
Nouvelles du jour
La dernière séance pour répondre aux

contre-propositions allemandes.
he conseil des Quatre à Paris apportera

aujourd'hui mercredi les dernières retouches
au traité de paix cn réjioiise aux contre-pro-
positions allemandes. A Berlin , on attend la
remise de cetle réponse {tour demain ou
vendredi.

Ce serait le cabinet anglais qui aurait sur-
tout pcs<; cn faveur dc la révision des. con-
ditions de paix ; l'opinion .britannique exi-
gerait impérieusement qu'elles ifu&sent adou-
cies. Lc sentiment n 'est jwur rien dans cette
disposition d'esprit, à moins qu 'il ne faille
taxer dc sentiment l 'instinct de la solidarité
européenne, qui fait  craindre aux Anglais
qu'une Allemagne trop affaiblie ne laisse
l'EurÔpé impuissante en face de la concur-
rence américaine.

On mande de Paris au Dtùhj  Express que
!c conseil «les Quatre a décidé définitivement
de laisser intervenir un plébiscite dans cer-
tains territoires de la Haute-Silésie ct dans
certains territoires de la Prusse orientale
qui avaient déjù été attribués.,à la Pologne.
On croit cependant ejue ces plébiscites ne
modifieront pas la décision du conseil d'at-
tribuer ces territoires à la Pologne, ces ter-
ritoires élant habités cn majorité par des
Polonais . En outre , lc conseil des Quatre
aurait décidé de concéder aux Allemands
certains droits à la production des mines de
cliarbon de la Haule-Silesie , de sorte qu 'une
certaine quantité de charbon de ces mines
serait assurée aux Allemands par le traité ,
les Allemands ne pouvant cependant exercer
aucun droit politi que dans ces régions. De
plus , on aurait décidé de restreindre quel-
que peu les pouvoirs dc la commission des
réparations, de sorte que celte commission
ne possédera pas les pouvoirs dictatoriaux
sur la \ie financière et économiepte de l'Al-
lemagne qui était originairement prévus.
Finalement certaines mexlificalions seraient
inlrwluiles dans le texte du traité, sans ce-
pendant cn altérer sensiblement le.s princi-
pes.

La presse italienne semble sc faire à l'idée,
d'un compromis dans !a question dc Fiume
cl dc l'Adriatique.* Elle sc console d'ailleurs
à la ' pensée que le dernier mol ne sera pas
élit par la couiérence de la paix, ee Lc senti-
ment se répand de plus cn plus dans lc
¦monde , écrit lc Corriere delta Sera , que la
plupart des solutions adoptées par la confé-
rence ont iui e_araclèrc trop artificiel pour ne
pas être .précaires. A l'heure mime oit la
conférence travaille, trop dç .conflits sont dé-
chaînés pour ne . pas faire naître le
doute que l'Europe nc trouvera son équili-
bre définitif qu'après une longue période de
tassement dont ks solutions des Quatre
constituent à peine les premières ébauches. »

.Voilà pourquoi le Carrière se montre favo-
rable au compromis qui, sans satisfaire en-
tièrement les Italiens, leur laisse toutefois
une porte ouverte et l'espoir d'améliorer plus
tard la solution du problème de l'Adriati que.

. On comprend l'âprcté avec laquelle Ita-
liens ct Yougo-Slaves défendaient leurs re-
vendications dans l'adjudication de Fiume,
lorsqu 'on examine les intérêts eteoneMiiiques
qui s'allaclicnl à la possession de celle ville.
Si. Valerio, maire de Trieste, déclarait dans
le Giornale d 'italia que la possession de
Triesle et de Fiume était .pour l'Italie la ga-
rantie d'un grand avenir dans le domaine
économique. En consultant la carte, on se
persuade, cn cCfct , que Trieste et Fiume aux
mains dc l'ilallic draineraient tout le 'com-
merce dc l'Europe centrale et d'une partie des
lialkans anâis que Fiume por.t yougo-slave
esl un rival dangereux pour Triesle ratta-
chée à l'Italie, parce qu'il absorbera une par-
tic du trafic dc l'Adriatique. Si l'Italie avait
obtenu Fiume après Triesle , olle possédait
la clef .pour la conquête économique dc
l'Orient cl clle tenait dans sa main les des-
tinées de lia nation yougo-slave.

Mais Fiume internationalisé est une ga-
lantic économique suff isante  pour que les
nilérêls légitimes de l'Italie ou de la Yougo-
slavie ne se lèsent pas les mis les autres.

Quelques membres de la conférence dc la
paix songeaient à établir pour les Kurdes
un statut eii même lemps. que .jx>ur les Ar-
méniens, ce qui .peut prêter à croire que Kur-
des ct Arméniens sont dignes dc la même
sollicitude ct que ces deux peuples ont
à souffrir également de la cruauté des Turcs.
Or, il n'en csl rien.iLe Kurde est au contraire
Un cruel persécuteur de l'Arménien au même
litre que le Turc. Les Kurdes ont acquis à la
longue une sorte de pouvoir féodal qui a fini
par s imposer même au gouvernement turc ,
lequel nc s'en préoccupe guère, soit par fai-
blesse, soit par égard à Ja communaulé de
reli gion, et toujours au détriment de l'élé-
ment arménien. A part le métier dc berger,
Us seules occupations des Kurdes sont le pil-
lage et le brigandage dont les Arméniens,
ipii vivent au milieu d'eux, sont les malheu-
reuses victimes.

Turcs el Kurdes sont d'ailleurs issus d'une
race nomade commune.

La Chambre française a appris , au cours
d'un débal sur la rare-lé du sucre, que les
planteurs dc l'Ile de la Réunion avaient élé
victimes el'une malhonnête manoeuvre, il y
a deus ans. Le prix des livraisons dc sucre
par les planteurs arait été fixé à celle époeiuc
ù 72 fr .  le quinta l  par une commission of-
ficielle. 'La dépêche qui devait informer les
planteurs  de celte décision fut retenue à
Paris pendant quinze jours ; durant ce
temps, des spéculateurs bien informés réus-
sirent à se faire céder par les planteurs de
La Réunion leur sucre au prix dc 48 cl
50 if rancs. . • '-• -

La Chambre a invité le gouvernement à
reviser tous les comptes et prix de l'industrie
sucrière pendant l'époque de la guerre.

La conférence des Alliés
Paris, 10 juin.

Les chefs tlu gouvernement oni commettre ,
mardi , l'examen eles rapports et les concleisions
présentée; par Us commissions spéciales sur les
tï'fforcjil* chapitres ein contre-projet allemand
Ils ont étudié élans la .matinée le rapport ele la
commission eles réparations. Il semble ejue ' l'dn
s'oriente'vers un accord étonnant satisfaction
aux experts MM. Klolz cl Loucheur , ejui étaient
hostiles ù la fixation, d'un chiffre d'indemnité,
landis qtte les Américains demandaient que ti-
gurâl dans le ' traité Je chiffre de 100 milliards
tle marks or , portant intérêt.

J.'après-midi, tos chefs ete gouvernement n 'otrl
terni qu'une courte séance, M. Clemenceau étant
allé à la Chambre. Elle a été consacrée à la
fixation des frottfièrus ele la Hongrie.

Mercredi matin à 10 heures, se tiendra, au
quai d'Orsay, 'en» réunion tles ministres de* af-
faires étrangères des' grandes puissances au
cours de laquelle iMIM. Kramarcz et Bratiano
seront entendus au sujtïl des frontières de ia
Hongrie avec la Tchêco-iSlovaqute et l'AUoma-
s"e'Après celte aitililion les ministres eles affaires
étrangères rédigeront an rapport dont fc conseil
eles Qualre .prendra connaissance dans sa séance
ek 16 heures.

iLa «rucslion de l'admission de l'Allemagne au
sein de la Soéièlé eles mations n'a .pas élé abor
<lée mardi, lllle le sera sans doule demain mer
credi.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un évCiua de rite crée en Italie
Dimanche a eu lieu ,.ù Rome , la consécration

épiscopa 'e élu premier évêque de rile grec cn
lis-lie.

On sait que Benoît' XV a créé un diocèse
grec-albanais a Lungro , cn Calabre, pour les
nombreux «rtho/ïques elc rke grec, surloul déi
MbanaVs, qa 't vivent dans V m'nli itel'Italie, lia
gouvernement italien ' semble disposé à consli-
lucr la Jiiensc ép iscopalc eht nouveau diocèse,
epii favorisera r.aturei'.cment la pénétration ita-
lienne cn Albanie. Mgr 'Mêle, le nouvel évêque ,
est Calabrais d'origine ; i'i n 'a que trente-trois

: -
Dans l'Ordre des Frères Minenn

Ncus avons annoncé, hier , la nomination du
nouveau Supérieur général de l'Ordre des
l' iètvs Mineurs ele Saiut-l-'iançtiU (Cordciiere) .
le l'ère DomiriiatK Tavaitti , de l'ara .Sainl

•Martin (Chieli). Pour la troisième fois , le Père
'Marie-Franço 'rj Dall'Olio a élé nommé procu-
reur générai; le nouvel assistant généra J esl le
Père Joseph Caneve, acluellemenl reclcur de la
Basilique du Sarto. à Padoue ; le secrétaire gé-
néral est ie Pire Marie-Louis Bonelini.

Seuls ont pris part au Chap itre les Supé-
rieurs d'Italie , d'Anglelcrre , de Belgique , d«
Boumanie , de ïfaite cl de Constanlinople. Ceux
eles aulres pays ou bien OSA délégué des con-
frères se trouvant à Borne ou Jiien ont elù se
borner i envoyer ieur adhésion.

Houveliea diverasg
On attend , aujourd'hui , mercredi , A Toulon ,

l'arrivée kki cuirassé Démocratie , epii a à bord la
délégation turque contwjnée j»our le trailé ete
paix .

— La Toges;eilung ete Berlin (journal con-
servateur protestant) a été suspendue pour avoir
excité l'armée à la révolte contre le gouverne-
ment qui' signerait lc traité ele paix.

— En Chine, on lioyooltc Ces Jajwmais ei on
fait de» manifestations conlre le Japon , qui
s'esl fail adjuger Ic Chanloung.

AU COUSEIL DES ÉTA TS

Les ponsions du personnel fédéral
Berne, 10 juin.

Depuis longtemps, 'a création d'une caisse- de
relraile pour îes fonctionnaires, employés et
ouvriers de la Confédération est à l'ordre du
jour. Déjà en 1860, te Conseil fédéral t'expri-
mait it cc sujel dans des termes qui ont pris
aujourd'hui loule leur signification ; c Les
dépenses faites pour assurer le sort de l'em-
ployé sont compensées, comme c'est le «-as
pour toule autre espèce de travaillent, par la
meilleure qualité du travail . Le sentiment d'un
avenir assuré a pour effet de rendre la posi-
tion dtt iGuetiuhnaîrc plus:indépendante, chose
importante surtout pour des fonctionnaires ré-
publicains ,  M

' La première initiative du pesrsonncl fédéral
en vue de l'iu-Uitution d'une caisse de pension
et retraite date de 1803. On se rappelle le sorl
malheureux du premier projet de loi fédérale
sur les -pensions , que le peuple .repoussa avee
lacl tl'enlrain te 15 'mari ilS'jl. La tei Sul re
jetée par 353,877 non contre 91,8il oui. Ce
formidable échec unit- fin pour longtemps à
loule tentative de -pensionner tes employés do la
Confédération.

Si pareille résistance s'esl .rencontrée dans te
peuple au temps où les finances fédérales
élalent prospères , comment peut-on songer au-
jourd'hui « ressusciter te .projet d'une caisse de
retraite , daus la situalion lamentable où se
trouvent les finances de '« Confédération ? Et
pourtant les débats de ce soir , au Conseil des
Etats, ont prouvé que la question est înùrc.
L'institution qu 'il s'agit de créer fail partie des
œuvres sociales qui sont dans l'air. L'idée d's>s-
vnier au nombreux personnel de la Confé tera-
lion te pain des vieux jours ct la sécurité de
l'existence pour tes années où il devient inva-
lide, cette idée est devenue l'un des article dc
foi dc la nouvelle génération , éprise de' soli-
darité et d'équilibre social.

D'ailleurs, .depuis 1891, il s'est passé uu fait
nouveau. Avec le rachat des chemins de fer ,
loute 'une armée d'employés, au bénéfice de
caisses de pension librement constituées , a
passé au service de Ja Confédération avec armes
Ci bagages, ctest-à-dire avec tes àtslilulions que
te personne 1

' des anciennes compagnies s'élait
données. La loi de rachat a reconnu , en effet ,
te. droit  du personnel des C. F. !•'. à ôlre pen-
sionné après un certain nombre d'années dc
service.

Cetle situalion privilégiée de la nuAlié des
employés de la Confédération rendait encore
plus criante l'inégalité dont se plaignait l'au're
moitié du personnel administratif.

Le moment est donc bien venu de créer la
caisse dc retraite projetée il y a plus d'un demi-
siècle. On ne prononce plus te mot dc t pen-
sion », qui sonne mal aux tweilles de la masse.
Le projet de loi soumis aux Chambres institue
plutôt une cuisse ele prévoyance, daus laquelie
le personne! verse chaque année le 5 % de son
traitement; cl ces! Ja Confédéralion qui four-
nit le reste, comme pour tes assurances sociales.

Comment la Confédération fcra-t-elle fa:e ù
celle nouvelle dépense, ept 'un orateur, M. Le-
gler, n évaluée :"! dix millions par a n ?  Cette égal ît cel ut- de là Confédéralion ; tîc celte ma-
qucslton a préoccupe lout particulièrement te
président de la commission, M. Diiring, qui
trouve te message du Conseil fédéral trop peu
explicite sur ce côté financier du projet .

I-e chef <Iu Département êtes finances, M.
Motla , a fourni , à cc sujet , d«s explications 1res
claires , qu'on peut résumer comme suit. L'im-
p6l sur lc tabac, l'impôt sur la bière et l'im-
pôt sur les successions sont absolument réser-
vés aux œuvres , sociales. La caisse dc pré-
voyance rentre daus la catégorie de* eS-p'aiscs
générales, qu'il faut couvrir par d' autres res-

sources. La surcharge annule du budget, en
dehors du servioe de la dette de mobilisation
qui sera couverte par l'impôt de guerre, s 'élè-
vera, à 110 millions. Dans cette aggiavilion
énorme de la situation budgétaire, les presta-
tions fédérales à la caisse de prévoyance en-
trent pour une petite part. L'équilibre financier
ne pourra étre rétabli que par te relèvement des
laxes posâtes el tée'égrapliiqti-es, par 'le droit
dc timbre, l'impôt sur les coupons et une ma-
joration des droiis d'entrée sur tes vins. Hors
de U, pas de sa lui.

En somme, point d'illusion à se faire. Nous
supporterons , pendant de longues années en-
core, les -conséquences de !a dépréciation
énorme de l'argent. Lcs répercussions écono-
miques ct financières ete la guerre seront tentas
à se dissiper.

La Suisse et la Ligu e des nations
Berne, 10 juin.

<MM. les conseillers aux Elats Winiger, Bolli
et Bœlti ont déposé une interpellation , deman-
dant au Conseil fédéral des éclaircissements
«W tes démarches qu 'il a entreprises au sujet
dc l'adhésion de la Suisse à la Ligue des na-
tions et au sujet de l'élat-actuel de la question.

Le Conseil fédéral s'est occupé ete "façon
approfondie de cette interpellation et a arrêté
le lexle d 'une réponse, écrite, dans 'aquellc il
expose les démarches qn 'il a faites jusqu'ici et,
e-tt particulier , l'attitude qu 'il a observée à
l'égard ele la Ligue des nations.

— ¦» 

Au Conseil national
Berne, .10 juin.

Le Conseiè fédéral a fait part aux Chambres
que te rapport sur la question'de l'amnistie en
faveur des . chefs révolutionnaire -1* sera bientôt
prèl. Lt: rapport conclura-l-il'pour ou contre ?
Bien ne transpire à ce sujel. La question sera
¦Uàttéc pàr.-tfcaijuc. Cewiwir séparément

C'esl le tour êtes membres du Tribunal fédé-
ral à participer à la hausse eles traitements. Les
allocation* elc renchérissement , fixées à trente
pour cent du traitement , assurent déjù aux juges
fédéraux nn trailenvcnt.de 19.500 fr. Mats tes
allocations «ont provisoires. On a jugé plus di-
gne de faiie quelque chose de définitif : te
Conseil fétteraé proposait de porter à 20,000 fr.
te traitement des juges fédéraux ct d'allouer au
président de la Cour suprême un supplément
ete ni-éle francs. La commission (rapporteur :
M. Schubiger!, n'est montrée:d'accord et Ve Con-,j
•sei' national a atlhéré sans opposition. La pen-
sion de retraite viendra infait'iblemcn*.

