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La bataille imm

La bataille du Piave est une bataille ' en
quelque sorlc immobile et qui , pour cette rai-
son, a <Mïssé d'intéresser le public. C'est ce-
pendant une des opérations les pîus consi-
dérables et ies plus meurtrières de la cam-
pogne d e 3918. «En oulre, ]es conséquences
i-n peuvent porter très loin.

L'attaque de la ligne.du Piave paraît avoir
élé le morceau principal du plan de l'offen-
sive austro-hongroise. Les poussées eîîec-
luées sur le plateau d'Asiago cl dans le mas-
sif du Monte Grappa semblent n'avoir eu
qu 'un but auxiliaire . Il s'agissait de relenii
partout sur place les réserves italiennes.

L'offensive auslro-hongroise a élé entre-
frise tout d'abord pour seconder l'offensive
allemande en France, en paralysant lc troi-
sième membre de l'Entente, de «manière à
l' empêcher de continuer l'envoi de renforts
sur le front occidental, où cinq divisions
italiennes sont déjà arrivées. En second lieu ,
elle a été décidée pour prévenir une offen-
sive italienne, qui n 'aurait pas manqué de
se produire , comme l'ont révélé les concen-
trations de troupes constatées sur le plateau
d'Asiago et comme l'annonçaient , d'ailleurs ,
diverses indiscrétions échappées à la presse
dc la Péninsule.

L'état-major austro-hongrois a jugé qu'il
devait porter ses coups contre le front, du
Piave , corne le plus important et le plus vul-
nérable de la défense italienne. Derrière le
l'iave; il y a Trévise, «camp retranché et ciel
de la Vénétie.

L'offensive s'est heurtée à une résistance
qui a déjoué les calculs de l'assaillant. La
barrière du Piave a été renversée aux deux
extrémités ; elle tient bon au, centre, cl
l'avance des ailes autrichiennes a été assez
promptement enrayée. La bataille pourra
s'éteindre ; mais la nouvelle configuration du
Iront la fera se rallumer à plus ou moins
brève échéance. En cCfet, les adversaires sonl
actuellement face à face dans des positions
qu 'on ne peut considérer que comme provi-
soires : l'un et l'autre chercheront à en sor-
lir pour sc soustraire aux. conditions meur-
tr ières d'une pareille situation ; les Italiens
voudront rejeter l'adversaire derrière le Piave
el les Autrichiens tenteront de briser la ré-
sistance italienne pour gagner, pîus â l'ouest ,
une ligne plus favorable.

* •
Deux pacifistes anglais ont fait , à la

Chambre des communes, unc motion invitaut
le gouvernemenl ù réviser les lrailés secrets
qui lient l'Angleterre avec les Etats de l'En-
tente, -porce' qu 'ils sont un obstacle à l'ache-
minement vers la paix.

Au nom du 'gouvernement, M. Balfour a
cotilcslé celte raison et a déclaré que l'Angle-
terre resterait entièrement fidèle aux engage-
ments qu'elle a pris, mais que, d'ailleurs, le
gouvernement désirait ardemment une paix
honorable, et il entend par là une paix qui
empêche l'Allemagne de dicter sa volonté au
monde.

Le Daily Mail prèle à lord Lansdowne de
vouloir faire une nouvelle tentative pour éta-
blir une base de pourparlers entre belligé-
rants, laquelle consisterait à donner à l'Alle-
magne liberté d'action dans l'est , du côté de
la Russie

L'officieux Echo de Bulgarie, -commentant
la retraite du chef de cabinet, M. Radoslavof,
dil que, si l'on remonte la machine gouver-
nementale, un peu -fatiguée par qualre ans de
guerre, c'est pour continuer d'aulant mieux
la guerre. L'arlicie de l'Echo de Bulgarie
laisse aperc-evoir que c'est bien ipour accen-
tuer les revendications bulgares, tant au point
de vue économique qu'au point de vue poli-
tique, que le Toi a fait appel à de nouveaux
ministres. • ¦

* *
Au Reichstag allemand, où l'on discute le

traité de paix avec la Roumanie, M. de Kûhl-
mann, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, a prononcé, 'hier, des paroles qui au-
ront un joyeux retentissement à Sofia.

On sait que l'opinion publique bulgare est
vivement émue du- fait que le Iraité de Bu-

bile en Vénétie
carest n'a donné à la Bulgarie qu'une partie
de la Dobroudja et placé le reste sous un
condominium germano-turco-bulgare.

«M. de Kùhlmann a assuré que le condo-
minium n'est qu 'un élat provisoire et qu 'il
faut s'acheminer au plus tôt vers la solution
naturelle : la Dobroudja à la Bulgarie.

rCette imposante promesse montre que
l'Allemagne est obligée de se plier parfois
aux exigences de ses allies. Mais, mainle-
nanl , elle va avoir affaire aux réclamations
lies Tnr«c_*i_ ¦

• •
Le <*orrespondanl viennois du Berliner Ta-

geblatt télégraphie qu 'un Conseil des minis-
tres se réunira aujourd'hui , samedi, à Vien-
ne , pour décider si le Reichsrat sera convoqué
ou si le cabinet donnera sa démission. Le
correspondant affirme que cette démission
nc sera pas acceptée, mais qu'il sera procédé
à quelques remaniements dans la constitution
du cabiuel. La décision du ministère dépen-
dra de l'attitude du club polonais. Un certain
nombre de membres parmi les plus en vue
de ce groupe s'efforcent d'amener une entente
avec le gouvernement. Du côlé polonais, la
proposition a été émise de demander! au comte
Burian l'assurance qu'aucune décision ne sera
prise en ce qui concerne la Galicie orientale
sans qu 'une entente soit intervenue préalable-
ment avec les milieux polonais. Mais le cor-
respondant du Berliner .Tageblqlt croit sa-
voir que le baron Burian ne pourra donner
celle assurance qu'après avoir obtenu à «ce
sujet le consentement du gouvernement alle-
mand. Il s'ogit toujours de la solution-dite
« austro-polonaise » du problème de la Po-
logne.

* <*¦

La question des subsistances vient de pren-
dre tout à coup une tournure extrêmement
grave en Autriche. Lc pays esl à ia veille dc
manquer de .pain. A Vienne, on a brusque-
ment réduit la ration dc moitié : il n 'y a plus
qu'environ 100 grammes par têle. Les auto-
rités ont lancé un appel désespéré à la Hon-
grie et à l'Allemagne. Un télégramme a mê-
me élé adressé ù Ludendorff , ainsi, qu'au gou-
vernement bavarois. Mais la Hongrie , la
Bavière et, la -Prusse ont répondu qu'elles
étaient dans l'incapacité de venir au secours
des Viennois. Ii n'y a que l'Ukraine, la Rou-
manie ou la Bessarabie qui puissent entrer
eh comple.

Mort de l'aviateur irança!* Pierron

Le capitaine aviateur Pierron , fils «lu ieu gé-
néral Pierron, tn**ainl>re «lu Coinseil supérieur -J«'
la guerre:, s 'esl tué tnerprèdi dernier, ai-oc le
lieutenant ltosscau qui l'accompagna»!, en atter-
rissant à l'aérodrome «le Hemlon, près de Lon-
dres, après avoir «tffect-ué phis «le oent fols, de-
puis le début «ie Ja gaerre , la Ina versée de
France en «Angleterre.

La rnière du capilaine Pierron élail la fille «Je
Louis Veuillot. •

Les inondations dans l'Italie da nord

Milan, il juin.
Les cours d'eau de la Vénétie ont démesuré-

ment grossi par les dernières p luies; ils «causent
d* graves dégâts aux cultures et rendent fort dif-
ficiles les communications dans «certaines zones
îles opéralions. Le correspondant dc guerre du
Corriere della Sera annonce qu 'un grand nom-
bre dc pontons et île barques lancés par les pon-
tonniers autrichiens ont élé entraînés par les
eaux.

La vie à Lemberg

(Nous apprenons , de source absolument sûre,
que le prix des denrée, à iLemtberg (Pologne au-
trichienne) sont tes suivants :

Lard , lc kilo , de 32 _ *0 francs ; la farine, le
kilo, 12 francs ; sucre, de li à 16 fr. ; bœuf , le
kilo , 14 fr. (la moitié d'os) ; -veau , 12 fr. ; porc ,
22 à 21 fr. (rare) ; lait, 3 fr. le litre; <eufs, 50
A 80 centimes la pièce ; drap, 130 fr. le mètre ;
bottines , 50O fr. la paire ; sou-licrs bas, 130 à
200 fr. la paire ; bas de colon, depuis 30 fr . la
paire (très rares) ; fil à coudre, 20 fr. la bo-
bine.

La mortalité infantile est effrayante il Lem-
berg. La maiii-d'ieuvrc domcsliijue n'existe plus

iU CONSEIL HiTIOIàL
¦.iBerne, le 21 juin.

Autour du Département militaire
La discussion, au Conseil national , a tourné,

pendant loule la séance dé ce jour , aulour des
affaires «rconrtiuKjues du Département militaire,
traitées daus le diftièine rapport -OIT "jes pleins
pouvoirs. Cc chapitre embrasse aussi la question
de l'emploi des iléserli-urs étrangers pour les tra-
vaux agricoles. «L'homme dr contianos» en Suisse
«tes bolaheviks de PétrogriBl , Je député socialiste
Platten , de Zurich , s'est ptsrînl que Ja -Suisse trai-
tât encore tes soldats russes réfugiés chez nom
comme des internés appartenant ù un pays «bel-
ligérant. M. Platten considère la .paix de Brest-
Litovsk comme définilive, et il en conclut que la
Suisse doit Tendre rentière liberlé aux Russes
internés. «Le gouvernemenl -des soviets .pourrait
liicn être amené si «ser de .réprésailles envers les
sujet» suisses établis eil; jjisste. Que lo Conseil
fédéral entre donc tout .d'abord en relations ré-
gulières avec la mission diplomatique des bol-
clieyiks en Suisse !

Disons tout de ,suite «jute te représentant du
Conseil -fédéral n'a pas répondu à M. Platten , qui
aurait dû placer son disCoârs au moment où les
affaires du «Département p«jliliq.ue étaient en dis-
cussion.

Un autre socialiste, tM. 'Graber, a signalé li
fait que, sur cinquaiilc-denx internés russes de
la colonie dTEjicndes qui oçt trouvé une occupa-
tion régulière cn dehors de?«Ia colonie, dix seule-
ment ont «été mis au bénéfice .de la disposition
réglementaire qui prévoit te licenciement , après
six semaines, des internés ayant trouvé un em-
ploi régulier ailleurs.

.Avec «M. Bopp, le député'indépendant zuricois
représentant lu classe des -petits paysans , le dé-
bal-  retourne aux questions économiques. M.
Bopp critiqua vertement la diminution de la ra-
tion d' avoine pour les chevaux qui nc servent
pas à l'armée. «Cette dinihuriion exl certainement
due à l'influence trop grande que les dragons
exercent dans les comiiii.>..L.">'«U fédérales . (On rit.)
Or, la cavalerie a beaucoup perdu de son impor-
tance dans la guerre moderne ; ,si nos dragons
n'avaient pas uu Tôle utile - jouer , pour endi-
guer -les manifestations révolutionnaires, ils au-
raient perdu «toute raisoji d'élre. (Uires prolon-
gés.) M. Bopp demande donc que '.a raiion
d'avoine des clic vaux soit augmentée de nou-
veau. Jl termine en sc faisant l'interprète ilos co-
lères des campagnards , «iui sont mobilisés si
sou veni , lundis que les aulorilés n'ont pas le
courage d'introduire le service civil pour tant
de fainéants qui se trouvent dans les villes: (Ap-
plaudissements.)

tM. Bertoni sc {joint , au nom des populations
«lies régions «moiitagneuM*s< tessin«*ises, aux re-
vcnl«iica,li«m.s exposées par M. Alexandre Seiter,
lequel, hior. a repris son « postulat » concernant
l' uiniiTicationi îles, jrrix du «blé et de Ca farine pour
tous les citoyens.

Le nouveau kUépulé laœrncais, 01. Sleâneir, et»!
l'un «te «nos granit» meuniers ; il a prononcé son
promior discours à «propos du Uébat sur ile ravi-
! ai U ciment du pays cn aoéràates .pamiCi-blos. 10 a
fuit notamment «deux remarques : «d'une pari , il
a constaté que ite retard apporté dans la prise
ite possession «tu «blé indigène «a causé un préju-
dice nolal»!»', les paysan* ne possédant ini tes
connaissianoes, ni Sesmiojïns nécessaire»' pour la
conservation du blé ; d'autre pari, «M. Steiner a
fait remarquer que d 'augmentation du rendement
en farine suivant les prescriptions sur la mou-
lure augmente aussi les risques de malpropreté
de la farine entière.

Of. te conseiller fédéral Decoppet a répondu
aux divers orateurs. En ce qui concerne te « pos-
tulat » de M. -Seiler, appuyé par «M. Bertoni , le
chef du Département a déclaré «que la «Confédé-
ration étudiera la question-de «savoir si elle peut
prendre sur «flte une parlie ites frais de trans-
port de la farine du moulin jusqu 'à la porle du
consommateur, frais qui font renohérir la farine :
mais il nc p«Mit s'agir de diminuer ces frais que
pour les communes montagneuses tes p'.us éloi-
gnées. Quant au prix unique <te la farinev on n'y
peut guère songer. Ce n 'est pas, d'ailleurs, le
transport seul qui détermine ce «prix ; d' autres
facteurs encore entrent cn ligne dc compte. .

