
Nouvelles du jour
Les événements de Grèce.

Pour légitimer le coup d'Etat qui a été ac-
compli à Athènes, les journaux dc l'Entente
sc fondent sur la raison que nous avions
signalée hier, à savoir que le roi Constantin
avait enfreint les droils constitutionnels en
cc pays que les trois puissances protectrices,
la France, f Angleterre et la Russie avaient
appelé au régime parlementaire.

Les Alliés .voulaient en iinir avec la crainte
qu 'ils avaient de voir le roi Constantin et
son état-major inquiéter l'armée de Saloni-
que. Le résultat est atteint , et il sera même
dépassé puisqu'on commence à dire que le
jeune prince Alexandre, appelé ià régner,
sera invité à confier à M. Vénizelos la con-
duite des affaires. Pendant «pre se régleront
cos détails de ménage intérieur, les Anglo-
Français mettront la main sur la récolte dc
ThessaJie pour ravitailler leur armée. Déjà,
les Français sont entrés à 'Larissa.

- • .* *
L'occupation de Janina par la cavalerie

italienne a fait une vive et pénible impres-
sion dans loute l'Epire. Une délégation
d'EpiroIes du nord et du sud s'est rendue
chez M. Zaimis, chef du ministère grec,
pour lui exprimer sa douleur et faire enten-
dre sa protestation. M. Zaïmis a décSaré qu'il
considérait l'occupation de Janina «somme
un simple épisode «it qu'il ne resterait pas
au pouvoir s'il fallait considérer cette occu-
pation comme définitive. - •

La garnison grecque de Janina, qui s'éle-
vait à un. millier dlio-mmes, a évacué la ville
sans combat, sur un ordre venu d'Athènes.
Lcs autorités grecques, civiles et militaires,
6e sont installées à A eta.

• • .
Le comte 'Maurice Esterhazy, que le roi

Chaules IV a chargé de former le nouveau
cabinet hongrois, est en train de constituer
un ministère appuyé sur les partis d'opposi-
tion au régime Tisza. Le comte 'Esterhazy
appartient à une famille de magnats hon-
grois qui a de tout temps eu des représen-
tants dans les hauts emplois du gouverne-
ment, de la cour, de l'armée et dc l'Eglise,
cn Hongrie. Par sa mère, qui est une prin-
cesse Lobkowilz, le comte Esterhazy est ap-
parenté ù la haule noblesse autrichienne.

Le nouveau chef du gouvernement hon-
grois n'est âgé que de 36 ans. A l'encontre
d'un Irop grand nombre de fils de grandes
familles, le comte Esterhazy n'a jamais fi-
guré tlans la jeunesse dorée qui papillonne
dans les réunions mondaines. 11 a mené bien
plutôt une vie d'ascète, tout entier à ses étu-
des, qu'il a couronnées par un séjour de
deux ans à Oxford. Les sciences morales et
politiques ont eu sa prédilection ; il est ex-
trêmement ferré en questions économiques.

Le comte Esterhazy. est entré dans la vie
publique, il y a dix ans, comme député du
parti constitutionnel. Il fut d'emblée un des
orateurs 4es plus écoutés du Parlement hon-
grois. Sa sollicitude pour 'les classes déshé-
ritées lui a valu le beau surnom de « comte
démocrate ». Ce n'est pas un rhéteur, mais
un orateur qui impose par s'a compétence et
sa sincérité.

Les journaux interventionnistes italiens
sont très irrités des efforts que l'on fait pour
sauver l'Autriche d'un démembrement, sur-
tout "en . Angleterre où, dit le Secolo, l'Au-
triche a toujours joui de vives sympathies,
qui s'expliquent par unc tradition séculaire
d'amitié oontmueïïc et d'alliances fréquen-
tes. Le vieil empereur François-Joseph y
était en vénération.

D'après le Secolo, les prélats catholiques
anglais travaillent activement à convaincre
le gouvernement «t l'opinion publique de la
nécessité dc sauvegarder l'intégrité territo-
riale de l'Autriche en substituant le trialisme
au dualisme, c'est-ù-dire en accordant l'au-
tonomie aux -peuples slaves de la monarchie.
Leur principall argument est que l'Autriche,
ainsi reconstituée, serait une barrière contre
le pangermanisme et un rempart contre le
atavisme russe devenu plus dangereux que
jamais depuis ta révolution,

L'idée d'une Autriche fédérative rencontre
aussi beaucoup de succès chez tes socialistes

pacifistes ct les non conformistes qui tien-
nent une place importante parmi les radi-
caux anglais. Ces derniers, dit le Secolo, re-
doutent lout remaniement de la carte politi-
que de l'Europe à cause des complications
diplomatiques qui en seraient la consé-
quence.

L'oigane radical de MHan confirme d'autre
part les révélations du Times sur la campa-
gne entreprise par la haute finance pour évi-
ter le démembrement de l'Autriche. D'énor-
mes capitaux anglais et surtout français se-
raient engagés dans les mmes de pétrole de
la Galicie.

U ne faut pas oublier, ajoute le Secolo,
que, dans certains milieux de Fran<œ et
d'Angleterre, on n'a jamais renoncé à l'idée
de s'appuyer sur l'Autriche pour faire pièce
à l'Italie et à l'Allemagne.

Les journaux interventionnistes d'au delà
les Alpes font campagne pour détruire ce
qu'ils appellent des illusions dangereuses.
L_eur rêve est d'annihiler politiquement l'Au-
lriche et de s'enrichir de ses dépouilles.

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Autour des crédits supplémentaires
Berne, 13 juin.

Habituellement, les dissertations de la com-
mission des finances sur les crédits supplémen-
taires n'offrent rien dc passionnant. Autrefois,
il était bien rare qu'une discussion s'élevât sut
ces tranches d'allocations en marge du budget.
Le pire qui pouvait arriver au Conseil fédéral ,
cn ces sortes dc rencontres, c'est qu'on lui re-
prochât d'abuser un peu des crédits supplémen-
taires el «le s'écarter trop souvent «le la voie nor-
male du budget. Ce reproche lui a été adressé
encore aujourd'hui par M. Diiring, au nom de
la commission

-Depuis que la guerre a tout mis sens dessus
dessous, les demandes - de crédits supplémen-
taires ont pris des dimensions fantastiques. Cel-
les qui sont venues,)ce matin , devant le Conseil
des Etats, représentent une tranche dc 29 mil-
lions, ct ce n'est encore que la première série
pour 1917.

Dans ce total , les nouveaux crédits-figurent
pour une somme de 18 millions cn chiffres
ronds ; le reste consiste cn reports de crédits,
c'est-à-dire cn restants de crédits non utilisés.

Nous ne suivrons pas • les pérégrinations des
neuf membres dc la commission des finances
dans ces dédales dc chiffres. L'intérêt principal
de la discussion s'est concentré sur les crédits
artistiques, mince goutte d'eau dans cet océan dc
dépenses fédérales, mais facilement considérés
par les esprits pratiques comme une « dépense
dc luxe » .

Le château de Kybourg
Voici d'abord un crédit de 15,000 francs pour

contribution à l'achat du chûteau des Kyhourg,
dont le canton dc Zurich s'est rendu possesseur
pour lc prix dc 150,000 francs. Cc crédit de
15,000 francs constitue la première annuité de
la subvention dc 45,000 francs représentant la
part dc la Confédération ù cet achat.

Le Conseil fédéral , dans son message, et M.
Wyrsch (Nidwald), rapporleur de la commis-
sion , ont vivement loué te gouvernement de Zu-
rich d'avoir soustrait à la possession privée et
d'avoir ouvert au public le château de Kybourg,
près de Winterthour. Ce monument est actuelle-
ment lc type le plus complet ct le mieux con-
servé du manoir féodal eu Suisse.

M. Wettstein, de Zurich, a fourni des rensei-
gnements spéciaux sur celle acquisition et a ex-
primé sa reconnaissance au Conseil fédéral.

Avons-nous besoin de rappeler le rôle im-
portant que la maison comlalc des K ybourg u
joué, au moyen âge, en pays suisse. Le1

* pro-
priétés «les comtes de Kybourg s'étendaient du
lac de Constance jusque dans la Suisse ro-
mande. Fribourg fut sous leur domination do
1218 â 1273. Aussi les Fribourgeois appren-
dront-ils avec plaisir «iue le châleau fort «les
Kybourg, cc témoin vénérable d'un lointain
passé, csl maintenant la propriété «l'un Etat con-
fédéré , qui saura le maintenir intact. Mais sou-
haitons qu'une nouvelle guerre scientifique nc
lui fasse pas subir le sort de l'antique château
fort «le Coucy et de tant d'autres monument!
historiques.

Four les arts décoratifs
Un autre crédit de 15,000 francs a élé ouvert

nu Conseil fédéral pour ' < l'avancement et le
progrès dc l'art appliqué dans les métiers cl
l'industrie >. .. ,, ' . •

Dans un message spécial , le Conseil fédéral
s'explique sur l'opportunité dc cette nouvelle
subvention d'art cl sur l'emploi qu'il pense faire
du crédit demandé. Cet qegent serait affecté â
des subventions au c Werkbund » ct à « l'Œu-
vre i, ainsi qu'à des bourses à dc jeunes artistes
particulièrement bien doués ct instruits, qui vou-
draient continuer leurs études dans la branche
spéciale des arts appliqués.

La commission nc refuse pas le crédit , mais
elle fait des réserves. Elle ne voudrait pas que
cette nouvelle subvention constituât un précé-
dent M. Andermatt , en particulier , a parlé dans
cc sens, mettant ses scrupllcs financiers au-des-
sus des questions d'nrl , tandis que M. Diiring,
président de la commission, rappelle les pro-
grès des arls décoratifs, en Suisse, depuis unc
vingtaine d'années. Le représentant dc Lucerne
ne voudrait pas décourager cc mouvement artis-
tique dans les corps de métiers.

Une note p lus enthousiaste a été donnée par
M. de Montenach, «pii a délivré celte «question
de sa prison financière pour la porter sur l'Acro-
pole. Le député de Fribourg a été aussitôt sou-
tenu par M. Lachenal , de Genève. L'ancien pré-
sident «le la Confédération est à son aise dans
le royaume de la beaulé et du classicisme. Il a
montré, cn connaissance de cause, tout ce que
l'architecture, la céramitjue , le livre, la reliure,
le mobilier auraient à gagner â cette renais-
sance de l'art décoratif.

Le chef du Déparlement de l'intérieur , M. Ca-
londer, a traité aussi le sujet avec toute sa com-
pétence d'esprit cultivé. U s'est déclaré pleine-
ment d'accord avec les vues «primées par M. de
Montenach ct M. Lachenal.

Finalement , le crédit a été volé sans, opposi-
tion.

Voici le passage esseniiel du magistral discours
de M. de Montenach :

« Pendant tout le XIXe siècle, nous avons
assisté au divorce entre les Beaux-Arts et les
arts appliqués et cetle séparation entre le Beau
ct l'Utile a cu pour «r«îuséquencc, non pas seu-
lement le régime de la laideur, mais aussi la
décadence des métiers , l'envahissement de la
camelote et la perversion du goût public.

« C'est toute unc pente que l'on avait descen-
due bien bas qu 'il faut remonler pour ramener
d'une part les arlisles aux métiers ct les métiers
à l'art.

« Pendant longtemps, les autorités se sont
trop peu préoccupées de la décadence esthétique
qui frappait les choses usuelles ; elles croyaient
avoir largement acquitté leurs obligations envers
l'art en créant une seclion administrative char-
gée du soin des beaux-arts, dont l'action était
même souvent funeste, parce qu'exercée sans
but et sans programme et souvent avec unc
partialité née de l 'ignorance.

« Au reste , seuls les tableaux et les statues
soulevaient chez ces fonctionnaires quelque .in-
térêt et , dans toutes les outres manifestations
de la vie arlistique, on voyait l'Etat se désinté-
resser, ou, pour mieux dire, donner le mauvais
exemple en ne se préoccupant nullement de
metlre du goût dans tout ce qu'il employait , et
de rehausser d'une valeur d'art les objels qu 'il
commandait pour son service.

« Pour la première fois, en Suisse, nous
voyons actuellement , à Zurich , les arts appli-
qués appelés à figurer aux cotés des œuvres des
sculpteurs ct des pcinlres. C'est bien heureux,
mais il faut reconnaître qu'on a attendu bien
longtemps avant d'imiter ce' qui se fait dans
d'autres pays depuis «les années. On avail trop
oublié que l'art peut et doit être partout , non
seulement dans les musées et dans les édifices
exceptionnels, mais dans la ruc, dans la maison
commune du peuple, dans les moindres objets
de la vie ordinaire.

« L'art peut tout illuminer, loul transfi-
gurer , tout mar<jucr dc son empreinte ennoblis-
sante ct réconfortante.

« Lcs époques les plus belles , aux yeux dc
l'histoire de la vie des peuples, sont celles où
les plus insignifiants détails du décor quotidien
avaient une allure esthétique. Je le sais bien.
Messieurs, il y a des causes sociales impérieuses
qui sont à la base de la décadence conlre la-
quelle les associations comme l'eeuvre le
« Werkbund » la t Pomme d'or » . la « Société
d'art domestique > , la • Société pour 1 amélio-
ration des souvenirs de voyage », la Société
de vente du Heiinalschulz veulent lutler. Les
causes sont la crise de fapprentissage, la for-
mation professionnelle trop tardive par le fait
d'une orientation défcclucusedel'instruclion pu-
blique, le machinisme avec l'extrême division du
travail qu 'il engendre, enfin la concurrence ef-
frénée favorisée par une interprétation abusive
«le ln lihcrlé «In rninmcrce et dc l'industrie. J'en
passe bien d'autres, de ces causes, 'Hont la no-
menclature m'entraînerait trop loin. Toules ont
contribué à détruire chez le peuple ce sens «lu
«lécor qu'il avait â un si haut degré , comme nos
musées nous en fournissent la preuve, ct ft en-
tourer la vie commune dc choses disgradeuses
et laides dont on nc souffre pas.

