
Nouvel les du jour
violente bataille au nord de Compiègne.

C'est bien une nouvelle offensive allemande
qui vient de se déclarer entre Noyon et Mont-
didicr. EUe paraît avoir élé préparée con-
curremment avec celle qui fut organisée à
l'est de rOise Ct lui fait pendant. Les Alle-
mands, après, avoir occupé le terrain entre
l'Aisne ci ia, Majne «t fait accomplir à leur
front d'attaque une conversion dans la di-
rection de l'Oise, so mettent maintenant en
mouvement à l'ouest de l'Oise dans L'inten-
tion de prendre entre deux feux les positions
de la défense ù l'est dc la rivière. Leur atta-
que est partie de la ligne Montdidicr-Noyon;
qui est jalonnée par les localités d'A3'en-
oourt , Hollot, Oirvillers, Lassigny. Les deux
adversaires étaient face à face sur iui .terrain
accidenté, qui est divisa endeux secteurs par
le vallon de-la Matz, qui se «lirige vers l'Oise
parallèlement à la voie de- chemin de fer
Roye-Compiègne. A l'ouest de la Malz , en
arrière de Ja première ligne française, s'élève
le plateau de Bçlloy, qui barre l'accès de la
plaine où est situé Estrées-Saint-Dcnis et
que. traverse la grapd'xoutc Paris-Péronne.
Le terrain est peu boise de cc cote. A l'est de
to Matz, au contraire, c'est un dédale de
massifs forestiers qui s'étend jusqu'à d'Oise
cl jusqu'aux approches de Compiègne.

attaque allemande, qui a été précédée
d'un bombardement d'assez longue durée, si
on le compare à la brève préparation dc l'of-
fensive contre le Chemin des Dames, s'est
produite avant-hier matin , à 4 heures
et demie. L'effort principal a été donné de
part . et d'autre de la roule Péronnc-Paris ,
dans la- direction du plateau "de Belloy
ct d"Estrécs-Saint-Uenis, «t à. l'est dv
la route Lassigny-Compiègne, à travers
lc bois de ïhiescourt. Le dimanche soir, l'as-
saillant avait atteint Gourceilles, au sud de
Rollot ; Cuvilly, au sud d'OrvilIcrs ; Ressous-
sur-la-Matz et Mareuil, au sud de Lassigny
et les lisières dc la foret de ïhiescourt. Hier,
l'attaque a progressé au sud d'Qrvillers ct de
Lassigny. Sur la gauche française;, le pla-
teau de Belloy a été emporté et les Allemands
se sont avancés jusqu'à Sainl-Maur, au seuil
dc la plaine d'£strécs-SauitJ)enis ; sur la
droite , ils ont atteint Elincourt, à la lisière
méridionale de la forêt dc ïkiescourt. Entre
ces deux poinls, le long de la Matz, dopuis
Ressons et Mareuil , alleinls dimanche soir,
ils ont poussé hier leur fnont. jusqu'à Mar-
quéglisc. Lc premici: jour, l'avance avait été
de six kilomètres au centre , de deux à quatre
kilomètres aux ailes ; hier, oie a été moindre
cl n'a dépassé nulle part quatre kilomètres.
Les Allemands annoncent 8000 prisonniers.

» »
On connaît les dispositions du Japon offi-

ciel à l'égard de l'Entente, entièrement fa-
vorables aux Alliés, bien que la question de
l'intervention armée en Sibérie reste réservée,
car on ne s'entend pas enoore tout à fait sur
lo moment opjMM'Hm de cette action cl sur
l'ampleur qu'elle doit avoir.

Mais les sentiments officiels ne sont, pas
toujours les sentiments populaires , et il faut
parfais rechercher dans îles parlis non gou-
vernementaux . l'expression plus réelle, de
l'opinion publique. I/; baron Lato, ancien
ministre des affaires étrangères au Japon,
aujourd'hui: chef de l'opposition, a accordé,
au .correspondant du Dail y Mai l à Tokio, une
interview qui nous fournit des indications
précieuses sur l'état des esprits dans rem-
pire du Soleil levant.

Relativement à ia question de Sibérie, M.
Kato a dit : « Je ne suis pas en faveur de
lïntervculion. Si un danger réel menaçait
le Japon, que ks, AlUfo soient d'accord pu
non, 005 intérêts nous y pousseraient, mais
jusqu'à ce que ce moment arrive, s il arrive
jamais, eu toute justice, nous ne pouvons pas
agir. » Répoudaiil à mio question du cor-
respondant , M. Kato continue : « Le Japon
a déjà joue son rôle noblement. Le mninlien
de 'ta paix cn Extrême-Orient est lc but  de
l'alliance anglo-japonaise. Jc pense que nous
pouvons justifier une politique de responsa-
bilité limitée. Tout d'abord nous n'avions
aucune cause do querelle avec l'Allemagne
et nous sommes entrés dans da.-guarre seule-
ment à cause de noire alliance, qui compor-
tn i t  une activité limitée. Néanmoins, si les

Allemands pénétraient en Sibérie orientale
ou en Mandchourie, lc public japonais exige-
rait immédiatement que des mesures fussent
prises. Quelles que soient les mesures que le
Japon prenne, il doil -être soutenu par l'opi-
nion publique, ce qui ne serait pas Je cas
pour une proposition n'ayant aucun rapport
avec la défense des intérêts vitaux japo-,
nais. »

La distinclipt* qui prône une responsabi-
lité limitée est une formule hahïlc pour dire
que 'le Japon n'en fera qu'à sa tète , dans la
mesure dictée par ses intérêts. C'esl ce qu'un
chef politique italien appelle 1' « égoïsme
sacré ».

La politique du Japon doit , selon le baron
Kato, maintenir l'alliance et cultiver d'ami-
tié des Etats-Unis. A ce compte-là, l'isole-
ment du Japon n'est pas. possible, dil-il.
. Mais ce nc sont pas les Etats-Unis qui me-

nacent le Japon- C'est plutôt fe contraire
qu'on, croit , JK>n sans raison, à "Washington.
Cette crainte fut même, pensons-nous, l'une
des raisons pour lesquelles M. Wilson déter-
mina son pays à entrer dans la guerre ac-
tuelle. En conduisant la nation américaine
à équiper une armée considérable , il prenait
une sage précaution conlre l'appétit crois-
sant des petits .Jaunes. Il est possible quu
l'effet voulu soil déjà produit et que le désir
des Japonais de s'entendre avec la grande
république de l'autre côté du Pacifique leur
vienne du respect que leur inspirent les for-
mkl.ibtes .trroem-ents américains.

Le baron Kato a encore déclaré que lc Ja-
pon n'c.st pas pour une alliance avec. I'AH CT

magne. C'est donc que l'opposition elle-même
abdique les tendances germanophiles de
quelques-uns de ses reprèsenlanls. .Le baron
Kato établit indirectement que l'intérêt du
Japou iui parait être d'évoluer déplus en plus
du côté des Alliés.
: Mais, comme c'est l'intérêt seul qui guide
la polilique japonaise, les pays de l'Entente
ue seront jamais sûrs des petits Jaunes.

* *
A Varsovie, le conseil des ministres a exa-

miné le projet de loi électorale pour les deux
Chamhres (Sénat ct Chambre des députés)
élaboré par la Commission constitutionnelle.
Lç projet définitif sera soumis <i l'approba-
tion du Conseil de régence et .ensuite présenté
aux débals ct à da résolution du Conseil
d'Etat , qui se réunira vers , le 20 juin.

On dit que lc projet de loi électorale sera
très démocratique et basé sur un suffrage
universel, égal, secret et direct.

¦ ••• o

On se souvient que le Pape, sur la prière
du cardinal-archevêque de Cologne, avait
demandé, aux belligérants . que les. proces-
sions en l'honneur de la Fête-Dieu pussent
se dérouler paisiblement. Lo gouvernement
anglais acquiesça à ce désir, ct les avions
britanniques nc bombardèrent pas Cologne
ou d'autres villes allemandes k 30 mai,
jeudi dc la Fête-Dieu. Mais, ce jour-là mê-
me, le canon, allemand à longue portée en-
voya des obus sur Paris. L'ne note officielle
allemande rappela que, en France, la solen-
nité extérieure de la Fêle-Dieu est renvoyée
au dimanche suivant.

Or, d'après les dépêches, ce dimanche
suivant, — le 2 juin, celte année — le canon
à longue portée s'est tu et n'a repris que le
lendemain,

On ne peut donc pas dire que l'Allemagne,
qui avait demandé un sursis, ne l'a pas res-
pecté elle-même. Mais elle aurait mieux agi
en s'abstenant du bombardement le jour
même dc la Fête-Dieu, quoi qu'il nç sç fil
pas, ce jour-là , de procession ,à Paris. '

Oontre le bombardement
. des v i l l e s  ouvertes

Le bureau central pour l'entente.. internatio-
nale en vue <ie Jl.\ reconstitution du droit des
peuples, appelé llécpnçiliatUm, qui a son siège
à I'ribourg, avec M. ic Dr Lnroperl , professour
A 'l'université, conune président , s'est adressé à
tous les gouvernements. des Etats , belligérants
]K>ur les prier d'épargner des iioiubanlements
aériens les localités ouvertes , ces localités ne
présentant pas de râleur au point de vue mili-

taire. Le- JJUTCUII insiste sur lc fait qu'éviter
ces bombardements serait faciliter le rapproche-
ment entre ica nations.

iïï COFSEIL I4H0ML

£ Berne, le 10 juin.
La forle réaction qui sc manifeste contre

l'étalante el qui-Hait nn contraste si saisissant
avec l'cnlliousra -me qui présida , il y o vingt
ans, à la nationalisation des chemins de fer ,
n'empêche pas (jue, sous l'œil bienveillant dit
parlement , l'œu'Te de rachat ne se complète
chaque jour. L* cliemins de fer zuricois du
Tœsstal et de Wald-Rûti rentreront dorénavant
<fnn% lu ri'w.111 <tti* C. K I*. X A-. Conseil (fei i-.'tats
a approuve; aujourd nui lundi . Je Gonseil na-
lional s'est rallié, par 103 voix , au projet , apris
deux rapports ttîs détaillés de MM. Sladlin et
Grand , au nom de la commission unanime. La
Confédération pa>era 2 'A millions pour la li-
gne du Taisstal ' t 56,050 fr. pour les dernières
1121 actions de Jt compagnie du \Vald-Rûti qui
n'appartiennent |-as encore aux C. F. F.

Le Conseil national est revenir ensuite à l'im-
portante revision "constitutionnelle proposée par
le Conseil fédéral; On veut introduire dans la
constitution un nouvel article disant : < La lé-
gislation sur la navigation est du domaine de
la Confédération. M

Mercredi dernier , MM. Gelpke et Chenaux,
rapporteurs de lit commission, avaient exposé
l'importance de ta . revision constitutionnelle au
point de vue dc l'économie nationale ct du dé-
veloppement de ittftre commerce. Vendredi , M.
Bonhôte avait exprimé l'assentiment du. Centre
libéral , en faisant .toutefois quelques réserves
quant à l'organisation future dc la navigation.

Aujourd'hui, M Wyrsch, le député catholique
argovien , a prononcé un discours -remarquable
sur le côlé constitutionnel et Je côté internatio-
nal dir projet.

L'orateur do Ip.^roite
^
se déclare heureux que

3e Conseil fédérât dit proposé une solution fran-
che et nette du problème constitutionnel, par un
article spécial statuant explicitement la compé-
tence législative de la Confédération. On avail
prétendu que la Confédération possédait déjà
le droit de légiférer en matière de navigation.
Cette -opinion était erronée ct il est de beaucoup
préférable d'établir clairement la compétence de
la 'Confédération cn consultant le peuple ct les
cantons. 'L'unification dos mestires législatives el
administratives concernant la navigation inter-
cantonale csl désirable. Aucun scrjipuJe fédéra-
liste et constitutionnel ne s'oppose au projet.

Passant à la question internationale, M
Wyrsch a fait remarquer que les vastes projet!
de l'Allemagne concernant l'exploitation des for-
ces hydrauliques du Haut-Rhin et l'utilisation
du fleuve comme voie navigable réclament toute
l'attention de la Suisse. La Suisse ne saurait ad-
mettre quo le cours du Rhin soit foncièrement
modifié ; elle doit sauvegarder aussi scs droits
à la navigation libre. Ces droits, en effet, ' ne
sauraient être annulés par la législation d'autres
Etats riverains. Si les récents débats du Reichs-
tag montrent qae les milieux fiouvernemcnlaui
do i'Empire allemand ne .tiennent pas compte
de nos intérêts, c'est à nous-dc prendre des me-
sures pour ne pad laisser amoindrir Ja situation
que le droit des <gcns assure à la Suisse.

