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Une grave affaire diplomatique. -> .>»<
Démarche Inconsidérée de M. le con

seiller fédéral Hoffmann à Pétrograd.
M. Hoffmann remet sa démisaion.

. Uae, tfoulpnreuse et .stupéfiante, nouvelle
flou* «st arrivée <ie Berne,, et eile produira,
daus. toute Ja Suisse, Une émotion profonde:
M. Ile' conseiller Jédéml Hoffmann, par l'in-
termédiaire <ie M. Grimm, le conseiller na-
tional socialiste parti pour 'Pélrograd, a
voulu favpriscr . la conclusion d'une paix sé-
parée .entre ̂ 'Allemagne et ta Russie. . .

Celle iuteryentiau de notre liaut magistrat
a été divulguée par Je Soiiul Dciiv>kraten de
Stockholm, organc.de Mi .Brantiiig. chef des
socialistes suédois, activement mêlé aux nér
gociations pacifistes de Stockholm. On lira
plus loin le texte du document et les détails
de cette affaire/dont ies conséquences peu-
vent ê)re des plus graves.pour notre pays.

Personne ne doutera de la bonne foi de
M. Hoffmann, qui a déclaré avoir obéi à
l'idjéq qu'il fallait arriver à, la paix, sous
petite 4ç voir la Suisse cire eoaduHç à une
situation inextricable au poiat de Tue éco-
nomique.. Plus à portée que quiconque pour
mesurer l'étendue de notre détresse fulure,
M. Hoffmalm pouvait légitimement souhai-
ter plus ardemment «pie tous de voir la fin
des hostilités. Mais comment- n'a-t-il pas

1 compris, qu e, en youlant introduire les négo-
riàtions de paix générale par la conclusion
p 'uue paix jsdpanspv ii tmvaiMaU à ruiner le
pa^tedes,Alliés,,« démolir les efforts qui , dc
Paris et.de Ix>ndt>es, so font à Pétrograd,
poœr fiîclier d'obtenir de kt -Russie qu'elle
persiste dans sa solidarité ? Comment n'a-t-
il pas envisagé que c'était -là compromettre
la neutralité diplomatique que jusqu'ici il
avait lui-4n$mc .si habilement et si .magis-
tralement maintenue ? M. Hoffmann portant
la.sape.- dfens.-.son -propre puvrage, voilà ce
qu'il «ous. ..faut voir, aujourd 'hui. Bien ne
prouve plus que l'acte de W. Hoffmann que
les vues humaines sont courtes ct sujettes ù
des aberrations humiliantes.

Ce qui est encore inconcevable, dans la
fatale -dêrtjarchê de -M. lc conseiller fédéral
Hoffmann, c'est .que . cet homme d'Etat se
soit engagé <}ans celle voie à l'appel d'un
Ctimm- Quiconque a suivi la carrière du
député socialiste,, qui connaît , ses f^its. et
gestes , d'agitateur, son iole de tombeur de
l'autorité, qui se souvient dc certaines ma-
nifestations propres à nous noircir dans l'es*
prit des gouvernements voisins et a nous
aliéner leur confiance, reste confondu en
voyaijt <Jué c'est à la rwpiôle d'un politicien
aux allures aussi détestables que M- îe con-
.scillçr . fédéral Hoffmann a. risqué sa dé-
uuir«Jie scabreuse. , '

. ( .. ..
Qu 'on voie plutôt .l'altitude de Grimai der

vant îles ministres lusses : il charge M.IIolî-
mann et te représente comme ayant agi sous
l'inspiration de l'AMenwtgne. Et pourtant ,
c'est lui , Grimm-, qui a sollicité et provoqué
la consultation venue du cabinet du chef du
Département -politique. La dérobade de
(jrinwn est misérable. Il aurait- .tendu un
piijge. ii'M. Hotfujana -que^om attitude n'eût
iws.élé déférente. Inconcevable aveuglement
dun. riuagisttal de l'envergure de 'M. Hoff-
mann, d'aller se commettre, en pareille coin-
INtgiiic'l ' • .'• •

Comme on peut bien le penser, le clief du
Départagent politique a agi ,setd, sans con-
sulter., ses .içollègues, sans piêmc faire de
cfliifidéncç. > ..l'un ou l'autre d'entre xjux.
C'était l'iiaMludc de M.. Hoffmann de ne
prendre conseil que de lui-même, ct sa conr
fiance.en ses .--propres lumières a été , telle
qu 'il ne.pewak pas avoir eu 2'idée dc pouvoir
commettre, • par sa démarche, une lourde
faute politique.

A la suite de . cet acte inconsidéré, la
rclrajiç inunédi.atc dc jl. Hoffmann s'impose,
quolguç affligeante que.s,oit .cotte , fiu d'une
carrière ,qui ava^- été,, jusqu'ici... pleine de
mérites. Tout essai de se dérober à cette.nér
cessité ne lerait qu'aggraver Je cas où le,haut
magistrat nous a mis;  mais lui-même a
t'imptcsSitm qu'il est conduit « ce dénoue-
ment.

L'affaire des colonels avait-clé des plus

fâcheuses ; elle avaitoréésn Suisse et ou der
hors mie silhmosphère dc soupçons ; k
lapsus énorme de M.. Hoffmann ravivera
toules les suspicions ; il importe de témoi-
gner d'une façon éclatante-que notre pouvoir
fédéral a Ja haute notion de ses responsabi-
lités vis-à-vis de tous les groupes dc belligé-
rants et qu'il .maintient énergiquement
notre neutralité. .. ., ,

'Mailheureusement , tout ne sera pas réparé
par l'assurance qu'il donnera. Notre pays
aura accumulé les méfiances des uns et ris-
que d'encourir la mauvaise humeur des au-
tres. La France et ^l'Angleterre, qui avaienl
cu longtemps sur le coeur la conduite des co-
lonels, se demanderont toujours si la placide
Suisse ne kur réserve pas dc nouvelles sur-
prises. Le choix du successeur dc M. Hoff-
mann leur donnera .un gige .de notre lionne
rolotilé /tatianaJe. .liais,, d'autre part, l'Alle-
magne, mécontente que le sentiment général
ait  conduit M. Hoffmann à une démission,
uous tiendra rigueur de la réprobation en-
courue par un homme qui, voulant èlre utile
à son pays, se trouvait servir cn même
temps les intérèls des empires centraux.

Voilà déjà les conséquences funestes qui
s'aperçoivent de l'aberration de notre haut
ruagi.s(ra{. Puissenl-eUes .être .conjurées par
la netteté de l'attitude dc ses collègues, qui
ont ù recueillir un pénible héritage I

* .*
Les Anglais ont marqué, l'avant-dernicre

nuit , une légère avance au nord de Lille, en-
tre Messines et YVarnoton..

Les Allemands ont recouvré du terrain au
sud-est d'Arras, dans le secteur de Monchy.

L-Cs Français ont réalisé un progrès à A'est
de Reims, dans le massif de Moronvilliers.

* *
C'est demain, mercredi, que. le Parlement

italien reprendra ses séances çt que lc minis-
tère npl&lré de M. Boselli se présentera à la
Chambre des députés pour lui demander un
vote dc confiance. La situatiou est plus con-
fuse que jamais. La crise ministérielle a fort
agité les esprits,-et l'on est visiblement pré-
occupé des graves conséquences qu 'elle pour-
rait .avoir.

Le nouveau ministère a déjà du plomb
dans i'ai le. Les partis < interventionnistes »
sont fort mécontents. Dans Jes réunions qu'ils
ont tenues ces jours-ci, ils ont décidé de le
combattre. Itadieaux, républicains, socialis-
tes réformistes, nationalistes, ils sont lotis
d'accord pour l'attaquer dès den&in. les
socialistes réformistes et les républicains ont
mèmq désavoué leurs représentants au mi-
nislère, les ministres Bissolati , Bonomi et
Comandini, qui; après avoir offert leur dé-
mission à M. Boselli, «rt fini-par rester au
gouvernement. Si l'on ajoute aux parlis in-
terventionnistes les socialistes intransigeants,
qui combattront , eux aussi , le nouveau mi-
nistère comme Hs ont combattu le gouverne-
ment qui a voulu là guerre et celui qui la
continue, on peut avoir des craintes sérieu-
ses pour ic cabinet Bosclii. Le Secolo laisse
entendre qu'on vit au-devant d'une crise iné-
vitable. Et , si le ministère tombe, on peut
s'attendre à tout dans les circonstances pré-
sentes. Le Corriere délia Sera , qui a pourtant
si fortement critiqué., le ministère, déolaré
que sa chute serait im saut dans l'inconnu.

Les partis 'interventionnistes n'ont pas, il
est vrai, la majorilé à -ia Chambtv, mais ils
pourraient réunir mie minorité si forte que
lc ministère se verrait .pour ainsi dire im-
puissant ù gouverner. Ils ont d'ailleurs, une
force réelle dans le pays ; ils crient plus forl
que les aulres et sont prêts à recommencer
les manifesta tions. tumui-lueus.es du .mois , de
mai 1915, à la veille.de l'entrée de.l'Italie
dans la guerre. Déjà les interventionnistes
de Rome ont invité leurs amis d'Italie à
a,U«. faire we démonsiralion demaVn, de-
vant le Parlement:

.Ce qui a surtout irrité les interventionnis-

tes dans le dernier- replâtrage ministériel ,
c'esl, alors qu'ils fédomatenl avant tout un
comité de guerre, de voir M. Boselli consti-
tuer uiie commission de ministres pour étu-
dier les problèmes que. posera Je passage de
l'état de guerre à l'état de paix* C'estirien de
cela qu'il s'agissait pour ceux qui ne pensent
qu'à la guerre, guerre sur l'Isonzo et le Tren-
tin, 'guerre aussi, ot peut-être surtout;! l'in-
téricur. 11 esl, en met, curieux dc les enten-
dre parler du « front intérieur * aulant que
du front de l'Isonzo.
• M. BoseSli fera demain à la Cliambre îes
communications du gouvernement. Scra-t-il
assez heureux pour persuader scs adversai-
res que le moment serait mal choisi pour dé-
chaîner dans le pays \es passions, politiques V
C'est la question que les vrais patriotes se
posent avec inquiétude.

M. HOFFMANN
"' '".' CONSEÎI.LBB FfiDEEÀt ' ..

ct les tentatives tfe paix
rnsso-allemaadcs

Voici les dépêches- relatives à l'entremise
de M. le conseiller fédéral Hoffmann dans les
tentatives de paii russo-allemandes :

Pétrograd, 18 juin.
Le gouvernement provisoire a été informé dc

source irréprochable que M. Robert Orimm, ci-
toyen suisse, socialisle pacifiste, actuellement h
Pétrograd , avait reçu de M. Hoffmann , conseil-
ler fédéral suisse, la communication suivante :

•' « L'Allemagne n 'entreprendra pas d'offensive
tant qu'elle jugera possible une entente avec la
Hussie. Ile nombreuses conversations avec des
nolabililés politiques mé ^ font croire qne l'Aile
magne cherche à ton chin; avec Vt lïuns'ic une
paix honorable pour les deux côtes ct qui aurait
pour conséquences le. rétablissement des rap-
ports économiques Commerciaux étroits avec
la iRussie, l'appui financier de l'Allemagne à
la Russie pour sa restauration, l'accord amia-
ble sur la Pologne, la Lithuanie cl la Cour-
lande, ct le retour à la (Russie de ses' terri-
toires occupés en remplacement des régions au-
trichiennes envahies par la Hussie. Je suis
persuadé que si los alliés de la Russie lc vou-
laient , l'Allemagne -et  ses alliés Seraient prêts
à entamer aussitôt des négociations.de paix. •

Apprenant ce .document, le gouvernement
russe a chargé les ministres socialistes Tsercleili
et Skobclcf de demander des explications ù
M.-Grimm. Celui-ci a remis aux ministres un
document où il a cherché à démontrer (ju'il p'y
a aucune communication directe ou indirecte au
sujet des négociations dc paix, que . le télégram-
me susmentionné est une tentative de l'Allema-
gne de profiter de son séjour cn Russie pour
rétablir les liens socialistes Internationaux et une
paix générale dans l intérêt du gouvernement
allemand, que, encore à Berne, pendant le visa
de son passeport , il a évité tout entrelien poli-
tique cl lout contact avec la majorité des socia-
listes d'Allemagne, que. enfin , en qualité do so-
cialiste, il nc pouvait pas être le porle-voix de
projets de paix impérialistes entre les gouverne-
ments. MM. Tscrelelli et Skobelef ayant jugé
ces explications peu satisfaisantes, le gouverne-
ment provisoire a invité M. Grimm ù quitter la
Russie, ce qu'il a fait.

Londres, 18 juin .
Le 77/IIP.ï publie :

. « Le problème se pose plus nettement de jour
cn jour entre les éléments honnêtes et-patriotes
de la ,Russie et Jes agents ou les dupes des intri-
gues allemandes, l.e vétéran , révolutionnaire
Kropolkine déclare qu 'il. faut que la ;Russic
frappe, sans cela cllt; sera ksie par . Ic - monde
entier. M. Ar thur  Henderson a adressé une dé-
claration éloquente au conseil des délégués de
Pélrograd leur disant : 11 faut choisir enlre
l'honneur et l'infamie. I.a Douma , cn unc séapee
secrèle, a voté une résolution déclarant qu 'une
paix séparée avec l'Allemagne ou une inactivité
prolongée au front serait une infâme trahison
que les générations futures ne pardonneraient
pas il la Russie. Bile demande donc, pour ta
sécurité de la Russie et lc maintien de ses li-
bertés, une offensive immédiate en coopération
éttoilc avec les Alliés.

