
Nouvelles du j our
Le remaniement du cabinet italien

Il y a une année exactement que 1 notice
Stefani annonçait officiellement Ja consti-
tution du cabinet (Boselii, du -grand minis-
tère national, qui devait élre le symbole de
la concorde el de-l'union sacrée un moment
mises en péril par da chute du-ministère Sa-
landra. A nne année de distance, l'Italie a
failli s* .trouver en face d'une grave crise
ministérielle. Le danger est aujourd'hui con-
juré. M. cBoselli vient de procéder à un re-
maniement du tninSstcre pour lui donnor
tilus d'unité et plus de vigueur. L'opération
s est laite en dehors de toute préoccupation
politique, uniquement au point de vue tech-
nique ct administratif. Deux seuîs ministres
quittent 1e gouvernement : le général iMor-
ronc, ministre de la guerre, et l'amiral
Corsi, ministre de la marine.

Le nouveau ministre de -Ja rf^wrre est le
général Giaidino, qui a fait avec éclat ,
comme colonel, l'expédition d'Afrique et la
guerre italo-turque. •

Le nouveau ministre de la marine esl l'a-
miral Triangi, l'un des plus jeunes amiraux
italiens, un 'homme d'un esprit dc prompte
décision. - - * * •

Le sous-secrêtarîat des armes et munitions
esl transfonné en ministère, et son titulaire ,
le général Dallolio, est promu ministre, de
sorte que de' qomhre des ministres, qui était
de dix-neuf , atteint la vingtaine.

Le ministre des transports, M. Arlotta, un
des membres du -gouvernement qui a été le
IDIUS en hutte aux critiques, dévient ministre
'sans portefeuille ; il est remplacé par Je séna-
(cur Bianchi, ancien directeur des chemins
de fer d'Etat, qui (fonctionnait déjà comme
commissaire des charbons.

Un comité ministériel, présidé par le mi-
nistre Scialoja, étudiera de problème con-
cernant la transition future dc l'état de guerre
à l'état de paix. Il sera aide [xir mie com-
mission composée de -pamlementaires, de
fonctiomciaires, de pereonnes compèicàles de
l'agriculture, du commerce et dc l'industrie.

Le minislère conserve donc son caractère
de ministère national où sont représentés tous
les partis.

Ceux qui sattendaiont u une crise géné-
rale seront déçus ; ce. petit ireplâtragc nc les
satisfera pas. I l y  a parmi eux des patriotes
désintéressés qui réclamaient un gouver-
nement "phis actif ct plus énergique. M y  a
aussi ceux qui ont la nostalgie du pouvoir ,
ceux qui rêvent d'instaurer, à la faveur de
la guerre, un gouvernement jacobin qui,
sous le prétexte de surveiller cl de lutter con-
lre 'les pacifistes et des « neutralistes > , aurait
été un instrument ds-persécution antireli-
gieuse.

Quel accueil feront-ils au nouveau minis-
lère qui doit se présenter à la Chambre,
après demain, mercredi ? On s'attend à des
discussions irritantes et dangereuses. La
« folie caniculaire » , comnie on appelle en
Italie l'excitation produite par -la chaleur,
guette les parlementaires.

On espère toutefois que le rcmanicmcnl
ministériel et la politique gouvernementale
auront l'approbation de la grande majorilé
de la Chambre.

* *
En Artois, les Anglais ont prononcé des

atlaques au sud de la Scarpe , dans lo rayon
de .BuUecourt ; ils annoncent un gain de ter-
rain, que des Allemands déclarent avoir an-
nulé par une contre-attaque.

Ah nord de l'Aisne, mie cnlreprisc alle-
mande a été exécutée dans la partie orien-
tale du Chemin-dcs-rDames, dans .le sccteui
dHurtcbise. C'est tià un des points ks plus
importants des crêtes dci'Aisne, au point de
vue tactique. La ferme dHurtebise est située
au passage le plui.étroit.desc crêtes, dans un
enf o ncement qui se cre-use enlre l'esplanade
de Vauôlerc et le 'large plateau qui s'étend
vers Cerny. La position d'iHurtebise com-
mande les deux versants du Chemin-des-
Dames, d'un coté, vers il'Aisne, de "l'autre,
vers li'Ailetle. Les Allemands ont réussi à
prendre pied sur un ¦contre-fort de colline , au
nord-oùest de la ferme dHurtebise.

Au Trentin, les attaques italiennes entre
Asiago et la Brenta se sont arrêtées ; en re7
vanche, les Alpins ont exécuté un coup de

main tlans le massif de 1 Adasncllo, a ia
frontière occidentale du Tyrol, cl onl occupé
le Conio di Cavcnlo <3100 m.) Ce sont lu d<
simples intermèdes en attendant la reprise
des opérations contre Trieste.

En Macédoine, ks troupes anglaises ont
effectué, on ne sait dans quelle intention, un
mouvement de retraite entre le lac de Bul-
kovo el le lac Tochynos. Les détachements
postés dans les directions de Demir-Hissar
et de Sérès sc sont repliés sur la Slrouma.

Constantin dc Grèce et sa famwle, voya-
geant sur le yacht royal escorté par des ba-
leaux ballant pavillons français, anglais cl
italien, sonl arrivés hier matin, dimanche,
à Messine ct sont aussitôt partis pour la
Suisse. Ils sont attendus ù Chiasso,.ce soir,
lundi.

Le jeune roi Akxandre, à qui son père a
confié les destinées du royaume, sera pro-
bablement invité par les puissances protec-
trices à congédier le ministère Zaimis et â
faire appel à M. Vénizélos.

On-avait.dil d abord que le cabinet Zaimis
subsisterait , élargi par ta collaboration de
M. Vénizélos ct de quelques-uns de ses par-
tisans ; mais cei arrangement esl bientôt de-
venu improbable, car JJ..,Z(aïmis et les autres
hommes d'Etat grecs ne veulent rien avoir
de commun avec le chef du mouveinenl na-
tionaliste.

Beaucoup dc personnes,- devançant ks évé-
nements, voient déjù l'année grecque coopé-
rant avec l'armée de-Sarrail contre les, Bul-
gares, ks Allemands et les Autrichiens. El-
les oublient que l'armée grecque est surtout
décidée à ne pas se battre, et c'esl cette dis-
position qui avait été cause déjà en _ grande
partie de l'impopularité-de M. Vénizélos. Le
pays, dans son ensemble, Salonique et les
iles mises à part , ne voulait pas de la politi-
que d'un homme qu'il •savait devoir coijduirc
à d'intervention sur les .champs de bataille.
L'habileté incontestable de M. Jonnart ct
le pouvoir de séduction qu'ont toujours exer-
cé des diplomates français arriveront peut-
être à changer plus taid ces dispositions.
Mais, pour le moment, -l'expédition anglo-
franraisc ne peut compter que sur elle-même.

* *
La machine grince , cn Pologne. Lc Con>-

sci! d'Etat nommé en exécution de l'acte du
5 novembre 1916 proclamant l'autonomie
polonaise ct promettant la restauration
du royaume réclame d'avoir les pouvoirs
d'un vrai gouvernement ; il presse pout
que .l'assemblée nationale polonaise soil
convoquée cl puisse nommer un régent ,
cn attendant que la nation so donne un
roi , lequel est déjà choisi in pett o dans la
personne dc l'archiduc -Charles-Etienne, ù
qui vont des sympathies généraks.

Mais lc grief capital des Polonais a trait à
la question de d'armée. Le Conseil d'Etal con-
sidère l'organisation , de l'année nationale
comme k premier de ses devoirs. L'armée
est , en effet, de symbole de la souveraineté.
Il était convenu que des Légions qui avaient
combattu jusqu'alors contre les Russes cons-
titueraient les cadres de la milice polonaise.
L'Allemagne marqua t."!1* d'abord pourrie
question une extrême sollicitude. Elle avait ,
on k comprend, le plus grand intérêt à la
levée d'une année polonaise qui fût venue
renforcer k front orjrçil**}. Mais elle enten-
dait garder la haute inaîn sur .celte 'arméc,
tandis que le Conseil d'Etat revendiquait
à 'juste 'tilre d'en disposer souverainement.
Lc Conseil d'Elat Téclama en vain que les
Légions existantes, noyau dc 'la future ar-
mée, fussent¦'placées sous son autorité. L'Al-
lcmaqnc nc voulut rien entendre. D'ailleurs,
la révolution russe, qvfj éclata .pendant que sc
poursuivaient ces .laborieuses négociations,
vint refroidir subitement le zèle dc Berlin
pour l'organisation de Vannée polonaise. Dès
qu'il fut avéré que la nouvelle Russie s'orien-
tait du côté de la paix, l'Allemagne cessa de
faire cas du renfort polonais et nc vit plus
qu'un danger dans l'élèvâUgin du Jeune Etal
au rang de puissance militaire Elle a témoi-
gné, depuis ce moment, aux vœux des Polo-

nais, une mauvaise volonté de jilus en plus
opiniâtre.

Le Conseil d'Etat a exposé ses réclamations
dans un mémoire auquel l'Allemagne et l'Au-
triche ont fait une réponse en partie dila-
toire.

En attendant, le mécontentement des 'Po-
lonais se manifeste sous de multiples for-
mes. Le parli socialiste a rappelé le repré-
sentant qu'il avait délégué dans le Conseil
d'Etat ; le membre de cette autorité qui avait
la cliargc des finances a démissionné, parce
qu'il ne pouvail se plier à la politique finan-
cière des aulorilés allemandes ; de peuple des
campagnes proteste contre les réquisitions ;
k monde dc l'industrie est exaspéré par 1e
chômage. Les étudiants de Varsovie sont
toujours en grève et a Tient de sc produire à
c'e sujet un incident qui n'esl pas pour apai-
ser les esprits. Le gouverneur général alle-
mand a mandé auprès de lui k recteur de
l'Université et celui de l'Ecole polytechnique
pour sc plaindre dc l'altitude du monde uni-
versitaire. Lc général a employé dans cet
entretien des termes d'une certaine vivacité ,
au point que, â l'issue de l'audience, les
deux recteurs ont été déposer entre les -mains
du curateur des hautes écoles de Varsovie
une protestation contre la brusquerie avec
laquelle ils avaient été traités.

Lcs difficultés viennent exclusivement de
l'Allemagne. L'Autriche est prête ù exaucer
ks vœux des Polonais, mais eUe esl empê-
chée par son alliée de donner suite à son bon
mouvement. L'altitude des autorités alleman-
des subit fatalement l'influence dc la obli-
que prussienne à l'égard des provinces de
l'est.

L'autorité dans l'éâucatioD
Los Retours do fa liberté connai.«cnl déjA,

par Vt notice bibliographique qui lui a été con-
sacrée, ici même, le .livre que vienl de publier
à Paris, ciiez l'éditeur Beauchasne, SI. l'abbé
Kieffer . directeur die la ViDa Saint-Jean, sur
l' Autorité ù l 'école et dont la famille. Cet ou-
vrage esl accuuitli .partout avec une faveur mar-
quée. Tout récemment, la Revue du clergé f r d n -
çaù, dan» sa chronique de pédagogie, -par U
plume autorisée dc M. .l'abbé l>ésers, curé de
Saint-Yinccnl de l'uni , ii Paris , en a rendu
compte avec un éloge saas restriction, cn même
temps que du volume de M. l'abbé Dévaud, que
nous avons analyste, il v a quelques mois, et qui
a pour titre : Guitle de l' enseignement primaire
théorique et pratique.

XX convient, cn effet, de louer M. l'abbé Kieffer
d'avoir poisé te problème dc l 'éducation cn ter-
nies .cracks ct de .l'avoir ramené à sea vraies
données. L'éducation esl, en noirsmc, l'exercice
méthodique d'une influence; celle-ci, à son tour,
c'est l'emprise, tente <it progressive, d'une auto-
rilé. L'autorité, enfin , ne saurait s'ciwisoger
comme une force lyninBique. uniquement ex-
perte à toul plier sous, sa- ioi. C'est bien uue
force, mais c'est , avant tout, une force qui est
une suppléance et qui ivise ô guérir l'enfant de
«on ignorance et de na faiblesse.

Nulle théorie de l 'autorilé n'est, â la fois, phu
rationnelle ct plus chrélicnne «pie celle-là. Elle
esl rationnelle, parce qu'elle correspond ou but
que doit se -proposer l'éducateur : amener -l'en-
fant ù .prendre «oi»ctence de «m devoir
iniomino et lc mettre cn possession d'une
volonté capable de bien. Elle est chrétienne,
parce qu'elle ost fondée sur le respect de l'in-
dividu et de sa dignité et parce qu 'elle cherche
à promouvoir en lui le sentiment de sa responsa-
bilité ciT même temps qu'elle l'Instruit à user
sugemanî de sa liberlé.

Faut-il ajouter qu 'elle est à l'abri de toute
accusation d'anarchie? M. l'abbé Kieffer sou-
tient , à bon dix»;1., que l'autorilé légitime est
lo ĵoum digne d'obéissance, indépendamment
des mérites de celui qui l'exerce. L'homme la
délient , cn effet , en TOsison de ses fondions so-
ciales, par délégation divine. Elle doil donc êlre
obéiie, en définitive, quand elte ne commande
rien qui soit contraire à la loi morale, pour ce
seu.1 molif qu 'elle découle dc la source la plus
auguste. Cependant, celle ¦aiitorité-fonclion sera
d'autant plus puissante, surirait sur de jeuno;
esprils, "qu'elle rsera "aussi une -autorité-qualité,
C'csl-à'-dîre ; une autorité représentée par un
homme ayant acquis une haute -supériorité mo-
rale. Bref , l'autorilé o des droils qui sont im-
prescriptibles, mais elle sera d'autant mieux *n«-
peclée qu'elle se pourra ans» prévaloir dis
exemples donnés part celui qui en a reçu 'e
dépftl.

•Pour êlre il même d'accomplir sa mission,
l'éducateur, homme d'autorité, a donc besoin
de verlus peu communes. Cc sont ces vertus
que M. l'abbé Kieffer s'est appliqué à étudier
dans la .seconde parlte de .son livre. Son analyse,
à dessein , a élé très poussée, et le tableau qu 'il

trace des qualités profœsrotvneKes des maitre;
el des parenis est aussi complet qu'excellent.-11
réclame d'eux tous, en premier lieu , la maîtrise
sur soi, qui exclut la timidité, la vkfcnce «t k
caprice, en même temps qu'elle exige le calme,
la discipline inférieure ei uoe parfaite harmoni-
sation des moyens physiques au but religieux rt
moral poursuivi. Pour être apte à conquérir, il
e.vt nécessaire, d'abord, de .s'être conquis. Il esl
indispensable aus-si de connaître qui /'on veul
conquérir. D'où, pour les parents et tes maîtres,
le devoir découle ite chercher à comprendre
l'enfant, de s'efforcer de te respecter et d'ap-
prendre à l'aimer. Comprendre l'enfant, c'est.
en .somme, se souvenir que 1 on a été enfant
soi-même, c'est donc savoir entrer dans ses
préoccupations et tenir compte de ses idéei
oomme on lient compte d'un fait. Respecter l'en-
fant , c'est provoquer l'éveil et tarorieser l'essoi
de «a personnalité. L'aimer, enfin, c'est se »a-
efifier pour lui en subordonnant l'effort édu-
cateur aux besoins de qui l'on veut éduquer. Kl
flatterie, ni gâterie, ni recherche de soi. Dans uo
perpétuel renoncement à teur tranquillité, â leurs
aL<cs, le maître et les parents aimeront l'unfanl
tel .qu'il est , à cause de tout ce qu'il peut et doil
être.

Ils l'aimeront , mais en demeurant fermes,
« Ixi ferme'*, c'est I armature de l'autorité. »
Celle-ci doit être capable de récompenser et de
punir , s'il Je faut, «rvec disceriiemenl. La cor-
rection cet une nécessité, niais on ne doit qu 'à
bon escient distribuer l'éloge oa le bUme, ct ,
si passible, ]>lus , souvent l'éloge que te blâme.
Les moyens de répression, quand on en use,
doivent mener l'enfant au bien, l^lteiodre dans
sa conscience et le guérir, sans l'amoindrir.
Rien n 'esl phi? délicat que ce maniement des
sanctions pénates. I! exige un tact souverain,
lu punition 'devant rester proportionnée à h
faute et hi'r êlre.un remède, amer sans doute,
mais toujours bienfaisant.

¦A quels effets aboutira l'autorité oin*i exer-
cée ? C'est à cette question qoe répond M. l'abbé
Kieffer. dans la troisième partie de son livre.
Nous lui devons savoir un gré particulier
d'avoir si bien décrit, par te détail, te but à at-
teindre, par les parents et par les maîtres. Ce
but , c'esl d'établir, chez l'enfant, le bon .esprit,
ka docilité, le -sens du respect de la Joi et de ses
exigences, el la conscience des responsabilités ;
c'est de lui apprendre l'usage de la liberlé et de
lui donner le courage de l'initiative ; c'est, cn
un mot. de 1" « élever > , c'est-à-dire de l'amener
à se dépasser soi-même, à s'attacher à un idéal
noble el grand , et à travailler à l'atteindre.

Cette sèche analyse dc ce boa eit bel ouvrage
ne saurait suffire à en donner l'idée, car elle
passe trop sous silence les ménkes propres de
l'auteur, ce qui fait son originalité, et ce qui
donne à son œuvre sron précieux caractère d'uti-
lité pratique.

