
Nouvel les du jour
Le bruit de la mort tragique du taar

reçoit une certaine confirmation.
Une tempête au aujet du discoure Kûhl-

mann.
Une dépêche, arrivée dc Iucf au Bureau

ukrainien de Suisse, confirme la nouvelle dc
l'assassinat du tsar Nicolas II par le sovicl
d'Ekaterincnbourg. Comme il y ai loin do Kief ,
capitale de l'Ukraine, à Ekatcrinenbourg,
dans l'Oural, et que lc Bureau ukrainien
constitué chez nous n'a pas la faveur des
communications officielles, on peut conserver
un doute sur la réalité du drame qui se serait
passé là-bas.

.Rappelons que la nouvelle que nous avons
déjà donnée faisait considérer lc meurtre
du tsar comme l'effet d'un malentendu : le
soviet eTEkatcrinenbourg aurait reçu unc dé-
pêche lui disant de déporter le tsar dans un
endroit plus sûr, ct , l'ayant mal interprétée ,
i! aurait cru qu'il devait le mettre à mort.

Mais on peul faire une autre supposition ,
qui s'appuie sur les circonstances dans les-
quelles s'est trouvé Ekaleritieiibourg. On sait
(lue les Tchéoo-Slovaques, prisonniers autri-
chiens qui se trouvaient cn Russie, sc sont
organisés en armée ct qu'ils luttent contre les
bolcheviks, avec les encouragements de l'En-
tente et l'aide dc tous les Russes qui ont en-
trepris de faire une réaction contre le ré-
gime de Lénine. Or, précisément, selon une
information que nous donnions hier, les
Tchéco-Slovaqucs sont entrés à Ekaterinen-
bourg et ils y livrent de sanglants combats
contre les bolcheviks. Lc soviet local, qui
assumait le gouvernement pour le compte
de Lénine et qui avait reçu du soviet cen-
tral de Pélrograd l'ordre de faire bonne garde
autour dc l'illustre prisonnier, aura peut-être
craint que le tsar n'arrive à être délivré par
l'ennemi, ct , pour ne pas devoir porter de-
vant la révolution russe la responsabilité de
cet acte gros dc conséquences, il aura jugé
que le moyen lc plus expédilif de se mettre à
couvert était de supprimer le itsar ; les bol-
cheviks ne sont pas gens à s'arrêter devant
(effusion du sang. Quoi qu 'il en soil , •l'expli-
cation de la dépèche mal interprétée est trop
commode pour nc pas être suspecte.

• %
l'our avoir, exprimé le dotile qu'on arrive

jamais ù la f in  de celte guerre , si on ne la
cherche que par la voie des armes. Ml de
Kiililnianu , secrétaire d'Etat allemand pour
les affaires étrangères, a déchaîné une cla-
meur dc protestations dans les feuilles chau-
vines el pangermanistes. Ces journaux mè-
nent , depuis quarante-huit heures, un véri-
table .sabbat autour du lieutenant de M. de
Hertling. On sait qu'ils abhorrent M. de
Ki'tlihh-ann, parce qu 'ils nc donne pas dans
leurs idées, et qu 'ils ont déjà cherché, il y
a peu de semaines, à le faire choir de son
posle, en l'attaquant sur le terrain de la vie
privée.

Celte fois , il est bien possible qu 'ils obtien-
nent la tête de leur viclime. On sc demande
même si M. de Kûhlmann , sentant que sa
carrière ne serait plus longue, n'en a pas
délibérément précipité la fin en faisant des
dcclaralions qu'il savait devoir heurter vio-
lemment les esprits dans certains clans poli-
tiques.

Dès maintenant, ses adversaires ne l'ap-
pellent plus que « Kûhlmann le défaiiisle » ;
ce mot, qu 'ils trouvaient le plus ridicule du
vocabulaire de la presse enlentiste, ils l'ont
adoplé d'enjiblée pour en flétrir M . de Kûhl-
mann après son discours au Reichstag.

Avoir douté dc la victoire intégrale des
armes allemandes, crime inexpiable 1 M.
dc Kûhlmann s'entend reprocher d'avoir
ruiné la confiance de la nation dans son ar-
mée'et  la confiance de l'armée dans scs
chefs.

Mais ce n'est pas tout. Dans un passage
de son discours , sur lequel nous nous pro-
posions de revenir , M. de Kûhlmann, par-
lant des causes dè la guerre, a pris le contre-
pkd de la thèse développée par l'empereur
dans son allocution à Hinderibourg, le §0111
du trentième anniversaire de son avènement.

Guillaume II avait , on se le rappelle, ful-
miné conlre l 'Angleterre , cause de tous les

malheurs de l'humanité. Pour M. de Kûhl-
mann, c'est la Russie qui est la grande cou-
pable ; c'est à cause dc ses ambitions effré-
nées que les puissances occidentales s'entr'-
égorgent.

Comment M. de Kûhlmann a-t-il osé, si
peu de jours après la manifestation impé-
riale, contredire ainsi la thèse chère aux an-
glophobes allemands, solennellement adoptée
jiar le souverain?

C'est là principalement ce qui fait soup-
çonner que lc secrétaire d'Elat a cherché vo-
lontairement sa disgrâce. Jl a voulu, avant
dc s'en aller, proclamer que l'Allemagne fu-
ture doil sc rapprocher des puissances occi-
dentales, à l'oncontre dc ceux epii souhaitent
de la voir rester éternellement leur ennemie.

'La Germania , organe du Centre catholique ,
approuve entièrement lc discours de M. de
Kûhlmann.

*«" » *
La presse italienne publie des détails ré-

Irospectifs d'un vif intérêt sur la relraile des
Aulricliiens derrière le Piave.

M. Barzini explique, dans le Corriere dclla
Sera, que les troupes autrichiennes ont dft
attendre, pour ballrc en retraite, le moment
où la pression italienne fut moins forle. En
cHct , le gênerai Diaz fil suspendre les coti-
llt-allaques lorsqu'il s"aperçut que l'enrietni
ne pouvait plus prendre du large. Afin d'éco-
nomiser ses hommes, il fit préparer une opé-
ration systématique, soutenue par une puis-
sante artillerie, afin de déloger l'adversaire
sans que les troupes italiennes eussent trop
de perles à supporter.

C'esl alors que la relrailc autrichienne com-
mença ; l'artillerie passa d'abord , puis cc fut
le tour des divisions.

M. Barzini énumère fort' bien les raisons
d'ordre purement miliiaire qui cul forcé les
Autrichiens à repasser le fleuve. Leur ravi-
taillement était très irrégulier, insuffisant ;
les Iroupes souffraient de la faim et d'une
pénurie alarmante de munitions. Lcs Autri-
chiens avaient bien réussi à créer deux Jêlrs
dc pout ; mais, par -le fail de la crue du
Piave, ils nc -pouvaient les nourrir. Ne pou-
vant ni avancer ni rester sur place, ils ont dû
reculer. 'La situation s'était d'ailleurs com-
plètement retournée. D'assaillants qu'ils
étaient, les Autrichiens ont passé au rôle
d'assaillis. Se àolcndre dans ces condilions
était difficile et coûteux.

Aussi le Corriere avertit ses lecteurs de ne
pas prendre la retraite autrichienne pour un
signe dc faiblesse générale. Rien , dit-il, ne
serait plus dangereux que dc sc faire illusion
sur la force des Autrichiens,

M. Barzini croit que ces "derniers, vaincus
sur k Piave , vont reporter leur effort sur le
secteur montagneux. Ce qui semble le faire
croire , c'est que les Autrichiens ont retiré du
Piave unc partie de leur artillerie. Lcs avia-
teurs italiens ont .vu les gros canons autri-
chiens prendre la route dc l'est. On ne peut
guère penser à une continuation de Ja re-
traite autrichienne au delà du Piave. Il reste
que les Autrichiens ont dqjà modifié leurs
plans, ct que la bataille se rallumera pro-
chainement sur d'autres secteurs.,

** *
Toutes les écoles de Vilna viennent d'êlre

fermées sur l'ordre du gouvernement mili-
taire allemand, par mesure de représailles
du refus de la Taryba (Conseil d'Etal litua-
nien) d'admettre dans lc programme une
augmentation du nombre d'heures d'ensei-
gnement en langue allemande. Des pourpar-
lers sottt en cours afin d'aplanir le différend
entre autorités lituaniennes ct allemandes.

*%
Dans un discours qu'il vient de faire à

la Chambre des communes, M. Lloyd-George
û fait de sombres pronostics sur la situation
en Irlande. 11 a accusé un certain nombre de
personnalités nationnalistes et I'épiscopat de
vouloir soustraire le pavs au régime britan-

htque. Tout serait r««î!s en question à pro-
pos du Home rule.

On ne saurait trop 'e répéter au gouver-
nement anglais : qu'on donne ù l'Irlande la
large autonomie donîrjouissenl les autres
pays de la Couronne ft les Irlandais seronl
les plus dévoués cîljiyens de la grande
palrie.

AU C08SEIJ HATIONÀi
' Berne, le 20 juin.

Contre toute aUcnlc, Si Conseil national a 7>u
krii»m-r, dam «a si'iinoède oc malin , mercredi,
le débat sur la poétique:.économique. Grûoe a-ti
fait que les clwfa des îtéparteinciiU intéressés
avaient pris la -parole dk» liier soir, les dépulés
qui ôtaienl inscrits pour «mjourd'lHii ont été ton!
naturellement amenés ij, raccourcir leurs dis-
coure. Peut-ê.rc que }s< menace du pnSidcnt,
d'inKigcr au Conseil une «canoë dc nuil, a con-
tribué au relour à ia sajossc.

ExodHcnt discoure de tl. von 'Matt, ipour com-
mencer. Le député tic J.'iilw»lil, que kt Suisse
calholique apprécie conrihe l'un île ses chefs in-
teïctfuels, a su trouver," au-milieu «le tous les
discours déjà prononcés, une note originale. II a
démontré la fausseté <!ç Ja doctrine de ceux qui
réclament le .ratàonncmê ; uniforme tle la 

popu-
lation , de Génère à Coire. Lcs différentes ré-
gions dm pays ont taire habitudes, en fait de
riournitUTc. LB Ntitrald 'vivait jusqu'ici -de sa
production en fromage cl en lait ; on y consom-
mait <ic deux à trois kilo* de fromage par mois
et un A deux Êtres de lait par jour. Et voolà
que la Confédéralion va diminuer Ja ration et
la réduire A 250 grammes 'de fromage -par mois
et à ninq ou six décàlihms àe Jait par jour !
C'est révotaHonner la façon «ta &e nourrir ; au
lieu die ita répartition rationnelle des «ivres, on
veul pratiquer l'égalité ik.ila nourriture ; cela
est contraire nu bon seilt.

M. von Mait Tcctofie |a fausse nouvel'» qui
disais «pie i.- NiitwaW fjjy l'Obwald .avageift ren-
voyé les cartes de fromage aux eiiitoriiés fi-dé-
ralci. Les deux cantons lavaient conclu un ac-
cord avec J«sj autorités fedôraJ-s, jusqu'au
1er apûrl prochain, concernant l'abandon dc leur
production cn fromage. Ayant reçu les cartes
pour juin ct juillet , .les doux ICtirts ks onl re-
mises A la disposition de l'Autorité fédérale,
|«arac qu 'ils ne croyaient pas avoir iè droit dc
les Utiliser aussi longtemps que /.'accord était cn
rigueur. L'orateur espère «pie l'amour du pro-
chain qu'enseigne le cluisHan'amc l'emportera
sur l'esprit égoïste ct matérialiste.

il-e grand défenseur des petits paysans qu'est
M. Caflèscli. voit de 1res mauvais uni lies projets
de .monopole pour le commerce du Iiétail. L'ac-
tivité du bateau fédéral ]>our l'achat de bélail
de boucherie né lui «Kl rieu qui vaille. Quant
au € postulat » de la commission, qui veut que
lu polioe fouifk fes personnes suspectes Ue trans-
porter des marchandises interdites, M Caflisch
espère que ce vcrai restera «iscvo'i dans les
cartons.

Les BAIais possèdent, en M. Hotliciiberger , uo
député qui s'agite volontiers en faveur de scs
électeurs. Il vientt réclamer, pour le cas où les
Zuricois obtiendraient des contingents supplé-
mentaires de denrées monopolisées, que Bâlc-
ViHe soit traitée sur le même pied.

Oomme M. Bersier, qui esi à la Bête de l'of-
fice du -pain, M. Kurer, représentant catholique
dc SOIOUTC, est le chef de division -pour l'office
des graisses. Ce stint d«s sortes de saus-secré-
laircs d'Etat. M. Kitrcra exposé en -détail le pro-
gramme <fl? l'office-centra) des graisses, el la
commission nies pleins pouvoirs a rendu justice
à l'activité dévorante de ce dépulé.

Après M. Walther , .V. Musy a tenu à défendre
ks cantons agricoles <ki reproche d'égoisme qui
leur avait été adressé Le cauton dé J-Vibottrg a
rois A disposâion des Confédérés, pour *.e seul
mois de mari , 109,000 kilos «te bourre et 3,465,000
litres de -Sail '. IM .partage équitable ifes produils
erttire cantons est une nécessité ; mais il est équi-
table aussi que Jes cantons agricoles ne soient
pas réduits il la portion congrue. La Confédéra-
liioti devrait imposer moins de prescriptions, mars
exiger que les prescriptions données soient récl-
leui'-.nt respectées. L'achat du bétail de boucherie
iloit élre conf'é il des commissions cantonales.
La concurrence d'intermédiaires du dehors fait
hausser énormément les prix. On parle d'achats
faits pour k-. mois d'août, qui -porteraient le prix
ik ta viande ù dix Irancs le kilo 1 Les canlons
peuvent faire -beaucoup de choses mieux que la
Confédération . 11 s'agit de consolider le régime
de la confianco réciproque. JL Musy est d'BCÇord
qu'on melle les arcajjoreur s en prison, à la con-
dition qu 'ils y «Sent. COn rit.) L'orateur attire
1 attention du Conseil fédéral sur unc catégorie
spéciale de nouveaux riches : les bolchevikis,
qui viennent chez nous déposer dans Vs banques
des millions suspects. (Applaudissements.)

