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Nouvelles do jour
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jt.elal.-majoc austro-hongrois annonce, à
Son tour, l'évacuation des positions <Ic la rive
occidentale du Piave. Le jrnouvcraent de re-
traite a été dissimulé autant <iue possible à
3'adversaice, qui n'en a eu connaissance
qu'assez tard; grâce à quoi celte opération
scabreuse s'est accomplie sans trop de dégâts.
, Une relation italienne privée dit que la re-
traite autrichienne a commencé pendant la
nuit, de samedi à dimanche, que les inten-
tions de l'ennemi ont clé dévoilées par des
détachements de reconnaissance, que l'artil-
lerie a aussitôt dirige son feu sur ks ponts
du Piave et que, Je dimanche matin, l'infan-
terie a attaqué sur toute la ligne.

-Les communiqués officiels ne s'accordent
pas avec celte narration. Lc bulletin très
caractéristiijua de l'état-majoc italien du
22 juin disait -: « Noire action de contre-
offensive a pris nettement le dessus,, hier,
sur l'offensive autrichienne. » Donc, vendredi
dàjàj  la contre-offensive italienne battait son
plein. De lait, un bulletin précédent révèle
qu'elle a débuté, sur- le cours moyen du
Piave, dans JA nuit du J9 au 20. Ce n'est
Alona pas la découvcrlc des projets de re-
iraile autrichienne qui l'a 'déterminée. 11 faut
dire que c'est, au contraire, la pression gran-
dissante exercée par l'armée italienne qui a
décidé la résolution de retraite de l'élal-ma-
jor austro-hongrois. Aussi bien celui-ci dé-
clare-t-il , dans le communiqué d'hier, que
l'ordre do repliement élait donné « depuis
quatre jours », ce qui reporte au 20 juin ;
or, ce |jourj-là, la contre-offensive italienne
Venait de commencer.

L'opération dangereuse du retrait des trou-
pes à travers le Piave a donc pu être préparée
cl a, pu commencer d s'effectuer sans que les
italiens s'en doutassent. C'est ou dernier mo-
ment, dans la nuil dc samedi ù dimanche,
que leurs reconnaissances so sont aperçues
do co qui sc passait. Le nombre des prison-
niers que les Autrichiens ont laissé aus mains
do leurs poursuivants, est dc 4000. Il eût ôté
beaucoup plus élevé si le secret dc la reiraile
avait étô surpris assez lot et que l'artillerie
eût pu couper les ponts alors qu'elle venait
de commencer. Mais, quand l'artillerie ita-
lienne est intervenue, les divisions autri-
chiennes étaient ù l'abri, cn majeure parlie ;
les arrière-gardes out dû se sacrifier pour
couvrir la retraite. Celte ultime résistance a
été surtout .acharnée sur le Montello, où il
s'agissait de retenir le plus longtemps pos<-
sible les-Italiens loin des approches du Piave,
à cause do la vue que la hauteur leur donne-
rait sur la rive orientale, où s'effectuait la
marche des divisions en route pour gagner
leurs abrts.

Les Italiens célèbrent la retraite de l'adver-
saire avec un enthousiasme compréhensible.
Le sucés qu'ils viennent dc remporter, avec
liii'de. des éléments eièchaînés, exalte ieur
fierté cn effaçant l'amer souvenir du désastre
d'ioçtohra . 1917. Puisse celte satisfaction
d'amour-propre servir îa causo de la paix
en rendant: les cœurs, non pas plus farou-
ches, mais plus accessibles à l'idée d'un ar-
rangement! ,

Un membre du gouvernement italien a dit
aerniècement, à la Chambre, que la guerre
sous-marine, qui, au mois de féivrier, a fait
passer dea heurea angoissantes à l'Italie,
peut êtTe considérée comme perdue par- les
empires centraux. En effet, les constructions
navales des Alliés dépassent de 200,000 ton-
nes les perlas qu'ils ont subies, ct l'on cons-
truit; toujours plus, de vaisseaux. liai grande
difficulté est toujours la rarelé de la inain-
d,'cpuvrc. L'Angleterre a même demandé des
ouyriers à l'Italie pour ses chantiers navals,
mais l'Italie u'a pu lui en fournir ni lui per-
mettre de fabriquer des vaisseaux pour son
propre comple dans les clianliers italiens.
Malgré -cela, l'Angleterre n'a pas refusé à
Italie l'acier dont elle avait besoin , ce donl
les Italiens lui savent infiniment gré.

.Tous les vaisseaux italiens soûl été munis
d'appareils projecteurs qui leur permettent ,
dit-on, do résister sûrement à une torpille.
L'Italie a accentué aussi la construction dc
navires en bois et de petits navires en çini-enl
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armé, car il est encore douteux qu'on puisse
Utiliser les grands vaisseaux de cette sorte.

* *
Non seulement la défection russe a permis

aux Allemands de ramener dc Russie l'équi-
valent de 50 divisions, mais elle leur a donné
l'occasion de so réapprovisionner en maté-
riel.

C'est grâce aux milliers de chevaux achetés
cn Russie que l'armée allemande a pu faire
avancer si vite son artillerie, dernièrement ,
sur le front occidental. En outre, les
Soldais eusses ont vendu aux AUematids des
canons, des fusils, de munitions cn masse,
et tout ce matériel, transformé par Krupp,
est successivement acheminé vers la Belgique
cî la France.

* *
Pendant que l'opinion publique anxieuse

suivait lous les détails des opérations du front
occidental cl qu'un député de Paris, M. Louis
Puecli, dans un grand article du Matin, dis-
sertait sur l'éventuayté de l'évacuation de la
capitale par la population civile, l'extrême
gauche du Palais-Bourbon livrait un assaut
à la Banque dc Franoe.

Les socialistes veulent faire disparaître le
privilège de la Banque de Franco d'émettre
des billets ct transporter ce droit à l'Etat.
Mais, si le billet de banque français n'est pas
déprécié, c'est parce qu'il a sa contre-valeur ,
exigée par la loi, ct, si l'Etat s'attribuait le
monopole du papier-monnaie, il aurait la
tentation d'en émettre sans limite au gré de
ses besoins ; ce serait la réédition de ia plan-
che à assignats et la diminution graduelle de
la valeur réelle des billets. -

Les adversaires de la Banque dc France
sont hypnotisés par l'importance de ses béné-
fices nets, qui ont été de près de 82 millions
et demi en 1917. Ils prétendent que ces béné-
fices ne profilent pas à l'Etat , et qu'ils ne ser-
vent qu'à enrichir les actionnaires.

Au «Mulrairc, la part qu 'en a retirée l'Etat
est prépondérante : près de 58 millions cl
demi, tandis que celle des actionnaires a élé
de 21 millions. Chaque aclion a reçu 210 fr.
de dividende, ce qui est, considérable, mais
moius qu'on ne se. l'imagine. D'abord , il faut
savoir que les actions sont de 1000 francs et
non pas dc 500. Ce serait encore du 21 %,
et c'est ce tantième «jui indigne les socialistes.
IJ y aurail de quoi si les possesseurs actuels
des- actions les avaient payées 1000 francs ;
mais il n'en est pas un seul qui soit dans co
cas. Depuis que la Banque de France existe,
ses actions ont été l'objet de marchés nom-
breux, auxquels chaque vendeur aura peut-
être gagné quelque chose ; les gains se sont
ainsi répartis sur une foulé- de gens dans la
succession des années par laquelle l'action de
1000 francs a progressé. jus«gu'au couts actuel
de 5260 francs. Evidemment, ceux qui ont
acheté de ces actions cn 1914, où elles étaient
revenues à 4275, après avoir été bien plus
haut, auront fait, en deux ans, d importants
bénéfices. Ceci est une question de flair ou
de chance, qui peut se poser à propos d'une
multitude de sociétés financières, ct ne peul
pas fournir un argument spécial «xmtre les
détenteurs des actions de la Banque de
France.

¦Il y a, à ce propos, une autre chose qu'il est
intéressant de savoir, c'est que la majeure
partie de ces heureux possesseurs se recru-
tent dans la petito et la moyenne épargne,
Sur 33,5(31 qu'ils sont actuellement au tolal,
19,229 nc possèdent qu'une ou deux actions.
U semble donc qu!il n'y a pas à se scandali-
ser outre, mesure de la bonne affaire réalisée
par ces actionnaires.

Nous avons tenu à appeler l'attention sur
cet état de choses, parce que ce qui se dit au-
jourd 'hui contre les actionnaires de la Ban-
que de France esl; à peu près ce qu'on entend
dire cn Suisse coutre les nelionuaires de cer-
taines grandes sociétés industrielles, où les
bénéfices sont fastueux, par rapport à la va-
leur nominale des actions. On ne prend pas
gardo que ces actions sont depuis longtemps
la proie de la spéculation et que l'accroisse-
ment de leur valeur s'est successivement ré-
parti  sur un grand nombre d'agioteurs. En
général, on a tort de porter quelque envie
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politique, religieux, social
à ce monde de boui^coliers.donl la sort est de
faire souvent de trè|*nauvais marchés. Ceux
qui s'enrichissent, j e sont les directeurs cl
les membres des conseils d'administration de
certaines grosses usines, qui, outre, les ma-
gnifiques tantième^ qu'il? perçoivent, sont
placés au bon endreat pour savoir quand ils
doivent acheter ou, \-tndre des actions des en-
treprises dont ils ori la, gestion.

Nouvelles diverses
(Les botehcvislcs ont été encore une fois

battus à Krasnolarsk.'cn Sibérie.
— D'après tics informations tte Moscou aux

journaux allemande, le grand-duc Michel «le
Russie, frère du tsar , s'est enfui «lu château où
il avait été interné.

— Selon une dép&cho de Vienne, l'«(at de
l'écrivain Kosegger <«t désespéré; on s'attend
d'un moment à l'autre à une issue fatale .

— Le gouvernement ukrainien a interdit l'ex-
portation «le toutes lc<; ^marchandises ukrainien-
nes «n (Roumanie ul en Bessarabie.

âU COHSEy, SATIONâl
Questions âe ravitaillement

Berne, le 24 juin.
3*a séance de cc jor-r, au 'Conseil nalional, a

duré «le 5 lieitrcs ù 7 heurts ct demie ; elle a
été remplie par deux rapports, dans les deux
langues, de MM. Frciburghaus ct Reyinond, qui
ont exposé longuement l'étal «tu ravitaillement
du T,ays en lieurre et ' en graisse, et Je système
de jréparlilion adopté.

iLa commission des pleins pouvoirs , justement
émue par ks nombreuses critiques qui .-se sont
fait jour , a institué ane sous-commission ù oo
sujet. CeHe-ci a cnlcnfiir les «lorccteurs dts deux
offices du beurre et \«. ta graisse, M. BUiscr ct
M. -le conseiller nationài Kurer ; elle a visité îes
tfe'peïts dc beurre, «fe Frièourg jusqu u Wàxtét-
thour ; elle a examiné dc près le fonctionne-
ment du système du répartition , et, après avoir
conféré avec les fonctionnaires ù la tête de tous
ces services, elle a concentré ses observations
dans un « postulat > de la .teneur suivante :

< Le Conseil fédéral est dnvité à examiner au
plus lot-s'il n'y a pas lieu :

i 1° de combattre plus efficacement le com-
merce illicite «lu beurre cn obligeant, dans cer-
taines limites, 'le- pprsaijnçl des chemins de fer
et des posles à dénoncer les contraventions e"
en demandant aux gouvernements cantonaux
d'inviter les organes do jpolioe cantonaux ù fouil-
ler les personnes suspectes ;

« 2° d'inviter les canlons et 'les communes à
ménager -leurs contingents mensuels et ù cons-
tituer des réserves afin «le pouvoir répartir plus
tard du beurre à fondre, en assurant , .notam-
ment , leur part aui personnes dç ressources
modestes ;

« 3" d'améliorer, en liaison avec les dépôts
communaux, ie syslème de répartition canto-
nale dos graisses et de prendro do mesures pour
pouvoir disposer plus complètement de Ja graisse
indigène. »

Les deui rapporteurs ont expliqué, cn détail,
la portée dc ces propositions. Quant au beurre,
la commission ost d 'avis que les cartes qui ont
élé délivrées, fin mai, pour le beurre à fondre
auraient dû être prêles dix à douze jours plus
tôt . <M. Bla-ser, le directeur de i'offico «tairai
du beurre, s'est, d'ailleurs, justifié par divers
arguments que la commission admet volontiers :
le bureau .central a pensé faire des réserves de
beurre salé pour, l'hiver prochain ; d'autre part ,
les caries n'étaient pas prêtes ct, enfin, la pro-
duction de beurre a été plus lorte qu 'on ae pou-
vait s'y attendre, -A -part le. retard apporté i la
répartition du beurre à fondre, la commission
reconnait Jcs grands mérites de (M. Blaser et
constate que les racontars au sujet de quantités
notables de beurre détérioré, etc., sont sans au-
cun fondement.

