
Nouvelles du mur
Pause dana les opérations sur les deux

rives de l'Oise.
Crise intérieure en Autriche.»

Aucun changement ne s est produit dans
!:i situation des armées i\ L'ouest clc l'Oise.
l.es coiiimcnlaircs allemands -sur .l'op ération
du général voa Hulicr sonl ambigu.;. L'ai-
i.jire 'va-l-clle en rester là ou préparc-t-ou
une reprise? Les conirc-allaques françaises
qui se renouvellent témoignent d'une volonté
ie résistance qui donne à réfléchir et , si les
instructions de Ludendorff sont suivies, on
ne s'oniniâlrera nas dans une entreprise lrop
coûteuse; Il faudra chercher aulre chose. A
IV.-t tle l'Oise , les Allemands ont réussi a
pénétrer dans la forêt de Retz, en s'avançunt
des deux .côlés dc la roule vouant  de Soissons
fl allant à Villcrs-Cpllerels. .

Les Français oui attaqué au sud d'Ypres,
dans un petit niais important secteur; au
iwrd du moni Kcmmel. C'est le communi-
qué allemand qui l'annonce, pour dire que
l'assaillant a été repoussé. Les bullelim de
Paris ne foui aucune mention de cet épisode.

M. uarzini mande au Corriere délia Sem
que eia dernière faataiUe enlre Monldidier el
Noyon a eu un caraclere de violence indes-
cri ptible. Elle n'a pas atteint l'ampleur des
opérations précédentes, mais elle les a sur-
passées toules en intensité ct en fureur. Il
faul se rappeifer les combals les plus achar-
nés de Verdun pour se faire une idée de la
ijirnii-nî. offensive. Jamais l-.-s eoeps à corps
n 'ont été aussi fréqueals . « Les vagues d'as-
saut fie brisent en .' mêlées féroces et la cla-
nii-ur de la bataille passe et repasse sur le
terrain disputé, couvert de morls. »

L'offensive a ,pris, celte lois, une physio-
nomie spéciale. Ne pouvant surprendre l'ad-
versaire et né comptant pas sur un succès
facile, îles AllematKls sont revêtais au sys-
tème de la « lutte en plein ». Hs savaient
que les Français attendaient leur attaque.
11 n'ont d'ailleurs pas caché leurs prépara-
tifs. Peut-être espéraient-ils que l'adversaire
v verrait un piège.

M. Barzini ajoute que , durant le bombar-
dement de cinq heures qui a précédé leur
assaut , les Allemands oui employé de nou-
vtau, sur une vasle échelle," les obu-s à gaz,
ks obus l'umogènes et -lacrymogènes. Ils on!
surtout fait usage d'un gaz appelé « gaa mou-
tarde », qui est beauooup moins dangereux
que les aulres, mais qui brûle la peau ct la
couvre d'ampoules.

Les «difficultés intérieures dcTAulriclic de-
viennent tous les jours plus ép ineuses. Le
gouvernement a sur Jes bras à la fois les
Tchèques, les Polonais el les Yougo-Slaves,
c'esl-à-dirc tes nationalités serbe, croate el
siovène qui habitent- les provinces méridio-
nales dc: la monarchie. La virulence des re-
vendications tchèques est connue. L'amnistie
généreuse accordée par Charles I.** pour tous
ics délils politiques commis au nom de la
cause tchèque n'a -pas adouci .les politiciens
cle Bohôme, qui font ouvertement des vœux
pour la destruction dc la monarchie austro-
hongroise et sont en coquetterie réglée avec
l'Entente. La création des régiments tchéco-
slovaques au service des Alliés en dil assez
là-dessus*

Les Polonais se sont mis en guerre avec le
gouvernement d'abord ù cause du ¦traité avec
î Ukraine el.de la cession à cc pays de la
province de Chelm, puis à cause des projets
relatifs ,à la Galicie. La Galicie a reçu la
promesse qu'elle deviendrait autonome. Cette
promesse a été faite à l'occasion de l'acte
austro-allemand (concernant la Pologne.
L'idée de Vienne élait de réunir la Galkve
polonaise au futur royaume de Pologne el
de doter la Galicie rathène de larges libertés.
Mais les Polonais, qui sont en lutte ,perpé-
tuelle avec les Ruthènes, proleslenl contre
tout démembrement de la Galicie; ils veu-e
lent garder la haute main sur tout le. pays ;
la réalisation du pian gouvernemental met-
trait f in  à leur hégémonie sur ia Galicie
orientale.

Lcs Yougo-Slaves, qui sonl demeurés as-

se« caimes pendant longtemps, s'agileiit :\
kur tour. Liur  programme, qu? était forl
modéré avanl la guerre , se corse de réclama-
iioHS p lus arcenluées. En 1912, les Croules
el les Slovènes ne demandaient qu'à -former
un Etat dans le cadre de ta monarchie, com-
me la Hongrie et l'Autriche. C'élail ce qu 'on
appelait le (rialisme.

Feu l'archiduc-héritier Francois-l'i'Hi-
nand patronnait  celle idée. C'esl ce qui lui
avai t  valu l'oniiiiadversion particulière des
Serbes , car il n'aurai t  rien pu arriver de
plus contraire aux uiU-n-ls du |iaiiserbisnie
qtie de voir accomplir les vœux des Yougo-
Slaves dc Lt monarchie -austro-hongroise :
la création d'u n - E t a l  croale-slovènc aurail
mis f in  au rêve d'une Serbie agrandie jusqu 'à
l' Adî-iatiquc

Mais , wms l'effet  de la guerre, les Yougo-
Slaves ont mis du piminit dans leurs reveii-
ilicalions. Il y a nu .an , quand les affairés
austro-allemandes étaient au pius bas, ils
oui voté une déclaration par laquelle ils ré-
clament de furmer un Elal « libéré de toute
influence étrangère »-ei  fondé sur Une hase
démocrati que , bien que loujours soumis au
sceptre des Habsbourg. 'Il s'agiraitdonc, sem-
bl e-t-il , d'aller plus loin que c'eût été lc cas
si on avait réalisé le projet de monarchie
trialiste. Lc lien enlre l'Etat yougo-slave el
l'Aulriche-Hongrie deviendrait des plus la-
dies.

Un ce moment, Vag ilatioti yougoslave bal
son plein , comme l'effervescence (chèque el
polonaise. On réclame la convocation du
Reichsrat, qui a été ajourné sine die (iour
que le gouvernement eût la tranquillité né-
cessaire à l'administration du pays. On croil
qu 'il sera répondu à ces ih jonctions des na-
tionalités par un décret de dissolution.

• « .
À ta suite de ia défaite et de la capitula-

tion de l'armée roumaine enlre les mains des
Allemands, la mission militaire française
auprès de celle armée se trouva dans une
siluation des plus embarrassantes. Pour ne
pas ètre prisonnière des troupes allemandes ,
elle se relira en Russie puis traversa la Si-
bérie e! tout le continent asiati que poui)arri-
ver au Japon , d'où elle s'embarqua pour les
Etats-Unis. Elle a main tenant traversé l'A-
tiij-ri quc , el son chof , le général Berthelot ,
est arrivé à un port de l'Atlantique, d'où ,
dans quelques jours, il arrivera en France.
Il aura dooc fait  le lour du momie, et dans
quelles conditions d'insécurité, de fatigue
el de souffrances physiques dc tout genre !
Ul ysse, à la recherche d'1-taque, sa patrie ,
a fail un voyage d'agrément en comparaison
de celui du général Berthelot el de ses com-
pagnons.

Afin dVmpechcr Jes rommunicalions avec
l'ciineiai par le moyen des annonces et sur-
tout des petites annonces, le gouvernement
fiançais a iuterdit l'expédition à l'étranger
des numéros de journaux contenant de la pu-
blicité. Le service des journaux ù l'étranger
comportera unc édition spéciale donl la pu-
blicité sera bannie. C'esl la mesure prise
déjà depuis quel que lemps en Italie.

Nouvelles diverses

¦M. Wilson a exprimé l'espoir que le Sénat
américain accepterai!, ou. cours de la session, ac-
tuelle; oui amendement établissant 'lo suffrage
des femmes.
. — I>si journaux de (Moscou «oui autorisés
par -Lénine eà reparaître sous certaines condi-
tions.

— I AS comité exécutif <!*¦« soviélsi (russes n
adoplé des résolution® approuvant ila croUaik
armée contre -les paysans riches irai reliciun-iil

— Selon les journaux de Vienne, le chance»'cr
.le ïcutpkc a-lliuiiand, comlc .llerllitig. arrivera
cprooliaiimmciil' îl; Vienne pour rendre sa visile
nn .linrnn Huriaii.

Le congrès historique de Fribourg

Frihourg reçoit aujourd'hui les historieni
fuisses réuni» pour la première fois cn «ou-
gré» général. .Six sociétés":: la soc-iélé générait
suisse d'histoire, la société̂ cîe Huilai$Hrt4icpTe," fâ
société d'héraldique, la société de préhistoire,
la-société pour la conservation des inonuntrnb
historiques, la société an traditions populaires,
oi-.l convenu , l'année dernière , de remplace! en
191S leurs réunions annuelle» -particulière! par
un congrès général.

L'idée csl heureuse ; nous nous plaisons ù
espérer qu 'elle sera ff-coifile. Réunir dum une
assemblée générait' des savants, qui se consa-
crent à leur-, éludes .spéciales, c'est, nous senl-
ble-l-il, faire œuvre de s»*sse. C'e»l ic nieif/eirr
moyen, ile montrer au grand public coiium-iit
chacune (les disciplines particulières collabore
au progrès des éludes historiques ; c'est l'occa-
sion offerte aux S)>éeiali*te* eux-mêmes de ren-
contrer d' autres .s|K-ciatisle>.

II y :i p lusieurs demeures dans le grand palais
de ri)istoife. .'l.'u'iivrc historique s'élabore avec
des matériaux divers. ': archéologues on (o'-klti-
r.'st'-i , numismate, ou ItàrMUIes, historien* du
droit ou hisli>riens-è<»Hion«<slcs, paléographes
ou chercheurs de la préJiî.-.ioire . lou,s ap|M»rlnit
leur pierre à l'édifice d« .Heur spécialité .

L'ensemble de leurs irecterches permet â cha-
ume de leurs sciences -de se constituer ; de
leurs, analyses .sortira la -synthèse. Kl -lorsque
des -générations de «avants onl travaillé sans
relâche, un Msloriesj lente d'écrire l'liislcir.s
d ime jw'-riode ou d' un'pay*. Suivanl leurs goiils
personnels oa lest conditions /possibles de h-ur
lravai.1, ces hommes s'api>li(fuenl à étudier une
région , nue époque, une institution. De là, le
grand nombre de |x-rs&jines qui s'adonnent aux-
recherches de l'histoire.

C'est au XIX"1* siècle Tue revient l 'honneur
d'avoir rénové les éludes historiques, d'en avoir
établi la méthode propre ; -ia méthode critique.
hiius méccdiiiiiil-re ./ ' u r in t - f  der. sièclce précé-
dents — aette aes mmtueu«\ au \\ii ,w stècu-,
par exemple — on («eut adinellre que l'essor
des rccliercbes Jiisloriques esl une conséquence
du mouvement scieulifique général de l'é|ioque
contemporaine. La précision dans la recherche ,
l'édilion critique des lexles, ta découverte cl
l'explication dea monuments du passé le plus
lointain sunt un legs du siècle qui vient de finir.

I.'éruifilioii, parce qu 'elle eit ennuyeuse cl
lourde. le leni travail, de ia critique rebulércul
longtemps les écrivains des .c ehisloires > . L'école
moderne tfômoutra qu 'on -ne |M>uvail pas s 'en
passer, sous peine de icsler dans le vague el
l'imprécis.

S'il n 'est , dc loute évidence, de science cpie
du général , il fallait néaeiuuains éliildir -tout
d'abord les faits particuliers ; c'est â quoi ten-
dent tous les travaux des cinquante dernières
années.

Comme laute œuvre scientifique, l 'histoire se
constitue par les rcclierches des savants de lous
les pays, et la Suisse comple, au dix-neuvième
siècle , un nombre fort respectable d'historiens
de valeur qui se sont .voués à l'étude cle notre
passé. Nous ne ferons cpie rappeler ici — el
]K»ur ne citer que quelques-uns des disparu —
l'ci-iivre d'Lutyoliès Kopp, de il>hilipi>e-o\ntoine
de ÎM'gesser, de tieorges de 'Wyss, de Viilliemin
de SlricJi'ler, do ililliel, dc Vaucher , dé Gre-
maud.

/Si nous voulions èttuinèrt-r quelques a-uvres,
nous n'aurions qu 'à -nienlionner la volumineuse
ciflleetion des « Ilccès des Diètes fédérales, l 'His-
toire de la représentation diplomatique Je la
France auprès dis cantons suisses » en GOOfS
de .puibKcalion — les - -édiUoits. de chroiiicpies
nationales, de documents vaeriés sur des périodes
iinporlanU-s, telles que*es. gueri>e& deillourgogne
ou la Ilérorinc. lit,, si nous n'avions crainte
d'oublier quelqu 'un panne Ses vivants, il ««irait
aisé de citer «m lion nombre du sa.vanls connus
el >uslemein aSfprédé?.

11. est iu-vte enfin dc signaler la très crande
part i|u a prise l pnsiMgneiiicnt uiiiverMlaire au
îiioiivi-nieiil d<à vludes hialorrques; C'est à lui
cpie l'on doit l'impulsion vigoureuse domiéc aux
ét-udes el les judicieuses <lireclions aux jeuno;
Chercheurs, el.es maîtres de l'enseigncmcntr su-
périeur tfai droit ù toute la Teconnaissauce des
amis de l 'iiivloirc.
. ils csont .niwiillirciix chez nous. On aime l'his-
loirc parce qu 'elle étudie le passé cl ip.i>rce que
le '{lassé se pare, aux ycuxr de IveavKcwyi, do
loul-os lesi .v,'-dciiétions de la (légende. Mais c'est
i:i une raison d'ordre sentimental oui ne. résille
pas a i impitoyable critique. On J'aime, gia-rco
qu 'elle iparle 1I11 |xi_vs et tjue cla ipa'.rie nous est
rflère. lib c'ewt fâ «ne iraKson infiniment plus
solide. \e vaudrait-il (ias (mieux encore <]ii.'on
l'aiiuât parce qu 'elle coul'rilwe ci la culture gé-
nérale et à el'éducalion mriionale î Si des iliislu-
riens l'aiment l»ur clle-iuême. ctiacuai pesil y
trouver qneXquc jurofit . Si la ou]l>urc gémVale est
donnée par un ensemble ede disciplines xpà ren-
tk-nl Vltoiutue plus Juniminel huit tUsiui -un èlre
pîltt apte .à remplir Son rôle social , l'histoire n
droit assurénieul i prendre place mariai ees <Us-

rip 'ims. On Im a réseT.vé celle place dans leî
programmes scolaires. Sortin chanandons à 'I 'en-
;cigmnKnl de faire comprendre it l'enfant ie
monde où il va vivre. L'histoire lui montrer»
ie monde social, l'aidera à devenir capable rie
prendre .part à la vie sociale. Elle lut mont re
la sie et le déevtdoppenicnl des sociélés Inrmair
ne», celle le préttçixt. a» pas&ù en ¦- ¦¦r.t , \ -y :  t'idé.çt
île Iranvlorinalion sociale, cm>iique le irwogr»*
en justifiant la Iradilion.

L'Ile devient ainsi un excellent moyen d'éduca-
tion politk jue. llx-s réflexions <pi '<4le suscite,
l'esprit critique qu'elle développe ne sont peut-
être pas inulilcv dans vne démocratie, -L'histoire
n Aine unc |ia«é onaovjuée dans les < Jwnjaiii-
lés » el «lans t'éduealiott des citoyens. Elle ni
lail (.-.in: nianvais<. Figure, dans le bagage de
< l'Iionn C-le ilHimine > —coinmeon ilisail il y a
deux siëcl<-s - à côté dès sciences et des leUcrs.

l'arce que {'-histoire se faif cfuiqiH-rjoair et que
lea synthèses qu'elle ^présents» so«il souvent prn-
\ isoitfflt o'-W peut nous a'uh-r à ^levenir jurudenls
dans nos affiniialious el réservés, dans nos jug- --
meiils : i-He jKf..", éviter ilex déceptions à cej.x
qui aiinc-ul à recon-vt-ruire le moiHh: .!«-lnn des
>ilans chimériques. Qu'on IH - lui ft &ruelie poinl
de .mépriser l 'idéal ; rien de plu* foux ; elle lui
donne de nçKMWes raisons <tfe4rc.

J-Vilwurg. qui s'apprête A recevoir ses lu'/let.
rend hommage à lo-uvrc scientifiqu». et nationale
<le nos historiens:

Quelques-un» d'entre eus ont étsidié. 4on jiassé
et initient aujourd'hui leurs élèves «ï de nouvel-
les recherches. 'Friliourg, en leur souhaitant .1
tous la liienveiRie, leur demande dii fonmeir des
savants «>t des hommes.

Gaston ilastelta.

Bienvenue à nos hôtes I
—o—

Aussitôt qu'on nous eut annoncé, il y a unc
quinzaine de jours, que le congrès des historiens
aurait beu à Fribourg. nous en éprouvâmes tous
un sentiment ck- Fierté, et nom (tenons ix dire
]>iii>Ji<|lieintiii à nos bôles coiiibiei» noos sommes
sensibles à i'iiouneur cpi'iis nous font.

Notre rae, nous le savons bien, jouh de la
prédilerlioa des fervents du p assé. Sa siluation
pittoresque évoque la préoccupation cju 'on avait
au moyen âge de mettre le château et Ce bourg
ù 1 abri ik-s coups de main en les campani sur
les escarpements qui dominent les cours d'eau.
I-e souci de ces défenses naturelles a fait que
nos plus anciennes maisons se trouvent jetées
sur des rochers qu 'enlace Sa capricieuse Sarine.
l'Jus tard, par les-besoins des- -pCates industries
domestiques, la vi'.lc s'étendit cl descendit , afin
dc trouver ' le secours immédiat de la rivière.
Plus tard encore, pour rccl«ercher les facilités
îles communications, des quartiers nouveaux -se
bâtirent, tendant les bras aux- petites cités de
Bulle , cle llomont . de Payerne, d'Estavayer, de
Môrat , ei aux villes plus , importantes de Lau-
sanne et WucbàUr-J.

iN'os remparU et nos tours continuent une
garde qui n 'esl ¦pèius nécessaire ù la seécurité des
habilanls ; niais ils leur rappellenl les émois du
passe ct reslenl les témoins d 'un Age disparu.
L* temps se sérail acharné en vain conirc les
enctinles de pierre du Fribourg guerrier si les
hommes d'un progrès ù rebours n'avaicnl cru
que. pour emboîlir, il fallait démoi'.ir. Mais ce qui
subside du temps de jadis suffit à faire Ja joie
des archéologues, dont l'imagination, secondée
par les études, est capable, sur de «impies -ves-
tiges, de procéder à des xcconslruod'ons com-
plètes.

¦La lour de Saint-Nicolas n'est pius l'objel
d'aucune curiosité. Celui ejui l'a vue unc fois,
massive, imposante, puissante, en garde pour
toujours le .souvenir : comme Je Colisée ou
Saint-Pierre, c'est.Home , la tour de Saint ̂ Nicolas
esl ce qui vous dil « l'esprit. : -Fribourg. Et que
de richesses ou de joyaux dans sa grande om-
bre ! Autres églises on chapelles, cou vents, silen-
cieux, gracieuse» fontaines, placw exquise de
rbôlel-ae-vftle, noux serons heureux <ie l'inlèrèl
<|ue les regards de la phalange de connaisseurs
Jeur acronh-rohl.

