
Nouvelles du jour
La Chambre française vote un ordre

du jour de confiance au gouvernement.
La Grèce, sur l'injonction de l'Entente,

démobilise et procède à un changement
de gouvernement.

Nouveaux combats à Verdun.
La Chambre française est sortie , hier

soir, jeudi , du mystère du comité secret
jiour reprendre sa séance publique. L'épreuve
à laquelle a été soumis M. Briand s'est bien
terminée pour lui. Les explications qu'il a
fournies ont été convaincantes et il a obtenu
un ordre du jour de confiance préparé par
Jes groupes politiques entre les séances du
comité secret. Mais il a dû jeter du lest en

-promettant que la Chambre siégerait dc
nouveau, lc cas échéant , cn comité secret el
il a dit accepter l'inslilution d'une commis-
sion qui contrôlera tous les services ayant
pour mission de pourvoir aux besoins dc
l'armée. Toutefois , celte commission tra-
vaillera d'entente avec le gouvernement et le
texte dc l'ordre du jour n'étend pas sa com-
pétence jusqu 'au cdhtrolc des décisions du
généralissime.

Les Alliés viennent d'exercer avec succès
a Athènes unc pression diplomatique et poli-
tique. Mercredi après midi , les ministres de
France, d'Angleterre cl de Russie,. agissant
n\. h ine représentants des puissances prolec-
trices de la Grèce, ont remis à M. Skoulou-
dis, chef du ministère grec, une note com-
mune, conçue dans les termes suivants ;

Par l'ordre de leurs gouvernements, les, sous-
signé!,-, ministres de France, «le Grande-Breta-
gne et «le Russie, représentant les puissances ga-
rantes de la Grèce, ont l'honneur «le faire au
gouvernement grec la déclaration suivante ,
qu 'ils ont égalemeni reçu l'ordre de porter k la
connaissance du peuple grec :

Ainsi quartes l'ont déjà déclaré solennelle-
ment et par écrit , des Irois puissances garantes
de la Grèoe ne lui demandent peu de sortir de
sa neulralilé. Elles en donnent une preuve écla-
tanle en niellant au premier rang dc leurs de-
mandes la démobilisation -totale de l'armée grec-
que pour assurer au peuple Itolléniquc la f r a n -
«juillilé cl la paix. Mais elles ont des -motifs nom-
breux et légitimes de suspicion contre lc gou-
vernement grec, dont l'atti tude à leur égard
n'est pas conforme à scs engagements réitérés ,
ni môme aux principes de la neutralité loyale.
C'est ainsi qu 'il a trop souvent favorisé les agis-
sements -de certains étrangers qui ont travaillé
ouvertement il égarer l'opinion du peuple grec,
à fausser sa cons«*.icncc nationale et à créer, sur
le territoire hellénique, des organisations hosti-
les contraires k la neutralité du pays ct tendant
à compromettre la ssécurité des forces militai*
ras et navales dos Alliés.

D'autre part , la «Constitution grecque n'a pas
toujours été fidèlement respectée ces derniers
temps, notamment cn cc qui concerne les der-
nières Élections générales, qui ont cu lieu malgré
la mobilisation de nombreux électeurs.

S'apptiyant sur les traités el n'ayant en «te
que a intérêt du 'peuple grec, la r rance, I Aflgiê-
terre et ila Russie ont décidé de «témàndcr à la
Ciréce l'application immédiate «.fus 'mesures sui-
vantes : 1. La démobilisation effective el géné-
rale de l'armée grecque ; 2. Le remplacement du
ministère Skoulottdis par un cabinet présen-
tant toutes les garanties louclKinl l'observation
d'une neutralité bienveillante B l'égard «le S'En-
tenlc, conformément aux engagements mêmes
du gouvernement grec ; 3. La dissolulion de h»
Chambre ct des élections générales ; 4. Le rem-
placement dés fonclionnaires de police qui ont
obéi trop souvent â des inspirations étrangères.

Appuyant cette déclaration par une dé-
monstration navale, les trois puissances
avaient envoyé -devant Je Pirée une escadre
avec un corps de débarquement;

Le roi Constantin et son ministère ont
tenu conseil et décidé d'accepter immédia-
tement les quatre domandes des Alliés. Mer-
credi, le roi , qui savait déjà qu'on exigerai t
de lui de congédier M. Skouloudis, mandait
M. - Zaïmis ei le Sondai 1 au sujet de Ja cons-
ti tution d'un ministère. Peu après , M. Skou-
loudis démissionnait, M. Zaïmis assumait
la présidence dit conseil el notifiait que les
demandes des quatre puissances alliées
élaient acceptées. L'Italie, par une note iso-

lée , s'élait solidarisée avec la France, l'An
glelcrre et la Russie.

** *
A Verdun , les Allemands ont attaqué

avant-hier ct hier sur les deux rives de la
Meuse. Sur la rive gauche, Jeur effort s'est
porlé contre le point du versant méridional
du Mort-Homme où les Français avaient re-
pris p ied ct conlre les tranchées françaises
entre la cote 30-1 et le . ruisseau de Béthin-
court. Ces attaques ont été tenues cn respect.

Sur la rive droite de la Meuse, les Alle-
mands onl ouvert une attaque tt l'ouest du
fort dc Vaux , dans la direclion de Fleury
et du fort  de Souvillc. Ils ont réussi à avan-
cer quelque peu , mais la majeure partie de
leur -gain leur a été reprise.

Hier soir, au départ du bulletin français
de 11 heures, l'artillerie allemande bombar-
dait avec une violence inouïe lc front dc
Thiaumont à Souvillc.

* *
La contre-manœuvre austro-allemande sc

poursuit en Volhynie. Elle a la forme d'une
action concentrique, s'exerçant dans la di-
rection de Louzk, depuis le nord, le nord-
ouest ct l'ouest. Kovel, avec ses trois lignes
de chemin de fer arrivant de l'ouest , a per-
mis aux Austro-Allemands de faire arrivet
là promptement leur réserve stratégique. Il
est visible que les Russes ont affaire à un
coup massif , qui vise à remettre en question
toul le bénéfice de leur offensive. Louzk cs!
en jeu.

La lutte csl engagée sur le pourtour d'un
demi-cercle partant dc Grouzialyn , sur le
Slyr, au nord de Louzk, ct aboutissant à
Gorochof , au sud-ouest. De Louzk à la pé-
ri phérie de cette demi-circonférence, il y a
quarante kilomètres. Les bulletins de Berlin
el dc Vienne signalent un refoulement con-
tinu des .ignés russes. Les communiqués dc
Petrograd annoncent des combats acharnés
avec des vicissitudes tantôt favorables tantôt
défavorables.

Malgré les préoccupations que la contre-
offensive adverse lui donne, le général
Droussilof continue de faire atlatjuer la ligne
dc la Strypa, cn Galicie. Ses bulletins n'en
disent rien, à la vérité ; cc sont ceux de
l'adversaire qui parlent de violentes atta-
ques repoussées dans le rayon de Yis-
niovzyk.

Le secteur de Tarnopol a tout à fait dis-
paru des bulletins. Celui de Brody n'a pas
fait reparler de lui depuis -l'avance russe
jusqu'à Radzivilof.

En Bukovine, on se bat entre le grand et
le petit Sereth. Il n'y a pas dc confir-
mation «pie l'armée Pflanzcr-Baltin ait été
coupée.

Au nord du Pripct, les attaques russes ont
continué dans le secteur de Logichih (rayon
de Pinsk). Des troupes de Hindenburg ma-
nifestent des velléités offensives dans les
parages de Smorgon, à l'est de .Vilna.

. • *
Certains journaux italiens ayant tiré des

conclusions fantaisistes du fait que M. Meda
est entré au ministère, l 'Osservatore romano
a cru bon de mettre les choses au point.
« M. Meda , dit-il, nc peut pas représenter les
catlioli ques avec leurs organisations, car il
n'existe pas, en Italie, de parti catholique
politiquement constitué ni môme de groupe
catholique proprement dit a la Chambre.
M. Meda ne peut donc . représenter, comme
ministre, que lui-hième et ses amis. Ce sonl ,
ayant tout, ses éminentes qualités person-
nelles qui l'ont fait entrer au gouvernement.
U est n souhaiter qn 'il puisse empêcher des
mesures odieuses contre l'Eglise, mesures
qui sont toujours fâcheuses mème pour la
patrie. » - - •

C'est Ja première fois , depuis 1870, qu'un
catholique authentique fait partie du gou-

vernement. C'est un événement significatif ,
sans doute , mais on attrait tort d'y voir,
comme quelques-uns l'ont fait , unc solution
de la question romaine, une sorte de recon-
naissance tacite, de la pqrt du Saint-Siège,
des faits accomplis. L'Itilie est en guerre ;
elle se trouve donc dans? uhè situation ex-
ceptionnelle ; c'est cette -situation qui a per-
mis à M. Meda d'entrer Su ministère;

Lés Catholiques ilaliensj savcnt à quoi s'en
tenir là-dessus ; ils se réjouissent dc voir
rendre justice , cn la per&nne de M. Meda ,
à la belle attitude patriotique qu'ils ont su
garder depuis lc commencement dc la guerre.
La présence dc M. Meda? au gouvernement
leur fait espérer qu'aueuhe mesure odieuse
ne sera prise contre eux., L'Osservatore ro-
mano a pris acle dc la 'déclaration du Mes-
saggero île Rome affirmant que l'on n'en veut
pas à l'Eglise, mais, ajoute-il , « nous fai-
sons toutes nos réserves,; au point de vue
historique , pour tout ce qui regarde -les cin-
quante dernières années *i

. - , - > ..-,• . ... -*' *
La Chambre italienne est convoquée pour

le 28 juin. Elle entendra les communications
du gouvernemenl, les discutera , votera cer-
tainement un ordre du joitr dc confiance et
prolongera les pleins pountirs du gouverne-
ment jusqu'au 31 décemlife. La session ne
durera probablement qu'une dizaine de
jours. Lc nouveau ministère nc rencontrera
d'adversaires que parmi les socialistes offi-
ciels ou intransigeants. Lés giolittiens gar-
deront une altitude réservée.

Les affaires juridiques
au Conseil national

! Berne, 31 juin. -
^¦La Liberlé, dans sa « Deî&icre heure », mer-

credi, a apporté aux lecteurs Je résultat dc la
volation finale sur les propositions dc jialitrc
économique faites "par la commission des pleins
•Kiuvoirs . Ces propositions et les anu-ndemenls
ont été lous acceptés, à l'exception de l 'obligation
de la mise en vente «tes pommes de terre, «rui a
élé repoussée par 73 voix conlre CI. Quant à
l'amendement Ody, -réduit par lui à <la " demande
de masures contre le renchérissement de la vian-
de, le président a départagé les voix cn sa fa-
veur.

Ix; Conseil nalional s'est attaqué ensuite aux
affaires jnridi ques , qui out occupé le reste «le la
séance de mercredi malin et la séance de rele-
vée du niéme jonr.

Les points intéressants soulevés par Je rap-
porlcnr , M. Gœllisheïm, ont été suffisamment
mis *cn relief par la .discussion qui a suivi ct «jue
nous esquissons ci-après.

C'est encore M. Willemin <jui s'est chargé
d'animer le déliât , cn présentant , avec vingt-
doux" collègues — dont MM. Musy, Evéquoz,
Tissiêres, Seiler, Ody et Daucourt — la propo-
sition suivante :

< iLe Conseil fédéral - est invité, par mesure
d'urgence, à modifier et reviser, en vertu «le ses
pleins pouvoirs, la Joi de procédure pénale fédé-
rale du 27 août 1851, et notamment l'article 18.
cn vue. de sauvegar«lCr les droits de défense de
l'accusé pendant la période d 'instruction (droils
complètement méconnus par la loi actuelle) et
de lui permettre dc sc faire assister d'un avocal,
de conférer avec Jui , de prendre connaissance,
ainsi que son défenseur, «le toules les pièces de
la procédure, «le faire entendre des témoins el
de dchiand<T toutés mesures d'instruclion utiles
à sa défense. >

M< Willemin a expliqué celte proposition aTec
unc certaine modération. Personne ne peut con-
tester, en effet, que la loi de procédure pénale
«fo 1851 ne soil susceptible d'anni'ioraiions nom-
breuses. Elle méconnaît tous les droils de la dé-
fense dans la phase «le l'instruction du procès.
L'cnquôtc est dépourvue «les égards qu 'on doit
n un inculpé, qui peut être innocent. Ix; dos-
sier des dépositions ct témoignages lui est fer-
mé ; aucun défenseur n'est admis. La Chambre
des mises cn accusation juge lc cas en nc se
fondant que sur le réquisitoire du juge d'ins-
truclion. M. Willemin constate <jue 3a commis-
sion admet la légitimité de la proposition ; mais
elle conteste l'urgence. lil, ies auteurs de la
proposition ne sont pas «Ut tout d'accord avec
olle ct .sont d'avis qne les nombreux cas «l'appli-
cation dé la loi <pii surgissent pendant ces
lemps de guerre justifient nne réforme immé-
diate , par la voie des pleins pouvoirs.