M. Gaipke a développ é son interpellation au
sujet des clauses du traité tle paix qui entravent
la libre navigation sur te Rhin. Il a demandé si
le Cocsc'rf fédéral élait renseigné sur les fatales
conséquence.» de l'étab'lissemenl d'usines hy-
drauliques sur te Rhin entre B31e el Stras-
bourg. Queè'.es mesures 'le Conseil féeléral
compte-l-il prendre pour maintenir libre la
scute voie l'.u\iatev qui itunVssc la Suisse St la

M. Ceîpkc esl un apolre et il a des menles
incontestables. Mais ii n'a pas réussi jusqu 'ici,
à s'accommoder aux ' exi gences dc l'action par-
lementaire , qui doil êlre avant  toul pratique.
Nem sans malice, te président dc la Confédé-
ralion , M. Ador, a ré pondu que M. Gdpke était
mieux placé que personne pour renseigner te
parlement, parce qu 'il a élé te tlélégué du Con-
-sci* fédéral à Paris , avec <MM. Coltel cl James
ValteWon. Ces «Messieurs onl clé entendus avec
déférence par ""a commission compétente ete la
conférence ete la paix. Lc résullat obtenu csl
favorable, la Suisse ayanl deux représentants
dans la commission internalionale du Ebin , qui
aura à dérider ele tous tes travaux affftclant îa
navigabilité du Bhin. Le Conseil fédéral -s'adres-
sera , comme il l'a déjà fait .pour la Ho'Jande ,
à tous tes Etats représentés dans la commis-
sion du Rhin ct dont tes intérêts concordent
avec ctmx dc ?a Suisse.

M. Ming, l'excellent député d'Obwald, a ré-
clamé un appui plus efficace des pouvoirs pu-
b'tes en faveur des efforts fails pour augmenter
le rciictoment'de la terre tlaos ks rég ions mon-
tagneuses. M. Schulthess a donné raison au mo-
tionnairc sur te point princi pal, ù savoir que 'u
Confédération doit modifier te syslème des
subventions pour tes améliorations du sol. Le
syslème actuel veut que tes cantons ct ies com-
munes fassent un effort financier an moins

mère, lt:s contrées pauvres .sont soumises a un
surmenage financier. U faut assurer aux faibles
un appui financier ete 'a Confédération propor-
tionné à leur capacilé financière. La motion a
été adoptée à l'unanimité.

Après avoir entendu ou au moins cherché à
entendre te rapport général ete "M. l'iguet «ur
te compte d'Etat ete '1918 — l'honorable prési-
dent de la commission tics nuances a unc voix
si mince qu i )  n'esl Jpière compris que de son
voisinage immédiat; — la Chattiltrc s'est sépa-
rée vers se pi heures el etemie.

Le cas 'Wildbolz
Une rétractation

Le secrétariat de la Ligue pour les réformes
d'oprôs-guerre avail écrit dans sa première com-
munication à la presse sur l'inddeni du fil»
WildbOlz :

t M. Georges W'tidbols a offert sa démission
tte secrétaire de Sa Ligue des qu 'il eut connais-
sance que l'opinion publique s'occupait de son
cas. Il mit la diree_tton ou courant ete ce qui
s'éuil pasiaé. Cette dernière a refusé d'accepter
sa démission, cor «ile approuve la façon de foire
de son collaborateur.

« La question fut soumise au comité directeur
de te Ligue, qui, après en avoir pris connais-
sance, a ratifié te poinl tie vue de sou préident. •

Nous avons mis eu doute que les choies se
fussent passées comme il é'.aét d:l dans cel ex-
posé du secrétariat de la Ligue H nous parais-
sait invraiscmblablte que te Comité de la Ligue
eût approuvé l'acte du fils Wildbolz abusant du
secret qu 'il avait surpris dans te bureau dc son
père, pour aller te confier à un ami de nos révo-
lulionnaiitis, «fin de fournir à ceux-ci unc excuse
el une justification.

Notre soupçon n'a pas tardé à Olre confirmé
par la letlre publique de M. Ricfcfc', cooscs'Ifer na-
tional ct prcsielent de la Ligue, désavouant le
¦secrélarial et s'inscrivait cn faux contre ses
allégations.

Voici épie le secrétariat lui-même bal cn re-
lraile dans un nouveau coauuunkjué aux jour-
naux, oti «n lit 1e passage suivant . :

« J.es détails de celte enquèle seront commu-
niqués à te presse, quand le Comilé directeur dc
ta Ligue aura examiné la epiestâon en iséance plé-
nière. Jusqu'ici, te Comité avait jugé suffisant
tte faire confiance au secrétariat el de ratifier k
l'unanimité, il y a un mois, sa elécision dé refu-
ser la démission du E'.s comme celte du père
avait eléjà élé _rcfusée, sans vouloir prendre posi-
tion, tur lu question tle iacle lui-utéuie. »

Ainsi, te secrétariat , après avoir affirmé d'a-
liord qut: te pre»;dent tte .'a. Ligue iti son comité
avaient • approuvé la taçou de faire. » de W.
Wihtholz fils . e_s! coturaint d'avemer maintenant
que cela n'était pas vrai ct que ni te président
ni te comilé ne sc sont prononcés sur l'acte du
fils Wildbolz. Hs se sonl bornés à refuser d'agréer
la démission de oelui-ci , en faisant confiance au
rapport que te secrétariat leur a-vait fourni à
cc sujel.

On pout imaginer comment te Comité a dil
êlre renseigné,, quand on i'i, dams la nouvelle
déclaration du secrétariat, te phrase suivante :

« Le secrétariat a fail une enquête appro-
foneHc su-r tes nioîifs de conscience qui avaient
poussé te jeune Wildbolz à révéler , dans l'in-
térêt-du pays , te contenu d'un document qui tut
étail tombé par hasard sous les yeux. >

Le secrélaire généra, de te Ligue ponr les
réformes d'aprôs la guerre persiste donc à envi-
sager l'acte du £ïs Wildbotz ' comme irrépro-
chable, bien plus, comme digne d'éloges. Il nous
promet les résultat» de son enquête c appro-
fexidie > sur ce cas ete •ceKvse.ience. Le peuple
su'*** n'en, a iw.ve fclre. Le cas «* jugé, i ses
yeux ; il est d'ailleurs limpide comme te «istal ;
nul bBsoin d'enquête pour l'édaircte. Le fis
Wikllio '7. égaré par son zèle de néophyte socia-
Hstc, a voulu fournir une jus-lifïcatioc aux hom-
mes ejui venaient de mettro ia Suisse à deux
doigts dc la guerre civile.

II est profoiHléincnt regrettable que te secré-
larre de la Ligue, taisant passer l'amitié avant
lc devoir , veuille à tout prix absoudre semblable
a berra lion.

Uoe lettre da colonel WUdbota
M. te colonel Wildbolz vient de faire paraître

dans le Runtl tes explications ' -suivantes :
« Cne teaipéfc gronde sur nw l&'e el «ur «.'te

des miens ; on m'a prêté des sentiments qui me
sont Wrangcrs ; on a mal interprété mes acles.

e Le déparlemcnl militaire ayant-parlé, je dois
une explication au peuple suisse et à la cause
que je sers.

' « Ma lefire du 23 mai, par laquelle j 'ai demandé
au Conseil fédéra! de me relever du ccjmman-
dcmcnl du 2m6 corps, a fait  voir à toul le monde
tes raisons qui m'ont déterminé. 11 n 'y en a pas
d°aut.-es que -celtes que j'ai données.

< ld es; clair que l'acte de mon fik Georges
me causera de gros ennuis su début de ma nou-
velle activité ct que beaucoup ne me compren-
dront pas. Je ne vois pas seulement unc incor-
rection élans la conduite de mon Kte ;  je dois y
constater nne aberration. A plus d'une reprise,
j'ai élé sur te point de te chasser de la famille
à e_ause de cela.

c Jc sa», aujourd'hui, que mon fils a pris
connaissance du mémoire du général en dehors
élu service, par suite d'une négligence de ma
part . J'atxtis &è$sé mon esctnpteitre de ce mé-
moire, .sur la lable du déjeuner , dans une en-
veloppe ouverte et «ans adresse. 'Mon exemplaire
du mémoire ne porte lias la mention : secret.

t Cc que mon fils a fait ensuile, je !e désap-
proVic.

« lie seutimen'» epii l'a poussé à cet acte et
l'état d'esprit où il est resmrtcnl db la lettre



ci-dessous, qu 'il, m a écrite aussilôl .aprùs te
déclaration de "a -grève générale, après qu 'il eut
servi il litre voBouîaire dans mon état-major
pendant tteus jours et que, .sur sa demande —
l'état-major' ayant élé complété — il eut été
ùicenciè. Tti que je te connais , je ne puis te sa-
crifier pour cette aberration-

t Je voudrais me consacrer à !a Ligue pour
les réftume* d'après ta guerre , parce que je sens
tes besoins du peuple suisse et parce que les idées
qui scat consignées dans ta lettre de mon fils
luttent aussi en moi. Je voudrais servir te pète-
pte suisse en aidant à -jeler un pont enlre les
camps opposés.

t 'La tâche que ta Ligue s'est assignée m'est
apparue dè* longtemps comme ctBè ejui s'impo-
serait nu peuple suisse dons l'avenir. Le spec-
tacle de l'Injustice sociale m'obsède douloureu-
sement depuis longtemps ; d'un côté." un luxe
insolent ; de l'autre, te manque du. nécessaire ;
un esprit de lucre effréné, qui "se porte jusqu 'à
diffamer la patrie auprès de l'élranger ; la peste
ete l'accaparement et de la contrebande, la cor-
ruption fiscale : iteSes sont tes manifestations
d'un esprit qui menace de précip iter notre peu-
ple dans l'abime el dont on ne conjurera pas
l'action néfaste par tics théories économiques
extravagantes. I! y a longtenips que je me «Il
rendu compte que le bien de te patrie suisse
exige des réformes fondamentales dans notre
système de gouvernement «̂ t nos institutions
admtnistral-'Vés et daùs notre armée. Ces réfor-
mée doivent consister dons vaie "aigt décentra-
lisation des responsabilités, dans unc collabora-
tion reposant sur te conKajice et ta compréhen-
sion mutuelle, eu lieu de l'extension indéfinie
tte la bureaucratie. Les graves dôfcc 'uostés qui
existent dans notre armée disent clairement qu 'A
faut arriver k ce que chaque Suisse voie , dans
son pays, oe qui vaut la peine d'être détendu. •

Le cotouc\ dit ensuite qu 'il a hésité un mo-
ment, en considérant son Sge, à entreprendre dc
lutter pour .une idée. Mais il a cru elc .son etevoâr
d'essayer au moins scs force** et ele renoircier ,
5a pais 'étant venue, û êtes fonctions militaires
qui n 'étaient p"lus qu 'un oreiller de paresse. 11
demande eju 'on le juge maintenant à l'a-uvre.

ILa lettre sc termine ainsi :
« On attachera peut-être quelque prix à con-

naître mon sentiment sur te mémoire du général
du 4 novembre 1918 : j'ai toujours considéré
ce document comme une attestation de te gronde
conseùence et de la haute e_*>noeiption du devoir
qui distinguent le général et en outre de scs
sentiments de bienveifiance pour les hommes.
Le rutte langage .du soldai ne change rien t\ cete.
Telle «fet l'appréciation que j'ai maintes fois
énoncée en famiUte à ce sujel.

« Berne, Pentecôte 1019.
« Wildbolz,¦ colonel commandant de corpt. »

La lellre ehr colonel Wildbolz est suivie de
celle que son fils lui adressa au moment de la
grève ete Zurich. El̂ e montre M. Georges Wild-
bolz dans les scntinienls d'un homme effrayé
par 1a perspective ûe la guerre civiite et domuin)
tort aux pouvoirs puWios ele songer à la répres-
sion plutôt qu 'aux accommeKlements. La lettre
révèle unc croyance canelitte :\ te pureté d'inten-
tions des politiciens sexialistes, qui y apparais
sent comme des agneaux, tandis que 'la forc<
publique se met au sefvice des loup» de comp-
toins « qui ne veulent ipos perelre Seur necettt
idu sameeti après midi i>.

Oe retiendra de la lettre tlu colonel Wi.NlboJi
te Hta» catégorique qu 'il inflige à son fi!« el
qu 'on est sotilagé de recueillir dc sa bouche.
Quant a sa profession dc foi politique, cite
appelle plus d'une réserve.

Principauté de Liechtenstein
On nous mande de Vaduz, te 5 juin :
Hier est. arrivé, à Vaduz, iSon Altesse te prince

Jean II de LtecMenstcin pewr faire une visile à
sa (principauté. Son arrivée fut une imposante
démemstration de So-yauté tte la population ete
Liechtenstein pour son prince et pour la sou-
veraine (Maison (princière ete Liechtenstein. Le
prince, accompagjié d'une petite suite, arriva k
Ki'haan-Vaduz par le train exprès de l'Entente.
Uoe immense foute l'attendait à te. gare el te
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AU RETOUR
Pur HENRI ABDEL

-_-»—
Elle s'était doucement écartée dc Cui. Jl ne ré-

pondit pas, ct , jusefu'au bout du sentier, te guide
imperturbable parla _seul, donnant sans 6e lasser
dets détails qu 'on nc lui elebiandail pas. Seule-
ment , au moment où il terminait son énumé-
ration par un : « C'est ici que se termine la
promenade! » plein d'insinuations, Odette élit au
jeune homme, d'un ton de prière-confiante :

¦— Ne racontez pas que j'ai failli tombe-T, MHS
quoi je- serai grondée pour ma prétendue im-
prudence I

i— Non , nc craipiez rien... Je gareterai le
silence comme vous te elésirez... .

Sa voix tremblait un peu. Jean laissa tomber
ses parolçs et la suivit sans-un mot. M. d'Artaud,
Mersen cl les aulre* bommes venaient un-dc-
\aitl d'eux.

XJII

Celait maintenant  un souvenir pour Odette
que ce voyage dans la Basse-Bretagne, amené
par un caprice de ea mène, mais un ele ces sou-
venirs dont on vit pendant des mois quand on
est très , jeune, lie retour, cependant , -avait élé
pour elle bien différent de 'l'aller. , I)è.s te len-
demain «le Ha promenade au Kaz, Jean de Bry os
avait ,  annoncé qu 'un ami, en garnison «i Bred,
insistait-beaucoup pour -l'avoir .-queltjues jours;
et il s'élait rendu :i celle 'invitation , exprimant
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salua avec .grand enthousiasme. Les ciex-lics des
églises élu pays entier sonnèrent solennellement
quand te prince prit, cu vcùture décexiA'crte, la
ronte'de son château ete Vaduz, qui avait élé
magnifiquement (restauré par Jui . Là, sur la
plaëe'du ch&teau , te'pempte ete i-âeciilenstein, —
pille de trois iniSe persemnes accourues do loo-
tes-âes parties du pays — attendait son prince
et lui fit fête. I_e prince fut profondément.ému
delMUe démonstration <te loyauté. Plus ou*
jamais îo peuple.ttelLiechtenstein désire, en ces
térnp9 si tristes, iqtte les relations -cordiales ejui
onl régné jusqu 'ici enlre la Maison princière dc
Liechtenstein et ie pays, restent telles. L'accueil
chaleureux et respectueux qae te pelit pays lit
à, son prince est une nouvelle .preuve épie l'af-
fection pour la maison régnante est profondé-
ment enracinée élans te peuple de Liechtenstein

Le séjour du prince au milieu ete son peuple
durera à peu prôs trois semaines.

Le texte du t ra i t é  à Washington

Lordrcs, 10 juin.
(Reuter.) — On mande de Washington que

M. Wilson a informé la commission des rela-
tierns étrangles élu sénat que te traité de paix
étant actuellement l'objet de négociations s.us-
ceptibles de modifications, il serait , on ne peut
phis mal et propos de te publier. L'honticiir ,
opine M. Wilson , nous commande d'agir à cet
égard comme tes représentants des autres puis-
sances. Porsofthfe n'n ie droit d'avoir on de com-
muniquer le texte anglais du-traité. M. Wilson
invke îé'Sénal ù faire une enquête ri goureuse
pour savoir comment les exemplaires parvinrent
à des New-Yorkais erur y ont des intérêts spé-
ciaux.

Londres, ï0 juin.
(Reuter.) — On mande de Washington :
Répondant it l'accusation épie la copie dit

traité de paix ne serait pas authentique , te séna-
teur Borah commenta la lecture du traité. Les
démocrate» tentèrent d'arrêter .cette lecture
comme contraire aux règlements, niais , par 42
voix eontre 24,-teiSénal vote 'a permission de
continuer. Le sénateur. Borah lut pendant une
heure ; après quoi , - tes sénateurs s'opposant à
la publication capitulèrent ct permirent ejue l'on
passât au vote d'une motion, afin d'examiner
ete nouveau la-question dc la publication , mo-
tion qui fui lepotessée par 4-1 "voix contr» 24.

Lordres, 10 juin.
(Reuter.) — On mande ele Washington :
La cemimission des relations extérieures du

Sénat a eonvoqité les principaux banquiers, afin
ele ies faire déposer relativement aux Indiscré-
tion* dont te traité ete paix a été l'objet, E'.le
ebarge M. Polk , faisant fonction de tsecrétaire
d'Etal , de procéder à leur contre-interrogatoire
sur cette fuite.

Lc sénateur Borah , après avoir déposé
devant la commission, fit cadeau au Sénat
d'un exemplaire élu traité , apporté aux EtalS-
Vîsv-s jtn w jo\asw»Vvs\t. Vas 41 NO\X toitac '14,
le Sénat a ordonné l'impression comme docu-
ment public.

Le Patriarche latin de Jérusalem

t Aleianririe, 10 mal.
Mgr Cainasseï, patriarche latin de Jérusa-

lem , vient d' arriver au Caire , en route poui
Home. Sa Béatitude est descendue chez les
Iterc9 des Missions africaines (paroisse Saint-
Marc de Chbubrah) accompagné de son secré-
taire , J)on Custavo l'elrelli.

Après avoir beaucoup souffert dc sa déten-
tion comme otage par les Turcs , Mgr Camasscl
a pu enfin se reposer un peu , quand les ASiés
occupèrent la Palestine. Aujourd'hui sa sault
est excellente et U a hûle tte se rendre dans la
Ville éternelle pour déposer ses respcctueui
hommages aux pieds du Souverain Pontife.