« Contre une telle siluation. unc réaction s'est
enfin prononcée el toutes les questions qui se
rapportent ft l'esthétique dans ses applications
sociales ont été éludiécs. Non seulement dans

«les congres internationaux composés dc spécia-
listes, non seulement dans des volumes rédigés
par des plumes autorisées, mais encore dans
des milieux qui n'avaient avec l'art aucune rela-
tion directe, mais qui ont compris qu'il y avait
partout â remettre en vigueur les racines des-
séchées des arts populaires ct nationaux pour
en faire un agent actif de relèvement général et
de progrès. Le nombre des sociétés qui existent
«m Suisse, dont l'importance esl inégale, mais
qui poursuivent le même but c'est-à-dire la
renaissance des arts appliqués, augmente tous
les jours.

< Toules sont dignes d'intérêt. J'espère que lc
Conseil fédéral n'en oubliera aucune dans la
répartition future de ses crédits.

« Puissent-elles comprendre, ces associations,
ou, pour mieux dire, faire comprendre à leurs
membres qu 'il y a un art pour le peuple, et un
art qui n'est pas fail pour lui. Si elles ont véri-
tablement . le désir, non pas d'épater seulement
quelques esthètes ou une élite d'amateurs de
nouveautés sensationnelles, mais d'agir vérita-
blement sur la production industrielle, «ju'clles
évitent de tomber dans certaines outrances, cer-
taines exagérations, qui les mettent en désac-
cord violent avec I«_s besoins, les mœurs et les
traditions du milieu sur lequel elles rculent
exercer leur influence. Je ne suis pas l'ennemi
des créations originales, et je «rois «jue l'habileté
dans l'imitation a été aussi une des grandes
causes de la décadence des arts dits mineurs,
asservis à la copie de modèles surannés, ne ca-
drant plus avec l'évolution de notre civilisation
ni avec des besoins et des façons de vivre que
le passé nc connaissait pas.

« On me répondra que le public n'aime pas
certaines formes de l'art décoratif parce qu'il
ne les comprend pas, ct qu'il faut faire son
éducation.

< D'accord. Je sais bien «jue le public a des
exigences incroyables, des antipathies irraison-
nées. Aussi je ne voudrais pas venir ici con-
seiller aux ouvriers d'art de le courtiser ; ils
s'aviliraient cn voulant lui plaire à tout prix-
Mais ce que je reproche parfois à ceux qui di-
rigent le mouvement artistique contemporain,
c'est de ne pas assez comprendre les morts «jui
parlcnl en eux, c'est de trop s'affranchir
des indications du milieu historique et social ,
c'est de couper les liens «pii les attachent au
terroir où ils sont nés, pour tomber dans un
cosmopolitisme qui nous donne un art sans pa-
trie, et , par conséquent , ne remplissant plus une
partie importante dc sa fonction sodalc.

« Je crois que le « Werkbund » suisse a jus-
tement pour but d imprimer aux choses qui se
font «±ez nous lc caractère du pays ct de ses ré-
gions. C'est une des raisons.pour nous de l'en-
courager , car il pourra ainsi contribuer, pour
sa part , ct dans lc domaine qu 'il s'est tracé, ft
cette meilleure formation dc l'esprit suisse, à
cette culture du sens national dont notre hono-
rable collègue, M. Wettstein, s'est fait le cham-
pion.

t J'augure favorablement dc l'avenir des arls
appliqués parce que l'architecture mc semble
avoir rompu son silence et être sortie du ma-
rasme dans lequel elle se traînait.

« Durant lout le XIXm° siècle, l'architecture
avait été de tous les arts celui dont l'éclipsé fut
la plus évidente, la plus complète.

« Or, les arts mineurs dépendent de l'archi-
tecture d'une manière absolue. C'est lc bâtiment
qui commande la porle, c'est la porte qui com-
mande la serrure :. tout se tient ct la maison
moderne, anarchique ct sans style, appelait la
naissance de meubles, de papiers peints, de ta-
pis, dc bibelots disparates, l'unité et l'hamaoBi-
salion générales n'étant commandées par rien.

« Grâces à Dieu , l'architecture des maisons
privées nous intéresse maintenant bien davan-
tage. La preuve en «ont les nombreux concours
ct le programme qu'on leur assigne ; ils ont
déjà amené unc renaissance de 1 industrie du
meuble, même de celui qui est conçu en vue dc
1'habilation populaire.

« Nous sommes donc fondés ft croire que
tous les métiers recevront peu ft peu la secousse
bienfaisante qui les fera refleurir, selon «_«s ma-
gnifiques traditions corporatives auxquelles la
Suisse doit les ceuvres qui peuplent nos belles
collections cantonales et nationales.

< II n'est pas impossible dc condlier les exi-
gences de la vie sociale, les nécessités commer-
ciales de la vie contemporaine avec un retour
de l'art vers les objets de 'l'utilité coutumière la
plus vulgaire. Mais , pour arriver à un résultai
vraiment fécond, il faut que l'artislc sc con-
damne ft nc plus donner la préférence ft des ob-
jels rares tirés à petit nombre comme des édi-
tions de bibliophiles, ces maniaques anachroni-
ques, mais donne au fabricant des modèles qui
puissent vraiment se répandre , sc populariser,
entrer dans le marché, et faire la satisfaction du
grand nombre.

t Encore un coup, l'art décoratif n'est point
fait pour unc minorité de collectionneurs, il doit
élre mis à la portée de tous, il «loit Cire usuel.

« On crée, on exécute ' des pièces dc musée ;
mais les chefs-d'œuvre d'art décoratif dc l'an-
tiquité et du moyen âge, voire du XVIII m8 siècle,
ont-ils élé créés; ' exécutés, pour être des pièces

de musée ? Aucunement, chacun le sait : ils sonl
devenus, par suite de leur rareté, des pièces de
musée et c'est fort hien qu'on les abrite sous «les
vitrines ; mais n'oublions jamais qu 'ils furent '¦'
l'époque où ils naquirent , des objets mêlés à la
vie ct â l'usage domestique.

< Faisons de mime, laissons à l'avenir le soin
dc choisir dans l'héritage d'art que nous lui
léguerons, les choses dignes d'être conservées.
offertes aux générations futures comme le té-
moignage artistique de notre temps.

< Je veux donc espérer «pie le Conseil fédéral,
soit dans l'octroi dc ses subsides, soit dans le
choix de ses boursiers, favorisera les tenilances
que je viens d'avoir l'honneur de défendre et
qui nous vaudront une production arlislico-in-
dustriellc, inspirée de noire génie propre, et ca-
pable d'exercer sur le goût public une action
véritablement rayonnante. »

AU CONSEIL NATIONAL
Berne, le 13 juin.

La Liberlé a déjà annoncé que le Conseil na-
tional , au début de la séance de mercredi, avait
approuvé, en votation finale, la loi sur les épi-
zooties, par 120 voix, cl qu'il avait accordé une
subvention fédérale de 80 %, soit 360,000 fr.,
pour la construction de la route carrossable
d'Indemini, la commune tessinoise située sur
le versant italien du Monte Gambarogno, à l'est
du lac Majeur, et qui sera reliée ainsi «lirecte-
ment ft la mère-patrie.

La querelle byzantine qui s'est élevée autour
du titre à donner, en allemand, ft l'office du tou-
risme, a été tranchée par un vote de majorité —
44 voix contre 41 — en faveur de la dénomination
Rciseverkehrsaml. M. Speiser a exprime l'espoir
que le Conseil des Etats saura mieux choisir.

A part ces quelques petites affaires , la séance
de mercredi matin et la séance.de l'après-midi
ont été entièrement consacrées ft la question
de l'abolition des conséquences de droit public
pour les faillis et insolvables.

Il y a huit jours, la commission s'était dé-
clarée prête ft examiner une proposition de
renvoi formulée par le député argovien Keller,
dans ce sens que le Conseil fédéral devrait
élaborer une loi complète sur l'exercice des
droils politiques des citoyens suisses. Cette pro-
position de renvoi, appuyée par M. Speiser, au-
rait probablement passé, si l'on avait voté tout
de suile. Mais, entre temps , la commission «lé-
semparée s'est ressaisie et elle est venue dédarer
qu'elle repoussait le renvoi au Conseil fédéral-

Ce geste énergique a trouvé un fort appui
chez le maire de Winterthour, M. Stneuli, qui
a insisté sur les heureuses expériences faites
dans le canton de Zurich sous le régime de
l'abolition des conséquences de dfoit public
pour les faillis et insolvables. Un plus puissant
secours encore a élé donné ft la commission par
le chef du Département de juslice et police

M. le conseiller fédéral Muller a commence
par faire une dédaration de prindpe. Il a dit
que. dans une démocratie, les problèmes du jour
no peuvent pas être ajournés pour la simple rai-
son qu 'ils sont combattus ; c'est la lutte des idées
qu 'il faut , et lc bon combat doit toujours être
affronté carrément Dans cette philosophie, on
retrouve la vieille tradition démocratique du lut-
teur politique qui , alors qu 'il était maire de
Berne, était surnommé t le Rouge ». Cependant ,
une constatation s'impose : la déclaration de
M. le colonel Muller est cn contradiction absolue
avec l'attitude prise par les conseillers fédéraux
radicaux et lc parti radical à l'égard des initia-
lives populaires pendantes devant les Chambres.
Seule une conversion — on sait que les radicaux
ont décidé dc nc plus s'opposer à ta discussion
«les initiatives — a pu permettre de revenir à la
théorie, juste en soi. développée post festum par
un membre «lu gouvernement fédéral. , ,

M. Muller a expliqué encore que le projel en
discussion a pour but de débarrasser d'une pier-
re d'achoppement la voie du droit pénal unifié.
11 faut établir une distinction claire entre les con-
ceptions de la peine et dc la «mlpabilité ; le futur
code pénal n'épargne point le débiteur qui se
dérobe à ses obligations.

Lc Conseil fédéral ne peut accepter le mandat
contenu dans la proposilion de M. Keller, parce
qu 'il est impossible de régler les questions com-
plexes du droit de vote des faillis et insolvables,
«les assistés, des réfractaires, clc, d'une manière
uniforme.

Le chef du Département a déclaré que la loi
est urgente. Toute une série dc cantons ont usé
de l'autorisalion que le Conseil fédéral leur a
accordée en verlu de ses pleins pouvoirs, et ont
aboli les conséquences dc droit public Mais,
avec la fin de la guerre, l'ordonnance du Con-
seil fédéral tombera. 11 faut donc, par la voie
législative normale, rendre ce provisoire défini-
tif. Le Conseil fédéral sait bien que, dans plus
d'un canton , sa manière de voir ne trouve pas
d'écho ; il estime cependant que l'essai doit être
tente.

M. Ptlûger a insisté sur la nécessité de reviser
aussi les dispositions qui statuent que les créan-
ces envers les faillis sont imprescriptibles ;



celle conséquence de droit civil est, dit-il, aussi
cruelle que les conséquences de droit public.

L'orateur suivant a ménagé une surprise à ses
auditeurs. M. Hœberlin, président du groupe
radical , s'est révélé adversaire résolu dc la loi.
11 est convaincu dc l'échec certain du projet.
Lc moment ne lui parait pas encore arrivé dc
tenter l'unification de droit sur ce point-là. Il a
contesté qu'il s'agisse de choisir entre un Hat de
choses suranné et un progrès moderne. .11 a
qualifié de saine la conception populaire envi-
sageant que l'inobservation dc scs obligations
doit entraîner pour le fautif unc suspension des
droits politiques. L orateur nest pas partisan
de l'entrée en vigueur automatique des consé-
quences de droit public ; il faut réserver lc juge-
ment de l'autorité judiciaire. Toutefois, M. Hœ-
berlin confesse que, pendant les dix-huit ans
qu'il a été président de tribunal , deux fois seule-
ment, «les faillis ont recouru ft lui pour s'oppo-
ser aux conséquences de droit public.

Cetle opposition inattendue, faite non sans vi-
gueur cl non sans verve, — M. llicberlin s cons-
taté (jue le canlon dc Berne est le plus réaction-
naire en la malière ! — a provoqué l'interven-
tion de toute une série d'orateurs plus ou moins
indignés. M. Jœger a fait appel au sens u hom-
me d'Etat de M. Hœberlin ; M. Hunziker a laissé
libre cours à sa fougue progressiste d'Argovie ;
les socialistes Muller et Affolter ont eu des pa-
roles amères pour stigmatiser l'esprit rétrograde
du. président du groupe radical ; puis il y a eu
des trémolos de M. Willemin, qui s'est beaucoup
complu dans son rôle de rapporteur français.

L'auteur de la proposilion de renvoi, M.
Kdlcr, s'est ênergiquement défendu conlre les
reproches qui venaient de tous les cûlés. II n
maintenu l'opinion que le droit de vote des as-
sistés devrait Mie réglé aussi ct qu'il est injuste
de rendre les droits politiques aux seuls insol-
vables. En-1874 , la loi sur les droits politiques
des citoyens suisses n'a été repoussée que par
5000 voix de majorité. Si les sentiments d'hu-
manité ont fait depuis les progrès qu'on pré-
tend, il devrait être possible de faire passer
maintenant une loi générale sur les droits politi-
«jues.

MM. Evêquoz, Zurburg et Hiefliger, tons dc
la droite, «pii avaient combattu l'entrée en ma-
tière, se sont ralliés à la proposition de renvoi,
qui répond parfaitement à -leur sentiment sur
l'inopportunité ct l'insuffisance du projet pré-
senle. • • ' a 'd

Au vote, l'entrée en matière a été adoptée par
76 voix contre 42. On a vu de nouveau le spec-
tacle habituel : toute une série dc députés qui
nc voulaient pas soutenir le Conseil fédéral el
qui manquaient dc courage pour • voter, contre. lc
projet , ont gagné les couloirs en temps utile.
Unc douzaine sc sont abstenus.

