
Nouvéïl#s du jour
Attaques allemandes au sud de Lens,

au nord de Soissons et à l'est de Reims.
Succès italien au Trentin.
Séance secrète au Parlement italien.

En Flandre, lc feu de l'artillerie a jiris une
gronde violence à partir de la soirée d'avant -
Mer.

En Artois, dans la région au sud de Lens,
les Anglais ont roussi -particUcmenl une at-
taque. Quatre contre-attaques allemandes se
sonl produites pour reprendre les positions
perdues ; elles n'ont pu en déloger Jes An-
glais. Le communiqué nllemand dil qu'elles
onl du moins empêché l'adveirsaire d'étendre
son succès.

Au nord de l'Aisne, hier, une attaque al-
lanaiide quailifiée de 1res violente par le
) m 1 !" l in  de Pans a fait perdre aux 'Fronçai*
du Ierrain , à l'ouest de la roule Soissons-
Laon, près dc Vauxaillon. JI n'y a pas encore
de renseignements du côté allemand sut cette
affaire.

A -l'est de Reims, dans le massif de Mo-
ronvilliers, les Allemands ont fait , mardi,
une tentative dite par eux-mômes très vio-
lente, pour reprendre des positions dont les
Français s'étaient emparés la veille. Ils an-
noncent en avoir reconquis la plus grande
partie ; tandis que le communiqué de Paris
déclare que l'attaque a élé rejetée.

Sur le théâtre austro-italien, tandis que
le iront de l'Isonzo est encore «aime, un -nou-
vel effort a été acceanjAi par lies troupes roya -
les au Trentin, sur le terrain de d'offensive
autrichienne de l'an dernier. C'est encore
dans les montagnes dc Ja rive droite de la
Brenla, entre Borgo ct Asiago, que l'on s'est
hattu. Les Italiens attaquent dans deux di-
rections : d'une part, depuis la base Asiago-
Priniola.no , contre le froait du Monte Zcbio,
Monta Zingarella, fermes de MandridUc ; et ,
d'autre part, depuis la vallée de la Brèfiïta, en
aval de Borgo, contre la ligne des cuêtes
Cima Madra, Cimu Dioci , Cima Dodici. Les
deux groupes assaillants marchent à la ren-
contre l'un de l'autre. La dernière allaquc
italienne s'est produite dans le deuxiêine sec-
leur ; elle a abouti à un suocès notable
prise d'uno sommité, le mont Oriiguru
(2105 m.), .près de la Cima Dieci, cl capture
d'un millier de prisonniers. C'est un sensi-
ble échec ipour la défense autrichienne.

Le commandant de l'armée anglaise de
Macédoine explique le mouvement de retraite
effectué à .l'est de la Strouma, devant le
front bulgare allant de Demir-llissar à
Sérès. C'est l'approche de la saison des fiè-
vres qui a fait décider 'l'évacuation de cette
région fnsaiiubre. On savait déjà , cn effet,
que l'année Sarrail a élé durement .éprouvée
par le climat pernicieux de la plaine dc
Salonique. .

i * *

On attendait avec quelque anxiété, en
Suisse, les jugements que la presse française
porterait sur le cas Hoffmann-Grimm.

D'une façon générale, les journaux de
Paris, tout en regrettant la violation maté-
rielle dc la neutralité par d'acte inconsidéré
de notre haut magistrat chef du Démrtemenl
politique, onl trouvé un sujel dc satisfaction
dans la rapidité et la netteté avec laquelle le
Conseil fédéral! el les Chambres ont agi. Le
Petit Parisien , l'organe le phis répandu de
toute la presse française et idont l'autorité esl
grande, s'exprime en ces termes : t

En désavouant racle ue M. Hoffmann , le
Conseil fédéral a marqué sa loyauté, que nul
ne contestera. La l'rance se rappelle ce qu'elle
u dû , pendant.la .'guerre,. ix la .générosité helvé-
tique, mais- .icdle s'est inquiétée .parfois de cer-
taine mentalité constatée dans les cantons alé-
manniques, qui semblait cn contradiction avec
les affirmations officielles. Si le scandale
Hoffmann a ouvert les yeux au peuple suisse
dans tous les cantons sur les périls de son in-
tervention qui n'a rien de commun avec ses
bons offices prévus à La Haye, si ce pénible
événement lui sert de leçon, on pourra dire
que l'épreuve n'aura pas élé inutile. La dé-
mocratie française a manifesté toujours une es-
time sincère et légitime pour la démocratie
helvétique. La démission de M. Hoffmann élail
indispensable pour ramener la sérénité et la
sécurité dans les rapports entre le cabinet de

Berne el les Chancellerie» des Allies. Nous en
prenons acte avec une satisfaction que nous
ne voulons pas dissimuler.

Quekjifcs journaux français ne manquent
pas de faire étal des conversations fréquen-
tes de M. Hoffmann avoc le minisire d'Alle-
magne ù Berne pour dire que le conseiller
fédéral a été influencé par le ministre. Si les
organes français ne vont pas plus -loin, il
importerait que tous les organes suisses fus-
sent assez honnêtes et assez conscients des
intérêts de notre pays pour ne pas leur four-
nir matière à la grave accusation consistant
à due que M. Hoffmann était chez nous un
agent tie l'étranger. Il faut laisser à M. Wil-
lemin la triste singularité d'avoir prononcé,
à l'égard de l'ex-conseiiter fédéral, le mot de
« trahison ». Pour ce mot , M. Willemin a
élé hué par le Conseil national. Que per-
sonne ne mérite encore pareil châtiment en
osant prétendre que le magistrat dont nous
déplorons ila très lourde erreur élait traître
à son pays. Que personne ne fournisse dîs
nrmes à l'étranger contre la Suisse, (jue tous
ses fils aiment d'un égal amour, en dépit
que quelques-uns comprennent si niai les in-
térêts de ila commune patrie. ;

• *
Plus de quatre cents dépulés sont arrivés

à Rome ipour prendre part à la session de la
Chambre. Un vieux parlementaire disait que
c'était loujours un mauvais augure pour lt
ministère, les députés n'arrivant si nom-
breux que pour le jeter par terre.

On est toutefois un peu moins pessimiste
en Italie sur le résultat -dc la discussion qui
a commencé à Montocitorio. Les partis « in -
tervenlionnistes > eux-mêmes font preuve
d'un pou plus dc modération. Ils craignent !a
majorité des députés, qui n'entendent pas se
laisser mener par les partis dc gauche.

Les socialistes réformistes ont déposé mie
motion demandant la réunion de la Chambre
en comité secret. Au premier abord , leur
proposition a déconcerté les esprils. Le huis
ci-os est si opposé aux moeurs politiques des
Italiens ! II faut remonter à cinquante ans
en arrière pour trouver un pareil précédent.
C'est, en effet, en 1866 que le Parlement sub-
alpin, siégeant à Turin, décida de discuter
des questions de guerre cn comité secret.

Toutefois l'idée lancée , l'autre jour , pvs
les socialistes, a fait son chemin; les gau-
ches s'y sont vile ralliées cf ie gouvernement
a 'laisse entendre qu'il ne s'apposerait pas au
comité secret si la Chambre en faisait la de-
mande. De fait, hier , par 297 voix contre 45,
les députés ont décidé de siéger en comité se-
cret ; Jes sénateurs en ont fait autant.

Ixs séances closes menacent d'être longues
ct orageuses. Unocinquanloinededôputésoil
annoncé qu'ils prendraient la parole.

Nous avons dit que la crise ministérielle
qui a éclaté en Autriche, obligeant M. Glam-
Martinitz à remanier son cabinet ou à se re-
tirer définitivement, avait eu pour princi -
pale cause l'opposition du club ou groupe
polonais.

Cette attilude provient, en .grande partie,
du fait de l'administration défectueuse el
inhabile des aulorités autrichiennes en Gali-
cie pendant la guerre, des mesures vexntoires
appliquées à la population de Galicie, nomi-
nations de gouverneurs ct de hauts fonc-
tionnaires de nationalité alleanande, toules
choses qui ont provoqué l'amertume et le
mécontentement de toute ia population .po-
lonaise. Alais ii y a, eh outre, d'autres rai-
sons, d'ordre politique général, des raisons
plus profondes el qui tiennent à l'ensemble
de la question polonaise, dont la question de
la Galicie ne présente qu'un des côtés.

Le discours du député Daszynski, leader
des socialistes polonais cn Autriche, pro-
noncé au Reichsrat , discours dont nous ci-
tons les passages les plus marquants, ap-
porte quelques éclaircissements sur ce point :

« Si l'on dit , a déclaré le député Daszynski,

que les Polonais étaient dopuls longtemps
les sujets les plus fidèles du trône, il ne faut
pas oublier que, tant qu'à Varsovie siégeait
ic général gouverneur russe, tant qu'une ar-
mée russe d'un tpiart dc millions d'hommes
élait cantonnée dans le royaume de Pologne
prèle ù envahir la Galicie ct l'Autriche, aussi
longtemps apparaissait clairement aux Polo-
nais la nécessité de tenir avec l'Autriche, de
lutter ensemble avec elle contre le tsarisme
russe et ele la rendre apte à ila résistance. Si
l'on considère le rôle des Polonais au parle-
ment on voit qu'ils n'ont iamais été am.s
des Slaves ni des Allemands. Ils se ren-
daient comple toujours qu'ils ne peuvent pas
èlre incorporés organiquement élans ila poli-
lique de l'Etat autrichien. Pendant la guerre,
les Polonais sonl restés fidèles à eux-mêmes,
se déclarant pour la lulte contre le tsarisme
russe. Déjà le 6 août 1914, Joseph Pilsuihki
franchit les frontières de la Pologne à la tét:
dc son détachement de francs-tireurs. Huit
jours après, le suprême Comité national fut
fondé , et les Légions polonaises créées. Nous
considérions dans ce sens l'armée aulri-
cliienne comme notre armée luttant contre
nos ennemis et il faut être fou pour parler
de la trahison -polonaise dans cette guerre.
Il faut affirmer publiquement que la diplo-
matie auslro-hongroise, le gouvernement
hongrois ei le haut commandement militaire
autrichien ont approuvé entièrement notre
attitude. En août 1914, prit naissance l'idée
de l'Etat polonais, qui devait être réalisé par
l'Autriche-Hongrie. 11 semblait d'abord que
le pre>gramme austro-polonais de la création
de l'Etat polonais commençait à sc réaliser.

« Mais , au mois d'août 1916, em prépara un
tout aulre plan pour la solution de la ques-
tion polonaise , et l'acte historique du 5 no-
vembre 1916 en fut l'expression. Les plans
des Polonais en Galicie, par là, furent anéan-
tis. Cependant , sur la promesse de l'octroi
ele l'autonomie galicienne, nous nous mîmes
ênergiquement au travail afin de mon-
trer comment nous entendions le règle-
ment de cette question. L'une des choses
les plus importantes était poux nous
le droit d'aulouomie dans nos conditions
économiques el financières. Cependant la dé-
claration du ministre des finances nous fit
pendre tout espoir que le projet d'autonomie
fu. jamais r-éaJisé. Aujourd'hui , il n 'y a plus
d'aulre solution que Ja constitution d'un
Etat polonais indépcndiant. >

Evidemment, la question sc trouve ainsi
portée sur un terrain qui rendra difficile li
réintégration dc .la majorité des députés polo-
nais de Galicie dans le bloc gouvernemental
autrichien.

WOUVEULES REOGiLLSLh

U K. P. Euet, évèuoe
Le Sainl-iPère a élevé à l'épiscopat. avec le tilr«

d'érëque de SiixUle , le fi. P. Esser. de ilOrdre des
Frères Prêcheurs. Le P. . Ester élait secrétaire aie
la Congrégation -de l'Index jusque la récente déci,
sion pontificale qui unit la Congrégation de l'In-
dex au S :i : ii t ¦< > 11 i.-!_- _

Nouvelles diverses
La Chambre des communes anglaises a adopté

le principe du droit de vote pour les femmes, pat
ÛSâ voix contre 55.

— Le roi d'Angleterre a ordonné aux princes d«
la famtlleuoyale el aux sujets anglais portant dei
nonxs allemands d'abandonner ces noms.

Le roi Constantin ru Suisse

Le scandale de Lngano
Lugano, le 20 juin.