Le jugement de Ja commission concernant Jcs
mesures prises par M. lo conseiller nalional Ku-
rcr. Je directeur de la centrale des graisses, n'est
pas moins favorable.

M. Frciburghaus- a profité île l'occasion pour
sc déclarer résolument hostile à l'introduction du
monopole jpour -'.e bélail «le boucherie. AI. Frci-
burghaus propose es iieu et pJaco : Ja réduction
très forte du nombre des personnes autorisées il
pratiquer le commerce du bétail ; la réglemen-
tation de la vente de bétail sur la base du poids
vif comme règle, de. M. Frciburghaus «loute
que Je monopole pnvoque une baisse des prix ;
la bureaucratie a plutôt des effets contraires. Et
le chef des .paysans s'écrie, cn terminant : « Ja-
mais île paysan nc blérera qu'on aille lui dicter
la loi dans sou étaite 1 >

ÎL» commission «st «l'accord que le système
du rationnement do' être jperftsciïonné ; etfe .re-
commande au Couse! fédéral de vouer tou* son
intérêt aux soupes wolaires, pour Iliive-r pro-
chain.

Avant dc lever Ji> séance, iM, lo président Ca-
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lame a donne connaissance d'une motion , déposée
par M. ïtelrig (Valais) et quinze membres du
groupe catholique. La motion a la teneur aui-
yante : ^ "-^MM

« Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport ei des propositions sur te point de sa-
voir s'il n'y a pas lieu d'introduire, pour les
peines prononcées sur la base des 'lois, des ar-
rêtés et «tes ordonnances fédérales, l'institution
dc la condamnation conditionnelle, voire de la
remise conditionnelle «le Ja peinti » . -
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AU CONSEIL DES ÉTA TS
{/imposition da tabac

Berne, 2i juin.
O? soir, au Conseil «tes Etals, reprise de la

discussion générale sur le projet constitutionnel
qui autorise la Confédération à introduire l'im-
pôt sur le tabac .bral et sur tes produits manu-
facturés du tabac

L'idée de M. Paul Scherrer de réunir tous ies
impôts dans un s«ml projet «ju'on soumettrait «-n
bloc au voie du peuple «t des cantons, cette idée
qui a quelque chose de séduisant, nc fait néan-
moins pas fortune. Cp bloc ne dit rien «te bon
â personne, bien «ru'il n'ait rien d'enfariné. Tous
les orateurs de cetto séance sc sont prononcés
pour la présentation sucœssive «tes divers im-
pôls «jue prévoit Je programme financier de M.
Motta et du Conseil fédéral. On pense que la
pilule sera moins amère, si die n'est pas de trop
grosse dimension.

Mais on estime généralement que le Conseil fé-
dérai devra choisir avec soin le moment favo-
rable pour ta nouvelle consultation populaire.
Cetle idée a été surtout préconisée par MM.
Keller ct Wirz. On laisserait donc au pouvoir
exécutif te soin d'avancer on dc retarder te vote
du penple et dtis tan'ons. C'esl le cas ce dire
que nos hauts magistrats devront avoir le flair
de l'opportunité, lis s'appliqueront û voir courir
le vent.

- I»c repiésenlttai «le la droitci M. W4«,"aerp3sé
Je point de ro*- de ses amis poUtiqnes el le sien
propre dans celle grave question d'un nouvel
impôt qui touchera les diverses classes de la
population. Il déclare qu'il n'aurait pas vu dc
mauvais œil le monopole du tabac, que le chef
du Département des finances avait préconisé
avec tant dc chaleur et de documentation. La
majorité de la droite voyait , dans co monopole,
l'un «les moyens les plus propres à résoudre
lc problème de l'équilibre financier enlre la
Confédération et -tes cantons. Maintenant, le mo-
no noie du tabac est bien mort ; il faut s'accom-
moder du nouveau projet d'imposition ; H. Wirz
ne veut pas refuser son adhésion à ce projet ,
car il reconnait la nécessité de faire appel non
seulement à la richesse acquise, mais aussi à la
consommation des artictes de luxe, pour amortir
la dette de guerre. Cependant , il ne juge pas in-
dispensable de faire peser sur la génération ac-
tuelle toutes tes charges de la mobilisation.

JM. Wirz insiste particulièrement sur l'obliga-
tion «pii incombe 4 la Confédération dc réalisci
des économies et de. simplifier son appareil ad
minislratif. Le peuple vote, avec inquiétude l'ac-
croissement continu de la bureaucratie. ïyous c»
pérons , en tout cas, que ila perception «te cc nou
vel impôt ae fournira pas île prétexte «te mettre en
mouvement tout un nouvel organisme bureau-
cratique. En outre, ajoute M. ^yi^z , nous avons
la ferme conviction que te retour «te la paix per-
mettra d'économiser au moins dix millions sur
te budget jn slUake antruçL

Va autre député «te ia droite, M. Andermatt,
présente deux observations qui sont frappées au
coin du Jtxra sens et -de 'la vérité constitutionnelle.
Lc représentant de Zoug estime qu'il eût été
plus réglementaire de renvoyer te projet consti-
tutionnel au Conseil fédtiral après l'abandon du
monopole par Je Conseil national. En second
lieu, M. Andermatt fait observer que ia proposi-
tion de MM. Usteri ot consorts tfst inadmissible,
parce qu 'elle tend à inscrire dans la constitu-
tion, par une vote détournée, une nouvelle assu-
rance sociale, qui.n'est pas encoro prévue. II
s'agit dc l'assurance-vteiltesse et invalidité, pour
laquelle M. Usteri veut réserver la moitié du pro-
duit de l'impâi sur te tabac Cela dil, iM. Ander-
matt déclare qu'il votera l'entrée en matière.

Très intéressan-tes tes -propositions spéciales
formulées par M, Kctter (Argovie) ot M. Usteri
(Zurich). Le premier veut d'abord assurer aux
cultivateura «le iabac une indemai'A ôrrurtaiWc,
pour, le cas où la futa-o législation fédérale res-
treindrait la culture du tabac, M. Keller propose,
en outre, de consacrer. la moitié du rendement
dc l'impôt , après l'extinction «te la dette de
guerre, à l'assurancc-vieillesse et invalidité. M.
Usteri, lui , veut altrihuer la recette tout «mtière,
moilié aux assurances sociales existantes, moitié
aux futures assurances-vieillesse et invalidité.

M. Carton tfe W/arf «n Sûtes

On oous écrit «le Berne :
M. Carton de Wiart, ministro d'Etat belge ,

tte relour d'Italie, «ù iï a, avec ftiM. VanderveHe
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el Gobtet, accompli une mission «pédale, a étS
lundi de ipassage à Berne, où 5L te ministre
Feilzec-a offert «in-tléjeuner en, son honneur, -n
y conviant M. -le ipiésident tte la Confédération
Calonder et M. te «lonstàScr fédéral Motta.
MM. Peâtzcr et Caîonder oot échangé «tes toasts
tris cordiaux. . ,.

H» 

Les aumôniers militaires
La dernièro assemblée générale des aumô-

niers de l'armée fédérale suisse a été tenue àl
Fribourg en 1910. Lçs aumôniers se réunissent
aujourd'hui el demain à Soleure. La gravita
«te l'heure présente donne une importance spé-
ciale à cette seconde session pféniére depuis le
début «le la guerre mondiale.

Ce soir , les aumôniers traiteront d'abord eo
séances -séparées les questions qui intéressent
plus spécialement les calholitrues ct les protes-
tants. Les ikux groupes réunis entendront en-
suile les rapports du président, M. Mayfi (So-
leure) et du caissier, et procéderont au renou-
vellement du comité pour une période de deux
ans. . . .

Demain matin, mercredi, J«J aumôniers s»-
ront à 8 heures il la salle «lu Grand Conseil el
entendront deux rapports iur l'aumônerie des
années en guerre. Le rapport français sera
présenté par Ml Savoy, aumônier en tdief des
internés de guerre ; il traitera de l'organisation
«t du" rôle «te l'aumônerie «Ians les armées
alliées. M. Spahn , «te Schaffliouse, présentera
le thème parallèle : le service religieux dei
troupes des empires centraux.

Ce» deux -travaux doivent servir «l'instruction
b. diverses propositions pratiques qui seront dis-
cutées par l'assemblée.

Nous souhaitons i nos aumôniers de travaillei
avec ardeur «t en parfaite union au bien reli-
gieux ct moral dc nos soldats.

LES ACCAPAREURS

On nous écrit de Neuchâtel :
L'affaire Bourquin et Fontana, venue jeudi

devant Ja cour d'assises nçuchûleiltnse, s'est ter-,
minée samedi soir seulement, après de Cabo-.
rieui débats. Convaincu d'avoir commis, au dé-
triment d'un associé, «tes taux cn écritures do
commerce pour un montant de GQ.OOO franc»,
Bourquin a clé condamné à 3 ans tte réclusion ct
:\ Ô00O francs d'amende. Soo complice, Domini-
que Fontana, a été <»ndamné i 18 moisi «te xé-
titih-nn d âOOO francs d'fLmendc : lOUJS deux SOÎi-
«iaii-emcnt aux frais , «jui s'éteienl a plus da
12,000 francs,-la comptabilité des accusés, em-
brouilxe à «lesseia, ayant nécessité do longues et
coûteuses véritteaiions d'écritures.

