
Nouvel les du jour
La candidature Ador au Conseil fédéral
Démission dfu premier ministre autri-

chien.
I« première séanoe du parlement italien a

<léjà été fart orageuse, et 1c président dc la
Chambre a élé SUT le point de ia suspendre,
car les socialistes intransigeants ct les socia-
listes interveMiamnstes allaient en venir aux
mains.'

Cc tumulte a été provoqué por le discours
¦du leader socialiste Turati, qui a combattu
la motion demandant la réunion de la
Chamhre en comité se<5ret. c Un parlement,
o-t-il dit , qui travaille dans k secret, portes
closes, est une parodie de paiflement. Lc par-
lement est l'exjprcssioin publique de l'opinion
•publique ; il est donc inadmissibk de le
transformer en un comité secret. »

Comme on l'a vu, la grande majorité de
îa Qiambre n'en a pas moins décidé de sié-
ger à huis clos. C'est fort heureux pour k
pays, qui traura pas k triste sjpeotack de
voir ks parkmenlaires se disputer ct s'in-
sulter à une heure si tragique de l'histoire
du pays. •

Que sartira-t-dl des séances secrètes de la
Chambre ? Personne ne saurait k dire. 'M.
Sonnino a remporté un beau succès par ses
déclarations sincères et loyales. Sur la pro-
clamation de l'indépendance de l'Albanie, il
a parlé de façon à dissiper toute èquivocpae
ù l'intérieur et à l'étranger. 11 a dit que, tout
cn voulant garder solidement Vallona, l'Ita-
lie n'avait pas d'antre vue sur 1'Ailbank que
dc proléger cc pays contre l'ingérence dc
tierces puissances. 11 a reconnu au futur con-
grès de la .paix la tâche dc déterminer ks
frontières de l'Elat albanais. M. Sonnino a
donné par là satisfaction à l'opinion publi-
que en France cl en Angleterre, où on avait
été mal édifié dc voir l'Italie prendre des
gages dans las BaUians de son propre estoc,
6ans entente préalable avec sos alliés.

Quant aux buts de guerre, M. Sonnino n'a
fait aucune difficulté pour accreptor la nou-
velle formule des socialistes" russes : « Pas
d'annexions, pas d'indemnités » . L'Italie, a-
t-il dit, ne fait pas une guerre dc conquête,
elle n'est pas hantée par des rêves dampé-
ïialismc. Elle veut simsptenw.m asswer la
sécurité de ses frontièa*es nationales. Cette
formule permet aux Itafliens de se rallier au
programme dc la Ruvsic tout en voulant
conquérir Trente et Trieste, nécessaires, se-
lon eux , à l'unité ct à l'indépendance dc leur
(patrie.

•M. BosoMi a parlé en véritabk homme
d'Elat , soucieux de maintenir l'union sacrée
el la concorde à l'intérieur. H a cu des paro-
les sévères contre ceux qui voudraient « sa-
boter » la guerre, mais il a déclaré en même
teinips qu'il ne pratiqueinait pas une politi-
que dc réaction, qu'il concilierait k plus
grand respect dc la liberté avec la discipline
dc guerre. « J'ai conscience, a-t-il dit en
tcnniiiant , d'avoir tait tout mon devoir; si
jc ne l'avais pas fait , je me sentirais indigne
de ma charge et je l'abandonnerais sans
hésiter. >

C'est précisément la question à laquelle la
Chambre devra répondre. Les parlis « inter-
ventionnistes > prétendent que k cabinet 15c-
selli s'est montré inférieur à sa tâche et que
k replâtrage du ministère he remédiera à
rien. Il y a, par conséquent , unc divergence
radicale dc vues entre M. Boselli et les inter -
vention'MStcs.

¦M.  Okun-Marlinttz , qui avait élé chargé
de remanier le cabinet autrichien, a échoué
dans • ses pounparlens avoc les représentants
des groupes nationaux auxquels il devait
donner . satisfaction. 11 vient donc de prier
l'empereur Chartes d'accepter définitivement
la démission dc son ministère.

l*s Français annoncent qu'ils fini repris la
majeure partie du terrain qu'ils avaient
perdu avant-hier au nord de Soissons, près
de Vauxaillon.

A l'est dc Reims, ils ont pris l'offensive,
après avoir arrêté -l'attaque allemande dont
il a été question hier et ont réalisé une
avance.

* <*
Lc Secolo de Milan donne quelques détails

i retenir au sujet de la célébration, dans
cette vilk , du 35œ* anniversaire de îa mort
du « héros » Joseph Garibaldi.

La nouvelle Ligue franco-italienne avait or-
ganisé, ]x>ur l'occasion, une grande manifes-
tation patriotique, rehaussée par l'interven-
tion du président de la Chambre des dépu-
tés, M. Marcora, ancien volontaire garibal-
dien.

Dans son discours d'ouverture, le prési-
dent de Ja réunion, k députe Richard Luz-
zalto , a proclamé que, « au moment actuel ,
céJébrer Garibaldi ce n'est pas célébrer un
Immme mais invoquer une divinité ». Cc
héros doit ètre considéré « à bon droit com-
me Je dieu (Nmne) protecteur dc la patrie ;
évoquer son nom, c'est glorifier ks vertus
les plus -hautes ».

A son tour, Toratpgr officiel, Je publicisle
Florentin Rubetti , a présenté en Garibaldi
« k Nazaréen marchant péniblement, mais
courageusement sur la route sainte de Rome,
dont la station la plus sanglante est Men-

A remarquer que M. Richard Luzzatto esl
le président du comité interventionniste mi-
lanais, qui porte l'estampilk anticléricale et
maçonnique.

Le Bureau ukrainien nous mande qu 'il
serait question de déiilayer Ptflrograd de tou-
tes ses fabriques, à cause du manque de
vivres pour la population ouvrière. Mais la
vraie raison dc cc projet est purement poli-
tique. Cc qu'on désire, c'est éloigner de la ca-
pitale la plus grande tprantité possibk d'ék-
incnts subversifs.

Il faut considérer qu 'un déménagement
complet des fabriques n'est pas chose facile
à exécuter; lois de l'évacuation dc Riga, les
machines transportées à Moscou restèrent
exposées a 1 air, plusieurs mois, ct finirent
par sc rouiller . On comprend donc quel dé-
sastre cela serait pour Pétrograd si cc projet
était mis à exécution. Cc qui parait certain
c'est que les fabriques dc Pétrograd seront
en grande partie fermées. Les revendications
prolétarknncs ont atteint un tel degré que
les patroiu sc trouvent dans l'impossibilité
de pouvoir faire marcher leurs fabriques sans
portes. Dans plusieurs, ks ouvriers, après
avoir chassé ks directeurs techniques et ad-
ministratifs, ont demandé à prendre eux-
mêmes la direction, ct cela leur a été aoôoidé.
On croit que la démission du ministre du
Commerce ct dc l'Industrie, M. Konovalof ,
est due à celle crise, qu'on nt sail comment
conjurer.

* *
Certains journaux italiens mettent en

garde Je public contre les illusions que pour-
rait faire naître làv'sttuation militairo. -ac-
tuelle. Ainsi ïllatia de Milan exatninè'iuc-
cessivement chacun des quatre facleurs-'sùi-
vants dont on parle beaucoup à l'heure ac-
tuelle : la Grèce, l'armée, russe, l'intervention
des Etats-Unis, la siluation intérieure Ues
empires centraux.

Le peuple grec, dit k journal de Milan,
est nettement contraire ù cla guerre et la fin
du blocus ne changera pas ses sentiments.
Même si l'on réussissait à 'faire (marcher les
Grecs, que peut-on attendre d'une armée
dont Jes officiers ont si peu de sympathie
pour ks Alliés, dont les soldats ont si peu
d'enthousiasme pour la guerre et dont le
matériel est désorganise ct dispersé sur ks
roules qui vont de la Thessalie au Pélopo-
nèse ? En face des empires centraux encore
si fortement organisés, cette .armée grecque
ne sorait pas d'un plus grand secours pour
l'Entente que l'armée portugaise.

Quant à l'armée russe, Yltalià nc croit pas
à sa résurrection. Comment persuader de se
Ifâttïf des gens qui nc sont plus habitués à
la guerre 1 Toutes ks sanctions les plus sé-
vères n'y feront rien , pas même la peine de
mort pour les déserteurs, ni kur exclusion

du partage des terres, ni Ja privation du droil
de vote.

Les Alliés fondent de grands espoirs sur
l'année américaine. Mais, fait encore remar-
quer l 'Italia , ne se fait-on pas un peu illu-
sion sur l'efficacité de son intervention? Si,
pour transporter à travers l'Océan une seule
division d'infanterie (environ 13,000 hom-
mes), il faut un convoi de vingt-cinq vais-
seaux de transport escorté par une escadre
dc vaisseaux de guerre, à quelles diffkultés
nc sc heurtera-t-on pas pour transporter un
demi-million d'hommes sous la menace de»
sous-marins ?

Quant à la situation des empires centraux,
l'Italia constate que l'épuisement sur .lequel
on tablait ne ses* pas vérifié et qu'il faut
compter « avec un ennemi toujours fort et
disposé à traîner la lutte en longueur » .

La conclusion du journal italien est que
les AIHés doivent avant tout compter sur
eux-mêmes, sur leurs trésors d'énergie qu'ils
doivent concentrer de plus en plus.

Telle est la réalité, ajoute l'Italia, et il faut
oser la regarder en face ; c'est faire acte de
sain patriotisme ; tout le reste n'est que ba-
vardage inutile.

La démission do !!. Iloflniaun
/ La candidature Ador

Le groupe radical de l'Assemblée fédérale s'est
occupé , hier jeudi , oprès midi , du remplacement
«le M. Hoffmann comme membre du Conseil fé-
déral. I.e groupe libéral faisait savoir qu 'il re-
vendiquait le siège vacant et que son candidat
étail M. Gustave Ador, conseiller national. Le
groupe radical a déridé ;i l'unanimité, par 106
voix , de donner suite ù la revendication de la
Suisse romande cl du centre libéral ct d'an-
puyer la candidature de M. Ador, en ce sens que
l'élection se fernil sans condition quant à l'oc-
cupation d'un département quelconque, la répar-
lion des départements étant du ressort du Con-
seil fédéral. M. Fazy a remercié rassemblée au
nom dc la Suisse romande.

Quant à la question de l'augmentation des
membres du Conseil fédéral, le groupe estime que
cette réforme ne doit pas sc faire en vertu des
pleins pouvoirs , mais par voie constitutionnelle.

La séance du groupe radical
Le Bund donne les détails suivants sur la

réunion du groupe Tadieal -.
Il a été communiqué au groupe que M. Ador

mettait coinme condition qu'il serai! chargé dc
ia direction des afiaires politiques.

Mais le groupe, en adoptant la candidature
Ador. n réservé la question de l'attribution J IîS
départements. « Il n 'est pas séant , dil lc Band,
de donner l'impression que la direction dc la
politique extérieure ne saurait être confiée à
aucun des six membres restants du Conseil fé-
déral ct qu'une nouvelle orientation doive êlre

L ce qui concerne 1 augmentation du nora-
bre cYs membres du Conseil fédéral, il a élé
dc'eidé que le président du groupe radical s'a-
boucherait avec, le Conseil fédéral, en vue de
la prompte réalisation -de cetle idée, sans pré-
juger la méthode à suivre (voie exceptionnelle
ou voie constitutionnelle).

Enfin, lc groupe s'est occupé d'une affirma-
tion du Démocrate touchant le rôle de M. Hoff-
mann dans l'élection du général. Le Démocrate
a publié que le choix du colonel Wille avail
élé la conséquence des entretiens de M. Hoff-
mann avoc l'empereur allemand , à l'occasion
de sa visite de 1912.

Selon le Démocrate. M. Hoffmann avail fait
part ù la séance du. groupe radical, ou la no-
mination du général fut mise cn discussion, que
l' empereur allemand lui avait promis de res-
pecter la neutralilé suisse si notre pays con-
fiait le commandement de son armée au co-
lonel Wille.

Le président du groupe a protesté contre les
affirmations du Démocrate. 11 a déclaré que
pas une voix ne serait allée au colonel Wille
si sa candidature au généralat avait élé présen
lée de la façon que l' a dit le Démocrate.

