
Nouvelles du jour
Gain français à Huriebïse.
Echec italien au Trentin.
Reprise d'activité sur le front russe

Les hauteurs dc l'Aisne continuent d'êlre
le théâtre de conduis locaux acharnes. l_es
attaques allemandes à Hurlcbise, à l'est dc
Vatixaillou et au sud dc Filain , qui enta-
mèrent les positions françaises, ont .provo-
qué des contre-attaques françaises. A l'est de
Vauxaillon et au sud de Filain, l'effet n'en
a pas élé hien sensible ; mais, à Hurtebise,
Jes Allemands sont obligés de se déclarer
touchés.

Au Trentin, les Autrichiens ont exécute un
retour offensif oontre les crêtes qui séparent
le haut plateau d'Asiàgo de la vallée de la
Urenta et qui s'étendent de da Cima Maora ù
la Cima Dieci. Les Italiens avaient réussi, le
19 juin , ù s'emparer du mont Ortigara, au
centre de ce secteur ct avaient fait  un millier
de -prisonniers. Les Autrichiens ont repris
cette montagne et ont capturé 1G00 alpins
du général Manibretti.

Une dépêche dc Modane dit que le général
Foch et le général Cadorna sc sont .rencon-
trés n Saint-Jean de Maurienne, et qu'ils onl
conféré sur la situation militaire. Lcs deux
généraux ont délibéré, notamment , sur la
participation dc .l'année italienne . aux
opérations d'Asie Mineure et des Lieux Saints
cl ont étudié « le plan d'offensive générale
que les Alliés pourront commencer simulta-
nément, maintenant qu'il apparaît cerlain
que la Russie sera prochainement cn mesure
«le «.prendre aussi l'oHenshc » .

On constate, .-effectivement, sur le théâtre
oriental , certains , symiptômes qui feraient
croire à la fin prochaine de l'espèce d'armis-
tice qui régne sur ce front depuis le mois de
mars. L'artillerie russe marque un regain
d'activité en Galicie et dans lc sud dc la Bu-
ikovine.

La promesse dc la rentrée en scène de l'ar-
mée russe, faite à 6es compatriotes par le mi-
nistre français Thomas, arrive bien à pro-
pos pour seconder les efforts .du gouverne-
ment de Paris, qu'on adjure de tous côtés
de réagir conlre une certaine dépression des
esprits, causée paT -les événements de Russie
et par l'insuffisant accomplissement des es-
pérances qu'on avait fondées sur la grande
offensive d'avril.

Lç major Grasselli, parlant dans l i fn  lui de
Milan de ila situation militaire, dit que les
belligérants viennent de ipasser. par tme
période .de-repos et d'attente. On a l'impres-
sion que de nouveaux cvénamenls se prépa-
rent , mais il est difficile de 'les iprcciser.

Les Alliés attendent le secours de l'Améri-
que, où 'l'on construit 100,000 aéroiplanes.
C'est très bien, dit le -mayor Grassclli, mais
ce qui est mal, c'est la réclame que l'on a
faite en Europe à cette « colossale » nouvelle
et les illusions qu'elle a fait naître, comme si
l'aviation, si ifonnidablc soit-elle, pouvait ré-
soudre la guerre.

C'est le cas aujourd'hui plus que jamais,
dit encore Yltalia. de laisser de côté Jes nou-
velles sensationnelles et les conclusions ris-
quées. « Nous avons besoin d'entendre et de
lire'quclque chose dc sérieux qui , au milieu
des événements chaotiques, nous donne u-i
sentiment d'orienlation et de relative sécu-
rité. » ' • ¦ ' "

Les organes des .partis « interventionnis-
tes > italiens foot entendre une curieuse note
au sujet dès séances 6eorèles de la Chamhre.
Selon eux , la situation politique n'est^ nulle-
ment modifiée ; la-Chambre n'a résolu -au-
cun des 'problènifes içpsés atleVant l'opi^ilon
publique. Les interventionnistes sont 'inâine
fort irrités de l'optimisme intempestif dont
fai t  preuve une grande partie de la presse.
lis en-veulent surtout, aux amis de M. Gio-
littj, qui font grand bruit autour du succès
remporté .par ^1. Orlando, ministre de l'in-
térieur. Ils voient là une tentative de résur-
rection de la .part de ces giolittiens hypo-
crites, dit l'Idea Naz ionale, qui ont voté et
continuent de voter pour la guerre en men-c

temps qu 'ils n'ont .pas cessé ct ne cessent pai
d'insinuer que la guerre a été tmixisèe à l 'Ita-
lie jnir une minorité de factieux.

11. est difficile de voir .clair dans la situa-
tion politique et de décida- qui a raison, des
optimistes ou des pessimistes. Le Giornale
d 'Italia. l'organe de M. Sonnino, prétend que
tout va bien et que le ministère est consolidé.
Les discussions en comité secret auraient
prouvé que le parlement approuve la polili-
que de guerre du gouvernement.

Malgré ces déclarations, il faut reconnaî-
tre que le malaise persiste et que la crise mi-
nistérielle pourrait fort bien sc produire. Les
partis interventionnistes la désirent. On dis-
cute déjà -l'hypothèse dc la retraite de M.
Boselli et l'on iiidique comme ses successeurs
probables M. Sonnino ou M. Orlando.

Un changement politique se prépare, sem-
,bfe-t-il , et l'on prétend, en Italie, que «les
influences du dehors n'y sont pas étrangères.

* *
L'évêque de Padoue, Mgr Pelizzo, dans

unc lettre à ses prêtres, prend énergiquement
leur défense contre les calomnies anticléri-
cales, qui les représentent comme partisans
d'une « paix ignoble ». 11 dit : « Que serait-
il arrivé, dans nos campagnes surtout, si lc
clergé n'avait pas magnifiquement accom-
pli son devoir de charilé chrétienne et patrio-
tique en celte période de dures épreuves ?
Vous avez été el vous êtes les vrais bienfai-
teurs du peuple et vous avez bien mérité de
1 ordre public ; on doit au clergé une recon-
naissance impérissable. >

Mgr Pelizzo promet de demander, par la
voie des tribunaux, que justice soit rendue
à son clergé.

Mgr Pelizzo, ancien rédacteur du journal
catholique quotidien d'Udine II  Citladino,
puis recteur du grand séminaire de Cividalc
(Frioul), est un des évêques les plus popu-
laires d'Italie.

Il v a quelques aimées, te président du
Conseil, M. Giolitti , voulut avoir un rapporl
sur les conditions sociales de la Vénétie. Par
l'intermédiaire d'une haute personnalité ca-
tholique, il fit prier Mgr Pelizzo de bien
vouloir s'en charger. Après lecture du rap-
port épiscopai, M. Giolitti s'écria : « Si, par-
mi les soixante-neuf préfets du royaume, il
y cn avait dix de l'envergure de cet évêque,
ce serait pour moi un plaisir de gouverner
l'Italie. »

Mgr Pelizzo a cinquante-sept ans ; il se
trouve à la tète du grand diocèse dc Padoue
(000,000 fidèles) depuis 1900.

* •
Demain, jeudi, M. Venizelos sera officiel-

lement prié par lé roi de Grèce Alexandre de
former le ministère hellénique.

Cette rentrée du Cretois , que la population
d'Athènes, dans sa.-majorité, déteste vive-
ment, a obligé le haut commissaire des puis-
sances protectrices à prendre des mesures de
sécurité. Des détachements français occu-
pent les principaux points de la capitale.

; • . , 
Pour la fin de la guerre

M1" de Rusiecka, docteur en médecine de
l'université de Genève, qui a fait- en qualité de
médecin toute la campagne de Serbie dans l'ar-
mée serbe, a publié un éloquent appel en faveur
de la paix. Nous y lisons : .

« La troisième année de guerre touche à sa fin.
Plus de vingt millions de tués et de blessés, donc
plus de vingt millions de familles en deuil el
plongées dans la détresse et la douleur. .

< Plusieurs millions de prisonniers endurent
les pires souffrances ét les plus dure, priva-
tions.
¦ t La misère ct la fainine guettent les pays les

plus prospères jadis ! » ¦ .
Les calamités au sujet desquelles M"* de Ru-

siecka élève la voix ne Sont que trop réelles.
Mais, malheureusement , on ne sait quelle puis-

sance humaine y mrfttra fin. Les chrétiens doi-
venl redoubler de prière pour que la miséricorde
dc Dieu termine l'épreuve universelle.

L'ELECTION DE H. ADOR
On nous écrit <le Bern» :
Ce fut . mardi malin, un spectacle solennel

lorsque l'Assemblée fédérale se réuni! pour
procéder à la nomination d'un conseiller fé-
déral , en remplacement de M. Hoffmann, dé-
missionnaire.

Les tribunes étaient bondées ; dans celle du
corps diplomatique, on voyait toute une série
de représentants des Etala étrangers.

219 députes des deux Chambres étaient pré-
sents, sur 233 que comptent le.s deux Conseils
réunis. C'esl un nombre qui n'avait pas élé
atteint depuis longtemps. M. Ador élait à son
banc ; M. le président Bueler enregistra, en quel-
ques paroles , le fait de la démission dc M
Hoffmann et de àon icceptation tacite pai
l'Assemblée fédérale.

On procéda au vole. AU milieu d'un silence
impressionnant , le président de l'Assemblée
donna connaissance, après quelques minutes
du résultat de l'élection : 27 bulletins blancs
108 voix à M. Ador , 14 à M. Hoffmann , les
10 aulres éparpillées.

c M. Gustave Ador esl ' nommé membre du
Conseil fédéral suisse •. proclama le président.

L'élu sc leva et fit la déclaration que la
Liberté a déjù publiée.

Cc discours, prononcé d'une voix ferme cl
sonore, a^é'é couvert d'applaudissements.

M. Ador prêta ensuile le serment constitu-
tionnel el sc rendit , cn recevant dans les cou-
loirs les félicitations dtys députés ses collègues,
à la séance du ' Conseil fédéral , qui eut lieu
aussilôt el où les décisions de la veille concer-
nant la répartition des déparlcmenls, furent
rendues définitives : M. Ador prend la direc-
tion des aflaires étrangères jusqu 'à fin J9J7 î
dès le 1er janvier 1918, on reviendra à l'an-
cien système de la direclion du Département
politique par le présidenl de la Confédération
en charge.

L'élection s'est faile de la façon la plus sa-
tisfaisante. La majorité obtenue par M. Àdoi
dépasse de beaucoup les prévisions. Personne
n 'avait fail opposition à sa candidature, il csl
vrai. Mais le poinl délicat était la queslion de
savoir si les députés ratifieraient imp licitement,
par leur vole, la décision du Conseil fédéral
de confier à M. Ador , pour 1917, la directioa
du Déparlement polilique.

Lorsque, lundi soir, les dépulés de la Suisse
allemande revinrent à Berne ct apprirent que
le Conseil fédéral élait décidé à abolir le sys-
tème Droz-IIoffmann , c'est-à-dire la perma-
nence du même membre du Conseil -fédéral ft
la tête du Département polilique, el à revenir
au système qui veut que le président de la Con-
fédéralion en charge soit placé à la direclion
des affaires di p lomatiques, il y cut un mouve-
ment de surprise ; l'intention du Conseil fédé-
ral de ne pas appliquer immédiatement le nou-
veau système, mais de confier provisoirémenl
la direction du Département politique à M
Ador, causa du désarroi. La solution préconisée
par le Conseil fédéral paraissait, â beaucoup
de députés, avenlureuse ct précipitée. On par-
lait déjà d'un renvoi possible de l'élection au
lendemain.

Les réunions des groupes, lundi soir, appor
lèrent l'apaisement M. Schulthess, chez les ra
dicaux , ct M. Moita , chez les conservateurs
catholiques, donnèrent des explications très
franches • sur les suites de l'affaire Hoffmann ,
sur les conclusions qu 'il fallait tirer de la se-
conde expérience malheureuse faile avec le sys-
tème Droz , sur les molifs du retour à l'ancien
système de la rotation au Département politi-
que. Mais, quoique les deux groupes les plus
importants eussent, à l'unanimité, agréé la can-
didature-Ador et abandonné au Conseil fédéral
le soin «t*la lesponsaliiliti de VaHïiîvîifion des
portefeuilles, il restait tout de même un doute ;
on sc demandait si les députés, individuelle-
ment , ratifieraient les décisions de groupes.

11 faut constater avec satisfaction que la très
grande majorité a loyalement voté pour M.
Ador . On remarque que le nombre de 168 voix
n 'avait pas élé atteint par les lrois conseillers
fédéraux élus cn 1912 et 1913. Si on défalque
des 168 voix obtenues par M. Ador toutes les
voix des députés romands cl tessinois présents ,
il a encore 112 voix, soit la majorité des dé-
pulés présents et . les deux liers des voix de la
Suisse allemande. Celte constatation est très
importante.

On se rappelle que, lorsqu 'il fui question de
la réorganisation de l'administration fédérale.
en 1913, la Droite catholique fui hostile à la
réintroduction du système Droz et- qu 'elle de-
manda de porler le nombre des conseil-
lers fédéraux à neuf. Ce furent MM. Python,
Wirz ct Winiger qui soutinrent cette thèse, que
les radicaux n'admirent pas. Le système Droz
est devenu falal û son nouveau titulaire, M.
Hoffmann. C'est encore M. Python qui , la se-
maine dernière, lui le premier à suggérer
l'abandon immédiat du système ; M. Schulthess
entrevit la même solulion , et le Conseil fédéral
s'est finalement rallié à celle manière dc voir.
L'expérience a démontré que le système Droz

est incompatible avec la démocralie, parce qu'il
induit trop facilement le directeur des affaire!
diplomatiques à pratiquer uue polilique per-
sonnelle.

