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L'abdication fppçi
de Gi^eé^

Une impressionnante nouvelle est arrivée
d'Alhènes : Je roi de Grèce a dii démission-
ner ù-Ja demande de.la France, de l'Angle-
lerre, et dc Ja Russie.

Celte grave mosupe a 6lé précédée par l'ins-
titution d'un haut-commissaire à.Athènes,
placé au-dessus dos représentants ordinaires
dc Irois puissances de l'Entente, Ja France,
l'Angleterre ct la Russie. L'homme choisi
pour ce poste était en Jui-mômc excellent ,
puisque c'élait M. Jonnart , qui 'fut pendant
huit.-ans gouverneur-général .de l'Algérie, où
il avait doimé de continuelles .preuves dc
savoir-faire- .et de tact-. Mais la fonction
qu'on Jui a confiée modifiait du dout au tout
les rapports normaux d'un pays avec un au-
tre ct met! dans le cas (particulier, la Grèce
dans une su}èlioa à l'égaiYj des principales
puissances de l'E»tente. C'est la consécration
officielle de 'l'état en lequel est ulauue la
Grèce depuis un certain nombre de mois
parce qu'elle créerait un danger pour l'expé-
dition - franco-anglaise de Salonique et
qu'elle favoriserait Je stationnement des
sous-marôns allemands dans la Méditerra-
née. On l'a soumise à un blocus qui lui fait
connaître les souffrances de la faim et on J'a
obligée à transporter spn armée dans le
l'élqponèsc„ la 'partie sud, où elle se trouve
soumise à une. surveillance facile

(

Malgré ces • précautions; on me s'aperçoit
as que Sarrail ait ûiit lc moindre progrès ;

d est Je générail qui craint éternellement
pour ses derrières.

A un moment déjà , il fut question d'une
révolution qui priverait Constantin de son
trône ; mais on ne trouva pas, à Athènes, les
éléments qui eussent répété le coup contre
le tsar. L'esprit n'y élait pas le même ct
Constantin gardait l'affection de la grande
majorité de ses sujets.

Afin de réduire- la Grèce à merci, il était
connu qu'on avait donné à M. Jonnart le
mandat de- couper les approvisionnements
de Mé que Ja prochaine récolte de la Thessa-
lie , la fertile province grecque du Nord , va
fournir au pays. Ce blé sera réquisitionné
pour les troupes de l'armée de Salonique.

Mais Oiic iugorait encore que M. Joanarl
avait la mission de déposséder le roi Cons-
tantin dc son tronc. Lc haut-commissaire a
débarqué à Salonique, où il a eu des entre-
tiens avec le général Sarrail. 'Puis il est
parti " pour Athènes.
. Il a eu aussitôt, avec le président du minis-

tère grec, M. Zaïmis, unc longue conversa-
tion au cours de laquelle il 'lui a annoncé
nue les évémeraents qui se déroulent en Grèce
dopuis 1915 obligeant les trots puissances.pro-
tectrices-à exiger des garanties plus complè--
tes pour la sécurité de l'expédition d'Orient,
le rétablissement de l'unité du royaume
(dont une part est sous l'autorité dc M. Veni-
zelos) et le. fonctionnement de la Constitution
clans son esprit ct sa rvérité (allusion au
maintien an-pouvoir,de (ministères qui n'é-
taient pas.l'expression dç ila majorité de la
Cliambre). Enfin, M. Jonnart demanda, à
M.'Z&ïmis , au nom des puissances -protec-
trices, l'abdication du roi ct la désignation
d'un successeur à l'exclusion du prince héri-
tier Georges (né cn 1890). il, Zaïmis répon-
dit quHme pareille décision ne pouvait être
prise par k roi qu'après une rénnion du con-
seil de la couronne, composé des .anciens
présidents de ministère. .

Hier matin , mardi, le président du conseil
remettait à M.. Janatart la lettre suivante :

Monsieur lc haut commissaire,
La France, la Grandç.-dîrctagne ct la Russie

ayant réclamé par votre note d'hier l'abdica-
tion dc S. M. lc roi Constantin et la désignation
de son successeur, le soussigné, président du
conseil et minislre des affaires étrangères, a
l'honneur de porter A la connaissance do V. E.
'me S. M. le roi, soucieux comme toujours des
seul» intérêts dc la Créée, a décidé de quilter
le pays avec le prince royal et a désigné pour lui I
succéder le prince Alexandre. . . -i

Signé : Zaïmis.
L'ex-roi Constantin a manifesté l'intention

de s'embarquer avec sa famille sur un na-
vire britannique qui le déposerait en Italie, '
d'où il- se rendrait en Suisse. Il a adressé -
à la population d'Athènes un appel au cal- .

e du roi Constantin

me, qu'on dit d'ailleurs nc pas être troublé,
tant les mesures prises par M. Jonrtart ont
élé soudaines et précises. ¦ '

Pour agir de la sorte à l'égard de Ja Grèce,
la diplomatie dc l'aris et de Londres se fonde
sur le rôle de protectrices que la France,
l'Angleterre et la Russie ont assumé lorsque
ia Grèce a été successivement émancipée de
la Turquie. Ce sont olles, en effet, qui ont
appelé cet Elat à l'indépendance et à l'orga-
nisation dtt'pouvoir constitutionnel. L'ayant
lait vivre, elles "veulent «tre maîtresses de
ses destinées et lui imposer leurs volontés.

Les anciens traités epassés entre la Grèce
et.ces trois puissances protectrices viennent
à point pour laisser l'Italie endehorsde l'ac-
tion qu'elles viennent exercer, car on sait
que ïlladie diverge d'opinions avec Paris ct
Londres, sur la politique à suivre à l'égard
dc la Grèce. . . . . .

Le nouveau roi de Grèce, Alexandre, est le
deuxième fils du roi Constantin. U est né en
189J. 11 faudra donc le pourvoir dune ré-
gence. Conficra-t-on cette charge à son on-
de, le prince Georges, époux de la princesse
Marie Bonaparte, que M. Briand, à part
déjà toute- considération politique, voulait
voir reine de Grèce ? Le prince Georges vivait
à Paris, qu'il a quitté dernièrement .pour
Copenhague, afin dc se soustraire aux ma-
nifcslalions anlidynaistiques que la colonie
grecque de Paris, presque entièrement*ga-
gnée au vénizélisme, se permettait. '

• •
Les Italiens semblent pressés de s'assurer

des gages dans les Balkans. lAprèsavoir.pro-
okuné leur protoctoratsur. l'Albanie une et in-
dépendante, ils viennent d'occuper Janina,
la capitale de l'Epire selon Jcs Grecs, le chef-
lieu de l'Albanie du sud selon les Italiens.
Cette ville de 25,000 habitants était bien,
sous la domination turque, le chef-lieu d'un
des deux vilayels dont était formée l'Alba-
nie, celui de Scutari et celui de Janina. Pen-
dant la guerre balkanique de 1913, elle fut
prise par les Grecs après un long siège :et,
au lendemain de la guerre, elle fut adjugée,
avec l'Epire, au royaume grec. En tout cas,
Janina se trouve en dehors des frontières du
royaume d'Albanie créé par la conf érenca de
Londres. .- . :•
. L'occupation de la ville est donc un acte
inamical eenvers la Grèce, a laquelle l'Italie
enlève un des territoires qui lui avaiont été
assignés par la conférence de Londres et k
traité de Bucarest. Les Italiens le savent si
bien qu'ils se demandent Si la Grèce protes-
tera coinme elle a protesté lors de l'occupa-
tion de Salonique par les Alliés. L'Italie avait
marqué pJusieure fois son intention dc res-
ter en bons termes avec la Grèce du Toi Cons-
tantin, et il lui était arrivé de séparer sa
cause de celle'de ses alliés vis-à-vis de la
tirè/v». ¦ . . .. ... > ,\ , 1

L'occupation de Janina n'en est que plus
surprenante. Quels sont les motifs de celte
mesure qui semble ètre plus politique que
militaire ? Les journaux , italiens prétendent
que Janina était devenu un foyer d'agita-
tion antiitalienne et anUalbanaise. Des ban-
des organisées d'Epirotes,, soudoyées par les
Grecs, s'y préparaient à infester le territoire
albanais .occupé ipar les Italiens. Ces bandes
obéissaient-elles è l'inspiration du gouver-
nement d'Athènes on à celle de Venizelos î
Les Italiens nc le savent pas trop. Toujours
est-H qu ils . .prétendent avoir voulu assurer ,
les derrières des troupes italiennes opérant J
en Albanie comme on l'a fait pour l'armée
de Salonique,-La Grèce ayant démobilisé ees i
troupes et n'étant, par conséquent, plus ca-
pable de protéger la sécurité dos routes qui !
conduisent de Janina vers le sud de TAJba- '
nie et vers le canal de Corfou, l'Italie s'est '
substituée a elle.

(Le vrai motif de l'occupation dc Janina
est que les Italiens veulent s'emparer de tout
le. littoral oriental dc.l'Adriatique pour réa-
liser leur fameux mare noslrum.- L'organe
du parti nationaliste n'a-t-il pas écrit que
la proclamation de l'indépendance de l'Al-
banie avait résolu à moitié -le « formidable »
problème de l'Adriatique ? L'occupation de

Janina rentre , selon lui, dans le même or-
dre d'idée. .

Lcs Italiens ne semblent pas compter
licaucoup sur les négociations de paix.
« Malheur, écrit le Giornale d 'Ilalia, si nous
nous présentons au futur congrès sans a«rir
solidement en moins des sages réels I *""'

* •
L'offensive anglaise, au nord de Lille, se

poursuit à petits coups ; hier.les troupes bri-
tanniques ont avancé sur un fronl de trois
kilomètres, ù l'est dc Messines. L'opération
parallèle engagée au sud de Lille a produit
également hier un léger gain de terrain. Les
Allemands signalent que le commandement
anglais a fait avancer de la cavalerie au sud
de Messines ; celait un peu prématuré, sem-
ble-t-il ;. en . tout cas, le bulletin de Berlin
dit que les escadrons britanniques ont dû
tourner bride en laissant sur le .terram unc
forte partie de leurs effectifs. ¦ ¦ -

Devant Saint-Quentin ct au nord de
l'Aisne, il n'y a eu aucun fait saillant.

Au Tyrol,' les attaques italiennes ont con-
linué ; le mauvais temps les a gênées, d'après
fc bulletin de Hampe . .. , „ ..,
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La gestion approuvée
Berne, 12 juin.

Le Conseil des Etals a terminé, ce soir, l'exa-
men de la gestion du Conseil fédéral pendant
l'année 1916. Nos hauls. magistrats. ne sortent
pas trop meurtris de cc contrôle parlementaire.
Leur gestion est approuvée , ainsi que celle «lu
Tribunal fédéral. 11 ne resle plus à ces auto-
rilés qu'à mellre à profil les observations,
les vœux et , les bonnes idées de la commission.

Vendredi dernier, la discussion entamée sur
la gestion du Département de l'économie pu-
blique s était arrêtée au chapitre de 1 hygifne.
Coinme on sail, un service d 'hygiène publique
est attaché à ce Département C'est donc par un
aperçu sur les conditions hygiéniques . de la
Suisse que M. Hildebrand (#oug) a inauguré
son rapport dans la séance de-cet après-midi.
La commission constate que l'état sanitaire de
notre pays n'a pas cessé d'êlre, satisfaisant de-
puis le commencement dc la guerre. Mais elle
craint que, lorsque les frontières seront de
nouveau largement ouvertes à l'immigration
étrangère, les épidémies ne pénètrent cbez nous
il la suite des caravanes oui nous arriveront.
On ne connaît pas actuellement,: au juste, J elat
sanitaire des aulres pays. Jl faudra redoubler
de précautions. Le Conseil fédéral a bien fait
d'inviter les cantons à compléter ct à améliorer
sans cesse leur armement sanitaire.

La. commission ajoute que, cour mieux sauve-
garder la santé publique, il faudrait réviser pro-
chainement la ,loi., sur les épidémies. 11 est .it
désirer, notamment, qu 'on lutte, plus énergique-
ment conlre la diphtérie, qui augmente plutôt
depuis quelques années ct ix laquelle succom-
be n ! . un grand nombre d'enfants.

• X ,.  11 i l i l i ' l e i - n m l  s'occupe encore, dans son rap-
port , de l'application de la loi sur les denrées
alimentaires. 1,1 constate que .celle application
est très inégale de canton i'i canton. La juris-
prudence, est très diverse surtout cn co. qui con-
cerne la répression des falsifications du lait.
Nous sommes surpris qu'un, soldat, qui se trou-
vait au service militaire ait été puni pour-une
falsification dc lait qui a eu lieu- u son insu
pendant son absence. Le tribunal l'a condamné
pour négligence, cc qui parait exorbitant pour
un absent retenu loin de chez lui par le service
de la patrie. <• • .. - ï

Après ces observations sur le service fédéral
de 1,'hygiéne, Te représentent conservaleur.de
Zoug passe au chapitre de l'agriculture. C'est là,
comme on suit , l'une des principales sections du
Département , de l'économio publique. -

. L'agriculture, joue un. rôle en vue pendant
ces années de guerre- Elle est devenue ce qu'elle
aurait dû . toujours ôlre, la grande nourricière
du pays. Les pouvoirs publics ont fait de sé-
rieux efforls de propagande, cet hiver, pour dé-
terminer le peuple .des campagnes à intensifier
la production agricole. Les agriculteurs ne de-
mandent pas mieux, mais il faut leur en fournit
las moyen?. - , .