Le correspondant fédéral de la Nouvelle Ga-
relie de Zurich confirme les détails ci-dessus.
Au sujet du portefeuille à donner à M. Ador , il
écrit :
* « La condition mise par M. Ador A sa can-
didature esl tout A fait inacceptable, lt n'y a
aucune raison de donner à croire au pays et
il l'étranger que le Conseil fédéral ait à mo-
difier l'orientation de sa politique de neutra-
lité jt que. pour cela , il faille un liomme nou-
veau au Département politique. Xous n'avons
pas à modifier notre ligne politi que. En re-
vanche , il pourrait y avoir lieu, par exemple,
de proposer , à l'occasion de l'examen du rap-
porl sur les pleins pouvoirs, l ' institution d'un
contrôle, pnr l'intermédiaire de la délégation ,
pour empocher toute politique personnelle...

« En déclinant la condition posée, parait-il ,

par M. Ador , — condition dont il n 'a d'ailleurs
pas été question dans la démarche du groupe
libéral , — on ne veut point faire échec à la
Suisse romande. II n'imporle qui prendra le
Département politique, pourvu que ce soit un
des membres actuels du Conseil fédéral. .

La Droite
Le groupe de la droite catholique conserva-

trice se réunira lundi soir pour prendre posi-
tion dans la question de l'éleclion d'un conseiller
fédéral.

La quest ion du remplacement
La Nouvelle Gazette de Zurich dit que l'enlrée

d'un Romand dans le Conseil fédéral , tel qu'il
est composé, dérange la répartition équitable des
sièges ct appelle invinciblement l'augmentation
du nombre des conseillers fédéraux, de façon à
ce que la Suisse allemande retrouve sa part.

Elle soutient la possibilité d'une réalisation
immédiate de cette idée, quitte à sanctionner la
réforme par une prompte revision de la consti-
tution.

La Nouvelle Gazette de Zurich est d'avis que
le Département politique doit revenir à M.
Schultliess. Les soixante-douze ans de M. Ador lui
semblent exclure la possibilité de charger le nou-
veau conseiller fédéral de cc fardeau écrasant.

Le journal zuricois s'élève avec vivacité con-
tre un mot d'un journal qui a dit que la Suisse
ferait bien de prendre garde à ce que le nouveau
directeur des affaires politiques fût persona
grata auprès de l'Entente. La Neue Zurcher
Zeitung proteste contre cetle conception et dit
que le Confédéré qu'on élèvera au -poste difficile
laissé vacant par M. Hoffmann devra être uni-
quement persona gralissima auprès du peuple
suisse.

* +
Le Berner Tagblatt appuie sur le point sou-

levé par la nouvelle Gazette de Zurich. Lc
Berner Tagblatt dit que déjù la Suisse allemande
n'a plus qualre, mais trois représentants seule-
ment au Conseil fédéral. M. Schulthess ne compte
plus pour tel aux yeux du Berner Tagblatt , de-
puis qu'on sail qu'il a été un des trois conseil-
lers qui se sonl prononcés d'emblée pour l'ac-
ceptation de la démission de M. Hoffmann, tan-
dis que les Irois aulres (Muller. Forrer et Ca-
londer) élaient d'avis de suspendre la décision.

Une combinaison
Un correspondant du Berner Tagblatt suggère

la solution suivante :
M. Ador serait nommé conseiller fédéral , mais

non pas pour être lc successeur dc M. Hoff-
mann au Département politique ; à ce poste, on
appellerait notre ministre à Rome. M. de Planta,
à qui M. Calonder céderait sa place au Conseil
fédéral , pour aller prendre l'ambassade de Rome.

La combinaison esl ingénieuse ; elle n'a qu'un
lort : c'est de donner deux sièges au centre libé-
ral, quand les catholiques n'en ont qu'un.

Une proposition mort-née
Selon le Berner Tagblatt , M. le conseiller

fédéral Eorrcr avait fait à ses collègues la pro-
position de se déclarer solidaires avec M. Hoff-
mann.

Les Saint-Gallois et M. Hoffmann
l.a dépulation saint-galloise aux Chambres

fédérales a décidé, à l'unanimité, de faire par-
venir à M. Hoffmann une adresse pour le re-
mercier de ses longs services . et l'assurer dc
l'attachement reconnaissant dc ses concitoyens
saint-gallois.

* *
L'Ostschuifir, le journal catholique dc Saint-

Gall, qui reconnaît pleinement l'erreur commise
par M. Hoffmann , se déclare douloureusement
impressionné par la démarche du Conseil d'Elat
de Genève, qui a télégraphié au Conseil fédéral
pour exiger des sanctions contre l'ancien clicf
du Département politique.

I-a démarche du Conseil d'Etal genevois n'em-
pêche pas 1 Ostscluvei; de saluer avec sympathie
la candidature de M. Ador , mais cn faisant des
réserves sur l'attribution au nouvel élu du Dé-
parlement politique.

Enfin , le journal de Saint-Gall rappelle que
son canton n'entend pas rester dépouillé pour
longtemps du siège qu'il avait au Conseil fédé-
ral : les Saint-Gallois retiennent d'ores et déjà
un des nouveaux sièges qui seront créées.

La presse allemande
Les journaux d'Allemagne qui onl parlé jus-

qu 'ici de l'incident (Gazette de Ftancfort, Berli-
ner Tageblatt , Tasgliche llundschau , ilûnchener
Netteste Nachrichten) disent que M. Hoffmann
est tombé sous un reproche injuste, qu'il nc son-
geait poinl aux intérêts allemands el que les élé-
ments de sa réponse au questionnaire de Grimm
étaient du domaine public et n 'avaknl rien de
secret . Les Mûnchener Netteste Nachrichten ju-
gent même que M. Hoffmann a montré dans sa
consultation sur les possibilités de paix un opti-
misme eicessif. 11 n 'eût pas parle ainsi s'il avait
cu des informations confidentielles.

Le Tageblatt de Berlin considère la divulgatfon
de bi dépêche interceptée, dans le journal du
socialiste suédois Branling, comme symptoma-
tique : Branting^ est un ennemi des empires cen-
traux et tout son effort viserait à faire échouer

la conférence de Stockholm. Grimm a joué un
personnage équivoque, dit le Tageblatt.

Antour de Grimm
La Berner Tagwacht , l'organe du conseiller

national Grimm. défend celui-ci. Elle dil que
Grimm n'a eu souci de . faire les affaires ni de
l'un ni de l'autre parti belligérant, mais unique-
ment celles du prolétariat ; que son attitude a
toujours élé logique, qu'il est un internationa-
liste et rien que cela, et que, s'il est aujourd'hui
accusé d'avoir servi les intérêts allemands, il
avait essuyé auparavant, à réitérées fois, le re-
proche d'être un agent dc l'Entente.

Les journaux allemands sont unanimes à re-
nier Grimm comme germanophile supposé, lis
rappellent que Grimm s'élait avéré notoire enne-
mi des idées ct des choses d'Allemagne. Son rôle
dans l'affaire leur parait suspect.

Une voix de Londres
La Westminster Gazette écrit :
« Nous regrettons sincèrement la crise ac-

tuelle cn Suisse, due à l'indiscrétion, pour ne
pas employer une expression plus forle, de M.
Hoffmann, chef du Département politique, qui
a cu le bon goût de démissionner. Le rûle neu-
tre de la Suisse avec ses cantons français il
allemands a été particulièrement difficile dans
celle gnerre. Vne lois déjà elle a fail nn Innx
pas : mas. en résumé, son altitude a été correcte.
en dépit de circonstances toujours délicates.

« Nous sommes certains qu'on établira pé-
remptoirement que M. Hoffmann n agi de sa
propre initiative et que son action est répudiée
par le gouvernement suisse. >

(Le ton de la HVjfmi'nster Gazette est , com-
me on le voit , beaucoup plus pondéré que celui
qu 'avait pris le Times, dans l'article que nous
avons signalé hier. Nous enregistrons avec une
particulière satisfaction l'hommage rendu ù la
correction d'attitude de la Suisse.)

Des assemblées
Une assemblée de trois mille personnes s'est

tenue hier soir, à Lausanne, dans la salle de
Tivoli. MM. les conseillers nationaux Maillefer
et Secrétan devaient y parler, «nais.' retenus A
Berne, ils sc firent excuser. Des discours fu-
rent prononcés par M. le professeur Mercier.
qui présidait l'assemblée ; par M. le députe
Pelel , jeune radical -, par MM. Chavannes-Du-
four , député libéral, et Rapin , dépnté socia-
liste ; par M. l'avocat Schopfer , dépulé radical.
Vn ordre du jour résumant les thèses des ora-
teurs a été voté.

? +
Le parti socialiste de La Cbaut-de-Fonds

avait annoncé son intention d'organiser, ponr ce
soir , unc assemblée dc protestation contre les
incidents de Berne. MM. Naine et Graber de-
vaient y prendre la parole. Le commandant de
p lace a interdit cette manifestation.

LES AFFAIRES DE GENÈVE

Les dé marches dn Conseil d 'EUt
l_c Conseil d'Elat de Genève a tenu deux

séances extraordinaires à la suite des faits dé-
plorables de mardi soir. 11 a décidé, à l'unani-
mité, d'exprimer aux consuls d'Allemagne, d'Au-
triche-Hongrie et dc Turquie ses profonds re-
grets. Aussitôt la décision prise. M. Rochaix,
président , accompagné du chancelier, s'est rendu
successivement auprès des trois consuls, pour
accomplir la pénible formalité. , ¦

Le rSle ds M. de Rabouts
Le Genenoij écrit :
On s'élonne. dans le public — el le bruit noas en

revient dc toute* paris , abstraction faile des opi-
nions politiques — que M. de Rabours «it, hier
soir , excité la foule en lui désignant nommément
tel espion « boelie • A « jortir .. C'est i partir
de ce moment, nous fait-on remarquer, qu« la su-
nifulalion. jusque-^ très digne , a dégcinèré en îjn
désordre des .plus regrettables.

il sérail bon . cependant , que les événements les
plus graves ne fussent pas prétexte à agitation dé-
magogique.

Démarche da ministre d'Allemagne
Le représentant de l'empire allemand à

Berne, dès qu 'il eut reçu la nouvelte des inci-
dents dc Genève devant le consulat général
d'Allemagne , s'est rendu au Département poli-
tique pour discuter de la situation.

Le Département politique lui a exprime ses
regrets au sujet de ces incidents. Le représen-
tant de l'Allemagne s'est réservé des démar-
ches ultérieures.

Un article ds U < Guetta de Cologne >
La Gazette de Cologne consacre un article 1res

vif aux scènes de Genève. Elle sc montre parti-
culièrement frappée du rôle joué par un député
au Grand Conseil (M. de Rabnurs).

Les troubles de La Chaux-de-Fonds

I.e tribunal territorial de NeuchMel a jnge
ks nommés Gaspard Schelling et Marcel Gra-
ber, étudiants k La Chaux-de-Fonds. prévenus
d'insubordination pour avoir refusé de répon-
dre à deux citations de se présenter au bureau



du chef de section de La Chaux-de-Fonds. Les
deux accusés .professent des opinions antimi-
litaristes. Ils ont été condamnés à deux mois
et demi de prison et trois ans de privation des
droits civiques.

Le tribunal a ensnite jugé et condamné à
trois mois et demi de prison René Warey, pré-
venu d'insultes, de menaces et de voies dc fait
lors des ¦ événements du 20 mai, & La Cliaux-
dc-Fonds.

AU CONSEIL OES ETA TS

J- Berne, Sl juin.
Les indemnités poor le renchérissement ;
Après les émotions de ces jours passés, la vie

parlementaire reprend son cours normal. Au
Conseil des Etats surtout , les députés unt «ssea
de force d'âme pour s'abstraire des agitations
du forum et pour concentrer leur attention sur
les ipodestcs affaires de l'administration et sui
leo problèmes de la politique courante.

Découronné d'une de ses personnalités les plus
en Vue. le Conseil fédéral continue néanmoins de
vaquer au potou-feu quotidien , non sans s inté-
resser, cela va «ans dire, à la quasi-révolution
qui Vient de s'accomplir- et aux solutions qui se
préparent Les commentaires de la presse suisse
et 6wtoot de ia presse étrangère sont lus avec
attention au palais. U n'est pas rare, non plus,
de voir, pendant les séances, un conseiller fé-
déral sortir brusquement de la ealle, appelé à
des mu c Hic, Ici:!, --, , ou bien un outre conseiller
fédéral venant en toute lutte, au banc ministé-
riel , conférer avec le collègue qui assiste à la
discussion d'un projet du. ressort dc son Dé-
partement.

Que de fois , par exemple, M. Motta est dis-
trait, en pleines délibérations, par des visites ino-
pinées qui le ranj.èncnt à la grande question du
jour , la , succession de M. Hoffmann, ou bien un
nouvel épisode du drapie di plomatique qui se
joue SUT notre scène devenue européenne el
mondiale 1

Cela n'tinpèche pas l'infatigable chef du Dé-
partement des finances de faire face, avec loute
la yjgucur de son tempérament latin , aux déli-
bérations touffues qui - l'appellent lour à tout
dans les deux Conseils.