Sur la -proposition dc M. -Seidel , le Conseil s
renvoyé, par 46 voix contre 32, Ja suite du débal
au lendemain.

La guerre européenne
FRONT OCCiDENTAL

Journée du 18 juin
Communiqué français du 13 juin , ii 3 h. île

l'après-midi :
Lutte d 'artillerie dans la région du moulin

L a f f a u x, du mont Cornillet , dc la buite du Mes-
nil, de la cote 304 ct des Parodies.

Vn coup de main, tenté par l'ennemi dans la
région de la Jianle-Chcuauchéc, a échoué.

» » •
Communiqué allemand du 13 juin .:
Groupe d'armées da kronprinz llupprecht :

"Dans laboucle d'Ypres et au sud de la Vouoe, les
deux artilleries te sont contre-battues dans de
fortes vagues de feu.  A l'ouest de Warneton, à
midi, une attaque anglaise, tout noire feu  de
destruction, n'a pu sortir de ses tranchées qu'en
peu d' endroits. Les vagues d' assaut s'avançant
ont reculé sous notre feu de défense combiné
d'infanterie et d'artillerie. Le soir, une nouvelle
attaque des Anglais a échoué de la même ma-
nière.

A l'oaest de la roate d'Arras-Leixs, nos posi-
fionj ont essuyé, le malin, un violent f eu  de des-
truction. D'importantes forces anglaises, qui
avaient attaqué sar la rioe nord de la Souchez
el pénétré dans nos tranchées, en ont été repous-
sées par une énergique coritre-atlaque. Dans les
violents combats à la grenade qui se tont pro-
duits ensuile, nos détachemenls d' assaut onl en-
cerclé un point où l' ennemi avait pénétré.

Groupe d'armées du kronprinz allemand : Ac-
tivité de f e u  violente par intermittence, sur quel-
ques secteuri du front de l'Aisne, cn Champa-
gne el sur la Meuse.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Bien dc
nouveau.

Journée du 13 Joio
Communiqué français d 'hier mercredi, 13

juin, ft 11 h. du. soir :
Action intense des deux artilleries en Belgique

el dons lo région de Craonne. Des tirs île «Jes-
Iruclion sur des organisations et des voies de
communication, en quelques points du front , ont
élé efficaces.

. ,m m m
Communiqué anglais d'hier mercredi, 13 juin

ft 9 h. du soir :
Une contre-attaque allemande, dirigée la nuil

dernière conlre nos nouvelles positions conqui-
ses par nous hier malin snr (es deux riocs de lfl
Souchez, a été rejetée par nos feux  d'artillerie
et de mitrailleuses. '

Noui'aitons exécuté avec succès, cette nuit , des
eoupl de main à Pest de Verguicr, au nord-ouest
rfc Lugnlcourt, ô l'ouest dc La Bassée et au-nord-
est de Neuve-Chapelle.

Un raid ennemi a élé repouttè aa nord-est de
Richebourg-l'Avoué.

'Un détachement ennemi qui tenta d'aborder
noi lignes, 'Ou nord-ouest de Lens, ce matin, a
élé rejeté avec pertes.
_ Ltt .prise! effectuées par nous, depuis la ma-

tinée du 7 juin , sont actuellement dénombrées.
Biles comprennent 7312 prisonniers, dont /45
officier!, 17 canons, 242 mitrailleuses et 60 mor-
tiers de tranchée.

Londres bombardé par des avions
31 morts — Cl blessés

Londret, 13 juin.
(Officiel.) — Environ quinze avions ont élé

aperçus, ce matin, vers 11 heures , passant nu-
desSus de la côte du comté d'Essex ; ils se diri-
gèrent vers Londres et se séparèrent quand ils
sc trouvèrent ft mi-chemin du quartier est de
Londres. La villc dc Londres a été bombardée.

Londres, 13 juin.
Mercredi matin, vers 11 h. 30, la population

de Londres entendit éclater une violente canon-
nade en même temps «pie de fortes explosions
se produisaient dans les quartiers de l'est.

Les aéroplanes dc la défense aérienne se sont
mis aussitôt cn chasse ct l'escadrille de bom-
bardement batlit en retraite vers lc nord-est

Londres, 13 juin.
A la Chambre «les communes, M. Bonar Law

donne des délails sur le raid aérien de la mati-
née.

Douze ou quinze avions ennemis onl passé les
côtes dans la matinée. On croit savoir qu 'un ap-
pareil ennemi a élé abattu.

D'après les derniers renseignements, il y a
cu 31 morts et 61 blessés. Une bombe est tom-
bée sur unc école, tuant 10 enfants et en bles-
sant 50.

Ces premiers chiffres de perles nc s'appli-
quent qu'il Londres. Les pertes dans la région
suburbaine ne sont pas encore connues.

Lc roi a visité les quartiers dc East-End, qui
ont souffert du raid ennemi._ _».

ha. guerre sur mer

Paquebot irançais coule — 190 ' victimes
Paris, 13 juin.

Le paquebot Sequana, dc la compagnie Sud-
Atlantique, a élé torpillé et coulé le 8 juin , ft
2 h. du matin, dans l'Atlantique. II nvait ft bord
550 passagers ct 110 hommes d'équipage.

Le nombre des disparus atteint 190 person-
nes.

I* sons-matin allemand interné
Cadix, 13 .juin.

Lc sous-marin allemand écJutué restera un
mois à l'arsenal dc Cadix pour réparer scs ava-
ries.

Liste de torpillages
'Berlin , 13 juin.

L'agence Wolff communique cette note offi-
cielle :

1. Devant la sortie occidentale du canal de
la Manche ct dans l'océan Atlanti que, nos sous-
marins ont dc nouveau coulé entre autres lo
vapeur anglais armé Clan ilurraij ,  avec 6500
tonnes «le blé -, trois officiers du vapeur ont été
faits prisonniers ; un vapeur anglais armé, d'un
nom inconnu.

Par d'autres torpillages, ont été également
anéantis ¦' entre autres, 9000 tonneaux «l'huile
«le graissage, 10,000 sacs dc cire ft destination
de la France, ct 1500 autres tonnes dc blé.

2. Nos sous-marins ont de nouveau coulé,
dans la Méditerranée, sept vapeurs anglais, IE
voiliers Italiens, représentant un total de 3370
tonnes. C'étaient les vapeurs armés Don Diego,
3632 tonnes , avec une cargaison «lc petites mar-
chandises, sc rendant de Cardiff ft Alexandrie,
VAmpleforth , 3856 tonnes, ICIlmoor, 3744 ton-
nes, avec 7700 tonnes dc blé, sc rendant dc
Karachi ft Livourne , le vapeur U maria, 5317
tonnes, sc rendant avec une cargaison incon-
nue dc Calcutta à Marseille, ct le navire-hôpi-
tal Doucr-Castle, 8271 tonnes, qui naviguait en
convoi avec deux grands vapeurs de l'Union
Castle Line ct était escorté par deux contre-
torpilleurs.

Lcs voiliers italiens coulés étaicnl lTcfrronia ,
Maria Antonio, Vincenzino, Botlna, Natale Mo-
naco, San Antonio di Padua, Diego Buezo, An-
gèlo Pratfc, Luigi Georgina, Maria Giuseppe ct
Bottai.

Les événements de Grèce

¦Rome, 13 juin.
On mande d'Athènes ft l'agence Stefani que le

roi Constantin est parli ' hier, ft 17 lieures,
d'Athènes pour Tatoï.

Le prince Alexandre a prêté serment. La ville
est calme.

Athènes , 13 juin.
(Havas.) — Sur le désir que le roi a fait ex-

primer .nu haut commissaire des puissances pro-
tectrices, un contre-torpilleur français sera mis
ft sa disposition dans le port le plus voisin de
Tatoï, pout assurer le départ de la famille royale
et son transport cn Italie, d'où die gagnera la
Suisse.

Athènes, 13 juin.
(Ifouas.) — Lia situation i»t toujours calme.

M. Jonnart, d'accord avec le gouvernement.hel-
lénique, a fait débarquer au Pirée des troupes
qui sc trouvaient ft bord des navires de guerre.
Le débar«]tiemcnt s'est effectué sans incident
Lcs 'troupes cantonnent actuellement au nord
«le la ville.

Paris, 13 juin.
(Officiel .)  — En Thessalie, notre cavalerie csl

entrée ft Larissa, le 12, ft 6 heures du matin.
. Salonique, 13 juin.

(Havas.) — Les opéralions de Thessalie con
tinuèrent pendant la nuit du 11 nu 12. Un ba
taillon dc chasseurs s'installa à mi-chemin entre
Baba et Larissa. Elassona et Tirnovo îurenl oc-
cupés sans incident.

A Larissa, la -cavalerie qui formait l'avant-
garde entoura la ville dis le malin ct s'installa
à ta gare et ft la préfecture. Le général grec
Baivas informa le commandant dc la troupe
qu'il n'y aurait aucune résistance.

Cependant , au bout d'un certain-temps,- le-g é-

néral Baivns faisait traîtreusement ouvrir le feu
par «les fractions grecques postées derrière les
casernes. La cavalerie française riposta et un
échange dc coups de feux sc produisit qui nc
prit fin qu 'ft 10 heures du matin. Deux «le nos
officiers et quatre cavaliers ont étô tués et une
vingtaine blessés.

Les pertes grecques ont été d'une soixantaine
d'hommes. A la suile dc celle agression , lls onl
laissé entre noa mains deux colonels, 51 offi-
ciers, 269 hommes et leur drapeau. I* général
Uaivas O élé arrêté. L'ordre est rétabli.

La révolution russe
' k- auAf

Expu l s ion  de Chinois
La capitale de la Russie hosp italisait jus-

qu 'à présent 1,0,000 travailleurs chinois. Pour
des raisons sanitaites ct ' économiques, le' Con-
seil municip a l ' d e 'Pétrograd vient de "décider
le rapatriement de cette main-d'œuvre coolie.
L'ambassade ehindfce en Russie ' a protesté Con-
tre «ùitte décision, qu'elle considère domine pou-
vant nuire aux bons rapports enlre la .Russie et
la Chine , car l'impression que produiront ces
10,000 malheureux travailleurs ' revenant dans
leur pays dans la plus grande détresse, nc
pourra , dit-elle, qu'irriter le peuple chinois con-
tre la Russie.

IL T A  UN AN

14 Jain MU
En 'Volhynie, b l'ouest «le Louai;, 'les Russes arrl

vent .à truc joarnéo «le VladimiriVolliinsky. En Bu
kovine. .violents combats durant CzernovHe.

NOUVELLES RELIGIEUSES

IA r&k-Diso. 4 Vier .no
lOharleS J" «l l'impératrice Zita ont pris part à la

procession de la Féle-Dicu à Vienne. Lecoupleimpé-
rial n'y est fait remarquer -par sa dévotion. Le jeune
otoBQrque, en uniforme àe Orand .Maréchal de le
cour, l'impéiutriee, la tùlc baissée, priant humble-
ment, suivaient Je dais isous lequel l'époque offJcia.nl
parlait le Saint Sacrement Bans le long et brillant
cortège «(ai ani «ait, «m remarquait plusieitns gêné-
TAUX, au -visage braitté . qui. «tant en congé daus lt
capitale, n'ont pas .hésité ù apporter au Tout-
Paissant, aux <_£lés de leur empereur, l'hommage
de leur foi .

Le nouveau D tienne noalaUwie sn Australie
De la milice a l'Eglise

.Nous av<wts dâffl- annoncé ila nomination de
Mgr (Barthélémy Gotjaneo , recleur «lu (Collège de'la
Propagande, à Home, au -posle de Délégué -apostoli-
«jue .pour l'Australie.

Mgr Çattaneo a reçu la consétaailkm épisc«>pale
dimanche, .10 juin , des mains du cardinal iScrafini,
préfet «le la Propagande , et il .va partir pour son
posle ces jouns prochains.

Mgr Çattaneo , né en 1ISG6, à Novi-Ligure, a étudié
le droit à l'université de Cènes, et la commission
qui lui conféra 3e dipltete de docteur-était présidée
par le chef actuel du gouvermanent itlaJien , 31. Bo-
selli. I'I a fait sem ser.vioe militaire dans l'artillerie,
où il obtint le grade de lieutenant. En 1888, il re-
nonça à l'armée et .entra «tu Collège Capranicu, à
Home, où. en 1891, il conquit Je grade dc tloclcxxr
en théologie, à ^Université grégorienne.

Nouvelles diverses
iAa Mexique, les troupes de iVilla et de GaTtalua

sont entrées cn confit à Orliz. «w sud de iCliilnialiua.
— iUn r«wensement prof«ssionnel MIC tous les Fran-

çais de 16 à 60 -ans non iprésents sous les drapeaux
aura lieu le 8 juillot.

— 31 est question d'instituer aine ligne de drans-
ports -postaux par hyttro-a-vions entre la France ot
la Corse ; le ôqpart se lierait ide Msrseitto oa -de
Toulon.

L'ŒDVRE DE Li PROTECTIOH DE LA JEUNE FILLE
EH ITALIE

«««m, 10 juin.
IHier, dans la giwndc saile «le l'Arehevêclté, sot»

la présidence d'Iionlveur du cardinal archevêque
Ferrari et la présidence effective du .profosseui
Bcttanri, de l'université de (Turin, a eu lieu l'assem-
blée générale dc la brandie nationale italienne de
l'Œuvre «le la protection do ta jeuae fille.

•On y a discuté surtout la queslion <iu travail de
la femme après la guerre ct celle «ie l'émigration ;
on y n iparlé aussi des «nuiras d'assistance pendant
la guerre, des salles pour étudiantes et des restau-
rants pour jeunes employées.

