
Nouvelles du jour
Progrès anglais au sud ci'Ypre.s.
Le nouveau cabinet hongrois.

Les Anglais ont effectué jeudi soir une
nouvelle attaque entre Ypres et Armentières.
Lis annoncent qu'ils ont avancé de six cents
mètres, voire par places d'un kilomètre, sur le
front «jui s'étend du oanal d'Ypres à ^Var-
iiTton.

Les Allemands disent que îe rideau de
icurs avant-postes s'est replié.

Selon le communiqué allemand et le bul-
letin anglais d'hier soir, des combats se sont
engagés hier en Artois, dans les secteurs de
Dullccourt ct de Loos. Les Anglais ont atta-
qué, sans qu'il soit résulté de changement
appréciable. dans la situation.

Le Bureau ukrainien en Suisse nous
mande que c'est par plusieurs millions que
se chiffre le nombre des déserteurs russes.
Le front se trouve de telle sorte dégarni ct
affaibli qu'il semble que les Alliés peuvent
difficilement compter sur l'aide dç ia Bussie
pour une offensive. Le correspondant du Bu-
reau tlcrainien à Kief dit que île gouverne-
ment se trouve dans l'impossibilité de pou-
voir remédier à cet état de choses. Mais il
settiUe que Ja population civile elle-même
y veuille mettre fin avec énergie. Tar exem-
ple , dans le gouvernement de Novgorod, 70
soldats qui liaient revenus du front -dans
leur village sans permission, ont été- arrêtés
par les femmes et les vieillards et remis à la
gendarmerie. Dans le gouwmemcnt de
Toula, on pense ramener a ia raison les dé-
serteurs en leur refusant toute r.ourriture.
Un autre moyen encore mis cn pratique." c'est
!a publication des noms des déserteurs dans
les journdhx. Si l'invitation de Tejoindre le
front n'est pas suivie, ils sont memeés
d'ôtre privés de terres lors de la répartition.
Mais , malgré toutes ces mesures, il semble
que la grande masse des soldats qui ont dé-
serté he soit pas décidée à retourner. au
front.

Du 13 mai au 3 juin, dernier, les torpil-
lages des vaisseaux alliés ou neutres avaicnl
été bien inférieurs en nombre â ceux du mois
d'avril, où les Anglais avaient, à eux seuls,
accusé la perte dc prc3 de eaux cenis vais-
seaux. Les Alliés avaient d'autant plus le
droit dc se réjouir de cette diminution dc
pe-tes que le mouvement des vaisseaux dans
les ports était allé prcsqul toujours en aug-
mentant. Mais voici que les sous-marins
allemands recommencent dc plus belle leurs
méfaits. La dernièro statistique anglaise ac-
cuse, pour ia semaine qui s'est terminée le
10 juin , la perte dc 32 vaisseaux marchands
et de six bateaux de pêche, c'est-à-diro un
chiffre dc très peu inférieur au chiffre moyen
des pertes éprouvées pendant le mois d'avril.
¦ Le'Times nul en garde le public contre les
illusions faciles. Ll fait xemairquer que les
Allemands vont certainement intensifier leui
campagne de destruction. '-

* *
La Reichspost de Vienne , journal chrétien-

social, prédit que la conférence de Stock-
holm fera fiasco. D'après,les nouvelles arri-
vées à Vienne, les délégations socialistes des
empires centraux'présentes à Stockholm au-
raient déjà éprouvé des déceptïû|is. Elles ont
constaté que l'on manœuvre pmir les isoler
et semer le désaccord dans leurs-rangs , en
même temps qu'on cherché à paralyser l'in-
fluence des révolutionnaires russes.

Nous croyons aussi que l'Internationale
sera-im.puissaenîc à faire la.paix. Il y a trop
d'éléments douteux panni les hommes qui
font la mouche du coche dans cette affaire.
La pati ne peut être le fruit que dè l'inter-
vention d'une haute autorité morale, qui
soit au-dessus de -tout soupçon de visées in-
téressées. La personne dit iPapc .peut seule
inspirer cdhvplète confiance aux nations.

* *
La proclamation de' l'indépendance de

l'Albanie sous' le protectorat italien <n'a pas
rencontré un bon accueil dans la plupart des
capitales de l'Europe. Les nationalistes ita-

liens cn ont fait eux-mêmes la constatation
dans la réunion qu'ils viennent de tenir à
Rome.

A la Chambre des communes, un député
a demandé si l'Angleterre et les Alliés en
général avaient donné leur consentement à
cette proclamation et si elle devait être con-
sidérée comme provisoire.

Le gouvernement a .répondu que l'Italie
n'avait pas cru nécessaire de consulter les
autres gouvernements, la proclamation de
l'indépendance albanaise ayant été faite pour
des misons puremmt militaires. Du Teste, a
ajouté le représentant du gouvernement, cette
mesure ne préjuge pas ies décisions qui se-
ront prises au moment de la paix pour la
solution de la question des Balkans.

Les événements de Grèce expliquent au-
jourd 'hui la rapidité avec laquelle M. Sctr-
nmo a proclamé l'indépendance de l'Albanie
et fait occuper Jan ina , sans mettre ses collè-
gues au.courant de ses actes, ill savait que le
roi Constantin allait être forcé d'abdiquer
et il a profité du moment psychologique pour
prendre des gages dans les Balkans. Les
Italiens craignent îe retour de Vénizélos, qui
ne l-jur a jamais témoigné beaucoup dc sym-
pathie. Avec Vénizélos, c'est une Grèce im-
périaliste et conquérante qui va se dresser
contre l'Italie et essayera de contrecarrer ses
plans en Orient. Il fallait donc à tout
prix le devancer, et le mettre devant un fait
accompli, même au risque de déplaire aux
Alliés. - >*

Le nouveau cabinet hongrois est constitué.
Son chef , le comte Maurice Esterhazy, a fait
appel exclusivement à des personnalités des
partis d'epposition au régime Tisza. La plus
considérable est le comte Albert Apponyi,
qui prcnd'ilc portefeuille de l'instruction pu-
blique ot des culles. Puis viennent : M. Ga-
briel d'Ugron (Intérieur), le oomte Zichy,
ministre pour la Croatie et la Slavonie; M.
Vaszonyi, le premier Israélite qui entre au
gouvernement , et qui prend le portefeuille de
la justice, étant réputé lc meilleur juriste de
Hongrie ; SI. Bêla de Mezirssy (agriculture),
M. Gratz (finances), le comte Beki Serenyi
(commerce), ie feldmaréclial Szirmay (mi-
litaire) et le contle Batth yany, qui remplira
les fonctions de ministre détaché auprès du
roi.

Le comte Maurice Esterhazy résoudra cn
premier lieu la question de la réforme élec-
torale.

-» * *
M. Boselii a quelque peine à remettre sur

un bon pied son ministère un peu boiteux.
Il se heurte à des difficultés imprévues. Tel
personnage politique, invité à faire partie du
ministère, refuse d'y entrer.

On dit que le .remaniement portera sur
quatre portefeuilles ; on remplacera les mi-
nistres qui dirigent les services- techniques.
On n'ajoutera pas de nouveau portefeuille
à ceux qui existent ; ils sont déjà trop nom-
breux. Tout au plus créera-rt-on quelque or-
gane nouveau ou quelque commission tech-
nique dont les besoins de la guerre font sen-
tir la nécessité/

Lès partis « interventionnistes » ne seront
nullement satisfaits. Ils continuent à récla-
mer le changement complet du ministère.
Ainsi le veut, disent-iis, la volonté natio-
nale. L'organe des nationalistes insiste là-
dessus. Selon (lui , le cabinet Boseli est un
groupement d'hommes qui ne se compren-
nent pas même entre eux et qui ne donnent
pas même l'impression d'être un corps cons-
titue.

•Le secret de celte crise polilique qui dé-
concerte l'opinion et que les Italiens eux-
mêmes qualifient d'anormale, il faut le de-
mander 'aux chefs des Loges maçonniques.
Le moment de prendre cn mains la direc-
tion des affaires leur paraît arrivé. L'Italie
étant à un tournant de son histoire, ils veu-
lent être là ipour guider de char, et cc dont
ils souffrent surtout, c'est de voir M. Bo-
selii respecter la concorde nationale et l'union
sacrée dont son ministère devait être le sym-

bole. Ce n'est pas par im simple replâtrage
du cabinet que l'on pourra les satisfaire.

Il s'est prononcé, ces jours-ci , dans les
réunions des partis « interventionnistes »,
des propos incendiaires. Si M. Bosolli n'allait
pas réussir r. leur donner satisfaction, H ne
faudrait pas s'étonner si des événements sen-
sationnels venaient^* se produire en Italie.

A U CONSEIL DES ETA TS

Vota la pais
l Berne, 15 juin.

Une médiation de la Suisse en faveur dc la
paix, (el est ie thème qui a été traité aujourd'hui
au Conseil des Elats. Qu'on p'aille pas croire
que cette perspective soit proche. La question
n 'a pas f&jt un pas depuis l'tponue où elle fut
posée, c'eceH-à-dire cn été 1916. Alors, il y eut de
nombreuses manifestations en Suisse pour créer
un mouvement en faveur de la paix . Une assem-
blée publique , tenue é ta Maison du Peuple,
a Lausanne, et «le nombreuse* réunions dans la
Suisse allemande vole; ent des résolutions donl
le sens général élait : Trière &u Parlement suisse
el au Conseil fédéral dc faire tous leurs efforts
pour provoquer unr conlérence des Etats neu-
tres qui offrirait scs bons offices nux puissances
belligérantes cn vue de la conclusion de la paix.
Ces offres de médiation par les neulres sont
prévues, comme on sait , par les art. 2-8 dc la
convention internationale dit 29 juin 1899.

Oulre la transmission dc ces résolutions au
Conseil fédéral , diverses pétitions lui ont encore
(•lé adressées. Les unes ilemandcnl au Conseil
fédéral de prendre l'initiative dc la convocation
d'une commission de la paix ; les autres lc prient
de provoquer la réunion d'une conférence gé-
nérale des Etals pour déterminer les conditions
juridiques d'une paix durable et pour instituer
un organe d'arbitrage international capable d'im-
poser scs décisions. . ' ,

Par message du 23 septembre Ï9I6, fe Conseil
fédéral oppose une fin de non-recevoir à ces
diverses sollicitations. 11 se retranche particu-
lièrement derrière l'insuccès certain dc toules
démarches de ce genre, tant que les belligérants
manifestent leur intention de poursuivre la lutte
jusqu 'à la victoire, ou jusqu 'à l'écrasement d.-
l'advcrsaire.

Le 29 mars 1917, le Conseil national s'esl pro-
noncé dans lc même sens que le Conseil fédéral
el lui a renvoyé les pétitions sans autre direc-
tion.

Aujourd'hui encore, la situation est si peu
éclaircie que le Conseil des Etats n 'a pas cru
devoir prendre unc autre décision que celle du
Conseil national..

Le président de la commission, M. Usteri, a
rappelé tout ce qui s'est passé depuis l'appari-
tion du message du Conseil fédéral : les offres
de paix des empires centraux , .le 12 décembre
1910, ensuite la note du président Wilson, suivie
bientôt d'une note du Conseil fédéral aux Etats
belligérants , leur offrant ses bons offices cn vue
dc négociations pour la paix. Puis, ce printemps,
survint la révolution russe,' avec des velléités de
paix séparée. Cotle accalmie fut contre-balancée
par l'entrée en guerre des Etats-Unis et d'autres
républiques américaines, ce qui rend la situa-
lion det neutres de plus en plus difficile. Les
Etals de l'Entente ont repondu négativement aux
ouvertures du Conseil fédéral. Il ne reste
plus qu'il laisser les événements suivre leur
cours. La Suisse ne peut pas espérer, en ce mo-
ment , un succès quelconque d'une démarche offi-
cielle cn faveur de la paix. La commission, con-
clut M. Usteri , a donc le regret de proposer
l'adhésion pure et simple aux* décisions négatives
du Conseiî national.

Un pacifiste convaincu , M. Henri Scherrer ,
demande la parole, pour conclure, lui aussi, à
l'inutilité d'une démarche du Conseil fédéral , en
cc moment. Cependant, te magistrat saint-gallois,
qui esl lui-même u la têle 'd'unioils inleraaliona-
les, nc veut pas jeter lc manche après la cognée.
11 rend hommage d' abord à la polilique exté-
rieure du Conseil fédéral , qui a su nous con-
duire jusqu'à présent sains et saufs à travers
lant d'écueils et f ie récils. Le Conseil fédéral n
remp li tous lM devoirs de la " ncutralilé, mais
celte neutralité; comme l'a si bien dit hier M.
Hoffmann , n'est pas de l'indifférence. Cela si-
gnifie sans doute que la Suisse saura agir posi-
tivement , à l'heure opportune , en faveur dc la
paix ct du droit Le Conseil fédéral ne doit pas
hésiter il prendre contact avec fes aulres Etais
neutres et à engager avec eux des conversations
animées d'une confiance réciproque. On pour-
rait sans inconvénient agiter les questions qui
devraient être posées à une troisième conférence
dc La Haye, qui serait appelée à fonder la paix
durable. Nous nc devons pas désespérer de la
force du droit.