. A Ja fin de l'hiver, qui se prolongeait outre
mesure, on sc demandait si le sol suisse sorait
en mesure de nourrir (es nombreux bestiaux

lini  l le .recensement a démontré l'augmentation.
La commission, qui a rédigé son rapport avant
la magnifique floraison de mai, s'est préoccu-
pée beaucoup dc la pénurie menaçante des four-
rages. Aujourd'hui, elle- se montre moins- in-
quiète. Lcs conseils que donne son rapport pour
une nouvelle mélhode de dessication des four-
rages conservent néanmoins leur^nctualilé. Nous
estimons, djl la cominission, que conserver
l'ij erbc verte dans des fosses ou dans des rê:î-
pients au-dessus du sol csl un moyen dc n.icux

utiliser le rendement des prés qu on nc Ta fait
jii-qu 'ici.
' Mais il y a des préventions contre le four-
ragé vert ainsi conservé; On a prétendu qne le
bétail nourri de ce fourrage ne produit pas un
lail apte ix hi fabrication du fromage. '

Le - représcnlant d'Appcnzell-Intérieur, M.
Diphlcr, dit qu'on a remarqué des cas de météo-
risalion à la suite de l'absorption dc ce fourrage
vert en hiver. II y a lieu , dit-il , de faire encore
des expériences dans ce domaine. M. Daihler
met aussi en garde le Conseil fédéral contre des
mesures prématurées obligeant les agriculteurs
à réduire l'effeclif de leur bétail. -

Képondant à Cette dernière observation, Xf.
Schulthess, président de la Confédération , ex-
prime le vœu que les agriculteurs mettent lout
au moins ù la disposition de l'armée leur excé-
dent de bétail. Les élables sont encore bien
pleines. On ne sait ce que. l'hiver prochain nous
"réserve. On fera bien de prendre des mesures
générales pour la conservation des fruits et de
la récolle qui s'annonce si bien.

Après cc bref échange, de vues, la gestion du
Département d'économie publique est approu-
vée. On passe ù la gestion du Déparlement des
postes et chemins de fer.

Ici, quelques jets de lumière sur la réorgani-
sation projetée dc l'administration des chemins
dc fer fédéraux. M. Foirer, chef du Départe-
ment, croit que l'opinion demande surtout la
simplification des directions d'arrondissement.
C'est pourquoi le Conseil fédéral n'a pas pourvu
aux vacances qui so sont produites dans, les
directions d'arrondissement de . Lucerne et de
Zurich.

. Le .rapporteur , M. Isler, et le président du
conseil d'administration des C F. E., M von
Arx , ne paraissent pas absolument convaincus
de l'opportunité de restreindre le nombre des
directeurs d'arrondissement- M. von An ne
trouve pas que l'exemple des chemins de fer
étrangers soit probant. Les compagnies fran-
çaises n 'ont sans doute à leur tèle qu'un direc-
teur, mais on oublie que ce directeur est entouré
de tout un état-major de cheîs de service, d'ins-
pecteurs, etc.

On voit par là que la réorganisation des C.
F. F. n'es! pas encore un fruit mûr- • • . -, t

M. Isler , émet ensuile quelques, observations
sur la gestion des postes et télégraphes, puis la
gestion du Conseil , fédéral est approuvée dans
son ensemble.
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L'impôt sux le tabac
Berne, le 12 juin.

Très incolore lundi soir, le' débat snr l'impo-
sition du tabac a vile gagné, aujourd'hui , eu
élévation et en portée. Les. cliefs de groupes,
les autorilés en . matière de finances, comme
M. Frey et M. Speiser, le cbet :du Département
des finances, ont prononcé des discours impor-
tants et fait de très nettes déclarations.

Tout d'abord .- M . Ha&erlin, président du
groupe radical , a déclaré,quo ses amis se ral-
liaient lous ù l'impôt sur le tabac, tout cn re-
grettant l'échec du monopole.. La simple impo-
sition,, coûtera suffisamment -d Vf farts pour être
menée à bon port. Lançant une petite flèçlie
dit côté des radicaux - romands, l'orateur a
exprimé l'espoir : quo tous ceux qui soutiennent
aujourd'hui l'impôt pur et simple, veuillent bien
cu assurer le succès dans, la votalion populaire.

M, Alfred Frey qui, avec M, MiUiel, est l'au-
tefir du ¦ premier rapport : sur le monopole, a
tenu à justifier, encore le point de vne favorable
à celui-ci. U a maintenu catégoriquement que. le
rendement du monopole aurait- dépassé les éva-
luations faites., Devant la résistance des intéres-
sés, que l'orateur malmène un peu ct dont l'hos-
tilité, _ dit-il, pourrait bien se manifester aussi
contre l'impôt, le • uionopplo est devenu impra-
ticable. M. F^cy ne s'oppose pas à une répéti-
tion dc l'impôt de guerre ; niais il faudra intro-
duire plus d'équité dans les dispositions nou-
velles.

M. lc conseiller fédéral Molla a pris ensuite
la parole. Il a déclaré d'abord qu 'il faut juger
la valeur progressiste ct sociale , d'un système
d'impôts suivant la proportion des impôts di-
rects et des impôts indirects. Prise dans son
ensemble, la Suisse perçoit actuellement plus
d'impôts directs qu'aucun autre Elat ; c'est un
honneur , et. dans son programme financier , lc
Conseil fédéral a songé il maintenir lc pays ;
son rang.

En élaborant son programme, le Conseil té
déral s'est dit Irois choses, : la réforme finan-
cière doil respecter le caractère fédératif dc
l 'Etat; elle doil . Être socialement équitable cl
frapper , avant tout, la fortune ; elle doil affir-
mer la solidarité des générations, charger la
génération actuelle d'une partie du fardeau et
attribuer le reste aux générations futures pur
des mesures fiscales permanentes. Ce qui à été
fait jusqu'ici l'a été dans cc cadre. L'impôt de
guerre, qui produit 100 millions ; l'impôt sur
les bénéfices de guerre, qui rapportera 70 mil-
lions ; les permis d'exportation (30 millions).

n. v. x. -

toutes ces mesures frappent la fortune et visent
à combler le fossé creusé entre la masse qui
peine ,pt souffre et le petit nombre (fui .s'enri-
chit.. Avec un deuxième impôt de guerre, 300
millions seront trouvés. 11 s'agit de faire ensuile
le service d'intérêts et d'amortissement de det-
tes, qui s'élèveront i 000 millions à la fin de 1917,
soit 36 millions. Le timbre . fédéral ¦ rendra
13 millions, l'impôt sur le tabac 10 millions,
l'extension du monopole des alcools 3 millions,
fa refonte de la taxe niililairc 2 millions. Restent
à trouver 8 millions dès 1917. sans tenir compte
des dettes nouvelles à partir du t'r janvier 1918.

Trois constatations s'imposent donc , : 1° la
rép élilion dc l'impôt de guerre est inévitable ;
2° l'impôt sur le tabac est indispensable ; 3° la
fortune acquise supporte un tiers des charges
dès maintenant , et elle supportera encore unc
part équitable des charges à amortir par les
mesures financières permanentes.

En donnant la préférence au monopole, le
Conseil fédéral a été guidé par d'impérieuses
raisons. II. voulait corriger l'erreur fondamen-
tale . du système financier de la Confédéralion,
qui repose sur la base incertaine, des recettes
douanières. II élait convaincu du rendement su-
périeur du monopole. Il entendait préparer les
ressources nécessaires à une large politique so-
ciale et ie règlement définitif des relations . fi-
nancières entre la Confédéralion cl les cantons.

Lc projet du monopole a dû être retiré. Cher-
clianl la cause première de l'hostilité populaire
contre tout nouveau monopole, M. Molla trouve
bi source de ce mécontentement dans le rachat
des chemins de fer, qui a créé l'armée des fonc-
tionnaires que nous possédons çt dont l'in-
fluence a augmenté de pair avec l'affaiblisse-
ment ct la concurrence des parlis.

Ilcbus sic slantibus, le Consoil fédéral s'est
rallié à l'impôt sur le tabac Lc peuple suisse
saura assumer celte charge, modeste en com-
paraison avec le^ sacrifices que d'autres nalions
auront -a supporter,
, Ce discours 1res nel, 1res franc et très conci-

liant en même temps a été souligné par les ap-
plaudissements dc la salle.

, ij. de Streng, chef du groupe de la Droite, est
\eufx exprimer l'adhésion du parti catholique
au. programme du Conseil fédéral : rejet dc lout
impôt direct fédéral temporaire ou permanent,
mais, répartition équitable des charges entre la
fortune et la consommation. Les catholiques
suisses sont prêts à donner à la Confédération
cc qui esl à la Confédéralion ; ils ne posent
pas de conditions à ce sujet, quoiqu'ils sachent
que leur aide est indispensable pour la réalisa-
tion de la réforme financière. Toutefois , l'hon-
neur et la conscience exigent du parti conserva-
teur qu'il demande que l'Etat nc iraite plus les
citoyens différemment, selon qu'ils appartien-
nent à l'une ou ù l'autre confession. Nous exi-
geons que les lois d'exceptions soient abolies ct
nous poursuivrons, au moment voulu, la réali-
sation de nos demandes. Le parti catholique
n'entend nullement changer la direction dc sa
politique sur le terrain fédéral : mais il compte
sur l'appui du parlement quand U viendra for-
muler ses exigences concrètes.

Cette excellente déclaration trouvera , sans
doute, de l'écho dans toute la Suisse catholique.
qui saura .gré ù la Droite des Chambres d'avoir,
après des années d'un , silence patient, élevé • la
voix en faveur de la liberté pour l'Eglise catho-
lique en Suisse.
. Avec M. Speiser, le débat a gagné encore cn

ampleur. M. Speiser a répondu à, 51- Naine que
ceux qui pratiquent l'anarchie dans la défense
du.; pays .peuvent facilement introduire l'anar-
chie dans les finances. M. Naine a interrompu ;
mais le député butais a continué, imperturbable,
a reprocher aux socialistes de voler d'énormes
dépenses pour des suppléments de traitements,
ct de refuser cn même, temps leur, collaboration
il la reconstitution financière de l'Etal, i Quant à
l'imposition de la fortune, M. Speiser est d'ac-
cord pour ,une augmentation dc l'impôt sur les
bénéfices de guerre il la condition que la déci-
sion soit soumise au parlement ct que les can-
tons reçoivent une part plus forte que le 10. %.
accordé par le Conseil fédéral en vertu «le ses
pleins pouvoirs. M. Speiser- a spirituellement
pris a partie M. Gaudard , qui avait déclaré que
son patriotisme lui faciliterait l'adhésion à la
répélition de l'impôt dc guerre. Je ne. suis, pas
radical, a dit le député bâlois, j'ai lâché de le
devenir ; mais je n'y. ai pas réussi tout à fait;
cependant , il mon- avis, ln solution rationnelle
consiste : dans la, création d'un impôt fédéral
temporaire sur la fortuits.

L'ne déclaration a été faite, au nom des libé-
raux de la Suisse, .romande, par M. Maunoir,
Jamais, dit-il, nous n 'aurions adhéré att mono-
pole. L'impôt sur le tabac se heurtera au mécon-
tentement populaire. Cette mauvaise humeur
doit être combattue par l'éloignement de ses
causes multiples. Il faut cesser de leurrer le
peuple par des adages faux , tel que celui qu'on a
appliqué au rachat des chemins dc fer : Les che-
mins de fer suisses au peuple suisse. Jamais les
chemins de fer suisses n 'ont moins appartenu au
peuple suisse que depuis lc rachat. D'aulre part,
la mansuétude témoignée à certnins coupables
— l'oraleur fail allusion il l'affaire Egli-
Watlenwyl et nu cas Bircher — ne plaît pas



plus ou peuple que l'exercice trop étendu des
pleins pouvoirs. Le Conseil fédéral ne doit pas
se contenter d'annoncer son adhésion ù l'aug-
wwntalum 4a nombre îles conseillers iédéraux ;
il doil présenter un projet. Les libéraux du
Centre voteront l'impôt sur le tabac ; mais ils
croient que la votation populaire devrait élre
ajournée jusqu'au moment où les causes du mé-
contentement du peuple seraient éliminées.

M. Daucourt a recommandé des économies
dans le domaine militaire ct il a soutenu , par
des exemples puisés dans le canton de Berne,
les demandes formulées par M. de Streng.

On a enli-mlu encore le il.-mnrrnte Srherrer-
Fiillemann, M. Chuard ct M. Piguet, favorables
ù l'impôt sur le tabac, ct MM. Pflûger, Schenkel
et Naine, qui ont défendu ù nouveau la thèse
négative des socialistes

A 1 heure , la discussion étail épuisée et l'or
procédait au vote. Par 100 voix contre les 13
des socialisles, l'enlrée en matière a été adoptée
cl, par 107 voix contre 13. le texte constitu-
tionnel approuvé. Le nouvel article 411er dc ls
Constitution est ainsi libellé :

« La Confédération a le droit de lever dei
impôts sur le tabac brut ct sur les produits du
tabac. Les dispositions de détail feront l'obje
d'une loi fédérale. >

• * •
M. Ador a déposé un postulat qui sera discuté

i l'occasion des rapports de neutralité. Le dé-
pulé genevois demande au Conseil fédéral de
.voir si les dépenses dc la mobilisation , cl spé-
cialement celles des travaux de fortifications ne
peuvent pas *tre sensiblement réduites, sans
préjudice pour la défense nationale.

Presse catholique suisse
Hier mardi, s'est tenue à Zurich l'assemblée

constitutive dc Y Association de la presse catho-
lique suisse. 11 existe déjà unc association des
publicistes catholiques/ qui a pour mission de
fortifier les liens de sympathie entre journalis-
tes de carrière attachés uu service de la cause
calholique, ct dc s'occuper de leurs intérêts.
L'Association fondée luer à Zurich a pour ob
jet, non les intérêts personnels des journalistes,
mais l'essor dc la presse catholique comme telle.

Une cinquantaine de journalistes ct d'amis de
la presse catholique avaient répondu â l'appel
du comité promoteur.