O. tVA

€chos de partout
LA LANGUE PARLEMENTAIRE

Dts Annules politiques et liiléroirca .-
(LA langue ifi; .Tiemcnrtaire re«xMnmence à sévir sut

Jes bancs de lr-Chambre;et du Sénat. C'esl un
idiome spécial, possédant «les tours, des .périphra-
ses, des métaphores «jui loi ïont /propres. Quelqu'un
s'est amusé il «h dressor lij'Ustc

JI y a le chapitre des cxQrdas..L'exordc .pompeux :
Ea posant le pied sur ltt *4e0rés de noire grande

tribune nationale. r-c
L'txorde -familier ult ne veux pas faire un dis-

cour» ; je  serai bref : un mol seulement. El le dis-
cours iqui «lébute ainsi ne dure cn effet que deux
heures et demie.

îl y a le chapitre des images s
Elronjler lo discuision. — Ouorir la porte ô l'ar-

bitraire. — Fermer la porle aut abus. — Balayer les
derniers vestiges des régimes déchus. — Contenir
les flots «le la démocrnlle grandissante. — t'iéliitrr
dans l'irrésolution. — Rentrer au sein de l'arène
électorale.

11 y a le cJtapilre des unanimes *.
Le pèrU-ell à droite..—• Le-périt-est à-gauche.

— On n'a plus une faute à commettre. — L'histoire
de leurs erreurs est la leçon des Parlements. —
Poser la question , c'est ta résoudre. — Légiférer ,
c'esl préDoir. — A une situation nouvelle il faut  des
hommes nouveaux. — £<i démocratie coule à pleins
bords.

11 y a le chapitre -des .péroraisons :
JVDIU continuerons à nous orienter dc plus en

plus dans la voie du progrès sans limites, qui reste
ouverte d lu démocratie. — Vous pourrez alors vous

•présenter la lête haute devant le patis.
-Le pags devient, dans la bouelie des orateurs , unc

sorle dc croqucmitniivc qui plane aur los discus-
sions ; c'est un spectre qu 'on agite, une sillHiucIte
menaçante : Le moment est venu dc se retourner
vers le pays. — Le pays ne veut /tas d'aventures. —
Le pays  jugera. Et s'ils sc bornaient à ces innocen-
tes périphrases l Quelquefois il «'.y introduit «te fâ-
cheux lapsus. Un ancien ministre s'écria naguère :

A'ouj allons célébrer le centenaire de la procla -
mation de la République en France. Nous ne l' avons
jamais va, nous ne le reverrons jamais.

MOT DE LA FIN

La mer monte -vite dans centaines tplages étroites
et encaissées. Une grosse 'Anglaise était cn Irain de
pécher des crevettes dans des rochers qui prolongent
Tes falaises bretonnes '«le Plbërmel.

Soudain elle s'aperçoit que de tous côtés l'eau l' a
entourée : lia Voilà Isolée sur le dernier Tacher que
la mer laisse encore «1 découvert.

'Elle appelle son «ami,. »vn toal ipeiit bonhomme
«malingre, qui accourt. Mai», constatant que l'effort
serait vain , il renonce ù Joule tentative «le aauve-

' La ' brave femme est affolée ; et la .voilû «jui. de
loin , fait une scène épouvantable A son petit mari.

'— 'Si v4s étiez sdirtélnfent 'la moitié de l'homme
que >-o» devez être, .vous me tireriez de là I

Mais le ijietii liomme ne s'ément jpas et répond,
très calme, avec loul le flegme britannique '.

— ftfa chère amie, ai v6s éliez seulement la moi-
tié de la femme <juc vos êles, ec serait -déjà liait I

— v i ?— ¦—I 
Association des musiciens suisses

Un lapsus a dénaluré une phrase de notre
lettre de Bûle ; il faut y lire «jue M. Isler a dit ,
sanicili dernier, à l'assemblée générale, ceci :
« Certains milieux ont été drainés (par les musi-
ciens 'de pays étrangers) d'une façon désastreuse
pour leurs propres musiciens. >

Le rapport du comité, snr la réunion dc Fri-
bourg, de l'an dernier, contient encore les lignes
su'.vaiit.-s : « A huit heures, clôture, par le tra-
ditionnel concert d'orgue à la cathédrale, qui
mil le vrai sceau fribourgeois à la féle, car, "sans
concert d'orgue, lc soir , Fribourg n'est pas Fri-
bourg. >

Le concert de dimanche, a 11 h., à Bâle, a
ressemble a ceux de Fribourg l'an dernier ,
d'abord parce qu'il était consacre ù de la musi-
que de chambre, ensuite parce qu'on y a fait en-
tendre des compositions qui, dans leur ensemble,
étnient de mêmes tendances modernes. Disons
même'qu 'un trio, démesuré du reste, dc Bein-
hold Laquai (Zurich), a fait à beaucoup l'im-
pression de quelque chose d'outré, d'incohérent,
bien que assez habile. Paul Miche (Genève) figu-
rait au programme avec trois «.liants en français
pour soprano et piano. Mme Oehogis fut l'inter-
prète, parfaite comme toujours, de ces gracieuses
compositions. Citons aussi les lieder de G. Hajser
(Bâle) , W. Schulthess (Zurich) cl surtout ceux
dc F. Fisclier (Bâle) et H. Pestalozzi (Arosa),
qui ont montré des tempéraments vibrants et
sinctres.

La sénnee n débuté par nne sonate pour
piano et violon , dc A. Meyer (Sainl-Gall) , op. 15,
ct dont la première parlie est spécialement cha-
leureuse et de bonue venue ; le style sc maintient
un peu semblable jusqu'à la fin , mais il est no-
ble toujours, agréable, très soigné ef dépourvu
dc loute exagération.

Le concert du soir cut lieu au Munster et vit
à l'œuvre 600 exécutants , dont un choeur dc gar-
çons. Lc Sanctus et Benedictas dc la messe en
do dièse mineur, op. 26, d'Emile Frey (Baden-
Moscou), et la Totcn/eier , de Wnlter Courvoisier
(Bâle-Munich), en furent les plus importants
numéros. Ce sont des compositions longues, très
difficiles , dramatiques, et qui font preuve d'une
somme énorme de talent et d'expérience. L'ha-
TAtetfc dans le maniement «ies voix c\ lit person-
nalité du stjte sembla plus grande encore dans
le n m l.i 0 Crtix benedlcta pour 'chœur mixte h
huit vois , a cappella , de A. Schlenkér (Saiht-
Gatl-ConsUncc) ; c'est, iw pur chel-iVceuVre.

Bien remarquable aussi fut te Prélude el fugue
pour orgue, de ît. Moser (BSJê). Inutile d'ajouter
que les chœurs et l'orchestre étaient impeccables,
el pourtant quelle terrible lâche fut la leur ; il
est vrai que, avec nn chef comme -Hermann Su-
ter, ricin hc semble iriipossible, difficile dû même
pénible. C'est lui «jui prépara toules les 'œuvres ;
quelques auteurs vinrent diriger eux-mêmes
leurs cjimjtosilions.

Le second conecri de solistes, chœurs el or-
chestre,-dont la répétition générale eut lieu lundi
malin, débiiltt par Verheissimg, de F. iBrùn
(Iierne), composition sonore, variée, d'un talent
en pleine maturité et conscient de tout cc qu'A
peut et veut dire. Lc poème de la inér Nox, «le Le-
conte de Lisle, a trouvé en l'aul Bèn'ner (Neu-
châtel) un composilcùr éniii, délicat , sîricére,
finement mélodique et sentimental ; il a. selon
nous , conçu sa parlitlon de la façon là plus adé-
quate aux vers exquis «tu poète. P. Maurice
(Allaman-Municli), avec sa ballade Gor/n
Gramme a fait preuve dluric ïtabikté consom-
mée ct d'un style coloré et dramatique.

Une toccata, inédite, pour orgue, «l'O. Bàr-
blan , opuscule 23 (Genève) , n prouvé, une
fois de plus, la finesse et le souci des détails du
maître genevois. Quant aux «leur couvres formi-
dables de F. Klose (Thoune-Mùnicli), Der
Sonne Geist, et «le K. Denzler (Zurich), A u f -
jahr t , nous les réunissons îi dessein dans le
même éloge, malgré la différence d'âge dé leurs
auteurs (le premier est né cil 18G2 et le second
en 1892), et ihàtgré atissi leiirs tpialil'éS diffé-
rentes, parce que nous'youlons'dire «nfeltcs sont

toutes deux'de premier ordre et qu'elles onl eu
le infime accueil enlhoiisfastc ct bien mérilé.

Connue on le voit par ces brèves apprécia-
lions, les concerts de Bile, ont fait entendre de
grandes ct 1res belles œuvres. Dnns leur presque
totalité , elles affichent une tendance prononcée
pour des harmonies et des rythmes nouveaux ;
on est , dès l'abord , un peu désemparé par cer-
taines audaces , mais on s'y fait bientôt et l'on
finit parfois pnr les trouver savoureuses, pi-
quantes, ou tout nu moins ingénieuses.

L'école suisse existe , cn musique ; elle n sa
caractéristique bien établie ; elle emprunte A ses
voisines, mai* ajoule assez «le son fond û elle
pour qu'on lui reconnaisse, d'une façon qui va
s'affirment chaque année, par des œuvres nou.
vellcs, une'vitalité bien spéciale et bien réjouis-
santp.

Les musiciens nombreux qui ont passé ensem-
ble les trois jours de la réunion dc Bâle ont élé

^frappés dc l'esprit éminemment suisse et dc la
bonhc comarnderic générale qui y ont régné.

L'assemblée dc l'an prochain aurait lieu à
Lausanne ; elle ne manquera pas de prouver,
comme celle-ci, la granile utilité artistique de
l'Association des musiciens suisses et la pro-
fonde influence qu'elle exerce sur la vie -musi-
cale de noire cher petit pays.

Joseph Bovet.

ARMEE SUISSE

'Le drame do Iti cb en
Communiqué du Dureau de la presse dc l'élal

major de l'armée : ,
Conformément aux conclusions du juge d'ins

truction, la justice militaire a clôturé l'cuquêk
concernant l'incident de Bielicn, au cours du
quel , en date «lu 3 juin, un pensionnaire de l'hov
pice de ÏUehen a élé tué d'un' coup 'de fusil liai
un soldat suisse. L'Cnquêle n démontré «Qu'au-
cun àctcWicilc ne pouvait fctre mis à'la charg
du soldat.

Ln pntroVtifle n rencontré l'homme dans \\
voisinage de la frontière. Au cri de « Halte ! 1
ct ù un signe de la main, l'homme prit la fuili
Comme il était dur d'oreille, il n'a peut-fitre pas
entendu l'appel ; mais il a certainement aperçu
le signal, car il a immédiatement pressé l' alluic,
Poursuivi pitr lc soldat , l'homme prit un pai
encore plus rapide. Le soldat fit alors usage de
son arme, après des appels ct signaux réitcnK

Lc soldat ne pouvait pas savoir que l'hommi
fût Sourd cl borné,' iii qu'il eût , à lu suile d'une
attaîre 'avec dés sentiiteUés altctttanfles , une peur
invinèiblc "des soldats, ce qui provoqua sans
doute sa fuite.

Il s'agit donc d'un concours fâcheux de cir-
constances, ; dont lc soldat ne peut êlre rendu
responsable.

¦3ÏI
TVÏhWlSbTLX

'L'affaire Mattamann j
ÎA'u cours ile «on Interrogatoire «IcMasit ta un

pénale if«Wériiie. iMitMcmann a déalaré «fUe «cs fte-1
tions au Déparlcmcnt .politique , puis à celui de l'éco-
nomie publique, consistaient à délivrer des permit
d'4-xportnilion. pour les -denrées alimentiircs ct colo-
niales, ainsi <[ue pour îles iprisonniicrs de guerre. Pour
«voir aocwrilé -des jtcumis d'etportation ct avoir par-
ticipé à àe grasses affaires commerciales, il a reçu,
fcn «liverses fois, des gratificatidhs atteignant au 1u-
tal a30,221 "îra'nos.

ilûflilemann,-.prëtcnd être l'auteur du système d'ei-
norlMiàn -jour les envois -i «os («arpatcio-lcs ta
'Allemagne ct en Autriche. lAu 4it<s de l'accijsé, ws
efforts .pour "favoriser le transit direct ont cu «les
conséquences lteureuses pour le fisc fédéral. U a en-
visagé seo fonctions en commerçant.

-Mûhlemann semble a-ouloir avouer les laffaircs qui
lui sont rcprô*_Jiéos, sans doule «lans l'espoir i;
trouver , sur un aulre ipoint de la question, un le-
l'àin de ûéfenise plus propice.

On a déjà fliu constat** «fu 'il agissait û sa gBlv,
sans recevoir d'instructions, et qu 'a n 'a pas H
eomittis d 'aotés contraires là nos engagements Ùtltt-
nationaux.

— On nous écrit de Sterree 3
IKoWraiisoh. .dont c'est ,1e tour, fait bonne conlo-

nanec, /On sait ique Ile prévenu avait acheté dc la
régie des «lcoojs une quanlilé énowne de figues, <pi
éilaiicnt cn train «le .pourrir ; acculé à Ja iruinc, il a
acoeplé la combinaison (jue lui offrait Sfûlileritui".
Et il sVxprimc visiblement avec l'assurance id'uit
hoilrme qui sent sa «wnseience -de commcrçsat à
l'aise.

Moser, qui lui succède, nous offre le eas —
comme on s'en aperçoit aussitôt par son fort acoen!
wurtenibcrgeois — d'un Suisse .d'origine qui a'»,
pour ainsi «lire, (jamais habité «tn f /aw, et qui d.iil
ù Ja guerre le bonheur d'y Être rentré. Ce person-
nage falot a ocooplé l'affaire brillante qiie lui sou-
mettait aiûlilomiann, et U a l'air de -se demaivJcr
ce qu 'il ifait li ; pourquoi on J'-accusc, lui qui n 'a
fait que faire son mélier... A le voir si effaré, o"
s'aperçoit ibien vile .qu'il nc s'est , sans doute, jamais
demandé si Alûli-kmann, fonctionnaire de la Coiif- '
<léralion, agissait correctement ; les affaires sont les
affaires .