En 17ill déjà , Charles VI a proclamé que tous
les Etals riverains ont .< un droit divin «t na-
turel a à l'utilisation illimitée de la voie du
Rhin. Lcs traités internationaux, tels le premier
trailé de paix de Taris de 1S14 ct l'acte du
Congrès de Vienne de 1815, ont pleinement con-
firmé cc droil dos Elats riverains. La Suisse, bien
que n'étant pas partie contractante dans ces
traités et n'ayant point participé à l'acte de na-
vigation sur te Màn de dS68, a un droil impres-
criptible à la jouissance çt il la coadministration
de la voie, du Rhin dans le cadre des préceptes
consacras par le droit des gens.

M. Wyrsch a exprimé Ja ferme confiance que
le Conseil fédéral maintiendra intégralement nos
droits vis-à-vis de l'Allemagne et qu'a ne tolé-
rera pas, notamment , l'établissement d'éclusra
ou d'usines- électriques susceptibles d'encombrer
la .voie navigable. La navigation sur le Rhin
doil être l'objet d'nne réglementation internatio-
nale minutieuse, qui garantisse formellement les
droits de la Suisse comme Etat riverain.

M. Wyrsch a été vivement félicité par s<s
collègues. M. le conseiller fédéral Ador l'a re-
mloTcié ixnir son excellent exposé. Le chef du
DéjHirtejnent de l'intérieur s'est borné, de son
eôlé, à esquisser rapidement Ja .portée du pro-
blème «le la navigation ipour notre pays et 4es
projet* qui se •Srouveiïl à l'étude.

Quant au .problème dnlteriKttiona!, M. Ador
s'est ¦placé sur lie même terraii que JI. Wyrsch.
Il a ahooncé que le Cxniseîi fédéral a adressé,
lo 19 avril «ternfer, au gouvernement badois,
une note précisant Je droit de Sa Suisse d'Aïre
prévenue d avance do tout projet die travaux sus-
ceptibles d'altérer ta voie remgahie du Rhin, >ot
le droit qu'elfe n aussi, comme Etat rivKrSiin, do
donner son «•sentiment à ces travaux, lies pour-

parlers sont cn cours à ce sujot. M. Ador a ex-
primé la confiance que le peuple suisse saura
consentir, 3e moment venu, -t««us los sacrifices
nécessaires pour réaléser cette oavjgajâon inté-
rieure qui nous reliera à !» mer littré. (Applau-
dissements.)

A 7 heures et demie, la séance est levée.
• ~X

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAU

L'offensive aile mende

Joarnée da 9 jain
Communique français dïiter hindi, à 3 heures

après midi :'

La poussée allemande a continué dons la
soirée d'hier et dans la nuil , avec le même achar-
nement.

Sur l'aile gauche des Français, de violentes
alfagues, renouvelées à plusieurs reprises, ont
été brisées par le feu  français et dans des contre-
af laques françaises.

CourceUes, pris et repris, est resté dans les
maint det Français.

Sur la droite, les Français se sont maintenus
cu sud-est de la ville qui a élé àprement disputée.
. Let Français ont fai t  près de 500 prisonniers
dans ces différentes,  actions.

An centre, .'ennemi a cherché, en engageant
des forces nouvelles, à élargir sa progression.
11 a réussi à atteindre les abords tud de Cuvilly,
le Bois de Bessons-sur-ilatz et le plateau dc
Bellou.

Plus à l'ett, la lutte t'est poursuivie au bois
de Thicscourt. Au ilire unanime des prisonniers,
la bataille a coulé des pertes énormes aux unités
assaillantes.

Au nord dc.Bébns, tulle dactillcric assez vive.
Les Français, complétant leur préparation de

bataille entreprise hier à Test de Ilaule-Braye,
ont fa i t  150 prisonniers.

Enlte l'Ourcq ei ta Marne, tes Fronçât* ont
repoussé plusieurs attaques allemandes ù l' est
de Vinlg.

Continuant leur progression dans la région de
Bussiares, les unilés, franco-américaines onl ga-
gné du terrain, portant à 250 le chiffre des pri-
soimicrs et capturant 30 mitrailleuses.

* * *
Communiqué allemand d'hier, mardi , après

midi :
Groupe da prince Bupprcchl : Enlre Arras

et Albert, au sud de ta Somme ef sur l'Avre, le
duel d'artillerie a repris dc l'intensité. Une vive
activité dc reexxnnaissemce s'est poursuivie.

Groupe ila kronprinz impérial : Par unc vi-
goureuse attaque, nous avons pénétré, hier, sur
les hauteurs au sud-ouest dc Noyon. A l'ouest
dc la Matz, nous auons pris les positions vers
Mortcmcr et Orvillers et nous, nous sommes
avances au delà de Ciwilly-Bicquebourg.

A l'esl dc la Mal z , nous avons enlevé les hau-
teurs de Gurg. Malgré la résistance acharnée ele
l'ennemi, noire infanterie s'est frayé un passage
à trtxvers les forêts dc Bicquebourg et de La
Motte, et a repoussé l'ennemi au delà de Bour-
monl-Mareuil.

Au tud et au sud-est de Lassigny, nous avons
pénétré plus avanl dems la forêt  de Thicscourt.

Unc violente contre-attaque française a été
repoussèe. Nous auons fait  environ 8000 pri-
sonniers et capturé dçs canons.

Sur le front entre l'Oise et Belms, situation
inchangée. Des _ combats locaux au nexrd de
l'Aisne et au nord-ouest de Chûleau-Thlerrg el
vers Bligng nous ont permis de faire des pri-
sonniers.

Hier, 37 avions ennemis el G ballons captifs
ont été abattus.

Journée da 10 jain
Communiqué français d'hier Sundi, li heures

du soèr :
Pendemt la deuxième journée de l'offensive ,

l'ennemi a cherché à coups d'attaques persis-
tantes, grossies sans cesse par dc nouveaux ef-
fectifs , à progresser dems la direclion d'Estrées-
Saint-Dcnls et liibécourt. Nos. trempes, ont rem-
pli avec ténacité leur mission de résistance. L'en-
nemi a pu prendre successivement, par assemts
répétés et au prix de lourds sacrifices, les villa-
ges de Mérij ,  Belloy c( Saiiit-Maur. Le plateau
de Belloy a été le témoin d ç combats héroïques.

Au sud de Bessons-sur-Matz, les Allcmandt
ont pris pied élans Marquéglise cl plus à l'est la
bataille sc poursuit anx atiords sud d'EIincourt.
A notre droile, l'ennemi n réussi. « déboucher
des bois de Thiescourt. A .noire gauche, enlre
CourceUes et Itubescourt, nous avons brisé les
altaques de l'ennemi et gardé nos. positions.

.A l'est de l'Oise, une tentatiitc allemanele pout
reprendre un fort  a échoué.

* * *
Coinn>uwqué aBtetnand dltier soir lundi :
Au sud-ouest de Noyon, nous avons pro-

gressé en combattant contre, des forces françaisrs
nouvellement amenées.

Poor lu défense de Foch
lia Croix de Paris, écrit à propos du géoéral

Foch :
« Fort de ,a> foi profonde, de la confiance

qu 'ont $£acée.en lui les gouvernements alliés, de
cfiÏÏK qae lïé témoignent les .troupes, qui Vont
toujours vu rétablir les situations les plus com-
promises, il affronte avec une admirable sérénilé
des difficultés saos cesse renaissantes. Nous tous,
mobilisés ou non, qui n'avons en ces jours tra-
giques qu'à accomplir de, notre mieux notre tâ-
che quotidienne, sachons ne pas nous inoolrer
indigses par notre nervosité de tant dc courag»
et de grandeur «l'àme.

« Que de vilains propos, échos de penssces bat.
ses, oot élé .proférés depuis huit jours 1 Naturel-
lement, tes phis déprimés, aujourd'hui, sont ceux
qui. p a r  légèreté d'esprit , s'ttUricot toujours re-
fusés à regarder les choses en faco et se berçaient
d'Kiusions commodes. (Maintenant quo la réalité
les ont disàpées, Us se vengent en attaquant le
commandement. Hs bfi. reprochent d'avoir été
surpris, c'est-à-dire de ne .pas ,avoir placé -d'a-
vance les réserves en arriére de la partie du fronl
qui a été eilittptôe.

•« Ce reproche est particulièrement éojuste el
dénote une ignorance de la situation lout à fait
inexcusable. 11 est vrai que trop de journaux ont
trompé lA-dessus îeurs iecHeure, en leur cacliaiû
Ott teur déformant la. vérité, pour ieur faire croire
que, malgré Ja détection russe, nous n 'avions pai
â redouter leg Allemands ; que œux-ca élaient 4
bout d'effectifs cC démoraKsét* ; que les dâvisiont
revenues de Russie n'avaient aucune valeur, ne
voulaient pas se battre, etc. P«r tromper l'opi-
oion, on. a été jusqu'à employer «les moyens aussi
grossiers que celui qui consiste à donner comme
r-liiffre des perles définitives allemandes îe chif-
fre tolal des hommes évacués <* saignés dans les
hôpitaux ! H, ost iàen certain qu'à oe compte-là
l'année, allemande serait rapidement réduite k
zéro... Méfions-nous anssi de ila tendance enfan-
tine ù grossir tes pentes de J'ennemi el à diminuer
las nôtres. D'une façon généraHe. elles soot com-
parables. »

Autour de la guerre

L'âme de la maison
Du Tenips dt} Paris :
Encore une fois nos yeux oonlemplcnt le

laonenlaibVe spectacle des réfugiés entassas dans
do grands chars automobiles avec leurs pauvres
choses précieuses, leurs petits sacs, leurs vali-
ses, leurs baluchons, promenant â travers è»
vsBe apitoyée Jeur figure douloureuse ot fati-

Qu 'il y cn a cu, depuis quatre années, de ces
exodes, de ces départs précipités dans la nuit,
de ces fuites éperdues- sous le grand soleil , Ja
visago de tous ravagé par l'angoisse, te cœur
gonflé do sanglots 1 Qui dira la torture du der-
nier regard jeté, avant de ftancliar ie seuil de
la dameare, sur tes meubles, sur les livres, sur
les objets famiHors, smr tous les détails de l'exil-
lencc intime embrassés d'un coup d'cral ultine,
comme on «Brasso un être chéri qu'on ap-
préhende de ne retrouver janiais phis î Emo-
tion intenie, arrachement affreux qui a «M sur-
prendre la 'plupart! des gens par la soudaineté
ct la profondeur du coup 1 Pour -la premier*
fois peut-être — et aussi pour la dernière —'
rime de leur maison venait de leur être révé'.é;.

La conûammiion de fiappoport
La condamnation du socialiste Rappoport,

pour propos défaitistes, ù Paris , a passé à peu
près inaperçue, au milieu de l'offensive alta'
mande. Ce procès, bien que tocs bref , a cu pour-
tant des détails intéressants, à en juger par la
relation quo nous apportent enfin Ses journau»
de Paris.

BL CharlesjLéon Rappopont , hommo de let-
tres, figé de cinquante-trois ans, né à Vilna (Rus-
sie), naturalisé Français cn 1899, comparaissait
donc, te 3 juin, devant le 3" conseil de guerra
permanent do Paris, sous l'accusation d'avoir.
te 24 mars 1918, dans unc cave ou il s abritait
contre ie^-bombardement par canon, itenu des
propos de nature à favoriser l'ermomi et à affai-
blir la résistance française. Cette affaire, qui fil
quelque bruit, à raison de la notoriété de l'ac-
cusé dans tes nÊIieux sociaSstes, est des plus
simples. Le lieutenant Mornet, qui occupait 1«
siège du ministère public, annonça t un réqui-
sitoire die cinq minutes > , mais Rappoport et
son avocat réclamèrent deux jours.