Quant aux questions posées (hier par -M. Bal-
mer dans son interpellation , 01. Decoppet «cons-
tate qp'une extension, nouvelle dc la surface à
ensemencer en blé n'est pas possible. Les auto
rites compétentes sont au courant des plus ou
moins grandes possibilites qu'il y a pour nous
à recervoir des céréales de PUkrainc. Lc «Conseil
fédéral ne peut que dire , à ce sujet , que rien ne
serait négligé, au moment opportun , pour obte-
nir te blé nécessaire, <te quelque «côté <|ue ce soil.

M. Decoppet répond à AI . Bopp que ce «sont
les milieux agricoles «eux-mêmes qui n'onl pas
voulu qu 'on teur envoyât, par Je moyen «lu ser-
vice civil, une main-d'ecuvre <|ue lés paysans
considéraient comma indésirable ! Les «remar-
ques de M. iSteincr seront signalées à qui de
droit.

On entend encore une parlie du. rapport de M
Frciburghaus, sûr la division île l'agricu-'.lure ;

puis à 10 lieures, oa «c sépare. Lundi, à 5 li. :
matériel de gaerre, suite «Ju rapport sur les
pleins pouvoirs.

AU CONSEIL DES ETA TS

L'imposition da tabac
Berne, 21 juin.

. Jl faul battre te fer pendant «ju'il «1 cliaud.
Lte peuple suisse el l«-> cantons ayant rejeté l'ini-
tiative socialiste qui encombrait «te son. poids
mari .la route «lu- programme fïnann'cr du Con-
MHI féiléral , plus rien .ne s'oppose à oe que ce
programme soit acheminé vers sa réalisation.
Ix.- Conseil des Etats a donc pu, jafudi , aborder
la discussion du projet d'arrêté consUlutionnel
«pii prévoit l'introduction d'uni impôt suit le
tabac brut cl sur les produits-manufacturés du
tabac. Ce projet a <té/à passé au Conseil nalional .
qui l'a adopté te 12 juin 1917.

I A: rapporteur de la c«>inmission, «M. von Arx
(Soleure), a exposé toutes les donnâtes ilu pro-
blème. 11 a d'abord rappelé tes longs travaux
préparatoires qui avaient conduit primitivement
le ConseH fédéral à proposer te monopote du
tabac. Le mémoire fourni à ce sujet par MM .
Milliet «st Alfred Frey* a été te fruit «te conscien-
cieuses études qui ont vaclu à oe travail l'ajloge
«tes spécialistes étrangers auxquels il avait élé
soumis. A cc mémoire tes fabricants suisses «te
tabac ont opposé un contre-mémoire dont M.
von Arx indique les principales «ajncJusions. sans
acquiescer cependant aux Objections el critiques
formu!«*es par les intéresrés.

Aujourd'hui, le monopole est abandonné, cl
c'«^l au système «le -la «simple imposilion qu'on a
fini  paT donner la préférence. La silualion fi-
nanctere est assez grave pour justifier ce nouvel
impôt. Les mesures prises jusqu'à ce jour attei-
gnent prescpie exclusivement la richesse acquise,
qui est- appekie finalement à supporter presque
les trois quarts des charges résultant tte Ja mo-
irilisalion. On ne saurai! trouver mauvais que
l'ensemble dc la population soit aussi convié à
participer n rextanction «te Ja «Jette «te guerre.
¦ M. de "Meuron ('Neuchâlel), membre do la coim-

mission, monnaye en français la solide argu-
mentation île M. von Arx. La très grande ma-
jorité de la commission, dit-il , -s'acsl déclarée
hostile au monopole. Cetle opposition a élé dic-
tée en partie par des raisons tte principe et en
partie par des considérations pratiques. Par
conlre, la commission entière s'est rangée volon-
tiers à l'idée d'imposer te tabac, sans toutefois
se prononcer sur le système d'imposition que
choisira lc fulirr législateur. Ses préférenoîs vont
plutôt à une combinaison des trois systèmes en
présence : relèvement des droits d'entrée sur le
tabac , imposition des produits fabriqués et ap-
plication du système de la banderole aux ciga-
rettes.

Le représentant libéral dc Neuchâtel insiste
surtout pour que l'application du nouvel impôt
se fasse sans la mise en mouvement d'un gros
appareil bureaucratique. Aucune objection sé-
rieuse ne peut être faite contre ce nouvel im-
pôl. Personne n'est obligé de fumer. Il n'y a
pas si longtemps que l'usage du tabac esl à la
mode. Autrefois, dans les milieux sélects, il étail
mieux porté dc priser que de fumer. Cette mode
a passe. 1-1 se pourrait qu il en fut  de meme de
la mode de fumer, el il faut compter avec cette
éventualité. Déjà , on remarque un fléchissement
dan»- ia ila '.isliquc des fumeurs. «Le nouvel impô!
aura peut-être pour effet d'accélérer cetle dé-
croiss-ince. Cependant, il ne faul pas oublier
que, depuis la guerre , le tabac a subi une hausse
considérable. Avec te retour de la paix , les prix
vont- probablement baisser, de sorte que le la-
bac imposé ne reviendra guère plus cher que
te labac actuel. , .

M. de M eu * on conclut en recommandant te
texte de la commission, qui prévoit l'affectation
d'une parlie du fuLur impôt à ctes œuvres so-
ciales.

Le dernier discours de la séance a été pro-
noncé par M. Paul Scherrer. Le représentant de
Bâle-Ville effeuille quelques immortelles sur la
tombe du monopole. Il regrette que te monopote
du tabac n'ait pas été soumis au peuple en
même temps que le premier impôt de guwre.
C'était sa seule chance de passer. En général ,
l'orateur crilkpie te système de réalisation du
programme «financier par , bribes ct morceaux,
11 aurail p référé une grande consultation popu-
laire sur lous tes proj<?ts à la fois. Lc peuple
suisse ne refuse jamais son adhésion aux me-
sures nécessaires quand on lui fail comprendre
la grandeur «te sa tâche. Sri M. Scherrer trouve
de l'appui , il compte renouveler la proposition
qu'il a faite dans ce sens à la «commission.

Le débat sur l'imposition du tabac sera replis
lundi , à cinq heures.«lu soir.

Le commerce du bétail de boucherie -
Aujourd'hui , vendredi , courte séance, ce .qui

cadre , mal avec le plus long jour de l'année.
Lc Conseil des Etals ayant tenu a finir la troi-
sième semaine dc Ja session, pour revenir lundi,
il fallait clore la séance avant k dépari «tes
seuls trains qui peuvent encore ramener dans
la journée , à leurs foyers , les dépulés de !a

Suisse orientale ct du Haul-VaUutt. C'est ù quoi
veille avec sollicitude te préskient , qui est de
Schaffhouse. M. Bolli , d'ordinaire si peu pressé
de lever séance, a «soin, te vendredi, de donnet ,
au plus tard a dix heures, te signal du départ,

Néanmoins, «ai tkux heures tout au plus, !•
Conseil de.-» -Etats a trouvé moyen de liquider
deux affaires «le chemins de fer (modification
de la concession du «Ponts-La Chaux-de-CPonds el
transfert «le la concession des tramways de Lu-
gano) «H dc traiter la grosse question du mo-
nopole du commerce du bétail.

Que nos éleveuri» et marchands de bé'ail ne
sVffraveut pas ', Le monopole a du plomli «lans
l'aile. La guerre finira peul-êlre avant que lea
étude* demandiVs au Conseil fédéral soient mû-
res jxjur la réalisation de celte mesure ex'réme,
l-avur laquelle M. Sclrultheu lui-même ne sem-
hle pas saisi d'un fol enthousiasme.

L'autre jour, lorsque M. le docteur Petlavel,
.lé-' -lé de Neucltâlel', a prié le chef du Départe-
ment de l'Economie ptdilique de songer sérieuse-
ment au monopole pour met lre fin aux embar-
ras «Ju gouvernement neuchûlclois, impuissant â
réprimer , les abus dans le commerce dc la
viande. Je « dictateur » n'en croyait pas ses
oreilles. Pourtant, le 10m* rapport «te neutralité
rédigé par lui , contient deux pages pteines sur
la nécessité probable pour la Confédtiralion dc
mettre la main sur le commerce du bélail de
boucherie.

En lout cas, M. ScJiullhess a voulu avoir
l'opinion dc la commission sur le nouveau
jji.ojn.pote «jue Jui offrait si grarieusenicnt un
député romand.

La commission des pleins pouvoirs s'est donc
réunie à nouveau pour examiner ce point
spécial. Elle a pris sa tâche tellement à cœur
qu'elte a tenu trois séances, avec le concours
cle deux hauts fonctionnaires du monde vété-
rinaire, appelés à éclairer l«*s parlementaires ««tes
lumières «te leur science ct de leur «expérience.

Celle inter vention-des spécialistes de l' ad-
ministration a été la cause d'un joyeux lapsus
dans . l'exposé de M. Henri Scherrer. rappor-
teur. 11 lui a échappé de dire : « Noire com-
mission de vét&inaire&._ is

Gambella aurail été moins respectueux encore
pour la représentation nationale, «ru'il com-
parait volontiers à une assemblée de sous-vété-
rinaires. Mais M. «Henri Sdherrer est loin d'avoir
une pareille opinion de ses coll*i*gues.

Quoi qu 'il ' en soil. la commission ne 's'esl
pas. emballée du côlé du monopole. M. «Ilenri
Scherrer lui-même, qu'on pourrait croire «favo-
rable au socialisme d'Etat, a eu soin de nous
dire que le monopole du commerce du bétail dc
bouclierie, avec tout son appareil bureaucrath-
que , n'aurait pas po'ur ' cffct dc faire baisser te
prix de la viande , tant s'en. faul. 'Elle trouve
préférable d'abord de prendre d'autres mesures,
moins draconicumes, pour empêcher te dépas-
sement des prix maxima. Voici les idées qu'dlc
¦soumet aux méditations du Conseil fédéral.

K Le Conseil fédéral est invité, afin de régler
les prix de la viande et d'empêcher autant que
possible 'la continuation de la hausse.1 à étudier
sans larder les «jueslioins suivantes :

« S. .N'y aurait-il pas lieu, en raison des «om-
breuse, contraventions ct des machination]
tendant à pousser tes prix , de reviser et d'ag-
graver les mesures concernant le commerce du
bétail? *
¦« 2. Ne devrail-on pas, cn particulier, ap-

porter de tories restrictions au commerce am-
bulant du bétail ou l'interdire complèt«*mcnl,
supprimer dans la nu-sure du possible te •com-
merce intermédiaire, concentrer dans certaines
localités déterminées la réception du bétail de
boucherie et modifier la police des marchés en
vue d un contrôle plus efficace des rprix, pro-
longer le délai p-ndant lequel la revente est
interdite, constituer de plus grandes réserves de
viande, etc. î

« 3. Ne conviendrail-il pas de préparer le
monopole du commerce du bétail «t, Je 'cas
éclii-anl, si les mesures proposées sous tes
n°* 1 et 2 des -masures analogues ne suffisaient
pas à assurer tes résultats voulus, ne (faudrait-il
pas envisager la création effective de ce mo-
nopole ? »
, il. Pettavel est intervenu pour appuyer cc

« postulai » , en invoquant les dolutees de sa
propre eltpôrience. Là gouvernement de Neu-
châlel s'est vu désarmé en face d'une menace
de grève «tes boudicrs, qui , se voyant eux-
mêmes obligés de payer des prix exagérés pour
leur bélail d'abatage , déclaraient vouloir fermer
leur, boucheries plutôt que de sc laisser impo-
ser tes prix maxima par des amendes. Si te
gouvernement avait -laissé les choses arriver :\
celte extrémité, les trois centres importants dc
NeuchûlcJ, Lc Locle et La Chaux-dc-iFoiHh se
seraient trouvés sans viande pour un temps
indéfini.

En «attendant d'aulres mesures plus géné-
rales , le représentant dc -Neuchâlel a demandé
au Diipartemcnt dc l'économie publique Si l'Of-
fice fédéral de ravitaillement pourrait fournir
du 1>étail en quantité suffisante aux trois loca-
lités ci-depuis , afin-de tenir en échec la suren-
dié.re des marchands de bestiaux .

M. Schullhess a répondu que l'olïice féiléral



«k ravit-ajlternen. est ré_*tanent cu mesure de
fournir ce bétail. Nous prouverons au gouver-
nement de N«9i£i_Ue., dit-il,-que «nous pouvon»
acheter ct vendre du bétail sans dépasser. Jea
prix maxima.

•Mais, ajoute M. Schulthess, c'est à Ja con-
dition que ilts autorités ueuchâleJoises sévis-
sent désormais rigoureuseroenl contre toute
contravention aux prix maxima.

Le clief du Département «te l'économie pu-
blique n'a paa manqué ..'occasion de se plain-
dre encore une fois de la faiblesse de la ré-
pre>Bion, dans les cantons, ce epii l'amène à
justifier «te plus -telle l'institution 'd'une «om-
missiaa pénale centrale.

Au «surplus, M. Schulthess a déclara accep-
ter île i< «postulat » de la conimi*sk»n. qui a «lié
at- tpt i  sans opposition.