Salomon "Àu!ïk.k.ig, WfeiàfeKte de Moravie, qa
parcourt h Snisse saits domicile fixe, courtier er-
rant ipà hé se paj'c pas le laxé d'une coniplnbilili
n'a ,p»s profité de la gii-érre. Après quivjuès bénéfi-
ces. U s'est vn raa'né -par la «wnstUution de la S. S. S-.
qui l'a obligé «le vendre à ivil .prix un stock considé-
rable des marchandises qu 'il «vail achetées S Mar-
seille. 11 parait qu'il dit vrai en affirmant qu'il a re-
nds à Mûhlemann , à la suite d'une cxporlatitn <l<
poivre, 500 frimes pour émoluments de douane i
BeHegardé;' et 6'0 fruncs pour .tes s alilâls trisse's né
cessiléux, sommé que le prtflcipaî accusé eomb'u
s'être appropriée.

On passé T T-interrogàtoire des ténuiihi
•MM. Jilaj et ̂ «ililmann, foncliitnnah-fls 

au 
bureau

d'imposition «kS"'bénéfices «le guerre, accusent-Mfilt-
lemann de leur (avoir donné des indications in-
exactes sur la situation de Daller el du Syrien H»-
monda , -ce personnage énigmalique et aujourd'hui
introuvable , qui travaillait deux nuits entières par
semaine datis une mansar-dc «l'un oinqwitme étage, i
Berne, en «iSBgBpiîè d'une pcrso'ànc dé Zurich. .



IM. Eicbma-nn, clief de la division du commerce
«lu -Département ' .politique , est iin véiiértilile fonc-
tionnaire «le «7 ans, à ' grande barbe blanche, ét ' qui
u derrière lui loule une carrière «te probilé et d'hon-
neur. Son apparition commande le respecl. Muis 11
nc .pnsatt pas «voie été accoutumé A diriger des
fonctionnaires qui « travaillent ¦? plus le soir, «Jan»
les cafés, que de jour , A Jeur bureau. Cet homme
cénérable, doat on sait la sauté .délicate, .paraît
ciiDUne interioqué de co« maturs nouvelles. iDcvant
la iCour, il a Tair d'élrc sur Je gril. IA la -f in de sa
déposition, M. ut juge Soldati lui pose unc question
dont la réponse va éclairer toute la suite -du -pro-
tfc» •¦ « Siippoioip, ilivil ,, qi»')tn cototier comme
Douer demanda à MlUalonauin. .s'il connaît un expor-
tateur, et que Miihloninnn lui en fournisse un, celui-
ci commet-il une 'action 'Illicite-? • Le témoin laisse
tomber an ' < non .»'4onr.d de conséquences.

Sur une .question du défenseur, il déclare que
MSItlenunn -agissait incorrectement en faisant ,' pour
son comple particulier, des iaffaires rjul le mettaient
en conflit avec des 'devoirs de ,sa fonction ; mais
iqu'il n'y lavait rien à redire IJ. cdllos qui ne tou-
•chsient cn rien à son office. ¦;

I A ' l ' andienee de mercredi, on . a vu défiler deux
dotuàinea de .témoins. Ne retenons »ue les princi-
paux. „..;-.".-

Voici M. Ue conseiller national Ernest Schmid-
heiny. Le témoin est d'ane stature imposante ; tout
cn lui respire la vigueur et la .décision . 'Aujourd'hui,
il la 8'air quelque ipeu fatigué. '

l.e «lé'fcnseair ide Mûh-lemaim? i -  fait allusion, à
diverses reprises , lau fait ique iM. Schimidhciny con-
tinue à s'occuper , depuis qu 'il' est chef du bureau
«tes compensations, «les ôntfrît» de Ja mlaison
Scbnridhciny et IC'«. J.'avooit dc Mûhlo'mimn a fait
entendre que ccrlain-es affaires , de cotlc TOaisoa
ne .seraient pas «ans rapport avec la situation offi-
cielle de M. Schmidliciny.

M. iSehmidheiny déclare que, s'il a continué à '
vouer son attention aux intérêts de Ua auiison dont
il est llassocié, c'est avec a'aiitorisalion du clwf du
Département. II reconnaît qu'un marché de graines-,
olfpginenses, intéressant celle maison, a passé pari
'es bureaux ; .mils il ne s'en est ,pas occupé ipèisoit- ,
nolliSnient ; l'affaire a été tranchée -par 'le chef -du
-Département. Ea .outre, une; ..société, dans laquelle ,
il siège comme administrateur, a vernlu, par voie,
«le compensation, un moteur.

Une passe d'armes rapide, mais terrible , se livte
entre 3e témoin et M 0 iRosenblum , qui .voudrait bkn
Je .transformer en accusé ; l'épreuve m termine,.
comme diraient les -diiélKsIcs, sans que l'un .d'eux I
oit .élé touché.

M. Kamp, fonctionnaire auxiliaire ù la division |
KIU «mtmerce, «pri exerce la censuré .«kis dépêches
commerciales, ' donne iles délails curieux sur ce ser-
vice , dont pou do (personnes, avant oe procès , soup-
çonnaient l' existence.

iCc sont ensuite deux commerçants qui viennent
K plaindre -des procétlés de aiûMemann A leur.
égard ; -mais ils ne gagnent pas 'davantage la sym-
pathie dc l'auditoire que celle «le l'accusé , auquel >
ils qni fail, par leur dépdsilioii ,' iplus de bien que
k mat Puis «n ivoh défiler tous les auteurs «Je
Bialiliflaliotts à jMBhlcmann, qui ' chantent tous les
lonangra aa serviaMe fonctionnaire.

Signalons, «epéniiant, <iiiïe 'fausse noie, pour un
axa d'ailleurs bien curieux. Mûhlemann prétend
avoir reçu d'un M. Oito Jœger. &'Ziarleh. la somme
.le jOOO francs. Mais le itéônoin nie' répondre «n subs-
lance : t Je vous demande pardon , je ne vous ai
pas Ternis ûOOO francs, mais scufloawitt 3000 f tants;
encore élait-oc expressément pour des œuvres de
liienfaisanc*. et non ipour vous.,.'* '

IA YIE ECONOMIQUE
la crise 9a papier en France et en Allemagne
l'our diminuer la .venle des Ijournaux au numéro,

qui laisse tin grand nonibre de numéros invendus
et produit ainsi un grand gaspillage de papier , il ta
«lé décidé, pir les propriélaires de journaux en
France, qu'on demanderait au gouvernoment de por-
ter le iprix (du numéro a 10 cenlimes au moins.

En 'A'Bemagnc, on n. adopté une mesure encore
jilus efficace. Un idécret vient d'inler«lire la vente
nu numéro. Toute (personne désirant se procurer des
journaux devra prendre un abonnement d'au moins
un mois.

Du ancre
Le Biind annonce qu-c le sitaé de Jatii tpxi se

trouve, p«>ur le comple de la Suisse, en Hollande,
nous parviendra, sans nEflïei&é ide transport cl sans
réquisition dc l'autorité militaire, à son passage en
Allemagne.

Les cerists
ibe Dâparloment d'économie puWique, après avoir

entendu Ja comuùssicin fédérale pour le ravitaille-
ment en fruits, a fine des -prix maxima pour les ce-
rises, prix qui entrent en vigueur, domain, .15 juin.

IPOIIP k» cerises dc table, le prix pour les produc-
teurs est fixé ià 0 Ir. 4ô le kilo, aivré û la station
de départ ; le iprix , pour les consommateurs, ost de
0 fr . CO le kilo, pris au -marché, «\ Ja station tle dé-
part, au buroau de posle ou chez Je «vendeur.

(Poux les cerises A confitures ou A sécher, le prix
pour ,les producteurs «xrt de O îr. 36 Je kilo, par
quantités dépassant 50 kilos, et, pour Jos consom-
mateurs, do 0 lfr . 45 par quantités dépassant 50 ki-
los et de 0 ft; 60 par .quantités de 15 tx 50 Kilos.

(Pour Ja vente dîrec/c klu producteur «u consom-
mateur, en quantité inférieure à lô kilos, le produc-
teur eat autorisé h .demander les prix taxés ponr les
consommateurs, soit O ifr. G0, 0 fr. 45 et 0 fr. 50.
Les prix maxima sont «xtntjtris pcnir Jes ceriseii de
bonne Qualité; pour les autres .qualités, l'es pris
seront réduits. Il est ilaissé au soin des gouverne-
ments cantonaux de .donner les, autorisations néces-
saires aux communes et de réduire aussi le pris -dt
Uolail dc cinq cenfimes par kilo,,là où Jes circons-
tances n'exigeraient.

M FAITS DIVERS -*
ÉTRANGER

r il ai. ;• u eu t  H lepôulVsi 'i'Parla
Dans 4a matinée diluer , mercredi, une portion des

bU'irocnls île l'établissement .RenâiA. Y Billancourt

(banlieue dc (Parit), s'est écroulée. iDc nombreux
blessés iint été dirigés sur les ' bApitàu 'i. 'I ly  i ii-
liuH morts. . < "̂ JS^AÏTÉ

''f M| , ¦ -. ____J!
. ;'„i ,. WiSSE ,. ,
l m -  propriété bon marché

I/C Bund rapporte qu 'une poprlélé «iluée dans
la banlieue -de Dente, d'une valeur cadastrale de
Iti ,700 ii., «x élé ijdiiugéç I>ou.r le prix de 100 francs
k l'unique amateur qui s'est présenté uux cnclièr«a.

FRIBOURG
. ¦«*¦ ">£S!BM

L ' é p a r g n e  f r i b o u r g e o i s e

. te Burçau cantonal de stalistiquc publie, le
résultat d'une enquête sur l'état de l'épargne
fribourgeoise nu 31 dcccntljrc 1915.

Les 52 caisses d'épargne du canlon étaient
«li-lenlriccs, à celle date, d'une somme de
48 milli ons 939, 824 francs , représentant l'avoir
de 56,403 iilulàires de carnets, cc qui fait un
avoir moyen «ie 808 francs par carnet ou de
312 francs par 'habitant.

L'a précédente statistique de ' l'épaj-gne ,̂ ri-
Ixiiirgeoisc dalait de 1908.' A celte époque, notre
canlon . comptait . 25 caisses d'épargne ct , ta
somme des dépôts s'élevait S '26 minions $$b,
899 francs, appartenant à 26,968 titulaires de
carnets.

L'épargne fribourgeoise a , donc augmenté,
entre 1908 et "19J5, àc * 15 millions 464 , 020
francs.

Cet necroissentent est on ne peul plus réjouis-
sait!. 11 témoigne éloqùeihu'ienl du progrès du
bien-être général dans le <^nlon de Fribourg.

I.u t rès  e des mennialers

I-a "grève des ouvriers menuisiers de .Fribourg '
dure encore, ct ne parait 'pas aller au devaut
d'une solution prochaine. M. Savoy, conseiller
«l'Etat, chef du Dépnrlcmcnt de l 'Inférieur, a
tenté d'intervenir, mais .en vain.

De la Iclire que nous, adresse un . ouvrier , .
four nous ,exposer le point de vue dçs grévis- >
les, hbiis détachons quelques renseignenjents-
particulièrement intéressants.

Noire correspondant 'établit que tes dis den-
rées pu produits les plus nécessaires aux ména-
ges ouvriers (le pain , 'le lait, lc sucre, le maïs.
les flocons d'avoine, la viande, les pommes de
terre, les crufs, la graisse, le savon) ont subi,
de 19t4 à 1917, une hausse «le 127 %, làntlis .
que le salaire de l'ouvrier menuisier n'a été
porté que de 56 (en 1914) à 58 centimes l'heure
en 1917, soit une augmentation de 3 '/) *%¦

Or, les ouvriers menuisiers de Frihourg de- 1
mandent une augmentation de 10 centimes à
l'heure, lls. font valoir que leurs collègues syn-
diqués gagnent 90,5 centimes à l'hepre ù Zu- 1
rich ; 85 centimes à Genève, La Chaux-de-Fonds
ct BSle; 80 centimes à Lausanne ; 76 cenlimes
à Berne, etc.

Arrêt partiel do gaz A Fribonrg: i
Lh siluation des usines ù gaz, lijin ile s'amé-

liorer, parait .plutôt devoir s'aggraver, cl de nou-
velles restrictions plus efficaces vont ître mises
û exécution afin d'obtenir, «laiis la consomma-
tion du gaz, iine économie plus accentuée. La
possibilité d'interrompre le service du gaz iinc
partie de la journée est envisagée, et les abonnés
au gaz qui ne pourraient se faire à l'idée de
deui repas chauds seulement par jour, feraient
bien de prcndre

^
lcurs dispositions poiir les plus

prochains jours ct faire sans tarder l'acquisi-
tion d'un fourneau:polag«;r _ù bois.

Ecoles pr i m ni ro « de la Tille de l'rilion TR ,
Lcs examens de fin d'année commenceront ]

demain vendredi, 1.5 ju in, conformément à l'ho- .
rairc que rious publierons, chaque jour, cn ¦
Mémento.

Lcs parents sont instamment priés d'y assis-
ter, afin dc se rendre compte des progrès de
leurs enfants et d'encourager ainsi pa r leur pré-
sence le dévouement du personnel enseignant i

• • *Domain, .viendrodi, seront examinées, à 8 h., la
4m» classe «les filles «lu..quartier ' das. PUees, à Gavn-
baoh, ct , à 2 h., la 3™» classe des filios du unimc
quartier.