La Liberté aura relevé la manifestation dé-
p lacée organisée par une bande d'éccrvclcs
contre noire hôle, le roi des Hellènes. Cette
manifestation a provoqué la plus vive indigna-
lion dans la ville entière. Nous en avons l'écho
dans la vigoureuse protestation de la Munici-
palité, réunie d'urgence ce matin, à 11 heures.
La Municipalité « flétrit ces fails, qui déshono-
rent leurs auteurs, blessent le devoir de l'hos-
pitalité et portent préjudice aux intérêts légi-
times de Lugano ». L'autorité communale de-
mande des pouvoirs compétents une punition
sévère des coupables et exprime les regrets
les p lus vifs de cc qui est arrivé.

Hier soir déjû , un conseiller municipal , M.
Riva, avocat, s'était présenté au roi et lui avait
exprimé, au nom du Conseil , la réprobation lu
plus profonde pour la manifestation ct les voies
dc fait qui l'avaient accompagnée.

Tandis qu 'une femme d'un monde que l'on

ne nomme pas donnait un soufflet au souve-
rain, un autre individu assénait un coup dc
canne sur la tête du roi ct envoyait rouler son
chapeau sur le sol. Sans le geste du secrétaire
du ioi, qui til mine de tirer son revolver, il y
aurait eu pis encore.

Lc colonel Maag, chef de la police militaire,
et le commissaire de police Albisetti, accourus
sur les lieux , s'attachèrent à rétablir l'ordre.
Malheureusement, ainsi que le constate aussi
le Popolo e Libertà, les agents qui se trouvaient
en nombre sur la place se contentèrent de re-
garder la cohue ct ne firent pas leur devoir.

Ce matin, P « héroïne » de la gifle a élé ar-
rêtée ; mais elle nie ; on a arrêté aussi un
chauffeur italien , que l'on suppose avoir donné
le coup de canne.

Lc Popolo e Libertà déplore la participation
à la manifeslation d'étudiants du Lycée et du
Gymnase. Il regrette aussi la passivité de la po-
lice communale et canlonale. el ii attire sur
ces (ails l'attention des autorités.

Ajoutons que la grande majorité des « héros >
d'hier soir ne sont pas des Luganais de Lugano,
mais des individus trop habitués à abuser de
l'hospitalité de notre ville et de notre pays.

Lugano; 20 iuin.
L'enquête se poursuit au sujet des incidents

déplorables qui se sont produits , mardi soir, à
l'arrivée du roi Constantin. Une vingtaine de
personnes ont élé interrogées.

L'autorité fédérale a demandé un rapport.

la démission de M. Hoffmann
La candidature de M. Ador

Berne, 20 juin.
Aujourd'hui, ù la dernière heure, on a appris

que la candidature Ador est définitive. M. Ador
se met à la disposition de l'Assemblée fédérale,
toul en laissant ouverte la question du Départe-
ment à assumer. On comprend aisément que
M. Ador tienne à servir le pays à la têle du
Déparlement politique, mais il pourra aussi ren-
dre tous les senices qu 'on est ea droit d'atten-
dre de '.son autorité et de son talent à la tête
d'un autre dicastére. Les expériences douloureu-
ses de ces derniers temps onl assez montré la
nécessité pour les chefs des Départements de
soumettre loutes les questions importantes à la
délibération plénière du Conseil.

L'ne partie des radicaux suisses-allemands ca-
ressaient l'idée de remplacer M. Hoffmann par
un radical de la Suisse allemande- Ce serait vrai-
ment faire bon marché des revendications légi-
times dc la Suisse romande. Mais on apprend que
le candidat préféré de ces radicaux- M. Iltebcr-
lin . de Thurgovie, nc sc prêle pas à. leur jeu.
Ainsi la situation pour l'élection dc mardi pro-
chain est à peu près nette aujourd'hui.

* *
M. Gustave Ador , pressenti de différents côtés

au sujet de l'acceptation d'une candidature au
Conseil fédéral , est parti hier pour Genève, pour
conférer avec sa famille et ses amis.

En ce qui concerne la répartition future des
différents départements entre les membres du
Conseil fédéral, aucune décision n'a encore élé
prise.

Le départ de K. Hoffmann
M. le conseiller fédéral Hoffmann a pris hier

après midi , mercredi , congé de ses collègues
et de ses -collaborateurs et a quille définive-
ment lc département politique.

Encore une démarche démentie
L'Agence télégraphique suisse apprend que

l'information publiée par certains journaux , se-
lon laquelle le ministre d'Angleterre aurait
donné au président de la Confédération l'assu-
rance que l'Angleterre soutiendrait avec bien-
veillance toutes les démarches dc la Suisse pour
amener une solution rapide du conflit esl fausse.
Le ministre d'Angleterre n 'a jamais rendu visite
au président de la Confédération.

(Nous étions restés perplexes devant l'informa-
tion dc la National Zcilunj? ; la démarche prêtée
au ministre d'Angleterre paraissait peu con-
forme aux règles de la réserve diplomatique.
Mais on pouvait concevoir, à la rigueur, que
lc ministre anglais fût venu réparer le fâcheux
effet du premier article du Times sur l'incident
Hoffmann , article d'allure menaçante et de ton
peu courtois. Dans cette supposition, on pou-
vait donner créance à la démarche amicale at-
tribuée au ministre anglais.)

Déclaration do M. Lmrdr

Paris, 20 juin. -
M. Lardy, ministre suisse à Paris , a déclaré

au Journal que le gouvernement fédéral suisse
ne se solidarise pas avec M. Hoffmann. « Sa dé-
mission, a-t-il ajouté, démonlre que le peuple
suisse a donné à celle affaire une solution radi-
cale ct rapide. Son départ constitue une preuve
dc la volonté inébranlable du peuple suisse de
nc laisser personne dévier de la politique de
neutralité que la Confédération a toujours sui-
vie, >

La manifestation de Genève
„- -- . *n

Genèue, 20 juin.
De mémoire d'homme, jamais Genève n'a don-

né un spectacle comparable à celui de mardi
soir. La mauvaise nouvelle concernant M. Hoff-
mann s'était répandue lundi après midi dans la
ville avec une rapidité foudroyante, publiée
dans la Tribune. Elle a soulevé une émotion
indescriptible. On avait dc la peine i se rendre
à l'évidence.

A Genève donc, la réprobation contre l'acle
impardonnable du magistrat démissionnaire a
été générale. Il fallait canaliser le courroux popu-
laire et délibérer en commun sur les dangers de
la situation. Sans doute, après le départ de
M. Hoffmann, la réunion publique devenait en
quelque sorle sans objet et sans portée prati-
que. H était bon cependant que l'écho de notr?
mécontentement el de nos protestations parvint
jusqu'au Conseil fédéral. Dans nne démocratie
directe comme la Suisse, Je peuple a non seule
ment le droil, mais encore le devoir d'émettre
son opinion sur les faits et gestes de scs autori-
tés, et, quand celles-ci suivent une ligne de con-
duite fatale aux intérêts supérieurs du pays, le
souverain a la faculté de désavouer tes manda-
taires.

Le spectacle de cette foule vibrante compacte
de 15,000 citoyens suspendus aux lèvres des
orateurs, applaudissant les passages saiUants,
clamant leur indignation , avait quelque t -i>¦  » -• ¦

de profondément impressionnant. On répète Irop
souvent que, chez nous, la politique laisse la
masse des électeurs froids et indifférents. C'est
une assertion qu'il faudra revoir et condamner.
Quand les intérêts essentiels de la patrie sont en
jeu , quand son honneur et sa sécurité sont me-
nacés, le peuple, avec un bruit de tempête, se
lève puissant et fort et prononce l'arrêt sans
appel.

Il est regrettable à tous les points de vue que
la manifestation si digne et si belle du Molard ne
sc soit pas terminée sur le vote de la tésolu-
tion que vous avez publiée.

Soudain, un cortège s'organise, composé prin-
cipalement dc jeunes gens dc 13 à 18 ans, heu-
reux de faire du bruit et de jouer un vilain tour
aux Allemands fixés parmi nous. Le cortège part
sans but bien déterminé. Un groupe se rend û
l'hôtel Beau-Rivage qui donne asUe à un espion
notoire ; un autre accourt sous les fenêtres du
consulat allemand et cherche à enlever le pa-
nonceau qui se trouve au rez-de-chaussée ; la
force publique s'efforce d'empêcher ce geste,
mais elle est d'abord débordée. Elle revient à la
charge et parvient à arracher l'emhlèroe des
mains de ceux qui le détenaient et lc conduit en
lieu sûr.

Après avoir brisé les glaces de quelques maga-
sins tenus par des sujets des empires centraux,
mis en appétit par leur frasque du Quai du
Léman, ils se dirigent vers lea consulats d'Au-
Iriche-Hongrie ct de Turquie ; mais, vers une
heure du matin, tout est fini et « le combat cessa
faule de combattants >.

Témoin de cette échauffourét, nous pouvons
affirmer qu'elle fut uniquement l'eeuvre de jeu-
nes gens, n'obéissant à aucun mot d'ordre, .'ir»

* *
Dans tous les milieux politiques genevois sans

exception, fa candidature de M. Gustave Ador
est bien accueillie. C'est te seul moyen, entend-
on répéter , de réparer le tort que nous a causé
l'acte commis par M. Hoffmann. Le nom dc
M. Ador est universellement connu et estimé ; ii
lui seul il constitue un programme et un dra-
peau.

Espérons que l'éminent président dc la Croix-
Rouge, faisant taire ses scrupules et ses conve-
nances personnelles, répondra à l'appel du pays
ct consacrera sa vaste expérience des hommes
cl des choses, ses brillantes facultés, son coup
d'œil clairvoyant, son esprit ct son cœur, au
jalut de la Suisse, qui traverse une crise angois-
sante au milieu de l'Europe en feu. G,

Il ne manquait pins qne ce!»
On nous mande de Berne i .
Quinze mille Genevois réunis mardi soir sur

la place du Molard ont acclamé des discours
et adoplé un ordre du jour demandant une
enquête parlementaire sur l'affaire 11 ot i ma on.

M. ds Rabours s'est écrié dans son Impro-
visation : e Je désigne le nommé von B., prin-
cipal agent du gouvernement allemand, qui vil
dans un hôtel que vous;voyez li-Jias. » (Voir
Genevois du 20 juin,, p. 7.) -

Enflammée par celte parole démagogique,
la foule s'est formée en colonne, a été huer l'hô-
tel où l'agent atlemand, ou présumé-tel, n'était
plus , puis s'est rendue au consulat allemand
et, en dépit des efforts des citoyens sages, a
arraché l'écusson impérial.

Vraiment , il ne manquait plus que celai
Un haut magistrat suisse commet une faute

impardonnable. Ses collègues et l'assemblée fé-
dérale le sacrifient sans retard. Tout permet
d'espérer que cet homme entraîne son système
dans sa chute. Pour peu que les vrais démo-
crates s'entendent ,' ils sont sûrs d'obtenir uu
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retour & la saine démocratie. Mais l'heure est
difficile. On a besoin d'énergie, mais d'éncrjjïe
calme, de 'rapidité', tnàîs guidée par le bon
sens, de sévérité, mais aussi de sagesse ét

Mais non ! Il faut qu'un ambitieux grandi-
loquent ameute là foule, l 'excite, liii montre
une proie, la lance sur les traces d'un étran-
ger suspect et -lui permette d'insulter un con-
sulat étranger.

Le Conseil fédéral présentera des excuses à
l'Allemagne- Bçau résultat , en vérité ! 11 était
vraiment opportun (S'ajouter cette humiliation
à l'humiliation qui nous oppresse. .

B. K.
I. ' • *
. I. ' i i tv l ivk ' u qui a arraché l'écusson du consu-
lat d'Allemagne est un nommé "Jean Lozeron,
Genevois. U a passé la frontière et _sV_st rjdu-
gîê "à Sâini-JÙlièn ,"*'

Toutes les vitres du consulat d'Allemagne et
toutes celles du consulat d'Autriciie'iïongrie ont
été brisées.

A Phûl.el .Beau-Rivage, dénoncé par M. de
Jlaiiours , les ' manifestants se sont /ait exhiber
ter registres de 'J'Ùôtel ; ils ont constaté .que M.
yon Blâme avait quille Genève le _U juin.

"A Ta fin des désordres, quand les émeutiers
eurent brî«é la devanture du magasin Grosch
et Greif, if. de .ÎRahours, qui se trouvait à la
ternisse d'iin café voisin, fut l'objet d'une ova-
tion.

