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Un collège diplomatique dans le Con-
seil fédéral.

Le cabinet italien raffermi.
Cabinet d'affaires en Autriche.

Tandis que la .presse française évite, dans
ses àpptt&ciittioiis star J'incident de la dépèce
ïloîiîtnanh, xx qui pourrait iblesser la Suisse,
un journal anglais; 'le Morning Post, suivant
le fâcheux exemple du Times, énonce des
jùgeniëills et formule dfcs exigences que «dus
ne s&ûritfàs «accepter. 'La dansarclie de M.
Ilutfmàrin a été'«tin acte iûcoiisidéré, iuais
non pas malhonnête. Lés ambassadeurs de
France ct d'Ilalic à Berne Tiennent de mon-
trer, par la démanche qu 'a signalée le Natio-
nal suisse, qu 'ils sont attssi fermement con-
vaincus que nous-mêmes db fo loyauté de
l'ancien cltof du Département politique. Nous
repoussons; donc lés insinuations dit Mor-
hiiiy Pdst.

Dans les déclarations de M. Grinun qui onl
été publi «s samedi , les deux points qui frap-
pent sont, premièrement, l'absence de toute
mention de la démarche de Grimm auprès
de la légation suisse â Petrograd, démarche
qui avait, disait-on, provoqué 'la réponse de
M. Hoffmann, ct , secondement, ' la révélation
de «l'indiscrétion commise â Berne et «qui a
dû livrer le inessagé -thiffré à tm itgciit russe.

Au sujet du premier «point, oii ' cbfririitincc
âsè demàndia- si Grimm a réellement fait la
démarche qui lui à été attribuée dii si quel-
qu'un s'est servi de son nom. Dans cette der-
nière hypothèse, le ministre de Suisse et M.
Hoffmann seraient-ils tombés dans un
piè^c?

On reconnaît unaniriianent là nécessité
d'une enquête ipour établir aù grand jour ce
ijiil s'est passé. i,'iir!errc>sitlôire de notre imi-
nlslre H Pélxàgrad, qui a été «appelé à Berne,
fournira des éclaircissements décisifs.' '

: *** " .
M. Albert Thomas, le ministre français

envoyé u Petrograd pour «tâcher dc délenmi-
ner les socialistes russes à tenir, est rentré
à Paris, Lsauncdi soir, et a dû sse prêter aussi-
tôt à de nombreuses Interviews. Nous re-
produisons plus loin ses principales déclara-
tions, qui paraissent, àii premier aboml, ras-
surantes pour les Alliés. Mais oii s"apérçoil
bienlôt qu'elles «ne promettent rien de précis
et qu'elles peuvent à peu près se irésuinei
en ceci : Là-bas, cela va «moins anall qu'on
n'aurait pu le craimlre.

Pendant «pie M. Albbrt Thomas opinait son
retour; lès nouvelles de iPétrograd n'ont pas
été èrt s'amélibrdnt. Ues fcltefs qtté le minis-
tre français des munitions a Vus sont animés
de bonnes dispositions, mais ils n'arrivent
pas à les faire .partager aux organisation?
révolutionnaires. Lcs entrepreneurs de dé-
molitions continuent ieur besogne. JParloul
des « soviet », c'est-à-dire des comités d'ou-
vriers ot dé soldats, veulent «gouverner à leui
guise «dons «les «régions1 où ils surgisse»!. M.
Kûrénsky; ndnisstre de la guerre, s'efet brouillé
avec certains groupes influents d'UkrainièHs
parce qu'il m"«a pas voulu permettre aux délé-
gués dès soldats et officiers d'U-kràine de
quitter lc front pour tenir un congrès. Le
même Kerensky s'est brouillé encore avec les
socialistes de Petrograd, qui; maintenant,
réclament sa démission. Et c'est sur Ke-
rensky que M; Albert Thoun;*̂  compte pour
galvaniser là nouvelle Bûisàiè. - V

.- ¦: 
* * .

La: guerre sous-hiarihé allemande, qui
avait redoublé de violence dans la. première
semaine dé juin, a fait â peu près le niêihe
nombre de victimes pendant la seconde se-
maine : 32 vaissseaus anglais, .5 f«rançais,
2 italiens; plus 5 voiliers. (L'Ilalie,'man-
quant de charbon; a içroplàiic un gtaiid
ndmbre de bateaux à vapeur par des 'bateaux
li "Polies.) iCe sont rk les chiffrés officiels pu-
blies par les trois goùretrftcnients alliés.
Nous avons déjà fait remarquer que ces sla-
fastiqiies iië mentionnent pas ies torpillages
des vaisseaux neutres au service des Alliés,
ce. qui fausse «l'image dc la réalité, oomme
certains journaux d'Angleterre et d'Italie
J'ont souvent fait remarquer.

L'Allemagne fonde toujours de grands es-

poirs sur sa campagne sous-marine, mais
elle pourrait se faire - quelque peu . illusion.
Les pertes des Alliés, tout en étant sérieuses ,
ne sont pas de nature à peser d'un «poids"dé-
cisif sur ld solution du conflit ctitopéfeh.
Toutefois certains journaux italiens esti-
ment que îa «guérie sbus-marine est * le
•phénomène lb «plus imputant de la guerre >
soit pair scs résultats s-actucls soit par les con-
séquences qu'il aura, après la guerre, sur la
situation sociale, politique et anililaire de
l'Europe.

* *
Il paraît que les séances «secrètes de la

Chambre italienne se déroulent dahS «le calme
et la dignité. «Les députés sont animés ti'triie
concorde fraternelle qu'on ne connaissait
plus depuis longtemps. Le fait prouvé qtie
les orateurs iparicnnchiiaires sont des gens fort
raisonnables quand ils pe parlent pas pour la
galta-ie. Quand ils -se «sentent écoutés par le
pays tout entier, ils prennent des poses et
prononcent des Oracles. Jls partent prair leurs
électeurs et non p«3s ipcnit dit défense dé la
vérité et dc ia justice .

On dit aussi que les sêan«2es -secrètes tour-
nent mail pour les « interventionnistes », dont
les affaires «sont en forte «baisse. AI. Orlando,
le ministre de l'intérieur, a remporté un suc-
cès oratoire tel qu'on n'en a jsamals vu deipa-
rcil à là Chambre. «Ce fait «ast très significatif,
Car M. Orlando était, de tous lés -hieimbrcs du
gouvernement, iè plus vivement criliqtié
par 'les infervéntioirurfites à cause de sa «pré-
(endue faiblesse contre îles ennemis de l'in-
térieur : les' paciilstcs; les «r neatialislw » el
les agents de l'étranger. M. Orlando était
d'avance un condamné à mort , et «le voilà
plus vivant que jamais.- C'esl -uHe défaite
pour les interventionnistes.

* *
-M. Vénizélos a fait sa rentrée au «Pirée,

qu'il avait quitté il y a neuf (mois sous 'la
poussée des éléments Kostrtes à sa politique.
11 n'est pas disposé ù se fâirfc simplement re-
présenter dans le ministère Zaîrnis ou ù y
eiilror lui-ahème. «M. Johhart. haut-comm is-
saire des trois puissances protectrices, lui
prépare mieux que cela. «Il a provoqué unc
conférence de zaïmistes et de vénizélisles
pour opérer là fusion d«ss partis grecs, c'est-
ôndif e l'effacement de tous Ses groupes devant
V&iizèlûs. Lorsque ce sblia fait, le Crétois «re-
prendra les rênes du pduVoîi* et ièra de nou-
velles élections. " .".'"""

NOUVELLES REf JGIEUSES

Encyclique sur la préd ica t ion
iL'Encyclicfue -publiée, samedi soir, par l'Osserva-

tore romano, signale .Je; écucils et les cwrls .pos-
sible idaiis le ministère de Ja prédication ,
t En terminant, le Souverain Poniifé résume tou-
tes îles «piailles nlii prédicateur en disant, avec saint
Pierre Damieri, qiié .le . prêtre chargé dé- ce minis-
tère, doit .«déborder de. saine ei solide spiritualité
çf resplendir «n toute sa vie d'osprit r-eligicux. te
Pape montre , eh saint Paul, déclariuit « tout igno-
rer en dehors rfé . Jésus , crucifié », ie «modèle ilf u
prédicateur , «qui r^pàrid, sans timidité, les aortes
ftérii.és létcnieU**̂  Il \t\xi que, i «l'instar iiie .saint
Paul, îl ne cherche point dans iiiw argumentation
purement liumaine «la force de . son discours , mais
que, . rempli du «même .esprit .que Mpôtrc «tes,na-
tions , le prêtre xjui annonce la .parole -de iDicù.soit
jiu-jn/Êihè embrasé île l'amour de Jésus-Chrisl.

En l 'hoauear de ls codification dtl droit cai-.ou I
«On frappe, chaflue àmiée,. 'àu Vatiaari. une mé-

daille lûstorique en or , en argent et en briiiruLé, Tap-
palaàKié principal év«incmcnt rcligieiii de l'année
où du pontificat du Pape régnant. Celte année, ia
médaille commémore là codification du droit ca-
non . Le Pape est représenté debout sur. les degres
du trône ; dc la main droite H lient un exemplaire
du code qu'il. mçttUc. de ,1a main gandie;. am.' »i-
sislaiiû : un prètr* agenouillé devant lo trône, tine
religieuse cl une dame- voilée avec , un enfant , le
cardinal secrélaire dlEtàt, deux nriHats, un Dora '.-
nicain , un Capucin , dans le fond un garde noble.

Lt médaille porte l'épigraphe suivante : rfovo
Eecleilic lesum codice. publiait o.

• Cette œU're dant «tort bien réussie est l'œuvre
du commandriir Biantlii, graveur du Vatican. - '

Le eàrditial Boorae
On annonce de Lohdre'j  qud le cardinal liodrnc

est alité depuis samedi. Son état de iamé donne
ijué-îijué in«jij»<?li»d«.' '- '

La succession de M. Ilofliiiann
La question da département de M. Ador
O'a mande de Becne à la (àaietle de Lau-

tanne :
< Dans une conférence qui a eu lieu sa-

medi , ù Lausanne, entre une délégation du
Conseil fédéral él SL Ador, une entente est
intervenue sur la xépariUion des départements.
M. Ador prendra )e Département polilique ,
moins la division du commerce qui passera
EOUS la direction de M. Molta , au Département
des finances. >

* *
On écrit de Berne au lournal de Genève :
c La crise actuelle parait devoir être résolue

sur la base suivsanté : Le -«Conseil fédéral es-
lime que pour rompre complètement-et défi-
nitivement avec loute polili que . personnelle
au Département politique, il faut en revenir
(out de suite ati syslème dc rotation d'après
lequel le président de la Confédération pren-
drait chaque année, comme c'était le cas pré-
cédcmmenl, la direclion du Déparlement po-
litique.

a On conslilucrait en même temps, dans le
sein du Conseil, une délégation de trois mem-
bres poar la politique extérieure et dont JL
Ador ferait partie. 11 est probable que le Con-
seil fédéral prendra lundi , en vertu de sses
pleins-pouvoirs; Un arrêté dans ce sens. D'a-
près ce nouveau système, le Département po-
litique reviendrait' ft M. le président Schul-
thess, mais M. Schullhess, d'accord avec -le
Conseil fédéral, dans l'intérêt supérieur de
la paix et de l'union, et pour donner salis-
faction au désir exprimé par M. Ador et par
scs amis, consent à laisser à celui-ci la direc-
lion du Département politique jusqu'il la fin
du l'année. * 

¦ ' -
* *

•La Thurgauer Zeitung dit que . SI. Ador a
eu vendredi après midi une entrevue avec le
président Schulthess ct d'autres conseillers
fédéraux. M- Ador était accompagné de .M. le
tonseiller natibnal Georg et d'autres: person-
nageS. M. Schulthess lui annonça que lc Con-
aeil fédéral instituerait un collège de trois mem-
bres ¦ pour suivre les affaires ! diplomaliques.
M. Ador n'aurait pas le Déparlement polilique.
maU il ferait parlie du collège qui assisterait
te Chef de ce Département»

¦ Un avis amical
lies Baskr \aclirîci>l'e/i, org ane syiiipalliiquc

à l'a Siiàsse romande,, «écrivent :
a Noiis notis réjouissons de l'élection de M.

Ador , mais nous dçvbris dire en toule fran-
chise ù nos ainis vvclchcs que beaucoup de bons
Cni in - .ls .-i- i.si de là «Suisse allemande, qui avaient
fait iiri «icciieil entièrement sympathi que 8 la
candidature Ador, ont senti la chaleur de leur
premier mouvement se refroidir , en apprenant
les jnàni{es»ti\UoBs que l'affaire Hoffmann a
provoquées» dans la. Suisse romande.

c Les-Confédiîfés ivelchés doivent compren-
dre cet etW réfrigérant «pii est ressenti dans
des sphères étendues dé là Suisse allemande.
Tout Suisse allemand pondéré estiuie que lc
Repart de SL Hoffmann et l'adhésion immé-
diate à «une candidature romande, et particu-
lièrement à celle de «M. Adpf , ont liquidé l'af-
faire Itbffinanh anssi rapidement ct aussi cor-
reçiémeiit qu'on pouvait le souhaiter. Aussi les
scènes de Genève et. les revéndiciilionij et exa-
gérations passionnées qui sont .tombées de cer-
taines bouches bnl-elles produit l'effet d'une
douche glacée sur ' lés milieux suisses alle-
mands. ». . . . . .

