
Nouvelles du jour
Actions locales en

Il ne se produit plus, entre J'Oise, la Marne
el Reims, que de petits combats dans les-
quels les Alliés, principalement, cherchent à
améliorer telle ou telle position. Ils y ont
réussi sur divers points du front Soissons-
Oiàt-MU-Thierry. Du cdté de .Reims, «ne at-
taque locale allemande, ù Test de Ville-en-
Tar«lenois , a provoqué une riposte qui a re-
mis les choses en l'état.

Quels objectifs les Allemands se propo-
«enl-iJs d'atteindre à Ja reprise de leur, of-
fensive ? C'est la question que l'on continue de
se poser chez les Alliés. 1* critique mili-
laire du Daily Telegraph est d'avis que les
Allemands ne cherchent pas, pour .le mo-
ment, à pousser jusqu'à l'aris. Il leur suffira
d'occuper des positions qui leur permettront
de soumettre la capilalc de'la France à un
|x>mbandcment intense. L'objectif principal
des Allemands Testerait la Manche ; ce qui
semble lc prouver, c'est l'énorme ooncentra-
tion de troupes allemandes qui menace les
lignes anglaises, au nord de la Somme. 11
faudrait donc s'attendre à une reprise de
l'offensive conlre Amiens; l'invasion de la
Champagne aurait eu pour -résultat d'assurer
le flanc gauche des armées allemandes.

Le danger qui menace les ports dc la
Manche, conclut le journal anglais, est aussi
pare que celui qui menace Paris. Aussi les
Ang lais n'onl-ils envoyé qu'un petil nombre
d'hommes pour erenforcer les ariijées fran-
çaise de la Champagne.

• •¦ -F* • . ('/W
La situation ne s'est pas modifiée sûr le

Iront ' Italien. Les Autrichiens, disent les
journaux de la Péninsule, accélèrent leurs
préparatifs. Sur plusieurs secteurs, les trou-
pes et le matériel se portent cn avant. Le
nombre des divisions autrichiennes serait ,
d'après les renseignements recueillis par les
Italiens , d'une soixantaine, mais on croit cpie
ce chiffre est en dessus de la réalité.

On s'attend toujours, cn Italie, à une pro-
chaine offensive. Aussi nc se laissera-t-on
pas tourner comme à Caporetlo. Le terrain
offrira , cette fois-ci, moins de chances de
surprise pour les Aulrichiens. S'ils veulent
avancer dans la plaine, ils doivent traver-
ser le Piave. S'ils attaquent sur les monta-
gnes, ils Sont obligés «le deescendre en des
passages hien gardés par bes troupes ita-
liennes.

* *
L'helman de l'Ukraine, Skoropadsky, se

trouve aux prises avec des difficultés sans
cesse .renaissantes. Il fait de louables efforts
jiour que les masses populaires acceptent son
gouvernemenl ; mais, comme aussi it faut
qu'il fasse régner l'ordre et que l'ordre est,
pour le moment , personnifié dans le général
allemand Eichhom, qui oommaïKk les trou-
pes «l'occupation à Kief , toutes les fois qu 'il
s'appuie SUIT la force militaire étrangère, il
indispose les concitoyens dont il recherche
les faveurs.,

Le gouvernement que Skoropadsky a ren-
versé avec l'aide des baïonnettes alleman-
des était, impopulaire à cause de sa faiblesse
cl tout semblait indiquer «pie l'helman Sko-
ropadsky serait arrivé naturellement' au .pou-
voir. On lui eût pardonné son coup d'Etat si
son premier acte de gouvernement n'avait
pas consisté, d'accord avec les autarilés alle-
mandes, s» rendre aux grands propniélairesi les
terres qui ileur avaient été enlevées en vertu
des principes eommunisles. Dès ce montent,
il devint plus «pie suspect à tous les éléments
socialisles. Lcs comités socialistes ont opéré
une concentration et imposé a Skoropadsky
M. Dorochenko comme chef du cabinet et mi-
nistre des affaires étrangères. En paraissant
accepter cc collaborateur de bon gré, llict-
inan a désarmé quelque peu* l'opposition.
Mais celle-ci a maintenant contre lui un nou-
veau griefs son futur voyage cà Berlin el à
Vienne. La sujétion ainsi manifestée vis-à-
vis des empires centraux indispose vivement
la majorité des Ukrainiens, qui ,-séparés de
la grande Russie, entendent bien avoir une
autonomie complète dans les affaires exté-
rieures comme dans la politique intérieure.

Guillaume II et Charles 'Ier voient donc ar-
river* û eux un homme qui est censé représen-
ter l'Ukraine,*- mais qui ne pourra ensuite rien

re l'Oise et la Marne
exécuter de ce qu il aura promis, parce qu il
trouvera à son retour ses concitoyens d'au-
tant plus liguiis contre Jui qu'il aura accepté
d'approvisionner l'Allemagne et l'Autriche
avec le blé «ie l'Ukraine.

Skanopadsfcy s'est fait procéder en Alle-
magne par un train de 15 -wagons chargés
dc blé , de lard, et de sucre. Quoique souvent
on ait déjà annoncé ces sortes de convois dc
l'Ukraine, celui-ci est bien le premier qui
parvient dans une care. allemande.

Quinze wagons, ce n'est qu'un modeste
hors-d'eeuvre ! Et les paysans ukrainiens
veulent à ce que rien de plus ne parle de
chez eux.

Les Turcs se réjouissaient aussi à l'idée
dc recevoir bientôt des approvisionnements
d'Ukraine. Ori les leur avait bien pro-
mis. Or, dernièrement, trois navires lurcs,
envoyés à Odessa pour charger des vi-
vres, sont rentrés à Constantinople : ce fut
presque du délire. Hélas ! les trois navires
étaient complètement vides !

* •
Le député catholique allemand Erzberger ,

à qui les partisans d'une « paix fonte n re-
prochent ses efforts pour arriver à une paix
de conciliation, a eu ies honneurs d'une
séance du Reichstag. Un dépulé conservateur
protestant a questionné le gouvernement sur
le voyage «pie M. Erzberger a fait à Vienne,
cn décembre 1917. Il a déjà élé queslion dc
ce voyage. On avait prétendu que M, Erzber-
ger s'élait rendu à Vienne avec une mission
de l'Office impérial des affaires étrangères,
mais «pie le chancelier,-M. de Hertling, avait
élé tenu dans l'ignorance du fait. On ajoutait
que , à la Hofburg, M. Erzberger avait tenu
des propos désobligeants sur le cliancelier
allemand. Un échange de lettres entre AI. de
Hertling ct M, Er/berger a dissipé ces racon-
tars.

Hier, le directeur de l'Office impérial des
affaires étrangères a confirmé au Reichstag
que M. Erzberger n'avait été chargé d'aucune
mission polilique auprès du gouvernement
austro-hongrois ; son voyage â Vienne avait
eu trait à une affaire d'ordre religieux, qui ,
d'ailleurs, intéressait également l'Allemagne
et, à ce tilre, il en avait avisé le gouverne-
ment et lui avait ensuite rendu compte du
résultat de son voyage.

Le représentant du ministère des affaires
étrangères a décerné à M. Erzberger un té-
moignage élogieux pour les services qu 'il a
rendus officieusement au cours de -la guêtre.

Ces déclarations mettront vraisemblable-
ment fin à la campagne menée contre M.
Erzberger, dont ies adversaires ne pa-raissent
pas avoir'réussi à ébranler la situation.

En Silésie prussienne, dans la circonscrip-
tion de GIciwitz-Lublinitz, à la suite du
décès de M. Warlo, Allemand, du parti du
Cenlre, les citoyens avaient à élire, jeudi ,
un nouveau député au Reichstag. Le Centre
portait oomme candidat Ai. Mchlert, Alle-
mand, qui a été apuyé par les nationaux li-
béraux. Mais l'élément électoral polonais s'est
groupeur le nom dc M. Korfanly, député
au Landlag de Prusse, qui a été élu par
12,000 voix, contre 8000, données à M. Meh-
ler!.

Le bombardement de l'aris
Jeudi Soir , «ne vingtaine «Savions allemands

se sont dirigés sur Paris. Quelques bombes sont
tombée*-. On signale un mort , quelques blessés
ci des (J»'*sSHes matériels.

+ * •
Le bombardeonent de la (région parisienne par

le «ccanon à longue portée a continué brio- ven-
dredi.

Pas de voyageurs
dans les trains de marchandises de nnit

(P. T. S.) — La direction générale des C
F. F. a repoussé la demande qui lui avait été
adressée d'admettre des voyageurs dans les
•Irains de marchandises circulant la nuit sur les
lignes Gcnève-Bcrne-Zurioh ct Gcnèvc-Bâlc.

I.e prince Llcbnowsky serait en Saine
ID'aiprès une information de la Deutsche Jour-

nal post , le prince Lichnowsky, ancien ambassa-
deur «l'AUniiagm- à IxMvIrwï, serait actuellement
en Suasse.

AU CONSEIL DES ÉTA TS
Séance de jeadi, 6 juin.

*"¦*¦? -
Autour des Chemins de fer fédéranx

é-ï' r 'Berne , 6 juin.
La gestion et les comptes des C. F. F. pour

1*917 ont fait l'objet «ies «méditations «eit des «Us-
srertalions «lu Conseil dé* £1315. Naturellement ,
l'attention s'est portée d'abord sur les déficils
qui vont chaque année grossissant Le (ola!
du découvert pour les- quatre premières années
de guerre esc .monte à 74 millions en chiffres
ronds. Ce n'est rpas encore la ruine pour l«*s
chemins dc 1er d'Etat, «ccar ils sont souk-nus par
le crédit de la Conlediération. On a d'ailleurs la
conviction que les année» grasses reviendront.
Aussi ne s'«"st-on pas arrêté outre mesure à *la
contemplation des millions, manquants. 3c-* 'pré-
sident de la commission,'-M.  Geel, s'est iphilô!
préoccupé «le certains .pliénomènes qui ne dis-
paraîtront pas aveo la rguerre.

iLe représentant libéral de Saùit-Gall a souli-
gné, par exemple, •l'augmentation •vertigineuse
des dépenses pour k» Iraitemenls «ki «personnel.
C'est ainsi «pic, en 1917, le Mal «le ces dépenses
s'est élevé à lit» millions, de esorte que les
L. J-. F. setotnent travailler uniquement pour
l'entretien de leur vaste personnel, M. Geel n'en-
tend poiDt «Ere par là que les cheminots soient
lrop bien payés. 'Mais il estime qu 'il y a une
limite û rtout et que, désormais, il faudra faire
Iront conlre l«*s -prétentions exagérées.

Un aulre p tiénomime inquiète ie pTcsûJenf tic
la commission. C'est Ja cherté croessanto du
charbon, lille .vulisistera encore longleemps après
la guerre, ct probablement les -prix de [jadis ne
reviendront -plus. M. Geel a donc exprimé it. wni
que les C. F. F. accélèrent le çlus possible l'étoc-
Irificaùeon de 'leur -rérseau. iMnlheiireiise.ment.
dit-il , Je renchérissement de la imaiinl'a-uvrc et
îles matières premières ne perroeii plirs de cons-
truire «les' usines- électriques aux prix d'autre-
lois. Les devis d'avant-gnî-rre seront fortement
(liasses, si bfetr quelèlecrriricalion entière dtl
réseau fédéral , évaluée naguère ù un «tcmd-mil-
liaird, nc -pourra ftùs s'c-ffcc-lucr il moins d'un
milliard. Il faut «puand même aller «le l'avant.
I.es projets en cours vont nécessiter une dépense
immédiate de -Mi millions. On avait songé d'a-
bord à entreprendre en première Gi gne Joleclt-i-
ficalion du Golhard. Mais les C. F. F. onl dé-
Otdé de commencer aussi toul dc suile l'é'.ectri-
ficalion des tronçons Siom-llriguei ct Berne-
Scheretigen. L'introduction de la traction élec-
trique sera l'cmvTe dc pCusricurs. dizaines d'an-
nées. A ce point de vue , il nt- faut pas s'étonner
que les C F .  F. niera; mis du tcmçs ù éludcor
Jc côté technique de l'entreprise. Ils se seraient
liâtes «lavantage s'ils avaient .présu une guerre
d'aussi longue durée. JU faut unain-tenant .rnttra-
]>cr te temps perdu , afin de nous rendre indé-
pendants «iu charbon» étranger.

M. Geel a touché encore d'autres points de
moindre importance. Il a exprimé, en son nom
¦personnel, 1e .regret «nie le Conseil Céderai sc fût
prononcé, 'l'armée dernière, conlre l'introduction
de J'houre d'élé, malgré l'a vis contraire des
C. F. F. On aurait réalisé par là une économie
de 10,000 traites par mois.

¦Un membre de la commission. M. Wiinig:r ,
s'est amjiiressé de justâfier la décision du Conseil
fédéral . L'heure d'été n'aurait pas eu l'agréimenl
des* milieux agricoles. Le représentant de Lu-
cerne s'est inquiété des paroles prononcées par
M. Geel là -iM-opos de l'éJectrification du réseau
fédéral. 11 s'est demandé cornement Oes C. F. F,
pourront amortir le milliard que Vclectrcfica.
tion ajoutera à leur deb'.c existanrlc dc 1 % mil-
liard. M, Winiger estime d'arillerars que c'est su
Gothard d'abord «ju 'il faut introduire la traction
électrieruc.