• *
Le Conseil d'Etat de Genève s'est réuni en

séance 'extraordinaire , .hier matin , mercredi , pour
prendre* connaissance des rapports de police et
rédiger un rapport complet sur les événements
regrettables de mardi soir, qui scia adressé au
f.Bnseit fédéral.

Le' Conseil d'Etat fera ^également une démar-
cjjé aupi;î;s' du consul général d'Allemagne.

Ali CONSEIL NATIONAL
.Uos auattiènie Eoroaine de sfffl fop

Berne, le 20 juin.
Le Conseil national avait décidé, lundi , par

M yoix contre 3J, de renvoyer la discussion
sur les rapports de 

'"

neutralité " l'automne.
MM. Blumer , iBuhlmann' et C'," ont déclaré,
ù celte occasiop, que les échange; dc yiics sur
les faits du jour qu'on met eu relation avec
les rapports de neutralité n'o.nt aucune utilité.
,Q$a se disiyt au début de la séance de .lundi :
niais à Ip fin de If séance déjji , les avis avjyqnt
changé. El, mercredi, il y avai.t .unanimité pour
admettre qu 'il faut discuter les rapports de
neutralité pendant ;la session ,en cours.

La loi aur ks droits de timbre
Mercredi, le débat a été poussé de l'article 26

jusqu'à l'article "44. "Trois 'des questions sou-
levées ont 'uri' certain intérêt . '

&I. Ferrer, député de' Saint-Gall , a tait une
charge i fond contre le chapilre IV, qui sou-
met la ' transmission des titres à des droils
obligatoires. ' M." Forrer a contesté la consli-
tut'iuanalitè de celte Imposition , qui n'a été in-
ventée qu'après la fixation «lu ' texte constitu-
tionnel , "léqitcl n'imposait que les valeurs en
soi, niais non la hcgociatioh des valeurs, dont
là ' transmission se fait, suivant le' droit civil ,
ians formalité, exception faite des : prescrip-
tions cantonales sur les affaires de 'bourse;
'"'Jf. le conseiller 'fédéral Molta et M." Speiser
ont' démontré que Titnpôt suc la transmission
lies titres "est loùt à fait conforme aux textes
constitutionnels.' Il est dc la compétence de la
Confédération d'étendre le timbre à d'autres
documents du 'commerce, comme "il est'de son
t'Ifoit "de -légiférer ' sur 'ïcs ' iils 'el ' métiers. Le
timbre "n'esl ' pas limité h l'acte d'émission ; il
peut s'appliquer aussi i l'acte de négociation
dés vtitrès. lie codé civil ne peut être 'invoqué
Ici, ^''dispositions jxTuvanl "être abrogées par
des lois ultérieures. "*"¦
' 'M."Çipeiseï « insisté sur le fait que le droit
4e' timbre ij'a paj un .effet juridique civil , niais
qu 'il constitue .plat&t une disposition d'ordre et
de contrôle,'de nature 'fiscale.
" Al.'Forrejr s'ê Pincliné deVant ces arguments.

ifyf- Ca$isch'et consorts ont été baitiis, lors-

M mmtten dt l« MB MRT M

La perre scmtemmô
par la eapltalna D i K R I T

F^ '̂ U'oteiùni-coïond Ùrùuit} ':»: • -. - . T t,ejtit ^tr..,n.!rc.i
^

r-.- . ¦ - .-.- v-*f?

C'était -, , \ ,  cr. - IT ..'I et beau garçon , aux cheveux
d'un blond - laivé, presque iàib&he, aux joues
rebondies et eux yetaC' giis clair; il portait
l'uniforme de sapeur filleuiand , tunique lieu
foncé'à boutons -plats ct 'éoi "de velours, le pan-
talon de même couleur, enfoui dans la demi-
botte ; mais aon casque étail "reiripLicé par la
) "¦ ¦•: '- ': '.¦¦: -ni!ot!;¦ S"coéàide noire cl liiancihe. "

I .'-i n;.-;.-..- ¦ i uri • 1 11 li avait ' dû ' le' jeter cette
agre&&'r&râdjaine avait déji disparu de sa
physionomie*; c'était un -jAlèidc, de cetle honne
racé" forririae qui ne s'émeut *pas facilement, et,
3 'aonTtouf ," .1 oliserraiT ses agresseurs.'

SôùilKrf, '-couverts de'-terre, ï% avaient plutôt
l'an", ;Mitt*l '%urfint; 'aAIHi Sa face noircie," et
iVarquot avec son 'encolure de taureau, de oes
bandits de" jadis tjui cherchaient contre la ma-
réthausséc" des 'tetraiWs'inexîaignaHcs dans les
éï venue» 'les "plus 'ignorées. ~
"MaisTe pil-oai d'or 'qûl scintillait sur la tuni-

que''* Jacques el à là vWèré de son kèpî lé
rasséréna, «Cil demanda :

*-—' tes Français sont donc ici ? ¦ -e! "
• — Txj le "vois bien , ifit Marqu'ot.

•— Mais per où sont-ils venus ?
¦— Tû'îe sauras tout it d'heure.
— Rclirons^Jious au fond de la galerie, or-

donna 'Jacques. IJ est imprudent de rester ici.

qh'ils voulurent conquérir la franchise de droit
pour les quittances de primes d'assurance im-
"molriliêre ; par contre, profitant d'une absence
momentanée de M. Motla , ils ont fait passer
Une proposilion éventuelle, prévoyant la fran-
chise pour ces quittances, lanl que la somme
assurée ne dépasse pas 5000 francs. .Kentré
dans la salle, M.' flotta a déclaré qu'il comba t-
xitSi celte modification devant lé'Conseil des
«ils.
'xes droits de timbre sur les lettres de voiture

paraissent inacceptables aux socialistes. Kn
finir nom , M. Miiller a demandé la suppression
de ce chapitre et son remplacement par un im-
pôt sur les tantièmes des membres de conseils
d'administration.

Le Conseil fédéral çt Ja compiission se sont
déclarés prêts ù examiner la question de l'im-
position des tantièmes ; mais le chapilre con-
cernant les droils sur les lettres de voilure a
été maintenu quand même, ù une très grande
majorité, èontre 'lcs voix " socialistes.

* *
Interrompue à midi un quai;!, la séance fl

été reprise ù 4 Y, heures.
Là plus grande parlie dc l'après-midi a été

consacrée ii la discussion d'une proposition de
MSI.' Musy el consorts , libellée . ainsi : . Les
documents relatifs aux expéditions dont la
laxe de transport est inférieure ù 1 franc ne
sont pas soumis aux droils de timbre. »

" MM. Musy, Miehçl (Berne)', .Eisenhu,t (Aj>-
penzell) et "Zurburg (Saint-Gall) ont développé
les moti.fs ù l'appui ^le l'adoucissemej\t de-
niande. Les petites entreprises $e Jrqnspo.rt ,
les chemins de fer régionaux et de inontiignc
seraient cruellement • frappés par cetle taxe' de
10 centimes sur chaque lettre dc voilure , ou
chaque récépissé. Les droits représentent , pour
beaucoup de ' cas, Io 50 el même le 1Q0 pour
cenl de la recelle brute de ' l 'entreprise. Les
modestes entrejirises de .transport souffrent
déjà beaucoup de la guerre ; elles subissent la
concurrence des entrepreneurs privés , des ca-
mionneurs et dès commissionnaires : elles sont
dignes d'intérêt , parce que leur but n'est point
lucratif , mais d'ulilité publique.

M, MqUa , appuyé par M. Forrer , a combattu
la ïoncessûm demandée. Au point de vue fis-
cal, elle entraînerait  une perte annueile de
200,0(JÇ francs pour la Con fédération. I.es ex-
ceptions bu privilèges sont incompatibles avec
la nature des impôts indirects , ct elles ren-
draient le contrôle très compliqué. La récupéra-
lion des droils payés, qui seront supportés fi-
nalement par les expéditeurs , se fera facile-
•SâT ?

Sur la proposition de M. Musv, la question a
ete renvoyée à la commission.

L'idée de remplacer le timbre fixe, uniforme
pour toutes Jes lettres de voiture, par un timbre
proportionnel, idée avancée par M. .Gelpke, a
é(é écartée par .toutes les yoij .co.nlrc si*.

..Relevons .encore un succès dc MM. Buhl-
mann ct Schmid, qui ont réussi à faire abaisser
le minimum dc l'amende.

4_ 7 Yt beures, la .discussion de la Joi étail
achevée- La commission rapjjqrlcrj jijus tard
sur Jes articles renvoyés.

.. .;»,. .. . .. .. . . . . - . •
La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
"* Journée du 19 juin

CosniviuriUpié français du 20 juin à Z h,c\\res
de raprès-midi :

A la lin de lit nuil, l'ennemi a dirigé un for t
bombardement sur nos positions comprises en-
lre l 'Ailette el le Moulin de Lafjauz.

Actions d'artillerie interniitlenlef à l'ett du
bois de Chevreux ef au nord-ouest de Iieims.

Ln Lhampagne, la nuit a été marquée par
une grande activité des deux artilleries, d' une
part au yont-Tétu, où un coup de maiii ennemi
sur nos petite postes a échoué ; d'autre p ar/,
dans la région du mont Çorn'illel '.

A l'ouett de ce mont, le bombardement a été
suivi d'une attaque allemande, qui a 'élé di 'f p f r-
sèc par nos jeux et rejetée dans ses iranchées
de départ.

Bcnconlres de patrouilles en Lorraine.

Quand ils furent rassemblés prèi» du pu^ts, le
prisonnier tourna île ygrTG de s$» lanjerne dqns
touj las sens et l'arrêta' «ur l'ouverture béante
ilaafL. ls tvswjA.

— Je comprends, fit-.il, c'est paf £k ,gtip (yous
ètos arrivés.. Alors, la aiitr^J

— Qui ça, lg$ £Uli$s ?
— \<K CApjorades, donc, ils vont arriver ipar

là^usù?...
il.«s « Robinson» soulenrains » se regardè-

rent : la question élait <^es plus naturelles, .mais
combien Je questionneur était loin de soupçon-
ner la vérité I

— Bien sûr, affirma ijarquol oivcc aplomb',
qu'Us arriveront par Jà.

Le Lonmtn ltocha la tète d'un air qui vou-
lait dire :" « Les Alkanahiis vont-ils *lre assez
surpris I y
' Puis il reprit s ' ''
¦-̂ "Faudra '̂ i[ila se déj^chfnt voi cna^aa..

das!
¦ "~ P?ur_PK!i SO ?

— Vous devej. le savoir mieux que.tttqi... 'A
iJ heures I...

— Qu'«sal-ce qu'ji y ^ra Àl i l*W«i ?
— I.'explosion 1... une explosion dc voire

côté.
— Comment s*i«Ji,ous cd!a chez ios 'AUc-

roands 'f ' ,'A' ' ;' — v"-«^'' * v- '
—-Tout le n; ci-, .i.-.-. le saltan fort depuis h Wr. On

a pa__àé ta journée à Khwlor ides eints. C'est Se
im tmxr des igriinris fourneaux quc' -W -I'irançars
fon! sàuîér... ^l 'Ves espions ont arj*i* E'hWc
wiiis peioç, car il pai?ilt qu'on ne is'en ĉ che
pas diez vous.'' "' *"*'

Les espions : ce mot rappela l'exéoulion de

Commuiiiqué allemand du 20 juin :
Groupe d'armées du prince héritier Hup-

prcclit i Knlre Viser el la Lys , le duel d'artil-
lerie a pris une grande violence dans divers
secteurs, surtout pemlant la soirée. L'activité
de bombardement a été également vive par mo-
ments d\i canal 'de la Bàslée à la Scarpe.

Au sùd-ouest de Lens', 'les Anglais ' ont atta-
qué sur la rive nord du ruisseau dé la Souche:,
lls onl été repoussés sur les ailes! Vers le cen-
lre, ils ont réussi ù pénétrer dans nos Iran-
chées ai 'iuicics. Une violente contre-attaque a
ciniiiché les forces anglaises wnciiics nijiù/f-
ménf en renfort des premières d'élargir le suc-
cès. >

IJevaiit nos p ositions au nord de Saint-Quen-
tin, des rencontres se sont />ro.(/|i{/es entre ïios
postés et des détachements de reconnaissances
anglaises qui onl dû reculer sous notre feu.

-Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Le long de l'Aisne, le jeu d' artillerie a
repris seulement par endroits dans la Champa-
gne occidentale. Vne violente contre-attaque
des régiments de la marche u repris la plus
gracie ^prtie du terrain qui avait élé Aban-
donné nur Français le 18 juin .iw sut! (lu Hoch-
(>.erg.