.Malheureusement, M. Willemin a terminé en
rappelant le eus des journalislés anglais mal-
traités pa«r la police de l'armée et la justice mi-
litaire. M. Muller , le chef dn Département de
juslice ct police, sc fâche tout rouge, il son banc
ministériel. On prévoit que kl réponse offi-
cielle va êlre catégorique. Ce sera pour l'après-
midi.

* * *

La crise «le l'hôlellcrie, «juestion grave effleu-
rée par Je rapporteur , a fait l'objet de trois dis-
cours : dc MM. Walther, Alexandre Seiler et
B«*rloni.

M. Walther, qni Teprésenle la Suisse centrale,
a déclaré que l'ordonnance du mois de novem-
bre 1914 esl insuffisante. Le sursis n 'est «ju'un
expédient dangereux ; il fait fonction de bar-
rage pour le flot des intérêts accumulais, mais sa
conséquence est que le dètuteur se noiera plu»
cerlainetn«mt encore dans cette marée montante
d'obligations financières.

L'orateur réclame la prolongation des amor-
tissements el le maintien , après la guerre, de
I interdiction dc construire dc nouveaux hôtels.

M. Seiler, le grand hôtelier «ie Zermatt , a in-
sisté sur le rôle qne l'hôtellerie a joué dans le
développement du trafic. La création d'un of-
fice snUse du tourisme «loit être réalisée sans
retard, à l'instar de cc qui a calé fait dans les
pays voisins. La France, l'Italie. l'Autriche (le
Tyrol) font das efforts méthodiques en faveur
du tourisme.

SI. Bertoni est venu donner l'avis que l'action
de sauvetage pour les entreprises hôtelières ne
doit pas êlre cherchée dan* des mesures légis-
latives ou émanant des pleins pouv-rirs, mais
bien plutôt «l'une jurisprudence du Tribunal
fédéra! «pii s'inspirerait mieux, dans l'application
du code des obligations, dc certaines considéra-
tions d'opportunité.

A midi, MM. tés dépulés se sonl séparés jus-
rju 'à 4 heures 'A. Avant de parlir, ils «nt reçu
communication d'une nouvelle «lemande Gra-
ber-Xaine invitant le Conseil fédéral à étudier
la «juestion dc la démobilisation totale de l'ar-
mée. Cctlc proposition saugrenue a été accueil-
lie -par des rires prolonges.

Sur la proposition du présidenl , la sessiou
d'automne a élé fixée au 18 septembre. II est
possible que deux s«unain«»s ne suffisent pas à
épuiser l'ordre du jour de celle session extraor-
dinaire.

Il a élé décidé aussi que le prochain rapport
sur lés pleins "pouvoirs , le quatrième, (jui pa-
raîtra pour la session d'automne, sera traité
d'abord par le Conseil des Elats.

* * •
Au débul dc la séance de Teto'éc, M. Speiser a

rapporté sur les révisions partielles des consti-
tutions cantonales «le Genève, Zurich, Glaris,
Soleure et Uri. Le peuple de ces cinq cantons
a ratifié ces modifications; aucun «recours n 'a
élé élevé conlre ces révisions constitutionnel-
les. La commission a proposé d'adhérer ù la
décision du Conseil des Etals ct de donner la
garantie fédérale. •

Cette proposition a élé adoptée sans opposi-
tion.

Pnis, M. !e conseiller fédéral Mulîer se lève.
Il répond d'aliord à ceux qui ont traité dc "a
crise hôtelière. Lc Conseil fédôral, dit-il , n'a pas
envisagé, lui non plus, l'ordonnance sur les hô-
tclï comme une panacaje pour lous les maui.
La crise subsiste entière pour l'hôtellerie suisse.
Les cnïre-pristîs lnJW.ières nc peuvent êlre ven-
dues actuellement qu'avec des pertes «3t«»wes, qui
atteignent aussi les créanciers hypothécaires. Au
nombre Je ces doroi«»rs. sc trouvent souvent les
artisans qui ont contribué k 3a construction des
immeubles et qui ont été payés en actions. I A

société des hôteliers va soumettre au Conseil fé-
ajéffàl de nouvelles propositions, qui seront étu-
diées avec tout le soin vouhi.

Ici, M. Mnî'.er liquide, en quelques mots , une
•question un peu ridicule, «otiSovée par "e socia-
lisle Seidel. O.iii-ci s'était plaint, Se matin , que
•es autorités communales de Cham eussent ins-
crit , dans le passeport d'un réfraetaire autri-
chien, la remarque que ee «passeport avait été
onnulé par l'autorité du pays d'origine. M. Mul-
ler a fait constater <que cetle inscription était
absolument corrode.

Vient le tour de la proposition WF.lemin. fil
Muller déc.arc que la pullBcité de Tinstnuclion,
en honneur k Genèse, esl un progrès très, conlcs-
ïahle, accompagnée encore ¦pat des indiscrétions
¦dans la presse, ce qui esl nuisilfic ù l'emquète.
Si il. Willemin s'ai-pitoic sur 5e sort des espions
qui ont maille à partir avec Sa justice, M. Mu.1er
est d'avis "que ces cas, peu intéressants, ne justi-
fient aucunement une rovision dc la loi «pas- 3a
voie anormale des pleins pouvoirs. M. Muller
s'étonne qu'on fasse appel i ces pleins pouvoirs
dont on a horreur.

Il n'y a' là qu 'une contradiction apparente, a
répliqué M. de Meuron. Lc Conseil fédéral a pris
de nombreux arrêtés sans consulter les pouvoirs
législatifs ; il a même créé des deuils tonl nou-
veaux, ïl n'y a rien que de 1res Bosiquc qu'on
demandé, «Ximmé correctif, que, par Ues pleins
pouvoirs aussi, le gouvernement réforme la pro-
cédure défectueuse applicable k ces nouveaux
arrêtés de droit «pénal.

Mais \tnc fâcheuse iiilcirvcntion dc M. Naine
et une réplique un peu vive de M. Willcoiin ont
fail baisser de nouveau les -actions dclla proposi-
tion, «jui a élé rejelée par 53 Voix eontre 37.

«La séance s'est terminée dans un calme par-
fait, avec un rapport liés 'court de Mi Kœnig sûr
les questions irentrant dans -le domaine des «postes
ri chemins, «le tet-'.

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

Berne, 22 fuin.
Jeudi , Fêle-Dieu. l'Assemblée fédérale a chô-

mé, d'après 'a tradition , justju'à 10 heures, pour
permettre aux députés t»lholi<pies d '-alter au
service divin.

A 10 beures, lés deux Chambres réunies ont
liquidé *7 Tecours en grâce. La séance a duré
jusque vers midi , parce qu 'un débat, assez im-
portant , IM declanché autour du cas d'une
garde-barrières argovienne, punie de huit jour*
de prison pour avoir oublié de <ksc«ndre la
barrière, ce qui a coûté la vie à un charretier.
La commission voulait réduire la peine k quatre
jours ; un député voulait gracier samp'èlcmenl
un autre proposait deux jours. Par «8 voix
contre 57, la peine a été réduite à deux jours.

Les affairas militaires
au Conseil national

Berne, 22 jain. '
Après l'assemblée fiidérale, ce matin jeudi, lc

Conseil national a tenu unc courte séance, pour
bajuKicr encore quelijucs. affaires de chemin -de
fer et voler le crétlit supplémentaire demandé
pour ies places d'artillerie nouvellement inzlal-
lées.

Dans unc séance de relevée, le colonel Biihl-
mann a «xpossé, pendant detix heures d'horloge ,
une première .série dc quêtions relatives oux
affaires du Déparlemcnl mililaire. L'exposé a
été très inléress-anl el très objectif .

La commission constaté le parfait succès gé-
néral de la mobilisation. L'activité du cotivman-
demen; de l'armée, au jioint de sme militaire
fera l'objet d'un rapport détaillé après la guerre.
Ce sera alors le moment dc discuter les expé-
riences faites. La commission veut cependant
loucher quolques points qui ont prêté à dis-
cussion.

Les placards pour l'appel aux armes sont
parvenus à destination en nombre insuffisant
ct avec du Têtard. Lc réquKitionnemenl des
chevaux a mis dans une position difficile l'agri-
culture, ou moment des -récoltes ; la solidarité
<!<s paysans a surmonté ces inconvénients. Les
somma» pour louage de chevaux s'élevaient, -A
fin avril 1916, à 25 millions dc francs ! Si l'on
avait pu prévoir èa grande durée dc la guerre,
la Confédération se serait mieux tiree d'affaira-
cn achetant les chevaux nécessaires. Les laux
d'indemnité ont été abaissais dans le courant de
Tannée 1915 ; la même mesure a été prise vis-à-
vis des propriétaires «les automobités ré«juisi-
fionnées. Lcs secours aux familles des militaires
étaient de 19 millions de francs ù fin avril 1916.

Les dommages anx cultures onl coûté
1,410,000 fr., non compris les indemnités pour
les terrains employés j>our les fortifications dc
campagne. La commission signale «rue certains
commandants occasionnaient les dommages aux
cultures par imprévoyance et légèreté. 11 faut les
rendre personneMemenl responsables des dété-
riorations superflues : cela les rendra plus cir-
conspects.

Le mode des votations politicfues, pour les
hommes ou service, est susceptible «le simplifi-
cation. La défense dc la chasse dans le rayon dc
l'armée peut êlre limitée sans inconvénients pour
1910.
1* problème de l'habillement dc la troupe a

Irouve unc solution satisfaisante. L'uniforme gris-
vert a fait ses preuves. C'est le «jervice technique
du <lépartcment qui a été chargé d'organiser la
confection «les nouveaux uniformes. 11 a ac-
compli cetle tâche avec un plein succès. Les
ateliers établis, ik cel effet , dans différentes ré-
gions de la Suis.sc, ont apporté un gagne-jwin
très apprécié aux sans-travail. Pour la «distribu-
tion «lu Iravail . hs femmes suisses sc sont ac-
quis «U's mérites réels; L'armée, landwehr com-
prise, porte, aujourd'hui, le nouvel uniforme. Le
coût en a élé de 32 millions de francs. La ques-
tion des chaussures a élé résoéue de façon sa-
tisfaisante aussi.

Quant à la préparation de l'armée, la com-
mission, sans pouvoir cn dire trop long en pu-
blic, constaté qu 'elle a reçu des explications
absolument tranquillisant»». Le nombre des mi-
trailleuses a élé augmenté considérablement ;
l'aviation a fait des progrès réjouissants ; lc
nouveau fusil est dans les 'mains de chaque sol-
dai ; lés munitions ont été fabriquées fiévreuse*
nient , malgré la pénurie d<*s -matières premiè-
res ; l'artillerie lourde est renforcée constam-
ment, lour les fortifications , que la commis-
sion a visitées el qui ont coûté des sommes
énormes, le Conseil .fédéral a revendiqué, dès
le mois de février, le préavis snr les crédits né-
cessaires. Lc recrutement «les volontaires et le
recrutement supplémentaire ont donné des «ré-
saltals réjouissants. La commission désire qu'on
examine si tés Suisses domiciliés it l'étranger ne
devraient pas être astreints au sx*-rvice. La com-
mission regrette «jue les Suisses astreints au
service, revenus dc -l'étranger, oient eu de nom-
breux déboires, surtout quant â l'indemnité de
voyage ct à l'occupation civile , après la mise



de p iquet. Les consuls suisses au dehors n'é-
ï»\cnl pas ssuffisanùment instruits «los conditions
dé"là mobilisation. "

Les dispenses ' el- congés ont donné lieu A un
énorme travail . Le dualisme entre autorité»
de l'année ct autorilés administratives a occa-
sionné beaucoup d'ennuis. Les demandes sonl
faites trop fréquemment. Il y a telle commune
«jui a délivré û peu près à lous les militaires du
.village une attestation comme quoi ils sont fio-
niagers,.f l l'unique effet de leur faciliter ro.btén-i
.lion. -Je. la dispense J L'ordre interdisant lout;
congé pour l'étranger • aux ouvriers métallur-
giques allait trop loin ; il a ete rapporté pour
ceux qui , effectivement, n'ont pas de travail en
Suisse.
.. La commission est d'avis «pic les tribunaux
militaires ont été dessaisis à tort de certaines
affairas, pénales (violation des prescriptions sur
la mouture),; la jurispruilence des tribunaux ci-
vils manque complètement d'uniformité de can-
lon. à canlon -, 1e Conseil fédéral, ayant fait la
même constatation , est prêt à rapporter l'ordon-
nance en question si. une certaine égalité de la
pratique judiciaire ne peut pas être établie par
d'aulres voies.