• Après les explications toujours compétentes
de 61 von Arx. président* du Conseil d'adimdnis.
tralion dcsC F. F., sur !a situation générale des
chemins de fer d'Etat, on a discuté qui&pies af-
faires spéciales. IM. «Dind, 'toujours en éveil lors-
qu 'il .s"agit de siignaler un abus, a critiqué l' adrju.
dricartion prénxBitwrèe de Li bibliothèque de ia
gare de Bale t\ vn libraire qui ne vend pas le.
journaux de l'Entente. ,Eti règle générale, a dfl
le représentant vaudois . la location des biblki.
thàjues des gares devrait «re ¦mise au conconrs.
11 paraît qu 'on n'observe pas cette règle dans le
deuxième anrondisriement .

M. tle Montenach a saisi celte occasion pour
faire une observation très juste. Il trouve que
t'administra (ion «ies C. F. F. devrait exerc**r
une surveillance plus active sur la littérature
et les ilhislralions exposées nux wkrines de ces
bibliothèques, devant desquelles ie public voya-
geur est oJiIigê de passer. Ce n 'est j>as la peine
dc prendre des mesures -pour la (moralisa-lion du
peuple, si - l'on tolère ces exhibitions outra-
geantes pour Ba morale puMiquc.

J» chef du Département des chemins de 1er,
M. Haab. a déclaré ne ipas méconnaître Ja né-
cessité de cette censure, cependant difficile il
applkpier. 11 ne manquera pas de faire part du
vœu de M. de iMontenacJv ù la Direction géné-
rale. Quant au cas soutevé 'Par M. Dind (lu re-

pr&sentant au ConsecJ fédéeral a fourni des pré-
cisions. Le contrat avec le libraire en «rutation
a été conclu en 1910. Il est valable pour dix
ans, mais on a p-rêvii une augmentation du pnx
du ba?l pour les cinq dernières années. En réa-
lité , l'affaire n'esl pas mauvaise. M. Haab a re-
connu, d'ailleurs, «fu'il faudrait ouvrir, à la gare
de JMIe, une seconde bibliothèque pour des pu-
bliotions de r.Entente, car ie locataire actuel,
inscrit «ur les listes noires des Alliés, ne peul
plus recevoir fies journaux et les livres «le ce
coté-la,

AI. Dind a remercié M. Haab pour ses expli-
cations. rJlais ce qu 'il a dît ne 'pis comprendre.
c'est qu 'on ait renouvelé le bail «jualre ans à
l'avance , pour valoir jusqu'en 1930.

Le <Wbat.a été clos par la proposilion de M.
Geel d 'approuver in tj tnbo la gestion et lt* comp-
tes des C. F. F., sans entrer dans plus de dé-
tails. 'La ratifïcatioo a été prononcée à l'una-
•lèimrlr .- ri ta s/anre. levé*

Les pleins ponvoirs '
Berne. 7 juin.

Ce matin, le Conseil des Etals est entré en
matière sur le dixième rapport de neutralité
dans lerjuel le Conseil fédéral continue à rendre
comple de l'exercice de ses pleins pouvoirs. Ct
rapporl embrase la période du 20 novembre
1917 au 24 mai 1918.

Ainsi que l'a fait remarquer AI. Calonder , les
rapport embrasse Ja période du 20 novembre
gestion ordinaire du Conseil fédéral se péinètrent
réciproquement . 11 y a là un dualisme qui .s'est
manifesté aujourd'hui «l'une manière éclatante.
En eStel, nous avons vu les deux rCharobrcs Irai-
ter presque en même temps le problème dc la
Sociélé des nations, l'une à propos du rapport
dc gestion , l'autre à propos du rapporl de neu-
tralité. U semble bien pourtant, que <^est cn
vertu dc ses pleins pouvoirs que lc Conseil fon-
derai a chargé l'éminent professeur de droit in-
ternational à l'Université de Zurich , M. lc
Dr Max Huber, des travaux préparatoire, qui
doivent initier la Confédération à eson rôle futur
de médiatrice entre les peuples divisés. Cela res-
sort «l'ailleurs du texle .mémo da rapport dc
netttraji'é, où il esl dit ¦ que M. Huber a été
nommé conseiller juridi<rue permanent, avec la
mission d'élaborer un mémoire sur le € dévelop-
pement d la transformation de l'organisation
juridique internationale ».

¦Le président de la Confédération a donc été
amené â reproduire aujourd'hui devant lc Con-
seil des Etals , les parties essentielles de l'exposé
qu'il a fait hier au Conseil national . Ce qu 'il
y a eu de nouveau, me sembleJ-il. dans lc se-
cond discours dc M. Calonder, c'esl rémunéra-
tion des principes qui devront servir de fonde-
ment à la future société des nations pour qu 'elle
soit vraiment viable.

Le déliât a été ouvert par M. de Steiger, pré-
sident ' de la commission. C'est probablemenl
le citant du erroné que nous a fait entendre au-
jourd'hui le dépulé bernois. La session pro-
chaine , le maire de la ville fédérale aura quille
son siège lc*gislatif pour s'asseoir dans le fau-
teuil plus modeste qu 'otxupe actuellement M.
David , ancien député, lui aussi. En attendant , le
vice-cbancclier ins«-rit dans l'un de ses excel-
lents procès-verbaux-le testament parlementaire
de celui qui va lui succéder.

La tâche du rapporteur général de la com-
mission a été vite remplie, puiseruc le nouvel
accord germano-suisse , le morceau de résis-
tance , n'a pu être trailé aujourd'hui. Le Con-
seil fédéral annonce , en effet , que <x>tle conven-
lion fera l'objet d 'un rapport spécial. Cc do-
cument , «jui est actuellement sous presse, sera
distribué à la commission et aux députes avant
la fin de la présente session.

iPour le moment , la discussion porte sur des
affaires politiques de second ordre. Le rappor-
teur pour Je Département politique, AI. Wini-
ger , après avoir amorcé le thème de la société
des nations, s'occupe du sort déplorable des
Suisses établis cn Russie. Leur rapatriement
se heurte à dc grosses difficultés. Le gouver-
nement actuel dc la (Russie n'est pas encore
reconnu par la Suisse. 11 serait à désirer que la
Confédération vint en aide financièrement ù
nos malheureux compatriotes, dont les biens
so/i(, pour ia piopar!, séquestres oit confisqués.

Mais il y a aussi des Russes dans notre pays,
non moins misérables que les Suisses dc Mos-
cou ou d'ailleurs. Ils n 'ont pas les moyens de
rentrer en rRussie , et iles sont, chez nous, à la
charge de l'assistance privée. C'est de ces exilés
quo M. Dind vient nous entretenir. Toujours
prel n s 'intéresser au sort dc l'humanité souf-
frante , le docteur vaudois propose dc consti-
tuer une organisation financière, dans laquelle
la Confédération serait représentée. On mettrait
à la disposition «le cet organe trois on çualre
millions qui lui .permettraient de secourir effica-
cement les nombreux Russes auxqucbllc chaos1 e!
le gâchis où se trouve leur pays ont enlevé tout
moyen d'existence. L» Suisse aurail ainsi â son
actif un titre dc plus à la reconnaissance du
monde civilisé, et c'est une créance morale
qu'elle pourra présenter au futur congrès de
la liais , avec la certitu«le d'être bien accueillie,

Nous verrons mardi ce que k président de la

Confédéralion répondra à cette ouverture . de
M. Dind. La suite du débat a été, en effet, ren-
voyée à la semaine prochaine.

AU COHSEIL RÂTIOHAL
Berne. 7 juin.

Avec Ja séance de cc jour, la première semaine
de la session s'est terminée aussi paisiblement
que possible. Lc rapport des cantons snr l'em-
ploi de la dime de J'alcool ne provoque jamais
de vives discussions. Sur le rapport de M. Bosset ,
le Conseil a approuvé les comptes rendus can-
tonaux sans débat.

On esl revenu ensuite au rapport de gestion
du Conseil fédéral. Restaient à liquider le c pos-
tulat » de M. Weber concernant la «piestion du
papier pour les journaux et la gestion des admi-
nistrations des postes, tél<é*graphcs et téléphones.

M. -Weber, appuyé par un autre journaliste.
M. Ilellcx . a demandé au Conseil fédéral d exa-
miner comment on pourrait préserver la presse
suisse d'un nouveau rationnement du pap ier ;
il a proposé de réduire l'exportation du bois ct
d' en limiter la livraison à d'autres industries. Le
postulat demande, en outre , qu'on empêche, en
frappant d'autres produits moins imposés, que
le papier destiné aux journaux politkpies suis-
ses né subisse un nouveau renchérissement du
fait  dc la liaussc du charbon.

M. le conseiller feVléral Ador. en rendant hom-
mage à la presse -misse, a accueilli avec bien-
veillance la demande faite qu'il examinât ta
(luestion. La solution consisterait à imposer, aux
exportateurs, la livraison d un certain contingent
«le bois à l'industrie du papier. Le postulai a clé
adoplé sans opposition.

C'est M. Burrcn (Berne) «jui a rapporté sur les
posles, télégraphes et téléphones. La commis-
sion de gestion est d'accord avec le nouveau
chef du Département, qui a relire, momentané-
ment , le projet d'arrêté relatif à la franchise dc
port, renvoyant ainsi ]a .dis«ccussion de celte af-
faire à des temps meilleurs. La commission dé-
sire «rue la Confédération facilite l'installation
«lu téléphone dans les hameaux slpcstres e{ les
stations de montagne ; elle souhaite aussi «pie,
dans Ws localités d'une certaine importance, it
soit , dans une plus large mesure, poessible d'uti-
liser le téléphone en deliors même des heures
de bureau , notamment pendant la nui t -

-M. Rothenberger (Bâle), qui fonctionne «léci-
dément comme fondé de pouvoirs de certain
personnel fédéral , a rappelé sa proposition ten-
dant à élever de cent francs les maxima dc la
septième classe de traitements : M. K«>ccJi (Berne)
a demandé la journée de huit heures pour le
personnel des télégraphes ; AI. Affolter (Soleure)
a insisté sur l'urgence «le la revision totale de Ja
loi sur les IraiU-ments ; M. rKnellwolf (Berne) , a
sollicité deux jours libres pour Je personnel «rui
n'a pas congé le samedi apri-s midi. Très spiri
«tellement, il a réclamé de la benzine pour éta-
blir un service d'automobiles entre Cerlier et
Anet et dénoncé les automobiles dc luxe «rui cou-
rent toujours dans le pays.

M. lc conseiller fédéral Haab s'est déclaré prêt
â examiner toules les bonnes idées soulevées,
tout en se montrant sceptitjue au sujet dc leur
succès, l'économie la plus stricte étant dc
rigueur.

Le rapport dc gestion se trouvant ainsi li-
quidé, on en <*-st revenu pour un instant à la
revision «xjnstitutionnelle concernant la naviga-
tion. Les rapporteurs ont eu la parole mercredi
déijà. Aujourd'hui, M. Bonhôle. de .Vcuchâtcl,
a expliqué que Je centre libéral votera l'entrée
en matière parce qu il est incontestable, à ses
yeux, «pic la Confédération seule est en étal dc
légiférer sur la navigation. Toutefois, les députés
libéraux entendent bien , dés maintenant, sauve-
garder les droits cantonaux , s'opposer à toute
mainmise des chemins de fer fédéraux sur la
navigation et ils sc prononc«*nt contre l'exploi-
tation exclusive de cette navigation par lEtal.

Vers 10 heures, la séance a été levée. Lundi,
à S heures, on r«*j*rendra les travaux.

MM. Bertoni. Miçhcli et Tissières ont déposé
unc proposilion , demandant «rue l'initiative po-
pulaire concernant le droit du peuple de se pro-
noncer sur Jes traités internationaux ne soil plus
renvoyée, mais que la commission fasse  enfin
son rapport .

Lochsmin do fer Locarno-Domodoisola

On nous écrit dc Locarno :
Lcs travaux de la ligne Locarno-DomodossoJa,

qui doit nous rapprocher du Valais ct dc la
Suisse romande, sont presque achevés, de notre
ville jusqu'à Corcapolo, entre Inlragna et Bor-
gnone. On vient d'effectuer une course d'essai
tri» réussie. Sans la gnerre. la ligne serait ou-
verte à la circulation jusqu'à la frontière.

On sait que cc chemin «le fer sera l'un des plus
riches cn ooivres d'art de la '«Suisse. Sur notre
territoire seulement , la li gne compte vingt tun-
nels. Un superbe viaduc dc 135 mètres de lon-
gueur et de 38 de hauteur reliera la Suisse à
l'Italie air-dessus du torrent Ribellasca. De I>o-
carno ù la frontière, il y a 15 kilomMrc-t.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL'

L'mffenaive allemand*

Journée du 8 loin
Communique français du 7 juin, à 3 li. , de

l'après-midi :
Au nord de Montdidier et à l'ouest de Noyon,

lts Français ont réussi plusieurs coups de main
it fai t  des prisonnier!.

