
Nouvelles du jour
Succès français au sud de l'Aisne.
La mort du tsar démentie.

Les Français ont exécuté, hier, au sud de
l'Aisne, une attaque , qui Jeur a valu uo
'avantage. Ils ont refoulé les lignes alleman-
des sur unc étendue do sept kilomètres, en-
lre l'Aisne et la forêt do Vilters-iCottercts,
ont repris deux localités'et fait un millier de
prisonniers.

Toul succès français dans celle région esl
d'importance, car il s'agit d'interdire à l'ad-
versaire l'approche dc la forêt de Compiè-
gne! et de la trouée de Pierrefonds , qui sé-
pare cette forêt de celle de Villers-Cottcrcts
et donne accès dans la plaine du Valois. Les
forêts de Compiègne et de Villcrs-Cotterets
sont considérées comme faisant partie des
défenses avancées de Paris.

• e
Un journal de Kief , dont l'agence Wolff

transmet l'information , dit avoir appris d'un
membre du gouvernement bolchéviste que la
nouvelle dc l'assassinat du tsar était fausse et
que fa famille impériale était hors de danger
et en bonne sanlé. Il serait faux également
que le tsar dût être cité devant un tribunal
révolutionnaire.

Ce démenti de la mort du tsar est encore
plus vague que la toute première nouvelle de
son assassinat.

¦En même temps que ce démenti , il arrive
de Russie des informations qui représentent
lc mouvement contre-révolutionnaire des
Tchéco-Slovaques sous des couleurs moins
menaçantes pour le gouvernement maxima-
liste. Ainsi , le long du chemin de fer trans-
-alberlcu,-— «itic-TVilietlatrtïrac" er "Ekaterin-
bourg, les troupes tchéco-slovaques auraient
été refoulées vers l'est, dans la direction dc
Tclièliabinsik. D'autre part , le grand-duc
Michel , frère du tsar et candidat au trône,
qui s'était enfui dc l'crm où il était interne ,
serail dc nouveau tombé dans les mains des
maximalistes, ainsi que sa femme et l'arche-
vêque de Pcrm, qui avait favorisé l'évasion.

• %
ilà partie n'esl pas finie sur le front ita-

lien , écrit encore M . Barzini dans le Cor-
riere ilelln Scra. « L'organisme militaire au-
trichien est, par tradition , une solide ma-
chine qui résiste aux désastres. La bataille
que nous avons gagnée est une preuve des
énergies combatlives de l'armée ennemie.
Nous avons fauché une quinzaine de divi-
sions, mais supposer que l'ennemi est faible
serait une dangereuse erreur. Nous avons ré-
sisté au choc le plus vaste el le plus puissant
de l'adversaire, mais la partie n'est pas fi-
nie. 11 a encore des cartes dans son jeu ,
comme nous avons les nôtres. »
„'M. Barzini évalue à unc trentaine le nom-

bre des divisions autrichiennes qui n'ont pas
pris part à la bataille. En réduisant ses plans,
en étendant les secteurs dc défensive pour
concentrer ses forces sur un point , les*Autri-
cliiens, dit-il , ont encore des hommes et des
moyens suffisants pour tenter un nouveau
coup formidable. La crise n'est donc pas ter-
minée, mais, ajoute le Corriere, le dernier
succès des Italiens est de nature à leur don-
ner confiance.

- * *
M. d« Kûhlmann, cédant sans doute aux

objurgations de ses collègues effrayés de 1 ef-
fet qu'avait produit ses déclarationsi de lundi ,
les a considérablement atténuées dans un
nouveau discours. Cel acte de faiblesse lui a
nui auprès de ceux qui le soutenaient, sans
lui faire trouver grâce devant les chauvins.

Malheureusemnt, la presse dc ..l'attente
donne raison ù ces; derniers, en exploitant à
grand fracas les premiers propos do M. de
Kûhlmann: pour dire que l'Allemagne sent le
vent1 de la défaite.

Malgré la regrettable capitulation du mi-
nistre devant les clameurs des pangerma-
nistes, la tnatforité du Reichstag est décidée
à le soutenir. M. de Kûhlmann a . certaine-
ment l'oreille'de ila généralité! du peuple al-
lemand, en préchant eti faveur d'une paix, de
compromis.!

Le députe Naumann, qui a pris 2a défense
au ministre, l'a très hien (justifié en disant :
« On prétend que celte lui te doit se terminer

par la mort d'un des combattants. Mais,
quand tous Jes deux seronl à moitié morts,
pour qui sera le profit? Toul ce que nous
pouvons gagner encore nc vaudra pas ce que
nous perdrons par la continuation de la guer-
re. Le peuple demande à nos hommes d'Etal
de songer à l'avenir. »

* *
On aura unc idée de l'extrémité où se trou-

vait réduit le gouvernement autrichien, cn ce
qui concerne le ravitaillement du pays, en
apprenant que le secours envoyé par Luden-
dorff suffira tout juste à assurer la subsis-
tance dc la population de Vienne pour seize
jours, à raison de 90 grammes de pain par
jour.

Des mille wagons de blé prêtés par l'ad-
minislration militaire allemande, 400 sont
destinés au ravitaillement dc Vienne: 200,
a celui dc diverses autres villes et aux be-
soins du personne! des chemins de 1er, des
charbonnages et de l'industrie de guerre ;
400 wagons sont destinés au ravitaillement
de l'année..

Cette répartition dit assez combien la
situation est criti que..

Budapest est venu généreusement en aide
à la ville de Vienne par des envois de vic-
tuailles consistant en salaisons, gibier , fruits
cl légumes.

On annonce , au surplus, que la moisson
du blé et celle de l'orge d'aulomne a com-
mencé dans le sud de la }longric et qu'elle
dgtjne ^de belles espérances.. En Autriche, Ja
recolle a également lx>t>ne apparence. Celle
perspective aide les Autrichiens, qui sont
plutôt optimistes, à garder leur sang-froid.
L'acte fraternel des Hongrois contribuera à
resserrer l'amitié entre les-deux peuples.

11 semblerait que la Hongrie dût pouvoir
faire davantage qu'elle ne fait pour le ravi-
taillement de la monarchie ; elle est , en effet ,
un pays foncièrement agricole et où le soi
est généreux. Malheureusement, la propriété
agraire hongroise est très mal distribuée ;
le royuume de Saint Etienne est un pays à
vastes latifundia , comme l'Italie , la Rou-
manie et la Russie . L'immense étendue «les
piopriclés csl un obstacle à ce que la lerre
soit bien cultivée et exploitée d'une façon
intensive . On a inauguré , en Hongrie , il y
a quel ques années, une politi que agraire qui
vise à la multip lication des domaines de
pelile ci de moyenne ôlendue. Le gouverne-
ment a créé à celte fin une banque dite
« Banque altruiste », qui favorise l'achat
de terres par les fermiers. Ceux-ci , dont
beaucoup sont aisés, n'aspirent qu'à devenir
propriétaires ; mais, jusqu'à l'innovation dont
nous parlons, il ne leur servait guère d'avoir
des cap itaux, car ils ne trouvaient rien à
acheter, les grands propriétaires ne voulant
pas vendre. La leçon de la guerre ne sent
pas perdue ; sur les pressants avis du parle-
ment el du gouvernement hongrois, les cor-
porations publiques propriétaires de biens-
fonds cl les riches seigneurs magyars vonl
mettre à la disposition dc l'Etat une partie
dc leurs vastes possessions pour y tailler des
domaines en faveur des paysans.

Le Iribunal militaire de Florence vienl
d'acquitter un prêtre, don Palagi, accusé d'a-
voir ténu des propos défaitistes. Le ministère
public, dans son réquisitoire, a affirmé que,
parmi les prêtres italiens, à peine un poui
cent aime sa patrie. Un pareil propos dil
assez l'esprit sectaire dont sont encore ani-
més certains magistrats et juges italiens. Li
Tempo, un journal pourtant libéral, dé-
plore ce qu 'il appelle « unc phrase peu heu-
reuse ct peu opportune au point dc vue de la
concorde nationale ». II réclame l'inlemn-
tion des autorités contre lc magistrat en
question.

Un galant homme, écrit de son côté le Mo-
menlo de Turin, a toujours le devoir de n'af-
firmer que ce qu 'il peut prouver. Or, le pro-
cureur de Florence connaU-il les 50,000 ec-
clésiastiques dllalie ? Combien en connaît-
il qui aient manqué à leurs devoirs de ci-
toyens? Qn en a, il est vrai, traîné devant les
tribunaux pour avoir prononcé des paroles

imprudentes. Mais quel est le journaliste qui ,
en ce temps de guerre, n'a pas écrit des phra-
ses que la censure a jugées imprudentes el
inopportunes ? Et , même si on rencontrait un
ecclésiastique qui eût manqué à ses devoirs
de citoyen, scrail-ce une raison pour con-
damner toule une catégorie de personnes?
Condamner en bloc lé clergé pour un seul qui
aurait péché, ce serait aussi injuste que de
traiter tous les magistrats de menteurs ct dc
diffamateurs parce que l'un d'entre eux , le
procureur dc Florence", a menti en diffamant
le clergé italien.

les lâches de FavcDir
La Liherlé a déjà analysé ies résultats <Ic 'a

voiation du 2 juin sur l'impôi direct fédéral
et insisté sur 4c lôle -décisif qu 'oirti cu la Suisse
catholique ft la Suisse "romande. L'importance
de cette consultation '«opuaaire est si grande
qu 'il convient d'en soutigner quelques enseigne-
ments e* d'en tirer .qmfques conduisions phi»
spéciales au canton de Fribourg.

iLa votation du 2 juin a mo.ulTé que la
ccntralï-satiion fédérale n'a pas do .plus fidèles
partisans "que les socialistes, il n 'y a d'ailleurs
rien dc -surprenant dan- ft' alHiance qui est appi-
nie, à celte occasion, entre le socialisme et ie
toBctéonnariiime. Dan» son essence, par l'éfci-
tisme exagéré qui ost son but , 'le socialisme iw
peut être que partisan d'un fonclioruiarisne
bureaucratique ct autocratique (l'attitude des
SKKÙ-allistcs dans la quesUon des pleins pouvoirs
en es* -une autre preuve). D'autre part, la dé-
formation profcssâonneBSe du < ifonclioraiaJre »
ne peut que il'iiKflinrr au socialisme. Aussi,
avons-nous vu l'armée des fonctionnaires mar-
c.licr eompacle.avcc îles «ociafolcs .

Il serait ceperidant faux de "prétendre que k-s
accostants du 2 juin étaient! -tous centralisateurs
ou sociafet-es. Beaucoup ont voté oui pour ma-
nifester 'leur volonté d'in»poser eus classes pos-
sédantes! 8a pftus grandejjart de -la dette ïédérafc
de iiOb»Bsatioh ei pour s'opposer ti toub nouvel
impôt indirect . Les priycls finaoaiers <lu ConsoS
fédéral devront tenir compte dans une lange
mesure de cetlc volonté. •

Le 2 'juin , Ue peuple fribourgoois a témoigné
avec éclat ' de son attachement' mi îédéraKsme.
Contire l'Initiative socialiste, dont! le double Im!
élait- la tulle des cllasscs ct 8a centralisation, i!
a opposé la volonté d'un canton qui ne veul
¦ii de l'une né dc l'autre , qui se reconnaît encore
ries Taisons d'exister et qui , par suite, e»tend
conserver entière son, autonomie financier?.
Mais , pour avoi'r toute sa valeur, 1e vole né-
gatif du canton de J-ribouTg doit impliquer dos
i-onsoqueiiocs positiscs. Il doit signifier que, ne
voulant pas île Ca Ou Me des «lasses, Ue peuple
fritxmigeois veut faire cc qui es* cn son pouvoir
pour diminuer des dures privations -des classes
nécessiteuses et promouvoir Se progrès social.
M' doit signifier aussi que le canton est t> imémie
dc résoudre par Jiui-iinêpw les tiâclics qui Jui in-
combent dans tous Bes domaines et qu 'i! dispose
des moyens financiers nécessaires. Qu'il nou»
siWi-se .d'indiquer parmi ces tâches quelques-
unes des plus urgentes et qui nc peuvent être
différées : Ba, lutte plus efficace contre ta tu-
berculose, la création d'un, sanatorium, celle de
niûpitail caiitonail, la Tâtonne «les traitements
«les employés de l'Etat Or, disposons-nous des
ressources nécessaires ? Malheureusement non.
Os Tcssources ne peuvent être trouvées qiw
par une refonte complète de notre système fiscal.
Nous savons, iquc ia question de la- rttfonme fis-
cale est à l'étude. Espérons <lonc qu'un projet
de loi fiscale ne lardera .pas ôi voit Se ijoitr. Le
2 >uin , par lie grand noihbre d'acceptants- qu 'a
mis en ligne la yiïte de iRmbouig, est ira aver-
tissement qu'il convient de ne pas oublier, lors
dc la ^discussion dc la réforme fiscai'.e, si noiis
ne voulons pas, par égoïsme et incurie, faciliter
!c développement du sookilismo cher nous. 1!
faut que chacun se rende coniple que notre
système fiscal ne peut être maintenu. 11 m'at-
teint pas toutes Jcs sources de revenu. 11 pèse
pÇtrs lourdement sur les petits revenus, les petits
et .moyens Irailemenls fixes, sur Ues petits pro-
priétaires fonciers et SUT 'les grandes familles.
JJ n 'évite , pns Ja double imposition.