Le rapport du lieutenant Gazier précisa les
propos reprooluis û J'irrculpé. A ses coréfugiêi
dans tes sous-sols du 39, boulevard de Pori-
Hoyal, Rappoport aurait fait cn substance les
déclarations suivantes :

.1° •* Paris est en danger. Ee gouverneenent
s'apprête à partir pour Bordeaux. Je lo tàenj
d'un ami de Cléinenceau. »

- 3" * -tiers gémiraux- .«ont des incapables. An
lieu de faire la guêtre, ils ne savent que prier
Dieu et invoquer sainte Geneviève.,.. »

. 3°- « Les Français n'onl qu 'il imiter tes Rus»



ses. C'est en faisant la ¦révolution qu 'ils assure-
ront la paix... >

t Je nie absolument, déclara Rappoport , avoir
ttsttix les, trois propos que l'on «ne reproche. Jc
n 'ai guère passé plus «te sopt à huit minutes
«lans la cave. J'y ai parlé da gros canon qui lirait
sur nous*. J'ajoutai : < Ce n'est pas avec tes
canons des églises ni avec ceux des maslroquels
qu 'on luttera conlre l'artiUkrio allemande. >
Tout ceci était dit sur uo ton do plaisanterie.
Sur te interne ton, jc fis allusion aux articles du
général Cherfils : j'estimai que ce n'était pas
avec «tes prières que nous obtiendrions la vic-
toire. Quelqu'un parla dc la Russie en dermes
méprisants. Alors je me suis mb en colère.
J'avais entendu tant d'injustices proférées con-
tre nion pays d'origine t Je no puis admettre
qu 'on traite un pays de lâche lorsqu'à a dépensé
à la guerre cinq onillions de morts^ sept millions
de btessés, et trois million» de prisonniers. Quel-
les que soient mes idées sur la tactique des
bolcheviks, je ne pouvais tolérer que l'on traitât
ainsi un pays si malheureux. Ai-je «lit qu'il fau-
drait la paix : sans doute 1 Toutes les guerres
finissent par kt paix , mais je ne pensais qu 'à
une paix honorable. Sans avoir gardé te souve-
nir exact de mes paroles, je suis sûr que tel en
était 'l'esprit. >

W. Henri- Weil , peaussier, te premier témoin
entendu, fut très net :

— Les ABemands, dit-S, d'après M. Rappo-
port, sont plus forts que nous; nos généraux
sont «tes incapables, ils ne savent que prier
sainte Geneviève. Les femmes présentes dtms la
cave huèrent M. Rappoport. 11 éleva la voix el
leur dit : « Vous êtes tous «tes ignorants. J'en
sais plus long que vous, et jc vous sauverai mal-
gré vous. Jl fa*»! imiter ks Russes. La révolution
nous donnera la paix. »

Alors j'allai prévenir te commissaire de po-
lka

Le lieutenant Montet. — Vous tirez bien faU
ct je vous en félicite.

M. Blin, professeur suppléant au Sycée Mon-
taigne, confirma la déposition de M. Weil. Il
insista sur te propos tte Rappoport : « Nons
¦Im-rinnc fuire comme Jes Russes. La révolution
nous donnera la paix. »

Pour M. Dalbiez, député socialiste, le procès
est un < malentendu entre gens intelligents et
gens moins intelligents qui écoutent >. iM. Dal-
biez considère que la loi du 6 août 1914 a élé
détournée de son but.

Enfin voici, pour te bouquet , une (lettre dans
laquelle M. Anatole France nous apprend que
M. Rappoport , ¦< sans aucun souci des biens dc
ce monde, vit avec une austère simplicité » .

* Socralc aussi , ajoute-t-il , Socratc, que notre
Rappoport rappelle quelque peu par les traits du
visage et la finesse de la pensée, iSocrate, quand
il philosophait chez les barbiers d'Athènes, y
rencontrait des sycephantes qui rapportaient
fort mal ses propos. Ohl sans «loute, J'affaire
de mon ami socialiste est beaucoup moins grave
que celle du philosophe athénien. >

M" Oscar Bloch et M* fîarquisseau plaidèrent ,
puis M. Rappoport ajouta :

t Si vous ©"acquittez, je serai content . Si
vous me condamnez, je serai moralement plus
content , car Ja souffrance dans ila prison c'est
de te bonne propagande. >

IMais Jf. Rappoport n'eut pas tes palmes du
martyre. Après quelques minutes de délibéra-
tion , te conseil te condamna à six mois dc pri-
son avec sursis, ainsi que nous l'avons men-
tionné d«ïjù.

Les événements de Russie

JLe transfert de lr. famille Impériale
Le <x»rre.spondanl à Kief du Hamburger F rem

denblatt raconte, d'après «tes rens«dg«.cmciilsqui
Jui ont élé fournis par un membre do la déléga-
tion «le paix «ht Soviet cn Ukraine, «lans quellra
conditions fut décidé et opéré te transfert <lv
tsar ot «les incinbrvs dc sa faïuïHo «lo Tobolsk iî
Ekatcrimmbourg (dans .l'Oural).

Le gouvernement des Soviets, ayant eu con,
naissance «l'un plan d'évasion qui devait êln
mis à exécution nu commencement «le cotte an-
née, soumit Nicolas II ct les personnes «le son
entourage à une surveillance rigoureuse. Cetle
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La petite lampe
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Quelques instants après, axant tn&ne <xavoit
revu sa sœur, te docteur montait d'un pied léger
les cinq étages «tes Farcy. Quelle joiol lElrc si
fier de soi-inémc! Se présenter avoc le presti ge
do 3a victoire !...

Lc cordon do sonnelte, agile d'une main vive,
déchaîna des fanfares glorieuses, des Angélus
et «te» Te Deum

Une demi-soconde d attente, pendant iaiyuello
il put lvumcr te fumet appétissant d'un repas où
dominaient des pomm-ea de terre (frites...

Et puis, la porte brusquement ouverte les
exclamations joyeuses, tes cris, -les félicitations,
îes seriemcnla de mains, ternies tes satisfactions
enfin qu 'avait escomptées son amour-propre.. .
El Marguerite iui paru! phis jolie que la veille,
phis vivante, plus gaie, tes yeux plus brillants ...
I-a joie de le revoir, sans doute ? Et de te revoir
triomphant ?,.. CeUe fois encore, il se plut à lui
baiser la miain.

Dès que, le vacarme tiant apaisé, le docteur
put sortir om peu de oe «léliaioux ahurissement,
il s'aperçut que te couvert élait mis dans la salle
à manger, tes chaises toutes prêtes, ct qu 'un
homme de vingt-cinq ans environ , grand, beau ,
fort, élégant , se tenail limmobile, un peu gêné,
(taïis l'embrasure de la feriître...

— C'est vrai , «via le capitaine , n'ous ne vous

surveillance s'étendit à l'évêque Hermogcn, de
Saraïof , et au prinee Dolgorotiki, ancien «id« de
camp de l\empencur. Elle aurait permis dc con-
naître te plan complet préparé ct de saisir cn la
possession de Nicolas II une centaine dc milliers
de francs cn or et divers documents. La somme
fut, bien entendu , confisquée, et te gouvernement
décida «te changer te lien de résidence de la ta-
initle impériale. Vn <Kfcicl»ianeiirt «te gardes rou-
ges fut envoyé à Tobolsdt il cet effet. Le tsaré-
vitch se trouvant dans un <M*t dc sauté «jui ne
lui ipcrmcrttaùt p*S de supporter un long voyage,
K fut décidé de te 'laisser provisoirement à To-
bolsk. Deux de .ses sa?urs refusèrent dc le quitter
«a furent autorisées à «tameuier avoc lui.

'NicoGas II , l'impératrice o£ une de leurs filles
furcitt emmenés en traîneau sous la garde vigi-
lante de leur csooi*e. Le teng voyage s'effectua
«lans «tes conditions très pénihtes ; il dura quatre
semaines. Dés que ie dégel te permit, teSsansriicfo
ct ses soeurs furent également conduits à Lkale-
nncnbouxg.

La famille impérialle est actuellement logée
«laits suie d<ss plus ç«Jt»tes maisons de la vilte. Le
personnel mis à sa «lisposàltion est «tes plus ré-
duits : il est limité à «teux serviteurs. Toute com-
munication avec Je dehors est rigoureusement
interdite à Nicolas H et aux membres «to sa fa-
mille. Le Sovtet local m'autorise que tes seules
visites d'un médecin-

Nécrologie

L' auteur  te • Hiphistophélès »
Lc sénateur Arrigo Boito, compositeur célèbre

auteur «le l'opéra Mefistofele est mort subite
nient hier matin lundi, à 'Milan.

€cho$ de parf ouf
HÈVE ENCHANTEUR

Do la Victoire :
Lc navigateur norvégien Amundsen, qui a élé

au pôle sudi va partir dans quelques semaines
pour le pôle nord. XI sera absent trois ans.

Le dégoût ipour te monde prétendu civilisé a
crû dans «te telles proportions que l'idée d'aller
vivrp trois ans loin de lui parmi les pingouins
fait monter l'eau n la bouche.

Songez : pendant trois ans, pas d'autres isguc-
gements que ceux' do quelques Coques ; en face
de soi, de paisibles e; huileux Esquimaux ; pas
oc monstres sinon d'inoffensives baleines ; pas
de journaux, pas de gothas, pas de hertUas, pas
de tanks, pas de sous-marins, pas de gaz asphy-
xiants, pas de bolcheviks : N'avoir devant soi
que la tmalfaisance de Oa nature, être délivré de
celle des hommes. Et «pii sait , peut-aire, au re-
Ccur, trouver la guerre terminée 1

MOT DE LÀ FIN

A Paris, sur la plate-forme du tramway Monit-
rougc-Gare dc l^Est, une dame âgée corpulente,
cheveux blancs, costume sévère mais riche, sau-
toir , bijoux, l'air opulent ot vénérable.

A côlé d'elle, un soldat hirsute, fripé et ma-
culé, croix de guerre, six chevrons, fume placi-
dement ea pipe.

La dame notait plongée daos des réflexions.
— Rue des ïxo!cs ! l'crsoanc ne descend !
La dame surgit de scs méditations, se lutto vers

la sortie. -Mais «léjà la voiture est repartie. C'est
la chute certaine pour la dame peu ingambe, J'a-
ptetissemenit sur Ja chaussée.

Mais le jioL'.u, lui aussi, est sorli du rôve de
ses volutes, 11 a vu te danger. Il se précipite, sai-
sit ta «laine par te bras. Et , sur un ton ii la fois
mécontent <-t effray é : .

— Attention, attention , vous allez vous casser
la 8 

Eclat de rire général...
Ahurissement du poïns...
— Merci, mon ami, dit la- dame cn souriait

et en reprenant sa «lOacc.

tfV7 *a~3 «r, NEVRAUSÊp
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connaisse! pas... Edmond 1 Venta donc ici
(ju 'on vous voie... Mon cher docteur, j' ai te plai-
sir «le vous présenter M. Edmond Champion,
noire ami , ct bientôt mion fils... Vous ne com-
prenez pas ?... C'ait encore mystérieux ; mais à
vous, on peut bien tout «lire : Edmond est te
fiancé de Marguerite... Allons, serrez-vous donc
la main...

En vérité , il n'y pensait pas du teul, te pauvre
«teoîour, à serrer la main «lu fiancé de Alargue,
rite...

— Eh bien, repris te capitaine, que èUcs-
vous de la nouvelle ?... Vous ne 't'attendiez
pasi... Moi , j'en suis tout ragaillardi ... Mes en-
fants, je vous en prie, mettez-vous un peu ti côlé
l'un de l'aulre... Là... c'est ça... Regardez : sonl-
ils assez bien assorti* ?..'. Ont-ils l'air heureux,
tous lesi deux? Ont-ils lair  jeunes ?... Jeunes,
surtout ?... Hein 1 Bonhaif e, dire que nous avons
élé comme ça , nous aulres , dans notre temps ?...

Quand le docleuT Bonhaire redescendit l'esca-
lier des Ferey, il n'était plus joyeux- du toui.

VU
C'était la veille du premier tour de scrutin ,

vers six heures du soir.
Le docleuT Bonhaire était assis dans la perma-

nence, où des étecleurs sympailhiques s'entas-
saient . Depuis quinze jours, il ne la quittait plus
jïuôre que pour aîter donner «tes réunions sous
tes préaux décote. Cher. Jui , il nu rentrai» qu©te
matin , à l'heure du déjeuner, et te soir , très tard
dan» la nufc, las . fourbu, éreinté, aphone, tom-
bant littéralement de sommeil et de fatigue.

On n'avait jamais vu de candidat plus aclif,
phis remuant , et plus docile aux ordres de son
r,nm!t!é

Confédération
Les sursis «ux poursuites

Le Conseil fédéral a pris un arrêté , entrant
en vigueur te 20 juin , modifiant son arrêlé dit
23 novembre 1017 concernant la durée du sursis
général aux poursuites. Le 30 juin IOIS est rem-
placé par te 31 décembre 1918 comme dernière
date admissible pour la prolongation du .sursis
existant. 11 ne peul être accordé «te nouveaux
sursis généraux «ux poursuites dès l'cntrije cn
vigueur de l'arrêté.

L 'é lec t r i f i ca t ion  des C. F. F.
I-c Conseil fédéra] propose à l'Assemblée fé

âénrle d'accorder f u x  C i'. J". -un crédit supplc
mentairc de 5 millions pour l 'acquisition di
vingt locomotives électriques.