. , Chetcolat de v i l l a r s
La fabrique de chocolat ct dc produits ali-

mentaires «le Villars , û Friboiifg, a réalisé, «ju-
rant l'exercice ctâturé le. 81 mars dernieT, un
bénéf ice Ij'râl «le 1,317,005 fr. 20. Après paye-
ment des frnis généraux (731,944 fr.) et divers,
le bénéfice net s'élève à 533,157 fr. 78, Le con-
seil d'administration propose à l'assemblée eé-
nérale du 22 juin la répartition suivante de ce
bénéfice : Aux aclionnaires, 90,453 fr., soit un
dividende dc 7 % ; ,\ ia réserve ordinaire,
50,000 fr., ce qtii porte le fonds à 200,000 fr. ^ùla réserve .spéciale, 150,000 fr. ; aux amortisse- -
ments sur les immeubles ct le terrain, 52,570 r̂.
75 cent. ; aux amortissements industriels,
56,802 fr. 09 ; aux parts de fondation, 87,382 fr^
50 cent. ; au conseil «l'adininistration (tantiè-
mes), 38,836 fr. ; ù compte nouveau, 1113 fr. 44.

ï.es orages

L'a foudre à frappé, dimanche 'soir, i' Vo h'. 80,
la maison de M. Vilal Borcard, ù la Joux. Elle
est entrée par le faite du toit , en cassant quel-
ques tu iles. Elle a suivi la conduite électrique,
l!" 's,,c?t.ff?.SMlic P°ur suivre la clôture métalli-
que du parc à bestiaux, à proximité de la mai-
son ; elle a fondu lc fil de fer, détruit les pi-
quets et brûlé l'herbe le long de la clôture. M.
Borcard , qui s'apprêtait ix sortir ,, a "

,été projeté
ù une certaine distance et est resté assez long-
tenips étourdi.

ïl y a detiJ ans, une ferme avait été incendiée
par la foudre à 5 minutes de là.

— L'orage de dimanche,. dans là vallée-de

PeHçgardc, a causé des dégâts énormê , Les plus
anciens de la c«)ntréc ne se rappellent pas, avoir
vu un tel déluge, ni un tel désastre. Le cuisseau
de VAllmeiid chairip .une masse si considérable
de bois ct de limon que le lit dç; la Jogne en fui
barré, «m amon t de ia cascade, et que le torrent
sc répandit dans les .prairies avoisinautes. I)'au-
tres ruisseaux sortirent de leur lil, cmportanl
des ponts, dévastant les cultures, recouvrant .ïa
route cantonale d'une touche «le timon cl de
pierres s'é levant jusqu'à 8 mèlres de hauteur. La
circulation de la'poste fut <epen«tânt rétablie des
iundi soir. On évalue le dommage (iausé à une
soixantaine de mi 1.!'-' f ranci.

A IM il u t  "u.} o n

..Le conseil , communal «!' •• I ' h i n f i ' y u n  nous
écrit pour démentir que la scarlatine règne dans
la localité. 11 y a plus dc deux mois qu'aucun
nouveau, cas ne s'est 

^
produit et que l'épidémie

est considérée comme éteinte.

!S tn t i - a< i i i «  laitière

Voici l'intéressant tableau des quanlilés de
lait apportées dans les laiteries et fromageries
du canton de Fribourg, en 1916 ct 1915 :

District» 1810 1915
kilot kiloi

Broyc . ; 10,321,185 0,608,102
Glan e '. 11,956,233 12,288,100
Gruyère ';*-"' 12,450,113 , 12,025,857
Lac -*- - t2,648,612 12,&34,760
Sarine \ M,\Z2fiV2 18,967 ,250'
Singine •' •• 24,399,466 24 ,483 ,554 i
Veveyse - 5,473,846 6,086,221

Ix totnl «lu lail « coulé . en 1916 adonc étéde '
94,382,347 kilos, alors qu'il avait élé, cn 1915, de
96,783,934 kilos. "La diminution est ainsi de '
2,401,587 kilos, soit du 2,5 ¦%. Cc déchet , certes,
est sensible ; mais il est loin d'atteindre celui
qu'on donne pour l'ensemble de la Suisse. Ajou- i
tons que celle en«]uéte, faite par le Bureau can- ;
tonal dc statistique, présenle le maximum d'exac-
tifude possible et nc repose pas sur les résultats I
«l'un certain nombre d'exploitations agricoles
seulement.

Si. nombre dc villes ont à souffrir d'une dimi-
nution dnns les livraisons de lait, la cause nc
.doit pas . en être imputée au seul .manque du
précieux produit, mais p lutôt au fait que, dans
not re canton, par exemple. le 50 % du lait a été
livré aux condenseries ou aux fabriques de cho-
colat eh 1916, alors que, cn 1915, la proportion 1
n'élait que de 52 %. Le district de la Sarine, no-
tamment , le principal fournisseur de la ville de
Fribourg, a augmenté du 39 au 49 % les laits
livrés aux condenseries.

I n s t i t u t  «le Haute* Etades

la conhircncc du il. P. dc Langcn-.Wendcls, an-
noncée pour ce soir, à ô ili. K, n'aura -pas lieu.

Funiculaire
Les récelfes du mois dc mut iltU-7 s'élèvent à

1616 fr., contre 1233 fr . -pour an ai ,1316 ; 3'angmenta-
tion est donc dc 393 ir.

Lc tolal des recettes des cinq jitois «kioulés est "de '
G060 fr., «xmtre 5512 fr. pour la même période en
1916 ; il y a ainsi une , augmentation de 648 fr.

SOCIÉTÉS DB 'FRIBOURO
Fédération ouvrière fribourgeoise. — Réunion du '

comilé oe soir, (Jeudi. Sx B '/ ,  h. a.a local, Grand'rue
13. Présent*! indispensable.

Ordmstre de ïa iVHle. — -Répétition , «̂  soir, jeudi,'
14 juin , à 8 Jt. K, 55 local.

¦« Cœcilia > , chteur mixte de Saint-Jean. — Ce
soir , jeudi, à 8 h. 'A yrAcises, lépétilio'u.

Mutuelle. — Répétition , cc soir, jeudi, au hxttl.

Mànnerchor. — Heulj.Abend , 8 'A llliT, Uebùhg.

SERVICES RELIOIÉÛX
1 ... t, a "

Eglise de S i i l i i f - .i i u i . r i i ' i -
FSte dn Sacré Ce\;r

6 h., messe basse.
7 x h., messe chantée , Lénédietion.
8 h. soir, sermon français , consécration on Sacré

Ca>nr,.bénédiction, .. ..

. BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ftohalras 0* Fritoorg
Du 14. j u i n
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SEKFS FK0BABIF.
4huu la SnlsM oooldentaïe

>- \ j,  --¦¦' •
¦• .¦ ?.ur*f'».i ^.* /vin, inWi-,

. Chaut!. Un peu nuageux à beau. Orages
bar zones. — ¦ ¦ > ¦
n u i i i n n n t i ' r  R r a « H  ÙA4«I «.W

III AU III U l lj  s n r K c u o h f t t e l  ""
Altitnd» .1178. Funiculaire. Séjour d'été.
Grandes forcis de sapiof. Panorama aplendide
des Alpes. Prix de pension : 8 a 15 franca.
Prospectas sur demandé. ,

'SO.Sl
.—.. ^, p. Wagner, proprlétatea. v.

'** Tamtz le» Cigares Frossard « Prfl .Patria-n.

DERNIÉRIE
Sur le front  franco-ang lais j

l j f i t>- : r .- . i i -ern ¦ IlCommentera Irinciua

.( llavai-), —, lf t , journée d'hier a élé marquée
par «tes actions d'artillerie jur divers, points de
noire fronl , notamment en Belgique ct dans le'

Laonnois.
'̂ Uans .Ia région de Chanipa^nc, des organisa-,

lions et des voies de communication de l'ennemi
ont beaucoup souffert «lés tirs de destruction
dont nous' avons" pu constater ia grande effica- .
cité. 

Le caractère de la lulle a élé à peu près le
même sur le front anglais, où l'artitlérie a tenu -
le principal rôle.

Toutefois, l'infanlerie n'est pas resiée inac-
live. Nos alliés ont réussi des coups de main'
dans la région entre Ypres et Arras.

Bulletin allemand
- Betlin, 14 juin.

Communiqué officiel du 13 juin, au soir : ,
Jusqu'ici, aucune opération importante n 'est

signalée des divers fronts. ,
i.a iorleresse de lxtndr«.-s a élé bombardée au-

jourd 'hui par nos aviateurs. _ .

Us bombas sur l 'Angleterre
Londres , l i  juin.

(Reuter.) —¦ Au cours du raid aérien alle-
mand d'hier nialin (voir V** page),  2 bombes'
ont été lancées prés du nord du Forcland. Vers
11 heures, 25 bombes sont tombét^s dans le
quartier est de Londres. Treize projccliles ont ;

élé jetés sur la Cité. Tous les canons de la dé-
fense sont entrés en action et un grand nombre
d'avions sont partis à la poursuite des assail-
lants.

Les pertes de la métropole ne sonl pas encore
connues exactement.

Les torpi l lages

Washington, 11 juin.
(Ilaoas.) — Un sous-marin allemand a coulé

le vapeur américain armé Pclrolite. Lcs rap-
ports consulaires signalent l'atterrissage d'une
chaloupe contenant 20 hommes, parmi lesquels
le 3* officier et le médecin cn chef. Deux cha-
loupes manquent. On ignore combien de per-
sonnes elles contenaient.

«1

L'aide du Canada
Ottawa, H j uin.

(Reuter.) — A la Chambre canadienne, sir R. i
Borden , premier ministre, déposant le bill rela-
tif au service militaire obligatoire devant per-
meltrc de choisir cent mille hommes destinés
à servir cn Europe, a fait ressortir la né«»ssité
de renforcer les vaillantes Iroupes en campagne.

UV CMiaUS canadiennes

. Ottawa, H juin.
(Ilavas.) — M. Foslcr annonce la nomination

de M. Mac'Grath, ancien député, au poste dc
contrôleur du combustible, ainsi que la création
d'une commission destinée à réglementer l'ex- -
portation des céréales et le prix du froment et '
des farines, afin d'assurer aux Alliés la totalité
dc l'excédent des céréales du Canada.

L'al i m e n t a t i o n  en A l l e m a g n e

Berlin, 14 juin.
( W o l f f . )  — L'Office d'alimentation de guerre

fait savoir ce qui suit :
Maintenant que les cultures de printemps sont

pour la plupar t terminées et qu'elles ont de
nouveau abouli à la mise «m production com-
plète des champs allemands, il est permis de sc
faire une idée plus exacte que jusqu'ici des ré-
sultais, de l'ancienne récolte. En outre, les déli- !
béra tions qui on t eu lieu ces jours au .sujet de
l'importation de graine de lloumanie ont aussi
apporté les lumières qui faisnient nntéricurc- j
ment défaut sur les perspectives ouvertes de ce
côté. En conséquence, ta possibilité est assurée .
de laisser intacte, sans la réduire, la ration ac-
tuelle de pain jusqu'à la nouvelle récolle. On '
maintiendra lc principe que la farine ou du
pa in devront être livrés à la place des pommes '
dc terre manquantes.

Les généraux russes
Pétrograd, 14 juin.

(Havas.) — Selon les journaux, le générai t
Dcnîkinc, ancien chef d'état-major généra^ est
nommé «xtmmandant des armées du front ouest,
en remplacement du général Gourko.

La révolution russe
Pétrograd, 14 juin, t

(Ilavas.) — La commission jutliciairc extra-
ordinaire a terminé sa première enquête sur la.
politique des ministres ct hauts fonctionnaires
de l'ancien régime.

Elle a décidé de poursuivre la plupart des •
minisires, notamment MM. Sturmer et Proto-
popof.

, . . . , . Pélrograd , 14 ju in.
(Havas.)  ¦— Kropotkine est arrivé à Pélro- I

6rà'd. Il a élé reçu à la gare par les membres j
di» Cabinet , par une garde d'honneur militaire
et une nombreuse délégation.ouvrière.

Lc colonel Verkhovsky a été nommé gouver-
neur de In région dc Moscou. Vcrkhovsky, était ;
ancien gentilhomme {lu . tsar cl avait .clé desti-
tué dc son grade en 1015, pour propagande so-
cialisle, ct remis au rang de simple soldai.

Le coup d'Etat d 'Athènes
Rome, li juin.

- La . Tribuna a interviewé le député . grec
Alesafidri, de Tritnia, qui se trouve actuelle-
ment , ù Rome. Suivant M. Âlexandri, lc parti
libéral grec ne demandait qu'à voir loul lc pays
se ranger «lu côlé dcs .All t fs ; mais c'était de-
mander l'Impossible .tant.. ,que.lç roi Constantin
ét le diadique (prince .héritier) «lirigeaient l'ar-
nié.e. Le roi et le diadoque étant éloignés, la con-
version sc ferî  naturellement. L'armée grecque,
ïoitc .de 150,000 hommes, pourra êlre prête
dans deux muis.. -

UniDE1
I & U tf £

L' ag itation politique en Italie
Rome, 14 j uin.

L'Idea nazionale s'exprime très nettement au
sujet de la crise ministérielle. Elle constate qrie
I'élpt de . l'opinion .publique est.le: même 'que
celui .qni se manifesta lors , «le l'enlrée en guerre
de l'Italie, en mai. 1815, « A. lot» ceux qui vou-
laient alors . la guerre, dit le journal, nationa-
liste,, de. vouloir maintenant le renforcement, du
gouvernement. Nous- devona vpuloir le change-
ment du plan complet de la politique, gojiverne-
nienlale ; changement dans les hommes, le mi-
lieu, les institutions. » . . . . . .

, , Uilan, 14 juin. ¦
¦De Rome au Corriere delà . Sera :. . ,- . .. -
L*$ ministres tiennent ,de. nombreux, et lopgs

coll«>qucs. Hier matin. M, Boselli :i \u  M M .
Sonnino, Bonomi et Colosimo ; hier après .midi,
il s'est entretenu avec MM. Orlando, Bissoiati et
Itufini.

ililan, 14 jain. ¦ ;
De Rome au Corriere délia Sera t„ ,-,'. -_
Les groupes, parlementaires républicain çl, ra-

dical sc réuniront les 18 et 19 juin pour discuter
de la situation politiipie.

