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Pause dans la b:

la Marne.
L'avance allemande au sud de l'Aisne, si-

gnalée par le communiqué allemand <lc
mardi soir, 4 juin, se réduit à peu de chose
tlans le bulletin détaillé du lendemain. Les
Allemands ont progressé depuis -la ligne iLe
Soulier-Honwniers jusqu'aux, abords du iront
ArabIeny-<Àilry. Il n'y a pas ,deux fcifomè-
<res entre Je point de départ et le point d'ar-
rivée. "

Au nord de l'Aisne, la situation est sta-
tionnaire ,- de même, au sud de -VOiuxq et
enlre la Marne et Reims.

Le buHetin die Berlin d'hier soir dit : « Pas
de changement. » L'offensive se heurte à une
résistance de plus en plus eflicace. Unc pause
semble .s'annoncer. Cest .tout ce que l'on
iieut pronostiquer pour l'heure.

• •
L'agence Havas donne aujourd'hui lc texte

du discours de M. Clemenceau, dont elles
nc nous avail servi hier que quelques pas-
sages.

La seconde partie de ce discours, en phra-
ses liachces, a consisté à paraphraser ce leit-
motiv : « Nous ne céderons pas. » Au point
dc vue des opérations en cours, cette affir-
mation n'apporte aucune lumière. Mais
l'énergie de M. Clemenceau à cu l'effet in-
contestable de raffermir le courage d'un cer-
tain nombre de dépulés. De plus, on a ap-
pris, de la bouche du président du Conseil ,
que, s'il y a eu des fautes commues dan?
la façon de résister aux Allemands, elles nc
sont pas imputables au généralissime, Voici
de quelle manière s'est exprimé SI. Clemen-
ceau sur ce point capital :

Ces grands soldais ont de lions chefs, dt
grands chefs, des chefs dignes d'eux en tous
poinfis. J'ai vu «les chefs à î'œuvre, et quelques-
uns m'ont frappé d'adunirmlion. Esl-ce à dire
qu 'il n 'y a eu de fautes nulle part ? Je suis in-
ca pairie de le soutenir. Mon office esl précisé-
ment cle ilécouvrir ces failles «it de les punir,
en quoi je suis soutenu par deux grands soldais
qui s'appellent Foch et d'étain. iFodh .jouit sur
oe point dc la confiance unanime. Cos liommes
livrent la tmfaillc Ca -plus <ture de la guerro,
uvec un héroïsme pour lequel je ne -trouve pus
«l' expression. J_e suis venu ici anec le <lésir de
trouver des paroles simples, brèves, mesurées,
ipii puissent exprimer le sentiment du peuple
français, aussi bien celui de l'avant <pie ot'.ui
<!e l'arrière, ct manifester au monde un élai
d'Ame que je ne puis analyser, mars qui fail
l'admiration de tous. Mon devoir, comme ohei
de ces hommes, est de les (napper s'ils n'ont
pas fail leur devoir, mais aussi de les couvrir
s'ils sont injustement attaqués.

Si M. Clemenceau avait cru un seul mo-
ment que le généralissime n'avait pas été à
la hauteur de sa mission, Foch ne serait
2>)us à son poste. L'hommage que vient de
lui rendre le chef du cabinet aura élé un
soulagement pour un bon nombre de Fran-
çais, que les critiques militaires de certains
journaux avaient à justcl titre beaucoup
émus.
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La démission dc M. de Broqueville com-
me président du cabinet belge el son rem-
placement par M. ie député Cooreroan , an-
cien président de la Chambre, marque une
évolution importante dans les dispositions
du gouvernement belge à l'égard de la ques-
tion flamande.

On sait qu'il y avait , avant la guerre , une
tension assez forte entre Wallons et -Fla-
mands, les deux races qui constituent le peu-
ple belge. Les revendications flamandes, dans
le domaine linguistique, administratif et éco-
nomique, s« heurtaient à de la résistance. De-
puis 'leur entrée en Belgique, tes Allemands
onl cru habile de se poser cn protecteurs des
Flamands, lb se sont hâtés de réaliser tou-
tes leurs rtciamatkins et ont même été au
delà, des vœux .flamingants, lk ont créé -une
université flamande à Gand, effectué ta sépa-
ration administrative enlre la -Wallonie et
•les Flandres, etc. Quelques flamingants ont
clé assez mal inspirés pour accepter ces dns-
litulions de la main de l'envahisseur ; ce sont
ceil* qu'on appelle fes activistes; mais le
plus igrand nombre, plus .fiers et plus* cir-
conspects, n'ont rien vou lu devoir à l'ennemi.
C'est te groupe des passivistes, dont une des

aille entre l'Oise ei

ligures les pius tmioenlcs csl M. Cauwc-
laerl , at>cien professeur à l'université de Fri-
bourg. M. Cauwelaei* rédige, à La Haye, un
tournai flamand : Vrij  Betg ie (La libre Bel-
gique).

Le gouvernement belge, depuis qu'il est
réfugié au Havre, ne s'était pas départi de sa
froideur traditionnelle à i'égard de la ques-
tion flamande. L'attitude des flamingants
activistes n'était pas faile, sans doule, pour
l'engager à plus de bienveillance; néan-
moins, it aurait dû prêter davantage l'oreille
aux conseils du groupe Cauwelaert.

Le roi Albert paraît s'être enfin déterminé
dans ce sens. II y a quelque temps, Jf. Cau-
welaert a été appelé au Havre. Lt voici que
M. Cooreman , qui est la personnalité la plus
en vue du monde flamand , esl nommé chef
du cabinet à la place dc M. de Broqueville ,
dont les idées sont à l'opposé de celles de son
successeur

M. Cooreman est l'homme de confiance des
catholiques flamands ; c'est unc des princi-
pales figures du parti catholique belge.

* *
Les dispositions de Berlin à l'égard de la

Pologne sont de moins en moins rassurantes.
La promesse de la restauration du royaume
de Pologne avait été l'oeuvre du chancelier
de Bcthmann-HolKveg, qui avait épousé, cn
celte affaire, les vues du cabinet de Vienne.
Les pangermanistes, les féodaux prussiens
et les tenants de la grosse industrie allemande
avaient fait  la grimace à l'annonce dc cette
décision; qui reçut Je nom de « solution aus-
tro-polonaise ». La campagne contre M. de
Bethmann-Holhveg se fit en grande partie
sur la question polonaise el quand, lui parli ,
on réclama , dans les milieux que nous ve-
nons d'indiquer, la « liquidation de l'héri-
tage Bethmann », on entendait par là qu'il
fallait metlre au vieux fer non seulement l'idée
d'une paix de conciliation , mais encore la so-
lution « autrichienne » du problème polo-
nais.

Tant que le comte Czernin dirigea la diplo-
matie austro-hongroise (et un peu aussi la
diplomatie allemande), l'œuvre de M. Bcth-
inann surnagea, bien qu 'elle fut fortement
ballottée. Mais depuis que le comte Czernin
n'est plus là, cette œuvre s'en va en mor-
ceaux. On a vu par quels avatars ont passé les
rapports de la Pologne arec Berlin ; le pre-
mier Conseil d'Etat polonais, qui n'était
pourtant pas un foudre de guerre, a été trou-
vé assez gênant pour devoir faire place à un
gouvernement plus docile aux volontés alle-
mandes. Le général Pilsoudski, -le créateur
des Légions polonaises, est enferme à Mag-
debourg. Les Légions ont été démembrées ou
licenciées. Depuis la révolution russe, un
corps d'armée polonais jadis encadré dans
l'armée du tsar, le corps du général Dowbor-
Mousnicki , s'était émancipé des ordres du
Soviet cl avait purgé des bandes maximalis-
les la région de Minsk. iVoici que les Alle-
mands prennent ombrage de cette troupe qui
leur a rendu dc si bons services, et qu'ils exi-
gent son licenciement. C'est que le corps
Dowbor-iMousnicki aurait clo un excellerai
noyau pour la future armée nationale polo-
naise, tout comme les Légions, qu'on a dis-
soutes, et, s'il a le même sort qu'elles, c'est
parce que Berlin ne se soucie pas du tout que
la Pologne ait une armée.

L'Autriche assiste, impuissante, à l'écrou-
lement dé son rêve d'union avec la Pologne.
Depuis que M. Clemenceau l'a jetée dans les
bras de l'Allemagne parla publication de la
lettre de Charles -I", l'Autriche ne peut plus
jouer le rôle d'avocate de l'autonomie polo-
naise à l'encontre des visées allemandes.

Le commandeur Paiodi , président de la
Fédération des armateurs italiens, a été re-
mis en liberté. Son arrestation avait produit
en Italie une impression désastreuse, étant
donnée la notoriété de l'acousié, qui est un
des liommes les plus marquants du .pays.
Les journaux italiens se demandent si la
justice n'a pas agi avec quelque imprudence
et quelque précipitation en faisant larrêter M.
Parodi. Il n'y a, à son sujet , disent-ils, que

de vagues accusations, qu'aucune preuve sé-
rieuse n'esl venue cotroborer. « Au lieu de dé-
primer l'opinion publique par des mesures
pareilles, la magislfalare devrait procéder
avec beaucoup de tati et dc prudence. »

Ces réflexions sont très justes ; mais elles
valent aussi pour-lesinombreuscs^rrestations
de prêtres et dc religieux prélenaus « défai-
tistes », qui sont au&si dignes d'intérêt que
•le commandeur Parddi. En .faisant incarcé-
rer ces innocentes victimes dc cabales anti-
cléricales pour les acquitter au bout de quel-
ques semaines, la justice militaire fait preuve
d'une nervosité qui n'est pas dc mise dans
les conditions actuelles. Si les gouvernants
ct les juges ne sonl pas plus maitres, d'eux-
mêmes, comment pourront-ils maintenir
dans le pays le calme «t la sérénité plus né-
cessaires que jamais s l'heure présente ?

¦ ?

AU CONSEIL DBS ÉTA TS

tlcrnc. 5 juin.

Le compte d'Etat de 1917
Le Conseil des Elats a terminé aujourd'hui

l'examen du compte d'Elat dc la Confédération
pour l'exercice de 1917. Ce labeur a élé accom-
pli en moins de deux séances. Bien dc plus
morne et de plas désolant <|ue ee défilé de chif-
fres déficitaires. Le compte solde par un décou-
vert de 60,747,80.5 ifrancs. Ainsi «rue .M. Molla
l'a fait remarquer, c'est le plus gros déficit qu'un
exercice financier de la Confédération ait ja-
mais enregistre. D'après les prévisions du clief
du Département des «Fiftances, Je déficit de 1!>1S
sera encore plus considérable ; il déliassera pro-
bablement 70 millions.' Mais qu 'est-ce que cela
en présence du total de la «lotte dc guerre qui,
à la fin tle "celte année, atteindra 1 milliard
300 millions 1 .

Tous ces millions dévorés par le Minolaurc
de Ja gnerre euroj>éPitt4i <nii -nous' oblige à-gar.
<lcr constamment nos frontières et qui , cn môme
temps, tarit chez nous les sources <le la richesse
publique, -dansent une sarabande macabre dans
l'enceinte du iParlcmcnt.

11 s'agit maintenant de guérir les blessures fi-
nancières de la Confédération et des cantons.
Le scrulin du 2 juin n-marqué la voie qu 'il ne
faut pas suivre. Mais ce côté négatif du vole
iropulaire a pour corrélatif une indication posi-
tive : la Confédéralion doil .faire tout son pos-
sible pour éteindre (rapidement la moilié au
moins dc ©etlc dette colossale.

Aussi, le Conseil fédéral, alimuVé par M. Molla ,
prend immédiatement des Mesures pour dégager
du scrulin du 2 juin les résultats positifs qu 'il
comporte. M. Molla nom) a annoncé qu 'une
grande commission consultative esl convoquée
pour le 21 juin prochain el que le -Conseil fé-
déral lui soumettra un projet constitutionnel
autorisant , la Confédération à prélever deux ou
trois impôts dc guerre successifs, jusqu'à extinc-
tion de la part de la delte de guerre , qui doil
retomber sur la classe possédante et sur la gé-
nération actuelle. Après avoir passé par te crible
des observations dc la commission des experts,
le nouvel arlicle constitutionnel .sera présenté,
en octobre, à la ratification des Chambres. M.
Motta espère que la consultation du peuple et
des cantons pourra avoir lieu encore avant la
fin de l'année et que, ainsi , la première annuité
du nouvel impôt dc guerre pourra élre perçue
ix la «fin de l'année 1919.

A part ces déclara-lions du chef du Départe-
ment des finances, l'examen du -comple d'Elat
dc 1917 n 'a pas offert d' autre  intérêt que celui
dc l'cxcellcnl rapport présenté, au nom de la
commission, par, son président , M. During. Lc
représentant da -Lucerne ne sc lasse pas de
toucher la note des économies. Jl a demandé,
en particulier, qu 'on lassa de sérieux cfforls
pour simplifier ' l'appareil administratif dc.1
l>osles. M. Haab , chef du Département des pos
tes et chemins de fer , a donné à ce sujet de*
assurances formelles.

Au secours des entreprises de transport
•La caisse de la Confédération n 'est pas la

seule à se ressentir des calamités de Meure
présente. La misère est aussi ù demeure fixe
dans les adininislTations des chemins de fer ot
bateaux ïi vapeur. On compte sur les doigts les
compagnies de efremins de .fer qui peuient
encore distribuer un modeste dividende. Au
nomibre de ces entreprises fortunées. Je dhef du
Département des chemins de fer a désigné
aujourd'hui le Bulle-iRomonl . La plupart des
autres cnlreprises de transport «ont dans l'im-
possibilité de nouer les deux bouts.