Trafic étraiifjor
On nous éorit :
Afin de mieux surveiller encore l'application

des interdictions «l'exportation , la. Direction gé-
nérale des douanes a obtenu l'autorisation d'exi-
ger, te cas échéant, directement des services
compétents (tes gares, tes Teiiseigncmcnls néces-
saires au sujet du trafic des marchandises.

La Snieso et l'Jsnropo orientale

Les personnalités liMones, lituaniennes, polo-
naises et ukrainiennes, .qui s'étaient réunies le
12 mai dernier , À 'Lausanne, ont tenu, dimanche,
une séance sous la présidenca de M. Edmond Pri-
vai , prival-doccnt-à l'université dc Genève, eton
constitué en Suisse une commission internatio-
nale d'études entre les îwuplcs <te Ja tnouvc&c
Europe orientale en formation, sous le nom dc
Commission «le l'Es!.

Les statuts adoptés débutent par la dépara.
tion suivante : « .Méconnaissant le droit des
peuples cn question ù une pleine et entière in-
dépendance «4 professant te respeot absolu de
teur droit souverain de disposer de leur sort ,
la Commission se propose comme but : a) d'étu-
dier tes questions en litige entre ces peuples :
b) «te faire accepter des solutions conciliantes
JKIT  leurs organes ncpréscnlatifs légitimes ; c) «te
recommander ces solutions au 'Congrès do la
paix générale ct d'y préparer l'opinion publique.

La Commission de l'Est comprend 3 mem-
bres par nalionaliité. Dm ieprés£iii!antis partici-
pent à ses travaux avec voix consultative pour
faciliter l'accord ct assumer la .présidence im-
partiale des discussions dans les séances de la
Commission. Le bureau est composé de MM.
Batchcnsky, Jurtewicz, Viscont, secrétaire géné-
ral , et d'un délégué suisso à litre consultatif.

Parmi tes pctsoBWes ï̂lui onl pris part A oette
réunion consdiwante, «in -remarquait : Î4m» Aus-
tra Osolin , directrice du bureau letton dc Berne ;
M. Baranovski, directeur de l'Agence < Polo-
nia » dc Genève ; M. René Claparède, président
du Comilé suisse du Droit «tes Peuples, et M.
J.-E. (David, à Lausanne, etc..

• # •
Note de la Bédaction. — On se souvient que

M. le Dr Viscoui avait publié dans la Literie
du 30 mars un article invitant les peuples de
Pologne et (te Lituanie il un programme de
conciliation. Cel articte, reproduit it l'étranger,
semble avoir quelque peu inspiré l'inrtralive dont
il est question ci-dessus.

ARMEE SUISSE
vs* i ¦¦ »..

Douze millions pour l' armé*
Le Conseil fédéral pro]>osc 4 J'Assemble fé-

dérale d'accorder «U'a crédits au moulant total
dc il2 ,174 ,S50 fr. pour l'acquisition de matériel
dc guerre pour lÔlt) : (Habillement , armement
ol équipement de la troupe , équipement des of-
ficiers, acquisition «te nouveau matériel de
guerre cl de matériel de forteresse.

— Vousi étira: un peu mou, au <l«Sbul, lui disait
Poularoux , mais, depuis voire duel , on ne vous
reconnaît plus... Nom devons beaucoup de re-
connaissance fi M. Vincent...

Non , te pûiamnacàen sc trompait , Vincent n'é-
tait l>oiir rien dans celle évolution. Et , s'illfnllait
absolument en rendre quelqu'un responsable, on
aurait pu s'adresser au 07 do Ja rue Pnnajon ,
lout en haut, au cinquième étage...

Et quand on aurait cu en face de soi une gran-
de et fière jeune filte, souriante ci fraîche, —
Marguerite Ferey. — alors on aurait pu se dire :

— Si oette balte personne n'avait pas existé,
peut-être l'excellent , te paisible et sentimental
docteur Bonhaire n'eût-i! pas miis tant d'acharne-
ment kl se faire élire...

Oue, quand il avail quille les Ferey, après
avoir serré, fon; ô oonire-cœur, la main du
fiancé dc Marguerite, quand il avait emporté,
comme fiohe de consolation , ces pnrolcs du ca-
pitaine •. « Dire flue nous «moru été comme ça,
nous autres... », quand il avai t  compris, alors,
avec une clairvoyante amertume, qu 'il n 'étaK
plus un jeune homme, un de ces brillants Cava-
liers que tes jeunes filles regar«tent il te dérobé»
en sc disant : « Ah 1 si eclui-lù voulait m'épou-
ser... > , quand fl s'était rappelé qu'il nvait fort
peu de cheveux au sommeil du crâne, anais par
contre plusietfrs fils Wancs dans Ja barbe, «ruand
il avait découvert , pour la première fois , que son
aimable embonpoint pouvait «'appeler mjgaire.
ment du i veni ne », quand if avait bien savouré
enfin, celle petite désillusion , bien pelile car
il n'avait jamais songé ft épouser Marguerite!Fe-
rey, — mais si cruelle loul de même, parce que,
ce qu 'il perdait , ce n 'étaient pas des ithisions sur

Manifettatlon de ménagères

Pendant la séance du Grand Conseil, une as-
semblée de 200 femmes environ a fait une tna-
nifosiation devant *UIôlel-(te->ViBc ' de Zurich,
hier malin , tendi. Une oratrice, Bosa Bloch ,
a demandé te séquestre immédiat de toutes tes
denrées alimentaires «st leur remise à la popu-
lation dans la mesure (tes besoins. Elle n ré-
clamé égnlcmeiirt PéHévmllion-des secours aux fa-
nnltes dc soldats mobilisés. Enfin, après plu-
rieurs heures «te numifcstotion, une délégation u
demandé à film reçue STKXT te Grand Conseil,

— Pendant «n débat «pui a duré une heure
te Grand Conseil « est occupé dc la question et
« décidé, finalement, pir 100 voix conlre 78,
de ne pas recevoir ipour le moment la délégation
ites femmes, niais de la faire recevoir un «te ces
joura prochains par une commission spéciate
du Conseil d'Etat Après ce vole, les .roprésen-
lants dc l'extrême gaiucl>c ont quitté la salle en
protestant.

Après cette i^orlie , te Grand Conseil est revenu
sur sa première détermination et a décidé d'en-
leiulre, dans une de «s prochaines séances, «in*,
délégation féminine composée de trois j>ersoniH-3
an maximum'.

Démocrates suisses indépendants
Nous recevons la lellre suivante :

Berne. !) juin.
Vn anonyme nia adressé te numéro -132 de

votre journal, contenant un article ayd.nl trait
au nouveau groupement politique c Démocrates
suisses indépendants > , qui s'est formé en
Suisse et dont je fais parlie.

Permettez-moi d'abord de vous fournir quel-
ques renseignements sur ma personne, que votre
corrcs|>ondant croit devoir traiter «te 'c sujet al-
lemand naturalisé «. En effet , mon père élail
Wurtembcrgi-ois ; il s'est établi ci» Suisse cn
1868, et , quelques années plus tard, s'est lait
naturaliser. Je sais né à Berne, où j'ai fréquenté
tes écoles et , reçu mon éducation. Ou reste , lira
vie entière s'td écoulée en Suisse, à part quel-
ques années <(uc j'ai passées, comme tant d'au-
tres concitoyens, en France et en Angleterre,
pour compléter mes éludes.

Xte ce qui précède, votre correspondant peut
se rendre coniple que j'ai bien eu l'occasion
d'apprendre ce que c'est que te république et la
démocratie. Ayant la ferme conviction que te
ralliement de tous les vrais démocrates suisses
seul peut combattre efficacement Jes influences
souvent néfastes qui viennent «te l'étranger, jc
one suis allié à oe mouvement bien national et
j'ai mis mes bumbles services à sa disposition.

J ajoute que je ne suis secrétaire de notre
association (jue pour la Suisse allemande ; la di-
rection du secrétariat pour la Suisse romande a
élé confiée à M. Fatlon, à Berne.

En ce qui concerne M. te Dr Frank iBohn, que
je n 'ai pis l'honneur de connaître, jc désire
faire remarquer s\ votre correspondant que notre
6ooiélé n'entretient pas de relations avec lui. Jl
ressort , de l'appel que je me permets1 «te joindre
à Ja -présente, que nous n 'acceptons comme nnem-
bres que des Suisses. Le nombre considérable dc
citoyens suisse* qui «léjà ont adiiéré -il notre asso-
ciation nous a donnd >la meilleure preuve que la
fondation d'une pareille association a répondu à
un 'besoin national c. Kœrner.

• * #
Note de la Rédaction. — Lc programme .joinl

i« la 'lettre «i-dessus contient csscntiellcincnii les
points suivants :

H L'Union suisse «les démocrates indépen-
dants s'efforce de vivifier toute notre vie polir.i-
que donl l 'esprit csl figé et vicié par la routine
des partis et l'élroiilessc «te leur cadre. Dans son
action polilique , cite tient ferme ai l'idéal de li-
8>crté qui a formé Ja Suisse moderne. Elle se base
sur les principes «le la constitution fédérale, sur
la démocratie «v. sur la souvoraincte du peuple
dan» toute sa plénitude. ILes pleins pouvoirs que,
dans iin moment critique , te Parlement a accor-
dés à l'autorité executive ne doivent suspendre
Je contrôle parlementaire que «Lans tes cas d'ex-
trême urgence, ce contrôle étant un des éléments
vitaux de Ja république démocratique. Au nom

autrui , mais de* illusions sur lui-même, — alors
te dootcur Bonhaire sciait relourné délibérément
vers la politkpie.

Jl faul bien que l'amour-propre soit satisfait
en quelque «bose.

La politique, c'est une fiancée qui n 'est pas
belle, 'mais au moins, elle n'est pas difficile. Jeu-
nes ou vieux', beaux ou laids, fringants ou vul-
gaires, intel'slgoro'.s on non, propres «au non, la po-
Iitique est prête n accueillir avec son sourire

édenté tous tes partis qu 'on lui présente. Seul»',
ment , il faut auparavant emporter te conscnlc-
imenl du 8>eau-,père ; d te beau-père, c'est te SîUî-
frage universel.

Bonhaire s'y ' employait avec une bonne ^>
lonté éperdue,, une sorte de rage obstinée, oit scs
amis, s'ils avaient «te psychologues, eussent pu
«lisoerner sa rancœur.

L'agitation dc ces dernières heures élail. fé
brilc, frénétique. Enervés, tes membres du Co
mité se querellaient , s'iirjuriaienl . A chaque ins
tant , <un partisan zélé sc précipitait dans la bou
tique, affolé, annonçant «jucOque effroyable ca
taClysnro :

— Dayromias prépare une affiche de la der
nière heure... terrible... contre nous... Il faut ré
pondre.'...

— Qu'est-ce qu 'il y  a dedans ?...
— A>M Jc n'-ai pas pu ie savoir 1... Mais dé-

mentez lout de même ...
En lia le, on rédigeait une réponse passe-

partout : t Mensonges I L<\j calomnies intéres-
sées qne répandent eles aluersaires -aux abois...
elc. >

L'n vieux bonhomme à lunellcs, chauve e| ra-
doteur, vint dire :

de ta justice .e*-de l'égalité sociales, elle se^.
nonce en faveur des faibles et pour te prtAta;,.
de ceux1 qui, par' ta dorera des temps, «ouff,ei
dans leurs intérêts matériels. Comme la CODJI
tulion fédérale confère J'égalité oomplà.e deva,
la loi aux Suisses alémaniques <A latins et î
de ce fait , te principe lies nationalités c-H 

^en Suisse, il est dons l'inné: du .pays «le rect,
cl ier une . entente sincère entre des Conifédtj
«te langues différentes. L'Union reconnaît ;a „
cessilé et te devoir de la difclensc nationale. £
lient fcr,iiminciii; it l'organisation «te notre ar»
sur desbasts «lomocratiqucs, cl nc voit dans g,
milices que le ]>oupte armé dans un but «fc j
fense. >

On se dcmàiwte, après oet énoncé, si te bê
d'une nouvcOo société se faisait sentir ponri
pliquer un programme commun à beaucoup j
gens. Dans co que ce programme a de nouve^
la démocratisation dc J'arméc, nous aUcndoiji
comilé à1 l'ccuvre pour savoir s'il veut siiD.j
puent le miaintiçn du bon «rt vieil espril de j,
nùlices, ou s'il tend il un soviet de seidel) £
chevi'J'.es.

La ; vie économique

Le «t iers  ponr les confitures
I AS Département militaire fédéral adr esse a

gouvernements cantonaux une circulaire su,
livraison du suore pour tes conffitures. Dan
cette circulaire, il sera délivré, par t'inlen
diairc des cantons, en une ou plusieurs ft
une quantité de. 3 kilos ,çt domi et 4 kilos-
têle «te suore pour les confitures, aux laéa>
qui s'engagent à employer ce sucre po»
conserves de fruits ou de baies». Le premier
de 2 liilos s<ya délivré tout de suite.

