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La réponse des A

été pemïse Isïer sois*,
La réponse de l'Entenlc aux contre-propo-

sitions allemandes a été remise à M. Ue
Brockdorff-Rantzau, à Versailles, hier soir,
lundi, à 6 h. et demie. Les rédacteurs de
cette réponse n 'ont pu refaire un travail
complet ; ils ont donc repris un exemplaire
<k l'ancien-texte et y ont intercalé leurs
modifications et leurs adjonctions.-Au point
de vue protocolaire, cela manque quelque
peu de formes ; mais il fallait se haler ; on
ne pouvait songer .à une édition nouvelle
revue, corrigée et augmentée, car ce travail
aurait prolongé de quelques jours l'atlenle
énervante quo le monde subit. M. de Brodc-
ttorK-Rantrau, représentant. -d'un Elai démo-
cratisé, ne se sera pas montré offensé d'un
ooeroc aux règles qui concernent les docu-
ments diplomatiques ; il' avait d'ailleurs suf-
fisanunent manifesté qu'il avait hâte d'en
finir , c'est-à-dire de .partir pour Berlin avec
•la dernière réponse des Alliés.

ILcs communications officieuses faites à la
presse ont. presque complètement renseigné
sur les concessions tpie l'Entente fait à l'Al-
lemagne.

Selon les informations des correspondants
anglais à Paris, le relard dans la remise dc
la «'(panse des Alliés aux Allemands a élé
causé -par de graves divergences) de vues
entre les ancnibres du conseil des Quatre.
M. iLloyd-lGcorge avait proposé de réduire
la période d'occupation de quinze ans à deux
ans ; dans cette proposition , il a d'abord élé
appuyé jiar M. Wilson ; mais if fut très com-
battu par M. Clemenceau. Ce fut également
M. Lloyd-George qui insista pour que VAl-
lemagne fût admise dans la Ligue des na-
tions dans le plus bref délai , tandis que
M. Clemenceau déclara que la France sorti-
rail de la Ligue si l'Allemagne y entrait dans
un avenir prochain.

On mande de Paris au Daily Mai l que les
cercles officiels et politiques français SOM!
pleins d'amertume conlre l'Angleterre el que
cette amertume est' provoquée par l'altitude
du président du oonseil, Lloyd-George, qu i
a continuellement plaidé en faveur de con-
cessions à faire aux Allemands.
' .Alais maintenant, cela importe assez peu ;
!c sort est jeté, et il faul attendre le nombre
de jours fixés (pour savoir ce que fera l'Alle-
piagne.

Dans sa lellre d'envoi , qui accompagne le
tlocirmcnt, M. Clemenceau , au nom du con-
seil des Qualre , récapitule les griefs que la
France et la Belgique ont à faire à l'Allema-
gne à propos de la. déclaration dc guerre et
de la façon- dont l'adversaire a conduit les
hostilités, ct il rappelle, encore une fois, que
la France et la Belgique, injustement atta-
quées, ne réclament pas des réparations qui
ne soient pas conformes à l'équité.

Mais on sait aussi la réponse constante
Su nouveau régime allemand : « Ne nous
demandez que ce que nous pouvons payer. »
C'est sur cette possibilité que le gouverne-
ment Ebert-Sclieidemann se fondera -pour
Bocepter ou refuser les conditions des Alliés.

» *
Plus on apprend de détails sur la dernière

émeute de Zurich et plus on est effrayé du
point de décomposition auquel l'ordre public
en est arrivé dans la plus grande ville de la
Suisse. Les événements de novembre dernier
avaient montré le gouvernement zuricois et
les autorités municipales cn assez peu fière
posture; ces dernières sont formées , d'ail-
Heurs, pour moitié de socialistes. La timidité
des parlis de l'oidrc devant les matamores
d'extrême gauche est connue. Les bourgeois
de Zurich l'ont poussée jusqu'à remettre aux
sociaiisles la direction de ia police . On voit
d'ici lc fond qu'on peut faire sur unc force
publique ainsi commandée. Du moins l'an-
cien direcleur, M. Vogelsanger* était-il un
modéré. Si ses agents ne faisaient pas excès
de zèle quand il s'agissait de metlre à l'ordre
des fauteurs d'émeute , ils remplissaient à
peu près leur devoir. M. Vogelsanger es-
sayait de sauver le chou , sans trqp brusquer
Oa chèvre. Cette «ttitude louvoyante devait
finir  par le discréditer, non pas tant auprès
des bourgeois, qui s'en consentaient , mais
««près des sociaiisles, qui nc supportent pas
çe genre dc partage el n'admettent pas que

lues a l'Allemagne a

l'homme public, dans l'exercice de ses fonc-
tions, se dépouille de ses convictions et.se
neutralise. M. Vogelsantgcr , harcelé par les
reproche-s de ses coreligionnaires politiques,
sc résolut à prendre sa retraite. Avec l'agré-
ment des bourgeois, on lui a donné pour
successeur un M. Traber, persona gratis-
sùna auprès des gens de l'Internationale, car
M. Traber fail profession de communisme,
ni plus ni moins. Et voilà en quelles mains
repose la tranquillité des bourgeois de Zu-
rich!

M. Traber a fait ses débuts dans l'échauf-
fourée dc vendredi soir. H a tenu tout cc
que 1rs sociaiisles Utle/idaient de lu). A
l'annonce de la démonstration, sa troupe
avait occupé lc Paradepîatz , qui est le point
stratégique le plus important de Zurich, car
c'esl là qu'aboutissent toutes les lignes de
tramway. Comme le premier soin des çham-
bardeurs est d'intercepter la circulation des
trams, l'autorité avait interdit qu 'aucun
meeting eût lieu sur lc Paradepîatz . filais les
organisateurs de l'émeute avaient décidé de
passer outre à ce veto. Gela, se fit le plus
simplement du monde. Le président de
l'Union ouvrière, le fonctionnaire postal
Kûng, arriva à la tète de ses bandes. Il mar-
cha droit à son ami Traber , directeur dc la
police, ct le requit , sur le ton de la plus
cordiale camaraderie, de vider la place avec
ses agents. Le directeur dc la police .ne se le
fit pas dire deux fois et donna à ses gens le
signal de la retraite. La -populace pri! alors
triomphalement possession de la place et le
chef de la manifestation lui adressa un
speech , commentant la victoire qu'on venait
de remporter. Puis, ajoutant l'ironie à l'or-
gueil de cet exploit , il annonce qu 'on allait
évacuer spontanément le terrain conquis,
pour aller tenir le meeting sur mie aulre
place, celle du Munster. C'est de là que la
foule hurlante Sut conduite devunt les . pri-
_sons,« pour donna', lui dit-on, une sérénade
à l'ami Wyss ». Les ricanements qui accueil-
lirent celte annonce montrèrent qu'on avait
compris le sous-entendu de ces paroles.

Pendant ce temps, la police cl la gendar-
merie se tenaient coites.

.Constatons avec honte que Zurich' est mis
à Qa merci du premier séditieux 'venu par
l'impuissance dc son gouvernement et de
sa municipalité. Les violents, qui conspirent
avec l'émeute, font ln loi dans ces autorités,
où ils n'ont en face d'eux que des poltrons.
Cest signe qui! ny a plus de convictions
chez ceux qui devraient être les guides du
peuple zuricois ; il n'y. a plus que de l'op-
portunisme. Mais au fait , comment pourrait-
on défendre l'ordre avec conviction , quand
on professe cette doctrine libérale que tout
est permis cn paroles, ct qu'on peut déchaî-
ner à loisir les pires instincts d'une foule,
et qu'il n'est dâTerfdu que de passer aux

C'est parce qu'elle est pétrie de ces aberra-
tions mortelles, dénoncées par le Syllabus
que la sociélé moderne est aux abois. -,

lies événements de Buseis
Pour aider Koltchak

L'agence Itcuter apprend.que lc Japon négocie
avoc les Affiiés en vue de fournir au gouverne-
ment Kollcliak tout l'appui miilLlatre et financier
possible.

On espère que, avant longtemps, des secours
pourront être envoyés de Sibérie à l'amiral
iKoltdiak , les travaux sur !a voie ferrée effec-
tués par les Américains, les Britanniques , les
Français et ies Japonais avançant rapideinerot.
iLcs réparations -sont presque terminer» et les
locomotives et le matériel roulant arrivent con-
tinudilament du Japon ct des Ktats-Unis.

La prochaine chute de Cronstadt
¦ Helsingfors , 16 juin.

(Havas.) — La marine apprend dc Reval
que la chute de Cronsladt est imminente, le
drapeau Itlanc ayant été .hissé ix plusieurs repri-
ses sur la forteresse , par lis bolchévistes.

NOUVELLES BEUGIEUSES
lt» cardinal Mafli poar U clergé

Le .cariiisisl Maffi . archevêque de Pi»e, ta
lancé uu appel en faveur du c'erse italien dout

Ja situation économique devient intenable. On
a, ôr.l-H justement, élevé le traitement «t 'e
salaire de toui le monde, sauf du clergé, lequel
doit, en oulre, supporter dc nouveaux- impôls
et de nouvelles chrrges. Le cardinal demande
au gouvernement -et aux. fidè'cs de lui venir
t» aide.—— ___> _

Genève et Fribourg

Le Conseil d'Etat de la République ct canton
de Genève, à l'occasion du 4,ro centenaire tlu
premier traité de combourgeoisie conclu entre
Oaiévc et Fribourg, a adressé à noire Gouverne-
ment Ja trèt belle délire dont suit la teneur : ¦

Genève, le 1" juin 1910.
Le Conseil d'Elat

de la République et Canlon de Genèue
au Cdnseil d'Elat du canton de Fribourg, I

Fribourg.
Fidèles el clu-rs Confédéré!,

C'est ea IblD, nout /v saurions l'oublier, que
le 1er Irailé de combourgeoisie enlre les cantons
de Fribourg cl de Genève f u l  signé, et que des
relations fraternelles sc tont dès lort établies
entre les citoyens des deux canlons.

Le souvenir des événements mémorables que
rappelle celle dale quatre fols  séculaire s 'esl
transmis de générations el générations jusqu 'à
nos jours et nous sommes auiounrliui tels que
ceux du temps det , Betar-çon Hugues et des
Etienne de la Mar, inclinés dc tout cœur vers
les descendants de Messieurs de Fribourg et df
Frédéric Marti l'hospitalier, et profondément
reconnaissants à nos chers el fidèle s confédérés
de l'aide puissante el ef licace qu'ils nous accor-
dèrent dès lors en loule occasion.

Aujourd'hui que parait élre assurée la paix
si profondément troublée par l'horrible uuerre
qui a ensanglanté l'Europe , il nous plait d'évo-
quer dans la douce atmosphère de l'accalmie qui
succède ù l'orage le souvenir de notre alliance
el de,.célibrex dpt-s.ui sentiment de profonde re-
connaissance el d'andtiê sincère l'anniversaire
du grand éuéncmenl qui a uni ceux de Fribourg
et ceux de Genève.

Plus fMirticulièrcnicnt que de coutume, noire
pensée sc dirige de volre côlé cn vous adressant
en 191!) l' expression de noire inaltérable a f fec -
tion.

L'anniversaire de 1519 sera consacré cette tin-
née, si vous le voulez bien, par l'envoi prochain
d'un vitrail qae nouf serons heureux de voas
voir accepter comme 'jage de notre amitié ;
réunissant les armes des deux cantons alliés,
nous tiendrons à honneur dc le voir figurer ù
l'une des fenêtres dc votre Hôtel de Ville, rù,
comme iEcu dc Fribourg placé dans notre avant-
salle du Conseil, il rappellerait aux .générations
futures que notre amitié est solide et qu'elle
est de celles qui durent éternellement. \

En ¦ vous . souhaitant toute prospérité , not»
l'ous renouorions, fidèles et chers confédérés, les
assurances de notre haute considération el nous
vous recommandons avec nous à la ' protection
divine.