, .Le contrôle de la presse paraît vexatoire dans
certains cas.

Donnant un aperçu des dépenses financières
dc l'année, 1e rapporteur cite «pielques chiffres :
1.80 millions pour l'entretien des troupes mobi-
lisées, 14 millions pour le matériel dc guerre,
8 millions pour 1<* assurances militaires, 12

, (millions pour lc service territorial , ctc. Quant
k ce «ternier, la commission demande des écono-
^niçs , faciles à. réaliser. Elle exprime en géné-
ral .la conviction que le commandement de
l'armée et le Conseil fédéral font leur possible
/pour réduire les dépenses, sans compromettre
la sécurité ct l'efficacité de la protection mili-
taire du pays. 11 y a beaucoup trop de paperas-
serie. Le rapporteur recommande la recelté
donnée par un général russe qui o dit : « Quand
le sang coule à flots, on peul fermer les'en-
criers. »
' "  SI. Bùhlmann a terminé son exposé, riche en
observations utiles, par quelques mots sur les
prisonniers internés. Les dispositions prises
par lc médecin en chef de l'armée rcntlent su-
p«?rflue la proposition de M. Greulich qui ré-
clame qu'on règle l'occupation des internés de
manière à exclure soit une réduction de salaire
soil le chômage pour les ouvriers indigènes.

La discussion esl ouverte. Treize orateurs
sont .inscrits. M. Greulich défend sa .proposition
et cite des cas où des ouvriers indigènes ont
été licenciés parce que leurs patrons veulent
donner du travail aux hospitalisés étrangers.

• SI/ Walther fait l'éloge de la façon dont le
service technique militaire s'est acquitté de la
tâche de l'habillement de l'armée.
'il'. Slraumann réclame plus de simplicité dans

les Téccptions des prisonniers internés.
M. Fazy, s'inspirant de Napoléon Ier, de-

mande que tout civil soit jugé par un tribunal
civil'aussi : longtemps que le pays n'est ni en
étal de siège ni en élat de guerre.

^^
éancê prolW8**.J»«»sqt'sà 8 heures, prend

fin sur led^c-sûrs de M. Choquard, qui se pJairif
d'ëtfé traité eh suspect par certains officiers —
pas tous — et de sc voir entravé dans l'exer-
cice de scs fonctions de préfet. II prend chaude-
ment la défense du peuple jurassien , patriote
jusqu'au fond de l'àme, qui voit avec -peiné «nie
ses enfants sont éloignés des charges d'officiers
et-  qu 'on lui applique un véritable élat dc
Siège. .

M. Choquard recueille de chaleureux bravos
lorsqu 'il exprime l'espoir que ces nuages seront
promptement dissipés.

Les bénéfices de guerre
y au Gonseil des Etats

"•'' ¦¦ '"¦" Berne, 22 juin.
Ces- "deux-jours, te Conseil dos Etats a liquidé

une grosse affaire ct cinq dc moindre en-vcrgiKC.
La première a pris toute la séance d'hier, «rui
s'est prolongée jusque , pcès d'une heure dc
l'après-midi. C'est 1e projet d ' impôt suc les bé-
néfices «le guerre.

L'enthousiasme semble avoir été moindre au
Conseil des Etats que dans l'autre Chambre poux
cette nouvelle entreprise «fiscale, dont M. Fonjal-
laz et W. iFirciburghaus sonl les premiers .inspi-
rateurs. Les représentants des viï'.es et dc l'in-
dustrie votent l'impôt sur les bénéfices de «guerre
sous, un autre angle que tes (représentants de
l'agriculture.

Le signal .-de ila résistance a été donné par
M. Pau'.' Scherrer, député dc Bâle-Ville. Résis-
tante loute platonique, du resté, pulùpie l'ora-
teur bâlois, après force critiques , n'a pas fait de
proposition «vrroe.
.Qu'un impôt sptîcial soit prélevé sur les béné-

fices des spéculateurs «Mrangcrs, M. Paul Scflicr-
Ter.n 'y voit pas trop d'inconvénients, mats il se
demande s'il .est juste de frapper des industries
«nomenjanèjncnt prospères , mais menacées d'un
tr.isfe lendemain! Puis , il y a la «juestion consti-
lulionndllc , «pii n 'a pas élé suffisamment appro-
fqndie, selon M.. Scherrer.

..M..IRutty, de Genève, esl du même avis. Il es-
time, comme M. Schorrcr, que te Conseil «fédéra",
ne .dojt «pas se. presser,, la situation n'étant pas
suffisauiunepl éclaiarcie. . .

Los autres .orateurs, en particulier MM. Wini-
ger (Lucerne) et Henri Scherrer (.Saint-Gall) , onl
déclaré mettre toute teur confiance en te Conseil
lédéral;.  néanmoins, ils onl aussi exprimé des
réserves en faveur de certaines industries.

iM. Pau", Scherrer ayant mis cn relief les pro-
fits dc l'agriculture, qui pourrait bien être ap-
pelée aussi à payer un impôt snr .ses bénéfices
de guerre, la réplique lui a été donnée par M.
Rasber (Schwytz), représentant d'un canton es-
senliqlleipènt' agricole. L'agriculture , dit-il . a fait
des sacrifices considérables «tins l'intérêt des
consommateurs. La régularisation du prix du
lait par le Conseil fédéral a coulé, à eiïïe seule ,

aux agriculteurs, un tnanque-à-gagner de 40 mil-
lions. ~r \ *

Le chef ,' dU D<5partement des finances o ré-
pondu aux witiques et aux .objections avec l'ar-
deur -ell.la-Èwnpétence'.d'ûn magistrat plein de
son sujet. «M. Motta ne sc fait , d'ailleurs, pas trop
d'illusion sur le rimdcment de l'impôt sur les
bénéficies'fAi %uèVt%." Msàs, s"H "a 'pour seufl effet
de faire fuir les gros spéculateur , c'est déjà un
boau TésuMat. L'essentiel esl de procéder rapide-
ment. ¦ ¦., - - » ¦ . . . . •' . ¦ i

Le valèbat a ébé marqué par un incident. M.
Roten. du -Valais, a saisi l'oocasion de dire ce
que ses co«npalrioles.ont sur te coeur. Il-en veut
à la direction de l'armée, «fui lève trop de trou-
pes et dé«pense trop d'argent. Et l' orateur invite
le Département des finança» à vcillor aux éco-
nomies. -. '. . ¦¦ ' ¦ -

Aussitôt M. !«j çoteiwl Brtigiger et «M. Molta sc
sont empressés de tranquilliser le représentant
du Valais, en lui. piojil ir.tiil les nécessités de la
situation, et '.ui rappelant 1« gtaves devoirs in-
ternationaux de la Suisse.

L'invitation au Conseil faMéral dc «procéder «1
l'imiiosition des bénéfices dc guerre a été volé*
par environ trente-voix «s-onVre une dizaine d'abs
tentions.

Les difficultés avec l'Allemagne

Le Bund a donne quelques renseignements sut
les réclamations de l'Allemagne dont M. le con-
seiller fédéral Schulthess a fait pari au Conseil
national. - • ;. .

11 s'agirait tout d'abord de fournitures alte
mandes déjà livrées, pour une somme de ving
millions , donl Berlin demande île payement en
aiarsihandises. Ce «règlement n'a pas pu avoii
"jeu jusqu'ici parpe que VEnlenle, d'où parovien-
nent les marchandises désirées pair l'AVU-msugne
n'en a pas encore autorisé l'exportation.

C'est '4 Je pr?ncipa!l objet des exigences aile
inanités et c'est, là-dessus qu 'un délai a élé si
gn i fi é à la Suisse.

ULJI second lieu, 1 AJemagnc réclame livraison
des, marchandises (jue ses agents ont achetées «n
Suisse e! que. le ,Conseil fédéral a -frappées d'un
interdit d'expLOrtation.

Enfin. l'Allemagne se déclare prête à conti-
nuer de fournir <hi Cer et du otimrbon comme ri-
devant , - sans exiger le payement en marchan-
disasi, moyennant «pic le système du payaient cn
utarchandisess pour les autres articles «pie nous
importons d'AïI-anagne, qui a subi une sensible
restrict-ion.isoit r^nris sur les bases antérieur»».

La délégation que le Conseil fédéra! a envoyée
à Paris est cçinppsaLté de MM. tes conseillers na-
tionaux Frey, Chuard , Grobet, SchtnidJiciny cl
Ador. ' .

La Site el les nationalités
Mardi prochain , s'ouvre, à Lausanne, le con-

B?.-*.. tHi..fl*li°*l.aU«i>'&(.<Ioi„JSera. présidé par .31
Paul Ollel. . C'est t une -heureuse- inspiration
que de faire présider ce congrès pair un savant
qui symbolise k , 1a fois la Belgique ct le droit
international, deux mots que celle guerre aura
liés dans toutes nps mémoires. ""*

En Suisse, ou n'aime pas beaucoup le mol
« nationalités » et beaucoup d'amis des nations
opprimées auraient préféré qu 'on appelât unc
conférence de ce genje le congrès du droil des
peuples .

Heureusement, M. »Otlet est Belge ct comprend
le sentiment des Suisses, donl lc pays est sem-
blable au sien paria diversité des langues. Il y
a pour lui . deux sortes de nationali tés;  celles qui
sonl fondées sur une communauté d'origine et
de 'langue ct celles qui Tésullcnl d'une associa-
tion librement consentie entre des groupes ethni-
ques «liffércnts.

Si cette conférejacfigSe réunit en Suisse, c'est
qu 'elle désire ne pas

^subir J'influence des belli-
gérants et tftoftsrt ùsfiiisculer cn toute -liberté.

Mais, pendant que Aa guerre dure, les néces-
sités diplomatiques «t militaires s'opposent i
certains points de ce programme. L'appui de , la
llussie est indispensable «et , comme elle n 'est

: pas encore entrée dans ces vues, il est bien «dé-
licat de parler à Paris ou à Londres dc l'Ukrai-
ne, de la Finlande ou des Israélites «russes.

J II en résulté que, pratiquement, la propagande
i cn faveur des nationalités qu'on f^t chez les
belligérants prend une couleur nécessairement
partiale. A Paris, on soutient surtout les Tch«V

L ques, les Yougo-Slaves ou tes Arméniens, lan-
| dis «que, k Berlin , on^ ne parle que de l'Irlande,
; des Indes «ro «lé la-Finfandc.
i La epuse des peuples ne gagne pas à ôtre di-
i visée en deux séries qu'on oppose j'unc à l'autre
¦ el qu'on emploie comme armes de sguerre.

Cette cause est une et indirisible. et l'on com.
prend que ceux qui souffrent désirent pouvoii

[se réunir cn Suisse, à l'abri de ces influences.
' Pourront-ils s'en dégager complètement ? Cela
)dépend 'un peu «Je l'atmosphère «ju'ils trouve-
Iront chez nous.
i Les Suisses rie peuvent que vibrer de tout leur
;cccur avec ceux qui aspirent A plus dc liberté,
mais il leur .faul un certain effort pour nc pas
'épouser les préférences cl les silences auxquels!
•jlciirs sympathtes'lçs 'engagent,
j J?ur la question Àc la'Bèlgiquc el sur la cause
des peuples opprimés , " quels' qu 'ils soient, il ne
devrait y avoir en Suisse qu'une seule opinion.
-Souhaitons que la conférence «le Lausanne sente
nutour d'elle unc atmosphère dc sympathie géné-
rale qui encourage scs délégués à rechercher ce
«jui lis Unit pour mieux écarter ce qui les divise.

Pi m. P

Le I* août

.La commission de» .pétitions du Conseil na-
tional a décidé de. proposer au Conseil d'écarter
la ap-Hilion çou-verlc de 80,000 signatures, deman-
dant que le 1er aofit' soit déclaré jour férié offi-
ciel.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 20 jain
Communiqué français «ic mercredi , 21 juin ,

ù 3 h. «le d'après-midi :
¦Au sud de la Somme, un détachement aile- f

mand a tenté d'abo'rder les lignes françaises de- 1
bâtit Maucour/.' IM fusillade l'a dispersé. ' Au ¦
nord-est de Reims, les Allemands ont fai t  sau- -,
ter deux mines, puis ont attaqué les tranchées de \
la tôle 108, au sud de llerrg-au-Bac, Enrayes ;
par nos tirs dc barrage, ils onl subi un échec
complet. Sur les deux rives de la Meuse , les
deux artilleries onl montré une assez grande
activité au cours de ta nuit. ' ' ' ' '

* ay »

Communiqué allemand de mercredi , 21 juin ;
Sur dif férents  points du front  entre la fron-

tière franco-belge et l'Oise, une vive activité a
régné dans les combats d'artillerie et de mines,
ainsi que dans le service aérien.