Dc Jérusalem au Caire, Sa Béatitude a fail le
voyage dans un compartiment réservé, mis i
sa disposition par te général B. Slorrs , gouver-
neur militaire ete Jérusalem, qui l'a accompa-
gné jusqu 'au Caire , l'entourant de '.outes Je;
attentions les plus délicates nour rendre soti
voyage plus agréable. T.

Ce regret de quitter «es compagnons de voyage,
qui , d'ailleurs, se préparaient à regagner Di-
nard ; Henriette et -la petite Mme de Pormes,
désirant ne poinl manquer la fèle du Casino,
dont la .date, un; insUnt neculléc, n'était désor-
mais plus éloignée. Au moment où Jean les quit-
tait , Henriette avait cu te fantaisie tte lui rctxiui-
tnantfcr de s'arranger pour tes setrouver avant
leur arrivée ù Dinard, afin <)ue tous y revins-
sent ensemble comme Ss en étaient partis. Mais
M. de Bryès n 'avait pas été fidèle au rendez-
vous assigné par te jeune baronne ; el même,
il n 'élait pas enetwe dc retour & Dinard...

-Longuement , dans de délicieuses causeries in-
times, Ottellc avait raconté à Hélène tes péri-
péties du voyage, sauf cependant te danger qu 'eïïe
avait , une seconde, couru au.Raz... Cela, c'élail
son secret, un secret très cher ejue personne,
pas même! Hélène, no devait connaître. Pa.s -phis,
elle n'avait effleuré d'une aBusion môme -le
divin espoir qui - s'épauouis6ait ea elle, sens
qu 'elle se l'avouât , trop dédicaVment fière pour
pernictlre à se* lèvres elc ic préciser, même de-
vant une amie telle que:Mme de-Bressane.

Peu après te relour il Dinard, comme élite
revenait à 4'heure du dîner do chez Hélène, sa
mitre, qui . parcourait une Revue, interrompit so
lecture pour iui dire négligemment :

i— Votre père esl ici.-J 'ai <m tantôt sa •visite.
— Oui, jusept 'à demain soir. U avait k vous

parler. Naturellement, H ne pouvait aller vous
trouvor chez Mme -ete Bressane, où vous passez
maintenant, votre vie.

— Si vous aviez bien voulu mc faire chercher,
maman , je serais revenue oussiliit ,.fit-elle, «ans
paraître remarquer. Ile .Ion agressif de la rom-
tesse.

Les événements dt Bmsie
¦¦i n

Dans l'ouest de la Russie
Reval, ' 10' ' juin.

(Bureau tle presse estonien.) — A l'ouest tic
Pskow, le corps d'armée do nord progresse.
Les villes de K-rouabourg el de Jacobstadt ont
été prises te 5 juin par Jes troupes estoniennes
el onl élé livrées 'tuer ou corps national êtes
Iroupes lettonnes. ' Des ' combats viotents-conti-
nuent près de Wcnklen. • •

Le grand-duo Nicolas de Bussie
I-e grand-duc Nicolas Nicolâfcvltch, 'après un

court séjour à Gènes, a quitiîé, te mois dernier,
cette grande cité maritime, pour l'asile pins
secrcl d' un Blanc palace, au bord de la route
ejui unit , k quelques dix lieues de là, Sainte-Mar-
guerite <ù Rapallo. ' • ¦

Celui qui fui généralissime des armera russes
vice-roi dn Cauexis-e et-conquérant de l'Arménie.
el qui resle. oncle du tsar , 1' • après-dernier >
êtes Romajioff , habile fane moitié de l'hôte! im-
périalj avec huit personnes dont cinq soil; de
sa famille -. la grandc-duclicsse Anastasie, set
fenune; te grande-duchesse -Mililza , femme tlu
grand-duc Pierre ; 6a 'belle-soeur, les deux en-
fants ete-ceux-ci , Ronieui et Marina , et une fiNe
tlu premier tit de la grande-duchesse 'Anastasie ,
la princesse Hélène de Leuchlenberg, femme du
comte polonais Tczluevilcb. '

Les églises séparées
Le mélropolite de 'Kflis.lLéoniete, rient d'être

solennellement tVIcvée à la dignité dc catholKos-
palriarche de Géorgie. La' consécration a été
célébrée partes plus-hauts dignitaires dc l'Eglise
géorgienne. l.es représentants des Etals élran-
gcr.% des diverses' institutions ct sociélés géor-
giennes, en'nsi qu 'une grande foule, assistaient
it la cérémonie.

La domination russe, en Géorgie, a frappe
l'Eglise géorgienne. EUe avait  élé privée, en 1811,
par un oukase du pouvoir laïque ruiec, de sem
aulocéphalte (au autonomie) «t soumise »u
Synode russe. I* conseil des évèques tte Géorgie
n -rétabli cetle atrtèce&halie on mois de mar.'
1917. Le concile des évèques ele Géorgie, det
représentants tlu clergé et des parois*«s a éla-
boré, le 1er octobre 1917, un nouveau statut de
l'oulocéphalte de i'Eglise; géorgienne. H a pro-
cédé à l'élection dir premier patriarclie de la
nouvcille Eglise, l'uz^hevêeiue Kyniou . IA: pa',riar-
clie Kyrion étant décédé lYaaote dernière, up
nouveau jwilriarche, Léonide, vient d'être élu i
sa 'place.

NÊCROOLQIE
Le Père Bellino Carrtra, 8. 3.

On nous écrit <ié Lugano, te ilÔ •:
Lé Père Bc.'iipo Carrara , Jésuite, elonl on

vient d'annoncer te décès survenu k Milan , étail
tost connu au *ïess»-, V.»T' p'iôs'ujars bommes
marquants du parti conservateur l'curenl
comme professeur au célèbre ccJlège 'Vida dc
Crémone. Lcs Monatrosen - dc la Société des
EltieKants siibses ont publié de lui (en septem-
bre-novembre 1910) un travail scientifique
très apprécié sur la question dc Gaiilée. Ces
derniers temps, le Père Carrara poursuivait
des recherches sur tes conviclions religieuses de
Léonard de A'inci.

Le Père Carrara élait né a Rovi go '(Vénétie),
en 1849. Il n 'cnlra dans la Compagnie de Jésus
qu'après avoir obtenu à l'université de Pavie ,
avec un succès retentissant , te diplôme de doc-
teur es sciences mathématique- et physiques.
11 passa quelque temps dans la 'Congrégation
des Stigmailins , de Vérone, fut ensuite profes-
seur an noviciat dc Eiumc et ù Crémone «t di-
rigea te pensionnat universitaire tic Padoue,
d'où ii passa t\ Rome, appelé par le Père
Wernt, sur la demande dc Pie X, à la chaire
de mathématiques et dc phi 'osophie de l'Uni-
versité grégorienne.

En 1911, te Père Carrara sc fixa à Milan, au
Coile'-ge Léon XIII , et dès lors collabora tl plu-
Rieurs revues , notamment à 'a Scuola Catlolica}
organe, de la J'acuHé tte théologie de IMiian , el
se voua loul entier i ses éludes scientifiques ct

— Savais-je seulement si vous notiez pas cn
promenade avec volre amie ? Bref , j'ai promis
à volre père ejue demain mat in , vers dix heures ,
vous .'riez le voir à son hfilcl . Miss O'Kelly vous
accompagnera. Arrongcz-vous cn conséquence.

Et cela dit, sans plus s'occuper de la jeune
fiïïe, clic reprit te Revue qu 'elle avait û demi
laissé tomber sur ses genoux.

Son l»ère voulait lui parler... Pourquoi ? Celle
queslion irev'uil à Odette ¦ plusieurs fois durant
la soirée d'autant que, efltosc inaccoutumée, k
diverses reprises; «Ue rencontra tes yeux de sa
mère strrêlés sur eUe. Elle sc i'adressait encore
te'lendemain, flu moment où, suivie dc la vieille
Irlandaise, cite ptmétrait dans te pcltt salon alié-
nant à la chambre du comte. Aussitôt averti,
il nc farda pas à paraître, très souriant , l'appa-
i m-:.-. - étonnamment jeune dans sa tonuo dc lu-us
de mer, d'une correction discrète et. raffinée. Il
effleura d'un baisen- les ^cheveux de sa ¦ fuie ct
salua , arvec un geste courtois el un mol gracieux,
la gouvernante qui sc retira immédiatement, sui-
vant les ordres qu'elle avail ïeçus.

Resté «niLavcc Odctle, 'il lui exprima aima-
blement sa déception de ne l'avoir pas vue te
vevite, -lui parte tte la fète qui sc préparait au
Casino, dit son regret dc ne pouvoir y assister ,
dovant partir te lendemain niCme, et, finale-
ment , «exclama d'un ion de bonne humeur :

1— Je nc te elemnmle pas , ma chère, si l'air
dc la mer t 'ust favorable ; tu es une véritable
aurore.. . Ah I.te-jolie cltosc que la jeunesse!...
Et puis lu sais il merveille l 'habiller I C'esl
genl 'il celle robe que lu os là ! Vous avez beau-
coup elo gofii, Mademoiselle, cela se voil .risn
qu 'à la façon dont vous retroussez vos clic-

a ^»r.-gniiB.-! . . 
apologétiques ; il a fait paratlrc une cinquan-
taine de pub'icalions d'acluaiHé.

Le cardinal 'Maffi l' avait cu haute estime ; il
était membre de plusieurs corps scientifi ques
el se trouvait cn rapport avec un grand nom-
bre tte savants .

Malgré cWa, i' personnifiait la modestie et
l' ascétisme ; dans ses travaux, il n 'avait d'autre
vue que la gloire de Dieu, le progrès tle ia
science et h', bien de la société.

Nous l' avons. Tenccntré à Lugano , pour ia
dernière fois, en 1915, toujours jeune de cceur,
malgré son . Age ct ses infirmités , toujours en
thousiasle de notre pays et de lu Suisse.

M.

€chos de partout
LA C ÉNISSE ÉVANOUIE

isi syncope émotive semblait jusqu'à présent
être le privilège êtes femmes, et même eles dames
appartenant à une certaine classe sociale.

Un curieux fait tlivera , don: ite récit vient de
Fonlenayj te-C-omle (Vendée) , ^prouve qu'elle
s'étend aussi à d'autres espèces animâtes.

Le 1er juin dernier , la foudre e.sl tombée sur
la maison tte 51me veuve Louise Jteudry, située
en bordure du chemin menant tlu "village dc
Uai'Jarelon 1 celui deslEssoo-ts (Vendée).

.Mmo Baudry avail avec elte les trois pelils
tiahoriati ,. ses neveux et nièce, dont les parenls
étaient dans Ces champs, vl un jeune domestique
de treize ans. lls n 'ont eu pour «out mal qu 'euie
folle épouvante bien compréhensible. Sous la
forme d'une boule de feu, la foudre a pénétré
par une fcnèlre du premier et , traversant 'un
plancher, est rassortie par une fenêtre du rez-
de-chaitsséc. Bien entendu , louiles Jes vitres mit
élé brisées.

Or, dans l'étable tte M"18 Baudry, on trouva
une génisse sans connaissance On crut d'abord
tju'elte naît été foudroyée; elle n'élait ept 'éva-
noute el reprit scs sens une heure plus lard.

Ainsi , i', y avait dans celle maisun «le femme
el quatre enfants, et seule Oa génisse fut assez
nerveuse pour tourner ete l'ouï.

MOT OE LA FIN

— Qu'est-ce que, dans la ville dc Eribourg,
on peul tanl se passionner pour l'afpiirc
Wildbolz ?

— N'oubliez pas Que l'ribourg est une vil le
Je bolelze-s.

Confédération
Pour les sourds et les sourds-muets

La sexiété qui a pour but te bien-être de
lous les sourds cl sourtlvntuels dc la Sui.sr>e
romande s'est réunie ù-Génère.

Elle û fait tlonticr des_ ceurs lie lecture laltiate
aux person&fs jiourtltts. Elte a oiganisé des cours
dc langue française pour sourds-muets. (Elle a
fait afficher dans les salle» d'atlcnte des méde-
eints uurisle.9 dm uulicalions sur Ja manijtre de
parler aux sourds. Elle donne it son.local , 3.
rahipc de la Treille, renseignements cl conseils
aux sourds ct sourds-muets et aus personne» qui
tes entourent.

La séantx a été terminée par unc ccmfércnce
de M. te I)r J. EraLh sur » la surdilé > at-q uise ;
causes ct traitements. >

< Les .sourets sont , dit-il, beaucoup plus nom-
breux epu 'on no croit. Beaucoup nc se doutent
pas de leur infirmité. Nombre de surdités pour-
raient Cire guéries si on lets soignait pcnehïnl la
jietelc enfance.

On recommande donc a chacun : 1° De si-
gnaler les cas de surdité chez les lout potits
enfants ; 2° De signaler les écoulements d'o-
rcilte ; 3° De signaler le* enfants qui ronflent
el qui dorment la bouche ouverte.

LA VIE ECONOMIQUE

Nos chemins de fer et le ravitaillement du pajs
Nous extrayons I tes renseignements suivants

<lu dernier rapport de gestion ete la Direction

veux î... Tu permets épie j e fume, n'est-ce pas 1
Il choisit un cigare, l'alluma, cl , s'insialiatit

de nouveau dans son fauteuil, il reprit :
r- Et maintenant, aux affaires séricUises I Car

si jc suis à Dinard , ma fille, c'est en lon hon-
neur.

—- En mon honneur ?
— Mais oui I ... Tu en es surprise ?... Je suis

venu à titre d' ambassadeur, ni plus ni moins..:
Ainsi, 'Mademoiselle Odctle, nous ne sommes dé-
cielémcnl plus une petite fille ct nous allons
nous marior 1

— Père, que voutez-vous dire ?
Une espérance vague s'éveillait cn elle, telle-

ment divine qu 'elle n'osait-même y arrêter sa
pensée.

1— Je veux dire, ma chère, qu 'un cliarmanl
garçon m'a déclaré, celle semaine, q u i ', élail
absolument fou de ma fille ct qu 'il ne souhaitai!
en cc mondo rien d'outre ejue d'obtenir te main
de cette jeune personne.

Elle forma les yeux à demi pour epic son père
ne pût y lire î'attente passionnée qui faisait
battre son cœur à grands coups pressés. Puis
dite demanda, s'efforçant de donner ù sa voix
u» accent de badinage J

— Et puis-je demander, père, de quelle puis-
sance voos êtes l'ambassadeur ?
¦— ^h  ' petite fille rusée,,., lu veux donc

m'obliger à prononcer un nom que lu connais
il merveille 1... Alors, iO faut ejue je le dise que
te beau Lionel dc Gisvrcs désire mettre sur tes
cheveux blonds une couronne (te princes*., qui
y serai* fort bien, ma. foi,.. . La jolie pelile prin-
cesse que nous verrions lil I

Eïe né répondit pas, aba t tue  sois une délresse

du 'l or arrondissement des Chemins ele fer féelé-
raux : •

'Pendant te.premier trimeslre de l'année 1919,
il a été expédié , dans les ports dc mer français
et les gares minières de Saiiit-Elicnne -et Mont.
ceau. 208 i rates (l«8 au dernier trimestre- elc
•1918), 8839 (7Ô>51) wagons couverts, 2779 (1632)
wagons découverts ct 1631 (902) haches suis-
ses. C«!a fail cn tout 11,018 (9186) wagoins. Du-
rant ie premier wimestre ete 1919, on a donc

[acheminé, sur tes' ports ou garés de France,
2432 wagons de .plus que-durant tes trois mois
précédents.

Pendant le premier trimestre de J919, il est
entré en Suisse par les points frontière ' tte (le-
Jlèvc-Cornavlri, Crassier, Val'orbe, Los Vtrrriè-
res, Le Loclc-Col des. Boches et Le Bouveret ,
,1878 (3084) wagons de 'blé , 903 (43) tte mais,
485 (525) d'avoine. 10-1(16) tte haricots, 34 (321
dc tourteanix . 732 (706) de isucre. 13.1 (394) de
cacao, 467 (234) d'.liuUes, 64 (25) de graisse.
971 (1038) tte vin , 622 (<MM) de .laines et-elraps ,
98 (1398) wagons de farine, 1G28 (1395) de
charbon, etc. . .

11 y a itenc eu une forte dtanlmrtloô. des im-
portations de blé et dc farine.

- , FAITS ÛB¥iii _
ÉTRANGER
A *phjxté»

On mande dc Teruel , en -Espagne, que des
émanations d'oxyde de carbone, survenue*
dans une usine de Ili'lo, te 6 juin , ont causé la
mort ete 22 personnes. On compte pftuiéurs
blessés grièvement , parmi lesquels un ingé-
nieur.

Village ineenil* en Saivoie
Un violent incendie a éclaté à Celliers , près

de Moûtiers (Savoie). F.n peu de temps, l'église,
la -mairie , lia oure ct 50 maisons et granges ernt
été détruites, ainsi que le mobilier, des mar-
chandises, des valeurs ct du bétail. Les pertes
s'élèvent k 4 millions.

LA SECHERESSE

Le bureau météorologique tte Zurich signale
que , malgré quelques . pcntuHbalions atmosphé-
riques au commencement tte juin , iti p luie, dam
le nord cl l'ouest du pays, fa!< complètement
défaut. Au delà du Gothard , au Tessin ni en
Valais , pas une goutte tle pluie n 'fMt tombée
depuis des -semaines. D'après ies constatations
de la station centrale de Zurich , la sécheresse
atteint k peu près le 'deigré de 1909 ot de 1903.
Quelques petits orages ont été signalés diman-
che, élans lis canlons d'Argovie, de Zurich , de
Tburgovic et de Schaffliouse ; mais tes chutes
dc pluie ont été peu importantes.

