
Nouvelles du jo ur
IM. Grimm s'explique. La dépêche Hofff

mann interceptée à Berne.
L'état de aiège à Pétrograd.
Attaque allemande au nord de l'Aisne.

M. Grimm, conseiller national, le destina-
taire de la communication de M. le conseil-
ler fédéral Haffmamn adressée au ministre dc
Suisse ù Pétrograd, vient de faire des décla-
rations qui font apparaître l'affaire dc la dé-
jpficbe sons un jour nouveau.

D'après les explications de M. Grimm, le
-message de M. -HofJmann -ne lui est jamais
parvenu. Selon les propos qui lui furent tenus
par les ministres russes qui l'interrogèrent ,
la dépêche chiffrée du chef du Département
politique avait été interceptée à Berne par
un agent russe.

Al. Grimm tait, dans ses déclarations, la
démarche qu'il avait faile pour provoquer
la consultation donnée par M. Hoffmann.
Sous ce xapport , il y a une lacune dans ses
explications.

Mais îe fait nouveau qu'elles révèlent ext
dôj-à considérable. La Suisse a été victime
d'un acle d'indélicatesse extrêmement grave:
L'incident entre dans une nouvelle phase.

* *
Une nouvelle attaque allemande s'est pro-

duite hier sur les hauteurs de TAisne„au sud
de Filain. L'assaillant n'a réussi, d'après
la version française, à pénétrer dans 'les
lignes de La défense qu'au centre, dans un
saillant. On n'a pas encore la version alle-
mande de l'affaire. <

* *
Les Italiens ont été fort anal reçus par la

population de Janina. La descente du dra-
jicau grec, l'abolition des autorités, la fer-
meture dos écoles grecques provoquèrent unc
vive indignation parmi les Epiroles. Ils tin-
rent une grande réunion pour protester con-
tre V occupation de la ville. « Nous sommes
Grecs, criaient-ils, nous -voulons notre dra-
peau. • Les manifestants remirent au con-
sul d'Angleterre et au commandant italien
dc Janina une résolution |»rotcstant conlre
toute occupation étrangère. Lc consul ita-
lien , ayant voulu hisser le drapeau italien
sur un fort de 4a -ville, fui attaqué par la
population , qui brisa son automobile. Il dul
renoncer à son projet et quitter la ville.
L'irritation est grande parmi les habitants de
tous les districts de l'Epire.

L'Agence de presse de Salonique, qui
donne ces détails, ajoute que les Epiroles dé-
clarent adhérer au mouvement vénizéliste cl
demandent instamment que les autorités vé-
nizélistcs occupent cette province. Celle
agence, qui obéit ù l'inspiration de Vénize-
los, a saisi l'occasion de discréditer lc gou-
vernement dc Constantin en disant que les
troupes royalistes grecques avaient reçu l'or-
dre de faire feu sua- la population qui adhé-
rerait au mouvement national, mais pas sur
l'armée italienne. Le gouvernement d'Athè-
nes passe ainsi pour avoir livré Janina aux
Italiens.

L'hostilité entre les Italiens et VénizéloS
commence déjà ù se manifester au grand
jour. L'Italie n'aura rien gagné au départ de
Constantin qui , volontiers, se serait entendu
amicalement avec elle, tandis qu'elle a tout
à craindre, pour son influence dans les Bal-
kans, du retour au pouvoir du Cretois. ,

* *
D'après les journaux anglais, Je départ

d'Athènes du.roi Constantin a élé très dra-
matique. Une foule immense, «riant et gesti-
culant , s'était massée devant le .palais royal.
ÎV'e sachant par quelle issue la famille royale
allait sortir, die courait d'une porte à une
aulre, dans le plus inexprimable désordre,
criant : * Ne t 'en va mas. ô roi, non , non ! »
Dans la rue de Phalèrc, \me automobile
pleine d'officiers fut prise d'assaut par la
foule qui avait cru y raonnailîé 'le ioi. ï.a
confusion était extrême. Quand l'automobile
royale sortit réellement du palais, ila foule,
au comble dc -l'exaltation, se mit à courir
derrière elle jusqu Vi ce qu'elle leut perdue de
.vue.

Pendant toute la nuit ,  les cloches de la

ville sonnèrent te glas, et les orateurs, lc long
des rues, haranguèrent le peuple, représen-
tant lt roi comme un martyr.

+ *
Les épreuves de son père dictent au roi

Alexandre dc Grèce de nc pas vouloir en quoi
que ce soit se mêler de la politique gouverne-
mentale. Au premier document qu'il a dû
signer, comme l'un de ses ministres voûtait
d'abord lui lire cette pièce, il dit : « Inutile,
je vais signer tout de suile ; j 'ai l'intention
de suivre en cela l'exemple de mon grand-
père. »

Le roi Georges était , cn effet , connu comme
constamment disposé à signer ce que ses mi-
nistres lui présentaient, ileur laissant toute
responsabilité, assistant avecphilosophieaux
plongeons que ces hommes politiques de-
vaient successivement exécuter, .tandis que
luf-otétne se trouvait f i dè l e  à la dense célè-
bre : Fluctuât nec mergitur.

* *
L'autre jour, une dépèche de Pétrograd

annonçait que des ordres avaient été dormes
pour réparer et mettre immédiatement en
élai la flotte russe de ln Baltique.

Cette information avait paru surprenante ,
car, en ce temps d'opérations actives sui
terre et sur mer. on n'a <pas l'idée qu'une
flotte de -belligérants ne soit pas constam-
ment sur le qui-vive.

Mais on se souvient que les équipages rus-
ses ont fait , à l'aurore de -la révolution, un
grand massacre d officiers. Il est à présumer
que le matériel de la flotte a dû considérable-
ment souffrir.

Quoi qu'il en' soit , le gouvernement russe
croit Pétrograd menacé par une attaque na-
vale allemande, Jusqu'ici , cela paraissait in-
vraisemblable, l'Allemagne tenant à ména-
ger le nouveau régime enclin à fa paix ; mais,
depuis que le ministre russe de la guerre
Kerensky fait des déclarations belliqueuses
ct se prononce résolument contre une paix
séparée , l'Allemagne pourrait bien passer à
une offensive sur mer, ot la saison serait
propice pour s'emparer de Pélrograd.

La situation de Ja Russie est loujours plus
grave. L'éloquence dc son gouvernement met
le feu aux poudres, tandis que Yaruvée esl.
dans une inertie telle qu 'il sera difficile
qu'elle puisse résister à une sérieuse attaque.

Si Pétrograd est exposé autant qu'on le
dit , l'anarchie russe augmentera à tel point
qu 'il sera impossible d'éviter Jes démembre-
ments qui sc préparent.

* *
L'affaire Grimm menace de diviser les so-

cialistes russes. Au congrès des délégués des
ouvriers et des soldais de toute la Russie qui
vient d'être inauguré à Pélrograd , la dis-
cussion a tout de suite roulé autour dc
.Grimm. Certains dr'afteurs ont vivement atta-
qué le gouvernement provisoire ipour avoir
expulsé le socialiste suisse , mesure qui leur
semble inadmissible sous le nouveau régime
de la Russie. Ils ont demandé pourquoi on
îKivait pas usé du nième traitement envers
les socialistes des pays alliés.

Lcs ministres ont répondu que Grimm 'leur
est apparu comme uu agent de 'VAllemagne ;
que, en tout cas, il s'est défendu faiblement
d'avoir cu des conversations politiques avec
les représentants diplomatiques de 4'Allema-
gne à Berne comme aussi' d'être au service du
gouvernement allemand.

Après une discussion orageuse, le congrès
a approuvé, par 640 voix oontre 121, la me-
sure prise par île gouvernement provisoire, la
jugeant conforme aux intérôts de la révolu-
tion russe.

* *
Le nouveau chef du cabinet hongrois a

fait, avant-hier, son début au Parlement. La
déclaration ministérielle a développé uu
-long programme de réformes sociales. Le
comte Esterhazy a annoncé l'élaboration

d'un nouveau statut électoral. VJH. ilroil ile
vote sera accordé û tout citoyen âgé de vingt-
quatre ans ; pour les citoyens qui ont été
sous les drapeaux, il n'y auratpas de condi-
tion d'âge. Le vote sera secret dans les dis-
tricts où l'élément intellectuel domine ; il
sera public dans les outres.

Au sujet dc 'la politique étrangère, le
ecttate Esterhasy a déclaré être en complet
accord avec le ministre des affaires étrangè-
res de la inonanchie ; ïl a dit que la Hongrie
restait fermement attachée à l'alliance avec
l'Allemagne, la Bulgarie ct la Turquie. Le
gouvernoment hongrois appuiera tous les ef-
forts qui seront faits cn faveur d'une paix
de réconciliation.

Après lecture de la déclaration , le comte
Tisza a pris 'la .parole au nom de la majorité
pour combattre 'le programme du gouverne-
ment ; le comte Andrassy a promis au cabinet
l'appui des groupes de minorité.

? 

La succession de M. Hoffmann
Dans l'attente

Berne, 22 juin.
II est très risqué de faire la chronique, au

jour le jour, des vicissitudes de la situation po-
litique, cn ce jjui concerne la succession ds M
Hoffmann. Ce qui parait acquis le soir, n'esl
pius vrai Je matin , el ce qui semblait probl^ma-
lique le matin , devient un fait acquis jusqu 'au
soir. Ainsi la possibilité de détacher la division
de commerce du Département politique, envi-
sagée sérieusement jeudi , esl abandonnée com-
plètement vendredi déjà. Le conseiller fédéral
qui assumera la direction du Département po-
litique aura à assumer le déoartement actuel
en entier ou à renoncer à ce poste.

La situation est extrêmement obscure ; M.
Ador , selon le lournajcbe Genèue, compte sut
le Département poUm ^\o-st'il ne peul posci
une condition dans cc fens, il paraît réserver,
toutefois, sa complète liberté d'action pour le
cas où le Conseil fédéral , auquel appartient la
décision, ne jugerait pas opportun de confier
le (licaslère de M. Hoffmann ù quelqu 'un d'au-
tre qu 'à un membre ancien du gouvernement.
, 11 est évident que M. Ador assume unc très
grande responsabilité vis-à-vis de la Suisse ro-
mande lout entière, si l'occasion de rentrer
dans la possession d'un second siège au Conseil
fédéral échappait ainsi à la Suisse romande.

Maintenant , MM. les députés sc sonl séparés
jusqu 'à lundi. Cc n'est pas pour faire avancer
la question . \ la rentrée , la situation doit être
nettement éetaircie ; sans cela, des surprises
sont possibles.

* *
Les membres du groupe parlementaire de la

politique sociale se sont déclarés en faveur <1(
la candidature de M. Gustave Ador au Conseil
fédéral.

La qaestion da département de M. Ador
Le Bund apprend dc bonne source que M.

Ador esl prêt à accepter Je dèfiariemcnt que le
Conseil fédéral lui assignera Sa demande d'être
place à la tôle du département politique n'a
plus lc caractère d'une condition ; c'est un sim-
p le vœu.

Gchulthess, âdor on Motta?
Le clioix du titulaire du Département politique

est le point le plus épineux de la crise actuelle.
Pour les uns , la candidature Ador pour te Con-
seil fédéra! se double d'une candidature au por
tcfeuillc vacant. Mais le» outres font grise mine
à ce projet et estiment que le poste revient à
M. Schulthess. -

Il nous paraît, à nous, qu'a serait convenable
el opportun qu 'un Romand fût appelé à ce«
fonctions. Et nous pensons que nul ne serait
plus qualifié pour les occuper que M. Molta.
Les titres dc M. Molla sont si éclatants que nous
croirions faire injure à l'opinion publique en
insistant. Le passage dc M. Motta à la présidence
a élé unc page lumineuse de nos annales. Il n 'y
a rien à ajouter à l'évocation de cc souvenir.

M. Molla nous parait l'homme de la situation,

Les faits do Genèvo

Une polémique a surgi enlre le Genevois el
lc Journal de Genève au sujet des désordres
de l'autre soir. Chacun des adversaires rejette
sur les amis de l'autre la responsabilité des
scènes déplorables qui se sonl passées. Le Ge-
nevois incrimine la police, dont le chef est un
ami du Journal. M. Mussard ; il s'en prend sur-
tout à M. de Rabours. pour sa fameuse phrase,
qui élait une invitation «presse nia désordre.*! :

« Il faut  balayer du sol helvétique lous tes
espions , et je signale à l'indignation publique
le chef de l'état-major des espions allemands,
M. le baron von B.. à l'Hôtel Beau-Rivage. D'ail-
leurs, je prends loule la responsabilité de ce
que j'avance. >

M. de Rabours eut aussitôt le sentiment dVa
avoir Irop dil , car il ajouta :.

« Mai» je n'ai pas besoin de vous recomman-
der le calme... »

Le Journal de Genève excuse l'imprudent
orateur.