L'affaire (fe ?a dépêche Hoffmann
.Un.article de.M. do.Murait

«M. de Murait , avocat à[ Clarens, communique
à la Gazette de -Lausatme son op inion- sur la
démarche «de M. Hoffmann. , M; de.Murait cs-
limç.quc, dans les discussions passionnées aux-
quelles cetle -démarche ,a donné lieu , on a fait
trop, peu •d.e cas de .ce passage de là déi.Oc.hc
de M. Hoffmann : a Je suis persuadé que TXl-
lemagne et ses-alliés engageraient immédialr-
ment des négociations dc paix , si les "alliés de
la îtusssie cn cxprimai<ait Je. désir. » ,
¦ M. de Murait fait à ce propos les remarques
suivantes .:- , i t i  • , - ; : >

. < .Celte phrase figure textuellement dans la
dépêche de l'agence Vestnik du 18 courant et
i l :  est- regrettable, à mon-avis, quç .la plupart
des . articles consacrés, ces jours-ci, en , Suisse
el ii. l'étranger, il l'affaire Grinwn-lloffniann la
passent sous silence. -Un aveu ne. saurait être

s divisé > conlre son auteur. Cesl la un prin-
cipe qui, pour figurer «dans les.lois de procé-
dure, n'en doit pas moins être respecté aussi
dans le présent <as.

« ISi M. dc Felice ni moi ne pouvons savoir
la prétention de connaître' les secrètes pensées
dc M. Hoffmsann. Tant qu 'il ne sera pas •dé-
montré que les intentions de celui-ci ne con-
cordaient pas avec ses-dires, on ne peut et on
ne doit asseoir un jugement que.sur ces der-
niers, c'est-à-dire sur le texte complet de sa
dépêche chiffr«ée. C'esl là, d'sailleurs, un docu-
ment doz>t on peut d'autant moins suspecter
la •sincérité, que son auteur ne sc doutai! assu-
rément pas qu'il pût être livré à la publicité.

«.. Or, il résulte de ce texte et , notamment,
dc la phrase- citée plus haut, que, en prêtant si
malencontreusement son concours aux démar-
ches entreprises par le compagnon Grimm, Si.
Hoffmann avait en vue l'éventualité où les al-
liés de la Russie — et non la Russie isolée —
exprimeraient le -désir de voir des négociations
de paix s'engager avec les puissances cen-
trale*

< Il «ist donc injuste d'abuser la-chçf de
noire Département polilique d'avoir « incité la
llussie ti la défecliam pour contraindre les Al-
liés i la paix générale ».

< Les fautes avérées de îS. Hoffmann ne sonl
qtie trop réelles et trop graves. .Ne le char-
geons pas. sans preuves suffisantes, d'une faute
plus grave encore et qu'il ne parait pas avoir
Conunise : celle précisément d'avoir cherché à
faciliter la négociation d'une paix séparée enlre
la Russie ct l'Allemagne. »

Les assemblées
Hier, ù Bellinzone, a eu lieu une assemblée

de protestation au sujet dc l'affaire Hoffmann.
MM. tiàrbaai, conseiller d'Etat, et Colombi, dé-
pulé au Grand Conseil, ont pris successivetufiit
la parole. L'assemblée a volé un ordre du jour
demandant une enqnêle-. parlementaire pour
préciser la responsabilité personnelle de Àl.
Hoffmann et. toutes les responsabilités dans
l'affaire Hoffmanri-Grunm, demandant , en ou-
lre , la suppression des pleins pouvoirs et lî
reio'ur ati régime constitutionnel, excepté en ce
qui concerné la question du ravitaillement

Le congrès dû parti déniocraiique suissa a
eu lieu , à Weinfeklën, ' soits là présidence Ue
M. Scherrer-Fullemann, conseiller national.

Au sujél de l'affaire Hoffmann-Grimm,- l'as-
semblée a adopté une résolution repoussant
énergiquement toute pression de l'étranger et
rucommaridant l'observation de la plus stricte
neutralité. . .' . ... ,» *

Hier, à Uznach (Saint-Gàll), tine assem-
blée populaire,' comptant environ 600 citoyens
suisses, a voté la résolution suivante :

« L'assemblée regrette profondément que
M. Ic conseiller fédéral Hoffmann, à la suite
d'une démarché dictée par son intense patrio-
tisme et son amour de la paix , ait été amené
à se relirer ' du- «Conseil fédérai.

< Elle remercio le conseiller fédéral Hoff-
mann pour les grands services qu'il a rendus
à la palrie, et elle espère que le pays pourra
encore compter sur lui.

« L'assemblée demande instamment à l'As-
semblée fédérale que, tenant compte des cir-
constances actuelles ct . des . responsabilités qui
pèsent sur îc Conseil fédéral, le nombre des
membres de l'Assemblée soit porté, ù litre pro-
visoire, de 7 à 9 e l  que ri\sscml)l«5e f«jdérak
requière lo consentement du peuple pour l'ad-
metlre définitivement. • . •

< L'opinion formelle de Vasseml>li?e est que
après le départ de M. le conseiller lédéral Hoff-
mann, il faut que l'affnire soit définitivement
liquidée-dans je pays, cornue ;à l'étranger. Elle
s'attend à cc que l'on s'abstienne désormais,
dans la Suisse romande, de tenir encore des
assemblées de protestations ct de voler des ré-
solutions blessantes pour les Suisses allemands
et propres à troubler la paix intérieure de la
Confédération. » •

A Saiat-Gall
«Le . St-Gallcr Tagblatt . proteste contre cer-

taines expressions employée» par des orateurs
de tne«èllngs ae.là Suisse romande à l'égard de
«XL Hoffmann. « N'élis avons Supporté uhe pro-
vbcdiioii après l'autre, écrit' le journal sslirit-
gallois, dans l'espérance que hos" actes fini-
raient ' par convaincre nos frères welches de la
sincérité , et de . la loyauté de nos Sentiments.
Nous avons vu sans broncher des hommes di-
rigeants de là Suisse occidentale aller tenir 

^
à

Paris , sans égard à rios sentiments, deS discours
qui conlrcdisaicn! bien phis violemment à la neù-
tralllé'.tjt-e ld dépêché de M.' Udffmantf à Pé-
Irograd;.. ' Coiifédé̂ és dé là SùisSe dccàdeiilalc.
Songez que noiis -avons - beibitr les tins des au-
tres. .. Il en est encore temps... » ¦¦ ' '

LE ROI CONSTANTIN EN SUISSE

Lïtfcfructfon au sujet de ,l'agression contre
(c . roi-Constantin est terminée.. Ellc mirait .éta-
bli que, -conlrairemenl aux premières versions,
le roi n 'a pas été l'objet de voies de fail. .. » •

Le roi Constantin est parti de Tliusis pour
Bergûn ct «S«aint-Morilz (Engadine). - • ' «i :

On dit que le roi se fixera définitivement i
Thoane,- dans la célèbre Chartreuse, propriété
du'baron de Zedwitz. . . .  , . ¦.

La grève de Chippis

Nous avons laissé, samedi, le récit des origines
de la grève de Chippis ù l'entrevue des parties
avec le Conseil d'Etat, entrevue qni ne put au»e-
ner dé conciliation.

Là-dessus, les délégués se séparèrent. Les ou-
vri«ers étaient profondément peines du refus per-
sistant de l'usine à accueillir des propositions
qu 'ils auraient été -les premiers' à modifier, au
cours de la discussion. ' -' -,

M. l'abbé Pilloud leur recommanda ie -calme
Tous étaient pcrplexi-s et dans une angoisse fa-
eiie à comprendre. • - .• -

De retour à 'Sierre, les délégués se réunirent
avec quelques outres membres. L'idée de la
grève, comme seul moyen possible, lianla de
plus en p lus les ceneauz. M. l'abbé Pilloud en
montra tous les .-isques. 11 rappela la parole de
M. Détraz menaçant de fermer l'usine et fit tou-
cher du doigt toutes les conséquences d'une
grève. Les ouvriers répondirent que le travail
à la campagne était suffisant pour «occuper lès
bras. - - , . y. — , -¦ ...

Les délégués restaient les maitres de leurs
acles. Le secrétaire romand déclara solennelle-
ment n'être pas partisan de la grève et en dé-
clina d'avance toules les responsabilités. ' •;

La grève fut décidée pour le lendemain, di-
manche, 17 juin. «Ce jour fut choisi pour
ne pas laisser à l'usine le temps de s'organiser
eri viie d'Une grèTe et parce que les dispositions
du travail semblaient plus favorables.

Des assemblées d'ouvriers avaient eu lieu les
jours auparavant, afin de tenir les membres au
coûtant des événements.: i • '• ¦, .

Lé samedi soir , à 10 h. M , eut lieu la troi-
sième assemblée du jour pour l'équipe sortant
de l'usine à 10 heures. Calmement, sans la moin:
dre emphase, le scanélaire lomand rendit compte
des événements de la journiic. Sans faire allusion
à la date de la grève,'après avoir longuement
rappelé aux ouvriers les dangers qu'ils cour-
raient et fa menace de M. Bélraz ; après avoir,
une dernière fois, exprimé sob opinion person-
nelle opposée ' à ' la grève; il demanda; comme
il l'avait fait dans les autres assemblées; quels
ouvriers seraient favorables à la grève. Toutes
les mains se levèrenL . -.-

Le lendemsain malin, à 8 heures, sur un signal
donné d'une colline qui domine l'usine, après
avoir, par l'entremise de leur délégué; présenté
une dernière fois leurs revendications, qui fu-
rent refusées par le directeur, les «ouvriers quit-
taient lo travail. Dans un Ordre parfait; dans-le
plus grand calme, ils sortirent de l'usine. On
eût dit qu 'ils sortaient d'une église.

A part quelques Cohlreihaïtres, il nc resta
dans l'Usine qu'une douzaine d'onvriers a peine,
sans contrainte et sans violence. Toits élaient
sortis : l'usine se vidait.

Au directeur, surpris par la soudaineté du fait
et psr la cessation Complète da travail, les pa-
roles prononcées la veille durent ptiftaitré sin-
gulièrement téméraires : « Le 90 % dés ouvriers
est ii .iLir nous >.

Non, cela n'était pas. Le dimanche soir,' S 6 h.,
de la deuxième équipe il ne rentra; sur plus de
60O ouvriers, «que trois hommes, dont l'un était
ivre. Le lundi matin, à 6 heures, de la troisième
équipe, aucun ouvrier ae rentra. -
' Que l'on rejette iant que l'on Voudra là faute

de telles manifestations sur un S«enl individu; nile
telle unanimité de plus de 1700 ouvriers «.Uni ; la
cessation du travail prouve Ipié le méc6nt«a>tè-
meht qui a éclaté dé la sorte, quoique peu appa-
rent, couvait (le'pûis longtemps dans ies esprits.

« Il y a trop longtemps qtie nous ' souffrons
moralement > , redisait, lé'lendemain, daiis une
assemblée, uri ouvrier avec des larmes dans la
voti: ' 

¦ - ; • 1

•Et quand , le dimanche matin. Vers 9 heures,
on téléphona, de Sion, au brigadier dé gendar-
merie de Sierre pourlui demander quelle avait
élé, durant ces jours pleins d'angbissë; la leinuc
du secrétaire romand, le gardien de l'ordre pu-
blic ' répondit avoir assisté à louteS les confé-
rences et avoir ¦ trouvé SL l'abbé Pillond ahsô-
lùnicni correct, toujours très calme. H» n'a
jairiàis txciié les ouvriers ; il n'a cessé dé lèiir
recommander la mddëration , l'absehce de tbdte
violence : il lenr à montré toules les responsa-
bilités d'une grève. Bref, le rôle du séctétaiM
romand à éiè celui d'ud pacificàletit des espKtv

\ A cet exposé historique ct objectif du conflit
de Chippis; il ne resle rien il ajouter, « sinon -,à
protester plus énergiquement - encore conlre
l'odieuse correspondance de la- Gazelle de -Laif-
sanne dc mercredi.. Le correspondant sèdunois
dei ce journal, au lieu de discuter les iails et
de les présenter sous leur vrai jour.- trouve que
tout élait bien à Chippis avant que les ouvriers
S'organisent el il ose donner à M. l'abbé Pilloud
le nom dé trirêtre déclassé. Celle atteinte ftl'hon



neur d'un prêtre appellerait autre chose qu'une
réplique de journal.- Nous ne savons si M, Pil-
loud songe-.à' recourir aux tribunaux pour se
faire rendre justice.

