
Nouvelles du jour
Stagnation sur le front italien.
Changement de cabinet à Sofia.

iLa pression autrichienne sur le front de la
plaine continue d'êlre intense ; mais Ja den-
sité des effectifs italiens la paralyse. Aux
deux ailes, où les troupes du général IJo-
roevic ont gagné le pjus de terrain , la lulte
est acharnée. Le déplacement dc la ligne de
balaille n'est guère sensible. Si les Autri-
chiens ne réussissent pas à prendre du
champ par mie manœuvre, la bataille va
s'immobiliser tout à fait. Dans le massif du
Monte Grappa cl sur le plateau d'Asiago, on
csl déjà revenu au slalu quo. ante.

Les communiqués dc Paris rapportent unc
violente attaque allemande contre Reims, qui
s'esl produite dans la nuit d'avant-hier à
hier. Les troupes allemandes, d'après la re-
lation française , avaient l'ordre dc faire tom-
ber la place. La tentative échoua contre la
riposte meurtrière de la défense. Les eotn-
tnunitpics allemands se borncnl à dire, à ce
sujet , que Reims a été bombardé avec une
certaine violence ct que l'infanterie a engagé
ensuite des atlaques de reconnaissance.

• •
Avant de prendre ses vacances d'été, la

Chambre italienne a entendu un discours re-
marquable du député Turati , un des chefs du
parti socialisle. On sait que les socialistes
ilalicns , dans leur grande majorité, ont tou-
jours comballu la .guerre et les gouverne-
ments qui la soutiennent. Jusqu'ici , leurs rc-
présenlants à Montecitorio ne se sont jamais
Partis, dp, lçur.̂ tljludç. bosUle au ministère,,
Toutefois, on avait remarqué que 'quelques-
uns d'entre eux , Turati cn particulier, met-
taient de l'eau dans leur vin et se laissaient
doucement gagner par l'esprit patriotique
qui anime toute, la nation. Les . déclarations
qu 'a faites M, Turati.confirment cette évo-
lution . « Ce n'est plus l'heure des polémi-
ques, a-t-il dit ; cc n'est ipas le moment de
parler. Alors que, là-haut, on combat , on
souffre cl on meurt , nos âmes dc socialistes
battent à l'unisson avec celles des hommes dc
lous les partis , loules tendues dans l'anxiété
et dans l'espérance. Quand le sang coule à
flots, quand les responsabilités s'accumulent ,
formidables, sur les hommes et les systèmes,
quand un nouveau jugement dc Dieu s'an-
nonce sur les peuples, partisans du Faisceau ,
membres de l'Union, députés des groupes el
oes petits groupes, retirez-vous ! Ruisselant
de sang el de larmes, lourde d'événements,
l'Histoire passe. »

Ces paroles, que traverse le souffle tragique
des champs de bataille, ont provoqué une
vive surprise parmi les députés. La surprise
s'est bientôt changée cn enthousiasme admi-
rafif lorsque le député Turati ajouta .vc-Lors-
que la morl frappe à la porte , passe lc seuil ,
pénètre dans la maison et s'assied à la
table , alors les affections se réveillent , les
haines sc calment, les peines et les douleurs
intimes s'unissent ; nous l'avons tous expéri-
menté. Le sourire et le rictus amer sous les-
quels nous pensions dissimuler les pudeurs
cl les peines intérieures, tout cc qui est con-
ventionnel, tout finit , toul s'en va, tou!
tombe ».
L'enthousiasme de la Chambre devint du

délire lorsquciM.. Turati ajoutai «Nous, allons
nous séparer, mais nous serons en esprit avec
ceux qui combatlent. Notre ville, notre vil-
lage, notre arrondissement seront notre tran-
chée d'où aucun ennemi, ni extérieur, ni
intérieur, ne réussira à nous chasser ni par
les gaz asphyxiants ou brûlants, ni par les
feux croisés. »

'En terminant, M. Turati demanda au gou-
vernement de convoquer la Chambre dès
qu'il pourra le faire. Et cette demande pril
sur ses lèvres l'expression d'un souhait dc
¦victoire, « Je vous dis ; Au revoir I Lt cet
au revoir que vous donnent aujourd'hui les
socialistes italiens est un salut de bon au-
gure à l'Italie. »

Ce fut alors à la Chambre unc démonstra-
tion grandiose, aux cris de : Vive l'armée !
Vive Je roi ! Vive l'Italie ! L'orateur socialiste
fut entouré, fêté , embrassé par ses collègues
et les ministres, qui n'en pouvaient croire
leurs oreilles. : ,

Le discours dc vM. Turati marque certaine-

ment un moment important de la politique
intérieure de l'Italie.

• •
La Gazette de Francfort , le grand organe

démocratique allemand, a été at teinte en
plein cœur par le discours de Guillaume 11
contre l'Angleterre. La Gazette de Francfort
est trop imbue de libéralisme pour ne pas
garder, malgré tout , une secrète sympathie
à l'Angleterre. En oulre, quand l'ancien
chancelier, M. do . BelfimantuHoIivvcg, qui
fut renversé pour crime d'anglophilie, serait
honni de loute l'Allemagne, on continuerait
de lui vouer un culte fervent à Francforl ,
d'où il est originaire.

Le journal francfortois discute donc fort
librement l'allocution impériale. Guillaume
II a dit à peu près (jue le momie anglo-
saxon était l'ennemi du genre humain, qu 'il
nc rêvait que de s'assurer la royauté de l'or
et de courber le resle des hommes sous scs
lois pour les faire travailler à son profit.

La Gazelle de Francfort sc permet de trou-
ver que l'empereur a mis bien longtemps à
trouver l'Angleterre si détestable . Il n'a pas
ménagé jadis ses sympathies à cc pays. Cer-
les, lea Allemands, continue la Gazelle dc
Francfort , ont sujet de se plaindre de la ja-
lousie britannique ; mais, à part cela, les
Anglais auraient pu avoir telle philosophie
dc Ja vie qui leur eût plu , que les Allemands
ne s'en seraient pas inquiétés. Quant aux au-
tels du. veau d'or, s'ils oni de nombreux thu-
ri-fér.iifcs à .-Loi-Klres, et plus encore à Nc\\-
Yonk , ils tic sont que trop assiégés aussi en
Allemagne. L'égoïsme est un vice qui exerce
ses ravages parmi tous les peuples.

. • •
Comme M. Gauvain , du Journal des Dé-

bats, M. Gardiner, un des publicistes les p lus
écoutés d'Angleterre, arrête n mi-côte l'es-
poir des Alliés. I! écrit dans le Daily News :

« Nous savons qu 'une grave transforma-
tion s'esl produite dans la situation au cours
des deux derniers mois, que l'attente d'une
décision militaire au profil de nos armes est
devenue une spéculation à longue échéance
et que nous aurons besoin de tout l'effort
dont nous sommes Capables pour empêcher
une décision favorable à noire adversaire. Si
nous y réussissons, nous aurons gagné la
guerre, même si nous n'obtenions pas de so-
lution sur les champs de bataille. L'Allema-
gne aura perdu la guerre, si elle n'obtient pas
dc victoire militaire ; uous aurons gagné la
guerre si nous empêchons simplement une
victoire allemande. »

• -• -  • - ¦

Les déclarations dc lord Stanmorc au su-
jet de l'article 15 du pacte de Londres ont
fourni ù i'Osservalore Romano l'occasion de
rappeler cc qu'il avail publié, le 17 février
dernier. « Si l'article en question , disait alors
l'organe du Vatican , a statué qu'aucun
Etat non belligérant nc serait admis au con-
grès de la paix sans le consentement des qua-
tre puissances signataires du pacte de Lon-
dres, l'exclusion du Sainl-Siège, remise au
jugement du gouvernement italien (et tous
connaissent les dispositions amicales de M.
Sonnino envers le Saint-Siège) esl injurieuse
et offensante, et nous protestons lù-contre. s

* «
On sait que le président du cabinet bul-

gare, M. Radoslavof, a remis, l'autre jour,
sa démission au roi. Des dissentiments entre
les partis politiques se sont produits au sujet
du règlement des intérêts bulgares , consécu-
tivement au traité de paix de Bucarest. La
Bulgarie a oblenu la restitution de son an-
cienne province de là Dobroudja , par la
Roumanie. En ce qui concerne la partie an-
ciennement roumaine de la Dobroudja, elle a
été partagée entre les quatre associés de la
coalition germano-auslro-turco-bulgare. La
Bulgarie doit négocier avec ses alliés pour
qu'ils lui cèdent leur part. Lc marchandage
donne lieu à des difficultés avec la Turquie.
Celle-ci voudrait profiter de l'occasion pour
rentrer en possession du lambeau de terri-
toire thrace qu'elle a cédé à la Bulgarie ayant
l'entrée de celle-ci dans la coalition. La Bul-

garie résiste ; .la Turquie insiste, parce qu'elle
trouve gênant d'avoir à-passer sur terre bul-
gare pour les communications par chemin
dc fer avec Andrinople.

A Sofia, certains partis ne veulent pas que
la Bulgarie lâche ce qu'elle tient. M. Rados-
lavof était d'un avis pljis conciliant. C'est ce
qui a amené la crise actuelle.

Lc roi vient de confier la formation du
nouveau cabinet à M. Jlalinof , chef des libé-
raux et, jusqu'à la guerre, principal repré-
sentant du courant russophllc ; cellc ancienne
qualité de M. Malinof ne siguifie plus grand'-
chose aujourd'hui.

AU COHSEIL HATIOWL
| Berne, le 19 juin.

Le vote sur la représentation proportionnelle
Les socialistes, «jui recommencent à s'agiter ,

demandent impérieusement que Je -parlement
conlinué à siéger la semaine prochaine pour
traiter ks questions de ravitaillement, etc. D'au-
tre part, IL-Micheli a cxijfé que l' affaire Schmid-
heiny fûl liquidée en cette session encore. IM
commission des pleins pouvoirs partage cette
opinion ct , en son nom, '.M. Ccetlisheim est venu
proposer , oe malin , que le Conseil nalional re-
vînt SUT sa décision de clftlurer la session samedi
prochain. M. le conseiller fédéral Schulthess a
appuyé la proposilion d'étendre ta session .jus-
qu 'à ,jeudi , 27 juin. Par . Gl voix contre 69, lc
Conseil a décidé en fa.icur de la proposition
Gccltisbeim ct Schullhcss. Que fera le Conseil
(jes lEIats ? On es|>ère qn'il tiendra bon.

Lo grand événement, oc lu séance de cc ma-
lin a élé la votation finale sur l'inilialive pro-
poitionnalislc. Le contraste csl frappant sl
l'on compare les chiures d'aujourd'hui —¦
78 conlre ct 71 pour —îàvec Ja dernière vola-
lion, du mois de juin J *-J4, j3 y a donc préci-
sément . (iu^/^.4^..̂ ip^^4«'|)<tt^l «'éla.irnl
prononcés onlrv la proportionnelle ei V> en sa
faveur, ill y a aujourd'hui 22 non de moins et
2G oui de plus. Le vote surlout du groupe
catholique a été beaucoup plus compact qu'en
1914 : sur 42 députés de la droite. 35 onl volé
oui , 2 non , deur se sont abstenus cl trois
étaient absents, dont deux , MM . Balnier ct Ody,
sont favorables à la proportionnelle.

Aulre fail remarquable : six radicaux , donl
les lieux chefs tles paysans bernois , MM. Jenny
et Frcilnirghaus, ont adhéré ouvertement à la
proportionnelle. Il y n quatre ans, seuls MM.
de Lavallaz et Leuba (qui élail, cetle fois-ci.
absent , mais a déclare par écrit qu 'il aurail
K-olé oui) avaient osé se détacher du gros <lu
parti radical.
; IV nolcr les résultats du Valais et dc Fribourg.
Cinq des six députés valaisans onl voté pour
la proportionnelle ; seul M. Kuntschen a main-
tenu son opposition. Ues Fribourgeois lous
avaient été hostiles à la proportionnelle, il y a
quatre ans ; aujourd'hui un a voté -pour , un
contre , deux se sont abstenus et trois, dont les
deux députes radicaux , étaient absents.

'Le .vote; à l'appel nominal avait clé précédé
de trois déclarations : M. Jenny s'est prononcé
pour la pro]K)rlk>nJie!le , M. .Borella a annoncé
l'abstention des radicaux lessinois «t M. Musy
a fail la déclaration suivante : • Entré au Con-
seil national en décembre 1914, je n 'ai pas cu
l'occasion dc prendre part à 'la discussion sur la
proportionnelle: Partisan de la représentation
des minorités, je ne puis toutefois adhérer à la!
formule .proposée el je m'abstiendrai dc prendre
part ù ia votation. >

Cette votation a élé compliquée. On n'a pas
mis aux voix l'initiative même, mais l'arrêté
fédéral proposé par la. majorité cle la commis-
sion , qui repoussait 'l'inilialive proportionnàliste
ct en recommandait le rejet au peuple. Les ad-
versaires de Ja proportionnelle ont dono dû
voler oui et les partisans non ! l'n essai dc M.
Studer clc faire accepter .un ordre plus clair a
élé repoussé par 72 voix contre 60.

Les cautionnements des sociétés d' assurances
Après avoir approuvé, sur rapports dc MM.