« Nous sommes d'accord que ce mol était de
trop, écrit-il. M. de Rabours a le défaut de ses
grandes qualités : l'extrême vivacité d'un tem-
pérament tris ardent. A diverses icrpriscs, nous
avons estimé qu 'il employait des termes trop
eils dans ses réquisitoires contre les autorités
fédérales. Mais , pour être équitable, que l'on
songe à la situation dans laquelle il sc trouvait
mardi soir. 11 élait enveloppé dans l'atmosphère
d'indignation de la foule. Que celui qui n'a ja-
mais dit un mot de trop lui jette la première

Le Journal fait retomber les responsabilités
sur Jes amis dn Genevois el même sor le gou-
vernement . Il rappelle que l'organisateur res-
ponsable du meeting tut M. Georges Fazy.
< Cette assemblée avait été convoquée par un
entrefilet publié par la Tribune de Genève, ac-
compagné d'un article violent et exalté. La
foule était vibrante. Elle deyint plus vibrante
encore lorsque M. Georges Fazy lut le texte du
télégramme du Consed d'Etat demandant des
poursuites contre M. Hoffmann, communication
insolite et de nature à encourager l'excitation
populaire. >

On voit que tout le monde, à Genève, regrette
ce qui s'est passé ct déplore l'atteinte portée
au bon renom de la cité. Cliacun a conscience
qu'un tort grave a été fait aux intérêts de Ge-
nève.

L affaire de la dépèche Hoffmann

Les explications de 6rlmm
La dépèche Interceptée à Berne

Stockholm , 22 juin.
( W o l f f . )  r- (Dépêche du Suieiuta Télégram-

me Bgran.) — Le conseiller nalional Grimm
publie une déclaraiion au sujet des circons-
tances de son expulsion de Russie, dans la-
quelle il dit que, le 9 juin , MM. Axhelrood ct
Martoff ont été chez lui. lls lui ont de-
mande si Je ministre de Suisse à Pétrograd lui
avait remis des propositions dc paix du gouver-
nement allemand pour les transmettre directe-
ment ou indirectement au gouvernement russe
ou s'il lui avait fait une demande dans ce sens.
11 existait un document dans ce genre, où le
nom de Grimm élail cité ct qui oi>oi7 élé en-
vogé au ministre des aflaires étrangères dc
Russie por un ayent russe ù Berne. Grimm ré-
pondit négativement aux deux questions. 11 fit
remettre aux ministres Tscrelelli et Skobeleff
une confirmation écrite de ses déclarations,
ajoutant , d'ailleurs , qu 'il se refusait par prin-
cipe à servir d'intermédiaire pour les projets
de paix d'un gouvernement impérialiste. La dé-
claration devait paraître le jour suivant dans
Vlvcstia: l'affaire était pressée. « On voulait,
déclare lirinun. prévenir les attaques de la
presse bourgeoise ct éviter aussi, par des
mesures prises à temps, l'immixtion dc M. Tho-
mas, ministre Irançais des munitions , alors en
séjour à Pélrograd. >

Mais le jour suivant . Vlvcstia ne contenait
pas la déclaration dc Grimm. On dit alors que
de nouvelles recherches seraient effectuée» au
sujet de l'existence du document. Le 13 juin.
Grimm reçut , sur sa demande, |Kir l'intermé-
diaire dc Tscrelelli ct de Skobeleff , la copie
d'une dépêche de Berne au ministre de Suisse
à Pélrograd , qui devait être publiée le jour sui-
vant : mais Grimm devait faire une déclaration
avanl la publication de la dépêche. Dans le pro-
jet de déclaration . Grimm faisait remarquer
qu 'une telle dépêche ne lui élail parvenue ni
directement , ni indirectement .

Si ia dépêche était une tentative allemande
d'exploiter sa présence à Pftrograd cn faveur
des buts de l'impérialisme allemand ct d'une
paix séparée allemande, il considérait une telle
tentative comme unc provocation.

Les ministres exigèrent cependant qu 'il s'ex-
primât en termes plus nets contre le gouverne-
ment allemand et qu 'il criti quât sévèrement le
gouvernement suisse, ce qu'il refusa dc faire.
malgré la menace d'êlre arrête et expulsé. 11 dé-
clara ne pouvoir donner suite à celte exigence ,
pour la raison qne l'origine de la dépêche n'était
nullement établie.

Plus tard , Grimm rédigea avec quelques amis
politiques un nouveau projet de déclaration, qui
fui soumis aux ministres et dont le contenu a
été publié par. l'Agence télégraphique de Pétro-
grad. Mais les ministres estimèrent que cette dé-
claration ne suffisait pas. MM. Martoff et Axhel-
rood soutinrent Grimm : on ne parvint pas à
une entente. Lcs négociations avaient été jus-
que -Jà confidentielle». Le parti de Grimm tit
alors déclarer par M. Martoff qu'il nc se sentait
plus lié par aucun secret.

Le vendredi , tard dans l'après-midi, Grimm ful
mandé au domicile dc M. Skobclof. 11 s'y rendit
accompagné de M. Axhelrood . II y trouva MM.
Tseretelli et Skobelef. Sans autres} on lui dé

clara que tes ministres considéraient ses décla-
rations comme insuffisantes. Le gouverncmenl
n 'avait pas l'intention de prendre des mesures
contre lui, mais, comme il était à craindre que,
après 1'éfcruitement de l'affaire, des désordres
se produisent , il était poliment prié de parlir
immédiatement, ce à quoi, il consentit -

Le départ de Grimm fut alors précipité à l'ex-
trême. Le matin suivant, Grimm quittait Pétro-
grad et atteignait la Irontière sans aucune dil-
ficulté.

Pour terminer, Grimm déclara qu 'il considé-
rait comme indigne de lui de se justifier du re-
proche d'êlre un agent allemand ; il repousse un
tel soupçon.

Avant de se séparer d'eux, M. Grimm de-
manda à MM. Tscrelelli et Skobelef, comme so-
cialistes et non comme ministres, s'ils le croyaient
capable de jouer le rôle d'agent d'une puissance
quelconque. Tous deux répondirent par la néga-
tive, ajoutant qu 'ils regrettaient que, dans scs
déclarations, il n'eût pas été pins ferme.

M. Grimm annonce que, jusqu'à l'éclaircisse-
ment de la cause de son expulsion , il a mis son
mandai à ia disposition des camarades suéddts
pour la commission zimmerwaldienne et a remis
au parti suisse le soin de prendre unc décision
sur ses mandats politiques et sa situation dans
le parti, après avoir pris connaissance des fails
et des résultais de l'enquête.

Un ricochet
La Gareltc de Francfort est informée de

Stockholm qua la situation du cbef socialiste
suédois Branting est ébranlée à la suile de la
divulgation , dans le journal de Branting, de la
correspondance chiffrée de M. Hoffmann avec le
minisire dc Suisse à Pélrograd. Il ne serait plus
queslion de Branting pour présider le prochain
congrès socialiste international.

On mande encore de Stockholm à la Gazette
àe F/anc/oTl qne Grimm est arrivé dans cette
villc, où il compte se fixer pour quelque temps.
11 aurait envoyé à son journal la Tagwacht, à
Berne, un article-où it expose son rôle dans les
derniers incidents.

D'après les informations du même jonrnal,
le cas Grimm ne serait point liquidé par l'expul-
sion du président de la conférence socialiste in-
ternationale de Berne. Le groupe socialiste.in-
ternational de Pétrograd s'est déclaré solidaire
des cxlrémisles, qui se sont opposés à l'expul-
- .Ml

M. Odier appelé en Snisse
Le Consei) f édéral a décide d'appeler à Berne

M. Odier , ministre dc Suisse à Pétrograd , pour
entendre son rapport oral des incidents con-
nus.

La manifestation de lansanne

Le comilé central de la ligue « Pour le Droit
el la Liberté •, présidé par M. le conseiller
national Ed. Secretan , mais dont MM. André
Mercier , professeur , à l'Université, et Benjamin
Vallotton sont cn réalité les membres agissants,
avait con-voqufc une assemblée popu\aire de
protestation, pour jeudi soir, sur la grande
place de la Ri ponne. . Après les incidents tout
à fait regrettables survenus à Genèse, il ne sem-
blait pas que l'idée du comité tût des plus heu-
reuses. On cn eut l'impression de plusieurs 'cô-
tés et les multiples appels au sang-froid de la
population cn sonl la meilleure preuve. D'ail-
leurs, ainsi que les expériences faites l'ont dé-
montré, les troubles ne sont point le fait de ci-
toyens indignés, mais plutôt des cléments in-
contrôlables que toute ville d'une certaine im-
portance abrite dans scs murs. Aussi est-il sage
dc n'en poinl favoriser les occasions et dc ne
pas compromettre par là les situations acqui-
ses. Bref , lc petit orage quotidien survint à
point nommé et les manifestants se réunirent
dans la grande salle de Tivoli. Disons lout de
suite que l'assistance fit preuve de beaucoup
de calme, surtout au sorlir de la réunion.

¦L'assemblée a été ouverte par M. André Mer-
cier, qui en souligna le caractère patriotique cn
dehors de lout esprit de parti. JLNf. Pclet. Cha-
vannes-Dufour, Rapin ct Sydney Schopfer lui
succédèrent à la tribune. Leuts discours, fré-
quemment interrompus par les applaudisse-
ments, relèvent tous de ta mème inspiration :
l'indignation populaire en présence dc la dé-
marche inconsidérée de M. Hoffmann, le retour
à un système plus cn rapport avec les principes
démocratiques et la nécessité d'appliquer les
sanctions nécessaires. Certains orateurs ont pré-
conise la démission du Conseil fédéral au com-
plet , ce qui est loin de correspondre à l'opinion
unanime romande. Il cn esl de même de leurs
idées sur le remaniement de la direction su-
prême de l'armée.

¦Les participants se sont séparés après avoir
adopte, à l'unanimité, un ordre du jour qui
s'ajoutera à ceux de Genève el d'ailleurs.

Les divers partis politiques tiendront des as-
semblées populaires, ces soirs prochains, au
cours desquelles nos mandataires A Berne ex-
poseront la situation polilique et la ligne-de
conduite ft suivre. A. J.  R.



AU COUSEIL DES ÉTA TS

Neuï memhxes m Cons»a Iédéral
La proportionnelle

, ' Berne, 22 juin.
Courte séance, ce matin. Les députés ont hâte

de regagner leurs foyers, car une quatrième se-
main» de session les attend. Depuis 1906, aucune
session d'été ne s'est autant prolongée. Ne va-t-on
pas de surprise «n surprise ? Qui sait celles que
ces temps extraordinaires nous réservent en-
core ! 11 y a huit jours , personne ne songeait
ù une élection complémentaire au Conseil fé-
déral. Point de vide en. perspective ù si courte
échéance. El maintenant, voici que non seule-
ment il faut combler une vacance inattendue,
mais encore que des voix s'élèvent pour récla-
mer, dès la session de septembre prochain , l'en-
trée de deux nouveaux membres dans le gou-
vernement ' fédéral. La motion Micheli pour
l'élargissement du Conseil fédéral gagne subite-
ment du terrain dans la Suisse allemande. L'é-
lection de M. Ador devant renforcer l'élément
rottiand au sein du pouvoir exécutif, nos Con-
fédérés croient qu'il ne fant plus tarder A subs-
tituer un collège dc neuf membres à celui des
sept.

C'est du moins l'avis de M. Leglér. Lc dépulé
de Glaris a déposé, cc matin, la motion suivante,
qQ] est déjà mise a l'ordre du jonr de la séance
dc lundi prochain :

< Le Conseil fédéral est invité ù ptéscnlcr aus-
sltfit qne possible nn rapport ct des propositions
concernant l'augmentation du nombre des mem-
bres dn Conseil fédéral, et à étudier à cc propos
spécialement là question de savoir si cette inno-
vallon, ne doit pas être d'un caractère essen-
tiellement provisoire et s'il serait possible de
procéder ù l'élection des nouveaux membres du
Conseil fédéral dans la session de septembre
prochain. >

Si nous saisissons bien le sens dc cc texte un
peu hébuleni, M. Legler voudrait renforcer im-
médiatement le Conseil fédéral dc deux mem-
bres, par one -mesure provisoire du Conseil fé-
déral ou des Chambres, afin que l'Assemblée
fédérale puisse élire les nouveaux conseillers
fédéraux déjà, en automne.

Cc n'est point par ce train rapide que la mo-
tion Micheli prétend acheminer la réforme. Lc
motionnaire genevois veut arriver nu but par le
train omnibus de la revision constitutionnelle.
Maintenant, à Glaris et ailleurs, on est beaucoup
plus pressé qu'à Genève. Les neuf deviennent un
postulat alémannique après avoir été vn pos-
tulat romand. On voit par là comment unc ques-
tion peut , d'un moment à l'autre, changer de
figure.

11 y a quatre ans, cc furent Irois membres dc
la droite, au Conseil des Etats, qui posèrent la
question de l'augmentation du nombre des con-
seillers fédéraux. C'était avant la guerre. MM. Py-
thon, \Vlniger ct Wirz jugeaient plus opportun
de porter le .nombre des conseillers fédéraux à
neuf qne d'instituer l'inamovibilité du chef du
Département politique. Combien les événements
subséquent* leur ont donné raison 1

Portée aussi par le flot des circonstances nou-
velles, la proportionnelle fédérale sort de sa
tombe provisoire et sous-marins pour reparaître
à la surface de l'eau. L'union sacrée l'avait im-
mergée ; l'effervescence politique la remet A flot.
Les ctnq députés qui avaient requis la mise cn
discussion de l'inilialive proportionnàliste, MM.
Winiger, Andermatt , Ochsner, Wirz et Zen Ruf-
fincn , ont cu la satisfaction d'apprendre aujour-
d'hui de la bouche de M. Kunz, député radical
bernois, que la commission est disposée, dès le
mois de septembre proebain ou , au plus tard, en
décembre, « sorlir dc ses cartons poudreux l'ini-
tiative constitutionnelle pour 1 élection propor-
tionnelle des membres du Conseil national.