Hier, M. Molta était ayx prises i la fois avec
les droits de tupbrc au Conseil national el avec
les allocations supplémentaires au personnel de
l'administration fédérale et .des C. F. F., pu Con-
seil des Etats. Nous nous demandons comment
il ,a pu . résoudre ce problème de l'ubiquité. En
(qui ca; . nous /savons qu'il a payé de loute sa
personne dans les délibérations du Coflscil des
Elats sur les indemnités de reiiçhérisseinent.

C'est la seconde fois depuis moins d'un an
que le Conseil fédéral soumet aux Cliambres un
projet d'pUocalions supplémentaires aux fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la Confé-
dération. Le 3 oclobre 1916, nos législateurs ont
u< !'.v_ i.'. un ârtôlé Allouant & ce personnel, d'a-
près une certaine échelle, de modestes supplé-
ments de traitement pour 1916 et 1917. Mais,
comme la vie devient de plus en plus chère, le
Conseil fédérai! a fait un pas de plus , en pré-
ii iilunl , le 12 juin dernier , un nouveau projet
d'arrêté portant des allocations plus fortes. Cc
sont de rentables < subsides de guerre > que la
Confédération veut accorder, celle année, à ses
fidèles serviteurs , et cela sans distinction entre
grands et petits. Les hauts fonctionnaires parti-
cipent a cette répartition dans la même mesure
que le plus modeste employé.

Chaque fonctionnaire, employé ou ouvrier oc-
cupé d'une manière permanente dans las éta-
blissements et ateliers fédéraux recevra en 1917
un supplément de 375 francs s'il est marié, ct,
en oulre, 25 francs par enfent ûgé de moins de
seize ans. L'allocation pour les enfants n'est al-
louée toutefois qu 'au personnel dont le traite-
nie -i i l  ne dépasse pis 6000 frgnea. C'est la seule
limite. Quanl nu i  célibataires. Ils se conlenle-
re ' .iit d'un simplement de 225 francs.

Potir expliquer celle répartition égale entre
luis  lès fonctionnaires, M. Motta a fait ressor-
lir que le* gros traitements sonl aussi forte-
ment ïltcints que les pcllls par la dépréciation dc
l'argent , consécutive au renchérissement crois-
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W*$'i... {Utatemvtt-tolonel DrlanlJ
• '¦"; ' —o— .

Q»i interroge!» k Mseryisle ; M expliqua que
le rW^u «û po i8tait et qui pvait 35 mèlres
de longueur «Uàt .coudé sur un outre .de mémo
largeur tt un peu plus long qui (partait d'une ga-
lerie majeure, débouchant cUc-méme 00 mè-
tres au delà dans une muraille qui bordait le
ptffsffit* d^nfanlerié-

— Oomment ? interrompit Jnequws Tribout, |
l* galerie oe iMl*raâ» pas àans te txxltrax-
cappe, au fond du fusse ?

— Non, il y en b d'autres qui partent de la
côfttreséarpe et qui se dirigent à gauche, du
côté de Léssy : niais celle où nous sommet!
tombé bien , comme je vous le dis, .sur le glacis
lui-même.

fc-r Aions, en sortent d'ici, nous ne débou-
chons pas dans k fossé ?

— Jo vous affirme que non.
— Alors , quand on en sort, où peut-on aller ? j
— Voilà : si ivous continuez, droit devant

vqtw,_WiiJ arrirer .au ,bord de la ecootreBçarpc.
— Entendu, et, en tournant k gauche ?
— ik gauche , vous ave* 60 ou 70 mètres à

parcourir le long «hi niur nt vous trouverez un
«taialpr qpi tiiimle vair ite p-irstpct d'inf<in|crie.

—jB«i, ça...
— IA moisis, reprit J'hommc, que mur et es-

calier ne sojent démolis par l'explosion de tout ç
t l'heure, oar l'cscaHcr ait de tx côté-là.

sant des vivres, des vêtements , du mobilier , etc.
Tel fonctionnaire dont le traitement de 6000 ou
7000 francs avait toute sa valeur avant la guerre
se trouve ne disposer aujourd'hui, en réalité, que
d'un traitement de 4000 ou 5000 francs, la vie
ayant renchéri d'au moins le 30 ou le 40 %.

En uniformisant .«insi ia répartition des sup-
pléments, coinme l'avait demande elle-même
l'Union fédérative du personnel , le Conieil fé-
déral a voulu consacrer le principe de la soli-
darité qui s'affirme dans le corps des fonction-
naires, en opposition nux sentiments d'enVfc et
de jalousie qu'un mauvais esprit cherche ù fo-
menter.

L'arrêté a été adopté sans opposition par les
32 députés présents, après une assez vive escar-
mouche provoquée par M. Legler. Le député gla-
ronnais voulait eiclurc de la répartition les fonc-
tionnaires touchant un Ira'rtemtnl ùe plus ùe
6000 francs et , en outre, les fonctionnaires pos-
sédant une fortune dc plus dc trente mille francs.
Ces propositions n'ont réuni (pic 6 voix , malgré
la demi-retraite effectuée par M. Legler sur le
conseil 'de M. Paul Scherrer, président de la com-
mission, qui lui avait insinué de soumettre sim-
plement cette idée ù l'élude de la commission.

Al CONSEIL MTIOMl
Berne, 31 jum.

La réorganisation de l'Office fédéral des poids
et mesures qui avait donné lieu, au Conseil des
Efals, à une discussion txssfiz vive, a passé sans
encombre au Conseil national. Mil. Odinga «I
Deschenaux onl expliqué la nécessité de procurer
ù cc .bureau les moyens de.retenir à son service
des collaborateurs scientifiques, ù la hauteur de
la tâche que le contrôle des instruments de KIC-
surage électrique, l'examen des systèmes à adop-
ter et l'étude des progrès techniques imposent
nux ingénieurs et physiciens engagés. La ki
crée à ce sujet quatre placcs nouvelles dans la
deuxième et troisième catégorie des traitements.
Avec un maximum de 2800 francs, le directeut
ne pouvait obtenir des collaborateurs qualifiés.

Comme rapporteur sur les indemnités ix verser
aux cantons en 1918 pour l'équipement des re-
crues, M. Miuder. médecin à llul lv. i l, a constaté
que les expériences faites avec lc nouveau sac,
sous réserve de quelques petites modifications :>
apporter encore, sont bonnes ; la quatrième di-
vision entière et deux brigades île la première
division sont pourvues du nouveau sac. '

Au sujet des crédits pour l'acquisition du ma-
tériel de guerre en 1918, M. Greulich a proposé
un amendement à l'arrêté |>ortant que le Dépar-
tement militaire doit veiller, dans les adjudica
tions, à ce que ks salaires pour .les ouvriers
soient convenables. M. Miccliler ayant fait re-
marquer, cn sa qualité de directeur militaire can-
tonal , que les cantons versent intégralement les
indemnités reçues de la Conlèdoration, MM. Zur-
cUet et Gteulvtti sovA xtsESMs i> Va tVnogc -, ks
précautions qu 'ils demandent ne paraissent pas
superflues, car un.autre directeur militaire can-
tonal , M. Hofmann, que sa carrière théologique
a amené au ministère de la guerre Ihurgovien ,
est venu cerlifkr que certains commissariats
cantonaux cherchent à réaliser des bénéfices sur
les indemnités versées par la Confédération. Par
49 voix contre 44 , le Conseil a repoussé tout do
même l'adjonction proposée ; c'est regrettable ,
une manifestation platonique n'ayant jamais
l'effet d'une décision introduite dans un arrêté.

L'assemblée a accordé la garantie fédérale
aux revisions constitutionnelles des cantons dc
Sehwytz et de Genève, et a voté pour 29 mil-
lions de crédits supplémentaires iiour l'année
1917.

¦M. Wyj-sch, k député catholique d'Argovk, n
rapporté encore sur l'usage qtie les canlons ont
fait cn 1915 dc la dime dc l'alcool destinée à
comliallre l'alcoolisme. La commission insiste,
d'accord avec lc Conseil des Etals, sur l'urgence
de modifier le schéma dont les cantons doivent
se servir pour justifier l'emploi dc la dlme.

A I I  h. X. l'ordre du jour élait épuisé. Lcs
suppléments extraordinaires au personnel pour
le renchérissement seront discutés vendredi
malin.

v— Et ri p» tourne à droile ?
—..Ators on Irouve, à laie trentaine de piètres

au plus , la grande galerie souterraine qui ides-
ceinl dans la capoimièrc.

— Dans ln e&portniène «nèrae l
— Oui , en passa** sous 4e fossé.
— Vous êtes bien sûr de ce passage ?
— Tout ix fait sûr, je l'ai traversé cinquante

fois ; seulement, à l'entrée du premier escalier
descendant, il y a une grille qm est généitile-
nient fermée et à d'autre liout , à l'enlrée de la
oapoimière, y y a un escalier remontant et une
autre grille qui , eHe, ost sûranent fermée.

— Qui cn.o la clef ?
— Le commandant <fc la capo«nière.
— .Quelle est la force du détachement qui

est là. dodM« 1
— Dans te ecapoiuùèrc?

— Unc douzaine d'art-illeura 'pour servir lea
deux pièces <fc ftatiqiiemem qui battent le fossé.

— Des canons a-lir-rap ide, sans doute ?
— Oui, dos canon-» comme il y en n dans la

marine.
—- El avoc ces cénojmicnsj <Ju 'y «-4-W encore?
— Quinze fanla&s'nu qui servent deux mi-

trailleuses et -tirent par 'Ms TOéiirirlèrcs.
— En tout vingl-çinq à trente hommos : com-

mandés par qui 1
— Par un officier d'eartilJerk, un lieutenant,
i— C'est iûi détachement permanent .ou rc-

kvé loin; îles jours ?
—- I/es ortillcur.s soo| ¦IpUjoitrs lits ipémés ct ¦

«ùssi l'otfkier ; les funlasskis, 'eux , sliitl Téleves ;
toi«s ié$ soirs à AIX Jknres.

Marquot écoutait scm sergent avec une sur-
prise inlènse : qu'est-ce .«pie.ça pouvait bien lui

Le roi Constantin en Suisse
Echos de ia pros» tessinoise

Les journaux lessinois sont d'autant plus
honteux cl indignés des Incidents de Lugano,
que k roi Constantin a rencontré, pendant son
voyage à travers l'Italie, la courtoisie la plus
parfaite ct que ks journaux italiens ont parlé
de lui avec respect et déférence, t Cetle atti-
tude .jde l'Italie à l'igard d 'un de ses adversai-
res, dit le Popolo e Libéria, csl digne d'admi-
ration. Klle porte vraiment l'empreinte de l'es-
prit chevaleresque « italique ». îvlous sommes
profondément humiliés en pensant que ectle
politesse a manqué: ft la courtoise , hospitalière
ct fière ville de Lugano. Comme Tessinois et
cominc Suisses, nous nous sentons mortifiés et
houleux... Les faits en question sont une honte
pour tout pays où l'hospitalité est sacrée, un
déshonneur pour un pays Qui jouit d'une édu-
cation , même .rudimentaire, une avanie à la
Suisse qui , selon une tradition constitutionnelic
et juridique qui ne s'est jamais dénientic, a
toujours exercé le droit d'asile. Il n 'y a pas
dc parole assez forte pour qualifier ces fails, les
stigmatiser ct les vouer à l'indignation pnbli'
que. »

c Constantin de Grèce csl un roi en exil ,
écrit ù son. tour lc Corriere, del Ticino. Son ac-
tion , comme souverain, pçut être discutée, cri-
ti quée, déplorée. Pour nous, c'est un hôte ; rien
d'autre, lin hôte doit être respecté. J.es polis-
sons qui ont voulu se grandir par un acte très
petit n'ont pas lieu d'être fiers. Hs n'ont en rien
mérité du pays, mais beaucoup démérité. Ils
peuvent s'allendre à recevoir de leurs parents
une bonne gifle ou quelque aulre chose de pa-
reil sur une autre partie du corps. Lcs .apaches
n'ont pas droit à une nicjUçurc récompense. . »

¦ • . .* +
Le roi f ' e i u - U i n t i u  esl parti hier malin , jeudi ,

ii 8 h. 33, par train spécial ,de Lilgano pour
Thusis (Grisons). Comme son départ était
ignoré, il y gavait peu de curieux à la gare.