Des prisonniers français ont été ramenés au
cours d' entreprises de patrouilles dans la ré-
gion de Bcrry-au-Bac cl près de Frapelle (à l' est
de Saint-Dié).

J ournée da 21 jain
Communiipié français de mercredi, 21 juin ,

à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse , les attaques

allemandes dirigées contre les nouvelles tran-
chées conquises par nous le 15 juin, sur les
pentes sud du Mort-Homme , ont été complète-
ment arrêtées tiar nos feux.

Sur la rive droite , après un bombardement
violent par des obus de gros calibre, qui a duré
loute la journée sur la région cote 320, bois du
Chapilre el bois Fumin-Chènois, les Allemands
ont attaqué nos positions à l'ouest et au sud
du for t  de Vaux.

Nos tirs de barrage et nos feux  de mitrail-
leuses onl, par deux fois , brisé l'assaut de l' en-
nemi, qui a subi des perles élevées.

« » »
Communiqué .français d'hier, jeudi 22 juin , n

S heures de l'apièsjnùdi :
Sur les deux rives de la Meuse, de violents

bombardements , suivis dune  série d'attaques,
ont marqué la nuit.

Sur la rive gauche , les Allemands om alta-
qué les tranchées au sud du Mort-Homme. Les
Français les onl repousses après un vif comba!
à la grenade et ont conservé toules leurs posi-
tions.

Sur la rive droite} la lutle continue avec achar-
nement et à l' ouest et au sud du for t de Vaux
Une puissante attaque des Allemands ' a réussi,
dans la journée, à pénétrer dans un pelit bois
au sud-est du bois Fumin. Une conlre-attaque
immédiate les en a" chassés.

De nouvelles attaques ont été dirigées à mi-
nuit contre les positions ' depuis Fumin .jusqu'à
t'est de Ctièhoil.'Repousses sur 'ces deux 'points,
les allemands ont réussi à prendre pied dans
quelques éléments avancés entre les deux bois.

A deux heures du matin, une allaque alle-
mande conlre les positions au nord de la cote
32J a échoué JOUJ nos feux .

En Champagne , tn 'lattc d' arlillerie a été très
vive enlre Maisons-Champagne et le Mont-Têtu.

m m m
Communiqué allemand d'hier jeudi, C2 juin :
Un faible détachement anglais a été repoussé

vers Frclinghien (au nord-est d'Armenlières).
Une patrouille allcaiande à l'ouest de la Bas-
sée a ramené quel ques prisonniers de la position
ang laise.

A l' est de la Meuse se déroulent dés combats
d' infanlerie, au cours desquels nous avons rem-
porté des succès à l'ouest du for t  de Vaux.

Deux aéroplanes français ont été abattus par
nos canons de défense , l'un au sud Ue la côte
du Poivre , l'autre uers Duss. Les occupants du
deuxième ont clé faits prisonniers. Nos esca-
drilles aériennes ont allaque hier malin des lo-
calités occup ées par des Iroupes dans la vallée
de la Meuse au sud de Verdun, et ce malin les
voies ferrées ct les camps dc troupes de Rcvignij .

Joarnée da 22 jain
Communiqué français d'hier jeudi , 22 juin

à 11 h. du soir :
Dans la région ou sud de Lassigny, une forte

reconnaissance allemande a attaqué un dc :nos
postes avancés, après une préparation d' artille-
rie. Repoussé par nos feux , l'innemi s 'esl dis-
persé en laissant plusieurs cadavres sur le ter-
rain.

Sur les deux rives de la Meuse , le bombarde-
ment par des obus de gros calibre a continué
toule la journée avec une extrême violence. .Sur
la rive gauche , l' ennemi a particulièrement di-
rigé ses f eux  sur nos positions de la cole 30A
et du Morl-dlomme et sur nos deuxièmes lignes
dans la région de l'Aisne et de Chattancourt .
A dix.-huil heures, une attaque dirigée sur nos
tranchées d' entre la cote 306 et le ruisseau dc
Réthincourt a élé complètement rcpoùssée après
unc lulle lrès vive à la grenade.

Sur la rive droile , une contre-allaque ef fec-
tuée dans l 'après-midi nous a permis de réoc-
cuper la plus grande partie des éléments où
l'ennemi avait pris pied la nuit dernière entre
le bois Fumin et le Chênois. Lé bombardement
ù partir de six heures du soir a pris un caractère
de violence inouïe siir fe f ronl  au nord dé l'ou-
vrage de Thiaumont, au bois ~du Chapitre et sur
le secteur de la Lan/ée. "

En Woëvre, la lutte d'artillerie a élé intense
dans la région du pied des Côtes dc Meuse.

Canonnade assez vive sur le reste du front ,
notamment en Champagne , dans le secteur du
Mout-Tctu

Le député français Coûtant
On est fixé sur le sort de M. Henri Coûtant

le jeune député de la Seine, porté comme -dis

paru , est iprisonnicr au caimp de Reisen, prés
Possen (Posnanlc). <

Sx sous-ilieutenant Coûtant csl tombé aux
mains de l'ennemi Cc 29 mai dexnior, au cours
d'un combat enlre Cumières el te bois des Cau-
reiles,

Lille évacué
''

. . ' . . . 
''.Paris . 22 juin.

La population civile «Je Liilc a été évacuée
par quartiers. L'évacuation a été effectuée par
les autorités militaires allemandes, au milieu Je
la nuit. 

¦ ' ***-" * '" ' "'
l iombiirdcinoii t

de Trêves et do-Çarlsruhe
"̂  "" Paris, 22 juin.

(Of/iciel.) — En représailles des bombarde-
ments successifs effectués par tés Allemands
ces derniers jours sur les villes ouvertes 'de Bar-
le-Duc et Lunéviile, nos escadrilles ont exécîïté.
plusieurs raids sur territoire ennemi.

Dnns la nuil du 21' au 22 dix obU» ont élé
lancés sur la ville dc Trêves, où un grand in- :
cendic s'est déclaré. Aujourd'hui un croupe de
neuf avions a jeté 40 obus sur Carisruhe (iVL
151 kilomètres dc Nancy). Un autre groupe de
dix avions est allé bombarder Mulheim (rive
droile du Rhin) ; 60 oJius ont élé lancés sur 1<L?S ,
élabillcmcnts militaires de celte ville.

L'efficacité tle ce bombardement a -pu ètrc :

constatée. Poursuivis k leur retour «le Mulheim
par une escadrille dc fokkors, nos appareils
ont livré un combat au cours duquel un fok-
kCT a élé abattu ; un de nos appareils- a dû at-
terrir it la suite d'une panne.

L'ex-ppéfet de Salonique
M. Argyropoulo, ancien préfet dc Salonique ,

vient de quitter l'armée grecque pour contrac-
ter un engagement dans les rangs (Je l'armée
française.

M. Argyropoulo élait passionnément -allacbé
au parti  Vénisélos. Aussi, urç-dcs .vTemji-rs soins
de M. Gounaris, lorsime M.. Vénizéfos quitta le
pouvoir cn mars 1915, lut-il «le destituer cet ad-
versaire. . .

Dans la mer Noire
Petrograd , 22 juin.

Communiqué du grand état-major, à 17 h. :
Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont coulé

cinq grands voiliers avec leurs cargaisons et
quelques petites felouques, faisant des prison-
niers. Le vapeur Mercure , transportant des pas-
sagers, a touché une mine ennemie et a coulé.
La plupart  des passaeers ont été sauvés.

Turcs et Arabes
Le Caire, 22 juin.

(Reuler.) — On reçoit des nouvelles authen-
tiques annonçant que Son Altesse -le Grand Ché-
rif de la Mecque, avec l'appui des tribus arabes
de l'ouest ct du sud de l'Arabie, a proclamé
l'indépendance des Arabes , qui élaient jusqu 'ici
soumis à la Turquie ct à la souveraineté otto-
mane, dont la mauvaise administration et l'in-
action faisaient depuis «i longtemps souffrir
leur pays. Lès apératibns , commencées vers le
9'juià , onl aboulî B des succès marqués pour
les Iroupes du Chérif . La Mecque, Djeddah et
Taff onl été prises par elles à l'etception de
deux petits fortins de Taïf qui, dit-on , résistent
encore. Les garnisons onl capitulé. On ignore
le nombre des Iroupes qui ont capitulé à la
Mecque et à Taïf , mais à Djeddah on a pris
45 officiers , 1400 hommes ct six canons.

Aux dernières nouvelles, Médine était étroi-
tement investi et le Cliérif étail malire dc tou-
tés Jes communications avec l'IIedjaz . Le fait
que le Grand Chérif est maitre absolu de Djed-
dah rend possible la réouverture des communi-
cations -par mer et la reprise du commerce avec
les ports de IloJiar..

Dans un port espagnol
Madrid , 22 juin.

Le sous-marin allemand U.-35 est entré dans
le porl dc Carthagènc

Dès que f u t .  connue la- nouvelle de l'arrivée
d'un sous-marin allemand à Carlhagène, te
conseil dos ministres se réunit. pour délibérer
sur roi inrir *«>nl.

Le. ministre de la marine donna lecture des
dépêches officielles relatant los dispositions
prises par les autorités locales. Le conseil o
décidé de s'en Icnh* aux règles du droit inter-
na (ionai..

Quelques juristes font observer «pic .la pré-
sence de r«y.-"l5 ne semble pas conforme k ces
règles.

II y a une annâo

23 jain 1915
Sur les Hauts-de-Meuse .(front -Saint-flémy-les-

Kpargcs), les Allemands reprennent le terrain perdu
le 20. .

lEn Galicie , après avoir réoccupé Lemberg, ks
Austro-Allemands dépassent la ligne Ravarouska-
Zolkief-Zollane cl la roule Lèmlicrg-IMikôlaïof. Sur
le Dniester, l'armée Linsingen s'empare de Mikolaïof
ct dc Zydaczof.

Dans lil Pologne du sud, le mouvement de retraite
russe s'accentue. Les Austro-Allemands atteignent la
Kamiena (nord-est de-Kielee).

Nécnologie
Klla Rosalie ROUS- M U

Noire cor.rosgpqdrsnl-,de4 P$rin, M. 'Adrien Varloy
nous . écrit .: ,..\ .-. .. ' --.,, .

Une des .principales étoiles -.de l'art dramatique
qui rayonna , il )'.-i quarante ant, sur la scène dc la
Comédie françai»e el .de l'Odép.n, vient de s'éteindre :
M"« Rosalie Rousseil. Ette-arait débuté au ThéAtre
français, cn 1872, lc même soir «rue Mounet-Sully,
qu'elle aura suivi de peu dans la tombe. Fort oubliée
aujourd'hui, ellc a été surtout célèbre par sa que-
relle homérique avec 'MUe Tessandicr, dont ellc avait
fié le professeur. 'Lour dispute fjt , en son temps, au-
lant dc bruit que la quereUc de M"* Dumesnil et de

M»» Clairon , ausdis-liuitlème siècle : de M™ VestrU
avec iM"«> Salnvnl. i la .fin dc Louis XV; de M"«
Georges et dc M"8 Biichcsnol», «ous l'Empire ; «le
M"e 'liourgoin et de M 11» Volmi 'n, «u infime t emps :
de M"o Guimard et de M11" Levasseur, sous la Ré-
gence ; de il"«" Lc Maure ct de M"0 Pâtissier, peu
après, el enfin, de Sarah iBerriliardt et de Marie Co-
lombier , il y a trente nns.

La musique adoucit les moeurs, dit-on , mais nos
belles artistes aiment assez à continuer de jouer la
comédie cn ville, A défaut  de tragédie. Il est vrai quo
IcUMFqufrallcs, ont.unc ty«*à miuiî e, iàipar<à,v;c au
regtrd'da terriWe drame atrài se jaoo éàal le:tnotule
depuis deux années. . . .,

ut Frank Usson
M. Frank IL Mason , qui fui. pcndnnl plusieurs

années , consul général des Etats-Unis  il l'aris, est
mort A Paris.

Depuis la guerre. M. Mason élail président de l'am-
bulance américaine A Neuilly.

Le ministre Meda
Lugano , 21 juin.

Les figqres tes plus inanjuanles du a minis-
tère national • italien , au point de vue dc la
politique intérieure , sont certainement celles
«lu sociadisté Ilissalali el du catliolique social
Meda. Celle-ci a même une signification plus
timple et plus profonde «pie cclle-lù. Ellc aff ir-
me clarrcnicnt la plénitude du droil des calho-
li«|ucs «lu royaume è participer k la vie publi-
«nie entière, dans toutes ses manifestations ; elle
constitue la reconnaissance complété de ce droit
de la paru de leurs advensaires, et, par là , la
reconnaissance complète dc leur patriotisme du
meilleur aloi.

