
ftouvënès du j otir
Ppodpoine» d'une nouvelle crise minis-

térielle en Italie.
Les séances secrètes de Ja Chambre ita-

fliennc durent beaucoup plus longtemps
«qu'an' ne l'ayait prévu. Hier, il y avait encore
iine quarantaine «de députés inscrits pour
prendre la parole. L'opinion générale est que
ile voU final ne ppurra pas avoir lieu avant
dimanche. .«Ce vole se (fera cn séance publi-
que. Les «chefs des différents partis feront,
auparavant , dé brèves déclarations.

On parle de plus en plus d'une crise mi-
nistérielle inévitable ot imminente. La situa-
tion politique s'est , en effet , brusquement aa-
gravéc duranl ces deux q-sniiers, jours. Lc
groupe « d'action nationale », qui comprend
les plus «fougueux interventionnistes, vienl
de passer à l'opposition. Il a décidé de voter
ctjntre le ministère. Ce «groupe ne compte
que 45 députés, mais ils se recrutent dans
presque tous les partis ot plusieurs, «parmi
eux, sont des personnages influenis.

-Les socialistes réformistes voteront aussi
contre le minisiere. Les républicains et les
radicaux n'ont pas encore pris position , mais
il est très probable qu'ils passeront à l'appo-
sition.

Les jours du cabinet Boselli semblent donc
comptés. L'opposition ne recueillera'pas plus
de 130 voix, il est vrai , mais, le nombre des
opposants n'aura qu 'une 'importance, rela-
tive, ¦ car les -partis interventionnistes d'ex-
trême gauche, cn décidant de combattre lc
ministère, vont provoquer là démission 'de
Heurs Représentants au sein du gouvernement
çt , par le fait mente, la crise ministérielle
sera ouverte.

Cc nui a déterminé les partis inlervention-
insies a passer à 1 opposition, cest la crainte
de voir les partisans de Ciolitti revenir au
pouvoir ou du moins acquérir une grande
influence jjoliliqùe à la faveur de ce que les
interventionnistes appellent la faiblesse du
ministère Boselli. Les séances secrètes de la
Cliambre ont prouvé que le parti giolittien
est encore puissant ct qu'rj cherche à repren-
dre sa place sur le devant de da scène. C'est
lui surtout «qui a exploité dans le pays k
§iiçcès oratoire du ministre Orlando que les
_ntcrveutionnistes accusent d'avoir .partie liée
avec'M. Giolitti. 

¦ • •* " '

La chute très probable du "ministère Bo-
selli pourra être grosse de conséquences
Comme le disait, il y a quelques jours, ur
journal milanais, ce sera un saut dans l'in-
connu. Qui pourra prendre en mains lc gou-
vernement du ipays au milieu de la confu-
sion politique ct de la désorientatian de-
esprits ? à ,* *

Le nouveau minisiere grec de M.' Venizélos,
qui n'est pas tout à Tait celui dont quelques
j ournaux avait dontié la liste, à part M. «Po-
lilis aux affaires «êlrangèrcs et' l'amiral
Pqurçdpuriotis, jp inistre de la mariné, nc
contient guère de noms connus et d'hommes
de premier «plan. -Cela n'est d'ailleurs poinl
nécessaire puisque l'homme qui le dirige esl
u la" fois un programme ct «une volonté.

M. Venizélos compte entreprendre, sitôt
après ila session parlementaire, une campagne
ù travers toute la Grèce, pour gagner le pays
ô Ja cause des Alliés. Il croit réussir cn trois
mois.

' A Londres, dit le çorrespoijdant du Cor-
bière 'dçlla Sera, ,on ne se fait «pas trop «iliu-
sipft sur le résultat de celle carnpagnc, après
les dures expériences des deiaiières an-
nées. . .

L'avènement de M. Venizélos au pouvoir
fait surgir une grosse question : la Grèce sc
trouve-t-elle cn état de guerre avec les em-
pires centraux ? «On se souvient que Venizé-
los, dé? «qu'il eut constitué le gouvernement
Séparatiste de Salonique , déclara la guerre à
là Bulgarie ct à ses alliés. Le gouvemê nent
de Salonique étant devenu celui de toute la
Grèce, le peuplé hellène se ln>uvé-t-ll ipso
fac la  sur le pied dhostiii(é «ù l'égard -(le l'Alle-
magne, de l'Autriche, de J a Bulgarie çt de
la Turquie ? J) ne semble pas .que ie) soit le
cas ; en effet, le geste belliqueux de Venizélos
n'a pu engager que lui et ses partisans ; la
Grèoe officielle est demeurée neutre et il fau-
dra que Venizélos fasse prendre une nou-

velle décision par le roi et 'la Chambre, pour
changer celte situation. . ,

'*4 *
M. Tisza , qui a dû quitter le pouvoir parce

qu'il était opposé à là réformé électorale
voulue en Hongrie par le roi Charles IV, fait
tout son possible pour gêner l'instauration
du suffrage un.ivers.el. Vne manifestation de
20,000 socialistes a eu lieu, mercredi soir, à
Budapest, contre Sd. Tisza.

Le Saint-Siège "est actuellement en «pour-
parlers avec les Etats belligérants au sujel
des prêtres prisonniers ou déportés. Le pro-
jet du Vati«can, dont on ne sait encore rich
de .précis, n'aurait pas rencontré d'opposition
de «principe, mais simplement des diff icultés
de détail. On espère .pouvoir lé mettre pro-
chainement ô exécution. Les régions du nord
de la France, occupées pair les Allemands,
aurpnt lieu de se féliciter tout particulière-
ment de celte initiative du Pape.

•v
Les ennemis du-Saint-Siège, dit YOsser-

valore Romano, attendaient avec impatience
le dénouement du procès Gerlach et consorts,
lls escomptaient d'avance tout le parti qu'ils
en pourraient tirer pour leur campagne de
dénigrement contre le Vatican. Lés faits
n'ont pas répondu ù leur attente. Le tribu-
nal militaire de Rome a déclaré, en cff«et, que
le Saint-Siège était absolument étranger aux
fails qui formaient l'objet du procès, et que
les débals judiciaires avaient prouvé « avec la
plus grande évidence > que Mgr «Gerlach
s'était servi , poiir envoyer sa correspondance
clandestine, de moyens fy lui, « qui n'ont rien
à voir avec le'«courrier du Vatican ».

C'esl clair ot catégorique. Si faute il y a
cu, le Saint-Siège n'y a ̂ lé pour rien,

Or, il est intéressant de constater que la
presse libérale d'Italie, dans sa grande ma-
jorité , a passé complètement sous silence ces
déclarations très significatives du tribunal
militaire. L'organe du Vatican s'en étonne ù
juste tilre ; il y Voit «nue nouvelle preuve de
la mauvaise foi ct des intentions perfides de
la presse libérale.

Ajoutons que cetle même presse a été so-
bre de commentaires sur le résultat du pro-
cès. Il est visible qu'elle a été déçue.

• *
Le Popolo 'd 'Halia — la feuille qui se ré-

jouit de la «pression de l'Entente sur les neu-
tres poux les forcer à entrer en guerre — an-
nonce a-yee grande satisfaction que la ville
de Turin a, depuis' samedi dernier, sa' sec-
tion de 1' « Association nationale de la Libre
Pensée » sous le vocable de « Giordano
Bruno »-.
.L'ordre du jour de là séance constitutive

de çèjte section proclame < là nécessité d'en-
diguer la tentative dangereuse de la .Papauté
d'intervenir au prochain.congrès de ia paix >!

A Pélrograd s'est ouverte une université
pour soldats à la têle de laquelle Se trquv'e le
chef d'état-major du commandement supé-
rieur dé Pélrograd. On donnera aux soldats
des cours 'd'histoire, d'instruction civique,
de politique, de philosophie et de mathémar
tiques.

Voila des élèves auxquels «GuilLàuûie II
donnerait volontiers des prix pour leur faire
aimer de plus en plus_ «la science.

Celui qui est élu â la charge de conseiller
fédéral y est généralement réélu el, sauf lc
cas de décès, si une vacance se produit , c'esl
que «je ' t jlulajxe le veut bien ou qu'il sc trouve
contraint à «pe démjssion par la fatalité des
circonstances. . ..• ' «* .

Celte stabilité du ^nséil fédéral suisse
n'est pas du goût du Journal des Débats, qui
y voit « un anachronisme ». Il continue en
donnant à ses .lecteurs les renseignements
suivants : « Quoiqu'il soit choisi par l'Assem-
blée fédérale, le Conseil fédéral se recrute en
réalité lui-même, «car, lorsqu'une vacance
vient à se produire, ses autres membres, qui

disposent de nombreux moyens d'influence,
ont grand soin de suggérer aux Chambres le
nom du nouveau «collègue «qui leur convient. »

Le rédacteur de l'article de lête du Journal
des Débals a imaginé cette procédure fort
vraiseniblable, ¦ mais qui est démentie par
toutes nos élections au Conseil fédéral, où
interviennent de multiples facteurs de partis,
de langues, de traditions ct dc cantonalisme.

Jamais l'influencé des membres du Con-
scil fédéral n'apparaît moins que dans le
•choix de Jeur nouveau collègue. On le leur
donne, sans leur demander s'il leur sera
agréable. C'est une habitude constante de
notre rude, mais saine démocratie.

Al CONSEIL NATIOMl
Berne, 28 juin

¦¦¦ L'affaire Hoffmann

La journée de jeudi a vu la continuation du
grand débat de mercredi. Cela a commencé par
quatre discours de députés radicaux de la Suisse
romande ct italienne, qui , tous, ont chargé
M. Hoffmann el ont réclamé l'enquête parle-
mentaire et l'abolition des pleins pouvoirs , cha-
cun selon son tempérament et celui dc ses
électeurs.

M. Jaton , géomètre, homme de confiance de
La campagne vaudoise, avec une voix de stentor ,
a proclamé , la déchéance définitive du régime
ijes. pleins pouvoirs qui a engendré la politique
personnelle « dont le fruit le. plus récent est le
fait inouï de la démarche Hoffmann ». Avec
quelques autres dépulés radicaux de son can-
lon , M. Jaton dépose une molion demandant
aii Conseil fédéral un rapport ct des proposi-
tions sur d'abolition des pleins pouvoirs * M.
Maillefer , syndic de Lausanne, est allé plus loin
encore : il volera «plur l'enquête parlementaire
dans le cas Hoffmann. Ce représentant â em-
ployé les plus gros mots ct a choisi les expres-
sions les plus farouches, celles qu'on n 'entend
que de la bouche des Naine, Willemin et Bossi.
M. Maillefer a proclamé que trois choses ne
doivent plus être tolérées : les pleins pouvoirs,
l'omnipotence de l'état-major et la diplomatie
secrète. Il sest plaint des allures dictatoriales
du Conseil fédéra], de la censure, de la non-
arrestation des colonels fautifs, des mauvais
traitements infligés aux journalistes incommo-
des, de ' la perquisition faite au Démocrate I
M. Maillefer a donné à entendre que la démis-
sion du général et du colonel Sprecher comble-
rait ses vœux et il a repris la proposilion de
M. Fazy demandant que la loi militaire soit re-
visée de sorte que le génératat ne soil exercé
qu'en lemps de guerre effective.

M. Bertoni, que les lauriers de M. Bossi
empêchent de dormir, a insinué que M. Hoff-
mann avait élé obsédé par l'idée fixe du triom-
phe final des empires centraux et que tout son
système diplomatique avait tablé sur celte pré-
vision. Cette allusion méchante a fourni une
transition au discours de it. Willemin.