Mais Fribourg ne lient >pas seudemenl dans le
passé mort. 'Sous «ne vivante impulsion , le goùl
des éludes s'est développe cliez nous et dans,le
sens mtunc qui csl île plus cber à nos liôles de
-deux jours. Nous montrerons avec quelque or-
gueil noire nouvelle Bibliothèque, l'instaValiou
en cours île nos archives d'Etat, la restauration
de l'église de Ilaultrive. ,

.Ircnlir. el .vnrloiîl. nous apprécions de voir lej
savants de nos cantons suisses venir fraterniser
en si grand imiiihre avec ceux qui, t\ Fribourg.
ont la noble mission de .vcilfcr sur notre palri-
inoinc historique, avec les distingués professeurs
de noire université cl avec loiis -Ceux qui , chez
nous *«• . livrent aux patientes Teclierches des
choses du passé.

C'est une riche couronne cl'liomnies éminents
que nous vaut la réunion combinée des six so-
ciélés suisses d'histoire, de numismatique, des
monuments Ijasloriques, d'béraldiijue, des lra-
dilions popuiaires e! de prchistoiiv, j.es memlires
de ces *avanls aréopages mérrlenl la reconnais-
sance d».. tous les Sltlssies, car il^ travaillent à

ce qui contribue puissamment à faire aimer la
pairie, en nous la faisant mieux comprendre,
en montranl ce que le présent doit à l'apport
succesâf des siècles, en établissant qne tout 'se
relie 'dans tios mœurs, nos coutumes, ootre ca-
ractère à oc qui fui l'âme de nos ancêtres.

Historien? suisses, soyez, rcnierciés pour le
trayait -paîriolRjue que vous, accomplissez dans
la lent* succession des Jours ! Soyez félicités
d'avance pour ce-'ùt que vous accomplirez pen-
dant îes heures, trop brèves ù notre gré, mie
vous -passerez au milieu de nous !

SoVe/ les bienvenus, comme les descendants
et tes disciples les plus fidèles des vieux Confé-
dérés ! Au moment où vom serez danv nos
murs, demain , la collégiale de Saint-Nicixas,
parée des drapeaux de la Suisse el des cantons,
remplie par l'affluence des autorité* rivites el-dea
fidèles, fêlera l' annivei-sairc de la IralaiUe clc
ilforat ; Jes célébrt'S orgue , chanteront Je Tt
Deum de' la vicloire. liolncidence lieureuse !
Vous ne pouviez placer voire réunion sous les
auspices d'un plus glorieux souvenir.

AU CORSEIL KâïîOKAL
L'exercice des pleios pouvoirs

Berne, te H juin.
Lcs conseillers asix Etats ont empêché, par

leur fermelé, que le Conseil nalional -ne prolon-
geât la session jusqu 'au milieu d'une «fuatrième
semaine. Cesl un mérite réel que de fixer un
terme précis aux flots d'éloquence d*s repré-
sentants de ia naliiiti. l.e débal .sur les ' plein *
pouvoirs a été l'exemp le tj-pique de ces disais
sions où, tie vingt orateurs,-deux ou Jrois .seule-
ment reprennent le fil du discours précédent :
les outres apportent dés discours tout fails, el
ces discours, fabriqué.* d'avance , se juxlaposenl
avec une répélilion sans fin des îiiCmes orpi-
ments. '

Hier soir, deux députés, qui, précisément, sa-
vent donner au déliai le ,véritable caractère d 'un

-échange de .ïUesl'-OnrfSri; JSW?ble :-MM. Kncll
wolf et de 'Afeuron. Le « vicaire » cfc Cetvïer —
Mt 'Knellwolf ne peut être pasleur régulier, de
par la conslilution—a fail preuve d'un détestable
esprit de radicalisme vieux jeu , qui sd maintient
clans les milieux grutléens et qui cumule parmi
ses partisans des députés tels que MM. Zûrdvcr
et Jœger. D'autre part , XL de Meuron s'est af-
firmé, une fols de plus, comme un -déballer ma-
gnifique et incisif. Avec M. Cossy, if s'est séparé
tlu Centra tibétàt, ne voulant pas contester com-
plètement la nécessité des pleins pouvoirs. '¦

Aujourd'hui. M. Crospicrre est .venu répéter
la thèse socialisle que la )>olilique économique
prime -la j>olili qiie de ]>rinci )>e el que les pleins
|M>uvoirs doivent .suppléer aux lenteurs du Par-
lement.

Importante el liabile. la déclaration de M. de
Streng, Je chef du groujie c-3tl>o!ic|ue. i.e groupe
n'a pas pris pos>ilion officiellement dans la ques-
lion de Ja limitation tles pleins -pouvoirs. Toute-
fois, il est d'avis que l'exercice en doil rester- H-
milé aux strictes nécessités. La possibilité pour
le gouvernement de prendre des décisions récla-
mées par les circonstances exceptionnelles ' doil
êlre retenue. Ce droit csl UnnU tout naturelle-
ment par la situalion de fait, c'est-à-dire qu'il
disparaît si la queslion d'urgence ne se pose
pas, parce que le caractère démocratique dc no-
tre (Etat exclut loute intervention du pouvoir en
marge cle ta Joi. 11 est fastidieux d'examiner les
cas pratiques où -le Conseil fédérai a outrepassé
l'emploi légitinve de son droit d'intervenir de
.sa propre airtorilé. eSi des cas semblables se sont
produils, — et il s'en est produit — îe (parle-
ment, qui a le contrOle du pouvoir .exécutif , par-
tage sa responsabilité. On doit , reconnaître que
le Conseil fédéral n 'a pas agi de mauvaise foi ,
et l'exaiitcu objectif de ce qui a élé fait sous Jes
pleins pouvoirs nous amène ù' reconnaître aussi
que le Conseil fédéral a fail - œuvre salutaire
pour Je pays.

M. de Streng a conslalé; pour son comple.
que ia question de la formule à trouver, pour
Je t postulat > qui est l'objet tlu déliât, est de
nature secondaire. 11 n'y a pas de raison de
s'opposer â la formule de conciliation trouvée
par M. forrer.

IVprès M. Kocfli, qui a réclamé «me éducation
plus syslémalique de l'opinion publique, un se-
cond orateur calholique. M. Xavier Jobin , a fail
entendre «ne note toute différente de celle du
discours du soi» coreligionnaire Ihurgovien.
t Ou s'élonne, a d'il W. lohin, quo la doctrine
socialiste s'acclimate si rapidement dans cer-
tains milieux. 'Les partisans des pleins pouvoirs
endossent une large responsabilité dans cet ët.il
de choses. L'ne extrême cn provoque une. aulre .
Les deux groupes extrémistes pratiquent égale-
ment la politique du moindre scrupule el de
l'exécution rapide. L'anarcdiie est la consé-
quence dc 'la confusion des pouvoirs. Le pouvoir
absolu contient déjà l'anarchie cn germe. I>

Dans l'intérêt de la sécurité morale du pays
el de ses instiltilions démocratiques. Al. Jobin
votera la motion Bonlu'ric, qui veut qu 'on exa-
mine l'abrogation des pleins pouvoirs.

(M. le conseiller fédéral Scbultiiess a prononcé



im long discours justificatif. Il a déclaré que '.e
Conseil fédéral «voit conscience d'avoir accompli
tout so'n deroir. Lcs pleins pouvoirs sont au-
jourd'hui aussi indispensables que par le passé.

L'abrogation des pleins pouvoirs -.-.-.ni-iic-ici
l'etfoudrement de ce (vaste échafaudage qu'eî'.
l'organisation du ravitaillement, des importa-
lions, etc. Aucun dépulé n'aurait pu mieux
agir que les membres du Conseil fédéral. On
accuse le pouvoir central d'étatisme et c'est de
Genève que rient la critique la plus acerl»e,rOî,
ia Chambre de commerce genevoise vient ede dé-
clarer qur !« gouvernement genevois combat
l'étaiisme fédéral, mais qu'il .pratique lui-même
un étatisais cantonal effréné. iOn-rit.)

M. Schulthess a parlé misai de -la campagne
faite autour de Ja fameuse commission pénale
de son déparlement ; il a appelé cela une t tem-
pjU dans un venu d'eau > et i! .s 'est écrié :
< Quoi qu'il arrive, je continuerai Sx pratiquer
la devise : Bien faire et 'laisser dire. •

M . Naine, que -M. de Meuron avait fort secoué
la -veille, a fait une sortie furieuse oontre Jes
• .représentants du capitalisme >. M. Choquant
a déclaré se rallier ù la formule de Mil. îîeier
•V Fon«.

M. Peter a .fjnaJetneat laissé tomber Je délai
fixé pu Conseil fédéral, qtii devait faire soh rap-
jort pour la session de septembre. Jl a tenu ù
faire constater .à nouveau que le Conseil fédéral
lioh soumettre à l'avenir toutes les questions
importantes «u Parlement. Il est entendu égçale-
oieen, n ajouté le député genevois, que. la com-
mission , pénale .sera abolie.

Uaia M. Schulthess s'est levé , encore une t'y,
pour dire que le Conseil fédéral n'acceptait pas
•ea conditions.

.Iù comme 11 {¦ '¦¦:¦'¦'. temps d'en finir, on procéda
A la votation'.

.Par 100 you oontre 15, le .-postulat modifié de
M. Veîçi fut adapté, «i la motion Bonb&te te-
poussée par 108 voix conlre 18.

Ont volé pour l'examen de la question de
l'abrogation des pleins pouvoirs : sept libéraux
du Centre' (MM. BonMrte, de Dardel, de Céren-
\ i ' >, Yersin , Micheli, de Rphours, (Maunoir) ; un
radical (.M. Maillefer) ; un socialiste ' indépen-
dant (M. Jean Sigg), el neui catholiques (MM.
Deschenaux, Grand, Catton, Ctncbierio, Bava,
Sobin, P^etriJ. Seiler, FeigenwiBter).

La majorité a finalement rejeté le postulai
du groupe social is te , qui, au fond, faisait double
.emploi avec le postulat Peter, et qui avact été ac-
cueilli volontiers par Je Conseil fédéral.

La.séance a té levée a 10 beures. Lundi, on
traitera des .crédite suppléiuçntairts, du port do
im*?- - u i M

La guerre européenne
fc* - x** ¦

FKOVT OCOIDEHTeAB
L'affonelwe allemando

Journée Sa 13 Juin . ,
Couuuuiiiqud français d-.i H juin, 8 tu ;
As «OUI* de la nuil , on ne signale que art

estions ds d élail.
Lts Français ont réussi p lus ieurs  Incursions

tUins lis lignes allemandes au nord de Grivesnes
n dans la région de Cour celles , lit ont ramené
ant trentaine d» prisonniers.

Vers ht f u m e  dit Loges, les Français ont •réa-
lésé 'juil qiMs .ptegtis .
¦-Voe attaque-allemande, data ta région d'An

t Ii adl, m complet errant échoué.
Mntrt la forêt dt Vtllers-Colterets et Château-

Tliitirg, da lutté d'artillerie s 'est poursuivie, ac-
livt, pendant la nuit.

Dti pattôuilltt françaises ont f a i t  des prison-
ulec-s dans la région de Bittslaret, 6 f tu t e t i  de
titans et tn Champagne.

tt-M •
Communiqué anglais du M -juin, après midi
l'entant la f o u r n é e, nous .avons effectué det

ruilt heur tare, dasts le voisinage de X cu ville-
sif f l asse et dt Gtvenchg-li_t.La Bassée.

Dtt rencontres de patrouilles te tant termi-
nées -i notre tmantagt au sud-ouest de Gaurellf
«t au ttord-ouest dt Merv Ule . Cet opérations
neut ont rupporté quelques prisonniers «t délit
mitrailleuses.

tit jaatin, dt bonne heure, une attaque, exé-
eul.ét par dt forts contingents ennemis, sur l'j in
4e nos nouveaux postes au sud^tuest de Uerrit,
m Ht complèttnunf repoussé. Quelques priton-
nisrs -'.ont resté. , entre nos mains.

L'artillerie tantale yat /nontoée active dans
le secteur de yMersiBtetotmeux et dans la vallée
tle ht Scarpe. • • •

¦Communiqué allemand du 14 ju in , aprè midi :
Groupe du prince Rupprecht : Au sud-ouest

d'-Ypres , les Français ont exécuté de violentes
.attaques contre nos lignas entre WoormezceU et
Ylerstraat. lls furent repoussés avec det per tes
sanglantes.

Plusieurs officiers tt plus de 160 hommes tont
restés entre not mains.

Combats de reconnaissance heureux au mont
Keaunel.

Groupe du prince impérial : Surle champ,de
bataille au sied-ouett dê :tlogon, U j e u  de  l'ar-
tillerie est resté soutenu.

Près de Cou réelles et de iiéry, ainsi que dani
la vallée de la liai; , lout près de rOI.se, Pen-
ntml f l .  renouvelé tet corttre-attaaumt /n f ruc -
tueuses .

II a été repoussa aoec sle lourdes pertes.
¦Des deux côtés de la roulé de Soissons ù

Villm-CotleretS, nous avons pénétré dans la
Jorét de ViUiTS-Cottcj-cts .

L'armée .du général von Bôhn a conquis -de-
puis le 27 mal plus de SSO canons. Le butin fa i t
par l 'armée du prinoe impérial .depuis le 37 mai
srHèue ainsi à 1060.
Hier, itt avions t/memit onl ét i j /hallas.
Pendant le mois de mai, l' ennemi a "perdu

23 ballons capilft.et 413 aéroplanes.
Nout avons perdu 28 ballons capti fs  et l$Ç

aéroplanes.

Journée du 14 juin
ConBnuaiqué: français d'bier soir vendredi,

M beures : -
Aucune action d'infanterie au cours de la

journée. Lutte à'tùtillerie assez vive au ,bois de
liongard, au sud.de l'Aisne et tlans la région

yentte Villcrs-Cotterets et Châtelfu-^TIiierry.
'- . Au matériel fris ù l'ennemi l e11 , j e t  déjà dl-
inpmbré, il faut ajouter 9 canons, dont '7 lourds,
et .40 mitrailleutgft-
'. Communiqué ̂ américain du 14 'juin :

Au nord-ouest .de Çhàtcau-Tlimerrg, la journée
a été marquée par des actions réciproques fort
violentes d'artillerie, accompagnées d'émissions
de gaz.

Communiqué oflemaiid d'iiier soir "S
Rien de nouveau.

La ;ïé£e«taxe i» l'Aisne
Les services de la préfecture du département

de l' Ai.-.:-. '.- , qui s'étaient fixés provisoirement à
Chûteau-Thierry *t<pii ont dû .évacuer celle ville
avant l'avance de -d'ennemi, vont è: re transférés
rù Chartres -EEweNel-Loir).

. les derottements héroïques
La ville de Toulon a fait des funérailles so-

ieimeîles tl M"" Léontine - Worazaini, infirmière
»i*jor de ,-1'jKtPitol auxiliaire dw lycée, .femme
du capitaine de vaisseau Moirazzini, ancien di-
recteur d» port de Toulon, morte viclime de
surmenage.

Mm» Jtaraxzini avait perdu clans la mémo
semaine ses 4«ux fillfs, également «ifirmuîres
dans d'autres Ihôpitaux <lo la ville «t -.yictone!
de leur .dévouenient . l>r-j\ i'oanée dernier.'*
M. d M"" .abvrauini avaient élé crueUenienl
S:: .', -.;,,'. -. : leur fils revenant d'Xtalie .comme per-
anisseiommire, avait Ttrouyé.la tnort -dans la ca
tasticopbe de eiiemin dc f «r de .Su! r. t  - .h nn-de
rMc '.r rieinie.

Del Arméniens sauvés
Le Comilé de secours aux .yméoiens, établi

:\ Jérusàlcni, annonce d'arrivée dans ..cette ville
de 1.600 Armé»*?» sa/uyé» (x E> Sait par les
troupes britanniques, dont il est fait , pair la
même occasion» te pius merveilleux éloge.

< Cea Arméniens, dit le communiqué, soot
les survivants d'un lot de déportés de Cilicie.
La faim, les épidémies el l'épuisement empor-
tèrent la .plupart d'entre eux pt ont rendu hs
survivants aJwolument anécoqnais$9blej. D'une
r'-'-'crrecv «Hrayante, ex-téauës, saies, pieds xwis
et couverts de fouillons , ils offraient nn as-
pect lamentable, dl esl impossible de relater tout
le dévouement dont les troupes anglaises ïirenl
preu,ve £ leur égard .sans en avoir les yeux
mouillés do tournes. Les cavah'ors anglais les
aidèrent , enlre aeulircs, à traverser Jes rivières ;
ils portaient un. enfant dans chaque bras -et le-
naient les aencs de'leura obcyauxi «ltoe !<» dénis.
Tous les officiers, y compris Je généra), Jeùr cé-
dèrent leurs automobiles. >

Condamnation ù mort
Grenoble, 14.juin.'( I faoas.) — Le conseil de guerre a oondamn^

à morl, çoar espionnage, 0£Ue cSidoaie Ducret,
-21 ans, originaire de ^Bernex, Haute^avoi*.
Bonne dans unbOtcl de Gafève, Sidonie 'Duecrel
entra en relation avec des ag>mts da l'espionnage
allemand auxquels elle donna des rensoigne-
.ments sur la composition ^ l'armée et sur ks
points de chute des obus dana Sa région pari-
sienne.

Deux antre» inculpés, Lacroix et BuafaiUoa,
originaires dê "fienêrve , ont -été aoouJttés.

la gnerre sur mer

La perte du «oirassé il Saint-Etienne »
LecuiniMé Saint-EHenne, que les Autrichiens

viennent de perdre -par «uite d'un Horpîllage,
était tout n.-c-f ; -c'était im «rcu.- ! navire de
21,000 tomies, armé de 42 ecanons et portant
960 -tonnes. d'é«jo'<Ç«fe.

Le tonnase anglais
Londres, I i  juin.

Suivant un ra.t>j ' <>: -i de l'Amirauté anglaise, le
tonnage construit et achevé .en mai atteint le
total de a07fl74 toooes, dépassant de>7d,000 ton-
nas le cl i if i ' rc de mars, ipii était un record.^Pen-
dant les cinq premiers Jnoda de cette année, tes
chantiers navals anglais ont mis à l 'e.m C2t),087
tonnes «teenaviros. yin iont jpiesquo tous-an ser-
•vice.

£Q rnêri- .r- ItxnpSe, on constate une dimlnutioa
constante dans le -diiffne des perles, de délie
Mer te ([in- , bien: .'cl , ic-tonnage construit atteindra¦-et cdépacSseia même Je ohiffre du toimage coulé
par ics «jus-marins. Pour le mois dc mai, seule-
niê i i t , ..n a construit plusieurs inilliers ije tonnes

^de plus qu 'on n'en a perdu .

Un nouveau type de navire
Londres, IA juin.

un .vienl de lancer A Newai* i(Eut»".Unis) un
navire d'un mouvoau modèle. 31 est fait de pla-
ques dont tra «e -seevait auparavant comme
.forma dans la eo»stniotion des maisons et des
ponts. Cent-cinquante -navires-de ce type ont
•été r commandés,'a!, comme toutes les pièces «ont
failes en séries, on pense pouvoi r  produire , dia-
que semaine, deux ou irois navires dans Je même
<.! -..in I ior.