Buhler el Bossel, la fixation des indemnités pour
l'équipement des recrues en 1919, le Conseil a
conlinué 'la discussion dos articles cle la loi con-
cernant les cautionnements des sociétés d'assu-
rances. Rapporteurs : MM. Forrer vl Grand.

Le lexte proposé par la commission a élé
changé sur un seul point. Là où l'article 2 sta-
tue que lc cautionnement sert dc garantie aussi
pour les droits fondés sur le ctroil public fédéral,
M. Speiser n proposé (refendre celte garantie aux
droils fondés sur le droit public des cantons. M.
le conseiller fédéral Muller a combattu celle ad-
jonction par Je motif que c'ost ia Confédération
seule qui octroie la concession aux sociélés d'as-
surances cl non Jes cantons ; néanmoins, M. Spei-
ser est resté violorieui, pnr 50 voix conlre 25.
Ces chiffres font deviner fe ipeu d'intérêt que
l'Assemblée porte au 'projet ,, tout de nature ju-
ridique, en queslion.

Le chef du Jléparlement de Justin; a accepté

l'élude de deux aulres questions soulevées : M.
de Cérenville a demandé que la Suisse appliqua
un traitement «le réciprocité aux Etats qui exi-
gent des sociétés suisses d'assurances qu'elles
oient il fournir fe cautionnement, non seulement
jusqu 'à concurrence des trois quarts en valeurs
nationales, mais dans une mesure plus large cn.
core, et M. Speiser veul que îe mandataire géné-
ral , qui est le représentant de la sociélé d'assu-
rances vis-â-nis du; Conseil fédéral, «oit réelle-
ment investi, de la part de sa société, de pleins
pouvoirs, il.es deux idées, juslcs en soi, seront
réalisées dans ks ordonnances d'exécution.

A midi et quart , la discussion a été inter-
rompue, pour êlre reprise â 4 'A heures.

Bianct ie relevés  da 19 jais
Le monde, est clairsemSdanS la salle , à 4 h. 'A ,

lorsqu 'on reprend Je débat SUT fa Joi concernant
les cautionnements des sociélés d'assurances.
Les derniers arlicles passent au galop. Pois, par
81 voix , sans opposilion , les dépulés ratifient le
projel , qui relourne aux Etats.

Voici venir le comple d'Etal pour 1917. Le
nouveau président de la commission des finan-
ces, M. Piguet , d'Yverdon, présente à ses collè-
gues un 1res bref exposé ds résultats de l'année
financière. Très à propos, M. le conseiller fédé-
ral Molla relève l'importance de plus cn plus
grande que prennent les traitements el les allo-
cations supplémentaires au personnel dans k
chapitre des dépenses. A côlé de la hausse con-
tinue des dépenses pour le service de la dette cl
rie la baisse persistante des recettes douanières,
l'augmentation rapide du 'budget du personnel
csl Ile troisième /acteur qui caractérise la situa,
tion financière.

En 1916, les allocations dc renchérissement
étaient de 2 'A' millions et , en 1917. de 14 mil.
lions ; le budget de '1918 prévoyait p<>ur cela
22 'A . millions. Aujourd 'hui, le personnel de-
mande (iOO francs de jflus , cc qui entraînerait
une dépense nouvelle de «H millions. M. Motta
annonce qu'il a reçu les délégués du personnel
l'après-midi mente ; on leur a promis que le
Conseil, fédéra) examinerai! tatf jpnuêl<\ UL.ph>«
pr«« de sa conscience. Le personnel ne doil pai
ignorer la répercussion énorme dc ses exigences
sur Ja siluation financière de l'Elat. En 1913,
i! y avait pour 07 .'A millions dc traitement * ;
ch 1918, le budget des traitements atteint 88,7
millions, cl il monterait même à -120 millions,
si J'on y ajoutait Jes aliocalions supplémen-
taires. Le contre-coup est plus fâcheux encore
pour les Chemins de fer fédéraux : il ne peut
êlre question d'engager la caisse fédérale pour
les C. F. Jr'. ; ceux-ci doivent demander les res-
sources nécessaires à une augmentation des
tarife.

M. Molla répèle que la révision des lois sur
les traitements n'csl pas à recommander au mo-
ment actuel ; le personnni lui-même cn pâlirait ,
parce que l'augmentation normale des Iraile-
roents serait insuffisante, landis que le système
des aliocalions supplémentaires permet de tenir
comple d« charges spéciales des pères de fa-
-mille et des familles nombreuses.

L'entrée en matière sur le compte d'Etat est
votée.

Aux chap itres des recettes, M. Bertoni se fait
l'écho d'articles dc la "presse italienne et d'une
parlie de la presse tessinoise, qui ont cru devoir
signaler des différences entre les statistiques of-
ficielles italienne et suisse concernant les impor-
tations dc fruits du Midi (ogrumi).

M . le conseiller fédéral Molta , chef du Dépar-
tement dos douanes, explique Taffaiip. La balis-
tique suisse ne relève, sous la rubrique < trafic
spécial » , que les importations destinées ' à la
consommation suisse. C'est oe chiffre qui a été
comparé aux ediiffres de' Ja statistique ilaliennc.
I A  différence se comprend aisément : les quan-
tités rmportôcs cn Suisse, mais destinées, dc par
la volonté des expéditeurs et du gouvernement
Malien, (\ la réexportation, sont comptées à par!
dans la statistique suisse.

[Toute autre interprétation csl erronée ;
la statistique misse est claire ; Terreur des jour-
naux provient tout simplement de la différence
des critères de classification en Italie ou en
Suisse.

"Second incident. 'Le pédagogue zuricois M,
Fritschi, qui, en automne dernier, de concert
avec M. Bonjour , avait déposé un « postulat >
prévoyant que lc Conseil fédéral, en verlu des
pleins pouvoirs , devait verser un million aux
canlons pour des aliocalions de rcncJwrissenient
ou corps enseignant ,' se plaint amèrement que le
Conseil fédéral n 'ait pas donné suite à cc vœu

IM. Je conseiller fédéral Molla montre com-
ment les pleins pouvoirs n'ont rien à voir dans
celte question et qu 'il faut attendre une revision
régulière dc Ja disposition constitutionnelle qui
règle le subventionneraient fédéral ii.l'école. M.
Motta .insisle sur Je devoir des canlons, qui son!
souverains dans Je domaine scolaire; de suppor-
ter eux-mêmes les frais dc* allocations supplé-
mentaires au corps enseignant.

iM. Fritsclii ayant parlé des traitements mo-
destes que 'Je canton d'Appenzell alloue à ses
régents, le dépulé d'Appenzell, -M. Steuble, ri-
poste vivement. 11 met les rieurs de son c&lé,
en affirmant quo le régenl appenzellois est con-

tent même quand il nc reçoit qu'un tiers ou un
quart du trailement d'un régent zuricois. lors-
que le député d'Appenzell déclare, enfin ,
que ses compatriotes préfèrent la liberté aux
chaînes dorées de Ja Confédération. Jes applau-
dissements celaient autour de lui.

Le compte d'Elat sera terminé demain. A
7 heures et quart , M. Je président Calame donne
connaissance de douze nouvelles interpellations
sociatàstes ! L'extrême gauche veut donc forcer
les Chambres à prolonger 1a session. Ces inter-
pellations sont jointes au Xm" rapport sur les
pleins pouvoirs, qui est snis à l'ordre du jjour
de demain , après le compte d'Etat La décision
définitive sur la clôture de la session sera prise
également demain , au dobirt de la séance.

AU CONSEIL DES ÉTA TS
Berne, '19 juin.

Poor l'électrification des C. F. F.
L'n jour viendra où la locomolive à /vapeur

ne sera plus qu'un souvenir. Les Chemins de
fer fédéraux eux-mêmes, instruits par les le-
çons de la guerre , sc dépouillent de leur pré-
férence pour la traction à vapeur et orientent
rêsoJumenl leurs efforts vers l'introduction de
la traction électrique. Les difficultés du ravi-
taillement cn charbon leur ont ouvert l'entende-
ment. La section Erslfeld-Bellinzone sera élec-
trifiéc d'ici à 1920. Dans celle perspective, la
Direction générale des C. F. F. a eu it sage
prévoyance dc commander vingt locomotives
électriques à la maison Brown Baveri et C'*,
à iBaden et à la fabrique des machines d'Oer-
likon. Le prix convenu esl trois fois supérieur
â la somme qu'auraient coûtée ces locomotives
avant la guerre. Cela lient au renchérisseanenl
dc la main-d'ocuvre et des matériaux. On a trop
lardé à entreprendre l'électrification du réseau
fédéral , c'est entendu. Mais inutile de se la-
menter. 11 faul  agir au plus vite. Attendre da-
vantage, ce serait s'exposer à des dépenses en-
core pliis fortes.

Ee rapporteur de la commission. M. liée!
(Saint-CaH). n 'a pu se défendre de l'impression
(fue les maisons contractantes ont un peu forcé
leurs prix. Il s'inquiète également de la clause
conventionnelle qui semble faire prévoir éven-
tuellement une nouvelle liausse, pour le cas
où les salaires el les matériaux continueraient
à renchérir. Mats des explications rassurantes
ont été données à ce sujet par M. von Arx , pré-
sident du conseil d'administration des C F. F.
Lc protjet d'arrêté ouvrant aux C F. F. un cré-
dit de 16,800.000 francs pour oet achat dc
vingt locomotives a été adopté sans opposition.

La dîme de l'alcool
Le Conseil des Etats a cnlendu ensuite un

rapport de M. Andermatt (Zoug) sur l'emploi
que les cantons ont fait en 1916 du dixième
des recettes dc l'alcool qu 'ils doivent consacrer
à la lutte contre l'alcoolisme. En général, cel
emploi a été satisfaisant , et Ton a -pris acte dc
l'exposé du Conseil fédéral récapitulant lc_
mesurcs antialcooliques des .vingt-deux cantons

Hygiène f t  médecine
iPuis, reprenant l'examen de la gestion,

l'assemblée a liquidé les chapitres du Départe-
ment militaire (rapporleur M. Schœpfer. de So-
leure), du Département de J'économie publique
( rapporleur M. Zcn-dluffinen. du Valais), et du
Département des postes ct chemins de fer (rap-
porteur M. Da'hler, landammann d'Appenzell-
Int.J.

Au cours de ces débats, quelques questions
intéressantes onl été soulevées. C'est ainsi qu'au
chapitre de l'hygiène publique, M. le Dr Dind
(Vaud) a prié le Département dc l'économie
]niWic]ue dc prendre des mesures plus pratiques
pour faire disparaître le goitre qUi fait tant de
ravages dans certaines contrées et qu 'on peul
facilement comballrc aujourd'hui par l'emploi
clc nouveaux médicaments, dont l'efficacité est
reconnue. Si la Confédération encourageait celle
médicamentation par J'iode et par la désinfec-
tion intestinale dans les écoles et dans les ca-
sernes, la Suisse verrait peu II peu disparaître
celle infirmité qui prive notre armée de l'effectif
d'une division. Il existe aussi un remède effi-
cace contre Je crélinisroe. Favoriser Ja diffu-
sion dc ces médicaments serait beaucoup plus
utile que do procéder à des enquêtes coûteuses
ct plus ou moins scientifiques sur l'origine du
goitre.

Inutile de dire que M. Schullhcss s'est décJarfi
prêt à entrer dans la voie que lui a indiquée
te savant praticien de Lausanne.

Chemin* do fir fédéraux
Le tolal des recellcs d'exploitation des che-

mins de 'fer fédéraux en mai a été de 20 tHilïonsi
261,000 francs, contre 17,353,000 Tan dernier,
et le tolaK des dépenses dc 16;306.000 francs
contre lOjâ&ï.OOO lr. L'excédent dos recettes
d'exploita lion cn mai esi de i3;Oô9,O0O fr. contre
6,797,000 fr. l'an dernier. Pour des cinq premiers
mois de Vannée, l'excédent àes reoettes s'élève A
1.1.516,000 fr. comité 24.+M.000 francs 'dans la
période correspondante de l'an dernier.



La guerre européenne

L'nffanaïws allemand»

Journée da 18 juin
(Communiquié français du 19 juin , 3 .heures

apg.il tnàdi :
Hier, ven 18 h., les Allemands ont déclanché

ane violente préparation d'artillerie sur tout le
(ront de Reims, depuis ta région de Brtanont, ci
l'ouest, jusqu'à (est de la Pomptlle.

A 31 h-, l'infanterie ennemie t'ett portée à (at-
taque des positions frcmçaises enlre ces deux
points.

Les troupes françaises résistèrent avec plein
tuccit au choc des Allemands, que des.lirt de
centre-préparation français avaient fortement
éprouvés.

Entre Vrigny et .Ormes, lts troupes d'assaut
allemandes ont été arrêtée! p a r  le f e u  français.

Elles ont dû refluer, à plusieurs reprises, sur
leur ligne dt départ et n'ont pu finalement abor-
der not positions.

Sur la périphérie de Reims, de violents com-
bat! te tont déroulés, au coars desquels (ennemi
a subi de lourdes pertes et a été partout re-
poussé.

A fe«t d« Rehns, la lutte s'ett terminée égale,
ment à t'avantage des Français.

Les Allemandi avalent réussi à pénétrer dans
lt boit au nord-est de Sltlerg ; Us en ont été re-
poussés p a r  une contre-attaque française.

Les prisonniers faits dans la région de Reims
tnt déclaré que la ville avait été attaquée p a r
3 divltlont et qu'elle devait être prise a tout prix
dam ta nuit.