Les théories éducatives exposées par "M. l'abbé
Kieffer étaient déjà connues. U a su. mieux qui;
quiconque, les met '.re en ordre ct cn forme el
en présenter la synthèse. 11 a .su également , et
de main dc maître, les dégager dc leurs défor-
mations possibles, en les précisant et en tes
nuajiçant , avec un tael parfait. U n'est jamais
dupe de ce que lés innovation? pédagogiques onl
dc séduisant. Il excelle à en tirer ce qu'elles
contiennent de .lion oomme à souligner la part
d 'utopie que .son bon sens sail y découvrir.
¦Quant aux erreurs de tant de philosophes qui
onl disserté "sur tes chose» de l'éducation, c'esl
sans polémiques voiaes et par une réfutation
brève, Ioujours péremploire, qu'il les dénonce ct
tes écarte. 11 est arrivé ainsi à exposer sa péda-
gogie de l'autorité en . fondant chacune des rè-
gles dc conduite qu 'il propose aux maitres et
aux parents sur des principes sûrs, el qui sont
à l'épreuve de la Taison comme de l'expérience.

Son expérience d'éducateur s'affirme, en ef-
fet, dans son livre, d'une façon remarquable.
Voilà donc un auteur qui connait les enfants el
les hommes, pour avoir .pris la peine de les
observer, en vivant au milieu d'eux. Les conseils
qu'il donne, avant dc les don»ver. il en a 'jaugé la
s'aleur. et découvert -l' efficacité, en les prati-
quant ct cn tes faisant pratiquer autour de lui.
I-cs .exemples qu 'il choisit, il nc tes a point choi-
sis au hasard ; il les a pris dans la vie de collège
ct dans la rie de famille , où il les a trouvés.
Avec une discrétion dc bon aloi, il a mis toute
*a science d'éducateur et toute sa foi de piètre
calholique dans toutes tes pages de son oeuvre.

Au demeirranl . on ne peut lire l'ouvrage de
M. l'abbé Kieffer sans être frappé du secours
que sans cc-se, au cours de tant d'exposés, le
prêtre apporte ù l'éducateur. "En ces matières,
les auteurs eatlioliques ont , sur les autres, une
incontestable supériorité. L* rigoureuse préci-
sion de la morale catholique, la sûreté et la
clarté <lc scs principes, ta rJehe-vw ei l'ampteur
des vertus qu 'elle demande à l'homme de culti-
ver leur permellenl tle préconiser VempJin dt
moyens d'influence*qui s»e sont -toujours révé-
lés singulièrement efficaces pour -agir soir les
consciences et sur te» votantes. Une reiligioB
qui .place en 1>icu même la source de l'autorilé.
la soustrayant ainsi eux caprices dos 'hommes,
et qui, par ailleurs, est un*" merveilleuse école
d'enlratnemcnt -au sacrifice, sera toujoure ca-

pable de déterminer le maître et te disciple i
pnendre, chacun pour leur compte, un senti-
ment plus vif de la grandeur de leur lâclit.
C'est en elle qu'ils puiseront l'énergie nécessaire
pour se réformer eux-mêmes et pour consentir,
le premier, une abnégation de tous les instants,
le second, une vaillance dans la lutte qui ne doit
jamais se démentir. Combien d'écrivains de va-
leur, traitant des choses de l'éducation, en sont
erédœ'ts. faute de pouvoir ou d'oser se réclamer
d'une doctrine fixe, à eue point dépasser tes
analyses psychologiques ou à sc contenter d'une
6cicnce pédagogique qui n 'a guère recours qu 'a
la description d'appareils enregistreurs destiné»
à mesurer les énergies physiques de l'enfant.
Deans ces livres, on trouve, en abondance, de»
renseignements utiles ; en y cherche en tain
des règles de conduite et de vie.

Ces règles, l'ouvrage de M. l'abbé Kieffer les
contient . Aussi sera-t-il aussi bien i sa place
dans la bibliothèque d'un père ou d'une mèra
de famille que dans celle d'un éducateur profes-
sionnel. A dessein, l'auteur, en effet, s'est ap-
pliqué à ne pas disjoindre l'action du foyer de
ceUe de l'école ou du collège. Comme il te dit
lui-même, il a écrit ou4ant pour ses < ancien» >
devenus pères, tpie ,pour ses collègue» et
ces collaborateurs. 11 • eu raison . L'enfant ,
la plupart du temps, esl -fonné ou déformé, —
et plus souvent hélas ! déformé phrs' que formé
— par l'exercice de l'autorité familiale, evanl
même qu'il oit franchi, pour la première fo».
te seuil d'une maison d'éducation. Or, l'écote
continue la famille et lui vient en aide. Elle nr
la remplace que rarement. Son influence inter-
vient parfois trop lard, si bien qu'elle ene peut
recommencer entièrement une œuvre que te
foyer a fail manquer. L'harmonie, entre I'écoJe
et la famille, surtout en matière d'exereâce de
lteulorilé, est une nécessité. 11 en faut convain-
cre tes parents comme fl importe aussi de les
instruire des moyens propres à teur penneUr»
de mener à bien leur lâche. Il co faul persuader
tes pères, 4 cause de l'importance décisive de
leur rôle et parce que, tes devoirs de la -rie so-
ciale les absorbant parfois trop exclusivement
iis en viennent vite à -oublier ce qU'il» dorïerit
à leura enfants el ce qu'il» peuvent,- par inter-
vention directe, pour te bien de leur formation.

S'il nous fallait, en terminant, caractériser
par quelques épithèles la pédagogie de l'auto-
rité qu'a exposée M. l'abbé Kteffcrr, nous nou»
contenterions de dire que, chrétienne et ratiou-
nelle, elte est encore à base de confiance et
d'esprit d'encouragement Llle vise à déterminer
l'en/an!, comme le maître, comme les pàrénls
eux-mêmes, à chercher une nrèc en valeur tou-
jours plus complète de leur peraonnaK'.é propre
C'esl une pédagogie qui repose sur la culture
méthodique de l'entraînement au bien , sans né-
gliger, pour autant, la lulte contre le ma'., mais
en faisant . <lc cet entraînement, une tactique
préevenlive contre le mal et une discipline *
développement de l'individu oui empêche fera-
priese du mal en absorba»! l'activité dans la oon-
nuêle attirante et attrayante du mieux.

E. B.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U «te du Sacré Cant * Paris
U) «te du Sacré Cœur à été célébrée. T«idT«li

15 juin, à la basBiqne de Montmartre, * Paris, avec
un àclat qu 'eîl» n 'avait encoTe jamais eu.

L'immense basilique n 'a cessé, dopais le jeudi
ao'ir 14 jttin. de tetevoit des ^isitestts. t\ Jes
centaines de personnes, parmi tesqucïles tés' Sé-
nateurs el des députés, ont fait i tour de rôte
l'adoration nocturne devant le Saint-Sacrement,
dans ta nuit du 11 au -lô juin. _

iA 9 heures cl demie, le .15, au mutin, giwnd'-
messe, présidée par le cardinsl Amatte. L'aprèes-
midi. à 3 heures, tes vêpres ont été Chantées .par
les chanoines de la Métropole. A 4 heures. V*bM
Itarrct- aumônier militaire, a prononcé un éloquent
discours.

La cardinal Amette a ajouté' quelques môté po6r
commenter l'acte de consécration qu^il a 

lu 
; en-

suite. Cet «ete de consécration des soldats catho-
liques des armées alliées an Sacré OMT a été ré-
digé par le cardinal Amette. Traduit dans les dif-
férentes lingues des naiions alliées. S a ét* récité,
vendredi, sur tous les fronts , en mfaio temps à
peu près, pouT la fête du Sacré Cœur.

Nouvelles diverses
i.*Académie française a chargé son bureau d'in-

viter le général Pershing à U séance publique du
28 juin , où M. Alfred Capos sera reçu pat 4L Mau-
rice Donnay.

— Le Chili polonais des députes au Rcichsrat
nutrichien a décidé de combattre le ministère.

PETITE GAZETTE
Oénérotlté

¦ Le roi Charles Vf a consacré îe présent i* "cou-
lonnemenl -de 50,000 pièces d'or, offert ,p»t 1»
Hongrie, à des secours aux invalides et anx veu-



.ves dans te besoin. Ce don doil servir à construire ,
i leur intention , des maisons arec Jardin.

La reine Zita a .roroacré son présent de couron-
nement de 50,000 pièces d'o* il la Tetfauralinn des
localités de -Transylvanie dévastées -jiar l'invasion
eaumatûe.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 15 jain
Communiqué français de samedi , 10 juin , à

3 h. de l'après-midi :
Nout aoons repoussé divers coups de main

enneniit lut noi petits postes vers ta cote
SOI , dans la région dei Hauts tle -Meuse et à
l'est de Badonvillicrs. De notre côté, nous
avons p énétré dani une tranchée allemande à
t' est de Beims et avons fail det prisonniers.

Aclions d 'artillerie asse: vives dans le sec-
teur de Craonne et ù foitest  du Moni Cor-
nillel.

* *
Communiqué anglais de samedi , 16 juin ,

après midi :
Les positions conquises par nous dons In

soirée du 14 juin, au sud du canal Ypre s-
Comines, ont été attaquées hier après midi,
à la suite d'une violente préparation d 'artil-
lerie. Quelques Allemands sont parvenus jus-
qu 'à nos tranchées de première ligne ; ils onl
été aussitôt tués ou repousses.

L'attaque a entièrement échoué sur tous les
points.

* *
Communiqué allemand de samedi. 10 juin e
Croupe d'armées du prince hérilier Bup-

precht : Sur le Iront des Flandres , l'activité
de combat n'a augmente d'intensité nue pen-
dant l' après-midi. Violent bombardement dam
la région de Hollcbcke cl à l'ouest de War-
neton où une attaque ang laise a été arrêtée
par le tir de nos batteries. Combal violent sut
plusieurs points du Iront tle l'Artois.

Aprei lean échecs du 11 , les Anglais ont
attaqué hier et ce matin de nouveau ù l' est
de Loos. Des bataillons d'Anhalt el d'Allen-
burg ont repoussé l'ennemi et l'ont rejeté dans
un corps à corps là où il aiiait lait irruption
dans nos positions. Au nord-ouest tic Bulle-
court, les Anglais qui s 'étaient avancés de
bon matin , jusqu 'à noire deuxième tranchée
en furent  de nouveau chassés par une vigou-
reuse . contre-atlaque. Cc malin, de nouveaux
engagement! se sont produits ici à l'est de
iloncluj.

Groupe du prince hérilier allemand : Lc
long de l'Aisne et dans la parlie occidentale
de la Champagne , l'activité de rartillerie a
augmenté considérablement tlans la soirée , ct
est resiée vive en de nombreux poinls pen-
dant la nuit.

Croupe d 'armées du duc 'Albrecht : Des o f -
fensives de reconnaissance dans le bassin de
l'Aisne ont ramené un certain nombre dc pri-
sonniers.

Journée âa 16 jain
Coaimuniqtié français de samedi, 10 juin , à

11 h. -du soir :
Asse: grande activité des deux artilleries

au nord el au sud de l'Ailette, ainsi qu'en
Champagne ', dans le secleur Cornillct-Mont
Blond. ' ,

Dans la région ihr Courcg, nous avons re-
pris les élément! tic tranchée que l'ennemi
avait conquis le malin. Les occupants ont
tous élé' tués on faits  prisonniers.

* *
Communiqué anglais de samedi, 10 juin , à

8 h. 50 du soir :
1-t coniDut a repris aujourd'hui dons le

secteur de la ligne lliiulcnbtirtj ,  au nord-ouest
de Bullecourt. Aous avons réalisé une avance
et fai t  encore des prisonniers. Les deux artil-
leries ont continué à se montrer actives par
intermittences toute la journée sur le front  dc
bataille eu su(f tCVprc.s. ,

* +
Communiqué allemand de samedi soir , 10

juin :
Dans quelques secteurs des f ron t s  des Flan-

dres, de l'Arlols, de l'Aisne et en Champagne.
le duel d' artillerie a élé plus v i f .

Dans la matinée, des attaques anglaises près
de Moncluj el à l'est dc Croisillcs ont été re-
poussées.

* *
Communiqué français du 17 juin , ù ÎI b. de

l'après-midi :
Dans la région au nord-est de Ccrnij ,  les

Allemands ont dlclancfii un leu violent sur le
position de ta Bovelle, rassemblant en même
temps des détachements d'assaut dans l'es
tranchées . L'arlillerie française a fail avorter
ces. préparatifs d' attaque ct ramena le calme.
l'ius ti rest , la lulle d 'artillerie.a pris pendanl
la nuit une extrême intensité élans le secteur
d'Hcurtcbise. Des ' reconnaissances allemandes
onl été dispcrsêci par notre Icu à l'est de
Reims et au nord d'Embcrmènil.

F.n Woëvre ct dans les Vosges, au Illlsen-
first , les Français ont réussi dn coups de main
et ramené des prisonniers après avoir dêlruil
de nombreux abris. "

Communiqué allemand dr i -17  juin :
Croupe ' d'ohm"es dfti 1' prince héritier Bup-

precht : pans les Flandres, le combat d 'ur-
tilleric â étf plus - vif,  vers le soir, au sud-est
d'Ypres et au nord (f Armentières . Aa sud-
ouest de -Wamelon , des détachements anglais
se sonl . aoancci à deux reprises ; ils ont été
repousses. Depuis le canal dr lu-Bàssér jus-
qu'au chemin de f e r  d'Arras à Cambrai, l'artil-
lerie a été 1res active. Près de Monchg el de
Croisllles, les Angliris ont continué leurs alla-
ques, le matin et le soir. 'lundi., gue l' ennemi n
élé- nettement repoussé à l'est de Motielnj, il a
pénétré momentanément dans- nos tranchées

au 'nord-ouest ' de Bullecourt, Par des contre-
attaques, ou cours desquelles nous avons cap-
turé plus de 70 prisonniers, mous avons repris
la position. Au sud-ouest de Cambrai, ainsi
que dons la Somme cl l'Oise, l' ennemi s'est
montré éyalrmcnl plus «cli/ que précédem-
ment.

Croupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Sur le Iront de l'Aisne , le f eu  a ut-
teint dc lemps ù autre une force considérable
Au Chemin-des-Damcs,. des détachements d 'u f -
saut de régiments bavarois onl pénétré dans
la position française au nord-ouesl de lu
ferme d'Hcurlcbise : ils ont pris d 'assaut dn
saillant de la colline et s'y sont maintenus
contre trois forles contre-attaques . 25 chas-
seurs français ct 1 mitrailleuses onl été cap-
turés. s

En Champagne , le f eu  a élé souvent actif .
. ti'roupe d'armées du duc. AtbrccW ; Aucun
événement Important.

Journée âa 17 juin
Communique français d'bicr dimanche, 17

juin , à 11 b. du soir :
A la suite de ' combats de cette nuit contre

te secteur d'Hcurtcbise , les Allemands ont
attaqué, au nord du monument, un saillant
de nos positions dans lequel ils ont réussi à
pénétrer. Refoulé après un vif combat , l'en-
nemi n'a pu se maintenir que dans un fai ble
élément de notre ligne avancée.

La lutte d' artillerie s'est poursuivie toule
la journée dans celte région, ainsi que vers
Cerny et au nord dc Braijc-cn-I.aonnois.

Let Allemand! ont' bombardé Reims avec
violence tous ees jonrs derniers. La ville e
reçu aujourd'hui 1200 obus, qui ont fait p lu-
sieurs victimes dans la population civile.

* *
Communiqué anglais d'hier soir, dimanche,

17 juin :
IM nuit dernière, nous avons e f fec tué  un

raid an nord de Gouzeaucourt el nous aoons
fail  1)1 ' prisonniers. Au sud du canal Yprcs-
Comincs, un détachement ennemi, se pré-
parant ci une incursion, a été pris sous un [eu
de barrage de , notre arlillerie et n'a pas pu
atteindre nos lignes.

Activité de rartillerie au cours dc la jour-
née au sud de Croisllles, au sud-ouest tle Lens
ct sur uf i  certain nombre de points cidre Ar-
meulières ct Ypres.

Les opérations cn Alsace
fiûte. IS  juin.

On mande aux journaux bàlois que samedi ,
vers midi , sur la parlie la plus méridionale
du front des Vosges, entre Pfctterliouse ct
Hindlingen ,. a commencé un intense fou d'ar-
tillerie qui a duré jusqu 'au soir .et qui a cessé
à la tombée de la nuit. Celte forte canonnade
était île nouveau destinée aux posilions alle-
mandes près de Fcrrclte ct ù la ville elle-
même. L'intense feu d'artillerie française n'a
pas été suivi d'une attaque d'infanterie.
il. Poinccaré décote le catdiiial Luetm

Paris, 11 juin.
M. ' Poincaré s'est rendu dimanche !i llcims.

Dans les bâtiments qui servent dc mairie provi-
soire depuis l'incendie de l'H6tel-dc-Ville, le pré-
sident a remis les.insignes de chevalier de la
Légion d'honneur au cardinal Luçon ct à plu-
sieurs notabilités. Lc président a parcouru divers
quartiers dc la ville particulièrement éprouvés
par le bombardement. 11 s'est arrêté à la cathé-
drale, a visité les blessés des hôpitaux ct a ténus
des secours aux autoritéa.

Guillaume II cn Alsace
Bûle, U> juin.

D'après les journaux bàlois, l' empereur Guil-
laume, en compagnie dc Hindenburg, a visité
le front d'Alsace, le jeudi 7.juin. 11 a passe
en automobile par Blalxlicitu et Hiesingen , il
quelques kilomètres , de la frontière suisse, el
s'est rendu ù l'firi. où il a remis des décorations.
11 a pu y visiter les fortifications el les arse-
naux souterrains , créés dans ce centre, qui ra-
vilaille toute lu région.

A l'occasion du passage de l'empereur , on
annonce que, entre Sicrcnz ct lc fort d'Istein ,
les Allemands ont jeté , sur le Rhin , cinq pouls
do baleaux, qui, en cas de relraile, assureraient
l'évacualion de la J laut c-Alsace, sous la prolcc-
l inn dt- lu fnrli-re.sso.