3onraé3 da S0 juin
Communiqué Xrançais d'Jiier , mercredi, 20

juin , à 11 li. dp soir :
A la suile df t  bombardement siyuçté dans lt

bulletin de ce matin, cidre l'Ailette ct le Mou-
lin de La/joux , les Allemands ont attaqué nm
positions sur un 'front de idiis d' un Jcilomèlre
L'allaquc, très violenle et n\cnée avec de ijroi
effecti fs , a réussi à prendre pied dans uiie 'pàr-
tie 'de iios tranchées dé première '({ane ,

~ù l'esl
de Vniimillon.

Au sud de luai'n, une aulre attaque glle-
m<fi.\de, sur le. saillant de notre ligne, ù l' esl de
la f sriife de la Ifojgèle, est restée sans aucun
rêsutlti.1.

}.a Utile d' artillerie a été vive entre liante-
bise et C lien ref isc, él sur le Jroiii. de Verdun ,
dans le secteur de Vq èlierauy iile 'et Clinni-
brette. '

* *
Communiqué anglais d'hier mercredi , U0

juin , dans l'après-midi :
is'ous avons réoccupé des posles ù l'est de

iloncluj-lc-freux , que nos éléments avancés
avaient dd évacuer en raison des alla'iU.es al-
lemandes sur l'info/ iteric-lfil!, dans la p lati-
née df i  .18. '

L'ennemi, ù la suite a"un violent bombar-
dement de notre ligne iilt.mé^wfcménf au nord
de la Souche:, a lancé trois contre-abaques
sur les positions conquises par nous hier, dans
celle région, ll a éttj chaque fo i s  entièrement
if poussé.

* *
Comniuniqué anglais d'hier mercredi, 20.

juin , à 8 li. i,n IU^U. 
du soir :

A la suite de l'échec de ses trois attaques au
nord de la Souche:, signalées dans le com-
muniqué de ce malin, l'ennemi ç tiiflr une
quatrième f o i s  Je prendre les j pgUiflpp que
nous avons conquises. Il a élé dé nouveau
complètement repoussé.

* *
Communiqué allemand d'hier soir , mercredi ,

20 juin ' : ' : '
L'activité de combat n'a élé vive que près

de Vauxaillon, au nord-ouest de Soissons.

mQHT AU$TB0r4TAUife!
Borne, 20 juin.

Sur le haut plafeçu d'Asiago, les vaillantes
Ifoupes de la 52? division, vainquant la résis-
tance acharnée de l'ennemi ct d,e 1res grandes
difficultés de terrain', enlevèrent de formida-
bles positions dans la rég ion du mont Orjigara,
y compris te sommet (cote 2105). Elles ont cap-
turé 036 prisonniers, dont li officiers.

Vienne, 20 juin.
'Après vingt-quatre heures de préparation

d'artillerie s'est déclancliée, hier, nialin, sur lé,
plateau des Sept Cornmuifes, une forte  attaque
d'infanterie italienne, à l'aile nord , dans la zone.
du Monte Porno et de la crête limitrophe. Nos
troupes ont fait échouer tous les assauts dc
l'ennemi. Un succès local, qui a fait réaliser
aux Italiens, dans la région de la Cima Ilicci,

Lehmann. Gclua-Jù Ktait de ceux qui rensei-
gnaient l'ennemi, et combien ses camarades
élaient ikjm ^p s'en djojjterl

Chaque fois qu'il 'pouvait «̂ échapper, il de vail
se rencontrer ovec des pal/rouilles «Memaodes
dans celle* «ooie heuine, où lès parla "bàrocnt
à des grand'gaidcs 'leur surveillance de 'nuil.

Par lui qui Oa connaissait sûr̂ nient , d peut-
ôlre par dtHifres, les Àilewaïuïs avaient dû sa-
voir l'heure de .l'explosion, osinoaioôe en effet
dans les tranché*» ipoyp da nuit même, à 4 li.
précises.

Sa«js douljP l'otot-major français, en divul-
guant ainsi i'houre, arajt voulu éviter que des,
détachements français tussent surpris dans les
galeries voisines. Tout iio inonde était prévenu,
nuçune équipe rie resterait au fond dos ra-
meaux à l'heure fixée; aucun guoUeur ne s'al- .
larçlorai.t . dans les écoutes.

Mais, avec oe procédé, les -Allemands, eux ;
aussi, étaienl prwomïs.

Or, à celle explosion, nul nc pensait plu» ,
sauf le ipri_»q_nnicr, parmi ceux qui «'liaient lil.
L-cs angoisses de la dernière-heure four avaient,
pour ainsi dire, vidé le cerveau.'

JacqiKls Triboût lira isa imontrc : 1 h. At) du i
malin, hc deniijw avait marché mo»» vile qu'il ;
ne Je cibyait. La nuit avait élé si remplie pour ;
eux qu'ils ia supposaient beaucoup .plus nvan- ]
cee.

VA ntaùUcoanl ik s'explimsuicnl les deux
.mois lépélôs vn allemand -. avant qualre heures.

— On doit te. rçiovér avnnt l'exjiTÔnioni 1 de-
manda Marquot.

— Je dois irej^nir de nioi-ni^nie, salis êlre
relevé, à 3 lieureis 'A.

un gain de terrain de quelquei centaines de
pas , a été de nouveau compensé, pour la plus
grande parlie, par une contre-attaque.

l$s ôvêneme^ de Grècç
Ex^ioug

^yuWs, '10 juin.
La lisle des personnes expulsées de Grèce

compte 30 noms , parmi lesquels, notamment ,
ceux <J,e fiounaris, Slreit , Dpusinaiiis , M^'iaxâi.

"I-cs expulsés habilaiit Atliènés ' o'ht trots jours
pour prendre leurs dispositions. Ceux qui habi-
tent la province ont huit jours, lïn outre , 103
personnes sont placées ' sous surveillance, dans
des" endroits d'oiVîl leur sera impossible de s'en-
fuir, l'armi elles se trouvent lîragoumis, Con-
sôûdis, I.iimbros , le médecin du ' 'palais" ef 'sn
femme, un Allemand , deux évêques (schismati-
ques) ct un certain noinhrc d'officiers de tous
grades.

Le roi en exil
Du Corriere délia Sera :
A la gare de Milan, la portière du wagon

rcstaurant 'Vouvre. L'ex-roi cn descend.
Dans son humble habit civil de voyage,

Constantin semble moins grand que lorsque
nous le voyions passer cn uniforme dc gé-
néral duns les rues d'Athènes. 11 "avilit raison
de se montrer presque toujours cn uniforme :
sa royaulc y gagnait.

Itobiistc, visage rude, presque sombre, aux
yeux .très mobiles, le front dénudé, le.s oreilles
proéminentes,' chères aux cprlcafûrlstejs, Cons-
tantin , en habit gris cl èii chapeau de paille ,' la
cigarette à la bouche, esl entouré "aussitôt clo
quatre otficicrs de sa cour, lls sont eh habit
civil eux ftussi , niais on devine le militaire
chez chacun d'eux.

Fprini eux, il y a un jeune monsieur. C'est
le prince Georges, lç diadoque, celui <jui aurait
dil êlre roi. Autant Constantin esl 'simple dans
sa toilette, autant le prince Georges est inis
avec élégance. Habit tiré ù quatre épingles,
gants , monocle, visage rasé, chapeau vert, un
livre sous le bras. L'ex-roi regarde aulour de
lui, fume, et se tint. L'cx-diadoquc lume ét se
tait aussi , niai? '1 est .moins curieux que son
pèr.e. y parait jrj_stc.

Constantin ne porte aucune expression de
douleur sur son rude visage. Pourtant , durant le
voyage , son vieux " mal au côté a recommencé
ù le faire souffrir  : pourtant la tragédie a passé
sur lui connue un coup de vent brusque qui a
secoué sa maison, renversé son Irène et l'a
éloigné de la Grèce.

Mais aujourd'hui , dans sa douleiy. Conslaii-
tin a vraiment la fierté d' un roi cn exil.

Désordres en Irlande
Dublin, 20 juin.

Lundi' soir, deux chapeaux «innfeinistes ont
été arborés sur les ruines du bureau central
des posles, i» ' SackcviUe " Slrect , où les clra-
j>caux ont déjà élé arborés l'an passé lors de
la rébellion. "

Un feu .de joie a été aU\un£ dans Sackcville
§Jr̂ et. Les paliss£u\çs .cqtourjint Jos /.yiçeg dos
maisons ont été abattues , les glaces de quel-
«uçs nvajgasvns du voisî afte osvl été brisées.

'Trois arrestations ont élé opérées uu covjs
dc la nuit. '

tt T A UN AN

S}, j u i n  1010
L'EiUenlc exige du roi Çonslanlin U déniobili-

satktri ,4e î'aripiSe, le renvoi clu minislère Sknulou-
clis ei la dissolution dc la iClianihrc. Le roi se sou-
met. M. Zatiais prend le pouvoir.

lEn -Vollo'nie, -les Russes «onl refoulés entre les
routes J__ouzkiKovol et I.ouzk-Gococbof.
,(En JB^Kov^ne, 

ils 
traversent le $e»$Ui.

PETITE GAZETTE
La Kénérosi té  do Cbarlts 17 et de la raina Zita

Un de nos abonnf s nous ^cr-it c
(Les jQurnaujc ont rap]x>rté que le roi |Ç/b.ar.le# IV

de Hongrie venait clc consacrer f i  /des u-uvres de

— C'est donc qu'on suppose .que l'effet de
l'explosion se fuxa sentir jusqu'ici 1

— Sûrement. U parait qu'elle donnera un en-
tonnoir connue <ui "n'en a. jamais ivu. Pensez
donc : 5000 kilogramme de -poudre I

— Comment I vous connaissez même la
charge dc ix>ud_re 1 •

— Oui, et l'emplacement où doit s'ouvrir
l'enlonnoir d'expkxsicjn. Nos officiers mêniie ne
soint pas sans inquiétude, iparce que l«s bords
dc l'entomioïr ne seront .JKÎS îoin d'àlteindre Je
parapet d'infanterie qui est ou lx>rd de la pente ;
s'iJ ht rompu , s'il y a une hrèclic, Ja défense
f l c y t ç t j .  se replier d^iB le foxl.

Copènckuvt Jacques fTiiiiout avait ojtjfé 33_S?-
riard au bord du puilis de mine, de façon à ji'êlre
pas entendu du iioiivoau venu.

— ÎS'oiis l'avions oultliée tous deux, l'explo-
sion, Bcmiird.

'— J'y pc.'*?1» Jncn encore, mais d'ÇIre sortis
de noire liou,' je croyais que nous élioas hors
d'allèinle.

— Où donc exaclemcnt iva-t-ellc avoir lieu?
•-t- A J'estrétnJAé dé l'écoute greffée sur notre

galerie, nguj du côté oppajé.
— Abn?' •?.' I'?%l ^ l'ro V̂'l i"J-5'&'_ici; il f*V'

filer ayant 4 lieyres...
— Oui, niais conimen» ?
— Col homme-là iseul ipe^l nous en 

fournir
les imoyents en nous donna ni une idée cjocie
dws cnviroiiis.

— Heureusement, c'est îa nuit... SI nous pou
vions lillraper des uniformes' alleimriis". '

— C'est' une idée... aeuAemcnt.'..'*
¦— La nuit, daits la lioiisculade qui se pro-

duira ûprùj l'explofiion, nous pourrions ipitsser
inagervus.

Wenfaisano* les 60,000 pièce» d'or que la Hongrio
lui avait «Iferles ep don de couronnement ; flue ta
reine Zita >(née princesse de Bourbun-I' iirine) avait
suivi l'ciemide «le son mari en afleclant ila même
sontuie reçue en cadeaux ù des buts seniblable-s it
ceux de sou mari.

Cette nouvelle nous paraissant incomplète pour
Bes Jecleur» désirant HMrè ' fixés , il' imc manière
claire et nette, sur 'tout et nu .sujet «le toul , nous
ujoulerons que oes -pièces d'or sonl des ducats. Or
le ducat vaut 10 couronnes. Avanl ta guerre, la
couronne valait I fr. OS or étranger , de sorte que
les deux dons faits T>ar je ÎO'ct 'la reine se montenl
îi la somme de un jnillioti cinquante mlMe franc»

€cf ios de pa rtout
t V A N I  LA B0URQUI0N07TE

Du *Cri de Parli :
} *s poilus ont lout de suite rendu lp bpiirguii

gnolle populaire.
Sous Louis-Phili ppe , une tentative pour Intro-

duire le casupie dans noire infanterie fut moins
Iieureuse. On en avait -foit l'essai sur fin JiaUillon
du "45* Uc ligne el un solçlat ainsi oo'((fé écrivait
au 'journal le Corsaire en niai 1830 fliour lui ra«
couler ses didorfiines."