• • •
• Cr.iv.nvii.-.ici allemand, du 19 après midi :
Groupe Rapprecht : Vive activité de recon-

ndttance dt (Infanterie. Des attaquet partiellet
de rennemi dans la forêt de Nleppe et au nord-
est de Béthune ont éti repoustêes.

Le combat d'artillerie n'a repris que dant peu
'de lecteurs.

Groupe Kronprim : 'Au sud-ouest de Dom-
ailert, une attaque des restaient» français o
échoué, de grand matin, dant la partie nord-
ouest de la forêt de Vltlert-Cotterels, Les assauts.
renouvelèi à plusieurs reprises au court de la
journée, ont re[>oussi quelque peu notre ligne
f o r m o n t  saillant à (est d» ifontgobert , vers l'in-
tériear de la forlt.

Dans te lecteur du Cllgnon, au nord-ouest de
Château-Thierry, ptusteurt compagnies ennemies
Se «ont éfoncées d t'attaque «t ont été repoussltx
par nos avant-postes.

L'artillerie et let lance-minet ont arrosé let
flabllttementt ennemis, prêt de Reims, de fortes
tafalei dt f e u.

Des potttiitt tuccetttvet de détachement! d'in-
'l 'anterie nous ont valu environ SO prltonnrert.

Journée da 18 juin •¦
lies catamiainiqué -français «* allemands d'hier

noir »o bornent 4 cette mention :
Rltn dt nonvtau.

Le général Foch
LA Gazette populaire de Cologne écrit :
t Ce qu'a fait le général Foch es* vraiment

admirable comme soot admirables la résistance
*t la bravoure de ses troupes. Il eut hors dc
doute que -i-c général Foch est un remarquable
.'r»ii i 'î .  i

L'offansivo autrichienne

Communiqué italien du 10 Juin, après midi :
Dont la nuil du 18 et hier, du plateau

fAt lago aa ilontello, teiuteait n'a pat repris
(attaque.

lies aclions partiellet onl éti nettement te-
pousséet dant les régions du Grappa et du Mon-
tello.

fions tuions exécuté des pointes sur le plateau
tfAtlaffo, ou des détachements all/és onl rament
des prisonnier t et 2 canons ct ont Mt dispa-
raître des sxtillantt ennemis.

AU tud de ta volt ferrée de MonlcBeHuna,

» Ttutlleton de LA LIBSRTÊ
•-̂ '̂•̂ ¦ ¦•-•»--'̂ . '̂̂ -^--»̂ '*-»*̂ -N^^S^^N^^^ -

La petite lampe
Sic HERES DU HOUES

Bonhaire envia k. chat qui. se chauffait , sans
rien craindre, et >la petile fille qui (faisait des
gammes, sans rien désirer, lls se présentèrent
tous deus il Jui comme des créatures en pos-
session du bonheur, ct des symboles gracieux
de la sagesse humaine.

— Comme eux, se dit-il ,-Mn des agitations
du monde, je pouvais -vivre, (heureux, jouissant
d' un rayon de soleil, et faisant sans- in^patience
imon -métier...

Il,essaya de penser qu 'il avait sacrifié ces
joies faciles pour mieux servir une cause, et
s'eut pas la puissanoe de,donnerJa vie à cclle
fictioo, noble, mais.invraisemblable.

11 s'abstint donc de conohire. ùlais, abandonné
à la plua poétique mélancolie, il. y trouvait .je
ne sais quelle consolation, ou-du moins je ne
sais quel oubli bienfaisant de ses soucis, quand
tl vil, à -peu de-distance dans-ta ''tue , nno sil-
houette désagréable qui gesticulait -vers Jui.

U reconnut Poutaroux. comprit'que te-phar-
onscien réchmisit son concouru pr . : .  quelque
démarcàts pénible, et, fermant sa fenêtre, cèdes-
•eendit mtee tanortume dans :.i prose,.«t itans
l'«ctlon.

JKbu. -noua wonJora hôter, par-IVdeur . de
notre désir, la venue des jours que mous atten-
dons, plus ils tmdent. Bonhaire -finissait--par

notre artillerie, par des concentrations de f eux
meuiteiires, n'a pas laissé de répit aux masses
ennemies arrêtées le long de Jo ligne de bataille
ou en mouvement en arriére du front.

¦Sur te Piaoe, la matinée d'hier f a t  calme;
mais (après-midi, la bataille reprit furieusement.
De nouvelles tentatives ennemies dc passer sur
la rive droite du fleuve , de San-Andrea à Can-
de lii , ont toules été repoussées.

Sur les digue * du fleuve, entre Candelit et l 'os-
salia, la vaHkade résistance des nôtres a mis u
taxe dure épreuve Fadversaire, dont félon jw
brisa contre la bravoure indéfectible de nolrt
infemterie.

La lutle fut  également intense, mais sur uri
fronl plus vaste, dans le secteur de Fossalta,
au sud-est de Meolo, au nord de Capo-SIle.

L'adversaire, talonné p a r  nous, s'ett défendu
désespérément, et cl toque pouce de terrain a
été le théâtre de lattes épiques auxquelles nos
allions et ceux de nos aliiés ont participé, arro-
«utf de lbfiûû Mot du projectiles ei «Tune dou-
zaine de mille coups de mitrailleuses les buis
vulnérables ollerts p e a  (ennemi resterré dans
let espaces restreint! sur ht droite du fleuve.

La bataille conlinué, acltarnée, et t'ennemi,
aux fins de conserver quelques uni des avan-
tages initiaux obtenus, ne se préoccupe pas des
pertet énormes que, depuis cinq jours, lui infli-
gent conslanuncnl notre fiatllaile, no» canons
et- nos avions.

Les prisonniers f a i t s  depuis le début de la
bataille l'élèvent à 0011. Plusieurs canons et
plusieurs centaines de mitrailleuses autrichien-
nes sont restés enlre nos mains.

• • •
Communiqué airfridbien du '18 :
L'aile gauche du groupe d'armée du feld maré-

chal Borœvic a remporté de nouveaux avanta-
get dans son avance. Le canal de Fosseta a élé
franchi sur quelques points.

Les Italiens mettent lout en œuvre pour s 'op-
poser à noire avance.

De violentet attaques ennemies, des deux cûtéi
de la voie f e r r é e  Oderzo-Trévlse, cl conduites
avec une grande ténacité, ont échoué avec de
grandes pertes, sous notre f e u . ou tn combats
corps à corps.

Let divisions de Tarchiduc Joseph percèrent,
près de Sovilh, au pied sud du Monlello, plu-
sieurs lignet italiennes.

Le nombre des prisonniers continue 3.s 'ac-
croître.

Sur le front montagneux, les positions prises
par nous le 15, entre le Piave et la Brenla, et au
sud-est d'Asiago, furent de nouveau le but d 'as-
sauts achamét det Italiens. En défit de san-
glants sacrifices, rennemi n'obtint nulle part
de succès.

Sur le Dosso-AIto (Riva), les Ilalicns cooli-
naent Tattoquc. Sur le fronl du Tyrol occidental,
duel d'arllUnie. , ;

Romef '10 juin.
?Havas!) — £a situation, 5 la fin do la qua-

trième journée de bataille, se présente favorable,
I-cs Autrichiens n'ont gagné que 4 .kilomètres il
Monlello et 3 sur ic Piave. Lc nombre des pri-
sonniers s'élève û 6000. (Dans le buEel-D ci-des-
sus, il esl question do 9000. Réd.) A Fagare,
deux bataillons hongrois ont élé repousses dans
le fleuve et anéantis. Tandis que l'ennemi , >vu
scs pertes, est obligé d'employer sos réserves,
l'année italienne garde les siennes intactes.

— ¦»

€ehos de partout
LE PAS DE LA DORMEUSE

Dc La Fouchasttîèrc, dans l'Œuvre de Pari» :
A Bellevue, près do Montoeau-les-ùlinos

(Saônc-ct-SLoirc), il y a une jeune fillo de vingt
ans qui dort obslôaéincnt depuis un  mois, .sana
que personne ait pu la tirer de son sommeil.

Les journaux régionaux raconlcirt qu'on a
fait venir de Paris des « somnrités mécticailoe » .
Et les « sommités médicales >, qui ne Tcspcwtcirt
rien, ont vainement emp!o}v lous let prodédés
suggérés par leur science «hérapeutique sans
obtenir ia. guérison, c'ê t-à-dire le «éveil.

Sans doifte , plutôt gue de (ai re arriver ô Mont'

désespérer d'entendre jamais «eûmes i'bevire qui,
consacrant soo triomphe ou sa défaite, Jui don-
nerait Je repos.

10 .:, • sooaa , :>ou ; ta n ; ; clic sonna ses six coups
fotails, à l'horloge de Ja permaaenoe, un 'triste di-
manclie de mai , pluvieux et froid.

Alors, io docteur eut peur, ct, redoutant dc
connaître l'arrêt dm destin, trouva que Je lemps
s'était trop prosse.

Connue au soir du premier scrutin, il se tenait
dons la petite saJIe, 'encombrée.de ses amis, im-
patients , selon l'événement, de l'acclamer ou dc
le fuir.

ibli celte.fois, demàre la table en bois blanc,
c'était le secrétaire du Comité, Maia dure en per-
sonne, comptable modèle, ¦ qui était assis, le
crayon levé, prêt à inscrire les premiers chiffres
sur une grande feuille délia diriséc en plusieurs
-colonnes.

A sis beures un quart , Coussane, 3e mercier,
entra.

— Savez-vous quelque chose? Jui crir-t-on.
-— Pas grand chose... Je vieus de la «* Pè-

rolle : le dépouillement commence. Vin»t trois
Dayronnas conlre vingt-deux Bonhaire...

— La lutle sera chaude, dit Poularoux. tt in-
certaine jusqu ô Ja dernière seconde. *

©onhaire lui dit à d'oreille :
— te me reliredansl'arrière-bootïqiie...,QïWn

nie laisse ; je suis un peu-fatigué...
L'inquiétude Tétreigna-it. ill n'avait pas. le cou-

va_ge <ï«.tt.e»<ite, «ras ies yenx ôe cftnq-uimte ' In-
sanités ; il craignait de se trouver «nal.

Maintenant, JIOUS noterons, sans phrases, avee
la sécheresse et la précision de Ja sténographie
lous Jes bruits que. de sa retraite solitaire,- Bon-
liaire haletant entendit. Ses émotions,successi-

ceau-lesiJMinies des médecins parisiens, on eût
obtaiu un résultat en apportant ix l'aris la jeune
donneuse do Montcoautles-ftïm'es. Car , en vé-
rité, il n'es* pas cle sommicùl chronique, Invôlcrè,
qui résisfle 4 une nuit àa Paris. Sur quatre mil-
lions de l'arisiens- dormeurs, <juatrc millions ont
été guéris par le traitemen* <lc nos artilleurs ct
pompiers spécialistes. Chez aous,' le problème
ne consiste pas A se révédlllex quand on est en-
dormi ; il conrfste à se nendormir quand on '--st
réveil!!-. Le cas es* dcsospfeé ; les'somndtés mé-
dicaies y perdent leur latin, l'opium même sa
virtut dormiliva.

UOT DE LA FIU

— Qu'avez-vous donc ? Vous paraissez cn-

— Travailler, rien d'aulre , s» oo n'est travail-
ler du anattn jusqu 'au soif t

— Depuis quand faites-vous ça ?, , y
— Je commence demain .

Néorologle
Un grand reinl r  catboQiae

A Gênes, est décédé le peintre Alfred Luxoro,
directeur dc l'Académie de Beaux-Arts , un des
maîtres dc l'art religieux en Italie. C'était l'au-
teur des fresques de l'église monumentale dt
l'Immaculée. 11 a créé ix Gènes le Musée d'art ja-
ponais.

Confédération
Manifestation patrlotlqui

Une .granito manifestation patriotique des
étudiants dc l'Université de Bemo a eu' Ueu
hier soir â la grande salle du Casino où M. Louis
Foner, ancien canseàller tédéral , a fait tme con-
férence sur ce sujet : t 'Université et patrie •,
L'orateur a invité la jeunesse académique à
cultiver l'esprit patriotique ct il s'opposer aux
mouvements -antipatriotiques,- qui sc dessinent
même dans les jniHomx universitaires, et ù tra-
vailler aii bien diu pays.

L'assemblée, a voté par acclamations une
résolution blâmant et condamnant, do la façon
la plus énergique VagitaWon qui se ifait jour
dans noire pays contre d'armée, les inlstltotiont
el les autorités de l'Etat . L'assemblée Tcmcrcie
le Conseil fédéral en la direction de Tonnée l'our
les services rendras aa parys.

-Parmi l'assistance on ranajquait de nonv
breirx députés aux Chambres/ fédérales, les re-
présentanls des anloritiés bernoises ot de J'arméc
fédérale, entre autres le général et son adjudant.
La manifestalion s'esl terminée par Phymno na-
tional, chanté par, toule l'assistance.

¦ ... '.* .- T? tIlot banqua pour lu avances i !'6trantu
(P. T. S.) — La société fànandèro suisse pour

les avances à l'étranger vienl de se constituer ù
Lucerne. Son capital-actions csl de 80 millions,
arque} il'duduslnic suisse participe pour 44 mil-
lions, la Confédération pour 26 millions, cl
l'Union des banquis cantonales pour 10 millions.