Lc vole magnifique du canlon de Fribourg
le 2 juin ne doit donc, être que ic côté négatif
d'un programme positif dc réformes sociales et
fiscales à entreprendre sans tarder. M. P.

Déf io l t  et p rog rè s  soolal

Lc Grand Conseil d'Argovie vient de se réunir
et discute de l'élévation du prix du «el dc 10 à
15 ceiVlimes.

Au cours de la discussion , (NI. Schmid, direc-
teur des finances, a annoncé que le déficit prévu
pour 1918 était .monté dc 450,000 à 800,000
lianes, à la suite ûcj allocations de renchéris-
soment au personnel cantonal.

Le Grand Conseil a néanmoins adopté le pro-
jet d'extension de l'Hôpital cantonal d'Aarau
Les frais seront payés par un enfrrunt dc fl mil-
lions de francs. . , . . .  .. .

La guerre européenne
FHONT OCCIDENTAL;

¦Jontnée da 27 jain
Communiqué français du 26 juin, 3 b. après

midi :
Au nord-ouett de ilotddidler, les Fronçait onl

réalité une légère avance, capturant 30 prison-
niers dans le bois de Sénécat.

Enlre la Marne et tOurcq, une opération
de détail, au tud de Dammard, a valu aux Fran-
çais 22 prisonniers.

Nuil calme sur le reste du front.

* • *
Communiqué allemand dn 28, après midi :
Vive activité det Français et des Anglais, des

eleux côtés de la Somme.
Dont d'autres secteurs, entre l'Yser et ta

Marne, le f e u  d'artillerie s'est également accru.
Ce matin, de bonne heure, le botnbardemerù

ennemi a atteint une grande violence tur les
deax rivet de let Lgt, entre Bailleul et Béthune,
ednsi qu'au sud de l'Aisne. Notre artillerie o
répondu vigoureusement. Par endroiti, des com-
bats d'Infanterie se sont développés.

L'activité aérienne a été également intente.
Vingt-cinq avions et un ballon captif ennemi»
ont été descendus.

Journée ia 28 join
Communiqué officiel du 28 juin , à 11 heures

du soir :
Att *urf de l'Aisne, nous avons attaqué, ce

matin, depuis le suit eTAmbleny jusqu'à l'esl
de Montgobert. Notre dessein était d'enlever à
Penneml les places d'armes qu'il avait aména-
gées dans celte région.

Sur un front de 7 kilomètres nos troupes onl
pénétré dans les organisations atlemandet, en-
levé Fossehaul et l*~>erslne, au nord-ouest de
Cutry, et ont porté leur ligne aux abords ouest
de Sainl-Pierre-Aiglc, ainsi que sar la croupe
au sud de ce village.
, Not n avance atteint, tur certains points, deux

kilomètres: Le chif fre det pritonniert' actuelle-
ment dénombres dépasse 1060.

Aucun événement Important à signaler sur le
reste du f ronl .

* * *
tAindrcs, 29 juin.

Communiqué hritanniiue du 28 juin , an soir :
t* miriin, tes troupes anglaises ont îé^issi une

opération de détail SUT un front d'environ 2
uùVx-s et demi, à l'est de 5a foxei de 'Steppe,
notre ligne sur ce front ayant avancé d'une
profondeur moyenne d'un endfle au plus. 300
prisonniers et 22 anilraiflcuscs ont élé capturés.
Tous nos objectifs ont été atteints, y compris
les liamcaux (TEguinelte, «te \Verteruc <|l de
Bceque.

L.ennemi a «te surpris; nos pertes sont lé-
gères.

A ta oi&nc lièure, les trompes australiennes
ont nt laqué et cnUcvè plusieurs postes à l'ouest
de Menris. faisant 15 prisonniers ct capturant
6 milrailleuses.

Sur te reste <lu front britannique, ta ^situation
n'a pas changé.

L'aviation ennemie s'est montrée plus active
et des combats pli us nombreux ont eu lieu,
vingt aérdalanes ennemis ont été détruits et neuf
aulres eontraiiits d'allerrir désemparés. Qua-
torze de nos appareils manquent.

* * *
Communiqué aFueirrand du 28 juin, au soir :
Au nord ele la Lys et au sud de l'Aisne, nous

conilxrttons en nous défendant conlre de violen-
tes attaques partielles de l'ennemi.

FBONÎ AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 28 Juin :
Sur tout le fm nt, actions modérées de l'ar-

tillerie. L'activité des détachements de recoii-
naissance a elétcrminé de vifs épisodes de
lutte sur le monl Como et au sud du Sasto-
Hosso.

Sur le plat eau d'Asiago, un détachement
britannique a pénét ré dans les tranchées enne-
mies, infligeant des pertes à raduersaire et ra-
menant qucloues nrtsonnkrs.

* * *
Caramuniqué amriohien du 28ijuin i
.Sur le fronl des montagnes ele la Vénétie, le

col del Reisso, maintenu héroïquement, le monle
VcdMta, situé plus à l'ouest, ainsi que le sec-
tciu- e'i l'ouest d'Asiago, ont été pris aous un feu
violent et persistant de rarlillerie et des lance-
mines. Vne poussée dédanchée par l'ennemi,
en corrélation avec ce f eu, au sud de Canove,a été rejeter.

Sur le front du Piave. une nouvelle tenta-
tive de francitir le f leuve, essayée par les Ita-
liens près de Fossalla. a éclw'ué.

Les eovx du Piave restent très hetutek.

I*s gothas sur Paris
Paris, SS ju in.

(Officiel.) — Jjs, raid (le goïbas de la nuil
dernière a fait otœe morts et quatoTie blessés.

Ua combat aérieu à la frontière
nx» uni* wriMposdut Juiiilni

Porrentruy, 18 juin.
Ce matin , à 7 b. 46, l'attention des populations

de la frontière a été attirée par un violent bom-
bardement. Des avions passaient à la frontière.
Vn combat aérien -Venait d'avoir Ken â proxinûtd
de oellc-ci. De Porrentruy, on apercevait, A ce
moment-M, trois appareils étrangers. 'Plus près de
la frontière, on vit tout à coup un avion des-
cendre sur notre territoire. Avant l'atterrissage,
il capota. Il s'abattit daus un champ, entre Vend-
Uncourt et Bonfol.

L'avion était allemand. L'observateur, tu» lieu-
tenant , était mort. Le pilote, un sous-officier,
venait dc tomber de son appareil, d'une faible
hauteur. II s'en tirait avec quelques égra'.i-
Jfmires.

L'observateur a été tué au cours du comSiat
aérien ou de la fuite — qui suivit — de l'avion
allemand 'Les aviateurs faisaient une Tecannais-
sance au-dessus de «a région de Montbéliard. IN
furent attaqués par des avions américains, pri-
rent ]a direction de l'est et acceptèrent le com-
bat non loin de Béchésy.

L'observateur a été atteint par plusieurs bal-
les, de même que l'appareil. Une bafSe avait pi-
métré dans le crâne de l'officier, par derrière, et
était soTtie por un oeil.

ff* pilote a atterri volontairement. On ignore
s'il savait qu 'il atterrissait eu Suisse.

I-a troupe s'est aussitôt rendue «ur les lieux
et a gardé l'appareil. C'est un biplan Bumpfer.
muni de deux mitrailleuses. Les aviateurs arasent
tiré plusieurs bandes de cartouches au cours du
combat.

Le pilote a été amené â Porrentruy ct ft été
ensuite conduit à Berne par le traift de trois
heures dc l'après-midi.

Le conps dc l'officier observateur sera rendit
:'i l'Allemagne.

L'observateur tué était de Hambourg: il avait
24 ans. Lc pilote, âgé de 20 ans, est/de la région
'.imitroplie de la {Haute-Alsace.

La révolution russe
Atrocltfr lolchéTlstes

Dans 4e cam»,> uirainien dllcHoby, silufe au
milieu des toriîts, on parlait beaucoup des atro-
cités commises par les bolcheviks. On désigne
sous cc nom des hommes faisant partie <U>
n'importe quelle nationaiité de laotien em-
pire de Itussie qui , soil poussés par la nostal-
gie de Heur lointain pays natal, soi* afin de
satisfaire les phi-, bas instincts, soit exaltés par
de confuses idées de révolution et de poïtique,
quittèrent Seurs corps de troupe pendant les
négociations de -paix, tuèrent ou dégradèrent
lours officiers, se nommèrent de nouveaux chefis,
ct , formés en bande*;munies de l'ancien tnaté-
ri<<t de l'armée, de canons et de ¦mitrailleuses,
se murent à parcourir Je pays en sivant de rapine
ct de pillage. U arrive souvent qu'Es Se listent
entre eux des bataiMes. Tous les cens à peu près
bien vêtus sont considérés par eux comme des
bourgeois el mis. à mort sans rémission. Il s»
passe tes clioses Ses plus extraordinaires : c'esl
ainsi que, dans un régiment, Ses soldals ont
cassé tous leurs offiiciers ù l'exception de deux,
landis que, dans un autre, ils les ont tous rééhis.
Bien ne peut donner une idée de cct état de
choses aussi bien que les faits suivants :
' Le 18 janvier 1918, la sentineSe placée devant
le ministère des affaires étrangères, à Petrograd ,
n 'était autre qu 'un général, autrefois comman-
dant du régiment de Preobrajensky, qui, fusil
sur l'épaule et baïonnette au canon, accomplis-
sait scs nouvelles fonctions. On se demanda
quel peut être l'état d'esprit de ces gens-là.

Dans un aulre corps de troupe, les soldats ,
un beau nialin, allèrent prendre Jeurs ofKciers,
tes conduisirent SUT un pont et les jetèrent dan*
te fleuve. On tirait SUT ceux qui tentaient de s»
sauver â ila nage, mais sans essayer de ies hier
du premier coup. On visait d'aboed 3e pied
droit , puis le gauche, et enfin les mains des
malheureux qui voulaient se retenir aux .pillera
du pont . Pendant oe temps, Oes oîficiers dont
Je tout n 'élafl pas encore arrivé regardaient oe
spectacle , en attendant d' aMer rejoindre lents
camarades dans tes eaux de 3a rivière.

iVilleurs, on clouait aux officiers fes mains
sur une planche, et on leur crevait ensuite les
yenx à coups d'éperons. Il n'est pas Iroquois
de Cooper qui eût pu inventer de telles «or-
tilres , et encore s'agit-il We victimes qui pen-
danl des années avaient partagé avec icurs
JHHimrcaux toutes Jeurs souffrances et tontes
teurs joies. Capilaine» Bartzretti.

Nécrologie
Joidpliin Péladan

Le Figaro annonce la morl , ù i'ége do 59 ans,de Joséphin Péftidan, critique d*rt «farté etButeur d'un grand nombre de romans et <rouvr.i.ges sur (tes questions d'ooeutesme.



Le oongrès des travaillistes anglais
Londres, 28 juin.

Xlieitter.) — Au début de la première séanc*
du cai«rès treMailliste, le président du congre*.
W. Perdy, a .prononcé un discours relevant
que le meilleur .moyen de consolider le mou-
vement ouvrier actuel n'est pas 1a formation
d'un nouveau parti, mais la coopération loyale
de toules les sections au sein du parti. Le parli
doit jouir d'une forle organisation industrielle
appuyée sur une action politique puissante. Ï JC
travail doit jouer un rôle dominant dans la
reconstruction sociale, mais avant toul, il faut

-gàf her 'la guerre, parce que 3e travail dans le
inonde entier a tout à gagner à l'écrasement
de, lesprit de domination et du militarisme.
Jamais tes travailleurs n'accepteront des con-
ditions de paix semblables i celles des traités
¦de'paix conclus avec la Bussie et la Roumanie.

Après avoir .fait l'Jitstoriqne de la trêve des
partis, M. ATthur Henderson déclare que la
proposition de cesser la trêve n'est nullement
dirigée contre te gouvernement. Les travaillis-
tes ne veulent pas renverser le gouvernement
pans qu'un. gouvernement! réellement .fravail-
liste .' toit prêt ù le remplacer.
' OL Smïllie, président de la fédération des mi-

neure, reproche vivement au gouvernement
y<: ¦J.I ¦¦-•:-•: rsfù&é à des invites - du parti rauto-
riuitioii de venir en Angleterre. Il 'n'est pas
partisan ou gouvernement de ministres tra-
r_»iUistes.

OL Barncs, ministre du travail, ne demande-
rait pas mieux que de quitter son poste, mais
il y restera comme représentant du parti ou-
.vrier, tant que le parti n 'en aura pas décidé
Autrement.

Dans ¦ »a première séance, le congrès tra- l
vailliete t« roté l'abolition de la trêve politique
dt» parlis par 1,704,000 voix contre 930,000.

Au début de la deuxième séance, la confé-
rence travailliste adopte une proposition de-
mandant une édification graduelle du nouvel
ordre social, qui doit Ctro basé fur une com-'
préhension bien définie en matière de produc-
tion et de distribution.

Ux président-souhaite b bienvenue aux aa-'.
inarado* étranger».