C'est pourquoi. Ic 03 avril dernier. M During
et dix autres députés , parmi lesquels quatre
membres de la droite, et M. iKiunz . directeur du
Lœtsohl>crg, ont déposé la anolion suivanle :
• Le Cooseil fédéral est invité à étudier lu ques-
tioa de «avoir s'il n'y a pas lieu d'entreprendre
«ne acjion ayant pour <»bjet d'assurer des se-
cours fédéraux aux entreprises de transport

qui te trouvent gênées, el de faire «apport aussi
promptement que possible. »

M. During a été très prudent dan» l'ixposà
de ses desiderata. Il n'entend point laisser à la
Confédération seule le soin de secourir les che-
mins de fer en détresse. 11 veut mêler û cetle
ce-uvre de sauvetage les cantons et les commu-
nes intéressées. Il nc demande pas non plus
uniquement dts subventions à fonds perdus.
11 estime qu'on peut venir en aide aux entre-
prises dans la géne par des mesures adminis-
tratives et parr des avances sur hypothèques.
Le motionnaire ajoute qne cette intervention
financière dc la Confédération en faveur des
Chemins de fer <pii périclitent n est pas un phé-
nomène inusité, ill exisle des précédents. M.
Diiring se contente de celte allusion, sans pré-
ciser pour lc momenl les cas qu'il a en vue.
Mais nous supposons qu 'il veul parler surlout
dc la fameuse .Vationalbahn et du prêt aux
villes garantes . Cependant , 'M. Haab. chef du
Département dtu chemins de fer. omet de citer
ce précédent ct se contente de rappeler les sub-
ventions fédérales accordées aux chemins de
fer de la Bernina ct des Schœ.llenen. 'Et it a soin
d'ajouter que ces deux lignes , d'un intérêt stra-
tégique,' sont subventionnées pour des motifs
militaires.

M. Ilaab, d'ailleurs, déclare accepler "la mo-
tion ,* mais sans prendre d'engagement , car l'ac-
tion dc secours qu'on demande se lieurte à de
grosses difficultés. 11 existe en Suisse M6 «lire-
prises privées de transport, et 60 d'entre elles
sont hors d'état de payer les coupons de leurs
obligations. 11 faudrait de nombreux millions
pour les sauver. Or, on sait que la Confédéra-
tion n'est pas riche en cc moment el que les
Chemins dc fer fédéraux eux-mêmes enregis-
trent jusqu 'à présent un déficit de 70 millions.

Après ces explications ct ces réserves, U
motion Diiring est prise en considération sans
autre discussion.

AU CONSEIL miQUh
Berne,- 5- juin.

t AHaires financières
Le Conseil national a continué aujourd'hui la

discussion du rapport de gestion, ll fallait- s'at-
tendre fatalement à un débat sur les leçons ù
tirer du vote de dimanche -passé.

Des orateurs compétents oa} tranquillise
d'abord M. KneUwoif , quai croyait trouver, dan;
l'émission trop copieuse de billels de la Sarjjt u
nationale , IVme des causes du xendhéri&scmcnl
dc la vée. MM. .Hirter , M al ta ot Wagner om
justâfêé la politique démission de la Banqu«
naliona.'c, qui a dû mettre ù la <!àsî>osil_ion ds
public ks moyens de payement qui faisaient dé
faul , mais qui, paT une politique bien inspirée
a maintenu, d'autre part , le taux d'escompte
aussi bas que possible.

BI. Hirter. qui a sur -le cœur lc vole du canlon
(ie .Berne, lequel n'écoute pkis la parole des
chefs -radicaux , a interpellé le chef du départe-
ment des finances, sur les intentions <lu Consoil
fédéral au sujet de la réj>étrtion de l'impôt de
guerre. La question posée par M. Hirter , au nom
du groupe -radical , a amené uni échange dc vu---s
très complet sur le prcbliùme financier.

M. le conseiller fédéral MoUa a exposé neli'.c-
nrent s«s intentions. (Le 'Conseil tfédérat est par-
tisan du principe que ia merilié au moins de Va
th-llc de guerre doit être supportée par l'impo-
Binon directe Ues fortunes ct des revenus, avec
une progression phis accentuée. 'La répétition
dc l'impôt de çfuerre, combattue récemment en-
core dans certains milreux, ne rencontre plus
d'opposi-lion. C'est unc des leçonsû tôrcr du vote
île dimnnclie. ILe .département a élaboré -un pro-
jel d'arliclu coivslilulionnel. Le projel sera
discuté par le.s «Jeux Chambres l'aulomne pro-
cliawv: la volation. populaire aura Keu aussitôt
après, et l'«\ssioml>-_6c fédérale pourra s'ocouper
cn doeoiiîbre <î<yà des <wdonnaj>ocs d'exécution.

Les lois prévoyant la modification dc la taxe
mililaiirc et l'extension du monopole de l'atoool
seront prêtes aussi celte année.

M. Stra-uli (Zurich) a relevé que les popula-
tions des cantons du nord et da l'esl de la
Suisse ont compris qu'il fallait repousser l'ini-
tiative .socialisle pour ménager les fédéralistes.
Toutefois, dans l'élaboration des projets d'im-
position direcle , il faudra tenir compte dc l'élal
d'esprit dc ces populations , qui entendent que la
fortune acquise soit fortement imposée pour 1<H
besoins de la Caisse fédérale et que les recolles
provenant des impôls indirects restent ircsorvcei
à des buts sociaux. L'article constitutionnel
•statuant le principe que la totalité de la dette
de mobilisation doit être supportée par la for-
tune acquise, pourrait devenir la base d'une
entente générale.

Parlant pour les socialistes. M. -Miiller (Berne)
a inlcrprélé_ le résultat de dimanche dernier .1
sa manière. Il s'est plaint des .manœuvres donl
les fédéralistes se seraient servis c pour faire
loniber l'inilialive J. Il  a reprodté aux chefs po-
litiques fribourgeois d'ai-oir distribué des bulle-
tins avec un non imprimé ! Et il reproche en-
core au gouvernement vau dois d'avoir «dressé
une circulaire aux préfets. L'impôt permanent

fera place à l'impôt temporaire, soit I Mais Ici
socialistes combattent -tout impfit indirect, no-
tamroeirt toule imposition du tabac qui m* serait
pas le -monopole. L'impôt de guerre envisagé
par le Conseil fédéral ne sera tgréé par les so-
cialistes que s'il porte le minimum de revenu
libéré de tout impôt à 6000 francs, s'il renforce
la progression ct s'il établit une taxation égale
dans lous les cantons.

Le chef dc la Droite, M. dc Streng, a cons-
taté que les populations conservatrices ont rati-
fié par un vote magnifique l'attitude de leurs
députés. Lc groupe catholique se maintient sur
le torrain du Conseil fédéral et se ralliera à une
répétition de l'impôt de guerre, qui demande
aux grandes fortunes et aux grands revenus la
majeure partie des tacritiecs nécessaires pour
payer la dette dc mobilisation. 'Les atlaques di-
rigées contre lc chef du Département des finan-
ces sont complètement injustifiées.

(M. Maunoir n'a pas été moins catégorique.
11 a répondu à M. Muller qu'il n'y a pas eu dc
pression illicite dans la Suisse romande ; s'il
fallait signaler l'une ou l'autre dhoses qui ne
font pas honneur au suffrage ainivertel, on
pourrait citer l'afficbc grossière que les socia-
listes ont fait placarder à la veille du 2 juin.
Lei citoyens romands sont d' accord qu'on de-
mande aux classes aisées de payer, par un im-
pôt exceptionnel, la moilié au moins de la dette
de guerre. Mais ils repousseront l'impôt tem-
poraire comme l'impôt permanent , car ils n'en-
tendent pas que lc provisoire devienne définitif.

•M. Gœtscbel a rappelé «a motion, qui propose
un impôt dc 5 % sur les fortunes. .Les auteurs
dc la jwoposition modifient leur texte en ce sens
que le taux de l'imposition doit varier de 1 %
à 8 %.

L'attaque dc M. Muller contre les chefs poli-
tiques fribourgeois appelait une riposte. M. Musy
s'est acquitté de cette tûchc en mettant les rieurs
de son côté. Il a donné à M. Miiller une pelite
leçon sur le droit qui régit les votations, en pays
romand, et il a démontré que les partis, à côlè
du bulletin dc vote officiel en blanc distribuent
û leurs adhérents des bulletins imprimé*. Les
socialistes ont,-d'ailleurs, fait une provision de
dix raille bulletins portant un «sri imprimé. (On
rit.) O n'est pas la faute des conservateurs si
la propagande socialiste est lestée sans effet !
Lcs socialistes n'ont aucun titre à la reconnais-
sance des paysans fribourgeois. Et les meneura
d'cxtrêmc-gauchc qui ont parcouru le pays dc
Eribourg ont fail plus de tort que de bien à
l'initiative. L'un d'eux est allé jusqu'à reprocher
aux autorités fribourgeoises leur inertie dans Je
domaine des foroes électriques. fOn rit.)

Le peuple ifriboutigeois adoptera lcsi mesures
quo le gousornement fédéral jugera nécessaires,
mais i! ne veut pas que las bases financières du
canton soient compromises par des aventures
comme l'impôt fédéral pennKioent. (Applaudis-
sements.)

ftl . iMuller a reconnu avoir i ait erreur- au sujet
des bulletins imprimés: m», appuyé par M.
Naine , i! a réclamé encore que toute la dette de
guerre fût  payée par lamposSioB directe. Quant
k la circulaire du gourermcrocnl vaudois aux
préfets. M. Oiuard a dit au dépulé socialiste
que les Vaudois sont souveraéns chez eux ct
entendent faire ce qui leur plaît. -

M. .Bothcrfbcrç?er (Bàle)' a rappelé encore son
« postulat > concernant l'imposition des tantiè-
mes.

M. "Molla a pu cloro ensuite Je déliât par la
-eorestàitatifln ifuc loos les partis paraessient dis-
IKKês à appuyer l'impôt de guerre, dont les
conditions doivent être fixées de façon- à ralïft
tou* les suttraaes.

il'uis on a inassc au département politique.
Happorleur : M. Bueler.

iPacàfiste quand même, M. Scherrer-Fûlle-
mann. a rompu unc lance en faveur d'une dé-
marcflie du Conseil fédôral -pour aclix-er l'Aude
des questions se rapportant à la formation d'une
Hgue des najions après la guflrre.

Cf. Spahi» a recommandé ti Ja bien veilla are
dii Conseil fédéral la requête du -comité pour
Ves inlêrêW des SWXNCS cn ÎVlissie. W s'agit
d'avancer cinq millions pour permettre aux
Suisses rentrant chez nous de déposer teur for-
l«ne cn Keu sûr , en Bussie, jusqu 'au imonien*
ou ils pourront réaliser leur aToir sans trop de
portes sur le change.

M. dc Dardel a questionné le chef du dépar-
lomen: sur l'état de notre représentation, consu-
laire en Suède, et M. Daucourt s'est plaint amè-
rement de l'inefficacité de la protection contra
les attentat» des aviateurs étrangers sur terri-
taire .suisse.

A 1 heure, la séance a été ievéc.

Nouvelles diverses
L'bclman de l'Ukraine Skorojiadsky se ren-

dra prochaJTiCTnent' à Berlin et à Vicnn* pour y
faire une visite aux deux empereurs ct à leurs
gouvcriicmicnls.

'— La Diète finiatidacsc a ratifie te traite de
paix «irtre is Finlande et l'Allemagne.

— M. iIJoyi<M»eoiige est rentré à Londres,
mardi, revenant <fe (France, où il avait assisté au
conseil dc guerre des Alliés.
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L'offensive allemande

Journée da 4 jain
¦Cio-- m a r .; i ) t : i _ - français du ô jnin, à 3 heure* :
De* attaques locales ont conlinué, dans la Soi-

rée el dans la nuit.
Aux lisières nord du bot» dt Ca-kponl, deux

attaqua allemandes ont Hé arrêtées par les mi-
trailleuset françtàsies.

D'autres tentatives, dans la région dAutrè-
ches, à l' est de Douanier! et vers Corel], ont éga-
lement échoué.

Dans la région de Corcg, une *actù>n d'infan-
terie, appugit p a r  des chan d' assaut, « permis
nui François de rectifier leurt p oiMioai.

Mt tud de l'Ourcq, let Allemands ont dirigé
une violenle attaque tar Chétg ei au tud'iit de
cette localité; ten troupes franç aises onl brisé
tops let atsauti et ont infligé des-per tes sé-
rieuses à t'adversaire.

L' activité de l'artillerie a été très vive au nord
ttt t'Aisne, dont la région de Reimi.

* * *
¦Goinmtaskjué allemand du 5 Juta :
Groape d'armée du prince Bappreeht : Det

poussées en Flandre noua uni valu des pri-
sonniers.

Sur tout te front a régné vne «fw aàivili
de .rec onnaf «onces. La fuite (TarttiterJe s'etl
anknée "par moment.

•Groupe du kronprinz : PotlrSaiiiant nos sac-
cls inr la rive tud de l'Aisne, npas morts rejeté
l'ennemi tur AmMeny et Cutrg 'et nous noat
tommes emparés de ses potltions au nord de
Dqnunters.

Oombats toeaux des deux cStéi de l'Ourcq.
¦ 'A .part cela,-ta jfruaMon «f tans changement.
* Le lieutenant Lômenberg tt remporté sa
3ff' victoire aérienne.

Journée du 5 juin
Communiqué français d'hier «mercredi,'JS juin,

11 bewes du aatr :
Dans le coars de la Journée, l'ennemi a mul-

tiplié «ia- * d i f f é ren t s  pointa du {root se* efforts
pour accentuer ta progression. 11 a élé partout
i t ;-.,: ¦ r- , '- en tubtsiant des pertes sérieuses. Une
lentalioe faite p a r  lui poux franchir l'Oise vers
Monllagache a complètement échoué.

Au nord de f  Aisne, not contre-attaques noui
ont rendu la totalité du -terrain que l'ennemi
avait momentanément occupé.

Prêt de Vlagré, notamment, nouut aiom fail
plas de 150 prisonniers et pris deux mltrallleu-
set. t '

Dans la région de Lojtgpoitt, les Allemands,
qai avaient rèuiil tttdHord à réaliser quelques
propres ù la hauteur de kt f e r m e  de Chauvigng,
ont élé rejet es -e/ ont hlsté entre nos mains plus
de 50 prisonniers.

Partout aMcun, nos positions ont ité tncdn.
tenues.

• * *
.Co.im- .n v.;.p;i-  allemandi d'hier soir :
la situation est tant changement.

Aa conseil de guerre det Alliés
Ports, 0 Jnin.