L'année japonaise
itoadees, 44 fuin.

Le Times apprend de Tokio -quluoe grande
réunion de -maréchaux a eu' lieu. -On assure
tp rune conférence dos taarécJiauc et des ami-
raux tle .' .-i Lu!tu se 'tiendra lundi prochain.

L 'Asuhi -juumnoe que 4a t(uestioiL -examinée
ffil î 'adî dion d'un -système de eotps. d'armée

ianalojçue ix celui des .̂ VUemaatU, iVabotiUon vîu
système dés br^ades" et i'au}tmen!alio«i de Jlar-

mée, qui serait .portée ai 25 corps de demx divi-
sions de Irois régiments. Des uhangccnenisi sonl
aussi envisagés dans la marine.

An Reichstag allemand
Berlin, U juin. .

(Wf t l f f j  — Au Jleichstag, ic dép uté progres-
sri&le H/>ckjsoher demande des xenseignemeuls
sur îa déportation projetée sous lajpression des
yuissaaçes eiïnsmiê* dee /4^mand» de Chine en
..tusiralie sans «gilivl d Jeair ûgc oudSeucr sexe.

-Le directeur Kriégera"déclaré : * -Le gouver-
nement allemand a entrepris, conlre oclU -me-
sure, les démarches des plus pressantes et a ine-
naçé nos ennemis de anesurcs tle représailles
1res vives. > Le minislre des ePays-Jk; - à (Pékin a
dc nouveau communiqué que le danger tle dé-
portation .était écarté pour les /Allemands.

•Le député nalional libéral Stresemann a de-
mandé des. éclaircissements em sujet de ils nou-
velle de la Pall Jdttll Gazette du.-39avr.il , d'aja-ès
laquelle ie capitaine elle navire dc commerce
Kœnig esl représenté .sur -des. photographies oc-
cupé it casser des pierres.

Le colonel ïiajisooky a dodaii -, . ï\ ne i<;«,
seort pas de Ha nouvelle eh question qu'jj.s'agit
d'officiers olhhgéi?_ à-.*e ilvrex û de pareils tra-
vaux. La légalio»"tte Suisse &..\Vasijingk»n-est
cliargêe d'étahlir la raison pour laquelle cetle
.nouvello a- -élé ,epubliée et de communiquer uu
gouvernement «iméricSjn que si, dans .un délai
raisoni^àhle, aiicuaK réponse satistfaiesante n'élait
parvenue sur Ces travaux imposés aux officiers
allemands, les officier* amôriciains seraient' sou-
mis oux mêmes traitt-menls. >

J_e crime d'un fou

Le docteur frjmçftis Pozzi
nsiuuslné par l'un île ses anciens malades

Atris. 14 juin.
Un employé des .tontribulions directes «le

Saint -Orner, .nununé iMachu, «lest iprésenlé jeudi ,
dans la aoirée, avenue d'elénu, à 4?aris, au do-
rmicile du docteur-ïHozzi, ancien sénateur, jnem-
l .c .-e cte J' Aeinléiiiie de.médecine.

Introduit .Jr .ns. ie - iccJjri iui  du docteur, Macliu
tira sur X!. y y .trois coups de reroiver, .puis
sc suicida avec la quatrième JjitHe. 'Le docteur
Poxzi, atteint de trois Lalles, âuccomtia peu
oprès, d la -perforation des .intestins. 11 était -figé,
de 72 ans. Dons l'entourage du docteur , on es- ,
.Urne ..qu'il a été viclime d'un .fou.

(Macliu .s'est présenté, ^! 7 lieures du «oir, au
domicile de M. l'o/zi , demandant à parler au
docteur. Atachu -était ^i .peine introduit tlans le
cahinst - qu'il tua sut le professeur, -qui, atteint
au ventre, -à J'aine .«t au ibras, s'écroula «Ions
son .fauteuil. .Au diruit des détonations. Je. -per-
sonnel de la maison se'précipita, mais, au mo-
ment où on or iv ri!  ta -porte, une quatriènie dé- ,
lonation retentit. .\Iaohu s'élait tiré une halle
dans Ja 4ôle ; .il expirait aussitôt.

iLo(docteur, qi-.r '.-l ' avri i t  pas -perdu connais-
sance, demjaaida à *lre -transporté à l'ihôpilal.
A l 'hôtel Astdria, où -ao procéda immédiatement '
a i'exteaction des -trois .'JjaUcs , ,M. Sozzi suc- '
comba A 0 lieures cl un quart. :

Tous les ijoiirnaux'parlent de l'assassinat du '
professeur iiozzi. fis disent que o'est de crime !
d'uai fou, quà'était -Mn de ses anciens malades. -
Jl avait >écrit de oombreuset» letlre« incohérentes
à y-o7.fi ; -fînaicmenl, 11 avait insisté pour être
.reçu par .le professeur.

LES documents trouvés sur -l'assassin Maohu
prouvent qu'il avait longuement prémédité «on
crime et prévu les détails.

M. Clemenceau s'est rendu au chevet de
la victime -et a suivi avec anxiété Jes -efforls du
médecin.

Samuel Pozzi (était né Je 6 octobre 18-HJ x\
¦Bergerac -(Dordogne). Il commença ses études
à la Faculté de Paris, en 1864, ct fut nommé,
quatre ans plus tard , interné des hôpitaux dc
'Paris . Après un brillant concours, ii devint , en '
¦1677, professeur agrégé à la Faculté de méde- "
eine de ÏPath., pu» -chirurgien -des -Iiôpilaux de i
la «a pi taie. H était professeur dc clinique fjyné- 1
ooilogique et chirurgien tle l'hûpdlat Broca. Ses .
travaux sont importants et beaucoup datent de,
la -période 1674-1860. Le professeur .Pozzi était
un des hommes le* plus marquants de Ja chi- j
ruigic française. Sa réputation était européenne.

€chos d$ part out
UH OS DE FORCE HtJEURE

.L'émoi que font éprouver à «n comptable les
.obus <!u e.uion ù longue portée conslitue-t-il
juridiquement un cas de force majeure cn tn i i -
uant Ja *uptutc du contrat 'de travail 1

1* .Conseil des l' y rr .1 ' ! uimmes de la Seine vient ¦
dc résoudre celle question par ta négative. Le -
comptable d'un parfumeur, affolé par.le bruil

-du 'canon, s'élail extfui à Kantes. Il a tétô con-
damné d payer liais cents francs à egon patron
pour brusque rupture du contrat :

A Attendu que ic bombardement par canon
à longue portée ou por avions «e ..peut pas êlre
-considéré comme nn cas do force majeure... »

A quelle distance doivent êlre Jcs canons de
l'ennemi pour oon-stiluer un cas de .force ina-
jeuïe ?

(Voilii -unc question jirridique qui intéresse
-tous les employés nerveux.

DE LIHVENTIQ» DU SYSTEME «Ë7RJQUE

Dans le feuillolan î « in Itelne Isabeau » pu-
•blié epur le Matin, un des personnages, maître
¦Mcrcerot , fait, à -vue <lc -nez, l'estimation sui-
vaitte :

— C'est lourd, aeéa pèse bien trois à quatre
Mas te «K.

•Ot, '4a. ètvose. se pas», &»i5 ivm. âsti&wi
(1371-Wtfl).

&'où II-résume qu'il "était fart inulile de faire
perdre sept années' - f t /Oe J1790) aus savanis

fronçais du XV^HI• siècle, pour déterminer îe "
sj-stème métrique actuel, qui était connu dès
le XV».

M OT DE LA F I N

Une servante sei présente , chez l'épicier et lui i
demande une demi-livre de thé.

— Est-ce du t-liérnoiir ou dti (lue vert qu 'il vous j
faut ? inlnri-oge Je commerçant.

— N'importe lequel, (répond ia servant e ; ma \
patronne esl aveugle.

m__m , . ...

a 6« SS B 8* h COITE - priT,

ÉCHOS DU TESSIN
; Ppurquoj?..,

' "'iMgano,' 'le-H jui,,
En commentant , au lendemain de la consuii,

-lion populaire sur l'initiative socialisle, les' T -
suilals de la volation , votre corresptmdanl \
lierne, après avoir rendu Jiommage à 'l'attii^i

¦superbe de l'ribourg, constatait que « le cant,,
.qui a fc plus mal -voté est r ie Tessin » e tt u j
.demandant le pourquoi de oe.vote, il ajou(ai (

, -.'.« Nous laissons la réponse aux Tessinois. ,
I-lvidcnimcnt, la constatation que Je / .Tessin ti

, < le canlon qui a Je plus mal voté '.». doil »v
tendre par rapport aux autres cantons rejet»^
Ln effet , dans un calcul préalable paru avjji
le 2 juin , dans plusieurs journaux confédérés, 0!
escomptait une majorité tessinoise hostile à l'jjj
liàtive de 6000 voix ; les tôOO voix du vote r»
ont causé de da déception chez ceux qui rwus t(
gardaient de loih. ¦Mais celui qui vous écrS; e
ce moment n'a été aucunement'déçu ; maij,
l'accord de toute la presse quotidienne — „
cepté l'organe soriaùisle — ù recommander i
reict de l'initiative, il prévoyait>qu« elo, Kajofj
rejetante nc dépasserait pas 2000 voix. S'il a
pas exprimé eson présage, c'est qu'il ne voui
pas avoir Voir de semer la défiance ct le dfco,

i ragcmen-I.
'Maintenant , je croo's de mon devoir dc von

. signaler la réponse que donnent #u « $<„,
quoi ? » de la Liberté, ùa Famiglia — nott
vaillanlo feuille du samedi, heurcusemen', ti

' pandiie il 1/2,000 exemplaires —-, la Gazzetta i,
iMuoratore, organe clirétieh-Social, cl la Ubt\

' Slampa; le héraut du socialisme-tessinois.
!Ln •Famiglia dit :'¦« -Le 'Popolo ie -Libertin.

I /p laint de "la par trop petite.majorité négative
, se . demande : pourquoi 7 Le -vrairpûuiquoi t

toueioiirss le miême -.'qui travaille récolte, «te
ne .travaille pas... se ,plaint. >
la Gazzetta del Lauoratore écrit : c "Le réaq

Iat de notre canton a surpris toi ou tel jouraj
Il ne nous a nullement 'étonné. L'iniquité et iig
justice dé nos lois d'impôts, le favoritisux- din
leur application ne poiivaient que poussa \
peuple vers l'initiative, fit , d'ailleurs , fe' lrau
accompli , ces derniers temps, par Je socialia
au .milieu des masses, travail mm y né et lofe,
favorisé par qui aurait dû .-s'yopposer en anî
lioran! les " conditions des ouvriers t# d« »œ
p'oyés, sans allcndred'y être forcé par la Chia
bre du travail, ce travail » porté lui aussi »
fruits. Après 1c premier pas, les autres s'enu
vent logiquement. » .

I^i Libéra Stampa se réjouit de la minime a¦jorité rejetante qu 'a fournie le Tessin, .maigre 1
efforls de la presse bourgeoise.

c Dans les communes et dans lea "contrées
¦noir*-feuille «t nolrc-brochure sont arrivées po
•faire connaître la loi cl louvrir 'Ies yeux au pc
•pie, la loi a triomphé. 'Elle a-triomphé spécii
ment dans les centres .durrier-s. Si -demain e
.allai: êlre représentée, /le -Tessin se prononcer,
pour le dlii. La -majorilé négative a-élé.foun
par les vaKées où notre presse n'a pas pu j>«
«et, -ou nous n'avons pu prendre" Contact are
la population . A cel égard, nous ne nous hm
rons pas d'inculquer1 aux compagnons et «
amis la nécessité, l'urgente nécessité, de aou
aider ù répandre la Libéra Stampa dans tontt
les communes du-canton... » -

Et quelques lignes après : « ie.vote du 2 jui
a porté un coup formidable à .S'influence et i
prestige des deux .parlis liisloriques ; c'est u."
prcmière.grande victoire du parti socialisle... L
glace est rompue ; le reste -suivra. »

Î es lecteçurs de la Liberté possèdent maiir.i
nant des éléments suffisants pour s'cxpltqui
le voie du Tessin sur I'init5ative socialiste. Kt
surplus, ils n'ont qu'à se rappeler ce que jt
¦vous disais récemment «« sujet dé l'entr»
de presque toutes nos organisations ajindicaW
anciennes et mouvdles, dam lia (i' iambxe da
travail, dont , en dépi* de -la loi et du décret lu
1904 sur la subvention à lui accorder de la put
dc l'Etat, on a fait un instrument et un fovo
de propagande socialiste, sans que la faillie voit
ûe protestation de Ja Ligue calholique oui-fii-.i
ail rencontré un écho sur les 'bancs de'4a dioi!»
e! au son de cla direclion du parti conservateur

il

SOCIÉTÉS DE /FRIBOURO
Cha-ur mixte de Saint-Nicolas. —'Ce soir, sa-

medi, à 8 h. H , répétition géoéiale,.au-J0«»!.
Soeiétédc ggmnastlque t La Freiburgia •». —

Los .membres actifs «ont avisés que, demain ma-
tin, dimanche, 16 juin,' aura lieuri'inspeclioiv éï
travail, en vue de la fêle de Morat : à 8-b., Ira-
vail individuel oux engins nationaux et populai-
res, avec,taxation. Le travail ' individuel sera
suivi ( du travail de section.

.Les membres passifs, Mbrcs et honoraires son!
invités ù suivre ces' "divers exercices.

Sociélé de gymnastique « L'Aiideruie ». —
Lcs mombres aclifs sont 'avisés' que, demain ma-
tin, drmsnchc, .aura Heu d'inspection du- -travail
pour ,1a «ête de Moral, f i  it,, la/avafl "iwdividud
aux engins, nationaux, et-populaires, a/voc f«nii'lics
de concours. 10 h., inspection du travail de sec-
tion- L'après-midi, à i h., inspection .de.'la sous-
sêclion tlcaipupilles pomria réunion cantonale du
30 juin (à J-Vibouirg.'nendez-vous des .piifiWes à
3 h., ô Ja halle. Les membres passifs, îÉwes ct
honoraires ainsi que les'.parents des élèves son!
priés dc bien vouloir assisieer à 'ces divers -exer-

(iNows aimons A croire que les OTRanisaleurî
de ces exercices ont .prévu Jes interruptions né-
cessaires pour ..permettre l'assistance aux offi
ces parofesiaux. — Réd.)

Société de gymnastique des hommeSt—De-
main, dimanche, 16, course, aux ruines de Gras-
bourg. "Messe à 6 h. du matin, au Collège, départ
à 6 li. du 'local, brasserie viennoise. En cas de
mauvais temps, la coiirsEr esl renvoyée à 'p lus
tard.

C csl par .«Teur que 8e communiqué du ÏO
.juin ind3rjuaite!e.tHipatt&.î hcoTca.diu'«naJin.

Lundi, 17, A 8 h. 30 du soir, leçon de .gynuias-
iique à la Halle des ûraod'Places.

Confédération
L' augmen ta t ion  du t r a i t e m e n t

des conseillers fédéraux
.LWgencc Presse télégraphique suisse tlil ap-

prendre que la maejorilé de l'Assemblée fédé-
rale est favorable A l'augmentation du traite-
ment des conseillère fédéraux, qiri serait porté
au maximum ù 25-000 fr. -Lc président de la
Confédération .recevrait 27.600 fr.

Le futur syndic de Borne
<P. T. S .) — Le parli socialiste de la ville de

Berne a décidé de présenter , comme syndic dc
la ville fédérale, M. Gustave Muller. directeur
des finances, conseiller jialion.il.

Le'chemin de fer de la Junefrau
ff: T. S.) — Le chemin de fer de la Jungfrau

est, parmi les entreprises ferroviaires suisses,
l'une dés .plus durement atteintes par la guerre.
Son fiilan , pour l'année 19*17, présente un défi-
cit de deux millions. '

— » . . 
'¦— 

La Stùesé et la gnerre
Lea avatars deB valises diplomatiques

L'agçnce Ilavas annonce qu'une instruction
est ouverte à la cliarge de deux axirriers de
l'ambassade de -France à (Berne, qui se servaient
de 4a ivulise diplomatique epour un trafic de
fonds suissos, anglais et -américains. Ils réali-
saient de gros bénéiiees tlans .ces opttâlions
d'agiotage.

Manifestation â Zurich

Zurlcli, 15 juin.
'Hier soir, vendredi, esur l'initiative de 'l'Union

ouvrière de Zurich, a eu lieu, sur la place du
Eraumiiiutei, u«e monfeesitavioa des ouvslws
*ocinlistos désireux dp éprouver Jeur solidarisé
I I M ' C !n démonslraitdon fémimne de lundi.

_\priss d«s discouisi dp c-édactouir Hobs, du
dépulé Bictoi et du conseiller nalional Huggler ,
le anocting a volé une résolution affirmant sa
solidarité avec les revendications féministes et
iréclaimanti un inventaire ,de*.„apaxroviiSiomie-
ments dans 'les maisons i>a>rt>carUéres et daos
lesi magasins.

•Un « jeune-socialiste > du nom de l t , - r /y
n proposé usvcfirèrvcgénécialejxmr iandj.
¦Après /le .meeting, la foule i'est .portée ix l'ave-

nue de la Gaie, où ilerzog fit oirrétor les rtram-
ways, en recommandant Ja grève générale. Fina-
lement , îles imanifcsitants se mirent û (parcourir
les cafés.

'Le tumulte grandissant à la surto d'un coup
de feu tiré d'une fenêtre, >Ia troupe a élé appelée
pour -rétablir Sa circulation.

POI K ï.A l>ÉJt'ES8JE DES SlŒtlRN

« 'L'immoralité augmente partout •», constate
U« appel puiWié tlans les journaux lausannois.
Aussi la Société vausloiçe pour le selèvement il*
la moralité a-t-Olle invité plus de 40 assooialions
romandes a s'unir ,en vue de créer wr (Secrélarial
permanent pour ila défense des lionnes meeure.

Le promoteur ost M. Henri Gaulle, avenue
îles Toises, 4, -Lausanne.

FAITS DIVERS
SUISSE

Un cnipotHunneor île liOtuil
E-a poipulalion de la paisible -petite-ville d'Orbe

csil niolesament émue. (\ln des p3us -gros négo-
ciants dc l'endroit , û la léte d'un impartant
commence d'engrais .chûimiques, de grains ot de
denrées alimentaires pour le bétail , qui avait ,
dit-on , amassé une fortune en rtUiéJjues années,
fournissait les éleveurs dc la région; il vendait
jB-incipalcment des farines pour les (pores.

8>epuis quelque -tenij», cos -éleveurs -voyaient
Verar'bétaH périr «t ,,pris de soupçons, ils avaient
fait analyser Ja farine de -fèves dont ib engrais-
esaient îles animaux. Celle fairine, selon l'eaper-
tise faite .ù Lausanne, était fortement mélangée
de canîionale de dhaux.

Fllàinte fut ^épasée «XJITC JC marchand. Ce-
lui-ci vienl <lc s'ôlcr la vie.

Les ca r f es i de rem b o ars cm en f
poar l'abonnement à la LI-
BERTE seront mises à la poste
le 21 jnin. Nous prions nos
abonnés de leur faire bon acr
caeli. Noas noas verrions obli-
gés 4e saspendre l'envoi dti
journal ù ceux dont la carte de
remboursement noas revien-
drait impayée.