Thusis. 30 juin.
Le roi Constantin est arrivé avec une suite

dc trente personnes, par train-spécial . I-a place
de la gare était occupée militairement . Lc com-
mandant du détachement de frontière élait
venu k saluer. Une foule considérable.a salué
respectueusement le souverain.

* *
On mande dc Copenhague au Pelit Parisien

que lc roi Conslantin ferait acheter à l'île
de Fionic un manoir où il viendrai! se fixer
définitivement avec sa famille.

(Fionie, en danois .: Fyn ; et en allemand :
l-'iincn, est une Ue de l'archipel danois daas la
Baltique, entre le grand et le pelit Bplt ; celte
lle a 216,000 habitants.)

Le dernier tremblement de terre

D'après les oliservalioiu de l'oliservaloire siinin
lojfkjue, le foyer  du iremMement de lerre signal*
dans la Suisse acptentrionaîc se trouverait à 50 tm
environ Uc Zurich, «lins la région . frontière , à l'ex-
trémité nord-ouest du l*c tle Codislence. Son degré
d'inlensilé a Hé filraordiniiirc jMiur nos régions ,
surtout à Scliaffliouse et en Thurgovie . 11. «st pro-
liaMe qu'une ou deux secousses suivront dsns
quelquo terrais. .

— On mande de Stuttgart :
.Un violent tremblement de torre a été ressenti

¦pétulant la nuit dc mercredi à jeuili . l\ s'est élevé
ensuite unc vioknlc tempfete qui réveilla les hahi-
Isnts. Lc long du lac de Conslance. le choc fat si
violent que les objets vacillèrent dans les Mu-
tations. A Conslance, la secousse dura trois h qua-
tre secondes et fut accompagné* de .grondemenls
souterrains. Elle avait la direclion sudeest-nord-
oucsl.

?

IL T A Vît AN

2Z loin lt»
Bombardement aérien de .Trêves et Carhruhe .
Le graiul-chiérif de la .̂ Ico.|ue ijiroclaDic l'indé

rirndancc de I'Ar-iliie.

faire eo qu 'il y oyait dans 3a capoiuiiére ? il
n avail -bkn <s(lr pas J* pnéteniion <k s'en em-
jxarer à eux Irois.

Ce qui pressait le phil , celait de Bavoir où
éhùenl les gucllcure ou les îacikinuairea votrôts
pour trouver deux nouveau t uniforines a l l e -
mands.

Quant au r«Ber)iste lorrain, il avait réponse
è tout : son intelligence naturelle l'avait porlé
à çbserver, ide|mb qu'il étajd au fort ifanstein,
tout ce equi se pfl&sait Utltour de lui, les débou-
ches, ks passages, les abris, qui forment dans
ks ouvrages modernes de ivéritabks dédaks où,
sous une épaisse couche de bélon , les troupes
dc k défense peuvent swptpoptcr saos Ttsques le
choc des plus lourds projectiles ct ks bombarde-
ments tes p\as prolongés.
. ILdonira aux qualre Français avec un hue
de détails ki description do l'ouvrage d'infonte-
rie, celui des glacis ct de Li tourelle, iieiie, com-
me Jacques revenait sxir k dispositif de la capon-
nière qui semlikiii l'inléresscr plus que tout le
reste, il l'interrompit :

— 'Et si <m venait, que f¦e^ions-tKHu•?
Cetle question prit À l'iiiiprovisle les quatre

Français, comme les avait surpris l'apparition
de celui qui la posait : elle était pourtant d'une
urgence immédiate ct autrement imporlanle que
celles auxquelles il avait-répondu jusqu 'il pré-
Ken I.

Lt aussitôt lés propositions se croisèrent :
Marquot était pour l'étrangtemenl dc toul Pire
vivant qui apparaîtrait, qultlc ù f<mcer ensuite
droit tlévoht soi. Alrrrel suggéra l'idée (le tlev
cendre dans -le pull» qui s'ôuvroit lout" prè^
d'An, pour kîsier ' passer.'Uné ronde sans don-
ncr-i'éveiL '

La guerre européenne
FRONT OOtaBENTAL

loomte au 20 juin
Communiqué français du 21 Juin , û 3 h. dej

l'après-midi :
L'uttaque lancée hier par les Allemand s sur ,

un mouvement de terrain à l'est de Vauxatllon 'i
a été extrêmement violente. Préparée par Un
puissant bombardement , menée par des trou-
pes spéciales d'assaut appartenant ù des divi-
sions fraîches récemment venues de Itussie,
elle s'est heurtée il Une résistance acharnée de
nos troupes. Tous les e f f o r t s  des Allemands
pour développer les quelques noonloqes qu'ils
avaient acquis au premier choc ont été brisés
par nos f eu i  et nos contre-attaques-

Les Allemands n'ont pu finalem ent pénétrer
dans nos tranchées . de première ligne' qu 'en
deux endroits, au siitl du Mont-dcs-Singes , sur
un front de 100 métrés environ, et au nord de
la ferme de Croisilles, sur un espace de SOO
'mètres.

Un énergique retour offensi f  tle nos troupes
a perntis de reprendre, ce matin, la portion "oc-
cupée au sud du ilont-des-Singes , oit elles ont
trouvé de nombreux cadaores , témoignant des
pertes élevées subies par les Allemands . Nous
auons fait 50 prisonniers.

Un Champagne , une opération dc détail vl-
veinent conduite nous a permis de réaliser
quelques progrès ait nord-est du Mont-Cornil-
let , de faire des prisonniers et de nous empa-
ler de cinq milruilleuiçs-

* *
Communique allemand du 21 juin :
Groupe d' armées du kronprinz Hupprcchl s

En Flandre et en Artoit , seulement le soir,
par suite du temps plus clair , le combat d' ar-
tillerie a été vif sur un front p lus large et c
continué en quel ques endroits jusqu 'à la Joui-
bée de la nuit.

Près de la côte, par une surprise au cours
de la nuit, un certain nombre d'Anglais ont étt
ramenés prisonniers.

¦Près de Heage et ù l' est d'Ypres, luer et au-
jourd'hui , de fortes poussées . de reconnaissan-
ces anglaises ont été repoussées.

Près de Vermellcs et l.oos également , des
entreprises de l'ennemi ont échoué.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Près tle Vdutaillon, au nord-ést de Soissons,
après unc courte mais forte  préparation de
f e u  et dc mines, tles compagnies de quelques
régiments composées tic liliénans. de llano-
vriens ct dc Brunswickois, ont pris d' assaut
une position française sur une largeur de
1500 mètres. L'attaque, bien soutenue par les
troupes d' ussaut, l'artillerie et les aviateurs,
a surpris l' ennemi complètement. Quelques
groupes se son! aoancés jusqu'oui réseroes de
l'ennemi ct u onl J«it des prisonniers . Ces per
tes sanglantes tic I ennemi sont graves. Plus de
100 prisonniers ont été ramenés avec 16 mi-
trailleuses et quelques lance-mines. Dans les
tiancltécs conquises au cours tic la journée,
de violentes contre-attaques ont été repoussées.

Au nord-ouest tic la ferme tle Ilcurtcbisc,
l' ennemi a préparc , par un violent feu  de des-
truction, une attaque dont l'exécution a 'élé
enrayée par notre feu .

Sur la rive occidentale de la Suippc , l'acti-
vité du f eu , cn fin dc journée , a élé très vive

(in GAampagne orientale, ef sur les penics
occidentales de l'Argonne, nos troitpcs ont ra-
mené plusieurs prisonniers des tranchées f ran -
çaises.

Journée da 31 jain
Communiqué français d'hier jeudi , 21 juin ,

à 11 b- du soir- :
Au commencement tic la jo urnée, le combal

s 'est poursuivi ù test tle Vauraillon. Upe con-
tre-attaque de nos troupes contre une par tie
des tranchées occupées par l'ennemi, dans le
scclcur de la ferme dc Noisg, a donné d 'excel-
lents résultais.

A l'heure actuelle, nous avons repris la tota-
lité tle nos positions, à l'exception du saillant
situé à 100 mètres au nord de cette ferme, où

— Dais, objecta Bernard, nous n'en connais-
sons même pas la profondeur.

— Vous devez la connaître , demanda Jacques
à l'annexé, mais il est une question par laquelle
j'aurai» dû comutencer. Votre nom ? »

1— 'Pierron , Louis Piefron, et comme TOUS
n 'êtes pas forcé de nie. crbine, dans des ciraons-
tanoos comme celfcs-ici, voilà ujk ancienne en-
veloppe ù mon nom avec 3e -timbre deMans-îa-
Tour.

Mirncl, toujours méfiant , rérifia a ia hnirr de
la lanterne, fit un geste d'approbation et l'hom- '
mc ajouta :

-— Le puits lui-même n'a guiire plus de 1 ra 80 ;
dc profondeur, mab ivous ignorez sans doute que ;.
IOUI îe fond csl garni dc caisses de poudre.

iLes trois Fronçais eurent un-brusque iroouw:-
menl-de recul.

— Comment ! le fourneau im.1 déjà prêt ? de- 1
manda Jacques '.

— IU ont - prépare iparloiot les fourneaux : j
vous ,-pensez bien , oe n'est pas la poudre qui i
manque ; il ne (reste t'i -torre que -tes bourrages el ¦
ils Boni vite faits avec les approvisionnements r
de glaise, de briques, de madriers et (k rails de ;
chemins de fer qu'il y a dans les galeries.

— Alors, nous avons risqué de voir ce four- '
neau nous Sclailer en tête , pendan I que deux au-
tres nous coupsknt Ta route eh arrière, fit
Jacques.

Ft relie atroce perspective fll frissoriher les
ipKutre hommes qui se regardèrent lout pâ!m.

— Si ça rie voii.i est pas arrivé ," observa k pri-
sonnier, c'est parce qu'on n'a envoyé pérsohne
dasa oe rameau -pour.écouter : degmis hier, je

des détachements ennemis se maintiennent en-
core.

IM lulle d' arlillerie resle très vive dans loule
la région .

Entre ffturte&tse rt Croonne, bombardement
assez violent de nos premières lignes.

En Champagne, l'avance réalisée ce malin
par nos troupes , au nord du Mont Camille t,
a été accompli* dans des conditions particuliè-
rement brillantes.

Des tentatives .des Allemands enlreprises vers
trois heures pour reprendre les positions que
nous leur avons enlevées le IS , entre le Mont
Cornillet et le Uont ¦f"0'"'. on' été repoussées
par nos grenadiers, qui , prenant ù leur tour
l'of fensive , ont poursuivi les détachements en-
nemis jusque dans leurs Iranchées de départ ,
dont Us se sont cm/iaréi.

Nous avons réalisé une avance de 300 me-
ttes dc profondeur sur une largeur de G00 mè-
tres. Des centaines de cadavres ennemis sonl
reités slir le terrain.

* *
Communiqué anglais d'hier jeudi , 21 juin ,

à O h. du soir :
'Des coups tle main ont échoué sous nos f e u x ,

la nuit dernière, au sud de lit route dc Ba-
paume à Cambrai, ù l'est de Laventie et vers
l.ombacrlzyde. Vn détachement •allemand <i»i
avait réussi it pénétrer dans un de nos po stes
de première ligne, près dc Lombaertzgde , a élé
aussitôt rejeté. Quelques-uns .de . nos hommes
ont disparu . Activité de l'artillerie ennemie au
cours de la jourtiéc au sud et (in Uont tlc 'la
Scarpe.

* *
Communiqué allemand d'hier soir, jeudi , 21

juin :
Sur le front . occidental , dans la matinée,

nu sud-ouest de Lens, _¦ près de Vauxaillon . ct
an sud-est de iMauroy, vive activité dc combat.

Victimes dts bombes
Londres. 31 juin.

Clkuler.) •— Ces funérailles dc t8 petites éco-
lières du quartier Est de Londres , victimes du
raid aérien de mercredi dernier, ont eu lieu
jeudi nprès midi . Les cercueils onl été déposés
dans une fosse commune. L'évêque de Londres,
officiant , a donné lecture du télégramme sui-
vant du roi :

« Le roi vous prie d'assurer les parents des
enfants tués par le r^d 

du 13 
juin, tandis'qu'ils

sc trouvaient à l'école, combien leurs Majestés
pensent à eux dans ce jour même où les corps
de leurs chers enfants sont déposés dans la
terre. La fin prématurée I de ces jeunes inno-
cents est encore rendue plus pathétique par la
laçon tragique donl ils ont trouvé la morl .
Puissent les parents en deuil trouver en Dieu
un récdnfurt dans leur douleur I >

Des b i t i n b e n  sur Nancy
Dans la nuit de samedi à dimanche, des

avions allemands onl bombardé N«ncy. 150
bombes ont élu -jelétfs. J4-y-a-«i  50 viclj,m>s,
donl 17 morts, tous soldats.