M. Benaudel déclare que tel travaillistes fran'
çais sont déterminés ft poursuivre 1Q guerre
jusqu'à ce-que l'ennemi soit chassé dc France,
«t que la Belgique «oit rendue A son peuple.
31s veulent la fia-do toute oppression dans le
nxrade,

M. Albert Thomas relève que M. iKtthlmann.
lui-même reconnaît que la fia de la ({uerre ne.
peut pas ètre espérée par la victoire militaire
seulement. i

M. Vandervelde dit que Ira «ocialistes bel-.
ges sont prêts ft participer â une conférence-
internationale ii la condition expresse qu'on-
n'y admettra pas ceux qui ont trahi Jes prin-
cipes do l'Internationale. Il souligne que les
Socialistes dea puissances centrales n 'ont pus.
répondu BU mémoire des socialistes de l'En-
tente. Le droit allemand consiste à violer la
neutralité belge. La liberté allemande consiste
I imposer le travail de force û des milliers
d'ouvrier» belges, ta victoire militaire alliée
doit être' suivie d'actes plus nobles provenant
d'an» force dirigée par te mouvement ouvrier.

Tchêco-BIovaques et bolcheviks
Volodga, 28 jixln.

f l l a o a s.) —• les origines de la révolte des
troapej tchécoslovaques contre les bolcheviks
¦'éteient pas encore ' établi es d'une façon pr*
«ise. On sait maintenant que, alors que le con-
seil dee commissaires assurait qu 'il ne a'oppo-
lajt pas au y oytge des Tchèque* al tiavers la
Rusais et la Sibérie pour s'embarquer à desti-
nation da la France, ie ooenmissaire de guerre
AraloW, par deux orifes datés' du 211 mai, pres-
crivait le désarmement des Iroulpes. tchécoslova-
ques, ou leur incorporation dans la garde-rouge
ou encore la 'formation d'étpiipes -de travailleurs.

IVOysuit t]uc tes botoievikï, coatraireiment à:
leurs promesses, les empêchaient d'aBcr combat-
tre tes Allemands sur te' front français, Jes'
Tcbéco-Sovaquos refusèrent d'obéir et Grent'
itsàge de leurs armes quand on voulut les con-
traindre. Le conflit continue aussi aigu.

¦» rtHiillsiton dt LA LIBERTÉ

La petite lampe
KM BESB? DU E0CB1

fc. ' >^H—

li - n m v i  -.1- Marguerite n 'eut donc pas besoin
de se donner grand mal pour faire insérer en
bonne place tes vers dé 'Mademoiselle Bonhaire.''
Il rédigea même, de sa propre main, et Signa de
Son com une notice taogIX1ph¦ique¦ où il compa--
rait sans vwgogme la poétesse de "Guéret aux
plua 1 grands génies cles temps anciens et mo-
dernes, exx ayant wjin tfo\joater qu'eOe éUit une
« personnalité Ken parisienne » , élog« qui devait
lui êlre plus' sensible 'qu'a'neun autre.

Lorsqu'il se présenta chez «iie, peu de jours,
•près, elle reçtrt.'cettefo», «"ec transports, ce,
guide aimable qui l'introduisait toute vivante
au Panthéon des hommes et des femmes illustres.
Mais, avec un tact parfait, it vrt affecter de de-
jneurer son obligé.

— Nous n'Osons espérer, Mademoiseîle, que
vous conssenlier à devenir la cdEaboratrice assi.
due du Télégraphe sans JU.

Ellc le pria, au teontraire, dc garder celte espé-
rance, qu'elle transforma même incontinent en
certitude.

— Vous nous comblez, mademoiselle... En
véJrDté, comment vous témoignerais-.̂  «na necon-
¦AfsWince ?.... Et voira concourt «oui sers d'au-'
UÉm ijflus précieux qu» mou» avons justement.
i"tnlenlk»n ite donner li notre journal (WjS fort
important , vous U sav-ta. une phis tara» exlen-

Démenti de la mort du tsar
Berlin. 28 juin.

L'ambassadeur'de Biissie à Berlin o déclaré
qu'il est inexact que 3'ex-tsar ait été «ssassiuê.
Nicolas est toujours en sécurité.

L'impératrice Zita
Vfeiuic, 28 juin.

I M - x». ite rènpératniec, «gèremeut souffrante
de l'influenza , est aujourd'hui très satisfaisant.
La fièvre a cessé. Toutefois, l'impératrice ne
pourra pas, de quelques jours, quitter te château
U'Kckartsau.

€cf io§ d€ parf ont
CHOCOLAT

Dc la Fouchandière dans l'CEuiuc de Paris :
11 y a «nainlenant un nègre pai-ani l^iupe de

Kabyles qui" fait la joie de mon 
¦ quartier ; un

vrai nègre à huit reStels, B« de Ba laine Boise
frisée sur te orilne. Je ne sais pas s'ils oint é!t
te chercher au Sénégal ou sur tes bords du Con-
go ; c'est un beau nègre.

Les Katotes oiiunia-paux ont d'abord pris des
airs de supériorité _ vûs-iS;vis 'de ce représenta»!
d'une lace inférieure. Us Font appelé : « Chou-
coulat > , Alors la créinière du coin, les deux
poings sur tes hanches. » (lit avec admiration :
« Tout <te même ! ,» Et elle a CxpiUiné : «;La
poète qui se moqué du chaudron ! >

Mais te nègre a! rite pris te meilleur; et il a
iras, métaphoriquement , Ues Kabytes dans sa

D'abord, il tes a <pa«é» en ceci qu'il Irouve
•moyen d'en Jarre encore onoins qu'eux ; el c'est
un tour de force , car tes Kaibyles ne font riea-
'du tout.. Mais le nègre promène une brouetlo
vide, qui Jui permet de s'asseoir partout , même
quand il n'y a pas de tomes, ni do poubelles.

Et puis te nègre offwhe des haOntudes d'élé-1
gance et de raffintaènt qui impressionnent les
KabjUes. H t  des bagues aux doigts ; il a aux
pieds "des restes de souliers vernis ; par Jes trous
de «in pantalon, ou peut voir un cateçon rose
dont il est très fier. Et ma (femme dé ménage,
admirant ai cravate d'une nuance rare, a lété lui
demander l'adresse de son ifo-mrnisscur en vu&
Ile la construction el'un corsasge sestûBsUle. Mais'
le nègre lui a laissé entendre, non sans quelque
fatuité, que cette cravate ^tact'le présent d'une
admiratrice. Autant-hier, il nous est-arrivé avec
un monocle ; toul lc -quartier a élé témoin de sw
Wlfdrts el de ses laric&cs alors qa'Û chcrclioiU i
faire tenir dans son orbite droito cet instrument,
duplique et de' torture— Lcs Kabyles' ont été
éroerverlSés par -ce signe dc supériorité sWdade ;
et iVceimomènl, si te hfgre leur nMtit comBWndé
un travail extraor^naire , herculéen; côiUme de
balayer la r lie par exempte, je crois qu'ils au-
raiicnt obéi.

Hier soir, te nègre était assis dans sa
brouette ; S ébntcuifpaalt-sàbeante nMhs'Un petit
miroVr qu'il tenait à la main... Groupés à- quel-
qùe-diMânce, Jcs KaiyJcs respectaient 3*3 médi-
talions de Narcisse.

Un de mes amis, qui m'accompagnait, onani-
festa queJque irritation û la vue de ce spectacle.

— lis n'en fichent pas Mnc datte, ces gaiUaxds-
îà !,.. Pourquoi ris-tu ?

Je riais parce que mon ami est chetf de bu-
reau dans un ministère-.. Alors je pensais i ls
poêJo qui se moque du chaudron.

MOT 0[ I A  FIH
Enlre dauies : "̂ '
— Et bien, malgrl le» prîratioiw de viande,

de beurre ct dé sucre, je pèse six kilos de plus
qu'avant I

— Cela ne m'élonne pas, ma -dière.,., tout a
tell* menl augmenté l

La S-oiese et la guerre
' les Hugscs rapatriés

Mercredi, 753 Busses ont quitté la Suisse par
Zurich et Schaffhouse à destination de teur
patrie. $05 d'entre eux sont partis de Fribourg,
aliisi que nous l'avons annoncé. 264 de Berne,
114 (Ic 'SclKrobùhl et 11 ^XMten.

«ion. Nous voilions en faire 3e plus grand jour-
nal àittérahe parisien, d'offgaue de tous ceux qui
pensent, qui' sentent, qui vibrent, la maison de
loutes les gfériérosilés, de tontes tes audaces, de

toutes les ivafflanoes , te drapeau , en un mot , de
la jeune génération...

Ces deux derniers ntoW achevèrent d'élec-1
irUcr Jalleiie. Bien tpi'elte eût plus de cinquante
ans ou plutôt parce qu 'elle avait cinquante ans
et ne voulait -pas en convenir devant lés attire^
ni devant eUe-inêine, elle décida que, si le Télé-
graphey'tans 'fil'de\ttKùl le drapeau de la jeune1

génération , il ne pouvait manquer d'être le sten:
El, torsi;iie .son fifofjneijt interioeulfjzr Jai oui
annoncé qu 'une société nouvelle allait être fon-
dée, clic réclama spontanément la faveur de
souscrire-sas» retard une action.-de cinq cenis'
francs. Faveur qui, le croirait-on ? — hii fut
accordée, mais non sans quelques difficultés.

— -Toutes les actions sont souscrites d'avance,
disait Edmond -Mais je nie ferai un plaisir de
vous céder l'une des miennes.

'Inutile do dire que la sociélé nouvelle et Jes
actions nc devaient -jamais exister autranent .
qu 'il l'état " dc myllies. L'inugination d'Edmond'
avait une fécondité inépuisable et charmante.

— Savez-vous, demanda Juliello, ce qu 'on ' a
dit de mes vers au Télégraphe sans fi l 9

Edmond1 l'assura qu'on les avait trouvés adlmi-
rablfti. el que le directeur, en les lisant , s'était
écrié :

— L'nTioiiTcâu 'pbfte nbus œt né!... Je vais
jeter'«u Ifeu 'tout uron Victor Hugo l

A I« tinriditi 'i ides' protestations 'de Xttidemot-
srtle Bonhaire, le journaliste Connut qu'il n'était
pas allé trop loin. On ne va jamais trop 3oin.
Il continua donc. En échange des cinq cents

Les trains do prisonniers
' Vn grand nonâ>Te de pri»onnïcri (te gnene de-
vant proclvaineinenl traverser la Suisse pour être
rapatriés et notre propre ravitaillement devenant
de jour en jo-ur phis (MWicile, nos autorités ont
fait des démarches afin que ces prisonniers
ioient ravitaillés par leurs pays d'origine fespec-
tïfs , autrement ' d i t , qu 'ils nous fournùsscnt tes
oiimrtits nécessaires.

Le procès dcS" Suisses de GCnes
Le procès des Suisses de Gènes a été renvoya

au le^ septeiribre, à cause do ta. msda&e de l'ac-
cusé Sirfiental.

Au sujot d'une attaque
de « La Suisse s

' On nous adresse la communication suivante :
Le journal paraissant ù Genève' sous le titre

La Suisse âx'ont aiiift txê l'oclivitô pacifiste de
l'Institut calbolique peur la paix ltceonctliatio,
à Frihourg, nous nous voj-ons obligés de décla-
rer une fois: pour toutes que, cn noire qualité
de Suisses autrement autlicntiques que certains
rédacteurs dc journaux dits « suisses > , nous
entendons faire ce que bon nous semble. Eu
travaillant pour la paix, nous travaillons non
sWterocnf pour l'humanité cruellement éprou- ,
vée, mais aussi pour lé "bien dc iiofre propre
pays. Et nous nous reconnaissons bien plus de^
droit de continuer ll'ôtrc activité' que n'en n la'
Suisse de sèmer la haine et- d'inciter depuis
quatre ans les belligérants à là contiiiualioai du
massacre.

Le journal en question ne s'aperçoit même ,
pas que, non seulement 'A se rend grotesque par
ses procédés aux yeux de tous, mais que, en.
outre, ni' agit contrairement ûiii principes dc la
neutralité suisse.
Pour i'Inslilut catholique pour la paix liecon-

cilîalio :
Le président : D r V. -Ijermpert,

professeur de droit pttMtc à l'UrlioersKé.

LES DÉSORDRES DE BA IE

- Le tribunal de police a jugé Jiier, vendredi ,'
quatre des individus arrêlès au cours des dè-
sotdres de lu semaine dernière. Oulre la ré-:
sistâlicc à ia police, ils étaient accusés d'ivresse.)
Le tribunal a prononcé des peines dc 2 ù 8
jours d'arrêts. i

' Politiquo bernoise

L'as'scmUëe dit parti radical dc la vilte de
Dernc a décidé, en priScttce «là trcfuS des socia-
Ustcs dc concàuxè un accord pour îes prcKlv*incs|
élections de 'district ,' Ircnlrer en Jilltc' pour la
nominaliwn du prifel.de doux présidert-ls du tri-^
bunal, d'Un 'juge .dc'distriot cl 'dcffcconiinander
aux ôk>cli.nirs la coiîXrmatiom des fooctioixnftires'
actuels. -,

Pour la Tcéteclfon 'lu président de ]a ville,
en remplaceinent ite M. .Steigor, nonirtié vice-
chtmoelier de Ha Cotriridération.'te 'pa'rtf ftdtealj
laissera la ïlhérié ilu vote. La nomidnalion de
M. Gustave MûDcr, .directeur des finances,' peut ,
itenc Mie rnn-^dérée comme assurée.