M. Ador ne compte que des sympathies dans
les rangs de la Droite catholique, et le grand
éloge que MM. Moita . Ody, Winiger, Daucourt
el d'aulres ont fail du nouveau conseiller fé-
déral n'a rencontré dans le groupe que des ap-
probations. .

Si les catholiques genevois ont cu l'occasion
de témoigner^ M. Ador leur profonde recon
naissance, les catholiques suisses, représenté!
par leurs dépulés à l'Assemblée fédérale, vien-
nent de souligner la sympathie qu 'ils éprouvent
pour un homme polili que qui a toujours été le
champion de la cause de la liberté religieuse el
de la paix confessionnelle.

• +
Noire correspondant genevois aous écrit :

Genève, 26 juin.
La candidature nationale dc M, Gustave Ador

a donc triomphé brillamment devant l'Assem
blée fédérale.

N'ous ne pouvons que nous félicilcr de la so
lulion rap ide apportée à l'affaire Hoffmann-
Crimm. L'iatérét supérieur de la Suisse com-
mande de ne plus épiloguer sur ce regrettable
passé et de regarder désormais vers l'avenir.

Dès qu'on aura vu le nouveau conseiller fé-
déral à I'asuvre, bien des préventions conlre la
Suisse romande s'évanouiront et même les dé-
pulés qui , par attachement pour M. Hoffmann,
n'ont pas volé pour M. Ador. reconnaîtront , une
fois les ombres dissipées, que la solulion inter-
venue est la plus* heureuse qu'on puisse sou-
haiter.

Agé de "2 ans, plein de vigueur et d'entrain,
capable d'un Iravail soutenu, possédant l'expé-
rience des hommes ct des choses, doué d'un as-
cendant moral incomparable, franc, loyal, droit
comme une éi>ée, le nouveau magistrat peut four-
nir encore une belle carrière. A nos yeux, il per-
sonnifie admirablement l'homme d'Etat accompli
d'une saine démocratie.

Quelque peu hautain et distant d'apparence,-
dès que la glace est rompue et que la conver-
sation est engagée, sa parole chaleureuse et son
sourire empreint dc bonté mettent à l'aise et
captivent son interlocuteur.

Gentilhomme de bonne race, chez nous où le
peuple est volontiers gouailleur et égalitaire, on
lc respecte universellement et on l'aime. Les ca-
tholiques n'oublieront jamais que, au lende-
main des injustices accumulées contre eux
et leur foi , il prononça les paroles coura-
geuses, prémices des actes réparateurs. Elevé ct
maintenu au .pouvoir pendant près de dis ans,
grâce à l'appoint fidèle des suffrages indépen-
dants, M. Ador, habilement et prudemment, pré-
para, par des rcsU'lutions d'églises et d'autres
initiatives heureuses, la voie à la solulion logi-
que et définitive du conflit religieux. En 1897,
il apporta à l'auteur dc la loi supprimant le
budget des cultes, M. H. Fazy, lc concours dé
son influence, dc sa volonté et de ses convic-
tions conquérantes. Protestant de vieille souche,
croyant et pratiquant , il a toujours témoigné à
scs conciloyens eallioliques des sentiments d'es-
time ct d'affection.

Cet homme, qui jouit des bienfaits dc la for.
tune et qui , à l'instar de tant de personnes ri-
ches, pourrait sc confiner dans les jouissances
que procure la possession des biens de ce monde,
mène l'existence la plus active et la plus remplie
qu 'on puisse rêver. Tour à tour el souvent à la
fois , conseiller municipal ct inaire de Cologny,
dépulé au Grand Conseil, conseiller d'Etal, con-
seiller • national, avocat, financier, politique, de-
puis la guerre président de la Croix-Rouge, créa-
teur de l'Agence des prisonniers de guerre, forl
répandu dans ' la société, cn relations constantes
avec des personnages de tous pays, le nouveau
conseiller fédéral semble défier les années et
porle allégremenl le fardeau d'une vie vérita-
blement féconde cn même temps qu 'utile ù notre
pays et à l'humanité.

En acceptant le posle d'honneur et de res-
ponsabilité auquel vient de l'appeler l'Assemblée
fédérale, fidèle écho de la volonté populaire,
M. Ador consent à un sacrifice méritoire, dont
nous devons lui savoir gré.

Mercredi soir , le canton de Genève tout en-
tier , sans aucune distinction, fera à l'élu de
mardi une réception triomphale. Pas une parole
discordante ne s'échappera de nos lèvres, et de
nos cœurs montera le cri dc la reconnaissance
à l'égard de nos Confédérés. Par cette élection ,
la Suisse romande et Genève, parlieulièrement
oublieront les torts qui ont pu êlre commis vis-à-
vis (jeux cl leur patriotisme chaleureux s'en
trouvera accru.

En 1895, nous fêlions la nomination dc M.
Lachenal -, nous vivions alors des jours heureux
ct paisibles ct nous nous apprêtions à convier
nos Confédérés à l'inauguration de l'exposition
nationale suisse.

Aujourd'hui, le ciel est sillonné d'éclairs, te ca-
non tonne, les fusils et les mitrailleuses crépi-
tent , et l'humanité est plongée dans un bain de
sang.' Gardons jalousement l'inestimable trésor
de la paix avec nos voisins, de la concorde inté-

rieure el de la stricte neulralité. L'élection de
M. Ador ne peut que contribuer à assurer ce
tri ple résultat : c'est à ce lilre surtout que nou*
devons nous en féliciter. G.

La commission des affaires étrangères

Dans sa séance d'hier mardi , le Conseil fédéral
a constitué comme suit la commission des affai-
res étrangères : ¦ ' ¦ . '¦

SI. Schulthess, président de la Confédéralion ;
M. Calonder, vice-président du Conseil fédé-

ral : .. - ' * ... 7. ¦¦¦ 7
M. Ador. conseiller fédéral , chef du Départe-

ment politique.

Le Conseil fédéra/ des neuf

Berne, 26 juin-
La motion Legler a eu les honneurs de la

séance de ce jour, au Conseil des Etats. Mais
ces honneurs ont consisté dans un eutèrremenl
de première classe. L'auteur n'a pas même osé
affronter l'épreuve du scrutin. Voyant l'accueil
réfrigérant que les représentants de tous les
partis ont fait à sa tentative de résoudre la
question des neuf par un décret dictatorial ct
au pied levé, le motionnaire a pris le parli ' de
se déclarer satisfait des déclarations de M. Ca-
londer. Comme le représentant du Conseil fé-
déral, lout en refusant de procéder en vertu des
pleins pouvoirs, promettait un message déjà
pour le mois d'août , M. Legler a saisi la balle
au bond : < Vous vous décidez enfin, dil-il. -'
saisir les Chambres du projet que demande la
motion Micheli , prise en considération par le
Conseil fédéral en décembre dernier , très bien :
cela permettra aux Chambres de s'occuper dc
l'affaire dans la session de septembre. Ce n'est
pas tout à fait aussi rapide que le moyen pro-
posé par ma motion, mais enfin, je m'en con-
tente, et je vous dispense de voter sur mon
texte. »

Le Conseil . des Etals a'est volontiers résigné
à s'abstenir du geste qui aurait marqué l'isole-
ment de M. Legler. La motion était retirée ;
cela lui a suffi.

Néanmoins, la discussion qui a précédé cet
évanouissement porte bien l'empreinte de* pré-
occupations actuelles.

M. Legler a invoqué, en effet, des motifs ti-
rés des récents événements, pour expliquer la
nécessité de nommer au plus tôt les deux nou-
veaux membres du Conseil fédéral , sans passer
par le chemin, trop lent selon lui, d'une révi-
sion constitutionnelle : c'est bien l'élection d*
M. Ador qui le pousse à aller si vite. Ufaul.au
plus tôt rétablir l'équilibre au sein du Conseil
fédéral, en y introduisant deux représentants
de la Suisse allemande. La motion Legler étail
donc, à tout prendre, une tentative de revan-
che conlre la disparition prématurée de M.
Hoitmann.

Pour fonder sa procédure sommaire, le mo-
tionnaire a fait appel à l'arL 85, alinéa 6, de.la
constitution, c'est-à-dire la mème disposilion qui
a servi d'assiette à l'Assemblée fédérale, le
3 août 1914, pour accorder au Conseil fédéral
des pouvoirs illimités. En voici la teneur :

< Les affaires de la compétence des deux Con-
seils sont notamment les suivantes : 6. Les me-
sures pour la sûreté extérieure, ainsi que pour- le
maintien de J'indéjtendance et de la. neutralité de
la Suisse, les déclarations de guerre ct la con-
clusion dc la paix. »

* Ma une bien grosse artillerie. Elle a paru
beaucoup Irop lourde pour une opération aussi
simple. ,

M. Wirz qui, hier soir, au sein de la droite,
a remp li si heureusement le rôle de Nicolas de
Elue en proposant la formule qui a rallié lous
les suffrages, M. Win: n'a pas eu -de peine i maî-
triser le taureau que M. Legler venait de lancer
dans l'arène.

L'ancien président du Conseil des Etats a rap-
pelé qu'il fut le tout premier, avec MM. Winiger
el Python , à proposer de porter de sept à neuf
lc nombre des conseillers fédéraux. C'était cn
1913. Le Conseil des Etats discutait alors le pro-
jet de réorganisation administrative. M. Wirz
demanda que l'on ne s'en tint pas à un replâ-
trage, mais qu'on fît dc l'ouvrage complet Sa
proposition ne réunit pas la majorité, mais elle
fut reprise aussitôt par une motion que déposè-
rent MM. Richard, Lachenal et Paul Robert.
Ccltç motion disparut ensuite avec son principal
auleur. D'ailleurs, eHe n'avait plus d'objet , puis-
qu'on voulait laisser au Conseil, fédéral le temps
de faire un essai Ioyal.de la nouvelle organisa-
lion administrative.

Aujourd'hui, lc renforcement du Conseil fédé-
ral est à l'ordre du jour. M. Wirz en est toujours
partisan , mais à la condition que la réforme se
fasse par-la voie normale d'une revision consti-
tutionnelle. Le peuple ne comprendrait pas qu'on
changeât un état dc choses constitutionnel par
un simple arrêté du Conseil iMétal '. et des
Cliambres.

M. Wirï estime d'ailleurs que la réforme doit
s'accomplir sans entraîner une nouvelle recru-
descence de bureaucratie. Ses amis poliliques,



dit-il, demandent que les droits populaires soient
respectés en une question aussi grave. Ne pre-
nons pas un chemin qni nous mène hors de nos
institutions démocratiques.

Cel exposé du inagislrât obwaldois fait com-
prendre t i ' i i t  .le suite à M. Legler que sa posi-
tion est devenue intenable. Cependant, M. Wirz,
toujours courtois, rend hommage aux intention;
droites du landammann glaronnais.

Mais voici M. Munzinger qui , au nom de la
;;:i',K-he , repousse aussi la molion Legler. Le dé-
puté soleurois croit que le tempérament combatif
de M. Legler a joué un tour à ses principes dé-
mocratiques.
, tt de Meuron combat également la motion,
au nom du centré, et enfin M, Càtondcr, vice-
président Hu Conseil fédéral, achève de déman-
teler lé forlin en annonçant les mesures accélé-
rées que le Conseil fédéral va prendre pour faire
aboutir par la voie constitutionnelle la réforme
réclamée st impatiemment par le motionnaire.

L'affaire eit ainsi liquidée.

AR ÇQOTL NATIONAL
È. . ~*~

Berne, le 2G juin.
Réuni* à 9 heures, après la clôture de

l'Assemblée fédérale, MM. les députés au Con-
seil national ont liquidé les dernières ftiver-
gehiies ' subsistant concernant la loi sur les
droits de timbre.

Le Conseil a repoussé la proposition de ne
pas soumettre au timbre les -documents rela-
tifs aux expéditions dont  là taie ne dépasse
pas 1 franc. 11 a rejeté aussi la proposilion
des socialistes d'introduire il uns là lai une im-
position des tantièmes.

Le porte-parole du groupe socialiste ayanl
déclaré là-dessus que ses amis n'appuieraient
phis le projet , M. Speiser lui a répondu car-
rément que c'élait la faule des socialistes si
l'imposition des tantièmes avait fait faillite.
Pourquoi lés socialistes, lors du débat sur l'ar-
ticle constitutionnel, au mois de mars, n'ont-ils
pas demandé qu'on comprit dans la révision
constitutionnelle l'imposition des tantièmes ?
Ils "ont préféré faire une opposition doctrinaire
eux droits de timbre en général.

Cette leçon méritée a élé très goûtée. M.
Rothenberger, député radical, de Bâle, l'a mise
à profit et a proposé immédiatement de char-
tier îe Conseil fédéral d'examiner la question
• ix" , bases constitutionnelles d'un impôt sur les
u n t i è n u - s .  M. Forrer, de Saint-Gall. a soulevé
akirs Te' problème .d'une loi fédérale sur l'im-
position des sociétés anonymes ; niais il s'est
heur té  à l'opposition de MM. Blumer ct Speiser ,
qui ne sont pas du tout d'avis de priver ainsi
les can tons  de l'une de leurs meilleures sources
fiscales. M. Fazy a déclaré, de son côté, qu 'il
ne pouvait envisager l'idée de M. Furrer que
comme un retour offensif des partisans dc l'im-
pôt di rec I.

M. l-'orrc- .- n'a. plus insisté. Quant à la pro
posilion de M, RotHenbefger, elle a éld àccep
Itt par M. Motta et votée par 71 voix con-
tre 14.

là loi sur les droits dé timbre a été finale-
ment adoptée, par 80 voix contre 15 voix so-
cialistes.