Les événements de Grèce
X'avis de M. Venizelos

.pâtit, 31 juin.
• Le Temps annonce que M. Venizelos .a ex-

posé au gouvernement britannique Jes 'grandes
lignes de sa .politique , à la suile des événe-
ments d'Athènes et s'est ^èclaré disposé à ac-
cepter cl soutenir 'Une monarchie constitution-
nelle dont les prérogatives seraient nettement
défîmes par t Assemblée constituante convo-
quée a Athènes des que les circonstances le
permettront. Pour le moment , la Chambre ar-
bitrairement dissoute .par Constantin en juin
1015 devra sc réunir à nouveau ; lu chef de la
majorité sera appelé an pouvoir. Kn attendant ,
deux ou Irois membres du parti vénïzèlislc les
plus énergiques entreront dans le c&binél Zaï-
mis.

Le 3 exilés
Athènes. 31 juin.

(Haviis.) — M. Gounaris et uno 'trentaine de
personnes expulsées , y compris M. Dragôumis,

suis k premier. On ne vous -crOyait pas ¦.'&!»$!
nwinoés par ici.

— l'ourlant ks deux « camouflets » que nous
ovcf>s .Tcçi« dans notre écoute, câ»erva Be-rnord.

— Ils vkmient d'un awlre -rameau.
— Et si vous étiez a-rrivê aivont la fin de notre

•travail , vous auriez signalé k liruit que «ous
faisions ?

— Il l'aurait bien fallu !...
Ainsi, un compatriote les eût plongés définiti-

vement dans la. tombe, s'ils n "ovafent pas dé-
bouché à temps dar» la galerie nUenwindc. Quel-
les (abominables surprises réservait aux deux
peuples celle.guerre formidable, dans kqucllc
on faisait marcher contre la France. 1« fils de
ceux qui jadis uva'icnt combattu pour la France !

(A tulort.y

Sommaire des Revues
"-* cï]

iLa Bévue des Familles .publie un bon numéro
d'actualité avec d'intéressantes photofruiiJiifcs sur
la viiite Hu'général .'l' an A Fribourg. les inondations
au Tessin, l'avidn allemand àtlerxi enlre Atte et
Miécourt, l'abdication du roi de Crècc, cte. Lire
également dans ce numéro deux articles histori-
ques forl bien documentés : Florence au . XV ma
siècle, Nos gloires nationales .: Grandson et Moral.
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ancien ministre n t'élrogfad, se sont embar- 5

qués il bord d'un vapeur grec. * i
Contre les Bulgares

Pari», 2/ juin.
On nihnde de Salonique au Temps :
Suivant des informations d'Athènes, dans le "

Péloponèsc . et en Thessalie , des milliers d'offi- .
ciers, sous-officiers ct soldats dc l'armée royale,
libres d'ctprinier leurs préférences, ont deman- '
dé ix partir pour Salonique, afin dc prendre du 1

service conlre les Bulgares , dans l'année nntio- *
ri» le. I

Çchos de parf ouï
US "MS- 'M-t-A GUEfiflE

-M. Clément Vaulel s'est amusé V^ontlJSyer dans
ia , Liberlé de Paris toules les phraie' et les mots
originaux de ln guerre. De son intéressante nomen-
clature, nous extrayons les pttjsogcs juivun '.s :

La plus .populaire, est •: < Fayt ipjs s'en faire.;
on les aura. » Mais Je général Pétain en a fjr t -
heureusement supprimé la jirctijiêre parlie , iui '
exprime trop de (fatalisme , d'indifférence ou . de,.
¦Frivolité. « On les 'aura » , c'est court, c'est net , "
c'esl lapidaire .

« Passeront pas ! • autre moi du général Pê-
tain.

La plus fceDe, la .plus émouvante des phrases
dc Ja guerre est : . Debout , les morts ! > du lieu-
tenant iPirïcarà. C'esl mémo .mieux ipt 'ona phraset :
c'esl un cri.

Dans le genre (pittoresque, la première .ligne —
c'est 'le mot — est tenue par le mot n jioihi > «fui ,
liour élre quelque epeu vulgaire, _\ -tti a pas moins
gagné tous ses quartiers ; « .poilu ., et < grognard >
sont frères d'armes : ils voisineront <un jour dans
le futur dictionnaire dc l'Académie,

Signalons la -métamorphose du mot « embus-
qué > : c« vocable, cn temps de paix, n'exprimait
pas une klée méprisante ; l>ien au contraire , l'em-
busqué était un «nalln fliisi synipallilgue, en tout
cas Irailé avec auie Indulgence un epeu complice.
C'est bien changé.

<be < système iD .» a fait aussi son chemin daas
le monde depuis li guerre, même dans le grand
niunile. La comtesse «le 31... disait , l'aulre jour , à
la baronne «le' iS... :

— J'ai trouvé Je .moyen d'aller voir mon mari
dur Je front...

— (Comment faites-vous ?
— Système D I
i\ laat rappeler ces locutions dont k succès a

été moins .prolongé : < laisse flatter les rulans •,
¦ Toççtipe «fts.ju chapeau de .1̂ .gamine », d'au-
tres encore où il «st question de bégonias, de ,pols
Je fleurs , «te.

Grande vogue pour l'expression * hourreur de
crânes » ': «Ue est employée sans ménagements
par les poilus el les civils «l ne parait pas avoii
clé inventée par saint Thomas.

i 11 y a des mots célèbres que l'Histoire retiendra
l'ar exemple. Cola! dc Forain, que l'arriére a tou
faurs besoin de raé-diïer .-
'—r: Pourvu qu ' « ils > tiennent !
ICtOai du générât Gillléiii : < jusqu'au Ijout > ;

celui du général IFoflli ; .« .Mon «ile .drolie est en-
foncée ; enion aile gauche esl tournée,. — j'atta-
que ! » ;  celui du . général Joffre : • je les *ri-

Ccrtaine» phrases, moins auUwntiques peut-
être , mais historiijiies aussi , peuvent élre citées
pour des raisons d'aldeurs irès différentes .:

Gtilllatime II. —. de n'ai pas voulu cela...
Vfln Kluck. — Me àlnetal le ler septembre i

Paris .
Kilchener. —. Lcs .trois premières années seront

dures.
Sembat. — Us n 'ont pas de charbon? Qu'ils se

chauffent SU bois.
Cl bien d'aulres I r|. • —
Avec toutes ces jplirfMS. «rec lous ces .inols,

l'avenir fabriquera de l'histoire, des histoires, des
llULorirllM.

MOT-DE.LA. Fit,
iCheï.la tailomancienne i
— Alors. Madame , on vienl loiijours bcaucouf

consulter vos larots. en cc moment ?¦
— Plus que jamais ! pour 3 francs, je dis que la

Rucrre durera encore luiit ans ;  pour 10 francs,
rpi'clJe ne finira pas avant cinq aps et ainsi de
suite jusqu 'à 60 francs, où (je dis qu'on n'in a plus
lue pour quinze jours.

L& Suisse et la guerre
.'¦' ¦'¦'lijL»

Un déserteur noyé
On a retiré liu Rhin , ù Schtva'dcrlocii, le ca-

lavre d'un Allemand, nommé Finit , directeur
le ta fabrique de gypse de Lœufclfingcn ,
lui faisait son instruction milit aire à Heim- '
berg, dans la Forét-Noirë, d'où il devait partir
prochainement pour le front. Fink avait cher-
ché à déserter , mais s'est noyé cn voulant tra-
verser le iRhin à la nage. Il était ûgé dc 44 ans
tl jnârlé.

CANTONS
NEDCHATEt

Cfiaitlpionnal d' escrime des internés alliés.
~ Quelques_ membres . du Cercle d'escrime de
N'eiichakl ont pris l'initiative d'organiser dans
celte ville un championnat d'escrime pour les
internés alliés. . _ . . .

Il s'agit , non d'une fête, mais d'une mani-
festation sportive. Aussi n'y aura-t-il ni ré-
ceptions officielles, ni disçour?, ni: banquet.

La date du championnat est fixée aux ven-
(Irprli *»l camn/li 90 _l__ ici , ,  _.t _... __i_X_._.__L _-(-... .v» . --*,;».. *«, «y .jcc * .«. au C l i m i l I I ' CI l l '
I'I juillet 1917. Vendredi , éli'nïinaloïrc : sa-
medi , demi-finales ; dimanche matin, finales ;
dimanche , après midi , assaut dc .gala et distri-
bution des prix.

Njitre hMe illustre , k ; général Pâli, a bien ,
v»ujn promettre qu'il assisterait à la dernière
Partie . du championnat. ¦.. ¦ .

rtps DIVERS 2*^l 'k' .J- - *_~" .JUJ I »  l l ll

~~^ZZ_ rrs *•«" «eeldenl»
A -Nicfcls , à la suile dc l'explosion d'iine "burette

& pétrole , un garçonnet de quatre ans a été brillé
si grièvement- ,qu'il a succombé.

— A Doroicli, aux usines méialhugiqués, tin ou- "
vrier nommé Vogel, d'Ac-scli, est entré en contact j
avec une conduite électri que a haute tension et a '
élé tué.

— A Soleure, un soldat Infirmier llgé de 23 .«(fis,
nommé Piguet , dc 1a vallée de Joux, s'est noyé
dans . l'Aar. ...

— Près dlEinmenbriicLe, un jeune ouvrier mé- '
lalturg isle, nommé DtelteT, 3gé de 23 «ns, s'est
noyé. , . i î l

— A Krcurtingen . un, apprenti de «oinmerec, ^d* ;-
«in Gonzenbach, s'est noyié en se baignant dans le
lac dç Constance.

— Pris de Bodio (Tessin), unc automobile a
versé sur la route. I,c cJiavrfftur. a élé lue-et trpis
autres personnes blessée.!.

I.ci ora;:<-s
(Un violent orage o sévi, hier, sur .une parlie _ des~'

Franclies-Monjagiies. A Noirmont. la foudre est
tombée dans trois 

^
maisons , démolissant des .che-

minées et des toits ; de môme â ABe. Dans une par-
tie du district de Porrentruy, les dégâts sont assez >
iinporUnls.

CHAMPIGNONS

l.'in«pccleur du marché aux champignons de la
ville de Fcribourg. d'accord avec Sa (Dirpçîipn, de la _
police, prescrit aux vendeurs de cliamĵ nP'" sur
k marché les _qi»ckpios régies mirantes, dans llnté-
'til du consommateur, du vendeur et de la conserva-
tion du micéliiun des champignons "dans no» forfils.

1° La Tcôcolti^ aura lieu un ou deux jour» avant le
marché, ou nv&àie 'la veille. Toute -réserve ïatiti au-
paravant serait au détriment de la qualilé des ah&m-
pignons, qui pourraient qn*me alerenir dangereux "
pour la consommation.

2° On ne laissera fus, du soir au malin, les
champignons dans le' 'panier de récente ; mais on les
éparpillera largement* jusqu 'au indmènt dy déspart
pour le marclié. Celte 'précaution est d'oblîyi'.ion
rigoureuse si la cueillette a eu lieu .pendent.ou peu
aprèp la pluie. __

^
_ X. ^^ 

_ , , . _,_
0° Les champignons doivent «tre nettoyés et dé-

barrassés dc toutes les impuretés qui v adhèrent i
grandes ou petites Vimaces, cloportes, lerre, JcuiBes,
mousses, déibris de végétaux , aiguilles de sapin,. etc.
Il est cependant absolument interdit de Tes éplucher,
de les raoler , de les couper en morceaux, de les
Ia\-er ou "dc los mettre lieroper, comme cela «e
pratique trop souvent.

¦4° l.es divers genres de champignons doivent Utt
séparés pour être présentés à ftmpecteûr , afin que
celui-ci puisse exercer rapidement son éontréle.

6° La cuàHelte des champignons doit se faire
avec -précaution, .en évitant de déclûrer cn terre la
souche filamenteuse d'où Je champignon est né.
C'est ainsi qu'il est recommandé à chaque «ndeur
ou Amateur de s abstenir de rechercher à l'aveu-
j fkae dos obaraPJ6nons sous la mousse.- 1,CJ <Jianle-
relles trop politos , cueillies prematupément »ou« .la
mousse qui les •protège, ne sont plus admises aii
marché. Elles seront confisquées «ans aulre avis. La
limite de grandeur ept fix>ée à 15 millimètres pour
le .diamÈtre du chapeau.

fio Tous lcs champignons dont le pied présente
quelques .partitoUritAs <eiineiax, nolve, Uxtx, -â ven-
dicc radifonme , granulations, coloration spéciale,
etc.) doivent ûtre présentés complets ou entiers,
avec le jpiCd et le chapeau, sans èlre nettoyés, ni
coupés, rri sectionnés.

