
Violents combats entre l'Oise et Ea Mar »
ne- Château-Thierry occupé.
L'offensive allemande, qui avait commencé

p3r pointer droit au sud, contre la Marne ,
infléchit maintenant sa direction vers «le sud-
ouest, «el Ton voit apparaître plus nettemenl
l'idée maîtresse de l'opération , que nous
avions, cru discerner, dès le troisième jour
de la bataille : à savoir la marche sur Paris,
par les vallées de l'Ourcq et de la Marne. La
télèbre rivière atteinte, entre Châlcau-
Tliierry ct Dormans, les Allemands ont gra-
duellement étendu l'occupation de la rive
Bord, qu'ils bordent actuellement sur un
espace de vingt-cinq kilomètres. Châleau -
Thierry, qui paraissait devoir fournir un
point de barrage efficace, n'a pu tenir conlre
a violence de la pression allemande et a
subi le sort de Soissons, qui devait jouer un
rôle identique sur l'Aisne.

Les années allemandes avancent donc
maintenant, entre l'Oise qt la Marne , dans
Ja direction de Compiègne, de Crépy-en-Va-
lois et de Meaux. Bien entendu, nous n'in-
diquons ces localités que comme points de
repère pour fixer les idées. «Les Allemands
sout encore à 20 kilomètres de .Compiègne ct
dc Crépy ct à 35 kilomètres de -Meaux ct il
n'est nullement dit qu'ils y atteignent. Au
nord de l'Aisne, Iç front de bataillé suit îes
lisières orientales de la foret de .Carlcpont et
des plateaux de Tracy et de Moulin-sous-
tout-Vent. Au sud de ta rivière, il passe au
iwrd de la forêt de Itetz, qui entoure Villcrs-
Cotterets, franchit l'Ourcq en amont de La
Ferlé Mi Ion, puis se dirige vers la «Manie ,
¦qu'il atteint k Châleau'-Thicrry. •• »• - • •-• •¦¦¦

Du côté de Reims, les lignes allemandes
arrivent jusqu'à une quinzaine de kilomètres
d'Epernay. La forêt de la Montagne de
Reims fournit aux Français une solide ligne
de résistance qui permettra sans doule d'em-
pêcher; l'adversaire d'atteindre Ay et Eper-
nay.

Depuis le passage de la Veste, la bataille
se déroule en terrain libre, cl la guerre de
mouvement bat son plein. La résistance
française s'est "visiblement affermie depuis
deux jours.

M. Barzini mande, du front anglais, au
Corriere délia Sera, quo les quatre divisions
anglaises, qui se (trouvaient en ligne der-
rière le"Chemin des Dames, élaient là pour
se reposer ,des fatigues de la bataille de la
Somme. Deux de ces divisions, la 21mB et la
2jo«t avaient combattu, au mois de mars,
sur la Somme ct à Bapaume, méritant d'être
citées à «Tordre du jour. On les envoya, les
premiers jours d'avril, se reposer en «Flan-
dre. Mais, à peine arrivées, elles se trouvè-
rent de nouveau en pleine bataille. Elles sc
baltirent héroïquement, surtout dans la fa-
meuse journée du 29, près de Kemmel. Fati-
guées, .décimées, elles furent envoyées cn
Champagne pour y prendre un repos bien
mérité..

La fatalité les conduisait pour la troisième
fois sur le théâtre le plus acharné de la lutte.

A propos de l'offensive actuelle, -M. ' Bar-
ùai rappelle que. la phase critiqua dc la
grande offensive du mois de mars a duré
environ-dix jouns, niais, cette fois-ci, on
peut s'attendre de la part' des Allemands,
instruits par l'expérience, à une préparation
plus complète, à une plus grande unité d'ac-
tion et à une plus âpre obstination.

On a identifié, sur le front d'attaque de
N'cuill y à Courcy, la présence de «13 divi-
sions, allemandes, ce qui lait supposer que
le total des divisions engagées au premier
moment de la lulle a élé d'une vingtaine au
moins.

Les journaux italiens prétendent que le
« long et ipéticuleux » travail de prépara-
lion des Autrichiens louche à son terme/ Lc
felacd sdc - l'offensive autrichienneL contre
l'Italie ne signifie pas que l'ennemi remonce
à son projet ni que celle offensive aura
ntoins d'importance. Tout au contraire, dil
h- Corriere delta Sera : les .swxès locaux que
'•"s Italiens viennent dc remporter au Tonale
et sur le Piave ne sonl pas de. nature à

troubler ou déranger les plans de 1 offensive
autrichienne.

• .Un symplôme de la procliainc offensive,
dit encore le même journal , est la visite que
l'empereur Charles a faite aux troupes de
seconde ligne et le conseil de guerre tenu
sotis la présidence du feld-maréchal Boroe-
vic. A ce conseil de guerre «assistait le général
Krauss qui, lors de l'offensive du mois d'oc-
tobre demice,, commandait une des armées
du général Krobatin.

* *
Une grosse question va êlre soumise ù

l'élude du Parlement français :: c'est celle
d'une nouvelle division administrative de la
France. Les départements feraient place à
des circonscriptions plus étendues. H y a
quelques années dé/à que de bons esprits
ont prisa tâche de démontrer que «le syslème
actuel de division administrative est tout ce
qu 'il y a de plus artificiel et de pius nuisi-
ble à J'inléréj général. Les déparlemenls nc
constituent ni des entilcs morales, ni des en-
tités économiques. Ce morcellement arbi-
traire el excessif dc la France nc sert que
la centralisation, qui, préparée de longue
main par la royauté, de concert avec les lé-
gistes, a été réalisée intégralement el portée
au point suprême de .perfectionnement par
le régime impérial. Les provinces avaient
leur raison d'êlre, de par leur histoire, de
par niomogénéilé de caractère de leurs popu-
lation*, de -par la coïnckteî»e& des intérêts
qu'elles groupaient. Les départements «sont
le résultat du démembrement de corps na-
turels qu'une longue tradition avait façon-
nés et qui avaient kur vie propre et leurs
intérêts spéciaux. L'éminent géographe fran-
çais qui vient de mourir, Vidal de la Blache,
l'a dit avec raison .-. « Les seuls groupe-
ments -viables sont ceux dont déjà les linéa-
ments existent , au moins cn puissance, ceux
dont l'esquisse a été préparée par un con-
cours spontané d'initiatives..»

On voudrait donc, sinon revenir aux .an-
ciennes provinces, du moins établir des cir-
conscriptions régionales plus vasles que le
département, dont les limites étriquées dé-
tonnent dc plus cn plus dans le cadré de la
vie moderne, où des distances ne comptent
plus. On.dcmande une refonte de la division
administrative de la Franec d'après des rè-
gles logiques tirées de la considération des
intérêts moraux ct économiques des diverses
régions du pays.

• •
Pour avoir une majorité au Reiclîsrat , le

chef du cabinet autrichien, ,M. Seidler, .  a
besoin du concours du groupe polonais. Les
négociations sont en cours ; mais elles n'a-
vancent guère, «car l'issue dépend de ques-
tions de politique extérieure qui ne sont .pas
du ressort de M. Seidler, mais de celui de
M. Burian, le nouveau ministre des affaires
étrangères. Si même le Club polonais rece-
vait «satisfaction, il y aurait encore à crain-
dre, au Reichsrat, l'obstcuetfon systémati-
que des Tchèques et des Jougo-Skves. il se-
rail donc fort possible,que le Reichsrat . con-
voqué pour, juin fût ajourné , ct que le gou-
vernement recourût de nouveau au régime
d'exception. . . , .

• •
Au milieu des calamités qui s'accumulent,

l'un des rares résultats heureux de cette
guerre, c'est la diminution dc l'alcoolisme.

Lès cas d'ivrognerie sont particulièrement
en décroissance en Angleterre. - D'après un
compte rendu récent du préfet de police , de
Londres, dans k district métropolitain, dont
la .population est de 7 . millions ".500 mille
âmes, le nombre des,.condamnations pour
ivresse a été, pour, l'année, 1917, qualre fois
moindre que celui de- 1913."
| Quand , dans l'Europe , ruinée par la
guerre , les <x>nlribùables seront aux abois
pour payer .les impôts, il restera un moyen
de faire revenir l'aisance et même la Sorlune,
ce sera de supprimer l'usage de loule.bois-
son akoolique.

La victoire
du fédérai s s rne

•—tt-i

Le peuple suisse a reydu hier le verdict
qu'on attendait de sa sagesse : l'initiative so-
cialisle demandant pouç la Confédération le
droit d'impôt direçL illimité a élé repoussée
par 314,000 citoyens, ccèttre. 273,000 voix ac-
ceptantes, et par seize États conlre les voix
des neuf autres.

Le résultat de la volation du 2 juin répond
à nos espérances. Nous élions de ceux qui
avaient confiance dans l'attachement du peu-
ple suisse aux institutions fédératives et dans
son sentiment de la jusljce çt de la mesure.
Les circonstances écononuques, si dures â
tant de gens, avaient de quoi fournir aliment
à l'envie et elles ont pu faire surgir des ten-
tations, de revanche dans l'esprit des classes
les plus éprouvées par la rigueur des temps;
mais nous pensions bien.que le peuple suisse
se refuserait à s'engager dans la voie de la
guerre sociale.

La consultation populaire du 2 juin a donc
manifesté un double fait profondément ré-
confortant : premièrement, la . vivacité du
sentiment fédéraliste, qui est de pius en plus
fortement enraciné dans 2'âme du peuple
suisse, ct la résistance de notre peuple aux
doctrines antisociales.

L'épreuve est d'autant plus concluante quo
la participation au scrutin a été formidable.
La votation dhier prend rang en tête de la
longue série de plébiscites qui ont cu lieu
depuis 1818. L affluence des citoyens aux
urnes a dépassé celle qu'on avait enregistrée
dans la mémorable votaj ion de 1903 sur le
«tarif douanier, qui avait mis. sur pied
517,000 électeurs-. Cette ftfts , «&37.000 citoyens
sont allés au scrutin.

Voici les résultats du vote dans les can-
tons :

Oui Non
Zurich 57,813 37,213
Berne 47,892 45,453
Luceioe .,. 8,463 17,324
Uri 2,064 2,325
Schwytz 3,013 6,027
Obwald 876 1,780
Nidwald 514 1,332
Claris 3,021 2.451
¦Zoug , 1,505 2,527
Fribourg 4,128 21,077
Soleure 10,629 8,801
Bûk-Ville 10,621 5,420
liâle-Cainpagnc 6,113 3,739
Schaffliouse 0,416 3,932
Appcnzell-tExlér. 5,983 3,908
Appenzcll-Intér. 786 1,512
Sainl-Gall 23,788 27,824
Grisons 8,017 . 0.1,937
Argorie 25,420 20,380
Thurgovie 11,613 13,86»
Tessin , 5,77,5 7,240
Vaud 11507. «36,536
Valais 11,850 10,100
Neucliâtel 7,728 10,605
Genève 4,721 11,354

Total 273,459 314,722
Il n'y aura pas un Fribourgeois dont le

cceur ne s'épanouisse de fierté en voyant le
vote magnifique de notre canton. 25,000 ci-
toyens fribourgeois sç sont levés hier pour
accomplir leur devoir. Sur ce nombre, 21,000
ont manifesté une fois «de plus l'indéfectible
al lâchement de noire peuple à la souverai-
neté cantonale.

Jamais, depuis les grandes journées de la
revision fédérale, le peuple fribourgeois n'a
mis en ligne davantage d'électeurs; jamais
projet de centralisation, na.s'est heurté chez
lui à un veto plus .formidable.

La votation fédérale qui, dans le laps des
vingt dernières années, a provoqué la plus
forlc affluence de citoyens aux urnes, dans
noire canton , est la consultation populaire
sur la nationalisation des «diemins de fer, en
1898. Il y avait eu alors 24,400 volants, dont
17 ,500 rejetèrent le projet de centralisation
ferroviaire.

Les projrts Forrer, toucliant. «.'institution
dc l'assurance fédérale, firent marcher aux
urnes 19,000 citoyens fribourgeois, dont
15,000 volèrent non.

Pour la célèbre volation sur le tarif doua-
nier , en 1903, le canton de Fribourg donna
21,100 voles; dans la consultation sur la ré-
organisation militaire , en 1907, il y eut
2Ï.5O0 suffrages.