Caleiadrî©?
Jcutll 12 juin
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TEÏIPS PROBABLE
Zurich, 11 juin , midi

Temps beau et chaud. Orages locaux.

sans borne. Le prince dc Gisvrcs !... Comme elle
' avait oublié, distraite ' par te chor et secret
espoir î... EUe s'était crue délivrée ite Jui... Naï-
vement , elle S'était prise à penser que, devant
sa résistance, sa mère avait compris qu 'elle fai-
sait fausse route et avait rebroussé chemin-
Comment avait-elle pu, cpnserver cette Mlusion,
elle qui , connaissait si bien l'invincible voloçte
dc la comtesse? ' -

— Eh bien, ma fiïïe?, tu parais toute saisie 1
Ce n'est cependant pas une révélation que je
te fais. Ta mère m'a dit elle-même hier, quanti
je suis venu , au nom de Gisvres, lui parler d'u"
mariage, entre Lionel et toi , qu 'elle lovait foi'
connaître, il y a quelque temps1 d^jtl, te désir très
vif manifesté par la princesse douairière de
Gisvros-CtetenJic de t'avoir pour belle fille.

(A suiurcJ

Les cartes de remboursement
poar l,'_abonnement à la .JLI-
lîEHTlî: w cro ut mises à la poste
le *9 juin. Nous prious. -nos
abonnés de Ienr faire bon ac-
cueil. Nous nous verrions obli-
gés de suspendre l'envoi du
journal à ceux dont la carte de
remboursement nous revien-
drait impayée.

I/ABMINISTRATIOJV.

mw? mis ______, NEVRALXSIE Y
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FRIBOURG
Canaell d'EUl

(Séance du 1 juin.) — Le Conseil ratifie l'ad-
mission de M. te V Gaston Castella comme
privât docent à la Faculté des Lettres.

— Il nomme :
M. te pasieur Maurice von Kâncl , à Morat ,

professeur de religion à l'école secondaire de
cette ville; .

M. Albin Bertschy, à Alterswyl, maître h
l'école régionale d'Allersivyl ;

M. Joseph Yerl y, ii Treyvaux, membre dc la
commission cantonale pour l'amélioration dc la
tacc bovine.

— La commission instituée pour 1 examen des
projets dc constructions ct d'améliorations im-
mobilières subventionnées est composée de
MM. Léon Jungo , intendant des bâtiments ;
Jean Brulhart , cosisciller communal ; Arthur
Schacchtc'.in , directeur ; Victor Hyncki, direc-
teur ; Kaiser , directeur de la Fabrique Villars ;
Won Daguet , directeur de la Fnbriepic d'engrais
chimie|ues ; Alexandre Cailler, conseiller natio-
nal, à Broc. -

—¦ II autorise la e_ommune ete Bue k procédel
» des ivcnlefi et celles dc Fricschcls ct dc Sem-
«ates à procétter à tles acquisitions d'imnieu
Wos ; celles de Bccsingcn-lc-Grand ct dc Pr.ua-
loud k lever un impôt.

— H approuve l'ordonnance édictée par ".a
commune de Fribourg cn vue dc la protection
tles lejcataires.

— Il approuve les plans et devis présentés
jtour l'assainissement de terrains sur te terri-
toire de la commune dc Granges (Veveys.1).

A l'encontre de la loi
Nous avons relevé hier, comme un nolable

progrès, l'introduction tte la semaine de 48 heu-
res élans l'une ou '"autre de nos industries. On
attire aujourd'hui noire attention sur une ma-
nifestation toul opposée. Il s'agit de quelepics
boulangers de Fribourg, qui , contrairement à
la loi , travai'tent ou font travailler leur person-
nel te dimanche, Cela est un grave préjudice
pour l'ouvrier ou i'apprenti condamnés à ce
travail défendu , el c'e-st aussi de te concur-
rence déloyale à l'égard des boulangers hosinS-
les qui observent ia loi.

Société de Ht -Hot- i .ei iro.i

La constitution du comité dc Beltes-LcIU-cs a
cu lieu comme suit :

Président : M. Jean-Louis Kohler , stud. phil. ;
vice-président-caissier : M. Théo Vassali», stud.
jur. ; secrétaire : M. Froncis II. Marthalcr, stud.
jur.

D»OB I» pharmncle
M. Maurice Chatlon , ete Itomont , fils de feu

M. Isidore Chatton , a passé avec un ptein suc-
t-ès-tes examens .-.professionnels de-pharmacien
à runivcrilé de Lausanne, en même temps que
M. Auguste Mesol , dont nous avons parlé hier.

M. -SI t* si ni y A Fribonrg
M. Messimy, ancien minislrc dc la guerre en

France, est à .l'ribourg, où . a cu lieu , bier , te
mariage de M"" dc Chollel , sa nièce.

Les professeurs de géographie
à Fribourg

Nous avons annoncé, samedi, l'arrivée a
Fribourg de quelque trente; géographes suisses,
epii venaient tenir leurs assises dans nos murs.
II s'agissait de l'assemblée de printemps de la
société des professeurs de géographie. Organisée
par M. le Dr Gaston Michel, notre jeune ct
distingué cartographe , professeur au collège
Saint-Michel , avec te concours ete scs collègaes ,
MM. les professeurs Bossel et Ducry, cette
réunion a été pleine ete charme et d'impr.'ivu.

Dans unc seule séance ndininistralrvc, t-xuic
à la Bibliothèque cantonale , samedi après midi ,
sous la présidence dc M. le professeur D'
.Lppli, de Zurich , président , tes questions
d'ordre intérieur ont été rap idement liqui-
dées, après quoi tes congressistes ont entendu
une conférence abondamment documentée dc
M. le Dr Bicrman, professeur à Lausanne, sur
un thème d'un puissant intérêt actuel. Faisant
état des méthodes d'exploitation de l'agricul-
ture et de l'industrie -moderne, ie conférencier
a montré que l'économie actuelle est une écono-
mie destructive ct que l'homme, avec te con-
cours du machinisme moderne, gaspille tes
ricliesiscs <ta la création. Un tel sujet d avait
soulever des discussions. MM. les professeurs
Krçapp et Paul Girardin tes ont entretenues avec
infiniment de compétence cl de brio.

Après la visite de lit Bibliothèque, notam-
ment de Ca belle collection des 1800 cartes
triées par M. Wcitzel et mises à la disposition
des géographes par M. le eliroctcur Ducrest , tes
géographes sont parlis pour la vallée du Got-
teron , sous Ja conduite de st. te profesiïur
Michel , qui leur a exposé Jes moelifications ries
cours d'eau de la IUvc droite pendant et depuis
les époques glaciaires. M., le professeur Nuss-
baum, te disfingué morphologue, ct -M. le rec-
teur . Bserbschi , di Berne, ont ajouté à cette
causcTie tes ftuits de leurs exipériences person-
nolleis. . ".

Au rétour , un banquet copieur, servi suivant
les bonnes traditions tte l'HOtel Suisse, attendait
les géographes. -Il y eut des vins d'honneur de
l'Etat et dc la Vili; cl trois excellents discours.

Après que, M. Michel eut offert ses compliments
de bienvenue ù nos hôtes, M. Perrier, président
du Conseil d'Etat , dans une brillante improvi-
sation, a 'plaidé avec infiniment d'étoquencî et
ete chaleur , devant les géographes, la cause du
pelil - pays de Fribourg, Irop méconnu encore,
et pourtant si intéressant au point de vue dc
te géograp hie humaine. Le président du gou-
vernement a très heureusîment insisté sur l'im-
portance nationale tte l'étude du milieu gêoira-
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phique pour l'explication des faits historiques.
M. Perrier a été chaudement remercié par te

présidenl, M. Aippli, qui a fort aimable-
ment promis que les géograplics n'oublieront
plus Fribourg, si tant est qu 'Hs l'ont trop oublié.
. Une conférence, décidé: au pied levé, r.u
cours tlu souper , a terminé la soirée, dans la
belle aalle du Chib alp in. M. te professeur
Flûckiger , dc Zurich , a fait défiler sur l'écran
à projections et commenté agréablement de ma-
gnifiques vues des Alpes, du plateau et des
villes suisses, prisers par nos aviateurs militaires.

Lc lendemain, à 7 lt. 'A, départ en automobile
pour (a Gruyère cl la Vevey.se, avec quelques
arrêts en route, le long du cours de la Sarine.
De Bulle , deux voitures conduisirent tes excur-
sionnistes il Broc , où M. te professeur Michel
se fit encore unc fois le guide sagace de ses
compagnons de voyage , auxquels il u exposé la
structure gctrtogieiue dc la contrée, la formation
du verrou de Gruyères , son importance écono-
mique et politique au cours des siècles; puis ,
on a observé les .traces des moraines frontales
dc l'ancien glacier de la Sarine. Tandis que
M. Michel avait fait état pour sa démonstration
de documents .géologiques aimabtemenl fournis
par M. lc professeur de Girard, M. Nussbaum
(Iterne) fit part anx excursionnistes dc précieux
renseigtvaucnts tirés dc scs études particu 'ières
sur ta rég ion.

La traversée dc ta Jogne et la visite des Ira-
vaux du lac dc Moittsalvcns , sous ta conduite
tte M. Grivel , géomètre , out vivement intéressé
tes géographes, qui s'en revinrent ensuite k
Bulle , oit M. Btehoz , révérend curé, membre
de ta Société, avait organisé te diner , â l'IIôîcl
des Alpes. Cette fois-ci , il n'y eut pas de p lace
pour tes discours, qui furent renvoy és à p lus
tard. Les convives firent cependant honneur à
l'excellent menu, aux non moins excellents crus
de la ville de Balte rt aux délicates surprises
ménagées -à ses confrères cn géograp hie , par M.
Ic curé llicbo*.

On peut s'imaginer la jouissance que fut pour
tes promeneurs, par le radieux après-midi de ta
Pentecôte , une halte à Gruyères. Quelques ins-
tants , les géographes oublièrent la morphologie ,
pour sc laisser prendre par la poésie intense ele
cc site unique.

Lc changement de décor fut brusque, lorsque,
une heure plus tard, les visiteurs étaient ac-
cueillis à Saint-Martin par M. Lorétan , direc-
teur des mines de Somsalcs, ct s introduisaient a
sa suite, après s'être revêtus Oui sarrau dei
mineurs ct s'être fait photograp hier , dans ia
benne qai devait Oes déposer k 30 mètres de pro
fondeur ù l'entrée de ta galerta principa le
L'excursion ù l'intérieur des puits ct des sapes
ct tes explications de H Lewétan et de ses aide.'
intéressèrent au plus haut point nos hôtes, qu
donnèrent lihre cours à leur satisfaction, au
cours de l'exquise ceillation qui leur fut offerte
à Saint-Martin par ta direction des mines. Pri
rent successivement la parole : MM. .Eppli , pre
sietcnl : .Krelz. cotrceilier communal de Bulle
Lorétan, directeur des mines, cl Zollinger, di-
recteur ù Zurich. • • • •

Ce dernier, à ta suite dc M. i'Bppli . remercia
chalettreuseiment te comité fribourgeois ct assura
les confrères des .bords dc la Sarine crue leur
beau pays serait désormais traité cn tout bien
cl loul honneur dans te cénacle des amis dc la
géographie.

Rentrés à Fribourg dans la soirée , tes géo-
graphes nous quittèrent par groupes, te lende-
main , lundi. Les uns partirent ]>édcstrciiient ,
pour explorer la contrée de Tavcl-Schwarzen-
Ixwrg ; tes attires grimpèrent lt la lour de Saint-
Nicolas pour admirer dc là-haut te pittoresque
panorama de Fribourg.. Et cn s'en allant , par
Morat , ccux-ta comme tes aulres sc promirent
bien de donner à notre canton la placo qu'il
mérite dans leur enseignement. C'est lu, entre
cent , un résultat dont les organisateurs du con-
grès , ont tout lieu d'être satisfaits .

SI. Jean lllctaepln A Fribourg
M. Jean liichepki, dc l'Académie français»-,

donbera sanx-dà, 14 juin , à S h. 'A, au Théâtre
dc Fribourg, une conférence sur ce sujet : f-u
littinlure dans le monde nouveau.

Sauvetage «nr la Barine
L'n groupe d'enfants jouaient au bord tte la

Sarine. près du pont de Saint-Jean, hier soir ,
vers C heures el (tenue' lorsque l'un d' eux , le
petit Wailhet Schecni, 3 uns , dont les parenls
demeurent à la Neuveville, glissa sur te limon
cl fui entraîné par le courant. Aux cris poussés
par les enfanls. un chauffeur des chemins de
fur Tédéraus, M. Joseph Zi'.'.wcggir , sorlit de
son domicile et , se jela sans hésiter à la ri-
vière . II relis»'* il ra t t raper  te pelil Srherni prè'
du dernier pilier du pont et à te ramener sui
la rive; mais n' entant élait sans connaissance
On prati qua aussitôt sur lui la respiration arti-
ficielle cl ii ne <ar (la pas it reprendre 'ses sens ,
à la grande joie de ses parents et de son sau-
veteur.

ia rente de charité de la providence
IA vente dc charilé du lor juin a réalisé te

beau bénéfice de 7200 francs, Lc comXé d'orga-
nisation exprime sa vive reconnais-once aux
multiples agents de cc succès, aussi bien aux
aimables vendeuses qu 'à la clientt'ite empressée
des comptoirs , et à tous ceux dont la générosité
s'est cxertïée d'une manière ou de l'autre. 'Merci
également aux orchestres d'amateurs qsui ont
agrémenté la fêle d'une noie harmonieuse, tou-
jours très appréciée. Qu'ils soient assurés tous
que ta maison de la' Providence n'oublie pas ses
bienfaiteurs et qu 't-tle appelle sur eux les béné-
dictions elivlli^ s ré<_ervées à te charité.

ERlUe des PP. rordeller»
¦ Vendredi , 13 juin , fête de saint Antoine ite

Padoue. I-c matin à 9 heures, grandnwts.se, ser-
mon el bénédiction ; après midi, à 2 heures 'A ,
vêpres solennelles avec- exposition du Très Saint
Sacrement et hénédirtion.

NOUVELLES
LE TRAITÉ DE PAIX
Les conférences des Alliés

Paris, l l  juin.
. (Haoas.) — l,a question de l'admission de

l'Allemagne élans ta Société des nations sera
sans doute abordée aujourd' hui, mercredi, au
Conseil des Quatre. M. Clemenceau défendra
très fermement lé point de vue français, d'après
letjuet-l'admission immédiate de l'Allemagne esl
tout û fait inopportune, ct mettrait sur te même
pied vainqueurs et vaincus, agresseurs et vic-
times. Il soutiendra la thèse qu'un certain délai
est au moins nécessaire pour. assurer la sin-
cérité dos dispositions pacifi<|Ues des Allemands.

Alors seulement, !a place du peuple altemand
s;ra dans ta Se»ciété des nations. II y a tout lie-u
dc croire que ce point de vue triomp hera ' f ina-
lement .

Au contre-projet altemand concernant la Po-
logne, il Semble que ta solution qui devra pré-
valoir compenle une sorte dc plébiscite mitigé.

On espère que ta réponse au conlrc-projet
allemand pourra être remise vendredi, 13 juin.
On fait rcmarepier la 'coïncidence du vendredi
13, si chcr.au président Wilson et ju stifiant
par avance catte hypothèse. On sait d'a-tre
part que M. Wilson doit quitter Paris après-
étemain, veiidtx-di, pour se rendr-: cn Belgique.

II semble ejue ht réponse des Alliés à l'Alle-
magne -sera décisive t;t qu'aucune etiscussion ne
sera plus admise de . la part de te déJégjt teii
allemande. L'n délai dc huit jours au maxiitiim
sera ilonné à ta délégation allemande pour
aller- à Berlin consulter le gouvernement ct faire
connaître sa réponse. .

D'après des renseignements parvenus d'Alle-
magne , ies cercles dirigtunis se montrer! à nou-
veau très errogeots. Ortie altitude impressionne
vivement te conseil des Quatre , donl tes déci-
sions s'en rc^enlen '.. I_e gouvernemenl a'.icmanel
a publié, à Beilin , un livre blanc sur tes res-
ponsabilités de ta guerre. ' Ce document com-
prend , dans tes 11 premiè_rcs pages, les mémoires
sur tes responsabilités adrewés par Brockdorff-
BaiV.zau à la conférence elc Ja paix , les 7. 18,20
et 24 mai, de ta page 12 à ta page 34, des extraits
êtes rapports des commissions des responsabi-
lités, d'apj-ès des exlraits de la presse améri-
caine. Lcs rapports des commrlssions aïïemandes
n'on; pas été publiés. De 5a page 3C à kt fin se
trouve publié te rapp bnt de la délégation Bî'.e-
iii'-uide sur la rcspctisabïïUé des auteurs dc ta
guerre. - •

Le cheince.'icr llenupr, .chef Ide Ha délégalion
autrichienne, a adreisë'hicr, mardi , à io confé-
rence de ia pais une lettre dans .laquelle il septainl
de Ca dureté tles conditions imposées à son pays.
II relève te profond désespoir qu 'eKes y ont pro-
voeiué et souligne la Complexité dc te question
des frontières autrichien nés.

Ce document sera conrfnuni qué aujourd'hui ,
mercredi , aux chefs de gouvernement .

L opinion Américaine
Peiri', 11 juin.