« l.a l>ouma. depuis quelque U'inps, avail été
reléguée dans l'ombre par le conseil des délé-
gués. Si clle parle aujourd'hui , nolis pouvons
étre assurés Qu 'elle a dc bonnes raisons de le
faire. . .

« Les décisions du conseil générât des con-
seils des .délégués de toutes les parties de la KuS- ''
sie sont eneore plus significatives: lîlles déclarent
qu'elles soutiendront les ministres socialistes du
gouvernement provisoire, MM. Tehoidze ct Sko- -
belef , pour recommander l'expulsion du pacifiste !

Robert Griinm . qui a reçu une déshonorante'pr o-
position de paix allemande par l'intermédiaire
de-M. Odier, ministre de Suisse a .Pélrograd. .

La transmission dc celte proposition à Pétrograd
par M. Hoffmann, membre du Conseil fédéral
&uu«s chef du. départeoyent paltUtjue, Ml toOycn
du chiffre officiel suisse, est un incident inter-
national .qui demande une enquête , immédiate,

< D'après ce que nous savons jusqu'à présent»
celle démarche ressemblerait beaucoup à un
effort nullement neutre fait par un membre du
gouvernement suisse dans l'intérêt de l'Allema-
gne, aux dépens des Alliés. Nous réservons notre
jugement cn attendant les représentation» que
les gouvernement̂  alliés feront , croyons-nous, û
Berne, ainsi que le verdict du peuple suisse sur
t-pt acte, i . »' * * 

L'Agence télégraphique, suisse apprend oe qui
suit au sujet de cette affaire ;

Lc 27 mai. 1917> M- Grimm, conseiller nalio-
nal, avait demandé ù la Légation de Suisse à Pé-
lrograd, où il se trouvait à ce moment , de trans-
mettre à M. Hoffmann, conseiller fédéral , un télé-
gramme dans lequel il exposai! en substance Çuc
le besoin dc pair se faisait sentir généralement,
que la conclusion de la paix était une nécessité
pressante, au point de vue politique, économi-
que et militaire, et qu'on le reconnaissait dans
les cercles autorisés. La seule chose qui pourrait
troubler le plus dangereusement tontes les négo-
ciations serait une offensive allemande dans
l'est ; si clle ne se produisait pas, une liquidation
serait possible dans un temps relativement court.
Il étail demandé encore dans le télégramme que
M. le conseiller fédéral Hoffmann voulût bien
renseigner le conseiller national Grimm sur les
buts dc guerre à lui connus des gouvernements,
car cela lacilitcrait les négociations.

Le t juin 1917, la réponse suivante a été
envoyée à la légation de Suisse ù Pélrograd ,
par télégramme chiffré :, .¦ , . -

< M. le - conseiller fédéral Hoffmann TOUS

autorise à faire à M. firirom la communication
orale suivante : . . .
. >i» -L'Allemagne n'entreprendra aucune offen-
sive tant qoe-la Russie paraîtra disposée.à un
accord. A la suite .d'entretiens répétés avec des
V•¦-.' - ' '".-,- '. ' :.',.: • énûncntci. j'ai ta, conviction qce
l'Allemagne cherclie à conclure avec la Russie
une paix honorable pour les deux parties, paix
qui comporte lu reprise des relations commer-
ciales et économiques entre les deux pays et
l'appui financier dc l'Allemagne pour la recons-
titution de la Russie, la non immixtion dans , les
affaires intérieures de U -Russie, une entente
amicale au sujet de la Pologne, de la Lithuanie
et-de .la Courlande, en .tenant compte du carac-
tère .particulier de ce* peuples s le retour des
territoires occupés «n échange de l'abandon pai
la Russie des territoires qu'elle occupe cn Autri-
che-Hongrie.
; .  « .  Je suis persuadé que l'Allemagne et «es
alliés engageraient immédiatement des négocia-
tions de paix si les alliés de la Russie en expri-
maient 1e désir. - .- i . -

m En ce qui concerne les buts de guerre de
cc cité, j'attire l'attention sur l'article de la
Gazette dc l'Allemagne da Sord , qui affirme
l'entente de principe • avec. M., Asquith sur la
queslion des annexions, «a ééciaTant que l'Alle-
magne ne désire aucune extension de son ter-
ritoire dans le but de s'agrandir, ni d'augmen-
ter sa puissance politique et économique. »

Ce télégramme a été déchiffré par unc per-
sonne non autorisée et publié dans un journal
de Stockholm. ¦ , .

M. le conseiller fédéral Hoffmann a fait sa
démarche sans être influencé d'aucun côté, dans
l'intérêt de la conclusion prochaine dc la paix,
c'est-ù-dirc dans l'intérêt de notre pays lui-
niênie. . .

* *
-. '- ', . -  Berne, 18 juin.

.De poire correspondant »...
C'est.ce malin, au cours de -la séance ordi-

naire du Conseil fédérut, quc-M. Hoffmann in-
forma ses collègues de la démarche qu 'il avait
cru devoir faire pour une paix russo-allemande ,
en se Servant de M. Grimm, présent â Pétrograd.

A midi et demi, l'Agence télégraphique reçut
les deux dépêches de Pétrograd et Londres qui
signalaient l'affaire; et les transmit au Conseil
fédéral , qui eut unc seconde séance à 3 heures
et une troisième ft 6 heures. • - .

Malheureusement, la crise n^avait pas eneore
reçu dc solution cc soir , lundi. Au Conseil fédé-
ral , les avis sont partagés,-MM. Forrer, Muller
ct Calonder ne trouvant rien de répréhensihle
dans la démarche tentée par M. Hoffmann. •

Cependant , nous avons des raisons dc croire
ijue la démission de M. Hoffmann sera un fait
accompli mardi : matin, Ce fait constitue le dé-
nouement naturel de l'impossible situation dans
laquelle M. Hoffmann se-trouve «t; avec lui , le
Conseil fédéral et le pays lout entier.

M. Hoffmann a assumé l'entière responsabi-
lité de sa démarche. Comme il n'a pas informé
ses collègues du pas dangereux qu 'il allait ris-
quer, la responsabilité du Conseil fédéral n 'est
nullement engagée ; elle ne le serait que du mo-
ment, on la crise ne trouverait pas la solution
qui s'impose.

Personne n'a le droit de supposer que M.
Hoffmann ail agi par calcul prémédité en faveur
dc l'Allemagne, pouf- lui procurer l'avantage

d'une paix séparée avec la Russie. Le chef du
Département politique a agi par conviction ct
dans t'intêtét de la Suisse; 11 voyait les périls
grandissants que la prolongation de la guerre
entraînait pour la Suisse, notamment en ce qui
concerne notre ravitaillement. Il croyait que
toute action en" faveur dc la paix étail bonne en
soi et , dans sa dépêche, il faut te reconnaître, il
dit précisément que l'Allemagne serait disposée
à faire bon accueil à des propositions des
< alliés > de la Russie.

Cela dit, il faut constater que la démarche cn
elle-même était de nature à nous aliéner la con-
fiance des Alliés, qni nc pouvaient , à lent point
de vue, y voir autre chose qu'un essai de faci-
liter une paix séparée de la Russie. Envisagée
ainsi , la démarche de M. Hoffmann peut êtra
jugée contraire à la neutralité.- .-.

. Au Parlement, la consternation est immense ;
l'agitation a été indescriptible et a atteint le
paroxysme lorsque, ù la sortie de ' la séance,
MM. les conseillers fédéraux vinrent faire part
du résultat négatif dc leurs délibérations, re-
mettant la décision de l'affaire à une séance
commune des délégués des groupes politiques
avec |e Conseil fédéral , mardi matin.

Tout le monde reconnaît les mérites très
grands dc M. Hoffmann , sa valeur personnelle.
son autorité indiscutable d'homme d'Etat ; tout
le monde est consterné dc l'effondrement d'une
carrière politique qui était tout à l'honneur de
l'homme ct dn pays. Mais il y a anssi unani-
mité à peu près sur les terribles conséquences
de l'erreur commise, pour la politique exté-
rieure ct inférieure de la Snisse. L'opinion gé-
nérale esl que la démission esl inévitable, que
.M. Hoffmann doit se sacrifier pour sauver la
situation.

On parle, naturellement, du remplacement
qui interviendra. On croit généralement que M.
Schulthess assumera la direction du Départe-
ment politique ; M. Decoppet passera au Dé-
partement de 1 économie pnïibque, et le nou-
veau conseiller fédéral — qui sera choisi, sans
doute, dans cetle session, qui durera probable-
ment nne quatrième semaine, — sera placé à
la lèle du Département militaire-. i

Il est clair que la Suisse romande voit , arec
raison , le moment arrivé pour revendiquer le
second siège qu 'on lui a ravi, il y a quatre
ans. Et ce sera probablement la minorité li-
bérale qui recevra le posle vacant. La can-
didature Ador est au premier plan ; mais on
parle aussi da colonel Audéoud.

On n« peut préloir toutes les conséquences
de l'affaire; il est possible que la retraite de
M. Hoffmann en entraîne d'autres.

On est littéralement suffoqué par ces évé-
nements. C'est au jour de son soixantième
anniversaire, au moment où les félicitations
affluaient , que M. Hoffmann, comine un sim-
ple morlel, glisse ct tombe.

La grève de Chippis
On nous écrit que c'est sur un signal parti

du Mont de Géronde que tous les ouvriers de
Chippis ont quitté le travail , dimanche ma-
tin, à 8 heures. • 

En quittant l'usine, les ouvriers Sont mon-
tés â Sierre, d'où, après avoir entendu une
exhortation au calme et à la dignité, ils onl
regagné leurs foyers. .' ' •

Des deux équipes qui devaient rentrer â
l'usine il 5 heures dimanche soir ct à 6 heures
hier .malin , lundi , aucun ouvrier n'a repris
lc travail.

Syndiqués ct non-syndiqués ' restent cn
pleine solidarité. .

Deux compagnies du bataillon 89 sont arri-
vées dimanche soir de Brigue et gardent les
abords dc. l'usine.
. Le calme est d'ailleurs absolu dans la ré-

gion et la parfaite dignité des syndiqués fait
sur la population la meilleure impression.

Quant à la Société dc l'aluminium, le Jour-
nal tel Feuille d'avis da Valais croit savoir
qu 'elle ne veul pas entrer en pourparlers et est
décidée à , affronter les conséquences : d'une
grève, même prolongée.. • . ,

Dimanche, tous les fours ont été . éteints cl
l 'on doit avoir vidé les canaux de la Nnvizanoc.

On sait que l'usine de Cluppis est la seule
usine en Suisse qui fournisse l'acide nitrique
pour notre défense nationale : de pins, elle four-
nit une part des matières à compensations exi-
gées de la Suisse par une puissance belligé-
rante. , . , ; . ' - ' ' . /.t

Aussi le Journal el Feuille d 'auis du Valais
croit-il que l'autorité fédérale prendra des me-
sures pour assurer la fourniture dc l'acide ni-
tr i que, dût-elle, s'il le faut , procéder .A la mili-
Urisalion du travail dans l'usine.

La Gazette du Valais s pcçnpc des consé-
quences dc la grève pour les chômeurs. :

AclHelIomenl. dit-elle, le grand ̂ nombre des
ouvriers grévistes pourra être occupé, aux tra-
vaux de la campagne, et les conséquences de la
grève seront «ihsi atténuées dans une large me-
sure.; ' • ' - - • --- _ -¦-¦¦¦ ¦- - . . , . .; ¦¦

-H faut'espérer,-ajoute notre coatrète, que W
direction de l'Usine se départira do «on Intran-
sigeance couliimière e* que, par des .coacesshla
réciproques , on arrivera ù une entente. —



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 17 juin
Communiqué français du 18 juin , à 3 h. de

l'après-midi :
Au cours de la nuit, canonnade intermit-

tente en divers points du front.
Kos reconnaissances onl pénétré dans tes

lignes ennemies vers Linlrey et au sud-ouest
de Senones,' et ramené des prisonniers.

* *
Communiqué allemand du 18 juin :
Groupe d'armées du prince héritier Rup-

precht : Sur le canal de lYser, tles deux cô-
tés d'Y pres , sur la Lys et depuis la Bassée
jusqu 'au ruisseau de la Sensée, vive activité
de l'artillerie pendant Vaprés-midi. Des pous-
sées de reconnaissances anglaises ont échoué
au sud-ouesl de Warneton, à l'est de Vermel-
les et près ¦ de Loos. A l'est de Croisilles, trois
tentalioes des Anglais de gagner du terrain
par des attaques ont échoué comme celles des
jours précédents.

¦Groupe d'armées da prince héritier alle-
mand : A la suite d' une entreprise d'un déta-
chement de troupes d' assaut , ef fectuée , ce ma-
tin, avec succès conlre les tranchées françai-
ses près de Cerng, le f e u  a augmenté d'inten-
sité sur ce point, et plus tard aussi sur des
secteurs plus étendus des fronts de PAisne et
de la Champagne.

Groupe d'armées du duc 'Aibrecht : A part
quelques combats d'avant-postes heureux pour
nous, aucun événement important à signaler.

Journêa dn 18 Juin
' Communiqué français d'hier lundi, 18 juin ,

& 11 h. du soir :
Activité marquée de l'arlillerie dans la ré-

gion Laffaux-Panthéon et dant le secteur
Craonne-Chevreuse.

En Champagne, nous avons réussi, ce ma-
tin, une opération de détail , qui nous a rendus
maîtres d'un sustème de tranchées alleman-
de* qui formaient saillant dans nos lignes,
sur le front  de 500 mètres environ, entre lt
Mont CorniUet et le Mont Blond. ¦

Nous avons fail , au cours de cette action,
'40 prisonniers, dont 10 officiers.

Les Allemands continuent à bombarder le
ville de Beims, sur laquelle 2000 obus ont éti
lancés aujourd'hui. Une personne de la po-
pulation civile a été tuée et trois blessées.