Le Conseil d'Etat ,
Gignoux , ' président ; Henri Fazy ; J. Gavard

J. Hussard ; V. Dùssèiller ; pour M; J. Rutty
absent , Gignoux ; l'errcnoud ; Théodore -Bret
chancelier.

*.»
Le Conseil d'Etat du canton do Fribourg a

répondu eomme soit, à Ja date du H juin :
Le Conseil d'Elal du canton de Fribourg

au Conseil d'Elat dc la République et canlon
de Genève,

à Genève
Fidèles cl chers Confédérés ,

iVous avons pris acte aoec reconnaissance,
cn noire séance de ce jour , de votre lettre com-
mémorant le . A"* . centenaire du 1" traité de
combourgeoisie entre Fribourg ct Genève, Nous
vous remercions vivement de uos sentiments
amicaux à notre égard et nous conserverons pré-
cieusement -dans nos archives cc document dc
sympathie, au pied duquel tous les membres dc
volre Conseil ont bien voulu apposer leur signa-
ture.

Le souvenir des événements de 1519 ett d'ail-
leurs resté , malgré le temps el les adversités,
vivace dans nos populations, et notre combour-
geoisie est encore f r é quemment célébrée à J'occn-
sion de.nos .fêles patriotiques.- ?

Vous voulez bien rappeler t'aide puissante el
ef f icace que les Fribourgeois apportèrent alors
à votre cilé. Nous sommes fiers d'avoir pu aider
Genève dans un moment diff icile de ses ora-
geuses desli/xées. Nous avons voulu le trailé
de 1519, malgré la Savoie , malgré Iierne , noire
puissante voisine, malgré le Corps helvétique lui-
même. A l'intervention diplomatique , nous avons
ajouté la démonstration armée, voulant prouver
par là combien noùi tenions à , notre nouvelle
alliée. i

Sans doute, le traité que nous commémorons
ne f u t  pasrde  longue durée, .- tous la.prcstion des
circomlancei, il fallut y renoncer, mais tes t[l*ti
subsistèrent .- Us libertés politiques de la future

capitale dei nalioni élaient lanvêes el le premier
contact était établi enlre Genève et let Confé-
dérés. S'ous aimons d'ailleurs à nom rappeler
que, lorsque, en 1814, votre république entrait
définitivement dans la Confédération, nos trou-
pes fribourgeoiseï eurent le privilège daller
vout en apporter la bonne rouvelle.

Malgré quelque! malentendus au cours de ces
quatre deerniers tiêcles, l'amitié pour Genève
est demeurée à Fribourg aussi vive qu'au lemps
de Marti l'hospitalier, et nous pouvons uout ré-
péter bien cordialement aujourd'hui ce que nous
vous écrivions le '23 mort 1519 : « Tenez pour
assuré que nous vous tiendrons toujours sant
varier. » . . , , .

¦Not conditions sont certet différentes , mais
nout tommes rapprochés par notre attachement
commun à la Suisse et par notre désir très vif
de comerver.notre individualité canlonale : peu
dc cantons ont un intérêt plut grand que vous et
nous au maintien intégrtd de nos institutions
fédératiues.

Vous voulez bien nous annoncer dans votre
lellre l'envoi procliain d'un vitrail pour une des
jenitret dc notre IfôteJ dc Ville. Nous acceptons
avec reconnaittance ce nouveau gage de volre
mnitiè el nout tétions particulièrement heureux
si vous contentiez à . venir personnellement nout
en fa i re  la remise.
¦ En vous remerciant el vous souhaitant pros-
p érité, nous vous renouvelom. Fidèles et :hcrs
Confédérés ,-les assurances de noire haule conti-
dêratiov't - et nous vous recomntandons, avec
nous , à la prolection divine.

Le Conseil d'Etal ,
E. Perrier , président; Eug. Deschenaux, vice-

président ; Georges Python ; J. Musy ; Emile
Savoy ; M. Ton der Weid ; J. Chuard ; Ci Go-
del , chancelier.

Au Consei] national
; Berne, 16 juin.

L'es -membres du conseil nation»! revenant ù
Berne ont été témoins, lundi soir, d'une scène
fort ir_teressante._N.eu5 avions exactement ana-
lysé la situation parlementaire dans nos deux
dernières chroniques. Le projet <Ic réglementa-
tion des conditions de frarvai':. rédigé sous forme
d'arrêté urgent , avait été défendu -avec loutes
les ressources de l'éloquence par le chef du
Département de ^'économie publique f t le chel
du groupe radical. -Mais ces messieurs onl cam-

jiris gu'ifs allaient au-devant d'une défaite cer-
taine ct que là majorité de la Chambre était
décidée à voter la transformation du projet
(ViïrrMé en inl.

Dans Tondeur de la .Uiltc, M. le conseiller
fédéral Schulthess avait tenté, -vendredi, de
sauver son projet cn faisant unc concession
importante à un des courants d'opposition. Il
consentit à abandonner à 4'Assamblée fédérale
la compétence de décréter lippu-cation du. pro-
jet à -certaines brandies île l'industrie , du com-
merce et des arts et métiers.. C'était un point
Dopas. ; , . . ,.- \- . .•

De vendredi à lundi , M. Si&Mlthess se con-
vainquit que cette concession nc suffirait pas à
rallier la. majorité. M. SchuXliess et les rap-
porteurs de la commission se mirent d'accord
de céder sur la queslion de l'urgence. Cu :soir,
au grand soulagement de k* Ghnmlirc, IIM. les
rapporteurs Str<cu3i et Leuba et M, Schulthess
ont quMBt la discussion des aiVicles en se dé-
clarant prêts à transïoniier l'arrdlé cn ioi ! I-a
concession .faite -vendredi .subsiste néanmoins
«i, ainsi,,l'opposition a obtenu gain de cause
sur les ifcux VP'nls. : " - .

iM. iF-rciUinghavs, au nom du club agricole,
M. Grùccnf elder , au nom du groupe eatiioli-
que, M. Odinga , au nom tles intéressés des arts
fit métiers, onl exprimé ieur satisfaction de la
tournure des choses. Les Romands étaient fort
contents aussi. Qu'allaient faire les socialistes 1
On avait prétendu nn «a paix sociale élait me-
nacée par la demande de transformer i'arrete
(n-loi. Mais M. Greulich .s'est rallié tranquille-
ment à ce changement Les deux Chambres
pourront liquider le projet dans cetle session ;
ia loi sera publiée dans la F'euillc o f f i c I f U e  dès
juillet çt cet? entrera tn. vigueur eu octobre,
après le délai référendaire.

Vendredi , on avait déclaré que refuser l'ur-
gence «rait » une faute politique 1res grave > ;
trois jours phis tasd, on reconnaissait que c'était
l.i sagesse même. C'est pae bv'Jc* victoire des
amis du Jégianc . constitutionnel. La transfor-
mation dc l'airrêlê en >loi a été votée à l' unani-
mité. Ce suocès est dû «\ la noavelle majorité
qui s'est affirmée dans la votation populaire du
4 mai sur l'impôt de guerre, c'est-à-dire aux
Romands , aux cathoiliques ct au groupe ngri-
cuiie. 11 faut espérer «pie cen est fini dc la ten-
tative de romplacQr 'le régime des pleins pou-
soirs par le système de l'urgence.

La discussion des articlos a été poussé; jus-
qu 'au onzième, sans incident notable. A s.'pt
heures et demie, la suite du débat a été renvoyée
à mardi.

MM. Daucourl el Bopp ont déposé deux inter
pcil.ilioiis au j-ujet des troubles de Ziiric.'.\

AU CONSEIL ÙES ÉTA TS

'?.'"*¦ Redoublement d'activité
Berne, 16 juin.

La rentrée des Chambres, ce soir, s'esl effec-
tuée dans les conditions diffieultueuses où s'ac-
complissent aujourd'hui les voyages en chemin
de 1er. L'horaire-escargot des trains s'aggravs
dc retards imprévus, si bien que Jes dépulés des
régions éloignées, tels ceux du Tessin et des
Grisons, ne peuvent arriver pour la séance du
lundi soir qu'en <e mettant en rouie le di-
manche.

Aux lenteurs du. service ferroviaire se Joi-
gnent quelquefois des accidents administratifs
qui viennent troubler l'ordre (k-s travaux péni-
blement échafaudé par tes présidents. C'est
ainsi que le Conseil des iEtats a dû renoncer,
ce soir , à entreprendre Vexanien du rapport de
gestion, la chancellerie fédérale n'ayant pas
encore pu distribuer ie lexte français du rap-
port imprimé de la commission , document qui,
de lout temps, a servi de base à la discussion.
Toujours aUentif à respecter les traditions «t i
satisfaire aux vœux légitimes de i'assembfée
qu'il gouverne si sagement , M. Brugger a dé-
claré d'emblée qu'il n'ouvrirait pas le'débat sur
la gestion si un député romand' manifestait ie
désir d'être en possession du texte français.

Aussitôt, il. Simon (Vaud) a fait remarquer
que les conseillers romands n'avaient reçu ni
Je tcxde allemand ui le texte français , de sorte
qu 'il leur était impossible d'intervenir utile-
jnent dans la discussion. Le président de la
commission , M. Bolli, s'est alors empressé de
demander que -la gestion lût rayée de l'ordre
dn jour de cette séance. Et ainsi fut fait.

Mais heureusement, grâce à l'esprit de çré-
voyance de M. Brugger, l'ordre àa jour portail
encore des objets de calibre suffisant pour ali-
menter une séance.

D;abord deux projets intéressant grsniie-
meat nos ConUdèrés d'au isùà 1» GOUMAI- D
s'agit, en première ligne, d'une subvention fé-
dérale av canton du Tessm pour l'assainisse-
ment de la plaine de Magadino. Rapporteur :
M. Ammann (Schaffhouse) . La commission est
partagée. .La majorité propose des maijorations
qui élèvent la subvention tolale an maximum
de 608,000 francs, tandis que "a minorité veut
¦s'en tenir au chiffre «îe 450,700 francs proposé
par «e Conseil fédéral.

Comme les députés tessinois ne sont pas en-
core arrivés , l'assemblée se contente d'entendre
lo rapporl , très complet d'aiHenrs, de -M. Am-
nuu\n, pvésident de la comtnhsson. La suite du
débat est renvoyée à demain.

Mais l'ordre du jour n'est pas potrr autant
épuisé, l'n morcean d importance y figure en-
core : la suite de il'examen du -compte d'Etat
pour l'exercice 191S.

Lcs chapitres qui restent à examiner ne don-
nent lieu toutefois à aucune observation qui
soil «le nature a susciter unc discussion. On
approuve successivement les dépenses -des ré-
gies postale, télégraphique et téléphonique
(rapporteur M. Lscly), dn Département mili-
taire et des fabriques d'armes ^rapporteur M.
Kelier), du Département dc l'intérienT. section
Oes travaux publics (rapporteur M. Pettavel).

A ipartir de -mercredi prochain, nous serons
sottu le régime des séances de relevée. Cette
dujfiication du travail parlementaire s:ra né-
cessaire, parait-il , pour Xpic le Conseil des
S'j(a(s puisse achever sa besogne dans le eours
'de la quatrième" semaine de session. La nou-
.vcTe aég'slntion sociale not»- vaut ce-surcroît
¦de labeur.

Afin d'activer les travaux , de Conseil, décide ,
(par Q4 voix contre 0, de- supprimer le quart
¦d'heure académique , c'est-à-dire d'ouvrir la
sésoce matinsie é huit heures précises.

Les élections communales lncernolses
Dimanche ont eu lieu, dans 3e canton de

I.uccirnc, les élections communales. L'intérêt se
concentrait sur celles de Ja viUe de Lucerne.
On M lappelàe qu'il n'y. a qu'un mois qu'ont
eu lieu les élections législatives. Elles avaient eu
pour résultat que toute dVùle gauche du parti
radica! avail déserté le bercail et *vait -passé
eu «wnp socialiste On pouvait diire dès lors que
ies jouis de la domination' radicale, dans 3»
ville de Luceme, étaient comptés. Le scrulin
de dimanclie a confirmé ce pronostic.

Sous lc régime majoritaire, le parti radical
dé'ionait 40 des CO mandats du conseil commu-
nal île la capitale. Les élections d'avant-hier ont
eu lieu pour la première fois d'aprôs le sys-
tème proportionnel , égaleraient appliqué aux
élections législatives. Lc parti radical est sorti
de îa mêlée dans un pileux état : il n'a eu que
24 élus ; les conservateurs et les chrélicm-
sociâox, qui avaient jusqu;-U 10 sièges, eu ont
maintenant 13 ; -les sociaïstes et les grutléens,
qui avaienl 10 représentants, se sont enrichis da
15 mandais aux dépens du vaincu de la journée.

