
Nouvelles du jour
L'Assemblée nationale allemande a voté

la signature du traité de paix:.
Lo nouveau gouvernement allemand au

nom duquel doit être sigiïé le traité
de paix s'esl rapidement constitué samedi.
Il est formé de socialisles ct de catholiques ;
les radicaux , qui étaient , sous le cabinet
Scheidemami, le troisième parti ministériel,
n'ont pa's voulu cire représentés dans le
nouveau gouvernement, leur avis élant op-
posé h la signature du traité, lls savent
cependant très bien qu'il n'y a rien d'autre
à faire que de la , donner, et leur organe le
plus influent , la Gazette de. Francfort, s'est
évertue à le leur dire. Mais le comte Brock-
dorff-Kanlzau et ses amis veulent ménager
l'hermine de leur atrïour-ipropre ; ils calcu-
lent que le parti radical bénéficiera quelque
jour d'avoir refusé de s'associer à la signa-
turc ct se trouvera bien d'avoir gardé son
prestige intact.

(Le nouveau chef du gouvernement est
M. Bauer, un socialiste qui était ministre du
travail dans le précédent cabinet. Le minis-
lre des affaires étrangères est M. Hermann
Miiller. Mais là tête -principale du cabinet
est M. Erzberger, qui a le titre de représen-
tant du président de l'Empire et les fonctions
do ministre des finances.

Aussitôt constitué, le nouveau minislère
s'est présenté devant l'Assamblée nationale ,
réunie hier dimanche à l'cxtraonîinairc. Le
chef du cabinet a fait la déclaration attendue,
dans laquelle il a montré l'inéluctable néces-
sité de subir les conditions dc paix des Alliés,
quelque protestation qu'elles appellent de la
part des vaincus.

L'Assemblée nationale a d'abord été imi-
tée à dire si elle acconlait sa confiance au
nouveau gouvernement. Ellc a répondu oui
par 239 voix contre 89, et 68 abstentions.
Lcs lion provenaient des groupes monar-
clusles el du gfoupe socialiste extrême. Lcs
abstentions ont été le fait des radicaux.

Enfin , lc président a réclamé des pleins-
pouvoirs pour signer le traité dc poix . Les
pleins-pouvoirs seront donnés dans la for-
mule suivante :

« Le gouvernement de la république alle-
mande est prêt à signer le traité de paix ,
sans pour cela reconnaître le peuple alle-
mand comme responsable de la guerre et
sans aucun engagement quant aux articles
227-230. » (Ces articles comportent Ja mise en
jugement dc l'cx-cmpercur et la livraison
aux tribunaux militaires ennemis de person-
nalités allemandes.)

L'Assemblée nationale a voté les pleins-
pouvoirs par 237 voix contre 138 et 5 abs-
tentions. Lc vole a eu lieu à l'appel nominal.

Les réserves ne doivent pas être compri-
ses en ce sens que le traité ne serait pas
sigdê si les Alliés ne renonçaient pas aux
conditions qu'elles visent. Il faut les consi-
dérer comme une protestation platonique,
qui n'est pas destinée h empêcher ni même
à retaper l'acte final.

.Cependant, si les réserves allemandes
devaient être de véritables conditions aux-
quelles serait subordonnée la signature , les
Alliés répondraient très .vraisemblablement ;
K Non ; notre dernier mot a été dit dans
notro précédente réponse aux contre-propo-
s,itions allemandes ; -c'est n prendre ou à
laisser. Si nous n'avons pas ce soir, lund i,
à 6 heures, l'engagement officiel que l'Alle-
magne signera le traité tel que nous le lui
avons définitivement proposé, l'armistice
sera rompu et les opérations militaires com-
menceront. »

.*•
Au moment ou l'on s'apprête & signer la

paix, un incident grave vient de surgir : cinq
croiseurs et quatre contre-toipiHeurs alle-
martds internés dans les eaux d'Ecosse -onl
élé coulés par leure équipages, pour préve-
nir la reddition de ces bâtiments, qui devail
àVoir lieu ce soîr, lundi, parce que, à l'ac-
cepta lion du traité de paix, ils passaient aux
mains des Alliés.

Les surveillants anglais de ces navires
prisonniers ont mis queJque nonchalance à
exercer leur police, car ils devaient bien se
douter qu'un roup pareil pouvait être médité.
D'autre part, il ne faul pas oublier que, à
propos de la marine de guerre allemande,

1 Amirauté britannique avait fait la dédai-
gneuse et proposait de la détruire parce que
son adaptation cn vue de la faire servir aux
Alliés aurai coûté trop cher. Celte thèse
n'avait pas élé admise, mais on comprend
que, dans le inaride où on la professait, on
ne devait pas mettre un grand zèle -1 s'assu-
rer la possession dé ces navires. Néanmoins,
l'acte des marins allamands sera l'objet
d'une sévère sanction, sous la forme d'une
augmentation du montant dej indemnités
de guerre correspondant à la valeur des
bâtiments coulés.

On a inséré, dans le Irai lé  do paix avec
l'AHeniagne, un article destiné à Caire pro-
téger cn certains pays les minorités ethni-
ques. Ce passage visait la Pologne, lc futur
grand Etat catholique , au milieu duquel se
trouve une nombreuse population juive.
M. Paderewski , président de la république
polonaise, avail déjà expliqué à la conférence
des Alliés qu'il n y avait pas lieu de craindre
qu'une minorité ethnique ou confessionnelle
quelconque iùl moins en sécurité à teneur
des lois polonaises qu'à teneur de la Ligue
internationale des nations.

Un témoignage inespéré lui arrive de
1* « Alliance des Polonais dé confession
israélite », qui vient d'élaborer la déclaration
suivante :

D,uu 1ï& pio}«ts ite Urailé remis A le. Pologne
par l'Enlente, l'Alliance considère comme parti-
culièrement dangereux nour la vie en commun
des populations chrétiennes et juives, l'article
10, cn connexion, avec kSs principes énoncés S
l'article 9, déférant le droit aux communautés
juives de contrôler la répartition des fonds dos-
linôs aUK écoles juives, ainsi que l'organisation
el la direclion de celles-ci.

L'Alliance voit , dans loi prescriptions énon-
cées ci-dessus, la réalisation de l'autonomie juive
au point de vue culturel et éducatif, ce qui cons-
tituerai! un essaii de nationalisation des juifs ,
conlraire aux lois naturelles de 1 évolution his-
torique admises jusqu 'à présent dai» !c domaine
de la civilisation , sous l'empire desquelles on
pouvait augurer que le peuple juif s'adapterait
A slix cullure nationale environnante.

La mise en pratique des susdites prescriptions
nc teridrn A rien moins qu'à couvrir ies terri-
toires polonais d'Un réseau d'écoles où l'cnsoi-
gnemeirt scra donné en jargon et par conséquent
nuisibles au développement normal des écoles
nationales dépendant du gouvernement.

Ces faits auront îles conséquences suivantes :
1. La scolarité distincte, basée .sur l'enseigne-

ment donné en jargon, consacrerait l'autonomie
dos coiraniiiwiuléy juives dans ses propres écoles,
cc serai; te germe de l'autonomie politique juive.

2. La formation , au sein des masses -popu-
laires inconscientes, d'un nouvel organisme na-
tional!, distinct, non seulement par ses croyances,
mais encore par sa langue, sa culture cl ses
aspirations.

3. La consolidation du facteur intellectuel ef
culturel allemand au sein de la nation polo-
naise, le jargon juif n 'étant qu'une déformation
de l'allemand.

4. L'acceptation encore plus atauë des diver-
gences existant dans le domaine économique,
qui, û l'heure qu'il est, engendrent déjà des diffi-
cultés considérables et qui ne pourront qu 'aug-
menter qunttd celte population , aujourd'hui en
nlajonilô commerçante, élayera son existence
sociale sur une autonomie polilique el cultu-
relle;.

I.'AWiancc est fermement convaincue que co
n'est qu'une instruction commune de la jeu-
nesse, sans égard iruK dififércrices cowfesion-
neV.es, reçue (Sans l'école obligatoire ©fficicSle
polonaise, qui seule créera des rapports nor-
maux, cimentera des liens de fraternité et favo-
risera lia fusion de la population juive avec la
population polonaise. Cela n 'exfclut naturelle-
ment -pas , dans le domaine scolaire, îles' con-
cessions réciproques, résultant soit des diver-
geances confessionnelles, soit des us el coutu-
mes. Mais celte question doil être envisagée
comme étant purement polonaise el relevant de
la politique intérieure de l'Elat polonais.

Les considérations qui •précédent obligent donc
-V « Alliance » à se déclarer formellement oppo-
sée au mode de régler la question juive eh Polo-
gne, lel que le préconise le projel dc la Confé-
rence de i!n -paix,

31. Wilson et ses collègues de la Conférence
de Paris auront élé surpris que les Israélites

polonais refusent ainsi la protection donl on
voulait les couvrir. Mais ces Israélites sont
meilleurs jiiges de leurs intérèls que leurs
protecteurs. Ils se disent, sans doule , qu'il
leur est avantageux de ne pas former des
communautés séparées, qui les maintien-
draient en élat d'infériorité vis-à-vis des au-
tres citoyens ; l'exemple des Israélites d'au-
tres pays, qui, ayant fait corps avec la na-
tion,-se sont acquis des situations très hautes
et sonl arrivés à exercer une action décisive
sur la marche des affaires publiques, indique
aux Israélites polonais que l'heure est venue
de sortir des ghettos, j  - . . .. -

• •
•Maintenant qu'on sait à Paris que lc Irailé

de paix va Ctrc sigdé par - l'Allemagne, bn
pardonne à M. Clemenceau el à ses collègues
du cabinet le mystère dont ils s'entouraient.

M. Klolz, ministre ' des finances, le plus
attaqué des membres du Conseil, pour pres-
ser la Chambre d'avancer dans la discussion
du 'budget, a pu servir aux dépulés celte
étrange raison : « Je brûle de m'expliquer,
mais j'ai de lourdes responsabilités. Lorsque
lc budget des dépenses aura été voté, j 'ap-
porterai ici des explications complètes. »

M. de Monzie, socialiste indépendant ,
s'est écrié : « Les explications dc M. le mi-
nistre des finances peirreht être résumées
ainsi : Volez d'abotti, je vous dirai après
pourquoi. »

Cette saillie n'a pas entamé la confiance
dc la majorité. Par 3G0 voix contre 143, il n
été décidé de passer à la discussion des arti-
cles du projet de budget, sans exiger que
M. Klotz répondit d'abord aUx critiques ex-
primées centre sa politique financière.

t.%

En Franee et en Belgique, ont actuellement
lieu des procès d'espionnage.

On eile cn Belgique cc cas particulièrement
monstrueux d'un ouvrier houilleur liégeois,
qui , durant l'occupation allemande, s'offrait
contre argent à favoriser la fuite de patrio-
tes belges. Quand il avait reçu la somme
convenue et payable d'avance, il avisait im-
médiatement la police allemande et lui pré-
cisait l'endroit par où l'évasion dînait s'ac-
complir ; l'autorité occupante cueillait les
fugitifs - et les condamnait. L'odieux agent
mangeait aux _deux râteliers, c'est-à-dire
que, à chaque dénonciation suivie d'effet , la
police allemande lui payait une prime.

Ce misérable, qui a ainsi fait condamner
102 de ses compatriotes, sera exécuté sur
l'une des places publiques de Bruxelles.

i mmtmrnm—»»» ,

Nouvelles diverses
sL'Echo de Paris apprend que 'c gouvernement

français songerait A fixer la dale du 12 oclobie
pour les élections législatives.

— M. l'essoa , président du Brésil, est arrivé
à New-York.

— L'Américain Gonipcrs a «té Téélu prési-
dent dc la Fédération américaine dn travail.

— Los Elals-Unis ont décidé de transformer
en ambassade la légation d'Amérique à Bruxelles.

Le nouveau ministère italien
L- " Mlfan, 22 juin.

M. Nitti a élé chargé dc former le nouveau
cabinet. Suivant "c Corriere délia Sera, c'est à
la suite de conférences entre le roi el des parle-
mentaires, (pic M. Nitti a reçu «a mission de
former le cabinet. Lcs journaux dc Milan ac-
cuei'Jent celte nouvelle avec mécontentement.
Dans te Popolo iTItalia, d'Aiimmzio attaque
Violemment Giolitti et Nitti ; il demande au peu-
ple italien de JID pa1» sc laisser ^îider c pai
l'homme d'Adoua ct celai qui s'est fait le com-
plice de la défaite de Caporelto >,

ilkan, 22 juin.
i\u sujet de 'a désignation dc Nitti  pour la

formation dn nouveau cabinet , le Secolo écrit
que ce dernier espère pouvoir , aujourd'hui en-
core, présenter au roi la liste des nouveaux mi-
nistres. Il sc confirme qiito M. Tittoni entrera ,
comme chef de la mission itaMenne A ta confé-
rence de la paix et ministre des affaires étran-
gères, dans le nouveau ministère.

Selon le Cofrterc dclla Sert , M- Nitti n été
proposé au roi , comme chef du nouveau cabi-
net , aussi ibien par M. Giolitti que par M. Bis-
solati.

