do nos soldati
et de leurs familles

Parco que nos soldats, en de longs
services de relève, où ils sacrifient
généreusement leur temps et leurs
affaires, assurent aji pays , la.-, tran-
quillité et te paix, la.vie habituelle du
pays a pu se continuer .sans heurt. ,
L'agriculteur soigne ses récoltes, le.
commerçant  poursuit son négoce, les ,
ccoliei -s sont à leurs études, coinme
par le passé ; malgré la guerre, cha-
cun, paisiblement, dans nos villes et
UOB campagnes épargnées, a pu gar-
der ses occupations, ses travaux , ses
ressources. NoUs devons à notre ai-
mée un témoignage ¦ de reconnais- ,
sance. infinie pour le bonheur qu 'elle
nous assure ; donnons-le lui de grand
coeur! • * *

A Bâle, on comple <iue la collecte pour le
Don nalional , qui.'çs^çn jplçi.n jnciHVenicnt, rap-
portera te. iuil.!jç>n. ,

A Zurich,.(ICU ï dons <te.'10,000,,fr..-cbftcun sont
parvenus au comité d'organfcsalion.

» « •
Les .rélt-rsns dif F. C. Fribourg organise»!

jwur dimanche -prochain 10 'juin , au l'arc des
sports thi (Champ dos pililcs, en notre .ville, sous
ta présidence d'honneur de M. le colonel de
Diesbach , commandant dit .régiment frihour.-
geois, une grande manifestation sportive , dont le
produit, sera affecté à..Vœuvre -éminemment pa-
trioti que du. Don nalional suisse pour nos sol-
dats et,leurs familles.

- dl y-aura tout d'abord le match final tlu
Championnat cantonal fribourgeois ,. qui se
jouera entre l'équipe promière du I-'. C Collège
ct F. C- iFribourg 111. Le vainqueur de celle
rencontre sera a champion„ fribourgeois pour
191IM910 cl recevra la .coupe challenge. En-
suite , se . déroulera une .partie.niellant ans- prises
l'équipe de* vétérans du 1". C. Frihourg et une
équipe combinée du F. iti. Fribourg.

Différents jeux , pour desquels de beaux prix
sont prévus, agrémenteront , la mi-temps de oe
dernier , match. De pkis, les Mllels tf 'enlrëe par-
ticiperont il 'Une lonrfiola , dont le pris, unique
csl.iun.tahleairpeiiit, que le généreux donalenr a
exposé dans les vïitrincs de ftl. Iliringer-Brulhart,
ù . la rue de Ronio.nt.

1* comité.d'initiative.adresse, un clvaleureux
appel ù la population dc Fribourg, pour qu'elle
contribue par sa présence à la -réussite de cette
(journi^e .patriotique.

Bibliothèque circulante
La (Bibliothèque circulante de l'Imprimerie

de Sainl-l'aul sera rouverte mercredi, 19 juin.
Peu-après paraîtra un supplément du cata-

logue, avee de nombreux livres nouveaux de
toutes ies séries. Le rayon des ouvrages de
guerre sera particulièrement fourni.

Marchant ainsi .avec son temps , la .-Bibliothè-
que circulante de Saint-Paul est à même de
poursuivre toujours mieux sa ,mission bienfai-
sante , qui est d'instruire et de récréer 'lecteurs
cl lectrices de tous &ses cl dc toutes conditions.

Examens des écoles primaires
Demain, samedi , seront examinées, ù Gam-

bach, à 8 h„ la 6mo olasse dos filles des Places,
cl, à 2 li„ la-510*- classo des filles du même
quartier.

Pour le corps enseignant
La commune de.Monlagny-la-V«llo vient d'al-

iouor 50ifr . à son a'nslti'ltrîricc ct 250 Ir. à son
inslituteur, â litre .-d'iniicinrijlç, pour le .renché-
rissement de 4a ;vie en 1918.

Bapatrlés
Dimanclic, tlij-ibuit. intCTnés , oiyils français

quitteront Fribourg pour êlrerapair-iés.

Le crime de Xa :R«»clie
l_a cour d'assàsça.du 1" ressort siégera mer-

credi 19 juin , dès 9 lieures du matin, au cbâleau
de Bulle, .pour trailcr la cause Joseph Lelimann,
accusa die îneurtre.

ILa coiir sera présidép par M. ÇomaJii Ghallon ,
président , du trâjumal deia Giaite. MOI. Joseph
Delatena , président du -tribunal <le la Gruyère,
et Jasciph Phiiipona; président du tribunal de
la Veveyse, (fonctionneront - comme assesseurs.
Le -ministère public sera représenté par le nou-
veau protuireur général ,. Ai. -,Maurice Berset, tt
M, J j o y ù a  Dunand, avocat , û Bulle, défendra
d'office facousÉ.

Les cartes de remboursement
pour l ' abonnement à la. Ld-
IÎI£81T|4 seront mises à la. posto
le 21 \ j  uin. .. Nous • prions nos
abonnés de leur faire , bon ac-
cueil. ."Vous nons. verrions obli-
gés de, suspendre l'envoi du
journal ù. -ceux- dont la carte de
remboursement - nous revien-
drait, Impayée.

L'ADMINISTRATION-.