* *
Communiqué anglais d'hier lundi , 18 juin

dans l'après-midi. :
L'ennemi a lancé, au début de la matinée, c

la faveur d' un violent bombardement , uni
for te ,attaque locale sur les positions conquises
par nous le lb juin au matin, à l'est de Mon-
chy-le-Preux. A la suite d' un rude combat.
nos, troupes onl dù abandonner certains points
avancés établis en avant de notre nouvelle
position principale de Infarterie-llill. Cetle po-
sition principale demeure en notre pouvoir.

Grande activité de l'artillerie au cours de
la nuil , au nord de la Scarpe.

L'activité de l'artillerie ennemie a continué
vert Ypret.

* *
Communiqué anglais d'hier lundi , 18 juin ,

à 10 h. du soir :
L' ennemi a tenté vainement, ce malin, de re-

prendre les positions perdues par lui, à l'in-
fanlerie-Hill , et a laissé 21 prisonniers entre
nos mains.

Sous avons marqué, ta nuit dernière, unc
légère avance sur le front de bataille Messines-
UVarenton.

L'activité de fartillerie a - continué au cours
àe la journée, vers Lens et au nord d'Armen-
ticres.

Vapeurs aUemands coules
p "" ; Paris, 18 juin.

On télégraphie de Londres au Journal des
Débats :

On mande d'Yumidcn que le vapeur allemand
Thuringen a été torpillé ct coulé au large de
Terschelling Bank. Le vapeur allemand Mer-
cure a coulé en face d'Yumidcn.

Les événements de Grèce
Détails rétrospectifs

K *- Londres, 18 juin!
Lc correspondant dn Times a pu assister au

départ du roi Constantin, de la reine Sophie,
du prince héritier et des autres membres de la
famille royale.

Cc départ a eu lieu dans la matinée du
Ï4 juin , au pelil port d'Oropos, situé dans le
golfe d'Eubéc. Il nc s'est produit aucun inci-
dent. Pendant toute la nuit , des automobiles ont
apporté les bagages de la famille royale, qui
furent eirçbarqués sur le yacht Sfttlrterta. .

Le roi et la reine arrivèrent à 11 heures. Le
roi portait l'uniforme dc général. II sortit len-
tement de l'automobile et passa devant deux
officiers qui sc tenaient dans la position du
garde-ù-vous. Il accepta un bouquet dc fleurs
que lui présentèrent quelques jeunes filles.
Puis, accompagné du premier ministre Zaïmis,
il traversa le village pour se rendre à l'embar-
cadère. Là population applaudit , mais sans
faire de bruit. Les paysans et les pêcheurs
s'iigcnouillèrèrçl au passage des souverains, qui
saluèrent en s'înclinant, mais sans prononcer
un seul mot. Sur l'embarcadère, quelques amis
personnels saluèrent le souverain ; plusieurs
pleuraient. L'embarquement sur une chaloupe
ft vapeur se fit rapidement ct sans incidents.

L' occupation de la Thessalie
f : .  -. . Paris, 18 juin.

(Officiel.) — L'es mouvements de troupes con-
tinuent-ù-s'exécuter sans difficultés. Toutes les
communes de la région de Larissa cl de Voio
oi;'. adhéré  spontanément au gouvernement véni-

zéliste ct ont Installé de nouvelles autorités
civiles.

Futures expulsions
Athènes, 18 juin.

(Havas.) — M. Jonnart a remis, le 17 juin , d
M. Zaïmis, la liste des personnes qui doivenl
être expulsées de Grèce.

Le calme est absolu.
Le roi Constantin en Snisse .

Lugano, 18 juin.
Le roi dc Grèce, la reine, le prince héritier

ct leur suite, comprenant 30 personnes, 'à^rive-j
ront à Lugano, demain soir, mardi, ù C heures,
et descendront au Palace-Hôtel.

(D'après une dépêche du Timet, le roi Cons-
tantin aurait dit qu'il avail l'intention de sé-
journer à Saint-MoriU, dans l'Engadine.)

• m
La révolution russe

Soldats ukrainiens contre le Soviet
Les officiers ct soldats ukrainiens dc la gar-

nison de Rostof sur le Don viennent de pro-
tester, ainsi que le mande Je correspondant dc
Pétrograd du Bureau ukrainien, contre la déci-
cision da Soviet s'opposanl h la nationalisation
de l'armée.

Les manifestants, conduits par le professeur
Danilovitch , firent irruption dans la salle des
délibérations du Soviet et lui remirent un ulti-
matum, dans lequel ils réclament des armes el
des munitions. Dans le cas où ils n'obtien-
draient pas satisfaction, ils ont menacé dc sc
rendre à Kief , pour rejoindre le gros dc l'ar-
mée ukrainienne.

La mission américaine
, Pétrograd , 18 juin.

(Havas.) — L'a mission américaine, sous la
présidence de M. Rot, a été présentée au gou-
vernement provisoire le 16 juin au soir, par
l'ambassadeur des Etats-Unis. M. Root a dé-
claré que la démocratie américaine envoyait, par
l'entremise dc la mission, un message d'amitié
fraternelle à la démocratie russe. 11 a dit que
l'Amérique se battait pour la Russie comme pour
elle-même. La Russie voudra bien aussi lutter
contre l'ennemi commun.

Le Sacré Coeur
et le drapeau français

On se souvient qu'on prêtait à la « voyante
vendéenne > de demander qu'on mit l'image
du Sacré Cœur sur le drapeau français.

Avant-hier, l'agence Havas a communiqué
aux journaux de Paris ce télégramme reçu
d'Hazcbrouck :

€ Suivant une note publiée par le Cri des
Flandres, le Pape, consulté sur l'apposition de
l'effigie du Sacré C o u r  sur lc drapeau fran-
çais, aurait répondu que cette apposition est
regardée comme inopportune d abord et même
comme pouvant compromettre, par des inter-
prétations superstitieuses, le culte légitime du
Sacré Cœur. >

Nous nc garantissons ni le fait ni les dé-
tails de cette réponse d« Pape. Mais le Temps
fait suivre celte information de la note sui-
vante :

c Des renseignements que nous avons  pu
recueillir ft Paris dans les milieux autorisés,
il ressort que l'information donnée par le
Cri det Flandres est bien exacte. Il convient .
d'ailleurs, d'ajouter que, si quelques meni
bres dc I'épiscopat français se sont associés au
mouvement auquel fait allusion la note du
Cri det Flandres, la plupart se sont abstenu:
d'y prendre part ct ont observé quant à Vob
jet qu 'il sc propose la réserve la plus com-
plète. Nous croyons même savoir que beau-
coup parmi eux n'approuvent pas, si même
ils nc l'ont pas déconseillée, cette initiative ,
qui pourrait avoir pour effet de provoquer des
initiatives opposées, d'où résulterait une agita-
tion particulièrement préjudiciable au main-
tien de l'union sacrée. >

» ¦ '

€chçs de partout
LES RÉVOLUTIONNAIRES RUSSES

CHEZ ANATOLE FRANCE

Du Cri de Paris ••
Tendant les années qui précédèrent ce_lte guerre

le .petit ermitage d'Anatole France, â l'entrée du
bois de Boulogne, lut un lieu de pèlerinage ipoui
tous les llusses (libéraux dc .passage i (Paris. Ils
venaient entendre la 'bonne iparole.

Quelques-uns étaient farouches et terribles.
Joséphine, ta vieille domestique du maître, nc
leur ouvrait la porte qu 'avec inquiétude. .(Leur
mine -fiévreuse, . leurs vfitements rapiécés, leurs
chaussures éculées, la prévenaient mal en leur fa-
iseur.

L'écrivain les accueillait dans sa bibliallkèquc
au milieu de ses amis , dis (partaient peu. dis écou-
taient.

Vn ijour , l'un d'eux , un jeune homme, longs
cheveux huileux, teint jaune de Kalmouk , pom-
«nettes saillantes, moustaches tombantes ct men-
ton «n galoahe, tira des .poches dc son veston
deux hémisphères mteaMlques ct dit arec diHi-
cutté , oar il parlait unal notre langue :

— (Voici les -deux moitiés ..d'une bombe. Sépa-
rées... pas dangereuses... Mais si je rapproche
tes deux moitiés— alors la bombe éclate. Toute
cette maison saute.

El il esquissait le geste de réunir les deux hé-
misphères.

•— N'en faites rien, Jui dit .Anatole France avec
un sourire plein de courtoisie.

i— Seul argument politique en Hussie, insistait
Je terroriste.

— ilélas t murmurait France, pourquoi ifaut-il
que tout progrès humain exige du sang?

Les Tfusses qui connaissaient Hnalole France lni
amenaient leurs compatriotes.

La présentation était parfois singulière S
— Cher martre, voici notre ami S..., assassin.
— iVraiment 1 faisait France, qui ne s'éton-

nait plus de rien. Et flui a-t-il assassiné?.
— M. de Plevhe, un.des plus crurfls bourreaux

du peuple russe.
MOT OE LA FIN

Do Ol de Paris :
Extrait de la décision du 29 mai IUJ17, au f

cltassouns ? . . '
* Un prisonnier d^ guerre N° taille il m. 70,

teint foncé , cheveux noirs, yeux bruns, «'est éiadé
alors qu 'il était au .travail, vers 17 heures, le 26
courant, aux chantiers de X,.s Ponte un uniforme
et des bottes allemands, et du , linge anglais. Parle
un peu anglais et .français. iUsxirûAc vaguement
ù un Chinois. » ,

L'évadé parle un peu anglais ct français ; et il
ressemble à un iCHùnois ? (Pourvu, conclut le Cil
de Paris, qu 'on n'aille pas arrêter par erreur M.
Clemenceau 1

Confédération
AU CONSEIL NATIONAL

.Berne. 18 juin.
Après un débat confus , le Conseil national

a décidé, par 79 voix contre 42, dc renoncer
à une quatrième semaine de session et de
fixer, dès maintenant, la durée de la session
d'automne à trois semaines. Par 40 voix con-
tre 34, le Conseil n renvoyé la discussion sur
les rapports des pleins pouvoirs au mois de
septembre.

Quant à la loi . sur les droits de timbre, la
proposition Fazy,- Musy et consorts a été re-
poussée par 86 voix contre 10 ; toutefois, unc
proposition intermédiaire de M. Péter, suivant
laquelle les offices cantonaux du timbre seront
utilisés par la Confédéralion , n'a pas rencon-
tré d'opposition. Par 56 voix contre 28, une
proposition Scha_ r de supprimer la franchise
de droits en faveur des obligations émises
par la Confédération, les C. F. P., les cantons,
communes ou paroisses, a été écartée. Le resto
du débat fut sans intérêt. A 6 % heures , la
suite fut renvoyée à mardi.

Les allocations au personnel fédéral
Dans son message sur les allocations pout

le renchérissement de la vie au personnel fé-
déral, le Conseil fédéral évalue à 14 millions
100,000 fr. pour le personnel de la Confédé-
ration et à 17,800,000,fr. pour les C F. F^ le
coût total des allocations qu'il propose d'ac-
corder. Ce sont , dit-il, des sommes énormes,
et qui vont plus loin qu'on n'a été dans aucun
canton. Avec 1 allocation fédérale, un employé
marié, ayant trois enfants dc moins de 16 ans
et un traitement de 2400 fr-, recevrait, pour
1917, l'allocation déjà 'Votée de 225 fr. et 450
francs de supplément. '

La moitié de l'allocation serait payable en
août , l'autre moitié en novembre. Lcs fonc-
tionnaires qui touchent plus de 6000 francs de
traitement reçoivent l'allocation fixe de 375
francs pour les mariés " ou dc 225 pour les cé-
libataires, mais non l'allocation de 25 fr. par
enfant

La sclssldn socialiste
M. lc conseiller d'Etat Ernst ct M. le con-

seiller national Seidel , de Zurich, ont tous deus
quitté le parti socialiste.

Indicateur « Krtttl s, saison S'étt 1917
Pendant les discussions relatives au renouvelle-

ment du trailé économique avec ^Allemagne qui
s'esl terminé ces jours-ci, le gouvernement aile-
mand a déolaré qu'il ferait son possible pour ra-
vitailler la Suisse en charbon dans les proportion!
convenues.

La nécessité dc réduire l'horaire des trains sem-
ble, par suite, écartée, si des événements spéciaux
ne racÂSMOA pas empêcher V<A\t©m,àgne de ïcmpiii
sa promesse.

L'édition d'été dc l'indicateur « Krûsl > a été re-
tardée cet'e aimée pour la susdite raison , mais
sa consultation facile et son contenu complet sont
d'autant plus appréciables que cc relard a rendu
possible de tenir compte de beaucoup de modifi-
cations pour J'intérieur et l'étranger, et de noter
les derniers changements des différentes voies
ferrées, à savoir ceux -des chemins de fer badois,
wurtombergecris et bavarois.

Toule personne désirant un indicateur exact ct
renfermant les derniers changements n'a qu'à se
procurer l'indicateur « Krûsl », l»™ édilion . que
l'on trouve ft tous Des guichets, .librairies, papete-
ries cl kiosques au prix d'un fraine .

Le saindoux du Juge fédéral

M. lc juge fédéral Jseger i avait acheté i Lu-
gano, à l'occasion d'un séjour dans cette ville,
un kilogramme de- saindoux qu'il envoya ft sa
cuisinière, à Lausanne. Mais la moitié seulement
de l'envoi arriva à destination. M. le juge fédé-
ral Jauger, dépité, adressa à la Direction des Pos-
tes une lettre à la hussard, dans laquelle il expri-
mait combien il étail scandalisé qu'une main
sacrilège eût entamé son saindoux, confié ft là
sollicitude des Postes suisses. M. Ja_gcr ajouta
malencontreusement qu'il était déplorable qufc
c les mœurs postales italiennes commençassent
à fleurir en Suisse >.