Bruit u émeutes
Amsterdam . 17 juin.

(Ilavas .) — On mande dc la frontière hol-
lanilo-alleinandc au h'ieutvc Rotterdamsehe
Courant que, samedi , dc graves émeutes se
sont produites à Essen ct dans d'autres villes
allemandes.

Katd de zeppelins sur l'Angleterre
Londres, 11 juin.

(Officiel.) — Plusieurs dirigeables ont fait
un raid sur les côtes est et sud-est. Des bombes
oiil élé jetées sur une ville de la côle. où un in-
cendie u éclate.

l'n zeppelin a été abattu en flammes sur la
côte est de l'Angleterre.

Londres , 17 juin.
Vne dépêche d'une ville côtière du sud-est

au sujet du raid des zeppelins dit : Les rues
principales sont jonchées de vitrines cassées.
C'est vers deux heures que la première exp lo-
sion a élé entendue, uclques incendies se sont
rues principales, quelques maisons ont élé par-
iicuiicremeni endommagées. ...i.

; .. * • .. .w . . ...../M£i»
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18 juin 1010
En Bukovine , Tes Bosses poursuivent tes Aulri-

chiens en retraite vers 8e Serelli.
Kn Volhynie , snr le Slochml. tes Russes prennent

fSvidniki; sur la roule Louïk-Kovisl ; an sad dc
Doucnno, ils occupent' Itadztellof et PocMïcf.

Ati Trentin , les Italiens ' regagnent «lu terrain au
nur.l-é-l d'Asiajtii . dans le bassin de MorcexIlM.
• Mori du général MoHtce , ciiicirii clir-r d'état-major
de l'armée iUirivawle. v

Les événements de Grèce
Détails rétrospectifs

Londres, I l  juin.
On mande d'Athènes nu Dailg Mail :
Quand M. Zaimis lui communi qua l'ultima-

tum des puissances, le roi écoula uvec calme
ct demanda la réunion du conseil de la cou-
ronne, puis il sc retira dans son cabinet, oiï
son aide dc camp le trouva effondré dans uji
fauteuil , la tôte dans les mains , très pensif
A 11 h. 30, le conseil était réuni. MM. Zaimis
Skouloudis , Lumbrbs, Dimitrokppopjos, Cou
iiaris, Stralos, Kalogcropoiitos, Illiullvs el
Dragoumis y Assistaient , l.e roi communiqua
l' u l t imatum , puis il demanda l'avis de l'assis-
lancc. M. Gounaris , se levant, s'écria : « C'est
impossible ! > Mais le roi, interrompant, dit . :
t J'ai déridé d'accepter. > Le conseil dura jus-
qu 'il 2 li. 30. Les ministres essayèrent de trou-
ver un moyen do donner satisfaction aiix Allié!
sans que k- roi filt obligé d'abdiquer. Mais ib
durenl  reconnaître que la situation était sans
issue. Au palais, le déjeuner fut tacilurne.
Tout le momie était oppressé. Après le déjeu
lier Constantin déclara qu 'il allait être forci
d'abdiquer pt que son fils aîné devrait égale-
ment abandonner ses droits à la couronne. La
reine alors éclata en sanglots ct se jeta sur un
divan sans dire un mot.

Berne, 11 juin.
(Agence dc presse de Salonique.) — L'empe-

reur Guillaume 11 a télégraphié aux représen-
tants  de la Grèce royale à l'étranger le message
suivant pour être transmis au roi Constantin t

c J'ai appris nvec une. grande indignation
l'outrage qui t'a été fait. Sois sûr que ta dépor-
tation ne sera pas longue : l'armée allemande
saura venger cette infamie sur la main crimi-
nelle qui s'est levée contre ta personne auguste

GUILLAUME. »
(11 serait intéressant dc savoir où l'Agence de

presse de Salonique a vu le texte de cette dépê-
che, qui a tout l'air d'avoir été inventée pout
faire détester encore plus le roi Constantin pat
l'Entente.)

Le départ de la famille royale
Athènes, IC juin.

Le roi Constantin s'est embarqué ;'t bord du
Sphacleria avec toute sa famille. Les gens île la
suile du roi se sont embarqués à bord d'un
baleau postal.

Bome, 17 juin .
On mande dc Messine au Giornale d'Italia

que le yacht royal grec Sphacleria , escorte de
trois destroyers ballant "pavil l ons italien, fran-
çais et anglais et de deux petits transports grecs ,
Cst arrivé à 8 h. 4», dimanche matin, venant
d'Oropoz.

Avec l'ex- roi Constantin so trouvaient lc dia-
doque, les autres membres de la famille royale
ct plusieurs di gnitaires. .

Lé roi Constantin ct la reine Sophie onl souf-
fert pendant le voysgc, la mer étant agitée sut
tout dans les eaux de Céphalonie.

La famille royale grecque est partie diman-
che pour la Suisse ' par * train spécial.

La proclamation des Alliés
Athènes, 16 juin.

(Haoas.) — M. Jonnart . a publié aujour-
d'hui la proclamation suivante au peuple hel-
lène :
. « La France, la Grande-Bretagne ct la Rus-
sie ont voulu l'indépendance , la grandeur et la
prospérité dé la Grèce. Elles entendent défen-
dre ce noble pays, le libérer de l'effort réuni
des Turcs , des Bulgares et des Allemands ;
elles sont ici périr déjouer les manœuvres des
ennemis héréditaires. Elles voulent mellre fin
aux violations répétées de la conslilulion ct
des traites, aux déplorables iiilngues qui ont
nbouli au massacre des soldais des pays unis,

« Berlin commandait hier à Athènes, elle
conduisait graduellement le peuple sous le joug
bulgnro-allemand. Nous avons résolu de réta-
blir la vérité constitutionnelle cl l'imité dc la
Grèce ; les puissances garante» ont donc de-
mandé au roi Constantin tVuWiqucr. Biles ne
prétendent pas toucher à la royauté cunslilu-
(ionnelle ; elles n'ont pas d'aulro ambition que
d'assurer le fonctionnement régulier de .. la
Constitution , à laquelle le roi (Georges, dc glo-
rieuse mémoire, a Ioujours élé scrupuleuse-
ment fidèle , ct que le roi Constanlm a cessé dc
respecter.

« Hellènes ! L'heure île la réconciliation est
venue. Vos destinées sont étroitement associées
à celles des .puissances garantes ; voire jdéal ,
vos espérances sonl les mêmes. Nous faisons
appel à votre sagesse et à voire patriotisme.
Aujourd'hui le,blocus est levé ; toutes les re-
présailles conlre les GTets, -ft .quel parli qu'ils
appartiennent , seront impitoyablement répri-
mées : aucune atteinte à l'ordre public ne sera
tolérée : les biens et la liberté de, chacun seront
sauvegardés. C'est une ère "de paix el de travail
qui va s'ouvrir devant vous.

« Sachez . que,. respectueuses de la souverai-
neté nationale, les puissances protectrices n'onl
nullement l'intention d'imposer au peuple grec
une mobilisa lion générale.
. « Vivo la Grèce unie , grande el libre I

i Au nom de là France, de la Grande-Breta-
gne çl de la llussie,
Le haut commissaire des puissances prot ectrices :

[JONNART. »

)U c tes notifications de M. Zaïmis
',Sav-Yorl.:: 15 juin . ;

; La légation de Grèce à Washington a reçu ,
hier soir, la dé pêche suivante du minislère des
affaires étrangères d'Alhènes :

« 1A_ gouvernement vous informe que le roi .
Sous lu pression (rime nécessité polili que su-
prême e t -à  ln suile des démarches faites par
trois a des grandes puissances,. a été obligé de
quiller ln Grèce, accompagné par la reine Sophie
el le prince royal Georges , laissant sur le I rône
son second fils, le .prince Alexandre .

«.Le-nouveau roi.» prêté seraient lue.r. s

Pour la nolificnlion ù Berlin , M. Zaimis se
serait servi des termes suivants :

«• Cj'ési avec une profonde, émotion que je
dois vous apprendre que S, M. lc roi Constan-
tin u élé contraint,  par clo graves nécessités
politiques cl il la suite d'une démarche des
trois puissances, de quitter la Grèce avec S. M.
la reine ct le prince Georges. S. M. a désigné
le prince Alexandre pour son successeur. Le
nouveau roi a prêté serment :\ ln constitution .
La ,douleur causée nu peuple grec psr le départ
du roi CÔhslaql'm ct de la reine Sophie est in-
descri ptible.' »

Le rôle de la marine française
Paris, 17 juin.

(Ilavas.) — C'est la marine française qui a
exercé la direclion do toutes les opérations ma-
ritimes dans les récents événements de Grèce.
Les troupes d'occupation françaises, .britanni-
ques ct russes ont été transportées de Saloni-
que an l'iréc par des rf>yilailleurs . de l'armée
d'Orient . Il était nécessaire qiie ces mouve-
ments fussent préparés cl exécutés dans le plus
grand secrel , plusieurs "sous-imuins rôdant
dans ces parages. Ils curent lieu,- suivant les pré-
visions, sans incident , grâce ù la protection des
torpilleurs ct des .patrouilleurs français. Lcs
équipages des cuirassés stationnés li Salonique
ont prèle un concours efficace pour le débar-
quement sur différents points du golfe d'Egine.
En même temps, des croiseurs français se te-
naient sur les deux côtés , du canal de Corinthe ,
pour empêcher tout  mouvement du Péloponèse
vers l'Atliquc çt pour proiêger le débarqucnienl
des troupes alliées vers celle région.

L'entourage politique dn roi Constantin
Paris, 17 juin.

(Ilavas.) — On mande d'Athènes nu Temps
que le général Doumanis, le colonel Mctasas
ct les aulres membres germanophiles de l'état-
major sont toujours il Athènes. Leur interne-
ment serait décidé en principe, car cc sont des
militaires , ct ils ont commis dc véritables acles
de guerre contre les Alliés , mais celte décision
n 'est pas encore exécutée. 11 serait question
d'éloigner les civils agents de l'Allemagne, tels
que Strcit et Gounaris ; mais cette mesure esl
encore cn suspens.

— ¦»• 

Là gtïëifre siit* tûéi

Les torpillages
Berlin, 17 juin.

(O/licicl.) — Dans la zone maritime sep-
tentrionale du blocus, nos sous-marins ont
coulé de nouveau 21 ,!i00 tonnes brutes.

Principaux bâtiments coulés : Lc vapeur
trnnçois nfmé Scqaana , de 5557 tonnes , un
Irois-mâls anglais et trois aulres vapeurs com-
plètement chargés , dont deux faisaient partie
d'un convoi. . , ,, ., .'..»

Dans la Méditerranée, nos sous-marins ont
coulé dé nombreux vapeurs ct voiliers char-
gés, au total 32,310 tonnes. Onl été détruits
notamment : Les vapeurs anglais armes Mlli-
eent Knight, de 3563 tonnes el Boldivcll , de
3118 tonnes ; un vapeur anglais armé du type
Worccstcrshirc, de 7175 tonnes et un vapeur
français armé dc G5Q0 tonnes, faisant parlic
d'un, convoi de trois vapeurs escortés par deux
lorp illeurs.

Vienne, IG juin.
(Officiel.) — Le 11 juin, dans la Méditer-

ranée, un de nos sous-marins a coulé un con-
Ire-torpilleur anglais d'un millier de tonnes.

Londres , lt juin.
L'attaché naval japonais communique que

je Sàkàkl, de la flottil le de contre-torp illeurs
japonais , a attaqué le l t  juin un sous-marin
ennemi dans la Méditerranée. Le résultat dt
l'attaque est inconnu , mais le .Stikuki a éli
torpillé ct avarié par Pcnncini el a perdu 53
hommes. 11 a élé. toutefois remorqué jusqu 'au
port sans encombre.

Lutte de deux vapeurs
Paris, 17 juin!

(Officiel ^
) —r Deux vapeurs réceinmcnl ar-

rivés à Gibraltar , venant l'un de la . Méditer-
ranée, l'autre de l'Océan, disent qu'ils ont été
attaqués . par de grands sous-marins en vue
des côles espagnoles. Tous deux ont soutenu
Bvec succès des combats d'artillerie el contrai-
gnirent leurs adversaires à almnilonncr la
lutte.

Là r£volîitibn russe
« i ¦

Le travail des j-àcinstes
Londres, 17 juin. .

i Î s correspondant du Times à Pélrograd té-
légrap hie :
. - t  Les points de vue des démocraties occi-
dentales relatifs aux buts (le guerre et aux mé-
thodes par lesquelles on pouvait atteindre la
paix ont trouvé une oreille complaisante chez
jes

^ 
socialisles russes. La campagne des paci-

fistes russes contre les Alliés a pris une plus
grande intensité après la .publication des notes
française el ang laise ct du message de M. Wil-
son au peuple russe. Malgré l'œuvre de per-
sonnalités telles que Ilewlersun, Thomas el
Vamlervejde , les socialisles russes continuent
à attribuer des buts impérialistes aux Alliés. »

La Morning l'osl, en commentant un dis-
cours prononcé par M. Nabokof , qui dirige
actuellement l'ambassade russe, il un banquet
d'industriels anglais, dans lequel le di p lomate
demandait d 'avoir confiance «l-.ins le bon sens
du peuple russe, dit. que les Alliés ont montré,
jusqu 'ici, une grande patience , mais i) ne faut
pas croire.que ces dispositions favorables puis-
sent ronlinuer longtemps, encore, si l'on ne
voit pas, ù courte Vclu-aiHT. un changement
Pans lac .tendance générale de l'esprit public A
Pétroetad.

La situation en Chine
, J.e président de la Bépublique n rendu un

décret de dissolution du Parlement. Le parli
mililaire est en laveur de la guerrecontre l'AI-
lçiniiKiii" : le président y est opposé. 11 n'y u
pour ainsi dire pas decuiinïslcre.-

— -* C- - '" t

€chos de partout
OU KL CMl lAVX SE RET ROUVE

Sur le (livre des étrangers , au restaurant l' cioli , à
Frlarcnce, un peut lire a

t .M. Paoli fait revivre la tradition , des .grandi
«Mitres de bouche italiens et français des siècles
passés. En ces jours de guerre , il éivoque dans.ma
mémoire les cuisiniers donU j'ai lu les hauts faits
dans ' Monlluc d Brantôme.

(Signi) 1. Caillaux,
.21 avti l jBfe .

On se (lentnii(lciil -quelles .élaicilt les pensées de
l'illustre lionuiic d'ivlat en ces jaurs uc guerre.
Nous les connaissons «iijourd'Jmi.

ET LA J0C0UDE t
Où est-il lc temps où Je monde aval", assez ,tc

ic passionnel; pour, lo . touriçe ,. én .:gaialii|ue .,dç Ici
locoiido ? Monna Lisa avait été ravie , cl les guettes
vécurent de ce rapt psivlanl nlii d'un mois.

On avait oublié la Joconde cl son ravisseur relie
va faire parler d'elle en justice. M. • Aifrcd. Ccrl ,
qui l'a retrouvée entre lei mains du voleur, réclame
à la France 10 pour 100 de la v.ilcur.du gage..

-Il invoque l'orliclc 7L8. Lcs tribunaux lui dironl
si cet article lui est applicable. Et d'abord , .il fau-
dra donner un prix 'i la Joconle, ce qui para î t ra
un peu difficile, puisque les chefs-d'ixu.vre sont in-
estimables.

MOT DÉ LÀ Fit,
¦ — Voire man ne vous cnienL gainais 2 . . .,

— Jamais. ! '
— D'où v.ous vient celte nssuranoo?
— Jl me dit que je parais toujours aussi jeune

que .le jour de notre Mariage. Ou moment qu'il est
sincère sur ce poinl, il l'est forcément pour des cho-
ses anoins Importantes.

Confédération
¦ -L.wa

Let jeun.:- , radicaux
l'impôt direct et la R. P.

j Le comité directeur de l'Association suisse des
jeunes radicaux, réuni bier à Olten , a décidé de
maintenir la demande d'introduction de l'impûl
direct fédéral temporaire.

Le comité appuie la proposition demandanl
au Conseil fédéral d'élever à 50 % lc taux dt
l ' imp ûl sur les bénéfices dc guerre. En outre, il
invite les sections jeunes radicales i\ prendre po
sition vis-à-vis de l 'initiative sur la proportion
nellc pour l'élection du Conseil national et ù exa-
miner la question île contre-propositions.

Lis Susses de Sàii-Sâlvaè'or
On annonce , suivant des renseignements dt

source sûre, que ' tous les Suisses habitant San
Salvador ont échappé à la catastrop he qui a ra
vagé cette ville et qu 'ils n'ont subi que des porte!
matérielles. " .- .. i .... .. ..

nnm&E SUISSE

Un soldat suisso victime d'une méprise
Berne, IG juin.

Le 15 juin, à 11 heures du soir environ, un
soldat en patrouille à la frontière , près d'Obcr-
svyl-Ncuweiler (Ilâlc), a tué, à la suite d'une
erreur non encore expliquée, un camarade qui
moulait la garde. Aucune communication plus
précise ne pourra être faite avant que le résultat
de l'ciiquèle soit connu.

Etal-major dc l'armée, Bureau de la presse.

* *
.Suivant le Volksblatt de Bàle, le meurtrier in-

volontaire élail en sentinelle cl sa victime fai-
sait une patrouille. Lc facliounairc p rit le sol-
dat patrouilleur pour un individu suspect.