Mais ce que nous savons, c'est que ce jeune
ecclésiastique avait reçu de Mgr Bovet la lourde
et délicate mission de s'occuper, dans le diocèse,
dc l'amélioration du sort de la classe ouvrière
et qu'il a été confirmé dans celle cliarge par
S. G. Mgr Colliard. Dans le canton de I-'ribourg
ct en terre romande, le zèle apostolique ct l'éner-
gique labeur de l'abbé Pilloud sont vivement
appréciés: Les encouragements des autorités ec-
clésiastiques ct civiles ne lui ont pas manqué, lls
se sonl révélés particulièrement chaleureux lors
du jubilé de l'encyclique Ilerum novarum, et ,
tout dernièrement encore, au cours de la Se-
maine sociale organisée ù Fribourg par nos
sociétés ouvrières. «

Sans doule, lès u-nvTes sociales ne sont pas le
remède universel ; mais ce sont de bons instru-
ments dont il faut savoir se servir, et quiconque
s'en sert pour améliorer chrétiennement le sort
des déshérités a bien mérité de l'Eglise et du
pays. C'est le cas de M. l'abbé Pilloud.

* *
Nous avons reçu dc M. E. Dallèves, avocal

à Sion, mis en cause dans notre dernier nu-
méro, une leltre , que nous reproduirons.

i!» ——. ? ;
La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
•Journée dn 22 juin

Communiqué français du 23 juin , à 3 h. de
l'après-midi :

La nuil a élé marquée par un violent bom-
bardement suivi d' une nouvelle série d'atta-
ques allemandes sur les points attaqués les
jours précédents, d' une part dans la rég ion
de Vauxaillon, d' autre part au sud et au ' sud-
est de Pilota.

Toutes ces attaques ont été repoussées et
n'ont valu à l'ennemi que des perles sérieuses
sans aucun avantage.

La lutte a été particulièrement vive enlre le
jernte de la Uoy ère et la lerme Froidemonl,

Les Allemands , qui avaient élargi leur front
d'attaque à l'est de l 'Epine-de-Chevrigny jus-
qu'à la ferm e Froidemonl , onl multiplié leurs
e f for t s  pour enlever les positions contre les-
quelles ils s'étaient brisés la veille. Lcs vagues
d' assaut , disloquées par nos f eux , n'ont pu abor-
der nos lignes ni déboucher du saillant où elles
avaient pénétré hier.

D' autres tentatives allemandes à l'est de Che-
vreux, à. l' est des Cavaliers-de-Courcy et dans
le secteur des Cfiambrettes ont échoué égale-
ment. ' ¦ ¦ .

De notre coté, nous avons fai t  dans les li-
gnes allemandes plusieurs incursions qui nous
onl donné des prisonniers.

* *
Communiqué allemand du 23 juin :
Groupé d'armées du kronprinz allemand :

Hier matin, après un f eu  d 'artillerie et de
lance-mines court et vigoureux , des détache-
ments de ¦ régiments bas-saxons ont pris d 'as-
saut au Chemin-des-Dames une partie de la
position française au sud-est de Filain et ont
maintenu contre trois violentes conlrc-alla-
ques les tranchées conquises sur environ 1 km
500 de largeur el 500 mèlres de profondeur
L'ennemi a subi dc graves perles , car menti
les troupes occupant les tranchées ont élé pri
ses pendemt leur fui te  par nos f eux  d' enfilade
300 prisonniers onl pu être ramenés.

Les Français ont attaqué dans la matinée <•
l 'est de Cornillet ct le soir près de Vauxaillor
sans réaliser d'avantancs.

Joarnée da 23 Juin
•Communiqué français de samedi , 23 juin , i.

ill h. du soir :
Au Chcmin-des-Dames , la lutte d' artillerie

s'esl poursuivie toute la journée, notamment
au sud et au sud-est de Filain, et dans la ré-
gion Craonne-Chevreuse.

Aucune action d'in/anteric.
Les Allemands ont continué à bombarder

Reims. Aujourd'hui , 1200 obus sont lombes
sur la ville.

» if-

Communiqué français du 21 juin , ù 3 h. de
l'après-midi :

Assez grande activité des deux artilleries
dans la région de lleurlcbisc-Craonne.

Au sud de , Juvincourt , nos conlre-batteries
ont enrayé un violent bombardement de nos
lignes. Une attaque allemande qui se pré pa-
rait dans celte région, n'a pu sorlir de ses
tranchées sous la violence de nos feux.

En Champagne , nous avons repoussé aisé-
ment une attaque, ennemie au nord-est du
monl Cornillet. Vers Aubèrive, nous avons ef-
fectué an coup de main el ramené des pri-
sonniers.

* *
Communiqué u l l . -mand du 24 juin :
Groupe d'armées du kronprinz llupprecht :

L'aclivUé combattante n'a montré hier égale-
ment rien d' extraordinaire sur le front anglo-
belge entre le Canal et Saint-Quentin. Au. nord
dc Warnelon et immédiatement au sud dc la
Scarpe ,' des raids de • reconnaissance ang lais
consécutifs à un violent f eu  en rafale , onl élé
repouss'és.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Dans lé séèieur de- Vauxaillon et au sud-est
de Filait),-ainsi . Que sur la rive occidentale de
l'Aisne, en Champagne occidentale et sur la
rive gauche de la Meuse , violente activité dc
l'artillerie par ' intermittence. Noire f eu  con-
centré a obligé les Français à évacuer le ter-
rain gagné les T8 et '21 juin , à l' est.du mont
Cornillcl: Noé éclaireurs onl constaté que l' en-
nemi a-subi de graves pertes.

Journéo 3n 24 juin
Communiqué français d'hier dimanche, 24

juin , à 11 h. du soir :

Dans la région est de i auxaillon , une nou-
velle contre-attaque de nos troupes nous a
rendu la majeure parlie du saillant encore tenu
par l'ennemi au nord-est de la Ferme de Noisy.
La lulle d' artillerie a été assez active, particu-
lièrement au sud de Ileurtebise et de la rive
gauche de la Meuse. Activité intermittente sur
lt reste du Iront.

* *
•Communiqué anglais d'hier dimanche, 24

juin , dans l'après-midi :
Des engagements de patrouiltes au sud de la

Scarpe nous ont permis, cetle nuit, de faire un
certain nombre de prisonniers.

Activité de l'artillerie ennemie vers Croisilles
ri Mexzine *.

Déclarations de M. Albert Thomas
Paris, 34 juin.

(llavas.) — «M. Albert Tliomas, ministre fran-
çais des munitions, est arrivé samedi soir à
l'aris. Il a déclaré revenir de Russie avec des
sentiments d'optimisme, mais non pas d'un op-
timisme béat et irraisonné. La dualité entre le
gouvernement et le conseil des délégués ou-
vriers ct militaires a disparu. Lc gouvernemenl
de coalition gagne tous les jours cn autorité ,
grâce à la présence dans le cabinet de nom-
breux liommes jeunes cl très actifs. L'autorité
s'accroît surtout en ce qui concerne l'armée.
Aujourd hui , la niasse comprend la nécessite
d'une armée disciplinée el d'une organisation
solide pour sauver et garantir la liberté. Et, s'il
n'y a pas de propagande directe pour une of-
fensive comme on «pourrait le concevoir er
l'rance, il y a, néanmoins, l'idée de plus cn plus
répandue que l'œuvre de la défense nationale
ne peul élre efficace que par une offensive
« J'ai constaté, a-l-il ajouté, que , malériellemcnl
et moralement, une offensive est possible. Je
n'en préciserai pas la date. Si je la connaissais,
je ne la dirais évidemment pas. Mais, qu 'il y
ait amélioration générale de la situation de la
llussie sous l'influence dc mouvements d'opi-
nion, cela me parait «indiscutable. Voilù ]>our-
quoi j'envisage les choses avec confiance, et ,
puisque l'opinion française a paru s'en inquié-
ter , il faut bien répéter que le danger d'une paix
séparée doil élre complètement écarté. »

Démenti
Rome, 2i juin.

(Slefwii.) — La nouvelle publiée par des
journaux étrangers sur une entente entre le
gouvernement du roi Constantin et le gouver-
nement italien pour l'occupation de Janina el
d'autres territoires est dénuée de loul fonde-
ment.

(Nous n'avions pas donné celle information
lanl elle nous avait paru invraisemblable. —
Réd.)

Complo t  en Xoirège
Copenhague, 24 juin.

(llavas.) — Le journal norvégien Dagsavisen
signale un gros incident, qui affecterait au plus
haut point les relations dc la Norvège avec l'Al-
lemagne. La rumeur puWique dil qu'il s'agit
d'un complot germanique contre la sécurité du
pays. Plusieurs agents allemands seraient déjà
arrêtés.

Des stocks considérables d'explosifs destinés
â des sabotages ont été découverts à Christia-
nia et dans d'autres porls de Norvège.

Le Morgenbladel annonce que le minislre
d Allemagne serait déplacé.

Le Slorthing siège à huis clos ; les débals ne
sont pas terminés.

Paris, 24 juin.
(llavas.) -— Le Temps commente longuement

le scandale produit en Norvège par la décou-
verte d'un complot où sont compromis des
agents du gouvernement allemand. Les débats
qui se prolongent à ce sujet depuis mercredi ,
au parlement de Christiania, et les informations
filtrant dans la presse norvégienne montrent
que la responsabilité de l'Allemagne csl en-
gagée.

Christiania , 24 juin.
Un certain Hauthenfels, Finlandais, natura-

lisé allemand , et deux Finlandais ont été ar-
rêtés.

Dans leur chambre et leurs bagages, or
trouva plus de mille kilos d'explosifs très puis-
sants. Certains explosifs imitent les briquettes
de charbon ; ils devaient évidemment être mé-
langés aux briquettes véritables. Lcs bagages
de Hauthenfels contenaient également des ciga-
relles ct du tabac mélangés à du carborandum
ct destinés à abîmer les machines.

Hauthenfels et les autres personnes arrêtées
déclarent que les explosifs étaient deslinés à
être utilisés en Finlande. * -

La guerre sur mer

Les torpillages
Berlin. 24 juin.

(Wo l f f . )  — Officiel .  — Nouveaux résultats
des sous-marins dnns l'océan Atlanti que i
28,000 tonnes brutes. Parmi les vapeurs cou-
lés se trouvent un croiseur auxiliaire anglais,
détruit lc 14 juin , nu matin , un grand vapeur
anglais armé et un vapeur anglais inconnu
d'environ 4500 tonnes.

Madrid, 2i juin.
Des sous-marins ont coulé près de Saint-

Sébaslien un vapeur de nationalité inconnue
d'environ C00O tonnes ct , sur "la côte occiden-
tale- d'Algarve, le vapeur allemand Energio, de
710 tonnes, saisis par les Portugais, allant dc
Casablanca ù Bordeaux avec des chevaux ct
des porcs.

IL T A UN AN

eS j u i n  1818
Sur le thé-âtre occidental, «symptômes d'une en-

trée en «action imminente du front anglais , entre
lc canal de sLa Bassée et la Somme.

tAu Trentin , repliement du front autrichien sur
les plateaux dUsiago et d'Arsicro. Les Italiens réoc-

cupent des monts Melcttti, Longaru, le» bourgs dc
Gall», Asiago, iCesuna, Je Monta .Cengia «l 1«
Monte Priafora.

. ?. 

Le procès Gerlach
Samedi a été prononcé, :"* Home , le verdie!

du conseil de guerre qui avait été chargé de ju-
ger le procès de haute trahison intenté il Mgr
de (ierlach , camérier secret de.S. S. Benoît XV,
cl ù divers aulres inculpés.

On se souvient , que Mgr dc Gerlach dut
quitter Home, en janvier dernier , sur le désir
«exprimé au Saint-Siège par. le gouvernement
italien. On «Ut alors «simplement que c'était
A cause dc sa qualité d'Altemand que son éloi-
gueulent avait été ..demandé. . Quelque temps
après que Mgr de ,,Ç«lacH fut cn Suisse, un
député de l'extrême gauche -italienne dénonça
>\ la Chambre Mgr de tCicrlach comme ayant
trempé dans des allaircs -d'espionnage el ré-
véla que son procès s'instruisait el que la jus-
tice serail appelée à le. juger. Le gouverne-
menl donna à la Chambre des explications
évasives, qui semblaient mettre le prélat absenl
hors de cause. Mais, cn fait , le ministère pu-
blic élail saisi cl le procès ne tarda pas i
s'ouvrir

Mgr de iGcrlach a toujours protesté contre
l'accusation i'i laquelle il est en bulle. Voici la
justification qu'il a fail paraître dans les jour-
naux catlioliques d'Allemagne et de la Suisse
allemande : ' ' ' *

Mgr de Gerlach a élé nommé camérier se-
cret il l'occasion de l'nvènemenl de Benoît XV ;
il jouissait depuis longtemps dc la faveur de
Mgr dclla Chiesa.

Dès l'époque agitée qui préluda ii l'entrée en
guerre aie l'Italie, ^Jgr . de Çerlach fut pris à
parlie par certains, organes, interventionnistes
qui s'attachaient ià .répandre des soupçons sur
le Vatican et sur le' clergé, même italien.

Une intrigue lut nouée pour compromettre
Mgr de Gerlach. Un certain Archita Valenle,
qui avait élé embauché par la police italienne
jiour surveiller les neutralistes, élait employé
par elle comme ngenl de contre-espionnage,
chargé de s'aboucher avec des Allemands et
des Autrichiens pour leur offrir des rensei-
gnements militaires, qui  auraient été naturel-
lement de pure fantaisie.