M. Schçrrcr voudrait , en particulier , qu 'on pré-
parât les voies ù une transformation dc la diplo-
matie el de la politique extérieure. Les traités
secrets nc devraient plus être permis. On devrait
obtenir que les Parlements eussent une part con-

venable à la direction des affaires étrangères.
11 serait â'désirer, en outre, qu'on développât
les institutions d'arbitrage et qu'on établit un
organe iupernatior.al chargé de faire respecter
lej conventions internationales el de soumettre
à, ua jugement arbitral tout conflit entre na-
tions. Dès maintenant , le Conseil fédéral devrait
frayer les voies à ces futurs accords internatio-
naux.

C'est dans cet esprit ct avec ces espoirs que M.
Henri Scherrer adhère aux propositions de la
commission. Elles sont adoptées sons opposi-
tion.

AU CONSEIL NATIONAL
La loi snr les droits de timbre ,

• Berne, 15 juin.
Le Conseil national a abordé, aujourd'hui, la

loi sur les diuits de timbre.
La commission aurait bien voulu éviter un

nouveau dél».-*," sur rentrée cn malière, considé-
rant avec eraison que la question préliminaire
avait été suffisamment approfondie lors de la
discussion sur l'article constitutionnel, au mois
de mars. Mais M. Meyer, de Zurich, n'a pas tenu
compte des observations de MV. Hirter ct Ador.
rapiHirteurs de la commission Ainsi l'entrée en
matière a f . i  débattue encore. Cette discussion
n'a pas été sans intérêt , notamment en ce qui
concerne l'attitude des socialisles.

On sail que les socialisles ont combattu l'ar-
ticle constitulionnel, le 13 mai, par tactique,
pour ne pas affaiblir les chances de succès de
leur initiative demandant I impôt fédéral direct.
Après coup, M. Muller, leur porte-parole, est
venu reconnaître que les droits dc timbre frap-
pent bel el bien la fortm** el que l'introduction
du renouvellement périodique du timbre.pour le
capital-idions ct du timbre sur le trafic des va-
leurs aLCC&.tuent encore lt caractère de cet im-
pôt , comme impôt sur la fortune acquise. Tou-
tefois, les socialistes nc sont pas encore satis-
faits : M. Muller a déci dé qu'ils repoussent le
timbre sur les lettres G. voilure, etc., el qu'ils
désirent le voir remplacer par un impôt sur les
tantiet.ics des conseillers d'administration.

M. le conseiller fédéral Molla a pu enregistrer
avec satisfaction la concession des socialistes.
Il n'a pas eu de peine à démontrer que le timbre
sur les lettres de voilure, etc., une fois inscrit
dans la constitution , doit être appliqué ct que
l' impôt sur les tantièmes man-me de base cons-
titutionnelle.

D'autres critiques ont élé formulées par le dé-
puté berCois Buri, admiuiclratcur d'une caisse
d'épargne de la Haute-Argovie. M. Buri a in-
sisté pour qu 'il soil clairement établi que lc tim-
bre sur les obligations est à la charge de l'ac-
quéreur du titre , et il & annoncé des amende-
ments tendant à favoriser les émissions d'obliga-
tions faites par les petites banques, qui , sans
cela, seraient acculées à la nécessité de renoncer
à ces (.'missions.

M. Slcinlmuser, le représentant conservateur
des Grisons , a fait part que .".es amis politiques
ct lui sont parfaitement d'accord que le timbre
doit frapper les actions déjà émises à l'heure
actuelle et qui représentent,, pour toute la Suisse.
Un capital d'à peu près quatre milliards. La réa-
lisation par étapes du programme financier doil
être accompagnée de la réalisation parallèle des
réformes politiques à l'ordre du jour.

L'entrée cn matière a élé volée à l'unanimité.
Une discussion s'est élevée autour des articles
4 et 5 du projet. Cei articles disposent que la
perception des droils de timbre se fait par l'ad-
ministration fédérale du timbre, cn utilisant les
services des administrations des posles, des
douanes et dc la Banque nationale.

Ici , MM. Fazy, Musy, Evêquoz , Tissières, Wal-
llicr, Gaud ard , Bertoni, Eggspûbler, Hartmann cl
Leuba proposent que la perception des droits
de timbre soit du ressort des cantons sous le
contrôle dc la Confédéralion.

M. Fazy dit que les auteurs dc la proposition
demandent que ce qui a été pratiqué pour la
perception de l'impôt de guerre le soit aussi
pour les droits de. timbre. 11 nc faut pas que, cn
Suisse, on aille vers la centralisation bureaucra-
tique, pendant que, dans d'autres Etats, on re-
vient aux principes de la décentralisation ; les
offices cantonaux suffisent à la tâche.

Appuyant le directeur des finances genevoises,
M. Musy a insisté sur le fait que, en l'occurrence,
la Confédéralion s'apprête , pour la première
fois, à percevoir directement des impôls dans lc
domaine canlonal. Des raisons pratiques mili-
tait en faveur de' îa proposition présentée :
l'institution des timbres mobiles à délivrer par
les bureaux de posle et par les offices de fa
Banque nationale ne suffira bientôt plus aux
besoins réels; la Confédération sera amenée à
ériger des succursales de l'administration fédé-
rale du timbre dans les cantons, ou bien les in-
téressés setfinl forcés, si le timbre sec s'impose,
d'fenvoycr leurs titres à Berne ; de plus, le seul
contrôle possible , doit se faire par les organes
cantonaux. Il est donc mieux de confier de
prime abord la perception aux cantons.

M. Ador , rapporteur de la commission, a dit

ne pouvoir partager les soucis fédéralistes de
son collègue radical de Genève, attendu que les
cantons se sont dessaisis volontairement des
droits de timbre cn faveur de la Confédéralion.
M. le conseiller fédéral Motta a renchéri dans
le même sens. Un fédéralisme éclairé et intelli-
gent, dil-il, ne peut réclamer pour les cantons
que les fonctions administratives qui peuvent
être mieux remp lies par les cantons que par
la Confédération. Or,' neuf ou dix cantons ne
connaissent pas l'institution du timbre ; ces
canions auraient à créer des organes nouveaux.
C'est ainsi qu'on arriverait à unc augmentation
de la bureaucratie cantonale. La bureaucratie
est la bureaucratie, qu elle soit cantonale ou fé-
dérale. Au fédéral, il n'y aura pas de fonction-
naires nouveaux ; les organes existants sont
suffisants. La proposition Fazy éparpille les
forces ; elle esl anliéconomique et antiration-
nelle.

AL Bùhlrnann, qui est à la tête d'nne puis-
sante caisse d'épargne régionale comme M.
Buri, a proposé de biffer la disposition de l'ar-
ticle 4 qui établit, pour tout fonctionnaire, no-
taire, etc., i'obligation de dénoncer à l'autorité
compétente toute contravention ' en malière de
timbre. Un amendement de M. Gcettisheim, pré-
cisant que cclle obligation n'a trait qu'aux cons-
tatations que ces personnes font dans l'exercice
de leurs fonctions, a. été adopté, mais * la pro-
position du colonel Bùhlrnann a été combattue
par M. Molta.

Une volation éventuelle a eu comme résultat
le rejet de la proposilion de M. Bùhlrnann, par
113 voix contre 26. Cependant, la votation
principale sur les articles t et 5 ct sur la pro-
position Fazy, Musy et consorts ayant été ajour-
née à lundi, sur invitation de M. Forrer, rien
n'esl donc décidé encore définitivement
* La séance avail commencé à 7 beures, comme
vendredi passé. A 10 heures et quart, .MM. les
députés ont quilté la salle, pour gagner les ex-
press. Lundi, on poursuivra la discussion de la
loi sur les droits de timbre.

*¦*

M. Micheli et 33 cosignataires ont déposé
l'interpellation suivante :

« Les. soussignés désirent interpeller le Con-
seil fédéral sur les questions suivantes :
1° Quelles mesures et sanctions le Conseil fé-
déral a-t-il prises pour empêcher le renouvelle-
ment des pratiques absolument contraires aux
traditions d'intégrité dc l'administration fédé-
rale, qui ont élé révélées au cours du récent
procès Miihicmann ? 2° Le Conseil fédéral est
prié de fournir des explications sur l'organisa-
tion ct le fonctionnement de la division (do
commerce du Département politique fédéral. »

MM. Rimathé et consorts, socialisles, ont dé-
posé une motion demandant que l'entrée en vi-
gueur de la loi sur l'assurance militaire soit
suspendue et que celle loi soit revisée tout de
suite, notamment dans le sens d'une extension
dans la direction de l'assurance conlre le chô-
mage, pour le chômage provoqué par le ser-
vice militaire.

LA CRISE MUNICIPALE DE TURIN

Turin, li juin.
Le Momento se réjouit du choix que la majo-

rité du conseil communal dc Turin vient de
faire du commandeur Léopold Usseglio pour la
charge de syndic de la ville à la place du séna-
teur Bossi , démissionnaire.

M. Usseglio était déjà assesseur-doyen (vice-
syndic) dans l'administration Bossi et dirige de-
puis plusieurs ano<*cs le dicaslère de l'inslruc-
lion publique, après avoir été, auparavant, à la
lête d'autres dicastères où il fit constamment
preuve d'une grande intelligence, d'activité ct de
droiture. < Parlant, remarque le Momento, il n'y
aura pas, au fond , de crise, car l'administration
nouvelle sera la continuation de la précédente,
qui jouissait dc la confiance dc la majorité du
conseil et du corps électoraL »

La nomination du syndic par le conseil com-
munal aura licu samedi, 16 juin.

Nouvelles diverses
Le Sénat françaii « accueilli, hier, vendredi, avec

enthousiasme, le général américain l'ershing.
— Vingt-cinq taillions de dollars onl été pr&is

il la Grande-Bretagne, cc qui porte lc total des
prêts à'500 millions de dollars.

— M. Wilson a prononcé, i Washington, nn
grand discours coirtre les efforts que fait l'Alle-
magne pour conclure la paii actuellement.

— Au Rcichsrat rie Vienne, un député a déposé
un projet de . protesUtioa contre l'abdication lorece
dc Constantin de Grèce.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le chant collectif i l'és'iie
M. le doyen Pahud, caré de Lausanne, vient de

réunir «n une gracieuse brochure d'une vinghine
de pages les intéressants articles -qu'il a publiés
dernièrement dans l'Eeho Vaudois sur le chant
collectif à l'église. Au cours de cas pages, M. Pahud
montre toule l'importance rie ta participation



des fidèles aux chants liturgiques ct fait voir
que cetle participation peut ooalribnei A rehausser
lM cérémonies religieuse» et à les faire aimer da-
¦vattksge. Il étaMft que le chaat coBecUÎ des fidèles
élait pratiqué daas le» temps anciens et donne de
(judicieux conseils «jui seront (virement appréciés
«le MM. les Curés désireux d'instituer cette coutume
dans leurs .paroisses.

Les socialistes français
Paris, 10 juin.

La prolongation des débats sur l'envoi des dé-
légués socialisles à Stockbolm a énervé bien des
gens. Après le magnifique discours ûe M. Ribol,
il semblait que tout avait été dit et qu'il ne res-
tait plus qu'à voler. Dc quoi s'agissait-il ? 11 s'a-
gissait pour les socialistes de démontrer la né-
cessité d'une < tractation > avec le socialisme
international en vue de la paix future. Mais les
disciples de Jaurès sont des stratégistes trop as-
tucieux pour se contenler d'un simple exposé
de leurs postulats- Au lieu de se mettre sur la
défensive, ils ont carrément pris l'offensive. Je
ne parle pas, bien entendu, de l'attitude que les
socialistes ont prise au cours du Comité secret.
J'ignore, comme tous mes confrères, ce qui
s'est dit à huis clos. Jc nc fais allusion qu'aux
propos tenus dans les couloirs , aussi bien de-
vant les journalistes que devant les dépulés. Or,
de ces propos , il résulterait, — ainsi que M.
Ribot l'a déclaré lui-même, — il résulterait , dis-
je, que cea messieurs auraient reçu communica-
tion de documents diplomatiques mettant gra-
vement, cn cause le président de la Bépublique
el les précédents ministres des affaires étran-
gères. Après les démentis si péremp toires que
M. Ribot crut devoir infliger a priori aux € ca-
lomnies > des délégués, nous nous imaginions
que le Comité secret ne siégerait pas plus d'une
heure. Quelle n'a pas été notre surprise en cons-
tatant que deux jours n 'ont pas suffi aux accu-
sateurs pour formuler leur réquisitoire ct
qu 'une troisième séance avait paru indispen-
sable pour liquider cette délicate controverse I

Mais je ne veux pas insister. En ce qui me
concerne, le projet de voyage dc Stockholm
est bien moins troublant que la soudaine réor-
ganisation de la trop fameuse « Confédération
générale du travail > , qui , depuis trois ans, nc
iaisail plus parler d'elle. Je dois ajouter que,
à ce que l'on raconte, toutes nos grèves seraient
l'œuvre de cette officine. C'est de ta iat Grange-
aux-cfielles , où siège lc triumvirat de la Confé-
dération, qu 'émane le mot d'ordre du chômage.
Après trente-quatre mois de sommeil , la Confé-
dération s'est révélée aussi puissante et aussi for-
midable qu 'autrefois. Voilà le phénomène le plus
préoccupant de l'heure présente. Naturellement ,
la Confédération ct le parti socialiste ne font
qu'un. Quel est lc programme visible des conspi-
rateurs ? Leur but esl de créer une crise minis-
térielle ct présidentielle et de Wie surgir , sur les
ruines de la « Bépublique bourgeoise t , une Bé-
publique socialiste. On s'était figuré que nos dé-
légués socialistes étalent allés à Pélrograd pour
convertir leurs coreligionnaires russes à la thèse
de l'offensive à outrance contre l'Allemagne. Or,
qu'est-il arrivé ? Lcs révolutionnaires russes, au
lieu d'être conquis par nos compatriotes , les ont
circonvenus. Dans ces conditions , le devoir de
tous les patriotes est de se rallier à M. Ribot ct
de lc défendre avec d'autant plus d'énergie que,
arec l'offensive du parli socialiste, coïncide un
mouvement analogue émanant de l'ex-président
du Conseil qui donna la moitié du Congo fran-
çais à l'Allemagne. Oscar Havard.