• ¦» ' ,

La guerre européenne

L'eff ensiva _.Hsm«M_îo

Journée _a £0 juin
Ccinimuliiqué français du 21 juin , à 3 heures

après midi :
¦L f t  Français onl amélioré leurs positions

au nord de Faverolles et dans la région tuid de
la Imite Vesla.

Una virt-jttiine dt frésciuiier- sont restés entre
Uurs mains.

* • •
Cfltoniuniqué *tngtei$ du 21 ju in, après midi :
¦An cour» de la nuit, dans des raidi et du rtn-

ewi.'i-t t  de patrouilles, au bol» d'Avtlug, aux
environs d-Hébuterne et de Bogelles, sur lw
deux rives de la Scarpe, rtous avons fai l  quel-
que! prisonniers, capturé des mitratlltuses at
infligé des perles considirobles à l'ennemi.

Noas avons repoussé, avec des pertes pour
l' ennernl, plusieurt tentatives fat te t  pour re-
prendre le terrain conquis p a r  nous hier ma-
tin, au nord-ouest de MerrU.

Co«inmu__qiaa( pllemand du 31 rain, aprt»
midi :

Groupe du prince Rupprecht. •— L'ennemi a
poursuivi tur le front entier de vloltnlit contres-
attaques de recm-nnaissanctt, qut ont ité partout
repoussies.

Au nord-est dt Merris et au nord d'Albert, des
attaques partielles anglaises ont échoué d' une
manière sanglante.

Groupe du kronprinz. — Dts attaques loca-
les françaises au sud-ouest de Nogon, tt amé-
ricaines, au tod-ouett tt» C-hcltmxia-Tldmrrg, t>nl
échoué.

Les Fronçai» «f la A_n««c-in_ M* *S*ugl
de lourdes pertes.

Det prisonnier» tont rttté» tntr» not maint.
An sud-ouesf de Rtlms, mai avont f a i t  de)

prisonniert italiens.
• «ft »

Lts communi qués français , ang lais «t -Ue-
u' . '.iuii  du -olr n» signalent ïi«n «to, t-ouw-n.

Ktjeap itnlation allemande
Berl in . Bt juin.

(Wolf/ . l  a- Le nombre «tes j-risonniei*» u éU
de 94,000 «tons la grande batalBi»> «*"e.a «fin mars :
de 30,675 en Flandre, de 8_,0t>0 dans les ba-
tailles de ïidvoe et de l'Oise ; total, avec 1« cap*
titras» faite» dam te» combali intermédiaires,
Bta.OOfl. «Le butin « été de 1300 pièces d'artille*
rie eur la Soiraqe, de 300 dans les Flandres, «te
1300 mur l'Alsne et l'Oit* ; total : 8800. II a ét«l
pri» Û000 miU»i_I«M»«a «ur la Somm» «t cuau loi
Flandre», aOOO «ur .\__u-», î$0"p inr l'Ois» ;
total : P000, '¦ ¦ ¦

j-'off»:naivc_ autrichienne
Communiqué italien du 21 juin :
Demi ta fo urnée d'iVer, la pression adverse a

eonttnué à être forte sur le Uontello; mais elle
a été partout contenue par nos troupeo, qui oni"
contre-attaque et regagné du terrain. Les tenta-
tives de llenneml d'avcaicer vers l'ouest et le sud

eont rendu la lutte particulièrement acharné» à
l' est de la ligne Casa Bewarta tt dans les envi-
rons de fq «W? de Nervesa.

La brigade de Pise, avançant avec un élan
admirable, a capturé MO prisonniert et beau-
camp de matériel. En outre, elle a repris à l'en-
iirini deux de nos batteries de moyen calibre
encore intactes, lesquelles ont été promptement
'remises en action contre l'adiiersaire.

Sur le Piave, la lutte esl concentrée dons
quelques secteurs à F ouest de Candelù. Une atta-
que ennemie a été nettement repoussée.

Plus au sud, à la hauteur de Fagare-Zenson,
notée actiem de contre-offensive, commencée
pendant la nuit du 10 au 20, s'est continuée irré-
sistiblement, et nous a reportés sur tes positions
du soir précédent. L'ennemi a suÇl des perlei
proportionnent à. sa vaillante résistance. Quel-
ques centaines de prisonniers sont restés entn
nos mains. . . . "

Dans le secteur à rouest dt San Dona, rad-
versain a tenté une fo r t *  action contre Losson
Arrêté une première, fols  p a r  votre f eu , il a re-
nouvelé 1.01 attaque» à quatre reprise» jmqu'i
ce que, épuisé, par les pertes  exexptlouncllemeni
graves qu'il avait lubies, U a dû cétiet devant
l'incroyable valeur des Sardes et de la brigade
de Sassari, fortement soutenue par le 11* ba-
taillon de 209e dinfanterle, et p a r  le 9* batail-
lon de bersagllers,

Au . sud de Cortetlazo, des détachements ita-
liens, de.marine, rivalisant d'ardeur, ont fa i t  ir-
ruption dans les ligues ennemies et capturé 200
prisonnie rt. .

A Cauarucheriiia, nous avons élargi notre léte
de pont.

lat, iyyutbrt _&. priaramtera dteorobri* depui»
le commençmeent dt la, bataille jusqu'à présent
dépasse. 12,000. *. . , .. ' _-

• * +
Communiqué aulrichien du 21 j uin :
L'cimenii a continué hier aussi, avec une vio

lence égede, tes ef forts  pour nous arracher les
succès obtenus ù l'ouest du Piave. Mais ses sa-
crifices sont de nouveau restés vains. Tous ses
assauts te tont brisés contre la résistance inè-
brtuUeible de nos troupes.

La lutte a pris une intensité particulière sur
le p lateau de Montetlo, où les vagues d'etssaut,
les unes après les autres, se sont britées.

Partout, un homme luttait contre un homme
dans tes corps à corps .

Outre de graves pertes sanglantes, le ch i f f re
des prisonniers augmente journellement. Au
cours de l'aixmt-dernière journée de combal,
rien que sur le Mootello, 3200 hommes ont élé
capturés, dont 2000 par le 139"™ régiment d'in-
fanlerie hongrois.

Hier, sur le front dc montagne, I» combat
d'artillerie a prévalu.

Les généraux dans l'armée Italienne
Un décret royal vi«att <lc fixer le nombre et le

grade des g«_aéraux daus l'année italienne. II y
a î2 toltamnts-agénéraux, 15G majors-généraux
et 1C7 brigaclters-généraux, soit un total «te 393
généraux.

L' intervent ion du Pape
Une «temo iselle de Trente avait élé condam-

née à îa .pendaison par le tribunal militaire au-
trichien, .puis «sa peine avait été asommuée cn la
détention perpétuelte. La sœur de ««lte per-
sonne, établie en Italie, a recouru aux bons offi-
ces du Pape, et . ces «terniers jours, Benoît XV a
obtenu la mise en liberlé dc .inculpée.

LE PRIX NOBEL AU PAPE

D'après une dépêche «te Borne, lo bruit court ,
dans le» sphères du Vatican, que «te prix S.ûh»l
pour la paix serai 1 décerné au Pape. •

Irlande et Angleterre
¦Paris, 21 juin.

Le Temps apixrçntd de (Londres :
Les paroCcs de lprkl «Curzon tù-.. Ja Chambre

des lords annonçant l'abandon idéfioitisf du pro-
jet «te II m r. - s v . . -. a Soit sensation.

Depuis tes révâalàons «iu mois dernier au
sujet (cie- (l'entente entre oertaiifc teaUers irtau-
c'iais ei l'«an___ni, je suis informé de source
sûre que Vabjuidon du Home rule sera suivi de
la proposition «l'un projet pius grandiose, rien
moins quo la transfoxxnalion du fioyautme-L'ni
ete Grandaï-Bretagne et ..Irlande en unc fédé-
ration «tes Ites britanniques.

Confédération
—©—

Suis.» «t Suéde
Des cpnférenç«s ont ou lieu ces jours-ci, entre

ua représentant du gouvernement suédois et i»
l)é-prçti_mcn. fédé-raLde l'économie publique sur
la question «tes jaoiiites de transit pour ie» mur*
fliandises dp la Suède & «Jca-umiion «Ja ta Suisse
et vice-vaswa. . . .

LM allocations au personnel fédéral
(P. T. S) — Au cours d'un entretien «ju'i. a

cu mercredi avec les «itelâgués du -personnel fé-
déral. M. te «nsailter fédéral Motta a dédlaré
que, durant Sa session d'automne, il présentera
aux Chambres un «projet de loi prévoyant pour
le* foncrtiomurii-cs fédéraux du nouvelle, alloca-
tions de renchérissement.

Grève d'ouvriers fédéraux
(P. T. S.) — Hier malin, tous «les ouvrier» «tes

clwntiws et usines de la ConEédéralion, â
Thoune, se. sonl ani» ep grève, lit demandent une
a usinent» «.pu., «te çalaira. de lfi. «Mali mes par
heuie. . . •

U navigation sur le Rhin
(P. T. S.) —• La navigation sur te Rliia a

repris nwircreKii. On «aipiVre «ju'elte se déVelop.
3>ara i»nsiiiéral»k*meiii durant «cot Bté d'autant
plus que Jes instaîJatJonis nouvelles du port do
BAIe sont terminâtes et permettent d'ae&muiga-
siner près de 300,000 to-noc*.

La 8ui8BÔ et la guerre
La ragatrUmint dts soldats rasus

L'agence télégraphique suisse apprend qui'u-n
accord a élé conclu avoc 8'Alteuiagoe, «vi sujet
du iraipatriem<mti,<tes soldats russes «ayant déserté
de France ou s'étant échappés des camps «te
prisonniers auiircchçens et aStemands. et habitant
Ja Suisse. L« train qui «ramènera <«s jours pro-,
çhains les Suisses de flussic sera utilisé, au
reloue, JXSUî rai-icaer tes Rtisses dans leur
patrie.

Dernier écho d'une affaire
Le Journal de Genève, auquel un coraospon*

<iunt  avait tait dire que le fameux Toclcus (du
H-wenstei») avait étô officier do ré^_^*o,»_ans
l'-nmée al.«*man<te el qu'il avait tété màs-ea congé
ex»pi*»ssûinent pour être envoyé «n. Suisse .«faire
de l'espionnage, létr^cte ses infojimations et re-
connaît que Tocikus n 'a jamais étô o-tiedef allle-
tnanld ot qu 'il étajt eiiniçte soldat.

Ajoulous -que les fatueiu* < plans » Ues forli-
fications «lu itauenstajàin quo Tookus avait ob-
tnus de la femiw hnhol «étatent tout simple-
ment un dessin 8Xé(juté par IOOIIB personne
d'après, une. cafte ordinaire de géographie.

La contrebande
Il n'ya -pas do raffanement.<jue tes contirdban»-

ôictrs pp iBî iaerii en œuvre. A l-reiuà-agen, loca-
lité dont les dernières «misons, se Irouverrt sur
territoire badois, sous un , imroeubte {Aacé à la
fronlière et habile par. des Allemands, on aval!
pratiqué une conduite saxttenraine. ou moyen de
iaquefie 1* conlretbandc «se pratiquait sur uno

lange édielte. Les contrabandiers «3«ut «Mé «iécou-
verls et arrêtés-

—«On u annoniaé qu'un f-usilicr. zuTicois uvnit
ôté tué, -- la frontière orientale, au moment oii
il faisait dc ila -eoutrebaiHte, pendant «un congé
militaire. On a découvert et arrêté «son oomplice,
l'opticien Berling. lus «expcxSaient, «à eux lieux,
en Aitemagne, «tes ptateaxt d'or reçoitvortes
d'étofife et Ixa-sforanées -.en' Iioulons pour vêle-
ments.. .

. "I"— ' ¦àaa_mmm_t.i
ARMEE SUISSE

Des chevaux espagnols  pour notro armée]
(P .T. S.) — L'o train spécial!, «amenant un

cerlûùii nombre de chevaux espagnols pour Jes
services «te remonte de la Confédération, .vient
«Tarnivcir à- Génère.
~.iU«—i ¦<&£*!& '

AU TES8IN

On nous écrit de Lugano :
l̂ es dernières séances dit tkand Conseil ont

élé assez mouvementées. La gestion du déparle-
ment de l'hygiène a donné lieu à «tes dtUiats.in-
téressants. A'ingf quatre oarateunsi «aut pris la pa-
role. La question, clu ravitaillement et celte d-e I il
Cliamhce du travail ont 'été surtout longuomei t
discutées.

Le caractère socialiste de noire Chambre d i
travail a été dénoncé «par tes da*putés Balesti »
tet Abbondio, ite la Droite. Ce dernier a suggéi i
au gouvernement «te proposer la création d'une
fédération ouva-aire, avec un secrétariat cenlral,
ouvert u. toutes tes associations de travailleurs,
sans- distinclioïi de couleur poUlique on coules
sio navette.

«Mais notre pelile et tapageuse assemblée légis-
lative a oublié que oc caractère neutre de la
Chambre du travail est déjà prévu dons «les dis-
positions votetes ea ,1904 et auiqueltes il n'y au-
rait «juVà revenir', sans créer de nouvel orga-
nisme.