La 1™ division
I-a lT e division, dont le, licenciement avait

lout d'abord été lise au 20 août, ne sera dé-
mobilisée (pie le 1 septembre. La 3* division
sera démobilisée en juillet et remplacée par
la -l". * -

M. Grimm expulse dè Russie

Une dépêche dc Pétrograd annonce que , le
gouvernement russe, ayant eu la preuve que le
socialiste llobert Grimm , citoyen suisse, était un
agent pacifiste de l'Allemagne, a .ordonné son ex-
pulsion de llussie.

Grimm a déjà quille te territoire russe. . ,
Lç. congrès général du conseil des délégués

ouvriers et soldats de loute la Russie, qui s'est
ouvert hier soir, sous la présidence dc M
'i'clieidze , a discuté l'expulsion par le gouver-
nement provisoire du socialiste suisse -Roborl
firimm. Il a voté, pnr 040 voix contre. 121,
une résolution approuvant l'altitude des minis-
tres socialistes Tsetetelli et Skobelef dans l'af-
faire Grimm, déclarant .que, celte attitude ;cor-
respontlait parfaitement aux intérêts jlc.la ,. ré-
volution russe cl du socialisme, international, et
il a salué la décision des ministres de publier
lous les détails de celle affairé. 
r——MMMW——i i-iTi T i raim'mm xBmmmxwBwmcmmm—w*
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La grève à Chippis
La 'grève générale n éclnlé A la fabrique

d'aluminium de Chipp is- Comme cette fabrique
travnilte pour l'armée, des troupes ont été en-
voyées pour maintenir l'ordre.

* +
Telle est la grave nouvelle arrivée ce malin,

lundi , de Sierre.
La situation élait , depuis quelque temps, tem

due entre la direction et le personnel ouvrier de
l 'importante usine valaisanne. Au commence-
ment de juin , le syndicat chrétien-social des
ouvriers de l 'Aluminium dc Sierre-Cliipph
adressait à l'entreprise une pétition deman
dant uue nugmcnlalion des salaires el la mo-
dification de certaines conditions de Iravail.

L'augmentation sollicitée était de 20 %
pour les ouvriers engagés depuis moins d'une
année et dc 25 % pour les ouvriers p lus an-
ciens. Avec les nuginentulions et allocations
consenties, le syndicat évalue à 0 fr. par jour
le salaire taoyen actuel de l'ouvrier de Chip-
pis. II estime cc salaire insuffisant, étant don-
nés les conditions actuelles de la vie, te travail
meurtrier exigé des ouvriers de l'Aluminium ,
les bénéfices énormes (à peu près le 100 % )
réalisés pnr l'entreprise.

Le syndicat demandait , .en second licu , unc
modification du système de payement des ou-
vriers, en cc sens que ceux-ci ne seraient plus
payés suivant la quantité de métal qui sort
des fours, — condition qui ne dépend pas
d'eux , — mais suivant unc règle uniforme.
Kn résumé, le syndicat réclamait une journée
de 8 fr., soit 1 fr. par heure de travail.

Le syndicat envoya sa pétition ù l'usine le
7 juin dernier. 11 proposait ù l'eittreprisc l'éta-
blissement d'une commission mixte, compo-
sée des délégués île la direction et de ceux
du syndical , afin d'examiner en commun les
questions pendantes. La pétition demandai!
encore A la direction de vouloir , jusqu 'au
10 juin , accuser réception de la lettre et ex-
primer scs vues au sujet de la composition «le
la commission mixte.

La réponse de la direclion dc l'usine n'est
parvenue que le 13 juin au syndicat. Elle
élait malheureusement conçue en termes tels
qu 'un arrangement ne paraissait pas possible.
La direction de Chippis y déclarait refuser
d'entrer en pourparlers avec le syndicat ; elle
reprochait il celui-ci de sc faire le mandataire
de tous les ouvriers, alors qu 'il n 'en représente.
dit-elle, qu 'une partie. Elle contestait au syn-
dical « le droit de formuler des revendica-
tions de quelque nature qu 'elles soient > ,
droit qu 'elle nc reconnaît , dit-elle, qu 'aux ou-
vriers eux-mêmes.

La direction déclarait, enfin , qu'elle ne
consentirait jamais ù former ' la commission
mixte proposée.

A la suite de cette fin de non recevoir , lc
Conseil d'Etat du Valais a tenté de s'interpo-
ser, mais sa tentative a échoué.

Dans ces conditions, la grève devenait iné-
vitable.

LA YBE ECONOMIQUE

Les pommes de terre
Le Déparlemonl de l'économie publique a pris

un arrêté au sujel du ravilaillomenl en .pommes
de terre .. Cet arrêté interdit la recolle des pommes
de lerre p lantées le printemps dernier , jusqu 'à
nouvel avis.

rl.es gouvcrneinends cantonaux sont autorises à
délivrer des permissions pour la récolte des pom-
mes de terre hâtives et à fixer des prix .maxima . â
l>*r,lir du 5 juillet, jusqu 'au moment où la récolte
sera autorisée par le Département ' de l'écomuiiie
publique .

L'achat el la vente de pommes de terre indigènes
de la récolte de 101-7 sont interdits jusqu 'au mn-
cmcnl où la récolte sera autorisée par les autorités
compétentes.

Les pris maxima des punîmes dc terre fixés le
7 mars 11117 sont annulés.

FAITS DIVERS [y "
ÉTRANGER

I . V \ | I I D M O I I  i fAs l i i o i i  Cndcr I.yec
11 y a lt tués et 130 blessés dans l'explosior

signalée jeudi d'Aslrlon ittodor Lyne (Angleterre).
L'explosion s'est produite à la.suite d"un incendie.

im ¦' ¦

Explosion im1* de Vienne
(Dans la nuit .de samedi à bier , une explosion

s'est produite dans les magasins -militaires de emu-
Jfrtions du Slcinîelil , prjs dc Wiener Neustadt. Trois
des magasins ont sauté. D'après les informations
reçues jusqu 'à présent . Je nombre des blessés est
d'une centaine. Toutes les mesures «rit élé prises ,
pendant la nuit déjà, pour venir au secours des
siedimes.

Le Bureau dc correspondance viennois apprend
encore cc qui suit :

Le 17 juin , à 2 heures et demie du matin, a eu
dieu au dépOt de -matériel d'artillerie de WtrrUcrs-
-iorf l'explosion d'un magasin ù poudre , qui s'csJ
l'-lendue également à deux autres corps de bâti-
ment. Oulre Jes dégâts matériels, on déjplore la
QH-rte de six vies humaines. Le nombre des blessés
s'élève à environ 300 blessés légèrement ct 30 griè-
vement. L'cxJinctiom do l'inoendie a cu lieu avec
l'assistance d'un détachement de pompiers do
tienne. Dans la matinée, il n'y avait plus de dan-
ser. A If aschendorf ct Siegersdonf, il y a cu des
dégâts assez importants aux toits el aux {ctusLtcs.

Dix ( . re l ieur-, tnés
Des pécheurs de Galiray c( friande) examinaient

une mine "qu'ils avaient ramenée sur île rivage. L'un
d'eux ayant coupé un fil . «ne explosion se pro-
duisit , qui tua dix pécheurs,

! ••• Fomez les Cigares rjvossatd < Prij P^lrla .•

FRIBOURG
SEI.. ¦ . . ¦*¦* *' <*—- • *¦-(* '

Conaeil d'Etat
Séance du Hl juin. ~~ l.e Conseil nomme

MM. Frédéric Dubois, bibliothécaire et Eu-
gène Iteicblcn . professeur û Fribourg, mem-
bres dc la commission des monuments histo-
riques. M. Dubois est, en oiflre, désigné pour
faire partie dc la sous-commission du Musée
cantonal d'art et d'histoire, el M. Iîeichlen , «le
la sous-commission de l'art moderne.

— 11 nomme M. Joseph Gendre, à Neyruz;
débi tant  de sel audit Jieu.

— 11 autorise la commune dc Morlcns il
procéder ù des ventes d'immeubles et celle de
Courlevon à procéder à uno acquisition d'im-
meuble ct à un emprunt.

— Il approuve les statuts ct règlement dc
la Société dc laiterie ite Grandvillard.

— 11 prend un arrêté fixant les mesures
propres û assurer la récolte et la 'vente des
pommes de terre.

— ii approuve tes plans et devis présentés
pour l'assainissement des marais , dans la com-
mune de Vuissens.

— Il approuve le projel de boisement du
fanage de la « Mossellaz > sur le ierriloire dt
la commune de La Tour-de-Trême.

l. "c> u n i  i crsnl re de la bataille de Morat
Hier, dimanche, a élé célébré, à Saint-Nicolas,

en présence des aulorilés civiles , te grand office
annuel d'action de grâces pour la victoire des
Confédérés à Morat. M. l'abbé Dr Singy, coadju-
teur, a prononcé une éloquente allocution dc
circonstance.

Les nombreux fidèles ont beaucoup admiré
la décoration dc la nef , complétée par les soins
de la Direction tles Travaux" publics!

Le Te Deum ct la bénédiction du Saint Sacre-
ment ont clnliir.'. tn cérémonie.

D«ee<t
On annonce, de Lichtensteig (Saint-Gall) la

mort du curé de cette paroisse, M. l'abbé SIfuite.
M. Sliidlc avait été un des premiers élèves de la
faculté tic théologie de l'université tle Fribourg.
Il fu t  le condisciple et l'ami tle feu Mgr Bovet
et mérita comme loi le grade tle docteur. M.
Sliidlc avait débuté comme recteur de l'Ecole
moyenne calholique (te Saint-Gall. Il fut ensuite
professeur au collège de Schwytz, puis curé dc
Wyl. Il avail les plus beaux talents, ct son carac-
tère allait de pair avec scs capacités. Il s'est
usé prématurément.

— A Fribourg, est décédé, l'autre jour , un
excellent jeune catholique, M. Abele, dont l'in-
fluence était grande parmi la jeunesse tle lan-
gue allemande.

Au salon des Beaux-Arts
Nous apprenons avec plaisir que l'Expositior

des Amis des Beaux-Arts demeure ouverle uni
semaine de plus, afin de permettre aux nom-
breux visiteurs qui veulent y retourner comme
à ceux qui n 'ont pu encore la voir , de s'y ren-
dre pendant cette dernière semaine.

Intéressante el variée, puisqu 'elle comprend
les objets tes p lus divers, depuis les jouets rusti-
ques de l'Art populaire qui semblent représen-
ter ici l'art .barbare , jusqu'aux belles cop ies
d 'orfèvrerie fribourgeoise , aux chasubles bro
dées ct aux délicieuses boîtes , miniatures, bon-
bonnières rappelant le style d'autrefois, notre
exposition fait se coudoyer l'amateur cl lc pro-
fessionnel , le portraitiste , lo pastelliste, le scul p-
teur, l'aquafortiste et cela dans un espace fort
restreint. Celte hardiesse produit dees, effets
inattendus , mais qui retiennent l'attention.

Lcs critiques d'art autorisés ont déjà analysé
les œuvres de nos artistes. Notons cn passant
que les profanes, parfois un peu hésitants et
intimidés en face des compositions de la nou-
velle école, ou découragés par la violence de
tons de notre peinture alpestre, s'arrêtent lon-
guement devanl les aquarelles lumineuses et lé-
gères, sans prétention, de M"" Morard-David , tic
M. Ii. de Schaller, du baron de Wangen. Les pro-
fanes s'intéressent ù ces œuvres heureuses, ra-
fraîchissantes comme une soirée d'été. Les pe-
tits paysages ou les fleurs délicates encloses
tlans le verre d'une bonbonnière leur paraissent
des choses douces, raffinées, souhaitables en
ces temps tte barbarie. Nc sont-elles pas l'em-
blème d'une époque à jamais disparue ? C'est
pourquoi les profanes se sont particulièrement
intéressés aux miniaturistes tels que M™ de
May-I.andcrset ct M. de Wangen qui ont su rap-
peler dans une note très personnelle et parfois
assez moderne, un art précieux cl charmant,
l'une avec ses portraits , l'autre avec la collec-
tion de scs jolies aquarelles : paysages, fleurs,
boîtes, etc., d'une grâce élégante et fine.

Corps enseignant
L'assemblée générale de la société de se-

cours mutuels est fixée au samedi , 23 juin ,
à 1 % h., au premier étage dc la Brasserie
Peier, à Fribourg. Tractanda : 1° Procès-
verbal ; 2° rapport administratif ct lecture
des comptes ; 3° vérification des pouvoirs des
membres tlu conseil d'administration , nomi-
nation éventuelles : 4° nomination des cen-
seurs ; fi" almanach du 1'- Girard ; C° ques-
lions éventuelles.

Pour la défense des droits
des marchands de bétail

Une soixantaine de marchands de bétail du
canton tic Fribourg se sonl réunis hier di-
manche, 17 juin , ii l'Hôtel Moderne , A Bulle,
pour protester contre l'ordonnance fédérale
sur le trnfic tlu bélaii du 13 avril 1917. Ils oht
constitué une association organisée, avec co-
mité tte 7 membres, choisis dans lous les dis-
tricts représentés du canton , sous la dénomi-

nation « Sociélé pour i» défense des intérêts
des marchands tic bétail ».

Cette ossocialioii a décidé à l'unanimité de
faire les démarches nécessaires ù l'effet d'ob-
tenir In révocation de l'ordonnance précitée.

Tout intéressé peut entrer dans la nouvelle
société, moyennant déclaration- écrite d'adhé-
sion aux statuts! Celle déclaration pourra être
envoyée au caissier de la Société, M. Jean Gre-
maud , Ilôlel-de-Ville à Vuadens. ou au secré-
taire, M. L. Dunand , avocat , à Bulle.

Dans nos paroisses
La semaine dernière, a cu lieu l'installation

de M. l'abbé Arthur  Mauvais, comme curé
de Corpataux. \j t  cérémonie a été présidée par
M. le très rréreaâ doyen Bise, de Vuisternens-
en-Ogoz, entouré de nombreux ecclésiastiques
de la contrée. La gracieuse décoration du
village, les paroles cordiales échangées enlre
représentants du clergé et de la population ,
l'empressement tles sociétés tte chant et dc
musique â fêter teur nouveau pasleur fonl
bien augurer du ministère de M, l'abbé Mauvais
tlans la jeune et prospère paroisse de Corpa-
taux.

— Hier dimanche, la sociélé tle chant dc la
paroisse de Belfaux a donné une représenta-
tion qui n eu un plein succès. Drame et co
médie onl beaucoup plu.

Institut de Hautes I.tnilc*
Ce «oir, â 5 heures, conférence par M. l'abbé

I)r l' .nre. Sujet : Istntnrtine. Après 1rs (iiroiulhii .

Foire d'ExtaTayer
On nous écrit :
La foire tle juin , à Eslavayer, a <"-té de très faible

importance. On n 'y comptait que peu de eumpa-
gnarils ; IJHT contre, les marchands étrangers y
étaient nombreux.

iLe grus bétail, très recherché, a atteint de» prix
«las élevés encore la'i ta .foire de tmevi. <ln nous
assure qu 'il ne s'esl pas .vendu ite vaclic au-dessous
de 1GO0 fr. .La prochaine récolte de tournages «'an-
nonçant comme lionne, les propriétaires dc bêlai)
uc Cherchent pas <i se défaire de leurs animaux.

¦Les porcs ont été pavés tiussi à -des prix inu-
sités.

11 a élé conduit sur le champ de foire 73 pièces
de gros JH-UHI, -270 porcs et 2 chèvres.

LES SPORTS

Football
Le deuxième malch fin»l du championnat, rie

série A. de l'Association suisse de -football, joué,
bier, dimanche, à Zurich , entre Youngs llogs , de
Iterne. et Chaux-de-Fonds P. C, est resté mfl , cha-
que équipe ayant marqué un -but.

La dernière finale sera jouée probablement di-
aiauclie prochain , à Berne, enlre Cliuux-de-Fondi
F. C. ct Winterthour. F. C .

SOCIETES DB FRIBOURO -
« Cascilia t , t-heeur mixte de Saint-Jean. — Ce

soir , lundi , à S h. M précise», répétition sans or-
chestre. Demain soir, mardi, il 8 h. % précises,
répétition avec orchestre ct orgue.

Chœur .mixte de Saint-Nicolas. — Cc soir, lundi ,
à 8 h. 'A, répétition , au local.

MEMENTO
Demain , mardi, seronj examinées, ù 8 heures , la

4n*« classe des garçons du Bourg, à l'Ecole du
Bourg, et . à 2 heures, tes Smé ct 4 n'« classes des
tilles du Bourg, à la Maison de bienfaisance.

Calendrier
MA.WH 19 JUIN

S .-il u te  JUI.ir..\Nt: l i t :  FAI.CO.VIKRI^lercc
Julienne fut  donnée ù scs illustres parents déj;

fort avancés *n âge ; aussi son père fit-il bâtir i
Florence, en reconnaissance ste ce .bienfait du ciet
l'église de l'Annonciation, qui passe pour une «lier
vrille.

Les curfCN do remboursement!
pour Tabou nement à la 1,1-
EtiOiïTi : seront mises à la poste
le 2(2 juin. Nous prions nos
abonnés de leur faire boa ac-
cueil. Nous nous verrions obli-
gés de suspendre l'envoi du
journal ù ceux dont la carte de
remboursement nous revien-
drait impayée.

L'AD.MIMSTitVIÏOIV.
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La situation va se troubler. Prochaines
plu ies d' orage.

UtKWIl^ii SL ntu-RE
Sut* le front franco-anglais

CammtnUlr* tttnçaU
Paris, IS juin.

(Bavas.) — Les Allemands se montrent de
nouveau actifs sur le Chemin-des-Danies. Dans
la région .de Cerny, des tentatives d'attaque ont
t ic  dispersées par des barrages d'artillerie, avant
d'avoir pu aborder nos tranchées.