1.1 devait rejoindre sa payse Françoise au Petit-
I_i?ari ij" ' ' ¦ -

t Je denunde au «onlrOIc si une dame du seu
n'a juis (pays deux iilairs , dont une jiour ta
troupe .

lie contrôle me -dit : i .Ktran^er , nous n'atlea-
dons qu'un guerrier du centre ''dont îù dame esl
entrée d'avance •. — • fl' rès bien, répumU-'jc au
cuidrculo, Je guerrier , jc'est -moi. .» — c iVous n 'y
éles ,pus, élranger , que répond le contrôle ; J*
Riierrier qu'on nltend est français et vous êtes
prussien, i — i« l'russicii vous-niAme, »pie yc ri-
poste au coRtrûle ; ije suis lloupioux, «lu •ti.°, .1"
biclftlUon . Ae compagnie, 2° eU.Mpbrée. »

il* qui priiqi») 's'ci;)li,'|ue. On laisse enlr^r Itou-
pioux qui garde la tété nue pendant que les ac-
teurs jouent.

« -Mais ij J'cnlr 'acle. il a f<dlu voir cc charivari
quand j'ai nus la mallieurcusc marmite .dessus
ina lêle. Qp m'a invccliyè -de .toutes sorte? -d'apos-
trophes : « OJi ;" c'tc '4f(e I > — Tieri», Tïti , c'.l'uu.
tre qui prend les ustensiles de sou épouse pour se
coiffer ! 1! a la .marmite de sa cuisine sur $a colo-
quinte i.' — « Kh nx&irJ, aux 1!arrio.-iilcs ! jlcs
Alliés sont arrivé-s. ;Via déjà un li/ivjroii ! t —
« Eli, Jcran-dcàn , j'aclièle ton comble, B'en fers
une -douzaine cle -tabatières a Hrois soûs ' el -demi, i

XJn iinil par iine<r «les ipommes cuites au nia *
heureux couvre-chef. -I je pis fut que quelques-unn
ricochèrent sji.rjjje Iwnjçiçt # Î aaçoUc.

IXcès vexée, là -pays* adressa le l^ndeny^a au
soldai la letire Suivante j

i« Je TOUS -prie, mon sciepr, $e oc rail .voilié
mais çlicveut , mais Jaille et nia montre, aillianl
d'olne zidé sur le jnart yage. Je nc veijt ,plus dune
lionic aveque Ieli«t ûri -set^iue fai W» «in dé .faure
ait ejwc-ipc+sé a iilre lcoill¦ ' ''u«,

' mant Magùé.
« Je vous sale lui. ;

"« frcince oise. i I
MOT Of LA Fli\

Un conduéleu-r raconte que, sur "lê'̂ ronT'I'raii.
çais, son convoi d'aulo-camions, s'étant trouvé tro?
près d'un tjr 'de barrage exécré par 'J'arlBtcric ollf-
i??.?^P' •? àlfi efilpurt -par .un .nuage de gaz Jacrj-
mogènes.

— Si vous aviez vu ça, les poteaux l dil-it, pen-
dant trois heures, on n 'a .pas arrêté de j>Ieurcr.

Et du ton le plus naturel, il conclut : il
— Non , jamais on ii'a 4,aM rigolé. , '- 'f¦ ; ¦'¦¦: " ¦ 

. ?' .' ' .. " .:—r— '••>!

La Suisse et la guerre
Lo p a v i l l o n  suisso sur  mer

Selon la Nalional Zeitung. le . navire qui em-
mènera aux litat .s-Çnis la niissiop suisse à la
tête de Jaquelle se Irouve M. Sulzc.r, notre nou
Veau ministre à Washington , bâtira pavillon
suisse. Ce sera Sa seconde fois que les couleur;
de la Confédération flotteront sûr lés mers. Lu
première fois , elles furent arborées", en aofll
1914, sur «n vaisseau espagnol transportant ' i
Gc.nes un grand nombre' dé nos compatriotes
rappelés chez nous par 1JI flioWlisalion.

— D'accord ; niais quand nous nous préci-
piterons vers iels troncb&v» françaises uvec nos
uniformœ allemands, les camarades nous tice.-
.tpnl Qe&sçs.

— C'est vrai ! aloit; .que faire ?
Ils revinrent- vero l'annexé ĉ ui cau-sail fami-

lièrement avec Jes deux sapouns, doçime B'/j'lé»
eût cannais dopuis ilouiglc-iiijw.

— U <_U ¦ctiilti.valcur ' à Vionville, <Bt Mirrcl
nu isous-officier ; Oa mioitié de sa famille A OAsirâ-
l?-T«ur IçBI j^,ée française et est très haoewa-
UUimciit connue dans touite la rég««i ; son père
était sergent au ifi" . a fait partie du corps I,ad
îuirautt ot a assisté à ia JiataiHe de Siiiiit-Pri-
yat ; }e vous garantis qu'on peut avoir oonikuicc
en Jui. '

— C'dif qu'il risque ^ros, s'il est convaincu
de nous avoir aides à* sortir d'ici v

- — Nous pourrions te ligoter et k iiûilk»ncr,
çvont de partir, de façon qu'oii ije le soupçonne
RVtC mi-_rh(A_rvcQ \lim-_ivl n„i *\<-<i '.l J. Î .'. C— n .....l I^ .l!.c---i Y - YX ™**-? -,.",":• -1*1* w«-»*i .vit- i.i,tji[**: J U U I S

j)«r certaine Riïse, eri scçpc, J>rçduU die i'IiériOÎne
d'un drame 'fameux.

i— L'rdée p'eSt |«s nj^uyaisie, seront dit
Bernard; .Aut» lous tçp"<?ô$ nous awns dôjil
«n uniforme, 'le tacn , il est à j«h près'de nia
taille... si vou.s voulez, je Je prends ipour moi.

— Prenez, Bernard , hiaU où Irouver" les au-
frcs ? (A "suivre.)

^wiuPliT ' «JW -
i

Aitilaîa 1178. Knnicuiaire. Séjoor d'été.
Grandes foiéis de sap ioi: Panorama splendide
des Alpe». Prix de poiuioii :'8  fc 15 franc».
Prospectus «ar demanda, ' piç)£J

|*. Tjy^gner, propriéfaira.
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L'Internement en Suisso

des officiers prisonniers
'Adoptant le poinl de vue du gouvernement

français, le gouvernement allemand déclare
qu'il accepte l'iulcrneiifftlt"xni 'iSuBÏ4f dfi**offi-
ciers prisonniers' échangés. 11' s'iJitgll |è près
dc 3000 , o{fie!ers prisonniers. \,\".J» JL

L'espionnage
La cour pénale du Tribunal fédéral :i siégé

mar^i , pi ''.Lausanne,' pour ' s'occuper d'une uf-
faire d'.çspioanagé' doits laquelle éiaient impli-
qués' -Fernand Kûssli , 20. ans, d'Adelboden, ù
Lausanne, maître dc sciences : Alexandre
Weiss , Cl ans , Aulrichicn , domicilié ù Milan ,
puis ù Zurich ; Arlhur von Kessel von Dante) ,
sujet allemand , tous trois prévenus d'espion-
nage. Le dernier laisait défaut.

Kûssli s'était laissé embaucher par le service
allemand de renseignements ; mis en relations
nvec î\Vciss,' /Ccliii-d lie .fit-partir poiir iSihgcri' et
I*riei(richs|tafpp, où un .officier .ql|enia|id .lpi
remit cle l'argent pour qu 'il se rendît ii Lyon,
y organiser un service de renseignenienls, mis-
sion que Kûssli ii a du reste .pas remplie.

Le tribunal a condamné Kûssli i\ deux mois
de prï&on cl 100 francs d'umonclc ; AVciiss, ii 8
mois de prison, 3P0 francs tlamciide .et ? .ans
de bannissement ; von Kessel, ù 4 mois de pri-
son, 100 francs d'amende ct 2 ans de bannis-
sement.

Hé part  p o u r  la Russie
Un train d'émigrés nisscs emmenant quel-

ques centaines d'Ûmigranls est parli , cet après-
midi , à 0 h. ' 15, de' Zurich pour l 'Allemagne.
Le convoi élait accompagné du conseiller muni-
cipal Ollo Lang, qui prendra part au congrès
de Stockholm.

ARCHÉOLOGIE

• :- l.o vieil Avenches
¦Dé» travaux effeclués à l' ancienne maison île

Mme Gu 'uan-lioUiez , à Avcmilies, ont permit de dé-
terminer l'emplacement d' une des tours romaines
du mur d'enceinte.

mm ,
SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Orcliestrc de la Ville. — Co soir , jeudi, tl
8 h. Vi, répétition urgente pour, le concert de di-
¦manche , ix l'hôtel Terminus.

Mutuelle. — Répétition, ce' soir, jeudi , au local.
Mfinnerchor. — Heute idieud, 8 Y, IMvc, liebung,

im foitten.

MEMENTO
Demain, vendredi, ù 8 h., examens des 3"" H

4m* claifçs (tes fifes de Jl<t(ige, ù la ijfaison ou-
vrière

I- ^MçflLtkiey
VEN'JMIEOI 22 JL'IN

Saint I-^ij ĵr, ,-vi- i i i i i -
Sayvt Paulin , évêquj de iNÔJe, «n Jtali .e, aima son

proebain non seulement içomme lui-même, mais
pins cpie lui-même, .puisqu 'il se fit esplave pour
rendre â une mère son Iils que les Barbares traî-
naient en captivité. - '

r - -Jt- —
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

- ' Wultm Aï Xfàtvt ¦ ¦
X>1_1 21 J u i n

• •¦ - v " —
2IMP8 PB0JÎABLE
ui U Baissa oooldant*<*

"Zurich, Si fuin, mfdl.
Temps chaud. Ttoubltî or agaux . Ciel va

riable. ~~ "' 
t

Le Directeur, Jes ^xpfesrçnrg el les SJèyes d8 1* ,
Villa Saint-Jean font parfit leari amta ae 'te perte
qa'ils viennent d'éprourer en L fi-rinncî de ltur
élève et camarade

John COUPERUS
décédé le 20 jàin , à l'âge de 13 an 5. mu ni des secours
de la religion.

L'ofliee d'enterrement aara lieu vendredi 22 joio , à <
l'église Saint-Pierre. ~ • " ¦'¦ • ' . - |

Levée du corps à la Villa Sainl-JeaD, à 8 heares. .
^àtr.wK"

BKKBBH____E_DBXH___QB________BB_______I.,*f m „ ,i,--w--„  nt*.
*» F.upex .ks Çtewgs-Frossard t Prtf Pfl fo  >¦
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Dpjnlçjl
FRIBODBG 1 I tnnr iuo do l'Etat de Fri-

"* !\*M&g. - ' ¦¦ ¦" ' , '«:. ,
Banque Populaire finisse.
Banqne Cantonale Frl-

liourReolse.
Caisse llypotb. dn cantou

dc Fribourg. * '"v*̂ "- ¦ ¦
A. tiltmsoa Oiço.
Week/'iÉBy'ife'c».
A. Nnssbainnpr A f-'-.

Avenches 1 Banque cantonale -vaudoise.
Union yaudoise dii Crédit, j

Brigue t Banque de Brigue.
Banque Coopérative S,i|i«se,

Bnlle > Banque de l'Etat de Frihourg, agence.
Banque Populaire Suisse, agence.
Banque Cantonale Fribourgeoise, ag.
Banque Populaire de la Qruyère.

' Crédit Gruyérien.