La proposition Abbondio a d'ailleurs été ren-
voyée, avec toutes «sorte* d'autres, û une com-
mission spéciale,

A la presque unanimité, te projet gouverne-
nxmltuli yu«n conseil soolaito a été repoussé. On
n vu dans «ce conseil unc nouvelle maohinc bu-
reaucratique. L'aàchcc de «i projet ayant provo-
que la protestation d'une «réunion d'institutelus,
te Grand ConseU ai passé tà il-onlie da jour sur la
réclamation des pédagogues. Kotrc corps ensei-
gnant s'est déjjà uu peu «Jompironiisi en Ifr&iucn-
tant la Chambre du trav«ai,L U y a là de quoi
prajoccuper les milieux atcmipétents. N:

UNION SUISSE DES PAYSANS

•Le Comité «de .'Union tuiisse des paysans s'est
réuni mardi 18 juin, à Berne. Deux nouvelles
sections ont été Kîçues dans l'Union, ia Fédéra-
lion des sociétés d'horticulture de la Suisse 10-
nuuidc et la FaMiirartion musse des pépiniéristes.
Lo Comité a décidé d'adhérer à l'Association
« Semaine suisse ¦».

Une Tcquêto doit être adressée au «Départe-
ment mililaire fédéral, te priant de prolonger lo
délai admis après le ïœneiement pour les récla-
mations de dommages-intérêts dans le <:as de
maladies internes survenant chez des choraux
mobilisés «d d'estimer les chevaux «sur des bases
cn rapjtort avec «leur valeur marchande actuelle.

M. le conseiller national F«rei*biuTghau» a pré-
senté un rapport sur la motion oomeernant lo
cession dc oéréates indigènes aux moulins agri-
cole, ct la «création d'un «meilleur type de farine.
La «ruestion semhle devoir trouver une solulion
satisfaisante.

U VIE EÇONOMIOUe

Du btt américain
Le comilé ixilcintflhé de Loimlrca vient d'aulo-

ris«îr ia Sui_ve ti, i_*occlter , aux Etalas-Unis, il
l'achat de 40,000 toatusde hlé ou aailires a^éréaks
pariXittbies, ce qui porte ô i 10,000 tonnas ie* con-
tingeirt accointe it notre pays «tepuis 4. «aaïunen-
i - y .n y i A  : ' .; l'ami 'aju. .

€chos dut partout
-- ' - fl'V.f* - - --•»- •

IZ '.tHHGln ûES ARME S A FEU*¦ 1.1 . J I
On «répète toujours qu 'il œ faut jamais laisser

d'armes à (eu entre tes mains «tes lenfants. Et ,
à l'appui de ce «.âge conseil, les journaux racon-
tent souv«mt l'toisloire d'un jeûna garçon qui, «a
jouant avec un revo!y.er, a tué sa petite scour.

Oc, yoki un fait divers d'un genre tout-à-fait
nouveau çnie ic-laUait les journaux do Paris :

K 'A Ognes. pré* de Scnlis, une petite fille, la
jeune Browaeys, ayant apporté à son grand-
père, M. Meroier, «n revolver qu'«slle v«mait de
trouver, -le vieillard, pour plaisanter, mit eri jomi
son pélit-fils, frère «Je la faette, âgé de sepl
ans. Soudain, sane détonation retentit, at le pau-
vre enfant, atteint d'une balle en plein front, fui
tué siun te coup.

« Eou de douleur , M. MsJcier ivoulut décharger
son anue ; maàss, dan» son, aHollement, il pressa
enoore. .une -fois 8a gacliette, et une seconde balte
alla frapper, iqie passante. ay^Coc/uet, ou «xeur.
Lc parcjucl de Senûis. s'est transporté mir le»
lieux. >

CraTyeziVou-s «pie la jeuno Browaeys eût «réussi
oe oorup double «ai on avait laissé l'-xtme enlre
«es mains î

Petits enfants, «ne coriKez jamais un revolvaM
ù votre grand-père.

HPT CE U Flh
•Un gaillard qui venait de dérober les fruits

d'un propriétaire de son village fui pris en- fia-
grant délit.

— Voyons, lui dit le propriélairc, faisons un
arrangement : combien vcux-lu de poires tous

tes ans , à la «audition que lu ne viendras plus
m'en voler ? Te contenteras-tu d'un cent ?

—- Oh 1 ma foi, non, répliqua te maraudeur,
j 'y perdrais I

FAITS DIVERS
«ÉTMJfU»

i :x(i i i . i inn tt Berlin
Une grande ciptosikm isest-prcxhiite dams la

mstUiéa d'hier vendredi dans lia lubrique ite
films «iteIte P«ri«3ilri«rtisstrasise, ù «lterBn. Après une
litilonation formidable, des jete <te ïlamaics
s'écjiagy<ïrent -«ctesi f«aiWres du premier étage,
atttàgnant lia. hauteur «tes. «maisons. Quinze per-
sonnes ont péri dans les flammes. On n'a pas
encore pu élnhàir la -cause Hte l'ç̂ iïlftsî au. '

Au milieu de la pan*?ne qui s'est produite,'
qut£k|ucs personnes ont sauté dans la rue par
la «fenêtre ; huit «l'entre -elles sont grièvement

FRIBOURQ
DQN NATIONAL SUIg8E

en favftiur t\e nna soldats ., * ->- - -. .  i
. et de lenra familles
» ¦» .  i.

Iiorsque, procbaineme&t, notre régi-
ment sera rappelé sous les armes, nos
soldats partiront pins ioyeux, plus
décidés que jamais à tous les sacrifi-
ce», s'ils savent combien leur pays
lenr en sait gré. Donnons-leur oe ré-
confort et cet encouragement  méri-
tés : le Bon national, outre les avan-
tages matériels qu'il doit leur appor-
ter,' veut être avant tout le cri du
cœur, le merci profond de tout le peu-
ple à notre vaillante armée !

* t * .. . ...
Le «Manité Idu district de la iBroy.» vient «te

conuminoquer au Comité canlonajl tes -iteos sui-
vants :

Fondsde bourgcojsied'Esfavayer (qu'H ne faul
pas confondre avec la commune, Jacpielle a dàjii
versé 200 fr.) 200 fr. ; Sociétés de tir, de chant,
musique, cymnaisliquc, jeunes gens, llSO it. -, Ins-
titut du Sacré-Cœur, 220fr. ; insu'luiStavia, 110
francs ; iCréUit agricole et iridiustiricl «te 3a Broye,
100 fr. I A  «oltecte dans la couimune de Mmrist
a produit 322 fr., soil en moyeim«e plus de -l. tr.
par tête Quant au totatl d'Estavayer, il dépassera
probablement £600 tfr.

Ces nouvcHes sont réjouissantes ot font le
plus «grand honneur au -vailland district -dte la
Broye.

* * *
Coimine- nous l'avons annoncé, te grotupe nte

chanteuses et chanteurs, «jui, sous la «lireclooa
de'tM. lte professeur «Bovet, a élé si fûrt-appûaiuli
lots du congrès des histeriens, a llàen voulu ac-
cdltr.i la deunamte dai «Comité fnil)ouir\feois du
Doq naùionai et pronjeJfTe une auiclih'ou pulblique.
«tes ctanscois i]>opuiaJrcs de notre «pays-

Cette soirée, d'un charme particulier et hien.
dc chez nous, nuirai lieu ou iliéàitire «le la ville,
mercredi' prochain, 26 juin.

«Le prograuiiimo comporte, comme première
partie, toute urne série de chansons anciennes el
nouveûtes, «jiéaulécs par le cliœuir mixte en cos-
<un>e» «anciens, puis, icomme secoitde i-artic, uue
clia-rtnanlo opérette cn «un acte «Le baiser de
Suzon, jouée par «̂ eiques amateurs.

Le public f nibourgeois saura cextoinemcnti gré,
au Comilé du «Dpn aationaî id'ayoiir organisé
celte soirée qui, tout en aipriortanb un léger ap-
point ft la çoallecte patriot ique pour nos soldais,
donnera l'occasion û fout le monde de ne bercer
«te nos bons refrain* du pays et de jouir d'un
spectacle -réconfortant. ' .

«La locaiion s'ouvnira dès thuiKli , au magasin
ite musique de •#. von der Wtàd. rue tte Laa.
satrcne. Nous sommes persuadés que tes pla-coss'enlèveront ra-pAiomcnt ; aussi çonseiWons-noiis
vivement tl nos lecteurs «te ne point attendre te
«teroiior moment pour s'assurer leur entrée à
cette soirée.

Conseil tTEtat
««Soirée du 21 jui n. — Le Conseil nomme ••JI. Henri Weck ,. _ -Fribourg, «crélairo de la

Direclion de l'Instruction publique ;
•M. .'hilippa llausammaun, à -•"ribourg,.»W;-

nieuir atijoùK au «bureau du génie agricole -
M. Max Widder , à Fribourg, dessinaieur' 8Ubureau du génie agricole ;
MM. Ldmond Nicolet et «Henri Rosset, ùCheiry, te premier en qualité d'inspecteur et te

second en qualité.d'inspecteur suppléant du bé-tail du cercle de cette couinuinp.
— Jl autorise la commune de Cheyres à pro-céder ù des .ventes cl'immeubles.
*- 11 approuve les plans et devis présentés

pour 1 assainissement de terrains marécageux
sis au lieu dit : « Sur les Roches » , SUr leter-ritoire d'Eslavayer-le-Lac

Université
ta Facullé belge de phflosophie et lettres atl.

nexee à l'uniwrsilé «te'Fribourg avec l'aulorisa
lion du Conseil dXiaJ du canton ele Fribourg
en date du 12 octobre 1017, et sous l'approba-
tion du Ministère des Sctehces et des Arts de
Belgique, ouvrira la session des examens de can-
didature eu philosophie oi letlnes préparatoires
uu droit, en lu «salle N°;l , de iundi 1« jui llet
1918, a W heures. ,

Bourgeoisie de Fribourg
Les 1 -ni  r ¦¦A, ' -, de Fribourg sont convoqués en

assie«inil>V«e générale, deanain, diinanch<x 23 juin
à 10 heures, ijams la grande saHe do, la Rlaison
tle justice, pour s'occuper «tes tractanda sui-
vants : Comptes des adaniniistralioiis hoùirgcoi-
sialcs pour 1917 ; réception bourgeoisiale de
Mftf. aVuguste Keller, charcutier , et Ernest Mi-
chel , négociant ; nomination d'-tin .noniforo tte la
commission dos comptes ; divers.

' , L'ul loci t l tou
d'une cérenionle putr lotUiao

Nous avons terminé-hier te compte Tendu du
congrès des historiens, Buisses. «Nos Jeclieurs ont
pu juger do l'importance de celte T«5union pat
tout ce ejuc nous en avons dil. «lit «lependatu qua.
de clioses intéressantes el «te paroles réconfor-
tanlcs nous avons, faute d-e jjJaœ, dû passer
sous silence I Nous aurions voulu pouvoir rap.
porter l'-éloquente improvisation dc iM. Beau,
Jpasleur dvAitvernier, qui a donné un magniliqu;
trihut d'ailogcs au clergé fribourgeois et quia ler-
imné en portant son toast à l'évêque du.diocèss.

irVui jnii'ieu <lu «Miigrès d'histoire, climaochi;
matin, avait lieu , comme on te __H,"ù la Collé-
giale , la commémoration de Ja bataille de Moral
11 est «regrellalite «jue l'ordre du jour d» Ipurs tra .
vaux ait empêché les congressistes d'assUler à
cette cérémonie, car ils y auraient entendu uoo
allocution qui élait tout à fait dans le cadre pa.
.tnioti<*ue de leur réunion. Le B. P. Justin, gar
dien du coiivenl des Capucins du Fribourg, iû%
lorien lui aussi , a prononcé un discours des plus
chaleureux et «tes plus soignes sur fle thème de
lajiBjtici?, qui-lui a servi à grouper ies exemples
de vertu donnés par nos ancêtres en les entre,
mêlant «lç fortes leçons A l'usage de «la génératioa
présente. Son, allocution , en tous poinls excel-
lente, a fait une profonde impression aur te nom-
breux auditoire, charnié aussi par la très IM-IW
messe en niutsiquc qu'a chantée ie oheeur mille
«le Saint--Nicolas,

Ecoles primaires de Fribourg
Examen final , lundi , 24 , ju in, ù 8 Ji., de h

4me classe des filles, A Ganmach ; û* 2 h., de ta
3«.e cjasse «fes mies, à Gambaoli.

I.'i î i idl t lou Glgout renvoyée
L'audition qui devait avoir lieu demain soit,

il la <M»llégiale de Saint-Nicolas, est renvoyée à
9' un des jours de la semaine procliaine.

«Par suite de la fermelune de la frontière, le
«•ulchne organiste, M. Gigout, n'a ipas pu arriver
.«tet soir. Il est attendu, pour. aiÛQurd'ltui. oii «k-
in.tin.

Les personnes qui ont reçu du Collège uns
invitation voudront bien «xmscrvcr leur carie.
Un, avi*s ullérieur indiquera te jour dc l'audi-
tion.

Journée cantonale de gymnastique
C'«*st donc demain, «.timanohe, que la .ville il«

Moral aura l'honneur de recevoir Jes «ymnaslej
fribourgeois. Lo comité d'organisation n'a pai
été prodigue de communiqués aux joumaui;
mats mous «a-oyons savoir quo nos gyim
comme lu public, pourront jouir largement d.
l'hospitalité bien connue des Moratois.