Lç député, dc Plainpalais a dit que M. Spahn
aurait dû logiquement terminer son rapport en
proposant la réélection de M. Hoffmann. II a
protesté conlrp ljt différence du traitement appli-
qué t\ M. Hoffmann ct de celui qui fut appliqué
1 MM. Froidevaux, Graber et Millioud. Op n'a
pas distingué, en leur faveur, entre l'acte «t l'in-
tention ; M. Willemin excursionne longuement
dans les souvenirs de lous jes incidents politico-
mililuircs qui sc sont passés depuis trois an?.
II s'attaque A la social-démocratie qui est deve-
nue, selon lui , lc commis-voyageur de l'impé-
rialisme monarchique, depuis que certaines puis-
sances veulent , par la paix , asseoir leurs con-
quêtes. M. Willemin prélend — deux jours aiprùs
la nominalioq de M. Ador ! —j que le méconten-
tement est à son comble « I a n s  les populations
rorçjaijdes ; il prie le présidenf de la Confédé-
ration <Jp ne pas se faire des illusions sur la
portée de l'accueil que les Genevois lui ont fait !
M. Willemin réclame le départ du général et du
chef .de rélal-piajor , ,1e rel()pr, .<li»ns";Ie domaine
militaire, aux traditious des généraux Dufour el
Herzog, «et , dans le domaine politique, aux idées
des conseillers fédéraux Sclienk, Welti , Ruchon-
net et .Numa Droz. L'évocation de Numa Droz
en la préscnte.circonstance a paru d'un à-propos
admirable et a déchaîné un accès d'hilarité.

Mais Nt. Willemin devait iinmnnqtiablemcn)
proférer quelque incongruité. 11 l'a fait cn accu-
sant M. Hoffmann d'avoir représenté les inté;
rêjs dc l'Allemagne contre les* intérêts suisses.

Le président l'a aussitôt interrompu. < Si vous
aff irmez cela, a dit M. Bueler , vous nc dites pas
la vérité. 1 Et M. Bueler • menaça M. Willemin
dc consulter , la Chambre pour savoir si on de-
vait lc laisser poursuivre.

,Un, niomcnt v auparavant, «M. Willemin avait
affirmé que M. Hoffmann avait transmis à I ' I l : i -
liç les copditipns de pai* allemandes, cn jes re;
commandant a l'attention <|e M. Sonnino. Un
énergique : « C'est faux ! > partit de ia table du
Conseil fédéral il l'adresse dc l'orateur.

il. Willemin s'en prend même à se$ collègues.
Il réclame que M. Greulich soit soumis à une
«enquête sous le soupçon d'avoir contrevenu à
l'ordonnance' sur la neutralité, pour s'être abou-
ché avec les socialistes italiens et leur avoit
offert un appui dans leur campagne conlre l'en-
trée en guerre de leur pays.

Le présidenl iptep ient de nouveau ; « Laif.cz
l)ors de cause vos collègues et les gouvernemenl..
étrangers. Si vous ne vous tenez pas aux conve-
nances, je demanderai au Conseil si la parole ne
doit pas vous être retirée. » M. Willemin esl
alors devenu tout donx.

Les choses avaienl pris, d'ailleurs, une tour-
nure tout à fait mauvaise pour le maire loquace
de Plainpalais. L'imprudent a provoqué la colère
de M. Greulich, en reprochant encore à celui-ci
d'avoir procuré des passeports allemands à deux
révolutionnaires russes. M. Greulich a riposté :
« Je me fais un honneur de protéger les réfugiés
politiques de lous les pays ; vous, M. Willemin,
vous n'en avez jamais fait autant ! > et, sur une
interruption dc M. Willemin , qui n'est pas en-
core content : « M. Willemin, vous me rappelez
le personnage amusant qui a réjoui ma jeunesse,
le guignol I > Rires homériques dans la salle ; M.
Willemin s'effondre dans son fauteuil, et M. lc
présidenl lui assène le conp de gràce : < L'ex-
pression de M. 'Greulich est un peu raide , nu
paraît-il , mais je ne puis pas dire qu'elle soi!
imméritée. > L'hilarité a peine à prendre fin.

Avec M. H_ebèr1in, lc débat redevient sérieux
Lc chef de la gauche parle pour opposer, dit-il.
la manière de voir dc la majorité des députés
radicaux à îa thèse développée par les orateurs
précédents. Il constate que M. Hoffmann s'csl
effacé aussitôt qu'il a vu l'effet de sa démarche.
Quant à 4'lioimne, il garde le respect et l'attache-
ment de ses amis ; sa faute a consisté en ce qu'il
n'a pas consulté ses collègues et qu 'il , a agi se-
crètement, lorsqu'une intervention au grand
jour était possible, car M. Haiberlin n'admet pas
que les neutres oient a distinguer entre paix gé-
nérale. e| paix séparée ; ils ont le droit de s'in-
terposer cn faveur dc la paix tout court ; M.
Hteherlin déclare foire fi de la dçfense intimée
aux neutres par les belligérants de s'employer
en faveur de la paix. Sujet qu'il n'était pas très
à propos de mettre sur lc tapis.

Mais voici SI. Ja;ger, le bouillant député argo-
vien. M Jœger n'a pas ménagé scs expressions.
U a demandé qu on renonçât à faire 1 honneur
d'une procédure devant le Tribunal fédéral aux
gamins qui cassent les vitres des consulats étran-
gers. M. Ja;ger recommande plutât au procureur
général les espions qui guettent les secrets du
Palais fédéral et les écrivains qui publient des
articles perfides contre la Suisse dans la presse
étrangère. H flétrit l'agression commise conlre
le roi de Grèce sur lc sol helvétique. M. Jœger
réclame une main forte.

I n  seul orateur était inscrit encore : le prési-
dent dc la Confédération , M. Schulthess. Tous
les députés présents ont formé cercle autour du
banc minislérieL

Ce fut la pièce capitale de tont le débat. M.
Schulthess d parlé pendant une heure, en
homme d'Etat et en vrai orateur. 11 avait cons-
cience que ses paroles seraient pesées, non seule-
ment en Suisse, mais dans les capitales euro-
péennes.

D'abord, M. Schulthess a détruit , par quel-
ques constatations énergiques, une 'demi-dorç-
zaine d'insinuations fausses avancées par M.
Willemin ct il a constaté que le député brouillon
avait dépassé les limites d'une polémique cheva-
leresque vis-a-vis d'uq absent.

Passant à la situation économique de ty Suif se,
M. Schulthess a affirmé que la véritable crise
se produira cc$ prochains mois. La récolte n'est
pas encore en sûreté, les arrivages de blé et de
charbon laissent a désirer , les difficultés de
transport augmentent , l'exportation des produits
de notre industrie et même des produits de noire
sol n'est plus libj-e. Les menaces pour notre in-
dépendance économique sont autant de menaces
pour notre indépendance polilique ct not^.e exis-
tepee nationale. A cet|e heure éminemment
grave, toute discussion mesquine et inutile doit
être écartée. '

C'est par rapport au péril économique ct po-
litique qui s'approche, que M. Hoffmann a
imaginé sa démarche pacifiste. Ses motifs
étaient purs ; il a voulu servir son pays. Mais
il s'est irompé dans le choix du moyen.

Lcs faits sont connus. 11 n'y a qu'à ajouter
cette précision : la dépêche a été déchiffrée ;>
Pélrograd par Jcs organes du gouvernemenl
russe ou de ceux qui y détiennent réellement le
pouvoir. (Mouvement.)

Rien ne prouve que M. Grimm ait été un
instrument de l'Allemagne. Quant ù l'insinuation
que M. Hoffmann oit élé un agent allemand ct
qu 'il ait même versé dans un complot contre
l'Entenle, nous la repoussons avec la dernière
énergie. (Applaudissements.) Nous devons cela
à notre ancien collègue, nous nous le devons
ii nous-mêmes, & la Suisse ct aux bons rapports
que nous entretenons avec les deux groupes df
belligérants.'

A l'unanimité, le Conseil fédéral a considéré
la démission comme la seule solution possible.

M. Hoffmann a commis un double faux pas :

il a omis de consulter le Conseil fédéral et 11
n'a pas vu que sa démarche devait fatalement
prendre l'apparence d'une action contraire à
la neutratilc. La démarché étîiil. à ce point de
vue, condamnable et inopportune.

On a reproché au Conseil fédéral d'avoir mis
trop dé précipitation à accepter la démission
dc M. Hoffmann. Les faits son) là pour témoi-
gner du contraire. Personne, au «Conseij fédé-
ral, ne s'est insp iré d'autres considérations que
du souci du devoir â accomplir et dc la solution
adéquate à trouver.

1-e Conseil fédéral n'a pas à craindre la lu-
mière ; îl la veut entière. Mais il est en droit
d'exiger que ce soit lui qui soit chargé de l'en-
quête approfondie que demande la commission
des pleins pouvoirs.

U était naturel que l'incident provoquât de
l'agitation dans le pays. Les exagérations qui se
sont produites ont créé, toutefois, un danger
extérieur et intérieur. Nous faisons appel au
peuple romand alin qu'il nous accorde' con-
fiance ; l'affaire trouvera la solution définitive
qui répond aux fails, aux intentions et .aux sui-
tes qu'elle comporle. . ,

La police appartient aux cantons. Les. auto-
rités cantonales out fait leur devoir et. le feront
à l'avenir. Les incidents scandaleux de. Genève
et de Lugano ont élé condamnés par. l'opinion
publique ct par les autorités. des cantons en
question ; loute salisfaction a été donnée. . ,

La situation intérieure élait rendue délicate
par l'incident diplomatique. Le Conseil fédéral
a dû s'occuper de manière insolite de l'élection
complémentaire devenue nécessaire. La . déci-
sion prise au sujet de la direction du Départe-
ment politique est dc nature à satisfaire tout le
monde. L'expérience inauvai.se faite pgr. deux
fois avec le système de la diraçljon «table de-
mandait qu'on prit des précautions contre le
retour de la politique personnelle. . ..

La Suisse doit se tenir à une polilique de
ncutralilé absolue ct loyale. C'est,ainsi qu'elle
sauvegardera sa position traditionnelle dans le
monde. ' Noos n'avons pas besoin de changer de
politique. Nous n'avons jamais, en principe,
dévié de la b'gne droite ; le souci même de notre
existence politique et économique nous l'in-
terdit.

Le Conseil fédéral repousse carrément toute
idée d'abolir les pleins pouvoirs ou de les limi-
ter, lls sont indispensables. Nous en ferons un
usage discret Nous pouvons commettre des er-
reurs , mais le Conseil fédéral est pleinement
conscient de son énorme responsabilité.

Terminant par un appel au parlement et au
peuple , afin qu'ils facilitent la tâche ardue du
gouvernement , M. le président de la Confédé-
ration a recueilli les applaudissements prolon-
gés de totlte l'assistance.

L'impression produite par ce grand discours
a porté immédiatement scs fruils. Par 99 voix
conlre 12, la proposition de M. Borella — en-
quête parlementaire dans l'affaire Hoff mann —
à été écartée ; de même 95 députés contre 10
ont rejplë la demande de M. Jaton et consorts
de charger le Conseil fédéral d'un rapport sur
l'abolition des pleins pouvoirs ; la proposition
dc MM. Willemin et Bossi, qui voulaient abolir
les pleins pouvoirs sur-le-champ, n'a réuni que
les deux voix .de ses auteurs I

Les affaires politiques traitées dans les rap-
ports VI ct VII dc neutralité sont ainsi liqui-
dée... .-.- .- .

La question de la carte de pain
Sur les instances de M. Chuard , îe président a

fixé une nouvelle séance pour 5 heures du soir.
Il s'agissait de discuter la queslion du rationne-
ment du pain.

M. Chuard a fait un rapport très intéressant.
Il jt çonstajé que le contingent mensuel néces-
saire a été rédnit , par Jes mesures d'économie, de
4000 il .j.iOO wagons. Les arrivages n'atteignent ,
il est vpii, depui

^ 
des mois que la moitié de ce

contingent. C'est pourquoi l'idée du ralionne-
\ nient a gagné du terrain- La ration par tête et
par jour, a été calculée, d'abord ù 225 gr., en-
suite à 275 grammes.