A la Munloipalitô de Lausanne

5L 'Hemù Bersier, Conseiller national, direc-
teur do il'ÔÉÏce fèiKi-al du paùn, ' wa quitter la
MiinicijiaJité de I_jiusaiuie, où il eslt directeur,
des éWles, pour occuper tin 'pdstc cn 'vue'de la,
S. S. _s.

'Iî cbaiscrvcra son inatiiîat-dc aépuW au Con-
seil national.

Un Satsïe ^técépteur tic rex>te»r<x(téb

C'est tin -V«adois, -M. Pierre GUlaird, qui cstt
pféècptciiMlc l'ex-'tisSirévilcli Alexis. Notre conci-,
to)'«n n'a pas voulu abandonner son malheureux
élève; il l'a suM eit' cxil' et subit ainsi volontai-
rement tous les dangers' et toutes les détresses 1

d'Une - captivité «tes -plus tragiques qui puis-
sent être. J

francs de la vieille fille, et dos avantages plus
considérables-qu'il en attendait, il lui offrit un
immense approvisionnement de louanges, des
ballots dc couipUmènJ*, dès Caisses de dithyram-
bes, — comme les explorateurs malins donnent
aux sauvages éWouiS'et Charmés des -verroteries'
et des 'boutons de Culottes en nickd. pour e»
obtenir de l'ivoire et du caoutchouc

— Mais, dit-il; jiolrttruoi nc recevez-vons pasi ?
Vous devriez tenir 'iiix sn l im  littéraire...

— Ah I monsieur, répondit cette ' personne
aussi ingénue-que fanée, ce serait mon rêve I....

'Alors, le'journaliste,' lieurehx d'avoir frappé,
juste, Jui traça le- p lan d'une existence vrai-
ment digne d'e3Ie-Elle' donnerait-des ' dîners,
des fêles où l'on réciterait ses : vers, des f i ne
o'clock poétiques. Bienlôt- toute îiAcadémie et
toule la- presse fréquenteraient chez elle ; rien
de plus "filcite.. Seulement il fatfciii de l 'argent:
évidemment-les quinze mille francs 'de traite-
ment du docteur n'y suffiraient pas... Pourquoi
donc M. Bonhaire, inleffigeiit Cffihmc it J'élail ,
h'entrerail-il TVIS dans les afifaires ?

— ' Eslice 'iioss'ijile, delnailda Juliette, pour
un -(lépnlé ?

—; Si c'est jiossvble '.... Tout k monde le îâill...
(toujours -le nième argument irrésistible, la
seule morale de ceui-qui n 'en n'Ont pas.) Oui,
tout le inonde le fait...
¦ Il cita des noms cotinUsi des eliefs cle.j>ai -li ,

d'anciens minisires qui'gagnaient des " sommes
folles "tlins "des ' enlrcprises financières...

—¦' Ah I si'-^f 'BÔnliairc ' voulait I... ' GTfice à'
ses "relations , je. l'iùlrodàîtais ' dans des entre-
prises considêralWcs, et très fïttflttioùscs... Avec
son nom . sa silualion,' s* hantes capacités, qui
ne serail lictiroux de'J' aociicBlirî.,. iEt quant

FAITS DIVERS
SUISSE

Les voleur .»
•Eu vertu des nouvelles ordonnances sur les

déserteurs ct réfraciàires "étrangers, un jeune
Allemand, ijui avait réu'ix si tfrancliir la fron-
tière sans élre aperçu, a été arrêlé il "Zurich.
Coniuic il était porteur d'iiné iommc 'Jrès con-
sidérable, une ciKluèle a été ouverle sur la pro-
venant de cct argent. Elle a révélé que ce jeune
liomnie élait recherché ijKir le 5»airquet dc Ham-
bourg, pour détôurncrncnt d 'une somme d' un
ileini'iiiillion du marks. Son extradition scira
demandée.

— Ou a volé, à î'Institul physiologique de
l'mùversilé de Berne, 5 W3os de snercuie pu:i-
lié, valant environ 3000 f r.

''Ebouillanté
A Mûhlenlhal (Scliaffl iouse). un enfant d' un

an a rei\Ver«,é sur luVune cafetière pleine de
cifé IxmUlant. Le pauvre jietit a été si griève-
ment brûlé qu 'il a succombé peu ' après.

eL M\ M- *5 \J\j a\;vï

Idoles pr l imit rcs  do lu vi l lo  do ITlbuarc
Examens pullilics, lumii, 1er juillet , û 8 !>..<

ctosse supérieure das filles allemandes à Gam-
bach, l re classe et 2mo classe des garçons dc
!a' NétisieviUe; à 2 h.,' V' ei 2m"'caa'sisé dei filles '
rie la N'éu«(*rllle.

111 s t olre fri bon rec otse
M. Georges "Oorpalaux , notre jeune el lâbo-.

ricùt soui a'r'cliivislc' d'Elatl vlent'de publier l'in-
téressant travail qu 'il a présenté à- la Société
d'histoire, sur 1rs Duding, chevaliers de Malle.
Malgré la rareté des documents. ¦ notamment
les lacunes des registres ptttoi&siaux de Riaz-
pour une certaine-période, M. <terpatftux est
arrivé ù établir et il justifier une généalogie
quasi certaine des chevaliers ûuding dits de'
Plaisance, de Riaa, qui tinrent une si grande
place dans l'histoire fribourgeoise auxXVlfmo et1
XV'III""' siècles, ' Originaire dé Jliaz. ' dans le-
bailliage dc Bulle, cette famille fournit i l'Ordre
de •MàKe,' durant tiois géhértitlôns, ¦pthtf "de six^commandeurs, donll dèlix 'ifurèhl évèqtics de
Lausanne : J«inJaCques, commandeur dès
1068 et évéquo de Lausanne de 1707 à il?IC, et
Qaude-Antoine, commandeur de J'ribôurg et
évé(_tuc dé 1,7110 i U'745. Les aulres commandeurs*
fwrenl Jean (16*2-1701) ; Jacques (l7-i5'1700) ;'
Cliiude-Joscph/dui fut commandeur ' de* Worms,»
puis d'Aix et 'Jfalitics '(1747), avant d'êlre'ad-,
hiinisl'rateur 'de ia conUhandcrie"'de Eribourg..
Il y Mit encore -fcanilosonh iDiKliun^ itectrur.
en droit,' qui fut procureur de la cOuuiùmdc-,
rie de Eribéiirg (t 1Î66) ; Claude-Nicolas,-qui
fut commandeur de Ilalisbonnc et AllmUnster
,(t, "74) ; Jcan-Baptiste-IPuMius-dacques (f
1824), qui fut procureur de plusieurs comman-'
deries.
"M. Corpàlaux accompagne son lahkiaii gènéa-'

logi(iue ' d'une ' iiotice bioiçrajiliiipie sur cliacùn
des ¦pers'citntiffei', " des àrliioiries des cdiiiman-.
dcitrs ct du-portrait 'de JeanJJifcqTies Dûdiùg,
lequel, hyant pà-ssè' ûn demi-siècle il Malle.' fut
appelé ' au siège "épiscopal de Lausanne et y
joua le beau rôle d'afige de la paix religieuse.

>Un dossier ' découvert loïs du transfert des
Archives cl se rapportant à la ' -famille Duding
confirme l'exaclitude de la généalofcir établie
par noire sous-archiviste. Preuve de la cons-
cience avec laquelle M. Georges Corpataux' a'
traité ^ le "point d'histoire qu'il S'ctail ciliargé
d'élucider.

¦» an- a , i I

Tireurs rr l l iot trceoln
ILe concours , (le soctions aura lieu ]>our lO'it'

le i'anlon le 7 ifuïlîot prochain , sur cibles de cam-
'pa^nc. Les scellons se' r̂ouiperoht ' et' tireront
sb'trf Ha tifréctlon de Jour (rèdératidn' de 'district.

• Ues SOcié'tés de tir du canton ,' noii' fé(Jérées ,
qui désireraient prendre (part a «^concours, sont

à son.avenir parlementaire, je n'en suis pas
inquiet.: avanl cinq ans, il scra ministre. . i

Edmond Champion porlit , ¦ laissant Jtiiicitu
enthousiasmée.

XIV
(Le docleur rentra diez lui eiswiffli;, tatiigib;,

conlrarié.
I.. i tf'.hainbrc l'effrayait. Il n'y connaissait

personne. Il se lr<Wivàit lu plongé dans un mi-
Jieu qui lui élail lout à'fait étranger — la pire
souffrance' pour Jes êtres faibles.

Les lunes de miel politiques durent' peu. —.
Comme ies «litres.

Jl avait goûté, pendant plusieurs jours , la.
joie glorieuse de franchir fièrement la grille du.
Palais-Bourbon, aux jours de séance, devant
îes badaniH -respectueux, et sains 'être arrêté par .
fes huissiers.

II «'était proiiiéné, important , dans la salle'
dès Pas-IPerdus.

•Jl avait connu les douceurs de la Buvette , et'
bu tin apéritif à cfilé d'hommes ''illustres.

Enfin, suprême orgueil , il u'avail pas craint-
dlnlcrrompre, oui , d'interrompre, de sa place,
à voix haute, l' un des . plus -grands orateurs
parlementaires , en lui criant .ces ritots décisifs
et ciliglâ'rits :

— iVaus ne parlîtgeous 'pas viitre avis!
Mairheiireuseniètit, les f stôtiàgraplics 'distraits

avaient négligé cette infervèhHon niëmoralilc
'quLn'flvnit pas figuré â l'Officiel. Ce serait pour
la proéhàine-fois. Oif tièi parrient pas a t a ' cé-
lêliritè^du premier coup.

¦GépciKtant , ttonUaire se *enlail inquiet. 11
n 'était pas faiil polir bi vie puUlfyte. il préfé-

rait la vie inlinie ,-bourgeoise, la yie en pan-

priées d'en faire éunraiéilialcmcnt la duniande a s
président cantotiaL

Les sccliohif qui n'ont paa encore envoyé au
secrétaire cantonai leur élat nouunaiîf de' 1918
sont imitées à le faùrc no plus tût.

Récital Glgont
Voici te superiie programme du concert d'or-

gue que donnera (Wnuin KùX , i ft h. K , dansila
collijgiale de Saint-iN'icolas, l'éminent ' arlùsle
français, avec la collaboration de son cleve, M.
Gogniat . C'est le uuGmc progtnsnmc-qu'il exécu-
tera mardi prochain, à Berne. Le succès k plm
complet esl assuré û ce second rûcshUi d'autant
plus qu 'une parlie dc la recolle esl affectée au
Don tnalîonaJ,

Programme :
t. Choral en La (dédié Ù Eug. Gigout) : César

Franck.
2. a) Prélude : •CléraniibaUlt ;' b) 'Andantc con

moto : A. Bocly.
3. 'Pièbcs t>rèies dans lu ionaïlé- «•clésiasti-

quo :'ay-Modereio', moite*do ré; b)'Allegro vl-
vace, mode de ré : c) Allegretto giocoso, mode
de -irai ; d) Gravé jnaestexso, mode de sol sur Je
Te Deum; c) 'Toccata, en si mineur : Eug Gi-
jjoul ,- exécutées! par iM. Joseph Gogiiàat.
' 4. -Iteùx iù*>r0v&alioùï \(tes * SoiA' Tnuprov'..

salions > <îé(liêe.s Û Ei ĵè'nc GcgoUt) ' : Sainl-
Saens. a) Allegretto ; b) Allegro g tdeoso. s

5. Suite ,' gotlhiqne (extraits) : L. BoèUsnânii,
a) Prière à tVotre-Dame ; b) final.

0. Improvisation sur un aiir patriotique suisse.
7. Toccata ct Fuga, rb mineur : J.-S. Bach.

Xikvlcn l ioa
Le*, actionnaires de la Socrèlé de pavigalioa

à vapeurs sur les lacs de tNeuchâtd et Moral
se' sont réunis «îorcredi, là Ncuclullel, sbûs la
présidence ' <1« M. -Torche, ancien' conseiller
d'État de Fribourg.

Bàpport et comptes ont é>lc'approuvés, et'dé-
cliargc -donnée sV la' dlrctetîOn.'OV-ec' rettiërcic-
mcn-ls pour sa bonne gestion. Le rendement fi-
nancier de 18M7 a été, il est .vrai, inférieur à
crtui de ,1910 ; mais il doit être quaud 'même
considéré commo satisfaisant pour tes circons-
tanciés présentes.

Les courses ordinaires ont produit , en 19il 7,
OÛ.iCO fr . 10 '('100,342 fr. en ' 1Ô10).; les abon-
ncroenls généraux, 9,381 fr! W (J0, SI8 ir. ^S) ;
les abonnements n'nternes,"3,l893 tfr- \ifi4s% it. 00) ;
lès prdttienaites ,'̂ «,4S4 fr; 05 : '(-»f;&©7'tfr.': G1 ) :
les billets circulaires combinés, 3',&40ffr.' 2S
U',W»'fr. 36)î' e*C

1 Le compte de profils ct pertes'présente un
solde aclif dc 10,018 fr. 62, sotitme «portée à
compte nouveau, après prélèvement de 3,667 fr .
90 i]>our diverses réjNiralioiis.
' .il lc préfet Francey a été appelé à Tcmpitwei

feu 'JI."Corboud comme oncinbro du conseil île
surveillance, et ÎMM. illcnri'i trciiini€lj'' 'ct lîcnri
Gùil 'od, ont élé coitfirmés connue ïctitetirs ' des
comptes. • , i

Ï.Cfl comuinno» ct i'ccnlo
La conuihUne' do Crcsitcr-kiTjjrorai â' accoriU

à titre d'ottocàtlon supplémentaire pdur '1̂ 18 :
l'S5 francs A' sot» ansitrlciteur et' "80 ticdÙoà i iso»
înslilUlrice.

