
Nouvelles du "îh-iir i
La nouvelle que la paix allait être signée!

a mis la France en liesse.
La nouvelle que l'Allemagne avait accepté.

ile signer la paix sans réserves a provoqué
lundi soir, à Paris, une indescriptible explo-
sion de joie nationale, confine, le soir du •
11 novembre, la nouvelle de la signature dc [
l'armistice.

Le gouvernement a vu s'éteindre toules les
critiques de ces temps derniers , et Si. Clé- -.
menceau est redevenu le grand homme de
la France. On l'acclame frénétiquement par- j
tout où il paraît. Le vieux philosophe politi-
que accueille sans orgueil, avec 'bonne
humeur cl simplicité, mais avec un brin de
scepticisme, 1 expression de lout l'enthou-
siasme qui s'adresse à lui pour avoir tenu
tt avoir triomphé dans les longues négocia-
tions qui viennent de se clore. Il pourrait '
répéter le mot qu'il prononça après l'attentat
qui lui a laissé pour compte uue balle dans
!c corps : « Si j 'avais de l'esprit , je mour-
rais ce soir. » Aujourd'hui , c'est le triomphe,
presque J apothéose, .liais les fêles, où l on
oublie tout, durent peu. Et M. Cl&ncnccau
ne se fait pas d'illusion sur les difficultés
qui restent à résoudre. Aussi, lui prête-t-on
!a pensée de se retirer, des affaires après la
signature de la paix.

11 nous semble que celte retraite nc con-
viendrait pas à son tempérament, qui le porte
plutôt à batailler jusqu'au bout.

• •
L'acceptation des conditions de paix par

'.Assemblée nationale allemande aura vrai-
semblablement pour «effet une crise gouver-
nementale en Prusse. «Comme c'est la Prusse
qui payera principalement les frais de la
défaite, le Parlement prussien estimait avoir
le droil de se faire entendre avant qui que
ce fût sur la question de la paix. Il est •
grièvement offensé de n'avoir pas été «con-
suite ct ses groupes tiennent depuis diman-
che dw conciliabules orageux. La retraite ou
!a chute- du gouvernement paraît certaine.

.%
Le ministère Nitti est 1res mal accueilli en

Italie par une partie de l'opinion publique,
celle qui a voulu la guerre ct qui déleste
II. Giolitti. Or, le nouveau minislère comple
quatre giolitliens, sans compter les sous-se-
crétaires d'Elat parmi lesquels les partisans
de Giolitti sont fort nombreux. Lcs quatre
ministres giolittiens sont«: MM. Rossi, minis-
lre .des colonies, Schanzcr, minislre du Tré-
sor , Tcdesco, ministre des finances, rt Bac-
celli , ministre de l'instruction publique. Le
cabinet Nitti a donc une «nuance giolittienne
très marquée, daulanl plus que les soaa-
'.isles réformistes et les aulres partis inter-
ventionnistes, tel que le Faisceau parlemen-
taire, n'y sont pas représentés. La faute n'en
est pas à M. Nilti , qui leur a fait des avances
et qui a reçu de leur part un refus formel
de coliabarér av?c lui. L 'italia, le. journal
catholique de Milan , juge sévèrement l'atti-
tude de ceux qui sont les principaux respon-
sables de la grave situation dans laquelle
l'Ilalie se trouve aujourd'hui, el qui se déro-
bent au moment où ils devraient supporter
les conséquences de leur polilique passée.
« Cela ressemble étrangement , dit l llalia , a.
la fuite de M. Salanidra, qui a donné sa dé-
mission de membre de la conférence de la
paix à Paris. »

Les éléments nationalistes extrêmes es-
sayent. déjjà de -soulever le pays «contre-:le
ministère Nitti. Ils ont fait appol au poète
d'Aimunczio, qui a publié un article furibond
contre Nitti et Giolitti. On fait observer que
cette campagne aboutira à fortifier le cabine!
Nitti ou à augmenter la confusion générale,
au grand avantage des éléments révolution-
naires. .. c

Les caUioliques ne se sont pas refusés a
collaborer avec lc nouveau gouvernement,
tant par dévouement à leur patrie que par
intérêt de groupe. M. Meda, ministre des
finances, tst remplacé par M. «César Nava ,
«député de Monza, qui reçoit le ministère des
« terres libérées ». Un autre député catholi-

que, «JiI. Rodino, de Naples, entrera dans le
nouveau «cabinet comme sous-r secrétaire
•d'Etat. Il semble que les catholiques n'ont
accepté de partager le pouvoir qu'à la cor*li-
lion que le gouvernement réalise la réforme
électorale. M. Tittoni est d'ailleurs un parti-
san convaincu du scrutin de liste el dc la

proportionnelle. Or, le sénateur de Rome,
«ancien ambassadeur à Paris, est magna
pars dans le «cabinet Nilti.

11 est difficile de prévoir les conséqueiiccs
.que pourra avoir l'avènement du cabinet
Nitti au point de vue international. A Paris,
on s'est ému de voir ce qu'on appelle un '
« gouvernement germanophile » ; mais, le ;
Corrière délia Sera, qui criti que pourtant
"vertement le nouveau ministère, a pris la
peine d'expliquer que le nouveau «cabinet
gîolitlien n'implique pas une « crise d'al-
liance ».

Malgré les sommations dirigées au nom de
l'Entente par M. Clemenceau et en dépit des
.promesses faites par le gouvernement de :
Bcla Kun, les bolchévistes hongrois conti-
nuent leurs attaques conlre ks Tchéco-
slovaques. Dès que Bêla Kun eut établi son
régime-bokhéviste, sur le modèle dc Ltinine,
•son premica* soin fut  d'organiser unc armée
et d'envahir le territoire de Slovaquie. U s'est
servi, à cet effet , du matériel de guerre laissé e
par l'année de Mackensen et , avec une hâte
fiévreuse, il Tit fabriquer de nouvelles muni-
tions et dc nouveaux «ûquip«ecments.

lous les parlis , en Tchéco-Slovaquie, son-
nent lé ralliement conlre le brigandage de
Bcla Kun. Le principal organe «catholicrue
tchec.o-_lovai.que publie une proclamation aux
Slovaques caUioliques afin de les engager à
tenir bon dans l'épreuve et il adjure l'En-
tente de se décider .eofin à agir avec énergie
contre le bolehévisme magyar.