Ce sont là Ira votations fédérales dans les-
quelles k branle-bas du .peuple fribourgeois

avait elé le plus intense. On voit que , bier,
l'élan des citoyens a encore dépassé les ma-
nifestations les plus mémorables de la vo-
lonté populaire. Il faut remonter à 1872, à
1874 ct à 1882, aux campagnes conlre.la re-
vision et conlre le bailli scolaire, pour trou-
ver un chiffre de votants qui ait dépassé ce-
lui gue Je canlon de Fribourg a mis en ligne
hier, et un chiffre d'opposants à peu près
égal. De même, dans les volalions canto-
nales les plus chaudes,, le nombre des élec-
teurs mobilisés n'a jamais altcint pareille
proportion , quoiqu'il s'en soit rapproché
d'assez près en 1901, en 1906 et en 1911, où
le nombre des votants a dépassé 23,000.
• Une fois de .plus, Fribourg s'est montré
le champion de la cause, fédéraliste ; il a
manifesté aussi avec éclat qu'il ne voulait
rien enlendre de la lulle de classes el des
doclrincs démagogiques.

Pour l'analyse des résultats du scrutin
dans les autres cantons, nous laissons la pa-
role à un correspondant de Bcnic, dont nous
recommandons les judicieuses observations
aux méditations de nos lecteurs. La leçon
de la journée du:2 juin, c'est l'impuissance
avérée du radicalisme comme digue sociale ;
dans la Suisse allemande, la faillite du ra-
dicalisme comme parti de Conservation so-
ciale csl éclalanlc. Il n'y a rien là d'élonnanl
pour nous. Tout catholique sait que le socia-
lisme est fils du libéralisme. Peut-être l'en-
seignement de la journée dhier inspirera-t-il
dc salutaires réflexions à quelques-uns au
moins des guides du radicalisme suisse.

Félicitons-nous de voir notre chère patrie
suisse échapper à un des plus graves dan-
gers qui aient menacé sa paix intérieure et
son existence même. Félicitons-nous de voir
la souveraineté cantonale sortie non seule-
ment indemne, mais plus vigoureusement
affermie que jamais, de cette, redoutable
épreuve. Et n'oublions pas de remercier la
Providence, qui étend sa main tutélaire sur
les nations qui invoquent sa protection .

?

Après- la bataille
On nous «rit dc Berne :
La iataiilc est iivrée. Sur près de six cenl

mille votants, une majorité de quarante miEc
voix a sauvé la Suisse d'un des pièges Jes plus
grossiers qui aient jamais été tendus à notre dé-
mocratii'

II ne faut pas oublier quel ¦était ile ficus de
l'initiative socialisle : on voulait endosser la
dette de guerre «d'un milliard aux citoyens «lui
disposent d'une fortune dépassant vingt mille
francs ou «T nu /revenu supérieur à cinq «mille
francs. Cette idée était susceptible d'exercer une
vniia f as-ci nation 6ur certains esprits : elle nc
jx/urail êlre vaincue crue par  unc idée plus «forte,
plus entraînante, plus haute. Cette autre idée-
force, c'était l'idée fédéraliste.
¦ «Là où l'idée fédéraliste a des racines profon-
des et vivantes, elle l'a emporté 'haut la main.
Lcs neuf cantons ù régime conservateur catlio-
lique ont donné ame majorité rejetante «le plus
de quarante mille voix et les cinq cantons de la
Suisse romande accusent une majorité négative
dc cinquante-sept mille ivoix, dont vingt-cinq
mille au compte de l'ribourg ct Valais.

En face des cantons catholiqiws ct des can-
tons romands .se «trouvent les cantons radicavx-
socialisles, où l'citrOmo-sgauche et lœ éléments
radicaux avancés ont «triompihé, faisant passer
l'initiative, dans ces neuf cantons, à une majo-
rité de plus de cruaranle-lrois -mille roix. iDe ces
neuf cantons, Soleure «s'est tenu Jc mieux, grâce
à Ja «forte minorité «catholique que compte ce
canton , ct pour Ja même raison les tTuatre can-
tons mixtes dc Sainl-Gall , Thurgovk, des Gri-
sons et du Tessin ont donné ensemble "encore
unc majorité rejetante dc onze mille «voix.

Noits avions <lit avant la cotation cru'ïl fallait
Ja coalition dc trois éléments pour assurer Jc¦rejet de l'initiative : l'élément catholique , l'élé-
ment romand él l'élément agricole. L'élément
catholique ct «l'élément romand ont répondit
pleinement à celte attente ; mais non «ks paysans
pris dans leur en/semble : les -paysans des can-
tons catholiques ct romands ont fait pleinement
leur devoir ; mais l'action -des chefs agrariens
îles régions proleslânlcs de la Suisse allemande
a élé un* déccplion. Les chiffres sont là pour
Je prouver.

La majorité des radicaux de Ha Suisse alle-
mande a volé pour l'initiative , malgré le -vote
unanime du congrès Tadical de Berne ! Il ' res-
sort de «lu que les dirigeants du parti ont -fait
de Ja tactique pour étviter /une scission des radi-
caux romands,-mais «qu 'ils ont laissé ensuite la
bride «sur Je cou des électeurs de la Suisse alle-
mande. C'est l'affaire -des radicaux romands de
dire ce qu 'ils pensant de ce double jeu.

Le parti radical officiel est 1e «grand vaincu

de la journée , parce qu'il n'a exercé comme tel
aucune influence prépondérante sur l'issue de
la grande lutle ; il s'est partagé en deux «camps
égaux pour et coatre l'initiative.

U faut s'attendre à ce que les éléments avan-
ces du patti radical s'évertuent maintenant à
aiguiller ie parti vers une poHtique plus centra-
lisatrice ; c'est l'impôt iédéral temporaire qui
détiendra le citerai dv bataille des radicaax-
socialistes. On ne peut nier que la forte minorité
de 270,000 voix pèse lourdement dans la ba-
lance. Nous craignons que l'impôt temporaire
nuit des chances de passer ct il vscra dé bonne
polilique d'élaborer au plus tôt un projet qui.
tout en maintenant le caractère exceptaonna et
passager de l'impôt de guerre nouveau, favse
une concession de façon que la perception
de cet impôt nouveau soit échelonnée «sur une
pesriode de douze, quin»-, voire vingt ans. Nous
entrons, sans doute, dans une période très agi-
tée de la polilique fiscale fédérale.

liendons hommage, pour terminer, au vole
de Fribourg, qui est superbe ct qui est le plus
éloquent de la journée ; c'est un canton qui sent
encore son importance comme Etat «et qui tient
à jeter son poids dans la balan«cc. Le canton «pii
a le plus mal voté est, par contre , le Tessin.
Pourquoi ? Nous laissons la réponse aux Tessi-
nois. i». E.

<*> 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL'

L'offensive alla mande

Journée fln 31 nul
Communiqué français du 1er 'juin , à 3 Si. de

l'après-midi :
La poussée ennemie a continué hier en f i n  de

journée et la nuit avec une violence redoublée
sur le front de Soissons à Château-Thierry, dans
ta région de Soissons et sar la ligne Clutudun-
Vicrzy. Lis troupes frtmçaiset, pcu r3Ui:>ant leurs
contre-attaques avec une énergie infatigable, ont
refoulé les masses ennemies lancées sur ce front ,
gagnant partout du terrain et faisant plusieurs
centaines de prisonniers. Au sud dc Soissons,
les Allemands ont été rejet es sur la Crise. Plu*
au sud, Chaud;,:: et Vicrzn, pris et perdus à
plusieurs reprises, sont restés enlre les main*
des Français, après des combats acharnés.

La bataille n'a pas élé moins violenle dans la
région de Chouy-Neuilly-Saint-Front ; les trou-
pes françaises ont brise les attaques.allemande*
et ont maintenu leur ligne immédiatement à
l'est de ces localités.

Sur la rive nord de ta Marne, les Allemands
ont poussé des éléments avancés depuis les li-
sières nord ct est de Château-Thierry jusqu'à
Verneuil.

Sur la droile française, des combats très vifs
se sont déroulé* sur la route cle Doutons à
Reims. La, situai ton reste sans changement au
iittrd-nttest de Reims.

* * *
Communiqué aUtjmand du 1er juin ':
Les combats d'artillerie ont repris. Des alla*

ques locales de renneail au sud d'Ypres ont
échoué. .

Au tud de l'Oise, au sud-ouest de Chauny,
les troapes des généraux Hoffmann et von Fran-
çois ont rejeté Tenneml de fortes positions prèa
dc Cuzs ct au sud de Blérancourl. Sur la rive
septentrionale dc l'Aisne, nous nous somme*
atHincés au milieu de violents combats jusqu 'il
Nouvron-Fpntenoy. Les Français ont exécuté
des contre-attaques désespérées avec des divi-
sions fraîches amenées par chemin de fer et
automobiles, contre nos troupes s 'avancant au
délit dc la route Soissons-llartcnnes. Lc soir,
les combats acharnés s'étaient terminés cn notra
faveur. Nous avons •poursuivi l'ennemi - en re*
traite jusque sur les hauteurs à l'est de Chaa-,
dun-Vierzy-Blanzy.

Des deux côtés de la .rivière Ourcq, nous
avons franchi la roule de Soissons à Château-
Thierry et mtons atteint, brisant sans cesse île
nouveau la résistance ennemie, les hauteurs da
Neuilly ct au nord dc Château-Thierry.

Entre Cttûteau-Thierry et lest dc Dormans,
nous nous trouvons sur la Marne.

Depuis la Marne jusqu'à rduest de Reims,
nous avons gagné, en attaquant,, la ligne Ver*
ncuil-OlUySarcti-Chanxpigny.

Les combats d'hier MOUS ont valu -de nouveau
plusieurs milliers de prisonniers et un richt
htttin

Journée du 1er juin
Communi qué français de samedsi, 1" juin, i

11 li. du soir :
IM journée a . été marquée par une..serie de

puissantes attaques allemandes sur toul. le fronl
compris entre l'Oise et l'Aisne ; nous curons re-
porté nos positions aux lignes nord du bois
Carlcpont et sur les haideurs à rouest d'Audi-
gnicourt, jusqu 'à Fontenoy. Toules les tentati-
ves de Tennemi, à l'ouest rt au sud de Soissont,
jusqu 'au nord clc Vicrzy. sont restées vaines.

Plus au sud, la Irataille a pris une violence
particulière de -part cl d'autre dc l'Ourcq. L'en-



nemi esl maitre de Chouy et de Neuillg-Saint-
Front. Nos troupes ¦soutiennent le combat tut
la ligne ViNers-llelon, -Noroy, Prie:, M ont hier*,
Etrépilly. Nous tenons Châteaa-Thierrg.

Sur la rive nord de la Marne, aucun change-
ment. A notre droite, dant la région de la route
de Dormans à Reims, nous avons maintenu,
malgré la pression constante de Tennemi, notre
ligne. La situation est restée ta même au nord-
ouest et au notxt de Reims. Au sud-est de cette
ville, une violente attaque ennemie, appuyée
par des chars d'assaut, a réussi à noas rejeta
momentanément da for t  La Pompelle, sur le
voie ferrée, mais une contre-attaque immédiate
de nos troupes nous a rendu le f o r t  et a rétabl
intégralement nos positions. Nous avons fait
plus de 200 prisonniers et capturé * chars das-
saut.

* * *
Communiqué frayais d'hier 2 ijuin , ù 3 h. de

l'après-midi :
La pression allemande s 'est poursuivie avec

intensité sur le f r o n t  enlre l'Oise et la Marne,
f i e s  tentatives extrêmement violentes, dans la
région des lisières nord du bols de Carlcpont ct
Moulins sous Touvent, ont été enrayées. Les
troupes françaises ont rejeté Tennemi au nord
de ces localités.

Le Mont de Choisy, attaqué à quatre reprises
par les Allemands, et pris par eux, a été enlevé
de nouveau ù la baïonnette p a r  les soldats fran-
çais, qui en sont restes madrés.

Entre Vierzy et l 'Ourcq, les 'Allemands se.
sont emparés de Longpont, Corcg, Faveroîles et
Troësnes ; mais, par un énergique retour of fen-
s i f ,  les troupes françaises ont réoccupé de nou-
vau ces localités.