La récolte indigène et la population agricole
n'entrent pas dans ces calculs. Cependant, la
superficie des cultures de bjé a augmenté, dans
tout le pays, jusqu 'à 115,000 fiectareç ; lé ipro-

"grès est considérable ; la récolte indigène peut
être évaluée â 23,000 ou 24,000 wagons, soit la
moilié du contingent annuel nécessaire^ l'ali-
mentation de la population entière.

Avec ce surcroit de production indigène, le
rationnement peut être ajonrné. Il lc doit être
le plus possible, car .il n'est pas certain que lc
rationnement produise les effets espérés ; cn
plus , le ble fl  Je pain ne peuvent pas être un
opjct d'accaparement ; enfin, les besoins, en ce
qui concerne le pain , sont socialement et indi-
viduellement si différents que la ration égale
pour tous constituerait unc véritable injustice.

La majorilé de la commission esl donc hostile
à l'introduction précipitée de 1» carte, de pain ;
elle formule la proposition, suivante :,

« Inviter le Conseil fédérg l à prçndrp les me-
sures nécessaires en vue. de l'achat par la Con-
fédération de la récplle indigène de céréales pa-
nifiables, tout cn laissant au producteur la quan-



tité correspondant aux besoins do la culture et
dc.'la .-consommation dans son ménage. »

M.'Chuard regrette encore le manque de bras
et de chevaux ft la campagne ct s'élève vivement
contre les dommages apportés aux cultures par
l'élément militaire.

11 a été vivement appuyé, sur ce point , par
M...Boschung^ qui a demandé plus d'égards pour
les paysans quant ft la mobilisation des troupes,
et par M. Choquard, qui attend l'effet d'une dé-
marche entreprise auprès du chef de l'état-ma-
jor ayant de présenter une proposition concer-
nant la protection des cultures contre le sans-
gêrie de certains commandants.

«Toute une série d'orateurs ont parlé ensuite.
Nommons MM. Jenny el Ming, qui ont préco-
nisé le développement des cultures maraîchères,
et M- Qdy, qui a suggéré l'établissement d'une
obVigation poui les agriculteurs, de semer une
quantité déterminée de blé.

A 7 h. Ji , la séance a élé levée: M. le con
seillcr fédéral Decoppet répondra demain.

M. le président donne connaissance d'une in-
tcrpellation signée par M. Eisenring et d'aulres
députés catholiques qui questionnent le «Conseil
fédéral sur l'attitude de l'autorité militaire vis-
S-vis des grévistes de Chippis; il est encore fait
lecture d'une motion aventureuse d'un député
campagnard bernois qui ne tend à rien moins
qu 'à un élargissement des frontières de Ja Suisse,
par 'voie diplomatique, pour assurer le ravitaille-
ment plus commode du pays.

Par celte motion, l'impérialisme helvétique
fait son entrée dans le parlement suisse.

Ce que signifie
l'élection de M. Ador

Voici quelques extraits des discours qui ont
salué M. Ador à Lausanne ct à Genève ct des
réponses du nouveau magistrat :

M. Cossy, président du Conseil d'Elat vaudois ;
< En vous appelant à ces hautes fonctions,

l'Assemblée fédérale a voulu aussi tenir compt*
d«es légitimes aspirations de la Suisse romande
et donner un gage d'apaisement cl de bonne en-
lente entre «Confédérés. (Braoos et applaudisse-
ments.)

« Nous lui exprimons notre gratitude pour
cet-acte de justice.

« Vous contribuerez de tout cœur, nous le sa-
vons/ à faire disparaître , comme nous le dési-
rons vivement, entre diverses parties de la
Suisse, des dissentiments qui ne sont que des
malentendus. (Bravos et applaudissements.)
Vous contribuerez avec vos collègues romands
à convaincre chacun que, si les Welches sont
parfois un peu turbulents 'pouT réclamer ce
qu 'ils estiment le bien de la patrie, ce sont de
bons Confédérés, francs et loyaux, avec le cœur
ft la bonne place ct sur la main. (Bravos.) »

M. Maillefer, svndic de Lausanne :
« Cette élection est un gage d'apaisement pour

le présent ct une garantie pour l'avenir. »
¦M. Ador a répondu :
« Mon désir le plus-ferme est de travailler au

bien et à l'apaisement de la Suisse.
« Au Conseil fédéral, jc m'efforcerai de faire

prévaloir la politique au grand jour et démo-
cratique (Bravos et applaudissements) , cn res-
tant en contact étroit avec l'opinion publique
ct le peuple, el de travailler pour le bien de la
patrie. >

M. le conseiller nalional Albert Maunoir :
« Votre élection a aussi une autre el double

signification ; c'est un gage de réconciliation
que veut nous donner la Suisse allemande el
c'est l'affirmation que le pays tout entier donne
à l'étranger que nous voulons rester neutres ct
porler comme emblème celui de . la charité. »

M. Butty,.député aux Elats :
c Des nuages ont passé dans notre ciel ;

l'orage a grondé sourdement, mais lc souffle
patrioti que qui anime à tout jamais la popula-
tion genevoise a écarté la sombre menace, le so-
leil a reparu, éclairant l'union dans un véritable
amour-pour notre chère patrie. >

M. Adrien Lachenal :
«, Neutralité, souveraineté du peuple, senti-

ment inné de démocratie, tels sont les phares
qui vont guider notre conseiller fédéral ct mar-
quer les jalons de sa prochaine activité. >

Le nouveau conseiller fédéral a répondu •.
« Nos Confédérés nous onl tendu une main

largement ouverte. Ils ont donné à la Suisse ro-
mande une éclatante satisfaction. En m'appe-
lant au Département polilique, lc Conseil fédéral
a voulu montrer qu 'il avait entendu la voix 'de
la Suisse romande. '

« Je désire que tous les obstacles tombent.
Magistrat fédéral, je sais que , si je nc dois pas
oublier mon canton , jc dois d'abord servir les
aspirations de la Suisse tout entière. .(Bravos.)

t Toule ma carrière n'a été qu'un effort con-
tinu ù resserrer les liens qui unissent les Con-
fédérés. Ce n'est pas au poste que j'occupe au-
jourd'hui que je  faillirai & ce devoir. (Applau-
dissements.)

« Mon entrée au Conseil fédéral doit être le
signal d'une période d'apaisement. >

t II faut qu 'un magistrat suive une politique
au grand jour et toujours cn contact avec l'opi-
nion publique.

« Je travaillerai avec les yeux fixés vers cel
idéal de justice, de droit cl de liberté qui a fail
notre force dans lc passé ct la fera encore dans
l'avenir. (A pplaudissemeids.)

« La Suisse est privilégiée si l'heure actuelle.
Devant un si grand . bonheur, noire devoir esl
de travailler dc manière que la Suisse continue
d'êlre aimée ct respectée dans le monde tout
entier. » (A p p laudissements.)

¦ 
* .**

\ Genève, 28 juin.
Genève a vécu, mercredi, quelques heures

inoubliables.-Le nouveau conseiller fédéral , M.
Gustave Ador,- a vraiment reçu l'hommage
spontané'de tout ' tin peuple. De la gare à la
place Neuve, i à travers les rues pavoisées de

la ville, la fonle Innombrable qui était accou-
rue de toutes les parties du canton a «multiplié
les témoignages de son estime, dc sa sympa-
thie, de sa joie ct dc sa confiance. Des fenêtres
ct des balcons partaient des gerbes de fleurs
et des ovations sans fin.

Les citoyens unanimes, sans distinction de
parti cl dc religion , onl tenu à honorer le ma-
gistrat dont l'élection est un signe de détente
ct d'union entre Confédérés.
.C'est ainsi que, dans une démocratie, l'heure

de la reconnaissance sonne lût ou tard pour
celui qui a consacré sans compter à son pays
son cœur, son esprit , son temps et son dévoue-
ment. ' . - * .. , ; ¦¦ ¦"

*
Comment analyser les discours prononcés cn

cette solennelle occasion î
Le discours le plus éloquent émanait de l'en-

thousiasme collectif de' cette foule vibrante.
M. Ador sera avant tout el par-dessus tout

l'homme d'une politique franche, ouverte,
loyale. Il ignorera les compromis, les tergiver-
sations ; il ira droil au but , avec une énergie
qui n'a d'-égal que son tact et son sens très
aiguisé des possibilités.

Si Dieu lui prête vie, il ne lardera pas ù
jouer un rôle de premier plan dans la politi-
que suisse, et ceux de nos Confédérés qui pour-
raient encore nourrir quelques préventions in-
justifiées à son égard seront les premiers à re-
connaître leur erreur dc jugement.

Forl de la confiance que viennent de lui té-
moigner scs pairs , en l'élevant au posle d'hon-
neur et âe responsabilité ; appuyé sur la sym-
pathie populaire , qui le soutiendra aux heures
difficiles ; connu ct hautement apprécié par lej
gouvernements des Etats belligérants, qui onl
mis à contribution les œuvres d'humanité donl
il élait l'âme et l'inspirateur. M, Ador occupe
en Europe une situation morale que seul le
l'ape incame ft un degré supérieur. U fera bé-
néficier la Suisse de sa popularité de bon aloi
dans les temps troublés que nous traversons.

En résumé, le Conseil fédéral sort raffermi
de l'épreuve douloureuse par laquelle il a
passé ; la Suisse retrouvera la concorde et
l'unité qui semblaient, hier encore, menacées ;
les cantons romands possèdent la part d'in-
fluence à laquelle ils ont droit et les Etats voi-
sins, rassurés sur l'issue d'une crise qui mena,
çait de s'envenimer et de s'étendre, rendront i
notre patrie l'estime ct la confiance que quel-
ques-uns d'entre eux allaient nous retirer.

Puisse la Providence continuer ft bénir notre
pays ct ft lui conserver l'inestimable bienfait
de la paix et de la neutralité dans l'honneur !

G.
-» 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 27 Juin
Communiqué français du 28 juin, & 3 h. de

l'après-midi :
La lutte d'artillerie a iti particulièrement

active dans la région du monument d'Heurté-
bise et du Cornillet.

Une tentative allemande sur le saillant . de
Wattuiillcr , au nord-est de Thann, a échoué.
L'ennemi a abandonné plusieurs morls, donl
un officier. -

Des engagements de patrouilles devant Fli-
rey et Bexonoeaux nous ont permis de faire
des prisonniers.

• *
Communiqué allemand du 28 juin :
Groupe d'armées du prince héritier Bup-

precht : Nos batteries lourdes à longue portée
ont bombardé hier, avec un succès constaté, le
porl for t i f ié  ang lo-français de Dunkerque. Plu-
sieurs batteries ont quitté le port à grande vi-
tesse. Par représailles, l'ennemi dirigea son lir
sur Ostende sans causer de dégâts militaires.

Le bombardement de nos batteries et de
nos lance-mines cut un très grand e f f e t  de
destruction sur les tranchées anglaises du lit-
toral.

Après une matinée calme, (activité de f e u
a atteint une intensité assez grande dans quel-
ques secteurs du Iront des Flandres cl de l'Ar-
tois.

Nos détachements d' offensive ont enlevé un
posle belge près de Nieuport. Une offensive cle
reconnaissance a échoué près de llogc, aa sud
àe la roule de Cambrai ù Arras. Les Anglais
onl subi des pertes sensibles en prisonniers et
en morts du fait des détachements d'assaut de
la Westphalie el du Bhin,' qui les portèrent à
évacuer une tranchée.

De petits engagements ont eu lieu à plu-
sieurs reprises entre nos posles et des déta-
chements anglais contre nos positions aa nord-
est de Saint-Quentin.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : De vi fs  duels d'artillerie ont eu lieu sur
différents points, au nord de l'Aisne, au nord
de Beims et dans la Champagne occidentale.

Groupe d'armées du duc Albrecht ; Les éclai-
reurs d'un régiment wurlembergeois ont pé-
nétré dans la tranchée, française au llart-
mannsweilerkopf. lls ont fait  un cerlain nom-
bre de prisonniers.