-* *
Les élections communales qui viennent

d'avoir lieu cn Bavière ont eu un résultat
significatif. Les caUioliques et les «socialistes
extrêmes sont restés presque seuls face à face
sur le champ de bataille, jonché des cadavres
des partis intermédiaires. Socialisles modé-
rés et libéraux se sont évaporés au feu dc la
lutte. Dans les campagnes, les catholiques
ont partout le dessus ; h Munich, les socia-
lislcs ont une majorité d'une voix.

Le succès des socialistes extrêmes a cons-
terné teux qui se figuraient ce parti comme
discrédité par ses complaisances pour les
hommes de la sanglante Commune de Mu-
nich. Mais les socialistes mcxlérés, en rai-
sonnant ainsi, oubliaient - la responsabilité

qu'ils ont eux-mêmes encourue dans les
épreuves que la Bavière vient de traverser. Ils
se sont imaginé arrêter la démolition révo-
lutionnaire où bon leur semblerait; mais
leurs disciples ont passé oulre. Aujourd'hui ,
le socialisme gouvernemental apparaît su-
ranné à ceux à qui il avait promis dc les
faire entrer dans la terre de Chanaan. La
foule s'en détourne et va au plus fort enché-
risseur, sans regarder de trop près oux tares

qu'il peut «soir : Iout le monde n'est-il pas

plus ou moins cousin des chainibardeurs
dans le monde socialiste? Et voilà comment
le parti socialiste vieux jeu a vu ses troupes
passer au camp des indépendants.

Quand vivait encore Kurt Eisner, le père
dc la révolution bavaroise, le parli socialiste
indépendant groupait un quarantième du
corps électoral et il avait trois représentants
à la Dièle. A . présent, il est le plus fort des

partis bavarois, après lc parti calholique.
La perversion d» idées est comme la gan-

grène du corps : elle progresse irrésistible-
ment. _._*

Le ministère italien
Ilome, 24 juin.

la pues» efc Rome maintient en gènêrell ion
altitude «de méfiance et d'hostilité envers te noou-
veaii ministère. Seul Dc Corricre d'Italia, après
avoir -justifié la collaboration d«es catholiques
dons le ministère KftuVdH quoi ne '.lui semble
pu ïllégHime cl'aslpérer que le «nouveau gourer-
nement se preesenrtecTft .au parlement avec un
programme digne .«dç,grouper autour do lui
les hommes de bonne volonté «t avec une large
vision dos exigences du moment.

L'Osierualore Romano croit que M. Nitti es*
-la personne indiquée pour faire face aux condi-
tions ultérieures du.,pays.. ,

Lcs Italiens dans le Vorarlberg
L'agence Stefani dément formeBement Ha nom-

velte d'après taqnellc les troupes italiennes au-
raient occupé «le Vorarlberg. .. , _. ._ _

L* traité de paix
La joie à Paris '

Paris, 24 juin.
(Havas.) — I.cs grands boulevards ont pré-

senté, lundi soir , comme le jour dc l'armistice,
une animation extraordinaire. De nombreux
groupes commentent la lionne nouvelle. Des cor-
tèges se forment. D'int«erm'ma_iles «léfilés .d: ci-
vils, de soldais français et alliés, de femmes el
d' enfants, animés de la mftaie allégresse, par-
courent en chantant , au «milieu des acxlamations,
les grandes artères. On revoit les lourds camions
chargés d'Américains qui .poussent leurs cris
nationaux ct actionnent fcs trompes. Los canons
allemands traînés à liras d'homm? font leur ré-
apparition. Lcs cafés regorgent de monde. Les
orchestres jouent des airs «patriotiques. L'Hô'.el
de Ville est .brillamment illuminé. De nombreux
bals sont improvisés. C'est une soirée réconfor-
tante d'union nationale. La foule acclame la
paix enfin retrouvée. Au cours dl la représen-
tation de l'Opéra Comique, l'orchestre a joué les
hymnes des Alliés, qui ont étô écoutés debout
par les spectateurs. Le canon des Invalidas a
tonné dès 0 h. 20 du soit.

Paris, 24 juin.
(Ilavas.) — Tous les ministres sont allés,

¦lundi, à 10 heures, au ministère de la guerre, fé-
liciter M. Clemenceau. La cloches des églises ,
par ordre du cardinal Amette, ont annoncé, à
8 heures, la signature de la- pais.

Paris, 24 juin.
(Havas.) — De toutes lia parties de la France,

on reçoit des nouvelles sur les (manifestations
enthousiastes provoquées .par l'acceptation ces
conditions dî paix par l'Allemagne.

La Chaux-de-Fonds , 24 juin.
On nous signale des Brenets que, dès 10 heu-

res et demie, cc matin, les cloches sonnent dans
toute la Prance pour fêter l'acceptation des con-
ditions de «paix .par les Altemands.

La signature
Y^-sailles, 24 juin.

(Ilavai.) — M. Dulasta esl venu cn automo-
bile ù Versailles, à 19 b. 30, et s'est entreitmu
quelques minutes avec M. von Lcrsner. On dit
dans l'entourage de JI. .von Daniel que M. Du-
tasta aurait demandé de fixer à jeudi la date de
la signature de la paies. Une personnalité de la
délégation , interviewée, a déclaré que M. . von
Daniel avait les pteins pouvoirs nécess lires
pour signer la paix au nom de l'Allemagne, mais
pensait que, -pour un acte aussi «grave, .ce ne
pouvait être qu 'un membre du nouveau cabinet
qui pouvait venir à la délégation engager la
signature et la responsabilité du gouvernement
allemand.