M ilon, Ii j uin.
Le groupe socialiste oficiel du Parlement, ré-

uni hier, a décidé de présenter au gouvernement
deux ordres du jour, protestant notamment .con-
tre la prorogation , du Parlement, regrettant
l'agitation ministérielle qui vienl.de sc manifes-
ter et envisageant la proclamation de l'autono-
mie . albanaise «_ommu un produit des conflits
impérialistes.

Milan, I l  juin.
Le Secolo dit que l'une des conséquences de la

crise ministérielle sera la transformation de la
mission italienne aux Etats-Unis, qui sera chan-
gée cn mission permanente, avec un haut com-
missaire chargé d'établir des rapports économi-
ques plus étroits entre les deux pays.

Au Reichsrat  autrichien
Vienne, 14 ju in.

,(B-, C., V.)„— Le..dC'puté Smcral. a déclaré .à'

la Chambre des dépulés, au nom «les socialistes
tchèques, que ces derniers appellent de leurs
voeux une transformation dc l'Autriche-Hongrie
en up Etat. fedéralif de .peuples autonomes. Le
député polonais a déclaré an nom du Club po-
lonais que les Polonais souhaitent la constitu-
l i ' j n  d'un Elat polonais libre rattaché à l'Etat
autrichien. Tant que le gouvernement n'aura
pas supprimé les griefs existant en Galicie, les
Polonais ne pourront pas appuyer le gouver-
nement. ' i

Crédits américains
, Waihington, '14 juin.

'HA. Chambre des représentants a adopté le»
crédits de guerre de 3 milliards 281 millions de
dollars. .

SUISSE
Pour la paix

Berne. 14 j uin.
Lc groupe suisse de l'Union interparlemen-

taire, réuni au Palais fédéral, a été orienté par
le secrétaire général international sur l'état ac-
tuel du mouvement en faveur de la paix. MM.
dc Meuron et Scherrcr-Fûllcmann ont été con-
firmés comme . délégués da la Suisse . dans lc
conseil international. Le comité suisse a été
composé dc MM. de Meuron et Scherrer-Fulle-
mann; Spnhn, Wirz et Studer.

L'afiaire M u t i l e  m a n n
Berne, 14 juin.

Après l'audition des témoins, le procureur
fédéral. M. Stœmpfli, a motivé l'accusation., 11
a requis contre Mûhlemann 3 ans de prison,
sous déduction de la préventive, le maximum
de l'amende, soit 15,000 fr., la privation des
droits politiques pendant cinq ans et la confis-
cation des sommes illicitement gagnées.

Chambres fédérales «
Berne, 14 juin.

L'Assemblée fédérale a adoplé, ce malin, sui-
vant les propositions de la commission des grâ-
ces, un certain nonibre de recours en, grâi^ç.

Berne,' 14 juin,.
Après 5 minutes d'interruption, les deux Con-

seils reprennent séparément leurs travaux, . „
Le Conseil des Etats décide de clore la session

samedi 23 juin et de tenir une session d'au-
tomne qui s'ouvrira le 17 septembre. 11 aborde
ensuite l'affaire des déportations. La majorité
de la commisaîon propose d 'adhérer à. la déci-
sion du Conseil fédéral. Unc minorité . présenle
nne, proposilion divergente. Le rapporleur de la
majorité estime qu'il ne peut plus s'agir aujour-
d'hui épie d'une discussion théorique sur les vio-
lations du droit des gens commises par les belli-
gérants et qu'uno protestation serait tardive,
9 mois après les événemen ts qu'elle vise.

Le Conseil national reprend la discussion de»
ar licles du projet roncernant les conséquence»
do droit nuhlic de la. saisie infructueuse . ,_.

Calendrier
?*—s , " "T̂ S-

VENDREDI il5 JUI\ - '."t*"''"•«
l'r t e  1I11 SACRÉ CŒtTR

iLe culte du Sacré Geur esl .destiné A compléter
celui an Saint Sacrement, puisque la fèle spéciale
demandée ipar JJotrc-Seigtvcuc a pour p .ys\. de^.xéça-
rer, çn un jour solennel de fête, les indifférences.
les dinjurcs et les outrages, que Jésus-Chrisl.« subis
dans 3'iEuoliarislic. Cotte «le doit consister, dans .U
,co.mçnunion faite en esprit de réparation et ..-dans des
amendes honorables derant l»-di«sno .Hostie... ,„

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE

nEfoi jgap&iÉËte
.Bote (M p t t f i t t lOâ l t .  140 - Teutet pkrnmmiui ¦
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La guerre souterraine
par U capi t»  ln» D A N  RIT

ffi s'ÎL (Lieutenant-colonel Driant}

Maintenant , Jacques Tribont avait disparu
-dana : l'étroit - -tunnel qui conduisait au béton ;
se traînant «tir Oes genoux, car il tenait d'une
main le fil dont l'extrémité de cuivre avait été
mise à nu et de l'autre la lampe, il atteignit le
fond du boyau et du premier coup Qa Jumiére
étectrique lui révéla le conducteur qui avait
éiccirooulé Marquot

Il nvait te grosseur du ipouce et courait «lans
une gaine cn briquée, donl plusieurs avaient
élé brisées par le pic du isapcur : le fer «le l'ou-
til ovail dénudé, siur une surface de 2 centimè-
tres à . peine, Cç fil de cuivre qui apparaissait
â travers la toile ct la gutta-pcrcha. Jacques
toucha cette -tranche de cuivre de l'extrémité
du fil qu'a tirait derrière lui et qu'il ne tenait ,
bien entendu, «pie par sa .partie protégée.
. Un cri .jaillit aussitôt «lerrière lui.

— Ça marché I ça marche I
Mais- il fut presque aussitôt suivi d'un huite-

tnerit de Perdriel.
Armiez ;

instantanément - e* devinant un accident, le
sous-officier fil -cesser Ee contact.

— Qu'y o-t-ilî
C'est la mèche anglaise «jui commençait A en-

tamer la pea-u de Perdriel, répondit Bernard.
Et aussitôt, il «joui» t

.. Henneber ig-Soie "
Monsieur et Madame I- . Bchal-

fenberger-Hedrieh, à Vienne; la
famille Lonia Hedrich, à Fri-
boarg ; Messieurs Théodore et
Jacqnes Hedrisb , A Fribonrg ;
Monsieur Victor  Hedrich, en
Amérique: la famille Stéphsce
Hedrich , i Lyon ; la famille F.
Sehsflenberaer , à Fribonrg ; les
famillea Mathis et Bonr , a Lyon ,
ont la profonde douleur  de (aire
part aox parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ila Tiennent d'éprouver en 1»
personne da

MAPEtfOISELLI

Emilie I1EUMCII
leur chère «mar , belle-sœur et
tante, décédée A Tige de 63 ans,
après une longue maladie chté
tiennement rapportée, manie de
toas lea seconrs de la rel i g ion.

L'ofHce d'enterrement aora lien
vendredi 15 jnia , A 8 % h., i
l'église da Collège.

Dé part da domic i l e  mortuaire :
ne de Romont, 37, A 8 h. 20 m.

Cet avis tient liea de lettre
ds faire part.

R. I. P.

SttiiM it Httiqit i Lt Coatoiiis »
Noua avona la regret de faire

part i nos membres actif*, hono-
raires el passifs, da décè* de

KADÏMOISELLE

Emilie HïDBICU
sœur de notre dévoné président,

L'enterrement aaia dea ven-
dredi ts juin, i 8 s h., à l'église
da Collège.

Dé part da domicilo mortuaire :
rne de Romont. 37. a 8 h. JO.

R. I. P.

TRANSPORTS FDHËBRBS
Fabrique do CERCUEILS

Anselme WMîïï
FRIBOURQ

Magasina I «, R. flu l 'Un!  M ni M
«t bureau | Boa Aa Luit

TÉLÉPHONE 8.«»

6rad chcli dt oououu dt tou pr! i
BU JI i-.-.'.ù : tSKtn

I. ELŒCHL raQEE, njrfcutal
Plac * iu Colligi , tl

ON 11 ni A MM :

unecutsinière
i l û i i l  Croix-Blanche,

Fribonrg.'

FttAJSES
Calue de 2 X k g., Fr. 4.30.
S caisses, 8 tr.t 4 c., 15 rr. 80,

ASPERGES
t k«., Fr. 9.— | î X kg., Fr. 4.70.

Franco eontre remboursement.
Do n dal n ai , Cha r ra t  (Valais)

Prof. Dr. Scborer \

EldgenôssiscUe Finaozprobleme
2. Auflage ist ersshienen. Preis 1 Fr,

En vente aux Librairies Saint-PanI, Friboorg.

9*r AVIS AI
aux marchands de bétail
Dimanohe matin 17 juin , à 10 V. heures, dans

la grande salle de l'Hôtel Moderne! * Bulle,
assemblée dea marchands de bétail lésés par l'ordonnance
fédérale du 23 avril 1917. 3115-772

Le présent avis sert de convocation à tous les intéressés.

Bftn-tnnn'"fi _̂f -¦¦¦ __¦¦¦¦¦¦¦-¦ ¦¦ ¦ ¦ - m —..—- ŵw.

CYCLES „ CONDOR "
la grande marque nationale suisse, aenls représentarts i
Friboarg

L. DALER & C°
Via-à-via de l'Hôtel Terminus

Véloa i roue libre depuis JOO Ir. — Venle. — Bohange. —
Loca t ion .  — Pneumatiques. — Accessoires. — Nouveau
produit pour rendre les chambres k air increvables-

Atelier de mécanlqne avec lorce motrice. — Réparations
en tona genres. — Soodnre aotogéne. P 3796 F 3123

Aux abonnés au gaz
Nous tenons à aviser les abonnés au gaz de la ville

de Fribourg que l'économie du gtz est loin d'êtro
suffisante et que de nouvelles mesures restrictives
plus sévères et plus efficaces vont être prises
Incessamment.

Achetons et utilisons les potagers i bois.
LA DIRECTION DU GAZ.

Ouvrières
DEBANDEES par la

FABRIQUE DE CARTONNEES S. A., Fribourg
(NEUVEVILLE)

POUDRE NOIRE
Lo *«_ litt Tri ce eli»««tqae i

Désodorant , antisepti que , aatrln-
fent, blsnehJaunnt lea dents ,
ritant maladies des denta el

gencives. Préparée par le D' 6,
Prelancrclt (ïitrUon). Sa
rend dana to mes lea 11 t:»rm»-
clm, eto., i t lr. la boita.

Dépôt général : Union Ro-
mande et Ammann, Laursnns.

A Iour . & Fribourg, pont
le ï5 juillet

appartement
de 1 oa 5 chambres avec maga-
sin , ponvant convenir i toat
genre de commerce.

8'sdrewer i L. DUNAND
:ic„c:U , Bulle. 30S6

•— On n 'y voit goolle ici. Je vous rejoins,
— Moi nussi, fil la voit <Ie Manjuot.
— Attendez-mai avant de recommencer, ser-

gent, dit encore Ge caporal, j'apporte l'outil.
Quelqwa in. ' .-.-.¦.',.¦> oprès, la iperforatrice étain

glissée à la gauche du sous-officier, et Marquo!
disait , s'a rc-(boutant contre la crosse arriire :

— Voilà 1 je sui» calé; faudra bien qu'elle
morde, ou qu'elle dise pourquoi.

"— Seulement, halète le caporal Bernard, donl
ia voix faiblissait, hâtez-vous, sergent... Je sens
que je ivais faire... comme Mirreî I

îl n'y avait, en effet, pûns une minute 3 per-
dre • les trois bommes enlaaSés dans cette po-
che souterraine allaient en quelques minutes y
consommer i/oiygfcne restant et s'abattraient
l'iut A côté de l'autre, dans une s>-ncopc finale.

JleureuBement , l'opération de brancher Ce fil
de la perforatrice sur le cotxlucteur souterrain
était une opération simple et infiniment moins
dangereuse que celle qui eût coaisisté à couper
oe dernier.

Rapidement , Jacques, sans risquer ses doigts,
mfinie préservés par le chatterton, put , à i'aide
d'une (lemi-lxnicle, établir un contact provisoire ,
et , aussitôt que le ronflement tle la dynamo se
produisit, Marquot «lirigea la mMte sur le côté
gauche de Ja paroi «ameutée, «jui se dressait en
face «le lui.

tL'outil disparut nssez rapidement dans la
masse grisâtre, seras ia «poussée irigourcuje du
colosse, «jui, manifestement, donnait tout son
roste.

— Doucement, Marquot , <ht le caporal, d'une
voix faible, si Ja mèche cassait...

Puis, prouvant qu'il «casait à tout, infime au

Famille française, catho-
lique, 1 jeanea entants , demande

institutrice
misse franc., gouvernante,même
religion , dip lômée, ecnnais»anl
latin, aoglais, allemand. Réfé-
i entra 1" ordre eligées.

Ecrire soas 014 374 X 4 Publi-
Citas S. A.. Ger: ce 3099

OB DEBANDE

un portier
qni conna i sse  bien son service

AINSI QU'UNE

sommelière
sachant les 2 langues. 3087

Oflres soos chiflres P 1395 U k
Publient! S. A.. Bienne. .

moment où il se Sentait faihhr, K ae retourna
et appela i

— Perdriel, l'eau... apportez l'eau. ' I
Perdriel-iparut tenant le senn.
— Voilà, copora^ mais Màrrel oe revient

paa...
Bernard ne répondit -point : ei Ce salul tardait ,

dans quekjuea instawts, ils cn seraient tous au
même point que M' i-iv '.

Et <4»t» l'ombre, iHit un signe de croix.
Cependant , Jacques Triboul, lui aussi, se sen-

tait faiblir : il suspendit le contact -des fils qu ' i l
était nécessaire de mainlenir d'une main, puis-
qu'on nc pouvait Jes accoupler solidement ot ob-
serva : -.j,

— I! n'ost pas possible qu'Hiy ait une épais-
seur de béton iparedlte-, nous sommes ici dans
un angle... tenez, Marquât , essayons aWeura...