Ea présence de cette déclaration , M. Winiger
n'a pa que s'incliner joyeusement , en disant que
sa motion était devenue sans objet

Nous revenons ainsi peu à peu au jeu normal
dé nos institutions. Dieu veuille que des événe-
ments plus grives nc nous replongent pas dans
unc de ces situations où le salût de la républi-
que importé avant tout.

AD CONSEIL NATIONAL
Z"i Berne, le 22 juin.

Lot subsides exceptionnels au personnel
A l'unanimité dé 143 voix, le Conseil natio-

nal a voté,' aujourd'hui, vendredi , l'entrée en
malière sut l'arrêté fédéral allouant, pour 1917,
uù subside exceptionnel de 375 francs aux fonc-
tionnaires et employés mariés , 225 francs aux
célibataires et 25 francs par enfant au-dessous
de 16 ans ; ces subsides aux enfants ne sont
toutefois payés qu'aux jières de famille ayant
moîn'i de 6000 francs de traitement. On sait
qu'un arrêté d'octobre 1916 alloue déjà , poiiT
1917. 150 francs aux employés mariés ayant
moins dc 2500 francs de traitement, 125 franc?
â ceux qui ont entre 2500 ct 4000 francs, plus
25 franci pour chaque enfant.

"fous ces suppléments dc traitement coule-
rait!, pour 1917, 14,100,000 francs à l'adminis-
tration centrale et 17,800,000 francs aux Che-
mins de fer fédéraux. Comme on . le voit, c'est
une dépense énorme pour' des administrations
qui supportent déjà des déficits dc plusieurs di-
zaines de millions.

Toutefois, le renchérissement ct ses consé-
quences sont ji pénibles pour le personnel que
au Conseil des Etats et au Conseil national, au-
cune voix lie s'est ' élevée prfur faire opposition,
lin- seul point a donné lieu à une disoussion.
Comme M. Legler l'avait fait an Conseil des
Etats,' Mit. Niellispàch . Holenstcin et Bopp, au
Conseil nalional . se sont demandé si l'attri-
bution dii subside exceptionnel aux fonction-
naires ayant plus de 6000 francs ne dépassait
pas les-limites de la nécessité et ne froisserait
pas le sentiment populaire. Lcs deux premiers

se sonl contentés dc signaler cela, sans formu-
ler de proposition, uniquement comme indica-
tion pour l'nvenlr. M. Bopp a préconisé le ren-
voi ù la commission, se demandant si le Con-
sril tédéral avait, au fond, gardé sa liberté d'ac-
tion. Sur la réponse affirmative et très énergi-
que de M. Molta, le dépulé indépendant de la
campagne zuricoise n 'a pas maintenu sa pro-
position.

On se rappelle que M. Molta s'était donné
toules les peines du monde pour arriver à une
entente à l'amiable avec lc personnel. Le chef
du Département des finances y a brillamment
réussi. Le président de la commission, M. Musy,
a dil , à cc sujet , dans son rapport très com-
plet : ¦ 11 faut voir, dans la décision de ce
jour, une manifeslation opportune de l'action
sociale qui doit resier lc souci constant dc
toul Etat pleinement conscient de scs devoirs ,
l'accomplissement de l'obligation chrétienne qui
veut que tout employeur paye convenablement
ses employés, l.e souhait que le personnel se
montrera reconnaissant trouvera plus facile-
ment sa réalisation, si ceux qui organisent les
fonctionnaires leur parlent , à l'avenir, un peu
plus de leurs devoirs, au lieu de le* entretenir
exclusivement de leurs droits. Mais n'oublions
pas que, ponr conserver intact le droit d'exiger
du personnel l'observation intégrale de ses de-
voirs, l'Etat doit aussi remplir tout le sietf en-
vers lui. »

M. Mosy a ajouté les réflexions que voici :
c Le corps des fonctionnaires est une puis-
sance électorale à laquelle les partis poli-
ques font volontiers la cour. Ce danger doit
être pour nous «nc indication, dont il faudra
se souvenir dans les circonstances opportunes.
Evitons soigneusement d'augmenter l'effeclif
des fonctionnaires iêdêraox ; cherchons la solu-
tion des problèmes fiscaux et économiques dans
le cadre plus souple des organisations mixtes.
qui réalisent les avantages économiques de
l' entreprise privée, en atténuant le danger po-
litique du sysième étatiste. >

M. le conseiller fédéral Motla a insisté sur la
nécessité pour le personnel de se comporter
dc façon à ne pas compromettre la réalisation
de la caisse de retraite projetée, au sujet dc
laquelle le peuple aura à prononcer peut-être
le dernier mol.

M. Greulich a annoncé, pour la discussion
des arlicles. qui aura lieu lundi , une proposi-
tion assurant le traitement minimum de 1800
frnncs au personnel féminin.

Une série âe propositions
lin fin dc séance lc président , M. Bueler , a

donné connaissance de toule une série de pro-
positions déposées sur le bureau dc la Cham-
bre et qui seront disculées lors du débat sur
les rapports de, neutralité.

Ainsi , MM. Evêquoz et les cosignataires de-
mandent que le Conseil fédéral rélablissc le
libre parcours sur les chemins dc fer pour des
sous-officiers ct soldats partant en congé ré-
glementaire.

MM. Ja-ger et consorts désirent interpeller
le Conseil fédéral sur les mesures qu 'il entend
prendre pour assurer la protection efficace
des consulats étrangers cn Suisse ct la sauve-
gardé de l'hospitalité traditionnelle dont le
pays s'honorait jusqu'ici.

MM. Sigg et Cle invitent le Conseil fédéral
à faire rapport sur l'institution d'une com-
mission parlementaire permanente pour les af-
faires étrangères.

MM. Naine el consorts réclament des comp-
tes pour les 700 millions de là délie de guerre ;
pqur l'exercice des monopoles du blé, dii sucre,
du riz, etc. ; pour les syndicats d'exportation ;
ils exigent la publication des statistiques d'ex-
portation ct de toutes lis conventions interna-
tionales conclues uar lc Conseil fédéral cn
vertu dc ses pleins pouvoirs.

MM. Graber ct Cu entendent abolir les pleins
pouvoirs ct nc veulent laisser subsister que les
mesures reconnues indispensables ; ils deman-
dent néanmoins la présentation des rapports
trimestriels du Conseil fédéral pendant la
guerre et la ratification parlementaire pour
toutes les dépenses dc la défense nationale.

Nous aurons donc, «lès mardi, un ordre du
jour extrêmement chargé. Lundi , ein liquidera
les subsides au personnel cl la loi sur les droils
dp  timbre. Mardi , après la nomination du nou-
veau conseiller fédéral , les rapports dc neu-
tralité seront entamés.

Ees événements de Grèce
Démenti

La Légation d'Allemagne communi que auï
journaux suisses qu 'elle est en mesure de déclarer
que le texte d' un prétendu télégramme envoyé
par l'empereur d'Allemagne au roi Constantin
a été inventé de toules pièces.

(Nous avions fait remarquer combien ce té-
légramme étail invraisemblable. — Réd.)

La révolution russe
Complot d'anarchistes

Tomsk , 22 juin.
(Havas.) — l'n complot ayant pour bul le

pillage des banques, des' magasins et d'assas-
siner les directeurs, a été découvert ; 1500
amnistiés oiit de nouveau élé arrêtés. Quel-
que résistance s'est produite. Il y a ' eu uric
vingtaine dc tués el un certain" nonibre de
blessés.

EtBt dé siïge à Pétrograd
Pétrograd, 22 ' juin.

(Ilaoas.) — La loi martiale a été proclamée.
L'exemple de Cronstadt .

Suivant l'exemple de . Cronsladt . PétciasVaî,
en Ukraine, s'est . proclamé république auto-
nome. C'esl un révolutionnaire . mal famé, du
nom de Chritstalcff-Nossnr , qui , pendant ln
révolution de 1905, réussit à se faire élire pré-
sident du ' Conseil des ouvriers de Pétrograd ,
qui est à la tête de ce mouvement.

La guerre européenne
FRONT OCClDEtitÂL

Journée da 2L juin
Communiqué français du 22 juin , à 3 h. de

l'après-midi .:
La lulte d'artillerie s'est poursuivie à l' est

de Vauzaillon el s'est étendue, au cours de
la nuil, dans la région tud de Filain et au
nord de Braye-en-Laonnois , où elle a pris un
caractère d'intensité extrême.

En Champagne, vers 21 heures, après une
sérieuse • préparation d' artillerie, les Allemands
ont attaqué Ici tranchées de la crête du Té-
ton et à l'est de ce mont, sur un Iront de 100
mètres ; ils ont réussi d' abord ù pénétrer dans
nos éléments, avancés, mais en ont été rejetés
après un vif cbrlibat ; les lignes françaises ont
élé intégralement rétablies.

En Lorraine, un coup de main allemann
vers le bois de Rémérés n'a donné aucun ré
sullat

* *
Communiqué allemand du 22 juin :
Groupe d'armées du prince héritier Rup-

prech 't .- D'Ypres ù Armenlières , le f e u  a élé
1res vif dans quelques secteurs pendant la soi-
rée et la nuit. Des poussées anglaises au nord-
ouest de Warnelon el ù lest de llouplines oui
été rejétées.

Groupe d'armées du priiice héritier alle-
mand : Les Français onl tenté «t»er aclxarnc-
ment de nous reprendre les positions qu 'ils
avaient perdues près de Vauxaillon, hier dans
la matinée. Après une forte  préparation d 'ar
tillerie, ils ont attaqué qualre fois en faisant
avancer des troupes fraîches . Après un corps
à corps ucharné, ils onl repoussé nos Iroupes
d' une parlie des tranchées an nord-est de
Vauzaillon. Les altaques déclanchlcs plus au
sud n'ont eu aucun résultat. L'ennemi a subi
de grandes pertes sons le f e u  de noire , défense.

En Champagne occidentale, a régné une vive
activité de combat.

Le malin, les Français onl attaqué sur la
crête à l'est du mont Camille! el onl pénétré
dans nos lignes ; des contre-attaques les ont
empêchés d' organiser les éléments conquis. Le
soir , nos troupes d tusaul ont attaque les tran-
chées françaises au nord-ouest de l'runay et
au sud-ouest de Sauroy et ont ramené 30 pri-
sonniers et du butin.
L Sur le mont Pochi Ct à l' ouest de Moron-
villiers, une attaque que nous avions soigneuse-
ment préparée a pleinement réussi. Des parties
des régiments de Thùringe el d'Mlenburg,
après une courte et soudaine préparation d'ar-
tillerie, onl conquis la posilion ennemie sur un
front  dc 400 mètres dc longueur. Nous avons
ramené 100 prlsoniiicrs.

Pendant la nuit, l'ennemi a dêclunché sept
violentes attaques , qiii ne lui ont valu qae des
gains sans importasse.

îcmrÇi da 22 loin
Communiqué français d'hier vendredi, 22

juin , à 11 h. du soir :
Sur le Chemin-dcs-Dames, le bombardement

de nos positions aii sud dc Filain ct dans la
région de Brage-en-Laonnols s'est prolongé
jusqu 'au matin et f u t  suivi d'une série d' at-
taques très violentes sur un front  de plus dc
deux kilomètres, depuis l'ouest de la ferme de
la Roy ère jusqu 'à l'Epine dc Chèvrignij .

Les Allemands ont lancé des forces impor-
tantes, composées de troupes spéciales , qui ont
attaqué avec Un grand acharnement , malgré
les lourdes perles infligées par nos feux.

Sur la majeure partie du front  d' attaque ,
nous avons maintenu nos positions , sauf au
centre où T ennemi a pu , après plusieurs ten-
tatives, p énétrer dans un saillant dc nos lignes,

Canonnade intermittente sur le reste du
Iront

* *
Communiqué anglais d'hier vendredi, 22

juin, à 8 h. 40 min. du soir :
Un coup de main allemand a été repoussé

cette nuil , à l'esl xfEp ehy. L'ennemi a laissé
p lusieurs cadavres sur nos réseaux el un cer-
tain nombre de blessés gui ont élé ramenés à
l'arrière et faits prisonniers.

Une tentative analogue sur un de nos pos-
tes, vers la ferme de Villemonl , dans le même
seeleur, a également échoué.

— -H» '£?¦%
IL Y À UN AN

83 Inln 1818
A' Verdun", les Allemands prennent l'ouvrage

dé Thiaumont cl une parlie du village de' Fleu-
ry. 2675 prisonniers;

24 loin 11118
L'armée russe ost maîtresse de loule la Buko-

vine, dépuis le Dniester jusqu 'à Kimpolung.