Afin «l'assurer .la. paw, de tous «xux (fui , j.
une raison quelconque, ne peuvent ou ne ii
rent pas mettre eux-mêmes des fruits en o
serve, te commissariat, central des gu«irrcs !
fabriquer, dans (tes fabri<jucs irien fasttU
une certaine quantité de confitures el de jnar
lade «ie bonne «pialite. Oes produits nt poun
être achetés, contre présentation de cartescj
bons, que par ceux «jui n 'auront pns Ion
leor sucre pour confiture ou qui n'en an
touché qu '«uic .partie. Ces confitures et mat
lattes seront livrées it un prix plus bas que et
«lc qualité égale qui se trouvent «lans Je o
tnerce.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
C. A. S., section Moléson. — Séance, dens

mercredi, 12 juin , à 8 h. M du soir, au lo
Hôtel Suisse •' Course it la (Dent de iBrcnlj
Course «tes sections romandes. Divers.

Société de citant de la ville de Friboarg.
Ce soir, à 8 K l»., au local, répétition genfe
— Apporter les recueils.

Cejcle tPitttSet de l 'Union des travaSIm:
— La_.iséance tte .oe soir mardi, est renvoie
vendredi.
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Zurich, tl juin, midi
A éclairclat , avec bise. Température normi

— Il ïaul changer vos bulletins de vote :
sont transparents , l'élection annulée...

(Bzrm !... Vite vitre de ta «tevanlure sc brise, u
seau plein dc cotte vient tomber dans,la sai'
tes omoplates de M. Pigeon sont meurtries eti
redingote déshonorée. Cc sont «tes afficheurs f
sc battent , dehors, à coups «te pinceau»-., fl
sortie en masse du Comité iBonhake nwst l'eu»
nvi en fuite...

Mais huit heures sonnent.
— A-l-on envoyé quelqu'un au préau de lar;

I'aloirc, pour garder la porte ?... crie Maladur
{A suivre.)

Publications nouvelles

Antimiliiarisme et défense nationale, par M. "f i t e f .  Sonor, Genève .
M. Nœf démontre d'aine façon convaincant

la nécessité «te défendre notre pays, noa P"
dans un but matériel ct égoisie, anais dnns ""
Imt moral , el pour te bien général.

Quand même ! La propagande française en
Alsace-Lorraine. Prix 1 fr. — perd. Wyss, édi-
teur , Berne.

¦ -~+ ; ,
foui priVMOM noe sbonntz qu 'il n 'ai

prit note d'aucuns femuuh dachugtmHt
eS' «drti!i II cilli-cl n 'ait pu accompstp!»
du nontaot da 20 eaatlmai.

L'ADMINIITRATIOII.



FRIBOURG
Les élections

des conseils généraux du 9 juin

L'étection du Conseil général de la ville de
I'ribourg a été marquée par unc faible parttei-
pation du corps électoral. 60 % seulement des
citoyens ont été voter. C'esit la plus basse pro-
portion qu'on ait «airegistrée depuis une ving-
taine d'années. La tiédeur du corps électorat
s'explique par le fait que deux mois seulement
sont écoulés depuis la grande ilutte à laquelle n
donné lieu la nomination du Conseil commu-
nal. Le renouvellement du Conseil général n'a-
vait plus te même intérêt que lorsqu 'il précède
l 'élection du Conseil communal. Lcs destins poli-
tiques de la commune étant fixés ipar la consul-
taHion populaire du 10 mars, beaucoup d'élec-
teurs ont jugé qu'il ne valaii pas Ta peine de se
déranger. Une aulne cause «l'abstention a été que
te corps électoral ressentait encore tes courba-
tures de la-campagne relative à la votation fédé-
rale d'il y a huit jours. Il y avait de la satiété
dans l'opinion puhlkpie. S'il fallait vdler d'e nou-
veau «lans buit ou quinze jours, la Oossîtiudo ct
la désertion s'accentueraient enoore.

Mais ces causes d'alustcntion n'ont pas agi uni-
formément sur tes «teux groupes politiques en-
tre îcs«picts ila tente était engagée La coalition
i-onservalrice-TCiditeale Q fan,t îoiu 2<?* frais dn
déchet qui s'est produit, tandis que te groupe
socialiste est resté iiutemine <ît a inêinc va, au
contraire, sa liste «le candidatures recueillir un
nombre dc suffrages dc 70 % supérteur à l'ef-
fectif mis cn ligne te 10 mars.

C'eat que fc groupe socialiste était sftimidé à
la bataille par te souvenir de son cruel échec
d'il y a (teux mois ct de la «léfiaite éprouvée iil y
a huit jours dans la question «te l'impôt «Itroct.
1/ avait une double rcvanof«c si prendre ot il a
marché à la Initie avec te mordant que «tonne
pareil sentiment.

Le résultat a été que le parti soctaibsle em-
porte 20 sièges, s'cnrichàssant de 10 mandata
aux dépens «tes deux aiïtres partis.

Nous n 'aurions pas tout «Kt sur las causes de
l'éohcc éprouvé par ltentcnte «xmservatrtec-ra-
«licate, si nous n 'ajoutions pas que te tait même
de cette coaKltion a nui ù chacun dos deux partis
qu 'elle unissait. Ni les troupes .conservatrices, ni
los troupes radicales ne goûter! cet amaUgame
¦politi que. Dans cliacun «tes camps, on ne se
sent vraiment à il'aisc que sous le drapeau tra-
tldtionnel. Ceux qui ont à «xaiduire tes troupes
à la bataille savent par expérience qu'elles n'ont
pas, en semblable occurrence, leur entrain ha-
bituel.

A cela s'ajoutait que, dans te cas présent, J'cn-
tente avait un faux air de coalition de «teux
partis puissants pour l'écrasement d'une mino-
rité ; teïte Tj'étaSt certainement ipea, ^'intention
qui avait présidé à l'accord, mais bon nombre
«l'éteoteurs auront eu cette impression, et- teur
vote ai a été influencé.

Enfin, te parti sodabsie a eu Oc profit des
pi ai nies dc plus en plua vives que roten tbseiH dans
te peuple, souS te coup do 'J Viggra vaic'on conslaal e
des «conditions d'existence. Trop nombreux sont
tes électeurs qui, sans partager tes doctrines so-
cialistes, saisissent néanmoins (l'occasion «te ma-
nifester par teur vote teur protestation contre
tes maux dont te poids se fait «te plus en plus
lourd. Au parti conservateur d'aviser. I» réfor-
mes sociales son* une partie essentielle «te sa
lâche : il 'leur doit toute sa soïkàlude.

Conseil  d'Etat
Séance du 10 juin. — Le Conseil nomme

M. Max Holfor , dc Courtevon, à Fribourg, pre-
.mter-Jteulena-n't d'infanterie, au gra«te tte capi-
taine dans la même arme.

—< Il autorise tes wmmunesde Frihourg ctdc
Bellegarde à prooéder à des ventes d'immeubles,
celte de Villarlod à procéder ù unc acquisition
d'immeuble ot oélte de l'oTtalban it contracter
un emprunt en compte courant.

— 11 autorise la paroisse dc Neirivue à per-
ce voiir un impôt et colle de Mézières ix contrac-
tor un emprunt ct à procéder à unc acquisition
d'immoublc.

Les h is tor iens  suisses h Fribonrg
¦On «attend à -une nombreuse participation au

congrès «tes historiens suisses , du 15 au 17 juin ,
à Fribourg. La question «les logements préoc-
cupe te comité d'organisation. Les personnes
qui auraient des chambres ù louer ou ù meitre à
la disposition du comité sont priées «te s'inscrire
au plus tôt chez iM"° Kolter, au Imreau officiel
«te renseignements, rue «te Bomont.

Doctorat
RL Anton BcKschart , d'Einsiedeln, assistant

au Laboratoire dc chimie dl , a passé, le 10 juin ,
son examen dc doctorat , à l'université dc Pri-
-boutg, avec la -nol-c magna cum laude. Sa thèse
est intitulée : Ueber die Addition von Benzhg-
drol und Bcnzitsâure an Senfôle.

Dnns la presse
Le Popolo e Libertà, l'organe du parli conser-

vateur tessinois, vient de consacrer un article
fort étegieux au canton «te Firibourg, dont il re-
trace les progrès économiques depuis vii^t-cin«i
ans. Il aborde ensuite la question de la revision
de notre constitution cantonale.

Dana nos gares.
Les Chemins de fer fédéraux ont procédé au

nouveau classement «te leurs gares, en tenant
compte du trafic des années 1915, 1916 et 1917.
Trois gares «te notre canton ont bénéficié d'un
avancement : Dompierre passe au rang de sta-
tion «te .1* classe; Chénens et Villnz-Knint-Piorre
i\ celui de stations de 2" clasise.

DON NATIONAL SUISSE
en faveur de nos aoldata

et de leurs famillea

Le peuple fribourgeoia aait oe qu'il
doit à l'armée ! Il ne manquera point
l'occasion qui lui eat offerte de prou-
ver à nos Boldats sa gratitude et son
admiration sans bornes en apportant
de généreuses oboles à la collecte
destinée à faire vivre les œuvres en
faveur des défenseurs de notre patrie.

Ecoles primaires de Frlbonrs
Aujourd'hui mardi, ont commencé tes exa-

mens publics dans nos écoles ; auront été exami-
nées, cc jour, les deux classes du cours sup<éricui
d«» garçons de la Ncuveville. »

Demain mercredi, 12 juin , à 8 h., examens de
la 5* et 6e classe des filles du Bourg ; à 2 b., de
la 6* ct 0" classe des filles de la 'Neuveville.

Les parerais sonl instamment priés d'assister
aux «xamens, afin «le se rendre compte «tes pro-
grès «te Jeurs enfants «t d'encourager, par leur
présence, te dévouement du personnel ensei-
gnant.

i m p ôt sur le commerce et l'Industrie
Nous rappelons i nos lecteurs que le dernier

jour fixé pour te payement de cet impôt à Fri-
bourg est jeudi , 13 juin. On peut te payer à la
Caisse de vilte, jusqu'à 4 heures, ct à la Œ'oste,
jusqu 'il 6 'heures du soir. Lc lendemain, la pé-
nalité du 5 % sera exigée â la première heure.

Une d é l l v n i n c c
iHicr matin est mort , à l'Hôpital des bour-

geois , des suites du terrible accident dont il
avait été -victime il y a deux mois, M. Julien
Schmidt, ancien charretier en notre vilte. il.
Schmidt s'était expatrié, te printemps dernier.
H avait acc«pté un engagement chez un mar-
chand «te bois et entrepreneur, «te Saint-Jeoire
(Haute-Savoie).

C'est en travaillant pour te <x>mpte de
son patron, à la gare dc cette localité, que notre
concitoyen fut mutilé. Il chargeait un wagon
de billes , lorsque te véhicule se mil en mouve-
menl. AI. Schmidt, soueteux d'éviter un acci-
dent , se précipita et rtussit à pousser une pierre
devant te -wagon, qui s'arrêta ; mais te choc fit
dégringoler ies billes, qui roulèrent sur M.
Schmidt, iui brisstntt te colonne vertébrale let lui
fracturant  le bassin.

Après avoir reçu les prcmters soins ù J'hôphlal
d'Ambilly, te pauvre blessé «temanda à rentrer à
Fribourg. 11 y arriva te 29 avril, dans une voi-
ture-automobile «te la Croix-Rouge. Depuis lors,
il ful soigné avec ite plus grand «tevofiemcnt à
l'hôpital des Bourgeois. 'Mais il ne se taisait au-
cune illusion sur son état. Avec la même rési-
gnation qu'il avait mise à supporter ses terribles
souffrances, il accepte te sacrifice «to sa vie.
Bien préparé à mourir, il s'éiteignit pres«jue sans
secousse.

M. Julien Schmidt n'avait que 50 ans. M laisse
unc femme «st deux enfants.

IM correction de la Singine
iLe Conseil fédéral a alloué au «antoo de Fri-

bourg une subvention du 40 % des firais de
correction de la Singine chaude, sur te ileiritoira
de la commune «te iTlanfayon. Le devis des tra-
vaux esl «te 125,000 f r. ; te maximum «Ui subside
sera donc de ôO.OOO fr.