Sur la Marne, les Allemands ont atteint les
hauteurs ouest de Château-Thierry. Les Fran-
çais tiennent la parlie de la ville située sur la
rioe gauche. De violents coiabatt se sont livret
aux abords de la route Dormons-Reims, que les
Allentands ont dépassée légèrement au sud
l'Olizy el ci Ville en Tardenols.

Sur le secteur de Reims, aucun changement.
• • ¦

Communiqué allemand du 2 juin :
Au sud-est dc Noyon, nous avons refoulé

l'ennemi, malgré une violente résistance vers
la forêt de Carlcpont et la forêt dc la Monta-
gne. Nous avons pris les hauteurs ù lest de
Moulin sous Touvent el les lignes emtemics for-
tement défendues par des f i l s  de f e r  barbelés à
l'ouest de Nouvron.

Attaquant des deux côtés de la rivière TOurcq,
nous avons repoussé l'ennemi au delà du secteur
de Savièrcs. Nous avons conquis les Itauteurs
de Passy et Courchamp,

Sur la Marne, la sitaation est inchangée. La
partie de Château-Thierry située sur la rive
septentrionale de la Marne a élé débarrassée
d'ennemis. Au nord-est de Verneuil et des deux
côtés de t Arbre, dolentes attaques françaises.
L'ennemi a été repoussé avec des pert es san-
glantes.

A l'est de Reims, nous avons pénétré par une
poussée locale dans let tranchées françaises
ver* Saint-Léonard et nous at>ons fait prison -
niers les occupant! du fort  La Pompelle, tombé
momentanément entre nos mains.

Des camps franco-américains d'une immense
étendue sont tombés entre nos mains, vers la
l'-ère en Tardenois. Nous avons capturé ici plus
d 'un demi-million cle projectiles d'artillerie et
d 'immenses stocks cle matériel de pionniers et
de téléphone, et plus de 1000 véhicules.

Journée du 2 jain
«Communiqué allemand dîner soir, 2 juin :
Nous avons fait de nouveaux progrès sur le

front  d' attaque.

L'exode des évacués
Du Temps dc «Paris :
« La gare «de l'Est et ses abords offraient

jeudi «le douloureux spectacle de l'exode de nos
infortunés compalrioles qui ont élé obligés
d'abandonner •brusquement leurs foyers . Il en
est venu phis de onze cents de <ihaieau-nn'crry,
de Nogent-r,Arlaud, de Bonneuil , de Mézy, de
ViRcrs-CottcrcIs, de Pierrofonds. de Vailly, ctc.

« A leur arrivée à l'aris, Jes malheureux éva-
cués sont accueillis par les représentants des

6 Feuilleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
par HENRY DU BOOM

' —' tn tout cas, conclut Juliette , je l 'engage
à 'ue rien /.lire de ce petit inc- .leiit. Ce Vincent ,
si tu J'accusais, nc manquerait pas dc prélcndrc
que c'est toi qui lui as proposé un «marché...
Tes adversaires exploiteraient la chose... Puis-
que tu n 'as pas voulu profiler de cette occasion,
n'en parle plus , va. .. C'est ce que lu as dc mieux
à laire...

il quitta sa sœur , fort dépité. Avoir élé su-
blime, et nc pas pouvoir le dire I... A quoi bon ,
alors 1

«Mais, aprôs tout , avail-il été ««sublima ?
•Maintenant, il ne savait plus Ken s'il «'était

conduit en «lièros — ou en imbécile.

Vers oe lemps-©, Je dooleur «Bonhaire connul
les amertumes dc lia vie yublkpie.

Jl avait .joui, jusqu 'alorSj  de l'estime de ses
concitoyens. Ou plutôt it la possédai! sans con-
teste, el ne pensait1 «mémo pas «à cn jouir , «ias
plus qu'il ne jouissait de Tcspirer librement ct
dc manger & sa faim. 11 n'y /pensait pas. C'était
tout natuwfl, «pi'il fîlf accueilli toujours par des
mains cordialement tendues, des sourires aima-
bfcs , des mots de déférence et de potaes.se.

ill connu!, en.- «les «perdant, le prix de ces
Choses-

comités de réfugiés et par les dames de la Croix-
Rouge française et américaine, qui leur prodi-
guent tous «les soins et lout.es les consoflalions
dont ils ont tant besoin. A la cantine améri-
caine Installée 'dans la cour de la gare, on les
réconforte avec du bouillon, du pain, du fro-
mage, du saucisson, du pâté, du café, tandis
que les enfants reçoivent du lait et <lu chocolat.

« M. Baux , préfet dc police, accompagné de
M. Paul Guichard. directeur de la police muni-
cipale, et de «commissaires divisionnaires, s as-
sure par lui-même que tout le nécessaire est
fait pour «que nos infortunés compatriotes trou-
vent, à Jeur arrivée dans la capitale, l'accueil
qui Jeur est dû. Une fois réconfortés, les éva-
cués qui n'ont ù Paris ni parents ni amis pour
les recevoir montent dans les camions automo-
biles de Ja Croix-Bouge, du gouvernement mili-
taire de «Paris et de diverses œuvres dc guerre
qui les conduisent dans les gares d'où ils sont
dirigés vers divers «centres de province.

La guerre sur mer

Transport «américain torpillé
r Washington, 1er juin.

(Reuler.) — Le transport américain Président
Lincoln a été torpillé et coulé pendant un voya-
ge de retour aux Etats-Unis.

Paris bombardé

Jeudi dernier , «un obus du canon aitemanili à
longue portée a atteint de nouveau une église
de Paris , dont le nom n'est pas encore donné.
Il n'y a eu daos oetle église aucane victime;
mais, selon une dépêche de Londres, il/ y aurait
18 personnes tuées ou btess«ées par le canon
nUemand dans celle même journée dans Paris
ou sa banlieue.

Bans les nuiU de vendredi à samedi , ct de
samedi à hier, l'alerte a été sonnée â Paris pour
signaler l'arrivée d'avions allemands. Un soûl a
réussi à passer et a jeté hâtivement ses «bombes ;
H y a * personnes grièvement blessées.

* + *
Rome, 31 mai.

La note de l'Agence llavas «qui a annoncé
qu 'une église parisienne a été (bombardée le jour
de la PètcnDieu a produit une vive impression
dans les milieux religieux. «Î a proposilion du
Vaticari comportât une obligation bilatérale,
c'est-à-dire qu'elle visait l'un aussi bien que l'au-
tre groupe des belligérants.

* • •
ï,e Malin /signale qu'un .grand gotha, d'une

emengure de 28 onèbres, abandonné, a été cap-
ttiré près de Frevenl (Pasde-Calais) dans la
nuit du 29 .mai. Les pilotes ont été cap turés ul-
térieurement.

Nouveau voyage an pôle
Le aorvégien Amundsen est rentré ù Christia-

nia , revenant d'un voyage en Angleterre, en
France el cn Amérique. Le célèbre explorateur
compte partir dans six semaines pour le pôle
Nord. Il estime que celte nouvelle exploration
durera trois ans.

Nécrologie
BL Broniilai Pilsodjkl

Î e 22 mai. est mort traLgiiquemeiil, à Paris,
noyé dans la Seine, M. «Bronislas Pilsudski, frère
aîné du chef polonais Joseph «Pilsudski, le créa-
teur des Légions, actuellement détenu dans la
forteresse allemande de Magddbooirg. ILe défunt ,
qui était «un explorateur distingué et un érudit
cIhnogTaphe, a se/tourné , cn Suis/se, depuis «
début de la guerre, se consacrant à l'action phi.
lanlropi.pic, comme membre du comité de «se-
cours polonais à Fribourg.

Il avait passé -vingt ans cn Sibérie, où 'les au-
torilés russes (taraient déporte

La mort inattendue de Of. «Bronislas Pilsudski
met cn deuil toute la colonie polonaise en
Suisse ct , en même temps,' la colonie UttHIA-

D'abord, quelques personnes l'évitèrent. D'au-
tres, s'il les arrêtait dans la rue, paraissaient
gênées, ct se défilaient au plus vite . D'aulnss
enfin,, liées avec l'un «de ses concurrents, affec-
taient de nc plus 4e saluer ct le fusiflaient de
leurs regards irrités.

(Ensuite vinrent les injures.
iBonhaire dut apprendre, par les jourpaux de

ses adversaires, «par Jes affiches qui l'obséd-iicnl,
dès .qu'il sortait, dc leurs couleurs criardes el
dc leurs grosses lettrées noires, qu'il était un
médiocre, un sol, une nullité , un pantin dont de
matois personnages liraient les «fice/iles, un par-
venu vaniteux ot vantard., obèse de corps, pe-
sant d'esprit, un igrotesciue, un arriviste sans
talent , sans scrupules, saas conscience, san«
honnêteté...

S'il -traitait , suivant le procédé classique, ces
injures « par le mépris » :

— lli se terre 1 II «fail le mort I... glapissaient
ses adversaires.

.Et ts'il essayait de répondre, les oiEfich«csS, sur
tes. murs, burtaicnl :

— Jl a menti ! I
«Le nnallieurcux docteur en élait malade d«

colère impuissante ct d'écœurement.
Poutaroux s'étonnait de te trouver si aflfectè :
i— Enfin, cependant, vous aviez-déjà vu des

campagnes électorales ?...
/— «Ah! répondait le dooteur , ije ne pouvais

pas comprendre ce que c'élait. Il faut y avoir

Il découvrait pour la première fois la hideuse
ignominie «de nos «luttes politiques. JI n'avait en-
core jamais songé û la flétrissure «JIW de telles
moeurs infligeaient au pays ; maintenant, a>lessé
fui-mCme personnellement , il y songeait.

nienne, auprès de Jaquette, comme Polonnis
d'origine liUiuaniennè, il représentait l'élément
tendant au rapprochement poIonoJithatanten,
cn sa quaKté de président du Comité de secours
lithuanien ù. l-'ribuutg.

La situation en Ukraine

Le chef du gouvernemenl ukrainien , installé
par ies autorilés allemandes, Pétrovitch Skoro-
padsky, est ûgé de 44 ans. Jl est né en Allema-
gne, & Wiesbaden. où sa mère faisait une cure.
Lui-même est .revenu souvent en Allemagne,
pour y fréquenter 3'une oit l'autre «des .ville»
d'eaux.

Très fier de son appartenance a une des
grandes familles de l'Ukraine, Skoropadsky rap-
pelle que. s'il est le -premier lietman de l'Ukraine
ressuscitée, un Skoropadsky fut le dernier liet-
man du pays avant la suppression de cette
dignité par Pierre-Je-Grand.

Skoropadsky» betman de l'Ukraine

Le diclalcur 'de l'Ukraine a été élevé au corps
des pages à Saint-Pétersbourg, puis «st entré
au premier régiment dc la cavalerie de la Garde.
U a fait la campagne en Mandchourie. Dans la
guerre actuelle, il a commandé une brigade de
cavalerie de la Garde sur le front nord , et, en
dernier lieu , un corps d'armée «sur lc front sud.

L'agence de presse russe i Berne nous
transmet «quelques renseignements nouveaux ,
et encore peu connus, sur Skoropadsky.
U aurait été un favori du grand-duc Michel
Alexandrovitcb. Y, aurait su constamment mettre
à profit ses relation*. Sa femme, qui était en
rapports réguliers avec ies milieux dirigeants
d'alors, fut fort ustile-fr son mari.

Déjà, après les dôîaitcs galiciennes, Skoro-
padsky se serait préoccupé dc pousser las hau-
tes sphères ïi une conclusion de paix avec les
puissances centrales.

Nouvelles diverses
iLe «gouvernement russe de Lénine et dt

Trotzky notifie au gouvernement «français
d'avoir il «rappeler son ambassadeur à Pélrograd ,
M. Nomliens.

— Une dèpéclie d:u bureau télégraphique dt
Petrograd dit que les ABeiMinds emploient l'ar-
tillerie en «Ukraine «contre les révolutionnaires ,
qui brûlent les forêts ot détnuiscn't les récoltes,

CARNET DE LA SCIENCE

Une nouvelle huile vigètalo
iLe directeur dc l'Institut de biologie de Mu-

nich, M. France, qui poursuit depuis <le longues
années l'élude des végétaux microscopiques ta-
pissant tes régions incultes d'Europe , vient de
saisir l'opinion publique, les sphères officielles

(En vain l'cxhorlait-on à ne pas prêter atten-
tion aus attaques :

— Personne n'en ccoit rien, voyons !... Oe
son.! des mots sans «importance 1...