11 faul, cn effet, que la. population s'intéxeœi
davantage aux nobles cxcrcicus de la gymnas
tique ; il faut qu'elle se rende r.i. nù.ri 'ii .v , de
main, ù Morat , l'après-midi tout au moins, aprè
avoir rempli s«?s devoirs religieux, afin «rue noi
gymnastes se sentent nppuy*és et encouragtjJ
non soulcmenl par les autorités, mais par !i
pays tout entier.

A S heures, commtenceront les concours in-1
diviiduels . pour la division inférieure («iJ
gins, nationaux' et .populaires : préliminaires,
sauls, ibarres, lever , jç|, course, grinjpe.).. Ces
concours seront inlerroippus, à ft h. 54 , par une
allocution patriotique sur la piact; de fêle ..
10 h,, les. exercices individuels reprendront pou:
la adivision supérieure.

Le banquet sera servi à midi, à J'Enge.
A 1 Si. 'A,  cortège en ville, suivi du concoiir.

de sections. Prendront part à ce concours, dans
l'ordre suivant , les sociétés que voici : Chûtel-
Saint-Denis, Eslavaycr-k-Lac, Belfaux, Mont,
Romiipa, Montilier, «Broc, I*>ihoui«-F«r«-ï6u/!(«a,
Bulle , Fribourg-.lncien/jc, Luoens.

Ces onze seclions fie succéderont aux préli-
minaires el aux engins (barres , chevai-arçons
ou saut). Puis ce seront -les luttes «suisse ou li-
bre, el des productions de gymnastique, entre
métees «le rondes des écoliers moratois. Enfin ,
tes préliminaires «généraux, auxquel» prendront
part «J00. gymnastes, avec accompagoemenl di
imisî c, .formeroijl 

te clou dc Ja 
féle. La dis

tributron des récompenses, qui est prévqe pour
G .li,...}̂ , lerniinçra la journée.

• • •
Mous rappelons que ta Sociélé de gympasti*

que Freiliurtji.a a pris l'initiative de faire célébrer,
avant le départ pour Moral, «soit « f ,  boutet.
dcinain matin , ft fégli» Saint-iliad-el, une messu
à l'intention 'des gymnastes et de Boiïtes tes per-
soncs qui voudront tes accompagner.

• • •
On nous écrit J
Le programe de la joun *éo dê; gyninastique

no prévoyant pas «te service leligii-ux, ço qui
est certoinement regrettable, nons Croyons «k*
nolne deyoir, -.«Jp porter à la connaissanoe des
gymnastes calholiques qui- se rendront demain,
dimanche, -a Morat, que l'horaire des offices, à
rég-lise catholique de cette vilte, est te suivant :
7 \\. 'A, messe, pt allocution ; 0 h., grand'messe,
sermon français; (te soir, â 8 Si., salut.

Contre les luûcslrai.lm
On nous ^mnwnîqne :
La pétrljoiT i\ adresser au Conseil fédéral,

pour lui demai*ideT d'agir aviec la phis granile
énergie contre tes «étrangers qui abusent «te lïios-
pita.ilé suisse, a Irou^ un accueil très favorable
auprès dc nos populations fribourgeoises. Les
li stes réçolléesâ'oe jour, portent un lofai de
15,(V0O signatures.

Ce chiffre démontre que noire peuple entend
s'opposcT éhergKruement aux menées de -tous
c?MV ,<jyi .l>rêçlbent 3a désorganisai-ion sociale et
le içocàalisme révolutionnaire' dans ses rangs.

Ins tant  des Hantée Etudes
«Lundi, 2-i. juin, 4 s h. Ji, «onféxenof de M.

Joye : L'avenir de l'électricité. L'éteclfiçrçté. à la
maison. (Cdtç «ionférenec sera donnée.il la Fa-
culléc «les scienocs, a\*enue de Pérolles.)



Poar la « Concord.*» »

•Vu milteu dç5,..so»çi.* «t «^.'.difficultés de
l'heure présçple, aloa . qfie -Joule*., les bonnes vo-
lontés sont «mises à cootn-Mitioi- par dc nombreu-
ses œuvres toutes plus méritoires les unes que
les aijtrcs, il est assez compréhensible que te
public ne s'inquiète guère de la silualion dc nos
sociélés.. ¦

On .trouve tout naturel, aux-jours die grandes
lûtes ou è l'«j«xasicm. d Une «aitx«isUin'ce siteoiale,

que nos sociétés de m-psique répondent ii l'appel ,
qu 'elles, se préscntenl cn forme/que, en un mol,
elles sonenl encore là, hialgré la guerre. Mais ,
pour ceux qui doivent conduire te navire a bon
port , la. réalilé est moins plaisante. La crise ac-
tuelle-n'a pas épargné notre dévouée Concordia,
dont la situation pécuniaire n 'était déjà pas bril-
lante ayant la guerre. La liste ctes membres pas-
sifs s'est rétrécit*, les concerts,! fon seulement ne
rapportent pas, mais leur organisalion exige le
plus souvent des prodiges d'adresse pour dviter
qu 'ils ne bouclent «par un déficit. Cependant, il
fapt faire face «à la -réaSilé : ou tenir, on'litc-Sier
pied. Four tenir, il faut des ressources ; si oellcs-
çi n 'arrivent piis, il n'y a qu'à... liquidée.

-A chavtue occasion, nos musiciens témoignent
ete leur, bonne volonlé, et tes connaisseurs sac
cordent à reconnaître que te travail «artistique
Attire les mobilisations n'a pas ralenli . les
moyens dc se procurer des ressources n'étant pas
nombreux, la C'oncqrdïa a donc décidé d'orga-
niser un grand concert-variétés pour le diman-
che 30 juin, à Bellevue. Afin d'en augmenter
l'ailrait, une tombola offrira aux amateurs des
chances dc remporter des objets utiles ou
d 'agréables souvenirs. Noire sympathique fan-
fare s'adresse donc a ses dévoués membres ot
anjis pour Jeur demander de vouloir bien col
lalxirer ù la dotation de celte tombola par «tes
dons en espèces ou «MI nature, qui seront reçus
avec reconnaissance aux adressa suivantes :

Ms*"6 «Miserez, négociante, ¦ iue de Lausanne;
M. Schaffenlierg, -coiffeur, rue «cle- - «Ilôpiilal ; M,
Zwick, coùlifeur, NeuveviUe; Café des Tanneurs,
cn l'Auge.

Nous ne douions pas que te public fribour-
gea'is ne tienne à enoourager îes efforts que fon!
nos «musiciens pour surmonter Rs difficultés de
la crise actuelle.

Encourageons la jennesse
«Le patronage ite» garçons de.la -paroisse de

Saint-Jean, n 'ayant pu fêter son patron, «saint
Louis de Gonzague , aussi bien qu 'il l'avait irêvé,
à cause du niauvais tcnipsldedinianche, donnera
sa séance .Técréalitvft, «tomain, dimanche, 123 juin,
dans spn.tocal habitue, (ancienne filature, Neu*
vcviBé, 62).

«Rideau à 3 h. 'A , et durée du spectacle deux
heures et demie. Au -programme lt •'.' ..

Les 30 sous de saint Vincent de Paul (idylle),
et l-a famille Plunuir, pièce comique.

La séance sera entrecoup ée de imusJque.

Prince cendamn-é - ... . v
.V«rita-aAtt>̂ R<>i>ert> «Pr-vce, te îamcsax es-toc

noucânâtelois dont nous avons relaté Ses exploits,
vierit d'être eo-nda-mné «par la eour d'assises il.
NeuclitMel, «pour avoir volé, auxi (Calainicsi sur
3e Locle, un haibit complet ct aux GeneAC};s-stir-
Coffrane , une paire de souliers, &> 1 an tte ré-
clusion, moins «55 jpurs de préventive, si 5 ans
de privatient de scs droits «civiques et aux frais.

¦Prince avait fait des aveux. Avant de purger
5a peine à laquelle il vient d'être <»r»dan*«Té à
Neuchftlel, il aur-a. _ icaponilre, «tevant la juslica;
de ,Berne et «le Fribourg, tles délits' qu'il a corn*
ms dans ces deux cantons.

Ebealemen.
' «Un «nouvement de lonrain assez «important
s'est tpcoduit au, SiaiHherg- L'n* pairlie de te
nouvelle ropte a gLiusaj SUT «l'ancienne, sur une
espace d'une trentaine de «mètres, à peu. près
au contour, vi-ï-sl-nis <le la if-orme des Neigles.
La «masse de terre éboulée est «évaluée il 250 m'
environ. Commo le glissement «de lorrain menace
de s'étendre, la çircidiatioti .s/tr la route- du
MilchgiisisU aux Neigles est - interdite jusqu 'à
nouvel avis, aussi.Oiiçn poor les* piétons que pçuif
lea v« '-hii:;i :, ¦ - .

} ¦ JOT CAS IMS WÈCJÈj S-
•dreaaei-ioM aix

I Pompaa funèbres générales
Hassenmuller , Gentoo, Cbeïallaz (S. A.)

Beat CORBOUD, représentant
I • .j I^a^Uitgw -. - > » i -
fit « Sl3.gs.siii tt àurtaux .* rue ds Lautanne, St
I FrtriQua ipiolala Se ' On»- choix tl*

CERCUEILS «wpnone COURONNES
Siège social : LAUSANNE

Mî iKiÉ liflipi
de Gymnastique, à BOltiT

Dimanche 28 'juin 1018

300 OYaMN-VSTES
Concours individuels.
Exercices généraux.
Cortège.
Concoura de sections et concours ar t i s t i ques.

Lutta sn i -s e et lutta libre.
Production des élèves (garçons et l i l les )  det

écoles do Morat.
Exercices généraux.

8 -11 % 1
U -12 n.
11/jh.'
2 -5 h.

!> heures
! VENEZ tous à MORAT I

Officier, franc**..- .ut*.»*.» *
Hier sont -arrivés, chez nous.-l-t o/fiioU-rs i"ran-

ç8Ù,.vrnusdre ca.n|>s d'À'Kemijgiiecl qui» seront
iiil-ciriués dams la Gruyère, parmi «ut , se trouve
ic capitaine Ilanc-tairx, fils «5e facaclaimicien,
M. Oabrieli llanoraux, inicJcn nnànislire des attai-
ns étrangères.

aïonnmenU rrlbourgeoU
Nous 'tenons «ù;signaler une iiilércsç-antc expo-

sition ' des monuments clu canlon «k- l'ribourg
restaurés ce*) dernière» aimées, exposilion orga-
nisée a la Bibliothèque cantonale par la Sociélé
suiwsc «les monuments historiques, & l'occ-aSi'yi
ilti premier congrès d'hisloirc el d'archéologie
tenu «lans nos murs.

Cette «position comprend uiw quanti lé de
p lans . 'i>oir|H*s. relevés cl photographies de l'Ab-
baye de Hauterive, du chàlcau «le Vaulruz , de
l 'Ilôlcl-de-iVilie et du clocher «le «Noire-Dame de
Fribourg, dii temple de Meyriez. «st _de l'église
de Jtomonl , du pont couvert cl 'de ' la  maison
Muses, «en lUujçe, elc.

Afin.«pie tous ceux qui s'rntérvssciil à nos anr
oiens monumenis ptii«scnl visiter rexposition ,
celle-ci restera ouverte au public jusqu 'à mer-
credi -prochain, chaque jour, de 9. h. à mKIi, el
d>* 2 «h: il C h. el , demain, dimanche, «le 10 h. à
midi ot dc 2 h. â '0 heures.

la» mUstluD da Sacre Creur
S. G. Mgr Colliard , étant empêché de présider

la clôture de la Grande .Mission du Sacré C«x*ur,
à l'église des Cordeliers ,.honorera de sa pré-
sence l'ouverlure de celle Grande Mission, de-
main , dimanche.

Services religieux de Friboarg
DIBARCHE 23 JD-H

Saint-Nicolas : ô JÏ h., ti h., C 'A h. ct 7 II,,
messes hass-es. — 6 «h., messe «tes ci-'antsi chan-
tée, sermon. — 9 h., messe hasse paroissiale ,
sernwn. — 10 h., office capitulaire. — 11 Ye h-,
messe hasse, sermon. — l ,'A h., vôpres «ies eu-
fants , caléchàsme. '— 3. h., vèpresi capikilairps,
expo*_l«ion, prières et lumédiction du Trési «Saiul
Sacrement. — G J» h., chapelet.

(Béniiî oliom cle semaine : 6 *A h., vêpres, ex-
position , prières el -bénédiction.)

Saint-Jean : ti V* h., anesse ibastse, communion.
— 8 h., messe «lies enfants avec ÙLsJruartion et
chants. — 9 h., graiïd'imesse avec sermon. —
1 'A h., vêpres, caLéchisme et biinôdiction. —
0 Vi h., chapellet.

Saint-Maurice : Fêle titulaire de l'archicon-
frér ie  dc N.-D. du Perpétuel Secours : ti M h.,
niessc niatinailc, communion géniiralie pour k-t
ni«Maîl>r<.-s de Ha Congrégation des jeunes gens el
«in- la Confrérie. — 7 'A h., communion des en-
fants. — 8 K h., messe câiaialcje , sjrcmon alle-
maad, hénédiction. — 10 h., messe «basse, ser-
mon fran«}ajs, chants nies enfants. — 11 h., ca-
JéfJiiismp allemand. — \ y3 Ji., vêpres, proces-
sion, hénédicliion. liiéceiption clans l'Archiconfré-
rie. — 2 h., nîuriiion «les Enfants de Ma-rie. —.
"s Iv. Y\ 1\., «Jv_-i».Aat <_ . friàt iecs 5*5..