EiyU!«leVvL Vermoulu
Vralo gourmandise délicieux

¦Se bc.it i- '.ir et glacé

J. } - t - [ J * X  t .. -...,. ," .,..JJJ .|i"

Le congrès  des biatorlens suisses
à Fribourg

KT_ , - - — 
_ $r

' Nous n'avons donneur11» •«* grandes lignes du
-programma du -premier conjjri-» des, Jûstoricos.
suisses, qui se tiendra dana no» mura dtsitanain
soir , siinedi. En voici le délai! :

Samedi, lo juin. ~ 6 h. du. «oir. — Itéunion
de da Sociélé, générale saisie d'hLstoire, à la salje
(Lu Grand «Conseil. Communication de 11. le Dr

Nadler, professeur à l'Université <lc Fribourg, ]
sur l'IwmanisJe V'adjan .et son importance pour
J'bUloire lilléraiire. A.la «nême Juaire, se tiendra
la réunion de la Société â«issc de numismatique,
au âalon dc lu Sociélé des amis tles Beaia-cVrls •
(Merciers, V* étage), avec les communications
suivantes : 1) 01. C. Halhn, conservateur du ca-
binet numismatique du Musée nalional à Zurich,
« Les méidailles coonménnoralives données aux
capitaines et officiera des régiments suisses après
les batailles de Dreux (.1682) et de •Moncontour
(1569) > ; 2>ûf. E. Lugrin, dc Lausanne A Les
prài du collège dc Vcvcy. > ; 3) ÛL Eugène D«-
muk, de Genève, président de la . Société suisse
dc mamisanatique, < Enchaînement- des systèmes
monétaires du Mil" au OT soède dans une
parlie de l'ancien diocèse <le lausaune >.

S h. du soir : Réunion,tle . la Société suisse
d bératdiUfiic, û la Salle du Grand Conseil. Com-
munication de M. cE. Baumann, de Berne, sur
< l'origipe de la croir fédérale » . A la même
heure : Sléuraon de la Société de préhistoire, au
Salon de Ja Sociélé des,amis des Beaui-Arls
(IMarojers). L'ne communicalion y sera (faite sur
les fouilles exécutées à la station romaine du
Mouret, par At l'abbé Ducrest , directeur de la
^Bibliothèque cantonade de .Fribourg.

DimçHjçAe. /C juin , — 9 h. du malin. — Réu-
nion do la Société Suisse pour ia conservation
des monuments ']ù*toriques, à. la salle du Grand

!Conse';l. Commnmicajion de XL lcOr Guyer, sur
c la nécesnité de s'occuper de la conservation des
anciens rmomianenl» en Suisse >. >Un membre
de la Sooiété fribourgeoise d'histodre parlera de
la conservation des siiorcu-menls Jiâstoriques dans
le canton d*: Fribourg, A la même heure : Réu-
nion de la Société suisse .des toadilions populai-
res, au Saloo de la eSoctété des amis des Beaux-
Arts -(Merciers). CoinmiBnicalioris- : o) de M. H.
Mercier, de Genève, sur les « sohriqueAs uatio-
naux et (internationaux •». ; b) tteûli lc professeur
Dr lloffrnann-Jvrayer, de.Biic, *résidenl dc la
Société .-suisse dea tc-adili.ons populaires, sur « la
mission qui htscomlie, au .point de vue naUpnaJ ,
à ia Sociéié des traditions populaires >.
* h.-lO to. 'A. — Visite de la Bib'.iothèqtie can-

tonale, du Musée historique, du Musée des
Beaux<Arts, du Musée Marcello el des nouvelles
Archives d'Elat , aux.Aogiiatfns. A la Bihliolhè-
quo cantonale seront exi>osés, au vestibule et
dans la salla.-des gravures, nat: rnujtilude .de
plans .eli relevés dé monuments luisitoriques ,rë.
cemment restaurés dans le canton de fribourg.
Il y .a«ra ..éga>amcnt UB*.exposition 4es inc«-
nafefes. e( des manuscrits les plus iatércssanls
que possède la (BibJJol'Wque. Aux .. .Ar.chiKS
dlFlat soronj.exposés dover-s documents et mî.-
nuscxils -anciens, ainsi que Jes plans ct les re-
levés exécutés A l'occasion (le la transfeomniatioei
des.3>âliments des Airgu&liiys.

10 lh. ..H. — Réjuijon générale, à la salle de la
Grenelle : -1-) Discours d'outerture du présideut
de la Société générale suisse d'histoire, M. 'c
professeur Cérold Meyer de Knonau , de l'univer-
sité de Zurich; 2) Conférence dc M. (Cartier, di-
lectour-idui.muse'e-tfamtof d'histoire dc U xille de
Genève, sur c l'airchéologiç ¦ dans ses rapports
avec l'histoire .» ; 3) Conférence de. 01. le Dr

Zemp, 'professeur Û> l'université de Zurich, sur
t les phases cons'.iruclivcs dc la collégiale tle
Saint--Nicolas » . Cette conférence aura lieu à
riirtecieur delà collégiale de Sakd-Nrioo'las, dc
lll h. K -à l h

1 heure. — Banquet- dans la grande salle des
(Meroicrs . «
'. 3-h..-K-p- h. — -Visite des princi paux monu-

1 ments de la -.jiKc , suivant trois' -itinéraires.
0 heures. — (Concert d'orgues à iSarnWiicolas

ct à O h. Ji, virile du-tréspç, ù >la sacristie dc la
collégiale.

S.heures. — Réceplion des congressistes par
;M. c* OP?» Arnold de Grafienried-çVillars, au
château de la' -Poya.