L'inspccleur avertit le public de la ville qiie tout
..colportage de eliampignons à doiniçàle, mime avec
uno autorisation de vente, ost absolument interdit,
pour «airaggarder la. sécurité du public. Il arrive
frôquemment, cn effet , que los çhampignoiis ,pré-
sentés à domicile n'ont pas élé conljAlés. On a cons-
taté que lès empoisonnements qui se produisent,
chaque année, sont dus i llibsorption dc champi-
gnons lion «oùmis au contrfide. ©ans l'intérêt
ppblic, il est indiqué de edâaoncer tou» les cas de
colportage de clumpignons i la Policé locale ou a
un Bcndarjne.

L inspecteur .det champignons
pour la ville . de Fribourg :

Paul Yannaz, horticulteur.
——~ •«» 
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i .  ,,v y • Zurich, 22Jutn, mtdt.
Ciel variable. Vent d'il sud-ouest.  La tempé-

rature va remonter. , . . __
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An colli-K» «»In«-»leliel
. I.e coljli-ge Sflint'-Mielnd a. fêté le Uit-iilieurçiu
Nicola* de 'Flue, mercredi , 20 juin , i 2 h. dc
l'après-midi;'par nne ièancc û la fols religieuse''
et académique, donnée par la Congrégation dc
la Sainte Vierge,' sous la y résidence de S. G.
Mgr Colliard. Dc la musique, de la poésie, des
fiants ont ,cnlrfçoifpé( d'cxc*ll«ils.discpur*, .qu ê-
teur à tour , ' le II. -îiitoias de Flue nous a île '
présenté comme soldat, père de famille, ma-
gistrat et ermite ^dahs ces divers états, Nicolas
de Flue fut un grand saint et un grand pa-
triote. . . . : , . .. . 

¦' - j •
s l_p poisse, (ji|e f ts .ipinl a, tant aitnffs,  si l>ipn '
servie el lant dc fols ' protégée, doit , en retour,
Je.c|i|«isir coinme son saint national après avoir;
obtenu de l'Eglise sa canonisation.

A Ja fin
^
de U séance, Mgr.Colliard ji.pris ja

^parole et a fait»remarquer., que le r|Jij5pliett-
f e u t .  Nicojas de..FIije était un illettré, mais un '
illettré capalilc dc donner de grandes leçons
de science à de graves in .ellectuqjs, la jclenoe.t»
qu 'il n'avait - pas puisée dans les livres, lui ve- *
nant d/j Dieu. . . . .

'L'a fète s'est cliH'urée par la bénédiction du '
Très Saint . Sacremept. ..

«' ¦•«r- de fondre tt Hauterive
Trois victime*

Un nffreiji accident eit ,arrivé, hier soir, :
.jeudi, un peu après . 7 Jieures,. à- l'osine jilcçlri- .
que de Hapterive. Pendant lc violent orage ,qui
*cst déchaîné sur la contrée, la foudre a frappé, -
d'un coup direct , l'usine elle-mimc, provoquant '.
remhjaienjent des. alteraatetira.; Le personnel 'a ''¦
immédiatement fait le nécessaire .pour arrêter les -
machines. .Au moment o{i l'on fermait lar der-;
hière, celle<i fit eiplosion. Les parties de celle *
machine projetées firent trois victimes dans le
personnel et détériorèrent une génératrice, deux
excitatrices et différents tableaux.

Les trois ouvriers qui furent tués sont trois "
^ide#-mafJ>inisles.:, Ernest Baur , Oscar lien- "
guçly et ijidçire I'rip. ... _. . . „ 1

Les corps de ces trois hommes gpt été abso-
lument déchiquetés ; le s_peclacle dés débris .del
membres projetés était horrible ix vçiiy

Ernest . Baur, de Marly, âgé de 2Q ans^éJait
célibataire ; Ùjcar Ilengïiély, 4e Saiot-.Sylvçslre ,
29 ans, élait célibataire aussi ;'U était le "soutien
de sa mère ; Isidore Prin , d'Ependes, était figé
de 50 ans ; il élait marié et laisse six enfants.
Prions pour ces malheureuses victimes, el son-
geons ix ceut qu'elles laissent dans le malheur et "
dans le besoin.

L'n .quatrième ouvrier , M. Léon Studemann, a '
élé contusionné a une jambe , et un cfhqiiiènie ,
M. Alphonse Cotting, atteint légèrement à un:
jambe. . ...

Le c|ief d'jisinc .M. Baur çt le f hcf . d'alc.Her
.Jf. Knapp, ainsi que 3e resle du personnel n'ont
pas élé atteints- .

L'accès de l'usine ne fut permis que vers
10 heures du soir,, après qu'pn ei|t fermé les,
vannes de la mise.en charge et barré le tunnel -
à Thusy, car une turbine emballée continuait à :
tourner à une vitesse vertigineuse , menaçant à
chaque instant.d'éclater.

M. le conseiller d'Etat Chuard, directeur-dta
Travaux publics, était sur les lieux, avec M. Got-
trsn-i, administrateur des Eaux ct Forêts, ainsi
que le représentant de-la Préfecture de la Sa-
rine ct M. le docteur Buman. Tondis que ces
derniers faisaient ]es constatations légales, les
chefs , de rëseçux,, UM. Calrard, Henri Wçeber
et Zahnd, dirigeaient-lo déblaiement des decom-
bfj^,.qui dura loute la nuit et sc poursuivait cc
matin.
. Les dégâts niatcriols sonl importants, lie ̂ ser-

vice a été assuré déjà dans la soirée, pour la
presque totalité des lignes du réseau élcctrigiie.
{.'usine ete l|aulcrive pourra reprendre son.ser-
vice ces jours prochains.

Concert  d' orchestre
„.L'orpbcslre dc la ville de Frîboutg douncra , à

lyiôlcl Terminus, dimanche soir, .i 8 h. .14, »̂on ,
concert d'été. . •

Au prosi-animc figure do la musique variée et
rplylitt peu sévère. ....... ?

(Malgré les prestations __i^)i fournies oette année
et les mobilisations qui lui on\. enlevé des exécu-
lants, gloire orçlieslrc est resté lKlèle et coufageuxf
n la tâche.

Cspérons. qu 'il s'en verra rëcoçipcnsé. dimanohe.
par la pré&encc d'un auditoire 'nombreux, auquel-
U feiu epasser une agréable soirée.

ConcertJâë la Laiiihu-iu-
!La. Laniherdir donnera un coBtyert iur. Us Priées ,

ce soir, «mtredi. Programme -. 'Confédérés fidlles
au poste, maTche : Eazkr ; Lés Slrines, valse :
Wildte-ilel-, .Jforche de Jof/re J(gNiwSe march-ri '
Meraer; Fantaisie sur l 'Africaine .- Mej-çrbcer
Les Pages d'Artois, marche c AHier.

Etat eWflie la jDIo;ae Eribonrg
.. .tapit "¦ ¦ •  ¦-—- *

16 juin. — Maggi, -Louis , (fils pe Florian, menu!-,'
sicr , de Boigomanero' (Italie), at ans. Qiamp des Ci-',
iblcs , 32.

Angéî i, ilda, fille de (Marlin et dlplive, née.gieaij-,-
dc Corminbofiif, employée de bureau i .Genève, .
25 ""V ... . .  : ..-: . , -.,.,. ... i,- . .: 5
.p()i_go^id 1.pée . Oberson, liydie, .épouse de.J9sçpji,'

tenancière, ,jle Tomy-k-Grand, ^txl ins , rue des-
¦Epouses, 136.

S'astird. Céline, fille dlEdouard , dïpigny (Sa-'
voie), domiciliée -i -f tori tz , 13 ans.

17 •juin. — Meuwly, lAlphmise, veuf de ePhilo-f
imènc, née Hûlwr, journalier , deTribonrg et Chan-
d<ui„C2..an.s, tStaîiSen ,-^ 3." - , ". - .

.Kriilionl iùul. ' .Matianiui, fille '( .ie J>'ic^|as e l -de i
Marie, n^e-Burger , -de-Za«iwit '(0^né), ;«(8 Bns ,:rue;
du-Titteul , iJ63.'

OEBNIÉRE HEURE
Sur le front franco-an gin il

Comminttlri fruçad
Partif  22 fuin.

(Ilavat.) — On confirme que Jjottaque de .
l'ennemi, mercredi, au nord dc VAijne, dans la
région de Vauxaillon , a présenté un caractère '
d'extrême violence . L- ,

L'action dc l'ennemi a été menée par des -
trpupes d'assaut, spécialement entraînées, rame-
nées récemment de Russie.

L'épergique résistance des troupes, françaises '¦
in 'a pas ,permis i l'él̂ t-major impérial de déve-
lopper les premiers -résultats obtenus.

En raison de la puissance du bombardement,
Jcs Allemands ont («.prendre pied dans les pre-
ijlières lignes,, en deux points, au s\id du Mont-*
t '.. v-Sin, ' , -i . p! on nnrd At.. la ferme At- \tn\w t
- .Xeiiepdeinâin, . la liataUle _n continué à faire-
rage et s'est terminée heureusement pour nos
armes.

,iDès U, ç»atinéç, une vive contre-attaque d'in-
fanterie nous a rendu nos positions du 'Mont-

Après midi, nous avons reconquis tout le ter-
..rain. perdu dans, le secteur , de b», , ferme de
Moisy.'sauf lin petil saillant où résistent encore
quelques AWoninds... ,

; t r.
La siluation est donc rétablie. Cette .fois en-

core, un grand effort ennemi n'a eu qu'un ré-
sultat négatif.

En même temps, tine vive attaque française
nous valait, en Champagne, unc avance "inté-
ressante vers le Mont-Corniliet , et, ,'plus 

^
tard,

^ 
la snite d'une contre-attaque des Allemands,

«os soldats,,progressant.à la ,grenade,,rejetaient
les attaquants dons leurs tranchécsjde départ
qu 'As occupaient également ,, s'er-upîjrant ainsi
«l'une Imode de terrain île 300 mètres de pro-
fondeur sur C0O de longueur.
. _ iDu cûté . anglais, w* ,a.H'é» »ç ,'çontenient ,
.pour le moment.. d'organiser les positions ré-
çemment conquises et de s.'y maintenir. An to-
tal, le kronprinz ,nf_, ménage ,pas. les sacrifices
pour enrayer l'avance franco-anglaise, que la
.presse allemande s'efforce cependant de repré-
senter comme négligeable. La violence avec.la-
quelle se poursuit partout la lutte d'artillerie,

oiolamment sur le plateau de Craonne, semble
faite présager de nouvelles tentatives ennemies J
pour reprendre .le Jerraln .perdu. Mais, de taule.

.façon, ces .atlajpiçs , décrues, ^ans cohésion "
entre elles, ne peuvent aboutir à aucun résultat "
décisif , . . . .. . ; ,

Il semble impossible que la situation gêné- "
.r.»lc en soit sens'iWcment modifiée, à supposer.
jnênie que pos ennemis remportent quelquefois-
un succès local, -

Les torpi l lages
Berlin. 23 juin.

» f 9iï'c-''}} "T Vne série de navires mar-
chopds ,. ennemis ayant 4 bord des cargaisons
'de valeurs , ont de nouveau élé anéantis daas<;
l'Atlantique par nos sous-marins.
r Au ngmbre de ces vapeurs se .trouvent les :
vapeurs armés anglais Drumclisse (4072 ion- "
nés) avec du ma,éricl de guerre û destination
dc la. itussie ;. Porthenia (.1160 tonnes), avec de ''
l'avoine et Jî>JIC (3244 tonnes), avec des mar-
chandises .en 'ballots.

Russie tt EUU-UnU
ll'OjAinîfon , 22 juin. - -

(ttavas.) — M. Lansing a présenté à M. Wil-Î
son la mission russe.

M. Kerensky et lts çSsaqûH
Pétrograd, 22 /ui'«,. ,

(Havas.) —Parlant au Congrès général des;
Cosaques, M. Kerensky, ministre de la guerre, •
a dit :

Les cosaques ont loujours élé les défen-
seurs fidèles de la liberté du peuple russe,
Aussi,. le gouvernement provisoire est-il per-
suadé que les cosaques l'aideront puissamment
dans la création d'un Etat russe fort , libre et
florissant.

Le congrès a longuement acclamé M. Ke-
rensky.
Les Etats-Unis e 11* ravitaillement des neutres

Neyi;)ork, 22,juin.
Le présidcnl Wilson a décrété l'application

immédiate de la loi qui l'autorise à arrêter l'ex-
portation iles subsistances.