Co./éj7e .- -G h., ti-h. •% , 7 h., '7 h. Yt, imesses
hass-ss. — 8 h-, otfftee des éituctiianls, sennon. —
9 h. 'A , messe clesen£ants,-5«>rnK>n. — IO h., of-
fice paroissiial, sermon. — 1 h. %, vêpres ctes
éluklôaiits. — 8 h., vêpres p«aroissiaies.

¦Notre-Dame : 6 b., messe hasse. — 8 H h.,
masse chantée, senmon aHeman*- — 10 h.,
messe des cnïants «Ucimîuikls awc chants; «ser-
mon, calôchisjne. — 2 «h., vêpres, bénédiclion.
A-rel»*x>rifrçirie «le l'Adoratiom quoUdienne. Ser-
mon Ifirançais. ClmpeCet.

RR. PP. 'Cordcliers : C h., 6 «h. 'A , 7 h., 7 h. K,
8 h-, messes basses. — 9 h., granld^nesse. —
10 h. 'A imésso liasse, semioe académique. —;
2 'A h., -vêpres et «bénédiction.

RR. PP. Capucins : 5 h. 'A , 6 h. %„ G h. *A ,
messes basse.. — JO h., -messe «basse avec afllo-
culion. — i h. «du soir, assenuMéci «les Sœurs ïer-
l-oirtîs nie langue française ; indulgence pliénièrc.

Chapelle de Saint-Barthélemij  ¦ 9 h., im<*s,se
basse avec allocution.

Cluipclle du Lac-Soir : Messes à 7 h", et o"
10 fo.

HARDI 24 JUIN
Noire-Dame : 8 h.-, réunion «des iMères cliré

tiennes. Sainle messe. Sermon. BainéMiiclion.

, ICHRONOfifftTRESÎNNOV ATION
t Vente «lircetc «lu l-ibrlcaiit aux iiorUcullerw

'. S ans de jaranUe — 10 moi» de crédit — 8 jour», à l'a:».»! *̂ Ç
Zt0pMa%I.̂?Ki_ CLa\tr » »L J s  ifAtS&Ii. '

FP. <« BL ' FP.. ' l™1 ""/>»" «rooIroW. Irb tom. * i
• _ /Sf"' «-«ia ' l^«««r.M|l*o«lllei.tpoi6ll.
C il tv( <ef TP>. /« ¦ n A""°''" *' g-* f f  ¦f»'» fr -»¦-
Fi £i, ^̂ k ĥ  ̂ I , 1 'U-*_.-'»..,.. d<<_.r. .,«

I ; W T«î5<j ' . »* F bone * OUWKI-. Iû O «I «'«. dîfrlcie .
BlUtUl' PS aierrnB •>««5«c>«Cu._«i*.e-T<4ii . -,

I ' /jtr )̂ , N«3i81 Fr 73.— au a-a-vCul
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^

Ĵ-, '̂ ^_. Act.mpta.fr.20- Pairinjl.fr.8-

f f  J ^V&TK,' ' 2?-{H» -$* Pro»a*»»iil«»r«aMl«ai»..nU4~»¦
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Ksi?Mi&ëri ^M# 
Fatlri1

ue 
'nnovation

• ^w^S?^»'! ,̂ **» Chaux-do-Fonci s

S •l-.'̂ fiffiii^ ĵfe^ - 'ViS  ̂\W__\r ,_& r«-»oi«,w».. — y oae,: ««, Uni..
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l 'HAISUAI. II'. D'OFFICE ?
paCANOH«2S JUIN et Ma-VlC!

de nuit, dn samedi 22 Jnin,
au vendredi 28 Jnin (aoir j
cinupris), 1 ! i* 3463

PluuraMele C U O N Y ,
Avenue  de I» .Gare.

JEUNE HOMME
de 16 ana avec de bons cert if icats
d'école secondaire et ds bon
caractère demande place dans
une lamille catholique comme
volontaire _ dacs bnrean (.11
maguin ou bien cbez un paysan .
Il déaito avant tout apprendre
le £rançala. Ëatzés en joio, le
plas tôt possible. S'airessM 4 1*
cure euth . -ro.u n i i i c  4e Ber»
ne, TuuiM'ui tr i '.sse 1. >

Dérenaecontreles chenilles
(<iouil tcri-)

breveié; mettant lés plantes _
l'alrn contre Ua chenUWa ; abso-
lument tare et aoi i io  ; de giande
utilité pour le Urdioag*. 100 piè-
ces 16 lr.—. «Joir.niand.23 de 600
pièces avec un rabais de 10 %.

S'adresser i Joli. Ilensser,
Hnralelter, l 'i ter-Zurlch.

', .1 x..  nui. 1

- T lirpniVp Ka_M.Jrfeiihaus
-**¦ ls*' *-* •«-««¦*" • ¦ «1-* Ptoiimlté i«rn'.."dn"monum. iis lion

Etablissement ponr sociétés et hôtes pttrtlenliers
t exploité sont la régie du KatholUshsr Gesellenverein.
[ Kestaur.ant. Belles chambres.

i.i.i-auï ponr écolea et aoeiétés
Service aolgné et prix modérés. — Tél. 1447

., Se reoomtnands,. I'327 Lz 3468
VAdMalilcati-n _• l'£U_lU_.nt»n..

Ë̂m ^tt.mméWm%MVll«rW«»
Oa demaud; k acheter bon et

lort cheval & . mains, saga et
boa m a r c h e u r , bien membrcr «1
beau mç ièle. 3192

Faire oflrea p.iU «t (ous rtn-
seigaemfntà. «paie postale.
IlSilt* Fril.oiirç.

NOUVELLES DI U DERNIÈRE HEURE
. -A- _ ¦ ' •»• ' . ' -:; , , j  : . . . , ' ,

¦i-* FEONT OCCIDENT Ali ¦&# I '««s tnasies ouvrières, mais les o*^nH_teurs et 
j 5»our uu colonel aulricl_en. L'«mpereur til «ni

-%rf I ceux qui excitent les populations ouvrières. 11 sitôle une Visile au fameux couvent Ue Béné»

Commentaire français
l'aris, 22 juin.

(Havas.) — La joininée a oié m-rqiiêe |iar une
«xsrlain-e-ac-liiilé-cle l'antiBciie '.ur nos: prcanlèires
l̂ ces 

et nos ir-riêres, acV.\ilé «]ui n'a pret-ci.
à aucune attaque" d'infanterie kte l'ennemi.

Do IIOITO côté,.nous avon» réussi ck-ux oii*i-
ralions -dc détail. Au nord «le FavcroTles, nous
avons aranc. nolre. tigne d'emaron 1J0 mètres.
DJUIS la région à l'ouest de JVussiiaT«?s, au noT'l
du s-ilîage «fc ftlontecouve, nos éléments V-ge/i
ont ènl<>Mo îc Inii-i dsi Croissant , Uans 'la «J-rec-
<k)n de Hautevcsnes.

Os deux <.]>« -ra! *ni. , nous ont donné une
vingtaine «î<* paisostofer», panai- -e.«)ue£s un c;ca-
tain nomlire appartenant 4 un régiment «Je la
gar-c.

coramtwîalre allemand
Berlin, 22 juin.

( W o l f f . )  — Les étabKsscments ferroviaires
dVUniena , Sainl-i.Nicolas , Clwy, Bovos, ainsi que
la ligne cle chemin de fer de I-ouencanips ù
Hemiencourl , ont élé efficîtccTnent bombardés
par nous.

•Lcs attaques partielles rt-pétées dc I ennemi
et ses -poussées de révonnai^rSance Jui ont coulé
dc sanglantes pertes. Elles sonl restées sans ré-
sultai .

Les Américains qui . aux environs de K heures
du malin , ont engagé un assaut près du raiss«?au
de Ol'rgnon, e*c!a sans préparalion d'artillerie
pr«?alab!e, ont parUiculièroment souffert.

Usons avons ramené des ï*risoimiers et du
butin en nous défendant wntre des poussées
de reconnaissance ennemies.

L'offensive autrichienne
A Rome. 22 . juin.

Au sujet de l'oftw-sNe awitieWennc, la Tri-
buna parle, dans une nouvelle datée de «Rome,
d'une entrevue avec M. Bissolaii. revenu du
front en nnîme temps qiie it Orlando. M. Bis-
solati .a, déclaré que ,:d'après ic lémoignage des
généraux , Tannée n'a jamais «su un moral aussi
ferme et inéliraniable qu 'actuellement . Tout en
ne «c faisant pas d'-illuwon quand à là prolon-
gation de l'offensive, on a l'itntiression que la
période elçchho at celle de nvùalevavl.

A la Chambre hongroise
Budapest, 22 juin.

(B. C. V.) A la, Charniibre «Jes diépulés, le
conite 'Michel KaroCyi amène -a dis»aiçs«ioa sur le
mouvernent qui a éclaté ù propos des salaires
parut- les ouvriers Ues fabniques «de loootnolivos,
pour les chemins de fer de l'Etal, et qui a causé
aujourd'hui 4fcs troubles. «L'intervention de la
gendarmerie, à la suite «ie ces faits, a provoqué
la mort de 4 personne*» ; f» autres personnes ont
été Utessées grièvement «t 12 Cègèrctmenl.

M. Karolyii a déclariS que les «3og«nc«s des
ouvriers, qui sont «tans une situation plus
défavorable ijue celle Ues ouvriers «empHoyés
dans les industries privx«s, élaient juslàfiiérs.
Il a ajoute que 3a ttaçon dont Ca raiowne élec-
torale a tjté réglée a «contribué, pour une
grande part , ie exiciter 8'oçctiicnn populaire.
(Grands bruits, cris ¦: t N'excitez pas les
masses I 1)

ta .înioistïo-présàdenl, M. \V<_»erVé, prend la
parole «et «sxpriine tout d'abordi son vif regret <k
triste incident qui obliges. 3a polie» û employci
les armes pour rétablir l'ordre puiblic, ce qui
provoqua Mt^îhwrcwsiisriicnt îles vàcUmcs IttunKii-
ncsî, ainsi que nie nombreux «b'.es_«5s. ILe unindslrc-
prtîsidcnl. déclare qu'il doil , «en piusiieurs points ,
rectifier ta» .asisortions «le; M. «Karolyi. A cel
égard, M. .WeRerié iit Û'abord le rapport de
police. . : . -

\<e président clu Conseil ajoute qu 'il serait
ordonne* unc enquérie pour savoir si l' usage des
armes était ,  néeessnjrc et molivé. Il déclare, en
oulre, «jue le ujoui-enient grvvisie s'élciid <*1 que,
dans un grandi nombre de fabriques, on a sus-
pendu le Iravail.

¦M. Wckerlé dit-qu'il ne rend ipas responsables

veni , S l'avenir aussi, agir avec-bienveillance el
indulgence à l'égard des ouvriers. Cependant, on
ne peut- pas admettre que la gendarmerie soit
éloignée des fabriques et qu'on laisse les asso-
cialions ouvrier»» exercer une influence décKive.
Si les ouvriers terminent la grève, tous leurs
juslae-s désirs seront satisfaits. Dans tous les cas,
les salaires seront élevés au niveau de ceux de
ricdusfri** privée-

M. Wekerlé continue : ¦ Aujourd'hui, H s'agit
«le rétaWir J ordre. Je ne «jaitlerai pas celle
place jusqu'à ce que l'ordre toit,rttal*M el assuré.
J'interviendrai contre '*s «xcilaleurs. (Longs op-
plaudissements.) .Mais, j'agirai avec ménage-
ments à 'I'tSgard des masses ouvricr«?s. Enfin , le
gou vèrnernçnl émettra au pUoti tous ceux ejui vou
lent exploiter le mouvement ouvrier dans des
buis politiques, f 'Applaudissements prolonges ù
droile el à gauche.)

.L-c ministre du commerce, «M. Szaîreny. se J«
fend œnlrc racirsation de XI. Karo'.yi, que les
ouvriers îles ateliers-de l'Etat sont dans une ji-
lualion plus mauvaise que celle des ouvriers des
industries privtes. Il rappelle que Je gouverne-
menl prit , il }* a justement un mois, à sa charge ,
37 millions dc couronnes pour amél'wirer les sa-
laires, el que, à ia suite d'aivangemcHls avec les
ouvriers, presque tous leurs désirs avaient élé
s-tifaits.

>« Après qne le gouvernemenl a sacrifié 31
millions pour l'amélioration de la silualion «fcs
ouvriers, ajoute Je ministre, on ne peut pas dtre
eju'il ait cu une attitude provocatrice à l'égard
des masses ouvrières. »

be ministire du conmwre« «ajoute que te tuoa-
vi-nicnt ouvrier est arl«ÏK=eJlement soutenu el
alimenté. Dans la district minier de Pelrosêny,
la grève règne «Jcçuis queVpics (jours. iSix -cents
wagons de charlwn font .joiçne'-lemenii défaut
dans 1e tiratic. «La grève a ectaté parce que le
commandant miHIaire ioliSgara une punition «¦
un ouvrier , et que le» autres ouvriers se- Uécla-
rèrcrJ. solidaires avec Seeux camarade récaleï-
lianL

•Ix; ministre conclut en «disant que, «ma'Hieureu-
sèment, dans «les poste*s ot chemins «te fcr aus-,
ii y a ides sjîmptOmes d»git«t«ie»n. Il déclare ce-
jieiulant «pie. dans le «33s où Ic'lmiicc des posta»
el des chemins de fer serait troulilé, il inter-
viendrait avec une éms-gic sans limite. « Cest
Je devoir du «ministre du «commerce à l'égard du
pays, adSt-él, «le ne (laisser troubler dans aucstne
circonstance des grands intérêts qui sont liés à
l'esp'oi talion «les po5t« ei des cjiciiiài s de fcr. »
(Vifs applaudissements.)