Nécrologie
Lo baron Brille

On annonce la mort du baron 'Amédée île Reille,
député du Tarn « la Chambre française, de l'Action
libérale, tué près de Saint-Quentin , comme il com-
mandai! une section d'auto-canom. Le mot d'or-
dre , la n'oit où il a ' «6^ tué. élait .pnécisément
« Reille > , le nom d'un de ses ancêtres.

J.c baron Amédée de Reille, duc dc Dalmatie , était
né en 1873 ; il élail lc fils dn baron René île Reille
député catholique à la Cliambre française ; il la
morl de sfin père , en 1899, il fut élu pour le rem-
placer , et fut constamment réélu.

'Hier , vendredi , 4 ta Chambre, te président, M.
Deschanel, a fait un magnifique éloge du défunt.
« H semble, a.t-il dit .en terminant,, que le baron
«le RelUe ait voulu -répondre à l'appel .de ses. aïeux
en ajoutant. » la gloire de cette race de soldais, une
gloire noavelle. • . ., , . . . . ¦

Tremblement de terre
.On; a ; ressenti dc nouveau, à Sarnen, liicr soir,

¦vendredi, à 7 h. 20, -, quatre fortes secousses de
ItemMetnent de terre. '

Les origines de la grève de Chippis
An 1" janvier 1017, la convention de sep-

tembre 1916 entre la Direction ct les ouvriers
de l'usine de Chippis. entrait en vigueur. La
princi pale réforme consistait dans la transfor-
mation du travail de deux équipes de 12 heu-
res en trois équi pes de 8 heures pour les tra-
vaux continus.

Mais, de septembre a janvier , le prix de la
vie nvait augmenté. Le secrétariat du syndicat,
ù Sierre, demandait , dans le courant de février,
n M., l'ahhé Pilloud, secrétaire romand de
l'Union des , travailleurs catholiques , d'aller
donner , dans les sections syndicales, une série
de conférences. Le syndicat de Sierre et les ou-
vriers, consultés au cours dc ces conférences ,
employèrent plusieurs fois celte expression :
« L'Aluminium nous retire d'une main ce qu'elle
nous n donné de l'antre, i

Les conférences furent données sur l'histoire
du mouvement ouvrier en Suisse. M. l'abbé Pil-
loud insista fortement sur celle idée i < Li
violence n'a jamais sorvi ix rien ; tout ce qui
les ouvriers suisses ont obtenu , ils l'ont obtem
par l'organisation. »

Deux mois ct demi plus tard, le secrélariat de
Sierre envoyait ix nouveau plusieurs lettres au se-
crétariat dc l'Mbourg. La vie devient de plus en
plus chère, disait-il , et on se plaint que le syn
diçat ne fasse rien pour l'augmentation des
salaires. Kt comme lc secrétaire romand, M.
l'abbé Pilloud, très pris par aillcurç, nc put
donner suite immédiatement & l'invitation, les
lettres se firent encore p lus pressantes. Il fal-
lait agir A tout prix.

Les conférences eurent lieu dam le conrant
de mai. Le conférencier, en réponse ù l'accusa-
tion dc syndicat révolutionnaire qui lui fut ap-
pliquée à la suile de la bombe du 1er mai, mon-
tra que le droit de se syndiquer était un droit
reconnu par la constitution, un -moyen d'éta-
blir , entre l'usine ct les ouvriers groupés, des
Teintions normales et paisibles.

Conformément au but pour lequel il avait
été appelé , M. Pilloud rappelait , cn outre,
qu'une des tâches du syndical élait de travailler
A l'amélioration xles salaires et des conditions
dc travail.

Dans la plupart des seclions, les conférences
furent suivies de longues discussions, dans Iles-
quelles les syndiqués exposèrent leurs deside-
rata. A Chalais surtout , les revendications des
ouvriers furent précisées^

On demandait une augmentation générale
pour tous les ouvriers. On demandait , en
second lieu — revendication qui revenait
sans cesse depuis une année — la suppression ,
aux fours, du travail il la tâche et son rempla-
cement par un salaire fixe. D'après le sysième
ix la tâche, le salaire dépendait de deux condi-
tions indépendantes des ouvriers : la quantité
de courant électrique et l'ancicnnelé des fours.
Lcs ouvriers demandaient que leur salaire de-
vint indépendant de ces deux conditions.

Ils demandaient ensuite, pour lc dimanche ,
jour où les ouvriers sont répartis en deux équi-
pes dc douze heures, que lc salaire fût payé
pour douze heures ct non pour dix, car, di-
saiciit-ils, aux fours surtout , pendant que les
camarades se reposent deux heures de temps ,
les ouvriers restés au travail doivent faire dou-
ble besogne, celle dc leurs camarades ct la leur.

I.OS ouvriers demandaient , enfin , que, pen-
dant l'hiver, les chômages nécessaires fussent
répartis nussi également que possible.

Telles étaient les revendications principales
qiie le conférencier parvint à dégager du milieu
d'une futaie de détails. Le secrétaire romand
rentra à Frihourg.
. Quelques jours après, par lettre sur lettre,

on le priait dc hâter la rédaction de la pétition
à adresser à l'usine pour l'augmentation de sa-
laire. M. l'abbé Pilloud demanda , pour le lundi
soir 4 juin , la réunion du comité central du
svndicat , à Sierre. Il avait envové à tous les
membres un projel dc pétition. Lc 4 juin , au
soir, cc projet fut discuté ; quelques revendica-
tions concernant la fabrique des charbons fu-
rent modifiées. Le comité central exprima, entre
autres , deux désirs, sur lesquels il . ne transigea
pas. Lc, premier était d'exiger la reconnaissance
du syndicat par l'usine ; le second élait de nc
donner à l'usine' qu'un bref délai pour sa ré-
ponse.

I.es revendications étaient précises : on de-
mandait une augmentation de 20 % pour les
ouvriers employés depuis moins d'une année
et dé 25 % pour les autres. .

dx; prix fixe de. l'heure pour le Iravail nux
fours était fixé à 1 fr., tari? compréhensible
pour uu travail très pénible, dans unc clialcur
étouffante , qui occasionne l'arrêt des montres
ou leur très forle accélé;ration.

Enfin, on demandait que cotte ; pétition fût
discutée dans une commission mixte composée
de délégués de la -Direction ct de ceux du syn-
dicat.

Le.mardi 5-juin , M. l'abbé Pifioud se ren-
contrait, A OHcn, avec M. Hackhofer, secré-
taire ouvrier chrétien çocial de Zurich. Ce der-
nier . reconnut le juste fondement des revendi-
cations, mais conseilla de donner plus de temps
â l'Usine pour la réponse. Enlre cc conseil et
le désir impératif du comité central de Sierre,
le secrétaire romand chercha un moyen terme;
il n'allongea pas le délai , mais donna un au-
tre sens à la réponse. Les syndiqués deman-
daient unc réponse aux revendications : le se-
crétaire romand ne demanda iV l'usine qu'un
« accusé de réception et ses vues pour la com-
position dc. la commission mixte chargée de
la discussion >.

La pétition, envoyée à Sierre le jour de la
Fête-Dieu , 7 juin, parvint à l'usine le 8, au
matin. Le 10, le syndical ne reçut aucune ré-
ponse : le 11 de mênie. Lc 11 au soir, il envoya
une deuxième lettre, demandant unc réponse
pour le mardi malin. Le mardi , rien ne vint.
Ce ne fui que le mercredi que parvint nu secré-
tariat la réponse de l'usine.

EHe était brève. En voici le texte ;

t Votre lettre-exprès du C jui n nous est par-
venue te 8 courant.

t Nous constatons que vous prenez dans celte
let t re  la qualité de mandataire de tous nos ou-
vriers, alors que vous n'eu groupez qu 'une
partie.

t Nous jous contestons , par conséquent , le
droit de formuler des revendications , de quel-
que nature quYIles soient, droit que nous ne
reconnaissons qu 'A nps ouvriers eux-mêmes.

« II est donc inutile do songer A former la
commission mixte que vous proposez, étant
ilonné que nous no consentirons jamais A en-
trer en pourparlers ni avec votre syndicat, ni
avec son secrétaire, M. l'abbé Pilloud.

• Avec considération. '
c iigné : Uêtrar, Curchod. »

C'était presque brutal.
Le syndicat répondit qu'il n'avait nullement

l'intention dq. se faire le. mand ataire de tous les
ouvriers, maïs que, demnndant des améliora-
tions pour ses ouvriers répartis dans toutes les
catégories de travail , il atteignait , sans le vou-
loir, tous les ouvriers. .

'Il montrait ensuite que, de fait , eût-il voulu
ne faire une demande que pour les syndiqués ,
il mettait l'usine dans la situation impossible
d'établir un double tarif pour les syndiqués et
pour les non-syndiqués, cc qui entraînait , cn ou-
tre, pour ce syndicat , la nécessité de livrer à
l' entreprise le nom dc ses membres, ce qui ne
sc fait dans aucune organisation.

Il disait , enfin, cn appeler A l'intervention du
Conseil d'Ktat, pour la solution du conflit.

Le -samedi inaliq, M - l'abbé Pilloud soumettait
à M. Kuntschen , président du Conseil d'Etat , un
mémoire dc la part du syndicat. Cc mémoire
rappelait l'intervention du Conseil d'Etat , ci
septembre 1910. Il prévenait i'étonnement possi
ble du Conseil d'Etal en face d'une demande
d'intervention au bout de dix mois par lé fui
que. de septembre 1916 à juin 1917, la chert .
de la vie avait augmenté A uni tel point que beau
coup de syndiqués avaient de la peine à fain
face ix leurs affaires malgré une allocation d<
t) fr. 20 par jour et de 10 centimes-par enfant ac
cordée par l'usine dès le 14 avril.

11 pensait que l'intervention du Conseil d'Ela
n'aurait pas. été sollicitée si tôt si tous les point '
de la convention de septembre 1916 avaient ét
tenus par l'usine, ce qui , au dire des syndiqué»
n 'était pas le cas pour tous îles détails, d'où un
cause de mécontentement 11 rappelait eu
suile les raisons qu 'avait le syndicat de déniai-
der sa reconnaissance par l'usine dont la prin
cipale. consistait ù posséder, cn face de la sociél
anonyme fortement organisée, unc classe ou-
vrière également organisée, afin que ces ileui
organismes, représentés par leurs mandataires
puissent avoir entre eux des rapports normaux
permanents ct paisibles , pour traiter les ques
lions qui concernaient la profession ; cela , selon
le programme chrétien social.

Le syndicat exprimait , d'ailleurs, très claire!
merit au Conseil d'Ktat que scs pi-typoMlion-
n 'avaient rien d'immuable el qu 'il était tout dii
posé à les discuter et A faire la part des nécel
sites actuelles.-

Il demandait, enfin , au Conseil d'Etal de bi«
vouloir provoquer unc entrevue entre la Direc
tion de , l'aluminium et les délégués du syndicat

Lc même jour , A 3 heures, l'entrevue eut lieu
Au début , M. l'abbé Pilloud fit reinottre à M. k'
président du Conseil d'Etat unc deniande, U
priant d'obtenir de l'usine sa présence à la con
férence. Celte demande fut agréée.

M. lc conseiller d'Etat Troillet établit la pro
cédure de la séance. Les ouvriers parlèrent les
premiers,

M. V'nbbô Pilloud oxposa leurs revendication!
telles que nous les avons données plus haut. 11
termina, cn répétant <nic ces revendications n 'a-
vaient rieu- jd'jmniuable, ct que le. syndical
élait absolument disposé à les discuter avec
l'usine.

M. lc Dr Délraz , directeur dc l'usine, répondit]
L'usine n'avait pris .part à l'enlrevue que pal
condescendance pour le Conseil d'Elat ct non
pour les ouvriers. 11 réfuta certains détails de
l 'exposé du secrétaire romand ; nia que le travail
des fours fût nuisible, ce qui provoqua une pro-
testation des ouvriers présents ; nia la moyenni
de salaire de ô fr. 83, publiée par l'Action so-
ciale, sous réserve de rectification de la. part de
l'usine, çl prétendit que le salaire moyen étail
de 6 fr. 44. Cette différence s'explique peut-être
par la différence entre le nombre des ouvrier»
soumis.A l'enquête du syndicat et le nombre des
ouvriers sur lequel tablait l'usine. Elle s'expli-
querait aussi par le fait que l'enquête du syndi-
cat ne contenait que des salaires ouvriers, tan-
dis que celle de la direction contenait les salaires
plus élevés des caporaux et contremaîtres.

Ces délails fixés, M. lc Dr Délraz, déclara que
c'était IA tout ce qu 'il, dirait, étant décidé il ne
pas examiner les revendications, qu'il taxa
d'exorbitantes et < à refuser toule entrée cn dis-
cussion avec le syndicat ».

Il partit ensuite dans une charge à fond con-
tre W. l'abbé Pilloud, l'accusant d'avoir , par sa
propagande de presse ct de conférences, provo
que, à lui seul, chez les ouvriers, le mécontente
ment régnant .