Un tsiblctjn

iDepuis quelques jouis, csl cxlposé chez M.
Tl»ringer, rue de lloiilont , un nouveau talbleau de
'M. Caitaui, profcss«air au q'eclvniaim. Cc tabteai
TcpréScnle Florence' dans îa beauté du Si»r.

I tavl tnl l lcnicnt  ea miel
:Avec l'autorisation de l'Office canloital du

ravitaillement, la Sociétâ coopérative Concorelii
tient à la disposition de sa clientèle, et du public
eu général<du miel dc r».qualité garanti ra-
lirrcl ,' au prix fixé par la Fédération cantonale
d'ap iculture et feins inscription préalable.

Les cerises
On signalé te fait que, dans certains vinageç.

Ba récolte des cerises "est i6ji\ vendue, avant
d'êtro arrivée ù oralurilié. Des gens ont loué des
cerisiers à des prix inconnus Jusqu'à ce jotsr.

touffes. Ici, il Juî fallait prendre sans cessé des
respôilsabih'lôs, voler,' approuver ceci," bliliucr
cela , prendre parti sur un nombre infini' de ques-
tions, qui toutes lui étaient inconnues. Jl te-fai-
sait au petit bonheur, mais avec scrupules.
Novice, il avait encore la pudeur de son incom-¦pétësKe". '

• —Si  je connaissais aussi peu to m&tecinoque
la politique, pensait-il , jamais je n'oserais signer
une ordonnance. ,

. . .- ,._ - - (A suture.)

* ' P'iJjIIcallons nouveUos

L'exposition du c \VcrIcbund > suisse. —
Pendant i'exiposition nationale de JJernç, le grou-
pe de 'S'ameubtenHent fut il'un des. plus remar

"ques. 'Oette exposition n'eut cépondant "pas fc
iuotè.< pratique que l'on "etn atlcnilait. "Les'""̂ ii
dtf bbis et des métaux ont augmenté dans^des
proportions ihatiert'd'U'es et' il ' a 'liién 'fallu , :pe'J
à peu, se rendre compte des avantages de l'in-
dustrie niitiéinttle. C'est"CTl face de cétte'Mtualion
favorable que te . « .Wèrkbund- > suisse invh'a,
en 1917, nos architectes , artisans ct industriel-'
ù travailler en commun, «n vue de drécr des mo-
dèles il imieiildeiun-uls s«ï»i>te*, solides et bon
'marché,' grAcc. :\ l'emploi prcs([ue exclusif des
machines. L'fdce eut'dù succès; des" architectes
établirent des plans que Jes menuisiers réalisent
aujôùrd'Jiui et que l'on pourra voir à la' pro-
chaine «phsitîonf du « 'WérHnmd »,rft't2iSsbli.
'CiKt a dette iiitêréssantc tnàiiifcslâîiton 'rpii! la

revvw Schiueizerloml nous corevic. Eîle aura lien
dans 3c rouranl de l'cté, place BeHovue, au bord
du lac dc 'Zuridi.' .
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' La sociélé de gymnastique 1' < Ancienne. ) or-
ganise pour demain , dimanche, îa deuxième
journée cantonale •<! » piipilIcs-j?.vtanosle5 fri-
bourgeois. '

y prendront-part ils seclions de'pupWics d'Es-
tavayer , Brtfaux , Mpral.'Bu l l e  et Fribourg
(Fniburpln ct ' Anciime). Voici te programme
de la journée : s _ .

7 h. 30-8 h. 30, ar-ivéc'dcj scellons; 8 h. 45,
raisemtftemcnl sur Ja place de la Gare ; (Mi ., scr-
Virc irekiaieux : 10 li.i l h., rétwlition sur 3'crti-
j>ïaeepicnt de concoure (paro clos sports) ; 11 h.-
.11 h." 30. ̂ pétition dis éxeffeices d'ensoiriblc. —
Midi, dîner; au uestàfraut :dcs Grand'Places. —
th. lô, 'rassemblement sur.ht place ,Notrc-Dame
cl cortège; 2 h.-th. 31, productions des Seclions
tic pupilles ct exorada indrvuèii(fts,; aux engins,
par Jcs gyinvnàstes; i. tx. 45, exercices d'ensem-
ble, nvcfc accompagr.èmeiit. de ia imusique de
Landwehr ; 5 h. 15, jwoialamalion des résultais
c! distribution dos réimjpenscs. -

Dès 2 h. 15, la muique de ILandjwehr donnera
concert an parc des'utrorts.

I! faut espérer qu,j le temps, qui  a favorisé
tes gynniaslcs dimamji e dernier à alorat , sourira
aussi, 'demain, A ie.uric'adels. S'il devait en élre
autrement el si lc (tel dcvena'it menaçant , la
fêle serait renvoyée elt dimanche 7 juillet.

I
InsUt n t «iea limites Etudes

Ijindi , il" juîHcl , i 5: h. Yt, conférence du
B. P. dc Laaiigcn-,\V'citdek ; La Pénitence et
l'Extrême-Oaiclion.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
"Mutuelle. — Cc soir, ' samedi, répétition , au

local.
Société de tir « La Sentinelle >. — Cc sodr sa-

medi, 29 juin, de 3 5). à 8 h. du soir, tir d'es-
sai au stand des 'Neigles. Ce tir est te seul auto-
risé avant le concours) cantonal du 7 juillet pro-
chain, ù Arconciel,

Société fédérale des Sous-of/iciers , scertion de
Friboarg. —'Atljoiirdhai, samedi, 29 juin, après
niîdi',''de"3 'û 8 Ii.','tif "dcssar'au"sland des Jùcigles,
seul autorisé avant lé concours dii 7 juillet, à
Arconciel.

Société fédérale, de gymnastique, « La Frci-
bargia » . — 'Demain! matin, à 6 'h., rassemble-
ment dé ila section f  ila gare, avec sautoir. La
Section- assistera à là 'messe de 9 lt. au collège
Saint-ftlichel , avec les pupilles. A 1 heure après
midi , rassemblement {de la Société our Ormeaux.
en teinie '(avec sauloir), pour te corlège de
I h. k. i .

Union des' travaMcdses. — Demain, diman-
che, & 8 h. Yt du loir, 'intronisation du Sacré
•Cœur dans îa maison de i'Unioa , rue de Morat,
et inauguration.

^ . !, ... -• ' ¦ ¦
' I ' !¦—— — I

BUELETIH HfiTSOROLOOIQQl
' 'iofëaB p-îiiii.

incsciïUJj . .
Juin. | iS\ 2t\:2JT "-->l 'll l 28| 39J .qui.

725,0 |§- §- ' 725,0
78Ô,0i §- =- 720,0

726,0 p- !*: ¦=• 725.0

*K>,0 §- Ê- 720,0

715,0 §- |_ 716,0
710,0 §- lil II . . . 11, 1 =- 710,0
Moy. J™ H( U ||l| |{. lll lll I ^ iloy-

700,0 |- I I I I  I [ ! |- '700,0

nuntKoxants z,
¦TninT " " [ "TTCr,:" -:tx  ¦¦; - , ;¦; ,;9: .), . .„_

7 h. -ai. u lt ti tî u n ib 7, ni m.
U h. m . 13 13 14 17 141 18 19 11 h. m

7 h. ». tt IS 17 17 16 19 7 M «.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 29 juin, midi.

Quelques nuages. Température normale.

aw CAS 1MH ttllCÈS '
adresser-vona aux

Pompas funèbres générales
,. v Besiennwller, GentoD, ChflTalIaï (S. A.)
Béat CORBOUD, représentant <¦

Fribourg
Mtpi tiin tt bureaux : rut dt Lautanne, 66 a

Fibilaue iPécisls de . Giond choix S»
C E RC UEILS  «"munie COURONNES

Siège social : EàtJ8âKNE

^.-%l-w-w*w«w«w.w,'w«w«w»'w»w«'w'_t-WAw»yÀ»-.,yjwna»»»a'a»a»fl'>'A'»«A»».M..»».m.M»«.»

!L. Èàndére
Àoènue (ta Midi, 7. - Téléphone , 4.75

- FRIBOURG -

AGENCE IMMOBILIERE
Achat, Vente

Gérânce'd'immeiibiè's, domaines, montages
"teèùi t̂ige sans frais

™-r—J•trgsgreia-ttK ïi'-'if itt'àœ ^»»l>«M»I»»H»l'»»»—«J»H»li.».__l«»«B«M«M.»«M1

Calendrier
Dimanche S0 juin

s:¦•" après lu PenteeOle .
Comtnémoràlflon 'de ¦•tut 'Panl/ apAtre

Saint Paul, de pe'rsôcûlctir île Jésus-Christ
devint h' grand apôtre dm nations. Qni dira les
travaux qu'il a entrepris, les peuples qu 'il a con-
quis à la vérité ? dlien n 'effraie sa faiMessc : il
sait qu 'il) peut lout cn Celui qui le fortifie. < le
travaille , écril-jï à Timôlhéc,' jusqu 'à porter ks
fors comme im méchant ouvrier ; mais ia parole
<lc Din» n'est put enchaînée : à cause des élus,*
jc supporte loul. J'ai vaillamment combattu, j'ai
achevé ma cours*, îa couronne <le' justice «n'est
réservée,' et lc Seigneur , juge ftfuitablc , une la
elsmnpra. tt

Lundi 1er juillet .
r<-¦(< ¦ un Fréeienx Sang

dc XoI r r -Se lR i i cu r  Jésus-Christ
Nous avons été Tachetés -par le sang de -Jésus-

Christ ; Dieu nous a ainsi arrachés ô la smis-
saoce des 'tén«*res ct nous a faits! les héritiers
rtu royaume dc aon tFils bien-àljné.

f  Saint l'aul aux Colossiens. 1

Services religieux de Fribourg

DliSAHCHE 30 JUIN
Saint-Nicolat : & h. f / , ,  G b., G b. V,, fb . ,

messes basses. — 8h. , ftiessc des enfants chan-
tée ; sermon. — 0 ti., ' messe hasse -paroissiale;
sermon. — 10 h., grand 'messe capilulaire- —¦
11 h. 'A , 'mesic liasse; sermon. — .t h. %,
vêpres' des' enfants ; cal&hi&mc. — 3 h., vêpres
capilulaires ; bénédiction du Très Saint Sacre.
ment. — C  h. 'A,  chapelet.

.Saint-Jean : (Fète palroreale) : 6 li. !̂ i , messe
basse, communion générale du Patronage Sainte-,
A gnès cl de l'Association des Dames. — 8 h.,
m«si> dfti enfants avee. instruction e.t e.hants.
— <J h., grand'messe solennelle, sermon , béné-
diction. — i h. 'A , vêpres solennelles, bénédic-
tion. — 6 h. H , cbapelet.

Saint-Maurice -• 6 h. Yi, messe matinale. —
7' IL 'A ,  communion des enfants. ¦— 8 h. Vt,
messe chantée, sermon Irançais , bônédiclion. —
10 b., messe teisic, sermon allemand, chants des
enfants. — 1 h. Yi, vêpres et bénédiction. —
7 h. Vi, cliapelet ct prière du soir.

Collège : G h.,' 6 h. ' Vi, 7 h., 7 h. ^.«masses
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. Yi, messe des enfante, sermon. — 10 h., of-
fice paroissial , sermon. — 1 h. 'A, -vêpres des
éludiants. — 2 h. Vi , réunion de la confrérie
dc la Bonne morl. — S Si., vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. M,
messe chantée,' sermon allemand. — 10 h:,
messe des enfants allemands avec chants ; ser-
mon, catéchisme. — 2 h., vêpres, -bénédiction,'
cnaueict.

/W. PP. Cordeliers '.- 6 h., Ch . K , 7 h., 7 h. Vt,
8 h,, ujessej basses. — '0 h.,' granldlmesse. —
10 h.' Yi, messe basse, service académique, ser-
mon allemand. — ï b. Yi, vêpres et béné-
diction.

Mi. PP. Capueins : 5 li.Ys, ô b. Yt ,  G h. Yt,
messes basses. — 10 h., messe liasse avec allo-
cution. — 4 h. du soir, absolution générale.

Clmpeltc de Sainl-Barthélemy : 9 h., messe
basse avec allocution.

Chapelle du -Lac-Noir : Messes à 7 h. cl à
10 h

Chapelle de 1» Villa Miséricorde -
1 Ave Marra ,

, Si pregano 3c ÉasmgBe Jtaliànc dfintorveniro
alla Fuitzione ilteligiosa 'che avrà Suogo Dome-;
nica 30 Giugno prêgaudo secondo le intenzioni
del Sanlo Padre.
' Alto ore S poin : Discorso dei Rev. IP. Sales.
— Prcghiera per îa Palria. — Benedizione del
SS. Sac.ramculo.

JÊT\f7 _ W7a mtn NEVRALOIE I
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f mmm®
US an? de toute conlianoe, «Ie-
in auiit ¦ plae« .chez peiEonsé
ncr . le .  Uertificatï t> disposition^

Ecrira i M. Pittet, Bonlan-
Serie, il SAles, tir a j-orc.