Lc chef des paysans lucernois, M. Moser, a
appuyé les critiques faites contre i'uniformiW
du rationnement. II a ajouté un détail intéressant
A propos des exportations «le iframajge : il a cal-
culé que, sans l'exportation . iîa ration de fromage

mensuelle n'aurait pas cxoêdte COO grammes
pour 1916-1917 ct 380 grammes pour 1917-
1018 ; la production a donc fortement baissé.

M. Musy a élé seconde, en ce tful concernr
l'organisation de l'achat àa bélail, par M.
Chuard (Vaud), qui dtmande aussi Jes commis-
sions cantonales pour J'achat du bétaS de bou-
cherie , d'où la suppression des intor.mé«iiaires
qui -provoquent te renchérissemenl de Ja viande.

«M. Knellvvolf , unitaire impénitent, réclame la
carte fédéraile unique pour te rationnement de
loules les dcmré<S9 alimentaires !¦ Un socialiste,
M. Schmid, s'occupe du proMèsile du «vêtement
ct du soulier ipopuiaire.

On entend encore MM.-Eigcnmann, Balmer ct
Zingg, «pi n'apportent guère d'observations nou-
velles. 51. Choquard, qui veitc toujours sur les
intérêts de ses compatriotes 'juxassrëns, dénonce
les nombreux achats que ûes cttaden et soldats
montant la garde là-bas font sur place pour
ravitailler Seurs familles, aux dépens de la po-
pulation des localités de la frontière.

Lcs «lémen&s réillirés que M. Se conseiller
fédéral Schuflthess inflige à ceux qui accusent
les c barons du /ramage > de bénéfice* exoibi-
lants n 'ont pas désarmé M. Jalon (Vaud), «jui
précise que tes membres du syndicat <ies ei-
porlsriotR-s de fromage ne louchent pas seule-
ment leur part «tos «énefices nets, mais reçoivent
encore des àndemnilés, qui atteignent 8 fr. 50
par quintal poar les aiïaires qu'ils ont faites de
1912 à .1-814, affaires qu 'ils ne font plus actuel-
lement. M. Jalon en conclut que les < barons dfl
fromage > profitent de ta misère d'autrui.

SoMwilé par M. Schuêthnss, et menacé d'une
proposition de .rejet par M. Stadlin , qui -veut
sauvegarder les intérêts des -paysans zougois
gravitant autour de la grande fabrique de lail
de Cham, M- Kochaix-a «ïonné à son « postulat >
concernant la fermeture des fabritjucs «le pro-
duits laitiers «ne forme plus anodine.

Après nucSiwes remarques de M. PfaHcu , le
doputè maximalisle de Zurich, qui voit , dans
notre système agraire, îa cause de tous les
maux ; après uni déckiration de M. le conseiller
fé«4àraiI>ecoppel , qui accepte un nouveau i« pos-
Hûal. ' de M. Graimw. nwlamant. «m contingent
de sucre pfcis fort pour les confitures;, après
quelques explicafions finales de M. le conseiller
fédiVol SchuUîwss, qui crani! qae tes comim'n-
sions cantonales d'acliat de bétail ipréconisoes
par MM. Musy ct Chuard nc manquent «t'offres
«le ivcnlc , ' Uk discussion sur la «politique écono-
mique prend ifin.

Tous les < poSh-Oals ii ont étte aoeeptés 'par k
Conseil Jédéral , <« ila cotidclion qu'on kur don-
nât une forme non inrperalive. I.cs auteurs des
différentes proportions se sont empressés de
Tépondrc à ce désir, et, ainsi , tous ks c postu-
la ts ¦»' — «môme ks phis contradictoires 1 —
ont élli tdérfarés adoptés pair ik prenntent.

.Satisfaits eux aussi , les stwiaSstes ont déclaré
cclurer dix «ks douze inteipollations déposées
SV y a huit jours. Seules, les interpellations au
sî jcl des .locataires cl des déserteurs tuont main-
tenues.

A midi et demi, k présAieiU convoque ks
députés pour l'après-midi, à 4 li. 'A , afin de
liquider le serpent dc mer qni «'appelé « l'af-
faire SchmidlKsny >.

Séance de relevée, & 4 S henres
Jl y' aura encore une séance dc nuit  ! Nous

sommes forcés de raccourcir ie compte rendu
de ces interminables débats. Constatons seule-
ment que le Conseil nalional , par 46 voix
conlre 32, a biffé, d'accord avec le Conseil des
Liais, le crédit de 30,000 francs pour les sup-
pléments illustrés dc la Nouvelle Société hel-
vétique ; par conlre, sur les instances «Je M.
Ador, la subvention dc 2600 (t. à l'association
«ks professeurs d'universités csl maintenue, par
48 voix contre 22.

On en arrive â l'affaire Sohmidbciny. M
lV;#eitwiri(cr dëpove une motion d'ordre pro-
posant de ne pas cnlrer cn matière sur celle
affaire , qui est du domaine administratif el pé-'
nal. af, ScJimidhciny s'esl engagé sur .'a ijusfe
voie, en intentant  un procès pour dif fa maiion
là son accusateur principal . M. iPeler. Le parle-
ment n 'a pas le droit dc préjuger la question.
La procédure de l'enquête pa-rlcmenlairc a élé
insuffisante. 'AprèB le procès nîgulicr, k parle-
ment pourra s'occuper de-s responsabilités éven-
tuelles des aulorilés politiques.

M. Graber appuie la proposilion de renvoi , au
nom «lu groupe socialisle , tandis que M. Oœtlis-
lieim insiste, au nom dc ia commission «ks
pleins pouvoirs, alin que l'allairc soit li quidée
sans retard t la commission élait compétente
pour faire l'cnquèle ; elle ne demande au Con-
seil que «le prendre acte des résultats de ses
j-ccliorchcs.

M. lla"bcrlin descend dc son fauteuil de vice-
président pour sonner lc ralliement radical. Il
ne faut pas laisser croire que le Conseil ou
l'un de scs -groupes veuille couvrir un collègue
suspect. Les amis «le M. Schmidheinv consta-
tent d'embKSe que cc nc sont pas eux qui vet-fleat
empêcher encore la lumière de sc faire.

Cette intervention autoritaire du <Aof radical
déplait à 'M. Jean Sigg, qui dit que ceux qui
eroiraienl liquider l' affaire -Snlimidheiny par ur

<_*)up de majorité se feraient d'étranges illu-
sions.

MM. Greulich cl Musy ont fait partie de la
sous -commission d'empiète. Le député socia-
liste se solidarise complètement avec la commis-
sion des pleins pouvoirs et s'oppose à tout nou-
veau renvoi . M. Musy csl du même avis. Jl avait
proposé lui-même à la commission d'écarter
l'enquête, qui était du ressort du Conseil fédé-
ra!, comme autorité «JiscijiBoaJre. Cette propo-
sition fut écartée. Le député fribourgeois cons-
tate que seul le caractère administratif du cas
Schmidheiny peut intéresser la Chambre. A c»
point de vue-là, aucune charge n'est résultée
contre M. Schmidheiny. Il est donc opportun
de liquider la «piestion sans tarder.

M. k conseiller fédéral Schulthess précise que
les actes dc M. Schmidheiny, comme délégué
du -Département politique, ne regardent nulle-
ment le juge bernois qui aura à se prononcer
dans le procès intenté par M. Schmidheiny à
M. Peter, il appartient aux autorités politiques
d'éclaircir l'affaire, et le Conseil fédérai désire
que le parlement en finisse une fois pour toutes.

J'ar 76 voix contre 30. les motions de renvoi
sont écartées.

«M. le rapporteur Gcetlisheim a la parole. Il
prfeume que les députés oat tous iu les deux
rapports imprimés de la commission des pleins
pouvoirs. Jl propose simplement d'en prendre
note au procès-verbal.

iNIcmbre dc la sous-commission, M. Musy
explique que l'cnquèle n'a rien prouvé à la
charge dc M. Schmidheiny. Si des lacunes pa-
raissent subsister, il ne faut pas oublier qu 'il
y a loin de Berne à Bucarest ! M. Schmidheiny
csl un homme d'affaires cx-traordirtairoment
habik : aussi le Département d'économie pu-
blique a tenu à se l'attacher comme collabo-
rateur.

Quelques réflexions cependant s'imposent.
Tout d'abord M- Musv constate que le cas Mûh-
IciiMiui a élé une exception. 11 .rappelie qu'un
fonctionnaire rie doit jamais retirer de sa si-
tuation des profits illicites. Ce fut une erreus
dc confier l'octroi des autorisations d'exporter
à un seul bomme. Si cel homme doit - rendre
des services à licaucoup de gens, il esl exposé
à une tentation qu'on devrait épargner même
6 des amis 1 Heureusement , ce système a été
changé, ct c'est une commission qui délivre au-
jotird'lmi ks autorisations d'exportaîron.

M. Musy lient à constater que ks demandes
que AL Micheli a soumises à la commission
étaient légitimes de la part d'un député.

M. de Meuron a refusé , à la commission, dc
sc rallier aux conclusions des deux rapports.
Jl le refuse aujourd'hui encore. JI regrclle que
l'enquête parlementaire n 'ait pas révélé toute
la vérilé, la partie adverse n'ayant pas été en-
tendue dc façon suffisante. 1-a sous-commission
a accompli un grand travail, ingrat assurément.
Mais la méthode de <_e travail élail fausse. M.
de Meuron regrette au»i que lc Conseil fédéral
ait permis A des fonctionnaires, même tempo-
raires , dc continuer à sc livrer A des affaires
privées.

tA 7 h. Vi , le débal esl interrompu et l'on sc
sépare pour aller dîner.

Séanc» i» nnit, i 9 beurts
A 9 heures, lr«i*e dïpirtés se trouvent dans la

saBe ! Le prés'kknt s'arme de jjatàenec. Dix
minutes plus tard , la trentaine est atteinte ct
l'on s'enfonce dc nouveau dans l'obscur diîiat
«lu cas Schroidlieiny.

M. Graber prend la parole, sarcastiipie. Tous
les acteurs «lu drame se valent , selon lui. C'est
un monde d'hommes d'affaires. U n 'y a aucune
preuve malériefie dc culpabilité; mais tous les
suirpçf-ns subsWtcnt. La ifautc en esl au sys-
tème : S faul en "finir avec ce régime inconlrô-
lahk ; personne n'est crTamplaçabk , pas même
M. Schudhess. (On rit.)

M. Greulich. menitirc de la sous-commi«aon,
n'entend pas élre le dindon de 3a faroe. t Js
prie M. Graber, s'éonie-t-JI, dc ne pas me ien '-r
pour un idiot ! » (Hilarité prolongée.) « La
sous-commission «.'«fait tout cc qu'elk a pu
faire. M. Mnchedi n 'a pas apparié des Clémente
nouveaux dans l'cnquèle. la sous-commission
nc préJend nullement que M. Schmidheiny soit
sans tacite. Nous irttvon cependant rkn trouvé
à sa «barge. Nous prions le. Conseil dc passer à
l'ordre du jour, ou plutôt, à l'ordre dc nuit. »
(Hircs.)

Avec M. Micheli on retourne au sérieux. Le
dépulé dc Genève revenUSque pour te parlement
k droit de contrôk absolu. L'enquête a clé in-
complète. -Une méthode d'enquête i#rieuse doit
élue contradictoire. I] est étonnant que k Teprc-
senlant «k .la vilk qui possèdç Ba p3us -vàcSIte
iiniiersihi du monde, Of. Geettisheiai, n'ait pas
apprécié autrement ee ©ôté dc,ïa question. Mal-
gré ISnsullfisanoc dc Venqwcle, les constatations
de îa sous-con»mission contiennent pHu® d'un
point intéressant.

L'o-raleur parcourt les affairés où a 'crté raîlê
Jc nom <k M. Sclmnidlieiny et j f  «élève qu<ft.pies
points qmi lui senibknt mal édlan-càs. Ii dit qu«
M. Schthidbainy aurait mieux fait de ne s'occu-
per que dc la tuilerie paterneHk, comme M.
Cailler ne sVvccupe. ù côlé idje son activité offi-



cidlte à ln.tête , de. l'office des transports, qua de
son chocolat. M. Micheli, faisant allusion au li r̂o
autr La république des camarades, proteste qu'il
n'entend point faire parlie de cette céptrt>li'gue->
Utt

M. le conseaierllôiiérftl SchuBhess déetoto que
«est A la «atraniisSon des pleins pouvoirs à se
défendre contre les reproches qui lui sont adres-
sés sisr sa manière de procéder. L'orateur expli-
que eirstâle oui députés, qui îotit «ide au'.out
de lui, ks détails des affaires qu'on reproche,a,
M. Schmidheiny. Les journalistes de la trZbune
n'enteixtent a-ie_o de ces exipâications.

Elevant cependant la voix, M. Schulthess re-
connaît Jes grands mérites de M. Schmadhemy.
Le Conseil ïédioal pose ù ses fonctionnaires les
mêmes conditions.sévères _que .rédame M. Mi-
eheE. alais il faut avoir aifissù le courage de dé-
fendre un fonctionnaire injustement aïtaKptè. La
prdhité et la confiance sont toutes deux A Ja hase
de la constitulion da l'Etat. M. SchuHhes» jre-,
pousse avec la dernière énergie le teproche i
l'adresse du Cocseil fédéral contenu dans l'alto-:
sion qu'a faite M. Michel a la - république.
des caroaTadeis ». (Bravos .)