FRIBOURG
. La Ville de- Fribourg

uu louihi'uii dp Vlcnlan de Fine
LÎ? Conseil cofnpwiial de 'ïa fello *<Ie .1-r'Utsiirg

o décidé de partici per officiellement tt|i pèleri-
nage des hommes du canton à Sacliscln , les 30
et 8,1 juillel prochain. _._

J.tiH cheminot* sulHBea A Fribonxg
I-'ribourg recevra dans ses murs, avec son

hospitalité coulmnière, samedi el dimanche^
les délégués dc la Société suisse des employés
dc clicmins de fer Jet f ie  bateaux :à IVlipe^r.
(V. S. E. A.) La réunion aura lieu sous lès
auspices de l'active section dc Fribourg de
cette importante association. La réception des
délégués .se :fcr(i enlre. 9 lucres et .? heures,
samedi , à la gare même. A mjdi et demi , .le
Comité central tiendra séance, â l'HOlél Ter-
minus, cl, ù 2 heures, l'assemblée générale
s'ouVrira,' dans in salie cle la 'Grcrtette. -Led : dé--
Jibèraliéns ,dpr«oot jwqw.it 7 Jiepr.es. Apti»
souper, une soirée récréative , avec orchestre cl
c lin. ur d'hommes, réunira les délégués à ,1'$""
Ici clu Faucon.'

Lc lendemain, dimanche, la séance dc tra-
vail reprendra, dès 8 heures , pour sc terminer
par un banquet , suivi d'une excursion aux en-
virons clc lu villc.

HûplUvl des UonrgeoU
I M Consoil communal clc Fribourg a appelé

M- Jean Lehmann, ingénieur cantonal , à faire
parlie dc la grande commission de l'Hôpital
des Bourgeois.

Dea Internes •
Trois cent quatre-vingt-quinze soldats alle-

mands, dont 19 officiers, qui doivent être inter-
nés cn Suisse," iont passé,—cette nuit , -en gare
de Fribourg, venant dc Genève ct gagnant la
Suisse centrale ct orientale.

Or*ge
Un terrible orage a ravagé hier soir , mer-

credi , la contrée de Belfaux-l'cnsjer.
Une averse de grêle , qui a suivi , semble-t-il ,

la vallée de la Sonnaz, a causé de grands dé-
gfils aux jardins ct aux cultures. Lc territoire
dc Pensier a été tout particulièrement éprouvé.
Lcs vergers ct les jardins y font peine ù voir.

A la ferme Gottrau , un millier de tuiles ont élé
brisées.

Le bon tbéûtre A Belfaux
On nous prie d'annoncer que la Société de

cliant de la paroisse de Belfaux donnera , diman-
che, deux nouvelles représentations, à ,3 ¦§.. et à
3 Ji. 'A. Ce -seront-les dernières.

Commerce -dp. i.éi «s 1
Communiqué du Département cantonal «le

l'agriculture :
11 résulte d'une communication du Départe:

ment suisse dc l'économie publique que l'arrêté
du Conseil fédéral du 13 avril 1917, concernant
le trafic du bétail , entrera en vigueur le 9 juil-
let prochain ct que les demandes d'aulorisa-
tions cantonales el iritercanlonalcs né" pourront
être prises en çojisidél3lio,n jijir les offices
compétents .des cantons du domicile que jus-
qu'au 80 juin 'courant.
"Le marchand lui désire obtenir une autori-

sation cantonale doit TOéscnter sa demande
par Tçntreinia jdc - Ja préfecture. .Ççttp -de-
mande, écrite sur papier timbré, doit infliger
l'importance et - la ¦ nature du- trafic «pu sera
effectue* d'ici â la' fin de l'année. 'Elle doit, en
oulre,' être accompagnée d'une déclaration de
l'autorité communale attestant que 'Je ,requé-
f f x p f  pôtsèçU: pne é.t^blç jiour loger le bélail
acheté et d'un certificat de. bastance pour le
caàlionnèmenL" L'e chiffre dès sûretéâ M fournir
fejt , .au jnini.iiui!ii , de: 2000 fr.

Pour obtenir unc autorisation intercanlonale,
le marchand doit f o u r n i r  la mêmes-renseigne-
ments 'et pièces ci-efessus indiqués ," à 'l'excep-
tion ' du 'certificat de baslatacc1. ©é plus, 11' doit
produire-un cei^illcatldè hiaiurs,' ainsi que des
déclarations des cantons .dsp? lesquels il en-
tend exercer sqp coounçrcc gtleslant qu 'il aciie-
tuit déjà du béiaii daiû ces canlons avant le
1" août 1914. .I-A -,, '.: .

Dans ,lp i i i i i l n i i  ^c Vaud, .ccA|,e n t l . M a i i o n  fj^t
donnée par lé vétérinaire cantonal el, dans les
i i i n i - i i i s  <|ni  n'ont pas ' encore 'de pa lente, par
.le? «w!wlij? conw.iuiwiliîs m ie» wspec;lsur> dia,
bétail.

Institut de liantes XUudea
iCe soir,' jeudi, & 5 h. K, conférence par le JI. P

de Langèn-Wimlçls.' Siyet : La certitude. .

VITTEtIPNDESO
Goutte - Gravoile • A r t h r i t i

es $§ souscription .^ç l'E
t.hWj-M-IlcnlH : Banque de l'Etat de EVI.
, >,. ' '¦  bourg, agencé. . .

l i anque  'Populaire Suisse,
-agâice. i .  '; .

Banque Cantonale Fri-
bourgeoise, agence.

CiiWMi'i 's : _BangueCanto(uIeFribourg., agence.
LK C I I I I I I S - I U— ronds  1 Banque Fédérale S. A .

Banque Car.  tonale Ncuihà te -
loise.

Heulter et C8.
H. Rieclcel & C:

CiniMii'i s Banque de l'Etat do Fribourg, ag,
Ux- lCtaaut  : Banque Cantonale ' de 'Berne.

. . . . f>  Banaue Ponulaire Suisse.t.
Eebalïens : Banque Cantonale Vaiidoise.

Union Vaudoise du Crédit.
Estavayer-le-Lac : Banque de l'Elat de Fri

• , bourg, agence.
¦ Banque Populaire Suisŝ ogence.

• p. in i i i i» ¦  *t,ma. — "'"m «»-»«• *--». -*»~«« , n t.'tr~- *• m

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
8|ir l0 îrOflt franco-anglais I Fn Palestine, les Italiens participent mainte- 4 des siKiallste», qui apra ;lieu du '.'S y.;ht mi
"ir * ¦*'* Cèni^ntalra Irânçtlt -S-'*- **** I narit -à l*«etk>n militaire britannique. ¦ % 8-juillet. ' .̂ ' ¦.•, ... -;** *•»•¦•

Parit, 21 juin. On a cherché dernièrement ix renfermer dans I « Tcheidzc, président. » j
(Havat.) — La bataille _» ',e»t rallumée sur

,-Jc Jf%ol -4rapçaïs paiticulièrcmcnt daiiyda .ti-
gian ait-nord-est ite Soissoih.1"
"î.es Allemande dut "comiriencé par bombar-
der violemment nos lignes au cours de la nuit ,
:eji|re ̂ 'Ajj etle et, le Moplin de ;Lfrffapx, >guis tù
la fin de la matinée, ils pnt lancé l'infanterie
¦à -l'assaut sur uo'front de. plds d|pu IçSIblnèlre.
Lé choc a été frès rude, car les contingents mis
en .ligne par l'4l*t-tnajor - ennjgiqi .étaient fort
importants. Cependant , les résultats obtenus
par l'adversaire sont loin d'êlre ea :rapport-
avec les moyens mis' en je».

Quelques * éléments ont réussi a prendre pied
.dans 'twlre ttanchée de première ligne,' û- l>st
de Vauxaillon , d'où il est probable.qu 'ils ;̂ e-
rout h'. , n i ' .! chassés, ainsi' qu 'il arrive réguliè-
rement après des aclions 'limitées çt violentes. -

Plus' à l'.QUest , les Allemands ont Jenlé im
autre mouvement offensif au Sud "de Filain',
.vers la-ïetmeidé la Royère ; mais ici l'insuc-
cès a été comp let . L'enncpii ne -parvint inèmc
pas à aborder nos lignes.

iSpr le testé du iront , leit deux actillarjej re-
doublent d'activité, "notamment' sur 1c plateau
de Craonne, dans le jnassif de Moronvilliers ,
où l'infanterie essaya mime, au Mont Cornil-
let , une féaclion qui avorta. Du côté anglais ,
la journée n'a pas'été moins mouvementée.

Au nord de Ja .Souciiez, les troupes britanni-
qaes jilojit pas cu à . soutenir moins de quatre
assauts successifs dei)'Allemands conlre le ter-
rain conquis par elles -Ja veille et qu'elles ont
maintenu intégralement , malgré l'acharnement
de l'adversaire, ce q[ni prouve l'importance de
ces positions.

Au sud de la Scarpe, vers Monchy-Ie-Prcux ,
l'initiative des opérations est revenue, au con-
traire, au commandement anglais ; par un bril-
lant retour offensif, l'infanterie britannique
s'est rendue maîtresse, de nouveau d'un élément
avancé perdu lc 18, en " avant dc l'Infantery-
Ilill , dont les positions se trouvent ainsi con-
solidées. ' : ' : ¦ * ¦ ' - .

Les efforts des Allemands, dans les derniers
jours, contre nos alliés, sont donc absolument
annihilés ct n'ont cu d'autre résultai que de
leur coûter des pertes sanglantes.

Au parlement italien
' Borne, 21 juin.

(Stelani.) — Dans le grand discours j>n . non-:0
hier au Parlement, M. Soéninp a l' n il nolan >-
ment les déclarations suivantes :

Depuis la dernière session, deux grands faits
histor>ques .ont i lo in im-  la s i t u a t i o n  inl ' - rna '.io-
nale 1 Fent.réc ep gycrrç de l'Amérique 'et le dé-
veloppement progressif dc V* révolution russe.

l/accùeil si chaleureux fait en Amérique' â la
mission italienne montre que l'opinion publique
aux Ktats-Unis reconnaît Ia ; valeur de la contri-
bution de l'Italie à la guerre mondiale. L'é'xem-
pie des £-iat£-unis a ètè suivi par uuna ci l'a-
nama. '

Le gouvernement italien, comme ceux des au-
tres Etals alliés, a reconnu Je gouverncmenl -pro-
xisoirc jusse. 11 laut espérer que Je peitpjp jua»
saura trouver dans les principes démocratiques
le-moyen de siirmonter les difficultés inhérentes
à ,aa tsapaCarmation «t que Vinstiçfit -̂ op^ilaK.e
snura d.iMingu'er' .et déjouer les embûches enne-
mies.

La meilleure sauvegarde de l'indépendance et
des libertés russes réside dans le plein accord
de cette nation avec les Alliés, pour la poursuite
de Ja-guerre: ¦
/.'J.ta\ie _çpmpatit aux malheurs qui ont

fondu  sur la lloumanie, sceur de race ; mais
1 "déjà ce pays s'apprêle-à:prendre sa revanche.

L'Italie, comme scs alliés, exige la restaura-
tion de la Belgique, de la ' Serbie et du Mon-
ténégro. Comme eux , elle veut l'unification de
la Pologne indépendante.

Passant à la question (libanaise, M. Son-
nino 'déUare ' qu'elle est intimement liée, avec
cç_.\le 4e te' possession de Vallona, a la ques-
tion de l'Adriatique, -ritale pour l'Italie. '"

L'Italie a proclamé l'indépendance de l'Al-
banie! Elfe n'a pa's d'autres Visées que de défen-
dre ce pays conlre toute ingérence éventyçlle
d'nne tierce .puissance. ;:

L'Albanie joqjfa du plein droit de disposer
d'elle-même il l'intérieur et l'Italie soutiendra
ses intérêts légili^ncs dans les assemblées inter-
nationales.