Depuis plusieurs «.nuùncs
^Ies pays neutres

faisaient aux Etats-Unis des achats de. vivres
^qnsjdçrables. Les.All.ies intervinrent auprès çdu
-gouvernement américain pour qu 'il prit des
mesures, attendu qu'eux-mêmes limitent leurs
flefu_i__.

Le président a déféré à cette invite cl a dé-
cidé ,,dç.:Subordonner l'exportation de denrées à
une . autorisation,. . . , ., .. ,

Une proclamation présidentielle indiquerai
les pays.éteints par ces mesures ; ces pays sc=
ront rationnés.
Le voydgc dc retourdi!  M. Albert Thomas
, Christiania , 22 juin.~ (WolflO .— Le ministre français, des . muni-
lions est . arrivé ici venant ile Stockholm ; j  il
poursuivra vendredi son voyage pour Bergen .

U famine en Finlande
te .-

¦
•¦¦¦ ¦ . .Copenlmaut,,22.juin.

(ty°liiy — Le Berlingske Tidende annonce .
de {laparanda :

Le Sénat finlandais a informé le. gouverne-
JBfinl .rusje que ,la J'inlande-esl nxejuwée. der la
fam ine. Des troubles .étant .à ,craindre, i| est j
•nécessaire de réglf r-la.question des vivres pour
In 'Finlande. . Ou la Finlande doit recevoir, des
céréales dc Russie, ou bien la Russie doitçrap-
pelèn les troupes russes se trouvant en Fin-
lande. ..../

Audience pontificale
Home, -22 juin.,

, . Mgr .;Jivjuçt,. a^heyfq^e de Sa\̂ mine,-;tk-.Mé
reçu , .hier, jeudi, -en audience .'particulière -par
le.Pape. - .- • - — ¦-  ,

Le nouveau gouvernement gr«c
Lotidrct, 22 juin. ~"-

tiiavas.j — Le uaity .vun appreno u Amenés
en (jalydu 19 ^u'un conseil de cabinet .a .décidé,
le 18.juin,.̂ .formation d'un comilé ,de quatre
membres, dont deux -.¦. ¦j ' i - c '-v .T i U i n i  le gquveme-
ment d'Alhènes -et deux ,représeftt»nt )e gouver-
nement de Salonique, comité qui .élaborera les
mesures a prendre en vue d- U réprganisalion
de la Grèce unifiée. En cas de désaccord entre
les-deux groupes, un rçpréseplant.,nonHné par
M. Jonnart aura vpix 'prépondérante.

Salonique, 22 .juin.( '
J(Î iuqih) -r-.M. Vénkéjos a adressé à M- Jon-
hart.le t^ggramnie.suivait : v, ..._ ...,,^.. - i. - .,

« Après avoir exprimé aux gouvernements.des
puissances protectrices les sentiments de recon-
naissance que je ressens avec tous Jcs Hellènes

.pour Jes inappréciables , services qu'elles .l'Jyn-
nent dc rendre à la Grèce, je dois, pour, donner
pjcii»c expression à mes jsenliments, prier . Vptre
LxçeUence d'a^éer l'h.o^WMge de. nptne grati-
tude émue pour la clairvoyance et la fermeté
grâce auxquelles V. E. a pu, d'autant mi. 'm rir-
çompljr la nçWc . mission à .elle conOée el .obte-
nir, d'une manière-.si heureuse k premier «uccès
éclatant qui augure, de la pleine réussite de la
grande Vsuvre de V&paiseB*eçt}eVd? Vui»t^4e 

la
-

Grèce, poursuivie dans soq suprêm.r intérêt'par
les grandes puissances protectrices. >

Athenet, 22 iv i r t .
(Ilavat.) — Le nouveau joi, A l e s i m - i r . - . ,'a

adressé, le 20 juin, à M. Jonnart , la lettre sui-

.« Je .suis avec un vif intérêt les efforts fait»
.par le gouvernement en. vue du rétablissement
de l'unité de la Grèce. En ce. gui me,̂ »aecn>°,
demeurant le fidèle interprète .de la i- l iar ie  r.onv
titutionnelle, et , confiant dans les dispositions
bienveillantes des puissances garantes,, je su i t
prêt il collaborer sincèrement avec eUes ,.pçi_.r
l'apaisement des esprils et la réconciliation du
pavs. t , . .. .  ~_.^r. - * ,̂~ ..-. .-. -v^— tâUi

SU1SSJÊ , _̂
La grève ds Chippis

. Chippis, 22 juin- .
.La grève de Chippis continue dans le «aime.

Nombre d'ouvriers suisses-allemands sont par-
tis. On redoutait des troubles poqr le _20,"jour-
né»v de .paye, mais tout, s'est (passé îranqûyi'-
fnént. ta nouvelle qu'un ouvrier aurait .̂ lâ
blessé par la troupe ne serait pas exacte. Una
nouvelle entrevue . a cu lieu entre lia direction
et une délégation des ouvriers, L'aççord u'a pa
se faire . encore. La plus grande partie de la
troujw serait Teliréc.

Les déficits des edmpàxnles de nstlgatlon
Lausapnfc.S jl.ÏH.tn^L'emploiIqlion .de la compagnie générale IM

.navigation, cn 1910, laisse un .déficit total «Je
220,236 francs. .Le conseil d'administration
propose d'amortir ce déficit , comm- . l' anrn ';.-
dcfiùerc, par .un prélèvement sur le fonds de
réserve .statutaire, qui sera ainsi ramené de
301,278.4 ..89,741 fr. . . ..„ '

j&tr— m- . . - j t x i t
Chambres fédérales

/,.. :J£. .. .. „' _ ,  -i]
B(rne, 22 'jain.

¦ Le Conseil national a abordé, ce m a t i n ,
l i ' i i i i m i i  ein , projet , (c j i i t 'ç -r.ant h. s itilocatioin
pour le renchérissement au .personnel fédéral.
M. ilusy a rapporté en français.

Après une courte discussion, Je passage â . la
discussion par articles a élc,yol̂ ..ll_est rléposé
to$ite une.sèrie de postulais,.notamment;par.M-
Jo-gcr, demandant la protection des .consulats
étrangers et la sauvegarde des traditions &£»spi-
lalièrcs de la Suisse ;,par M. Sr ,:,.- . arisantja cr/a-
tion d'une commission parlqmcnlairc .des af-
faires extérieures; .par M. Naine, invitant ife
Ci ms vi! fédéral à rendre .compte «les dépenses
militaires.et à publier, les traités,.convëntioBS.- et
arrangements . internationaux j  p*r.( M. ,.Qrabcr.
demandant. 3 abrogation des.pleins pouvoirs. Lo
Conseil s'est ajourai à.lujtdï .

Le Conseil des Etals a discuté la molion Wi-
niger, demandant aux ..Ç&fmbres de ̂ ^pas
ajourner davanlage l'ej_aœçn ide J'jSitiative
pour l'élection proportionnelle du Copêjl .na-
tional. Le président «Je la commission a an-
noncé que ce/Ie-ci,.,nnanime, ayait décidé de
rapporter sur 1 initiative , au plus . lard dans, la
session dc décembre, ce qui n'exclut pas îa pos-
sibilité de discuter ,1'affairc déji dans la ses-
sion de septembre. M. Winiger a pris scie de
celte .déclaration.
. -Après qu'on e ri  ensuite Jiquidé. les.jdeauers
chapitres du compte d'État , qui a été approuvé,
M. l., -.:'.:- (Glaris) ..a déposé unc motion, invi-
tant Je Conseil iijdétal à Eapjwrter «ur.la qvçs-
.tion d.e !'.I '.I L :.I ;.n',1 J l ion du nombre desjncmls-cs
du Conseil fédéral dans la session dc septembre
prochain.; puis. Je Conseil s'est ajourné A lundi.

SOCIÉTÉS DB FRlBOWa
,. .Chœur niixte de.,Saint-(Picrre. — .Ce soir , ven-
dredi, à-8  h. : 'ii, répétition ^néiale. . 

^• — ' -è-'-ygif jffi
B1EBIEISTOèî:2ii: ;i!i,ii vr¦_ î;' .¦¦* v.:\i' . i'i..- . .¦,

Demain , samedi, seront cxaminéCT. à l'école.-de
Gambach. & 8.Ji,r la C"? çl»s>er: des îiWe* idĉ  Igjaee»,
cl , à'2 h., la 5"» cUsse -des filles du même quar.
lier.

Calendrier
S-t-MÈOf 03 dUl.V •*; >

Vl u i.'e de «aint  JBAS-nAfTISTK



SCIEURS
ainai que cylindres» sonl de-
mandé* ponr toat de saite.
Travail aitoié toule l'anié».

S'adresser t U. Damas a C<«,
Romoot. 3119-801

HanœuYres
¦ont demandés pour toat
de «lillo, M l  SîierieH. Idiinan
«fc C", 4 Itomont.  — Travail
assuré toute l'année.

PERSONNE
connaissant a, fond la cuhine et
lea travaax da ménage, désire
place dans bonne famille oa
saptès d'an» dame seale. S'en-
tendrait i diriger ane maison,
hôtel on pension. tISt

S'adresser aq Home da Bon
Conseil, rue d» l'Hôpital , 11,
Fribonre*

Volontaire
Petite pension dnatadt an»

jenne fille , de bonne lamille, da
18-2" ans, pour sider an ménage.

Bonne occasion d'apprendre
l' a l lemand.  Jolie vie ds famille
et rétiibation. 3Î41

S'adres. sona chiffres P1181 F
i PuMictfa» S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
conversation française. Oc
acceptai ait Ktadiant oa laieraé,

Offres avec prix-, soas chiffre
PIÎOOF s i-uplialas S. A.,
Fribourg. 3«6

USE JEUNE FILLE
demande plaee eomme aide- d^pra^t encore de qaelqaesménagère , an prelerenoo * u heures psr joar , se eharc«rnltcsmpsgns. 

o.3,!",,' , de la comptabilité. 3166
_ B.***.: M¥ "W^.P Sl" F * i OHres soas cbiflrts P 3103 F àPubfici/M S. A., Fribourj

COMMIS
jeunet et actifs sont demandés
poar important magasin épicerie
et quincaillerie. 3ÎS8

Ecrire en indiquant iy. états
da service, s.tnation mihttire et
prétentions soas ehiffre X 34147 L
à Publicitat .S' . A.. Lausanne.

On demande poar toat ds
snite oa 1" jaillet

une fille
connaissant tons lea travaux d'un
ménage toigné et on pea la
oaisine. 3108

S'adresser sons P litt  F à Pu.
Miettes S. A., Priboura.

APPRENTI
maréchal-serrurier

on rasrajetti I est demandé,
Conditions favorables , c l,s .

Ma-nnoz, Polir (Vaudl.

A LOUER
environs dn Tillenl , joli appar
tement ds 3-4 pièces, caisine, etc

S'adr. : Caite Poste-rea
tan te ,  3,*Friboarg, S. .

Buta \mi__ w
Orand choix da bandages

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques , plus avantageai
et infiniment meillear marché
qas ceux vendus jasqa 'i ee joar.

Bandâtes * reasorts dans
tons les genres et t très bas prix.
En indiouant lo côté, on s'il fau  i
tm double et moyennant lea me-
tarea , j ' envoie snr commanda.

Discrétion absolae, chez
F. Utrmond. sellerie, Ptvtrne.

AVIS AUX LUTTEURS
Dimanche 24 juin

FÊTE DE MJTTÏ
au Buffet do la gare de Pensier

AVEC Ll CONCOOR» DES

Sociétés ûe Frihourg, Moral et Montilier
BONNE m suit ï:

Invitation cordiale. Le tenancier : Barbey.

Ck̂ es Modems Si.
J. MARTY , gérant

FRIBOURG
26, rue de Bomont. - Téléphone 589

Avant de faire votre commande
demandez notre nouveau

CATALOGUE
GRATUIT

Malgré U hauut, DOS avantagu sont Incontoilablai.

Ontnr \\ Ito
demaade place de précepteur
oa d* professeur dans famille oa
insiilat. Molestes exigences.

Adr. cri . soat chiflres PSI98 F
i Publicitat S. A., i Fribourg.

Lu Verrerie de St>Prex
(cant. de Vaodl demaade des

manœuvres
Bsnns pale. 1713

Charretiers
et manœuvres

sont demandés i travail assuré
s l' année , at on le Désire.

S' adr .  snx Boreanz Perrin
4b C1', Cure.- -l,uuMiu«o.