LH comités socialistes contro le Don national
(P. T. iSJ — Selon la Renier Taruvaclit, la

conférence des présiderais des groupes ouvriers
de Berne a élé fort mécontente d'apprendre que
les dépulés socialistes bernois au Conseil najào-
nai avaient signé UTUC circulaire recommanda ni
HU public la collecte du « Don nalional pour les
soldais >. La conférence a invité "tes oiirriers ù
s'abstenir dc participer ù celle collecte.

ua réfection ds la gare de Berne
(P. T. S.) —- Lazare de Benne ne répondant

plus aux nécessités- du trafic actuel , la ville de
Berne a ctaTgé ui» ingénieur de Hambourg (E!
nos ingénieurs suisses ? — Réd.) d'élaborer un
projet de rétee&iott totale. Cc projet j>révoït fa
création, ,& Berne, dc deux gares principales. Il
est actucketnent soumis aux autorités aoïRyt-
tentes.

ves — la jo ic et ) angoisse alternées — ct lea
i M l l . - i i i i i u ,  affolés de son coeur, dt le tremble-
ment dc scs main?, tout cela, que le lecteur J'i-
magine.

D'abord, vfcgl-dtKj xniunte» dtaifte&te s-twa*. i\
plusieurs reprises, la porte s'ouvre. Et chaque
fois, des exclamations, des questions : — Eh
bien, vous savez ?... — >Wof, non... Je venais vous
demander... — Nous ne connaissons rien en-
core... etc., clc.

Les conversations fonl rage. Le Ion parfois
entre deux faiseurs de pronostics, s'élève jusqu'il
Talteroilion. — Huit mille cinq cents, je tt
dis ! — Il a\'en oatro mfiat pas $epl mille... —
Pentcs-tn.'... etc.

Parfois aussi, on baisse la voix, sans doute
pour des prophéties pessimistes ou des récri-
minations.

Sus heures quarante. iBnril de 3a porte brus-
quement ouverte. Une voix -forle : —- Huitième
seclion ! — Clameur : — Qui est en tête f  —
On rric si fort que îBonhaire n'entend pas la
Tépwnse, mais seulement cle? bravos. Puis lc
sflenec , et la voix de Mnladure : •

Bonhaire : - ,W2. — Dai/ronitas : 367. - —
Nectarre : 122. ' *f

tW/urcaux bravos, et. tou! de suite, un oulre
eri : ~~ Quatrième section I 'Bonhaire en tête !...
Un hâtant après , Jtaladure appelle :

— Ronlialrc : 401. — Dayronnas : 370. —
S'eclnrrc : 97. — A'OIM tmMRi 46 voix d'avance..

Acclamations furieuses. Poularoux vie»! ser
rer la main de ttkwihnirc dam J'nrriére-b'outi-
que : — Vous voyezI  ça val ça.val...

Cinq minules de silence. — Dixième el on-
zième seclions ! — (.Si cclles-lii sont favorables,
pense Honliairc,. je-rentre dans la salle). — Eh

Le nouvel impôt de guerre

(P. T. S.) — Le projet du nouvel impôt de
guerre élaboré par le Département fédéral des
finances sera soumis, ces jours-ci , ù 'la coinmis-
sion d'experts nommé par le iDéparlcinenit. Aux
termes do ce projet , un Impôt extraordinaire
sera prélevé, lous les trois ans, ù partir de 1919,
jusqu 'à ee que Ja moitié ete la dette de guerre
soit remboursée. 11 sera prélevé sur toutes les
fortune* qui dépassent 10,000 Cr. et suc -tous ks
revenus au-dessus de 2500 lfr.

- Les sociélés c" commandite cl les sociétés par
actions sont-roulement frappées par cet impôt.
De leur colé, les sociélés id'assurances devront
payer l'impût sur la hase du total des prunes
encaissées pendant Tannée. La Confédération,
les canlons, leurs institutions publiques , les
communes , les corporations religieuses seront
exonérées de l'impûtt pour toute la jiact clc leur
fortune ct dc leurs revenus empioyée dans un
but d'ulrlilé publique.

II  sera réparti aux, canlons Je 20 °/0 du 10l:il
de.s impôts encaissés par eux.

(Le Département d<_s f inasKcs a prévu tOS clas-
ses différentes pour l'impût sur la fortune. Dans
la première classe (fortunes de 10,000 ft 15,000
francs), l'nn pût sera de 1 "/«o ; dnns la 47 mo

classe (fortunes de 4«0,000 à 500,000 tr.) , I im-
pôt sera de 7 'A - •/», soit dc 3000 fr. Enfin ,
dms ia . tW m" clalse (forlUucs «le ,1.300,000 ix
3,600,000 fr.), l'impôt sera de 2-3 %>. soit de
87.500 francs.

En ce .qui concerne l'impôt sur le revenu, le
projet prévoit 86 classes. Dans la première
classe (revenus cle 2500 à 2700 ff.), l'impôt
sera de 0,5 % , soit 12 fr. 50 ; -dan» la 8m" classe
(revenus de 5500 cY G0O0 fr.!, l'impôt sera cle
1,5 %, soit 82 Jr. 50. Dans ia 30""" classe (re-
venus de 23,000 ;\ ,24,000 fr.), l'impôt sera clc
4.7 %, soit 1176 fr.

La Suisse et la guerre
Pour Us rapatriés

ÏAiprès plusieurs semaines d'intenruplion, voilà
bientôt un mois que deux trains itransporlent de
nouveau journellement quinze ;\ seize cents éva-
cués' français de Bâle au Bouveret. Quatre cent
miEu ont déjà traversé la Suisse et leur long
cortège n'est pas près de finir I

¦Tandis que, au début de fcur passage, ccstnal-
¦heureux éveillaient partout 'la compassion, leurs
convois se succèdent -maintenant sans souicfcir
l'intérêt qu 'ils méritent, car 'leurs besmms ne sont
ni moins nombreux, ni moins urgents. Aussi, le
comité de rapatriement sc permet-il de rappeler
d'une -manièno Jrès pressante scs protégés à la
bienveillance dc tous ceux qui, privilégiés ù tant
d'égards, aie ménageront pas leur sympathie
à ces victimes dc Ja guerre.

Outre 'les dons cn argent , qui «-roui offertes
plus spécialement à l'inlkimerie et au bureau des
renseignemenls, il recevra avec reconnaissance
de Ja lingerie, des mouclioirs de poclic.-dcs che-
mises, des blouses, des pantalons, ainsi que des
jouets, des livres d'imaigcs, des journaux , des
brochures, des cartes postales illustrées, etc., elc.

Les colis postaux oc dépassant pas • 6 kg.
peuvent êlre adressas francs de port uu « comilé
de rapatriement des évacués fronçais, ix la gare
centrale , -ù Bàle.

LU VIE EOÔNOMIOUE

les wagons de rav i ta i l l emen t
La Dircolion du 1" arrondissement des

C. F. E, nous 'communique que, pendant Je
l* trimestre Wt8, U •$ a eu. Tes «¦iÇro.OT.ViUiM.vi
suivsintes dans les arrivages :

Maïs, 224 wagons ; avoines, 301 wagons ;
cacaos, 29 wagons; huiles, 355 wagons; vins,
480 -'wagons ; fruits ot légumes, 663 wagons ; ta-
bacs, 79 wagons. I AX rubrique divers indique une
augmentation dc 274.6 wagons. Cette augmenta-
tion est fa constîpienoe d'importants arrivages
de farine, seigle, orge, alcool et charbons.

Par îK«Vr«, i', s a. iVwàaviUoa SûT les -ai\iâes

bien f  Eh bien ?... a-ton crié de loules paris.
Et J'Jjomme a dû répondre à voix basse : —
Dayronnas en tête, cair ou n'applaudi* pas. Oh !
que 'le silence csl long... Que fait-il donc, ce Ma-
la-ivtiel K,ïiSi», twtàt, i\ vpp t&m:  — Pour Us
deuj: tections réunies : — Ronlxaire :. 737. —
Dayronnas.: 783. — A'ous avons -maintenant
sept voix dc retard...

Bonhaire, qui défaille, ouvre sans bruit une
pelite porte, et va respirer un peu dans la cour...
iS'il lui faut encore onze fois passer par de telles
angoisses, il en mourra , bien sûr... Non , mon, il
s'impose de «e pi'ns écouler, il rentrera dans
•vingt minutes, pas avanl. Alors on sera bien
près dc la certitude finale.

Obstiné, il se promène de long en- large , lêl<
mie... La .petite pluie, qui doucement tombe, lui
fait <du'b'ien. 'Plusieurs Sois, percevant confuse-

-ment'des ..clameurs, — des bravos peut^êtra?
i— il est tenté de rentr*ir....-Mais non , oe serai!
trop-cruel ,-•'il apprenait... Il attendra vingt uni-
autes, comme il l'a décidé... Et quand Jes-vingt
«lunules sont écoulées, il s'accorde enoore nn
délai Vie quart d'heure, avec Je siecret espoir 'q iie
tout  sera fini d'ici là , et qu 'on viendra Je cher-
cher, en triomphateur...

Mais rien, rien... to dëhii est passé... Il ircnlre
sans bruit , »! •pénétre dans Ja -graode salle, se
penche par, dessusi J'épaule de--Maladive... - Et "
celui-ci. à ani-voix ;

— Jl manque encore unc section... voir* ii'cmc:
qu'une voix dt retard,.. Courage!...

Pile maintenant , ie docleur regagne Taurièrc-
Jj ouliquc, et attend. A côté, le silence csl .morne.
Bonhaire trouve un certain plaisir amer <UHK
Ja ]>eiiséc qucmainlenant Jl a fini sa -Iwclie. et
que ¦ nuBo ' énergie, .nul ̂ effort ctése.̂ >éré ne -pour-

Blés, 1028 wagons ; liaricols , û wagons ; |ot.
tieaux, 873 wagons ; sucres, 1083 wagons ; gnft
ses, 46-wagon* ; laines et draps , 60 waRons ; «
¦taux , 107 wagons ;' mail, 379 wagons ; riz, i|j
wagons.

to blé représente , une moyenne de sculemti
11 % wagons par jour. &H'tm lient compte i
lait que , avec le ralionnemcnli aclueûde22S g
par têtu de population et les rations «t
plémciilairres pour travaux pénibles, clc, il t*
cirait importer, en moyenne, lOix wagons p
jour jwur faire face it 3'alimentation enpainj
la population actuelle de notre pays, on coi
prend qu 'il faille utiliser le së^c, le (riz, Torj
et le maïs pour confectionner le pain, plat
lourd par rapport ix son volume, qui es» va)
actuellement dans le> toulangcrlcs.

IFRIBOURG
^bOK WATI0NAE itTMM

en Ift -pe-ar &• not soldata
et da leva f uni

Prélever sur ses . économies t
obole pour le Don national né cou
tué pas n'a sacrifice : c'est faire ceu
de justice et de patriotisme. Nos
dats, qui sont pre tu à tous les saci
ces , qui, depuis qna.tre ans, ae
vouent pour nous, ont droit à ci
marque d'estime et de gratitude.

* * +
La féto sportive qui aura, liea, UnaOChe '

cliain, ou parc des sports du Clramp des CS
ix Fribourg, promet d'êlxo des plus aUray.ii
Outre le programme primitivement fixé, le
mité d'organisation a prévu encore l'une
Vautre attractions originales, qui intéresse
certainement loutes tes classes 'de la popul:

On peut dès aujourd^liui se procurer des bi
d'entrée et des tiikels pour Ja course au
ctuvs les magasina ci-après; VUgmtti ix<&
avenue de la gare ; M. iFeldmann, magasin
cigares « A la Havane •, rue de Bomont ; M
Guérin, coiffeur. Square des Places ; Mm° *t
nisbolz, -magasin do cigares « .Au Pacha > , p;
du Tilleul . l>_s membres passifs du F. C I
bourg bénéficieront du prhe réduit, de 50 «
mes pour les places debout, moyennant pré
taiion de 'leur carte l9U7-d8.

L'onwell d'Etat
Séance du 17 juin. >— Le Conseil atlrHw

l'Office canlonal do ravilalllemcnt le SoiB
répartir , avec le concours des commissions 4
gnées pour l'intensification des cultures , les c
tingents de foin el dc paille ré«pu'sitionnés p
Jes besoins de l'armée.

— H confie à la Banque de'1'JEtaf lft «çém
des recettes dlElat des districts de la Glâw
du 'Lac, aux conditions fixées par la ¦ loi
¦27 novembre IJ9H7.

— Il ' sanctionne un règlement dc la te
mune de Morat concernant l'éJovalion des lo)
cl la résiliation -des baux.

— 'Il approuve les plans ct devis de l'a*
nissonïent de terrains marécageux à Jfonli!

;— Il autorise la commune cle -Fétigny i
quérir des immeubles, la commune de Jlontl
gel ct la paroisse de 'Villarlod ;1 contracter
emprunts, la paroisse dc Montet à lever
impét.

— 31 acccordc a 'M11" 'Marie Auderset, t.
femme dijdé'mée, à Cressier-sur-Morat, l'au!
saliou dc prati quer l'art obstétrical dans le c
ton.

— U «««.lifta M. Fêta Swos, toitsUes çai
nal , à Allalcns , d'une montre en argent , s
dédicace, Cn témoignage de reconnaissance ji
les IKMIS et loyaux services reitdus à l'adini
tration forestière canlonale pendant aine
riode de cinquante années.