Landi 17 juin. — Excursion à Hauterive.
Départ à partir.de 9 heures,, lous Oes • quarïa
d'heure, cn autobus. .et omnibus électriques tlu
FriboiHg-iFarvagniy ; visite e<ie l'eroplaçomient de
l'ancien château de Glane, it l'extrémité du pont
de la Glane; visiie.de l'égtise et du.cloître de
Hauksrjive et concert d'orgues donné par M, le
professeur Bovet. A }1 fa. K, dîner froid tlans
le cloître. A (particule 1 heure, retour à Fribourg ;
visite de la chapelle de Pérolles et de ses vi-
traux ; réception chez M"" de. Zt^ridli,. au châ-
teau de (Pérolles.

• « *
fToutes les-séances étant publiques, on est

ju-jc d'y assister flussi nombreux, que possible.
Pendant! âo banquet des Mejders ct à 3a récep-
lion ù la Poya,.un groupe de seize chanteurs ct
chanleuses, en-eviewb costumes fribourgeois ,
pous-la direction de M. l'abbé Bovet , exécutera
des chants, airs nationaux et chansons du ©aj -s.

• * *
Lie ,comité d'organisation informe . les. r inlé-

icssés qu'on ne. peut-plus acccplcr de nouvelles
inscriptions pour lehanqtiot dc dimanche, faute
de plaoe; Jes :parlicipanls. du tleliors annoncés
dépassent 200, alors qu 'on ne s'attendait qu'à
150. I/o congrès se prépare sous les meilleurs
ausp ices. Sans la ressource des cliambres parli-
.culi.cr.es.qui.ont . aUnabkmemt.été.mises ù Ja dis-
position du comité, la tâche de loger lous les
¦hôtes dc demain aurail été presque, impossible,

Si quelqu 'un peul encore mettre des chambres
à disposition, prière d'en informer le Comité.
•**t***̂ *̂*m***pm îmmm*'i~)'ti'''*çmt'i!'!f **%
vtTTRf. rîRâNrîF shTiRro?

¦K»n minérale ftareaise
Estomac - Foie - Rein » C u u t t a
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L'offensive allemande

Bulletin français
Paris, ti juin.

Communiqué officiel du 13, à 11 heures tiii
-soir :

Au cours de la journée, les Allemand? .onl
lance une puissante contre-attaque.depuis Cour-
celles jusqu'au nord de Méry- Prises sous nos
feux , k-v troupes assaillantes n'ont pu aborh'-r

'nos-position» et ont dû..reflaer sur leur ligne d«
départ , après avoir, subi des perte* très lourdes.

Dans te matériel capturé aa cours de nos
attaques du 11, se trouvent! 10 canons, dont i
lourds, et un grand nombre dc mitrailleuses.

Entire l'Oise et l'Aisne, journée caîme.
Au sud de U.t»ne, l'ennemi a continué, ce

matin sa poussée entre l'Aisne et la forêt de
Villers-iCotterels. Repoussé sur -la .plupart de*
points, it a réussi à «rendre pied tlans le village
de Laversine.

•Toules ses tentatives pour, délioiicber de Cce-j-
vres et pour prt>gresser à l'ouest de îa ferme ic
Verlefcti-lle ont complètement échoué. L ennemi
n'a pas renou\tlé ses attaques au cours de
l'après jmidi.

Au nord de Corcy, l'ennemi, qui .avait péné-
tré •momentanément dans, nos ijgnes, en a été re-
jeté.

Xous avons intégralement rétatbli nos .posilions
ix rChamplat (nord-ouest dEpcrnay) et à La
Pompedle -{est de-Rein»).

Journée calme sur te reste du-front.

Bul le t in  BDIISII
Londres, li juin.

(Communiqué britannique du 13, au soir :
Dans une (heureuse opération de détail sei-è-

cutéc par nous hier soir, dans fie voisinage de
Merris, nous avons fait 48 prisonniers et cap-
turé C mitrailleuses et un (mortier dc tranchée.

En dehors de l'aclivilt haliilueile de l'eslit».
rie de part et-d'autre, sur différents secteur»,
rien d'autre à sc-analcr.

Bulletin américain
Paris, li juin .

-Communiqué.officiel du 13 juin :
Jiier après, midi, au. nord-ouest de CMteau-

Thierry,.oos Iroupes ont pris la dernière posi-
tion des Allemands dans le bois cBelleau et cap-
ture une trentaine de-pristonniers , ainsi qu'un
centahi.noml!''e de-cniirailleuses ct de mortiecs
de tranchées, sans compter ceux qui avaient été
pris la veille.

i>e bonne heure ce matin, l'ennemi a déclan-
ché de fortes attaques sur un front de plus d'un
mille et demi, sur la ligne Belleau-Bouresolies.
Ces attaques, précédées -d'une vive préparation
d'artillerie et accompagnées d'un fort barrage,
ont complètement échoué. Nous avons Intégra-
lement maintenu nos positions. Les pertes de
l'ennemi ont été très lourdes.

¦Hier soir, nos aviateurs ont lancé des bombes
sun la station de Dommery-Baroncourt. au
nord-ouest de iMctr, et obtenu dc bons résultats,
Tous nos avions sont rentrés.

II y a 700,000 Américains . en France
ililan. li juin.