Quant ' aux ' limites de l'Albanie, elles seront
déterminées par le congres oe ia pal». • —•

Les' nécessités cie la guerrc-onl ameçé les trç|s
pifissaaces protectrices de lft Grèce à prendre
des- ijiesures de coercition à l'égard de ce pays.
L'Ilalie, n'étant pas l'une de-ces puissances, n'a
pas pris une part directe (1 ces événements;
mais Je gouvernement italien se m a i n l i i  nt  scru-
puleusement en plein accord avec Jes /f\liés. II
faut espérer que la nouvelle situation scra ' fa-
vorahl.cau .peupl^^reç,^,-. . '

>runt des Entreprises Electri ques Fribourgeoises (Voï
" Gatavayer' 1 Banque Cantoaale Friboiir'geoise, ' Oe'néve 1 Chevallier et Fermàud.* '

- ïr S ' s v i >• ¦ Agence. Darier & C8.
i Créait agricole et industriel d» te A. da^'Hanie te G:
. . ..»oye. FerriéT, Luflin b C. ' - ¦  • *'. '
: H;mi|uo d'E pargne  ot rto Prrts . HcaUcli  fc O. ( -

GeaêTetUnion FinancitredwOenlVi. Hentsch, Forget &C,
Crédit Suisse. Lenojr , Poulin 4; G».
Société do Banque Suisse. -
Banque Commercial* da Bâle, agence
Banque Fédérale S. A. * ¦'*.•
banque Populaire Suisse.
Banque do Dépôts et de Crédit.
Banque de Oenève. '
Banque Populaire Genevois».
Comptoir d'Escompté de Qen tve.
Crédit de la Suisse irançalee. I
F. Barrelet & O».
Bonna fc C°.
Bordieî fc C». , , ,
Chauvet, Haim & C.
¦ Chenevière fc .CVv A

une brève tformule tous les irrre:. :.*.-. ci. . -, : - * : '. -c.: '-. : - .
. lu.  1-1 . I> 'M» f i l i t tr* .  - __n«lc I4 ti l , , . -.l li.r, aCn/.rilm

| I.oinbanl , Odier  & C°.
Facéa'rdfcCC ' • J
O.- f k i B t k C f .  .
Tagaad .etJPjyot.

est si complexe qu 'aucune formule de ce gcnrjs
ne peul sallsiaire toutes les exigences. '

La formule rus»e : Ni annexions, ni contri-
J>migps, purement négative, peut provoquer une
équivoque signifiant la justification des violen-
ce» ;paia6e«,-'£ oujla sépqjÈ* des -conceptions po-
sitives d'indépendance et 'de liberté des peuples,
de garanties nécessaires pour le maintien de la
paix et de la juslice internationale.

Nous ne voulons jas dc, conqtête, nous n'a-
vons pjis .de visées Jinpéfalistcs. .Mais pour que
la paix soit dur.iliic. irést -nécessaire que'nous
soyons en àûreté sur JIOS: frontières nationales.

l.p jrolongahpn <le Jp .guer̂ î .rend lee crédi-
tions générales de la vie de plus en plus -.dif-
ficiles. Nous -demandons au peup le italien ch
persévérer dans «Cs efforts. Toute faiblesse .mo-
mentanée pourrait rendre inotiles les innom-
brables sacrifices consentis jusqu'ici et même
H»eHrc jn {gril̂ ejOstçfpc? d.e l|».patrie- , - ¦.

Kome, 21 juin.
XStefani.) — Voici la suite de la déclaraiion

ministérielle lue à-la Chambre par M. Boselli":
c Le nouveau ministère se présente avec un

programme dont tous les points sont dirigés vers
lc but suprême dp te guerre, entreprise natio-

< Au milieu .cje» errements importants qui se
sont déroulés ces <^èr|iiers temps, notre armée
a accompli de npuye^px exploits contre les for-
ces ennemies considérablement augmentées ;
mais l'année comme la. population devront don-
ner d'autres preuves .epçore de fermeté et d'ab-
négation.
¦ 
:« -îlos décisions doivent èlre plus promptes,

plus-fermes. Nous devons être toujours plus unis
ix nos alliés. >

Après avoir -annoncé les modifications minis-
térielles survenues, '-M. Boselli déclare qu'un mi-
nistère spécial sera Aargé de la propagande pa-
triotique'- dans le pavs.

'< ¦ïput le monde désire la paix, dit-il ; mais
la paix est impossible sans la victoire du droit
cl sans la complète libération nationale.
¦ « i&ae autre paix préparerait une guerre pro-
chaine rçlus terrible encore.

• • ••-•lie gouvernement luttera de toute son éner-
gie çfyitrc les tendances pacifistes. 11 fera son
possible, tout en respectant la liberlé de chacun ,
pour sauvegarder la discipline et la paix inlé-

En terminant , M. Boselli demande que la dis-
cussipn sur la déclaration ministérielle soit large.

1 Le sorl du ministère, dit-il, a peu d'impor-
tance. Ce qui impottè, c'est la victoire de l'Ita-
lie,-Je triomphe du droit ct de la civilisation. »

Home, 21 juin.
(Stefani.) — Au Sénat. MM. Boselli et Son-

nino, au milieu des applaudissemenli . répè.
tent les déclarations faites-« la 'Chambré.

J^e président ' donne ensuile connaissance
d'une molioni tendant à ta réunion du Sénat
en Comjié secret pour discuter les déclarations
gouvernementales.

M. Boselli y consent et le Sénat approuve la
motion.

La dale du comilé secret Sftra fixée ultèrieu-
r .' ; n;!i! .

itonie, 21 iuin.
Parmi les 45 députés qui ont voté contre le

comité secret, à 'la ' Chambre, il y a quatre .ca-
tholiques , MM. Mi glioli , dmeroni, Dègli "Occhi
ei itodino ; six conslilulionncls, dant M. _FaI-
coiù, de Domodossola, et âne i rcu ia i re  de so-
cialistes -- - - •- - .

Les Ai l les  et la Grèce

Londres, 21 juin.
(Havas-) — A lfi Chambre des commnnes, ré-

pondant' à une-question, M. Kal lou t  a déclaré
UU sujet dc l'abdication'du roi Constantin : "- '
' « Le -roi de-Grèce a agi inconslitullonnelle-
ment, en renvoyant jtf. -Vénizelos, en pronon-
çant te dissolution de te Chambre et eu gouver-
nant ensuile d'une manière anlof  c:\tirv.c . ...

t La politique des>Alliés insistant pour In-
dication du roi .a été guidée, exx «tir- ', par {les
considérations qu'il; e t̂ nn^osdble •'' de définir
d'uue .failli acU' -qu aie dans une 'simple répons!
ù une question. » ' - • • -. -•;, -i .

Conférence Intemationali toclallste
* Budapest, 21 juin.

CB. .C. ,V.) — Le jo t-, niai .V,- .. -<- rx\ -c . organe $11
p a i  li  M i r - n l U l e  l i .n i ; : i - i i i « , [H i l i l i e  k tCile ide ^'Ùl-
vit&lion U-légraphique .à line conférence socia-
liste internationale, reçue avant-hier de Pélro-
grad , via Stockholm. '

Le télégramme est ainsi rédigé .:
, « A u  flwn du Conseil des puvriprs et jojdals
de Pétrograd , ' je vous fais savoir , qiie fe con-
seil , dans" $a~ séance du 2 juin; b décidé dc con-
voquer Une conférence internationale générale

1;nin : uysse d'ispargno et de Prêt».
l.nouuiio t Banque Cantbdalè Vaudoise,

Société de Banque Suisse.
. Banque Fédérale S. A- .,

RanmiA Ponntilîm Riil«*
• • ÂJnion de Banques SuJww.

.Union 'yaudojse dvi Crédit et
' ' ' .sesagences. ' ¦¦•

Harttcnf t - Btnqu» CoepôraUve Suisse.

En Ruai* •
« . , " •" . , *"'» It'-^HV '- 2* i1̂ -: "
. Au Conseil sccirel "'dcs 'ifelégués des ouvriers
et soldats , là reprise-de Toffensive sur 1e iront
russe a été votée pa'r 'tô voix contre 56.

.VHar, 21 juin. :
De Pétrograd au Corriere délia Sera :
A la suite des menées de Lénine, secondé par

Crimm ct M m" Balabanof , une république indé-
pendante sur le modèle de celle de Cronstadt,
avait été {ondée ix Kirchanof. Le chef de ce
mouvenient .-J'juniii. a été .arrêté. » :

Pour l ' armée rime¦roa ., ~.,.q p atâgrad, 2t juin.
(Havas .) — M. Kerensky -a -i>rdonn£ -la'-fen-

trée <tà|y leur» régiwents respectifs de Jum»
Je» rçssewistes jnobilit^s <l iicci_jite pço» Lscfirp-
nieut aiïx travaux de la campagne. - •;

M. Radoslavof ù Vienne. . v.. "rienjj^, %) j a;p,¦ (B. C. V.) — L'empereur d l'intpéralriee 'oiif
reçu en audience particulière , 4e '-30 '̂ lin, ù
midi 45, M. Radoslavof , président du jHifueil
bulgare. -'- '^

"' SÇtSSlS '
Le « Time» D

el l'a f fa i re  Hoffmann
1 . . .-. ix- , -^'Londres, £1 juin.

(Beuler.) — Le Times écrit» ce qui suit au
sujçt jlp'il' af : LI i: ' -. . - i l  i i i i i ;  i.a.-in :

« L«s propositions de paix envoyées ppr M.
Hoffmann à Grimm ne contiennent rien dé'neuf.
Elles sont pleines des faux-Juyanls habituels.
Elles ressemblent fort aux conditions suggérées
d Stockholm par M. Da\;id. Hlei ne lientU'Alie-
magne cn rien ct nc font même pas allusion i
la restauration de la Belgique, que M. "Wîfeori a
de nouveau proclamée tomme" but' Iprînigrdial
des Alliés. ' ' ''
' « Ce qui est important, c'est que ces proposi-

tions ont été faites ,' et que M. 'Hoffmann ail ou-
blié -ses devoirs les plus élémentaires envê'rs'-ia
iinis^e, OM point de jfulre Jcf-diles j-ro[-.»-:!ion- - .
11 prend natur^sines* Wte & JttaflnawbHité
f Q W  )w et <|6(àMe q»'» .n'a .étéanf̂ HB^ d'W»-
cun côté. Voilà un point sur ' j '.'.r-l i-.s > _ \ ï i - '-s O&t
le droit d'exiger l'enquête te ;•: ¦,:•¦ :;: i n u t i e i i i e .

« Nous jme cmettons pas- .up iSeul iaàant en
doute la bonne foi à» Conseil u'aK-rtù . uuJ d--
rlare avoir ignoré toules ces manœuvres ; mais,
comme il semble bien, au premier ahord , qu'il
s'agisse d une intrigue allemande, mise à exécu-
tion par un des membres du gouvernement d'u»
Jitat «cuire «t roenic par te .ministre des u: i -.*.in-r
étrangères de cet Etat, elle peut -difficilement
être pjirgée'par des excuses superficielles et pax;
la' simple perte dc squ . poste. •

(L'opiniQa du Times, qui contraste par sa sé-
vérité avec celle de la plupart des grands orga-
nes ,de l'Entente, aura un retentissement pénible
en Suisse. Nous voulons croire 11 un le sentiment
du journal londonien n'est r-a* tout ' à fait celui
du gouvernement britannique.) .

La roi dt Grèç» part pour Thasis
" . :... , .,:• lAtgano,. 21 juin.

Le roi Constantin dc Grèce est parti, ce' ma-
tin, jeudi, i 9 heures, p.: r Irain ' spécial,' pou v
Tliusis  (Grisons), où il compte faire ua séjour.

1 Les mafllltstitlons de Qtnèw -- ---
Genèue. 21 juin.

Jties consulats d'Allemagne, d'Autriche-Hon-
gr\xi tl .cjc Turquie ont été gardés tôttfê U
iQWJtée ^i.icr jçt Ja BUII denuére Car là ;po-
hce. - - ç- —

11 n'y a cu aucune .nouvelle manifestation.
L'écusson du çc^sulat allemandi» (Hé re-

placé. >•• • "A s.»
Trembltment di tsrre

i . 'tl>..: ," Zurich.  ;t juin..
L'Observatoire cm!ml de Zur ich  £ «aircgis-

tré, dans la nuit de mercredi i jmi .-î i .  vers mi-
mi l i . ,t»n tEemblement de terre ' assez fort. Les
.secousses ont été ressenties ii Claris, Zpng, Z;\ ¦
rich,- iV'interthur, Frauenfeld, \V*Md, ! Lucerne,
Saftd^Gall , etc. "D'après des' ten'sèigneméits de
'Claris ct de Zoug, le tremblement s'est produit
-exactement -à minuit '9 minutes.: , . . .,•»", ;;;: • , * ; - -;- ".. :̂- \: -^

Cham b re s f é d é rai e s "¦
Berr\e, 2t ']uin.

Le Conseil r . iH -r¦*. ':! discute d'abord le pro-
jet* relaliï" à la réorganisatidn de l'Office des
5:0:- '.- et mesures, qui est adoptée sans o-ar-,-- - i -
4ion ; puis le Conseil approuve les arrê.lf s rela-
tifs à )' i.- jn - ; . ¦• .-- !.'.- -î! des recrues "et à ïuc 'n .il ile
matériel'de guerre.
' -Le Conseil des f - t n l s  s'o.-eu;--e des ar l ie . i .-.;

du - 'Jiro^el a arrête .r«taiit aux indemnités çc
renchérissement, qui est adopté, ad vote ii::.--! .
sans oppoîitiotf, par Sa voir, L'assemblée volé
eiicore tes crédits cour le''matériel de guerre,
¦puii* «lie reprend l'examen des comptes «,1'j.i.ii.