(Ainsi que le lé'égraphie te correspondant dc
la Stampa A son journal , M. Giolilli, dans les
conjonctures actuel'**, se refusa catégorique-
ment à faire partie du nouveau cabinet. M.
Nitti s'est employée décider M. Luzzatti il faire
partie de la délégation italienne à Paris, mais

ce dernier , jusqu'à présent , a décliné loule par-
ticipation à 'adite délégation.

< La retraite de M. Sonnino de la conférence
de Paris représente, dit hx Stampa, te fadeur le
plus important de ta crise. Sa rclraite. en re-
gard dc 'a posilioo actuelle de l'Italie à ta con'
férence de la paix, aura de grandes conséquen-
ces pour l'avenir. »

Le traité de paix
Les préparatifs de la signature

Suivant Vtklw de l'aris, chacun des p'énipo-
'.entiairfcs de la Conférence a reçu , vendredi
une ic-ltre de M. Datasta lui demandant <le Jui
¦faire parvenir , en vue dc la préparation des
exemplaires <lu Irailé dc paix avec "Allema-
gne : 1° ut» exemplaire de sa signature ; 2° son
sceau personnel.

V̂ ttalSet , 22 juin.
L'installation de 'a galerie des Glaces, à Ver-

sailles, pouria signature dedapaix , est mainte-
nant terminée. Au milieu dc .''immense salle,
sur une estrade, sera dressée une grande table,
autour de taqùelfe prendront place les p'énipo-
lentiaires. Devant M. Clemenceau qui présidera ,
sera instal'ée uae pelile table où seront déposés
les instruments diplomatiques que chacun des
représentants des puissances, appelés suivant
l'ordre alphabéti que des Elals, viendra sign-er.
Les chefs de la dé'égaUon apposeront Je sceau
particulier de cliaque gouvernement. -Comme il
y a jilus de cent délégués, la Cérémonie, qui
commencera au début de l'après-midi, dorera
environ nne heure ct demie. I* n'est pas sûr que
iil. Clemenceau prononce un discours.

Qualre cents invités environ assisteront à la
séance historique.

M. Pichon a demandé que tous les préparatifs
soient terminés demain, bien qu 'il estime que
la cérémonie ne -puisse pas avoir lieu avant la
fin de 'a semaine, au plus tôt jeudi. La reprise
des relations diplomatiques n'aura pas lieu im-
înêdiatemen'. après la signature du tTailé , mais
seulement après la ratification. L'es autorisa-
lions pour le séjour en France des citoyens
a'iamands subiront lc même retard. •

Au conseil des Quatre
Paris, 22 juin.

(Havas.) — Le conseil des Quatre a -pro-
noncé sur la solution relalive au bassin ite Kla
genfurt . préparée par Une commission spéciale
et adoptée par .'es ministres des affaires étran-
gères. La -solution primitivement envisagée
comporte l'évacuation du bassin -par les Yougo-
Slavcs el les Autrichiens. Les ministres se raliiè-
rent A '.'idée d'occupation de la zone yougoslave
ct de la zone autrichienne dont la délimitation
a été établie par le conseil des Quatre.

Note-réponse de Clemenceau
Versailtes, 22 juin.

( W o l f f . )  — M. Clemenceau , président de la
conférence de la paix, a adressé au ministre
allemand Hanicl une note dans laquelle, au
nom des gouvernements alliés ct associés, il
déclare que les exemplaires des conditions dc
paix, remis le 10 juin à la délégation allemande,
doivent être considérés comme authentiques
avec toutes les modifications opérées à la suite
des différentes observations présentées par l 'Al-
lemagne.

En outre, le ministre allemand Haniel a reçu
une note dans laquelle les puissances alliées et
associées reconnaissent les contradictions entre
le mémoire cl Vs exemplaires corrigés des con-
ditions de paix signalées par la note allemande
du lil juin. Les puissances alliées et associées
se déclarent disposées, conformément à la pro-
position allemande, lors de la conclusion -le la
paix, d'annexer au trailé de paix un protocok
dans lequel seront fixés encore les points man-
quants dc clarté.

Navires allemands
coulés par leur équipages

Londres, 22 juin .
(lleulcr.) — L'amirauté annonce que, samedi

après midi, un certain nombre de navires alle-
mands, internés à Scnpaflow, ont été coulés cl
abandonnés avec leur équipage. Les bommes
d'équipage sont maintenant écroués.

Londres, 22 jain .
(Of f ic ie l . )  — Tous les croiseurs cuirassés alle-

mands, internés A Sfcapaflow, ont été coulés;
sauf Ile cuirassé liatlen, cinq croiseurs Séĵ irs ont
été coulés, les trois autres ont été échoués par
dos remorqueurs dc l'endroit . Huit eonlre-tor-
jiilleurs sonl échoués, quatre restent ù flot , los
autres ont été coulés.

Un con '.rc-amirsù cl li plupart  des marins
allemands ont été emprisonnés à hord des na-
vires ariglals.

Quelque» chaloupes allemandes s'éloignaient
des navires et ayant refusé d'obéir à l'ordre dc
s'arrêter , lis Anglais ont fait feu , tirant et bles-
sait! un certain nombre d'Allemands.

Eh conformité de l'nrmislice, la garde des
navires allemands avait élé confiée ii nn nombre
juste suffisant de imarsns allemands sans l'ad-
jonclion de gardes britanniques.

Londnes, 22 juin.
(Itavas.) — L'amira*. Perey Scott dédlare

dans ic Sunday Times, relativement aux coula-
ges de ,'a flo.'Ie a 'iemaode : < C'est là ce que
nous méritons pour nous être fiés â la parole
des Allemands l Pendant lontc la guerre, ils
nous ont .démontré Vpi'iïs ne sont pas d'une race
civilisée et on n'aurait jamais dû les traiter
pomme leis. Ce sont des barbares. »

Le même journa' dit que les milieux mari-
times se mootrent extrêmement surpris que l'on
n'ait apparemment rien lait pour éviter de pa-
reilles destructions-

L'amiral Fabian Bridge déclare que c'est une
violation de l'armistice équivalant A un nouvel
acle d'hostilité. Mais cela , au moment actuel,
signifie qne les AHemands ont l'intention de
signer la paix. 11 J a apparence que c'est un
plan concerté avec Berlin.

Le dépalé libéra1 indépendant , capitaine de
-frégate Kenworlhy, ne pense pas que tes navires
aient été coulés par ordre du gouvernement
allemand. 11 croit â nn plan tramé par >qoeViue4
têtes brûlées.

L'action sociale
des catholiques

•—*»—
Paris, 17 jnin.

De plus en .plus, la Basilique du Venu national
qui domine Paris de scs blanches coupoks
devient & centre de Coûtes les manifestations
de l'activité des cathotiques français. Lc diman-
che 18 mai, l'action sociale catholique française
y a vécu une belle et grande journée

L'Union fraternelle du commerce ct de î'in-
dustrie y tint sa troisième journée annuelle.
L'U. F. C I. est une associition de caractère
essentiellement rcligieus qui groupe le» patrons ,
industriels et commerçants catholiques-, qui onl
gardé assez d'esprit surnaturel pour comprendre
que même le snrcrolt d'une prospérité tempo-
relle bien ordonnée est accordé de préférence
par la Providence A ceso. qui cherchent avant
toul le royaume de Dien et sa justice. Fondée
cn 1889, par l'initiative de M. Léon Harmel, ce
groupement compte aujourd'hui 4000 adhérents
répartis eu 62 -comités.

La gaerre, qui éprouva si durement certains
commerces cl certaines industries, donna aux
étëgêaxtfs de cetle organisa lion l'idée de con-
voquer tous «s membres il des réunions pieuses
aux piods du Sacré-Cœur, là Montmartre. La
tradition née dc la guerre lui a survécu, ct,
pour la troisième fois, patrons ct industriels
catholiques venaient se retremper dans l'aCtnos-
phère vivifiante de ia xeSgion et des grands prin-
cipes sumalureSs.

Le matin, à 0 beures 30, une grand'messe
-olennelie a élé célébrée doiss la basilique de
Montmartre, sous la présidence de Son Emi-
nence ic cardinal Amctlc. Après la messe, M.
le clianoine Collin, ie vaillant directeur du Z.or-
roin de Metz, que k gouvernement français
vient de faire chevalier de la Légion d'honneur,
adressa à l'immense auditoire une pathétique
allocation sur la conscience chrétienne. Le sa-
vant oralcur dcveîcppa magnifiquement le râle
de la conscience dans l'individu , la famille cl
lo commerce. 11 eut des passages d'une puis-
sance émouvante, lorsqu 'il exposa à ses audi-
teurs que, A notre époque surtout où la maxime
païenne : « ks affairas sont los affaires » , a
remplacé lis vieux principes dc justice chré-
tienne, la conscience intègre du catholique doil
être le droit commercial qui mainlkndra nos
antiques traditions de probité et de loyauté en
affaires.
¦ Mais ce qu'il y eut de remarquable dan» «elle

journée, ce ne fut pas tant ce côté religieux de
!a manifeetatic*] que ks "précieuses indications
que celte manifestation permit de recueillir «ur
la situation exacte de l'action eaithoiique fran-
çaise sur Se terrain social a l'heure qu'il est.

Unc première indication intéressante, c'«sl
quo, à côté dos patrons, on vital celte réunion des
.syndicats chrétiens. Depuis le congrès interna-
tional du mots dc mars dont jc vous ai park ,
dans uhe précédente correspondance, les syndi-
cats ealholiques ont fait dc îa bonne besogne.
IU ont intensifié leur propagande et itcrulé de
nouveaux adhérents. Mais surtout, ils ont «éé
ce qui nous manquait en France : nn organisme
central, une Fédération catholique du travail ,
destinée â grouper toules les forcœ ouvrières
qui accepteront les principes dc l'Encyclique
ftcriini iVoïKiram et à faire ainsi pendant à la
trop célèbre C. G. T.

CeKe unité de direction a permis aux catho-
liques syndiqués de s'affirmer et de s'imposer
("ne occasion venait de leur é!re offerte par la
grève des employés de banque. Celle grève avait
été provoquée sans doute par des questions de
salaires el de réglcmenlalion du travail. Mais
elle s'élait exaspérée parce qu'une question de
principe avait rapidement pris le dessus. Les ban-
quiers réunis en un puissant syndicat Tefusafent
dc reconnaître le syndicat de kurs employés et
de prendre contact avec .lu». Seràn la vieille for-
mule, chaque maison de banque œ voulait trai-
ter qu 'avec son personnel. Cc refus faillit ame-



lier (k graves désordres ct la rupture compacte
des pourparlers. C'est alors que le syndicat
catholique des employés intervint. M. Tessier, te
dévoué secrélaire du syndical de la rue Cadet ,
ne craignit pas de se mettre en avant. Son tact ,
sa modération énergique, son esprit de juste
conciliation contribuèrent dans une Serge me-
sure à la bonne réussite des pourparlers. Ses
qualités de droiture ct respect iui conquirent la
sympathie des patrons qui ne purent refuser de
t causer avec un homme qui ne mettait pas
les torts de son côté > par des exagérations et
das violences de langage ; et ainsi «'idée syndi-
cale pénétira dans les meilleures conditions pos-
sibles en ce monde qui lui élait si hostile, des
makux de la haute finance. D'autre part, Jos
cégétistes ne purent refuser leur eslime à ce
camarade qui leur donnait une preuve "si frap;
pante el si sérkuse dc la formation intelligente,
des convictions solides et sincères et de l'esprit
vraiment syndical das groupements catholiques.

i Aussi, lorsque l'accord entre patrons et ou-
vriers se fit et que les signatures s'échangèrent
ou ministère du travail , dans la soirée du ven-
dredi, 16 mai, au bas de la convention collec-
tive intervenue entre ks parties et qui consa-
crait le succès de l'idée syndicak, à côté de la
si»iature de M. Lehideux , pour k syndicat des
banquiers ct de celle de M. Faure pour la
Chambre syndicale des employés de banque, fi-
gura cedk de M. Tessier pour Je syndicat des
employés callioliques.