— Jl homme :
"-.tf. 'AKred .Monnard, & Clxxitel-Satal-iDenh, }

posé à l'office des poursuites de la -Glane ;
M. ^^axï!ïle Remy, î» l'ianïayan, îoitsUier-c

du I'Vm» triage ;

irait changor -l'arrêt du suffrage unu-erscl. i
pression de délivrance, joie Juche de'tous
Aléa jactà est.

J)u bruit... la porte ouverte... Brouliaba lad
crlptëblè... îîousculacle... « Qooi ?, entoi ? » <
la vois suraigiie, mais étranglée «W Toirtarou
Et , tout de sinile après :

— Ah ! les canailles !...
Bonhaire étouffe. Fébrileawnl, & dégiaîe S

col. 11 sc lève. Près de-lui , eS de l'aiitro côté
ta cloison , il entend 3e dernier messager dire
Ma 'atore ¦:'

— Onzième section : Dagrarwos o vingt v,
de .plus gue nous... , i

Et -Maladure mépoed f
C'esl liai... nous sommes Ixdtus...

.- ' ; . ... .- - '(A snivre.)

Sommaire des Revues
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M. -'Hi ppolyte Richard, S .7.énauva, gardc-fo
rcsticr du triage de la Gerine;

M. baniel Biedo, ix Tavel, clicf de la scclior
militaire de Tavel ;

M. Félix Morard , A Gumefens, chef dc ia sec-
tion militaire dc Marsens ;

M. Jules Pugin, ù llomont, inspecteur sup-
pléant des ruchers du district de la Glane.

Hoirie -rn-aïeux dea Interné*
L'heureuse initiative du comilé des ra pal ries,

d'organiser en l'honneur dessnlcmés une soiTée
d'adieux , a eu, hier soil, un succès complet .

La snBie du Cosaio-SimpLoo n 'efil pu ôlre
fctaa -rcmipSie : .da «ombreuses: pcrsonnc-sl
n'avaient pu y 'trouver place. Sur l'estrade, K:
tenaient les représentants, die-nos aulorilés. les
membres diu camHc dea rapatriés1 et lours
invités, çonni Jeajueis ptaçieurp religieux Domi-
nicains.

Après un curetai discourir d'ouverture de M.
Raymond de: Boccard , préisidenb diu. comilé, le
t-iipitaine' David s'est fait l'interprète du groupe
des lin-ternés de Fribo-uijj, pour exprimer leur
gratitude.

-.11 a rappcllo le* émotions .ide Jeur arrivée cn,
lerre hotvélique et SA< qoie sf le temps m'a pas
émoussé Ja- sympathie ites Fribouiçcois pour Jes
Internés et les -rapatriiés, il a renforcé là TCCOI—
naissanœ du ces derniers. « Les inilcrnés, a-t-il
dit, laissent un peu de leur «eur ù Fribourg.'
Ils auront, en ncnl-ranl sur lé sol de Finance, ctes-
devoirs nombreux ; jtiaia iVtii eyt. un aanquc], ils "
ne failliront en .tous caSijumflis ; «etain de faire-
ainiep la Suisse. Et pour oela, il nous suffiira de
la «aire connaître , «le cliii-e ce tjne nous avons
vu , cotncnenil nous avons été reçus. Il m'y aura
pas alors de voix discordante ; il n'y aura
qu 'un cri dans tout noire pays : ocùuii de : Vive
lâ uissc l1 >,

D'autres paroles do profonde syropathio ont en- ;
core élé échangées. Au nom du gouvernement
ct du Conseil communal de Fribourg, qui of- *
fraient généreusement, pouffa circonstance, des
vins d'honneur, M. Je conseiller iTJxxl Perrier
cl M. le syndic Ernest WccSc lOinl' iAit les senti-
meœts du peuplle, qui accompagne de, tous ses,
vœux les initcrnés a-entrant dans leurs pays. Ils
ont souligné la placo quo ces demie»), se sont
ménagée, chez mous, el les ont remerciés'de s'être
associés ù nos manifestations religieuses et pu-
bliques, comme à nai .1,-nlk

(Répondant , au nom de la France, M. le pro-!
îesséur Gariel , président delà '-Société françaiso';
de Fribourg, a remercié, dans un magnifique
discours, la Suisse et les Frihoui^eois, et plus
spécialement lo comilé des rapatriés. En termes
émouvants, il a dit la tristesse des Français
fixés à Frihourg, en voyant partir oeux qui in-
carnaient pour eux Ja France eLVJmème., «.Mais,
a-t-il ajouté, ne pensons pas û nous. Pensons au
pays que vous allez retrouver, .missionnaires de..
confiance, d'énergie et de foi. La Suisse vous a ,
refaits. C'est à vous, en cpiolque mesure, de rc- '
faire votre pays..»

¦Le major de Buman , commandant de place
pour l'internement, s'est alors adressé à ses in-
ternés, et bien <juïl se soit défendu, commo mi-

; Maire, do leur décerner trop d'éloges, il les a
félicités de Jeur excellente •çliscipCinc. Il Jes a
remerciés cliaJ_ou.rcuseji»eiit, au 'non; de la po-
pulation, non seulement île s'être jointe avec
tant de oœux et de tact j» nos manifestations pu-
bliques, niais encore de nous avoir donné une
louchante preuve de solidarité et de (délicatesse,
en souscrivani, ainsi qu'on vient de l'apjxrendrc,
au Bon nalional en faveur des soldai» suisses.

Puis l'assistance . a eu Je très vif pla&it- d'en-
tendre «ks représentants ides diverses mations, al-
liées vendre encore hommage ù Ja Suisse et ap-
porter un salut cordial et affectueux à -leurs al-
liés.

Le 'lieutenant Gambicr, parlant nu nom de la
Bclgàpic, a eu un mot de reconnaissance toute
spéciale pour l'oeuvre accomplie par des dévoue-
ments admirables en faveur des enfants - ' beiges .
1* K. P. Itowan , Dominicain, 'représentant'J'An-
'gtalerre, M. Je professeur. Bertoni , pour " l'Italie,
ct un ':étudiant en tfeologie anférioain ont ex-
primé avec enthousiasme Jes seiitmicnls do leurt
pays irespeclifs les uns ,i>our les aiJtTCs.

, M. Pierre Aoby. au nom do l'Oeuvre unSvex-
sitairc suisse pour Jes étudiants prisonniers de
guerre, s'est adressé plus sjiécialêment aoix in-
ternes étudiants, rajppcflant les origines de cc
comité ^woial et l'ouvre (réalisée* pour ouvrir
toutes grandes ù nos hôtes les portes clo nos
écoles supérieures et de nos universités. II s'est
déciaré lieurcms qu'ils aient pu puiiser dans nos
élablisseonenls d'instruction uni pou dc la science
qui leur sera, nécessaire- pour refaire la France
et 3a Belgique.de <lcma5n.
: 'Pendant qnie les coupes continuaient de cir-
culer parmi les o'ntcnnés, le. public a évacué ta
«alto pour assister, en plein air, ù une £nté-
resspnle représentation cinêjnalographlque.

Entre ies discours, la musique de Landwehr a
exécuté, avec son brio coutumier, nos chanls
patriotiques ct les hymnes nationaux des pays
de ï'iEnilente.

Tous Jes participants Û celle superbe soirée,
tant Jes -Fribourgeois eux-mêmes que nos hôtes,
en ont cmporté un inoubliable souvenir.

Mnwlqae cle Inni lwehr
Souscription en faveur du monument de-M.

Sidjer ,s ,
M. le docteur Paul .VVoblj, 50 fr.; M. Pierre

Gaudard, préfet de Biftle , ilO fr. : M. Ebllippe
Oberholz, Yverdon, â fr. Total & ce jour : 375 fr.

Concert
La musique cle Landwehr donnera un_ concert

sur les Places, demain soir, vendredi , d'après te
programme siayant :
wJ, Fidèle au drapeau ,- marobe : Muller ;' 2. L'es
Jci!jcs Viennoises, valse.: Ziehrer; 3. „Simon«-
YvxmTje, polka pour piston et bugle (MM. Mené-
trey et Jungo) : L. Cani vei ; 4* Fantaisie sur
l'opéra • Maritjina > : Wallacej 6. Gavatine dtt
c'Barbier de -Séville » (soliste. M.-A. Ragoniesi) :
Rossini ;.0.'4<e Soleil de la Victoire, marche :
Utanlienburg.

t M. Pabbê FALCONNET
CUIIÉ -O'OBSOîWENS

La paroisse d'Orsonnens vient dé perdre son
cUré très méritant , aiupiçl elle a donné de non-
brous témoignages de son estime, cie sa recon-
naissance et de su gratitude, «lé* le début de la
fatale maladie qui devait l'emporter. M. ï-'alcon-
net a .été l'objet do touchantes démonstrations
cie sympathie. Les paroissiens d'Orsonnens'
osaient espérer que Dieu rendrait à leur curé
cette précieuse santé.-Que les anâlIeuTS médecins
n'avaient |pu lui conserver.

M. Théophile Falcotvnel- élait né en 18G5, dans
la paroisse de Vpislcraiens-cnrOgoz, sur l'une
ik» pentes vciitayanAe* da GJbloux. .U . apparte-
nait ù une famille chrétienne, qui, sur lo conseil
du ouré de la paroisse, prit ta résolution de lui
faire commencer ses classes littéraires. Placé au
collège Saint-Michel , a Fribourg, il y fut lc con-
ddsciiplc de M. André Bovet. qui devait monter
5>lus lard sur le siège épiscopal dc Lausanne et
Genève. M. Fafconnet fit loules ses éludes à"
notre collège cantonal , avec un réel suocès. 11
appartenait ix une classe nombrcaise, qui a donné
une quinzaine dc prêtres & l'Eglise. Appliqué Au.
travail, heureusement doué, il suivait ..à' une
courte distance, les condisciples qui marchaient
cn lûle de la classe.

Aprè» avoir terminé scs études littéraires , il
entra au Séminaire diocésain, où et se livra avec-
la jnême application à l'élude des sciences
sacrées.

L'année nie l'ouverture de la .Faculté île théo-
logie, il voulut fréquenler, a l'Ij'iHJJersilé, quel-
ques cours spéciaux, en (particulier cous du Père
Coconnier, sur Ja \tJiieQloisie. thomiste ; dc Mgr
Kirscli. sur l'archéologie sacoée, et 4e Mgr Ja-
quet, saur l'hisloire de l'éloquence T«H^eu«.

Après avoir conquis lo grade académique de
bachelier en théotogic, il fut ordonné prêtre, la
«ntaie anméç que son confcourgeois,. BI. l'abbé,
Vnllot, l'açôtre de d'abstinence, mort ily a quel-
ques années, & Çbatel-St-Dcnis, après avoir
rendu de nombreux services à ItEcolc latine de
cette Jocajilé.

I JISS deu» je unes, pré 1res dirent cnseunlile leur
prenijère i-messe, à la fin de juijlet 1601. <* fut
une belle fêle , dont les paroissiens de VuSsler-
nensi-en-Ogoï devaient garder le pieux souvenir.

Quelques joursi plus tard , le 8 août, M. Fal-
conuiet était nommé vicaire d."£stavajier-lc-Lac,
où it allait se (Tonner au-x1 expériences de la vie
pratique ct pasloralc , sous la direction do l'ex-
cellent -M. N'uofier.

A 1« besogne de vicaire, vint bientôt s'ajouter
la charge de professeur à l'Ecole secondaire ,
donl il devint le directeur.

Dans cette nouvelle charge, il se fit tparticuliè-
rente»! apprécier, par la sûreté de sa direction,
la clarté ̂ gjç^ 

son 
enseignement, Ja fermeté avec

laiifuelle àïconduisadt lo pelit monde de sa classe,
le dévouement qu'il accordait &.- fccole confiée i
ses soins.

Malgré le succès avec lequel il s'acquitta de
ses fonctions professorales et directoriales, il
acecjita ccipendant le poste de curé de Pont-la-
Ville, où il arriva i U Ifim du mois d'août 1900.

Le nouveau curé se voua avec ardeu-r à îa
Mche qui lui élail confiée.. 11 s'tSfoTça , entre au-*
très besognes, de faire bénéficier les chantres île
son église des connaissances qu'il avait en ma-
tière de plain-cluurt. Il soigna ses instructions;
il enseigna avec zèle les enfants de la paroisse ;
il déploya une initiative si grande que l'autorité
diocésaine se décida à lud confier -une paroisse
plus considérable, où il pût mieux développer
son activité.

¦C'est dans ces conciliions que M. Faloonncl
fut nommé curé de Charmey, te 14 ocWbro 1010,
Accueilli avoc J»e;rucoup de d'avenir, il aie tarda
pas a se faire aimer, il le fut ornérne tcHemenl
que , lorsque, pour dos molilfsi de sanlé, il prit Is
décision de quitter ice -poste ct di'acooptcr CO'IK
d'Orsonnens, les .paroissiens de Chanmey firen!
tous leurs efforts pour le retenir au -milieu
d'eux , au sei« de cette merveUleuisc nature lanl
ta grandeur plaisait à M. Falconnct, mais dont le
rude climat convenait moins 6 son tempérament.