On mande de Londres au Corriere délia
Sera :

- Le corrcsppntfant de H'ashi'ngfon au Dailg
Telegraph, au sm'et de la déclaralion de M. Ba-
ker, disant que 700,000 Américains ont déjà été
.envoyé; en . Franc*,, -écrit..que. le ministre avait
•décidé de garder çnepre le secret pendant qud-
-ques semaines, quant-à la quantité de forces
envoyées cn hnrope jusqu'à fin -mai. Mais, au
dernier moment, il a jugé opportun de préciser
les chiffres, étant donné que ila propagande en-
nemie dans les pays neutres continue ù dépré-
'cier la collaboration militaire dc rAinêriquc à
;Ia cause des Alliés. •

M. Baker aurait ajoulé que les attaques des
sous-marins allemands n'ont coulé, la perte que
de 291 e Américains, sur le chiffre de 700,000
hommes transportés.

Commentaires  allemand!
Berlin, li juin.

" Sp. — (Wol f f : )  — Déjà au cours de l'après-
midi du deuxième jour de l'attaque, les. Alle-
mands pouvaient sc considérer comme maitres
de [a Malz. Pour recueillir tes débris des divi-
sions mises eu pièces pax le choc de -l'attaque
allemande, les Français firent entrer en -Jigne
.quatre nouvoîles divisions ; niais ces dernières
ne purent pas tenter de reprendre la défense
den bas-fonds de ia Malz et furent entraînées
¦dans la relraite des divisions précédentes. Lc
'même soir, un régiment allemand complétait h
succès remporté en attaquant Jes Français, qui
opposaient encore dc la-résistance sur la rive
ouest de l'Oiese, et en-opéaanl une poussée impé-
tueuse de Cambronne justpi'à l'Oise, au cours
de laquelle ÎRicquebourg fui pris d'assaut

*Le troisièane jour nous a valu les oontre-
allaques ennemies attendues dès la veille, et que
les (renseignements de notre service aérien d'ex-
ploration nous, faisaient prévoir. eComme nlous
nous y attendions, elles furent des plus achar-
nées contre notre oi!e droite d'attaque. A grand
.renfort d'arlillerie et de tanks, la oontre-allaqu«
-française fit rage conticles nouvelles lignes.alle-
mandes. Huit . tank» • ennemis furent capturés

'sur, «n certain, poinl de la ligne d'attaque.
Au troisième jour de la bataille, la conquête

des crêtes élevées nous était déjà assurée, 'par
te fait que les Français, restés sur la rive est de.
4'Oise, vis-à-vis de Koyon, .'étaient contraints
d'évacuer précipitamment toute la forêt dc Car-
Jçpont ot le bois des Ours, situé plus au sud.

Une pression des Allemands, exercée de l'est ,
oWigea les Français à exécuter jusqu'au bout
celle retraite ,-par l'étranglement ..provoqué , ehcî:
l'ennemi, ,-i la-suile de ¦¦ la poussée victorietiso
contre la Mulz , qui nous a .valu.lu -réductiondu
sac do'Novon.

- «Nous avons enregistre, outre la capture de
prisonniers ct "de matériel, un ̂ acçourçieSteWCal.
de noire ligne et un renforoemenl .de.-molre(po-
rtion dans ̂ .direction, du sud.

La Bi lg ique  et ls Pape
Borne, li.juini

(Stefani J — L'Osserqaltfre romano pùH>;>e
!une lettre du cardinal (Mercier ei -du -Clergé de
Malines au Souverain Pontife, Je féiiciJanr à
Voocasiott de ta mise en vigueur du codé, ii
droil camion el le remerciant d'avoir-réussi û
saaver les dochçs des> icglise» de Belgique. C'est
'ix un fait .digne" d'être rappdé, et .Ie . nom .de
Benoit . XV sera , célébré et-exalté comme celui
'd'Un insigne bienfaiteur ts% protecteur de la
Belgique. •

Politique au'fro-hongrolje
¦Vienne, I i  juin.

(B. C. Y.) — Selon ia Correspondance Slave,
le vice-président HaherjnaDn et le-vice-président
dc la Chambre. des dépulés,.M.. Cusar, se sonl
Tendus hier , en qualité de représentants de
l'association tchèque, chez te président iju Oin-
seâl dçs ministres,, et ont fait ressortir, au .PÔWM
d'un . long enlretieh. 3a .nécessité <Vune oonvo-
eation immédiate du (Parlement ..Ils ont déclaré
que l'association tchèque se réserve une pli^ne
liberté d'action pour la prochaine sessten.et' pe
se.Tcslreindra en aucune façon dans ' < ¦ -. a;. '../e u-,
dirigées contre te gouvernement, en raison des
derniers événements, mais, qu'elle restera toute-
fois sur le terrain parlementaire.

La viancia d 'Amérique pour l'Entente
WtH/iùigton, '* juin.

(Havtfs.) ¦.— Afin .de pouvoir satisfaire nux be-
soins des armées alliées et de la population-civile
de. France, d'Angleterre et d'Italie, le gouvcTjie-
rocnl a prescrit de restreindre la consommation
de la viande de bœuf jusqu'au 15 sejrfembre.

Chaque consommateur aura droit à £00 gram-
mes de ïïiawteide .bçeuf par (semaine.

Une offentlve parlementaire
Rome, li.juin.