A entendre M. le Dr Délraz, les -relations en-
tre les ouvriers et la Direction avaient clé abso-
lument idylliques jusqu'à l'apparition de M,
l'abbé Pilloud. « El, d'ailleurs , ajoutait lc direc-
teur de .l'usine, à l'heure actuelle , le 90 % des
ouvriers sont encore pour nous. » Cette paroi-'
devait recevoir , les jours suivants, alors que la
grève vida littéralement l'usine, le plus cruel de!
démentis cl fournir la meilleure preuve que le
mécontentement n'était pas du à une campagne
passagère. , ¦¦ .. . .

M. Dallèves, avocat de l'usine, renchérit en-
core sur les déclarations du directeur. ILvoulul
bien rappeler h M. l'abbé Pilloud que nous de-
vons croire au. , surnaturel et que .notre passage
ici-bas doit êlre unc suite de peines et de priva-
tions pour mériter la vie éternelle. Ironique
langage de la part de quelqu'un nui touche des



milliers de francs par an pour défendre l'usine,
en face de pauvres travailleurs, qui ; sont
mi- - , la plupart du temps , dans l'impossibilité de
sanctifier le dimanche, el d'un pauvre prêlre
qui les soutenait.

Avant qu 'il prit la parole lui-même, lea ou-
vriers défendirent ênergiquement le - secrétaire
romand, rappelant-les années de souffrances
qu 'ils avaient endurées longtemps avant son
arrivée.

A son tour, M. l'abbé Pilloud déclara qu'il
n 'élait pas venu dc lui-même cn Valais ; que, en
mai 1.01 Q, on .était venu de force le chercher à
Kribourg, pour diriger , 4 Sierre. un mouvement
syndical, qui était-le résultat d'un mécontente-
ment de plusieurs années ; qu'il n'était pour
rien dans l'animosité qui existe depuis long-
temps dans la population ix l'égard de l'usine.

Si, dans Ici articles de l'.lctien. sociale, il y H
eu parfois des erreurs, ces articles n'ont l>as été
inventés par lç rédacteur du journal ; ils no sonl
que la rédaction , en forme toujours adoucie, des
renseignements oraux ou écrits venus du Valais
même.

M. le conseiller -d'Etat Troillet résuma la dis-
cussion de la conférence. 11 proposa aux deux
parties uno double solution : 1° Une enquête sur
la manière dont l'usine avait tenu la convention
dc septembre 1916 ; 2° -une attente jusqu 'au
20 juin , jour où l'usine ferait une augmentation
de paye, après quoi les deux parties repren-
draient les négociations.

En face de cette douille proposition , les délé-:
gués de l'usine déclarèrent accepter la première ;
au sujet de la seconde, ils déclarèrent encore unc
dernière fois qu'ils refusaient absolument de trai-
ter avec le syndicat et qu'ils étaient disposés,
s'il lc fallait, à fermer leur usine plutôt que de
céder.

Lcs ouvriers se déclarèrent disposés A accep-
ter les deux propositions, en manifestant, la
crainte que, si l'augmentation du 20 juin était
insuffisante, les ouvriers ne reprennent leur de-
mande d'une augmentation plus forle.

A ce moment-là, A l'instant d'une rupture dé-
finitive, M- l'abbé Pilloud s'adressa à M- . le
Dr Délraz : « Voyons, Monsieur, tout simple-
ment et tout franchement, quel moyen voyez-
vous .d'éviter le conflit ? Dites-le-nous et nous le

Et M. Detraz . de répondre : < Pour nous, il
n'y a jias dc conflit ; nous refusons catégorique-
ment dc traiter avec lc syndicat. •

M. le conseiller d'Elat Troillet conclut alors,
en une phrase assez délicate pour ne pas blesser
les susceptibles et dont le sens fut le suivant :
« Messieurs, nous sommes obligés de constater
de quel côté provient l'opposition et qui sera
responsable de cc qui suivra. »

Lcs délégués de l'usine voulurent protester
encore . La parole du magistrat valaisan resle.

Nous résumerons lundi la suite du conflit.

Le roi Constantin en Snisse
Le ministre de Grèce à Berne a accordé un

entrelien A un représentant du Bureau suisse
d'informations , à Zurich. Il a dil qu 'on avait
donné le choix au roi dc se fixer en Danemark ,
en Angleterre ou cn Suisse. Lc roi donna la
préférence A la Suisse, où il comptait sc repo-
ser mieux; Le roi est très reconnaissant de
l'Iiospitalité qui lui est offerte. Il restera éloi-
gné de la polili que. Lc minisire a parlé de l'in-
cident de Lugano. Il a donné ce détail inédit :
c'est que le coup a élé monté par un Serbe qui
fut  jadis attaché A un consulat hellénique. Lo
roi a été touché du respect que lui a. montré
lu population dc Lugano .et des attentions des
autorités militaires et civiles._•

€chos de partout
SANS NOM

Un homme paraissant âgé de vingt-cinq à tTen-le
ans, grand, se 'présentait, l'autre malin, au bureau
«lu commissariat du quartier dc la Gare, ix l'aris, ct
disait i - , , . - -
- .« Ue viens pour tfaire cesser une situation qui
me traoassc «lepuis trop longtemps. J'ignore mon
nom , mon âge, mon lieu de naissance, j'ignore
lout. Toul 'jeune, je travaillais dans des fermes, je
lie sais où. On m'y a donné différents noms. Un
jour j'ai pris un irain «t je suis venu li Paris. Je
suis entré dans un chantier Hk -Levallois, il y a dix
ans , en disant que je ¦jn'ajdpetafa Le Barbon, un
des Jioms «ju'on -m'arail donnés . Je suis devenu
ctiesf de ce chantier. iMais yo n 'ai aucune .pièce
d'identité el je veux régulariser .ma situation au
point de «K civil et militaire. •

¦Les allégations de cel homme ont élé reconnues
exactes. Il jouit pris dc son patron d'une excellente
réputation. Oa va faire une enquête pour tâcher
de réaliser son désir.

MOT DE U Flh
Un communiqué :..
l'n général rie, division , ,-par l'addition- «les renforts

et la multiplication des projectiles, .parvint Sx provo-
quer de nombreuses soustractions chez l'ennemi.

Marché do Fribourg

Prix du marché du samedi 23 jnin :
Oiufs. 3 pour 70 cenlimes. Pommes de terre, les

5 titres. 83 cent. Ponvmcs de terre nouvelles , 1 kilo,
70-»» cenl. Clioux, la-pièce, 30-10 cent. Carottes, le
paquet. 2j-3."> cent. Salade, la tête, 5-J0 cent. Pciis
le litre, 30-33 cent. Haricots, Ja livre, 70 cent, à
1 fr. Poireau, la botte, 10-.I3 cent. E-pinards, la
portion , 20 cent. Lailue , la tête, 5-il0 cent. Oignons,
le paijuet. 20-25 cenl. Raves , le pa<juct, 15-J.ï cent.
Choucroute , l'assiette, 20-25 cent. Cites de belles,
la boite.-10-15 cent. Champignons, l'assietle, 20 .cenl.
Rhubarbe, -k  bolle, 15-25 cenl. Asperges, la. botte;
40-BO cent. Pommes, les 2 lilres , 80 cenl. A ,1 fr
Cerises , le tilo, 00 ccn1_ .Myrtilles, le .litte, 90 cent.
Fraises , le litre, l fr. 20 A 1 fr.: 30. Grosses gro-
seilles, Je litre , 40-.J5 oent. Citrons, 3 pour 20 cent
Oranges, la ipièce, 16-20 centimes.

FRIBOURG
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M. l'abbé M i d i - I  Bochud. curé de Rolle, est
nommé curé de Torny-le-Grand.

Hoctornt
M. Léon Kern a subi avec succès les épreuves

du doctorat es.lettres le 22 juin. I ta présenté
uue thèse intitulée : Ettal tur l'histoire de la
ville de Fribourg en Uechtland au -XI//»1» siècle.
qui lui a. valu la note summa cum laude. 11 a ob-
lenu pour l'examen oral la note magna cum
laude.

Cercle de j e u n e s  gêna de Saint-Pierre
Demain , dimanche, lo cercle de jeunes gens

de la paroisse de Saint-Pierre aura sa commu-
nion générale, en l'honneur de saint Louis dc
Gonzague, à la chapeHc du ¦ Bienheureux Père
Canisius, à 7 heures du matin. Sa Grandeur
Mgr Colliard , ,qui porte toujours tant d'inté-
rêt ct de sollicitude A noire jeunesse, n bien
voulu accepter de présider Ja cérémonie. Il
adressera, pour la çirconslanco, quelques pa-
roles A l'assemblée, puis distribuera la Sainte
Communion. Nous sommes persuadés que lou»
les jeunes gens du cercle de la paroisse auront A
cœur de prendre part â cetle manifestation de
foi chrétienne.

I.c malheur Ue I l m i t c r t v c
Nous avons fait prendre, hier soir, des nou-

velles des trois ouvriers qui ont élé blessés î
l'usine de llaulerite, MM. Sludemann, Sallin el
Cotting : leur état est aussi satisfaisant que
possible.

| -r, 
.Exposition scolaire

Lc public est informé que l'exposition des des-
sins et travaux manuels des écoles de la ville de
Fribourg sera ouverte ù partir de lundi , 25 juin ,
de 8 h. à 12 h. le matin ct dc 2 h. A 0 h. le soir,
A l'exception du dimanche, au 3ma étage du Bâ-
timent scolaire du Bourg.

Lcs élèves, non accompagnés de leurs parents
ou de leurs maîtres, n'auront accès dans les
salles que de ô A G heures , le soir.

La Commission des écoles invite les parents cl
le public en général A s'y rendre nombreux, afin
de donner aux écoliers cl au personnel ensei-
gnant un témoignage d'intérêt et d'encourage-
ment

va recouru
La Cour d'appel cantonale s'est prononcée sur

le recours interjeté par Bobert L., condamné par
le tribunal du Lac à 6 ans de réclusion. Elle a
réduit la peine dc six à cinq ans, avec déduction
dc la préventive. -,

L. a déjà commencé A subir sa peine, A Belle-
chasse. - .

Exposition des Amis des Beaux-Arts
l.e lirage ©Rficiol des quatre bons offerts pax la

Sociélé à ses membres a eu lieu hier , vendredi, i
11 h. la du matin. Ces bons, d'une valeur dc 130
francs, 100 fr ., 80 tr. et 70 fr., onl été tirés au sorl
enlre les 187 sociétaires représentés par le numéro
de leur diplôme, soit celui inscrit A gauche de leur
carte d'entrée .permanente.

B* premier csl écSm au N'° 2-t, M. l'abbé Char.
pine ; le deuxième au N» 17, M. Broillet , architecte ;
le troisième au No 87, M. Sdliny-dcr, directeur de
la Banque dc l'Etat ; le quatrième au No 60, Mgr
Kirsch; professeur. 4. l'Université.

iLos heureux gagnants, munis de» boas qu'ils ont
reçus, choisiront unc œuvre d'art exposée dc la
yalcuT correspondante.
. iL'çxposition sera close demain, dimanche, 21

juin , à 6 li. du soir,
-Les--sociétaires,..toutefois, sont invités à s'y rendre

encore aussi nombreux que passible, - lundi, 35 juin ,
à 5 heures du soir, pour y échanger leurs impres-
sions ot kurs observations au sujet de cette nou-
velle manifestation artisti que de la Société.

Accident mor te l  ._, ,
Un agriculteur de Cordast , M. Jacob Bongni,

a fait une chute si malheureuse, dn haut du ger-
bicr de. sa grange, qu'il a été relevé sans con-
naissance- L'n médecin , appelé aussitôt, lui a
prodigué ses soins ;. mais.tout, fut inutile : M.
Bongni succomba dans la nuit. Il n'avait que
46 ans.

Concert
La Coneordia jouera , demain, dimanche , en

cas de beau temps, entre 11 h. et midi , devant
l'église de Saint-Jean 

An collège Saint-Michel
La Congrégation latine de la Sainte Vierge .aura

sa réunion , demain, dimanche, IA juin , à 6 heures
du soir, A la chapelle' de Saint-dgnacc.

Institut de Hantes Etudes .
Demain, dimanclic, A 6 heures, allocution . A la

chapdle de l'Instilut. Il

t . . -Ti i i  -, -i cr i
SOCIETES DE FRIBOURQ

Bocicié de «cours mutuels, de ii .ville de- Fri-
bourg et des campagnes {ribourgeoises. — Assem-

(blée générale ordinaire, demain, dimanohe, il -juin ,
A 3 lieures -après midi , au ij"8«" étage de -la Brasserie
Viennoise. Tractanda c Rapport du [président ;• élec-
tion du caissier cn remplacement de ftl . Georges
Jrger, démissionnaire ; communication des récep-
tions faites depuis la dernière assemblée générale ;
fixation de la cotisation mensuelle ; nomination
de . deux J mombres du coiuité en remplacement de
MM; "Arthur i Galley et Arnold iDreper, décèdes ;
éventuellement, nomination, d'un juiomhre du co-
milé «n. rftimplacenient ide .M. .Dubey.

Société fédérale de gymnastique 1' « Ancienne »,
— Dimanolie malin , cn cas de mauvais temps," le*
çon obligatoire à la Halle de gymnastique. Diman-

che «près midi. léle de lutle A Pensier. Prière aux
lutteurs de s'y rencontrer.