C'est au tendes»» de ce succès que les pa-
trons catholiques invitèrent les syndiqués catho-
liques à se rencontrer avec eus à Montmartre.
Los adhérents de l'Union fraternelle du com-
merce ct de l'industrie tenaient A montrer il
lous les ouvriers -catholiques syndiqués qu'ils
ne considéraient pas le syndicat comme un en-
nemi, mais "comme un collaborateur avec -lequel
ils voulaient travailler loyalement A promouvoir
ka intérêts communs de la corporation. Lcs
syndicats ouvriers répondirent à cetle invitation
et kurs adhérents accoururent nombreux A
Montmartre. Son Eminence le cardinal Ameltc ,
pour montrer tout l'intérêt qu 'il portait à cette
initiative, voulut non seulement présider la
grand'messe, mais encore le banquet de trois
cents couverts qui suivit. M. Perrin , au nom des
patrons, ct M. Ziroheld, au nom des ouvriers ,
portèrent au cardinal-archevêque des toasts qui
furent 1res remarqués, ct 60n Eminence joignit
ses applaudissements à ceux dc tous les con-
vives lorsque M. Zirnhcld exprima âe vœu que ,
lors de la prochaine réunion des patrons et dea
ouvriers catholiques A Montmartre, les délégués
de cliaque groupe puissent se rendre ensemble à
l'autel du Sacré-Cœur pour y déposer les pre-
miers contrats collectifs de travail , loyalement
«I librement discutés et fraternellement signés
entre les syndicats patronaux et les syndicats
ouvriers.

iCc n'étaient pas là de vaincs paroles comme
il s'en prononce trop souvent dans l'enthou-
siasme factice des banquets . L'aprés-midi , unc
rfrunioo de travail eut iteu. Deux remarquables
rapports furent présentés par M. CoUmoat , au
nom des patrons, ct par M. Verdin au nom des
ouvriers , sur l'organisation professionnelle. On
émit là des principes très heureusement expri-
més, notamment celui qui sauvegarde les
droits réciproques de l'employé el de l'cm-
JJoyeur et qui marque les Jimitos dani ksquelles
veut se mouvoir "action catholique •. ù salaire
juste et loyal , travail consciencieux et loyal.
On insista sur la nécessité pourle patron de res-
pecter les droits de l'ouvrier et l'autonomk dc
l'organisation ouvrière et sur l'obligation cor-
respondante de d'ouvrier dc reconnaître que îc
patron . Oui »U«N. dans son genre, est un travail-
leur qui fournit unc collaboration indispenso-
bk A la tâohe commune de la (production , cl qui
a des droite dont il faut tenir compte.

Pour terminer d'une façon pratique cette
journée, il fut décidé, ù l'unanimité, que le pré-
sident de la Fédération des syndicats patronaux ,
k préskient iks syndicats d'employés catholi-
ques et une déléguée des syndicats catholiques
féminins sc réuniraient pour préparer un projet
(k réglementation du travail d'après ks nou-
vefies prescriptions de la loi récemment votée
sur la journée do huil .lieuros. Ce projet sera en-
suite soumis aux di f férentes  organisations el
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L'idée folle lui traversa l'esprit qu'elle aussi
connaissait maintenant cette vér i té 'dont  lui-
niëîe n 'avait que depuis le matiin l'entière cons-
cience. Hl ouvrit ; les lignes étaient tracées en
caractères rapides , datées de la veille au 6oir,
minuit ; et il lut :

« Mon ami,
« J'ai reçu ce soir unc dépêche dc Ploucr qui

me boukvcrse. Ma pauvre tante vient d'être frap-
pée d' une sorte d'allaqué dc paralysie et l'on
me demande "tout dc suile... Je vous ai dil sou-
vent queïe vraie mère elk a toujours été poui
moi , el vous comprenez, n 'est-ce pas,.pourquoi
je pars, affreusement inquiète, demain matin ,
par le premier train , sans vous avoir revu...',
après avoir attendu tous ces jours-oi votre re-
tour . Pourtant i! me semble qu 'il y a longtemps,
bien longtemps, que nous n'avons causé ensem-
ble cn touk intimité, cœur à cœur , alor.s qu 'une
pareiEc conversation nous serait peut-êlre bien
bonne à J'un comme à l 'aulre. Mais vous avez
Irop lardé à revenir 1... Quand noas reverrons-
nous désormais ?...

« Une dernière prière, maintenant. Peut-être
demain ou après , allez-vous enfin à Dinard ; res-
tez-y un peu , jusqu'à celle fêle du Casino, au
moins... D ne faut pas que personne puisse dire
que nous en parlons au même moment .
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servira dc base aux premiers contrats collectifs
de travail, signés entre syndicats patronaux ct
symlkats piivriers.

(Evidemment , tout cela n'est encore qu'un dé-
but, mais c'est un début qui promet. 11 nous
montre que ks catholiques français commencent
ù senlir îa nécessité de né "pas sc laisser sans
cesse devancer sur lc terrain social par les so-
cialistes ct qu'on est enfin sorti de l'ère des
discours, beaux, « mais stérifcs, pour entrer
dans . celle des réalisations. Et c'est pourquoi, il
ane semble que cette -journée du 18 mai peut
prendre place parmi îes belles et grandes jour-
nées dc l'action catholique. Pendant ce temps-là,
les cortèges en l'honneur dc la bienheureuse
Jeanne d'Arc parcouraient friomphatoment ks
rues dc la capitak. Sans doute, l'affirmation dc
ces milliers dc patriotes acclamant la sainte libé-
ratrice de la patrie est quoique chose dc très
émouvant et dc trôs beau. IMais je crois que les
250 ouvriers ct patrons qui posaient ù la même
flicure , à l'ombre de la basilique de Montmartre,

Iles premiers jalons de la future charte du tra-
vail n'ont pas fait une besogne moins utile à la
pairie française. R- M. B.

Ii'inàêpenaanoe de l'Irlande
. ¦ Ixmdret, 2/ juin.

Une déclaration de lord NorUidiffe cause ù
Dublin une grosse sensation.

Lord NorllWififê, adressant ses vœux aux
aviateurs qui ont traversé ct s'apprêtent à tra-
verser etfcore «''Atlantique, écrit en parlant de
l'Irlande « le futur daminiotti » . Les cerclai
[xAitipies irlandais (Séduisent de celte paro.c
que k gouvernement britannique sc propose
d'accorder A l'Irlande ks droits d'un dominion ,
comme à Terre-Neuve ou au Canada. Le domi-
nion Irlande serail alors admis à faire partie
de la Ligue des nations. Lcs nationalistes irkn-
C.S. enchantés de celle solution, y aperçoivent
la fin du mouvement -sinn-ffein.

Grèves en Angleterre
Londres, 32 juin.

Samedi A midi, la grève générak a commencé
dans- les filatures du comté de Larioaslre, qui
occupent {fais de SOO.000 ouvrière. Lc minislre
du travail propose un arbitrage. ,

Les grèves dn Canada
Londret, 22 juin.

(Reuter.) — La loi imartiate a été proclamée
A Winnipeg, samedi, à S heures. Des manifes-
tations s'étant ' produites, ia police royale mon-
tée a exécuté une charge et a fait feu après
les sommations Hégaks. Un homme a été tué ;
«kur autres ont été blessés.

Etes évéfiements de Bussie

Notification do» Alliât
Berlin , 21 juin.

(Wolff.) — Le général Nudant a fait parvenir
à la commission d'armistice ail-amande la com-
munication suivante :

t Les gouvernements alliés et associés prient
le gouvernement allemand de faire , dans le plus
bref délai, les démarches nécessaires : il0 pour
empêcher chaque nouvelle maiche en avanl des
Iroupes allemandes vers l'Estlionie ; 2° pour
opérer l'évacuation immédiate dc Wrndau ct de
Libau et l'évacuation aussi rapide que possible
dc toutes les régions qui faisaient , avant la
guerre, partie du territoire russe, conformément
ù l'article 12 du traité d'annislke. »

Défaites bolchévistes
Parit, 22 juin.

(Havas.) — On mande de Yckalérinodar, en
date du 17 juin :

¦Les bolchévistes s'enfuient vers Kharkow ;
50,000 bolchévistes ont passé en désordre à la
gare de Libau. Près dc Slaviansk , où l'emiirni
s'empara d'un nombreux matériel , les Cosaques
du Dou ont rejoint leurs camarades révoltés
contre les bolchévistes, à Kazunskaya. Les Cosa-
ques ont occupé la gare Korosowskis, faisant
2000 3>risonnierj et s'emparant de 19 canons.

« Adieu , mon bien cher anx ; où vous êtes,
je vous envoie l'adieu que je voudrais vous' dire
et k merci qui nie monte du cœur aux lèvres au
souvenir des Disantes heureuses que je vous ai
ducs... >

Iil îaissa retomber k biJet. Hélène était partie I
Parlio à l'heure où s! n'espérait plus qu 'en elle,
cn son chaume apaisant, comme un homme
brûlé de fièvre asp ire à la source rafraîchissante
qui seule pourra, calmer sou tourment Elle
s'éloignait indiciblemcu! triste, peut-élrc pour
aller, au-devant d'un nouveau chagrin. Elle 6c
rendait , non pas même ù Paris, où il pouirait
la suivre, la rclrouver , la voir souvent , très sou-
vent, fortifier sa faiblesse auprès d'elle, mais à
Plouër , auprès d'une malade à qui elle aïait sc
dévouer comme elle savait le faire, où il pourrait
tout juste l'entrevoir darts l'appareil cérémonieux
d'une visite en unc maison étrangère.

EloitiJl .possibk qu'elfc fût ainsi partie?...
Etait-ce vrai 1... Personne ne lui avait parlé de
ce dépari, en somme... Maurice d'Artaud parais-
sait l'ignorer _k tnatin môme, durant Jeur pro-
menade à Saiii-1-Lunaàre.

Dans l'étal d' esprit où il élait , l'incertitude 'ui
devenait une torture et il soitil pour se tenùic
clwZ la jeune femme. Lil, il connaîtrait -la vérité
«hsohip

LA pluie avail  cessé. Unc large raie d'un jaune
pàk éclairait lïnisondable gris du ckl, baignant
l'horizon d 'une lueur biza-rre, dont il aperçut
bientôt les refiels sur les vilres de la villa
d'Hélène. La porte de la maison était ouverle,
loules '.es knêlros également ; et , avanl même
d' avoir at teint  le petit perron , Jean savait que
la jeune femme n'était plus là... Comment, môme

Aoadémle française

L'Académie française » décerné, dans sa
séance dc jeudi, ks grands prix littéraires .

Le grand prix dc littérature, 10,000 francs,
est attribué aux frères Tharaud , pour l'ensem-
ble de leur œuvre ; le grand prix Broqucttc-
Oonin, de 'a mime somme, k M. Stephen Gscl ,
[iour son Histoire dc l 'Afrique du Nord. Lc
grand prix Gobert , 9000 francs , est accordé à
M. Marcel Marion, pour ses Financée de la
France depuis 17J5. Le second prix , 1000 fr.,
il M. L. Batiffol , pour ses Républiques dfsacUin-
nes. Le prix du roman, 6000 francs , est décerné
il M. Benoist, pour son Atlantide (roman donl
''action se passc sous k Second Empire) . Le
prix Michaut , 2000 ïrancs , à M. Eug. Linlilhac,
pour son Hlslohe générale du», théâtre 'en
France.

'Mgr Baudrillart est nommé membre dc la
Commission des sépultures, cn remplacement
dc M. D. Cochin , démissionnaire, à cause dc ses
dcuiVs (k famiWe.

L'Académie ajourne au mois de novembre,
sur leur demande , Oa réception du maréchal
Foch ct de M. Cambon. Hic reporte les élec-
tions aux trois fauteui 's vacants après ces deux
réceptions.

€chos de partout
U Ift PMX

De l'humoriste dc -l'Œuvre dc l'aris :
Excuse-nous si nous ne croyons plus à loi I
Noua avons cru à toi trop longtemps «t trop

tôt. Après la Marne, après l'Yser... c'était pour
Noël , pour k printemps, pour 'l'automne... Mais
le carnage a continué. Puis personne n'a plus
osé partec de loi : ceux (pii souffraient avaient
l'horribk énergie de ne plus espérer la fin de
kur supplice ; ks autres 6'habiluaient à Ja
guerre, parce que, s'ils ne s'y élaient pas
habitués, ils n 'auraient pas pu supporter la
pensée que des hommas mouraient A cliaque
jnsta'nt. •

Et pourtant , te voilà !
Mais non, oe n'est pas possibk ; certes , depuis

novembre les obus ne déchirent plus la choir des
héros, k cic£ ne bourdonne plus des ronronne-
ments meurtriers des avions, -tes soldais peuvent
parler dc l'avenir sans senlir se glacer Jeurs
veines ; mais, si vraiment lu te révèles ù nous
l'autre semaine, queilfc déception I Nous t'avions
rêvée, au pîus secret de nous-mêmes, éneffabk
et splendide. Nous te souhaitions spontanée et
souriante , et, maintenant que nous pouvons
l 'entrevoir , tu nous apparais non point divine,
mais hunîaine, avec toutes les faiblesses de noire
pauvre humanité. On le voulait largement
féconde, et tu auras bien du mal A n 'être pas tout
à fait stérik. On té voukit juslicière ot lu auras
bien du mal à n'être pas romancière. On te
voulait lumineuse ct nous te craignons blafarde.
Décidément , tout cc qu'apporte 'a guerre ne
peut être que souilk, <t si nous prétendons te
chercher toile que lu mérites d'être, déesse , ce
n 'est point aux pieds dc ta Victoire , mais dis-
crète et sereine au fond du cœur ctes humains
île bonne volonté.

V.m DE LA FIN
A Paris :
— Hé bien ! on va ià signer, celle paix ?
— Oui , mais cc'a ne finira pas la guerre,

PETITE GAZETTE
Lo J restes ds Courta t

Lcs restas du peintre réaliste français Gus-
tave Courbet , anckn membre de la Commune
de Paris, qui  reposaient depuis 1877 à la Tour-
dte-Peilz (Vaud), viennent d'être ramenés cn
I' rance. Leur inhumation a cu ii-ctx A Ornant,
vilte nala 'e du peintre, dans le déparlcmenl du
Doubs.
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une seconde, avait-il pu supposer qu'une créa-
lune aussi droile qu'Hélène élài-t capable d'écrire
unc ligne qui ne fût pas rigoureusement vraie ?