L1ADMl3ISTItATIo:v. «
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DON NATIONAL ÔUIS8E
en faveur de nos soldats

et de leors familles

La générosité, la charité et le pa-
triotisme sont des plus belles de nos
traditions fribourgeoises. Pour nos
soldats, on fait appel à ces qualités
nationales, auxquelles se Joint la gra-
titude que nous avons pour notre
vaillante armée. Auoun vrai Fribour-
geois ne saurait rester sourd k cet
appel, et notre beau oanton tiendra a
honneur d'apporter au Don national
une contribution large et généreuse.
KWj -̂ . ¦• •  . - -

Rappelons les différentes partais du pro-
gramme de ta journée organisée par les vétérans
du F. C. Fribourg, au) profit dc l'œuvre du Don
national, ot qui so dérouleront au Parc des
sport.» du Cliamp des Cibles, dès 2 h. 30 après
midi, 'demain dimanche, sous la présidence
d'honneur de M. le colonel de Dicsbadh, com-
mandant du .lt. I. 7.

A 2 h. 45, Finale du championnat cantonal
fribouegeois entre Jcs deux équipes ci-après :

F. C. Collège I et F. C Frihourg III. A l'issue
de cette partie, aura'tieu 8a remise dc la coupe
challenge tl J'équipe proclamée champion.

A 4- h. 30, le team des vétôransi dul F. C. Fri-
bourg fie mesurera avec unc ftjuipe formée des
meilleurs éléments actifs du F. C Fribourg.
Colle partie sera également suivie avec intérêt
par le public accouru pour encourager eles an-
eiencsr défenseurs' de nos couleurs cantonales. Un
intenmède des phis intéressants, est prévu dirranl
ce second match. -Nous voulons parler dc la
course au sac, jeu aukjuel chacun peut partici-
per , moyennant -une modique finance d'inscrip-
tion. Le-s prix affectés aux premiers arrivants
ne imankfucront pas d'attirer de nombreux par-
ticipants.

Notons que des demoiselles, toujours dévouées
pour nos' œuvres de bienfaisance, vendront des
fleurs, et nous-ne doutons pas-qu 'eues .trouve-
ront le meilleur accueil auprès des spectateurs.
En même temps , les aimables vendeuses (présen-
teront les billets 'destinés il l'éleclion de Ja reine
du -jour, qui sera, la personne qui détiendra le
plus grand nombre de bulletins. Depuis 5 eh. 'M ,
la « Landwehr » assurer! l'intermède musical
des différentes parties du programme ci-dessus,
qui se terminera par une audition de musique
classique, donnée var des artistes réputés, el
qui aura 'lieu dansâtes salles de l'hôlel de Kome,
où aura- lieu également le tirage de la tombola
à (laquelle participent '.ous les porteurs 'de Jiil-
lets d'entrée. L'heureux galgnant recevra le prix
exposé dans tes vitrines de M. Ihringer-Bmilhart,
à la crue dc /Romont.

Nul doute que 1cs organisateurs de cctele jour-
/ née verront leurs Jouables etfforts, pour appor-

ter une dbole de plus ù notre grande œuvre
nationale, récompensés. Que lous ceux qui ai-
ment noire patrie et .ses vaillants défenseurs se
donnent .rendez-vous ' au -Parc des sports du
Cliamp des Cibles.

Palinodie
La Trilmnc -de Ixtusanne de cc matin contient

une Jettre de Fribourg consacrée en majeuTe
parlie îl la molion ilorard cn faveur dc l'exten-
sion tics droits populaires. L'auleur dc celle
correspondance s'applique à discréditer la mo-
lion cn ridiculisant ses promoteurs, qu 'il re-
présente comme « d'anciens partisans île l'oli-
garchie , jadis florissante, aujourd'hui (mena-
cée d , qui visent à < cliamJjanlcr l'ordre établi
uniquement pour 'obtenir ce résultat (de l'élec-
tion du Conseil d'Etal par le peuple), dont le
corollaire serait l'élection, soigneusement pré-
parée, d' un de .ces jeunes partisans de 'l'ancien
¦régime, si remuants , si désireux — cela se voit I
— d'arriver aux honneurs •« . •

La correspondance dont nous venons dc don-
ner oel extrait caractéristique esl signée des ini-
tiales L. S. Tout le monde sait , ;\ Fribourg, qui
est l'auleur des lettres à la Tribune. Ft le spec-
tacle de celte triste palinodie suffit il venger
ceux que cherche à noircir unc plume qui s'em-
ploya jadis à de plus nobles besognes.

Appel da comité des rapatriés
¦ iAu moment où îes soldats, français , beiges el
anglais internés chez nous vonl rentrer ^ans
leur pays, c'est un devoir ct un plaisir pour
nous de Téunir les amis qui sont à la veiEe. de
nous quitter pour vider une dernière fois avec
eus 3a coupe de l'amitié et leur souhaiter il f o u s
un heureux retour dans leur pairie. Le comité
prie les personnes dévouées qui , pendant eplus
de doux ans, -infatigablement, sont allées chaque
jour saihier les (rapatriés au passage, de venir
encore une fois «errer la main ct fleurir les
boutonnières des braves qui quittent notre ville.

ILa réunion aura ¦lieu 'meroredi, 19 juin, à
8 ih. 'A du soir, au Casi'no-vSrmplon. La musique
de CLanidwehr sera de la partie et versera ses
flots d'harmonie sur la tristesse des .séparations
et des départs.

Nous espérons que le public tout entier se
joindra à nous pouir fêter les vaillants qui vont
regagner 'leur pays.

•La musique de Landwehr partira de la place
du Tilleul è»8 h. Yx, mercredi soir, 1» juin , pour
accompagner les internés am iGasino-Simpi'.on.

.Le caissier La seorélaiere , ' ¦ .ri* président
//. Zurkinden Gabrielle Reichlen R. dc BoccanI

Pour le corps enseignant
La commune de Monlagny-la-Vdlle vient d'al-

louer 50 fr. à son institutrice ct 250 fr. à «on
instituteur, à titre d'indemnité pour le renché-
rissement de Ja vie jen 1918.

Les communes du eort-le scolaire ite -Marliv onl

décidé d'allouer , il lilre d'indemnités pour lercn-
chéerissemenl dc la vie, 250 fe. à leur instituteur
ot 100 fr. à chacune des trois sœurs enseignantes.

Examen* des écoles primaires

¦Lundi, 17 juin, seront examinées, au Pension-

nat , à 8 heures, la 6" el, ù 2 heures, la a" classe
des garçons des Placcs.

Transactions Immobilières

, 'ilA'cti fait..ces tepups ifcrni*<«.ri***l»W'* !'ran '
sactioW Immobilières assez «np<»rtahtes en notre

ville. Ainsi, la société dc tir de Fribourg a vendu
son stand d sa ligne de lir dcsiDaitlebtes A MM.
Aloys Spichdr , à Uebersiorf . ct Guillaume-Bglof ,
châmculier -1 Berne, pour le prit de 59,300 fr.
Ajoutons que ta sociélé dc lir a dû sc résoudre
à cette liquidation en -raison de l'msôouriW de
la ligne dc tir des DaMelles, surtout depuis 'l'em-
ploi de la nouvelle munition. .Du fait du danger
dc ricochet que présente la nouvelle balte, le
choir de Vemptocement a d'établissement d' une
ligne dc tir «ont des plus ardus. Nos sociétés <i«
tireurs n'en sont pas moins résolues -à étudier
sérieusement ic projet d'un nouveau alaud, pour-
vu dé toutes tes installations modernes et digne
de l'importance dc' notre .vMe. " ' ' , ',

" '

.'
" (Une autre transaction intéressante n etéjassec
entre les Entreprises électriques fribourgeoises
cl MM. Jaquencnid et Vonlantlien. Ccs> dcrnlws
ont vendu teur immeuble et leurs ateliers de Pé-
Tottes aux services électriques, qui y installeront
teurs magasins, acluelinmeiK disséminés en di-
vers pointa de ta ville.

La société Jaquenoud et Vonlanthen ilanl dis
soute, M. Canisiu» Vonlanthen a (repris les ate-
liers de menuiserie de M. Audergon , à Miséri-
corde.

Signalons cniyre que la ' paroisse dc Saint-
Pierre vient de vendre aux enchères, it M. Paul
Mayer, négociant , sa propriété des Pillettes, pour
le prix de 140,000 fr.

Société de na¥l Ration

L'assemblée des actionnaires de (la Société de
navigation à vapeur sur les lacs de Neucbâ'.el et
de Morat est fixée au mercredi 20 juin , à 2 b. Yi-
Elle aura lieu -i Neuchâtel.

A la suite du déficit considérable occasionna
par le service spécial du Jjaleau à vapeur sur >
lac d« Morat , 'la Société de navigation se propose
de supprimer temporairement ce service, du
moins l'hiver prochain.

L'autorité cantonale, appelée à se prononcer
sur celte suppression, invite des communes in-
téressées à adresser par écrit leurs observations
à la inréfccture dc Moral, jusqu'au 22 juin.

Gymnastique
Lc dimanche 23 juin , soit le elendemain de la

fête commémorative de la bataille de 1476, la
ville de Moral (recevra les gymnastes fribourgeois,
qui tiendront dans la cité dc iBubenbcn-g leur con-
cours cantonal. Onzo sociélés de ̂ Association fri-
bourgeoise y prendront paît , avec 270 gym-
nastes.

• + •
Le dimanche suivant, 50 juin , la Sociélé fé-

dérale dc gymnastique l'Ancienne organise à
Frilxnierg la vingt et unième journée cantonalo
dM f.iii pil'ies-gyuiuiastcs fribourgeois.

Voici le programme de la journée :
7 h. 30-8 h. 30, arrivée des sections ; 8 h. 45,

rassemblement, Place de Ja Gare ; 9 h., service
religieux'; 10 h.-ll b., Tôpélilion SUT t emplace-
ment des concours (parc des sports) ; ili li.-
11 tx . 30. ertipclilion des exercices d'ensemble. —
Midi , dîner au Restaurant des Grand>Placçs
(produit du sac, avec potage olffcrl aux pup illes
par la section organisatrice).

I li. 30, rassemblement sur la iplacc Noire
Dame <-t départ du cortèegc ; 2 h. l-ô-l h. 30,
productions des sections de pupillos et Iravauj
individuels; aux engins, par tes gymnastes;
4 h. 45, exercices d'ensemble, avec accompagne-
ment, de musique ; 5 h. I w . iproolamationi des ré-
sultats, distribution des (récompenses, dlôlure de
Ja journée.

Dès 2 b. 18, la musique de Landwehr don-
nera un concert mir il'cm pla coin cnt de la fête.

Fn cas de mauvais temps, Ja journée est ren-
voyée au dimanche 7 juillot.

Foires an betnll
La foire de juin , ù Moral , a élé relativement

fréquentée. On y a comple 290 létes de gros e!
7GG de menu bétail. Les transactions onl élé ani-
mées sur les deux champs de foire. Les porcs
continuent u se  vendre aux plus hauls prix, -tan-
dis -qu'on signale un 'léger fléchissement sur le
gros bétail.

'La gare a expédié 31 wagons, contenant 235
têtes de tout bétail. • • • ~*t '

On noms écrit :
Foire d'importance moyenne, à Romont , (mar-

di. Comme à d'aulres foires . ¦ on a constaté
une sensible tendance ix la baisse pour le gros
bêlai), baisse due aux circonstances elimaléiri-
ques " défavorables. Lies jounes porcs, par contre,
restent chers, putSpr'on «n à payé, à Homont;
4.50 f.r. la .paire. . .-

Statistique des entrées : 17.2 gros sujets bovins,
38 chevaux , 35 ¦moutons , 12 chèvres, 6 veaux
el 196 epoTCs.

Expéditions : 30 wagons, avec 213 piifces de
bétail.

Une petite ebançarde
Dimanche, la pelite fille du chef de gare dc

Domdidier, échappant un instant à la surveil-
lance de ses pairents, s'aventura sur le toit vitré
de la marquise de la station. Lo iverre céda, el
l'enfant fu; précipitée sur le perron cimenté. Par
une chance 'providentielle , elle s'en tire sans
grandi email : te menton fendu pair un <V1at' de
verre. '-. '

In « t i t  ut  (le* liante* Etude*
Lundi, 17 juin , à 5 h. Yt ,  conférence du R. P.

de iLangen-Wehdcls : IM pénitence et l'extrême-
onction.

Bncre ponr le» confUsncs
iL'OIficc dc ravitaillement de la ville de Fri-

Iwurg informe lo pifiilic que ia première ralion
de sucre -i>our -Ses çonfestiurcs -sera distribuée lors
de la -livraison du contingent de ijuiÛet.

Tramway» de Fribourg
3>es recolles totales du mois de mai dernier

onl été dc 13,844 fr. 70 conirc H .077 fr. 80 en
mai 1917, soit unc augmentation de '1000 fr. 90.

Le total des. recolles pour tes cinq premiers
mois dc la présente année s'élève à 69,970 fr. 70,
conlre 02,730 fr; 20 durant là période cotres-
pondante clc l'an dernier , soit une augmenta-
tion de «VIS fr. 80.
¦ 

, -«¦>- 

Services religieux de Friboarg

DI H ANCHE 16 JOIS
Wtecomméinoratlvedel» bataille deHortt

Sainl-S 'icolas : 6 H h., 0 *., 0 'A h. ct 7 h,
messe» basses. — 6 h., messe des enfants cJiatr-
iée, sermon. ~ 9 Ji., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., office capitulaire. allocution ,
exposition. Te Deum et . ' bénédiction du Très
Saint Sacrement, i- 11 Y* H-, messe basse. —
¦1 h. M, vêpres deS enfants, bénédiction. \st- 2 h.,
réunion des Enfant* de Alarie de la paroisse,
instruction , bénédiction <hr Très Saint Sacre-
ment. — 3 h., vêpres' capitolaires, bénédiclior
du Très Saint Sacrement. — Ch. 'A.  challet

Saint-lean : 0 'A h., messe basse, communion
gémérale du palTonage SaiM-Lnuis et de t'As-
socialeion des jouh«!gens. -̂ 8 h-, messe des en-
fanls , avec instruction et chants. — 9 b., grand -
messe avec sermon..— I 'A h., vapres, chant des
litanies de ta .Sainle Vierge et bénédiction. —
G Y_ h., chapelet.

Saint-Maurice : 6 M h., messe matinale. —
7 Ysi h., communion dos enfanls. — 8 % tx.,
messe dliantcc, senmon français. — 10 h., messe
basse, sermon allemand, cbanls des enfants» —-
11 h., catéchisme allemand. — 1 J» h., vêpres
et bénédiction , — 7 % h., chapelet et prière du
soir.

Collège : G h., 6 •% h., 7 h., 7 M h., messes
basses. — 8 h., office des etudianls. sermon. —
9 H h., messe des enfants , Sermon. — >10 h., of-
fice .paroissial, sermon. — 1 Yi h„ vêpres des
étudiants, — 8 fa., vêpres paroissiales.

S'otre-Dame : O h., messe basse.— 8 Yi h.,
messe chantée, sormon allemand — 10 h.,
messe des enfants allemands, avec chants, ins-
truction , catédhisme. — 2-;h., vêpres,» bénédic-
tion. Conaréealiou des (Dames, sermon en fran-
çais, chapelel .

RR. PP. Cortcliets : <j.h., 6 h. ¦%, 7 h., 7 h. Y_ ,
8,h., iiK-ssiesbasses.,*-. ft.b.. office. — 10 h. H .
messe liasse, .senéce académique, sermon alle-
mand. — 2 h. -y,, yisptes el.bénédiction.

RR. PP. Capucids : p  tit X , 5*. H , «h. M ]
messes basses. — 10 h., messe basse, avec allo-
cution. — 4 h.; assemblée des Tertiaires de
langue allemande.- .

Chapelle de Saint-Barthélcmg : M h., messe
basse avec allocution. -

MJHDI 17 JVJB
Notre-Dame : 9 h., imessedc la Congrégation

des 'Dames pour 'M,DB Roger WuiU'cirel-danao.

Etat civil de la ville da Friboarg

Nalssancei
lll juin. — (Perroulaz, Jean; fils d'Aloys, d-n-

ployé aus -C. F. F., d'Obersohrot , et de -Célina ,
née Paradis, .rue <U_- l'Uduslric, 22.

dlonvin, 'IterlQia, D'Io dlEmcsl, employé à
l'édslité, de .Lon* i Valais), eï d'Adélaïde, née
eColti-ng, .rue d'Or, 103. -

/ /  juin. —¦ /Eby, linile, fils dc Joseph , -maré-
chal, dc PlassoTb, cl de Marie, née Bielmann,
Tue d'Or, 103.

Lanlhmann, Alphonse, fils de Pierre , scliier,
de Tinterin, et -d'Adèle, née Btcchter, rue d'Or, 91.

Spicher , Pierre, fils dc dlcnri, ferblantier
d'Ucberslorf, el dElisc, née Gottrau , Court-aic-
min , 59. . .

J.-iquenoud, IMnrie, fiKc dc Jules, cordonnier,
de Promasens, e» de Julianne, née Steiner, xuc
de la Préfecture, 234.

Décès
11 juin. — Schmid-t . Julien , époux dc Marie

niée Zamofing, clia-rrelicr, de Saint-Ours, 50 ans
Route 'Neuve , 11.

de Reynold, née de -'jDiésbtfch ,- Constance
veuve de Henri, rentière, de éF-ribouig, GG ans
Cambacfli , 30.

BULLETIH KETÉOHOLOaiQUl
Sa 15 Juin
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TEMPS PROBABLE
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Ciel nuagiux. Vent da sud-ouest.  Pluie.
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L'offensive allemande

Commenta ire  f rança i s
Parit. 16 juin.

(Ilavas.) — La journée d'hier, vendredi ,,  a
été niarijuce par l'àrrÉt de l'oflcnsive allemande
sur les deux faces du champ de bataille, devant
Compiègne cl Viller>-0>llercts.

¦11 n'y a eu, en effet , que des aclions de détail
dans les dernières vingl-qualré iK-iircs ; inais le
bombardement demeure très vif , surlout dans
Jes i-al-lérs. nolaroroenl dans celles de Ja ila rne,
de l'Ourcq ct du dignon.

L'av^ialion ennemie, dc .soç côlé. s'emploie
aclrvcincnl a' empeclier les reconnaissances aé-
riennes. Telles sonl les caractéristiques de. -la
journée.

Ainsi , la bataille de Monldidier-Noyon , com-
mencée dimanche, n 'a duTé <fuc ô jours,, la ba-
taille d'Ainb-Seny-DoDimieFs; 2 Jooirs seulementi
L'atlaifuc iur Amiciis, au contraire, commencée
le 21 mars, n'a" élé enrayée que lu 31 mars. Lors
de la bataille ]iour la Lys, nous avons, mis 7
jours, du 9 au 15 avril , pour ohleitir la stabili-
sation du front . Jûifin , la halaille dc l'Aisne
s'est développée du 27 mai au 4 juin.

La durée des efforls offensifs de l'ennemi
diminue donc â chaque combat successif. Il y
a lieu également de constater que l'étendue du
fronl d'attaque va en décroissant , aussi bien que
les gains de terrains que réalisent encore les Al-
lemand», sous l'effet du premier choc .