Gymnastique des Hommes. —. I.es leçons de gym-
nà«tique sont suspendues jusqu'A nouvel avis . La
prime d'assurance pour le 2">« semestre 1917 est
payable au càiasier jusqu'A {in juin.

ai; .' ,._.
MEMENTO

-Lundi, 25 juin, seront examiner*, au Pensionnat.
A 8 h., la O»»-classe des garçons dc» Places, et,
A 2 h., la 5m' classe des garçoià du même quar-
tier. - - ¦ • -1

LE T I L L E U L  . .

Voici que I» tilleuls commencent A fleurir. Le!
petites boule» où «e cachaient élaannes et pistil si
aont entt'ouvertes ; sous la poussée de la sère, les
cinq sépales.ont dti céder et laisser apparaître le!
organes internes de 1» fleur. Elle n'a rien d'at-
trayant , la {leur da tilleul, ai ce n'est le parfum
délicat qoi s 'ett. dégage et la curieuse bractée lin-
guiforme, accolée au pédoncule floral, -dressée et
tendue au vent comme: la. voiSe d'une barque. CeUe
bractée a pour mission de porter au loin la graine
mûre; vers une nouvelle terre accueillante.

L'arbre du tilleul a un aurait particulier qui
invite au rcpo-1- Ses feuilles cordifonnes ioat txès
douces au toucher. Sécbées entre les feuillets d'un
livre, elles le parfument agréablement. Enfants]
nous avons passé bien des heures (sous les Or-
meaux, ainsi nommés, sans doute, parce que ee
sont des tilleuls '.] à isoler du parendiyme les fines
nervures de la feuille, pour le petit plaisir de pro-
duire ainsi et de.pouvoir considérer la carcasse
d'une main décharnée, semblable a quelque mons-
trueuse araignée.

St les fleurs du tilleul ne sont pas belles, elles
sont bonnes et utiles. On les cueille par un temps
sec et on les sèche au soleil. Bien sécbées, les fleuri
restent jaunes ; si la dessication est mal faite, elles
deviennent rouges. Les cymes florales, sans la brac-
tée, donnent » > thé > beaucoup pius fin et ipar-
{umé.

La fleur du tilleul contient one essence odorante,
qui lui donne son arome particulier; du tannin ,
dont on sait l'action astringente; de la glucose
ou sucre de raisin, élément nutritif li la. foi» . el
agréable a la bouche; de la gomme mucilagineuse
el adoucissante ; de la chtoiophylle -¦ .

'La Heur de tilleul est empAoyée principalement
en infusion , comme, le »hé. L'infusion pour breu-
vage se (ait à raison de 10 grammes de ileurs. sè-
ches pour 1 litre d'eau bouillante. On laisse reposer
10 à li minutes. L'infusion pour bain, calmante
et Te posante, se prépare à.  raison de. 600 pour
10.000. Seules ou en mélange avec du lbé, ie»
fleurs de tilleul fournissent une boisson domestique
hygiénique , ct économique. En tant que-médica-
ment, l'infusion -do tilleul, (légèrement sudorifique,
calme la ificTrc, Ja migraine, les troubles nerveux.

U Jaul conserver dans un endroit bien s«e et à
l'abri de la lumière les fleurs sécbées du liBeul.

Prenons bien:soin,.en le dépouillant de ses flenrs,
de ne pas blesser le lii toi qui. nom lu donne;
soyons attentifs et éparg^nns ses rameaux;

A. Ch

Calendrier
niMAXctiE a» JUIK t,-. ; - ,.-;

J.; ATI vu r. m; SAINT JK.vs-iiunisn:,
liiccursciir da Hes*le

: 4.1BgU»e ne- célèbre «p».trois ¦ oai&xnce* -.s celle
de Jésus-Christ, celle dé la Sainte (Vierge -Marie et
celle de .saint Josn-lUptisle. Elle célèbre île jour de
là mort des autres saints, parce qu'ila {prennent au
ciel une nouvelle naissance, imais elle honora ia
naissance de silnt Jean&aptislc, parce «jue, avant
mémo que de naître , il fut sanctifié et rempli du
Salnt-iEspral. - ¦ 

Services religieux de FriBourg
DIMANCHE 24 JUIN

flalnt-Htcola» : S % h., 6 h ., 6 % h. et 7 h.,
messe» basses. — 8 h. , messe des enfants chantée,
catéchèse. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h., oflice capitulaire. —r 11 54 b., messe basse,
sermon. — 1 '/i h., vêpres des enfants. — S h., vê-
pres capitalaires, bénédiction. — 6 ¦/« b., chapelet.

S r . i i i i - .i ei . n i Fête patronale : 6 X h., messa
basse, communion générale l'Association des jeunes
gens. — g h., messe des enfants, aveo instruction et
chanls. — 9 h., grand'messe solennelle, Mrmon,
bénédiotion. — l Jf h., vêpres solennelles, bénédic-
tion. — 6 '/» h.» chapelet.

Salnt-Hanrlee » C Vi h., messe baise. — 7 H h.,
communion des entants. — S  % h., mes*s ebantée,
sermon frança i s  — 10 h., messe basse, sermon alle-
mand, chants des enfants. — 1 ' , ' , h., vêpres et béné-
diction. — 7 »/, h., chapelet et prière du soir.

Collège i 8 h., ê Yt tx., 7 h., 7 % h., messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 y, h., messe des enfants, sermon. — 10 h., ollice
paroissial , sermoo. — I Yi h-, vêpres des étudiants.
— 8 h., vêpres paroissiales.

Notre-Dame t 6 h., messe basse. — 8 </, h,,
messo chantée, sermon allemand. — 10 h., messe de»
enfants allemand. » avec chant, sermon, catéchisme.
— î,b-, vêpres, chapelet.

C». PP. Corflellcra : 6 h., 6- X h., 7 h.,
7 */» h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —¦
10'/» h., service académique, -messe btsse, sermon
français.:— 2 Yt !••• vêpres, et bénédiction.

BB. PP. Capaeln» i 5 % h., 5 •/, h., 6 V« h.-,
messe» basses. — 10 h:, messe basse avec allocation.
— 1 h.- do soir, assemblée des Sœar* Tertiaires de
langue française avec l'absolution générale. Inlul-
genca plénière. ; < _ - • . .

Chapelle de Sulnlc- l ranle  i tl  h., mess*
militaire pour les internés français et belges. Le côtî
gaache de la chapelle est réservi ans familles dea
internés. - . .

Chapelle dn LacXotr : messes à 7 h. et à
10 h.

MJKDI M JUIN
Notre*Dame i 8 h., mease dea Mères chrétien.

ces, instruction , bénédiction, — Ç b., ECS - D de la
Congrégation des Dames ponr M"' Emilie Hedrich.

1 I
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PKO I»ATHIA

DERNIÈR E HEURE
StlP le f ron t  f r a n C O - a n g l n i G  nistcriclle n'a fait aucun progrès visible hier,

CoraratnU!r« Irauçtli vendredi
„ . o. • • L'opinion dominante est que l'on formera nn

... , . ... ¦ , , .'. . , ,' cabinet de transition , composé de fonctionnaires.(Ilaoas ) - Les Allemands »obs ment à bn- u .̂  ^ ^ chambM  ̂d f  M
cer sur le front français des réactions d m an- ^J l'empereurterie aussi furieuses que stériles. La lutte d ar- ' rr • * r

tillerie s'est poursuivie très violente sur le H CMlTlbré i t a l l t n n a  à huis Clos
Chemin-dcs-Damês, notamment vers Brave- Home; 93 juin.

i ._ .i. t.- » _.: -• i^is .._ ....... ' La séance secrète de la Chambre tenuecn-Laonnois, puis l'ennemi a tenté un assaut
sur un front de plus de 2 fcrti.. de la ferme de
la Royère à , l'Epine de Chevrigny.

Celte attaque a été menée avec des effectifs
puissants, appartenant à des divisions spéciales
d'assaut.

La lutte a été très thaade el a coûté à l'en-
nemi des sacrilices sanglants.

Cependant, les Allemands n'ont oblenu qu 'un
résultat insignifiant , en pénétrant dans nn sail-
lant de notre ligne au cenlre du front d'at-
taque. •

Partout ailleurs, l'élan a été brisé par nos
feui,:ct les assaillants onl été rejetés dans leurs
tranchées de départ. •

Kn Champagne également , le* Allemands ont
tenté de nous chasser dc la crête du mamelon,
appelé le Téton, mais sans plus de succès, l'ne
fois de plus , la ténacité ct le mordant de nos
troupes ont eu raison de l'acharnement de
l'adversaire. "'.'- .

Bulletin allemand
Berlin , 23 juin.

Communiqué officiel du 22 juin :
En raison -de la ¦ pluie, - actions dc" feu res-

treintes seulement. Offensive heureuse au sud
est dc Filain, au nord de l'Aisne. Pas d'autre
événement important.

Les buts d» guerre du Alliés
IMac 23 juin.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le Dailg Telegraph apprend de Stockholm

que le ministre' français Albert Thomas, passant
à Stockholm, était porteur des propositions des
socialistes russes en ce qui concerne la revision
des buts de guerre des AIHés.

Au congrès dss • Soviet >
Pétertbourg, 23 juin.

(Ilavas.j — ua section minimaliste (modé-
rée) du congrès des « Soviet > a proposé au
congrès de voler une résolution dont voici la
substance :

1. Estimant, dans les circonstances actuel-
les, que la. concentration de tout lc ponvoir
entre les mains de la bourgeoisie seule aurait
porté un coup mortel à la cause dc la révolu-
tion et que, d'un autre côté, la remise dé tout
lc ponvoir au Soviet aurait considérablement
atténué les force* révolutionnaire*, le congrès
approuve la création d'un gouvernement dc
coalition.

2. Le congrès reconnaît satisfaisantes les
explications des ministres sur la politique gé-
nérale du gouvernement, qu'il approuve.

3. 11 invite .le. gouvernement provisoire à
réaliser ênergiquement le programme politi-
que qu'il a adopté, notamment i. tendre à une
pair commune, sans annexions ni contribu-
tions, basée sur le droit des peuples à orga-
niser eux-mêmes' leur avenir pobtique.

Le congrès insiste sur la convocation immé-
diate de l'assemblée constituante et demande,
pour la réalisation complète du programme, IÀ
création d'un sous-organe qui comprendrait
dans son sein-des délégués des paysans devant
lesquels les ministres socialistes seraient res-
ponsables dc toute ia politique intérieure. Le
congres a volé cette résolution par 543 vois
contre 126. '

Lss assurances du généralissime russ*
Milan, 23 juin.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le général Broussilof, ' ayant - reçu des féli-

citations du général Robertson , chef d'état-
major dc l'année - anglaise, pour son élévation
au poste de généraUsshne, a i répondu que < lés
armées russes, liées sait. Alliés par >ime dette
d'iionneur, ne failliront <pas à leur devoir >.

Milan , tS juin.
De Londres au Corriere délia Serâ<\-
Une dépôche du président dc la Douma, M.

Ilodzianko, au .président dc la Chambre dès
Communes, exprime l'assurance que l'armée
russe saurit remplir, la tâche qui lui incombe
dans le ç.'-nu des Alliés.

Démission d'un amiral russ*
Pélrograd. 23 juin.

(Ilavai.)— L'amiral Koltchsk, commandant
de la flotte de la mer Noire a télégraphié au
gouvernement, demandant nettement et catégori-
quement d'Être autorisé Ù démissionner...

L' afiaire Grimm à Pétrograd
Pétrograd, 23 juin.

(Ilavas.):~ Le congrès-des délégués des pay-
sans, représentant 40 millions do population
rurale, a voté une résolution approuvant com-
plètement l'altitude du {gouvernement dans
l'affaire Grimm el l'exjpulsion de ce dernier.

lierlin, 23 juin.
(Woll f . )  — ' Le Smentka- Norgenblodef re-

proche au journal Sbcialdemokralen d'avoir
sciemment travaillé contre la paix cn publiant
des documents qu'il' s'était procurés d'une fa-
çon déloyale. .... _. |

La .crise ministérie l le  autrlchlsnns
Vienne, 23 juin.

(B. C .V . )  — -I A .  Wiener Zeitung ¦ d'aujour-
d'hui publiera une - lettre de l'empereur à - M.
Ci ; ;m-Mi i r l i n i ! ; - , dans laquelleil'émpeteur accepte
la démission de tout.le ministère autrichien et
charge le président du Conseil et les membres
du cabinet de liquider les affaires , courantes
jusqu 'à la solution <Ie ' la  crise.

'Viehne,<i23 juin.
(B. CrV.) — Selon des Informations des cer-

cles parlementaires, la solution de- las crise mi-

llier après midi ,- vendredi, a duré quatre heu-
res. Deux orateurs seulement y ont r p r i s  la
parole : M. Pirolini , président da comité créé
dernièrement pour intensifier à l'intérieur
l'idée de la guerre, et M. Orlando, ministre de
Hntérieur. XI. Pirolini a parlé pendant dau
heures et demie. .1.