Il '  fra versa Se jardin , franchit ks degrés du
perron. Au bruit de ses pas, une femme vint à
lui , interrompant scs rangements.

Il demanda : ll&ÏBSPîl
— Mme Ai- Rrrssane? i 'at'.
— Madame est partie ce malin , Monsieur.
— Bien subitement, alors ?.
— Oh I oui, Monsieur. Elle a reçu hier soir

une mauvaise nouvelle 'd'une de ses parentes, à
ce qu 'a dit Ha femme do cliwubrc, el elk a pris
ce malin le prenukr Irain avec la petite demoi-
seKc... Madame avait l'air bien triste et bien
tourmentée ; «es yeux élaient tout pkins de lar-
mes quand elle est montée en voilure... La
demoiselle aussi était encore plus pâk qu 'à l'ordi-
naire... Nous avions lous de la peine pour
Madame cn ia regardant I

Une fibre secrèle vibra dans 5e coeur de Jean.
II connaissait bien celle expression navrante des
(ran'ls d'Hélène quand eûfe élait profondément
atteinte ; et un sentiment de pitié impuissante
lui traversa l'âme pour oette femme tant éprou-
vée qui lui demeurait- chère comme la sceur la
plus aimée. I>.ins la première minute, 81 avait
cu le regret égoïste qu'elle fût  portte. Mainte-
nant , ïl pensa.il que ce départ était une bénédic-
tion. . S'il avait revu Hélène ce jour même, eût-
rl élé assez fort pour dissimuler à son regard clair-
voyant -la crise qu 'il traversait¦ ?... Désormais ,
quand il la retrouverait, il serait Tedcvenu maî-
tre de lui ; il n 'apporleraCt pas une -tristesse nou-
velle dans celte pauvre vie dévastée. Elk ignore-
rait toujours quoi sacrifice suprême il lui avait
fait..., toujours 1

Confédération
Les retraites pour la vieillesse

Samedi, le Consci' fédéral a approuvé lc mes-
sage rdatif aux retraites pour la vieillesse et
les invalides. La Confédération introduira par
la voie législative les retraites pour la vieillisse,
etc . La Con fédéral ion déclarera l'assurance obli-
gatoire pour tous ou pour certaines classes de
la population . La loi fonctionnera avec la col-
laboration des cantons ct des caisses d' issu-
ranecs publiques ct privées. Les ressources né-
cessaires seront constituées par un impût sur
le tabac et sur lu bière, el par un impôt fédéral
sur les successions. La moitié de ce dernier
imp ôt reviendra aux cantons , pour compenser
la perle qu 'ils subiront de ce fait pendant les
quinze prochaines années. Les canlons recevront
au moins la somme qu'ils retiraient déjà de cct
impôt . La Confédération versera chaque année
au fonds d' assurance, jusqu 'A ce que sa dotation
de fonds soit assurée, unc somme de quinte
iiiiHion-s. Cette somme correspond à l'intérêt
et'à l'amortissement à 0 % d'un capital dc 250
millions. I-c message sera transmis aux conseils
dans le courant de la semaine prochaine.

La poste aérienne
Pendant la semaine du 9 au 14 juin , il a élé

transporté par la voie des airs 96.1 envois, dont
5 paquets. Lc nombre des envois dc la poste
aérbnnc transportés depuis le 30 avril monte
ainsi: à 9521.

L'horaire de la poste aérienne a été amélioré
de telle sorte qu 'elle atteint maintenant à Uiu-
saïuie la correspondance du train 8, dép. dc
Lausanne 12 h. 40, A Genève à 2 h.

Les envois de la poste aérienne qui sont
consignés à Zurich, é la succursale dc la gar-3
princi pale , avant 10 h. du matin ct à Berno, à
la pote principale, avant 10 h. 50 du matin , sont
distribués à Genève depuis -2 h. 15 au lieu de
5 h. 30. comme auparavant.

Le tour de la Suisse  en avîon
Ix: prcmierj liciitenont Bider a heurcuscmcnl

accompli, samedi, avec son passager, le lou/  de
!a Suisse, en avion. ¦ j _ f ,  _$ \jfa

Un avion français sur la Suisse
Samedi malin , un avion français venant

d'Alsace a survolé le territoire suisse. Pris sous
le feu des postes de la frontière, il a rebroussé
Cnrtiun.

Election lucernoise
Dans k s«ond tour dc scrutin pour la Muni-

cipalité de Lifcerne, ont été élus les deux can-
didats radicaux et k candidat socialiste.

I-a Municipalité comptera donc quatre radi-
caux , un conservateur et un socialiste , comme
auparavant.

Créances suisses en Autriche-Hongrie
Le « Comité de défense Autriche-Hongrie » ,

créé par ^Association des représentants de
banque en Suisse, a décidé de procéder à un
recensement en Suisse eks différents dépôts ou
titres de l'ancienne monarchie austro-hon-
groise.

A cet effel , le comité invite «es Suisses qui
possèdent des dépôls ou des litres de celle caté-
gorie à les annoncer avant la fin du mois dc
juin . Cette déclaration devra .être faite à unc
banque ou un gérant dc forlune en Suisse.

Un ,parti communiste à Zurich
A Zurich s'est constitué un parti communiste.

L'assemblée constitutive comptait 150 personnes,
hommes et femmes. Le nommé Bruggmtnai,
commissionnaire , rédacteur de journaux com-
munistes, présidait . L'ouvrier métallurg iste Graf
a présenté Ic -rapport . Divers orateurs ont célé-
bré 'es événement» sanglants du 13 juin. L'as-
semblée a proclamé comme but du parli com-
muniste la destruction de ta Confédération et la
création d'une république helvétique des con-
seils.

(La constitution fédérofc contient un arlicle
qui 'dit : < Ccl-le interdiotion (coacemunt ks
Jésuites) peul s'étendre aussi, par voie d'arrêlé

Il interrogea :
— Personne des amis de Mme de Bressane ne

l'a aocompagnée â la gare ?
,—; Madame, je crois bien; n'a pas eu k temps

de ks prévenir. Son départ a été teCilement vile
décidé ! Bile m'avait laissé une lellre pour Mme
la baronne d'Artaud. Je l'ai portée dans le cou-
vant A,' hi niiil 'mAp.

Pendant que Maurice élait à Saint-Lunaire I...
Il comprenait pourquoi M. d'Artaud ignorait la
maladie (k la marquise de Ploufjr. Devant lui ,
la fomme restait, le considérant , un peu étonnée.
K 6'en aperçut soudain et eut un mot de remer-
ciement pour les détails qu 'elle lui avait don-
nés. Mais ses yeux continuaient d'errer par la
porte grande ouverle sur le salon dépouffié des
menus bibolols, des photographies, des fleurs
qui lui donnaient un charme înlimc. Celle pièce
bauak n 'était plus celte où il avait passé tant
de minutes, dans laquelle U avait senli mourir
peu à peu Ee rêve dc son passé ot s'était laissé
emporter vers un bonheur dc songe, sans réali-
sation possible...

Alors il eut S'impncwsion que de sa vie, comme
do ce salon désert, Hélène é*ait partie pour ne
revenir jamais.

XV

La petite pendule d'Odeltc sonna quatre heu-
res, et , en i'cnlendant , la jeune finie cul un léger
sourire de plaisir . Quatre heures seulement ! Elk
.irait encore un bon moment bien à eîle, dans
k solitude aimée de sa chambre, avant qu'il; ]ui
f.i l lfll  descendre dans k huHI où sa mère a toit
recevoir ce jour:M; offrant  à ses hôles intimes
le régaU d'écouler, ks premiers, fc violoniste

fédéral, À "d'aulres oÂIres religieux 'donf î'aotiort
esl dangereuse pour l'Etat. • Mais les commu-
nistes peuvent annoncer impunément l'inlcn 'ion
de détruire l'Etat : ils nc sont pas un ordre
religieux.)

La greva de Qenève
La grève des usines mètifliUirgistcs genevoises

csl terminée, les parties s'étant mises d'accord.

. - : .PAlts
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i n i - c u i i i e  de l'aérodrome de Mslnt-Cyr
V!n incendie dû à une cause puiemenl acci-

dentelle a détruit , le 48 juin , l'aérodrome dc
Saint-Cyr (Seine-ct-Oise), et unc cînlaine
d'avions. Lcs dégâts sout évalués à i millions.

Catastrophe de eta«ma
Dans un incendie de cinématographe ù

Mayaguez (Ile de Portorico) , il y a cu 150 lues
ou blessés , parmi lesquels de nombreux enfanls .
27 cadavres ont élé retirés des décombres, lls
n 'ont pas pu êlre identifiés.

Vae rorCt en ren
Le feu vient de se déolarcr par suile dc la

sécheresse dans la forêt de Ilaismcs (France du
Nord).

Des engins incendiaires, grenades ct fusées,
semés par les Al'cmands dans ks taillis, fonl
explosion ct propagent l'incerldic. Onze hccla
res sont en feu. La troupe creuse des tranchée!
pour enrayer les progrès des flammes.

mina
I.c danger d«a mor t i e r»

A Vionnaz, près Vouvry, A l'occasion dc la
Fête-Dieu, suivant une coutume qui a causé déjà
bien des accidents , on tirait avec des mortiers
lorsque l'un de ceux-ci , chargé avec dc la limaiik
et des débris dc ifer , .fit explosion. Adolphe Van-
ney, 20 ans , eut un bras si déchiqueté qu'il fal-
lut l'amputer ; il a esicore un oeil crevé. Georges
Bressoud, 19 ans, sut un œil arraché.

Halle-Ift!
Une dame du lointain Orient, habitant depuis

un certain temps Cum des premiers hôtels de
Zurich avec sos deux fBs, se disposait , l'un de
ces jours derniers, à regagner son pays. Elk
fit consigner pour l'expédition toule une mon-
tagne de malles ct dc colis, d'un poids total de
14 quintaux, alors que ces étrangers n'étaient
arrivés en Suisse qu 'avec un modeste nio-
bi'ier. Mais Va damie avait compté sans le
service dc controffc des douanes, qui fit une vé-
rification serrée dos bagages, y constatant tout
un approvisionnement de chaussures, de vêle-
ments, de 'linge, dépassant de beaucoup lès
limites permises. Aussi, le chargement fut-il mis
sous séquestre.

A c c i d e n t  d'automobile
Hier, dimanche, M. Ducloux, rédacteur au

¦Tagblalt de Lucerne , et un ingénieur de la fa-
brique, d'ascenseurs Schindler, élaient allés i
Rheinfelden , cn automobile , pour y chercher
kurs femmes qui s'y trouvaient en ' séjour. Au
retour , l'automobik culbuta A un contour dc
la roule. Les deux hommes ont été lues; les
deux dames s'en liTcnt avec des blessures.

Etat civil àe la ville ût FriDooii

Naissances
12 juin.  — Stcmpfel, Emile, fils de Josàplî,

cartonnier , dc Brunisried , et de Joséphine, née
Kolly, Neuveivillc, 115.

/-* juin. — Koliy, Marcelle , fille de Jean ,
serrurier , dc Fribourg, cl d'Augustine, née
Jasger, Vignctlaz, 19.

.ïjby, René, fils d'Oscar, employé aux C. F.
F., de Bonnefontaine et Saint-Sylvestre, et dc
Marie, née Pasquier , champ des Cibles, 19.

15 juin. — iBuchs, Alplionsinc , fille d'Au-
guste, vacher, dc Bellegarde, el de Vérène, née
Drodzka , rue de la Samaritaine, 35. ,

16 juin. — Vogt , Catherine, fille d'Ernest , Inil-
leur; d'Allschwil (Bâle), ct dc Joséphine, née
Perroulaz , rue des Epouses, 68.

Dûbas, Louis, fils d'Etnifle , laitier , - d'Enney
o! d'Anna, né* Ziirliindcn, rue de Ja Sarine. J18

ru&sc qui. devait jouer k soir même au Casino,
dans la têle au profit des victimes de la catas-
trophe.

Ce violoniste, patronné 5'hivcr précédent pat
la comtesse, n 'avait pu éviter de se rendre A son
invitation amiable ct impérieuse de grande dame,
et ii allait venir se faire entendre chez coltc
passionnée dc musique, si puissante pour faire
et défaire ks réputations,

Qualre jours avaient suffi pour enlever, sui
le .visage d'Odette, ks Iraocs dc la rude secousse
qu 'elle avail • éprouvée. La peau fraîche avaii
repris son éclat rosé, comme s'élait effacé Cc
cenne brun des yeux. Sans crainte d'une obscr-
vablon mordante dc sa mère, elle pouvait affron-
ter les- lumières de lia fête du Casino, où Jean
de Bryès allait être sans doute.

l'A suivre. 1

Publications nouvelles

Trente-cinq ans de domination britannique
en Egypte. Ibrahim Bey. Edition de la Li-
brairie nouvelk, Lausanne.
-Le présent livre est un violent réquisitoire

contre bi domination anglaise en Egypte. J/ati-
leur accuse l'Angleterre d'avoir failli à ses obli-
gations dams tous les domaines : instruction
publique , finances, justice, et d'avoir profité
ik son installation en Egypte pour consolider
«i politique commerniak et économique en
Orient. «-L'Egypte aux Egyptiens > , telle «st la
conclusion du livre. T.c patriotisme de l'anitcur
Va poussé parfois A des critiques injustifiées et
t\ des jugements erronés.



