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Démission. du cabinet autrichien
La succession de IH. Hoffmann.

• Il n'a, été question jusqu'ici que <lu coït
politique dc ila décision prise par da France,
l'Angleterre et ila-Bussie à l'égard dc la Grèce.

Les trois puissances qui ont concouru à
la -création du royaume de Grèce ont invoqué
cc titre .pour rétablir, ainsi qu 'eilks disent ,
Ja vérité constitutionnelle, d'après laquelle
ce serait Venizelos .et non le roi Constantin
qui serait,le vrai ioterprete.de 1a volonté na-
tionale. .Mais il est évident que la question
politique se double, pour l'Entente, d'un in-
térêt pratique, en rapport immédiat avec la
siluation militaire.

L'expédition de Salonique avait été orga-
nisée pour défaire l'ouvrage de Mackensen
dans les BdlkaJis, c'est-à-dire pour repren-
dre le (fameux couloir seribe par lequel les
empires , centraux communiquent avec la
Bulgarie ct la Turquie. Pendant toute la pé-
riode où cette entreprise eut sa raison d'êlre ,
Sarrail n'eut pas les forces suffisantes pour
l'exécuter. Quand, enfin il disposa des effec-
tifs voulus , une .condition essentielle de suc-
cès manqua : la Roumanie. qui devait coo-
pérer à .la(réalisalion du plan , se mit en cami-
pignc d'après un autre thème qui n'était
conforme qu'à l'intérêt russe, e.t encore se fit-
elle battre. Dès ce moment, -le « corridor »
perdit.beaucoup de sou importance; les re-
lations de Vienne ct dc Bcriin avec Sofia ct
Constantinople sc trouvaient assurées par
d'autres vqies,.à travers ln Roumanie-,

SairaiV n'avait plus dès lors qu'un rôle
secondaire,! «ir point) do vue stratégique, quoi-
que la présence et da sécurité de l'armée de
Macédoine: important grandement au prestige
«le l'Entente et. initammi>nl à celui de la
France, eut Orient.

Mais la guerre sous-marine a singulière-
ment ajoulé aux soucis de l'entretien dc l'ar-
mée dc Macédoine. Le ravltiaillcmcnit dc cotte
armée exige tout un appareil de transports
maritimes. On se souvient que, pour le sim-
plifier , l'Entente demanda, jadis à .pouvoir
emprunter Ha digne dc chemin dc fer iPatras-
Lairissa, dc façon à n'être plus obligée de
faire accomplir à ses navires le tour du Pé-
loponèsc. (Ce>droit ne lui fut pas accordé ct
elle dut le prendre. La- route des transports
lut ainsi -abrégée et les risques provisoire-
ment diminués.- Ils ne (ardèrent pas à aug-
menter de - nouveau, lorsque l'Allemagne
donna carie blanche ù ses sous-marins. La
proximité des côles daus. ces- parages offre
aux submersibles une abondance de mouil-
lages el des facilités de ravitaillement excep-
tionnelles.

La situation de l'armée Sarrail est donc
devenue difficile el rien ne le dit plus claire-
ment que la saisie dc la recolle dc Thessa-
lie ; on n'aurait pas recouru à celle extré-
mité, si l'on.ne s'était trouvé en face d'une
nécessité inéluctable. Les arrivages de vivres
par mer ne sont plus suffisants ; on y a sup-
pléé par ce moyen.

La question des munitions est aussi grave
que celle des subsistances. Comme pendant
à da réquisition de Thessalie, on verra sans
doute celle du matériel'de guerre de l'armée
hellénique, dont l'amiral Darlige essaya
d'exiger la livraison, dans la sanglante jour-
aiéc du 1°? décembre.

Ira-t-on plus loin ct voudra-t-on faire
marcher 1 armée elle-même contre les em-
pires centraux? Lc souvenir dc l'aventure
du XV* corps, qui se rendit à l'ennemi, dis-
suadera peut-être de celte idée.
¦ Quelles déterminations la nouvelle situa-

tion dictera -.t-elle,- d'aulrc pari, aux cabi-
nets et aux étàls-majors . de Berlin et de
.Vienne? Lorsque Mackensen, ayant achevé
la conquête de la Serbie, Ŝ rêla a la fron-
tière grecque, alors que Sarrail battait eu
retraite vers Salonique, ce fût uniquement
par considération fcour le roi Constantin.
En entrant en .Grèce, Mackensen aurait mis
le .-roi-dans la posture la plus embarrassante.
En face d'une Grèce passée sous les lois dc
l'Entente et. sous un régime vénizélistc, pa-
reils ménagements n'ont plus dc raison
d'être. y

Comme oh le voit, le changement politi-
que qui s'est produit c'i Athènes peut êlre gros
de conséquences au point de vue niililairc.

¦ • - ¦ •- . . - ¦ . •?-?• — -
Nul n'ignore que, parmi ies nombreux buis

idéaux qu'on se propose de .réaliser dans
cette guerre, il en est uri qui vise ù créer un
grand Elat jougoslave, dont le royaume de
Serbie serai! le centre et auquel viendraient
s'agréger la: Bosnie-Herzégovine, le Monté-
négro, J'Albanie septentrionale, -la Dalmatie,
la Hongrie méridionale, la Croatie- flstrie,
la Styrie méridionale, la Carniole ct la Ca-
rinthie orientale. On sait que, du côté serbe,
une ardente propagande a été faile cn faveur
de cette idée, tandis que , du coté autrichien
et hongrois, on la combat avec une énergie
non moins grande. . .

Au point dc vue religieux', cette question
prend un aspect spécial et a un intérêt con-
sidérable. . •.,, -

Les Croates qui habitent la Croatie, la
Dalmatie et lTslrie parient la même .langue
que les Serbes et , selon. -cette fâcheuse .théo-
rie, spécifiquement pernicieuse pour la
Suisse, que la carte linguistique doit , dans
l'avenir, s'identifier avec la carte politique .
les Serbes devraient former avec ces -peuples
un senl et mème Etat. Slais une barrière in-
franchissable s'oppose ù cette union : celle de
la religion. Lc Croate est un catholique fidè-
lement attaché à son Eglise, ct, par ce fait ,
il est partisan dévoué de la dynastie et de la
monarchie habsbourgeoise. Lc Serbe, au
contraire, appartient à J'Eglise schisma-
lique serbe , du moins le peuple des camp-i-
gnés, car la population plus cultivée, en rai-
son de l'engourdissement de celte Eglise,
qui n'a plus qu'un culte formel - dépourvu de
toute vie spirituelle , a fini -pir verser dans
l'incrédulité. La question religieuse, qui di-
vise ainsi Croates et Serbes, a donc créé en-
tre ces deux peuples un fossé qui , au cours
des siècles, s'est de .plus cn plus élargi.

Une opposition analogue résulte de ia dif-
férence dc confession qui existe entre Slovè-
nes et Serbes. Les premiers, qui habitent la
Carniole , la Carinthie ct la Styrie méridio-
nale, ne sont pas seulement catholiques si
l'on s'en tient aux chiffres du recensement,
mais aussi fortement attachés à la monar-
chie des Habsbourg, comme en 'témoignent
les résultats des éleclions au Reichsrat ; ils
sont hostiles à toute union avec les schisma-
tiques. Que oie pourrait-on dire aussi d'une
autre uniou préconisée, celle d'éléments aussi
hétérogènes que les Serbes schismatiques du
royaume et des habitants du banal de Tc-
mesvar, qui sont en grande majorité des
fervents catholiques. ?

La conséquence de cet état de choses est fa-
cile à tirer : en refaisant la carte de l'Europe
sans tenir compte des affinités religieuses, on
négli ge un facteur essentiel , celui auquel un
peuple croyant tient le plus et qui contribue
puissamment à maintenir d'homogénéité po-
litique d'un pays.

* *
Lc cabinet autrichien de M. Glain-Marli-

nitz , frais émoulu, se voit déjà obligé de dé-
missionner, en présence cle la lutte entreprise
contre lui par différents partis , spécialemenl
par le groupe, polonais, qui , jusqu'ici, avail
presque touiours soutenu Jes ministères
Mais le groupe polonais, en notifiant son
opposition, a clairement fait entendre qu'il
redeviendrait gouvernemental à certaines
conditions.

M. Clam-M-artinitz a été chargé par l'em-
pereur Charles de former un nouveau cabi-
net ; il s'agira surtout de donner satisfaction
à la Galicie. . .

- , * * .
Le Uouskoïa Vol/.cy organe, russe, qui .a

salué avec enthousiasme la révolution , pu-
blie un cri d'alarme poussé par Léonidc An-
dréief , un écrivain russe bien comm : « La
Russie est cn danger de mort. >

« Personne, dit Andréief ,~nc sait si,dans six
mois ou dans un an, la Russie sera encore
vivante ou si elle aurai disparu. Il y a loin
encore jusqu'à la prochaine moisson et ce-
pendant il y n déjà en Russie une famine
partiolte. Peut-être pourrons-nous traîner
encore un peu ; pcul-élrc aussi l'armée af-

famée, d'ici quelques semaines, quittera-t-
clle ies tranchées pour sc répandre dans, Je
pays en détruisant tout. Déjà nous avons
presque trahi nos amis et nos alliés. Le
cours du rouble tombe. Et l'emprunt de la
liberlé f Quelle ironie pour la liberté ! La
Finlande s'est purement et simplement sé-
parée de nous et nous parie poliment comme
â mi voisin estimé. L'Ukraine ne veut plus
qu'une simple autonomie. La Sibérie nous
regarde étrangement. U semble que lous
veuillent nous abandonner comme un mou-
rant. *

De temps en tempsf  des' dikJaralions con-
tredisent à un pareil pessimisme. Ces joars-
ci, en particulier , il semble y avoir un réveil
dans l'armée, et l'on y parle de marcher à
l'ennemi. Mais ces désirs restent platoniques,
et l'on se renvoie d'un corps d'armée à l'au-
tre la mission d'exécuter l'offensive annon-
cée. Le gouvernement n'a pas d'argent ; l'ad-
ministration, pas de vivres ; le commande-
ment militaire, pas d'autorité, et les soldais
pas do volonté. • *

la Mission to ff, Hoffmann
Berne, t9 juin.

La Liberté a publié le lexto de» déclarations
de M. Hoffmann, concilier fédéral démission-
naire, cl celles du Conseil fédéral Lu tournure
que les choses ont prise répond entièrement à
ce que nous avons fait , prévoir , ct la solution cn
elle-même coupe court à loules les conséquences
d'ordre international que l'affaire aurait pu
immédiatement engendrer . >

Le Conseil national a entendu ces déclarations
dans un silence profond et la démission a été
acceptée . tacitement. Ce n 'est qu'après, au mo-
ment ou la queslion de l'ouverture d nne dis-
enssion se posa que leiiincidcnta.ont surgir. Avec
une impertinence qui n provoqué l'indignation
de l'assemblée, M. Willemin , à 'mi-voix, laissa
tomber le mol dc < trahison «. . Celle manifesta-
tion révoltante et ridicule en même temps
fut  couverte des huées de la salle tout entière,
qui, par des applaudissements énergiques,- sou-
li gna la protestation indi gnée dn président , M.
Bueler. Les radicaux bernois ont déclaré dans les
couloirs que la présence dc ' M. Willemin au
sein du groupe radical esl devenue intolérable et
qu 'ils poseront la question de l'exclusion dc cc
dépulé.

Quant à M. Naine , ses protestations contre le
fait qu 'on a décidé de ne pas admettre de dis-
cussion sont parfaitement ridicules. Lu clôture
avait été votée par au moins 130 à 140 députés
contre 20 environ. Lc groupe socialiste lui-même
avait décidé, par 8 voix conlre 5, de renoncer à
demander l'ouverture de la' discussion. Aussi
les dépulés socialistes n 'ont-ils pas appuyé, dans
leur majorilé, la demande d'ouverture du débat
général ; par conlre, MM. Naine et Willem» ont
trouvé l'appui des radicaux tessinois el des radi-
caux vaudois, MM. Gaudard , Maillefer, Oycx-
l'onnaz, Revmond. clc.
: Il est évident que la discussion de l'affaire no

pourra êlre évitée au moment du débat sur les
pleins pouvoirs , les rapports de neutralité de-
vant être discutés dans cette session encore,
comme l'a. décidé la commission compétente.
Lcs socialistes se sonl retrouvés d'accord pour
adresser au président une protestation écrite con-
lre la façon dont il a coupé court à l'interven-
tion de M. Naine.

MM. les socialistes ont rédigé une seconde dé-
claration par laquelle ils se désolidarisent des
menées pacifistes de M. Grimm, qui , d'ailleurs
n'est pas encore rentré en Suisse, contrairement
à ce que le. Biniil avait annoncé.

¦¦ 
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La 'démission dc M. Hoffmann n provoqué une
réelle délente. La situation paraît presque éclair-
cie. Les radicaux romands sont, d'accord pour
la candidature dc M. Ador. On dit que M. Ador
éprouverait de h répugnance à quiller Genève
pour Berne: cependant , il saura tenir compte
des nécessités de l'heure. Les députés catholi-
ques-conservateurs sont absolument sympathi-
ques ù la candidature Ador. Dans le camp radi-
cal suisse-allemand, il y a quelques flottements ;
quelques-uns parlent de M. Jltcberlin , d'autres
préconisent la réalisation immédiate du gouver-
nement de neuf - membres, par un pelit coup
d'Etat, basé sur des pleins pouvoirs que l'As-
semblée fédérale ne possède pas ; la Droile est
décidée à rester sur le terrain constitutionnel et
à demander qu'on se tienne A - l a  voie normale
dc la revision. Ln situation n'est pus telle que te
régime radical puisse porter le nombre des con-
seillers fédéraux radicaux de C il 7 ; s'il y a
5 radicaux, sur 7 conseillers fédéraux, c'est
déjà trop, et , si lc gouvernement des neuf se
réalise un jour, ce ne pourra ètre qu'en faveur
des minorilés. . .; . r . , ,-• 

La candidature de M. Ador
Berne, 20 juin.