Au nord de l'Atsne, les troupes françaises ont
enlevé, ou cours d une oltagut* de nuit, le uiltage
Le Port, à rouest de Fontenoy.

Au sud de l'Aisne, Us Fronçait ont amUlori
Iturt positlont , au sud-est d'Ambltng.

Entre l'Ourcq et la Marne, lel Français ont
poursuivi leurs opérations locales. '-

Dant la région de ffeatllg-Ia-Poterie-Sussiares,
let Fronçait ont accentué leur progression et
conquts le village de Vinlg, au nord du Clignon,
ainsi que le coteau à lest de la station de
NeulUu-la-Polerie, dont (es lisières nord tt le
village ie trouvent en possession des Français.

Plus au sud, les troupes américaines ont
gagné, dit terrain sur lé pont de Corcy-Belleaa-
Bouretchet.

A l'ouest de Chûteau-Thlerry, une attaque
vivement menée p a r les Français nous a rendu
la cote 204.

Entre la Marne, et Beims, les troupes bri-
tannique» onl repris pttd dans lt vlllagt de
Bllgnji et ont infligé det pertes lêrleutei aux
Allemand!.

Let Fronçait oht lait uni centaine de prlson-
nieri dans cei actions:

Sur lt rtttî du front, latte d'mrtilltrit' lnter-
mUttntt,

* * •
iCocarmunàquel allemand <1» 7 juin ;"
Le combat d'artlUerii a repris par moment.

Vives actioni de reconnaissance.
Lors de la poussée dans ks lignes françai tts,

u l'est de Ketnmel, nous avons /«rit prttonnttrs
2 officieri et 60 soldats.

Groupe du Kronprinz : Sur lt champ dt ba-
tatlle, Tactivité de combat u limite à des actions
locales.

Au nord die l'Aisne et tm nord-ouett de Châ-
teau-Thierry, des attaques tpartlelles de Tenntml
ont été rcpoussics.

Au lud-ett de Sarcy, nous auont prit, aprèt
une forte préparation d'ariillerie, lei lignes en-
nemies des deux cùiti de T Ardre. Nom avons
lait 300 priionniert.

Journée dn 7 jnin
CoTrnminiqué /rancaiea d'hier 7 juin, tk ïl b.

du aoir :
Entre l'Ourcq et la Marne, nous avons pour-

suivi avee tuccèi nos opérations dè détail. Les
troupes Iranco-amérlcainei ont élargi leurs gains
au nord de Vinlg fatqu'aux Hstères est de
thezy, enlevé NealllyAu-T'otcrle el Bouresches,
et de façon générale amélioré sensiblement leuri
positions sur le front  Torcy-Bourcschet.

Entre la Marne et Beims, l'action, poursuluie
sur Bligny, nom a donné ce village. Le chi f fre
des prisonniers faits dans ta journée dépassé 200.

Activité assez grande dei deux arttlleriei au
nord de TOarCq et dans ta région à l'ouett de
Beims.

Les événements de Bussie
Lo* Domni'i de l'anolf>n régime

(A . .P .B.) *— L'ancien mlnistr* da la guerra
Soukhomlinof, libéré par l'acte d'amnistie bol-
chéviste, a accepté |e posta de portier dina un
bureau bolchéviste, tandii que M**" Soukhomll-
nof est dana un cinéma de Pétrograd, où elle
vend des programmes.

L'ancien procureur général du Salnl-csynodc,
M. Lvof, souffre d'un dérangement d'espril.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U jubilé do la Halos* de don Bosco
Demain, dimanche, 0 juin, sera un grand joui

pour ia congrégation de Saint-François de Salés
Tondée par don Bosco ; elle célébrera en ni&nt
temps ' le juhiîé de Ja conséerajtJon de l'église
cmontimenteale de Marie AuiâlJatricé, i Turin, et
de bi prêtrise du Père Pairl Albéra, son «upë-
rieur général actuel.

La Maisoil-itnire s'est uévelcppéa préciiément
i J'ombre <hi sanctuaire «la Marie ¦Auiilljitrîce,
donj la construction commença en 1864. A la
pose de la première ipierre Intervint le çrince
Acmédée, duc d'Aoste •— puis roi d'Espagne —
qui assista aussi aux fêtes d'inauguration et
compta toujours .parmi les plus généreux bien-
faiteurs de l'Œuvre saJésienne.

•A l'instar du Bienheureux iCoîtolengo emjùel
il dut d'être dirigé définitiveemeni ven** Tapoïto-
tat do la jeunesse, «ion Bosco ami t une «jonUiarcee
in-Sn-anlable dans Ja Providence.

L'Œuvre .prit son essor rmagnKîtjue précisé-
ment, au ricnde-mâux de le consécration du sanc-
tuaire «le M ci r ie  Ace i i lV . r e , - . -

Le cardinal J«un Cagliaro, ta -doyen dlâge du
Sacré Collège, un de» .premier* draoipCe* de don
Bosco, le. chef, de 4a première expédition de
missionnaires salésieiu* «n Amér-kme (1876) et
le premier évêque de. Ja congrégation —- qui
actuellement en compte sir ~ pontifiera di-
manche dans la célisbre ég&iae.

Les Salésiens ont étendu'ieur cli*mp d'aoUnn
«5 {a-Suisse; d 'abord au Tessin, il» -ddiigôrenl le
collège cantonal de Mendrisio ; ils fondèrent en-
suite celui de iBalern», transféré depuis n Ma-
roggia : Mgr Mpto leur confia aussi la direction
du wB^d*Ai<»n«:«duipatrwn*g9 (Oratorio)
de tLug*i»o, qu'a* jKerotjH «nco-ra. A Lugano, «n
•aire, ^^i^ii«; -4*paè*:œj'aB,' l 'a*rien. cet.
»«¦« LaïKWani avoc pansionnat pmtr Ae» jaune»
g«is «jui #r*fnen1«ntc|*i iooUa s«im4riaw*».-cU

la ville. Ils sont, à Ziiricli, à la tête «le la Mission
catholique italienne (Peldstrasese-Aussersihl), qui
est bien Ja paroisse «le la colonie, italienne, telle-
ment ' namfcreuse qu'elle constàtue elle-même
une rille.

La muse da 29 jain
La Sacrée Pcnitçnccrie a décidé «pie les prêtres

qui auront commencé ù célébrer des messes gré-
goriennes ou «pii eseront tenus de dire la niesse
selon des prescriptions particulières de crueUju-i
fon<la!>ion,poiurcrbnt,s'ils le veulent, «lire Ja messe,
le 20 juin, selon Jes intentions du Pape, ù con-
dition, dans 4e premier cas, «pi'ilcs achèvent , les
jours suivants, sans autre interrupiàor», les trente
messes grégoriennes commencées, et , dans te se-
cond cas, qu'Us drisei-ft ou lassent «lire ln mesesc
de fondation «clans î«s sepj jours qui suivront la
fête des apôtres Pierre et Paul.

Une interview de M. Sçhulthess
Berlin, 7 juin.

(Wol f f . )  — Le chef du département fédéral

de lëcooomie publique, M. ScJiuûUiess, a a****-»̂
au coriespondcanl bernois «lu Beriiner Lokal
Anzeiger une inlerview dans laquelle il s'est

exprimé dè la laçon suivante sur la nouvelle
convenlion germano-suisse :

La nouvelle convention économique germano-

suisse ees! le fruit de longues négociations et d'un

loyal désir d'entente qui s'esl manifesté des denx

côtés. Un 
¦mamen* il a semblé que ces négocia-

tionrs n'aboutiraient pas. Le bon vouloir plein
«le compréhension du gouvernement aîlcman;'..
né de ses sentiments amicaux à l'égard de ia
Suisse, a finalement rendu l'accord possible. Je
ne veux pas dire par là que ta convention sod
satisfaisante dans toules ses parties. C'est, de-
puis le commencement de la guerre, la qua-

'.lifa-ic qui * été conclue entre le* Tnêmes parties
contractantes et cà la conclusion dc laquelle j 'ai
participé ; c'est aussi la plus défavtuaWfc.

Jl devient toujours plus difficile ùr chacun,
des deux parties de donner, «rt chez chacune
d'elles lé t**soin de recevoir dc l'autre s'est plu-
•¦.ût encore accenlmé. Il est péBxb'je sans «loute
pour la Suisse dé' voir doubler le prix du char-
bon, ce qui représente une augmentation de
d^nW dé'18 'millions par mois , qui ' toutefois
est dûjninuéc de 2 millions, grilce à une a'pprè-
ciabie concession sur le prix dn cliarbon destiné
à 3'usage domestique. Iî faut se rendre compte
que le» entreprises dc transport en .parvenu tr et
des usines à gaz, mais en fin de com-ple le peup le
tout entier est fortement atteint par cette aug-
mentation de prix , et les violentes critique!
qu'elle a Suscitées, en considération surtout du
icncliérisscment général , ne doivent pas être in-
terprétées comme 'le signe dc dispositions peu
bienveillante*. Même l'industrie nc peut reporter
sur l'étranger qu'une partie de cette augmenta-
tion de prix. C'est elle-même ou l'économie na-
tionale suisse qiri doivent en supporter la pari
princi pale.

En fait . de principe nouveau , la convenlrion
nous iimpOïC une organisation de contrôle,*puire
ment suisse sans doute, établie en faveur de
PAKcmagne et Imitée dc la S. S. S., <*réc en son
l'Allemagne et imilée dc îa S. S. S., créée en sor
temps pour l'Entente.

Si l' on ne saurait rien objectcT ù cette innova-
tion du point dc vue «le l'égalité dc traiteonent ,
il s'agit toutefois , vous le comprendrez sans
peine, d'une nouvelle complication de notre vie
économique Aont on se fût -bien passé. L'élcnitue
des restrictions «ru'cn '.Tatnc cc nouveau rfcrfc-
merrt de la situation dépend de négociations
ultérieures.'

UM question *e posera de savoir rouelles mar-
chandese* devront figurer sur la liste des mar-
chandises soirmieses au conlrôlc fiduciaire «!
lcsfjuelles au contraire devront figurer sur la
liste des marchandises soumises aux restrictions
dans l'emploi du charbon allemand. C'est cette
distinction qui déterminera H'étcnduc dc l'orga-
nisation de c-omtrôlc ct les conséquences écono-
miques de toute la convention, notamment pour
certaines industries.

-Vous avons reçu «te l'AHomagne à ce sujet
«les assurances tranquillisantes d'après lesquel-
les le gouvernement allemand nc manquera pas
ici aussi, de montrer un amical bon vouloir.
J'ai & peine besoin de vous «lire combien cc bon
vouloir serait le liiencvcmu en Suisse, et je crois
que lie rœnec intérêt rpratùruc qu'il y a pour
11A!llcmï#io ft un contrôle étendu nous pt-rmeltra
d'arriver sur ce point aussi ù une soCulion satis-
faisante.

iSongez que sur les 200,000 .tonnes de charbon
«fue mous importons il n'y en a pas plus de 50
mille qui soient destinées à l'industrie. Cette
proportion relativement modeste s'explique par
Je .fait que Ses ¦fabriqut'S suisrses utilisent presque
¦»*&*ùsVve*riYen't Tènergie " électrique. La plus
grande partie du chanbon en question est uKli
sée par l'industrie pour la fabrication de -mar-
chandises destinées à Ua consommation initigène
Ct une paît importante pour des objets «fui sont
exportés dans les empires centraux et des pays
neulres. La quantité de charbon emçp'Ioj-ée pour
la fabrication de marchandises <*xport*ées dans
les pays de l'Entente n'atteint pas actuclDc-mei»!
20 ,000 lonncs par mois et une part importante
de cc charbon était , jusqu'il présent déjà, fournie
par l'Entente.

La dicfticniKé ûe la poeùtion de la Snisse réside
dans îe fait , sur lequel je ne saurai* assez insis-
ter, qu 'elle est dépendante des deux groupe* bel-
ligérants et que toule restriction qui Jui est
imposée'd'un côlé entraîne une -répercussion de
l'aurre côté. L'Allemagne, sans «Joule, par les
mesures qu'élit! prend , ne vise pas la Suisse ,
mais ses* ennemis. Mais en réaTrtè, c'est nous
qui sommes aKeinis , aussi bien que Jars-que
liEntentc de son côté décrète de nouvelles res-
trictions. El toutes ces mesures compKquent
iirotere vie économique «l'une façon presque into-
lérable.

Je • Teconjiaij pleinetment qu« J'AUemagne, '
poor foerni-r à îa Suisse cej*aùi*c^marorrand«cs
s"nnpo»e: ft -elrio-Jnême, à *a "population et « .son
industrie, .des Testricitions, et rrue son intérêt seul

ne ¦pourrait guère iléienniner le gouvernement
allemand à nous livrer certains prodiuits . Mais
je voudrais vous prier d'exposor également tl
vos 'lecteurs les difficsiîtés d'un genre tout diiffé-
renl avec lesiruclles .«.«t aux prises la Suisse
neutre , diCfioultés <p|i se <-<>n»pliquen; encore du
fai t  de nos trois langues nationales. Je suis per-
suadé que les diîspos-Jtions amicales du gouvor-
nemenl et dû peiq>"le allemands, que nous savons
apprécier à ileur pleine valeur , se rnanif<rstcronl
éc-'alement dans la suile dees négodatiions.