(Officiel.) — A la réunion tenue à Versai!-
le>, les présidente du-conseil des trois pays a!-
>'és, France, GrâBde-Breta^mo « Italie, sont
tomlVs d'accord pour faire la déclaration rui-
tnnte :

• La création d'un Etat polonais ma et indé-
pendant avec libre «ccè» A k mer cotwtltne Unc
des conditions d'une paîx solide « Juste et un
régime de droit'eu Europe. >

Roumanie et Allemagne
Francfort, S juin.

(!'. T. S.) — Selon un télégramme du corres-
pondant berlinois de U Gazelle de Francforl , te
séquestre <jui avait été prononce par Ves autori-
t' s allemandes sur la fortune dc l'Etal roumain
et SUT les fonds de la banque nationale rou-
maine, a élé levé, en «tile de la condlusdon
de la paix entre k Roumanie et l'iABemaanc.

9 FeuUleton àé LA LITIURT̂

La petite lampe
par HEHBY DU EOtJSK

Efd* -«-
Mis «k la retraite à quarante-cinq ans i*our

c nnfinrtsMs contoactées dons âo service % le ca-
pitaine Ferey, veuf el totnjouw malade d'ingué-
rissables rhumatismes, vivait difficilement avec
ses -quatre enfants. (Sa . pension était, maigre. ,
Mais les deux Elles aînées et -1© garçon'gagnaient
leur vie.

Bonhaire ios avait connus comme médecin, ,
et avait fini par «'attacher -i enx , surtout depuis
la moirt de sa femme. Il les voyait sonvenC,
soignait, le pire et-la» enfante, ne voûtait-jâunau- ,
qu 'on payai ses visites.

— Je . viens en ami, en ami seulement, disait-
il.

illsonna. 'Un pas léger courut dans l'antàdiam.
lire. Laporte Vouvrlt.MUie pèUte ftHe de douze
à treize ans avança dans l'antichambre sa têle
curieuse :

— Bonjour, Cécile... Ton papa va hien ?. ..
dl l'avait vu naître ; «l hri qui regrettait tou-

jours de n'avoir point d'enlfants , il se plaisait n
la traiter <wv peu comme sa fï&e.

— Oui, papa a'a pus trop sottffert, ces jours-
ci...-Entrée vile, justement il partait do TOUS...

EU* pénétra la pr«rii*r» don» ane pièce «sdez
s#iribre r

— Papa I... voilà monsieur Bonhaire I
Le capitaàn» était HUÉS dans un fauPeiél-de

Au Reichstag allemand
Berlin, i juin. '

La nomination du successeur du Dr Kamipf
Ô la présidence du Reichstag est fixée à jeudi.
Aujourd'hui ont lieu, suivant le LoÀal Anzeiger,
les conférences- communes. Selon divers jour-
naux , k nouvelle présidence serait colrçposée de
la manière suivante : président M. Fehrertbaoh
(centre) ; presiiicr vice-président : Scheidemann
(socialisle) ; deuxième vice-président : Paasche .
(national-libéral) ; troisième vice-président :
Dove (ptogressislc). Suivant le Voruiccrts, celte
combinaison nc serai: pas définitive. L'union
n'es", pas encore faite au sujet du rang des vice-'
présidtnls tel qu 'il est indiqué ai-dessus.

DEMAIN
Au lendemain de ia guerre, an veron se poser

des problèmes économiques et sociaux d urne
«cuite et d'une iportée considérables. On coin-'
nuance à comprendre de divers côtés 8e péril
qu'il y aurait i tes aiborder sans préparation, a
«e ûaisser surprendre *ipo_r eux. On courrait à des
cala-strophes d'où pourraicnit renaître dc sân-
•gUn.'ti oMifiitj, «A interne des guonresi civiles.
En outre, U fuudxa partout assumer une iknurdc
tâche de production el de'reconstanotion. Tout
cek «at ckBiromcnt aperçu par M. Jean Des-
i .'.:-. nquc dans son remarquable petit livre
Journée légale et Après-guerre (Attinger, Neu-
chitdy. OJais At Desplanquc est encore
plus un homme d'aolion qu'un prophète ;
il préc«ex_9e des soauiions &i iogi<[Ucs que
ta conviction du lecteur s'établit presque
ficoessaireinent au cours d'une lecture que son
intérêt fait poursuivre «n une seule fois jus-
qu'au bout. M. Besplanquc est avocat qwiiriisfcn
et il aime passionnément «un pays : iO sc ptece
à un point de vue un peu nationail, mais la
largeur des vues et tex profondeur des idées
donnent à san ouvrage une portée beaucoup
plua générale.

14 me «aurait être question d analyser | k
« journée léjgalc >. Le commentaire d̂ passei-ait
bsxna doute de beaucoup k (longueur du teste.
tajit dl «sit substantiel. On nous permettra dé-
mettre sampiement quelques xéflexiojw nées '«u
haaard dc 2a lecture.
la « journée légale » n'est qu'wne partie dru

problème de demain ; anai.s d^e en'oui ik c '. -. - '
àe -voûte. La masse dea travailleurs o>-ant enfin
k foroe, k santé ct le loisir d'ôtre éduqués,
c'est k transfarmatjom radicaie des peuples, des
régûnes, des politiques et des diplomaties. CVst
l'acheminement vers «une ipoix générale durable.
Mais comment faire pour que ce iÉenitili ne
Kàt paa î'apanage A'xax seul paya et que, en
s'établissant, il ne moite pas celui-ci cn étal
d'infériorité ? L'entente interaaaianailo précé-
dera , si c'est passible, — et il saintie que cc i:
sà-il — ies dSoLvla paa-ttauSars. Si ce n'est pas
posât-blé ? ÛL Dicspûanquie noua montrera le
v-içiue couru. Il établit aigowreuscimeiit Ctu ba-
imœ dos dvaa&i;*» ot des inoonA-énicnils. 11
n-Ate entendu que, sa les néfommos doÊvent ' se
foire dés anainitenant, à 3a faveur dc l'idéal
connmun, . l'état de-gincnrc pourrai imoanenliané-
nirnt en-aoB'penJne t'eçplicaitian. C'est k man-
que dTiun cspiit que ni ffairtopie ni îWéafli-s-ne
n'ont ebaaice d'égairer -que de Semix compte ites
cinslsn̂ ences. IIJC cluapitrc dc Sa « production •
montre chtez l'auteur des mptiliudes émtnCm-
ment pratemies. La produioliian est- ITamnie dc
uemauiL La produolion ct B«luciai!ton sociaCe
seraiciiti k plus girandc diomoe de isaïuviegaTde
de paix, mais en «nftne temps k nœkÈeuirc pre-
porattion à une Siufltc ftuturc.

L'snilcffvention de l'Eïat est à Corda* du jour :
¦les 4ms y >voient> une panacée, ies - aiutros ' un
p a s s a s ,  ta/six N«î«, 1'*b_4Js_s!*3ï«Bl ùa secàtKskne
::::i r:;c ' . V.rc.s, pour Ses plus féiroocs indùvidua-
(Ca*os, cMe est luirfoès un p-is-aîler inécessaire.
C'est *in peu en ooîte qualité que l'auteur dc k
i jontméie iégale > y a (recours.

•IM philosophe ne coosidère les choses qu'ft
Da faieur des Ôcès if.licmnxajcs ct immuables ; 's'ii
esl ebréden, il ne Scs voit que dans ta mcsurre
où dftos cart trait à l'ardre dhin, eui ea&K éter-
iM9 des liommes. Au moins ©eta vanut ta GHàne...
El c*e«* toute Qa ikmière dc ces Itauto* spliéres
qui ôlVumiine Fccuvrc dont nous passons.

M. P.

coàr, les jambes enveloppées de couvertures.
Il laissa tomber «ur ses genoux le journaj qu'il
lisait, et tendit k main au docteur, avec un sou.
rire reconnaissant el douloureux :

— Comme vous êtes bon de venir égayer le
vieil infirme... vous devez avoir tant d'occupa-
tions avec oette campagne... Et ... *les-vous con-
¦tesst'? .

Bonhaire , suivant l'usage, répondit que « ça
aEnit très bien, que de succèis nYitaàt pas dou-
teux • •

—•Moi, dit le capiloînc, k poSKque, je n 'y en-
tends, pas tjrand'dhosc, et cek m'ennuie. Je vou-
drais seulement qu'on ne tracasse personne, o!
qu'on Teprenne l'Alsace-Lorraine te plus «6t pos-
sfiibta.- Après -ça, les-U&pxtiA-ia, je m'tn nwquc...
Vous, je vous connais pour îui brave bomme,
vous ne feriez pas de mal à uine mouche, ct je
vous donnerai ma- voix,... sa-- je peus-sortir, ce
jour-k...

ILe docleur le remercia chaudement. (Au fond,
sur la polilique, H avait à peu prés les mêmes
idées que le capitaine ct trouvait -une - grande
.taie, un soulagement véritable il causer avec
lui, ilout simplement , de choses qu'il connais,
sait, ainsi qu 'on le fait enlre gens île'bon sens.

.Lekngage spécial des politiciens el des cour,
tiers électoraux, l'odieux - pathos parlementaire,
il ne l'aimait pas, parce tpiïl le cotinaisusai! mal
et le ¦ comprenait de tras-ers. et n 'aurait pas MI
s'en . MTvir, sans les Ibocs offices de Poutaroux.
Cette %noratJoc, d'auteurs, ne iJ'inqniJteit-pas
Antre -mesure : il trouverait lonjocrs -des'Pou-
taronx'-paor'hii venir-wiiide. 'Mais, dès .main-
-Senaat, i! faualt de son exi*enw deux-parts dis-
tinctes : k ¦ poUSque, pour laquelle il s'en re-
mettaH ¦ à! de'pûus '.comp étenteîque'lui.ret-k-'nje

Le centième anniversaire
de la mort de Dombrowski

(6 juin 1818 —^0 juin 1918.),

Ou nous mande :
Le général Jean-IIcnri iDombrowski, à côlé de

Kosciusîko ct du prince Joseph poniatowski,
prend pkee dans cette tririlé.de cîiofs et (le
héros, dernier fleuron dé la couronne glorieuse
«le k République de l'olognc. Chacun d'eux ré-
véU uo '.autTc traît du caractère -national polo-
nais : Kosciûszko, la vertu,; Fonktowski , ïhpui
neur-, " lionabrdwsJji , k résistance inflexible de;
k nation polonaise.

"Malgré les adivorsilcs multiples que la ivie lur
réservait , ni le doute, ni le dêcourageiuenl' n'eu-
rcnH ttç prise SUT i&ttK intrépide de Ooai-
bio-t,-ski. Fils d.'«n genUllibisane campagnard
p̂olonais oiigiir.aire de k Poméranie cl d'une
mère allemâtKle, éleivé en AUeniagnc, il park et
il écrivit l'alieimâiid bien hiieux que le polonais.
Ceux années ' durant, il ' ser si t dàtis l'armée d»
l'Electêuir de Saxe.'Èt, pourtant, il resta I'olo-
ttaïs, et lé patrie cul ien lui son défenseur lc vlus
fltHèle, son soutien le plus ferme et un dc ses
héros tes' plus valeureux.

Dansta force de l'âge,Dombrowski -eutra au
service do k patrie et commença par prendre
unc part glorieuse ù k canqagnc de iKosciuszko
contre la Russie ; ensuile.- sous Bonaparte, "
fonma -les Légions polonaises. 'Ce fut l'enivre,
immortelle dc sa vie. I)oiiû>rowsld ' l'aiv'àil' «c-,
compîic au moulent ira-taiie de k'iîiâclc natio-
nale, alors qite tout sombrait après le troisième
partage da k Pologne. A cette heure «Iraigiique où
Kosciuwko iui-Jrtême désesipéra, Doicbrdwski
garda toute sa confiance et-sa foroe.

La «or! des glorieuses Légions, dont le
sang arrosa les innombrables cliamps de ba-
taille, les espérances évanouies de l'épopée ma-
poléociénne, rieu n'a pu briser l'énergie du
grand capitaine. Elle ne fut ébranlée ni par
Tibdl , où , sur les décoinibres de k Prusse, fui
créé l'éphémère duché de Varsovie, ni pair Leip-
zig, lorsque, après k mort de PonktowsVJ , tant
des meilleurs- fils de la Pologne abandonnèrent
les rangs, mornes el désespêtés.

Ce -ne fut qu'apirès Te congrès' de Vienne que
'Danijrowïli.i, bien quev sénateur du nouveau
Roôiaumc, -se relira de la sic puMcque devant
l'arbitraire du grand-duc Constantin. Depuis, il
vécut i\ la campfligne , dans oetle Posnanie si
chère à ion cœur. Quelques mois ù peine après
la mort du -otièf de k nation, Rosciusziko, décédé
ft Soleure, Dombrowski molrritt sur le sol natal.

" i» ' 

€ehos de p sr f oui
DANS E MÉTROPOLITAIN DE PARIS

I*c I AH Fouchaidlère dans l'CEoi>rc :
Sur les figues am[&ibies du BMtiro (jo VCUK

dire celles' qai tantôl plongent sous terre et ton-j
tôt sortent dans k rue) les voitures son: ôoki-
rées par des lampes passées auto-Sou ; mieux que
les ténèbres absolues, k lumière blàue donne à
'- 'h; . ; i :n: --  k sensation angoissante de d'obscuirilé.

Poui a peu ,Tc\Pyageu-r dulMéitroperrdles droils
qu 'il «dictait autrefois pour trois sous : faule
de ssfcgcs, il tse peu* pfe> s'asseoir; îaisto de
himièirc, il ne peut plus tre son briévkia-o ou
son fcmâlelnn ; par excès dc lois pénales, il ne
peul plus causer sans encourir des sanctions
rigoureuses...

Mais le vaytaçciur du Métro a-Ml"lo 'itIroit 'de
•futner ?

ffiien «pic des teste» débiles, appu^-és d'impui»-
sar_ f3es menaces, senllblenï tTandher oettoirient k
question , co point de juiispmidetioe nationale
est encore l'objet' do controverses passionnées.

'En saHe édkiréc, le civil n'a pas le droit de
fumer. Mais le pouu, par quatre ahs de lulte
adhamôe, a îéaEsé éetlc oortquéte de k guerre :
le poilu peut fumer (s'il a du labac).