Hier après midi , il .4 lieures. le groupe lilié-
ral-dcinocraliqiie . s'est réuni pour s'occuper do

la situation crevé, par la démission de M. .Hoff-
mann. Il a décidé de proposer U candidature
de M. Ador. . . . .

La Légation de Suiaae à Paria
; - . . . Parit, 19 juin.

Le ministre île Suisse s'est rendu, dans la
matinée, au ministère des affaires étrangères, où
it a élé reru par M. Jules Cambon.

L'Angleterre et la Suiase
Suivant une information de Berne à la

National Zeilung, de Bâle. le ministre de Grande-
Bretagne a cu un entretien avec le président de
la Confédération et lui a donné- l'assurance que
l'Angleterre appuierait dans un esprit dc bien-
veillance toutes les démarches entreprises par la
Suisse pour amener une solulion rapide et Iran-
quille de l'incident diplomatique créé par l'af-
faire Grimm-Hoffmann.

Une démarche démentie
La Gazette de Ixrasanne est ù même dc dé-

mentir qu'aucune démarche ayant un caraclere
de protestation ou dc remontrance ait été faite
auprès du Conseil fédéral par nn quelconque
des ministres, de l'Entente ù Berne. Il est vrai
que le ministre d'Angleterre s'est rendu au Pa-
lais fédéral, au reçu de l'information du Times
sur 1 affaire Hoffmann-Crimm. Mais u est aile
au Palais uniquement pour information ; après
lui , les autres ministres cn ont fait autant. On
leur a répondu que le télégramme Beuler élait
conforme à la réalité. Mais à aucun moment
il n'a été présenté, ni individuellement, ni col-
lectivement, des observations, ou «les . remon-
trances, ou des menaces..

Une manifestation â Genève
Genève, 20 juin.

Unc assemblée populaire avait été convoquée
pour hier soir, mardi , à la Place du Molard. A
8 h., unc foule compacte, évaluée à quinze mille
personnes, remplissait la place. M. Georges Faxy,
qui présidait, insista sur la nécessité de rétablit
le fonctionnement normal de ta constitution fé-
dérale. Puis MM. Stœssel, Gottret , Pons ct de
Rabours prirent sucessivement 1,-» parole. Un or-
dre du jour fut voté, demandant aux Chambres
fédérales de nommer des commissaires qui
établiraient les responsabilités dans l'affaire
Hoffmann. M. Willemin arriva trop tard pour
pouvoir prendre la parole. Vers 9 tx., l'assemblée
était terminée ct sc dispersa dans le plus grand
calme.

Un peu plus tard , un certain nombre d'indi-
vidus se sont rendus devant lc consulat d'Alle-
magne, où ils se sont livrés ;1 des manifestations,
ainsi que devant les consulats de Turquie cl
d'Autriche-Hongrie. La police est intervenue et
a procédé à une arrestation.

Commentaires de la presse
Le Journal de Genève :
M. Hoffmann , noas le savons , n 'a agi sous au-

cune pression dc l'étranger. Quand, dans s» lettre
de démission, if «ffiproe n'avlrir élé poussé que
par Je soucr de- la  paix ,-nous fe croyons sincère.
M. - Holdmann sait, mieux que-lout Suisse, (les.-cir-
constances pénibles où se débat la-patrie : comme
tout Suisse, il soirffre de l'effroyable carnage donl
nous sommes, depuis trois ans , _tss spectateurs im-
puissants. Comment n'a-t-U pas vu que, en .favori-
sant île cetle .façon la -paix enlre ies belligérants,
c'était la poix dc ta .patrie suisse ct -— ce qui est
plus grave encore — soa honneur qu'il mettait en
fiéril ?

La Gazette dc Lausanne ;
En vérilé . «n-resle stupéfait ù songer que le chef

de noire diplomatie, le haut magistrat chargé de
présider aux relations de notre pays avec ks puis-
sances a pu tomber dnns un piège si grossier.

.Nous avons toujours, en ce qui nous concerne ,
respecté la personne et les thèses poliliques du ma-
gistrat qui vient de -trahir , dans des conditions si
douloureuses, la confiance du penjJc suisse.

M. Hoffmann déclare n'avoir agi-que pour • le
bien de la eparrie ' suisse; 11 esl. saris (tonte, sincère ;
mais c'est justement ¦ telle sincérité dans l'incons-
cience qui nous afflige en nous révélant à quel
point le- mal dont nous souffrons est profond.

La scifle façon de réparer tant bien que mal le
désastre consiste à lélcver aux fonctions dont 41.
Hoffmann ne s'est pas montré digne an bomme
fournissant - . tontes garanties d'impartialité. Il se-
rait bon que le nouveau titulaire du Département
politique fût  persona grain dans les pays dc l'Kn-
tenlc. Ils onl élé desservis par le conseiller démis-
sionnaire. Jl sérail simplement «ftirilaîjle que le
nom seul de son remplaçant les assurât conlre une
nouvelle mésaventure.

La Repue de Lausanne écrit :
11 semble que, depuis quelque temps, le chef du

Département politique ail élé comme hypnotisé
par unc idée qui en arrivait ci obscurcir cher lui
Cette dc la neutralité : l'idée de la pals. (Convaincu
que la ' .prolongation de la . guerre conduisait la
Suisse à uno situation angoissante ct presque in-
supportable , M. Hoffmann .parait avoir cru * la
possibilité pour la Suisse d'être ipour quelque Chose
daiis le rétablissement ile h paix. Jt s'est trompé
divns la conception de Ja mission iqu'U attribuait-il
notre pays, et encore plus dans le choix des roovens

el des instruments propres â conduire au but. Une
paix séparée de la (Russie el de l'Allemagne n 'eût
pas mis fin à la guerre. Xotre coîlaboratîon A cette
œuvre n'eût réusii (qu'a nous compromettre auprès
de ceux contre equi la paix aurait ifclé faite. On resle
confondu en présence de celte erreur d'un esprit
généralement aussi <3âîrvoyant et anssi équilibré
que celui de Jf. - Hoffmann . Mais on comprend
mieux maintenant l'empressement qaè le Chef du
Département poîiliqtie avait mis ù -répondre à la
première noie de Ot. Wilson el ce qui s'est passé
avec if. Rilter. ¦

(On se rappelle que M. Hitler, notre ministre
à Washington, s'élait eûtrémis pour raccom-
moder l'Allemagne ef les Etats-Unis, ' «fans la
préoccupation de* conséquences que l'entrée en
guerre de l'Amérique aurait pour le ravitaille-
ment ite In Suisse.1

Le Bund :
Dans cetle affaire , une chose est certaine 'pour

toUI Suisse et surlout poux ceux qui connaissent
M. Hoffmann : c'est que sa démarche n'a pas été
conçue daus l'intérêt d'une .puissance étrangère ;
la (Susse a un trop grand intérêt i la conclusion
d'nne paix prochaine, pour qu'on puisse représen-
ter Je cherf du Deépartemenl politique comme un
« agent de l'Allemagne >. Mais «a démarche l'a con-
duit dan* des voies où seul un aveugle abandonné
à loi-même a pu s'engager... ha Suisse,, qui dépend
pour sou existceace économique des- deux camps,
comme l'a souvenl fait remarquer avec insistance
et i bon droit M. .Hoffmann, la Suisse peut-elle
s'avènturei à des- dômarclies qui onl ne ifût-ce que
l'apparence d'être failes pour détacher la Russie
du pacte dc solidarité arec ses alliés ?

Le peuple suisse n'enlend pas que ses gouver-
nants s'immiscent fan» les affaires de l'étranger ,
militaires ou diplomatiques, surlout pas lorsque,
pratiquement, celte immixtion favorise l'une des
parties belligérantes.

La Nouvelle Gazette de Zurich :
Jour néfaste pour-notre pays . Au moment même

où des millier» de Confédérés avaienl une pensée
de reconnaissance pour M. -Hoffmann, donl c'était
te. soixantième ..anniversaire, • .**' finis»* perd un
liomme d'£tat également remarquable par l'esprit
et par .le travail. M. te conseiller iédéral. Hœimann
a donné, sa démission après «voit dirigé pendant
2 % nns le Département politique et s'être littérale-
ment rompu de Iravail poux le, bien du pays. On
ose à peine envisager tes conséquences dc ceUe re-
traite poi» notre filât ct pour ootre peuple, qui
éprouvait une inébranlable confiance dans ce pilier
du gouvernement de la Confédération. M. HoHmann
ne se démel pas de sa charge écrasante comme ua
bomme qai ne serait plus en élat de la supporter.
II s'en va . victime tragique de l'ardent désir de
l'humanité pour la paix, victime de ses efforts pour
celle paix et pour les intérêts de notre pays, efforts
qui lui ont fait entreprendra nne démarche qua
l'une des parties beBséranles se croit en droil de
considérer comme un.acte inamical.

En sacrifiant sa siluation politique, M- Hoff-
mann rend au pays un service qui s'ajoute aux
mérites immenses qu 'il s'est acquis dans le main-
tien de notre neutralilé. 11 veut expier par sa re-
traite ce qui loi est imputé à -faute. C'est une poli-
tique franche, ouverte et honnête. Si naturelle que
soit sa détermination, on ne peut .pas ne pas st
sentir oppressé en songeant à ses conséquences, au
fait que le ehet du Département politique, «ur qui
le pays o si' souvenl eu. les yeux fixées anix heures
d'angoisse, dépose sa lourde charge. 11 faudra voir
s'il est vraiment nécessaire d'accepter ce sacrifice.-

Lcs Neue Zurcher. Nachrichten ;
U nous répugne profondément d'accabler un

liomme qui a rendu au pays des services si mémo-
rables , depuis le début de la guerre, -axt moment
où il se Irouve dans une pénible situation.- Cepen-
dant , en pareille matière , il faut laire laire ses sen-
timents . On peut se demander si noire minislre i
Pétrograd a prudemment agi «n transmettant télé
grap hiquement â M. Hoffmann une demande aussi
insidieuse que l'était celle de M. Grimm. Et l'on s*
demande encore si 51. Hoffmann a élé hien inspiré1

en y répondant. Celle réponse témoigne de ta no-
ble préoccupation qui portait M. Hoffmann ù faire
lous ses efforts pour la paix. Mais celle préoccu-
pation n'a-t-elle pas obscurci chez lui ta notion de
ce qui était perihis el dc ce qui n'était pas permis
ù l'homme d'Etat et au diplomate?

Annonçant , plus lard, la démission dc. M.
Hoffmann, les Neue Ziircher Nachrichten déplo-
rent cette détermination : h leur avis, il eût suffi
que M. Hoffmann changeât dc Département . Le
journal zuricois craint que lc départ dc M. Hoff-
mann , au lieu d'arranger les choses, ne lés
aggrave,

Nous croyons que noire confrère sc trompe.
Le Vaterland de Lucerne : . ..-. ,.< - ,..,,
Sans aucun- doule, M. Je conseiller fédéra! Hoff.

mann n*a obéi qu 'au désir ardeW .d'avancer la fin
de-feffroyable- co*fiit— 'Néanmoins, nous- ne. pou-
nvns concevoir qu'il ait agi comme il-4'a fait. En
ces temps, chacun cfttoic un .abîme. Sous n "«lirions
pas*' cttr possihte qu'un homme sur qui reposait 1»
confiance universelle, qui élait un des meilleurs
d'enrre les bons, dôt en faire l 'expérience. Cela esl
amer et douloureux pour lui , douloureux pour nous
lous. . . . . .j

• Les Basler Nachrichten font remarquer que
les indications données, par M. Hoffmann a



M. Grimm ne contenaient rien qui ne fût connu
de tout le monde. Les conditions de paix des
empires centraux, leur détermination de pas-
sivité militaire ù l'égard de la Russie, ' tout
cela a été annoncé dans les discours de teurs
hommes d'Etat et les arlicles de leur presse
officieuse. Le tort de M. Hoffmann a élé de
prendre la peine de répondre ù l'amateur di-
plomate qui sollicitait sa consultation , sans
considérer t'élut d'esprit que ces avances de
Berlin et de Vienne ù l'égard de Pétrograd
créaient au sein de l'Entente. Le journal bâlois
conclut :

Avant de rendre service à l'humanité , il faBail
songer il la Suisse et garder à l'abri de tout soup-
çon notre réputation de neulres.

VOstschweiz de Saint-Gall peint la conster-
nation qui s'est abattue sur le pays de M. Hoff-
mann à la tragique nouvelle de l'incident diplo-
matique et de la démission du haut magistrat.