Tandis que Ja Itttailk? du 21 .mars s'engageait
sur un fronl de 80 ekitomêlres , que, plus tard ,
sur l'Aisne, une de leurs années réussissait à
a vancer de 18 kilonièlres cn unc seule journée,
celte fois , l'attaque n'a porlé que sur une tren-
taine de kilomètres.

il a fallu cinq jours à l'ennemi pour progres-
ser de 10 kilomêlres dans la direction de Com-
piègne, deux jours pour faire moins de deux
kilomèfres dans la direction de V'iiiers-CoHerels ,
après quoi, il a dû s'arrêter, essoufflé.

De tous ces fails , U laul conclure que noire
résistance s'affirme de pins en plus efficace et
que , par -suite, les pertes allemandes i'aggra-
venl en proportion.

En résumé, il esl cerlain que l'état-major al-
lemand a sacrifié vainement, au cours de la der-
nière bataille , des divisions précieuses, sans at-
teindre l'objectif assigné, qui consistait à s'éta-
blir sur Je front Montdidier-Compiègnc-Villers-
Cotlercls-Ghâteau-T'hierry, afin 'de préparer une
hase d'oïK-ralions pour une nouvelle offensive
sur Paris.

Maintenant , quelle sera la durée du temps de
répil acluel ? L'ennemi procède-t-il ù on regrou-
pement de ses forces "pour renouveler ses tenta-
tives dans Je même 'Secteur, avec dc nouvelles
Iroupes? Ou hien, porlera-t-ii son effort vers
d'aulres régiona ? JI sérail hasardeux dc faire
aucune prévision à cet érgard. 'En tout cas, il
n'est pas douteux ipie l 'ennemi ne restera pas
sur son ôchec. Il continuera l'offensive avec
d'autant p lus de bâle qu'il s'affaiblit de jour en
jour , tandis que nos réserves augmentent sans
cesse par l'afflux croissant des troupes améri-
caines.

L'avis de M. Barzinl
Milan, 16 juin.

M. Barzini écrit au Corriere dclla Sera :
Les .Vlemands ont une telle Nupérioritc de

masses de réserve, ils ont unc si grande hâte
d'nrà-ivcr si des résultats définitifs et ils se sen-
tent si près du Jnil immédiat de Compiqgne,
qu 'il ne faut (pois s'attendre trop tôt à un ralcii-
t;- .v..-:nciit de leur effort.

Le général  Pershing  à M. Clemenceau
? l'aris. 15 juitii

(Ilavas.) — -A l'occasion de l'anniversaire de
l'arrivée des troupes américaines, le général
Pershing a adressé à M. Clemenceau un télé-
gramme disant que les soldais de l'armée amé-
ricaine ont une entière confiance dans la réso-
lution ct le courage splendide île teurs camara-
des français. « Sans autre pensée qu celle de la
vicloire , dit le général , nous combattrons ' avec
vous, côte à côte, jusqu'au bout. >

Bulletia Bsiiil i
Londres, ld juin.

Communftpié officiel du M juin au soir :
Dans le . secteur au nord de Bailleul, des pa

trouilles françaises ont fail<iuci!<jucs prisonniers
au cours de la nuit.
* Hien d'autre ii signaler.

Commentaires al lemands
Berlin, lô juin.

Sp. — (Wol f f . )  — A deux points dc vue,
l'offensive (partielle de d 'armée .li-utàer constitue
un grand succès.

D'une part , nous avons réalisé un important
gain de terrain, nousi avons atteint tes hauteurs
mi midi-ouest de Noyon, el nous avons capturé
un butin énorme en canons, mitrailleuses, mu-
nitions et autre matériel de guerre.

D'autre part , le général Foch a élé contraint
d'engager ses. dernières réserves. Outre les huit
divisions qui occupaient les (positions sur ce
front , au dVbtil de d' offensive, Fooh a dû jctci
dans la bataille, dans l'espace de troisi jours
iplustewrs autres divisions d'élite, tjui ont livre
soutenues par de twunbreux tanks, des contre-
attaques désespérées. 70 il 80 tanks gisent dé
Imita devanl et derrière noire fronl. A part les
15 .000 prisonniers non Jitessés que nous avons
capturés , 'l'adversaire a subi des perles énormes
en morts el en blessés. C'est en véritables -mon-
ceaux que des cadavres s<mt. «niasses smr les
points principaux; par exempte, au mont Re-
naud , au mont de Choisy et sur les positions
au nord-ouest de (MnreuH.

illes files inlermin.-ihte* d 'ennemi» lé^i-remeiil

blessés sc dirigent par les routes cn arrière
de notre front vers nos posles de pansement.

Le village dc Cambronne a élé enlevé par
des balaiUons allemands, dans . .upc poussée
irrésistible, <lé>à le sorr du deusiônve jo^r de
l'offensive. Ce suocès nous permit dc dom.'ner
la dépression de POise, à l'est deftihéçooct.

Pour bien se rendre oompte de• l'imporlanco
-de la vicloire (remportée, en ".roi» jours seule-
ment , par l'année H-ulicr. i! efaut -considcrcir que,
cn 40 heures de combat , no* divisions put ga-
gné autant de terrain <ju 'autrcfo«( ies armées
françaises et anglaises réunies, au -cours de la
ba'aHJc de -la Somme, pendant cinq mois d'as-
sauts sanglants.

D'autre part, le terrain de la bataille dc la
Mate, avec ses vastes forets et ses coHmcs al<ruç>-
les, se jirêlaii incomparablement (mieux à une
défense opiniâtre que les plaines nues «t les
tégeires ondulations du cliamp de bataille dc Ja
Sjmimc., .

Aujourd'hui, nos canon» commandent la vil'c
et la gare de Compiègne. Ils paralysent pair con-
séquent dc la inanièsrc la plus çrave ia lUterlé
«te mouvements de l'adversaire &ur ce tia-ud dc
voies ferrées si important pour le -commandc-
nient rnlie.

f-e 13 juin , outre leurs graves échecs près de
Méry et de CouroeUes, dans la d^>ression .de la
Mai*, el au nord-ouest de Château-Thierry, les
Français ont .subi une défaite sanglante et très
sensUtte dans Jes Flandres. Après un viodem feu
de préparation déclanché à 4'aube, ils ont alta-
qué te secteur dc Voormezcdc, -jusqu'au nord
de Vierstraat. L'assaut s'est effondré.eh majeure
partie déjà devant nos lignes, partout ailleurs,
l'ennwni a été repoussé dans des contre-attaques
et a subi des .pertes élevées. Le grand nombre
de prisonniers, dont plusieurs offeiciere, que
l'assaillant a dû nous abandonner, prouve le
comp let échec de Ja poussée française;

Le feu de nos pièces lourdes a élé dirigé,
entre autres points importants, sur 4es positions
dc combat, de l'ennemi, près de Béthune. (Notre
bombairdemcnt a provoqué un incendie dans les
mines de -Noeux.

Depuis le 21 mars, Se nombre des- canons pris
à d'ennemi sur le front ouest , après les derniers
combats livrés entre l'Aisne et la Marne, ainsi
qu 'à -Montdidier et Noyon, a atteint Je -chiffre
énorme de 26Ô0." .

Le général Guillanmat
Paris. 15 juin.

(Havas.) — Lc général Cuillaumat , comman-
dant de l'armée d'Orient , a été nommé gouver-
neur militaire ct commandant des armées de
Paris, cn remplacement du général Dubail ,
nommé grand-chancelier de la Légion d'hon-
neur, à la place du général .Fromentin.

'Le général Cuillaumat avail succédé au gé-
néral Sarrail à Ja ttte tic i'armée d'Orient.)

Prisonniers roumains
Bucarest , 15 juin.

(R. C. V.) — I-c dernier transport de prison
niers de guerre roumains est arrivé, il y a quel
ques jours , cn Roumanie, venant de Bulgarie.

Les Tcheco-slovaqaes sur le front i ta l ien
Itomc. 15 juin.

(Slefani.) — Communiqué de la xonc dc
guerre :

Lc malin du lf juin , sur une vaste prairie
de la zone dc guerre, le roi. accompagné par
le général Diaz, cJicf dc l'élat-maior général,
cl par une suite nombreuse d'officiers de toutes
armes, a passé cij revue les unilés du corps
Icliéco-slovaque, prêles désonnais à eomhattre
aux côlés des trouons italiennes.

Le Pérou prend dss navires allemands
Uma. 15 juin,

(llanas.) — Le gouvernement péruvien a oc-
cupé militairement des navires allemands «ta
lionnes dans ie port de Callao.

A la Chambre espagnols
Madrid. 15 juin.

(llanas.) — A la Chamhre, M. Domingo de-
mande au gouvernement la révocation du com-
missaire dc police Porlillo, qui se mit è ia solde
d'une ambassade cl communiqua à celle-ci les
noms des navires devant quitter le port de Bar-
celone , facilitant ainsi les torp illages. . '

Le minislre dc Ja Juslice lw-oteste et déclare
que de pareilles CJK>SCS nc peuvent pas sc dire
à la Chamhre sans être prouvées.

M. Domingo en appelle à toute la population
et à la presse de Barcelone. Il réclame de nou-
veau la révocation du commissaire

Le minislre réplique que laffaire est entre Jcs
mains d'un juge spécial.

M. Domingo insiste, car il n'a pas confiance
dans la justice de Barcelone.

Le ministre affirme que lc séquestre se fera.

v 
 ̂

8D1SS1
Le canon du Tonale

Lugano, 15 ¦ juin.
Cc malin , entre 3 el 4 heures, du côté de Por-

lezza , on a entendu de forts grondements du
canon. On CToil qu 'il s'agit d'une action -qui
s'est développée sur le Tonale.

Le don national pour Us soldats
Zurich. 15 juin.

La collecte pour le Don nalional suisse avait
dépassé, bier soir, vendredi, dans la tilie de
Zurich seulement, le demi-million de francs. En
un seul jour , on a réuni plus de 100.000 francs.

Accident mortel
Zurich , 15 juin.

I* garçon-boucher Wandeler. d 'Albisrieden,
élail occupé à dépecer de la viande, lorsqu'il
tmnla sur son couteau el sc trancha ta carod'dc.
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La petite lampe
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On commençai; à déchirer ù belles dénis les
deux absents. Mais 1res haut , d'un ton assuré,
insolent, Poutaroux cn rentrant crta au secré-
taire :

— Où en sommes-nous, Chambcau ?.,.-
:— 11 miinifiie chcore une seetion... Nous a.-ri

tons à onze cents voix derrière Dayronisas..
Lès aulres dans les choux...

— Mais Yhfccn 'XI. . . Vincent? Combien?..;
— Oh ! rien , deux mille voix pour le moment..

Il est faucliv, comme nous, d'ailleurs,
— El moi, cria JVxilarottt, je vous dis qut

la viclowe ne fait plus de doute... J avais ton-
jours prévu que les choses se passeraient ainsi :
Dayirotnias en lï-te au premier tour/....

— Vous dkiez île contraire '?-.. •
_ ' — Hé, il faut bien donner confiance eà J'élop;
teur ... Mais ècoulcz-Eiioi bien : nous sommes
sauvés. Nwsl&rte... tua îavt, combien a-t-ii vk
voir, Néclarre ? '

— Dix-huit cents , jusqu 'à .présent.
— Bon !... Eh ! bien il a toujours déclaré qu 'il

se maintiendrai; au -second tour , epar princi pe...
Le parti unifié l'a décidé... Donc, de ce côlé,
Ti'e'n à oraiadTe. Quant à Dayronnas, il est fini.
I! ne gngiHTa plus une voix . Tous 'les électeurs
de Vincent viendront à nous.,. '.Nos programmes
sont identiques... Xos relations onl (toujours été

Les mes«s d-anniversiire four
le repris d j  l'&aie de

Madame Josepli Mûiki
nés Louis» Steuby

gérant célébrées lundi à g % h.,
i Saint-Nicolas.

- -j y B. ». P.

f
Les messes da trentième poar

le rsros de l'ftms ds

logeai Hicîlas Wm
so-ont dites lnndi 17, i. 8 h., à
l'Bgiise da .Collège.

R. I. P.
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V\i %XU& % viv. B>om<X
DIMAHCHS 16 m ist et service

de nuit, du samedi 13 jain,
aa vendredi ai jnin (soir y
compris}. 3Î15

Pharmacie MUS Y,
rus de Lautanne i l .

A VENDRE
de confiance nn eheval tt
2 mains <,n nne jument primée
a u iv-1!.' ra i  avee sa poaiiehe
de » mois. 3Î6S-728

S'adresser soas V SITI F *Pttbliciias S. A., Fribonre.

Pondre hygiénique
•ocire Is transpiration dei
Îiledi. Indispensable pendant
tst «haieun de l'été. 113

Drofnerle O. Lapp, pliarm.
Trlhonrg.

nu
(Uante-Grayère) Altitude 77» m

Station d'été et d'automne.

Hôtel-Peasion da Yanil-Noii
ouvert (k \e;.iiir O n  is xnat

j. j  .*. < ;•; ET, prop.

A VENDEE
un potager usagé
k 4 trous , aveo bouillotte on bon
état. 3306

«'idressèr Sous P Jïll F à
Publicitas S. A., Krtbonrr.

Ferblanterie -Appareillage
RfynrnltoBs de toitures en tous genres

Tuiles, Ardoises, Eternit, Vitrage
TERRASSE S EN .CIME N T LI ONEUR
PEINT U RE DE LA FERBL AN TERIE

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

Plans «t d«vli gratuits tur  demande

Paul PYTHOUD, Pérolles, 8
,.*.., • . . . . - ,. <¦ , Vj-ibpuivg .1

tà "©pUro il* é*' I^IIXftMl qil a (ait art preuves depais 80 SEP. De nombreaia* imltatlôh», pàràlesant «buvant melllenr uiNhé, Ipïorrsnt ïe'niWSX la grand mecèa
ie cetta préparation , d' un goûtexnuis et d'un effet doux , na dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model Se recommande spécialement contré la ôftnatipatlon habituelle 'et le Rang '
vicié, alysi qua toules les mal ^tlles-qui en dépendent. '/• «le boutallle. 4 fr. -ÏO; s boutuille, G efr. IA boutalUo pout la.CM8jsot6pt*to .9 ftr. -*0: Ht> in.m e aana toutea •,,. .. piiunnncleH. Mais sl '
Tcill 'vous ôffro uni)imitalloii , rofùsez-la et faites vbtrè-com , mande par carte postais directemoat à la Pliariuarlc Centrale, Wadleuer-OaTln, rne tin SIunt-Bluue, 9, ft «cuôvc, qui vout
enTorra, franco oontre remboursement des prix ol-dessus la véritable Salsepareille Model.

Lie d aviation

pour 1 obtention rap ide du bravel
interaalion»! da pllole-aria.
«enr. Boréaux Ter.-eanx, 5 , Lau-
sanne. Aérodrome : La Bléche-
relte. Ateliers ds construction
Bellevaux Inscriptions en lont
temps. Prospectas gratis. 3378

Fers & quincaillerie
On demanda nn employé de

m:c;ci .i[( : r . r t s i ' emcni aa cou.
rant do la branche, J37)

OSrei éditas sona Y 32418 L i
Publicitas S. A., JUausannc.

Brasserie ds Gerrère confinait
a pereonnsa sôrieoau .

reiploitata d'on café
situé sur artèrn princi pale.

Ecrire sous T 21055 X à Publi-
citas S. A., Genève* 7377

Un magasin ds verrerie, vais-
selle et tabtc, bien tclialtndé,
tilcé an centre de Montreux , csl

A REMETTRE
tont de suito pour canse de santé.

8'adresser : rue de Lauaaone ,
18, au 1". JS73

Séracs («éré)
frais des montsgoes est demandé
t, acheter par grandes quantités.

Faire orties avec prix, aons
Case Stand 10560, fitiii-ic.

A VENDRE
jolie maison, avec jardin ct ver-
ger», eau . luralér», situé» & 10m.
a'nno gare. Vae magnifi que sui
les Aires. 33741 S'adresser rne des Epongea
73, an magasin.

DûMtip ùe maison
sobre ct bien recommandé de-
mande place pour i i r . t r ' ii- c:
et jardinage.

Offres sous P 3S73 F à Publi.
citas S. A., Fribonrg.

Papiers peints
Immense choix. Ttèa bon tnarobi
tteï T. BOPP, Amtubltmtnl,
mt du Tir. Frifeocrr.
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courtoises... Vincent était jusqu 'ici moire adver-
saire, sans doute , mais un adversaire loyal, un
liommo d'honneur... 11 l'a prouvé... Vincent
s'unira si nous pour «kiïisor Dayronnas, l'arri-
viste sans scrupules, le candi-d»! de ia «onriip-
lion... Dans quinze jours, messiours, notre ami
Ce docteur Bonhairc sera <1n à .îiiill-o voix <le
majorité !¦ mille vois ï... £lu !... dl est déjà £5-
yivXi '.... Vive l'ionliavre '....

' ¦Go -discours, -dont 'la Jouguc ct Jâpre-tô Im
saient Icloifuence, 'iirortuisit sur le -potit audi
toire iteeexé vtsurchauffé de e!a pennanejice *ui
effet -extraordinaire. PoUta-rotix Pavait soutigiii
de gestes Saccadés', autoritaires, «t dans le re-
gard brillant de ses yetiï, dans 3ês cplis tlé' son
rfrorat , dans toiile sa pelile personne maigre et
noire, il y avait Unc-telte votairtl;, «ne rf îurieuie
résolution que te docteur hn-méme repreiKiiict co«-
rage. Fi puis fc -phar-iiKi-cicn nc discutait pas, il
sffirmaiteet d'Une manière qui nc souffrait pas
de réplique. I-e Comité Borshaire ne demandait
qu 'A se laisses- eon vaincre, â ne pas erenoncer
encore aux douceurs Ct aux profits de îa \iotoire.
D'une seule voix, tous crièrent :

— Vive (Bomhaire !...
El les vitrés «remblaient-.
— Diles quelque chose... Jrteniercioz... souffla

Poutaroux au docteur.
— Mes amis, dit ie dooleur , mes... chcrsiaemis...

nn-5„. bnlH armica.
Ce ilé-hut macaronique a.'loil refroidir l'assis-

tance, quand K se fit un brouhaha :\ l'entrée de
da salle...