Cycliste contre Toiture
Dimanclie soir, vors 7 h. 'A , M. Louis Dies-

bach , ancien conseiller national, rentrait citez
lui en voiture, lorsqu 'il rencontra un «syolisle,
qui vint buter contre te véhicule «rt fut précipité
à lerre , au contour situé au-(tessus du pont du
Gotteron. .La collision m'a lieureuscment eu pou»
résultats «jue quelques égratignures et de légers
«légats imaléricls.

l.o gel
On nous écril dciMorat :
Les dégâts causés aux cultures par te gel des

5 et 6 juin sont ass«at minimes dans notre «lis-
tri çt , sauf au domaine du d'énilcncter cantonal
de Botlecliassc , où une étendue assez importante
de pommes de torre et dc haricots a souffert,
sans que toutefois la recolle soit anéantie.
_\_S ¦¦> — 

Imprudence oa vandalisme
On nous écril «hi Mouret :
Dimanche, 9 juin , des promeneurs qui descen-

daient du Cousimbort ont mis te feu , vers C h.
du soir, à «tes tas de branches qui sc trouvaient
dans tes forêts de Montévraz. Quelques hommes
de celte commune sont aussitôt accourus avec
des -seaux et des pioches et sont parvenus, après
plusieurs heures «le travail , ù maîtriser ce com-
mencement d'incendie qui aurait pu causer un
véritable «lésastre, vu l'étal «te sécheresse de ces
derniers temps.

Navigation
La navigation de Morat à iNcuoh&el est inter-

rompue, par suite de l'abaissement «te l' eau du
canal de la Broye ; mais, siur te lac de Morat ,
elle se fait encore réguliéremenl. Depuis 1893,
tes eaux du lac n 'ont (jamais été aussi basses ;
le niveau a baissé «te plus d'un mètre.

IJe drapeau blanc
Les prisons dc Morat sont vides depuis hier

malin , lundi.

Foire de Chiètres
La foire du 30 moi, â Chiètres, a été impor-

tante. On y a compté 646 tètes «te gros et 141
de menu bétail Transactions nombreuses et prix
toujours «"levés.

NOUVELLES
L'off G naïve allemande

Commentaires français
J*aris, 11 juin.

(Havas.) —La bataille continue à sc «lérouler
avec un acharnement égal entre Momtdidiei
et .Noyon.

Les Allemands ont accentué leur pression sur
l'ensemble du front d'attaque et ont essayé
d'élargir sur nos côtés 3a poche étroite qu 'ils
onl réussi à pratiquer à Ressons-sur-Mai'.z. Ils
se sont efforcés «te venir à bout «te la résistance
opiniâtre que nous teur opposons, particuliè-
rement aux deux ailes. Dans le but de nous faire
engager dc nouvelles forces, ils ont livré de fu-
rieux assauts, que la vaillance «te nos soldats a
contenus, nc cédant que peu de terrain et infli-
geant aux assaillants des pertes considérables.

Suivant leur tactique, les Allemands, tout on
(maintenant une forte pression à la pointe du
saillant de Rossons-sur-Matz, ont tenté «te gagner
du torrain latéralement dans la direction, d'une
part, d'Esirées-Saint-Denis, jKcnd de voies ferrées
important à la hauteur de Compiègne. d'autre
part , vers Ribécourl , sur l'Oise, â mi-chemin en-
tre Noyon et Compiègne.

Notre wrpli au «xntre, sous la poussée fraîche
de 'l'ennemi, a été lent et méthodique. Notre
front , qui passait hier par Mortomer-iCuvilly-
Bessons-MaTeuil, a &.é reporté au sud ct se
trouve jalonné, anaintenant, par Mérydtelloy-
Saint-Maur-Marquéglisc et iBibécourt.

A notre droite, l'avance allemande vers Ma-
reuil -dtessons a fait tomber te massif boisé dé-
bordant de Thicscourt. 'Dans ce secteur , nous
sommes alignés sur L'Ecouvilton-Orval-Vilte.
Nulle part , la progression adverse ne dépasse 2
à 3 ijiiottièfrei.

¦ iPoris. / /  jain.
(Havas.) — Avec la volonté de vaincre cl tine

infatigable activité, tes troupes américaines con-
tinuent à dominer nettement tes adversaires qui
leur sont opposés. Les opérations de détail qui
se multiplient au nord-ouest de Château-Thierry
prennent , grâce à la coopération des arirfi-es
franco-américaines en étroite liaison entre elles,
une importance de premier ordre, dont ks ré-
sultats se sonl déjà fait sentir, au point de vue
tactique.

L'opération du 6 juin avançant notre ligne
nous avait donné des vues sur l'ennemi, ce qui
nous permit d'exploiter la situation immédiate-
ment. Aussi, dans la soirée, les troupes améri-
caines, reprenant le mouvement de te veille,
progressaient dans la direction de Bussiares-
Toroy. Tout en continuant à nettoyer te bois
de Belleau des résistances locales, elles avan-
çaient ieur ligne de plus d'un mille.

Enfin, vers 7' bettfes db soir, certains élé-
ments pénétrèrent à Bouresches, ûprenrent dé-
fendu.

L'infanterie américaine se montra très ma-
niEuvrière, au cours de l'opération. Le courage
des officiers ct des hommes va jusqu'à la témé-
rité. Un lieutenant, gêné dans ses mouvements
par une mitrailleuse , s'élança presque seul dans
un bois où cite était installée, et , après avoir
réduit tes servants , revint , portant lui-même
l'arme sur son épaule.

Les infirmiers, au 'milieu de véritables rafale?
dc baltes, donnent aux blessés les premiers pan-
sements, avant dc les faire transporter aux pos-
tes de secours.

©pfcranl cn liaison avec tes troupes américai-
nes, nos troupes sc sont emparées dc Ncirilly-!a
Poterie , dont elles occupaient te cimelière depuis
la veille. Vinl y tombait ensuite entre leurs
mains.

Enfin, dans un grand mouvement, elles sc
sont portées d'un seul élan sur les hauteurs au
sud-ouest de Hautc-Avesnes. .Nos troupes ont
rencontré dans leur progression une résilance
acharnée, qu 'elles ont complètement brisée. Les
AHemands ont éprouvé des pertes irréparables

Bulletin américain
Londres, 11 juin.

Communiqué office du 10 juin :
Au nord «le Château-TlKerry, nos troupe,

agissant en liaison avec les troupes françaises ,
cal amélioré encore leurs positions et ont in-
fligé à l'ennemi des pertes cn hommes, tués ou
prisonniers, et en anatériol de guerre.

En Wteëvsc «l -sur te front de la Macnc, acti-
vité modérée «te l'artillerie.

iNos patrouilles, traversant la Marne, onl fail
avec -succès, «tes reconnaissances «lans les posi-
tions «momies!.

Commentaires allemands
Berlin. 11 juin.

(Wol f f . )  — Au sud-ouest de Noyon, nous
avons de nouveau attaqué l'ennemi, le 9 juin.

Après une forte préparation par le feu con-
centra de notre artillerie, exécutée dans la nuit
du 8 au 9, l'infanterie n donné l'assaut sur toute
la ligne, entre Montdidier et Kojxin. Après unc
courte lutte, nous avons conquis Orvitlers ct
•Mortcmer.

L'artillerie ennemie , après notre préparation,
n'a réagi que faiblement. Dc tous côtés arrivent
tes estafettes ; tes automobiles vont ct viennent.
I^s aviateurs el tes pigeons apportent des nou-
velles. Bientôt, on aperçoit la première colonne
de prisonniers. Ce sont 500 hommes de la lBô"
division française, appartenant tous au 113me
rtrgimcnt d'infanterie. Us avouent que l'ennemi
s'attendait à notre attaque. Néanmoins, leur ré-
giment a été presque entièrment anéanti ou fait
prisonnier.

Peu à peu. la brume et 1a fumée recouvrent
toule la rfegion d'un voile impénétrable. De l'ar-
rière arrivent des colonnes de munitions, qui
prennent tes roules du sud. Toute la première
]>osilion de l'ennemi est cn notre pouvoir. Le

DE LA DER
terrain «te d'offensive est coupe de nombreux
cours dteau et tte vallons.

De 6 à 8 beures du matin , nous prenons
Btermont. Vers midi , on annonce déqà la cap-
ture d'un riche butin , notamment de canons.
Cependant , l'attaque continue. Depuis Morlemcr
et Orvilters, nous nous emparons encore de Cu-
villy el de Bicquebourg. La première posilion
ennemie au sud de la Matz est enlevée égale-
ment.

Enfin , nous prenons d'assaut les liauteurs de
Gury, Mareuil el Tbiescourt.

Berlin, 11 juin.
(Sp.) — ( W o l f f . )  — Sur te front dc Château-

Thierry, vers te nord-ouest, l'ennemi s'épuase,
depuis le ô juin , en vaines contre atlaques dans
5es<p»eWeB il engage des forces importantes.

Le 7 juin, une division américaine a opéré
pour la première fois une attaque au bois de
Belleau, l'un «tes poinïs tes plus critiques de la
bataille. Un régiment allemand a infligé «tes
pertes extraordinarrement lourdes aux Améri-
cains, ct, dans un corps à corps ù la grenade et
à la baïonnette, il a nspoussé "l'ennemi, qui avait
progressé jusqu 'à Za Usère du bois.

Maigre cet échec sanglant, des éiéments «fc la
division américaine, et notamment unc brigade
de marine, attaquèrent «te nouveau, le matin du
8 juin, en plustcure vagues dassaut successives.
LHirtilterie et l'infanterie allemandes tes laissè-
rent approcher, puis, ù proximité immédiate «te
la forêt, tes vagues d'assaut furent prises dc
front et de flanc BOUS un feu efficace et concen-
tré «tes mitraHteuses et de l'artillerie. Quelques
Américains seulement purent échappée à te
mort.

On apprend, du front de Flandre, que. lc
7 juin, vers midi, deux détachements ennemis
attaquèrent par surprise entre Melercn ct Més-y.
lls furent repoussés avec pertes.

Le 8 juin , à 6 heures du matin, après une
forle préparation «te feu, l'adversaire attaqua
nos positions sur la voie ferrée «te Voarmezeete.
¦Là encore, l'assaillant éprouva un échec et subit
des pertes élevées.

A droite et à gamdic du front d'attaque, notre
feu exlraardinairement efficace (te destruction
empêchai; l'ennemi «te déclancher l'assaut qu 'il
projetait.

iLe soir du 7 juin, l'ennemi ouvrit sur nos
positions, au nord d'Albert, un feu violent, qui
fut suivi d'une attaque sur la ligne Beaumont-
llamel, jusqu'à un kilomètre au sud «te cette lo-
calité. SUT quelques points seulement, l'ennemi
parvint à pénétrer momentanément dans nos
tranchées de première ligne. Partout ailleurs,
l'aitlaque s'effondra d'une manière sanglante
sous lc feu de nos anitiailteuses et de notre in-
fanterie. Toutes nos positions Testèrent solide-
ment entre nos mains.

Troupes (chèques «n Sibérie
Kief,  tl juin.

(Wol f f . )  — Suivant les nouvelles des jour-
naux de Moscou, les forces principales tchéco-
slovaques, environ 15,000 hommes, se trouvent
dans la région de Tchch'abinsk , où elles ont oc-
cupé une partie du transsibérien.

Les troupes tchècjues ont été battues dans tes
combats pour la possession de Slotoutst. Un
auCrc groupe «te rebelles tchèques se trouve près
de Scmora, qui serait en danger.

Un troisième groupe opère également en Si-
bérie.

Les communications télégraphiques directes
avec la, Sibérie s«a-aicnt inleirronipues.

Le journal f f a s c h a  Bofina prétend que les
troupes tcliéco-slovaques sont protégées par
2'Entenle, «fui aurait exigé du gouvernement du
soriot qu 'il leur laissât teurs armes.

Le comte Burian et la paix
Vienne, // juin.

(B. C. V.) — Interrogé par un correspondant
du journal Ax Est sur son opinion aoluelle au
sujet d'une paix d'accommodement, te baron
Burian, ministre «tes affaires étrangèires, a dé-
claré (fu 'il n 'a pas cessé d'être partisan d'une
paix semblable. ' .

c Nous n avons pis cessé, a-t-il dit , détre
disposés à conclure la paix. La monarchie ne re-
cherche aucune annexion. >

Toutefois;, te ministre es* d'avis qu 'il ne san.
rait être «piesiti'on d'une nouvelle offre «te paix
dc la Quadruplice, aussi longtemps que tes diri-
geants des pays étrangers 'partagent tes idées
exprimées derniCTeinent encore par M. Lloyd-
George.

Le voyage de M. Burian â Berlin
Vienne, I l  juin .

(B. C. V.) — Interrogé pair la Nouvelle Presse
Libre, au su je; de son voyage à Berlin , te comte
Burian, ministre des affaires étrangères, a dit
notamment :

* 11 est évident que l'on discutera ù Berlin
tes questions pendantes entre les doux Etais
alliés.