Désormais, le Conseil général de Lucerne



comptera 24 radicaux , 18 socialistes, 13 conser-
vateurs et 5 grutéens.

L'hégémonie radicale est brisée.
L'élection de la Municipalité a eu lieu en verlu

d'un compromis. Los radicaux devaient recevoir
trois sièges et les conservateurs, deux.

Mais il y a eu beaucoup d'indiscipline dans
les partis, surtout chez les radicaux. Trois élu»
seulement sout sortis au premier tour : deux
radicaux et uu conservateur.

L'élection du syndic s'est faite sans difficulté.
L'élu est M. Zimmerli, radical.

Voici Je passage le plus saillant dea commen-
taires du Vaterland :

« Les socialistes ont beaucoup gagné cl se
considéreront comme los triomphateurs du jour.
Leor succès nc doit pas étonner. Aussi longtemps
que la gêne économique sera aussi dure et tant
que let événements de la politique internatio-
nale continueront de faire si bien le jeu des so-
cialisles, U ne faudra pas s'étonner de voir les
musses, ayant jeté par-dessus bord toute croyan-
ce, sous l'influence de la libre pensée, évoluer
île plus en plus vers l'extrême Bauche. »

Les dernières élections espagnoles
(De noire correspondant d'Espagne)

~î i ' "ti n l'rniuJL- ! *=* ; .-1 i \ ; lt-

Conune toujours, les dernières élections es-
pagnoles ont été unc victoire pour le gouverne-
ment. Il y a deux ans, on avait cru possible de
laisser aua électeurs plus de Ciberté et l'on élait
arrivé au résultat d'avoir des Chambres ingou-
vernables. L'amcien siystèmc est donc rentré en
ligueur.

Lea Cortès espagnoles comprennent 40S dé-
putés. Dc ceux-ci, 207 appartieridront au parti
cotiser-valeur. Mais n'oublions pas que ce parli
est divisé en deux groupes, sinon trois, dont les
intentions, les tendances et les procédés sont
fort différents. Le groupe Maura et Lacierva
nura 112 sièges; le groupe Dato, 95. Qui siéra
chef ? Ni Maura ni Dato ne pourront oublier
leurs querelles ou s'clfacer. Un compromis .ar-
rangerait peut-être lout, s'il ne s'agissait que de
leurs personnalités. Mais les néo-maurastes, jeu-
nes conservateurs qui ont pris Maura pour chef,
en l'obligeant à les suivre, n 'accepteront pas de
vivre sous la anêuie discipline que Jes datistes.
Ils ont, d'ailleurs , certains procédés de violence,
en actes et cn paroles, qui déplaisent fort aux
gens sérieux et rassis du parti. Ils dépassent par-
fois la limite des libertés permises ù des monar-
chistes (respectueux de Ccur credo .politique. Il
leur est arrivé de siftEer le roi en plein -Madrid,
et , en une occasion, ils ont brisé son busle. Us
reprochaient au souverain ses accointances avoc
les gauches et l'éloigneraent du pouvoir auquel ,
à les croire, il contraignait Seur chef. 1! est dou-
teux que la formation du ministère de M. Maori
ies ait rendus plus sages. Celui-ci ne semble
jamais s'être préoccupé de les mcWérer. Us lui
onl nui pas mal dans l'esprit d'une foule de
monarchistes.

Les libéraux dynastiques ont eu 119 députés
élus. Eux aussi sont divisés cn trois groupes , ro-
manonistes (41 députés) , albistes (30) , priétisitei
(48) , qu 'on n'a jamais pu faire marcher com-
plètement <d'accord et sous la direction d'un
même chef.

Les carlistes ou jaimistes auront 10 députés
au îicu Wc 11. Ils forment deux groupes qui se
sont combattus cn plusieurs endroits. Il y a Oes
mellàstes et il y a les jaàmistes. Les mcllistes sc
sont séparés idu' prétendant don Jaime depuis
que celui-ci , il y a trois mois, blâma "altitude
très germanophile du parti , desonichef M. Mello
ot de son organe El Correr Espanol, pendant la
guerre. Lc gouvernement de M. Maura les a
appuyés aux élections. I! a, au contraire, com-
battu Ees latinistes ipropreincnt dits, qui ont
(voulu rester (fidèles au prince. Celte division ex-
plique le succès de la candidature d'union mo-
narcluique cn Biscaye ct cn Catalogne.

Lcs régionalistcs , qui réclament plus ou moini
d'indépendance <pour les provinces, m'auront
plus que 22 députés au lieu de 30.

Lcs partis qui semblent tes plus favorisés par
les élxlions du premier juin sont ceux de ls
gauche antWynasliquc. Lear succès a été mar-
qué dans certaines capitales de province ; niait
c'est surtout à Maklrid qu'il a été considérable,
ils y gagnent 10,000 voix et ont sex députés élus
«or huit. On dit que ce suocès serait dû pour
beaucoup ù la défection des libéraux monar-
chistes, dont plusieurs n'ont pas hésité a voter
pour les candidats républicains anMynastiqucs.
Lcs socialistes, qui n 'avaient qu 'un député, en
auront maintenant sept.

Ces Cortès, que pourront-elles faire ? Les
conjectures sont difficiles. Si l'opposition est
fidèle à sa menace dclcstenir pour c factieuses »
en raison des circonstances dans lesquelles oEeB
ont été élues, sous le régime de la suppression
des garanties eanstitulnonnelles, il ne semble pas
qu 'elles puissent fonctionner normalement. En
attendant, on prête aux ministres de M. Maura
des projets grandioses pour le relèvement de
l'Espagne et la solution des graves -proMènies
qui 6 y posent au point ue vue fuianercr , régio-
naliste , scolaire, militaire, andalou, etc.. Mais
on cn a prêté à tant d'autres depuis longtemps,
qu'K vaut mieux attendre de voir le gouvernc-
menl Sx l'cruvre.

Il paraît ù peu près certain que le parli mi-
litaire, avec scs \juntes d'officiers, est tout entier
derrière le cabinet, par l'intermédiaire de La
Cierva , qui est l'homme de -confiance de M.
Maura Lcs gens dans le socret vous disent même
que c'est ce parti qui, dans Ja coulisse, a imposa
Maura ct ses ministres à (Al phonse XIII . On chu-
chote cela sous le manteau , ct plusieurs redou-
tent , au jour des révélations toujours possibles,
que' des conflits violents éclatent entre 'les mili-
taires et les civils. On revienldrait ainsi à l'ère
des pronunciamientos. Mais il est douteux que les
simples soldats se rangent A côté de leurs offi-
ciers dans une aventure politique.

, Sanchez Molina.
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"" Les fusillés ûe Bruxelles w*
La ville de Bruxelles a fait , dimanche, de

scCennelles funérailles aux patriotes fusillés par
les Allemands pendant les quatre années de l'oc-
cupation ct qui étaient enterrés au Tir national.
Le roi Albert assista â la cérémonie funèbre.
On avait procédé, samedi , à l'exhumation de ces
victimes des Allemands, notamment l'architecte
Philippe Bauoq, collaborateur de miss Edith
Cavell , fusillé en même temps qu 'elle, te 12 oc-
tobre 191», de Louis Uril , le maître d'hôtel qui
exécuta le traître Neels de Rhode et qui fut
fusMé le 7 janvier 1910, du facteur Jean Cor-
bisier, de l'agent de police Pierre Poels , qui , lors
de l'offensive allemande de juillet 1915, fit
sauter los voies ferrées à Alost, HoR , Tirlemont
et Louvain , de Léon Jacquet , du facteur Louis
Neyls , du téléphoniste Parenté , dont les indi-
cations (permirent aux aviateurs alljés de bom-
barder lc champ d'aviation allemand d'Evere
et de détruire les écluses de Zeebrugge, enfin dos
frères Descamps, de Prosiper Krické, d'Arthui
RoCand. de Frans Mus ét d'Emile Stévigny. Tous
les corps ont été identifiés ipar les familles.
La plupart étaient encore entourés de cordes
avec lesquelles les Allemands avaient ligoté ces
patriotes au moment de leur exécution. Samedi
après nmli , les treize fusillés ont été portés il
l'hôtel dc ville de Bruxelles, où ils restèrent
exposés jusqu 'au moment des funérailles , et a 'où
est parti  le cortège funèbre

Le bourgmestre de Munich
, . „. . Munich , 16 juin.

Dimanche, ont eu lieu cn Bavière les élections
communales sur la . base de la nouvelle cons-
titution pour les communes. Simultané nent
avaient heu à Munich l'élection du nouveau
l-ourgmeslrc cn remplacement du Dr Borscht ,
démissionnaire. Autant qu 'il est possible -le se
rendre connite actuellement du résultat , l'élec-
tion représente unc défaite des démocrates et
des socialistes. Le Centre, qui jouait jurqu'ici
un rôle de second plan , a, uni aux représen-
tants des classes moyennes et aux vieux libé-
raux, passé à la première place. Les indépen-
dants, qui ne jouaient jusqu 'ici qu 'un rôle insi-
gnifiant , vimnent en second rang. L'éleclion du
candidat du parti du Centre n'est pas encor*
assurée, car elle demande une majorité extra-
ordinairement forte.

Les assassins de Budapest
Un certain nombre de personnalités hongroi-

ses ont été assassinées sur l'ardre ou avec "as-
sentiment tacite du gouvernement des soviets
liongrois. Ce sont : M. Navay, ancien président
de la Chambre, te comte Szapary, l'amiral H.
Orlhi , ancien commandant de da flotle austro-
hongroise, et le comte Almarsy. Le baron Senny
est mort des mauvais traitements qui lui furent
infligés. Le comte BerchtaM est emprisonné. Le
comte Jean Zichy, ancien ministre dc l'instruc-
tion publique, a pu s'enfuir à pied jusqu'à
Vienne. On est sans nouvelles de sa fomme.

PETITE GAZETTE
Nouveau mod* d 'é lec t ion  académique

Un original fait en ce moment circuler un
bulletin demandant que les membres de l'Aca-
démie française soient « désormais élus ou suf-
frage una verset ».

Cela ouvrira les portes de l'Académie aux
auteurs de chansons dc café-concert , qui sont
phis connus et prisés que n'importe lequel des
Immortels de l'heure.

m 1 |
Kn faveur des missions

On nous écrit de Bûle :
Les congrégations ' et sociélés catholiques d«

Bàle ont organisé, dernièrement, une grand*
semaine de mission pour traiter , sou» lous ce«
aspects , un sujet qui doit être à coeur à toul
chrétien zélé.

(La guerre des peuples a fait éprouver aux
missions lointaines des dommages énormes. Du
splendiite travail accompli par les missionnaires
en de longues années d'efforts assidus, unt
grande partie s'est malheureusement effondrée
Dans la récente guerre, l'ordre de mobilisation
alla toucher les missionnaires aux confins let
plus reculés de °.a terre.

Dans Des pays lointains où les missionnaires
de l'évangile allaient faire connaître !a loi du
Divin Maître, conibien de régions sont désor-
mais, hédas t sans maison et sans prêtre 1

Ne lisions-nous pas aussi dernièrement que,
cn France seulement , p lus de 2000 prêtres, et
dans leu* nombre bien des mis-sionnairai, sont
touillés ? La brèche est grande qui a été faite
dans 'les rangs des p ionniers dc la foi 6aintc ;
partout il s'est produit un effrayant manque
dc prêtres. Dc plus , une douloureuse suite de
la mobilisation fut que bien des institutions reli-
gieuses restèrent fermées ou n'ouvrirent qu 'avec
un nombre restreint d'élèves : aussi le chiffre
des aspirants missionnaires diminua fortement

.II ne faut point compter, à "'heure actuelle,
que les nations frappées par fia guerre se sou-
cieront de la situation loujours pilus misérable
des missions. Les peuples éprouvés ont déjà
fort affaire de songer à leur propre misère.

Durant la semaine de mission qui a cu lieu à
Bâle, avec nn pflein succès, on parla de l'œuvre
qui nous incombe à cet légaTd. Du haut de la
chaire comme dans les sociétés elles-mêmes, on
traita de la propagation de la foi. Des mission-
naires voulurent bien1 entretenir l'auditoire, Oui
rappeler bien des misères sociaJcs des Joinitaincs
régions où ils avaient séjourné. Mgr Kirsch, de
Fribourg, développa avec succès le thème : « De
'.a mission et des gens instruits ». Une exposi-
tion avait réuni tmc fouBe de choses intéres-
sanlcs provenant dés pays évangélisés. En un
mot , ce fut une généreuse semaine, dont le résul-
ta ! sera fécond.

€chos de partout
L'ENTR'AIDE SOCIALE

A côté des graves inconvénients qu 'elle en-
traînait, la grève des transports parisiens a offert
des sujets de distraction variés : des person-
nages titrés « indépendants se-sont improvisés
n-attmen ou employés de Métro. Le motif ? Venir
en aide aux Parisiens qui souffraient dc la
grève.

A une slafcion du Métro, à Passy, la comtesse
de Villestrey, dont les ciieveux blancs frisot-
taient sous la toque noire, poinçonnait 'es
tickets et gardait un portillon.

Le baron James de Rothschild, encore hahfflé
en aviateur , -conduisait un autobus Passy-
Boursc.

La baronne G. de la Motte, & l'exemple de
Mme dc Villestrey, était poiçonneuse à la station
de La Chapelle.

Tous voulaient venir cn aide ù la collectivité et
déclaraient qu'ils ne 6'occupaient en aucune fa-
çon de politique. Ils n'avaient , disaient-ils , au-
cun motif de récrimination contre îes grévistes
lts croyaient remplir un devoir d'entr 'aide so-
ciale.

MOT DE LA FIN
— Pourquoi font-ils la grève ? Qu' -.stce

qu 'ils verflenl ?
— Dites plutôt : qu'est-ce qu 'ils ne veulent

Confédération
Us condamnés de la grave

Le Conscii fédéral s' est -occupé de la pétilion
relative il l'amnistie pour les condamnés de l.i
grève générale. Le Conseil fédéral a déoidé, 3
l'unanimité, do proposer à l'Assemblée fédérale
dc ne pas donner suite pour le moment à la
demande d'amnistie.

Le Conseil fédéral) esl d'avis que les peines
prononcées par les tribunaux doivent rccevoii
un commencement d'exécution avant de faire
l'objet d'une amnistie.

L'affaire Pêche et la loge
On nous écrit de Lugano :
La Libéra Stampa du 14 juin rapporte le fail

suivant : « François S'ûclie, frère . •.. dc Milesbo
îet du commissaire ftlambretti, un jour qu'on
t'avait surpris en flagrant délit d'indélicailease
[au jeu , Répondit aux agents de police , en ieur
montrant le triangle d'or qui pendait 'à sa
ichalne de montre : < Voilà la loi et Ce règie-

Le Popolo e Libéria confirme a son tour ce
détail , et ajoute : '« Comme lc commissaire
Mambretti est ud gros - bonnet de ia franc-
maçonnerie, que M. t-c conseiller d\Elat Rossi
en est aussi , et que , au gouvernement, il y a un
autre membre placé nous nc savons si c'est
plus haut ou plus bas dans.i'échelle. hiérarchi-
que ide ta loge, le public se demande 'quelle
confiance il peut avoir dans la nouvelle en-
quête sur l'affaire Pêche et quelle Cumière il
peut en sortir. >

Un indésirable
Le Popolo e Libertà dc Betlinzone dit que,

parmi les démobilisé» italiens qui demandent
à rentrer en Suisse se trouve M. Negri , qui
fonctionna comme tfanoin à charge dans le fa-
meux procès intenté aux Suisses do Gênes: L'or-
gane conservateur tessinois demande avec rai-
son que l'on examine avec grand soin si c'est
île cas d'ouvrir les portos de la Confédération
il des individus dc celle espèce.

Le prince Joachim de Prusse en Suisse
¦ Le prince Joachim de Prusse vient d'achelei
des comtes Riva la villa Favorita , à Castagnola
près dc Lugano, pour Ha somme de 390,000 ft .

Agitation ouvrière à Genève
Lundi matin , sur l'Invitation de l'Union ou-

vrière et des syndicals, 2000 ouvriers se sont
réunis au Jardin anglais, ct ont ensuite par-
couru la ville cn cortège; Un meeting tx Hé tenu
au Bâtiment électoral , d'où une délégation osl
parlie pour entretenir lc Conseil d'Etat des
revendications formulées. Les magistrats onl
reçu les manifoslanls en audience extraordinaire.
La ville ii-! calme.

Les billets do sociétés rétablis
Le Consei! fédéral a abrogé quelques-unes des

mslriclions mises à pa oircuilation des voya-
geuns. La venle des billets de société est de nou-
veau aïo'.orLtée. ' ' . :- . - '¦

Les exprès
Le Conseil fédéral n.modifié le règlement des

posles en ce sens que, dès 10 lteuircs du soir i)
C heures du malin , les envois exprès ne seronl
remis au destinataire que si l' expéditeur ajoute
à d' adresse : jf A remettre aussi de nuit » , ou
si le destinataire demande que .'es envois exprès
lui soient apportés ft domicile à toute lieure de
la nuit. Une exception peut être faite pour las
envois adressés à des - hôtels ct à des journaux.

Biplans français sur Bflle
Dimanche matin , deux biplans français onl

survolé le terriloire ' bâlois , cn passant au-
dessus de Bourgfclden. 'Le" feu de nos postes
frontière a obligé l'un à' -rebrousser immédiate-
ment chemin. Le second a continué jusqu 'au-
dessus de la vallée ide la Birsi g. A 9 h. 30, il
repassait sur Bâle, à une hauteur de 700 mè-
tres, ct regagnait finalement la France sous un
violent feu d'infanterie.

Subvention
' Une subvention du 40 % des frais d'enkligtic-

nient do la Dranso soir lc territoire de Ca coni-
uiune de Liddes, devises à 100,000 fr., est ac-
cordée au canton du Valais. La subvention
s'élève donc ù 40 ,000 fr. '

Un emprunt zuricois
Le gouvernement du canton de Zunicfli émet

un emprunt de 25 millions, j x  5 '/..

ARMEE SUISSE

Le haut commandement
Le colonel commandant de corps Schiessle,

chef du 3me corps d'armée, reçoit le comman-
dement du 2mo' corps .

Le colonel divisionnaire Steinbach, chef de
la ûmo division , est promu commandant de
corps d'armée. Jl est nommé . commandant du
3me corps lout cn restant provisoirement à la
têle de la 5mo division.

LE PROCÈS DE ZURICH

Le verdict d'acquittement rendu par la Cour
pénale fédérale ù l'égard des princi paux anar-
chistes impliqués dans le procès de Zurich a
été motivé par la griève insuffisance des preu-
ves, sinon par deur défaut absolu.

Le Journal de Genève a reçu de M. Litten ,
un fonctionnaire allemand dout le nom a été
mêlé au procès par le principal informateur de
l'instruction, le sieur Briess , un démenti qui
achève dc montrer combien peu de coiifimcc
méritait cc Dr Briess, sur les dires duquel icpo-
sait tout l'échafaudage dc l'accusation.

M I.itten mande au Journal dc Genève ;
« Je viens dc lire que le D* Briess a pré-

tendu devant le tribunal que j'aurais, dans l'été
1915, transporté à Zurich des 'caisses de bom-
bes. Kn réalité , je me trouvais dc 1911 à 1915
eu Perse et cn Mésopotamie, en 1910, sur le
front occidental , puis prisonnier en Angleterre.
Je ne suis arrivé en Suisse que le 17 déeem-
bre 1917 , grièvement blessé ct ai été opéré pai
le professeur de -Quervain. En novembre 1915
j'étais à Téhéran , ainsi que peuvent cn témoi-
gner lc "ministre espagnol Romero, lc ministre
américain Caldwell , à Téhéran , ainsi que Soka ,
chambellan du chah, actuellement ministre de
Perse ù Berne , tout le corps diplomatique à
Téhéran, le gouvernement persan et la colonie
suisse en Perse. » .

La Nouvelle Gazette de Zurich a reçu de son
côté un démenti des associations hindoues
Yimgantav Asrama et Pro lndia, qui déclarent
n'avoir rien eu à faire avec les inculpés du
procès de Zurich.

Les fresques de la mobilisation
du peintre Cb. L'Eplattenler

Berne, IG juin.
Borne a la chance de posséder, pour quelques

jours , les admirables peintures murales de Ch.
L'Epatlenier, - destinées à la salle de chevalière
du château de Colombier. Elles sont exposées au
manège de la ville avec une riche collection
d'études. K faut se lifitcr de profiter de cette
aubaine, car elles reprendront bientôt Ue chemin
de Colombier. Cette œuvre, unique cn son genre,
esl un monument grandiose élevé à la mémoire
de notre armée mobilisée pendant la guerre mon-
dia_e.

Dès la fin de l'année 1915, le colonel division-
naire de Loys avait cu l'idée de fresques perp é-
tuant le souvenir des journées historiques de
1914, à placer au t mess > des officiers de la
caserne dc Colombier. Au début de 1916, il fit
appeler M. Ch. L'EplaKenior à H'état-niajor dc
la 2me division. Pendant près de deux ans, les
études sc poursuivirent . Le peintre mit , avec uu
dévouement infati gable, son grand talent au ser-
vice du pays. 11 vécut au milieu des troupes à
îa fronlière, parcourant les cantonnements, sui-
vant les manœuvres, observant et croquant sans
oas.se fanlassins, cavaliers ct artilleurs, dans les
postes, les tranchées, sur les routes, dans les
champs, par la neige cl le soleil.

Et des centaines d'études sont nées de cc
Iravail intense ; types des 8 cantons où se
recrute la 2m> division , défilé tout palpitant de
force ct de vie, visages énergiques et jeunes ,
baies-pu le grand air , comme éclairés par une
flamme inilériourc, tous différents ct pourtant
semblables par leur commune expression fran-
che ct saiinc.

Puis l'artiste s'établit à la caserne de Colom-
bier el les vieux murs resplendirent bientôt dc
la magie des couteurs. Noire armée apparut ,
jetée à la frontière dans un rythme grave el pas-
sionné. Conception .magistrale : le serment au
drapeau, la marclie à la frontière , l'altenle. Dans
ces fouîcs 'en armes, 6ous los drapeaux déployés,
on retrouve ces figures de chez nous, ces expres-
sions tendues , cet élan qui entraînai: notre jeune
armée vers l'inconnu , vers le devoir.

L'exposition L'Eplattçnicir aura , sans aucun
doule, à Berne, l'immense succès qu'elle vient
d'avoir à Collombier.

Major de Vallière.
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Benveraée par nne anto
A la suite d'une forte embardée, unc auto-

mobile a atteint et blessé grièvement en Malicy,
près Lausanne, une diaconesse de l'Hôpital
cantonal vaudois , qui , accompagnée d'une aulre
sœur , était allée en visite dans une ferme.

L'état dc la sœur est extrêmement grave.
¦eyéa

A Bâle, deux jeunes gens se sont noyés, di
manche, dans lc Bhin , en sc baignant, lls s'ap
pelaient Oscar Frey, apprenti dentiste, et Ar-
thur Wirz , ouvrier (boulanger.

T^V'Tv "EN VALAIS ?3? ' '̂ m

Crue des eanx de montagne
: On nous écrit de Sion :

La population de Conthey a été alarmée, la
semaine dernière, pendant deux nuits couse-
cutives pour faire des travaux dc protection
icontre les caux de la iloTge qui menaçaient de
rompre les digues de la rivière. Par suite d'un
éboulement dc terrain dans les alpages dc la
commune dc Savièse, le lit dc la Morge a éié
obstrué (près des mayens dc l'Inforiaz et de la
Crcttaz.

(En rompant Ce barrage dus lac qui s'était
formé à cet endroit , l'eau a entraîné une im-
mense quantité de bois, dc terre et de caiMoux
qui descendirent jusque dans la plaine.

•Grâce aux mesures de protection prises par
les autorités communales, de commun accord
avec le Département des travaux publics, lea
nillagcs de Ptan-Conthcy et de Conthcy-Place
ont été épargnés. Plusieurs ponts ont été em-
portée par les flots, qui mesuraient par en/droit
.près dc 7 il 8 ni. dc hauteur.

La Lienne a débordé cn aval de Sainl-I__éf_ .
nard (près Sion) et occasionne dc graves oc
gâts aux cultures.

Lc Bhône atteint , au pont de Sion, 0 m. 02
J . .- , douves sont à 7 m.

TESSIN

Pour nos forCls ot nos prés

| On nous écrit dc Ambri (Léventine), lc-12 :
j Hier s'est terminé le cours pour les sous-
inspecteurs forestiers, donné par l'inspecteur
en chef , M. Albisetti , et par M. l'ingénieur
Pometta , dans notre contrée. Il a duré trois
semaines, ct a eu des résultats fort satisfaisants .
! Elèves ct maîtres 'logeaient à l'hôtel Aoibri
(Crocc), où ils se sont trouvés vraiment rn
famille, lis ont cu ainsi l'occasion de visitai
les Iravaux imposants de l'usine électrique des
t-hemins de fer fédéraux , alimentée par les cutis
dti lac- Bitom, et qui sont poussés énergi-pie-
tnent sous Ja direction des ingénieurs Weil-
naucr , Luochini ct Lusser.

Le funiculaire de Li Centrale fonclionn; main-
tenant normalement pour tous les besoins de
l'entreprise; il restera pour les touristes et ne
sera pas la moindre attraction dc cette con' réc ,
ù laquelle son climat salubre vaut d'hébergjr
M célèbre sanatorium de Piotta.

H a plu
On nous écrit dc Lugano, en date du 15 :
Avant-hier , des prières avaient été organisées

pour obtenir la pluie; or , ceile-ci est tombée
dans l'après-midi en assez grande quantité dans
la partie supérieure du canton et $nr le terri-
toire dc Tcsscretc-Valcolla.

A Lugano et aux environs, nous avons eu un
petit orage . qui a rafraîchi la température tt
remédié quelque peu à l'aridité du sol.

Aujourd'hui , le ciel est redevenu de bronze. I

VIE ECONOMIQUE
Le béta i l  snisse

D'après les premiers résultats du recensement
du bétail effectué 3e 24 avril dernier, la Suisse
possèd2 l'eEfectif de bétail suivant :

Chevaux , 423,702 (128,971 le 19 avril 1918) ;
mulets ct ânes , 4299 (4104) ; espèce bovine,
1,432,491 (1,530,522) ; espèce porcine, 464,402
(3G5,798).; moutons, 203,729 (229 ,049) ; chè-
vres, 349,794 (350,455).

Les chevaux sont donc en diminution dc
5209 têtes, «t l'espèce bovine en diminution dc
98,031 têtes, tandis qu 'il y a une augmentation
de 98.G04 porcs et de 34,080 moutons.

La carto de fromage
Par décision de l'Office de l'alimentation du

16 juin , on pourra vendre désormais sans carie
le fromage maigre, le fromage à pâte inoîle ;t
le schabzieger .

Le chauffage des locomotives
Vu les nombreux incendies provoqués par Ses

étincelles des locomotives chauffées au bois , ta
Direction générale des C. F. F. a décidé d'inter-
dire, jusqu'à nouvel ordre, l'utilisation de cc
combustible.

Chronique alpestre
On mande de Zermatt que le Cervin a été

gravi , pour la première fois celte année, par
M. Dubois , du Locle, accompagné du guide
Emile Graven , fils. Les conditions dans les-
quelles l'ascension-s'est effectuée étaient excel-
lentes, i -

©aiendri©F
- .: Mercredi 18 juin

Saint* Bare «t Harcellln. martyrs
Les deux frères "Marc eb Marcel lin , arrêlé1

comme chrétiens, furent liés et cloués par le'
pieds â un poteau. Es passèrent ainsi un joui
et une nuit ct furent enfin frappés au cœur d'un
coup ide flamee, l'an 286.

Les cartes de remboursement
poar I,'abonnement, è. la LI-
BERTÉ seront mises à la poste
le 19 Juin. Nons prions nos
abonnés de leur faire bon ac-
cueil.' Nons nons verrions obli-
gés de suspendre l'envoi dn
journal à ceux dont la carte de
remboursement nous revien-
drait Impayée.

L'ADM IIVISTIt ATIOIV.
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Conseil d'KtJtt
Séance du 11 juin

Le Conseil autorise la commune de Huile et
!<i parois.se de Heitenried à procéder à des ven-
tes d'immeubCes, la commune de Corserey à pro-
céder ft une acquisition d'immeubles ct ft con-
tracter un emprunt et celle de Cordast à con-
tracter un emprunt hypothécaire.

*— Il prend un arrêté relatif aux mesures
propres à favoriser la construction de bâtiments
et à parer ft la pénurie dos logements.

— M Pteçd un arrêlé portant la .suppression
île perlâmes mesures relatives au rationnement
Jes denrées monopolisées .

Ces d<iux arrêtés seront publiés data la
Veuille officielle.

note» étrangers n l'riiionrg
Noua avons relaté le bruit d'une rencontre,

cl Fribourg, de l'ancien secrétaire atcniand de!
uffairca étrangères , M. Soif , avec deux députés
socialistes français ct anglais. Celte informa-
tion semble avoir reposé 'sur uo on dit. Nous
avons pu élucider ée fait du passage dc M. Soif
à Fribourg. M. iSoJf a passé en notre villc une
seule journée , ceïe du 28 mai, ct la nuit sui-
vante, ct U n 'y csl pas revenu depuis. L'ancien
'ministre AUaniand csl arrivé en automobile, de
TIIOUIK , «n compagnie de dames. Ul est des-
cendu A l'HôteJ Terminus. Le lendemain , il est
parti en atilo pour Monlreux.

Dana l'administration fédérale
M. Lrncst Jcster , d'Altavilia (Lac) , a élé

nommé mallulmaticien nu bureau fédéral des
assurances.

Doctoral
M. Joseph Nisot , de Charleroi (Belgique),

licencié en droit dc l'université dc Fribourg, a
passé ses examens de doctorat. Ses examens
oraux lui ont valu la note summa cum laude ;
sa thèse, la note magna cum laude. Cette th&ie
u pour sujet : La loi des pupilles de la nation
en France.

1/e gouvernement beige vient de s'adjoindre
i\î. Joseph Nisot comme attaché au ministère
des affaires étrangères.

? Pofcleax
Dimanche prochain, 22 juin , la section de

I-'ribourg de l'Assouitulion populaire catholique,
hommes et jeunes gens, se rendra en pèlerinage
ii la êbapede du Sacré-Ctrur, à Posieux. Flle
invite chaleureusement tous ses amis, en parti-
culier les représentants dc nos sociétés catho-
liques, à se joinldre à eHe en cet acte de foi et
de piété envers le Cceur Sacré de Jésus.

Le départ pour !*s piélons esl fixé à une heure,
de la place de la Gajc , au bas de l'escalier.

Un service renforcé des autobus du Fribourg-
Farvagny sera à la disposition de ceux qui re-
doutent ta coilrsc à pied r 'départ à 2 heures.

A 3 h., les participants se réuniront à la cha-
pelle dc Posieux, où se déroulera le programme
des exercices religieux, chanls, prières, allocu-
tion, amende honorable.

Après avoir remercié le Sacré Cœur de sa
protection , nous îui demanderons de nous la
continuer, de garder notre pairie daas la paix
ct ia prcxs'périté. -Vous l'implorerons aussi pour
la santé dc notre Evoque bien-aimé.

La fanfare du Pectoral de Saint-Jean accom
pagnera les pèlerins, et les élèves de i'Ecole
normale de Hauterive sc joindront à eux et prê-
teront ie concours dc leurs citants.

On espère que de nombreux fidèles dc ta ville
cl de la contrée voudront profiter de cette occa-
sion d'offrir à Notre-Seigneur Jésus-Chrisl
l'hommage de leurs cœurs confiants el recon-
naissants.

Poar l'achèvement
de la chapelle dn Nacré-1 cear tx Poaleni

Anonyme (pour demander une grâce au
Sacré-Cœur), 5 francs. .. .

t La Révérende Sœar Bérarda
La Sœnir Bérarda Wind , dc Kaiserstuld (Argo-

vie), qui appartenait aux Sœurs de la Sainte-
Croix , vient dc s'éteindre d' une phtisie galo-
pante , à la maison-mère d'Ingenbohl ,- à l'àg«
dc quarante-huit ans. Flle avait dirigé les
rcoles ménagères de Gruyères, de Romont et
d'Eslavayer, et elfe faisait partie du jury d'exa-
men des écoles professionnelles ou ménagères.
En 1917, la Congrégation d'Ingenbohl lui fit
assumer la direction du Pensionnat d'Estavayer.
C'est là qu 'elle fut saisie, cc printemps, du mal
qui l'a emportée. Lcs mérites de cette excellente
religieuse étaient vivement appréciés dans notre
paya.

Poar les crèches
On nous prie d'insérer :
Le bazar en faveur dc ia crèche proleslanle

a eu mi succès complet et C'est avec une vive
reconnaissance que les organisateurs consta-
tent co fail réjouissant, lls tiennent à dire un
chateureux merci non seulement à tous lés .do-
nateurs et donatrices qui , de toutes parts, les
ont comWés de choses utiles, belles ct (bonnes,
mais aussi à tous ceux qui ont répondu avec
tant d'empressement à l'invitation et se soi*
Tendus à. ('école de Gambaeh . Qu 'Us soient.toms
assurés que leurs témoignages' de sympathie ,
leur esprit de sacrifice et ieur présence ont
profondément touché chacun. Les boutiques se
vidèrent ft vue d'œi l ;  le but fet , transporté pour
ia fèle  dv soir, au jardin , a fourni des .mer-
veilles sous les gerbes d'une abondante iumière
d'acéty lène , due aux installations gracieuse-
ment offertes de la fabri que « Ziehringia' >.
Puisse ie sentiment d'avoir procuré de la joie
ft du bien-être à ries enfants déshérités démo-
lie vKilc servir dc récompense ft lous ceux 'qui
on* contribué ft ia réussite du bazar de diman-
che 1 - .. . -M.

MHMUflnSr LA LIBEETE — Mardi 17 juin 1919 i WlM38gfB8l

r. Jeudi 19 juin 1919 "W

Solennité de la Fête-Dieu
ORORE DE LA PROCESSION

1. La croix de la paroisse.
2. L'Union instrumentale.
3. L'Ecole des Frères des Ecoles chrétienne!
4. Les Ecoles enfantines du Ilcctorat de Saint

Maurice.
5. Les Eccrlcs primaires des garçons.
C. L'Orphelinat dc la Ville.
7. Les Ecoles primaires des filles. - *-- •'
8. L'Ecole secondaire dc jeunes filles.
9. Le Pensionnat Jeanne d'Arc

10. L'Académie Sainte-Croix. \ t.,
11. L'Ecole d infirmières. A. "... „ .AU.C i. .........ravi. ,, ,
12. La Coneordia. • ' V
IS. Lia enfants belges.
14. Les Enfants dc Marie dc la paroisse dc

Saint-Nicolas.
13. Les Ecoles, l'Orphelinat , le Pensionnat et

les Enfants de Marie des Sœurs de Cha-
tilè.

IG., Les Ecoles ct le Pensionnat des Sœurs
Ursulines.

17. L'Ecole supérieure dc commerce de jeunes
filles.

18. Lc Pensionnat de la Visitation.
19. Les Enfants de Marie de la paroisse de

Saint-Maurice.
20. L'Union des travailleuses.
21. La Congrégation des jeunes filles allemandes.
22. Le .Marienheim.
23. La Garde d'honneur de l'Apostolat de la

(prière.
24. Dé-légation dc l'Œuvre de la Protection de

la jeune fille.
25. I-a Fraternité dc Sainte-Elisabeth.
20. Jeunes gens de l'Association populaire catho-

lique : a) Sectiou de Saint-Nicolas ;
b) Section de Saint-Jean ; c) Section de
Pîe.rrp-

11. Mariamsche JuiigUngs-Kongrcgalion.
28. La Congrégation du Bienheureux Pierre

Canisius.
29. Les Frères Tertiaires de Saint-François.
30. I.cs Sociétés de la ville, avec leurs bannières.

.Les Eclaireurs ; Organisations ouvriers»
chrétiennes sociales ; Société des Arts et
Métiers ; la Freiburgia ; Je Kath. Mœnner-
verein ; là Mutuelle ; l'Avenir ; le Cœri-
licnverein ; l'Abbaye des Bouchers ; l'Ab-
baye dos Maçons ; d'Abbaye des Maré-
chaux.

81, L'Ecole professionnelle des garçons.
32. Le lechnicum.
33. La fanfare du Collège Saint-Michel : a) le

Collège Saint-Michel ; b) La Ziehringia
ct la Nuithonia ; c) MM. les Professeurs
du Collège.

34. L'Université : a) Sociétés académiques :
iffoiiandia , Galiia, Renaissance, Liluania,
Hungaria , Jagellonia , Unitas-Marcoma-
nia, Columbia, Belles-Lettres, Leonina,
Lepontia, Sarinia, Alemannia ; b) L'Aca-
démia ; c) Les Elèves des ConvicU théo-
logiques ; d)  MM. les Professeurs dc
l'Université.

35. La Musique de Landwehr. , - . * '
343. La bannière du Sacré-Cœur, -f - •>, •' -
37. Les RK. PP. Capucins. j! t \*T&h
38. Les RR. PP. Cordeliers. . '3 1
39. La Croix du Clergé.
40. MM. les Séminaristes ct les chantres :

(Ecole normale de Hauterive et Grand
Séminaire).

41. Le Clergé de Ja ville.
42. MM. les RR. Chanoines de Saint-Nicolas.
43. Les thuriféraires et les fJeurisites. '
44. Un croupe d'anciens Gardes suisses.

_Le Trèa Sttlmt Sacrement

porté par Mgr Esseiv.-i, RmB Prévôt de la Collé-
giale de Saint-Nicolas.

45. MM. les Membres de Ja Confrérie du
Saint Sacrement, sur deux rangs , à côlé

¦ du dais.
40. Lcs Autorités cantonales dans leur ordre

hiérarchique : a) Le Haut ' Conseil
d'Etat ; b) Le Tribunal cantonal ;
c) Le Ministère public ; d)  La Pré-
fecture dc la Sarine ; e) Le Tribunal de
la Surine.

47. La Justice dc Puix dc Fribourg. \ \
18. Le Conseil communal de Fribourg. '» V
M. Lcs Conseils paroissiaux.
50 Groupe polonais : a) Ouvriers ; b) Ou-

vrières.
51. Les fidèles. | ' l
52. Un groupe dc gendarmes. , i '; V \

Corpi enseignant
La réunion de la Société fribourgeoise d'édu-

cation aura lieu à Boifaux , le 3 juillet -prochain.

Empoisonné par an clon rouillé
Dimanche malin , a succombé, ft l'hiipital des

bourgeois, dais une crise .de tétanos , un jeune
homme de Vil'arseUc-Giblou-x, Joseph Mouret ,
qui s'étai'. blessé à un p ied , huit jours aupara-
vant , avec un clou rouillé. La plaie s'élait peu
f'< peu envenimée el «a gangrène s'y unit. Quand
fe p auvre  jeune homme fut amené à l'hôpital ,
Samedi, il n'y avait plus d'espoir de le sauver.

' Va Incendiaire
Dans la nuit de samedi! à dimanche, vers

minuit, un individu a tenté d'incendier J'hétriî du
MoCiéson, près Romont . Le feu avait été mis e
un tas de foin, du côté de la voie ferrée. Heu-
reusement , l'aubergiste aperçut à temps les flam-
mes ct put étouffer rapidement le foyer de l'in-
cendie.

Une arrestation a été opérée.

Eglise de In VI*nation
-Mercredi 18 juin , bénédiction ft 5 b. du soir,

Le jour de la Fêle-Dieu et pendant l'octave,
exposition du Saint Sacrement dès la messe dc
6 b. 50. Bénédiction ;'i 5 h. .du sjiir.

Politique agraire frlbourgeoue
Dans l'exposé tqat 'il a fait ix l'assemblée dc

Morat , sur Ja politique agraire que peuvent
pratiquer nos agriculteuns, -M. le conseiller
d'Etat Savoy, président de la Fédération de nos
sociétés d'agriculture, a Insisté sur les deux Suc-
leurs qui ont permis à l'agriculture fribourgeoise
dc traverser la crise de 1880.

L'agriculture parvint ft sc relever, grâce A
l'association et aux encouragements qu'elle
obtint de la part des pouvoirs publics. Ces deux,
facteurs doivent être conservés pour permettre
ft notre princi pale industrie fribourgeoise dc res-
ter vigoureuse et dc faire face aux difficultés
de l'avenir.

Notre population agricole, a "dit M. le Dr

Savoy, doit conserver, si clic veut progresser
dans le domaine matériel , les princi pes reli-
gieux et la morale du Décalogue. Sans c '-îa ,
l'individu , la famille ct la sociélé vont â la
faillite. Ixs tristes spectacles auxquels nous
assistons en ce nioment-ci sont las conséquences
des doctrines du matérialisme.

M. le Président de la fédération a combattu
longuement l'idée de la constitution d'un parti
agraire fribourgeois ; puis il a envisagé les
mesures qui s'imposeront à d' agriculture pour
fortifier sa situation. Lc conférencier a mis en
garde le cultivateur contre la hausse exagérée
des terres. Il a préconisé l'intensification des
améliorations foncières, à la plaine et à la mon-
tagne (drainage, remaniements parcellaires ,
constructions de chemins agricoles, emploi dîs
engrais). L'agriculteur doit prendre toutes les
mesures utiles ipotir garder ses enfanls et ses
ouvriers à la campagne ; il*loit favoriser notam-
ment la construction d'habitations pour Jes
domestiques, encourager l'épargne , la mutualité-
maladie et l'assuranee-vie.t i'

L'éducation et l'instruction professionnelle
agricole doivent être développées dans Jes écoles
régionales cl l'Inslitu! agricole êlre réorganisé
pour doter le pays d'une élite de cultivateurs.

Les associations deviendront tous les jours
plus nécessaires pour le progrès de l'agriculture ,
qu 'il s'agisse de syndicats d'élevage ou d;
sociétés économiques ayant cn vue l'assurance
des gens, des bêtes et des plantas.

L'assemblée a vivement applaudi M. le D1

Savoy et a décidé de faire publier son travail ,
pour qu'il soit mis entre les mains de tous les
membres de la Fédération.

i .u suppression da rationnement
dea denrées m o n o p o l i s é e s

Comme i'- est dit plus haut dans le bulletin
du Conseil d'Etat , e>! supprimé , dès cc jour , lc
i abonnement pour Jes denrées monopolisées
¦uiiv.arr.es : riz, pâte» alimentaires, farine de
mais, flocons d'avoine et produits d'orge.

Le .rationnement dtu huiles ct graisses sera
supprimé dés lc 1er juillet.'

SOCIÉTÉS D& «WBÛOSŒ
Société de chant dc la ville de Fribourg. — Ce

soir, mardi , à 8 heures Vt. au local, hôtel du
Faucon , répétition générale urgente pour la fête
du 50m*-anniversaire'du Séhgerbuhd, le 22 juin ,
à Morat. MAL les membres honoraires et
passifs sont cordialement invités à participes- à
cette fêle et sont priés de s'annoncer auprès de
l 'un des membres du comité jusqu'à vendredi
soir, à 6 heures. Départ du tradn spécial à
12 heures 50. •

Marché de Fri bourg1

Prix du marché l'ait samedi 14 juin 1919 :
Œufs , 1 pour .15 cenlimes. Pommes de terre ,

les 5 lit., 80 cent. Pommes de terre nouvelles,
le cYt lag., 70 cent. ,Choux, la pièce, 40-CO cent
Choux-fleurs , la pièce. 60 cent.J fr. 20. Carot-
tes, la boite, 60 cent. .Salade, la tête , 10-20 cent
Pois, le Y-, lg.. 1 fr. 20. Haricots, le Y. St-
2 fr. .20. Poireau, la bolle. 10-20 rent. Epinards
ln portion, 20 cent. Lailuc , 'la lete , 20-30 cenl.
Oignons , le paquet . 25-45 cent. .Raves, <p pa-
quet , 15-25 cenl. Choucroute, l'assielte , 20 cent.
Côtes ' de bettes, ta botte, C0 cent . Rhubarbe, la
liolle , 20-35 cent. Tomates , le K kg., 1 «fr. 20.
Asperges , la botte , 80 cent.-l fr. 80. Pommes
sécbées. >e kg., 2 fr. 80-3 fr.  20. Poires sochées,
le kg.. 2' fr.  «C. Cerises, le M kg., 1 Ir.-l fr. 20
Fraises, ie 'A kg-, 1 fr. 50-1 fr. 70. Citrons , la
pièce , .10-15 cent. Oranges , ia pièce, 20-25 cent.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 juin , midi.

Temps très chaud et oragtux. 
Chaqae sport exige des nerfs cal-

mes et un cœur sain. Celui qui diminue
sa force de résistance par l'abus de
boissons excitantes, au lieu de joies
sportives , ne connaîtra jamais que los
désillusions. Un sportsman expéri-
menté boit le café Hag, véritable café
en grains sans caféine. Au café Hag,
la caféine, poison nuisible au cœur et
aux nerfs, et que le thé contient éga-
lement, a été extraite, sans que le goût
et l'arôme en soient amoindris.

Dernière Heure
LE TRAITÉ QE PAIX

La réponse des Alliés
Versaillet, 17 juin.

< Wol f f . )  — Fn remettant la réponse dtt Alliés,
M. Dutiula a déclaré qu 'il conuniuiiquait les
cond.'j .  mi s définitives des gouvernements alliés
et associés. Il o ajouté que la délégation alle-
mande devait décider , dans un délai de cinq
jours, si eVe voulait ou «ion .signer le trailé.

Au nom de la délégation allemande et du
gouvernement allemand, te direcleur minuterie!
Simon a déclaré que le délai de «snq jours élai:
trop court . H s'est réservé <le demander une
prolimga'.ion de ce délai.

•M. Dulasta a répondu qu 'il transnie'.trait c«
voeu aux gouverncmcaU alliés et associés.

I.a cérémonie de la remise des conditions
définitives o duré sept minutes.

Peu après 9 heures, M. Dutasta esl revenu
à VersaiSes, où il a fait savoir à M- Simon que
les gouvernements alliés el associés s'étaien; dé.
clarés disposés à prolonger le délai de 4S heures

Au nom de ln délégatson a-Demande, M. Simon
a répondu qu 'il s'en tenait à oe délai, mais qu<
se»! le gouvernement allemand serait en mesure
rie prendre à cet égard Une décision définit»v«
et de faire savoir eux gouvernements alliés fi
associés s'il peut accepte* 'ce" délai.

Fâcheux incident à Versailles
Versailles, I l  juin.

( W o l f f . )  — Comme des membres de la délé-
gation allemande se rendaient en automobile de
l'Hôtel des Réservoirs à la gare de Noisy-le-Roï ,
où Un train spécial devait partir pour Wei nar
une foule d'individus lapidèrent les voitures ,
Mcssaot >'es occupants plus ou moin» griève-
ment. Ont été blessés, le Dr Melchior. le lieute-
nant-coi oi«2 Psilander, lc professeur Dr Meyer
et M™* Dornbluth, qui .se trouvaient à coté du
ministre GicJjerts.

I.es manifestants on* continué pendant toute
la scàrée feurs cris et '.cùrs interpellations cha-
que fois que des membres de la délégation alle-
mande se montraient entre l'Hôtel d«_ Itésor-
voirs, l'Hôtel Suisse et l'HôU.4 Va tel .

La question des nationalités
Paris, I l  juin.

Dans la lettre accompagnant Ceur réponse aux
contre-propositions ailemamles, le* Alliés disent
que la paix qu 'ils ont proposée est fondamenta-
lement une paix ic justice. ¦ . „

« On ne peut dou<er de l'intention des puis-
sances aEiées et associées de prendre pour base
des règlements européens le principe dejibéror
les peuples opprimés et de reiracer les frontiè-
res nationales autant «pic possible conformé-
ment à la volonté des peuples intéressés, tout un
donnant ix cluuiue peopCe toutes les facilités
pour ivrvrc nationalctncni et économiquement
une vie indéciùlante.

< £n appfioatfow f fc l çàtf j & g q & sf, J«* F"**-
sanoes a'-iées et associées ont p*is des disposi-
tions pour reconstituer la Pologne en Etat indé-
pciKlan:, avec « un libre et sûr accès à lu mer » ;
tous « fes territoires habités par des popula-
tions indubHabltrment polonaises » «nt été re-
connus à la Pologne ; tous les teiïiioires habités
par une majorité d'AHesnemls, honnis quelques
vîtes isolées et des colonies établies sur dos
terxes récemment expropriées par force et situées
au milieu de_ terres indubitateoment polonaises,
out été laissées à l'Allemagne.

« Partout où la volonté des peu piles est dou-
teuse, un plébiscite a été. prévu.
. Ua ¦ville dc Dantzig recevra ta constitution

d'une -riKc libre. Ses habitants seront autono-
mes. Ils ne passèrent p.is sous Ja domination
de la Pologne et ne feront pa.s partie de l'Etat
polonais. La Pologne obtiendra certains droits
économiques « DanUig. I.a vïlc même a été
retranchée de '.'Allemagne, parce qu'H n'y avail
po* d'aulre moyen possible de fournir ce « lihrt
cl sûr accès ix ia mer » que l'Allemagne avail
promu de céder.

< Les contre-propositions allemandes sont en
contradiction conipîéte avec fa Itate acceptée
pour .la eonlusion de !a paix. Elles prévoient
«pie dc grandi» majorités de la population indis-
cu 'ableinent polonaise seront gardée.* sous .a
domination de l'.Vllcinaanc. Elles refusent Vaceès
ù l a . mer à une nation de plus de 20 millions
d'habitants , dont 'les nationaux sont en majorité
lout le Oong du chemin conduisant à la cô'.e,
ofin de maintenir Jos relations par terre entre
la Prusse orientale et -la Prusse occidentale, dont
2e commerce s'est toujours fait principalement
par mar.

< Ces contre-propositions ivc peuvent donc pas
èlro admises par les puissance^ alliées et 

asso-
ciéos.

< iLa note allemande .a aff i rmé «pic la Hau '.e-
Silésse. quoique habilée par une (majorité de
Polonais, dans la proportion dc 2 à 1, suivant
le recenscmenl nl-k-maiid de 1910. désire resler
allemande. _

t Les puissances consentent à ce que la ques-
tion dé savoir si la Haute-Si'ésie doil faire iKir-
lie dc .'Allemagne ou de la Pologne soit né'.cr-
minée par un vote des habitants.

< Ix>- régime proposé pour le territoire du IWô-
sin de. la Sarre par les puissances ali'ées et asso-
ciées «loit duner 15 ans. Cet arrangement n été
jugé nécessaire à la fois connue partie du projel
généra.' «les réparations çt comme compensation
immédiate et certaine reconnue ù 'la France pour

. la dcwlruction systématique de .ses mines de clwr-
bon du Nord. >

Les îles d'Aland
. Hclsingjors , 11 juin.

( W o l f f . )  — T.cs travaux dc démantèlement
des fortifications allemandes des îles d'Alaild
ont commencé le 10 juin. Ils sont exécutés par
des Allemands et des Finlandais. -

La chaleur en Espagne
Londres, 17 juin.

On mande dc Madrid ou Dailij  Express r\

kx chaleur qui régne actuellement cn Espagne
esl extraordinaire. Pendant ces derniers temps,
Je Iberauomètre a monté jusqu 'ix I'i degrés cen-
tigrades à l'ombre.

SUISSE
Les affaires de Zurich '

ty \
i " , Zurich, t7\jain.

Lc Conseil d'Etat a décidé de présenter au
prand Conseil, àztxs -sa séance du 23 juin , un
rapport sur les IraiÙKen àe Zurich das -t , 13 et
4.4 juin. *

Le Conscii d'Etat croit en outee indiqué, cu
égard aux intérêts généraux du canton ei de la
ville, que le Conseil d'Etal revienne sur l'ffiec-
tion du chef «kf Département de p«Wice et donne
connaissance à la munici palité de Zurich de
sa décision. ,^ |S

La durée du travail " îfl
dans les chemins de fer

Berne, 10 juin.
l.c Conseil fédéral a élaboré un projet de loi

sur la durée du travail dans les exploitations
d<» clicmins de f«ï ct autres entreprises de trans-
ports, • *•

La duriie journalière du travail , dans un laps
de «piinze jours, ne doil pas dépasser la moyenne
dc huit heures. M y a cependant des exceptions
qui permettent une moyenne de neuf heures.
Dans certains serviocs, la moyenne peut excep-
tionnellement alleim-L-e, «Ions le but de l'égalisa-
tion , dix heures por jour. Après la moitié en-
viron des heures de travail, une interruption
d'une heure sera accordée.

La durée quotidienne du servioe ne doit pa»
dépasser, dans un iaps d'au plus quatorze jours
consécutifs ou séparés par des jours de congé
isolés, treize heures en moyenne ou troiœ heures
et demie, si l'agent a un log*nnei*l de service
à proximité de l'endroit où U tn_.va.iVlc.

I JX durée maximum du service, en compensa-
tion , est de quatorze lieures.

Dans certaines circonstances spéciales , à dé-
terminer par des ordonnances d'application, le
tour de ferxice peul être porté il quinze heures,
pourvu «jue sa durée moyenne, pendant trois
jours «xHiséculifs, ne déliasse pas Ja durée
moyenne régulière.

La durée quotidienne du lour dc repos ne
¦doit pa.s ôlre inféruaire à onze heures en moyenne
ou à dix heures et «ternie si l'agent a un loge-
ment de service à proximité de l'endroit où U
travaille. Lo durée minimum du tour de repos
esl tic «iix Iwures.

Le service de nuit esl celui compris enlre
onze heures du soir et cinq heures du matin.
L'n agent ne doit pas êlre tweupé au service de
nitt plus de s<_pt fois consécutives ni plus de
qualo-rae jours, «lans un laps de quatre semaines.

Il est accordé, pendant Vannée civile, citx-
(ptanle .tir joan  df congé conivaslileatenl féftar-.
lis . dont 17 au moins coïncidant avec in» diman-
che ou un jour de fête. Le jour de congé est
de 21 lieures aa moins et doit pouvoir être passé
au domicile.

Tout agent occupé dans les conditions pré-
vues a droit pendant l'année aux vacances sui-
vantes :

Sept jours, les neuf premières années de
service ;

Qua<wze jours , dès l'année où il atteint dix
ans «le service ou ".'âge <le 30 ans révolus; .

Vingt-et-un jours , dès l'année où il atteint
vingt ans de service, ou l'âge de 40 ans révolus.

Chaque période de sept jours de vacanc«s
comprend un d«s jours de congé prévus.

(Le message destiné à octie loi sera publié au
cours de ccKc semaine ou de la semaine pro-
chaine et ce so-a au Parlement à décid<_T si te
projet doit être renvoyé ou non à la session de
septcmibre.

Chambras fédérales
Berne, 17 juin.

Lc Consril nalional cRnlinuc la discussion du
Kgkmcnt «les conditions du travail.

M, Eisenring. appuyé par XI. Sdiubiger , com-
bat la gratuité de la procédure qui augmenterait
les charges des cantons.

Jl. Eugster-Zùst défend la gratuité. ' '
iXI . Musy constate que le projet de loi ne

panle pas «Jes rapports enlire ''organisation fédé-
rale ct les Etats. Il signale cette lacune.

La gratuité est volée..
Le Conseil des Etals continue le débat sur

les comptes d^Etat pour 1918.
1-es comptes «l'Elat sont liquidés.

Changes a vue de la Bourse de Genève
Le 17 joio

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et «ersemaots. Pour les billets de bxocpi!, il
peut exister un écart.

I-e premier cours est ceiui auqueljcs banques
achètent ; le second, celui auqtrêl elles vendmt
l'argent étranger.

Demanda Offrs
Pari* 82 07 84 07
Londres (livre st.) . . .  24 34 24 74
Allemagne (marc) . . .  34 07 36 07
Italie /lire) 65 05 67 05
Autriche (couronne) . . 15 60 17 50
Prague (couronne) . . .  26 75 28 75
New-York (dollar) . . .  5 07 6 47
Bruxelles "S 50 SO 50
Madrid (peseta) . . . .  103 80 105 60
Amsterdam (florin). . . 209 — 211 —,.,;
Pétrograd (rouble) . . .  41 50 45 50
Baisse notaire du change sur Paris , Milan,

Braxeites, Madrid et Amsterdam.

Clravegua & Co, Genôve
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Madame -Marie lhringer. s'i Fribourg ; Mme
et M. Ar thur ' Gerber. ;i Fribourg; MUe .Marie-
Thérèse lhringer. à Fribourg ; M. Ernest Ihrin-
«cr, à Fribourg ; Jf. cl .Mme A. lhringer et >urs
eiifants. ix Obcrkirch (Baden) ; XI. et Xhue Jean
iBrfilhart , il Fril>oiirg : le révérend l'ère tkmisius
Briilhart , à ' .Saint'l.oup ; hw familles" Srhippu-
cher. à Oberktrrh et New-York ; les famiïles
Briilhart ét ZSînden, à Fribourg. ont la grande
douleur dc faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent «1 éprouver en la iH.rsonnc . de
Monsieur Ernest IhrinKer-Brûlhart

leur cher époux, père, beau-père, luau- t i l s .
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé le
il/ juin , ù l'âge de 59 ans, après une 'oiigue
et pénible maladie, muni «les secours Je la
religion.

L'enterrement aura liou vendredi , 20 juin, il
,"5 h. Vt, ix l'église du Collés». ¦

Départ do la maison-mortuaire, rue de lïo-
jnont , 7, à 8 h. (Sortie du côlé de l'Hôpital.)

1* corps d; uendaïuneric du canton de
Fribourg a la douleur de faire part du décès de
'ii Monsieur Elie MOUBET
'¦]i '. ' Appointé

Stationné ù la Verrerie
ilécédé à la suite d'accident, le 16 juin , à l'âge
«le 43 ans.

L'enterrement aura lieu à Cugy, le 18 juin ,
& 8 K lieures du matin.

Le II. P. Marc, Capucin , a lioinonl , ainsi qut
Bes autres membres de la famille, à Estavayer-
le-Gibloux , .remercient bien sincèrement ioutês
les personnes qui leur ont témoigné tant  de
sympathie » l'occasion du grand deuil qui vient
de les frapper.

Les porteurs de nationalité salage d action!
et d'obligations de charbonnages de Trifail aont
invités d' une façon pressante à déposer leurt
titres auprès du comité genevois constitué pourla
défense des droits de cea porteurs ot dont le siège
est à l'Union financière de Genèvo. 18, rne
de H <¦ :.:.•.

Des bulletins d'adhésion penvent ôtro retirés
au siège du comité.

Cehii-ci agira parallèlement avec le comité
français constitué à Lyon : ces deux comités
chercheront ù sauvegarder los intérêts des por-
teurs suisses ct françaiB, qui semblent gravement
menacés par les décisions prises par la gouverno-
ment serbo.

II sera réclamé une somma do 50 centime» par
titre, pour couvrir les frais à la charge du Comité.

m WBÊÈk
USSâ Smlm
«ÀBÏriOEK

BOEHHE J. CIE--FRI30U3C
RUE OE ROMONT»

FORCEIAINES CRISTAUX
VERRERIE .

ARTICLES DE MÉNAGE.

Les Yaseï à fleurs et les Caclie-pols
HOLLANDE

sont arrives

Hôte! à vendre
A vendre , dans contrée très fréquentée du canton dc

Fribonrg- , hôtel de touristes de 35 chambras bien acha-
landé. Ûonitrcction réesets «n parfait dut. Eau,
lamière électrique. Tout.le . co&fort moderne. Beaa
mob'lier. Aflair* d'aveuir. La (aUon vient de commia-
cer. Maires an jouissance immediaterosnt oa ponr date
àcjnveuir,

.-: ad. s. P 1110 I' tt Publleila» H. A., Fiibourg.

BQ8 de LaasaoDS, 55, i^élage, FBIBOORG
mr GRANDE VERTE

de TISSUS nm
en tons genres

pour robes , en noir, marine,couleurs et blanc;
cotonnerie , toiles , rideaux, otc. — Superbe
lot de dr tpj  pour bommes et jeunes gons.

Vente à pr ix  très avantageux. On n 'envoie
pas J 'éet.antil !ons. 4281.794

E2__ES£î03

DIALOGUE D'INSECTES

LES ABEILLES. — Où sont donc le] fleure qui répandent cs parfum ?
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette Jeune femme dont l'ha-

leine est parfumée parce qu'elle se sert du DEHTOL.
Le Dciite-ï  (eau, pâte, poudre et savon) est Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes

«in dentifrice à la fois souverainement antisjp- maisons vendant do la parfumerie,
tique et doué du parfum le plus agréable. Dépôt général : Maison Frère, 19, rne

CTéé d'après les travaux dc Pasteur, il emp6- Jalïob, Paria. Dépôt générol pour la Suisse :
che aussi et guérit sûrement la carie dos dents, G. Vinci, rne Gustave Revilliod, 8,
les inflammations des gencives ct dc la gorge. Acacias, Genève.
En peu de jours, il donne auï dents une blan- «-6 Dentol est un produit français.
ctaur éclatante e, détruit le tartre. . CâDEAU l^Z^Z a l l̂f ,

Il laisse dans la bouche une sensation de frai- Gracias, Genève, '5 centimes cn Umbres-poste, cn
cheur délicieuse ct persistante. "» recommandant de La Liberté, pour recevoir ,

franco par la posta, an délicieux coffret contenait
MU pur snr du coton , il -calme instantané- nn petit flacon de Ifenlol, nne boite de p&tts

ment les rages dc dents îes plus violentes. Deatol, et nae boito poadre Dento!.
En vente chez : MM. Bourgknecht & Gottrau, Pharmacie Centrale, Fribourg.

*èM dfà i yf^yflTfifrMi yf 'JW<^ ̂ vr!t'̂ ''̂ ŷ-r^ É̂ f̂tjr^T'̂  "y *"^̂ *
jHBgSESfiSïîijS SftCwflljîjpiBl â» n "°jj n'A k ¦ "̂ ^Ê ^ Ŝ^̂ uff^aa1

j? BSai*niite8 à vapeur
SËfcik fixes ou basculantes, avec ou sans brasseur

_JgS| Chaudières à cuire

SI , iï Soudure de l'aluminium
^^HJ, &~-^  ̂ Réservoirs en tous genres et de toules grandeurs, en aluminium

Fonderie de fer1 et métaux •

ïigssrsrjj-gr^  ̂i71iBly,gSLSnftfc7 *A£HiS3h fefiifinfi ffi ff iSA îiT^̂ =:-̂ ':=:r _̂rn'

Etude d'avocat
Les soussignés préviennent leur honorable

clientèle respective quo, dans le but d'activer les
affaires qui h.ur sont confiées, ils ont réuni leurs
études dans le bureau do M. Girod, avocat, place
do Notre-Dame, ô Fribourg.

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

La Chapellerie
SAUSER-REICHLEN

21, rue de Romont, FRIBOURG
fait dès maintenant un escompte sur tous les

chapeaux canotiers.

| GONFORMA TEUR
r: ' ¦¦¦- -~r ¦ ¦  |

Vente d'immeubles
Les immeubles ide la Gypserie de

Prinjïy, comprenant le bâtiment d'eipioita-
tion , l'emplacement dc la carrière et le terrain
agricole sont à vendre , cn bloc ou en trou lots,
avec ou sans bfltinicnt , par voie dc soumission.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Jean Ansermot, géomètre, à Gruyè-
res, <<:; .  indiquera les conditions de vente et
délivrera Jes formulaires de soumission, jus-
qu'au 23 juin.

REMISE DE COMMERCE
A remrttro , & Neuchâtel , tout de saite oa pour

èpocjne a fixer , important

salon dé modes
en pleine prospérité et joaimat d'une réputation bien
établie. Oisnde clientèle. Chiffre d aiïairfs prouvé.
Simatirn de tont repos poar personne capable et éner»
gtqoj . Uelalivtmo&t P'n ds teprim. 4141

Adr s -er «fîrca sou^ P 1814 N'A PublieiUa S. A.,
: . i iu i i . . iu .

-I- Les bernieux -I-
donnent la préférence au bandage herniaire,
breveté en Suisse et à l'étranger, sua sneiui .-<• _.-
•art Incommode, confectionné avec du cuir sou-
ple et fait individuellement sur mesure, commode
a porter, mSme pendant la nuit. La pelotte sans
concurrence retient l'hernie comme una maiu. A
falt sos preuves, environ 15,000 pièces en usage.
Garantie écrite. Maison de bandage» her-
niaire*, M -ir. II. Allez voir les échantillons à
Fribourg, hôtel du Faucon , seulement mercredi
18 Juin, de 8 à 7 heuro». 4208-769

D' H. PÉGAITAZ
Chirurgie générale & Gynécologie

Iteçoit toos les jours, da 1 '¦ !.. i. i b. (dimanche excepté)
Mardi et samedi, 8ar rendez-vons seulement

15, fine da Tir, 15, FRIBOCBG
— TÉLÉPHONE K" 707 —

MTMiNE ft VENDRE
d'environ ICO poses, beaux pâturages, 2 chalets,
eau abondante, belles forêts , 1700 m8 bois , accès
facile à 16 min. roul9.

Conviendrait pour syndical. Facilités de palrment. '
S'adresier & Louis G EN6 Wl», Cercle catho-

liqne, Uulle. 4271

Jeudil9 jain (Fête-Dieu)
La société .de chant

de BELFAUX
ne donnera qu'une représentation théâtrale,

à 3 heures après midi

A vendre la scierie de Planfayon
avec tout lî matériel d'exploitation. — Instillation mo-
derne . — l'rfcc avantageux. — Kntrée eu jonis'wice au
gré de ViUuauar. — f oor traiter et pour tins antres
ren»»igrieminis , i'àdra**er e- H. Ch. Blunebard,
commerce de bois à llleane. 1110

Sr Eill
Spécialiste - Fribourg

absent
jusqu'à nouvel s avU
ON DEMANDE

pour lo 1" IâUlèt.'ifntt

CDISIN2ËBE
oa garçon de maison
el oue ' lille de ouiie

Adresse t Institution
SU11.- .. Vcvoy. ¦ 1143

On demande
tout de suite

JEUNE MLLE
pour la cuisine et Us tra-
vaux du ménage. 4173
S'adr. b Pubhciwa S. K.,

KaUe, toi»P13S9 a.

Français — allemand
Demoiselle i Jrieiise et

instruite , désirant sa per-
Ie?lionner dans la langue
allemando, échangerai t
conversstiou franc. contra
converEatiou allemande.

B'adresseï sous c-blQros
P 4130 F à Publleltas
S. A., Fribourg-.

Une famille distinguée
désire placer

SON FILS
46 15 ans, dans uno cure
catbol., où il trouverait
pension et leçons de Iran-
çali. Ollres sous chiffres
Ac 7048 O, ix Publicitias
8. A., ïnre . . .o . 4107

Maison ConsEanl kmù
XiAVSAHSa

10 wagons d'oranges
seront sacrifiés

aux prix réduits suivants :
Oranges <l'£«pacne

tr. juteusos, le cent. 15 fr .
ettrès grosses , par 600 ou
mille, 11 fr. le cent

Oranges d'Italie
très saines

la caisse da 160 : (rails
85 fr ., 200 fruits 28 fr.. 30C
et 360 fruits 28 fr. la caisse
rabais 1 fr, par b ou IC
caisses.

Citrons extra sains.
la cent 6 fr.. caisse ds 300
fruits triés 16 fr.

Miel blase rxtra, la
kg. 4 fr. Ifiel bran, le
kg, 3 te. 60 -, pour U miel,
expédiez vos bidons i en-
yois depuis i kg.

Pommes de terre, le
kg., par panier, 65 cent;

Tonintcn, la kg., par
panier. 1 fr. 20. ToutM
primeurs aux pins bas prix
dn jour .

oigooas nouveaux
extra sains, par panier. le
kg. 70 cent. ; par ,cent .kg.
65 fr . Tous mes prix sont
établis gare départ. .

Téléphone 21

venle juridique
L'Office des poursuitci

de la Sarioe fera vendre ,
aux enchères publiqaes ,
le vendredi 20 juin, à
2 h. âe l'apris-midi, 1* â
la forg.) de Neyruz : un
char à pont , 2° & la.forga
de Bourguillon : une ceiu-
treuse, une refoulèuse et
14 bottes de graisse.
Ces objets appattienneut

au débiteur ï.. Sennjr,
maréchal. 4276

Vente juridique
L'Office des poursuites

de la Sarine fera vendre,
le vendredi 20 Juin, à
2 Vi h. da l'après-midi, à
la sallo des ventes (maison
judiciaire) t une machine &
coudre à pied «t -1 tapis.

Asperges et fraises
Caisse 5 kg. 12 tr.59, S '/i
kg. 6 fr . 60 frani-o.

Dondalnag, Vbarrat
(Falais). 1256

Salle à langer
ancienne (noyer rculpté]
6 vendre poor cause de
dépirt , ainsi qua plusieurs
autres meublea et bibelots
anciens ei moderne».

Oîtte.1 sous P 4082 F
6 Publicltâ S; A „ f ri-
bourg. 4221

m&
jg§È

Asperges
Enpalses

Ajpergea extra î '/J kg.
C fr. 50, 5 kg. 12 fr. 50.
Vertes la 5 fr. 80 ct 11 fr.
Vertes 2°>« 4 fr. 40 et 8 fr.
ï»al»e»ext»»iikg. 15 ir.
franco.
Emile Felley, Saxon.

- ŝ sgaa
]IFournisseurs brtvclès de 'sa Majislé Georges V..

Biscuits Huniley d* Palmers
Les règlements qui ont entravé
pendant la guerre l'exportation de
nos biscuits ayant été abrogés, la

, maison

Huntley & Palmers
est à même d'expédier les articles
de sa fabrication dans tous les
pays du monde, comme par le
passé. Ces produits sont d'aussi
excellente fabrication et qualité
qu'auparavant et le public est prié,
pour prévenir tout désappointement
de passer ses ordres tout de suite a son
fournisseur habituel.

HUNTLEY & PALMERS, LTD.
Biscuit Manufacturera

BBADIltO «*• I.ONDDN
EKGL&BID

Vente fe ta»
Vendredi 20 Juin , dte

2 h. de l'après-midi, au
BnlTet de la gare dn
Pâquier, vente aux en-
ch&tea publiques de la
fleurie eu foin et regain de
6 poses de l" qualité.

El. l'axqaler, not.

©e®e®@®@©@@©©®@eGseâ0«eât$@6e

AVIS
J'informe l'honorable

pnblic de la Ville, qas la
Boutangarie da la Grand'-
Foataine, 18, sera ouverte
mercredi matin.

Je me recommande.
Joaeph Vial.

| Pout* un déménagement
H ou lous tpanspopis par

I CilIOI-iDTOMOBEE
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adressez-vous à

I5UPH0HE '¦"¦ SCHURGH. .'Bulle.

Çr. Henneberg

Flle anniversaire de la bataille ^de Morat et fête de la jeunesse m.
Samedi 21 juin 1

9 h.'.'matin : Cortège, cérémonie & l'église, distri- fbution dos prix. . i
1 h. après midi :Cortège,jnix, attractions diverses.

La ville s«ra magni f iquement  pavolsâe .

tête du 50°" anniversaire
de la Fédération régionale de cliant

Dimanche 22 juin
1 heure i Rassemblement des sociétés sur la place

de la gara. Cortège.
S heures : Orand concert ix l'église allemande.
i heures : Cortège et collation.
S </« heures : S'il fait beau temps, fète vénitienne.

a. ::.' ,:i _ -.':it:;i:»nt
ZTJ-.Kiï'0-___E3:

ON DEMANDE On demande
g ÂLOUEF

, -a .Mr ¦ à Gambaeli. oa sicouturière si?f UUi'imt àt
S'adres. à M«M Dubey un Ïn«'«m61Hoek, tt estaTayer-le- UI1 *V»6«1"CI

Lui). 4275 de 3 à 4 pièces.
. ' ' ¦ Dat? d'entrée à convc!

-. I e _ s'adreiser soos P 4116

CnisiBière ssgr *- ^
Jeune personne e.t de- E),ekoI imat t .  Bmundéep' la cwstne et climat. pr. I.ucerne.Hc

méDspe . itons gag-a. séjour à la campag. CiS adresser au magasin d'il«î lait. Autour.Frache, -W et», place Foréts, Prix modérê!. |dn TUteal , rrtbonrg. me8.-Prospectusgri

Bonne *~—————

Cuisinière k itiE
eat demandée pour en- grande ebambre
trer tout de sui  it , gages meablée, avec caisine
130 fr., à l'IIOtel de S'adresser rue da r
Jamaa, Hontbovou. _ ïun[i£-i ; i î :< , 7i' , .*¦' *- ¦¦