Celte condamna tion sévère s'imposait, et «Ste
a élé pour l'tupinion publique un véritable soula-
geaient. Lcs «teux coupables, «lu reslc, ne payent
ainsi qu'une infime partie de teurs tripotages.
Non contents «te «lépouiller un «te leurs associé»,
sis ont, cn cEfct , «iissimuJé — «ît «te connivence,
cette fois, avec, te plaignant ! — une somme d«
180,000 francs, pour la soustraire aux recher-
ches «lu fisc

Le commerce qui teur valait «te si extraordi-
naires bénéfices était en ilui-taiêmc «tes plus délic-
tueux. L'affaire fut féconde en révélations édi-
fiantes, et les «teux comlamnés apparaiss«a»t
comme tte bien vilaines figures de trafiquant*
sans scrupules, uniquement occupés à proEites
dsa msâhouis «iu temps. Les «Jébats ooi établi
que Bourquin et Fontana, qui, en 1913, exploi-
taient un petit commerce «te 'légumes, ont réussi
depuis la guerre ù pratiquer cn grand, avec la
comçfiicité «lu trop -fameux iMûbteniann, lel
exportations ïiieices. Iîs aclwtaicnt , «tes pays «te
i'£n!cntc, «tes quantités énormes de ::::.:. -.:,.. ti-
doses, quais s empressaient, maigre l'engagament
fanroeî -pris! envers lleurs fournisseurs, tic revenu
«ire aus empires centraux. C'est ainsi qu'ils ont
importé, puis réexiporljé 22 wagons tle bjé, d'untf
valeur «te 700.000 francs, réalisant sut l'opéra-
tion un bénéfice net de 140,000 francs, après
avoir remis au sieur Dauer, accapareur notoire,
disparu depuis l'affaire iMûMemann, une pietHe
commission de 82,000 francs. Bourquin a, crj
outre , -louché sur 'l'affaire, à 0,'insu «te S«îS asso-
ciés, une < Bratificaidtra » supplciroctthiire °^
13,000 francs. Avec «Vaille d'un autre <x>mpèr#,
les associés Bourquin, fontana «st G19 ont réalisa
aussi an bénéfice de 54,000 francs sur nne vente
de «telles. Ils ont vendu encore, dans les mêmes
conditions, d«-s cluVlaignes, des raisins; secs, el
toules sortes <te «tenrées alimenlaires. 32, ibeau-<
coup de ces opérations n'ayant pas été compta*
bilisj-es, il est' encoro impossible pour îe moment
tl'évaiIucT exactement tes bénéfices sinisÉ réalisés.
Ce qui ost JSûT , ainsi que i'a fait «ressortir M. la
¦procureur généra! Charles Coloirfc, dans son
énergique réquisitoire, c'est que tes agissements
coupable.? do Boo^qirn et do son cornpdce ont
contribué a JéveHter ila méfiant* de d'Entente et
à aggraver les difficultés dont souffre actuelle-'
ment notre ipays.

En rendant son verdict, te jury a d'aiSeuxa
exprimé îe voeu* qu'uno nouvelle enquête potn



accaparement fit! ouverte contre les deux con-
damnés ot leur associé. La juslice, sans doute ,
aura encore ta s'occuper «te cette triste affaire.

M. C.
••--, 

La guert'-a eui^pèenne

FXOUT OCCXDKMTJLII t - ,
Joumôe da 23 Juin

Communiqué français du B4 juin , à 3 heures
a-près «midi :

Les Français ont repoussé une tentative d'at-
taque allemande dans la région iTAnlheui!

Enlre la Marne et Reims, les Allemands onl
renouvelé, vers I I  lieures du soir, leur attaque
contre les positions italiennes de la jnontagnt
de Bliç/ny. Aprèt un vif combat, les Allemands
ont été complètement repoussés avec de lounles
pertes. Des prisonniers sont restés aux mains
des Atttéi.

Lutte d'artillerie aster intense en Woêvre et
dans tes Vosges.

Rien à signaler sur le reste du fron t.

Communiqué allemand du 21 juin, après
midi :

IM situation est sans changement.
Sar r Ancre et TAvre, l'activité combattante

s'est accrue durant ta journée dhia. Le front
de combat s'est ranimé aussi vers le toir dans
à'emtres secteurs. Pendant la nuit, vive acli-
vilé de reconnaissances.

A Test de Badonvilter, des troupes d'assatil
ont pénétré dans des tranchées fran co-améri-
caines, infligeant des pertes sérieuses à Tcnneml
ct ramenant -tO prisonniers.

Journée da 24 Jain
Communiqué français d'hier soir lundi ,

-lt beuïts -.
Une opération de détail nous a permis d'amé-

liorer nos positions sur le plateau au nom de
déport. Sous avons fait 170 prisonniers. Une
contrc-altaquc ennemie Immédiatement dé-
clenchée, a été repoussée.

L'activité de l 'artillerie a été assez vitte entre
l'Aisne et la Marne.

I-RONT AUSTBO-ÏTALIEN
Bulletin italien du 24 juin :
La journée d'hier a couronné noire vicloire.

'Adossé au Piave, dant un espace de plus en plus
restreint, sous la puissante pression de nos trou-
p e s, attaqué sans trêve par notre artillerie et
nos aéroplanes, l'adversaire, après s'être main-
tenu désespérément, au prix de sacrifices indici-
bles, sur la rive droite du fleuve , a commencé,
dans la nait du 2-3, à passer sur la rioe gauche.

Ce passage s'e f fec tue  sous le tir meurtrier de
nos forces, f l  s 'est poursuivi pendant la jour-
née d'hier, protégé .par un fort détachement de
mitrailleuses et ide tempes de couverture qui.
après une résistance obstinée, ont été successive-
ment refoulées par nos troupes victorieuses

Le Monl ello Ut toute la rive droite du Piave,
à F exception d'un très court secteur d Mutile,
oit la lulte continue, «ont de nouveau en notre
complète possession.

Jusqu'à présent, nous auons dénombré plut
de -iOOO prisonniers ; un immense butin énormes
et en matériel de tous genres est tombé entre
nos mains.

Un nombre extraordinaire de .cadavres autri-
chiens recouvre le terrain de la lutle et témoigne
de la valeur Infortunée ct de ia grande défaite
dc Tadvcrscdrc.

m • •
(Communiqué autrichien du 2-1 juin :
slxt silualion créée sp a r  les inondations el les

intempéries nous a déterminés e'i évacuer lr,
Montello et quelques sscclcurs d'autres positions
conquises \sur la rive droite du l'iaoc. L'ordre
donné pour cela, il y a quatre jours déjà , a
été, malgré les d i f f icu l tés  causées par le chan-
gement de rive, sl bien exéculé, que nos mou-
vements sont restés tout à /ait cachcj à l' en-
nemi.

Plusieurs lignes déjà évacuées hier étaient
le bal de forts ' tirs eles pièces italiennes, lirs
qui onl alteàtt par endroit ttn feu en ouragan.
L'Infanterie a également .procédé à une attaque

21 Feuilleton dt LA LIBERTÉ

Lei petite lampe
IM HCSRX DU BOURI
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Lo silence, un siècle kle silence, une éternité
de .silence passa sur  leurs «mes. Et puis, Marlin- ,
sans bruit , se teia el 'fit un signe à Cécile. E'ies
commencèrent à desservir la -table, à rangCT la
cliaiinbrc eo échangeant quelques mots brefs.
Leurs voix , imême a-ssouidies, leurs gestes,
même discrets, rompirent ite charme. Jacques si
leva aussi el s'occupa dans sa chambrette à dé-
vclopp-.-r quelques clichés -pliQtograçliïciacs. Le
capilaine bourra sa pipe ci fuma . Il tenait à îa
ir-ain un journal, sur lequel, de temps cn tempt,
il jelait les yeux.'

Déjà la vie reprenait, semblable1 là ce qu'elle
élait , les soirs précédents ,

Ii n'y avait -pas un quart d'heure que tes jeu-
r.cs mariés étaient partis.

— Tu n 'es pas trop fatigué, papa ? demanda
Marthe, lorsqu'elle eut tenrené sa besogne.

— Si... 1res fatigué... Mes Idouleurs me re-
prennent... Il y ava 'rt dans celle sacristie un
inaudil courant d'air... Justement, moi qui com-
mençais à aller mieux...

Il gémit longuement sur lui-même. Puis il
parla du mariage qu 'il avail trouvé fort beau.

— Je crois que les lé-moins de Marguerite
nous faisaient honrieirr. hein ?... Vm cohme',
mon vieil ami Cartier , ct un député, cot excellent

coidre les tranchéet abandonnées par nous,
mais elle a élé repoussée par nos batteries ù
grande portée.

Détails sor la retraite autrichienne
Patis, 25 juin.

(llavas.) — Le correspondant du Temps
mande de Milan, le 24 j uin :

Ce mat in  arrivent tes premiers détails sur la
reiraile autrichienne. Le mouvement de retraite
s'annonça -peu après 1 heure, avant l'aube, sur
toute il ligne du Piave, que tes .premières trou-
pes ennemies ont passé en baleaux cl en ra-
«teaux. Mais cc mouvement , «jommenoe dèijJI
Sous le haTcètenicnl «le l'artillerie «taiienne, ne
put pas continuer en bon ordre , car, en dépil
des orages qui se succédaient sans cesse ot de
l 'état abominable «te'toute ta plaine vénitienne,
Ja cavalerie cl 'l'infanterie itafliennes entrèrent
cn jeu à leur tour et bousculèrent violemment
('ennemi. La mêlée, au milieu des éléments dé-
chaînas, fut telle que, à un moment donné, l'ar-
<tîterte italientic dut susçetKtre soa i'« pour ne
pas atteindre les troupes italiennes eHcs-m-cincs.

Confédération
Lei traitements des conseillers fédéraux
On nous écrit tte Berne :
Les commissions «tes finances «tes -Chambres

fétterales se sont occupées, ces derniers temps
de la «rueslioi» «te fl'augmicntarion «tes trailcmcn!'
des membres du Conseil lèdàrttl, 'P»; :*>nt fisfe
«tepuis 1912, à 18,000 francs, te président «te 'la
Confédération bénéficiant ' d'un supplément dc
deux miillc francs.

Les comités «tes différents groupes tte 2'As-
semblée fédérale ont élé saisis de Ja question.
Quoique tout Ile jnontte reconnaisse qu 'une au-;-
jmcnla-iion soit justifiée en principe, d'accord sur
ta 'mesure «te l'augmentation ot sur -la manière
«te procjétter — arrêté fédéral ou simple décision
budgétaire — n 'a pu se faire, et tes commissions
«tes finances ont renvoyé ila question :\ Ua session
d'automne.

La Fête-Ditu et le personnel fédéral
On nous écrit de Berne :
A la «ternière Fêle-Dieu, on a constaté, dans

tes Tégions-mixtes, que certaines administrations
fédérales faisaient des difficuliés pour donner
congé aux fonctionnaires et employés catholi-
ques. A la suite d'une -dômarche faile par 1*
comité «lu groupe catholique des Chambres fédé-
rales, 31. Ce conseiller fédéral Haab s'est déclaré
tout à fait disposé à donner 'les ordres nécessai-
res pour que la Fètc-Dicu soit traitée comme joui
férié, pour le personnel catholique, comme lt
.Vendredi-Saint l'est pour ik personnel "protestant

A la légation d'Autriche-Hongrie
On nous étxit dc Beiae :
1-e baron Léon de Vaux , conseiller à la Séga-

lion d'Autriche-Hongrie, <i Berne, rient d'êlre
aoitu-aâ mitlut't'S pU-^kwta'.'jJ.T.ï.î-t X La Hâve.

L'assurance-vieillesse et Invalidité
Sur la proposition'du Département de l'éco-

nomie publique, te Conseil fédéral a décidé
hier d'examiner la queslion de l'inlroduction dc
l'assurance-vicilli-sse ol invaltililé.

PAPIER DE GUERRE

(Après de longues experlises el tractation!
entre les intéressés, il a étô décidé la création
«l' une douzaine de types «le pap ier <Ie guerre ;
papier «le journaux , papier d'emballage, papier
]>our impression autre  «pic les journaux , pa-
pier à écrire, papier û -lellres , papier pour
rarles , etc. Ces «tivers types tic papiers «te guerre
seront fabriqués en Suisse et n* «cront utilisés
«jue pour les besoins du pays.

L'ne nouvelle centrale suisse sera créée et le
commerce du papier fera l'objet de concessions.
Une nouvelle hausse dc tous les genres de pa-
piers est imminente.

Bonliaùre... A propos , quaud est-ce «rue <u vas
chez Jui ?...

— Mais domain, papa, -tu le sais bien... Voila
Irois semaines quïl ,m'a promis de me prendre,
comme socrélaire^Ui-elylographe, dés le -lende-
main «tu mariage de Marguerite... Ainsi, lu vois...