Et il montra au colosse un pomt clioisi du
côlé opposé.

La mèche y lut appliquée, le moteur remis en
mouvement , et , avec son'bidon qu'il avait rem-
pli d'eau Bernard humecta le trou qui s'appro-
fondissait.

Soudain, ie «adosse cessa d'appuyer ot mur-
mura. ; -

— I'HU.;. -je m en vais...
Sa IVOJX, d'habitude si rude, était devenuo

cdlle d'un petit enfant.' .
Mais Jacques Tribout , qui dirigeait la lumière

de la lampe électrique sur 4'Âutil perforateur,
venait «le le wir disparaître tout d'un coup dams
le ividc.

D'tm mouvement Brusque, îl relira la mè-
che, se iioui 'lia ver» l'orifice .qui venait d'être

BOUDRY
Vétérinaire

de retour
ON DEMANDE

8-10 bons bûcherons
Salaire, 5-7 fr. psr jinr , nourris
et logés. Fomnir nne haohe et
nne couverture. jm

S'sdresser à DUPERTUIS,
à Tvorne (Vand).

OH DKHAHDB

nne jetmô fllle
on personne d'un certain âge.
eomme fille de enisine, dans on
caté-restsnrant de Fribourg.

Inntila de ae présenter sans
de bonnes références.

S'adres. aous chi0res P 3057 F
i Publicilst S. A., Pribourg.

Ferblantiers
Quelques bons ferblan-

t iers  sont demandés ponr
ls Frsnce, région ûe Lyon et
Saint-Etienne. 1099

Fani in:v\ v ,
gsre du Pion , Lausanne.

On demande pour la montagne

un armailli
sachant bien trsire ; personne
mobilisée en sept, serait acceptée.

Ad n-I S T  oflies an plos vue, k
Adrien I u.-licl , ITeiu ier -s .-
Croy iVaud). 3120

OH DKKABDE

une bonne Me
de confiance , de 18 i 20 ans, pour
aider an ménage et au besoin
servir au magssin.

Entrée iomédista. 3119
S'adr. soua chiflres P 3049 F *Publicitaa S. A., Fribourg.

On trouvera toute la semaine

Viande fraîche
do obevsl

/" qualité
i la Bouoherie chevaline L. ir eaa,
ruelle des Auguttint , 12i , Fri-
bourg. P3045F31IÏ

Myrtilles fraîches, caisse
de 5 kg., 5 fr. 95 franco.

Délies cerises, caisse de
5 kg., S fr. 25 franco.

MOBGANTI & C", Irfigano.

s M̂^. Poudre AliPBA .
/^^^^m m. Le fflefcr StaPooinê
l^ ŷv^^^k mà\ ̂

on emP^ 0^ ré^nlior assure l'entre-
\ V/y/yU ^  ̂ wÊz\ tten du onir cheveîu et donne aux
Xvyf âp ^ 1̂ ^B/ c^e¥enx *ô t̂fé si recherché.

<̂ Sj>jS ŷi ^̂ B \§V Aux Camomilles. AuBomnrin

L2$Xv/l&wnM \
^ Ax i  JcLVl txo  à-'cBVti. A.VL Goudron

(jçïiï fitjkdmilw \ Grande Pharmacie et Droguerie Bonrgkneehl
YHCTTO I <r*V-y * * Goltrau, run de Lausanne, 87, I r iLourg .

>/^«lï iitii Phsurmaele-DroguerU <;. Lapp, me S'.-Nico'.»s,
^'/UJ? n l l •¦ 159, Fribourg, et dana tontes les, phsrmacles, drogne-dO- ''.'-j -i' riea et'bonnes parfumeries. Fr. 0.3S l'enveloppe.

pratiqué, aspira avec bonheur unc gorgée d'air
frais ct appela...

— Vile, Bernard, vien» respirer ici...
Le premier tutoiement vis-à-vh du brave gar-

ço»-, lui -venait tout sĉ sl et le petit l^rnardi e«V
juste .la force d'approcher sa bouche de cetle
fenfltre qui s'ouvrait sur la vie.

Derrière eux , Marquot ne bougeait plus.
— Trois trous encore et nous enlevons le

uxorceau, fit Jacques... ici, tiens... appuie, inoi,
je rancis en mouvement.

Et tin nuire -trou s'ouvrit au-dessous et à 20
centimètres environ <iu premier, sans qu'X eûl
élé néces-xiTe «l'humecter.

Une seconde fois les doux survivants de ce
drame atroce appliquèrent leur bouche aux
doux trous pour y puiser la force de oontinuer,
puis une troisième ouverture fuit pratiquée ct
une quatrième, cea dernières en croix par rap-
port aux deux aulres.

Alors, laissant Vx la perfora'lriec ct saisi»sant
un pic derrière lui, Jacques Tribout attaqua
Oa paroi comprise entre lej «pialre trous.

Alais l'oi>Kquité <Iu boyau où il se mouvait
par rapport A cette paroi ne hii donnait auoun
rocail ct ne lui permollant pas de frapper avec
force. U introduisit nlors Vc 1er du pic dans
O'tinc «les ouvertures, fit une posée, mais le bé-
ton ne céda point et il fallut revenir à la per-
foratrice.

Qualre outres trous, formant une couronne,
furent de nouveau pratiqués et cetle foin, isous
Ja première poussée dc l'outil, la galctle dc lié-
ton céda , découvrant une Euearne de S0 il 25
centimètres de diamètre.

— Marquot , appela tBeroard.

— véritable «eulemapt al elle est achetée directement de ma maison — en aoir, en blane et couleurs , A partir da «r. i.i
Jusqu 'à fr. 80.— le mètre — en uni , rayé, quadrillé, façonné, Damas, eto.
Taffel i partir dt tr. 1.B5— lr. 25.— | Etoffe» dt Bote p. robet da bal, i parlir dt fr. 1.65— fr. 25.-
Etoffe» «n io!» écru», pour robe s > 25.-— s 85.— Etoffe» d»8ole p. robe* de Mariée» s s, 1.65— » 26J
Foulard-Sole, imprimés a > 1.15— a 8.35 | Etoffe» de 8oIe p. Blouse» i i 1.65— > S4J

H1230 Z 1818 le mètra le mètre
Voiln it soie , Menait nu , Crep» MétéoT, Atmiiio SI J ùIIB, CrHtaHln» , Ottomane, Burah , Bhantung en codeurs , C a c h e m l r o d ï i

Frasm dt part at da doaaaa à domlcllt. Echantillons par retour du courrier.

&• Ilenneberg, a. Fabricant de Soieries , à Zurich.
OH DEBASDB

un aumônier
qni pourrait assurer le service
religieux d'one petite chapelle
eatholiqoe, dans jolie station
d'étrangers. — Entrée vers le
25 jnin. 3102

S'adr. i M. T. MEILLAND,
Gi-and Ilôttl des Alpes, Lae
Champex (Valais).

ltt Verrerie • de si -i'rex
(cant. de Vaodi demande des

manœuvres
Bonne paie. 1753

ON DEMAKDE

ONE JEUN E FILLE
pour lea travaux d'an petit mé-
rags soigné, dans une bonne
lamille do canton,  — Joiodre
certificats. J1J3-777

S'adr. sons chiffres P S065 P à
Publicitas S. A., Pribourg.

Courtier en publicité
connaissant sa partie et mon! ds
l'abonnement général , <l< sl rc
¦'ajonter nne ou denx bonnes
poblications. S I S !

Offres a l'agenct de p u b l i c i t é
C. et B. Deriaz , Chileau-d'Œx.

mm HOME
inalrait , acad., sachant à fond
franc., allnm., tiénogr., de-
mande place comme «ecre-
taire-correupondant. 3128

S'adresser soos P 3059 P «
Publtcilas S. A., Pribourg.

Joli appartement
4 chambres ,  cuisine, cavo .

S
l tu \  chambre de h^na
Italie», gai. éleelr., î bal-

cons, & remettre lont de
îu i  ly oo ponr le 25 ioillet ,
ponr canse de départ. — Rue
t r i inuu .v. 8, 3m* étaee.

PENSION
Monsieor et dame tranquilles

demandent, poor téjonr d'été,
pension a la campagne, dans la
Ornyére ou environs. — Prix
modérés. sns ' j

Oaffres écrites soos P 136 M,
à Pu6Iicilas S. A., Montreux.

Hmo Comptoir vaudois
j d'échantillons
I Casino de Monlbcnou , LAUSANNE fOuvert tous les jours et les dimanches

de 10 h. à 12 b. et de 2 h. à 6 b.
1 ENTRÉE LIBRE f

ON DEMANDE
nne bonne «ommeliere, dana
nn c»fé de campagne el pont
ailer an ménage. 1106

S'adresser sons P1I4I BiPu-
blicitat S. A., Bulle.

On demande

111 f Eill
dau moins 18 ans , de bonne fa-
mille catholique, oomme aide de
ménage. 3107

S'adresaei i. M. Camenilad,
Ilochbùhlttr., 18, Ijncerne.

Bon vacher
On demande, ponr le 20 join ,

un ihon vacher, pour une dizaine
de vaches, lion salaire.

S'ad.es. a Lonia Cretegny,
Vaux-snr-Morgcs (Vaodi.

On demande à aoheter
d'occasion , nne calsse-en
regixtrenne»

Indiquer ls marque , avee priï
Case poattde 15891, Fri
bonrg. C 1047 F 3114

On demande à acheter
motosa coche
dernier modèle, éventuellement
aveo s ide-  ci r. 3011

Ollres avec prix , soos P 86 Y
à Publicitas S. A., Berne.

On demande ù loner pour
l'été

L'administration soussi gnée vendra aux enchère
mardi 19 juin, à 10 beures du matin, au Dépôt ¦:
remontes, k Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerit

Lei prix se paient comptant. P 4520 Y 3116
D6p6t fédère! de remontes de cavalerie,

BERNE.

UNE MâlSON
on appartement menblé, avec
cuisine, à la campagne.

S'adres. soos chiflres P 30.13 F
à Publicitat S. A., Fribourg.

Rr Confection ^Hjj
WST «t rif ar&ltoa d« ^^Hf

22£S
de tous genres

Société da ue el de maliens
! | brrtw S. A., BERHE |

Bon Café-Restaurant
A LOUffiK

Demander renseignements sous
chiflres U 23685 L, a Publicitas
S. A., Lausanne. î87$

Montagnes à vendre
PAR SOUMISSION

400 poses, p&torages et forêts , rière Semsales : Cotes, Mollietti
Vuergnoi-Plané-Troncs ; rière Chàtel-Saint-Denis : La Cnvaz.

Faire sonmission par lots ou ponr bloo.
. Pour visiter : Robin, f o r e s t i e r . Semsales.

Renseignement* et ntires : s'adresser , d'Ici an 28 juin, au pro
prMtaire : dc SÉPIBUS, Morges.

Conviendrait ponr jj/edicat. 3(04

Comme Varbre a besoin d'un tuteur
la jeune fille a besoin d'un aide.

LE CORSET-TUTEUR de Pompadour prévient lea mauvaises
attitudes. P Î3Î2 F 3072 .

A venue de Pérollet, H , au 1" éfs^e
le mercredi et le vendredi

ON DEMANDE A ACHETER
d'occasion un

Goflpe - fort incombustible
de grandeur moyenne. — Adresser offres sous chiflres P 3062 F i
Publtcila* S. A., Fribourg. mo

Et seulement & «e moment , la pensée revint
il tous deux quo depuis un on.slaa»t le colosse ne
donnait plus signe de vie.

Alors, sans «voir besoin de se donner 'le mol,
ils le •train&rort vers le tosul «ia boyau ct sou-
lovont -vers l'orifice sauveur sa tôle dé}k exisem.
gue, ils ile maintinrent , silencieux, haletants.

Au bout de quelques instants, On te lai_uen.nl
retomber d'un commun accord. B n'avait ipas
bougé. •

ÎA suivre!)

f  Sommairo dos Revues

Reçue de» "Jeunet, organe de pensée callioViquc et
française. — 22, rue iCassotte, Paris. Uni an: Suisse,
10 fr. ; le numéro. 0 ir. 50.
25 mai : Itcné Salomé : iL'Ame populaire «* pa-

Toissialo «le Charles PUguy. — ILouis Houiie : ILcc-
ture pour ta iPentecûlc. — iMauvioe Vaustaril ; -M .
(Louis Bortiund cn face ilu momie moderne. —
A. D. SertiUangcs : La rie conporeU*. '— Pierre
Glribenti : IL'angUcanisma ct la guerre. — Th. Nai-
mag« : iLe syndicalism» clirétien. — Les livres, par
F. A. Blanche, Th. Mainage, Andrt de Darier. ...

lu livraison de mpi de la Revue militaire sulste
coivtient -les articles suivants : Les campagnes alle-
mandes d'Occident de lttH à 1016, ,par le colonel
IFeylcr. 1̂  théâtre des opération» de l'armée ita-
lienne (illustré), par le lieutenant-colonel A. Fonjsl-
Sar. Impressions du front auslro-Jiongrois. Lo Ilaul-
Isonzo, par IV. — Clrroniqucs .suisse, portugaise, in-
iternalionafle, bihliograpliique. Supplément : 1,'œcu-
.pation des frontières par les troupes suisses tn
Î810-4871, .PM le eolonel-àivisioiniRiire Gatiff-a.

F r ibou rg ,  le 12 juin 1917

Avis aux marchands de bois
et propriétaires !

Les Intéressés ayant des bois enlevés par la
grando crue de la Singino f ro lda  du 9 ju in, en
aval de Sangernboden , sont invités à s'inscrire
auprès de M. lYli ihlemann , â l'hStsI du Cygne,' à
Fribourg.

La sortie des bois sera opérée par une équipe
engagée en commun.

Délai d'inscription : 18 jain pro-
chain. P3054KJU2

Pour les intéressés :
FISCHEIt-RKYDELLET
_________an BMSBBB_____________l.____K:


