
Nouvelles du jour
Les perplexités de M. Scheidemann

C'est' demain ou lundi que les Alliés
notifieront k l'Allemagne leurs décisions re-
lativement aux conditions de paix. Des con-
cessions ont ctc faites dc ia part des vain-
queurs ; mais elles paraîtront bien légères
aux Alletn.imls, cn rogartl des exi gences qui
demeurent et qui suffisent à rendre lc traité
accablant pour eux. L'heure des suprêmes
ilélariuinalions csl venue pour le gouverne-
ment de Berlin. Peut-être cssayera-t-il de
nouer de nouvelles discussions. Prolonger lc
<16bal , c'est l'intérêt de Berlin, dont tout
l'espoir esl dc voir grossir la houle du mé-
contentement dans les pays de l'Entente et
w produire un coup de liasailc politique
qui amènerait au pouvoir , en France ' sur-
tout , des liommes moins réfractaires aux
cajoleries germaniques.

Mais les Alliés ne se prêteront pas ù cc
jeu ; ils ont dit leur dernier mot. Lcs gou-
vernants berlinois n'ont donc plus qu 'à voir
's'ils veulent signer ou non. Leur perp lexité
est terrible. AI . Scheidemann . rendrait vo-
lonliers au prince Max de Bade le posite de
chancelier d'où il l'a fait descendre, à la
laveur d'une «résolution qui n'a pas amélioré
la situation de l'Allemagne, loin de là. Les
chefs socialistes laisseraient de grand cœur
ii un autre parti, fùt-il monarchiste, l'honneur
dc liaire la ciguë de la ipaix ; ils trenïb'cnl
'd'appréhension cn songeant à l'impopularité
donl se chargeront ceux qui mettront leur
signature ou bas du trailé, au nom de l'Al-
lemagne. D'après leur thèse, il serail juste
que ce fussent des hommes de l'ancien ré-
gime qui en assuntasssent l'odieux. Mîis les
défenseurs de la monarchie rétorquent que ,
sans la propagande démoralisatrice des so-
rialisles , oui a miné l'armée, cl sans l'inutile
révolution qui a plongé le «pays dans l'anar-
chie , les «choses n'eussent pas tourné si dé-
|ilorablement pour 'l'Allemagne et celle-ci
aurait fait encore assez 'bonne figure pour
eblenir une (paix sortable..

Les partis dc droite font unc campagne
ardente en faveur dc la résistance ; certains
indices donnent à croire qu'ils «spéculent sur
la chute des gouvernants actuels, dont le
prestige s'est déjà bien lerni pendant sepl
mois d'un «règne sans gloire et sans fruils.
D'un autre côté , les socialistes indàpendanls
poussent à la signature : ou est cn droit de
se demander «si icc n'est pas uu piège qu 'ils
tendent à leurs frères ennemis, les socialistes
gouvernementaux.

Pour «ceux-ci, la signature, c'est CharyMe,
cl le refus , c'est Scylla.. ¦ . . * . . -.

11 semble .que l'Italie va• renoncer à Fiume
]iour s'en tenir-strictement aux stipulations
ilu pacle de Lcaxlres. C'est douloureux, dit'la
presse italienne , «mais inévitable. 11 faut en
finir, avec cet était de pénible incertitude.
Cetle mème pfesse critique vertement les dé-
légués italiens à la conférence de l'aris.
« Depuis le 2-1 avril , écrit l'ifalia de Milan ,
ils ont continuellement-perdu du terrain;
aujourd'hui , ils se trouvent sans Fiume,
sans l'Italie orientale, sans le hinterland
daltaalc. Les Alliés leur demandent de plus
Sdwnico et, s'ils cèdent encore, une nouvelle
prétention des Yougoslaves les fera reculer
enrare pius loin. » iLe .même journal rend en
partie responsables dc cette pénible situation
MM, Orlando et Sonnino qui sont , dit-if ,
peu habiles, impulsifs, inégaux et surloul
faibles. -

On révèle aujourd'hui que M. Oiolitti était
opposé à la guerre parce qu 'il prévoyait en-
lre autres tchroses que, en «cas'de victoire de
la Triple Entente , celle-ci aurait refusé à
l'Itali e Trieste et la cote orientale de l'Adria-
tique: M. Giolitti s'est trompé pour Tricsle ,
"lais il avait vu juste pour le littoral de
l'Adriatique.

M. Sonnino. fait-on remorquer, .élail
•Wrlï, et il aurait du prendre scs précau-
tions. Jl est vrai que, à l'époque de la signa^
turc du pacte de Londres, il 'ne pouvait pas
prévofr que la Bussie s'eSfondrerail el que
s-i ipliace serait prise à la conférence de la
paix par l'Amérique, qui n'a pas signé le
pacte de Londres.et qui ne se considère pas
eomme liée par lui.

M. Orlando va rentrer à Rome dans des

conditions fâcheuses, s'il n'apporte pas une
solulion du problème de l'Adriatique. Tou-
tefois , les journaux sérieux estiment que cc
serait unc faute dc renverser le gouverne-
ment en un pareil moment. Ou nc change
pas l'alleLage, disent-ils, pendant qu 'on
passe le gué. Si Orlando ct Sonnino ont com-
mis des fautes, qu 'ils en portent La respon-
sabilité jusqu 'au haut. Il sera toujours assez
lot de s'expliquer.

• »
La Tugwctclit de Berne , partant de la cam-

pagne qui se fait en faveur d'une restaura-
tion de la monarchie en Autriche, avait in-
sinué que les représentants du Vatican
n'étaient pas étrangers à celte propagande.
On mande à ce sujet de Ricane à Yltnlin de
Milan que celle nouvelle n 'a aucun fonde-
ment. « Le Saint-Siège, écrit le journal ita-
lien, reste «absolument en dehors des mou-
vements .politiques qui travaillent cn ce mo-
ment le monde. Scs déclarations cl scs points
de vue en faveur d'une paix juste cl durable
sont «connus depuis longtemps, «appréciés à
leur valeur et mis encore en relief par la
triste preuve qu 'ont fiaite jusqu'ici les autres
programmes dc paix ct de restauration.
Quant à la politi que intérieure des divers
Etats de l'Europe, le Saint-Siège ne s'en
mêle pas ; il se contente d'exprimer sa pensée
alors seulement que le réclament les intérêts
religieux «des pcityles. » ' "

l ne des machines de guerre du parti
sociaiiste- français ' dans sa campagne contre
XI. Clemenceau, c'est la question russe. Les
socialistes de France -dise.nl que c'esl un
crime «de lèse-détnocratie de prêter assistance
aux Koltchak ct aux Dénikine.qui veulent re-
lever le trône du Isar . Il protestent à grands
cris contre le maintien des troupes françaises
en Bussie, où elles ne sont envoyées, disent-
ils, que pour sauver les écus dos porteurs de
rente russe. En pesant sur celte note , ils ont
réussi à mellre de leur côté une partie assez
notable de l'opinion pour que le gouverne-
ment ait jugé devoir promettre qu'on n'en-
verrait plus en Russie que des soldats qui
s'engageraient volontairement.

Mais celle promesse n'a pas désarmé les
socialistes, qui trouvent cent prétextes pour
continuer à harceler le gouvernement sur un
sujet oit ils le «sarrent peu à son aise. C'est
que , cn effet, l'action militaire engagée dans
ta Russie méridionale a eu un dénouement
lamentable : il a fallu évacuer la Crimée ct
Odessa devant les bofchévisles et cette recu-
lade a été accompagnée de péripéties qui la
rendent doublement fâcheuse. Des troupes
ont refusé de «combattre les soldats de Lé-
nine ; des équipages dc marine ont hissé le
drapeau .rouge.

¦Depuis trois jours, la Chambre française
est le théâtre d'explications orageuses sur
ces ijvémoments, entre l'extrême gauche el lc
cabinet. Les autres partis voudraient étouf-
fer un débat qui fait éclater d'inqjporlunes
•révélations sur l'était d'esprit de certains
corps de troqpcs . Mais le torrent coule , rou-
lant des violences de langage qui rappellent
les plus mauvais jours du Parlement fran-
çais.

* *
M. van Kol , sénateur hollandais cl mem-

bre du comité exécutif du bureau socialiste
international , vient dc publier une brochure
sur les rapports étroits qu'il y aurait enlre le
socialisme et le sionisme, c'esl-ù-dirc l'union
cn faveur de ,1a création d'un Elat juif. Il dé-
montre aux socialistes qu'ils ont torl de re-
procher au sionisme de désagréger leurs for-
ces ct il rappelle que .les.socialistes doivent
beaucoup à l'habileté et au dévouement des
Juifs , qui ont été, iii t-Ll , les pionniers dc la
science "sociale et de la technique. U cite ù
ce propos les noms de Karl Marx , de La-
salle, de Morilz Herz , de Labriola , de Singer
ct de Viclor Adler.

Alais oei aurait lort de croire que le sio-
nisme inauguré par le Dr Herzl , comble dc
joie tous les Israélites. L'idée decréer un Etat
juif en Palestine ne leur sourit que parce
que leurs compatriotes exposés aux massâ-
mes dans certaines régions de l'Europe se

trouveraient enfin à l'abri des mouvements
populaires ; mais ils craignent aussi que,
dans certains pays, on-ne'leur dise à eux-
mêmes-que leur palrie esl en Palestine.
Amalgamés «dans les «divers» sociétés euro-
péennes, les uns ayant mème donné leur
sang pour leur palrie d'élection , ils ne se
soucient guère d'aller habiter un jour dans
la terre de Chanaan. ..'

» 
Poar la renaissance des âmes

l'eu de jours après. Ja tentative révolution-
naire <le novembre dernier, organisée «SOûLS lins-
iwaliion ct avec ia corçoers des agents :>;.¦.:¦
chévisme, !e Journal de Genève avail publié un
appel k tous Jes liommes de lionne volonlé. Cet
appel était signé par de nombreuses notabilités
protestantes du monde (tes lettres , U«e l'ensei-
gnement ct de TKglisse.

Tout cn exprimant leur ferme confiance dans
li IXMI -Sens ilu peuple st»»* toul entier , sans
distinction <ic contrées et ite classes; les signa-
taires <le l'appel reconnaissaient que des chan-
gements sMmpos^ent dans les idées comme dans
ies institutions. A îa Mille des transformations
profondes <jue la guerre a fail naître chez tous
nos voisins, nul ne saurait prendre «que Ja
Suisse demeure inchangée ; il s'a.git d'un ordre
nour-SN.à établir. Et l'appel .concluait en ces
lermts : « Kn «définitive, '*! s'agit d'une renais-
sance des âmes. Depuis «un denû-si«èclc ct p'.us,
l'humanité , s'est enfoncée .dans un matérialisme
qui Jui a fait perdre de vue les valeurs éter-
nelles. Les efforts oui trop .tendu aux jouissan-
ce matérielles, nous cn voulons d'autres au-
jourd'hui , de celles enw font tous les «hommes
frères. Nous voulons réaliser les revendications
sociales de l'heure >ctueilc non .seulement pour
«leur valeur économique, mais à «Musse de noire
foi à la^

plus haute destinée «lo l'homme. •
C'est là un superbe idéal, l'our nous, catho-

liques, "ii n'a rien de nouveau. -Notre Kgîise eu
propose la réalisation à l'unanimité depuis
longtemps, «depuis louijouns , et surtour en indi-
que les moyens, «car il ne suffit pas d'exposer
en d'éloquentes paroles le but k atteindre ; il
faut en montrer le chemin.

Or. si. aujourd 'hui. U est nécessaire de raorie-

« haute destinée de liliomme », .reconnaissons*
slc, en toule franchise, c'est parce qu'on a oublié
d'en parler à l'enfant, sur les bancs- des «xoles
ite la nation , c'est parce que ces valeurs n'ont
p'.us cours daus notre politique moderne. Si
l'humanité a l>esoin «aujourd'hui « d'une renais-
sance «des àntes » . c'est que l'école, en général ,
ignore l'âme de l'enfant «et néglige de lui don-
ner «le pain .spirituel sans «lequel elle ne peut
vivre ; c'est cf.vc l'école laïque n 'apprend plus
même à l'enfant qu'il a unc âme et que cette
àmc a une < ''«auto destinée » .

Si l'b u inanité vi! aujourd'hui dans un pro-
fond matérialisme, dont on éprouve 'le besoin
de la débarrasser, c'est cpie l'école se borne â
Ixmrrer 1c cerveau de l'enfant d 'une multitude
île comaùssanocs pratiquas, oubliant dc lui ap-
prendre ces « valeurs élcrneXos » dont parfait -e
Journal de Genève.

.Kn un mot ,.l'école nous donne de parfaits
bacheliers , des savants distingués, des ingénieurs
éminents ; elle nc s'inquiète pas de former des
cliréliens.

On sait, par exemple , que l'une des causes
princi pales pour desquelles la ville de Zurich est
devenue le foyer du bolchévisme, c'est que, dans
ses écoles, à tous les degrés, l'irréligion règne.

Si , aujourd'hui , les classes dirigeantes sonl
menacées par la révolution sociale, elles doi-
vent , en déf.tiilivc, s'en prendre surtout  à elles-
mêmes. Çom'n-e ée disait Jaur«&s, en 1894 déjà,
elles ont enlevé à l'âme du peup le et des pro-
létaires la croyance aux dogmes chrétiens et
concentré loute la vie dans U poursuite ar-
dente ?l fiévreuse des jouissances matérielles.
Quoi d'étonnant que les masses populaires , qui
sont ^e nombnect  qui son! Ja force, abusent de
leur situation pour ae mettre k la place de
ceux qui ont proclamé qu 'il n 'y a pas dc wis
future , )>as rie sanction «fupérieurc «u désordre
moral, cpie Je succès juslir-x- tout , ct qu 'il n 'y a
pas d'autre  règle de vie que son .propre intérêt
et .son caprice personnel 1

L' appel publié dans le Journal de Genève , ou
l'on demande à lous k\s hommes de bonne vo-
lonté de s'unir  p'our le sa lut de la patrie , ou
l'on parie d'une renaissance des âmes el d' un
ordre nouveau ù établir , n'est pas «nie manifes-
tation isolée. A maintes reprises-, ces derniers
temps, d'aulres journaux et de nombreuses
brochures ont exprimé des idées ' analogues.
Partent ,  en entend'parier de la nécessité d'une
réforne , d'une transformation dos méthodes ,
dts ma'iins. tk-.s institutions. Sfais ils sont peu
nombreux , hélas! ceux qui , franchement, osent
indiquer la véritable cause du malaise social cl
le véritable remède.

,Or, en n» courait Irop Je redire, le mal donl
nous souffrons n pour cause essentielle ce parl i

pris de l'Elat moderne de rester étranger à la
religion , de bénir celle-ci k l'écart dans tous les
do ma in as où s'étend sa sphère d'activité , de
vouloir, en un mot , s: passer de Dieu. La répa-
ration et le remède doivent donc consister à
revenir pleinement à Dieu et , pour commen-
cer, à rendre k la religion, dans l'éducation dc
jeunaes.se, sa place prépondérante et souveraine.

J'ai touijcurs pensé, écrivait un grand phi-
!o-*opbc, Leibniz, qu'on réformerait le genre
humain si l'on réformait l'éducation dc la jeu-
nesse.

Ca n'est pas tant d'un ordre nouveau qu'il
s agit, ni dune modification des institutions
politi ques -ot socœôes; ce sent les hommes qu'H
friut changer el rendre meilleurs. La société ,
pour renaître, a be&oin d'hommes nouvssaux.
Drrnons-îui dea «cbréiims, nous lui donnerons
les citoyens qui seront les-plus solides remparts
contre le bolchévisme menaçant.

« Aujourd'hui , écrit Mgr Gibier, évêque de
Versailles, la plainte est universelle, et. de toas
les coins dc la société, des champs ct da cités ,
des usines, des magasins et des foyers, arrive
un murmure qui dit : Los choses vont mol.
Kl , cn effel , nous marchons à travers les rui-
nes : nuiiws 'politique et «sociales, ruines intel-
lectuelles el morales, nimes malérieXes. >

Oui , les choses vont mai. Mais il y a nn
moyen dc leur foire prendre nne eutre allure ,-
le.s hommes, ' s'ils Ce - veulent bion , peuvent
retreuver le chemin du bonheur el de la poix.
Au lieu de vouloir éteindre les étoiles du ciel ,
qu 'ils reviennent à Di«ru, à Jésus-Christ et k
son-Eglise. Au Leu d'ériger en dogme l'écoCe
sans Dieu ct sens religion, la morale laïque,
qu'ils «reviennent au catécliisme et au Déca-
logue. Là se trouve le secret de la résurrec-
tion et de la vie, de la véritable renaissant
des âme.s.

là seulement , et nulle part ailleurs.
Antoine von der Weid.

Au Conseil national
1, • . Berne, 13 juin.

L* séance d' aujourd'hui a commencé à sepl
heures et demie du matin , pour permettre de
lerminer le d-ébat général sur le projet de rè-
glement des conditions de travail avant dix
heures, heure dc départ des trains. La demi-
heure gagnée n 'a pas été inutile, parce que «e
projet portant  achat de l'hôtel de l'Kiger , à
llerne. pour le» bureaux île l'assurance mili-
taire, a provoqué une'discussion •inattendue.

tl n'y a pas de doiile que la Confédération
doit payei généreusement ks immeubles ache-
tés et que ce sont plutôt les vendeurs qui font
ia bonne affaire. Le cas de l'hôtel de l'Eiger a
son cachet particulier. La Société fiduciaire ,
organisée , l'été ipassé, sur la demande de l'Alle-
magne, comme pendant dc la S. S. S., a eu la
vie courte ; eli«p s'esl effondrée avec la puis,-
±ance allemande, en novembre La Confédéra-
tion , ayanl à supporter  les profite el perles dc
i'ijjsli.'ulion , s'est empressée d'acquérir l'im-
meuble où logeaient les services éphémères de
la Société fiiduei.aire, soit l'hôtel de l'Kiger,
pour te prix dc 474 .000 francs. ¦ *

M. Slraumann a fa'.t remarquer que l ' immeu-
ble nc suffira pas à loger les bureaux dc l'assu-
rance militaire , cl M. Knclisvolf a «affirmé que
l'affaire ' est des plus mauvaises. Aucune pro-
position -de rejet n 'étant formulée , le crédit a
été finalement voté.
• Lc débat -de l'entrée cn matière sur le projet
de règlement des condilions de travail avait ré-
vélé, comme nous le disions bief , unc opposi-
lion très forts, au sujet de la forme donnée au
projet. Lrs catholiques,, le cenlre libéral , le
groupe agricole cl divers éléments radicaux,
notamment les Romands , entendent que le pro-
jet reçoive ie caractère d'une loi et que la dis-
position permettant au Conseil fédéral d'éten-
dre , par simp c ordonnance, les principes du
projet aux arts et métiers, à l'industrie et au
commerce, SOil biffée.

Le chef du DiSpartemen! dc 7'économie pu-
blique. M. Schulthess ,. inquiet -de la levée de
boucliers de jeudi , a fait unc concession im-
portante. .11 a consenti â restreindre la portée
du projet au travail â domicile cl & renoncer
â la possibilité-d'extension par ordonnance du
Consc '4 fédéral. Par contre, LM. S«chuHhess
maJntien '. 'a thèse que le projet doit être li-
quidé par un arrêlé fédéral déclaré urgent et
soustrait au référendum. L'organàsation de
ï'Office fédéral du travail ne saurait être ajour-
née de trois mois. ;

M. Schullhess ne comprend pas le* hésita-
tions 'de ceux qui iniislcnl sur 'A  nécessité
¦d'une loi. 1919 n 'est pas 11913 ! Cc serait une
faute politique que de perdre du temps en in-
sistant sur la leltre de la Conslilutiion ; l'espn't
démocratique importe surtout. La Constitution
autorise l'Assen"hlée fédérale ÎV déclarer I' UT-
gence d' un projet, si les . nécessités politiques
demane'enl qu 'une réforme ne $o:l pas exposée
aux risqu««i d 'une votation populaire.

C'est la doctrine prfrhéo hier par M. Forrer

M. Schul:hess l'a aggravée encore. Mais ceit*
interprétation opportuniste de la Constitution
ne lient pss daboa!. On peu ', s'étonner qne e
chef du groupe radical et le représ«entant du
Conseil fédéral viennent affirmer que les
Chambres ont le droit d'écarter les droils cons-
iilulionne 's do pouple souverain là où <c sou-
verain pourrait êlre d'un avis aillèrent t
L'élonnen-cr.t se transforma «en ahurissement
lorsqu'on entendit «MM. Scherrer-FûTIemann et
Knek'no.'f aippuyer l'adage fameux que neces-
silé ne connaî! pas de 'oi et que la Constilu-
lion doit céder lc pas aux convenances politi-
ques élu moment !

MM. Cossy ct de .Dardel ont encore proies*!
contre celte désinvolture opportuniste. M. Cossy
volera toutefois l'entrée en matière, en réser-
vant sa liberté pour le cas où .''urgence serail
demandée.

Par 121 voix eontre 0 (du cenlre romand)
l'entrée en .matière a été décidée. La véritable
Bataille* se livrera autour du litre (arrêlé ou
'oi) ct autour dc la clau-sie d'urgence. Cc sera
pour lundi.

AU CONSEIL DES ÉTA TS

Berne, 13 juin.
Le compte d'Etat

'Aujourd'hui, LC Conseil des Etais a eu l'occa-
sion de méditer sur la siluation financière de la
ConftViôration. k propos de l'examen «du compte
d'Ktat. L'exercice financier de 1918 est encore
un exercice de guerre. .11 solde par le p lus gros
déificit qu 'ait jamais enregistré un «compte d'Klat
dc la Conféilération. Alais , ccwnmc C'a dit
«\f. Motta , les gros chiffres n'effrayent plus. Cela
tient à ki .psychologie de la guerre. Ix-s.événe-
ments onl montre la puissance du creda* de ïa.
Confédération et , en même temps, {'abondance
<lés .ressources dont dispose nolTe pays. Lcs em-
prunts fédéraux à l'intérieur ont eu un plein
suites.

Noire infatigable ministre des finances, taillé
tout exprès pour la «période catastrophale que
nous veinons de traverser, aura Se «mérite, (Vrvani
l'-hûtoire. d'aisoir «heureusement conduit ja
banque financière fédérale û travers £es plus
formidables écueils qu'elle ait jamais Tencontrés.
Son programme fcia-ncier se réalise de point cn
poinl. Dams trois consultations su«ccessiv«çs, le
peuple sujuse a sanctionne .es plus importants
orticies de cc programme.

¦Ï JC rapport de M. Baumann (AppeiucCl-Ext.),
président de la commission des finances, sem-
blait ce malin avoir épuisé le sujet. Néanmoins,
M. Motta . a rajeuni en quelque sorte le détail
sur la comple d'Ktat par d'intéressantes compa-
raisons entre l'exercice 1913. le .dernier de
•l'avant-gucrrc, ct Dcxorcicc 1918.' Le croirail-
on ? Lcs recettes de la Confédération , en la der-
nièTC année ele guerre, sont supCTioures d'au
moins X, mitions à celles dc la dernière armée
<le paix, et cda maigre la 'fosaisise énorme -dés
recettes douannires qui . de 87 millions, «sont des-
cendues i 4j mi.'Iions. Celte constatation permet
de mesurer l'effort fiscal de la Confédération
pendant celte période «cakuniteuse. Grftce , par
¦exempte, au relèvement des taxes postales,, télé-
graphiques et téléphoniques, les régies 'de la
poste ct du télégraphe oui réalisé en 1918 un
supplément ée iec«tes dc 33 V» millions.
Hélas ! Ces pliis-.vaiues vont se perdre dans le
gouCfrc des dépenses croissantes. Si bien qu 'on
nou annonce nne nouvelle majorMion de taxes .
Plus jamais nous ne reverrons la -lettre -à dix
centimes it !a .carte à un seu.

Au cours ele la discussion sp«éciale sur les
diverses rubriques, section des dépenses nour
arts et sciences. M. de Montenach a .fait part
dc la déplorable impression que lui a causée
l'exposition des arts appliqués , autrement dite
l'exposition du Wcrkbund i\ Zurich, cn 1918.
11 y a là une méconnaissance regrettable .du
milieu national et du milieu social d'aujour-
d'hui. On y retrouve les tendances extrémistes
cl exotiques qui ont défiguré l'art les dcrnièrrs
années d'avant-guerre. Quand donc nos artistes
con^prendront-ils les signes des temps nou-
veaux ? Ailleurs, on voit se dessiner unc ten*
uace plus marquée vers le classicisme, vers » art
régionalisle, l'esthétique populaire La décora-
tion des logements doit suivre un autre cours
en ce temps dc rénovation sociale. Au moment
où la journée de huit licures va retenir p'.us
longtemps au foyer le clief de famille, il faut
que l' ar! décoratif renouvelle ses procédés dans
l'ornementation du logis el de liamcubîcmcnt.
Or, l'exposition dc Zurich nc révèle rien de
cette adaptation aux nouvelles condilions so-
ciailcs.

M. Wettstein (Zurich) reconnaît que, en effet ,
1 exsposition «lu Wcrkbund a été pour le public
une grosse déception. Klie a été mal préparée.
La Confédération , les cantons et les communes
doivent s'intéresser davantage à ces exposituns
d'arts appliqués.

Comme l'heure était avancée , l'examen au
compte d'Ktat a été interrompu, pour être
repris lundi, ft 4 'A heures dc l'après-midi .



La conférence des Alliés

La réponse à l 'Al lemagne
Paris, 13 juin.

(llavas .) — MM. Clemenceau, Wilson, Lloyd
George et M. Sonnino, remplaçant M. Orlando,
ont élaboré, dan» la matinée et dans l'après-
midi, leurs réponses oux contre-proposition*
otP.cnnaudes. Ils ont déjA remi neul rapports
sur dix-huit ou comité de révision du traité qui
comprend MAL Tardieu , Hudson, Kerr, Vannu-
telli et Saburi, On croit que îa remise de ln
réponse do l'Entente s'effectuera diman«:he soir
ou lundi matin. Les Allemands auraient huit
jours pour répondre oui ou non.

Versailles, 13 juin.
(flaira *.) — M. Winterelctc, président dn Pala-

tinat, est arrivé, accompagné dc MM. Rcuder,
Kruger, «Sodlnr ct Wcller, conseiller de K"gatio«n
et dc deux courriers, M. Purgmann, consei&sr
île commerce, ea". revenu d'Amsterifcun , où ilovait
été envoyé la- semaine dernière en mission éco-
nomique.

M. Brockdorff a été informé que la réponse
ites AUSés ne p«ourroit pas être remise aujour-
d'hui. Le chef de la délégation ailîe-niande avait
demandé un «train p«cur Cologne dés qu'il aurait
la réponse. (Le capitaine Henry a conféré longue-
ment avec M . Lersner pour s'assurer ehi départ
rapide <le IC Brockdorff. Ii s'est ensuit»; rendu
au ministère dos affaires éirangine».

' ' La Hongrie et les 'Alliés
Budapest , 13 juin.

(B. C. IL) — Le président de la Conférence
dc —. paàx. k Paris a adressé ie «radiogramme
suivant k la république hemgroise des «conseils :

c Les gouvernements alliés ct assocife sont
sur le point dc convoipier Ces rsepréscntaails «lu
gouvernement hongrois à la Conférence de la
pais, afin d'y recevoir communication des vues
sur les justes frontières de la. Hongrie. C«e!a «e
produit juste ou: me>m< 11: où îes .Hongrois entre-
prennent contre ies T«chéco-S!ovaques Aes alta-
irue» injustes «et violentes ct pénètrent en
Tch6co-&ova«quie. L« gouvernements alliés et
associés onl f.ait oependant connaître leur ferme
¦vtfionlè de mettre Tm à ces hostilités inutï.«cs,
en ordonnant de faire haVe aux armées rou-
main-us, «pii avaient franchi la frontière prévue
élans «le traité d'armistice, puis l«es frontières de
la zone neutre et enfin en empêchant .ia côn-
limioSion de leur marche sur Budapest, en main-
tenant Iles armées française et «serbe «sur le fronl
sud de la Hongrie.

En raison de ces dépositions, le gouverne-
ment de Budapest eut formellement invité û
mettre îmméeliatement fin ù ses attaque» contre
tes Tchéco-Slovaqocs. Dans le cas «contrarie. Ses
gouvernements alliés et associés sont fermement
«décidés & employer «des moyens extrêmes pour
contraindre la Hongrie A 5a suspension des hos-
tilités et la forcer k se «soumettre ô Ja volonlé
inébranlable des Alliés de faire respecter leuri
orelres.

Lo réponse à' ce télégramme doit parvenir
'dans on délai dc 48 heuxes.
, , Signe : Clemenceau,

président de la Conférence de ta paix. ".
*

«IWlsi Kun et son -gouvernement de soviets or*
imméitoatcment r«£pondu <pie tout serait fai
selon les désirs d«es Alli.es ; mais la Hongrie pré
tend rejeter k fonte das hostilités sur îa Tchéco-
StorsKpiie.

' Le voyage de M. Orlando
Paris, 13 juin.

Suivant ic Matin, M. Oitaedo, qui esl parti
jeudi soir , ferait connaître «u Parlement italien,
tn «unité 6ecret, Ja marche des travaux dc la
Conférence.

Un autre motif du «voyage «serait d'impor-
tantes précautions milctairca envisagées à la
frontière de Carinthio.

Le générai Diaz, «qui accompagne M. Ortando,
va les contrôter pcnsonoclicment.

MM. Crespi et Impcniali restent A Paris. M-
Orlando compte revenir pour signer le droite
avec 5'Allemagne.
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AU RETOUR
FIT HESBI ABDEL

M. de Gui-.- '¦• -. u \,ii: raison... A quoi lion discu-
ter davantage... Eli eet son père te parlaient point
Ja mème langue. Jamais ils ne s'entendraient. Et,
tandis tle 'il «sfEeurait scs ch«fveux d'.un baiser ra-
pide, elle sentait un poids douloureux soppesan-
tir .sur son pauvre ccour; rif lui montait ù la
gorge un bosoin de sanrf.oter, d'appeler désespé-
rément à die sa joie mystérieuse de» jours pré-
cédents qui s'enfuyait insaisissable avec loule
lïroriie d'un rês-e irréalisable

— Viens-lii faire un tour «avec moi sur la
plage? interrogea gaiement M. dc Guéries, qui
pàreLswit ravi de Voo'r achevée Ha conversation.
Je «vois y «ttendre d'Artaud qui est allé cc matin
«à Saint-Lunaire avec le capitaine dc Bryès.

— Avec M . dc Bry es 1 répéta Odetle, dont 'c
eceur eu' tout à coup un battement éperdu. I!
est donc de reloufl?

— Depuis hier soir ; jc crois, d'Artaud «e! lui
voulaient m'entraUier dans lours pérégrinations
matinal», mais j'attendais ta visite. Bt pues re-
venir par fios sentiers de ie cfite , ou milieu des
ajoncs, comme cn avaient l'intention cos deux
intré pides, c'était tout «à fait en dehors de mes
moyens..- 'Atfsai itout «bonnement , je m'en vais à
la plage? 1-e Spectacle le tente-t-H ?

.— Il faut épie je rentre maintenant , père...
, — Eli bien alors , je vais le remettre dans ton

M. Wilson part, pour Bruxelles
C'est aujourd'hui, samedi. Il juin , qua M.

Je présielent Wrlson arrivera A Bruxelles.
Le roi Albert se rendra ù Adiokerque pour

y souhaiter la bienvenue au Président, au seuil
du pays dévasté, après quoi le roi ct M. Wilson
pancourrost «n automobile ;a région glorieuse et
terrible de l'Yser. Le train royal amènera ensuite
ù Bruxollos le président des Etats-Unis et sa
suite. . . . ,

Le parti socialiste allemand
Weimar, 13 juin.

(Wolf! .)  — Le congrès du parti sociaiiste
allemand a voté, aujourd'hui, la résolution sui-
vante :

s -Le ceragtès du parti socialiste allemand
constate l'autonomie entière du parti vis-à-vis
du gouvernement et jdes membres .du .parti
appartenant au gouvernemenl. Malgré certains
incidents, ie congrès exprime son entière con-
fiance dans les camaradss siégeant au gouver-
nement. Il reconnaît, la grande somme d' ibné-
sation dont ils ont fait preuve cn assumant le
pouvoir à one époque difficile de déclrircmonts
intérieurs et «extérieurs. Le congrès promet au
gouvernement son appui le plus ferme pour
toutes les meures tendant ii la réalisation du
programme socialiste el au bien du peuple alle-
mand. L'énorme majorité du peuple allemand
sse rangera derrière le gouvernement si cclui-ri
supplique sans faiblir le programme du parti
socialiste dans l' administration , dans les rela-
tions entre l'Egiise, l'Ecoie et l'Etat , ainsi que
¦tlans l'exécution dés réformes utiles et s'il réa-
lise des modifications essentielle* conformes aux
•temps actuels. Le congrès a voté également, une
résolution exprimant le vœu de voir mettre fin
k la scissiem qui s'est produite au sein du parti
socialiste et disant que lc part i  esl prêt â enta-
mer des pourparlers avec les autres groupes
sur 4a «base du programme d'Erfurt. •

Krupp s'installe en Hollande
Une dépêche «de La Haye annonce que la So-

ciété allemande Friedrich Krupp, d'Essen. va
construire de gigantesques frabriques cn Hol-
lande, à Apcldoorn.

Les plans sont dressés, «et les t«crrains déjà
acquis. . . .  . .

S«aint-5icge et Lituanie
Point, 13 juin.

{A. T. L.) — Dt Saint-Siège a reconnu Iï IKIC-
pendance de la Lituanie, et , dans la note ré-
cemment présentée par lui A la conférence d<
la paix, il s'est prononcé cn faveur d'une Litua-
nie indépendante.

La Lituanie
et les propositions de Koltchak

Le Conseil national lituanien (Lausanne) nom
demande de publier les déclarations suivantes

>I° La réponse de l'amiral Kollchak , aux «ter-
mes'de laquelle -lés «ationlités aliejgènes dc Rus
sie, autres que la Pologne et la Finlande, appe
lées A l'indépendance, b«énéficieraient de « lar
ges autonomies > constitue, en ce «epii cewic^ernc
ia Lituanie, une solution absolument inaccep-
tal>!c.

Par dc nombreux actes, expression de la vo-
lonté nationale, la Lituanie s'est, avec motus &
l'appui et dans des circonstances ejui n'étaicnl
point faites pour la retenir, séparée à lout ja-
mais dc la Russie, exprimant sa résolution iné-
branlable «de sc constituer en Etat indépen«tant.

2* L'expérience des siècles passées a nioalré
Io cas que la Hussie faisait de i' < autonomie »
des différentes nationalités se confiant à elle par
des traités cn bonne et duc forme stipulant
toutes garanties. La Russie a régulièrement foulé
aux pieds ses engagements. 3,'bistoire de
l'Ukraine, de la Géorgie, de la Finlande «et de
la Pologne est ià pour en «témoigne?;.

fjfB événements de Etude

La situation militaire
; Stockholm, 13 Juin.

Dans l'ouesl de la Hussie, l'avance esthonicune
a rcncoulré un grand sucrés sur toule la ligue.

chemin; attends-moi une Seconde. Je suis k loi.
W passa dans la pièce voisine cn fredonnant .

Elle resta debout devant la fenêtre, ouverte ii la
brise qui arrivait apportait une fraîche odeur
de verdure mouillée. Son Ame toul A coup s'était
apaisée dans une sensation irraisonnée de.déli-
vrance. Jean étail revenu. M lui semblait qu 'elle
ne pouvait plus rien redouter de personne.

XIV

•Lc comte l'pvatt reconduite A Tentroe dc 1«
Maflouine ; puis, sur «son assurance qu 'elle avail ,
6 Dinsird, l'habitude de circuler seule, il la quitta ,
l'heure du boin â la marée haute approchant.

Odette continua sa roule vers la véKa ; mais,
quand elle en vit îa grille, quand ellc entrevit ,
gravé sur la plaque blanche, le neim «des Mouettes,
elle ne sc sentit pas le courage de rentrer, de sc
rotroirvcr tout de suite en présence de sa mère...
Et «ille poursuivit «sa promenade solitaire. Elle
avait «on d'être bien seule ainsi, de réfléchir un
peu , de «e r-dprondre après la conversation qu'élu
venait d'avoir. Bt, insouciante du lemps lourd dc
pluie,.eUe s'en aSa vers la mer , prenant le pelit

«sentier de falaise qu'elle aimait .
Deux semaines plus li&t , à pareil jour, com*

mençait k peine le clieT voyage. Elle était -joyeu-
se, libre dc tout souci, sans aucune des inquié-
liufe, des idiïficultfs qui. elle le .s'entait bien ,
allaient l'envelopper pfus étroiitememl encore.
Elle rsp.érai! alors, oh ! oui , elle espérait dans
l'avenir , tellement C'aven de cette «foi triomphante
lui avait irrésistiblement jailli des lèvres quand
elle était fâ-«bais seule, au «Haï. avec Jean.

Jean ! Pourcpioi n'étail-repns lui donl .son père
avait prononcé le nom quand il Jui snnrwçail

LA LIBERTE — Samedi 14 juin 1919

Ua combat des Estl\o»cHs et déis Baltes contre
le» Allemands a coitimeiice.autour .de Wendcn.

li» conduite dos Allemands dans les provinces
baltiques ost extrêmement suspecte ; leurs agis-
e«eiiicnls visent ù cotBolider . 3'liégémonie alle-
mande sur les Elats baltkjucs avec la compli-
cité des sbolchévisitw.

Au sud de Ja «Russie, sur tcau Oc front , les
armées boVbévistes battent rapidement en
retraite. Le général Dénikine a occupé Berd-
jarisk ct -SaJimut. Jl s'est avancé A 00 malles ou-
elelà dit Pleuve Donelz, .'e 'long de la voie ferrée
de Voronége et ea or.rivé à 60 milles ele Tza-
ritzin. ' "
. Pans l'est de la Russie, à ila «suito de son
échec, l'armée Koillcbali est ' maintenant -derrière
Btelaya et, au. sud de SUVlilamal», A Kama . Le
général tchèque Garait a évacué Soropo!, mais
a occupé Glatzoff au nord.

' Londres, 13 juin.
Le War Office dément. <tuc les troulpeu an-

(flaiscs marchent aur , Pélrograd. Aucune force
britannique n 'a été iraiKjiortée A Voloelga.

€chos de partout
EN RENVERSANT L 'ORQUE DES FACTEURS

De l'Œuwe «de Paris :
11 y a trois mois, un monsieur achète unc

canne dans un mag'as'n des boulevards : un
jonc avère une passtBIe d'or 1res minœ comme
poignée; Coût : 30 francs.

Quelques jours plus tard, la pastille d'or s'est
détachée. Le porteur retourne chez Je marchand
ot le prie d'adapter A son jonc une poignée
«embSiLOe A «celle qui fut , égarée. Coût : 30 fr.

i— Mais, dit le clceii'l , je fournis le jonc...
— Le jonc n 'a aucune valeur , répond le mar-

chand ; c'est iieiilcmcnt l'or dc la poignée...
— Ah I bon..".
Un mois pli us 'tard, le monsieur introduit , par

mégurde, l' extrémité de sa canne dans le cani-
•veau d' un tramway. «Le jonc caœe. Nouvelle
vis'Jle <Jiez le marchand.

—- V OU I CZJVOUS avoir l'obligeance de me re-
mettre un jonc au boul dc mon or 't

Coin : 30 franca.
— Mais, pourtant ...
Alors le marehand eipliepic epic la mince

pellicule d'or qui récous-re la poignée csl insi-
gnifiante et que c'est Jc jonc qui fait la valeur
de la canne.

MOT H% U Fl»
L'Italie a délégué à Ja Conférence dc la paix

deux hommes politiques de grand talent. L'un ,
d'esprit très fin , cUJtîvé, érudit , parle couram-
ment l'anglais, l'amémaiid, "e français. Mais il
csl froid, réservé et parfois «listant.

L'au'tre, orateur écouté, s'il déroule dans ls
langue du Dante de brillantes périodes, connaît
ass.cz mal le français.

M. Luzzati résumait ainsi, récemment, son
impression : «--•IS . .

•— L'Halie ê t fort bieij représentée A 
la 

Con-
férence de la paix. M. Sonnino est à Paris pour
sc taire dans toutes les langws «qu'il connaît ;
M. Orlando poijf y parler «dans tous les directes
•qu'il ignore.

' ,fMT8J»VflML
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Vol A maia urinée
©ans l'après-ni'uli «de j«idâ, sur la rmrte con-

duisant aux usines de Borsig, près ele B<cutlicn
(Siilésie), six à huit bandits ont attaqué la voi-
ture servant au tTansport des valeurs. Lcs vo-
leurs onl entavé une irontme d'ipj miCiion et
eroart de i««iarks. Ixs Iwuremes qui escortaient «la
voiture ont été réduits A l'impuissance. L'un
d'eux a élé grièvement blessé.

suisse
Jeune» «-nmlirlolonr»

l-a police peucMitcioisc a réussi à mîttic 'a
main sur un quatuor de jeunes vauriens au-
teurs d'une série de cambriolages dans les fer-
mes des environs. L'un est mineur, les trois
autres ont elc 20 A 22 ans. lis ont avexié avoir

qu'elle était aimée ? Oii 1 pourquoi ? Il était dc
retour l . Et A cotte nouvelle imprévue, un inimen-
«.e apaisement s'élait fàct dans .soti pam-re cecur.
Mais vujci que maintenant une angoisse lui
senail. Savait-elle, après loul , cc que Jean de
Bryès pens;irt d'elle ?... Kl s'il ne l'aimait pas ?...
Si. tout au plus , il' avail un peu d'amitié pour
elle ?... Si, follement et faussement, elle s'était
imaginé avoir vu un éolasr de tendresse dans «a
youx quand il la soutenait «iti llaz , sur le bord de
Vahime?... Si . la peiwéc ne lui élait même
jamais venue «qu'élire jiût «Jov«emr sa femme ?...
Cela étant possible pourtant.

— Alor.s, •tout me sera «égal, tout I mime d'é-
pouser be prince de Gisvres ou n 'importe quel
airtre... lb> pourront îaire elc moi ce qu'ils vou-
dront. Ils mo trouveront dcK^e a/lors... Je ne
lullcrai plus.

Une larme, voila .son regard. Elle l'écrasa, d'un
geste brus<jue. Elle continuait A avancer dans
le petit sentier désent comme .yi, en marchant
loujouns . ainsi, elle «liait enfin voir apparaître
Jean, el clans .ses yeux, son sourire, trouver la fin
de son «épreirvo. Tout A coup, «dHe pensa :

— J'ai pris ce cfhemin ponce épie j'espérais l'y
rencontrer 1

Fi, bien qu'elle fût seule, xjae personne ne pût
!i«re en file , unc rougeur lui empourpra le visage.
EUe élait donc cgimnc les autres, comme se6
amies, — étaiçnl-ce dos amies ? — qui la cho-
quaient iivtiimement quand elles exprimaient lenr
déîir de relrmn-er dane le monde lefe jeunes gens
qui Jeur plaisaient pour une raison ou ime aulre.
Elle «Carrela, irrHée conlre elle-même, troublée
jusqu'au fond de ison 9me si fièrement pure.

— Je n'irai pns plus loin , fil-olle, résolue.

. '. .  'lâ-^mm&ii""

commis Joute une série de vols dont un ù Va*
lanvroii, qu.i leuir u rapporté plus de 4000 fr .
Jeudi, ia bannie élait allée en auto «1 Lausanne
pour y faire bombance H , le sorr, ou retour ,
elle j'emparai! duna sommo ei: 1500 francs
dans une maison issoléc de Boudry.

Confédération
L'incident du Monte Generoso

, Un officier Misée a eu A Chiasso une confé-
rence avec le îmyor, ituiien Doniiii, «V 'la suite
de la fildhcuso fusillade du Monte «oneroso. 11
u été «tmstaté que L<>S soldats italien;» ont tiré
une soixantaine de coups de Un.

L'or allemand
Quatorze miMons d'or afioiiiiuid , don( qualre

destina 'A la Croixdioùge et elix k la Confédé-
ration , entrent ces jours-ci en Suisse, avec l'au-
torisation des Alliés.

Quanl aux 18 millions qui nous élaient desti-
nés el ejui onl été arrêtés cn Aïcmaçue par 'les
Alliés, Hs pourront nous être expédiés dès le
li août , selon les déclarations du ministre fran-
çais des finances.

On évalue A 350 millions 1c montant des som-
IIK-S dlues aujourd'liisà ipar l'Allemagne ù la
Confédéralion et au commerce suisse.

LE PROCÈS DE ZURICH

La Cour (p énale fédérale a rendu , bier après
Widi, son jugement.

Le verdict répond aux pressentiments que l'on
avait «n suivant les péri péties dc cc procès ,
dont l'instruction avait été si singulièrement
conduite. - Les p 'us grands couvalies tv'étaiSvl
pas IA ; ct par les grands coupables , on n'en-
tend pas ceux ejui s'étaient soustraits par la
fuite aux atteintes de In justice, comme les
Hindous, émissaires dc ''Allemagne ; on entend
ceux cjue la joisJicc aurait pie saisir, mais (ju 'eUe
a laissés courir après avoir recueilli 'eurs
aveux., et dont le témoignage a servi ensuite
conlre Serloni U les sulres incu 'ipès. Tel, en
particulier , ' ce Dr Bricss, agent «du consulat bri-
tannique , personnage A double ifacc, ami des
cooâpiralcurs , confident de .leurs projets , ayant
eu part à 'a manipulation des instruments du
complot, ci qui , ensuite, s'est fait leur dénon-
ciateur, sans qu 'on lui demandât raison dc sa
participation A l' affaire. Et ii y cn a d'autres ,
sans parler de cc Torriani , qui alla porter des
bombes A Chiasso rt don* on croirait qu 'il
n 'élail chargé ejue de mettre la justice en éveil.

Lcs débats avalent assez fait voir que ia
Cour pénale féiléralc se sentait fAclicusemenl
impressionnée par les légèretés «t 'es ifaQilcsscs
de l'instruction. Lc verdict a Iraduit la dispo-
sition d 'esprit eles juges.

Le principal 'accusé, Bertoni , contre qui le
ministère pub'ic avait requis cinq ans et demi
dc réclusion , a élé acquitté.

(Acquilsé s de même, l'imprimeur Novcrraz ,
contre lequel le ministère public, avait de-
mandé cinq ans dc réc'usio» ; Bdtolo, contre
lequel il avait requis trois ans de réclusion ;
Magni, contre lequel i* avait requis deux ans dc
réclusion : Sisti, conlre ,lequel il avait réclamé
un an et demi de réclusion ; enfin , tout le
menu fretin , ItesteTi, Ghczzi, Macclii , Castagna ,
Pozzi, Lorenzo Brigo, Bcgnino Brigo, Maria
Brigo, Louise Cbambaz , Priaronc , Simonin
Mazier, dont ).i plupart avaient élé mis en li-
berté dans le cours .même des débats.

La Cour a frapp é de 18 mois de réclusion
Jlarino Bri go, un des accusés, epii avait joué
le rO'e ce témoin A charge contre Bertoni ; de
18 mois également, le mécanicien Weil ; dc
20 omis, l'accusé Monar.»i.

Les Hindous ont élé condamnés par contu-
mace A A ans el 2 ans ct demi dc réclusion, ct
A ''amende, et l'Italien Torriani , en fuite , A
2 ans de réclusion, et à i'amenefe.

En ce qui concerne les accusés "Vcngh, Arri-
goni , Fieramcnle , absents du pays , le procu-
reur dc la Confédéralion' avait laissé tomber
l'accusation.

Et le ciel lui-même sse chargeait d'interrompre
sa «marche. Une grosse asvirsc cimg'ante s'nlmltait
SUT la grève , si violente qu 'ollo dut chercher un
refuge SOUB ta saiffle d'une énorme roche creusée
en grotte. Ellc demeura à l'entrée, des yeux dis-
traitement arrélés sur l'un de» îlots qui bor-
daient la côte non loin du rivage et epic k mer
cernait d'une ceinture écumeusc. Son regard se
mil il suivre les mouvements d'une gamine epii ,
A travers les roches glissantes, avançai; -chargée
d'une hotte, lourde à coup sûr , car .son buslc
dc petile fille semblait plier sous le poids... Des

•varechs, paul-êlne, die rapportait... Mais sa mar-
che devait èlre rendue difficile par son fardeau,
car elle n 'allait que très lentement, d'un pas
hésiVavrt, faisaT.t "«des pauses ou «s'accrochant aux
aspérités i<ie la pierre glissante pour redcs«ccn-
dre du sommet de 9'ÎIe et rejoindre l'espèce de
chaussée rocheuse qui , sous les lichens el la
mousse, ramenait nu rivage.

Odetle, oublieuse de son" tourment, '-ht regar-
dait, presque effrayée de la voir si peu Sûre
d 'elle-même. IDe hdnveau , efllo s'était arrêtée,
«sa silhouette d'enfant découpée sttr l'horizon
gris, -sa hotte près d'elle, puis, ou Bout d'une
seconde , o!le isc pen«dia pour la reprendre ol,
avec effort . 8a souleva .jusqu'à ses «épaules... Mac*
soifdain, cn se redressant cille chan«cela, le corps
rejeté violemment cn arrière ; puis, comme, une
mas.se,. elle s'abaltiit dans .le vide avec un .c r i
aigu qui déchira l'air.

— Mon Dipu ! fit Odetle.
.-Ll d un bond, elle se m»; a courir vers la mer,

jetée d'un 61 an instinctAf vers cetlo «petite fille
r» 'péril , sans s'apercevoir même quVfllc cnlrait
dans l' eau nui baigna set» pieds. De.» appels

LA SECHERESSE

On ncus écrit de Lugano , le ,13 :
Aujourd'hui , vendredi , ont en lieu dans lout

le canlon «des prières publiques ordonnées par
S. G. Mgr JBacciarini, pour 'demandée la (in 4i
ia sécheresse. Mgr Bacciarinl a présidé en per-
sonne les cérémonies organisées dans ce but i
•lâ Me<lo]iaa ..de * iSasso. • .

Dans chaque région , on s'est rendu, en pèle-
rinage A "une localité centrale possédant une
église où une chapelle particulièrement véné-
rée ; ainsi, pour Lugano. et environs , A Notie-
Danic des Grâces, dans la Cathédrale ; pour 'x
•Mend.risiolto, A iNolre-Dame des Miracles, à
IMoibio «t A Saint-Vienc de «Slabio ; pour Bel-
linzone , A la Collégiale ; pour '"Onsernone , au
Très Saint Sacrifice iVe Loeo.

Le besoin de ia pluie.csl extrême. Dans plu-
sieurs localités , on a fauché le blé pour le don-
ner en nourriture aux bêles.

On nous écrit de Lugano :
- De toutes ies parties du Tessin . arrivent des

nouvelles alarmantes sur 'es «dommages causés
par la sécheresse, qui dure depuis un mois c!
demi. & celle-ci devait continuer .même peu de
jours , on irait A un réel désastre. Le premier
foin a (té rare ct , de la seconde coiipe, on ne
;voit rien pousser. Les pAlurages île montagne
sont complètement brûlés. La récolte des légu-
mes csl aussi sérieusement compromise. Dans
certaines régions , on doil couper le seigle vert
pour l'uliliser comme fourrage. Dans une
.vallée, on a offert , pour du foin sur pied,
4k îr. da quintal t • L.

FRIBOURG
i.oii compte* de )a ville de Fribourg

ponr us iH
ï JC Conseil coumuwol «le l'"riliourg (adresse au

Consoil générai un message accompagn-mt les
(xnnples de l'adinùnistratioln ele la vilic jiour
l'exercice 4018.

J^a récapitulation générata des ««mplcs, dit
le message,-donne un excédent de dépenses de
fil 0,503 fr. 97, tandis que le bilan solde par unfl
augmentation du païstf elc 279,715 ifr. 65. Lfl
•différence de c<s"s deux Téss-j,l«iiate «esl due nu fait
que te «compte aiuiuo". comprcndi les amortiss..-
nvents des emprunts, le payement lotal d»
achats en denrées et cn boi-s pouir le ravitaille-
ment , ainsi que la elépense «totale des . Ois-ances
pour secours miilitaires. Or, û la chlturo des
coiciptcis, les lentTepôts de ta vnllc contenaient des
stocks imporlants «de marcliaiuliscs, «dont l'in*
veiiLUiire se •m.on'iaàt , ou 31 «décembre 1918, à
97 ,90.1 fr. 50 pour le bois ct A 210,473 fr. "I
pour 'tes denrées alimentaires. De pte. !a Ville
élait créaaïcière rie lUjtat pour une sonnne dc
59.222 ft. 46, rewrésienlant «le eoHe du au 31 dé-
cembtc W1& "[Wur 's, part au casAon ** cev.e d«
la «Confédération aux avances ipour le lawtaiUe-
ment cn denrées A prix réduit. -Si l'on déduit du
déficit ces trois posles, «on ramène l'excédent
des dépenses A 242,964 fr. 30.

iLe budget ele 1918 prérsxiyait un «défWt de
211,425 fr. 75. Durant Jc cotirs dc l'exercice, le
¦Conseil générai a élevé «oe d«éficit en i\-̂ amt des
crédits -supplémcntaiircs pour une somme totale
de .137,210 fr. 50, portant ainsi l'excellent passif
ù 34«,t)3G fr. 25.

il-es recettes totales des comple» sc présen-
tent connue suit :

Service ordinaire, ï,327.t>l«8 fr. 09 (1,016,25-."!
francs nu budget).

Service extraondSnairo, 1̂ 34,550 fnan«cs .10
(778,030 fr. au biftHgel).

TOtal : 2,661,598 &. «46 (1,793,285 fr. au
Jiudget).

•Lre T«ocotles ordinaires ont produit 314,793 fr.
09 centime» de p8us que les prévisions buelgétai-
res ct «les recettes extraordinaires, ,r>5G,520 fr. 33
dc plus. La anajoratiion des recettes des deus
seKvke» œt donc dc 868,313 fr. 48.

Ce résultai aurait été pins favoralÀc, si l'on
avait pu cexmpler, comme j.mdùs, ssur un bénéfice
dans l'esploitation de l'usine à gaz, et si, d'autre
part , on n 'avait pas dû verser ù la cuisse des

désespérés arrivaient jusqu 'à elle, ol elle distingua
sur lia crête d' une vague la tête de H'eufant qiii
émergeait A peine. Alors, droit devant die, sans
réfléchir , elle plongea, se dirigeant , en mirépiilt
nageuse, vers le point où eHie avait vu la fiillcllc
Mais ce point élait plas éloigné qu 'elle eie l'avait
cru... Sa robe mouillée ailourdi&sait ses membres
souples et une appréhension terrible Imi traversa
l'Ame... Auraiti-eïe assez de force poitr ramener
l'enfant qu 'emportait vers le large 8a marée
ballottée par les îemous du tlert, pareille dèjn à
une paxavre créature sans vie. EKe fit un eflort
et parvint A saisir sa jupe. D'un mouivemeiil
rapide. <"tlc «l' attira. ILa jHstite se débatlit faible-
ment ct, sentant uln appui, olle .se cramponna au
bias d'Odette.

— Tiens-moi jures de l'épaule, commanda la
jeune fiRc. i . . ' . ,.

Mafe .oUle n 'entendait pat». Hors de l'eau, elV
soulevai! ut* peu sa tète suns couleur, toute ruis-
selante, .hagarde, les paupières abaissées.

• s . . . (A sulure.)
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— Lies revues. J.-E. G.
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capitaux les .fAibsidcs dc l'Etat pour la cons-
truction de la roule «des Alpes et do l'Ecoie du
Bourg, ensemble 17,000 fr.

I,'augmentation importante des recettes ordi-
naires eut due principalement A la rentrée plus

'a\oreblc des impôts, A la ivcnte impor-
tante du bois die ravitaillement- et A la récu-
pération dM frais de travaux ex<«cutés par l'Edi*
lité pour des particuliées.
j,a majoration consul crawle des recettes cx-

(•̂ ordinaiTcs est duc au service du 
.ravitaille-

ment , qui a doulilé ses achats et . ses rentes, par
rapport à H'czercke proocidei»!. Cel accroisse-
ment dc recettes corrcsponld d'ailleurs A un ac-
croissament des dépenses*.

Les dépenses se présentent comme suit ;
Service ordinaire,. 1,386,822 ïr. 22 (1,120,788

[raoos 25 au budget).
Service «eatraordinairc, 1,885,340 franc» 23

(383,922 fr. 50 nu budget).
Tolat : 3.272,162 fr. 45 (2,004,710 fr. 75 ou

luidgct).
J/augmentation est dc 266,033 ifr. 97 pour lc

service ondintiirc, de 1,001,417 fr. 73 pour le
service extraoïdiinaire , ct de 1 ,267,451 fr. 70
pour l'ensemble des deux semi«ccs. Il y a liou,
toutefois , dc tenir compte des crédits supplé-
mentaires , s'élevant A 137,210 fr. 50. De plus,
les déipensés du ravitaillement , bien que dépas-
sent «ele lieaucoup Ce chiffre du budget , nc dos-
«ent pas faire IVibjct d' un bill d'indemnité pour
la totalité de cette augmentation, les recettes
ayant bénéficié d'une augmentation proportion-
nelle à l'importance dos ochals : cn outre , le
skx-k eles «marcluandisies en magasin a une va-
leur de 210,473 fr. 71.

iLe «bilan présente un acUf.de 4,059.513 fr. 11,
v compris Ce fonds «les «teolcs, et un passif de
5.870.206 fr. 88, d'où un excédent passif de
1.810.693 fr. 77. Jl y a une augmentation de l'ex-
cédent passif de 279,7(15 fr. C5 sm l'exercice pré-
filent . (La fortu.no communale SI donc diminué
d'autant en 1918.

S o u s c r i p t i o n  ponr l'acbevement
de lacb.spe.ua da Sacré-Cœur & Poslenx

M*"* ChassoWlarraT.il, Estàvayer, 20 ifr. Ano-
nyme : une pièce d' or de 100 fr. Anonyme, 5 fr.
M

*1"* Grivct-iMusard, 10 fr. Anonyme , 2 fr. Ano-
nyme, 25 fr. Anonyme, 10 fr . Anonyme, 2 tr.
M u,e Jean Tarclnni, 2 fr. Anonyme, -5 fr. M"*
Aima de Weck, «5 fr. M, Pierre Zosso, Genève,
5 fr. MM A. Colliard CliAtel-Saint-Denis, 50 fr.
M. Udalric Biolleyi en souvenir de sa fille
JtsanfKMMarie, zo.airice de îa Garde d'Honneur
du 'Sacré-Cœur, 50 fr. Collocte par une em-
ployée, 50 fr. Anonyme (p ièce d'or) , 20 fr.  Col-
lecte A l'Académie Sainte-Croix, Fribourg. 55 fr.
XI. Conus. révérend «clianoine, 20 fr .

InanKurnllon
de la paiaerelle Pér©lle&-Marly •

Demain, dimanche , 15 juin , A 3 heures après
midi, réunion A la léte sud de ia passerelle ,
dans la forêt ; historique des négociations el
dc là construction de 'a passerelle, par M. .L.
Jungo, président de la Société pour lie dévelop-
pement de Fribourg ; allocution et bénédiction
par 'JI. l' abbé H. Savoy, professeur.

r,a kermeaae de Saint-Jean
On nous prie d'ins«érer :
Lcs progmnimcs ct affiches «te îa kermoss*

qui aura lieu domain dans les jar«dins dc la
Brasserie dc l'Upée au profïït de 'la pareusse de
Saint-Jean sont lancés. Au premier coup d' œil ,
toute hésitation tombe, ct la décision «est prise :
on se rendra A Saint-Jean , dimanche, et. l'on y
éprouvera une double satisfâ on : ¦celle d'aip-
]>orte"r «san «aboie à une oeuvre miéiritoirc et celle
de bénéficier de divertissements variés et de
saines distractions, organisées à l'occasion de
cette journéç.

Vous «tous.qui savez apprécier le plaisir de
donner, vous êtes attendus ù .-Saint-Jean et vous
y serez lre- bienvenus.

Jer .» Blcbepln a Frlbon>K
C'ost ce soir , samedi , .14 juin. A 8 h. 30

que M. Jean Richcpin donnera .sa conférence
au Théâtre de Fribourg.

Rappelons que M. Jean Rccbiopin, de l'Acadé-
mie francai.se, traitera un sujet palpitant d'ac-
tualité : L'a littérature dans le monde rlouvetui

I-ocation des. places chez M. von dor Weid,
magasin de musique, rue de Lau«sannc. . •

Ponr les missions
Demain , 45 juin , a 'ieu la réunion .générale

de «l'Association académique en faveur des Mis-
sons. .

A dO h. K, A Notre-Dame, service divin avee
sermon sur les Missions , par M. le professeur
Beck. -Le soir, A 4 h. 'A , dans la salle ele la
(irenette , «éanec, où prendront 'a parcic, en
français ou en allemand , le président, le vice-
président , le R. iP. Bovior , M. le professeur
Dr OehJ, Mgr Kirsch.

Tramway* de Fribonrg
Le» recettea totales du mois de mai ont été

de 10,599 fr. 95 (1.3,344 fr. 70 en mai 1918).
ije total des recettes A fin mai 1919 étail de

82,400 fr. .15, alors qu 'il attei gnait 59,375 fr. 70
A la même date de l'an dernier. L'augmentation
est donc dc 23,084 fr. 65 pow les cinq premiers
mois de 1919.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
L'Ancienne, Pribourg. — Concours indivi

''"«ls. fédéraux , A Berne, le 15 juin. Les par-
ticipants à «cette journée , «comme spectateurs,
gymnastes, sont avisés que le départ en camior
a été fixé A 8 b. 'A du matin. Messe A Saint-
Nicolas, A 5 h. %. Rendez-vous à 6 h. X an
¦"leu]. Le dîner en commun aura lieu chez M
Tanna*, à .11 l\. V» du malin. Départ dcBcrm
;l " h. du soir. Le porl du sautoir est dc rigueur

. WtSSSmH»my. . LA UBEBTE — Samedi 14 juin 1919 «i BlSSSJiSg]

Les cartes de remboursement
poar l'abonnement à la LI-
BERTÉ seront mises à la poste
le 19 jnin. Nons prions nos
abonnés de lear faire bon ac-
cueil. IVons noas verrions obli-
gés de suspendre l'envol da
joarnal à ceux dont la carte de
remboursement nous revien-
drait impayée.

, I/ADMCMSTRATION.
' i •»- ——
L'école de recrues eu Gruyère

Nous apprenons «jue i'ifcajc de recrue» «fc ln
yn» division, qui se poursuit à Colombier et
qui a eu son grand congé dimanclie ct 'lundi,
fera sa Course en Gruyère.

Congrégation latine
Réunion de la Congrégation latine elc la

Samle Vierge, demain dimanclie, 15 juin , ,A
C h. K du soir, A «a chapelle <k Saint-Ignace ,
au collège Saint-Miche'.

1.'IL. s h cm i> U' o de la Fédéiatlon
des s o c i é t é -, d'agriculture

On nous adresse un compte rendu détaille
de l'cisemblée du jeudi , 5 juin , A Morat. Xous
y puisons quelques renseignements intéressants,
qui compléteront 'a r«c«alion sommaire que
nous avons étonnée mercredi.

Ouverte A 9 heures M , dans !a grande salle de
!'llôlel-de-Vitte de Morat , par son président , M.
be Dr Emile Savoy, l' avsemlV.ée a entendu d'abord
ïe rapport du comilé, rédigé «par M. de Vevey,
le dévoué «secrétaire de la Fédération. ' Dans c*
rapport , est mise en lumière 1'iinportanoe du
rôle de ''agriculture fribourgeoise pendant la
guerre. Cinq nouvelles sections ont demande
leur admission dans l'association : lc syndicat
agrko'e d'Attalens, la société d'ap icuilure dc la
Gruy ère, la Sociélé fribourgeoise d'économie
alpestre, le syndicat agriccic de Tinterin «et Je
syndicat avicole de Courtepin.

Cn concours généra! de cultures a eu lieu ,
avec un succès complet-, dans tout le canton.
I j e  nombre dos participants a é-té de 20C, dont
189 ont été récompensés. Des primes out été
.allouées aux domestiques du district de la Sin-
gine ; une inspection de laiterie et un concours
de fromage en caves ont cu Kern dans le district
de la Sarine ; une exposition de mkil a été orga-
nisée clans la Stngine et des inspections de sta-
tions d'éievage de la volaille sc firent dam plu-
sieurs districts.

Lc a-apport .soufiigoc encore la belle altitude
prise par 'es paysans fribourgeois à l' occasion
de la grève générale de novembre dernier.

Enfin, i! y est question de fai fusion en une
seule fédération des sociétés de laiteries du can-
ton , de 3a créaliion de sociétés de sélectionneurs,
dœ isycdicals. de s-enie des produils agricoles
des sociétés dc consommation , d'un secrétariat
agricole, du journal d'agriculture , du logement
des domestiques de campagne, de l'enseignement
agricole, etc.

L'xssemblée a confirmé son comité, qui esl
composé de MM. «Savoy, Jungo, Antoine Morard
Morat, Cbatagny, Eugène Chatton , Eugène Au-
dergon, Kramer et de Vevey. M. lle Dr Emile
Savoy n élé ensuite "confirmé, par acclamation
comme président de la Fédération.

La proclamation des résultats du concoure
do cultures dc 1918 s'cbl faite conjointement
avec la distribution des récompenses aux lau-
réats: M. le Président a donné, pour clore la
réunion , une conférence sur Ile sujet -.' » Essai
de polilique agraire fribourgeoise ». Nous pu-
blierons dans un prochain .numéro un résumé
de cet important travail. I

Ile Fribonrg an Lue Noir
Lcs chemins de ffsr électri ques dc la Gruyère

organisent durant l'été, le samedi soir et Ile di-
manche soir , unc course d'autobus de Fribourg
ou La« Noir. Départ de Fribourg A 4 h. et arri-
vée ou Lac Noir a 5 h. 41 ; départ du Lac Noir
A 5 h. 46 et arrivée | Fribourg A 7 h. 17.

l-.ee ngreislous
Un de ce;-, soies derniers, sur le cliemin con-

duisant au pont de La Tuffière , un jeune homme
a été asisaiili par deux individus, qui l'ont frappé
el dépouillé «Je son porlc-jiioniiaic,. eonlenanl
sept francs. Les agresseurs élaient deux jeunes
gens do 30 A «10 ans, dont l'un doit felro un
évadé de Bellechasse. On compte hien Jeur «met-
tre sans tarder la main au e.̂ let.

Les volears
Un ele «ces jours «derniers, en plein après-

midi, un individu a pénétré dans une maison
de la j-ue de la Préfecture et y a volé, air 2m8
étage, un réveille-matin , ct , ou 3m8, une monlre
de dîme et une chaîne en or, «le tout valant
300 francs. La police recherche un homme vôtu
de gris et coiffé d'un chapeau ele paille qui a
été vu rôdant ù la tue de la Préfecture le jour
du vefl.
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"̂" ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦"¦¦¦¦ ¦̂iii ™ tion pent «voir les corné-

qatncea les plus graves ; il les prévoit et fait eo
sorte d'avoir toujours sons la main le pargali' idéal ,
les cé'èbres pilules «anlMès du pharmacien
Richard Brandt. La bohe »vf c VU quelle « Croix
Blanche . sor fond rouge f t  le nom t Rchd. Brandi»
dans les pliarmaci;» au prix de I lr. ÎF.
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NOUVELLES
LE TRAITÉ DE PAIX

Milan, ti juin.
On mande de Londres nu Corriere délia Sera :

', Lc Time* affirme que l'opinion publique an-
glaise est d'accord av.ee d'opinion publique
française pour juger inadmissibles des modifi-
cations «essentielles du trailé de paix.

&Iais le fait «que le libéralisme anglais est
unanime A blâmer les clauses du traité relatives
eus réparations, et que. même élans le camp
conservateur, des «écrivains autorisés, comme «le
directeur ele «l'Ofrseruer , et d'éminents hommes
politiques reconnaissent l'opportunité de ne pas
fermer A l'Allemagne toutes les voies de Ca
réhabilitation , enlève dc sa valeur ù. celte affir*
hia«tion générique du Timet.

Si les libéraux anglais n'espéraient pas que,
(•ans quel ques aimées, il sera possible, grâce au
Inécanisme de la Ligue, de réviser k-s clauses
qui provoquent aujourd'hui les objections le*
plus fortes, leur opposition contrô le trailé se
manifesterait d' une façon «beaucoup plus éner-
gique.

Le» Irlandais ot M. Wilson
Milan, 'li juin.

On qtaode de Paris ou Corriere délia Sera :
M. Wilson a «reçu le 11 les «dfâégués Uganda»

ei'.VmérKjTie et s'est ait retenu avec eux -pendant
trois quarts d'heure, lls iui oàrt exposé les re-
vendications de la «république irlandaise.

M. Wilson aurait «conclu par la prom«cs.se de
sounwâtre Jour argumentation et to «d&iûon du
Sénat nmûricain au conseil des Quatre.

.Vi7an, 14 juin.
On mande de Londres au Secolo :
Au suiiet de '.cnlrciien de Wilson avec les

délégués arlo.-ida.i5-anvs-r.cams. on ajoute crue ces
derniers ont présenté au président «in mémoire
sur les coneiaions ele C'Irlamde. qu'ils ont visitée.

Lc Dolly Neivs public quelques extraits du
rapport rédigé A la suite de cette viste en Ir-
lande, dmpiel il ressort qae l'impression (Ici
eléltigués est complètement défavorable au gou.
vernement anglais. Notamment, les condition!
des détenus politiques dans tes ¦passons de Monl-
joie, prés ete Dublin , seraient affreuses.

Les obsèques de Bosa Luxembourg
Berlin, U juin.

Hosa Luxembourg a élé inhumée hier, «n
dredi. ,

Vens midi, plusieurs milliers d'indépendants
et de communiste, avec de nombreux ' cwieux,
.se rassemblèrent siu la Spiifwicsc. Les manifes-
tante portaient des couronnes, des drapeaux
rouges et des tableaux.

Les chefs de parti «pronooeéjent des allocu-
tions. Un cortège se formo qui, après avoir par-
couru la ville pendant 3 heaircs, arriva A Frie-
driclisfcîd, où l'inhumation eut lieu. '

Sur la route de Petrograd
lleval, li juin.

(Bureau de presse eslhoniéft:) —' Lei' corps
d'année du nord ont pris jihisiéocs vàllages, cap-
turé ites anitraîlleuses ct fxi des:prisonniers.

Un «anméstice a été conclu â xc les gardes
nationaux haltes.

La crise minis té r ie l le  eu I ta l ie
Milan, li juin.

•La crise ninUtériiile qui vtejjt d'éclaSer était
pendante depuis des semaines. La première
réunion à Oulx avail été rendue nécessaire par
de graves divergences d'opinions entre plusieurs
des ministres «pii «memaçaient de démisséonner.
M. Orlando, dlont l'esprit, de conciïation est
bien connu , réussit A calmer leo œpnlts et A
retarde^ la crise. Lc président du conseil étail
trop absorbe A la conférence de l'aris pour s'oc-
cuper de façon plus minutieuse de la situation
politique intu-rieure ct ite la situation du minis-
lt>rc, qui a «empiré cansûdérablement à la suite
dc ta pression irrésistible des événements. Outre
les déonissiims dléjA connues, il est maintenant
question que îc nràii'stre de la guerne Caviglia a
également '.'intention de déposer son maïKiat ,
vu qu 'il voulait déjA quitter son poste i! y a
quelque temps et qu'il n 'est resté que sur les
instances de M. Orlamte. Le ministre du Trésor ,
M. Slringher, aurait cgateinont ['intention <lc
retourner Ù la elCiection de la «; Banca Ilaliiuia •.
Dans les cerdies go-AeinicTnentaux, ii est ques-
tion qtie «M. Ciulcliu prendra peut-être le ipnrte-
feuille de il'jnt«éineur, tacielis que le sous-s«ocré-
f.-iir«.« el industriel Conti se chargerait des mi-
nistères du commerce, de l'industrie et du tra-
vaiil. On parte «aussi île lia démissiion ùa, ministre
dc rinstruction puiilkpi lierenini, qui a pourtant
fait tout son possible ponr éviter ta grève géné-
rale des instituteurs. Kuséeurs ministres parais-
tsent« décider A se prononcer devant te Parle-
ment clainament et roUicatement, sans lx-ani
coup de rhétorique paitxiolkpie, sur 1a gravité
dc la siluation.

I-a presse catholique avertit M. Orlando de
r,e pas sc dérober A ila mjcesské ete la réforme
'électorale et de ne pas Irop traîner avec les
innovations sociales. Le peupte veut, maintenant
voir des actes, tant A Patris qu 'A Rome, propres
A surinonlcr tes dSTftcudlés intérieures et exité-
niure.-.

L'émeute de Malte
Milan, 14 juin.

Lc Secolo reçoit dc son correspondant de Tri-
poli des renseignements relatifs A la révolte dc
.Malte, qui serait due à «une provocation oes
officiers anglais. Les magasins ont élé fermés ,
ct la foule a manifesté en criant : « Assez des
maitres anglais I Assez des affameurs ! Vive
Malte indépendante ! « Lcs manifestants ont
p illé les locaux du journal Daily Molla Chro-
nicle, qui avait  imsié une violente campagne
contre les a-sp i rations maltaises.

La police est intervenue , appuyée par des dé-
tachements de marins anglais.

Sopt Maltais onl été tués et plusieurs diz.ii-
ncs de personnes blessées.

DE LA DERNIERE HEURE
Le congrès du parti ouvrier anglais

Londres, li juin.
Lc congrès annuel du parti ouvrier anglais

sera ouvert Ite 2û juin . A Southporl, et durera
quatre jours. L'ordre du jour comporte : uo
débat ssur une résolution demandant au gouver-
titzucnt de *usl»;ituor, aux conditions de paix
¦stipulées A ParU ,''les conditions de paix élabo-
rée» à Berne, sur une résolution demandai!.: une
enquête au sujet des troubles en Egyple, et sur
unc autre résolution demandant êtes nieMUXPs
énergiejueï du parli ouvrier tnsffj—ti en vue de
levier Je blocus ; «trois autres résolutions dimian-
etent le nappel xte toutes .tes troupes anglaises île
la Ku»sie ; six diff«irenles résolutions demandent
la suppression de la Soi concernant tei service
obligatoire.

Avant le congrès <iu parti ouvrier, une con-
férence aura lieu enlre îes trois grandes fédé-
rations des ouvriens miniers, des cheminots e
des ouvriers Kte transport , q«H constituent ce
.qu 'ils ont nommé K trip le-alliance ¦•.

Grèves du personnel des hôtels
Florence , li juin .

Tout le personnel dc la table, employés de.s
hôtels , restaurants. ïtc, s'est mis eu grève.

SUISSE
Troubles à Zurich

La foule délivre un socialiste
prisonnier

Zurich, Il juin.
L'Union ouvrière avait convoqué MIT soir,

vendredi , A 8 heures, sur la Paradeplatz, une
assemblé* consacrée A la mémoire de Hosa
Luxembourg.

Suivant une décision de l'Union ouvrier», ia
réunion se rendit sur la FrauenmÛDsterplatz où
différentes allocutions ont été prouoncées, tt
où l'on fit savoir que le secrétaire «ouvrier
Conrad Wyss avait été arrêté , i! y a deux jours ,
à (a frontière suisse, ?t transporte ù la prison
de district.

LA-dessus, la foule sc porta devant la prison
de district et ouvrit un bombardement de |>*er-
re.s sur la double «porte, large d'environ â mitres,
qui céda au boul dune «demi-heure.

1-ii même temps, la foule lança une grêlî
de pierres contre le liâtiment et détruisit toutes
les vrlrca dn rw-de-cliausfeé-c, pénétra dans
tes salles dc (justice, arracha ites tiroirs lc ma-
tériel documentaire afin de le brûler dans le
corridor principal.

Lis gardiens de la prison tirèrent phisijurs
coups de feu sur la foule, oui tira égalerne-nt,
de son côté. IJI fusillade pri( . vers 10 h. K, un
caractère extrêmement menaçant.

11 y aurait de nombreux bless&vA.i'l'l ,hcui.ÇJ
du soir , le combat continuait.

Zurich, li juin.
Les manifestants ' ayant délivré le secrel.ure

ouvrier Wyss. celui-ci a fait un «discours pour
calmer la foule. Le tumult: s'esl alors apais,é.

I-cs manifestants ont essayé de mettre lc feu
A la prison , pour empêcher les surveillant» de
tirer.

A minuit , IS personne p'.us ou moins bles-
sée, élaient transportû-ss A l'Jw'rpital. Vn mani-
festant de 19 ans a é-té tué. Les dégâts sont <on-
sidéral>l«es.

Pendant toule 'a durée du tumulte , on n 'a
aperçu aucmn agent de police, ni gendarme.

Dans les troubles de la nuit dernière, les per-
sonne suivantes ont élé grièvement blessées :
Oscar Lusch . 17 aus, un; balle dans la ;ète ;
Jules Muntwillcr . de la police secrète, balle iians
l'abdomen : Springmann, 18 ans. balle dans l'ab-
domen ; Oppligsr, 17 ans , «halte dans la poi-
trine ; Edouard .Muller, 47 ans. dc même ; Jules
Schm-Jler, 22 ans, balle dans la uiftchoirc ;
Chartes Moler, 47 ans, balte dans la tétï.

lUisch el Muntwillcr ont succombé A leur
blessure, cc qui porte A trois le nombre des
morts.

Le roi de Wurtemberg en Suisso
Romanshorn, li juin.

Hier après midi, vendredi, te roi dc NVurtem-
Ixa-g est arrivé par le bateau ordinaire de
Friedrichshafen A la villa de «Scehafcn, vnlrî
Horn et Itoiiianshorn, pour y faire uu séjour
prolongé.

Nos bateaux arrivent
i Berne, H juin.

Depuis te dernier communiqué du 1" mai.
les navires suivants affrètes par I'I' IïOJI suisse
dcs transports maritimes sont arrivés dans des
Ports européens :

Otoyo, 5800 tonnes de mais. A Celle ; Sierra
Leone, 3100 tonnes ele coton, A Gènes ; Ollar-
gan, 3300 tommes ete marchandises .«diverses, A
Anvers , Sierra Vcrde, 2500 tonnes de cacao, A
Bouleaux.

iL'arnlvée <te deux autres navires est iinmi-
nenlp

Les arrestations de Lugano
¦ Ijugano , 11 juin .

Lc délégué cantonal de police, major Ailbiselli,
qui avait élé altaqué par la Libéra Stampa el
par la Gazzella Ticinese, au sujet de son atli-
lude dans l'a ff aine Pêche, déclare avoir demandé
une ciKjuêie minutieuse sur .ses rapports avec
les propriétaires des maisons «de j«eu.

L'incendie
de la ohocolaterie luganaise

Lugano, 14 juin .
On évalue A un demi-million les dommages

causés par l'inoendie qui a éclaté dans la fa-
brique dc chorutat de la Compagnie 6uisise. Ils
sts.it couverts- par des assurances.

iLa direclion «esspère arriver, au prix de grands
efforts , A rouvrir la fabrique, pftiliéUecnent an
mons, dans lc courent de la. Mmaiâe prochaine
déjA.

CHANGES A VUE 1
le H juin , malin

Les cours ci-après, s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billels de banqu:, il
peut exister un écart.

Le premier cours esl celui auquel les banques
achètent ; le second , celui auquel elles vendant
l'argent étranger.

Dama&de Offre
Paris , 82 H 81 y,
Londres (livre st.) . . . 2 4  60 24 W)
Allemagne (marc) . . .  .35 — 37 75
Italie (lire) 65 75 67 —
Autriche (couremne) . . 16 — " 18 —
Prague (couronne) . . .  20 — 28 —
New-York (dollar) ' . . . 6 15 5 55
Bruxelles 78 K 80 y,
Madrid (peseta) . . . . 107 — 11.9 —
Amsterdam (florio). . . 207 y,  209 y,
Pélrograd (rouble) . . .  41 «, «45 K

Câleiadrle?
Dimanche lô juin

S i l  VI K THI.MTK
C'est demain la f ê t e  de la Sainte Trinité. IA*

ntufifs les plus graves pressent tes chrétiens lie
développer leur dévotion envers tes Ilois per-
r.innct divines. Elles ont été invoquées sur nous
à notre naissance ; elles le seront à notre heure
dernière. C'est donc entre deux invocations au
Père, au Fils et au Saint-Eiprit que sont placés
les jours de l homme, el comme ceux-ci, tels
•jue des flots qui s'égarent , pourraient perdre
de leur pureté en ne coulant plus sous le regard
Je Dieu, l'Eglise a voulu réveiller el maintenir
tn nous le souvenir de Vadorable Trinité. Entre
le Baptême el f Extrême-Onction, lous les sa-
crements sont administrés au nom des trois
personnel sacrées, de même que le Gloria Pot ri
ie mêle <i toutes les prières de la piété chré-
u,i::u-

S a l n t  BXBI.1RD DK MMi lOV , r> i s | ' ..«v«or
Saint Bernard naquit au chAtrau de Menthon ,

en 923. Il est le fondateur de l'hosptej du Mont
Saint-Bernard , consacré A recueillir les voya-
geurs égarés ou engloutis par les neiges. Il mou-
rut en 1008.

«Lundi IG juin
Sul.-it H t A . v i o P )  BÉUIS, (oafHierr

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 15 JUIN

Fête de la Sainte Trinité
Spint-Sicolos : ô h. K , 6 ji«, 6 h. Y, et 7 h.,

"JUCSK'S bassps. — S'h., messe ' chaînée 'ites etf-
fants , sermon. — 9 h., messe basse «paroissiale,
sermon. — 10 h grand'iiicssc capilukurc, béné-
diction (te Très Saint Sacrement. — 11 h. Vi,
mc>isc basse , instruction. — 1 h. V-, vêpres des
enfanls , liér.édiclion. — 3 h., vêpres capitalai-
res, bénédiction.

Saint-Jean : ti h. Vs, messe basse, commu-
nion. — 8 h., jnes.se des enfants avec insltnc-
Kon ct chants. — 9 h., grand'messe, sermon
bénédiction. — 1 h. , 'A. vêpres , chant «tes Lita-
nies rie la fiair-ite Vierge, bénédiction. —
G h. 'A,  chapelet.

tiainl-Maurice : 6 h. 14, messe. — 7 h. ii,
communion des enfanls. — 8 h. 'A. messe
chantée, sermon français. — 9 h. 'A .  caté-
chisme français . — i t O  h., messe basse, sermon
aVcir.and, char.ls «tes enfanls. — l t  h., caté-
chisme a'Jemand. — 1 h. 'A,  vêpres et bénédic-
tion. — 7 h. Ji, chapelet M Iprière du soir.

Callccc -. 6 h.. C h. Vt, 7 h., 7 h. 'A, messes
basses. — 8 h., ollice des étudiants, sermon. —:
9 h. •!•«. messe des enfanls . sermon. — 10 h..
nîtice paroissial, sermon. — t h .  H , vêpres de?
étudiants. — 8 h. du «soir, vêpres paroissiaies

Solrc-Dame : G h., messe ba-.sc. — 6 h. H
jnteasc chantée , sermon altemand. héné*dl;liou
\— 10 h., messe des enfants allemands avec
char.ls, sermon , ectéchisme. — -2 h., vâpres
bi'nixUclion. congrégation d«os Dames, iostruc
tion. chapelel.

ItR. PP. Cordeliers : C> h.. 6 h. M ,  7 h.
Ci h. ri. 8 h., messes. — 9 h., grand'nv^sse. —
10 h. '/: , service académique, sermon altemand

i— 2 h. IK. vêpres et bénédiction ,
• RR. PP. Capucins : ô h. Y», ô h. î£ , 0 h. X
inesses basses. — 00 h., messe basse avec allô-
civion. — 4 h. du soir , assemblée des lerliai-
res de larçue allemande. — 8 h. K du soir , ab-
so'ition générale et renouvellement des pro-
messes du hriptême.

• Chapelle du Ine Soir : messes A G henres el
A J0 heures. (La mosse «te fi heures est unc ex

ception -, règle génâraie : «messes A 7 h. el ù 10 h.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 14 Juin

BA£01UkTKB
Juin I 81 91 10| 11| 12j 131 141 Juin

TEMPS PROBABLE
Zurich, li juin, midi

Nuages. Ondées locales.



Monsieur Henri Jqpuel ct sa fille Ceci1.'', s
La Tour-de-Trême ; Monsieur et Madame Alfred
Piolet , ù La Tour-de-Trénie ; Monsieur Louis
Piolet, A New-York : Monsieur el Madame Jutes
l'iolet-Joye ot leur* «iifnnt* ; Madauuj el Mon-
sieur limite l'ochon-Piolet et leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Ch. Piolel-Bourret ct leurs
enfants ; Mademoiselle Berthe Piolet. A La Tour-
do- I ronie ; Monsieur el Madame Louis Jaquet ,
A Charmey ; Madame et Monsieur Kucèoe Mail-
lard-Jaquet . A la Kougès'.' ;  Mademoiselle Marie-
Madeleine Uupasquicr, au pensionnat Sainte-
Croix. A Bulle, ainsi oue les famtilos aHites,
ont la profonde douleur de faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'é«prouv;r en la
|x.T-sonnc de leur cher.* et regrettée iipouse,
mère, filitë. s«ceiir,'.i:>elte-filli\. beilc-sosur cl tante
Madame Cécile JAOUET-PIOLET

décexlw subilemenl. le 13 juin . A l'âge de 23 uns ,
munie dei> secours de la religion.

L'enterrement aura lf;u lundi, 16 juin , 3
9 heures du matin , A La Tour-dc-Trême.

Monsieur Alphonse Bertschy ; Révérende
Mène Marie Salesia, Sœur franciscaine mission-
naire «le Marie , A Bruxelles (Ihigique) , ainsi -que
les familles alliées à l-'ribourg et Bern?, ont la
doulsnir de faire part A leurs «parents , amis el
connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver cn la personne «le
Madame Anne-Elisabeth BERTSCHY
leur chère éioouse, mère et porenlc, décértée ù
J'âg-j de 07 ans, après une courte, mais pénible
maladie. Chrétiennement supportée, munie des
secours «le la religion .

I.'eulerrcnienl aura lieu «temain, dimanche,
15 juin , A 2 h. après midi.

Départ du domicilo mortuaire, Grand'Pon-
lalne. 2t.

L'office aura lieu lundi malin , A 8 h., à
l'éeHse do Saint-Nicolas .

«Monsieur et .Madame Linilc Marthe ; M. P.-.iri
Marthe : Mil? -\Iice Marthe, A Fribonrs, ont la
qirofonde douleur de faire part A tous les pa-
rents, amis ct connaissances de la perte qu 'ils
viennent d 'éprouver en la personne «de

M«ademoiselle Lucie MARTHE
leur t rès  chère fille, sœur, tante et cousine,
décédée te 12 juin. A l'âge de 21 ans , muni;  des
sacrements «te l'iiglise.

La céreunonie de sépulture aura lieu demain ,
dimanche , 15 juin , A 2 heures, A l'église clu
Collège, et l'office le lendemain lundi , A 8 b. 'A.

Domicile mortuaire : Monséjour, 20.
• l.e Lprésenl avis tent Ibu de lettre dc faire
part.

Vente de f leuries
Lundi  18 Jaln, dis 2 heure t  de l'aprés-midl,
[¦' .r.-.v.'.yi.ii-r.i.-diii i .oi'i, U sera exposé

a vente, par voie d'enchère* publiques, les fleuries
n foin et regain de 1a propriété du soussigné, à
stavayer-lo-Gibloux , soit d'environ 7 poses en
Iota. 4138-<71

L'eiootant : Baurlce (ontu.'i.

\EN CAS DE DéCèS
adressei-voos aax

J Pompes funèbres générais»

[ Hesseumnifer, «Mon, GhmM (S. JL)
Béat CORBOUD , représentent

Pribourg
Magasin it bureaux ; ntt de L&uunnt , SB
Vabtlaue epéoi&ls ds Orand choix i*

CERCUEIU T.i. ' i.i.ns.r COURONNES
Siège «octal : LAUSANNE

IHItlBÊËÊ—JtÊ—* K̂fl9S2ÊnBBBÊÊËtÇEE'Ç!SG8BBIi&

C0HC00RS DE BOBLE ORS
à I'anberge de l'Union , à Oancns

dimanohe 15, jeudi 19,
et dimanche 22 juin

BWUPHIXENARCENT
Invitation csrdiaU. te Comité

¦ & îfi.\» .̂¥. -sï—,¦»»*.-»***»*.-—-um*—, **—,-j»n'.*»*j%<. .m. M

| Dimanche 15 juin , à 2 h. y  ci à 7 li.  ' j

à ECUVILLENS j
\ Dernières représentations \

théâtrales
^̂ Hià^
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J ra^Moctel i
T : eoîMME • cie-«.PRi8ouas ?

HUE Ot ROMONT «o
• ! FORCEtAINES CRISTAUX ;

V E R R E R I E ,
\ ARTICtES DE MÉNAGE.

Les Vases a fleurs et les Gache-pots I
DE

HOLLANDE
sont arrivé*
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| Pour isn ciéBiiénegemenf g
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© TELEPHONE 57. SCHURCH. Bulle. g
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CHâRiEï Hôtel à Sapin
(Gruyère) Réouverture 1er juin

Arrangement ponr familles. — Prix très modérés
P 1163 B 3621 A. HEPP fila, directeur.

9*V Adressez-vous «directement au fabricant "S^g

MONTRES FUSETTE *'
5 ans de garantie — 4-8 mois de crédit — 8 jonra à l'ewai
, , __ , N" 200. Ancre 8 rnbia, forte boite nickel Uuo
MiMis pur , Fr. «a.—
Etats jSSPL K° 208* Forte boite arg. 800/000 contrôle, ancre
T

* 
rfmfcl "rubis Fr 6«.-

\ _JS3»tJ_. *"•»*¦« L» même avec Galanne or rr. «07.
.̂ ï*^-—..^-**-. N" 208. A Savonnette argent, «double
î rT^Mi boite , verre cuché. Ancre 15 rubis,

«/MO '~y.':' _^v_ A terme : ACOEBU 10 f;. P« ooii 5 fr.
Ht  "

-Afi Conf iant 8 % d'«e«8pU
H 1*9 '̂ ~ ~- , H Demandez gratis et franco le catalogue

% -C i I-c -̂ffl Montras <r Musette »
°xtëks j  '-'. 4 *:d.̂ a_y* *nx seu^3 f»*>*f«*«*ai>t» •

Wmm__W&- GUY-ROBERT & Cto, F&briane losttte
• LA CHAUX-DE-FONDS

Maison suisso fond«ée en 1871. — Eue «dn Donba, 71

E. MNDLY * mmmmt &
•Dléd.-vétéiinaire au

56, EmilB, nonne . Café Bel-srédère
, . .. 7~ 

^ Samedi, 14 Juin , dès 7 h. du soir; Dimanche
Castrat ion des vaches 

J5  juin > depu,s 3 „eures après mîdl
PAR LA v '

SïïRS fl reoommêe Iroope SIEGENÎHâLE8? de Berne
ioo kg ;; «« Bt̂ wt >ELPLERKLUB-BLU(HLISALPdu. —OIT;es «OUI chiffre» c, , ,
W. 6932 0 à l> nbU«lt«s t Sl vous v(>u'ez pwser quelques heures agréa-
if. A... BeUInaono. blemeat , venez au Café Belvédère.

• « SL3 recommandent ,
Punaises *** <ea»nel«er et la tronpe.

aveo couvées .
Calard.FourmbMiUs i^FPF^TSO^sont totalement dcunils 1 IEB E ^ W  I St̂ Ill

V E B M I N O L  l 's Pr°Pri^ta,ret iniiressés de la Ville de

Qaei.pies minute» après Fr">ourg sont avisés que  les travaux de ré-
son emploi , les insectes lection tics t ro t to i r s  adjugés à M. Félix Peis-

JSta* iSt Ŝm sard- entrepreneur, commenceront dans la
parpeil-.we». DÉPOTM t h u i i a i r . c  et seront poursuivis jusqu 'à leur
ËE&tS '&tg? !' complet achèvement.
rtsra. «i io i i j .  si t» 1 Direction de l'Edilité.

VEITE RÉCLAME
de meubles

'A partir de
Couchettes ordinaires, fer, Fr. il3.—
Couchettes blanches, diffémits mo-

dèles, « 25.—
Lits feuillard ct toil; métallique > 39.—
Lits anglais noirs ou blancs, > 45.—
Lits anglais,' modèles riches, » «55.—
Lits anglais , dits lits d'hôtels à 85 et 78.—

Ces lits -proviînncnt de la liquidation «à'.nne
fabrique et constituent une occasion excep-
tionnelle.  . .

Meubles détériorés ou défraîchis 'tels que r
Fr.

Lits noyer, dépareillés de Ï20 à' SO.-— .
Chaises dc Vienne 13.—
Chaises L. XV, velours rouge ' ' 40i—
Chaises L. XV et de style en blanc, au

rabais •. . 
v

¦Sommiers, différentes largeurs ;-40.—
Matelas, crin végétal, article spécild .. 35.—

Visitez, no* magasina

Maison r Ant. COMTE
— FRIBOURG —-- .

Femme de chambre
fliie da cuisino

demandées tout de suite.
40 fr. par mois. - Service
facile. 4201 782

Institut de la C'bfl.
l ! - . i : ; i l « T . . l . . *s  - i  o ;. • > : ¦ ; ,
iVaud).

Jeune homme robuste
e;.t Aemandè comme

. apprenti-brasseur
S'adre:.?: : ; Bracnerie

da < -s , / - ! us . i , Fribourg.

Myrtilles fr&lchss
1 c*l*se de 6 kg, 7 f r .  —
Scaissesdc' K - , i .-., fr. 8a
3 caisses de 5 kg. 90 fr. 60

Cerises fraîches
t caisse de 5 kic « tr.—
2 causes de 6 kg. )1 rr. 80
franco contre rembourse-
ment . — léopold .M er.
!. .:- «rs .s ,  i . t . iu.- n i -. l i .

Téléphona 278 et 822.

F. BOPP
Amiublimint *

rue du Tir, 8
FRIBOUR Q

EtuSeï poar Amubltmenli

TOILES
pour stores et rideaux.

Grand choix *:*•*-
---..-'i Bon nisrcho

Belles cerises
Cai's» di & kg. % te.,

port dû, —- Hortauti «A
O*. J. '.s s; LUI is. 4035

Cabri égaré
se trouve chez M. Alphonse
Marchon , à Zinauva.

Le propriétaire est invl
té à venir le rêclamei
dans le termelâgal. contre
payement dis frais.
I our Alphonse Marchon ,

J. B. Danse.

Chien égaré
de taille moyenne, se trou
ve chez Alphonse Kct*
trans, h Nryrnz.

Le rêttavaer dans U
huitaine, contre rembour
Eement dea frais, sinon
on en disposera félon ls
liii. 4239-7ÉÉ

Salle à mw&ï
ancienne (noyer fcnl pté]
à venire poar oause de
i i -  ;. -¦:¦! , alnsiqae p lusieurs
autres meubles et bibelots
anciens et modem o?.

Offre» sous P 4082 F
à Publicitas 8. A.. *rt.
bon». 4221

0EDEÏ1KDS A LOUER
pour le 1" juillet ou date
5. convenir.

logemenl
de 3 à 4 chanjpres, en ville
ou aux environ!1.

S'adresser sous chiffres
P «4086 F à Publicitas S. A.,
Irlli»nrg. 4126

A vondre ou k mi-fruit»
uue jeune

truie portante
de 8 semaines, chez ,!U ï O a
i ! « ï ii »¦ >.  b VUlftnel-le-
tilbloux. 4216

Â vendre
commode pUte, liuoléum ,
un buffet donbls. 4224
B'adr. sois P 4088 F a

Psbliclt . 8.A.,Frlbonrg.

IXSTRCÏESTSdt aniqu dt Io erfri
Accordéons syst. snisse,

Stradella , dep. 10 touches ,
2bUMI,18 fr., solg.28 fr .;
à 1» toucti., '. ' L L , « s «O Ii.,
soignés, 83 fr. ; i 21 lonch.,
8 basses, 95 et UO fr.
Harmonicas à bouche, de
fr. 0.90 à fr.U.—. Violons,
mandolines, zillers, flûtes ,
cordes et acc«es. Catalogne
i;.-.-ti.< Ateliers de répars.
Ii» ï s i'li », fabr ., I» » yor n o

inîomoUlles
OH OFFREAVEHDRE .

nn Camion Martial,
40/50 Ile. charge utileI
1200 1500 kg.

S voiture* Murtlnl,
18/24 HP, «éclairage élec-
tilquc, dont l'une avec
balloa démontable, encore
tous garantie de l'Usine.

Fairn oITrMaïus chiffres
O. F. 721 N.. Orell f II»-
II. rab'Jelté NearliA.
tel. 4ÎP0

. . ..^̂ ^̂
BHB&S^^^^^^^^Sâ a

SSHBBEIBHBl
Ëlltd fcâU i

i .M- %&m>-m?-*tM.x? <M.<m 'o<e j<sa»'«B.%» I
RABAIS CONSIDÉRABLE sur toutes les Blouses , Pailtiilèns,

Chemises et tissas restant en magasin.

_ k LA GRÂIDE LIQUID1TI0ÎÎ__ RUE DU PONT SUSPESTOU, PRÈS SAINT-NICOLAS
^BJJBgaBB^^^BBBHaBBBBBBBBB ^ij

Ghaiissyre ?
Avant d'acheter ou de comijiander, con.

sultez notre offre. Vous trouverez les nieil.
leures quaJilés des premières fabriques
suisses, aux prix lts plus avanlaneux.

I'038 0ÏPÉÈ3S OOfllie FKÉDQPSSffiEDi
Bott ines p r filles et garçons, non doublées, tige hauto, ferrées

i ' » i - pour dimanohe, boute
a > s Derby, box et peau do veau, souples
t • s tige haute, box, élégantes

Bottines pour dames, non doublées, ferrées, solides
» pour le dimanche, sur 1 et 2 formes, bouts
> pour le dimanche, ouir ciré, supérieures
• Derby, peau de veau, jolie formo
• Derby, box, souples, jolie forme
• Derby, chevreau, bouts vernis

Bott i nes pour garçona, Napolitains, pour le travail, ferrées
i s  » façon militaire, hautes, ferrées
i » » pour le dimanche, non ferrées, bouts
» • » Derby, box, souples, élégantes

Bottines pour hommes, Napolitains, pour le travail, ferrées
» façon mil ita he, à soufflets , ferrées *
» façon militaire, à soufflets , ferrées, hautes »
» pour le dimanohe, aveo bouts - *
i pour le dimanche, Derby, bouts j
• en box, pour la dimanche, Derby, élégantes »

CHâUSSUBES MODERNES S. A
j .  M AU rr, gérant

RHO de Romont , 26 F Ri BOURG Rno do Romont, 26

L'Association des «ames k gax swstes, exploitation
de la tourbe, aux Emposleux. demande un

Une visilc dimanche 15 juin , dis 2 hiurcs
de l'après-midi , à la

GRANDE KERMESSE
organisée dans les jardins de la Bra&serie .de
l'lipix', cn faveur du rectorat de la paroisse de
Suint-Jean , .permettra, k chacun di joindre
l'utile il l'agréable. »

Jeux divers avec beaux -prix. Pour le détail ,
voir les affiches ct les iprof;ramm«es.

sl'our les amvjrteuïs de quiVIcs : Rrand match
avec prix , au Schild, à lia Clef ct aux Trois-
Cccurs. i -_i

CO.\('ERT par la fanfare parolssia'e

Le soir, nouvelle attractions , ct illumiuilion
de la place dc fête dès 8 iheur«es.

GBAHD C0MQE1T
BONNE PAR LA i

Musique „ La Concordia "
Entrée libre. « Qu'on se le dise.

En cas de mauvais toir,p.s, la fête aura lieu
dans les grands locaux de la Brasserie. .

t

Si vous voulez savoir
exactement le temps

qu 'il fera le lendemain
Demandez tout de suite l'envoi

BanntaTtKftGF
oomme le modèle ci-contre

«« itJiol'n Jl» O ' •' eut»

Ue baromètre est le meilleur
prophète indiquant le temps
«exactement au moins 14 heares
i l'avance. Boane matebe

garantie. Très belle garniture- pour «chambres.

C. WOLTER-MŒRI .5SÙ, La efaaox-de-FiîDds
C»UI«|«Bfr SHtm,:I<p|jtarS, rfllih, i:: ' ¦:. •, y:',-,:i ; ;n l ;  lt lt».

chef de cuisine
Bâchant les deux langues, capable de faire une bonne
cuisine ponr «eoviron 200 hommes pendant l'ité, et
une partie de l'automne 1919. Itél6re»ces et certifi-
cats serout rendus après usage discret Date d'entrée i
environ 'mi-juin. 4036

CALORIE
| Chauffages centraux ]
i Installations sanitaires J
E IiutslUU»ai pgsr «nUrir U* jcau'èrei-pu 1* M * 1
S Téïépûofci 1.414. Un, BrBBd'FoBtalai. S
Mi _%__________l_____________m_m d

«e e 0 ? w * *M^*jjw *jTe

U vous fant

Demandez catalogoc K° 2

Crémerie des Ali
Demain dimanche,

et, dans la suite, tous les dimanches soil

CONCERT
Se recommande , A. Slnruj,  tenaneiea

REMISE D£ CQMMERd
A remettre, à Neuchâtel , tont de saita oa pi

Spoqae i fixer , important

salon de modes I
en pleine prospérité et jiulriint d'nne r*pulalion tl
établie. Glande clientèle. Chillre d'affaires prol
Silusticn de tout repos pour personne capable et en
giqae. Kclativemi '. pen de reprise. 4141

Adr'sier offres sons P 18U N à Pablletlas S.|
KencliateL

+ Les hernienx -!
doc nent la préférence au mau&aee kernl»
breveté en Suisse et à l'étranger, aana ancon -'
sort laeommode, confectionué avec du cuir l
pie et tait Individuellement sur mesure, comm
a porter , mime pendant la nuit. La pelotte s
concurrence retient l'hernie comme une msin
fait ses preuves, environ 15,000 pièces en UîI
Car»::!ie écrits. Mil l ion de bandages h
n l u i r e _ ,  .si -îusii .  AUez voir les échantillon
Fribourg, hôlel du Faucon, seulement merer
18 Juin , de 8 à 7 heure». 4208-16.

pps bons iifii
SONT DEMANDÉS

par HOGG-KONS, entrepreneur, Avenue _
8Udl, 18. i, . P4070 F 41-

Ssiips nnun mu
1 Capital versé et réserves : fr. 92,000,000

S Réception de dépôts d'argen t '

Avances do fonds
I Tontes opérations do banque

I Réception'À8 Gonveaux sociétaires
I ' Les versements sar paris sociales eBectné!
¦ jasiio'au 30 juin participent au dividende dem
Bie l» juillet t«t9.

le notrveau timbre XédéraV de 1 V» X 8W.1
¦ supporté psr la banqne poitr autant que 1|
H rembour^raent des put* n'aura pas lien i*01
In Uao période da S ans dès la premisr v.eraeaWE'



Couturière
demande tout de suite

bonnes ouvrières
S'adresser sous chiflres

p 4019 F. à l'ublicitu
S. A., Fiibourg.

Un restaurant d'Ouchj
lemande

nu bonne cuisinière
st une aide do ménage.

Boni-gages. -
S'adresser 3 IK><«1 de

i.i T f - l e - N i .-!?« ¦ • . Fribourg.

ON ï - z  "::. •-: ¦ u r.

DD bon vachei
Qages 100 Ir. par mois

intrée tout de suite.
S'ad. sou3P1027FàPu
(licites S. A., Frlboare

161»»
SÉRIEUX

pour branches d'affai-
res des pins intéres-
santes, sont demandés,
Commission*et appoin-
tements .' i i c ; , suivant
sptitudes.

Se ptésenter ou a-
dresser offres avec ré-
férences, à la Banque
Alf. Guye, h Lau-
sanne, Tourelles St-
Laorent. 3994

Importante fabrique de
!i branche alimentaire de
Bande pour tout de suite

DQ bon magasinier
Faire olïres avec copies

«ie certificats et conditions
loos V 32587 L S' c i i l l e l -
las ti. A., Lausanne.

Jeune magasinier
nchant sl possible con»
luire, est demande dans
ine maison de denrées
coloniales. Référencer

S'sdresser par écrit sous
P ".; M F t» l'obUcitas.
I. A.. Fril iourir . 4097

F. BOPP
tmeuùlemants

8, rue du Tir, 8
FRIBOURG

lisi îiitiii
pour cadeaux

Tables , sellettes
Travailleuses

AVENDRE
à la Tour-de-Trême.

ULO maison
l'habitation de bon rap-
port , bien située au soleU.
S'adresser à B. Louis

( i îMU - li , Cercle catho-
lique, i!i i,ï,i;. 408S

ï mm
t a oi I o n - automobile.
teul. Charge utile 1500
kg. Fabrication snisse. Li-
irable tout de suite aveo
Sirantie. 3150
Oflres s. P 3017 F â Pu-
tticitai S. A., Fribonrg.

[fgpatl <*> /rcl m
fildre etjus fle frnlts

de Thurgovie
sont livrés par la

Cidrerie
URSTETTEN
Diplôme première classe.

Téléphone l 601.

1 VENDRE
'» maison portant le
ft* 43, rue des Alpes.

Pour traiter, s'adresser
1 «I. Ducrest, serrurier,
«tue «le» Alpes, 42.

Tuyaux
en ciment

30 tuyaux en ciment de
W cm. de diamètre, à ven-
- : '< ':¦- -::. Bapst, frères,
Siolln de Praroman.

ScbaîOer frères
T«U, 29, rnboarj. Tél. 6.S5
Ctrfaqe central
iDst glmlioes sseïfaires

Extrait du cahier des procès -verbaux
du Tribuna! de district ds Zurich

Secl. U
en date du 28 mata 19,9

Dans l'aflaire
de G. de Montenacht Conseiller aux Etats, à Fribourg, demandeur,

représenté par l'avocat D' Schneller, ù Zurich I,'
: conlre

. La société coopérative «Stimmen im Sturm », ayant siègo à Zurich

. les membrea du comité de la société :
a) lo pasteur E. Biocher, président , 6, BOchnerstr., à Zurich 6.
b) A. Niedermann , gérant et secrélaire , Kaspar-Escherhaus,

à Zurich I.
c) Dr Edgar Schmid, à Zurich II , Bergdôrfli , 16, défendeurs,
tous représentés par l'avocat Dr Schn.ibel, à Zurich I,

concernant

dommages-intérêts et réparation d'honneur
les parties ont fait l'arrangement par écrit (Jui 'suit ; lc 26 mars 1919 :

1. Les défendouts regrettent'que le texte des pages 24 et 26 de la
.brochure publiée par eur et intitulée «« le mouvement anti-allemand data
la Suisso romande • par H. Meier, ait fourni matière à faire considérer
M. lo Conseiller aux Etats do Montenach comme l'auteur intellectuel de*
événements qui surent lieu à Fribourg, en mars 1915. Ils déclarent qu 'ils
furent loin do vouloir faire un pareil reproche qui n'était point motivé.

Le demandeur reconnaît que les défendeurs ont agi de bonne foi.
2. Cet arrangement A l'amiable devra étro publié dans les journaux

suivants : i Neue Zurcher Zeitung », « Neue Ziircuer Nachrichten », « Va-
terland », « Liberté », « Bund », « Gazette de Lausanne », c Journal de
Genève ».

3. Les défendeurs supportent les frais judiciaires ct les frais des
publications. . '

4. Le demandeur renonce à une indemnité pour dépens.
5. Par ce fait, le procès peut être considéré terminé par suite d'ar-

rangement à l'amiable.
Pour extrait conforme :

Tribunal de District Zurich, Sect ion II
Le greffier :

signature Leftmeier.

Représentations
industrielles et commerciales
sont demandées par 1'» maison (rcférences).

A. «aulhtei'-l'tssli iavroll .  Mencbatel. 3161

Encore des SMITH PREMIER
ROYAL etc., neuves

soas pea des UR&S3ERWQOD neuves
Pricro .de remettre les commandes tout de suite

AGENC E DE MACHINES A ECRIRE

¦ Louis BORLOZ, Fribourg i
Ij  Téléphone 175 ji

CasinO Simplon Dimanche 15 et lundi 18 Join|

grand drame sentimental en G parties •
d'autres f i lms complétant le programm*.

AVI8 IBPOBTANT. — S'ilfaitbeau temps etsi l'installation est terminée,
les séances seront données en plein air. — La numérotation des billets n esl
valable que pour les séances dons la salle. Lts matinées n'auront lieu qu en cas
de mauvais temps, pendant l'Été. »20J

MONTRES INNOVATION!
Vente dlreèto du fabricant  au consommateur I

NO 30S0

' J*8  ̂ BAISSE

Ĥ ALLIANCES y^ Bijouterie
Â[ nn 

0R J|vL «Montres
^CONTROLE E lWmïm

dopuis Fr. 15.— Pont Suspendu

nnmi—¦

Une famille distinguée
désire placer

G moia de crédit
8 jour * 4 Teuai

Montre nickel, pur mêlai blanc,
fartiiiti inaltérable, enwtt* ni-
ek*L tenoonlr écnuMOMal

(tapis Fr. 10 Par mois Fr. 3
F r : i .- :¦ ¦-- aux c.- a lui s ? v e Dt» j  e i
de oobe iy»tème de vente

«In&oTaUon».
Ré -Aiz e de pr&citlon.

Mua ci* 25,000 montres
clnnoration» «O m*t«.

Nombreuses
L' * îr ci de i -I, ,: ' !*'. '. '.o - t .

Demudei noi catalogues gratis
(t (ranfo. ARUI IS hem*: ¦ '« «.'Ml:*?-
tiftii rfeioamlés. Beaux choix <!e
rv^ it l ignes » tér&iitctbiiouttne.

Indiquer le nom du joarnal.

fabrique 1NNOVATI0H
A. Matfliey-laqutt

La Chaux-de-Fonds
Maisson dô conliance el de vieille
reuuaiinla. — l'isoJ-ieeû I9U3.
La preBièrcdu genre ea Sui-sjt.
T-MlMEl laiilét. pm»i$ i$»lh.

SON FILS
de IS ans, dans une cure
cathoL, où il trouverai!
pension et leçons de fran-
çais. Offres sous cbiflres
Ac 7048 O, à Publicit*»
M. A.. Lugano. 4197

Piano à vendre
880 fr.— S'adresser chez
M. Blaser, ml ITeur , r.
«a I' i«. l ' -.-.'-n , 4, Beuu-
regiird. Friboarg.

-** AKÉRHÉS 7y&
JT COHVALESCEMTS \

NEURA STH ÉNI QUES \
DYSPEPTI QUES \
VIEILLARDS %

i vous voulez recouvrer vos forces perdues Ç
meltez-vous au régime du a

9 Le plus exquis àes déjeuners. e
g -  Le plus puissant des reconstituants. P
¦B '¦'¦ L'aliment idéal de tous ceux qui f f
g ¦'¦ soutirent ds l'estomac ou qui digèrent g
§ '¦ ¦¦¦ ditticilement _^ „ , 

^
S ENVOI  G R A T L )ï T Î !̂ P^|¦ fDr VNE BOITE CESSAI 

^^-̂ ^P^8 OÉP08IT.IRE G É N É R A L  FOU» LA SUISSE , ' -.;':'' :-3îï5 CCN'F'U ;'-'-,".".j
« RENÉ BARBEROT feB^S f̂f«
^ 15. R U E  DE LA NAVIGATION tli*M^^&iGfï\f
* . QENÈVE ^£pÇ^3Ŝ 9ij
^ 

DaootnraiÈs tricziuES , «%* ^^^rj_?'~/tP.J
 ̂

Fr. 3.50 U bolle 
^

«J.* ^V^Ŝ ^C^VI M

y. ^ «̂iiMo.o****** !^^^^^En vente : Fbarmaelo BoDrgkneekt «A Gs<iia«n.

r\ kaamsm^mmm^mmm^^^m^^^^ r^ I

—g- Le Camion C. B. A. ' . '

Charge utile :
f r W  «4LOOO kilog.

est actuellement le véhicule ira n|,. e n9tPfâU
de poids lonrd lo piUS pariaiL

I ,. ' . - . ', Parce qu'il a —
j; Un moteur LENT, à graissaga Un boite de vitMKS d'uie robus-

soos pression ; tesno I tonte éfrenve ; |
| a  • Un limitep dé , vitesse INVIO- Un embrayage à disques assurant

LABLb; de.s déœirrages d'une dou:ear
BB De gros roulements a billes i parfaits ; , J . .„. ... . - "H|.

ROTUIJE; .. Des essieux capables de suppurer
ES Un* «tlaqjiB DIRECTE en qna* les surcharges accident«Slts les

trièjne vitesse ; ' plas considérables.

g-gg- Quatre années de gnerre viennent -̂ ^*^* d'en eonsacnr sa liante réputation **̂ «

1 Prix du cMssis . W. Fr. 28,500.— j I
Avec carrosserie type" Armée ^y Q\JM — j

Payable en Argent français
(port et douane en sus)

r Pour essai ct tous renseignements, s'adresser à 1*

I 

Agent exclusif : Garage È. HiAURER
S0, BI des Tranchées - Genève - Té]. 7600

ACENT POUR FRIB0URC : " -
Garage Terminus, Gotti. H/EFLIGER, Fribourg

Le Comité cmitonui  frlbonrgeols deg commerçants d'eeufs convoqui
SQ3 sociétaires en assemblée extraordinaire , pour le

dimaiieb.e 15 juin
à 2 heures de l'après-midi, au l« étage de l'Hôtel de l'Etoile , à Fribourg

TRACTANDA i
1. Rapport du Comité; 2. Divers.
•4152 Par ordre : le Secrétaire.

PV-HEDILES -W
Après inventaire et pour cause de changement

de mes entrepôts, à vendre quantité de meubles
défraîchis, dépareillés ainsi que des meubles UBâgés

à des prix très avantageux
Se recommande, P 55p4.F 3386 "

i^FauI LEieZïO ' : ::
Atenae de FéroDes, 4-12, et Boate Neave, 4

FRIBOURG

Pfauaaele û'odes
ponr servl«ce de suit du
14 «u (0 ju in 1919 i
Ptuuinaele OCOST,

Ansnue ..' * l* (;. -.:¦• .

VOITORIER
Oa demaedd pour en

f u r  tout de suite, un
jeune homme connaissant
les chevaux et ayant l'ha-
bitude du gros voilurage.

S'adre-ser A KJonard
Perrin, voiturier Pontt-
¦U-Bartcl. 41S9

JEUNE FILLE
ayant été dans nne épi-
cerie pendant une année,
• '¦¦: ::. -:¦:..!- une place comme
volontaire, p i r  l' automne
procbiin . daos épicerie ou
drogueiie , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langne française. Vie de
lamille d^irée OlTres sons
esse 15311, ApnenzelL

Asperges
extra , î'/> k?- 6 ,f - 80 ; «
tra , î. kg. IS ff ; verte» I"
qualité C fr. 20 et lî fr
v-rles , 5*-" qnal. , 4 fr . 80»
9fr .  — 5 kg. t:*isee «xtrn
15 fr franco 4'0
Emile Feller, Saxon

Myrtilles fraîches
Caisse de & kg., G (r. PB

trenco. —' Morgtsntl A
C,Lneauo. 4073

BELFAUX ! . BELFAUX î
Rotonde àe Hôtel des XIII Gantons

•Le: dimanches 16, 19 et 22 Juin jj
REPaÉMiTlOSS TilÉiTRâlES

DONXÊE3 PAR X—. ¦

Société de chaut «de ir. paroi&e de Belfaus
Malinét à 3 heares. — Soirèt d 7 Yz hmr'ês.