• ? j

IL ï A DK AN

15 jnin 1818
Bombardement da Bar-ls-Due par des avions alie

¦enands.
17 jain 1918

Nouveau bomharderoent de Bar-Ie-Due.
En VolhjTiit , i l'ouest "du Styr , violentes tonVete

atlaques austro-allemandes sur le front Lokaczi
6viniouchy-Gorr©char. Les Russes perdent 1500 pri
smuiiers.

Les Russes forcent les ,ponts du Prouth', ï Crti
norilx , et occupent la ville.
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La guerre souterraine
par la capitaine D A N K I T

FTÎ1- (Lleutenanl-colonel Priant} j j j $f a

Mois Jacques TriàJoul , éteignant SB lampe
étaclriquc, alluma une allumette à l'entrée du
soupirail el la flamme, après s'élre inclinée vers
l'intérieur, s'éta'gnil aussitôt coinnlo eous la
pouessée d'un courant d'air.

—• Il-faut attendre un instant, fit-il.
L'explication, cn effet , venait de se sjsanifcsteT

d'cEe-même.
La poche souterraine où ils sc trouvaient

étant en pente ascendante, contenait de l'air
chaud et comprimé, mélangé rà une certaine
proportion d'acide carbonique de la respira-
tion ct ce gaz s'cnftiyarit par l'orifice créé esur
l'estériour, avant que l'air frais du dehors pût
pénétrer jusqu'aux ¦prisonniers.

S'ils avaient pu tous deux bénéficier de l'air
eutéôeur et •éviter Sa syncope, c'est qu'ils avaient
enoore ta torec d'aspirer ot avaient pu ingurgiter
qufSqucs gorgées de cet air.

Mais l'équilibre allai! s'élahlir ot si Marquot
n'avait pas cassé oe vivre, l'air pur -dans un
instant affluerait ù scs paumons.

r— Jl me scndile qu 'il respire- encore, m'I
Jacques <jui avail- posé sa snain sous «a veste.

— Allumez, sergent, le plus pressé, c'esl
d'agrandir l'ouverture.

Ni l'un ni Ô'mrlre ne se dem-amdaicnt à cetle
heure ce qu'il y avait de l'autre côlé,

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 14 jnin
Communiqué français du 15 juin, à 3 h. de

l'après-midi :
La lulte d'artillerie a continué pendant une

partie de la nuit «roec assez de violence dans
la région Heurlebise-Craonne. Aclions courtes
ct violentes des batteries de tklUltmi au sud
de Juvencourt-

Des reconnaissances ennemies, prises sous
noi leur, n'ont pu aborder nos lignes vers la
cote 301, au bois des Chevaliers (llauts-de-
Meuse) et vers Bioncourt (Lorraint).

* * 
¦ -y.

Communiqué allemand du 15 juin :
Groupe d'armêet du kronprinz Itiipprecht :

En Flandres, après une journée relativement
calme, a commencé dans la toirée, à 8 h. 30,
un fort  f eu  roulant suivi sur tout le Iront d at-
taques anglaises qui, après des combat! du-
rant en quclquei endroits jusqu'au malin, onl
re/oulé nos groupes de couverture qui ont
masqué avec succès, dtpuis le 10 mai, contre
toutes les poussées dc reconnaissance des An-
glais, notre ligne dc combat située plus ven
l' est enlre Hollebeke et le bas-fond de la Douue,
à l' ouest ct au sud-ouest de Warnelon ; au nord
du champ de combat jusqu 'à la côle, faible
activité dc l'artillerie.

l'ar un coup de main des .groupes de choc,
les régimenls du Bas-Rhin ont eiileué sur 'U
canal de l'Yser un ooste belge de 25 hom-
nies.

_Sur . le front de l'Artois , tes Anglais ont at-
taqué, ce matin, après, de violentes rafales ,
nos tranchées situées à l'est dc Moiichy,  y ont
pénétré cn quefqucj cndroils , mais en. oui été
rejetées aussitôt par les conlrc-attaqucs dc
nos réserves. Vt\ élément de tranchée situé à
l' ouest du bois du Sart est entre les mains de
l'ennemi. En f in  ¦ de journée, pluiieurt batail-
lons anglais ont avancé à l 'est de Laos. Iet
encore, notre position a etc maintenue par une
contre-attaque vigoureuse.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Dans la région du Chemin-des-Dames, dans la
soirée, le combat de leu s 'esl ravivé des deux
côtés de la route de Laon à Soistons ct près
du mont Hiver. Nos groupes d'assaut ont ra-
mené, des entreprises effectuées contre les tran-
chées au nord-est de Braye, à l' ouest de la
dépression de la Suippe et sur la rive orientale
de la Meuse, des prisonniers et du bulin.

* *.
Communiqué anglais d'hier vendredi , 15

juirt :
A'ous avons attaqué , hier soir, au sud et

à l'est de Messines et sur les deux rives
du canal d'Ypres ù Cornalines. La résistance
de Vennemi a été brisée ct nous avons atteint
tous nos object i fs  sur ces deux poiiUs. Plus dc
150 prisonniers , 10 obusiers et 7 mitrailleuse*
sont restés enlre nos mains.

Ces opérations, faisant suite ù la pression
continue exercée par nos troupes à parlir du
7 juin, nous assurent la possession des tran-
chées dc première ligne allemandes enlre lu
Lys et la Warnave, el. avancent notre ligne de
600 à 1000 mètres sur tout le Iront d'environ
11 kilomètres qui s'étend de Zwartelen à Klein-
zillebcke.

Vn coup de main a été exécute aoec succès
la nuit dernière, au nord de Lens. Un grand
nombre d'Allemands ont été tués dans des com-
buts corps à corps.

Nous auons ramené des prisonniers.

Journée dn 15 jain
Communiqué français d'hier vendredi , lf i

juin, à 11 h. du soir :
Journée calme dans le secteur de He,urtcbite-

Craonne, où les deux artilleries continuent ù
se montrer actives.

Communiqué anglais d'hier vendredi, 15
juin, à. 10 h. du soir :

A'ous avons attaqué cl enlevé, au début de lit
matinée, une nouvelle portion du secteur de
la ligne Hindenburg, encore occupé par let Air
Icinandt au nord-ouesl de Bultecourt. L'ennemi,

IU débouchaient dans les coolie-mànes alle-
mandes : dc cela ils àiaient liicn sûra l'un cl
l'autre, puisque seuls Ces ou-vrages de centre-
mine exécutées autour des forts dès le temps de
paix sont cn maçonnerie.

Mais que l'ennemi s'y trouvât ou en fut ab-
sent , qu'en débouchant dan» ceile galerie ils
fussent 'laits prisonniers ou se trouvassent seuils,
ils ne songeaient ni ù l' une , ni à l'autre de ces
éventualités.

De l'autre côlé, c'était la ivie retrouvée, ct TC-
trouvoe au moment où leur cacur allait cesser de
hattre. Aucune nuire idée ne pouvait trouver
jûacc dans leur oervoau vide : ot la guerre elle-
même, à laquelle ils devaient d'êlrc plongés dans
col état voisin du coma, tfla»! loin de leur ipréoc-
cupalion.

Une seule vision avait surnagé dans l'âme dé-
faillante de Jacques Tribout, celle de l'enfant
blonde qui lut avait dit : c Dieu vous garde I je
vous attends >.

Et maintenant que Dieu H'ivyaik . gardé, qu'il
s-entait la vie remonter jusqu'à ses tempes liour-
donnantes, lc jeune homme souriait dans l'om-
bre de la ininc à cette voix qui l'avait soutenu
jusqu'au boul.

— Sl tant, pourtant ressusriler Marquot, Mur-
mura le caporal, ct de nouveau ils.le hissèrent
jusqu'à l'orifice, après aivoir déboutonné sa clie-
rotse et mis sa -poitrine à nu.

Pendant que Jeacquas le maintenait dans celle
poiition at «essorai! en même tempes le contact des
fils électrique», 'Bernard, maniant à lui. seul la
perforatrice, ouvrait de nouveaux trous ct itxien-
I6l unc seconde, pufa une troisième gallet te de
ciment tombèrent a l'extérieur.

qui a oppoté unc résistance acharnée, a subi
de lourdes pertes. Quarante-trois prisonniers
sont restés entre nos mains.

lits t xsa jn  rie main exttutés o»ec sortes à
l'est de Loos et dans la région de la Lys nous
ont également valu un certain nombre de pri-
sonniers.

Activité des deux artilleries au cours de la
journée au nord de ta Scarpe et sut divers
poinls d'Ypres à ArmcRtièrts.

Quatre appareils allemands ont élé abattus
hier en combats aérieni ct Iroit autrei con-
traints d' atlerrir désemparés . Deux des nôtres
ne sont pas rentrés.

* *
Communiqué allemand d'hier soir, vendredi ,

15 juin :
Dans les Flandres, f e u  d 'Intensité oariable.

En Artois , les attaques anglaises ont échoué
dans la rég ion de Loos ct de Bullecourl. Aucun
autre événement particulier.

Les i l o t î m e s  des b o m b e s
Londres. 15 jain.

A la Chambre des. Communes, le minislre de
l'Intérieur annonce que, au cours du raid des
aéroplanes allemands, il y a cu cent quatre
tués, cent cinquanle-quatra grièvement bles-
ses, deux cent cinquanle-neuf légèrement. Cenl
vingt enfants sc trouvent parmi les victimes.

Anglais ct Tares
Londres. 15 juin.

(Officiel .)  — Des navires de guerre britan-
niques se sont emparés, après trois heures de
résistance, du fort de Sallii, sur la mer Bouge.
Ils ont fait 94 prisonniers , pris trois mitrail-
leuses, deux pièces de campagne, des approvi-
sionnements militaires, des chameaux et l'équi-
pement du fort. Les Anglais onl cu un tué.

(Lc fort est sildé sur la côte orientale dc la
mer Rouge, à iftft emittes au'nncrâ àe lvérim.}

?

La guerre sur mer

Les torpillages
Berlin. 15 juin.

(Officiel,)' — Ont été coulés par les sous-
marins dans l'océan Atlanti que : cinq vapeurs
et deux voiliers, 23,01)0 tonnes brutes. Princi-
paux navires coulés : le vapeur anglais Covina,
6»S9 tonnes, et le vapeur japonais armé Afia-
zaki-Maru , 8500 tonnes. Principales denrées
détruites : 5000 tonnes de fourrage, 2000 ton-
nes de blé, 8500 tonnes de harengs.

lies événements de Grèce

Le sonnent da roi Alexandre
Alfiifnes. 15 juin.

Le roi Alexandre a prêté serment dans la
salle du trône, en présence des ministres, de
la cour et du clergé. II o adressé aussitôt au
peuple une proclamation, disant:

« Au moment où mon vénéré père, offrant
un sacrifice suprême à la patrie, me confie les
lourds devoirs du .trône hellène, je forme lc
vœu que Dieu , exauçant mes souhaits, protège
la Grèce ct nous permette de la revoir unie
et forte. Dans la douleur d'êlrc séparé , en des
circonstances aussi pénibles, de mon père bien-
aimé, j'ai pour seule consolation de remplir
son mandat sacré, ct je tâcherai de toutes mea
forces dc l'accomplir suivant les traces qui
ont marqué si magnifiquement son règne, nvec
le concours du peuple sur l'amour duquel s'ap-
puie la dynastie grecque. J'ai la conviction
qu 'obéissant a la volonté dc mon père, le
peuple, par sa soumission, contribuera à ce
que nous puissions tirer ensemble notre pairie
bienc-aimée de la situation dans laquelle elle se
trouve. »

Les adieux da roi Constantin
Alhcncs, 15 juin.