Valenle tissa ses toiles autour du Vatican.
II chercha à se rapprocher de certains bu-
reaux ct finalement se mil en rapports avec
un expéditionnaire du nom de Ambrogctti ,
secrétaire particulier de Msgr de Gerlach. Il
tâcha d'amener ce fonctionnaire ù accepter
des lettres destinées à dés personnages d'oulre-
fronlière, pour «les faire parvenir à leur
adresse par le courrier du Vatican , confié à la
valise diplomatique suisse.

Celte tentative de Valenle échoua, sur l'in-
tervention de Mgr dc Gerlach lui-même, qui
blâma son secrétaire d'êlre entré cn matière
sur ces propositions compromcltantes. Le
corps du délit ful saisi et détruit en présence
du député italien M o n t i  iGuarnieri.

Du reste, il n'y avait aucune «chance que
les messages délictueux de Valenle arrivas-
sent à leur adresse, car tout le courrier élail
revisé par le cardinal secrétaire d'Etat avant
sa remise au ministre de Suisse.

Un . autre agent , interlope tendit ses filets
BOUS les pas de Mgr ( de Gerlach. C'est un
nommé Ceci, qui épiait pour le compte de la
police italienne cc qui se passait dans le mé-
nage du journal germanophile la Viltoria, le-
quel cessa d'exister après la déclaration dc
guerre. Ceci devait s'informer d'où prove-
naient les ressources de la Viltoria. N'ayant
rien pu savoir jar ses investigations, il re-
courut ù un autre moyen : feignant d'êlre
mécontent des honoraires qu 'on lui avail
payés pour quelques articles , il écrivit à
Mgr de Gerlach que, si on ne le rémunérait
pas plus honnêlemenl, il révélerait que c'était
lui, Gerlach , qui faisait vivre la Viltoria. Ceci
ébruita sa menace, la portant même à la con-
naissance de la Secrétairerie d'Eiat. U en fut
pour scs frais de chantage.

Cependant, les minées conlre Mgr de Ger-
lach allaient s'aggraver. On se souvient des ca-
laslrophes mystérieuses qui frappèrent plu-
sieurs cuirassés italiens. A la suite dc -la perte
du Bcnedello Brin, la police italienne, stimu-
lée par les reproches que lui valait l'impunité
de ces attentats, sévit'-à tort ' et à travers. Elle
opéra dc nombreuses arrestations. L'n mandat
arriva même au Vatican a I adresse de Mgr de
Gerlach. Lc Saint-Siège prolesta, en rappe-
lant que le prélat faisait partie de la famille
pontificale ct qu'il ne ' pouvait êlre l'objet
d'une poursuite de «la justice royale. Le gou-
vernement s'excusa, mais fit savoir que la
croyance nu rôle d'espion dc Mgr de Gerlach
élait si répandue «qu'il ne pouvait garantir
qu 'il ne lui arriverait rien de désagréable cl
qu'il élait prudent qu 'il quittât d'Italie. Le
gouvernement reconnaissait que, a la vérilé,
il n 'existait aucune charge précise «contre le
prélat , mais il estimait qu 'il' valait mieux qu'il
s'en allât , que cela' ' ¦ apaiserait l'opinion pu-
blique. - ,i ' «3'-'

Mgr de Gerlach quitta iRome. A peine fui il
hors de l'Italie qu 'éclata , à la tribune du Par-
lement , la dénonciation formelle du député de
Felice, Les journaux anticalholiques firent
chorus , en impli quant le Vatican dans l'affaire
et la Sociélé Gjordano Bruno répandit dans
Borne 60,000 exemplaires d'une diatribe dé-
nonçant le Vatican comme un repaire d'espion-
nage, un foyer d'agitation neutraliste et le
quartier général où s'organisaient les manifes-
tations contre la ' guerre.

Valenle, Ambrogelti et un certain Nicolasi,
ex-rédacleur de la Viltoria, avaient été arrêtés.
Leur procès fut instruit et Mgr de Gerlach leur
fuf adjoint comme inculpé.

Lc juge d'instruolion était un nommé Bitetti,
avocat , ci-devant journaliste, le même qui avait
fait acquitter le Messaggero , auquel Mgr Dœb-
bing, évêque de Nepi et Sutri , traîné sur la claie

il cause de son origine allemande, demandait
réparation d'odieuses calomnies. Bilctti et l'ac-
cusé Valenle sc trouvaient en singuliers rap-
ports : lc second avait enlevé nu premier les
faveurs d'une dame attachée au service secret
de la police italienne.

Les débals furent présidés par le colonel
Viganoni. Lcs avocats de la défense apparte-
naient ù l'élite du barreau romain ; les quatre
plus notables étaient les avocats Micucci, Ra-
nieri , Cartascgna et Scimonelli. 120 témoins
furent cités, parmi eux plusieurs notabilités du
Vatican.

L'unique lémoignage fl la charge de Mgr de
Gerlach qui fut produit aux débals fut celui
d'un nommé Bruno Tcdcschi, un aventurier qui
s'était fait ordonner prêtre au moyen de faux
pap iers ct qui est connu sous fe surnom de
a'chapelain de la reine de Naples >. Cc Tedeschi
a exercé ses exploits dc chevalier1 d'industrie en
divers pays; il est sous le coup de mandais
d'arrêt décernés par des autorilés judiciaires
suisses.

Tedeschi déclara qu 'il avail entretenu des rap
porls suivis avec Mgr de Gerlach ct que leurs
entrevues avaient toujours cu trait ù des projel:
d'altentats conlre des navires. Mgr de Gcrlaclj
lui avait offert , dit-il , 100,000 lires s'il réussis
sait fl faire sauter un cuirassé. Tout cela s'étai
passé entre quatre yeux. Mats, quand on soumit
fl Tedeschi un lot de photographies de prélats
du Vatican, en le priant d'indiquer celle qui re-
présentait Mgr de Gerlach , il cn prit unc, après
les avoir attentivement considérées, et dit que
c'élait là le porlrait de son interlocuteur. Or,
c'élait celui d'un tout aulre personnage ; la pho-
tographie dc Mgr de Gerlach n'était pas au nom-
bre de celles qui furent mises sous les yeux de
Tedeschi. Aussi les avocats de la défense requi-
rent-ils immédiatement 1'arrcstalion de Tedes-
chi, pour faux témoignage, cc qui fut fail. Te-
deschi passa du banc des témoins ù celui des
accusés.

Tel est l'exposé transmis aux journaux catho-
liques par Mgr de Gerlach pour sa défense.

* *
Le tribunal militaire a rendu le verdict sui-

vant :
L'accusé Archila Valente a élé condamné aux

travaux forcés à perpétuité.
L'accusé Nicolasi-llaspagliesi a été condamné

fl cinq ans de réclusion.
Les accusés Ambrogetti "et Garcea ont été con-

damnés à trois ans de détention.
L'accusé Pomarici, jen fuite, a élé condamné

fl la peine de mort.
Mgr von Gerlach, regardé comme contumace,

a été condamné aux travaux forcés fl perpétuité.
(Il est extraordinaire que Mgr von Gerlach ait

été regardé comme contumace, c'est-à-dire
comme s'étant dérobé aux tribunaux , élant
donné que c'est sur l'exigence du gouvernement
italien qu'il a quitté l'Italie. Rappelons que le
gouvernement avait apporté les formes les plus
courtoises à l'exécution de son exigence : it avait
mis a la ¦disposition de Mgr von Gerlach un
wagon-salon pour le reconduire à la frontière.
Et aujourd'hui , il le fait» condamner aux travaux
forcés I II faut attendre le commentaire du juge-
ment par les journaux catholiques d'Italie.)

Le nouveau cabinet autrichien
Vienne, 24 juin.

(B. C. V.) — Le nouveau cabinet a élé dé-
finitivement constitué :

«M. von ScidleT a été nommé président du
conseil ; le «major général llofer reste minislre
de l'approvisionnement ; le comle Toggenburg
est nommé ministre de l'intérieur.

Ont été nommés, pour les aulres minislères :
Défense nationale : Lieutenanl-feld-maréchal
Czapp ; Commerce : Malaja ; Finances : Wim-
mer ; Instruction publique : Cwiklinski ; Jus-
tice : Banhans ; Agriculture : le chef de seclion
Ertl. Le conseiller Twardowski esl nommé chef
de section et remplace le minislre Bobrinski .

iL'asscrmenialion des ministres par l' empe-
reur a eu lieu ce malin.

. Vienne. 24 juin.
(B. C. V.) — Hier après midi , à 5 heures ,

s'est réunie , cn présence de M. von Seidler ,
ministre de l'agriculture, nommé hier prési-
dent du conseil, une assemblée des chefs dc
partis de la Chambre des dépulés. Le prési-
dent Gross a présenté lc nouveau président du
conseil, qui a prononcé une courte allocution ,
disant que le nouveau gouvernemenl n'avait
qu 'un caractère provisoire ct serail remplacé
plus lard par un gouvernement définitif.

A L ' A C A D E M I E  FRANÇAISE

J.'iAcadémic française a .procédé ù 3'«atU*U>ution
de irois iprix importants.

«Elle a décerné le grand «prix de littérature de
10,000 francs à M. Francis Jammes. Le grand «prix
dc roman , de 10,000 fr. égalemeni, a été attribué
à BI. Géniaux , pour l'œuvre qu'il vient d'écrire dans
la Revue des Deux Mondes, 'Armelle Louarnais. le
grand .prix Gobert , de SO00 .francs , «a élé décerné
à Al. 'Barthélémy Pocquet , pour son Histoire de la
Bretagne , et M. Roger Chauvire obtient le prix Go-
bert de 1000 francs JMHïI son Colloque de Iton
Rodîn. ' > .

L'Académie a encore décerné les récompenses
suivantes ; le 'grand prix Berger , dc 15,000 «francs,
à M. de Palclière , opur son Parts à l'époque gallo-
romaine ; Je prix «Thiers, de 2800 (francs, à M. A.
Pingaud , pour ¦ Bonaparte, président de la Répu-
blique Italienne; deux récompenses sur le «prix Hal-
phen, l'une «de 100 ¦francs, à Of . «Auguste Gauvain,
pour son ouvrage sur les Origines. de la guerre eu-
ropéenne ; l'autre , de 600 francs, ô l'abbé iLenfan!,
pour ses Noies d'un prêtre mobilisé ; enfin, six ré-
compenses sur le «prix Thérouanne, l'une de lOOO
franc ô M. A. «Boppc, ,pour l'Albanie el Napoléon ;
les cinq autres, «de 500 francs chacune, ft MM. Ba-
lagny, Berga, le général Canonge, Albert HeUy et
Paul «Viard.

MM. Alfred Capus «t Maurice Donnay ont lu
devaht la Commission que présidait M. Boiïlroui
les discours qu'Us prononceront -jeudi prochain

28 juin , jour fixé'ijio.î r 
la 

réception 
do M. 

Capul
sous la coupole,-';.'' % S '

L'Académie, renouvelant son .bureau .pour le «troi-
sième trimestre,- 'à JSltt directeur ,̂ . «Frédéric Mas-
ton. et chaii«jelicr, M. Alfred Capus.

Nouvelles diverses
L'organe nvonarcliijte l'Action Irancaise a «été

saisi , vendredi soir , et. il eit suspendu pour quinze
JOUM. ,

— Lcs «parlis chinois brouillés sc sonl réconci-
liés , et les gouverneurs militaires ont retiré les
«proclamations d induu-endanoc de leurs provinces

Confédération
La démission dé M. Dinicher t

Le ' Conseil fédéral a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démis-
sion de AI. Dinicfierl de scs fondions d'en-
voyé extraordinaire el ministre plénipoten-
tiaire de la Confédéralion cn Argentine ct en
Uruguay.

La Suisse et la guerre
Uno calomnie a l'adresse

de'la Légation suisse à Rome
La légation' de Suisse à Rome dément for-

mellement la nouvelle publiée par un journal
dc la Suisse ropian.de et répandue par les jour-
naux italiens, d'après laquelle Ja correspon-
dance échangée enlre le prince de Bûlow à
Lucerne ct quelques milieux de Home, où l'on
complotait contre l'entrée cn guerre de l'Ila-
lie , aurait été transmise par la valise dip loma-
tique de la Légation suisse. La Légation suisse
déclare que sa. valise n'a jamais transporté de
correspondance quelconque du prince de Bû-
low ct que la «Légation n'a jamais reçu de pro-
position de ce genre.

(Héd. — Lc journal de la Suisse romand»
mis en cause est le Journal du Jura. Son ac-
cusation n'avait pas passé inaperçue dans la
presse française ; le Temps ct le Journal dei
Débals dc dimanche, entre autres, n'ont pas
manqué de reproduire celte accusation contre
noire diplomatie^)

¦» • IJ x
CHaONIÇUE VAUDOISE

Assemblées jeune radicale et socialiste.  — Un» nou-
vello initUtiv** ppjulaire. — Au Orand Conseil.