— Quinziiaiie section 1... criait un dernier
imessager , iiiissclaut de sueur. Il agitait soo pa-

_ ¦ 
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L'IntroDisatlon du Sacré-Cœur de Jésns dans les familles *t J^^ pi
PAS LA CONSÉCRATION SOLENNELLE DES FAMILLES r > B I .T\ 1CMMI

A OB DIVIN CŒUR FtUU. UELlMIll  —
—- - THUNÂUER

CATALOGU E

Brocharcs, Feuilles et Images à répandre POUR DAM éS

Brochnro très détaillée de l'Intronisation du Sacré-Ccenr L e, ,-, r r ,», r r- -, m m
dans les foyers par la consécration des familles à ce divin Cœur. Kraog. ai - t-. c t . r i L ;  - tel. 4/-4U -

Prix i l'uoitt, 35 centimes ; le cent, 80 trafics. __^ _______________________

Feuilles de propagande Demandez les échantillons
1° Traet-ExpoHé, 4 pages grand format. Prix _ l'unité, S'ÇeOt,

les 6 ex., 25 cent. ; la douzaine, 40 cent . ; le cent, 2 fr. y. • y ¦¦- - - - - i ¦
2» Prière» «In cérémonial,-même prix. m ,, , r-rn«-nr- m iw.mii_i.ji»! mm i

cn88u%mVm^puraposto^ | Montres-Bracelets INNOVATION
4» Secrétariat* s formation, moyens d'action. Feuille roBctole,' ¦* I Vante directe <lu fabricant au consommateuria er .uzaine , 50 centimes. -r . I . ;.. j  er. i ¦ •¦ t ¦¦
8" Document familial on Authentique do flnteoitl- "' ' -jy,,,,, _^r

^ i mais â??S3?t"'nation (double feuille dont l'une pour la famille, l'autre pour lea 2So _H__w_ WÈb, SsffS _. s jours à l'essai '

^*m^0is,ia,ce,, ,onnal 83x25, 8ur papier r
l •?fi '",::r M H Z ™™*un wm '

IMAGE DU SACRÉ-CŒUR ' " : JÊÈ 9k îSSË™ 7™*'
t i î ic  du Garcia Moreno #& 

Sî iJanSnué^
A. Héliogravure 4 7 X 5 9  ï Ir . RO ( . ^ .' ..,.. './. f-̂ Pfii&l 

*°""^
«'aSânï

VeB"

IV sïmil' i'^ vu ro  ! '. '. '. '. 
gj 

X |0 ." ". '. '.
' '. î \r. 80 H . ' - ' ' - ^̂ ^P P ^ XX T t L

E. i Format pour livre de prières, avec Precincscrcî <!u V • . JyH" S 'él'-il3 ";""-
Sacrt-tour ou Souvenir de l'Intronisation du Sacré-Cœur au X^H. ' W_W ht, aira, l-ni.™ lr. r.- i. ti.t.loyer, l'unité 10 centimes. li ' - ' - - * •¦ "r. ¦-<• ¦¦!¦; ', ', • •"* »

Image carUn artistique. . . 14X18 
^ 

1 fr . 55 *W^^ 
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5 —ic.- in-- .ii-» «'.«"«aiàio-uV r»ii» n
Pritre de désigner par les lettres A. B. C. P. E. •%. '-̂  ̂ Wïïr S d.-mi-id.s: nrau« ttai 

de r^-uia-
, . . . ¦ . i No 3û$a ' ¦ Indiquez le nom du journal.

Librairies ûe l'Œuvre Se Baint-Panl 130, Place -Saint-Hioolaa FABRIQUE INNOVATION , ». Ilaffluj-Japrt , lathauxte-Fands
et 88, Avenue ûe Pérolles, Fra>ooi« (Baisse). J^IS f̂ ^t^^^SSktsiS^^^ti.,,r Choix Inoomparable an Montras-Bpacelats da Damos.

'¦—in- m'<mam<'m~*»tm »̂m- **xâ ^B' *t8Bi *'- 'm- *mm **' '" ' ""**'

CABINET DENTAIBE MM jûlS(||
'
j j g j jk  ĵ SL, |

H. DOUSSE, cliirorgieD-deniiste n^-.ri wuu "wuuw« utfntaïaMid¦¦ mtw-**-^-~**tm.y ¦» . .. . o « r.,»« 
L1M de mtes ^^ lncompalable (p

„Hc
Uriérement recommandé j

Yt'.ipfi. 42 BULLE Altnue i% la Q«« comrt la nftvosltê) an mlliea de grandes fc-,'¦ tn de Sapins. SoatMs j
. , ,  . , ,  , _ anifareaeês renommées. Service d'automobile-posté depnia Friboorft.' 3

LabOratobe tpéeial ie prothès« modarna. Dentier aveo plaque Médecia da cure. Lomière électrique. Persioa depuis Fr. 7.50.
Ineaaablt, alnmmltua, ccllBloid, caoutchotie. 301î Direction l F. Lùtbl.

Bpéciallli de travaux en or coulé on eatampé. '¦- f ,
Gooîc-rv,-. . ;, — Tiavata à pont. t̂ _t_______m_______________________________w________________ ___ti__Den '.- t pivots. — Redressement. Ct^^TVHki M^^^^^T X^^ M^^

Chaiel-Salnt-IWul-j , Avtnut dt la Qtrt Çsl Tl) .  'i\. W 8 B jt xj  À ,j f t
^

B

Bo&s&io iô DatÉBaiff _^^^~^__mtià*UMê Wé péVii V^gi Cyclistes, attention!!
La Régie noiaae dea chevanx t. Tlionne «ngagerait toot de - y-1 y . VonatronvereztonjourtOliiàliéhourde

suile et pour un certain temps, quelques jeunes gens connaissant le A ' ' **V __ bicyclette» telleàque : COSSIOS, 1"
sarviea dra chevaux JttilmiX /tâffo t. "»»qno «"'sse, Aijs.r.it . 6ŒBICKBservice itt cuevaux. . .  

^ 0M X % \  + /StX '-, >î\ «autres marqaea de confiance, fnew u
Les oflres d emploi doivent être «dressées a la Direction de la ^A,̂ gjK/ rï^K;r1j chambrés à air ¦ Lé Gaulois » et t Mi-

Ké R le Kii i tKP •if che vaux it Thoune, en y joi gnant le livret \ïjlyj^r \^fi$'j y  ct*''n ¦»*> pins'bas pjix da jour.
- de rerrlce .t le. cerliR 8ats. . 8330 ¦. S^ ŝmî ^SS» ; ¦ Machine» i ÛOudre PHŒNIX

_-'_ . _*'* '*. *___ ', m » «3 «» *' ma'4«e' sollBe PAX. ArticîcB d'occasion, foarnltorea et répara-
Café Saint-JOSeph, FPlbOUrg tions «ntoosgtnres.li des prixrédttlB.Eoh«ngo.

(JARDIN OHBRAGÉ) y - < Se recoaunande.» ' ' ' ï. lrùttTASAt, mécanicien
Dimanche 16 juin, dès 8 heures du aoir '' m* - tn V* uliir - ru« det ÀtP»- ****»IUK. .

f *  (
~
\ TVT 'f *  T7 T> Tp i bon marché. Guida du D> J.-B.

donné  par  l ' O R C H E S T R E  „ E S T U D I A N T .I M A "  ' 
iLllKMliM \T̂ S^J^SS^li

— ENTRÉE LIBRE — ' v '. * ilmstlmills QaUabHf, G*aiïii

LA LIBERTÉ — Samedi \B (uin 1

pier gfoTieuscnièiil, et , <le loules ses JorCi-'s
bart* :

— Bouùiaire cn tèW! ;
J. vrai -dire, le -docl«ir n'était -cn (cte que lit

dis voix , et Je (résultat général n'en était pa:
modifié, ilo/s, après les pa-rolcs du -pharmacien
oe résultat .heureux (le seul) (fit l'dffct d'un pre-
mier sourire <Iu destin...

— Vive Bonliairc ', cr 'ifrrevil de lum%eau <riu-
quanlé go-iierj éraillfs...

Et Jui , adosesé au unir , les 'loinv-os sorrees . le
cœur défaillanit , les jamibes emolles, sc lois*ail
•Ht* & ces topressiorw «ucce-ssives, ialloltér ,
comme mno barque sons' gj)...nxT«inil, par ceS va-
gacs de déconrà«omcnt tl è'espoir... i'a-uvre doc-
teur, Itoeinme failite jelé parmi -ces furieux , uno
épave, voilà oc-que eu es, une épave, flottant au
gré des tempêtes...

'Enfin on reconduisit le docteur jusqu 'il sa
porte.

— Demain einatin , vcrsdnul lieures. je vacndrai
vous cliorelior... Nous dTons chez Vïncenl... lui
murmura l'oularoux ix l'oreille en le quiltanl.

iBonhairc lie dii! nd oui ni non , serra Qa main
fendue d« tentateur, -et cinquante aulres mains
tcmlues, balbutia les mois d'usage :
, -rj-Matà, ]&tt amis , merci ... Grùcc il vous, le

sucé.« n'est çl'iS <k»ii.*0.£... *V<iiîs ^Qû\-«Z iû\\\̂ -
(er sur moi...

Et 'puis» il iromonta l'escalier, doucement in-
quiet ede l'accueil de sa sosur. Il savait trop bien ,
hélas I quelle serait «a promise parole... Et ce
fut , en effet, celle-ci {car -déjil , aussi Ibien <iu»-
lui , mieux .que lui, elle connaissait les résultats) :

— Tu rois «pic j 'avais raison... Si du avais ac-
eopt6 les propositions de -Vincent, an rlicu de
faire Je Don Oiiicliottc, lu serais sftr d'être élu...

Au lieu que maintenant , lu -t'es brouillé avoc
lui... - -

Huinbte, 1.1 ne protesta pas, s'assit ct lia de-
manda seulement de faire servir k diner. A ta-
ble, devaut la soupe refroidie, «lle parla longue- .
meut , avec amertume. KUo i'accabla dc sao-cas-
uics, sur son iiicommode vertu.

IX it élait lmuvîlié, uon de-subir ces «vpnoohcs, I
iinais de ne plus les nnôri-liT... Car il so sentait
loul prêt ù capituler. Pouvait-il résister à l'outa.
rouk ? è sa «oour ? :\ tout le monde, aiora '.'...
Hésbler à tout te monde!... C'ellt élé presque ,
conlraire à ses principes... Il hasarda ,.cperoliliuil '
i l tm iiislaiit où, la bouolic jilcinc, Jn liette -repire- "
nail balrane : -. ¦

— Il -est eitcorc lemps de réparar mion ceir-reur....
le puis revoir ce Vincent... -

ÏKe Vui jeta MU TcgaxA aigu, pointu , pelça se» :
pensées, vit qu 'il céilcrrait. £t tout de esuilc, ;
avant de jouir tic son -triomphe, impatiente d'en ;
albuser :
' — Mon pauvre "Léon, -ctil-cUc avec commise- ,

ration, quand- on est décidé ù (réussir jiar lous
les moyens, on mc commence pas par afficher .
une pudMir de josière :

C'était vraiment une (personne insupportable... .

Couché, le docleur donn>it anal. .Ses irêvcs le
mirent aux prises avoc -un l'oularoux imp'aca-
Me et un DajTonnas victorieux. Après un af-
freux cauchemar, il so réveilla , en s-uour, la gorge /
séclic, ct se <kcssa -sur son lit. Où â!ait<il 7...
Que faisait-il ?... D'où lui venait cetlo fatigue ?...

Une pendule, sans litrtc , sonna douze coups.
Alors îe docteur se souvint...

ftlinuit ... Le jour-de gloire était pasisé-

— Mcs-sàeiiTs, dit Vincent , froid etcsgi*
jc .savoir ce qui me vaut l'honneur d
visite ?
./iGoiimie Poularoinx -restait coi, le doctd

cirtbarrassé, se souvint d'une formule... o
l avait-il cnîcnduc ?...

— iKous venons vous faire, dU-U, siv
dts courtoisie••

". i— AI» ! bien , pionsiaur, bien, irès bien.
iinuez... répoiuMt Vinccin ironique. Car
/moire vtus fidèle Jui rappelait que c'ib:
qu 'il rayait abordçé Bonhairo trois. semaii
(laravant. El commo il avait été reçu '...,
voura sa vcmSeance. .. . .

— Nous avons1 .pu nous - combattre, tt .
docleiu , sans cesser do mo4is esliinor... I
Sentendu passager... quelques paj-oles u:
vives..; que je regrette smcèrcment... a'.
enî féclier... les esentiments... -que... «n
bien.,, je vous porli... en homme d'iior ,
qui... que... -

Jl bafouillait- aiffreusemen!. -Poutaroin
vint, plus net :

— H s'agit des ilésistemenls... Puisqu f
rormas est en tête, il serait boa <!<e non-,
-die... . ,

— C'est bien, messieurs, répartit V'i
venez -donc à mon Comité, un soir...

— Ab ! la fripouiWe !... Il se moque d
pensa Bonhairc.

' " (A suk

Toate demande de cbai
latent d'adresse doit B
tlonner Tailresse précédas

ison iTkbilatioH avec hmmi
, ^.Fribourg

11 ,1  ' "¦*¦ ¦ - A
TRANSPORTS FUNÈBRES

< â destination de . tous payt

Maison A. 2HLCRITH
Siège social i GENÈVE

i Suecursala : FRIBOUR Q > Téléphona 3.69
, î , Rua de l'Omyor«iW, 6, et Rua du Lycée
CERCUEILS & COURONNES

. . eu tous genre» , tarifs très modérés

Cierges - Articles funéraires
Dépôts à BULLE t Louis PASQUIER, sacristain

» ROMONT : Charles CLÉMENT, ébéniste
| » CHATEIrSTrKENIS i .Emile SCHRCETKR.

Pension PETIT-BAir|
près Pianfayon

. / 1050 m- d'allilude .
Séjour de vacances agréable et tranquille. Granies forêts d»
ivironj. Soaroes ferrugineuse» et sallureuaes. Prix modérés.

TÉLÉPHONE
Se recommande , PS5toF!3S

Jea. Perler, propriéta

^MIMBIEIJlii
85 Teare

of Briffih Htile in Egyp
hy Patxlek lit cel Hardy

Kr. 4.—

«Le livro lo plus important et lo-mieux
, , tlocumenté sur JU» question égyptienne »
aaa«siM.MMBaaBMaMBMMigi«

Au Café du Moléson
îimanclio 16 juin, dès 3 heui

GRAND CONCERT
donné par l'Union Instrumentale

ENTRÉE LIBRE
Se rt/oommande j - • C. Hpycbet, propriit i

MÉNAGÈRES, ATTENTION
ne jetez pas les

OS
mais veûdri-les à J. I I K O I S Y, rne d'Or 97, achétenra" 1,
risS jar la Confédération , qoi paie le p ing liant prix.

Les grande» qdantllés des InsUlala et pensionnats BtJ '
cherchées & domicile. Une carte «fllt. 3103
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Venle de domaine par sèuniissii

On oflra i vendre en sonmiuion nn domaine slttié «nr ett
fiiboorg de S0 fosse en nn senl mas,' terrain de premier» «
i lO minoles de la garo. Quantité d'arbres Iroitiers.

Belle maison d'habitations, (laiienta ohambtos, .«M l__ .wà*s
i l'abri ainsi qa 'à la cnisine, 2 écuries, pont de décharge, bial
» paria ave* vâhniS.' '
Po* voir ie domaine, s'adreSsw sons eblirre 800 P»**

{ste poste. 3315

A VENDRE
Conditions tré» avintaeaates. — OOres aons cliiflre Xc *

Pnbllclta» 8. A., Berno. >'
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I VIENT DE PARAITRE »
.Lo 4"* volum» : 8

Méditations affectives et pratiaues
sar TEyangile

PAR L'AUTEUR DE U PRATIQUE PROGRESSIVE g
DE U CONFESSION ET DE U DIRECTION

Frlrrlc : S te. BO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE !
ï 13:, Fiaco C'.-lii:olînt/.ïs:uej àî Torsilis , Pr: 'c;:rg "

Enchères pblipes
L'Ofllee des faillites sounsiitné exposera en venle en

y mises, mercredi 1<- ao Ju in ,  ù :l boun.s de l'aprés-midi,
ft l'IIOtel ilu Bccnf, ft t : u i n .  l'immeuble situé ao village d>
Gain appartenant i la masse en (aUlitedelasacscssioa 4'ËiaileOobtt ,

entreprise de charpente et mennlserie en bâtiment
comprenant maison d'habitation, ateliers do mt naUerie installé avec
motenr électri que 6 U P. nne mscljjoe universelle à dégauchir et
tirer d épaisseur, une machine co-  b i n e r  à moztaiser, avtc toopie et
scie circulaire , une machine i allùter les 'coateacx de rabottease,
aae scie circulaire avee charriot pour ' os .s bois, une meule à mtin ,
et Une baraque américaine, remise et un peu de terre. S119

¦Office dea faillites de la Singine
Tavel.

R"— ¦—¦ -¦- - ^HouYelle Exposition de Meubles

Th. STRUB
I f f a s  ûe Romont - Ancien magasin Bardy

I AMEUBLEMENTS
En cas d'absence, prière de s'adresser

I au magasin principal :

10, Rue du Père Girard, 10
Téléphone 626

WL_m__ Wxmm__Km_^_____ i_ VB__m__mmxmVÊ_______ms_ts______ _̂_T_^
Hôteliers , Boataurateurs et Cafetiers

ATTENTION
Si -vous désirez faire prospérer votre établiisemeut et lutter

efficacement contre la crise actuelle, faites auprès de la

Mma iU é Ç\ iègôt de Mc
Pacnuïsi i lon d'un

PIANO ou ORCHESTRION
Electro-Pneumatique

(Toujours grand choix en magasin)

Sur désir, GRANDES -FACILI TÉS .DE PAIEMENT
Renseignements gratuits et sans engagement.

Vento , achats , échange, réparations
Adrets* télégr. Musikhug, Bulle. Téléphone N" 9

I mr OCCASION 1
Uno série de

Bureaux Américains
Bon mavchè

ohez BOPP , Ameublements
rue .du Xir, 8,, F'jclbojirjf

imn DE DOMAINE
Pour cause de départ, Marcellin Bongard, Es Essera Petit

Ependes, vendra aux enohèrea publiques le lnndi 24 jain, dèa
s h e u r e s  «le l'après midi, à la plate d'JEpende» le domaine
qu'il , possède audit lieu comprenant 16 .poses .d'excellent terrain
avtc nombreux arbres fruitiers, maison »1 habitation , granges, deux
écuries, étable A, porcs, déversoir a paris, etc. 3318

Lac de Bienne cl. hautes du Jura
-Stations climatériques. Excursions.

Ligne directe nar Morat-Anet
Prospeolcs : Bureau off. dî renseignements, Bienne. 2800

«^ 
LE DÉPOT de 

<p

X l'Achat central t
£ Pto J\Totre-flame, à EftlRftllG J
^ 

est de nouveau ouvert. ^v

J Nous achetons au plus haut prix :
£ Peaux de lapins, Sacs vides
J Papier , Chiffons , Mine X^Vieux fsrs et Fpnte
? .Métaux, Oi Y

Boites de conserves
? Crins .de toutes sortes J? Tartre, etc. '*"
T société pour l'utilisation ites déenets T«

I «monte — Téléphone 84» A

Centrale des charbons S. fl.
BALE

Nos circulaires nux consommateurs de cliarbon exposent que ceux des consommateurs
qui sont tenus, cn conformité de l'article 3 de l'arrêté du Conseil fédéral du 8' septem-
bre 1917 concernant l'approvisionnement du pays en charbon, d'assumer, ou prorata des
quantités de charbon qui leur sont attribuées, te responsabilité des opérations financières
dont s'est chargée la Centrale des charbons, S. A., soit en iouscrivant des actions ordinaires
de la Centrale, soit en fournissant des sûretés, ont droit â la restitution de leurs prestations
dans la mesure où les quantités qui leur étaient attribuées n'ont pu être livrées.

Nous invitons, par les présentas, tous les consommateurs qui ont
l'intention dB fairo usage de ce droit , c'est-à-dire d'exiger la restitution dc
(euro versemonls sur des actions ordinaires ou des garanties fournies-par

AUX JUI tant que oé» versements ou ces garanties dépassent le 'lriontant
correspondant aux livraisons qu 'ils ont reçues, à «dnesaer, Jusqu 'à la-fin
du mois courant au plustafd , par écrit, leur réclamation à ta

Centrale de charbons S.i
Division

afin que les constatations dont dépendra la restitution demandée puissent être faites,

On est Invité à n*> pas joindre à la réclamation les quittança* intéri-
maires. Les réclamations qui nous parviendraient après le 1" juillet .né pourront plus êtrt
prises en considération.