Jonrnôs (ta 28 foin
Communiqué français d'hier jeudi, 28 juin

à 11 h. du soit :
Bataille Intermittente dans , la région du Mo-

nument de Heurlcbisc, sur lç Casque, le Téton,
le Monl Blond , le Cornillet. L'activité ennemie
a été vivement conlrebaltuc par la noire sut
tout les poinls ct spéci-alemenl sur la riue gau-
che de la Meuse.

Sur les pentes du Mont des Boches (au
nord de Joug), une forte patrouille ennemie
qui tentait un coup de main a été repoussée.

Les Allemands continuent à "bombarder
Beims, qui a reçu aujourd 'hui 1200 obus, dont
8 sur la cathédrale.

* *
Communiqui anglais d'hier soit jeudi , 28

juin :
L'artillerie allemande a violemment bom-

bardé cette nuit nos positions vers Fonldlne-
lès-Crotslltes. Des atlaques contre nos postes
avancés au sud de Cofeul ont été aisément re-
poussées. Un détachement ennemi avait réussi
à pénétrer clans nos tranchées la nuit dernière
à l'est de Vermelles ; il en a élé aussitôt rejeté.
Un de nos hommes a disparu-

Une nouvelle progression au cours de laquelle
nous avons fait un certain nombre de prison-
niers, a été rèallsèf aujourd'hui au sud de la
Souchez. L'avance 'ejfeclioe daps ce secteur, sut
un front  d 'environ 3 kilomètres, nous a . permis
d' atteindre les abords d'Avion. .

¦¦¦ , Officiers sorbes exécutés
Londres. 28 juin.

Un télégramme de Salonique ft l'agence Iteu-
ler en date du 28 dit que Je-prince régent de
Serbie Ryant confirmé Ses sentences de moit
prononcées contre le colonel Dragutin Dimifric-
vitch, le commandant Luboimr « Valevitch et le
volontaire Rado Malobabitcb, condamnés pour
trahison, ceux-ci ont été exécutés aux abords de
la ville.

Brhlt d'offensive rasse
Londres, 28 juin.

Selon une dépêche de Bome au Morning
Post , les llusses auraient pris l'offensive sur
un front dc vingt milles. •

Pour d y n a m i t e r  nn navire
Londres.'28 juin.

(Havas.) — On mande de Stockholm au
Morning Post que des agents allemands onl
tenté de faire sauter un steamer anglais au
cours de son chargement. Le' capitaine a dé-
couvert, heureusement à temps, de la dynamite
cachée derrière le-cabestan. '••

La police a ouvert une enquêle ; mais clic
refuse de donner aucun détail.

L'Ep ire et la Grèce
Londres, 28 juin.

A la Chambre des communes, un dépulé a
demandé si les populations dc l'Epire seront
consultées avant les arrangements définitifs
pris à l'égard du pays.

M. Balfour a répondu :
< Si l'honorable député fait allusion, comme

je le, suppose, ft la partie de l'Epire qui est en
Grèce, elle continuera, j'en suis certain, à faire
parlie du royaume de Grèce. >

: ->? 

Le noaveaa régime en Rassie

Le ministre de la gnerre et les déserteurs
(A. P. R.) — Lorsque Kerenski , ministre de

la justice du premier gouvernement provisoire,
cut remplacé «Goulschkof au poste de ministre
de la guerre, après la «formation du ministère de
coalition , le jeune chef de la révolution, si popu-
laire partout , parcourut tout le front russe, pout
rétablir la discipline dans l'armée ei pour éveil-
ler l'enthousiasme.

A l'occasion d'une de ses visites au front,
comme Kerenski avait exhorté unc importante
unité à la discipline, ft , l'organisation, û la dé-
fense de la liberté conquise, la scène suivante
très caractéristique, se , déroula :

Un soldat s'avança et demanda au ministre
de la guerre si la c défense de la liberté con-
quise » exigeait une offensive contre les Alle-
mands.

Kerenski : t L'a résolution d'une offensive ap-
partient exclusivement au commandement su-
périeur de l'armée. >

Le soldat : < Si nous devons faire une offen-
sive, nous mourrons tous sans exception et les
morls n'ont besoin ni dc liberté ni de pays. C'est
pourquoi le gouvernement doit conclure la paix
lc plus vite possible. V

Kerenski , interrompant le soldat, d'une voix
forte : t La liberlé ne signifie pas que chaque
particulier peut agir de sa propre autorité. Le
gouvernement installé par la révolution est un
vérilable gouvernement d'Etat. Pendant dix ans,
les meilleurs hommes de la Bussie sont morts en
martyrs sur l'échafaud dc l'autocratie. Ce n'est
pas pour que le premier lilchc venu place scs
intérêts personnels égoïstes au-dessus du bien
de lous qu'ils ont fait le sacr ifice de leur vie. »

Le socialiste Lafont
Paris. 28 juin.

Le député socialiste Lafont , interviewé par
le Journal à son relour dc Petrograd , a résumé
son impression cn disant qu 'il a constaté unc
amélioration des p lus sensibles dans le domaine
militaire.

IL Y A DN AN

ed juin me
En Galicie , au_ sud du Dniester , les 'Autrichien-

abandonnent Koloméa.
Condamnation à mort dc sir Roger Casement ,

un des instigateurs ,0e l'insurrection de Oublia.

i nouvelles diverses
Le dernieT des frères du roi Constantin qui soil

reslé en Grèce, le prince Christophe , va «jtartic pour
l'Angleterre, où il épousera une-riche Américaine,

— Le gouvernement russe a publié un décret fi-
lant au 30 septembre les élections de l'Assemblée
constituante et au 13 . octobre la , réunion , de cette
Constituante. ,-• ' > -•; . - . '

— L'Académie française a reçu, hier , jeudi, M.
Alfred Capus, qui af ail l'éloge de M. Henri Poin-
caré; il. Maarice Dommy e répondu.

— Hier matin, jeudi, « eu lieu, is Sérajévo, l'inau-
guration du monument expiatoire de l'assassinat
de l'arcbiduc-hérilier François-Ferdinand cl dc son
épouse.

— Le premier aéroplane poslal pour la Sicile
est parti , hier matin, jeudi, 4 6 h. 24 min., de
Naples ; il est arrivé J Palerme ù i h, 25 ; il est
tentré hier soir i Naples, avec le courrier dc Sicile.

Lé nonvean cabinet greo
Athènes, 28 juin.

M. Venizélos et les nouveaux ministres sc
sont réunis, à 10 h. du matin , ù la mairie du
Pirée. lls sont allés ensuite en automobile au
palais d'Athènes, où ils ont prêté serment dans
la salle du trône , en présence 'du roi ct de la
cour.

Voici la composition définitive du ministère :
; M, Venizélos , président du conseil et ministre

de la guerre ; M. Politis , ministre des affaires
étrangères ; M. Repoulis, ministre de l'intérieur ;
l'amiral Coundouriolis, ministre de la marine ;
M. Negropontis, ministre des finances ; M. Tsi-
rimokos, ministre de la justice ; M. Papanasta-
siou, ministre de l'économie nationale ; M. Din-
gas, ministre dc l'instruction publique ; M. Spi-
ridis, ministre des voies et communications , cl
M. Empiricos, ministre du ravitaillement.

A la sortie du palais, M. Venizélos esl allé à
son hôtel , où il séjournera provisoirement. A
la foule qui l'acclamait, M. Venizélos a dit :
t Mon arrivée a élé tout ft fait imprévue. Pour-
tant , jc vous remercie pour votre chaleureux
accueil. Dans quelques jours, je parlerai à mon
aimée .population athénienne, ft laquelle j'aurai
à dire beaucoup de choses après tant de mois
de séparation. »

Confédération
Uri rembourse la Confédération

À la suite de la vente des usines dc fil de fer
ct de caoutchouc d'Altdorf , le canton d'Uri a
remboursé un million de francs à la Confédé-
ration, sur le prêt de cinq millions que la
Confédération lui avait accordé.

LA MISSION SUISSE AUX ÉTATS-UNIS

On nous écrit de Berne :
Lorsque la Suisse décida d'envoyer une mis-

sion de propagande aux Etats-Unis, la question
du risque des sous-marins se posa d'emblée.
M. Hoffmann obtint dc l'Allemagne des garan-
ties pour le cas où la mission s'embarquerait
à Copenhague, sur un navire portant les cou-
leurs suisses.

Cependant, l'affaire Hoffmann ayant été
diversement accueillie par la presse américaine ,
M. 'Schulthess a estimé opportun, en prenant
par intérim la direction du Déparlement po-
litique, de revenir sur cette décision. La mis-
sion ne s'embarquera pas" à Copenhague ; son
départ est ajourné, et , pour sc rendre aux Etats-
Unis, elle passera par la France ct peut-être
par l'Espagne. On cherche actuellement pour
elle un navire en partance pour les Etals-Unis.
H est probable que la mission s'embarquera
dans quelques semaines seulement. - •

CANTONS
TESSIN '

. La polilique. — On nous écrit de Lugano :
. Les électeurs du canlon sont convoques pour

le dimanche 22 juillet , afin dc nommer un con-
seiller d'Etat , en remplacement de M. Olgiati ,
directeur des finances, qui démissionne pour
aller reprendre sa place dans les postes fédé-
rales.

Il ne paraît pas probable que lc parti  conser-
vateur oppose unc candidature à celle dc l'avo-
cat Angelo Bonzanigo, présentée par le comité
cantonal libéral-radical.

VALAIS
Dans le clergé. — M. l'abbé Emile Tschcrrig,

professeur au collège de Brigue, a élé nommé
curé de Nalers, en remplacement de M. l'abbé
Denis Imesch, nommé chanoine de la cathé-
drale dc Sion. . .

La Buisse et la guerre
Des avions étrangers our l'Ajoie

Berne, 28 juin.
En dehors dc la violation de frontière déjà

annoncée, dont un aviateur -étranger s'est
rendu coupable le 27 juin , on signale, le même
jour , deux autres -violations de notre territoire.

A 1 h. 35 de l'après-midi, un biplan, que
nos postes ont reconnu pour un appareil alle-
mand , venant dc Villars-le-Séc, a survolé Bure
et a quitté le domaine aérien de la Suisse à
1 h- 42, pies du Maira.

' Un aulre appareil, dont la nationalité n'a pu
être déterminée, a survolé, à 4 h. 47'. du soir,
Boncourt-Beurnevésin, pour disparaître quel-
ques minuies plus tard dans la direclion du
nord.

Etal-major de (armée : Bureau dc la presst
La général Pan â Bloa

Le général Pau sera $ Sion, demain samedi
11 arrivera de Sierre en automobile, entre 10 h
el 10 h. H , et se rendra directement ft l'Hôtel-de
Ville, où aura lieu unc réception en son hon
neur.

Une conlérence syndicale mteïnaUon»_c
en Suisse

D'accord avec les organes, compétents, des
deux groupements d'Etats en guerre et des pays
neutres, l'Union, suisse des fédérations syndi-
cales convoque une conférence syndicale inter-
nationale , qui se tiendra ft Berne, le 1er octobre
1917. Les centrales ¦ nationales des syndicats ou-
vriers de lous les pays y sont invitées. L'ordre
du jour prévoit la constitulion et la fixation du
siège de l'Union syndicale internationale, ainsi
que la proposition des syndicats au congrès de
la paix.
La navigation sur le lac Majeur suspendue %

On nous écrit de Lugano :
La Compagnie de navigation sur le lac Ma-

jeur a annoncé que,.le 15 juillet , elle suspendrait
entièrement sos courses. Elle convoque, pour
lc 3 juillet, le» actionnaires, afin de leur proposer
la mise en liquidation de la sociélé. Les deux an-
nées de guerre de l'Italie lui  ont coûté 2 mil-
lions de pertes. La Compagnie demande que
l'Etat lui accorde un subside dc 40,000 lires
par mois, ou .qu'il se charge -lui-même du service.