Le roi Constantin a publié, en quittant la
capitale, la proclamation suivante : *

« Cédant â la nécessité, accomplissant mon
devoir cijvcrs la Grèce, ct ayant en vue unique-
ment les intérêls du pays, je quitte ma chère

Le caporal put passer ta tête -par l'ouverture.
— Il fait noir comme, dans un four, dit-il...

et froid !...
Et comme il rentrait 'la lele, il lui sembla

voir la poitrine du coflosse *c soulever...
— Tenez, sergent, si noits pouvions lui passer

la tête à l'extérieur, il reviendrai! i\ lui toul dc
suite.

Non sani (peine, ils-parvinrent ù lui introduire
•lc haut du buste deus l'ouverture ct après unc
attente qui leur parut longue, ils perçurent des
mouvxmenl» significatifs : Ha syncope prenait
fin et, maintenant que l'air de leur galerie élail
en partie renouvelé, cil» pouvaient y étendre l'as-
phyxié et achever sa .résurrection cn recourant
à la traction rythmée de la longue.

C'était une opération avecctequetlc41s étaient
familiarisés l'un et i'aulre, car dans los exerci-
ces de mine il arrivo'fféquemoîeni que le sapeur
au fond d'une galepie ouvre nvec son.pic une
poche de glaise remplie d'oxyde do carbone pro-
venant d'explosions antérieures : il tombe
comme une masse el'tout sapeur doit- savoir pro-
céder, cn l'absence idu docteur, aux opérations
susceptibles de le rappeler à ta vie.

Mais ayant ramené Marquât à l'entrée du
boyau pour êlre pins à l'aise, ils trouvèrent
Marrel ct Perttriol affalés û terre. Lc premier
serrait dans sa bouche le tube de -l'appareil à
oxygène ol sans doute 'devait la vie aux derniè-
res inhalations de cc gaz, opr il respirait- en-
core ; quant an niaîncurcux mécanicien qui Oui
avail introduit cc tube dans la bouche sacras pen-
ser à lui-même, il avait déjà 'la figure (violacée.

Le caporal Bernard, qut avait une sympathie
particulière ponir lui poussa un cri douloureux

l'a 11 ic avec le prince héritier , et confie lc Irônc
il mon fils Alexandre. Loin dc la Grèce, la
reine et moi garderons le même amour .pour
lc peupta ïicllêniquc.

c Je vous prie d'accepter avec calme et tran-
quillité ma décision ; j'invoque la_ protection
de Dieu sur la nation. Afin de ne pas rendre
inutile mon cruel sacrifice envers In patrie, jc
vous exhorte,, pour l'amour de Dieu, pout
l'amour de la Grèce , et si vous m'aimez, ik gar-
der un ordre parfait , du calme ct dc la disci-
pline. La moindre agitation suffirait- pour pro-
voquer une grande catastrophe.

i En cc moment , la reine ct moi éprouvons
un grand soulagement m (constatant encore une
Cois l'amour et lc dévouement que vous n'avez
cessé de nous manifester dans les jours tristes
ou joyeux dc noire règne. >

Levée do blocus
Salaminc, 15 juin.

(Havas.) — Après le départ du roi , M. Jon-
nart u pris des disposilions pour lever lc
blocus. Celle mesure facilitera la tâche du
gouvernement Zaimis et provoquera une vive
salisfaclion dans toute la Grèce. Un navire
de blé est arrive au Pirée ; les habitants rece-
vront incessamment du sucre, du pétrole et- du
sol

Renforts inutiles
Salonique , 15 juin.

(Havas.) — En raison du calme qui règne
A ta suite dc 1'abdicalion du roi. le général
Sarrail a jugé inutile d'envoyer au I'iréb un
deuxième échelon de renfort , comprenant
5000 hommes ct 3000 chevaux.

€chos de partout
ÉLOQUENCE PARLEMENTAIRE

Un grand Iionune d'Oal laissa un jour écliapper
des mots mémorables qui -montrent jusqu 'à quel
abîme de solennité, d'incohérence et de lourdeur
peut clioir l'éloquence législative :

f  Cette démocratie dont on avait Hait, grâce i
la sagesse de tous, gntoe à notre ««gesse et û npjrt
patience, un -fleuve iranauiile qui ne demandait qu'il
couler pauiblerocnt, quelques lioninios ont *out d'un
cnup tôt dite de le Saite scmonler brusqueaient vers
sa source , au riseque de le clcUngcr en un torrent dé-
vaslateur, «t, sur son lit desséché, ils ont entrepris
d'élercr je ne sais quel établissement aristocrati que ,
quelque chose comme une tour de (Babel , où s'ins-
l.-illurait la confusion de toutes le» langues monar-
chiques. •.

MOT PC LA Flh
Réflexion d'un .poilu o
— iPauvre vieux I .j'ai ]iis de chance !... voici lo

douiiênio pairo dc bretelles que mies marraines
m'envoient et .je n'ai iieutôt plus de ipantalon 1

La Suisse et la guerre
Doux Suisses sur un navire torpillé

Deux dc nos compatriotes , M. et M100 l'enel,
Vaudois, élaienl à bord du Sequana, le paquebot
français que les Allemands ont coulé dans l'At-
lantique. Us ont élé sauvés, et l'ont annoncé
lélégrapliiquement, de Saint-Nazaire.

Les internés
Après une interruption assez prolongée, un

premier convoi d'internés français est arrivé
lues malin, vendredi , dans VeObeiland *- 80 in'
ternes restent à Thoune, 07 à Laulerbrunnen
et us à Inlerlalten.

D'autres convois sont attendus ces jours-ci
pour combler les vides causés par le départ des
rapatriés-

Ua interné lait aae chute de montagne
Le soldat f r a n r c i i i  Clémeot Itaimondeau,

29 ans,, interné ù Wcissenbourg (Bejjne), est
tombe dans un ravin pendant une excursion.
Il a succombé à ses blessures.

L'espionnage
Sur mandat de M. Pahud , juge d'instruction

fédéral i Lausanne, la police dc Zurich a ap-

en le retrouvant dans oat élat. En hijte le» deux
gradés rcnouvdlérent pour PcrdMcl cc qu'ils
avaient fail pour Marquot, dont Ja poitrine «e
soulevoirl maintenant Téfçuticrement.

Mais cc fui en vahr -, ils n'avoient plus devant
eux qu'un cadavtre, «i le petit Bernard ;:\ -.-. '. mêanc
pas le temps de s'agcr»ouieller près de lui poux
une suprême prière, oar & s'agissait ma^nlc-
namt de sauver Mir-rel, s'il en était lempis encore.

Et Perdriel rœlail là, xt$& raidi.
Aviateur d'année précédente, il mourail à 20

mèlres de profondeur sous terne.
Ainsi cn avait décidé l'ironique destinée pour

ce T>auvie ¦petit soldai de France qui quelques
houres auparavant t eregreltait sos altos > I

.Pendant sa cprcmciicio sauvée de service, U
s'était enfoncé dans i'azur du ciel, ivre d'dir pur
et de Ihnnière, grisé par la vitesse et le cltantie
captivant des hautes altitudes.

'Pendant la eecoode, ii avait creusé, rampé
sous terre, loin du soleil et des ivasles espaces,
et il terminait iswn « service militaire > aai fond
d'une prison souterraine, haletant , le» tempes
bouittonnanles sous da pression dus gaz méphi-
tiques, et finalement asphyxié dams une otecu-
rilé dc tombeau.

¦C'était , esous mne iforme matérielle, la-réalisa-
tion du oo*»trae,le ei magUlratcmient dépeint pat
Alfred de Vigny : Grandeurs et Servitudes mi-
litaires.

Trnmt parli dc toules les facuiHés de ses en^
fants, l'Armée avait fait d'ubord de ce soldai un
dc ces oiseaux don* s'cnorgueiMissait le pays et
qui semblaient promis dans la guerre fuilure aux
rôles éclatants el aux missions grandioses, puis,
quand une chute l'avait rendu incapable d'af-
fronter les tempêles de l'air, elle l'avait ic-

préhendé Àlb'qrt J Swoboda , alias Gsch'wlndt,
Hongrois , qui, . -n l ' n f i . fut accusé d'avoir pro-i
voqué un incendie à bord du paquebot La
Touraine ct que la juslice française avait en-
suite relâché après une ' longue enquête.

Swoboda est incul pé d'avoir pratiqué ou
plutôt fait pratiquer un service d'espionnage

;en France, au profit de l'Allemagne, par des
; agents qu'il recrutait en Suisse.

C'est ainsi que Swoboda paya les services d'un
Genevois, Paul W., condamné en France aux
travaux forcée ù' perpétuité.

Un autre Genevois, le jeune B„ fils d'un' te-
nancier de pension des Eaux-Vives, vicnt 'd'être
arrêté pour espionnage, ù Paris.

Les ioumavti:' genevois disent que cctlc at-
faire, qui • revêt uh enractère de gravité ex
trêmci serait cn corrélation avec l'affaire Swo-
boda.

ARMEE SUISSE

Un soldat se noie
Jeudi après nvidi, un soldat du bataillon

74 , se- baignant , .dans le llhin, à Jlirsfeldcn
(Bûle), a coulé ù p ic ct s'est noyé.

I CANTONS
KVSBIWi

\ Démission d' un conseiller d'b'Ial. — M.
j Olgiatli , radical, t élu récemment conseiller
| d'Etat, vient de donner sa démission, pour rai-
; son dc santé. :

FAITS DIV-EBS.
*•* ÉTRANGER

Explosion is Mon-York
On mande dc New-York qu 'une explosion svp-

,pr>s6e criminelle, provoquée .par une bombe, a dé-
truit la grande sucrerie Havcnmeyer à Broocklyn,
Oo compl» uixs. centaine do victimes.

r .e *i l lus ion en Aii|;lo« .orn-
'A Ashlott" Unies I.yne (Atigtetctrej, mercredi

après midi , une tetriblc explosion s projeté des
Iragmimls de diaudlfcie el de brigue te gaipni^tre
dans- loules les directions sur un cjpace de p lus
de 3 kilomètres carrés. Aussitôt , les rues présentè-
rent ua spectacle épouvanJublc.

Un incendie détruisit une filature de coton et
un moulin 4 vapeur. Plusieurs eufants nui ren-
traient dc l'écûlc se trouvent parud Uts victl.ues.

Un dirccleur d'usine, voyant l'explosion iaévita
ble , fit en courant le lour des bâtiments pour filé-
venir les ouvriers, toule la piriiq occidentale Je
la ville est quasiment démolie. Deux gazomètres
ont sauté. Des fragincenls cn on til6 lancés jusque
dans les villes voisines de Duki*"'cl'/ cl de 'çia/y,
bridge et y ont causé des (Kgâts-

Un tonneau do goudron enflammé, travïrstài»
l'air comnie un .projectile, est ané mfltlre le feu il
l'usine à gaz dé Dukicnfield.

,. D c i i v  erinicn
(Un cadavre qvait été découvert, le dimanche

10 juin , dans la Veveyse, en Copct , sur Vevey. L'en-
quête a établi que le corps est celui d'un jeune
Péruvien , qui a séjourné assez longtemps dans un
Iiûlel de 'Montreux ,- qui a été étrang lé el frappé da
nombreux coueps de couteau.

JJn chauffeur d'automobile a été arrêté.
— On a trouvé mort dans son magasin , au Polit-

Bâle, l'horloger Maurice Frank, G0 ans, un couteau
planté dans la poitrine. ,,

.t'ne encrait, est ouverte.

TRIBUNAUX
Ir 'affciiro Miihlemann

cL'Agcniiece télégraphique suisse apprend que le
jugeaient dans l'affaire MûUleioaua set* rendu, noa
pas cet e,près-midi, samçiji , mais lundi niaitin , à
10 heures.

pkxfgé dans la maie el lui avait rimporsô le ser-
rage d'y ramper, jusqu'à ce que la guerro, l'y
,viir, -cx -ii, m i , hri imposât celui d'y mourir I

Mirrel sortit -deo .«on évaaiouissenient, après
une expaskion de vingt mknulcs à l'air froid
de l'orifice de la galerie.

Quand il'revint a lui, Marquot ivenatt de re-
prendre oonscienco.de lui-même.
. — Eh Uien I fit-il, en se Margot ift .nain #ur
le front— mous -sommes fichu»,., hein I isergent ?

— Sauvés 1 au çonlrairc, Ih Jacques en lui
tendant un quart.rempli d'eau,

— Pas pcsrihle... commegt ça ?
— Daiu utjjnstanl, du veas voir. • ' -

(A suivre J

Publications nouvelles

Guide pratique de la culture det légumti en plein
air, par H. N'arindal, horticulteur. — Edition Atari
Genève, 181-7.
!A l'heure où les difficultés .d'importation «ondul-

lent nofcre peuple A intensifier les culturel, la maison
IVSdKion Mac a voiûu fairo teàvse sert»!* «» paUianl
an guide pratique ,-pour 8a culture des légumes eu
plein air.

ILe manuel , dc lecture facile, indique dans l'ordre
-alphibétiqu-c tous les produits maraîchers de nos ré.
gions, ainsi «cpie les' terrains, les engrais et les soins
appropriés. Ix  guide,' richement illustré, donne en-
core le moyen de comhattre les maladies des plan-
tes et les jnsac.es fiukiWes aux cultures.