Le président central de l'Association calholi-
que suisse, M. le Dr Pestolozri-Pfvffer, a dirigé
les débats.

M. le curé Scheiwiller a fait un exposé inlro-
dudif extrêmement intéressant, puis M. le se-
crélaire central de l'Association catholique po-
pulaire, Dr Haîtienschwiller, a esquissé l'écono-
mie générale du projet de statuts. M. Miiller,
directeur de banque, a ensuite développé le plan
de travail de l'Association. 11 s'agil, cn somme,
dc susciter un mouvement touiours plus vif d'in-
térêt dans les sphères catholiques en faveur des
œuvres de presse et d'aider celles-ci, par lous
les moyens appropriés , ù se soutenir et ù pren-
dre un plus grand essor.

L'assemblée a entendu citer des exemples ré-
jouissants de la façon dont les catholique?
suisses entendent leur devoir ix l'égard de la
lionne presse. Cependant , leur sollicitude pour
une Œuvre aussi essentielle a encore un large
champ où s'exercer ; elle n'est pas encore aussi
générale ct aussi active qu 'il le faudrait. C'est
ce qu'ont exposé plusieurs membres de l'assem-
blée, dans une série d'observations qui ont élé
écoutées avec un vif intérêt. Onl successivement
pris la parole, MM. Aufdermaur (Basler Volks-
blatt). Œchslin (Einsiedeln), Baumberger (Neue
Ziircher Nachrichten), Walter (Schi(di»ache).
Bcchliger (Gossau), Dcssonnaz, Furger (Lu-
cerne), Paul Bondallaz , Wœger (Frciburgei
'Nachrichten).

Finalement , les statuts ont élé adoptés ct il a
été procédé à l'élection d'un comité central, dont
.voici la composition :

Membres d'office : le président central de
l'Association calholique populaire, Dr Pcsla-
lozzi-Pf yffer ; le secrétaire général, Dr Hœtten-
schvilkr ; le directeur de l'Institut apologétique,
Mgr Meyenberg ; le président de l'Association
des publicistes catholiques, M. Buomberger, de
SainUGall ; lc président dc la Société des leclu
res populaires, conseiller d'Etat lions von Malt
le président central des Etudiants suisses, M
Andcrh'ub.

Membres délégués par l'Association catholi
que suisse : M. lc député aux Etats Montenach
M. le prévôt Pomctla , M. le rédacteur Baumber-
ger, M. lc Dr Furger (Luccrnle), M. A. Desson-
naz, rédacteur à la Liberté, M- Franz von Ernst
[(Berne),: M™ Cutzviller (Bâle).

Plus 35 membres nommés pwr l'assemblée,
parmi lesquels le canton de .Frihourg et la
Suisse romande sont représentés par M. Pau-
chard , rédacteur des Freiburger Nachrichten ;
M. Paul Bondallaz, rédacteur dc la Revue des
Familles ; M. lc curé Mermet , Tédacteur du
Courrier nctichâteloit ; M. lc Dr Marius Besson
rédacteur de l'Echo Vaudois; M. Léon dc Ried
matten, rédacteur de la Gazette du Valais ; M
le député Gottret , ù Genève ; M. Ic député Jobin
à Porrentruy ; M. le Dr Itibeaud, avocat et pu
blicisle, correspondant de la Liberté , A Porrcn
Iruy ; M. Maxime Iteymond, secrélaire romand
de l'Association catholique populaire , à Lau-
sanne.

Lç Tessin est représenté par M. le curé No-
seda et M. lc Dr Grossi, outre M. le prévôt Po-
metta , ci-dessus nommé.

L'assemblée a été pleine d'entrain ct de cor-
dialité.
. :/' . 

¦ —¦— '.
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TRIBUNAUXr:\:y - —
L'aCair» Hamtert-Droz

L'affaire ¦ du .pasteur Humbert-Dro** . esl venu.*,
lundi, à Neuchâtel , devant le tribunal territorial '_2

Humbcrt-Droz élait Accusé d'injures graves en-
vers .l'année, soit d'avoir traité celle-ci, Jan» la
Sentitullc , d' < organisation de bandits > , c'. les sol-

dats d'être des « Instruments de meurtre >' cl de
pratiquer une « brutalité de cosaque ••

L'inculpé ayant été interrogé, esous la prétention
d-avolr *lè, en outre, l'inspirateur dt la dêsert'ion
d'un fusilier de Morges, Jos débats onl élé renvoyés
pour l'a Jjonclion des causas pendantes.

iu Grand Conseil de Genève
Difficultés avec la zone. — Séquestre des ré-

coltes. — Carte A payer. — Encore la taxe
sur les chiens. — Indemnités aux fonc-
tionnaires.

Genève, 12 juin.
Par suile de la session des Chambres fédé-

rales, qui mobilise un certain nombre de nos
hommes politiques cn vedeltc, les séances du
Grand Conseil n'ont lieu que les samedis. Pour
être espacées, elles n'en sont pas moins copieu-
sement remplies ; on l'a bien vu samedi dernier.

Au début , MM. Mabut et Gottret ont interpellé
le Conseil d'Etat sur la défense faite par le
gouvernement français aux agriculteurs suis-
ses, propriétaires de biens-fonds situés dans
la zone limitrophe de dix kilomètres, dc sorlir
leurs récolles. Le foin, dit-on, la paille, les cé-
réales et les pommes de terre seront réquisition-
nés par les autorités françaises.

Or, les cultivateurs savoisiens domiciliés cn
Savoie et propriélaires de parcelles de terrain
sises dans lc canlon de Genève ont toute lati-
tude d'ensemencer et de récolter. Pourquoi ce
manque de réciprocité ? Cependant , le trailé d*
Turin connue les conventions de J881 ct de 1882
conclues avec la France sont fort explicites ct
ne laissent aucun donte à cet égard.

L'approvisionnement dc Genève devient de
plus cn plus difficile. Capitale économique et
toi>ographique d'une contrée dont notre ville
n'est pas lc chef-lieu politique, celle fausse po-
sition nous crée une série incessante d'entraves
ct de contrariétés. D'un cùté ct dc l'autre de la
frontière, les propriétés s'enchevêtrent, et le
cordon militaire français établi depuis Irois nns
lc long de notre territoire gène constamment
l'exercice de notre droit de propriété.

Lc Conseil d'Etat, la direction des douanes ,
le Haut Conseil fédéral lui-même sc sont oc-
cupés de la question. Le consulat de Friuce,
ainsi que le commandant militaire à Anne-nasse
font leur possible pour résoudre les difficultés ,
mais le ministre de la guerre se montre plutôt
mal disposé vis-a-vis de ces réclamations justi-
fiées. C'est ce que le président du Conseil d'Elat ,
M, Bochaix, a répondu aux intcrpellateurs. Des
démarches pressantes seront réitérées ù Berne ;
espérons qu 'elles finiront par aboutir. (Au mo-
ment de mettre cette lettre à la posle, nous ap-
prenons que le gouvernement français vient ,
dans une ccrloine mesure, de faire droit nux
réclamations formulées par les deux interpella-
leurs. La sortie des foins est autorisée, sous con-
dition qu'un quart de la. tésolte sera requis!
lionne par l'aulorilé française compétente.)

¦ m m
Vn député jeune-radical, M. Pcrrenoud, dé-

pose un projet de loi tendant au séquestre des
récoltes ct Sx la distribution équitable à la po-
pulation genevoise dc toutes les denrées de pre-
mière nécessité, ainsi que du charbon.

L'auteur a tenté de mettre sur pied un projel
très compliqué, dont l'application soulèverai!
nombre de contestations. Inspiré par le désir
de combattre le renchérissement progressif de
la vie pour la population modeste, ce projet ,
qui instituerait une inquisition permanente
chez les producteurs agricoles ct les intermé-
diaires du commerce, aura beaucoup de peine
ix sortir des épreuves d'un débat public.

¦ .¦¦

Le Conseil d'Etat présente un projet dc loi
ouvrant un crédit de 106,799 fr. 65, pour soldci
les comples des travaux de construction du Bâ-
timent électoral.

Jusqu 'ici, il a été dépensé, à cel effet, 1 mil-
lion 473,981 fr. Le peuple, on s'en souvient peut-
être, dans une volation référendaire mémorable,
s'élait nettement opposé au projet mégalocinue
de M. Charbonnet , alors directeur des trav aux
publics. Cc que le corps électoral a refusé de
voter en gros, on le lui présente en détail, sous
forme de crédits supplémentaires , e< il finit par
se soumettre et par payer tout en maugréant. Le
vin est tiré, il faut le boire.

Cc projel intempestif a soulevé une intéres
sinle discussion. M. Paul Piclet refai; l'histori-
que de la question ; il Irouve l'expérience coû-
teuse ct fait surlout lc procès esthétique du
fameux édifice destiné à servir de Forum gene-
vois. Les architeclcs se sont inspirés dc l'ait
massif et de mauvais goûl qui nous vicul d'Allé-
maque : c'est un bâliment expiatoire d> nos er-
reurs. Lc chef du Département qui l'a choisi
comme l'architecte qui l'a conçu et exécuté, sont
tous deux partis ; mais le b&Ument nous reste
ct, avec lui , la carie à payer.

MM. Frédéric Martin, Roux, Ody, de Rabours
prennent encore la parole et le projet est ren-
i cyé ô l'examen d'une commission.

* * •
La nouvelle taxe dc 18 francs à laquelle se-

ront soumis désormais les chiens a donné lieu
une fois de plus à un long débat.

La commission, mue par le désir de fournir
nux communes de nouvelles ressources budgé-
taires, avait introduit une disposition autorisant
les municipalités ù frapper celte taxe dc centi-
mes additionnels. Or, comme nous avons dans
notre canton des communes riches et des com
muncs pauvres , le malheureux contribuable do
micilié dans une commune obérée aurait été con
traint de payer un impôt double ou triple di
celui auquel aurait été astreint l'habitant d'une
commune fortunée. Lc Grand Conseil a fini pai
ndopter cette manière de voir et la nouvelle
taxe uniforme de 18 francs sera appliquée à
partir du 1er janvier 1918 ix tous les proprié-
taires de. chiens du rimlnn.

» » *
Lcs fonctionnaires sc plaignent âmèrement

ûu renchérissement progressif dc la vie et cela

sc comprend. C'esl pourquoi le Conseil d'Etal
proposo un projet dc loi allouant unc indemnité
unique aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

Cette indemnité est de $50 fr. pour tous les
fonctionnaires célibataires el mariés donl le trai-
tement n'est pas supérieur à 3000 fr . el de 200
francs pour ceu-t qui touchent plus de SOOO ft.

En outre, il est alloué pour chaque enfant
figé dc mpins de lô ans, une allocation supplé-
mentaire de 50 fr.

M. Willemin, de son côlé, n déposé un pro-
jet de loi accordant nux fonctionnaires émar-
geant nu budget pour moins dc 3500 fr. ct cela ,
pour l'année 1910, une indemnité dc 100 fr.,
avec supplément de 60 fr. par enfant mineur
nu-dessous de 18 nns.

Pour peu que cela continue, nous risquons
de voir surgir de nouvelles propositions qui
augmenteront le déficit prévu. Quand on songe
que les comptes de 1016 bouclent par un excé-
dent de dépenses dc 3,422 ,882 fr., on s'étonne
n bon droit dc l'initiative coûteuse dc certains
députés. Sans doute, le sort des fonctionnaires
est intéressant ; mais il faut se garder, parti-
culièrement dans ce domaine, dc faire de la
surenchère électorale. U est si facile de se mon-
trer généreux avec l'argent de la princesse I

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 11 juin
Communiqué français du 12 juin, à 3 h. de

l'après-midi :
Duel d'artillerie asse: v iolent dans la région

du p lateau de Californie, au sud-est de Cor-
bény.

En Champagne, le bombardement de nos po-
sHinnx au. maol Moud ct du CornXUet a. été
assez vif vers le milieu de la nuit.

Nous avons repoussé aisément, en divers
points du front , des reconnaissances alleman-
des ct avons fai t  quelques prisonniers.

t * m
Communiqué nlleirtand du 12 juin :
Croupe d 'armées du prince héritier Rup-

precht : Sur le front  des Flandres , l'activité tle
l'artillerie devient plus intense le soir vers
Ypres ct au sud dc la Douve. L'après-midi, de
la cavalerie anglaise s'est avancée contre nos li-
gnes à l' est de Messines. Des débris seule-
ment ont pu s'en retourner . De l'in/antcrie
attaquait plus au sud vers Gut Kruis et a été
rejetée 'par une contre-attaque.

En Artois, l'activité tlu feu  a été particuliè-
rement vive àans l' arc ùe Lens, ainsi que dans
ia dépression de la Scarpe et au sud de cette
dépression . Des détachements de reconnaissance
anglais , qui s'avançaient vers Fromelles, Neuve-
chapelle et Arleux , ont été repousses.

Groupe d'armées dit prince héritier allemand :
Les Français ont dirigé hier conlre les tranchées
ocupées par nous au cours de notre offensive
du 10 juin, à l' ouest de Cerny, cinq contre-atta-
ques qui ont été toutet repoussées avec de lour-
des pertes, soit par notre f e u , soit dans des corps
ù corps. Le duel d'artillerie n'a atteinl unc gran-
de violence que momentanément , au nord dc
Vailly et au Mont d'Hiver. Dans la Champagne
orientale, des tentatives de reconnaissance f ran-
çaises ont échoué vers Tahure et Vauquois.

Journée âa 12 jnin
Communiqué français d'hier mardi , t2 juin ,

ù 11 h. du soir :
Activité moyenne de l'artillerie sur la plus

grande partie du front . Aa cours d'incursions
dans les tranchées allemandes , vers la Butte de
Mesnil et dans la région de la Haute Cheuau-
chée, hier, nous avons e f fec tué  des destructions
nombreuses et ramené des prisonniers.

-a »«
Communiqué anglais d'hier mardi, 12 juin , ù

9 h. du soir :
Vne nouvelle progression a été e f fe tuée

aujourd'hui sur un front  de 3 kilomètres, à l'est
et au nord-est de Messines. Nous avons occupé
le hameau dc Gaapard.

Notre ligne a été aussi légèrement avancée,
au début de la matinée, sur les deux rioes de la
Souchez.

Dix-sept prisonniers et trois mitrailleuses sont
restés entre nos mains. . ,

L'artillerie allemande a . montré unc grande
activité au nord-est de Gouzoncourt , au sud et
au nord de la Scarpe, ainsi que vers Lens et
Ypres.

La guerre sur mer .
Les torpillages

¦Berlin , 12 juin.
(Of f ic ie l )  — Nos sous-marins ont coulé, entre

autres, dans l'océan Atlantique , lc vapeur armé
anglais Limerick, 6827 tonnes, un vapeur an-
glais armé de 4500 tonnes avec des munitions ,
un nuire vapeur ang lais armé dc 8000 tonnes
et un vapeur de 4000 tonnes.

Sons-marin allemand interné
Cadix, 12 juin.

Le 11 juin, un torpilleur espagnol a trouvé
dans la matinée , près dc la baie de Cadix, un
sous-marin allemand U-52, avec des avaries aux
machines, produites par un coup de canon.
L'équipage comprend 20 hommes. Lc sous-
marin a été remorqué au port dc Cadix , mais
il ne doit pas communiquer avec les navires
des empires centraux réfugiés dans le port.
Comme les réparations dureront plus de deux
jours, le sous-marin sera interné. Le comman-
dant allemand n rendu visite nux autorilés, qui
sont venues le voir.

Nécrologie
H. Haro Mathis

On annonce dc l'aris Ja mort dc M. 'Marc Mathis ,
député des Vosges, décédé au iPalais-Bourbon, où
il habitait en qualité de questeur de Xx {Chambre.

M. Mare Mathis était né en J868. PropriéUiirc
agriculteur , il «tait entré à la Chambre en J906,
comme représentant de 'l'arrondissement d« Mite-
court. 11 avait élé réélu aux élections ^énéradci d«
19.10 ct 1914.

M. Mathis était inscrit au groupe de la gauolK
radical».

6a mort porte à -quarante-quatre le nombre de-
Bitses vacants à U Chambre.

Le r.ciUr.a Ii.c.yXrr.
On annonce , de Paris , ta mort du général de bri-

gade 'Paul Jucquin , décédé .à (Paris , ù il'ige dc
70 ans.

Le général Jacquin émit né à .Rambouillet, le
4 février 1847 ; il était entré à SainUCyr à dix-neuf
ans el en était sorti dans l'infanterie. -11 était lieu-
tenant .pendant la guerre franco-talloni'ande «t avait
élé promu capitaine çn 1872. Colonel du 25 mai
1897, il avait <lé nommé général de brigade le
23 (juin 1905.

Confédération
Tn».. m

La R. P.
Le groupe 'radical de l'Assemblée fédérale a

décidé, conformément à la proposition du co-
mité du parti, d'approuver la discussion de l'ini-
tiative proportionnante nu sein des Chambres
cette année-ci encore. L'initiative serait discutée
dans la session de décembre, après les élections
de renouvellement du parlement.

U* allocations au personnel fédéral
Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un

message et un projet d'arrêté concernant les
allocations ou subsides de guerre extraordi-
naires au personnel fédéral pour 1917. Cet
arrêté esl basé sur l'accord intervenu la veille
cnlrc lc personnel et le Conseil fédéral. Il sera
discuté aux Chambres vraisemblablement la se-
maine prochaine.

Le sursis pour les poursuites
Le Conseil fédéral a pris un arrêté prolon-

geant du 30 juin au 31 décembre le délai géné-
ral de sursis pour les poursuites actuellement
annoncées et pour celles qui pourraient l'être
encore.

Un conflit au Lœtschberg
Au mois de juillet 1909, un grave accident sc

produisait , dans le tunnel du Lcetschberg. Dans
la vallée de Gastcrn , une partie du souterrain
s'effondrait , ensevelissant 25 ouvriers. A la
suite de cetle catastrophe, le tunnel dut êlre dé-
vié et allongé de 800 mètres environ.

Un conflit s'est élevé , a ce sujet, entre la
Compagnie du Lcetschberg et l'entreprise fran-
çaise de construction . Il s'agit de savoir qui
payera les frais de dérivation du tunnel : un
tribunal arbitral a clé constitué, nux fins de
trancher le différend. Les intérêts de ln Compa-
gnie y seront représentés par M. le juge fédéral
Jaigcr , ceux de l'entreprise par l'ancien direc-
teur du Gothard , M. Dietler.

Font, cn outre , partie du tribunal arbitral :
MM. les juges fédéraux Gottofrey, Honegger ct
Ostcrlag

M. Qrlmm resterait à Pétrograd
A l'occasion du congrès socialiste de .Berne

on a discuté la nouvelle suivant laquelle M. Jio-
bert Grimm , conseiller national , aurait été
nomine secrétaire du parli socialiste internatio-
nal zimmerwaldien et qu 'il se fixerait il Pétro
grad uu moins jusqu'à la fin dc la guerre.

L'assurançe-mâladle
L'assemblée des délégués des caisses-ma-

ladie du canton de Zurich , qui comptent. 42,000
membres, a décide d'invilcr le concordat , suisse
des caisses-maladie à faire des démarches né-
cessaires pour obtenir l'élévation des subsides
de la Confédération aux sociétés de secours
mutuels reconnues.

La Suisse et la guerre
Chez les internés

Le duc Philippe de Wurtemberg est arrivé à
lierne hier après midi , mardi. Le duc vient vi-
siter les prisonniers de guerre nllemands en
Suisse.

On mande dc Berne que la commission cen-
trale du travail pour les internés a déeidé de ne
plus employer ceux-ci dans l'industrie privée,
mais d'utiliser celle main-d'eeuvre pour l'exploi-
tation des tourbières.

Le meurtre da gardo-Irontière
Les JBailer Nachrichten annoncent que le

, soldat allemand qui , dans la nuit du 2 au 3 juin ,
avait abattu d'un coup dc fusil le garde-fron-
tière Zumstcg, a été condamné, lc 11 juirt , par
les tribunaux militaires de Ciderthal ù onze ans
de réclusion. *

Le ministère public allemand avait requis
contre le prévenu la peine de morl.

•Les autorités militaires allemandes ont fait
prompte justice du soldat contrebandier qui
avail pénétré cn Suisse dans la nuit du 2 au
3 juin et qui avait tué d'un coup de feu le doua
nier- Zumsteg.

Déférant à la requête du .  juge d'instruction
de la 6roo division , et sans attendre une démar-
che dip lomatique, la justice militaire allemande
a fait appréhender le meurtrier , dont le procès
a été instruit et jugé en huit jours. Le 11 juin , il
a été condamné n onze années de travaux for-
cés. Le jugement rendu, des regrcls ont élé offi-
ciellement exprimés aux autorités militaires
suisses .pour l'acte criminel commis par le con-
damné- . _,„.„ i i*iffL .-_i:.ÉSiÉ.:_HÉ

ARMEE SUISSE

Solda to indignes
Le Pays proteste contre les agressions que sc

permettent - quelques militaires cantonnés ù
Porrentruy à l'égard d'honorables ecclésiasti-
ques passant daus les rues de la ville.

Lc matin de la Pentecôte, un peu avant 9 h.,
dit nolrc confrère, M. l'abbé IL passait devant
le posle de garde de la rue du Marché, quand il
s'entendit saluer par des t couacs » retentis-
sants... S'arrêtant , lc 1res digne ecclésiastique
alla droit aux soldats, ct leur demanda ce que
f lui voulaient les vaillants défenseurs de nos
frontières « l Les insulleurs, à celle apostrophe
si méritée, restèrent cois. Plainte fut portée
contre les auteurs dc l'avanie.

Un des derniers jours dc la semaine dernière ,
M. l'abbé C revenait , précédé de la croix, d'un
enterrement , quand , ù l'Allée des soupirs, il fui
salué, ix son tour, par des « couacs • redoublés-
venant d'un groupe de soldats bernois.

M. l'abbé C. alla droit aux insulteurs, et de-
manda raison dc leur insulte. Un oilicier pré-
sent fit des excuses séance tenante, et ,' plus tard ,
les malotrus furent punis.

N'empêche que ces nouvelles produiront une
pénible impression dans nos contrées catholi-
ques. Ainsi que le dit lc Pays , les embarras dc
toute nature causés par l'occupalion militaire
aux frontières sont déjà suffisamment lourds
sans qu'on y joigne des vilenies de ce genre-là

CANTONS
TESSIN

Action catholique. ¦— On nous écrit dc Lu-
gano :

Dans le salon de l'Institut Sainte-Anne, M
l'avocat. Antoine Riva, dépulé au Grand Consei
et membre de la municipalité de Lugano, a
fail , dimanche, sous les ausp ices de l'L'nion po
pulaire, une conférence sur les problèmes inté-
ressant les femmes calboliques à l'heure pré-
sente. Dames et jeunes filles y étaient accourues
cn nombM. On y n applaudi une dépêche d'eu-
couraeement de Mgr 'Bacciarini.

— Le comité du Cercle « Jeanne d Arc i a
l'intention d'organiser, l'année prochaine, une
Semaine sociale féminine tessinoise.

— Le second numéro de l'Amico del Gio-
vani vient de paraître, plus substantiel et plus
instructif que le premier.

— La réunion du comité cantonal de l'Union
populaire a été renvoyée au 21 juin. Celle de la
fédération dés instituteurs aura lieu à Faido,
au mois d'août. Dans l'organe de la fédération,
le Itisveg lio, ixn article vienl de paraître contre
l'adhésion du corps enseignant ù In Chambre du
travail,. «Kki,x»,J?eaV renier ses traditions socia-
listes. W- i

— —«•> i|

€chos de partout
LE BON JOFFRE

De M. (Blanche, dans les Cahieri d' un artiste :
Duns des illustrations, sur les ecarlcs postales, clic:

les libraires et aux kiosques de journaux , toujours
et «partout l'image <iu généralissime, étions ne t'avons
jamais vu et 11-0118 croyons ^e connaître, Jiotre doître ,
la j.orsonnilic-ation de nolrc guerre de France, le
Héros, le Vir, comme illauraienl appelé les Latins...
Dans un groupe de guerriers, nous ne .voyons que;
Joffre. Noua. aavQns qu 'il a bien 'dormi , s'était cou-
clié «M «près un excellent repas ; il a l'air d'être
chez lui parlout où le photographe nous le repré-
sente. Jl semble quanousn 'aurionspastropàr*lever
Ja tête pour le- regarder et .qu'il ne nous ferait pas
baisser les yeux : il n 'esl .pas intimidant , il n'esl pas
de trop liaule stature. Et «1 nous confond par son
prestige I

U est un homme parmi ies hommes, on lui
donnerait une (poignée de -main. Les artistes primi-
tifs ont prAlé au IBon Dieu l'esprit cl k visnge d'un
aleal â Va barbe hlandhe. La tête de Joffre «st celle
de \t_xxs les grands-pires 'de .tons nos petits paysans
de (France, sur la poitrine desquels it épingle des
décorations ; et rennirquez l'expression enfantine-
ment ravie de ce' ipotit Jj-oupier qui tend la joue à
l'aocalade paternelle 1...

Tantôt, il y avait cohue devant l'étalage d'un ma-
gasin où l'on .venait de recevoir le dernier numéro
des Journaux Illustrés. J'écoulais deux ifemmes par-
|pr e- • r . r - . 'r

— On ai a tpas besoin de savoir ce qu 'il dil , 1«
pire Joffre ; on est sur que c'est gentil.

L'autre ajouta-»
— Ohl oui, le général sail bien qu 'ils ont tous

(les mJiKeen 1 .

MOT DE Ul Flh
Kéflexion d'un poilu 3
— J'Ie crois que «'en est une guerre d'usure...

Ça va faire le quatrième pantalon que j'mols au
rebut depuis qu'on a changé dc esecteur.

FAITS DIVERS

SUISSE
I.i' -- oragea

Lundi soir, lau cours d'un violent otage, la etoisdrt
est tombée sur un nias ,de trois bâtiments rur.iui
silués aux Envers, .près lUubersoa .{Jura vaudois).
Le feu a détruit Jes immeubles.

— A (Russo,' dans le val d'Onsernone, la foudre
est tombée «ur un chalet, y tuant un ipelit pâtre de
13 ans , nommé Terribilini , el une vache.
u-. ,.i- ni- m i—i ' .*"(

. ..\în crime
A eMalvaglij.i, dans la vallée dc Blenio, un cerlain

Berganelli a élé trouvé mon dans.sa maison et sem-
ble avoir élé lue d'un coup de maitrarquc. On a cons-
taté qu'il mauquiit, dans son app&ticmeat , le pro-
duit dc la venle d'une .vache.



FRIBOURG
Le général Fan en Groyère

Bulle, le 12 juin.
Lc général Pau n visité, dans la journée de

mardi , les divers centres d'internement de la
Gruyère. Il était accompagné dc son chef d'état-
major le commandant Maldan, de son officier
d'ordonnance le lieutenant Clotcs, du comman-
dant Vachoux cl du lieulenant de Boislisle, dc
l'ambassade dc France, du capitaine Marzloff ,
chef des internés dc Fribourg, que les Bullois
connaissent bien. Le soleil ne fut point des
nôtres, mais nos hôtes ont sûrement emporté de
leur rapide mais merveilleux voyage lc meilleur
souvenir. Accueilli par une foule enthousiaste,
le général descendait d'automobile ù 10 heures,
devant l'IIôtcl dc-Villc dc Jiulle, ct était reçu
par notre très aimable syndic, M. Despond , ct
M. le major Allemann , qui s'Occupe avec lant
de dévouement de nos internés. Après s'être fait
présenter les médecins traitants1 

et les officiers
internés dc la région, le général vint saluer le
conseil communal , puis se rendit il la salle des
fêtes, où M. Truffai , le sympathique président
de la Société française, lui présenta les délégués
des diverses sociétés ct comités dc la ville de
Bulle. Le général , dans un geste gracieux, baisa
la main aux dames et eul un mot aimable pour
chacun , puis , s'adressant a tous , les remercia au
nom de la France de la généreuse hospitalité
offerte par les Gruyériens aux ,internés français
et belgM. A 10 fa. 30, lc général reprenait place
dans sa voiture ct se remettait en route pour
Gruyères, suivi de plusieurs automobiles pavoi-
sées, où s'élaient groupés les organisateurs de
la brillante réception et les officiers internés.

La cité des comtes étail parée comme en un
jour de fête, voulant , elle aussi, honorer lc glo-
rieux mutilé. La population de Gruyères, ayant
à sa léte M. le syndic et M. lc Curé," fit au géné-
ral Pau un accueil louchant. Après l'inspection
îles internés , avec qui le général s'entretint avec
ia bonhommic coulumière, un vin d'honneur
fut servi à l'Hôtel-de-Ville, puis, acclamé par la
foule, le brillant cortège continua son chemin
sur Montbovon, saluant au passage les internés
français de Grandvillard et les internés belges
de Neirivue.

Le général Pau trouva a Montbovon le même
accueil sympathique qu'il Bulle et à Gruyères ;
parloul il conquit les cceurs par sa bienveillance
et sa simplicité. Pressés par le temps, nos hôtes
bâtèrent le retour à Bulle , où leur fut servi un
diner offert , dans la grande salle de l'Hôtel-de-
Ville, par le conseil communal, ct durant lequel

I

le Corps de musique de la ville et la Sociélé de
¦hant se firent chaleureusement applaudir. A
li fin du repas , M. le syndic ct M. le professeur
oirardin , de Fribourg, firent ctilciulre* des pa-
roles chaudes et vibrantes, auxquelles le général
Pau répondit avec beaucoup d'A-propos.

A 3 h. 30, notre glorieux hôte, . couvert dc
fleurs , reprenait la visite des secteurs au milieu
d'une foule encore plus dense et plus enthou-
siaste.

Après un arrêt à Lu Tour , lc général alla sa-
luer , à Broc, M. Cailler, conseiller-national , le
remerciant dc tout ce qu 'il avait fait pour la
France, ct la file d'automobiles aux couleurs
suisses et alliées reprenait son élan vers Ba-
taille , d'où elle continuait sur Charmey. Le gé-
néral passa l'inspection des internés, correcte-
ment alignés devant l'Hôtel du Sapin, superbe-
ment décoré ct pavoisé, puis , avec le cérémonial
habituel ct loujours émolionnant , remit au sol-
dat 'François Gillet la croix dc guerre.

A. 6 heures du soir, le général était dc retour
dans notre cité après avoir fait un crochet pour
visiter la Valsainte. Dans un dernier adieu , notre
glorieux hôte exprimait ù M. le syndic de Bulle
la profonde impression qu 'il emportait de notre
belle contrée, toule la joyeuse émotion qu 'il
n 'avait cessé d'éprouver au cours de son voyage
enchanteur et l'inoubliable souvenir qu'il en
conserverait ct , renouvelant ses remerciements
à la population gruyérienne, reprenait au milieu
des vivats la route de Fribourg.

» * *
Après cette délicieuse journée passée cn

Oruyère où il avait senli, partout sur son pas-
sage, battre le cœur des populations, le général
regagna Fribourg.

Apprenant , ù son arrivée, qu'on l'attendait
par une autre route, il se fit conduire au Pont-
Suspendu où se trouvaient M™0 de Montenach
et M11"" de Montenach , Mme "Marzloff ct ses
trois fils, portant des bouquets , Mgr de Coëllos-
quet ; la sympathique directrice de l'Œuvre
de Saint-Paul, M"8 Zurkinden , qui fut présentée
au général pour son dévouement aux internés et
ion attachement à la France où l'Œuvre de
Saint-Paul possède des maisons. M. le conseiller
il'Elat Musy, absent dc Fribourg:dimanche, vint
saluer lc général. Lc cortège regagna ensuite la
gare, chaudement acclamé sur son passage. En
cours de route, il cut l'occasion dc saluer le
colonel Noyer, de Berne, qui lui fut présenté.
Apercevant dans la foule la mèPe dU capitaine
Marzloff , il fit stopper , lui offrit son bras ct la
ramena à son hôtel. A la gare, il remercia le
chef ct lc sous-chef de toutes leurs attentions ù
son égard, prit congé de loutes les personnes
présentes ct monta dans son compartiment. Le
général est parti emportant des trois journées
passées dans lc canton de Fribourg un souvenir
ému et , à plusieurs reprises, il a manifesté à son
guide loute sa reconnaissance pour toutes les
classes de la population de Fribourg.

Une visite
dn haut commissaire a u s t r a l i e n

Nous apprenons que le haut commissaire aus-
tralien près le gouvernement britannique, M.
Andrew Fisher viendra prochainement cn Suisse
pour visiter les soldats australiens internés
dans notre pays, à Murren et ù Château-d'Œx.

Le haut commissaire australien passera à Fri
bourg, pour y voir la clinique des internés.

Militaire
Ce matin sont partis dc Fribourg pour la

frontière les hommes du bataillon de landwehr
l.'IO. Cc départ , au moment de la fenaison, sera
durement ressenti dans les campagnes de la
Singine et du Lac. Lc pays se montrera d'nu-
tant plus reconnaissant envers ses soldais que
le sacrifice qu'ils font pour l'aller défendre est
plus pénible.

Une douzaine d'hommes du 130, habitant
Pianfayon, sont restés chez eux, la scarlatine
ayant éclaté dans leur village.

— Ce malin aussi a élé licenciée, à Fribourg
la Compagnie 11 d'arlillerie à pied.

I . e i»o i i i l i i  frlbnrgcnalg
La sociélé académique Lépontia a cu, diman-

che, son banquet annuel dans les élégants locaui
dc l'Hôtel dc Itome. La jeune ct sympathique
sociélé tessinoise a été honorée de la présenc*
<lc M. le conseiller d'Elat Perrier , qui repré-
sentait lc Conseil d'Etat. Des discours vibrants ,
entrecoupés dc chaude musique, ont été pro-
noncés par M. le conseiller d'Elat Perrier , qui a
exprimé cn paroles extrêmement éloquentes la
bienveillance des autorités pour la Société des
Etudiants suisses ct la Lépontia en particulier ;
par le B. P. Manser, recteur de l'Université, qui
s'est réjoui du superbe développement de la
Lépontia; par MM. les professeurs Bertoni ct
Tuor, qui ont célébré, l'un dans la langue si mu-
sicale de Pétrarque , ct l'autre dans l'idiome ro-
manche si pittoresque, les beautés de la terre
tessinoise ct la fraîche gaieté que nos jeunes
amis d'oulrc-Gothard viennent apporter dans
les murs de Fribourg. On a entendu encore dc
fort belles paroles de M. Zoppi, président dc la
Lépontia , qui a salué l'assistance cn termes très
heureux ct très harmonieux, et de M. le Dr

Celio, député, qui a exprimé avec un feu et un
enthousiasme entraînants l'espoir des jeunes
Tessinois de reconquérir un jour leur incompa-
rable pays à la cause conservatrice-catholique,
défendue jadis par des héros dont le souvenir
restera impérissable dans les Ames des nouvel-
les phalanges. Après la lecture, saluée d'une
salve d'applaudissements , de télégrammes de
sympathie de M. lc conseiller fédéral Motta , dc
Sa Grandeur Mgr Bacciarini, de M. le conseiller
national Tarclum , de M. le professeur Lampcrl ,
présidcnl honoraire de la Lépontia , de M. le
professeur Martin Pedrazzini, vétéran de la
cause conservatrice au Tessin, et de plusieurs
autres professeurs de l'Université, l'assemblée
a encore entendu des discours des présidents dc
l'Alemannia, de la Sarinia, de la Leonina, de la
Lilhuania, de la Berchtoldia, la nouvelle section
dc la Sociélé des Etudiants suisses dc l'univer-
sité, de Rerne.

Etudiants suisses
Dimanche, 17 juin , aura lieu, à Berne, à

1 Vx heure, A l'Hôtel du Casino, un Akadcmi-
kertug de la Société des Etudiants suisses. Com-
me premier tractandum , il sera traité : De la
position des sociétés d'étudianls dans les ques-
tions de la politique fédérale ; à côté de cet
objet principal , figurent d'importants trac-
tanda concernant spécialement les questions ac-
tuelles de la société.

Vu l'importance des matières traitées, le Co-
mité central désire vivement voir , à côté des
membres actifs, une nombreuse participation
des membres honoraires ct il les invite cordiale-
ment à cette assemblée.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chœur mixte -de Saint-Nicolas. — Demain matin ,

jeudi , octave de la Fète-iDieu , office i 3 ,% heurs
précises.

Chaur mixte <le Saint-Pierre. —iCe soir , mercredi
répétition générale.

Mannerchor l.iederkranz-eUnion . — Heule Abend
B Y, .Uhr , Gcsangslundc , Café Peier, J. Stock.

Calendrier
JEUDI il4 JUIN

OCTAVE UE I.A FÊTE-DIEU
Redisons avec saint (Bernard : .« O Jésns, que de

richesses (renferme -votre cœur, et qu'eil nocus e-st aisé
de nous enrichir , puisque dans l'Eucharistie nous
possédons ce trésor infini ! »
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TEMPS FBOBABLB
(an* la Salua oooldenUls

Zurich, 13 juin , midi..
Les pluie; d'orage vont cesser. Ëclalrcles-

NOUVELLES
Sur le front

franco - britannique
CommtnUIra irançali

Paris, 13 juin.
(Havas.) — Au conrs de la journée, nos trou-

pes se sont livrées à une série de petites actions
locales qui nous ont procuré un certain nombre
de prisonniers ct nous ont permis de détruire
des positions ennemies. Sur la plus grande par-
tie du front , les deux artilleries n'ont manifesté
qu'une activité moyenne.

Quant à nos alliés britanniques, nous avons
encore la satisfaction d'enregistrer une nouvelle
progression dc leurs armées sur un front de
Jl km. au nord-est de Messines.

Nos allies ont occupe lc hameau de .Gaapard.
La ligne du front est aussi légèrement avancée
depuis le début dc la matinée sur les deux rives
de la Souchez. Ne pouvant reprendre les posi-
tions perdues , les Allemands se sont bornes à
canonner rudement les positions conquises par
les Anglais.

La localité de Gaapard mentionnée dans le
bulletin anglais est située à environ 2 km. au
nord de Messines, au carrefour dc la route
Saint-EIoi-Warneton et de la route Gaapard-
Messines.

Si, comme nous pouvons l'espérer, les Anglais
poursuivent leur progression , Warncton sera
directement menace par lc nord.

Les buts de guerre des Alliés
Pétrograd , 13 juin.

(Havas.) — Voici le texte dc la réponse du
gouvernement français à la proclamation russe
du 9 avril-27 mars :

€ C'est avec une entière salisfaciion que le
gouvernement de la république française a pris
connaissance de la proclamation du gouverne-
ment russe, en date du 9 avril-27 mars dernier,
que l'ambassadeur de Itussie a été cliargé de
communiquer.

< Le gouvernement dc la république partage
la pleine confiance qu 'entretient le gouverne-
ment provisoire dans la restauration des forces
politiques, économiques et militaires du pays.

c II ne doute pas que le peuple russe entend
poursuivre jusqu'à la vicloire la guerre conlre
un adversaire qui plus que jamais, menace son
patrimoine national.

« La victoire lui permettra «le chasser l'en-
nemi de son sol, de fonder définitivement la li-
berté reconquise ct de prendre ainsi unc part
efficace dans la lutte commune des Alliés.

< Ainsi seront rendus vains les efforts que ne
cessent pa» dc renouveler nos enemis pour se-
mer la mésintelligence entre les Alliés et pour
accréditer les bruits les .plus mensongers sur
leurs décisions réciproques.

t Le gouvernement français, toujours con-
fiant dans les sentiments de son ancien et fidèle
allié, est heureux de se sentir cn pleine commu-
nauté d'idées avec le gouvernement et le peuple
russes en cc qui concerne les principes dont nc
cesse de s'inspirer leur politique dans le présent
conflit.

c La France ne songe à opprimer aucun peu-
ple ni aucune nationalité, pas même celles dc ses
ennemis d aujourd hui ; mais elle entend que
l'oppression qui si longtemps pesa sur le monde
soit enfin détruite et que soient enfin châtiés les
auteurs dc crimes qui demeureront pour nos
ennemis la honte de cette guerre.

« Laissant ù ces ennemis l'esprit de conquête
et de convoitise dont ils insp irent dans la paix
comme dans la guerre, la France ne prétendra
jamais arracher aucun territoire .à ses légitimes
possesseurs.

< Consciente de tous les effforls qu'elle fit
pour maintenir la paix, forcée de répondre par
les armes a la plus injuste des agressions, clic
n'entra en guerre que pour défendre sa liberté
ct son patrimoine national ct pour assurer
dans lc monde le respect et l'indépendance des
peuples.