(l-a moindre injure gardait pour «lui loule sa
valeur outrageante ct le meurtrissait connue un
coup. — Aux coups eussi, ou finit par s'habi-
tuer ; mais il ifaul être tin boseur de profession .
Bonhaire manquait d'entraînement. Il encaissait
1res mal.

Et puis, il n'avail pas assez d'orgueil pour, sc
tenir au-dessus de toutos les insinuations. Les
l-lus désagréables /finissaient par le persuader
lui-même. A force qu 'on lui dit qu 'il était un
idial , it concevait des demies sur eson intelligence,

Il aurai t  eu besoin du réconfort cordial d'une
amitié sincère, chaude, expansive cl tendre. On
ne rencontre guère cé"ki dans les permanences
politiques. 14 devait se contenter de consola,
lions purement verbales, (jolies du (bout des
lèvres. ILe plus souvent , même, on ne le con-
solait pas du tout . On trouvait cela lout n»-
lurel , qu'il «fût injurié , Jo pauvre garçon . C'était
son rôle de candidat.

— Dites donc, s'était écrié un jour avec un
gros rire, «te secrétaire du. comité, on s'en laisse-
rait dire (bien d'autres, pour quinze mil!»
francs 1... C'esf suffisamment payé...

II rit aussi, mais no» pas de bon «œur. Plus
d'une fois déijà on avait fait allusion «devant lut
à ces fameux quinze mille francs, ct toujours
avec une ironie malicieuse, presque envieuse,
.hostile.

Pas un seufl de ses partisans qui tie pensât :
— Après tout , nous sommes Ibien bons de

nous donner t an t  de mal pour Jui gagner un
gros traitement .

ct te /monde industriel d'une proposition bien
inattendue. M. iFxnncé a établi qu 'il y a tout un
monde végétal, complètement dédaigné, ct qui
/recèle cependant des richesses. Il s'agit d'innom-
brables familles de plantes oléagineuses, dcmV
on pourrait tirer parti. L'analyse de diverses
espèces de ces plantes, faite par le dhimiste
Uucluw'r, a donné un résultat surprenant. M.
l'rance évalue ft un million de kilogrammes
d'huile Jc produit d'une récolte annuelle pour
l'Allemagne seule ; cette (huile serait excellent̂
et pourrait èlre employée soit pour les usages
industriels, soit pour "la pharmacie. ILa Do-
broudja est enoore plus riche en plantes dc
cette espèce. Le même savant propose d'extraire
l'ibuile de pin , avant qu'elle se soit transformée
en résine. J>e produit serait de 20 litres par
stère.

Le ministère de la guerre allemand a décidé
d'exploiter Jes ressources signalées pax M.
Fiancé.

€chos de partout
LA CRISE OU PAPIER

Dc Louis Foies», dans le Jfati'n de Par\ _s :
J'entends qu 'on se plaint de la «crise du pa-

pier. On s'en plaint comme d' un mal nouveau.
Or, il est fort ancien. J,a crise du papier a, en
dîifet , commencé avec Adam. Elle a duré Jus-
qu 'à «nos époques où dc grandis usines ont , en
masse, brassé la pâle spéciale. IL humanité a
donc toujours , en somme, manqué de papier.
L'abondance csl loute récente, Nos pères dis-
posaient cependant contre la crise du papier
d'un remède qui nous fait gravement défaut.
Faute de comparaison ils ignoraient qu'il y
avait crise. Ils n'en souffraient donc pas
Nous , nous en sou«f«fron& parce que nous ia
connaissons.

La crise antique du papier avail pour les
peuples des inconvénients que nous apercevons
aujourdliui -mieux qu 'ils ne le pouvaient eux-
mêmes. Par exemple, jadis , seules les Œuvres de
haute valeur oircu/laient cn quantité. Cest ainsi
qu 'elles ont traversé les profondeurs des temps
pour venir jusqu 'il nous. Toul le monde n 'écri-
vait pas. C'élait un grand /malheur. Autre incon-
vénient. Pour porter les lois s\ la connaissant1

*
du public on élait obligé de les graver sur ls
pierre. «Si l'on devait graver nos lois sur lu
pierre pour les afficher dans nos villes et nos
villages, nous n'aurions pas assez dc «carrières :
il y aurait , avec la crise du papier, crise de la
«pierre. Nous serions lous tailleurs «de pierre. II
n'y aurait plus de place pour nos maisons. l«l
n'y en aurait plus que pour les lois. Cet ensem-
ble dc circonstances obligeait les législateurs
anciens A longuement étudier les lois avant de
les promulguer cl à les rédiger cn termes clairs,
brefs et choisis. On «ne pouvait pas tes modifier
tous les jours. Il fallait , au moindre change-
ment , sur loute l'étendue du territoire, gratter la
pierre. AujourdTliui , il suffit , heureusement , de
gratter du papier. Ou mesure s\ ces comparai-
sons touchant la crise du papier toules les com-
plications de la vie... dans I'antiquil '6.

MOT DE LA FIN

On demande à une fillelle de dis ans où «n
sont ses éludes d'histoire.

— Nous cn sommes à la «Révolution : au-
jourd'hui, j'ai appris te .Serrement du jus dc
pomme el l'Assemblée reconstituante.

lia Buisse et les. gu$£r&
». O '

L'accord germano-iuisse
Le Conseil fédéral a ratifié le trailé économi-

que avec-l'Allemagne.
L'espionnage

Sur l'ordte <l«. juge d'instruction -fédéral, une
série d'arrestations pour espionnage viennent
d'être opérées par la police genevoise.

Parmi les limit ou dix «individus «fui oni éle
éraoués, figure le propriétaire de lliôlel de
Genève, sujet allemand, ainsi «pie divers em-
ployés d'h&cVs, chanteurs, actrices, elc.

Et tous, en ilcur for intérieur , se laissaient
aller «ù opposer «coiiiplaisarmncnt leur désinté-
ressement, à eux qui travaillaient! pour les idè'.'s,
05 sa bonne affaire, ù (lui. Cet'lc 'peirsée, qu 'ils
gardaient constamment i\ l'arrièreplan de leur
cerveau, nuançait tous leurs propos de mépris.

Aussi , iRonliairc éprouvait-il un malaise crois-
sant , d'autant «gftùs douloureux qu 'il devait te
cacher. Il avai t  bien cherché là s'épancher dans
le sein de sa sœur : dc ce cûlé-dà aussi, il avai!
cu des déboires.

La vieille fille l'aimait assez, niais sans dou-
ceur. Une longue vie d'igoïste repliement sur
<'!!i'-nii.'-me el dambiiiion recuite l'avait tmiti»
desséchée. Quel bain d'affection, dc 'tendresse
de larmes aurait pu rendre dc ja fraîcheur ii

«celte flme , aussi dure ot cassante qu 'un vieui
parchemin' ?...

«Est-ce parce ique lia mission spéciale de la
feimme est de s'oublier, dc se dévouer ct d'armer
quo l'égoïsme est cillez elle plu» dépllaisanl ?
Celui des hommes, si fréquent qu'il en paraît
presque normal , affecte volontiers une allure
bon-enfant -et épanouie. Ils écrasent joyeusement
lout ce qui les entoure, avec tant de bonne hu-
meur qu'on serait prêt à leur dire » merci > .
Mais une femme qui nc «vit que «pour soi nous
«scandalise, et surlout nous semble laide, el dis-
•griiciéc jusqu 'A l'infirmité.

Aux premières confidences doléanles de son
frère , Mademoiselle Bonihaire avait répondu avec
quelque irritation. Elle faisait , du succès de celte
élection, présage dc «on succès, à elle , une af-
faire per'svo'nnc.He. Et elte «gcnirmanda d'impor-
tance celle mollesse sentimentale, de fâcheux
augure.

— Voyons, raidis-loi, Léon, raidis-toi I... di-

lîn avion italien *gM«
Conimuniifiié Ju Bureau de Ja presse de l'état.

major :
Le 1er «juin, à 8 h. 30 du malin, «un avion ila-

Hien a atterri près de Samadcn «(Crisons). L'avia.
teur, qui est un sous-of ficter, a été arrêté et l'a p.
pareil mis cn lieu sûr. , «

' toi;:
ARMEE SUISSE

Grave accident d'aviation
Un mort et an liIes. -6

Jlier aprte «midi, dimancihe , un grave accident
d'aviation s'est produit à Dubendorf. près Zu-
rich. Plusieurs élèves pilotes profitaient du beau
temps pour accomplir les épreuves obligatoires.
Parmi eux se trouvai! le prcmicr-licutenanl
Prêtre , «lu Jura bernois, accompagné d'un ob
servateur. A 3 heures, on vit son appareil , qui
se «trouvait alors au-dessus du Sonnenberg, s<
retourner ct tomber. Dans sa «chute, t'svioi
brisa les brandies d'un arbre avant de s'écrase]
«ur ta route. »

Le premief-Sieutenant Prêtre, grièvemen
blessé, nc survécut que qucâjacs minutes. Sot
compagnon, le caporal pionnier Oiristinaz, «pi
fonctionnait comme observateur, a une fraclun
de la jambe et d'autres blessures qui meilen
sa vie cn danger.

Dn dragon traîné par son cbeval
«ICnlrc Bccnigcii et Malien (Berne), «n dra-

gon du nom ite Witiy LaucncT, 24 ans, a é:;
traîné par /son «cheval sur un long espace tl
reflevé «horriblement ble/îsé, mais encore vivant
U a été transporté à l'hôpital d'Interlaken. Oi
a pou d'espoir de le sauver. .,.

Une recrue tnèe- jihofel-»'
La recrue «Max Stocker, de KMc, a été viclimi,

au A)C5tl de garde de la caserne d'infanterie
d'Aarau , d'un grave accident . Un de ses canu.
rades manipulait un fti/sit resté chargé après
un exercice, lorsqu 'un coup partit . Une balk
frappa Stocker dans le dos, ct ressortit par
l'abdomen . - JyC malheureux succomba cinq mi-
miles plus lard.

Lo snffrage féminin

Li septième assemblée des diélegués de PAs-
socialion suisse i»ur le suffrage féminin s'«cst
réunie hier, A Berne. Uue soixantaine de repré-
senitairies officâeltes de sections de différents
cantons étaient présentes.

L'assemblée a voie des résolutions en faveur
dc l'égalité des solaires, do la protection «de Ja
jeune fille par le code pénal, ete.

FAITS  D I V E R S

-. ¦-- ' ÉTRAHOER
Incendie ft Constantinople

Un incendie a ravagé pendant "vin^-qualtt
heures un quartier de la vieille ville à Constan.
titiople.

Le sinislro est d>û à l'imprudence d'un fumeur,
qui a >cl/é une cigarette allumée sur «une lampe
& pétrole. Le feu s'est rapidement propagé aui
maisons très rapprochées et bâties en bois.

JBaraki «e FMb'ura

Prix du mar/dlié du samedi V. (juin :
<Erafs, 2 pour 6ô «centimes. Pommes de terre

les ô Jit., 80 cent. «Choux , la pièce, 60-80 cenl
Carottes, Ja botte, 30-60 cent. Salade, la tête,
5-10 <*rct . Pois, le V, kilo , 1 fr. 20. Poireau, la
boite, 20 cent. Epinards, la portion , 20 cent
Laitue , la léte, «15-25 «cenl. Oignons, «le paque!
30 cent. «Raves, Je paquet, 25-/30 cent. Chou
croule, l'assiette , 20 cent. Caro-Ucs rouges, l'as
sictle, 10-15 cent. Rutabagas, la pièce, «10-30 cenl,
Côtes de «belles , la botte, 20-30 cent. Rhubarbe
la J>otic , «10-20 cent. Asperges «Ju pays, Ja bolle,
80 cent. Asperges de l'étranger, «la botte, 1 f r. 40.
Cerises, te M «kilo, 1 fr. 30. Fraises, le Y> Jci-'o
1 fr. 20-1 Jr. 40. Citrons, la jgfejgtagQœ ,,oenl.
Oranges, .la pièce, 20-30 cent. efsowq

.sajl-elec. Tu n 'es «pss une pefete fille.. . Songi
donc que dans six semaines tu seras député '•••
V«ux-lu anoisir inconnu tonte ta vie ?... Tu i»!**
pas donné ta mesure... Tu verras, â nous dem,
ce que nous ferons phis «tord...