. - --.} <J -; Lausanne, 24 juin.
Lcs parlis jèùt\p, radical et socialiste (nuaucc

Naine) ont HÉnn, Jt Lausanne, des assemblée-
populaires en vue d'examiner la situation po-
litique fédérale à.la suite de J'affaire Hoffmann
et , cela.,ya,̂ n«j, dj^e, de faire voler des résolu-
tions à leurs adhérents. Il ne semble' paa que
l'esprit qui a animé ces deux assemblées ai.
élé aussi différent qu'on aurait pu le croire.
Les résolutions votées par les jeunes radicaux
présentent même, ̂ dans leur forme, un carac-
tère plus outrarjcier que celles des socialistes.
Des deux côtés, on réclame la démission du
Conseil fédéral en bloc et la révocation du gé-
néral. Les . jeunes. radicaux ajoutent celle du
chef de l'état-major général. En oulre , ils de-
mandent que M. Hoffmann soil traduit devanl
la Cour pénale fédérale landis que les socia-
listes qui épuisent. les mêmes moyens de ré
clame reviennent sur les affaires Bircher, de
colonels .et sur . la nomination du général , mal-
gré les démentis formels donnés à la légende
intéressée qu'ils ont créée à ce sujet. Il est à
noter que ni M., Js'aine ni scs a«~olyles n'onl
beaucoup insisté sur l'altitude ct les agisse-
ments de l'ex-canjgradc Grimm. ils ont déci-
dément , avant , toute chose, un goût très pro-
noncé pour les questions militaires.

* *
Le parli jeune, radical vient de lancer une

nouvelle initiative .ruais , cette foLs-ci, sur le ter-
rain fédéral. On .-se. souvient que , dans le do-
maine canlonal, gon initiative tendant a l'élec-
lion des m-.-n- . l i i i - s i lu  Conseil d'Etat par lc peu-
ple rencontra u^.. accueil favorable et eut un
triomp he « facile. Aujourd'hui, il demande, par
la même voie, JaL -r'evision par les Chambres fé-
ttérsfles de l'arlicle 06 dc la Constitution fédé-
rale et l'éleclion du Conseil fédéral par le
peuple. Des listes seront déposées au greffe
municipal de chaque commune de la Confé-
dération suisse. . :,

Quelle que soit l'opinion qu'on professe sur
celte question, il-convient de reconnaître que
les jeunes radicaux lausannois ont le sens du
moment opportun et savent tirer des. événe-
ments un parti favorable à la réalisation de
leur programme politique.

I. - * *
Le Grand Conseil se réunira , en reprise dc

session de printemps, demain , lundi. Il aura
à se prononcer sur divers crédits et projets
de décrets-de naturalisation. La nouvelle con-
vention relative , à sl'exploilalion des salines «le
Bex esl ie principal objet à l'ordre du jour.
D'après le projel , auquel le Conseil d'Elal a
donné son adhésion, l'exploilalion des salines
serait concédée IV L une nouvelle sociélé des
« mines et salines de Bex i, au -capital de
600,000 francs (2100 actions de 250 francs),
dont la moitié serait souscrit par l'Etat de
Vaud. L'ancienne; société recevrait pour tout
son actif 1000 actions libérées dc la nouvelle
société. L'Elat aurait lc monopole de la venle
du sel el toucherait: une redevance annuelle de
.10,000 francs.- Le sel lui serait fourni au prix
payé par les autres cantons suisses à la So-
ciélé des salines «du Rhin. À.-J. R.
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€chos de partout
« SOLDATES . ANGLAISES

iDe l'envoyé spécial idu Journal : y
J'ai vu «i lllouen , parmi ja cohue «pittoresque des

soldats «le toutes armes, de loules -nationalité» , les
soldâtes anglaises.

Charmantes dams leur uniforme kaki . «Iles dé-
flient, court values d'une jupe tplissée', ia taille
souple dans leur tunique toute pareille a celle des
liommes, guAIrées de fauve et coiffées d'un* feutre
irlandais.

•Soudain, en .voici quatre Iqui *cmblent rectifier
la position .poirr saluer une mince personne blonile,
«l'aspect ù la fois gracieux ct distint , -costumée
comme elles, mais porlant à la patte de l'épaule une
couronne étoilée. ' # -«à?»-- ¦•

« La colonelle miss Coylynn Vaughan », me
souille le ijeune lieutenant qui :m'ac«;oinpagne. Et
il ajoute : -« (Si svous voulez , nous irons la voir de-

iSi ge veux I
IMais le lendemain , la «colonelle étant en tournée

•d'inspection , ee iut «la commandante, miss Wade,
une «jeune «fournie brune , -dont les ' «jolis yeux ma-
licieux derrière le «lorgnon idéinentént ' un hrin ia
sévérité «du visage, qui «nous reçut. •ÇjHnme la co-
lonelle, Jn commandante porte «a ta patte de l'épaule
une -couronne, mais sans étoile. ACfattj5ff «devant un
bureau surchargé de paperasses, ellé"'»ionne, .d'une
psoix brève, à deux lieutenantes, «les ordres précis».

iDès ma première question, elle '- , s'exclame en
riant .: c Que «voulez-vous que je vous. -dise? .Ce
que nous faisons «est tout naturel I Pendant que
les liommes se battent , nous essayons d'êlre, à l'ar-
rière, de bonnes soldâtes, mum lontI "Notre vio ?
I".h bien, nous sommes canlonnées iànt «par saDc ;
chaque malin, une 'sous-afficière (fait 'l'appel .. Au-
cune soldate n'y a «jamais manqué. «Ensuite, chaque
groupe .part pour le travail auquel il esl affecté. «U
«y a Ses expéditionnaires -dans ies bureaux, «les secré-
taires , les interprètes , les chauffeuses.' les cuisiniè-
res, puis les soldâtes chargées des feros travaux...
(Toutes sonl des volontaires , que nous employons
«selon leur» capacités.

— -Les soldâtes font i'excreico ?
— Oui , .dts exercices de mouvements,
de risque s]
— Vous ne pensez pas à parlir pour Je sfron» ?..
El la commandante, avec un sourire de ses yeux

malicieux, me répond : « S'il faut aller au front,
nous irons, mais je crois que , pour là «femme,' 1«
meilleur champ de bataille est celui où elle .peul
iililenient dévelopiper ses «aptitudes. » ' -

M OT OE LA Flh
— Sais-tu quelle devise avaient choisie les so-

cialistes pacifistes?
— «Non. Laquelle dono ?
¦— Si vis pacem, .par... à Stockbolm.*' !

FRIBOURG
!-«' non t e n u  préfet de In Hnijo

Dans sa séance de ce matin , lundi,' le Conseil
«l'Elat a -nommé préfet du district de la Broye
M. Alexandre Francey, député «a Cousset

Appel aax eatholiqaes fribourgeois
Vous avez eu connaissance, par les jour-

naux , des imposantes manifestations' qui se
sont déroulées à Sachseln, le 21 niars 1917, ft
l'ocesasion du 500me anniversaire de la nais-
«»ance du Bienheureux Nicolas de Flue. En
même temps, à la demande de Sa Grandeur
Monseigneur noire Evêque, on vous a redit
parlout lâ ' vie et l'œuvre si bienfaisante de
celui que nous aimons ô appeler aujourd'hui
encore « le Père de la Patrie «. Depuis cc
moment, les pèlerinages se sont ' succédé au
Ranft presque sans discontinuer et : de très
nombreux pèlerins «sont venus de toules les
parties de la Suisse apporter au saint ermite
l'hommage dc leur Teconnaisssan«ce confiante.

Celle reconnaissance est un devoir, surtoul
pour nous, Fribourgeois, car, si le Bienheureux
Nicolas dc Flue fut , dans un «moment très
grave, le sauveur de la Suisse entière, nous
nc pouvons oublier que le pr-esligé de sa haute
sainteté a eu les plus heureuses -conséquences
sur les destinées de notre cher canton. Grâce
aux paroles de ipaix tombées de ses lèvres en
la mémorable journée du 22 décembre 1481,
et qui furent «pour la Diète réunie à Stans
comme la lumière venue du ciel, Fribourg a
depuis plus de quatre «cents ans le bonheur de
faire «parlie de la «Confédération helvétique.

Nous voulons donc nous rendre en grand
nombre au Ranft, afin de dire au Bienheureux
notre atta«chement «reconnaissant. Nous lui de-
manderons aussi de bénir notre chère patrie
ct d'accomplir «maintenant surtout, au milieu
de la tourmente affreuse dc la guerre qui nous
enveloppe de toutes parts, l'œuvré «i bienfai-
sante dc paix qui jadis sauva la Suisse.
, Dans ce but, l'Association populaire catho-
lique suisse, d'entente avec Sa Grandeur Mon-
seigneur notre Evêque, a décidé d'organiser un
pèlerinage d'hommes qui aura lieu - les. 30 el
31 juillet prochain. Il sera , nous l'espérons, la
réelle représentation du peuple .fribourgeois
lout entier. Aussi, nos autorilés civiles et reli-
gieuses, Sa Grandeur Monseigneur notre Evêque
ct nos magistrats se trouveront-ils en ce joui
mémorable au milieu de nous.

Nous avons donc la confiance que, de tous
les districts et de toules les paroisses, des re.
présentations nombreuses viendront les en-
tni in-r  dans cette manifestation de. foi et de
patriotisme chrében. Les sections de l'Asso-
ciation populaire catliolique suisse, les sociétés
de jeun»» gens, les congrégations d'hommes
el les sociétés de chant sont particulièrement
invitées à y prendre pari avoc leurs bannières.

Nous osons donc compter sur-vous et nous
avons -la confiance que notre pèlerinage sera
pour notre chère patrie suisse et pour le can-
ton de Fribourg en particulier une source de
grûccs ct de bénédictions.

Au nom
de l'Association populaire catholique suisse

Le Comité.càiitonàl.

Nou * temerciont l'Aiiociation populatte ca-
tholique saine de vouloir bien organiser notre
prochain pèlerinage au tombeau du Bienheu-
reux Nicolas de Flue et Nous seront heureux
de voir no* cher* dtocétain * du canton de
Fribourg répondre nombreux à l'appel du Co-
mité canlonal que Nou * faitons nôtre et que
Nou * adr citons à tou* les hommes du canton.

Allons à Sachseln dire noire reconnaissance
au « Père de la Patrie » ef prier le saint er-
mite du Hanf l  de veiller encore tur noire pa-
trie. Nous le devons et comme calholiques et
comme Fribourgeois.

t Placide COLLIARD,
Evêque de Lausanne et Genève.

vu nouveau lac MI I HHC

Les Entreprises électriques fribourgeoises vont
créer, au Pays d'Enhaut (Vaud), en vue d'une
meilleure utilisation des eaux de la Surine, un
lac de qualre millions de mètres cubes, qui sc
placera, au point de vue du volume, après le
lac de Brienz (5,2 millions) el avant les lacs de
Zurich (3,9), de Zoug (3,2), de Wallenstadt (2,5),
de Bienne (1,2), de Moral (0,0) ct avanl vingt-
sept petits lacs dil d'érosion depuis le lac de
Sempach (662,000 m. c) aux lacs de Blegi (1570
m. c.) ct de Scealp (Samtis).

Voici, sur ce projet , quelques renseignements :
Le 9 août 1904, le Conseil d'Etat du canlon

de Vaud avait accordé à la Sociélé des Usine*,
hydro-électriques de Montbovon le droit d'éta-
blir, à parlir du 1er janvier 1902, à la Tine
(commune de Rossinière), un barrage en vue de
l'utilisation dc la force hydraulique de la Sarine.

La construction de ce barrage a permis ft la
Sociélé de Montbovon d'utiliser les caux de la
Sarine sous unc chute utile de 69 m. de hauteur
produisant une force totale dc 5,000 chevaux au
maximum , réserve comprise.

Cetle énergie est app liquée ù la traction électri-
que des chemins de fer Montreux-Oberland ber-
nois , Montreux-Glion, Clarens-Chailly-BIonay,
Chemins de fer électriques de la Gruyère , Lau-
sanne-Moudon, puis à I éclairage et comme
force motrice dans un réseau de distribution
comprenant 150 communes (55 vaudoises, 94
fribourgeoises et une bernoise), dans le Pays
d'Enhaut, la vallée de la Broye jusqu'à Payerne,
le Jorat ct une partie du Gros de Vaud.

Dès les premières années de son existence,
la Société de Montbovon avait constaté que le
minimum d'étiage des eaux de la Sarine, pen-
dant la période d'hiver, élait bien inférieur aux
prévisions et que la production d'énergie élec-
trique, pendant les mois d'octobre à mars,
était réduite jusqu 'ft mille chevaux.

Celte force étant absolument insuffisante
pour faire face aux engagements contractés, la
Société s'est vue dans la nécessité dc se procu-
rer ailleurs du courant de renfort. L'usine élec-
trique de Hauterive , qui venait de s'instal-
ler, a pu, pendant quelques années, combler
le déficit, en cédant  de son énergie disponible.
Toutefois, cetle usine, installée également sur
la Sarine, subit, elle aussi, les inconvénients
qui résultent des fluctuations du débit de la
rivière ; elle nc larda pas à se trouver au-des-
sous de sa tâche d'usine de renforl.

Prise au dépourvu , la Société des Usines
hydro-électriques de Montbovon a dû recourir
au moyen le plus rapide pou» se procurer de
1 énergie électrique complémentaire ; elle a
construit , à Bomont, une usine à vapeur. Mal-
gré le prii de revient onéreux de sa produc-
tion , cette réserve thermique , dont la puissance
est de 5000 chevaux, a rendu d'excellents ser-
vices, surtout pendant les hivers 1908-1909 el
1916-1917. Elle a permis à la' Sociélé de des-
servir sa clientèle dans de bonnes condition;
ct de faire face aux demandes sans cesse gran-
dissantes pour fourniture de courant.