Vne dépêche ele Washingion au Seiv-York
Herald tle l'aris , dépêche envoyée samedi , mais
dont la publication a été retardée par ta 'cemure
française, dit que le Sénat américain, dans sa'
séarce de vendredi, a dérinithicmcnt exprimé.
su ,pcn*>c. Indépendamment de celle du prési-
dent lVi.'son, au sû et ete ia paix ept 'oti élabore
pour TEuro.]>c.

•lAUuIrcs . tt juin.
Dans un«- dépêche de. Washington , ilo Tintes

cent, au sujet X' v vote du Sénat américain ap-
prouvant par 47 voix cortre 24 la publication
immédiate tlu traité de paix comme doe>;imcnt
d'intérêt public, et cela contre l'avis exprès ete
M. Wilson :

'« (La gravité ete ce fait parlementaire est evi-
eleiitc . Les journaux antenicaais ne mnnefuent
pas de, la souligner, en relevant épie , non seu-
lement te Sénat a ouvertement défié te prési-
dent mais que les répuJAk-aius, donl )a iiiajewilé
nominale n 'est que tte 2 voix, ont ré:s.vxi à ob-
tenir unc majorité effective elc 23 voix. »

Les bolchévistes hongrois
Budapest, U juin.

(B. C. Il:)— >ios ' Iroupes continuent leur
avattee en Haule-'IIont'rie. Des cor.trc-attae|ues
cnlrcprisies par l'ennemi sur <!ifférenl_s points
oni élé revissées. Tokay et Ersekujvar sont
pris. .Non* avons chose les Roumains , du terri-
toire siltié à l'ouest elc ta Theisfi.

Budapest, I I  juin.
fll. C. H .) — J L e  commandant d'année Wil-

helm B5hm a adressé un-télégramme à Bêla
Kun lui arriitinçant la prise d.2 Szerencs cl dc
Lerva par tes troupes hongroises. : .

Ixs  Iroupes continuent 'leur avance sur tout
le fronl. %

Serbes et Autrichiens
Vienne, / /  juin.

(B. C. V.) — La Rciclispost annonce -.
L'oocupation ete Klagenfurt s'est accomplie

calmement.
Le commandant en chef êtes troupes serbes a

reçu avec beaucoup tl'amabiSté une etelégation
dc la municipalité. M fit saveàr à la délégatiem
que Ca municipalité allemande étal* dissoute cl
que les affaires de la viUe étaient reprises par
un' commissaire gouverucmental Slovène qui
amènera avec -lui son état-major ite fonction-
naires.

Autrichiens et Tchèques
V iefne , il juin.

(B. C V.) — Suivant la Reichsposl , une
assemblée dc protestation a eu lieu à Feldsbcrg,
contre l'incorporation projetée tte la viile à
l'Elat tchcco-slovatpie. Tous les habitants de '.a
ville ont pris part à la di-monstration. On dé-
cida à l' unanimité de faire parvenir à l'office
d'Etat des affaires étrangères unc adrcs.se pro-
testant éiUM-gitpioment contre l'incorporation
projetée et demandant Une volation populaire.
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E M DERNIERE HEURE
'- ' . Les démobilisés

Domodossola, I l  juin.
Les démobfiisés i<a'tens, au nombre d 'environ

700, qui attendent à Domodossola l 'autorisation
de passer la frontière suisse, ont fait dimanche
dernier une manifestation, après une.assemblée
tenue dans la caserne Sutter. V-tt cortège a été
organisé, ayant à sa tête tes femmes el les .cn-
faijfs ; il a traversé fc» ville pour accompagner
chez te Raitv préfet une commission chargé? de
remettre à cc eternter un mémoire voté dans la
réunion.

A la Chambre française
Parts, 11 juin.

(Haoas .) — La Chambre a cennmencé hier,
mardi , ia discussion des interpellations sur
l'évacuation d'Odessa. M. Violette , premier in-
terpcll-iteur, a criti qué tes conditions de l'éva-
cuation , te projet de M. Pichon dc faire nne
interventinn malgré Paris de la Chamlirc el
après que SI, Clemenceau cul donné l'ordre
d'évacuation.

Suite de ta discussion, aujourd'hui, mer-
creeli.

Pour l'Irlande
Pari», U juin.

l' ne iK-péche tle Washington au .Veiii-l'evl:
Herald à'.i ejue te Sénat a appremvé à l'unani-
mité contre une seule voix opposée «ne motion
du sénateur Borah exprimant la sympathie du
Sénat pour te peuple irlan-lai» ct demandant
que tes revcmï'c.o(ions iriandaiv.-5 soient exami-
nées par la conférence tte Paris.

Lituanie et Saint-Siège
Rome, 11 juin.

Le comte Alfred Tyszkicviez. envoyé extraor
dinaire tle la république tte Lituanie auprès di
Vatican, vien! d'arriver à Borne.

La question électorale en Italie
Rome, 11 juin.

Le congrès national républicain a adopté un
ordre du joar par lequel , élans '.'éventualité que
te gouvernement cemvtiqtte tes comices électo-
raux avec le système actuel du collège uni-
nominal, on cliarge ta cominissûMV executive dc
continue_T tes dc.marcl-.es avec ies parlis qui
adoptent .'a même, ligae dc conduite, jwur une
action décidée, de caractère aiilicore-îilu.'ionncl
et iK>ur la convocation dc la constituante.

Les catholiques d'Italie
Modéne , 11 juin.

1« eionprès de la grande association pédago-
gique catholique Nteoio Tommaseo a approuvé
le transfert du siège de l'association à Rome.

Le tléputé -Micho'x ayant insisté pour se dé-
mctlrede ses fonctions de présidenl. l 'assemblée
a «ennuie par octiamaï'ions, comme nouveau
président , te député César Nava , de Mo'nza'.

Rome, 11 juin.
I.a commission du parti populaire ilaliiii a

décidé d'intensifier l'action et te propagande en
faveur dc la réforme électorale el ele ta repré-
senlalion propo.'tionet 'te. L'ite a décidé la como.
cation <iu groupe parlementaire à Bologne, pour
le 15 juin , cn vue d'examiner ta .situation par.
tementains intérieure cl la situation mternatio.

Les grèves
Rome, l l  juin.

l'ne trentaine el'organisalioiM ouvrières réu
ries ù la Chainbre élu travail onl envisagé C'éven
luaïté ete la elôejlaralion de la grève générait
ponr samedi.

Turin, 11 juin.
iLes inehistriels de Iliella ont décidé Ut réoit

vcrlure des usine» pour aujourd'hui, mercredi .
Borne, U juin,

he comité central ete l'Union nationale du
corps enseignant n 'ayant pas reçu de déclara-
tions suffisantes au sujet eles demandes formu-
'.éeti auprès d.» ministère a confirmé la décision
de proclamer la grève dès aujemrd'hui , mer-
credi.

En Tripolitaine
Rome, 11 juin.

(Stefani.) — l'ne dépêche du gouverneur dc
Tripolitaine annonce que te drapeau italisn a
été de nouveau se>lennc<lcment hissé sur te '-lut-
•cf.u d'Ariiia. en présents; des chefs ineligcJies
acclamant l'Italie.

Chambres fédérales
Berne. I l  juin.

Au Conseil des Fiais, M. Winiger (Lucerne)
développe son intcrpeUçtion sur les démarches
failes en vue de l'entrée tte la . Suisse dans la
Société des Jiations ct sur "étal actuel de la
question .

Nous avions espéré, dit l'orateur, que le pro-
je* d'une Société des nations s'étendrait à tous
tes .peuples. Nous n'avons pas encore aban-
donné cet espoir et nous sommes beurcaîr de
voir Genève <ta\Wr te siège A: celle grande
républi que. Il nems reste maintenant à attendre
les explications tlu ConçeM fédéral.

.\f. tatanttar. clief du Déparlemcnl poiitrQHe
en réponse a l HUerpcUatOT, précise.- la ma-
nière' ete voir dtf (_on*.'il tëdém] ttars l'état ac-
tuel de la question. I_es négociations pour te
traité de. paix n« sont pas encore à leur terme.
t-t Conseil fédérai", pub^era son message lors-
que (a situation <erà éclairen'e ; mais aujour-
d 'hui, il .peut dire qa.'il fait tous <r.-s efforts pour
obtenir des puissances.contractantes tin statut
conforme aux inlcntiems e'.u peuple snisv-. Nous
m'avons pu nÂlbéorecannent exercer nne in-
fluence sar ta rédaction du projel élaboré à
Paris sans la collaboration êtes nettlres. Opcn-
danl . dans ta -suite, nous avons pu . g«-âce J
l'intervention personnelte de iM. Ador. faire
reH-onnailre notre nenlralité. carar'.ic par tes

traités antérteurs. Celte recoanabsanec ete notre
neutralité militaire permet à la Siïsse d'adhérer
en principe à la ligue des nciions. 11 resle â
examiner la queslion de la neutralité économi-
ejuc. Elle est ss/uirase aclueltement à un» étude
serrée. La garantie stipulée en faveur de notre
coulraïlé militaire e_st une conséquence natu-
Tolte tîu choix d j  Genève comme siège de la
Ligue de» nalions. •

(Les représentants ete la Suisse onl réservé
néanmoins expressément ta ratification j>ar les
autorités fédérâtes eH le peuple suisse.

Aux termes -ehl statut de Paris, tes neutres onl
deux «lois pour se prononcer sur leur adhésion
à 'la Ligtre. .Vous DC «avons lias encore quand ce
délai cemimeaccra â courir. Il importe à 9a
Suisse que tous les Etats voisins soient aefmis
dans ta Ligue dès ta signature de ta paix. La
Suisse .peut lout am moins exprimer te désir
etuc son adhe;sie»n soil suivie sans trop larder <te
l'admission dc tous tes peuples.

-La dériskwi que cous aurons à prendre; ê t
rendue difficile par n<y.rv siluatson a* centre
de '.'Europe. Nous avons tciielu le plus pos-ih*
à sauvergareter notre i ndépcntlance et Jiolre neu-
tralité.
' AI. Winiger sc déclare provisoirement, satis-
fait.

¦Le Conseil national continue Ja t£scus.-ion du
compte d'Etal ete 1918.

(M. Mcsla. conM-Uter fédéral, annoJicc que,
>j cours ete celle session, il s?ra distribué aa
Parlement un massage retatir aux assurances.
1! espère qu'on pourra le di>cuteT avant la elis-
solution du <lori.eil nalional , soit élans ta ses-
sion ete cet automne.

iM; iXIcKa esposè la nécessité eltexainiu'cr tes
moyens de rétablir l'cqu'AUnv rfu Imdgel . tooi
en réalisant les réftrrine-s sociales. 1! fait un ex-
posé de kl situalion financrèr? cl indique que
te th-flcit dc 02 millions cn 1918 atteindra , en
1910, 100 rniillkww.

Le prix de Ta viande
Berne, 11 juin.

M. Kne'Jvvolf el d'aulres membres du groupe
de la politique sociale, aimi qu'un certain nom-
bre d'autres elèputès . ont déposé au Conseil na-
tional une interpellation tevllunt te Conseil fé-
déral ei entreprendre sans délai des démarches
peur abaisser le prix actuel de ta viande.

Changes à vue de la Bourse de Genève
le 11 juin

I_es cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements, l'our les billcls de baneru-, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel tes banques
aehlteâl ; le second, celui auquel elles vcoùinl
l'argent étranger .

Demanda OOre
Paris . . . . . . .  81 10 • 83 00
Londr.s (Livre st .) . . .  24 29 21 G9
Allemagne (Marc) . . . 35 15 87 15
Italie (Lire) . . '. . .  Ci 15 C7 15
Autriche (Couronne) . . 16 — 18 —
Prague (Court nn«-) . . .  28— 31 —
New-York |Dollar) . . .  5 09 5 19
Bruxelles 78 50 80 50
Madrid (l'-sata) . . . . I K  25 108 25
Amsterdam (Florin). . . 205 y ,  207 H
Pétrograd (Rouble) . . .  41 ?.' 4b ?,

SOCIÉTÉS; OB FRIBOURQ
Société suisse des commerçants , section de Fri-

bourg. — Ce Roir . mercredi , assemblée générale,
à 8 heures Ji , à ta Viennoise, I e' étage.

Chtrur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,
mercredi , à 8 h. K-, répétition pour les téaors
ct tes basses.

Ponr JJ» TielJIeue
La Société suisse d'otUité publique a in-titué

une fondation spinale, « Pour ta vieillesse » ,
dont '.'organisation repose sur je fédéralisme, cl
qui vise aussi « soutenir tes institutions' cxis_ -
lantes. Elle travaille eu ce moment à la consti-
tution dc comités cantonaux.

(irâce à taie convention ' pissée entré Sa Sec-
tion Je charité de l 'Association populaire catho-
lique sui-i'* et ia ligae catholique d«s femmes
suisses d'une part ct la fondation « Peur la
vteillessc » d' autre part , t'tirganisation de celle
œuvre pourra èlre établie etans les ejantoiiî
calholiepit-s sur unc IwtSe confessionnelle. NN.
SS: les Evêques onl été priés par Ca Section dc
charilé de r.Vs.socialion jwiputairc calholitiue
tuissc de bieu vouloir autexrisev, dans ce sens,
l'organisation de cette fondation. .

Afin d'examiner le programme de la Fonda-
lion ct de constituer te comilé cantonai fribour-
geois « Pour ta vieillesse » , une assemblée aura
ileu jeudi , d2 ju&n. à 1 heure 'A , au tercle ca-
thol ique tte Friliourg.

Tous les calhoBiques s'in '.ércssanl à ta vieil-
lesse ainsi qu 'au but charitable el éducateur
ete l'œuvre, sont invités à se trouver à <_elte eus-
semblèe.

Concert
La « Coneordia » jouera cc soir, mercredi ,

à 8 h. V,, sur la place des Ormeaux. Pro-
gramme : 1. The r.evv» Colon tai Màrch : Hall;
2. Enigme valse boston : Popy ; S. Marche des
chevaliers et scène du Oral , de Parsifal •: Wa-
gner ; t. Menuet ete la symphonie militaire :
Haydn : 5. Cortège nuptial siamois : Lorch ;
6. The Dhunderer , ma relie : Sousa.

r~?"'" „..„, , . |



t. office anniversaire pour le repos de
râme de

Monsieur Lucien-Ch. VIAL
mira lieu jeudi . 12 ju in , à 8 h. .' - , à J'&UK
el> Saiut-N'icolâs"
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si Mire tvmpatûis dorant le» heor .scouloa- HS
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§îmn Naturelle
& Plantes

MB I Si irai
Let trains directs '• 7 Genàve-Bcrne et

N° 8 Berne-Genève, prévus pour les lètes de
Pentecôte, circulant dorénavant chaque Jour
ouvrable jusqu 'à nouvel avis.

Pour l'horaire , conmltcr , dane toule» ICB
gares, l'aflicbe générale don Chenrns de fer
suisses du 2 décembre 1918.

DJRE CTIO.I DO j e' ARROSDISSEMENT.

L Onguent Philocome
fait disparaîtra les démangeaisons, pellicules , et arrête
U chute des cheveux ; résultat certain et prouvé.

Préparé seulement par la DOI.CI 8. A., Parla,
luuntie. — En vente aa prix de fabrique, au
dépôt : A I.A GERBE D'OK. rue de '•' nn-
•«one, 33. . P.I0019 K 1172

Nout affront à livrer, ett . fûts prêtés

CIDRE de première qnalité
' VEUILLEZ DEMANDER LES , PR IX

Cidrerie de Giaist

Sam, tiralèm,
parquetdurs
toup îl leurs

SONT DEMANDÉS
pour industrie du bOL'lïS.— Travail assuré .

Adresser offre» sogs cliilïr. s P1816 y à IMI . I I .
citas S. A , «ai£n«Iégtrr. 4108

CABIHET DENTAIRE

II. DOITSSK!
chirurgien-dentiate

BCJJL/ï_iH3. Avenue de la gare
Téléphone 12

CHâTEL-ST-DENIS, hmU fl, la GlW, 'JÈS?

. l-i 'Amocialion dea Usines à gu suisses ponr exploi-
tation d> la taorho aux Einpoitleux, |nc. < : ,-..
l'onts-Ue-Bartcl (Station U. F. K , à Noirsig.e)

embauche âes ouvriers
poor fabrication da la tomba ma'axée. lions la 'aires
«t b inné pension. 3957

A la Tourbière do -Clariniswyl ¦ (Gnfo)
(Exploitation à la machine)

ON l>r.51\M)K de

liiSflMW et oiïii
. - BOSSE PAYE 

FABRIQUE
d'instrumenté mécaniques

engagerait encore plusieurs

ouvriers et-ouvrière 6
d" pr/ f rence jennes fieni testes eth.ihiles. Places
?»»•»'«» ci bien iti rW-_»¦«.
3J7Î It. D i . l r l i r r l  t l  t"-', WOK.tT.

Transports funèbres
4 destination de tons pari

H. f c U n i l n
Genôve-Frlbourg

Fabrique de L cercueils
. Rue de l'Vr.wertilè

Téléphone 3,69
Couronnes mortuairci

•t fleurs
Bas is Latmunt, IS. ti LU

ON DSDilPB

on apptti-coifftor
pour une maison de la
pliee. 4131
S'adr. sousP 4019 Fà Pe-

iV. ".'.ÏJ S. A., i' .-'.'.ii: J f ; .

ON DEMANDE

jeune fille
dotoute confiance , sachant
faire la enhioe et les tra -
vsut da ménage. Gages :
CO ff. par mois. Bon trai-
tement 4130

Oaiessooî V401l>? &
Publicitas 8. A., FribourK.