L'Ostschweiz proteste 'contre les jugements dc
quelques journaux sur M. Hoffmann. Elle dit
que certaines appréciations sont un danger pour
la Suisse. EUe reconnaît que M. Hoffmann a
péché par imprudence et n 'a pas assez considéré
cc que lui imposait sa situation. Mais sa tentative
de médiation, pour n avoir pas été heureuse
quant à la forme, n'était inspirée d'aucune in-
tention inamicale à l'égard d'un groupe de puis-
sances. La réponse dc M. Hollmann à Grimm
fait mention expresse d 'une paix générale ct
non pas seulement d'une paix entre la Russie et
les empires centraux.
, L'Ostschweiz conclut :

Malheureusement, la main (habituellement si
adroite de Bf. Hoffmann a fait, cette fois-ci. an
geste inhabile. M. Hoffmann est la victime de sa
bonne volonté.
i Du Temps de Paris :
La presse française s'était abstenue jusqu'ici de

mettre en cause M. Hoffmann . Elle se taisait pour
ne pas risquer de nuire aux relalions cordiales
des 'Alliés avec le peuple suisse. Alais la retentis-
sante relation faite a chaingé la siluation. Lc si-
lence, désormais, ne serait pli*3 un palliatif ; au
contraire , U aggraverait l'équivoque. Nous n'avons
qu 'un moyen d'exprimer aujourd'hui nos sympa-
thies à la Suisse : nous devons souhaiter qu 'elle
lire toules les conséquences nécessaires dc ce pé-
nible enseignement. Les (journaux suisses sentent,
comme nous , qu'il faut rompre avec Je passé. Si
l'on s'en Tapportc a leur langage, la démission dc
M. (Hoffmann est maintenant un fait accompli.

i -o _

Le roi Constantin en Snisse
L' ar r ivéo  à Chiasso

Lhtasso, 19 juin.
Le roi de Grèce est arrivé hier mardi , à

5 h. 25 du soir, par train spécial, composé de
deux wagoos-lits, de deux wagons-restaurants et
de huit autres viagonv Une grande îoule atten-
dait aux alentours de la gare. Une seclion de
la troisième compagnie du bataillon 12 et une
section de la quatrième compagnie du batail-
lon 11 formaient le cordon.

Parmi les personnalités présentes, on re-
marquait le colonel commandant de corps
d'armée Audéoud , le' lieutenant-colonel Maag,
chef du bureau d'informations dc Lugano,
le major Saillcr. Le train est arrivé cn garo
au milieu d un profond silence. Le colonel
Audéoud s'est présenté au roi et a eu avec
lui un entretien qui a duré cinq minutes,
puis le roi est descendu de son wagon,
dans lequel il n'est remonté que quelques
minutes avant le départ du train. La suite
du roi était composée, outre la famille
royale, d'une cinquantaine de personnes. Le
roi était accompagné par quelques délégués
italiens. '

Lc bruit a couru que la reine, nc sc trou-
vant pas bien, était aVriéc.

Le train esl reparti ù 5 h. 45 pour Lugano,
où le roi fera un court séjour dc trois ou
quatre jours , puis il ira à Thoune.

Lugano , 19 juin.
Le train royal est arrivé à Lugano à 6 h. 18.

Une cinquantaine de soldais des bataillons
11 et 12 occupaient la gare. Une foule nom-
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La guerre souterraine
par la oapltataa D A N R I T

I 'i':... ' . (Lieutenant-colonel DrianQ,

La gâterie formait un ooude ; un .homme ça-
rut. profilant sa «ilhoueUe agrandie et vacillante
sur la paroi grisâtre.

La lanterne qu'il tenait li bout de bras avait
des éclipses soudaine», suivant qu'elle "pivotait
à droite ou à gauche, car c'élait une lanterne
dont lea feux (latéraux élaient masqués -par dea
portes métalliques, pour ne, donner de lumière
que dans une soute direction , modèle adopté la
nuit par ies rondos allemandes qui veulent sc
révéler seulement au factionnaire donl elles
contrôlent le (Service.

(L'homme élait seul.
Et il 6e mettait cn marche vers oux sans soup-

çonner leur présence,' lorsqu'un appel sc fit en-
tendre derrière lui. II revint sur ses pas, porta
îa elanterne ù hauleur de soa visage el attendit.

Quelques phrasœ furent échangées en alle-
mand entre lui et celui qu'on ne voyait poinl,
mais chez lequel on devinait un organe rude
et ua parler sans aménité.

Jaoques, qui possédait poTfai lomen* celte
îangue, rae les comprit pas ï seul le dernier mot
lui parvint nettement, (paroe qu'il fut répété
deux fois de part el d'aul-re.

— Vor vier Ulir'l (Avant quatre heures.)'
Puis.il se remit en marche, à pas tr&s lents,

balançant sa lanterne, , , ,

breuse attendait l'arrivée du train. Lc colonel
Audéoud et quelques officiers suisses avaient
accompagné le roi. Le souverain et sa suite
sont montés dans quatre automobiles qui les
ont conduits à V Hôtel -Palace où la ' foule
nombreuse qui les attendait nc s'est livrée a
aucune manifestation.

Un pénible incident à Lugano
Lugano, 20 juin.

Des incidents regrettables se sont produits
mardi soir. Le roi de Grèce, accompagné dc
deux personnes de sa suite, était sorti après
dîner et s'était rendu sur la Piazza informa,
où avait lieu un concert. Reconnu par lc
public, le roi a été salué respectueusement
mais quelques individus de nationalité étran-
gère se sont mis à siffler. Lc roi s'est alors
dirigé vers le Palace-Hôtel, mais des individus,
parmi lesquels se trouvaient une ou deux fem-
mes, l'ont suivi et mème quelque peu bous-
culé. l.c roi est entré au café Itiviera. situé sur
le quoi, qui a été immédiatement fermé. Il a
ensuite regagné son hôtel par la sortie don-
nant sur la rue.

Le public tessinois n'a pris aucune part à
cette manifestation , qui a provoqué, au con-
traire , sa vive indignation.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jouniôe do 18 jain
Communiqué français du 19 juin , & 3 h. di

l'après-midi :
En Champagne , la lutte d'arlillerie a été vio-

lente enlre le mont Blond et le mont Comillet.
Une forte  contre-attaque allemande sur lei po-
sitions que nous avons contuises dans cette
région a été brisée par nos feux .  L'ennemi a
subi des pertes sérieuses et laissé de nouveaux
prisonniers enlre nos mains.

Des tentatives ennemies sur nos petits pos-
tes au nord de Saint-Quentin et vers la tran-
chée de Colonne ont échoué.

Rencontres àe patrouilles en foret  de Par-
roy. Nous avons fait quelques prisonniers,
dont un officier.

* *
Communiqué allemand du Ï9 juin :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht :

Sur le front des Flandres à Arras, la situation
est sans changement , le combat d' artillerie
continue avec une intensité variable. Hier, il
a été particulièrement uiolenf entre Bessinglie
et Frelingheen.

A Test de Monch g, nos troupes d'assaut ont
expulsé les Anglais de quelques tranchées qui
étaient demeurées encore entre les mains de
l' ennemi, lors des combals du il juin.

Groupe d'armées da kranptint allemand :
A la tombée de la nuit, les Français ont tenté
de nouveau de reconquérir les tranchées qui
leur onl été récemment enlevées au nord-
ouest de la ferme de Heurtebise. A deux re-
prises , leurs assauts ont été repoussés.

En Champagne, hier matin, après un vio-
lent f e u , lennemi a pénétré dans unc partie de
notre saillant au sud-ouest du Mont-Haut. Vne
poussée entreprise le soir pour élargir cetle
possession a avorté avec de grandes pertes.

Journée da 19 jain
Communiqué français d'hier mardi, 19 juin,

à 11 h. du soir :
Aucun événement important à signaler en

dehors d'une assez grande activité des deux ar-
tilleries.

* *
Communiqué anglais d'hier mardi, 19 juin, à

10 h. du soir :
Nous avons marqué aujourd'hui de légères

avances sur le front dc bataille d'Arras, au sud-
ouest de Cojeul et au nord de la Souchez, où
nous avons fai t  35 prisonniers.

Outre les prises déjà signalées, quatre canons
de campagne sont tombés entre nos mains ù l' est
de Messines, au cours de nos récentes progres-
sions, dans la nuit du H au 15.

D'un commun accord, Jaoque», Bernard et
(Mirrol s'élaient (aplatis au fond' dc k galerie
pour M vas se silhouetter sut le mur, "prêts à
bondir vens l'intrus, dès que Marquot s'accro-
cherait à 'lui. Ua ta,JOÙ qui n-int de leur c&té
montra à Jacques Tribout, du cd!é droit de la
galerie ot à unc dizaine de mètres d'eux, vne
masse noire cl informe.

(C'élait le colosse qui avait pu gagner celle
distance pendant la courte conversation qui ve-
nait d'avoir Hou en allemand ct qui s'était tap i
le lemg de ia .paroi, immobile comme un sac de
chaux oublié là.

Lc -porteur de lanterne n'avait (encore par-
couru qu'une dizaine dc métras, lorsqu'il e*e*r-
rèla el, tournant sa Jairleme rvers la droite
Rombla chercher quelque chose à ierre.

Avait-il discerné Marquot et qu'aBait-il ad-
venir si, ravotant sur ses pas, ii appelait ou al-
lait chercher du renfort ?

Jacequas n'eut pas le temps de irâjoudre «elle
question : l'Allemand venait d'éclairer sur la
droite de ia gaJerie l'ouverture d'un puits sem-
blable à celui qui était "pria d'eux ct reprenait
.sa maxche en le contournant.

ILe sergent du génie devina un puits doiluié
à établir un .second fourneau, dit retirade ;
quand le premier, c'est-à-dire oeliu qui os* ù
l'cxil-réniité d'un Hameau, a explosé ot que l'en-
nemi croit cn avoir fini avec unc écoule, le se-
cond explose A son tour , ct retarde d'autant
le mineur de l'attaque.

¦Maintenant l'homme approchait de Marquot
et soudain, devant ce hloc qu'il ne s'attendait
pas à trouver là , s'arrêta net. .

Los raids de zeppelins
Londres, 19 juin.

II.y a quelques jours, dans la nier du Nord ,
un zeppelin qui arriva ù portée des navires an-
glais a été coulé en quelques minutes.

Dans la nuit dc samedi il dimanche, des deux
zeppelins venus bombarder la côte orientale
anglaise, l'un a élé assailli par un aéroplane
qui , par un coup bien ajusté , réussit il y mettre
le feu. Lc zeppelin brûla cn l'air pendant deux
ou trois minutes ct se précipita ensuite dam
une prairie avec sa macabre cargaison de cada-
vres à moitié carbonisés. L'autre zeppelin , qui
a bombardé quelques villes du Kent, faisant
deux morts et seize blessés, *.été obligé de fuir
sous le feu serré des batteries antiaériennes.
Cette fois l'aéronef a lancé des torpilles aérien-
nes au lieu de bombes ; plusieurs de ces tor-
pilles, cn se précipitant sur le pavé, ont péné-
tré profondément dans le sol ' sans éclater.

Lc nombre des victimes du raid est 'de trois
tués ct de vingt blessés.

Le retour de H. Albert Thomas
Paris, 19 juin.

M. Albert Thomas (ministre français , socia
liste), d'après le Matin, a quitté. Pétrograd poui
rentrer en France. Il est arrivé ix Stockholm oi
il séjournera quelques jours ; il aura des entre
vues avec les membres du gouvernement royal
ct les personnalités politiques amies de l'En
lente, en particulier avec M. Branling.

Les pacifistes anglais
Londres, 19 juin.

(Reuter.) — Le secrétaire du parti so-
cialiste de Londres a écrit le 14 juin au capi-
taine Kyllinsky, commandant du croiseur
russe Askold , lui demandant dc prendre à son
bord , pour la conduire cn Bussie, une délé-
gation de travaillistes, au départ dc laquelle
le syndicat national des gens de mer s'op-
posait.

Le capitaine Kyllinsky a répondu qu'il
avait réuni cn conférence les officiers el lei
marins de l'Askold pour discuter la question
et que la conférence, à l'unanimité , a déclaré
que son devoir était d'agir en conformité des
ordres du gouvernement provisoire russe, que
tous les membres de l'équipage estiment que
la guerre doit être continuée jusqu'à la victoire
ct jusqu 'à l'enfoncement du militarisme priis-
sien et que, en conséquence, il ne leur plaisait
pas de transporter des délégués qui veulent
unc paix immédiate. Pour son propre compte ,
le capitaine Kitlinsky refuse de prendre une
initiative quelconque dans celle affaire.

La guerre sur mer
Conlé par une mine

Parfj, 19 juin.
Le vapeur 'Anjou , chargé dc la destruction

des mines flottantes dans le golfe de Gascogne,
a heurté une de ces mines et a sombré le 17 juin.
7 hommes ont été lues par l'explosion de l'engin.

Un vapenr français et on sons-marin
Paris, 19 juin.

Dans la journée du 15 juin, un vapeur fran-
çais a cu un engagement au canon avec un
sous-marin dans la Méditerranée, au large des
côtes d'Espagne. Le sous-marin s'est immergé.

Transport anglais coalé
Londres, 19 juin.

(Reuter.) — (Officiel .)  — Un sous-marin a
torpillé ct coulé, le 12 juin , dans la Méditer-
ranée, le transport britannique Cameronia, ayant
ix son bord un certain nombre dc soldats. Parmi
les disparus et considérés comme noyés, on
compte 62 militaires, dont 2 officiers , cl 11 ma-
rins, dont le capitaine du transport et l'appointé.

Les flottilles japonaises
Londres, 19 juin.

(Reuter.) — Communiqué dc l'attaché naval
japonais :

Dans la Méditerranée, pendant la soirée du
12 juin, une des flottilles japonaises a rencontre
un sous-marin ennemi , qu'elle a atlaqué aussitôt
avec succès, cioil-on , ct que, selon tt^ule pro-
babilité, elle a coulé.

Il m'eut même pas le temps de J'éclairer, en-
core moins colui de faire demi-tour. Le colosse
s'était débandé comme ua ressort , avait pria
l'AUcmand à la gorge et s'était abaïUu sur Jui
dc lout son poids. ,

iLe malheureux a'avatt .pas eu Je temps de
pousser un cri.