Œl quitta aveo regret la vallée dtf Javroz, ren-
dant un .'-îommagc bien mérité au .dévouement de
son conseil , paroissial, dont il partait : tou jours
avec un . grand éloge. Entouré de l'estime dr
loys les paroissiens charmeysans, il fu t  bientôt
très apprécié; & Orsonnens, où ses réelles quali-
tés furent vite remarquées.

i M. Fnlconnet avait exprimé le désir de ter-
miner ses Jours dans la paroisse d'Oisonnens,
Soins ce nippo.-t , H fut exaucé ; jials i! comptai!
y exercer le ministère pas'.oral îo:c,:e peadanl
de nnmtreuies années. Dieu en décida autre-

Alteinl , vers le milieu de.}9l7, d'un ma! de
gorge dont la gravité alla en augmentant , il n'eul
pas le soupçon d'abord que sa carrière loucliait
à sa fin ; mais au bout de quelques mois , il fal-
lut se rendre à l'évidence. Malgré les soins assi-
dus dun médecin dont il était l'ami, il vit avec
inquiétude la mal s'aggraver. La sed ide et pro-
fonde piété dont il était anime lui -inspira les
louchants sentimenls d'une belle et chrétienne
résignation, t A la garde de Dieu >. aimaat-il à
tépéler. . .

Dieu a maintenant rappelé il Lui cc bon ser-
vitcuT de l'Eglise, cet ancien professeur si zélé,
ce prôtTe instruit et érudit , cc curé 1res dévoué,
dont le court ministère & Orsonnens laissera un

;trés .doux souvenir ei fait exprimer d'-unanimes
Tngrels.

Examens
dei écoles primaires de FrlbOnrc

.; -Vendredi, 21 juin , à 8 h., 3° cf 4e classe des
«Ues du Bouftg ; i x a  h.. -3» ot 4e dasse des filles
de 'la-N'euvevMe.

';'Kocrulemenl  1918
, 11 -est-rappelé aux jeunes gens devant se pré-

senter au reterutemcnl, que, conformément ftl'affiche, ils doivent apporter leur livret scolaire.
.Tout Immim- qui n 'eu sers, pas porteur ,'-.sera

|)iini.

Eglise des SR. PP. Cerdellen
Grande Mission da mois da Sucré Cœar

Du 23 au 80 juin 1018 inclusivement , chacpie
soir, ii 8 li. 'A , sermon el bénédiction du Très
Saint Sacrement, r

Dimanche, 30 juin : A 0 h., office solennel
devant le Très Saint Sacreipent exposé. -A l'exer-
cice du soor, clôture solennelle dc la Mission,
cliant du l'e Deum. '

Dès le samedi ù midi jusqu 'au dimanche soir,
indulgence plénière, à l'instar de odte dc la
l'orlioncule, aux .conditions ordinaires, pour
ctiaUuc visite dans cette église.

• * *
On nous écrit :
Cest donc dimanche, 23 juin, , que s'ouvrira,

dans le monde catholique, la grande Mission du
Mois du Sacré Cœur, si recommandée par les
Souverains Pontifes et à laquelle «st attachée
unc indulgence analogue à celle de la Portiôn-
cule.

Pic X, de vénérée mémoire, voulait que cesi
exercices devinsscifl . dans l'Eglise une sainte'
mission qui, renouvelée universellement chaque
an-née, resinuro toutes choses en Jésus-Christ, j

ITribourg a répondu à oei appel. Une âme dé- ,,
votée au Sacré Cœur, comprenant l'importance
de celle -Mission, en assura pour toujours \c
bienfait par un doaijgénéreux.

(Nous engageons y/rvement les fidèles.à pTofi-j
ter des grâces des prédications qui seront don-
nées *ous les soirs, i 8 to. Yt, cn français, dans
i'cgiise,des RR.; Pères CordeKers, en allemand
dans l'église de Nc^e-IMme. — Secrétariat na-
tional des Œuvres du Sacré Cceur.

Grande Congrégation latine
de la Sainte vierge

Le Collège, Saint-Michel célébrera demain a"
la ifois la fêle de saint Louis de -Gonzague, patron '
des étudiants, et la fêle titulaire des -Congréga-
tions, :"
. Le malin, ià 7 'A tx., messo et communion
généralo des lèldrea

ILe soir, à 2 h., chant du Veni Cralor, allocu-j
lion , procession , consécration à la Sainte Vierge
ot (bénédiction du -Très San:: Sacrement.

Toutes ces cérémonies .auront lieu à l'église du
Collège et seront présidées par S. G. Monsei-
gneur Colliard, qui prononcera une allocution.

Le Bienheuireinc Pierro -Canisius a communi-
qué! à ta Congrégation. latine son profond esprit
de piété et son «relent amour envers ta Sainte
Vierge. Tout cangrêganistc, jeune ou vétéran ,
tiendra , s'il Je peut , à se retremper dans cetle
atmosphère Kcr-faissuvle à l'âme qu'est pour
lui J'assislance ù la fêle titulaire de la Congré-
gation.

L'niiditioii de maslqne rellglense
Celte année, il n'est pas édité do programme,

niais . un livret-programme, comprenant , oulre
le texlx- ct îa IrajIiriJkin, le jioctraU Jit mai'.rc
Gigout et sa biographie. 1! sera en vente dès
demaiii-

djes, i^tvilations soront envoyées dès aujour-
d'hui)!. ÉEcs assurent aux invités du Collège les
meilleures, places dans la grande nef- Pour- sa-
lisif-aire , d«. noiribreusos demandes, il y aura
quelques ptaces nuimirotéesin 2 ifr. il̂ ?s amateurs
soat invités ù- lesi rvtctùB dès ce jour cher le
sacristain nie Saint-iXicotas.
, L'auifclion n'étanl (donnéa qu 'une.fois celle
année, Saint-Kicolas sera irop *çetàt pour con-
tenir le .Collège, les instituts annexes, les nom-
breux invités et le public. Pour qu'il n'y ait pas
de désordre, toute personne qai voudra franchir
ta grille, sous l'orgue, devra è>lre porteuse d'une
invitation d'une place numérotée; ou d'-jne tarte
spéciale, qu 'eJle peut se procurer chez Je sacris-
tain de Saint-rfNdcolas, Contre ta modique fi-
nance àa 50 cent. Le nombre de ces dernières
cartes — qui ne donnent pas droit à une place
assise ¦— est nécessairement limité. On ne
pourra se procurer auoune place dimanche soir
à l'eirtréo et; iSaint-Nienln<

Institut des Hantes Etudes
Vendredi , 21. juin, â 4 h. H , conférence du

R. P. de Langcn-Weudcîs : lie Saint : Les dons
du Saint-Esprit.

A 5 h. K , coaféneaoe de iM. Chércl : L'Ab-
bayc-au-Bois. .

Journée cantonale de gymnastique
Nous rappelons quo la IféJa cantonale de

gymnastique auTa lieu dimanche, ik Morat. Nos
soaiélési de gymnastique comptent , u cette occa-
sion, sur ta précieux: concours de tous leurs
membres, honoraires- et. passifs -aussi . bien
qu'actifs. Ceux- des miemfcres honoraires et pas-
sifs! -de ta l'reibuiyia qui désirent accomîïigner
ta section> Morat — .«* nous espérons qu 'ils
seront nombreux — voudront bien s'inscrire de-
main soir, vendredi, û la halle de gymnastique ,
ou à toute autre hesire, jusqu'A domain soir ,
chez BI. Ovide 'Machereî, horloger, rue de Lau-
sanne.

Broderie
On peut admirer, dans les vitrines de la c Belle

Jardinière », place de la gare, une superbe étotc
confectionnée par unojeundTessinoisede20ans.
Ce Iravail artistique est d'une exécution remar-
quablement soignée. Le motif a été conçu, des-
siné et brodé en quelques jours seutament, par
la-jeune artiste elie-mème, sans le concours de
personne.- - - - - -. 

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Orchestre de la ville. — .Répétition ce soir,

jeudi, à 8 h. K , au local , Maison de jusl ice]
pour concert d'été.

MEMENTO
lIXins s.-» causerie d'esthéUqno de ce soir, à

sna atelier, Place du Collège. 7, AI. Falque!
•jwrtara du SymMixinr dans Tort. (i\vec nom.
breux «lociuim-nls.) .

"1™% ' ' — — • ,% ' "t-"!''. 'j- êi uiei t; ncurt;
L'cffenaïwB allemande

Commenta i re  f rcnçal i
ParU„ 20, fuin.

(Ilaoas.) — Les Allemands ont lancé, avant-
hier, une forte attaque destinée à .faire *omber
Revins par u»e opération d'enveloppement, à
i'ouest et à l'est, lls pnt .suÙ un échec .complet.

^L'opération , cependant, avait été mimiUeus».
ment préparée, car elle débuta (par .uo,bc»mbar-
doment d'une catrème violence, qui ne dura pas
moins de trois lieures et s'étendit sur,un front
de 15 kilomètres, entre Vrigny, à l'oued, et fc
fort de ta Pompclle, ù l'est.

A 8- heures du soir, l'infanterie allemande se
porla à l'assaut en différents poinls. LUc ne
réussit à prendre pied qu'en un seul point de
notre front , au lieu dit < le Désert > , à ilôOO mè-
tre» à l'ouest du fort de la Pompeile ; mais une
contre-attaque .immédiate, nous ramena dans te
bois des Zouaves, où l'eiineani avait pu prendre
pied momentanément. Ce ne fut' fi Ou'an inci-
dent tout ù lail passager de la bataille. .

Sur. Jes aulres pointe, du front d'attaque, les
Allemands échouèrent dass loutes leurs tentati-
ves -pour aborder nos. lignes. Leurs elforts sur
la périphérie de Jteiins furent particulièrement
violents, mais vains.

A l'est «le ta .viUe, ils forent maintenus au sud
de ta roule ,N0 51.

Do même, du côté diu 'faubourg dc ta Vesic, la
ferme cle Constantine et la Ilauhette furent
maintenues, atuBeré l'acharnement de l'adver-
saire.

Plus à l'ouCsl, l'attaque enaemie se porta sur- '
tout dans ta direction des villages de-Vrigny et
Ormes. Nulle part, noire Signe ne fléchit. Lu'
aussi, les Aïomands échouèrent. .
. (1.AS ACemaadiS: avaient l'ordre ita prendre
Reims coule que coûte, le soir même. L'état-,
major employa dans ce but des effectif* çonsidé-,
tables, qai «0mpren2tcr.fi Vrois divisions ; mais»
les ravages effroyables que nos feux firent sabir
aux bataillons d'assaut'Ces clouèrent sur place, '
et ta tentative n'a pas été poursuivie au cours
dc ta journée d'iœej.

Le bulletin allemand VcTforce naturellement
de masquer l'insuccès iota! ita cette action , en ,
la présentant comme uno opération tout à fait
secondaire.

Cette opération sur. Reims pourrait faire
suite à la série d'actioais de tâtonnement inau-
gurées par l'ennemi dopuis le commencement du
mois. La première, on s'en souvient, eut lieu
le 6 juin , ù Test de Reims, contre le fort de la
Pompeile. Celles qui suivirent , le 9 -juin, furent
exécutées à l'ouest , sur 'Bligny et Vrigny. La
tentative sur- Reûma éAait toutefois d'une plus
grande envergure ; mais eHe se termina comme
Jes précéidentes par un sanglant échec.

Ce résultat est do bon augura poui te déve-
lopperont ou pour ta reprise prochaine de l'of-
fensive ennemie. •-

Lts effectifs  des Alliés
. . .. . r . ' Paris, H0. juin.

(Havas.) — La commissàcra de l'armée de la
Chambre a entendu longuement W. Ownenceau
et le sous-secrétaire d'Etat M. Ahrami sur ta
situation, des effectifs de l'Entente. Les déeta-
ratipnsdes ministres ont causé une impression
des plus satisfaisantes. , , , ,

Lts Aillés et les neutres
Paris, 30 juin.

, (Havas.) — Un décret institue,.auprès cle la
présidence du Conseil, «n commissariat général
des affaires de guerro fTaooo-ainéricaincs, ayant
pour but do porter au maximum le rendement
de .la coopération-dfe guerre entre les-Etats-
Unis et la" France ct d'assurer, da concert avec
le gouvernement américain , spécialement à
l'égard des neutres, ta polilique des accords
IntflralSés.

M. Andné Tardieu , dôputé.ct haut commis-
saire dc la (République ïrançaise aux Etato-lUnis,
est nommé commissaire général des affaires de
et»errc franco-arnémicaincs.

Sur le f pont italien
Turin, SO jain.

Le correspondant du front du journal ll Mo-
mento écrit ceci :

« t Les i prisonniers autrichiens parlent de la
volonté obstinée du commandement- autrichien
d'atteindre les grands objectifs proposés, afin de
sortir 6 tout prix d'une siluation politique et
alimentaire très pénible. >

'U« capitaine liongrois aurait dit : c Nos hom-
mes , sont fatigués, mais ils attaqueront encore,
lis appellent cette offensive la « Hungeroffen-
give.i , l'offensive de ta faim : cependant, ils sc
batlent, car ils veulent que leurs familles cessent
de souffrir. »

ililani '20 j uin.
3-e conrespomlant de guerre du- Secolo écrit :
« Noire situation doit être envisagée avec teon-

fiance, alors même que, dans let secteur du Mon-
tello c« dans celui de San-iDona-dj-Piiave,. elk
soùt ^sérieuse."

t Malgré des pertes très lourdes. Borooric
dispose de réserves importantes. »

La France et les bolcheviks
Pari, 20 juin ,

(llams.) — La commission eles affaire» exté-
rieures die la Chambre entendra mnreredi pro-
chain M. Piebon. nu .sujet de .taiptfiitique ïran-.
çaise en Russie. La cnnuiùsslon désire connaître
les intentions .du gouvernement, «nais écarte
l'idée cle provoquer nno interpellation. Elle n
décidé iSe laisser ta gouvernement fourwr. ses
explications sous ta forme qu'il-jugera bonne.