— Bt quelle stta I R besogne, A&rtbe ?
— Mais, jc -ne sais pas trop, papa... Jtépondrc

nux1 JeStres, classer les papiers dc M. -Boutait,:,
recopier te .manuscrit tte ses discours ù la Cham-
bre...

— Ah I oui, ses discours à la Chamlbre...
'Uni silence. Ces -mots unagiques évciUbicnt

l'idée «l'un Bonliaire éloquent , dressé ù la tri-
bune, et «té-roulant d'aimples périodes pour ses
collègues, pour le pays, pour la -postérité I... Le
capitaine jouît , avec un «touloureux retour sur
soi-même, dlu -prestige tte son ami. Marthe reprit -.

— J'irai le matin , «tepuis neuf heures jusqu 'à
mi<l, et l'après-midi, dc deux heures et demie
à six heures... Quelquefois, quand il y aura
beaucoup de Iravail , je déjeunerai là-bas...

— C'est cela, ye «ne tc rcverral pa-s, Hoi non
plus... Ab ! 8a rie sora gaie , ipour tim I... Ta
m>ur sc marie, to trouves une place , et on laisse
le vieil infirme cirogner tout seul...

— Jc reviendrai cihaque soir , papa... Et puis ,
lu auras Cécile...

-— Cécile, oui... Pas pour longtemps... Elle
suivra votre exenrple... Aîlez, imes enfanls, allez.. .
c'est dans l'ordre... J'ai fait mon temps, ma
carcasse refuse! le service et ma pauvre tèle ra-
dote... Ne vou» ooeupez pasi de moi : vous Stes
jeunes , faite» volre vie,..

— Tu sais bien . papa , que nous n 'avons pas
de -plais grande j-»i« que d'être auprès de loi...

— Oui, el c'est pour cela eue vous me quit-

La BUîSBô èl la guerre
—0-

La Treuli ml s t ello
pour les i inpor ta lor i s  allemandes

On nous écrit de iBem< :
iNous apprenons que a Direclion du -servico

«te contrôle établi en virlu de la convention
gcrniano-suisisc comnie contrepartie «te <la S. S. S.
e! qui sera désignée pff les leltrcs T. II. S.
(Trcuhandstelle), va êlri confiée au Dr E. Jx>-
clier , ancien directeur général «te â'cxposilon
na'.riwiie el directeur aituel du burrou central
«tes fers et- aciers.

Commandes américaines
Les Américains se préparent t'i -passer ça

Suisse des commandes Importantes en matériel
de guerre cl en munili«ns. Us fourniront te
matériel nécessaire poir transj>ortcr les pro-
duite fabriques de Suisse eu France ct on uti-
lisera ce matériel , au rtlour , pour le transporl
dc céréales et «te marchandises destinées à la
buisse.

Chronique industrielle

BcdM* soisse 4« t'aceljlSM
Samedi , s'est -tenue au Hungerhaus. ûi Jtemc,

l'aj sse-mtftce générale ite Sa Société -suisse de
l'acétylène", ou y «joHipA-aiti environ «SO -person-
nes. L'assemblée s'est -"ouverte par une remar-
1(0311110 conférence «te M. iBauftold, ingénieur à
ïjucerme, qui exposit te principe de-la ai-quéf ai-
lion de l'aiir .atimos-.iliériljpje.et «le sa sépara-lion
en oxygène et azote, ainsi que des méthodes
actuelles dc fabrication. iL'cxiposé -s'est terminé
par une sério de démonstrations expôrimen-
lm!U-«

tVu «limer, a'pcés tes souhaits «te bienvcniue
adresses -par Ite i<résident, 3t. BaKaird, vice-pr-e-
sidenb kte. Ha Sociélé, M. -Tschiuni , eonçetter
«l'Jilal, Tcip-résientant1 du gouvernement bernois,
prit la parole et montra le chemin parcouru
depuis tes premières expériences tte laboratoire,
sur fair Jet l'oxygène làiqiKldes, effectuées au
temps de ses éludes, jusquû nos u'ours, ûe pro-
grès réalisé ct (les applications de -plus en -plus
!3iomll>r<Tises lauxSruciiSès. personne ne songea':-!
alors. ,

J>a séance ide H'a-près-midi fut consacrée aux
affaires. Sans discussion, tes comptes Ifurenl
approuvés et tes cotisations «'flevées «te 20 /i .
Une discussion -très intéressante sur H' emploi -île
H'actHyilèjnc à Sa place de la- benzine nous aippri-l
que divers constructeurs, par des procédés- dif-
férents, étaient- parvenus à des solutions toub à
fait saiisfaisantes. L'-ut-ilise'ukm «te l'acétylène
dans J'automo-bi'lisme est possible , la «onsom-
maiion de carbure étant d'environ 20 kilos
¦par .100 kilomètres- Ci-Ion» encore un ncou de
M. fMafiHamd, inspecteur «les fabriques, que- des
cours de soudure autogène, vu Heur oinipoir-
tonce. s'organisent dans ,tous tes principaux
centres. Enfin , dans un rapide exposé, W. Keel,
¦ ngénioiiir, iprofesseurj au Techmicuim «te Fii-
bourg, monlra les avantages et tes inconvé-
nients (tes «liivers genres tte -générateurs d'acé-
tylène, La constatation «rue Uc plus grandi nom-
bre d'accidcnls se produisent chez des personnes
qui n 'appartiennent pas ïi -la Société montre
que celles «jui en sont membres, par suite des
communication qu'clltls reçoivent , sont mieux in-
formées «jue Ces autres ; cela devrait engager
loute personne aiilffisant «les appareils ft acéty-
lène « «o faire admet bre comme nnembre tte la
Société. L». P.

Ouvriers et employés tessinois

Les ouvriers inélatlurgistes «le Lugano sc
^onl miis eu grève. Jls dcinamtenl une aug-
mentation de 30 % pour ceux, d'entre eux qui
oui un salaire quotidien inférieur A 5 fr., cl
du l.r) au 25 % pour ceux qui ont un salaire
supérieur. ,

• • •
Les employés de commerce du canton du

Tcs-sin onl décida île dcmaiiik-r une augiiicn-
lation dc 50 % «tes allocations pour te ren-
ohérissemenl de la vie.

tez 1... Laissons cela, H'iens... Je Dente plains pas
d' .-iilteins, el vous avez cent fois raison...

Marthe baissa la l*lc, ct «les larmes lui -mon-
tèrent aux yeux. Klle ne pensait qu 'ù son père,
elle ne vivait que pour lui , elle travaillait sans
cesse, (te loules ses-forces, afin qu 'il ne man-
quât- «te rien. Comment pouvait-il se -ntépreniïre
à ce¦polUI, et se plaindre qu 'elle te délaissât ?...
Nc devait-il pas ètre bien heureux , au contraire,
qu 'elle eûti trouvé , gràoc & Bonhaire, un Iravail
régulier , (tes ressources sures? Sh n 'étaient pas
riches, les Fercy, et lc départ dc (Marguerite qui
jusque-fa gagnait , par ses leçons, plus d'argent
qu'elle n'en coûtait, n 'allait certes pas- -leur ren-
dre la vie plus facile-. :

Mais te capitaine continua, quelque lemps d«
maugréer. Il ne se demandait jamais si ses re-
proches étaient mérités,"c* ces petites scènes in-
times n'avaienl point «te rapports avec Je juste
ou 'l'injuste. Elles étaient plutôt une exigence
de son hygiène iinoralc. Il' faisait prendre l 'air
A sa mauvaise humour, fcomme on promène un
chien ou un cheval, pt jir sa sanBé. Enfin il
fit  grâce !> sa ifille, ot lui signifia par son silence
qu 'il -n'avait'phis besoin l'autres confidents que
sa pipe et son journal -

Alors Manille se leva, fit quelques pas dans
la pièce, sécha s«s pleurs » -k dérobée , et se imit
a travailler.

Elle recopiait ô k mac! ne une Ihèse de droit ,
dc longues dîsserlaliona juridiques, bien en-
nuyeuses :

'Sons doute, écrivait-ete, cn interprétant sgs-
lèmaliquemcnt dune meàièrc restrictive l'arli-
cle -t de la loi de 1.100, f semble que Ici (uri*-
prudence , toul aa moinss celle ele la Cour de

A l'aide de Zurioh

Une délégation zuricoise s'était -rendue auprès
du Conseil fédéral, pour «tanuander un moMeur
ravilailiement (tela ville «te Zurich. U. Dcooppel,
chef du Département jraiVibaire, a promis dVn-
voyer aux Zuricois une certaine quantité «te fil
et île mais, en juillet ot en août , pour autant que
k-3 réserves du pays (te permettront.

DANS LA BRODERIE

Ln crise devient de plus cn plus aiguë dans
l'industrie de la broderie, h. la lin de mai, lit-
on tlans t'Ostscliivci: de Snint-Call, sur 3000
machines à broder du pays, 1312 étaient rédui-
tes au silence. Le manque tle matières premières
s'actjciiiuanl , le nombre «les machines inem-
ployées est monié depuis lors ii plus de 2200,
ct il .s'accroît tte jour cn jour.

Ce que signifie ce oliôniage forcé pour des
centaine} «le familles, on ' peut sc l'imaginer sans
peine.

11 est question, dans de nombreuses fabri-
ques -tte broderie de Sainl-Oall, «le limiter te
iravail i'i un ou deux jours |>ar Romaine.

LA VIE CCONOMIOUE

La ration de graisse pour le mois de juillet
Communiqué «le In Centrale fédérale des

graisses :
Au moment où J' ordre «l'impression de la

carte de graisse pour te mois de iuillet a élé
donné, nos provisions «le graisses el d'huiles
comestibles et lu production «le beurre ne lais-
saient prévoir que la possibilité «te fixer la
ration mensuelle à .100 gr. de beurre ct .100 gr.
de graisse ou huile, soit ti une ration mensuelle
totale dc 400 grammes.

La silualion s'est améliorée suffisamment
pour permettre maintenant l'édition d' une carte
partielle de 100 gr. de graisse. Celle-ci sera
envoyée entre te 5 ct Je 10 -juillet aux dffiecs
cantonaux .

Arrivages de saindoux et d'houe
Il est arrivé sï Cette û l'adresse de la division

des marchandises du Département fédéral dc
l'économie publique 4,750,000 ikilos (te sain-
doux pour lesquels le gouvernement des iEtats-
Unis a bien voulu accorder le permis d'expor-
tation â la légation de Suisse â Washington.

D'autre T>art. environ 300,000 kilos d'huile
(te colon sont actuellement en roule -depuis -Cette.
II s'agit «te la marchandise dont certains jour-
naux malveillants pour M. Schulthess ont dil
que l'Entente n'accorderait pas le transit.

La division des marchandises remettra tou
tes ces marchandises au bureau des quatrt
syndicals S. S. S. de la branche alimentaire
pour être réparties.

Le ravi ta i l lement  de I ' A u f r l c u e
par la Hongrie

Comme UudapCst, de' nombreuses; villes hon-
groises sc sont tVé.c\aties prèles fe iimiivuer leur
raiion de pain en faveur dc Vienne et de l'Au-
triche. La ville ite Budapest vient d'envoyer à
Vienne de grandes quantilés de viande, de fruils
ct de légumes, et 22,000 lièvres.

FAITS DIVERS

SUISSE
JL'escroqncrle an platine

La police genevoise a -arrêté -hier un nomme
Sçtiaadt, représentant «le commerce, considéré
comme lc principal auteur «les escroqueries au
platine dont on a parlé. C'est Sohaadl «rui sc
chargeait «te fabriquer les -lin 'gols. On croit que
Schaadl a «les complices.