Apre* quelques remattpies critiquas de j M.
Geïpie^qui émet des doutes sur ks prétendus,
avantages de l'aetlivîté de M. Sebraidbeiny,.
M. Fïey, de Zurich, o fait une importante dè-
tHatatnoo-

Le' disputé euricois est l'homme de confiance
du Conseil Î6déra& pour nos néçoôatsons écono-
miques, on le sait. Comme teJ, il étaiii en reta-
tioms étroites avec M. Schmidhcêny. Or, (M. Frey
a déclaré qp\l a toujours étlè Va-da-ersaire du
jysi&ne dés compwnsattons. 11 a fait remarquer
plusieurs fois epe la érection d'un tel service
ponvaot mettre un bomroe en fâcheuse posture.
C'est oc qui est arrivé. M. Frey se-dèclaire heu- ¦
ceux du résolHat de l'enquête; cc résmllat est |
confornie 4 la conviction -ek l'orateur, qui a
consisté les grands services rendus par M. :
SclnnidJiciny, grûce à ses connaissances, a sa..
souplesse et â son amabiEté. H esl temps l-te.-
lui rendre justice tt dc cesser d'en faire uu.
bouc émissaire. (Applaudissements.)

A 11 heure» H; les quarante députas pcésenls-
*c disant bousoii. -Trois orateurs sont encore
inscrite.

L'assemblée des aumôniers
A SOLEURE

.» '  " O" ' '

Soleure. 26 juin.
l' r.) cinijnaalaino .d'aumôniers, en majorité

catholiques, se sont rencontré» ù Soleure, petite
cité des rives de l'Aar, coquette en .son mer-
veilleux, pourpoint ete pierre, restant dominée
par Je auperbe monuajent des saints .Ours çt
Victor.

La première Jourijéc a étû réservée aux
•éances .séparées des catholiques.et ,_di» .protes-
tants. Le groupe catholique s'est eiceupé spé-
cialement des Lettres au soldat,

A l'assemblée commune, te.président , M- Mayû,
«i pa&sfe en IBVûB iactmUi , au. comité pendant
laa.deux dernières années, qui ont.été,marquées
par un . contact plus fréquent et plus étroit avec
la Quartier Général dc l.'armée, «p particulier
dans le choix des nouveaux aumôniers.

Les élections appellent A la présidence, pour
une nouvelle période de deux ans, .M. le Dr

Cahannes, de Cohc, ancien élève ,à l'université
de-Fribourg.

Vae réunion familière, A AtlisboU. .offre vne
occasion favorable de faire connaissance arec
tes camarades.

Ce matin, mercredi, l'assemblée, réunie u la
«alla du,Grand .Conseil,..écoule d'abord les rap-
ports de MM. Savoy( ct Spahn, qui font connaître
les progrès réalisés pendant la «iièrre actuelle.
La. premier rapport rappelle comment . ont élé
compris les deux principes fondamentaux du
aervice religieux A l'armée. Les soldats, .6 l'ar-
mée a«ssi bien que dans la ,vic civik , ont un
droit strict de pratiquer leur .religion. Les au-
môniers doivent aider les soldats à vivre en
chrétiens, à combattre en chrétiens, à mourir
en chrétiens. Dans les armées belges, françaises ,
italiennes, anglaises, américaines et alleman-
des , l'aumônerie s'est organisée cl développée ,
avee la préoccupation d'assurer le service «li-

ai é'eidl ls ton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
Ml HBHBI DU ROUSB

» . • "" ¦ ¦*!*¦.« „

-triais il se demandait si ce n'était pas précisé-
ment le signe même du taknt, qu 'on ne comprtti
pas très bien. Cependant, après un instant de ré-
ftexion, cl comme, au fond, son bon sens donnait
raison à ia joune fuite, il se résigna à envoyer

.son « vieil et vaillant ami > dans kl t pair cter-
nelle » , tout siniiplemeBt.

Il» soutinrent encore deux <KI trois contro-
verses itiéraircs <k ce genre ;-Marthe ne donnait
jamais son avis su» y étre invitée, cl elk -tu
faisait toujours avec un mélange de défiance de
soi-unftme el de fermeté qui -plaisait au docteur.

'K «vail laissé toirfber son 'journal ek ses gc-
novx, ct la regardait. Site élait assise .en (face de
hii, 

^ 
qiiojptes mètres, et à demi dissimulée par

sa .machine * écuàre. H «'apercevait dette «pic lc
haut du visage, les dhcveux-châtaiiu et bouffants,
le front tegàreitnent boaribé, oir l'attention creusait
une pétale fine, enfin , au-dessus des yeux (baissés
lts sourate assez bien dessinés, un .peu maigres.
Quand, pour lui répondre, eBe.devait ies pau-
pières, it voyait qu'elk avai! les yeux allongés, '
pkctftt petits, naltement remarquable* ; maïs il
m aimai» Je regard tranepiatle, confiant , trè» pur, ,
bumbleAla -foia «l.fésoïu. Et te petite iwnpe. vér- '
•«t sur eUe-uno haniàre discrète et «tooeequi -
t'idéalisait , eto toisant indécis les contours.

Quand «>ln eut terminé sa tâche, «I la pria «le

gieux A toules ks Iroupes el d'obtenir la coor-
dination de tous les efforls des aumûniers.
• -Les deux rapports arrivent aux -mêmes con;
clueions. Le ' nombre , des aumônier» de notre
armée e4t insuffisant. ILes armées spéciales,
artillerie , cavalerie, génie, elc, sont irop sou-
vent privées de service Tclifiiçiix. Les aumô-
niers n'ont pas .le contact suffisant avec la .di-
vision pour aviser au service religieux de tous
les .èlémeqts Aa troupes de ladiv\si,on,Lecon»t4
des aumôniers, présentera les désirs tfe l'assemr
idée i l'autorité militaire cl «n poursuivra la'
réalisation.

Lcs relations des aumôniers avec le pien
du soldat font également l'objet d'un éphangç
dc vues entre les aumôniers et M. le colonel
Fcldiuann présent , représentant de la Solda-
tenfiirsorge.

La réunion de Soleure a élé honorée de. la
présence de M. le colonel von Sprecher, cjief
de - l'état-msjor général, de. M- le landammann
Kaufmann , de Soleure, et ,dt>:M- le S)' Wyss,
représentant de la ville de Soleure.

ï_.ïS aumtaiets se sont, séparés, emportent
une .plus haute idée de lpir noble tâche cl une
volonté affermie d'y corisacrer le meilleur de
toul leur cœur.

.:. -...-i--. g +> .' .i. .. — . -- —

La guorro ©uropéanna

j &Qwr.paammMB - j &r.
Joarnèe an 25 loin

Communiqué français du -26 juin , à -3 llieurçs
après JD&Jt •"

Le» Fronîais .ont exécuté plusteuts coups d«
.moiu dant les régions de fllaillg-Rainncval , Mel-
licocq, Vinly, au Cornilfet cl en Lorraine. Hs ont
capturé des prisonniers ct des niilrailIcmM.
l'ne nouvelle tentative allemande contre , dc

petits postes au nord de Le Port, a été repqus-
j fe.

Les troupes américaines ont effectué , dans la
..soirée, u/ir brillante opération de détail vers te
Çois Bellcau. Cent cinquante prisonniers, dont
un capitaine, ont déjà été dénombrés.

+ * +
Ces-umuftiqué allemand du 20 juin, après

midi :
Croupe données duprince Ruppeeçbt. —
.iu.sud de .la .Scarpe, plusi eurs compagnies

tmglaises ont attaqué hier matin, de bonne
heure, sur de .larges scçtcufs. Prés dc h'cucluj
ct de Neuville-Yliasse, elle furent repoussées
par une contre-attaque. Dans les , scçlc,urs voi-
sins, les attaques eantmies ont écfojué sous
notre f eu .

Vera le soir, le feu  <fartillerie *'&> ii»len-
sifié sur presque tout le front. L'ennemi a
opéré plusieurs fortes pointes. de reconnais-
sances, qui ord .été repoufféet et nous ont oalu
des prisonniers.
. .Groupe.d'armées du Kronprinz. — .Hfocil de

ractivité.combattante, p a r  ci,p a r  là, entre l'Avre
et la ilarne.

Des deux côlés de T Oise, .liant des combat t
d'avant-postes, nous avons capturé des .mitrail-
leuses.

Une attaque partielle ennemie, au nord-quett
de Château-Thierry, a été repoussée .

Groupe d'armée* du duc de Wurtemberg. —
Au nonl du. canal de la Marne au Rhin, des
troupes de la landwehr bavaroise ont pénétré
dans les positions /roitçaise» au .nord-ouest de
Bures .cl .cn ont ramené prisonniers 2 officiers
elJO soldats.

ïouroéa in 28 Jnin
Le laïUetin .français du so« $JS «Ute .ka Ani*.

riçains.ont fait 261 .prisonniers au boii Belieau.
— Les Anglais el les Allemands .ne yçicnt-rier
de nouveau à signaler.

rRONT AUSTRO-ITALIEH
.Communiepié.italien du 26 juin -:
Dans la fournée d'hier, nos. troupes, ont réoc-

cupé complètement te lête de pont de Cape
Sile, ont étendu leur occupation, provoquant et
soutenant vaillamment les contre-attaques réso-
lues dc nombreuses forces adverses. Nous emona
capture huit officiers et 371 soldats.

lui relire, en son enlier, l'oraison funèbire d'A-
ristide Picbaux. EUe dut ; sa voix égale, intelli-
gente, très simple, en anémiant Oes excès oijatoi-
res du docteur, communiquait au discours une
sérénité Irisle qui était tout à fait de circons-
tance, et qu'il admira hù-rnème :

— Je crois ejue cela fera un ccrain «tffel , dit-
il avec satisfaction.

Et , réconforté par ta jouissance soticipéç du
succès, il ia remercia clia.teurc'iisement de son
préeteu-x concours.

Quand elle fut partie , il pensa quelque temps
ii elk.

— Bvictemuncnt, cBc est moins jolie que sa
sœur, se <b' l-*l... Mais aussi, ««te est moins co-
qucllc... et plus intelligente... J'aime mieux cela...

Iî sc félicite <k 'l'avoir prise iiotn scorélàire .

ur
En épousant M. Edmond Champion , la belle

Marguorilo avail fait un très brillant mariage.
Tout te -monde en était pereuadé. -Lui d'abord,
et elle ensuite, ei aussi leurs familks reyicc-
livcs , et leurs amis.

il'ouiquoi 1 Cela eût élé assci facile -1 dire.
Sans .doute, il n 'avait pas de forlune .; il

n 'avait  même pas de position sociale bien dé-
finie. Mais on .ne doutait pas qu 'il ne devînt
dans un avenir prexihain , millionnaire, au
moins, par la verlu de son latent , de son génie
des affaires, ct de ses -hautes relations.

J l s 'inlitulait volontiers 'journaliste. Il colla-
borai! en effet à certains journaux, sans epi'on
sût jamais très bien si c'élai! en qualité dc
lédacteiir ou d'agent de publidlé. Comme, «lans
ses clironiqucs, él'ailleuns assez lestement trous-
sées el pas ennuyeuses, il faisait généraJomtnt
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Sur le resle du front , duel <rartillcric d'inlen-
silé moyenne ct activité ife petits détachements.

Entre . Morl et Lapplo, une de nos i>aroutlle$
d'assaut a surpris et anéanti ur^-petit poste ad-
verse, ramenant prisonniers les survivants.

En nettoyant les champs de bataille, nous
auons recueilli , encore quelques , centaines de
prisonniers .et assuré la reprise complète de
toate jtolrc ̂ artillerie, .armes et matériel. La
quantité d'armes et de medëric! autrichien restée
.entre nos mains ,est,énorme cl pourra être étu^
blie seulement tyvé» un loi»? trawti! de statisti-
que.

¦ * * *

Co.iinnurtiqué autrichien du W S>um :
.Sur le front ouest de rAdige, l'activité com-

battante a été ravivée ces derniers jours. Sur
la croupe du Zugna, nous avons repoussé, avec
de graves perles pour l'ennemi, des poussées
,en avant, malgré la protection d' un violent f e u
d'artillerie italienne.

Sur le liant plateau kl'Asiago M.  entre la
Jlrenta ct le f i a o e, la journée d'hier , a été con-
,$MéraWem«jtt plus oalnic. la lutte acliatnée du
,24 juin f i 'j s f A  terminée pqur les Autrichiens par
un plein succès, «pri ¦s'est déclaré plus claire-
ment p a r  le fai l  que, dans les régions de combal
les plus disputées, sur i'Asolonc et le Monte
l'erlica, nos détachements, 'poursuivant l'enne-
mi, ont pris possession de considérables sec-
leurs dans sa ligne la plus.avancée. Ainsi, grûce
à la vaillance et au courage dc nos troupes
luttant avec leurs forces combatives intactes,
tous les ef forts  des Italiens pour reprendre le
terrain perdu le 15 juin ont échoué avec | des
pertes sanglantes.

Aucun événement particulier à 3it/naler en-
ce qui concerne le groupe données du feld
maréchal Boroevic.

ms—— -?- s—i—-. 

Ues jéyênernepte de Russie
l u  mlutet r«  ruue .M»*Min6

La Haye, 25 juin.
01. WolJû$d»rsky, ministre russe.ite la presse

a ,été . assa»iaé dans une rue de PWtpgiad,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Evêqne ponr le Japon
¦Le lt. P. Çasj.iwcr, ,dcs Missio.ns-.él.rijpgè'res ,

a élé oiouiuué y;r te S»uv«?rain l'aplife.çv^que
d'Osa_ka (Japon).

""—"¦ 
_ . . - '

(

Nécrologie
. U B..P. LetaL-DM

On annonce la mort du savant Jésuite alle-
mand 11. - i' . Lelimlelilil, décédé à \ ' :i i l . n i l j -. u ;.- .
vn Hollande, à Vs'ige ete 84 ans.