Il avait lâché sa lanterne qui s'était éteinte
ct commençait à râler feous la poigue du sa-
peur.

Mais déjà Jacques avait rejoint ce dernier et
à mi-voix répétait : . ii "• -

— Ne le tue pas, ne le tue -pas !
— Il via crier ri je le (fiche... passez-moi un

mouchoir .ou n 'importe quoi fi lui fourrer dans
la... bouche.

Et comme Bernard , qui venait de rejoindre à
son tour, cherchait fiévreusement dans ses po-
chos, on entendit le prisonnier râler d'une voix
étranglée, .pendant que 'Marquot desserrait un
pou les doigts :

— 'Ne mc tuez pas...
E* ceci était dil en français.
Stupéfait , 1e colosse dosserra son étreinte... et

sc (penchant sur son prisonnier :
— Tu es donc Français; ?...
— 'Non... oui... je suis (Lorrain... Lorrain de

V'ionvitle.
— virai ?...
—¦ '. y . -:Xvr. ttlUVexé t je NOUS dis...
— Si tu mens, si «u appelles, je IVirangte

comme un poulet. <
— Je n'ouvrirai pas la bouche.
Et dans l'obscurité épaisse où s'était passée

toute celle scène, Marquot craignant de ne rois

Vapeurs danois coulés
Copenhague, 19 juin.

(Wol f f . )  — Lc ministère des affaires étran-
gères comunique, d'après un télégramme reçu
de la Légation du Danemark fi Londres , que le
vapeur danois Angantyr a été coulé dans la mer
du Nord pendant sa traversée de Suède en
France. Un homme a été noyé ; le reste, dc
l'équipage a débarqué ù Ncw-Castle.

Le consul du Danemark ù Bergen télégraphie
que le vapeur danois Gunhild a élé coulé dans
la mer du Nord avec une cargaison dc charbon
pendant sa traversée d'Angleterre fi Copenha-
gue. Six hommes dc l'équipage ont péri ; les au-
tres out débarqué fi Bergen. *

Les événements de Grèce
La décision de déposer Constantin

Milan, 19 juin.
M. Luigi Campolonghi envoie la dépêche

suivante de Paris au Secolo :
« Maintenant que île fait est accomp li , on peut

dire que la décision de déposer le roi Constantin
a été prise A Saint-Jcan-dc-Maurienne, dans
l'historique réunion entre MM. Lloyd-George,
IVibot, Sonnino et (Boselli.

c Dans cette réunion, si nos informations
sont exactes, les représentants de la France so
montrèrent disposés à permettre et même à fa-
voriser non seulement la déposition du roi de
Grèce, mais aussi la proclamation dc la Répu-
blique. Les représentants d'un autre pays
(l'Italie) s'opposèrent à cette solution . L'idée
dc voir Venizelos assis sur le siège présidentiel
ne leur souriait pas. Peut-être Venizelos lui-
même, pour des raisons qu'il serait trop long
d'exposer, n'aspirait-il pas fi cet honneur.

« On sc rangea alors à une mesure dc tran-
saction. On renonça fi la république ct l'on dé-
cida que le roi Constantin serait obligé d'abdi-
quer cn faveur de son deuxième fils ct que
l'Entente ne se montrerait pas opposée à un
éventuel retour dc Venizelos aux affaires. >

A Athènes
Londres. 19 juin.

Le correspondant du Dailg Telegraph re-
marque que, fi Athènes, sont restés plusieurs
agitateurs turbulents qui devraient être éloi-
gnés pour quelque temps.

Les troupes franco-anglaises restent can-
tonnées ix trois kilomètres des faubourgs
d'Athènes.

La capitale est très tranquille, de telle fa-
çon que les familles vénizélistes qui s'étaient
réfugiées fi Keratsini commencent à rentrer
dans la capitale.

Le correspondant croit que lc nouveau roi
pourra conserver le trône s'il suit les conseils
de Zaïmis.

Les Français â Voio
Athènes, 19 j u i n .

(Havas.) — Voici des nouvelles de Voio sur
l'entrée des Iroupes alliées dans celle ville :
*« Lcs contingents français défilant dès leur

arrivée dans les rues ont été accueillis avec un
grand enthousiasme par la population. Deux
jours plus tard , les dépulés vénizélistes sont
arrivés par Larissa à Voio. Lc lendemain, a eu
lieu une imposante manifestation en faveur de
l'Entente et de M. Venizelos. Toutes les rues dc
Voio étaient pavoisées de drapeaux français.
La satisfaction est également très vive dans les
villages voisins. »

IL T A UN AN

20 juin 1816
Constitution du cabinet italien Hnsétli. Pre-

mière centrée .d'un catholique ct de socialistes tlxns
le gouvernement.

En VuUiynie,' au nord-ouest dc Louzk, SUT le
front Kioselin-Voronc/.yn, développement d' une
contre-offensive austro-allemande.

cEu Bukovine, 'les Autrichiens se retirent nu sud
du Sereth.

retrouver si besoin élait Ja gorge de sa vrotiiiie
resta courbé sur lui ct jeta fi mi-voix fi sos com-
pagnon.) :

— Allumez , sergent... qu'on y voie I
'— Ecoulez, fil Jacques.
Bt pendant quelques instants Jes quatre ré-

chappes, l'oreille tendue, vibrant au moindre
brait , ae demandèrent &'£_. niellaient pas voir
apparaître au tournant de ta galerie une lan-
terne, des baios-nettes <it des casques.

Mais la voix du prisonnier rompit ic silence :
— Oa rxe (viendra paa... Ne nie tuez poiat I...
— Tu es 1-orrain ?... c'est vrai ? interrogea

le «cr*cnt.
— .Lorrain dc Vionville, je vous dis... j'ai ma

belle-sœur à Mars-ta-Tours. Et j'ai d'autres, pa-
rents en Franoe, à Cliambley, ix Confions , à...

— Est-ce bien sûr ?... Tu joues ta vie si lu
nous trompes...

— Pourquoi voua tromperais-je î Je suis un
annexé, j'élais dc la réserve... On m'a appelé
au Fort... j'ai rejoint comme tous les annexés
qui n'ont 'pas pu 'passer da frontière.

H s'exprimait en très bon français... et Mar-
quot, convaincu, le (lâcha tout fi fait.

'— Eh bien, ceiie lumière I...
— Je n'ai ph» d'allumettes, fil Bernard ; je

crains dc lès avoir (laissées dans notre trou, au
pied de l'ouverture.

— Votre lanterne électrique, sergent , fit la
voix dc Mirrel.

— Je l'ai là ; j'ai poussé ie boulon... la pile
ost usée... elle ne donne plus.

i— Mais j'en ai, moi, des allumettes, dit le
prisonnier ; isi vous voulez axe laisser me rele-
ver, >e ralhimorai Ma .lanterne.

i Nouvelles diverses
|M. lladoslavaf, prtfidrnt du conseil dc Bulgarie,

est arrivé ¦:, .Vienne, * midi, luer , mardi.
— Lc Temps annonce qu'un spfciallstc , qui l'oc-

cupera ci/Jusivcnicnl do ix question idu charbon,
va élre nommé au minislère français du ravitail-
le nient.

— Le président de la république chinoise a pro-
noncé la dissolution du parlement ; mais 4e pre-
mier ministre a refusé de contresigner te décret.

€chos de partout
LE MYSTÈRE DU CANON

La question s'obscurcit avec le temps, au lieu
de s'éclaircir. Au début de 1915, «u entendait l«
canon dans !es environs de Paris, à cent kilo-
mètres du front ; des renseignements arrivés d' un
peu iKirloul, ensuile, ont permis d'établir que U
canon s'entend jusquTà 200 kilomètres et plus. Puis
est venue unc longue accalmie.

Avec l'attaque sur la Somme, «n 1916, le v«-
earjne JoinlaJn a repris ; iJ s'esl éteint , à mesure
que l'armée britannique éloignait ses oanons vers
le aord-csl. En 1017, l'offensive d'avrll-mal rendit
la parole aux grosses pièces ; après quoi , le silence
revint et l'on supposa qu 'il élait dû encore à
l'avance des troupes anglaises»

Or, en cei premiers Jours de juin, la banlieue
ouest de Paris a écouté, toule surprise, un con-
cert d'artillerie qui a dépassé en violence tout Ci
qu 'elle avait connu jusqu'alors.

Le dimanche. 3 juin, surtout , ee fut extraordi-
naicc, Paunuioi? D'où vcna.it cette rccrudcscental
Etait-elle ' réelle, ou bien des conditions atmosphé-
riques particulières rendaienl-elks eplus sensible, au
lointain , une musique qui «st 'devenue quotidienne
sur les deux fronts de Champagne et de (Picardie '.'

A noter, que les trois première jours du émois,
le .venit d'ouest soufflait conlre le son, si J'en
peut dire, et que 'dès le 4. rie vent ayant passé â
l'est, on n'énkndaVl ,jflus lient L» contraire eût
paru plus naturel-

M OT DE L* F Itt
Tristan Bernard, allant rendre visile à une dame

amie, fut introduit dans le salon où celte daine
•jouait au _piaito, avec un* telle passion qu'clla
continua jusqu 'ul la fin du motif. Alors, so retour-
nant vers le visiteur , elle sourit et s'excusa :

— (D'ailleurs, dil-elle cn jninaudattt, jevsais qus
vous aimez la bonne musique...

El Tristan Bernard , s'inolinant :
— Mais, chère -madame, j'aime aussi la mau-

Confédération
AU CONSEIL NATIONAL

—' . 1
Les -droits de t i m b r e

Berne, 19 juin.
Le Conseil national a poursuivi, au milieu de

l'indifférence générale, la discussion de la loi
sur les droits de timbre. L'ne série de modifica-
tions proposées ont été repoussées. Ce n'esl
quà I article 13, qui statue une situation privilé-
giée pour cerlains instituts de crédit et qui,
comme le visent des propositions de MM. Musy,
Mosimann . Ming, etc., devrait s'app liquer aux
banques d'Etat des cantons , que lc renvoi à la
commission fut obtenu.

A l'article 25, lc débat a été ajourné à mer-
credi.

La Directe Berne-Neuchàtel
La Directe Bcrnc-Neuchâtel a enregistré un

relèvement considérable du service des voya-
geurs et des marchandises. Tour la première
fois, un inlérct dc 3 % a pu être payé pour
l'emprunt hypothécaire 2mB classe de 1,280,000
francs.

NÉVRALGIE- MIGRAINE - MAUX DE TETE
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— Laisse-le, Marquot , dit Jacques.
— Croyez-vous, sergent , fit le colosse : moi ,

depuis l'affaire die !.. luu- .i u- i . je oie «néCie de
loul. Songez qu'il ne faut qu'un cri ct on noms
tombe di*«>its.

i— Puisque jc vous dis que je suis aussi Fran-
çais que vouis... Jamais je n'appellerai, protesta
l'homme.

Et comme en «' a parle > on l'entendit mur-
murer :

— Vrai I en voilà une forte I...
' _ A ce -marnent, on perçut dons l'amhire le
bruit du couleau de Marquot qui is'ouvraH.

— D'ailleurs, fit-il, c'est bien «impie ; s'il ap-
pelle, il n'appellera pas doux fois : il sera saigné
avant qu'on arrive.

Lc coluv.c demanda encore -3
— Tu n'as pas dUrme, au nroins î
— Si, j'ai une baïonnette ct un revolver.
— Passe-nous ça. Le rcivolver est chargé ?
'— Je crois bien que oui...
i*uis Marquot RC plaça le dos à l'ouverture

dc la galerie, los bras L>lcmhte, pour is'opposen
à toute tuite ipossflile.

Mais le captif n'y songeait guère. II fit jouer
le ressort d'un briquet plat.

I-a scène s'éclaira. »
A son tour, ie prisonnier s'était vivement te-

tourné vers le coude dc ta galerie, comme «'il
eût craint d'y voir paraître quelqu'un : puis il
parut rassuré, ee baissa pour retrouver sa lan-
terne ct, sans sc presser, la ralluma.

Alors, les quatre réchappes, l'entourant , lc
considérèrent .a«c attention.

-.C....1, s : ¦ ¦ f  (A iniiire. 'i



La grève de Chippis
fer . '
W" ' '' .Sierre, 19 juin.
' Un cerlain nombre d'ouvriers continuant n
travailler duns les usines de Chipp is, les gré-
vistes onl voulu les en empêcher. Une collision
s'est produite avec les troupes qui gardent
l'usine. Un ouvrier a été blessé au bras d'un
coup de baïonnette. Des renforts ont élé de-
mandés. Une compagnie d'infanterie a été en-
voyée. Les grévistes oht nllnqué les wagons
qui menaient les soldats de celte compagnie sur
le pelit chemin dc fer qui relie la fabrique à
la gare de Sierre.

Plus de 700 fours sont déjà éteints, ce qu
représente , pour la Société de l ' A l u m i n i u m ,  une
perte d'un million de francs, car le carbure
qu 'on laisse refroidir dans lcs-fours forme unc
masse compacte qui nécessite la démolition de:
fours.

Un certain nombre d'ouvriers ont été mobili-
sés pour travailler pour la Confédéralion.à pro-
duire le salpêtre nécessaire ù la fabrication des
munitions de l'armée suisse.