Cependant, il était ft prévoir que l'équilibre
entre la puissance de production de l'entre-
prise ct la capacité d'absorption du réseau
finirait par se rompre en raison de l'augmen.
tation constante de la consommaiion. Pendant
l'hiver 1916-1917, déjà , la situation fut diffi-
cile. L'ctiage de la Sarine fut exceptionnelle-
ment bas et pendant longtemps ; 255 wagons
dc houille ont été consumés ; les stocks de
houille dc l'usine à vapeur ont élé «épuisés et
pourront difficilement , dans les circonstances
actuelles , être reconstitués.

Préoccupée depuis plusieurs années de celle
situation instable, la Société de Montbovon
étudia dc nombreux projets pour augmenter sa
production hydro-électrique. Lc résultat de ces
études csl un projet consistant à établir, tout
d'abord, à la Tine,' près du barrage acluel ,
un nouveau barrage beaucoup plus élevé,
qui aurait pour conséquence la création d'une
accumulation d'eau d'environ 4 millions de mè-
tres cubes, dans lc bassin du Vernex, au-des-
sous de Rossinière ; puis à mettre sous, pres-
sion le tunnel et. à transformer les installations
électriques de Montbovon en vue d'une meil-
leure utilisation dc la force hydraulique dis-
ponible.

Le projet a élé élaboré par M. Robert Bu-
jard, géomètre, ù Château-d'Œx, et M. H.-E
Griiner, ingénieur ft Bûle, un spécialiste en ma-
tière d'installations hydrauliques ct construc
teur de travaux importants dans ce genre.

Le nouveau barrage serait construit , près du
barrage actuel , en aval , enlièrement en béton,
le fond et les côtés appuyés au rocher.

Le pont du Lanciau sera, d'cnlente avec la
Compagnie du chemin de fer Montreux-Obcr.
land bernois, exhaussé dc 4 mètres, dc sorte
que les poutrelles inférieures seront à la cole
863, soit un mètre au-dessus du niveau de l'eau
dans le lac.

Le tunnel conduisant l'eau ft Montbovon
sera utilisé sur toule la longueur. Il ne subira
aucune modification dans la première période
de l'utilisation de l'accumulation.

Pour y la seconde période , les tronçons dont
la résislance sera jugée insuffisante seront
renforcés par un revêtement cn bélon armé.
La section du tunnel ne sera pas modifiée.

Pendant la première période d'ulilisalion ,

l'accumulation servira uniquement , «comme ré-
serve hydraulique, pour restreindre, dans toule
la mesure du possible, le travail de l'usine de
Romont. La puissance dc production de l'usine
hydrauli que de Montbovon ne sera pas aug-
mentée, puisque ni le débit de la galerie d'amenée
ni la hauleur de la chute nc seront modifiés.
L'eau retenue dans le bassin, environ 4 millions
de mèlres cubes, produira approximativement
530,000 kilowalls-heures.

Dans la seconde période, le tunnel sera mis
sous pression. II en résultera- une augmentation
dc la chute utilisable et dès lors une augmenta-
lion dc la puissance de l'usine. L'exhaussement
du barrage étant de 21 m. 28, le centre de gra-
vité de la retenue d'eau approximativement à
onze mèlres, au-dessus du barrage actuel, la
chute brute, qui est actuellement de 69 m., s'era
donc portée, ert moyenne, à 80 m-, ce qui cor-
respond à une augmentation de 16 %.

Les travaux seront entrepris le plus tôt possi-
ble , soit dis la fin de l'enquête légale. Il s'agit ,
cn effet , de parer au danger qui résulte de la
pénurie de combustible et de garantir, dans la
mesure du possible, la production d'énergie pen-
dant la prochaine période de basses eaux. ,

La réalisation complète de lout le projet est
actuellement entravée par les difficultés qui s'op-
posent à une prompte fourniture de machines
importantes et par leur prix de revient. C'est
pourquoi on s'est vu contraint d'envisager l'exé-
cution des travaux en deux périodes. ,

Les cheminot» Baisses * Friboarg
L'abondance des «malières nous oblige à ren-

voyer à demain le compte rendu de la belle
assemblée des cheminots suisses tenue ù Fri-
bourg samedi . et hier. . . . ..

Fia d'aaaée scolaire
La commission cantonale des études, dans sa

dernière séance, a fixé la dale de clôture des
cours du collège Saint'Mich<*l au jeudi 26 juil-
let. L'après-midi du même jour commenceront
les épreuves orales des divers baccalauréats.

La clôture des cours de l'Ecole normale de
Hauterive est fixée au lundi 23 juillet.

Les examens pour l'obtention du brevet d'en-
seignement primaire auront lieu, à Fribour; ; .
dès le lundi 23 juillet.

Aee iden t  de vélo
Hier soir, «dimanche, vers «S heures, un cycliste

de notre ville, M. Jean Piller, menuisier en
l'Auge, descendait la roule de Bellevue, lorsqu'il
croisa, près du square du jet d'çau, un groupe
de jeunes filles qu'il voulut éviter. 11 n'y réussit
pas entièrement et renversa l'une des promeneu-
ses, M"" IL, ne lui faisant heureusement que des
égratignures. Quant ft lui, il fut projeté sur la
route et assez sérieusement blessé au visage, à
une épaule et ù une hanche. Il a été reconduit
chez lui. Nous avons appris, ce matin, qu'il
était considéré comme hors de danger.

Va sourd -mue t  égaré
La préfecture d'Estavayer nous signale «jue

des jeunes gens lui ont amené, jeudi soir, un
sourd-muet qui errait dans les rues, sans moyens
d'existence. On ne parvient pas à déchiffrer
l'écriture du pauvre infirme ; mais, à la façon
dont il forme les lettres, on peut déduire «qu'il
est Suisse allemand. 11 parait âgé de 26 à 30 ans
et porte un vêtement de milaine brune et un
chapeau de feutre verdâtre. Son linge est mar-
qué de l'initiale H.

Les personnes qui pourraient donner des ren-
seignements sur ce malheureux sont priées de les
transmettre à la préfecture d'Eslavayer.

Pom oies de terre
Communiqué de l'Office cantonal de ravitail-

lement :
Par décision du Département fédéral de l'éco-

nomie publique, en dale du 15 juin 1917, la
récolte des pommes de terre plantées au prin-
temps 1917 est interdite jusqu 'à nouvel avis.
Celte interdiction ne touche pas les pommes de
lerre cultivées en pots , en serre ou en couche ou
celles utilisées dans le ménage du producteur.

En date du 16 juin , le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a adoplé un arrêté invitant les
conseils communaux à fixer les prix des -pommes
dc terre nouvelles ct à veiller à ce que les pom-
mes dc lerre ne soient pas exposées en vente
sur les marchés alors -qu'elles -ssont de dimen-
sion Irop petite ou de maturité incomplète.

En vertu des prescriptions de l'article 1er de
la décision du Déparlement fédéral de l'économie
publique combiné avec celles de l'arrêté du Con-
seil d'Etat, les conseils communaux devront veil-
ler à ce qu 'aucune pomme de terre nouvelle nc
soit mise en vente avant le 5 iuillet prochain.

Les contrats d'achat de pommes de terre par
des personnes ou des maisons qui , en vertu de
l'arrêté du Conseil fédéraldu 13 septembre 1916
et des dispositions d'exécution y relatives, n'y
sonl pas autorisées, ou qui seraient contraires
aux autres prescriptions dc cet arrêté, sont.an-
nulés.' Auèune auto  ri sa l ion  d'achat de pommes
de terre de la récolte de 1917 n'ayant été déli-
vrée, tous les marchés conclus sont donc décla-
rés nuls.

Lcs dispositions relatives aus prix maxima
des pommes de terre, renfermées dans la déci-
sion du Département fédéral de l'économie pu-
blique du 7 mars 1917 pour les pommes de terre
de la 'récolle de 1916, sont abrogées.

Il est de toute importance pour l'alimentation
de nos population^ de porter «au maximum pos-
sible le rendement dc la prochaine r«Écolle des
pommes de terre. On diminue notamment celle-
ci en extrayant trop tôt les tubercules. Cette pra-
tique, qui offre, du reste, des inconvénients au
point de vue hygiénique, doit être 'abandonnée
celle année.

Les contraventions à la décision du Départe-
ment fédéral de l'économie publique seront pu-
nies conformément aux dispositions pénales des
arrêtés du Conseil fédéral du 13 seplembrc 1916
ct du 16 février 1917. " '

DERNIÈR E HEURE
SUP le front franco-ang lais

Commentaire français
Parit, 25 juin.

(Ilavai.) — Aujourd'hui , nous constatons
non seulement que les atlaques des Allemands
sur notre front ont «té enrayées et que celles
entreprises ont été arrêtées par nos feux , mais
encore que nos troupes dans la région de
Vauxaillon. passant ft l'offensive, ont repris la
majeure partie du saillant près de la ferme
de Noisy, où les Allemands avaient pu prendre
pied au prix des plus grands sacrifices.

La lutle d'arlillerie demeure encore assez
vive dans la région dc Hurtebise.

Sur le fronl anglais, la situation est toujours
marquée par des actions locales cl de délail.

De zaïmis â Vénizélos
Parit, 25 juin.

D'Athènes au Temp* :
L'accord est presque complet entre le cabi-

net d'Athènes ct le gouvernement provisoire de
Salonique. I.a démission de M. Zaimis est im-
minente ; elle sera suivie aussitôt de l'arrivée
au pouvoir dc M. Vénizélos..

Athènes, 25 juin.
(llavas.) — M. .Jonnart . accompagné de M.

Zaïmis est allé au palais, où il a vu longuement
le roi.

«Le cabinet serait démissionnaire.
M. Vénizélos constituerait le nouveau ca-

binet.
Le procès Gerlach

Rome. 25 juin.
Les avocats de la défense, dans le procès

Valenle-Gerlach , ont recouru au tribunal mi-
lilaire suprême contre la sentence rendue sa-
medi.

Bome. 25 j a l n .
Le Corriere délia Sera publie l'extrait sui-

vant du jugement:
i Le tribunal ne croit pas devoir s'arrêter ft

l'examen de la question «soulevée par la défense
au sujet de l'immunité objective du courrier
diplomatique du Vatican, ni au sujet de l'ob-
jection qu'on ne pouvait pas proc«5der contre
Mgr de Gerlach ft cause du privilège d'exter-
ritorialité du Vatican et de l'immunité person-
nelle de Mgr de Gerlach résultant de la charge
qu'il remplissait au Vatican. En tout cas, la
sentence constate que les résultats des débats
ont prouvé avec la plus grande évidence que
Gerlach , cn réussissant ft éluder, par des ex-
pédients captieux, la consigne rigoureuse de
l'autorité eclésiastique et en trahissant la con-
fiance de celle-ci, se servait , pour transmettre
sa correspondance clandestine et pour expli-
quer toute son activité illicite, de moyens à lui
qui n'ont rien à voir avec la fonction du cour-
rier diplomatique du Vatican.

c En oulre, d'aucune façon , il n'appert que
le délit ait été commis ft l'intérieur du Vatican
et il n'appert pas non plus- qu'il ful possible
de le consommer, pour autant qu'on a pu le
vérifier , dans l'enceinte des lieux occupés par
le Saint-Siège.

« Le Saint-Siège est absolument étranger
aux faits qui font l'objet du jugement.

« D'un autre côlé également , sont exclus lous
rapports entre lès faits à la charge de Gerlach
el les fonctions ecclésiastiques, quelles qu'elles
fussent , qu'il remplissait »

Rome, 25 juin.
D'après l'acte d'acusation jqui est publié par

les journaux , Mgr de Gerlach était accusé :
1° d'avoir, à Rome, «à une époque imprécise

de l'année 1915 jusqu'à d«5cembre 1916, entre-
tenu des intelligences el une correspondance avec
l'ennemi, par l'intermédiaire des représentants
du centre d'espionage des empires centraux en
Suisse ct d'avoir communique des nouvelles re-
gardant la situation militaire, politique et écono-
mique dc l'Italie, causant ainsi un grand dom-
mage a la défense dc l'Etat.

2° d'avoir, en oulre, dans l'intérêt et pour le
compte de l'ennemi, payé des sommes considé-
rables, d'un chiffre non précis, jusqu'au 1er mai
1916, à Nicolasi-Raspagliasi, directeur proprié-
taire du journal La Viltoria, cl 37,500 francs ft
Garcca . directeur-propriétaire du satirique ll
Bastone , en obtenant que ces deux journaux
prennent une attitude contraire aux intérêts na-
tionaux.

Dissolution probable de la Chambre hongroise
Budapest , 25 jain.

Le Magyarorszag est cn mesure d'annoncer
que le gouvernement fera procéder au renpu-
vcllomcnt général du Parlement. Les élections
auront lieu au commencement de l'automne.

Intrigues allemandes en Norvège
Copenhague , 25 juin ,

(llavas.) — Le journal Tidende confirme que
le gouvernement allemand a informé le gouver-
nement norvégien qu'il a l'intention de nommer
ministre ft Christiania M. Pensewade Hintze, ex-
plénipotentiaire allomand en Russie. Le gouver-
nement norvégien a répondu qu'il n'y avait au-
cune objection à faire au sujet du prochain dé-
part de M. MichahbMes.