Pans, 24 juin.
(Havas.) — M. Clém«2nceau se rendra mer-

credi J! Versailles, où il arrêtera les dernières
dirspo «citions.

«On «confirme que M. Wi'.son partira ie soir de
la signature pour Brest , où il s'embarquera h
lendemain «ù destination des Etats-Unis. L:
George-Washington s'apprête à .repartir dc
Brest , jeudi.

l'aris, 24 juin.
(Havas.) — M. Bonar Law et lord Milner quit-

tent Londres mercredi soir pour se rendre à
Paris où ils vont signer te traité «le paix au
nom dc la Grande-Bretagne. Les autres signa-
taires britanniques, MM. Lloyd George, Ba'four
et Bames sont déjà û Paris.
Bruit de retraite de M. Clemenceau

Paris, 24 juin.
(Havas.) — Scion i'_Tc/io tle Parit, M. Clé-

monceau cslimasit son œuvre accomplie , aur.iit
exprimé l'intention de se retirer dès la promul-
gation du traiti- L 'Echo «prévoit que le traité
sera ratifié par lts Chambres le 5 juillet.

Les navires allemands coulés
Les nouvelles reçues d'Angfctetfrç ne pej-niet-

tent pa.i encore de se rendre compte comment
les équipages allemands ont coulé leurs navires
¦ancres -A Scapa-Klow (dans ".es iles Orcadcs, au
nord dc .'Ecosse). Les onWls faits sc rempli*
d'oau par la simple ouverture de valves ou ont-
ils employé Oa force pour cn crever ici fiance-* ?
C'est oc qu'unie enquête dira prochainement. Lcs
circonstances du drame ne sonl pas non plus
connues.

Selon ks information» parrerrues jusqu'ici, ie
signal du sabotage «fut donné samedi à midi
en hissant le pavillon allemand avec le drapeau
rouge au-dessous. Peu après le signal, tes na-
vires conrmeiTcèrent à couler, gros et petits. I-a
flolte qui, unc heure auparavant , était en lignes
régulières, montra un aspect étonnant, Jes na-
vires plongeant par l'arrière ou par i'avunt,
d'autres «chavirent la quille en l'air Lcs Dcrf-
flinger , Hindenburg, Von-der-Tann, ilallke et
Seg dlit:, '.-es plus belles unité» allemandes, cou-
lèrent l'un après l'autre, te dernier tournant com-
plètement.

Lorrsque .les navires commencèrent à couler,
les njarins acHemaniîs sautèrent à la mer et toits
fcs navires disponMes à Scopa-FIow nflérent
an seiCoura dos hommes, lan«dis que d'autres
s'efforçaient (te remorquer fcs baleaux ou de
les «échouer à la côte.

. Le.contre-amiral allemand von Reuter et en-
viron 1800 officiers et marins sont maintetiant
prisonniers.

Stmime toute, aur les 74 navires oEemands qui
«étaient ci S^po-ïlow, 28, dont 22 contre-tor-
p ilfciH*s , ont pu être échou«és ; tous les autres
reposent maintenant au fond de ia mer ; en quel-
ques heures, des Allemands ont détruit une flotte
considérable, ont causé aux Alliés, au .quaU les
bateaux onl été remis, une perle des plus im-
portantes, dânassant 1 milliard.

En cc «qui concerne les cuirasesés, on en comp-
tai! six, «JincéeS en 1911 cl 1912, et quatre, lancés
en 1913 et 1914 ; d'après fcs pris payés à "épo-
que «et suivant teur .tonnage, on peut estimer
qu 'ils onl «coûté 635 millions efc francs fr-n chif-
fres ronds : pour les croiseurs de bataille, 'il est
plus difficile de se rendre compte, mais on «es!
plutôt au-dessous dc la vérité ea les évaluant
à 375 misions ; fcs petits croiseurs sont œufs,
quoique portant dis noms «jui .secmblenl Jes faire
remonter assez loin, comme le Kccnigsberg,
VEmden et fc Kccln ; oes noms leur ont été
donnés cn souvenir d'autres coulés pendant tea
guerre.. Ils ont un déplacement ifc 50OO ton-
neaux et teur coût a été d'au moins 75 miSions.
Pour fcs contre-lorpilfcurs , on en compte de
1250 tonneaux, puis de 1000 ct une vingtaine
de 550 tonneaux cl ce sont 150 onôûlioiu qu 'il
faut ajouter au compte. C'est donc ini miliard
et quart en chiffres ronds que l'Allemagne «araH
livré en baleaux de guerre.

«Ces bateaux devaient revenir automatique-
ment oui alliés .à la signature de Sa paix. '

Les événements de Scapa-FEow ont swpris
fcs milieux officiels anglais au moins autant
que l'op-nçron pubûique. D'après une dépêche, il
n 'y a pas huit jour s, en eti et, un ofE«cier général
de îa marine anglaise, l'amiral clwrgé «ccfc la sur-
vei_a-rce et «de tout «te contrôle de ki Hotte aEe-
nwude internée, assurait à l'amirauté trtlan-
«nique que tout sc passai! pour le mieut à Scc«pa-
Flow et qu'on pouvait avoir la plus grande con-
fiance dans l'amieral avJcmand.

Au Conseil national
-.¦t'*- '-

i Berne, 24 ju in.
Mardi malin , le «Conseil national a continué à

liquider des objets sans grande importance.
Heureusement , la c'ôlure dc la session est fixée
définitivement à samedi prochain ; .sans cela , on
n 'aTriveraii jamais 'ù en finir avec cc - menu
fretin.

M. Garbani a tenté ,d'amener la Chambre à
voter une subvention «pius. large pour l'assainis-
sement de '.i plaire du Yedeggio, au Tessin , ce
que le Conseil fédéral était disposé à concéder.
Mais la commission et le chef du Départ«w_enl
de l'intérieur ont insisté pour que 'a subvention
restât dans la limite prévue de 365,000 francs ,
et la Chambre <'cur a donné gain do cause, par
«S9 voix contre Bl.