Nous avons connu M. Meda dès sa jeunesse ;
il était alors présidenl de la Section <te jeunesse
du Comité diocésain milanais. .Son altitude k
l'Académie scientifiquedilléraire, où il accom-
plissait ses éludes supérieures, donna du courage
ù ceux dc s<2s condiscipdes issus de familles chré-
tiennes , mais <pii avaient dc la peine à braver
le respect humain : l'étudiant te plus « clérical »
était  aussi le p lus distingué. I l f i t  ainsi de bonne
heure de l'apostolat , cl du meilleur. Lors de
l'inauguration de éa .statue de Giordano Bruno
ù Kome, toutés les universités et académies du
royaume avaient envoyé des représentants offi-
ciels, des étudiants ; seule l'académie de Milan fil
exception , car son « estudiantina » était parta-
gée en deux camps égaux «qui se neutralisèrent ;
le chef des étudiants opposés ù l'envoi d'une
-lélégation était M. Meda.

IAT Seclion de jeunesse du comilé «liocésain
fut la pépinière d'où sortirent les hommes qui
ont fait actuoilement de Ja ville cl du «liocèse de
Milan un foyer dc sie catholique intense. La
démocratie chrétienne milanaise ne sc solidarisa
pas avec RoUiolo Murri; Ainsi que le remanrue
le Giornale d'Ilalia , « M. Meda n'a jamais cru
qu'il y eût incompatibilité entre la pensée dé-
mocratique moderne et le cathc-licisme •. Il fut ,
à l'Osservatore cattolico, J'élève el le collabora-
teur te plus fidèle de Don Albertario ; après sa
mort — ct déjà pendant l'emprisonnemcnl du
vaillant pretrc :jouirnailiste — il prit la direclion
de 'l'Oiscrixilorr , une leuillc -calholiifue qui a
élé , cn Italie, à plusieurs 'points de vue, oe que
fut l'Ualuert en France.

Llu au Conseil provincial de 'Milan par l'ar-
rondissement de Rho (près de Magenta), il y prit
bientôt un ascendant tel qu 'on le nomma dc
bonne heure à la vice-présidence, puis k la pré-
sidence. Pour le renouvellement «té la Chambre,
en 1U04 , un groupe d'électeurs de la même cir-
conscri ption l'opposa, malgré dui , au député sor-
tant , le banquier Wcill-Weiss, 'libéral de gau-
che, qui fail l i t  Tester SUT le carreau ; aux élec-
tions dc 1008, te scrutin en faveur de M. Meda
fut triomphal.

•M . Meda fail donc partie de la Chambre de-
puis huit ans ;  à cet égard, il est Je p lus jeune
parlementaire- du ministère. A Montccitorio, il
a ac«juis d'emblée ta considération de s<* collè-
gurçs. On te reconnaissait pour ile chef du -groupe
— pour autant qu 'ils constituent effectivement
un groupe— «tés dépulés catliolkpies. Lc re«3ueil
de ses discours (paru à Florence, à la Libreria
éditrice f iorentina) témoigne de son interven-
tion dans 'tous tes débats importants, où. 'lors-
qu 'il té fallait , /la noté chrétienne était tou-
jours soulignée. On so souvient ¦surloul de sa
campagne énergkjue cn faveur d'une législation
répressive dc .rimmorialrlé.

La publication spéciale lancée à l'occasion'du'
premier nnnrvocsake (U sc-p'.enu.r- Wk\) Jt «,a
mort  dc notre inoubliable conseiller d'Eiat Louis
Rossi, pour rappeler au ]«mpte catholique tessi-
nois la belle figure du martyr de l'ignoWe émeute
radicale, «xmtient une lettre du Ilr ',Phittppel
Meda, président de l'Association ,de. la jeunesse
catholique milanaise, dont voici'î'tfn des prin-
C41QUX passages ;

.« .Rarement j'ai éprouvé une commotion aussi
foi te que celle qui nie se:otu au .matin du " 12 sep.
tenihre de l' année dernio.-c, quand je lus les pre-
mièircs nouvelles conluscs dc l'émeute qui avail
ccialé à Bellinzone ; j' eus un serrement de cœur
¦lorsque, un peu plits lard, sse confirma avec certi-
tude la nouvelle du meurtre de Louis Ross!, que
j'avais v*u,«juel(iue9semaines atiparavanl, k la fêle
cantonale «Ira Etudiants suislses, à Baterna, et
dont j'évmpiais la physionomie sympathique, 11
l'expression humble et bonne. Un sentiment de
colère s'éleva dans mon coeur, presque un désir
de vengeance. Bientôt , une pensée vint l'étouf-
for et l'éteindre : peut-être Dieu asiail-11 voulu
.donner aux jeunes eatholiiiuesF-j' excauple d'un
niarlyir ; «peut-êlre avait Jl voulu, leur apprendre
que, non seulement en 1848 (Peïîcgrinb Jtojsi ,
ministre de Pie IX) et non seulement cn Améri-
«pie, 1e fait de se vouer à gouverner chrétienne-
ment petit coûter la vie, et «pie -la race «les mar-
tyrs politi«jues chrétiens ne s'est pas éteinte avec
Gar«*ia Moreno.

« ... Lc souvenir de Louis Rossi n'est pas sacré
seulement pour vous, caHliqiliques tessinois ; ii
est sacré pour tes catholiques «lu monde entier. »

M.



PETITE GAZETTE

La santi dt K. Rnn«ilm»n
Selon le Tintés, la santé dc M. Itunciman, ministre

anglais du commerce, s'améliore rapidement ; on
sic pense pas pourtant qu 'il puisse reprendre son
travai l  avant la fin de juillet.  M. Runciman. lorsqu 'il
lomha malade, offrit  sa démission à M. Asquith, qui
Ja rcfuia .

.a» 

€chos de p artout
LES OISEAUX DANS LA BATAILLE

Du Bulletin des urniêet de la .République fran-
çaise:

Les oiseaux ont , en général, manifesté une remar-
quable indifférence au fracas de la bataille. Lés per-
drix ct les faisans eux-mêmes, malgré leur stupidité,
ont compris tris vite que ces tirs a .ne les regardaient
pas ». Au début de la guerre de positions , on voyait
des peuples entiers d'oiseaux vivre en toute confiance
immédiatement derrière U ligne du front.

"Les- pigeons restent .vo ten fiers dant leurs pigeon-
niers, même quand les sbrapnell* «n ont brisé le
toit, ct les choucas, dans des tours à demi détruites.

lAu printemps dc l'an dernier, je me trouvais dans
un petit bois près dc la Somme, qui était arrose
chaque jour pat de*, obus de loux les calibres el
dans lequel .plus d' un .branchage avait élé fauché
plus d'un tronc tordu I Eli bien ! les oiseaux chan-
teurs, qui n'avaient pas cessé de construire leurs
nids, chantaient à plein gosier, ils continuaient ù
chauler même pendant le bombardement.

(Au cimetière de X., jc vis de mes yeux des étour-
neaux porter de Ja nourriture il leurs petits dans des
nids bâtis sur le toit d'une église bombardée , qui
fumait encore.

Vers la même époque, nous fûmes réveillés en
p leine nuit par un tir .formidable. Les feux de mous-
(luclerie et de mitrailleuses, combinés avec ceux de
l'artillerie ct l'exp losion des grenades , faisaient un
vacarme diaboli que. Puis, soudain, ce tonnerre s'ar-
rêta, el , du lieu même où il avait été le plus ef-
frayant, s'éleva, victorieux * k travers le silence, le
chant allègre d' un rossignol, qui s'était efforcé vai-
nement , jusqu'alors, de faire dominer sa voix.

Les merles ct .pinsons sifflent , «le même, au mi-
lieu de la . bataille. Les pies se montrent plus sensi-
bles au bruit du canon.

Mais , «n délinitive , la guerre n'entraîne un réel
changement dans la vie des oiseaux que si, au bruit
de la bataille , s'ajoutent d'autre» causes encore ,
dont ils subissent directement l'effet, lls s'en vont ,
quand on détruit lleurs nids, et les moineaux, par
exemple, sont . si accoutumés au voisinage de
Vbomvne et dépiLSTident si étroitement, -pour leur nour*
riture , des endroits où il habite, iqu'il n'est pas éton-
nant de les voir -déserter , k Jeur tour , les villages
dont îl ne reste plus que des ruines.

mor DE LA Flh
Entre deux vagabonds:
-— Je suis un admirateur de la nature... aes bois..,

des champs...
— Oui, oui , surtout dn rossignol... dans les ser-

rures. '- '

.E'OiasrTBJS eiHicœrHja
» a .a

¦flans les conversations un peu nombreuses, s*cr-
tains individus boudent dès qu 'ils ne parlent [flus.
Ils considèrent comme un affront qu 'on ne les
écoute pas exclusivement.

Les pauvres d'esprit rient plu» bruyamment de
leurs traits d'esprit que lout 'le monde : parfois , ils
en rient seuls.

Confédération
Chemins de fer fédéraux

Les recettes totales des C. P. F. se sont éle-
vées en mai k 15.607,000 fr. (14.814 ,210 fr. cn
niai 1915) ; les dépenses, à 10,812 ,000 francs
(»,«27,»JM» tr. cn mai 1D15). L'excédent «tes re-
cettes sur les dépenses «îst «te 4,795,000 fr. ; il
était dc 4,886,554 fr. cn mai 1015. Le total do
l'excédent «tes T<-c«rttés. 'pour tes cinq premiers
mois de. 1916, est dc 10,439,062 fr., soit de
4,132,592 francs dc moins que dans la période
correspondante de 1915.
bat««l«tw_ - '

Histoire
La Société suisse d'histoire se réunira le 25

septembre à. Soleure.

Li SUISSE ET LA GUERRE
a—O—»

Un avion allemand s u r v o l e  notro terriloire
(Le 2ll juin, entre 2 h. 40 ct 3 h. 14 après midi,

un avion allemand a survolé notre frontière
prés du point MO, au nord-est de Bcurnovésin.
Il a ensuite longé celle-ci au-dessus vie Montignez
ct de Boncourt. Il a continué .son vol pair Dcllc.
sur Btflfprt, Au retour, i'. reparut au-dessus dc
notre territoire , près dc la ferme Le Maire, au
sud de Boncourt , ct sum-ola Buix ct Montignez ,
pour disparaître vers Corcelles. Sur teul son
parcours, nos. postes ont ouvert te feu. On es-
lime qu 'il volait a une hauteur d'environ 2000
mètres. ¦ , . a

'Les prisonniers de guerre
'A"parlir du 20 juin, te réception du public 'à

'.'Agence internationale «tes (a*tsonnfors de guerre
à Genève, aura lieu au Musée iRath.

L'éehange de prisonniers de gnerre invalides
entre l ' A n  t r i che -Hon  crie et l' Italie

iLa Légation dlAutriche-dlongrie adresse aux
journaux .suisses le communiqué suivant :

Des pourparlers sont engagés, depuis plusieurs
mois, entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie , au sujet de
l'échange des prisonniers de guerre malades ou

grièvement blessés , i l'exemple de ce qui a eu lieu
entre l'Allemagne, d'une part, et la France et l'An-
gleterre. dc l'autre . LA Suisse, qut prête ion précieux
intermédiaire pour le rapatriement des invalides at.
temands et français , a pareillement promis son con-
cours pour celui des prisonniers austro-hongrois el
Italiens et la population suisse s déjà fait des pré-
paratifs pour ménager «ux convois d'invalides , qui
riendront dc la Monarchie et de la Péniniule et se
croiseront sur le sol suisse, le même accueil com-
patissant qu'elle réserve aux grands blessés des au-
lres nations. I.a .presse suisse s'étant occupée de ce
projet, il est A propos de donner quelques renseigne-
ments sur l'état M'-W'atfrsIih/n:'*'

Le cours des négtxdÀions* nè'ïïB malheureusement
pas prévoir un prorapt aboutissement. La raison en
est que l'Italie veut Jiien relâcher les prisonniers
faits par son armée, mais »e refuse à comprendre
dans l'échange ceux qui ont été faits par les Serbes
et qui lui ont élé remis. lille motive ce refus par
l'allégation «ju 'il y a peu d'invalides parmi les pri-
sonniers autrichiens provenant de Serbie et que. au
surplus, le gouvernement serbe ne 'l ' a pas autorisée
A les mettre au bénéfice de l'échange. Ce refus pa-
rait incompréhensible ; les prisonniers provenant des
camps de Serbie ont le même droit — sïfj  n 'ont pas
plus de droit — i la faveur du rapatriement que
les autres.