Le Père Le Flocli
. ' ' '- ¦" . Rame, 50 juin.

Le Saint-Père a noomné ta R. P. Henri Ls
Ftaeh. ita lu Conjjrégation du Sa«it-E*pril, el
supérieur du Séminaire; français, consulteur tit*
la Oonoréïîalion du Saint-Office.

La silualion alimentaire en Autriche
Vienne, 20 juin. \

. (B. C. V )  I_œ, président du Goaaeil, M.
ScJdler, a reçu , hier toir, les représentants de
ta:ptesse viennoise et a déclaré, au sujet de la
situation alimentaire actuelle, que, ces derniers
jours, le ministre de l'alimentation, M Paul, a
entamé des négociations, à . Berlin, avec le-gou-
vernement allemand, à ta suite des difficultés
de l'alimentation provenant de l'absence dex im-
portations d'Ukraine et eta Bessarabie,.

Le- gouvernement allemand s'est déclaré prêt
à inettre'à la disposition de VAutriche, â titre
d'avance, une certaine quantité de .céréales. Quel-
ques centaines de wagons sont d$jà en route,
venant d'Allemagne. Grâce à l'aide accordée par
l'Allemagne,, il sera possible à 4'Autriche d'assu-
rer son aliinenlaiion, bien quo dans une mesura
extrêmement limitée.

Cependant , ta réduction de la ralion de pain,
a Vienne, nc pourra pas encore Cire rapportée
immédiatement. , - r . - •

Le gouvernement liongrois s'est également dd-
daré prêt à améliorer Ja situation alimentaire
difficile de l'Autriche par l'envoi de dentées, en
particulier de pommes dc terre nouvelles.

L'aide de l'Allemagne et de la Hongrie per-
mettront d'adoucir l'attente , dans ta période
difficile, mais courte, jusqu'à la prochaine
recolle. . ,  - - :

Chambres fédérales
Sente, 20 iuin. '

'Le Conseil national décide, ipar£3 vois contre
43. dc maintenir sa. décision dc siéger une qua-i
(rièine semaine. .

II repremi ensuite l'examen Ju compte dEtal ,
qui -es* approuvé à liunanumité des jnembres
présents.

On reprend ensuita la discussion du dixième
rapporl de neutralité.

%/e Conseil des Elats, -après avoir tafuàdê
quelques affaires de chemins de fer doixbe se-
condaire, continue l'examen de la gestion.

L'état des travaux obligeant aussi fie Conseil
des Etats à prolonger ta session, l' assemblée
•adhère, sans opposition , ix la dôcisio» du Conseil
nalional, de ne clore la session que .Je 27.

LC Consei! accepte, par 20 voix contre 18 et
3 abstentions, J'arxêlé du Conseil fédéral pro-<
posant le rejet de l'initiative sur ta représenta*
tion proportionnelle. - - -

Publications nouvelles
• ¦ - - - — *t >-tMM

-, — -ï«ttt Qî â» toisse âes WUls 
^Sous ce litre vient de parai:;v . pour, la *ptt'

mitre fois depuis 3 ans, un tarif officiel de ta
Société suisse des hôteliers, contenant les prix
d'environ 900 'hôtels, pensions, établissements
balnéaires, etc., de loutes les parties de la
Suisse. Le Guide est gratuit et on peut se le
procure»-, contre envoi d'un timbre de S cent.
pour affranchissement, dans tous les bureaux
officiels de renseignements, bureaux de voya-
ges, etc., ou bien directement au Bureau cen-
tral de ta Société suisse des hôteliers, à Bdle.

- . - . J .  > J- VJ
Etat civil da la villa 00 Friboarg

..;- -, ^— gï
'Natiianeet ' ' '.'' . . ' :. \'

^
'S- '

¦12 juin. — Bessier, André, filsdefioiùs, *jx- .-
inis postal, de Cugy, ct de Marie, née PiHoanrf ,
rue du Père Girard , 8.

13.juin. — Labruna, Jean , fils da Sébastien,
tacfienr , dtfBuswm (Italie), etde Valentioe, oée
Bonny, Route neuve, 5.

16 juin. — Grivel , Yvonne, ifîlle de Jean, ma'
chimie, et de Cécile, née PiSet, Planclie supé-
rieure, 276. 
• 'Philipona , Joseph , fils de feu Joseph', ancien
comptable, de Vœssens, Ofausens et HauleviHe,
et da Louise, née Seydoux, Itichemont , 5.

12 jum. — Ducrest, Paul, fifcs da Philippe, el
de Félicite, née Jungo, de Friboorg, 10 ans-,
llanchc supérieure, 881,

13 juin. — Thoos, Pierre, veuf d'Oise, i>- ' u
Bongard, d'Oberried, 74 ans, (Asile des vieillards.

- 13 jain. - - iStempf d, déo MuJlcr, Marie, veuve
de Jean , de Brunisried , 72 ans, GrandTon^
taine, 28.

Buchs, Anne, fille de François, <4 d'Anne, met
Egger, 10 ans, rue des Forgerons, 185.

— '""" Zjji
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 20 juin, miii.

Eclsircies.  Situation encore Instable.

EXPOSITION
des envrages da ;

Cours de lingerie
de in io « (»!:i:sin-u

da Jendi 20 an dimanche 88 Juin , da 10 i 12 h
et de i à 6 heures, à I'notel des Alpe», Bri.ij- ,



Les (amitié* Falconnet, les ta-
milles Marchon , Niclass, Vollery
t t  ha fusilles parentes on aillées,
à Vnisternens-en-Ogos, ont 1»
donlenr da faiie pan de la perte
cruelle qn'elles viennent de taire
en la personne de leur frère ,
boan-frère, oncle et cousin

MOBSIEUR

ThcophileFALCOIlGT
révérend curé cTOrsonnins

décédé le 18 juin , muni des se-
cours de la religion.

Les funérailles auront lien à
"r»onnens , samedi, :• 9 )'¦- henres.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

La paroisse d'Orsonnens s U
donlenr ds faire part da décéi
de son zélé et legretté pastenr

MONSIEUR
LE RÉVÉREND CUBÉ

ThéophileFAlCOMET
qne Dien a rappelé à Lai le
t8 j - i n .

Lee funérailles aaront lien i
Oreonnens, samedi, a 9 •/» henres.

R. I. P.

t
Le Doven et le Clergé da

Pécwiat de Saint Protais ont la
d lulaui de taire part de ta perte
croelle qa'ils viennent de faire en
la psrionne de

MO»SlSOR

Théophile FALC0MB1
révérend curé d'Orsonnens

d'cédé le 18 jnin , muni d»i
seconrs de la religion , dans si
53»* année, aprèi une pénible
maladie coaragensement aup-
| or t i e .

Lies fooéraillea aaront liea a
O sonnens, samedi a 9 '/« heares.

R. I. P.

Le Directeur et les Piotestenr»
de la Villa Saint-Jean ont la
don'ear di faire pari de la perie
qa 'iia viennent d ep. ou ver cn 1a
personne de

MONSIEUR

Antoine SCHATT
ancien directeur des écoles libres

de Plombières (Votget)
en retraite à la Villa Saint-Jean ,
décédé ta JO jain, à l'âge de
7] ana , muni Ues secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aara lieu
i l'église Saint-Pierre , aamedi,
i 8 '/> bee res.

Uépart ds ia Villa Saint-Jean
à 8 heur».

La famille Msder , honchrr , i
Friboarg, et le.s familles alliées
ont la donlenr de faire part da
la perle ornelle qu 'elle a viennent
d'épronver par la moit  de lear
cliére petite

FRIEDA
enlevée à leur affection, après
ane pénible maladie, i l'àg-s ds
S an».

L'ensevelissement aora liea de-
main vendredi, & 1 bénie.

Dom 'cile mortiaire : rae des
Alpe», 37.

mm$i%mimm
transports fiwèbres

4 daHtlnttlon «a tout pari

A. MUR TH
Fribourg

«Magasina ( Baa t* l'UatvtoSM
t bwomx l «tBMlitofc

TÉLÉPHONE 16»

hvtun itrtwiti àrtjtlo t'.ttnïrn
0!:i|i.'.n. ;V.. .

M̂SBBSSBBB M̂
Va hôtel demaidj pour la aaiioa

noe enisinière
femme de chambre

S'adrea. par écrit «oui P3641 F
i PobUcilas S. A., Friboarg.

CIDRE
Cidre de pomnea , poires ei

mélangé, par ju» de fruiti , P'qua.
hlé , est expédié en fats prètéa par

Schwander «fc Cie

Cidrerie , Ksebenbaeb, (canton
de l.acernol. 1909

Demandez le prix conrant

X t k k k k k k k k k k k k k k k k k  k lt

En vente à la Librairie catholique **-
130, place Saint-Nicolas **"

et Avenue cle Pérolles, 38, Fribonrg **"
—~-— «?-

Peyroux (Abbé). — Les plus bellet Mires de *?-
comolalion depuis les origines chrétiennes à 94-
noi joun Fr. 4.20 ^_

Lagrange (Mgr). — Lettre! choisies de talnt
Jérôme Fr. 3.50

Lesêtre — La Foi catholique . . . Fr. 4.20 **"
Le Roy (Mgr). — Credo Fr. 2.75 *-
Besnpin (Abbé). — Pour être apôtre . Fr.. 2.50 $*-
Cbautard (Dom). — L'dme de font apotto- ^_

(af ' Fr. 160
Fillion. — Notre-Seigneur Jésus-Christ d 'aprèi

7f le! Evangile! Fr. 2.— ~~
-?* Bessièrei, Albert. — Le frofn rouge, deux ans en •*-
-*4 train sanitaire Fr. 4.20 *+-
_^ Garrigou-Lagra»ge (R. P.). — Le sens commun, ^_

la philosophie de l'être et les formules dog-
' ' malignes Fr. 4.20

#7TTT? T T T T ? T ? T ? Ï ? Î ? K

Avis important
Les déserteurs, réfractaires et prisonniers de guerre évadê«

dépendant du dépôt de Fribourg et, tout spécialement, Iea
Boldats russes et les personnes qui les logent «ont avisées que,

a partir dn S© Juin
tons ce» internés aana exception, doivent couches
A la caserne et être rentrés ponr O henres du sulr,
;\ moins d'être porteurs d'une permission spéciale. '

Il est rappelé qn'ancnn engagement de Iraratl ne
pent être concla directement arec ces bommes ;
toutes les demandes doivent être adressées ô l'Office du
travail de Fribourg.

Les employeurs doivent, en outre, être en possession
d'une fiche rouge ou verte, au moyen de laquelle 11» retien-
nent, l«rs de chaque pale, nn qnart dn produit nel
d«s salaires, comme amortissement des frais occasionnés
par l'habillement et l'entretien deà hommes à la caserne.

Les intéressés sont responsables de l'observation de!
prescriptions ci-dessus.

-Environ OO bommes aptes an travail «ont actuel-
lement dUponlbles et prêts à accepter des p laces chez les
agriculteurs.

Le commandant du dépôt des déserteurs,
réfractaires et prisonniers de guerre évadés,

de Fribourg;
Capit. MARTIN.

Fribourg, lo 17 juin 1918.

Dimaaohss 23 et 30 j uin
à TatLberge dô Posieux

COICOIIS DE B0ILEÏÏIS
- Premier pria : SO fr.

En cas de maavais tempa, renvoyé aax dimanches suivant».
»8\-«0 LE COMITÉ.

BUREAU DE PLACEMENT pour
élèves diplômés d'école de commerce

Direc l ion  de la division commerc. dn collège Slaria-Hiir, Schwji

mtr OCCASION
Uno série de

Bureaux Américains
Bon marché

chez BOPP, Ameublements
ruo du Tir-, 8, Fir ito our «

DACTYLOGRAPHIE
Deux cours chaque Jour.

Profjrcs rapides. Méthode rationnelle
Louli BORLOZ, 21, rue de l'Hôpital , Fribourg

— Téléphone 175 —

Banque Commerciale & Agricole
E. ULDRY é' C", Fribourg, 210, rut de la Préfecture

Prêts par billels
Bonnes conditions pour dépôts chargent

Lae de Bienne et hauteurs du Jura
Butions climatériqnea. Kxcursions.

Ugnb directe par Morat-Anet
l' rospectns : Bnreau off. de renseignements, tienne. 2808

gô lei en faseofi

CONCERT
Ce soir jeudi

et tous les mercredis , dès 8 heures du toir
par l'Orchestre ESTUDIANTIN *

8e recommande, La tenancière.

Vente de mobilier
Le greffe dn tribnnal do la Sarine procédera , i la Salle d ¦¦¦ ventea,

à Fribonrg, le samedi 22 J u i n ,  dès 10 h. dn malin , à la vtnte anx
enchères pnbliqnes, de lit« complets, fables de nnit, commodes,
chaises, lableanx, glaces, buffets , canapé, bonteiller , tables, lavabo,
1 potager à 4 trôna , batttrie A -. enisine, livres, seilles , etc.