La cessation de la navigation porterait un
coup mortel au commerce de la région entre
Pallanza et la1 frontière suisse. Aussi étudie-t-or
dans la contrée les moyens dc conjurer la crise

ARMEE SUISSE

. Nos aviateurs
Les aviateurs'Lanz , Knapp, ScliOlc, Nappez,

Stnmm. Bodmer,'Arnold , Frischkncclil ct Lar-
gicr, viennent dé passer les épreuves définitives
ft l'aérodrome" de-Zurich. L'effectif de nos p ilo-
tes diplômés est ainsi porté A 81 aviateurs.

'Cchpi de partout
¦ K «î » —

•
;* ¦* VAUT DE DÉCOUVRIR US TÊNORf,

PolU-il, le plus grand «directeur d'ADeniagne,. qui
fit du iSladHhoater de Hambourg, cnnliDuollerDcn»
cn dôcontiturè jusqu'à non .arrivée au fauteuil «di-
rectorial, le preniieç théâtre d'opéra de son «pays,
rciilrait chez IUV JUII soir «sous une ipluio ibaUante,
tris tard dans J^ijuiit. Dé|jà trompé jusqu'aux os,
il finit pat trouver, un «fiacre dont t'automôdon
consent sans trop «de difficulté ft le conduire chez
lui. . />< ¦

tostaHé dans îa 'voiture où il. espère se réchauf-
fer un ipeu , ill est «tout «i ooap tiré de sa rêverie par
l'éclat d'une voix admirablement timbrdç qut chanli
h ipleia gosier .une- chanson ipopulaire.

iQharmé «par Iles sons méjlodieui , II cherche a «dé«
coirvrir quel, est, Ĵ .,noctambule qui «possède un or-
gane aussi ftmxphAfQst. lt u'apetçoi* îàtx-Aftt qao
c'est «son co«3hcr d'occasion!.

(Arrivé chez lui , il prie «l'homme de laisser un ins-
tant sa voilure 6'ta porte et de monter dans son
cabinet. ,

« «Vous chanlcz, mon ami?
— «J« ne fais que cela .pendant toute la journée
— 'Vous avez appris «le citant?
— Jamais de Ha vie. de n'en ai ni Ile temps ni loi

moyens, de «fais cela pour m'amuscr.
— .Et irotis-twyivoudriez pas apprendre?
— Je ne;dis pas.non. Mais je ne peux «pas. "]
— Pourquoi £
— Je suis marié et je n'ai -que mon métier «poui

faire vivre ma tfcrçnme et mes gosses.
— Combien ; «BInez-vous ?
— L'un dans l'autre environ deux cent cm-

quanU Siancs pai mois.
— Eh bien 1 je «rais vous faire une .proposition.

Jc vais VOM faire -apprenldro te chant. Je «vout
donnerai des « iprpfcsseuTi. Dans un an. vous serez
capable de chapter en public. (Pendant cetle annéej
gë •pourvoiras d ros besoins en vous donnant trow
cenl cinquante francs ipar .mois. Après cela, TOUV

«n'appartiendrez pour trois ans, i «-aison de quinze
cents francs par_rnois la première année, deus mille
la «seconde et «trois gnille la troisième année. Cela
vous va-m.H ¦ .•

— Je serais bien sot sl |je disais non.
— lAJlors , signons -tout ide «suile, ct, dès demain

vous .prenez congé de volre siège et de votre rossi

lUn an plus tard Jtenri (Bothel débuta «dans
Lc Posllllon de Longjumectii.

Lt salle était 'àrohicomlilte, tout Ile monde con
nâisianl l'histoire du joyeux cocher. Ce fut ur
triomphe sans précédent.

MOT DE ' I. A Flh

l\ la porte d une salle de conférences :
iU conférence ,de M. X... sur : L'art de ne fa-

mais être malade * n 'aura pas lieu par suite d'une
indisposition du conférencier,

'— » 
LÀ ..YIE ECONOMIQUE

I«o prix du liiit eu Vi. l _.ii
On nous écrit ïr' -
Le prix du lait,' aux 'Moyens de Sion , est à 50 cen-

limes te litre, pris''chez les fermiers, c'est-à-dire
sans aucun frais de transiport. On estime ce prii
exsgiré ct l'os s 'élantte /qu 'aucune ioterrention
n'ait eu lieu encore "pour arrêter cetle expOoilation l

to sucre poor confitures
Les ménagères^ de Lausanne vont pouvoir tou-

cher ces jours .prochains le sucre pour leurs con-
fitures. Le contingent disponible à Lausanne per-
met de fixer la ration supplémentaire à 2 kilos
3S0 grammes far .-gersonne. Les prix de vente de
la ration personnelle sont, .pour Je sucre améri-
cain , de 2 fr. 50," *i pour le sucre dc Java , 2 fr. 40.

,.IiN légumes trop cher.
lAu marché de.- Lausanne, des haricots se ven-

da.nt 1 fr. 50 le iUo, la police est intervenue im-
mêdiatoment qt a . fixé à t fr. le prix maximum du
cc légume. - .. ... .

- A ce iirjet, .la . direction de la polioe de Lausanna
attire sérieusement l' attention des producteurs sut
le fart que rien ne justifie une hausse des prix ,et
que, au contraire, l'jmnée favorable aux cultures
Justine des prix bw;

Contre la cherté des vivres ta Tessin
On nous 6cril '*3e Locarno j
Sanxèdi, sur Tiriitiativc de la commune de Mu-

raMo , se réuniront, 4 Locarno, avoc la cormiiission
locale du rii-ltailloment, les délégués des quarante-
sept «snmunes du d_s.li'_c_., pour étudier les moyens
les plus aptes à limiter la hausse des prix des den-
tées alimentaires." - ; " _r "

. . La charbon
L'qlfice .oenlfàl...' pouT l'approvisionnement en

charbon écrit que les importations de l'année cou-
Tanlc, jusîqu'4. fin niai, sont inférieures d'environ
000.000 tonnes à,hos besoins effectifs, et d'environ
350,000 tonnes aux quantités que l'accord inter-
venu nous .permettait d'attendre d'Allemagne,
Celle-ci est dans l'impassibilité matérielle d'en li-
vrer, davantage.



U tombe
Lc Département fédéral de l'économie publique

a fixé los prix maxima suivants ' pour la tourbe :
tourbe extraite a ta main, légère, 1« 'francs Je stère;
moyenne, 13 fr. ; lourde, 14 fr. Tourbe travaillé»
i la mudiine, 55 fr, la tonne. '

Les chinons
L'autorité fédérale a fixé de nouveaux prix ma-

xima pour les chiffons et déchets d'étuilïes de tous
genres.

Ordonnance inr la chaussure cn Franca
En France, Il ra 6tre créé Irois, types de chaus-

sures, pour hommes, femmes ct enfants. Le modèle
de Ja chaussure «st «même arrèl^^ C'j«t le genre
« Balmoral », on box-calf, à fort* E5_ceim'" cl t\ la-
cets, avec tige «le 13 centimètres pour leu hommes
tt dc 18 «centimètres pour .les femmes. Il en sera fa-
lirjqué près de trois cent mille paires par mots.
Comme «le prix du CUIT sera connu et le bénéfice
¦les fabricants limité , on les obtiendra au plus jusle
«prix. Les industriels pourront se rattraper sur la
chaussure de luxe ou les Hvotlincs de femmes mon-
tant à mi-jambe, qui continueront, à. Une tolénées.

FRIBOURG
1- - «**»— % , : ¦

Internés, grand* blesaéa, rapatriés

La nuit dernière, peu après- M heures, a
passé en gare dc Fribourg un train de 439 offi-
ciers, sous-officiers ct soldats allemands, arri-
vant de France pour être internés dans la Suisse
centrale ct orientale.

La nuit prochaine , vers ï h. 20, un convoi de
grands blessés français touchera Fribourg, ve-
nant de Constance ct se rendant à'Lyon.

La 'nuit suivante, un peu avant 2 heures , ce
sera le tour dc grands blessés allemands, rapa-
triés à travers la Suisse.

Lundi iprochain , pour un certain nombre de
soldats français internés cn Suisse sonnera
l'heure du retour au pays. Plus de 300 hommes
seront rapatriés ce jour.-là ; d'autres suivront.
La même mesure atteindra les " internés alle-
mands de la Suisse centrale et orientale.

Jusqu'ici , un millier d'internes tuberculeux,
Français , Belges et Allemands, ont été rapatriés.

Succès
M. l'abbé Louis Clerc , ancien élève 'du grand

Séminaire de Fribourg, actuelletnent élève du
Séminaire pontifical français, ft Rome, vient
d'obtenir, avec grand succès, le grade de li-
cencié en théologie à la Faculté de théologie du
Collège angélique de la Ville éternelle.

Protection de l'enfonce
Dans sa séance du 20 avril dernier, le Conseil

d'Etal a appelé à faire-partie du comité de pro-
tection de l'enfance attaché ft la Justice de paix
de Fribourg, conformément aux dispositions du
C. C. S. ct de notre loi d'application, M. le cha-
noine Schœnenberger, M. Francis Gendre, M.
Goltlicb Helfer, Mœa Romain Pfluger et M"9 Clé-
ment.

Ce comité, qui s'est constitué le 28 juin, est
chargé dc la surveillance générale des enfanls
placés hors de la famille ; il peul aussi être
chargé des attributions du tuteur cri ce qui con-
cerne la personne de l'enfant et son éducation.
11 signale ft la Justice dc paix des manquements
ct les abus qu'il constate dans l'exercice de la
puissance paternelle ou de la tutelle . (mauvais
traitements, corrections injustifiées ou excessi-
ves, défaut de soins ; alimentation défec-
tueuse ; mauvais exemples ; surveillance insuf-
fisante, etc.).

Rappelons que toute personne qui constale de
pareils faits a le devoir d'en saisir la Justice de
paix.

iT ''*I<e lac du Pays-d'EtUiant
On hous écrit :
L'auteur dc l'article concernant \c lac que les

Entreprises électriques fribourgeoises , vont éla-
blir entre la Tine ct ltossinière a dit que ce lac,
par sa contenance, se place après lc lac de
Brienz (5,2 mil. de m*) et avant le , lac de Zu-
rich (3,9 mil.) ainsi que Bienne,. Morat , etc. La
contenance de ces différents lacs-doit être lue
cn milliards de m' et non cn millions. Celui de
Rossinièrc contiendra très approximativement
4,500,000 mètres cubes. Il sera d'un volume 120
fois moindre que le lac dc iMoràfi

Navigation tt vapeur
Les recettes de la Société de navigation sur les

lacs de Neuchâtel et Morat se sont élevées, en
1910, «à 143,311 fr., et les dépensée è "142,389 fr.,
laissant un bénéfice de 922 fr. Grâce aux sub-
ventions de 10,000 fr. chacune des cantons de
Fribourg, Vaud et Neuchâtel, et de la ville de
Neuchâtel , le comple de profits «et pertes boucle
par un bénéfice de 11,041 fr., qui est reporté à
nouveau. -'

wts st r.a

Procédés Pànl Girod
Les actionnaires de la Société, jnétaHurgique

Paul Girod se sont réunis hier , ù Neuchâtel. Sur
24,000 actions, 19,500 étaient représentées. Rap-
ports et comptes ont été approuvés, et la répar-
tition d'un dividende de 10 % (8 •%. en 1915)
ratifiée. . , - • ¦. . -. - .• •

Les actionnaires se sont ensuite prononcés, ô
l'unanimité moins une demi-douzaine de voix,
pour la fusion de la Société métallurgique Paul
Girod, dont le siège est à Neuchâtel, avec sa
filiale française, la Compagnie des forges et
aciéries. Le rapport préschté à celte occasion
aux actionnaires met en relief le fait que l'acti-
vité des entreprises Girod se déploie presque
exclusivement en France et que, en 1916, la
Compagnie des forges et aciéries, dont le capilal
est de 4 millions, tt réalisé un bénéfice de 19 mil-
l»9ns« _ .1 ._

L'Incendie de _La Roche
On nous communique, au sujet de l'incendie

de La Rocbc, que l'IIOtcll de la Croix Blanche
était taxé 25,000 fr., le bâtiment de ld posle
12,000 ct l'ancienne laiterie 8000.