Pierre Eoseggcr
Jje poète çaÇ»*)liiJ110 outricliieiil IKerrc «Km-

&çgger.«st ,Hj^rV'î iirieglach. ,

Nouvelles diverses
-M. Sujiç f , , nurtis(rc do.Suisse à Washington ,

est arrivé , l'autie jour , ù iParis, .venant el'Amc-
rique.

— Le Conseil, municipal de Paris a .dèciilé
A l'unanimité «lue l'avcuuc «lu Ttocftiiçro por-
terait le nom ,de .« l'résidçnt Wilson ;•.

T- Les Pcesdcncr Nqçlu-içlifen annonccijl
flue ,1c princc^i.ériticr Gcot/jcs rie Saxe vienl
de „*o fiancer _«v,cc la prjnccssc .iMarje-nVinélic
de \yutton>bçrg,,fiUc du d}ic..Al})crl( de . labran-
clic.il.u.cnlc. cathaliqu0)-

_— -Le .leader , socialiste suédois ,Branling csl
arrivé .à Î onilrps pour .preuélrc part û te con-
férence des travaillistes.

Lk VIE ECOWOBIIOUE

Huit cr .yir es  i our  1» Sni-so
Huit .vapeurs transportant des murcliaadises

d'Amérique el de Java à destinalion dc la
Suisse sonl actuellement cn mer. !Lc plus grand

-1 éloge de quclipie découverte récente, indus-
trielle, médiiciiik ou soientifiMiue, certaines mau-
vaises langues insinuaient qu 'une si constante
bienveillance ne pouvait être tout ii fait désin-
léressèe, et que son enthousiasme perpétuel, si
profitable aux inventeurs , ne manquait pas de
lui rapporter A lui-même de 1res appréciables
avanlages.

11 ne frèepieiilaU pas seulement les salles de
rédaction et les maisons de publicité. Qn le
voyait aussi lort souvent à la Bourse , où il
connaissait un no^ft'-fcvincroyable ^e personnes,
depuis les gar«"Oh» 'de bureau jusqu'aux agents
de change. Ertfin,- .il avait ses Rrandes ct peliles
entrées «1 la -Cliamibre des députés, ct îpfcis d'un
p-irleiiicnlaire ne -le croisait 'jamais dans te
salle «ks Pas-Perdus, sans lui serrer cordiale-
ment la main.

Si mystérieux que fût l'omploi de son temps,
une chose élait certaine; depuis quclipics ap-
néce , il gagiiait beaucoup d'argciil, ou du moins,
il menai! la vie «l'un homme tjni en gagne 1JK_ HU-
coup. II s'habillait comine un prince. Il ne cir-
culai! dans Paris qu'en taxi-aulo — en atten-
dant (ju'il se déisdâl il acheter lui-même une
au1o;nal)ile, d&ait-iL — Iùifin il se mollirait firé-
quwmnient dans les Ihéâlres les plus ctiers. aux
meilleures places-

Son père, coulissier, élait mort depuis quel-
ques années. El lui vivait avec sa mère chez
une seçur cadette.1

Marguerite donnait des .leçons de piano à la
pelilç fi(!e. 1! l'.iviijt d«?pc rencontrée diez lui,el . bientôt elle lui a^ait plu pat sa beauté-, son
lîJjÙp... 11 n'avai! pas eu plus de mal à faire
la conquête du père que celle dc la fille. Trois
mois après, ils étaient mariés.

nombre, chargés de céréales , provenant des
Elats-Unis , se dirigenl.sur bordeaux. Lcs au-
tres, qui transportent du sucre ct du riz de
Java , sonl altcndus prochainement A Celte. :

Les revendications scolaires
des catholiques dn Jura

(De notre corcespondpnl) \
• i-JwOr-*

Un des discours prononcés A -l'assemblée du
•parli const'rvaletir-cafholiquc du Jura , à liassc-
-.cflur 1. présente .une importance teMe qu'il y a
lieu d'en donner ici un aperçu. Il s'agit) «te ce'lui
«k Mgr I-'olJctète, k très distingué curé-doyen
ete Porronlruy. U a exposé ks TCvendicaHeured«;s'
catholiques jurassiens cn matière scolaire. Celle
tâclie etevai'll échenr A un prêtre epii possédai
toute la «cjçnoe et 'la liaute alilorilé épie repré-
sente, dans l'ancien Evêché, 5e fib du chef ete Ja'
«lépu '.iilion «jui irésisla au KuHiitrkampf, Casimir
FevUctêle. 3x: digne ccclésiaslieriic a ù'élmiuetree
cntnaînantedu célèbtcdéfcnsexir de la liberlé.pe-
ligicusc <lans te Jura : 1a foule réunie à Basse-
court a «teoulé l'qrs'Jiejir avcc .au|a»t jte.plaiçir
ihlollecVuri que «te profit moral.

Mgr f exlletête a constate d'abord une mécon-
naissance absolue du elroil lw'sloriqut" de rjrglisc ,
au su jet ete l'école. •L'œuvre du passé a été suiéan-
tk ; nos institutions catholiques ont ôté wiinées ;
le çjergé a. été chassé des Jnaisonî .d'cfl?çigiic-
ment du cours du ,XIS"" .siècle.

La Cojistitutiioii fédérale, pqKtgnt ila .nutrquej
des années troul/lécs dd Kiiilliirkampf ]y}ace '
l'école « sous la direction ek l'aulorilé civile >.-
Mais los cantons peuv«_int faire appel à la e»l-
loboration de l'Eglise. Itenic recoiu-.i , à ce*i
égard, aux .ser\Tocs des paslours proleslanls de
l'ancien canton ; mais, «Vans le Jjura catholique,
l'autorité, ignore le clergé; il fuit preuve, vis-
à-vis «le lui , tte méfiance.

¦Les .plus gçavœ -çrirtigues, f<_.r»Yuléts par
Mgr Follelêle, ont Irait A l'enscî uçuicnt reli-
gieux tel epi'iil.cst .prévni pur la loi de JtKM. •Celle-
ci ineli<[uc jarmi les branches d'étude « te reli-
gion chrélicmne d'après l'hisloire hiUUpie > . Getl
«nsoignonicnl «si le niêinc pour les protestants*!
les catholiques. 11 s'aelresse à an élève qui est
supposé siniplcmicn! chrélten. « Or, relève très
justement Mgr l'pllelète, 3'élèvx; o'est pas diré-
tien- topt cwri, i-1 ost . caijhodiquc ou proleslaiit,
ct celle coulemr apécialc, très act̂ l ĵ^c, vient
s'ajouter «u foml conuimn du cliTistianismc. •

Faine alistnacliijn §c la confession des enfanls
dans IVnsc.igiïcmeJvt ele la it-tigion, sur te terrain
même où-îes ea-oyanoes se différencient, c'est
uivo cnlr«pi-is.e danoeicusic -ipi'i mcwn'.ente tina-
kment les uns et tes aulres.

L'intention du jlégislaltau çst manifest e :i! a,
voulu, ijuar^cet .cnsliigneïiwnt .bîsteriifiie .conimuii, ,
exclure ioui .«Jpgpie, Piwçciine.lc «^lécliisuic. Et
raj>p.lication de Ua joi, dans l'é.laboralten «tes
pims délude et le ch«ux ,dcs manuels, a i>our-!
suivi cette exclusion _de tout enseignement dog-
mati<pie positif. 11 nc s'agira efue «te «juelques;
histoires glanées élans la -Biluk-, permettent au.
maîlix' de tirer du récit une.jpetite morale pra- -
tiepic.

Sytads voici.vn fait capiinl. Ces iréi'Us ne com-
nieuççnt «ju'il Abraham. L'Jiislpirti. ites origines,
la créalion de l'homme, k: premier péché, Caîii
et A bal, le dtUugc sqnt suplirimés. Ce sont iA elles
légendes, dûu le pédagogue offioJeJ. Or, nous,
catlioiiiftics, nous voyons «lans ces f-ails -Impres-
sion de vérileis religieuses fonelamcntales.

Kn procédaml ainsi, j'cnseigneiiiciit re'ldgioux
élans.les féales -.eîu Jura hilcrprète la-Bible à sa
manière ct impose celle ùvlcriirétatteit aux eh-
fants.calholieiues. VoilA ce qui est inadmissible.
IAiooIe n'est pus du tout « , neutre », comme clic
Je prétend : elie prend position , pour le libéra-
liçfHç rpUgiemx contre l'orlhodoxie, pour Qe xalio-
naiisnic contre :1a foi.

Autre observation.. I/Etat imposic encoTC scs !
négations élans la question -<hi miraote. D'après
le manuel officiel, te -vie de Jésus <s.t assez or-
dinaire. A part la résurrection, qu'on ne pou--
vaitometlrc, il n'y.esit.parié d'aucun de..ce_s mi-
rac!<«! par Icsqueils .le Sauveur o prouvé Tau- ;
thenticjlé .de sa mission .divine, f  Nous n'avons ,
pdus, sVs* écrié Mgr Folletête,. qu'un CJuist ra-
l>etissé. .ct défiguré. Cc n'est plus le «livin Maîlre

•le voyage ne-dura pas très longtemps. Aus-
sitôt a-cnlté A 4'a-ris,Hidsnond maaif'esla le déstl
d'entrer en reslations.élroites Wc los :Bonhaire.
.— 11 an'est très sympalbiepio, votreiami , si

siunpie. si cocelial... Je .ine sens attiré vers lui...
elisait-il au capitaine.

alais élevant Marguerite , il s'exprimaot avec
plus de liborlé.

— .Tu canjprends, lui expOiqua-l-il -un jour ,
par le .teipps qui court , il est certau'iieniciit utile
d'avoir un dépulé Uans sa tnaiichc..- tCchii-lù a
toujours eu de l'allfectioo ipour la finmilk ; rien '
ne nous sesa plus aisé que de pènètrw dans «on
intimité... Il y o bien sa vteiïlc jiinûièclie de '
seeur qui n'a pas Vair. trop aimafbk.., Oteis celte-
Hi jc mie charge de la relourner...

.Un jour, vors cinq lusir«?s, Marguerite et son '
-ntarï, fort élégants lous -deux, sonnaient ei la
porte «k IteBhaire. lils demandèrent 4a vieille
fille. .'BIte ies fit atteniiUe a&sez longienips. - ,

;S«> acc;ueil f ut gteoiaV. Elle tenait ù aaarquer
Jes.jldistancci, ,se irefirçaut à traiter ccunaie êtes .
égaux c . ces gens de .pou » .

— Vous Aésirex isans «tente voir Marthe ?
dçinandu-l-ifljie en entranl.

La slupidité insolente ct voulue de celle ques-
tion — car eiMe avait parfajtemenl c<»npr»;quo
ks Champion venaient Hui faire, à elk. leur pre-
mière visite de (jeune ménage — ne découragea
pas Edmond, qui iréponHil an'cc son pîits ^r«-
e_ieux sourire :

— Waisnon, mademoiswlk, nous n_e elésirons
pas autre chose qw vous préseu.lcr fles honi-
m^s.do vos deux plus Cervxînls adopralcurs...

,Ceimot.'«Vflilmin»lc(/M ppér» des,prodige*s. Il
faut te Tecomniariiter aux pensionnes dans d'em-
barras. L'humanité est avide d'être admirée,

ntn-éolé de gMre.t celte'figumç «-«tlletae deva,
laipiolte se sonl prosteTOfs ic? tfiècies dirôtecu
Lc dieu bon qui s'incline avec amour vers II,
limite malheureuse.pour I»-nrtever.et lîâ co,
60ter, c'est «in philanthrope compaillsssi
connue Pfestatezzi, du un ¦ vteqristo socialisât
comme Tolilol... »

Et voici les conséquences dc ce uyslè,
d' cuscignenietit religieux. Les progrès de 1'̂
calion el de, la morale nc. injarchcnl pas de p;
avec ceiix ete l'instruction. La raison, .du
élut dc choses doit êlTC recherchée dan«'Tiit3
sèment de la foi religieuse. Or, le monde .<j
ciel se désintéresse ek celle-ci. Nous .soum
dési, lors, 'obligés, catholiques - [jurassiens ,
faire enseigner le catéchisme i nos enfants
dehors^lesJicures scolaires. .Mais, ainsi ,qut
rekvé très juslcmciil le révérend curé-doj
de il'or-rentruy, ce caractère non officiel du i
téchisnie est déjà une dépréciation aux j ,
de l'eufant.- Celui-ci senl?la.,diflfeence. 11 (
cpi'il y a eles branches officielles obligatoires
d'aulres «pii ne le sonl pas, sur lesquelles
ne sera pas -interrogé aux cxaralens et au si
<lcs«fu_c!lcs • les note-J <iu 'il obtiendra n'aur
aucune imporlancc quant A ea promotion,
inconvénient pédagogiipie réside enfin dat«
fait qu 'en ne donnant A l'enseignement dj
leiigion que .«.la place de Cendriuon » , «>n n
en face du catéchiste, des enfants fatigués j
«k longues heures de «lasse. Alons ratlenlioa
elistraile , l'esprit est las. et les réullats ne ,j
pas ce qu'ils dovraient-êtee.

11 est .nécessaire.de .réagir conlre la . situât
actuelle. L'cnseignenical leligieux purem
Jiisteri/iue ne conùept .-pas -aux. .enliinlsdu li
çal)M)liq»c. Noire ouanwel 6» DQUS est le CI

cbjsme et une bistoirc îiibYique munie àe 1
probalion épiscopalc. l'iace devrait donc
faite à cet cnwignçmyd. seten ivos croyw
dans ks heures el'école. iEt cet enseigner!
devrait être donné-par-tes -ecclésiastiques
chaque confession. « Je crois ejue, en-çénét
a déclaré Mgr Foltelêle, les membres .du co;
enseignant ne .seront,pas fâchés de.ee loin
çliargés «le renseignement leligieux. De &
choses l'une : ,ou .brên. i.ls _sont croyante, cl
sentent l'insuffisance «te leur «nsgKnemenl 1
torique ct le peu de prise epi'il a sur ks i
fants ; .ou bien ils sont incroyants, leur es;
est ralionalisle, et ajors le minimum de
qu'exige cet enseignement -est encore -Une c
trainle <fui tes • gène, et, élans ces • cbmliti
surloul, l'influence de cet enseignement
nulle, i

l'our formuler ces demandes et oçue eu s
veiller l'exéçulion, il y a h'eu .dcifairc,iunc pli
plus.grando que-par le passé, élans les-comm
siijns .. scolaires officielles , aux représenta
compétente de l'Eglise cl des familles call
liques.