Les torpillages
Berlin, 25 juin.

(Officiel.) — Sept vapeurs, un voilier et deux
chalutiers ont de nouveau été coulés dans l'At-
lantique et la mer du Nord. Ce sont les vapeurs
anglais armés Hollington (4221 tonnes), chargés
vraisemblablement de munitions ; Polgxena
(5737 tonnes), avec des céréales d'Australie ; Ora-
tor (3563 tonnées) ; Baron-Cauxfor (4316 ton-
nes) ; Achille * (641 tonnes) ; les chaluliers an-
glais Ahanrock et Saint-Bernard ; le bâtiment
anglais Alwyne, et deux vapeurs inconnus.

L'un des sous-marins a cu un combat avec un
navire de surveillance et un sous-marin ennemi,
au cours duquel le premier à élé fortement ava-

SUISSE
La sucçessslon dt M. Hoffmann

Berne, 25 juin.
Le Conseil fédéral , en verlu des pleins pou-

voirs, a décidé que M. Ador prendrait le Dépar-
tement polilique jusquau 1er janvier.

Ensuite, «ce sera le président en charge qui
aura le Département politique.

A partir du 1er juillet, M. Schullhess prendra
la division du Commerce.

Accident de montagne
Einsiedeln. 25 juin.

Le touriste Clément Eljer , d'Unler-Aegeri
(Zoug), 19 ans, s'est tué, en tombant de la
Ka\sernalp, près d'Olieriberg (Schwytz).

Bellinzona. zo ;uin.
M. Alexandre Boato, direcleur de la manu-

facture de tabac, s'est noyé à Brissago, en pre-
nant un bain dans le lac.

n -,
I n s t i t u t  de liante* Etudes

Ce soir, A 5 h^ conférence par -M. l'abbé
Dr Farre. Sujet : Lamartine. Lei dernière! annèet.

MEMENTO
Demain , mardi, seront examinées, «ft l'école du

Bourg, â S h., ta 6m«» «classe des garçons da Bourg,
et. a 2 h-, la 5n"> classe des garçons du mime
quartier.

MARDI 26 JUIN
iSAIXT JEAN ET - S A I N T  l'Ail-, martyr»
Saiat Jean «rt saint Paul furent aiarryri*éi dans

leur propre maison, à Koine, sous Julien l'Apostat ,
le 26 juin 362. En ce -jour, dans la collégiale de
Saint-Mcolas, les têtes vénérables de ces -deux il-
luslres frères sont ttposéet i la «rénération des
•fidMn.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XMfc&ltaaO* VxOnxg
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TEMPS PROBABLE
tin» la Baisse oocldaaUM

Zurich, 25 juin, midi.
Un pou nuageux et chaud avee vent faibli

Petits orages dans le Jura.

CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
en pnr tab a; d'Orient. Prix : Fr. O.SO. 77S

Une leltre ouverte î t-t**?*m—^—mmm.mm̂ Ĵ rangementsd es-
tomac, accompagnés de constipation, de renvois ,
d'aigreurs, de malaises, etc., on ne saurait trop
recommander d'essayer les pliâtes salases Aa
ph a r m a c i e n  Ulrunrd Rraadt s elles sont re-
commandées par les premières autorités ds la
science médicale et font disparaître rapid«sinenl
lous 1«îS troubles de ta digestion. La boite avec
l'étiquette « Croix Blanche > sur fond rouge et le
nom • Rchd. Brandt > dans les pharmacies au pr ix
dsfr. 1.25.

I hématocjène 1
1 et vivifiant m
\ sans rival Ê
^k 

En «•ente dans les J
^̂  ̂

pharmacies 
p̂

NOBLESSE °—JlVUkLVVI. Vermouth
Vraie gourmandise délicieux

mmmaÊmmaummamman—ommÊÊmmm

VITTEL GRANDE SOURCE
Régime des

Goutteux ¦ Urnoeieux - Arthritiques



î
Madame Clémentine Damas-

Clerc ; Messieurs Pierre, Louis,
Ernest et François Damas ; Mes-
demoiselles Dionlse et Carol a
Damas; Monsieur el Madame
Joies Damas-Menoad et leurs
enfants, à Sommentier ; Madame
et Monsieu Victor Clerc-Damas
et leurs enfants, à Vaisteroent,
ont la profonde douleur de faire
part i lears parents, amis et con-
naissances da la . perte ci IL .- ':' s
qu'ila viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean DUMAS
leur cher époax, père, grand-
pére, beau-pire, beau-frère, oncle
et cousin , décédé à Romont , le
23 juin, à l'Age de 72 *t\i , après
une coorle mais très pénible ma-
ladie, !i '.siH!-|S,L-,..c.-.-. . .-.;, ;; -.¦.-:.

L'enterrement aara liea a. Ro-
mont, mardi 2g juin, * 9 henreS
«isn-.»1.' '.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

f
Madame Hélène Savoy; Ma-

dame Maria Savoy et ses enfants,
Jeanne. Auguste et Robert, ainsi
que les lamiUes alliées, ont la

S 
rotonde doaleur de faire part
e la [ss-: .:.-! cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsienr Kicolas SMOY
aubergitte

leur cber époox, ) ...z - i ¦. el
grand-père, décédé le 23 jnin ,
dans sa 6t ni» année, mnni des
secours «le la religion.

L'enterrement aora liea a i.'i ."..
tel-Stint-Denis, mardi, 26 juin ,
i 10 heares.

R. I. P.

Cabine) dentaire
H. DOUSSE

chirurg.-dtntist*

BULLB
Travaux modernes

Opérstloas sans doùleara
TÉLÉPH. 42

Dn \\ lettres
ili-miiinH- place de précepteur
ou de professeur dans famille on
institut. Molestes eileenees.

Adr. oB. ion* cb'i H r e t P S I t S F
k Publicilat S. A., i Friboura.

Charretiers
et manœuvres

aont «demandés ; tjsvail assuré
a l'année, ai on te désire-

8'adr. anx Bureaux Perrin
•t C". <¦'iarc-I.iilisaiirte.

On demande pour toat de
•ni le

une domestique
bien recommandée. 3309

S'alresser sous chif. P 3255 F
i Pufclicifa» S. A. Fribourg.

JEUNE HOMME
robuste est demandé comme

apprenti-fromager
i la Laiterie N o m  elle ,

BVhVB.

MattosiYres
sont demandés ponr tont
de salle, â la scierieM.Pninas
¦t f 1 -' , ft Bornant. — Travail
asunrâ tonte l'année.

OS I> I:M A N T» i:

une cuisinière
01) BKS

femme de chambre
Bons gsgos. 3î7t
S'adreiser soas P 1203 B à

Publicita* S. A., Bulle.

SCIEURS
sinsi qae cjlindrenrs sont de-
mandé* pour tont de snite.
Travail asutué tonte l'année.

S'adreiser à H. Un m us «V C1*,
rtomout. J219-302

ds ntJiAxui:
poor les environs de Gain , une

sériante de campagne
S'adresser sons P 3ÎÎ0 F à Pu.

blicita* 3. A.. Fribourg.

A LOUER
logements, de 2 et 3 chambres
ainsi que "divers locaux pottt bu-
reaux, magasins on dépôts.

S'adres. cbet tt. B. Hogg-
Boua, Atténue du Midi, il.Bons, Aimme uu «sutui, *,, i «*w»»v..*»«' w -«»•» **.«-«/«•- j,. - «. - — —(~ - — , - . . - - — .  v . ..-__, 0 -. v - - ~. .... - — - » -  - t̂mmm m̂mtm m̂mmmmmaaam t̂ t̂^̂ t̂m â»^̂ K âa *̂̂ K Ê̂*M ml^^ B̂Uam' 't 

' ; ; " « « ' ' " « ." . - ¦; m s - i i . ' ' ¦ ¦' i « « ,'¦¦ ' " « r  ,f i. i, ; J U J - . .nr .. .,;) , . , , . . n , . , , „.i—¦, ., ; , , .  , - i ,¦¦*#$**&eana\i um 4ff3fr Hi B8 B BBlfflffff H BLa Salsepareille Model
*̂ " UCIillJPftwf &S Ii.ftS.fllU qui a fait se» preuve» depuis M an*. De nombreuses imlutto^ effet donx, ne
dérangeant aucune habitude. Là Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation imbi tu . i io  et le m*mt rt^é, ainsi que toutes lès Inàladlés qui; en dépendent, 'h do bouteille, 3 tt.,50; •/, bouteille, 6 fr. La bouteille pour la
caro comp lète , S lr. Ss tronvé éuas toute» leà pbsraseles. Mal* Si l'on fous offre nné Imitation, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à In Pharmacie Centrale, noiîcl A «niltaer, rae ia -VoBf-Blaac, V, à Gttmiwé,
qai vout enverra franco eontre remboursement dei prix ci-dessus la véritable Salsepareille ¦•4eL

TRANSPORTS FDKÈ BRES
Fabriqua do CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURQ

Magasins I S, tl.lt l 'Uniterilil
•I boréaux I Eso lia t j-*t

TÉLÉPHONE 3.69

6iu2 c': : I -. 4» COUCBHS il tou \ .is
¦Ugt social : 8EHÈÎB

I. BLŒGHLDKîBB, npfeulut
' Flac * dit CoUrgi , «f

Nous demandons poar toat
de snite ane

ires tas nnftn
MODISTE

S'adiesser : 3102

Maison KNOPF
FRIBOURG

JEUNE FILLE
«demande i « i n c < •  dans bon res-
taurant tour le cité, Éventuelle-
ment aliterait an ménage. SIC 8

S'adres. sous chiflres P 3153 F
a Publicita * «S. A., Fribourg

Hôtel de Rome
demande

une jeune Ulle
robuste , pour apprendre le sei
vice des cnatal-res. 3307

JEU! FILLE
catholiqae de 19 ans, tajhant eoa-
dre et raccommoder et talie ans
enisine bourg*-i c , demande
place dans one bonne famille
ratbolique comme cuisinière
oa femme de chambre, où
elle aaisait 1 occasion d'apprendre
le français. 3 : : :

S'adr. soas cbiflre P 3243 F i
Publicilat S. A., Fribourg.

Agent tont âe snite
sur toutes garanties siiitosea
(marchandises non périssables,
titres , créances, éts.). Absolue dis-
crétion. Commerçants et indus-
triels seulement. 3292

Ecrire tous K 3282 X t Publi-
cita* S. A .. Genèoe.

COMMIS
jennes et actils sont demandés
pour important magasin épicerie
et quincaillerie. 3158

Ecrire en icdi«qnant âge, états
de service, situation militaire et
prétentions sons chillre X 24147 L
« Pu&itcifa* S. A., Lautanne.

On demande ponr tont de
snite ou 1" ja illet .

une fille
connaissant tous lia travaux d'un
ménage soigné et on pea la
cuisine. $108

S'adresser sous P S141F i Pu-
blicilat 8. A., Piibolirff.

On demande

JEUffi FILLE
sérieuse, sachant faire on bon
ordinaire, connsissant les travanx
dn ménage et le raccommodage
da linge , poar petite famille habi-
tant la oampagne.

S'adr. aous chiffre P3172K *
Publicita * S. A., Fribourg.

A LOUER
four le 25 juillet , Avenue de

érolles, an 1" éuge, nn bel
appartement de S chambres et
mansarde, avee toot le confort
moderne.

S'adresser à K. OIHMA, fer-
blantier. PéroUes. ii!3

£ LAUEH
au 1er étage du N° 2, rue de
Romont, une grande cham-
bre, pouvant servir tfe bu-
reau. P 3071 P 3138

S'adresier i, Ryitt &
Thalmann.

A. louer , ponr le 25 juillet , i
la rué de Homont, tm

appartement
de * cbambres, enisine et dépen-
dances. De pins, nn petit loge-
ment an Champ das Cibles, d'une
chambre et cnliioe. 3227

S'adr. sous chiflres P 3166 F 4
Publicitas S. A., Friboura.