Aussilôt après lardommunicalion des change-
menU survenus ou gounernement (pendant tes
vacances j>arlemenlaires, lc député sociaJiste of-
ficiel rMod-gliani, a déd!aré qa'une discussion à
fond s'imposait immédiatement, au «ujet de la
sluation politique internationale. II a dit, que te
gouverneinent doit comiweiKlre qu'il es4 de son
devoir de Taire sans larder i îa Clrambre des
communications précises à cet égard et cité
l'exemple du' Parlement; français. 11 estime <jue
le Parlement ilalien doit «aniiner l'éventualité
du - renouvellement, Ae la part des Empires
centraux, tle tentatives de paix, et que l'Entente
ne peut pas se récuser cn opposant a priori un
refus absolu à toute dnmarcHie dans ce sens.

Le Parlemcnl a 3c droit de <toimaître qu^te a
été, au- (printemps dç 1917, l'atlilude du gouver-
nement ct quelle serait celle qu'il «dopteraft
maintenant , si des rirçonslançes> analogues sr
produisaient évenlueilament.
• 6I.r Orlando a répondu en disant que fa dis-
cus-sion ii laquelle a -fait allusion M. Modigliani
se fera çn temps el lieu qpporluns . et a demanda
tiu 'on nasse & l'ordre da jour .

A la Congréiat lon des r l t t i
Borne, li-juin.

S_a ¦ Congrég&titja des rites s'est occupée de
la cause du Vénérable François de .Montmo-
rency -Laval,. évêque . de Québec, examinant ^a
question du degré héroïque de ses vertus.

Chambres fédérales
Berne, 1t -juu?-

Le Conseil-des Etals a terminé aiyooird'lïuî
l cxaoïen du rapporl de ¦neulralilé, dont ^'en-
semble a été adopté sans opposition.
• Au. Département des cheann? de fer ,-répon-

¦dant û une observation du rapporteur, M. Simon
(Vaud), Mc Haah. -conseiller fédéral, a fart des
déclarations rassurantes au sujet de la onise en
vigueur éventueSle du cinquième horaire ré-
duit. . Cette nouvelle mesure dc restriction nc
sera • mise ù exécution qu'en cas d'urgence et
après entente avee les gouvernements canto-
naux.

A 9 h. 4W; îa.séance etyt levée -et le Conseii
s'ajourne à lundi soi-r. à 5 heures.
- Au-CoiMctl tuitionat, on termine le débat sur-
les pleins pouvoirs.
- W.'de-  Streng (Thurgovie), au nom de la
droite, se déclare d 'accord sur ta limitation des
plekis ]>ou\»irs aàix mesures urgentes, tout en
reconnaissant-k4 çraad9 services renichts au pavs
paT le Conseil fédéral et ses départements.

Enfin, M. -SXlirX.Vn: _', conseiller fédéral, ex-
pose lt» poin^ de vue du gouvernement.

Le fijnseiî fédéral n'a pas cessé dlêtre pleine-
ment conscient de ses responsabilités, et il a
toujours tenu les Chambres au-courant des- af-
faire s.

(Lespleins pouvoirs ont été accordés graurpe:-
mellrc au Conseil fédéral de faire face à «ne
situation çntraordinarre.

La question du ravitaillecncnt', devient: toujours
plus angoissante ; nous approchons d'une crise
économique qui demandera des mesures éner-
gi ques. Toute; la -loi de notre o-avftaiP.emenl
rxsi>osc su; lest pleins, -ponnom d ies sociélés at
surveillance économique.

Le Conseil fédéral est disposé, cependant,, il
voir si les pleins pouvoirs pe»i\-ent êlre limités.

î L'orateur tanniniC cm déclarant qu 'il cohli-
huer» ft faire son de\'oir, en laiiaiant dire.
(Applaudissements. )

Le postulat Pçter OJ« accepté ; par I00 -îyô#
contre lo. La molion Bonhôte est écartée paf
108 voix contre 18, et la motion Affolter' rc-
poussée par 80-voix conlre 71.
, i.n séance -est Sevée à 10. lieures ei le Conseil
«'ajourne à Ittnili..
. La.çe^dnn j<era -dose le 22 juin .



Pour jeunes gens
Quelques jennes filles et gar-

çonap*oventent ertoaldesoireou
époque * convenir comm» ap-
p T i i  i j  dana lafabrique d* pierres
li c- s t' .TJr l ' h o r - c .- T i -  c l -  R. W.
I K K  I l i XI. il l U I I o i - i v e - S a -
lavaax. (Liai J le Morat). Dorée
de) rappremiasage r 18 mois pour
pa-çoos tt 12 moil poor filles.
Coambre et penaioa, ainsi qoe le
blasetiifsage, tout à la charge do
patron, l'our tooi renseignements
s'adresser â l'adreue indiquée
ci-dsisu». 3334-741

A vendre, à Lucens
pour cause de piatig» le

Café lational
bien silné et d'ancienne renom-
mé». Facilité de paiement.

«adresser à SI. In notaire
E. Jalon, Uon d'Or, S, *Lausanne .  JJI8

Cours ie mm tireurs
en 1918

Les Jeunet gerg nés en 1899 et 1S00, qui «tiraient
l'intention it suivre, en 191 S, un ceuis de Ur , sont priés
lie s'inscrire Jusqu'au lundi 17 Juin et à l'une dei adressée
suivantes :

M. Feldmann , a la Ville da la Havane, rue de Bomont.
Coopérative < Concordia », Grand'Rue.
Auberge des Tanneurs, place Petlt-St-Jetn.
M. Edouard ZUlwegeer, Ecole de ta Neuvtvltle.