C o i i i o l o n  mortelle
lA Gliexbrcs, dimanche, vers midi , une col-

lision s'est produite au-dessus île ila ironie ite
la Corniche , enlre un cycliste, M. Jlazzuri , cl
l'automobile des pompes funèbres «le Lausanne.
Le cyclisic est morl ù l'Hôpilal canlonal.

Mais sa pensée était ailleurs. Lc occur encore
meurtri tle la durillé in|jus>le de son père, eUe
ne l'accusait pas cependant, elle nc voulait pas
s'apercevoir kle son «'-goîsine crois-saut. Au con-
traire , elle s'apitoyait sur lui :

— Pauvre papa 1... -Comme U s'attriste '..,.
Coniune il doit être malheureux... Toujours- souf-
frir , cl ne plus pouvoir rien faire, lui , si 'actif
autrefois, ct si brillant... (Maman me disait sou-
vent «ju'il avait alors ttevarâ lui un avenir ma-
gnifique... 

¦
*•

'Une légende, cet avenir sacrifié du père I-Vrey,
unc pure légende, sans fondement . Jil aurait con-
quis difficilement les galons de colonel. Mais
Marthe se plaisait il croire naïvement aux- mé-
riles exceptionnels de son père, avec d'aulant
plus «te ferveur qu 'elle no pensait jamais aux
siens.

Un peu tte temps passa . Puis Jacques appela
sa sceur a-fin qu 'elle renouvelât , coinme elle le
faisait chaque soir, te pansement qu 'il portail
encore n la tète. Une seule «te ses blessures, faite
par «'extrémité pointue d'une canne, n 'était pas
encore coimplètcmenl cicatrisée. Les doigls- défi-
cals do (Marthe diérouteierrt les linges, étaient la
ouate, feraient douccunent !a plaie... Et Jacques,
nerveux , poussait de petits-cris «te douleur, s'im-
patientait , lui saisissait brusquement îc poigne!...
Quand oe fut fini , il alte se coucher, cn oubliant
de la (remercier.

Cécile dormait déjà. iLe capitaine ne larda pas
& rentrer dans sa chamlbre.

Mnrllie, restée seule, soupira :
— La maison ne sera pas gaie, pour eux tons,

san« Mat-guerite... Moi , je nc la rejirpkcerai ja-
mais...

Elle avait une tournure d'esprit na.tur€l!onwni

• ¦ ' ¦¦• ¥"«' f  *a'* ' - • '"'« ''" ¦'-'

Sa barquè jî iii chaviré près «le Sulz (Ar-
govie) , iin ouvrier «te ifahrique âgé de 35 ans,
nommé Biirgisser, s'est noyé dans la Reuss.

r.e« arme» k fen
A Rapisau (lAppcnzel), un agriculteur nom-

mé Inauer nettoyait son revolver, lorsqu 'un
coup partit atteignanl au cœur un jeune garçon
nommé Nief, fils adoptif d'Inaucr. L'état du
petit blessé est des plus graves.

Ue mauvais temps

Samedi après , midi , la circulalion «les trams
sur la ilig-ne Viègc-Zerinalt a été inlerrompuc,
par -suite du débordement de la Viège. La voie
a été obstruée, en oulre, par des éliQulcments.
La drculation est au'jourd'ihiii rétablie

(Un violent ovuge a éclaté, dimanche après,
midi sur Ja région de Sla-fa (Zurich). 'Pendant
plusieurs minutes, il est toml>é de la grêle. La
vigne cl" les cultures ont beaucoup souffert

€cho§ de partout
L'OMMIPOTENf WILSON

Dans les couloirs de la Chambre française,
on causait, «le- la 'situation générale, Ues disposi-
tions des Aiiiiés ti écouler ou û repousser brutale-
ment les ouvertures qui pourraient leur étr;
faites.

M. Denys Cochin.«lit :
— Tout , dépend «te M. Wilson. Supposez qu'il

y iril des ouvertures : on fera exactemcnti ce
qu 'il voudra, , et rien que co qu'il voudra. Ll cvl
vraiment te Maîlre de J'heure.

Et, pensif, le dépulé ealholimio ajouta :
— N est-il pai> singulier de voir ainsi le libé-

ralisme lc plus complet, Q'esprit démocraf«pie
te plus profond, aboutir au pouvoir absolu «l'un
seul homme ? Il n'y a die comparable û l'auto-
rite actuelle du président ides Etats-Unis que
celle du pape au moyen âge, et ce sont les plus
avancés de nos républicains qui Sa leconBais-
sent le plus complètement.

NOTÉ DE SERVICE

Extrait de la décision du 8 mai d'un centre
d'instruction -mililaire :

« IV. H ygiène. — Les punaises ayant fait leur
réapparition, le pharmacien auxiliaire esl
chargé d'cDlarntjr Ja lulte. Il fera une reconnais-
sance détaillée des chambres ct du matériel, el
proposera au che! «te Wlaiïion un plan de ûes-
Iruction . »

MOT OE LA FIU

— Tiens, le voilà 1... Quel pHadsir imprévu d<
te rencontrer A 'Marseille !

— Oui, j'ai quitté Paris, parce que ma belle
mère me fiuJ.s-.-iil une vie impossible.
. — 'Entre nous... cette belle-mère ne s'ap-
pcHc-t-tflle pas Berlha ?

SOCIETES DE FRIBOUR Q
• Cœcilia », chœur 'mixle de Sainl-Jean. —

La répétition avec orchestre de ce soir est ren-
voyée à jeudi , à 8 h. K, « l'orgue.

'Chaur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,
mardi , u 8 Ji. 'A, répétilion générale urgente.

-Chœur -mixte de Saint-Xtcolas. — Demain
malin , mercredi , à 8 h. 'A , Requiem de 7m"
pour Mmo Max de Dicsbach.

Ce soir, -mardi , it 8 h.- K,  répétition pour les
sopranos el al los.

Cercles d'études de l'Union des travailleuses.
— Pas «te séance aujourd'hui.

humble, toujours prête à exalter tes autres à
ses «léipcns. Et les autres, bien entendu, se lais-
saient faire. Si bien qu 'elle rendait service .-V
lous, perpétuellement, sans qu 'on crût lui devoir
de lia recbnnaissance.

Dams le silence noeSumc, cite reprit sa lâche
monotone : ¦

« En 189 1, la Cour d'ttppel <[e iBordeoui, sla--
tuant sur Jc cas d'un ouvrier serrurier qui, à
la suite d' un accident de travail le privant mo.
mailaiiément de l'usasje  cle .lointain gauche, avait
introduit unc demande... >

(A suivre.)

Publications nouvelles

Gratry. Elévations, Prières et Pensées. Vn vol
ind8 raisin, 371 pages, avec porlrail cl fac-
similé- d'une -lettre autographe. Prix : 3 fr. 50 ;
avec majoration temporaire : 4 (r. 20. J. de
Cigord, éditeur, 15, Tue Cassette, Paris.
Ix: P. Gratry a élé un (tes plus merveilleux

excitateurs d 'Ames du XIX"" siècle. Comme l'a
écrit un critique : • Peu d'hommes or»; cu xu
même degré te don de faire vibrer tes natures
nobles ct 'générousesi, «te les élever, de leur im'
primer un élan décisif vers tes hauteurs mora-
les. , En effet , il es;! impossùbte tte vivre à son
contact, « sans' élrc' soulevé par un souffle -le
foi el de géirero-sité, sans recevoir une impul-
sion et im élan de cette aine aposrtoKijuc ». Cts»
le Wnéfiee moral .que recueilleront Jes lecteurs
(les Elévations, Prières et Pensées, qui trouve-
ronl dans ces .pages, aussi behtes de forme que(te pensée, ,1a quintessence de l'œuvre du célèbre
oïatoricn.



FRIBOURG
DON NATIONAL STJ1BSE

ea faveur de nos soldat*
et de leura f amlllei

La soirée artistique organisée au bénéfice du
pon national s'annonce comme un gros succès.
j ),a feuille dc location se couvre rapidement ct
le public se promet line vraie -Jouissance «l'cn-
icmlre nt»s jolies chansons fribourgeoises, de
revoir nos gracieux costumes "d'anlan ,- commu
aussi d'apprécier la jolie opérette : Le Baiser
.le \Suzon, qui , jouée cc printemps, dans un cer-
<jc privé, y avait été fort goûtée. Un ipro-
£ramme-livrel donnant te texte des chansons
3 élé édité pour la drconslance el sera mis en
tente au théâtre.

11 faut savoir grô ù (l'infatigable . M. (Bovot ,
0ui aimables chanteuses ct chanteurs, ainsi
,ju 'aux quelques amalears-acleurs de l'opérette
de la romplaisance avec laquelle ils oat ac-
cepté Ja demande du Comité du Don nalional.
l,es applaudissements qu 'ils recueilleront de-
main leur 'montreront combien leur joli geste
trouve écho auprès du public de notre'ville.

• » •
Aux quelques lignes que nous avons publiées

hier, sur la-journée sportive de dimanche, H y
a lieu d'ajouter encore que cette manifestation
s'est terminée par un concert dans les salles de
VhAtel tle Rome, lie premier-lieutenant Meyer y
prit la parole, pour remercier, au nom des orga-
nisateurs, tous ceux qui n'avaient ménagé ni leur
lemps, ni teur argent, pour assurer la réussite
de Ja fêle.

Le colonel Diesbach, président d'honneur , a
remercié, à son tour , au nom «le l'armée, ceux
jjui avaient conçu el organisé ia manifestalion.

Les paroles des «leux orateurs furent couvertes
,r.ipplaudiSscmcnls ct l'excellent orchestre «tes
Hudian.'.s dc Jla Lépontia attaqua -l'hymne natio-
nal , que l'assislance chanta cn «shecur, avant dz
se séparer.

Parmi les nombreuses personnes qui ont con-
tribué au succès de la journée, une mention spé-
ciale doit être acordée à d'obligeant directeur du
Cinéma Casino-Simplon, «pii avait eu d'excellente
idée tVassurer pour ttinumëhe te concours ûe
la vaillante Concordia.

On nous prie d'annoncer que Je prix «te 'la
(oinbola, à .'aqucl/c participaient toa-: Jes biltels
d'cnlréc, a été gagné par Je -N° 443.

Bourgeoisie de Fribonrg
L'assemblée bourgeoisiale qui a eu Jieu di-

manche matin, il la Maison de Justice, a réuni
123 personnes environ.

Les comptes des diverses administrations onl
été approuvés sans observations importantes.

Jl a été demandé Ja révision du règlement dc
'a Caisse des scolarques et la publication de la
liste de ceux qui reçoivent des subsides. Ces deux
questions ont élé renvoyées u -la commission des
scolanrues, pour étude.

MM. Auguste KeSlor, cliarculier, «t Ernesl -Mi-
chel, négociant, ont été reçus sqns opposition
liourgeois (te Fribourg.

En remplacement tle M. DesbioEes, démission-
naire, l'assemblée a nommé iM. Hodoiphe Sclnth,
juge cantonal , membre de Ja commission des
coin pies.

Aux < divers «, comme nous il'avons annoncé
liier, un subside de lOOO francs a élé volé, sur
!a -proposition de M. Schorderel, ett favur du
Don national suisse.

Ulei i I i i tF -uneo
La fabrique «le chocolat de Villars vient de

laire , «ai faveur d'oeuvres de bienfaisance loca-
les, un beau don tte -10,000 francs, «pli a élé ré-
parti comme suit , d'entente enlre M. te syndic,
M"10 Guillaume -Kaiser et IM"0 Clément : 200 fr.
au Foyer scolaire de l'Auge ; 300 fr/ à l'Œuvre
t'es jeunes aveugles du Jura ; 5O0 fr:-t»u Dispen-
saire de la (Providence; 730 fr. à-'la^igue fri-
bonrgeoise contre ila -lulM-Tcv'.dsc ; „7ô0 fr. a
l'CEavre des galoches ; 1000 fr. aux^olonies de
vacances; 1500 fr. ià -ta• Crèche-.«atholiinic de
l'Augo ; 2000 fr. à l'Office central- d'assistance ;
3000 fr. ù l'Œuvre «tes soupos populaires. 

