
Nouvelles du jour
Lutte sur le Proutil, la Strypa et le

front fie Volhynie.
Vif bombardement à Verdun-
Succès italien 9Mi* l'Isonzo.

La siluation , sur le fronl austro-russe, n a
pas subi tle modification. La lutle a été très
vive avant-hier, le long du Proulh , devant
la tète de pont de Czernovitz. Il y a eu hier
in»c année que les Russes évacuèrent la ca-
pitale de la Bukovine , sous l'effet dc l'of-
fensive de Mackensen ; il leur eût plu dc
marquer cet anniversaire par leur rentrée
dans-'Czernoviliî. Forcer le passage du Proulh
sera cependant difficile ; aussi une dépêche
clé Pétrograd dit-elle «que l'année Lelschilzky
« déborde progressivement la ville par lé
nord-ouest » , ce qui veut dire qu'elle cherche
un point de passage cn aniont , à Snyaliu ou
au delà. Le communiqué autrichien annon-
ce que le barrage établi entre le Dniester et
le Proulh , de Horodenka à Snyatin, n'a pas
permis aux Russes d'avancer davantage vers
l'oUest.

En Galicie , statu quo également. L'armée
Bolhiner confient toujours les Busses dans
k secteur dc Bouczâcz. Lutte très âpre plus
au nord, dans le rayon dc Visniovzyk. Plus
de nouvelles de la situation à l'ouest de Tar-
nopol ; iî faut croire que l'assaillant prend
du répit après les efforts surhumains qu'il a
laits pour percer dans la direction de Brze-
zany et de Zloczlof.

En Volhynie , dc fortes altaques russes se
sont produites dans le secteur de Kreme-
lietz ; elles ont été contenues, selon le bul-

letin autrichien ; les Russes n'en disent rien.
A «l'ouest de Louzk , les Russes ont fait en-
core un peu de chemin vers l'ouest ; on s'est
battu â Lokarzy, qui n'est qu'à une journée
de Vladimir-Volhinsky. '

On ne voit encore apparaître aucun symp-
tôme d'une contre-offensive austro-alleman-
de. Il fallait d'abord tenir sur les points me-
nacés ct attendre d cire fixe sur les intentions
île l'état-major russe. Si Vienne et Berlin se
décident à sortir dc la défensive pure pour
inaugurer une action ix grands mouvements,
il se passera quelque temps jusqu 'à ce que les
dispositions nécessaires soient prises.

Il nc faut pas supposer que les Autrichiens
dégarniront leur front d'Italie pour renfor-
cer celui dc l'est ; ce serait gâcher leur si-
tuation au Trenlin sans rien gagner de l'au-
Ire côlé, parce que ces raiforts ne sauraient
être assez considérables pour jouer un grand
rôle , ni leur transport assez rapide pour
qu'ils arrivent à temps. Lcs Auslro-Alle-
mands ont une réserve stratégique derrière
ie front oriental , destinée à parer aux sur-
prises. Il s'agit de savoir sur quel point il
faut la faire donner , suivant que l'on ne veut
que maintenir le front ou que l'on sc propose
d'engager unc grande ojiération contre l'ar-
mée russe, cn profitant de cc que celle-ci. est
sertie de ses positions.

* *
Au Mort-Homme, les Français onl repris

une tranchée sur le versant méridional dé la
hauteur- Il résulterait dc cette indication
que lc sommet de la cole 295 est aux mains
des Allemands depuis les combats des 20-24
mai, à la suile desquels ils annoncèrent
avoir porté leurs li gnes en avant sur les pen-
les sud et sud-ouest dc la hauteur.

Aux dernières nouvelles , l'artillerie alle-
mande déployait une activité intense contre
ChattaiicourI , d'une part , et dans la région
dc la cote 304, de l'autre. Sur la rive droile ,
violent bombardement des ouvrages dc
Thiaumont et de Sou ville. Donc, une atta-
que se prépare d'un côlé" ou de l'autre.

Pour la seconde.fois , la note quotidienne
Ilavas a fait allusion , hier, à des événe-
ments imminents qui doivent déranger les
plans allemands sur le front occidental. Cet
avertissement sibyllin semble annoncer une
offensive franco-anglaise. L'autre jour , il
est vrai, un communiqué britannique ajour-
nait à d'aulres temps la réalisation de l'at-
tente générale. On sc demande lequel des
deux est destiné a tromper l'adversaire , dc la
note temporisatrice ou de l'avis mystérieux
d'événements prochains.

Une diversion italienne s est produite avec
succès sur le front de l'Isonzo. Lcs lignes au-
trichiennes à l'est de Monfalcone ont été at-
taquées, et la posilion , prise ; les Italiens ont
fait cinq cents prisonniers.

Entre l'Adige cl la Brenta , les opérations
marquent un temps d'arrêt. Il peut avoir
pour cause les troubles atmosphériques de
ces derniers jours, qui ont dû causer de gra-
ves embarras dans la montagne. Peut-être
aussi un nouveau groupement de forces s'ef-
fecluc-t-il de part et d'autre.

* e
La crise ministérielle italienne approche

de son dénouement. Lc futur cabinet est
d'ores et déjà constitué sur la base du « tri-
nôme > Bosclli-Bissolati-Orlando. M. Bo-
selli aurait la présidence, mais, vu son
grand âge, il ne prendrait pas dc porte-
feuille. M. Bissoîati, le chef des s'ocialistes
réformistes , ardents partisans de la guerre,
aurait le nouveau ministère des munitions.
M. Orlando, un des hommes les plus en vue
tlu parli radical , qui a déjà été deux fois
ministre, serait au ministère de l'intérieur.

La grosse difficulté a été l'attribution du
portefeuille des affaires étrangères. JI. Son-
nino, cjue M. Boselli a prié de resler au
gouvernement , aurait d'abord refusé, puis
aurait mis à son acceptation des conditions
fort délicates. Il aurait demandé l'exclusion
absolue de M. Luzzatti , qui a voté contre le
minislère Salandra et qui aurait , parait-il ,
fort déplu aux Anglais dans la conférence
intcrparlcmcntaire de Paris, où il leur aurait
adressé d'âpres critiques au sujet du ravi-
taillement dé l'Italie.

M. Sonnino se serait montré encore radi-
calement hostile a la constitution dc com-
missions parlementaires qu'on réclame dc
plus cn plus en Italie , à l'imitation de ce qui
a été fait cn France.

M. Sonnino rencontre une vive opposition
dans certains milieux politiques. Quelques
journaux insistent sur les fautes nombreuses
commises par le ministre des affaires étran-
gères, fautes imputables ù son tempérament
autoritaire et à ses vues parfois étroites.
L'Idea Nazionale, l'organe du parti naliona-
lislè, a publié contre lui un article féroce.
« Qu'a fait M. Sonnino, demandc-t-elle.
pouf nous assuref l'hégémonie dans l'Adria-
lique ? Il a laissé les Croates ct les Serbas
asseoir leurs prétentions sur la Dalmatie ct
l'Istrie ; H a laissé lc Monténégro jouer sa
double politi que ct abandonner aux mains
des Autrichiens le moilt Lovcen, qui fait de
Cattaro une arme terrible , braquée au cœur
même dc l'Adriati que sur l'Italie. Il a laissé
ln Grèce se moquer du veto européen et ila-
licn et annexer l'Epire, annulant, d'un Coup,
quinze ans dc notre politi que albanaise. En
laissant les Français et les Anglais occuper
Corfou , il a abandonné la politi que des
peuples riverains de l'Adriatique. »

Malgré cette opposition , M. Sonnino res-
tera aux affaires étrangères. Il a réussi ,
après unç seconde enlrcvuc avec M. Boselli,
à s'entendre avec lui.

D'ailleurs, l'Angleterre demande son main-
tien , ce qui , cependant , provoque , en Italie ,
un peu de surprise et de mécontentement.
La pression de la nation alliée parait à quel-
ques-uns un attentat à la dignité nationale.
Les socialistes ont déjà décidé > d'interroger
là-dessus le futur ministère.

* *
Le rapporl politique présenté , hier jeudi ,

à la convention ' démocrate américaine de
Saint-Louis, cn vue de la prochaine élection
présidentielle, esl envisagé comme uu mo-
dèle d'habileté.

Après avoir montré que la situation poli-
lique est d'une importance sans précédent ,
ce.rapport fait valoir « que le président a su
maintenir une honorable neulralilé h travers
les horreurs d'une épuisante et sanglante
guerre, qu'il a imposé «aux belligérants le
respect des droits des Etats-Unis et des na-
tions neutres, fondes sur les principes re-

connus par les lois inù.mationalcs, enfin ,
qu'il a clé prôt, à tout moment, à offrir ses
sincères et amicaux services aux nations en
guerre, poar restaurer la poix e! réfablir U
monde dans une condition normale ».

Le rapport admet que ,-quelques fautes ont
été commises dans certains acles de l'admi-
nistration ; cependant , il -ajoute « que lc pré-
sident a gouverné le bateau de l'Etat au mi-
lieu des caux troublées awc une remarquable
clarté de vues cl une totale fermeté d'esprit. »

Nous ne pouvons dire si M. Wilson en-
verra une profession de: «foi polilique à la
convention de Saint-Louis. Mais lous les dis-
cours qu'il prononce, ces; temps-ci, sont des
manifestes électoraux. Son dernier thème, à
l'école militaire de Wcst-^Point, à été le sui-
vant

* Personne ne peut prédire ce que sera
l'avenir des Etats-Unis o"du monde ; mais
ce n'est pas accidentellement que la guerre
s'est abattue sur l'Europe;; tous les éléments
étaient là et la guerre aurait éclaté tôt ou
tard. Le rôle que les Çlats-Unis doivent
jouer est un rôle désintéressé. Lcs Etats-
Unis n'ont rien à gagner dans la guerre ;
mais, cependant, ils ont ^beaucoup à faire ;
ils doivent veiller à ce que leur existence ne
soit pas troublée par ceux qui veulent s'ern-
parcr de quel que chose. »

En dépit donc de ses menaces d'il y a
quelque temps, à «l'adresse de l'Allemagne,
M. Wilson est un pacifique.

Les allaires politiques
au Couseil ualioual

I Berne, 15 juin.
Après les affaires financières, les affaires po-

litiques. C'est M . Calame ira rapçorle, au nom
de îa commission des pleins pouvoirs. Celle-ci
conslalé avec satisfaction que les assurances des
Elals voisins vis-à-vis de la Suisse neutre ont
élé observées en généra!. Toutefois, après la
guerre, les neutres auront à faire valoir leurs
droits de manière plus efficace. La commission se
déclare satisfaite «du fonctionnement de la censure
fédérale , qui dojt se tenir à une slricte Impar-
tialilé. L'expulsion du journaliste tchèque Syeh-
raiva était justifiée. Quant aux services de con-
Irôle A la frontière , «les plaintes de M. Daucourt
méritent attention,

Le scul point idu rapporl qui a prêté à discus-
sion a élé l'exposé que M. Calame a fait du cas
Lallemand. Le rapporleur est d'avis que l'expul-
sion , par la police bâloise, du. réfractairc alsa-
cien est contraire aux traditions de liberlé de
la Suisse ct contraire aussi nu droil fédéral. Ln
commission regrette la manière d'agir des auto-
rités bâ'.oiscs cl elle exp rime sa désapprobation .

Le cas Lallemand a fait nendanl la matinée.
1 objet des «discours dc MM. Gœltisheim , Bertoni ,
Frei, Wullschleger et du conseiller fédéral Mill-
ier. M. Gœllishcim, dépulé ladical de Bflle, s'est
efforcé de justifier !a livraison -du jeune Lalle-
mand aux tribunaux allemands. Combinant sa-
vamment les circulaires du Conseil fédéral el les
dispositions légales, l'oraleur a cherché à blan-
chir le direcleur de la police bâloise.

M. Calame a dû reconnaître que la commis-
sion des pleins pouvoirs n'a pas volé un blànic
formel à l'adresse «des 'procédés de l'autorité bâ-
loise, mais il a confirmé que la grande majo-
rité des membres de la commission ont désap-
prouve «I expulsion dc Lallemand.

Laissant parler son tempérament italien, M.
Bertoni s'est déclaré scandalisé par l'àrgumenta-
tion du porle-parole bâlois cl il a passionnément
prolosté, aux applaudissements de la partie ro-
mande de rassemblée, conlre le procédé de la
police bâloise. Il lui a opposé le resipect que les
Tessinois ont dc tout temps porlé au droit
d'asile.