La réclamation de M. le juge fédéral Jaigcr
fut transmise à Lugano, où elle produisit unc
émotion extraordinaire. La Poste tessinoise s'es-
tima outragée et trouva nne plume éloquente
pour traduire publiquement sa douleur. La Gaz-
tetta ticinese consacra au saindoux de M. Ja?ger
un article fulminant. On reprocha à M. Jœger
d'avoir insulté le Tessin et l'Italie. L'affaire fut

portée nu Grand Conseil, qui cn discuta pas-
sionnément. Elle devait aller ft Derne ct y don-
ner Heu ft une interpellation. Mais on aurait
renoncé ft cette idée.- _» 
Là Suisse et la guerre

¦¦ ___¦___¦
le général Pau

Dimanche soir, lc général Pau s'est rendu cn
automobile ft Caux, oil il a fait unc visite aux
inl i ' i  in ' s stationnés dans la région.

Samedi prochain , il sc rendra ft Genève.
La mission suisse aux Etats-Unis

Le nouveau ministre dc Suisse ft Washing-
lon, D' Sulzer, accompagné de - la mission
suisse, soit dc MM. Syz, conseiller national,
ltappard, prolcsseur, el Sta-mpfli , s'embar-
quera lc IG juillet ft Copenhague, pour gagner
l'Amérique.

Â la frontière de la Yalteline
Le Grand Conseil grison s'est occupé derniè-

rement , sur unc motion de M. le député Zanolari ,
des doléances des habitants des localités de Bru-
sio ct dc Campocologno, qui ont des propriétés
en territpire italien, dans la Valteline. Ces
personnes sont empêchées par les mesures dc
police italiennes d'aller cultiver leurs terres cl
subissent de ce fait un préjudice oonsidérable,
M. Zanolari a réclamé l'intervention des pouvoirs
publics.

Le Conseil d'Etat a répondu que le ministre
de Suisse ft Itomc avait déjft fait des démarches
multipliées pour obtenir qu'il fût porté remède
à la situation. On espérait qu 'ils seraient cou-
ronnés d'un succès définitif.

Selon des renseignements officiels , 71 proprié-
taires et fermiers suisses sont lésés dans leurs
intérêts par l'état dc choses qu'a signalé M. Za-
nolari. Ils demandent à pouvoir aller travailler
leurs terres au moins 2 ou 3 jours par semaine.
Observons que les Italiens, propriétaires ou fer-
miers en Suisse, ont toute facilité de venir va-
quer ft leurs affaires.

ARMEE SUISSE

Un soldat décapité
Un soldat vaudois, du Sentier, attaché au

régiment 5, Adolphe Berncy, ordonnance
du capitaine Dclavoine, en séjour ft La Chaux-
de-Fonds, ayant , hier soir, imprudemment
passé la tète entre les barreaux de la cage de
l'ascenseur dc l'HOtel de Paris , pendant le
fonctionnement de l'appareil, a été décapité.
Le malheureux est mort sur le coup.

Berney, qui était figé dc 23 ans, a sept frères.

Les Inoldents de La Chaux-de-Fonds

Le Tribunal militaire territorial I a jugé, hier,
à Neucbftlel , un réfractaire français , nommé
Girard, prévenu d'avoir, ft La Chaux-dc-Fonds,
le soir du 20 mai,' insulté des soldats et des
officiers suisses ct de les avoir menacés avec un
vieux fusil muni d'une baïonnette.

Girard a été condamné à 12 mois d'emprison-
nement, suivi dc cinq ans de bannissement.

Kn outre , le tribunal a jugé et condapiné deux
jeunes gens, Rolland Graber et Edmond Guyot ,
de La Chaux-dc-Fonds, qui avaient refusé dc se
présenter à la visite sanitaire des recrues, à
4 mois ct demi d'emprisonnement ct ft 2 ans de
privation des droits civiques.

LA VIE ECONOMIQUE
Poar économiser la pain

Le Département mititaire a soumis, iame-li, »u
Conseil fédéral, ses propositions concernant de
nouvelles mesures d'économie à prendre pour la
consommation du pain et des céréales. D'après ces
propositions, le pain nc pourra déso-mais être livré
à la consommation que 36 lieures après avoir quitté
le four du boulanger. iCclte mesure entraînera une
nouvelle réduction dc la consommation du pain .
En même temps, on continuera à étudier la ques-
lion de la création de cartes de pain , laquelle n'a
jamais été perdue de vue. Unc conférence dc sp é-
cialistes se réunit aujourd'hui, mardi , à Berne , pout
discuter encore quelques détails.

Le Conseil fédéral a jusqu'ici différé le ration-
nement du pain, en raison des grandes difficultés
qu 'offre son application . Mais, l'importation des
grains et leur transport sur mer se heurtant aux
plus graves difficultés à la suile (te la pénurie de
navires, le rationnement va devenir , 161 ou lard ,
une nécessité.

Avant l'entrée cn guerre dc l'Amérique , on pou-
vait affréter pour la Suisse une quinzaine de va-
peurs par mois, ce qui suffisait à peu près, et l'on
n'a pas réussi, au cours des dernières semaines, k
affréter plus de deux vapeurs.

Le rationnement dn benne
D'accord avec l'autorité fédérale, la Fédération

suisse des producteurs de Jait ou scs scellons vonl
oiganiscr et installer, d3ns c h i j -ie district, une
centrale pour la répartition du bourre.

D'une façon générale, ks centrales ne livreront
du beurre directement qu 'aux hôpitaux ct établis-
sements de bienfaisance.

D'autre part , te beurre nc sera jiyré qu 'aux com-
merçants qui , déjà «vant Ja guerre , s'occupaient dc
cet article, et qui it conformeront strictement aux
prescriptions de VOîtice central de Ilernc.

En attendant et 'd' une façon provisoire , Vs pres-
criptions suivantes sont indiquées aux magasins
do beurre ,_ ¦

Les négociants ne doivent pas fournir & leur
clientèle plus de 200 grammes de beurre par téle
cl par mois. Le consommateur n'aura droit qu 'à
un achat de 250 grammes à la fois.

Toutefois, il est permis aux commerçants dé
vendre, pertdant i'fetè , deux kilos de beurre à L>n-
dre par personne. '

Chacun doit - s'efforcer de limiter chez lui l'usage
du beurre au strict minimum et de ne pas ache-
ter plus que la quantité qui est autorisée.

s CattUea la choa-tav*
iCommuniqué .(de-l'Office cantonal de ravilaille-

ment -. , . ¦ .
L'établissement fédéral d'essai et de comlr&le de

«/•menées ft Lausanne recommande vivement l'ex-
tension de la cullure du chou-ra.ve ou rutabaga
qui est véritablement une plante d'arrière-wlson
t Plus riche ,q\ie, lo betterave , Je chou-rave vlenl
se ranger i cOtiû d« la pomme dc terre comme pro.
duction nlimcnUdf^, aussi bien pour tHiomme que
pour îles animaux, On a encore ça et là des pré-
ventions contre . le chou-rare, mais c'esl pourtant
ceUc cullure qui i sauvé ^.Allemagne en cette der-
inière .période. »

On peut facilement , ft cotte saison, trouver des
plants de rutabaga cn vue du repiquage. On nt
qieut que recommander vivement celte culture dans
les circonstances actuollci.

' •-,. Pont les locataires
ILe Conseil fédéral a pris un arrêté relatif ft la

protection des dweataires contra l'élévation des
loyers et la résiliation des baux.

Clodastrle de l'aleool
Le secrétariat antialcoolique suisse a remis à la

Chancellerie' ifédérale unc pétition conlre le gasp il-
lage des denrées alimentaires .dans l'industrie d«
l'alcool. La' fftthian a élé signée .par 430,198 per-
sonnes, dont »&,"20 électeurs. Elle demande , enlrt
autres, le contrôle de la fabrication de la bien
par-le Conseil-fédéral.

— <? — 
' ¦ 
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Conservatioa des légumes et des fruit s
Les difficultés dc notre ravitaillement s'aceen-

luant de jou r- <on jour , il faut vouer toute son
attention, celle.année, ft la conservation des lé-
gumes ct des fruits ; les ménagères doivent cher-
cher à se çréer5.une réserve d'aliments sains et
appétissants, guj leur permettra .de varier un
peu les menus du prochain hiver.

On pejit conserver à peu près tous les légumes
et tous les fruits, mais on donnera la préférence
aux plus nutritifs , c'est-à-dire aux légumineuses
(pois , haricots," fèves) d'une part , aux cerises,
grosses prunes' (pruneaux), poires et pommes,
groseilles à grappes (raisins de mars) d'autre
part .

Plusieurs procédés de conservation peuvent
Cire mis en œuvre, à savoir :

1. Le séchage, avec ses diverses modalités :
séchage an jfbt-il, dans un- four  modérément
chauffé , su r  dos claies disposées au-dessus du
fourneau-potager.

Le séchage est pratiqué couramment avec suc-
cès pour les légumineuses et pour certains fruits
tels que les prunes.

IL Le salage,,,'qui se pratique en recouvrant
le légume d'une saumure bouillie et refroidie,
préparée par addition de 250 grammes de sel ft
1 litre d'eau, ou.çn disposant le légume par cou-
ches dans des pots de grès, chacune de ces cou-
ches étant . sayppudrée de sel ; on maintient la
masse pressée au moyen d'une planche chargée
d'une pierre.

III. La stérilisation, qui est, sans contredit^
le procédé qui se prèle le mieux ft un uiuige gé-
néral. Elle consiste à détruire les germes, levu-
res et micro]»' .- , qui sont les causes efficientes
des décompositions ct des altérations.

à) Stérilisation au soufre (brant), particuliè-
rement applicable aux fruits, Les fruits sont cuits
dans l'eau avec % ou sans sucre. Les bocaux, réci-
pients de verre pu de terre, qu'on choisira munis
d'un rebord, sqnt remplis de gaz sulfureux ob-
tenus en brûlant dans leur intérieur un mor-
ceau de mèche soufrée (brant). Le fruit  cuit csl
introduit immédiatement et aussi chaud que
possible dans le, récipient, qu'on ferme rap ide-
ment au moyen d'un couvercle découpé dans de
la vessie bien tavéc ct ligaturé soigneusement au
moyen dc ficelle. Cc procédé est très rapide cl
donne cn général d'excellents résultais ;

b) Stérilisation cn récipients fermés herméti-
quement ou bouchés au moyen d'ouate. Or
trouve dans_ le commerce dos bocaux à ferme
turc hermétique, de différents modèles, destinés
à recevoir les produits à stériliser et dont le
mode d'emploi .est indi qué à l'acheteur. Nous
n'insistons donc pas. Mais on peut utiliser, dans
beaucoup de cas, des bouteilles ordinaires bien
propres qui , après remplissage, sont fermées au
moyen de bouchons de liège propres, bouillis au
préalable et maintenus au moyen de ficelle ou
dc fil de fer.,

On peut aussi employer à la place du liège des
bouchons obtenus cn enroulant uni* handr
d ouate sous forme de cylindre II est avanta-
geux dc passer ces bouchons, rapidement et ft
plusieurs rçprisesj dans une flamme, afin dc les
désinfecter , avant de les introduire dans lc
goulot.

Que les récip ients soient des bocaux spéciaux
ou des bouteilles, il s'agit ensuite d'opérer la
stérilisation elle-même. Pour cela, on les pose
sur un double fopd ou sur un lit dc paille (pour
éviter tout surchauffage) dans un récipient ap-
proprié : marmite, lessiveuse, etc., on verse de
l'eau froide jusqu'aux trois quarts de la hauteur
des récipients, on porte à l'ébullition, on laisse
mitonner un quart ou demi-heure lorsqu'il s'agit
dc fruits; unc ,_premièrc fois unc heure, puis ,
après- refroidissement, encore une ou deux
heures, pour .les jégumes.

Pour la plupart; des fruits, il convient d'ajou-
ter, avant de les stériliser , soit un peu de sucre
en poudre, soit dti sirop (pour 1 kg. de fruits,
un verre d'eau, (J00 à 200 gr. dc sucre) ; mais,
dans lc cas de fr.uîts naturellement sucrés, en
particulier pour les cerises (et aussi pour la
rhubarbe), lç.sucre peut être supprimé. Si l'on
dispose de glucose, on peut l'utiliser cn lieu cl
place de sucre, mais nous devons recommandes
de ne pas ajouter de .la saccharine aux conser-
ves, cette substance n 'ayant aucun pouvoir dc
conservation . Celte adjonction pourra avoir lieu
sans inconvénient "au moment de la consom-
mation.

Avant d'être .stérilisés, les légumes sonl
additionnés d'éaù salée bouillie ct refroidit
(l cuiller ft soupç, .de sel par litre d'eau).

Les conserves élant préparées et mises dans



un endroit frais , II faut avoir soin de les
examiner de temps ft autre pour se rendre
comp te si elles sont en bon élat , sl les ferme-
tures adhèrent bien , enfin sl elles nc présen-
tent pas des symptômes " d'altération. Cela
permettra de les utiliser avant que l'avarie
soit trop prononcée. '"¦ '• '

,En esquissant ft grands traits les princi-
pes des procédés qui peuvent être utilisés dans
les ménages pour la préparation des conser-
ves, nous avons eu pour but 'd'attircr l'atten-
tion du public sur la simplicité des opéra-
lions et sur la modicité du lirix du matériel ft
employer. ' • ,

Dans plusieurs cantons, ir n été déjft orga-
nisé des cours pratiques d'Utilisation des lé-
gumes Ct des fruits , que chaipic ménagère de-
vrait fréquenter. Lcs autorités"" seraient bien
insp irées, croyons-nous, en '- multipliant ces
séances de vulgarisation ; elles pourraient
aussi mellre à la disposition des personnes
que cela intéresse des ouvrages spéciaux sim-
plement ct pratiquement conçus;

Pour la Suisse romande, nous >¦ ¦¦ saurions
Irop recommander la lecture ,. d'un opuscule
d'un prix très modique, (jui peut Cire consi-
déré comme un .modèle du genre : C'est le
< Guide pralique pour la conservation des
fruits cl légumes > du iDr V, Porchet (Lau-
sanne, 1916. Prix : 1 fr. 25), qu'on trouve dans
toutes les librairies. 