Outre les sinistrés déjà nommés, M. Wicht ,
laitier, subit une perte d'environ 800 fr., le
fourrage qu'il avait entreposé dans la grange du
bureau de poste n'étant pas assuré.

On rend unanimement hommage au dévoue-
ment des «pompiers, dont les efforts ont réussi â
préserver «La Roche d'une catastrophe.

Statistique des cultures en 1917
Le Conseil fédéral, par arrêté du 16 mai 1917,

n ordonné une enquête sur les cultures. Cette en-
quête se fera sur tout le territoire de la Suisse,
du 7 au 14 juillet prochain. Toute personne qui
refuse de remplir le formulaire ou qui sciem-
ment donne des indications fausses ou induisant
cn erreur est passible d'une amende jusqu'à
loo francs.

Pour éviter tout ennui aux autorités, recen-
seurs et cultivateurs qui doivent collaborer A
cette enquête, nous donnons ici quelques ren-
seignements pratiques qui les dirigeront dans
leur travail :

1. «Les autorités communales auront soin de
nommer à temps le du les recenseurs devant
s'occuper de l'enquête : ft ce sujet , elles sc con-
formeront à l'arrêté fédéral du 16 mai concer-
nant là remise du matériel qu'elles auront reçu
ainsi que des différents délais à observer (voir
spécialement les articles 3, 4, 10, 13 et 15). ,

2. Les agents recenseurs se conformeront stric-
tement aux articles suivants dudil arrêté, qui leur
sera remis par l'aulorilé communale : articles
5, 7, 8 et 14. En outre,.ils étudieront avec atten-
tion les instructions contenues dans la liste d'en-
quête ; « Instructions pour les agents recen-

3. Le cultivateur recevra de 1 agent recenseur,
avant le 7 juillet , un formulaire ù remplir :
ce formulaire contient toutes les instructions
nécessaires. 11 suffira de le lire avec soin pour
ne pas commettre des erreurs de chiffres dana
l'indication des surfaces. Il est obligatoire de se
conformer aux instructions relatives aux rubri-
ques inutilisées et de n'y placer ni zéro (0), ni
point , ni tiret. En un mot, il est recommandé
à chacun de bien étudier toules les instructions
contenues dans les formulaires à remplir, et les
résultats de l'enquête fédérale seront exacts.
De ce chef, il n'y aura pas d'amende à appli-
quer. .

Observations : 1. L'engrain n'est autre chose
que ¦ le pelit épeautre ; 2. les choux-raves sont
généralement connus chez nous sous le nom de
rutabagas.

Bureau cantonal de slatistique.

Gymnastique
, Un concours., cantonal de, gymnastique est

prévu pour le dimanche 6 août, A Morat. Le
matin , de 8 ft 10 heures, il y aura les concours
individuels ; ft 11 heures, promenade sur le lac ;
l'après-midi sera consacré aux concours de sec-
tion.

Tourbe
Les personnes de la viEtc de FribouTg qui dési-

rent obtenir dc la tourbe comme combustible sont
priées d'en informer, d'ici au l'r juillet, M. Louis
Techtermann, président de la commission canto-
nale pour la tourbe, en indiquant la quantité de
tourbe désirée.

_Les défls
iNous recevons la lettre suivante t
En réponse au deti lancé par il. P. Hcrillicr

dans votre honorable journal, je lui fais savoir
qu'André Cherpillod est .prêt à Je rencontrer et
j' offre 1000 tr. contre 500 fr. si Cherpillod ne le
lorrtbc pas 2 fois dans l'espace de 6 minutes.

Au cas d'une vicloire de Cherpillod , las. 500 fr.
seront versés i une œuvre de bienfaisance de Fri-
bourg.

• Henri Chevalleg, manager, Lausanne.

Institut de Hautes Etudes
Dimanche, 1er juillet , allocution ft la chapelle

de l'Institut.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
'«Caissc^maljidie V « Avenir ». — Oe $o«ir , ven-

dredi , à 8 % h„ réunion du comilé et des commis-
saires.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Assombléc
mensuelle, demain soir, samedi, à 8 lu %, au Cer.
l̂e social, Gramd'rue , 13. Lc comité comlpte sur une

nombreuse participation.
« Concilia > , chœur mixte de Saint-dean. — Ce

soir, vendredi , à 8 b. }4, dernière répétition pouT
la sortie de dimanche. Présence indispensable.

Clvœur mixte de Saint-iPien-c. — Cc soir , ven-
dredi,, à 8 yt h ,, réipétition générale. La répétition
commencera à l'orgue.

Moto-olub fribourgeois. — Dimanche, I** juillet,
course de club ft Bullc- ĵUidYlllard-Montbovon et
relour , 17 kilomètres. Départ du local à t heure.

MEMENTO
Demain, samedi, seront examinées , à 8 h„ Ici

unie et 0"»o Classos des tilles de l'Auge, à la rue
dc la Samaritaine, et , à 2 h., les &°"> et 6m» classi»
dos garçons du même quartier, ft la rue des Auous-

Calendrier
«SAMEDI 30 JUIN

COMMÉHORAISON DE SAISIT l'Ai J,
apAtre

s J'ai - reçu miséricorde, dit saint Paul , afin
qu 'en moi, .le premier , le Christ Jésus fit éclater
toute sa patience, ct que Je servisse d'exemple à
ceux qui cru ir oui en Lui, pour la vie éternelle, i

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Bur le ffrOUf f r anCO«ang !oïS I l'Allemagne, ont été contraints de s'arrêter à

Paris, 29 juin.
(llavas.) — Lc «duel d'artillerie a été particu-

lièrement violent «dans le secteur d'Hurtebise,
dans le massif de Moronvilliers ct sur la rive
gauche dc la Meuse; Nos batteries ont effectué
un excellent travail.

Le'canon a martylé également les lignes alle-
mandes dans des positions cn arriére des tran-
chées avancées, sur tout le front de France et
de Belgique.

L'artillerie a doijc été hier la reine de la ba-
taille. L'infanterie . n'a exécuté que des opéra-
tions locales secondaires. L'ennemi a Lancé en-
core 1200 obus sur Reims, doul 8 sur la cathé-
drale, i

Bulletin russe
Petrograd, 29 juin.

Communiqué officiel du 28 juin , à 3 heures :
Ln Galicie, au sud de Brzézany, après un

violent feu de lance-bombes, l'ennemi a attaqué
violemment, le 27 juin, une de nos tranchées
avancées. Après avoir arrosé les défenseurs de
la tranchée de grenades à main , les Allemands
se sont éloignés avec des prisonniers.

Dans la région de Koropatniki-Chibaline,
l'ennemi a effectué un bombardement intense
d'artillerie sur nos tranchées.

Las torpillages
Berlin, 23 juillet.

(Officiel.) —« Ont été coulées de nouveau
24,500 tonnes dans le canal de la Manche,
l'Atlantique ct la mer du Nord.

La paix an Parlement autr ich ien
Vienne. 29 juin.

(B. C. V.) — La Chambre des députés a
terminé bier, sans votation , la discussion des in-
terpellations au sujet de la paix. Au cours de
la discussion, le député chrétien-social Hauser,
qui avait élé reçu en audience par l'empereur,
a déclaré que tes efforts pacifistes de la Cham-
bre sont puissamment soutenus par le sou-
verain.

Ce dernier a déclaré qu'il conclura la paix
aussi rapidement que possible.

Notre empereur, dit l'orateur, est un empe-
reur pacifiste. Puissent ses vceux se réaliser
bientôt t

Le dépulé italien Bugatto demande à la
Chambre de déclarer à tous les autres belligé-
rants que l'Autriche-Hongrie ne fait pas de
guerre de conquête, mais qu 'elle souhaite con-
clure prochainement une paix qui garantisse son
intégrité territoriale et la liberté de son com-
merce.

Lc polonais Dembinslti déclare que les Polo-
nais désirent aussi ardemment la paix et qu'ils
veulent être loyaux envers la monarchie.

Les sociaux-démocrates allemands ont déposé
un projet conférant au Beichsrat Ja compétence
de décider de ta guerre ou dc la paix.

Prochaine séance : mardi prochain.
Vienne, 29 juin.

(B. C. V.) — A la Chambre des seigneurs, le
président du conseil, M. von Seidlcr, a présente
le nouveau cabinet et a fait unc déclaration ana-
logue à celle faite au Reichsrat.

La Chambre a voté sans débat et à l'unani-
mité, une adresse-réponse au discours du trône,
puis clle a commencé la discussion du budgel
provisoire.

Le polonais Pininski a déclaré que la paix
générale nc pourrait être atteinte que dans un
congrès mondial, dont les Polonais atlcndcnl
qu'il conduira à la création d'un orga'nismc
national f n r l .

M. Sieghart a parlé cn faveur d'une cntenle
des Allemands et Tchèques par un compromis.

M. Lammasch, professeur de droil , a parle
pour une paix sans annexion, ce qui n'exclut
pas des rectifications de frontières ct des échan-
ges de territoire , avec l'approbation des peuples
intéressés. Le programme dc l'Autriche devrait
Cire lc suivant : Taix sans annexions propre-
ment dites ; limitation des armements ; égalité
de traitement de toules les nationalités ; solu-
tion amicale des différends internationaux il
venir.

Lc prince Aucrsberg a parié cn faveur d'une
entente entre les nationalités de l'Autriche et
a exprimé scs -regrets au sujet de la retraite
du ministre dc la défense nationale Giorgi,
«pii n'a dû parlir que pour avoir, donné des
renseignements précis sur certains faits.

Vienne, 29 juin.
(B. C. V.) — Le bruil court , dans les couloirs

dc la Cliambre, que l'empereur, dans l'audience
accordée hier, jeudi , aux chefs des divers par.
tb, a de nouveau affirmé qu'il fera tout son
possible pour conclure la ipaix lc plus tôt pos-
sible.

Rencontre de plénlpotintïalres
anglais lt allemands

La-Mage, 29 juin.
L'annonce faite par l'agence Reuter dc la

rencontre de plénipotentiaires anglais et alle-
mands chargés de négocier au sujet dU traite-
ment des prisonniers de -guerre a fait (grande
impression en Hollande.

L'Allgemeen Handelsblaad voit dans cette ren
contre un fait important ; c'est la première fois
que des plénipotentiaires de deux- pays adverses
se rencontrent sans intermédiaire et ce sont
justement ceux des deux Etats les plus acharnés
dans la guerre.

Le Handelsblaad fonde là-dessus des espéran-
ces. 11 dil que le thème des discussions pourra
s'élargir..

La Bourse d'Amsterdam a aussitôt marqué
unc hausse. .. «naidl

Arrêtés * Stockholm
Londres, 29 juin ,

(llavas.) — De Stockholm au Morning Posl :
Trente-cinq Russes, revenant de Belgique, via

Stockholm, le gouvernement «russe ayant refusé
l'autorisation de les laisser entrer en Russie.

Le consul dc Russie a reçu récemment l'Or-
dre de ne pas donner de passeports aux voya-
gea» venant d'Allemagne.

Stockholm, 29 juin.
' (Wol f f . )  — Le journal Sozial Democraten
annonce que Ledebour est arrivé mecredi à
Stockholm. La minorité socialiste allemande
restera à Stockholm jusqu'à la fin du mois.

L ' a u t o n o m i e  de l ' U k r a i n e
Pélrograd , 29 juin.