¦Au point dc vue psychologique , c'esl la di-
vergence dc vues entre les deux socialistes bâ-
lois qui a élé la parlie la plus suggestive de cc
déliai. M. Frei est rédacleur de l'organe socia-
liste de Biïle-VHIc ; il s'est félicité que Ja nianièri
d'agir dc la police <le son canlon eu! «trouvé su
condamnation au Grand Conseil bâlois même
M. Wullschleger, par conlre, fait parlie du gou
vernenien! de Bàle. Toul en aflirni.ini que. ei:
principe, il partage complètement les idées dt
ses amis politiques quant au «traitement des dé-
serteurs des Elals belligérants, M. Wullselilcgei
a avancé la même justification que son eompa
iriole radical ct il a -déclaré que , dans le cas indi
viduel de Lallemand, les aulorilés bûloiscs
avaienl , loul au plus , suivi Irop docilement les
instructions fédérales. Il a repoussé toule ten-
tative de désaveu à l'adresse du gouvernement
dont il fait parlie cl, eu bon fédéraliste , il a con-
testé à qui que ce filt la compêlence <lc blâmer
les acles officiels d'un canlon qui a donné lanl
de preuves dc son esprit de sacrifice et qui en
donnera encore lors de l'impôt de guerre.

Le chef du Département dc juslice et police

M. le conseiller fédéral Mûlkr, a remis les cho-
ses au point. 11 a constaté que les principes du
droil en vigueur excluaient l'expulsion dans le
cas Lallemand . Les réfractairc» ou déserteurs,
même indésirables, ne peuvent pas êlre recon-
duits à la frontière actuellement comme en
lemps de paix , pour la raison que leur expulsion
équivaut à l'extradition pute et simple. Cela a
élé notifié au gouvernement bâlois.

Voilà un point acquis. Le cas Lallemand a
provoqué la convocation d'une conférence des
directeurs cantonaux de police ; on s'est mis
d'accord pour se tenir strictement A la pratique
ancienne dc ne faire aucune différence de trai-
tement enlre déserteurs et réfractaires. Le Con-
seil fédéral précisera celte méthode dans une
prochaine circulaire aux gouvernements canto-
naux.

M. Muller a prié le parlement d'enterrer le
cas Lallemand. Celle recommandation n'a pas
élé suivie ; on lc verra au compte rendu de ia
séance subséquente. Le chef du Déparlement a
exprimé le regret que le chef de la police bâloise
n'eût pas, par un simple coup de téléphone à
Berne, avant de prendre sa décision, épargné
au pays celle aflalre déplorable.

» * *
A part !c cas Lallemand. la séance du matin

a élé remplie par deux manifestations d'espril
bien différent. MM. Bossi ct Naine ont mis en
élat d'accusation le Conseil fédéral , au nom dc
la neutralité ; le "démocrate M. Scberrer-Fûlle-
mann a, d'aulre part , questionné le Conseil fé-
déral sur les possibilités d'inlervention en fa-
veur de la paix.

Le directeur de la Gar relia ticinese, sur un Ion
provocateur, est venu déballer " loute une série
d'accusations conlre lc gouvernement fédéral :
Pourquoi poursuit-on les journaux germano-
phobes sculemen: ? Où en est l'affaire de lu
malle à dynamite trouvée à Lugano ? Qui a
confectionné le communiqué où était le fameux :
< On suppose > sur l'incident de Porrenlruy î
Pourquoi le Conseil fédéral ne proleste-t-il pas
conlre les attentats des sous-marins allemands
lorsqu'ils ont coûté' des vies de citoyens suisses I

M. Naine s'est attaqué à la censure, qu'il ac-
cuse de partialité, et surtout à l'ordonnance du
mois de juillet 1910 concernant Ta répression
des outrages contre les chefs. d'Etat étrangers.
Il avance que le Conseil fédéral s'occupe plus de
la sauvegarde dc l'honneur des monarques bel-
ligérants <|ne de l'honneur du pays même, parce
que les atteintes du premier genre sont pour-
suivies d'office , pendant' qu'il a ' fallu une ré-
volte de l'opinion publique pour forcer « ces
Messieurs » à traduire, deiant la juslice, les
colonels fautifs. Sur ce -parallèle audacieux , M.
Naine a été rappelé A l'ordre. Sans peidic de
son assurance, le député socialisle remercia, sur-
le-champ, 1e président d'avoir bien voulu sou-
ligner ainsi le passage le plus important de son
réquisitoire. M. de Planla , qui était un président
à la main de fer, aurail vivement réprimé cette
insolence, s'il avait siégé encore ù. la présidence.

Avec M. Scherrer-Fullemann , cc fui le sé-
rieux qui reprit le dessus. Ce député , qui est
saint-gallois , fait partie de la mission de paix
du sénateur Ford. Il est présidenl du groupe
suisse de l'Union parlementaire- M. Scherrer
s'étonne que lé Conseil fédéral'ne fasse pas des
démarches pour amener la paix. D'aulres Etais
neutres " s'occupent de cette médiation , qui esl
garantie comme un droit aux nations neutres
par les conventions de Lu Haye. Tout le monde
soupire après la paix ; le moment actuel esl
favorable, parce qu'il n'y a encore ni vainqueurs
Mi 'vaincus ; le Pape doit èlre associé à la dé-
marche, «n raison de son influence et de scs
mérites éclatants.

* * •
Interrompus à midi , les débals onl été repris

à 4'heures et demie.'
M. Ody a demandé au Conseil fédéral dc s'em-

ployer à faire rapporter la circulaire ministé-
rielle française qui restreint le trafic genevois
avec lu zone savoyarde dans une mesure inad-
missible au vu des traités cn vigueur.

Un autre Genevois , M. Sigg, s'est plaint des
mesures prises aux dépens des Téfugiés tchè-
ques en Suisse et 'de leurs «publications de pro-
pagande. En interdisant , i celles-ci, l'entrée en
Suisse, la Censure préventive se trouve introduite
défait.'

Puis, le cas Lallemand revient sur le lap is.
M. Willemin fulmine, avec son éloquence ua
peu creuse , contré l'injure faite au droit d'asile,
ravalé A une question de papiers et d'argent
L'oraleur aborde aussi Je cas du joumalijle an-
glais Draycoll , malmené par la police de l'ar-
mée, qui le garda 74 jours cn prison préventive,
puis cxjmlse paT le Conseil fédéral, if . Draycoll
csl un. parfait gentleman , s'écrie le uiaitrc-ifer -
blanticr «de PJainpalais . La galerie écoule , amu
sée, les llièscs de' SI. Willêinin . cl les éclats de
rire parlent de fous ' les coins de la salle, quand
M. Speiser émet la supposition que Lallemand
est probablement le seul Allemand sympathi-
que à M'. Willemin.

M. Speiser, qui , décidémenl , reprend son rôle
de premier p lan au Parlement , d'où il csl sorti
deux fois déjà pour y rentrer après un court
intervalle , a traité l'arfaire Lallemand à un
poiut de vile spécial . Il n'a pas laissé échapper

une seule parole quant au fond de «"affaire,
mais ila repoussé loule idée de blâme à l'adresse
du gouvernement de son cauton. Nous ne discu-
tons pas ici, a-l-il dit , «les mesures prises par les
cantons, mais bien les mesures prises, par lé
Conseil fédéral. Bàle a agi dans lei limites de sa
compétence. Comment les néo-fédéralîsles de la
Suisse romande viennent-ils réclamer l'interven-
tion de la Confédération dans un domaine qui
appartient aux cantons souverains; '? Le premier
consul a recommandé, il y a un siècle, aux Con-
fédérés de ne pas centraliser les pouvoirs entro
les mains du landammann, mais de laisser le
plus de compêlence possible aux Etals ; ainsi.
a lait remarquer Bonaparte , vous vous épar-
gnerez des ennuis avec le» puissances. C'esl" la
rccelle que suit le Conseil fédéral dans la ques-
tion des déserteurs et des réfractaires , ou que,
du moins , il suivait avanl îa guerre. Les canlons
fronlière onl A surveiller toul ua monde inter-
lope ; à Bâle, les hôtels sont vides et ne Tcgor-
gent pas de la clientèle distinguée qui remplit
les « Palaces » de Berne el dc Zurich. (Sourires.)
Qu'on ne vienne donc pas balayer devaht les
portes de J'Iiôtel-dc-Vi]!c à Bâle ; celte besogne,
nous l'accomplissons nous-mêmes."

Pendant que les dépulés discutaient ce chef-
d'œuvre d'habileté du collègue bâlois, MM. Gœt-
tisheim et Willemin onl échangé, dans le brou-
haha général, quelques aménilés. Puis le silence
se fit , solennel, M. le conseiller fédéral Hoffmann
avail la parole.

Le chef du département polilique, dans son
long discours , ne .se départira pas un instant
d'un calme pariai!. A MM. Naine ct Bossi. qui
n'avaient pourtant pas' ménagé les gros mois,
l'oraleur officiel a répondu à peu près ceci :
L'affirmation qu 'il y aurait unc différence dans
les passages du rapporl du Conseil' fédéral, sui-
vant qu 'ils ont Irait à l'Entente ou aux empires
centraux, est tout à fait arbilraire. Le tableau des
atteintes aux droits des neutres csl complet pour
les deux partis. Seulement, les accusateurs du
Conseil fédéral se trompent en estimant la por-
tée des protestations platoniques plus grande
que l'effet des demandes concrètes de répara^
lion. '

fi. floffmaàn cite quelques passages de la
Sentinelle, où M. Naine se demande ce qu'on
fera de MM. Hoffmann , Schulthess, Decoppet ct
Bonjour le jour où ils descendront du pouvoir.
On lit là-dedans Io-. regret que les temps soient
passés où les nouveaux gouvernants exécutaient
loul simplement les gouvernants déchus, sur
quoi M. Naine d'ajouter : « A chaque jour suf-
fit sa 'peine. > M. Hoffmann constate que M.
y aine reul bien ajourner <|e jeu de la guillotine
pour les conseillers fédéraux. Ces citations ont
fait grande impression sur l'assesublée.

M. Hoffmann, constatant les heureux effets
dc l'ordonnance du mois de juillet 1915 —'•
elle ne fut appliquée que deux fois — regrette
que le Conseil fédéral n'ait pas promulgué une
ordonnance de cette nature dès le mois d'aoûi
1914. L'atmosphère du pays n'aurait pu être
empoisonnée comme elle l'a été malheureuse-
ment sous le régime dc la censure trop bénigne
des premiers temps.

A la plainte de M. Sigg concernant des niew
sures prises contre certaines publications des
Tchèques réfugies, M. Hoffmann a repondu par
quelques cilalions des insultes écœurantes di-
rigées «lans la Snlion tchèque et l7ii(fé/>cii'donre
jougo-slave contre la personne de François-
Joseph. Les menées jeuncs-égyptiennes, indien-
nes et ukraniennes n 'ont pas été plus ménagées
que celles de la propagande des Tchèques
a«li-an!richienj.

Quant à M. Draycoll, le Conseil fédéral, con-
vaincu que cc n 'élait qu'un espion, l'a ex-
pulsé. Le 'droil d'expulsion ne peut êlre subor-
donné ù des preuves établies en procès régulier.
Qu'est-ce qu 'on ferait, dans ce cas, des acca-
pareurs genevois ?

Abordant linalement le sujcl entamé par
M. Sclierrer-Fûllemann , M. Hoffmann a con-
teslé qu 'il y eût cn ce momenl une action d'Etats
neutres cn faveur dc la paix en dehors de la
Suisse ; le Conseil fédéral se tient cn contact
étroit avec les aulres gouvernements neutres,
Le chef du département dit comprendre et par-
tager les uohles sentiments de t'inlerpollateur.

11 ne nie pas que la Suisse ait un certain d'.--
voir moral de soutenir lout essai de médiation :
c'est, en effel , un droil des neutres, d'offrir leurs
bcins offices aux belligérants. Toutefois , le dan-
ger subsiste qu 'une telle démarche- soit consi-
dérée comme un acte inamical par l'un ou l'au-
tre groupe des belligérants. Contrairement à
l'avis de il. Scherrer et des pacifistes de toule
école, le Conseil fédéral juge l'heure ac'.uell%
étant donnée la crise aiguë que traversent'les
opérations militaires, comme défavorable À uni
intervention.