Plus à l'est, après une préparation d'artillerie
qui a duré toule la nuit tlans lc. secteur dc
lleurtcbise, l'ennemi a attaqué un saillant de nos
posilioas et réussi a y rester momentanément ,
car il en a été chassé après une Jatte acharnée,
ct , seuls, quelques i>etils éléments dc tranchées
sont restés en son pouvoir.

La lulle d'artillerie s'est maintenue très vio-
lente sur le massif du Laonnais. où l'adversaire
semble avoir ttt-9 velléités de retour offensif.

A Reims, l'ennemi a fait d innocentes victimes
parmi la population civile.

Sur le front anglais, journée d'accalmie. Une
tentative dc coup tle main des Allemands a
échoué au sud du canal Yprcs-Comincs, sous les
feux dc barrage de l'artillerie.

Au contraire, un raid ang lais au nord de
Gouzeaiftourl a valu à nos alliés des prison-
niers.

Enfin, nos alliés signalent officiellement l'effi-
cace coopération des troupes portugaises dans
les rangs britanniques.

Les zeppelins sur l'Angleterre
Berlin , 18 juin.

(Officiel.) — Dans la nuit du 16 au 17 juin,
une dc nos escadrilles de dirigeables de marine,
commandée par le capitaine de corvette Victor
Schiitze, a attaqué avec un succès constaté d'im-
portantes fortifications au sud dc l'Angleterre.

Les dirigeables ont dû livrer des combals
acharnés avec des forces consltat-tatttcs anglaises
de mer et de terre ainsi qu'avec des aviateurs.
"Au cours dé ces combats, le L. AS, après
l'exécution de l'attaque, a été abattu en flammes
en mer par un avinleur ennemi.

Le commandant prénommé est mort en héros
avec tout l'équipage du dirigeable.

Les aufTes dirigeables sont rentrés indemnes.
Les torp i l l ages

lierlin, 18 juin.
(Officiel.) — Nos sous-marins ont coulé dans

la Manche 5 grands vapeurs anglais, dont 3 ar-
més cl dont un élail apparemment un réservoir,
ainsi que 5 voiliers et 8 embarcations de pêche.

Cent mille avions américains
Paris. 18 juin.

Le New-York-Herald, parlant tlu crédit de
10 milliards signé par le président Wilson pour
la défense nationale, dit que, tlans cette som-
me, ne sonl pas comprises les dépenses i>our
la construction de 100.000 avions ct la for-
mation de 25.000 aviateurs.

Dans le projel présenté à ce sujet, au con-
seil tle la défense nationale, |>ar M. Cuffin ,
président du bureau du service aérien , il esl
prévu que des milliers d'étudiants vont être
versés dans l'aviation, et , après une première
période d'instruction, envoyés en France pour
sc perfectionner.

Pour la conquête  de la Palestine
Milan, 18 juin.

D« Rome au Stcolo .-
On prévoit comnie prochaine une action an-

glo-italienne pour arracher les lieux saints à la
domination turque.

Lc concours requis de l'Ilalie pour cette en-
treprise ne signifierait pas une dispersion de
forces loin du théâtre principal tle la guerre.

Les paci f i s tes  Italiens:à Pétrograd
-Turin. 18 juin.

Selon un télégramme de la Stampa , les «1er
pûtes socialistes italiens Cappa , Labriola , Bai-
mondo el Giovanni Lcrda ont cu, i\ Pétro-
grad, avec le conseil des délégués tles ou-
vriers et des soldats unc conférence dans la-
quelle un long mémoire a été élaboré. Lcs Ita-
liens onl déclaré que la continualioiL. de la
guerro était inévitable parce que l'on ne pou-
vait espérer une révolution cn Allemagne ni
une collaboration tlu peuple allemand à -l'éta-
blissement d'une paix équitable. Les socialis-
tes russes ont répondu qu 'ils maintenaient la
possibilité d'arriver à une paix réalisant les
aspirations des peuples sans continuer à faire
couler le sang.

- Les événements de Grèce
Milan, IS  juin.

Ile Paris au Corricre dclla Sera :
D'après l'Agence des Balkans, dans les mi-

lieux bien renseignés, on est d'avis que Véni-
zélos ne lardera pas à reprendre le pouvoir .

Dans ce but. il arriverait à Athènes le
1er juillet

Le ministère Italien
/fonte, IS  juin.

Après l'exposé que fera le gouvernemenl , à
la Chambre, prendront la parole notamment
les députes .catholiques Soderini et Nava.

Milan , 18 juin.
Le Popolo d'Ilalia annonce que le groupe

parlementaire des socialistes réformistes a dé-
cidé tle demander la convocation «le la Cham-
bre cn séance secrète.

Le groupe parlementaire «le l'aclion natio-
nale s'est déclaré non satisfait de la solution
donnée il la crise ministérielle.

Rome, 18 juin. ¦
Au cours tle la réunion tenue, hier , par le

groupe socialiste, un courant s'est manifesté
qui voulait demander au trois ministres socia-
listes Uissolati , Bonomi et ' Cancpa de sortir tlu
gouvernement. Mais ce courant n 'a pu faire
admettre son point de vue. Cependant , il a été
tenu compte tles vtrux des extrémistes dans
l'ordre du jonr qui a élè volé, ordre du jour
qui demande la mise cn valeur de toutes les
ressources du pays pour la victoire et la lutte

ù outrance fonlre - Ies embûches des ennemis
de la. démocratie. .

.. Rome, 18 juin.
La direclion du parti radical, dans sa séanced'hier, dimanche, a voté un ordre du jour af.

filmant ia nécessité «l'un gouvernemenl fort ,constitué d'hommes appartenant " aux groupes
qui n'ont jamais cessé de vouloir la gnerre.

p . Rome, 18 juin.rarm les nouveaux sous-secrélaires d'Etalf'gure le dépulé radical-socialiste de Lecco M.Ccriuenati.
Le sous-secrélaire â la guerre, géaéral A'..rieu. pas,* aux munitions, et le général. Mon-lenan esl nommé sous-secrétaire ù la guerre

L'agitation politique en Espagne
Madrid . 18 juin.

(Hami:) - M. Primo Rivera étudie les moyen»tl augmenter la solde de% militaires pour com-
pense* l'augmentation du prix des arlicles depremière nécessité

Des députés républicains réformislcs et ra-
dicaux , notamment MM.' Meltjuiadez Alvarez
Lerrout ct Pablo Iglesias se sont réunis à là
Cliambre.

Ils ont communiqué une nole disant que
les événements actuels démontrent l'impossi-
bilité de rendre compatible la démocratie
avec le régime actuel et réclament l'union de
toutes les forces de. gauche afin d'obtenir le
triomphe de la souverainelé populaire et le
rétablissement de la moralité et de la justice.
Us engagent à faire prévaloir au-dessus de
tous les pouvoirs la volonté souveraine de la
nation espagnole.

Milan, IS juin. '
De tandres au Corrière délia Sera :
Le Daily Express reçoit de nouvelles dépêches

alarmanles sur la situation en Espagne. Les ga-
ranties constitutionnelles seraient suspendues.
L'armée, maîtresse de la situalion. exigerait la
mise cn pratique immédiate de réformes radi-
cales.

Milan, IS  juin.
De Paris au Carrière dclla Sera :
L'envoyé spécial du Petit Parisien cn Espa-

gne adresse à sou journ al des dépêches pessimis-
tes sur la siluation cn Espagne, l'n mouvement
séparatiste se manifeste en Catalogne.

Le cardinal Mercier
Le Havre , 18 juin.

Parlant dans une réunion des doyens du dio-
cèse de Malines. le cardinal Mercier a dit que la
loi générale de la charité, qui s'étend aussi aux
ennemis de la Belgique, ne doit pas êlre de la
faiblesse. Il a ajouté que le peuple belge ne se
plierait jamais et que sa sérénité irait jusqu 'au
bout de sa longue ct dure épreuve. II a apporté
l'hommage tle la Belgique à son roi.

L'explosion d« &telnfeld
Vienne . Js juin.

(Ofliciei.) —- Le résultat obtenu jusqu'ici
dans l'enquête ouverte sur les causes de la
catastrophe de Steinfeld (voir Faits divers)
ne permettent pas de conclure que l'explosion
est due à un acte criminel.

L'enquête se poursuit avec unc grande éner-
gie.

SUISSE
La grève de Chippis

Sierre, 18 juin.
(Dep. pari.) — La grève de l 'usine de Chipp is

affecte tous les ouvriers de l'entreprise. Le
calme le plus complet n 'a cessé de régner jus-
qu 'ici. Deux compagnies de troupes sont sur les
lit-ut.

L'affaire Muhlemann
Bernr, 13 juin.

La Cour pénale fédérale a rendu , ce matin,
son jugement dans l'affaire Muhlemann. En ap.
plication des articles 56 ct Û3/ du Code pénal
fédéral de 1851, Muhlemann et Daucr ont été
reconnus coupables de corruption, et Muhle-
mann, cn outre, dc violation dc ses devoirs tle
fonctionnaire.

Les accusé-s Kohlrausch , Moser el Aufrichtig
ont été acquittés.

Muhlemann a été condamné à I an de prison,
sous déduction de 172 jours de préventive, à
5000 fr. d'amende el â S ans de privation tle ses
droits civiques. Les sommes reçues par lui
(225,221 fr.» seront versées à la Caisse fédérale-
et les-bijoux qui lui onl élé donnés seront con-
fisqués.

Dauer a été condamné, par défaut, fi 4 mois
tle prison, à 10,000 fr. d'amende el ù S ans
d'expulsion. La caution «le 50,000 tr. versêe-
par lui tombera dans la Caisse fédérale, si le
condamné ne vient pas subir sa peine.

Un tiers des frais a été mis à la cliargé tle
Miilileuiann, un tiers à celle de Daner, un
sixième à celle de Moser ct un sixième, à celle
de Kohlrausch.

CHAUMONT •?- «* -

I 

Altitude 1IÎ8. Fonloulair». Séjour d'été
Grandes forêts de sif ia*. Panorama sple-ndidedes Al peu. Prix da pension : 8 *, IS francs.
Prospectus sur demande. 30M

I*. Wagner, prowiétait».

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MflRYLAHD-VaU TIER
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La guerre souterraine
par la eapltalna PAN .RIT

"' i.ir.'(i ' :- ..c.- .- e!- ,-o!and Driant} i ; ,

Inconsçien-ij wïiit. Jacques Tribout maintenant
tuloyftîl Mitpgtot-oucn. *

Puis ils op païuereul -plus : l'oliitcurUé était
retombée, car Bernard, emportant la lampe, ve-
nait île .s'enfoncer ù nouveau -é . -- ' - • ; .  \ . c
iiiirintiïKiui débarrassé de S«K gar empoisonné».

Pendant vingt misiules encore on entend»! le
roofîeiiien: de la dynamo qu'il avait trouvé le
moyen de mettre e-eii! en mouvement et avec la-
quelle il forait de nouveaux -trous dans le ci-
ment"; 'puis il eréapparot et annonça tpie t'OU-
verlur.e était «lainUoaftt assez grande'^our lais-
ier -passer te curas d'un homme.

— cMente moi V demanda Marquot eu pla-
quanl ses deux maius sur sa p^itr'rne pour faire
•onsttLler sea Sarge oarrure.

— iMême -toi , répondit Senianl. en lé •tiiloyanl
i son tour : seulement, «ijoutn-t-ï , je n'ai-pas o.sé
(«rengager dams l'ouverture, ni risquer de l'éclai-
rer svec. notre lampe élei-trique ; je lie çais paa
«• qu'il y a de l'autre côlé, j'ai peur ..'de tlosmex
l'éveil au loin.

Jacques 'iYibout approuva, reprit is Hampe,
te munit d'une prîle el ù son tour vengagea
¦daus le tunnel.

— C ĵaime le t»j>oral roulait le suivre- :
— Tuai à l'heure, quand j'appellerai ; je sali

«"aboj-tl lasser de Oa «erre sur le conducteur

H-.-ccec-ccie-  Joseph Dougoud , i
Fribourg ; Madame et Monsieur
Ihering-Dougoad et leurs en-
tants, » Fribourg; Mesdemoi-
selles Thérèse, Adèle, Bertba,
L«s, Ljdis Doigoud, i Fribonrg ;
Monsieur Louis Oongond, i Fri-
bonrg ; Madame veuve Célina
titj et scs enfants, à Estavayer ;
Madame et Monsieur Deillon-
Oberson, i Siviriez ; Madame et
Moniienr Alfred Obsrton, Les
Olancs ; Monsieur et Madame
Philippe Dougoud et famille , i
PaTerae ; Madame, et Monsieur
Jaqnct-Doagoai, à Massonnens ;
Madame et Monsieur Grandjean-
Dougcad ét Iamille , I Gu-
mefens ; Madame el Monsienr
Crsusarc-Dougoad et famille, *
Villarsfririaux ; Monsieur et Ma-
dame Jtutin-DougoQd et famille ,
i Riïjtes-Sirat Laiteat, aloai
« c - .- les nombreuses familles pa-
tentes ei tlliées, oat la doulenr
é* faire  part à leurs amis et con-
saitsaooea ii la perte omette
qu'ils viennent d'éprouver tn la
personne de

ItAHAMI

Lydie D0U GOUD-O«OK
leur bitn-aiméa épouie, mère,
Esnd'mére, sœur,, bslle-iœur ,

Dte, co4»ïn« el padtnts, enlevée
fc teur tendre aflection , après une
longue eĵ oibio maladie, fc 

l'Age
de il ann , munie des secours de
!.. religion.

L'oflice d'anterrement aura lieu
m^xi» t» ioi», * 8 '/« henres du
math;. ¦U"égl>»jdf > Baint-Nicola».

Départ "*4 dpmielle mortuaire c
me d:s Kpotweï/ J3». "Si

R. LP.
' • ' ' ''"¦—
t

Société des Cafetiers
Lea membres saut priés d'as-

sister aux faoérailles d»

Madame Lydie DOUGOUD
calé du Marché

«¦pli auront lieu le mardi 19 jain ,
» 8 '/« b. du matin.

R. I. Pa

dangereux , pat-ce qu 'il ne faudrait pa.* mettre
W p'.ttl dessus en passant de l'autre eftle. Atten-
dez-moi .

Arrivé au fond. Jacques Triboul , -oprùs avoir
enfoui le fil cleclrrque sous tics débris -«le nia-
etciinerie. passa tle nouveau la tete par l'oiivcr
'.ure que le caporal avait «tl rfft» scrieuscnitti!
¦agrandie, et, sa lampe éteinte, tendit l'oreflle.

L'obscurité était compUMe.
Comnie pnJcé(lenin>..ii i, ' i l  perçut jLtt̂ Annaiif

lointitibe dans laqaeMe ii lai sembla'«î̂ Jogueir
des voix. Il fit Ja réflexion que le point où U st
¦trouvait «Hant . encore 5 130 ou 1-10 métros du
débouché des galeries dc conlte-inines allenn»»-
dos, le rameau dans lequel il allait pénétrer ne
IKiiiv.ii! être qu'une écoute secondaire bnutchée
sur uni- galerie qui. eXc-in&ne, devait se greffer
sur une artère principale. Du moment qu 'il
n'apercevait rien ct que les bruits extérieurs lui
parvenajei»! ¦avec des appareneth auisi toiittaines,
c'est qu'il y avait entre le fond du. erameaai ol
-non déhouché il 3'air libre plitsîouis coudes in-
terposés.

a'oussant Oe ressort de isa lampe, al la .passa
par l'ouverltire et la braqua «MM la gauclie.

La (galerie <jui se révéla alors s'enfonçait dans
le noir et rien u 'np^irni au .sous-officier, aussi
loin que portât Ce cône luin 'cimix dessiné par lu
lenliïe enoluwyée daas le couvercle -tle rhi lampe.

La liauteiir lui parut Olre celle 9une galerie
¦moyenne de 1"' 80 dç hauteur, mais sa forme
était ovoïde er doule 3a paroi étail cimentée,
peur mieux résinier «ux effets des fourneaux tle
IVitaque.

Jacques ramena ta lumière à droile, et le

t^m*a**7X
vf E£? vflwiiiymHtt-^f?

t
L'ollice anniversaire pour la

repos de 'l'urne da
kOWSIEUR

Laurent Leiragrôto-fflul
aura lieu mardi 19 jain , fc 8 b.,
fc l'église da Collège.

R. I. P»

La famille lledrich et les fa-
milles alliées remercient bien sin-
cèrement les sociétés et les com-
breutra personnes de la part
•ja'el'ei ont prise dsns le grand
oeull qui vient da les Irapper.
mss^ammaasaamqmaa

w^mmammkm
mmmm&m
Fabriqua dè CERCUEILS

iosekno SIUBITD
FRIBOURQ

Mafiaalng I S, B.del'DDltswlM
at bateaux | BusflcLjo*!.

TÉLÉPHONE 3.89

Ctuu uri it eonouu d» tou prix
£'>•!* i-i'. il '. SESÈlta

r. BLCSOIILIKOEE , njfimkit
Pior-'. «ta CoUigt, 2t

MmiaaflSHBBH
«n demande tout dc

suite, poar buffet II I""' classe,

bonne sommelière
parlant les deux langues, alnal
qu'une lObusts lillo de cuisine.

Se présenter : ItiiiTet dc la
care Fribourc. 8192

mm
de boriue fitaille délire [ il-it- v
comme cuisinière ou bonne ft
tout faire, dana petito famille.

S'adresser soda I 'St21 f fc
rubticiU» S. A., Frifcoury.

Apprenti
est n.¦ i i i i uu i  r par banqae de la
plaee.

Adresser les offres avec certi-
ficats d'éîole, sous P3H7F , fc
Publicitas S. A-, Fribourg.

ON DEMANDE
pour aider dans ens exploitation
agrisole, aix environs ue la ville
ds Soleure , un

jeune homme
bonnet;, émancipé des écoles.
Vie de fsmitle ct occasion d'ap-
; e * . ¦ - ', - •- la langue allemande.