Nous nous permettons aussi d'attirer l'attention sur notre avis du 18 mars 1918.
publié dans la Feuille officielle suisse du commerce, avis portant que les actions ordinaires
pour lesquelles il a déjà été délivré des titres définitifs ne donnent plus droit à la restitution.

Vule grand nombre des restitutions à effectuer, il est è prévoir que la liquidation des
réclamations exigera un assez long délai.

Centrale clos diajHbons Isjjk JÏi »
Division d08 Finances.

Bâle, 40 juin 1918. 3338

PoudroÀlJPMA
Le meîlfenr Stapooiog

Son emploi régulier assure l'entre-
tien dn enir chevelu et donne aux
cheveux le lustré si recherché.

se/«t t  i \y
Ans >CamoxBill>9e. A.u. Homarin V
A.U. «Jaun* ¦d'eeuî. An Goudron '
Grande Pharmacie ct Droguerie Boargbneeht (V«l Gotlrau , XS_J. Ue .Lausanne, -87, fribourg. S]
Piiarmacle-Drogtxerle e. Lapp, rue Sl-NIaolss, j O f

1 •>-i , Fribourg, et dus totttesles pharmacies, drogua. <gfi
det et bonne* parfanerie». f r. 0.80 l'enveloppe. .

I 

Samedi 15, Dimanche 16
' et lundi 17 juin PS

{Dimanche, niatinèe en cas de pluie) Vm

IA FTITÏïw w I
cinédrame en 4 actes

avec Mademoiselle

MZMURASD1IS
LES SOIRS DE BEAU TEMPS I

& S henrea

CINÉ EH PLEIN AIR M
Pri* ordinaires «le» place» j|2

location ches m. F E L D M A H W , M
6, rua de Romoot | 

¦

mr A VEïïDBE *m
Pour cause de décès, une jolie propriété, située sur Ja route de

Chevrilles tu Mouret , compreiunt sue mtison d'habitation neuve ,
2 logements, J cuisines et dépendances, eave, galetas, grange, écnr ie ,
remise, magnifique jardin , beau verger avec 70 arbres fruitiers, eau
de toarce intarrltsible, plut 2 ou 3 poses àe terrtln de première
qualité et 1 poses de jeunes bois à proximité de ladite roule.
cPour".'ren«eignen:ents, s'adresser « M*e Tente CoMIng, au
l' ixhua. Praroman. SUI

laàpi mmm
Qrand chois de bandage*

tlastlqnes, dernière nouveauté,
Bès -pratiques, plus avantageai
«t (infiniment meilleur marché
jue ceux vendus Jusqu'i ee jour.

Bandages A ressorts dan?
tous les genres et & très bas prix.
Sn indiquant le eôté, on s'il fant
un double et .moyennant les inc-
lure- , j'envoie mas rcommtniifl. ¦ -

Biocrélion absolsto, chez
f. aERMOND, «illirli,
Pnunt.

Rhamatisies, bootont'
FDBOHCLBS.DËSiKGEilSOfiS
plaies ot toutes les mata'
dieu de la peaa août
radicalement guéries par le

BAU51E du CilrHEÎ
composé excluaivemeut d'es-
senets de plantes.

Prix dn pot avee mode
d'emp loi l' r. ï. —

\i-y. Ckc ri i'riS>i>nrR. pbM-
maci-s : mil K G l i M H i M
A: GOTTBA.U, ruu de L«Ur
saune , 87. J.-Ang. t'ro.vï,
Avenae de la gare, 27. 6.
J.APP, rue Saint-Nicolas.
lK n ...i;. Mrs*, rue de Lau-
sanne, IS. 575

' Dépit i Estavayer, pliar-
maeie : Qeonres 1MJI.UET.

A um
appartements de J et 5 pièco» bien
exposé au soleil , euiiine, cave,
galetas, .-r.-.ii ei élcc '.ricito.

Même adrease, chtznbres raeu-
! , '.. e-. i, louer.

Oflres sous P 3565 F à Publi-
cité S. A. , l- rthiniv".

$ IR^̂ v X
{SAVON - QBEME - POUDRE5
BT de Clcrniont et E. Fouet, Genève "o
iT Indispensable pour les soins de la toilette, donnent au teint une fnalchenr H_« et un (elat de jeunesse remarquables. Toute personne soucieuse de conserver sa beauté *U~B les emploiera et sera ravie du succès, 2033 

^•t En vcnle partout Jp

-ftWJVrfVWW Ĵ^^

Finances, Bâle

UNE FILLE
d'une 50* d'années, «.«hait bien
caudre et repaaier , demande
«ne petile | ;~ - ¦¦ t la csEspagoc,
de préférence clitsz un chapelain ,
ou ponr faire le ménage d'uos ou
de deuxper<onots. " Z3>î,¦ QOttsasaitP ÏS55 F k PcWi-
-err- , S. A-, Fribonrg.

On demandée pour coomecce-
msnt juillet ,

fsssrn u ûB chambre
bien recomwanlèe tt connaisunî
tiîn la cottur-S. 3501;

S'»îre3<er avtc certificats : U
rae de l'BOpltal, l' riu-.i .-.r .:.

Un t i .¦¦.. -¦¦¦¦•¦:¦¦¦-. -¦ en denrée*
co'onia'.es, '¦?¦- •  ¦- :---"- installa «t,
très ictxoduii. délire

en f ne de remise
sn tssoiiê on intéressé, si possi-
He catholiqae, appo.l ds fonda
et bonnet reléreecè».

8'adr. p*r éorit eous P Î567 F
à Publierai S. A., fribonrg.

JEUNE FILLE
est demandée comme femme ede
chambre dars l.mce i&aitco
r. Xy.i : [ : - . ¦¦¦. Thoune. l:c.-.c:. n..
féreccM' ixitées fntrée tout 4»
saite. Ewire àW"«SBer-KOEe-
nneh, itTbonae, (Ii .rne). -.

OB DEBASBE

une sommelière

f i l le de salie
à lliOtel dn Haréebal Fer-
rant, CUurmc) ' . <j _.:•.-

¦¦-. i. aia-
•.- t ni.- «niiôe tout de suite. US4

JARDÏÏIIBR
Jardinier cocnaîuast les trois

collures est denutndé pour
pensionnat catholique ds jeunet
fiL'es. Se préseoler aveo de bon-
nes références Chfttean de
1! o ur t l i -n  » -¦"¦n ti -,-u j .  v iz i r  i.

Dame expirimenUe et an
courant de la vente

demande à fepndre m
magasin d'épicerie

pilmeuri , etc. ou gérance
qutlconqus. 3365

S'adresser tous P 1191 B i
PuLlicius S. A.. Balle.

ONDEMiNDE
.. . JX. . .

pour beau commerce d'articles
tics

ua sapa
aveo belles vitrims, situé sor
passage bien iréqueoté.

Offres écrites toas chlBre
G 4838 Y à PnbUcitas 8. A.,
l'rlbour;:. 3t4l

FABRIQUE DE LMBIB
demande & la commisiion re-
prôseu t i i u t  visitant la cl ien i t  le
paitituUftTe .du ca&ton de Fii-
bourg. 03res aveo réfrénées
eous F ¦::?.:¦ L i JPublleliaH
S. A., Lausanne. 4355

Enïù! dlitct &DI pattlcnïiers !
500 cigarettes

Maryland fines
seulement 7,50 fr. t>ta« port.
Case postale I8G52, Berne.

A loner pour tout de suite et
J5 juillet , bîaax appartements de
I 1 t pièces , csnfort , baies,
balcons. Jardins — Péroiles,
Places , Bourg, Sehônberg, route
des Alpts. '
A vendre d'occasion
fournîaux porta 'ifs aveo luytux,
verrerie, vaisselle, ustensiles de
cuisine, linge.

S'&dms't '• Baxeaa des lo-
cations I*rtlion-P«ee, rne
de l.mrsiuiiic. 50. 3161

Je demande d'oecasion

malle
on jpanier dé voyago
eo ban état. 3366

Faire oflres en indiqoant prix
et «andeur a Pablicltas S. A.,
Fribourg, tous P J5fcC F.

VSNDEK VOS CHEVAOX

S 
our l'abatage et ceux abattus
'urgence directement i, la
Bouctieiis C&eialine Centrait

Louti«, 7 MOaiNNS Loue», 7
ffa. qui vous paio le

Mx_tHt*>-. P' ns i>aut prii
•pWk du jour. Avan-
~*-~à3&>-2-T Itge : garantie
d'abatage et prix convenu pajé
comptant , taus aléas. Si nécessité,
irrivée par camien-aaio. .

Tiliph. : jour, U.Sô. nuit ;
limuncht, 12.30.

ooo&oscooooooooooooooooo-ocqooooooooooo* a

teinturerie Fribourgeoise |
AU GRAND SAINT-MAURICE

Mtjuin : Rat des Epouse. — AUltir et nagitù : Grad'Rae, 26 2
•FRIBOORG S

Tdotare et Lavage chimique
o de vêlements de Dames et Uessieurs, sans avoir bt soin de ilen
9 découdee. ainsi que ds velouu, couvertures de . bine, ganti,
5 plosiK. rideaux, tapis, boas, Bongolie, eta, etc.

t; .'¦ i.» t Aana l ,• ¦. ;.,- : y .  i .. , :\U ¦ ¦ localités da canton
.Trtxiil j . 'omji.t .el migne- — Prisrjnodérét

a.r«^ ©eo«î»o*5o<>oo«KKi9oooôoooo«>oopoooooe

livraisons de ÙMl pour Xéùf o
(Vlartfî 18 juin, à 7 y  heures, à Ueberstorf; à 6 >/» "I Schmitten; à 11 heures, â Gain; i 1 y2 heure,

Courlepin. P J560 F JJSS

Nous recommandons à notre clientèle, 'chaque "année plus
nombreuse, de loujours exiger notre marque sur tons les em-
ballages .de notre produit. Il n'y pas ^—ide produit  Hiinilnlro au nôtre, ma 13 Sj R^^y^ T*»?seulement de ijros*I»r«» eontrefa- W^S%iÀ/\-f(ïll'l/
cons. Le Lysoform n'est pas caustique, l y t/ l U * ^ '/ /  \_^^v.o Uctie pas et a une odeur agréable, yy^^^migÊÉUtout en étant très .actif comme désin- x________ t_____ _̂________________^m__
fectant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacies." ¦
(jros : Société snlsae d'antisepsie, Ljsofurui .  Lansunnc .

eus êharmitiûs
Samedi 15 ji-'ïa , dès 8 heures du soir

GraDd Concert tféJé
Orchestra Aida.

Entrée libre. Invitation cordiale.

IViONTANA-sur-Sîerre
15S0 m.

Sanatorium Stephaoi
Traitement des affections pulmonaires

ta meilleure tituation. — Prospectus par la Direction.
____WÊ8P^^^^*atÊmf____________W____ -. '_ Ti! ittiïB&_WÊRW_____________WÊ_________m_

CAFfî DU SIMPLON
Dimancho lo jtxin, ù. il y  benres

Musique de LANDWEHR
Entrée '¦ KO eent., gratsite poor les membres honoraires etpastifs

L Mil—¦¦¦ HUirMffiMi—g»
WM €A@ 1>S3 ©ÉCÈ8

adressez-vous aux "

Pompes funèbres générales
Hcàsenniulier , Genton, Cbeïallai (S. A.)

Béat CORBOUD,représentant
Fribourg

Afajasin el bureau* .- rut de Ltuts.nnt, 66
8 Fjil-Tir jca ipéciale ds Orand choix da

CERCUEILS T*Upbo»« COURONNES
Siège social : LAD8AHNE

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèJe et le public

que j'ai remis, depuis le 1er juin, mes ateliers de menuiserie,sis à Miséricorde, IN. 8, à M G, Vonlanthen.
Jo profile de l'occasion pour remercier sincèrement mes

clients de la confiance qu 'ils m'ont accordée et je les prie do
la reporter eur mon successeur.

F. Audergon.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser mon

honorable clientèle ct lo public que, ensuite de la liquidation
de 1a société Jacquenoud et Vonlanthen , j'ai repris à mon
compte la aucceesion de M. F. Audergon. . 3359

Se recommande, c. Vonlanthen.

IJSSTALLATIOKS SAMTA1KES <
; FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A J? TELEPHONE 1.M *
;>e+»oe»>ec»ê«a 444444 ^4**^^

ON DEMANDE A LOUER
tout ds suits oa pour le as juillet

un joli appartement
rr:. ; il, i '.K' . de J à 4 chambres, dans la haute ville. — S'adresser à
*«• p^thon.Page,rae de Lausanne.  J2tt
¦M M MtfStV^^W^Mi^M*.^.—

_.._.__. _..-.__.— .. ..

STAVAYER-PLAGE
Sanatorium lacustre 'd'Estavayer-le-Iae

Bains d'eau, de soleil , de sable. — Canotage
Indication des hains do soleil aveo maniement rationnelde la rame ; i l'réluberculose , croissance trop rapide fai-blesse générale, neurasthénie, surmenage.
Des moniteurs et monitrices expérimentés sont i. Udisposition du publie.
Cour .tous rmeiguements, S'adresser au Sanatorlons

lacustre, Estavayer. P610E 3145



HHHfmres e _̂ _mx t̂_Sif_K__̂ x 9̂_7i>PTi __̂ mrm t̂__,f ^__ K̂bt

Le VALAIS
t Va plus grand domaine des Alpes an point de voe sporli
et touristique. Séjour d'été idéal. Conditions climatôriqu!;
excellentes. Région comptant le moins de jou»« p luvieux ei
Suisse. Stations Lalnéaiies et climatéri ques de toule» altitude»
.depuis 400 m. i 2200 ro. — De plus amples détails sont fourni
par les Hôtel» indian^s c i-<l*9$0U8
triiitiupcr) . Alt. I0.-2 tu. Ch. de I«r eiec. u'Aigle' et MooUwy
Hôlel:(jd. 11 . OentMid i . Pare.Viglo-ia Cban^ryJlesuSHwr
t l otinnt. Ali .  l î i l i  m. Ilcels Uti-iol . B-I-Uiaeaq yt Victo- ia
Marllgny. 1177 m ! I l - c i . -r Mord lira..- . . ( i .  Morand.
W»renBdeeSlon.ia00m.Od.ll . l«c«o-ti'i. ll d'l'/\isi*. V»x
ï.ens. Ait. 1139 m. II..Vi l'gntion lîcii.mi".
jnontanuUd.l i .au l'are. Uovvriuiu e l 'année, i' .etéde1» l o f r
Montana. H. -I* . Aloioa. oci'ior Me». . ~olf u. Para.
Montana. Uurhaas. v K- . - - . i . . t r in . i . j ac - aa L)r tl.edmer.
Mo ntana. ÎMO m. j'âiâoelïôtel. _ _ ', ; ¦

Vermata s. Sierre. Furet Hôiel. Saiion d'ute et d'ft.y T.
Val d'Aanlrlers. Station Cl. 1'. F. Sierra : II.  bdievne

Ubandolin , 1956 m. 11. Obando-in, St-Luo. '643 m. H. Oer
vin, Griment:, 1S70 m. H. B*o de Boston . Vissojes, 1250 m
II. d'Anniviers. 7,in«l. I S?8 m. II. d-a D.abtotil-

Louche-L-H. CWi. il ht S'tÛ. l e l M r - l .-S . lU fiuun Ti.rreTe.horn*

I . o i '- i - l u - l e  . - l i r e  In». ( 1 4 I I  m.) oiauon baiueaire de i" ordre
Hôtel des Alpes. BelleYO» . et France. 

Hatlt-_.ee. I 8ut) m. t.» Sérié de» Alpes. Hôtels L.-tru'.rluroap.
Zermatt. ï lotei» Sai3se ,;N a l i i , i i a i - l ' -rmrem .-t tifiiev. -u.
Zermatt. i l .  Uiudraux ; Zarmaiteibut 1620 m. tl Kuluu-oie

au Gornergrat. 1130 m.
Chemin de (er Viège-Zermatt

Zermatt. pittoresque et intéressant .
1620 m. Chemin de 1er da Gornergrat (JI36 m.) -

Ilôte's Seiler : Tous confortables.
Blffelalp. 2227 m. Hôlel EMI-r Hiffei atp.
Zermatt.Toarrisien jl

^
et l'en». Herren. j'. d. 7Tr in K Ï ) .  A S

ItaoUi». ,̂ i 
h. ava nl Z-rina l_ I l Wn . Iu.ni . I' .- x p na <L- i>. ', U

ËceUhnru. 219» m H. Jang lrHO. .staimn Ŝfij^S
Klmpl oo-Unlui. 2» 'U m. | taule moru»g.i.) JFM'IN C o ĵfcs».]

[ Fiesch. 11. Ulacier it foaitt  ; II. P. ta Alpes. Bl an. UM s. B. Ofc»»n.
_m *_______m_m____U m'IMIlM'IH ¦H— — \WÊm_T- -_t\\ .  ICI.  ¦ !¦ — ¦ n » i e

Location de tourbière
I.e conseil communal de Bomont expose en lecation par

voie d'enchères publiques et anx conditions qoi «eioat laes avant
Us enchères, les tourbières qaa cetta Ville pu»»édj à « La Joux i
Piitze ». Scrlace en tomba ct terrain agricole 9 hectares toit
!6 poses environ.

Rendsz-vous des ml»-nr« samedi 22 Joln , a IO heure» dn
pialln, & l'auberge de l'l!nIon, a la Verrerie de Semsales.

Le Conseil communal.

Aux ménagères
Pour remplacer avantageusement et économiquement le savon

et la soude, achetez le tau* moula, par ces temps data et la criae
eue nous traversons.

Cette poudre est employée poar le récarage dss boii b'ancj, le
nettoyage des parqueta, t'es oastcrole» , du laiioo. Prix : 11 lt.  les
100 kg. Knvoi i parlir de 50 kç., livré aveo certificat» .

Se recommande, Jean Egger, k i:cu«(llen*i.