(Havas.) — Le ««Conseil national ukrainien ,
siégeant à Kief , a formulé une série de deside-
rata relatifs à l'autonomie de l'Ukraine. Ceux-
ci ont été soumis à l'examen d'une commission
juridique, laquelle a émis l'avis qu'il n'appar-
tient pas au gouvernement provisoire de résou-
dre des queslions touchant l'autonomie de
l'Ukraine, ces queslions étant exclusivement de
la compétence de l'assemblée constituante.

Le nouveau  cabinet grec
Salonique, 29 juin ,

(llavas.) — M. Argiropoulos, ministre du
Iravail, est resté à Salonique. Les secrétaires
généraux des divers ministères assurent la con-
duite des affaires jusqu'à la nomination d'un
gouverneur général de la Macédoine.

Le général Sarrail est rentré à Salonique. II
a èlè salué au cours dc son voyage "par de
chaleureuses manifestations en l'honneur delà
France.

Pari'*, 29 jain.
D'après le Petil Parisien, l'accueil que le roi

Alexandre de Grèce a fait à Venizélos a élé très
poli, mais très froid. Il lui a répondu simplement
qu 'il acceptait de lui confier le pouvoir.
6L.Ki.Le tort du ministère Italien

Borne, 29 juin.
Le Giorntde d'Italia déclare que, malgré toul,

il ne convient pas de laisser à un groupe d'avant-
garde le soin de résoudre la crise. C'esl pour
celte raison que le cabinet Boselli doit rester à
son poste et vaincre les difficultés de l'heure,
ainsi que le désire la grande majorité du peuple.

La Tribuna critique vivement les auteurs de la
menace d'une crise ministérielle et estime que,
malgré la séance secrète, le cabinet obtiendra
une forle majorité.

Bome, 29 juin.
La séance secrète de la Chambre a été très

longue hier, jeudi. Y ont parlé quatre députés,
dont le' démocrate chrétien et nationaliste
Ciriani.

Aujourd'hui, on entendra les ministres de la
guerre et de la marine, et, en outre, les ministres
Orlando, Sonnino et Raineri. On croit que la dis-
cussion générale se terminera ce soir. Jusqu'ici
15 ordres du jour sont déposés. La votation fi-
nale aurait lieu dimanche.

Le nouveau droit canonique
Borne, 29 juin.

La promulgation du nouveau code dc droit
canon a eu lieu hier malin , jeudi , a i l  Vi h.,
dans la Salle consistoriale, sous la présidence du
Pape. Y assistaient vingt-cinq cardinaux, dont les
Eminentissimes Billot, Frûhwirth , Gasquet ct
van Rossum, ainsi que de nombreux évêques el
prélats.

Le président de la commission cardinalice de
codification , Son Eminence le cardinal Gasparri,
secrélaire -d'Etat , a donné lecture d'une adresse
de dévouement au Souverain Pontife et présenté
à Benoit XV deux exemplaires du nouveau code
arlistement reliés.

Le Pape a répondu cn disant que la lumière
dc ce jour élail d'autant plus vive que lc monde
élait plongé dans les ténèbres dc la haine. 11 a
rappelé ct loué l'initiative de Pic X dans l'oeuvre
de la codification , puis il a remercié la commis-
sion cardinalice. 11 a déclaré très nécessaire et
très opportune la connaissance des lois de
l'Eglise, connaissance sans laquelle on ne peut
observer fidèlement tous scs devoirs.

L'activité maçonnique
Milan, 29 juin.

VItalia, l'organe des catholiques milanais ,
reçoit des renseignements intéressants sur unc
réunion de francs-maçons convoquée à Paris
par M. -Ettore Ferrari , grand maitre de la
franc-maçonnerie italienne.

Seul , le Grand Orient d'Angleterre refusa
d'y participer. On y vit, par contre,' des mu-
tabilités maçonniques et anticléricales d'Italie,
ds France, du Portugal, de Belgique. Parmi les
Français, les délégués du nouveau parli Cail-
laux (iominaiimt. Le but affiché de cette réu-
nion était d'établir des formes de gouvernenî ut
telles que les guerres fussent désormais impos-
sibles.

SUISSE
Communications té léphoniques  urgentes

Berne, 29 juin.
A parlir du 1er juillet , des conversations télé-

phoniques urgentes sont admises, en Suisse, dans
le service interurbain. Une conversaUon urgente
doit être annoncée comme telle par le mot < ur-
gent ». Elle coûtera le tripile de la taxe ordinaire.

Dans le service local, une communication ne
peut être demandée comnie urgente. -

Mort d'un chancelier d'Etat
Slans. 29 juin.

On annonce la mort , à' l'âge de «68 ans, du
chancelier d'Etat de Nidwald, M. Wagner
fonctionnaire très estimé dans Iout lc pays.

Les ouvrlera du téléphone
Berne. 29 juin.

La Direction générale des télégraphes a ac-
cordé aux ouvriers de l'administration des té-
léphones la journée de 9 heures Vi ù parlir du
1" juillet

Chambres fédérales
— "i

Berne, 29 juin.
Au Conteil nalional , M. le conseiller fédéral

Decoppet prend la parole, pour exposer les dif-
ficultés du ravitaillement. Si, dans les mesures
futures , nous devons prévoir la carie dc pain ,
c'est que la consommation devra être réduite.
Il faudra peut-être descendre à un rationnemenl
inférieur à 275 grammes par jour et par tète.
Notre ravitaillement par mer atteint les deux
liers dc cc qui serait nécessaire. Espérons que
la situation s'améliorera ; mais nous n'en avons
pas la certitude.

M. Chuard (Vaud) déclare, au sujet du ration-
nement du pain, qu'on ne peut pas descendre de
450 grammes u 275 sans transition.

M. Decoppet répond «que la question de l'ali-
mentation du pays doit nous préoccuper, pour
une période prolongée ct pas seulement pour au-
jourd'hui. La consommation actuelle est certai-
nement inférieure à 450 grammes par tête et par
jour.

Le postulat de la commission, amendé par tl.
Jenny, en vue de favoriser la production indi-
gène de denrées alimentaires, est adoptée.

MM. Fazy ct consorts déposent un postulat
demandant la détermination des compétences ci-
viles et militaires.

M. Maillefer en dépose un autre, demandant
la répartition rationnelle et équitalAc du combus-
tible importé entre toutes les parties du pays.

M. Eisenring dépose la demande d'interpella-
tion annoncée au sujet de la mobilisation des
ouvriers en grève de la fabrique d'aluminium de
Chippis.

A 9 h. 15, le président déclare la session close.
* +

Le Conseil des Etats , après avoir liquidé quel-
ques afaires de chemins de fer, lève la séance et
clôt la session, après que MM. Lachenal et con-
sorts eurent déposé une motion demandant une
qui détermine les attributions du Conseil fédé-
ral et du commandement de l' année et qui as-
sure la prépondérance du pouvoir civiL

Etat civil de la ville fle Fribourg
— 3̂

Naissances
IS juin. — Etienne. Albert, fils dï^nile, d'Ober-

ried. agriculteur à Bellevue.,,el d'Alice, née Sciboz.
22 juin. — Schrago, Albert, fils de Joseph, élec-

tricien, de Fribourg et Gain, et de Caroline, née
Peissard.

Zbiaden. Denise, fi ' :,- de Charles, ejhautfeur anx
C. F. F., de Wahlern (Bernej. et d'Elbe, née Mi-
che], Beauregard , 17. i

Conus, Jeanne, fHle de Louis, boulanger, At
Clieyres , et d'Eugénie, n.e Audergon, Beanre-
gard, 38.

Bersel, Jean , fih de Marcelin , instituteur, de Vil-
larsiviriaux, et de Marie, née Dubey, rue de l'Hô-
pital , 29. *

Décès "' "
20 juin. — Couperas, John, fils de François, de

La Haye (Hollande), étudiant sus la Yii '. _ Saint J«_ -,« .
19 ans.

22 juin. — Ro.sniann , Simone, fille d'Amédée et
de Mélanie, née Egger, de GhésaJIes, 2 ans. rue de
Lausanne, 31.
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TEKPS PROBABLE
dan» U Salsa* occidental»

Zurich, 29 juin, midi.
Ciel nuageux ; encore des troubles ; plul i t

d' orages.

rUBEZ UIM C I G A R E S  rBOMABD

PRO PATllIA
CIGARETTES VAUTIER

ADONIS
esx par tabac d'Orient. Prix : Fr. O.SO. 77S

" 
Iliivcz le

STIMULA.NT
A p é r i t i f  au Vin tt Quinquina



MON GUIDE
Conseils et prières

à l'usage de la jeunesse
par l'abbé H. G.

Relié loile, tranches rouges 1.30
• » s dorées 1.70

EH VERTE
A U LIBRURIE CATHOLIQUE

130, Tir,; Siiil-Nicolis
et Areiat de Pérolles, 38, Fribonrg

***********************

Quel docteur
habitant la campagne dam
le canton d» Fribourg ou
dansla8uUieromande ,prcn-
dralt en ptnilon, pour rite,
jeune homme de 20 ant! ner-
veux «st maladif ?

S'adresser sout chiflres P
3311 F à Publicitas $, *.,
Fribourg.

Bonne sommelière
EST 11 : :.*•] * M > f: i : ¦

à PHôtel-de-Ville
BULLE

On demande poor toat de
suite oa 15 Juillet , jenna - .

employé
très an coarant des tissus et con-
fections ponr hommes.

Adresser ofires , certificats cl
photographia aon» chiffre P 50911
V à PuMfeUaag. 4,,.Ytvty.

CAPITAL
important, disponible ponr indus-
trie?, entreprises , commerces, eto.

Faue offres aériennes «toas
C'aae 10CJ5 M u n i : ,  i .nj j i r .

Appartement à louer
AU MOURET

consistant en 3 grandes chambres,
cniiine et cave; à proximité de
2 rontes cantonales, téléphone.
Entrée i volonté. 3S55. — 835

S'adresser a ai. J.-B. D onsse,
g r e f f i e r  su dit lieu.

En Tendant «* _̂
Sonr l'abatage et ceux abattus

"urgence, i la ' _
Il o u ch e rie Cî ICT.II i n e centrale

L::ie7 , L A U S A N N E , 1:.T <, 7
vous .-.u J C JJ satiafaction sous tous
rapports. — En cas d'accident,
service prompt et correct.

Téléph . : jour , 15.36, nuit el
dimanche , 12.S0.

Myrtilles rralclic»
Oai.33 oe 5 kg., 5 fr. 95 franco

GRIOTTES
Calne i . kg,, . i tr. franca

T,_ OI .G-_ . ;n  & C, Lugano.

I ONPEUTQAGNER ï

500,000 fr.
Mec 6 tt.

le 10 jaillet 1917
«en achetant une

Obligation i primes
• 5 M  %'tok

CiiËOIT FONCIER
DE FBÀNGE1917

pa-rable 5 tr. par mois.
Demandez proapee-

toa gratis et franco ,
àla 2561

Banque

I
STElXKtt & (?e ¦

LAMSANNÇ j .  i

D^ctylograplijB
Exécution prompte et soignée

de tout travail à la machina 4
écrire.

::s ¦• ¦ Harle PAOS, S, rut
Louit Oholltt. 5565

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché
chez F. BOPP, Ameubltmtnt,
rut du Tir, 8, r -. f - .o-an.

EINSMEÏKI S P
achètent au plus haut prix du joor

métaux, vieux chiffons, dentiers, pnous usagés, etc.
S'adresser : 30, Avenue de Pérolles, Fribourg.

H, LIPPACHER
I 

Médecin-* dentiste ]
de retour

On demanda pour la Hau-
te-Savoie un oi'vrîcr

scieur
connaissant bien la multiple,
et un domestique

VOITURIER
îxpirimenté dans le charroi
dès bois. Conditions avanta-
geuses, places stables.

Faire ofires ,$ous P 1.897
N â Publicitas 8. A., Neu-
châtel. 3350

Plusieurs ouvriers
SONT DEMANDÉS

it J» scierie Vs ci . .. s i .  com-
merce de bol», Ursy. -Travail
assuré ponr tpnie,l'année. 3S38

CHAUFFEUR
On demande lont de _ . i i ï _ «-
bon chanflenr pour machine i
vapeor. Place stable.