Sons k- fluiniî re bkiuc, k question '.se compli-
que tin fait que, le texte affiché n'éknt pas lisi-
ble, chacun est censé ignorer k loi. En outre ,
k Ititm'&rc bleue -camoufle Jes ch-Jls en poilus.

IBcr , sur k ligne Etoilc-JUilic, dans un com-
partiment bien tasstf où la fumée du tabac épaij-

privée, où il entendait bien rester lui-môme, k
docteur Bonhaâre, c'est-à-dire un brave (homme
comme un autre.

Le capitaine coinaiieiiça bientôt ù parler de
ses douleurs et îi'geindre. Dix ans i>c lui avaien;
pas 'iuffi pour sbâbituér ft sa condition ; il se
trouvait très malheureux , ct l'était, puisqu 'il
croyait l'être.
, Bohliaire ilVcoutait dislraiIement avec des :

— Oui... oui... Ah I vraiment ?... Comme je
vous plains... > jetés du bout des lèvres. Il at-
tendait la fin de ces doléances, pour en veàiir
aux siennes. La plupart des conversations repo
sent sur ce mafdhé koilc : — Je l'écoute pat.
1er de loi , pour que lu m'ècoules par ler de mai..,

Un cliquetis léger,; saccadé, rapide, accompa-
gnait k plainte monotone de M. Pcrey. Auprw
de la fenélre , Marlfliç, sa seconde fille, recopiai-!
un document avec une . machine à écrire. Klle
avait salué le docteur, gentiment, sans timidité,
et purs, bien -site, s'était remise à la besogne.
Sa silhouette penchée, son profit attentif , el
J'agililé de ses doigts •sur les louches , «out dixnil
l'effort courageux vers le pain quoIWieii .

Avanl que M. iBoinhaire eût encore pu pkeei
un mol de.son duel, filargueritc Fcrey, Taln'ée,
rentra. Bonhaire sc leva arec cmprcssemcfil .
Ceîle-là, étail jolie, vraiment jolie, .grande.'bien
faite. Chose curieuse poiur une Klle pauTre cl
simplcnrent velue, un mot venait tout de «ûi'.e
à l'esprit, à aon sujet : (éclat. Eckl de sès-càc
s-eux bloirds, -éuktbleu da regard.-éckt rose au
torat , édat do-deàtsîpel-ites et'si blanches, par.
ton'. J'édkt-dé la-jounosso.

A sa démardhe, « la nelteté'dersa voix, à l'ai-
sance -de ses-gesles,. on -apercevait-toul.'de '!suitc,

sissait l'obsciurité, j' ai assisté à une conviersalion
instructive.

•Vive voix féminine prononçait ces -mois, ijni
me parurent pleins dMnonie et de sarcasme : ;

-r- II devrait y avoir des cendriers , ici...
Une voix masiculiueirèpanidit tranquillement S
— On ne peut pas tout ayjoir,
— Ç« mampie aussi de cradioirs , reprit 'ltt

voii féminine.
— Oiû. c'est bien mal Installé, riposta le

' nvoùvieua-.
A-nrcs «a temps, k dune poursuivit , agres-

sive :
—- Et |mjs, c'est amusant , n 'est-ce pas, 'le

fumer dans le Oiléiro, parce que (,-a endiête tout
le monde...

— ~A* <pnI'lei 'tBU _ 5>*-i>n_s ? fit k voix maseniKiw-1'
Ignorant <sâ Io fuinicuir t'fiait civil ou milikirc ,

je me demandais si je «levais pnendire le parti
d'une femme qni dunna.il. unc leçon ù uni ma-j
lolrù, ou félicitoi- le poBu qui ren»isai!. trauqitil-'
Iement une pimbêche...

A la slnlion « Pasteur > je vis okir : ce
n 'élait ipàs le monsieur *pii 'fumait. C'était' k1

dame.
«OT DE LA FIH

Dans les couloirs de la- Chambre fiamçjisc,
on plaisantait ft propos da k délégation: de «ue
députés qui s'élait r p̂libue A„la prison de la;
Sanlé, jiour cntendne M. Tvmnel :

— Et n'en a-l-on retenu" aucun ? dcinanik
en souriant M. Arthur Meyer.

Puis,' s'adressant A M. (Léon Bérard :
—"Oue ' dirait Je combunnàqué, si ce malheur

'{bat-arrivé ? . '
— C'est très simple, -répOàjua M. Bérard, il

¦diTait : f Trois des nôtres ne son* pas rentrés. »

La Suiaae ôt la Qu*née
ta po ste des çrlsonnlers d« guerre

(P . T. 'S . )  —'î̂ e 'buïemi 'chargé de k'po^te^
des prisonniiers de ̂ Uorre a enreigistré, au mois
de mai , «in record dons le nombre desi corres-
pondancos transmises, avec un tokl de 20 mil-
lions de lettres. Depuis le 1" imai, k pojsle an--
glaise à destinatida des prisonniers ,de çuerre
angkis en Allemagne passe également par le
bureau de Berne.

FAITS DIVERS
ÊTlIAHGEi,

I. e * ' v ic t ime»  d'ane - exp loita»
dl-y » une cenJaittc de tués et «iro citajuan-

laine de blessés dans l'explosion d'une fabniqne
françaiso de munitions, qui s>es* ppodmile, il y
a deux jours.

- C*Ilialon en mtr >
Un çontre-iorpiDeur britannique a coulé , le

31 mai, ft k suite d'une colMsion. II »'y a aoicune
victime.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, € juin , 'midi.

Beau. Asstz chaud.

Lien qu'elle n'eût rien de provoquant , qu'elle ,
connaissait , uniaux que personue, «a beauté. ,

Elle serra là nialin de M. BoÉDiaiTe, embrassa
son ipçré, dit u sai soeurs : — Bonjour, mes
petites... et tout en Otant son' chapeau, se -mêla
à la conversation.

— On jic \-oit que vos aWicties, dans Ues rues,'-l
docteur.. Vous serez élu, n'est-ce pas 1-

•—-Qui ... si ,je;ne suis pas mort d'ici Ux.. .
— Comment, mort ?... de fatigue, vous voulez,

dire V
— Non... Je ine bals demain mâtin.
— Ob !... voûi voiis battez en dûél ?...
Un silence. iBoriKàire' put jouir de son effet. '

Màiguerite' Tcrêy t&siArmi îui At» yckre 'd'tton^ '
tiement et d'admiralion. Cécile s'élait appToohée
surîa ptùite dés pîods.'ei, pires de la fehttxc, le-
piamotement dc la machine ià écrire-avait cessé.
Marthe, immobile, tramait vers Je docteur, son
iïs»ge, qu 'on lie vojurit pas, étdairê à conli-e-j
jour .

— Quand csifrco ?... Demain-matin-?... deman-
da le capitaine. . ,

— Oui... à huit heures, ù- la tour 'de-VilMbôn.
— TScflit-z de lltèn mener la danse...
¦Il n'osail pa s trop féliciter Boriliair e, car, il

avait-peirr de ses'filtes. Et cn effet. Blaiigiiièrite
dit, dc sa voix Jiaute -et cilairc, bien posée :

— 'Vous savez que.c'esf défendu, oe tpue. vou-s
faites lo,-.d9çteur,v. Vous,-ne devriez pas -vous en
vanter/devant de» dévotes commenous...

— Que voulezrvoiu. ma chère enfant ?.,.. Je jnc.
suis pas un saint, -moi... II y â drà choses qpi 'ûn
nomme d'honneur ne peut "entendre sans Iwn-
(Kr...

M oubliaitqulH avait fait-l'impassibliepour̂ vi-
ter - la ; rèncontTe. >: A cause-de - l'ancien offixier

FRÏB0lïfeG
L'élection du Coneeil général

; à Fribourg

Voici la liste commune élaborée paMç^-parli»
consesvaleur,cl radical eu vue de l'élection du
9 juin dans la Wllc de I-'ribours :

MM. Aebisahcr, -Martin, contremaître. ,
Aeby, Pierre , professeur.

-Andrey, Adrien, Commis.
Auderset , Alberl, avocat. i
Bartsdii, Guillaume, avocat.
Çerset , -Marcellln, insliluleur.
Birbauiii .'Josepli, -caissier.
Oise, Emile, receveur.
Blanc , Arthur,,agent d'assurances.

a -Bliincpàln," -Ceorge*, vdirodew.
Bongard , Victor , facteur postal.
Bovey, Loufe, préparateur.
Brohy, Jacques, .lùsci çulleur.
Brohy, Jules , niaîbrc-Houdhor.
Broillet , iFrédéric, architecte.

•' ¦Brugger , François, charpentier.
•Briiggeir, Pierre, «tenuisicr.
¦Glémiehce, Louis,, avocat-
Clément ,- Joseph. ; négociant,
Cléntenl,./utes, ipffénieur.
Comte', Ignace, négocuiiL ,
Corpataux , Alfred, comptable F.-M.-i
Crausaz.̂Elie, rédacteur.
Crausar, Simon, ingénieur.
XÏudré, Joseph, triôcàniclcn C'F. F.
Curty, Alberl , employé.
Descliamps, James, boulànfler. -
Deschenaux, Eugène, consdlkT'd'i&al
lK-spond, Emile, -ancien ;b«acS«r.

•-'iDubey, Arthur , peintre^ypseur.
Dupraï,. EmiiMuwl, arocat- ..
Egger-lKolly, Joseph, menuisier.
Esseiva, Joseph,: pharmacien.
, Fasel, Auguste, entrepreneur postal.
Fragnière, Antoine,, imprimeur. .
Folly, jlaurice , contremaître.
Galley,. Ernest , laitier.
Galley, Joseph, magasinier.
Go'moz,"ïfcnri , ingénieur.
Glâuser, Gottlieb, maitrc-boiiclher.
Gougler. Lucien, employé au trim

- Guhl, Edouard, directeur.
¦Henseler , Antoine, fadeur.
Jlug, Albprt, directeur.^-Jordan, Paul, représeniant.
Kessler, _,Vincent, casetnier. .
Lapp,. Guillaume, ; ».'i ar ri \:-.c ii- ii -
Lehmann, Edouard, boulanger.

,'Linigcr, Frédéric , gérant.
•Menoud , Albert, négociant.

,^ifhçJ,„prneBt, négociant.
VSœiw, <iw,\aNe, «ixv̂ oj*-postai,
Mœhr, Paul, dief.de buneau.
•Monney. Eugène,' ,dWf, de gare.
Musy, Maurice, professeur,
Oberson, Jules , fonctionnaire pdslal
Overney, Henri, contrôleur au "tram
Pauchard , Emile, caissier.
Piantino, Ferdinand , entrepreneur.
•Piot , Emile, ingénieur .C'Jf-TF.
Plancherel , ,MicheI , professeur,
l'offet , Joscpli, banquier.
Poffet , Joseph, couduclçur F.-M.4A
Jtossy,. Auguste, mécanicien Ç. if,*'ï
Ilyser, Adolphe, agent d;assurances.
•Schieffcr, Georges, installateur. •
Solieiju, Ernest, entrepreneur.
¦Soheijjter , Emile, négociant:. .
Sclincujwly, Joseph, négociant. (
Schœnenberger, Antoine, boulanger
Sciboz, Jlercule, fermier. i
Soldati, Jean,.peintre-gypseur, t
Vonderweid , Marcel, conseiller dlElat
.Wassmer, 'EdouariL négociant.
Weck, Hubert , caissier.
Wecl;, J'aul , médecin.
Weck, lîobcrl, juge cantonal.
¦Weissenbach , Louis, médecin.
AVinkler*. Antonin, cafetier.
Wdlhàuser, Franz, avocat.

tout vibçant, et««nlout ù cause/le Sô j^is files,
il joua le rôle d'un héros -, et, sincèrement, il «
sentait l'âme de son rôle.
¦ —On prétend .qu'en politique on doit savoir
tout supporter... §Ioi, je ne peux pas-. C'est plus
fort que moi.- il faut que je me'fa*siié respecter,
et au besoin les armes ie la main... D'aSieurs,
sôyeœ trawquitte, -je nc te tuerai pas, ce freSi-
quet... UnetobWtio 'pelite leçon,-simplement...

— Oui . dit le capitaine, .on dit-ça, et pois
queVpidois sur ' le terrain, ws'eiote, on -s'eai-
balte...

• ,-r- Aix I dame, .évidemment, sur;le ,terrain, s'a
pnend un air trop arroganl, ae«ic réponds ce
rien... _ _ _ . . , .

— Et voiti, docteur , demanda la pi-'.ilc £éoi'e,
on ne peïii.Ms ¦v-oiis faire.de-mal.?-. ( ,( ,

L 'inquiétude -epui faisait trembler celle s°ix
d'cnfiuit émut prMond«âncnl'iBonhâire. 'll attira
la petite fille , ihii déposa un baiser, «ur le'frort-

— Chère pelite !... Esliilc gentiûe, -d'avoir
peur pour son vieil ami... '

— Eedutez-douc, fit la", belle îlarguerite, el!<
a rafcon... c'est très dangereux,' ira dîtel.

— Aussi oi-je voulu vous revoir -auparavant ,
dit Bonhaire, qui s'attendrissait de plus en-plnî-
Je n'̂ i rien dit & masagjr,...M ais'dCTMit.vt»6, je
n 'ai pas pas eu le courage de dissimuler...' Sl ja-
mais. ̂  .n?'aiBY«t .malWuT... , . _ . .. . ... ,
•«i W100 0̂11, l'élranglait aufjjpi tt .flu 'il.n!*''1̂ '1
,...., (.M .."u ?,u jiiujj.1-, .si iirarcuscmcçt u .snïiva"
été interrompu par les broyants .sanglots de Cé-
cile qui sç. 'jeta dans ses bcas en.criant :

— Je ne véiix pas qu'on .TOIB fliie f.' Je ne
veux pas qu'on ivmis tue' !... •

— i -- -#_* .1 '. îï'»»l»f«-3 t



Le* ar t i l leur* lrlbotirgeola dan» le .Tnrn

On nous écrit de '!N.,: dans 4e'Jura bernois :,'

.' La-flfberM a déjà uricvé VeivtihOUisasnie qu'a '
susçilé 1»- établissement dc Sa procession de la.
Fête-Dieu dans le Jura .