* *
• I-a Gazette dc Lausanne, par la plume, de
son correspondant de Sion, publie , ce matin ,
les apprécialions suivantes sur la grève dc
Chippis .•

< La siluation actuelle du personnel des
usines de Chippis esl la même, sinon plus
favorable, que celle dc» ouvriers dc toutes
les autres usines suisses. Il y n , dans cette
continuelle effervescence de Chippis, le rôle
malfaisant de l'Action Sociale et dc son rédac-
teur en chef , l'abbé Pilloud.

t Sous prétexte de mettre en pratique l'en-
cyclique de Léon XIII Rerum Novarum , cc
prêtre socialiste chrétien ( I !) rend le plus mau-
vais service à la cause qu'il croit défendre. »

Il est possible que, dans certains milieux où
l'on trouve que tout est pour le .mieux dans le
meilleur des mondes, le rôle de l'Action Sociale
tt de M. r . ihi ié  Pilloud soit trouvé malfaisant.
Vous ne sommes pas surpris que la Gazette de
Lausanne, qui est plus généralement l'écho des
atisfaits que l'interprète des déshérités, en juge

tinsi. Mais quant à dire que M. l'abbé Pilloud
t rend lc plus mauvais service a la cause qu'il
croit défendre », c'est li unc appréciation sut
un lail qae la Gazette est tout à tait incompé-
tente à juger. Seuls, les ouvriers auxquels M.
l'abbé Pilloud prête son appui dévoué, dans
leurs efforts pour obtenir un traitement plus
équitable , sont ù mème dc se prononcer sur cc
point. Et l'on voit qu 'ils sont là-dessus d'un
autre avis que l'informateur de la Gazelle.

La Suisse et la guerre
r : - : A- notre frontière rioVJt*" *

L'activité des avions a été très intense hier
i notre frontière nord. A lout moment , le ciel
ie constellait de flocons de shrapnells, lancés
par les défenses aériennes de Délie ct dc la ré-
fion dc la Largue. Des avions ont essuyé un
bombardement particulièrement vif vers 9 h.
d 9 h. 30 du matin.

Un avion ilalien survole Chiasso
Dimanche matin , à 8 h. 45, un biplan italien

a survolé Chiasso. U venait du mont Bisbino ct
disparut derrière l'Olimpino. 11 volait à 1000 mo-
ires dc hauteur. Nos troupes ont tiré.

Expulsion
Le Conseil fédéral a décidé d'expulser dc la

uissc la jeune Lucy Ablitzcr , l'antimilitariste
s 16 ans qui eut la part que l'on sait dans les
rénementa de La Chaux-de-Fonds.

L'espionn&go
tin journal de la Suisse orientale annonce l'as*

cslation , A Berne, sous l'inculpation d'espion-
iage , d'un nommé Choulat , correspondant dc la
jenlinclle et d'autres journaux romands. La
i'.cvue confirme la nouvelle ct met l'arrestation
m rapport avec la découverte d'une organisa-
ion importante. Choulat, qui est originaire du
lom bernois, esl un ancien imlilulcur qui a déjà
iccupè la justice.

LA YIE ECONOMIQUE
La production laitière sa mai

¦fe» déyil d« c««.<MS«,Ua(M«, tVia'H.Wss. «te l* wi-
iii , la production laitière esl restée sensiblement
iféricure à celle de Van précédent. II a été livré
H2> % de lait dc moins qu 'en mai 1910. l>ans la
iiiisse allemande , lc déficit est de 28 % el il est de
Wl % dans la Suisse romande Par rapport au
(ois d« mai 1011, le déchet est de 37,6 %. Ces
hitfres démontrent que le relèvement des .prix
'n .pas du tout provoqué l'augmentation dc la pro-
hiclion.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Vapeur» incendiés

il.q Corriere dclla Sera apprend que cinq grands
«l>curs chargés de marchandises ont été détruits
¦u- un incendie dans le port de Gènes. Les déglts
«it considérables ; on ignore la cause du sinistre,
t i i « t «

Betronrée
La demoiselle neuchâteloise qui s'était égarée

tans les parages de PEtivaz ifPays-dlEnhtut), a élé
"trouvée.saine et sauve aus abords du Chalet
neuf.

I I ||l| | Eaux alcalines lithln . d'an-
nMflî 11 HafllNfl? oienneréputation. Station d e
flllfii I mWà repos POT exeel. Bonne cui-

sine. Condit. avant»». Tous
tnselg. et prosp. «ont fourni» par U noav. direction

M»> B. WIrs.

FRIBOURG
, _ , • * f vjsr

Pèlerlnnge flrlbanrgeola A Nacbaeln
30 et 31 Jolliet

Les préparatifs du pèlerinage sont en bonne
voie. Le comilé sera en mesure de publier pro-
chainement l'horaire du train spécial avec les
prix il partir des principales stations, l-'ribourg,
Itomont , Bulle, Estavayer, Palézieux. Lc prix du
billet Kribourg-Sachscln ct retour sera de 9 fr.
60 cenlimes.

Pour le logement et la pension , les différents
hôtels de Sachseln ont convenu d'olfrir aux pè-
lerins des prix modiques ct identi ques dans lous
les établissements dc la localité.

Lcs groupes ct associations qui voudraient
arrêter leur logement d'avance peuvent s'adres-
ser à la Famille Brilschgy (Hôtel de la Croix),
qui fournira tous les renseignements désirables.

La partici pation des Céciliennes sera assez
forte pour que tous les chants des différentes
cérémonies puissent être exécutés par elles. M.
le professeur Bovet , à Hauterive, a bien " voulu
se charger de cette partie du programme.
. Pour tout ce qui concerne les chemins de fer ,
on est prié dc s'adresser à M. Josepb Comte, i
Gambach, Fribourg.

Dans ses grandes lignes, l'horaire sera le sui-
vant :

Départ de Fribourg. lc lundi, 30 juillet , vers
8 h. 'A : arrivée à Sachseln vers 1 heure.

Départ de Sachseln le lendemain dans lc mi-
lieu du jour , arrêt à Lucerne, retour à Fribourg
vers 7 h. 3-j.

On est prié de prendre lionne note des avis et
renseignements qui seront publiés par les jour-
naux

Dca internés
L'autre nuit a passé cn gare de Fribourg

un convoi de 2Ô0 ù .100 internés alliés venant
des camps de Hcidelberg, Merscbourg, Zcst ,
Cassel, Wlttembcrg. lls ont été dirigés sur
Vevey, Montreux, Leysin et le Valais. A Vevey,
le général Pau assista a leur réception et porta
uii toast u la Suisse.

Parmi les arrivants se trouvaient les trois
généraux belges de Guise, dc Fauconval et
Wielmans.

Unc quarantaine de nouveaux internés de
guerre se sonl rendus en Gruyère, dont unc
vingtaine à Charmey, une douzaine ix Mont-
bovon et un dizaine à Grandvillard.

X.e* .veler iui«
De Champagny, on annonce la mort d'un

des plus anciens citoyens du Moratois : M.
Jean Weber, qui avait 97 ans. Cc brave hom-
me avait été unc trentaine d'années institu-
teur , puis à peu près aussi longtemps chef dc
L'are ù Galmiz.

Ponr les Lithuanien»
Caritas (anonyme par la Liberlé), 46 fr. 05.

Pommes de terre nom elles
Si • délicieuses soient-elles et agréables au pa-

lais, en comparaison avec les pommes de terre
dc conserve, on ne peut , cependant, en conseil-
ler l'usage que si les tubercules sont parfaite-
ment mûrs. Dc môme que les tiges, les feuilles
(raines), les bourgeons (germes) et les baies
(graines), les jeunes tubercules contiennent ,
sous la peau , ct avant leur maturation com-
plète , un alcaloïde vénéneux, la < solanine > ,
dont il faut sc méfier. La solanine est un para-
lysant du cerveau , dc la moelle ép inière ct ,du
cœur. Elle irrite aussi gravement les muqueuses
de l'estomac ct de l'intestin, provoquant des
gastrilcs ou des entérites douloureuses, souvent
dangereuses. Que les personnes dont l'appareil
digestif est délicat soient particulièrement pru-
dentes 1

La distribution de s rames » de pommes de
terre ou de pommes de terre germées aux ani-
maux domestiques a élé la cause d'accidents
très graves, parfois mortels.

Outre l'inconvénient dérivant de la solanine,
la cueillette prématuré® dc tubercules non mûrs
a celui dc diminuer considérablement la récolte.
A la considération d'hygiène s'ajoute donc aussi
une considération d'ordre économique ; l'une ct
l'autre justifieraient pleinement des mesures dc
police sur nos marchés.

SOCIÉTÉS DR ttUBQURCI
iOlwrur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mer

credi, à 8 h. 'A,  répélilion générale.
Mînnerchor Liedcrkranz-Union . — lleu '.e Abend

8 'A c-hr , Gesangstunde.- Café Peier, ! Sl-ick.

Etat civil de la ville de Fnbourg

Nalstancct
15 juin. — Dafflon , Oscar, fils de Pacifiqye,

charretier , de Neyruz, ct dUdèlc, née Marro , ruo
du Progrès, (18.

Wicky. Marie, fille de Pierre, dlEscbotemaM (Lu-
cerne), agriculteur, à VdlIars-eles-tJoncs, et d'Elisa-
beth, née Werro.

Schumacher, Achille, fib do Frédéric, charretier,
dc atiischegg '(Même). ct do Philomène, née
Schmutz. Peliles rRames. 138.

Oécét
tl fuin. — Biner , Joséphine (Sœur Aloysia)

gjndc- .malade, de Saint-Nicolas ({Valais), 3ô ans
rue de Morat, 218. * ¦

Abele, 'Miclxst , fils de Jean , employé de com
merce, de Diinlangen (Wurtemberg), ïô ans , Ava
nue de la Gare, 31.

nt N n i l V F f l l l  FM VEHTF
Cigarette»
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Sur le front franco-anglais

Commentalr» irançsli
Pari». 20 juin.

(Havas.) — La bataille a continué, violente,
en Champagne, entre le Mont-Blond ct le Mont-
Cornillet. Le duel d'artillerie a gardé unc
grande intensité . Lcs Allemands onl réagi vi-
goureusement pour reprendre le terrain perdu
la veille, mais sans succès. Cette action a valu
â l'ennemi de nouveaux sacrifices inutiles.

¦De leur cClé, les Anglais onl marqué quel-
ques progrès en avant d'Arras, au nord de la
Souciiez ct au sud de Cojcul. Ils ont annoncé
encore la prise dc 4 canons de campagne, vers
Messines. '

Les aviateurs britanniques continuent à tra-
vailler efficacement.

Bul le t in  allemand
Berlin , 20 juin.

Communiqué officiel du 19 au soit. :
L'activité combattante a repris cn Flandre cl

cn Champagne occidentale. A part cela , rien dc
nouveau. t.

Bulletin russe
Pélroyrad , 20 juin.

(Vettnik.) — Communiqué du grand état-
major du 19 :

Fronts ouesl el roumain : Fusillades el
activité de l'aviation.

Front du Caucase : Au sud-ouest de KalU.il .
nos éléments. _dc reconnaissance ayant passé le
Kalkitchai ont franchi les réseaux de fils dc
fer , attaqué les Turcs à la baïonnette et lea
ont arrosés de grenades. Lcs Turcs se soat en-
fuis en laissant des blessés et des tués.

Sur la mer Baltique, le 15, cinq hydro-
avions ennemis ont exécuté deux raids sur la
base de la flotte dans lc golfe de Jtiga et lancé
des bombes sur des hangars d'artillerie ainsi
que sur des vaisseaux se trouvant en rade. Les
bombes n'ont pas atteint leurs objectifs. Seuls
des éclats de bombes ont blessé un matelot.
Lcs allaques . de ces appareils ont élé repous-
sées par les feux énergiques des vaisseaux de
guerre el batteries de terre. Malgré de nom-
breuses attaques quotidiennes par les appareils
enemis el des centaines dc bombes lancées, par
ces derniers, grâce ù la brillante activité de
l'artillerie dc défense, l'ennemi n'a réussi jus-
qu'à présent à atteindre aucun résultat.

Les torpillages
r Berlin, 20 juin.

( W o l f f . )  — Suivant une communication offi-
cielle, il a été coulé en mai par les mesures de
guerre des puissances centtales en tout 869,000
tonnes brûles , soit depuis le commencement de
la guerre sous-marine. à outrance 3,&5S,O0Q
tonnes brutes.

Dans le ministère français
Paris, 20 juin.

(Havas.) — A la Chambre, au cours de la dis-
cussion relative au ravitaillement , M. Bibot a
annoncé que M. Loucheur, actuellement sous-
secrétaire à l'armement, sera nommé sous-secré-
laire au ravitaillement ct cliargé spécialement
des questions du charbon et des transports ma-
ritimes.

Du nouveau en Russie
Milan , 20 juin.

De Pétrograd au Corriere délia Sera :
Le < Soviet », conseil des ouvriers ct soldais,

songe à sc dissoudre pour être remplacé par un
conseil exécutif restreint , qui garderait le contact
entre le gouvernement ct les ouvriers ct soldats.

Milan, 20 jivn.
De Paris au Corriere délia Sera :
Une dépêche dc Stockholm signale que lc mi-

nistre français* Albert Thomas, arrivé dans cette
ville , y a annoncé l'échec du mouvement de Lé-
nine en Bussie.

. Les femmes russes marcheront
Pétrograd , 20 juin.

(Ilavas.) — Le général Polotzof , gouverneur
de la région dc Pétrograd , a passé en revue lc
premier àclachcmcnl de volontaires femmes.
II a reconnu qu'elles élaient parfaitement ca-
pables dc combattre aux côtés des autres trou-
pes russes.

Le détaclïcmcnt sera envoyé très prochaine-
ment au front.

La crise ministérielle autrichienne
Vienne. 50 juin.