AVIS AUX RUSSES ET AUX ALLIÉS
LA

lup lÉr&aU le Commerce le Petrograd
SUCCURSALE DE GENÈVE

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

reçoit sans frais on FIS.\.\CS ou on HOÏ'I tLi;y les souscri ptions à

L'EMPRUNT RUSSE fc Iî LIBERTÉ 5 \ fa 1917
•«.A --su .ys *¦¦¦:., •JS Ma i.:-. m '¦ IîV » . i W t li ¦ - ¦ ¦ - ,»'avs uai * v '"

au coure ofliciel de SS % '

PROSPECTUS A ©WOBVTlOÏ-i

PmS'deT Foins Bespi ẑ - Cypl-iWl
T M .. . ¦¦ 

_. Ld flacon Fr. lt.SO' »*pût Général :
l'u.-sù t ïnriG.  la coauolucîio Tontes pliBrntscl«f« Pharmitcie STClibft , heme

Dactylographie Chaudière à vaD6ur Cerises A grioltes
Exécution prompte et soignée y  1̂ . en caissettes de 5 et 10 kg.; k

ds tont travail i la machine a b atmOSpll» 60 cent. 1« kg. 3240 -
''ÏM «.»<. vie. n „,. B « _  I i'H V H. BalMtra, MurtUto (Tessin).j s *ss&PACK > fcg Machino à vapeur IO HP . wlgBlftR ^AIA#«AALA Dynamos no vous. 20 amP. ¦ «!l!|«

P{, |A|V j X  sont it Vendre, en parfait état. L'installation complète pent f tre • I ' *
¦*¦ *? ¦«-s. v.-w. — Faire c-lres ÉeHtes : l' use- portai» 20084, i» I.u hpQl l  n n m S J iîlP

chaises , f a u t e u i l s  Clinnx-de.Fonds. P2267S 0 3M9 MyUl^ U l / I U U I I I W

Chaises-longuet de 45 posas avec vastes bâtiments ,

— '"" V® Le CHMET s. Neuchâtel p«S
^_ _ _  

CHKZ 
! Kublissemenl mêdic-U de premier ordre ponr les maladies d'orl- .̂ î??* ,, "T »

P „ '" 4

rill PB imnnlllpmpnt11 ginfe nervense. (80fm«hage, convalescences, idépresslons nervenseS, """ c""' ** A - l j U l - e -

PUl l ) «ttlu»ÎUUlClUCUia troubles da système diéestif , anémie, rhumatismes. Intoiloationa. : 
rui du Tir, s ' Grand parcj forêts , vue magnifique Barattes & beur re .

C D i n n i l D P  S'adresser an < »' M. DARDEX, dlrcètenr. Moulos ft bourre.

_^r _^_ " V - - - - , , sérlBiuéstb fenr^
^*'^̂ *̂ *̂ 5f Bl BB 

Couteaua 
pour coquilles

caiue^'k^^Tŝ co. Âvâùt'de contracter une assurance, contre jes ^Tiau."™.
cwse 50k"07ft. franco, accidents ou vis-à-vîs des tiers, ^Sritlî ^e" â 

Mt
*t9t>-

M0E<3âSîl & CMngaao. 
^ 

¦»¦¦ / î l  TT » • 
BtUatW ût tulïln».

3SS  ̂U Mutuelle Vaudoise tëfâjg?
Comm™ de menbles _ «g ĵ .rSî^S/*-, * E. W h S S M E R
tiTb 'ec, «ifatThitlre'S'anTi^ 

¦̂ «•fion , moyenn«t avU préalable de » moU avant le 11 déeembre F f l b O U r g
prouié. Conditions avantagenses. de chaijne année. , •- . . .. i

^
r" .

OBres sons ehiflres L14676 X, RtSpart lUOlï  tffl-S Ùêllêf lCBS . A cdti d* Salnt-Nlcola*
i PubUwtas S. A., Ge»iroe. En 1915, il a été réparti 50 X dn bénéfice laissé par ehaque « . . , !„„.,___ _ 

manmré, sons dédnotion des frais généraoi de l'AssocUUon. A DDflr 1622IËI1L 3 101161

IU X Jtl 11 L1 LLËI Û SoeUtém et Corporations divL-r.-.-.-s, demandez NOS < «>?.nr- aiîx Daillettes, i pièces, enisine,
„ . . . ,, - - .. TIOSS SPÉCULES. . . 15813 L 1888 « cave et dépendances , jardin pota-
LFaissade5 kg., tr. 5.— franco 
^ ̂

ger. Kntrée immédiate on an
contre remboarsement. 3304 BB | î$ jnillet. . SUS
Wto de St. Xoluri , Lngano j I^ÎTs^^^u^ V̂̂  ¦ '" " 7ï̂ *̂TS— -S'adr. à M., B. WECK, «9an-

" ' i ip • • ¦ 
^' F - que de l'Etat , gérant .dt la So-gg ! r .. i Ziircher Rodolphe & G c^a"Mai ,ontàbonmwM -

Pi î\ Il OS MÉCA NICIENS g- 4
M- M KA JL Jl \J kJ Planche In t .  srlonre, 27S, FRIBOCRO li ff% Y\ HQ f% T
' s , se recommandent ponr tons I«es travaux concernant la mécanique et | l  ! ! ! ' I len tons genres et tons pttx. xtpataUons d'intomobUes, machines agricoles, etc., elc. • ' "¦rr **¦¦ *

ïïtoïS. wfÉj,miïÊ̂ Sr'i" sœ-wî
. . . .. . . . ; ...-.TT L» p» griadfl tictoire a«ftall*iil ft ïn-mtmt melllenra et U plas agréable
ACCOTdageS. Réparations 

^^_ 6XCUlClll6 lUinGUt des frlotlons cont re  les refroi-
_ ..iw J >̂ '-ï'~ '"ys ' '• "' ' ' " ' " ; dissements et les estarrheâ pnl-
tncllite Ot payement  y -  aQ< îSSk, *lieax taalsv, portante, garantie monaires. Ge prodnil , entière-

" »KpBHtf£-''iî-î' «otis tons les rapporte. ment végétal , d'nne odenr agréa.

F
n _. _ to*-{r<î^8'iX"''î  S'adressera Pierre Coitldg, Mf , tst absolument infcflenslf.
rflnilR P.ntlPinnCPr S ï ^»»;™kV'« "f  5 agriculteur , A Montnsn-r-ln- 8e trouve dans tontes les phsr-

.rdJ I|HrDMCUlUaCl 3 Ŝ méMSms ! g vmt* ;iH macies an prii de l lr. lB Caoon.
Itr-niif? f V^^^ik -R '— Dél«'1 principal i» Fribotag :
UEiltNfe o -,%;. . . ri ,*. S. p„„mn„no J „ l„:i„„:n IMinrmacic 5IIISY, rus de

M, srud'aa». Téléphone 1553 » f f l w M^k  9 vOiiiiiierce 
de 

laiterie L*™™. «»«
Maîiori do confiance '¦5Ji*Mf ?̂' ffllW /Pour cause de départ , *' re- _______________
DT.„*F,,..^..._ ' WMlX*mnÊlr8S£9 mettre pour tont do sniie,R«B*SENTANT : eW^Ŵ y- qnamer central, 4 taasanac, PQIIDÎÎE NOIRE

Waltfir WASER D1 , ¦, ' . '. ,i„i... . . >»<»B «ommereo do laiterie. ÏVUVim HV/UIU
Waiier WA&bn Uégénérateur' poUisnt et eer- Boone aH.ire, pas de repri.e de t«' iàeatffrte* elassl4M t•QranrBoe, Bttlie tain contre la çhnte des chevetu «ilentêle à payer, lait âssuré, Désodorant, aSsepti™" Sttrla-

— ¦- -g ct cspellicnla. _ matériel en bon eut. . «ni, blanehlssanIles dents,
POUR LES FOINB -WSpSÏKK: c&n^^^ef̂  ffiSî^

Bon« Cisraune centrala 
^^^ 0*^. KK&V Sg^SSSESi.oh»e, T. LAUSANNE g«« «"* »• *S l «ttwêtton r~^ '—^- ***,*£,, 41TUi t̂ U

Ilonllil dep. l ' fr .  70 le kg. rtat ' ¦ ' %£Ja Wriu m i i rt ,m D r  DéPÔt général : Union Ro-
il.'.il sans oa ni charge dep. EBgadina, Enganto (Carc). A U t l ï U n c ,  mande tt Ammann, Lautarin *.

1 lr, 60 le kg. Expéditions i psr- ~~~~~~~^~^^^^~" pltïsfèuré " ' ——UliïïWêl̂ ' lf ES SSSiffiBl i^Ssi«ll l l l  anti SFT, H ni fin T. ainsi qn une onantllé de li t t  com- nes et v ieux;  remplacent les son-
! j wUil  ÛMUWi «iÉUfiiil p U *t  £ l'ancien prix. -HuUes de Hew. -Profitez de l'pccasion. -

TiTTî 2S TCUC ** machine. S187-7S5 Indi quez volre K" et laites vos
iL «EI<niw&W S cll,rn!) -'cs ' caisine , cave . Placide Morel, se l l i er , commandes .

galetas, chambre de bain, . Eeritigrijr. K^ eo-W 21-27 ss-30 3t-3t 8&«i 39-ù
.«^¦'i^Sf

'
f 

kg:' *» - K °i ! *"' *%*tt".*?» M*'u* 
i
^t̂  " ' 

. 
'

.
'

. "J" Prix :' S.- tM *J»- IM 3.70 i.10
1,0 k g »  16 Ir. 20, franoo. Embal- remettre tont «de snite *- , 'ti a ~î ï * .1 L- . « •¦
lage spécial modèle dépo»é. ,ls- on ponr le 25 Jnillet , ponr l l f l h n f l  iHnf lT tUl l»  fi l?p

* 
¦ '* *?£ ' \ «SRT. '••' tA 4 "¦ Si SiîyttrJS WÊ MÊÊÊ '' i :m. n;n.Kï, saxon. ¦-¦ - .¦¦ « . *wr,y f*xv~***v*»» jrYÈ > - ¦-. m

1—¦——W^—— i femor ot éi ohl qusr V ; Bl éftWSÈ 1
ON DEMANDE A LOUER « ¦ >^É I # * lK N«°éep«« "7 P»' ^-/"*T-7 W ***un domaine A LOUER rxl ' ^  ̂ «SUSSSStfS'SSai:

anr la toute de la Oline; appar- B ftijl'ii» «Hi «_ val, ponr une durée de J moia.
ie 20 i 35 poses. 3395-815 tements avec jardins cultivés , l ' ||flfl||'SfiP KlfHI  Kons soins assurés .

S'adr. sons chiffres P ÏÎ37 F S'adr. : rne dn Temple, 15. (fa WyHBlS LiÉ ¦ ¦liii Adr. off. sons chiiï.-es I1 3110 F
k rmhUr.Uààft .  A. Prihhtlrn. MAmi» ailr»ia* itrandil-aail*. I I I  Q i PùhliMttt St. A: Prihnurn.

t Fabrique dç Potagers \
| FRIBOURG J
f imr&ÊI-*un i

" ' 
"¦" •" l

? Les potagers sont en vento au prix de fabrique ' <
? CHEZ 

^

| SCHMID, BAUR & C° j
«»«»?? ????¦M ??????????????•»??? ^

Montagnes à vendre
PAR SOUMISSION

400 poses , pîtursges et forêts, rière Semsales (Côtés, Mollietle
Vuargnoz , snr Plané, Troncs ; rière  Chàtel-Sàint-Denis ('•» Uavai

Faire soumission par lots on ponr bloc'
Ponr visiter : Kobin, f o r e s t i e r .  Semsales.
Renseignements et olïres : s'adresser, d'ici ft fin Jnin, au prt

priétalre : «de SÉI'IIH'S, Morges.
. Conviendrait fi ,ui iâjndicai. 3303

WDUdrxxxxioaoocxioooonoocioorioooouuuuuc^^
dYCLES „ CONDOR "

la grande marque ' nationale saisse, seuls représentants a
Fribourg . .

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

Vélos i roue libre depuis 100 ir. — Vente. — Echange. —
Location. — Pnenmatiqnes. — Accessoires. — Nouveau
produit pour rendre les chambres i air increvables.
. Atelier  de mécani que avec , lorce motrice. — Réparations
entons gènsts. — Soudure autogène. P 3796 F Si»

- _ _ _ : _ ¦ .  ï :  . . . . .. . . .  

ŝ ASu ĵ enËi !»-M1WBP
Hôtels LAGGER

Prospectus et brochnre illustr. gratis sur dem. — Faits» I«ag3er

EAU MINÉRALE NATURELLE

Stjlvma
ii L'eau de table parfaite"

COSCE -- IO :.- I;.». I H I : : Jean ~nv.\ 1:1t. IS . rue de l'Indutlrie,
Pérollesi l'H l l io i l tC .  — r«<phon« 1.73

uc m sisi et irais su m
Stat ions  c l imater iques .  — 'Selles excurs ions

Prospectai : Bureau officiel  de renieigneméhtt , rfléhne

*A Q D A Q I A
P R O D U I T  S U I S S E

Lé savon lacté « I I L ' U I I M A N X  » ne
doit manquer dans aucune lamille, car
il surpasse tons les antres savons de
toilette, grâce anx produits de tonte
première qualité qu 'il contient. Aften»
Hon linz contrefaçons. -
ASPASIA M. A., SitonaerU & Pttta-

mcrlt , tViutcrt i ionr.

Anto-cniweuro avec et iàiiii marmites, W i 70 %
d' economio de combustible.

itïarmites émailléos et en aluminium .
Couvercles <i Cal tlo » donnant de l'eau chaude

sans dôpénàe.
Marmites économiques.
Potagère à pétrole, aveo et Bans mèche.
CérClëéi économiques pour potagers ft gai.
ItôtisâoLhg pom gaz et pétrole. '

Ë. WASSMER, Fribourg
^ 

, ù coté ûB saint-Nicolas

Hôtel Moy Oberhoien
(Lac de Thoune)
. Maiton de fimillèt.

i..^
<5
i°V Incomparable pour les " ¦racances. Tennis. -fisins

dn lac, canotage, elc' P 4820 Y 3169
Cuisine ci cave soignées

' M0* A. Bragger-Uaillat, propr.