•e Les négociations auront pour but te resser-
rement de l'alliance austro-allemande dans les
domaines politique , é<_onomique et militaire.
Les pourparlers seronl menés suivant te prin-
cipe de la parité la plus stricte entre les deux
Etals. U est impossible «te donner déjà «tes
détails au sujel dos accords futurs.

« Il n'esit pas question , pour te imomei»;, d'en-
tamier des négociations sciriblabtes avec la Bul-
garie ct la Turquie. >

La laine d'Islande
Stockholm, I I  juin.

(Wolff .)  — Lc journal Stvensk llandelstidning
annonce «ju'un grand nombre «te maisons de
commerce suédoises ont appris hier qu 'un ac-
cord avait été conclu entre te Danemark et
l'Angleterre, en vertu duquel toules tes laines
sc trouvant en Islande auiraicnl élé promi«**s à
Ja Crande-Brelagnc.

Cette nouveilc cause une profonde sensation ,

1ÈRE HEURE
car des maisons suédoises possèdent d'impor-
tants slods de laine en Islande. Les Anglais
voulaient prendre livraison dc toule la laine
d'Islande jusqu'au 9 juin , au -prix de 4 couron-
nes le kilo. «Le prix de revient élant de 6 couron-
nes pour les maisons suédoises, l'opération en-
traînerait pour elles une perle considérable.

Le journal «lemande au ministre «tes affaires
étrangères de prendre l'affaire en enains, car on
peut redouter une atteinte aoix droits légitimes
du commerce suédois.

Vn hemafgt â la Suisse
Berlin, 11 juin.

(Wol/ f . )  — Dans un arlicle reSalif aux pour-
parlers de 4a conférence die La Haye, sur l'échan-
ge «tes prisonniers de guerre, la Gazette de VA 1-
Irmagne du Nord «lit que te nom de tous les
Rats qui , tout en ne participant pas à la guerre
mondiale, cn souffrent grav«anent ct sont prêts
néanmoins, à porter secours à ses victimes, est
attaché ù (ous 5<s pourparlers «te ce genre.

« Souvent , leur action charitable s'exerce ou
milieu «te «ârconslanots difficiles. Leur hospita-
lité est d'autant -jrius «stimée et mérite d'autan I
plus de reconnaissance.

« II y a quelques semaines, au -milieu «hi bruit
des armes de la bataBte décisive du front ouest,
on élait agréablement surpris par te nouvelle
que, sur te soi neutre dc ila Suisse, fes représen-
tants (te puissances ot guerre «tepuis plus de
quatre ans, avaient conolu un accord reâatif à
l'écliange (tes prisonniers de guerre et des inter-
nés «nvits.

* A cette «xxasàon, te gouvememenî suisse a
pu constater la roooimaissajK*: chaleureuse ct
sans restriction qu 'il s'élait acquise dans le
monde entier, y compris tes Etals beHigéramls,
pour son excellente conception de la neutralité,
pour la mansèrc dant il a <»mpris se» devoirs
d'humanité. »

Chambres fédérales
Berne, 11 juin .

Le Conseil national continue la discussion du
projet constitutionnel sur la navigation fluviale.

M. de Rabours déclare que la Suisse ne peu*
pas se désintéresser des plans «te navigation
fluviale «te l'élranger. On ne peut contester
les droits de la Suisse, qui procèdent d'un en-
semble dc conventions antérteures et posté-
rieures au traité de Tienne. Les projets en pré-
sence seront un instrument de libération éco-
nomique de la Suisse.

Bl. Gelpke iriïutc en détail les objections
falt<», en Allemagne, conlre la navigation sur
ic Haut-Rhin.

Lc projet est adoplé é l 'unanimité de 112 voix.
Le Conseil aborde ensuite la gestion et les

comptes des C F. F.

Aa théâtre de Friboarg
Les Bomanesques, pièce de Rostand, qui va

Cire représentée ce soir, mardi, .par la troupe des
internés, fut mise en scène, pour la première
fois, en l&H. Ce fut une révélation. Ces vers
dèlteieux murmurés par deux fiancés de dix-huit
ans sorsi pleins «te finesse . Et quelle langue si
allègrement française, comme d'un Regnard qui
eût mis en alexandrins la prose «te Marivaux.

Ajoutons que les Bomanesques valurent à
Rostand te prix annuel décerné par l'Académie
française à l'cruvre la plus remarquable jouée
dans l'année au Théàtre-FTançais.

Ctest dire combien la représentation de ce
soir mérite d'être recommandée aux amateurs
U'cxcellen; théâtre.

Institut des Hantes Etudes
Mercredi , 12 juin, à 5 h. 'A ,  conférence «te

lî. P. Montagne : La vie attentive vl la vie ac-
tive. Teo«lances sensibles, inolinattàons, passions.

Exposition Boissonnas
L'exposition «tes vues «te Grèce, organisée par

M. Boissonnas, dans la salle de la Grenette, res-
tera ouv«lc jusqu'à demain soir, mercredi.

Cartes de ebarbon
Comnw/iEqué de FO/fàx cantonal de ravilaiiîc-

nent :
Solon décision de la Commission du combusti-

ble, tes cartes «péciates «te charbon pour ctasrnc
(•! ipetile industrie sont nmouveSées pour nne
trouille période sur ùa base «tu rationnement
à'.ahli jus<ju'à maintenant. Les consommateurs
qui n'auraient pas rendu teurs cartes à leur
fournisseur devront tes faire 'parvenir au Bu-
reau du combustible pour leur nenouveSlemenl.
Les nouvelles cartes pour chauffage seront dé-
livrttes «tes que tes prescriptions concernant te
rationnement 1018-101 a aurosH été nvvs en
MgUOUI

Office dn IrnvnU
Dans te courant du mois de mai, 810 ordïes

ont été remis à l'Office cantonal du travail pour
hommes.

Demandes «te travail inscrites : 384, dont
305 provenant «te célibataires, 79 «te mariés, 217
«te Suisses et 107 d'étrangers. Il y a Heu d'ajou*
1er ii ces chififres tes demandes de 10 ouvriers
ayant un domicile iixe et «te .111 otmrlers en pas-
sage, qui n'ont pu être insorits, faute de travail
immédiat.

Olfrex d'emplois : 4X , se répartissant entre
336 patrons , dont 2S8 habitant te canton.

iPla«mienls effectués : 317.
L'agriculture et l'exploitation des tourbières

ont exigé axarocoup «le personnel. On a pu re.
médier si la main-d'a>uvre indigène grâce aux
ouvriers russes. iLes offres et demandes de tra-
vail provenant de l'industrie et «tes arts ont été
très rares.



Le Doctenr et Madame Edouard de Buman; Monsieur
et Madame Ilemv ds Boocard ;

Messieurs Ernest et Pierre de Buman ; Mesdemoiselles
Marcelle et Colette do Burosn; Mesdemoiselles Ger-
maine, Simone et Mathilde da Boccard ;

Le Comte et te Comtesse Kogtna de Diesbach de
Betteroche eX lenr îùs ; TûoMieni fe\ Madame Staœia!.»
de Bayer et leors filles ; Monsieur Romain d) Week et
sesen'aota ; Monsienr AHred da Reynold et ses enfants

font part dt la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver eo la personne de

Maine Henri do REYNOLD
née Constance de Diesbach d» Delleroche

leur chère mère, belte-mèçe, grand'mère, «œor, belle-
sœur et tante, décédée pieusement , le t t  juin , i, l'âge de
66 ans, munie des seoonrs de la religion.

L'oflice d'enterrement anra lien 1 lVglise da Collège,
jeudi 13 jain, à 8 h. 45 dn matin ; départ de la maiaon
mortuaire, Qambich 21, 4 S b. SO.

R. I. P.

t 
Compagnie d'assurances sur

la vie demande on

ve t̂tm
L
oS^«iêS

0
; 3£6Hl £6116 ^1Mestieurs Looia, Panl , Alphonse ~0 O

Missy ; Mesdames M^'Ieine et tjf t golvab|0 pour le canto„Henriette Musy, i Cottens ; les . 
F ih " o2r,4

tamUlee Bo««, à Antiguj, Sa- ae
rT"°°ur8- ' x f H „

gnaux et Jorand-Sngnanx, à BU- Offres sous P 3464 F à Pu-
lens, nouiller-Scecanx, à Som- blicitas S. A., F r i b t -' l t r g .
mentter , Biolley-Missy, à Esta- ————^^—————

SSSSfiSÏSffî  ̂ Tailleors de pierre
Neytoz et VillarimbDUd , Courlet. HînAima
Yerly. ft Auboranges, Margce- iUllIlUi»

BOTet, "lovens , C (appuis Bo! II&D(£Q>T6S
vet à B»t»~7eJ- ,«

;p.il
b
ij 0»î; «ont demandé, tout de 'suiteDeillon- Bovet , t, Massonnens

Reymond-Bovet , ft Antigny, et aai

&a^,î,ïïrSÀ4̂ K tarife* HfiMRIîDE
qu'ils.viennent d'éproaver en la Bareau 4 Albeuve,sy adres.
perionne de Travail garanti tonte

ïonsienï Pierre MISSY Sfgf-gg .
conteiller communal On demanda

lear bien-aimé époux , père, bean. TIBU TClTlif? WTT?frère , oncle, neveu et cousin , UUlj U U U l l u  X lllhh
décédé 4 Cottens le 10 jain, dans
sa 54»" année, mnni des secours de IS 4 20 ans, de confiance,
de la religion, pour aider aox trav. da ménage.

LOfficed'enterrementauralieu S'adresser a Pnblicitas 8. A.,
4 Aatigny jeadi 13 juin, 4 9 h. Balle soaa P 1090 B . 3264

Départ de Cottens, 4 8 tft h. ¦

i.£V£,iect liea d8 leure de JEUNE FILLE
R. !¦ P» srto'. nn pen coudre eat Ae-

¦ m» mandée dans bonne lamille

t 

poar s occuper des enfants.
8'adresser sous P J469 F 4 Pn-

blicitas S. A., Fribonrg.
Monsienr et Madame Alexis ¦'

Robadey-Vollery et lear fille V-t'-J f  j  f f
Fernand-, 4 Lausanne ; f T ^ I t l P  f f P  C/ïZ/0

Mademoiselle Anna Robadey, (J)**»» MO t f t t f c f c C
4 Lessoc ; 5̂

Monsieur et Madame Irénéa eat demandée ponr toat de
Robadey-Frtcheboud et lears suite dans hôtel,
eniants Pierre. Louis et Mélanie, S'adresser 4 Pablioitas S. A. ,
4 Friboarg etLewoo ; Bulle sous I' 1144 B.

Madame et Monsieur Edoaard ¦'rWSŜSS  ̂ Pension-famille
Vollery.Reber , -lems entants
Charly et Yvelt», 4 Petrograd ; Oa prendrait 3-4 pensionnaiies,

Mademoiselle Panline Schaller, Bonne cuisine bourgeoise. Con-
4 Uolnssins (Vaud) ; ditions favorables. 3263

lta famille» Vollery, i Aumont, S'adiesser aons P 3415 V à Pn-
Vollery et Pasche, 4 Genève, blicitas 8. A., .Friboorg-
ainsi qae les bmilles alliées 4 - ¦ ¦
Friboarg, Villars - snr - OI4ne, i I II IAttalens, LessOJ et Grandvitlard , A Rar*«asi  t k  fa f t lKlC
oi 11» profonde donleur de fair, ûiySlsBl El ir31sBS
part ft leurs amis et connaisssn- ™f

™QTT 
¦¦ »¦¦¦¦

oes de la perte eruello . qu'ils Fraisés, la eais. 2 % kg. Fr. 8.50
viennent d'éproaver en la per- Asperges » ' 2 j f > « 0.70
sonne de lenr très chère ct re- S kg., il tr. f ranco.
grettée fllle, scear, niées, cous in e D ondulaax, Chanat (Valais).
et petite-cooslne , ' ,

CÉCILE A LOUER
— m i _i » i— S..A tout de *~te 0" -n 25 iaillet unqae Diea a enlevée 4 lear tendre '
affection , après nne courte maia- — ~^-. «-» *-*t—. .—*-» -i/~»die et maoie des secoars de U TM HiC' M<Ss 1 M
religion, le 11 jain, 4 l'Age do J » '¦tA)g>

CA)KJJ-J-X

"̂ 'funérailles auront liea à -?>£££JT Ï^Tt '̂ta»-h K»* » W * »
ĝ ĝg^Culte aa domicile mortaaire : *"

K^^^l A LOUÏÏH
(Elle tst au Citl et dans w "*"* *

not coeurs) jolie petite maison avec jardin ,
Prière de te pas fsire de -visites, fontaine aveo ean de souroe, sept
Le- présent avia tient lien de chambres et cuisine, lnmière

lettre de faire paît. éleotriqae, sitaé aa bord d'une
_ . _ loate fréquentée. 3209
R. I. P« Offres soas P 3427 F 4 Pabli-__________________ 

citas S. A,, Fribonrg.