La vente anra lien A tont pilx. 3421-754

Ressemelage à Schuhsohlen
et réparations dc chaussures und Iteparnturen

Livraison très rapide — Schnelle Bedlenung —
Travail soigné Â Saubere Arbeit

Talons caoutchouc *f* Gummiabsfitze

Ii. ZEISLER , r» is rp, ï PRIBOURB
Shoe-soling | Podrazky

and repairs a spràvy obuvnlcky
— Prompt dellvery — Rychlé obslouzeni

Rubber heels gn Guramové podpadk y
English spoken *f* Mluvt sc Ccsky

Nouvelle industrie
demande homme sérieux, capable
de desservir ane machins travail-
lant le boia, éventntllement ds
diiiger l'entreprise. Préférence
seiait donnés à père de lamille
avant fils libéré des écoles. Puce
rémnodratrice. 3439

OBres aveo références sons
nhiflre P I9S19 F à -Publieital
S. A., Fribour g.

ON lIDJIAMIi ;

un infirmier
catholique pour un Hospice de
l l l ' t r . c l .  }44S

Offres son< P 3656 P i Pnbli-
cilas S .A . ,  friboarg.

Domestique de maison
Homme d'ordre et travailleur

muni de bonnes références <Ie-
mande plaee pour intérieur
et jardinage.

Ollres sous P 3656 F à Publi-
citas S. A., Fribonrg.

Dr RAYMOND
FRIBOURG

Ss<olallt«B :
NEZ, GOBGE, OBEILI.ES

a repris ses consultations
MISIIIE

Hôtel Kfgina Bristol
Beaa Séjour 24. b/ Théâ t r e
Chambres avtc Déj. 4.50 fr.
Penslou depnis 7. -10 i n fr,
par jour. 1049

Tont c o n l o r l

Appareils
photographiques

neufs et d'occasion
ACHATS ECHANGES

ACCESSOIRES
Plaques ' Pellicules
Films pack Papiers

Cartes p ostales
Prod. chimiques Expéditions

— CATALOGOï ORATCIT —

A. SCHNELL
PI Iî I 8ilnt-Fnncoli. Lausanne

A VKSDBK

un pupitre noir
à 4 places , a la fabrique de
pâles H u p l i M , à Pérolles.

Acheteur de foin
onvfau ou vieux. 3418
Fiireoflrei Vvo Vt. Duriaux,
osnbuatibU.t, Frlbonra.

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
R» U 8800 folBtnM êlvlik *a 8 Hf.u

A. — Religion. — Education. < )  F. — Roman
B. — Histoire. — Guerre ct «a- | G. — Bibliot

rine. — Voyages.- ponr
C. — II»Kiof:rai)lue. ) \  B. — RomanC — Hagiographie.
D. — Biographie!.
E. — Littérature. —

dance. — Poôsin

PRIX D'AHOISII^KMENT :

Un an, 8 fr.; 6 moii, 4 fr. SO ; 1 mois, 2 fr. SO ; i mois, | fr.
let ¦bonnement donna droit à 8 yolumei pour la villa «t 5 joar la •-uapagaii Su râlant!

yterent ttre échangé* IM mercredi «t ïamedt da cli «que aernalnti
Lai psrionnea qui, ni roulant pai •'sbonnar , détirent ««pendant protttf. i» la llklla-

tkiqaa, peuvent obtenir dai ourragea pour 10 eent. par rolumt et par • tmalnet
Pour Ut tn.oli à la eampagiu tt dont touti la Suttti, lu abonnemciilc pottata ptmttnl llri

tVÀUh, lia coulent , t.-aii d'embalUgs lt dl port «omprls , 90 cent, allir lt ritOMi Chaqii envol
psut  tonJcalf  dl 4 à I rolumm

ferr  nierilr lt HUIogni aamplit, prltri d'iarar» 60 eeatlmea » ti _nbrn-pr.it»,

& ln Bibliothèque circulante de ^Imprimerie Saint-Paul
MEME DE PÉROUEBi FRIBOORQ (B0IB8E)

S

l vont soutirez de ner-
vositc , Insomnie, laltet
usage du

Thé spécial pour les nerfs
du Pharmacien Baer '

employé avec luects,à Fr.2.60
lepaqnet (durant longtemps).
Dép St pour Fribourg : 6r»cd»
Phsrai. Bouiiluicbt t. Sittrin.

3,000,000 ûnnltn
des n-illeores marques dana
C e-r ¦-.<.,:: paquets de 20 Dlècea,
îi- L t : - 1 f.aaus le mi'-le, K ihan-
t i l ions  lia IOO pièces 2.50et3 (rs.

250,000 cigares
d'exeellenta tabacs d'outre mer,
ben conservés 46 fr. . le millt .
Echantillons de 100 places 4.C0.
clgarea SaécUl tOO pièces 8 tr ,
cigares La Marea, flot , da
.'i i i i i i i i  i , grand'Iaçon 100 p ièeti
IS tr. 3131

S. Bilmlein, Bftle.

wm
Blandine Python, comestibles,

avise son honorable clientèle et
le pnblic tn général qa'elle a
repris le masasin des Prodniti
helvétilUM , N" 8, rae de Lau-
sanne. Elle s'efforcera , autant
que les affaires le permettront ,
d'avoir toojoaia on aasorti-nent
de poisaoïm et rolaUles, ainti
que des mat rbandiaea de i*' enoix.
Elle conticuo la vente dn aàvon
STénagAre. Pour vendredi , Pa-
lée , férraa , etc., i, O fr. le kg.

On demande à acheter

i COMMERCE
i fai EÉiîlti
bion introduit, avec inventaire

si tué dani le centre
dt la ville de Frlbourc

' Offre» écrites sous chiffra
C4827 Y è Pu bl lo i tas  8. A.,
Fribourg. . 3382

GrailgeS »« Salvan
(Valais) Attitude 1000 mètrea

Pension des

Gorges du Dailly
Slat. cl- ' n-.-it . Cuis, soignée.

Prix mod >«¦"• Zamplerl-Ha-
rel, nouv. prop. i a -. 3

Romana.
Bibliothèques biena, ron, etc

ponr enfants.
Romans illustrés. — Publi-
estions périodiques.

usasOorrsspon

8TTPEBBE
planche de ehamplgnons co-
nieatlble»,coloriée (aveotexte).
23 tsvèoe» ron vénéneus'S,
fr. 2 50. Les plantes médioinalea
Itab'eaa llloslré en noir) décrites
pour récolte , nsage et dosage,
0.70 ct — 8. HENCnOZ,
Chauderon 14 , Lauaanne, (port
en sua). 60Ï

BOIE FORGE
oulillée t louer à Bourguillon ,
près Fribourg. . -eoie aans la
oonlrée, au bord de deux routes
cantona'ea.

S'adresser :> SI '-' Jungo,
propriétaire, l ioiel  dea trois
Tour», Bourguillon t ribourg.

FRIBOURG
Avenue de Pérollet , 8 tt 10

Beaux immeubles
& Tendre ou h échanger
contre propriétés , villas. liits

PONCET, iv-7i> . «JenAve.

PUISSANT
DÉPURATIF do sang

Ferment par de raisins
des Pays Chauds

p. t;» _ i p r Hl. Burmann , 1U Qsirt,
L.o Locle.

Sans rival contre boutons, clora ,
di,-, b ''.to , eczéma, etc, eto.

Seuls dépositaires p' Fribourg :
Grande PKarm. Cenlr.

Bouraknecht tt Gotlrau.

Ponr jeunes gens
Quel ques jeunes filles et gar-

çons pen vent en trer tout de sn i e ou
epoijne à oonvenir comme ap-
H -. MIV is dii'.K U l.r.-.-rr \',c i' -p i-i- 'n-i
fin»» poor lTiorlog'ri^ ds lt. Vf.
HO CiUH. i, tt Bcllcrlve-Sa-
laraax. (L.ao de Morat). Unrée
de i'appreniiasage : 18 mois pour
(ia -çons t t  12 mois ponr filles.
Cbambrc et pension, iloai ,r..cr le
blanoai'sage, sont i la charge dn
patron. Pour tous'renseignements
s'adresser i l'adresse indiquée
oi-di»«ns. - 3334-711

• — ̂  —

C  ̂ ~ ^^@

Li GfliSSE
Pour LE TIR

Lî PÊCHE
Tout t'ho.z

Le Bienlienrenx Pierre Cauisius j
P A R

i. Gonoud
Un besa volume Il lustré ln-13 - i

Prix 19 lr.| bsnso, 8 U. 15

»
KN VKNTK A LA LIBRAIRIK OATHOLIQDK

110, Place Salnt-Nlcolaa
i la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles , Fribourg

et ehez les prlnolpanx libraires.

BAINS DE BONN
Station des ebemlns de (er Gala , prés Frtbosrg.

Ouverts du 2 juin à fin septembre
Beaux ombrages, sltusuon tranquille, sur les bords de u

Sarine, i l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Sotnes ssllutEsss trts ilallaes-arboutéu, tris niiotsttm
Analyse faite par Ios D" Kowalakl et Joye, professear» i

l'Université de Fribourg.
indications. Cure recommandée dans les eatarrhea ehronlqtu s

des muqueuses (oreanes de la respiration , de la digestion et du
voles un i '.: irc i;), dans los rhumatismes ohroniques, la gouttt ,
l'arthrltisme, dans les aflections articulaires et glandulaires, d&ri
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémoi.
roules ; l'engorgement du foie, les aflecti ons nerveuses ; les
maladie» des femmes.etc. H :in i Y r-i "¦', 679

f.lïl fils
LAUSANNE |

MONTREUX j
FRIBOUBG} I

on demande A louer ou
à acheter environs de Priuourv

fm friitfii tufigH
Oflrtsave" pr 'x t t  ranseignr-

ii; i  ins  sons M 14831 X à Publi-
citas S. A., Oeu«ve. SUI

Tr. 08— payable 5 fr. pat
mois , montre argent , ouvette,anniau argent , mouvement i oi-
gne, ancre 15 rubis , spiral Bre-
guet, balancier coopê , boit" »oi-
gaeu- emeot décorée. — Fr.4B.—montre argent, arcre 15 robis ,spiral Bregaet , balaoci-r com-
pensé et coupé. — Fr. 25. 
bille argent , mouvement cy lin-
dre. — Fr. 59. - chronomètre
Mifzpa , tréi  forte botte argent ,10 ans de garanlie. Chaque mon-
tre eat garanlie sar lacture.

I». ISOZ, Sablons, 28, Neu-oh u t e l .  hégolalenrs auxnêmts
conditions. . 3149

Offre le^ melllevrs
POELE6.POTAGER5.C
QAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES
a! I fa I rîrB 'TqtcffJTÎll

fiourcanss de départ , 1 vélo roue
ibre, I ponsselte et 1 poutsiits

de chambre, le tout i l'état ds
nenf . MSfl

S'adresser Honséjour 7, a°"étage.

A VENDRE
1 lit à l'état neuf. J4J7

S'adr axer <!haui|i dett €1
ble» (80), rez-de-chaussée

CL DEMIERRE
Médecin - dentiste

BULLE
de retour

OH DBHAMDB

on domestique de maison
Four Institut de la ville dd

ribonrg, de préférence parlant
un peu l'allemand.

S'adresser è l'Office eaa.
tonal du travail, Fribourg,
/fouie de» At p«s , Z. S4bQ

Imprimerie vandolse de<
msude lout oe sniie

nmmn
sur ia Typograph D. Place
facile et stable. Ollres an Jonr-
nal de Kjon.

OB OntAKOB
pour hôtel de la Gruyère ,

une bonne fille
pour la ouiaine. Bot gage.

S'adresier à Pub'iciias S. A.,
Bulle toas P 1116 B, 3(K

Myrtilles
Caisse de 5 kg. 7,50 fr. frarco

contre renibour-em»nt. J3M
H. Bale*tra,9Iuralto,Téssin

A VENDRE
une faucheuse

à un cheval , en bon élat.
8'adresser sons P 1166 B i

Pnblioiias S. A., BuUe.

Plaquet. Papiers. Pellicule. -,
— Cartes postales sensibles. —

Bains. — pour

PHOTOGRAPHIE
Toujours

grand choix, à prix avantageux

Paol SATOY W
Boulev. ds Pérolles 69, (Ul. 277)

FBIBOUBO
Plaques9X l2aFr.*.25tadouz

Cartes sensibles 1 Kr. 0.Î6 les 10

tiSâlïti
A vendre uu poulailler bien

aménagé (100 poules) aveo casiers
pour lapins.

OBrea aous P S606 F à Publi-
citas 8. A., Friboura.

HANGAR
On demande pour tout de

snite hangar ponr uoe machinc-
automobil». 3140

OSres sots cbiflre P 20300 K i,
Publioitaa S. A., Fribonrg.

Pulvérisateurs
pour p o m m e s  déterre,

arbres et vi gnes.
" Trost „&" Triomphe —

E.WASSME RS.À
FRIBOURG

POTAGER
& vendre tout de nulle, 4 trous ,
bouillotte , clianlîe-aaàleties, con-
viendrait pour pelit restaurant.

S'adresser aous P 3609 P S
Publicitas S. A., Fribonrg.