« De même que la llussie proclama la restau-
ration de la Pologne dans son ancienne indé-
pendance, de même la France salue avec joie
les efforts que poursuivent , sur divers points
du monde, les peuples encore engagés dans les
liens dc la dépendance , que ce soit pour con-
quérir ou pour recouvrer leur indépendance na-
tionale, pour affirmer leur droit au respect de
la civilisation, pour secouer la tyrannie germa-
nique , prompte à peser si lourdement sur les
peuples moins avancés dans la voie du progrès.

tLa France ne voit la fin de la guerre que
dans le triomphe du droit' et de la justice. Elle
veut , pour elle-même, que soient libérées et lui
fassent retour ses anciennes provinces si belles
ct loyales dc l'Alsace ct de la Lorraine, qui lui
ont été arrachées jadis par la violence.

« Avec ses alliés, elle combattra jusqu'à la
victoire pour que leur soit assurés la restitution
intégrale de leurs droits teritoriaux, leur indé-
pendance politique et économique, ainsi que
des indemnités réparatrices pour tant de rava-
ges inhumains ct injustifiés et des garanties in-
dispensables contre le retour des maux causés
par les incesante provocations dc nos ennemis.

« Le gouvernement français demeure, comme
le peuple russe, convaincu que c'est en s'inspi-
rant de ces principes que la politique extérieure
de la Russie atteindra les buis quo sc proposo
un peuple épris dc juslice et de liberté et que,
après, unc lutte victorieuse, les Alliés pourront
créer unc paix solide et durable, fondée sur le
droit.

< Le gouvernement provisoire russe peut
êlre assuré que le gouvernement français désire
s'entendre avec lui non seulement sui- les
moyens de poursuivre la lulle, mais nussi sur
ceux dc la terminer, cn examinant et en fixant
d'un commun accord .les conditions -âans les.
quelles ils peuvent espérer atteindre un règle-
ment final , conforme aux idées qui président â
la conduite de cette guerre. * •" -

DE LA DERNIERE HEURE
Contra lit côtes de l'Adriatique

Rome, 13 juin.
Stefani. — Dans la matinée du 11 juin , un

grand nombre de nos hydro-avions ont effectué
des excursions successives sur Durazzo, jetant
des bomhes sur les quais, le batteries de côtes et
les bâtiments militaires.

Deux avions ennemis onl lente une contre-
attaque. L'un d'eux n'a pas réussi à s'élever.
L'autre n'a qu'évolué sur la côte ct la rade,
sans tenter aucune action dc combal. Tous nos
hydro-avions sont rentrés indemnes à leur
base, malgré le feu de la défense aérienne en-
nemie.

Ut Alsaciens-Lorrains d'Amérique
Parit, 13 juin.

(Ilavas.) — Lc Temps public une émoi'vante
déclaration des Alsaciens-Lorrains d'Amérique à
M. Jtibot , proclamant que l'Alsace-Lorraine fait
partie intégrante du lerriloire français et pro-
testant contre les nouvelles tendancieuses alle-
mandes cherchant à faire croire que l'Alsace-
Lorraine désire rester allemande.

Les ALsacicns-Lorrains réclament le droit ,
non de redevenir, mais dc rester Français.

Lcs Alsaciens-Lorrains d'Amérique icmer-
cient le gouvernement de la République de les
avoir pris , par nu-jure transitoire, sous sa
protection.

Les déportations de Belges
Le Havre. 13 juin.

(Havas.) — Lc gouvernement belge sait de
façon certaine que les déportations continuent
sous une forme aggravée, car les déportés sont
astreints à des travaux militaires derrière le
front allemand de France.

Pendant la deuxième quinzaine de mai, 30
hommes ont élé enlevés pour travailler sur les
roules près de Montmédy, ainsi que sur les lignes
de bi région de Melz. Plus de 400 hommes ont
été enlevés des faubourgs de Bruxelles. - Les
Allemands continuent à démentir ces déporta-
lions.

Le tous-marin Interné
Cadix, 13 juin.

(Havas.) — Lc 12 juin , les officiers ont fail
démonter les appareils de T. S. F. du sous-ma-
rin allemand (voir 2™* page), qui est toujours
absolument isolé. Lc commandant de la marine
a envoyé des vivres et de l'eau à l'équipage du
sous-marin. Lcs hommes ont commencé les ré-
parations des avaries. Les consuls alliés ont con-
féré avec le commandant du port.

Au gouvernement italien
Rome, 13 juin.

Mardi, l'agence Stelani a publié la commu-
nication suivante :

Au Conseil des ministres d'aujourd'hui, tous
les ministres étaient présents, sauf M. Arlolla.
Lc -présideut a fail à ses collègues un exposé de
la situation politique générale en vue de la pro-
chaine réunion des Chambres. Des déclarations
failes par les ministres, il ressort que l'unité du
cabinet est telle qu'une crise pourra êlre évitée.
Cependant cliacun des ministres s'est mis à la
disposition du président pour le cas où son
remplacement serait estimé opportun.

Milan, 13 juin.
- Le Popolo d'Itàlia apprend de Rome que,
dans une assemblée imposante des partisans in-

«tervenlionnisles, l'honorable Pirolini a prononcé
un grand discours vivement applaudi dans le-
quel il a préconisé une politique dc guerre pljs
énergique et plus intensive et l'élimination des
ministres qui s'opposent à cette tendance.

Let grandi blessés italiens
ililan, 13 juin.

Les grands blessés italiens rapatriés hier,
mardi, se sont arrêtés à Monza , où ils séjourne-
ront quelques jours à l'hôpital Saint-Joseph, lls
ont été visités par le cardinal archevêque de
Milan, auquel ils ont exprimé leur reconnais-
sance pour ce que le Saint-Père a fait pour leui
rapatriement

Parmi les.officiers rapatriés se trouvaient lc
lieutenant de vaisseau de Courten, fils de l'ingé-
nieur de Courten, qui habite Milan et qui esl
naturalisé Italien , et petit-fils du général ponti
fical de Courten.

Au Reichsrat de Vienne
Vienne,» 13 juin.

Au début dc la séance de mardi de la Cham-
bre des députés, le président annonce que lc
nouveau règlement de la Chambre a élé sanc-
tionné et qu 'il entre en vigueur.

Le président du conseil, comlc Clam-Marti-
ni tz, ouvre la discussion cn faisant unc décla-
ration gouvernementale. Il adresse tout d'abord
un salut chaleureux à l'armée, puis il expose la
situation économique du pays, soulignant l'im-
portance du problème financier , la nécessité dc
rétablir le change ct les conditions générales dc
la production. L orateur examine ensuite le
compromis économique avec la Hongrie, conclu
récemment ct donl la Cbambre aura prochaine-
ment à discuter les bases légales. La monarchie,
dans la ' conclusion des futurs traites de com-
merce, avantagera d'abord ses alliés actuels,
puis les Etats restés neutres. En ce qui concerne
les autres Etats, il faut attendre l'aspect que pré-
sentera la situation mondiale après la guerre.
Lc gouvernement recherchera les moyens d'éta-
blir un heureux compromis entre les nécessités
de l'Etat ct les vœux légitimes des nationalités.

Lc député Dobernig affirme le dévouement des
Allemands d'Autriche à l'égard de l'empereur.

Au nom des Slaves du sud , le dépulé Koroseo
déclare que les Slaves du sud, les Slovènes, lea
Croates ct les Serbes de l'Autriche veulent vivre
unis sous le sceptre des Habsbourg. ..

Un dépulé dc l'Ukraine dit que l'Autriche fu-
ture doit être basée sur lc principe dc l'autono-
mie nationale.

Le nouveau cabinet hongrolt
Budapest , 13 juin.

(B. C. V.) — Le comte Esterharzy, choisi
comme président du Conseil, cl le comle Ap-
ponyi, leader du parti de l'indépendance, onl
été reçus par l'empereur, à Baden , près
Vienne, lls onl conféré avec le souverain an su-
jet de la formation du cabinet.

Le tyndlc de TUrln
Turin, 13 jain.

Dans unc réunion, les membres de la majorité
du Conseil communal de Turin onl décidé de
proposer comme syndic le conseiller Ussueglio,
qui a déjà fait parlie de la municipalité et jouit
d'une grande popularité.

SUISSE
Une tuite du congrès socialiste

Berne, 13 juin.
On mande de Zurich au Bund que M. lu

Dr Enderli, l'un des chefs les plus en vue et des
plus capables du parti socialiste zuricois , dé-
puté au Grand Conseil depuis 1908, à la suite
des décisions prises par le congrès socialiste de
¦Berne, a donné sa démission de député.

Disparu dans les Alpet de Sehwy tz
Sehwytz, 13 juin.

On signale la disparition, au cours d'nne ex-
cursion , dans la région du Kaiserstoch, du
nommé Emile Schnecbeli, 29 ans, employé de-
puis plusieurs années à la coutellerie Elsencr, i
Sehwytz. Schneebcli était parti dimanche, lout
seul, pour la montagne. Lcs recherches entre-
prises lundi et hier sont restées infructueuses.

Chambres fédérales
Berne, 13 juin.

Le Conseil national a procédé, ce matin, à
la votation finale sur la loi relative aux epizoo-
ties, qui a été adoptée sans opposition par 130
voix. Puis il a voté, sans opposition , le projet
accordant au canlon du Tessin un subside dc
360,000 francs pour la construction de la route
carrossable de Vira à Indemini.

Après un court débat sur le titre allemand da
projet, le Coaseil a approuvé, par 56 voix, c'est-
à-dire sans opposition , l'arrêté instituant un
office suisse du tourisme.

Il a repris ensuite le débat sur le projet relatif
aux conséquences de droit public de la saisie
infructueuse.

La cominission communique qu'elle a écarté
la proposition de M. Keller (Argovie), deman-
dant l'élaboration d'une loi générale sur l'en-
semble des questions intéressant le droit de vote.

MM. Sir. .  ; : h (Zurich) et Muller, conseiller fé-
déral , recommandent l'entrée en matière.

Le débat est interrompu à midi 10. Il y aura
cel après-midi, à 4 h. 'A,  une séance de relevée.
Le septième rapport du Conseil fédéral sur
l'exercice dc ses pleins pouvoirs sera discuté la
semaine prochaine.

¦ I ¦
Le Conseil des Etatt a accepté, en votation défi-

nitive, la loi sur les epizooties, par 36 voix. Puis,
il a discuté la demande de crédits supplémen-
taires pour 1917. Rapporteur général : il. Dû-
ring (Lucerne). Lcs nouveaux crédits s'élèvent
à la somme de 17.920,122 francs. Ils sont prévus
par des arrêtés déjà cn vigueur ou découlent de
circonstances actuelles, tels les intérêts des em-
prunts, etc

MM. Wyrsch, Pettavel, Mercier et Legler rap-
portent sur les divers chapitres des crédits.

M. Motta, conseiller fédéral, annonce que le
Conseil fédéral a déjà pris des mesures répon-
dant au postulat de M. Ador, relatif à la réduc-
tion des dépenses militaires.

Lcs crédits sont votés, ainsi qu'un autre crédit
de 45,000 fr. au canlon de Zurich , pour l'acqui-
sition du château dc K ybourg.

La séance esl levée à midi 10. «?"

Les cartes de remboursement
ponr l' abonnement à la LI-
BERTE soront mises à la poste
le ~ '£ jain. ."Vous prions nos
abonnés de leur faire bon ac-
cueil .  Nons nons verrions obli-
gés de suspendre l'envoi da
journal à ceux dont la carie de
remboursement nous revien-
drait impayée.

L'ADMINISTRATION.

Etat civil de la ville de Fribourg
— "SB

Naissances
5 juin . — Jonin, Paul, fils de Philippe, ede Ch«n-

don, et de Martine, née UrrbotUi , rue de li Si-
rine, 121.

6 juin . — Perrin , Germaine, fille de Robert , em-
ployé iC. F. F., de Corcelles (Vaud), et d« Louise,
née Kormann , Monséjour, 7.

eRoUctter , Marie, fille de iCanisias, île âi'inl Syl-
vestre, Tintorin et Fribcvucg, ct de Joséphine, ni*
Brulhart, Lenda , 153.

Andrey, Ernest , fils de Jean, de Plasselb, el de
Joséphine, née iSchacher, Planche supérieure, 285.

Du 1" janvier au 30 mai 1917, il y a eu 161 aa.s-
sinces et 179 àécès. L'année dernière, pour la mê-
me -période , il y avait eu 173 naissances rt 156 décès,

CHAUMONT îstsua1 n
I 

Altitude 1178. Funiculaire. Séjour d'élé. I
Grandes foréis de sapioa. Panorama splendide I
dea Alpes. Prix de pension : 8 à IS tranei. I
Prospectas tar demande. S0SI

r. Wagner, Drotriélaire.



46 FcsdUtOR dt ta UBSRTi46 |T«ttfll»toll dt te MIBERTË 5e sais à pen ptï» on ; 0*0»! moi tim ai jeté -ne
' ia terre dessins.: je vais vous,1a relrouiver.

U-  niiora«û cnniopp-aîno El n * mil •' Peivier-
UUCS i jtJJ VvlEvtSl i Uil'v — Mtenlk» i ne pas fourrer ua cowp de ferrwm&àMiiiï * f̂f s!L

.'? "; c-' (Lieutenant-colonel DrtantJ _ _ . _  — E t  puis, il y a deux fils qui sont enroulés
i MRMtflMM'i • *' 'i.¦' '.'• autour... faudrait pas les .'déléciotet.. ¦ .

Marquot 'insista 'î ' — Compris... Tenez., la voEit... elle n'était
— !,«¦ ajilres .-ont plus besoin de vous *que tle . pas kun,ci.r : -, -

moi... - - 1 > El le mécanicien. >se to'il Si dégager avec les
— Non, Marquot, d'abord .ronu. avez eu votre mains... la nMerveiHeiw- .petite , -inacbioe. ù Itt-

part , puisque c'est vous qui avez réviïé le dao- . quelle persoiioc ne .songeait ¦plus. -
ger «n «ubissaot la (première • . commotion ; et ¦ • Le caporal élait revenu à J'orifice de la-ga-
puia (roua avez cinq enfant», et puis, voyez- lerie.nouvellement creusée. ¦ • . 1
vou», il faut savoir : ie fil est Isolé, mais vous '—,:,Vow avez , peut-être raison, Bernard, fil
l'avez mis à nu avec votre pic quelque part , et Jaoques™ il .y a lù «u eourant... 'si l'on pouvait
il faut... ¦ , - . faire ,mareber la dynamo!..i • '.. 1 . . " ; f • -.