Le Conseil a repris ensuite le débat sur la
revisïbn ebmlitutiduneile concernant là cité u-
lation des automobiles, débat ' aririortêé ' le
t' juin, où les rapporteurs, MM Mtechter il
Mai l le !  rr , avaient recommandé f'entrée eu Ina-
lii-ii " , l.:. n l i :. que M- KuntScIien IWSit com-
bàlitie-. ":

A u j o u r d ' h u i , MM. Bonhôte el Ming sont ve-
nus soutenir la thèse dé M. Ku'nlselien :
d'ailtre part, MM. Calame, Sïreull. Ms-chler ei
Mii l l e r , conseiller fédéral, ont prié lc Conseil
dé donner son approbation a ' l'arlicle consti-
tutionnel qui autorise la Confédération k lé-
giférer sér la circulation des àufomrfjîtes, i
désigner lès ronlés qui seront inférCantoriales
et'btiVèftê» tui àutômèbilei ét a percevoir des
ilroifs sur les automobiles , qu i l l e  i céder cel
argent »ui cantons" tftfur rèntrciieit dé certai-
nes toute*

Tir TU vcHx conlre li , l'entrée eii matière
a élé décidé*, et, pir 11 voix contre 9, la ré-
vision ' constitutionnelle à été; approuvée.

Resté, pour les prochaines séahecs, lé rap^
port dis neutralité. MM; Willemin el Bossi ont
enrichi le nombre des propositions qiii se
..-.-c i feu!  sur ce rapport êh demandant la desti-
t«tttni dtt génétil et dit cltêf d'éUt-wklor. Cette
proposition, est-il besoin de le dire, n'a eu
qu'un succès d'hilarité; '

L'affaire Hoffmann
La « Nalional suisse a maintient

On'lit'dans le N'aliénai ' suisse m La Chaux-
dé-F'onds : '"

lf Uotre information du 22 j uin dc Berne re-
latant lit visile de M.' Béan, amliaséadenr dé
Ffiriee, S U: Hoffmann, «éeessile, 1 paratt-il ,
une mise au point. C'est • mardi . ét non
« mercredi > que M. Beau â fail visite A l'ex-
chrf dû Département polilique pour prendre
cô«g* 06 l*/1 '

i Vous n'avons pas dil que l'ambassadeur
d'ItalieMût âUi chez M. Hoffmann. .

* 'Pour le surplus, notre information esl
«forte., »- . -... , . '

Rappelons , les termes,.dé l'information pu-
bliée par. le S'alional.

Le correspondant fédéral du journal neu-
châtelois avait dit apprendre de bonne source
que 'Mi Beau, ambassadeur de France à Berne ,
s'était rendu chex' M. Hoffmann, lui faire vi-
site. -M. Betfu avait déclaré avoir élé snrpris
et peiné de' la faute inexplicable qui à amené
la chuté' de M. Hoffmann , dont il u toujours
estimé la parfaite correction ct la loyauté.

'L'ambassadeur d'Italie s'était exprimé de
même,' rendant' hommage au caractère cl il'
l'inleHiccneé de M. Hoffmann. Comme son

collègue M. Beau, le marquis de Paulucci dé-
plorait vivement les événements qui onl amené
la chule de M. Hoffmann .

ras ii' enquèlc
berne, 26 juin.

! Le groupe démocratique de l'Assemblée fé-
îdérale s'est occiipé de l'affaire Grimm-Hoff-
iaiann. Lc groupe a décidé de se ranger ' au
point de vue dû Conseil fédéral ct de ln com-
.mission de neutralité, qui considèrent comme
'superflue une Vcommission .spéciale' »U'|iiquèU
parlementaire. Le Conseil fédéral fera rapporl
sur cette affaire " qui, en ce qui concerne cer
tains poinls accessoires, a encore besoin de cer-
tains éclaircissements, dans sOh prochain rap
porl de neulralité, qui paraîtra d'ici la sessior
d'automne cl sur la base duquel la commission
de neulralité el les Chambres seront en mesuré
de prendre définitivement position.

Fn conséquence, le groupe a décidé, par tou-
les les voix Contre trois, de repousser la créa-
tion d'une commission d'enquêté parlemen-
taire.

Le" groupe a discuté ensuite encore différen-
tes questions militaires et s'est rangé, sur ces
points également, au point de vue dé la com-
mission de neutralité , qui désire que ces ques-
tions soient discutées au Parlement en loule
franchise, mais sans attaque conlre auciiHè per-
sonnalilé. L ;

M» faits de , Génère
Le chef dc la division des affaires étrangères

au Département polilique, M. le ministre Du-
nant , a exprimé, hier , mardi, au nom du Con-
seil , fédérai , scs regrets au baron dc Rombcrg,
ministre d'Allemagne, au sujet dei incidents
qui sc sonl produits à Genève.

*T 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 25'. , loin
Communiqué français du 20 juin , à 3 h. de

l'après-midi :
Hier , en f i n  de journée , après une courte

préparation d' arlillerie, nos Iroupes ont pro-
noncé une brillante attaque au nord-ouest de
Heurtebise contre l'éperon solidement organisé
.par rennemi. Tous nos objectifs ont élé at-
teints en quelques instants ; la premièr e ligne
allemande est tombée en noire pouvoir.

Des contre-attaques ennemies aut deur ex-
trémités de la posilion enlevée, appuyées par
un violent bombardement , onl élé brisées par
nos feuz.

L'ennemi, surpris par la rapidité dc l'atta-
que , a subi des perles élevées ct a laissé plus
de 300 prisonniers, dont 10 of liciers, entre
nos mains.

Des coupt de main ennemis contre nos pe-
tits jiosles dans le secleur de Àilies-en-A .-gonne , el dans la région de tahure, ont échoué
sous nos fCtix.

* 9
Communiqué allemand du 20 juin :
GtOufie ' d'armées du prince héritier Rup-

precht : Le long dû f  rôtit , ,  lès deux artilleries
on! lutté iur différents points eh faisant une
grosse dépense dé munitions. Dans quelques
secleurs seulement , le fed  de Tarlillerie a élé
dirigé eont te des pbsitions Cf ihfbliterlè, Ili plu-
part du temps comme préparatlbn de poussées
de reconnaissances, qui onl àtneiié à plusieurs
reprises iltt combals dé tranchées.

Groupe d' armées du prllice héritier alle-
mand : Près de Vauxallloii , lès Frdhçait oui
prit sous itn f e u  violent les tranchées que nous
tenons solidemeht de pals tes combats des 20
el 11 juin. Après un vif ddcl d'arlilletie, les
Français on[ attaqué au nord-ouesl de la ferme
d'Heurlebise une hauteur que îlous avons oc-
cupée dernièrement. Malgré les perles èltvécs
qui noire f e u  a infligea à ces vagues d'assaut ,
Vddbetsaire a p énétré sur quelque! points dans
nos lignes. Vue contre-attaque immédiatement
déclanehéè la  délogé dé la p lus grattdé partie
des éléments conquis.
\ L'aclivilè dé l'attill 'erie, les condilions de vi-
sibilité étant favorables , a élé relativement vive
¦aussi sur d'aulres secleurs dts fronts de TAisne
'et de la Champagne. Une entreprise tle nos
'troupes au sUd-ésf de Tah'ute nous a permis
d'atteindre robiéclil visé.

Journée du 26 Juin
Communiqué français d'hier mardi, 20 juin,

à 11 h. du soir :
Journée calme, sauf dans la région du Mou-

lin de La/faux , oit la lutte d'artillerie a élé
fisse; active, et dans la région de Reims, qui
a élé violemment bombardée.

* *
' Communiqué anglais d'hier mardi, 20 juin ,
à 3 h. dc l'après-midi :

Une opération de détail exécutée avec succès
la , nuil dernière, au nord-ouest dè Fontaines-
Ils-Croisilles, nous a permis de faire un cer-
lain nombre de prisonniers. Vn coup de main
ennemi a élé repoussé au court de la nuil ail
sud-ouest de la Bassée.

—?• 

Le nouveau régimo en Euasie

Fin de la dictature à Péréiaslaf
'.. L'ordre csl rétabli à Péréiaslaf. Son dicta-
teur Kroilstaleï-Norsa a publié', ainsi tjdé Id
mande le correspondant dc Kief dti Bureau
ukrainien, un décret renonçant du pouvoir;
Cette décision a élé prise parce que la popu-
lation civile dc la ville s'est mise du côté des'
Iroupes qui é ta ient  venues pour rétablir l'ordre

Le sort de Nicolas  II .
¦ Les équipages dc trois croiseurs dc l'escadre,
de la mer dn Nord ont voté Une résolution qui
-Vient d'être adtcssée aù gouvernement'provisoire?
par laquelle ils réclament que l'ex-tsar sait
hracné à Cronstadt , où il serait gardé jusqu 'au

jour de son jugement. La résolulion sc ter-
mine par une menace. Klle dil que c'esl pour
la troisième fois que les équipages olil pris celle
résolulion et que, si satisfaction lie leur est
pas donnée, ils sauront s'y prendre d'une aulre
façon.

Les Ukrainiens
La délégation officielle ukrainienne qui s'est

rendue dernièrement à Pélrograd pour re-
mettre au gouvernement provisoire le mémoire
des revendications ukrainiennes, a formulé les
déhiartdes suivantes :

1. Que le gouvernement accepte eu principe
l'autonomie de l'Ukraine ; 2. Que la queslion
de la ' ' représentation ukrainienne tanl d'Au-
triche que île Russie au prochain Congrès "dé
la paix soil résolue dès mainlenant ; 3. Qu'une
administration Ukrainienne soit donnée & la
population ukrainienne avec représentation
ukrainienne auprès du gouvernement provi-
adiré; '4 .  Que les Ukrainiens soient constitués
en armée nationale : 5. Que les écoles soient
ukrainisées ; 6. Que l'Etat donne les fonds né-
cessaires pour les besoins culturels du peuple
ukrainien el que , enfin , lous les Ukrainiens qui
ont élé envoyés en exil puissent revenir chez
eux. . ' ...; r-ri •',

La guerre sur mer

Les torpillages
Berlin, 2G juim

(Officiel .)  — Dans la Méditerranée , nos sotis-
marihs ont de nouveau codlê 10 vapeurs èl 0 voi-
liers d'un total de 28,5i>0 tondes. Dans là Man-
che, l'océan Atlantique et la mer du Norll , Ilos
sons-marins ont de nouveau coulé 24,000 totales.

LETTRE DE PARIS

I* Sacré Cœnr et la voyante vendéenne
IS juin.

Nous venons d'assister à dçs fètes magnifi-
ques, La solennité du Sacré Cœur a élé célébrée,
celte année. Il mé semble, avec p lus d 'éclat que
d'ordinaire , d'abord le vendredi 15 cl ensuite le
dimanche 17. Communions innombrables el
communions de tout jeunes enfaiils.

Avec la fète du Sacré Cceur a coïncidé la dis-
tribulion des images suggérées par là jeune
voyante vendéenne, Claire Ferchaud. J'ai déjà
parlé, aux lecteurs de la Liberté, de celle jeune
fille qu 'on dil favorisée depuis dc longs mois de
visions surnaturelles. S'il faut en croire la ru-
meur publique, lç Seigneur lui apparaîtrait les
mains ct les pieds saignants, le Cœur, ù Recou-
vert, ceint d'une couronne d'épines et troué de
blessures sanglantes ; le visage sillonné de plaies.
Une religieuse de la Sagesse aurait d'abord tenlé
dc reproduire cette effigie d'après les indica-
tions dc la voyanlo; le dessin fui  corrigé par un
artiste de . la maison d'imagerie Boumard fils.
Au revers, se trouve le texte dc la. « Consécra-
tion nu Sacré Cœur », avec l'imprimatur de
l'évêque de Poitiers . Claire Ferchaud va t-elle
donner une impulsion décisive au culle du
Sacré Cœur ? On l'affirme. Telle serait sa prin-
cipale mission. Déjà, depuis le mois de janvier,
1' « intronisation > du Sacré Cœur dans les fa-
milles sc mulljplie à l'infini. Toutes les maisons
chrétiennes mettent aujourd'hui leur honneur à
posséder, non plus une simple image, mais
une effigie arlislique, peinture , émail ou statue,
qui constitue pour ainsi dire lc princi pal objet
d'art dc la demeure. L'éloquent curé de la pa-
roisse de la Trinité, M. l'abbé Pouliu, s'adres-
sant naguère à un auditoire de dames du fau-
bourg Saint-Germain, leur a fait une prière ins-
tante d'honorer le Sacré Coeur.

Jusqu'ici, la dévotion au Sacré Cœur nc s'était
pas étendue bien au dehl des couvenls et dei
familles très chrétiennes. Voici que maintenant,
elle tend à pénétrer dans les foyers catholiques ,
non plus comme le signe, raids comme lc levain
dc la ferveur religieuse.

De même que la Bienheureuse Marguerite-
Marie Alacoquc, la voyante vendéenne so heurte
ih dés contradictions. C'est surlout contré sa de-
mande relative au drapeau national que se dirU
gent de graves objections. Esl-il vrai qile Claire
Ferchaud, présentée par un dépulé vendéen ail
président de la République, lui exposa sa re-
quête 7 M. Poincaré aurait fail ouservër à la
jeune fille qu'il n'avait pas le droit de statuer
en pareille matière, ce qui est vrai , et qu 'elle de-
vait s'adresser "il là Chambre. Telle est, du moins ,
la version que colporte, depuis quelques Semai-
nes, la rumeur publique. D'ardents catholi ques
ayant voulu devancer la décision législative, les
préfets ont reçu du ministre de l'intérieur l'ordre
d'empêcher toute manifestalion de ce genre.
D'autre part , un journal flamand a répandu le
Jiruit que le Souverain Pontife, consulté, s'élait
prononcé contre le projet dc placer sûr notre
drapeau l'effigie du Sacré Cœur, ce projet
étant considéré comme intempestif. Mais, comme
iii i . - i i i i  texte authentique ne sanctionne jusqu 'ici
,cette rumeur, les catholiques attendent une in-
formation plus précise.