4m pagej
ï in r i i i  : Banque de l'Etat de Fribourg, agence,

• -"¦' iBajaque PûpiUaire .Sqjsse. ag»n«<i. ,
fcouiiau \4dwwnaio * lu-vKifcv-uiùc, ttç.

Keuehfl te l  f Banque Cantonale Ncac h t, telcilt -
,-i-i ;..>t-i ,i .-BiurotstGl - . : / . «> -¦¦
fay e r o » , t ¦ -Banqne Cantonale VtudoiM.

Union Vaudoise du Crédit. '
Romont 1 Banqun de l'Etat de I-'r ibou rg, ;.g. ,
... ,.,., l î a i i - i ue  Populaire Suisse,egepce.
S:il-u r l r r icr  : Rannue Cantonale, da Tt«n«

*'¦...' . Banque Populaire gub*»,-
ïiui-l t Banauo de l'Etat de Friboorg, agence.
Ver er t Banque Fédérale S. A,

Banque cantonale vaudoise.
Banque William Cuén.od jrt Q»;

Crédit du Léman et ses agences .
Union Vauctoise du Crédit.

Yverdon t Banque Cantonale Vaudoise.
stiii , Union Vaudoise du Oédi ' !
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Emprunt 5
Entreprises Electriques Fribourgeoises,

Les « Entreprises Electriques Fribourgoises » furent constituées en vertu de la loi du
17 novembre 1915 par la fusion des entreprises électriques de l'Etat de Fribourg. Elles forment
un établissement distinct de l'Etat, ayant qualité de personne morale et siège à Fribourg. À teneur
de l'article premier de la loi précitée, l'Etat de Fribourg garantit les engagements dos
Entreprises Electriques Fribourgeoises.

L'Etablissement a pour objet l'exploitation rationnelle et le développement des forces
.électrique* de l'Etat" et des services industriels annexés. Son cap ital de dotation est fixé à
Fr. 20,000,000.— dont Fr. 17,900,000.— sont versés.

Cet Etablissement est exonéré des impôts cantonaux, communaux et paroissiaux sur' les

ACTIF Bila n général
a) Immobilisations

1" Travaux d'art, Usines , Machines, sic
Centrale de Fribourg

'-» «• Hauterive
» » Châtel-Saint-Denis

.... .' » • i Montbovon
Usine h vapeur do réserve à itomont

2' ! Ré!eaux
Lignes primaires

r secondaires
3» Concessions, études nouvelles, travaux en cours¦'r* Mobilier et outillage
Sf Services annexes

Service des eaux de la Ville de Fribourg
Scierie, gravière, voie ferrée, ateliers, etc,
Propriétés immobilières, domaines et forêts
Fabrique de carbure ; installation et inventaire

G? Immeubles à l'usage de l'administration
b) Comptas commerciaux

7° Marchandises en magasin
8° Compte de U. C S. pour l'achat du cuivre

j -9° Débiteurs
[ 10° Avoir en banque

11° Valeurs diverses en portefeuille
12° Caisse et compte postal

DOIT Compte général de Profits e
Frais d exploitation et d'administration
Frais de procès et d'expertises
Intérêts débiteurs
Pertes sur débiteurs et abonnés

Eenefi. ce brut
Intérêt du capital de dotation
Solde disponible

La vente de l'énergie électrique de toutes ces entreprises démontre» pour lee six derniers
exercices, un développement constant qui d'ailleurs obligera le nouvel Etablissement à créer
des accumulations d'eau puissantes pour ponvoir continuer à satisfaire les nouvelles demandes
d'énergie électrique qui seront toujours très nombreuses.

Statisti que de la vents d'énergie et de lumitrs, da 1811 â 1916

Années ibouemut lumière , força, traction électri que

CouommtlioB H kwh. I Recettes en Fr. 1

1911 | 41.379.789 2,154,858.60 18.496.511
1912 ' 46.011.499 2,298,817.10 1 15.461.842
1913 ' 47.260.420 . 2,441,857.15 27.490.651
1914 45.560.089 2,496,113.20 fl 18.089.920
1915 46.334.547 2,598,090.9'» 22.083.550
1916 62.080.081* 3,212,015.01 || 24.626.475

* dans ce chiffre sont compris 10,641/100 kwh. d' énerg ie achetée .
La puissance installée des usines hydrauliques est de 27,000 IIP, celle de l'Usine i vapeur

Le nombre des abonnés à fin 1916, s'élève à 23,195.

En vertu de l'autorisation obtenue par décret du Grand Conseil du canton de Fribonrg
en date du 1er juin 1917, le Conseil d'Administration des t Entreprises Electriques Fribourg-
geoises », dans sa séance dn 8 juin, a décidé de contracter un •

Emprunt de FP. 17.000,000
dont le produit est destiné à l'absorption de la « Société des Usines hydro-électriques de
Moqtbovon » à Romont et au paiement du prix de rachat de 1' t Usine électrique-de Châtel-
Saint-Denîs » i\, CKStel-Saint-Denis ; le solde sera exclusivement affecté à de' nouvelles instal-
lations hydro-électriques qui sont nécessaires pour assurer le développement futur.

Les modalités de cet emprunt ont été fixées comme suit : -.
1° L'emprunt est divisé en 17,000 obligations de 1000 francs, au porteur, N08 1/ît-17,900.
2° Ces obligations portent intérêts à raison de 5 % l'an, à partir du SI juillet 1917, payables

le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année, oontre remise des coupons semestriels
attachés aux titres et dont le premier est ù l'échéance du 31 janvier 19 1 '6.

3h L'emprunt sera remboursable le 81 juillet 1947. Les t Entreprises Electriques Fribour-
geoises * se réservent cependant le droit, moyennant un avertissement préalable de six

. mois, de rembourser l'emprunt par anticipation à une échéance de coupons quelconque
dès et.compris le 31 juillet 1927.

Le remboursement mira lieu au pair, contre remise des titres. Tous les coupons
non échus devront être livrés en même temps que les obli gations remboursables ; le
montant des coupons manquants sera déduit du capital

4° L'emprunt est au bénéfice de la garantie intégrale, en capital et intérêts, du Canton de
Fribourg, ce . dont il est fait mention sur les titres. Les « Entreprises Fribourgeoises s
s'engagent jusqu'au remboursement total du présent emprunt à ne contracter aucun
emprunt avec des garanties spéciales, sans que le présent emprunt soit mis au bénéfice
des mêmes garanties.

5° L'es coupons échus et les titres remboursables sont payables sans frais et sans déduction
d'aucune sorte pendant toute la durée de l'emprunt aux guichets de la Banque de l'Etat
de Fribourg Jet [aux guichets des établissements faisant partie, soit de l'Union des
Banques Cantonales Suisses, soit du Cartel de Banques.Suisses, . ¦¦, ,. L

PROSPECTUS
% de Fr. 17,000,000

(autorisé par
avec garantie de l'JKtat

décret du Grand* Conseil clu canton de Fribourg du let juin 1917)

I H *NI:^

2,272,050.65
4,686,144.55
1,067,303.85
2,973,<68.72
1,301,561.60

fr. 1,171,632.81
' » 5,922.30

P 457,802.40
¦ 12,977.38

702,750.— 1 [. -.
1,437,584.21 2,190,334.21

4 ,653,197.52
9,178,4G6.12

787,751.75
528,954.80
579,362.19
437,155.95

i Eaerjit élsctro-ehindcna (Energie ds déchet)

Couomutioasihrl

12,300,529.37

13,831,663.64
159,492.54
226,605.22

2,333,224.69
386,129.15 29,237,644.61

997,212.24
135,000.—

1.782,297.93
850,062.50
101,593.05
82,067.70 ,3,948,233.42

Fr. 33.185,878.03

Fr. . 3,838,669.10

Recettes en Fr.

116,738.55
97,550.30

141,245.98
110,489.58
139,230.67
167,858.01

le réaerve 4,400 IIP

immeubles et capitaux et sur le commerce et l' industr ie  (art 6. alin. 1er de la loi) ; il'est libéré
de toute redevance pour concessions hydrauliques et pour vente ou dérivation d'énergie électrique
(même article, alin. 2).

Le Conseil d'Administration est composé du Directeur des Travaux publics qui le préside et
de dix membres, dont sept sont nommés par le Grand Conseil et trois par le Conseil d'Etat (art 11).

Le bilan d'entrée au 1er janvier 1917 et les comptes de Profits et Pertes a* 81 décembre 1916¦ des i Entreprises Electriques Fribourgeoises », y compris les comptes des Entreprises absorbées
et à reprendre, accusent les chiffres suivants : " • ' .- V .  i

au Ier janvier 1917 PASSIF

Capital do dotation .
Réserves

> a) ordinaire
b) pour amortissements
c) pour l'exploitation

Banque de l'Etat . •
Trésorerie d'Etat
Créanciora divers
Profits et pertes : Solde disponible après payement

Pertes au 31 décembre 1916 AVOIR
Solde reporté de 1915
Produits des abonnements électriques
Produits des installations électriques
Produit des services annexes
Intérêts créanciers
Di-vers - «

Au cas où, W uxv moment quelconque, les titres devraient être timbrés1 aux termes
d'une loi fédérale sur le timbre, cette opération s'effectuerait aux frais du débiteur.

6° Toutes les publications relatives à cet emprunt auront lieu valablement par une seule
insertion dans la « Feuille officielle Suisse du Commerce », dans la < Feuille Officielle
du Canton de Fribourg », ainsi que dans un journal de Bille , Berne , Fribonrg, Genève,
Lausanne tt Zurich.

7° L'emprunt sera coté aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich pendant
toute sa durée.

Frihourg, le 8 juin 1917.
Entreprises Electriques Friboucgeoiaea.

Le Président du Conseil d'Administration : J. Chuard) Iog.
Le Directeur : V. Ryncki» Ing.

De cet Emprunt 5 % de Fr. 17,000,000. — des tt Entreprises Electriques
Fribourgeoises », un montant de Fr. 2,000,000.— a déjà, été placé. Le solde, soit
Fr. 15,000,000.—, est offert en souscription publique aux conditions suivantes :

1° Les souscriptions seront reçues
du 18 au »5 tutu 1917

aux domiciles mentionnés ci-après. . — ,. . . ,
'2° Le prix de souscription est de IOO %
3° La répartition aura lieu par lettres aux souscripteurs aussitôt après la clôture de la

souscription. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions
seront soumises à une réduction.

4° Les titres attribués pourront être libérés à partir du 29 juin jusqu'au 31 août 19W au
plus tard ; les intérêts h. b % l'an pro rata seront déduits en cas de libération avant le
31 juillet et ajoutés en cas de libération après cette date.

Les obligations définitives seront disponibles à partir du 1er août 1917.
Fribourg, Bâle, Bernê  Genève , Glaris, Neuchâtel , Saint-Gall, Schaffhouse et Zurich , le 16 juin 1917.

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

lianque Cantonale de Bâle
Banqae Cantonale Neuchàteloise
Banque Cantonale de Zurich .
Banque Cantonale de Saint-Gall

Cartel de 1
Banque Cantonale de Berne
Société de Banque Suisse
Société Anonyme Leu é C*
Union Financière de Genève;
Banque Fédérale, S. A.

ïTf (Voir les domicile.

1917 des

l'intérôt capital

FRANC»

17,900,000.—

1,085,678.30
1,660,000.—

140,000.— 2,885,678.30
- : :•" 10,333,873.—

215,000,—
363,742.52

de dotation 1,487,584.21

- • #*SPI§

Fr. 33,1&5,878.03

Pr. 11,882.01
. 3,341,688.11
• ' 175,422.67
» 263,230.66

> 45,481.75
» 963.90

Fr. 3.838,669.10

Banque Cantonale de Glaris
B Banque de l'Etat de Fribourg

Banqae Cantonale de Scliaffliousc
• "¦ 'jT • " ' •'"% f i '  % f '^ 'w v

Banques Suisses :
Union de Banques Suisses ĵ
Crédit Suisse
Banque Commerciale de Bâle
Banque Populaire Suisse

de souscription en 3me page)

: . «̂ns n̂**