— Sergent, fit toudam Bernard, qui avait te- '¦ ¦ ¦— Ces! ce que je ine 'suis dit, sergent ; ce bé-
pria un iperç de vie... Sergent , attendez donc, ton , qui résiliera à tous uos outils, «'«si certain .
il y a peut-être aulre cliose ù faire... nous cn viendrons à bout avec la machine, sut-

Il s'arrêta exténué, ct s'npprochont de -l'appa- ' tout  s'il y a encore un >peu-d'eau. _ ¦ - - ¦
reli d'oxygène, il y aspira quelque tempa-le gaz ' H y cn avait encore un seau à demi plein que
pilai. Mirrel alla chercher.

Puia , *e levant, 11 «e dirigeo ver» l'autre extré- — Kt celte canaille de Lehmann qui nous
mité de la galerie «n murmurant : <-' - ¦ - ¦ en a perdu lu» entier... gronda Marquot.

e— Pourvu, «rue je ta retrouve. Uoe sorte dc fièvre s'étaif emparée des cinq
l'erdrîcl s'était levé en même temps que lui. 'hommes. Si la teniative réussissait, c'était lç
— C'est' la 'perforatrice ique vous cherchez, r salut venant du côté inattendu, car il n'élail pas

caporal!? ¦ "¦"•; ¦-:• ¦¦ .¦.¦¦ ¦. • ' * -, 0 Rtùlf» pqissiblc que de l'aulre c&ié" dc cette couclie de
. — Oai, pourvu qu 'on ne i'ait pas enterrée -ciment , on ne trouvât pus le ¦vide,
là-dessous- -' ¦• ¦ r . - ... 1 ¦ . - Or,'5c vide ne .pouvait élre qu'une galerie,

lit il promenai 1 sur l'aman dea déblais ex- une issue vers la lumière.
traita ihl boyau .creusé vera d'intérieur, ïa. U»- ! Ix vide, c'élail surtout Vair respirable taisant
mière de «011 rat-de-cave, donl la longueur élait irruption dans leur enfer,
«léjà réduite -de moitié. . l'erdricl revenait avec la perforatrice.

— Op>, îit PexdriiS, -o'ilc est Ui-dc&sous, mais C'élait unc sorte de longue .tarière cn acier

Monsienr et Madame F. Schaf-
lenberger-tieirioh , à Vienne: la
famille Louis Hedrich, i Fri-
bonrg; M* «sieurs . Théodore et
Jacques Hedrich , A Fr.bourg ;
Moasieur Violer Hedrich , en
Amérique ; la famille Stéphane
Hedricû , tlwÂjil touiller.
SchaflenbeTfer,. à Fi ibourg ; les
lamilles M»"d» «t Bour, k Lyon,
ont la profonde douleur de faire
part aux parents, amis et con-
uaissances do la perle cruelle
qu'ila viennent d'éprouver.en .1*
personne dJ

MADKMWSSLLK

ËoiiUe UEDUÏCU
leur chère sœar , bello-aconr et
tante , décédée A l'âge do 63 ans,
après une longue maladie chié
tiennement sopporlée,. manie di
toua lea seMura de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
vendredi 15 jn in , i l  S b., 4
l'éelisa dn Collège.

Départ da domicile mortuaire :
rue de Romont, 37, 4 s h..20 m.

Cet avis tient liait de lettre
de faire part*

R. I. P.

OH DEHAJJDB

un aumônier
q«i pourrait assurer le aervice
religieux d'ane petite dry y
calholique, .dans jolie station
d'étrangers. — Entrée vers le
25 juin. 310Î

S'adr. i M. T. 'ii::i , '(.\ '.ii,
Crand llôtf l dei . -dpt t,,  hae
Cliampcx (Valais).

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

c/itrurj.-danluta

BULLB
Travaux modernes

Opération» aans douleurs
TÉLÉPH. 42

ON DEMANDE
nno bonne sommelière, dana
un café de campagne et pour
aider au ménage.- . S106

S'adresser sons P 1141 B itPu-
blicitai S. A., Bullt. -

UM JEUNE FILLE
de la campagne , da confiance -

est demandée
pour tout faire, dans'oné auberge,
aux environs de Fribonrg.

S'adr. sous chiffre P 30-tî F i
Publicitat S. A,, Fribourg. ..

On demande

UBI IÏSÊI
d'au moins 18 ans, de bonne fa-
mille catholique, comme aide de
ménage. ¦• - . ¦ J107

S'adresser à M. Camenzind,
llochbùhlttr., IU , Iiueésncu

YôDâa ^k»̂ws cheYau '£555.
• K LA

grande Boucherie chevalins
DEGERBAiX

23, EccaUers du Marché, lan-
¦ann;, l'aie le grand prix
domptant. — Téléphone 3933.
— En caa d'acc'dont , arrivée im-
médiate par ; i.ioa-aotq.

- Expédition da îlud6-

ÏÏÀKSPdRTSWBRES
Fabrique d* CERCUEILS

Anselmo fllMH
FRIBOURQ

Magasina -f f, B. dt ItfnlruiUS
M boréaux |. Kaada Lra».

tt TÉLÉPH0HES.e9

Gtad eioix dt «uouu ds tou prix
SU7(lCoU!:<SEHâ7B

9. BLŒCHI.ZNCIEB, njifcu 'ait
' - Pittet du ColUgt, St  '

On demande, pour entrer
tout de agite , uue robuste ,

JEUNE FILLE
-piyw.àaTaWta eYlftStatifti tra-
vaox , et une

Bonne sommelière
S'adres. sous ehiSrea PI0ÎS F

i PuMictla» S- A., Pribourg.

Toïïmràr sur bois
ironverâltplaeeatable, aux
7.: : .-. i - l i  i-, : m i' i i l  * J.  l ' r i - re -
r i ' c r r e i  ç. c*» C«rBlerc ,(Neu-
çïàteli. , .. . 3052

MM I)r Simonin, 24 , Toxi-
rtlte , Chauderon , Lansanne,
demande, pour la 1" août , une

bonne à tout fairo
laborieuao et.  robùats,' aichanl
travailler. 3100

S'y adreiser par écrit.

' Famille française, eatho-
i ï-:  :: < - i i .ccr.c. , .-11(1. 1 .:- . demande

'"îastîtetriGO
suisse (ranc., gouvernante, même
religion, diplômée, connaissant
lartla, arglau, altenta&d. Réfé-
rences !•» Ordre eïigées.
. E<vriie aou»G t-tSHXi PuMi-
ctla* S. A., Genève. 3098

i ONPEUT GAGNER M

500,000 fr
aveo S fr.

le 10 juillet 1917
' en acbetant una

Obligation i primes
• 5 y ,  % du

mm msm
DE FKANCE19I7

payable 5 fr. par mois.
demandez pr»»pee-

tna gratia et (ranco ,
àla y;i

Banque
STSINSR & (7e

LAUSANNE

Pour cause de dépari

A VENDRE
superbe coiflewo sty'eLoaiaXY.
pUda, Uto'.iB et {conton riebe-
njent rcnl ptéi , glace Sl-Qobain
biseautée, 1 pendqle-cbacou , ta-
bleaux , cadres poor photos , ri-
daaux nenla avec eucadtenient ,
lambrequins velours grenat , UpU
de table , 2 grandes fourre* davel
et ! taies traversin en basin .neuf;
2 cousains brodés. 3113

8'âdr. : rue Grimonx pro-
longée, JO, nn 2°".

Prof. Dr. Sclioier

Eidgenôssische Fiiiaiizpreiileiuc
'¦¦S. Aùflagei ist 'ersahienen.' Preis IVi. "•¦

En vent» anx Librairies Salnt-ïaul, Prlbonrg

\T Comptoir yauâois
d'échantillons

Casino de MqmbenQn, LAUSANNE
Ouvert tous les jours et les dimanche*

de 10 b, à,i2 .h..et de 2 h.. à 6 h.
ENTRÉE LIBRE

Bétail 4e J)QU6lierie pour Vannée
Les prochaines réctptfoi» sont' fixées eomme suit :

à Bulle, jeudi 14 juin, à '9 h. du malin ; à '
Scrnsalca, à I h. de l'après-midi; à Châtel-
Saint-OeniD, ù 2 h., ei à Fribourg, samedi
16 juin , à I h., place de la Grenette. *

Ferblantiers
yi .- l . ( i :o-i  IHMI M Ferblan-

l ie:- . , . - ... 11 ; i ! i.- n ; u ii i ! < • -, poar
la t France, région tlo Lyon ct
Saint-Ktlenne. ÎD99 '

raul II ;:.\ .M ,
gare du Pion , Lausanne.

Oa demande,, ponr Nensiiitel ,

Ma robuste
ponr 'tOBl'faifo -'diiia-al! «nénj gs
aoigaé.. 3110

:¦¦'.: :- .-¦- . .-r (.- t î .-.- .. iç .-.v. .; ï'  l' e c!i '.N' a
PpblicUai.S..A-, Neitck&fel .

POUDRE NOIRE
X.e dentUr!i-e elniBiitae i

Désodorant , antiseptique, astrin-
gent, Man«htiu«nt lea denta,
évitant maladie» dea desit» et
gencives. Prépàrie par lp P' G.
PreUwereb (ïverdon). Sa
vend dans tontes le* jiîiaraïa-
elea, ne, à .t fr. U boile. .

Déjiôt général' : Union Ro-
mande tt Ammann, Lauttnnt.

(BroiêriË dê tSàint-^aïl
Graçdc et nouveaux choix de broderlea en tons genres. Robea,

bloases et lingerie pour dames et entants. Bano an marché samedi
cî foira. P 1834 F 'u C i I

Se reoommande, tf°" Emile I>A617BT,
Tbé-dtre. rue detliouchert, 116.

... ...... .............. .

t Lien d'exenrsion très recommandé par sa inagnf • j
* lin¦ ¦. ..: t r.i • *. da t ' or.-iS, ses antres bois ombreux m
S et ses beaux 'pointa de vue. Monnm. des batailles de S
I L'aûpeh et Neuenegg & proxim. Bonne communie. J
>| av..les voies terrées par le :':¦.:: '¦¦- &• ter it la <3laglae, i

A vendre nn bean domaine, à 1 henre de Frlbonïg. d'environ
20 poses de terrain de 1" qualité , en prés cj champ»,, aveo jardin
et ioli verger. Le tont en on aeal mia. Bâtiments çampteçient : loge-
ments,: fonr, granges, éenrios,. ean intarissable et creux à purin do
45 ,000 lilres ayee sortie. . , . , . 3013-748 ' '

S'adresser sona chiSrea P 591Ô F i Publicila» S. A., k Pribourg.

-terminée "par nne mcelic anglaise el renflée en
ion milieu par ,l'enveloppe ovûîdale de la dy-
namo niolricc.

— 11 manque le pieti'à vis qui doil supporter
l'outil , renuirqua favçp/ffut , <iui- «varl .- MU en\-
ploycreet imlrunient de' forage datu ies travaux
de Polygone.

>— Noua pourrotts ^X!U'.-ûlre nous en ipasser,
si la couclie il,-percer w'os! i>as trop épaisse, ré-
poaidrt Bernard... '. Songez,, sergent , il faudrait
agrandir cc boyau , ciiîoticer le pieu en lerre ,
l'arc-bouter. ; noos n'avons pas le temps.

— (Essayons,de aous cen passer ; - quelqu 'un
de uous s'urebouterj à-l'arriére pour .remplacer
¦le point fixe. i-.

Qn..cauçoit en effet que dans les appareils
de forage cinpl-oyés par dos ' troupes du génie
dans leurs travaux do mine et -destinés , tx porter
ù tuie certaine distance des cartouches de mé-
linile dont l'explosion Gréera un fourneau il
poudre, H esoit' nécesesaire d 'inslal'ler. -d'abord
Uû lùli quelconque, formant point fixe et sur
lequel l'outil prend opipui pour avancer. . .

Mais, olor.i que,- dans les. 4earièrea, . comme
celle ;du capitaine iBusH&riu, on arrive ù mettre
bout u bout uue série d'sKongas qui permettent
d'exécuter dans ks.divers milieux, même en in-
clinaison desocndaule, des forages de 23 tt
tii£m«.i30<snèlr«g' de-longueur, il semblait.inu-
tile, puisqu'on «l'avait pas d 'allonges ix prévoir,
de constituer un ipomt d'appui autre que la ré-
sistance d'un travailleur .'

iMarquo!,.iqui-s 'offrit de nouveau , constilue-
T«U «e-point fixe,.étant te plus robuste., n
. 11 fallait tout d'abord s'assurer que lc courant

si .fortuitement découvert,.allait mettre-la per-
fora irice en. mûuvemtait. . ¦¦ ¦•¦¦ ,  ¦¦

Bon vacher
On '!' -ii  i ll iu!i ' , roc:. - '.; ÎOjnlD ,

nn bon vacher, ponr one dizaine
de vaches. Bon f alajrp.

8'adtes. .- . Louis Cretegny,
Vnox-snt-Morges (Vand).

A LOUER
snr la ronte de là Oti.de, appât
tements aveo jardins cultivés.

S'adr. : rne .dn Tenii>Ie, IS
,Mé«ie adresse, grande #ad^ .