Ag-ent
d assurance eat demandé pont
ls ville de l'ribourg. Osonpation
acMsioir*. 5113

8'adresaer à ls Banque E.
1 1.11HV £ «"¦¦' , * Frlbanrx.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant faire an bon
ordina i re , connaissant les travaux
da ménage et Is raccommodage
da linge, poar petits famille habi-
tant ls campagne.

8'adr. soas chiffre P 3112 F à
Publicitat S. A., Fribourg.

Comptable
QUALIFIÉ

Publtcila* S. A., Fribourg.

Meubles
d'occasion

Une qaantilé de msablcs k bas
prix : Desserte*, commodes , lits ,
matelas bon erin, tables , eto., etc.

S'adr. : «rand'Bae, St.
Prenez note de l'adresse.

Offr-e les meilleur»
POÊLES. POTAGERS**
GAZ CT A CHARBON

LESSIVEUSES
SWï55??RÎ5!ï»

Myrtilles
5 kg., Fr. 5.80 ; 10 kg-, Fr. 11.—
franco, eontre remboursement.

H. Balestra, Korslto (Testin).

A VENDRE
motosacoche 4 HP
Eut neuf , marcho parfait' , très
[ion roulé. JÎ57

S'sd. : Case postale 11S18,
Irll.onrir.

Appartement à loaer
sux Daillettes , 2 pièce», oaisine,
cave et dépendances, jard in  pota-
ger. Bntzés immédiate oo sa
25 jaillet. 1215

S'adr. à RI. it. WECK, Ban-
que de l'Etat , gérant tit la So-
r.iâtà des htaisont k hon marche».

; - 'y \ . ' ¦¦ " -  '. '
La Maison

KBŒNER-NAPHTALY, Fribourg
&é, Bue de Romont, 24

offre uo très beau choix de COMPLETS MODERNES
pour hommes et jeunes gens

A QUALITÉ. ÉGALE, TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

COMPLETS ï 50, 60, 70, 80, 90, 100 fr.
En prévision de la hausse continue, nous engageons nos

clients à profiter des avantages que leur offrent les séries de prix
ci-haut mentionnés, car les achats d'automne menacent d'attein-
dre des prix fantastiques.

Visitez nos magasins pour vous convaincre de notre clioix immense.

GRAND ASSORTIMENT en Vestons alpaga, Habits contil

Habits lavables ponr enfants depuis 5 fr.

Pantalons & 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 francs

OBHIHIsanBHBaHHBanHi^B'̂ BBnHMHBMBnHaH^HBaî BBBBBMHHBHBHBBiMBMHaH.aMK!

AVIS AUX MARCHANDS DE CHEVAUX
' habitant la Suisse

Dimanche 17 juin 1917, s'est constitué, à Olten , un comité d'initiative pour
créer une Association suisse des marchands d* chevaux, Une assemblée générale
constituante du syndicat aura lieu
Dimanche prochain , 24 juin , à 1 % h., an Bullet de ia gare d'Olten

(1er étage), à laquelle sont chaudement invités tous les marchands de chevaux habitant
la Suisse.

Coinme aucun autre, le commerce de chevaux a été gêné et restreint par les
décisions des autorités fédérales. Seule une organisation folidaire de tous les marchands
est à même de rétablir la liberté du commerce. ¦ r ¦ P 3657 Q 3224

CHAPELLERIE SAUSER-REICHLEN j
21, Rue do Romonl , 21, Friboarg

===== PRXX PIN I>E3 SAISON =====

CYCLES „ CONDOR
lu grands mur qne na t ional !  laisse, seuls représentants i
Fribonrg

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

Vélos à roue libre depnis 700 lr. — Vente. — Eobange. —
Location. — Pneumatiques. — Aeeessonts. — Nouveau
prodait poar rendre les chambres i air increvables.

Atelier de mécanique avec force motrioc. — Réparation *
en tons genres. — Sondare autogène. " P 3796 F 3123

DuÉn Hipëintitioffi ihiliialu
DOXNÉBS PAR LA.

Société de cbant de la paroisse de Belfaux
Le dimanche 24 juin prochain , à 3 et 7 K heures du soir

Dans la rotonde Se l'hôtel itt XIII Cantons , fc Bettaux

PROGRAMME

LE DOCTEUR OSCAR
Comidie-vtudtville en l acti par Antony MARU

Les Jeunes captifs
Dramt en troit actet , par LEBÂRD1N

PK1X DES PLACES : Réservées, S fr.» Numérotées , I l r .  r>(» :
Parterre et galerie», 1 rr.

Ponr les places réservées à l'avance, s'adreaaer i M. I>e»iiond,
caisrifer , bureau porta!. P 19*7 K »0u0

DERMIEIBS jours 1

LIQUIDATION TOTALE I
EGGER & MAYER ;

(transférée Bonté des Alpes) B

Tous les Articles en magasin , soront vondus H
à MOITIÉ prix de leur valeur.

Prière (te olslter notre exposition I

|| Le CH ANET s. Neuchâtel
Etablissement médical da premier ordre poar les maladies d'ori-

ine nerveuse- (Surmenage, convalesnences, ;dépress:orts nerveuses,
¦nobles da système digestll, anémie, rhamst|smes. Intoxications, .y

Orand paro, forêts, vue magnifique
S'adresser aa D* M. DARDEL, directenr.

Manœuvre -
mécanicien

pouvant se charger de la sur-
veillance d'an mutear, est de-
mandé poar entrée immédiate.
Place amble.  — Oflres avec Indi-
cation du dernier emploi, a la
Société de l'Imprimerie cl
I.lthOKrnpliie de J lonlrrm.

ON DEMANDE
une bonne et honects

FILLE
lacbant on peu faire la enir ine.

S'adresser sons P1200 B *Publicitat . S. A.. Bulle.

FBIISES
Extra , colis de i kg., S fr. 50

10 kg-, 16 ir. 20, franco, l-.m'u i -
lage spécial modèle déposé. A».
perges : 2 % kg., 4 lr. 20;
» kg.. 8 lr., franco. Sut

Em. 1'I:I.M ;T, Saxon.

ON ACHÈTERAIT

ou lss {Hu ii mk
S'adresser i l'ijaine tt Ciaz,

Friboarg. iUtt

A LOUER
aa centre da tillage de Matran

APPARTEME N T
de S chambres, cnisine- . en v » ,
Meatoieilé, paît au jaràin. On
louerait éventuellement poar
U aaison d'été. 515 Z

S'adres. i l'hôtel da Saint-
Hanriee, Friboarg.

A ÏEKDRE

n tel âîm-lsn
igé d'an» ancée.

S' ait ' ' ¦ . CniUanme ïliU-
ler, i Villara-sor-GlAne.

POUR LES FOINS
Bsocbula CbmUne Centrale

toovs, 7, LAUSANNE
Bouilli dep. 1 tr . 70 le kg.
Rôti saas os ni charge dep.

t lr. 60 le kg. Expéditions i par-
tir de 2 kg. — Aebat de chevanx
pour abattre. —Tél.. Jour , l.r>.36,
nuit el dimanche , 12.80.

A vendre d'occasion

CAISSE -E NREGISTREUSE
en parlait état , modèle pour res-
taurant. Prix s 350 fr.

S'adr. Cli. Cinidi-KIrlinrd

Asperges da Valais
brut, 2 X kg-. Fr. 4.70: 5 kg.,
Fr. ».*: 10 k g., Fr. î r .oof i ¦ - .
Dontlatnai, Charrat ( IMt)

PETROLEUSE
2 trous , 3 faux par trou,
comme neuve. Buffet sapin ,
une porte , très grand, â
vendre , ainsi qu 'un appareil
pour apprendre aux enfanti
a marcher et 2 cages d'oi-
seaux. — 8'adr. Daillettes,
N" 9, 1". 3237

Piano à queue

BLiîïBNEE
Occasion exceptionnelle

Longueur : I m. 90 ( % qaeue),
palissandre verni natsrel , cor-
des croisées , cb&isis en fonte
d'aoler , tarifé actuellement
3050 fr., serait cédé i I80O fr.
net aa comptant. Ua par-
fait état. Garanti sar faciare.

FŒTISCH Frères

{

NEUCHATEL
Maison fondée en 1804 I

Cerises è griottes
en caissettes de S et 10 kg., i
60 oent. la kg. SM -J

H. Baleitra, Kura l to  (Tesiin).

des ArthriUûaes

Déclarée d'Intérêt PcMfc

Vente juridique
Samedi 33 jnin, dès 10 h.

du m..un , l 'on;.-(.• des faillites de
la Sarine exposera en vente, aux
enchéris pabliqaes , à la aalle dea
ve- ii s : an stock de couteaux de
poche , recettes , greffoirs, ciseaux,
petit outillage de jardinier, four-
chettes , téonteurs, ainsi qj 'un
solde ae papeterie, etc. x".:i

La vente aura lieu k tout prix.

Joli âptml
4 chambres , cuisine, cave,
galila», charabia do b»in,
eaz. électr-, 2 balcons, ù
remettre toït de suite
oa poar ie Î5 iuillet, poar
<-«B-e ds di*par'. — l'.ii r
Grimons, 8, s,r-° étage.

i Pour se délivrer de ce boulet.*. 1
B „.le plus »ûr et le meilleur moyen est de boire H
H tx chaque repas de l'eau minOralist-o avec des g

1LITHIMÉS du ïï GDSTIN
, '] Vous vous guérirez toujours rapidement des
¦I affections provoquées par l'acide urique ;

©| rhumatismes aigus ou chroniques,
I gvutte, gravelie, calculs,.. coliques
I néphrétiques ou hépatiques, maladies
I du foie, de la vessie, de l'estomac, etc.

Pg^̂ ^H Bfe^. 
L. loin d« 12 p.qu'M

Hi ^^ f̂f^^k B ' i cV 

(Xfniet 

de 

lo t ir .  

I l. 'j i

' wM a ^Hkîra  r7«l^^ ' '**" Ia*0 <"'0

fÊmtiBstoiËm iÈkû JMÊÊiÈKm
R9K"I I |X r§| | V0.~j K B r*™mxm™'"mmf &

F.n vente : Pharmacie Bourgknecht et Qoltr&n, Fr. 1.75 la bc
y gén. pour la Suisse > Reaè Barberst , 15, rue Dusier, Oen

Dimanches %\ juin ct 1er juillet
i 3 h. et i 8 h. du toir

Représentations théâtrali
DONN&BS I > A ! 1  LA

Société de musique d'Ecuvillens
dans la graude salle de la maisou d'école

Entr'acle l'ttOUBAHHE Haelqi

i. YBNDÉB
Drame chrétien en J actes (ép isoda de la Révolation fran-;

2. Le diable am manœuvres
Pièoe militaire comique, 1 acte

Prix dea places i Premières, 1 fr. s Secondes : 80 cei
Lea enfants p»jont demi-place. — Gratuites aux membre^ (a

Partie da bénéfice est afTeotée aa fonds de l'orgue.

Éfpouries fatigués
J et ûtfûiblis ]

T^htOriîbfOÎ tain de soufre inodore
V-/ n'attaque ni baignoire ni linge

fibk MtftiBîwISKi,!
O V indip. Gr. véranda . Vne se

les Alpes. Tennis. Forêto. Belles prom. Poste. Télégr. Tél. N" tt
Bonne pension avec chambre. 5 fr. H. Hennier, propr.

Chaudière â vapeur
(i atniospk.

Machine à vapeur »> m
Dynamos no vou». 20 amP.

aont k vendre, en parfait état. L'installation compléta peut être
visitée. — S-'aire oHres écrites : Case postale 2 n o s i , i» La
«' liiiin-iii- -ii.il.;.!. „P22 O 7J U  Slit <

g>0(ÎOO(»X»X>000(»)OOOOQ

B 
Véritables FAUCHEUSES „ Mac Cormick ". |
FANEUSES , râteaux ft cheval. 

^Jt MEULES pour faucheuses. 2
0%. BARRES COUPEU8E8 « regain , couteaux, J
K lames, doigts, etc., pout tous les systèmes. 1
K SUPPORTS de timons. j

g E. WASSMER j
2 ï r̂ibour-gf

BiKp POPCLAiE SUISSE I
.Capital versé et réserves : Fr. 85,000,000

Réception de dépôts d'argent
à vue et à terme ,

Avances de fonds contre garanties
Tontes opérations de banque

Réception de nouveaux sociétaires -
(Les versements sur parla sociales effectué! jusqu'au
30 juin participent au dividende àés le 1" juillet 1S17.)

y 'r yriV_t_lt_%_V ^ \_K-̂ _\>ÀJ___V__ ^%I_____V_____________l