Lw soclsliiles italiens
Rome, 22 juin.

ÎI/.ttxuM'i parait avec «ieux coilomws en
blanc, qui «contenaient aes «léoisions «I-e la direc*
tioa du «parti soàaVisle.

SU1SSK
L'empereur Charles à la frontière suisse

Vienne, 22 juin.
CB. C. V.) — (Sp.) — I/empercur Qiarles

s'est rendu, il y a cpuAqucs jours, sur le front, en
compagnie du folit-maréoiiaiL archiduc l'rédéric
et du chef d'éJat-major général, «xdonel-géné-
ral baron von Ara. Dans ce voyage, l'empereur
a longé la fronlière suisse près dc Marlinsbruck
et Taufers.

Sur Je pont «Je l'Inn , près «le «Marlin.-*brttcli,
l'enuper-eur -fut saluai nar le «wrimandant du
posle «le surveHlaucc suisse, un teeitlenani, avec
teqaael il s'enliretint de la beaulé de la Suisse et
des conditions nouvelles imposées si la C«mfédé-
ralion par suite de la guerre, notamment en ce
qui -concerne le'ravita-UenMnt. L'empereur prit
un vif inléreH a-uxi renscignenKHvS que lui «ionna
c» ce sujet le lieutenant suisse. Î s deux inlcr-
.loeuloars "élaient entaourés U'unc part cie fan-
lassips autrichiens- d'autre part dc sôûd-fr
suissiis. Le lieutenant ne fut pas peu étonné
lorsqu'il . apppùt «nsuite qu 'il siélait cnirclenii
avec l'empereur, qu'il avait pris tout d'abord

T -i On demande nne «tnVa honni» i^liii 

I

PfT OCCASION
Uno série de

Bureaux Amériedns
lion marché

ctes BOPP, AnifinMements
ru© du Tir, s, ï^rl^ourg

CUISINIÈP
munis de bons certificat.. Entré*
i coavenlr. Bons cages. ISS.

Offres sons P 3529 F i Publl-
çitftS S. A ,, Fribour-;.

IEUNE FILLE
demnnde place pour tout da
saits cnn- iTc,: md,i ds U ménager*
de préférence a la campagne.

Offres ions P 369* F à Pobli-
citas 8. A., Fribonrg;. . .

JEUNE FILLE
connaisjant  (es dem langue»
désire se placer dan?, an com-
merce, de préférence ép icerie. .

Faire oflres son» P SS99 F à
Pab!icit_s S. Â., Friboarg.

OH DEHAHDB

mm DE DOMAÏBI
Pour cause de départ, Ifareellln Bong-udi, Es Entera l'él i t

l'.yeiKics. v«ndt» «ux enchère» pablsq.»» 1» Suaiti M lula, de*3 heuros  de l**prèa midi, ft la plate d'Ependea le domaioa
qa 'il possède .-.-c i t  liea comprenant 16 posea d'excellent terrain
«vec nombreux arbres fraillers, maison d habitation, grange*, eûnx
écuries , étable i porcs , déversoir à parin , etc. 3J18

*+<**+

einnloYfiî 1. dp, iiiiî'ftaii
sténo.dactjlographe, ssclunt le
traccais et r«Jlam»qd. 3»SS

Offres aveciodioationdt salaire
demandé par écr i t  sons chiffra
P 3700'F 11 FabUelta*. H. A.,
Ir i l . our..

¦??»???????????»??????»??»?»<

OA îT (n.3©ir n^ i
CHAUFFAGE CENTRAL -\

; FRIBOURG , Qrand'Fontaine, 24 A î
> TELEPHONE 1 ,44 «
fcl-fc ̂ A ^ _ > - * - > - » l*l - ./ll e. ea A A A A am A ma. es. ma. m. m. m m. m.

^etàlttl
A vendre 1 potuger & deox

troc», »veo bouUlot 'e. 3481
R'-adiewe*; sous P 1690 F .

Publicitas B. A., Fribonrg.

dicliiiv d«: M3.-iei_>ars
Don naiioiuu

Sclioffhouse,  22 juin.
Le produit tnlal .de la collecte pour .le Don

national, dan* lc canlon de Schaffliouje, a al-
Icin! 1.33,00'i francs. 4

Les manifestation ,  dani la rue, à Bâle
Bôle. 22 juin.

Hier soir, aprèa» 6 heures, «les a**-¦_:« . ; ¦ ' -.'¦ -. - ;.«- .
pulairais ont «le nouveau cu lieu àla Barfusier-
plalz. «11 D r  1 pas «m de désordres , jus-gue vers
10 heureB.

V«ws-10 h. 'A,  un tumulte i-clata tout à -coup
sur la plaoe. Un groupe de manifestante se diri-
gea Ters la Gerbergasse et l'iiôtel des'Balances,
où ,piusi«?ur.s vitres onl élai brisées. Ensuile, U
fermeture du café Métropole a élé exigée.

La police-a procédai à un certain nombre d'ar»
rctsialions. .

La grève de Winterthour
Winterthour, 22 juin.

t/e CotiieH mutccipal a adopté un projet «lo
conciUialiion pour «me-tlre fiai â _a grève den ou-
vriers des services miaùcipa'ux.

1/es oueniers obtiennent la journée «le 9 heu*
re*. «M, pour les -inois de mai-aet de juôn, una
allocation supp-ïnenlah- «le rcncliérissoment «le
50 trancs par mois. ~

Ve travail a été repris «•<; malin,.samedi, ' ml

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymnastique T « Ancienne » . Réu-

nion de Morat. — L« membres sont avisés «jue
le di'"]»arl de la section a lieu , demain malin, di«
manche, à 6 heures. A 8 lieures, commenceront
les concours individuels ef , dès 2 b., aura _«eu
ie concours de section . Tous les membres ct
amis sonl cordialement invités. 11 y  aura une
messe à 7 h. K du matin , à l'église catholique
de Moral.

(Me pas oublier «le se munir de la carte dd
pain el de graisse.)

Société fédérale des sous-officiers , section Fri-
bourg. — Ce soir, samedi, ù S  fa. 30, assemblée
générale au local , hôtel Tëie-*Ndirc.

Chanir mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
samedi, à S (1. V,, 'répâition fi-énéralc au local.

Société de chant « «La Mut utile » . — Ce soir,,
à 8 h. 'A , répétition «ù l'Orphelinat , pour pres-
tation de demain soir à l'église des RR. PP.
Cordeliers. '

¦DLLETIK BïETËOaOLOQIQUl
ou aa crni-.
---Ml-tiOtS

Juin. | 16j t7( 1»! 19, soi 211 t*\ Juin".

^linilHNKrZ
TEMPS PK0BABLE

Zurich, 22 juin, midi. '
Eclaici.î. Silualion encore troublée. Pïuîe

par zonet. Vent du sud-ouest.

î ^s^^^



L'office anuiwsmà. pour te
repos ds l'âme de

MONSIEUR

Oscar itmmx
aara liea mardi , Î5 jain , à g b-,
à Marly.

R. I. P.

t
L'ollice annivers-ûre poar le

repoa do l'-itoe de

K&___ ie Lydie DrogQD-i
néa Oberson

aura lien mardi , SS jain , à
8 '/. b., i la Collégiale de Saiot-
Nicol.s. 'R. I. P.

La 8apérieare de la Maison de
la Providence , on ne peut plas
sensible anx nombreuses condo-
léaoocs reçues a l'occasion dc la
double perte qae vient de (sire ta
famille religieuse, remercie de
toit cœur les perionnes qui onl
tenu à lai exprimer lenr precieos*,
sympathie, en cetlo douloureuse
ciicûnst&neD.

Madame et Monsiear Krcettt
Castella. chef de gue a Romont ,
lenrs enfuit» et lami'.lcs remer-
cient bien sincèrement loates ha
pertonnes qui lenr ont témoigeé
de la sympathie dsns U pe. te
dooloareas3 qj'ila viennent d'é-
prouver.

Monsieur et Matante Vial-Ure-
m uut, lears enfanta et les tamilie*
alliées icmercieot biea sincè e-
ment toutes lea personne» qai
lenr ont témoigné tant d 9 sympa-
thie dans le grand deuil «pu vienl
de les frapper.

Ageuee de placement

METSOE
10, rne Thalberg, GENEVE

Télé phone 4J.51
(prèa de la place des Alpes)

demande
potr Ufnève el la Sciase :

toicmîliers de salle , portiers,
cas erol«era , laveurs , garçoni
d'ollice, cuisinière*, caisimèiei à
caf «, .fiiie* de salle, femmes de
cb-inbre, filles di ouiaine 45-50
franci petr moi" , lingèr*» . bonnes
& tout faiae et fille» d'ollice.

liareaa ouvert da 8 b. & midi
et do 2 a 7 heares. 3197

I O n  demande demoiselle I
comma

VENDEUSE
Iaax 

.ay.i*. s mercerie, boti»-
teri*», article» poor measienr-i

Enrireso a lii«rcsF5J07V
au turean de la Feallle
d'Aria, VeTer.

Cuisinière
EST DEMANDÉE

pour famille ; ga jes i, convonir.
8'sdresser i Publicitas 8. A.,

Balle soas P 1222 B.

lin dfniaiidd îr . i r r  dp unité

UN BON SCIEUR
a-nsi qu 'nn cylindreur & la scieiio
G. Periaset, l i  **< . 3 ( ; J

Echange
Poar jenne fi le di 15 an", de

bonne famille teaaiooiae , on désiie
on étlunge poar deux moi»,
(jaillet et noiii) dana la fini.ie
Irunçtiie. Il nue occasion d'ap-
pr*rdre l'italien, Iii.iiiuirico di*
p io mer dais 1» maison . — Kcrire
nous chiflre Nn 63«9 O i I'itb'i*
citas S. A.. I.n;;«.un. 3499

â VENDRE
à Villars-le-Grand

(VaU y vandois) l'Auberge

de la Crolx-Blancbë
a'es graega, éoaries et dépend.
Eau , eleotricit.. Situation exctl,
ot cliintèle assurée ; ooe viendrai)
à on aoberg i-at-*, agrical-ear on
ma.c 'iaad d »  b<:t:« ' '  t : , , ,  n ,  s-,- *fité-s an tamedi ito juio pro-
chain, ïi ;s .-; Iienrea, audit
é..bli«s«-ent. J501

•«'ad'e- i '- a ML l'aul Jan*
nia , président A VlUara-U.
Grand, ou tau notaire Mon.
ney, à Avenelse*.

Agence de placement

METKOR
10, ruo Thalberg, GENEVE

Téléphone 42-51
(près de la place dea Alpes)

offre :
chef d'élag) et cliaf de rayons,
plusieurs secrétaires dhôiels et
emp loyés de bureau , liftiers,
obasiears , cavistes, garçoni de
café , ixtras , ainsi qae plasieDrs
bonnes «omineliire».

liarf.ia nnvn.t do 8 h. i mi li
et is i i 1 heares.

L'offico anniversaire pour le repoa da l'âme

Monsiear Auguste de 1! ni Y
Êconomt de VHôp ital

I aura liea à Viilais-sur-GIâoe, le mardi 25 jain, A 9 b. 30.

R. I. P.
—r_pi-_--niipi_iiiiii'inii i II' ' IIIIIIIHII .IIIH mil

Tf%% SÛDCTIJIJIrlDCi
De grandes quantités de tourbe Industrielle prévenant

de tourbières , pris de Fribourg. sent à vendre.
Ecrire sous chiffre P 3691 F à Publicltas S. A., Fribourg.

_Diix_.n--.olie 30 juin.

JEU DU TONNEAU
avee COXCEBT

à l'auberge de la Fleur de Lys
A NORÉAZ

Beaux .p»i« euposès Inflation cordiale.
P3695 K 3485-766 Ve tfiaaae.er.
Kn oas de mauvaii;temp3, le jea sera renvoyé aa dimanclie suivant.

Domestique da maison
ayant servi dans bonnes maisons
bourgeoises demande plaee.

OITres sons P 3711 F à Publi-
citas S. A., Friboure.

rerseHM
18 ana de toate confiance , de-
mande plaee chez personoe
¦eate. «.'eriilicats i di-positioo.

Ecrire i SI. Pittet, Bo-l-a-
cerle, a NtUen, Gruyère.

Cultivateur
Je cherche , pour diriger tn

domaine de montagne, un jenne
minage mani di bonnes iéf«"--reao -a. Affaira» sérieuse.— S ' .« j- .
4 Arthur Bara, 'J i v .I i  »,
Xi ' i ic l ia ic l .  3501

Je suis tODjours acheteur
da papiers peints, même par un
aeol rouleau da n 'importe qael
genre. 3099
F. Bopp, ameublement , rus

du Tir, S, l' r i l ju ur-..