Le chef du Département polilique a donwi
l'assurance que le Conseil fédéral voue toule
son attention à. cette question, ainsi qu'à la
lâche future dc rétablir le droil des gens sur des
bases plus solides ; c'esl là l'intérêt vital des
neutres , donl les droils les plus sacrés ont élé
foulés aux pieds. Le «Conseil fédéral, cepen-
dant doit rester mailre du choix dc l'heure cl
des moyens.

Terminant par le vœu que, bientôt, un ré-



sultat positif , en faveur d'une paix durable ,
puisse êlre enregistré, M. Hoffmann a recueilli
tes applaudissements des dépulés , qui faisaient
cercle aulour ik lui.

Après quolques paroles de réplique de MM.
Naine, Sigg et Willemin, la séance fut levée
A 7 heures Va. La gestion du Département
politi que esl liquidée.

La gestion de 1915
au Conseil des Etats

—0—

Berne. 75 y'ui'n.
Le Conseil des Etats , à son tour, vieut d'abor-

der l'examen des actes du Conseil fédéral pen-
dant l'année de guerre 1915. Celte revue du
Livre jaune n'a rion de commun avec l'exposé
des mesures extraordinaires du Conseil fédéral
pendaut cetle même période. Mais la dislance,
par-ci ct par-là, est difficile A marquer el facile
•à franchir. On l'a vu au Couseil national. (

Les écueila dc ce « dualisme » n 'ont pa«
échappé à M. Geel, rapporteur général de la
commission. Mais on peut être sûr que le Con-
seil des Elats saura , mieux que J'aulrc Chambre ,
respecter les frontières.

La discussion est donc restée, ce matin , entier
rement sur le terrain de la gestion ordinaire el
n'a pas envahi Je domaine des pleins pouvoirs.

Nous avons eu un retour offensif de M. Le«
gler, de Glaris, contre le parc national, un dis-
cours dc M. Huber [Vf . )  sut les subventions fo-
restières , une nouvelle idée émise par M. Rau-
ber (Schwytz) pour la reconstitution des planta-
tions de noyers, mais la queslion capi'.ale a été
celle (tes projets d'instruction civique, qui a été
Irailée par M. de Monlenach , dans son rapporl
sur la gestion du Déparlement de l'Intérieur.
Le représentant dc Fribourg, après avoir
formulé les observations de la commission
sur la reslauration des monuments historiques,
l'encouragement des arts, particulièrement de
l'art décoratif , les subsides aux sociélés. Je reboi-
sement , la navigation fuviale, a abordé, dans un
exposé final, le thème brûlant du jour.

Voici cn quels ternies le rapporteur fribour-
geois a trailé cc sujet :

< La commission s'est étonnée de ne rien voir
dans le rapporl de gestion du Département de
l'intérieur concernant l'éducation nationale cl
les suilcs données A la motion Wettstein sur ce
point. Sur une question à ce sujet, l'honorable *
direcleur du Département a fait observer qu'il
élait dans l'intérêt même du résulta! s\ atleindre
de ne rien précipiter ; ce serait nuire à un pro-
blème si délicat el si complexe que d 'en provo-
quer , une solution hâtive ct bureaucratique, ca-
pable d'amener des oppositions violentes el dc
transformer en élément de division un projet
qui a. pour but raffermissement de l'esprit suisse
par une meilleure formation du patriotisme et
par la culture de tous les éléments qui le consti-
tuent. La molion ' Wettstein '- a  soulevé dans
le pays "une" 3iscùïsW"générale ~ël"dlvers mou-!
vemenls d'opinion. C'est le devoir du Conseil fé-
déral d'en tenir compte sur un sujet qui inlé-
'resse à un si haut point la conscience nationale
îl se propose de nommer une commission, une
grande commission, qui ne négligera donc au-
Cunc^d^s tendances opposées. 11 ne s'agit pas ici
seulement d'une orientation nouvelle à donnei
A l'instruction proprement dile , mais de tout un
retour vers une conception plus idéale dc la vie ,
de toute une Julie conlre lc matérialisme dans
scs diverses manjlcslalions, de loule une renais-
sance de nos grandes traditions historiques de
démocratie et de liberté.

c L'effort vers une meilleure éducation natio-
nale ne doit pas devenir une œuvre dc parti ,
ni se traduire en manuels pédagogiques , il s'asil
ici d'une œuvre suisse dans le véritable sens du
terme, ipii comprend le respccl de nos tradi-
tions el de toutes nos différences religieuses el
linguistiques. Cel effort ne doit pas produire
un étouffement , mais un épanouissement dc tou-
tes nos valeurs nationales.

« Le débat de ces jours dernier au Conseil na-
tional , la déclaration de M. Calonder , les me-
sures décidées par la conférence des direc-
teurs de l'instruction publique l'ont espérer que
le problème délicat soulevé par la molion
Wellslein sera résolu dans un sens «large, en
dehors des préoccupalions politiques el dans lc
but exclusif de . ramener, parmi la jeunesse, une
renaissance de l'idéal el dc fortifier l'espril suisse
contre toules les infiltrations étrangères donl il
est menacé.

¦Naturellement , H. «le Dr Wellslein devait in-
tervenir dans cc débat. «S'uu res ogitur. «Le dépulé
zuricois se montre vivement surpris des fâcheu-
ses interprétations dont sa molion a été l'objet.
Jamais «il n'a cu les sentiments et les visées
qu 'on lui prêle.

L'orateur donne leclure ici de quelques frag-
ments des arlicles publiés dans la Liberlé, par
M. le Dr Beck , professeur A l'université de Fri-
bourg.¦ Comme il l'a déjà dit cn développant sa mo-
lion, M. le Dr Wellslein ne veut absolument pas
toucher au domaine scolaire des cantons. Les
encouragements de la Confédération ne devront
se traduire par aucun empiétement quelconque.
Tonte idée dc centralisation scolaire, toute in-
cursion dans le domaine confessionnel ct poli-
tique esl exclue. Le motionnaire el le Conseil
fédéral enlendent l'instruction civique comme
un moyen de développer le sens politique du
peuple suisse, 'de faire connaître A la jeunesse
les institutions ct les beautés de la patrie. Nous
ue voulons pas autre «chose.

M. Calonder corrobore ces commentaires de
M. Wettstein par une déclaraiion très nelle , as-
surant que les compétences cantonales seront
entièrement respectées et que le Conseil fédéral
nc songe nullement à faire dc l'instruction civi-
que un instrument polilique ou confessionnel.
On procédera sur le terrain de la confiance ré-
ciproque el de la Vibre coopération. Le Conseil
fédéral est pleinement d'accord sur le program-

me des directeurs cantonaux dc rinstruclion
publique.

'Cptle discussion se termine donc à la satis-
faction ue la droile, cl la gestion du départe-
ment de l'intérieur est approuvée.

«*, 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 14 iuin
(Communiqué français d'hier jeudi , 15 juin ,

à 3 h. de l'après-midi :
Sur les deux rives de la Meuse, aucune action

d'infanterie au cours de la nuit. Lcs deuz artil-
leries se ton! montrées actives dans la région
île Cliatlancourt, ainsi que dans le secteur au
nord de Souuille.

Dans les Vosges , de for l s  détachements enne-
mis qui tentaient d'approcher de nos lignes u
la faveur de vifs bombardements ont été repous-
sés par nos f e u x  de mitrailleuses, t'n coup-.de
main des Allemands sur la posilion au nord-
ouest du Bonhomme a échoué complètement.

• » *
Communiqué allemand d'hier jeudi , 15 juin :
A part des combals aériens el des entrepriseï

de patrouilles, aucun événement à signaler.

Journée du 15 iuin
Communiqué français d'hier jeudi, 15 juin ,

à II h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse , après une

préparation d'artillerie , nos troupes , au cours
durte vint attaque, ont enlevé une tranchée al-
lemande sur les pentes sud du Mort-Homme.
Cent trente prisonniers , dont trois officiers , sont
tombés entre nos mains.

Activité intense de l'artillerie dans la région
de Cliatlancourt et de la cote 301.

Sur la rive droile de la Meuse, l' ennemi a bom-
bardé violemment le secteur des ouvrages de
Thiuumonl el de Souuille.

Canonnade intermittente sur le reste du front .

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, 15 juin.

Communiqué autrichien :
Au sud-est dc Bojan et au nord de Czernovitz,

nos troupes ont repoussé des attaques russes.
Le f e u  de notre artillerie a fail  échouer une ten-
lutive de l'adversaire de franchir le Prouth en
avant de Czernovitz.

Entre le Dniester et le l'routh, aucun événe-
ment important. L'ennemi n'a pas pu dépasser
vers l'ouest la ligne Horodenka-Snga tin. La
latte ' est extraordinairement acharnée près de
Visnovzyk. Sur ce point , ainsi qu 'au nord-ouest
de Itgdoml et au nord-ouest de Kremenietz, tou-
tes les attaques russes ont été repoussées.

Dans la région au sud el à l'ouest de Louzk ,
la siluation esl inchangée.
.Près de Lokaczy, la cqoalerie 'des deux par-

tis a'prit porl ùu 'c'ombat aprèt avoir mit pied
ù lerre.

Entre la voie ferrée de Rovno-Kovel et Kol-
k g, l ' adversaire a tenté , sur de nombreux points,
en mettant en ligne une nouvelle division, de
forcer le passage à travers le secteur tSlochod-
Stijr.  II a été partout repoussé et a éprouvé de
lourdes pertes.

• « «
Berlin, 15 juin.

Communiqué allemand :
L 'armée du général comle Bothmer a repoussé

facilement plusieur s attaques lancées /tar les
llusscs cn vagues épaisses , près de Przevloka el
uu nord de celte IncalilA.

Pélrograd , 15 juin.
Communi qué russe :
Dans la région de Baranovits i, un combat lo-

cal s 'esl livré, au cours duquel nous nous em-
pruntes d'abord des tranchées adverses , mais
sous la poussée des Allemands , nous nous som-
mes repliés vers le point de départ.

L'offensive des troupes du général Broussi-
lof s 'est poursuivie hier dans divers secteurs
du /ront ; nous avons [ait de nouveaux prison-
niers el enlevé du bulin de guerre. L' ennemi
conlinué par endroits tes contre-attaques ou se
consolide sur de nouvelles positions.

Selon ¦ des renseignements complémentaires ,
un compte plus exact f ournit  les chi f fres  sui-
vants en prisonniers et trophées : un général,
trois commandants de régiment , 2467 S officiers ,
cinq aide-majors, environ 150,000 soldais, 1G3
canons, 266 mitrailleuses, 131 lance-bombes et
32 tance-mines.

Attaque russe dans la Baltique
Pétrograd , 15 juin.

(Officiel.) — Dans la nuit du 13 au 14 juin ,
nos torpilleurs ont attaqué un convoi de vapeurs
ennemis escortés mililairement. Au cours du
combat livré à' l'escorte , nous avons coulé deux
navires convoyeurs et uo croiseur auxiliaire
dont l'équi page a élé lait prisonnier. Nous n'a-
vons subi ni pertes ni avarice au cours du com-
bat.

Les vapeurs ennemis prirent Ja direction des
eaux suédoises, c'est pourquoi nous ne les avons
pas poursuivis.

Londres, 15 juin.
On apprend de Copenhague la nouvolle d'une

allaque effeciuée par une escadrille dc torpil-
leurs russes de la Baltique contre une flottille
de navires de pêche armés, un croiseur auxi-
liaire cl des contre-torpilleurs allemands qui
escortaient quatorze navires marchands qui se
dirigeaient vers les côles Scandinaves.

La rencontre a élé désastreuse pour les Alle-
mands qui , assaillis à l'improvistc par six tor-
pilleurs russes et par plusieurs sous-marins , ne
tentèrent même pas de se défendre, abandonnè-
rent Jes navires convoyés A leur sort et se diri-
gèrent à j oule vapeur sur leurs propres ports .

Dn contre-torp illeur allemand, torp illé par
les llusscs , coula, et l'équipage fut recueilli à

bord d'un des navires armés. Le croiseur auxi-
liaire Kœnig von Saclisen fui également coulé
et l'on croit que lout l'équipage a péri. Deux
navires de pèche gravement endommagés se ré-
fugièrent dans les caux terr itoriales au large de
l 'Ile Oeland. Quant aux quatorze navires , on
croit que onze au moins d' entre eux ont élé
coulés. •

La bataille commencée il minuit dura 45 mi-
nutes et le bruil de Ja canonnade ful entendu
distinctement le long de la cote de la Baltique,
surlout il llœfringe (sud de Stockholm), où la
population veilla une grande partie de la nuil.