Elle cioilait sa vanité. El le pauvre «hoiuiue,
soumis, à œ rude dressage, refoulait ses lou-
chantes ]iei«ies pour ne songer qu 'au succi'*.
lîéu.ssir I Rcusjsir 1 Lu élait Ja «consolation su-
prême, le vrai but de l'existence...

Ainsi tes grosses, mains des politiciens o"c
quartier , et les vieilles mains dc sa struur, ans
ongles poinlus, (lui pétri/ssaient «une ûme d'arri-
viste.

L'n soir , cinq ou six jours après Ja visite «le
M. Vincent, en entrant dans sa permanence -—
une vilaine petite salle dbsouire, encombrée «Je
papiers, de journaux, de bandes, mal aérée,
empuantie, —, jl crut surprendre un peu i"
gêne dans le « bonjour » de ses partisans. L'n"
d'e«ux' toi deananda, avise affectation, de scs nou-
velles. Et comme il réptondait sàiKèrement qu'il
aSlait très bien , une sorte dc gloussement, sem-
blable ù un Tire étouffé, sortit d'un coin obscur
ite Sa pièce. Jl n'osa pas s'en apercevoir, e"»
causa, de «l' air le phis dégagé qu'il put. Sfais
une demi-theure . après, voyant arriver Pouta-
roux , il 'te prit par Je bras ct l'emmena dans
la «nie.

— Dites-moi franchement : il y a ilu nou-
veau ?... J'ai fait unc «affe î... On m'accuse du
(juelquc chose ?...

^
— Pas positivement... Seulement, l'affaire

l'incent s'osi l'fbrnilée. • '. "'.. '.
¦ : U suivre."), j



FRIBOURG
Votation du 2 Juin

Ville de Fribonrg
Electeurs : 4415.
Votante : 3018.

Quart iers  Oui . .... Mon
Bourg "240 4«56
Places W« 666
Auge 228 113
Neirvevilie 304 80
PéroltesJBeauregard 410 851

TolaJ 1407 15%
Majorilé rejetante : 189 voix.
Lcs Iroupes radicales ont eu peine a faire

l'effort nécessaire pour suivre le mot d ordre
officiel du parti. D-âfcndre 'le fédéralisme ,
c'était chose nouvelle pour eltes. «De Hà, le cbiffre
plus ou moins notable de snîfraiges -recueillis
par l'initiative, selon les quartiers et surtoul
dans coux où l'élément dc gaudhe domine.

Zéaaltats des dis tr ic t*
Oui Don

Sarine 1,780 4,483
Singine 302 3,180
Gruyère 759 3,7.34
Lac 405 2(107
GlAne ; .186 . 2,860
Broye Bl't 2,704
Veveyse 164 1,377
Militaires «376 690

Total général 4,128 21,077
Majorilé rejetante : 10,9-19 voix.

. ...SVfY r. -', |. . + * +

Voici «quelques résultats dc communes plu:
particulièrement intéressants :

Sarine. — .N'ont donné que des non : Autà-
fond , Ghésopelloz, Corserey, Cutterwyl, Fcrpi
cîoz, «Grenilles, Magnedens, Nierlet, Oherried ,
l'osât , Vaiarzel-sur-Marly. Arconciel, 3 «oui el
92 non ; Auti gny, 2 oui ct 130 non : Belfaux ,
22 oui ct 77 non ; Corjolens , 7 oui et 4 non ;
Kcuvillens, 3 oui et 97 non; Madv-le-Grand,
40 oui et 4/1 non ; Prez , 6 oui ct tlô non ; Trey-
vaux, 24 oui el 151 non ; Villars-sur-Glâne, 02
oui , 80 non ; Vuisterncns, 4 ot «110.

Singine. — Bœsingen, 88 oui et 282 non ; Dir-
laret, 21 oui, 130 non ; Guin, 65 oui. 697 nou ;
Planfayon , 27 oui, 162 non ; Tâvcl. 26 oui cl
121 non ; Saint^Ours, 3 oui et 195 non ; Uebers-
torf , 7 oui «et 235 non ; Wûnnewyl, 67 oui et
155 non.

Gruyère. — Biflle , 220 oui , 404 non ; Broc,
52 oui , .186 non ; Charmey, 16 oui, 203 non ;
Gruyères, 39 oui, «212 non ; La Rofche, 3 oui,
190 non.

Lac. — Morat, 165 oui, 179 non : Chiètres,
71 oui, 176 non ; Montilier, 73 oui. lu non.

Glane. — L'initiative n'a pas fait de voix
dans vingt-six communes de la Glane, parmi tes-
quelles Châtonnaye, /qui a donnô 100 non , Cha-
vannes-les-Forts 70 , La Joux 88, Lussy 09,
Middes 78, l>rez 70, Promasens 62. etc. Romont
a fourni 65 oui et 268 non ; Siviriez. 21 oui el
77 non.

Broye. — Seize communes de la Broye n'onl
pas donnô une seule voix à l'initiative socialiste,
l'arrtii celles qui ont donné des oui. citons Cugy,
23 oui et 118 non; «Domdidior, 10 «sui et 175
non ; Dompierre, 7 oui et ,119 non: Estàvayer,
13 oui et 189 non ; Montagny-tes-Monts, 12 oui
et 122 non ; Saint-Aubin , 17 oui et 94 non.

Veveyse. — OhâlcO, 56 oui, 386 non ; Atta-
lens, 4 oui, «200 non ; Scmssalcs, ai oui, 125 non ;
Bossonnens, 14 oui, 57 non ; Granges, 13 oui ,
59 non.

Impression* de Friboarg
On nous écril :
En ma qualité dc calbcfliquc anglais, qui ai

fait Je voyage de Genève à Fribourg. pour
assister, à l'occasion de la Féte-Dicu. «à Ja fa-
incuee'pHJcession dont j'ai tant entendu parler ,
je me .permets de vous demander de bien vou-
loir nie permettre d'exprimer, par la voie de
votre {tourna?, l'impression que «j'ai emportée de
. ma première visite dans votre ville.
f Ce qui m'a peut-ôtre le plus impressionné,

c'est la présence, dans la procession, d'un aussi
grand nombre de mes compatriotes, qui figu-
ratemt, sur le programme, au numéro 34, avec
la note explicative : t MM. les Interne de
guerre ». Le fait de voir ces hommes, ces «Torn-
ades, qui ont combattu ct souffert pour leur
pays, prendre part 'à cette grande manifestation
catholique dans un pays étranger, me semble
être une nouvelle preuve de l'influence exercée
Var la 'religion catholique SUT ses adeptes , iquelle
<tue soit Sa «partie du inonde à «laquelle ils appar-
tiennent.

«Beaucoup dc ces hommes sont d'origine irlan-
daise, dc cc pays appelé par les poètes : « Ile
des saints et des savants ». D'autres viennen
îles plaines fleuries de l'Anglelerre, où , depui!
leur enfance jusqu'au jour de»!eur départ pour
*'«'i guerre, ils ont élé élevés «dans cette noblesse
île caractère et tlans cette complète loyauté en-
vers Dieu , /qui , «s'il est permis à un étranger de
s'exprimer de la sorte , est tout Vibôritagc de 'leur
race. D'autres encore sont venus d'au delà des
mers, des lointaines «colonies britanniques, pour
servir «Tes intérêts les plus sacrés >de Dieu et de
leur patrie.

«Les «moM sont impuissants pour exprimer
les sentiments que «la procession de «Fribourg
éveilla cn moi. C'était l'Eglise elle-même, avec
sa foi suggestive, profonde et éternelle. Chaque
petite figure enfantine, rospirant celle Soi avec
•ant d'éloquence, me faisait songer à unc char-
mante petite {teur ouvrant -lentement «ses pédales
sous Ja caresse tiède d'un soleil printanier. Les
¦adultes donnaient l'impression .très nette de la
consciente du devoir accompli ct de la tranquil-

lité d'âme. Tout cela composait un grand sym-
bole : celui de «la majesté dc .l'Eglise catholique,

Le soir, au moment où les «lueurs de Fribourg
disparaissaient à 8'horizon, enfoui dans nn coin
du compartiment de la voiture de «dhemin de
fer , «je pensais longuement û tout ce que je
venais de /voir. Les paroles d'«un Tommy qui
avait pris part a la procession me revinrent à
la mémoire. Ce» mots, «jue je répète ici , «sont
exactement l'expression dc ma .pensée : t Com-
me il semble naturel, avait dit cet -homme.
que nous nous trouvions ici aujourd'/bui , et
queïïe petite, quelle infime différence sépare les
catholiques anglais des calholiques da Fribourg. >
Jc ne puis assez insister sur l'exactitude dc
ces paroles. Tant que le monde existera el tant
que les hommes croiront en Dieu. Jes idées et
la foi presque identiques de deux pays catho-
liques annihileront peu â peu .la distance qui tes
sépare.

Je vous prie d'agréer , «Monsieur te rédac-
leur, etc. Vn catholique anglais.

Visita à Fribourg
de 8. E. 91. Dutasta, «ambassadeur de France

Fribourg a cu d'honneur de receioir, samedi,
1" juin , la visite dc Son ExccBtence M. Dutasta,
te nouvel ambassadeur de France à Berne.

Arrivé cn automobile à midi, l'ambassadeur,
qui était accompagné «du comte de ManncviHc,
ministre plénipotentiaire, cliarge du service des
prisonniers de guerre à l'ambassade de France,
el du vicomte Emery, attaché d'ambassade, est
descendu au Foyer français du Terminus, d'où
il est reparti un instant après pour se rendre
à l'établis/scmcnt ssanitaire d'armée. Le capitaine
Clément , entouré de scs collaborateurs, dc M. J<
capitainc-auménicr Savoy, des officiers en trai
lement et du personnel dc service, lui a fait Jes
houneurs dc l'hôpital. L'ambassadeur a par-
couru Jes diverses salles, s'est aimablement en-
tretenu «avec les «nombreux soldats «hospitali/sés
ct a exprimé, à maintes reprises , sa sincère ad-
miration pour la merveilleuse organisation de
Pliôpital, la richesse de ses installations, la per-
fection de son outillage et le dévouement de «son
personnel.

iA 1 .heure, l'ambassadeur et sa suite ont été
reçus à déjeuner avec les autorités ct le prési-
dent de la Société française, par «te baron ct II
baronne dc Montenach. li a .tenu d dire toute sa
gratitude aux représentants du Conseil d'Etat
qui a mis il la disposition du médecin d'armée
te bel établissement àe Gaimbach , et la Icmmï
généreuse qui a été l'initiatrice dc cette création

iA 2 licures H, les invités se sont rendus au
Foyer français, où M. le professeur Gariel , pré-
sident dc la Société française, après avoir salue
les autorités fribourgeoises, a présenté ses com-
patriotes â l'ambassadeur et lui a adressé leurs
vœux dc respectueuse bienvenue. «M. «Dutasta a
répondu en quelques mots pleins de chaleur, de
finesse et de bienveillante cordialité. Le colonel
de Reynold, M. (Raymond de Boccard , «le major
de Buman, commandant du secteur ûes internés
de Fribourg, te commandant de Lauzon, prési-
dent de la Commission régionale, et de nom-
breux officiers et soldats internés assistaient ù
la réception.

L'ambassadeur, après avoir visité la Biblio-
thèque et rendu un hommage mérité au remar-
quable effort fait  dans le domaine de l'instruc-
tion publique par te canton de Fribourg et à
l'activité bienfaisante de l'œuvre universitaire
en faveur des prisonniers de guerre, a rendu vi-
site au Conseil d'Etat, qui «l'attendait in corpore
au Palais du gouvernement , aveo M. Perrier,
vice-président, à sa tète, cn l'absence dc M.
Chuard, retenu par un deuil dc famille.