Les catholiques jurassiens tôiit rivalisé de zèle
pour donner le plus grand <_' <_ im i>ooi_jble-à celle
solennité. • Et ici , nous nou-s faisons un devoir
de souligner le bienveillant concours et le géné-
reux_ appui que leur prêtèrent îles braves artil-
leurs fribourgeois'.' Hs'lie W bornèrent pais ta unc
collaboration passive,-mais, • eipérithéHIès dans '
ce domaine, ils Secondèrent -vaillamment leurs
coreligionnaires du Jura. 'La-veille de la iFéte-
] i ii -ii , ils construisirent im Reposoir avicc. leurs
pièces. Le jour de la proœssion, six soldats,
sabTc nu clair, montaient in garde près du '
Saint Sacrement ct suivaient .le «lais. I..i batterie,
tout entière, officiers-en fête, prit place dans Je'
cortège. Le saint sacrifice dc la messe fut cé-
Mtifé au reposoir militaire, «ur 8c désir des ar-
tilleurs tfribbunooois, dont quelques camarades,
placés sur les bauteuns environnantes, saluaient.
joyeusement, des salves du mortier .paroissial ,
Notre-Seigneur bénissant la foule; ie village, les
champs.

Ainsi , loin de leurs foyeis, ces braves soldats'
donnaient-un bel «xmn pic <!<• KdéHU ù '. eur»-de-
voirs de chrétiens ct .d'attachement ù notre
sainte-ïifigion. Cet exemple a étébautement ap-
précié dans le Jura et nous avims tenu Ix k faire
savoir par l'intermédiaire de la Liberlé.

Bon mit ton ni
Dès aujourd'hui, les dames et les. messieurs

qui ont bien voulu se dliarger dc la collecte ù
domicile «n faveur da nos sdMàts et de teurs
familles vont se mettre en caihvpighé'et commen-
cer îa quiète de maison en maison. ; • • ¦ •  ¦

A celle occasion, les comités adressent un
pressant appel à ia: population fribourgeoise.
qui voudra bien se souvenir du bol patmiot-iquc
cl Qvumaniitaire de rarnivre et liéserv'ér 'lc mdBcur
accueil à ceux et à celles qui se sont Chargés de
recueillir les dons. .-'- ", .-.I .

Les personnes qui ne seraient pas atteintes par
lis qrètetm et qui voudraient cependant- contri-
buer au Don national) , ptaivcnt adresser leurs
u!<>>- -¦" cn\. rcclrcr.r de la Banque dc l'Etat oa
de ses agences, soit directement soit par n-erse-
ment an«onrpte de cltèques postaux IN" 49 Ha,
en mentionnant la deslinal'ion de "leur apport.

- ¦ i . - ? ¦ , - r  ' ,' - ¦  r 
¦¦ ¦-. ¦

l'n Frlbonrgi-ols nvln tenr  américain '
Parmi ies aviateurs Américains qui sont ac-

tuellement sur Se front français, il y « un Fri- ,
hour-geots, Louis Rossier, de Lovens.

Eouis -Rossier, ûgé de vingt-quaire ans, est
le fils dé M. Alphonse Hossier, qui a émigré aux "
'ï. '.c,ts • V. ver. il y a une quarantaine d'années, et
qui^y, jçuit aujowrd'btti d'iule UèlIé!fortilte.'Son
fils Louis a passé, étant tout • jeune, - l'une ou
l'autre années dans notre pays pour y apprendre
le français, il est resté fen -concspoii dance avec
M..Barbey, ancien député à Orniéni, qui lui a
servi de parrain. !

Kolréo nr antique :  vision» de Grèce
Bappelons la soirée qui aura -Heu" à la Grc-,

nelte, demain, vendredi, . 7 juin, à 8 -h. X, et
qui sera commo un oompléament'de l'exposition
boissonnas, uvoc cette différence -que les vues
qui passeront sur l'écran se trouveront coinnic
commentées par ila. nmskfue. Ce sera donc, un'
réigal pour les yeux di les oreiltos. Vieux hymnes ,
chants byaantios, mélodies et chansons populai-
res niendront donner leur vie aux tableaux, et
l'onjOToira "redr défiler les théories-de prêtres',
monlant aux temples, ct l'on entendra les re-
frains , lîcs visa» .Klcpbtcs et dejftarouc-hcs palli-.
cares. 'UiMl.causcrie de M. ieprof. Zeiller. ia tro-j
duira la soirée, et la musique sera exécutée par
lc quatuor IBarblan, composé dc qualre clian-
teura éprouvés et .déjà appréciés dans onaintes
villes de la Suisse.

Ces qualre artistes se trouvent être pré-
cisément des membres fondateurs 'de l'Associa-
tion e.Motet el Madrigal > , dont -ie. succès à;
Fribourg, - lors dHin «mcort d'abonnement de "
cet liûvcr, n'est pas oublié. Chaque auditeur aura
plaisir à garden. Je; ftvjel ;pr«firamine- .-Illustré
contenant, «mta-o les textes originaux ct leur ver-
aon française, que_>qi__es rcprodûctuoife des plus
belles osuwes de }a collection Boissonnas. ,1

Xoinlté d' un train .,. .. ... .
Entre la balte des Ponts et -la bâHe du CTêt,'

le 1" juin, «m voyageur" est lombé du train des'
C E. G,t- arrivant de Bulle -à Ohâtel A midi et
demi.. Dans sa chute, il S'est brisé; des dites et;
lésé sun poumon. La .victime.de jcet- accident, M. '
Marcel 'Uidry, de Bulle, est en traitement à l'hô-
pital jMemiey, & -Chàtel,-j au son ;état, considéré
d'abord comme assez sérieux, s'est considérable-
ment améKoré.

. .Ttt benrre 4 fondre
!.;i Société des tporcftiands de-bOurrc-ot de

f roniage de ' Pribourg informe le public que le
benrre à fondre, dont la (iBistp2nil!nort sc fait dès
èc jour, a_vec Ta carte, est livTabfe par dhaqué
maiv.h.ind de beurre.

. Une benne nonvelle
On nous prie de faire savoir que la boucherie

du cairtel de «os organisations ouvrières, au Stal-
den, va rouvrir scs .portes. On y débitera , à des
prix favorables, de la .viande de bonne.qualité,,
demain après andi,. vendredi, dès 3 ' betrres," et
samedi, dès 9 Iheurcs.

Institut- dee - Hantes Etudes

Vendredi, ï. jnin, :à-:4 b. ¦;&, «onférence-'du 'j
fi .ip/'deï^ngen-Weridtflsi : las viifes 'et'lcs pè- *
chés.

-V S-' li. 'Yt , , eonférence de-M. Cherel : -Les<
mmurs romantiques. IL' ¦¦ ¦ -r.

cknÔNIQUE MUSICALE
M. Eugène Gimont l . ,

l'or;: _ mIste improvisa teur
L'éminent artiste qui lionorera prochainement

de sa visite notre vieux collège Saint-MicheL
occupe-, dans le monde musical universel , une"
place pré pondérante comme compositeur , vir-
tuose et surlout organiste improvisateur. Je me;
bornerai à l'esquisse de son portrait sous ce der-,
nier angle. El, pour que l'affectueuseiadnilra-(
tion de l'éièwne:vienne «otmne altérer la fidé-
lité des traits du-matU-e,' j'aurai' s<̂ n d'i-ncadrer
ce portrait de citations des meilleurs critiques*
musicaux.

Généralement, d MIS lc '.roonde-desproïaïus en;
art , on se fait une fausse idée de l'improvisateur^
Trop vile, on sexlnsie devant ces < -séries in-
vertébrées .d'accords troublants et ces- divaga-
tions macaroniques, où se complaisent tant de-'
;médiocrilés artistiques » , alors que .-1'iiirprovisa-,
tion , est , avant tout , une science profonde , le
summum delà science musicale. C'est « la créa-C
tion spontanée, soudaine, comme l'a écrit P. Lo-
card dans f e  • Courrier musical, d'une xeuvre lo-'
giquement organisée • et qui reçoit immédiate-
ment sa forme définitive. En fln Instant ,' lc plan,
est conçu, La composition s'élabore ct se réalise;
avec ses harmonieuses proportions >. Comme
on le voit , 1 improvisateur est le plus réfléchi

, ct le plus savant des musiciens. A la science
qui donne dc la précision et ù la virtuosité qui
I>crmet aux doigts dé -suivre l'élan de la jienséej
s'ajoute le don de concevoir rapidement.

¦t Ce ,don, disait Desbrbusses cn 1898, : dans lq
mémo Courrier musical, M. Gigout 3e possède'
avec -une supériorité incontestable, ct l'on peut
même affirmer avec assurance qu'il est actuelle-
ment le seul des .grands organistes qui:soil de
force à réaliser les choses surprenantes que
les biographes de Badh, *de Moiarl ct de Mcn-
detesolul nous onft appris sur ces gloires de l'art
musical.-Et ce qu'il importe de remarquer; é'éstj

-.que ces.prodiges de screrice et'de virtuosité ne'
trahissent jamais le . moindre etfort çtxez l'ini-;
provisaiteuni : sa-pensée, qu'il conduit avec une.
sûreté, une aisance *t une clarté admirables,
csl constamment servie par un doisté plein de
souplesse et rompu il toutes les difficultés du '
mécanisme. > ¦ • .

i5aint-Saën.% un des maîtres de Gigouti avant
de devenir .«on linlinte, ne- manque-jamais une[
occasion d'entendre eon ancien élève. -Sa com- ,
pétence en ees nwtières ne saurait dire mise en
doute. Au sorlir de ces auditions, il-a souvent
répété qu 'il tenait Gigout•« pour le plus original '
ct le plus fécond des improvisateurs, le plus
parfait et ie plus complet des organistes qu 'il
connaisse >; Et, si l'on rapproche ce jugement,!
émanant d'un des plus - puissants maitres de,
l'école moderne, de celui-de CésardrVanck, qui,
écrivait dans la Musica Sacru (il y a déjà bitn
longtemps, puisque Franck, est mort en: 1890)
que t . Qigout Hait un grand, un très grand"
organisle et l'improrisoteur le vhis étonnant > ,
il est permis de conclure que-toutes les autres .
appréciations sont" négligeables. 1
- -Pénétrons mainlenant sur la tribune du grand.
orgue de Sainl-Auguslin, à l'aris. C'est là que
chaquo dimanche Gigout «'pontifie », -Contem-
plons et écoutons l'improvisateur liturgique.

Le ministre officiant, précédé du clergé, de la
maîtrise, des enfants de chœur et des deux Suis-
ses cn ginand araifonme,' s'avance vers les degrés
de l'eulel. (LVMganiste s'assied à son banc, tire
ses jeun: et prépare ses (âavîcrs. < Lc maître se -
recueille et l'on fail silence autour dc lud. .iScs-
yous se leranent comme pour permettre au re->
gar* de sa.penaée de se:mieux: concentrer Mé-
rieuircmcnt -sair lc s«(icti iffragment d'hymne, tte.,^
de la fôte) du jour) qu'il s'estl cWoisi, et'tonte leur
clarté seinble s'être réCuig'iée sur son front iréflé-
olri , derrière lequel s'élabore tout îe plan de la
composition Iqnil médite rapidementjmais pro-
fondément. ' Puis, arec la ' ferme 'décision d' un
esprit devant lequel s'élucide la résolliliion d'Un,
pi ĵ lème, il ex-pose sur soit onguo le thème,
arrêté et c'est, dès Oinitroduiolion, pour les aiaiis i
ot les musiciens présents, etœ doit être pour)
les fidèles dont celte musique aide l'âme dans
son élévation .vecshDieu, une joie d'entendre se
ponir-suivre cette «improvisation qui- si'adaple res-
pectueusement aiusphases du grand draime divin
qu'est la messe. ,>: .(V.'iD«-bay, dans Je Courrier
musical.) E'ongan&le se sent alors comme Ma
continualion du prêtre à l'ann'.ci, l'âme vibrante
(tels* foiile reouàMc, te trait d'union que la relie
à l'action liUufgique.

La caractéristique de l'imprOMisation diez le '
maître Gigout est le respect dc la modalité ec-
clésiastique, lorsqu'il) a pris pour smjot de déve-
loppcmentun -motif grégorien. Elève de Nicder-
rincyer, dont) il devint le gendre, il a.précisément ,
puisé â ia source de cotte hamnonisalion, baisée
sur la< ..t.: '.dm '.ioi- du système musical ecclésias-
tique qui comporte l'emploi -exeluisif.'dics-inotes
die l'éohollc ct des accords déterminés par la
f inale  eD la dominante ainsi que le respect des
-cadenoes qui gravitent autour de ces deux notes
;:dânis les onélopocs grégoriennes, sçNUtme dàs-jc,
qui demeure < ld tteul vrai aux yeux dos plus
grands artistes > etrdont de nombreuses métho-
des nosont guère!que de pâles ou maladroits
dérivés.¦ Ce ' serait ici ; le' lieu de causicr de « «est
compositions nombreuses ot savoureuses de
soiehec > , car ¦ < il -écrit, e'est- soo *eoret ,- comme -.
dn'lEta de Bach » -ct il .ne lui su£J~t -pas dTétrc
« un truchement diu p.ulriar_ahe d'Eisenach ; H ai

•vduiu.éitrc 3uii et il l Fest singulièrement-par-te-'
alioi-x .des idées et kl propriété des Imniioniiis,
par l'ampleur du développement , -l̂ mpTév-u, le
piquant, ic pnoportionné des épisodcs.'-enfin la-,¦
re '̂sliration, cette orcbcatralion de l'orgue. » i
Tout.-cela in'entralncrimt en dehors des limites "
•dhini-trop onodeste arlicle. Je nc piiW iouitefois
•résister-au-désir de recommander d'une façon
¦teart'é pressarale à -tnes'-nomtorenx confrères," qui %

peftill-Otrenn'lesi connaissent point, oii ne ".les ap-.
précienti pas parce que -pas .assai f«mili»srisf>i

«vec la : modalité ancienne, ainsi qu 'aux ama-
teurs de musique lituigifflic , ces - inimilables

'Alliumt de p iècet brèves. dm*r  lei lonalilét gré- ,
yoriennes. . •• i

VH aw grands critiques acluels, Henry Ex-
pert , l'auteur <le la .célèbre Anthologie dei mai-
tres de la RenaltsaÀce et qui-a porté snrGigoutj
compositeur te Jugement qu'on vient de lire,
ajoute "qu'en ces bcàùrireêuéUs ccenpesés c ex-
clusivement dans. lesimoifctfto gfvtjotienrics ' se '
ûiroulerrt à no* y«ixiles formes le»plus variée»,
dis l'art, depuis Jcsi /tarions... dogmatique» etilev
rig ides alla brève, jusqu'aux - coupes f antaisjstes-
des , amiante cl 'de» allegro modernes. ¦Ces^
modes que l'on croyait riiractaires ix la pensée,
actuelle, qu'on disait incapables d'en roce\o>r
le- mouvement et la Hicrsthmique, ces vieux
Ions ecclesiasiipres-à iJàroaS* ifigés, semblait-il ,
dans une hiératique immobilité, voilà qu'ils om!*
secoué. l«»ir imorne lélhaigie ; ils. ont chanté...
et loutesi les cordes'dç la lyre ont viîbré, et une
Œuvre (Tari est éclose,"flourdesmènes... . A son
honneur et à *a gloire, Gigout a résolu par im
ehïif-d'ceiusTe le -problème de l'improvisation
dans les modes ecclésiastiques. II a tracé un
large sillon que ses nombreux élèves peuvent
s»iivrc asec assurance, c

Jos. iGàgnlat, organiste. '*
¦ S'.-B. — J>e programme de M. Cigoul, -qui!

sera publié prochainement, comprendra deux
improvisations : 4'une* îMT un îrsgmeiit-do- m£-"
lodie populaire, l'autre «sa»-; un texSe grégorien..
Lcsi thèmes ne lui seront donnés qu'au dernieri
moment.