Xukôping (Suède) , 15 juin.
( W o l f f . )  — Information de l'agence télégra-

phique suédoise :
Six vapeurs de pêche allemands s'avançaient ,

avant-hier soir , dc Ilavringe, dans la direction
du Nord. On suppose que, pemdant leur retour ,
ils sc sont heurtés à des bfilimcnls de guerre en-
nemis. ¦ .

Le combat a duré environ 47 minutes. Le vent
venant de terre, les détonations n 'ont pas été en-
tendues , mais on apercevait les éclairs des bou-
ches à feu. On ignore l'issue du combat. 1* va-
peur dc pêche allemand Joluvester est arrivé ce
matin à Nykœping. Il avail à bord cinq blessés,
qui ont été transportés A l'htipital de la ville.
L'équipage s'est refusé à donner aucun détail
sur le combat.

Copenhague , 16 juin.
( W o l f f . )  — Suivant un télégramme privé de

Stockholm i VEx'Ira-Blatt , le bateau qui a ame-
né des blessés à Nikœp ing avait à bord 150 hom-
mes appartenant à d'aulres bâtiments. .La "flot-
tille russe qui avail attaqué comprenait six con-
tre-torpilleurs et quelques sous-marins.

Kykteping, 15 juin.
OVol/ f . )  — Suivant les journaux , treize ba-

teaux de commerce allemands , qui marchaient
vers le sud , escortés de deux ou trois torpilleurs,
d'un croiseur auxiliaire et de quelques vapeurs
de Dêche armés, ont élé attaqués près de l'île
d'IIavriiige, au sud-est d'Arkû . A dix minutes en-
viron de la côle, par une flottille russe compre-
nant des contre-torpilleurs , des torpilleurs et
des sous-marins.

Lcs vapeurs allemands se sont réfug iés i\ la
cûtc.-Deux vapeurs allemands , qui au cours dc
l'attaque avaient été séparés des bâtiments dc
l'escorte , sonl arrivés ce matin ii Arkosund.
Les observations ont été impossibles à cause dc
l'obscurité. .

La bataille navale du 31 mai
Londres , lt juin.

On mande d'Amsterdam au Times :
« Il y a tout lieu de croire que '.'Oslfriesland,

vaisseau de E2.800 tonn«.-uux , qui partait le pa-
villon du commandant de «a première escadre
allemande, c-st parmi les vaisseaux perdus par
l'Allemagne dans la récente bataille navale de la
mer du Nord. >

Coulés par des sous-marins et des mines
•'fc; -Copenliague , 15 juin.

Le steamer suédois Para qui , après «le cooiiat
naval, prit à son bord trois Allemands restés ac-
crochés , pendant neitf heures, à des débris flot-
tants , vient d'être «torpillé par un sous-mairin al-
lemand sur Ja route d'Aarhus (cote est du Dane-
mark) à Sandhamm (près de Stockholm).«L'équi-
page a été sauvé par des pilotes.

Le navire norvégien Prosper-Hl (4297 tonnes)
ct ia goélelte suédoise Ileidi ont touohé des mi-
nes ct coulé. Tout l'équipage du I'rosper-111, à
part le premier officier , est considéré comme
perJu. Lc vapeur norvégien Orkedal a été égale-
ment coulé.

A la mémoire do lord Kitchener
Londres, 11 juin.

Ne -pouvant faire A loUd Kitchener , dont le
corps, en dépit île toutes les roeborohes, est resté
introuvable , des funérailles nationales, «Londres
a néanmoins rendu , hier, au grand maréchal qui
a doté l'Angleterre de «formidables armées, un
hommage aussi ému qu'imposant.
. A midi, en effet , un service solennel , identique
il celui qui ful  céflébré lors de la mort de lord
Roberts. a eu lieu à sa mémoire à la cathédrale
Saint-Paul. Le roi , en petite tenue de maréchal ;
la reine, en toilette .noire très simple ; la reine-
mère Alexandra ; les membres dc la . famille
royale ; M, Asquith 'et tous scs collègues du ca-
liincl ; les andiassadcurs de loules Jes puissances
alliées ; les attachés militaires, ainsi que de nom-
breux membres des deux Chambres assistaient à
la cérémonie.

iLorsque Ses souverains arrivèrent, après avoir
pa«rcou«ru en voilure découverte le Strand , fleet-
Slrcet ct Ludgalc-JIilI, où la fouie , très nom-
breuse et recueillie, se borna à les saluer en si-
lence, qualre mille personnes environ , parmi les-
quelles plusieurs milliers d'officiers ct de soldats
en «kaki , sc «pressaient dans l 'immense calhédraie
tendue de draperies noires.

iLe service, «célébré par l'archevêque de Can-
torbéry et «l'évoque de Londres , fut particulière-
ment impressionnant. La Marche funèbre de
Saûl , exécutée par la-musique du génie, auquel
appartint KitelveiMs., et par les tambours de la
garde irlandaise , retentit , accompagnée par le
grand orgue. .L'effet produit dans l'immense
vaisseau par cellc combinaison ful véritablement
prodigieux et émut jusqu'aux Carmes unc grande
partie de l'assistance.

La Grèce et les Alliés
Paris, 15 juin.

(Havas.) — On mande de Salonique que des
escarmouches se sont produites sur la rive droite
du Vandar.

Des aéroplanes français ont bombardé les
camps da .Nogorzi et de l'etrich, ainsi que Ja
station de ravitaillement dc Slroumilza.

Aucun vapeur grec n 'est arrivé à .Salonique ;
les communications postales sonl interrompues
avec Alliènes.

A Ja Chambre, répondant aux doléances des
dépulés de l'Epire, M. Coundiris a déclaré que
tous les cfforls du gouvernement sont paralysés,

toules Jes communications par voie de mer ct de
lerre étant interrompues.

M. Gounaris a encore déclaré : « Lorsqu'on
saura que les décisions prises à l'égard de la
Grèce ne sonl pas parvenues A jeter Ja désunion
dans nos rangs, on en comprendra l'inutilité. •

3,c dépulé .Mitzopoulos a proposé d'en appelrï
il l'Amérique, qui protégea déjà la Grèce lots de
la guerre de l'indépendance.

Des blessés peu pressés de guérir
La question a élé soulevée, la semaine passée,

ix l'Académie de médecine de il'avis, de savoir «si
un solda! malade ou .blessé a le droil de refuser
de se soumettre, dans un but de diagnostic , A
unc  intervention non . sanglante el non dange-
reuse el , notamment, à iPanestliésic par le chlo-
roforme. Cette question a GléTenvoyéeàil' cxanicn
d'une commission , donl le rapport sora diseulé
dans une prochaine séance , el a été remise,
mardi , A l'ordre du jour , par it. le professeur
Grasset.

Actuellement , «a rappelé M, Grasset, Je droil du
blessé est régi -par l'instruction du 6 avril  1916.
Celle instruction , du resle, nc vise nullement les
interventions ayant un but de diagnostic , mais
colles seulement ayant une :fin thérapeutique.
Elle spécifie. A cet égard , que les blessés ne sau-
raient refuser de se soumeltre A certaines métho-
des dc traitement non sanglantes, telles que la
massolliérapie , la mécanothérapie, la thcrmothé-
rapie, l'éldolrolhérapic, ete.

¦S'appuyant sur cette instruction insuffisam-
ment précise, de nombreux malades refusent les
intetncnlionis les plus simples deslinées à établit
Jes diagnostics. C'esl ainsi, a déclaré M. Grasset
que plus de cinquante malades n «nl «point voulu
subir de ponction lombaire , ponction «que l'on
pralique couramment aujourd'hui dans lous les
services hospitaliers, que d 'autres ne veulent
point se laisser prendre dc sang pour J'cxamen
de Wasscrmann , que d 'aulres encore reiusent Je
plâtrage, elc. >

Pour peu que les chos?s continuent ainsi ,
ajouta encore AI. Grasset, on ne tardera pas ii
voir des malades refuser de se laisser poser des
ventouses scarifiées ou refuser une saignée ou
même une simple injeclion hypodermique.

En présence de ces refus injustifiés , qui , du
reste , ne viennent pas seulement de simulateurs ,
mais souvent aussi de sujets ne «tenant pas à gué-
rir trop vite d'une blessure A laquelle ils doivent
d'élrc au repos , ou encore de sujets qui crai-
gnent , s'ils guérissent trop bien , de voir dimi-
nuer ou même disparaître totalement la ç>cnsion
A laquelle ils ^urront avoir droit . M. Grasset
estime qu 'il y a lieu d'obtenir, du ministre ou du
législateur, des précisions el un complément dc
l'instruction du 5 avril «19.1.5.

L'Académie , sur ce (oint , ise prononcera dans
unc prochaine réunion .

Les médecins « inaptes »
Le sous-secrétaire d'Elat du service de sanlé ,

à l'aris, AI. Justin Godart , vienl de prendre une
mesure A l'égard des médecins .classés comme
inaptes à faire 3a campagne. « L'état physique
appairenl , l'activité de,«ce*lains d'entre eus » , dit
la circulaire, ne semblent pas justifier -celle « in-
aplitude > , qui a pu prêter à des commentaires.

En conséquence, lés médecins français décla-
rés inaptes vont être soumis à un nouvel examen
médical qui , spécifie le sous-secrétaire d'Elat,
tdewa eUe parliicuVièsfsncnl minutieux » .

[L' opinion suisse d la Pologne

Parmi les délégués du Conseil d'Empire et de
la Douma qui sont «arrivés dernièrement à Paris
et qui en sont repartis pour l'Italie, deux dépu-
tés polonais , M. Haczkovski el le comte \V_iclo -
polsiky, ont donné au Journal une interview
très habile , dans laquelle ils n 'ont pas caché que
la Pologne unanime regrette la perte de son in-
dépendance ct dc son unilé. Il leur était «impos-
sible dc parier de d'avenir avec plus de liberté.
Us ont déalar-é que tous ies Polonais demandent
la reconstitution d'un Etat unifié el libre, ce qui
esl la vérilé même. "SI. Ràczkovski a dû ajouter,
pour «la forme , que 3'union de cel Liât libre ave:
la 'Russie, sous le même souverain , lui paraissait
la .formule da plus opportune, «à ses amis et à
lui-même >.

Ces députés sentent-bien que la nation polo-
naise réclame son indépendance, et leur rôle il
Pétrograd esl fort difficile. C'esl pourquoi Ks
sonl obligés de parler dc • formule opportune «.
Des dépulés polonais à «"Vienne seraient proba-
blement forcés par les oirconsfances d'ajouter
les uiëincs restrictions dans leurs propos et de
panier d'union avec ù'Autriclie-lIongrie.

Ce sont là des détours encore inévitables à
l'heure actuelle. Il serait .probablement injuste
d'exploiter la prudence et i'.a courtoisie diplo-
mati que des hommes politiques polonais A
l'étranger pour en inférer que leur nation est
décidée à renoncer à l'idéal de son indépendance.
La Pologne a trop souffert de la domination
étrangère pour souhaiter d'y rester, même sous
le couvert d'une autonomie plus ou moins illu-

Si la question polonaise ne peut se «poser «libre-
ment dans les pays belligérants , il doit en être
autrement en Suisse, où les aspirations des peu-
ples opprimés devraient pouvoir s'exprimer en
loule franchise. Et , si la surveillance exercée
par les légations étrangères fait décidément
courir trop de risques aux patriotes exilés ici,
n'esl-ce poinl nne tâche qui «s'impose à des
citoyens suisses de prendre cn main ces causes
et dç les défendre sous : lour propre responsahiT
Jitd ? Les meilleures traditions helvétiques les ' y
engagent. L'indépendance des peuples est la
cause même de la Suisse.

L'union entre Suisses alémans et romands
devrait pouvoir se faire sur des sujets sem-
blables. L'indépendance dc «la Poilognc est unc
idée aussi populaire à Genève qu 'à iZuriah . La
grande majorité du peuple suisse y ost naturel-
lement favorable et l'a bien «prouvé, en I8G3, par
exemple. S'il oe tenait qulà Jui, ce serait chose

faite ; mais cc n 'est pas lui qui décidera. Soit
rôle oiûdesle se limite A /aire entendre le son de
cloche véridique et juste. C'ost «délia bien quelque
chose.