* FAITS DIVERS T
ÉTRANGER tSIlsr

Vu vol de 400,000 i r u n  ex
'K Béjiers (midi de la France), un èncaiiseur le

rcceUcs des finances • élé attaqué, par plusieurs
individus, qui va sont empares de ' son portefeuille
contenant 400,000 francs destinés à' là Banque dc
France. "'¦

SUISSE ;,;;:.
Perdue * I'Etlva»

Une -Ncuchâlcloise, Mlla Borel, Sgée d' une cin-
quantaine d'années, en séjour à Cliâtcau-d'Œi ,
t'eSI égarée, samedi, dans les parages de l'Etivaz.
Vne escouade d'hommes a passé toute la journée
Je dimancjie à sa recherche.

FRIBOURG
E ... „^m. —-

Univers i t é
L'Université est fréquentée, pour je semestre

d'été courant , par 552 étudiants immatriculés,
alors qu'il y en avait 524 au .semestre d'hiver
passé.

La faculté de théologie compte 178 (180)

I

lludiants; la faculté de droit 131 (115) ; la fa-
udté~ des lettres, 115 (124), et'tïa* faculté des
1-icnccs, 128 (105).
I Le nombre des étudiants originaires dc la
luissc est de"'278, celui des èlràh'gfcri est de

274. Pour la première fois, lc nombre dc-s étu-
diants suisses dépasse lc nombre-' des étudiants
étrangers ; le nombre des étudiants suisses csl
le pins élevé qui ait jamais été"â!lteint.

Les canlons sont représentés comme suit :
Fribourg, 51 ; Saint-Gall, 47 ; Lucerne, 20; Ar-
govie , 20 ; Grisons ct Tessin, chacun 17 ;
Schwytz et Soleure, chacun 16; -Valais, 14;
Berne, 9 ; Bftle ct Thurgovie, chacun 7 : Uri,
6;  Zoug, i ; Neuchâtel, 4;  Genève, Glaris cl
Zurich, chacun 3 ; Appenzell et- Nidwald , cha-
cun 2 ;  Schaffliouse ct Vaud , chacun 1.

Lcs pays étrangers sont rcprés»ntés dc la
manière suivante : France, 67--, Russie (Polo-
gne et Lithuanie), 37; Allemagne, 32 ; Liais-
Unis , 27 ; Belgique, 19 ; Hollande ét Autriche ,
chacun 18 ;. Luxembourg, 12; Grande-Bretagne
et Irlande. 12; Turquie, 7 ;  Hongrie , 5 ; Espa-
gne, 5 ; Italie, 5 ; Grèce, 2 ; Serbie, 2, et 1 dc
chacun des pays suivants : Bulgarie, Brésil ,
Chili , Equateur , Pérou ct Lichtcnslfin.

Statistique de l'épargne
Voici des détails sur la statistique dc l'épargne

ribourgeoise dressée par lc Bureau cantonal dc
talistiquc, au 31 décembre 1915- : '

La ville de Fribourg possédé quatre caisses
d'épargue qui détiennent ensemble pour 22 mil-
lions 754,677 francs de dépôts, appartenant ft
27 ,480 titulaires ; avoir inoyed par carnet :
828 francs ; par habitant : 1014 francs.

Dans le reste du district de là' Sarine, il y a
8 caisses, détenant pour l million 894,795 fr
dc dépôts; avoir moyen par car  not  i 776 fr. ' ;
par habitant : 101 fr. '.&8*n < ¦

La Singine a 14 caisses, détenant pour 5 mil-
lions 556,898 fr. dc dépôts , appartenant à 5418
litulaircs de carnets ; avoir moyen par dépo-
sant : 1026 fr. ; par habitant : 558 fr.

La Gruyère a 6 caisses, détenant 3 millions
182,460 fr. dc dépôts, appartenant à 4292 titu-
laires dc carnets; avoir moyen 'par déposant :
Ï42 fr.; par habitant : 123 fr. :-

Lc Lac a 5 caisses, qui détiennent pour 10-mil-
lions 94 mille 41 francs de dépôts/ appartenant
à 11,171 titulaires de carnets ; avoir moyen pat
déposant : 904 fr. ; par habitant : '657 fr.

La Glane a 9 caisses, détenant uh capital de
3 millions 160,924 francs, appartenant à 2792
déposants ; avoir moyen par carnet : 1132 fr. ;
par habitant : 209 fr.

La Broyé a 3 caisses, détenant 2 millions
5,526 fr. de dépôts. A v o i r  moyen par carnet :
806 fr. ; par habitant : 130 fr. '

La Veveyse a 3 caisses, délenahl pour 290,503
francs dc dépôts ; avoir moyen par carnet :
Î66 fr.; par habitant : 32 fr.

Total pour le» canton : 52 çâîssci, avec un
chiffre de dépôts dc 48 millions"930,824 francs,
appartenant à 56,465 déposants, AVOIT moyen
par carnet : 868 fr. ; par habitant : 342 fr.

I n s t i t u t  de Hautes Etude*
Ce soir , ft B b. K. conférence pat le It. P. de Lan-

jen-Wendéls. Sujet : La Sainle Trinité et la vie de

Libéralité*
Les journaux ont annoncé, il y a quelques

semaines, le décès dc M. Aloys de Seigncux, de
Genève, qui comptait de nombreux amis parmi
les historiens fribourgeois. Nous apprenons de
Bomont que M. de Seigncux a tégué une somme
de 2000 fr. pour la restauration de l'église de
celte ville. ,

M. de Seigncux s'intéressait vivement ft Phis*
toire de Bomont , dont sa famille élait originaire
et où elle avait joué un rôle important dès le
XIV D" siècle, donnant plusieurs châtelains , cu-
rés et syndics ft cette ville , sous la domination de
Savoie. M. de Seigneux avait souvent travaille
dans les archives de Bomont avec .\h le doyen
Castella et avait publié unc intéressante Hittoirè'
dc la lamille de Seigneux. Il avait déjà témoigné,
il y a deux ou trois ans, l'intérêt qu'il portait
aux anciens monuments de Bomont en remet-
tant ù M. le Doyen une somme dc 1000 fr. pour
la restauration des vitraux de l'église.

M. de Seigncux était un membre fidèle de
notre sociélé d'histoire ct assistait régulière-
ment ft ses séances, où chacun aimait à 1̂
rencontrer. Il a voulu encourager nos publi-
cations historiques en laissant aussi une som-
me de 500 fr. à cette société. Fribourg gar,
dera un souvenir reconnaissant à ce généreux
bienfaiteur.

La famille de Seigncux est encore- repré-
sentée par M. le Dr dc Seigneux, professeur, dc
médecine à l'Université de Genève, el son fils,
ainsi que par une branche, établie au Pié-
mont au temps du service étranger el de-
venue italienne. Un dc Seigneux fut gouver; ;
neur du prince Thomas de Savoie, ct ses deux'
fils sont dc brillants officiers, qui se battent
actuellement sur le front.

! 1
APICULTURE

Fédération Iribonresol*» d'tplcaltnr*
En vae ilu noaTriasemMst d'automne, ie toranv.s-

sar.iat fédéral mettra â ta disposition de tous les
apiculteur* 8 kilos de sucre par roche d'abeilles.

Voici, là te sujet, les communications que UOTI »
avons i transmettre à tous les apiculteurs de la
partie française du canton de Fribourg.

t. Les membres de la Société romande se servi-
ront, pour leur souscription, du bulletin de com-
mande encarté dans le Bulletin d 'apiculture da
mois de juin. •

2. Les .apiculteurs isolés, c'est-à-dire ne se ratta-
chant ni directement ni indirectement à une section
de la Société romande, voudront bien s'adresser au
secrétariat de leur commune. .M. J. Colliard, k Dom-
pierre, et César JJonny, à Friboug, tiennent à dispo-
sition les bulletins de souscription. On voudra bisn
les leur demander.

3. Toutes les indications relatives au nombra de
colonies doivent étre faites conformément aux don-
nées du recensement des ruches du printemps de
cette année-ci '- aucune augmentation ne doit être
mentionnée pour les nouveaux essaims. Selon les
instructions -données en haut lieu , il ne s'agit pas ,
pour le moment, de multiplier les colonies, mais
bien de sauver et de conserver les existantes.

i. Il est, par le fait même, interdit de faire comp-
ter des colonies recensées au printemps et .n'existant
plus au moment présent.

¦5. Pour les souscripteurs membres de sociétés se
rattachant là la Romande. les bulletins seront «ignés
par le .président de la section, agissant en connais-
sance de cause.

6. Les apiculteurs non sociétaires devront faire
munir leur bulletin de souscription de U signature
de l'inspecteur du bétail ou <lu syndic de la com-
mune, responsables de l'exactitude des attestations.
Une confrontation sera faite avec les registres dn
recensement.

.7. Tous les bulletins de souscription devront être
transmis au soussigné pour le 28 ijuin au plus tard.
Pour éviter les multiples inconvénients subis der-
nièrement à la suite des souscriptions tardives, aous
devons prévenir les apiculteurs que tonte commande
faito après la date susdite sera rigoureusement
éoarlée.

•tics sacs -vides devront être retournés. D'autres
instructions seront transmises en lemps utile, relati-
ivement «u prix et au mode de .livraison.

Lire attentivement les instructions du bulletin de
commande.

Le comité de la Fédération, dans sa séance du
11 Juin, a fixé le prix du miel de première récolte
ft 4 fr . le Lifo en mi-gros et 4 fr. 50 ait détail .

Dompierre, le 13 juin 1917.
J. Colliard, président.

Etat civil de la villo de Fribourg

¦Naissance ' ¦ ' "l
U juin. — .Mooser, itledwige. fille d'Alexis, char-

pentier , de Bellegarde , ct dUdéle, née Décurvcl, rue
de la Samaritaine, 30.

Dieèt
8 juin . — Volrtantben, Georges, époux de Marie,

née iDortlio, de Guin, «manœuvre, au Cotteron (Ta-
vel), 35 «m.

11 juin. — Sapin , (Bernadette, Ifilte de Joseph et
de 'Marie iMingaely, née 'Rigolet, d'Autigny, 8 ans,
iN'euveville, Ai.

iBallaman, née IPanchaud. -Marie, veiue de Joseph,
de iWallenried, 76 uns, Champ des CiMcs, 30.

12 juin. — Hed rich, Emilie, Clle de Xavier, dlEt-
tenheim (Saden), 62 ans, rue dc iRomont, 37.

13 juin . — Pittet , Antoine, fils de Jules et de
Hélène, née Oberson , de La Joux , domicilié aux
Glanes, 7 ans.

Promesse! de mariage
12 juin. — Thalmann, Alphonse, horloger , dc

Fribourg ot Planfayon , né k 13 septembre 1*33,
avec Jungo, Pctronilla , de Fribourg et Saint-Ours,
née île 5 mai 1894.

Schwab, Lucien, cordonnier , de Sisolen (Berne),
né le dl janvier .1893, avec Schafer , Maris , cuisi-
nière, de Bœsingen , née le t«r mais t«S8.

P.inORFTTPR UlIlTien

ADONIS
en pnr tabac d'Orient. Prix : Fr. O.SO. "751 ' """ ' "

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Sur la front franco-anglais

i Commintilrs françili
Parit, HT juin.

(Havas.) — La journée a été marquée, dans
les lignes françaises, par une opération de dé-
tail en Champagne, qui a parfaitement réussi;

11 s'agissait de' réduire le saillant que forme
la ligne ennemie 'entre Te Mont CorniUet et le
Mont Blond. Toute la tranchée allemande inter-
médiaire est tombée eh nôtre pouvoir sur une
étendue de 500 mèlres environ.

Le dessin dc notre fronl' étant rectifié, notre
ligne, dans cette région importante, se trouve
notablement améliorée.

En dehors du bombardement violent qui sé-
vit sur le Cheminées-Dames, on ne signale que
l'acharnement barbare et inexplicable des Alle-
mands contre la ville de Ileims, qui n'a pas
reçu moins de 2000- (dius dans, les dernières
vingt-quatre heures.

En dehors des dégâts matériels qu'on de-
vine, il y a malheureusement des victimes, un
tué ct 3. blessés.
- Sur le front anglais, unc vive réaction des
Allemands s'est produite au sud dc la Scarpe.

IS'advcrsaire a tenté de reprendre le terrain
perdu par lui , le 14 juin , devant Moachy-le-
Preux , ct a fait preuve d'un acharnement ex-
traordinaire.

Au cours dc l'engagement, nos alliés ont dû
céder quelques éléments avancés, sous le choc
de forces supérieures ; mais, avec une belle
vaillance, ils ont . maintenu intacte la position
de l'Inrantcry Hill. En même temps, les trou-
pes britanniques réalisent une progression sur
le front de Messines, dans la direction de War-
neton. Ainsi, nos alliés, non contents de tenir
les coûtions conquises, développent encore leut
avance, grâce à une pression énergique sur le
fronl ennemi.

Aa co mité di gaerre aneWs
t Londret , 19 juin.