Après avoir rendu visite, à l'heure du thé , à
M"? de Zurich , l' ambassadeur a tenu «à aller
dire personnellement, à Mgr ¦Colliard, toute la
gratitude que la France garde à l'Evêque de Lau-
sanne ct Genève pour la belle œuvre charitable
de Ja Mission catholique suisse en faveur des
prisonniers de guerre , formée sousi sa haute
direction.

IJ a ensuite' élé reçu par Oe Conseil communal.
que lui a présenté M. le syndic Ernest de Weck
et s'est enquis avec le plus vif intérêt au sujet
de nos institutions communales.

A 5 'h. 'A , il s'esl rendu au siège de «la Mission
catholique suisse en faveur des prisonniers de
guerre, où l'attendait le comité et où il s'est en-
tretenu plus particulièrement avec M. te profes-
seur «loye, secrétaire général, M. il'abbé Dévaud ,
qu 'il a chaleureusement remercié du dévoue-
ment si largement dépensé dans les camps de
prisonniers français en Allemagne, M. le clia-
noine Wœber , qui vient d'êlre appelé à Jui suc-
céder dans cctlc lâche importante, M. le capi-
taine-aumônier Savoy et M. l'ahbé Gremaud, di-
recteur du «Service des envois de livres.
¦A 6 heures, l'ambassadeur reprenait la route

de Berne, emportant te meilleur souvenir de «a
visite à Fribourg et laissant cHiacuni sous te
charme «de la familière ct courtoise simplicité
dc son abord el du sympathique intérêt que
n'avait pas manqué d'éveiller dans un esprit
largement ouvert une journée passée au contact
dc la vie et des institutions de notre vieille cité
cantonale.

Poor le corpa enseignant

Lc conseil communal de Romont a «décide
d' accorder au corps enseignant dc la ville, pour
1918, la même allocation de renchérissement
que l'Etat.

'La «commune de Vuislernens-cn-Ogoz a al-
loué à son instituteur, pour l'année 1918, une
indemnité de renchérissement égale à «celte de
l'Elat.

Institut «les Hantes Elntu
iLundi, 3 juin, a 4 h. M , «conférence de M.

rurmann : Le crédit et les banquets.
A 6 Ji. K , conférence du R. P. Jacquin : Les

paroisses rurales en Occident.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'oïFeneiYe allemande

Bulletin français
Paris, 3 juin,

Communiqué officiel du 2 juin , à 11 hwres
du soir :

La bataille a continué pendant toute la jour-
néc, notamment de la région de l'Ourcq j u s -
qu 'à la yiarne, où l'ennemi a porlé ses princi-
paux «efforts.

.Vos troupes ont soutenu le choc des forets
allemandes avec une bravoure opiniâtre. Les
AEemands ont pu s'emparer de nouveau (te
Faveroîles. .mais toutes Jours attaques sur Corcy
ct Trocsnes onl échoué.

A l'ouest dc XeuiUy-Saioit-Front, nos contre-
attaques ont refoulé J'ennemi sur Passy-cn-
Vaiois. La cote 163, immèdialcmcnt à l'ouest
dc celte localité, a été reprise «par nos troupes,
après des combats acharnés.

Plus au sud , sur le ;«jroni Torcy-Bouresches,
deux attaques «mwaries ont été suoeesdvemeut
briswes.

Sur noire droite , nous avons repris Qham-
plat el gagné du -terrain dans la direction de
Ville -en-Tardenois.

Partout aitteuTs, la situation est sans change-
ment.

Commen ta i r e  français
Paris, 3 juin.

(llavas.) — La balaille ,fait toujours Tage
entre l'Oise ot 'la Marne. Les assauts de l'ennenii
redoublent de violence, tandis que la résistance
française s'affirme avec urne farouche énergie.
Telle est la caractéristique de îa journée d'hier,
dimanche.

Entre Noyon et Soissons, les efforts de l'en-
nemi pour percer ou «Joli du bois de Carleponl ,
vers Je village de Moulin-sous-Tout-Vent, sont
restés vains, maigre leur adharnement. La lutte
pour le Mont-de^Choisy en donne une preuve.
Atta/qué quatre fois par tes Allemands et pris
pai oux , il Sut finalement repris à ta baloonet»^
par nos soldats, qui s'y sont maintenus.

Entre Soissons et Château-Thierry, la lutte «
été particulièrement' acharnée.

•Au nord de «l'Ouroq, les1 villages qui bordsnl
son affluent, la Savières, laquelle coule à la li-
sière esk de la forêt de ViHers^CoUerels, oui
passé plusieurs fois dc imaifl en main, au coars
de la journée.

Vers te soir, Longponl, Corcy et Troesnes
nous sont finalement restés , tandis que J'ennemi
a réussi cte nouveau à pénétrer dans Favcroltes.

«Au sud de l'Ourcq, J'ennemi, qui s'était em-
paré de la cote 163, ù 'l'ouest de (Passiy-fen.Valoi»,
a été rejeté sur cotte localité.

Plus au sud, le front es4 jalonné par Torcy
et Bouresches, où Jes lAJBf manda sc sont épui-
sés en eKcats *6p«étés, mais infructueux. CW-
leau-Thicrry. dont J^ennemi tenait les 'lisières
a élé 'évacué par nos troupes, dans la panl/e
située sur la rive nord dc la Marne , où les Alle-
mands sont pa-rvenus maintenant «jusqu'aux hau-
teurs à l'ouest die la ville; mais, ils n'onl réuss
à franchir la rivière en aucun point.

.A notre droile, «sur la route d«e iDormaus J
Reims, nous avons «résisté aux attaques, qui
furent «s«ULrtout violentes au sud du village de
Viïïe-cn-.Tar'Aenois, dans la direction duquel
nous arons progressé «après avoir repris Cham-
plat.

ILe front de Reims nc s'est pas modifié.
Au total, peu die dhangements not/Sbtes de-

puis hier. Si «la stabilisation complète n'est pas
encore acquise, dit moins îe /rétablissement de
¦l'équilibre se confirme en noire -faveur.

L'accord est complet entre tous tes organes du
commandement. Nos troupes, de Jeur «côté, ré-
sistent héroïquement. Ce sont Jà autant de gages
de «victoire.

Commenta i re  anglais
Londres, 3 juin.

Le correspondant dc l'agence «Reuler auprès
(te l'armée britannique en France télégTapfliie ,
le «2 juin :

¦Le bombardement des batteries adverses a
été très, «violent datfs tes régions nord. Nos bra-
ves artilleurs ont fait un travail ex«celtenï eu
conlrebatlant les batteries ennemies, grande-
ment/ aidés par nos avions. Des trains, «ttes co
lonnes de «transport et des contingents, de trou
pes cn mardhc , ainsi que des entrepôts ennemis
ont lourdement souffert.

L'opinion ois journaux
Paris, 3 juin.

(1 lavas.) — Dans le Temps, le général de
Lacroix examine Jon/gucment la bataille de
l'Aissine. 11 déclare que, actuellement, cn «résumé,
la bataille se «caractérise par son orientation
générale vers l'oucs/., sur un front allant de
Noyon à Clu'ileau-Thiicny e| qui peut encore
s'étendre. S'il n 'est pas possible de tirer des
conclusions fermes des progrès fails par l'en-
nemi, ces progrès précisent toutefois suffisam-
ment son objectif , «piii es! Paris. Pour l'attein-
rfre, il veul appuyer sa gauche «à Ja Marne, «qu'il
n 'a pas intérêt à «franchir , ot «sa droite ù l'Oise.

Il rencontrera évidemment, dans Ja cont:-
nualion de sa marche, des «obstacles dc «terrain
qui se lisent .«nir ta carte ct qui , cerlainemen(,
seront utilises pour la <f«ôfense active. «Toutefois,
il n'est pas dot qu '̂ uve réaction offensive ne se
produise pas auparavant. Pour se défendre, il
arrive frâpicmment un moment où, mettant en
epuvre lous ses moyens, on doit attaquer. At-
tendons I

BuHttlB uglall
Londres, 3 juin.

Oojiuntmiqu'é officiel britannique du 2 juin ,
au soir :

Rien I iinenltenncr sur te front britannique,
en dehors de l'activité réciproque de l'artillerie
dans différents secteurs.

Bulletin américain
Paris, 3 jain.

Communiqué américain du 2 juin , à 9 beures
du soir :

Rs'en à signaler dans Jes secteurs occupés pat
nos troupes.

Commantalrt allimand
Berlin. 3 juin.

(Wol f f . )  — A la suite de la conquête de la
partie nord de Ch«ateau-7îiierTy et de Verneuil,
le front de la Marne s'est élargi déjà sur phis
de 25 kilomètres. La pointe du coin dessiné par
notre offensive s'est donc transformée en un
large front de combat.

Bertin. 3 juin.
(Wol f f . )  — L«es vioîents combats locaux qui

se «livraient près de Soissons se sont transformés
en une grande bataille. L'adversaire avait con-
centré toutes ses forces disponibles en vue d'opé-
rer une forte attaque de flanc, dans te but de
nous reprendre Soisson-s. Les anciennes positions
de ce s«ecteur lui fournissaient -d'cxccitenls
points d'appui. 11 tenta tout ce qui était possible.
C'est ainsi que, près dc Buzancy, sa cavalerie
attaqua nos batteries, qui «suivaient pied à pied
l'avance de nolrc infanterie. La charge parvint
jusqu'à nos attelages, mais l'ennemi fut anéanti
par un feu bien dirigé de nos mitrailleuses.

Dans l'après-midi, unc grosse escadrille de
tanks, venant de la ligne Missy-Chaudun, atta-
qua des deux côi«ré de la route nationale Paris-
Soissons, mais sans résultai. Cinq tanks détruits
refilèrent sur le terrain.

A l'ouest de Vauxbuin, de fortes escadrilles aé-
riennes de combat atfaquérew également noire
artillerie et notre infanterie, tandis que des es-
cadrilles dc bombardement, lançaient leurs pro-
jectiles à l'intérieur de Ja ville de Sois/sons, où
deux énormes incendies font rage. Les deux
principaux foyers se trouvent au nord de la ca-
tljédrate et dans le «quartier oriental.

Nous n'avons pas capturé moins de 6 pièces
d'artillerie lourde de 24 cm. dans un très court
secteur, près de Terny-Somy.

Les meilleures «troupes françaises, «oeltes du
premier corps, avec la division marocaine , sont
engagées au sud-ou«RSt de Soissons. £Jles ont
éprouvé déjà de lourdes pertes et nous ont
abandonné 2400 prisonniers.

L'aviation
¦utnt £ 'sarpuoj:
(llavas.) .— Communiqué britannique dc

l'aviation :
Le 1er juin , te beau temps a permis à nos

avions et baFtons de faire beaucoup de travail
utile. Au cours «de combats «aériens, 21 appareils
aBemands ont été abattus et 4 antres onl été
forcés d'atterrir déseanparés. Nos aviateurs ont
dârail 4 ballon* ennemis. Quatre de vos appa-
reils manquent.

Au cours d'attaques Jieureuses «pendant la
journée, nous avotts ¦fancf: 20 tonnes dc bombes
sur Je môle «de Zeebrugge, les lignes de chemins
de fer d'.Vrmentières. Busdgny, «Flers. et sur d'au-
tres objectifs. Les Egnes de chemin de fer de
Karthaus et de Metz^Sabloirs ont été fortement
attaquées par nos appareils dc bombard«ement
à longue distance. L'o de nos appareils n'est pas
rentré.

Au cours de la nuit du 1er au 2 juin , nou*
avons lancé , malgré te brouàUard, 6 tonnes de
bombes sur des objectifs dans Ja vallée de la
Somme, sans perdre mn seul dc nos avions.

B o m b a r d e m e n t  d ' h ô p i taux
Londres, 3 juin.

(Reuler.) — Lc correspondant de l'agence
Renier auprès de l'armée «anglaise en France
té/graphie te 2 juin :

Des aviateurs ennamis ont de nouveau bom-
bardé un groupe d'hôpitaux auxquels ils. avaient
lUtjà rendu vis/He ot y firent dc nonJjreusœ vic-
times. Cela se passa pendant la nuil d'avant-
hier. Lcs appareils -vo'lèreol bas cl J'un d'eux
laissa tomber une imiinensse «flamme de magné-
sium , qui brûla très longtemps, projetant une
grande clarté.