Si Ja censure .française exige le maximum de
silence sur la Pologne à Paris, c'est pour éviter
dos plaintes de la Kussie, dont «Je concours «ni.
lilaire est indispensable. I.es Français qui vou-
draient prolonger celle censure jusqu 'en Suisse
romande sont remplis d' excellentes intentions
sans doule, mais Hs commettraient une insigne
maladresse , particulièrement nuisible a leur pro.
pre pays.

Sur ce poinl coamte sur tani d' aulres , l'eipé-
ricntH montre que le (meilleur service que des
Suisses peuvent rendre A la France, c'est de gar-
der le point de vue helvétique.

Film. P.

Les candidats républicains aux Etats-Unis

Al . Hughes (prononcer Hiouze) , lie candidat
présidentiel républicain, est unc figure relative-
ment peu connue. .

JJ est né en 18G2, A Glen-Falls, Elat de New-
York ; il passa par diverses universités et fut ad-
mis su barreau dc Ncw-iYork en IBM. 11 a élé
professeur de droit à l'ûn-vorsilé de Cornel! et A
l'école de droil de New-York.

Jt fut mis pour Ja première fois cn lumière
lorsque , comme conseil «de la commission nom-
mée par la Législature de l'Elat de New-York
pour faire uue ctwjuêle sur les scandales de»
compagnies d'assurances , il «dévoila la .corruption
exeecée par celles-ci SUT ies fonctionnants el les
législateurs et provoqua de justes sanctions con-
tre les prévaricaleurs. 11 joua aussi un Tôle sail-
lant dans l' enquête sur les illégalités des grandes
compagnies houillères el des chemins de fer en
1906.

Ces grands servic?s rendus à la morale publi-
que Jui valurent d'être élu cn «1907 et réétu
cn 1009 gouverneur de l'Elal de New-York .
Dans ces fondions, il continua à combattre les
politiciens conrompus et corrupteurs cl provoqua
la retraite du fameux « boss • ou chef polilique
Thomas Platl.

Af. Hughes donna sa démission, en 1910, «pour
devenir «membre de la cour supiém; des Etats-
Unis, ¦ . .'

AI . Charles AVarran Fairbanks. Je candidat
vice-présidenliel du parla républicain, avait «déjà
élé, en 1914, vice-président de l'Union , sous la
présidence de il. Roosevelt. Il est .fils d'un fer-
mier de l'Ohio. 11 fit son droit et fut admis au
barreau de cet Etat en .1874. 11 ful élu sénateur
de l'Elat dVndiana en 1897 el réélu en 1903. Il
fut membre de la haule commission anglo-améri-
caine pour régler Jes «questions existantes enlre
les Eials-Unis et le «Canada. Il avait posé sa can-
didature présidcnliollc, sans succès, en 1906.

Gchos de parf out
- r ""';i! L'HOMME folt Ll', '

Du Temps :
Moréas disait d'un de ses confrères et amis, re-

nommé .pour sa fécondité : « 11 ne lit rien ; il ne peut
pas lire : il écrit tout Je temps. > Emile Faguel s
publié soixante ou quatre-vingts volumes , sans
compter «d'innumbrfeibles arlicles qui «n'ont paru que
dans des revues ou des journaux, et d'autres encore
(jui n 'ont jamais paru. On raconte qu 'à son vieux
camarade Francis iCdiarmes , qui venait 'lui demander
s'il n 'aurait pas quelque chose pour ta Reuue des
Deux Mondes , il répondit : « itewarde-donc dans
celle armoire ot .prends pe qui pourra te convenir ! i
L'armoire élail pleine de manuscrits, insoucieuse-
ment entassés par Faguet , qui écrivait avant ioui
pour sa satisfaction personnelle et qui publiait lors-
que l'occasion s'en présentât, mais ne la recherchai!
jamais. 11 faHail qu 'elle s'oïfrll. Il n 'a point couru
après la fortune, même «purement littéraire ; il J'at-
lendait , non pas dans son iit, comme l'homme de
la fable, mais dans son eabinet de travail. Et, con-
Irairemcnt à l'ami de Moréas, il «lisait continuelle-
ment ; lire était sa seule occupation , sa seule «m-
blllon, son seul plaisir , et J'on .peut affirmer qu 'il
n 'a jamais fait autre chose. Il lisait , la iplume à la
main , voilà tout.

L'écriture n'était pour lui qu 'une conséquence na-
turelle , un prolongement normal ou, plus simplement,
une autre fucnie Ue la «inclure.

MOT DE Lt FIU
M. Adams , l'un des lointains .prédécesseurs de M.

Wilson à la présidence des Etats-UnPs , avait des
mœurs étonnamment sinvples. Aidé dc sa femme, il
faisait sécher lc linge du ménage dans Ja grande salle
de son palais I

Depuis lors, A chaque élection présidentielle, un
loustic traditionnel écrit sur le «nur de «la Maison-
Blanche : «Défense au nouveau. président d'étendre
son linge dans Ja grande salle du ipréséntimmeuble. >
Une coutume fort démocratique veut que Je nouveau
président crayonne sa réponse au-dessous de l'invite
du gavroche «new-yorkais.

M. Wilson se contenta d'écrire :
— Je ne sais ipas étendre «le linge, el je n'aime il

faite que cc que je sais.
Quant à M. .Hughes, le nouvoau candidat républi-

cain , interrogé par de joyeux amis sur sa réponse
éventuelle , il a déclare gravement :

— En qiublic, «messieurs, je me lave point mon
linge, ni ne le fais sécher. Apprenez-le.

Tout cela , A propos de linge, es! un peu empesé.
La réponse inscrite par M. Boosevelt avait été autre-
ment plein* d'humouc :

— «Si j 'étendais mou linge, cela prouverai! que

ÇOINTBJS SBOHIB
Les antipathies naissent d'une vision qui pénètre

les âmes.

* * *
Les honnêtes gens sont nvoins canailles que les

autres ; mais ils pourraient l'être lout autant el
même plus.
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En Alsace , avance française sur les deux rives de
la Vectil , ù l'ouest de Munster. IVisc du Braunkopl.

En Artois, les Françaii gagnent du terrain dans le
seeleur de Soudiez , sur unc étendue d'un demi-kilo-
mètre.

Progrés des Italiens au Monte-Ncro ct dans le sec-
teur dc Plava (sur J'Isonio).

«En Galicie , .l'armée Mackensen approche dc Lcm-
Iierg. «par les routes dc Janaf et de Grodek : les Au-
trichiens pénètrent «à Grodek.

PETITE GAZETTE
Sheiulelâeu au lieu âe Lausanne

II y avait jusqu 'ici , à Strasbourg, unc rue de Lau-
sanne. Les édiles slrasbourgcois, obéissant «nous nc
savons A quel molif , onl débaptisé cetle artère el
l'ont appelé* ruc ils Rheinfelden.

Confédération
Suisse tt Japon

Nous avons annoncé la nomination , comme
envoyé extraordinaire ct m'mislre plénipoten-
tiaire du Japon à Berne, de M. le Dr Yagora
Mioura , jusqu 'ici ambassadeur de l'Empire du
Soleil levant à Washington. Le nouveau minis-
tre japonais est attendu ù Berne ces jours-ci.
Avec lui arriveront M. le Dr Okuda , coiiune pre-
mier secrétaire de légation ; M, le Dr Shigenori
Togo, comme attaché dc légation ; M. Telsuzo
Yuge, comme cliancelier de légation.

Ligne et route de la Furka
iLa ligne de Ja «Furka est ouverte jusqu 'à

G'.etsoh , près du giadw du Rhône ; mais l'ou-
verture du tronçon GlelSchiAndcirmattrDisentis
n 'aura pas lieu cetle annéc-oi.

— La roule de la Furka sera ouverte aux voi-
tures à parlir de demain, sam.3di. L'hôlel du Col
le sera dès demaiu aussi.

Le matériel roulant
La Direction générale des C. «F. F. a ordonné

un nouveau recensement des wagons de mar-
chandises, suisses cl étrangers, couverts 'et o«u-
•tcrls. Ce rencenscaicnl se f o r a  daus la nuil du
18 au 19 juin .

CANTONS
BEBNB

Morl de M. Kistler, chancelier d'Elat. — On
annonce le décès, survenu à Sigriswil (dislricl de
Thoune), de il. Kistler , chancelier de J'Etal de
Berne. M. iKisUér était dans la «force dc «l'âge. Il
avait lout d'abord été pasteur ct s'était affilié au
parti socialiste. «Nommé chancelier d'Etat par le
Qraiiil Coasçil, il remplit ses fonctions avec beau»
coup de zèle ct de distinction. Scs demièsès an-
nées furent assombries par la maladie.

SOLEURB
Un recours contre la crémation. — Le parti

populaire catholique d'Olten a adressé un re-
cours au Consoil d'Etat conlre Je projet dc cons-
truction d'un four crématoire, décidé par ia ma-
jorité radicale-socialiste «de l'assemblée commu-
nale d'Ollen , malgré «les protcstalions des ca-
Iholiques. Le Conseil dlËlat a ordonné dc sur-
seoir à îa construction du four jusqu'à la liqui-
da lion du rer.tMi.Ts

Menées sectaires
On nous écri! du Tessin :
La Gazzetta ticinese .du 12 revient sur l'oppor

tuuilé , pour le parti radical , dc profiter du «no
ment actuel pour obtenir la dénonciation di
concordai conclu avec «le Saint-Siège au sujc
de l'organisation du diocèse du Tessin. Lc jour-
nal! préconise «la suppression de l'Administration
apostolique, el le rattachement du canton, an
point de vue de la juridiction ecclésiastique, à
l'un ou l'autre diocèse d'outrenGotiiard.

C'esl là le but qu'on avoue ; mais il en est un
autre , voilé : cc que l'on veut , avec le remanie-
ment de l'Administration diocésaine, c'est l 'abo-
lilion de la loi sur la liberté de l'Eglise promul-
guée en 1886. Voilà lc but de «la Loge. Le con-
corda! avec Home est l'un des piliers de l'édi-
fice ; la «loi de 1886 cn est un autre ; on s'atta-
que à celui-là, pour jeter ù terre ensuite celui-ci
et plonger le canton dans un désarroi qui com-
blerait d'utse et de «profit nos anticléricaux.

LA SUISSE Eï LA GUERRE
Les deuils chez les internés

Mardi onl cu lieu, à Hiltcrfingen (.Oberiand
bernois), au milieu d'un grand concours des
internés el de la population, les obsèques d'un
hospitalisé français. Au icimolière, M . h curé-
doyen Cutlat , de TSioune, a adressé à l'assislance
une émouvante allocution. Un soldat -français
el un sous-officior belge ont encore «pris la pa-
role, après quoi la dépouille morle'.le a été des-
cendue dans «la tombe, tandis que le détachement
de landwehr présent rendait ks bonneurs.

Un déserteur
Mardi matin , Edouard Anceschi, soldat au

4m" réginicnl alpin , cantonné A Intra . ct ' qui
allait être envoyé au fronl ces jours proclvains ,
a profilé d'un congé qui lui avail été accordé
pour se rendre au poste militaire dc Gondo,
d'où il a élé immédiatement conduit à Brigue.

NOUVELLES FlNA-NCtERES

L«s forces électriques bernoises
L'emprunt 5 % de neuf millions des Forces hy-

drauliques bernoises, offert le 14 juin ipar les ban-
ques à leur» clients, a été entièrement souscrit. Les
souscription» oui dépassé l'offre.

FAITS DIVERS

Une v e n t e  4'égtua q>i t 'effonir*
'A la tuile de» dernière» pluies, la roule de l'église

de I.odrino, prè» Bkisca (Tessin), s'est effondrée.
Il n'y a heureusement pa» eu d'accident de per-
sonne. Le dommage matériel est de qaelques millier»
de francs.

LA VIE ECONOMIQUE
Vieux papiers

.Sauf les propres déchets de» fabriques de pap ier
et de carton , tous les stock» de vieux papier , ainsi
que le» déchets de papier et de carton, «ont séques-
trés. Tous le» propriétaires ou dépositaires de ce»
marchandises auront A déclarer leur» approvisionne-
ment», dans un délai de cinq jours, au contrôle
suisse de» matières premières à Bâle. Il leur esl in-
lerdil . san» l'autorisation de cet office, dc disposer
de leurs approvisionnements, soit par vente, échange
ou de loule autre manière.

Les fabriques de papier sont autorisées il vendre
les 'déchets de leur propre fabrication A d'autres fa-
briques de papier ou dc carton, à la condition
qu 'elles en avisent immédiatement l'office de con-
trôle.