B. C. V.) — Suivant le Fremdenblatt , le
président du conseil, Clam-Martinilz, a pour-
suivi, toute la journée d'hier, les négociations
pour la reconstitution du cabinet.

La conférence avec le chef du club polonais,
M. Lazarski , a soulevé un vif intérêt.

La commission parlementaire du club polo-
nais a adopté, cn outre, une molion suivant la-
quelle aucun membre du cabinet Sturgkh ne
peut faire partie du nouveau, gouvernement.

Il a été demandé , cn outre, que les Polonais
continuent à avoir droit à leur tcpiéscnlaUoï
au cabinet.

(Dans unc assemblée générale des Slaves du
sud, des Tchèques et de l'Union laline, l'opi-
nion générale ïtait que la journée d'hier avail
apporté une détente dans la situation.

En Espagne
Milan, 20 juin.

Dc Paris au Corriere dclla Sera :
Une dépêche de Madrid aux journaux an-

nonce que lc président du Conseil, M. Dato, a eu
d'importantes entrevues avec le ministre des af-
faires étrangères, avec tes ambassadeurs d'Italie
et des Etats-Unis à Madrid , ainsi qu'avec le mi-
nistre d'Espagne à.Londres, mandé télégraphi
quement à Madrid.

Londres , 20 juin.
Suivant les dernières nouvelles de Madrid

le danger d'un mouvement révolulionaire en Es
pagne serait écarté, les partis de gauche s'étanl

rendu compte qu'une révolution ferait les affai-
res des empires centraux. '

r L'euvCrtare tie la Chambre Italienne
Rome, 20 juin.

On compte que 400 députés sc trouvent main-
tenant à Ilome pour l'ouverture de la Chambre,
qui a lieu cet après-midi. Un cinquième catho-
HqTic, M. Pdssttli, de Gt'nes, s'esl inscrit pout
interpeller le gouvernement.

Audiences pontificales
Rome, 20 juin.

Lc Pape a reçu en audience M. de Bock
chargé d'afaircs de Bussie, ct Mgr .Grcllier , éve
que dc Laval.

La codification du droit canon
¦Rome , 20 juin.

L'édition définitive du code de droil canon
paraîtra à la fin de cc mois, corne supplément
des Acta Apostolicte Sedil.

SUISSE
L'affairo. Hoffmann

Milan , 20 juin.
Parlant de l'affaire Hoffmann , l'organe des

catholiques dc Milan , l'Italia , exprime son éton-
nement qu'un bomme comme M. Hoffmann, qui ,
pendant trois ans, a suivi une politique stricte-
ment nationale, se soit laissé entraîner à unc
pareille démarche. Le journal conclut : « Nous
espérons que la solution excessivement rapide
donnée it ce regrettable incident par U démis-
sion de M. Hoffmann ct la déclaration du Con-
seil fédéral qu'il a ignoré la démarche d'un de
ses membres, rétablira partout le calme. >

Le Corriere délia Sera écrit ;
c La communication de l'Agence télégraphique

suisse n 'est pas faite pour diminuer ce que l'on
appelle dans le langage diplomatique une sur-
prise. Nous savons, ajoute le journal , que le gou-
vernement suisse né peut élre identifié avec ceux
qui suivent une telle politique d'aventures et
qu'il est décidé, comme précédemment, à main-
tenir la neutralité. Nous savons aussi que le peu-
plo suisse est lrop attaché à l'idée de la démo-
cratie et qu 'il a trop le sentiment de son indé-
pendance dans la politique internationale pour
que , brisant avec ses traditions, il puisse admet-
tre un acte comme celui que M. Hoffmann a
commis. »

Le Popolo d'Itàlia écrit : « Nous nous ren-
dons pleinement compte des grandes difficultés
avec lesquelles la Confédération suisse se trouve
aur prises dans ces temps extraordioairement
diificiles pour tous. C'est une raison pour que
les neutres veillent avec d'autant plus de soin
à éviter toul ce qui pourrait provoquer le moin
dre doule sur leur stricte neutralité. •

Lc Secolo dit que l'affaire a été dévoilée grâce
à l'excellent service de renseignements des Etals
alliés. II espère que la leçon très sévère que
constitue la découverte des agissements de M.
Hoffmann fera passer à certains neutres l'envie
dc persister à devenir à lout prix des messagers
dc paix.

La candidature de M. Ador M BB
Berne, 20 mai.

Ou annonce que lç Centre -a ofcvt définitive-
ment à M. Ador une candidature au Conseil fé-
déral. M. Ador a demandé un ou deux jours pour
réfléchir , cn raison dc sa situation de président
de la Croix-Bouge, qui lui tient au cœur.

Lcs groupes de l'Assemblée fédérale prendront
position probablement cet après-midi, au sujet
du remplacement dc M. Holfmann.

L'élection aurait lieu déjà vendredi , ou , au
plus tard , mardi prochain.

Les manifestations da Genève
Genève, 20 mai.

On donne les détails suivants sur les désor-
dres qui se sont produits hier soir :

A 9 b. -X, un groupe dc manifestants est parti
cn courant pour le consulat d'Allemagne, en
chantant Roulez tambours et la Marseillaise.
Lcs cailloux sc mirent ix pleuvoir contre la
maison. L'écusson du consulat , fixé au rez-de-
chaussée, fut bombardé. L'n des assistants, un
jeune homme de 19 ans, grimpa sur la terrasse
ct essaya d'arracher l'écusson. Les agents, sur-
s-enus. l'arrêtèrent immédiatement. Des indivi-
dus ayant tenté encore d'enlever l'écusson, la
ymlvce jus«a qv\'v\ va\avt mteui \e mettre à
l'abri. Un citoyen le décrocha pour le trans-
porter au commissariat dc police. Dans la rue
du Buet , la foule essaya dc s'emparer de l'écus-
son ; mais clic ne réussit qu 'à en enlever le
radre, qui fut jeté dans le lac. Lcs manifestants
partirent ensuite pour la pllice des Alpes, où ils
firent entendre dc violentes protestations contre
les étrangers, tandis que les employés de la
Brasserie Berger fermaient précipitamment les
volets dc l'établissement.

Unc colonne se forma ensuite, qui sc diri gea
vers le quai des Eaux-Vives ; mais, les gendar-
mes étant survenus, elle changea de direction et
se dirigea vers la rue Tcepfcr, où se trouvent
les bureaux du consulat d'Autriche-Hongrie.
La foule brisa les fenêtres à coups de pierres.

A 10 h. Yt, les gendarmes ct les agents,
étant arrivés cn automobile, déblayèrent rapi-
dement lea abords du consulat et firent plu-
sieurs arrestations.

A 11 h. Ji , la foule reparlait , pour s'arrêter
devant la brasserie du Crocodile, gardée par la
police. Dc petits groupes allèrent protester sous
les fenêtres du consulat .de Turquie et briser
une grande glace des magasins Grosch et Greît.
Vers minuit , la foule remonta vers la rue Tcep-
fcr. Les gendarmes mirent alors sabre au clair ,
chargèrent et tirèrent quelques coups dc revol-
ver à blanc. A minuit ct demi, tout était rentré
dans le calme.

Au cours de la manifestation, le commissaire
de police, M. Perrier , a reçu un coup de poing

qui lui a brisé une dent el l'a blessé à la l'Ivre
D'autre part , plusieurs agents ont été contu-
sionnés.

Berne, 20 tnai.
Après avoir pris connaissances des manifesta-

lions qui se sont protluitsssi hier soir à Genève,
le Conseil fédéral n demandé un rapport officiel ,
sur la base duquel il réglera l'incident

Le roi de Grèce à Lugano
Lugano, 20 juin.

(M.) — Le Iraia spécial transportant le roi
Constantin de Grèce et sa suite comptait six
voitures el un fourgon. Il est arrivé à Lugano
avec un certain retard .

Les curieux n'étaient pas très nombreux â
l'arrivée du train. On ne remarquait guère, sur
le quai, que les membres dc la colonie alleman-
de. Le détachement de troupes valaisannes qui
faisait le service d'ordre était commandé par le
premier lieutenant Zwyssig.

Après être resté une demi-heure encore dans
le Irain , le roi Constantin descendit el fut con-
duit cn automobile au Palace Hôtel. Sur son
passage, comme à l'arrivée du Irain, la popu-
lation cut unc attitude respectueuse dont elle
ne se départit pas un seul instant.

C'est plus lard , après diner , que se manifesta
une certaine agitation. Le roi quitta le Palace
vers 9 heures, pour aller écouter un concert el
prendre un verre dc bière à la Brasserie Gam-
brinus, sur la Piazza Hiforma. Des individus
étrangers, tous Italiens, l'attendaient a la sortie
et sc mirent à silBer ct à crier : « A bas les
Boches ' > , etc.

La police arriva, mais nc put assez loi dis-
perser le rassemblement. Une femme de mau-
vaise vie avait eu le temps de s'approcher du
souverain et de le souffleter.

Ayant réussi ensuite ù s'en débarrasser , le
roi gagna l'Hôtel Lloyd, où il resta jusqu'à
10 h. M. H y fut rejoint par M. Ii i  vu . membre
de la municipalité, qui. accompagné de soldats
et d'agents de police, reconduisit le souverain
au Palace Hôtel en automobile.

Lugano, 20 juin.
A la suite des désordres d'hier soir, on a

arrêté un sujet italien. Ce malin la police avait
cité ù comparaître la femme qui a frappé le
roi.

Chambres fédérales
—— ag

La session prolongée
Berne, 20 juin.

Le Conseil national a décidé, après une courte
discussion, et sans opposition, de tenir une qua-
trième semaine de session. Lc Conseil a repris
ensuile la discussion par arlicles du projet sur
l'impôt du timbre.

Au Conseil des Elals , M. Zen-Buffinen (Va-
lais) a élé élu membre dç la commission per-
manente de l'alcool. Le Conseil a abordé ensuite
la question des indemnités dc guerre au person-
nel dc l'administration fédérale. M. Scherrer
(Bâle-Ville) esl rapporteur.

Calendrier
JEUDI 21 JUIN ~

Snint 1,01 ! S DK GONZAGUE, eonfeuenr
Louis «ait l« fils de Ferdinand de Goniagne,

marquis de eChâlillon cn Lombardie. Dès ses phis
tendres années, il voulut cire un saint. (Ce but, il
réussit à l'atteindre promplenjcnl, p«rce que *a vo-
lonté «Uit ineèrgiqw. il «vira dans la Compagait
de Jésus d mourut à 22 ans.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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X&HFS P&OBABLV
imXtmt* JA finis** oocld en laïc

Zurich, 20 Juin, midi.
ciel nua geux. Quelquis pluies. Température

normale.

L'INTERNE
Organe coUeclli d'Œuvres de

prisonniers de guerre
I-JBLlS PAS

l'entr'alde iatellaotuelle dea priaonnlan
paraissant I Liuianns

2 toli par mois
Poar la pnblicité , s'adresser i

PUBLICITAS S. A., Fribourg
et dsns toutea aes Succursales el Agences.



Publications
Le broute Mensotl

Le Larousse M ensuel de mai consacre i îa ques-
t ion du Soiw-oiori'n comaierciiil une allaoliapte ana-
lyse fortement documentée nu poinl de .-nue snaji-
time comme au -point de vue du droit international.
On trouvera dans le snï-tne liascicule »uw étude im-
portante , sou- les 'Antilles danoises »*eDdues aux
EtatJHOnIs.cn (1916, ainsi qu'une série d'articles d'ac-
tnaKté «onsacté» ans .Finances de tu Cueire, aus
Itéformés n" 3, i ia Tdccûxrfioo. anlilyphique, aus
Imprimeries portatives pour aveugles, à ÏElectrifi-
cation dis chemini de f e s  de la banlieue ouesl de
Varis, etc. A. signaler également la suite de la
Uuerrt, en I3J4-iaiî.*t Ity.-biographies de.Dartoux,
l'a<;.-.- . ce i , . -: ii, Henri ittxret, CUtaoe.Mirbeau, Sien-
kiivic:, ete. Ce numéro, illustré, de C9 gravures «u
cartes et accompagné du Bullelin.de la Guerre .ait

ieur le. jour, esU en renie au pris -d» KO centimes
«lier lous les libraires et daos Jes gares.

« Irx Bataille du Skagcrak J .31 mai-,1»'' juin 1916.
IWcrite d'après de3 documents «Riciels par le ca-
Vilaine «le corvette ScUeihe. «(lUner . de détail .«
Iiord 4|un I ,lles , croiseurs cuirassés «jui prirent pari
là la hatajàlt. Avec ô croquis, Prix il fr . 20. Berne
l-'epd.. Vijss, rfditMiT.

L'anniversaire de la bataille.-du Skagerrak. a en-
f t f t  Téditeur de la présente brochure 4 présente!
au lecteur line description approfondie de ce com-
bal qui, car son importance, continuera cerlaine-
¦•euj S , vivne dans IMiMtqire.

L'auleur dt fa. brochure, compagnon d'armes, fail
coaualtTe au leclenr d'une favon nelle les différen-

Hôtel ds montagne

demande prêtre
pour Is servies religieux, pendant
deux ou plusieurs semaines.

S'adresser sons P S145 F 4
Publicitas S- A., Fribourg.

ON «EMASIM:

nne fille de cnisine
i la Cuisin» populaire

rus dt l'Hôpital. - ¦

ON DEMANDÉ
tine jeranô fille
ds 17- lS  ans, pour aider su mé-
iiags , travailler sa jardin el, au
besoin, servir au magasin.,

B'adre». son» chiflres P1140 F
i Publicitas S. A., Fribourg.