Voilà ofi cn sonl lés choses. Dans les milieux
religieux, les esprits s'enflamment dc plus eri
plus pour le culte du Sacré Cceur. On assure que
Claire Ferchaud, autorisée par le pouvoir com-
pétent , s'apprêle à parler. La voyante vendéenne
aurait, dans le domaine spirituel , la même mis-
sion qui fut dévolue, dans le domaine temporel,*"
,â Jeanne d'Arc. Mais ne précipitons pas notre
jugement. Oscar Havard. .

L^uniyersité de Varsovie fermée

En raison dc la grève des étudiants de Var-
sovie, motivée par l'élat de tension qui existe!
enlre les autorités allemandes el l'opinion polo-'
nàise, l'Université et l'Ecole polytechnique onl
été fermées; -, • . .,

Allemagne et Norvège
Les dépêches de Christiania «t de Copen-

'hag ùe montrent la profonde impression que
produit en Norvège l'affaire des bombes et ex-
plosifs. Celte of faire 'est " considérée comme
gfbsse de conséquences. Bien que la presse nor-
végienne ail évité jusqu 'ici do metlre dirèc-
teiiient en cause l'Allemagne, los agents de
celle-ci font entendre des menaces plus où
niôliis 'déguisées, qui inquiètent l'opidion.

:| , l.c Petit Parisien^annoncé qiie .ie CàBitiet de
Christiania avanl fait oiivrlr fe courrier dc
l'empire, lc cabine! de Berlin a réclamé la
remise du courrier et la presenlation d'excuses.
II semble même que l'Allemagne ne se conten-
tera pas d'une simple demande et exercerait
une pression plus forte.

M. Michalielles , minislre d'Allemagne à Chris-
tiania , a élé rappelé ; il a fermé son hôtel ct
résilié son bail , ce qui indiquerait une rup-
ture proche.

Suivant certaines informations , le succes-
seur de NL Michalielles serait M. von llinzc , que
la Norvège n'a pas encore agréé el qui né se ren-
drait à Christiania que pour remettre unc som-
mation.

Le aeichstag allemand
Le lU'ichsIag se réunira" le 5 juillet pour

une session de douze à quatorze jours. Il sera
saisi d'une nouvelle demande de crédil de
15 milliards, t ' n débat politique nu cours lll]-
quel le chancelier fera les traditionnelles dé-
clarations est prét'il à l'ordre du jour.

€chos de partout
LE NID DV MERLE

: ll.e Times a reçu, d' un officiel anglais' qill ie
bat «n Belgique , la curieuse délire «jue voici :

>« Après la pris* de la crête de Wytscliaele, le
7 juin , mon ordonnance inc raconte que, parcou-
rant , dans la Soirée, le champ ic l>nlaV,le, il avait
trouvé iin merle au nid , dan» l'ancienne tranchée
de première îi^ne alîenuunîe. Je iie pouvais croire
qu.e ce f&i vrai : mai*, ce malin , dKposanî d'uiie
deaii-lK-ure, je dis à mein ordonnance île me con-
duire â cet endroit ; el , je vous l'assure,' nous (rou-
.vftnies le nid , qui contenait cinq «rafs tout chauds.
11 se trouvait au liowl «lu boyau de communication
menant «ers l'arrière el à quinze mètres environ
de l'ancienne .ligne du Iront allemand. Au bout île
cinq minutes , le merle revint el s'installa sur soli
nid, sans se soucier , lc moins du monde, dc nolfc
iptfésenoe.
i « Le nid est à environ trois pieds du So! ; une
grosse mine a rait explosion à quelque 120 mètres ,
creusant un cralèré assez lax%e pour y loger une
maison de grandeur raisonnable ; il y avail aussi de
larges Irous d'obus à quelques mélrc-s du nid. Il
semble .presque ihctovable qiic l'Àïsedu ait prati-
quement ïgnuré la bataille. Mais d'autres ofliciers
et moi.' l'avons vu de lios propre* yélix. »

UOT DE LA.FIh
Une biillê traverse la jambe d'un -officier fran-

çais.
41 ' ïambe. Oit le relevé. Oil le transporté aussi-

tôt A la jjlus prochaine imbuknec.
Alors , lo cliirurgieh de taillader, A. fouiller,

i ILe patient souffrait liorriblemehl.
— -Mais, demandait-il enfin, mais que cherchez-

vous donc dans ma pauvre jambo ?
— Votre balle, répondit un des coopérants.
— Eh I iànnèrr'e de sorl ! ripoita l'oïficier, qu«

n« le disiez-vo-US .plus lui ; je l'ai dans ma .-poche !

La 8uî»|c>̂  
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guerre
Les incidents de Lugauo

Lugalto, 30 juin .
! L'Adulâ t le revue italianisafite de Liigdilo, a
tenlé d'excuser les auteurs <lé l'agression contre
le roi de Grèce ct articulé «les circonstances-at-
ténuantes, parlant d'une provocante réeeptioh
du beau-frère de l'empereur allemand mise eh
scène par l'autorité militaire et reprochant à
celle-ci l'ignorance dans laquelle ' elle aurait
lajssé lés autorités cantonales tessinoises sur
I'arritéc du élii il tfigàfio'.

t Or, écrit lé Popolo e Libéria , ni l'une ni
1 autre de ces circonstances nc sont exactes.
D'abord , il n'a pas été fail , a l'ex-roi Constantin
jde réception par l'autorité militaire. Celle-ci i
reçu , ù Cliiasso, de l'autorité militaire italienne,
le ttaih spécial dans lequel voyageait l'ex-roi , et
l'a accompagné jusqu'à' la gare dè Lugano^ L'au-
torité militaire suisse tt fait sur iè sol tessinois
ce qu 'à fait l'autorilé militaire italienne à' tra-
vers le royaume. L'autorilé a, de celle façon,
ipourvu non jias à une réception, niais à la sû-
irelé personnelle de l'exr-roi.

t Les aulorilés cantonales ct communales
élaient informées de l'entrée dc l'ex-roi dans
le Tessin et dc son arrêt ;\ Lugano. >

« Puisque l'Adula" se montre irrespectueuse
pour l'autorité mililaire, ajoute le Popolo e
Libéria, nous lui dirons que celle-ci, dans les
derix circonstances dont il s'agit , éiàit repré-
sentée par le colonel Audéoud, que pèrsonhc,
'eri Suisse, nc soupçonne hi de germanophilie, ni
'de négligence cle ses devoirs. V •

Les misères de la fronlière
L Les députés de Genève aux Chambres fédé-
a-ales ont adressé, au cher dc la division du
commerce ail Déparlement politique fédéral,
une' lettre demandant l'intervention des pou-
voirs publics fédéraux pour faire adoucir les
exigences dc l'administration française à l'égard
des agriculteurs genevois qui ont dés- terres dè
l'autre côté de la fronlière

• L'au l in i l . - mililaire française réquisitionne le
quart du foin récollé' par les propriétaires ge-
nevois, dans la zone de dix kilomètres qui en-
toure le canloft. Or, c*ttc quantité esl ba-
isée, non pas sur la quantité récoltée, niais sur
une quantité théorique, fixée suivant la sur-

face, des prairies. 11 en résulte que cette pro-j
portion d'un 'quart représente jusqu 'il la moitié
;de la récolte.

En outre, le quart réquisilionne doit être
livré ù i l'atelier de pressage le plus voisin > ,
ce qui constitue, pour certaines communes,
une difficulté énorme, llerméilcc , par exem-
ple , comme uiie frontière , dont < l'atelier de pres-
sage le plus voisin ¦ est Thonon, doit trans-
porter le quart réquisitionné à 21 kilomètres
de distance I . . .
. Les dépnlés genevois demandent : .

1° Que lc mode d'évaliialiim du quart de la
récolte soit culculé sur des bases plus nor-
males ,

2° Que l'autorité militaire française veuille
bien créer des centres de réquisitions plus rap-
prochés dc notre fronlière.

Dip&tt do M. dc Bulow
Le prince el la princesse de Biilow , qui  sé-

journaient il Lucerne, sonl repartis iiiïuli pom
i'ÀlIèiiiiIgnc.

LA GREVÉ DE CHIPPIS

' Les délégués des ouvriers de l'Usine d'alu
minium de Cliipp is onl décidé' d'intenter m
procès ù Tailleur des divér&cs torrespon
(daiiees publiées dans la Gazelle île Lausann
et d'aulres journaux île la Suisse romande, cor
respondaiices ayant un caractère diffamatoire

PETITE dftZEf TE
La famille Ador

- On écrit i la Gtitètl 'e de Lausanne :
, I.i 'famBle.Ador (variante :¦-Aildor) esl ori g inair
*!u canldn de Vand. En iJWO d#à, elle élail fixé
* Sainle-iCtoii , où elle est encore représentée.

Let- 'Ador apparaissent, cn outre, à VuiléibceiiJ
(disirict d'Orbè), iièS tCDO.

i-c trisaïeul du nouveau conseiller fédC-rdl, Jac
nues Aclor , élail bourgeois de VuitpWuf. l,c fils d
i-ë dernier , Jécd-I'Jerrc lAldor , lUqUU dans ce vlllagl
vers .128. Il se fixa successivement 4 'Li>ndre>|
puis ix Pélrograd , on il avait nne importante mai
bon de bijouterie et où il mourut en 17.8-1. Sa .pre
mière femme étail Ang laise. Dc sa seconde épouse
Adrienne , Iille d'Abraham-JX-ivi-d Dumunl el di
Loiùse-Eilliftv d'IEens l(près d'Orôh], il eut un fils
Jèàn Ador . lié 3 Pélrograd en 1782, imiH 3 Cenfev
en léii, âgé'de 92 ans; Jean Ador vlnfse fixer
Genève en 1806 ct fut ' reçd (bourgeois dc cet!
ville le £1 Uôvéifibre 1814.

Où B"" Steinheil reparait
(La fenlme autour de laquelle' s'est déroulé,

Paris , le fameux procès criminel d'il y a quel qu.
années. Mme 'Steinheil, avait pris Je nom de M"
de tSérignac ét vivait en Angleterre . .C'est Hi qu'ei:
fit la-èorinaissalice -de lord Abinger. Celui-ci « dé
ciilé de l'épouser. Mm» Slcihlieit sera , -l'un de ce
jours prochains; iidy HSbtteh tiairesse d'Angleler.-t

TRIBUNAUX
U crime d* I» maison Cfaaraa

Lé Cour d'ass'isos dc Genève s'esl occupée, lue,
mardi, dû crime de la Puslerie. On sc soutient qtd
le 30 avril, ' Eugène Vaslioff , originaire de Salor.
que, .1ge. de 22 ans , avait lue à coups de coûtes
le- garçon dé la maison Cliavàn , Félix Biirel , .Vai
dois. Vaskott a élé condamné à là réclusion pei
pîtucHc.

Tremblement do terre

«lier , mardi , ô 7 il, 08 du anatin, les instrumeii!
enrcgisleurj de Zurich el tioirc ont accusé l
commencoraent d'un tremblement de lerre formidi
ble, donl le foyer devait se Irouver à 44 ,000 . kilo
mètres dé distancé, ce qui correspondrait à pr
prfs à la lltstaneé de certains foyers -sisiiuqiics il
l'Alfanlinoe. .par exemple la Nouvelle-Guinée.

FAITS DIVERS
'. ÊJ RANGER

I .Vr i i j i l l on  île l" i : inn
On utâHde Je CirtàncVta grindé' .vïlîé de Slcih

siluéé au .pied de lIEtna , que l'éruption dû volcan ;
commencé liriiSqUtinient diJilanclie 'sbli, *ttt& onz<
heures. Toute la - populatiiM de la ville est sort»
pour assister au spectacle, qui était fantastique c
grandiose. Vn immense nuage de Sea a'ôlcvait di
cralère en éruption à une hauteur de lrois cenli
mèlres. 'La oitsse incandescente, lormée de lavé el
de petites pierres", retombait en .partie dans le cra-
tère, en partie sur lès .pentes Je là montagne. De
la vîllei on percevait de fortes détonations, tan!6l
sourdes , lanl&'t violenles, qui donnaient l'idée d'une
balaille lointaine. Eii rriêmc temps , Se sol Irèimblai!
sous les ipas. Uu bout d' une lieSre, l'éruption es!
allée en diminuant de plus cn plus.

Calendrier .
•' . JEUDI--28 JUIN ; ' !'1

Nnlnt LÉON II, pape
i Saint Léon fut le père des .pauvres, lies" .veuves
el des onphelins. en les aidant de «on argent ct
en leur prodiguant ses «oins, ses conseils ct «es
fatigues.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL SOUVERAIN KEFOL

Botbi UO ' paquet *).' f r .  ijitl '- Ttxxlei phamâciù

rUAHMnNT Grand Hôtel --»
WIlHWlIIwI l l snr Ncn<  li.l lel  H
B Altitude 1178. Funiculaire. Séjo'nr d'été. B
M . Grandes foréia de saf ins. Panorama splendide I
B : des Alpes. Prix dé pension : 8 à 15 frime», fl
¦ Proapecloa anr demande. 3051
Q P. Wagner, propriétaire. I

: r ' "" ii'iinri i m i ¦mu ! i nnif ii I,II

J: CïâAtfEïtËS VÂOtlÉfi I
ADONIS

en pnr labac d Orient. P»ii : Fr. 0.50. 775
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Conseil il' l'.tnt
Séance du 25 /IffAÎ' — Lé Cdliséil autorise la

commune dé Chatcl-Sâirtt-Dçlii* é procéder ù 'àe.
ventes; acquisition cf échange d'ImméUblcS; celles
de Magnedens ét de La Vdtirtais'e e pcrëèvoir Un
impôt communal.

"A 11 fliiloriîé la paroisse de Belfaux h procé-
der à uli échange d'iiiiiiiètibfe* él le bénéfice cu-
rial de Gletterens b. procéder «1 une venté' d'Im-
nicublè.