FRIBOURG
A POSIEUX

La cérémonie qui a en 'ieu hier après midi ,
dimanche, A Ja chapelle votive dc Posieux , en
l'honneur du Sacré .Cu-tir, a groupé autour du
monument un mi'Jicr dc personnes de la ville
tt des campagnes avoisinanlcs. Plusieurs dra-
peaux de sociétés d'étudiants occupaient ia
p lace dlionnrur, A côlé des bannières des con-
Irérics. Lcs élèves dc -l'Ecote normale dc Haute-
rive , M- k direcleur Dcssilioiiirg cn tête, étaient
des promkrs sur les lieux ; puis arrivèrent les
(huilants de Grangeneuve ct , par groupes, ks
pèlerins de Fribourg ct des paroisses voisines.
Parmi ces derniers : 'Mgr Esseiva , It rao Prévôt ;
U. k chanoine Bornet , révérend curé de Fri-
hourg; M, le chanoine Schœnenberger, révé-
rend recteur dc Sainl-Maurice ; M. de 'Monle-
nach , député aux Elats ; M. k curé d'Ecuvilicns
tt plusieuns autres ecclésiasti ques encore.

V.e fut Mgr Esseiva qui prit le premier la pa-
role, pour définir ic doubk caractère de ''édi-
fice élevé par la piété des Fribourgeois. Cct édi-
fice est à ta fois un monument commémorant
c! une chapelk votive. L'oraleur rappefla tout
d' abord la grande journée du 21 mai 1852, où
17.000 citoyens se réunirent , solon les termes
tii mémoire adressé aux autorités fédérales,
. sous la protection du Dieu tout-puissant pour
user (lu seui cl dcirnier moyen qu 'i'i lui reste
(.unr obtenir la réintégration du peupk fribour-
jeois dans la plénitude de ses droils , 'tels que
ks exercent nos Confédérés ».

Ce jour lul pour le canlon l'aurore d' une ère
nouvelle de prospérité , de paix et de justice.
C'est en il 884, dans une réunion du Pius-Verein,
m: la proposition de M. Je chanoine Schorderet
dont k nom, dit Mgr Esseiva , doit êlre écril en
lettres d'oi dans notre histoire contemporaine,
que ful votée, en reconnaissance pour la pro-
tection du Ciel , l'érection d'une chapelk au
Sacré Cœur de Jésus. Et c'esl en 1898, qu 'un
j-iféreux citoyen de Posieux, propriétaire du
lerrain , Nifolas Wicht , offrit "emplacement né-
cessaire. Cc n 'est donc pas un simple monu-
aienl qui fut ékvé sur lc champ historique :
cet un iieu de prière, un sanctuaire d'amour
it de p iété envers ie Boi ct l'Arbitre des nations.

Et si .nous nous demandons , dit Mgr Esseiva ,
pourquoi cc sanctuaire est dédte au Sacré
Cceur , nous Tépondrons que c'est parce que 'a
dévotion au Sacré Cœur est l'expression la phis
touchante du culte d'adoration et d'attache-
ment envers k divin Sauveur. L'orateur conclut
par un chaicureux appe'i à la piélé des Fribour-
geois.

Allons donc tous au Sacré Cœur par Varie
tl nos saints patrons , Je Bienheureux Nicolas
dc Flue ct te Bienheureux Pierre Canisius :
t'est "a mcièkure garantie pour l' avenir du
pays. Et c'est ainsi que Ta chapelle de Posteux
stia à jamais le paratonnerre et k palladium
dc la patrk.

Toute 'a pensée de ceux qui ont élevé ce mo-
nument peut sc résumer dans celte consécra-
tion , qui devrai! être gravée sur le frontis-
pice : Au Dku Toul-Puis-sant , il Jésus Roi des
Nations , noire Sauveur , Fribourg, dévot , con-
fiant , reconnaissant.

Après Mgr Esseiva, donl les paroles évoca-
Iriccs remuèrent profondément tous les cœurs ,
Sl. k clianoine Schœnenberger adressa encore
i l'assistance une vibrante harangue, conjurant
ies étudiants , les ouvriers , Vs campagnards de
tencurer lous égaknicnt fidèles a la foi des
ancêtres.

La foule remplit ensuite le sanctuaire, où ks
prières furent récitées avec ferveur.

Après Rs Litanies du Sacré Cceur, k canlique
populaire fut  chanté avec un ensemble remar-
<]ual>k par les élèves ce Hauterive , avec l'ac-
compagnement de 'si jeune sociélé de musïque
ii Rectorat de Saint-Jean.

Cette p ieuse cl vibrante manifestation de foi
i élé pour tous ceux qui y ont pris part une
¦-ouirce de réconfort ol dc confiance cn l'avenir
'lu pays.

Souscrip t ion  pour l'achèvement
de la chapelle du Sacré-Cœur

à Posieux

Ecole normale de llautcrive : M. l'abbé Jules
Dessibourg, directeur . 20 fr. — M, l'abbé Julien
Favre, professeur , .10 fr. — M. i'abbé Joseph
Bovet , professeur , ô fr. — Faniilk Level , pro-
li'.sseur, 10 Jr. — Famille Aebischer, professeur ,
10 fr. — Famille Plancherei, professeur , 5 fr
- M. Calhomcn , professeur , 5 fr. — Dr Oicai
Heg 'i, professeur , 7 fr. — M. L. Pidoud, pro
leSseur, ô ft. — 'M .' Alphonse Aeby, professeur
i fr. — M. M. Berset , professeur , 5 fr. — M.
Uo Kalhriner , professeur, <5 fr. — Famille Sa-
pin , fermier, 5 fr. — Famiile Genilloud, t fr.
— M. Jean -Morand , ancien é'ève de l'Ecole
oormak , 10 fr. —¦ M. Pierre Monney, «mploj'é
¦s l'Ecole normale , 5 fr. — M. Joseph Favre ,
'ispkiyé ix 'l'Ecote normale, 3 fr. —- Les élèves
tie iiEcok normak, 50 fr. — iMm? Ernesline
Sallin , Hauterive , 1 fr. 50. — M"0 Marie Baur ,
5 fr. — M110 Marie Barbey, 3 fr. — M. Pierre
Dousse , A ChésaMes, 2 tr. — Une dame de
Posieux , 10 fr. — Anonyme de Châtel-Saint-
¦knis, 10 fr. — Quête à l'élise d'Alb.-uve.
'I fr. — Quête A l'église d'Ucberstorf , 60 fr.
— Quête à l'église de La Joux , 25 fr. — Quête
' l'église de Bussy, 15 fr. — Quête à l'église
^'Estavannens, 25 fr. — Beconnaissance au
Sacre-Cœur, 20 fr. — Anonyme, 3 fr. — M.
'¦alixte Cosandey, à Prez-ivers-Siviriez, 25 fr. —
¦W" Amélk Julmy, Prcz-vcrs-Noréaz, 5 fr. —
Anonyme, 2 ifr. — Une ouvrière reconnaissante,
' ft. —- Sceur Valérie , 5 fr. — Anonyme , 5 fr ,
— Anonyme, 5 fr. — Anonyme, 2 fr. — A-no-
Dyme , 2 fr. — Anonvmc, 5 fr.

Bannière da Sacré Cœnr de Jé.n»

Vn don anonyme dc 50 fr., reçu par la poste,
s'ost ajouté à tant d'aulres venus dc la ville , du
canton et même dc cantons voisins, et ;n a cou-
vert ks derniers frais. Que tous les bknfaiteurs
qui ont contribué il cc'laborum du Sacré Cœur
en soient remerciés et récompensés par le Dku
dc toute bonté. — Le Comilé.

Fête d' ac t ion  de grâce»
L'a cérémonie annuelle deslinée à comme IOO-

rcr l'anniversaire de la victoire des Suisses à
la bataille de Morat a été dignement célébrée
hier, dimanche, dans '.'église de Saint-Nico 'as ,
qui avait ses ornements des grands jours :
verdure ct drapeaux. Lcs autorités civiles étaient
li pour s'associer aux prières de la foule d?s
fidèle»

A l'évangile, SI. k clianoine \Wber a pro-
noncé un éloquent discours. Passant de l'exploit
dc nos ancêtres aux événements actuels , i! a
exposé A l'auditoire les grandes leçons qui
doivent se dégager de la guerre qui vient dc
finir. Son excellente allocution a été écoutée
dans un profond recueillement

Le Te Deum et la bénédiction du Saint
Sacrement ont clos la grand'messe solennelle,
qui a été chantée par M. le clianoine Castella.

Denx J o u r n é e s  de lêf« a Morat

Samedi, 22 juin, ies autorités et le peuple do
Moral ont commémoré, seten la tradition , la
grande victoire de 1470. Suivant k programme
de ces années (krniiTes , la cérémonie a coïn-
cidé avec la olôture des cours des ctasscs pri-
maires et secondaires. Le matin , à 9 lieures , A
travers k ville superbement décorée d'orif'am-
mes et dc verdure , la musique ct ies taimbours
des, cadets on ', ronduil en corlège Jes aulorilés
scolaires et ks élèves au temple , où a eu lieu
ia distribution des prix. L'orateur du jour fut
M. Fiirst , instituteur, qui évoqua 1res heureuse-
ment ks glorieux spuvenirs de il476.

'" La cérémonie ful suivie de rondes et de
ballets exécutés par ks fi'Iettes.

A midi , le président div gouvornement ,
M. Perrier , el k nouveau conseiller d'Etat ,
M. Buchs , qui étaient de 'a fête, furent les hôtes
de l'autorité communale de Morat.

L'après-midi, ce furent ies récréations et ks
jeux traditionnels , avec collad'on , sur .''emplace-
ment de l'Enge.

• •
I;cs Moratois savent s'y prendre pour altérer

dans kurs murs, à l'occasion de kurs anniver-
saires patriotiques, kurs concitoyens fribour-
geois, bernois , neuchâtelois et vaudois. Ce fut
encore le cas hier , où la cité de Bubenberg
conviait tous les omis du chant à venir applau-
dir unc assocktton jubHairc, le Sœngerbund ou
fédération des chanteurs du Lac, qui célébrait
par un tournoi musical k cinquantième anni-
versaire de sa fondation. C'est A Champagny que
la fédération vit le jour , et c'est k 30 juin 1807
qiie ses premiers statuts furent approuvés, à
Ferenbalm. Depuis, lc Sœngerbund a fait du
chemin. En 1891, il fêtait son vingt-cinquième
anniversaire par unc manifestation musicale ù
laquelle prirent part vingt-trois sociélés. Hier ,
dix-huil sociétés , avoc sept cent* membres,
s'étaient donné Tendez'vous A Moral. Elles y
furcnl accueillies avec un joyeux empressement
par les autorilés et 'la population de Morat . Lc
comilé d'organisation , présidé par M. llupprecht ,
ne fil pais ites choses à demi. Le comilé de
réception dirigé par M. Pctitpicn-c sut faire
apprécier l'hospitalité moraloise, cl ia décora-
tion de lu petite vilte, dc ses places ct de ses
foulâmes, ne valut que des éloges à son «uteur ,
.V. E. Paiiliîton. iLa partie musicale fut l'objet
des soins .partkuliers d'un trio de compétences
dont les chanteurs n 'eurent qu 'à sc louer :
M. Jaoky, il'exceJknt drrecleuT de musique de
Moral; M. !e lieutenant-colonel Helfer, k méri-
tant président du Sœngerbund , ct M. J. Meyer,
le dévoué directeur des écoles moraloises.

Ee cortège A travers les rues pavoisées ^e la
pittoresque cilé fui un régal pour les milliers
de visiteurs accourus de près el de loin. Et
le concert au temple allemand , trop exigu mal-
heureusement pour tant de monde, fut un en-
chantement pour les privilégiés qui purent
pénétrer dans l'enceinte. Bkn qu 'fl nc s'agit pas
d'un concours, directeurs et chanteurs rivalisè-
rent «te savoir, de précision, d'entrain. Sc pro-
duisirent «rdees-sivement : ks dicrars mixtes dc
Morat , Galmiz , Fribourg ; les chœurs de dames
de Clrièlres, Montilier , Morat ; ks chœurs
d'hommes de Lourtens , Fra^schels, OberrL'd,
Chiètres , Burg, Salvagny, Montilkr , Buchil'on ,
Morat ; le .Va-Jincrcftor et la Société de chant de
Fribourg ; le chœur d'hommes Persévérance du
Vuilly. On ne nous cn voudra pas de relever
lc succès qu'a remporté la Société dc chant de
I-rfbourg dans l'exécution du magnifique jh 'tnt
de mon pays , d'Attcnhofcr. Lc Mœnnerchor ct
le Gemischter Chor de la capitale n'ont pas été
moins goûtés. Les morceaux d'ensemble pour
chœurs mixtes, pour chœurs de dames et pour
chœurs d'hommes, ont élé parmi ks plus appré-
ciés. Il serait injuste de ne pas soulignir la
grande part que M"' Fctschcrin , Ja réputée enn-
lalrioe zuricoise, a eue dans la réussite de l'au-
dition d'hier. Notons aussi Jes éloges mérilés
dont de modestes sociétés campagnardes ont
été l'objet. L'excellente formation des j:unes
maitres qui ont passé à Hauterive se traduit
par un indéniable progrès dans le domaine du
chant ct de la musique populaires. C'est l'une
des p lus douces récompenses qu 'on puisse
souhaiter ù M. le professeur Bovet.