VOLONTAIRES
Uns bonne famille da Lucarne

désire p lacer ni iu  Jeone l i l le
da 21 nns , a y s-, î tre - a . r. :-.'¦ pen-
dant 3 ans des cours profession-
nels, sachant bien dessiner , con-
naissant la sténographie et la
dactylographie, dans qne famille
ds la Suisse française, oà elle
sursit l'oeossion de se perfec-
tionner dans le français.

La tr.» es famille désire plat tet
M» sn rçon  ds 17 n n »  ayant
fréquente les trois premiers oours
ds gymnase dsns un bureau on
¦saison ds commerce.

Excellentes références i dis-
position. .. »5S

Adresser les offres sous chiffre
PUS»? à PubliciU* S. A.,
Fribturg.

flUDlUO
(Hante;Uniïér(!) .

Station d'été tt d'automne

Hôtel-Pension daYasO-Noir
Altitude 17) m.

J. Ja<met-Dnrf unx , prtp..
TorCla de sapins k proxi-

mité. — Lumière éleelrique. —
Téléphona. — Bains. 278*

PLIANTS
chalut, fauteuils ,

chaises-longues
Grand chois

CUBZ

BOPP, AmenblemeaU
rus du Tir, 8

FRIBOURG

Dactylographie
Exécution prompte et soignés

ds toat travail à la maohins à
éerirs.
¦"• Marie PAGU, 5, rut

Loult C hell:  t. $565

Barattai â benne.
Moulas i beurre.
8erlti £U0J i benne.
Couteaux ponr coqniBei

ie beurre.
.„, Fsrs â taulrti.

Fen S bricBlati.
Balanças da cultlns.
Arroioln da Jardin.
Tuyaux d' iuroiaie.

E. UI8SSMFR
Pri bou pg

A m it Satnt-Nlcoku

nouvelles

Gtbtati dsntafri
H. DOUSSE

cAtrurg.-dsn'isis
SUX^UÎBI

...Travaux mod ornas
Opéretione «mas douta»*

TÉLÉPH. 42 , 

II, 226
eat le numéro dn compte
de chô quon postaux de la
T lgne fribonrgeolsa
Jj contre la tuberculose

Les amis de l' nar re  sont ; rr et
de se servir da forn̂ nlaixe postal
pour l'envol aaaa fraie de lsors
souscriptions.

A VENDRE
plusieurs

colliers d'occasion
ainsi cpi'uns quantité de lit* com-
plets à l'ancien prix. — Huilas de
macbins. rd -7 -7*5

Placide Merci, ttllier.
l . l - l l l  i !.-l l j ' .

OCCASJOIV
À vendn 20,000 Utres

CIDRE I« CHOIX
nor vin de fruits, i 45 «ni. le lit.,
Iranco gara Morges. Les fâta
•ont i taarnir. On n'envole pas
d'échantillon. . J081

S'ad.k M. î > ï « u r i e r  G t_r.setx-
l iclni , rue dt ia Gare , 27,
Jlorrcs. . .

Jtli ipiiii
t Chambres, cuisine, cave ,¦
gsletas, chambre do bain , ¦
Rare, électr., S balcons, it B
remettre tout ds auite I
DU pour le !5 juil let , poor I
trama de dé part. — Baal
Urlmoux, 8, t» éte|e.l

f i f î P . A f î J / ïW
CHIANTr l« choix

Impottslion directe, en bon-
bonne» d'origine ds S0-Ô5 litres,
plombées par les exportateur» et
en I ir t.*. d'origine ds 200 litres.

ASTI SiKimanlo
I " marque, en caisses ds 50 bou-
teilles.— Prix svantageux, cbet
M. Slanriee Gncgenhclm,
Hortres. I ' i ; . 72  I. 1082

A LOUER
pçottr la H JoUlet, Avenus de
Pérolte*, au 1" élage, un bel
appartement de 5 chambre» cl
mansarde, aveo tout le confort
moderne. , 1 ,

8'sdresser à H. CIHHA, fer-
blmticr .PéroUem. - 15 M

• ^A loner, pour l'été ou à l'an-
née, le

chalet du Bierfelet
tout meublé , à 15 min. d« Marly,
5 chambres, cuisine, balèoa , dé-
Kidacces, jardin potager et om-

ges ; vo» sur les Alpe*.
8Tadr. soas chiilres t> '.iï: F à

Publicitat S. A., Fribourg. ¦ ¦

A LOUER
logements d» I et 1 chambres
ainsi que divers looaux pbur bu-
reaux, magasins o» depuis, i-i •

U 'adres. chez n. U. Hofg-
Hofl»] Avenue du Midi , il.

teî ^îUawïdu ipm% combat.,Le g|otaae, nui d'habi-
inde ..ne . s'intérfsse -qu'au ^ûsulIM. puurra ainsi se
rendre ppnr^»e«te celle .vtoleiîte Aalaille. h crix]uh
iaôlUtront l'intelligence dé celte ticlion diavale.

, , «»•
L'aet'uiité, de ta ,t ,NoiioeUe Société.h.elvétiq,«t..;.par

tî. Sleik, traduction «le P. Bondallaz. I.atuànne,
Imprimerie La Concordé. . .

. Fondée en il»ï4. là « K«nv«Sle Sociaè ^«Wc'.i-
que . a'osl constituée dans Je but Jc travailler pour
l'indépendance «1 is dignité ide la Suisse, en Inltan!
tonlie le aialétialisn» politimue tt Xe_baàeetat*a\ dt
l'idéal nslional. .Ainsi que nous pouvons -le consUter
dans ce rapport, .l'activité do ladite sociétc s'est , dé»
ployé* avec beaucoup «te.tile el de succès, anssi
lùen dans le domaine politique flue daru Je domaine
ie-.i.fWf-clttel.

A Irocers le» ruines de la 'Belgique. — Quinte jours
sur les bords 'de l'ïser, avec clichés originaux et
letlres-prtface de Benjamin ^ 

Vallotton et du colo-
nel Secrétan, ,par Panû Cailame, professeur i l'or-
renlrur. — Prix l 1 fr. 60. — Lausanne, Jibrairi»
V. (Rouge et Cte.
Très interessanle petile brochure qui a le don de

susciter autan! d'admiration que «le pillé pour un
raillant peuple cruellement épronré-

Cour» complet tle itéttographie (Sgstéaie Duploy'é-
Institut), par M. le prof. iCh. Blanco ù (Lausanne.
Prix : broohé. 2 fr. 60, relié, 3 fr. — Librairie

Pavot el C». Ixuisanne.
(Jud que soit le bnt qu'on se propose en ^étudiant

ia sténographie, il importe de suivre les (méthodes
ies plus simples cl lés plus pratiques. Lé noaveaa
cours comple! <le M. Blanc es! à lous égards «csl-

Apprenti
est demandé par banque do Is
place.

Adresser les offres sveo certi-
ficats d'éîole, aous P 31*7 F. •*
Publieras S. A., Fribourg * -

JEUNE FILLE
de coiiûanee, demande pla-
ee dans on bon reatanrant sé-
rieux -e» stable, de préférence *
la campagne. — fi'sdiestse- *
tt11* An 11 rr Gsclmlnd, Dsm-
p lir .  us (l. b.). . 3143

1 Etrikffe tt

mm
bien expérimentés et con-
naissant le service de maga-
kir., t»ovtv«xaW bonne
pince nii i ie ic .

Kntrée immédiato.
S'adresser 3211

AV 1.01 vin:,
BuUe.

MISES PUBLIQUES
- I. '..::  ce des poursuites de Is
Sarise fera vendre, en l»" mi-
ses, le jendi ai. jnin, i î h. de
l'aprés-midi, au domicile de Frilz
Muller, au Mouret : 1 jomenl
grise-blanche, 2 chars à ponte
3 hi.- .-.::- . i-alambic, 1 basante,
200 planches i fromage , l crie,
lusds loin. 3218

Vente juridique
M i u i K i l i  -:.-. jnin , dés 10 h.

du matte, i'ollioe des tailllKaie
la Sarine exposera en vente, aux
enchères publiques, . la salle itt
ventes : un stock dil couteau du
poche, rénettes, greffoir», ciseaux,
petit outQlsgs de jardinier, four-
chettes, sécateurs, ainsi qu'un
solda ils papeterie, ete. 3131

La vente aura lieu à tout j..-is.

nr Achat Ĥ
y  etvinta da ^H

S2SS
datons genres

Société di 110 tl de mitièru
¦ bni« s. i., E2?,;,r, |

A LOUER
sur la route de la Gi&ne , appar-
tements t.-.'o. .r ', trr -ci'c' . ¦:.:r.sy. XX.  Â

S'adr. : me da Temple., 1$.
Même adresse, grande salie.

11,.'.. 1.. B.1.. femmmmmm\\\]
fîÂlS®).HUÎHH.

O ir, •< •  . î
lt l'exptoiladon
Eau thermale it*

lÙwittatismes
CHEjra D^FER élsflripa

^

P0QDBË NOffiE
Iitr «Srniifrlee èlsûMlquo I

Déeodorant, antU«ïtfi<pe, astrin-
gent, hUsahiSMust lea ttaats ,
évitant mslsdies des dents el
gencives. Préparée par le li' tî.
Preliwerfb (Vvordea). Se
vsr.d dans ttmum M »*aynsii'
r ; es , «ilo.. » 1 lr. la botte.-

Dépôt général : L'nion Ro-
mande tt Ammann, Lausanne ,

lent. Il contient «ne çatlie tliîorlx^te avee des ever-
cices de transïifytiou et de teclure. pernitllant de
juger de -oe que l'on pall, Ôttc partie d'appllcalion
Italique *n vue de. ]'<Btra!neinenl el unc eiccllenle
adaptation de U mélhode ù' la langue aUemande.
L'aulciir, ancien présidcnl île lo I'édéralion du-
p!oy*nne , a rnis a .profit sa longue pralicjne d'ensei-
gnement et ses nombreuses expériences.

¦W .mil tmtm
.. .., , . - . #ftK ¦- î ¦ • c ,

La décadence- de l'Europe, par (Stefan Buszciynslii.
Vn vol. in-a», réimprimé ù Berne, chez llellvag,
B. A. i r̂ix de vente ; b Ss- *
Ecrit il y ..a un demi-ûtele (par le fameux pa-

triote et pliUanlIiTope polonais Buszcrynski.. cel
ouvrage «lédié.n aux peuples et aux soldats de
l'iEurape » revêt de. nos jours une poignante actua-
lité. 11 traite «n sujet «jui ne .peut Baisser personne
indifférent el c'est un des livres fpxx ont été consa-
crés, eavec one étrange vision prophétique, aux pro-
blèmes de « J'après-guerne »« »

jDoué d'une rare pénétration, servie par unc cul-
ture étendue et unc connaissance approfondis des
hommes, l'auleur ne craint pas de iporter ia lumière
jusque dans les plus sombres replis de l'Ame îo-
<puV»ite.' ¦¦ - •

le chapitre ,« La sévcJulion en Europe csl-clls
possible ? "  el celui consacré â la réfutation du
droit au régicide, sont ed'ano éloquenco singulière-
men! prenante.

Villes meurtries de .Belgique. — G. yan Oes» d
Cl«, «dUcnxs. Bruxettea ct Paris.
ta collection des Villes meurtries de Belgique

esl complète «n 4 -volumes : 'Anvers, Malines el
¦Lierre, par Emile .Verlueren ; Bruxelles et Louvain ,
(par L. Uumont-.Wilde» : tel villes wallonnes, par

AVIS AUX MARCHANDS DE CHEVAUX
habitant la Suisse

.:.,.:, Dir.KiiiCh '1 17 juin  f:" ir. s 'e r f  oon»titué, 4 Olteûj un comité-d'initiative poux
créer une Association mlsso des marchands da chevaux. Une assemblée générale
constituante du .syndicat , auia lieu.. . . .. . .

Dimanche prochaiti, ?l jola, à l/ |z b., an Buffet de |a gare d'Olten
(i«« étage), à laquelle sont chaudement invités toua les marchands de chevaux habitant
la Suisse* . . . •-•  •„, , ¦ , . -., • . ¦ ., ; ... ,, |p ,, ; . ... . t - ,,,

c Commo aucun autre , le commerce de ohevaux a étô,,gêné, et restreint par 1«B
décisions des autoiitéB fédérales. Seule una organisation solidaire de tous les marchande
eat â même de.rétablir la liberté du commerce. . . .  . . P3657 Q 3224

¦'¦ "C i l e I I le ' i l e  i ç || i i il! I| 'i

I SCHWÊINSBER(0
Auitndo I G J 7 méirra Modeste auberge I

Pônôlon ehal0t Blumlisalp 4JSBSSS S
i ï. minnUa dn point calmioar,i. s-. -.¦¦;î.(.L.C.\ «nçeAe. rVnai açlendido anr te iai», \«s Àlçea t*. V- .
préalpes fribourgeoises, lncernoises et bernoises, ainsi qne snr la plaine. Riche lien d'ezcnrsions ¦
ponr sociétés, écoles, touristes *t parlicnliers. Ascension par chemins de forêts et pâturages, de I

IMnsaelj en l ' , ' ,—t'/rhenree ' Service d'anlomoblle poste entré Fl»»- B
IMnn rayon » 1 '/i—î '/s » «elb, X'IoBlayon , ï ,nc-Noir ct Fribonrg.
Lse-Holr »- l V i - Î V «  ¦ Bnrean de poste .- plaaaeltt. '¦<

: ¦-,:, ne -..¦ - -IcproprUUIr»-: Bo*. nofsietter. Berne, ht tentnolw: «. Gronder. j :

Ha^^HaaBflBIBH|^^^EHHHB8BKS^s^DDHI3^^^BHHBHB.̂ B^^K^BH^.̂ Bî nE^^Ql-̂ s-HHH

Apiculteurs!
cirBgaurreep. aùeuies
Pinces û cadres. - -
Eperons pour incruster
Fll de fer.
Gants pour apiculteurs
Voiles pour chapeaux
COUtBaUX à désopçrcukr
Fourchettes ù aêsoper

caler.:
Brasses â abeilles.
Ripes pour apiculteurs.
Raclolrs pour nettoyer
. tes ruches. uPuleérlsalours.
tri f umoirs.
Seringues â essaims.
Lampes û fonûre.
Boites û miel.
Binons û miel.