Aux ménagères
Ponr fsmplacer avantageusement t t  économiquement le «avon

et la soude , ech« tei le lu  il monta , par ces temps dan et la crise
que nona traversons.

Oette pondis est employée poor le rtewage itf boi» b'anci, lo
nstt.cysgf des parqoeU , des casserole», da laiton. l'rix : 14 Ir. les
100 kg. r-nvoi i uartir de SO kg., livré aves ceitifieats.

Ke recommande , Jean Egger, fc Eem Him*.

Srandc venle de meub os
aux enchères

t_à T«n«« mobilière, annoncée précédemment an
V»Verto-V»Va«e.».-\e'»ey. aura lien mui.vm ÏAULV.IENT
le l u n d i  IT j u i n  mis  et joura suivants, déa O henrea dn
matin, «on» ru . . ic i  Victoria, nie de la Gare (en lace de
l'Aucien Collège, tx Hontrenx.

Toot le raobilhr & vendre «n parlait état d'entretien consiste en :
nombreuses chambres » concher , lits complets , lavabos aveo marbre»
et g'aots, lao'eoils, chaires longues, meub' ts d» jardin en 1er, bines,
chaise* el tables , 4 ameoblem-nis os i .- , 4 ameublements de salon ,
lustrerie, verrerie, vaisselle, baherie de cuisine en coivre, lampea
électriqu-a poitativos , Z billards (aaanglais, 00 français), argeûti crie ,
i.-.p i d'O ient ei aotrts, plantes de Jardin, plasienm glacières, nne
calandre, a'nsi qn'on omnibus , un char & pont et un lot important
d'antres (Jbj -ts dont le *éiail serait trop long a <numérer.

Payemtent comptant, Eehnte 3 %, P. O. l'un i  Pochon,
a'.-"m d ttfairea poterne , Avenue da Knrsaal, 18, à Hontrenx.

Télénbone 8». iM :."..; M îlV.i

ON DEMANDE A LOUER

bien éclairé, surface : 300 à 400 nr, pour
installation d'unmi i iii|

ou achat d'un immeuble permettant do faire les instal-
lation!) nécessaires. — Offres aveo prix sous chiiîre
S 4807 Y à Publicitas 8. A., FrlDourg.

I EOffiJ1MPH
| Programme dn 14 an 17 juin inoins

Puittsnt chef -d ' œuvre en 6 tetet
! PAR

Paul BOURGET
VITE EN .SUPPLÉMENT

I Location i la caisse, vendredi et eamedi , de 4 'A a 6 heures. I

Vente de domaiue par soumission
Oa otte» i. vendre cn soumission, ua dttaùae situé tar canton de

Fiibourg ds 10 pos'a en un seul mas, terrain de première .yali t ,
à 10 rainât, g da la gara. Quotité d'arbres fruitiers.

Belle maison d'habitations, plusieurs chambres, eao intarissable et
i l'abri ni . - - ) , -. -. ' • la cuisine, 2 écuries , pont de décharge, beau ereoz
à rurin avec vanne.

Poor voir le domaine , s'adresser noua chiffre 500 Paléxieax,
gaie iioste. 1145-156

ON DEMASD1Ê
2 bons ouvriers menuisier! ;
bons salaires, travail assuré.

S'adresser chez Ch. CR08,
rue de l'Industrie , 8a, Fri-
bourg. P S502 F 3596

A VENDRE
nos pouliche de deox ans. très
sage, belle forme ,  manteau brou,

S'adresser i J. J c m m r l v ,
Conrtepin. 3ÎS7

Viande fraîche
Jeune oheval

i. la Boucherie chevaline
1- ll ctt . K d l l e  des Angns-
tins, Frlbonr?. SlISB

1

™™»™^^ .̂^^^—^—¦—^^—^^^  ̂ Duiiue tt ioui ittire
connaissant bien In ooisins et les

a-w tm-ta 41%. _mm _trm ¦____% MT _WK. ttm T _r^4 travaox du ménage est demandée

H. DUoli JHUIIo »«s-«ft^
EnfrssrisB oénérale .JL**.-**̂ ».

m m_tw quelques semaines a, la campagne
00 >o bord d 'un lac . (erall caisine

D«; oa aiderait ao ménage dana
pension ou famille en villégia-
tore, contre son eottetitn. SS\6«Bâtiments et travaux publics wSi°TMZH p '1-

Travaux de tons isnres, ia biton irné (seul oonoessionnaire du système JEUNE HOMME
Christin). e tdemsndé pour bureau de oons*

TranttormatlQM at r«para«oM d'Immeubles, cassation, «U. ySïïtaSKJE^ ftf
Eudult Impermiabls pour réservoirs at locaux humides. , wAire."er. le? oflrîî *Mi,M À

r D. t- r i v  ci , gf 'C i rn . ,  Broc*

19, avenue du Midi , 19 plglS
i Téléphona 8.48 FRIBOURG S """"•¦•""• '-¦"-"¦ ""¦
" , , IIHIHMBIIHIIIIIB ii .¦¦¦fj GARÇON D'OFFICE

___________________«_____________ est demandé pour la 6n du"™ mois. ' SSIS
U V I \ Ml M 1 ' 1 M ft W Bnffet «le la Cnre ,Fabrique ie Chauffage central S. i, ta ,^

.̂ W^y^ t jf r&%, expérimenté, entrerait commo

d" coofianeo eet demandé tout ds

Tracteurs pour l'agriculture ŝ flas/sasa;
S E C H O I R S  à fruits et légumes de différents systèmes. A LOVEK, des le 25 juillet ,