Après le discours dc 'Mgr Folktélc, la réso
tion Bui yanle a clé lue par M. le conseil
Juitionnl .t.D1' -Xavier Jobin, et totéc par I'
semblée :

l.'assomMrc du parti démocraliepie «te li
ternie il (Bassecourt , le. 23 juin lftl*.

Considérant ,que. l'enseigiicment de « la
ligion cluélicnne d'après l'iàsioire ibibliTif
tel epj'il est prévu par l'article 25 ete la
scalaire ete 1S91, ne répond pas ..aux _bcsoim
l'iiislruc lion religieuse de la 'jeunesse eat
lique 1

Que, dans son application et par les on
sion« intenlionnellcs du plan d'études, -il ii
nue et impose même aux enfants une docli
précise en opposition avec celle ete leur Jlgl
cc qui es! contraire aux dispositions des arlic
21 et-27 ete la Conslilulion-fédérale,

«Demande la faculté d'interpréter .les m
« religion , chrétienne .» dans le sens conl
sionnel, c'est-îi-dirc denscigner la rel"̂
catholique dans les écoles calhoiiques et
religioij prolcstante dans les écoles proteslan!
— toute Téscrve étant faite tri faveur «les
fanls donl les parenls demanderaient dispe
dc l'enseigiicment religieux,

Demaude epic cet enseigacmcnt.Boil otCx
c'csl-d.-dire donné élans les-heurcs scolaires
confié régulièremenl, A loua les .degrés , i
ecclésiastiques dc chaque confession,

Kéçlame nne rcprés,enialj,on ^us.é<iu;lable
l'élément catholique dans les diverses coina

beaucoup plus que dtélre aimée, et au moi
autant que d'£*re riche.

Mademoiselle Bonhaire , qui n'échiaijpait pa:
la ' lui commune, sentit Se dissiper sa co'*
A oc mwBttent, cite eût éié fort déçue si Bes Cha
pion, la prenant au mol, l'avaient incpslù»
.quittée pour aUter trouver Marthe. Elk soulu
(ait ,au cemliraire eju'Us dh-etapipassent — d
longuomen! '.... — les raisons de Jeur « -fervet
adnniraliion ». Et , ininaddaiht <(un peu gril
canlê̂  t

—- Comment, monsieur, ies hunfhkts vers 
^te plits lïunvbte prèltesse des tninscs sont W

venus .jusqu'à, a ous ? J
— Olï ! maitemoiselte, SI y a longtemps qu|

vos termes d'ûmc_i£ quitleiit pas-ma ̂ bk *
travail... .Souyçnl, k>rsqiic noirs,sçntoKs te lris :
tesse nous çmvahdr devant la àaîdeirr .des çhow
nous li sons, pour nous réconforter , guëlpies
«•.¦v» . w. ,us oia««.<w... r^tsu-ce •pas, niairgni-
tité ?,..

— Cçrlàinemenl , répondit -Marguerite av.'i
vivacilé,. bten.qu.'elk ignorât jusqu'à .fi'extetenci
dc Larmes d'âme.

(C'était une petite ptequelte que •<'. Phunil!*
prèlresse des muses » aivact fait éditer, ù «S
trais, biçp entendu,. et qui .xdsMpKsw.Vt ^uA-
qyes wulaines .<teses .rini^s ies .plus çlî rcs.)

(A suivre)

nom priMHoai BOI abonnli qu 'il a'Ml
|rt# a»U d'*ucwn ««mjuult d* ch»n£în«ai
û'zima tt MHe-ti «ttt pu Ktanm^1
tu monlin! Ût 20 ctctlmti.

L'ADMIMIITRATIOH.



sions administratives qui dirigent les écoles
- .«aflfyènnes et supérieures , et' epii président aux

examens.

€ehos Be partout
DOHUTiQVES ET BOMBES

— Lest gofhaï, disait, l'autre Jour ,"ù UiCJurai-
bre française, 'SI. Chartes Bctfciisl , onl créé une
bizarre crise dans la elonnistlcite. Beaucoup dc
maitres ire*ten'r, :cnaiv. Sets cuisinicresi s'en vont
•répondre au Juin te bruil que te boiiibarik-.
-ments sont kvriUtes.

n Une bonne dit à sa j rçalt'rcsso qui habite une
maison .exposée : —-Madame çcivcut pas aile:;
à l'h-Blos ? — Mais non, Marie, pourquoi aller
ik l'hôtel;? .-—liloi, j'y -vais ; Madame n^yiirclrou-
wra 1

<i La servante d'un acatiÈmiicieii s'adresse à
son maître.

— .Monsieur ' ne va pas en ' proivince cette
Daniv ?

—| Non , .-non enfant.
— Eh bien , je dois ,qui! 1er Monsieur, pioi

j'y vais.
.—'.C'est bien. Vousi partirez dans .huit (jours.;
— A h f  non l .- ije donne û Wonsieur quatre

jours.
— raclez ..donc tout de .suite, ,ma folk.
— l-Si-ôrci-bîc.n , IMonjiçur- »
Et M. Chantes Sepoist aijoula :
— Ah ! çoinme pops avons '.f&l.ô. les vieux

<temi<-s41qiies..awc nos prix de vvertuf. C'est aux
vieuxanaitres.qu'il faudrait donner des prix.

MOT DE LA FIU
- y U ... -V.'i'\

<M .Clemenceau a toujours cu J'esprit de ne
pas s'offenser de-s plaisanteries, l'n jour, du
Sénat ,,©!! i!j siégea il , al éteit aSa.^outor Ba jeùn»|
'député'du P«la«®«Bouiboo qui faisait ses débute.

Le^disçoua-si fut utte révételion.'tieltemenl quel
M.-XSémenocau, avant do parlir , s'approcha' 'de'
l'orateur et lui- dit avec un sourire :

— Beau début,* jeune .-homme, ivencr sur mon :
(aar.
• iM-ais l'autre, avec un recul impcuccpUbte : ,
' — Monsieur lc sênateuir, i'ai harresir dta vide

FAITS DIVERS

*um
>'»n»»enient j.een.6

Le «toimné Louis -S-.!.", -.-.- 1., epii. Avait.élé'unréU
à l^itsunoc, pour IraGc illicite «kt platine, a élé
libéré, car on a élabli iqu'àn .̂ ndivjidu dont on
recherche l'identité avait usurpé son nom.

ï-? ï? ï r? f\ï TiE& â**

M. Carton ?|JJ W lar t ft I'i 1 bour K
fcious avons signalé 1DCT,1C passage à Fribourg

de^AK Carton de Wiarl, l'éuninent ministre de 5"
te-Justice de'-Sdgiepic. Après-avoir reçu tes-in- i
ternes belges ct alliés au' i-YÎj -er français de '•
l'HeVlol Terminus et teur avoir âtosgsé «pielepies
parafes, te minhace a déjeuné à l'Hôte1! même,
en compagnie ,ile epidqucs officiers belges, de
M. te conseiller d'EtatSavoy, du B. P. de LMun-
nyncfc et de M. ete Castella de Wallenried , qui
s'occupe aveïc 5c dévouement que J'on sait êtes
inlérôls des-Belges ejue l'invasion de teur pays a •
conduits çliez nous. Quelques pnrotes om clé .
échangées enlre le 51. P. de iMunnynck, M. le
conseiller d'Elat Savoy et 01. Carton db Wiarl. '

k^prw-m.KK A.,.été„cop3açré .à upe visite au -.
home «tes cnfajits belges «lu Guiintzct , où avaient "
été réunis les »50 garçons ou fiîieltes Iwspita- ï
ilsiés .soit ou Giiintzel, soi! au PeliUtome, stoit *
encore à Rosière®. M. Carton ete Wiart était en-
touré d'offictens et d'autres personnalités, belecs,
ainsi que. du comilé fribourgeois de secours aux
çî a;»!» Jiejges. j

Un yofle de deuil a plané, sur , jla féuuion t
C'est .que, le .matin même, -les petils Bdges
avaient acoompagnlé au cimetière un «Je leurs
camarades, un brave enfant de .11 uns, «importé
•tees_rap.k_enientpar.uoe maladie «te cœur.

¦<ftt Carton «te Wiart s'est adressé à ses• petits -
compalriotes et leur a rappcK en paroles émerti-
vantes lies sacrifices et tes'espoirs ete lew grande
]>atrie. La cérémonie remua profondément tous \ceux epii ,y prirent, pari.

iA 4 iheurws 40, M. Carlem ete Wiart parlait i
pour Genôve. i

'" Doctorat
/VtjWiÇed Mox-onski, de Nièçinc i(Russic), a

passé, à la Faculté des .sciences «îe noire univer.
site, hier, 20 juin , son examen de doctoral , avec
-la noie : tlte.

Sa-thèse csl intitulée : Contribution à l'étude
dç. l'étincelle oscillante.

Associat ion de ioncllui i imires
'Vt -s'est constitué à-Fribourg une association ,

des fonctionnaires communaux à traitement
fixe...Le: but de celle association est la .défense t
des intérêts èk scs membres. Le Comité a été
constitué comine suit : président : M. Charles
Chassot , commissaire de Police: vjee-prési-
dent : M. Constant Arnoux , ihéf dc bùrcdu ;
caissier : M. Fernand ûhassbl, employé; se- ,
crétaire : M. Paul Fornerod, huissier ; iiiem- '
lire adjoint ; -M. Léon Orohy, inspecteur du

Sfcu.

Ins t i tu t  »nrll lnrd
v iDons faAs depuis ite 1« janvier 1»1« s

j JBfrBQVC- populaire ,de-Ui-'<»raiyère, j ù .  Balte.
!GOeEr.-; Crédit .(JPttyérien ù Bulk. 60 fr. t-IIénitieri
«te M11» Caroline liemy, ii Hulte, 'IOOO francs.

Total :'1100-francs.

Vlilfd dn ministre d'Anlrlcfae-Iiengrle
A FctboncK ~ ,

Mardi , S. E. M. te baron iMusulin , ministre
d'Aulriclic-IIeMigric pre'-a de la Confédéralion
,sujs>c, a/«tji ,Fpji».l*rg.sa,,pri;jjBçre visile , de-,
puisqu'il «st. çn.foaçUoas à Berne, til. k baron
MttMiîin' a pàjJsé'.elins 'ho-Vn; A«UC'plusieurs licii-
res. au milieu êtes membras. ete Ja colonie auslro-
hi>iigroise, et fl a consumé une partie «le sa
journée (à,faire la connaissance de na* bislilu-
làons universilaires, isacliant queKe-s excellentes

j-clalions notre lfr.jver*ité a tradiliondelfc-menl,
ciitretenuxs «tepuis plus tte vnrgt ans avec te
monde savant d'Autriche et de illemgric'.'M. te
-baron 'MusuUn tenact également il (•emnallrc la
ville de Fribourg. de lout temps si he«*r*'a'i''-rc
â scs éonipalriotes.
¦> Le Oùnistnc était Accompagné de M. llye, se-
crétaire ete l_^gation el .de M. von Ambro, vice-
ceinsuk Arrivé â 11 h. Vi du m^tjn , il -s'estVendu
J ,-1'HOtel . Suisse, o.ù '.lcs paofflsscnrs .auilro-hoi'-.
grois de l'Univerrsité hii ont été présentés. En-
suite, M. te baron iMltsu'.in s'est rendu ii te Bi-

¦bliolhèquc cantonale et arnivo-siliiire, dont loi-
honneurs lui «int «té fàilts par lILNI. ies bjliliolhé-
i ¦¦, .: ¦• • l l . i i i , ! :  '. ¦',. et -Dubois. .Le uyoLstre d'Aulri-
<the-I10ngric s'est vivement intéressé à tous les
.détails ek -noire BàblioUièiiuc, donlt il a admiré
l'installation. Il a pris un intérêt partiesrïier. à
1 expoà non des manuscrits . 'ét, ^es, ancunaWcs
préçii-ux et à .celte .des.estampes et .caries, qui
sont les joyaux ele notre Bibliothèque.

Le ministre a déjeuné, au milieu , ites membresj
de te colonie au5J.ro-liongroBse,'ft 1 Hôlel Su use.
A l'ocàsion de ce repas, M. Je baron Musulin ,
qui tenait il présenter ses voeux au Directeur dc
l'IiMtrueiion ptihljejuq du ,caplpti de.Fribourg, a
eu la salisfadion <li! réaliser son (Je^ir. Après k
'lèicunçT, agrémenté d'une conversation , jte-hïia-
quelte ?.t. te baron Musulin a témoigné à nou-
veau sa siympathie |iotir l:L'niversilé _et Ies. di.- .
verses institutions fribburgcejâscs, te niuiislre a
fai* une promenade A Irawrs te vilk ,.admirant
l-s siles ^lilloresnues qui l'ciflourcnt. S. Ii. M.
te baron MuMiliu. csl rentré à Jtenie {tar ' te traiu
dc l'après-midi , après avoir exprimé é nouveau ,-
au momenl du déjiait , la satisfaction iju 'i! avait
éiirouvèe ct déclaré qu'il gardait un ' très agréa-
ble Stjtrvenir.de cette première visite à Fribourg.

rVos étadlnuia
Les -qualre sections acadénii(pics dc noire

L'niversilé : Alemannia, Sarinia, Leonina cl
I^c/ioiilia ont fêté 'hier, mercredi, leur vingt-
ncuviéme anniversaire! , de fondatiem.