Ë. WASSMER
Fribourg ....

...îtiflu 5̂rws mm -zHS.

...,, .. A LA -

Cruda Boucherla chavallns
DEGERBA1X ...

23, Bltalitrt du Marché , Zttxtt-
sanne. l'oie le «nnd prix
eoatptant. — Téléphone 3333.
— Bn eu i'eeelâent, arrivie Im-
médiate par oamlon-aoto.

- Expédition da Tiinis -
ZOCCOLÏS

Sandales tessinoises,' poar jeu-
nes et -vieux ; remplacent lea éco-
liers*. — Profilez de l'occasion. —
Inditjner votre N" et tûtes io»
commandée. -
' S« 30-2» 21-87 88-» 31-31 8543 3943
Priait.— 310 1» 3.80 870 4.10 -
. B»p;. contre r«nd>. r i ,  J t o n -

pul , I.uçano («arc). - 1786

A loner, Il Fribonrg, ponr
le X» jaillet

appartement
ii .:  ; ic -c î, ebambree avec maga-
sin, pouvant 'convenir à toat
genre des commeroo. • ¦ ¦ ¦ -

t' ..J.-. ..-.cr à (,. M .VIMI
• ::¦. :::!. l l i i l l i ' , 3096

Agent
d amurar .ee est demandé ponr
lr. ville de Fribonrg. Oocnpation
ti: .- i 3 > o i r o .  321 .;

S'adresser i la Banque i" .
! I. I U I  \ A O", « l' r i I» o u i'i;.

On demande

JEUEE FILLE
<sériense, saobant (aire an boa
Ordinaire,, connaissant les travail i;
ici ménage et le raccommodage
do linge, ponr petite famille babi-
liât la campagne. ^, S'adr. sona cbiffre P SIT2 F *Publicitat B. A.,Fribourg.

Cocher remplaçant
««* demanda poar ddrée mobi-
lisation Ilaiaillon 1X7,- i partir
da î jaillet. — S'eadresser :
Comte do I.enzbours, V<>-
BeIehauapar«aIn|Kribonrg).

I ON PEUTGAGNER I

500,000 l'r
area 6 b.

te 10 juillet 1917
en achetant ana

Obligation à primes
5 K % du

CRÉDIT .0mmmwmm
payable S lr. par mois.

Demandez proepee»
tue gratis et franco ,
ila 2561

Baaqa<j
Sffi\Tat4(?B

LAUSANNE

lei! Mes
Grands et petits rideau*, en

moiwseline, toile et iallo appll-
eatios, pn v'-'-'-"' . -¦- '- $ ' ¦'.-. v'y.s
vitrage, brise-bise, e'.o. J-
Vc-.ie directe sa eonsoDimatear.
— Bchantilloni par retour in
eoarrler. 790-18*

H. M««l«r, Hérisau
ftlxtut nidal* dt rlittos feredh

Jules clUxlrie . Villes de eplandre, j>ar iPiene Ko-
lliiiixicb. * fi V »

Oliaque .volume, de (forma! in-d6, 'd'environ 64 pa-
ges de iciilc, comporte ta illustrations Jior» texte ,
en typojf.-ivurc c reproduction «le monupicoU, .d'an-
ciennes gravures, de lahleoux , ,vues urbaines, typej
îcy>it!aires , ele. . , .

(Prix : 1 ïr. 50 broché ; 2 ifr. cartonné. . , 1 . j!

Cuisine aulo-cttiteur. 100 recettes expérimentées «t
cln»ijjes, .éd«lces par iM»» .Lutliŷ inérin el M'«»
¦Btry-a MerrùH. Prix n « îr. 76. Vevej, tUsairiï
KJausfelder , S. A. :.-

. .Celle brochure esi ttesliiiéc ïl venir en aide à la
ménugére d' une, waison ebourgeoi* simple et ne
{irôlenj pas à. une cu'mine Hue .et,compliquée. .Elis
olîre la variété dan». Jes :menus , avec un -aiiiumum
»le trayait . «I «Je dépenses. >'ous recanmnandoii!
ces pages spécialement à celles qui n 'ont epa» en-
core l'expérience de l'aulo-cuisenr. l.es indications
(loniiêcs sjint . délIlillées,,«Lj:lair«.. .

Sommaire des Revues
. l^i Semaine catholique de la Suiue française , or-
gane du diocèse de lausaune cl , Oenève. r— Nu.
niéio du JC juin j  i'artie oîîjcieUe . : Décisions de
(Rome pour les liertiaires . de Sainl-f ronçois. contre
le spiritisme, au sujet des religieux, des liiilu'gcn:rs
et- .de ,1'invoo-ktion : .Jteglna pacis. — Partie non
officielle : La question sociale csl mie vraie ques-
tion niprale; — Chronique suisse (le .général Pau
à Frihourg ;. i tEuyte apostolique . d>!. Jésus-
Ouvrier > ; Sociélé Sainl-I.nurent) ; Ganls d'hon-
neur et culte du Cœur de Jésus dans l'Eucharistie |
l'our les Lithuaniens j Chronique de l'étranger-i(Ua«
nouvelle confrérie ; conversion des peuplas du

On «iiciii.-.iii lo, poar toat de
Boite , pour Bnfiet V i l ' -  ;' -. ;¦:•• .

home sommëbre
parlant lon deox Isngaee, sinsi
qu 'une robuste lille de caisine.

Se présenter an «uiTct de i»
Gare, Fribonre. 3231

A VENDRE
à ÉÇHftLLENS (V aud)

hon domine
de 24 poses vandoises, en Imae.
Terrain' I™ qualité. Ve-ger dt
S'poses. Bitimttit i. l'état mit,
comprenant 2 logements1, grange*,
é carie , remise, etc. Monte-charge.
Ean sons pression . - - IJ]g-79é

S'adresser : Bnrean G. Pit-
tet, notaire , Ecballens.

P1AM
On ucliét eralt piano droit

naagé, éventuellement piano à
queue. — Offre» en indiqaant
marque ct prix, s. P SO70',
à J'uùucils» i>'. A,, Frihourff.

A l o u e  r , poar le 25 jaillet , i
la roe da itomont, nn

de 4 obambres, caisine et dépen-
dances. De fins,- nù' petit" loge-
ment aa Obamp des Cioles, d'one
chambre et canine. 3227

S'adr. eous ehiflrear P3166 F-i
Publicitat S. -A., Friboura, -

Avis & recommandation
La soussignée accepte toujours ,

poar la lessive, tons les luges,
nétemeote "d'hommes et d.% U\n-
mc'i , tainases, etc. , eto. Travail
prompt et soigné. Prix modéras.

Se recommande.
Marie Rieger,

rue dei Forgerons, 202.

YIN ROUGE PIÉMONT
l« choix

en (ci. -e d'origine de 600-1. Prix
très avantageux , ôbez manrice
Gngsenheim, morses.

Schaeffer MM
Fribourg, Vtri*. 39

Cliàl! Jàgé central
InstaliatJOflî saoftafra

Nord ; encore un beau irait ne la guerre ; pour ]
rclour des Congrégation») ; Nouvelles de Home
Les interné» , mililaires en Suisse (poéiie du cou
mandant Lerou») ; L'esthétique , de l'église (suit-i
il'Wcs de la «eomine ; Bibliographie de la gu-;rn
Quillianccs de la Chancellerie de l'icvédlié.

ite Correspondant. — 10 mai : d. Tour le relii.
ment de noUo marine marchande. — lMvaBtés .
enoouraf.eniients. — Moyens de-défense ct «le- prn
(Irotion aiuès iu guerre e Georges Aneel. — 11. K
Ill'elUt» de guerre. — M. llonar l«w» : utiles. -
III. -Lady llknolverassctt. — IJI ideriricre euro-
.péenne ; Alfred Dumaine. — IV. Comment l' avai
juge-l'organisation de il'amrièr* : Commandant X.
,V. Jves fcacriSiceS. — Poènie dniinattqsie en trois [;
Idéaux. — dil. iRema .(fin) w 41. Lavedan et Migu
iZsmacois. — .Vil. Problèmes d'après egeuerae. — 1
réforme de l'éducation nationale. —¦ IJ' i fieorge:
Hersent. — A'JL J^cs marin» ù la trancltée.-de Cr
lonne- : Jjient. <'de twisseau A. F. — Villi L'erl fm:
enis pendant 1a gueiae. — I JSS epelit» salons : And)
l'émlé.' — IX, La dévotion i la eVierge au commet
cernent du dix-stptièime siècle : Christian Maréchs
—' 'X. Itevoie des sciences. — iLa guerre aux COU
onarins-̂  'Frnncis CUarrc. — • XL ¦ idlironi<fiie polil
<l»c ; IrtÉrtm. — BuUeVin .VûMiograph'ique.

I.c numéro <iu 26 maa de la Suitse tpertive a*
spécialement consacré .au -champioonm genevois .!?
«nolocyclctlc, couru cdcrnièMment sitr la cftte de ii
Uonaelle-ct  où nos machines suisse» ont monte--
tourtes lours ipiiditéadegrimpeuses. iPuis , c» jonluk,
oTliclcs sur . le tournoi -dt lenvàs dn t»*voy & Lau-
sanne ; les écuries de chevaux aie course», «n :.Siiw.»c
les courses cyclistsi en Stiiss* : Cherpilkxl conlrç
lous ; escrime, sic.

En raison dé la hausse toDjpDrs oroj;
saute du prix du matériel, les tarifs d'im
tallation <foàn sùT)iïoni, à partir du 1er jui
le  ̂ 1917, une hausse de . 25 ¦% au lieu d
15 % appliqua jusqu'à présent.

EïfTBÊPBÏSJÎS ÉLECTBIQÛB8
«.  ̂j FBIB0UBGEQI8ES.

: "i - "n t t  ' « r .Vr r  :¦• , -: > ' .- ¦ ;  i I: « y.  ,y

LAWI-TEffllS
1" n Aiglon " .'-. i. 11 r I inc-Club TappeNo »nx amalcars

q«e «oa t«r»in de l'Avenue de Mle*««orae est 4 igWaïsposHlon.
Prix réduit pour le reste de la saison
Les inscriptions -«mt reçae» dès ee joar , chez le prési-

dent, m. Pierre WIXUX.GR. Aoenue de Home. 11.

§rodèrie dû £aint-§all
Brands et nouveaux choix de broderies en toas genret. Bok

Momies et lingerie ponr dames et enfanta. Banc aa marché i. c.. -,
et Coire. ,,,-« .- ,, ... P ISU F £56t

Se rooommande, • : < Wf G mile D A G {/ET,
- • - - ' Tbéfttre , ru» det Bouchert, liS

wr A LOUER -m
pour le 1" septembre prochain

VHôteï de St-Maurïce
Rue de Romont, à,FRIBOURQ

S'adresser aa bnreaa de M. GOTTBAV, nvocnt,"210, rue dt
Préfecture , i Frlbonrj ;.. ; I' 2821 F Î875

I

«BW»i'im i W I B I WI I I I I I U,IH«MtiaBMB«a^'TIIII_ïpnBJ
f(I RHW ' 41'Bïptwittond'hOTtienltore, Zarieh,UU;- i.l'Esy.
I FK A ¦ °»nt- |l'l"o*t.> Oen»Te,191S;ùl'Exp. dhort- Oltsu,
¦ IBlill 1 1913; à l'Exp. nationale suisse, Berne, 1914; «

,1'Kip. da la ïiopiété d'horliculloro, Otnéve, 1918.

EIVQE.V I IV/IL/Ci AtA
Poor la desUoctioa des parasites dei plut» «t de tontes sortes d'insectes

1 r PRODUIT SUISSE
Ler meilleur pour l'horticulture et l'agriculture

EU VICIE CHEZ : BoorEknecht & dottran. Droguerie , Fribour . -
O. Iiapp, Droguerie , Friboarg.

• E. O. Vstter, ilf areAand de qrainct, Friboarg.

*<* rtCiffiriBCio epéiBiioa
Berne, Bollwerk , IS (Samaritaine), le meroredi eoir,- i _ C ' / .

* hearcs, le jendi matin, de 7 Vi & 10 heares. — Procédé de guéruoi
expérimenté depais 30 ans. . Il 10 Q £92

| ' -; «M. B' E. «TBFFKH, Baden.

Chaudière â vapeur j
., <> atmospb*

Machine â vapeur .<> m-
Dynamos no vons. 20 amp .

¦ont à vendre* en parfait élat. L'installation eomoléte pent éi«
visitée. — Ftfire -offres écrites : Caae paalale --î.- ios  5 . tt l.a
* IK I I I ï- II I ' -I' O I M I». P 22873 0 3329

I ïïimomparablê Ami \
H par A» LOUVELj missionuaire

Ua voiame ia  tr. ss
S ¦ ¦ . "¦—

,--.. BH.VENTE A r,a LIBRAIBIë O A I H O U Q O E

SS 180, PJpce. BalnWItoola» et Areane de Pérou;;, Friboors. |