' i. ~ ' ' -Sil
H. GlRont a, Fribonrg

Lïllusire organiste français «st arrivé à- -Fri-
bourg samedi, après qu'on nous eut fait annon-
cer quïl élait retenu à la fronlière. H est des-
cendu chez son ancien élève ct ami , M. le pro-
tesse-ur Gogniat.

(Nous tenons à exprimer, au nom de Fri-
bourg, toute noire reconnaissance au grand
maître parisien pour l'honneur quïl veut bien
nous faire ct nous formons le vœu que Saint-
Nicolas soit trop petit te 'jour de l'audition du
Collège, afin que M, Cïgoul nous donne uni
seconde audilion sur notre bel instrument.

• • •
On nous prie d'annoncer que l'audition du

Collège aura lieu jeudi, non à 8 heures comme
portent tes «cartes d'invitation , maas à 8 b. 'A*
Nous rappelons quïl n'y a que quelques places
numérotées â 2 fr. Lcs -personnes qui désirent
entrer Û Saint-iNïcolas jeudi feront bien de se
munir d'un billet contre 50 cent. chez, le sa-
cristain. Le nombre de ces billets est -limité.

Police da commerce
JLes milieux commerciaux du canton sc préoc-

cupent depiris un certain temps d'une, (révision
de la législation sur la police du «ximmercc,
domi quelques articles sont insuffisant* it répri-
mer de» abus devenus do plus en plus fréquents.
Les représen ta nls du commerce en ont déjà saisi
îc Gr-and Conseil, et Jeur démarche a trouvé le
meilleur accueil auprès du gouvernement. M.
le conseiller d'Etal {terrier, directeur de Ja Police
cantonale, UAwï-eux de- connailre tes vwiw dw
intéressés A ce su-jcC et ayant '«spri-mé l'inten-

tion d'avoir une entrevue asvec tes coromcTçanla
«te noire vfUc, Oa Société «tes négociants et in-
dustriels «te la ville de Fribourg convoque à cet
effet ses membres en assemblée vendredi 28 juin ,
à 8 h. H du .soir, à d'hôtel du Faucon.

Fête dea rhododendron* ao Lnv .Voir
le 30 Jnin

en Cavenr dea en f nn t « anlaaea nécessiteux

L'hôtel Spitzffiub avait élé désigné pir l'office
ccntrajl suisse d'assistance aux enfants nécessi-
teux ct maladifs pour recevoir les enfanls ca-
tholi ques ayant besoin d'une cure d'air et dc ré-
confort. Depuis Je lô mai, quelques enfants de
Lausanne et Vevey sont installés au Lac Noir , où
il* jouissent de leurs vacances de quelques se-
maines dans la belle nature alpestre.

Comme l'indique le titre de cette init 'ative
charitable , ces enfanls appartiennent à des fa-
milles peu aisées et Heur petit trousseau est par-
fois bien «limé. Quelques domoisclks en sejoui
ou Lac Noir ont pris une «lécision généreuse.
On fail lanl d'appels ù Ja charité en ce moment ;
pourquoi ne ferail-on pas quelque chose pour
ce3 petits ? A 1a montagne, il est facile d? cueil l i r
des fleurs ; une fête de rhododendrons serait
poétique et charmante. On vendra ces Teurs au
profit des enfants suisses, le 30 juin prochain.

Un -programme de chanls, de musique, un
chalet fribourgeois, avec des lableaux rivants,
représentent des scènes dc la vie alpestre , des
rondes et danses enfantines, des iodter el des
chants du pays ont été combinés pour composer
un programme plein d'attractions ot tte surprises.
II sera exécuté dans tes salles dc l'hôtel Spilz-
fluh, aménagées u cet effet , dès 3 heures de
l'après-midi et Oe soir, à parlir de 8 h. - 'A.

Pour faciliter aux personnes qui seraient em-
pêchées d'assister personnellement à la fête la
participation ù cette boone «ouvre, on peut sous-
crire un bouquet de rhododendrons, à 1 f ranc,
auprès «lu comité de la fête, à -l'hôtel Spilzfluh.
Les bouquets frais et roses seront remis aux sous-
cripteurs te lendemain de la fête.

Soirée ariitiUqne
Au théâtre, mercredi , te obceuir fribourgeois

dirigé par M. le professeur (Bovet nous «tonnera,
dit-on . unc vingtaine d'airs du pays. Ce seront
des chansons historiques, «te vieilles chansons
romandes et d'anciens refrains fribourgeois, puis
une série de composition* nouvelles. Personne
ne voudra manquer cette audilwn originale,
dont le charmé sera rehaussé par les gracieux
cosBuimcs d'antan que revêlwont1 ites chanteurs.
L'opérette, Le sBoiser de Suzon, d'une -musique
charmante et d'une donnée tTèsi poétique, for-
mera un «ligne oourannemeiïu à ce bouquet de
chansons.

La location, ouverte ce matin , marche grand
Irain, ot tout faiit prévoir un brillamt succès,
d'autant plus que te but) «te la soirée esl une con-
tribution J U I  Don national.

Just ico  militaire
i -Le -tribunal tcriritairoitl 2, siégeant à Moral , a
rx/nûiannrib. b (rois mois «le prison, pour insou-
mission, te soldai F. Ph., tte Itomont, faisant
partie du bataillon ,16. Ph., se -trouvant en
France, n'avait pas répondu- à un ortlre de mo-
biiisation et n 'avait rien fait pour régulariser
sa siilixation , à son retour au pays.

Vaccination*
Nous ' rappelons que, exceptionnellement, les

opérafions de vaccinations el rcvacciaate'ons pu-
bliques cl gratuites, à Fribourg, se feront encore
demain -mercredi 20 juin , à 4 beures, U la grande
salle «lu Palais de juslice.

Ravi gallon a vapeur
Le niveau «tes'lacs «te Neuchâtel et Morat

s'étant sensiblement élevé à la suite «les dernières
pluies, te service régulier des bateaux ù vapeur
a repris hier après midi , entre Neuchâtel cl
Moral .

In s t i t u t  dea Hautes Etndea
Mercredi , 20 juin , à 4 b. M. conférence du

h. P. de Langcn-AVcndels : L 'Eucharistie.
A 5 b. M, conférence du B. P. Monlagne :

L'actiollé réfléchie. Analyse de la volonté.

l.es étrangers a Frlboar-;
Suivant la statisti que du bureau dc rensei-

gnements, il est descendu dans tes -hôtels tle
Fribourg, l'année dernière, 21,037 étrangers, se
répartissanl comme suit suivant les pays :
Suisse, lt>Jl85 ; France , 3818 ; Angleterre, 7.1& -,
Allemagne , 595 ; Italie, 387 ; Aulricbedlongric,
28 ; Belgique, 17-1 ; Amérique, 15 ; Danemark,
Suèdo et Norvège, 30; £spagnc ct 'Portugal.
15; Hollande, S0; llussie, 433; Turquie el
Grèce, 75 ; autres pays, 209.

l'ne ruade
On. nous écrit :
La semaine dernière, te nommé F. Esseiva,

31 ans, domcsl'ique chez M. Horner, à Tfiteen-
berg, était occupé à donner des soins ù une ju-
ment -poulinière , lorsqu'il reçu* de to bêle une
ruade en plein ventre. M. Je docleur Chassât,
dc Guin, appelé aussitôt , donna les premiers
soins au blessé et te fit transporter ensuite à
l'HopitsA «les Bourgeois, ù Fribourg. iM. Esseiva
a été opéré et va aujourd'hui aussi bien que pos-
siULe.

Pommea de terre
L'Office communal (te ravitaillement invite tes

commerçants cn pommes de terre «te ila viMe de
Fribourg disposant tte locaux à s'inscrire au
bureau «te la Police (locale, en indiquant te Sieu
et la contenance dcstlâts locaux.

En vue du rationnement et de te répartition
tte la récolte (te celte aimée, l'Office communal,
cnntoritKiinent aux inslruclions .fédérales ot can-
tonales, lient à s'assurer lc concours des commer-

çant* de la place ; Ustonl donc instamment
priés de bien vouloir si conformer à 3'avis ci-
desvus.

Dlatrl ntlon
dea tarte» de : avlladUemen»

A Fribourg, tes carte*de pain, de -graisse, de
luit et de sucre pour coj Btures seront déposée»,
par te bureau communalde ravitaillement , aux
mêmes endroits que te Kjis précédent, soit :
Bourg : Grenette, rez-dc- iaussée. Places : poste
«te gcndaTiuorte. Beaurcç itd : poste «te gendar-
racric. Pérosles : «Poste , ;  gendarmera (rue de
l'Industrie) . Neuv-cvélte poste de gendarmerie
(caserne). Auee ; poste de gendarmerie (Au-
gustins).

L«s cbefs dc ménage oi leurs représentants se
présenteront munis de to s tes tâtons «tes caries
tte pain , graisse et lait , artes brunes ct grises
du mois de juin porlan leur nom, au poste
indiqué (te 'leur quartier,! au jour ct à l'heure
indiqués ci-après : Pour Iles ménages commen-
çant par tes -lettres A, B.jC, -jeudi matin 27, de
8 heures i midi; pour Jcs ménages commen-
çant par tes lettres D, E, F, G, jeudi après midi.
de 1 heure ù 7 heures ; ppur les ménages can-
inencant par Jes lettres 0, I, J , vendredi matin
28, de 8 beures du Jnatin|à midi ; pour tes mé-
nages commençant par tes tertres K, L, H, ven-
dredi après midi, de 1 heure à 7 heures ; pour
tes ménages commençant par tes -teltres N, O,
P. Q, II, S, T, samedi motra 29, tte 8 heures à
midi ct pour tes ménages commençant par les
lettres U. V, W, X, Y, Z, samedi après midi d3
1 heure il 6 heures.

Ravitaillement en miel
La Fédération cantonale fribourgeoise d'api-

culture, d'entente avec la Direction de l'infé-
rieur , a pris les mesures nécessaires pour faci-
liter fe ravitaillement cn miel de la ville de
Fribourg.

Un dépôt a élé établi t\ la coopérative « l'Es-
pérance » , où Jes ménages dc la ville de Fri-
bourg désirant s'approvisionner en mnel pour
l'hiver sont priés de s'inScrire (jusqu'à fin juin ,
en indiquant te nombre de personnes -du mé-
nage et la quantité désirée.

Le prix a été fixé par la Fédération cantonale
comme suit : 0 fr. Jc kg-, par quanlité de
10 kg. et supérieure à UO feg- ; 6 tr. 50 te kg.
par quantité inférieure ù ilO Lg.

Sulfatage dea pommes de terre
Communiqué de l'Office cantonal de ravi-

ra Mtemcnt :
Il est porté à la connoissanoe des agricul-

teurs «rue la Confédération a mis à la «lis-
position tte notre canlon un certain stock
dé sulfate «te cuivre pour 8e sulfatage des
pommes «te terre. Les agriculteurs et intéressés
qui désirent en acheter sont priés «te s'adresser,
si possible par U'dnlermôdiaire de leur s-yndteat,
à là Fédération- «tes syndicats d'achats du «anton
«te Firibourg, A dMroîtes. Le premier «aîfatage
«ioit être fait dès mainteàant. Le second sul-
fatage «tevra se faire avait 3a -floraison. Le
suiUatagc ayant donné «te bous résultais, Sl est
vivement rt-commandé dtemffioyer oe moyen de
préservation conlre la maladie des pommes de
[i- rri-

Haladle de la vigne
Communiqué du Département canlonal de

l'agriculture :
Lc Département fédéral de û'économie publi-

que vient de mettre à ia «iisposilion de notre
canlon 2300 kg. de soufre,' pour ia lutte conlre
tes maladies cryptoga-miques de la vigne. Les
viticulteurs qui «testeraient obtenir cette mar-
chandise doivent s'insCTire auprès «tes auloro'.és
communales de leur domicile, tesq-u-olles Irans-
mcllront ensuite te tolal tte lia commande ù 'a
Vt-iléralion des •syndicats agricoles, à Fmibouig,
qui esl chargée d'effectuer «tes livraisons au>
communes.