VENDREDI 7 JUIN

Fète du Sacré Cœur da Jeans

La 'fêle du Sacré,Cceur est la fête de l'amour
de Dieu pour sa créature. C'est oet amour ini- ;
mense niécoimu et oublié que , Jésus-Christ... a
voulu révéler au monde par Celle manifestation
de son divin Cceur. _'; • ¦

ÛV'oici comment -la bienheureuse.Marguerite-*
¦Marie,- l'apûtre dioisoe par Notre-iSeigncur pour
répondre la- -dévotion à son divin 'Cœur, rend
comple dc sa mission : *-
,' « Un jour :de saint -, Jean l'Evangéîiïtc, le

divin Coeur de Jésus me fut, représenté comme
sur un trùnc dc feu et de flammes... La plaie
qu'il-reçut sur la croix y paraissait visiblement :
il y avait une couronne depitues autour de ce¦
divin Coeur et une-croix au-dessus. Mon divin'
Maître mc fit entendre que ces instruments de '
sa Passion -signifiaient que l'amour immense
qu'il a eu pour les liommes a\Tait élé la source

1

de toutos ses souffrances:; que, dès le premier
moment-de son-incarnation, tous ses tourments-
lui avaient élé présents, ,«_* que ce-fut dès ee -
moment que la croix fût, pour-oinsi dme, plan-*
tée dans son Cœur ; qu'il accepta, dès lors, tou-
tes les douleurs ct humiliations que sa sainte ,
huma-aile devait souffrir pendant le COBTS dei
fa vie monteUe, et même les outrages auxquels
son amour-pour tes hommes l'exposait jusqu'à
la fin des siècles dans ' l'Eucharistie.- Il nie' fit *
ensuite connaître que le grand désir qu'il avail
d'êlre parfaitement aimé des hommes lui avait
fait former le dessein de leur manifester BOO

Crcur et de leur donner, dans ces derniers siè-
-cles, ce dernier cfforUde son amour, en leur pro-
jiosant un objet et vn moyen «i propre pour les ¦
engager â l'aimer solidement, leur ouvrant tous
les trésors d'amour, de miséricorde, de grâoe,
dc sanctiâcatieo et-dc salut qu'il contient..

•« -II -m'a encore assuré qu'il prenait un singu-
lier plaisir d'être.-honoré sous la figure de son
divin Cœur. Et partout où cette image sera
exposée pour y êlre singulièrement bonorée, «flle
y attirera l'abondance-de toules sortes'de béné-
dictions. Les-personnes qui propageront cette
dévotion auront leur nom - Inscrit dans mon
Cœur, ct il n'en sera 'jamais effacé. >

Eglise de I» Visitation
Demain, vendredi, fêle du Sacré Cœur, grand'-

messe à 8 heures, av-.- j  exposition du Saint
Sacrement.

, 4...beures du soir. Sermon, consécration^
bénédiction.

'Béunion mensuelle des associés de la Garde <
d'honneur.

Le Très Saint Sacrement reste exposé toule
la journée à l'adoration des fidèles.

Eglise «les Cordeliers
Jeudi soir, veille dc la fêle, à 8 h. %. Exercice

solennel- de l'Heure Sainte.
Vendredi soir, à 8 h. K. Sermon, consécra-

tion , sahi-t solennel du Saint Sacrement.
lete des «niant»

' -iiVeridredi,. à U li. K. Allocution, amende ho-
norable, consécration et salut solennel du Sainl
Sacrement, pendant lequel les enfants chante-
ront .

f i a n t  les -paroisses 1 le matin, coiuimoiilon
générale des enfants.

Chapelle de la Villa Miséricorde
Exercices pour les membres de PAssocialion

catholique de f o  jeunesse française el les internés
7 heures. (Messe de communion.
6 heures soir. Heure Sainte, prêchéc .parAI. le

Chanoine Béaupin, suivie d'un Salul solennel.

5 heures soir. Adoration, prières, «liants cl
Salut du Très Saint Sacrement pour-les familles
consacrées -. au . Sacré-Cœur qui seraient empê-
i-hétts d'as sis ter aux offices delà Visitation et des
Cordeliers.

- - SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
•¦ lOrchestrc de la Ville. — «Répétition .«e soir, 5
jeudi, A 8 ix. Yt, au local.-maison de Justice.

- «• CoecUta > , choeur mixte de Saintdean: —t
Ce soôr, jeudi , à 8 H h., répétition générale à
TEpée.

-:¦• - MEMENTO .
.1 Dnns sa causerie d'esthMlquc dece «bir ,-"à son*
atelier, 'M. l-'alquel parlera dc Hodler cl de son ¦
œuvre.

Dernière Heure
L'offensive al lemande

Bulletin îmirléaln
- , ,. .. . Paris, li juin.

Communiqué américain du 5, à 9 heures du
soir :

L'activité 'de nos patrouilles a continué eu
Picardie ct en Lorraine. îios troupes ont pénétré'
dans des positions Cimentes et ont infligé à l'ad- '-
viérsane dés pertes eu lues ei en blcaaés. .

Ln Woêtre. l'activité de l'artillerie a diminué.

Lt concourt américain
Pari», 6. fuii i.

(Ilavas.) — Les cociununiqués français men-
tionnent l'entrée' en l̂ ne des "trbapes nmér.-_
caincs. U ne s'ftjit , pour le mainent, iqiie de.
quelques nnités. paittôulièrement des uœtés de,
mitrailleurs, mais, sur les-points où «îles Sont
intervenues," elles ont fait 1'admJration de nos
troupes avec lesquelles «Ues onl cconbathi.

An sud de Ncuilly-la-iPoterie, les troupe* amé-
ricaines s'élarént établies en repli des nélres.
A un certain -moment, notre ligne fut attaqué*
toolcminent. Crârnsnent. sous le fe.u de l'en-"
nemi, les milrailSeuts américains se portèrent^
en avanl , el, chossissanl minutieusement leursj
emplacements, mancCTivrèrcnt avec ooe Science,
militaire remarquable. Ls apportèrent ainsi un
secours jhiissaut à nos armes et" nous aidérenf
à conserver nos positions. Au cours dc celte,
opération, .l'ennemi «abit des pertes, sérieuses,

• A Jaulgonne, l'etmemi, protégé ipar une arli!-
lerte nombreuse, essaya de frandiir la Marne.
îl 'jeta , au petit jour, uue vingtaine de passe-
Telles légères. "S^à, - 'Jes troupes altemandes?

¦avaicnli 'cooiuncncé i passer et -s'étaient empa-i
rées d une partie de la voie ferrée : mais les
nôtres 'reiltaient. -Une -nootire-aKaque fnt oussi-j
tôt' déelanebce. Nos fantassins et ans cavaliers
à pied .marchèrent sur l'ennemi. A*-s nntrail-.
leurs-américains , bien placés,' couvraient de feu
ladversàîrc qui passait les ponts. Les ponts isux-'
mêmes ïtirent coupés par l'arBlk-ric. 1 -Dit ba-
taillon allemand qui avait réussi à teaverser- la
rivière, quelques éléments seulement parvin-.
rent à se sauver. L* reste fut tué ou fait pri-.
sonràcr.

A CBiâteatt'Thterry encore ,'on sait qae ce sont
les mKittcl-tauTs américains qui, avec des-colo-1

nianr français, défendirent les ponts de la:
Marne, ot , par leur résistance héroïque, per-'
'mirent aux sapeur* dc les faire sauter.

IL aide américaine est bien celle que nous
attendions de ces soldats valeureux, pleins dïen-
thousiasme «4 ardents ù la bataille. Cious pou.
voi» tout csoôrer d'eux.

Coramtatalr» aliantad
¦ iBerlin, 6 fu in .

Sp. — ( W o l f f . )  — L'activité de feu , plus
vive, inr moment, dans la irégioit du Kemmel.
et près de Marris, ainsi que quelques entreprises
à l'est de Bixchoote, au nord du Kemmel et à
l'ouest de Locre, nous ont valu un grand nom-
bre de prisônnieirs. iPar intervalles, un vif feu "
de combat s'est poursuivi de ia forêt de Nieppc
-ù iLens, iRobecq. ainsi que les puits N° 1 et 3 de.
Nœux; ont été incendiés. ¦ •{,

Au sud du canal de La Baisée el au sud de"
Lens, Teimcnn a essuyé dcs^écfliecs sanglants,
à la smite d'assauts partiels qu'il entroprtt après;
unc forte préparation' d'artillerie. Des prison-
niers sont restés -entre les mains-des AUcihands.

Dais ' la iiéçion d'Albert JJucquoy-Hébulerae--
Beaumont également, des patrouilles ennemies
ont été rojelécs avec pertes. / ;

<lliûteau-Thierry a élé bombardé par l'en-
n«mi avec une violence «loirticiiBèTeJ Par eàilt*
du fort bombardement de la ville, l'évacuation
de la population a été rendue impossible.

Lt contelî 4e guerra dis Al liii
... Faiis, S juin. -

(Havas.) — iM. Orlando a déclaré au Temps
que , durant les tro'»* jours des délibéradions de
Versailles, les gouvernements alliés se Sont sen-
tis plus unis que jamais. < L'ennemi se trompe,
s'il croit que ses attaques' ou ses manœuvres*
rompront notre front moral. Avec nos ressour-
ces, la connaissance -de la vérité ne conduit pas
au pessimisme. Ooand -l'armée italienne ïecti-
lai' douloureusement̂  en oc..ohtf<*' .11*l7 .\ou ne
jK-rsait. pas qu'elle apparaîtrait , sept moisi phis.
tard , ialacle 'ct imtTéçtdc , comme on lo voit par
lej divisions italiennes Menues sur le front ttsrx-i
ça!s. -1
S « Ou doutait aussi dc l'cEfort américain,"et ,*
pcuTlar.1, nette cause a sur celle de l'ennemi)
une supériorité, celte de la force «pnrstucïïe vi-
vante sûr la force matérielle de deslruClion. •

M. Orlando conckit r t Nous ne nôéhirotispas'
dans lo» jours diRicilcs. Nous ne commettrons.
pas d'injustice dans -les jours de proapéîi'é. :
'Mon seulement, rien ne peut -nous séparer 'de 1
nos aUiés ; mais nous nous sentons solidaires de
tout peuple qni lutte pour reconquérir son indé- :
peudance, comme les Tchèques le font si vail-
lamment. Ainsi , le caitnr-ferme ct la «conscience
tranquille , - vibrant aux échos.du -front fran-
çais, ol>servant itnnemi tpti nvenaoe notre fironlj
nous continuons ;V travailler pour la viclorre. ».

l'aris,H juln.
(Ilaoas.) — La -bataille s'est , calmée lui peu.;

'• ••¦ « C'est le moment, dit, la' JJborti de 'Paris, j
que choiiit le -«onsnil siipcrieur'interallié de la i
guenre, poliT doiraer > publiquement - cerhùnes ;

^fdsion*»éoi_!MiairBS. E1ICS;AC résument,en cesî
fières paaoles : < Nous (mettrons l'ennemi- en
échec, el, le imoment venu, nous tetbaKrons. .
Ces paroles ne sont pas des Todomon-taftes.-maU i
•liien t'cqurcsnioiT-dc .wiitiment* 'justèfiés A- -la
f(îis' - pitr'l'hértri^mp de'-.'nus > troupes, par noire ;
valeur et IIMT l'étcivlaïc des reswiiiree* dont peu-"
vent disposer tes Alliés..» - -

J iKÎ*.Mr i f .  *-!••..• -
U o ' l é l c g r a m m B  do Foch

Milan,- C juin.
J "iEn réponse au iéltgxamn»© qui Wl été
adressé ù l'occasion- de-tegtandeimanifestsrtlou
populaire du 20 hiaV icoainvéanOT'ajnt l'anniver-
saire de l'entrée de l'Italie en gaerre, Focli a
répondu en remerciant et' en:disant - - ^ !Au-
jourd.'bui encore.:les tr(JUpes des'delà mvtiohs
sœurs ' tiennent "tète i l'enaicmi avec im grand
espoir et one toi inébranlable. »

L'aviation anglaisa
• Londres, e-/*«n.

Sur le front britanniipve,' temps couver!.
L'aviation ennemie' n'a pas élé activé.' Un apjpa-
rei! allemand a été abattu, par 'un de nos avions ;
un aulse a été- forcé d'atterrir, désemparé. Un
ballon aikeimnd a <é:é abattu, . . . .- •

La général  Robtr tson
.'. '-• -. "l i , », t%juin.

(Officiel.)  — Le général Robertsor. estnonunS
à titre temjxiraire commandant en chef des trou-
pes en Grande-Brrtaçne.