Le concert a élé suivi d'un cortège et d'une
collation A TEnge . M. llupprecht, président du
comité d 'organisation, y a ouvert la série des
discours, suivi par M. Helfer, qui a falt un
intéressant historique du Sœngerlmnd. M. le
syndte Strûliy a parlé ensuite au nom ' de la
vilte de Morat . M. Desiehennux, vice-président du
Conseil d'Etat , qui représentait lc gouvernement
avec M. Musy, s'esl fait vivement app laudir

dans un chaleureux appel h l'union 'de tous les
Fribourgeoii. Enfin , un vétéran du Sœngerbund ,
M. Luthy, ancien instituteur à Courtepin , ac
luellament maître secondaire A Berne, a évoqué
avec humour , dans les deux langues, ses souve-
nirs de chanteur et dc directeur de chorale.

Cet après-midi tout ensoleillé l'est terminé
par le spectaeJe féerique de l'illumination de la
ville ct des bords du lac.

Le ravitaillement de laTlIledeFrlbonrg
'Les comptes du ravitafttement de la ville dc

I'ribourg, dont il a été donné connaissance «n-
dredi soir, au "Conseil général, n'ont souCevé
aucune observation. Les détails de ces «couples
ont été entendus avec un vif bilérét el donnent
unc idée du travail coiiMdérabte qu'ont dû foir-
mr les employés préposés ou ravitaillement. On
en jugcia par îœ chiffres suivants : 1-c nombre
des personnes bénéfkiant A Frîlwurg des prix
réduits pour k pain et k lait était au 1" jan-
vier dernier dc 7410, réparties dans 1589 famil-
les. On sait que Je lait est livré A ces .personne*
à raison du 27 centimes fc litre , au lieu «k 40, et
Se pain A 52 centimes au lieu 'te 73 centimes k
kifc. Or, il a été distribué l'an ikniier aux fa-
milles à revenus modestes 1,806.930 litres dc
lait ; 620.276 kilos dc pain ; 356,975 kitos de
sucre; 191,295 kites dc riz r 105,680 kilos de
pâtes el 9500 ki'os de mais. Les mêmes ménages
ont -retiré 2081 stères de bois. 847 de tourbe et
25,124 fagots, avec une réduction de 30 fr. en
moyenne par mouk de bois, de 8 fr. 35 par
stère de tourbe ct de 15 centimes par fagot. La
réduction, sur k combustibk a coûté à la com-
mune de Fribourg 31,651 fr. : celle du pain a
coûté 22.229 fr.. et cette du 'lait 36,997 fr.

Il a été vendu , cn outre , 648,802 kiios de
pommes de terre.

Los comptes du ravitnilksncnt présentent aux
recettes 1,077,056 fr. 94. et aux dépenses,
1,297,273 fr. 30. Le déficit serait donc de
220,216 Tr. 36 ; mais il est compensé cn presque
totalité par ia valeur des marchandises en ma-
gasin.

Examens des écoles primaires
de Fribonrg

' Mardi, 24 juin , 8 h., lre classe des garçons
dc la Neuveville -, mardi , 24 juin , 10 h., 2"'"
classe des garçons de la NcuveviHc ; m.irdi,
24 juin , 2 h., 1" et 2me classes des filles du
Bourg, Maison de Bienfaisance.

Chnte mortelle a la Dent de Broc

On nous écrit dc Broc :
Lc matin de la Fête-Dieu, trois ouvriers des

chantiers de la Jogne voulurent gravir la Dent
dc Broc pour y cueillir tes fleurs ; mais ils pri-
rent un mauvais chemin , et l'un d eux, inommé
Ubersax, d'origine bernoise, fit une glissade et
tomba d'un rocher d'une hauteur de sept à huit
mètres , pour dégringoler ensuite dans k grand
couloir.

•Tandis qu'un dc ses compagnons descendait
auprès de la (victime, l' autre' alla chercher du
secours à Ja Jogne. Trois employés de 1 entre-
prise partirent aussitôt ; mais, mal renseignés,
ils n 'arrivèrent sur les lieux de ''accident qu'à
2 heures. Le pauvre Ubersax s'était fracturé 1:
crâne et avait dû succomber sur le coup. Il n 'a-
vait que 19 ans et travaillait à la Jogne en qua-
lité dc mécanicien. C'était l'unique soutien d'une
veuve habitant Berne.

I-a gendarmerie de Broc ct M. le docteur Pas-
quier , de Bulle , se transportèrent aussi sur lés
lieux. Après i'enquetc, le corps fut descendu à
la morgue de Broc.

• »
On donne encore ks détails suivants sur

l'accident :
C'est au-dessus du chalet des Ciernes " que

l'accident est arrivé. Lc jeune Ucbersax était
chaussé ne soutiers de ville insuffisamment
ferrés. Et , 'orsqu 'il s'at taqua A la pointe pres-
tfuc verticale du sommet qu'il voulait escaiader,
il glissa ct fil , sous 'es yeux de ses deux com-
pagnons, une première chute-d'une dizaine de
mètres , el unc seconde de pius de-cent mètres.
La descente du corps au chalet des Ciorncs,
puis ii Broc , fut des plus difficuMueu-ses, k ter-
rain ayanl été rendu glissant par une averse.
On rend hommage , à celle occasion , aux gen-
darmes de Broc et aux personnes de bonne
volonté qui ies •secondèrent dans kurs pénib' cs
efforts.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Gj/nt. Ilommet. — Ce soiT, lundi , course avec

exercice au Guir.tzct. Départ  de Miséricorde à
8 h. M. En cas de mauvais temps, kçon-ii 'a
Halle des Grand'Places.
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Dernière Heure
LE TRAITÉ DE PAIX

La réponse de l'Allemagne
Weimar, '23 juin.

( W o l f f . )  — Le président du conseil. M. Bauer,
a fait remettre hier après midi, dimanche, au
nom du gouvernement ,' ' par "le ministre von
liante!, cn même temps que k résultat de la
votation de l'assemblée nationale sur la ques-
tion de confiance, une note disant :

< Le gouvernement de la république al.e-
mandc, par l'ultimatum échéant le 23 jui.i , se
ITOUVS placé dans l'alternative dc signer k lr.ii!é
de paix , ou de refuser sa signature. Le peunle
allemand ne veut pas reprendre une lutte san-
glante. II veut expressément une paix durable.

« Etant données ks manifestations hoslil.ts
des populations des territoires qui doivent élre
cédés dans l'Est , k gouvernement se trouve dans
la nécessité de repousser toute" responsabi.'ilé
pour ks diffkullés éventuelles qui pourraient
résulter des habitants A kur séparation d'avec'
l'Allemagne.

I< J-e gouvernement esl néanmoins prêt A
signer ks exigences des AISis, moyennant ks
réserves suivantes :

« Lc peupk allemand attend '.e retour de lous
les prisonniers à partir du I" juillet.

< (Le goiîvernemciit e/engage à remplir les
condilions dc paix, mais il dbil rekver que ks
conditions dépassent !a mesure des capacités
réelles du peupk afi&miand ; il doit donc re-
pousser toute responsabilité en cc qui concerne
ks exigences qui -peus-ent être imposées â l'Alk-
magne, si "impossibilité d'exécuter ces condi-
lions. même en recourant aa> maximum d efforts
de production allemande, devient manifeste. ' >

Vtent ensuite la réserve concernant 'a culpa-
bilité exclusive de l'Allemagne dans la guerre et
"e rdfus d'accepter ks artteks 227 à 230.

Enfin, ùe gouvernement allemand demande
que les gouvernements ennemis considèrent la
déclaration suivante comme faiôant partie 'inté-
grante da traité dc paix :
. Dons l'espace de deux ans à partir du jour biics- . M pa„tano ; transports : M. Vito ; agri-

dc k signature, les gouvernements aïiés el as- «£,„„. . m\ Visoochi ; industrie, comment, tre
sociés soumettrtmt , pour un nouvel examen, le va3( opprosisionnemcnlx ; M. Daile Fermri ;
traité actuel au haul conseil dei -puissances, p^^ . M chiroienli ; assistance militaire el
tel qu'il est prévu por la Ligue det nattons, en pesions . M. da Como ; régions ïl^rées : M.
vertu de l'article i. Cesare Nova.

c Devant-ce haut conseil, les pléni potentiaires L^ «ministres prêteront serment demain ma-
aSSemands doivent jouir dts mêmes droits et tin mardi,
privilèges que les reprèsenlanls des autres na- Rome 23 juin
lions contractantes du présent traite. L'Osservalore Romano, dans un artkk sur

« Ce conseil doit décider des conditions du ia CTlse minUtérieUe, dit que ce serait une in-
présent traité qui lè.sent k droit de libre dispo- justice d'attribuer à M. Onlando la responsabi-
sitson du peuple aMemaud ,- awsi que dés'dispo- fcté de la situation, qui concerne surtout
allons entravant k dêveoppemeot , économique . M. Sonniuo et son fameux pacte de Londres.
libre de 1 AUemagnc, avec ks mêmes droits que I Rome 23 juin.
ceux des autres pays. j  D'après U 77/fciura , M. Orlando, aussito

Suit k formute d'adhésion du gouvernement 
j  qu",:' .seTa dHiè des engagements du gowerne-

atrauand. ¦•* ¦ ~J~'-
^ J ' ment, ee rendra en Suisse, où il compte 9e repo-

POrls, 23 juin. I yer pour quelques mois.
(Havas.) — Le nouveau gouvernement a'ie-

mand a fait parvenir au .secrétariat de la con-
férence une longue note de 6 à 7 pages dans
laqtwik il se déc arc prêt à signer, sous réserve
de concessions relatives aux responsabilités cl
aux sanctions . Ces concessions sont ce'ks 'qui
ont été formulées par ie Centre, c'est-à-dire
que l'Alkmagne ne se reconnaît pas seule res-
ponsab'e dt ia guerre et que ks responsables
alkmands, c'est-à-dire k kaiser «t tes généraux
ne seronl pas mis en jugement. .

Lc conseil des quatre chefs de gouverne-
ment, tjui a été sabi dimanche après midi de
ce document, s 'esl réuni dans ia soirée pour
décider de 'a réponse à faire.

Les réserves de l 'Allemagne
Weimar, 23 juin.

Au sujet des réserves de l'Allemagne formu-
lées par le chef du cabinet en ces ternies :
< Nous déclarons, d'autre part , ne pas pouvoir
reconnaître ''article du traité de paix qui de-
mande à YMlcmagn; de s 'avouer le seul auteur
dc la guerre ; notre signature n 'impliquera pas
cette reconnaissance ; de même, il est incompa-
tible avec la dignité et l'honneur d'un Allemand
d'accepter ct d'exécuter l'article demandant à
l'Alkmagne de livrer des ressortissants alle-
mands en vue de leur mise en jugement > , k
dépulé Schiller (radical) a dit :

« Les réserves faites par lc gouvernement n?
vaudront que sur lc papkr. Du reste, elles ne
nous satisferaient pas, même si elles devenaient
des conditions réelles. >

Lc comte l'osadowsky, dc la droile :
< Les protestations ne. servent à rien. Celui

qui signe le traité en accepte k contenu. •
Le dépulé Haase, socia3iste indépendant :

< Qui peut dire que l'Entente acceptera nos
déclarations restrictives ? Le trailé ne doit pai
échouer à cause de deux points seulement. >

Lc député Kahl ('libéral) :
t Une simple protestation n 'esl d'aucune uti-

lité. Une signature accompagnée d'une protes-
tation esl quand même une signature. •
Les experts allemands démissionnent

Weimar, 23 juin ..
( W o l f f . )  — Les experts financiers et écono

iniques de la délégation dc paix nllevnai^c,
réunis à Weimar , ont déposé leur mandat paT
suite de l'attitude prise par le nouwfii gouver-
nement dans la question dc la pa»- -..

La délégation i ta l i rane
. Rame, 23 juin . , ,

On annonce au Secolo (f ie V nouveïk délé-
gation italienne A Paris sn-a composée ik MM-
Tittoni , Luzzatti, Saloja/cl Mapcoori. Jr

La quest ion des missions
7 .Vilnii, '13 juin.

On .mande de Par/s au Corriere délia Sens :
' iLe Vatican a obtenu A la .conférence de la
paix une vktoirc qui a une valeur aussi bkn
au point de vue religieux qu'au point de vue
politique , par ia revision de l' arltete 438 du

traité die paix avec l'Allemagne, qui posait la
question des missions religieuses des cotantes
appartenant autrefois à l'Allemagne. Les mis-
sionnaires alkmands auraient dû quitter les
colonies.