Chemin de fer Bulle-Romont
L'aissemblée générale des actionnaires do la

Compagnie du chemin «te fer iBoUe-iRomont,
réunie la Bulte SKWIS la présidence <te AI . Ch.-E,
Masson (Lausanne) , a approuvé la gestion et tes
comptes «te l'exercice tte il917. EUe a voté
un dividende de 0 % par action, payable dès
te ilS jaUet. Elte a réiCÛu, administrateurs
MM. CII.HE. Ala-sson et Julien Cliappuis, ingénieur
(Lausanne), Aitexandre Musy et James Glasson
(BulT.c), élu admiinrstraJ-our \M. Ernest Foigel
iRiÉk*), en renuplmcemenib «te M. Jean Crelener,
décédé. Elte a réélu vérlficatewrs «tes «so-oiptes
MM. A. Cailler, eon-seSter national, et- Henri
l'a.vpiier, notaire à Buffle.

BDXLETIS HSTEOHOLOaiQUI
Sa SE Juin.

«AMOKltM
Juin. I 19' 201 211 22| 231 241 Rï Jnin.

7*5.0 — — 7S5.C

naMMOXtTXM *. 
Jnin. | I9| 201 21| ni 23' 24 23' Jnin.

I U. S 7. l t ;  10 Ui 11 11, t l  7 h m.
U h. m. t-t 11 n ti| 13 is tt U b. m
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Eclair cies. Haussa  ût lu lempéralurt.  Pu
t» pluiei importante!. '

Dernière Heure
FRONT OCCIDENTAL'

Comrnentilri  Irençïl i
Paris, 35 juin.

(llaoas.) — Le comnnuniqué du 23 juin an-
nonçait que, ta nuit précédente, des forces alle-
mandes avaient attaqué ù rrarproriste, et sans
préparation darlilleTie, les positions «tes troupes
italiennes, dans Je secteur de iKâgoy. L*aM«ni«
se déclancha avec une très grantte violence. L'en-
nemi essaya darraclier aux troupes itaSemws,
paT une manœuvre enveloppante «te vagues suc-
cessives, sur le devant- et sur tes «Aies, la posi-
tion ea saiSant de ia montagne de Bfà gny,

%*  ̂ Italiens, tout en opiposant une résistance
acharnée, durent tout d abord se Tt-Uro.- sur unc
étendue «te 200 mètres, -à cause «te l'écrasante
supériorité numérique de l'ennemi, mais, tandis
que tes artilleries italienne et française empê-
chaient , paT teurs Sera d' une extrême vitXience,
tes Mkmaodfl d' ulrtiscr leurs réserves, l 'infan-
terie ilalienne s'élança pour contre-attaquer. Les
Aïlamands ne résistèrent pa9 au choc. Après
une Hutte acharnée , te terrain fut aTraché à l'en-
nemi qui dut revenir à ses positions «te «lépart.

Les pertes altemaintes furent très fortes , selon
Jes déplora lions des prisonriers. Onx-ci disert
que la division d'allaque venait d'entrer en li-
gne, après un «mois tte repos. ESte «levait parlte:.
per toot entière à l'action. Les pertes «tes balaS-
Dons de réserve qui se préparaient à soutenir
l'attaque furent particulièrement importantes.

L'élan «tes Iroupes italiennes pendant {'attaque
fut admirable. On attendait sans préoccupation
te Tcfour d'offensive qui ne pouvait pas man-
quer. En effet, une nouvelle allaque cut lieu
la nuit suivante. Les pertes ilaliennes sont sen-
sibles, sans être graves. On rit des blessés qui
refusaient d'être transportés dans des postes de
secours et continuaient à «Mmbattre.

(Un capiaine «n recoiroarvsance sur ce secteur,
avec quelques hommes n 'appartenant pas à la
division attaquée, vouMit-. se "jeter volontairement
dans la hitte . J>es soldats du bataillon d'infan-
terie auquel il vint s'adjoindre saluèrent avec
enthousiasme cetle intervention.

•Ua «fiâcier aupérteut , au. début tte Vat-Ut»,
entraîné par {'offensive ennemie, se jeta , avec
plusieurs soldats dans un trou d'obus, faisant
mine d'être mort , pour se Hever ensuite et alta-
nuer tes .VHtemands par derrière à la grenade.

Bulletin américain
Paris, 25 juin.

Communiqué officiel américain du 24 juin , à
9 heures du soir :

iLs actions locales ont continué dans la ré-
gion de Château-Thierry où nous avons réalisé
une nouvelle avance ct capturé 5 mitrailleuses
el du matériel.

Une contre-attaque allemande contre nos li-
gnes au sud de Torcy, a élé brisée avec de lour-
des pertes pour l'ennemi, par nos. feux «la nwui-
cpicteric, tte mitrailleuses «l d'artillerie.

A la suite d'un raid exécuté par l'ennemi en
Lorraine, plusieurs de nos hommes manquent.

La situation a Vienne
Ixindrcs. 25 juin.

(llavas.) — Les journaux apprennent d'Am-
sterdam «ru'unc vive inquiétude règne dans les
cercles politiques de Berlin , au Bujet de la
situalion â Vienne.

On s'allend à ce que le général Ludendorff
soit envoyé bienlôt à Vienne , cn mission spé-
ciale.
Ponr la convocation du parlement autrichien

Vienne ,25 juin.
(D. C. V.) — Lc Bureau dc correspondance

du consei! d'empire annonce que Je comité exé-
cutif da gronpe de la droite de Sa Charafcre des
seigneurs, réuni hiet lundi, a tlécidé, tl l'unani-
mité, après de -longs débats , de réclamer énergi-
«lucment la convocation du l'arie.mcnt.

Un exposé de M. de Kûhlmann
Berlin. 25 juin.

(Wol f f . )  — Répondant il divers orateurs ù la
grande commission du Beiebstag, M. de
Kûhlmann , secrétaire d'Elat aux affaires étran-
gères d'Allemagne, a déclaré :

« Les qu'estions les plus difficiles ii trancher,
lors de la conclusion de la pair, ont été les
queslions territoriales.

« L'Aulrichedlongrie , attaquée sans décla-
ration dc guerre par sa voisine, étail cn droit
d'exiger des rectifications de frontière rendant
impossible, pour l'avenir , une semblable agres-
sion.

« La (Bulgarie étail , dc son côlé, cn droit de
reprendre légitimement tout ce que la llou-
manie lui enleva par son attaque perfide, dans
la seconde guerre balkanique , el , en outre, de
réaliser ses anciennes aspirations nationalistes,
de réunir i la mère-patrie, non seulement celle
partie dc la Dobroudja , mais encore lc nord de
la Dobroudja , où de nombreuses colonies bulga-
res cultivent depuis longtemps cl propagent les
idées bulgares.

•« Les puissances centrales avaient donné des
assurances A la Bulgarie pour la reprise du
terriloire cédé à la Boumanie. Ce n 'était pas le
cas au même degré pour 1a Dobroudja du nord ;
mais tous les trois alliés estimèrent unanime-
ment qu'il était opportun ct juste d'abandonner
plus lard à la Bulgarie également la Dobroudja
«lu nord, occupée par es Iroupes alliées. Mais,
comme cetle région a élé <\onquàse en commun
par l'Allemagne, la Bulgarie et Ja Turquie, il
parut opportun , — et cc principe fui admis
pur Ions . — que la remise de cc territoire à
la Bulgarie ne devait avoir lieu qu 'après en-
tente avec tes alliés. Celle entente a élé facile-
ment obtenue avec 1rs deux puissances centra-
les.

« La silualion élail aulre enlre la Bulgarie
ct la Turquie,

« - Malheureusement , il existe, «tepuis ks guer-

res ba-lkaniques, entre nos deux- aKiés, ce/tanns
«Jissentnnenrs qui ne .laissaient pas fatalement
entrevoir une solution de <*s «ruiesilions «te fron-
lière, très épîneusœ. L^AItemagne et f'Autriche
ont fait- jusqu'à maintenant tous teurs efforts
pour proposer une entente répondant aux vœux
el aur intérêts «tes oeux parties. Phis unc telle
entente sc fera rapidement , plus 1dt pourra s'«f-
fecuer te remise «tefinitive «te la Dobroudja «b»
nord à la Bulgarie, ce «jui sera d'autant phis
favorable aux intérêts «te -l'Allemagne.

« La «teinaTcatcon «les frontières avec l'Au-
tricbe-Honasie ne fut , pour ainsi dire, pas cr«-
tiquée tpar l'opinion publique aSlemantte.

c La paix roumaine forme «ane -partie de la
paix générate à l'est. A Brest-Litovsk, l'Autriche
appuya d'une façon dèsinléressée Ha politique
allemande, bien que les négociations nui eurent
8ieu au point tte vue territorial ne touchassent
que -très peu tes inlérêls austro-hongrois. Aussi
élaK-il (out naturel que . nous aussi, nous son-
tenions loyatement- notre alliée pour les ques-
tions «te fronlière dans les Carpathes.

« iDes critiques se sont élevées sur te fait que
au point de vue économique, nous n'ayons pas
exigé des indemnités «te guerre en argent . Une
demande d'indemnité de oe genre n 'était pas
prévue dans les instructions données aus né-
gociateurs. Les ressorts qui furent entendus par
ie chancelier , avant que les instructions fus-
sent «tonnées aux négociateurs, avaient manifes-
tement reconnu que des garanties réelles de
prestations cn nalure répondaient mieux aur
intérêts allemands qu 'une indemnité dc guerre
en argent.

« 'Mais la 'Boumanie doit aussi , cn fait , selon
les divers traités, faire à l'Allemagne de sérieu-
ses prestations en argent. La situation finan-
cière de la Roumanie, après l'accomplissement
consciencieuse de ses engagoinents, ne sera rien
moins que brillante. Lc peuple roumain devra
faire des offorts sérieux pour pouvoir faire
face à ses engagements financiers. On ne peul
soutenir que l'Allemagne n'a pas besoin de se
préoccuper dc la situalion financière «te la
Boumanie, car nous devons avoir un débiteur
capable de payer ses deiles.

« Au diner offert ù l'occasion de la conclu
sion de la paix , le fefd jmaréchal 'Mac&ensen ré-
péta Je mol souvent cité « que la plume den
diplomates gale oe que J'épée a conquis ». 11
ojouta que sa propre expérience l'obligeait i
dire que, celle fois-ci, la plume des diplomates
avait gardé oe que l'épée avait obtenu.

-t J'espère que, après un examen appro-
fondi des fails, vous pourrez partager cetle
opinion. >

En Mandchourie
Pékin, 25 juin.

(Havas.) — On mande «te Kharbin ,qoe, après
avoir battu en retraite, te colonel Semenoî a
tàvré un combat «te plusieurs jours aux bolché-
vistes el tes a repousses.

Lcs gardes rouges élaient moins nombreux
qu 'auparavant , tandis que te nombre «tes Austro-
Allemands- était phis grand.

Trois avions allemands ont participé au
combat.