A ïomr m à vendre
rttr le 318 Juillet prochain,

Villa N" 1, avenue da MoU-
uon, Gambada . ,Pî6 P 'l8t .

Pour renseignements, s'adres- .
ser i L. l ter l l lns ,  architecte,
Blebemoat, u° *•

Pulvérisateurs ,
pour pbnimea déterre)

arbros e t v i gnea. ;
" Trost f i ât u Triomphe „

LMiuBt ' TTBD-Jk J^flji WAlTirpi T IC cTd* I

35 Yeara
Df Btitéh Biule ih "Egypt

b; I'atr lrk Steel  Hardy
Fr. 8.—

« Le livre le plus .-important et le mieux
documenté sur IR question égyptienne »

Eigenmann, Chatton &. G*
Denrées coloniales

Gros FRIBOURG D étail

M te f du pays, garanti pur
Hécolte lîtï Gr»nd stock disponible

Prix par 10 kj: Fr. 6; par quantité inf. Fr. 6.50 le kg.
Bureau Magasins de détail

Ruo des Epouses 140. Rue du Tilleul 148-149
. TVUphone N*--33~ . - . , _ . .  •

E.WASSMERS. A
FRIBOURG

ÎI- IUmèdu dUbiUqne,
¦ fortifiant, racomman-

M B dé anèclalemènt epn-
¦ I tro I'épaiaeiaeiit ci la

BHW . [siMesse . eles nerls.
Prix : î fr. SO nt % fr. Dant

tontes les pharmacies, (St

Hôtel MONTBMSHY
EN GRUYÈRE — Garo : Lo"Pâqolep

Séjour de fraîcheur et de rejios — Ouvert dès le 1 er juillet

NOUVELLES
Sur fe fronl italien

,-Ro»ic. 29 juin.
(Slefemi.) — l'ne note officieuse publiée

hier Boir , dit : . . ,
« Le coinmunMflu: officiel autrichien du

27 juin annonce qu'une lialaille acharnée a «u
lieu , le 2C juin , sur le col del IKosso. -à la suite
d 'une âllaijiic en forces menée par ks Italiens.
Au cours de la dure tulle, quelijues régiments
de la division. l'Aclivel*a se seraient pàrticuliÊ-
remcnl distingués.

« L'action i laquelle le commuoiMpio autri-
chien fail allusion ne peut êine .'que la modesle,
bien que hardie entreprise accomplie,, le 26 juin ,
(>ar des -patrouillus italiennes, sur Jes pente*
sud du co! -de! Itasso, et annoncée par le com-
mvmiqué olficiel italien «la 27 juin.

c Lo commandement aùtrïcliieii fait donc un
grand -honneur aux troupes italiennes <jui ," bien
que 'atteignant cn tout îa force d'une compagnie,
ct en subissant des 'pertes insignifiantes, on!
donné, d'après le même communiqué, l'occasion
d; se couvrir de gloire à au moins uno division
ennenuc.

.« L'exagération autrichienne s'explique par
des raisons d'amour propre. L'état-major att-
Irichicn a voulu trouver l'occasion <Ie refaire la
réputation de la ellrision Kdcliveissi. orgueil dc
l'arm3c ausiro-Jiooffroise, resté© «ous le poids
dc ta mémorable défaite subie -le 2C novembre
1917, sur le col de la Berrella , au moment 4e
lîiéroïque résistance italienne qui a empêché à
l'ennemi l'accès de la plaine. >

Américains sur le front Italien
¦ Iiondres, 20 juin.

' '(Reuter.) — t.« 'générai Pcrshing a envoyé tre
régiment tl'inïaiilcrie américaine rejoindre les
forces italiennes, anglaises et françaises sur le
front italien en vue de produire un effet moral
4or lesAulxtchiens. .. . -

En publiant cette nouvelle, M. Baker, secré-
laire d'Etal â la guerre <Ics Etats-Unis, lyoutc
que ce régiment, tiré des forces américaines de
Fiance, n'indique jitdîemcnt l'Wcndue <le la
pîortitipalion îiiture de l'Amérique aux t^oéra-
tions HUIT le front ilalien.

A la Chambre hongroise
Budapest, 29 yuùj.

CB. C. H.) — A la Chambre des'ilépulés, le
préiiifent du Conseil, 0f. Wekerle,' dédlara. au
sitjct de la dernière oflfenisive contre l'IlaKe ct
dc la Tclrailc, 'que, .& cello occasioo, 12,000
homïncs en lout élaient lombes entre les mains
des ennemis.

Répondant à une question d'an dépulé sur
l'importance des perles àtaKeimes, Sf. Wekerle
rtpondit ique ces perles étaient gigantesque*.
« Au coiiss dcïtSsftmc et onxièiue ofhn|w| de
VJsonzo, nous avons jierdir environ 80,000 4
100,000 hommes. Maintenant, nos perles appTO-
dicnit dc 100,000 Sioimines. iLes pertes des Ita-
liens s'élèvent à 150,000 hommes.

- Quoique Ir'uslcj que soient ces événements,
on ne peut cependant ,i«is les conœdérer oomme
une défaite, cl nous'devons conserver notre con-
fiance dans l'issue finale. >

En lYlacédolns

. . . .. iflari's. 29 juin.
Communiqué de l'armée d'Oricnl. du 27 ju in  i
Activité «Io l'artillerie, soutenue de part ct

d'aulrc, dans la région dc Doiran ct à l'ouest
da 'Vardar , normale dans là région de Monaslir
ct celle dos tacs.

¦Un détachement d'assaut ennemi, qui . tentait
d'aborder nos lignes vers >Kranisca» a été re-
poussé. IPar contre , les troupes italiennes onl
effectué avec tmecès «n coup dc main dans les
positions ennemies, à la Cote '1050.

Bombardement, par les avions alliés, des bi-
vouacs ennemis, du nord-ouest de ûlievghcli, ct
des dépôls de Cernisca.

Le clsree italien devant les tribunaux
Home. 29 juin.

•M. — Le tribunal isuprème tie puerre et de
marine a confirmé la sentence du iribunal de

DE l.\ DERNIÈRE HEURE
Plaisance, da , 23 avril , acquittant M. l'abbé
l"orice|Ji ,. curé de Parme, ct l'éditeur Busselli ,
de la même ville, qui avaient été accusés de
trahison indirecte , pour avoir,propagé une bro-
chure jugée déprimante pour l'esprit public. Il
s'agissait d'un opuscule relatant ce que le Pape
avail fail au sujel de la paix.

les travalll 'i i t is  anglais
.Istndrcs. 09 juin.

{Havas.) — La troisième séance de la confé-
rence travailliste a eu lieu liier, sous la prési-
dence de M. Purdy.

Vue résolution demandant <lue des mesures
soient prises pour éviter le chômage, après le
rétablissement de la paix, a été volée.

Miss Jlary Mac-Arthur proposa ensuite une
molion, proclamant la nécessité de l'émancipa-
tion complète des femmes et le devoir d'assurer
un emploi aux femmes qui auront perdu leur
place, du fait, dc la démobilisation. Cette mo-
tion a été étalement volée.

l»a conférence, a ailpple ensuite, u t unani-
mité, une résolution demandant l'abolition , à la
fin de la guerre, dc toules Jcs lois concernant le
service militaire, afin de rétablir un régime de
liberté personnelle.

A la suile d'un violent discours de M. Brom-
Iey, de l'Uniop des chauffeurs, l'assemblée a
voté, par acclamations, l'abolition de fa Cham-
bre des lords, sans qu 'une deuxième Chambre
Boit créée pour la remplacer.

Les délégués ont adopté une motion de M.
James O'Graby, cn faveur de l'octroi du Home
Rule a l'Irlande.

La conférence a procédé à la nomination du
nouveau comité exécutif. M. J- R. Clines, mi-
nislre travailliste, arrive en tète de liste avec
plus de 1 millions de voix. M. M.'Ranbay
Macdonald . et M. Arthur Henderson conserve-
ront leurs fonctions de trésorier et de secré-
laire du comité executif. M, John M. G. prési-
de la Fédération des mineurs, a été éht prési-
dent du nouveau eomhé exécutif et M. W. H.
Hutchinson , vicc-présidcht.

Le nouveau comité exécutif a .résolu dc se
joindre au comité parlementaire des Tradc-
Unions pour demander au premier ministre une
entrevue, où -serait discuté le refus des passe-
ports pour Troelstra.

La crise ministérielle autrichienne
Vknne, 29 juin.

(B. C. V.) — La H'fencr Zeitung d'hier publie
la lettre suivante de l'emperouir :

« CJicr docteur chevalier von Seidler.
« Quoique 3a tentative annoncée dans nia

lettre du 23 juin de cette année-ci, dc surmonter
les difficultés qui ont poussé mon ministère au-
trichien â donner sa démission, n'ait *pas con-
duit , jusqu'à présent , au résultat espéré, je ne
suis pourtant pas disposé à accepter celte dé-
mission. C'est pouiquoi le ministère doit Tester
cn fondions.

< Mais, d'un autre côté, comme je suis (ferme-
ment décide à ne pas ilaisser parler atteinte & la
formé de gouvernement/parlementaire, je décide
de convoquer le Conseil d'Empire, pour «"épren-
dre son activité, Je '10 juillet ide celle année. »:

Eotartsau, 28 jien 1918.
Signé : Charles.

Dans la famille du Pape
Borne. 29 juin.

- M. — L'aulre jour, le frère du Pape, M. An-
toine Dclla Chiesa, a célébré ses noces d'ar-
gent. Le matin, les époux ont entendu la messe
de Benoit XV , qui avait lui-même béni, il y a
Tingt-cimj ans, leur mariage. Toule la famille
était présente, u ' l'exception d'un neveu de
Benoit XV, lieutenant d'artillerie, qui sc trouve
dopuis trente-deux mois sur lc front.

Le Pspts tianî la basilique Saïnt-Plms
;" '•' Borne, 29 juin.

(Stefani .) •— Le Pape est dépendu , Ker soir,
vendredi, d ¦iO heures, dans la basilique de
Sainl-iPtewe.

¦La cérémonie s'est déroulée sans aucune

UNE JEUNE FHiLE
eat demandée dans une bonne |famille de la place, poor aider l f l
ao ménage. Gage selon cipaoltés. I l  . - »_ ___. ______.
Vie de tunille. . 3531 i l  rf Q77

S'adresser aons cl , i f , P J74S F M I U f I
i Publicitu 8. A., Fribourg. 19 \m

4iHûs

IXJn produit purement végrôtal s

Les Pilules Suisses
«la pltarsunclcn RIOHABD lîBASDT

sont reoonnues par les médecins et le publie de Ii SDIIU,
voire même da monde entier , comme un remède domestiipie :.
agréable, d'une action assurée et tout & fait sans effet fîçheux
contre : Lu constl  patlon accompagnée de naoscea, aigreurs,',
renvoi»,.manque d'appdtit , lassitade générale, mélancolie, eon- .gestion i la tête et à la poitrine, maux de-tète, palpitations dtr j
cœar, vertiges, étonffements, troubles liépatiques ou bilieux,«
hémorroïdes , etc . C'ètt aa dépnraUf dit «ans de pre- '
m 1er ordro. Chaque boite des véritables I'ilnles Suisses dxxx

C
harmacien Richard Brandt , Scliafîhouse, porte une. croix;-
lanche snr lond rouge. Ces pilnles sc vendent dans tootès les

bonnes pharmacies au prix de I fr . 2& la boite. !81

La manufacture de confection U. Grisel  & Flls , 8. A, (
à Fleuftar (Neuchâtel ,) engagerait, pour entrée immédiat*,
un certain nombro

SCIEUR
'On demaade an bon «alenr,

sérieux et sachant bien aon métier.
S'adreaser ï Cita. Taverney,

B. de* mo uii im, Vcv ey-

A vendre ou à louer
pour tout dc suite, le beau bâti-
ment remis i, neuf de Belliéres ,
présCh&tebSt-Denls/'eomprenant
18 chambres et coisine», meublées
ou non, 2 grande*, salles, buan-
derie, chambre de bain, jardin et
dépendances ; conviendrait ponr
pension. On louerait aussi' ponr
la saison d'été on i l'année S, 6
ou 10 chambres, cuisine, selon
désir. S'adr*sser i BI. PiUond,
horloger , Chfttel-St-Denls.

Vcrmoûtli Olaiide
délleleuc, avee «j-p bon

très fin lo 1 s i ii îr,t i base de plantes
et jus de f ru i t s . Envoi par poste
tie t li t .  eomme essai. , - -1S04

CloVis Benerey, Fribonrg,
Concessiontutirs.

Papiers peints
l; ¦ ;- ,. .--.: •..- eboix. Très bon Diarehi
ohex F. litil'r, Amsulilcmsiit,
ru» du Tir, rrthewsr.

Hfuuvri#res
connaissant très bien la couture. Bonne rétribution. Faîfe
oflres avoc oectUicats. 3"i00

[loimpe. Huit cents iperionnes, apparlcnanl ¦
l'Arcliiconfrérie tie l'adoration nocturne, a\-a>nt
é1« adnÈses dans bt basique. On n'avait allutu*
que iqueliues - lahipcs électriques, afin que la
lumiinre .ne fût pas aperçue dc l'cïlérieur. A; I

La cérémonie ..ent. L'eu dans la cha pelle , gr*'
goriemic. Après différentes ]«rières et un sermoa
eucliaristâque jproooncé par le cardinal Serà'Cni,
le Pape a oéî«3>rtî -Ja messe, à trûiru/l ; puis il
a dcstritiuq la communion aux fidèles présents.

iVprès avoir assisté à une messe d'action de
grâces et donné sa bénédiction, le Souverain
Ponlife est rentré dans ses appartements.