Par l'entremise de Mgr Cerretti, qui s'est
rendu dans cc but A Paris, on a pu vaincre
l'opposition française, en prouvant l'équité de
ce que .le Vatican demandait , et , en conséquence,
l'article 438 a été modifié dans k sens que la
propriété des missions dani Jes ct/lonux jus -
qu 'ici allemandes sera administrée par des con-
seils composés de membre-» de »a confession à
laquelle appartknnent ks missions. Les gouver-
nements alliés ct associés sc sont réservés le droil
de coctr&kr l'action individuelle (ks mission-
naires ; mais, s'ils devaient prendre des mesures
contre ces derniers, ite se pourraient le faire
qu'après consultation de l'autorité religieuse.

Il ost intéressant , conclut la. dépêche du Cor-
riere, de remarquer que la première communi-
cation de la modification de l'artkSe 438 a été
donnée au Vatican, non officiellement, par la
délégation ita'.knne, dans une kttre à Mgr Cer-
retti.

La Roumanie récalcitrante
Milan, 23 juin.

On mande de Paris au Secolo que, d'après
iks nouneïïes de Bucarest, M. Bratkno entend
refuser sa signature au trailé de paix.

Milan, 23 'juin.
On mande de Paris au Secolo que Take Jo-

nc.sco aurait été appelé d'urgence à Bucarest. 11
% quitté Paris. v 'Vlflfël

Le nouveau cabinet italien
Rome, 23 juin.

(Slc/an i .) — Lc nouvoau cabinet a été cons-
titué de k façon suivante :

Présidence du conseil el intérieur : M. Nitti  S
affaires étrangères : il. Tittoni ; colonies : M-
Luigi Rossi ; justice : M. Mortara ; finances :
M. Tedesco ; trésor : M. Schanzer ; marine et
intérim dc la guerre : contre-amiral Secchi ;
inslrucïon publique : M. Patccl'i ; traivaux pu-
blics" : M. Pantano ; transports : M. Vito ; agri-
culture : A. Visoochi ; industrie, commerce, tre-
vail, opproiisionnements ; M. Dante Ferrari ;

Menées révolutionnaires
aux Etats-Unis

Milan, 23 juin.
On mande dc Londres au Corriere dclla Sera i
"L'avocat général des Etats-Unis, M. Palmer,

qui , il y a deux semaines, a échappé à un atten-
tat anarchiste, a averti officklkment la poltee
américaine que, d'après sos recherches, des
agitateurs d'origine étrangère, unis à la sociélé
anarchiste des Travailleurs indépendants, son-
gent à une tentative révolutionnaire qui devrait
s'accomplir, croit-on, le 4 juillet , anniversaire
de la proclamation de l'indépendance des Etats-
Unis.

I-a même dépêche ajoute qu'on a pris , en
Amérique, ks mesures militaires nécessaires.

Elle ajoute que, à Watcrbury, dans le Con-
ucclkut , de graves désordres ont éclaté. Environ
6000 métallurgistes en grève ont cu un conflit
avec la police. L'autorité a dû placer des mi-
trailleuses.

Changes à vue de la Bourse de Genève
La 23 juin

Les cours ci-après s'entendent pour les clifc-
ques et versements. Pour les billets de baoqu;, il
peut exister un écart.

Lc premier cours est celui auquel les banques
achètent ; k second, celui auquel elle$ vendent
l'argent étranger.

Demande Offra
Paris ' . 8« 25 88 25
Londres (livre st.) . . .  24 D3 83 33
Allemagne (marc) . . ¦¦. 41 75 16 75

—Italie (lire) . . ... .  67 — 69 —
Autriche (couronne)/ . . 10 10 21 10
Prague (couronne)/. . . 28 60 30 50
New-York (dollar) . . .  5 18 5 58
Bruxelles . . . . . .  81 — 83 —
Madrid (peiuta) . . . .  107.25 10925
Amsterdau (florin). . . 211 25 213 25
Pétrogr=d (rouble) . . .  45 — 49 —
Ilauoe dqmis lu dernière cote :
4 f .  "5 sur Berlin . 2 fr. sur Petrograd , 1 fr. 40

sur Paris cl 1 fr, 40 sur Vienne.

Galendrl«r
Hardi 2-t juin

Hatltlté «e aalut JEAN-BAPTISTE .
Saint Je«n-Baplisle naquit quelques mois

avant Jésus-Chrisl et fut son précurseur. D'une
austérité remarquable, il fie retira dans k dé-
sert el n 'en sortit que pour «Her .prêcher la ve-
nue du Messie. 11 baptisa un gnamd nombre dc
Juifs . Le Sauveur ilui-Jiiêinc voulut être baptisé

pon 'êt^Sit
'
é ™ ^ke du roi Mérode. _

L'on ne recommandera jamais assea
le café Hae, café en grains sans ca-
féine aux poitrinaires et tuberculeux
qui sont toujours sujets a une trop
grande activité du cœur,

j 3631 . Prof. D . .¦? _.



Mademoiselle Bosa Kc&skr, A Galtern; Mme
et M. Curty-Kesslcr , à la Jlofmatt ; M. et Mme
Kcsskr-Gauderon et leurs enfants, il Ileimbrfg ;
M. et Mme Kosskr-lliedo et leurs enfants, i\
Fribonrg, onl la grande douleur ûe fair; pari
du décès de
_ Mademoiselle Marie KESSLER
¦*> de Caltern (Altcrswil)
leur chère soeur, tante et belte-sacur, pieusement
décédée le 22 juifl, dans 62mo année, après une
longue et douloureuse analadie , munie de lous
ks secours ai la religkn.

L'enterrement aura Heu mardi , 24 juin. A
S Yt heures, en l'église du Collège Saint-Michel.

Départ du domicile mortuaire, 38, avenne de
J'croÙcs . Pribourfi, à 8 heures.

la Directrice et ks membres de l'Œuvre <\i
Saint-Paul , à I'ribourg, ont la douleur dc faire
iwrt du décès de J

Mademoiselle Marie KESSLER
leur dévouée collaboratrice

j ricusemen! décédée le 22 juin , dans 62m" année,
après une longue ct douloureuse maladie ,
ohréliennmicnt supportée, et munie de tous les
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu mardi , 24 juin , A
.8 Ys heures, tn l'église du Collège Saint-Michel.

Départ du domieik mortuaire, 38, avenue dt
IVrolks . Eribourg. ù 8 heures.

Les familtes Pasquier et Cornu, à Gruyères,
remercient profondément loutes les personnes
qui teur ont témoigné tant de sympatlik dans
le grand deu il qui vient de les frapper.

Monsieur et Madame Emile Marthe ct famitje
remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur oht témoigné de la sympathie à
l'oc-jiLsidii de leur «rand deuil.

Mon médecin
m'a recommandé votre ..Recholin"

W" Hary, Lausanne.
Toujours  satlstait de votre produit . Je ne peux qae le

recommander.
K. Fellis, Genève.

(D'antres nombreux certificats à disposition .)
d Recholin " (marque déposée) est, grâce à son
heureuse composition , absolument efficace contre pel-
licules, démangeaisons et la chute des cheveux, fait
naître une magnifique chevelure.

Prix i Fr. 3.85 et Fr. 5.50 (grand llacon pour
tonte la curel. Evite* tes contrefaçons.

—=i™ Beeha « Idéale » est
un prodnit clair comme
l'eau, absolument inof-
fensit, qui rend , dens

*•——mm———•—*——^————¦¦ une dizaine de jouis,
aux cheveux gris, leur couleur d'autrefois. (Exigez le
nom Koch* - Jdéale ».) Prix : Fr, 3.50 et 6.60.

Vente aux mmm m ûorniae
Lee hoirs de M. Jean Progin vendront en enchères

r 
obliques, le mardi 1" Jaillet, dès 1 henres de
après-midi , A l'anberge de Conrtlon, lenr beau

domaine situe dans dite commune, comprenant 30
poses de terre de 1" qualité, avec 100 arbres fruitiers,
maison d'habitation avec 2 granges, 2 écuries, 1
porcherie, dépendances, un grenier , cave voûtée , en
bûcher et 1 fonr. Entrée en jouissance tt février 1920.

Pom visiter, «'adresser A M. Edouard Progin, sclenr
i Courtion , et ponr les conditions, qai seront lues
avanl Iea enchères, - M. Henri Derron. notaire, à
Morat. 1923-741

Par ordre : H* Henri Derron. notaire.

Domestique de catpp
de confiance demande
plaee, ponr soigner 5 ou
6 vaches et faire les tra-
vaux de la campagne.

S'adresser sons 1*4141 F
a PablleltaH S- à -, FrU
bourg.

On demande, pour use
fabrique, nn bon

employé ds bureau
connaissant les deux lan-
gues et pouvant produire
d'excellentes références.
Adree. les offres par écrit ,
avec copie d*s certificats
etindicatioadngage exigé,
à Publieitas S. ,'.., i M-
bourg, sous Chili. P 4111 f

On demande

CDISI81ERE
dans lamille. Gages 70 lr.

S'adresser k Chemin
dn Pelit Saeonnex, 2,
Genève. 4302

OB DEHAMDB
pour garder deux çetits
enfants et poar aider au
ménsge

JEUNE FILLE
On demande aussi

une fille
pour la cuisine et les ira.
vaux de la maison.

Adreiser ollres, avic
certificats et prétentions ,
&B»« »r méd. KUUrr.
Fribourg. 4397

ON »EJS4SP!_W
cn Gruyère, deux

femmes de chambres
et une bonne

soinuftu
connaissant le kirvice de
tahle d'hûte. 4582
S'ad. è Puhlicitas 8. A..BuUe, sous P1U2B.

Tanaa ¦Piatiaaiajy uuy mmm
19 ans, robuste , connais-
sant l'italien et l'allemand ,
sai-bant traire et ti avui lei
â la campagne , demande
place dans tme famille
catholique de la Suisse
romande , pour apprenais
le franc ai».

OITres à M. le enré de
Daro (Bellinzone).

Oa demande jeane fille
po.nr cartonnage, aux
environs de bienne.

A la m un» a&rene , -one

PERSONNE
trouverait place agréable
jour faire petit ménage.

Adresser offres avec
prétentions soas chiflres
QM5I U à pnbllcltai
f i .  A., llienne. 4391

On deuande, pour toul
de suite.

Personne eMenlée
pour tout fsire danVje mé-
nage. Adresser Ie3 ,:$.;-. :-. ?.
Pngln,.laitier, tt ¦<- ,;,.
<iT. lc.-Giand. 4&

On demande
tout de suite, des ouvr i r - -
res connaissant bien le
crochetage ; travail assuré.

S'adresser à M"' Sté-
phanie Nicolet, Cot-
tens (ct. Frib.). 4386-813

Canot moteur
Joli canot tt vexdr*.

10-12 I IP , Peugeot, 2 cy-
Rdnvw^teabrNÂ
oc^;;l,",apourlouag;.

S'adresser a-H. Jnlea
Conryolaier , rue de,ri es. 4ol> , Bienne.

Asperges dn Valais
P' stériliser. 6 k». 11 fr.
*1 kg. 81 tr. - I-'raius
- kg. 13fr. ban'O.

ï»o»rt»!i - ,. «b  arr Ht
(Valut*) , tant

\n |Hf ffawil j  ||ij|ri_n.rFTffrTWa"''vaffliMIIWfI«^^

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

Société Anonyme Fondée en 1855

Siège Social à Genève
Siège à. J3âle

DÉPOTS A TERME
aux. conditions les meilleures*

LIVRETS DE DÉPÔTS
et en général toutes IOB opérations de banque.

II I M ¦!¦¦!> M il 1 111 1 H l I l ll l l l  lll ll il l lll  I HHHIIHH ll ll l l M <

Transports toôbïfis
i destination de tons Mil

fi. MURITH
Qenève-Frlbourg

Fabriijne de cercneils
Rue de t'CfnioertiM

Téléphone 3.69
Couronnes mortuaires

et fleurs
Bne de Lausanne, 48. Iii. 1.0

A VENDRE
près de Bulle , sur route
cantonale , un beau

DOMAINE
d'enviton S0 poses, tont
attenant , terrain de pre-
mière qualité , bâti à Oeuf ,
eau et lumière.

S'adresser A B. J.o-.i ii
Genoad, Cercle catho-
11 u ne, Bolle t

Tocs les mardis au Saint-
Georges, 6 Romont.

PAVAGE
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Lac, met
en soumission les travaux
de pavage d'une place si-
tuée dans le qaartier de
Itivaz, mesurant approxi-
mativement 170 m>.

Le cahier des charges
peut itre 'consulté auprès
de H. Hlrhnud ,  direc-
teur de l'Edilité, où les
soumissions doivent être
dépeaées jusqu 'au mardi
1" j u i l l e t ,  à S henre*
dn soir. 4367

AUGMENTEZ
DOS ressources

en faisant un travail facile,
à la portée de tous, laai
quitter votre emploi Ponr
les renseignements détail-
lés, écrire sous chlUrea
Y 4230 X tt Pnklleitaa
H. A., Lautanne.

Bicyclette Touriste
mutas tt vMt, garde-boue,
frein, selle cuir , sacoche el
outils, complète sana pneus
Fr. 170.- pneus Miohclic-
Soly la Pr. -•'-' •'¦.— roue
libre , 2 freins, Pr. 230.—
Bicyclette de dame, Fr.
350.— Militaire noire,
Fr. 200.—. Enveloppe Mi-
chelin ou SolT I', Fr. 1B.50
et 16. Chambre i air , ld,
Fr. 8.00, O.— ettMJO la,
Nonvean catalogue eontre
envoi de 60 cts. — Atelier
de réparation. — l.o-'i
Iaehr, fabr., Payerne.