801881
Ut Bïiom éUangeii

Soleure, 25 juin.
Cc matin, à 7 beures, un biplan français, armé

de deur mitrailleuses et conduit par un lieute-
nant américain, a atterri entre Derendingcn et
Deitingeu . L'appareil a été endommagé au cours
de 'l'atlerrissaoe. Le pilote est indemne.

Le bruit du canon
Lugano, 25 juin.

Ce malin, entre 3 cl 4 heures, on entendait
1res drslinctemenl, ù Lugano, te grondement du
canon.

L'ag i ta t ion  social is te

Saint-Gall. 25 Juin.
Trois mille personnes environ , dont de nom-

breux curieux , ont pris part à l'assemblée de
protestation organisée par le parti socialiste.
Plusieurs discours onl été prononcés, notam-
ment entre aulres par une ouvrière et par un
orateur italien.

Chambr-ss fédérales

lierne, 25 juin.
Le Conseil national continue Ja discussion

du dixième rapport de neutralité.
M. Greulich développe un postulat invitant

te Conseil fédéral à remanier les bases du ration-
nement «tes canlons en denrées monopolisées, «te
façon il tenir comple des besoins réels «tes dif-
férents canlons.

M. Graber appuie cette proposition . II cri-tique
la politique d'exportation (tes denrées alimen-
taires el <!«* compensations «rt se plaint des bé-
néfices «tes « barons du froma-ae >. T

M. Hoohaix (Genève) développe son postulat
invitant  le Conseil fédéra,! à prendre toutes Jes
mesures nécessaires pour assurer Je ravitaille-
ment complet de la population cn -lait -frais et
en produits JaRicrs, et à ordonner, au besoin, la
fermeture partielle ou totale des industries du
lait ira vaillant pour l'exportation, ainsi «rue l'ins-
tillilion (te la carte fédérale eln iail

Le Conseil des Etals aljortte le projet portent
allocation d'une première- série de crédits sup-
plémentaires, au montant total «te 20 millions.

Le crédit de 30,000 francs proposé pour les
suppléments illustrés du dimanche de la :Nou-
volle Sociélé ibolvétique donne lieu û une discus-
sion. I x i  majorité «te -la commission propose la
suppression du crédit , qui créerait un précédent
dangereux.
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Le mercredi , li j a in , df * l b, prÔ3 P1&I3 f&y OIX ,
de l' a: ¦-;- .-¦-; . . : ï i , oo vendra par
vole d'enchères pabllqaeset àtost 1050 m. d'altitude
prix devant la gare de Courtepin, Jl, "". ' , ,. , ,„ _ - , . . .
îfflt «... itÂ.M. lin HW Séjoar (jla vacancM agréable et UanqalUe. Granaeafoiéto dana lot
i JUI •jôIOfl uqulOBi «OU JS.U0J. environ*. Sources ferrn-jrineuaea et anlfnrensea. Prix modérés.
1 fat poaiie lesslï», iî8 Uto|. « TêJVéPHOSE
marchandise en aonBrance. S518 8« recommande, PïitO F 1351

Coartepin , lc Î2 join 1918. Ju*. l'erler, propriétaire.
Par ordre, A. Follr, 'luitsier. ¦

Â LOUER Comptam 5 %
pour le 25 juillet prochain , ¦ •- "
au Peut-Plan, H" 18, 1 loge' f {  ^t&4 —'
ment tie 6 chambies au 1
1« étaee, i de 3 pièces aux I RfJD. JENNI-.
au rez-ds-chaussée, comme I «. THUNAUPRatelier ou dépôt. I ¦ n«™»*W*n

S'adresser a M. Henri J
Claraz , Beauregard, 8. ft
A loner ponr le S» j u i l l e t ,  DH*I»8 ANGLAIS
dsns le qaartter do Donrg, a one , !
on deax personnes, on

lOgftrn -ft'nt  ïramg. 51 -BERNE - TéL 47-40
d'une belle chambre, coiiino, avec ; ———w»^y i ¦!—¦—.
eaa, gazJ électricité , cave, gale- n r^^ ,
tas, et partie de jardin , ai on le

adresser soas p s4.il F A Pa- Demandez les échantillons
blicitas S. A., Frlboturic.

DtfpafMan complète de«
et de toates les ^ ___-.__
impwctéa dut-ilM •jnTtÇfl 'pB
cn employant la nyyyQjJ ja

ASPASIA
P R O D U I T  s u isse

r*oar rallermir les gencives et pro-
téger vos dents de la carie, lavez-voos
tons les jonrs la bonche avec l'eaa
dentifrice < Aanaaisi ». 31C4

„MJPAS1A" S. A.
Savonnerie & Parfumerlt , Winterthour

\IIBUW uium Biip..
elle 8uccè»

SlfOB FLQRIUL- Kwantl
Prompt envoi par posto contre

remboarsepient ae 4 fr. 50, parla
Ptinxiî!» da Jars, i Slinss.

OX D^OE - , KHH DE CBPHIÏ fapJ
nn îpôrmieç ,p TOMBÉS IcatlioiiflM poar an Hospium da / ¦• 

¦WUAUUB
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-eau ' se paitectionMT dans ' la Spécialité de trawi* «s M-ooale oa eslajnpé,
langae française. Gages à coa- „ Ooaroojoe» — Trans* * P<M«.
venir. 3S2S Dant* a pivota. — Kedrcaxement.

Adr. ciirc-i i. Poblicitaa 8. A., Chfttel-Sxlat-l)eol», AoanM ris ta G»
Fiibotug- soas chillre P l 'U i F. ehaqua lundi.

¦ ¦¦ Il l l BlilMHlM

NOUS DEMANDONS
poui oos ateliirs de couture , de

bonnes osvrières
pour costumes ,

manteaux , robes et blouses
Préférence sera douée ù celles qui ont déjà

travaillé pour les uniformes militaires.
Travail assuré pour toute l'année, sans morte-

saison. Bons gages.
Offres par écrit « Femïna a 8. A., Genèvo ,

20, Quai det Eaux-Vives. 3458
,». j  ' . . i i

AVIS
J'ai,l'honneur d'avi&er mon honorable clientèle et le publio

que j 'ai remis, depuis le 1er juin, mes ateliers de menuiserie,
sis ù Miséricorde, N. 8, à M C. Vonlanthen.
.¦Jo profite de l'occasion pour remercier sincèrement mes

cliente de la confianca qu'ils m'ont accordée et je Us prie, de
la reporter sur mon successeur.

F. Audergon.

Mo référant à l'avis oi-dessus, j'ai l'honneur d'aviser mon
honorable clientèle at le public que, ensuite de la liquidation
de la société Jacquenoud ot Vonlanthen, j'ai repris à mon
compte la succession de M. F. Audergon. 3359

Se recommande, C. Von lanthen,

Confédération suisse
 ̂ _

Emission publique
de l'emprunt 5 | de If. 50,000,000 de 1918

des chemins de fer fédéranx
Remboursement an pair le 30 novembre 19S8 — Prix d'émieeion : 88

Rendement : 5,15 "L

PROSPECTUS
Le Conseil fédéral, faisant usago des pouvoirs qui lai ont été conférés par les Chambres fédérales en date du 3 août 1914, u dc<

d'émettre pour le compto des Chemins de fer fédéraux, en vue de consolider une partie de la dette flottante de ces Chemins do
Fr. 50,000,000 de capital nominal d'obligations 5 %. • • .

t. Cet emprunt d e - Fr. 50,000,000 est représenté par des obligations de Fr. 100, 500, 1000. 5000 de capital nominal. La proport
des diverses coupures sera fixée après la aouicription.

Lea obligations 6ont au porteur. La Direction générale des Chemin» de 1er fédéraux s'engage à recevoir en dépôt dans ces cais
le 8 titres définitifs de cet emprunt et à délivrer en échange, sans frais, des certificats nominatifs. Toutefois, ces dépôts ne pourri
être inférieurs à Fr. 1000 do oapital nominal.

2. Ces obligations portent intérêt au taux de 5 % l'an et sont munies de.coupons semestriels anx échéances des 31 mai et 30 novem'
de chaquo année. Le premier coupon sera pajô lo 30 novembre 1918.

3. Ces obligations sont remboursables au pair sans avis préalablo le 30 novembre 1928.
4. Les coupons échus ct les obligations remboursables seront payés en ' monnaie suisse :

à la Caisse principale des Chemins do fer fédéraux à Berne et aux Caisses d'arrondissement des Chemins da fer fédérai
à tous les guiohots do la Banque Nationalo Suisse, aux guiohets des banques faisant partie soit du Cartel de Banques Suis!
soit de l'Union des Banques Cantonales Suisses et, éventuellement, à d'autres caissos, qui seront désignées ultérieurement.

Le paiement des coupons ot le remboursement des titres seront exempts de toutes taxes , retenues ou timbres quelconques de la pari
Gouvernement fédiral. : ¦ ¦

5. Le département fédéral des finances s engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de cet emprunt pendant toute
durée à la cote officielle deB-.bourses do Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

6. Toutes les publications relatives au servico do l'emprunt seront faites une fois dans la Feuille officielle des Chomins do fer et dans la Feuil
ol 1 ici (.-lie suisse du commercé.

7. Us obli gation» de cet emprunt constllueni une dette directe des Chemins de Hr fédéraux ; la Confédération suisto en est subtldlalremi
responsable avec toute ta fortune.

BERNE , lo 20 juin 1918 w •
Département fédéral des finances :

MOTTA*
Les groupes do banqu«H( soussignés, on vertu d'un contrat passé avue le Département fédéral des finances, ont pris ferme lo présent emprui

de Fr. 50,000,000 et l'offrent en souscription publique

du 25 juin au 3 juillet i9l8
aux conditions suivantes :. .

1° Le prix de souscription est fixé à 9P %. 
2° La répartition aura lieu aussitôt que possiblo apTè9 la clôture do la souscription, moyennant av/is.-par lettre aux souscripteurs. Si Iw

demandes dépassent le montant des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction,
' 3° La libération des titre» attribués devra avoir lieu du 15 juillet au 14 septembre 1816, plus intérêt à 5% du 31 mai 1918 au jour do libération
A ° Lors de. la libération , les souscripteurs recevront du domicile de souscription des certificats provisoires qui seront échangés avant h

30nov.embre 1918 contre les titres définitifs. „ '
Berne, cale , Genève, l^uianne, Neuchfltel, Sarnen, Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich , le 22 juin 1918.

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Qréâit-Sxtme, ̂-y * - * ¦» '' *ï~^ - ~%gl~ .Société de Banque Suissej Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle. %Société anonyme Leti * Co. -*. Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse. Vif

AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banqne Cantonale de Bâte. Banque Cantonale de Zurioh. Banque Cantonale de Saint Gaîl.
llllll cïïSnale d'ObXÏix?

0' ^^ Cantonal* Vaudois«' »*W Cantonale de Sohatthouae.
(DOMICILES DE SOUSCRIPTION DANS LE CANTON DE FRIBOUR^:

Kn u» i Bwque tû l'Etat de FrBt-urg- ' «¦*»*»7« ' J"T» «J 8,
» :f« f?..™»*»»* IWbonx» * Banque Populaire Suiue.

U«^ Cailloute hilXgtotau, •̂ .̂ K n^-'ff'f-r. Banque Canton»l« Fribonrgeoise et Ki
Bu«u Populaire de tatl.ujèret V.'i^L'ïiv 

,a
.
el lîttK * '0J'*' tg'uzen.

Crédit Gruyérien. | -_,„ Banqaoa K parRne et da Prêta. A. Qluton & Cie. , ' . ;.,-j ¦
' ; ;fl FriboorgzBanqaederLutdehnbonrgetjiesugeneej» Week,-Aeby & Cie. .