Lc traité d'amitié avec la Chine a donné ''oc-
casion au rapporteur , XI. de lîabours . de de-
mander instamment que l'institution des atta-
chés commerciaux et des consuls dc carrière
fût enfin organiesée sur une «large échelle.

Pour 'a quatrième ou cinquième fois , la quei-
tion des prix de la viande est revenue sur îe
tapis , cette fois-ei psr. les soins dc M. Knell-
wolf. I-e nouveau directeur de '.'office de l'ali-
mentation . XI. Kampcli, a refait l'historique df
celte question épineuse. L'abaissement des .prix
de la viande congeUe, de provenance suisse, et
dc la viande importée a provoqua une baisse
d«ss prix généra 'c. Mais fc prolxème vital , c'est
l'importation des fourrages concentrés. Les me-
sures exceptionnelles prises ont provoqué une
économie de vingt mi'ie tètes de bélaii en mars .
avrB et mai. A part cc<te constatation , l'inter-
pellation ne nous a rien vaia de n>ouveau , sauf
ia première apparition , au banc du gouverne-
ment , du nouveau sous-secré!aire . d'Etat de
l'alimentation. XI. Kric'hvolf s'est déclaré satis-
fait de cc ttàk fail , car le pasleur de Cerlier a
un souvenir assez cuisant d'une bonne réponse
que 'XI. de Goumoëns lui avait fa i te  'ors de son
interpellation fa _<aisiste sur l'introduction de
la « carte unique» pour ie rationnement.

Il n'élait. pas-trop tôt que M. Holenstein eût
la-parole pour développer sa motion concernant
la revision dc la 'oi 'de 1851, afin de mieux
préciser les conditions 'd'immunité des membr«
¦ite l'Assemblée fédéfaV. I.a motion «rail été dé-
posée le lt juin 1917, à l'occasion dc l'affaire
Graber. . Entre , temps , i' y a trois mois. Vmci-
¦ ilent «ie l'immunité 'des députés impliqués, «ians
le procès dc la grive générale esl «venu sc gref-
fer air fc cas Graber. «On suit que la Chainbre a
-efurrjç, cn mars, l'immunité demandée.

XI. •Ilofcnê cin, lc dépulé calholique sàinl-
;al'ois , qui est un excellent historien , s'est
donné ia peine d'étudier à fond le problème. Il
a réussi à fournir 'a preuve concluante que la
loi de 1851 concernant • les garanties politi-
ques et de police en faveur de la Confédéra-
tion > ne se rapporte ni directement ni indi-
rectement au principe de "'inV-utiraité parlemen-
taire. Elle se rapporte uniquement au problème
de l'exterritorialité ' des autorités fédéra'cs vis-
à-vis du canton où elles résident . C'est tclfc-

mtot vrai .«que, «en _851 , le chef du Départe-
îoenl. de. jnsticei et, police, .'« conseiller . fédéral
Furrer , a expliqu; que ie terme A' « exlerrito-
.ialilé > avait «té laissé de «côté pour , la simp1»
raison que .t e 'mot était inexprimaWe pc«r une
bouche bernoise (Rirei prolongés). ,, ,

Si les condition, d'immunité des membres «ie
l'Assemblée fédérale devaient être fixées une
fois pour toutes , H faudrait donc élaborer un
projel de. loi lout neuf. M. Ho'enstein a, d'ail-
leurs, conslalé avec raison que le principe de
l'immunité parfcmentajre n 'a guère de sens
pratique dans .notre démocratie, où les libertés
ne sont pas menacées par. un pouvoir cxécuiif
«comme dans les monarchies. H serait plutôt
abusif de proléger 'es représentants du peuple
d'une manière privilégiée vis-à-vis de la justiw.

Acceptée par fc Conseil fédéral , la motion.»
«élé adop!«. Il en a été «de môme d'une .motion
du syndic de (Benne, M. XIwHer, demandant ,
dans l'intérê. d'un contrôle exact des Jiabilanls ,
que Jes fonctionnaires féiléraux «ient, à «deman-
der un permis d'établissement comme 'es au-
tres mortels, ct d'une molion île XL Schmid
(Zurich) qud.veut , par une revision dc la con-
vention dc La Hsye, permettre le divorce dans
tous les cas.

* VLe dieba! commencé lundi sur le suffrage ites
femmes s'est poursuivi dans une séance de «re-
levée qui a duré dc cinq hivrcs ct demie à sipt
beures c< d'unie. Trois discours onf été pronon-
cés, deux contre et un pour. La suite de la dis-
cussion a été "renvoyée à jeudi ou vendredi.

Toute la salie s'est rassernblce autour d»
Xï. Bopp qui, on s'y attendait, a fait une charge
à fond con«lre les droils politiques de la femme,
chers à MM. Gœttisheim ct Greulich. M. Bopp
est un vrai indépendant , aux idées ori gina'cs ct
aux traits d'esprit rares dans, noire parlement.
Il représente aussi fc bon sens campagnard
dans cette assemblée d'avocats et de docteurs.
H a porté un rude coup à l'enthousiasme des
.suffragistes, par le soûl fait qu'il a su mellre les
rieurs de. son côlé. Xolons que!quevun«îs de
scs idéet :

. Les femmes «elles-mêmes ne veulent rien sa-
voir des droits qu'on propose de leur conférer.
Aussitôt (ju'on parle dc ccnsuUcr tes femmes
sur ce «point, les partisans du seuffrage f «{minia
s'y opposent en disant.que fcs femmes n'y com-
prennent rien ; Comment arrangent-ils ccj»
avec leurs déclamations en faveur du. fémi-
nisme ? Les cxpériimces faites dans les autres
Etats ne sonl pas concluantes. La seule femme-
député au congrès américain n'a «pu sc décider
à voter pour ou contre l'entrée en guenre des
E!ats-Unis ; elie a pleuré 1 En Belgique, les ea-
tlioliques demandaient fc vole des femmes ; ce
sont fcs socialistes «qui s'y sont opposfo, parœ
tpie cela ne faisait pas «leur 'affaire.. En voUà
des principes f On condamne, en Belgique, cc
que l'on prône ailleurs 1 M. Bopp a fait justice
dc la solle assertion que tes héroïnes de. notre
histoire ont été des précurseurs des suffra-
gelles. En toirt (cas, el-'es n'ont pas élé les pré-
curseurs de ces c daines > socialisles «qui ont
couvert dc fleurs i'auteur de la proposition
d'impunité en faveur dc certains crimes contr«
la fami 'ic.