La fêle s'est passée élans la plus slrictc inti-
mité. La journée a commencé par un office ejui
a été cféilébré A l'église, des Cordeliers. ûf. le Dr

Savoy, vicaire de Cruyères, y a prononcé l'al-
location de circonstance, dans laquelle il a fait
voir ejue Jes Lludiants suisses devaient être des
hommes ele caraclère ct de foi ardente. L'uni-
versité de iFribourg a pour mission spéciale de
former ces caraelèreis forts, toujours prêts à
résister ,ià l'envahissement des idées adverses.

L'orateur a fait appel A la générosité et au
Uon comr de tqy«> les éuid t̂nU.

Après la messe, on s'est retrouvé à la Bras-
serie Viennoise pour i'apéri'Hf, On avait : prévu ,
pour l'après-midi, une course A Payerne. On y
a renoncé, à cause dtt temps incertain. (L'a tra-
dilùonndl'lo pronicnaite.de la Sttltungstcst a cu
Iku f« Guin, où boa nombre .ele jeunes el de
vélérans sc sont trouvés réunis.

i /nudi t ion de niHBlqne rellgtetase i
C'est .'donc ce soir , a SaintA'icojas, qu'aura,;

lieu -à 8 h. M précises l'audilion de teusique;
religieuse par les -élèves du Collège, iotts . la
direclion du professeur M, Gognial' ,cl avec , le
gracieux concours ete M. /Eugène iGigput, lc
célèbre organiste français.

Voici quelques derniers avis i;
(MM. les invités sont priés de venir vers S h-,

«fin que te service d'ordre ne soit pas débordé.
Les porteurs de .cartes blanches, bleues, et " nu-
mérotées entreront'par les .deux portes '¦latéra-
les. Lesiporteurs de cartes vertes ne sejnt ad-
mis, que par te,grand portail.

Le 'chœur est réservé exclusivement à-mes-,
sieurs les chanoines, ecclésiastiques et religieux}
des différcnls.ordres ;.enlréc.par.te sacristie. .

iPar respect pour le iSaint-Saçremeiil, on «st.
prié-de ne.pàs tourner-le dos A -l'autel.

Les mipiteurs da CoUè̂ e sont ebargës ilu
service d'ordre ; s'en ..rapporter à leurs avis.

Citez le sacristain, il 'reste epielques places)
numérotées ft 2 fr. et des enlréos à ôO ce'ht.]
Il ne sera .pas vendu .de cartes à l'entrée.

'Xe gav '% pftlhénrp
La Direction «te Pleine a gai nous prie dfïn-ji

sérer .-
Les notiTeKes condiSons du marché êtes .haud!- j

les ont pour eSfet d'aggraivcr «te façon notable!
la situation des usines à igaz, qui , pour faire face

A la hanssb:énorme ehi jirix ehi charbon, sont
forcées efenrisager une nouv«He augmentation
du prir thi gâz. Cc n'eat p}us la crainte de man- ¦
H>w r de OJ conrbuSvibte «pii nous •préotscupe ; la]
siluaKon,; soirs ce rapport , est pOutftt ra'ssuraJite,
maiis.no'us avons le M.;H - ' de surmonlea: te cuise
sans comproriettre de façon l irdp- grave -l'avenir <
éconoinùrue "du sorviae du $iz. 'AUssi te 'plupart '
êtes us.toes orit-cîtes déj'à fixé teôr-nouveau prix , j
qui  QtcH-te eiilrc 55 cl 00 ccnt . lc m' ; d'aulras
\xxit sinvre 'incessamment. Ffitibùrg ne "peut'se '
souslraweàtiette «iure néesassité. Cependant , <m
vue «fc-huiilitereir ce sernicc pubUc il la porlée "'
de loutes lets ' i&usses de la population , J'adminis- j
tration du gaz a consenti à .pwsor dans «ne -
large niesdrê efans son fonds ite réserve , de sorte '
«jue la hapsse'peut être grandement atténuée.et
que le.pnh; tlto gaz petit être arrêté à 50 cent,
le m'.
, .C'est 4c

^
,prix qui sera compté :à , parlir du

1" juillet proeh a in, suivant «lécision «lu Ccmseil
conmmin'al.(hl'2ô juin.

Nous eohipldns sur tes bienv«>)la»tes «E-vpaii-
tions ete -notre honor.ilCc dlicnlèk, qui saura
com])Tendre -el apprécier te sacrifice importun!

que s'impose l'Uatae «I qui nous gardera sa
Vmpatlde -et sa confiance.

Los clcffaes quo nous donnons d-etessous, re-
lalifa nux prix êtes houille* cl du gaz durant
le> dçri. ières années , font ressortir dairemen!
combien te Iiausv des charbons , dont te coûl
a' sextuplé, a élé 'rapâete et plus forte quenelle
du prix du gaz , qui n 'a fail .que eteubkr.
Anaies Pris de la toaue Prix dn ta' .' Ai houille meto» Se E*z

iVosiat
„En iat3 Fr, 35,— ,0.23 à 0.25.
iin-3(M3 3̂ 00 jo^lipiô
¦En Wl 36.— o:23à0;25
En tata 38.io 0_2.330.e5
En;jpiO - '50-— :'$M
En

~li)t7 7Ô.G5 0.2J en février
0,35 çn ma»

En 1918 tlfl.— 0« "

(1" trimeslre)
.Çn. iaiS 210X5 -r 0.30

mé)

ECOICK p r i m a i r e  ae Fr ihourg
ExamciH publics die tonsin vendredi, t» juin ,

à 8h. : 4" clas,se déi garçons du-Bourg ; à 2 h-,
3» ctesse dies garçons d« Uôurg.

L'a n ni vet «nir e èe.|*éf|it
La fôte casnmémorati-ve de la balaîik ete iMbrat

a été oélâjrée k 22 Juin , dans fle dhcf-licu dq
Lac, ançc .te çérénwmâli traditionnel. Au coTtège
de la matinée, ù travers les rues pavoisées de
Morat , lc gouvernement «ait représenté par son
vicc-in-ésiden!, M. k conseilter d'Etat Perrier.

nr épi toi da dlatrlet de la Gruyère I
Jteos faits depuis.' te 1er janvier .1918 . : M.'

Alph. Magnin, " avocat , à .BuHe, 300 lr. ; M""»
Victorine Uppraz, il SorenS, 200 fr. ; Banque po-
pulaire de la Gruyère, A Bqlle, 50 fr. ;' CTédi^
groj-érten, il Bulle, 50 lr. ; ' l'iréfec^ure '. de lai
Gruyère , 10 fr. ; Banque cantonalk fribour-
fieoise , 50 f r. ; M."0 Félicite CaUte, ù Baltes, 10 tr. ;
Peter. Cailler, Kolilea, S. A., «000 fr. ; Héritiers'
ete M118 Caroljne jlenQ-, .à ijjulle, 5000;francs..
• Total : 7670 francs.

in*tant dee Haute* Etudes

Vçndrods, 28 juin, à 4 b. ¥', côtdéxifOi du
B.!P. de iLahgen-WendcSiS : Les péchés et ies;
yiocs.
"' A 5 b". M ,  conférence de M. Chérel :'I)clpUîaei
Gay."

SglUe .de In Vis lin tion
Samedi, 29 juin , fôle «te sainl Picnre cl sainl

Paul , béteSdiction û 6 (heures du soir. —- (Vtardi,
2 juilltet , fête liie la.Visitation, grandTmesse ù
8 licuics. Exposition du i&ajnt Saoremcnt. A
i heures du soér, sennoo, bénédiction.

Concert
La Concoidia; jouera dCTlaln soar, vcnelredi

au sepiarc des Places.

Etat civil de la ville do Friboarg

23 juin. — V'uarnoz , Julien, fils dc Félix , de :

Corserey, kiameslique ùi Jfeyruz, 18^
ans. j

2-i juin. — t^Cgcin, J«ain,.filsdÙUigusle, ct.de;
Léonie! née iD^iyîçlier, d'OostdiueAAirlce ..(Belgi-'
que), J2 ans, ànstilut bcilgc, au Stelit-Jtome. ,

Promesses de mariage
23 juin. —Gerster, Maurice, fonctionnaire tic

banque, de Douanne .(Berne), cl Corcelles,:(N'eu-
cliâlel), né k 23,mars tljpS ^ itwc Akermann née
Bicl, I-imaria, mite de Jacques , d'Obstaldçn
(Glârisi,̂ _3c,le20,i«iéetenbrc.l«J9.. ..

SOCIÉTÉS OB FRIBOURO
Sociélé f é d é r a l e  de ggmitqsliipie « La Frei-

burgia't. — Jesidi, 27, d 8 h. K du soir, assem-
blée 'générale mensuelle, ii l'hôtel de la Têtc-
Noine : Journée cantonale des -popHtes du ,
SÔ'juiitt «a;fête :du".1" aôût-Les mehàircsàbies, ¦
passifs et honoraires sont priés de bien vouloir
y assister. 1

Iwiralion diioricrc'frlltourgeoise. —"Ce soir ,
jeudi, à 8 h. >• , irèunion du etonàté au Cercle

Société dc secours mutuels de la ville de Fri-
bourg et des campagiies friboùrgeoises. —
As>e«rijlée générale, onlinàire.'k 30 juin , %d.

'
^ 

h.
du jour, au Buffet ele la gare de Grolley. Ordre
du jour.. : Rapport et comptes ; nominalion du
comité, idt» caissier, ek deux censeurs ; commu-
nication des réceptions failes ; fixation de la co-
tisation mçnsueTk ; proposition du comilé de
supprimer rassuranoe.e_on.tee les accidents.
Après l'assemblée, conférence dc 5L Krmin
Barbey, inspecteur scolaire, sur 4'«ssurancc-ma-
laelie dans te e_anlon kle Fdbourg.

Orclf c s t r e  de la Ville. —¦ iPas de répétition ce
soir.

Société des sapeurs-pompiers de f a  ville dc
Fribourg. — Assemblée gèn&ate vendredi ,
28 ijuin, a .8 h. 30 pnéçises du sôir.'.à l'hôte! de
la 'WleOioire. L'assemblée se teo^ipera par une
confôrcitee ek M. Arlhur ' I>ubey, 'îrromior liculc-
nanl , sur te service ete woteolinn conlre Ces elé-

-gaispar Teàu 'ilartisiics Ihcértclôes. Vu'l'importance
êtes traclaitda, ks nvembres bonoraires , Actifs et
passifs sonl instamment priés d'assister.à'celie
réunion. A fi h., asseipSf îée ilu Coem.lé.

. C. A. S. Secliàn Moléson. —.Course des «ge-
lions romandes, les 29-30 -juin. Bendeiz-Vpuij ^ dcs
participant's do îa section samâi, 29 juin , à
9 h. 40 du maliin, à la gare dc Fiibourg. Départ
par Berne pour te Lectsclibcrs.

"i- "¦" ^f" 1""' ,. ¦ r—
Publications nouvelles

Le intjslète roumain ct la défection russe,-pai
Cbaries .Sli.en9n,.l'n vohmie intlj ï ayec 9,epr-
tes. -J'rix- : 4 fr. i5Ô.—tlxluanie l'Joii-kenirriil
et C", fi , rue tiaTancièrc , Paris^G»).

w. ,:- r, rr———
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Comm an taira .françail
Boris, 27 -juin.

(Havas.) ,— L'actabnie a conlinué sur 4'cn-
scinbk dU:frpnt français. Ojl ne signak que des'
coups deniain rfiû nops ontvabi dc5Ç«;isbiihïcr>j
et 'des niilraitcuscs, «lans te région de Olonteli-
dier , entre l'ÇK-se el l'Aisne , en Champagne el en-
Lorraine.

Rur l'Aisne, ie* AUemands ont renouvelé leurs "
tentatives, dans la soirée d'aivant-lnea-,. \eis
10 h. 30 «Vu iietr, cour »vpT«n<lre nos avantages,»
au " nord de Ix; Porl. L'a'taepie a «tehoué une-.
fois de phis. I

I_e lotel.fks prisonniers faits par nous dans
oe secteur, depuis deux jours, s'élèye à 300,
dont 40 seulement sontGégèramcnt blessés.

Plus su sud, tes Américains ont exécuté une-
brillanlc attaque locale au bois Belteau. Com- '
mendie dans la soirée, «£_!* a i»ris fin sors mi-
nuit. Plus ete ,300 prisonniers, elont un capitaine,
sont restés aux mains ete _nos alliés, qui ont.
encore avancé teur Sgnc.

L'aviation, ele son côté, ikeneure très ' active.
Bul le t in  amér ica in

Paris, 27 jain.
Coiiuivuniejué américain du 2G juin, à 9 heares '

du - soir r
Au cours de la soirée d'hjer, dans la. région

de Chlteau-'t'liierry, noire infanterk, appuyée
efficacement par noire artiïterie, a allaqué' 1er»
positions ennemies au sud de Te>rcy. Nous avons

.aisance nos lî n^v Au cours (te e»tte opération,
nôns avons capluré 240 pris^inters, donl 5 offi- f
càers, 19 nùlcair^uses, pluskaws fusils autoiiia-
,liques, ainsi qudDC.grande quantité ele inatèrtel-i

il'lusieurs cemlre-^teques ennemies ont été re-1
pous!_,ée_s avec perles.

Pendant la nuit, nos aviateurs om lwinbardé .
avec succès îa garé, et .les spies de Coidlaiis. '

Lei Amér ica ins
Washington, 2( juin.

(Reuter.) — M. Baker a communiqué épie te
70 % êtes 900,000 Américains déjà elébarqués
cn FraïK-c iont des troupes do combal.

Il s'est déclaré satisfait des résultats déjà ob-
tenus.

Oet bombes sur Paris
Paris, 27 juin.

(Havas.) — illne aterlc a été donitée à Paris,
A 1>I h. -20 ehl soir.