La dtlente des Het amérlcalnea
i Nem-York, G jain.

(Havas.) — La nouvelle du torpillage de trois
voiliers, au large du Barnegat, a été reçue" an
moment où trois aulres navires 'quittaient New-
York. Lcs navires sont renirés aussitôt dans le
fort.
1 Phis tard , l'administration navale a reçu un
rair,>ort officiel , annonçant que trois goélettes
avaient été coulées.

Seux-York, 6 juin.
(Ilavas.) — Des eoreire-tonpillcurs américains

poursuivent^ SST la côte de.New-Jersey, un sous-
marin allemand. U11 rapport "a signalé la pré-
sence, depuis deux .(semaines, sur la oôte amé-
ricaine, d'un sous-marin. Toutes les précautions
ont été prises. ¦., . '. . . - ¦

La déîcnss des cotes américaines
Washington, 0 jainr

(Havas.) — W. Daniels, ministre do la marine
aux '.Etals-Unis, a assuré les membres :du cabinet
nava" des Chambres que les défenses de la côte
ée l'Atlantique eontre les sousi-marins sont Mul-

-fisantés; ; saas. qu'il soit - nécessaire -de rappeler
des bâtiments do guerre américains, actuellement
dans la zone-de enérro en Europe,

11 a ajouté que le bul évidenj des Allemands
était d'rffrayer le peuptie américain, pour- qu'il
demande 'le retour 'de quelques-uns des bâti-
ments de gueroe américains actuellement en Eu-
rope. . - : <

Les Alliés et la Russie;
Milan, 6 juin.

On mande de Londres au Corriere deHà'Sera :
' La " nécessité ' d'une 'intervention -en Russie

commence à être reconnue «n Amérique égale-
ment. 'Le '.Ven»-York-Times adresse un appel
pour l'envoi immédiat, en Jlu&sie, d'un corps
expéditionnaire interallié, qui puisse servir de
base de concentration pour toutes les forow cai-
ncs du pays qui veulent sauver la Russie de la
domination allemande. . . .

Exp losion prèa da Paris
— ••• Paris, G juin.

(Havas.) — Une violente explosion s'est pro-
duite, A 7 h. 10'du soir, dans les ateliers de
Saint ¦•Denis, prè* taris. Le compresseur d'unié-
servoir 'ù air comprimé a sauté, causant quel-
ques dégâts matériels. 'Un ouvrier a été ioi, it
plusieurs autres, blessés -par dea «elats de wires.
Lcs ouvriers avaient quitté les ateliers Ô"7 11.

SOIS» -,
brama de la contrebande

: Bâle, G juin.
Un soldat en' congé d'un bataillon xurictia

tentait, "la nuit dcrnicre. 'avoc dent complioes,
dc passer des mardiandiscs au delà dc là fren-
îiére. Surpris, les contrebandiers n'obéirent- pas
aux .sommations des soldats de carde.' Cuux-ci
tirèrent et tuèrent l'on àes contrebandiers.

Chambres fédérales
Jjcrne, M juin.

Le Conieil national reprendra discussion du
rapiport de gestion. .

ÛL- Cafonder , pré_jdcnt de la Confédiéralion.
donne des explications sur lc Département poîi-
iiqac: ¦ '¦ ¦ • ¦• ' - •¦'-- ' - "•-• ¦

' IA! Conwsl Ifiédéra I a fait et continuera à faire
tout ce' qni est en son pouvoùr pour les Suisses
de Itussie.
¦ Les vuuc dc-M. de-Oas-del ," cancernant le

consulat suisse a Stockholm, seront examinés
avec: InenVoillanee.

-M. Calonder est d'accord avec ftl. ÎXaladuVt
pour faire snppcurter- ù la Confédération les frais
du dernier bahibardesncnt de IPorTentruy. ••

•(Le Conseil fédfcraV accorde fouie son attention
ù la préparation de la-' société des nations." Rien
ne 'doit éi-fa négligé de cc qui peut ctmdtrao à
ee'font. die Conseil fédéra!'â- chargé M: lffpro.
fesseùx Mar nuter ;iki pVéscn'ter' û ce st̂ jét' on
mémoire <pii - sera soumis à une commission
d'experts, l j x  Conseil fédéral jn-endra tuxsnàtf!
nhe-décision, en coimaissance de icansc,* ei sou-
inetlra cette Axision à l'Assemblée fédérale.
'LAi'Consflil ifédéraffera égaîeimenl tout son-pos-
sible en faveur de l'arbitrage dans le conflit
actuel, .mais seulement dés que Jes deux .groupes
de lielligérunls se mootTcront d'accord.
r I x - Conseil''Ses Etats aborde la- gestion -des
comptes'des <".. iF." F.

M. 'Ceel. rapporieur. irappcBo que t k_ ddfîrit
de -;ii»17 s'iMève-jV 29.288,399 tr., "<ce -̂ ùi porte
le'dêftcit total'des-années deg3éirre& 73.7?t.*27
¦francs. Le Tclèvriment dcvrtxes des chemin*! de
fer n 'a pas 'produif «ne augmentation des re-

¦crtle.s. '*M.--Ofle! iniisle »nr IHrrgence ' <raï) j- a
d«r 'l(â!<T réiectrifùialion do nov dtKUniu» de fer

. t>itc entreprise. <]«' aurait coâlé, avast • l.i
guerre, un demi-milliard, coéleraii. «ètueMe-
ment'plms-d'uiiimHîiaTd. '



Madame Adèle Bochnd-Damon
et se* enfant» Jean, Lonise, H-r-
mine, Collette . Maria, Atixtn-
drine, Alphorsi et Jeanne, t
Cormiobœaf ; les lamille* An-
geloi Bochul , i Corminbœut ,
rurro-Bochud. i Romont, Etien-
ne,* Obried ; Mademoiselle Marie
Breton , i Onneoa ; les famillea
Athaoase-Botttvud, iCorralnbœnl
Joseph Bochud , i Fribomg ;
Louise Mottel Bocbnd , * Uor-
ttinbosif , Quillet, à Léchelles,
Christan, à Chandon-le-Creux,
ainsi que toutes les familles
alliées ont la dauleor de faire
paît de la perte cruelle qu'ila
i viennent d'épronver en la per-
oonne de lenr cher époux , père,
[ ère, grand-père, beauSfrèie, on-
c\* .t r.onsm

MONStKOB

Maicellta Bochad-DafllQii
enlevé i lenr allée tion, t l'Age do
54 ans, après one longue et
pénib e maladie.

L'ensevelissement aura lien à
Belfaax vendredi , î juin. i, t h.

Cet avis tient lies de lettre de
faire part.

R. I. P.
-¦iiaQEaManD

musmmmam
transports funèbres

à dtttli.tt.on dt tout pays

A. MUR TH
Fribousg

Mtguiut ) IM la roiiTmii*
t baissas j tt Eit ti Lni*

TÉLÉPHONE 18»

CntttM ii'te:: - MWu total*
Citron , •*•-

Une fidèle Garde d'honneur
du Sacré Cœur de Jésus

LA MERE
Marie de Jésus

Marie Deluil-Martiny
Fondatrice] de la Société

des Filles du Cœur de Jésus

. Prix : 25 cent.

ED reste ila Librairie catlollqot
130, Place St-NIcolas

et 38, Avenue da Pérolles,

On demande p. loat de saite

2 effeuilleuses
8'adreteer i M. Jales KUrs-

ner, Aabanne. 3IS8

On demande pour tont de
s„ita dea

onvriers charpentiers
S'adreiaer i Aimé JBnsnon.

entrepreneur , HoutagayVlUe.

ON DEMANDE

I voyageur
bien eonnn et praii qaant depuia
ptusisurs annéei dani le canton
da Kribourg, visitant la clienièle
en ville et a la campagne, maison
pir ma'son et qol accepterait i
côté de se* occupations nne spé-
c-alité (aci'é a écouler , sao .
échantillon encombrant et ae
contenterait d'une forte com-
mMon. ¦ SI 5»'

Kavoyer par éoiit , référence!
et état de aervice son* cliilïre
P JS78 F i Pablicitas S. A ,
Tribonrg.

Un i-une et robuste

boulanger
ilemande place ou il pourrai!
apprendre le l .- . -.i - ¦• *. ¦, de prêté-
r«nca i Fiihonrg; ponr le IS jain
oa le l*'JailM. " 3t67

Offre * à llim Relnbard
7.urHImn»in>in  Gr«n _»traK-
ae5, Kieuxllngen Tir,: , govie).

8TJPERBE
flanche de champignons co-
mestibles, colorue - ..-..- .. mie).
iî espèce» non yénéneases,
fr. 2.50. Le* plantes médicinales
(tab' eaô illuslré en noir) décrites
(ont tîaolte, auge et dosage,
(1.70 et — 8. HENCHOZ,
Chanieron M, latuanne, (port
en sa*). 602 -

Fraises
Colis dc S k g emballage spécial
liés «o'gné , 11 fr. Iracoo. 3037

Emile Felley, Saxon.

La Salsepareille Model
on -M©Pl_Uri»**I «? liRAuIlï quj t falt le* preuve* depuis 80 an*, ne nombreuses Imitation*, paraissant souvent meillenr marshé, (prouvent la mteax le grand «accès
de eette préparation , d'un gobt exquis et d'un eiTetdoux , ne dérangeant aooune habitude, l.a Salsepareille Model se recommande. spécialement eontre la constipation habituelle et le sang
vicié, ainsi quo tontes les maladies qui en dépendent. </¦ de bouteille, 4 fr. 90; % bouteille , i; rr. l.i-.. bouteille pour la cure complète 9 fr. 60. Ne tronve dans tonte* lea pharmacies. Mais si
l'ou vous Offre unt Imitation , refusez-la et faites votre com,mande par carte postale directement S la Pharmacie Ventrale, Badlenei-Wavla, rne dn Hont<BIane, S, Ix Genève, qoi vou*
enverra , franco eontre remboursement des prix el-dessas la véritable Salsepareille Hodel.

VISIONS DE GKÈCE
Soirée Artistique

Salle dl la Grenetle , vindridl 7 juin, à 8 h. 30

PROGRAMME :
L'Ame Grecque. Caaseiie paT n. le Prof. Cellier.
La Grèce qui Chante. Hjmnes , Mélodies et Chansons po-

pulaires, ixicntts par le qnatnoi
vocal 1SAUIII, M V I I . J IïI H BAH-
BIAI, soprano ; J u l i a  DE-
MOHT, alto ; Alex. KUNZ, ténor;
Emm. BABBLAS, basie.

(Voir Programme-Livret illustré.)
Images de la GrèCC. Projections Lumineuses.

BILLETS i l'avance : A la Caisse de l'Exposition Boissonnas ; an
Magasin de Musique L. von .'. -r Weid, rue de Lausanne, 19, et le
soir, * l'entrée de la Salle. — Prix t S, 2 et 1 Tr. Moitié prix pour
le* infants des école*. 3I3S

Vente de bétail et de fleuries
Samedi 8 Jn in ,  dés 8 lieures dn matin, devant son

domicile, & l ' iu i ionni iyi- , le soussigné vendra aux enchères
publiques , poar caase de partage, toat soa bétail, savoir : Un bon
cheval de 8 ans , 7 vaches bonnf s laidères et reportantes, t taoreaa
de î '.'» *na sachant t irer ,  t bœuts d'attelage de S et A ans, î génisses
de I ans, A génissrs de 1 an , J bceats de t an et A veaux de 3 1
7 moit.

Il vendra également anx enchères, dés midi , les fleuries en foin el
regain de la contenance d'nne quarantaine da posée d'excellent
terrain. Terme joar le payement.

L'expoiaot : Jnles KOUDOUX.

D i m a n c h e  9 j u i n

eOKGEBT
au Buffet de la Gare de Grolley

INVITATION CORDIALE
P 3367 F 3151 Le tenancier.

Machines a vendre
Il sera exposé aux enchères publiques , le mercredi

26 Juin prochain , i 3 hiurei de l ' après-midi , à l'Hôtel du
Bœuf , à Guin , l'installation mécanique appartenant à la
masse cn faillite des Hoirs d'Emile Gobet , entrepreneur
de charpentes et de menuiserie en bâtiments à Guin , près
Fribourg, et comprenant entre autres : un moteur électtl-
quo de 6 HP., une machine universe l l e  à dégauchir et tirer
d'épalsnur, une machine combinée à mortalier avec toupie
et tcle circulaire, une machine A a f f û t e r  les couteaux de
raboteuse , une scie circulaire avic charriot pour long
bols, une meule A m t in.

La vente aura lieu cn bloc ct séparément, aveo et sans
l'immeuble. P3351 F . 3161

L'Administration de la faillite
Office des faillites, Taval.

] & Un is mm frlbonr ra nn
met aa ooncoar* la place de secrétaire permanent. La connais-
sanee dis langue* fiaoçalae et allemande e»t exigée. Il sera donné la
préférence au candidjt ayant fait des étude* juridi ques ou écono-
mique* et ponédant uni» certaine espéri-nce p»ati que.

Le* oHies >oat i adresser jnaqn 'an 15 Jnin , car écrit , an
président, Bnrean de la Chambre, rae de Romont, 17,
Fribourg, avec exig«nce* tt rélerencts. P 337» F »l(0

80 h 100 manœuvres
DEMANDÉS

pour exploitation de tombe : Travail complètement ao aee. De
80 cent. & 1 fr. 10 Illettré. Cnisiae et logement aar le chantier.
Entreprise MA8I'OI,I « t;ii AM-xi.l , Le Sentier (Vand).

-je-3. Offre extrêmement avantageuse
fâiëk/fâ^ Grand choix de'bicyclettes
vvrpSir \7E/ ^es nw11eur*8 marquée , . importation directevu^ -̂̂  à Fr. 120 i 245, à 275.

Pnens, lw qualité , i Fr. O.SO 111.50 1 k 13.
Cbtmbritialr: 1" q., à Fr. 0.20 ;7.— fc 8.50. Demandez catalogue !

Kiiw-l'.ti.i.i .T, Imp. de bicyclettes et pneus, LCCEBNE.
Membre du syndicat suisse pour l'Importation de caoutchouc.