.Les approvisionnements doivent èlre consacréi
uni quement aux besoins de l'industrie sliisse du pa-
pier et du carton.
ies .pri* maxima, «Wigatoires pour Mus, sont Usés

comme suit :
a) Prix qui peuvent êlre payés A de» fournisseurs

particuliers : pour papier mélangé. 5 centime» le
kilo ; pour papier imprimé (A «broyer , journaux,
brochures, livre» imprimés), 8 cent., .pour pi'piec avec
écrilure, A broyer (livres écrits à la main ou A la
machine, livres d'affaires), 8 cent.

b) Prix qui .peuvent êlre payé» par le» trieur» aux
conimerçanls intermédiaire» : pour tpapier mélangé ,
8 cent. ; pour pap ier imprimé, à «broyer . 10 cent. ;
pour papier avec écriture, A broyer , «14 cent.

c) Prix qui peuvent être payés aux trieurs par le»
fabriques de papier ct de carton : «pour papier mé-
langé, 10 cenl. ; pour papier imprimé, A broyer ,
13 cent. ; pour papier avec écriture, à «broyer , 18 cen-
times.

Inventaire et semestre des vieux mitauz
En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril

1916 concernant l'inventaire et le séquestre des mar-
chandises , l'inventaire de tous les stocks de métaux
neufs, déchets de métaux ct -vieux métaux existant
dans le pays ou qui pourraient se trouver actuelle-
ment en cours dc roule esl ordonné.

Quiconque possède , ou détient .pour lc comple
d'un tiers , une certaine quantité de métaux neufs ou
vieux, ou û J'élat dc déclic!», csl tenu d'en informer,
par lettre recommandée, le bureau officiel des mé-
taux , Schauplatzgasse, 46, û Berne , dans un délai de
6 jour».

TRIBUNAUX

L' af fa i re  Bloch devant les assises de Bâle
Les promières audiences du procès intenté A l'ex-

caissier du Bankverein , de «Bûle. Jules Bloch, accusé
de faux et de délournemenls pour une somme de
2 millions et demi, onl élé occupée.» par l'nlerroga-
loirc du «prévenu cl des témoins. L'inculpé sc plain!
d'avoir élé mal payé et entraîné ù la spéculation par
l'exemple de l'un de ses supérieurs.

MM. les directeurs Hitler cl Wacber onl déclaré
que Bloch était un .personnage arrogant et hautain
pour ses collègues.

iLe teneur de livres du journal de caisse du Bank-
verein a déposé qu 'il faisait des inscription» dans
ion journal sur de simples notes .présentées par
Bloch et sans posséder les pièces à l'appui.

Calendrier
SAMEDI 17 JUIN

«H ATi t r - ixurs
Suin t  AVIT, confesseur
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Les cartes de remboursement

pour l'abonnement à la JLI-
DEKTE seront mises à la poste
Io 123 juin. Nous prions nos
abonnes do leur faire bon ac-
cueil. Noas nons verrions obli-
gés do suspendre l'envol da
journal à ceux dont la carte de
remboursement noas revien-
drait impayée.
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Zurich, 16 ju in , midi.
Un peu nuageux. Beau. Bise.

FRIBOURG
Remerciements

M. lc Syndic de Fribourg a TCçU la lettre sui
vante qu 'il a communiquée en séance du con
seil communal du 13 juin , ot qu 'il se lait un
plaisir de porler à «la connaissance du public :
Légation britannique

Berne
9 juin 1016.

A il. le Syndic dc Fribourg,
Monsieur ,

Les officiers et soldais anglais malades ou
invalides qui on! récemment passé en. gare de
l-'ribourg ne peuvent assez se louer de la cor-
diale réception qui leur fut faile -par une grande
partie de la population de votre villc si avan-
tageusement connue, ni assez vous erprimer à
celle occasion leurs sentiments de profonde
gratitude .

Le Gouvernement de sa Majesté e été particu-
lièrement louché du mouvement spontané de
sympathie manifesté par toutes les classes dc la
nation suisse cn faveur des soldats anglais pen-
dant leur passage dans votre pays. Aussi, est-ce
avec un 1res grand plaisir que je vous adresse
ses plus chaleureux remerciements.

Veuillez agréer, etc..
Evelun Crant-Dulf

Examens
La session des examens du baccalauréat latin-

sciences s'ouvrira , au Collège Saint-Michel, U
jeudi C juillet. Les épreuves écriles auront lieu
les jeudi G, vendredi 7, et samedi 8 juillet, dès
8 heures du malin ; les épreuves orales les jeudi
20, vendredi 21, et samedi 22 juillet.

La session des examens du baccalauréat 'lalin-
grec s'ouvrira , au Collège Saint-Michel, le jeudi
G juillcl.  Les épreuves écriles auront lieu les
jeudi G, vendredi 7, cl samedi 8 juillet , dès
8 heures du matin ; les épreuves orales les jeudi
20, vendredi 21 cl samedi 22 juillel .

Les examens pour l'obtention du brevet de
capacité que doivent subir les aspirants-institu-
teurs ct «les aspiranles-inslitutrices auront lieu
dans l'ordre suivant :

Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 juillet,
examen des aspirants français et allemands au
Lycée ;

Le 'lundi 2-1 juillet , examen -des aspirantes à.
l'Ecole secondaire de Gambaeh , à Fribourg ;

Les 25, 26 et 27 juillet , examen des aspiran-
tes au Lycée de Fribourg ;

Le mercredi 26 juillel , examen des maltresse'
d'ouvrages A l'Ecole de Gamliacli.

La session des examens du baccalauréat es
sciences commerciales pour jeunes filles s'ou-
vrira le jeudi 6 juillet , à «l'Ecole de commerce
des jeunes filles. Les épreuves écrites auront
lieu les jeudi 6, vendredi 7 ct samedi 8 juillet,
<iès 8 heures du malin ; les épreuves orales les
jeudi 13 et vendredi 14 juillet , dès 8 heures du
matin.

La session des cxapiens du baccalauréat es
sciences commerciales pour jeunes gens s'ou-
vrira , au Collège Saint-Miche!, le lundi 3 juillel.
Les épreuves écrites auront lieu les lundi 3,
mardi 4 el mercredi 5 juillel ,, dès 8 heures du
malin : les épreuves orales les jeudi 20 et ven-
dredi 21 juillet , dès 8 heures du matin.

Poar les cDi 'r tuts  tuberculeux
11 y aura , dimanche «soir , A «a «Viila des Fou-

gères, une liroisième séance récréative en faveur
des enfanls pauvres tuberculeux. Tous ceux qui
n'onl pas pu se rendre aux séances de mardi et
dr jeudi voudront jouir ¦àe relie pelile fèle, vu
son bul , la modicité dc son prix (1 fr.) ct son
programme : deux comédies, elc., et le concours
de M me Mcyeir-Morard, <l°nt tout Fribourg ap-
précie la puissante ai délicieuse voix.

Examens des écoles primaires
Demain, samedi, seront examinées, à 8 h., le'

5«i« ct cm» classes des «filles du Bourg, ù la Maison
de bienfaisance, «I à 2 h., les 51»» et 6°» classes des
filles dc la Neuveville , à l'ancienne Filature.

tr-r.—i i
'Leu  cygnes d'Estavayer

On nous écrit d'Eslavayer-le-J-JC :
¦Un couple dc ces gracicax palmipèdes avait ins-

lallé son nid non loin de noire port. Or, la femelle
el ses cinq petits viennent d'être trouvés étranglés,
tandis que le mâle, unc aile brisée, «rre tristement
autour du nid dévasté . On croit que le méfait a été
commis par des oliicns.

Chapelle dn I*c Rolr
Messes, dimanche, A 7 heures et i 10 heures

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération ouvrière Iriboorgi oiae. — Metaieura

lea membres honoraires et aotUx'sonl prié* d'assister
A l'assemblée mensuelle qui aura lien aamedi, 17 juin,
A g heures du soir, au Cercle social. .Tractanda :
Procès-verbal. — Mesures pour le développement de
la F. O. F. — Rapport sur l'activité des organisations
chrétiennes sociales suisses. — Projet de promenade.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, ven-
dredi , à 8 % h , répétition générale.

Muaique < La Conoordia >. — Ce soir, vendredi ,
a 8 X h , répétition générale urgente pour 1a Féle-
Dieu.

Sociélé da gymnastique « Freiburgia » . — Séance
da comité, demain, samedi, 17 jain , i 8 x h. da soir,
aa Caiiao-Simplon. MM. les membres libres sont
invités A y assister.

Société de gymnastique t Fribonrg Hommes ». —
Ce soir , vendredi, à 8 h. 30, leçon da synnaitiqoe
aa Parc des sports da Football-club Stella. En caa de
mauvais tempe, Is leçon n 'aura plu liea.

j Baves le

ST M U L A N T
] Apéritif *u Vin tt Quinquina

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun i

l'aris, 16 juin.
Ilavas. — L'infanterie allemande est tou-

jours inactive devant .Verdun ; mais le bomlxir-
dement de nos princi paux ouvrages defensifs
continue sans interruption sur les deux rivés
de la Meuse.'

Du côlé français, le répit esl d'ailleurs mis
i profit avec un hekreux à-propos. C'esl ainsi
que, dans l'après-midi du 15 juin , nous avons
réussi , sur les pentes du Mort-Homme, utr coup
de main qui nous a permis d élargir nos posi-
tions par ^'occupation d'une tranchée. C'est la
preuve que noire commandement ne subit pas
loujours la volonté de l'assaillant , mais sail
aussi, en ton temps, lui opposer unc riposte
opportune.

l'aris, 16 juin.
Lc président <Ie la République a décerné la

croix de îa Légion d'honneur au général Ri-
chard , chef des troupes néo-zélandaises, qui
combattent à Verdun dans les rangs français.

Chute d'un ballon captif
Londres, 16 juin.

Havas. — Lc bruit court qu 'un ballon capfil
esl tombé près dc Knocke 'côte belge, au non!
de Bruges) et que trois soldais allemands au-
raient été lues. . .

La bataille de la mer du Nord
Londres. 16 juin.

Une première récapitulation des perles de vie!
humaines, dans la bataille navale dc la mer du
Nord, indiquait 5241 marins et officiers anglais.
Uue nouvelle liste porte les perles à 8000 hom-
mes.

Démenti anglais
Londres. 16 juin.

Reuter. — L'Amirauté publie le démenti sui-
vant : «

« L'n radiolélégramme allemand, lancé mer-
credi, prétend de nouveau que le Warsptte, lt
Princess-Rogale et le Birmingham ont été coû-
tés dans la bataille navale du 31 mai.

« Ces bâtiments se trouvent sains ct saufs au
porl.

« La nouvelle selon laquelle l'Amirauté an-
glaise aurait rappelé lous scs bâtiments tic
VAUanlique el la moilié des équipages de se»
bâtiments se trouvant dans l'Océan Indien est
sans fondement . >
La crise ministérielle italienne

Rome. 16 juin.
On donne comme certaine la composition mi-

nistérielle suivante :
M. Boselli , présidence du Conseil , sans por-

tefeuille ; M. Sonnino, affaires élrangères ; M.
Orlando, intérieur : M. Carcano, trésor ; M.
Ivanoé Bonomi , finances ; M. Colosimo, juslice ;¦
M. Meda, travaux publics ; M. Scialoia, instruc-
tion publique ; M. de Nava', colonies ; M. RaîJ
neri , agriculture ; M. Comandini, postes et té-
légraphes.

M. Bissolati , Fera et Girardini seronl minis-
tres sans portefeuille.

Les titulaires de la guerre ct de la marine se-
ront maintenus.

Si le minislère devait dire ainsi composé, i!
comprendrait un catholique, M. Meda ; deux
socialistes, MM. Bissolati et Bonomi ; un répu-
blicain , M. Comandini ; trois ou quatre libéraux ,
MM. Raineri . de Nava , Colosimo, Scialoia , et le
resle de radicaux.

Rome. 16 juin.
Le Giornale d'Italia confirme que M. Meda

fera parlie du nouveau ministère el aue .M. Bo-
selli lui a offert le portefeuille des travaux pu-
blics.

Milan , 16 juin.
Le Secolo insiste sur lc caractère que revêt

ic maintien de M. Sonnino aux affaires étran-
gères. Ce maintien , dil-il , et la collaboration d;
MM. Bissolati ct Boselli signifient la fidélité de
l'Italie au pacte <lc Londres, sa collaboration
pleine et entière à l'œuvre des Alliés, la lutte
jusqu 'à la victoire finale.