—' H  approuvé le devis dressé pour le* tra-
vaux de réfeclloh du pont de la roule cantonale
Bhlle^Vàtit'ruié, ielé SUT lc ruisseau dii « Russori > .

~~ 11 ilplifoiive les mesures prises par le dé
parlement des ponls et clialiSSccs cri vue d'é lo
réjiàrûlibn dés dégâts causés aut rodtes canto-
nales 'dti Lac-Noir et du Schwefeiberg par les
orages des 9 et 10 juin 1917.

— Il décide la revision des taxes cadastrales
du territoire de Sairtt- .-lntoine.

—- Il approuve le* tibiivèllés mesures réslric
tives concernant là cbrisbnimnlibn du gaz.

— 11 approuvé lés slattits dc la Sociélé de lai-
terie de La liougève-Le Jordil.

— 11 prend un arrélé concernant l'établisse-
ment des rcgfclrc* dé ïlthpOV stir lés fortunes
pour l'exercice 191".

— 11 jvrend un arrêté fixant la répartition des
denrées monopolisées pour . lç mois de juillcl
1917 .'"

Mlsalon Cfttbolitine M ul H un
Service de» livres

La < Mission catholique suisse » (service des
livres) remercie vivement les personnes qui ,
répondant a son itppèl, lui ont envoyé récent
ment des Evangiles et des livres de pr ières .
pour leS prîspririiérs et l'es inverties. Elle f-iil
un nouvel appel à la générosité de tous; scs
slotks ' èltlHl ett cc .moment presque épuisés. —
Adresser les envois : .Mission càlHoliqtle stiiSse,
service des livres, Fribourg.

llécès
Hier matin , mardi, a succombé, cn notre ville,

après quelques mois île maladie, M: Auguste de
llieiuy, économe dc - l'Hôpital des Bourgeois. Fils
du cap itaine Joseph Ramiy, officier au service
«lu roi de Naples, M. Auguste lta-my passa de
longue» années à- l'étranger, après avoir fait ses
éludes au Collège de Fribourg. II revint ail
pays , pour assumer, voici dix ans, les fonctions
d'économe du charitable Hôpital des Bourgeois.
Dbiiô d'int esprit calculateur, ponctuel et exact
en toutes clioses, M. Auguste de Bœmy fui  un ex-
cellent complablc, ct l'adminislralion dé l'ÎIfl-
pital n'eut qu'à se louer de sa gestion. M. Au-
guste de Bœmy avait 77 ans.

A. r l iô p ltal  Se» I n t e r n é *
Ou nous signale lc passagc,~i'i Fribourg, d'une

Hitêteisiute (léîSrthnatitè, dont fé tférOticniénl
adx œiivxéi est infatigable : c'est M. Lôttls Pé-
trol , notaire honoraire de Châlons-sùr-Marnc,
délégué des comités centraux de réfugiés des dé-
partements français envahis, administrateur des
hôpitaux mililaires et civils de Chftlotis-sur-
fthirne ct de Heims, membre du cortiltê tiè secours
de Lyon aux rapatriés, chnrg'é par lé miriistèré
de l'Intérieur français dc la création d'itôpilaux
pour rapatriés, membre • de la commission du
comilé interministériel pour la reconstitution des
pays envahis.

M. Pétrol a passé ù l'hôpital des internés ou
se trouvait soit Orrii; lé distingué,ûoctfenï Grbti-
nftuér, q'tfi a soigné, avec un si-grand dévoue-
ment, ks blessés ù Châlons-sur-Marne, pendant
h'uit mois, jihli M; Pélrot a paisc quelques ins-
tafltï ail château de PéroBcs.

Cité * l'ordre «ta Jôâr
M. Léon.foj-nckî, \iû '_i ïàif 'liulès scs éludes

à notre Université, où il a-obtenu le grade de
docleur en chimie ct ou il a remp li pendant
plusieurs années les 'fonctions d'assistant iflf
Laboratoire dé physiologie, Vient d'Oblehir, ait
front français, une haute distinction pour sa
belle conduite au feu. Il a élé cité à l'ordre dii
cdrjis d'armée, évetf cette mention :

«' te général cdmmandaitt serait lieufeux de
féliciter pcrsohitelJemént ce miHikiré. Prière7 de
le lui faire présenter à la première occasion. >

La citation est conçue en ces termes :
« Le 24 mai 1917, au cours d'un bombarde-

ment intense Sde une btllerie d 'arlillerie lourde;
s'éèt pOrtê spontanément vers une sape éboulée
pour y faire un prélèvement de (pz délétères:
Sa mission terminée, alors que rien ne l'y
obligeait; a organisé les socoUrs sotis le fett
persisiant de l'crincmi, cherchant pendant plu-
sieurs heures, à ' l'aide d'un Outil,''d dégager
les canonniers enterrés. A , cn celle circons-
tance , fait l'admiration <lc tout le groupe d'ar-
tillerie et donné uii magnifique excriiplc de
courage et de solidarité militaire.

^Le Général Commandant f e  9e C., A.
' '•¦¦ Signé : Niesstl. " •- ; . -

Souvenir
Les personnes qui ^lésîfcftl- conserver- unc -carte

sotti-cair du _passag« du f-iaéral Peu à i-'ribourg
en trouveront clier. Mm« ATquiohç. rue de Lau-
sanne ; _M"»> de W«ck, au Vizir i M. -Fischer, ave-
nue de la , gare; M. Paul Çuérin , coiffeur. Cette
carte photographique, doiit* lc cliolu- u élé gracieu-
sement offert ipar il. Paul Jarger , de Fribourg, «st
vehdue -10 centimes , au .profit des aveugles de
guerre de France et de Belgique.

Marché aux l leurs
Le- public es* aVisS'que'Tsoiii'liV auspices de la

Sociélé fribourgeoise d'horticulture, un .marclié-
coricours aur -lleurs aura lieu-samedi 30 juin , dè!
6 heures du malin, sur la place des Ormeaux , i
Fribourg,

l.c banquet de» cheminot»

Ce furent trois heures d'agréable détente, après
les dix consacrées au travail feti commun, que
'celtes passées autour des Mbles fleurie» de l'hô-
tel du Faucon; L'hôteSsé.M05* ïiëUVhoW, contribua
'lit toute ' première il ta réussite de celle partie dt
la Têle, par l'Mcèllence du menU, la qualité dei
Virts, la célérité du Service ; l'Elat ét'  la Ville
représentés par M. Sâ*<Jy, directeur de -l'Inté-
rieur , el par M. Daguet ,' direcleur" de la Police
'communale, firèiit kdx dèU-guéi li plus joyeuse
-Dtirjitise'fch leur offrant db géiiéreux vfiis d'hon-
neur ; le Chœur miite allcntafod ,' enfin , et l'or-
chestre Benrb charmèrent léj - cdnvitéi par fa

¦fratchcUr 'et l'harntoniè de leurs âcc'di-dit.
Dans leur* discdUrs 'dé bienvenue, le pK-sident

du jo\ir, M. Sclidmâchcr, ét le président dé la
'section de FribdUrg, ' M. Knp fcr, remercièrent
cordialement les aut'oritéi canîbiiales bt cbbiriiu-
nalcs ' pôur leur bienveillance ft l'égard des Chc-
' minois. M: Kupfér mit un accent pariichîii-rc-
'itlcrit chaleureux dans le témoignage qu 'il rendit
aux pouvoirs publics du canton ct de ln ville de
Fribourg. II eut un biot 'ainiaMe aussi i l'adresse
de deux industries , ta fabrique dé thôcbtai dè
Villars cf la fabrique dè cigares Vntitlet, qui ghi-
tifiêrciil chdcun tlei Convives d'un éclulnlillon de
leurs produits. En complimentant encore lé
'Chœur mixte et 1 Orchestre, -M. Kuprèr, très ap-
.plaudi , se félicita ijtie l'hitmbnie Ja liluS ttàler-
nelle ti'ait cessé de légrier ddhs l'aisetnbléc des
cheminots, symbole dé l'union qui doit régner
etarc toui les Suisses.

DcUx délégués du dehors, MM. Husi , d'Olten ,
et Hibler , de Lausanne , rivalisèrent d'amabilité,
l'un en allemand, l'autre cri français, polir Fri-
bourg, scs autorités et lès clibmiribls de notre
.ville. . . . . . . . .

Oii entendit ensuite AI. le conseiller d'Elat
Savoy et M. le conseiller communal Daguel,
dont les paroles rencontrèrent le plus sytapà-
thique écho parmi Ici cdrivWcs. hi. Savoy *idn J

Ira que l'autorité Sait- faire- ^ireut^ de condes-
cendance et rendre sei bftlotihances moins stric-
tes, lorsqu 'il s'i|if tfe faire pttfsif aur ôons ser-
viteurs que sont les employés dc chemins dé fer.
L'orateur loua le bul idéal de là Fédéraliori des
chcminols el-féiiciià ses orgnnés directeurs dé
leurs efforts pour le bien commun dé- leurs
nteiribréï et du payi Ibut entier.

M. l'iilgénieur Daguel dit Icplaisir qu'il éprou-
vait ù constater la bonne entente entre les grou-
pements des cheminots, où l'on a sn-prestement
combler le famtmk fdssé ijué certains ont Ima^
giDé de creuser Ciitrè Suisses de-langue' diff é-
renie. Faisant une discrète allusion aut reven-
dications concernant les allocations, M. Dagu"t
encouragea les organisations du personnel fédé-
rdl 3 persévérer dans la voie de l'équité , c'est-à-
dire à s'inspirer dans une égale mesure du sen-
timent dc leurs droits et de celui de leurs- de-
voirs envers lé pays.

Prirent encore là parole : M. Sauter, de
Welzikon , qui montra les- heureux résultats dc
l'entente entre employés ct ouvriers'des C' F. F. ;
M. Rbbcrii , au Tèsslti; qui revendiqua -pour lts
ihohs tonïcôbrès i_ue sonl les frrrOPleri llelnesi
lés mêmes droits que podr leriM frères Q'iéti
deçà du Gothard'; M. Delisle, de Lausanne, qui
remercia le Chœur mille et le* ébllèguès di-
Fribourg ; M. le président Schuiriaclièr , qui Se
fi! l'heureux inlerprète de la-gratitude-des con-
vives S l'égard de l'hôtelière du Faucon. -

L'après-midi était forl avancé, lorsque les dé-
légués se séparèrent , après avoir fait encore un
geste confralernèt à l 'ôgdrd du personnel det

^viKîé secondaires et volé une résolulion asSurarit
M personnel de" l'ippul riior.il ct effectif dè la
fédéralion des cntrefirlsès dè transport .

Là f u r o n c u l o s e  de 1« «ruMC
' On nous écrit V * '•

Depuis uh certain temps, des pécheurs cons-
tatent que de nombreuses truite* gisent «ans

• vie dans les Hfs dé-tà' .Vefrïgrfe et de fif Glane,
t'n' spécimen dé poisson malade, capturé près
de Massonnens, ct adressé à l'Institut cantonal
de baclériofogic, a hé reconnu atteint àc la' lu-

:ronculose. . . - •
1 "L'été dernier dé^, ces cours d'eau avaient
éié si fortement contaminés par la furonculose
que les fermiers de pêche avaient- renoncé à
pratiquer leur sport: • ' > '

"¦' ' ' ' ̂ immimm ^
SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q

Cjicènr mille dé"Sàinl^ierie — Craoir, mer
.«redi, i S J4 h., fèpétiliorf générale.
j  iMœnnerahor J^edertrinr-Union..— Heulc 'Abenil
8 Yt lllxr, Gesmgslunde, Café iPeier , f. SWfck. ¦
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i "-; Zurich , 27 juin, midi.

Quelques nua?,cs. Atsez chaud. Petits ora-
ges d«nt le Jura. - *• ¦ - ¦¦•

¦ -- .; ; Yf.i ¦ ' .Ci . '

SUP le f font, f ranco-anfllais
commentaire français

•'-' ¦' ¦¦ '"¦ " ¦ /'<mV 27 juin.
(Havat.) — Alors que, sur la partie du front

tenue par nos alliés anglais, nous enregistrions
det- coupa de iimin qui ont proeuré tfes prison-
niers allemands, cl dès renseignements pré-
cieux, notis trous conquis tle haule lutte Une
position ¦ jusqu 'iti ' extrêmement disputée. Il
s'agit de l'EperoMj position de hauteur*, ex-
plique un radiogramme allemand, qui'-domi-
nent , au nord-oùèit, notre ligne devant--Heur-
tebise. ' - -¦ :¦ •

Aintl, après la lutte si dure des derniers
jours , dans toute la région du Chemin-des-Da-
nics, l'avantage nous resle décidément el les
Allemands avouent que nous avons pénétré
dans quel ques poinls de leur ligne.

Là lutte d'arlillerie se poursuit d'ailleurs au
nord dc Soissons et jirés dii Moulin dé Laffauz.

Reims a été encore violenilrtent Iwmbat'dë.
Noiij ne voyons toujours pas l'intérêt militaire
do ce déluge d'acier sUr la malheureuse cilé
champenoise

Bullet in anglais
Londres, 27 juin.

Communiqué officiel du 26 juili, ail sbir :
De renseignements complémentaires sar l'o-

pération de la nuit dernière au nord-ouest dé
Croisillés, il résulte que tous. Bbs Objectifs Ont
éfé atteints, avec tles perles minimes, et que
nous avons fait 27 prisonniers.

Deux forles céntrè^itaqûes ont été aisé-
.ment repoussées.
5 Ndtis' aVori* poursuivi noire avance ct accru
nos Caitis aujbufd'tlùf au sud-Oueât de Lens.

Les posilions allemandes sur les deux rives
de la Souciiez sont londiées entre nos mains

isii'r plas dé 3 km. él éa\-iroii 1000 mèlres en
profondeur. Nos Iroupes ont occupé le village
dc 'ia Cdnlotté.