Le £etit livre ié'fâ. Karindal rendra des service»
signait» i notre population. Son prix modique du
i ifr. c50 le «e* à la contée da toutes lea beuwM, j j



FRIBOURG
i.c général Xhardert ft Frili«nr«

Le général de division Xhnrtlçz... attaché mi-
lilaire de I ii -l giquc à Berne, est arrivé à Fri-
Iiourg hier malin, vendredi , à 10, h- ,20. Il a
élé reçu il la gare par les officiers belges
internés , ayant il leur têtu M. le- lieutenanl
Dcsnrl , M. le capilaine Marzloff ,,  entouré d'un
groupe d'officiers français, M. le major de
Buman , ̂ commandant do la- placo univers!Iaire,
M. l'aumônier en chef capilaine Savoy, le Père
de Miinnynck , professeur A l'Uniyersilé, le l'ère
Siebens, M. Caniver , directeur dç.Ia Landwehr,
d loute unc phalange d'amis de. la Belgique.

Le général Xhardcz portait le gracieux uni-
forme belge ; sur sa iK>ilriner..oti voyait la
croix de guerre et plusieurs , autres décora-
tions. Il est jeune encore ; il a Une figùre'tnar-
tialc, une démarche décidée, la parole nelle
et précise. 11 prit immédiatement connaissance
de l'ordre du jour arrêlé sur se» indications
ct se rendit au < Foyer des "internés », à
l'Hôtel Terminus, où se trouvaient réunis 'les
internés belges, au nombre de 70 environ. Lc
jlénéral apporto le salut ému do la patrie et
des camarades des tranchées. Il',recommande
à lous la discipline , la tenue, l'cs&rp du sacri-
fice ct de travail. Scs paroles révèlent une âme
toute vibrante do virile énergie el pleine de
bonté. Tous les soldais sont» présentés au
général, qui s'informe dc la santé, des éludes,
des progrès de chacun.

A 11 h., le général monte à Gaolliach visiter
l'établissement sanitaire d'arméesoù se trou-
vent plusieurs soldais belges. Il «fi reçu par le
capitaine docteur Clément , qui . .présente scs
collaborateurs ct les personnes ! dévouées à
1 établissement , Mm0 de Montenach et Mm» de
Zurich. Lc général se înonlrc 1res satisfait des
installations et des bonnes dispositions des ma-
lades. Il a un mot d'encouragement et de récon-
!oit pour chaque patient. • •

A t t  h. 40, l'automobile transporte le général à
l.i Providence, où la Révérende Mère Supérieure
ist heureuse de présenter la colonie d'orphelins
belges confiée ù ses soins. Lc général est visi-
licmcnt ému à la vue dc ces enfanls arrachés
i leurs familles , mais si heureux cependant
;r&ce au dévouement qui veille sur eux,

Après le dîner, le général visile les dcui
•lablissements du Guintzet , où il .est reçu par
!r-s directrices, M"e A. Clément ct M. Jt. de Weck .
II visite toutes les salles do la pouponnière et
(ait une halle dans les classes où les enfants

! sont au travail. Lcs paroles si simples et si
cordiales de remerciements des enfants vont
droit au cœur, et le général embrasse avec
une bonté paternelle les petits Liégeois et les

laufres compatriotes qui traduisent la recon-
luissance de leurs camarades et lui offrent des
Içbes de fleurs. Lc général remercie chalcu-
Itsement les maîtresses dévouées et M"* A.
fi'émcnt , l'êmc de celle belle œuvre des orphe-
lins "belges.

Le général alla ensuite passer quelques ins-
tants au milieu de la colonie enfantine belge
Je Villars-les-Joncs.

M. Ador et 91. Micheli
M. Gustave Ador, conseiller national, prési-

dent du Comité international de la Croix-
Rouge dee Genève, est venu visiter, hier ven-
dredi , l'Hôpital des internés. 11 élait ac-
compagné de M. Horace Micheli , conseiller na-
lional ct membre du Comité international de la
Croix-Rouge de Genève.

Ils ont été reçus à l'HOpital par MM- les doc-
leurs Clément et de Buman el par M. l'abbé
Savoy, aumônier général des internés.

L'intronisation dn Sacré Cœnr
A l'occasion de la fêle du Sacré Cœur, la

dépêche suivante avait été envoyée-de Fribourg
à Benoit XV :

< Le Secrétariat central de l'intronisation du
vicré Cœur offre à Sa Sainteté son filial born-
age de respect, d'humble soumission, d'entier
tvoueraent , et sollicite la bénédictioii aposloli-
?c pour l'CEuv.e en Suisse. >
La réponse suivante vient de parvenir du

Vatican :
< Le Saint-Père, agréant l'homtbage "de dé-

vouement et de piété-filiale du Secrétariat cen-
ral dc l'intronisation du Sacré Cœur, Fribourg,
forme des vœux pour le succès croissant de cclle
Œuvre salutaire et envoie de tout cœur la
bénédiction apostolique implorée. >

Cardinal Gasparri.

Hôpita l  den Bourgeois
M. Max Esseiva a été nommé pTésidetft de la

commission de l'intérieur de l'Hôpital des Bour-
icois, cn remplacement de IL Arthur Galley,
'recédé dernièrement.

Une nouvelle bannière
Demain dimanche, nui vêpres de Sainl-rN'icolas,

»gr le Rm» Prévôt bénira Ja bannière da Patro-
>age des jeunes garçons dc la paroisso de Saint-
Nicolas. Cette œuvre délicate, exposée sOur~les .vi-
"ceies de MM. Weissbnhach frères, «st,4ue i l'in-
lustrie , A l'adfeSs* et au patient iravail de
<"• rLucic Auderset (Grande Société). IA gracieuse
tiniurc de Jésus adolescent qu 'elle cprésenlc est
>ae bienveillante contribution aretistique 'do M. Ro-
bert , professeur au Tc-ahnicum.

Navigation a v a p e u r  
Par suite 'des difficultés dc se procurer du

îharbon , la Société de navigation n'a pas repris,
<*tte année-ci, le service Yvcrdon-NeuchâtcL Les
fléaux s'arrttent à Estavayer. Ce n'est que
Partie remise, et , en attendant la fin de Ja guerre,
a compagnie organise des courses .spéciales.

— Les actionnaires de la Société de naviga-
'•on ont eu leur réunion jeudi après mid i . ;\
^fuchatel, sous la présidence de M, Torche, an-
C|tn conseiller d'Elat dc Fribourg.. Nous revien-
drons sur cette assemblée. , ,.

La grève des menuisiers
l- ' ii' ,<. -.ii-t . i, U 15 fuln 1017.

Monsieur le Rédacteur ,
iVous avez publié, sous le tilre : » La grève des

menuisier» », le ipoiat de vue des grésillas. Vous
voudrez bien permettre aux .ntaltras-intfruiisiers d»
faire connaître, à leur tour, leur ipoint de vue.

D'après votre correspondanl . Je «slaire des ou-
vriers de Friboarg ne serait actuellement que d*
&R etntimes i l'heure. eDe la tlaçon dont Va chose
| est présentée, on .pourrait croire que t» prix est
un maximum. Or , voici l'état exact des jwlaires
payés actuellement aux 36 ouvriers-menuisiers cm.
iiloyéis par les .maUtes-menuisiers de Friboarg t

A f l »  c, 1 ousirior ; cà "0 c 1 ; 4 ISS c, 3 ; ù 05 c.
6 ; -à 03 c, I ; ca 02 c, 1 ; à 60 c, i ; i M c, 4; à
58 c, 7 ; à M c. a ; à SB c. 3 ; à (A c, S ; à M cen-
times, 2.

Dans ce tableau ne figurent pas les contre-maître».
Il y a de .plus 5 .manœuvres employés doat : 2 «ont
payés tel 55 c, 1 à 47 c, J, à 45 c. et cl â 40 c. de
l'Iieure.

INous (ferons remarquer que, dans toutes les villes
citées par votre rconespondajil, le» ouvrier* doivent
payer la moitié du «taux de l'assurance contr« Ies.ac-
cidcnli, soit O fr. 03 par franc, tandis que, i fri-
bourg, .toutes les charges dc l'assurance sonl suppor-
tées par les .paîtrons. Les •prix' imfrjuis «-dessus
doivent donc êlre majorés dc 3 %.

De plus , las ouvriers de Genève, iLanainne, otc,
¦doivent fournir leurs outils, ce qui représente un
capital d'environ ilâO francs -par ouvrier. A fribourg,
ce sont tes patrons qui fournissent ot entretiennent
les outils ; donc encore un avantage pour l'ouvrier.

d-a moyenne — non le maximum — piyée aux
ouvriers par les mallres-menuisiers dc fribourg est
donc «le "43 c. de Vbenie. cn y comprenant l'assu-
rance, el , a ce chiffre, ett fant encore ajouter la four-
niture et l'entretien de l'outillage.

Les -m-albrcs^mcnuisiers sont encore, à l'heure ac-
tuelle , liés par leur» contrats en cours , dont plu-
sieurs datent dc l'année dernière, leurs (prix ont été
étaldis d'après les jirix payés au moment de leurs
soumissions, tant .pour -les marchandises que pour
la main-d'œuvre. Aveo la hausse journellement
croissante des hols. ces prix nc sont aujourd'hui
plus même rémunérateurs. .Cependant, cu égard au
renchérissement de la vie, les patrons menuisiers
avaient consenti si leurs ouvriers unc augmentation
de 0 fr. 04 à 0 Sr. 08 de l'heure, c esl-i-dire de
40 c. i 80 c. par jour , i partir du l« juin. Celle
offre , quoique très .préjudiciable aux intérêts des
patrons, n'a pas été acceptée, pjr l'effet du mxu-
vais vouloir de quelques meneurs. .L'augmentation
proposée était conforme à celle nies mallres-menui-
siers des grands centres industriels de la Suisse, qui
est jusqu'à ec rjour dc 0 fr. 03 i 0 îr. 08 <1« .'heure,
et , cepeniisnt, la situalion des maîtres-menuisiers
de fribourg n'est .pas à comparer avec celle des
maîtres-menuisiers des grandes villes.

Uc -voulant pas prolonger celte -polémique, nous
considérons la discussion comme close.

Nous vous présentons, etc
Pour la Société des ¦mallres-menuisiers ;

* - " - de la .ville ufê fribourg";:*' * "f- .\
Pour le président, empêché,

Ce vlce-pritident : Eng. Hertling.

Exposition dea Amis des Beanx-Arta
Lc vif succès obtenu par l'exposition des Amis

des Beaux-Arts a engagé les organisateurs ù
prolonger, à la demande dc nombreuses per-
sonnes, la durée de cette exposition jusqu'à di-
manche prochain, 21 juin.

L ' Œ u v r e  da soldat
De MmB .de Weck-Boccard , présidente de la

Société d'utilité publique, seclion de Fribourg :
Depuis noire dernier rapport sur « l'Œuvre

du soldat > paru dans la Liberté, cn février,
nous avons reçu les dons suivants :

La Banque populaire, 50 fr. ; Conseil commu-
nal de Fribourg, 100 fr. ; la Banque d'Etat,
300 fr. ; Internés franco-belges (répartition sur
le produit de leur soirée théâtrale), 200 fr. ;
Commune d'Ueberstorf , 105 fr. ; Commune
d'Alterswyl, 128 f r. ; Souscriptions â la Liberté
(la lisle en a été publiée déjà), 224 fr. ; de Mmo
Hubert de Boccard , 20 fr . ; de Mme dc itajrny,
& fr. ; de MH« Menoud, 5 fr. ; du Comilé d'or-
ganisation du lolo du 6 mai, 200 fr. ; total :
13?7 fr.

En mais, nous avons envoyé & MM. les at!-
tnûiiicrs Wiebcr ct Zurkinden, pour élre distri-
bués aux bataillons fribourgeois : 146 chemises,
124 chaussettes, 60 caleçons, des mouchoirs, des
plastrons , etc. Avec le solde de cette somme ct
les apports de notre société, nous faisons faire
des chemises par les ouvrières du bureau d'as-
sistance en vue d'une nouvelle mobilisation.
Nous adressons nos "plus vifs remerciements au
Conseil communal, aux personnes, aux sociétés ,
aux banques donl la générosité nous permet de
poursuivre notre œuvre en faveur des soldats
nécessiteux.

Dernier délai ponr paiement d'Impôt
Kous croyons être utiles 4 nos lecteurs cn leur

rappelant que c'est lundi, 18 juin, le dernier jouer
pour payer l'impôt sur le commerce ct l'industrie
de 1917. Le lendemain, la pénalité de retard du
& "/ sera exigée par le percepteur.

M» service d'ontos do la Singine
Voici les heures de départ dès demain , 17 juin :
'Départ de Fribourg pour Planfayon , par Tavel

cl AllerswyJ, à 7 h. 45 .du malin , à midi ,30, i
7 h. 15 du soir. Dc planfriyon pour Fribourg, par
la même route, à 8 li. 50 du malin, à 2 h. 15 de
l'après-midi, i 6 heures du soir.

Départ dc Fribourg pour lo Lac-iN'oir, par die-
vrilles, à 7 h. 45 du matin el S i h. 35 du soir.
Du cLaciNoir pour Fribourg, par la même roule, il
6 h- 15 du soir. De Planfayon pour Fribourg, par
la même roule, il S h. 30 du malin ct 0 h. du
«oir.