La Grèce et let Alliés
Alliènes, 16 juin.

Havas. — A la Chambre, des dépulés propo-
sent d'adresser aux puissances une protestation
indiquant que l'interdiction des transports de
blé privent de pain la population entière.

M. Rhallys dépose le budget de 1916, qui pré-
voit uu déficit de 265 millions, par suite des
dépenses extraordinaires.

L'emprunt auprès dc la Banque-nationale esl
de 115 millions à 5 %, avec des obligations de
100 francs au porteur.

Une autre convention accorde à la banque le
droil d' augmenter la circulalion des billels de
30 millions el proroge de vingt ans les privilè-
ges de la banque.

Athènes, 16 juin.
Ilavas. — La journée d'hier, jeudi , s'est pas-

sée dans l'anxiélé. La situation du blocus est
saus changement. .Le gouvernement est toujours
sans communications avec les Alliés. Aucun dé-
part de vapeur n'a eu lieu «u Pirée.

Les Russes en Perse
Milan , 16 juin.

•Les journaux milanais relèvent l'importance
de l'arrivée a Kirman de la colonne anglaise du
général Sykos.

Kirman ou Kcrman (Karmania de l'antiquité)
esl la capitale et le cenlre industriel cl commer-
çant dé la l'erse méridiqnale. C'est le poinl de
jonclion dc «plusieurs roules de caravanes qui
servent au commerce indo-persan .

Le général Sykes a élé jadis consul anglais â
Kirman.

La guerre en AMaue
Londres, 16 juin.

(Ileuter.) — Les Anglais ont occupé l'Ile al
lemande d'Ukcrcw-e, imporlanle position slralé
gique sur le lac Vicloria-Nyassa ' (Afrique cen
Iralc) .

Baisse de denrées
Londres, 16 juin.

Reuter. — La semaine dernière, il y a eu uae
baisse notable des prix du froment sur tous les
marchés anglais* .. 'tf • '

Celle baisse a eu sa répercussion sur les prix
des autres denrées alimentaires. On s'attend tris
prochainement à une baisse de la viande.

Le blocus et les neutres
Milan , 16 jain . 1

De Paris au Corriere délia Stra :
Le Malin annonce que l'Angleterre est déci-

dée à rendre plus rigoureux encore le blocus
des mers, en restreignant les ent-ois de mardian-
dises dans les ports neutres où l'ennemi se ra-
vitaille.

SUIME
Union interparlementalro

Berne, 16 juin.
•La seclion suisse dc l'Union interpartementaire

s'esl réunie au Palais fédéra!!, sous la présidence
dc M. Schorrer-Fû-Ï'.eniann, conseiller national,
de Sainl-Gall. Une conférence destinée à étudier
la possibilité dc tenir le congrès d'éludé pacifiste
projeté à Berne, aura lieu prochainement.

Mil. Schenrcr-Fûllemann et de Meuron ont élé
réélus dans 3e conseil parlementaire, et les mem-
bres du comité, (MM. Scherrer-fûSlemann, de
Meuron. Grimm, Spahn et Wirz, confirmés dans
leurs fondions.

Les prisonniers anglais en Suisse
Londres , 16 juin.

Reuter. — Dans la dépêche qu 'il a envoyée pour
relaler la réception des prisonniers anglais en
Suisse, le ministre d'Angleterre A Berne diî no-
tamment : « Dans un précédent télégramme,
j'ai eu l'honneur de faire connaître la splendide
réception accordée à nos soldats par les Suisses.
Il est difficile d'écrire de sang-froid sur ce su-
jet , pour la simple raison que, jamais de ma
vie, je n 'ai vu pareil accueil fait ù qui que ce
soit , quoique, depuis vingt ans, j'aie, dans la
moilié des capitales de l'Europe, assisté A tou-
tes sortes de cérémonies. »

Le temps
Zurich, 16 juin.

Les stations élevées d'observation signalent ,
depuis hier soir, jeudi , que le lemps s'édaircil.
Ce malin, vendredi , dans la Suisse septentrio-
nale et orientale, la mer de brouillard s'étend
jusqu'à une allilude de 2000 mètres environ.
Au-dessus, le ciel est parfaitement clair. La
température monte rapidement. Du reste de la
Suisse arrivent également des renseignements
qui font prévoir, pour quelque lemps, une at-
mosphère claire et sèche.

Chambres fédérales
Berne, 16 juin.

Ce matin , au Conseil national , le président a
communiqué que l'ordre du jour exigerait use
session de quatre semaines ; il ne serait possible
de siéger trois semaines que si l'on renvoyait la
queslion du iribunal des assurance; A une ses-.
sion d'automne.

M. Sigg (Zurich) propose, par motion d'ordre,
que le Conseil national nc prenne uoe décision
à cc sujet que la semaine proebaine.

ûl. Stramli (Zurich) croil que l'on pourrait li-
quider les tractanda cn trois semaines, si l'on
n allonge «pas outre mesure le débat sur la neu-
tralité. Les minutieux Iravaux de la commissiou
des pleins pouvoirs n 'ont leur raison d'ètre que
s 'ils radcouroisserii les débats du Conseil.

jM. Grimm (Zurich) soutient la motion Sigg.
Par 69 voix contre 54, le Conseil décide de

prendre une décision inwnédialcment.
1X1. Sifjg propose dc siéger qua '.re semaines. II

est appuyé par MM. Naine et Speiser.
Le Conseil décide, finalement, par 81 voix

conlre Cl , dc clore la session le 21 juin ; puis il
reprend la discussion du rapport sur les pleins
pouvoirs au chapilre du Département de l'Eco-
nomie publique.

M. Chuard, rapporteur, déclare que, vu les
circonstances exceptionnelles , il convient dc ne
pas s'arrêter à des erreurs d'exécution inévita-
bles. 11 examine ensuile la situation économique
et traite la queslion de la Sociélé de surveillance
économique (S. S. S.) ct des compensations. Il
déclaré que l'on va régulariser le jeu des com-
pensations de façon A laisser, autant que possi-
ble, les particuliers en dehors de cei affaires.

M. dc Lavallaz (Valais) demande des expli-
cations sur la prétendue partiali'.é de la S. S. S.
au préjudice de la Suisse romande.

M. Hoffmann, conseiller fédéral , affirme l'im-
partialité dc la S. S. S.

M. Chuard aborde ensuite la question de
l'approvisionnement en blé. Actuellement, la
Suisse possède des réserves de grain pour sept
mois environ . Elle a besoin d'un arrivage de
cenl wagons par jour de l'étranger pour la con-
somma Uon.

Au Conseil des Etats, après un rapport de M.
Leumann (Thurgovie), l'arrêlé fixant les indem-
nités aux canlons pour l'équipement des recrues
esl adoplé sans opposition. Au sujet de «cet équi-
pement M. Decoppet , président de la Confédé-
ration , déclare qu'on reviendra peut-être à l'an-
cienne capote, suivant les résultais que donne-,
ront les expériences faites.

Le Conseil décide , conformément à la déci-
sion du Conseil national, de tenir une session
en septembre et de clore la session nclucKe lc
21 juin ; ainsi, l'assemblée des députés des can-
tons ne pourra disculer l'ensemble du rapport
du Conseil fédéral sur l'exercice des pleins pou-
voirs au COûTS de 3a session actuelle. Après
avoir accordé la garantie fédérale aux articles
revisés dc diverses constitutions cantonales et
liquidé quelques affaires de chemins de fer, la
séance a élé levée.



Monsieur et .Madami Ignaîe
Bietiswjl ct leurs «nfm.'s Max,
Marie, Elise, Itenha ct Léan
ont û donlenr de laire part ù
lanr parents et connaissances du
décis de leur chère enfant et
sœar

MARÉE-LOUISE
enlevée A lear aftectiou à l'Agi
de i S *na- ., ." . .

L'enterrement aura lieu samedi
17 jnin. à I % h.

Bomieilc mortuaire : NeuTe-
ville, 79.
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hiim k Us
très saignée (cu«sino au neutre),
poïr pireoanc» «IflIcaKs oa
âgées.

S'adresser BOUS II 2376 F, i la
S. A. suisse de publicité Hatt-
tenstein à" Vogler, A Fribourg.

ON DEMANDE
in:.-: fllMa de enleine. En-
trée immédiats.

S'adresser nétel da Port,
'> v,.; -Ce-:-: . • 28»!

en tous genres et tocs y};
pianos neuls, depuis 675 u.

Choix immense
Vente, location, échange
iCCORDAGES RÉPARATIOHS

f-Pappé-Eonemoser
BERNE

54,Gnsd'àit. Wéjiloaj 1533
àfoison dt eonfionc»

FONDÉE BK 1871

Qa desianilo une lonna

CÏÏISIBIERE
Latrée tout de suite. Ï90î

HOTEL !£!¦' CEBP,
Ito JE oat.

ar § il
Avenue ds la Gara

A FRIBOURG
est acheteur '

de loin nouveau.

failli É If Iï
(Suissesse fran«;iïs»)

EST DEMANDÉE
dans uae f »bri«iuo dc machines
i Znrich) pour la correspon-
dance française .et allemande ,
le service de la centrale télé-
phonique , et petits travaux do
bnrcouCondiiionspriGci palea:
Connais sine 3 complète di U
macbino A écrira ei des denx
languss. et habileté au service
dt renseignementi. Ne soat
priées de s'adresser que des
poitulantes d'au moins 25 ans,
habituées A fournir rapid :ment
ua bon travail, en indi-juaat
leur occupation antérieure ,
iga, prétentions , BOUS chiffre»
H 1828 Z, à la S. A. suisse de
pnblicilé Haasenstein & Vo-
gler, Zorish. . SSII

Le succès
croissant

obtenu partout par lijTii é'Bé.
gain, n'a pai. manqué de pro-
voquer raspEziiSto.des imita-
tions qui aocompagaent inévi-
tablement Iea produits ayant
eonquls la faveur dit publie.

Cea imitations grostièrei doi-
vent être llgltalée-S. .-.Sr. que
elusun M îî O le véritable

qui. leal, par «a eompositlcn
tayoaîieua„baK*e »'« oe» élu-
des spèoi&los faites sur les pric«
eipoi actifs de coa pl&nte« indi«
gèneo, garantit uûo

efficacité absolue
ton* toutes les maladies dont
l'origine eit un sïffg vicié, tel-
les que clous, démangeaisons,
dartre», eaiema, vertige», plaies,
varioss, ets. JI paît ̂ âtra prU,
¦sus aucun inaonvénieçt, d'une
façon prolongés. ' 3369

LeTlié Bé^nln n» sevend
qu'en boitt* ' «.-.cbetées de
I ir. 50, JamJ.** .aa détail,
dsns touteB le- ;;«nirntaeles.

Dépôt à Prx&ntrg : Boùrg-
fciMcKt £ tiaUxiM., Laau.

Aux tout petits I
Prières pour ia confession

et la communion *
PAR £

Jos. DÉVAUD, curi-doyaï £
¦ a ,

' 
>•

Prix : Edition ordinaire papier Fr. 0.25 1 Port £
» toile, coins arrondis > 0.S5 j en j-
» relié toile > «MS ) sus £

Se tronve A Estavayer, chez l'auteur; 4 Fribonrg, k ¦.
A la Eibralrle « «itîioUqnc, Plaça Saint-Nicolas; £
et à la Mtaralrle SiUnt-runl, acenue da Pérolles. >
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Docteur PERRIN
PAYERNE

de retour
On deniande, pour famille

distinguée, one -

JEUNE FILLE
séricasoet bien éduquée, comme
laiIj 'n Biald sachant coiQer et
s'occujer d'un garçonnet de huit
ans. Un très bon Irançais es*.
exigé, ainsi que de bonne» con-
naisKioces dana 1» «Hilare. Cs
serait pour se-rendre avec cette
famille «n Iiustie, pendint ies
mois d'iti. Inutile da se pré -
senter «ans bonnes références.

Ponr toos lepseignemenis ct
offres, s'adresser A B'u Van-
cber, _P«_i»i«n Beau-Séjour ,
tuetruei. H 243Hz 28»5

ON DEMANDE
poar la Saiiae -traèçaise, ace
jeune ; . .lr; haorétî , basas ven-
dense, conoaisiant lea 2 lan-
çais, jour magasin articles de
Messieurs , mercerie, da préfé-
rence si elle connsit na peu ls
mode. 5»85

kit. on. tou» HUM M, i l\
S. A. snisse do pnblicito Haa-
senstein et Vogler , Méatwnx.