Fille de couine
eat demandée tout de
suite au Buffet de la
ga»e, l ' n : , - , - .u:-, . 4134

Cordonnier
Ouvrier actif et sérieux

eat demandé ches Cb.
J' .' : t r .-- . :Pslai n . .. ¦ - .]¦- .
!.»«. Entrée immédiate.
Travail assuré. 4135

Pour acheter
avantageusement

dans loute U Suiase
Propriété latalria , elc.

Ponr (muter ra-
pidement

CAPITAUX
adressei-vous en toute
confiance à la Itonrae
Plaaselére A Im-
mobilière à Olten.

Maison de premier
ordre de ce genre. Ren-
seignements gratuits,
dtscTfclion , céleri.fe. De-
mandez journal spécial
ziatuit. 2813

Coaussures doceasion
!-. -. Cordonnerie de

l'Avenue IUcordon,
littonanne.

enrôle conUe rembourse-
ment et ans meilleures
conditions , tout genre du
cbau-Bures complètement
leuilses à neuf .

Se recommande :
l'aalCIiiaCHILLOD

On a tronve
rue de Romont , montre
<!• ¦  'I . -.'î i r.

S'airesier : Hlonooe
Lorson. 411?

FBfiiSES
ex.Ua , 6 kg. 15 lr . fratto
Emballage spécial soigné
Kmile felley, Saxon

Oo dfiuande
pour tout de suite cham
bre avee pension.

S'adres.: rae ZrehrU
ge*, »tt. Fribourg.

rr. B».— p.jabte & fr.
par moia , montre argent,
cuvette, anneau argent,
mouvement soigné, ancre
15 rubis, spiral Breguct ,
batenoier coupé , boite aoh
goeosement décorée. —
Fr- 40.— montre argent,
ancre ls  rnbis , «piral Bre-
gatt, baUncvex compensé
et coupé Fr. 88.—
bolw argent, mouvement
cylindre. — Fr. 6».—
ohronomètre Mitepa, très
forte boita argent, tO ana
de garantie. Ohaqoo mon-
tre cal garantie sur facture.

D.IHOZ,SabIona,29,
Nenehdfel. Kéeolateim
tut œêrue» conditions.

Morue salée
premier choix

* i rr SO le 7, kg
Kjtléditiouap;ir.irde t fcp
paï I» "-3 ¦¦"«i H MMoct ,

«asrtft'.M. HKI'OUI

Anti -Mites végétal îoscoz
- Désinfectant puissant et agréable

roconnu 8npériet}i* potir la, conservp,tlon
des fourrures,'lainages, tapis, etc.

La meilleur Insecticide connu. . Prix de la boite : Fr. 1.75
Dépôt .général 2 7, rne de OarooKe, GENÈVE. —- Téléphona 48-82

DSfOT ,P,0U8, 1̂  CANTON CB J-BJBOCEO : .
Pharmacie Bourgknecht et Gottrau, à Fribourg.

Fers à repasseréleetriques Innovation

Cliaqno tnénazo voudra possiVier un far è 1 F», m f %repaaaer éleotrlquo « I N N O V A T I O N » .  ti LZ m
j Economie de temps et d'argent. H'Ui

N*eixlfte lacune Installation upècinle ai-M lc bouchon ù O dèrl-
nttopa Ao 784 *«¦. a '«BIM rieae&tigai Ump» èlcctriijao.
Indlaiirr i la «ommamle 1̂  voli-ijtodu COUVA! il^»pnnible qui est 

ea.t
sur cl;aqu; lsuipc c|.:trique.oulc lie i j r  l' usai . - k>_; r>!iï-r . . r i  lo oiirant'
Pensez m avantages tl natre système âj vente INNOVATION

Beaux choix d'articles éleotr.'quos , . .'¦-.;-J 1 .-.t - - , . •: . montras ,
rtyells , bijouterlo , phonographes.

Ceeuniln noîcitalo^LM c-'-t.! tt Iraneo. — AfçÔU b(-n_ .ilM •¦•. Silitux d'oatnUs; '

A. Mattliey-Jspct , IîmoïatiOB, Lâtax-êg-Fonàs
Maison de confiance ct do vieille renommée. —' Fondée en 1903.
La première du genre en Suisse. . Toujours Imitée , jamais égalée.

rWJMn ¦¦¥¦¦¦— ¦¦ * ¦¦¦¦iiriimWiramM̂ M«™IMM™MinMI™™™W^MMBWWlWBW

S VALAIS I
-—^~>~>^-J&l f̂êl-y& k° plos grand domaine des Aines au point de I
-~-&iL trvxFESr vne aporiif et tonriati que. Séjour d'été idéal. Oon- H
'i£t&t-r MJunffi -̂ ffi-ff 'I'1'

008 elimatériques excellenfea. RégUn comptant B
^>/- ĵ^^^--»!f-g^*̂  ' le moins àe jours p '.upituxen Suites. Slattonsltalnèat- «
V :ilf^i&"^'̂ *y tea ct elimatériques do mutes altitudes , depuis H

kll*agr^t^ft« UO m. à 220O m. — De p los amples détails sont M~'S*£__*£SP-'' tournis pat les Hotela iûdiqoés ci dejEtjtis. H
I CHAMPJBBY. 'lOôî.m. Ch. de fer Aig leet  Montbey Hôtels : Dent du Midi ; 9

l'arc ; V'tctori» ; Suisae ; de Clianipéry ; Beau Séjour ; des Alpes ; Berra ; B
du Valais; 18 aoû t , tournoi drf tennis 7 cnrla. 

f HOBQUS. l i l i  ni.' -bomcea tetruguieuses. Tetmis
^

lloteU : Victo. ia;Géant;
Pension Bean-Sile. . , '. i , ¦ ' ;¦ . . - -

i HÀEÉCOfTES. Hôtel de» iHare coltes, I l00  ni Li^e Mart igny-CliamotiK-
1 FiBHÂDTT fiutell'êQJîion. Beau Séjour, VU 7 ni. "Confort . Cuisine et cave

«oignée. I'roapectns. ' 
_̂

I FINHAUT. t»^U m. ligne Martigny CuamoniX. Hôtels : Bel Oiseau , Viiia
I Victoria, Finhaut, Bristol. _^ ' ¦ -
I MÀBTI0Ny.~ÎI»"-'9 : iliin t-Blanc , Kinser t-t Poste, St-lternard , Terminna.

ORSIERESniôt-IGareetïerm. Dep. p'G 1* St-Bernard, Cha mpt-x , V at l'Vrret.
HADDÈBÈS. llOtel Kde' weisa. 'jl é,  i. ~

MAYESS DE BIOU. Oiand Howl ts<-.»a sS»)i?iT, Kwuniant Cieltaz. VEX.
LE^STÎ ÏS m. Ilô -el IVmi.in Keilaim. ' -'"̂  -J
VÂLD'ÀSNIVIEBSrst.t. U. F. F. Si-rre. SEEBBÉ : Hôtet Bellevue , Hôtel

Terminus. CHAHDOLIK t.Ofand Hôtel St-LUC : Hôtel
Bella Tola , Cervin. GRIMENTZ : Hôtel Bec de Bosson,
VISSOYE : Ilôt . d'Annlv. ZINAL-: Ilôt, des DNb'on».

MONTANA-VEBMÂLA. Foret-Hôtel. Hôtel Uoif , Alpma et J. d'Arc. Aida.
Sport , pas de maUdea. 

MONTAS A- Orand Hôtel du l'arc. 1&00 m. 80 liu. Forêt, vacnerie. l'a» do
malade». L Aotil'e. propr. 

I MONTANA CarUaus" Victoria , médecin-chirurgien , W H. Bodmer. aoj. von
Murait- allée, voies respiratoire» . j 

I LOECHE LES BAINS. Alt. 1411 m. Cbemiu de fer e lecirique. Sources sulfa-
tées , calri ques. radio ac ivp s. 51*. Sociélé des Hôtels et Bains

S GBHBKK
~I Vadée de Toiirt*-m»g n*)- Hôtet rtçn warihom. Fr. Ja^ irer , propr.

SAAS JÈET̂ HôW I» l_,»aavr. YR'ÔÔ tn- l'*rle de» Alp»8. l'ToajjtvWsbioehures.
ZERKAttriIôt. : tiui.sa, Naiiooat, Terminus, Bi-llevue,situât, sap. p '. u\od.
ZERMATT. Hôtel . Gindraux. Zermatterhof , ItilTelberg, Kulmhôlel , Gor-¦ nertrrat , prix modérés. ZERMATT. Touriste» Hôtel, l'erren, rendez-vous

des al in. Pension dep. 9 fr. Tél. 15. ZERMATT. 1620 m. Chemin de fer
Mft&OHtl Lignepittor. Chemiade ferdnGornergrat .  merveil. ligne électr.
BIFFÈLALP. 2227 m. Cure d'airjilotels Sfilcr. I" rang.

BRIGUE. Hôtel- : Couronne et l'oste. Muller , du l'ont . Viri oria , d'Anglet.
SIMPW)N-KOLM.̂ 2biO m. Uore d'altitndêTlfôtêf Hefip vt iH. Prospectai
EGGISHORN. Hôtet .laog frau. eu. f. delà  Furka: nombreuaes excursions.

Pension . Fata Cathtein. »
FIESCH.. lO' O m. Chemiu. de fer Furka. Hôtel Alpes. Glacier "et FoateT
BINN : Hôtel Ofenhorn.

*ii-r_ uiiïï ii_ ffli vT,vJMiW-W î 'fviii-iff'Vinjff^TWTTï^-__-WBB___ ww

p x . | , , r - DACTYLE-OFFICE
^^W'I'W /̂ MachlnM 

â 
écrire 

américaine*
-C* «rsœa» "̂, Bne de 

Laonnne, 6, Fribonrg, Tel 359

ïonrs de Dactylopaphie ^ f i ^M  ÏI
?rix flu Cours, Fr. 15.— f oé?W-  s|

P. 31379 L. (25 beurcs( -î—a^a&i— ¦ I

kn SI
pour aider an ménage est
demandée' par petite fa-
mille. Bonne occasion
d'apprendre la cuiaine.
Vie de famille assurée.
Gagea suivant entente.
Adres. ollres sons chiffres

P 6254 H * FobUeitae
N. A., h' - lu t ler .

Oo demande une

Fille de cuisine
pour petite clinique. En-
trée 20 juin. Gage 40 fr.

Ecrire sous F 1S534 L
I'ubl lc l lu»  S. A., I.no-
sunne. 4101

0CCÂSI01
A vendre jolie Al ' -

TO.UOBH.R, 4 places,
pour raison da famille.

Adresser oitrea «on»P ssr.o F ô PuWIcttai
S. A., FribonrK.

QUAND
!*•
ïiauo

électrique
en excellent état , .-avec
.x .» '., ¦ :h, .,;-,: , mandellne et
40 morceaux, à vendre;
prix modéré. Facilités de
payement. Ecrire k V.
tiiiv.t.W, Bitter de»
Etperalera, \tnj-.

Â LOUER
domaine de GO poses,
avecbîïlirneDti neuts. pour
février 1920.

A MME
doinaiue de CO poses et
68 poses, avec bâtiments
de première valeur.

8'a.dns. t Ae*»ee Ha-
ninbllICre F r o m u f t r d ,
Vrlbon-g. Taép)i. -8.60.

Importante fabrique da
!¦' l> r -•.'.'.¦-'' ', - alimenlairt de.
mande pour tout de tuite

un bon mp^M
Faire offres avec copies

de certificats et condilions
SOIS V 82587 L l'nbliei-
I i v  S. A., t , i tn-i : ..i::To-

A VEN DRE

un fort cheval
de 7 ana et .

une jument
à deux maina , de 6 ana.

Panl HaiUard,
Mtanlea.

A LOUER
pour le 95 juillet, au centre
do t' riboorg, tort bel ap>
parlement ensoleillé de
6 chambres, cave, galetas,
buanderie, salje de bains.
balcons , chauffage central
àTêtige, eau, gaz, électri-
cité; vue splendide.

fe'adtes. par écrit, soos
chiffres P 3992 F, ft IM-
bliclt. S A., Fribouig.

M^a 

moh est au 
âmbalk

«e fait .en -toile ,, blanche, noire, grisaille,
en chevreau , noir et couleor,
pnllwx, noir.et yernls. .

Articles d'été : Rlchelieux, Molières Ecossais , Bottines ,
noir oa cou 'eur, àaas loua Jes gehria.

«¦¦*«pBWg«WI«l« __-a_B________J_B«_W»»_B_^

MQ-QM11 MU I Le- plus BFAu CB0IX
PÙMÛillU J Les PRIX ha Vhts MORE RÉ 8 ,——an iiimii n n m i n i gnrgafflrtrawiMBH^^

Récolte de foin Domame à venfire
ïv . -vendre, à Moncoi * (plia BerVifinï), environ 20 poses dc terraio de 1'° quaJitô, avec I p0
9 % poses- <le bois ; bâtiments cn très bon état.

s'atiresscr au Salésianum, avenue du. S'adresser : Bureau L. Baudère, ave
Moléson, 30, Fribourjc. nue du Midi, 7; téléphone 4.75, Fri

-—— .bourg. . . . .
igŷ y^ygr^ftar

wmti  
wiiie»vjMmcBiu»ii 

[CALORIE : COUVREUR) Chauffages centraux i W W W I l l f c i U I
11. „ i _ i i _-n « -_ «  ___^ M f«-n> —.__ I Le soussigné se «commande au public de la iii!1 înstaiiabions sanitaires ' d> u ca^i™t, âr tou» us uav^s de >« (,
\m&M ï«r «Um U. potière. ,« UMa \ êSS£ 

wt ea 
,égto a° %; TiifpbouiM. - M^ MITHUN. ; xr:Kr

Jeune magasinier
sachant si possUIe con-
duire ,- est deifiandé dans
une maison de denrées
col.miales. Biférences.

S'adresser par écrit sous
P 3384 ).-' >'. c.ii.ii:-i 1 .-.u .
H. A., l'rlbonig. 4097

Demoiselle
de magasin

connaissant les deux lan
gués , est demandée.

B'adtcsser sous chiffrai
P 898G F ft fnbliclta*,
S- A., Frlkoarg. «100

On demande

FILLE
d'un ctHain Sg«, p" taire
le mênsge de 2 personnes
et l'en tretien de la maison.

S'adresser sous chiffre
P 4004 F à Pnblieltan
S. A., riiboerg;.

ON DEMANDE
pour tcut de suite.

jeune fiile
d'une vingtaine d'années,
propre et lionne le, comme
h ¦ n 1. ¦: û tout taire. Gag< 8 :
40 tr. par mois. UIS

S'adresser sous P 4002 K
à Foblicitaa S. A., Tri-
bonre.

OH DEBANDE
pour l'entretien do mé
nago et la curreillance de
2 enfan ts

UHE mm FILLE
de 18 à 20 ans

Gage 20 à 24 tr. par
moir.— Adresser offres à
jnlM HCGCESIN, re»
1,-.»-.ïv.m, Trftters (Ct.
NeaeUfttel). 4115

EMPLOYÉ
pour leservlcedu magasin ,
connaissant à fond la
branche

Fers
& quincaillerie

est demandé. Situation
d'avenir, connaissances de
la branche et da français
indispensables. Adresser
offres sous Y 3S813 L ft
Foblteltaa S. A., t.v.u-
unne. 4109

TROUVÉ
sur un banc de la Posto,
one petite sacoche.
La réclamer , contre rem-

boursement des trais, &
Fr. D«lo«*m teinture-
rie, r.r> , r. del'iiepltal.

A YEÎtDBl
à la rue de Lausanne, pe-
tite maison avec magasin.
vrix, 87,000 fr., rapport
8,100 Tr. — I '.:-.-; i|t:.' E.
Uldry A- 0»t 4069

ON DEMANDE
petite villa ou logement,
si possible avec jardin ,
aux alentours de h ville,
daprtlérence à Gambach
ou Pérolle?, avec 5 à 6
chambres, nmeublées on
non. et cuisine. Entrée
i i n r u ' .ïi. - '.. - . 4123
S'ad. BOUS P 4001 K A Pa-

blicitai 8. A,. rxtboarR.

Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. 9 te. -r-
2caissesde5_kg.l7 l'r. 80
3caiss(Bde5kg.2C fr.00

Cerises
1 caisie de-5 kg. L7ftu«i-
2caiisesde C kg. ISfr.B0
franco contre rembourse-
ment,— léopold Mer.
1,-nM-:.  .- I ,  Lngaao.

Asperges et fraises
da Valais

Caisse5V«. i2tr„ 2 1/»
kg. 6 fr. 50 franro.

DoiidHiaas, 4 ' t iarrut
(Valais). 4104

ECZÉMAS -DIRTRES
et toutes Us maladies
¦1 -. ta \ ¦ .vi : brûlure»,
blessares , éruptions,
démangeaisons,
furoncles, etc., sonl
radicalement guéris par

BUE DO en
composé exclusivement
d'essences de plantes.

Sc tronve en pots ou
en bottes de 2 tubes, i,
t lr. B0, avec mode
d'emploi, dans les phar-
macies Bonrgluieclit
A Gottran, Cnony,
Ituif, I*PP, i Fri-
un ore, et G. Bnllet,
i ; ,'.nii:if-r.

Caisse enregistreuse
serait achetée d'occasion

Fairo offres détaillées
avec prix. Payem. comp-
tant; Case 2690, Lau-
sanne. 4102

La meilleure
Crème pour Chaussures

dU.S0TTER
Oberlioîen Crfiiirgovie)

Prcdait suisse \

Offre spéciale
llÉoi! Conslas! km!