XI. Bopp a ronjr lalé que M. CcpUisheim
n 'avait pas apporté un seul argument sérieux
cn faveur du suffrage féminin.

XL de Dardel . a défendu «e droit de vote des
femmes. Le canton de Neuchâlel est te premier
qui aura à se prononcer 'àr dessus. Ce sera poar
dimanche prochain. XI. de Daniel a dit que ,
quel que esoit ie résultai de la consuîfalion po-
pulaire, la cause féministe sera viclori«eu»e un
joeùr. Lcs hommes s'y opjKisenl par des motifs
divers :. les uns pour conserver, la prédomi-
nance masculine; Jes aulres par affection et
estime pour les femmes, .auxquelles ils veulent
épargner «es «vilenies de la vie politique. M. de
Darde* est optimiste ; il ospère que l'égalité
politique renforcera la familie ct assainira la
vie polili que.

Les deux motions ayant été dégagées de. lou*
mandat impératif , XI. Bopp avait déjà renoncé
à faire une proposition formelfc. de tes repous-
ser. Le gretipe cathoJiquc a adopté la . même
altitude expectante. XI. Wyrsch esquisse ¦ tes
idées de ses amis de la Droite. Le problème nia
rien d'urgent cl Ja question doit être examinée
exclusivement au point de vue «saisse, sans s'in-
quiéter de ce «qui se passe dans des EJals voisins
sous la. pression du .bouleversement des idées
produit «par . la ..guerre.-Les socialistes, en ran-
geant le droit de vole des femines.dans leurs
revendication» .immédiatement après 'a Brève
générale , révèieni tes espoirs .qu 'ils fondent
pour leur cause sur ki participation (tes fem-
mes aux luttes poétiques. Au point de-vue des
intésrrls «de parti , les catholiques n'auraient .pas
grand'chosc à craindre : Ja femme est religitTuse
et -conservatrice dc nalure- Xtais la familte ost
cn cause ; il faut faire bien aitention dc ne pas
y introduire un geriuc de dissolution. Les ,, ca-
tholiques désirent que la femme ait sa p'ace
dans tes œuvres soldâtes, à l'écofc , dans l'as-
sistance. Mais fcs femmes catholiques elles-
mêmes repoiwsent énergiquement te cadeau des
droits politiques. 11 serait beaucoup plus utile



à la société de développer ''instruction mena
gfcre îles femmes que teur iiï-Aroclion poï'iqiN

Sur cet excellent discours , le débat a été in
•lerrompu. .

AU CONSUL DBS ÉTATS

La loi sm- les conditions de travail
Berne, 24 juin.

Le fameux article 7, auquel M. Paul Scherrer,
dc Çâlc-Ville, a déclaré hier la guerre, a cons-
titué, ce matin, la pièce de résistance de la dis-
cussion au Conseil des Etats.

«Cet article prévoit, comme vous te savîr, te
cas où les institutions créées par cette loi pour
la régularisation des salaires dans le travail a
domicile «pourraient voir teurs attributions éten-
dues à l'indusirie , aux arls el métiers ot au com-
merce. Dans cette éventualité, selon te texte d:
la commission, c'était à l'Assemblée fédérale à
prendre une d«teision, et non pas au Conseil
fédéral , comme le statuait le projet primitif.
Ainsi l'a statué déjà te «Conseil national , en
vertu d'un compromis, accepté par XI. Sçhul-
thess.

Tout bien assis que semblait ce compromis ,
il a failli succombir sous les coups réunis dc
XLXI. Paul Scherrer, de Montenach et Rutty.
L'art. 7 n 'a été sauvé que par les habiles .amen-
dements introduits dans te texte de la com-
mission «par XI. Ratoer (S<ciiwyz) et par XI.
Sçhulthess lui-même. Grâce à tout ce test jeté
à la tner, la barnuc a fini par arriver au port.
«Mais elle ne contenait plus que 19 passagers.
Les 16 autres lui ont faussé compagnie.

«XL Paul Scherrer a trouvé un premier con-
tradicteur cn la persetane de son homonyme de
Saint-Gall , M. Henri Scherrer.

Tandis que te Scherrer bMois, avocat des
granits industriels ct des riches banqui.'rs , dit
beaucoup de mal de l 'intervention de l'Etat dans
tes •conflits enlre patrons et ouvriers, te Scherrer
saint-gallois, ancien président du Grutli , juge
cette intervention nécessaire el iicnfais intc.
D'aileurs, dit-il , la doctrine individualiste _t
mandiestérieraie du laisser-fairc, laisser-passer,
ul de date récente. Les anciennes organisations
corporatives avaient une autre conception de U
protection ouvrière.

M. Rutty (Genève), qui appuie la proposition
de suppression, s; place avant tout sur te ter-
rain constitutionnel, ll ne comprend pas une
loi dans laquelle «cfigure une disposition qui en
modifie d'avance la portée et te caractère.