ON DEMANDE
ponr taat de sait», robuste je ene
fllle connaisiaot un peu la cui-
sine, pour toat faire, dans café-
restaurant.

S'adresser par écrit, BOUS
chiffres H 2962 F, i la S. A.
misse de publicité Haatenstein
et Vogler . Pribourg. 287S

On demande, près Paris

IÉ luis Mirai
Salhiea lomaaill,ponr tra-
vail ds 4 à 6 m»:»-

Ecrire an indiquant le prix st
les conditions auxquelles on serait
disposé A s'engager à n. E. Da-
¦ - .' . .r. i .. :.-: : , ,;:¦ (Gecère).

OS DEKASDE
20 bons maçons et 20 bon*
raanc__.QTrt.ai et terras.icis.
lions salaires ; lin bon doiiui-
tiqae poar voitdiage.
on rerat tuait da sable à extraire
i lâche.

Sadrcs.vr A W. Laurent
Fantoll, entrepreneur, Flen-
rler (et, Nenebitel). Î859

Fraises to Yalais
Oalssé 5 kg., Ft. C50» ca!«o
2 X kg-, Fr. 3 00 franco.
Dondalnoz ,Charrat (Valais).
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Vu la quantité dea marchandises qui noua reste encore en magasin nous nous sommes décidés de prolonger notre

1 LIQUIDATION TOTALE josp'au 24 juin
Nous recommandons au tit. public de profiter de ces réels avantages que nous offrons encore

pendant ces derniers jours.
Spécialement dans les Confections pour Dames et jeunes f illesf nous nous imposons de grands

sacrifices et voulons nous en débarrasser , aussi nous les liquidons

U reste encore des Costumes laine et toile, des Paleiois, Jaquettes, Robes

I 

Blouses couleurs, Blouses blancb.es, Jupes, Jupons, eto; t

Liquidation complète de Bonneterie, Lingerie, Tabliers, Chaussettes, Tapis de table
Complets, Pardessus, Costumes garçons, etc., etc.

MT PROFITEZ ET HATEZ-VOUS DE FAIRE VOS ACHATS "̂ M

55, rue de Lausanne, 55, FRIBOURG

UN JEUNE HOMME
hoàr.êle et tobuute , coanais-'snl
les diux langues, trouverait p.ao«
comme

magasinier
dans nna maison dj  commerce
da Fribonrg.

S'airesser par écrit, som
H ÎS90 F, A la S. A. suisse <k
pnblicito tfaassnsfein el Vcslei",
Fribourg. S9«

MSHUISERIE ARTISTIQUE
demande

un associé
avre Fr. 25,000. Event. un comp'
table. 2899

Oflres sous Ac438SY. * I«
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

BENZIN E
pour moteurs Gis s

BENZOL
pour automobiles

Livraisons i raison de
200 litres par comomaiaiour
son: effectuées jus<ia'* con-
currence de coire disponible.

BADU (S. h)
Ilàlâiznand, 1-1

LAUSANNE

A OMBI
S 

bur le 1" juillet ou pour époque
convenir , au 3°" étage do la

l- r. rc . ,:.  H° 48, Cr;. m, ".: '. :¦ , A
Fribourg, un jjli petit âppaite-
ment, altoé an aoleil, com-
posé âe Cent ciatabies, dont
l'on» aiveo alcôve, cuisine très
claire, terrssse, paît au galetas.
Eau (t lumière élection?.

Prix : 25 tr. par mois.
Pour voir l'appaitèmcnt . s'a-

dresier au locataire actuel.

SUIS ACHETEUR
de n impoita quelle quantité de

bon beurre
Faire offres a K. Berger, rno

do Lausanne. 32. Gc. -.ctn.

L'flYfilENE
Iruiliére , la culture des legtUDM,
celle des fleura. La connaissance
des plantes médicinales illustrée ;
t t«_bleanz : 60 «ent pièce et port.

H. Henehoa, Cftauderon , il,
Laoaaane. II11669 L 2501

Fourches véritables américaines.
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX Baîlaigues, sapin , e Supérieure v , etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
i>i?,i3s: M;OI>IOTJE3S

E, WASSMëBTFRIBOURG

Chemiserie spéciale

Uue de Lausauae '̂os 6 et 46, aEiemifi maison Maillaià
CHOIX INCOMPARABLE

de chemises blanches, couleurs, sport , jœger , eto.
Faux-cols et manchettes de toutes formes, en toile, piqué ou soie

Cols noirs et gris pour MM. les officiers
Ravissant assortiment de cravates à nouer et en tous genres

Ceintures pour sport
Gants lavables en toutes teintes

Bas, chaussettes, fileté , camisoles, caleçons, swetèr en coton, fil et laine
Spécialité : Chemises sur mesures

1 S ? P
ATTENTION

J'achète constamment contre
paiement comptant des lotB petits
et grands
ù'éteffa pou damflî tt œesslsars

coton et toile
Souliois

Bonneterie et meroerlo
Articles de faine

Confection ponr mssslenr?, elc.
Adresser oITres A Hermann

v.'.v l c r , Waldttalterstrasoe, Lu-
oerne. 2S01

A VENDRE
llts.laUes .iabledenuit , commode ,
ctiapé; baliut ,taiyjoiets,potag>ir,
cuisine à pitrole, couleuse, etc.

B'adrrsier au dépOl de la
GreceUe. 2SIS

R|i Roaiàds diététique ,
K^a fortifiaot , recomman-

IJM'E ^* spâoialemsnt con-
KEfefi trs l'épuissment et la
¦HCW-II f t ibUtse des nar/».

Prix : 3 Ir. BO <t 5 tr. Dana
tout» les pharmaslas. • (86

FRA ISES
i kg., Fr. O.aO; ICfk g., Fr. 11.-
Iranco. Emballage spécial garan-
tissant bonne arrirée. 28C8

Emile Feller. Nazon.
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On 

dtmande à emprunter

M«§ Fr. 4300
Nous demandons à acheter , par sur hypothèque en 1" rang,

granda tt petits quantiti , dea Ecrire sous chiflres 11 2SÔIV ,
cnuls cl du iênre. i Ja S. A. snisae da pnWJciJé

Faire les oSrts à M. Bei nar a Haasenstein & Vogler, Vevey.' «
Joat , te Locle. ______^-__^________ _ _____.^-_-__________.

Tétéphtne 3.12 Myrtilles fraîohe8
¦ t caisse de 5 kg. Fr. 3.60

UyxtUleB ftaSchcs î f f lSft î f t :  ï ifci
caisse de s k g. Fr. s.75 : io kg. Cerise» n vi res  et rouges
.Fr. 6.75, Iranco. 2797 c- . , , ,, , . ,. ¦¦
;BorgaaUdC°, Lsgano. , . , Sf "*8 

v¦___
__

. I casse de 5 k g. Fr: S.20
I ——— ! 2 caisies do 5 kg. "• 6.—
' Ateliers de ,'' , . - '.; ' S caisses de 5 kg. • 8.S0
construction MIDI SBïPîSSSSÇSfc

f J > T \  WtfE gsmo. 2797-782
_ll (ML ÏOSCE AI ¦ "kH' - m "'

fcw «."T Chien policier
wSwPîly'̂ /* 17-71 A vendre faute de place ; belle

gî^^Jgr^r 1/71 btte dressée.
vr̂ ^Sî  r,- ,„ n.. Offres sous II 2988 F, i la 8. A.¦ - - ¦ ~ " ' ̂ 5. roi^e de publicité J/aasenrtein
_ , . . . , .  ; ' etVogler, A Fribourg.Bouteilles à cbampêae ¦ —

ïides ct usagées 6j „Sat,ae, l- , !.(,„- v
sont nebotCcs par DftflSatfDI ÊlffllâliclFriederich , Hauert & HSnni »aaa»|«» BitoMJÏÉI W

Grossaiîolterii ' Grind ^^ it ^ai^^but. buberg (Berne) él«ot!«ïB«8,deniIèrononTe»nM,
" Téléphone 320 (r^ pratiques, plna avantagée»

Conditions : Fr. 0.15 pièce, »t infiniment meilleur nmr-:K' ;;¦-?¦
prise en toute gare d» la Suisse eeux vendus jusqu'A ea jour.
« I1.v.".. ;. Bn«il%gea 6. reasoxta tissa

Caisses et baras seront retonr- tous les genres et A tris bso prix,
nés franco. Kn indiouant le o6t6, on s'il faut

Paiement immédiatement après nn double et moyennant les tne-
férilicàlien des envois; - mes, j'envole sur commande.

2 demi - bouteilles comptent Discrétion B&Mlce, disx
pour 1 entière. H 4242 Y 2830 V. a*rxu%nd i-llwt». P«i/«--«ii.
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Pour les premières communions -
«

(SQ$tfQj f$$ <*0-&0*><*0<J' |
<x>oo<> eucharistiques

Paroles et musique
par n. VEimiAKD, curd de Vallorbe

In-32. — Prix : 80 eent.

Pour les mêmes
Accompagnement d'orgue et d'harmonium

In-8» . — Prit : 8 ft-.'
î •«?«- 

I EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL !
"X 130, Plact Saint-Nicolas

et 38, Avenue de Pérolles, Pribourg.

El?si8-L Martipy (Mis) ^IffiyiPffi
Q V I Indép.Gr. véranda. Vue sar

les Alpes. Tennis. Forêts. Belles prom. Poate. Télégr. Tél. N» 40.
Bonne pension avec chambre , 4 fr. 50. B. Meunier, propr.

m~ Pour la Fêie-pieu —•
Demandez nos gants blancs on peau et tissu.

Cravates blanches , Cravates couleurs.
Cols & manchettes. Bretelles.

Cols doubles pour ecclésiastiques , avec ou sans
boutoanières, dans toules les longueurs et hauteurs,

y 

Gants et collets noirs
>. ZURKINDEN , coiffent I
M 26 FRIBOURG Téléphone 26 I

71, Place St-Nicolas , 71 ^
Cnérbson LJ R" [Q R5 I ^CJ e»n»

«e» H S« tri S « H £S opéraUoa
'¦" • _ ,;vo, Boll-wert, 55 (Samaritaioe), le mereredi soir, de6 l /i l

9 heures, le jeudi matin , de 7 i£ i 10 heures". — Procédé de guériaoi
expérimenté depuia 29 ans. H 46 Q 476

. Kéd. !>' E. STEFFKK. linden.

Farine phosphatée Pestalozzi
I_e seul produit suisse, geoi& phosphafee

Le meilleur aliment des enfants
Le déjeuner 'complet, le' plût: fortif iant 'pour adultes

C'est le prodalt le meilleur marché et qui donne lis meilleurs
résultats l C'est pourquoi il est en usage dans tons les dispensaires.
Una tasse revient 4 S cent. — Pharmacies Bourgknasht ; Mnsjr ;
Cuony ; droguerie Christinaz. H 11914 L 2675

tÏL* .̂-2!à*A&vlz& ' ẐiJ ^

RECETTES DE MA TANT E
par Mm" Dupertuis

Prix : 8 tr. 50

MANUEL DE CUISINE
ù. l'usage des cours professionnels

par HAYWARD
PRIX -. 4 fra^rvos

100 FAÇONS
DE

préparer les plats célèbres de Frauce
par BI"0 Eose

. 3?T?.TTT: O fr. 7E

Cours d'économie domestique
par JH"° HABCnEF-CIBÂBD

Prix : 2 fr. 60

En vente à la Librairie catholique, Fribourg

¦ Papeterie

Rue du Tilleul, FRIBOURG

LIQUIDATIOH TOTALE
de bas les articles en magasin

Vitrines et banques de magasin â vendre. —
Grand rabais sur vases à fltuis , caché-pots ct
plateaux, etc. Jeux de cfoqueti
\ : WLVŜ a L̂^ ŜSLaSSSaaaaaaaW L̂\KaWSXB/Saaaa\̂

près BULLE^Çhtuyère, Suisse)
Téléphona 250

Etablissement médical de premier ordre onnrt Unie l' e;:-:
Traitement dés maladie* nerremMB» des vole* dlgesliTea

et de la. nutrition. — Surmenage, anémie, intoxications.
Cnre de repo*, eonvaleaecnee. — i if  ;.; ii.: i :;, , -

HYDRO - ÉLECTRÔ - PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Çhapella. . ;,. -. . . - Amaûnler.
Trospcctùs et renseignements : Méd.-Pir. D' Voltaobcnbl.