Telle est la raison pour laquelle les pourparien
n'ont pas donné de résultat jusqu 'ici. Cela est d'au-
tant plus regrettable que tes prisonniers des deui
pays sont informés des négociations en cours et at-
tendent avec impatience l'henre où il leur sera donne
dc reprendre le chemin dc leur palrie et d'aller re-
trouver leurs familles, qui languiss-ent «le les revoir.

Cc n'esl donc pas la faute du gouvernemenl aus-
tro-hongrois si tant de soldats gravement malades
ou blessés voient se prolonger leur captivité et si la
charité suisse est privée d'exercer dès maintenant
ses bienfaisants offices ù l'égard d'une nouvelle ca-
tégorie de victimes de la guerre.

FRIBOURG
I* Fûte- t t lcu

La solennité de la Fête-Dieu a été célébrée
hier , k Fribourg, arec la piété et l'éclat habi-
tuels. Sous un soleil radieux, la procession, aux
groupes gracieux, pittoresques ou sévères, s'est
déroulée avec un ordre parfait k travers tés
rues" de notre ville, ornées avec beaucoup <lc
goût.

•Sa Grandeur Mgr Colliard portait te Très
Saint Sacrement. La troupe, retenue à la fron-
tière, était remplacée par tés . étudiants du col-
lège Saint-Michel , qui faisaient la garde d'hon-
neur, et qui sen -sont «acquittés parfaitement.
Les nombreux groupes d'étudiants ont été très
remarqués.

Plusieurs nouvelles gracieuses bannières ont
paru à la procession : celle des Enfants de Ma-
rie dc ia paroisse de Saint-Nicolas, celte des
ICn 'ants de Mîiric de l'école secondaire de jeu-
nes îillea ci celle des jeunes filles de d'académie
dc Sainte-Croix.

L'att i tude de Ja foule qui faisait la haie sur
le Irajn! «le la procession a élé pleine de dignité.
Uc nombreux étrangers étaient accourus pour
assister ù celte splendide manifestation «le la
loi catholique, «pii fait une grande impression
sur tous ceux qui ont l'occasion de la voir.

A 11 lumrcs, -les «ternters coups dc canon
annons-avent la fis «le Ja cérémonie.

Hôte Illustre
M, Carton dc Wiart. ministre de la juslice en

Belgi que, est aujourdtfiui. vendredi, à Fribourg.

Ii'nnnl - re runl re  de Morat
Les . autorités-et la population de Morat ont

célébré, hier jeudi , l'anniversaire «te ia bataille.
Les troupes des fortifications s'y sont associées
par l'envoi d'une délégation d'officiers. Le colo-
nel Bolli a . fait publier un ordre du jour con-
chiint par le rappel «tes paroles de Haller :
« Cc n'esl pas par la ïorce du nombre, ni par
te perfectionnement des armes, «rue nos ancêtres
ont vaincu, c'est par d'union. Frères, apprenez
k connalt-re voire force : cite est dans votre
fidélité mutuelle. »

La fêle scolaire de Morat , agrémentée d'exer-
cices Je cadets, a élé très jolie.

I.en enfanta
an toiuhean da B. Pierre Canlalas
Dimanche , à 7'h., dans la chapelle du Bienheureux

Pierre Canisius, sera célébrée pour les enfants une
messe de communion , é la suile dc laquelle les en-
fauts présents seront consact-H -i l'uni dévoué et
au puissant protecteur de la jeuucsse de Fribourg

Examen* dea école* primaire*
Demain , samedi, seront examinées, à l'école de

(iambach „ à 8 h., la 3mc classe des filles des Places,
et à 2 b„ la -Ime classe des filles du même quartier,

Concert
Ce soir, vendredi , la Landwehr donnera un con-

cert sur la place des Ormeaux. •

Calendrier
SAM&tft 2*-JliiM'¦« „

KATIVITÉ DE SAINT .U;AX*u.ïn ISIT.
Dans l'Evangile. Jfcm»-«C*imt e&tébre Jean-&aiptlsté

comme le plus sainl de tous les hommes. H se retira
dans la solitude et n 'en sortit que pour prêcher aux
Juifs les vérités religieuses ; il battit» Jésus dans le
Jourdain ; ayant repris Hérode de set crimes , celui-
ci. sur la demande de sa fille llérodiade, lui fit
trancher la tête.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL ^SBUH KEFOL

Botte W paquett). Ir. 1*0 - Toula pharmacUt.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La bataille de Verdun

Parli, 23 fuin .
llavas. — La bataille de fa Meuse, «pii s'étail

assoupie après l'affaire «hi for; de Vaux, vient
dc «*¦ réveiller «*ec une brutalité .soudaine. Lcs
Allenuuids, cn nous accrochaut «levant Verdun ,
veulent-ils «léconccrter nos «projrts, dont ils re-
doutent, la réalisation prochaine qui le* menace,
ou hien n 'ont-ils d'autre but que de détourner
noire attention pendant «fu 'ils .prélèveront sur
notre front tes renforts k envoyer contre nos
allié» russes; ou enfin ont-ils simplement em-
ployé l'accalmie pour se réorganiser rt «Rap-
provisionner fatr artillerie ? Toutes ces hypo-
thèses sont égatement plausibles. Quoi «ju'il en
soil , depuis; vingt-quatre heures; te bombarde-
meiat «te l'artillerie lourde ssa» poursuit, internai,
.et les attaques «te l'infanterie allemande se .suc-
cèdent avec une extrême violence sur ies d«*ux
rive» de la Meuse. A l'ouest, dans la nuit ihi 21
au 22 juin , nos tranchées <hi versant méridional
du Mort-Homme, entre la cote 295 rt 287, ont
élé le théâtre «le combats à ia grenade où nous
primes nettement l'avantage.

l>ans ia journée suivante, vers C h. du -soir,
l'ennemi sc retourna contre la cote 304, essayant
«té la contourner, mais la résistance acharnée de
nos fantassins cul raison de cette tentative «rui
échoua complctétuent.

Sur la rive «iroitc, l'ennemi a renouvelé, du-
rant toute la nuil , ses efforts aux abords du
fort de Vaux. Le combat présenta plusieurs «pha-
ses successives avec alternatives d'avance et de
recul. Vers 22 heures, une forte ctionne alle-
mande parvint à progresser au sud-est du bois
I'umin , mais elle eu fut aussitôt délogée par un
retour offensif de nos troupe.

A minuit, une deuxième attaque se déclancha
SUT te front d'un kilomètre entre te bois I'umin
ct te bois Chinois. Sur ces deux point» cxlrê-
mes, toute avance de l'adversaire fut enrayée,
mais entre tes deux bois l'ennemi pir! occuper
unc de nos tranchâtes avancées «ju'une contre-
attaque nous rendit «Tailleurs pres<jue aussitôt.

•Enfin, vers 2 h. du matin, une atlacpie k la
grenade contre nos-positions de ia cote 811 a
été rapidement repoussée par nos feux. Le soir,
k partir tte 6 h„ l'artillerie s'est remise à la-
bourer nos positions entre l'ouvrage <te Thiau-
mont et ie bois Laufée, au sud du fort «te Vaux.

Le bomiiantement présente un caractère de
violence «pii fait prévoir, à brève échéance, dc
puissants assauts de d'infanterie allemande.

Bulletin anglais
Londres, 23 juin.

(Communiqué officiel.) — Les fusiliers royaux
gallois ont expulsé, en lui infligeant de lourdes
pertes, l'ennemi, qui, après avoir fait exploser
une forte «nine sous te couvert d'un bombarde-
ment, avait pénétré, sur un front étroit, dans
nos .tranchées , aux environs de Gkenchy. >'qns
avtms fai! exploser une mine aux cir.ïroiw de la
redouté Hohenzollern et occupé une lèvre dc
l' entonnoir. Nous avons réduit au silence l'artil-
lerie ennemie au bois de Coestcrt. L'a-clivité aé-
rienne ennemie a élé entravée par nos avions ,
iiui ont fail du bon travail.

Le ministère Briand
et la Chambre française

Paris. 22 juin.
llavas. — La Chambre, après avoir tenu

dans la journée une seconde séance secrète, a
repris à 7 heures K la séance publique.

Lc président n lu les ordres du jour présen-
tés à la suite des débals en comité secret.
'M. -Briand a déclaré que le gouvernement

n 'acceptait «pie l'ordre du jour signé par le»
présidents des groupe» « qui seul peut lui don-
ner l'autorité nécessaire pour continuer ses
fonctions » .

La Chambre a rejeté," à mains levées, l'ordre
du jour Dumont, repoussé par te gouvernement.
Puis elle a procédé au voté sur l'ordre du jour
des présidents des groupes accepté par te gou-
vernement ct qui est ainsi conçu :

c La Chambre, expression de la -touversineté
nationale , se déclare r«isoluc, .selon son devoir ,
à continuer , cn collaboration étroite avec le
gouvernement , à donner une impulsion de plus
en plus vigoureuse à la défense nationale, d'au-
tant plus que, nc pouvant intervenir dans la
conception , la direction ct l'organisation mili-
taires , elle entend veiller si ce que, cn vue dc
ces opérations, la préparation des <ruvres dé-
fensives, industrielles et militaires soit poussée
avec un soin , unc activité cl unc prévoyance
correspondant ù ^héroïsme des soldats de la
République.

« Constatant que ic comité secret lui a permis
de se renseigner efficacement sur la conduite
générale de la guerre, la Chambre sc réserva
de recourir, si besoin est, à la même procé-
dure . Elle décide d'instituer et d'organiser une
délégation directe qui exercera", avec te concours
du gouvernement, un contrôle «tirert. effectif ct
sur place, dc tous les services ayant pour mis-
sion de pourvoir aux besoins de l'armée. Elle
prend acte des efforts déjà faits el «tes engage-
ments pris par le gouvernement. Elle Jui fait
confiance pour que, l'expérience du liasse ai-
dant , il continue à exercer son autorité sur lous
los organes de la défense nationale et emploie
loule son énergie pour fortifier la direction de
lu guerre.

« La Chambre enregistre avec satisfaction tes
résultais acquis par >la France a»i ses alliés,
grâte à la coordination plus éh-oite des efforts.
Mlle salue avec émotion l'admirable aitteur de
l'année .d de la flolte de la République ct pro-
clame une foi accrue dans la victoire du droit
et de la liberté des peuples. »

L'ensemble de l'ordre du jour de confiancat
csl finalement adopté par 444 voix contre 80.

La séance a été kvée à 10 heures. La pro-
chaine séance aura Ueu cet après-midi, vendre-
di, avec, ii l'ordre du jour , -les douzièmes provi-
SAires:

La Grèce et les Alliés
Ailiine *, 23 juin.

(Officiel-) — M. Zalmis prend la présidence
du nouveau cabinet (voir Nouvelle * du jour) et
les affaires étrangères ; M. Caîlaris. la gnerre et,
provisoirement, îa marine ; M. «tj.-P. Rhallis , tes
finança?», -, M.'N'i-gris, tes communications -, te co-
lonel Cliaralambis. l'intérieur; te iprofessrur
MoiWerrato. la justice : M. LiJorik. l'instruction
publique ; M. Calligas, l'économie nationale.

tLe nouveau cabinet a prêté seraient ù 7 heures
du «oir. La presse ct f!'oplniou publique accucil-
IcroBl très favorablement té nouveau ministère.

(ur le front di Macédoine
Salonique, 23 juin ,

llavas. — Lcs combats de patrouilles augmen-
tent. De nombreux mouvements ennemis sont
signalés enlre Buppa c! Osin. Des avions rane-
mis ont -bombardé nos positions sur la rive droite
du Vardar. Des avions français ont bombardé
Vélès. Sur -le resté du front, canonnade habi-
tuelle.

U naufrage du • Hampshire >
Londres. 23 juin.

Havas . — A U  Chambre «tes communes, ré-
pondant à une question , te sous-ssccrêlaire de
l'Amirauté a déclaré «pic tes résultais de l'en-
quête ouverte par le commissaire en chef dc la
flotté anglaise démontre d'une façon très claire
que le Hampshire a «roulé après avoir louché
unc mine.

M . Da.ziel a demande si 1 Amirauté a eu con-
naissance de la présence d'un bâtiment battant
pavillon hollandais â l'endroit exact du sinistre,
quelques instants avant que té Hampshire «irri-
tât  au même point et si l'Amirauté n'a pai
soupçonné que té bâtiment en «jneslion était un
poseur de mines.

Lc soiis-sécrétaire de l'Amirauté a répondu
qu'il croit «rffectivement avoir vu unc déclara-
lion dans ce sens dans les journaux.

Le gouvernement de l ' I r lande
Londres, 23 juin.