S E C H O I R S  à fourrages donnant le maximum de rendement et augmentant la valeur S/pP£lX!,t6lI16Xltnutritivo du fourrrage. x***
m- REFERENCES DE I« OR DRE ^Caffïï S:——«̂ ——————"-~~¦̂ ¦~~-~——~—-—™——'~-~"—-~~["T-"""~~"^~~—^-"¦¦—-~" cuisine, chambre de bains ins-

Ïn

_j__HBMMH_HHninQBBBHBB.9BHHS °° dem<nde poar Illonne , tal'éa , 1 mansarde ,
—m__ W_ W_m_mmW__________ __ __ __ __ _mxmlW___________m___ tm______mm d,0» nne f.mille dn î personnes gantas, part & la buanderie ,

Së f̂ n P P A <?Tn'W B UNE JEUNE FILLE ' . 8Wwaie£'ià im F -̂L
g^^S» \J U U ii. Û X V il I connaissant uu peu la couine et Gendre receveur de l'Evécox,

[ I les t avaux du ménage et sachant boreao *9, rue des Alpes, Fri»

I

L BC Série UO j | raoïommod ^r. Plaoe agré>b!e et boarg.
-j-, w » ¦ » Kj pas pénible. Knlr»e toot de sai'e. -Bureaux Américains 1 ^te^^K'î TOTTRBEi M-" E Fornerod, haotoorg rfr ^^ ^ J-»'-1-'-̂

IiOIl Uiai'ChO i I do Jura , 57, Bienna. Oavriers sont demandés pour

Chez I)Ul f , ADlSUDl£ni6D(S 9 On demande uoe ttèa boune Adws>er otlres Case postale

_J^Z£J^=J CUISINIÈRE f"7vÈwDi.E
Ĵ "™" J^BI mocie de bons certificati. l'ictrés , , „ ,—~ 1 " ; ! 7 à convenir. Bons Ba(?e«. J3ÎÎ iva le 0,',on de Genèv8

Nons tioasmiloim nne première 0ares s00s P 3529FaPut. i l -  n/^M AIIMC
i ipuneiiet  du. s. A ., Fribour*. UUIVIAIIN C.
1/ I— ll|l_Jt" I J?it —' ' ' d i  8r"od '*PP'rt i ' «pe i i io ie  »J
" P»*. TT, *̂f f*,*! O» demande »o 1" ioli et h^taT^s, coosistant en prés,

capable ,  pour notro rayon de .I M .» ! *. ,__,_ * ^î f l«  ehamoset v-goes, aveobatimenti
_ .  . . UH6 IQUnô fll IR d habitation et dépendants.• lingerie pour messieurs - "° j ^uno mio $'-ad«ê.-.,V««r»«i-«»«»e-

_ , ." , ; , i • • Iii ne parle pas encore l'aile- no», I.aconnex (Genèv*).Po rtolaotes connaissant les ,U.x tsngurs, pouvant prouver leurs 
^c4i t(Ju tlt5 ^^ '___

connaissancrs approfondies de la branche et ayant oecup« pendant ct ont a'oceopcr aîsni da service plaquas .  Paniers. Pellicules.longtemps uo poste semblable dans une grand, maison , seront de Wme de enambre-. 3526 "̂ ESseu ĵ -s prl.es 
en 

considéralion. Adres-erlrsodresdeeerlincai. B^cT-ZurOBrea avec copies de certificats , photographie et Indication et photographie â M-'XInz-Tun «nam̂ n 'îïn™de. pr.tentione . 
Gebr, L0EB, 85hne, B £ R W E. 

^g^
-̂ PHOTOGRAPHIE

—— e ——————————————— —_———-—____________ Tonjours
mxXXXiaCXXXXXiaiXiaaoaXtatXX^  ̂ ON DEMANDE grand choix, 4 prit avantageux.

STAVÂYER-PLAGE 1 W-SiairSï??1 Panl SAVIGNY tfc Cie
Sanatotinm lacnstre d'EBtavayer-le-Lac fi JEUNE FILLE *̂ÂS888&* m:

J de la campagne plaqu^asx i2âFr.4 .25ladour .
Bains d'oau , do soleil , de sable. - Canotage J 

robuste, brave, vaillant», d'au Cartes ¦enwbl.e a lr. 0.76 les 10.
Indication des bains de soleil avee maniement rationnel C f 0W3, ,s *"£• P°,nr g" ,rav»ni *~" ~"

de la rame; Prôtubercnlose , croissance trop rapide, fai- f  an ménage, yccssion a apprendre "FT/^V T TSJ
blesse générale, nenraathénip , surmenage. { la '¦n8n « »' em.nde. |SJ 1 JT K^l X IN

Des moniteurs et monitrices expérimentés aont à la i ,,* »d«•"« w»» P 3541 F à Pu- J.a Brn.aerle, dn Cardinal
disposition du publie. i blicitas B. A., >-rlbonrg. ft Fribourg aché e du

Pour tous renseignements, s'adresser au Knnatnrinm c —^——————————Istvnntre, l'.ntarttjer. IT.Ji i  K Jl-ir. C 
R Û P I  CCTIf l I !  C 

1D "&1S 0V- T16IIX
oocxx»otxic«ioegiocx2oooaxioeiigitx3ciocxx»oooQcB UUIlito I lyUÇ nintc dâ'fm. ' JVS-TIS