Ginquante-neuf orateurs sont encore ins-
crits, parmi lesquels M. Miglioli.

On compte que la Cliambre siégera demain,
dimanche.

Milan, 23 juin.
Lc Corriere délia Sera, parlant de> la- pre-

mière séance secrète de la Chambre, dit qu'elle
fut d'un intérêt poignant. Etant donné le grand
nombre des orateurs inscrits, une conclusion
du débat ne sera possible qu 'après- que le pré-
sident aura résumé la discussion dans un bref
exposé. Cet exposé sera présenté dans une
séance publi que, puis la Chambre passera au
vote.

Rome, 23 juin.
Les groupes parlementaires des libéraux du

centre et de la droile réunis à Rome hier, ven-
dredi, ont confirmé leur confiance entière en
M. Sonnino.

Hier soir également se réunissait le groupe
de l'action nationale (interventionniste). ' Les
idées d'opposition à la politique intérieure da
M. Orlando y ont prévalu.

Uns encyclique sur la prédication
Rome, 23 juin. -

Ce soir, samedi, l'Osservatore romano pu-
bliera le texte latin d'une encyclique sur la pré-
dication. ¦

Au collège de la Propagande ....
Rome, 23 juin.

Mgr Paolo Uiobbc , censeur dc l'Académie li
turgique romaine, a élé nommé recteur du col
lège de la Propagande.

SUISSE
Démarches courtoises

La Chaux-de-Fonds, 23 juin.
On mande dé Berne an Sational suisse s -,
Nous apprenons dc bonne source - que M.

Beau, ambassadeur de France à- Berne, - s'eat
rendu mercredi chez M. Hoffmann, lui faire vi-
site. M. Beau a déclaré avoir été surpris et peiné
de la fanto inexplicable qui a amené la chute
de M. Hoffmann, dont il a loujours estimé la
parfaite correclion et la loyauté.

L'ambassadeur d'Italie s'est-exprimé de mê-
me, rendant hommage au caractère et à l'intel-
ligence de M. Hoffmann. Comme son collègue
M. Beau , lc marquis Paulucci déplore vivement
les événements qui ont amené la chute de M.
Hoffmann. , . . -

La greva ds Çhippîs
Sierre; 23 juin- - '

(Dép. part.) — La grève continue au milieu
du plus grand calme, & l'usine de Chippis. .

Les tractations ont repris entre la direction de
l'usine et-les ouvriers. 11 y a cu deux entrevues,
dans lesquelles les ouvriers n'ont pu accepter
les propositions de l'entreprise. Les pourparlers
se poursuivent aujourd'hui. ; . I

Contrairement à la nouvelle donnée par ms
journal valaisan, le secrétaire "de l'Union ro-
mande "des travailleurs catholiques se trouve
sur les lieux , au posle où il a été appelé par le
syndicat ouvrier.

- a. - -

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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" TOEP8 PROBiBUR¦--
isan Ux Balsa* oocldeatais

Zurich, 23 juin; faidi.
Eclairclts. Haussa de la tsinpferatur».

DE NOUVEAU EN VENTE
Cigarettes

MARYUND-VAUTIER
ClMOflT 6̂ «ÏSS' -i

> 

Attitude 117». PonlcaUtra. Béjonr " 'tïétï"
Grande* forêts de sapins. Pioorama spleodida
dei Alpe*. Prix dâ 'pe&sian : 8 à 15 friaci.
Prospecta* nr damand*. sui t
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les Entreprises Electriques Friboargeoises
ont le regret d* porter S la connaissance de lear* abonné* la mort
aubite do troi» emp loy as ds l'osine da Hantetive, victime* da lear
devoir , larvenae psr accident , te 21 jain 1917

MESSIEURS

Ernest BAUR
20 ant

Isidore PRIN
SO ans

Oscar HENGUELY
29 ans

- L'enterrement aara liea , poar Erneat Hier et Oscar Ilengaely, a
Marly-le-Qrand, dimancho tt joio, à S heares, et poar Isidore Prin,
landi li jain , i } heares, 4Ependts.

R. I. P. 

Monsieur et Madame Baar et
leara entant* : Rose, i New-
York, Marie-Josép hine et Eu-
génie, à Hauterive ; Monsiear et
Madame Pierre Baar et lears
enfants, a Mari; ; Monsiear et
Madame Alphonse Baux et lenra
filles , i Friboarg ; Monsiear et
Madame Guillet et lea» eaiant»,
i Marly ; Madame veave Kubljr
et son fils , à Genôve ; Madame
veave Bagenie Kuenlin , à Marl j  ;
Mousieur et Madame Porro-Thal-
mann et leur* enfants, k Plan-
hycD ; Monsiear et Madame C o-
sandey-Zurkinden-Thalmann , i
Plantai-on ; Monsieur et Madame
Nicolas Thalmann et lear* en-
fant*; à Planfayon, *hui qae tonte
lear parenté onl la profonde
douleur  da faira part de la
porta eraella de lear cher fi's et
parent

Monsienr Ernest BAUR
décédé iobitement * la suite d'oc
tazribla accident, * l'Age de
20 an*.

L'enterrement aora liea di-
manche après midi, 4 3 henres,
ti Wxriy-te-Grand.

Domicile mortuaire : Hauterive .
Cet avis tient liea de letire

de faire part.
R. I. P.

wmmmmÊmmammmamma

t
fidiralioi ornière friboergeoisa

Cuiu-niiidii < L'Aieair i
La F. O. F. el « L'Avenir »

font part à lenrs membres de la
perte soudaine el cruelle qu'ila
viennent d'épronver en la per-
sonne dea troia dévoués collè gues

Isidore FBK
Oscar HBNGUELY

Ernest BAUR
enlevé* tragiquement , en plein
travail , 4 l'affection de leurs
familles el de leurs camarades.

Les obsèques de MM. Ilen-
gaely et Baar auront liea demain
après midi, dimanche, 4 S h. , 4
Marly, et celles de M- Prin , lundi
ap'éa midi, 4 1 h., 4 Ependes.
. Départ de* domicile* mortuai-
re* dit M. Baar, 4 Hauterive, et
de M. Ilengaely, 4 Villarsel , 4
1 S heure*. Landi, départ 4 la
même heure di Ohésalle*, do-
micile mor tua i re  de M- Prin.

Les membies sont priés d'as-
sister le plus nombreux possible
au funérailles de leura regrettés
rollécue*.

R. I. P.

Papiers peints
Immense choir . Tré* bon marché
•bet r. BOPP, Atntubltmtnl ,
nu du Tir. 8. Wrlpttmrg.

Mise en location de forge
La commnne de llebistorf exposera en location, par vole de

mise* publi ques , qui auront lieu 4 l'auberge, lnndi 2 jnillet, dèt
2 A. de l'tprèt-mxdi,  *a forge neuve , située snr la route canlonale,
d'nn excellent rendement, étant la seule de la localité ; cette
forge comprend logement , cave et écurie, motear électrique , lamière
électrique , environ X pote da terre avec arbre* frnitiera et jardin.

Leu intéressé* peuvent prendre connaissance des condition* de miles
che» M. A II n i xv. audit liea. P Î835 F 2908

Liebistorf , ie 30 m*i 1917.
JLe Conseil communal.

81 voui voulez uvolr exsctwnant
to Wmps qu'il lira to tondamala

- Demandez tout de snite l'envoi de mon
Baromètre „ EXACT"

comme le modela ci-contre
avec indication E1,, p -J E  contre

aa prix de «• fc«#w remboarsemeat
Oe baromètre est le mei l l eur  prophète

indiquant le temps exactement aa moins
14 heures à l'avance. Bonne marche ga-
ra»tie.Tré» belle garniture pour chambres.

C. WOLTER. IŒR
Citiltpu p»r -. •- '.¦i;. rifilitars, riiiflj , tltlic, bjjHtvii pir il tnx»

Régie suisse des clic vaux
i CONCOURS HIPPIQUE

de Thoune

(

Dimancha 1" juillet 1917, à 9 heures du matin «t
2 h. dt l'aprèf-mltil, sur ia plaça d'obstacles da I

l'établissement jf
en faveur des soldats suisses nécessiteux.

J Carte* d'entrée valables toat le jour 4 S, S et 1 fr. R
De* cartes pourront élre commandées 4 l'avance, ea B

1 envoyant le montant 4 la Bigle suisse, A Tlionne. f

Madame Joséphine Dousse ;
Messieurs Firmin et Olivier
Dousse ; Mademoiselle Uélina
Doasse ; Monsieur François Dé-
eotterd-Doosse et ses enfants, 4
Auboranges ; lts familles Craosar ,
Hossisr et Vaucher, ainsi qae tes
familles alliées ont la profonde
douleur da laiie part de U perla
cruelle qu 'Us viennent d'éprouver
en la personne de

UA.DBM013KLLB

Lndlvliic DOUSSE
leur bien-aimée Elle, aœar, belle-
saur, tante, nièce et cousine,
décédée 4 Aaboracges, le 2Î joio,
dan* sa S6°" année, après une
pénible maladie, munie d:a se-
conrs ds la religion.

L'ensevelissement anra lieu à
Promasens, lundi 25 jain, 4 10 h.
da matin.

R. I. P.

t
Madame Joséthine Grandjean-

Bongard , à L* Roche ; Monsieur
Armand Grandj ean , a Enney ;
Monsieur el Madame Anselme
Grandjsan-Bey, 4 BuUe ; Mon-
siear tt Madame Jacqaei Grand-
jean-Tinguely, 4 Avry-devant-
f  ont ; Monsieur et Madame Oas-
Uv«Ôi»ndie»o-Brus(!ei,4 l'ont-
la-Ville : Mesdemoiselles Jeanne,
Rosa et An .-elir.e Grandjean, 4
Bulle , La Rochs et Ëttavajer-
le-Lao ; les famille* Grandjean,
4 Ennev ; Révérende 8œur Sta-
nislas Bongard , à IngenbohI, ont
la donlenr de laire part à leurs
parent*, smis et connaissances
de la perte cruelle qu'il* viennent
d'éprouver en la personne de leor
chère fille , iœur, petite-fille ,
belle-tœur et tùcse

HlDKilOISELLB

Mjjtim wsbïm
décédie 4 Balle, le 22 juin , manie
de tous les seeoars ds la religion.

L'ensevelissement aura lieu 4
La Roche, dimaoche 24 juin , 4
3 heares de l'après-midi.

Cet avis tient liea de lettre de
taire part.

R. I. P.

PEROU
1 sac d'appareil photographi qua
et I chiisis, aa Funiculaire.

Le rappor te r ,  contre récom-
pense, au Magasin optique
l'antz. 328»

Echallens CAFÉ
I.o eafé da Nord eat <t

vendre ou ;. loner, tout «le
¦altc. 3 St

M' airessor 4 T. CliCTallaz, 4
Eeli aliéna.

Z. Li Cliaoï-de-Fonds

L'office anniversaire pour le
repos de finie de

Monsienr Joseph Scimeler
aura lina 4 l'écHs* de Belfaax ,
mardi 26 juin , 4 8 'f, henres.

R. I. P.

Monsiear J. Doagaud et ses
enfants, très touchés de* nom-
breuses marques de sympathie
qui leor o°t été témoignées dana
leor grand deoil , remercient les
Sociétés et toutes le* personnes
qui y ont pri» part.

Pharmacie d' office
DIMANCBB 21 JUIN

et service de nait dé* le samedi
83 jnin, 4 9 heares da soir,
Jusqu 'au aamedi 30 Juin, 4
i orare* du soir. 3261

Pharmacie C B O Sï ,
Avtnut de la. Gtre.

PERSONNE
de confiance, d'une quarantaine
d'années, demande plaee pour
diriger aa ménage , oa ponr soi-
gner des malades, on gardor dea
enfants. Bons certificats.

S'adr. sous chiflres F 3207 F »
Pubticila* S. A,. Fribourg.

ON DEMANDE
tout de suite

une jeune fllle
da tfi 4 18 ans, sachant coudre
ct racoommoder, pour aider au
ménage tt s'occnper d'entant*.

S'adresser soua P 3232 F 4
Publicilat S. A,, Pribourg.

Volontaire
Petite pension demande ane

jeane fille , de bonne famille, de
18-22 ans, pour aider au ménage.

Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Jolie vie de famille
et rétribution. 3217

S'adres. sous chl0res P 3183 F
i Publicitas S- A., Fribourj.

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant taire un bon
otdinaire, connaissant les travaux
du ménage et le raccommodage
di linge, pour petite famille habi-
Unt la campagne.

S'adr. aou* cbi2te P 3172 F i
Publicitas S. A-, Pribourg.

Avis & recommandation
La sousaignée accepta toujours

pour ia lessive, toua les linges,
vêtements d'hommes et de fem-
mes, lainages, etc. , etc. Travail
prompt et soigné. Prix modérés.

tio recommande.
Marie Rieger,

lue de» Fw9cro„», 202.

ON DEMANDE
un homme

trè» tobre et de toate confiance,
sachant déjk coniuire et soi-
gner un cheval, pouvant entre
tempi être Utilisé comme aide-
jardinier ou pour service dans la
maison. 3?70

8'adresser 4 îl. de IIC -.T n o i d ,
trcs.iler-snr-.tlorat.