Quant à M. dc Montenach , il invoque, pour
justifier l'élimination de l'art. 7, une série d' ar-
guments d'ordre social plutôi que politique et
juridique. Résumons-les :

« L'extension ite la réglementation autoritaire
des conditions du travail à C'industrie, aux arts
et métiers et au commerce, comme elte est pré-
vue dans l' article 7, n'est pas nécessaire, parce
que .l'organisation soit des patrons soit dc» ou-
vriers suffit complètement pour la réglementa-
lion des conditions du -traraE. Dans l'industrie
du travail à domicile, l'organisation des ouvriers
n'est guère possible, ce qui justifie d'interven-
tion dc l'Etal. Xfais , dans toutes les branches
économiques où une réglementation est possible,
moyennant des «conventions coitecliivra , l'inter-
vention de l'Etat itevrail 6tie évitée. B «suffira
de rendre obligatoires tes contrats collectifs, oe
«qui est prévu à «Tarlicte 3 du projet. Si l'ar-tii&e
7 «est adopté, la réglementation, bien mcilfcurc
par voie des contrats colfcolifs , Tisquc do ne
jamais suppLiqucr, puisque ks organisations ou-
vrières nc manqueront pas de rendre impossible
loute convention par ites revendications exa-
gérées, cc qui est un grand danger. Au lieu àe
vouloir étendre la compétence de l'Elat dans ce
domaine , ifc Consoil fédéral devrait, au contraire,
tout fuire pour développer par une Coi spifciafc
la crégfcinciitalion par contrat colfcoti/f . En tout
cas, i! y a iieu dc supprimer la dernière phrase
de l'article , disant que l'extension pourra nvoir
lieu si les organisations ne parviennent pas 4
régler los coiulslions. Les rcpréscntanls dc l'in-
dustrie ct des arts et métiers demandent plutôt
une loi sur les organisations professionnel! JS .

« Nous observons encore que l'étabSissemcnt
«des bases rStatisHiques exigera un défiai si long
que la disposition 'dc l'article 7 ne s'impose pas,
cn ce moment du moins. .

« Je serais donc incliné à demander la sup-
pression complète dc l'article 7.

« Le dernecer alinéa «coneernanl D'extension
éventuelle des djapos» lions de la loi, dont la
suppression a été demandée par d'autres «Je mes
honorables coïègues, <tei«t, seilon moi, cn tout
cas, disparaître . »

Comme notis venons ite «le dire , l'art . 7 a élé
main-tenu par 19 voix contre 16, après avoir été
au préalable amélioré par ."«es amendements de
MM. Raciber, Dira! et Sçhulthess.

Du reste, M. Rutty avait pris d'avance ses
sûretés en faisant éliminer des deux premiers
alinéas de l'article 7 les mots « pour 1e mo-
ment • , <îe sorte «pie tes attributions des offices
de salaires «demeurent à perpétuité, ct non pas
seulement pour le moment , restreintes au tra-
vail à domicile.
• Les amendements de XI. Ricber consistaient à
laisser à l' assemblée fédérale, dans ses futures
décisions sur la portée extensive de la loi , te
•choix entre ':a forme d'une loi avec clause réfé-
rendaire et la forme d' un arrêlé avec clarusc
d'urgence. De plus, le dépulé sdivyzois a lail
inscrire dans l'art. 7 l'obliegation pour te Conseil
fédéral, ou plutôt1 son droit , de saisir Rassemblée
fédérale d'un message, après avoir pris l'avis des
organisations professionnelles intéressées.

Acceptés par «XI. Sçhulthess, ces amendements
dc XI . Ractoer ont été adoptés sans opposition et
ont ainsi contribué au 6a_ive«tage de l'art. 7.

Enfin «M. Sohultchess lui-même a joué lc rôle
dc terre-neuve, cn proposanl de n 'étendre éven-
tuellement les effets <te ia «tel qu'à « certaines
brandhes » de l'industrie, «des arts et métiers et
du commerce et à « certaine»* catégories » d'em-
ployés cl ouvriers.

Amendant à son tour l'amendement du chef

&232£Uia_tt-2i E* LIBERTE — Mercredi 25 juin ]

du département de l'Economie puBlîque, M. te
D* Dind (Vauit) a proposé de dire « certaines
calottes « importantes », ce «qui a été accepté.

Toules ces épurations ont conduit à l'échec
défïnilif de la proposition Scherrer, et l'art. 7
est resté debout.

Une fois ce cap franchi, les 25 autres arlicles
de la loi ont passé plus ou moins sans discus-
sion. La s-éancede relevée a été consacrée «entiè-
rement aux monologues du rapporteur, XI. IXIerz ,
qui a traité d'aileurs cette matière avec une
compétence hors ligne.

^«pendant, vers ia fin dc la séance, un co-
pieux débat s'est engagé sur l'art. 24, qui s'oc-
cupe des contestations ite droit civil, résultant
de l'application de la loi. E y est statué, en
particulier , «que la procédure C6t gratuite.

•MM. Ra*ber (éfchwyz) et Rutty (Genève)
s'élèvent av«cc énergie contre cette intrusion
d'uine tei fédérale dans te domaine de la procé-
dure où îes cantons sont encore souverains.

(Le président de la commission, M. Merz, avail
prévu cette levée de (boucliers. Il a donc pro-
posé, cn son nom per«sonnel. pour te cas où celte
disposition serait supprimée, un paragraphe
nouveau, dc la teneur suivante : « Les cantons
seront tenus de prendre des mesures rendant la
procédure gratuite pour los parties nécessiteu-
ses. »

Eventuellement MM. Ra-ber ct RuHy se rac-
lient à cette formule. Xfais te déliât n 'est pas
encore clos. La séance a été tevée à 7 h. «30.

Les mesures militaires
du Conseil fédéral

«Le Département militaire fédéral communi-
que ce qui suit :

(L'Allemagne ayant déclaré accepter les con-
ditions de paix ite l'Entente ct aucun inecident
ne s'étant produit à ila frontière, lc Conseil «fé-
dérât nc lien» plus pour nécessaire te renforce-
ment de la protection sur te front nord , ordonné
le 19 juin , l'entrée cn service devant avoir lieu
fc 23 juin.

Ainsi, tes escadrons de dragons 15, 16, 19 et
20. 'la P" de pionniers 4, ia compagnie sanitaire
Il/G, gagneront, te 25 juin , leur place tte ras-
semblement et «seront licenciés te 26.

l/t cordon dc frontière tte volontaires el
d'hommes de te police de l'armée n 'a suffi qu'au
service normal ; mais H ne suffirait pas > dans
dei circonstances imprévues. Aussi la mite de
piquet du 19 juin , pour les troupes d'armée de
l'élite e* tic -a landwehr du canton de Schaff-
house et ites communes frontière indiquées de
Bâte-Compagne, Argovte, Zurich cl Thurgovie,
ainsi que pour te bataillon de fusiliers 99 de
Bâf.e-Vilte. reste maintenue.