«-O-O-»-. 

Protestation - Mise en garde
La Société annonyma « Le Khédive » (Ed. Laurent»), dont, le Siège

Administratif est à Puis, 44, Avenue Montaigne ;

Messieurs Ed. Laurent? , Limited, Londres, Dashwood House E. C. ;

La Société Anonyme Ed. Laurens « Le Khédive », Extension suisse,
à Genève.

MT J.-H. Laurens, citoyen français, Président des «susdites Sociétés, seul
fils de feu Ed. Laurens et son seul successeur.

Informent le public et leur clientèle :
a) Que le gouvernement allemand, après avoir mi. BOUB séquestre la fabrique de

Cigarettes Laurens, à Wiesbaden, l'a vendue comme propriété ennemie et, par
décret des 13 et 27 mai 1917, au sieur Ewald Kreyssel, i. Wiesbaden, ancien employé
du 1;L Maison Laurens, à Wiesbaden. • fb :

b) Que ledit Ewald Kreyssel, en violation des droits des légitimes propriétaires,
a fait inscrire au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle et fait publier dans la
Feuille Officielle Suitte du Commerce (numéros 127 et 132, pages 879 et 915), un
certain nombre de marques, ainsi que le nom de LAURENS, propriété
exclusive -des soussignés.

c) Que les so-saignéa intentent immédiatement devant IeB tribunaux Buisses
compétents, un procès au sieur Kreyssel, en usurpation de marque et de nom.

d) Qu'ils feront saisir toutes les cigarettes revêtues du nom de Laurens prove-
nant d'Allemagne, et qu'ils mettent le public en garde contre la confusion que l'on
veut créer entre leurs produits et ceux qui proviennent d'Allemagne sous le nom
usurpé de LAURENS.

Genève, le 15 juin 1918.

mr â VENDRE ~M
I l'état neuf, à prix avantageux, avant la hausse Inévitable,

un des plus grands et des plus beaux immeubles
de Fribourg

situé au centre de la ville
Conviendrait pour bureaux d'administration, Institut , maison de retraite, clinique ,

grand commerce ou calé mo-erne. efc.
Construction solide, architecture très soignée , situation exceptionnellement

favorable, vue Incomparable et Imptenable sur la ville, la campagne et les Alpsr,
excellente orientation avec soleil sur les 4 façades successivement du matin au soir.

Propriété -'une supeificie de 520 m2. Immeuble formant tête de rue, 6 étages
ave: 33 chambres spacieuses , 5 mansardes, 5 cuisines, 4 salles de bains installées,
buandeiis avec accessoire! , séchoir , caves spacieuses et galetas.

Parquet, eau, gaz, électricité, chauffage central , téléphone, concession de café.
Balcon», terra.se et jardin d'agttment ombragé.
Rez-de-chaussée avec 9 grandes vitrines et 5 sorties sur place, grande artère et rue.
Bon rapport ne pouvant que s'améliorer a l'avenir.
Pour renseignements, s'adresser a E. GROSS, avocat, Route dtia Alpes,

I, Fribourg.

16 juin 1918.

SOCIÉTÉ ANONYME u LE KHÉDIVE „. Paris.

ED. LAURENS, LIMITED, Londres.

SOCIÉTÉ ANONYME , ED. LAURENS « LE KHÉDIVE „
Extension suisse, GENÈVE.

LAURENS.

Enchères d'immeubles
Samedi 24 août 1018, i S henres de l'après-midi, au calé de

k Oroix-ri; Irtri '.r

a Cliampvent
district d'Yveidoo, l'hoirie de M. Maximilien Cliapni* exposera en
vente aox enchères publiques, son» autorité de jastice, vn la minori'é
de l'an de ses mimbres, les immeubles dont elle est propriétaire snr
le territoire da la commune de Ohampvent (et communes voisines)
formant nn bean domaine do 00 poses isudolses, pies,
champs, vignes et boia, grands vergers, avec bâtiment.» bien silaés
et en bon état d'entretien , ayant deux beaux logements, cavemiublêe ,
grange haut- et tontes dépendances. Klectrioilé.

Le domaine sera vendn en bloc. C 31195 L
Conditions et renseignements an greflo de paix et en l'étude da

notaire r.-l- Hervien, >. Yverdon.
Yverdon, le 11 juin 1918.

Le jnge de paix : II. Cavin.

Cyclistes, attention!!
v-- » Vouatroaverutaujotuaantolioholzila
X ">\ blejrelet»«Ml telle» que : COSMOS, 1"

>*̂ 4\ -Sii**-y t%. marqne snisse, ADLER, (tœiUCKE
Û' - fr ^ \m /  (l~\, '¦ '¦¦' ^^ et antres marque» deconG-nee.Pneuaet
t_.._ L'- e£~-Jrrv\ (("' '«i '  --1 chambres i air « Le Gaulois » et « Mi-
v:i*^7?'Y \L' A %'~M «helhi » »u P1"» has piix dn jour.
^^M^s^m^^, 

Machines 
à ooudre PHŒNIX

et marque suisse PAX. Articles d'occasion, lournltnres et répara-
tions en tons genres, a des prix réduits. Echange.

Se reoommande, 1. FONTAf.'.tz, mécanicien
Maoaiin it atelier , rus dit Aises. Fribour»:-

1 LIBRAIRE!
RQlJAra

JëTCS I

P^BOUÏ^I
I S-iRUEBELAXJSAIHNEl

T, 1,1Q 1
Librairie scientifique |-;

Hljl littéraire, artistique 
^et religieuse -^

l ii ^j j !  eraturu et Eitampei. Im_ _ jrlt ^:
Editeurs d'art religieux 5̂

I j- !  ancien et moderne S
tllf I , ^i

Musiquo religieuse " -̂

ON IIHIlMIi:

fiiie de cuisine
et ponr aider à servir au ealè.

S'ad. par écrit, aoua e St»"H F i
Publicitas S. A., rrlboni-ff.

La meilleure Ecole

.'ip..is kém
Bd. Ton Arr, Auto-garnut ,
Peaenx INenthâtell. Tél. 18.8!»

Demauiler prospect, et rniiei*
gaements, 3121

On demande pour jaune fuie,

bonne pension
et chambre

dans lamille passant l'été à la
moite gne

] ' , « ' - '  offres '¦«",'] '-¦.'. sous cbif.
P î«61 t â PuMicitas B. A.,
Friboarg.

Toiletâiei poxr eoitTenra
et familles

^-_ «-—---. Coope garantie
SR^_iS«3 mm. Fr. 9.50
*J^»«»t»7 3,7 mm. FV.IO.BO
^^ 3,7. 10 mm. fr.

11.50. Pr.chevanx Fr . 8.B0. Soi*
jinee Ft. 12.— 4 15.—. Ka&oiis
diplômés, garantie i an», à 4.50.
B-itn Fr. e.so. u« tt. s.— â
10.— .uoute.nxdo ¦â f'SÇOt^taole , cuisina , dep. ^^^^__JFr. 1. ;del>oucier,
dep. Fr. 2.80 ; de poche d'Agri-
culteur) a| p. Kr. 5.50 Ciseaux
nr. D.ties, fr. 2.50. Kécatenrs ,
Fr. 0.50, 7.50 et 0.50.

Catalogue gratis. Béparationa
et aignisairo «n tous genra»s.
Louis ISCHY, labr., PA7EKHB

Pour gagaerde l'aiéent
Il faut savoir placer le sienl
*.veo 5 fr. on peut gagner

le 10 Juillet 1918

Fr. 500,000
en achetant une obligation

4 ptimea du
Crédit Foncier de Franco
'917 , rapportant 5 '/» %d'intérêt, payable Kr. 5—
par moii oa au comptant.
Chaque obli gation doit sor-
tir une lois, soit aveo un
lot de Fr. 500,000, Î50.000.
50,000 

^
etc, eto., soit par

sa naleùr nominale.
Demandez sans retard lo

prospectus g.aUs et (canco
à la

Banque STEINER éCie
i LAUSANNE

FOIN
En Braswerie da Cardinal

fe Fribonrg achète du

foin frais oa vieux
aa prix du jour. 32C8-718

DARTRES , ECZEMAS
mm , liéûiorM.e.

et tontes lei maladie* de la
pean sont radicalement
guéries par le

BiUSlE da CHalLET
composé rxe'usivement d'es-
sences de plantes.

Prix «lu pot aveo mode
d'emploi Fr. 2. —

Djpôta â Friboure. thsr.
macles ': BOKBUKMECHT
«le «tiOTTBATD, rue de Lan-
sanae, 87. J.- .VUK - l' l 'ONV ,
Avenui de la gare, 27. O.
EAPP, roe Saint- Nicolas.
Ign.-n. 9tD«SY, rne de Lau-
sanne, 13. ¦ 5U

Dépôt » r:*a im »}'«>r , ph.r-
:'.. . y , y  : i r - , . t ¦ -, ' ¦* Ul  I.Li: I'.

Rappel de MYeantés
Lysis. — Vers la Démocratie

nouvelle ¦ Fr. 4.50.
Lysis.  — Pour Renaître Fr. 4.50.
H. Qisi. — Entreprises indus-

trielles, leurs frais d'Installa-
tion et d'exploitation avec la
méthode graphique d'évalua-
tion Fr. 14.40.

H. Bordeaux. — Vie héroïque
de Ouynemer Fr. 4.50.

Bibliothèque bleue.— Les gestes
ensemble, la vie dw preux che-
valier "bayard, etc. Fr. 4.50.

Y. — L'odyssée d'un transport
torpillé Fr. 4.—.

W.-E. Rapp&rt. — La Mission
suisse aux Etals- Unis Fr. 1.—.

Valéry Larband. — Enfantines
Fr. 4.—.

Ëachères publiques
l.'u i tu-v  des faillite*. »ou»atgné exposera en vente »n!"¦ reisea , mercredi le 20 jnin, * 8 benrea de l'a pr «•.«.-in t.it ,

fe l'HOtel .du Biror, fe Unln. l'immeuble situé an village de
Guin appartenant a la masse en faillite de la succession d'KmileUob.t

entreprise de charpente et menuiserie en bâtimeot
comprenant maison d'habitation, ateliers da menuiserie installé avec
mo.  î.i- «lectri iue 6 II P. une machine universelle a dégauehir et
tirer d'épaisseur , nne macSine oon-binée à mortaiser, avtc lonpie etscie circulaire , ose machine à allûter les couteaux de rabotieu«e,noe Mti circulaire ayee charriot puur loug bois, une meule à m»ii*,
et une baraque américaine, remise et un oen de terre. 3149

OlUee de* faillite* de la Sln.ine
Tavel.

—i_iLa-....._i_ii—¦— —... .— ¦_

à.reî.ez-'.o-s âii .fite_e&t an Fabricant!

Montres-Bracelets „MllSette"
5 ans dt garantie -10 moi* da crédit- 8 jours i l'essai

f 

Ancre 15 rubis - Haute précision
BRACELET CUIR B qualité
N° 504. Montre nickel bUnc Fr. 38
N° 505. Montre ugaiit 800/-^ » 42
Acompte, Fr. 10. — Par mois, Fr. S.

Aa comptant, 10 % escompta

I Ane cidru. tt tigcillu lumineux 1

Demandez gratis et franco
le catalogue illustré des montres

aux seuls fabr icants  :

GUY-ROBERT & C°
Fabrique Musette. Wu Boer,; , 1\

La Chaux-dû-Fotida
Ancienne maison suisse fondlo en 1871

¦m...¦¦¦ ¦. .. i,. jMMtwiTraMi»a»iBTi_wwrraMr**ritfiiMw*«

Livraisons de bétail pour l'ann ée
Mercredi  26 juin, à 7 heures, i Granges-Marnand ; à

9 heuret*. à Eit-vayeT ; à 11 heures, _ Bomdi.ler ; à
1 heure, d Morat ; à 3 heures, à Chiètres. .

Samedi 29 juin , à midi, à Rosé
à 2 Vi heuret, à FRIBOURG

C. WOLTEK-MIMÏ .ES. La Cbanẑ e-Fonils
dW.j-its yw uitin, »(gili_tn, tM, limo, .ijnliri» p»tis tl truH

81 nus voulez «avoir exactement
le temps qu'il fera la lendemala

Demandez tout de snite l'envoi de mon

Baromètre „EXACT"
oomme le modèle ci-contre

aveo indication Vm, O 
__ 

contre
au prix de 11 • O. remboo.raement
Oe baromèt re  est le meillenr prophète

indiquant le tempa exactement an moina
H heures  t l'avance. Bonne marche  gis.
1-Mo.iie. Très belle garniture pour chambrea .

__
________f___2___B_SH-__--__---__--____i

i BiflF^DE POPDUIBB SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 88,000,000

¦— 
\

i Récfptiou de dépôts d'argent
iVvauccs de fonds

Toutes opérations de banque

Réception de nouveaux sociétaires
S Lea versements sur tiarto aocùles eUectués jusqu 'au¦ SO Juin participent au dividende dèa le l« jaillet 1918.
¦ Le nouveau timbre fédéral de 1 '/« X «era supporté par
H la banque pour autant que le remooursement des part»¦ n'aura pai lieu dans uns période de i ans dès le premier¦j  versement. »

¦T_n_iTWTl~riPiii tn minmm i m n »wn —mu m m

Entiée libre