La Suies© et la gaerre
•-o—

te cai du major Fiicher
Le major Pisdier, meunier à Wildegg (Ar-

govie), coupable d'alau de - confiance en.  ma-
tière de mouture de blé poux l'armée, a élé
condamné, en avril dernier , par le tribunal
territorial de ln 4" division, à une année d'em-
prisonnement et au payement de 11 ,705 fr. de
dommages-intérêts à la Confédération.

D'après Je VofAsrccW socialiste de Zurich,
Fischer aurail été graciépar le général. Or, c'est
précisément le contraire «rui est vrai : par dé-
cision du 2 juin , le général a écarté lc recours
en grâce qui lui avait élé présenté. Fischer su-
bira ainsi les douze mojs de prison «ju'il a mé-
rités.

Petite poste pour la Belgique
On nous prie «l'insé-rer :
La famille Desonzcs infonme scs airnis de Bel-

gique <pi'elle esl arrivée en Suisse (mercredi ma-
tin ,, en bonne samlé, quoique fatiguée. ftP*»M Le-
esage cl Descheenuwier , de Baumont , «ont arrec
eïle. Bons baisers aux familles MalJrieu, W'aorreu.
mont. .Stavelol.

ARMEE 8U1!S8E
Koa rec rues

L» soir du 31 mai, à CoJomebier, les.recrues
de Ja 2# division ont prêlé le serntent au dra-
peau, en présence d» commandanl de la 2e di-
vision. La cérémonie a ou Ueu dans la cour des
nouvelles casernes. Les compagnies de fusiliers
o; de mitrailleurs des régànieuts d'enfantecrie 7,
5 et 0 formaient un carré étinçclant de baïon-
nettes, officiers et sous-oiïi«3ors «levant le front.

La musirtpic du bataillon de lanidrwehr'126 o
anecaoncé l'arrivée dn draptriau. Le <*olonel
Apotliééoz, comniraTidanii d'école, a prononcé
quelques cliaudes paioles, puis l'école a défilé ,
impeccablement, devant le divisionnaire.

Elle a été licenciée oe matin, samedi.

LA VIE ECONOMIQUE
lit t ' h rp tel neige

L'ne inléressanle fondalion , le t Otieptel
belge > , vient d'être faile à Lausanne, sous la
louable initiative d'iPj comité exécutif encou-
rage par Sa Majesté lu ercine des Belges, sous la
présidence d'honneur de S. A. la princesse de
Ligne.

Le but de l'Œuvre est la reconstitution des
basscs^cours, clapiers, cdièvreri-», etc., en Bel-
gujue. Celte organisation réparatrice aidera les
classes ouvrières des campagnes à vivre.

Les dons cn faveur de cette œuvre si utile
peuvent être versées dans n'importe quelle suc.
oursale de Ja Banquo fédérale au. profit du
c Oheplel belge », à faire créditer à Lausanne.

Pour tous reiiseigncnicnU, on peut , s'adresser :
Case postate , 15.492, \ Lnusanne, ol .à M. le
consul général Cloquct , président de la section
suisse à Lausanne.

Lei recolles gelées
Par suile du gel -de, ces dernières nuits, une

grande partie dt; la nScolle «lu vignoble du See-
land] est perdue.

Le gel qui s'est pa-oeSuit dans îa nuit dc mer-
credi à jeudi a complètement anéanti dans de
niomJiix-uses régions de 0'Oberland bernois la ré-
colle des porinmcs de terre et des haricots. Lcs
d«;gâts> -sont considérables.

1 ¦«¦—— 

€chos dé pari ouf
LES , K E R E N S K Y  .

Au début de la guerre, il y avait en circula-
tion , cn Iluessie, pour environ 1.600,000,000 de
ToubJes de bitots de banque ; au moment de la
révolulion , ia drculation était d'environ 10 mil-
liards. Actuellement, elle est approximativement
de 2à milliards.

La révoiution, de.Taveu même du jounio l 5-ol-
chevik Isyesliir, a nugmentèA* plus de deux fois
la moyenne mensuelle d'émission. Le personnel
de l'imprimerie de5 bilipts, «pu arant la guerre
élait dc 700, est maintient de 8000. L'impres-
sion journalière est de 60 miUJons de roubles,
nécessitant 00 pouds dé papier. (Le pouds vairl
10 k. 3til.)

Tous les billets émis depuis la guerre n'inspi-
rent dai'Jeurs pas hu pttbKc Ja même confiance
et ne jouiss»nt pas de l'égalité absoj-jc de traile
hienl. Les moins prisés sont natureUcmcni ceui
dont i émission est postérieure à la erévolùtioh
Dn les appelle, par dérision, «les «kerensky ». Ge
sont des billets de 20, de'lO, de 250 et de 1000
roubles. Les anciens, «cnsiiblcmcnt plus àppré-
riés, représenter!.! les coiipures de 10, de 50, de
100 et de 500 roubles.
. A Pétrograd, les t.kerensky »  sonl encore ac-
ceptés par Jes fournisseurs; bien «jue sans entJiou-
siasme, à condition quie le montant de Ja c«>upurc
coïncide exactement «vc«! Je prix à payer. S'il en
est aulremenl , comnie par hasard, on n'a jamais
de monnaie à vous rchdj*.?Par contre, dans ton!
le «ud de îa Bussie, ils esont purement et simpJc-
tncot reCuesé», ou ne sont' aocépiés qu'avec une
majoration de 20 ert.queliîiicfoTS 30 %.' Il en cs-t
de même en Piriîando où l'on vous fait du chan-
go aujourd'Jnn a Taison de 80 anarlcs finlandais
pour 100 itjiibles. esâc vous présenter «les kerens-

ky, et de 120 marks si vous offrez des billels
j  "ancien .tkage.

Jl faut dire que les • kerensky » sont établis
de telle manière qu'ils n'inspircirl, û 'la vue, au-
cune .confiance. De iieliites dimensions (à peu
près, celles d'une carte de visité), ils ne portent
ni signature ni date, Je papier enc dévoile, nien ù
la transparence ; les faux-emoneitayeuns peuvent
s'en donner ot sen donnent erécUement- ft cœur
joie.

MOT DE U FIN

— Ah ! mon CIKT, quel rêve j'ai fuit en oe
iemp*$, «te: çnrtos. de -restrictions!... J'allais nie
hiellre à table , et, «lans Su cuisine, j'eirlcnduis
frire d«*s truicles, *lans le Jwurre «-ui les dorait ;
je .voyais «tes poulardes .rn-ageant dans Ja graisse ;
je voyais prèjiarer UUB .salade avec une buix*
claire comme celle que doMiciict les olirve* de Js
canipagiu-,d'Athènes.; on , portail suer 

^
un grand

' plaît des saucisses de- Payierne, juteusrcs tte e-sain-
doux ; une ménagère, deux baguettes en mains,
]»>issail les beigniets, qui onilulaiient sur le beurre
fondu... Gomment, «lîtes-onoi, pcull-oa faire des
rêves pareils î ;

— C'est bien simple : Visions de Grèce... vous
a«-«*z été Iner t\ J'exporsition Boissonnas.

FAITS DIVERS
i-IBAMÛffi ,.'. 

Incen iUc  d'an dépôt;de mnnltleaa,
60 naorta .

Jeuiji, le îeu . a éclaté «tanc» 4e gjanil dépôt «le
munitions ukrainien à cSwerinelz, ft l'ouest «le
Lawra. Le d'eu .s'est étendu aux nombreux lian-
gars dc munitions «jui n-olèreiii: en l'air les un>
après les autres.

Le nomlire des victimes pacroni la population
se miontc ft environ soixante morts el plusîeura
rentadnes de blessés.

Contrebandier lue
On mande tle Buchs :
Dans la nuit de jeudi à lùcr, à Tniibbach

une bande de contrcbamliers a élé surprise. L'ur
d'eux, du nom do Muller, a été tué d'un coup «k
feu.

Services religieux de Fribonrg
DIH.1ECHE 9 JIJIK

Saint-Meolai : 5 li. 'A, B h., .6 \h.. % eM h.,
nicsscs basses. — 8 h., messe des enfants chan-
téc,, sermon. — 9 b , anesse basse paroissiale ,
scrjivon. — 10 h., office capitulaire, exposition
et. bénédiction du Très Saint iSacrumcnt. —
U Ji. Vt, messe basse, sermon'.— 1 h. K , vêpres
îles enfanls, catéchisme. — 3 b., vêpres <*apii".u-
laires, procession et bénédiction. — 6 h. K,
diapeJol.

¦Sa('nf-/<*«m : 0 h. ^T. nicssé basse, cosnin-iiùon.
— 8 b., messe des enfants avec insliniction el
clianls. — 9 h., grand'uuesse avec serinon. —
I h. i^.-s-épres, caSécihisme et béaiédiction. Après
ïes vêpres, eréiinion de lIAssooiation des daimes
— 0 h. Yt, cliapcclot.

Saint-Maurice : 6 h. 'A , messe basse. —
7 b. %; communion des enfants. — 8 h.M ,
messo clianlôe, sermon allemande — 9 h. %, ca-
téchismo ̂ français. — 10 b., messe basse, ser-
mon français , chants des enfartls. '—- 11 h., ca-
téchisimc arSemand. — 1 h. K, \-dprcs, bénédic-
tion. — 2 h., congrégation «tes jreiuntîs gens. —
7 h. V\, chapéte; cb prièr«î du soir.

Collège : 0 h., C h. %, 7 h., 7 h. \A, anesseï
bosses. — 8 h., office des éludiants, sermon. —
9 h. Vt, messe des enfants, senrnon. — 10 h., of-
fice paroissial , sermon. — 1 the H,  vêpres des
étudiants. — 8 h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame .- 6 h., niesse basse. — 7 h. y ,,
messe et communion générale des enfants rie la
Congrégation mariale. — 8 h. -H , onessechaulée,
sermon allemand. — 10 b., messe des enfanls
allemands avec <*hants, sermon., Téunion «les
membres de la congrégation de Marie, bénédic-
tion- —- 2 b., vêpres, bénédiction , Archiconfrérie
du Saint C«x.ur de Marie, sermon français , cha-
pelrl

f l l i .  PP. Cordeliers : G b., 6 h. V,, Th., 7 h. î4 ,
8 b-, messes, basses. — <J.h., grand'messe. -
10 li. M , messe basse, service acadéemique, ser
mon français. — 2 b. 'A , vêpres et bénédiction.

PB, PP. Capucins : o h. K, .6ii. 3A , 6 h . K ,
-messes basses. — 10 h., messo basse avec allo-
cution. — 4 h. du soir, assennblée «tes Frères
tertiaires avec absolution générale et indmlgence
plénière. ^

MJSDX iO inust
Sotr_e-Dame : 9 h., messe «le la congrégation

des dames *xmj M»» de Lenttilus. '

EUILETDî HSTËOBOLOaiQUl
' On 8 Juin
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TEMPS PROBABLE? "
Zurich, S juin , midi. .

Qa«lqu«s nuages. Assez chaud. Petite pluies
d'orag».

FRIBOURG
Election du Conseil généra]

de la ville de Fribourg
DU OIUêNOBE 9 JUIN

Aux électeurs conservateurs
de la ville de Fribourg -¦

Chers concitoyens,
11 y a deux, mois, vous avez procédé au

renouvellement du Conseil communal «Je
Fribourg.

Vous êtes dc nouveau appelés aux urnes
JKJUT nommer, lc 9 juin , le Cotnseil général

Prenant cn considération les dreonstance]
qui font vivement souhaiter une trêve au*
luttes politique-**., ies comités, des rparti;
consen-ateur-progressiste et libéral-radical
ont conclu un accord en vue de la procljaine
.élection . Une liste commune a été élaborée;
elle compte 50 noms conservateurs et 30
noms radicaux-libéraux. Le parti socialiste
est resié à l'écart des hégociaiioris.

La lulte électorale, qu'il eût été désirable
d'éviler tout à fait, sc .trouve diji moim
circonscrite ; il n'y aura en présence qu.
deux "rlislcs : la liste d'entente ' et k listi
socialiste. ' *

Chers concitoyens,'
Le comité conservateur fait appel à itou»

les hommes dévoués aux intérêts «le la ville
dc Fribourg; aux partisans d'une adminis-
tration, progressiste et sage, aux amis de h
paix et de la concorde entre les «iLtoyens ; il
vous invito. ii vons rendre au scrutin, le
9 juin, pour déposer dans les urnes la lisle
d'entente.

Aucune pensée d exclusivisme conire une
classé quelçonlpie de citoyens n'inspire le
parti conservateur. Il aurait souhaité un
accord général-, ce n'est pas sa faute'.si uu
groupe polilique s'est tenu eu dehors dt
l'entente.