-• l'ne tentatit-c de raid effectuée par l'ennemi
la nuit dernière, à l'ouest de la Bassée, nous a
valu 12 prisonniers.

Deux appareils allemands ont été abattus
hier èh combat aériett ; trois attires onl -dû
atterrir avariés ; un des noires n'est pis rentré.

Ut bombes allemandes en Norvige
Christiania. "S7 ') i i_n.

(Havat.) — Scion les journaux , RàïKctifels ,
•qni importa dans- ses bagages des bombes ou
machines infernales, avait un passeport de
courriel impérial allemand. Ses bagages étaient
adressés à la légation allemande à Christiania.

• Les plombs qui garantissaient l'inviolabilité
portaient le sceau du Département des affaire*
étrangères allemand.

Dèpai* le B février , dc grands abus furent
faits '8e* conventions internationale* tfssu'raht
le libre passage aux courriers des puissances
étrangères, afin d'échapper S la .surveillance.

Selon VÂftenposlen , la légation d'Allemagne
n'a pds fessà̂ é de désavouer le courrier.

On rnpjiwtë que le ministre d'Allemagne,
prévenu dé l'îlrfesfdiion dii edittrièr;' ct'irif jdîet
au sujet de ses bagages, demanda que la malle
lui fût .délivrée,

• Là légation d'Allemagne fut invitée à en-
voyer un représentant pour l'ouverture de la
malle par là' police ; mais ' alicùrf réprésenfanl

}dé*fî légatio'ri n'y assista.
Us événements  <f« Grée»

Milan, 27 juin.
' De Lbhdres au Corriere delld Sera :

Lé Ti 'mct apprend que d'importantes forces
dc gendarmerie partiront dimanche de Salo-
ni que pour Athènes, pour occuper cette viHe.-"
. f J  ¦¦ Milan, 27 jirfn.

De Londres ail Corriere délia Sera :
' LtS dépêches «TAtlifticS WtOttOBt que M.
Zalinis: a dohhê sa ¦ démission lorsqu'il s'est
rendu compté ' qil'il lie pouvait empêcher l'oc-
cupalfon d'AtftéUes par lés troupes françaises.

La liste dH fcthislres du 'ftSWéau fcâbhièt
vénizélîsle a été présentée tfvrint-liier- ait tiA
.Alexarfdre:

Les. I t a l i ens  on A lban ie
-' *" " ' îlitâii, 27 juin.

D'Atli'înès àii Secolo :
EssJd! pacha aurait envoyé aux représentants

dès Ëtaii alliés tine proteilatiotf Contre 'Ic'jfttf-
jel italien de protectorat ^ut-' l'Albanie.

Au Relchsn. autr ichien
'Vienne, 27 juin.

¦ (B. C. V.) — La Chambre dés dépulés a Voté,
après uh débat dc thV Heure»,'le budget provi-
soire, eh" deuxième Iectùfc^ iHtt 292 'voit écmtte
¦180; - ' a

La prochaine séance a lieti aujourd'hui.
Lc britit court que les chefs de partis sont

arrivés hier à une entente ét que tes proposi-
tions au sujet de la paix Da'szyWSfti .'Drhnff et
Stojan seront disculées aujourd'hui, sous forme

; dô ' prajeli .urgents.
_. . 11 a été, éh outre, décidé, entre les chefs de
partis, de faire savoir au gouvernement que"
l'on' considérait comme opportun ile convo-
quer les- délégations pour la mi-juillet.

Tombé d' aéroplonc
, ' .Solià, 27 juin.

(Agencé bulgare.) — Les jourriaux - appren-
nent tfe Varna (port bulgare Sur là mer Noire) :

La mer a rejeté, hier, sur 1* rl*c, lc cadavre
d 'un capitaine français tombé d'aéroplane. Dès
qu 'on découvrit fe cadavre, ôri le transporta â
l'hôpital , puis on l'enterra avec les honneurs dus
.au. rang du défunt Les prêtres calhblïqttés' êé
.Varna célébrèrent les funérailles. L'enterrement
eut lieu dans le cimetière français, silué près de
la ville. Lc commandant du sèclènr fbflitié,' le
chef de la flottille bulgare, le maire de la ville,
le consul de Hollande assistèrent a la cérémonie.
-Une demi-compagnie rendit les honneurs-mili-
taires.

L'agitat ion en Espajne
¦"' Madrid", 27 jûôi.

(Havat.) — M. Dato a déclaré que l'opinion
publique a favorablement accueilli les mesures
prises. L'alarme a été donnée par des éléments
suipecls. Les ministres ont adopté des mesures
extrêmes, alin de sauvegarder l'ordre ét la tran-
quillité publique, que le gouvernement main-
tiendra i foiif prix. La politique extérieure
ellc-jnéme rendait ces mesures nécessaires, par
suite de l'exagération des commentaires des
journaux sur là silualion internationale, exagé-
ration pouvant énéine causer ' dès froissements

.avec lés aulres pays et niétlré' en jeu là nëùtrâ-
i lité espagnole:
; c Nous pensons, dit M. Dalo, ne pas aban-
donner la neutralité. Il faut donc que les Espa-
gnols nbu* prêtent leur appui. > -

M. Dalo affirme encore qu'une tranquillité
:absolue règne dans loule la péninsule."
; Le conseil des ministres se réunit aujour-
d'hui; mercredi, à Madrid.

.Vital, 27 juin.
| De Paris au Corriere délia Sera :

Le Tempa reçoit des renseignements aur la
silualion en Espagne. ' Selon ces informations,
le gouvernement dc Madrid a suspendu 'les ga*-
ranlies constitutionnelles à la suite de -l'agita-
tion persistante dans quelques villes de pro-
vince. Eh Catalogne ct cn Biscaye, l'agitation
continue.

Le procès de Mgr Gerlach
i . :- '~  -- -•. -- - • UHÙliy.tl juin.

L'Italia remarque que la presse libérale ita-
"dienne ne dit pas iin mot dil pâs-iàg.î de la «en-
(tenec dii trijjiinal mililaire qui établit que le
Saint-Siège B'a "flttetme rfcsptâtsàbiUVé dans les
menées et inlriguèî atlribûées S 51gr de Ger-
lach. ' .

Congrès sioniste
"* Mitai. 27 juin.

I D'Athèns au Secolo :
Lcs Israélite^ de Salonique. qui sont 80,000,

ont nommé St) représéntanls chargés d'étudier
lia -question sioniste. Ceux-ci choisiront qualre
•délégués, qui les représenteront au congrès sio-
'niste mondial , qui sc tiendra aux Etats-Unis eii
septembre prochain.

SUISSE
Explications de Grimm

Berlin, 27 juin.
( W o l f f . )  — Selon le Berliner Tageblatt , le

conseiller national Grimm a adressé au bourg-
mestre dc Stockholm, Landgahcn, une lettré
dans laquelle il'déclarè ce qui suit :

Le télégramme connu du conseiller fédéral
Hoffmann est la réponse à une question que
Grimm lui avait fait poser. Ce dernier deman-
dait ^u'on lui conilnuniqu5l, dans leurs lignes
générales, les buts de guerte Connus des gouver-
nements, mais pas sculèriichf lès buts dc guerre
spéciâu* et les conditions particulières pour une
paix iéparcé. Hoffjj iahh et Grimm ne s'étaient
pourtant pas entendus à l'avance et n'avaient
échangé aucun autre télégramme que celui qui
esl connu maintenant. Il est absurde de soup-
çonner M.' Hoffmaitu 3'êife un agent de l'Allé-'
magne, parce qu'il a communique les buts dc
guerre à lui connus S un parlementaire suisse
'travaillant à une paix générale et sur sa 'dè^
mande. Grimm i adressé sa demande au Dépar-
lemeni poiitiiïtie 9 B&tnè, parce qtlé ce Départe-
^nenl avait été prié déjà i plusieurs reprises, soit
dh côté socialiste; soit du cflté bourgeois, de pré-
parer une médiation de paix et que le gouverne-
ment suisse, avant de prendre position à cet
égard ,' aVait dû-S'orienter str iés bats de guerre'
ct Ii» conditions dc paix.
- Phis loin. Grimm écrit :

Je ne trahis atieuh secret en établissant , com-
me le fait ' chaquc jour la presse chauvine rusie
ef confine fa confirmé en une certaine mesure le'-
second gouvernement provisoire dans ses décla-
jàliorts, que les conditions actuelles de la Russie,-
militaires, 'économique* et sociale* sont intena-
bles et qu'elles réclament Une réorganisation qui
ne peut être l'tetrvre dé' quel ques semaines. Gé
Ti"cst pas seulement mon avis, mai* la grande
jnajorité de* socialistes pensent de même, pour
autant que j'ai eit l'occasion dc ra'éhlretenir
.avec eflx, qu'une telle réorganisation esl nééeS-
;saire, si l'on vent éviter la catastrop he complète,
et: Qu'elle exige tine liquidation de ta guerre ;Ia
plus rapide possible cl qu'une paix prochaine' est
la Seule voie de salut pour la révolution.

G r i  mm examine ensuite les moyens suscepti-
bles d'ftmcncr la pàii :
' Les points de vue diffèrent dans la classe ou-
vrière; la grosse difficulté se trouve dari» la
méconnaissance des bases sur lesquelles la paix
pourrait sc faire. On m'a posé à plusieurs repri-
ses les questions : Que veulent les belUgéaùts ?
Pourquoi le combat se poursuit-il el quelle baie
cxîgc-t-on à des pourparlers de paix ?

Là t rêve  de Ch lpp ï t
- , - -Sierre, 24 juin.

On donne les éclaircissements suivant* au
sujet dc l'appel sous les drapeaux d'un certain
nombre d'ouvriers grévistes, que la Gazelle du
.Valais a signalé, en émettant le soupçon qu'il
s'agissait'd'un acte de complaisance de l'admi-
nistration' mililaire en faveur de là Société di
l'Aluminium :

Ces ouvriers n'Ont pas élé appelés à -un ser-
vice dc:liné ùx les éloigner rfé leurs cainaradcS;
41* ont été réquisitionnés par la voie militaire
pour travailler, à l'Usine même, à-la fabrication
de l'aluminium, pour le compte dc la Confédé-
ration; fi l'instar de ceux-de leurs camarades
aslr'einls h ia 'fabrication *dn salpêtre ponr le*
besoins de l'armée.
• Les pourparlers^ au sujet des revendications
des grévistes suivent leur cours.- On- croit qu'un
arbitrage interviendra. 

Chambres fédérales
— 1

L'Affaire G r i m m- H o f f m a n n
au con te i l  na t iona l

. .  ¦. - ,- -. - , ;  e : - Berne, 27 juin.
Au Conteil national, la séance.est ouverte par

unc allocution du président , M. Bueler, qui s'er-
prime en ces terme» : -

< L'n éclair dans un ciel sans nuage ne nous
eût pas plos bouleversés et émus, H- y a huit
jours, que le regrettable impair que le chef du
Département polilique a commis dans la direc-
tion de nos affaires .extérieures et qu'il a com-
muniqué lui-même au Conseil fédéral ' et à
"noire Conseil.

< Le déchiffrement et la publication d'an
télégramme de noire minislre à Petrograd, qui
devait faciliter la- conclusion dc la paix, avait
brusquement fait comprendre au chef- du Dé-
partement politique que sa démarche pourrait
avoir des conséquences fatales.

« Afin de ne pas causer du tort ait pays, il a
abandonné lui-même ses hautes fonctions , pour
se retirer dans la vie privée.

« C'est avec un profond regrel que les Cham-
bres fédérales ont accepté la déihission d'un
conseiller fédéral auquel elles témoignaient une
confiance illimitée ét le plus grand respect :
mais elles ont eu le sentiment très net que
cette démission répondait à une' nécessité, et
elles ont procédé à l'élection d'un nouveau con-
seiller fédéral.

; «. .Spontanément , sans aucune pression exté-
rieure, aussi promptement qu'il était possibie,
nous avons ainsi fait tout ce que le souci de la
ncutrabté exigeait de nous, ct personne n'a le
droit de nous en demander davantage. * " •

- . ' Ce*1* cc"e heure de profonde émûffon qua
jiioUs allons aborder la discussion du rapport dti
Conseil fédéral sur les mesures assuxaiit la neu-
tralité.

i ¦ « Conscients de la gravité de l'heure, dirigeons
nos regards uniquement vers la patrie et laissons-
no Js guider par le seul sduci de sois honneur et
de son intégrité.

« Si justifiée que puisse êlre la critique à p lus
d'urt point dé vue, elle' rie doit pas s'exercer, daiis '
noire Conseil, d'une manière qui puisse compro-
mettre notre pays. ¦ • • .-

« Laissons de fcdté toule considération person-
nelle ct ne cherchons pas à répondre aux vœtix
de nos élecleurs, ni i mériter leurs applaudisse-
ments. *

i Puissent nos débats se pénétrer d'un tétila-x
ble esprit pàlridliquëet se hausser 3 une^sereine
conception des événements i "
. « II y a peu de mois que la Suisse tout en-
tière célébrait dans une belle unanimité le cinq
centième anniversaire du grand pacificateur dfc
la dlêfc de Slàns. Qoe son esftit plane stir noi
délibérations et nous invité a sauvegarder ta â\-
gnité et la paix du pays, ainsi que la concorde
entre Ious les Confédérés ! >

Par 102 voix conlre 27, l'assemblée écarté
toute proposilion dc faire siénograpHier les dé-
liais. - -
¦ M, Spahn (Schaffhouse) présente le rapport,
en allemand, sur les affaires politiques. Il rap-
pelle , les difficultés du ravitaillement Sues à la
gUerré sôus-marlne ct à l'intervention des Etats-
Unis dans le conflit au moment où il /allait re-
vis» nos accords économiques av"ec- l^"pa^f*
belligérants. L'orateur signale ensuite lc* avan-
tages de ce* accords et râîilc les' cfitiqtfâ toi-
Viittlêès iu sujel des livraisons de la houille U-
demande. ' ' *
i ite' rapporteur constate que nous subissons
;une pression dè ta part des deux partis belligé-
irams. If' proteste contre Jes journaux cfiti, par
leur*" informations' inexactes, nuisent gravement
kux intéréis du pays; f.tpptourfi'Mèmenf*J
ï Eri ce qiii concerne l'affaire HÏXttrkilàr la
'comntision reconnaît que le Conseil-fédéral a
.agi avec énergie. Le rapporteur reclifîç Jes ac-
cusations grotesques lancées contre & Hbff-
nlann et expose longuement l'affaire.