S'adresser i M. Dumas A C:
Itomont. 3313

' ,Poar la France en demande

Z JBUfls ms
cons ciencienx , comme -, u r i  «ers .

Paire ofires aveo piétentiona *Jf, A. I.c i : « > ; , .  Lei Pommerait ,
Jars bernois. 3332

f,ji Verrerie de St-Prex
( ::*.:.:. da Vaud] demande dea

manœuvres
BonAe paie. ..- ; j Î7S3

ON DEMÀNDË
pour une pension "'

tine cuisinière
aide de ménage
S'adresser sons I' 1230 B a

Publicitat S.. A., Bulle. 33 13

SCIEURS
ainsi -que cylmdrettrs nont de-
m J U I  ;i<- «. pour tont de auite.
TravaU assuré tonte l'antée.

S'adretser a Bl.Dnmas 4t ( '¦*;
Romont. 3219-802J j

Manœuvres-
¦ont demandés ponr tout
de -ni!"- . .'. l . J J J J j -r it 71. I H u j i j . . ,
& Cu, i Komont. — TravaU
assnré tonte l'année. . .

A VENDRE
tante .d'emploi

une jument
ronge, de tonte confiance, belle
bête, 8 ans, garantie franche de
tont. 3283

8'adresser «ous P 1212 B à
Publjcilas S. A-, Bulle. . .

MYRTILLES
Caisse de 5 kg., Kr. B,50 Iranco

contrp reinbonrsement . 33Qt
FUS «'< ¦ M. "i i . I u r i , lijjjjiiin

POUDRE NOIBE
L« danlifrleo elaealqne i

Déodorant , antiseptique, astrin-
gent, blanchissant les dent»,
évitant maladies des dents et
gencives. Préparée par le D' G.
L' t us - .iv.- r rcu  (XverAo'n). Be
vend dana tontes les jihnrma-
eles, «o., k I fr.' la bolto.

Dépôt général ¦:• Union Ro-
mande .et Ammann, iausanna:

Four cause de départ
A REMETTRE .,

un garage
bien sitné , avec bonne clientèle
asturée, chifiie d'affaire pronvé ,
il n'est pas nécessaire d'avoir de
gros capitaux. *

S'adreaser Publicilas S. A.,
Fribourg, soas chillre P 1317 F

nous
DÈS AUJOUÈD'HUI
accordons sur tous

sé***Ê ,t -V . .,'* MKtfJtfg hl U lf  [1 I"** ' " ' è "'¦',Chapeaux garnis

s i

r «s ««M ' «••«u ii

Bernheim & C19 Fribourg

Poudre ALPHA
. te, meilleur ShampooiDg . .

Son emploi régulier assure l'entre-
tien du cuir chevelu et donne aus
cheveux le lustré si recherché.

N« fait ' t
Alix Camomilles. A.U H omarln
A.u J mine d'œul. A.u Goudron
i: ran il o l ' h i i rmaciu  et Droguerie Bourgknechl

«t <; » 11 nui , rne de Lausanne, 87, Fribonrg. .
l'Ii ur i i iur i t -Dri iKi i r rU-  ti. J.app, me St-Nicolss ,

159, Fribonrg, et dans toatesles pH»rm»oies,| drogee.
rie* et bonnes parfam-értas. Fr.- 0.35 l'envelsppe.-

WmJ 'MM MM m{ BttrtDÎBE
«vUSittU !¦ $:m nlm\ \tOslUiJ Cont.mod:Terrss»e.Cli»lel

H I ' ' indép.Gr. véranda. Vne sur
les Alpes. Tennis. Forêts: Belles prom. Poste.. Télégr,. TéJ. .N» 4Q.
Bonne pension aveo chambre , S tr. H. Itcaulcr , propr.

^m^ ^t m^̂ m ^^m ^ ^m ^̂g m ^ f̂ f ^ ^

Ml 
li:,SiUe? ' ¦ a i  m £' '

J, MARTY , garant
FRIBOURG ;

20 , rue de Bomont. - Téléphone 689
I J -  ..... J '. :>f. .. • ;* „ -m"til-»**—• •:' :, ..-.î. , - ->! ' . . !¦i ' I

Avant de faire votre commande
demandez notre nouveau

. .. CATALOGUÉ
GRATUIT

{ filaieré la hauua, nos avantscos «onî Incpntcitablai. *
;_.____.__¦-_—_ 

JSS. i5i.uH'l

¦Un al ,m

r '1-..'i'j .t i :

iijtbsxs tm !

m «wlo -ai vis* • alabnl . sxttuH i oltoil»

DE

Rue de Lausanne
N»a p & 4!

Pianos
en Ions genres et tons prix.

5'îIO ï X immenBS
YfDlG , Joe*, échange
Accordâmes. Riptratlons
. Facilité da payement

F.Pappê-Ennemoser
jî EUi\i:

M, Grud'Rno. Téléphona 1553
Maison do confianco

RKPBéSENTANT ': "

Walter WASER
dr-Uid'Bné, Bollo

JEUNE FILLE
aimant - les dnl»nls et sachant
condre

eat demandée
dans bonne famille. • 3141

S'adresser 'à Came , postale
N' 19907 , Bulle.

Frappant
est le remède Infaillible dn rhu-
matlsme, lnmbago, sciatiqnc,
rhumatisme artionlitlre. C'est la
meillénrè : etv la plus agréable
des friotiona cgctie les refroi-
dissements et les catarrhes pnl-
monalrrs. 'Os prodait , entière-
ment végétal , i'nno od<-.ar agréa-
ble, est absolatnèht InoUenaif. '

Se trouve dans toutes les phar-
macies as prix de 1 fr. le flacon.

Dépôt principal i Fribourg :
Pharmacie MUSY, rue de
Lautanne. 2918

A VENDRE
2 Juments

les denx à 2 mains, ds toute con-
fiance ,- l'une de 5 ans, et l'autre
de 6 am, les deux de piquet.

' 8'adres-er 'i SI. Jean 91a-
eritu,N' boulanger,' UatttcvtUe
iGruyérs). J - '4î4t

k £01)ER
au 1" étage du Fl > 2, rue de
Romont , une grande cham-
bre, pouvant servir- de bu-
reau. P3071 F 3138

S' adresser à Rysar . &
Tfia lmann.

A LOUER
sur la roule de la Glane , appar-
tements avec jardins cultivas. '

S'adr. : me da Temple, IS.
Même adresse, grande salle.

OniVpMéllopr
qne chambre an rez-de-chaussée,
oâ t" étage, pouvant servit de
l/«- . ¦¦.«.-« r.u «i j i j i j  « jjjigée ' ponr
«bureau. ¦¦ ¦'

S'adres. aous chiHre P 3123 F
i PuMicifa* «S. A., Fribourg

f àm^ n, rm swiicoias, jfriDonrg ^̂ ^I «'I Sî S? .""_. I °> Jt 9* 9 "> ai co ea U - -' 1 ¦3 1 I ils t <\ * s s % sis
TI L 2  S i SI ° S o o i e  o o o s  Wfi g!2 3 "I 3 ? 8 8. ? S 3 8»fP

. Si? g Mil §, '¦* S ? 1 fi [g
i S ?  J fj , 1 S . 'S S |& | S [S' i
' B -?  C tlfiff a ' s 81 S. g.. = f^o a, a i=  B â s is  .= "4P? S ? i ¦'l S" - g o  o « S ra II 35
i Xiliphons 28. ', . . < ... ..-DII  * ,,. ' - i léléphoneM.

V̂»-» P. ZURKINDEN , ço)ffeuP ***&

, ' ¦*&. . THEATRE! $R
"On donnera, des -représentations - à- lYicoIe~ de i" r« r-\ t -r *-
Nor6az , ,1e dimanche 1" Jul l i i - l , à î .«i « J a  « ,«; I. I .JU .î .

Aujourd'hui et demain
derniers jours «de vente

r t lu  JJ. p»tAîi » na r •»«  c"

LIQUIDATION , TOTALE
EÔGl l HAYi . . . .

(transférée Boute des Algoa)

'Tons' lee ortie! .-3 'en magasin - ecroat vendus
à K10ITIÉ ¦p_FW l 'de 'Iét_r^1éuKi_i

0^;̂ '/-; _';̂ ';
I 'UPIIMW " «¦¦iui iMiii i iiii 'iiiiinnmiiniiwwiin

Dimanclios [24 juin et l** juillet
" - • •-* 3 --u>.e/. è S h; du toirt. tl -' •**> - ¦* ° ¦

Représentations théâtraîes
¦"̂Q \ .¦:: ; ,-' T>>r.::<:'-:>. p.«.r. LA ¦:: ' s '

Société de musique d'Ecuvillens
, , dans la grande salle de la maison d'éçola „ ,,

Eulr 'i-cle l ' I tOOIt Vinn: ' .l lus iquo

i; YBNDÉE
Drame chrétien -'en S ieté»- (épisode da la Révolution française) !

2. Le diable aox manœuvres
Piéoa militaire,eomique , 1 aotp

l'rix des itlacaa t Premicros, I tt. t Secondes : 90 cent.
Les enfants payent demi-place. — Gratuites aux membres passifs. !

r.-u-iiu dn béniSGpe est affectée au loaàf de l'orgue.

DIMANCHE 1" «JUILLET

CI OH CI SUT
à l'auberge de Çournillene

.- : •  INVITATION GQRDIALE

PENSION D'ENFANTS

^Lé ÇHANETs. Ieriçb Î
Etablissement médical de premier ordre pour lea maladies d'ori-

gine nerveuse. (Surmenage , convalescences , |dépressio_u nerveuses ,
troubles da système digestif , anémie , rhumatismes. Inioxications.

Grand parc, forêts, vue magnifique
S'adresser au D' 91. DARDEX, d i r e c t e u r .

priJTT^^^-^- ---.¦-r*-*,**--̂ * '^-n ' w. ' Tir rji_^H^i i"W \Uï .Twr̂ in 'iir< ' ¦•w .svr-w

j CAFÉ DU SIMPION (salle des spectacles)
¦te'ii . Samedi 30 juin
UHE SEULE REPRÉSENTATION j

j Eideau : 8 X h. , . _-!M»__ , ¦ Ei«i»au : 8 )j h. j

LE JOLI CABARET ET U BEVUE i
T'en fais pas I j

"-". ' IVOIE UES _a__Fi',ici3__a:s)

Mimit fiSTAIil)
Maison recommandée par dea médecins. Oure d'air. Bains de soleil

• •J'*P »015t 8079.!- .J I .-M .I ! . .-..- • ¦' H '"  L. A M. Stettler.

COHFECTIOHS POUR RAMES 1
Î I I  

vient de rentrer un très bel assortiment en b louses
blanches. Modèles de Paris. — Prix avantageux.

J. MONNEY
i . . — 29, Arenne fle "la Garé^ftrtôitfg —

ÀÏÏXâOTNfôAïï GâZ
Restrictions nouvelles à partir da 1er j aillet 1917

I. Cont ingent  admis par mois, au prix normal de Fr. 0,35:
a) Pour les ménages qui n'ont pas d'autre mojen de cuiaspn

que le gaz, 15 m3 poar la lre personne et 7 m3 pour cha-
que personne en plus.

b) Pour les abonnés utilisant le gaz dans un but industriel
ou commercial, 50 à 75 % delà consommation mensuello
moyenne de 1916.

c) Pour les abonnés ayant un autre moyen de cuisson, 2 m3
par personne. -

II. Tarif prohibiti f :
T K. 0.70 le m\ Bt l'excédent ^e .gaz ponsomraê n'est passupérieur au % du contingeril admis.
F»"- 1-— le m3, si l'excédent est supérieur au V, du conB

tmgent admis. * 
" L