Gare du Flou, Lausanne
Oignons anciens, sains

Fr. 40,— les 100 kg.
Oignons nouveaux , an

panieri, extra sains h. 70.-
los 100 kg.

Tomates d'Espagne, tr.
saines, yu paniers, Fr.1.20 b tg.

Citrons, la caisse de 300
fruiti trés*alns, Fr. 16.—,
le cent Fr. 6.—

Pommes de terre nouv,,
le ke. Fr, 0.6& par panier.

Oranges extra grosses et
douces d'Espagne, de con-
lerve, le cent. Fr. 16.—,
par 500, Fr. 15.— le cent.
La caisse de 200 truiû
•ans déchet Fr, 32.—, 800
fruits Fr. 45.— la caisse,
mais de tr , grosses oranges.

Fraises de Lyon, cerises
et tous attres fruits, abri-
cots prunes, otc. etc.
• Miel d'Espagoe blano,
1«' choix le kg. Fr. 4.—

Miel brun d'Espagne ,
1" choix la. kg. Fr 3 50.

Eavois psr poste depuis
2 kg. ; envoyei vos réci t
piints. et toas ces prix
sont établis, gare de Lau-
sanne contre rembourse-
ment. Téléphone 21.

g ĝgg MIP 'I '"¦»> ii-
|a
w ̂ '̂ âiiy

Vente de bétail et fleuries
Le soussigné exposera , aux enchère? pabi;

ques. Je lundi, 16 juin, dès 9 heures du
matin, devant son domicile, à Chan
do&ael •.
. 1 bœuf de trait <lc -3 ans, 1 taureau <le 2 Y- 3ns

approuvé, 2 bœufc dc 2 ans ; tout ce bétail es
Rra_ s pour ila boucherie. Seront encoro eipost
cn vente : 3 brebis et 3 agneaux.

Dâs 1 heure de l'après-midi, le m5m
jour, on vendra les feurics d'environ 23 posts
et 3 poses de fronicnt .

_ I-c bétail se vernira au comptant et les f.ni
ries avec 'Iong.tcrinc.de payement.

L'cxjposant : Julien GENILLOUD.

Dimanohe 15 Juin

MMIEf
à .l'auberge de Cournillen

INVITATION CORDIALE
P 3990 F 4114-765 le tenancier.

VENTE PUBLIQUE
Le soussigné vendra aux enchères publique

Jeudi 12 Juin, ù 9 heures du matin , devant so
domicile , à Prez-vcrs-Noréaz : 3 vaches, 2 géniss;
de Tannée., ainsi que le chédail , savoir : 2 chus
pont , 1 caisse à purin , 1 faucheuse, 1 chsrrs
Brabant , 1 haclie-pstUe,. 1 râteau en fer, I butioii
2 herses, 3 colliers de vaches, les fleuries ca foi
et regain de 4, poses et i '/t pose defrotftetit.

Torme de payement. .. 4094-153
L'exposant : Beml Bercer.

CONCOURS DE BOULEUfi
à la Pinte de Conrtanian

Dlmcnobo 15 juin

BEAUX PEIX
Somme exposée : 200 francs en arfleo

Invitation cordiale, l.e elob.

A1ZTS
Les soussignés portent à la connaissance d

public qulls ont ouvert un atelier .siéeBBlqn
pour la réparation des autos , motos, vélos, etc.

Vu lcanisation. Achat. Vente. Echanges
Réparations mécaniques en tom gares. Aecmsin

Essences. Huiles. Graisses
— 'Location —

Travail prompt et soigné
Se recommandent, • P-10047 F 4123

j . if. i. \mmm é nisi
Atelier mécanique

7, rue du Nord. FRIBOURG.

PRIX DES CHARBON
CommnQfqcé

de rorflc -3 csnîonaï âernitsilicient
Les prix de vente au détail des charbons, apP

cables dès le l«f Juin 1919, sont fixés jusqu'à nouv
avis comme suit t

Districts de la Sarine, Broyé et Glane
Coke gros les IOO kg. Vr. 19-

» cassé » » SO-
Houille ; - H ; t calibre x » 18.
Anthracite >» > 18.
Bonlets d'anthracite .» > M-
Hoqillp dc Eorge -» ' '. » l8-
Briquettes » » ti.

Districts de la Gruyère et de la Veveyse
0 fr. 50 sopériears à csux ci-dessus.

Distr icts du Lac et de la Singine
0 fr. 20 inférieurs à ceux ci-dessus. .,

Pour p tit détail. çcU a.1 ekanlj/a : 1 tr. 50 °
rabais par 100 kg-

Par livraisons de 5 tonnes i 0 fr. 60 de r»J»
p-.rlOOliir . 4-31-ï6i



(OVuVôï*©) " Réouverture 1" juin

Irrang, entent ponr famillos. — Prix très modérés
f 1166 B 3621 A. HEPP file, directeur.

Avant l'emploi

Un lei ciurogement merreillnix est le fait on

¦ ÙyaSBttl sL'msJaBt Ml»«J posr 1» carma et lts nerfi
L'humeur, le raisonnement , l'activité , comme toul mon-

vement du corpt dépendent du cerveau.
' La laaaitoda , l'abattement, l'épuisement et 1a faiblesse do

corps en généra! sont des signes de manque de force vitale,
Ki vous voulez vous sentir toujours gai, avoir la téle libre
et jouir d'une bonne mémoire , si vous voulez que le travail
el leg fatigues soient aisément supportés , prenez du Kola-
Duitz. C'esl l'aliment naturel ponr stimuler le cerveau et le
corna . Durifiant ct raienni'ssjot en mima temps le eane.
«glosant ainsi, toul en donnant la force , sur tous les
organes da corps. Le Kola-Dultz

ions procniera la joie de Yine et de travailler
nne sensation constante de jeunesse et de vigueur, garan-
ties du succès et du bonhenr.

Prenez le Kola-Dultz pendant nn certain temps tous les
Jours, il fortifiera votre organisme, la faiblesse disparaîtra
et, sous son influence , vous serez plein d'esprit d'entreprise.

Le Kola-Dultz est recommandé par les sommités médi-
cales du monde entier ; il est employé dana les hôpitaux et
«anatori&s pour maladies des nerls.

Demandez l' envoi gratuit da Kola-Dnltz " l
On vous oflre l'occasion de vivifier votro organisme.

Korivez-moi une carte postale aveo votre adreseo exacte, je
Vom enverrai toul de auite gratis et Iraneo on échantillon
Ùe KoU-Dultz, suffisant pour voua taire du bien et ponr
Vous pertnotlre d'appréoier sa force surprenante. S'il vous
Convient, vous pourrez en commander davantage, mais
écrivez tout de suite avant que voua puissiez l'oublier.

MAX DULTZ, tieiden 307
Kola-Dultz est en vente dans toutes les pharmaoies et

drogueries. Des échantdlons ne sont expédiés que par la
fabricant. 411}

[Le Catéchisme liturgique
pi vient de paraîtra à l'Imprimerie de l'Œuvre de
t Augustin , à S'Maurice , par Casimir Robadey,
Kteor de l'insigne et antiqoe église ds Saint-Pierre
|N Clages, honoré de la BénéJiction apostolique,
ifprouvè et recommandé par les autorités ecclé-
Ésiiques du diocèse do Sion, est en vente dans
t< librairies : Saint-Paul, place Saint-Nicolas,
Fiibourg; (Euvro de Saint-Augustin, à Saint"
" .-.. r i i ' i -, et chez nussler, il Nion.
Le prix de ebaque volume de 400 pages est de

f- . -;. .--ti , pris en librairie. P24614 L 3963

§onr la <§on&rmatton
Grand et nouveau choix de robes brodées en vérl.

'ible brodorie de St-Gall en voile et mousseline i
t' danses dep. Fr. 38.-, I" enfanta dep. Fr. l .'"•.
Broderie» eo tout genre, lingerie pour dames et

niants à des prix très avantageux. Banc au marché
naedi et jours de loire. Se recommande i
n m« E. DAGUET, Théâtre, rue des Bouchers. 116.

àÊmmmmm

touri théor i ;uc et trafique. Brevet professionnel garanti
Grand atelier spécialement monté p. revision

complète de voitures de toutes marques

Grand Garage Majectic, Lausanne
A»nue de Morses, 79, Téléphone 3247.

e«riËl]BLËSw
Après inventaire et pour cause do changement

de mes entrepôts, à vendre quantité de meubles
défraîchis, dépareillés ainsi que dos meubles usagé*

à des prix tsôs avantageux m
[ Se rocommando, gggÇî ,P 5594;F 33861

ff ;Paui LESBZIG , '
tourne de Pérolles, 4-12, et Routa Neuve, 4

FRIBOURG

remploi

Dans , un bon atelier de
menpiserie, on demande

ton débiteur
connaissant le tnirf .
el- les machine*. Place
stable et d'avenir.

Adresser les offres sors
P 1753.N à Pa&lielta*
N. A., Xcut 'h i l l f l .

OH DEBANDE

uii9 jeûna fillo
pour aider au ménage et
servir au café. Dons ga :¦:¦ --s .

S'adresser au Bntret.
gare, Fleufer. 4006

DN DEMANM

ouvrière-
. couturière

si possible expérimentée,
S'ad. sous P 3890 F à Pu-

blioitas S. A., If Ihonrg.

E s c h o l z m M t ,  Etat.
climat, pr. Lucerne. H& tel-
pension • du  1.1 '.im. Beau
Béjour ù la campag. Cur«s
d'air (t le lait. Auto-garsge.
Forêts. Pris modères. Fer;
mes. — Prospectus gratis.

IIUAMGES - BIJOUTERIE
HQM-PM'

Béparations soignées

Ûfide Macherel
02-7 P, rua de Lausanne

AUTOMOBILES „ VERMOREL "

". ^>*__s-*&-î ''' "" =: • '"' ' ' — -*-„'. -* - . '' ---¦s -. . . .- -, 7ï-
¦'• -: ' •'?"¦'¦ ¦ ¦ "' . ' ""-%. '. - '. ' ;-<--<-- " j fSJÎS?

La voitnre dn^connaisseur
3 fols victorieuse an tonr «lo France

VOITURE DE PREMIÈRE MARQUE D'ON FINI IRRÉPROCHABLE

LIVRABLE TOUT DE SUITE
ChSssls d'essai a disposition. Prospectus gratis & franco.

Agents exclusifs : STUCKY, FRÈRES, Criblet f , FRIBOURG,
Stock de Bonlements à billes S. B. 0.

'v n n n t a t Î A n  L'Awoclation des uîines à gàz eulssoj, exploitation . nr unnn an ¦ innrn<XpO rtatlOn <j9 la tourbe, aux Emposieux, demande un \\ \^SSm OU i LODER
ChOCOlatS l f l  * • i des personnes de toute

M«SS caet de caisme tZTi.-™*lantités chocolats p u r  DODDfl IU1116IHysalliés, ainsique kirsch sachant les deux langues, capable de faire une bonne J Tttous «ticles exporta- cuisine pour environ 300 hommes pendant l'été, et i d«ux mains.
ss. Oflres sous cnlffres une partie de l'automne J919. Rêfôre»ces et certifl- S'adressa à Pnbllei-
3718 X & Foblicltsn cats seroiit rendus aprùsusage discret. Date d'enlréei tas H. \„ Balle, ¦ons
A., JL,HUKuaai ' . environ mi-juin. 4036 P 1324 B.

TRANSPORTS!
1 Um\, Le BéN- i P, S. L j

- GENÈVE ¦' 1
BALE ST-GALL

Organisation spéciale pour lo trafic avec l'Autriche
allemande, la Tchéco-SIovaquie, la Pologne, la

Yougo-Slavie (Serbie) ct la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets 1

Agence de transit a dédouan ement §
à BUCHS (Rheinthal) 1

Prix à forfait Assurances I
RENSEIGNEMENTS GRATUITS M

VfflWWTITRmBHMiMaMIffliMBBliMM ^

f y 'J9*̂ ' ¦ • 'ÎH7 ¦

<B£_-S_..-; _. ]:-" ^.^
f  \àgj C(!î*, '— -.*" «-i I'i 1r..i ,À t  li, '¦fc >.,.riiiï .Jl«S.-Mit -̂ ¦'-••'*̂ -<' '--¦'- ¦<- '&,.̂ ^ --.ï-.i^lf
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«feiM \_j___ . M. âlj $\J\J %ïJÈJ&g *J

Groseilles ronges avec pommes Abricots Groseilles à maquereau
Pruneaux avee pommes Oranges Cynorrhodons
Raisins avec pommes Raisins Sureaux-
Mûres avec raisins Coings Quatre fruits

Il est incontestable
lanté, combattre l'anémie, retrouver ses forces épuisées par surm3-
nag». et surtout dans la convalescence, après n'importe quelle
maladie, n'emploie que le VIN « KATZ ».

Se vend dans toutes les pharmacie». — Exiger notre marque.
DÉPOSITAIRE POUR LA VILLE DE FRIB0URC :

Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU

Prêtre
est demandé pour
assurer le tervlce reli-
gieux dans saison de
montagne. -8'adrtsser
i l'Hôtel des Alpes , à
Champex (Valais).

On demande

SOMBUERB
au courant du service et
8vantdebonnesiê«rences.

A la même adresse, oo
demande use

fille de ceistae
pouvant à l'occasion aider
au calé. 4036

S'adreseer par écrit soos
P 3933 F à PuilldUl S.A.,
Frtbonrr.

BesÉslIe de ' Irai
habQeet intelUgeisteayant
fait ees éludes à l'Ecole
de commerce, connaissant
sténo aactylographie, pra-
tiquant depuis trois ans,
dt ni au tle plac*.

6'ad. s. P 8951 P à Pu
blicitas 8. A., rrHn-me.

A VENDK1
voiture-automobile 14/18
HP neuve, élégante Tor-
pédo, 6 p i.

Fabrication suisse*
Livrable tout de suite

•vec garanties. 8149
Offres 8. P 3048 F à Pa-

blicitas S. A.. Fribonrg.am
d'immeuMe

Lo samedi 91 jnin. à
4 '/> b. du aoir , an <' iu\-
tenn de Nyon, sa'l? de
la Justice de paix , M. Cons-
tant Bertaeitl, expoiera
en vente aux enchères pu
bllques, I ' i"-. - ::-  il.; . '  qu'il
possède à Nyon, rae de
Rive, comprenant

Magasin,
Café'Restaurant
logoments, écurie pour 10
chevaux, lenil et jardin.

Excellente situation au
bord de la route Lsusanne-
Qenlve, à proximité du
lac 390?

Pour renseignements ,
s'adresser Elndc î!!'ti-
Sin:, notaire. S yon.

(lirs k H
en toute saison
Poissant dépuratif du

sang, gr&ce au ferment cni
de raisins des p&n c ' ,.:.•:.'.-:.

11. IH, b Mé
Téléphone N' 30

Bans rival contre : boutons,
clous, diabète , goutte,
eciéma, etc.

Seuls dépotitairea
pour Fiibourg ;

Grande Pharm. Ctntr.
Bourghnech.t S . Gottrau

On demanàe à Ionei
pour le 25 juillet, un sp-
Eartement de 6-7 pièce?,

ien «Hué,
Envoyer les oflres à M.

Cb. Egger, avocat , Fit-
limiti;. iOSt

A VENDRE
à 1a Tour-de-Trême.

lemw
d'habitation de bon rap-
port, bien située au soleil.

S'adresser à 0. Lonle
GF.XOED, Cercle catho-
lique,' î;I r,t.i: 4088

h ISWËM
grande chambrai non
meublée, aveo coisine.

S'adreeaer me du l'ont
So»I>tnan,78, îMélage.

-.- Pepto-plno-ferraglneux
que louto personne désirant conserver la

Pourquoi
avoir dea pellicules, perdre tos cheveux, lorsqse
quelques app lications de Piloesrplae Dalel v its
évitt at cela. — Vente au piix de fabrique, au dépôt : '
A LA GERBE D'OR , rue de Lausanne, N° 33

PB" La bicyclette

vient d'arriver

Agents exclusifs : STDCRY FRERES

Criblet, 1, Fribourg
¦!'¦ inwi w i n ¦ 11 m i i i  mm ni ii i niwM—___¦¦__¦_—

A REME1TRE
en|Suis8e romande

Agence de machines à écrire
é leoblesTde' toreaii

Eventuellement,r le^preneur aurait agence
exclusive pour tout ou partie de la Suisse de
machines à écrire américaines.

S'adresser sous chiffres P 3710 A à Publi-
citas S. A., Fribourg. 3902

SERODENT
C L E R M O N T  e FOUET
jgâêg Pomlre Eltxir

Les m«Ill»nn dantlUieu connus pour
l'by'clins 'dt la bouche. Evitent la carie,
rendent les dents blanches et laissent une
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOUT —

GRAND ARRIVAGE
de chevaux de trait et de luxe

de France
CHEZ

von GUNTEN & RAMUS
marchands de chevaux

à FAOUG, près Avânchës

Gbanflage central
Albert BLANC

la Pralris, 55, Pêrollts
TRiKSFORHATIORg RÉFIRàTlORS

Soudure- autogène 
SéUjïana 6.77 IMpboni i.Tf

iÉËÊÊÊBÊtBËËOÊBetvvsiiy vyrzr'i nrrssaoîaa»



BELFAUX ! BELFAUX:
Rotonfa de l'Hôtel des XUI (Mons

(Les dimanches 15, 19 et 22 juin

BEPflËSiaTATKttS THËiTRAlES
DONNÉES PAR LA ,

Société de chant, de la paroisse de Belîanx
Matinèt à 3 htures. — Soirét à 7 Y2 hturts.