Départ de Fribourg ipour le Schwefelberg a
g h. 30 du malin *, départ du, Scliv-rfelbetg psvar
fribourg, à 8 h. 20 du malin.

tes hommes 
nu loin beau da B. Pierre CaalftliM
M. l'abbé de Maillardor nous mande :
Dimanche prochain , une messe sera célébrée, 3

7 heures, au tombeau du Bienheureux Pierre Cani-
âius, cn faveur des hommes. La fêle du Sacré
iCcîur leur cn esl une invitation. C'est , «n vérité,
un fait trop peu connu de sa vie que la dévotion
de l'apotre de fribourg au Divin drur da Jévis.
Par une laveur insigne, se trouvant i Home , à la
neillc de sa iirolession religieuse, noire iJk-nheu-
rcui mérita de voir Jésus-Christ lai apparaître , le
«oulever de lerre, l'sstlirer sur soo C«ur et le laisser
jHiiser a ceUe source sacrée le feu du réle, qui de-
vint le salut de provinces entières et, en dernier
lieu, celui de notre canton. (Quiconque parcourra
le collège Saint-Michel sera frappé d'apercevoir , en
tous lieux, le Cœur de Jésus sous le monogramme
du Christ. Ce* à ViintialcWe ée Pime Caniwus
que la Compagnie de :.Jjtsu» fait remonter l'usage
qu'elle a adopté nnlverselhanent de faire figurer
l'image du Cœur de Jésus au-dessous du mono-
gramme /jui constitue Son sceau officiel.

Institut dc limites I. I I H I CH
Demain , dimanche, à C heures , allocution , i la

chapelle de l'Institut .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Gymnastique dts Hommes. — Dimanclic, 17 juin,

course, Laupen. Messe i 8 heures du matin , au
Golièejc. Rendez-vous i 1 k K »« toeilin précises.
au local. — Lundi 18 juin , à 8 heures da soir,
Icfon. Rendez-vous devant la halle de gymnaitique
des GrandsTlaces.

Choeur mixte dc iSatnl-Nicolas et orchestre a
cordes . — Demain, dimanche, annivcr^iirc de la
bataille de Morat, office à 9 h. % du matin. Messe
V.'eirich. Ce soir , samcài, à 8 h. Jf, rèpc-lttion gé-
nérale pour le chœur.

MEMENTO
Lundi seront examinées, au Pensionnat , à S h„

la f" " classe des garçons des Places, et. à 2 h., li
•jsio classe des garçons du même quartier.

Calendrier
DIMANCHE 17 JUIN

III9 apr«» la Pentecôte
LUNDI 18 JJJUt

Saint HARC et nalnt M vi:< ici.i.l v , martyrs_—.«- , 
Services religieux de Fribourg

DIMANCHE 17 JDI .'ï
Fêle tmoivemite <to la bataille de Morat

Ralnt-meolas : S Yz h-.[f  h., G \'__ !.. et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe dea enfants chantée,
sermon. — 9 h., messe bats* paroissiale, sermon. —
10 h-, oie i;.) capitnlaire , serinon de circonstance ;
après la messe, T» Dium, bénédiction. — l t  y, h.,
messe basse, sermon. — t */« h., vêpres des enfanls,
bénédiction. — 2 b-, réunion des enfants da Marie
de la paroisse;, instruction, bénédiction da Tris Saint
Sacrement. — 3 h., vêpres capitulaire*, bénédiction.
— t »/. h., chapelet-

Satat-Jeaa i d S h., meSse basso, communion
générale dn Patronage Saint-Louis. — S b., messe
dea enfants , avec instruction et chants. — 9 h.,
grand'messe, sermon. — t H h., vêpres, obant des
litanies de la Sainte Vierge, procession , bénédiction.
— 6 V» h., chapelet.

Saint-Hanrlee s Fétt t i t u la i r e  de la Confrérie
dt Notrt-Dame du Perpituel-Secourt. — 6 Y2 h.,
messe basse. — ~ \ '• h., communion des enfants. —
S y_< h., messe chantée , sermon français, bénédiction.
— 10 h., mesie basse, chants des enfants, sermon
allemand. — 11 h., catéchisme allemand. — t Y» h.,
vêpres, prières de la Confrérie , bénédiction. — 2 h.,
réception dans la Conlrérie. — 7 •/» b" «hapelet et
prière da soir.

Collège : 6 h., f, y .  t... 7 h., 7 H h., messes
basses. — 8 h., office des êtndiants, sermon. —
9 y .  h., messe des enfants , sermon. — 10 h., office
paroissial, sermon. —¦ l % h., *rêpres des étudiants.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame t 6 h., messe basse. — 8 V» h.,
messe chantée, sermoa allemand. — tO h., messe des
enfants al lemands avec chants , serinon, catéchisme.
— 2h., vêpres , bénédiction , Congrégation des Dames,
Sermon français , chapelet.

OB. PP. CordeUer* : 6 h., C X h., T b.,
7 '/i h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/> b., service académique, messe basse, sermon
allaaiand. — 2 % h., vêpres et bénédiction.

Chapelle de Salntri-Crsole t II  h., mease
militaire ponr les internés français et belges. Le côW
gauche de la chapelle est réservé aox lamilles dea
internés.

LUNDI IS JUIN
Notre-Dame t 9 h. , messe ds la Congrégation

des Dames pour M"» Louise Zurkinden née Stenby.
Grande mission da mois da Sacré Cœur

dans l'église des BB. PP. Cordeliers
du dimanche 17 juin aa dimanche S* juin

rTo-iis les joins, S 8 VJ h. du soir, sermon Iran-
«j.iis ot bénédiction du Très Saint Sacrement. Di-
manche, M juin , indulgence plénière Tolies quo-
ties à l'instar de l'indulgence de la Portioncule ,
poar oliaque .visile de celle église.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Zurich, iS juin , miil.
Lu temps chaud va pmUter. En cintrai,

un plu nuageux. Petits orages dans lt Jura.

Sut* le front franco-anguu»
ComminUIrt français

Parlt . 10 juin.
(Havas.) — Aucune aclion importante ne

s'est déroulée sur le front français au cours des
dernières vingt-quatre heures. Le duel d'artil-
lerie sur loule l'étendue du front a marqué un
cerlain relâchement. Tout au plus, signale-t-on
une canonnade assez vive dans l'étroit secteur
Ileurtebisc-Craonne.

L'infanterie ennemie n 'a tenlé que des raids
de reconnaissance dans la Meuse, qui ont tous
avorlé. sous nos feux.

Du cûté anglais, nos Alliés ont continué à
exploiter leurs succès. Us onl réalisé une nou-
velle avance à l'est dc Messines, dans la di-
rection de Warnelon.

Toute la première ligne de défense allemands
est tombée en leur pouvoir entre la Lys et son
affluent la Warnave. La ligne britannique a
été portée en avant sur une profondeur va-
riant de SOO à 1000 mètres entre la Warnave
et Klein-Zillcbckc, soit snr 11 km. de longueur
environ.

L'étal-major allemand est du reste obligé de
reconnaître les avantages remportés par nos
alliés.

Ainsi, l'ascendant des Iroupes anglaises s'af-
firme chaque jour davantage. Lentement, mais
sûrement, nos alliés repoussent les Allemands
sous leur pression infatigable.

Statistique de succi*
Londres, 16 juin.

(Reuler.) — A la Chambre des communes,
cn réponse à une question, lc sous-secrétaire
d'Etat à la guerre déclare que le nombre total
des canons capturés par les Anglais sur le front
ouest depuis le 1er juillet 1016 est dc 434.

Depuis le commencement de la guerre jus-
qu 'à fin mai dernier, les Anglais ont pris
76,007 prisonniers sur le front ouest , auxquels
doivent s'ajouter au moins 10,000 pour le mois
dc juin dernier : 10,900 ont été capturés en Mé-
sopotamie depuis le 1" juillet 1916, avec 132
canons, sans compter ceux que nous perdîmes
ù Kout et qui onl été repris depuis.

Nous avons également capturé en Egypte, de-
puis le 1er juillet 1916, 8739 prisonniers et
19 canons.

Londres, 10 juin.
(Havas.) — A la Chambre des communes, ré-

pondant à unc question, le sous-secrétaire d'Etal
â la guerre déclare que l'année britannique a re-
gagné 600 milles carrés dc terraiu sur le front
ouest , depuis le 1" juillet 1916.

c Ceci doit être pris, ajoute-t-it, comme un
chiffre approximatif , la délimitation des zones
française et britannique variant constamment. >

Les avions allemands
Berlin. 16 juin.

(Officiel.) — Un de nos hydro-avions de
marine a attaqué, le 14 juin, après midi, devant
l'embouchure de la Tamise, un grand vapeur et
l'a coulé.

Le dirigeable dc marine L. 43 a disparu de-
puis le 14 juin. Suivant des nouvelles anglaises,
il a élé abattu dnns la mer du Nord.

Représailles
Londres. 16 juin.

(Havas.) — Lc lord-maire organise pour
demain, dimanche, un meeting afin de deman-
der au gouvernement des représailles aériennes
contre l'Allemagne.

Londres. 16 juin.
(Havas.) — Lc député Belling, spécialiste des

interpellations sur l'aviation , a créé un inci-
dent i la Chambre des Communes.

Il a demandé à M. Bonar Law, il la lin de
la période réservée aux questions, de faire une
déclaration sur la question des représailles.

M. Bonar Law ayant refusé, M. Belling
attaqua le gouvernement et fut rappelé à l'ordre
par le speaker, puis la Chambre des Commu-
nes passa à l'élude du projel sur la convention
avec les Allies, concernant le service militaire.

AL Belling ayant continué à manifester, (ul
enfin sommé de quitter la Chambre des Com-
munes et sortit.

Torpillages
Londres , 16 juin.

(Havas.) — L'Amirauté annonce qne le croi-
seur auxiliaire Lavenger a étô torpillé dans la
mer du Xord, dans la nuit du 13 juin ct coulé.

L'équipage est sauf , à l'exception d'un homme
tué par l'explosion.

Paris, 16 juin.
(Havas.) — L'Annam, des Messageries mariti-

mes, bâtiment militaire naviguant en convoi
sous escorle, e été torpillé par un sous-marin, le
11 juin, dans la mer Ionienne. Des grenades ont
élé aussitôt lancées sur le sillage du sous-marin,
qui n'a pas reparu.

L'Annam a élé pris A la remorque par un des
convoyeurs et a coulé quelques heures plus
lard.

U n'y a pas dc victime.
Démenti

Berlin, li juin.
(Officiel.) — Suivant un radiogramme fran-

çais du 14 juin , lc vapeur Kronland , arrivé le
14 mOnie ù New-York , a déclaré que, le 15 mai,
un grand sous-marin a élô éperonné et coulé.
Il ne s'agit pas d'un sous-marin allemand ;
lous les sous-marins allemands se trouvant sur
la côte irlandaise lc 15 mai sont indemnes.

Le couple royal anglais
Londres . 16 juin.

Lc roi ct la reine, acclamés par les ouvriers,
ont visité les districts industriels du nord de
l'Angleterre. Le roi a visité le chantier des na-
vires où les navires sont construits en séries.
Le couple royal remontant la rivière a élé vi-
goureusement acclamé par dc nombreux pri-
sonniers allemands travaillant dans la région.

Solidailt. des Ailles
Londres, 16 juin, c*

À la Chambre des communes, un amendement
au projet soumettant les nationaux des pays
alliés aux mêmes obligations militaires que les
Anglais esl déposé. Aux mots < Etals étrangers >
on veul substituer ceux de « Etats alliés » , que-
lord Bobert Cecil déclare ne pas répondra aux
besoins en raison de la coopération des Etats-
Unis à la guerre. Le gouvernement accepte fina-
lement de décider l'application de la loi aux
« nationaux des pays cn coopération mililaire ou
navale avec l'Angleterre ».

AU parlement américain
Washington, 16 juin. 1

(Havas.) — Lc secrétaire d'Etat fl la guerre,
51. Baker, a annoncé officiellement que l'arrivée
du général Pershing à Paris marque la parti-
cipation active dc l'Amérique à Us guerre. II a
ajouté que l'accueil magnifique fait par l'Angle*
terre et Va France aux olliciers américains et 'anx
officiers de la marine témoigne de l'action har-
monieuse avec laquelle les trois grands peuple»
poursuivent leur but commun. Les trois armées,
réunies désormais, représentent une ligue pour,
préparer une paix fondée sur la justice.

Us dé por ta t ions  de Belgique
Milan, 16 juin, j

De Rome au Corricre délia Sera :
On assure que le Sainl-Siège a demandé des

renseignements â la nonciature de Bruxelles
pour savoir s'il était vrai que les dépqrlatjpns
continuaient encore. Si la nouvelle se confir-
mait, le Saint-Siège protesterait k nouveau.

Les événements ds Grèce
Milan. 16 juin, %

'De Londres au Corricre dclla Sera :
On se montre assez peu enthousiaste du choix

du prince Alexandre comme successeur de soa
père sur le Irône de Grèce. Les nouvelles qui
arrivent d'Athènes représentent le nouveau roi
comme aussi germanophile que son père. .