Chers ' concitroj-ens.
Ceux qui n'ont pas voulu souscrire à une

trêve dans les conjonctures présentes ont
fait preuve .d'une légèreté regrettable. Qu'ils
supportent les conséquences de leur attitude I

Quant à vous, eiloyens conservateuTS,
marchez avec entrain aux urnes sous Je
dîtt^sau de la conciliation, pour le bien de
la V'ttk de Fribourg,

t Pas do lutte de classe I -Nous voulons
l'accord fraternel entre tous les eiloyens!

Votez, tous la liste d'entente, qui (tienl
compte de loules les «ccaWgories diniérêls,
de toutes les classes sociales, et qui esl
l'image fidèle dé la famijk citadine»

Citoyens coiisenateurs, lous aux unies,
pour l'ordre,, le r*rogrçs et la paix I

Vive la Ville de Fribourg 1

Le Comité conservateur'̂ .
de là Ville de -Fribourg.

* -» ¦• ». «

IJste d'entente consemtrice-radlede
pour l'élection du Conseil génér»!

MM; Aehisolier, ilartin , contremaître.
Aeby, Pierre , professeur.
Andrey, Adrien , commis.
Auderset, Albert, avocat.
Bartsch, Guillaume, avocat.
Berset , Marccllin,, instituteur.
Birbaum, Joseph, caissier.
Bise, .Emile, receveur- .. -
Blanc, Arthur , agent d'assurances
Blancpain , GeoTges, directeuir.
Bongard, Victor , facteur postal.
Boveyj Louis, préparateur.
Brohy, Jacques, pisciculteur. '
Brothy; Jules, anaitre-bouchor.
Broillet , Frédéric, arcliitccte.
Briigger, François, charpentier. "
Brûggor,! Pierre, menuisier.
Clémence, Louis, avocat.
Clément, Joseph, négociant, .
Clément , Jules, ingénieur.
Comte, Ignace, négociant.
Corpataux, Alfred, complahle F.-M.-A^
Crausa-z , Ettc, x&dacteui.
Crausaz, Simon, ingénieur.
Cudré, Joseph , mécanicien C. F. F.
Curty, Albert, employé.
Descliamps, James, boulanger. ,
DescJienaux, Eugène, conseiller d'Etat.
Despond , Emile, ancien bouclier.
Dubey, Arthur, peinlre-gypseur. ¦
Dupraz, Emmanuel, avocat.
Eggcr-Kolly, Joseph , menuisier.
Esseiva, Joseph, pharmacien.
Fasel; Auguste, entrepreneur poslaj
Fragnière, Antoine, imprimeur.
Folly, Maurice, contremaître.
Galley, Ernest, -laitier.
Galley, . Joseph , magasinier.
Geinoz, Henri , ingénieur.. ,
Glauser, Goltlieb, maUre-boucher;
Gougler, Lucien, employé au tram.
G uni, Edouard, directeur.
Henseler , Antoine, facteur.
Hirg, Albert, directeur.
Jordan , Paul, représentant.
Kessler, Vincent , casernier.
Lapp, Guillaume,, rpliarmaciea: '
Lehmann, lEdouard , boulanger.
LinigM, Frédéric, géwrt.j.
Menoud,.Albert , négociant.
Michel, Etnccst, négociant. f  : ' ¦' -. "'
Mttihr, Gnstarc , employé postal. 'i '.. - *1



Moehrij Paul, chef de bitt-eau^ .
Monney, Jîugine, câiéf de rgarei ¦
•Musy, Maurice, professeur.
Oberspn,.Jules, fonctionnaire postal.;
Overney,. Henri,*contrôleur, au tram.
Pauchard, Emile, caissier,. '
Zurkinden, Philippe, employé C. F. F
Piol , Emile, ingénieur C. F. -F.
Plancherel, iiichel, professeur.
Poffet , Joseph, banquier.
Poffet ,. Joseph, conducteur F.-M.-A.
ItoSsy, August«*i mécanicien. Ç. F. F-
Ryser, Adolphe^ agent d'assurances.
Schseffer , G eorges, installateur. ¦
bclieun, eErnest, entrepreneur.
Sohenker, Emile, -négociant.
Schneuwly, Joseph, négociant.,
StJHnnenberger, Antoine; boulanger.
Sciboz, Hercule, fermier.
Soldati , Jean, peintre-gypseur.
Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etal
Wassmer, Edouard , négociant.-*. .
Weck,, 11 id ¦-..•;¦ ! . ,  caissier. .....
Weck, Paul, médecin.
Weck,.'RoJ>ert. juge, cantonal. *
Weissenbach , ' Louis, médecin.
Winkler, Antonin , cafetier.
Wolhauser, l' ranz,_ .avocat.

Citoyens conservateurs
aux urnes 1

L'heure du scrutin approche. Les élecieurs
conservateurs se tiendront prêts à faire leur
devoir. Ils auront à cœur de donner demain
la preuve de leur .confiance aux hommes qui
les ont représentés ju squ'ici «lans le Gonseil
général et aux nouveaux camlidals qui.ra-
jeuniront l'assemblée.

Ils se feront un devoir également de rati-
fier l'entente conclue avec .le parti libéral-
radical et de donner leurs voix aux repré-
sentants de ce parti , qui, de eson côté, tiendra
lovalement l'engagement pris envers les can-
didats «-onservateurs,

La liste d'entente mérite pleinement l'ap-
pui des bons citoyens. Elle est l'expression
de la solidarité communale. Toutes les clas-
ses y sout représentées.

La classe laborieuse aura la satisfaction de
constater que ia liste d'entente lui rassure une
large place au Conseil générai. Elle y aura
pour porte-parole les hommes qui jouissent
de toute sa confiance.

Que tous les amis de l'ordre el de la bonne
a«lministrali<in ese lèvent donc demain pour
aller déposer dans les lurnes la liste d'en-
tente I

Votons la liste d'entente sans panaclîage.
Ne commettons peas la faute d'annuler notre
suffrage en cédant à des préférences person-
nSSèS où en voulant faire de la juslice niai
entendue 1 Le premier devoir de juslice d'uu
citoyen eset de réserver sa voix à son parti.

Tous ou scrutin, pour le bien de . la .ville
de Fribourg I

I,e scrutin a Friboarg
On votera demain, à Fribourg, dans les lo-

caux habituels, de 9 lacurcs à 1 heure.

Fédération onvrlèro
Nous rappelons oux mombres honoraires et

actifs TasscmiMée ipo4irkîuc <iue lien«lra, cc soir,
samedi, à 8 Ii. 'A , au Cercle social , Grand'erct-:,
la Fédération ouvrière fribourgeoise. M. l'abbé
l'illoud y prendra Ba parole.

Université
Le tolal des étudiants iniuialriculés à D' uni-

versité pour le semestre d'été 1918 est «le 556
1571 au semestre dhâvex passé ct 502 au semes-
tre d'éité de J917).

La faculté de hhéologie compte 183 étudiants ;
la fatalité dé droit , 148 ; la faculté des lettres,
12C, et la facufrté d«s sciences, 99.

Au çoint dc vue dc la .nationalité, on compte
289 Suisses «t 267 étrangers.

Les cantons) de la Suisse sont reepcrésenlés de
la manière suivante : Saint-Gall, 68 ; Frrirbourg,
47 ; Lucerne, 29 ; cArgovio e-t Valais, cliaoun lt> ;
Schwyte et Tessin, chacun .15 ; Bûle, cGrisKins et
Soleure, chacun 12; Berne, I'I ; Zoug, 10;
Tliurrgovie, 8 ; Vaud , 7 ; .Xhlcwali), 6 ; .Neuchtttel,
â ; Uri , 3 ; Api>cnzc4l-Intii-riciir, r2 ; Genô-ve, Gla-
ris , Obwald, -SchaffliouKe et Zurich, chacun 1.

•Le!" étrudianLs étrangers appartiennent aux
pays suivants : France, 04 ; ABcrmagne, 29 ; Bel-
gique, 2-7 ; Pologne, at.; Autriche,. 23.; Etals-
t'nis, 20; Hollande, 17; Grandedïreta^ne et
Iiîarade, 12 ; Lituanie, lll ; Î ixembouciig, 8 ; lis-
pagne, Grèce, Russie cl Turquie , «êJiaccun 4 ; Bul-
gariee e* Brésil, chacun 3 ; Monténégro, 2, et 1 de
chacun des «pays.suivants ; Italie,. Boumanie,
Hongrie, Norvège, Serbie, ^Equateur , Pérou el
•Wpte..

I>c nombre des étudiants internés est de 67.

Concerts d'orgues & Sslnt-Mcolas
Pendant la saison d'été (d'ici «u -15 octobre)

les concerts d'orgues auront lieu comme suit :
Lundi" et mardi, à .2 -îic-tres ; mercredi, il

2 h..et à 8 li. du soir ; jeudi et vendredi, ù 2 Qi. ;
samedi, à 1 Ji. Yi ; dimanche, à 4 heures.

Ces concerts seront réguliers pour autant que
le nombre .minimum des auditeurs sera atteint
pour chaque audition.

Les. prix d'entrée sqnt fixés à 1 fr. 50 pour
les places -réservées et à 1 fr. -pour les autres
places, Société*,, pensionnats, écoles supérieu-
res, ainsi que les liabitants de la ville payeront
*>0 cent, par personne, . jes écoles -primaires,
JO cent, par élève ct maître, et 50 cent, pour
'es ..rgrandes personnes «pli les accompagnent .
Les. .bourgeois de la ville onl entrée gratuite,
moyennant présentation de la carte de légiti-
mation, délivrée par le secrétariat de .la-ville.

Enfants nécessiteux et malAdlf*.
Le comité cantonal 'fribourgeois a reçu, jus-

qu'au 7 juin, 50 offres de famille» du canton
disposées ù recevoir des enfants enéeessîteux et
maladifs pour une durée environ «le 4 ù t> se-
maines. La Direction rde Jïnstrualion publique
ayant réservé l'approbation de claipie oas «le
congé par l'inspecteur scolaire, cc ne sera que
peu à peu qu'on arrivera à esratisfatre toutes les
familles généreuses qui se sont annoncées et
auxquelles le comité adresse ses sincères remer-
ciements.

Lo gel
Le fiel des nuits, dernières a causé quelques

dégâts aux alentours de Fribourg. On signale
que, â Guin , les plantations de légumes ont beau-
coup souffert. On a procédé immédiatement à
une nouvelle plantalion.

A Bourguillon, les .liges de pommes de terre
commencent à noircir ; signe qu'elles ont été
atteintes par la gelée. _

On signale aussi des dégâts à Givisiez.
Il est à remarquer q-ue les arbres fruitiers

out peu souffert.

Les foins
•La période de sécheresse persistante qne nous

traversons a hâté Oa fenaison. Il s'esl déjà rentré
pas mal «le foin, el da bon. L'herbe tend à se
durcir et il faut se bâter.

•Les .prix, aux ventes-•publiques, ont atteint une
cote «pe l'on aurait cru inaccessible. 11 s'est
vendu, des .< fleuries » jusqu 'à J tr. et 1 fr. 20
la perclie,

Commerce des fourrages
Coirramunkpié de l'Office cantonal de eravilail

lomcni :
c Le Conseil d'Etat , dans sa séance du 4 juin, a
décider que. Ja sortie des fourrages du canton
était subordonnée, a Jr/autorisalioa dc l'Office
cantonal de ravitaillement.

Jusqu'à nouvel avis, et tant que les réquisi-
.tions «le l'anemée ne sont pas terminées, le com-
merce des fourrages secs e*vt interdit dans le
canton.

Sont toutefois réservés les ventes et.achats
faits pour les besoins du bélaii bovUi et chevalin
ihi caiirton.

Beurre n fondre
Une erreur s'esl glissée dans ie coinmuaiqvié

publié 'hier ù propos du beurre ù fondre.
3>e J>eurre qui , à fin .juillet , n'aurait pas élé

réolaimé par des particuliers «t «lont les cartes
seroEit reliréees à ce moment-là pourra être
vendu aux comnyunes, si elles, 'le demandent.
Ces dernière le feraient fondre afin dc Je vendre
cl!es-rincini*s, plus tard , aux personnes de condi-
tion mod«*eVlc qui n 'auraient pu achelcr en une
fois la quantité de Ix-urrc à fondre à Jmjudle
elles ont droit.

'Commerce de miel
. Par arrêté du 28 niai dernier, le Conseil

d'Eta/t, ayant été Informé que des accapareurs
clrcrcbcnt à ai-lieter, «à des prix exagérés, 4e miel
l»roduit. clans le canton, a décidé que Ja Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés d'apiculture étail
chargée d'organdser Jc ccimnK-rce du nnicl et de
fixer le prix de .ce produit. Seules, les person-
nes munies d'une autorisation délivrée gratuàtc-
ment par l Office cantonal de ravitaillement
sonl autorisées à faire <lc co-mmerce «lu :r.:..*J «ians
le canlon. L'Office de rraviùaiLlemcnt détermine
les conditions requises pour l'octroi de celle
autorisation.

Lcs contrevenants aux prescriptions dc S'ar-
rête du 28 ruai 1918 sur le miel seront passibles
dc J'amende jusqu'à 10,000 francs ot de-l'em-
prisonnement jusqu 'à 3 -mois. Les deux- peines
peuvent être cumulées.