La commission constate que, par la rapidité
dé la solution donnée à l'affaire, celle-ci est Tes-;
tée essentiellement suisse et peut être, au point
dc vue international, considérée comme close.
L'acte de M. Hoffmann n'a eu aucun caractère
désobligeant pour un groupe dc puissance*. Pk*
un mot de là dépêche de M: Hoffmann île fraite
d'une paix séparée avec la Russie. Les inten-
tions de M: Hoffmann étaient pures, et il est
fou dc le qualifier d'agent allemand.
, Quanl à l'affaire Riltcr,'clië n'est pas due S
une intervention de M. Hoffmann cn faveur de '

(la paix. >
' Le Conseil fédéral s'est déclaré prêt à faire un

•ràppbrt sur lès actes de M. Hoffmann. Cfe fsip-
pbrt sera présenté pa* la Ixwiché de1 St. Ador ét

^examiné par la commission des pleins pouvoirs,
¦qui pourra tfèroabdcr tous les éclaircissements.

La parole est enitslte donnée à M. Secretan,
rapporteur français.

AU CONSEIL DES ETATS
• , i î

i Au Conteil dtt Eliot, le président rappelle la
niémbire de M. le cànscillcr national Heller, ifuî
Vient de morirlè à Luèérne, puis il aborde l'exa-
nfett de la gestion et des comptes de» Ci P. P/ •
' 'La qnèstioh de 1* Supprèssitlh «tes direction*
_et des conseils d'arrondissement donné' lieu ï
un nouveau débat. • - -
• hl. von Arx, président du conseil d'adminis-
tration des C F. P., constate que-le résultat
des ,coinplcs de 1916"n'est pas aussi défavorable
gue celui des premiers mois de guerre (t que Ii-1

situation tend à s'améliorer.
* 'M."Forrer, "chef du Déparlement des chemins
de fer. annonce flue le Conseil fédéral «st dé-
cidé al activer la révision de la loi sur le rachat.

Le débat continue.



«MT ' Feuilleton àe la LIBERTE •— Je ne retournerais pa* par JA pour un em-
pire. D'abord, il y o, à l'entrée, cc pauvre Per-
driel, les yeux grands ouverts... ça m'a fait un
effel I...

— C'esl vrai que nous aurions dû le tirer un
peu à l'écart cl lui fermer les yeux , dit Ber-
nard, mais on n'y pensait guène à ce moment-là...

— Et puis, reprit Mirrel, j'ai entendu du
hruit , ot pas loin, nous savez.

— Du bruit , tpiel bruit '-'
—. Le bruit du pic; '-dt la pioche, lo V*$ÏL

~

qu'ohiajt en travaillant,-quoi. M|
— Tu . en es sûr 1
— Comme de vous CDlendrc -dans cc mo- ,

nient-ci.
— D'où venait-il 1
— Ah ! pour ça je nc saurais rien affirmer...

je venais de trouver le fil, quand ça m'a frappé
l'oreille, cl — ça m'a .produit vai tel effet que je
M ; ." reveau tout de suile ; puis j'ai buté dans cc
pauvre Pierdriel et je me suis étalé.

— Es-tu bien sûr que ça n 'est <pa» k fatigue
ou l'envie de dormir qui t'a donné une liolhici-
nation I

— Pour ça non , sergent , puisque maintenant
je n 'entends plus rien et puis , vous taxez, je
connais bien le brui! du mineur et môme il m'a
semblé entendre des voix ... assurément ceux qui
travaillent là ne aont plus qu'à 3 ou 4 mètres
de noire calorie.-

— Mais enfin, esl-ce de droile, de gauche, que
venait le bruit ?

— Je ne sau pas—
— Sergent, Fil Bernard, si vous voulez, je

¦vais aller écouter.
Jacques réfléchissait. ^

La guerre souterraine
par la oap ltalaa D A N R I T

L (Lieutenant-colonel Driant)

-¦¦ Marquol alluma le rat-de-cave à la ktnleme
# prisonnier.DOT( " ¦ ws_ i j » „,.

— Je te X- lKi,ss,-ïiii, ijH(iii< ï Ultras entré . .1.1
Bernard ; tu n 'auras <]U-«'la ' laisser tomber dans
le puits, sur Jes caisses à poudre.
¦Jj fit un frisson passa de nouveau sur la petite
troupe & la pensée de ce volcan si proche : car
la poudre, c'esl l'éternel souci du mineur.

Marquol Jui-mêm«, si décidé qu'il fût à tout
affronter , demanda :
.... — Pourvu qu'ils n'aient pas un moyen pour
mettre le feu à ça de l'intérieur du fort.
- — Je crois qu'ils le peuveal, dit le Lorrain.

— ABons, allons, fit Jacques, n'allez ]>as
prendre le ,trac pour cela ; on nc fait jamais par-
tir un fourneau sane bourrage, je voos J'ai déji
dit ,- car cm se fait plus de mal qu'à l'adver-
saire, et celui-là n'est pas bourré.

Mais déjà Mirnel revenait et tendait par l'ou-
verture le fil qu 'il rapportait.
' — Sergent, appela-l-il, écoutez vite-.

Lt sa voix était toute changée.
— Qu'y a4-il ?
— Mtendrz, je vais vous dira quand je serai

fcnrU... aidez-moi.
Et ki lumière du ral-de-cav* qu 'il tendait de

l'outre maia éclaira con visage convulsé.
y -  Qu'y e-t-il ?

Madame Léon ds Week , ses enfanta et petits-enfants; Madame c.l,»înn* An O.ERO.UFIl R
Charlea Gorini , sea enfanta et petits-enfants ; lea entants et petits- ""1̂ 00 

«» 
Vtnv.UE.ll-D

fnfanta de Monsienr Lonis do Rœmy d'Agj ; lea enfanls de Monsieur . -
Gabriel de Ramv de Villars ont l'honneur di  faire pari da 1» perte IncplmA &HÏRÏTHdouloureuse qu'ila viennent de taira en la perioone de Allot-IUlv H1U111111

Monsieur Auguste-Joseph-BoMYC&lare
de IS OIY de Villars

Econome du Charitable Grand Hôp ital dts Bourgeois de Fribourg

lear Irère, oncle et grand-oncle, pieusement décédé, ls 16 join , dans
aa 17" année, muni dea aasrementa de la sainte Egliae.

L'ofilos d'enterrement' aura lien i VilSan-anr-Oline, le jenii
2S ju in , à 10 heorea.

Le «émoi partir» de l'Hôpital, 4 9 heures.
L'oflice da aeptiéme sera célébré u l t é r i eu rement  dans l'église de

l'Hépital.
R. I. P.

¦*¦»¦—¦-¦¦¦ Cabintt dentaire
H. DOUSSEMonaienr Joseph Emmenegger; "̂  ^^ ^^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^

Monsieur Emile Emmenegger ; chirurs. -denl ij l»
Mademoiselle Cécile Emmeneg- T>T TT T TUger ; Monalenr Aloys Emme- ¦** w .1 t t e  ru
negger ; Mademoiselle Maria 
Emmenegger ; Monalenr et Ma- Traranx modem.»dame Alired Monney et lenrs ___ . ._¦¦__ ___ ., 
enfant. ; Madame ' Alexandre Opération» sans doolmra
Monney, i Morat; Mssiemoi- TÉLÉPH. 42
celle* Rosalie et Maria Monney, ¦
à Morat ; laa fsmiile. Muller et 0n dem-Bde po„ tout de
Rond, * Berne, ont la prolonde taitedonleor de faire part de la perte

n̂nVdr,dépronver
eD

U une domestique
Madame Rosalie fSflSSfiïk p SS F

• Emmenegger-Monney iPuMic "a,s - A - Fri60Urg-
lear chère épouse, mère, tante
et belle-sainr, décédée le 16 join ,
dans aa 6 >-• • année, munie dea
accours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi
Mjuin.

Départ de la maison mortnaire :
tue Saint-Pierre 16 . à 3 h. 20.

R. 1. P. PSCCAÛURÈAISHr——— YmBiam.r
Monaienr et Madame Jacques ————————————Baur et lenrs enfanta ae font nn de / -« a g •

voir de remercier alncèrement la a ' n i n i n i n r i A
Direction des Entreprises éleetri- | i II  I v l  II I IU fl»
ques fribourgeoisss, ainai qoe tont VI tl I O l ï l l v l  \J
le personnel, et lea parents, amia
et connaissances qnl leur ont té- sachant faire ans caisine simple
moigaé tant de marques de aym- et très soignée eat demandée.
patina à l'occasion ou deuil cruel Gagea élevés (Fr. 10 ou plna)
qui vient de lea frapper. selon capacités. Offres avec réfé-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
renées, copies de certificats et¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦W date d' entrée possible a .11'"*

~* Edgard Blocb, rua du Tem-
_ 

* i i e • P** Allemand il, Cbaox.de-

Bonne â tont faire sa* T*L
jeans fl le honnête , aérlense, pro-
Sre eat demandée toot de anite , ^ _̂_smr~—- "~" ~̂-rmm-

aos famille française. Boustrai- H QN PEUT GAGNERtements, aalalre 40 fr; par moia. I ,, "y  ' 5*T™B,
Ecrire:Barberot, .6,avenue KlMl  111111 lvAe laStrvette. lieaèw. B J U U . U u U ll ,

I

arco 6 tr.
le 10 jaillet 1917

«£.
& Vt % du

fptfniT cnwniPRvllIiLlil rUfluluA

DE FKÂNCE î 917
payable S fr. par molt.

K i Demandez prospec-
ta» gratis tt franco ,
àla "S'il

liait (luo

m\m\ & o»
A VENDRE ¦ LAUSANNE

plnaieura

colliers d'occasion SSSIïïIé
ainsi qn'nne qaantilé de lili com- M Y k kilÀ©*>
pleti à l'ancien prix. — Huile» de „ *" _ ,
aacMne. J181-18& 5k g„ Fr.S.&O -, 10Ug„ Fi.lt.-

l'iaclde Morel, letlfar, franeo , eontre remboursement.
i.cntl Kuy. H. Balestra , Huralto (Tesainl

TIÀKSPORTS FUNÈBRES

FRIBOURQ
Magasina f I, E. Se l 'Onlreri lH

et l-.n-L.- t i EnadaLyc t» ;
JÉLÉPHONÉ .S.eO

iwl ciaU di eououeidt lou prix
Clèji l:clal : 6ENÈVB

I. BLŒCHLraQSE, npritahit
JPbut do Coill gt , tt

H. 226
est le BaméTO da compte
de chô que j  postaux de la

T Igia tiftom l̂sa
Jj contre la- tnbercnlosa

Lea amis de l'ceUTre sont paies
de se servir du formulaire postal
pour l'envoi iau Irais de lenra
•otueriptions.

H. LIPPAGRER

I 

Médecin- dent is te

de retour |

ON DEMANDE
pour une pension

tmeouieimère

aide de ménage
S'adresse: toat P 1U0 B i

Publicittt S .A., Bulle. S J18

A VENDRE
à ECHALLENS (Vaud)

bon domaine
de lt poses vaudoises . en 2 maa.
Terrain 1" qnalité. Verger de
3 poses. Ui t imenl  i l'état nenf ,
comprenant 1 logementa, grange,
écurie , remise, ete. Monte-charge.
Eaa soni pression. I128-7S6

S'adresser : Bareaa G. Plu
tet, notaire , EchaAlen».

Avis aax négociants

Avis anx amateurs
Paul H é r i l i e r , champion amateur, poids moyen, pro-

voque les lutteurs suisses pour un match à deux reprises
de dix rounds. 3326

Ecrire : Rue de Romont, 24, Fribourg.

On achèterait aux plut
hauts prix du jour tout les
fruits

G R O S E I L L E S
R A I S I N S ,  FRAMBOISES
par n ' importe  quelle quan-
tité. On fournirait tout let
emballages.

Faits oflres à Publieitas
S. A., Fribourg, sous chiffres
P. 3263 F. 3314

A LOUER
routo de Vlllare, 1, poor
entrée immidlate

appartement
de 4 pièces

avec cbambre de bains non ins-
tallé*, chanllagii central , 1 man-
sarde , jardin. Prix avantageux.

Ponr visiter, a'aireS'er l'aprèa-
mid> , dés 4 henrra, ronte de
Villa», 0, au S°° étage.

àe tons genres "
i - - - m ____ _ t . A_ mi.ihm 1 - ggjjgg *' d"** -

M brutes S. A., BEHHE ¦ I -_. . . -  77~"

i -̂ SchflBffer frères
Dactylographie rt**»*. 7**, 2»

JWsjTKriSltt Chauflage central
SoBft '""• %r Mmm wnltalrei

Quand la défense a iétKi<î à' crever l'or tw
premier loumeau unc galcriu tic l'oHaque, il
arrive ']WTfois que, 'poursuivant so* succès
comme elle l'avait fait cn en faisant exploser
un deuxième, elle va Toconnaitre à travers les
(k'i>Wù? dea cxpkeions les cffcls qu 'elle ia .pro-
duits tlans les travaux aoulcrroins de l'ennemi,

Si les pionniers allemands de la galerie voi-
sine procédaient ainsi, ils allaient tomber dans
îc rauioau où les < l l u l i i i i . .. m. > s'ctaient trouvée
iniOTiifs, devineraient l'issue Jiar ou ils «n,
élaienl sortis . i  i!.i«m-,- lu-i- .iii -nl sous leur att
dai» la galerie allemande. i *

Jxis «piatrc acraicait ain»i pris eatre deux feux.
-— Plus qu 'une lu -un -  vingt devant nous pour

'prendre un par i : , fit Jacques en flambant une
aUumcl-U; el ea regardant llieuee. -

— Pour plus de sûrelé, waMnit mieux #tn>
liora d'ici dans une heure, ohscn"a Marquol.