L'effort américain
Milan, 3 juin.

On mande deil-ondrcs au Corriere délia Sera,
d'après tes dépêches de New-York -.

I-e ministre dc la marine, iM. Danieïs, par-
lant dans une grande assemblée, en Pensy-Kame,
du développement énorme des constructions,
aussi bien pour la marine .marchande que pour
la marine «le guerre, a déclaré que, dans quel.
ques mois, plus de 2 millions (te soldats améri-
cains seront en Europe, el que , Vil te faut , lts
Etats9-l.'n«is seront à même d'envoyer cn Fiance
10 millions d'-hommes.

On annonce oiffitieltemenl, de Waslùngton
que, du t" au 31 niai, te total des navires mar
chauds lancés ou entrés cn service «aux Etais
Unis a atteint 250.000 tonnes.

En Macédo ine
Paris, 3 juin.

Communiqué de l'armée di'Oricnt du 1er juin :
Pendant la nuit, pkisa'curs tentatives enne-

mies sur tes «positions conquises au sud de
Ilouma ont échoué complètement. Au cours ite
la journée, tes troupes belîéniques ont élargi
leurs conquêtes, 'à l'ouest du Sk-ra-di-iLcs.'ii,
capturant une «centaine de prisonniers.

Les aviations alliées ont exécuté avec succès
de nombreux bombardements sur des gares et
des campements ennemis, dans la vallée du
Var/tar.

Un avion ennemi a été abattu à Ghevgheli.
Les élect ions en Roumanie

Bucarest, 3 juin.
(B. C. V.) — (Les élections au PoiVanen; rou-

main, qui devra ratifier le trai lé de paix et pmi.
dre une décision au sujet de la Conslituante,
ont commencé dans le premier collège du Sé-
nat , comprenant 60 «sénateurs. A l'ex«ceplion ds

quelques indépendants sortis des parlas de Bra-
tiano et de T/âke Jonesco, les candidats étaient
tous (tes partisans du gouvernement.

Ces joura prochains, auront lieu les étectwM)»
des membres du deuxième collège siénatorial et
des trois collèges de la Chambre. Elles auTont
pro-babtement la même physionomie que «celle»
qui ont eu lieu «déjà.

Les agents électoraux de Braiiano et de Take
Jonesco ont tenté jusqu'à pr«ésent , mais sans
succès, de rendre tes étections impossibles , en
recommandant l'abstention aux électeurs, le*
leaders de leurs partis ayani déclaré «pie teurs
groupes politiques ne prendraient pas part aur
élections.

Le Parlement tiendra ses séances à Jassy.
Rébellion en Turquie

Athènes, 3 juin.
Selon une inlormalion de bonne SOUTCC, le

mouvement révoteUomiaire d'AIdin s'étend.
Essad pacha «est rentré de Smyme sans «obtenir
aucun résultat. Lc gouvernement ottoman a pris
de* mesisiea modérées, mais sans, révoltât, «mal-
gré la promesse d'amnistie.

Dans Je s*3age de Eonia également, un régi-
ment entier a refusé d'aller sur te front de Pa-
lestine. I.es mufinés sc sont emparés de l'artil-
lerie el se sonl réfugi"» sur la montagne, entre
Starta cl Abalia. Les Iroupes envoyées contre
ce régiment or»; é»té anéanties.

Anniversaire de Garibaldi
Rome, 3 juin.

(Stefani.) — L'anniversaire de la mort de
Garibaldi a été célébré' à Rome ct dans toute
l'Ilalie par des céréunonies paitriotlqu'CS.

En faveur des prisonniers italiens
Rome, 3 juin.

L'Osscrvatore Romano dil que l'évé-pie de
Ltâimeritz, cn Bohême, /Mgr Gross, vivement
impressionné par tes mauvaises conditions dans
lesquelles se trouve»! lê : prisonniers italiens
dc son iKocése, s'est adressé aux calholiques. de
toutes nationalités, en Jes priant d/âmiter lexcne
pic du Pape et de pourvoir dc vêtements ot dc
vivres tes prisonniers des divers-es nations.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Gymnastique-Hommes. — Ce soir , lundi, à

8 h. Ji, leçon de gymnastique à la halle des
Grand'PJaces. AIM. les sociétaires sont informés
que la cour-sc aux Ruines de Grasburg aura lieu
te dimanebe 16 juin.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi, à 8 h. >« , ré«pérlilron au local.

«Etat civil de lâ ville âe Friboug

• • - Naissance*
27 mai. — Neuhaus, Alartha, fille de Bernard ,

ouvrier de fabrique , de Planfayon, et d'Elisa-
beth , née Aebisclier, rue d'Or, 97.

Alioth , Heidi, «frlle d'Alexandre, fonctionnaire
aux C. F. F., de Bienne, et dlElise, née Zur-
brugg, Daillettes, 2.

28 mai. — Rauss, Elise, fille de Paul, boucher,
d'Ependcs , et de Rosalie, née Meyer, Saint-
Léonard , ai 7.

31 mal. — Seydoux, Madeleine, fille de Max,
employé de banque, île «Sales et Vaulruz, «et dc
Marie, née Bieriswyf, rue de Romont, 20.

Wolliauser, Zita, fille d'Alphonse, professeur,
de «Saint-Antoine et Heitenried , et de Joséphine,
née Bossard, DaiiteKes, 15.

Maillard, Sophie, fiite de Narcisse, électricien ,
de Vuarmarens, ct de Cédte, née Sauterel, .Neu-
veville. 68.

Promesses de mariage
31 mai. — Zurcher. Léon, étudiant en phil., de

Nouheim (Zoug), «né te t t  tioveivibTe 1B96, nv«
Stocker, née Gnâdiger. Emma, veuve de Chartes,
de Baar (Zoug), propriétaire ù Ramscn .(Schaff«
house), née ie 12 ianvicr 1879.

Décès
26 mai. — Albert, Rcmi , époux de Marie, née

Haller , ingéni«eur, de Briancon (France), 67 ans,
avenue de la Gare, «30.

SS mai. — Poffel , René, fils d'Urbain , de Wûn-
ncwil, 2 ans, rue de la Samaritaine, 36.

29 mai. — «Lang, i>Iarie, fille de Joseph, em-
ployée de librairie, de MûSIieim (Wurtemberg),
58 ans, Pérolles, 38.

Fayot . Chartes, GIS de CJéonent , ouvrier, de
Fribourg. 31 ans, Neuveville, 66.

31 mai. — WuiScrel , née Jungo, Jeanne, veuvr
de .Roger, rentière , de Fribouiç, 78 ans, rue de
la «Banque, 10.

BB1LETIH KETËOROLOBIQTni
D-u 8 J-uia
lASOxfcrui

MaL- | 28J
_

29| 30', 311 f» 2| 3 ' Juin

895,0 =- 11 I il ll l  E- «KO

S E! m ! m 1 m ' i ' i  'H ' 1111111 'H*0-0
wnmoirtTM «,

Mal. | 2g, 29; !Q 311 l"j 2j 31 JajD." '
1h.  a». 14, i t  t t  ts, 15 17 15 7 h. m.
U h. JD. is) 16 16 17 ts ts tr it a, a.7 h. t. U 15 19 19' 19 18 Th .  «S.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 juin, midi.

Quel ques  nuages .  Même tempéra tu re .  Bill
plus faiblf.



H. UPPACHER
médicin-dtntist *

absent — service ntilitaira

femme de chambre
ett «demandée dans hûtel de U
plaça immédiatement;-.- 3101

S'adresser son» P 3306 F i Pa-
blicitas S. A., Fribonrg.

OH DEMANDE
peraonne sérieuse et bonnet*
comme

bonne à tont faire
pour ménage da 2 personnes habi-
tant villa , à Thoune; devrait
aider au jardin .potager. 'Bons
gages. — Envoyer certifiait*'et
références év. photo »M«« iVaIo
llelnlger, RIcd.Thonne.

ON Hr.HA.XUv'.

nne bonne fille
de 20 A 25 ans, de tenta confiance
pour tous les travanx du ménage
et 4 l'occasion servir au magasin.
Bons soins. Vis de famille.
Entrée immédiate. 5972

S'adresser BOB» P 3161 J? il
Pnblieitas S. A.. Frlboare.

Ch. DEMIERRE
Médecin -dentiste

BULLE
ABSENT

jusqu 'au 9 juin

«nel
AGRICULTEUR
ou syndicat d'élevage s'intéres-
serait de eonsort aves marchand
de bois i l'achat da montagnes
boilées et fournissant estivage
50-150 têtes de bétail: SO00-69J

Offres sons P 2353 P à Publi-
citas 8. A., Friboarg.-

Jeune demoiselle
demande plaee de réception,
chez docteur ou dentiste.

8'adresser sous P 3292 F
à Publicitas S. A., ;:• « ¦;-
bourir. 3092

COMMISSIOMAIRE
est demandé poor tont de
anite cbez Galdl-IUckard.

A vendre
tins maison i transporter , en bou ,
couverte do tuiles , avec ohambre ,
écurie , grange et remiss.

Pour voir , s'adresser à Jo-
aeph H i-nnni l .  tt ».«> 11- M • ..

Jenne homme. 20 ans, sachant
bien traire ,- demande place a la
montagne comme

YACMEB
si possible dans ane fromagerie.
Vie de famille désirée.

Seules des maisons eatholiqaes
et sèi -, ot, -, ¦ :s,nt utiles de s'adr.
soas P 33IÎF* Pablicitas S. A.,
Fribonrg.

OS DEHAEBE

2 bonnes filles
&vt,\ tme pour la cnïa'ine et
l'antre pour lea travanx de la
maison, A l'hôtel  de la gare,
ft Grandvillard. Bons gages.

Chili 'Hir gmriti
6D66ISBER6

Cuisine abondante.et soignée.
Pension de O.SO fc 7 fr.

...—-" -f.... :.:«
On demande

dans le centre de la ville

lPP.l«TI, H17\'qi
5 a 7 p ièces. 3Q7S

Banqae Uldry.
¦ ¦¦ : « —I

Fancbenses
Râteaux à cheval.
Râteaux à main.

Poignes â regain.
Fourches américaines.

Faux de BaHaigues.
Pierres a faux.

Pièces de rechange pour
toutes les machines.

E. WMSMER
Fribourg

Papiers peints
Immeaeo ehohr.'Trfs boa marell
ohex F. MOl'l*, Amtubltramt,
rut du Tir. Frlbourr.

Personne Montagnes ••••••• ••••••••••
da 40 ans demande place 0 r%pf SSS ui«lair *dansnne enre. dont le bob est «ploité et four- 0 DfclVlfilllJK.^ •

S'adremer. * Pnblieitas S. A., nissant estivage d> première m* ¦ , - - . ¦<. m.
Bulle, aous PlO&tB. qualité sciaient revendue* à agri- t» QUX LlÙrOlnBS SOlltt'PBUl, FrlDOlirg 0

—— ¦ caltcur ou lyndloat d'élevagi 0 - - f  » -n, «„. •
TV H rAUPlTILIiET aux conditions hs pins avanta- g JM&cc Ssunt-INicolss et Avenue de PèroUes g.

DtntiaU américain R'oSè* sous P 2353 K "publi- % Lou is Prurul ¦: Xes^fondements de la doctrine 2j
eoDiolUtlOns à PÀÏBB58, ' oltasS. A., Friboarg. m catholique, prôlace de Mgr A. Baudrillart 
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Z
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S
Bise, m«itre l charpentier , & Station d'été et d'automne 19 • _ _ — ,  . - m.- iii ^ tn '

çrA p. Hôtei-PensiondoYanU-Holr ————•—•—
irait -on apprenti. RfeVriotoon
immédiate selon capacités. ouvert ft partir dn 15 maL HJl«f%P%iC£!& ,-« »

: a. JAQCET, prop. Pari s RffllïJELO Genève
ON DEMASDE 

plusieurs ouvrières A VFNTÏRF Maison (A* ae Mœmy
tour le triage des cUDoniu ** ¦ *-*L\ LJ L\.I~é ^£t̂ > *—«"  ̂ *»

S'adres. si Jean Uangheart,. 1 maison aveo magasin, grange, A, Avenue QCS A lp e s , Z
rlancfae Inférieure- S062 4oatie et - niaise, eaa i_ t'abti et FRIBOURQ

On demande ponr nne pro- boL'TqMlilé? Pv ?*© " RETOUR DE PARIS, SVCC IBS modales ISS plUS nOUVtBUX

SSH S bt' *,ac de fieo" \̂ rT^à™£™& NOUVEAUX 
MOD

è
LES

; D'éTé
7 A T> 'nT'Mnï''D . ¦¦ « ¦ ¦ Pendant tout lt mois déjuin, grand choix varié
, I A K. 111 IM 'I Pi K. A céder p« saite da décès un N. B. — .M"8 ds Rœmy eat & ion magasin toute c:tte semaine, i¦̂  ̂ « l i t  I ¦¦ la diiposilioo de sis clients; son téiorw.ne pourra être prolongé.