Prince ett pris .. - .
Suivant une dépêche qui vient d'arriver , ln

gendarmerie bernoise aurait réussi à mettre '.s
main sur Robert Prince, l'escroc aux multip les
faux noms qui a fait récemment parler de lui
en terre fribourgeoise.

Evadé repris
iJe nommé Hippolyte B., dont nous avons an-

noncé l'évasion de Belle-Chasse il y a «juelque
temps et qui avait été repris, peu après, vienl
de nouveau de s'évader «le celte colonie. Après
une «masse mouvementée, la gendarmerie de
Itue l'a <*apluré, jeudi soir, en plein village de
Vauderens.

Pirates d'eaa donce ..
Le gendarme Rod, stationné à Trey, a capturé

«dimanche trois amateurs de «poisson dc contre-
bande, dont un faisait tle guet , tandis-que Jes
deux autres tmanxr-uvraàent de» harpons dans la
Broyé, entre Granges et Payerne.

Football
Demain, dimanche, 9 juin, so joueront , • au

Parc des s]x>r.ts <lu Champ dees Cibles, cn notre
ville, les matcW ci-après,, comptant pour le
championnat cantonal fribourgeois. :;

A 3 h. après midi,' F. C. Bulle J et F. C.
Collège I ;

A 4 b. 30, F. C Tecliniicntm.I et F. C. Stade-
Français II (Collège Saint-Jean).

La première de ces rencontres sc .jouera pour
la -série A <*t sus<*itera un vif intérêt, les «teux
adversaires ayant ,dcs chances, (égales pour arri-
ver premier dans le classemienl.

Chemin dè fer Bulle-Romont
Cette compagnie a Téalisé, en . 1917, un lotal

de recettes de 400,735 fr. (412.820 fr. en ÎWC).
U*s frais d'exploitation ont atteint 277,231 fr .

Ils étaient <le 282;102 fr ., en l»JC.
Le solde «lisponiblê est dc 81.722 fr. el permet

«le ilislribuer un iliviileiulc .de l> ,%-, comme , en
1910, ct de repoTtcT 21,722 fr. à compte nouveau.

Congrès des historiens suisses
Du 15 au 17 juin prochain, l'rUiourg aura

l'honneur de recevoir le premier congrès des
liistoiïens suisAt-s. Six sodétés y prendront part :
la Sociiilé générn'c siri*cse d'histoire, la Sociélé
tinsse jx>ur la conservation «ies monuments liis-
loriqui-s, les Sociétés suisses d'héraldique, de
numieiu«3i!iquc , de prébisloire <-l dt-s teradilions
IHiimlairps. L'ne sep'àème rsociété, céile des bi-
bliolhécairo suisses, viendra s'adjoindre aux
précédentes.

Ces cesoeilaés tiendront cliacuno leur séance
particulière, le samciB (15 juin, à 5 h. cl 8 h. du
soir, ct le dimanclie, à 8 h. du malin, à Jea salle
dtt Orand Conseil et au saion de ria Sodété de*
amis «les Beaux-ArU aux ¦Mercieps. I* diiuanclie.
10 juin, à 10 h. Yt , auru lieu, à la Grenette, Urne
séance plénière. M. le professeur G. iMeycr de
Knonau. président dç la Sticiélé générale esuiesse
d'itirïloire, y fera -Je discours d'ouver-lure, «rai
sera suivi d'une conférence de M. Alfred Carlier,
directeur du Musée d'art ct «Fliisioire de kt v}llc
de Genève. M. le Dr Josopli' Zemp, professeur
ù l'universilé de Zurich, tticicn professeur d'JUs-
foire «le l'art à notre univcrrsjtv, fera ensuite à
Saint-Nicolas, a partir de 11 h. Yt, une confé-
rence, csur l'iiis'.oire de lu: coi#truction de notre
vieille collégiale. Le dîner «l'la grande salle des
Merders sera esuivi de la sisite de la ville et d'un
concert d'orgues à Sainl-Nicolas, à G Ji. A 8 Ji.,
U ,y aura réception des congressistes par M. et
USA Arnold de Graffenried-Vil-lars, ou châleou
de Sa . Poya. Lc lendemain,.oit siisatera landenine
abbaye «isterdenne de- illauterisx-. Un pro-
gramme plus détaillé sera publié prochainement,

il̂ i position géograplrique ct cU'hnograph'Uiue
de Fiibourg devait faire désigner notre ville, par
les présidents des -six «ocâotc-s partidpacnles.
réunis à Olten. l'aennée dernière, comme iiège
du premier «congrees des historiens sulsises. Ce
choix fut eratifié par l'ass«*mbl«ie <lc la Sociélé
générale suisse dliisloire ù Jleromûnsitor, au mois
dc «scrptcmbre deuiccr. Les leui|i*l difficil«*s où
nous vivons ne (periiietlcnt ..pas Jc déploiement
de grandes festivités ; Je programme prévoit, au
conclraire, de longues et laborieuses séantx-s. dc
travail.

Suisses, allemands et Suisses romands profite-
ront dc leur «site à Fribourg epour apprendre
à mieux se coiunaWre el à mieux s'appréder. Le
congrès de Fribonrg dmenctora plus vigoureuse-
ment «ette union nationale que certains éSémeota
brouillons ont peul-étro quçkpuefois cherché ù
brieser, mais «jui doit Tester, indecstruotible.

Fribourg aura à «xeur de réserver à «ses hôtes
de trocs jours un acteuei! empressé cl cordial et sc
montrera digne .une.iois «le plus <le sa réputa-
tion si bien méritée «le,vaU»; bospttalière.

Visions de Qret-e
Ce fut  une véntaùe jouissance pour Jes jeux

et pour Jes oTdlles «pie laimanif esta lion artisli-
«pie donnée hOT soir à Ja Grera-tte. (En «ni; cau-
serie très goûtée, "SI. îe professeur Zdller a in-
troduit le sujet en évoquant lc souvenir et.ia
gloiTC dc la civilisation grecque, son «côle à tra-
vers les âges «et son emprise heureuse SUT les
tivilisations «pii lui ont .succédé ; il a dit aussi
les espoirs fondées sur Ja renaissance dc l'idéal
hellénique.

Puis cc ftit , *sur î'écran, de défilé de toutes les
richesses artistique» dont s'encTguraflit la patrie
«le IPlliHlias, et des paysages où sc déroula sa
'mtcerveilhmse histoire.
, Les chants populaires cl les bymnes exé<-utés
par le quatuor Barblaa ont pi!u infiniment à
l'auditoire, et les applaudissements n'ont pas
été ménagés aux interprètes.

L'exposition ireslcra ouverte jusqu 'à lundi
'- > -

Institut des Hantes Etndcs
Lundi , 10 juin, à Ji h., conférence du 1\. P. de

LangenAVendcls : Le bapléimc et la confirma-
tion.

Vn chamois égaré
•Un motocycliste, roulant jeudi , vers 1 heure,

sur la grand'roule , près, de Magnedens, a vu
traverser la cliaussée, à quelque distance devant
sa machine, «in superbe chamois, qui* a disparu
comme une flèche vers la Sarine, dans la direc-
tion «l'tllc.ns. . . "

' SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Union des travailleuses. — Demain , diman-

che, à 7 Ji. du -matin , connu union générale à
l'église de iSaint-Jcan. L'uprès^nidi , promenadt
annuelle. Départ 4,1 h. YJ , place de la gare.

Chteur mixte de Sahtl-Xicolas. — Ce soir
samedi, répétition .urgente au local.

YOulez-YOïrair deux fois plus declifiîeiix
sans ajouta: de postiches

Aujourd'hui , svec le ïl-.arupoo Sc • Stker», vons
pouvez faire gontler.voschevcniau point de les Iaire
paraitre denx on trois fois plos abondant!, tout en les
rendant propres et brillants. '

Ce sont les poussières, lea pellionlM, l'humidité et
le gra» qui rendent vos chevenx terne*, plats el
impossibles i coiHer. C'est dans le bat d'éviter ces
inconvénients qae le Bhampoo «ec Sekera existe. Ce
petit travail ne demanae que quelques minutes tl
n'exige aucun appareil ; il laut lont simplement : le
S bampso teo Sekera, un tampon d oa» te et une brosse.

Ls Shampocj sec Sekera est vtndn 30 centimes le
sachet , 2 tr. SO la boite, dans toutes lea pharmacies.
Droguerie) , Partninaiies. Dé potg énéral : J. Demeule,
15, r. Ailred Vincent , Qenève.

o n 'ro spéelade : Pour permettre d'apprécier ce
prodait et en tscilitsr l'essai, il sera envoyé Iranca
nna seule boite ponr 2 f r. an lieu de 1 ir . SO , contre
mandat ou chèque poital (1 : UII) su Dépôt généra'.
Oa.tfeodrs eat valable dix jours seulement.
¦MSaawBHaaaaii-aMi ia I I I»——M

liyy§wi»%»*Mc» V e r m o u t h
Vraie gourmandUo délicieux

Se boit pur ct glaié

Dernière Hfeurë
FRONT OCCIDENTAL _,

Commenta i r e  français
Paris, 8 juin.

(Ilavas.) — La trêve continue sur Je fronl de
bataille., Du : côlé français, on la met ù ; profit
san» répit çonr rixiifiEr. Ic deesiia ile notre lî uc:
et améliorer, sensiblement nos -positions.

Ces, opérations locales onl . été particulière-
ment Iieureuses. hier» puisque.pinq viilagees.ont
éfé T-spcis à l'cnnomi,.etr jn&ne ¦.'esnps .qutine
étendue . «le terrain appréciah!c était reconquise.

Au nord de l'Aisne, le village <lc Le Port, u
un krirlomi*tre à l'ouest «le Fontenoy, a été enlevé.

Au suit «le l'Aisne, nou*: avons avancé noire
•ligné , au sud-esrt d'Ambleny, v«*rs Pernant, - - -

Entre l'Ourcq cl la IMarnc. des trouves fran-
çaises, appuyées par des <téta<JiemenLs améri-
cain-s, ont mené toute une série d'actions locaies
qui ont parfaitement réussi.

Tout le front entre Ohezy <*t BourescJies a
progrcsslé. Lc village «le VinJy-suT-tiignon a été
enlevé aux Allemands, ainsi que NeuiDy-ta-Poie-
rie et Boureschcs. •

JCntrc la Marne ct Iteims, nos alliés anglais
ont . emanjué encore un intiressani succès cn
reprenant le village <ie IUign>*, à l'ouest de vaie-
eil-TaT,îrri*nf,îç

J-Ji outre , ia journée noos a Tapporlé 200 pri-
soiuiM*rs. Ainsi, lr.cn qu 'eUe apparaisse sans
changeaient prirfond, la situation s'aiméliorc gra-
dueHoment dans dc nombreux secteurs, «lopuis
quefeues jours.

Un ipltode de la terrible lut la
Paris, S jnin.

(Havas.) — L'im des p'us glorieux épisiode*s
«Je ta ruée aliemaecnde «lu 3 juin, dans la forêt
«le -V'illers-Cottnrets, n eu 'icu à la ferme «le
Vcrtefeue-lire, située à Ja lisière.nord-est du car-
refour, où prasse la rouie de Soissons, à Paris.

ILà, «jutCques éiéments d'infanterie, dont une
seclion de rmtemiBeuses, étaient relranctK-s sous
les oriiixea d'un chef de Ixalaillon. Six fois, ¦l'en-
nemi s'est élancé à l'assaut. Six fois, il s'est
brisé sous Je feu serré de la petite -ganeson ,
qui avait trouvé dans Ja ferme un dépôt «fc .car-
touches et «pii a tiré aans IrêYe, faudcint cdraque
vague d'assaut, l'une après l'antre.

•Vers Je esoir, Oes fus£s fumants étaient *pour
la julupart hors d'usage, leurs canons déformés
et les munètions épuiesées. .

Unc septième attaque sc prépare. On voit mon-
ter les masses ddnfanleric, d'un efectif de deux
bataillons. Le commandant envoie alors à la
division cle compta* rendu de îa situalion, qui
commençait par ces mois : c Après nous être
concertés , nous avons dé«àdé que l'honneur mi-
litaire nous dntcr«liisait.. ie poste de .conimacde-
nient où nous étions -tirée*. >

L'ennemi, cette foies, ipour vaincre cette ré-
sistance acharnée, cu4 recours aux Jance-cflaiii-
mcs. La ferme fut inondée dc feu. La gameeson
se défendait toujours. Uu jporte-flammes fut tué
à bout portant, cuis on Je «ill •flarnfrer eomme
une torche. Mais i'ennenri cernait Ja ferme. 1*
commandant, entouré, fut iait prisonnier. Alors,
sous le commaïKicracnt de «aspirant ceMonStet, ce
qui restait «le la garnison se ixSira à la lisière
dc la forôt. Mais il .fallait icpercndre la tenaa à
tout perix.