8'sdresier * U ettre «Mtao-
Ilqne dc Stllsallngea (So-
teurej. P J U ï K S l î l

U tuccès
croissant

obtenu p&ttoat p&r le Thé Bé>
cc.cici .  n & pas manqué de pro
¦«¦oquor l'c-,;¦•*- .- é*. • o - dea Vcoilla-
UOUS qui :-. - -• -. -¦; •:- c ~;î r. i - 1  lnftTl-
tablwtent les produits :. - iat
i ce-i  ce i ce la faveur dn publia.

Cù imitation» grostl^res dot-
vent être signalées, afin <, -.: *•
ahaaun exige le téritabls

U Itoù
qat, seul, par ia eompoiltloo
r&ttonnslle, basto sur des itu*
des EposiatoB faite» sur lee prin.
6ij>ï» acUîi de noa piinU» iB«-
Kènei , garantit ont

efficacité absolue
dans toutes lea maladies dont
l'origine est un sang :l<:i . tel.
lot que tlou», dtmaiigKiliions,
dartres, eczem, ve.*i:geE , plaies,
Tnrlaes, êtes. U pact être pris ,
»ans Rucic-e ' -. .- .¦ -. -.-se- .r, '., d'une
façaQ prolongé*. 3399

Le Thé Bégnla ne sevend
qu'en boites e&chetie* dft
t fr. KO, janitilt an détail,
dans toutes lo». phaimaelea.

fc .' ç . c i  fc Fribourg ; Bourg-
kntoht rf- Gollrau , Lapp.

fond de la galerie lui apparu.! - tout proche, à
STOBU de S nwltttt.

UIJ driisou .h»i''pat.'<i «ur la nuque. Sie com-
liien peu s'en «lurl-il fallu qu 'il ja manquât I

¦Uitïl «ût fuit tiiilHllKîr do qudqueï degrés vt ic i
lu droite le rameau moulant creusé dau* la fiè-
\re <kis dtsKutars eftatts *t id passait « côté île
la galerie ilibéralrke.

(Ju 'il eût donné A ce même ramt-wu une iu-
cUnaieson insueftl'Kuilc ol il passait .par-dresous.

11 Jiéail «lu tftnnl de l'ame l 'iiupirnlino de .siin
griuitl porc qui l'avait aippelé ju.-ile'à lempî ioti* •
lui jeniellre -le pian tKwis loqutt jamais l'iilée ne
lui serait venue de chercher vpc i>ouc .vers, l'en-
nemi ol réontimta se* ol»sem*ationi.

Le .fond 'de la galetcie n'élait pas hétoainé
comiiie (l'étaient le.s parois, el Jacques ne a'é-
(oiuia point. SuivMil les progrt* de ] attaque
française. Ues Atk-mamb devaient cn prévoir le
prolongement.

En regardant ' plu--- arltenlàvcment , il discerna
a.u sonvmel de 'la \i>ûl<- el -lotrl pris du fond
uaïc ouverture carrée de 50 centimètres de côlé
tit devina iui « «onlre-pulls ».

Ce sont dai cavrlta priparées à Vuvancc, cl
gônéraleiuciil ù une ussez faihte prtxfondeur au
dessous du nul pour recevoir au moment oppor-
tun des chargea deslinûoj à agir contre rle.« puits
ou Jes travaux supérieurs de l'ai laque sans en-
dommager Jos gâteries de la défense.

Les AJlemands, eh les prévoyant dans lés par-
lies liantes de .leui* çjstftM* do oOMrc-ln-ales; ne
stmilûaicnil pas avoir prévu que l'attaque leur ar-
ri\"eTast par en dessous, el 'dôjil en Jacques Tri-
lioirt reparnkssairt Je {«clinicien.

Maintenant qive l'équilibre rvilal lui rendait la
po*,e\siom de ses rfarciiMés, al se reprenait à pen-

Lorsque vous ressentez le besoin de fortifier , de reconstituer votre organisme
épuisé, essayez donc le bieniaisant Biomalt. Aucun moyen n'est plus simple, plus com-
mode et plus agréable. Aucun n'est plus largement apprécié par tous; Non seulement les
forces reviennent, mais presque toujours on obtient une amélioration extraordinaire de
l'aspect extérieur. On se sent rajeuni, régénéré, fortifié.

Le Biomalt n est pas un médicament. C est un suraliment merveilleux, d'une
puissance vitale incomparable, composé de phosphates végétaux assimilables et d'extrait
de malt spécialement stérilisé. Biomalt est très 'agréable au goût II peut'être pris nature,
mais il (se mélange très bien au lait, au cacao, au thé, à toutes les boissons ét à tous les
aliments auxquels il communique sa saveur aromatique.

Le Biomalt eet en vente
TOUS rende pas des imitations.

Gtapta
et menuisiers

i o u t  demandés poar toat de
.- - u c e - , 4 I l - i c c i - E. H c l i i i c e -
berger, k Cernier.

Placts stables. 3197

Charretiers
«t aiauœuvres

•ont demandés : traveil assuré
a l'annte , ei oi ie désire.

8'adr. aox Bureaux Perrin
it C", ( .Ccu - i - - ! , a l l i e .un i - .

Personne sérieuse
connaissant tans les travaux d'an
ménage et si pouiblc la cuistre ,
i-11 demandée tout de mltte.

"CV. ire !<-r : 1 I V .  rne dn
Ti l l eu l .  f J W F J l M

Jsii ap»
4 chambres , onisine, cave ,
galetai , chambre de b>io,
Raz , ôlectr., 2 balcons, à.
remettre tout de L -ait::
on poar le ii juillet, poar
canse de départ. — Uue
«rimonz, », S"* étage.

C'eat seulement mardi tt cccccr-
credi lea 19 et ÎOjnin , de9 à6 b:i
i riIôrkldaOhaBsaar, à Friboarg,
qn 'on ceci. r '.-loc-ci , aux plas bants
prix

dentiers
et dents artificielles , neal» oa
tuagés, ainsi qa'argeat, or el
platine. SÎ01

Le représentant de la maison
D. S t t-i n i  n ni", de 7 n ri di ,
achtteia et tonde» «tt-tisé-

Veote publique
L'ollice des poarsnites de la

Barine fera vendre , en S<*«« mi-
ses, mercredi 30 Juin, i 9 b.
dn i.iv.-.r.. aa domicile lie Nicolas
Jaoqaoz , 4 Post^sax. : t char k
pont, 1 charrue 1! rabar.t .

eiVil«î llf.̂ ïT.T.WtWS*li,.ir̂ J^-r^W-.J t̂ l̂*̂ '.-WlV**^'-w^.^*--.ww- .î i-.î .'«J...,̂

I LAWMIIIIS |
I.' ., Aiglon " 8porllng-Club rappelle aux amateurs ]

! qne non terrain de l ' Avenue ds Miséricorde est i lear j
| disposition.

Prix réduit pour le reste de le saison
Les inscriptions sont rrçaes dés ce Jonr , chez le prési-

I dent, M. Pierre uiMil. i; : ;, Aoenue de Bomt, 11.
ir i n .r m ¦ m ii III m nu iiiriiif -uni—-'»- ITI îTriiariiTia

Compagnie des Oinmbus électriques
FBIBOIKG-FAU\AGS\

Messieurs lts actionnaires sont convoqués en assemblée générale,
poor le s-oincdl 30 Juin , à 10 '/, h. dn matin, à VhStel de la Ttte-
Noirt , k l'rlbvuri;.

ORDBE tyO 30VÎI '.
1° Rapport da conseil d'administration :
2" Rapport des vérificateur»des comptes;
1" Votation sar les conalnsiona et propositions de ces deax rapports ;
4" I'rojel d'emprant. .
Oonlormémont à l'article 641 da C. K. O., le bilan ct le compte de

perte» et profits , au Sl décembre 1916, ainsi tf te le rapport des vénFi-
oatanr», seront A la disposition des actionnaires, au Bnrenu de la
Compagnie, 103, rut Zsehringen, & partir dn 23 Jain.

Compagnie des Omnibus ilectriquis F.-F. :
I.e conaeil d'ntliulnitlratton.

L'EAU VERTE
ûB l'abbaye clstarclanne ûa to Malgraugt

A Frlbom-gt fondée en USSB

Elixir d'un goût exquis
oomposi de plante» choisies et mélangées dans des proportions éto
diées et longtemps expérimentées, sana absinthe et plantes na&blc*.

Souverains dans ht, ca* d'indigestion, dérangements d'estomac,
. digestion difficile, coliques , refroidissements, eto., etc. Préservatif
: -/Yke.eco contra les maladies épidémiqaes et contre l'indaeneza.

Ohez MM. Blgoniuann, Ckattoa et C", négt. ; *,*.r- _. .;. , Boarg-
knoetat & Gottran, Cuony, Baseltra, WenJUeret, KlRiy et
Reh-saMM, fhiBii izT.i ; ¦Bnldl-UJob.tttd J Fs. Gtudi, me des

: Cbanoinen ; f ; ¦ ¦ c-tt- .' < '¦ de Conacmm&tlion, rue des Aluen ; Ayer,
. rue de ltt Prâitctare et place de la Gare ; Hiat-eres, rae ae Latsana*
ot Beauregard.

! Bullet, pharmacien , a Sitavayer-le-Lao ; Strebel et (KnvJs,
pharmaciens, à Bnlla ; Bobadt/, pharmacien , et Pharmacia écono-
mique, Romont ; Jambéi pharmacien , k Cu^t- i •;• ' t-I '- ¦ ¦¦ . '-¦¦. ; î. -.e -. '.' - . ,
/t <UorlB« droguerie de la Croix-d'Or, Oenàve ; i>hst;-iv.ne!« 4«
l'Orangerie) Ncuchktel. i trogncri." Cbrlatcu, Moudon. —
;.¦ ,-ui -c;c- dt  genikora d t .  monlagn *. ohei tin. Eltentnaan,
Cbaltou « C; négt. H 85$ F »T1-MT

ser tle nouveau si ta lulle, J IVliule tli* trAvatix
île Vtrmemi, 'il la '.-po.v«H>iÙl>é éc sortir tle ses ga-
lerins.

Kl comme il <simgraii ù se glisser ipair l'onver-
'line poilu* t'xplorei* l'écotile aci-unl d'y nppelei "
SIK •t-aiiuu-cKle.v, sa iliuiteme, qu 'il a rait ijislincti-
venienl uirigi-e vers Je Sol, lui rfev-éia une exeova-
tion -s'ouvrai»! juisle au-Je-ssous du («oint où il
s'«i»prèlail à frantliir lu paroi ilt-Tonct'e ipar la
pelforalriee.
ç l| î e 

pt iiolia, ilçntlh la knlèmc it liout tte
liras ol tVisct-rii'i le itiuil d'un iiiiuvcocu ptt 'rU
s'ouvriwit au-tlessous tle lui. Il îiii e(>anit «voir
environ 2 miètres tle profiaidcur, ol. sans se 4uer ,
le .premier qui , non prévenu , eut frantlii l'ou-
verture, eûet «lé 1res tlesagrûMemenl surpris en
tJégringoViavV jusqu'au îrond.

L'exUltence tte oe ijnrils prouvait que les Alle-
msuids s'altcndaient aussi ii «les allaqiws leur
nrxhun* par eu tlessous, car fo fourneau ainsi
disposé pouvait aller crever 4.«* -5 axtélies .piui
Ua* un rameau inférieur tVe Vî»Ma!ejie.

Sa reconnaissance lerminôe, Jacques Trilioul
¦icouta cncoM \ui injtaivt *, il lui 'watblk enleti-
tlre un lirait semblable à celui d'une •troupe en
marche : 'puis un stmril grondement lui iparvin! ,
sanis (loirie ict'iui ^un mortier taiçant dts 'bom-
bes dans les trancluc-cs ifronçnistu.

Eleignan-1 alors «a lampe dwnt ln Humiérc
s'affaihlâ-sait et lui paraissait devoir tirer ft ia
¦fin , il revint à tuions vors scs compagnons.

il reslait ft Bernard m» bout tle ra'.-de-cavo
qui fut ralhnné, et le sergent signaDa aussitûi
resnience tlu pmilis qui ne permettait epas tle
¦pénétrer (lans la galerie sans certaines ¦précau-
tions.

3.25. Prenez garde qu'on
rien ne peut le remplacer

ŜfS ŜsBÊÊÊSéÊ Ê̂BÊSS È̂SaËSÊS I """" * !

L'Intronisation dn Sacré-Cœur ds Jésus dans les fa
TAR LA CONSÉCRATION SOLENNELLE DES FAMILLES

A CE DIVIN C(BtJR

CATALOGUE

Brochures, Feuilles et Images à répaiii
Broehnre très dltaill6e de l'Intronisation du Sacrf

dans les loyers par la consécration des familles à ce divin
Prix i l'unité , 35;centimes : le eont, 30 fraacs.

Feuilles de propagande
t» Tract-Expoué, 4 page! grand format. Prix ! l'unité, 5

les 6 ex., 25 cent. ; la douzaine, 40 cent. ; le cent, 2 fr. 50.
2° FrlereN dn cérémonial, mdme prix.
8» Rnpport sur la tournée apostolique du R. P. Matea Ci

en Suisso (1916), même prix. -
4° Secrétariats t formation, moyens d'action. Feuille sp

la douzaine, 50 centimes.
S» Document familial on Anthentiqne de Tint

MU ion  (double feuille dont l'une polir là fainllle, l'autre pc
archives paroissiales), format 88x25, sur papier parolu
10 centimea.

IMAGE DU SACRÉ-CŒUR
dite do Garcia Moreno

A. Héliogravure M x 5 9 . . . , ,5
II. Coloris riche 42 x 65 2
C. Similigravure . . . . .  3î x RO . . . .. . (». • .. . . . .  22X80 t
E. ¦ historique C
E. » . Format pour livre de prières, avec Promes

Sacré-Cœur ou Souvenir de 'l'Intronisation du S4cré-Cu
foyer, l'unité 10 centimes.

Image carton artistique. . . 24 X18 I
» » » . . .  9X14 7» . . . . t

Prière de désigner par les lettres A. B. C. ». E.

Librairies de l'Œuvre de Baint-Paul 130, Place Saint-N
et 88, Avenue de PéroUes, Friboarg (Buisse).

-«—^o) • t̂mt "m^aBS ^.9*'̂Sam '̂» ,̂ 'sam^tfm *

partout , en boîtee de Fr. 1.85 et Fr.
Le Biomalt est unique en son genre et

gources ct bnins snlfnrcux renommés. Grandes f
Beaux bais de promenades. 1£0 lits. — Deux loia par joni
mobile-poste depnis Ftiboug (Poste principale). — Prix nu
Médecin de enre. Lumière éleel

P S9I3 Y 2890 Directeur ; G. D&TWYl

ftlartpiot lout A Imt < remis d'aplon,
comme il l'aissuni, se dirige-a aussitôt VQ

ftmil de lia galerie et en -rapporta un madr;
— Bst-U asscî l<ni(î. sergeirt 1
•— Otii, le .pu 'rts n'a pas "plus d'un iin-ln

cÔlé ; menés il' faudrait deus madriercs j<j
comme ci-lui-Ki.

—- Je m'en rJiairgc.
—- iMaintratant il faut emport-er choroj!

pic , la liaclie
^ 

la fick-, le resta nd de n«s \\
— Ohl teTèsliin!, sergenl , fit Bernard ,

l>ie\Mûl lait '. V»iei. '
Kt il mtNrira nu rfontl d'une impolie ipio '

reliefs tle ipain et i'os dôdiarné du ijimilio
ln ïtâlle.

— Ou ni» ¦m 'ôlera -peu l'idée, tijmita-'.-il ,
I«lnuans\ a 'proCit« tlu (intiment où. tt»>t le i«
travAitlait pour vmklf cha])ardcrr M-dedem.
provisions pour rlui ; la ciircuvc, c'esl tju 'il
tait une demi-lioulcille de votro r\*in de 'Il
court et que la vti.W.i\ vide.

— Tu vois, iiaoïuot , observa Jac<iues.
quand lu ite iprivaia d'une "paW tte ta 'rnlbou
lui, îa gaillard s'offrait double ralioo ù ,
délriment ii tous.

XA tuivi

s f-oblicallons nouvelles

Les Iramioagi et la soudure autogène ¦— Tt
lion d'un article réilaclionnel -paru dan» le ;
tin ie la Société suisse dç l'acétylène, revue
iuiflli*

Suite des discours 'de gaerre iiu chancelier
mand. — Art. Institut Orell (Fussli, Zurich.