PROGRAMME :
I. Jehan de Ilarpedanne, drame en 4 actes,

par l'abbé J-  fle Marl'in-Donoa.
U. C* ttael h VêtonHée, vaudeville en deux

actes , par Jules de Getteuil.

Orchestre „Mlgnonu de Fribourg
Coiffeur PHILIPPE

PRIX DES PLACES t
Réservée!, X tr. ; numérotées, 2 te. ; p&rterre

ou galerie, 1 te.
Oa peut réserver les places à l'avance, chez H.

Despont, bnrean peatal. 3950

En raison de la Fête-Dieu (19 juin);
le tirag-e dn prochain numéro de la
« FEUILLE OFFICIELLE » sera
avancé. Nous prions par conséquent
Messieurs les intéressés de bien vou-
loir faire le nécessaire pour que les
publications éventuelles pour ce nu-
méro soient entre nos mains mardi
matin, 17 juin, à IO heures.

i TRANSPORTS MËBRES I
k destir.stlond* tout pzy * .

f sg^A. MUlKITII
Siège s .-, -: . .: à 6EXÊVB

SBC«in»l«: FRIBOURQ -Téléphone 3.69
Rue de l'Université, G, et ru8 du Lycée

CERCUELS âf COURONNES
en tons £-.- u ro- , tarifs très modéra

Cierges - kttkbs funéraires |
Dépôts i

BTJLLK i Lonis PASQUIER, sacristain !
ROMONT i Charles CLEMENT, ébéniste
CHATEL-ST-DENIS i Eœila SCHRŒTER. j

Pension PETIT-BAIN
prèB Planfayon

10Z0 m. d'altituds
Séjour de vacances afjTéable et tranquille. Qranj?a

forêts «dacs les environt Scurcea lerrnginensea et
snl!nrens«. Prix modérés.

Ventouses tous les jeudis
TÉLÉPIIOXE

Se recomnuade, P*065Fé îU
Ion . Perler, propriétaire.

VÉLOS « FORTUNA »
j_ „ sont préférés partont et reoonn"s

t-g/fl—11-*, comme très avantageux. Mater <-I
f ~ / 'y .yj \y\ ̂  t r , s  tor_-e naalite : travail coi*
V-¦̂yy; r7v*"3 scieocienx, niclfclaga Migné.
^>«—< y £^S Prix aana concurrence .

CiTALOOCB GRATIS
J. ERNI-FALLET, Import de vélos, Lucerne

PNEUS ACCESSOIRES

Fabrique de Draps «gg Seuidi M
fournit d'excellentes étof« - pr dames et messieurs, laine
à tricoter et «couvertures. On accepte dea effets usagés
de laine et de la laine de montons. Echantillons Iran».

SIOBBKO BE3BBI93B ISBBE9EEZ& SSfeflBSBflff

ISIIT1TI0I
tt B3I. lea camionneurs, marchands de I
bols, entrepreneurs et tant Intéressé. 1

La fabrique d'automobiles BKKKA ,
8. A., Olttn , procédera

samedi, 21 juin , à Fribourg
k das essais pratiijues de

tracteur routier
Sipprcssion des chevaux, traction des pins

fortss chwRes dacs les terrains les plua difficiles.
Estrciien simp le et économique. Rendement ex*
ttaoïdioalre. Lieu de départ: Garage Terml-
minas, à IO henres «da matin.
! Toa* renseignements s<irat fournis par :

Gotti. Haefliger - Garage Terminus
1 Grand'Places , FRIBOURG. Téléphone 700

u n ĵ *--r-r-~-~ -_,. J ,...̂ .^ .̂ .^ .., riir-n-nThiarm »

VOUS TROUVEZ
S pendant les jour i  des déménagements,
I à nn prix excessivement boa matché,

| aox grands magasins de mûh .
s

I S, rue Marcello, 3
TÉLÉPHONE 6,26

«chambres à coucher , salles à manger
| et meubles en tous genres

Vente d'immeubles
I

J
CS 'immeubles de ln Gypserie de

PriltR-y, comprenant le bâtiment d'eiploita-
lion, 4' einplaceraent de la «carrière et le terrain
«•agricole sont à vcn<ire, cu Wôc ou en troia lots,
avc*c ou sans bâtiment , par voie de soumission.

l'our lous rcnseisncmenls. s'adresser à K.
Jean Ansermot , géomètre, à Gruyè-
res, <liii iii.Hi|Us*ra I f s .  «-iiiiiiili .uiis de vrii!^ ",«t
.kMivrera los rorimilaires dv Joiimivsion , ÏUS-
qti'au 23 juin. .



GRAND

k aa profit àe la A

\ Crèche protestante |
l Dimanche 15 juin S
? à l'Ecole protestante du Gambach <
I DE 1 J i  A 6 HEURES 9

* BUFFET - FLEURS - CHOCOLAT - CIGARES |
\ Comptoirs d'ouvrages, d'objets d'art et de ménage |
f  Concert - Pêche - Silhouettes - Chiromancie 0
l Entrée : 20 cent. 2

\ DÈS 8 HEURES f
t Nuit vénitienne :-: Musique :¦: Buffet I
l Attractions diverses - Surprises |
? ENTRÉE : 50 CENT- £
fr++-S^#+#+«ft$#+.fr+#+#+ Q4&+âb4&4>®&©Q®C

Piano
éleclrique
en excellent état, avec
xylophone, mandoline et
iî) morceaux, à vendre;
piix modéré. FaciVitiss de
peyemeat. Ecrire k M.
I.UIXKT, Bitter des
> « p c r u l e r i , Vevey.

A VENDEE
vclture-automobile 14/18
III' neuve, élégante Tor-
pfdo , 6 pi.

Fabrl«callon suisse.
Livrable tout de suite

avec garanties. «3149
OBres fc P 3048 F è P«-

i. ' ! - i i - - - S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE
Iiellte Tllla ou logement,
si possible avec jardin ,
aux alentours de la ville,
de f s i " î. ' rence à Qambach
ou Pérolle!, avec 5 à G
chambre», ameubUtt ou
non, et cuisine. Entrée
Immédiate. 4123
8'od.lous P 4001FàPB*

blleltas S. A.. Fribonrsr.

1 Nataal, Le Coûta & Ci!, S. 1 g
GENÈVE I

BALE ST-SALL
Organisation spéciale pour le trafic avec l'Autriche
allemande, la Tchéco-Slovaquic, la Pologne, la j

Yougo-Slavie (Serbie) ct la Roumanie.

Expéditions isolées Trains complets f

j Agence de transit et dédouanement 1
| Prix à forfait Assurances g
I RENSEIGNEMENTS GRATUITS J§

L'Association des Usines à gaz IULUï S poar exploi-
tation de la ton ri o anx Empoileu, nr«ei des
Ponta-dc-Hartcl (Station O. F. f., k N'oiraigte)

embauche des ouvriers
ponr fabrication de la tombe malaxée, lions salaires
el bonne pension. 3967

SAVON CR ÈME POUDRE_ .. . .

de Clermont et C. Fouet
Genève

Indispensable pour les soins de la loi. j
lelle, donnent au teint une fraîcheur el I
un éclat de Jennease remarquables. Toute I
personne soucieuse de conserver sa beauté I
les emploiera et sera ravie dn suects.

EN VENTE PARTOUT

^̂ ^^ m̂lff !tWr^Sf Sffi i-tm»»y mBm,^mwm

â Yente la scierie de Planfayon
avec tout le mattrid «l'exp\oi>a\ion. — lnsilialion mo-
derne. — Prix avantageai. — Entrée en joais «ance iu
gré de l'ama 'eur . — ronr traiter et pour tocs antres
rensti gnemcnis , s'adresser à H. Cli. Blanchard,
commerce de bois, & Bienne. 4 '10

On demande
On demande p' entrei

tout de suite, un boa
ehlaenr de chlITons. Oc
tournit chu et cù-s v,-, 1 ,

S'adreeser chez Hartl-
nelll-Bossier, négoet
chiITanfl , < le , (i;-1.ii II-..
Tille. 1118

DOHESTIQDE
expérimentée, est deman-
dée chez le »' R. F. Chol*
let, fc Donneloje, Vaud.
Entrée tout de suite. Bons
gages. 4147

DEMANDEZ dans
tous les Cafés-Restau-
rants, les véritables

fais
de Louis Blnz, confi-
seur , Stalden, 133.

A remettre à Vevey
au centre de la ville, ù E

bon petit

Gafé-Tutaurant
Ec'ire tous chillre!

P 56S04 V Publicitas
8. A.. Vevey. 381S

PU •• MC 11
Jusqu 'à nouvel avis , les courses du toir N» 19 et

20 de l'horaire du 1« avril 1919 auront lieu régu-
lièrement les samedis et dimanches :

Fribourg dép. 4 h. 00 soir
Chevrilles v . 4 h. 33 »
Planfayon » 6 h. 08 »
LAC NOIK • arr. 5 h. 41 »
Lac Noir dép. 5 h. 46 soir
Planfayon » 6 h . 20 »
Tavel » fi h. 68 »
FRIBOURG arr. 7 h. 17 .

Bulle, le 12 j  uln 1919. P1368 B 4195
Service des Autobus C. E. G.

de la ma/son Igfr

Vente anx enchères d'nn domaine
L» hoirs de M. Jean Progin vendront cn enchères

publias, le mardi 1" Jaillet. dès 2 heares de
] ' :¦¦ ¦•:- . i-mi l i .  fc l'auberge de t'oortlon, leur hc.it
domaine sitae dsns dite commune, .comprenant 30
;..¦!•(• ¦« de terre de 1" qualité , avec 100 arbresIrnitiers
maison d'habitation avec.2 granges , 2 écuries , I
porcherie, dépendances , on grenier , cavo voûtée , ur.
tùoher et 1 four. Entrée en j'iuiisance 22 lévrier 1920.

Pour visiter, s'adre.«ser à .M. Kdouard Progin ,selon»
i Courtion , et pour l«a conditions, qui seront luer
avant les enchères , à M. Henri Derron , notaire , i
Morat. 3983-741

Par ordra : H' Bearl Derron, notaire.

VIN DE FRUITS
¦¦j- aBBBggg tn - ws .,-»c'tar*' clr'ir - .'''- poira °'-, ^ , - j i -m s, boisson saine ei
y Ç ] y;'-y.:::-y^ - - - 'y- . rnfi-riis-l-i-j. .Li iL ts -s , l ivrée A Lor
•S$%^*1 

>7S?*t*wS  ̂ marché , daus fûts prêtés.
____^3sMi_W^^  ̂

depuis 100-300 litres.
Vsf S..-LV .%IA-;"{S'¦••-&ÔÏB&» Man-de-vie i!o fruits di
^aâr̂ ^v .'3^K?5B3ïr '" qualité , depuis 40 litre»

'¦ au minimum.
.̂ _

^^ 
I 

^^^- Cidrerie électrique ds

^̂ ^îMçP_ ïTB KniHclier & Fili
"̂ ___ySyM,Ù . ft «MISEE (Lncerne)
'M '̂ y ^P^â U- Médaille d'or pour vinl d.
"-KJËj?' -«̂ «SsEgL fruits de l'Exposition d'à
¦1 riTl ^* fiii. 5*3ifV\è— gric ni tu r ?, Lausanne 1910
j imV"  iui m m i» ûimi Médaille d'argent de l'Expo.

C i ^-«fQiT-ïrTnl-j Ĥi s'''on nation, lierne 1914
' I. ) TOÎTI/a L i 6 dip lômes l™ classe pom¦. m V j l V - if J i r l  vins de fruits.

IMmanoïie 15 Juin

«WSCSHT:
à l'auberge- de Cournillens

INVITATION CORDIALE
P 3990 F 4217 I.o tenancier.

Hôtel jVlolo noli

_é  ̂ GRAND ^«k

/ IM de llrs \
§ GRINDBLWAL i) 1
\\  Réouverture fln juin B
^k Appartements privés avec km

. , ^i bains. Arrangements ,(j
\ \ \ - pour famines. ./.«/

Grand I»aro

Grand jeu du tonneau
ORGANIS A PA.B LA

Société de cavalerie
D iman'oli o 15 j uin

A 3 heures

à. l'auberge dn Mouret
Beaux prix cspoîè?.,'- Tonne musique.

4157 < . '.- comité.

Réclamez dans les magasins ds tabac de toute laJSuisse nos |

délicieuses cippettes SATO
manufacturées avec des tabacs d'Orient dé tout premier choix

PRIX : 1,- 1.20 , 1.30, 1.40, 1.50, 1.60 , 1.70 , 2.- P« 20 pièce». I

Société Anonyme des tabacs d'Orient
SATO, -Genève.

SANTE et VIGUEUR retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. —- Dans les pharmacies ou directement francs
par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavln , rue du Mont-Blanc , 9, GENEVE.

Poids public, à Fribourg
Le soussigné Informe les Intéressés qu 'il a Installé dans son chantier , en face

S de la gare de Fribourg, un POIDS PUBLIC mj ni  d'appareils du dernier perfec-
I tionnement. — Capacité de pesage : 12,500 kg.

JParal S&A¥£5t9 Matériaux de eonstrnetion,
/, Place ûe la Gare, / .i 5KiSRBHHRXnRJHSnBRmsnRnBinnBBI'V ^nnKi

Chez Torres Café de la Banqs

||«IJIiMIÎE
fgldu célèbre Tpiano artisti que

PÂN-PHOÎÎPI4S21
Programme oarlé

:: SPÉCIALITÉ DE VINS D'ESPACNE ::

I wilrofw à long!
par soumission

k ÎO minutes d'un© gare, un domaine ir, GO poses i
terrain , en prés et champs, terrain de l r« qualité,
environ 10 poses de forêt3; bâtimenU neuf» ; grao|
iêpa-ée, avee pont de décharge ; eau en abondanc
ooancoup d'aibres fruitiers; à proximité di la Iaiter
at de l'école ; lumière et force électri ques.

Entrée en jouissance an 22 février 1020.
Pour voir et traiter , s'adresser au propriôtalr

H. Joseph iu:i, MI i YN , ik Corméroi. 40!

K^W^ Î̂iVWVMM
I *̂ F \

jf s Semoira " J
Jt Charrues Brabant
rX Buttoira
K Faaoheuioi « Helvétia »
%> et « Me Cormick » 2
g Faueuaei *
« Râteaux à cheval et i 'maia f

«4T Râteaux à andain»
fa* Meules pour faucheoies 5
K Pompes à puria
*i% Piècea de rechange pour machines 2
f£ agricoles. 

^% PBIX MODIQUES \
%t _____ .. 2

| E. WASSMER S. A., Fribourg j
VI%J%J%J%J%Ĵ J%JK^*tXJt^ar\.iX^*^S\. *r-t:

Appareils
p hotograp hique!

LE PLUS CRAND CHOIX
NOUVEAUX PRIX

Demande z le citalogae gratuit ohci 3Slt

SCHNELL , plies St-Ffauçois, Lausana-
¦¦¦BHHBBilBÉni
g| Magasin de gjjg
F. BOPP , lapissier-iltoleiir

RUO au Tir , 8 .-- FHIBQURS
MAISON DE «CONFIANCE

Avant d'acheter vos meab!«eg, visitez *. v. p.
Sj mes magasins richement assortis en :

-CHAMBRES À COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS —
H LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
B MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
B GLACES. TABLEAUX. ENCADRE MENTS
¦ ' 'I PAPIERS PEINT8, ETC 1
i Prêtai j Prêta
i livrer I RÉPARATIONS I livrer
i aniwmn«im»misnHwcg—t—»¦,—

gour la §onf irm%tiQïi
Grand et nouveau choir de robes brodées en véri-

table troderie de St-Gall en voile et mousseline I
Pr damci dop. Fr.2S.-,I" enfants dep. Fr. 15*-

Broderie» en tout genre , lingerie pour dames e*
enfanta à des prix très avantageux. Banc au marchi
samedi et jours de foire. He recommande i

Mm» T. DAGUET. Théâtre, rue det Bouchers, US.

1 Haliis de Stabruna &
*j Hydro et élictrolhérapis , Régira.)», Station cUmaiériqor
I ditoatlnn idy llique et abritée, k 700 m. dalii-
¦ Inde. — Tram électrique. — FrospMtus par le

Doetenr HEGOLIX.

ks Biliii Dolci
préviennent Ja carie , donnent aox dents nne blanchtu'
éclatante et nne sensation de fraîcheur exquise. VentJ
eu piix de fabriqua à 1054

LA GERBE D'OR , rue de Uusanne, 33