Dans la esoirée, une «»ntre-atiaque fui décidée.
On y employa «leux isecetions «Je âaaies, qui firent
merveiEe. Elles s'élancèrent, cnetloyèrcnt ta
ferme ct poiirsaivircnt leur /poussée dans Jes li-
gnes aBemandos, à ;dcux ekilointeosv L'ennemi
se défendit avec furie. Lcs -Allemands se préci-
pitèrent sur les chars ct cherchèrent à paSes«y
leurs fusils à travers Ues meurtrières. Mais, mal-
gré Ja.résistance acharnée de l'adversaire, les
cliars firent «le bon travail. Les réserves «jui
montaient , l'arme cà 'la bretelle, furent surprises
ct fauchées par les as-saillants. Lc terrain, jonchi!
de cadavres, témoigne des perles de l'ennemi.

Torpillage
Washington, 8 juin.

(Reuter.) — Ln Képartopent de- ia marine
eic:;co«i- .-. -.- que le vapeur briteannàffue Uarpathian
a &è coulé, mercredi, par un SKĵ maiin. L'équi-
pée est «sauvé. I

Le sort d' un navire, hollandais
Amsterdam, S juin.

(Havas.) — Le Telegraitf écrit tja 'j i  <*cs.t .plus
que prolMiJhîe que le Kcenigin Begenlc a été tor-
loillié. Le journal base- celte supposition SIUT la
«léclaralion d'un cliai-pentierdu bord, qui a dot
que, alors qu'il sa trouvait sur fc .ponl , il vil
Va-ppr-oclier quelque chose : qui ress«3mbla.it à
un énorme poieistw et pwt clairement en voir le
sillage. Cet «ilbjet fraippa Je navire et une 1er-
riljle <*xipCosioii se produisit.

Berlin, S juin.
(Officiel.) — Suivant des nouvelles de Hol-

lande, le vapeur hœnigw Keyente, -. allant! ce
Hollande en iAnglcteerre, a licurté une mine c*
a txia_ &.

Le vapeur faisai t parlie «les. navires «ieslinés
à l'échange des prisonniers de guerre ct inter-
nés, navires auxque'as une certaine zone est per-
mise, au travers de la région bloquée.

Il ne se prouvait à bord aucune ¦personne des-
tinée ù J'échange. Du côté allemand, aucuns
'mine.n'a été posée tlans la zone «le navigation
h>eTnuse.

Lll inax lma l i i t c s  ru i scs
Moscou , S juin.

(Havas.) — Le commissaire du peuple .pour
la guerre, Trotzky, n lancé Ja procCamalion sui-
innli»

« A tous Tes xcginien£s.:<HH, se Lalleiil contre
les brigands conlre^révolulionnaircs tclréco-slo-
vaques :

« La concenUalion ̂ <le :nos troupes est aclie-
vfte. L'unité «le coiiunan«leinenl es< assurée sur
aos fronts de lu Volga, de l'Oural el <lc Sibérie.

f  Se rendant complètement compte du fail

que les Tclié«»-aclovaques sont bien le» aliiéis edi-
reçts .de Sa conire-révoliitioiv. ainsi que Jes
agents des capitalistes, nos armées se battent.
contre ciix avec, liéroisnte. l'mursuhis et .traqués
<ie «leux côtes en même temps, Jes T«erhécti-slp-
vaques refluent le long dc la voie ferrée. On p«-ul
observer parmi eux une fermentation évidente.
Lees éléments. H-s plus <cclairvo)*eeanls se Tendent
cqinpte .de la fragilHé de leurs attaques. On «xniter
taie,,' .de leur part , «les tentatives d'entrer en
pouj-parlcrs avet) l'année.du soviet, Nous avons
danné l'ordre, au comniandianeul de l'année «lu
front,. «raccu<*itir Jes 'par^mentaircs «rue nous
envx-rraient les Iroupes tchéco-slovatjues. Avant
toutes choses, il faudrait exiger «le façon* for-
melle «pie ces Iroupes nous remissent f leurs arr
mes. Ceux «jui ne reme-tIront jxas volonlaircroent,
leurs armes seront, «conferméanent eà un ordre
reçu, fus&llés sur pùace.

• 'Les opéeratkxis militaires.«peuse poursuivent
le long de la voie ferrée -gênant considérable-
ment îa marche dts convins «le vivres, nous or-
donnons d'agir avec toute l'énergie iposeiMe, afin
«le liquider rapidement l'état de choses Mrua*l, »

Chez les socialistes français .
Paris, S juin.

(Haoas.) — De nombreux «Jcpubés «le la gau-
che avaient répondu à l'appel du groupe scicia-
lisic, «jui les avait convoqués pour eulendi-e les :
«léliéçués «le la Confédération générale «kt tra-
vail. M. . 'rhoonsoB- préiidait. MM. Jouhaitt et
¦Merrheim ont snonlré la uécessitié d'une polili- v
quc_ d'entente avec la classe ouvrière et insisté .
sur l'utilité d'une iiolilique de clarté, qui en-
lève à la classe ouvrière lout doute sur les buts
pour lesquels elle se bat.

M. Thomson a fail remarquoe,que îa .réunion
n'avait -pas cour objet de discnU-r.Immédiate- ,
ment les déclarations et les revendscations de.
la C. G. T. U raypeia iiue la politique du rpaiii
rt'*publi<cain était une po'itii«iue île .confiance
dans -les sentiments patriotes de la dasse ou-
vriètre.

La réunion prit fin sans autre  tidboi et saq»
vote. .

Lu légions polonaises .
Vienne, 8 juin.

(B. C. V.) — Le 8 juin , commencera , .à
Maramaros-Srigtt, ùe procès contre un certoài
noinbre de membres «hi corps auxiKaw-e polo-,
nais «lissous. La plus grande parlie de ce corps,
après sa dislocation, ie 15 février, était partie
des cantonnements à l'ouest de Czernovitz, avec
l'intention manifeste «te traverser les lignes au-
trichiennes oi de -pénétrer en l'icrainc. l_a plu-
part çn furent <3ni>ê«îbés. Environ 120 officieTS
el 3500 hommes furent «lésanmés.

L'accusalrion eect «lirigée contre 91 officiers «1*
la légion et 24 soldats. Unc centaine d'autres se-
roni attenant comme témoins.

une gr&ce obtenue par le Pape
• -. . Borne. 8 juin.

L'Osscrvattirc romano apprend «le Berne
qu'une correspondant dc Zurich au tournai so-
cialiste l'.l vanti attribue à Jiniervcntion des so-
cialistes allemands la grâce accordée par l'em-
pereur, au-iénatear belge-Colbeaux, -«fui avait
été condamné à mort.

Or, il çst notoire que cette grâce a été a«xor-
Uéc à la suite de l'intervention du Saint-Père.

Le parlement italien
Borne, 8 juin.

La Chambre est convoquée pour le 12 juin.

L'Italie et Ui Lieux-Salntt
Home. 8 juin.

Lc Saint-l'ère a reçu cn audience le directeur
administratif du journal Vltalia. de Milan, che-
valier Sommariva, et Mgr Caverzali, «jui faisaient
paraje, avec Mgr jRa«linî-.Tedesd«i, iévêque de
eBcrgaine, du comité national italien pour Jes
pèlerinages nationaux cn Palestine et à Lourdes.

Le Saint-Père a formé des vœux pour que ce
comité puisse reproidre son travail d 'organisa-
tion de «̂ s imposantes manifestations de foi.

La lieutenant du roi d'Italie
Rome, 8 juin.

Le duc de Gênes et prince Thomas «le Savoie,
lieutenant géuéral du roi, est revenu à Bome
avanA-lner , après une absence d'environ dix
Jours- . -
La Chine déporto les su jets austro-allemands

Londres 8 juin.
'L'agence Reuler apprend que lc gouverne-

ment chinois a décidé-de faire -déporter tous
les sujets ennemis résiliant en Chine. Ils seront
probablement envoyés en Australie. On désire
les envoyer dans une région dont- Je oiimat se
rarpprexdie sensiblement de <*olui «le leur anère-
patrie. La seule difficulté existante consiste à
trouver ic tonnage nécessaire à leur transport.

SU1SS1
Incendie

Weinfelden (Argovie), 8 juin.
.'A/-Frsllschen, la nuit dernière, trois maisons

d'ihabitati'on , avec granges, ont été coioplèl.**-
ment détmites par. on.inoendie..

Le bélaii a été sauvé, niais , la plu s, grande
partie du nvoineUer est restée dans les Gammes.

Oa «avit que le feu est dû ù la Dét»ligence. -

y^^SegOT^



L office anniver»air<* pour le
repos de l'àme ds

HAnCMOISBLLB

Emilie IIEIMIM )
aura lias lundi 10 jnin, i 8 h.,
Il l'église dn Collège.

R. 1. P.
a &*iuiKiti!iiad*iiuBxuÊU—

l'U AK'I  \ t I I*. D'OFFICE
wciAcicn- 9 .* : * i s -  et servie»

de nuit, du samedi 8 juin,
au vendredi 14 jain (soir y
compris). 3097

1-hi.rmncle ESSEIVA,
rue Pont-Sutpendu .

ON DEMANDE
• acheter el i louer pour février
ï 919 , plnalenra domaines ds
50 i tal) po.e».

S'adresser an Bnreaa <i' u(-
i . i i r i ' s  Spielmann rne de
Bomont, 6, S i-'rrbonrg.

A la même adresse, & Tendre
en ville dans rnea principales ,
divers Immenbles «le rapport qoi
eonviend-a 'enl ponr n importe
quel commerœ. 3198

Â VENDRE
» VlIlara-le-Grand IVally
vandois) 1' Anbcrge de la
Croix-Blanche, avee grarga,
«•cane» M ûêpsonancea. — Ean,
etecnielM. Silnallon excell*nie
el otirntèle assurée ; conviendrai!
S Dn :, -.!,.•:[ .•;- ¦ - , agriculteur ou
marchand il • bétail . EnehOren
fi î é »  an samedi 20 jain pro-
filais, :i ci S heures, audit
tUbii»sîment. StOt

•" 'adresser 4 II. Panl San-
nin, président * Vlllar* 1—
«. rKiiil, on a»n notaire JIou-
n . j .  fc Avenches.

NOUVEAUTE
La bonteilte Hélios-

â

Th'rmos cousctvs aa
températnrs pendant
2t h'ores aox lianides

ca chaud i on froids.  Imlia-
fgjj pens anx chasseara,
j^flL vojag., empl. naines ,
^» 

C. F. 
F. r\ tramwe-iya,

¦ etc. M L . S  t *r. BOt '/,
¦ litre, 7 fr. OO : >/« >-.
¦ 9 fr. 50 | 1 lil. 12 fr.

Catalogne gratis et
1HBH Iranco. 1019

Tm Louis ISCHY
i* A i I:KM;. Atdiert de répara
lion» aveo loroe électrique.

12 bicyclettes
d'occasion et

2 machines à coudre
r-, 'c -..> prix i'':-.v; K. I.IÏ1.V..
BACH, serrurier, Fribonrg.

Je snis toojonrs acheteur
de c e - c e  ec peints, même p&r on
•efll rouleau d j  n 'importa qnel
genre. 3099

F. Bopp, ameufttomenl, rue
du Tir , s, Frlbonrc*.

(¦¦ fous îrmwz encoro de ia chaussure n(
P à relativement bon compte
1 ' ~
S Nous expédions contre remboursement Achetez sans tarder

17-21 23-26 x 36-42 S
Bott lnos enfants, ouir oiré, bouta fef 8. — Bottlnet pour dames , cuir ciré, bouts sur 1 forme 20. — ,]

eSS i i • souple, bouta fe? 7.80 9. — • » * * • forme large 23. —
a • s • aveo talons, bouts *|*1, — • i i en peau de veau, doublé peau 26. — \
i i chevreau, bouts vernis , Derby 13. — • • * • » Derby, 28.50 |

26-29 30-35 • i i ¦ a i bouts vernii 32. — 1
BottlnM p. guçonut £1IM, ferrées 13. — 15.B0 i a s i s  a hanta ti go 35. —

• » ' ' "tt? 15.50 18.50 • . . . .  . . .  kilt imb 35. -
: . . , oontnre 4 t, c. ^ o r-r* * » boutons, bouts vernis, très soitrnêei 35. —* » . " ¦ derrière « O.OU T O.bU * I
9 . p. dimanche, jolie forme 13. — 15.50 U>'"

t ¦ • >  non doubl. 15. — 17.50 
Bot,,n" Pour Nommée, pour travail , ferrées 28. — |

. . en box. souple 17.
'
- 19.

'
— Bwilm militaires, à soufflets , ferrés 31. — 

|
. . aveo crochets , boxcalf 17. — 19. — * ' ' * ' hautl 36** ~~ 

§
. à boutons , en box 19. - 22.50 ' ' ¦"> veau, non ferréa 36.50 ,|
i a > > bouta vernis 19. — 23. — BcrtUne$ Pour d,man<-h<'- nox> -ferrées 30. —

» en veau, non doublées, extra 19. — 22. — ' * * OOD doublée* 27.50
3S-39 * » " H  kz Derby, élégantes 35. — HS

¦
.! '!: Bottines pour garçons, aveo bouta 21.50 • * . a . . très modernes 36. — )'-,-

t i  i Derby, non doublées 22. — * * ' » • ¦ ' • qualité extra 40. — U-j
H • . • façon militaire, ferrées 26. — » » . e n  peau de veau 39. — j

Bouliers napolitains , garçons , très solides , ferrés 22.50 I * de montagne, ferrage à volonté 45. —
. »?  » ».»?»¦ 

H - Bl
J. MAJR.TY, séraxil 1

Rue de Romont , 26 FRIBOURG Demandez le catalogue
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KM CAS IMB WÉKAS
adreisei-voos Bî X

Pompes funèbre» générales
flessenmnller, Gentoo, Cbevallaz (S. Â.)