— Oui, ma»> comment ?

Et de ncmvoan .le problème sc pos* ongoit-
eant , pondant que, suivant lia Jolie expression
d'un moderne poète latin :
Labitur inclutum vilreo sub carecre tempus I

•Faire irruption à l'extérieur -avant que l'explo-
sion se produise, c'est être accueilli à coupa de
fusil par le posle que Pierron .signale à la sortie
de la galerie.

Attendre <pie celte explosion ait jeté le dé-
sordre dano la garnison allemande du rctrao-
clicmcnt d'infanterie pour essayer de fuir i la
faveur du irouMo vers les lignes françaises,
c'est risquer d'être surpris par le volcan dans

celle galerie qui sera englobée dans «an rayon
d'actiou.

Se rendre, enfin !
Solution facile , car il suffira que Pierron , li-

béré pnr eux , dont il csl lc prisonnier ct qui de-
viendront les siens, aille prévenir son sergent
ii l'entrée dc la galerie ; on viendra les chercher,
cl on les enfermera dans une casemate du Sainl-
Qiicnlin où ils seront tout naturellement délivrés
quand le fort tombera.

.t|r«î lit i- l i u i i - a» fort Mmis ic i i i . « - i i i n t  donné
l"a\^riflsniwil ««-travaux de*mine, est l'affaire
dc vingt à vingt-cinq jours.

Pcul-être même, si l'on brusque l'altaque ct
si les grandes explosions qui vont se succéder
sur les glacis arrivent ù jeler bas la contres-
carpe, le -fossé sera-t-il suffisamment comblé
pour former une rampe praticable et permettre
l'assaut dans huit ù dix jours.

Et l'assaut donné dans ces conditions a dc
grandes chances de réussir avec une garnison
impressionnée par les formidables délonalions
qui vont se renouveler chaque nuit , avec une
garnison qui craindra dc voir déboucher dans
le fort même, sous les magasins à poudre, les
mineurs français cheminant à 25 et 30 mètres
dc profondeur au-dessous de la surface du pla-
teau.

C'est donc une captivité do courte durée en
échange dc ce bien inestimable, la vie I

Et celte issue de leur tragique aventure, nul
ne songera ù la leur reprocher.

Nul ne songera à. leur dite : » Après deux
explosions, la menace d'asphyxié, la morl de
deux d'entre vous, vous pouviez faire plus : ac-
culés dans une galerie allemande, vous aviez un
autre parti à adopter que celui de vous rendre. »

AUXABOmSAU GAZ
Restrictions nonyeHes à partir fln 1er juillet iWï

I. Contingent admis par mois, au prix normal de Fr. 0.35:
a) Pour les ménagea qui n'ont pas d'autre moyen de cuisson

que lo gai, i5 m5 pour la ire personne et 7 m3 pour cha-
que personne en plus.

I )  Pour les abonnés utilisant le. gai dans un bat industriel
ou commercial, 50 à 75 % delà consommation mensuelle
moyenne de 1916.

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

II. Tarif prohibitif :
fr. 0.70 le m3, si l'excédent de gaz consommé n'est pas

supérieur au \{\ du contingent admis.
Fr. 1 le mJ, si l'excédent est supérieur au Vi du contingent

admis.

Pour la France on. demanda A loner, à Lausanne, pont
causa de déota

I wEissmii FRÈRES
1 Fribourg
| ««IHSHW*«HHtt« »HWH*4MW*M*«HWHMM>*MMM»""«»»'<MHH

HORS-SAISON
En juillet seulement

Costume taillenr *#f* ̂ œ 135 fr.
LIVRAISON IMMÉDIATE

]_______ , -. ¦¦¦¦ ¦„ ___________ __________________________¦__________ __¦ aJ

2 jeunes «as BON CAFé
y Q dans quartier ouvrier.
, , S'adresser i M. VAXEY,con.cienci.nx, comme vacher». Aoenu _ Fnt tte, 1_, I_»a.

cute ottrea avec pmenuoxa i garnie. SS3IM. A. Le Roy, Let Pommerttt, '
Jura bernois. - 3S32, AUTO

fftltllll Ul ftfHM H x Tendre Fiat 12-16 HP,
ilyEilUy"i8S"iï«îllS 80-IOO lorpedn moderne , t pla-¦¦¦¦¦ > ¦¦¦ «mai ¦ W1| pnen, n„Dfs Trèa pea ron,é

(ÎALilS). lit UU EL Berire 'sons chiffres B 1025 h
Ouvert  [ h P.ublicitet S. A., Lansanne.Ouvert  * i' uoi icwas  a. A., ivansanne.

* l'exploitation ¦
Baa thermale St* H A l  _T\l ICO

Rhumatismes ;¦ f\ LÀJUÈlK
CHEHIK DE FER élsCtrilJBS H pour le 2S juillet , Avenue de

^^^^^^^^^^^^^
i Pérolles, an 1" étage , un hel

I appartement de S chambres el
^^ ' ::::; ; j manssrds, aveo tont le confort

moderne.
A I  r\l ICTD S'adresser i M. CUBA, fer-

l_l_I UE L K  bUntier, PttsllM. tHJ
logements de Z et S chambres ¦ . . ,
ainsi que diveta locaai pom bn- lËAUÊX .̂reaox, m»g»3ins on dépôt*. ____H____PT**"iaSs Aaggr w mm <z&^

. IL U.
.-!H___L-__ ^~ I _ *_~_____JT: (rende Boucherie chevalins

PAC.1  ̂
DEGERBAIX

^Tetventede
 ̂

*&^£££k 'So
Y _______ *___% m *___t.  ̂ torapta-at- — TiUphor.e 3933 ,

PSt9m_m>WL-r^ n _ Kn CM d'accident , arrivée Im-======ŝ =^===== I médiate par eamion-anlo.

Régie suisse des cbevaux
CONCOURS HIPPI QUE

de Thoune
Dimanche 1«> Juillet 1917, à 9 heures du matin et
2 h. de l'après-midi, sur la place d'obstacles de

l'établissement
en faveur des soldats cuisses nécessiteux.

Ca-ics d'entrée valables tont le jonr A 5, 2 es 1 lr.
Dea cartes pour ron t  être commandées i l' avance , en
envoyant le mentant à la Régio snlsae, a Thoun e.

Allô'Ék&J_ \,__ \_\f I
C'est bien le N' S7.S9, t,

Berne, qaejedsmaodeponraohe-
tar avantageoaement mea aae>
vides. 332Î

A.-B. ZIHLER
Fabrique de sacs , Berne

ON DEMANDE
un ouvrier maréchal
chez M. HEYER. maréchal.

PERDU
petite chienne
blanche et brune , boite de la patte
droite. Nom da propriétaire gravé
sar le collier, clochette Montana.

Ramener : rae de Laa»
«anne N" 85. 5323

§rodme de <§aint-§all
Grands et nonveaux choix de broderies en tons genres. Kol.cs ,

blouses et lingerie poar dames et enfanta, liane aa marché sameatl
•S foire. P 18J4 F 2S64

Se recommande, IT» Eaalle DAODKT,
ThéAIre, ru* det Bouchen, 116.

Montagnes à vendre
PAR SOUMISSION

400 poirs, p&tarage* et forêts , SOOO m' bois anp.  à SO cm., rièta
Semsales .- Cotes , Mollletles , Vnargnoz , sar Plané, Troncs ; riérn
Ch&tel-Saint-Oenis (La Cnvaz).

l'uiie son-mission par Iota on poar bloc.
Poar visiter : Robin, f o r e  . l i e r .  Semsales.
Renseignement» »t mires : s'*drtaser , d'ici h lin jnin, aa pro-

priétaire .- de sÉl'iiii'S, Morsee. Clôtare des soamiosions i
1" jaillet.

Conviendrait poar Syndical .  3303

UC DE BŒm et HAUTEURS SU MA
Stations climatérlques. — Belles excursions . e

Prospectas : Hure .au  officiel de renseignement!, Bienne.

Zurcher Rodolphe & C'9
MÉCANICIENS

Planohe Inférieure, S73, FBIBOL'RG
ae recommandent pour toas les travaux concernant la mécanique et
réparations d'antomobiles , machines agricoles, eto., eto.

MI I SiflMfflfi H
Sources et balna anlfnrenx renommés. Grande* foret*.

Beaox bots de promenades. 150 lits. — Deux fois par lour »nto-
moblle-poste depnis Friboarg (Poste principale). — ^rt* modétét.
Hédecln do cure. Lumière éloetiiqao.

P 3913 Y 2890 Directeur : O. iiÏTHU.ril.

OCCASION
A vendre nne bicyclette

de dame, état neuf. Prix :
70 francs. 3327

8'adieaaer i Mario Zmu-
vriild , A .Vpjri i i, près Friboarg.

Je unis aehetenr

de foin nouveau
O. Corboz, aub., Marsens.

A LOUER
ao 11 novembre proohsin une
bonne f orme de 20 heotares envi-
ron , i moitié f r u i l , située dans nn
gros vi.lage prè« _t .mii- lr- .Nu II -
II ior (Jara). Callarw , vi gne-,
li li - , etc. Belle fromagerie.

Poar toua renseignements s'a-
dresser i H. Berthclet, .1 r lu y
(Jura) .  . 820

Automobile
i t p laces , marque française, mo*
déle 1913, en parfait , état avee
provision de benzol, i vendre.

S'adreaser par écrit touachlt*
fiea P 3266 F a fu6Itc«a« S.A.,
Fribourg. ssij

zoocous
Sandales tessinoises, poor Jeu-

nea et vienx ; remplacent lea sou-
liers. — Profitez de l'occasion. —
Indiquez votre N° et faites vos
commandes ,

K» 80-2S it-87 88̂ 0 tt-tt 8638 »̂ 8
Prix : !.— 2,t0 2.00 J.SO 8.70 4.10

Exp. contre remb. : A. Bon-
gut, Lagano <Gare). -Ili .

r,0,;- Le CHâNET s. Neuchâtel
Etablissement médioal de premier ordre pour lea maladies d'ori-

gine nerveuse. (Surmenage, convalescences , .dépressions nerveuses
troables da système di gestif , anémie, rhumatismes. Intoxications.

Orand parc, forêts, vue magnifique
S'adresser aa n' M. i>.vsu>i :_„ directeur.

Le Bienbeareax Pierre Canisius
PAK

J. Genoud
- . • j  Dn beau TOIOBS UUtttr* ln-il!'"-

Ptii i a '»• I f raneo , a lr. 18

' BN VKNTB A LA LIBRAIRIK OATHOLIQDB f
"j 110, Place Saint-Nicolas P
I i la UfazalrU Saint-Puai , Avenue de Péiolle», Friboarg à
¦ et ehet les principaux libraire*.

A VENDRE
plaideurs propriétés agri-
coles, dsns iea cantons de Ge-
nève, Vaud et la Zano d: la Hte-
Savoie. — S'adr. i MM. Ber-
nard, Cramer A_ Corthaj-,
régiiteurt, k Oenève, rue du
Rhôie , 1. SU

Commerce de laiterie
Pour cause de dépari, A re-

mettre pour tout de suite,
quartier central , à I/ansanne,
bon commerce de laiterie.
'îiuuïin -afl aiie , pas ile reprise tu
clientèle à payer, lait assuré,
matériel en bon état.

S'adres. à O. Garnier tk I..
Charbon, agent* d'afftiret pa-
ient . s , rue l l e l d i m a n d ,  2, à
Lamanne. 3219

A LOUER
sur 1a route de la Glane , appar.
tements avec jardins cultivés.

S'adr..- rne da Temple, IK
Même adresse, grande salle.

Tout milite donc dans l'Ame de ces hommes
eu faveur de cc dénouement.

Et pourlant , ce n 'est pas à cclul-la qu'ils son-
gent dans la tension d'esprit qui les rend silen-
cieux.

Dnns l'espèce dc recueillement où les a plongés
la nouvelle qu 'ils . allaient peut-être se trouver
enlre deux feux , ils n 'ont pas l'idée de faire le
geste qui les délivrerait du cauchemar 'vceu de-
puis quarante-huit heures.

Ou s'ils l'ont eue, ils l'ont repoussêe, mus par
cet instinct do lu r. - .-Is/nnoe , et' '48 l'espoir quand
même-

Cet instinct , des généraux comme Dupont i
Baylen, comme Bazaine ù Metz, comme ceux
t qui . ont capitulé sans avoir accompli lout ce
que commandent ' le devoir et l'honneur » ,
avaient pu le méconnaître pour eux-mêmes : il
élait dans le sang «le leurs soldats , maudissanl
les chefs indignes qui les livraient a l'ennemi
avec des armes encore solides et des teunparls
encore debout.

II se retrouve dans l'Ame des quatre Français
qui sont là cl qui oublient les épreuves déjà su-
bies pour étudier les chances qui leur restent,
voulant accomplir, celte fois, plus que ne leur
coiiimundenl le devoir et l'honneur.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Les fui/s de Roumanie. — lias hroctvttte ie la Bi-
Mioflifc que ie fum-e, éditée par la 1-ifue «IP î
Droits de l'homme , il , rue Jacub. Paris. * Ir . 50
Cetta brochure, plein» da faits el d* testas , fail

i- .Mina i r t  la s i lua l ion  du Juifs Roumains.