LA TROUPE A ZURICH
Ml I

(Communiqué du Département militaire :
•Le Conseil fédéral a ordonné, il y a deux

semaines environ , le licenciement du régiment
d'infanterie 9, appelé pour te servie* d'ordre à
Zurich , sans te remplacer par d'autres troupes.
A peine ce régiment était-il éloi^é de Zurich
que des incidents regrettables se proifciisaicnt ,
du 13 au 14 juin , dans te district d'Aussersihl.

Aucjourd'liui , te gouvernement de Zuricli
adresse au Conseil fédéral la demande formeOle
«nue la .Confédération, à teneur de f 'article 16 ite
la «Cqpstitiition fédérale, lui accorde les secours
militaires nécessaires pour te maintien de l'ordre
el du calme.

ILe Conseil fédéral a donné suite à cette de-
mande, cu égard aux raisons forimâées par te
st>-ANïTT>*-«wsi,i <A\s «ÂtaR <\te Zurich, et il a ap-
pelé au service, pour te 30 juin , te bataillon de
fusiliers 59, avec .la compagnie de mitrailleurs
11/24 ct l'escadron dedTagons 21.

¦Ces troupes seront cantonnées, sous Ce com-
mandement «fédéral, dans te «voisinage dc Zuricli.
Elles devront intervenir si te gouvernement dc
Zurich n'est pas en étal dc maintenir l'ordre
lui-même.

UNE VICTIME DU DEVOIR

La population ite Zurich a fait d'imposantes
funéraiidfcs à l'agent de poïœ Muntwyter, (pù a
été 'tué. dans tes ITOUMCS de te, soirée du 13 juin ,
par la lxilfc d'un apachc. Lcs aulorités religieu-
ses, civiles el mïitairte-s sont venues rendre tes
tierri-ers «devoirs à ce courageux défenseur de
l'ordre. Notons que Muntwyter n 'élait pas en
sci-vfce commande ldrstpi 'il est tombé en vou-
lant réprimer l'émeute. C'est spon'.anément qu 'il
»st arcouru du secours de ses colCigucs donl la
vie était .mena/cec.

Muntwyter était calholique. Lc vicaire de la
pairoissc de Sainls-J'icTrc-et-PauJ a prononcé
sur sa tombe une allocution remarquable rsui
l'esprit dc désordre, ses causes ct tes comp.teiléi
qui te favorisent. Tous los journaux zuricois
reproduisent tes «parole» pleines d'autorité et de
force du prêtre catholique. La Nouvelle Gazette
dc Zurich, «qui est libre penseuse, dil qu'elles ont
fait une impression considérafoite.

M. Hermann Muller
Voici quelques renscignameirts sur M. Her-

mann Xfuller , «le nouveau ministre îles affaires
étrangères d'Allemagne :

M. Hermann Muller. figé de 43 an», a fait
loute sa carrière «dans l'administration du parti
socialiste, 11 a (tes aBuras effacées et ressemble,
phys'cqucment, ù un modeste «employé. Mois il
connait à mervciHc tes ntec-mismes intérieurs
ifc son paris , ct il possède te don d'exposer rapi-
dement, d'une manière sihupte et d'une* VoJï
tranquilte, les qijes'jions les plus «ompGiquéce*
qui se posent devant des auditoires ouvriers. Il
es! dépulé de Breslau a 3'Asscmbléc nalionate
el président du parti socialiste. Auparavant , il
élait membre Wu Rejch«-tflg.

LVpisotte te iplus connu de la carrière poli-
tique dc M. Hermann Muller est te voyage qu 'il
fit , dans tes derniers jours de juillet 1914, pour

apporter aux socialistes français l'assurance «que
'les dépulès social si» du Rciijhsrtug ne voleraient
pas iles crédits ite guerre. Ils tes volèrent néan-
moins He 4 août , mais-ce souvenir nc semble pas
avoir din-crédité XI. Hermann Ms ' ¦;* eux yeux
de s>es amis politiques. Il a été délégué par son
parti à la conférence socialiste inlcrnationaSe dx
Berne , en février dernier. Il fut récemment en-
voyé il Amsterdam pour sfcgcr dans la commis-
sion pemanente de l'Internationale, et il a été
nommé, en outre, président dc la commission
du budget de i'Ascsmblée nationale.

Pologne ©t Vatican
M. le Dr Kowalski , ancien professeur £ l'Uni-

versité de Fribourg, représentant dc l'Etat de
Pologne auprès du Saint-Siège, vient d'arrivu
è Itome.

Des mémoires qui ne paraîtront paa
Les mémoires du dit*! d'ètat-major allemand

Moltke (celui «qui condkiisit Ca campagne de
1914 jusqu'à .la défaite dc la Marne), mémoires
dont la publication avait été annoncée par unc
réclame sensationnelle, ne paraîtront pas.

On sait que Xlo^ke est mort au cours de la
guerre. IC s'agissait donc de mémoires posthu-
mes. On ne sait ,jus*qu'j \  quel point ils auraient
mérité créance.

La traversée de l'Atlantique en avion
«Le capilaine Aifcrwcfc et te Cteuk-muit Whitten

Brown , qud ont effectué la première traversée
ifc l'Atlantique en arion , ont reçu du représen-
lant de lord NortlrcJiffe, .proprir-teire du. Dailij
Mail , ua chèque de 10,000 livres (250,000 fr.).

Le représentant de l'Ukraine
auprès an St-Slège

L'Italio ice^rit d'un coriespowJar.t de Rome
ces déUiils au sujet du comte Michel Tyszkiévfcz,
qui nient d'arriver dans la Ville Eternelle comme
envoyé spc*tial du gouvernement de l'Ukiraine
(«et non de La Lituanie) auprrè du Saint-Siège.