A la Chambre des commîmes, répondant k
une «lucstion. M. Asxprith a déclaré «rue te Tord-
lieutenant d'Irlande avait offert ssa démission,
qui a été acceptée par te gouvernement. .

Ut HUf-marint a l lemands
Londres, 23 juin.

Haoas. — On mande «te Kirkvralï lau nord dc
l'Ecosse) au Lloyd qu'un s^tus-marin alleman I
i coulé la barqpe française Françoise. L\jqui-
page es! sauvé.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 23 juin.

(Havas.) —r L'ambassadeur du Mexipte a de-
mandé à Jf. Lansing des explications sur .'.a con-
duite des troupes américaines à GarUal. Il lui
a égatement " signalé l'occupation «par Iè gérie-
ral américain l'orshing de Casagrandcs ct dc
N'uovo-Casagrandes, ce «jui signifie «pie lo hos-
tilités sont ouvertes.

Cologne, 23 jnin.
Cablogrammc dc Washington à la Gazelle de

Cologne : — L'annonce de la déclaration de
guerre au Mcxkpic csl imminente.

SUSSE
Prisonniers russes noyés

Rheinfelden , 23 juin.
Entre Wallbach et Stein, on a retiré, ea peu

dc temps, «pi. -.!n- «~adavres d*bomm<» noyrâ dans
le Rhin , «pie l'on croit êlre des prisonniers de
guerre russes péris au cours dc itéurs tcntaliv.'s
dc traverser te fleuve à la nage.

Chambres fédérales
Berne. 23 juin.

Le Conseil nalional a repris cc malin le dé-
bal ,SUT les mesures dc neulralilé el s'est oc-
cupé d'abord dc la question des internés. M. Mi-
cheli a remercié le cher du Département poli-
tkpic des mesures prises cn faveur de l'œuvre
dc l'internement. M. Sigg a proposé de «renvoyer
dans leurs camps de prisonniers tous les inter-
nés guéris, pour faire place à leurs camarades
malades, sinon dc leur interdire tout travail in-
dustrie! ou professionnel. -M. Seiler voudrait au
contraire occuper utilement les internes.

M. Jean Sigg (Genève) s'élève conlre Thléc «té
renvoyer des internés dans leurs camps «le pri-
sonniers. M. Stu«dvi (Berne) parte des cipc*
rienoes failns en sa «jualilé «le préposé ù la sur-
veillance des internés français dans l'Oberland.
L'oraleur se félicite de ila discipline rt «te Vex-
ccltenl carîictère «té la grande majorité des hos-
pitalisés , ainsi «nie dc la précieuse collaboration
des sous-officiers supérieurs. Il s'oppose égal»*-
ment ù la proposilion Sigg (Zurich), «pii «ist in-
humaine. Quant aux occupations des internés,
M. Sluck't «stisne que Von a beaucoup exagéré la
concurrence «rue peuvent faire tes hospitalisés
à nos ouvriers, car ils sont incapables «te grands
efforts physiques. L'oratcoir préconise surtout
les .petits iravaux dans te. genre .«te ceux qui se
font «ians Ira camps «te prisonniers et l'écoule-
ment de ces artiotes-sonvenir-s a l'étranger, «par
exemple en Franec el en Amérique.

M. Hoffmann, conseiller fédéral, déclare que
la Suisse doil consWèreT la «luestion sous te
jour de ses devoirs envers l'humanité ei tes dif-
ficultés pralitruess ne doivent pas nous faire ou-
blier ila noidesse «te cette'mission. Nous devons
absolument occuper , tes hospitalisés. C'est né-
cesssaire au point de vue de la morale rt de la
dicipline, mais nous ne permettrons pas «pie des
patrons utilisent tes int«rmés pour remplacer «tes
ouvriers nationaux. L'n lrès petit nombre «Fin-
leroés sonl «înliètement capables de travailler.
¦Pour les aulres, il convient de tes entpîoycr uti-
lement à des travaux d'ordre interne el à dc

petites ocupalions de ce genre. La demande
Greulich peut être admise dans sa t«3Kur géné-
rale, c'est-à-dire sans instructions précises , mais
te Conseil fédéral repousse celle «te M. Sigg
iZurkh), «jui constitue une inhumanité.- I *

La proposition Sigg (Zurich) est rityous-ié.»
par 118 voix contre I.

La proposition Greulkh , modifiée, es! adop-
tée par.50 voix contre 6.

M. Graber développe ssa proposilion tendant
à ia démobilisation , soit à là mise de piquet
dc l'armée suisse.

M. Sladclin (Zoug) combat vivement <:elté
proposition . d<telarant «pie les allégations dc M.
(iraber sont «te ia trahison.

Au Conseil des Etats , la subvention pour
l'«?iidigucment du Ketiggbach, torrent situe dani
te canlon de Lu<u;rne, a été votée sans débat ,
après un rapport «te M. Simon (Vaud). Puis té
Coaseil a repris l'examen de da gestion uu chu-
f itre du Département de justkc et police. Rap-
porteur, -M. Itutty (Genève).

L'examen des autres chapitres de la g«ution
a «Hé renvoyé â ia session «te «septembre.

La séance a rté levée à 1 ! h. 30. Demain, sa-
medi, séance de clôture. '¦

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Fédération ouvr iè re  friboargeoiM. —- I ténnion  da

comité demain soir, samedi, ft % % h., an local.
< Oeilia >, ehoar mixte de Saint-Jeaa. — Oe «oir ,

i g X h , répétition avec orchestre pou l' ctl .ce de
dimanche prochain.

Chunr mixte «le Saint*Pierre. — Ce soir, ven-
dredi , à 8 ',-' . b., répétition générale.

Boelété de seconrs motnela de la ville de Fribonrg
et des campagnes friboorgeoite*- — Atsemblée géné-
rale ordinaire diaiaache, îi ju in , à s h. de l'aptéi-
midi, H 1*' étag* de l'hôtel de l 'Autruche , rn« de
Lausanne.

M o t o - C l c »  fribourgeois Cous* internationale
Nyon-Saint Cergtus : départ , do local, samedi ft I h.,
des deox é qai pan at des. membres prenant paît S U
coaras inter-clob. Dimanche ms'io, ft S K h., «Upftrl
des motoeyelistes voa Uni assister ft cette saperbe
coarw comme spectateurs.

Société fédérale da gymnastique < Fribonrg Hora-
aiei >. — Ue soir, vendredi, t 8 h. JO, let-oa de
gymnastique an Parc des sports da Football-cKah
Stella. 

Clob alpin toisse, section Moléson. — La seotion,
dans sa séance de mercredi soir , a modifié comms
sait le programme de la eoares an Gros Vanil Cane :
Départ de Friboarg par Je traio aamedi aoir, 24 i s in ,
ft 7 h. 49. Messe i Grandvillard , ft S h. 30. Arrivée ft
Fribonrg, le dimanche soir, ft 7 h. b: , pat t»fa.
Réanion des participants aamedi, ft I h., an café d*
l'Hôtel Saisse en cas de temps douteux .

BULLETIN MË-TÊOBOLOOIQUH
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TEMPS PROBABLE T
dans U Suisse, ooaldaaUla

Z u r i c h . 21 juin, midi
Un peu nu«t«ux. Chaud. Vant fa ib l i  du

sud-ouest.

LA VILLE DE PARIS
et U MpiiUEHu il ll Sttat

Eu rais.on des «ùrcoaslauccs, le -Département
tle la Seine a cu, lui au>si. à faire fâ<« ft des
dépenses extraordinaires d'assistance et' «ic pré-
voyance.

Bnm «pie sa trésorerie soit tarés ft l'aise, on
a dû aviser aux moyens de pourvoir à lout
déficit au cas où il viendrait à s'en produire
au cours du présent exercice.

C'est pourquoi un décret du 20 mai dernier
a autorisé lc Département «le la Seine à pro-
céder à unc émission de 42,170 ,000 francs «le
Bons Départementaux. Ces Bons ne seront pus
émis «ians le public. Ils .seront souscrits par la
Ville de Paris. Mais celle-ci, afin de pouvoir
faire -face a ccllc souseriplion , a été autorisée,
par un décret du même jour, à faire clie-niahne
une émission compliimcnlaire de 42,447,300 fr.
. Dans la circonstance, la Ville aie Paris om-

prunlc donc pour^ prêter , et «ttnitn« l'opération
ne doit comporter, pour «die, ni perle ni pro-
fil , sa .«Selle ne sc trouvera jus majorée par
cette émission supplémentaire.

L'émission de 300 millions touchant ft sft
fin, l'augmentation du montant des Bons émis
a été, comme il fallait s'y attendre, très favo-
rablement accueillie dû public, ces litres sc re-
commandant non seulement par «la parfaite sé-
curité qu 'ils offrent , mais encore par lahir ren-
dement très avantageux. '

On sait, cn eftet , que ces Bon» donnent tan
intérêt payable sans retenue d'impôts de
6,25 % l'an iorstpi 'il.s sont è six mois, et de
5,-iO % quand leur échéance est à un an.

Ce sont ces «ierniers qui, tout natureUemenl,
sont le plus intéressants, vu leur taux tl'ihtérét
sensiblement plus élevé, ct vu aussi la période
beaucoup plus longue -pendant laquelle ils
donnent à leurs détenteurs la faculté de sous-
crire pat privilège aux nouveaux Emprunts que
la Ville peut être amenée à cinellrc avant la
date de leur remboursement.



30 juin

Jeune homme
eat &e-man«J6 p»i Maison de
comm nce dts la ji 'aee \,àii pétilâ
travaox -'dé burean 'et conrs:s.
Hétribatioi immédiate.

S'adresser ba* . t-t* rif , Sonl
chiffres H 3082 F, 1 là 5. A.
tuisss de publicité Haasenstein
él Vogler, Fribourc. • 2914

A louer
immédiatement oa érent. i V*B«
«ire * Fribourg, i . . - vsunt mt
îï pièces , eorstrnclion nou-
velle. Situation magnifique sar
la colline da Gaintzet , vae sar
les Alpes. '' "' " -""Î950' ¦

S'airester sa nervlee des
Huantes de la Ville de I-'rl-
bonrg, Hôtel de Ville.

Plus ii isiiles !
Fias de chauves. Ecrives an

parfumeur-spécialiste DKSfAT,
5, rue du Prince , Oenève, de
vons envoyer sa merrelUenae
«an a-apUtaSio. Le Uns;;*- ft
1 Ir. 10 et 2 fr. 50, envoyé contre
remboursement. Fournisseur aè

Ï
lnsienrs hautes personn.vités.
téférences ft disposition. Vn sa

supériorité , ce produit n'est pas
mis en vente dans le commer**.

ÎÉIEllÉ
à fumer et à chiquer

N'acceptez "W pas
des " contrefaçons

G. upplipr , Son
FnÊn- i. bi

très soignée (caisine an beurre),
poar personnes délicates on
AgaSea.

S'adresser sons U 2976 F, i ia
S. A. suisse de publicité Hua-
tenstein «$¦ Vogler, ft Pribourg.
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1 Grande liquidation partielle
S DE
I ' - " ' ; I] h] ;S \ \~~\ O.Cffl ' 'Ai te • ' ..

I -i
j '¦; .. ' - .- • ri ms «q - . -i • • •  

¦ ; . ,
' t* ' #{¦* :•'.! ais.-vaf .bujdl .*- aiii-L* U -M ail ¦• àDh j  k l " *» -n ¦-a partir de samedi 24 juin

Pour cause de fin de saison

nous accordons

sur tous les Chapeaux garnis et non. garnis
I un Rabais considérable

. ALLANT DE
,1-xlis. IUIIUF . .ii !l • K-.'- > '¦-(. ¦ ,„ ¦ • . : . '

2 0 à 5 0 O|o
En outre, nous vendons toutes les fleurs avec un

Babaiâ^20
°|

0
.îifous faisons remarquer que tous les articles mis en liquidation

sont les dernières nouveautés de la saison.

! '¦> ¦' " - ' tUuy ¦ >e"f JJ iU f S} i --«o. ruuA < *>t$ta-.,\ ::: .¦¦'¦¦;¦¦ ¦¦ .- :¦ ¦; . .