Lei grève*
. , Bienne. 29 juin. ¦

La grève de Bienne esl terminée, après avoir
duré ving!-<[ualre Jicurcs. Le traixlil a été .-re-
pris ce matin , .samedi, à 6 heures. Hier après
midi, vendredi , le conseil municipal a tenu
séance ct décidé de convoquer le conseil com-
munal pour cc soir,' samedi, afin de prendra
une décision au sujet du payement de 100,00*
franrs d'allocations de renchérissement deman-
dées par le personnel des services municipaux.

Winterlliour, 29 juin.
Ï.3 grève des tmiricrs des trois grandes fabri-

ques dp machine* de' W'mlerlliovr s 'est dérou*
léc jusqu 'ici dans le câline et ne s'est pas éten-
due. *.

Le* impôt* de guirre cantonaux
Bûfe, 29 juin.

Le Conseil d'Ëlaf soumet au Grand Coosci!
un projet concernant le prélèvement, en 1918,
d'nn impôt de guerre cantonal unique. Cel im-
pôt frapperait le icvenn et la fortune des jier-
somifs naiuTÉlés cl juridiques. Pour -les pre-
mières, H aUcindrah le revenu A. partir de 4000
francs et Ja fortune à parlir de 60,000 francs.

(Le n-ndement de l'impôt est évalué à 7 mil-
lions SO <nilb> f ranrs .

Le rapatritment de* Rouet
Schaffhouse , 29 juin.

¦ -C'est cc malin, samedi, qu 'est parli le Irain
spécial allemand rapatriant les Busses qui se
trouvaient jusqu 'ici cn Suisse.

Publications nouvelles
1—. "*[

' Scftuiei'rerland. — L'un des derniers numéro»
de Schweizcrland, forte brodiure de 400 pages,
richement illustl'ée, présente un intérêt excep-
tionnel pour la grande part qui y est faite à U
Suisse romande.
. Un major suisse romand expose les < ques-
tions militaires » telles que nous les envisageons
en Svûsc tOTnàvuSe."

« L'îus truction publique dans la Suisse ro-
mande > faât l'objet d'un intéressant' arlicle de
M. Eug. Frey.
. On y trouvera encore des contributions di-
verses : Le» écoles de commerce en Suisse par
A.-iJ. ; l'enseignement privé en Suisse roimande ;
le _ colonel Secrétan, par it, Cuno Hofer ; au»
ciitique du a .Bcgne de l'esprit malin t , de Ra<
muz ; et enfin, un magistral exposé de l'art dé-
coratif à Genève, par M. G. Hanlz, avec dc non»
bncuses illustrations.

Schweixerktnd s'adresse aux gens d'études,
qui feront d'eux-enêmes 3es réserves qui convien-
nent SUT Ja tendance de certains artictes.

NUDLtàah GtoÈvBllVUkkVVh Vermouib
Vraie gourmandise délicieux

- ; ,.,î8e boit pur et.cUaé

TORO Ciraveana & C¦ -ttwmm-.^ awÊVB
t« meilleur vermoutlx



Monsienr Henri Bettin ;
Monsieur Jean Bettin ;
Mademoiselle Adèle Bettin;
Me<»ieat Roraaia Bettin ;
Madame venve Brneat Piller ;
Mademoiselle Marie-Louise Piller ;
Monsienr Joieph PU, r ;
Maietooisella Sophie Bettin ;
Mademoiselle Marie Bettin ;
Monsieur 11. Biur-Bettin;

les lami'les Genoud , à Cbitel-St-Denis ; Perrier-Genond ;
Sépibna-Phihpons ; Esseiva ; Olsason ; Theraulaz ; Csa-
tells ; Pasquier.Ca«teIla ; Vacheron-Mooabjugger et Claisz,
ont la profonde douleur de faire psit de U perts cruelle
qu'ila viennent d'éprouver en la personne do

Marne Pauline BETTIS
nit Piller

leur chère éponse, mère, fiU», scear, belle-aceûr, nièce,
rtcouiine, décédée le tt jalo, dans aa S8»« année, muais
des secaars de la religion.

L'office de Requiemsuralietl à la Collégiale de St-Nicolas,
le laudi f jaillet, 4 8 </«!»• „; i , . an dj  l'entrée du Pont-Sujp 'ndu , à 8 h. ÎO.

Domicile mortuaire : Villa Stadtborg, p. Bellevne.

R. I. P.

Madame venve Ballaman-l-'ra-
(mièrB eues eniants,» Fribonrg;
Slonsieur et Madamo Ballamtn-
!!'.» ¦'.-,- et leais «nUuti, t Recoa-
vitlier ; Monsieur et Madame
Ballaman-Pi'ltr f t leara enfants;
Monsieur 8itrlamond Ballaman ;
Madame et Monsieur Girard-Bat-
laman et leurs «niants , à Friboorg ;
les famillea FragoiAre , à Vuip-
)¦ -".'. ; Ornillotd , i Balle ; Rime,
.. -¦ '¦'•¦¦¦ ira y, ont ta dootenr de faire
part i Uatt parents, amia et
connaissances ds la perte oruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en
la personne da

MONSIEUR

Edouard H .YLL1TO
leur cher époox , père , fréro,
keau-trèr', oncle «t eonain ,
décédé à s '!, -: de 40 ans, muni
dea secours de la religion.

L'enlcrrement auralieu demain
dmanche, 30 join , à 8 henres.

Départ de l'Hôpital dea Bour-
gsois.

R. I. P.

l'It.tnnAl'Hl D'OFFICE
niKxncHsSO JCIX et servie»

de nuit, da samedi 29 Jnin ,
au vendredi 5 Jaillet (soir y
compris)» S60J
Pharmacie WFIM.ERET,

r»A de Tïnmont.

H. DOUSSE
oeniisîo

BULLE
absent

Dans un bm café de la place,
on demande une bonne

sommelière
sachant si possible les 2 langues.

Adieasor 'les oflres avec oerti-
fioats el photograp. sous ehiOrs
I' 3844 r i. Pablicitas S. A.,
Fribours- J615

DôBKSfip M mm
rangé et de eocliaace demande
place. 3655

Adresser offres sons chiffra
P 385Î F i' PttMicitaa S. A.,
Fribonrg.

Langae allemande
Dans petite ville aoiase sléma-

niqie , professenr ca'hclique
recevrait aes soûl jennes garçons.
Vie de f mille, boDssoiasaainrés.
Facilita da suivre école sîeon-
dairs oa gymnase. Poar renStL
gnemoals, éciire sons chiffre
I' 3761 F à Pcbllcitas S. A.,
Frtboure- JC01

OS DEBANDE

à acheter d'occasion
machine à écrire

Smith Premier
OUres »iee indication de ptix

par f crlt ù Pnbllcltas 8. A.,
Friboarg '.ont chiffre P 3839 F.

Appartement
ds 3 chambrea an soleil, a
remettra pour I* lb juillet.

, ' . -. , -. . ¦ ,» i E. Rava/, Avenue
da Midi , 19, l' r i l i  mrs 3614

Cure da printemps
PAR LE -

THÈ DU PËLER1H
re ¦ . v *"î| pnl»»ant dépu-

tg 'r. '! ! rat t r  da sang et
tf »Kh  laxatif ix pré ». -. li t <¦ .

V U ' ? -**' ! *-¦* Thé da I'èle-
F? ïg"—' l 'lu ett recommandé
eLcât$BBstl ' contre tes affeotiona
raw »" de la peau , cloos,
r

^ 
WC . démangeaisona, ee-¦ " " ¦ " zcmas, érnpiions.

Il aide puissamment 4 la gué-
rison des plaies, varices, ulcères.

Il supprime constipation, mi-
graines, vertiges.

Le Thé do Pèlerin d'an
goût agréable, est un ' - r .-..'-,'. . -, , ¦.--; ,
ne provoquant pas de coliques.

Paqnet fr. 1.35, tontea phar-
macies et A. tl. Petitat ph.
Vverilou.

Jenne homme sérleaxdéii e
place comma

volontaire
lide-taacrtainier , on poste ana-
logue, da préférence data le
canton de Neaohitel , où il aurait
l 'occasion d'apprendre » fond la
langue française. Bons certificats
k disposition. 3591

Offres soas chiffre R E681 A L
k Pablicitas S. A., Lnee rne .

Ott DKKAHDE
paur on jtnnt homme de ÎO ans,
apprenti de commerce, une

pension avec chambre
poar commencement de jaillet.
Vie de famille demandée. Ï598

Offres aveo indication de prix
s<wu cWBres P .Vf. F & Fnbli-
eltas 8. A., Frlboure.

On demande

tine jeune fllle
d'ane vingtaine d'aînées dans
ménage de S personnes, sans
enfant , ponr aider i la maîtresse
de maiaon dans tous les travaux
da ménage. 3)97

OSret sou» P 180« N i fubli-
citaa S. A., KeneliAtel.

ON DEMANDE

un infirmier
catholiqae pour un Hospice de
IJ. if-ici.  1445

Offrea sous P 1656 F à fubli-
citas S. A., Friboarg.

OH DEMANDE

une robuste fille
sachant faire la coisine et lea
travicx da ménage. Bon gage,¦ i- .i r <• toat de suit,!. jet 1

S'adiesser à Joan Estraeb,
vint et liquturt tn grot , Bo-
mont.

ON DEMANDE A I.OI'RR

une chambre
exposée an soleil, il possible non
isesblée, ponr le )•' aoûl ert.

S'adr. par écrit à Publioita!
6. A.. Friboorg sons chiffra
P 38M F. 3610

IHM
récolte 1917 sont achetées fc gros
prix. 3612

I ie i in j .  Midi 16, tteaeas,
MM,

m runois
de poircsrx A fr. O. 'O le ICO
chez F. Addor, hoiticultecr
Payerne. Téléphone 41. 3613

APBflS LES FENAISONS

aH_x vend» vos
jL|M. ebevanxdott

TirlaiH le travail ni
_^~gfe»^y. répond plus ani

frais de lear noarritare, à la

BoncliMli QKTBllna CwtMla
J.e ut ,« . '.•' liOSABOT Louvt, 7
qai voas v «¦ j  c le miximum.

Téléph. : iour, 15.56, nuit tt
riimaTich». t i .fO .

Moteur
demanda k acheter moteur Élec-
tri que monophasé, 1 '/, fc deui
ohovaox, 250 voila. 1561

Ecrire llenny, Renens.

Je suis tODjonrs acheteur
de ; :, - ¦':¦¦ -¦- ¦-' peints, u' mf par an
•eol ronleaa de n'importe quel
genre. 3099

F. Bopp, ameublement, rue
du T»n 8, Friboarg.

A LOUER
nn local avee grande vl-
srlne: conviendrait ponr atelier ,
magasin oa dépôt. 3574

S'adresser fc HH. Kbluden.
I>< !•• ». r. Grimons prol , 18.

Ll CUISSE
Ponr LE TIR

LA PÊCDE
Tout chez

F.IMIl
LAUSANNE

MONTREUX
ERIBOURG

FILLE
On demande

fc Bail», dans an p'tît ménage,
nne fille «aeluant faire la
coisine et cne lille libérée des
«col* t. peut aider au ta'nage.
Entrée immédiate. 3619-788

S'adreaaer fc Pablicitas 8. A.,
Balle, asaa P 1183 B.

BREVETS
Uorean d'achats et de

ventée de brevets. Le bureau
aeftéle directement aux lo ventears,
Correapon-tacc* : Vital Boa-
heurs et C1", av. Victor
llult> , Lausanne. 3622

La meilleurs Ecole

hpuautiimn
Ed. VOB Arx, Auto-car *?* ,
FeaeozINeachfctel). Tél. 18.85.

Demander prospect, et rensei-
gnements. 3131

Importante nsine de la Saisae
romande demande poar entrée
immédiate un jenne homme

sténo - dactylographe
trèa expérimenta pour la cortès-
p jndauce française ODrea écritea
avec copie de ctrlificats , photo
it piéteniions de salaire, sous
N SJ510 L à Pablisitp.a S. A.,
Lausanne. 3515

On demande à louer

DOMASNE
de 25-40 poses, ponr fevritr
1919. 3589

Adresser oQrea fc Monsienr
Klijc.hr-r . notaire , ItFrlboure.

A LOUER
poar le 25 iaillet prochain , an
r-etit-Pian, N" 18, t logament de
S chambres an 1" étage, l da
I pièces aox mamardes , et 2 oo
I loeanx aa rez-d*chaa'Sée,
oomme at; lier oo dét 6t. 3608

a'aAsestet fc M. Henri Cla-
raz, Beanregard, O.

Granges «ur s^ivan
(Valais) Altitude 1000 mètres

Pension dss

Gorges da Dailly
Sta^. climat. Cula. aoignée.