(Havas.) — À la Chambre des Communes,
M. Bonar Law, ministre dc la guerre, a an-
noncé- que le gouvernement britannique a
invité le général boer Smuts, qui a conquis les
colonies allemandes, à faire partie du " cabinet
de guerre.

Angleterre ef Suède
t Londres. 10 juin.

(Havas.) — M. Bonar Law, ministre de la
guerre, a annoncé à la Chambre des Communes
qu'un accord a été conclu avec le gouvernement
suédois au sujet du libre passage des navires
sortant de la Baltique.

Contre le» raids aériens
.- ' '. Londret. 19 juin.

(Beuler.) — A la Cliambre des Communes,
répondant à une' série ,°de, questions-, sur l'op-
portunité dc représailles à la suite de» raids
aériens allemands, M. Bonar Law, ministre dc
la guerre, déclare que lc .gouvernement étu-
die, avec les autorités militaires et le maré-
chal Haig, les meilleures méthodes à adop-
ter pour mettre un terme aux raids aériens
allemands ; mais il est inutile dc fournir ù
l'ennemi unc indication quelconque sur les
intentions des Alliés à cet égard. '

La mission américaine A Pétrograd
Pétrograd , 19 juin.

(Havas.) — La mission 'américaine a en-
gagé N des entretiens avec les départements mi-
nistériels , notamment avec la marine et la
guerre, cn vue d'élaborer le plan dc fourni-
tures , éventuelles par l'Amérique. .

MM. Busscll ct Dunkan , leaders socialistes ,
accompagnant la mission , ont vu les repré-
sentants socialistes russes. Les attachés mili-
laires partiront bientôt pour lc quartier géné-
ral cl le front.

L«s attachés navals iront h Sébastopol. '
Le nouveau régime grec 

Milan, 19 juin.
Le correspondant londonien du Corriere délia

Sera télégraphie qu 'une amnistie générale pour
tous les délits politiques sera proclamée mer-
credi à Athènes. Lc gouvernement provisoire de
Salonique| serait supprimé ct remplacé paç un
comité .de défense nationale sous la présidence
dc M. Venizelos. L'a dissolution dc la Chambre
actuelle semble imminente, ainsi que des élec-
tions générales. ,

AU parlement italien
. # . AfiVmi, /3 juin.
Le Corriere délia Sera apprend que, lors de

l'ouverture de la session parlementaire, lc
groupe socialiste demandera une séance secrèle,
mais' U est douteux que d'autres groupements
adhèrent à cette proposition. ' Jusqu'ici 33 ora-
teurs , sont annoncés pour le débat sur les dé-
clarations du gouvernement.

Au Sénat , le sénateur Cocchia demande à in-
terpeller lc gouvernement au sujet des suites
de l'abdication du roi Constantin en ce qui
concerne la politique; de l'Italie.

Borne, 19 juin.
Deux cents député* sont actuellement à Rome,

attendant la réouverture dc la Cbambre. Parmi
lés trente-six intcrpellateurs l 'inscrits figurent
quatre catholiques :"MM. Nava, Soderini, Ber-
lini ct Robcrti.
i >¦ '¦ ¦ ' 3 '  Borne, 19 juin.
\ Hier soir, lundi , â 6 Heures, le conseil des mi-
nistres a tenu une séance. Tous les ministres y
assistaient, sauf M. Orlando.

Mort de M. Mangin
, ililan, 19 juin.

On anonce la mort , à Tâge de 66 ans, de M.
Cesare Mangili, chef d'une grande entreprise do
transports et de camionnage. M. Mangili avail
été président du comité de l'exposition interna-
tionale de Milan , en 1906. 11 était également pré-
sident du comilé italien pour le percement du
Splùgeg. (>

Let Interventionnistes Italiens *
Rome, 19 juin.

Hier soir, a eu lieu , à Rome, un meeting très
nombreux des partis interventionnistes. L'ex-
abbé Murri y a pris la parole. Le génréal Ca-
dorna et M. Sonnino ont été très acclamés. Vn
ordre du jour a clé volé , réclamant un gouver-
nement énergique.

Milan, 19 juin.
Le comité d'action pour la résistance â l'inté-

rieur vient dc tenir une séance où ont élé faites
des réclamations de méfiance à l'égard du gou-
vernement. Les ministres socialistes Bissolati ,
Bonomi, Canepa et le ' républicain Comandini
ont été invités à sortir du gouvernement.

Un nouveau port a venue
Vetiise, 19 juin.

Le conseil communal a décidé de participer
dans unc large mesure à la construclion d'un
nouveau porl , au Bollcnighi. Le devis des tra-
vaux est de 60 millions-

Les exportations italiennes
Milan, 19 juin.

Le Conseil provincial de la province de Milan
anoncb la mise en vigueur de l'interdiction d'ex-
portation du blé, dc la farine, du gruau, des pâ-
tes, de l'avoine, de l'orge, clc.

Le procès de Mgr Gerlach
liome, 19 juin.

Le procès pour haute trahison intenté, à Va-
lente , à Mgr de Gerlach et consorts, s'est terminé
hier. La sentence sera rendue samedi, à 10 h.
du matin. , , -

Le nouveau ministère luxembourgeois
Luxembourg, 19 juin.

(Wo l f f . )  — Le professeur Calmes, ayant re-
fusé le portefeuille des finances, le ministère
a été formé comme suit : M. Kauffmann, jus-
qu'ici directeur général des finances, prend la
présidence, les affaires étrangères, les finances
et les cultes ; M. Moulrier , jusqu'ici directeur
de l'intérieur, prend la justice et l'instruction
publique : M.- Lcfort reste aux travaux publics ;
l'ingénieur Faber, vice-président de la Cham-
bre, prend l'agriculture et lc ravitaillement.
Enfin, le commissaire Kohn prend l'intérieur,
l'industrie et le commerce.

En Espagne
Milan, 19 juin.

De Londres au Corriere délia Sera :
Lc Ddtlg 'Seios dit savoir que les partis dc

gauche, en Espagne, ont décidé de faire bloc
contre les conservateurs ct notamment contre
M. Maura. Le bloc comprend les réformistes li-
l i -T.Kix.  les socialistes et les républicains.

La catastrophe de 8telnfeld
Vienne. 19 jnin.

' (B. 'C. V.) '—' L'empereur et l'impératrice
accompagnés du chef de l'état-major général,
ont visité hier après midi , lundi , lc théâtre
de l'explosion de Stcinfetd. (Liberté d'hier.)
lls onl examiné également les dégâls causés à
Haschcndorf et Siegcrsdorf.

Contrairement au bruit répandu à Vienne,
suivant lequel il y aurait un grand nombre de
victimes et de ' nombreux bâtiments détruits
on déclare que l'explosion ne s'est pas pro-
duite dans une fabrique.

Près des dépôts isolés, il n'y avait que les
postes dc garde nécessaires, seuls exposés au
danger. Parmi les six victimes, toutes des sol-
dats, trojs étaient de Siegcrsdorf. Le chiffre
des blessés n'est pas plus élevé que celui déjà
indique.

Trois bâtiments ont élé détruits , dont 2
magasins dc poudre ct 1 dépôt de grenades à
main.
• II faut attribuer l'accident à la déflagration
spontanée des explosifs des " grenades, à la
suite dc la chaleur.

Grand incendie a Milan
Milan , 19 juin.

Le Corriere délia Sera annonce que , hier, un
violent incendie a détruit cinq vastes dépôts de
marchandises, comprenant du caoutchouc,' des
huiles, des drogues et du bois. Lés pompiers onl
réussi à maîtriser le feu en unc heure de temps.
On ignore la cause de l'incendie.
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TEMPS PROBABLE
**a» U SnlaM occidental»

Zurich, 19 juin , midi
Chaud et nuageux encore pour peu de durée

Prochains troubles. 
? • Yum-.i les Cigares frosstrd < Prg Patria t

SUISSE
La démission de M. Hoffmann

Berne, 19 juin.
En raison des événements, la séance du Con-

seil national n'est ouverte qu 'à 9 h. M. .
M.\L Schulthess, Decoppet et' Motta. sont assis

au banc du Conseil fédéral.
Lc président donne lecture de la lettre sui-

vante de M. Hoffmann :
' La publication illicite d'uue lettre chiffrée

que j'avais envoyée à M. Grimm, i -Pétrograd ,
par l'intermédiaire de la légation de' Suisse
dans cette ville, et dans laquelle j'exposais uoe
conception des conditions de paix des empires
centraux â l'égard dc la Russie et vis-à-vis des
autres Etais de l'Entente, * créé une situation
qui pourrait devenir fatale pour la politique
intérieure et extérieure de notre pays.

« Personne ne doutera que j'ai fait cette
démarche dc mon propre mouvement, sous
ma propre responsabilité el que je nie soit
laissé inspirer uniquement par le souci de la
pair ct par conséquent par l'intérêt de notre
pays. Mais je ne pourrai pas supporter l'idée
que. à cette époque d'extrême tension et de
grave agitation politique, mon activité ulté-
rieure au Conseil fédéral devienne une source
dc méfiance, dc désunion ct de dissensions ' et
puisse causer du tort à ma chère patrie. , Je
vous prie de bien vouloir accepter ma démis-
sion de membre du Conseil fédéral. •

M. Schulthess, président de la Confédéralion,
donne lecture dc la déclaration suivante :

< Le Conseil fédéral confirme en toutes se*
parties la déclaration de M. Hoffnfann. Il n'a
en aucune connaissance de sa démarche.

< Si le Conseil fédéral avait été consulté par
M. Hoffmann , il l'aurait prié de renoncer â celte
idée.

• Nous nous séparons de M- Hoffmann avec
des sentiments de douleur. Par son intelligence,
sa force dc travail et son dévouement, il a rendu
au pays, dans cette époque dificile, des services
inestimables.

« La pureté de ses sentiments nc fait aucun
doute. Il n'a voulu agir que dans l'intérêt du
pays. Nous remercions le démissionnaire au nom
du pays. Les grands services qu'il a rendus sonl
inoubliables. .

Le Conseil national prend acte, avec approba-
tion, de la lettre de démission de M. le conseiller
fédéral Hoffmann et de la déclaration du Con-
seil fédéral.

M. Willemin demande la parole. M. Naine de-
mande également la parole, sur la proposition
du président dc ne pas ouvrir de discussion.

Le Conseil national , à une très grande majo-
rité, décide de ne pas ouvrir de discussion «i
ce moment.

Il Naine proteste contre l'étranglement do
débat.

M. Willemin proteste également.
II sc produit quelque ag itation ; puis le Con-

seil reprend son ordre du jour et la discussion
de la loi sur le timbre.

Grimm est rentré .
Berne, 19 juin.

On annonce la rentrée & Berne, hier, lundi ,
dc M. Fiobcrt Grimm, conseiller nal ional .

Montheg, :19 juin: "
Un ouvrier scieur, nommé,'Bélon , travaillant

à la réparation d'une galerie, esl tombé d'une
certaine hauteur dans un canal coulant Immé-
diatement au-dessous. Quand on le retira , il avail
cessé dc vivre.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
c Caecilia > , CIKEUT mixte de iSainl-Jcaa. — Ce

snir . mardi , â 8 li. ,%, « tat ribune de l'orgoe, der-
nière répétition, avec orchestre, pour la féto d» di-
manche prochain.

Gemischler Chor. — jfeute iVbrnd, 8 M Uhr ,
L'cbung. - - - -

MEMENTO
Demain, mercredi, seront examinées, à l'écol» de

la Neuvevilie, k 8 h., la !">• classe des gwçoli»
de U Neuveville , et, A 2 h., les 3"" tl 4<« classes
des iilles du même quartier.

¦**___. * i««pV-
Calendrier

MERCREDI 20 JUIN f  ^J::H
Saint SILVÈRE, pape et m a r t y r

Sainl Sihcre cal à lutter conlre l'ariaaiSBie ; i|
fut exilé rt aiourut dc faim dans son exil. -1

if hémalogène
m et vivifiant Ë
\ sans rival M
^k 

tn vente dana lea 
f̂

^^  ̂ pharmacies ^ p̂

HAUNIONT SïUïïï
Altitude 1178. Funiculaire.  Séjour d'été.
Grandes forêts de sapina. Panorama splendide
dea Alpes. Prix de pension : 8 4 15 franes.
Prospectas sar demande. s 051

1*. W«gner, propriétaire.
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50 riullUten it te àlBMRTÊ «^Tir^ri—irîp?
La ouerre souterraine

par la oapltalna D A H R 1 T
[5ï»;iii (Lteotenanl-colonel Driant} - ,i wï;^

Mirrel , qui n'avait, rien dit jusqu'alors,, fit
nîiseo-ver qu'il oe /allait pas oublier.le. dcsnt-
sçeau d'eau restant cl offrit de s'en charger.

— Tu «s.irop -faible .enoone, drl-Marquot, tu
U laisserais tomber; passe-moi ça.» ,-  . - .

—. Faudra faire plusieurs voyages, dil Ber-
nard; en ran-ipairt oo aie -peut pas , emporter
grand'cbcçe. . . , ,.. , .

— Les -madriers d'abord, dit le «ous-offider.
Et s>rei»nt la têlè.en traînant l'un d'eux der-

rière lai,.il arriva près de la br&ehe, se pencha
el parant, an» sans ipeioe,- Ô dêtjKxier iè ma-
drier mi-dessus de l'ouverture du puits. ¦

Puis U franchit le ipreniiôr 9'orifîee, mit avec
précaution ie pied sur ce ipent improvisé et,
se fawaut passer une p ioclie en tnéma lumps
que la «eaood madrier, il «se suit en devoir de
jiraliquer dt* encoches dans le rebord «iu <puits
pour -eoipêciier îes çlasiclies de glaner.

iMa_a au premier coup de •pioche qu 'il donna ,
Bernard faii fit remarquer qa'il risquait d'ôlre
entendu, ,et devant cetle judicieuse observation ,
le sous-officier se borna ù.aider sis homme.*
ii passer en >ur imitont la suais.