Paris, 87 juin.
(Officiel.) — llier soir, plusieurs groupes d'a-

vions ont été signalés, se dirigeant sur Paris.
L'aterle a été sonriée à II h. 10 du soir. Les]
moyens de défense ont Wé mis en action. Les
postes de tir déclanchèrent de vioknts feux de;
barrage.

- On signale to diute de queypies beraflies , qui
ont causé «les dégâts snaténells.

Là fin de I'akric a élé sonnée i minuit 35.
Bulletin autrichien

Vfevuic. 27 juin.
(B. C. V.) — Communiqué du bureau de la

presse , ûe l'état-major 1 .
'J^es rudes combals livrés sur le platetau des

Scpt-Couipuincs et A l'est de la Jlrenta ont con-
tinué te 24 juin , jusqu'après la lombpc de la
nuil. L'ennemi .voulait A tout prix rcgàgtier tes
posilions. qu'il avait perdues le 15 juin.

Une aclion violente de l'artillerie italienne,
allant sur certains points jusqu'au; feu cn ou-
ragan, accompagnait ce^s tentatives , qui sont:
toutes restées sans rcsullal.

ftu col del ' Rosso, notre lji?10 régiment d'in-,
tahterie a repoussé deux fortes altaques.

(Au monte ,\ssoJonc, vers le soir, l'ads-ersaire
a donné l'assaut, pour la septième fois, à nos
lignes. Il a été repoussé complètemcnl par une
«tenlre-atteque de ,nos .réserves ci. a.sulii de très:
lourdes pertes. J

Sur les autres paTlies du front de la mon-
tagne, nos ayant-postes, après des, «_ombals heu-
reux, ohl pu réaliser une jréelie .avance.

Pendant la huit élu 24, plusieurs al laques _en-_
;iicmies «}es deux côtés ele la Brenla se spi.iteef-
fondreevs ,sous le.fçu dç notre ..défense.

IAU cours de ces actions, nous avons fail quel-
ques centaines, elc prisonniers. A la suite des
';pèrtes extraordinaires ' qei'il a subies, l'aàver-
_ saire n'a: pas renouvelé ses attaques dans la jour-
née du 25.
La tamille Impériale  russu

L ' incer t i tude  mr Ii sort du tsar
Mqsqlu, .,27 -j uin.

(Wolll.) — Suivant unc înfo'rriiaiion 
v 

de
presse, le graiwl-etec !,i.,:\\:: Altexanebovîtch, qui
s'est évfldé s'est nuis à la tête du nouveau gou-
vernement sibànen.

La.famine du tsar aurait ôSé transférée ft
Perm.

Suivant les journaux , on ignore encore oi
se trouve te tsàr tuicnéme. p u  coutlnne à rece-
voir Ides nouvelles au sujet de son assassinat à
Ekaterinbourg.

Russia et Aile magna

^ Moscou," %? jif i n, f
(ftfnra s.).— La coiiiuiùissjoii Tuss«j- alcmah.teï

pçnir J'échange «tes¦ prisoniiters a cessé scs.tira- ,-
vaux sans avoir eâilemi de ireSstillâts. La déléga-
tion aTle-iiuyide a vaineiiKnt insiijfé i>our ré-
change ItoniMie roiilrc tlioiiime. "

La pa r t i  tr avail l i t to anglais
Londres, 2? juin.

(Reuter.) — Lu conférenœ annudllc «lu parti
travailliste.s'est ouvert hier , iin^crodi, au Hall
central <te WesUninster.

K e r e n s k y  à Londres
Lqifdtçs, 27Jn in. .

(Ilnuas.) Kerensk y a assiste à la confé-
teiicc lrayaillUlot«'m>«'.i'i Uuwlres. liior mercredi.
11 y a prononcé un discours, «lèdaranl «pie te
peuple ritsse coinbàl conlrcia t.nranuBO, .

Les réqu i s i t ions  de vivres  en Russie
Moscou, 11-21 juin.(retardée).

(Haoas.) -— Le,ipr«an5<îr essai ete réquisition de
vivres , par tes -ouvriers armés, dans tes .vijlagos,,
selon te projet de Lénine, s'est terminé Oissez
piteusement.

Çp.jX-iaçWeencnt d'ouviicris armés..étent ,>rfiï«
dais «in village 'des environs de Novgorod, tes
paysans refusèrent ete donner des irivres.

Les ouvriers se mirent .nions à îa ̂ -eçliCTçlie
<]çs denrées alimentaires ; mais les paysaiàs :-' i r -
mijrcnl , ri assailiiireiA ies ouvriers, tpà leutent
27 lues et 8 blessés. . D'autres ouvriers ont ft*
fails prisewniers.

Ls Reichstag allemand
Berlin, 27 jùjn.

(yY .olfl.) —Le Hukhsiag a terminé J»ior,.iii«r-
creiS', ta discussion cn dcuxièune tectune du bud-
get des affaires étrangères.

jPhrste.ùrs dépulés ont pris la parok , approu-
vant ou critiejuant je jécent diicours de iii. ete
Kûhlmann.

Berlin, 27 .juin.
(Wolf f . )  —- 'Alt cours ete Ha ViAniisron ete bud-

gel «tes affaires I51ir.angère_s, te .eiépirté alsacien
llausj a criliiué k fait *rue la Diète d'Alsace-
f-orraine n'a pu .tenir que «te courtes séatiftes .et
u'a pas IJXI s'occupcT iki soit futur du pays.

• c One dAlaralion ete Ja Diète, dcsanfl épie te
peuple ., alsacien-lorrain considèire ilne mo^Rca-
tion 'de fronlière comme ne répondant payâtes
intèuëls, aurait peut-être réimi à abr^B^ -a
guerre, r

IM. Wallraf , sctTélairc d'Etal à' l'Intérieur, lt
t'épondu :

< I4: .précédent orateur mécouiiatl te .situa-
lion . s'il se figure qu 'une sxsnlCabk «iéctSarailèon
aurait pa avoir une influence de natiurc à éeteir-
cir la situation. L'A!saice-î,oirraine. est i'iin".çlès
buis de guerre ide l'ennemi, tandis que.nous .sa-
vons epiéSe est ct qu "er_«r restera altemande. Il
c»! ]>os>ibIe (ju 'un jour il faille examiner la que«-
tten de .l'àvcorporatHm de .i',MSsace-Lorrairic 'îl
l'un des Liais confédérés aîkïiiaitds. >

La prince Henri dee Pays-Bas
itniWfA/oiTi, 27 juin.

(Havas.) — Le prince Henri (les Pây-tBa-s *
quitté La Ilayc dans Ua maiinée d'hier"iatr-
credi, se renetehl en Suisse pots: y  f a i r e  des
cxoiisioas. . . " ".'. -

' • r*1. — 
¦ Ja i\i

SD1SSB
Lo colonel Bonhfite

c o m m a n d a n t  da la 4e brigade
yeuchâtel, 27 juin.

Le colontè Bonhûte, ete Neuchâtel, a été af*
pelé a« cotKinandeiiwîrt de te 4e brigade d'iaja»-
leric. à la tête,ete SaqueJBc B succède au colons!
Claude elc. Ponrpt. - ¦*

Chambres fédérales
. Berne, 27 juin.

Le, Conseil des Eluls s'0qcn)>e dcs .'divérg^icei
irvoc le Conseil national!, au styel des crédits
suppktmenlaires.

IXIalgré Topixisilion ete >DNL flutty, Lachenal,
Atjor, cpusiààer fédéral , WpUslein, p é fid, iPetla.
vei, le Conseil, oonfejrnitoient à là apposition
faîte .par iM. AVjTsch , au nom dc la cocninissiem
des finances, déciete, par 2t »oix-contre H, de
mainltfiir sa . première dèâsion, et de .«refuser
te subside Ide' 2500 fr. au secjfelariat de fasso-
ciaiion des professeurs universitaires.

Of. Welistein développe sa motion demandant
. cks presictàiUons pour l'application des pénalité*
contre les accapararours, etc.

01. Mi^cr . ceinsê fier fédéral , ateepte Ja mo-
tion, sous quelques réserves.

La session est cdose ct la séance ieréc, "S
10 licurcs.

Le Conseil national continue lâ discussion do
l'affaire Schinidliciny. Prennent la parole :
MM. Ilsrter. Gœjiïslieim, Bcpp, aEch«ai et à__htC-
thess e»nseilter fédérai!, puis .te ilubat ê  edi»
to. iBonhôte,, de Dardel, Rfaunolr, Cossy,

«le' CerWttte, «te HabouTs, Rochaix, ̂ ç,, ïta"a-
conirt cl JcJiin «posent , sur le bureau, une dé-
daralion »>ar Hâquielte Ss Uiseiit se ffaDéer anx
ri-scrvçs fomraléê  -par MM. de" Meuron et Mi-
cheli,','aùant à l'aSairc Sclmiidhein}-.

N : jCfiss)' déveiopjie son c postulat « teneteol
n régter Sa question de l'assàstaiwe oon lre le "chô-
mage par un arrêlé féiSôral, et non en verttl
des \_Cmns pouvoirs.

La discussion continue. ..' '
-. "̂  
¦""' "—r- " -5É
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Ciel variable a' nuagwx. Situation 'encore
troubl Jf.



Monsieur Olivier Menond et
ses enlants, Emile, Al : .-e , Marie
Henri , Robe t, Sidonie, Ger-
maine, Bernadette , !' .»._ 111 Etther,
aux Eeesteya ; Monsieur et Ma-
dame JOteph Chaniire.au Carry
«ta LaJonx ; Monsieur Fiaiçois
Charrière et ses entant», * La
Joux et * B tévenen» ; Moniiew
et Madame Emile Charrièie-Qre-
maud et famille ; Monsieur «!
Madame Deillon - Charrière, a
La Jonx ; Monsieur Alexandre
Menoud, aux Ecasseys ; Monsieoi
e: Madame Honcrè atenoud-Ma-
goia et famille, à Lauianne ;
Madame et Moesieor Picemd-
Menoud et famille , ainsi qae I««
enfants de feo Jean Pittet, au
Crét , t Fribonrg et a Estavayer ;
Monsieur et Madame Emile Me-
noud-Tereieret leur Elle, à Bntte;
Madame et Monsienr Kinest
Carrai et ftmil' e, a Besencens ;
Monsieur Camille Deillon et ion
Il s, i Fribonrg et à Vaistenro» ;
Moaiienr -t  Madame Xavier
Charrière , i Balte; Monsiear <<
Madame Alphonse Cbarriire, au
Pâquier : Madame veuve Marie
Charrière, i Es'é'erien» : Ma-
dame ot Monsienr Per»ond Char-
rière, * Ma aonnens ; Scenr Maria
Oertrude, 4 te Maigteag-i : Moti-
aieur le Révérend doyen Pydioi
et Mademoiselle Aloysia char-
rière. *nx Sciernes d'A b*nve ;
le Itévélend Père Gsbri-IM.i-ia
Charrière et le Fière Hippolyte
Perroud, 4 SLoa ; Monsiear «t
Madame Edouard Crausaz ; Ma-
dame veuve Craaaaz, à Gillarens ,
et les parents alliés, ont la pro-
fonde douleur dj (aire part de la
mort de lear obère et regrettée
époase , mère , fille , lœnr, belle-
tille, belle sœar et nièce

mnim

Martine JHENOUD
né* Charrier»

décédée aux Ecasieys, à l'âge de
36 ans, aprèi ane très canne
maladie, manie de toaa les Sa-
crement*.

L'enterrement anr» liea au
i .'n' t , vendredi 28 Jq in, t 9 h.
da lasUn.

Plier pour el7e.
Cet avia tient liea de lettre de

faire part.
R. I. P.

t
Madame veave Broch et aea

entant), Michel , Rosine, Louis,
Joseph, Amédée, A Morvin ;
Monsieur et Maàame Ttvj et
Ieari entant*, à Bou'gallton ;
Monsiear et Madame Messerli , A
Fribourg ; les familles Broch , à
Saint-Sylva tre et A Praroman ;
la famille Luthy, i Neyroz ; la
lamille Hardar , t, Friboarg ;
Monsiear et Madame Broch, a
1 -tel le vue. ont la profonde donlear
de (airs paît  i leor* parent» ,
amia et eonnaisunces de la mort
d.

Mademoiselle Emma Brccli
leur obère fille , sœur , bîlle-scoar ,
tante cousine tt nièce, enlevée *lear ail jet :  .m aprèa une longue
• t pénible maladie, i l'âge de
ÎS aaa, munie de toas les secours
de la religion.

L'enterrement aura Heu dema'n
vendredi, k 10 '/, h., é Msrir.

Cet avis tient liea de lettre de
(«ire part. -

R. I .  P.

mm%Mmmm&
Transports tunèhrcs

t destination d* toat part

A. MURITH
Fribonrg

«Magasin* j Si» t, l'CairmiSS
I baisse* I «t P.-.-. la bnts

: t£L£f>HbNE 109

(mua t:t 'u '' -'ii titiiiu totruro
OliTawi, «ta .

IEUNE FILLE
di 16 ans, demande plaee
comm? volontaire , dans one
l.jnne lamille , pour apprendre le
françail. !5Tl

8'adres. i (am Yonlanthea ,
vli»iw»nrf!i, Fribonrg. 52 ,
l ' iacecln Tilleul.

Monsiear cireux

DEMANDE
â Fritotug. pour te 15 juillet, i
proximité iirm *iii«_lte de la gare
nne grande chambre (Me
bleu menblée exposée aa
KoleiL J5S8

Faire offres soua P 1245 F A
Pablicitas 8. A-, Balle.

Bonne cuisinière
de confiance déaire plaee
oomme telle, oa poor te aervice
d'nn petit ment ge soigné. Trèa
bona certificats. Entiée A con-
venir . I5't

R'ad. aona chilfre P J7S1 P
i PaMteitaa S. A., Fribotirg.