Prix mod, M«" Zamplerl-3Ia.
reî .  mm v. prop. 1993

Ponr gagner de l'argent
il fint stfoir pincer lt sien I
Aveo S tr. on pent gagnei

le 10 jaillet 1018

Fr. 500,000
tn achetant one obligation

i primes da
Crédit Foncier dc France
'917, rapportant 5 «/. %d'Intérêt, payable Fr. 5,—
par mois on an comptant .
Chaqae obligation doit sor-
tir une foia, aoit aveo an
lot de Kr. 500,000, 250,000.
50,000 etc., etc., soit par
sa valear nominale.

Demandez sans retard Io
orotpeatat gratis et franco
à la

Banqne STEINER *Cle
LAUSANNE

Des monceaux
de cadavres

Panalses, Cafards, Fonrmia
un che i». le toi avril l'emploi
le la aeala véritable pondre

INSECTICIDE

VERMI80L
PépAt A Fribonrg : Pharm .

drog. Honrgknitoht et Gottrau ;
l»ép. gén. aj27 , av. Pictet da
llooliemont , à Oenève.

«.st ».-r,-.«~t ŝ*!.tt*¦*¦ t -x ,a-|^.iva-"!' -i-s-Kîs^îxiLSSisaiEiasaiaisixa

DIMANCHE , 30 JUIN, dès 2 h. d* l'aprit-mldl

BELLEVUB
Pt- VARIÉTÉS TBB8

OKGAKISt

par la musique «Li CONCORDIA »
.- Ooncsrt; Tombola ,- Pécha mlrsenlease ; llontco ,

Petiia che-vasz ; Noce fc Thomsa.

Concours ûe Douleurs (tes 10 h. du mutin
= ENTRÉE MBRE =

fffTHmTTTffffffî yffffifffff ymffffffT

Livraisons de bétail pour l'armée
Jeudi 4 juillet , ft 7 h«uru du matin, au Mourot ;

9 heurts, ft la Roche ; à 11 heures ft Farvagny, et f t2  heun
de l'après-midi , ft Grolley. 3609
a&AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiW W W W W  WW W*9 ——rttwWWW W V W V W

f CALOE1E j
? INSTALLATIONS SANITAIRES
% FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A \
? TELEPHONE 1,44
?»???????»»????»?»?????»»»?+

^S3Ë Sennrùti
ft Degershelm. Qrand établissement nstnriste, le mienx situé
le mieux installé de la Suisse. Vastes parcs boisés pour bains d'à!
bains de soleil, hydrothérap ie, etc. Ravissante contrée alpeati
(Alt. 900 m.) Demandez prospectas illustré français.

V de Segeseer
2.TS6 (précédemment établi à Genève).

BDBBBBRBRBBBBBHBBS
mr OCCASION

r Une série do

1 Boréaux Imérieains
Bon marché

S chez BOPP, Ameublements
ruo d,u Tit", S, 'friboura;

i ™' " '"¦"" ' """ ltlil lMIIWII.Ë1111™ -
Cycliste^ altenllon::
—aw \ Vous tronverei tonjonrs tm Joli choix de
f C  S\ Wr.ycî»t< etlte!le«qne : COSMOS , l~

Jî^TT^X y5rt1^» marn*» <»U»o, A_DI.BR, iiœiui iir.
T _ , '; I 'A\ . f ! ,\.' ' ' ¦ >\ elanu-M tauqves dcoonH»no«. fnca» et
3 -^>'ï.~t;if lf" '-v- ': fl cliam ires a air « Le Gaulois » et « Ml-¦aj' \Jyyy j ^ ^  X_WsÊÊ§ ôt*""- * •* P'M '•* f ,il» ~— i001-
•Ŝ ^&aesrjiS^^B Machines â 

coudre 
PHOENIX

et marque suisso PAX. Articlea d'occasion, tonrnitnrea et répara-
tions en tona genres, a dea prix rédclta. Kobange.

Se reoommande, J. rOHTAHAlt, mécanicien
Maqtsin tt atelier, rut dtt Alpes, Frlboor*.

Grandi mateh aux pilles
CAFÉ DU SCHILD

Premier prix : 70 Irancs. LE COMITE .

L'administration soussignée vendra aux enchères, mardi
2 juillet , ft 10 b. du matin, au Dépôt de remontes,
ft Berne

un certain nombre
de chevaux da cavalerie réformés

et un poulain muleft de deux nna
Payement comptant. P 5167 Y 3584

DèpOt de remontes de cavalerie , Berne.

L'Orchestre ESTUDIANTIN A
donnera

CONCERT
Dimanohe 30 jui», dôs 8 heures du soir

(En caa de mauvais tempa, dèi 3 h mrea après midi) 3816

au Cale do la Sclmifcerhalle (Grand'Rae)
Prolongation ja-iqn'à minuit

Se recommande, Ynl t i e r -Sc t i rnncr .

Montres-Bracelets ï \m ©V&YSO m
Vente diroola du fabrla<tnt .-m canoocnmatvur

Fr ' d&îfiÇë8x\ Avt« CoUVeirole se refcr-

alT* WrafiHni NOUVEAUTE PRATIQUE
«ucomp'jnt B^I^^HW 

A|g|' l| l |"'- I ""l',;"1 H l Vl' rri ' protégés.

f V  

¦ lUXtXfXVKT CU1SS

f M«M, ipicul ilo U aufaaa Jôpo.6.

'PouiAI ,„i:i-  i . , : - , .- , . , h. B—
« Cton l U H I f f i e U X , Jeplu,.

Pense: «ax ffr.ndi jt«.„t _i,e, da Dotxtt

»tod*lo No330t dèpos*. Indique,Jej lolii dujwnal.

Fabrique Innovation, n. M^, japi, u oaïa-iB-foniis
M.. , ,  .„, •!• onCiir. .t d. »l.ll'e ",im«ie. - faa-Ma as, K0X .La prtmlJre du lr,ir. en S»i.«. • ' «wn Imllir , iu,ul, .--..I. -Dc»ian,le. ,.iw,«»Uil _, r„-;i.l. l ir , , . ,,-. !! . ¦ • , •llaal*UH'> .lbwlrMjl,|, „l»r>.

Choix Incompai-aate on itionu-es bcaeclots de dames.

1 'LIBRAIRE!
ÈHraiS

ETCSë ^1

Fl^BOlM
! 5SRUEDELAUSAKNEÏ

T, 1,1Q j
Librairie scientifique 

^1 1|[ littéraire, artistique >.
et religieuse- S

il —^— ^; ! Il Brerursi at Ettampii. Imaierlc _§
} |  . â

Editeurs d'art religieux ^ancien ot moderne §i
^! Musique religieuse ^I ¦¦¦¦¦¦oai.  ̂ $:

Soldats
— Clubistes Sportsmen —
LeBAUMduCniLET
dont l'eflicacité contre tontea
lea afldoiions de la pean :
eeaémsa, dartres, l'n r o n-
eles, démangeaisons, etc.,
cal oonnae depnU longiempa
eat en entre nn :

ANTI-LOUP
infaillible ; 11 aopprlma tont
lia inconvénlenta piodaita pai
lea longncs marches.

Prix aveo mode d'emploi i
2 fr. remboursement.

I

Dépft»
des produits dn Cbalet I

— onxii-: vi: —

Oa demande pom j«one fille,

bonne pension
et chambre

dana famille paaaant l'été à la
montagne-

F.iir. t offrea éorltea aons ohif.
P 366T F i Poblioitaa 8. A.,
ï'r i l iDi irc .

Iwà jflttn
ft vendre, belle jument ragotte ,
Franchei-alonlagnes, dix ans,
>age, de toute confiince avto son
bean poulain de t i . ,ois i-i demi.

Korire I' as tpur l , I tencii i -
gare. 5505

A BULLE
On demande font de suite
maison de « à 7 ulé ies, avec
j irdio , oa appartement.

Eorire avec dst . ChappnU-
Prleam, Iingano-I'aradlso.

Acheteur de foin
nouveau ou vieux. 3418

FaireoSrei VTB M. Dnrlanz,
eombnatlbles, Fribonrg.

VIN
tt .Oi T-ramîla

Qdre, pur jus de
E l imines  et poires mé-

mgé, clair, en fûts A
prêter, â partir de 100
litres, à 42 Fr. par lil.,
pris ici, remboursement
ou 30 jours. Demandez
le prix de gros par pièce
de 600 litres. 3596

Ciidrerle
Henri MARBOT
K i r c V i b o r q  (Berne)

Pondre hygiécique
«ontre la transpiration dea
Itiedi. Iodi«pen»aM» ptndant
M duttoarida 'l'été. ris

Drogaerle C. I.upp, pharm.
FrifcMU-c.

Mm ïmm
Orand choix es baedmçca

élastlsjnes, dernière nouveauté,
très pratiqtus, plus avantageux
et Infiniment melllettr marebé
que cenx vendus jusqu'il ee jour.
' Bandages ft ressorts dans
tous les genres et i trèa baa prix.
En Indiquant le oôté, on s'il faul
nn double et moyennant les me-
sures, j'envoie aur commanda.

Discrétion absolne, ohm
F. GERMON D, isllsrlo,
Pâfttaa.

A LOUER
logementa «0343 obambre* et lo-
oanx divers pour bureaux, ma-
gasins, entrepôts et caves Indus-
trielles.

H'adrea. ohez tt. H. Hogg*
lions, Avenue du Miilt , 11.

Quelques livres
Edmond See. — Un cousin d'Al-

sace Fr. 4.50
A. Bonnard. — Témoignage d'un

citoyen Fr. 4.— .
M. Dekobka. — Grain d'Cachou

Fr. 4.Î.O,
C.-H. Hirsch. — Le Cœur de Pou-

pelte Fr. 4.50.
O. Meuolair. — Auguste Rodin

Fr. 2.50.
Biard d'Aunel. — La politique et

les affaires Fr. 4.50.
François Porche. — Les Butors

et la finette Fr. 4.50.
A. Maohard. — Popaul et Vir-

ginie Fr. 4.50.
O. Reolus. — Vn grand destin

commence Fr. 2.50.
A. Mockel. — E. Verliaeren. —L'homme et l'œuvre Fr. 2.50.
M. Boulentrer. — Ecrit le soir

Fr. 2.50.
A. Mathiez. — La révolution et

tes Etrangers (Cosmopolitisme
et défense nationale) Fr. 2.50.

Q. Dumesnil. — Ce qu'est le ger-
manisme Fr. 2.50.

Avis ^ recommandation
Le eonssigné avise ses amis, connaissances et le public i
inéral qu'il a repris le

Café des INeigles
dit bains du bac. — Marchandise de premier choix.
1ère du Cardinal Jeu de qulll
Be recommande : II. Peissard, prop

— Téléphone t ,W —

TRANSPORTS FIÏÉRRBS
k dettlnttion dt tout payt

atafson A. JHUKïTII
Siège aooisl i GKNÈVK

| Succursale : FRIBOURQ •Téléphoné 3.W
I Rue de l'Université, 6, et Ruo du Lycée

CERCUEILS «COURONNES
en tous genre» , tarils très modérés

Cierges • Articles funéraires
Dépôts à BULLE i Louis PASQUIER. saoristain

s ROMONT t Cttarlea CLÉMENT, ébéniste 1
I -- - m  - — OOATOlJ'W'OnwlQ , Riuilo iwilumir,!;, -W

BUREAU DE PLACEMENT pour
élèves diplômés d'école ds commeree

ireotioa de ls division coramerc. du collège Marla-niir, Sch\r

Comptant 5 %

fi ** 3»

RUD. JENNI-
- THUNAUER

W ÉTOFFES *
POUR DAME8

Krung. 51 -BERNE-TéL 47-40
J _̂ -\

Demandez les échantillons

LOCATION DE PINT
Le conaeil pa-oi«sial d'Ecuvillena eipose é lousr , en roi« i

publiques, pour le terra* de 4 ana, l'etablisaement public dudil lie ,
aous i ' en»-it;r.ii de < f iota paroissiale », comprenant maison d'bal -
tation , jardin , j-vn de quiliea , s*sois, ets.

Clientèle aaaorée. hnirée en )ou)saance le 1" j anvier 1Î19. V
Lea missa auront lian le lnndi I" ju t l l c l , & 2 h. de l'apréa-midi

dana une salis particulière de l'établissement. 3406
EouvUIena, le 11 juin 1918.

I__e «occétiirlat parolaaial.

¦¦_¦ ADR£8SEZ-VOU8 DIRECTEMENT AO FABRICANT ¦____¦

CHRONOMETRE MÏÏSETTÊ
10 ana de garantie. Réglé h la aeconde. 8 jours * l'essai.

-̂  N" 320. — Mouvement anert,
== /^*̂ ^k\ 15 rubù, très forte botte argent"»/».
Tlècoi» (r>?«be'*if\\ «>îi\il>\i.BTij«t\>e4ée«t.
?ertés \S4ÎDÎBL /̂ A TERME : Fr. 60.—

' ^te^g»̂  Acompte 10 lr. Par mois i lr.
N° 32° ^IÊïL^ A u C0MPTANT •'Fr-05,—

j ( 0 £ s £ * Ê 5 8_W$l*. Gratis et franco, demandez

A^^ x̂^^^^^^ P̂^.  's cit*J°gne 'llurtf,s de lou»

JSl&jfà' - 's '' ' i ^^1̂  ̂ ,e* 

Benr9

* ds montrel

Ê^t^^^tw^^^^Êt m seDls '

î,),,|cuts 

:
fS^^^^P 

Gny-Roberl & Co

^^^^^^^ La Chaux-de-Fonds