PROSPECTUS
Emprunt 5 °b de Fr. 17,000,000 de 1917 des
Entreprises Meetiiques f̂ ibourg-eoiâêè, à Fribotlrf

avec garantie tle l'Etat
(autorisé par décret du Grand Conseil du canton de Fribourg du 1« juin 1917)

. ies « Entreprises Electriques friboih-gbises » furent constituées eà vertu dé, la .-loi du immeubles et cap itaux ei sur le commerce et l'industiie (art. 6. aliD. 1er dè la loi) ;' iljest libéré
i7|novembre 1015 par la fusion del entreprneB électriques de l'État de Friboiirg. Elles forment de toôtè Redevance pçùr concessions hydrauliques et pour vente ou dérivation d'énergie _électriqtiê
(a établissement distinct de l'Etat, ayant qualité de personne morale et siège à Fribourg. A teneur (même article, alin. 2). , .  , .. , „  . . . _ - -
c l'article premier de la loi précitée, l'Etat de Fribourg garantit les eng'a'géfnénis dés Le Conseil d'Administration est composé du I)irécéettf aèi Travaux publics qui lé préside et
¦ n t r ep r i . ç'oi, Electriques FrlbOiirgeoTg'eW. • dé-dix membres, dont sept sont nommés par le Grand Conseil et trois par lé Conseil d'Etat (art., il),

L'Etablissement a pour objet l'exploitation rationnelle et le développement des forces Le bilan d'entrée ab 1er janvier 1917 et les comptes de Profits et Pertês'a* 81 décembre 1916
lectriques de l'Etat et des services industriels annexés. Son capital Se dotation est fixé à dés t Ënïfèprisés Electriques Fribourgeoises », y comprit les comptes del Entreprises absorbées
r. 20,000,000.— dont Fr. 17,900,000.— sont versés, ., . . . .. . . . . .  et à reprendre, accusent les chiffré* suivant* :

Cet Etablissement est exonéré des impôts cantonaux , communaux ét paroi*Biaux sur les

ACTIF Bifati flétf&àl à'u I"- janvier 1917 .
 ̂

___ _ _  __,„ ,_ ,, __. „.,_. U PASSIFACTIF Bilan généra
a) ImmohHinaSions k FJUNCS

1° Travaux d'art, Usines) Machines , etc.
Centrale de Fribourg 2,272,050.65

„ » Hauterive . 4,680,144-55
. , i Châtel-Saint-Denis ; 1,007,303.85

» . Montbovon 2,973,468(72
Usine à vapeur do réserve à Romont 1,301,561.60 12,300,529.37

2° R'iteaux
¦i c Lignes primaires 4,653,197.52
FW » secondaires 9,178,466.12 13,831,663.64
|39 Concessions, études nouvelles, travaux en cours 159,492.54
i 4° Mobilier et outillage 226,605.22
[5° Ssryjces annexes
$£ [Service des eaux de là Ville de Fribourg 787,751.75
$•• [Scierie, gravière, voie ferrée , ateliers, etc. . 528,954.80
g t Propriétés immobilières , domaines et forêts _ 579,362.19 ,

Fabrique de carbure; installation et inventaire 437,155.95 2,333,224.69 •
6° Immeubles à l'usagé de l'administration 386,129.15 29,237,644.61

h. Comptes commerciaux
7° Marchandises en magasin 997,212.24
8° Compto do Ù. C. S. pour l'achat du cuivre 135,000.—
9° Débiteurs 1.782,297.93

10° Avoir cn banquo 850,062,50
11° Valeurs diverses cn portefeuille 101,593.05
12° Caisse ct compte postal 82,067.70 3.948.233.42

Fr. 33,185,878.03

DOIT . -.. ,. j ,.i. x ,n, , . Compte général de Profit»

Frais d'exploitation et d'administration Fr. 1,171,632.81
Frais de procès et d'expertises * -5,927.30
Intérêts débiteurs » 457,802.40
Pertes sur débiteurs et abonnés , t_. . .t » 12,977.38

Bénéfice brut (
Intérêt du capital de dotation Fr. . 702,750.—
Sc-ldo disponible • 1,487,584.21 2,190,334.21

FrT" «088,669.10

La venté dé l'énergie électrique de toutes ces entreprises démontre, pour les six derniers
[ercicéff , un développement constant qui d'ailleurs obligera le nouvel Etablissement à créer
t« accumulations d'êau puissantes pour pouvoir continuer à satisfaire lés nouvelles demandés
énergie électrique qui seront toujours très nombreuses.

Statistique (!• la vent- ; d 'énergie et ds lumière , de 1911 à 1918 .. . ..,.„-.,., ŝ .
Années | Ihanjntat, lumière, farce, triction tfictriqm' '.' Entrgis' éîskrb-cÈimiqis (Ésèrgis de décitâ }

CoBsommition m kvii. Recettes en Fr. jj Cosiommitionenkwli. Recettes en Fr .

. 1911 m I 41.379.789 2,1̂ ,858.60̂  18.496.5ll 116,738.55
1912 ? 46.011499 2,298,817.10 i! 15.461.842 97,550:3'Ô
1913 X I 47.260.420 2,441,857.15 27.4S0.651 141.24S.9S
1914' %. ' 4c5.560.089 2,496,113.20 j: - 18.089.920 110,489.58

1 19(5 T. I 46.334.547 , 2,598,090.9-'. 22.083.550 139,230.67
f 1916 62.080.081* 3,212,015.01 |f 24.626.475 167,858.01

.. .. •. dans ce chiffre sont compris 10,6*1,000 kwh. d'énergie achetée, i. •La puissance installée des usines hydrauliques est de 27,000 HP, celle de l'Usine à vapeur de réservo 4,400 HP.
Lé' nombre des abonnée à fia 19 IG , s'élève' & 23,195.

En vertu de l'autorisation obtenue par décret du Grand Conseil du canton de FriboUrg
i date du Ie* juin 1917, Iè Conseil d'Administration des « Entreprises Electriques Fribourg-
eoises », dans sa séance du 8 juin, a décidé dé contracter un

Emprunt tfë Fr. 17,OÔO,Ôo6
mt lé produit, est destiné à l'absorption de la t Société des Usines hydrô-éîectriqued dé
onflipvon » k îtomont et au paiement du prix de rachat de V s Usine , électrique dé Oliûtel-
iint-Deni8 s à Châtêl-Saint-Denis ; lé solde sera exclusivement affecté à* de nouvelles iastal- '
lions hydro-électriques qui sont nécessaires pour assurer lé développement futur.

Les modalités de cet emprunt ont été fixées comme suit :
1° L'emprunt est divisé en 17,000 obligations de 1000 francs, au porteur, S6* i à i7,000.
2° Ces obligations portent intérêts & raison de 5 % l'an, à partir du 31 juillet 1917; payables

lé 31 janvier et le 31 juillet de chaque année, contre remisé des coupons Semestriels
attachés aux titres et dont le .premier est à l'échéance du 31 janvier 1918J

3° L'emprunt eera remboursable le 31 juillet 1947. Les » Entreprises Elecfrigue| Fribour-
geoises » se réservent . cependant le droit , moyennant un avertissement préalable dl sa'
mois, de rembourser l'emprunt par antici pation i, ùriè échéance de coupons quelconque
dès et compris le 31 juillet 1927.

Le remboursement , àiira heu au pajjr, conlre remise des .titres. Tous les .-coupons
non échus devront être livrés èh même temps que lés obligations remboursables ; lé
montant dès coupons manquants sera déduit du capital.

'1° L'emprunt est au bénéfice de la garàiitie intégrale, en cap ital et intérêts, du Canton de
Fribourg, ce dont it est fait mention sur les titrés. Les t Entreprises FribourgeOises »
s'engagent jusqu'au remboursement total du présent emprunt à ne Contracter aucun
emprunt avec des garanties spéciales, sans que le présent emprunt soit mis au bénéfice
dés mêmes garanties.

«r)° Les coupons échus ét les titres remboursables sout puytfblèâ aân^ frais et sans déduction;
d'aucune sorte pendant tout e la durée de l'emprunt uux. guichets de la-Banque de l'Etat
de^Frîbourg^et .aux guichets des . établissements faisant partie , soit de l'Union des
Banques CantonalesjSùïîses, soit-dii-Cartel 0*0" Banques Sûisies;

I - -

ranci
Capital de dotation 17,900,000.—
Réserves

a) ordinaire 1,085,678.30
b) pour amortissements 1,669,000-— ,. .. , ., .-
e) pour l'exploitation 140,090.— 2,885,678.30

lianqae de l'Etat 10333^73.—
Trésorerie d'Etat 215,000^-
Créanciers divers i 363,742.52
Profits et perles : Solde disponible après payement de l'intérêt du capilal du dotation 1,487,584.21

"PrT J3,IS^18JJ3

t Pertes au 3! décembre I91S „ _„ ., ___ AYOIJ^

Soldé reporté de 1915 , .
Produits des abonnements électriques
Produits des installations' électriques
Produit des services aïtncxes
Intérêts créanciers
Divers

Au cas pu , k un moment quelconque, les titrés devraient être timbrés1 aux termes
d'une , loi fédérale sur le timbre, cette opérîtioiï ^effectuerait aux fraia du àtéhiteur.

6° Toutes les pufeTicationa relatives & cet emprunt auront Ueu valablement par «né ,*êujô
insertion dan* la t Fetiitle ùffîcidte ' Suisse du Commerce *, dan* la t Feuille Ojjîcieltè
4u Canton de Fribourg », ainsi que" dans uii journal de" Bile, Berné, Fribourg, Genève,

. Lausanne et Zùïick .. .
7° L'emprunt seM coté aux Bourses de B&le, Berne, Genève, Lausanne éf 2urîélf petdàû't

toute sa durée.
Fribourg, le" 8 juin lOll.

Entreprises Electriques Fribourgeoises.
Lo Président du Conseil d'Administration : J. Chuartif, Ing,

Lc Directeur : V» Rynckï , Ing.

g De cet Emprun t  6 % de Fr. 17,000,000. — des « Entreprises Electr iques
Frlbourgeoi.sè8., ».j  un montant de. Fr. 2,000,000.—- a déjà été .placé. Le solde, soit
Ffc -iB.ppOjOpO .-j  est- offert èii ltf£/tfcrl|ït!àrl pÛbU ^ Uë aur cortdîtiona suivante» ;

1° Lès souscriptions seront reçues
d.t£ IS au. 25 1uin 1917

aux domiciles mentionnée ci-après.
2° Le prix de souscription est dè IOO %

. 3° La ïépartition aura lieu par lettrés aux, Souscripteurs aussitôt aprî« la clôture de la
ioùicri|)tjon. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponible*, les souscription*
seront soumises S une réduction.

4° Les titrés ûttHbUés pourront Stré lîÉiêrésfJi pattir .̂  
29 joiti jiiéqû'au, 31 <oût 191ï , au

plufi tard ; les inférÊtt à 5 % l'an , pro rata seront déduits en cas de Èbéràtioa avant le
31 juiuet et ajoutés en cas de libération aprèi cette date. ,

Lès obligations définitives seront disponibles à partir du 1er août ipil.
l-'ribourg, Bâle, Berne , Géiiïeis, Glaris, Neuchâlel , Saint-Gall , Scf iaghouse et Zurich, lé 16 jdfii 1917.

Banque dé l'Etat dé Fribourg.
Au nom de l'Union dei Banques Cantonales Suisses :

Baûqiiè Câiifonàle de ftâle Èm0 Cénïônale dè Glaris
Hanque Cantonale KeucMteloisc Banque de l'Etat de Jribourg
Banqco Cantonale de Zurich Banqne Cantonale dé Sdiaifliouse
Banque Cantonale de Saint-«all

Cartel de Banques 8uiBses :
Banqne Cantonale de Bérnë Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Société Anonyme leii é tf* Banqae Colniéfciale de Bàle
lldiou Finanèiêfè de tienève Banqne Populaîfè Sttîteli
Banque ÎMMè , ft â.

fYoïç ki iZonucito de souwriplion en 6^ page)

Fr. 11382.01
» 3:341,688.11

175,(522.67
263,230.66*

» 45,481.75
i 963.90

Fr. 3,838,669.10



Ï'UIIIOFRG < I lanque de l'Etat dp >!*-
boarg.

Baaqne Populaire Salas».
Manque «'«atonale Frl-

bonrg<eolse.
Caisse Hj-potli. da canton

de Fribonrg.
A. Glasson ét C*.
1Vc«k,' .r.by dt « \
A. -V nssbau i>i,-r  A C*.

A\ enehe n i Banqu» cantonal* vaudoise.
•i- i ',-.*." Union vaudois» du OriJ.il,

i : ri su o t TJanqué de Brigue.
Banque Coopérative Suisse.

BnUe t Banque de l'Etat de Fribourg, agence.
Banque Populaire Suisse, agence.
Banque Cantonale Fribourgeoise, ag.
Banque Populaire de la Grujère.
Crédit G i ci r trier) .

OK DEIUSDE . ,1imM.— i m i n ¦ | , , w m , U PIRS01WE QOI 1TRODTÉ OI DSKIIDIfille do sali e
honnête et act ive , poor hôtel de
montagne. Kutrée immédiate.

S'adresser soas P 1158 B à Pu-
llic.it  m S. A., Bulle. 3141

Cabine! dcotaire
H. DOUSSE

chirurB.-drtntUU
BULLE
Travanx modernes

Opératlona aans doolanta
TÉLÉPH. 42

ON DEMANDE
pour toot de saite, eomme bonne
à tout (aire, dans one famille de
* personnes (î adultes et 2 enfanUJ

une jeune fille
robuste, catholique, «jant déji
été en service, on connaissant
nn pen la enisine et les travasx
da ménage. Gagea selon entente.

8'sdres. sons chiflres P 3104 F
i Public i tas  S. A., Friboura.

JEUNE FILLE
demande plai ¦<- . dans uno I»-
mllle da la caisse française, où
elle snraii l'occasion d'apprendre
la cuisine et la langue française.

S'alrea. i la Cure da Berne,
Tsuftemlraste, 4. H7u

Comptable
QUALIFIÉ

disposant encore de quelques
heures par joar, se chargerait
de la comptabilité. 3166

Odres soos chiflres P 3103 F i
ftiblicilM S. A., Fribourg.

<tnl placerait on pren.
tirait en

JEUNE HOMME
sérienî , de tonte confiance, poor
apprendre le service postal on le
télégraphe, oa dans nn bureau
quelconque. Bons certificats.

S'adr. par écrit, soua chiffres
P 1081 F 4 Publiotlas S. A.,
Fribourg. 3148

Oa demande S boni

mécaniciens
Plaoe stable et bien rét r ibuée.

Adresser ollres aveo copie de
certificats , i Peter, Cailler,
Holder, l «lue* de Broc
(Oroyérej. 1146

ON DE91AKDB

DN JEDEE HOMME
d'an moina 16 ans, sachant traire
et travailler ls campagne, comme
domestique, où il aurait bonne
ocoaslon d'apprendre l'allemand.

On donnerait bons gages et
bonne pension. Vie ds I famille
assurée. 3 ISO

S'adr. sous chiflres P 3083 F à
Publicitu 8. A., Friboura.

VOLONTAIRES
Une bonne famille de Lacera*

désire placer nne Jenne fllle
de 21 ans, ayant fréquenté pen»
dant 1 ans des cours profession-
nels, sachant bien dessiner, con-
naissant la sténographie et ls
dactylographie, dans une famille
de la buisse française, où elle
aura i t  l'ocoasion de ae perfec-
tionner dan> le français.

La même famille désire plaeer
nn garçon de 17 ans ayant
fréquente les trois premiers cours
de gymnase, dans nn bureau on
maison de commerce.

Excellentes références i dis-
position. 2953 ,

Adresser les olTres sous chiïïre
P188S F i Pu&Iteifa» S. A-,
Friiouro.

A VENDRE
plusieurs

colliers d'occasion
ainsi qu 'une quantité de lits com-
plets à l'ancien priz. — Huiles de
maohltie. 3187-78}

l'iaclde Morel, ssllitr,
Lentigny.

OCCASION
. A vendre 20,000 Uttes

CIDRE I« CHOIX
Ïor vin de fruits, i 45 cent, le lit.,
ranco gare Morges. Les lots

sont i fournir. On n'envole pas
d'échantillon. 3084

S'ad. » M. Hanriee Gngsen-
l i c im , rue de la litre , 27,
Mortes.

Glomeruli Riiggori
Ce remède eélèbre et du renommée universelle

est en usage depuis 25 ana avee le plus grand
succès pour combattre l'urémie, lea paies
roolenr» et ia faiblesse n er ven se et etl
recommandé sans cesse par dos milliers de mé-
decins. Les < Glonaernll Haggerl « écri t  aujour-
d'hui le remède le plus populaire contre ces
affections ; i noter spécialement la facilité dè
leur emploi ainsi que la modicité du priz.

Les t «loneralt Ban ori _ > sont en vente an
priz de Fr. 8.— la boite, dans toutes les phar-
macies ct au dépôt général  t Pfeanaacle
B. Soldati, Lacan*. U 16502 F 4317

DiPOT : O. Lapp, pharm., Fribonre.

BAINS DE BONN
Btatlon dea ebemlas de ter Onia, pris Friboarg.

Ouverts du 27 mai jusqu'en octobre
Beauz ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

Sarine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.

Soucss iBUontsu tris ilGtllatKubooitsH, tris ntiosiflm
Analyse faita par Iet Dr» Kowalski et Joye, profesieart à

t 'Unlverslté de Fribourg.
Iadleatloas. Care recommandée dana les catarrhes ohronlqut s

les muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et des
rôles urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte ,
l'arthrltitme, dans les affections articulaires et glandulaires, dat s
les maladies de la pean, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses ; les
maladies des femmes, ete. H 2682 F 2747481

1W 
flflfW à l'Expositiond'horticlHre, Zurich , 1912 ; à l'Kxp.
PH X ¦ ¦"""• d"1""*.,Genève, 1918; él'ttxp. d'hon.,Olten*
I ¦IUI I -U13 ; i l'Ezp. nationale suisse, Berne, 1014 ; à

l'Exp. de la Société d'horticulture, Genève, 1916.

INSECTICIDE XEX
Pour !i dtflnelioa dtt parasite J itt plutôt el de (oilu urlei d'ùstelei

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

ER YEITTE CBEZ : Bourgknecht & Gottrau, Droguerie , Fribourg.
G. lapp, Droguerie , Fribonrg.
B. G. Vatler, Marchand de graines, Fribourg.

V7X Le CHANET s. Neuchâtel
Etablissement médioal de premier ordre pour les maladies d'ori-

gine nerveuse. (Surmenage, convslesoenees, ,dépress<ons nerveuses,
troubles da système digestif, anémie, xhumetismea. Intoxications.

Qrand parc, forôts, vue magnifique
S'adrrsser an 1>' M. DARDF.b, directenr.