Mïïîi * ». «££ W de bonlangerie —: . .  
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âemailde Situation Personnesealedemanlea louer $ë§?§9 -^^^?
dans maison de commerce ou CH&ÏBRE HON MEDBLÉE StlBefl 1«, Dimanche 2

ffî% Ŝ S 
noar toa. de saite ou 25 j oillet 

et lundi 3 JulB, à 8 Y2 h.Ur.5 |
des voyages. Î900 de préférence sitaie entr/j le haut 

 ̂ Dimanche, nne matinée à S heures
. » . » i»- ,.- r, de la jac de Laoaaane et 1» g«e. Kl En
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pour faire les commissions et les ¦' '•'•'«'• li ) -i-O- ' U-i !
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ia ««««««neo des intenses que à partir de oe jour,
Demande» Io prix courant boS»"3«w1î nM«th« ™«rï«î paiement des coupons et des titres de Sociétés privées est
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A I  n i lPD "?îa^-Sjtems.-p,«M«. présentaUon des titres.
••"vUtn 2S"u£!IJÏÏfî^2 *̂Slïï .ï D?ns .'e but do faciliter l'accomplissement des formalités, les

tout de saite on au lb jnillet nn h» ¦ particuliers porteurs da titres auront la faculté de profiter de
. CharlesTanacrt Baie 30T l'entremise d'une des banques suivantes ;..

Xn.£t2f£LSl-H' LOMBARD ODIER - BANQUE DE IMRI8 ET
o _,, . Snh^fFAr fràras DES PAYS-B*8- CR éDIT LYONNAIS-UNION

SÏSS""""Sî smm ^ =è™%;ûriTcï mo ™OM ™ oE
" ' r i t i infï«ifrfi  <>rt tWi »ul  Les bordereaux qui accompagnent les titres doivent être
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YMDJVEI In.fallBttnn9 CBnlf.ileB Genève, le 30 mai 1918, 3095
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A la mémo adress- , potager Stations «ilimatéiiqne».. ExtutsiOM. . .
M. SfclUer, Hérisau, fabri- I ' O îs «ous'p'j'l'oî F* 

î'oblK UgtlB ÛlrBCtB BÙf t.'OI 'Qt -  A mil
que spéciale de rideaax brodés. | CIIM S. A., J'ribonrg. Prospectas ..- Bureau ofl. "de reaseiguam«tnts, Biînne. Î80B

în .. JP^F A , ». '' i ,  n ^. .  1,,»'*,t «M preuves depels 80 sns. De aombïeMee «mitaUoni , poraijsant sonveni meUtonr mawhé, Iproaveat le talsax le arand tut***de cetta préparation^ d'un goût-exquis et U un elTet donx , ne dérangeant aucune hsbltude. U Salsepareille Model se recommande spécialement contre la «oùsUnallon habUoeUa *t le ! ¦ ', î.vlele , ainsi que toute;, es maladies qui endependent. V» «le bontalller 4.rr. LS0; S bouteille , 6 ft- , U bouteille pour la cure complète 9 fr , eo. Me irouve «aa» tont«« le. nharwaelea MaU «1l'on vous offro-nne imitation refusezda et flûtes votre com .maade par carte postale directement à ia Pharmacie Centrale, Haaieuer-tiavln. tue aa «tout-Blanc. ». »T«è»i.»i ™enverra, franco contre remboursement des prix ci-dassu* U v «attable Salsepareille Hodel. «"ane, », «  «eueve, qui voue

I dans les p harmacies ao prix de t (r. 25 la boite. 61 on ne les H
I obtient pas, s'ailTesseï i la S, A. ci-devant Blcluixd Brandi, I
I jiharmacien, a SehaKIioiue» 45

CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, chirargien-dentiste

Tilipb. Û BULLE AVom» t% U Ban
Laboratoire spéetal i.* piothiae moderne. Dentier a7eo plaqot

Incas.sable, alominîom, celluloïd , caontehouc.
Spéoî lté de travaux en or coulé on estampé.

Oouronnes — Travaux a pont. •
Dents.i pivots. — Itedreswment. .

CIiAtel-Salal-Denls, Aom«» d* U Qtrt
chaqu* lundi.

BUREAU DE PLACEMENT pour
élèves diplômés d'école de commerce

Direction de la division commero. du coUége maria-IUlr, Schv.7:

On a toot avantage, à acheter déjà
maintenant .

lés provisions de bouche
dont on aura besoin pour les

; voyages %t vacances
des moi-« de juillet et d'noai.

s.c p ins grand choix daus lous les articles
des meilleures marques se trouve au

RflFRPI IRF" Mim £PÉCIALE pr LES CAFi:s
, « lf I «Ll l  uUIl L . Pnektiieieil jlat it 110 nttarsilu u Stisa

GALERIES J.-L REICHLEN
4, rue du Hon d'Or, Lausanne

[ GRAVURES ANCIENNES
Achat et Vente

CASINO SIMPLON
MtmU 4 et mercreùi 5 juin, à 8 y2- beuires

REPBÉSENTATIONS données par les
SOCIÉTÉS de BELLES-»r.ETTBES

de Lausanne et dc Frtfoarg

SA-HSTG IDE 3ST-À."VET
comédt's en un acte, de Zamacoït ¦

Y ea- a point oomme noue
Prologue-revue

CJh.oncliette
opérette en un acte d * C. Terrassa d* Fier * et Caillavet

Location ohez W. Feldmann, 5, rae de Itomont

EAU MINlBALE NATUEELLE

êglvana
„ L'eau dô table parfaite "

OoïtcassioNiuiRB : Je«an JI K VEK , 1$, rue de l ' Industr ie
PéroUea, nKIBOCBG. — Téléphona 1.73

os DK1.1SD;; T^EIR TITTdoiaeBtiquedemwfloii enlra Berne et Fr,.boniK ^aa conrant da service. 58» nement BsBrUwjl-Peler N» 410$ ,
. Se préssnter on envoyer réfé- Le rapporter en gare Pri-
ri-ncsi à M. de Week, /Le beorg,.contre récompense. 3101
V.ii-^aon, prèa Matraa» ¦
—— ¦ Oa demande

Je soli; toujours acfietenr OM JEUNE FILLE
da papiers peints, même par nn honnête et travailleoae de 16 aaeal rouleau ds n'importe quel J0 ans pour la camp»gne,
genre. 3099 S'adresser sons esïSS F à Po-F. Bopp, ameuftlemertl , rue blicitas 8. A-, Friboura.

.•rfu.Tw-, S, FriboniB.. . .- , 

A LOUER ON DEMANDE
••• r^ *T pour le Bairet d» la gare
logeawptadeî àlcbaabresetlo- d'ïverdoB une forte 2S18
caur divers -pour bornas*, -a»- Xin * • - .
gasins, entrepôu et cavea Indus- IXII Q  0.9 Ct?.182Il0
trielle*. ~———.——_—_.^___8'.«lrea. chei M. H. Hon. ov n rwivn .  "
Hnai, AMntt» du M\di, «• °S DEM*-»DE

' pour ÎO juin

A VENDRE  ̂i'- tout faire
'"" . - ."̂ f •'¦¦¦ ^,. propre, honnùle, bonne volonté ,ou ik loner nne voitnre de recommandée, poar lamillo de

malade eu bon «étal. 3096 2 dames et 1 (illelte.
S'adresser sous P31S9 F à Pa- Adres. ScUaeUlrr, Manaels-blicitas8. A., rtlbouxg. ¦ :-..:.• ., 70, part. llerne.

Un remède i la fois lûr el
gréable oontre la

CONSTIPATION
l'insallisance des selle* et lenrs
suites, telles que manque d'ap-
pélit , renvois , malaise gêné-
rai , bémorrhoïdes , etc. Les
boites des -pilule* snlsses dn
[« ! /:. ri: .«: '. ci i- // Hicbard Brandt
portent comme étiquette : une
« Croix blanche > sar fond
ronge- et le nom • Rchd
Brandt ». Elles ee trouvent

Mai
Bris d'isolateurs

Une <juu&ntaiiss.e d'isolateuri
ont été cassés sor la ligne télé,
phoni que entre Eatsvajer ,,
Mariât- P SOI E

La Direction soussignée ofli e
, une récompense do

50 ir.
i, celai qai , le premier, Jai , d{.
nonceta le» cow»l>'.es en \̂ \loarnisiant les ùxiieta nécei.
salres poar la poursuite pénale.

LaDiitction des Télégraphe]
du 1" Amlt , lt Lansanne.

MISIIIE
Hôtel Regina Bristol
Bean .S.-jnnr 34. b/,Th«atr«a
Cbambrea avec D«éj. 4.50 r>,
Penalon depuis 7.<SO h 9 t>,
parjoar. 1019

Tout  cors fort  .

A VENDRE
ou à louer

lïHôtel-de-Yille
ie GttU-S-Dtt
comprend! : Café - Hestau act
aveo billard , salle du Tribanal «
de Justice de Paix, çettt jaidài
d'agrément, grange, içarie, re-
mise, abri couvert, 30 lits. Lu-
mière • électrique ' dans "tonus
le* chambres, i 111 L/ I ï . V ;.-/ cor«i . - ..- .
chambre de bain.

Ponr renseignements, S*adfei-
ser à M. .le notaire -Victor
OENOI/D, k Clni re l -N. -i liii.
Dénia. - 3078-68.1

A REMETTRE
pour « /es - , de santé petit rca*
taorant café-cliocolit, préi
gare Qenève. Jolie clientèle.
2.500 de reprise. — Offres soci
Z.14282 V à PubUcitss S. A.,
i^nOif. 3076

PERDU
snr la route, de Voippens i
Po/sieui, nne ,

montre avec bracelet -â'oi
La rapporter contre bonne ré-

compense i pnbllcltas, S. A.,
nulle tons P 1U80 B.- 10ÏÎ

S&C^EdSESÎS
110 lois, conforme à la loi,
cartons 1)5 petites boites i KO
tablettes Fr. 72 oonire remb .
IO boites éohimV 7.80 ¦fr/'fracco.
Snfclmilnv Co. Xtd. tttf
vette, Oeni/ve- SOIS

On demande i louer pour tout
de saite oa 25 jaillet ane

cliambre meublée
si possible dans le quartier. Saint-
Pierre. 3055

Oflres sons P »«8 F k Pnbli-
eitas 6. A., Fribonrg. ¦

" PËCHEIS
limages jonruate
Poissons artificiels , Soies,
1 in;::. ; •!, Mooohes, Hélioet,
Ham^ons .montés -et non
monté*, Bas de lignes, Can-
nes en tons genres , Cuillers ,

eto.
Tontes les nouveautés

CHEZ

f. MAYOR fils
Grand magasin

d'articles de pèche
FRIBOURQ

- 69, rue da Lausanns
Exp. pottale *

Ttt. 4.88

Aspergss du Valais
l" ch. la calirse 5 kg. 11 fr,

2 >/t ig. 5.70; 2«" ch; 9 fr.
et 1.70 franco. 1962
noadalnasi Vli ar rat (Val au).

A XOCGB, dès le 25 jaillet ,

appartemetit
sitoé I, route de Villars. 1" éts»e.
de 7 pièces, dont J indépendante ,
caisine, chambre de bains ins-
tallée, 1 mansardés, 2 caves,
galetas, part & la buanderie,
jardins. j|00 - .

S'adresser a M. Franela
Gendre receveot de l'Evéeh*.
burean 49 , rae des Alpes, Frl-
boare.