Miitel -fasU'rt s* trouver ma', totale Cois de l'au-
tre côté : failifu» de sa syncope ou émotion de
se trouver en terrain allemand, ïl< flageolait sur

APPRENTI T
maréchal-serrurier

oo rassnjetti <> »i demandé.
CoaditiODS favorables , che:

JlanBOI, l' n l l y  (Vaud)- .-

ON DEMANDE
ponr aider dans un» exploitation
agricole, au environs ae la ville
da Bolsttte , an . ,

jeune homme
honnit», émancipé des écoles.
Via da fac - iiu et tfeeuiià d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresier à la «-ore callio-
llqua da Htaaatlneett |6a-
leere). . . ¦ VSllii '  3191

«IV D1_1IAM>E

nne fille de cuisine
i la Cuisine populaire

ru» de l'Hôpital, -,

PLIANTS ¦
chaises , f a u t e u i l s  '

chalies-longues
Grand choix

CRBZ '• - ". . .

BOPP, Ameublements
rus du Tir, 8

FRIBOURG

zbecous
Sandales tessinoises, ponr jen-

ne* et vieux ; remplacent les sou-
tien. — Profitez de l'occasion. —
Indiquez votre N' et laites voi
commandas,

H- «UU M-gT jg-so 3141 85 j j  M-U
Ma: t.— s.w s.» ¦».» S.TO t.tû

Exp. eontre remb. : A. Bon-
f n t , Lnçano (t;nre). 575-3

MYRTILLES
S k g. , Fr. S.80 f ranco ,  contra
rsmbours.- '

CERISES
aix prix Maxima Bit».

H. Balutrt, Xuralto (Teuinj.

ABONNEZ-VOUS
A U X  I

I ' n 11 n A n i An i i
ii\iuuM3llvo

Fritimrg (Suisse)
Intéressante rsvua littéraire

•onsaorant ion entier bénéfice
eax. tuberculeux indigente. 

^

AkMiemeot a__aa.Be! % '
Baisse, » tr . ; Etranger , 6 tt ,

Spécimen gratuit m demanda,
S'adre**» : CauHriet, Villa

das Fougères , Fribf*rg (Suisse):

fc***»*4*j^*»j*jj *̂ *j

MQfi GUIDE
Con̂ Bfls et prières

à l' usage de la jeunesse
par , l'abbé 11. G.

I "—-—
Relié toile , tranches rouges l.ttn

»,  » » dortes 1.70
lu^L_(

p ttKÎB ';:'- ''
A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Pi.'.ce Sjîal-Riwl"
ti Atuu ititiuMu, 38, ffilttirg

«WW««ftW««

ff.ttSAKQUIÎilEIl
DentUte «mérioclfi

•oniulUtloni à FAYBBHB,
-i tout Iti ]«nili i »

il 8 à 18 b. «t i« 8 A 8 h.
¦ai*» DKirKESti

f  hetoqra.'pha •
itU-k-tl» 1» ia data).

Kilrtstiorj sans ioel»s».

. . . lliyH '$• toonUgné

demande prêtre
Sont la ç..- v; ¦ é religieux , pendant

eux on plusieurs semaines.
8'adresser ions r 31 I ' i'' i

Pu&tieiUs S. A., Fribourj. '

On .demande pour tput de
sait» «m'I" Jttlllet

une fille
connaissant tosa K-< travaax d'on
minage soigné' st Uii ' peu 1a
cuisiné. ' ' '• JJ08

B'adresser tous P lit» F fc Pu-
bticitasS. A.,JF,ri6oura. , »

.Çpcber remplaçant
eat items u d t ponr durée mobi-
lisation Halaillçu 127, i partir
«n » juillet. — B'adresjsr :
C'Omte d« i.ciw.i , i , i i r~ . Trt-
«elahaus iiarGuIn (KriboO'g) •

On armande, pw»îieaobittl,

fille robuste
pour toat faire dans on mérrtge
soigné. 3\io

Adresser offres sous P 1785 N fc
Publie»*» S. A.. Nef tchitel-

ON DEMANDE
nne jeune fille
tt 17-1S ans, poOr aider aa mé-
nage, travailler aa jardin «t, aa
besoin , s e r v i r  as magasin.

B'adres. sont chiffres P1140 F
fc Publicité * 8. A.. Fribourg-

Jeune homme, de 18 fc
10 ans, trouverait plaie wua

PORTIER
ï i . . f i l  de l'Union, H u i l e

[Qnjtoe). ' •; ' ÎMJ 79B.J2IÎ
. . .  - - . . -.-i - . .,,- ? -

t 
i . . .

BANQUE

1111M
, ', -:.:,: ¦¦'; ¦. ': i i i - ,,>V: >'u'.c i

Bd Deorges-ïavon, î 3, Genèva
Maison fondés en 1871

Editeurs de la I

flBiDial ge Finapciére
pxrslïjant , datant la guerre,
(inè foU'Mt" moia, çoblisnl
tn exleuto toutea les î.'ii.-.o
dea v*leniy * lot», de
même que dé» renaciane'
ments flnnneten inlérés-
santi, l'avis du paiement
de dividende, etc. 1788

Prix 3 f|." par an
'^{N* spéciitfen grstls)

IùQïEï: 1 i. Mini de Bourse
. Renseignements
"— BUT toutci valouri i-

CJieval
Un eomfflerce d» la ville Be-

mande tt louer.nn I c i :  che-
val, ïonr nne dnr^e de Vi01!?'*-
lions soins assurés.

Adr. off. sous ohlffres P1149 ï
fc Publicilas S. A., Fribourg.

ïes j t i a ï i cSj  sjalîala cootreâc nttlr ol ne b'ougin
plus.- - .. À ' §\

S'il «rriïialt (quoi ique ce fût, il semblailj<W-
ïorniaîs în>possl)le dc edmirter BUT lui.

El\ revanche, Marquai a-vait retrouvé toutt
»a vigueur ,<t^fwtMi^»^4^,̂ eiU!VO>'|i|,?s qui
f^renl nécessaires au déuiénagenienl <îe d'équipe.

-Quand il «ui terminé,.Bernard. lui. tendit sa
«lion. - , .. .

; — Tiens, Marquot , lu l'as bien gagné1.
— iSolre tlcscnipr iitspas rspus .lape, <ït ,i|I»c-

qties. ,: , .. - . . i: ,., - . .,,: ' i • D • ,.. . i ¦ - .
— Ei siolre premier en pays emwnii. sergent,

dit le coloese cn nttaipiant vigoureusement l'os
du janibon quV» lui avait aflrHiHiè,

Les quatre * lloiùiuoos souterraiw »,is!4Va'>en!
Mtitfe contre ta i»roi *lu 1°QU<1 <!e la giUefie_.

uLM .violeales .éuotiosB. . par slrequellta il»
avaient passé depuis leur entrée dans la mine
les aftoient euirnsuts couîre lm tierreurj ,*1 les
.suip"'*'. ;•

.Qn»! qu'il, pfil Vmi saliver Cu_tateaa____d, ils ne
s'en «f frayaient ijilu» I

illicsi «ie pouvait Pire .comparable â i 'ineipri-
niaKe. .désespoir qui s'était aballu tur eux,
quand la deuxième explosion , ensevelissant leurs
teusvoleurs. îes avait ^léfisiitivemcnt coupw «lu
pende extérieur .

Rien «l&ormais oe ieur semblerait aussi atroce
.que l'aogoisSe ries minuit* pendant WsquèHcs
la respiration a\ait commencé ù leur manquer
daas leur exca\-otion dernièie, oîars qu* rien
ne leur faisait préN-oir Sa proximil-t du rameau
sauveur. ; . .- .:,. ' tj - , .... ..- ... . :

J£t déjà, an'ec celle admirable propriélè qu'a
ie -,cafwlite'ii*a^.,ibrri^dir„?&sA'Œ$y >]

\ ii.»|.i if t à t A k  ¦ m -i .r H» 'i"' mètf ."_== if UjfiDEr 
"! - Nous venons de recevoir un choix incomparable dans les dernières

nouveautés de •'% ?: « v. r ... - - »*.

WmmÈ „ ,
¦̂ Sr *4* '**' àztëâ *¦' ËEÏ * '-in _jè&/f £3& ** *' "mp^m

p6ui* damas, en' voile, nansoucj gabardine, reps, pongé, mousseline laine,
etc., en blanc, , .couleur et derpi^res |antaisies. . (yi^w, i<

;h.

Prix et choix «and concurrence
, ¦"' ' " """ ¦"¦ ' " .V" ' . 1 ; f h, ï '¦ ¦¦ nif " iI Sur dêiuaiodc Mus envoyoDs à clioîx I

•r.n- m ¦¦. - P . x'm i n < > ¦"¦'¦ ' I i' ' ¦.
JWt-»»lV; I- &t t> «6e iiî'.r «. i * • - 11 • "- i —. t "' ¦'• -.• -, - ¦,> -• '; '• *

«  ̂S. KNOFF, Fribonrg
^¦¦̂ -.^mm>miiik-Mi-m5, \ j ^ Wy :'* ,^ "^**.-..- ..^ ,:..î ^..^> i^ ^^ -^ ŷV .

\mmmmÊB*BmBKmmmmammam n̂mamMmMsanaBamœBmMmÊmm_ wmw^

Le Bnrean des Télégraphes de mtonïg
ensajerait commo rempltçant- facteur

JEUNE HOMME
rccommandabla et da bonne santé. , 3205

Adresser offres psr écrit,- jusqu 'au 22 Juin.

DERNIERS Jours
t: » _- - . \ r. •> ;'u !'-. • - 'j^VÏ 1 **^f j
ï:. ? ''•

¦ i i fc ï ï W  ê "i - .vTinft lis j ' : i ,"

LIQUIDATION TOTALE
. «jpyypi ¦ -
(transférés Ronte des Alpes)

Tous los artioles en magasin , seront vendu»
à MOITIÉ prix do leur valeur. '

j priè re \ de\ oisiter nptfs . M p osition ^%
MIIHIIHIIII1IW1MW

les Alpes. Ter.nir. ' FOréts. Hellei prûm.
Bonne pension ateo chimfcrs , 4 tt. •-,

( "Ml tf.ilcaiii! je ri di ai
Joio, d» s i i ta., * liiotil-
il<- V l l l e . k < lui t i ' i  -M-!><-.! i-,
qu 'on"•cb'.-t.:.-., :.i c vAun \-r .z\
prlx_+ w I » %>?. *¦-, l. _^.

dentiers
et 'dents «rlificiellct, .nêSîs on
lisngts, ainsi an 'rtgcnt , or el
plstine. JtlOWO "¦ "

Le représentant de la maison
D. s i . - in i . -. n r , de Zuricii,
ieteieur et londcnr «oioris*.

Pnnrirû hurlifliiicmnîuuuiu JIJ 5W JUI 4UO
eontre" la transpiration àis
[ileds. Indispensable penâànt

M ohaleu» de l'été. 738
UroEBcrlc G. Lapp, pharm.,

rrllionrr.

rance qiiaf 'd. Il :* î iappi! à- un.-prav^ daeger,
le sergent, .le caporal et lo» «feu* soldats éclia-
faudaieiit -cliaiiiui i <ie Bon côté ie iplan jgt^i les
sauverait àe la captWHé.

Gi>tle captiviiK-, ils ^laieivl ¦presque r«igiiê_» Si
l .i .-t-il' .lr i;i::i 'ii! i ls  -. ,wi i .n l  h - i i r l i '- l.i gciktie elUf -

inaiMle, -épuisis et j»ajitefcn*s.,.
i III ^ 'insurgeaient ooalre elle, taainleiuuil
qu'ih avaient tqiris «los. -forces <1 MCOUVrt le
sctA'micnt ik lmtr siluaiioji. ,
. JacKpio» Tribout .surtout ne ^pouvait ^;imàgi-
fter que ta cliance qnî 'l^itïtit.jxtis is» nianifesle-
îiienl.j^r ,̂ ! -main neiliii .sourifail ipas jusqu'où
fcou!. .

.< . Au. bout ?, il iw>jait y,vonw «t sos yeui
blcifô pleins 4« caicsscs. soa • gtaad-ipÈre trem-
blant de joie, Odile ie joloirt ^ 

pon cou ! . ,
I ,*, Au. tout », c'était l'épauIeWe !

Et il ne se demandait plus seulement ; Com-
meut Mrtît d'ici? .?

aUu < iComuient regagner Ues trandiém fran-
çai*H? >' -.- - '

QIKMI I à dlernard, lt était prêt* ûi suivre, à
faire ion devoir ''shnplenseut ; il clait Je proto-
type «le ce iwtil soldat français débrouillard cl ,
quaiid l'occasion-s'offre, se itrainsforinanl cil
béros sans S'en doiiter.
. M^npiiot , »Je soî  cî>\é. se .dwnatitlaVl «. qu'il
pourrait bien faire pour regagner 8'estimê des
deux autres, «t îl lui moulait aiu cerveau des
bouffe-cs d'audace qui hii faisaient , serrer les
poings ,en prévisiio-tt d'une lutte prochaine.