§rand f ë af é  (Continental
en face de la gare , FRIBOURG

Tenancière .- H"* Breehfctthl

j ± wrM *j L*M} iL**m-
da célèbre piano-violon artistique

raONOUSIT-fiOLENÀ
Modèle de l'Exposition de Berne - Qrand Prix

Agenlt généraux pour la .Suisie .- m.'tJ «le C1', Bâle.
Dépôt pour la .suisse française, à Bnlle.

Changement de programme chaque semaine

Bains de Schœnbrunn JES?»
<& Hjdro el électroiburap ie . Rég ime? , SUtios elinulériqu
Sitaation idyllique et abritée , i. 700 m. d' al t i tude.  — Tram

électrique — Prospectus et renseignements par le
1» oc t car Ed Y.U t; LI S.

Domaine le la Part-Dieu !
A LOUER

dés le 15 mal nus. tout oa en partie, environ 300 hectares ip itn-
rages 150, près ei champs 50).

Pocr renaeienements ei conditions , s'adresser au il u n - u n  dn
Contrôle de la tirn-rère, A lit l.l.i: (Fribonrg). •

AUX PRODUI TS HEL VETIQUES
8, me de Lausanne, Fribonrg

CharcQterie Bell. Jambon et lard da pays. Fumé extra. Snécialité
de saucisses de poro et au (oie. Charcuterie de Milan. Vlenerli ,
sauciases fraîches, etc.

Spécialité de Iromage de Grujère et de vacherin pour fondue.
Mont-d'Or.

Marchandise» Iraîches et de I" qualité . Rabais atix revendeurs.
Prix à la portée de tontes les bonnes. P 1491 P !574

i - .„ . , '. . '. . 4' PBOaPT .

« i i i i t « - i - s t - i>c i i i «  s Banque de l'Etat de Fri.
bourg, agence.

Banque Populaire Suisse,
agence.

, Banque Cantonale Fri-
hourgeoUe, agence.

Chiètres s Banque Cantonale Fribourg., agence.
La Chaux-de-Fonds i Banque Fédérale S. A.

Banque Cantonale Neuchâte-
loise.

Reutter et C°.
H. Rieckel & C*.

Conwtt-t » Banque de l'Etat de Fribourg, ag,
Delémont t Banque Cantonale âè"éertej

Banque Populaire Suisse.
Kcliallena i Banque Cantonale Vaudoise.

Union Vaudoise du' Crédit.
KalaTajrer-lc-Lae i Banque de l'Etat de Fri-

bourg, agence.
Bangue Populaire Suissa, agence.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION :
• t cKataraier t Banque Cantonale Friho>«ç«iil&e„ ««'&%*«,•,Cb.OT*lU« tt Vcrourad. «torat » Ttenque-â» VElat âe Fribonrg, agcnct

' ^^SP6* , . » .  a . t i J . Darier&O». Banque Populairo Suisse, agence.Crédit agricole et industriel de la A- de L'Haroe & C. Banque Cantonale Fribourgeoise , ag.Broyé. , - .,, - , r,err!ert PS?1 & C°- Henehdtel « Banque Cantonalo Neuchfltelois»Banque d'Epargne et de PréU. " Hentsch & O». Porrot et C«.
«•¦««•tUnioti Financière de Genève. î^ch, Forget fc O. Payerne » Banque Cantonale Vaudoise.

Crédit Suisse. î "T'J°ni* 
&
.C A. Union Vaudoise du Crédit.

Société de Banque Suisse. Lombard Odier & C». Koniont t Banque de l'Etat de Fribourg, ag.Banque Commerciale de Bâle , agence. K.TS Banquo Populaire Suisse, agence.
SSÎKS;

&
B
L'- ' &£-St

*
PlV ««.g...og»er,BanqueCantona.9 de Bern..

* ft . Banque de WP3ts et de Crédit. . «nia . Caiss. d'Epargne et d. Prêts. „„,. x RïMufl fXf X?*
'

'Banoue de Genève. ¦ . ; - » r. r. . . ,r J . TaieV i Banque de 11-Aat de Fnbourg, agenc»
1 J_,. . Ban^ Popairo Gene^Ue.ç: , . „ ; ' *<•—»« ' |̂ « 

ùnte^. Vjudo^. Banque Fédérale S. A.
Comptoir d'Escompte de Q(*?v».' . . EffifilA * Banque cantonale vaudoise.

P^rr^t'l rS
USB fraDÇai89: W2 PopulSu^se. Banqu. William Cuénod et G

;; 
' ' Bnnnfi r. Union de Banques Suisses. r&-hy i .

i«?â,i,r; Union Vaudoà. d« Crédit et - Crédit du Léman et ses agence!
. Bordj.rfcC*. ,- ,„ .„,„.,, Union Vaudoise du Crédit.

Charrat, Haun fc C». agence:.. Yverdon : Banque Cantonal. Vaudoise.
Chen.Tièr. k C*. Manieur « Banque CoopètaUv* Suisw. Union Vaudoi». du Crédit.

an bracelet un aumônier
dimanche dernier, i la Villa Saint-
Jean , est priée de le rapporter
tont de snite, i la rollea lo-
esUe. contre récompense.

FRAISES
Caisse de î s Vg., r». 4.-i«.
1 caisso, 8 fr.; 4 c, 15 Cr- 80,

ASPERGES
5k £., Fr. ».-;2xWg., Fr.4.70.

I raoco contre remboursement .
Dondalnaz , Charrat (Ttliii)

ZOCCOLIS
Sandales tessinoises, pour Jeu-

nea et vieox ; remplacent les sou-
lieera. — Profifcx de Voecaalon. —
(ndiqaex votre N° et laites vos
commandes.

N- SQ-tt 21 -87 28-80 3t-» 3!i-3g W-W
PlU: !.— il 10 S.80 3.30 3.T0 t.tpc

Kxp. oon're remb. : A. Boa*
i:»t . Lagano (Oare). 278S

POUDRE NOffiE
txe alentlfrlee elatalqae i

'Jésoionnt, annseptiqae, astrin-
gent, blanchissant lea dent*
évitant maladies des dents ec
jenoivea. Préparée par le O' ©
Prelswerek (Tver«on). Si
rend dans teotea lea pharma-
elfa, et*., à t lr. la boit«.

Dépôt général : Union Ro-
nande tt Amnunn , Lsutanru

A remettre, cause mobiiiaatlon
PETIT CAFÉ

quartier popalecx. — Conditiops
très avantageuses, apparleneot ,
petit loyer. 317t î*

Offrea soas chiflres J 11186 X,
1 Publicitas S. A., Genève. "

A vendre, à Fribourg -
une petite malion IOMYC
eau, gaz, bâchera, jardiài, etc.
Oaoltal nécessaire, 7500- lr. ¦

8'adresser par «erl«, sotu
chiflres P 1615 F, i Pu _il'cilai
S.A., Fribourg. Î690

I ON PEUT GAGNER I

500,000 fr.
aveo 5 h.

b 10 juillet 1917
en achetant une

Obligation à primes
5 yt % du

CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE 1917
¦ payable 5 tr. par mois. K

Oemandezprospee- R
H loa gratis et franco , H'¦¦{ i U  î58t

Banque
¦ STEINER tt 0- ¦

LAUSANNE

ÏJa

Beauté
da teint de la jeânesse et d'an
visage Irais et velouté «e main-
tient par l'emploi journa l ie r  dn

Savon au Lait de Lis
Bergsaaan

(Marqne i l ieux mluenra
Bien appréciée par lea Damea eat
La Crème an lunlt «e M.

< DADA a
En vente i 90 oent la p ièce,

L. Boargknecht & Gottrau , ph.
J.-Ang. Caony, pharm.
J. K s s - i v a .  pharm.
M. Lapp. pharm.
Q.-M. Musy, pharm.
R. WailUitt, phaim.
Venve Mayer-Brender, bazar.
P. Zurkinden, coideur , Friboura
Ad. Klein , coiff., Grand'Rue, 9
A. Strebel, pharm., Bnlle.
Q. Ballet , pbarm., Estavayer.
K-itr. .  Martinet , pharm., Oron.
tiéon Robadey, ph., Romout.
H. Schmidt. pharm., Romont.

-iim\ kn
Qrand choix de bandages

<-leist i ( | i ir H , deraiftre nonveaaté,
très prauqaes, pltu avantageux
et infiniment meillear marché
qne ceux vendus jasqa 'i ee joar.

Bandages a ressorts dans
ton. les genres et a très bas prix.
En indi quant  le côté, OO s'il (out
on doable et moyennant les me-
anrea, j'envoie sor oommande.

Discrétion utisoliu-, chez
F. Otrmond, eellerie. Ptgtrnt.

qui pourrait assurer le service
religieux d'une petite chapelle
(catholique, dans jolie station
i'étrargers. — Entrée vers le
15 jain. 3101

S'adr. i ». F. lU-:il , l .AXl> .
(Stand lIAtel dtt Alpes, Lae
Champex (Valais).

B. LIPPÀCBER
W é d e c l n - D e n t i s t o

Absent
Serolca militaire

Oa demanda pohr la montagn.

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

A't m . H - r  r -.lT e.i sn plus vite, a
Adrien (.Wbet, Premler-s.-
C'roy (Vanaj. 3120

OB MKa.lNUK

une bonne fille
de conliance, de 18 i 20 ans, ponr
aider aa ménage et an besoin
servir an magasin.

Entrée immédiate. 3119
S'adr. sons chiflres P 3049 F i

Pubiicitat S. A., Pribourg.

Dactylographie
KenV-anon prompte et soignée

le tout travail k la machine ï
ierire.
¦"• Harla PAGE, S, rut

Lotit Gholltt. (565

Un bomme
Semande place comme onvrier
l.rdiaier on dana one tabriqaa
oa an magatin. SISB

S'adr. aous chifire» P SI 13 P »
Publtcita* S. A., Fribourg.

JEUNE HOMME
inst ru i t , scad., sachant a fond
franc.. a 'I.¦"-,. . sténogr., de-
mande plaee comme secré-
taire-correspondant. 3128

S'adresser aona P30S9 K s
Publicitas S. À., Fribourg.

Pulvérisateurs
pour pommes de torre
pour arbres et vignes.

E. WASSMER
Fribonrg

A lour, à Fribonrg, poor
le li janlet

appartement
de 1 ou & chambres avec maga-
sin, pouvant convenir i tont
genre de oommerse.

»'adre«ser i L. DUKAND
,-ir-rc.i ' . Bnlle. 3096

©eeàtï^Hi
CHIANTI l« choix

Importation ' directe, en bon-
boanes d'origine de 50-55 litres,
plombées par les exportateurs et
en l ins d'origine de 200 litres.

ASTI Spumante
I" marque , en caisses da S0 boa-
teilles. — Prix avantageux , cher
M. Maurice Cinggenhelm,
Morges. 1"IJ.7!1J 30S2

Grande Dro guerie Ctnir&ls

Iw^miIttSiiltn.
VIS-A-VIS DES UI'.SUI . INES

tout au haut
de la rue da Lausanne, 87

Téléphone 91
FRIBOURG

Huile de lin dégraissée.
Huila de Un crue. Huile pour
machines. Huile à parquet. Cire
à parquet. Térébenthine. Ben-
zine. Essence de vinaigre. Huile
pour les taons. Couleurs et
vernis. Pinceaux. Eponge».
Vitriol , chlore. Produits chi-
miques. Produits vétérinaires.
Sel Olauber. f

VENTE GROS & DÉTAIL
"¦—» Prix avantageux —

Chemins de 1er électriques
DE LA GRUYÈRE

• U place de DIRECTEUR -e cette Compagnie est
mise au eoiieoyri. Connaissance exigée du service de

"îiSa * d'adresser les offres , références et certificats
iwp'au -W Juin prochain, à M. Aug. BARRAI,
présidant du conseil d'administration, â BULi-.^»

PENSION D'ENFANTS

Jergsonnc " GSTA4D
Maison reeomnenuedée par dea méaUMOi». Orne d«r. B.ta- ^to^eU.

P 3015 Y 2079 a»»*' fu.  as M. SSetHcr.

I EAU:MINéRALE NATORELLE

§ff tvana
„ L'eau de table parfaite "

CONCSSSIONNAJR* ! J»-" JIEYEB. "l£!£?}$'UM''
Pérolle», FKIBOt'UG. — Téléphone l.iS 

® A-A-S - I^JEE L" mLl* : UO0 m.

Hôtels LAGGER
Prosprctos et biochnr» ilinstr. gratis sur dem. — Fain. tagîler.

Zurcher Rodolphe & C
MÉCANICIENS

rianeUa Inrérlenre, 378, FBIBOVUd
ae «co-nmaQdent pour ton» lea travaux concernant la mécanique et
réparations û'automoUle*, machines agricole», etc., ete.

Pension PETIT-BAIN
près PlaDfayon

1050 m. d' altitude
Séjour de vacances agréable et tranqulUe. Granies loreta dans les

environs. 8ources ferrug ineuses et sallarenses. Prix modères, «iipuont.
Se recommande. »¦• propriétaire.

On demande appartement
de 10 chambres, ylas ua salon et nne cuisine
soit dans une villa, soit dans une pension , entourée d'un
jardin ou à proximité de la campajne. La préférence
serait donnée au quartier de Gambach. Prière de faire
les offres pour un séjour de 3 mois à 1 an.

Adresser les offres sous chiffre P 2974 F à « Publicitas »
3. A., Fribourg. 3"34

CYCLES „ CONDOR
la grande maTque national» auiaae, aeula rtptéaeotanta i
Friboarg

L. DALER & C
Vis-à-vi« de l'Hôtel Terminus

Vélo» i roue libre depuis MO tt. — Vente. — Echange. —
Loeation. — Pneumatiques. — Accessoires. — Nouveau
produit pour rendre les chambres i air inorevables.

Atelier de mécanique avec force motrice. — Réparations
en tous genres. — Soudure autogène. P 3796 F SIÎ3

Beau domaine à vendre
A vendre nn beau domaine, & 1 heure de Fribonrg, d environ

50 poses de terrain de 1™ qualité , en prés et champs, aveo jardin
et joli verger. Le tont en on seul mas. Bâtiments comprenant : loge-
ments, lour, granges, écurie» , eau intarissable et creux * P'*m de
45,000 litrea avec sortie. _ iOlS-tiG

S'adresser aona chiflres P S910 F i Publicifae S. A., à Fribonrg.

&
'>:' ¦»¦> $$

INERMIERS fours
DE LA

LIQUIDATION TOTALE
. JGGER & HàYER

(transférée Boute des Alpes)

T^Vis los articles , en magasin , seront vendus
à MOITIÉ prix do leur valeur.

Prière ûe oislter notre exposition

l ' n noi t int  italien, prlaon
«it-r de guerre en tlerbli
aérait très reconnaissant envei
la personne qai voudrai t  bien 11
servir de

marraine
dorant son exil.

S'adresser aooa P 1121 B i Pu
blicitat S .A . ,  Bulle. SOS

¦On deniando, pour Neuehfttel

fille robuste
pour toat Iaire dana nn mOna t;
soigué. 3110

Adresser oflits sons P Vtii H
PublicHaa S. A., Niuchittl.

OH DEHAHOE

un portier
qni connaisse bien son servie

AINSI QU'UNE

sommelière
sachant lea 2 langues. 308

Offre» soos chiffres P 1595 U
Ptiblicilsa S. A., Vienne.

Bûcherons
de nationalité suisse, aont dc
mandés ponr tont de sait)
pjur France, environ» Dijon.

Bonne rétribution. SOI
Ecrire soos chifire P2985 f

Publicitas S. A., Fribourg.

A louer, pour le 28 juillet

2 beaux appartement
de 6 pièces et dépendances, dss
villa, tout 7.1 iea du collège «
8alnt-JeaD, Perolles. Toot con
fort moderne , oh. de bains uutil
lée», oh. de bonnes, vérandi
j «rdin. Prix modérés.

l'our visiter , s'adresser ru
I 11 u¦¦ i c-n.> ,  N" O, et pour traiM
écrire à SX. de SÉPIBIS,
Hocrces. Î972

A 1 ru ic
snr la route de la GÛne, appa
tementa aveo jardins cultivés.

S'adr. : rae da Temple, 1
Mémo adresse , grande saite.

TIN-10U6B Mm
l" choix

en féts d'origine de 600 1. Pi
très avaotagenx, ohei nnorl<
GnRsenhelm. Bloroe».

A LOUER
logements de 1 et I chambre
ainsi que divers looaux pour bt
reaux, magasins on dépôts.

S'adres. chez si. u. Hosi
ECnnc, Avtnut dit Midi , il.

Â LOUER
au I9' etaes du N° 2, ruo
Romont, uns grande cha
bro, pouvant ssrvir do fa
rtau. P 3071 F 31

S'adrossor A Ryser
Thalmann.

À LOUER
four le Î5 juillet , Avenue d

érolles, au 1" étage , on b<
appartement de S chambres j
mansarde, avee toat le conloe
moderne.

S'adreaser i M. CI WMA , te'
blantier , p«roIl«a, UU

é Berne , c'est le Numéro télé
phonique auquel je m'adress
pour acheter ou vendre avanti
geusement mes aaes videa. .

A. B. ZIHLER
Fabrique de sacs, Berne

MYRTILLES
B kg., Fr. 5.80 franco,  contt
remoonrs.

CERISES
aux prix naxima fixés.

H. Balestra , Hural to  (Tcssir.

On désire loner, A
Charmey ou environs, pour
la saison a 'élé , an

chalet meublé
de S i 7 piéoes , cuisine, gale-
rie et ombrages.

Adresser offres détaillées ct
prix aous chiffres A12465 L.
Publtcilas S. A., Lauianne- ,