PROGRAMME :
I. ."leit .-us de Uarpedanne, tlrame en 4 actes,

par l'abbé J. de Mart 'in-Donos.
îl. Ci» duel fc l'étonirée. vsudevilla en deux

actes, par Jules dt Catteull.

Orchestre «Mignon" de Fribourg
Coiffeur PHILIPPE

PRIX DES PLACES :
Réservées, a r*. ; numérotées, 2 rr. ; parterre

on galerie, 1 fr. ,> *tm
On peut réserver les plaças ts. l'avance, eh*» U.

Denpout , bnrean postal. 8950

BANQUETE f̂iS
a &[ iffl«B i amie w tanmr ""

Nous continuons à recevoir , jusqu 'à nouvel avis,
de nouveaux dépôts contre

Certificals de dépôts «ao porteur oo DODUNéS »
de Fr. 200.-, MO--, 1000.—, 5000.- et plus,

à trois ans de terme au taux net de

511 011.4 lO
Timbre fédéral à notre charge.

Ces titres sont munis de coupons d'intérêts au
nuels au Sl désembre et payables il partir da 25 de
ce mois.

Compte de chèques postaux N* 11-1231. Compte
de virements N» 11G3 auprès de la Banque l/eû ttult
Suit*.

Etude d'avocat
Les soussignés préviennent leur honorable

clientèle respective que, dans le but d'activer les
affaires qui teur sont confiées , ils ont réuni leuri
études dans le bureau de M. Girod, avocat, p lact
de Notre-Dame, à Fribourg.

E. GIROD , avocat, Fribourg.
A. AUDERSET. avocat, Fribourg.

IHTIKffilEl
Spécialité do maisonnettes

démontables
J. BODEÏIN, entrepreneur

FRIBOURQ
' Fourniture de planches, bois équarris, bruts

et travaillés. Lattes , carrelets , lamos de
planchers. P 3197 F 3604

TÉLÉPHONE 101

Vente anx enchères d'nn domaine
Les hoirs de M . Jean Progin vendront en enchère!

fubliqnes , le niardl !" Jaillet, dès 2 henres dt
après-midi, fc l'auberge de Courtion, lear beau

domaine :. _ '..-...¦ dans dite cotomuce, comprenant 2C
poses de lerre de 1" qnalité, avec 100 arbres fruitiers ,
maison d'habitation avec 2 çrangea , 2 éenries , 1
porcherie , dépendances, nn grenier , cave voûtée, nu
i. :.:. '¦:::: et 1 four. Kntrée cn jouissance 21 février 1910.

Ponr visiter, s'adresser 4 M. Kdonard Progin , scieur
i Courtion , et ponr les conditions , qai seront luas
avant les enchères, i M. Henri Derron, notaire, i
Morat. 39*3-741

Psr ordre : H* Henri perron, notaire-

k bin: Mim L L
Hue da Bomont, 26 FRIBOURG Télépttons 688

—•» 
j * -̂ ['" Ne manquez

''I \V T» ^e ^eman^eï

[Pv  ̂̂  \^ catalogue
f̂i^V f̂fi'  ̂

N° 2>
«uK^V. ^"̂  ^

\ C'est flans
'¦̂

^  ̂  ̂
votre intérêt.

MàlSOH DE COflVALESCEI QE
et de repos

ES MARTINES (Le Mont-s.-Lausanne)
Dirigée par des garde-malades. Confort. Vie de fa

mille. Spécialement destinée anx peritonnes di  jajs
Contrée superbe. Références de oombteax uiivleciua

Téléplione 18.34. J589

tËÈÊ3ÈàÈmMmÊàÊ*pimimÊ_ *eMM *i /»ÊÊBHÊaim

dans le canton de Fribourg, une grande
montagno de 530 poses, d' une seule p ièce,
aveo 5 chalets, tous en bon élat ot pou-
vant contenir 75 à 80 tûtes de bétail par
chalet, dont un avec cavo & fromage.
Grande quantité dc bois à exploiter..

Ecriro à G. CHjrae, 83, Iionlcvard
Cari Vogt, l ini i'v,- . 3993

^
fc]^HaB& __SMBMMK_BglliataBat-Ki_̂ -__aMBflBfcWiW

I j ^*- Éftauvez f % \
I j ^Bdents / ! | j

J • ce i nVer t té  »A. p e r f e c t i o n n é .  I J
g i d e p  tels p lus  de 5 0 ct n& , ï |
j :  ses • : 1
11 DENTIFRICES ; 1
1 j A BASE DE SAVON : I
= • . . • r=
=3 • " Loties t'oï àtnli comrnt tas mains 9 B • ^.__- i ¦ ¦ - car lt jalon ml tsi nécessaire — «* ¦

Ï : -as. : 1
i l  ^ : î

l BOPP
Amtubltnunts

ruo du Tir. 8,
FlllBOmiG

Papiers peints
mm CHOIX
Bon marché

Ua fabrique de Jouets,
Alex. Corbond. Ksta>
v.i > i  r. dcoaaade poor
entrée au plus tôt, i

sténo - dactylographe
habile , capable correspon-
dre parfaitement en fran-
çaise t allemand ¦¦. '.',: a du \; t
ang lais et italien, si possi-
ble. 3661

Adresser offres, curricu-
lum vltœ et prétentions,
à ladite fabrique.

Cidre
Nous offrons pur jus de

fruits, l r< qualité, aux
prix réduits.

Schwander & Cle,
C _ di- .-:io , Rachenbaell

(canton de Lucerne)
Télépboie 35. Deman-

iie.-. le prix-courant.

Sff itpvwkBiém
ÇàhfadÀcjçr

pour
atccniowgruo. trONpubi
aericr.è et KQtfe-diar ga
J iiifu'à rxcciepdii Cttla
fiai pour n'jnaa.lcapei à

% crcl.ortsfactc.

A VENDRE
faute d'emp loi,

une charrue
b'adressa : Houle «le

la <;i.' i». ' . 7». Fribnu 'ff.

Tmrr'HTrBf iTMiiiimiiiiM vi"*mK,~-avts *x f f rvm**tFPmi!™::axa™Bmaŝ ^

j Poids public , à Fribour g
Le soussigné informe les Intéressés qu 'il a installé dans son chantier , en face I

g de la gare da Fribourg, un POIDS PUBLIC mini d'appareils du dernier perfec- |
| tionnement. — Capacité ds pessge : 12,500 kg.

l'aul JSIAXffil K, Matériaux Aa coostractioD,
/, Place ûe la Gare, i.

:»_MaaWSKSER33Kro»in ^̂

y yyy y y y  ~™T~"".¦'v^'T^";!

Bennîez-les-lBains Ĵf cX^
Eaux bicarboratées-a'ca'ines-lithinées. Station de

repos par exdelleco. Cuisine toi gnîe.
Pour rerseig. prière de s'adres. à la Direclion «le

l'HOtel, H. Key, Mlll». JSU0

^^™̂ mBloW smm^
a^scd.ciaChuleifcsGicveux, _^_^0B_\__r/,
^ Pelli c u les. les Déir,anqea ' SM£\ (tSWT ' -
sonseiPIcofcmcnfi duf^'MJg^u i

k__x(pout Itotrttitndt&ctevco-tt&WjPajffi

epéciiitPelaioln'av-iitrteqàix \l»
p ar aucune auire loftn copUldie
Depuis Janvier I917à|anvier 1918 nous
avons reçullOOceri/lfcals tt fcUtea
dtitmcictentenla itmi ïenoialitpvâ>lif

a cexiHié Yauthcniicif t^>
En venle dan^ lou^ les

SAXONS DE COIfFVRCS
Dépôt qenêral pourtcqtoa;

, Eiseiuiiann et Raas
PARFUMERIE.WIGNON*

PÊMÂNDÉS
Habiles commis - voyageurs

5ui connaissent bien la clientèle de la campagne,
uisse» français sachant l'aHemand pr&Iérés.
S'adresser : Bahnpostfach 390, Zur ich.

Tourbe de Dirlaret
sèche et de 1" qualité

Conditions de prix <tdc payement l»votiU<s
poar livraisons immédiates.

Pour Ioas renseigne menls et commandes ,
s'adre -'.-.¦:¦ au bartaa , 102, rne dc Ztohriu-

• sea, Fribonrg. — Téléphone, 3.15. 3870

Hôtel de l'Union
BULLE i

E. L. Brochet, tenancier P

Cuisino très soignée j
Repas depuis 3 Sr. 50. Pension depuis S Ir.J î"

Diners fins sur commando E
Truites vivantes et vins Ier choix N°

llains rJiauds à 1 f r . S0 14

D' H. GiHSDILLET
Dentltta américain

Ctmsnltations a Pa/er-
me. tous les jeedis , de S i
12 h. el de î i 6 benres.

Maison DELAI] RKNS
photographe

vis-4-via de la g»re
Ertraoilcn sans douleurs.

MUS grands

Magasins île menbles
Th. STRUB

2, rno Marcello, 2
Téléphone C.30.

vois trouves toa|osn
prêts à être livras
chambres it coucher ,
salle ë. manger et mea-
blet u tous genres.
PSIX AVAHIA3EnX.

i mm
c a m i o n  - antonioblle
neuf. Charge utile 1600
kg. Fabrication suisse. Li-
vrable tout de suite avee
garantie. 8150
Ollres s. P 3047 P à Pu-

bllcitas S. A., l'ribourg.

Frotesseur célibataire
demande p r la mi-juillet,

sèjoarde vacances
dans pension confortable
et tranquille , aux environs
de Pribourg.

Adresstr les oiïres BOUS
P 1773 N à Publicitas
L A , .Vet : vl _ :UeI. 1Q40

SclKBlfer frères
Taiis, 29, Friboarg. Til. 6.B5

Chauffage central
laslallato sanitaires
Eau-de-vle de marc

pure fpommes et poires)
l'« qualité. Envol depuis
& litres à 4 (r. 60 le litre,
contre remboursement.

Prix spéciaux p r quan-
tités supérieures.

W. Koegser »t C**,
distillerie, Aarau.

Vît- U B«UU<U4 litCHî
?SŜ i p» ven-

¦fcKM3B* > dro vos

» J ."SW~ « pour l'a-
batsge et ceux abattus
ensuite d'accident
Buiictatie Chenlint Caatrilt

11. VEItKF.Y
1.0UTF, 7, l . i * III :KI

Tél. i Boucherie 16.36 ;
Aouarti-ment. U.8A.

Fumeurs ! !
Réclamez dans les magasins de tabac de foute la^Suisse noa

ièliÉw ïaMte SATO
mamnacliirèes avec des tabacs d Orient de tont premier choix

PRIX : 1.- 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 2.- par 20 pièces

Société Anonyme des labacs d'Orient
SATO, Genève.

Eaj aESBBEBEBgr.

VILLE DE GENEVE
Emprunt 5 \ de Fr. 25,000,00

Autorisé par la loi du 28 Mai 1919

i.
Dans le but do se procurer lus ressources nécessaires à la consolidation de sa dette flottants i

à divers travaux d'utilité publi que, la Ville de Genôvo créa un emprunt de 25 millions de frauci
II.

Cet emprunt, est divisé ©n obligations de l-'r. 500.— et de Fr. 100.— au porteur, muoiei i
coupons semestriels et d'un talon pour la perception d'une nouvelle série do coupons.

Les obligations peuvent être déposées, sans frais pour lo porteur , è la Caisso Munici pale , q
délivrera cn échange un récép issé nominatif. Toutefois, ces dépûts uo pouvent être inférieurs
Fr. 5000.—, capital nominal." III.

Cet emprunt est productif d'un intérêt de 5 % Van, payable par coupons semestriels, lo 15 ju
et lo 15 décembre do cûuque année. Le premier coupon sera payé le 15 décombro 1919.

L'amortissement dc cet emprunt commencera en 1924 ; il sera réparti sur 35 années et s'elltç
tuera par tirages au sort annuels, conformément au plaa d'amortissement qui sera imprimé a
verso des titres.

La Villo de Genèvo pourra toutefois procéder, à partir du 15 Juin 1929, au. remboariomsu
anticip é total ou partiel de l'emprunt , moyennant un avertissement préalable do six mois.

V.
Le paiement des intérêts ct le remboursement du "capital so feront net d'impêts présents ,

futurs et sans retenuo d'aucutie sorte,
à la Caisso Municipale de la Ville do Genève,
aux guichets des Etablissements faisant partie daCurlel do Banques Suisses,
aux guichets des Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Le tirage au sort des obligations à amortir s'elfectuera annuellement, dans la première quia¦.-..une du mois d'imil. parles soins du Conseil Administratif. Lu premier tirage aura lieu en avril 102]
VI. v.

Les formalités Feront remplies pour l'admission des titros du présent emprunt aux Bourst
do Genèvo, Bâle et Zurich.

VII.
Toutes les publications relal ives au paiement des intérêts ou des titres amortis et au rembo m

somant ou à la dénonciation do l'emprunt, se feront par les soins du Conseiller Administratif ix'u
gué aux Finances, dans la Feuille des Avis Officiels du Canlon de Genève, dans un journal du BJJ
ot de Zurich et dans la Feuille Officttllt Suisst du Comfnerc t.

GENÈVE , 1e 30 Mai  1919.
AU NOM DE LA VILLE DE GENEVE t

L * ConstilUr Administratif Délégué aux Finança,
Dr VIRET.

Lc présent emprunt dc

Fr. 25,000,000."- capital nominal
sora offert eu souscription publique du

4 au H Juin 1919
aux conditions suivantes :

Prix d'émission-: 96^\Z °\0, jouissance du 15 j u i n  1919
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre au

souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront
soumises à une réduction proportionnelle.

La libération àea titres attribués pourra être eflectuèe dès la répartition et jusqu'au 10 »fD-
tembre 1919, en déduisant ou en ajoutant les intérêts à 5 % prorata temporis, selon que la
libération aura lieu avant ou après le 15 juin,  dato de jouissance des titres.

Les souscripteurs recevront, lors de la libération, des certificats provisoires qui seront échange
ultérieurement contre les titres définitifs.

Genève, Bâlt , Berne, Lausanne, Neuchâtel , Sarnan, Soleure, St-Gall et Zurich, le 30 mai 1919.

CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Union Financière de Genève.
Comptoir d'Escompte de Genève
Banque Cantonalo de Berne.
Crédit Saisie.
Société âe Banque Suisse.

AU NOM DE L'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale d'Obwald.
Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale Neuchâteloise.

s- domiciles de souscription :
Friboarg : Banqaa do l'Etat de Friboarg.

Banque Populaire tioisae.
Banque Cantonale Fr .bourgeoise
A. Ola«on fc Ci*.
Weck , Aebj & Cle.

Hui le  t Banqos de l'Eut de Friboarg.
Banqne Cantonale Kriboargeotie.
Banqae Populaire do la Orovére.

Jeunes mies ûél/cates
et anémiées par la grippe

trouveraient reconstitution rapide de la santé dans
pension-montagne f-uiise française) Altitude 830 m.
¦—Magnifique jardin ombragé, vae directe sur mon.
tagnes.— Bains de aoLil — promenades variées. —
Surveillance térieuse el soins maternels. Nourriture
excellente. Cure d'air merveilleuse — IB ans de succis
étonnaots. Faculté de suivre dfs coors. — I'rir 135 fr.
par mois ; pour dame 200 fr. — Adresser demandes
sous chiffres 1> 3S73 A , à rni.  Ile H. 8. A , «enèvr.

»sr A VENDRE
Pailla de froment

et litière
(Oat d.o marais)

botttUc, pae wa;ons complets, ine.vcUandis'» tic
première qualité. ". I-'. twaoi, 39U

S'adresser & J. r!..«.-. A I .I .AZ , » ,,- _ - .t.... .

Banque fédérale, S. A. '3S
Banque Populaire Suisse.
Banque Commerciale de Bâle
Société Anonyme Leu & Cie
Union do Banques Suisses.

Bnlle « Banqae Populaire Baisse.
Crédit Gruyérien.

I-»lui  u} et i li .m ] ac de l'Ktat de Friboarg.
Banque canlonale Fribourgeoise.
Crédit agricole et indnstriot de la I)rJ>

Munit  t Banqae de l'Etat de Fiibourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banqae Populaire Saisse.

k vendre ou à louer
L'établissement des BAIK8 de BOAS, .dîanctewa

r< nommée, situe i proximité d j  I J- gare de Cnl»>
est a vendrs oa i louer par voie de soumission.

A'-cet é' ablissenient mrob'.é de bains, ponrvu M
sources fetrninnt. ose et sn foreuse d'une renatamée J^

S
lmieurs-sièclea est joint on domaine da 13 '/< P0,es
e terrain de 1res bon rapport t t  II  poses de be:l«J

lorêt!. Kitrée le 2t février 1920.
Pour de pln« atoples renseignement» , s'adreiser 4 «

I al.se dViiurgne et de iirfli, ik Gnin. -!l ' '

Ux fl'âsiisMii
U FABRIQUE DE PRODUITS EHOJMEHT

I. An PirollU, FRIBOURQ, s IVraulage d'iafo"
ner lea commu.;. - el syndicats de dralnsye qa 'ells
prat livrer immédiatement des draina en elo»*'
*! lî i 10 cm. de diamétro , 4. ie» ecndlticios av»n-
i î;;î I;».V.. Prix courant sor demacdQ. VUIT-H"

Bareaa i AVBSVK BU OUUM, lt
Ttlén-bea* g»