_

HKK-MEUIILES TW
Ajrés Inventaire et pour cause de ckangement

d° ^* entrepôts, à vendre quantité de meubles
détràftjj ig ,'dé pareillés ainsi que des meubles usagé»

à tet prix très avantageux
Se recommvdo, \ P 5594.F 3386 .Î

Paul LEIBZIG
Awnne da Pérollts, 4-12, et Route Neuve. 4

FRIBOURG

ljnii|< iai___^ieM*iiicni» __iijMfcaMi<nMli âM**l»T^iri«_ r̂ai»silll_^BIW«î iaci*

Etude d'avocat
Le* eouwigaé» préviennent leur honorable

clientèle respective que, dans ie but d'activer les
affaires qui leur sont confiées, ils ont réuni leurs
études danB le bureau de M. Girod, avocat, place
de Notre-Dame, à Fribourg.

E. GIROD, avérât, Fribourg.
A. A U D E R S E T , avocat , Fribourg.

CABINET DENTAIRE
H. B#ÏT8!S_E

chirurgien • dentiste
BULLE, Avenue de la gaze

Téléphone 48
CHATËL-ST-DENIS, AT6ttQ0 di li Gue, lïStt

EAU MHËRALK NATURELLE

Bylvana
„L'eau de table parfaite"
Coscesilonnalze : Jean MKVKIÎ, 18, rue dt l'In-

dustrie, Pérollc*, FBIBODBO. Tél. 1.73.

SERVICE DES AUTOBUS C. E. G.
Dès le II juin , le pont da Gotteron étant rendu à

U circulation publique, le point de DÉPART et
d'AKRlVfcE dea kntobnn Frlhoarg-BoUe, pur
La Uoche.«er»de nonteanl ' llOTEL DES l 'UV
TKS, ts FKIBOVBO (aujleu de lurette).

En conséquence, les courses directes Fribourg-Bulle,
via LE I I I Iï, lieront si vi»iu3ti:i:s dès et y
comprii le lnndi 28 Jnin.

BuUe, le 10 juin 1919.
IiA DIBECTIO.V.

Apprenti de bureau
demandé par fabiique de la place.

Adresser oflres écrites à l- ubllf  itui U. A., Prl-
bonre, son3 chillres P 4111 F. 4157

MAISON DE CONVALESCENCE
et de repos

ER MA ST INES (Le Kont-s.-Lsnsanne)
Dirigée par des garde-malades. Confort. Vie de la-

mille. Spécialcmert destinée aux peraonnea da pays.
Contrée snperbe. Références de nombreux médecins.

Téléphone 18.34. 1589

¦nHHB^HHnH

Chauflage centrai]
Albert BLANC

La Prairie, 65, Pûroties
TMKFowmwis KÉmiiron

Soudure autogène
fftltphone 6.77 SUtphons I.S7

Jeune homme travailleur
et actif trouverait situation
d'avenir oomme

opérateur-
dentiste

Onres sous chiflres
0626L aax Annonce*-
Nnlssea S. A , Lausanne.

BUREAUX
à louer pour le 25 jaillit.

S'adrtsstr par écrit
sous chiff ra P 4216 F
à Pablicitas S. A., Fri-
bouri. 4559

Paratonnerres
Installations, réparations,
vérifications garanties.
Spécialité depuis 1881.

B. EBIiEB ACH, Kir.,
installateur , Frlbonrs,
Bcanreeard. 3383

TÉs ÏÏûmû
i igotr et i cuqiw

R'aectptei «y pu
4«i S coatr*{i;aut

C. Oppliger
BERHE

ïwtmêM
ON OFrRE i VENDRE

na Camion Martini,
40/50 HP. charge utilel
1200 1500 kg.

3 voltnrea Blarllnl.
18/24 HP, éclairage élec-
trique, dont l'une avec
ballon démontable, encore
tous garantie de l'Usine,

Faire oflres sous chiflres
O. F. 721 N., Orell Fll».
II, Publicité, Nenciift-
tol. 410(1

Bonne occasion
On offre à vendre une

battenae «leetriqne,
avec moteur (orcé i dix
chevaux ; le tout en boa
«tat. 4354

S'adresser à H. Jean
Perrottet, Cormérod,
Fribonrg.

Cidre
Nous dirons pur jus de

Iraits, 1? qualité, aux
prix réduits.

Schwander & CIe,
Cidrerie, Eschenbaeh

(canton de Lucerne)
Téléphoie 35. Deman-

dez le pi-ix-c. '.uni n t .

ASPERGES
extra, ï V» kg-, <> li. EO;
5 kg., 12 Ir. 50. Vertes. 1"
5 fr. 80 et i l  fr. Vérlei
2°», 4 ff. 40 et 8 fr. franco.
Emile relier, Saxon.

PERSONNE
d'nn certain âge, sachant
bien coudre et repasser,
demande place à le
campagne, pour faire un
ménage simple d'une ou
deux personnes. . 488G
Ollres s. I' 4239 F à Pu-

bllcitu S. A., Friboarg.

11'."¦'.-.-l Semande pout
tout de suite,

fîîÎQ do cuisine
'S'adresser sous chiflre

P 4213 F i Pnbllclta*
H. A., Fribonrg

Fumeurs!!
Réclame* dana ks maga si «s de tabao de touto la^SuiMO nos

Àh\\ il AU ci An Ai/rhtiÀHÀn ^fe Ëk mWm
^ '̂

a t̂asKor UBt H ^>w0'
manufactnrées avec des tabacs d'Orient de tout premier choix

PRIX : 1.- i.2Ô, 1.3d, 1.40, 150, 1.60, 1.70, 2.- P«r 20 pièce».

Société Anonyme des tabacs d'Orient
S AT©, Genève.

«¦¦¦̂ ¦¦¦iBaHHBsnaiHBqHHBHBifBeaigBaBMBaHBBaBiHBHBBnRnBnnH

OCCASION

A VENDRE
una quantité de colliers de
trait et voiture, lit» com-
plets , hulle.de machine et
2 paires de collier* neutt.

S'adresser à M. Flortl,
«ellier, l.r.'i i i ïaj- .

A vendre ou à louer
A ptozimilô de la gare de

Friboarg

grandes écuries
remises & îenils
construite solidement , pou-
vait servir do ga ago on
d'entrepôt».

S'adresser «ous P4ÎI8 F
il PobileKas ff. A , r»l-
poàrg. 4SS2

Caisse enregistreuse
serait achetée d'occasion.

Faire oflres détaillées
evec prix. Payera, comp-
tant*, Gaae 3G90, Lan-
•anne. 410a

î QriS6S et aigres
i caisse de 5 kg. Fr. 6.25
2 caisses » 5 kfi. « 11.45
MOEGANTI & C\ Luicano.

Couverture excellente
Garantie de 10 ani
même contre la grêle.

Infaillible contre lee onrt
gens. Bcvétementa
eztérlénrs de tti-
çiiiii' n , bon mareba
et agréable» à l'œil.

Revêtements Imputresel
blés de plafonds et parois

ETBRH1T 8IEDERDRBEH
Potager à 3 trous

de construction ayants-
tageuse,
Service 'd'eau chaude
avec une installation com-
p lète.
Salle de bains moderne
à vendre  i l 'OCCASION
à niaérleorde, 9, Frl-
bourg. 4334

COMMERCE
denrées alimentaires

A BEHKTl'Kfc
i Fribourg. Sltuatio* nm
mler ordre.

A LOUER
me ltomont

magasin
arrière-magasin, cavesi

S'adréssorpar Ocrlt, soul
thfflre P1039 P kP«Wl-
•Haa 8. A „ Fribonrg.

Baeoirs de sûreté garantis
I Tondeuses pour hommes tt pour chevaux

Lame s de rechange

E. WASSMER S. A. Fribonrg 1

VIN DE FRUITS
Cidre clair, de poires on
de pommes, boisson saine el
ralralchisiante , livrée i bon
marché, dans lùts prêtés ,
depuis 100-300 litres.

Ban-de-vie de Irnits de
I™ qnalité , depuis 40 litref
an minimum.

Cidrerie électriane de

Vî B KruniDieoacbêf & Fils
à 8UBSEE (Lneerne)

Médaille d'or ponr vin ' de
fruits de l'Exposition d' à -

i gricultnre, Lausanne 1910.
Médaille d'argent de l'Expo-

sition nation. Berne 1914.
6 diplômes 1" classe pour
vins de frnits.

VENTE D'IMMEUBLES
"'-'nnn m Jnin, A deux heures eprêi midi, en

l'étude de M- Paul Blanc, natalie, QreCle de la Justice
de Paix à Fribourg, il sera exposé en vente volontaire
aux enchères pnbliqnes, les Immeubles dtsignés sons
les N° 2498 et 2499 da registre foncier de Fribourg,
comprenant une maison sise A la rue du Progrès ,
Beauregard , N° 15, bâtiment avec 3 logements,
buanderie , cave et jardin , taxé Fr. 11,525.—.

Grando facilité de paiement. Les conditions de
vente sont déposées chez le notaire soussigné A partir
du 18 jnin 1919.

Par commission i p. Blane, not.

A. "VEHNIMRH
par voie de sonmission, ensemble on séparément les
immenbles suivants :

¦foison «l'hahll n l lou
avec petit verger, situés ssr le territoire de la commune
<ié MONTEVKAZ
au lieu dit le Sert4.

Terrain avee belle gravière
d'nne superficie d'environ 1 poses, territoire de la
commnne de PltABÔHAN.

Pour visiter, s'adresaer à Boslae Branishols à
Praroman. — Faire parvenir les ollres, par écril
ja ; 'ra ' ;-.-:!!•' jaillet à .il"" Wicht, an eerele do Harlj

Dispensaire anUtnbcreufeflx
6, Avenus de Pérollet, Frlboure

gT&tnit : Oonmltattona an médecin : le vendredi Aht
i h. ; il - llnfirmler .- le mardi dè« 4 b.

CLERMÔNT 6 FOUET
Pâte Poudre EHxtr

Les moNIaurt dentifrice* connus pour
l'hygiène de la boache. Evitent la earle,
rendent les dente blanchet ct laissent une
fraîcheur agréable et persistante.

— EN VENTE PARTOUT —

OH DBUAJTOE
dans bonne maison privle
âe LMceins, bonne

JEUNE FILLE
catholique, aimant les en-
fants, connalsiànt une
bonne cuisine bowgeolie
et au courant da tons lea
travaux dn ménage. Doit
déjà avoir fait dn «errice
et posséder de boas certi-
fleats. S'adresser à H*»
I»' G. i:..-li, Museggtlr .23 a, Lneerne. 4393

Une dame étrangtit

à perd u
jendi (l'été-Die»}. »u cafe
Continental, on

CHAPELET
grenade. — Le rapporter
conlre récompense a !!*•
JiiKE l. an dit ciuv.

DOMESTIQUE
pour soigner le bétail est
demandé tout de tuile,
ainsi qu 'un

JEBHE HOMME
pour conduire les chevaux .
Bons gages. — S'adreeeer
à H. Lonla Cretegor,
Vaux- n.-Horge».

Cuisinière
Jeune personne cet âe-

mandée p' la cuisina et
toos les travaux d'nn pelit
ménage. Bons gages.

S'adritBer au magasin
Fraohey.Welea, plaee
dn Tlllenl, Frlbonri;:.

On demande, pour de
suite , une

demoiselle demagasin
très au courant de la bran-
che chausiure ; connais-
sance du français et alle-
mand exigé. Inutile de
[aire des offres sans con-
naissance de la branche.

Oflrei par écrit soos
P 4165 F ft Pablicitas
H. A., Frlbonrs.

On achète
poursuites, créances, ao
tts dt défaut , ele.

Casier postal 12000,
Friboura. 4301-700

Domaine de la
Maurizoïme S. A,

c ««'ont'VP , Acr.elni
Vint Rouges et Blanct,
li queurs, sirops et spiri-
tueux, demande dans chi-
que district, représentant
iérleux à la commission.

h LMia
grande chambre non
meublée, avee cuisine.

S'adresser rne da Ponl
S àupendn, 70,2*(étage.

A LOUER
au centre de la ville et des
alTaires, à Friboarg, g""'
de /pièce avec anti-
r lmt i i l i '.-e. 1 ¦inivn,'. I ¦ :"' |:
de bureaux ponr tonte pro-
fession libérale, êventoeL
pour atelier de coutniSi
etc., pour le 25 juillet.

B'adresser tous chi""
P 4185 F à Pnblic"»*
B. A-, Friboorg.

F, Bopp
AMEUBLEMENTS

rnl la Hr, 8, FrlBonii

Glaces , tableaux,
Encadrements,

-ÎBâgûettés-

Vente juridique
I/OOlce des poursuit*'

de la Sarine vendra , *
Bon bureau, le inaril' 2 '
ln»u,à2Vi l i .  deVapiês-
midi, i 5 aclions de 100 ff.
de Ja fabrique d'engrais
chimiques de Fribou'S-