Jeuoe
instituteur
(de la Salue allemande) demande
ane bonne place dans on bareaa
on antre emploi , cù il pourrait
bien ap prendre le fraoçaia.

S'adresser aoos P îl 12 F | Pa-
blicitas B. A., FrUuiarg.

2,000 ,000 ôgarBiisi
des meilleures marques dana
élêganta paqoeta de 20 pièces,
55 tt 30 danaa le mille; Eihan-
titlona de 100 pièoes 2.50 et t frs.

250,000 cigares
d'excellents tabacs d'outre m*r ,
b'en conservas 46 fr. le mille.
Echantillons de 100 pièces MO.
clgarea 8(« ci <I 100 pièces 8 (r ,
cigares La Marea, Ilo». *«
Manda, grand'façon 100 pièces
12 Ir. 3i3t

s. Dilnaleln, BAIe.

Plaques. Papiers. Pellicules.
— Cartes postales s-nsiblea. —

Baies. — pour

PHOTOGRAPHIE
Toojours

grand cho'x, à prix avanttgeus.

Panl SAVIGNY é C°
Boulsv. de Pérolles 59, (Ul. 277) ¦

FRIBOl'BG
Plaqa»9xt2aFr.4.251adoat.

Cartea sensibles à fr. 0.76 lea 10.

PUISSANT
DÉPURATIF du sang

Ferment pur de raisins
das Pays Chante

irisvi ui Hl. Burmann, i lt Cùi,
L© L-ocle.

Sans rival oontre boatoos, elou.
diabète, ociému, eto, eto.

Seuls dépositaires p' Fribonrg :
Grands Pharm. Centr.

Bourghnecht it Gottrau.

A LOUER
logements de 2 i S ebambres et lo-
caux divers poor bureaux, ma-
gasins, entrepbta et caves ir .-_. -__j.-
trielles.

S'adres. etua SI. It. Hon*
Haas. A miu» du .'.fuit . 11.

S

l vous souffrez de ner-
vosité, Insomnie, faites
usage du

Thé spécial ponr les nerfs
da Pharmacien Baer

employé avec succès, à Fr. 2 .!¦ 0
le paquet (durant longtemps).
DépSt pour Fribourg : 8t«!s4«
Phare Ssutriusoht À Sit'.ris

A LOUER
aa local um- grande vl»
«rim- 1 convitndraii pour atelier,
magasin on dépôt. JVJI

S'adresser à UtI. Zbladeu,
frère», r. Grimons piol., 28.

Domestique de maison
Homme sobre, mnoi de bannes

références , demande plaee.
Adresser oflres suas obiffrj

P J80I F i Pablicitas S. A ,
Fribonrg.

Rue de Lausanne, 2 & 4, FRIBOURG
^  ̂ •

mr A partir de VENDREDI 28 JUIN T*

sur tous les f ë ljapeaug (Barms
POUR

VOIR NOTEE VITRINE SPÉCIALE

D-H- GAHGUILLET
Dentitti américain

«•¦solutions à PATEBHB,
tou Hi \WA1A

ta B k IS h. at ia 8 ft • ha
¦aleea OKLAHItKSS,

photographe
liivi-w de 1»Qaiel.

Rxtraotianfi sans doalear.

Je demande tout de suite bonne

CDISINIÈ RE
poat 2 mois p -,t. ', stiiOT. Eerire
aveo réf. ei gages Madame
Bernhard, «balet UelvédArO
Maréeo!tes-s.-Salvan Valais.

ON «DJiAxm:

un infirmier
c-i -hol ' or-c pour un Hosp ice de
Dislrici. I41S

Oflres sons P J656 F à Publi-
citsK 8. A., Fribonrg.

Appareils
photographiques

neafs et d'occasion
ACHATS i;(:n.tSGi:.S

ACCESSOIRES
Plaqixes Pellicules
Films pack Papiers

Cartes postales
Prod. chimiques Expéditions
— CATAL03UK QRATDTT —

A. SCHNELL
PU;» Salàt-Fraacols, Uniaont

A VENDEE

beau chien loup
(1 anrée)

E. OoUlea, Vili» Cenoud,
Bnlle- 15 6

FRIBOURG
Avenue de Pérolles, 8 et 10

Beaux immeubles
a Tendre on il échanger
ventre propriétés, villas. iiSS

l'IO't i r, ré;;  ;'.", <,' en i>vc .

A VENDRE
à Villars-le-Grand

(Vally vaudois) l'Anberge

de la Crolx-BlaDCle
a'es gran-:. écaries et dépend.
Kaa , el'exicitA . Sitaation excel.
et cl i tn i ' i le  assurée ; conviendrait
a an aabergiste, sgricaltear oa
maicbaDd rt _ bitait. Enchères
fiicéea aa tamedi 28 Jnin pro*
châtia, A 3 K heures, nadit
étabii<semeai. JîOl

H'adressur i 91. Panl Jan*
nia, président * Vlllara.le»
«rand, on an notaire Mon»
ne», k A vonclie» .

A WUEU
an logement de 3 chambre»
catalan (t c'.'"lv r ' l .'. ,C' .̂ , , aiusi
•* qn'ane earrlère „ avec
gréa de première qualité , a 10 m.
d'one gare et près de 2 routes
cantonales.' U31

B'annotioer A Ant. Vonlan*
ll i  m. Vfnnlln dc Nevros.

I J. DAGUET-PAULY I

i Installations similaires
I Mettes;- Bas - Buanderie
1 Magasin : Route des Alpes

FRIBOURG — Téléphone 6.62
SwwvywwwwiAwiiviAniinniiwvwnftnniwwwwnnnwv»

La manufacture de confection U. Qrisel & Flls, S. 0i,t
à Fleurier (NenchâteJ,) enrayerait, pour entrée immédiate,
un certain nombre

d'ouvrières
connaissant très bien la coulure .  Bonne rétribution. Fairo
ollres avec certifleets. 3500

Rhubarbe, groseilles, raisins
J'en suis acheteur aux prix suivants :

Rhubarbe la kg IS eent.
Groseilles nettoyées » » 50 a
Raisins sans grappa » ^ » 

60 
»

Faire les expéditions en grande vitesse. Port dû, payement
à la réception.

S'adresser au Bazar gtfinols, a Siviriez. — Tiléph. 48.4

Farine de châtaignes
Ii« «pialiti, recommandée spécialement aax coii6spars, boalangeti'

pâtissiers, hôtels , (leasloniiats, eto. etc. —'Dispense de la catte de
pain i t  de latine. — Bcoantillons a disposition. J578 '

S'adresser a la maison Demierre et C1*, tt Itomont.

ydfln  ̂ Ur, remède à 
la 

(ai-, U-.T et fl

I

dana les.pharmacies aa prix de 1 fr. 15 la boite. Si on ne les H
obtient pas, s'adresser à la S. A. ci-devant Btebard Brandi, I
pharmacien, a Hebtinitaaae. 4i j .

A VENDRE
tous conditions avantegeuies l'immeuble do M. feu Louis
PfyfTer , rue de Laù tanne  36, Fribourg. S'adresser
au magasin de bijouterie, même adresse, ou sous chiffre
Z K 3310 à Rudolf Mosse, Zurich. - 3523

¦r- OCCASION
Une série de

Bureaux américains
Bon marché

chez BOPP, Araeubleinnils
rue du Tir, 8, Vrlbourgç

V1Œ JEUNE FILLE
est demandée daos aae bonne
lamille de la placr , poar aider
an m'nags . Gage selon capacités.
Viîd* lamille. 3JS1

••*'ad fesser sons ohif . P S74S F
à Pnblicitas S. A., FrlbonrR.

Cuisinière
EST DEHAMDÉE

pour le 15 jaillet dans bôtel de
la Qnjire ; bonnes rélérenoes
exigées. 3559

b adresser & Pablicitas S. A.,
Bnlle soos P Vlb". B.

Fraises
Garanti'* extra , emballage

i-, --; .¦::.. '. txi* soigné.Coli»de 5 k g
IS fr. franco. 3566

Emile Fellej, Saxon.

Myrtilles rratetaes, cai3 (
de 5 kg. 10 fr. 50 franeo.
Morcàntl d: Co» Lncano.

Moteur
demaadsi acheter moteor éleo-
triqae monophasé, 1 *]% A deox
cbevaox, 26" volts. 15M

Eerlre Ilenny, Kenenau

A VBRDBK

un pupitre noir
à 4 plaoes, à la fabrique de
pâtes Hiir i iH , lt Pérolles.

Buffet de gare
A Tendre, belle sitaation, aa

boid da Cao, station C. F. K.,
a proximité d'oa grand centre,
dépendances , firande sa'Ie, ter-
rasse ombragée, jariin potager.

S'adresser : Buffet de Clare,
l «ll y (Vaadi.- S56S

kttt lotliiihe
A vi' iulrc , be lk '  jument  rngotto,
Franchei-Monla^ves , dit ans,
sage , de toate confiance avec -s. u
beau p'-alaia de t mois et danii.

Konre Pastearl, Renenn*
gare. St>«5

On désire placer pendant
l'été,

Tessinoise
de 16 ans, dans bonne famille où
elle aarait 1 occasion de se per-
fectionner dans le Iracçais. un
accepterait é vent lellemect fillette
oa ea-çon. 3568

s '.ui:- .>- -..•- A : I,. p., poste
restante, Lngano.

A vendre ea bloo ou sépa-
lément toat oa

matériel de cantine
assiettes , services , plats , son-
pières , verres, p 'ateatx , cabarets,
potagers, lears, chaadiéres, 2
cantines, bâ'be , etc.

K . i J r  .'-¦-. -r A i. Nottaz, Hôtel
Caiî i io . Veau eejoax , Ken-
ehéiel. 35)9

On demande ace très bonne

CUISINIÈRE
manie de bons certificats. Entrée
A convenir, lions gages. S31?

Olfres son» P 35Î9 F A Pabli-
ciUs S. A., frlbon».

j PRIX I> U GAZ
I i pnttir du 1« inillet

50 centtmeti ' le mètre cabe
1 Déoition du Consoil Communal. 3572
S Sous réservo de ratification du Conieil d'Etat.

Eigemann, Chatton & Cle
Denrées coloniales

Gros FRIBOURQ Déta
Miel du payd garanti pur

Ilécolti I S I 8  Grand aloclt ditponible
Prix par 100 kg. Fr. 6 ; PST quan\H6 inf. Fr. 6.50

Bureau Magasins de détai
Rue des Epouses 140. Rue du Tilleul 148-149

• Téléphone N' 23

Location de domaine
Hardi 2 Jnillet, a S benre* de l'aprCA-mldl, lk l'auberge

de* Arbognes, la soass'gneo exposera un location , ioui-  le tenue
de t> aus, par voie d'eaobète» pabUqaee , le domaine <]Velte T' - '-- - '¦ :.
a Mannens, de la contenance de 15 poses dû bon terrain, dunt lt
en an seal mas.

Orand verger, fontaine, conduite 4 parin et lamière électriqci,
Ponr vi.iter le domain -, a 'alresser an locataire :

Ilerlacby Marie.

I 

MACHINES A ÉCRIRE
ACHAT & ECHANGE
FOURN ITURE S GENERALES
L. Borloz. 21 , Ru» do l'Hôpital, Fri-

bourg. — Téltphbne 176. ss$8

J_Lssiffl&:i.B».a«®̂ w _iar
»»»»«_¦» ponrécories , ttab'.ea, U

É l  

endettes, poi cb> ries , tu
rajl 8i voua vou' ez qae »o
SM|| tétes restent en»amé i
MHl vos immeables en bo

IBH éttt , Isi'es placer l'assai
' niSMur Zimmermann. ]

prévient toate élevstio

" - :. . de Friboarg et la Ûroi
vaudoise. — DESHERBE A C1', Romont. 3560

gêtel é® f as^a
COMCËBT

Ce soïi* jeudi
et toua les mercredi*, dès 8 heures du soir
par l'Orchestre ESTUDIANTIN A

Be ncommanie, Ea tenaneî re.

HOUILLE SCHISTEUSE
(lignite suisse)

pour industrie et chao0age, livrée par wagons.
S. A. Kohltnwerke. HQswIl. — Bureaux à Lucerns

FROMAGE
J'ai l'avantage d'aviser mes anciens et nouveaux elients que Je

siili  atitorlaé * faire des expéditions de fromage dan.
tonte la Suisse. ,

PRIX OFFICIELS :
"ras (<té 1917) Kr. s.70 le kg.
'/« g'ai » 8.40 ».

. V» gras Fr. S.— et » 3 IO •
'i t -grat  » 2.80 ' » '
Malgte , 5 4. i5 % dégraisse » ».6t> .

Joindre lea cart.s de I oraaca * la commande.
Hax. JCUEKNET, fromage, Qiand'rue, 43 . Balle.

!«*••; HEÏKI IIES •pèrâtto*
Bet ne, H'allgatte, 4, te taetertdl Mb, Ae 7 k S heures, le

Jeudi matin, de 7 V» à 10 beures. — Procédé de cu«ri»on
expérimenté depuis SI ans. e*J8

' ; ' ' . . M**.: D' B. HTSFTKK, Baden.

M^CE POPULAIRE 8DISSEI
Capital vorsé et réserves : Fr. 88,000,000

Réception de dépôts tfaigcnt
Avances de fonds

Tontes opérations de banqne
Réception de nouveaux sociétaires

Les versements snr tiarts sociales '-.¦ff. --. -i c- -i jusqu 'au
30 juin participent sa dividende dès le !•' jaillet i9t8.

Le nouveau timbre fédéral de 1 </« % seia supporté par
la banque pour autant que le remboursement des parts
n 'aura pas lieu dans une période ds 5 ana dés le premierversement. . ,

^̂ KKÊÊÊÊÊBÊMWÊÊKÊÊBÊmÊÊSe^^m^SBKmsssBKSsmmmoÊ!.