1 ' On demande pour une Infir- ——~———————
3>Ima*oHe 1E5 Juin Ë^S&SÈÏmm&Z A LOTJE"R

à 2 Vf heuret S'adresser sous P 35*2 K à "*"*• J_J ^^ *̂ •*-* L l

^  ̂
Pnblicitas 8. A., Fribonre. ' ponr le 85 juillet dans la

t l f l iU M3 ÎJ W. \.9l ^i l  \Vj\ U tffc..Al meot de 3 chambres et'mansarieWIJV "'*T *; y*illlJJa,V «PUCI et tout le conlortahle. Vilta Isole»

à l'auberge du Châtaignier DATTÏ AlVTnPD **%*&%"S'p Mst F "PI
A CORSEREY DllULaJMllliK b'i--'" «- A-. Fribonrg.

Bsau, pnx exp^ Jonne m^ue. 
iH^g. pa^S SM 

PaP^«^S 

RellltS
INVITATION COEDIAM I Payement «mpUot. J lS t  Immense choix. Trèa bon mareMKn cas de mauvais temps, rttvoyè au dimaiscbet-Bi «nt l Faire oflr». à O P poste j efc»« F. BOPP, /mnitlitiunl,P35StF3S27 I.o (.nisnrior. restante, Fribonrg. ) f u ds Tir, Frlkam.

?n lr .P
»»rltUI «î li»Xw8IÏ qm » fait »„ preavea depali SO ans. De nombreues ImlUtioi* paraissant sonvent mailleiA maralié. totoBTent le mleax la rrand aaivâado cette préparation , d'un goût exquis et d'un effet doux, ne dérançeant aucune habitude. U Salsepareille Model sc recommande spécialement contre ia CMWttMttn h«bl«n Ji«"eri. «̂ridé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent . '/. de bouUille , 4 tr. 20; X bouteille, 6 fr. Là bouteille pour la cure complète 9 ft-. 60. se ironVe d.na t"Stei le^ ôh«™^l^. M.U «fi on vous offre una Imiutlon , refusez-la et faites votre com .mande par carie postale directement à la pftannaeie CenirsUe, Hndlener-eavla, rne «u Hont-Blnne. » A oïm*«« on! îmnienverra , fratneo contre remboursement des pni oi-àessus le véritable Stilscpittelllo HedeL «««•¦¦•ssino, », ¦ ueneve, qoi vous

Bonne à tont faire ___________________________________am)___  ̂_-t_____y^p/- Muran-fi -B7wlTT*gBWM|

W&* C'est toujours
CHEZ

KROlBR-UFHI iLT
Rue ûe Romont, 24

FRIBOURG
quo vous trouverez des

COMPLETS ÉLÉGANTS
(&£&£)£)£> 

 ̂
"

Les dernières 3^̂nonYfianlés v^^ Âsont en /Ifi u
laps Â / j l  A \ |

A qualité \'~^1 II '
égale !j^M il

tanjonra M ̂ à I
meilleur / \ 1 /

marché H JA /l -

gjè&fàtâ -̂ __y±L
NOS PRIX :

60, 70, 85, 90, 100, 110, 120, 125

(
GRAND CHOIX EN PANTALONS

Habits lavables p r enfants Vestons en coutil , etc.

Me GIROD
Avocat

Place Notre-Dame , 163, Fribour
a repris ses consultations

MENAGERES , ATTENTION !
ne jetez lias les

mais vend'z-les i J. mtOHV, rne d'Or 97, aehelenr auto-
risa par la Confédération , qni paie le plas h«ut prix.

Les grandes qaantiléi des instituts et pensionnats sont
cherchée» k domicile. Une carte avITit. 3S03

NOUS SOMMES ACHETEURS de

Foin nouveau
de qualité

S'adrosser à ia Brasserie E e n u r o n a r d ,  Fribourg

Hansse dn prix des cigares
En raison des didhnltés extraordinaire» entravart l'importa-

tion , des tabacs d'ontre mer et dea exoiliiianla prix d'achats
Vlndastrie sa sse da tabac s'est de nouveau voe cl-n-c l'obliga*
tion, à parlir dn I" jn in , de faire nne s, n ' i h l c  augmenta-
tion snr les cigares (Bouts). Les détaillants se voient
cjiuéqdcmmrni obliges, tua aussi , d élever lea prix, loit de la
manié.e suivante :

. . .  10 p'éJes20 picws
rtora , Hio Grande et sortes analogues à 60cent. Fr. 1.50
Vevey-courts Grandson » » » 55 » » no
' » • » supérieurs et choisis i 60 > » t.10
Flora rouga et sortes analogues à 70 » • 1.40
Havane* -bouu, auivant la

g aodenr et la qualité i 03 cent. Fr. I.— Fr. 1.80 Fr. 5.—Itdiana roog» to -, c y., \?j. 0.7s
Vevey fios 55 » » 2.15
G.-andson lins 2S « » S.—

• Havane tO > > i --.ii
Les  bonis Mx-cuun. sont soumis S dea prix «ep*eli«ux,

suivant la grandeur et la qualilé.
La hausie entre en vigueur Io 15 juin 1918 dans tons les

migasina de délai! de la Sau se.
l'Union des rabrieantn

de la Naisse allemande «t romande.
L'Association Baisse des mavehands de cigares.
L'Association des épiciers snisse*.