Oa demand* poor tout de suite

une jeune fille
pour aider au ménage et 4 l'oc-
casion , servir au café.

S'adresser 4 la Flenr de l»jrs,
Rue. P 3209 f  126S

M ONPEUTGAGNER I

500,000 fr
avec 5 tr.

le 10 juillet 1917
en achetant uns

Obligation à priais
5M  % du

CRÉDIT FONCIERw ummi
payable i '¦-¦ par mois.

Demandez prespee-
(na gratis et franco ,
4 la 2361

Banque
STEINER è 0e

LAUSANNE

A VENDRE
taute d'emploi

une jnment
ronge, de toute confiance, belle
béte , 8 ans, garantie franche de
tout. 1283.

(d'adresser tous P 1212 B 4
Publieras S. A„ Bull*.

A 'vendre , â Fribourg

une petite maison locative
eau, gat , bûchers , jardin *, etc.
G4pttal nécessaire, 2&0O lt .

S'adressor par «erit, soos
chiffres P 2015 F, 4 PuM'cifM
S. A., Pribourg. 2690

^^^^  ̂
Poudre ALPHA

[ ŷyyy^^^k  wÈÊÙx ®0tt eraP*°i régulier assure l'entra-
\ïr>ryX ^W: MÈ) tien dn cnir c^6velu et âonne anx
XMV£V̂ \ ̂ 1 - '̂ Êè\ c^16ve1BI *e ""W si recherché.

y &cJup&wl l lU  \?/ Aux CnmomlllcB, Au Komarin
Ŝ^(/rW  ̂ \ 

-A-ix Jauno d'oouf. A.u GJottdron
CÇ^fijNllM^r/j \ 

Urnrxae  Pharmacie el Ilropnerlc IHonrR knecli t
tJSnsfâfXt^iF ' * Gottrau, rue de Lausanne, 87, Fribourg.

dffliwk Uù I? Phannaele-Drognerle ti. Lapp, rno St-Nicoli» ,
VZfflliJ TT |J 159, Fribourg, et dan* tuâtes les pharmaoies, drogue-

rie* et bonne* parfumerie*. Fr. O.SS l'enveloppe.

C&f ê du Grand Pont
Dimanche 24 juin , de 8 à 11 heures du

CONCERT
POrchestre Benzo

emandez
ratuit .

Maison it
ROD. K!

LENZi

7 En votre propr* Intérêt , vou*
achetez au plut tôt de ,la chaus*u

le* prix d* matiéra» aucm*nt*nt toi

Béiaii de boucherie pour l' armée
Les réceptions de la semaine prochaine sont fixées

eomme suit : Mercredi 27 J u i n , â 7 heures du
matin, â Chiètres; à 8 heures , à Morat , et â 11 heures, t
Grangts-Marnantl. P 3221 F 3276

uf ïBi r t r rc  lài &inuATinRanuiiL.uuuo m n u v p i i u m
V^jV *> an* d* garantis - IO mois de

¦^Bf&tfvr̂  critftt - 8 tour* t t'«*t«l.
.. . ¦- . -.. ' i _ : ;.¦ . . . :• _ . c- t .- c, ,-, : , ¦.,.,¦.,. ce , - - •

—x '¦>;, . . / --¦ I-. i p. -ij  ,. ¦ lt:.(- r: . i i>  r., „, . , .  <a.lu p.J! ûe
^ŒBfŜ fSSÇ: .„ f ,OOOhorl(.!t5«lcno>uli»- .Ho. 5»' , S57 , SSI, 157 «fe, Koœbr#0$M laltres da [éliciHUont

Fabrique InDOïatlon, im^-u^ixOm-î imi
C .__ ,'.-_ n Ji ea*C*a<. •* è* rl.SH. .mau-r. — Fo«d.» «o IMt.
U. premliro du tonr. on SoUM. - Tonjoun Imltit. Jamak é»»l*«.

Dematidvz nos catalogues gralis«t Iranco. Agents sérieu*elhonn*Usacmanoés
Bei» choi» île montres, réveils et bijouterie. Indi quer le nom du journal.

VENTE-OCCASION
Plasiears gros ebars à 2 chevaux, harnais et accessoires.
Machines, oatillsgea et fournitures ponr aerruriers-forgerons
Quelques taachioes et outils d'entrepreneurs.
Bois diven , portes , fenêtres , volets, etc., de démolition , obéi

M. H. HOG8-MON8, entrepreneur, Avenue du Midi, 17.

? CHAUFFAGE CENTRAL f
I FEÏBOUEB, Brand^Foataine, U A f? TÉLÉPHONE 1,4*. |>

f LlU de iflïlK) Jg^
No KKK »f»#l,000 fcTrfrBembellit le teint Lfj /| -S^ //|| / V ']vivifie ta pMn . PU^MMeulè.\'c les vides r^î V̂ T̂ iiè^W Y Mr C ttrmo n?_< l .̂ SJyyJJ'l / lift]

' ¦ Son parfum délicieux - '¦< * û"''̂ f=^---T / ;̂
et rafraîchissant puri- __ 7~~ ~ *^*̂ j *.M ' V^>
Uc l'air des apparie -¦==——jnenls. » Vj j

C/ermon/e//oueLWF
L % Genèue. ™ï&

otre catal

chaussures
».T & FILS
OURG

, Régulateurs Modernes
Cabinel noy*r mat ciré. BaaL 11cm' Cadran
tt Vvv.iul'e 4Tjtû\!_», Scnnùile tV.MW»!».

HOS47.
Marchant 13 JOOB, lonnerle de 1 lieore et

dem i-licure.
Ao *pDptaQt Fr. 50.— A terme Kr. 55.—
JL, m»7,
V ' Marchant 15 jours, sennerie

de itieure el deuii-heure , cabinel plot wipi*
et .erre* & biseaui.

A. cun-ptaul Fr. 60.— A terme Fr. 66—
Acomptg Fr. 10 — Far mol* Fr. S.—

No 857.
Cabinel Irê# wittné . avec aouremenl 8 jours,

lonntnl I» Quart», sonnerio Idéale ir*i
lorleel harmonieuse >ur tlmtre. Innontlon

renforcés. 3 tons dilIèrenU.
N ouv otuUi I

An comptant Fr. 80.— A terme Fr. 90.—
No 957.

Aiec monvement martliaot S lours. sonnant
let t quarts »ec carillon de l'alibaje iWut-

mlnster* . 3 timbres différents , verres à
biseam arec bordure métal doré.

AacomttaiitFr. l 15 — A larme Fr.U6.—

JEUNE HOMME
robaste ent demandé comme

apprenti-fromager
i la 1.tillerie N o u v e l l e ,

BULLE.

OM DEMANDE

ane cuisinière
OU UNB

femme de chambre
Bons gages. S'.îl
B'adresser sous P UOS B 1

Publicilat S. A.. Bulle.

ON DEMANDE
poar les environs de Qaio , aae

sen&Qte de campagne
S'adresser «otw P 3250 F à Pu*

blicita» S. A„ Fribourg.

PLIANTS
chaise*, fauteuils

chaises-longuet
Grand choix

CHEZ

BOPP , Ameublements
rue du Tir, 8

FRIBOURG
grgwwgwwgw
A VENDRE

quelques lits d'occasion
S'adresser aa DépOt d« lm

Grenetto. S278

J»-A
^ 

1©5 ir.

VWT V^ir Tonrliste, mo-
¦li ¦¦—initi ¦ derno et solide,
12 mois gar., avec pneas Michelin
oa Oaalois, earde-boae, frein.
«aooche el outils , Fr. ISS.—¦
aveo rone libre et

2 (reins, > 180.—
Bioyclettfi Dante, » 195.—
Biejclette militaire , » 880.—
Bnv. OaOloIs-Michelin , Fr. IL—
et 12.—.Chambre a air, Oaalois-
Miehelin , Fr. O.—, 7.— et 8.—.
ILaoteme, bonne qnal., Fr. fs.oo.

CATALOGUE GnATIS
Louis Itieiuy, f tbr. ,  Payerne.

Ateliers de téparations avec
lorca èlectriqao. 1619

La Boucherie j^*.Cheïaline ^Si.
PIDOUX, Lausanne

— Téléphone N° 35.05 —
achète lee chevaux aox conditions
les plus élevées, oa ceax abattus
par sui te  d'accldeol. &79S

Schseffer frères
Pribourg. Varis, 2»

ChauOage central
Installations sanitaires
A VENDRE

plasiears propriétés agri-
coles, ci _ .ni 161 •: i l , lum de Ut-
nâve, Vand et la Z jne da la tlte-
Savoie. — S'adr. a MM. Ber-
nard, Cramer A Cortliay,
rtgitteurt, à Genève, rue au
Rhô-e. 1, 3180

|MF" Adrcssez«rou* directement an fabricant !

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 BES de garaotie — Régit i la seconde — 8 Joars i l'eut!

^-——^ Mouvement ancre, 15 rubis, tiéi

TMltAK ' W^rS^ I^ 
Sapesbe 

décor . Niai", gataiiti

^S^Jll'.lJlP^* LACHAUX-DE ^ ONDS

Dimanches 24 juin et 1er juillet
k 3 h. et i. 8 h. du toir

(Représentations théâtrales
nOSNtBS TUR LA

Société de musique d'Ecuvillens
daos ta craude aalle de U maison dV cola

Entr'avte PltOGRiUIME Sluslqno

i. YBNDÉE
Drame chrétien en S actes (ép isode de la Révolution française

2. Le diable auï manœuvres
Pièce militaire comiqne, 1 acte .

Prix de» places s Premières , l fr. t Secondes i w» cent.
Lea enfanta payent demi-place. — Orainites anx membres pasaifi

Partie da bénéli:e est atleotèe an foads de I'orsae.

Ameublement - Literie - Trousseau complets
Th. STJRTJB

rue du Pire Girard , 10, rii-â-ris de l'Orphelinat, FRIBOURG
Vente directe aux prix de f abrication ISans intermédiaires

Chambres & ooucher en noyer depnis Fr. Î30, J90, 195, 590,
100, etc. Franco dans tontes les gares de destinataires dn '
canton de Friboarg.
J^ DmandM 1» oataJogno lllantrrt -«d

AVIS AUX LUTTEURS
iltniiiiwhe 24 juin

FETE BI IITTE
au Buffet do la gare de Pensier

fcVEo ï.* covconM nKs
Sociétés de Fribourg, Morat et Montilier t

BQHKE HCSiaCE
Invitation cordiale. Le tenancier : Barbey.
liri eas de mauvais temps, la fête «ra renvoyée aa dimaochi

suivant.

Cyclistes, aitenilou : !
iagr \ Vous trouvez tonjours an joli choix dt
TV' *\ Mpyctet tes  telles ijue : Adler, Cos-

^J~ï4A >^J\^5^ «nos ct 
attires 

marqîses ds confiance i
f p ! ,  '-rrr[y .,':'¦ <  ' >\ 1.3 c* * v'Mw.*, V* ytl:\ki<r<-t.4ei> vrais
II '̂ T^rsVrf «—:'̂ é-T_#J cyclistes. Pnau« Mieoelin. HaeUiH
\:- ryP^ \?Â I §SF * «ondre PBŒNIX, Articles d'oc-
Jf^S^f, ,,,,r:r~i- casion , fourniture» el ré parations en tocî
^H_|p5«»«k««-**'i»6«jS» genres, i. dea prix réduits. Echange.
Catalogne gratis. Beprésenlan* pour lea Fanehenaea ¦ Cbam-
piou » et « Mae Cornileh • et toutes autres machines agricole».

Se recommande, s. FOStTAMAZ, mécanicien
Magatin et atelier , rue det Al p e s . , .Frlboarr.

^PH_KB_____HW__IUB__HB___BBBnB_HnHMnP<

ffiW CAS 'TOI OÉCÈ^
adiEïsci-'vous aux

Pompes funèbres générales
Hessernsnller, Genton , Cbeiallai (S, À.)

Béai QORBOUDj repréeontent
Fribonrg

Magatin el buraaux : rut de Lautannt, SS
Vibrlgus iBioiale dt Orand fiels tt

CERCUEILS COURONNES
CMtehmM

Siège social : LAUSANNE
w iwiii,,—w—"inmiew—iwi'i,,,,,,,»!' i mi

Hôtel TEiMlfJS
DIMANCHE 24 JUIN

. h 8 y2 beures dtt soir

€<Ht€£&ï
par 1 Orchestre «e la Ville

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Traitement de tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les iirines

Toberoulose. — Canoer. —' Rhumatisme. — Albauine. — Dinbéte-
— Gastrites. — Oloères. — Plaies chronique*. — Maladies de la
peao. — Maladies des (emmes, eta.

Consultations, dé* ee jonr, à l . l l W . V.t::, à l 'Kulcl  de
la Poste, rue dn Petlt-Chene, tous les mardis, de 9 a
1 heures.

A VAi.V' /. lV .VX . maiion Hoitelller , tous les mereredis,
devais 9 '/> lieures, par Sf. Bobert OBïEB.méderin-tpf 'eiatis/e.

• , \ iWÊëÊmimmÊÊmaÊmaÊÊBLTmmtkmLmi-.miii