Beat CORBOUD, représentant
Frihourg

.Var;sain et bureaux : rue de Lautannt, St
Fabrltu spécial* da Oriod choli da

CERCUEILS T-ir * ..*,..-,. COURONNES
Slègo social : LAUSANNE

Dans les jardins du Café Beauregard
Dimanche 9 juin, il 3 heures et à 8 heuros

CONCERT
donné par ('ORCHESTRE ..ESTUDIANTINA "1

ENTRÉE LIBRE
Kn eaa de maavaia tempa. Je conoert aara lien an café. 3207

Piscine de natation
Avenue de Bome

BAINS DE SOLEIL
Montagne à vendre

district Singioe, frontière canton Berne, bien située , portant 45 à
SO génisse». Avec pea de (rais d'amélioration , ce cliflre pourrait •"•tre
follement élevé. Beaucoup de jeunes bois et quelquea milliers de
francs de bois d'afloaage i-atnéiial. JÎ18

S'adresser soas P31J0K, i Publicitas S. A., Fribonr».

? mmm CRéDIT
Fers à repasser électriques Innovation
PI „. .i. „,.,« JMM Au comptant

36
u. pU-lr I 

ilb-iipio nMoaff voudra pissiler un far i
repassai* electrlc.ua « I N N O V A T I O N » .
Economie de temps et d'argent 40

Acompte
Fr. 10.-
Par moh
Fr. O.-
Smètwi

de cordon
Fr 6.-

400 «iiu.
Se branr-ho

parlcri t.

n*exl£o aociine Iti ^lullit l loa iptclale avec le hoticbon é e5 ttért-
vallons Sa ï«< d Pr. S.SO nul se vliseàcbaun* lampeéleetriaue.
Indiquer • la commmde le volt in du courant disponible qui eat grarè
«ur chaque lampe éleclrique .ou le lieu de l'usine ronrnisiriirl le courant.
Pensez am avantages dt noire système da vente INNOVATION
Beaux choix d'aitloles électrlquea , ri gulateure , montraa ,

revella , bljoutarle , phonegraphea.
fll.njanrJ ** noi catalogue- g rat], cl I raeerrr. — Agent- honnlle» et iérieui demandés.

A.Matttiey-Jaqaet , Innovation, LaÇhanx-ù-Ponds
Maison da confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.
La première du (trnre en Suisse. • Toujours imitée , jamais < ;. a loo .

c*rrmHvrNarrN«MMMM Indiquer le nom du lournal. mmmmml ^^mmm^mm

VENTE PUBLIQUE
Pour causa de décès , le aouMi^né vendra aux eochèrea publique»

au logement pour la aalaon d'été tici bbn situé, a la Brllgcera
(Lke Noir) J.-1ÏO tm pen de •.*.-• .-. -- . jardin , eau iutarriiaaoïe el
trea beau pato ombragé. La m'ae aura liiru le j»ud> 13 juin , dt
! & é beurea de l' après-midi , à 1 faotel Kalseret-g, à Tellnaoos.

Pour voir etde plus amotrs renaeiguem.mts.t.'adrfceioi- au touj aigoé
Jos. Pblliponatae, Tellmooii, Planfiayon.

BEN ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT DES

CHRONOMÈTRE MÏÏSETTE
10 an* de garantie, ttéglé * la seconde. S Jonrs ft l'essai.

flSO. 

— Mouvement anore ,
i, «è» lorte boite argent »•/«•
i. Superbe décor.
TERME : Fr. «6.—
• 10 fr. Par moia S fr.
O M P T A N T .-Fr.BB.—

Ointes et franco, demandez
le oatalogue illustra de tous

Guy-Robert &Co

La ChuX-de-Fonds
il il. u n nliw taivl-ia an 1*:: 1

Location d auberge
i . n n i U  10 Jain proehalo. dés 2 henres après midi, la

foiiiuiin»- deVillarsivlrlaTts exposer» en location , à pa.xirda
l" j uiviar 1919, BOO auoerge aoua l'enseigne „II01el dn Gablonca-"
aveo dépendaacoa , liléphoue , taïrain i cultiver et part au bénéfice
commtetoal. Affaire avantageuse pour preneur aérieux.

Lea enchères auront l i e n  dant un local partloulier dndit établisse-
ment, sous lea conditions qui aeront lues.

Villarsiviriaux, le 20 mai 1918. P J.T '! P SUS
Par ordre : I,c secrétaire eomiunnRl.

tB I  

«oui voulu savoir exactsment
ta temps qu'il tira lo lindemtla

Demandez tout de suite l'envoi de mon

Baromètre „EXACT "
comme le modèle ci-contre

aveo Indication T,1,. O contre
au prix de r i.O» reubouraement
Oe baromètre eat le meilleur prophète

Indiquant le temps exactement au tnoina
lt heurea & l'avance. Bonne marehe ga-
rantie. Très belle garniture pour chambres.

C. W'OLTEK-MŒRI «ÎSS», U Chiix^Mi
CiU!-j« -s j«t Mitm, itjilttttR, tiitils, »IMB, Vi)«Um pir^î rt lia»

ON DEMANDE A LOUER
tout de auila 00 pour le 25 juillet

ui) joli appartement
enanl.UU.de 1 a, K eoambtea, «Uos la batite ville. — B'adre»«ei rous
P 3431 f n l' u l i l I r lfui t  8. A., Friboarg. 3211

IraitMt par k méthode h B* BoM 0D1EB
Consultations tous les mardis matins, à l'Hôtel delà Posta,

PsUt-Chens, L A U S A N N E  at tous lei autres matlm
COUTANCE, 7, a QENÈVE, t\m\ IJUD pat correspondance.
Apportez les eaux du matin.

WSmmWÊKBBBKÊUVÊUmËSBBfâ&i

LIBRAIRIE!ïpÉOT
FI^BOUÎ ïSSRPEDELAlfSÀiyNEÏ

T,1,1Q 
j

Librairie acientifl quo ?-,
i littéraire, artistique 

^et religieuse H-
j eravurat st Eitampes. Imaierts 

^
I] Editeurs d'art religieux sfj

ancien et moderne »
|' Musique religieuse -S
1 m Si

LAINE DU PAYS
Ayant obtenu de la Centrale des laines fédérale l'autorisation de faire le commères dt

lairrcg , noua avisons notre honorable clientèle, ainsi que les producteurs de laine, que noui
continuons, comme par le passé, i acheter ou à échanger toutes quantités de laines de
mo u tonsi au plus haut prix. — Les envois par poste seront pavés per retour du courrier.

Maurice NORDMANN & C'°
IS-(8 , Au bas ae la rua de Lausanne

F/Hc de cuisine
Fort î jeune filte trouverait place

comme telle dais total à Lau-
sanne. Oages 50 fr. par mois pout
débat. Kotrte ?0 juin. Offr'<
' cfi t  j  «ous Y 1222* Ii PubU-
ellHSSI.A., Lausanne.

Domestique de maison
sobre , muni dea premières réfé-
rences , demande place poui
intérieur eljaidin.g . 3214

l*'ad-es. |>a* écrit nons P 3134 F
k Publicitas S. A., Fribonrr.

Tailleurs de pierre
Mineurs

Manœuvres
¦ont demandés tout de suite

auz

Carrières de HKIBIVDE
îj'y ad'esser .

(Bureau à Albeuve)

Doine&tip de campagne
Homme de confiant, sachant

traire, soigneux, demande place
I. .c s petita famille. 3 15

Offres écrites soua P 3435 r" 4
Publicitas ri. A.. Friboure.

Logement d été
A louer ,  pour la saison d'été ,

nn appartement de 3 à %
chambre» , de prelcreoc» ron
meublé , avec eoirine «t finaud
bs'con couvert , silué au village
de Tavel.

Pour renseignements, s'adres
aer i SI. Ph. Blaneb.avd, pré-
posé «us poursuites , a Tavel.

Livraisons de bélaii ponr l'année
Jeudi 13 juin, û 7 \u heurts, i Planfayon ; à 9 h e u r e s
ftHerswll ; à 11 heuret , W Tavel

à f heure, à Fribourg

Cycfifstes, attention J 2
x^ir à Vous trouverez toujoura un joli choix «le
Tir" ""*\ blcyclettea tellw-qni. : COSMOS, I"

itcffllttA /5SW^*BA 
mar--|Ue suisse, .-.I>:. I :I î , <. I I :UI «* HI ;

B.-" ' f ' ^SL ^ +f a ^ V .  >c% elauires marquée de contiancu. fnens ¦ I
IlIJsfZ j^Jl'l ir-'-cSc-'-''3 chambres S air « Le Gaulois » et <¦ Mi-

^^
sSw

* Vj M È Ê *  chelin • au plus bts piiz da jour.
«8BBB *3Sâ&£aa&. Machines a coudre PHŒNIX
et marque auisse PAX. Articles d'occasion, fournitures et répara-
tions en Ions genres, i des prix réduits. Echange.

Se rccomircar.de. I. FOSTaVllAE, mtcanieien
Magasin et atelier , rue dit Alpet , Frlbotirg-

Hôteliors , Eostaurateurs et Cafetiers

Trouve
une petite montre en argent.

Offres sous f 3418 T Publi-
citas S. A., Fribonrg.

Granges ¦«> s»»»"»
(Valais) Altitude 1000 métrés

Pension dea

Gorges du Dailly
Sta*. climctt. Cuis. »oiiçn*9.

J'rix mod M»' Zamplert-Hn-
ret, nonv. prop. 3199

r— m
Ceintures abdominales
Geiotares ombilicales
Cèinture i de grossesse
i

sont notre
spôoisrviite

Outre un grand
tTJ -1 choix en mode
§̂  ^ 

les courants, »M
^5^9 exécutons sur

ËtSSBl me*îur e chaque
• :-?̂ S&f ~" \ Uandage spécial,
I ^y  \ 1 en garantissant

r l  
/ une adaptation

J/ parfaite et une
// qualité irrépro-
"' chable.

Maison

H. SCflAEIlERM.
I I î I I ï M : ,  H i l r < > n p l r i l 7 . ,  6
I IMJJMtNE , 9, r. HeMii-nantl
I GENÉ7E , 5, r. du Commerce

• _/^l_ 

DernièresJoiiYeantes
Henri Bordeaux. — Le chevalier

de l' air. Vie héroïque de Ony-
nemer Fr. 4.50.

Léon Daiidtit. — La guerre lo-
laie Fr. 4 50.

Virgile Rossel. — Le roman
d' un neutre Fr. 4.50.

Alexis Léaùd. — Spectacles de
guerre Fr. 4 50.

Renéo Mercier. — Nancy bom-
bardée Jr. 4.50.

Général Malleterre. —¦ Les Cam-
pagnes de iOlS Fr. 4.50.

Henri Davoust. — L'Avenir <Ju
soldat français Fr. 2.40.

Louis Foreat. — On peut prévoir
l'avenir. Comment t Fr. 4.50.

Edmond See. — Un cousin d'Al-
sace Fr. 4.50.

N. P. Com mène. — La Dobrogea
(Dobroudja) Fr. 4.50.

lion Fr. 4.50
H.KoordavarAEyBinga.— Aiitli

mélttnte. I. Proolàmes Fr. 1.80

Entrée libre

| FAUCHEUSES (
T FANEUSES \
% RATEAUX à cheval
? PEIGNES i regain )
f Plecei de rechange pour toutet let machinât
I Faux Ballaigues
e| Pierret â faux, fourches américaines

E. WASSMER Fribourg \i û côté tle Saint-Nicolas /
tyQaGOimîQi&o^GOGomïà

ATTENTION
Si vous désirez Jaire prospérer votre établissement et luttei

etGcacemeut contre U criise actvrelle, laites auprès de la

liaison HUG ci- f;°, dépôt de Bulle
l'acquliillon d'un

PIANO ou ORCHESTRIOÏM
Electro-Pneumatique

(Toujours grand choix en magasin)
Sur désir , GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

Renseignements gratnit3 et sans engagement..
Vente, achats, échange, réparations *

Adresse télégr . Musikhug, Bulle. Téléphone N" S

"——— i mum

1 BMQUE POPULAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 88,000,000

Réception de dépôts d'argent
Avances dc fonds

Tontes opérations de banqne

Réception de nouveaux sociétaires
(Les versemenls sar parts socUles eDeclaéi jaiqa 'so
30 jnin ptrtioipimt in dividende dèn le l*' ja illei 1DI8.)

Le nonvean timbre tédéral de t '/» S seia snpporlé par
U banqae poar aataot qae le remboarsement des psrtt.
n'aara par, Ueu dans nn-s périodo de 5 ans dt» le premier
versement.

¦flllilHiiiiiiiiiW eut'ii m III ii ii i ni m 1 1 1  i i i