Charles IV à Budapest
Budapett , 16 juin. "

(B. C. V.) — Le roi a reçu cn audience de
congé les minisures sortants. H a ensuite pro-
cédé à l'assernientation des nouveaux ministres,
et est reparti. Dans les rues se trouvait une
foule énorme qui a salué le e,oe;\ i-rcici paç <}es
acclamations enthousiastes aux cris da v vive
le roi l vive le suffrage universel l »

Angleterre et Irlande
Londres, 16 juin.

À la Chambre des Communes, M. Bonsir
Law a annonce que le gouvernement a décidé
du remettre en liberté tous les prisonniers im-
pliqués dans le dernier mouvement irlandais.

Généraux Italien
floffie. 16 juin. \

Lc dernier bulletin mibiaire annonce bt
mise cn disponibilité des généraux Ciancio,
Gaslardello et De Bcrnardi , et la mise en dis-
ponibilité provisoire des généraux Avcla, Porta,
Graziani et Corsini.

La révolution russe
Milan. 16 juin, j

De Londres au Corrière delta Sera :
Lcs dernières nouvelles de Pélrograd font

élat du mécontentement qu'ont causé dans le»
milieux extrémistes les réponses de la France et
de l'Angleterre au mémoire du gouvernement
provisoire. Les extrémistes estiment que ces
réponses sont ambiguës.

La crise ministérielle Italienne
iiilan, 1$ juin. "

Le Corricre délia Sera apprend de Bome que
la crise ministérielle touche à sa (in. Il y aura
en tout cas quatre nouveaux ministres et l'un
des sous-secrétariats d'Etat les pjus importants,
probablement celui du ravitaillement, sera élevé
au rang dc ministère.

En outre, il est certain que les titulaires des
portefeuilles de la guerre et de la marine seront
changés.

SUISSE
Au g o u v e r n e m e n t  de Soleure

Soleure, 16 juin. ~1
On annonce que M. Ic landammann Obrecht,

chef du Département militaire ct des finances,
renoncera à une candidature, au renouvcUement
du Conseil d'Etat. .

Lo crime ds Bâle
Bâle, 16 juin. \

D'après les constatations officielles , l'assassi-
nat dc l'horloger Frank (voir Faitt diuert), a
dû Cire commis déjà vers 2 heures après oiidi,
landis que le crime n'a été découvert qu'à 7 heu-
res du soir.

Une certaine somme d'argent ct des montres
en or ont été volées. La victime était célibataire
cl -vivait seule. On suppose que plusieurs per-
sonnes ont pris part à l'assassinat.

Marché de Fribourg
.,... --se

Prix du marché du samedi -1G juin :
Œufs. 3 pour 10 centimes- Pommes de terre, les

autres , &j cent. iCSioux, ti pièce , 40-70 cent. Carot-
tes, la botte. 30-10 cent. Salade , les 2 têtes, 15 cenl.
Pois, le litre. 60-80 cenl. Poiresu, U botte, 10-15
cent. Epinards, la portion, 20 oent. I.a iiu», la tèln,
10-c2ô cent. Oignons, le paquet, 13-20 cen». Raves,
lç p»}u<$t, 20-30 cent. eClwucroiHe, Vassiette, *0 coït.
Rutabaga, la pièce, 10-30 cent. Côtes de bettes, U
bo4}e, 10-45 cent- Champignons, l'assiette, 36-36
centimes. Rhubarbe, la botte, 15-80 ai*. !Asr>er>>«s,
la botte, 40-80 cent. Pommes, les 2 litres, 90 cent
à il tt. 10. Cerises, le % kilo, CO-SO cenl. Fraises,
lo y ,  kilo, 1 fr. 20 â 1 fr. 50. Crosses groseilles,
le litre, 30-10 cent. Citrons , 3 pour 20 cent. Oran-
ges, ta pièce, 15i20 centimes.



Monsieur et Madame Fernand
Poffet-Meichtrj, i Briçue ; Ma-
dams veuve Joseph Poltst, ancien
contremaître, à Fribourg ; Mon-
siear Louis Follet et ses entants ;
Mademoiselle Anna PoQet , en
Uusi ie  ; Monsiear Fernand Pof-
fet, en Algérie ; Mademoiselle
Elisa Poffet , à Lansanne ; Made-
moiselle Marie Poffet, à Friboarg ;
Monsiear et Madame Tauxe-Pof-
fet, en Hnssie ; Messieurs Au-
rite, Aimé, Fridolin Sohneuwlj-,

Friboarg ; les entants de fea
Nicolas Poffet ; ' les enfanta <U
feoe Catherine Ramr-Poffet ;
Hsdama Mathids UUi-Falk et
aea enfants, à Lausanne ; Madam*
Elis* Blano et ses enfants , Maria
et Léon, i Cormanoo, ainsi qaa
Isa familles alliées ont la pro-
fonds donlear de taira part aux
parents, amis et connaissances
da la perta cruelle qa'ils vien-
nent d'epioaver en la pertonne da

Monsieur Ernest POFFET
mécanicien re t ra i l é

lear oher père, tUs, Itère, beacc-
frére, neven, coasia et parent,
déecédé i l'âge da 51 ans, après
nos longea: et p énible  maladie,
moni dea seesoors da la religion.

L'ensevelissement aara liea di-
manebe 17 jain , 4 Saint-Léonard.

Domicile mortuaire : Cormanon.
Le convoi partira da pont da

chemin de fer de Richemont , i
2 henres 10.

L'olhae Cwèbre aura liea lundi
18 juin, i S heures 10, i l'église
da Collège.

Cet avis tient Usa de lettre
ie taire part.

B..I. . P.

t
is SoâtM ftiinlt dt ijmaisliqi¦

V t AHCIENSE >
a la profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest POFFET
mécanicien retraité

mimbre pattif
Le» funérailles auront liea

dimanche 17 }ain.
Départ da convoi fanèbre

da pont da chemin de fer ds
Richemont, 4 2 b. 30.

R. I. P.

t ~~' 
Madams Emilie Strebel , 4 La

Toar-de-Tiëme ; Sœur Odile,
Fille ds la Charité. 4 Fiibourg ;
Madame et Monsiear Edouard
Rétornaz-Strebel et leora en-
fanta, 4 Yaisteinens; Madame el
Monsiear Henri Dubas-Strebel
et leui entants; Mademoiselle
Thérèse Strebel, Monsieur Albert
Strebel , pharmaoien, 4 Balle ;
Monsiear François Strebel , ingé-
nieur, 4 Baden ; Madame veuve
Elise GaUey-Strebel et aea en-
fants, 4 Friboarg; Madame veuve
H. Strebel et ses enfants, au
Mouret ; les familles Grandjesn ,
4 Morlon et Marsens ; Corboz,
Francey, 4 La Tour-de-Trême ;
Tena, 4 Albeuve , et Morard , 4
Balle et Qamefeas, ont la pro-
fonds doolear de faire part 4
lea» parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

HOXSHUR

Adolphe STREBEL
Af ideein-eéf^ri naire

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , , frère , beau-frère,
oncle et cousin , décédé après une
courte maladie, 4 Tige de Ci ans.

L'enterrement anra liea landi
18 jain , 4 9 x heures, 4 La
Tonr-da-Tréme.

Cet avis tient liea de lettre de
labre part.

R. I. P.

t
La Société  det vétérinaires

Irlbourceols
filt part 4 ses membres do décès
do leur regretté collègue

M O N S I E U R

Adolphe STREBEL
médectn-oilririnaire

à La Tonr-de-Tréme
Les obsèque», auxquelles les

membres .sont priés d'assister,
auront lieu 4 La Toar-de-Trême,
lundi 18 juin , 4 9 '/, h.

R. I. P.

t
Madame Marie Haigele-Abtle

et famille , 4 Tannsu (Wurtem-
berg) ; la maison Neobaos-Raé-
din , 4 Friboarg, ainsi qae la
Congrégation mariale des Jeunes
Gens, 4 Fribourg, ont la douleur
de faire part 4 leurs amis et con-
naissances ds la perte cruelle
qu 'elle.-, viennent d'épronver en
là personne de

Monsieur Michel ABELE
décédé pieusement , le K jain . 4
l'Age de 14 ans, muni des secours
de ia religion.

L'enterrement aara lien di-
manche 17 joio , 4 2 henres de
l'après-midi, 4 l'église du Collège.

Départ de l'Hôpital des Bour-
geois, 4 1 */. heure.

L'office as Requiem aara lieu
te lendemain landi, 4 8 beares,
4 l'église da Collège.

R. I. P.

I 

TRANSPORTS FUNÈBRES
i destination de tous pays. Téléph. 121

Anselme MURITH , Genève I
CERCUEILS

da tous ganres , tarif très matière tl
Couronnées , articles funéraire, aie.

Dépôts pour le canton de Friboarg : !
Frlfconrc-vnie. M. Fernand BLOCHLINQBR,

magasin et dép ôt, rue de l'Université, t.
B U L L E ,  M. Emile JUDET,  relieur j I j

CkAtel-Salat-Denla, M. Emile Schrcster
Koatoat, M. Chs Clément, ébéniste ]

Estav»)c;*-lo-I.»c, MM. Dietrlcb frères, ébénistes. ¦

Syndicat des marchands de bestiaux
Le Comité pria tous les marchands qui désirent faire

partie de la Société fédérale, de renvoyer leur bulletin
d'adhésion , signé, au plus tard jusqu 'à fln du mois.

Ameublement - Literie - Trousseau complets
Th. SXHXJJ3

rus du Pire Girard , 10, tis-à-rii ds l'Orpheliaat, FRIBOURG
Vente directe aux prix ûe faùrlcatlon I

Sans intermédiaires
Chambres à ooncher en noyer depuis Fr. 330, 390 , 495, 590,

700, ete. Franco dans tontes les gares de destinataires da
. eanton de Friboarg.

_pf- Dm mande* le oataloçnara lll-u«teré *̂ B

Dimanche 17 juin, de 3 h. de l'après-midi â 11 h. du soir

CONCERT
donné par l'Orchestre BENZO

dans les jardins du Café Belvédère
S» recommande, BL'BGY, fenancter.

;ÀSPASIA
. P R O O U I T  S U  I S S E

Pour l'entretien des dent» et de la
boacbe , lavez-vont tous les joors avec
la pat© dentifrice • AHPA8I \ >
(en boites et en tabès). 1460

c ASl 'AMA s B. A.
Sarcantrl» 4 Psrfamtilt , Wlsttrthonr.

Le succès
croissant

obte a a partout par le Thé I'¦ .'¦-
¦nia , n a pss manqué de pro-
voquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
souquls la faveur du publio.

Ces Imitation» grossières doi-
vent être signalées, afln qui
¦hasun exlre lo -réritabls

IU lopn
qui, isul, par ss eompotltioa
rationnelle, basée sar des étu-
des spéciale* faites sur les prin-
eipes aotifs de no.» plantes indi-
gènes, garantit uns

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un ssng vicié, tel.
les que clous , démangeaison!,
dartres, eciema, vertiges, p laies,
varices, eto. Il peut être pris,
sans auoun inconvénient, d'ane
façon prolongée. 1369

Le Thé Béguin ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. 50, Jamai» an détail,
dans toutes let p&armaeies*.

Dépôt à Fribourg ; Bourg-
knecht ,f Gotlrau, Lapp.

TRI O MPHE DE BEAUTÉ
Ls fins grtwJj tictoiro

Régénérateur pais'ant et cer-
tain contre la chute des cheveux
el les pellicule*.

Les cheveux et ls barbe pous-
sent en 10 joan , grise a l'em-
ploi d'Engadina.

F.-iv. contre remb. oa timbres.
Grand flacou Fr. 3.50 1 Aiv._.M!nn
Petit ¦ » . 1.76 I ùlKrél>oa

I.iiL-adlna, Lugano (( Jure ) .

A. 1 o u r r, pour l'été ou i l'an-
née, le

dm Ici du Riedelct
tout rneablé , i 15 min. de Marly,
5 chambres, cuisine, balcon , d.:-
Eendancsa, ja rd in  potager et om-

rages ; vae «ar les Alpes.
87sdr. «ous cbiares P Î88J F é

Publierai S. A., Fribourg.

A VENDRE
deux Juments

et un cheval
de î ans, Franches-Montagnes
¦'attelant très bien. 1168

Pànl MAILLARD,
Maules.

F. BOPP
tapissier - décorât snr

Rie h Tir, 8, FRIBOUBG

Toojoars en magasin

Prêts à livrer
Chambrée A coucher.
Bois de lits.
Literie.
Lits d' enfant» .
Buffets doubles.
Chiffonnières.
Lavabos.
Bonheurs de jour.
Crédences.
Commodes plate*.
Commodes à secrétaires.
Table* pour malades.
Tables rondes et carrée*,
Tables de nuit.
Chaises, diven modèles.
Pliants.
Divans et canapé*.
Fauteuils.
Prifr-Dien.
Meubles pour verticale*.
Etagères.
Travailleuses.
Glaces et tableaux.
Baguettes pr encadrements
Descentes de iits.
Devant* de lavabot.
Linoléums.
Papiers point*.
Stores, rideaux.