IL 226
est le numôw du* compte
de cho ques -postaux de la

Ligne fribourgeoiM
coutre la tuberculose

I,;.3 i.riy de le . ., -,,: .-.; :¦¦¦._ ni priés
4ene •'' r ¦' :¦ du formulaire postal
c r. a: l'envoi «une Irait de leors
«ooaoriptions,

Bernard «vail diiroudè tes deux fils-conduc-
leurs dc la dynamo; il enfonça en terre le pic
d'un oulil. y yeiwa tm peu d'eau poiif ^ugiueu-
4cr la conûuelïbililé, ct autour dc ce-pic en-
roula l'un des fils.

Celait le fil de terre,
'Heslai! A'fixer l'outre sur le conducteur SOTI-

ternun , nu point précis où la gntta-pcrcha en
avait é-lé enlevée par l'outil de .'Marquot.

Mai» au «noment où Jacques se glissaH dans
ile boyau en tirant derrière lui le fil qui , par
bonheur , avait une longacur suffisante, Aiirrcl
cut un halélenienl rauqucet s'abattit.

Dans l'enliévrcmcnl où ils se trouvaient de-
puis un ùvstanl, les nvallicuï«»x ne -remar-
quaient pas que leur respiration devenait' de
plus en plus courte el "précipitée.

L'oxygène allail manquer. • •
L'évanouiscsentent de Mirrel était le premier

overlissement ; d'aulres syncopes allaient sui-
vre. . , -  ; - • . , • • .- i

D'ailleurs, le rat-de-cave que Marquol tenait
h la maiu.no donnât plus qu'une lumière fu-
meuse et une clarté réduite. i ' i

Iferdriel.optait . précip ité rrer* l'a'ppareil à
oxygtyte. et «vait tenté d'introduire .J'exlrémilé
du Udic dans l'a bouche dp.aon cnmarade, auais
les dcplis.çerrées die l'aspliyxié -s!y. opposaient,
et il r î t prendre le manelie de la pince ù gar.
pour enlr'ouvfir la mûchoirc du mal'licuroux.

-r Sergent, demanda ,1a caporal d'une e voix
blanche, je sens .que je Tais partir , moi aussi...
A vez-.yous toujours .volre jietitc lanqic î

-rr Oui, la voiti. ¦
— Bile fonctionne ?
i—. J'espère ; je rn 'en suis pas sûr.... Oui, -la

pile fonctionne encore. , .,

VOLONTAIRES
Une bonne famille de Lneerne

désire plteer une J«naa UUe
.de "i ans, ¦-¦•:¦:¦¦•¦ fréquenté pen-
dant 3 ans des cours profession-
nels , sachant'.blen dessiner, con-
naissant la sténographie et la
dactylographie, dana nne famille
-de , 1a Suisse ! .-a:-. - , c-.y, où elle
aurait l'occasion de .se perfec-
tionner dsns le français.

L i -ce,' '.-.-.c famille désire '_ -¦'• ''" '-"
v. :¦ guidon de 17 nns -y.-.î
f réquente les trais premiers çanre
de gj-nm-in:. .dans on br,::^-_ on
maison de commerce.

Excellentes références à dis-
position. . 2955

Adresser les oflres sons chiffre
PJSe9 F .il Pttbliçitat S. A.,
Friiourg.

h. VlEWtoMf ê
2 bons chr  mu x à 2 inains, vu
l'acquisition d'an camion-auto-
mobile.¦¦ S'adres. sons chiflres O23610L
V.?K*Wnàta» S. A_ . S.irii*vnn*

MAGASIN POUR DAME
A remettre, ponr came ma-

jeure, commerce, en pleine pros-
périté , aiii .-i. - exolasil <-- ¦''- ;  '.' ¦- .'-,
Sur grand passage, bénéiice :
9000 lr. par an, très psa de frais,
reniiae, 10,0011 tr., marchandises.
12,000, le toul comptant. .—^.Per-
sonne disposant de capilanx poar-
rait donner grande extension , en
créant des magasins dans d'antres
Villes suisses et. se faire de gros
revenua ; clientèle sérieoàe eo
Baisse romand ei J017
r. l iAKit i ' s, agence, rue

d'Ilalia, S, Uen«ve.. .

Schaffs r frères
- -' -Fribourg, Vr-rrii, 29 * > '

(Ûlafll̂ MM
Installations sanitaires
Â VENDRE

irr.c le , l !o  petite propriété,
maison presque neuve,, v tp t  ma-
gasin d'épicerie bien achalandé,
viça é* ">é'8 i l'emporter,, .beau
jardin , fontaine intaiiieabté, dé-
pendanefs , située sar la root«
cantonale Gnui-PIantajOB, 4 l h
da. Fribonrg. 2671

S'adr, aoua ebiUrea P 258} F l
Publicitat S. A., Fribourg.

Vieux dentiers
et bijQutj erie

or, argent et platine, sont achetés
au plas haut prix, au magasin
Vullle-Salill, Temp l e - N e u f ,
N' 16, Seur lui f cl. 2ÎÎ6

-On demande A aoheter
d'oooaslon , nne eaiss<-en
registreuse.

lu4Sqçsr 1* maïque, a.vee ptix
•C»»e,.postale .15391, ,1'rl
bourg. P 5047. F 31M

A LOUER
routo do Villars

de 4 et 5 places, oonfort mo-
derne, ebambrea de bains Jet de
Bonnes. Jardin , balcon. Prix
avantageux. 359T

ffaeltee ar , l'aprêa-midl, r «ote
tic Vi Hi -. :¦:-.. O, n*U :•-

¦ . 1 , l : ;<- .

Pffluffff h^diôniniitt
I U U U I U  uj Qiuuiijuu

oontre : la transpiration det
!ileds. Indispensable pendant
M ?¦) <.? !.- u r - - de IV té.  7?6

Drojoerle O. Lapr, pharm.,
Fitboorr.

A i ni «so
logeiiénts de 3 'et- i cliambres
ainsi qne divera lboanx çotu in-
xeaax, magasins os X. : < '¦'; . ,.
, S'adres. chez M, H-, Hogg-

Moa», Avenite du iVid \,11..

: A VENDRE

Faucheuse OSBORKE
i l'état oent, marchant bien, prix
avantageux, chez M. BEIlSET,
piarèchil , :n m m ». ,309îr '6*

ZOCCX)LIS
Sandales tesSinoiseis, poqr jeu-

ne» et vienx ; remplacent les sou- •
Hat*.—VioÈtS!. de.l'QocaaioiUr-
Indiqaez votre N° et faites vos
commande». .

J{« SQ-23 51-27 iS-SO 31-81 35^8 39-43
Prix ! 2.— SW 2.90 3.S0 8.70 4.10

Exp. contre remb. : À. ïlon-
gnl, Lncano (Gare). - 2786

^femtSjiWle^»
j^owmKcbiriiBrtadi

.BsssaladestealimeBtsl
e(saacesàralqre.Biniil
•.̂ isfnïlSrtS^
'ik «raiMlsiJ«5et(WX''r)

M0I0-RÊVE
i '/j HP, 2 vitesses, débrayage,
en parfait état , ù vendre, fsnte
d'emploi. Très bonne occasion.
, y. -!recçSri. - -A y i .  A. .'-. l u c U v ,
Ponl-Suspendu, Frlhbnrg.

Udi-lii-Jui
(Finiis).ut. iiii a.

Onver^ -
b l'exploitation
Ean thermale il»

Rbnmatismes
CHEMIH DE FER élKtriqiia

A LOUER
fonr le 25 juillet, Avenae de

érolles, «a f t  étage, .n? bel
appartement de 5 chambres el
mansarde, aveo toui le confort
moderne.

S'adresser i, H. CIBXHJk , fer-
blantier, Pérollea.. l ias

On demande u loner poor
l'été

TTND imenw
on appartemeiit tneaUé, avec
cnisine, a la campagne.

S'adres. »ons chiflres P «033 F
i. Publicité S. A., fribourg.

A lonr, i» Fribonrg, pour ç
le ti juillet , ,. . ::

appartement I
de S on 5 chambres aveo maga- -
ri . -i , pouvant convenir à toat
genre de eommeroé.

«'«dresser t\ ___. Dl'XAXD,
.-rrc .cn/ .  l'.cllo. 3096

On trouvai tonte la semsioe . ,

Vfende fraîche
d.© olxeval

i" qualité
i U B onoherle chevaline fc. Hess,
rualls det Auguttina, l. ' X  WrU -,

•»©lUg. ' PJ045 "F 3112

'En .effet , un cône de lumière jaillit.
— More, j'éteim le rat-do-cave ; il avale le

epeu d'oxygène «jui mous reste...
El Von n'entendit plus éans <rc lonilicau oii

CUKJ créatures humaines se débattaient contre
l'asphyxie que -des respirations haletantes.

• , e .. ¦ - (A tulorc!).

Public» lions nouvelles

I_es chansons populaires recueillies 'dans la Sitlste
romande ct publiées sous les auspices de la So-
ciélé suisse des traditions populaires , par Ar-
thur liossat. — Toetne l. — Fœtisch Frères, éiti-
teura, taujanlie. '
Ce vohime «jui vient <le paraître est Ho premier

ouvrage d'one publication importante qui renfer-
meiu en fl à 7 volumes environ 5000 chansons
avec 4000 mélodies.

d.a iSocicté des traditions populaires, qni a son
siège A Bâle, Augiisllncrgasso 8, n élé fondée en
1890, «lans Je but dc recueiVlii ot de j>vi>\içr , Spétin
loment en Sais.sc,- Jcs traditions populaires. Sei
puhlkalions ,p£rJodiques sont c (Les 'Archives suis-
tet des traditions populaires , revue trimestrielle,
dirigée par MM.' iHoffanaïui-iKrayer et Arthur Bossât.
— Prix d'alxmnemcnt : 4 fr. pour Jes nioniJ»rcs
de la Société. Ve Foil-lore Suisse, bulletin men-
suel,- .gratuit pour .les sociétaires;

Pour antiinlenir ses publications K leur niveau
actuel cet être en élat de poursuivre &c£ grandes cvil-
leclions , h Société n liesoin >dti concours ede loules
Uos classes de Ta population ol eprie lous les wnis
«le nos vieilles • traditions nationales d'encourager
ses efforts en-'faisant parvenir an siège-df la So-
ciélé, ft BâJe , Heur adhésion de membres et de col-
laborateurs, . ' ' : . .

' ' i '  —¦m*m^^mm¦,» ¦¦¦»HIWMWgM^«1ll„i » i w w

<§eprémtution théâtrale
»Oî«8B PA-R'LS' ' -1 '" ¦ » '-'

Société (3 P connt ôs la paroisse âe Maux
Les dimonthis 10 et 17 juin prochains, â Set 7 Vi tt. du soir
l , ..(. .̂ oj u rot<^,ae ^ 

j. h3tel aM 'xm Cantons; A BeUknr

TOOGRAaniE

LE DOCTEUR OSCAR
Comédie-oaudeuide en 1 acte par Antony. MARS

Les Jeunes captifs
Drame en troit actes, par LEBARDIN

PHIX DES PLA0E3 : Réservées, 8 i>.; Numérotées, 1 rr. BO;
i • • •- i Parterre et galerie», !*>...

Ponr les places réservées & l'avance, s'adreiser ^ 
M. Despond,

caisiier, Bureau po«lal. Eî9»7lf  lûufl
: „  ̂ ! :: .

é ptçi mimmiM mà.m i
ouvert le 15 juin |'

Billets de retour la -semaine et les ' dimanches g

===== Fr. ^.— —= I
Grandes r c U u c t i o n . i  pdiir sociétés et écoles

ï l i i l c l . -. eombinés i Cheinin de fer et diaer; Fr. 8.50 ; > . -
. etieiniiic.de fer , souper , logement et déjeuner , Fr. 13.—.

Cnisine el boissons excellentes. 308S

m̂mtW_W_mtlmm_Qm__________ t__________t_W ^

WF A LOUER Um
ponr le "l«" septembre: proohiin

l'HdJ.eï <jfe St-Maupice
Ru« de Komont , i F R I l i O U P . G  '

8'adresser »n hnre'àu de' »r. "OÔXTBAl', aroeai. V10, rue de Ix
Ptéftclurl, * FrlbonrR. P2821FÎ875 ,

Iar URIff * l'Exposition d'hortioult'ire , Znriob,lfll2 ; àl 'Kïp,  I
r n l X  ¦ °»nt- i'»»0't- .Oen*TO.l»ia;il'Exp.d'bort., Olten, I
IBllU I 1913 ; à l'Exp. nationale salise, B«rae, 1B14 ," al

, l'Exp. de la frjociêiô d'hortioulturc, Oenève, 1016. 1

IIMSFGTimnF YFY
Poar U destruction des parasites des plinftt et 'de toutes sortes d'iasectei

PRODUIT SUISSE
Le meilleur pour l'horticulture Qt l'agriculture

EIT YEKXB CHEZ : Kourr.inccU & Gottrau , l'i t o ' v .rrrii , Fvu-.c-cr,;
G. JLanfl, .,. Drogu erie , Fribonrg,
E. O: Vntler, Marchandât graines , Fribonrg.

Les/autorisations pour lit cueillette de' la flëùr do
tlllcal doivent 6tre demandées le samedi, au bureau du
SOÙSSlgné. ;v ' , - ., - .. 3095

P, GEHDRE , ins?. des torCts.

|BAi\pfipiiii]
Capital virofi et ' réserves : Fr. É5,o6ô,000

Réception de dépôts ^argent
" àviie et à ttfma ' " ' ! -- . '"

AVanCeS dC fonds contre garanties
Tontes operations de banque

Réception de nouveaux sociétaires
ILes versements sur part» sociales éflectnéi juaqu 'au *
30 juin participent an dividende dès le i" juillet 1»I7.)

Illlllllilll 11— I H I I I I I I I  ¦ i i IMI !¦¦ 