Lon'seChuaid , àCogy, remeîde Cilîirll'S (l(/iSSIllftIlD
profondément tontes les per-
sonnes <nù ont pris paît 4 son AlJnite at lt Girt, 7, a t nfc jurg
deuil crnel. Elle prie lea autorités A L. 1qai, 4 eette occasion doulouiense, fiÇÎ Sf inf l l f i î IF
l'onthonorée de leor sympathie, w» WWUVIVHI

gS^sr" de " """ de foin nouveau
MW^WMBPWM aoi i ,la-. liants prix.

PERDU Papiers poinls
dimanche 2 clefs 4 la rae de immense choix. Très bon marché
l'Université. Prière de lea rappor- ebet F. BOPP, Amtxibltmtnt,
ter, mémo rne, N" 6, V. ntt du Tir, Frlbonrs..
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A destination de tous pays
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S f Panaïses , Cafarda , Fourmis
| [M jonche nt lo sol apiès l'emploi
MH de la seals véritable poudre

i Vente de chapeaux ff ^ YêRMîM ?
H A PRTV TRS'«! Bl^nnTTQ DépOt à Fribourg t Pharm..
i A 11.IX.  llU-8 t U . U U l l Z s  - I drog. Boaigkaecht et Gotttan ;

m Dép- gén. «J27 , av. Piolet de

j Ecole de modes, - Poossier d'anthracite
Gambach, Pribourg Agglomérés
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.La Caisse d tpargno L&DSAMNB-FLQN
DE LA VILLE DE FRIBOtTBG Un commerçant ,n denrée.

^^_» ei ^ ^._— -- ^ 
oolonlalei. Hgé, bien installé et

S0PA fi©FIH©© '- rù3 introdait, désire

demain mercredi 13 juin s9£?e#?ftr». «__ ».—¦?—.. . -un associé on Intéressé, sl possi-
pOUT CBUSe de réCUrngC.  hle ealbollqoe, apport de fonds

et bonnes références.
M , ... L . ... ,, 8'adrea. paiéciitsonjP3lltF0P»----71 Dix ann do nnccO» ont été ob tenus  4 Pnblicitaï  S. A., rxlboarR .
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A propriétés antUcptlqaea et désinlao- mm manu a \_ m
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trefaçons, la simple prudence demande de toujoun;  exiger les
emballages d'origine portant notîe marque. . .15V2 \Haute-QrByiity Altitude 11» m.

Dans toutes les pharmacies. Station d'été et d'ttttomn»
C,o, , goelélé Suis., d.Antl.ep..e, ^ofcrm, lanaanne. 

pj ĵ |̂ J^g/^
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Bnpeibes mooUgnea, Pays-d'Eohaot , poilaat 40 vaches et 40 gé- « ..v„... «, s ,„„,. _._ ,, •„
nisserénormément de jennes bois, sans compter ie boi» d'aflon.ge , Kff^f 'îî* '

ou

^ 
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plus nne coupe démarquée de 250 4 300 m > bUUons. «17 iï ,19 ,.ï,iu,I"ur" doiBB«ne» de
S'adresser sots P m. F, â t-nblicius, S. A.. F,U,o0rg. "s'rfïSÏ « Bmr.-u d'af-

. . .  falrea Spielmann rue d»
D| ¦ ltomont , C , a friboarg.
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Etablissement MepliaDl ï "jyfï pï"
Gtiiea d'air oi do repos. - Soleil. Régimes 11 fi W B S BDBH BBBProspectus par la Direction. Bou»ean
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——————————————__________ Décoppet, * la Sarraz

Montagne à vendre 'YMd)' 
dis t r ic t  Biogioe, frontière canton Beine, bien située, portant  15 à H I I I |\]
50 génisses. Avec pen de Irais d'amélioration, ce chiffre pourrait, Otie * v**'
fottement élevé. Beaucoup de jeunes bois et quelques milliers de I Je suis acheteur de foin par
francs de bois d'iilouaee immédiat. 3118 I n-agons. Adresser offres avee piiz

S'adresssi soas F S4S0F, & Pablicitas S. A., Fribonrg. | lit. (irum-.Stnilcr , Sion .

Fabrique ls Chanfi fo ce&U S. L, Berno

Tracteurs pour l'agriculture
S E C H O I R S  à fruits .et légumes do différents systèmes.

SECHOIRS à fourrages .-donnant ' le  maximum du rendement et augmentant la valeur
nutritive du fotirrrage.

=r^ H!?!?£'I!I?ivytrc rvt.-< i#r ininnc 

L'Ambassade âe la République
Socialiste Fédérative Russe

des Soviets en Suisse
Au nom do la République Socialiste Fédgratire Rusae

des Soviets, je porte à la connaissance de toua les citoyens
russes résidant en Saisse et surtout dei. soldats internés,
qus la protection de leurs personnes et la sauvegarde de
leurs intérêts sont transférées à l'Ambassade, récemment
arrivée, de la République des Soviets. Celle-ci fera les
démarches nécessaires pour accélérer le départ des dites
personnes pour leur patrio et pour soulager les malades ct
les indigents.

Tous les citoyens et institutions sont priés de s'adresser
pour toutes communications avec ladite Ambassade et
ir .s'iii 'i nouvel avis à

Monsieur !» Conseiller de Légation
D' Schkiowsky,

BERHE , Faïkanweg, 9

Lt représentant autorisé du Gouvernement Russe
des Ouvriers et Paysans en Suisse :

Berain.

sOGOEl

Codex Juris
Eaaoïioi

peut être fourni prochainement

Librairie i. l'Oiilïenitt
FRIBOORG

ŝ ^m ŝt ŝsËSEais

A-VENDRE
de confiance an cheval it
2. maina „n une. jument piimée
an fédéral nvec sa ponJlclte
de Z mois. . 3265-716

S'adressor sous P 3177 F à
Publicitas S. A., Fribonrg.

Cassis
I.a niu lMin  3Ln. «allemand

S-A , O rno ttichemont, h
i.c n i v f , sera acKetent de custa
an plus bant prix. Lni talio den
ollres à la récolte. S264

SACS ïl ES
do tous genres eont payés jusqu 'à

Fr. 1.50 la pièce
TONNEAUX

d'hui le  et de graisse et tonneaux
en (er sont achetés aux plos hauts
prix. Pc 1507 Z SÎ20
M E Y E R 'L E I B O W I T Z

Zurich
Pl lanz .-chuli t rasse.  S2

A VENDRE
iante d'emploi, taarmpnlom,
Mannhorg, hait registres Prix :
150 fr. 3148

Adresser les oflres à l'Insti-
tuteur de Cern ia t  (Qtttyère).

A. L.OUE3R
en Gxujéta un

appartement menblé
4 pièces et ouisine ; belle situation
à proximité, d» fer- '-u de sapins,
— arrêt de l'autobus. 3153

S'adresser & Pablicitas. S. A.,
Bnlle sous P 1145 B.

OH DEMANDE A LOUER
aux environs de la ville pour la
saison d'été

petit appartement
de 2 chambres et cuisine, non
meublé. 3256

Offres eous P 1466 V i Pabli-
citas S. A., l'ribniir;.'.

DARTRES , ECZÉMAS
varices , hémorroïdes

et toutes lei mal*dl«ad«la
peau sont radicalement
guéries par le

BA WIE du CHALET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes.

Prix du pot aveo mode
d'emploi Fr. 2. —

Dépôts i Fribonrg, phar-
macies : itoi:iti;UM:i HT
«V- GOTTRAU, rue de Lau-
sanne, 87. J.-Au~ . CUONY,
Avenus de la gare , 27. tl.
l,.vi*;\ rue Saint-Nicolas.
Iga.-îl. MUST, tn* del.au-
sanne, 13. 514

Dépôt t Eatavayer, phar-
macie : (ioorses s:i l.l.i: i'.

Compagnie mim d'Internés Fiançais i, Sfe
ïlardl U loin, ix S h, 15 du to<r

THÉATKE DE FRIBOURG

LE5? ROMANFSÛUES
Comédie en 3 actes, en vers, d'Edmond Bostand

jouéopar la O. T. I. F. composée entièrement d'internés en gt,L.partie aeteors prolessionnels des Théâtres de Paria ^
La piéoe sera précédée d'une partie de concert où se lera e&tettj,.

M. D1NH GILLY
Premier baryton dn THÉÂTRE NATIONAL

de 1 « l ' i i t tA de i-vi t is
PRIX DES PLAGES : Loges de face, 5 Ir . ; Lcgts de côté, 3 f, >,

Parqnet numéroté , 2 fr. 60 ; Parterre , 2 fr. ; xV»" galeries, 1 (,'_
Location oh«z M. Von der Weid, magasin de musique.

STÂVAYER-PLAGE
Sanatorium lacustre û'Estavayer-le-Lac

ltiiin-i d'eau, de soleil , da sable. — Canotage
Indication dos bains de soleil aveo maniement  rationnel

de la rame ; Prétuberculose , croissance trop rapide, fai-
blesse générale, nourasthènle, surmenage.

Des moniteurs et monitrices expérimentés sont à la
disposition du pnblio.

Pour tous renseignements, s'adresser au Sanatorlnia
lacustre , litt a»-ayer. P 610 E 3145

DACTYLOGRAPHIE
Doux cours chaque iour...

Progrès, rapides. Méthode rationnel!
Louis BORLOZ, 21, ru» da l'Hôpital , Fribourg

— Téléphone 175 —

ASPASIA
P Ç. O O U I T S U I S S E

X,r, navnn LaBoltne « ASPASIA,
fabriqué à base de lanoline pore, eu
celai que les entants supportent le OMU.L'adjonction de lanoline donne à la ten
nn touebé velouté et un teint splendide
«ASPASIA » S. A., Savonnerie &

Parfumerie, wlnterthoar.

Soins hygiéniques du enir chevelu
MASSAGE DE TÊTE

Lotion spéciale contre la chute des cheveux
Qrsnde efficacité ponr la croissanco et la conservation de ls chevelsri

Soins de beauté — . Hygiène —.Massage facial
Ean spéciale ANTIBIDK

Cr0mc eJBeaee contre tontes les Impuretés de l'épldcrmi
Supprime taches ds rousseur, vùatres loisants. pores ouverts , re.';

chements, etc., eto. - Diplômée par l'Institut ds Beauté et d'Hveiése
RÉFÉRENCES KT ATTBSTATIONS A. DISPOSITION

Ruo do Xjau.eai\xxe, 48, 1" étage

irann» "™»
Nouvelle Exposition de Meubles

Avant de. faire votre
commande,

a «i dans votre intérêt
de demander

notre catalogue.
A qnalité égale, foojonrc meilleur marché

Th. STRUB
Rua ûB Romont - Ancien magasin Bardy

AMEUBLEMENTS
En cas d'abaence, prière de s'adresser

au magasin principal :

10, Ruo du; Pèra Girard, 10
• Téléphone 626

tonde vente de meubles
aux enchères

I,n venta mobilière, annoncée précédemment an
lVHTin-1' nlacc-s . -V.-vej, anra lien IUltÉVOL'AIU.EMKsr
le lnndi 17 Jain 1918 et Jonrs snlranta» dèa 9 heures dn
matin, sons l'HAtel Victoria, rue de la Qara (en face da
l 'Ancien  Collège, lt nmi t rcux .  .

Tont le mobilisr ft vecdre en parfait état d' ent re t ien  consiste en :
nombreuses chambres fteoucher , lits complets, lavabos avec marbres
tt glaces , fauteuils, eiiaiies longues, meubles de jardin en fer , btnet ,
chaises et tables, 4 ameublements osier , 4 , ameublements de salon,
lustrerie, verrerie, vaisselle, batterie de c.uUlse en caivre , lampes
électriqu*s poitatiyes, 2 billards (on anglais, un français), argenterie ,
tapis d'Oiient et autres , plantes de j ardin, plusieurs glacières, uns
calandre, ainsi qu'un omnibus, un char à pont et unlot importait
d'autres cl ¦¦, -:u dont le détail serait trop long i, énnmérsr.

Payement comptant, Echnte 8 %, p. O, Panl Pochon,
sgent d'illaires patenté, Avenue dn Knraanl, 18, it llentrenx.

Téléphone 89. f  1516 M 3240

Chanmim Mm S. I
J. Marty, gérant

y^iBOT7H/C3- =
Lac de fiienoe ct kateors du Jura

Stations climatériques. Exouraions.
Ligna ûlrecte par Morat-Anot

Prospectas : Bureau ofl. de renseignements, Bienne. 2808