Mirrel. îui, a\-ait ïepris soo -gœte macSiinal
de tan*ponaier ,3es i>0fli<tu 'provenant de ses brû-
lures; sa iiatnre gaie *t eiubcranle s'élak re-
lllfée depuis 3e moment où la SJTKSIJ» l'anajl

u^MelBELMaB
Mi) coh'- mod.Terrasse. Cfyiïet

indép. Gr. Véranda! Vue snr
fûm. Port». Télégr. Tél. N» W.

i ¦ H. -Henule», propr.
v 1 " > .".' ¦t t U l li f

Café-Uesteuiaiit
A louer , à l'uj-eriia , pour

ls 1" septembre , k des condi-
tions' afàntagenses, graod café-
rtsUnrant , bien simS" "' '

S'adresser : r imip  !:. i'„r.
eliet, notaire , !';i .-, «-riu- . .. :

Commerce de laiterie
I'iiur oins» de départ , ft 'Jfe-

xi i i -d i i -  polir toM dë ' tMÀe,
qaaruer central , a Lansanne,
bon r n i i i m e r r i -  <.!»¦ laiterie.
Uoaae aSstie, pas de repiist de
clientèle t payer,' lait «Maté,
matériel en bon-Afttl " ' ' ' •

B'ftdreè; à O. Gdrnler.-A.TÂ
« lmru i i . i , agents dof lsiretga-
ttntit, rue llsldimand , f , i
MilKi in i ic .  3219

Gnnpig ùi in duaùn iè &r Atilri qui
- ' -̂ .îi ii llrïîln- ^^- -

"î> Ùôniiëil a'âdôahilstralion 'eoItTaqéfe l'ÀKKèïiitiIéo gtntral
den sictionnairc.ii poar jendl 1$ Juillet i o JT , ft tt Itenre» iii
«..ir, sallo du Tribunal, au Château de Bulle.

Kappott da Uonseil d'adnîiniatrstion et des eommitsairei-vérificf
tours pour l'eteteice 1016. — ' DUcUsaion 'èt volalion sur lea coa
Blasions de ces rapports. — Election de la série sortante du Conse;
d'sdwintsttatvon, ots_ coioniissaires-vérifioatBWs tt des supp léant
pour lîtT. — Propositions individaellea. .

' Lé rapport ds gestion, 1» hilao, le compta de . profits et pertea et 1
rapport des commissaires vérificateurs s'Ont déposés au liège iocii
de la Compagnie , au Crédit Giujétien , i Bulle, ainai qu'à la. Baiera
ds rKlft , S Frilioorg, aui.déUvrént i ,-, eines d'admission i l'sssem
btie, 'ur dépôt des aeuon». ]Us<{a'au a iuiiu-i  iaelu«tTesaent.

¦¦¦-

EATKMINÉRALE NATUBELLE

^imM
„ L'ôaU de table parfaite "

iOoNOJtsstoMKAULSi-Jean MEVER, 18, ruede VlndutlrU ,v i-n>vi. -.. VHIBOVttO; — Tétéphoni 1.-73 -

mm ÂericuitBurs.nëttoyHOosDùthssïnti
$$ pS1adré pour vaches vêlées

®$m  ̂ Pharmacie Barbezat
f f : PAYERNE _

... .(BS*.-. ::. .?& i*>WVW, i ft. ao.
¦ ¦« > . -.??: Ç«pu|s. î paquets, ,IïMOO..

Seul dépôt pour le cantou de
Fribotag des lenotntiiAa
T I S A N E S  ET HERBAGES

ét H. l« est i Fi::,* ..;
.. en pagueta originaux.

Bnelin ex}li»litt te nilijits 1 50 tnl.
tif it : QnnAe phumade centrais

BourtknKht & Outtrau, Fribourg.
Téléphone 91

BftnihBé. H s'silïaiidonihait connue frappé d'ato-
nie et -grigholaii iiincliina|eme.ivl le UÎoroeau ide
pain qu 'il ovp 'nt reçu. •'

IXInis «es nerfa eï0ce.tt)&j lili avaient sans
d»ute doisifè une acuilê de perception «otite 'spé-
ciale, car on le vil tirtidu 'ui se drosser *1, le Irras
tendu , il murmura i • - ¦ .

-— Ecoulez, on parle t...
l'n instant *e pats», et il reprit :..

' — BcouAeî... on ivient \...
ï)e tous leurs nerfs teiidu*, le» «iittros Ôcwu-

1 aient, t
— "C'est -vrai, on rient, inurmura (Bernard
ÏM ee ipènchamt wers le ral-dc-cave <jui adie-

%-tiit de se cOnMimer au bord du ipuilv il isouffla
r! -l'̂ teignit.' -

Suspendant lehr respiration , les réchappes se
loveront el attendirent. • • C

Oue5<pies «cconihis plua itard et, on Tomd de la
g&leriic, uiwfoiblc lMïur^potea, nui blattclvit aicu
i peu...

— On =*ient t - répéta Mirrel d'une voix.
étranglée.

CHAPITRE ix '¦- ,. ' .y . : , 'y
1 ¦ ' •• Dan rtrttta/ê1 oifeihittid*' '' , <• ¦'¦ ::

Chose extraordinaire, la venue d« l'ennemi
qui approchait çrenaiA les réchappes ù l'iorpro-
vitte, - . ¦• .' ¦ :.

Ils-Auraient dil discuter, dès leur entrée dan»
le rameau .allemand, la couduKe-ll. tenir dans
crttc ihypolhès»! ûifininiciit.probahle.çl ib J'eus.
ixïA cMil«ànem»rt Jait, » lu 4m;ion ciréintiS*
<[ue-3es 4véuem«nU leur avaient imposée depuis
trente-six heures ne les avail tous épuisés.

lit-ïiiainlenaml, ils .amical' «1-jieioe le -tennis..'

A louée, A l'r i l i on r ,;, pour

appartement
de I ou S chambres aveo maga-
•io, pouvait convenir ft tout
gehre de eommeree.

8'adtesaer i t. IIU.I M I
.-i¦ •¦ \ ' l .  Bnlle. 3096

de .rériéchir; il leur fallait Prendre imlan^ané-
Uieht , «n parti. . ,

Jacques lira ison irevolver. moi» Iq remit pres-
que nti.4-.itQl dai»j sa gaine. C'était fou ; vn coup
de roviolyffr, dans .cette.galerie, «t. .ils auraient
aussitôt vingt Àîloniands sur les bra.s 1 • . .

A, ce moment, le• sous-officicr Bcnlit se glis-
âer ptéis de (lui- l'un de ses compagnons et Mar-
quoi lui glissa -à l'oreille 3 . , •

— Laissez-moi laire,
Jacques le retint ipar ln manclie oi d'une voix

qui n'élait qu'un souffle :
— Ne tue pas, surtout 1... , _ .̂

. . .rr- CoQlimail I .- . .,,. ,. - . . . , . . . ;
¦, > —: iNon, s'il n'y en n qu 'un, ipremb-le, emp(>-
clvc-lc «Ve , crier... sas» «juoi avon» sonvinei tous.
HiURsacréj .ici. . , ', _ .. . ..,,

ï A: colosse hésita tm instant : on entendit le
lirait du son couteau qu'il refermait et il .mur-
mura ; ,, ,. ,, ¦:-' ' ' ,' .. .. ,•• ., . -i

— Compris... je wus l'amène... bougez -pas I ,:;
Et s'ils étaient iplusiiaire '/ , .

- ilais celçta hj-po^lièse n'était pas-entrée dans
Ja lete-de àlarquot :.ïl poursuivit.spoi glliRcmcnl
ycre l'incopim»., -, , . ., .. , ,  , . ' .,. , .- . ,
,. E't-hicn qu'il lût pria d'eu^, les tuais hommes
»e,l'e)iilcii«lircpt jioiijit s'éloigner, lant il rampait
silena'ini&eniciil... . . . . .. _ , .

,Ct)pen>Jaiit (a t.utxa svtait joccrue et «soudain Ain
ipolnit lumineux soirtit de la buée jaupAtre qiij
l'avait annoncé, «n *e nâfilaoliissant *uc le ciment.

i u :_. ^ .. i i . 
(A suivre.)

Toate demande do change
ment d'ad resse doit , men
donner l'adresse précédente.

A LOUER

GRAND LOCAL
' u ^.-4o 180 m'
i m. î'J de l.-iui . '.o-.-.i eu béton.
Electricité. 'Accès facile. Très
clair et sec. 2146

S'adr. soua chiffres P 1431 K ft
Public»»» S.A., Pribourg.

' FSÂISES
Extra, colis de i kg., 8 fr. 60 ;

lt) kg., 16 fr. 'tO, franco. Embal-
lage spécial très soigné, modèle
déposé, tm. FIIMiKV, sttxoij.

M aptiiut
4 chambres , oulslne, cave;
galetas,"chainbre de bain ,
gàï, ' «aectr., î balcon», ib
remettre tout de suite
on pour le 25 Jaillet , poat
cause de dépiwl.,^ ~- JUU
erlmoux, 8, W* étage.

, OH DEMAUDE A ACHETER ,
- n'importe qusUe quanUti ..

d'esprit-de-vifl pur
PaiementeomptaUt . —Adr. eflr.
aveo derniers prix pour marchan-
dise franco Lucerne, ft j. Blum-
Wermclingcr, Iineerne.

construction UuiiiKIlIl

..¦ù -JLi -. UTOSMIE

^~^^-=̂ r ¦ -Ban da Flon
ï -jT > ' ¦ '

. ¦ ; : , , ' . . : ' • •

Mises publiques
L'office dèa pourrfuifei ile ia

Bftriné fera rendre, iéh'S** bù-'
ses, mcrcradl 20 juin,ft& b.
da matin, au domicile de Oaniiiui
Schiller ,ft Leullgoj : 1 tauefeew,
1 .char ft pont , 1 charrue, '1 col-
lier», ÎOO poalet , t US de foin M
regain , 1 ohevaL f c ' i'92l5i,-

MISES PUBLIQUES
h office dea poursuites ds la

Sarine fera vendre, en 2"""' ini-»et , le j ."mi i 21 juin, ft 2 h. de
l'après-mldl , aa dottilcile de KrKz
Muller , 'au'Moàr«t : l'jument
grise-blanofae , î ehàrs ft . pont,
1 harnais , 1 alambio , 1 bascule,
200 planches ft fromage , 1 cric,
lUs do loin. ' - ' •' ï î iB

Mises publiques /
T. 'olïif-» f i n .  ..^TlMTlllHB a« l_t

Barine fera Vendre, mercredi
20 inln, ft tt % h. du matin , au
domicilo de Quilfod-Verdon, ma-
réchal, ftCotte ,n« : i lit complet.

vente juridi que
' Nnmcdl> .t jnïii, &S IO't'1
dh matin , l'ollice des f. . iiiii- , -i dà
la Sarine exposera en vente, aax
enchères puoliqufes,4 laulle des
ventes : an stock, de cçuteaux do
poche, ri'nettes, gtcltolt», ciseaux,
petit ontiltagâde jatdlivleit, IOSIT -
ehenes,- WMtteurs , ainsi qklm
solde tle papetîrie, etc. nzt

La vente aux», liea ft tout exix.

Papiers -peints '
immense éhols. 'i' i -'¦•; bon marohé
ohez t. BOPP, Am«uM«m«Jif,
ru» du Tir, 8, Ttlhowt*.

! n ngrienllour, ayant so
propre personnel , demande
l o i - . IT .

un domaine
de 40 ft 60 pose». 2915

S'adr. sons.fihlflres P 28"S t'
Publicilat S- A., Fribourg.

ÏEUNE-FILLE
de i inill i i i i i ' i- , (U-i a imi l i -  . , ! - ..
çe dans un boa rcatuurunt s:
rieux et kt^ble, Se terélérencs
la*carilpagne.*— H'adretxr i
M"a Anna 10.,-liv, in il ,  l>au
phreux (J. b.). 3143

I . L BONNE S

VCDJÉC
bien expérimentée et con-
naissant ta setVleo de maga.
•ID, i r i i i i w- .-iii i  -bonne
place «nWe.

Kntrée immédiate.
S'adresser mi

AU LOI t M ,
l"> ->. >i> i BulM-.. 'YH..1M

Volontair e
On aéeepterait nnô jieûiK

11116 de IT ft 18 an», eommi
volont»ire, pour aider su tnénagi
et servir un peu au catè.

On Sotinerait pelTts gages.
S'adresser sous P Mît  ft Pu

blieitatS. A.. Fribouro.

Charpentiers
4 mumm

«ont ( i i - i i i i i i i i i i - s  poor tout < _
suite, ft l ls lne E. Sehnee-'
bereor, ft l ' o rn i i - r .

Plions etftHes.- -'' •¦'- J197

Un homme
demaude pl«ee comme ouvrier
jsrdinlcr ou dans une fabrique
ou un ûjigajiû. " à!86
' S'adr: «oui chiflres P J113 y i
PuftticilasS. A., eribourg;

.̂ Ul |.l;ici-ri»it DU 
|>n _ -i-

dralt Un

mm HOMME
sérieux, de toute confiance, poûi
apprendra |e aervice postal ou Je
télégrap he, ou dans au bateau
quelconque. Book cerflfuats.

S'adr. por Acrlt, eous ohlffres
P i081 F ft PuMicifai S. A „
Fribourg. ,, - :̂ 1̂  .

JEUNE HOMME
Instruit, açftd., sachant i foçd
fbnç.', aUem'., ' «lénogr.,. ,ïe-
iii i i i i i t *- ii inor.  Vommé secré-
laite-correspondant. 3128

S'adresser sous PS059P »
Publicitat S. A0 fribourg-.

»n >ir: _i J , :i.D _;:

un portier
qui cçnnaisse hien son service

'¦' Aiïrèi Qtfémî ' "

sommelière
saohanllesî labgues. ' 308T

Oflres «ous chiffres P 1395 Ù ft
r u Illicites £. A..Bienr.c.

OB DBHAKBE

une benne iille
dei confiance , de 18 i 20 ans, pour
aider ,au ménagia .et au. besoin
servir aa magsslô? ¦

Entréo immédiate. 3119
S'adr. sous chiflres P 3049 P ft

Pu&ltcifa* S. A., Fribouro.