Fournitures
pour meubles et literie
Crins, laine, licho, coutils

rai-fil , etc., etc. 2063

VEHTE AH COMPTAIT
ET A DES PRIX AVAXTAGEUX

Visitez mes magasins
avant d' acheter

Femme de chambre
Jeune fille trouverait place

eomme telle , dans nn bon hôtel
de Lausanne. Entrée immédiate.

Eoriro soas chifire O 12468 L
i Pubiicitat , S. A-, Lausanne.

TROUVE
le 14 jain , entre la chapelle de
Lorette et Friboarg, •_,

une montre de dame
rn or.-— La réclamer a I l iCi i<-i
tio la Croix-Blanche, Marly.

A louer, a Laut-anne, tccir
causa de décès

BON CAFE
dacs aaartior ouvrier.

S'adr. i M. Vnnoj-, 12, Aven.
Fraitte, Laussuoe. 3174

Schaffer bores
Fribourg, Va.rU, 29

CIiauBage central
Installations sanitaire!

???????????? ????????????????j
t Fabrique de Potagers j
t FRIBOURQ \

i- ,
-̂%è .̂-iaiSçifIi .̂iv^*3!s,'f"'i- • ' 4

? Les potagers sont en vente au prix de fabrique 4
? CHEZ !

Ï SCHMID, BAUR & C° î
¦•> 4
? ??»)????$????? ??????????????<

DIMANCHE 17 JUIN

GOMIIT
au Buffet de la gare de GroIIc

INVITATION oOftDIALB
P 3076 F 3153 Le traam-ljr.

t

mSTALLATIOIîS SAOTTAIRES |
FRIBOUBG, Grand 'Fontaine , 84 A f

TÉLÉPHONE 1,44
»?»«????»?» ???» ?»»» ?»?»+?«!

Bétail de boucherie pour l'armée
Le* prochaines réceptions sont fixées comnie suit :
Vendredi 22 juin, à 8 h. du malin, à

Planfayon | à IO h., A Alterswyl ; â midi, à
Tavel et à 2 h. de l'après-midi, à Courtepin.

i Hôtel Mov Oberhofen I

|

ft 
(Lac de Thoune) I

Maiton de famillet !
t-' . '- jonr  incomparable ponr  les vacances. Tennis. Bains j

da lac, canotage, etc.- P 4620 Y 3169
Cuisine et cave soignées

. .i!" ; A. Briifiger-Mulllat , propr.

Cyclistes, attention!!
¦r i Vons trouvez  tonjoars an joli choix de

^ 
^\ b lc j e l c l t c i i  telles qae : Adler , Cos-

/if:s i -\ S?\<=̂ *\ o*0* c - sa,re> marques de confiance i
é^^t rZ? fà+s /̂ S -] *'

'Î£k *' ' c' * v"eMes. '"* préférées dei vrais
•âjiÉ ĵtWj S-:.- -.ifeeî _ n cjoliates. Pneu» Michelin. Macblnen
l̂ ;r''*~*-ê*W V^

' .,^§r * eoméw* PH4ENIX, Article» d'oc-
^~œ^^ _^,, V ÊS»' casion, ioarnlttuea el réparation» en tona
'WfigBaaaj^'Tfrra^vMii!» genres, i dea priz rédoits. Echange.
Oatalogae gratU. Bsprëaenf aot ponr  lea Faoehenaea • Cham-
I>tou > et « Uae Corai.-fc > et toates autres machines agricoles.

So recommande, I .  rONTAHAK, mécanicien
Magatin 'et atelitr . rue det Alpes. Friboura.

MONTRES -BRACELETS INNOVATION
/• M I _[ ij '-'.- .l. Vente directs du (abrloant

a&fiLvfsl! BRACELET CUIR

Fabrique Innoïation , *• latHny-*»»!, u Chaux-de-Fonds
Maison de confiance ct de vieille renommée. Fondée cn 1903

La première du nenre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée
Beau choix de Kêgûlatenrs, Montres, Bijouterie

BV Choix Incomparable an Montres-bracaleta de dame»
A f p 'tL <:r!r,ii f l l ^n i t t 'lL-L Lteruri'lr *. lm'î- -;--"-r )r >.•'-¦,'.' tl" ;A-irr.(J.

(Mises de Éeuries
JI sera exposé en vente, par 'oi-» (t* mltea oubliqaes, lo Jeudi

21 Juin , sar le champ d'essais, ticmelqdcaUmend, à Dirlaret,
les Aminés de 12 poses. -*- l 'ceci» ï 3155

Ktniîi-^ouB sut place, i. lO heMes.
I/exporiant.

L'administration soussignée vendra auz enchère a ,
mardi 19 juin, à 10 heures du matin, au Dépôt de
remontes, k Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Lei prix se paient comptant. P 4520 Y 3116
Dépôt tédéral de remontes de cevaltrla,

BERNE.

Pharmacie d'office
DIUaNCHB 17 JI  C I N

et aervice de naît dèa le aamedl
10 Juin , i 9 hearea da toir,
jusqu 'au mimcill  23 Juin, à
t heures du iriiir. 3151

Pharmaelo MUSY,
rue de Lauianne.

PRETRE
demande 2-3 obambre» meu-
blée». Prix annuel : 10» «"0 Ir .

Offres par lettre» : Abbé lile-
boom*. 51, Grand'Hue.

PERSOME
connaissant a fond la cuisine <t
les travanx de ménage désire
plaeo dana bonne familie oa
sapres d'ane dame seule. S'en-
tendrait i diriger une maison,
hôtel oa pension.

S'adrrster aa Home dn Bon
Conseil, rue de l'Hôpital , 11,
Friboure- 31SÎ

JEUNE FILLE
ayant fréquenté pendant S ans,
aveo suocès, l'école de commerce
de i.uce rue demande placo
d.'.c c, on

oiireau
¦1 possible , où il lui ier»it donné
d'aider au magasin, dans le but
de se çeilectioontr dana 1%. Van-
gué française. Bons certificats.

8'adr. sous chiffres T Î775 L>
à Putilicilai S. A., Lucernt.

ON DEMANDE
pour tout de suite , comme bonna
ii tout faire, dsns une famille de
4 personnes (2 adultes et 2 enfant:)

une jeune fille
robuste , catholique , ayant déji
été en service , ou connaissant
uo pen la enisine et les travaux
du ménage. Gager ,  selon entente.

S'adres. sous chiffres P 3101 F
à Publicitas S. A., Fribourg.

Voyageur
(xempt servioe militaire, parlant
a'itm. et franc., trèa bitn introd.
cbez clientèle campagne de ia
Suisie rom., prendr. encore , i
la commisiioD, ditmézs colo-
niales , articles foairagers oa
aatres. 3173

Eorire sous P 2827 L A Pu6Ii-
citat S. A., Lausanne.

Pianos
en tous genres et tous prix.

Choix immense
Vente, location, étage
Accordages. Réparations

Facilité da payement

F.Pappf>Ennemoser
UERAE

5(, Grand'Rae. TéUphone 15S3
Maison de confiance

K RPRSSENT.VNT :

Walter WASER
Grand'Bac, BnUe

A VENDRE

ane machine à écrire
¦e ' i n i l l i  Premier, dernier mo-
dèle, a l'eut neof . Prix & con-
venir. 3171

8'adresser son» P 3105 F i Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

SÉCATECB
avec lame en acier an-
glai», forgé garanti ,
mod. Saisse, Fr. 8.00

» i .r.\nzx . • 4.S0
» Valais, » O. —
• • migiB » e. —
» Vevey, » 6. —
> Neucb&tel ,

4» (21 cm.) > 6.00
mod. Neuchâtel (23 cm.) •

extra lort , » 7.00
mod. Le Parisien (bre-

veté) fort , 21 cm., » 6.00
Catalogue gratis. — tionia

ISCHT, lix ' ir. .  Payerne. —
Réparations et aiguisages en toua
genres. 1512

«AGsOt«SQtesAs^O««&

PLIANTS
chaliei, fauteuils

chaises-longues
Grand choix

CHEZ

BOPP, Ameublements
rue du Tir, 8

FRIBOURG
WOWW9WWGW

Ll PERSOME QUI «Mil

un bracelet
dimanche dernier, i la Villa Saint-
Jean , est priée de le rapporter
tout de suite, à la Police lo-
cale, contre récompense.

INBltll'IlSISS |ours i
DE LA

LIQUIDATION TOTALE g
EGGER & MAYER

.. (transférée Bonté des Alpes)

Tous los articles en magasin , seront .vendus
A MOITIÉ prix de leur valeur.

Prière de o'slter notre exposition
VB!Hiil33HH95fflBiSBK ^

CM du Grand Pont
Dimanche 17*"juin , de 8 à 11 heures du sol

CONCERT
ÎH» L«

Club-mandollMste « HIGMffl »
MÊmBmÊÊaUÈÊBBÊÊÊSSSBUMmf é
\j M €A§l>» BÊ€Èi

adressez-vous aux

H Pompon funèbres génératae.
| Hessanmnller, Genton, Cheyallu (S. A.)

Béat GO^BOUD, représentant
Friboarg1

Mngatin tt bureaux : rut de Lautanni, Ct \
B rsbrl«a« iplofatla fl« Oranii o.'i!i I*

CERCUEIL? , COURONNES
m • ' TUiptaoM

Siège social : LAUSANNE j

VEITE-GCCÂM
l'iccc-eic J .-J gros ci i-a ii 1 chevaux, harnais et accessoires.
Machines, outillagas et fournitures pour serruriers-forgeron
Quelques maohines bt outils d'entrep.-eae'jrs.
Bois divers, portes, fenêtres , volets , eto., ds démolition , ct

M. H. HOSQ-MON8, entrepreneur , Avenue lu Midi , 1

Î

Ataez-YOns directement an - -Fabricant I

MoDteBracelcts JflSeite"
5 ans do garantie -10 mois de crédit- 8 Jour ; à l'essai

f 

Ancre 15 rubis - Haute précision
BRACELET CUIR 1"> m\m
S° 263. Montre nickel blanc Fr. 35j
N° 264. Montre «genl800^ » 44

Acompte , Fr. S. — r-ir mois, Fr. 5.
An comptant, 10 % -.compte •

I Aitc cadran il siguill» lumineux j

,[. Demandez gratis et franco
le catalogue illustré des montres I

' aux rieuls f a b r i c a n t s  :

GUY-ROBERT & C°
Fabr i- , . . . : Musette. Rst D»bi, -71 !

La Ghaux-de-Fonda
Ancienne mftliea suisso fondre cn 1871

f ITfllVIff^^^TIffBfff^^^IrllIMHWWHBHWBBBIiT^fflWBTBKWCJ

Mise en location de forge
La commune de Liebistorf exposera en locatlo * , car voie d

mises poriliqne» , qui auront Jieu i l'auberge, lundi a JclUet, di
2 h. de l'après-midi , sa U. ¦--:¦¦ neuve, située sor la rom . cantonalr
d'un excellent rendement, étant la siulc de la losalite; ett
forge oomprend logement , cave et écurie , moteur électrircpe, lnmién
êlectriqui-, environ X pose ùet'rri: avec arbreu ftu 'rtii-rs et jardin.

eLe» intéressé» vMkT*-Mi»endre connaissance des condition» de mi: (
chez 91. A *»ni .t c\'.V. mul l t lien. *, - P ÎJ35 F 2903

Liebistorf , la 30 mat 1917. t .
Lo Consciî coininanaï.

81 vous voulu lavoir exactement
ls ttmps qu'il fera ls Sendemal

Demandez tout de tuite l'envoi de mon

¦Baromètre „ EXACT 1
comme le modèle ci-contre

aveo indioation Vf  O "7t\ contre
au priz do Jcli fc./U remboursemei
Oe baromètre est le meilleur prophet

indiquant le temps exactement ai i - .-y.-.
14 heures i l'avance. !loi. ie marehe K»
tantle.Très belle garnitù.e pour cham.-irc:

C. WOLTER-BEfil «ÏÏSL U fta-^to
CtUIcgits pour montres , rigaliltirs, réteils , tbiiots, tiijntvii {rtlis tl !•;*.:-

¦HMHHHHHHBDBBMBHUMHIKHEB1E^^& SB

ifflle liifilufl ïiK)
X .̂rSlBOXJRG

ORANDRUE , 6. — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. Nussbanmer, md. tailleur, Avenue do l' c.-c- i - - ¦: . 8

JDéprCi de la Teinturerie I.jonnalsc l H"* Eiaio. Oo
noa, rue de la Banque , 12.

Npiicilallf è de travanx de luxe pour dames.
Teintures de eoatnmea sont -faites dans les nuances les

plus modernes.
LavWfe eblmlqae de robes de soie, do toilettes de soirées,

gants, p lumes, boas, ete.
Vêtements de Heaalenni remia A nenf .

STOPPAGE ; RETISSAGE
Maison de 1" ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses

aux expositions en Suisse, c. .
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

TU—J^——TM—— ¦¦ ÎMI ¦iBirn