Bl «oui voulez lavoir exactement
lo temps ¦qu'il lira le lentSimala

tm__É_,m__ît__t tnnt de snltc l'envol de. mon

*nj^.f ^p Baro mètre,, EXACT"
i .  comme le modèle ci-contre

, 19 I avec indication L'.. Q _, contre
_ ĴuMP. jjwHW }j an pri» <1 P 

I I »  O. 
remboursement

f̂i^̂ S5î 2̂pr̂ j 
Ce 

baromètre est le 
meilleur prophète

i3L^̂ ^*S£yi ¦ indiquant le temps exactement an motin
efcrH 2̂* f̂ij~ 3̂ \V 21 heorei à l'avance. Bonne marebe ga-

*̂Sâ2s raasle. Très belle garniture pour chambres

C. W0LTER-MR1 «Î25. U Chaai-de-Fonds
WX. .;, '. ' peu eitlm, lègiliInB, tiiiils , tltlsts, bljuUtii trtti; tt fruto

NOUS SOMMES ACHETEURS ds

¦S«r Adressez-vous ri i rec (cm en i au labricacit TW

MONTRES ,,MUSETTE"
5 ans de garantie - 4-8 mois de crédit • 8 Jours à l'essai
. . m-u yi^N. N» 200. Ancre 8 rubis , forte boite
Iniaiiliiil» ê ""̂^ X\ nickel blanc pur vr. gs. -

QéatBli t( fiiiOS M N* 208- Forte b0lte ar8- S00/*50 con-
^Jyjîyy trôlé , ancre 15 rubis rr f i .—

-JFJL

' 
K* ai4' * CktonomWre Muemve » ,

/f^— y  ̂ 5  ̂
qualité garantie IO ans,

y'-y>sr̂ s™^s ŷ>x  ̂
Réglé à la seconde. —

/y V̂ ,',
' Ai) ', ' f ^ - X  Ancre 15 rubis, très forte

/  0- ' 'Il '& i '/%;à boîto argent 800,000 con-

I ll'in ¦ ' oAl tr61é »'«- »7.-

1- t ik A TERME :

il". ^*'<yZ^~̂ ~ ï̂pl Coopt«t 
10 

% d'esecmpU

^ML',C / * \ *\ 4" '//Ml Demandez gratis
VMS^,' ci i \-/ - //M< e' fraDC0 -'e calalogue
^^^/. />î 1 yO •>'4&g<r illustré des

^^^^^^ Î P^ Montres « Musette »
aux seuls fabricants t

GUY-ROBERT & CiB, F4briûm iuatt» ,La Chmi-̂ Fonds
Maison suisse fondée en 1871 — Bue dn Doubs 71

Foin nouveau
de qualilé

S'adresser à la Brasserie Beauregard , Fribourg

KS^

[MALADIES QHmp.
Traitement par la métbo da do D' Robert ODIER

Consultations tous les mardis matins, A l'HBtel delà Poit*,
Pttlt-ChSne, LAUSANNE it tout lss autrn maUm
COUTANCE, 7, A GENEVE, ainsi qui par correspondance.
Apportas les eaux du matin.
ll l i l l l  H T H I I H I I I M I l  il" i ' I l  "Il II  i I I I  < 

JEUNE FILLE
sachant no peu condre eat 'de-
maadée dans tonne lamille
poor a'occoper des entuita.

S'adresser aoos P J46U K à Pu-
blicitas Ë. A., Fiibourg.

«H Ui;HtJIIK

domestiqae àe maison
au coaiaut da service ponr l'in-
térUur et le jardin . 3141

S'adresset & 51. de Weck,
l_ c Uucoon, (Matran).

On demande au 1" juii'et

une jeune fille
qii ne parle pas «ncore l'atlr-
mard. pour trois petits enfants
et poar a'oseuper anssiduaervice
de femme ds cbambre. 3126

Adr«a-.e< Usolïtesdecarliacata
et ploiogiaphia à " ¦' ' ¦' I . i , : . - \  , .n
ATX, dentiste, Olten.

(TélêpUOiie 1.72)

ON OEtfANDK
dana nn bon restaurant
pour entrée immédiate une

JEUNE FILLE
de la campagne

robuste , brave , vaillants , d'au
moios 18 ans, pour les ttavanz
du ménage Occasion d'apprendre
la langue allemande. 3.131

S'aUreuer sous P 3541 K S Pu-
blicitM S. A. . Friboure.

DOMESTIQUE
On demande pour une Infir-

merie de la Suisse romande uo
homa>e aclif et d- iowe confiance.

S'adresser sou» * P 3542 F i
Publicitaa H. A. , Fribourg.

On dsmande uce très bonne

CUISINIERE
munie de bons ctrtmsats. r.nttée
i convenir. Bons gages. 3322

Offres sous P 3S29 F i  Publi-
citaa S. A„ Fribonrg.

personne
d'un certain Age, désirant passer
quedqnfs senitines 4 la campante
ou au bord -i ' er . !c - , fêtait cuisine
ou aiderait ao ménage dana
pension ou !t«.iUa ea villégia-
mre, contra son entrelien. 3316

Ecrire sont P 3520 F i Pu-
biieiUu, S. A.,  Fribourg.

Tailleurs dc pierre
Mineurs

Manœuvres
aont demandée tont dc suite

aux

Carrières de HEIRHOE
Iioreau i Albeav», s'y ad-es.
Travail garanti loule

l'aniiéc, forte i > n j  <¦ -

La meil.cura Ecole

i'upntii Auffnr.-
Bd. v«a An, Auto-gamar
PeaevziNench&iel). Tél . 18.8»

Demander prospect, et rrnsei
gnementa. 3121

Jeune
AGRIGULTfiUR
expérimenté, entrerait comme
volontaire dans
grande exploitation

Excellents certificats à dis-
position. 3317

I )i !i- ,-- .' U. S Ioli* )' " , HOI'S-
chtichertierg. St-Gall.

A LOUER, dés le 25 juillet ,

appartement
situé 1 , roule de Yi 'r! -. .- i . 1" étage ,
de 7 i- '.- . - : .  r-r , dont 1 indépendante ,
cuisine, cbambre de bains ins-
tallée, t mausatdes, 2 oavea ,
galetas, part à la buanderie,
[ardim 33 ¦ 2

S'adresier a n. Francis
Gendre receveur de l'livécbe ,
barean 49 , rue des Alpes, Fri-
bonrg.

A VENDRE
une faucheuse

état neuf. 3321
OlTres sous P 3528 f i i'abli

ciu* S, A., Fribonrg.

SÉJOUR D'ETE
Chambre el pi-nsion depuia

S fr. par j iur. Cnisiua soi guér .
PeKtion Bnffleoz , LaTonr-
de»Trenie, Grujére , all. 80u m

k iouer ou à vendre
Kour le 29 Juillet prochain,

, Villa N° i , avenue du Molé-
son, Gambach. P 2 6 F 1 8 1

Pour renseignements, s'adres-
ser A I<. Hertling. architecte,
lUehemont. N» :'..

A LOUER
Vogemftnts io i b ï chambrée e» lo-
caux divers pour bureaux, ma-
gaaisa, entrepôt* el oavea indus-
trielle».

rVsdrea. ebez M. II. Hogg .
»»•, Avtnxtt du àlxdi, 11.

SI 
vous souffrez de ner-

vosité, Insomnio, faites
usage du

Thé spécial pottf îes nerts
da Pharmaoien Baer

employé avecsuccés.à Fr.2.50
lepaquet(durant longtemps),
Dépôt pour. Fribourg : Grands
Pharm. Eccrgkaseht A Gottrau.

Vermouth Glande
délleleiU) avee eypboa

très fin loitif.ant i base de plantes
et jus de fruits. Envoi par poste
de I lit. comme essai. 1504

t l o  -.:- . Ke » <¦ v o j, Friboarg,
C_cmt!_i__ti__Tim_it-tt_

Uï 

K RMuède diététique,

. I dé «oécialamont con-
|Q tre l'épuisement et li
¦3 f t ib le t i t  det nerf t

Prix : S lt. 50 et i fr. Dau
toutes lee pharmacie.». 48*

j Ç j L X z S f Ç i ï S  Bicycle St*
WW? S2?j J Toarlate, n--o-

12 mois ;çci- . ,  n . - .;. -. pneus Mlohelir
ou GauToii, garue-boue , frein,
sacoche et outils, Fr. 195.—
avec roue libre et

2 freins, » 320.—
Bicyclette do Dame, « 225.—
Env. Gaulois-Michelin , Fr. 12.50
et 12.00. Chamhre i au- , Gaaiois-
Miohelin , l'r. 7.—8. —O. -

CATALOGUE GRATIS (1918)
Lonia lachy, f txbr . ,  Pajerne.

Ateliers do réparations aveo
force électrique. 1948

CAFÉ k LOUER
Pour le 25 juin , it loner, à

Vevey, au centre de la ville, à
des conditions très favorables,
an café bien situé.

S'adresser Kégle O. Déné-
réaa, a Vevey.

A VENDRE
une pouliebe de deux ans, très
c e - -1, belle forme, man'eau brun.

S'adresser a J. Jeniraély,
Courtenlu. S3J7

TOURBE
Oavriers aont demandés ppur

l'extrao.ijn a Ave clies. 38,11
Adresser offre» Case postale

5798 Avenchea.

A. LOUER
en Gruyère un

appartement menblé
t [. l-  - .- 1 H et cuisino ; belle situation
à proximité d» foréis de sapin» ,
— anéi de l'aitobui. 3153

S'a-r^aaer 4 Publicitas S. A. ,
Halle sout P 1145 B.

A VENDRE
dés lundi , 17 jain , différent!
meubl-s en bon eut , tels qae lit» ,
lab 'e de cuit, canapé, chiffonnière ,
commqde-secrétaire, ubles, buf
fit . loaroeao, potag»r.

S'ad c-«Ker, dea co jo°r , 1 Jean
Crolnler, 0. F. F., Slorat.

A VENDRE
¦. \'iUar»-le<-erand (Vully
vae dois) 1' Anberge de la
Croix-Manche, avej gra' ge
Scuneact depanaances. — Eaa
elfctricit» . Situntion excellente
ei clbnièle aisurée ; coiviendran
S un aabe>g itt<?, agricul'co» os
ma'c-.aod d> bétail £ncbOrea
Oié - M au tatneli 20 juin pro-
chain, A 3 K henrea, andil
établi-semeul. S'01

- 'adre'srr i M. Panl (tan-
nin, préaident a VUlara lt-
Uraud, ou. an notaire Mau-
n e i .  A Avcnehes.

GFROgÔS »"» Sal v a n

(Valais) Allilurle 1000 métra
Pension des

Gorges du Dailly
S'a', cl mal. Cuis, noignée.

Prix mod M"" Zamplerl-na-
ret, nonv. prop. mis

Je snis toujours acheteur
d] papifrs peint», même par un
seul rouleau dj n'importa quel
genre. 3099

V. Bopp, ameublement, rua
du Ttr, #, Frlboarc.

OH DEM1HDE A LOUER
aux environs de la ville pour la
saison d'été

petit appartement
de 2 chambres et oaisine, non
meublé. 3255

Oflres soas P 3166 F i  Publi-
cit as 8. A., Fribonrg.

A VENDRE
dans le cmton de Genève

DOMAINE
de gc-and tappo't , lupeificie Î3
hectarra, cooaisiaot ttx prés,
cli»n>i>a et v go.;8 , aveoiâliment.
dhabitaiijDci déptndaneps

S'adrets -r  i H. i II 5. Thére-
nos, Iiaeonaex (Uonève).

A VENDRE
faats d'emploi , harmonium,
Mannborg, bait regutres Prix :
150 fr. 3'48

Adresser ln offres tx l'iniitl-
tuteur de Cerniat (Groyère).

ON DEMANDE
t acheter rt à louer pour février
1919 , plnsienr* domaine* de
30 & UO poses.

S'adresser an Bnrean d'af-
faire* Mplelmanu roe de
Romont, 6, a Kribourg.

A la mémo adresse , A vendre
cn ville dans rues principales ,
divers immeublts do rapport qai
coavierd a «nt poar n importe
quel eonimeice. 3193

LWS1IME
Hôtel Kegiua Dristpl
Beau s .-Jour 24. b/Théfttre
Chambrea av< c Déj. 4.D0 fr.
Pension depnia 7.50 tx » fr.
par iour. Î049

Tout confort

Appareils
photographiques

neufs et d'occasion

ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRES
Plaques Pellicules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod. chimiques Exp éditions
— CATALOGUE OKATUIT —

A. SCHNELL
?!;,- « - 8a!ut-FraB;oU, Eanaanne

y. fit», hm

inf m SL

BERNE
lvesslei\iusse, 37
P Téléphone 3217

acliete tijœ
ui jhi liuii iû

vieux vêtements d 'hommes ,
de femmes et d'enfants, IOU-
liers, linges, malles, etc.
C r— Une carte postale suffit —

i vendre , à kcens
pour cause de paitigs le

bi*n siiné et d'ancienne renom-
mée. Facilité de paiement.

s' .r i n r c . - t r  à M. le notaire
i:. Jalon, Elon d'Or, it, à
I.nnHnnne. S U S :

BOME FORGE
oui illée * louer i Bout guillon ,
pies Fribourg. b'eule aaus la
contrée, au bord de deux routes
canlona 'ea.

S'adresser à SI»' Juni;» ,
propriétaire. HOtel dea t r o i s
Tour», lt » u rf : u H1 o » r ribourg

Des monceaux
de cadavres

Pflnaises , Cafards, Fourmis
jonchent le sol asiè» l'emploi
de ia seuls véritable poudre

1NSEDTI0I-J.H

VERMINOL
».'¦( . f . l  a Friboarg s Pharm.-

dreg lioor^kuecht et Qottrau;
Dép. ici'- . i - > ,27 , av. Pictst de
ltoohpmoiii , à Genève. .

Disparition complète des ¦
et de toates les
i m p n r e . i î s d u t e m i  W R W Ç ÇM »
en employ-nt la hljlJûUUÛ

Gfèia LYDIA ";u™
et ie . Succès

SSïOa FLORES taranU
Prompt envoi par poste contre

remboursement de 4 fr. 50 , parla
Pharaaals du Jura, i Blinns.

ïiiilîiil
è fumer et A ohlqnar

(^acceptes **¥ pai
dea . * contrefaçon»

UBRAB^El
„ ETCîS ; * I

Fl^BOUÎ l̂
55,raJEDELAUSANNEl

T. lslQ. j
Librairie scientifique ?|
littéraire, artistique y

et religieuse 
^Qraiuru it Estampes. Imacerls ^̂

Editeurs 'd'art -roligleux ., .â
;-!U'.iuii et moderne ¦ y
Musique relioieuse â

'. nain mwn. ' $ï

^^EAMEUBtEMENTS ®^^
|*in|c|c»i'Scl<'y^' ?' = '.' i Reproduction do meubles anciens
R|<Î^Ioi*io^

Civ« :
ï*r Frange», filetai pour stores

|û îor.irj^==i t̂| ,,lc\-x Couchette» anglaises, pratiques et conlortaWes
laLn|^S^njSy'r 

I Spécialité de la maison

*̂ c-v/̂ i^vî^il I 
Chambt8i à 

toucher et Chambres à manger
-S l°l ^/^yôs'ïeMB&s classiques et modernes

'¦tt wmm a*EôarB I
l°i«j &̂^&\1 ' classiques ot Réclame

¦
j m m î ^ ^V PROJETS — ORO<iCIS — I H '. V I S

J ë i. ZURKINDEN , tapissier-décorateur

Eégiipe et Canton h EM
En vuo de Paugmentation-de l'effectif du Corps do la Gendarmerie, le Canton de Genève

¦procédera & M'a recrutement speciai ptudant io courant ûu mois de juin.

.^Conditions d'admission : F.tre citoyen suisse. Avoir fait son école de recrues el
fairo partie de l'Elite do l'Armée fédérale.,!¦ tre ûgé de 20 ô 30 ans. Avoir bonne prestance el
mesurer 1 m. 72 au minimum, sans chaussures ; constitution robusto. Posséder une boom
instruction primaire , parler couramment le français. Etr o de loute honorabilité. Fournir uo
dépût de Fr. 300.— à l'entréo au Corps.

Avantagea i Recrues, soldo de Fr. 6.— par jour (pour 6 mois au maximum). Gen-
darmes, traitement initial Fr. 2,450. —, p tr an avec augmentation annuelle de Fr. IOO. —
pendant 12 ans. Il  est alloué en outre aux gendarmes une rétribution pour l'exécution des
mandats et pour chaque procès-verbal de contravention suivie du paiement d'une amende
Réengagf ments de trois en trois ans, avec prime de 100 francs payée à chaque réengagement
en plus du traitement ci-dessus.

.Les célibataires sont logés, chauffés_ ot éclairés.
Les hommes mariés reçoivent une indemnité de logement.
Les f rais de raa adiea sont à la charge de l'Etat.
Dans la règle, le personnel a droit à 4 jours de repos par mois et en plus, dès la seconds

année, à des congés consécutifs allant de C à 16 jours suivant le nombre d'années dt
présence au Corps.

La retraite (si accordée au bout de 20 ans. Elle est égale au 2 Vi du traitemenl
multiplié par le nombre d'années do service. Elle peu t aller jusqu'au 70 % du trai tement

Habillement : L'Etat fournit chaquo annéo un pantalon, tous les 2 an» une tuniqut
et un dolman et tous Jes trois ans une capote.

Les demandes doivent otro adressées à Monsieur le Directeur de la Police Centrale, Hôte
de Ville à Genève. Indi quer lés places précédemment occupées et donner des références
ioiodro le livret militaire et un extrait du casier judiciaire.

connaissant bien la cuisioe et 1« M U l É e-Tu [10 I U U HUS u l l u l i lutravaux do m*D»g» es» dernsnléo ww *"' w ¦• J1RBII «¦¦ W mm m
dans famille à Bulle. Gages 51 à »

S'adresser i Publicitas S. h-, 6fl 13l O
Fribourg sous P 3512 F. ' , ' ..„_ .. . _,_ .„_. . *

__— «-es jeunes gang nés en. 1899 et 1900, qui auraient
On deman de à acheter l'Intention de suivre , en 1918, un cours de tir, sont priés

i j .  . de s'inscrire jusqu 'au lundi 17 juin et à l'une des adresse»
QU IOUI suivantes : .

aùssi'Ot après la fanage,r paiement ,M. Fc ldmann , â la Ville de la Havane, rua  de Romont.
M
s5ST*

fc
M« VVHTSZB, coopérative « Concordia ,, Grand'Rue.

.UciiEi u:. suss Auoergo des Tanneurs, place Petlt-8t-Jean.
Se M - Edouard Zillwegger, Ecole de la Neuve ville, i

Pulvérisateurs
pour pommes de terre,

arbres et vignes.
* Ti-ucl »& ** Trloiuphe „

MWBHHMNlIISKHBHSQ HBBHMIHMDaHBB

I BM^Ë POPULAIRE SUISSE I
Capital versé et réserves : Fr. 88,000,000

Réception de dépôts d'argent
Avances dc fonds

Toutes opérations de banqae
Réception de nouveaux sociétaires

Les versements sar parts sociales effectuai iasqu'au
30 juin participent au dividende dè» le 1" jaillet 1918.

Le nouveau limbre Iédéral de 1 '/, % sera supporté P"
la banque pour autant qne le rembouraement des psrtu
n aura pas lieu dans uns période de 5 ans dés le premi"
versement.

ipr,- ..^,..,,^. .-.I ,

E.WÀSSMERS. À
FRIBOURG

PËR1>IJ
innuico extra plaie. Bonne
recotopeuie. ' 3178

S'adresser sous P 3191 F *
Publicitas S. A., Fribonrg.

Charles Geissmann
Aune -ce ds U Gue, 7, i Fribonrg

est acheteur
de foin nouveau

aux iilus liant i prii.

Dernières Nouveautés
H. Bordeaux. — Vie héroïque

de (liiynenier Fr. 4.50.
Ch. Stiônon. — Le mysti-re rou-

main et la défection russe .4.50.
Louis Batiffoi. — Les anciennes

réinibltques alsaciennes Fr, 4.75
A. Pèriviôre. — Napoléon jour'

notule Fr. 9.
Jean Grellet. — Le Cénotaphe

descomtesde Xeuchôtel Fr. 3.50.
Bibliothèque Internationale de

critique à Fr. 2.50.
A. Zévaès. — La faillite de l'in-

ternationale.
M. Boulanger. — Ecrit le soir.
R.-W. Emerson. — Autobiogra-

phie Fr. 4.50.
Petite collection rose ù Fr. 1.50.
Le temple de la Rose.— Poèiies.
P. de Ronsard. — Poésies.
Stflly- Prud'homme. — Jeunes

/iiws et Temmbs.
Pierre Nisot. — Croquis de Fri-

bourg : Ensouscri ption Fr. 9.