I«---SBS. y  ' - ' i ' lini'iiiiiiieiiîiiiiiiiia^iÏÉiiiàiafaiiii ' naïf*"1""-"- 1 "- - '" ":"" -' '' '"" - - - --- - ' - ¦.¦- ¦- '-¦¦

Mises publiques Docteur PERRIER
Les héritiers deJI. Henri Valet exposeront en vente , anx enchères Maladies d«38 e n f a n t s

publiques, au domicile «le M, £«-e», * Echarlens, laaall de Mou f  du setv|ce militaire
2C jaln et les Jou»» anlvnnt*, -IC» s heares du matt» :

1° l'immstiblo dési gné Sous l'article 585 da cadastre de Marsers ,.
« HnvàrcS » plê de 9t. perche» * '¦' ' AtoeJenne ntelaatrde-po-

î» "une u-.-s.ide .puntits do meublé» àe/aiiambres, lïls, mobilier de tferïe», Xaleueea, --poreeial-
ssa'on, p iano , tableaux, glaces, gravures, coBre-fort , armes anciennes ¦«¦ el aerrerie» avec c.ienteie
et modernes , têtes de chamois et chevreuils naturalisées , horloges, demande 

^ 
; "

pendules, ' bibliothèque, nn grand LarotOse complet, 7 voitarï», 5 , , i ¦ ¦: t ^L-' A
2 traiaraox. nn char de campagne. lliveis 'outils Maloires, S harhals PA tl|*P QO fl ÎQ to T

. et quantité d'antres objets trop lopg ft détailler. I uUI  VlOv 11 IU1I 3,
Les mises commenceront le premier jour par l'immenble et les ¦

obicts d» Inxe, œobilier da safoh, piàco , armes, i-laces, gravures, sérieux et actif , poar le canton
coffre-fort , pendules, volt-ires, trsîufcanx , harnais, efc. de Fribonrg, la Bioye et région

Elles continueront les jours solvants dans l'ordre ci-après : meubles Yverdon. Préférences est donnée
do chambre, lits , batterie de cuisine, potager, romaine, ete. . » voyageur visi'.int déj» «piliers

Pour les exposants : H. Pasquier, notaire, et négociants cn -jnsatlem-
- -_ ¦ Ecrire sous K ÏSS59 L, i la

L'Administration soussignée vendra aux ,enchères , Je ^•̂
S!eï,PSnne

HaWn"
mardi 27 jaln, à 10 heures du matin, an ———:—y  —
Dénôt de remontes, à Berne Oa demande nn honnête*et¦ ¦ - , . robsste i *" "- - <" -

un nombre de chevaux JEUNE HOMME
¦' ¦ 

i i comme magasinier el 4ide 'litt

réformés dé cava erie ssœ^de U
iv iv i liiwv »•«* uuiaiviiv S'adresser 4 F. Philippe,

' Les prix se paient comptant. IJ 4517 Y 3000 >i^t , Peitmont, ' 2m

.• • .- ¦;;; s *'"M *MSSr '""al8"" Employés d'hôtels
- L_" ' ' L'Union Ilelvetià; Plaee "dés

Wm rt sito nf i SESSSSAM -v, **J il etj., poitiers. chasseora. bftieis ,
Conférence avee projection» Inmtueuseti samedi 21 jttin , garçons d'olTioe, casserolieri ,

à 3 heures de l'après midi, a la grande saUe des Mercier», à laveurs ,cochers , etc., etc. bonnes
Frlboarfe places. II «OS X 500* "*

Messieurs l'es étudiants et les industriels y sont cordialement invités. ¦ ¦ i ¦
Entrée libre. H 3065 F Î991 Myrtilles ffdlohes

1 1 cais*e de 5 kg. Fr. S.60
Oa demande pour ferme en ON DG HANDE î caisses dfc i kg. » "!.—

^«Sr^AÏïprQ wïomitontftire .fitojààs? "U8el
Ultal  I CilvF<b poar un ménige soigné. Kntrée * ea;s^ de5 kg. Fr. S..0

•*.
'.^.-K .. ponrl« ]udlet. . „ . »"*¦ , î cais ies de 5 tg. *'"«»

mariés et célibataires S adreeser sous II 30661- à la 3 cais-„ de 5 kg. . 8.S0
VachorS, ïeUneS Qen8 ' ,' - sn^?,dBf p 

* 4^, t2' ••¦"•«o con tre remboursement.
l i -nl. v S""" ,n * Y"çUr' à Tnbour<>- Léopold Bernasconi, ï.ngaab.à iont̂  mains ¦——— — -¦¦¦¦ .«¦¦̂  ti^Lir L _ilili _lj

__ j  . L.
Paire offres «ont de anito avec QIU DPMANDE r\ l '"  r > - *1œïïïïï: >aagaa ^SSSS Deux bons cafés
0.d,«.ade*n ' «.  ̂«M ĵâi . A REMETTES.

ÏÎ011FXT Ï0I Î F1 Bawiuiiwiwi dcnt nn à ,Lmanne et „„ MxJ l U J I L t J l i y i l l  capab'es.. environs Immédists.— Demander
taeht&t bien soignes et coadnire OStes aieo copie de certificats renseignement'! à Caaë poa«
les chevaux- Bons gages. sous chiffrés Ho. 4528 Y.&laS.A. talelUSl, Innssaue.

S'adresser A M. .:-;,-. .s, i, St. saisse âè publicité Haasenstein II (ér.1 répondu à tout: dé-
NïeoIas .H, Hénebfttel. et Vogler , k Fribourg. 2996 rnarehe sérieuse. J90Î

PROSPECTUS
Emprunt de 41, °i, de

dé Franes 10,000,000 nominal
du 17 Juin Î916

. , ,. Conformément à la décision du Grçitd .Çodseil cn dato du 17 juin 1916, la Ville de Zurich vient do créer
un nouvel emprunt do . -. , . - ¦> ¦ . "

IO mil lions «de fr-anc*
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de 4 % do la Villo do Zurich de 1906 échéant lo
3i décembre 1916.

Lcs modalités do cet emprunt sont les suivantes. : . • • . - i ¦ - • . » « . -¦. <
L'emprunt est divisé en 8000 titres au porteur de 1000 kaucs, lettre A N° 237,001—24B.O0O '

4000 » > » » 500 » » B » 245,001—249,000
Ces obligations , qui sont poutvues de coupons semestriels aux 30 juin "et 31 décembre — lo premier échéant

le 31 décembre 1916 —, sont productives d'intérêts à 4 8/., % ot remboursables moyennant dénonciation à 6 mois
de la part dc la Ville, au plus tôt le 30 juin 1924, au plus tard lo 31 décembre 1926. Los dénonciations éventuelles
seront.faites légalement par uno publication dans au moins tn journal de Zurich , Bâle , Berne , Gènôve et Saint-Gall.
Les coupons |et titres-remboursables seront payables sans frais pour les porteurs à la Caisso municipale de Zurich ,
ainsi que chez les autres domiciles designés en Suisse pour lès emprunts antérieurs. A partir de la date du rembour-
sement fixée par la dénonciation , les obligations destinées à ôtre remboursées cessent do porter intérêt. Les titros ct
coupons échus seront périmés dans les délais fixés par le Codo fédéral des obligations.

La cote de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève ot Berne.

Les Banques soussignées ont pris ferme cet

Effisrnnt . 4 3I4 X «fc la Ville fle Zurich de Fr. 10,000,000 nominal
et 1 offrent en souscription publique aux conditions suivantes

A. Conversion
Les porteurs des

Obligations 4 % de la Ville de Zurich, de 1906
remboursables le 31 décembre 1916, ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt.

1° La convorsion s'effectuera au cours de 99 %, jouissance 30 juin 1916, pour les anciens et les nouveaux
titres. . , . . .. . .", • - • ' '

.2° Les obligations anciennes dont les porteurs désirent accepter la conversion , doivent être présentées ,
coupon au 30 juin 1916 détaché, mais inunies du coupon au 31 décembre 1916, au guichet d'un des
domiciles désignés ci-après jusqu 'au

Vendredi , 30 juin 1916 an plus tard
Il sera délivré aux obligataires convertissants des certificats provisoires pour lc môme montant nominal
des anciens litres ; ces certificats pourront ôtro échangés plus tard sur avis spécial , conlre les nouveaux
titres définitifs , jouissance 30 juin 1916. En même temps, il leur sera versé en espèces la primo de
conversion do 1 %, soit

FP. IO.— par obligation de Fr. 1000.—
, (;.. . ' '» 5.— » » . , » » 500.—
Pas contre, le montant de coupons au 31 décembre 1916 manquants sera à bonifier par l'obligataire.

B. Souscription contre espèces
Le solde Testant disponible, après avoir servi les demandes de conversion, sera oilcrt cn souscription contre

espèces.
1° Les souscriptions seront reçues jusqu'au

vendredi , 30 juin 1916 inclusivement
chez l'un des domiciles de souscription désignés au bas du prospectus *

2° Le prix de souscription est de 99 %, plus les intérêts à 4 3/« % -'*•-• du
lihérnlion.

3° Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront réduites proportion-
nellement. Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription de
l'attribution qui leur sera faite.

4° La libération des titres attribués doit s'effectuer moyennant paiement intégral jusqu 'au 31 juillet 191G au
plus tard. La livraison aura lieu tout d'abord en certificats provisoires , dont l'échange contre les titres
définitifs sera annoncé plus t^rd par une publication spéciale.
ZuNch, Baie, Berne, Genèoe et Neuchâtel , le zo juin me.

-Société ds Crédit Suisse. Bank verein Suisse, Banque Fédérale 8. A. Société anonyme Leu & Co,
Union de Banques Suisses. Banque Commerciale de Halo. , Banquo Cantonale de Berne.

Union Financière de Genève. Banque Populaire Suisse.

. , ,  . Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Neuchàteloise.

• Les demandes de «oonvemon et dé BûusMiption aon
FBIBOCBCk i l în»<nio de vr.it.t AeXrtbonrg.

Baàiqàe Cantonale Fribonia-asolae.
Banque l'opniaire SuiBBe.
A. «lauon et C.
VI ce l« , - l '.liy aV f 1 .

Genève :  Union Financière de Gent vt.
Société de Crédit Suisse,
liankverein Buisse.
Banque Fédérale S; A. -
Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépôts et de Crédit.
Banque dé. Genève.
Banque Populaire Genevoise.
Comptoir d Escompte de Genève.
Crédit de la Suisse française , ane' Orinond & Coj
F. Bàrrclçt & C».
Bonna & C°.
Bordier & C.
Ciiauvet, Haim & C".
Chenevière & C°.
Chevallier et Fermaud,
Dariër & C0.'
A. De l'Harpe &C 4.

Fleurs de tilleul
- Il est absolument interdit de .ramasser... tes fleurs d<

tilleul dans les avenues'de la ville sans une autorisation
écrite de V Inspecteur des torëts, bureau .; Grand'Riie,
N °4 , -1« étage. - H 3030 F M.9

ftitalii-j MutlUi,/.*,^ HMcl BELY«HH
UHIMBW II « M M f i l Y  V'"»»15 /' CW mod.Tenaùe.C'balèl

fi V inaïp.Çr.\éraO<ta.Vae sui
les Alpe»; Tamis. Forêts. Belles ptom. Post*. Tétégr,' Tél. N- 40.
Bonne pension aveu chambre, 4 fr. 50. H. Hennler, prbpr.

la Ville de Zurich

reçues sans irais aux domiciles suivants
Genève s Ferrier, Lullin &C6.

Hcntsch & C.
Hentsch, Forget, & Q>.
Lenoir, Boulin «Ss C°.
Lombard , Odier & C°.
Paccard Se C°.
G. Pictet «fc C.
Taeand et Pivot

Lanaanne i Banque Cantonale Vaudoise et ses succursales,
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Union Vaudoise du Crédit-et ses agences,
Brandenhurg & Cf.
Ch. Bugnon & C°.
Charrière & Roguin,
Dubois, frères.
Ban«-fue Ch. Masson & C°, S. A.
De Meuron & Sandoz. . .
Mçnneron & Cuiyo.
Morel, Chavannes, Gunther 8s C.
Ch. Bchmidhauser & C°.

A vendre OD à loner
pour, le t" mars 1917, ns «ié-
malne de 22 posra, mUn£
à Vanîrns (Ponts d'en hant-,
bâtiment en bon état.

B'adresser i E. lî.tVAl'D,
chef tlalion , Vanlrnz.

¦la auin aekete.-K «le <¦ ttasl-
qnea vtugonu coenneaui el
fagot*. > — Adresser , les offres
avïcptuc sOr wagon tlépart , &Ià
Halaon K. FATIO, ctéturej.
Laosnnue. 11 12130 L 2927

1916 jusqu 'au jour do

ON DEMANDE
20 li ou a maçons ct UO bon a
mauicnnca tt terrass iers .
Bohi salaires ; rn liom atoaitf
ti que poar voi tarage.
oh reis:;-lirait dn sable i extraire
i l&ch'e.

S'adrets-r à H. l,anr«nt
Fnntoll , entrepreneur, Flea*
rle'r (cf. Néttohâlél): ÏSS!"

M V ï tilles fraîches
caisse dç S kg., Fr. ."ï .no : 10 kg.,
Fr. 7,-î 15 kg., Fr. ïo.-,
frartCO pir poste. ' ¦ 2M5
Fila «le B. Netarl, Lncano.