Domaines à louer
Le sou-s;gné, Jos. for int ,  maire i. Courrendlin (Jara), oflrc à

loner pour nne peiiode de 3, 6, 9 année* consécutives , avec entrée
an 53 avril 1819 :

TROIS PROPRIÉTÉS
dont la première située à Courrendlin, comprenant 1 grand
l>&t 'ment de ferme avec eau , gsz, électricité et moteur, le tout en
parfait état , étables à porcs, grenier , ataances et 2* hec ta res  de
bonnes terres t

la seconde ! i.e <; re j  er ty .  s i tn iV à Vonserelier, pi es de Dr-
lémont , comprenant. 3 t àuments de forme en parfait état avec eaa et
10 fc 20 hectares de tris bonnes terres, en uo reo] tenant , et
nn grand et bean pfctnrage d'uae contenance de 40 hectares;

la troisième t La Itnll«elieiicr, sitnée à I.a Nchenlte. a
proximité de la fromagtrie , de léoole et de la noavelle rouie, com-
prenant l tutiaenl* de ferme remis » neuf avec eau et 5 hectares
de bonnes terres, et on pAtnriage d'environ 15 hectares.

Cei troia propriétés jouiwent «Tune exploitation faeUe. Une fruite-
rie existe dans cha<]ae localité. ••

Ponr tons renseignements et conditions , les amateurs sont priés de
s'adreiser au propriétaire ja*qu 'au 15 jnin au plaa tard. La visite
das propriétés aura lieu dam la seconue quinzaine dudit nr ii 11 la
data en sera indiquée i chaîna. 3048

Courrendlin , 29 mai 1918. Jos. t ' or tnf . mafre.

BUREAU OE PLACEMENT pour

• élèves diplômés d'école de commerce
Direction de la division commerc. da collège Marln-l l i l  l", Scbwvz

ox iir.MASin: CM

ouvrier maréchal
Entrée immédiite, chez Beraet,
maréchal , Matran. 31*0

On demande

une personne
de 20 i 10 ans, sachant faire
*eale aoe caisine très timple.
Gages i, convenir.

b'adteswr -. Maison îU-n],
dropueris , I.u Tonr, Vevey.

JEUNE HOMME
désire liions d'italien par dame
00 demoi>elle. 3126

Faùe ollres soas 7, B poste
restante.

On demande bon ouvrier

nui-mi l
connaissant la réparation et fa-
brication des meubles antiques.

Place stable et bon salaire.
Ss présenter chez Joaeph

Rœdll mennlserle-ébénls-
terie, fc Cormanon, près
Fribonrg. 31U9

ON DEMANDE
pour totel da 1* ville nne forte

filledecTiisine
Entrée immédiate. 31*8
S'adresser a l'hOtel dn Fau-

con.

On demande p. tont de suite

JEUNE FILLE
Îiropre et active, sschant bien
aire la cuisine. Si à i 'r tt.

OITres avee références & H"*
Prince, bnrean de place-
ment , Itomont. :il5 'J

VIN
de fruits
pur jus do pommes et
poires mélangé, oiïert
à 'tl cent , le litre, fût
à prêter, à partir de 60
litre, par rembourse-
ment. 3163-707

Oldreris
Henri MARBOT
Kirchberg (Berne)

taUUfflUElit
à 3t fr. ICB 100 kg. (sana tae) fc
Tendre. Livrable tout ds suite,

S'adreiser :

Industria fûraggi
IX'GANO

Faucheuses
Fanetues.

R&teaux à cheval.
Râteaux à main.

Peignes à regain. ¦
Fourches américaines.
Faux de Baîlaigues.

Pierres à faux.
Pièoes de rechange poux

toutes les machines.

E. WASSMER
Friboarg

R-jn K̂ K̂ jfR a K̂ 
^™̂ gg_,-JR~^^ î.,J5g~g?-J8?.oSLj5g~jg *̂ sS <|
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j Les Assurances agricoles

DANS LE

CANTON DE FRIBOURG !
par D' Théodat BUCLIN

¦ 
. »(

j| LIVRE pntHiEn : Les assurances spécialement et exclusivement o
[ -. agricolos. . )|
î LIVRE SECOKD : Les assurances générales appliquées à l'agriculture. \i

ln-8° de XX-226 pages

. i ' Prix : 3 fr. 50 j

En vente aux Librairies Saint-Paul , 180, Place Saint-Nicolas
: et Avenue de Pérolles, Friboorg. \\, 

 ̂ i li ^ .
jiJ Ĵ ĴiMK̂ J^J ĵjC^iJiM i\ J

S
I veut souffrez de ner-
vosité, Insomnie, laites
usage du

Tbé spécial pour les nerfs
du Pharmacien Baer

employé avec succès, tx Fr. 8.50
lepaquet(durant longtemps).
Dépôt  pour Fribourg : Qrasds
Pharm. Eougkasoht i Oottnn.

A LOUEB, dès le K j u i l l e t ,

appartement
sltaèt , route de Villsrs, t" étage,
de 7 pièoes , dont 1 indépendante ,
cuisine, chambre de bains Ins-
tallée, t mansardes, t oaves,
galetas, part a la buanderie,
jardins. S100

S'adresier & M. Francis
Gendre receveur de l'Evécbé,
bureau 49 , rue des Alpes, Fri-
bourse.

Offre le» meilleur»
POÊLES. POTAGERS*
GAZ CT A CHARBON

LESSIVEUSES
•WnâfîffiBïïetrtl

On demaade a loner pour tout
de suite on 25 juillet une

chambre meublée
si possible dans le quartier Saint-
Pierre. SOIS

Oflres sous P 1218 F k Publi-
citas S. A-, Fribonrg;.

A eèder par suite da décès un

fond de boulangerie
imoottante , aveo une oertaice
spéoialité très avantageuse daoa
une des principales vi'les Indus-
trielles du Jurs (l-rsice). ,S9SC

S'sdresser soos chiflre P 31J7 F
i Pablicitas S. A., Friboura;.

Personne seule demanie à louei

CHAMBRE NON MEUBLÉE
pour lout de suite ou 25 joillet,
de préférence sltuéo enlre le haul
de la rue de Lausanne et la gare.

Oflres sous P 1227 F a Pubil-
oltas 8. A., Friboarg.

Vermouth Olaude
4éllelenz, avee sjp lion

1res Iio fortifiaut a base de plantea
et jas de Imita. Envoi par pgste
de I lit. comme essai. 1501

Clovis Ben e ve j-, Friboorg;,
Concessionnaire.

A LOUER
lout de suite ou au 25 juillet ur

magasin
S'sdrrsser pour visiter che:

M. Alexandre Andemet, nie
des Eponsea. 142. 27 71

A REMETTR E
au centre de la ville, excellent
café, salles poursooietés. Io tes
r -cirr. ,. :-. — tS " ail res ; -r Berger.
Grand-Pont 9. Lausanne.

A VENDRE
tout de suile de la tourbe 1" qua-
lité, au prix ciliciel , ainsi qoe
da bois à btùler. 3108

S'adres. a Huller.Spyeber,
commerce de boit , S c h m i t te n .

PERDU
une pipe en bo'a aveo dtsseln
bleu. 3157
' La rapportAr cont-e lécom-

pensn :• l 'HOtel Terminas,
P 3177 f.

PERDU
entra Orenllles et ls Tutfttrs un
livet d'on vélo militaire.

Le rapporler ou l'envoyer
contre récompense i l'adreste
mentionnée dans le livret. • 3151

A VENDRE
ponr caute de deuil un

costume gris
cViiré , pour dame. Prix 80 le,

S'adresser sous chiflre P 3175 F
à Poblicila* S. A., Fribonrg,

LAUSAHHE
Uôtel Begioa Bristol
Bean Séjour S4.b/Tb«&tre
Chambres avec Réj. 4.00 fr.
Pension depuis 7.00 ft O fr.
par jour. 1019

Tout conlort

Des monceaux
de cadavres

PaaaUes, Cafards, Fourmis
jonohent le sol après l'emploi
de la seule véritable poudre

1NSB0TI0I3E

VEBHfflOL
l>é j> A t ft Fribonrg t Pharm.-

drog. &ourgltneohi et Oottrau ;
Dép. g«n. sjî7, av. l ' ici .t dc
Koohemont , à Oenève.

Faucheuse
A vendre fsucheuss avtc cou-

tea»x. usagée m»is en bon état .
S'adresrer A Vve Zimmer-

mann, Romont. Si i- -.-i . -S

Chalet Marguerite
GUGGISBERG

Ouuioe abondante et soignée
Pension de O.SO ft 7 fr.

Disparition complète des
et de toutes les
impuretés du teint Çf t f f f lHf lRea employant La r\l]nùùiia
Crtnu MMà . "Z

m
elle Succèi

SâTOQ FLORÉAL KaranU
Prompt envoi par poste contre

remboursement de 4 Ir. 50, par la
Pharmacie du Jura , i Bissas.

I fil ri r i f  lu- 1 1  M 'M- i1 I' I I- I i- -nrif f t  i- ifiliUrtfinrtfti.lilrtaiijmi

LA PRINCESSE

Léonie de SÀYH-WITTGBHSTBIH-Sàï|
fondatrice de la paroisso catholique d'Ouchy

(Lausanne)
par Emmanuel-Stanislas DUPRAZ

curé du Sacré-Cœur, à Ouchy

Prix : 1 fr. 20
Cette brochure se vend au profit de l'agrandissement de l'égiJ

du 8aoré-Cœur d'Ouchy.

En vente à la Librairie catholiqne, place Bt-Ricolai
et Imprimerie Saint-Paul, avenue de Pérolles, Friboorg

mimMmmmmxmmnmmnmm
JEU DES VÉLOS Jà l'auberge d'Ependes

Dimanche 9 Juin, dès 3 heures après midi
Course avec obstacle. Concours d'adresse et de lenteur I

Beaux prix exposés. Bonne mnsique
On reçoit les inscriptions.

En cas ds mauvais temps, renvoyé au dimancho suivant. I
INVITATION CORDIALE

P 3 t t 4 F S U 6  Le tenanc ier  : !.. Mnnron . i

LA SOCIÉTÉ DE TIR 1
de la ville de Fribonrg

vu la désaOectation de sa ligne de tir psr suite de l'introduction di
nouvelle munilion, exposera aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
en un ou oluiieurs lois, sa propriété , soit : Bfltlment da stu
de'483 m', comprenant nn appartement et diâérenu bureaux, ein
installalian d'eau , taxé au cadastre Fr. 14,150.

S clblertcs, d'une suclaoe de 190 m« taxées Ft . 11,461.
22148 m' de terrain non bâti (prairies de premier cho;

tsagnitique situation comme terrain a bâtir).
Poor visiter, s'adreaaer au concierge du sland.
L>a mia» aux enchères aura lieu aor place, samedi 8 juin ,

3 heures après midi.
Les conditions de mise peuvent être consultées <?ès jeudi 4 jui

auprès du p-ésldent de la Société, n. l'uni Nomt. (Tel
p li one X- tlSO).

Fpbonrg, le 3 juin 1918. P33J6 F S1H

BOIS DES PONTS
On vendra aux enchères publiques , lundi IO juii

p rocha in , un certain nombre de lots de madriers i
carrelets provenant des ponts suspendus.

Rendez-vous des miseurs à 1 K heure après midi , a
bout du Grand Pont. PSSSS F s is ;

- ., , . LE RECEVEUR DE LA 8AR1NE.

Location d'auberge
linndt 10 juin proebala. dès 2 heures après midi, !

commune de Vlllarslrlrlaas exposera en' location , à panin
i*' j uivûr l 'i i '.- , son auoerge soos l'enseigne nH0leI do dlblosi
aveo dépendances, téléphone , terrain fc cu l t ive -  et part au lrc::.
commuoal. Affaire avantageuse poir preneur aérieux.

Les enchères auront li -u dans un local particulier dudit établi»
ment, sons l*s conditions qui seiont lues.

Vi.laraiviriaux, le 20 mail9!8. 1' 33.0 !-' 3113
Par ordre : Le secrétaire eosnmnnsl.

DIMANCHE .9 JUIN
à la Pinte communale dc ilonlagov-La-Vill

JEU IE L'OIE
Bonne musique

Invitation cordiale. j , n  Jeunesse.
En cas de mauvais temps.renvové au dimanche suivant.

Cnaussures économiques
Si vous avez des htbits démodés ou en parti» usés, décousez-l««

et envoyez les morceaux à
L'ATELIER DE CHAUSSURES ECONOMIQUES , à Neyruz (ï-rr

où Hs seront transformés en de jolies et solides pantouOes, plus on
moins montantes , selon désir. On utilise aussi ' le foutre pour
semelles et doublure pour la dedans. Quantité d' étofîe indis-
Eensable : multipliez le numéro de chaussure par 12. Exemp'8 !

•40 = 480 grammes , etc., etc. —Se font dans toutes les gran-
deurs. Travail consciencieux. Plus de 4000 paires depuis le ^' sep-
tembre 1917. Nombreuses lettres de remerciements. Oii n 'utili'9
pos le cuir et on ne fabrique pas pour la vente. Prix 1 f r. à 1 fr , ï",suivant grandeur . Indiquer le numéro de Chaussure. .'

Sur demande so font avec talons, supplément .10 cent. Epalssst"des semelles, t cm. _ , ¦ 2700
Se recommande, p., 311 N O I  1».

Prit» d'envoyer de la marchandise propre.

ON DEMANDE

des ouvriers et ouvrières
pour la Tonri. l i-rc de DlaUoo-Konge, près Itosé. — S'adiesiei
û Vi c tor  llill AZ , -11- Isnii- Kim-r- . > P J3T4F31»

Vente Iï iii pips
d'une maison d'habitation

Pour oause de partage, Iea héritiers de mile Uarle GtiVï i
vondront aux enchères publiques la maison ayant appartenu a ce1"derniore , désignée sous le N" 177 et située Plaee Notre-Dam''
à Frltsourg.

l_ »s enchtiea auront lieu vendredi 14 J n t u , u 10 henre* dn
matin, à l'étide du notaire Paul Dronx, me dn Pont'
Suspendu, 117, k Fribonrg, oa les conditions de la ven"

jjesvei. t étro consultées a partir Uu 3 juin 1918. 3111
¦ . Panl DROUX, nota i re -