Jl . TyszkiiBvi'CZ appartient à une famille quii
pendant cinq siècles «ete résidence dans l'Ukraine
ne s'est jamais coutsiifc-rée comme russe, qui a
rendu Ces -services les plus remarquables dans
te domaine politique et s'est enïplo"j«Ce active-
ment pour l'union religieuse «les pays ruthènes.

Enthousiaste pour la cause nationale, lc «comte
a vendu cn 1888' une magnifique collection de
doeutnents de fawJ.'fc pour instituer ime fonda-
tion littéraire de langue ukrainienne à Lemberg ;
plus tard, ïl étacWot une autre fondation à l'Uni-
versité dc Louvain, pour l'étude dc la question
rutâiènc «et dc l'inion (tes Eglises. Dans une
autre occasion, il offrit 20,000 roubles à «la
Société ukrainienne dc sciences, à Kief ; il con-
sacra aussi des sommes consodéa-alxcs à la «pu-
blication d'ouvrages d'histoire , dc sociologie
et «Je lilliérature.

En 1906, il fonda le parti autonomiste en y
alliant aux èlémcWs conservateurs les éléments
démocratiques ; en 1909, H organisa à Kief la
Société de Ca paix, la premiCTe de ce genre en
Russie, autour île «laquelle se .groupèrent les
éléments les pTus lïWiraux , dans te bon sens du
mot.

Au «-onumenocement de la guerre, le comte
TysezlÀOTica sc fixa en Suisse et se voua : à la
défense des p«*irprles opprimés par la Russie, et
en tout premier lieu de l'Ukraine et de la Litua-
nie, dont «ta faniiMe «st originaire ; il conlfilnia
puissamment à soulager J«CîS misères des réfug iés
de ces deux nations.

Yl a •3oelarc au (correspondant àe ïltaïia :
« Quai qu 'il advienne, que cc soit l'Entente

qui, après l'Alicniargne, se laisse «luper par fcs
intrigue-s ourdies iCOr.4rc l'indrUpendiançc du jeune
I'.lat , notre mouvement national a gagné les
niassres et a attiré même "les «él-rfimcnls «quo lui
élaient «liostites. L'Ukiraine est unc puissance,
ct une grainde puissance avec '.aquelle il faut
compter. Et. lorsque Ui ltussie vient nous parier
d'un relour à la « mère-patrie une et imddvisi-
bfc > , que ces appels nous viennent dc Nicolas
NocofoïénvitiHh , de Xlilioukoff , de Kerensky ou
de T.ratzkjy, nous. nVivons qu 'iuie réponse ù
donnor : lamais. » M,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les Missions et le traité de paix
l'ne dépêche dc l'aris confirme ce que nocif

avons annoncé, à savoir «jue Xfgr (lerelti , eu
voyé par 1e Pape en «mission extraordinaire à is
Conférence de la paix , a obtevAi le consenlcnieni
des Quatre au changement «de l'article *13# du
traite. «Le Vatican Sera reconnu dc ce chef offi-
ciellement comme autorilé suprême «îles catlio-
lkpics dans le traité de paix.

L'article 438 di» traité de paix plaçait tes
missions chrétiennes dans les colonies alleman-
des sous le contriXle des gouvernements alliées ct
aesBOciés. «Ce contrôle serait transféré , en cc qui
concerne tes miscsiôns catholiques, au Souverain
Pontife

Cjmtnlsatlons
Les décrets constatant qu 'il peut être en toute

sécurité procédé à la canonisation de la bien-
Qieurouse Jeanne d'Arc ct t\ la béatification dc la
v«wiéraMc (Louise Marillac, ainsi «que celui qui
reconnaît le martyre des Filles ite la Charité de
Cambrai et ttes Ursulines de ' Vartencienncs im-
molées sous la Terreur , seront , croit-on, lus
soCenn«eltemcnt en pr«5wncc du Pape te dimandic
6 juiltet prodhain.

la consistoire
«L'organe catholi«lU!e l'italia de Milan est in-

rfonné de Rome «pie te consistoire , fixé au
26 courant , a été ajourné dc quelques jours. Il
aura 'lieu lc .1 juillet.

ls basilique « Regio* r.-.ci-, > t Oitie
Dimanche, a Ostie, prés de Rome, le cardinal

Vincent Vannutelli , doyen du Sacré CoH«ègc, a
béni les fondements et «posé la première pierre
«le la basilique dédiée il la « Reine de la paix »,

qui dominera la colline cn vue dc la mor et
dont la croix dorée dc la coupole sera le sym-
bole de salut pour tes navigateurs de la mer
lyrriiéiiicnne.

J/« terrain pour la bâtisse a été donné gra-
tuitement par tes autorités de la ville, qui assis-
taient offteiollemcnt il la cérémonie.

Le nonvsau patriicb* prcc-niolchi te
Dans le prodiain consistoire sera promulguée

la nomination du nouveau patriarche d'Antio-
chc, dc rite grcc-rjnctehilc, aocomplie Je 29 mars
par le synode des év«Bques mdchites dans 1;
couvent de Scrbal .

I.c nouveau patriarche, Xlgr Demetrius Joseph
Kadi, né à Damas, en 1861, est un ancien élève
des Sulpidens d. Paris. 11 fut préfet du collège
patriarcal dc Beyrouth , puis supérieur du col-
lège dc Damas, d'où , cn 1903, il arriva à 'Ptris
comme recteur de l'église de Saint-Julien-te-
¦Pauvrc. 11 fut ensuile visiteur apostoli que des
Basiltens d Mcp, et, à la tnott du patriarchc
•Xlgr Géta (1910), il d«ïvint vicaire patriarcal.

Chez les catholi pes Italiens
K.RR-&J I

Le gatti soïoIaJre
« Lc groupe parlementaire du parti populaire
italion (parti catholique) a désigné comme ses
représentants dans la direction du parti Ces dé-
putés Bertoni, Longinotti , Miciheli, llodino ct
Saint-Just. Cc dernier, député de la Sardaigne,
n'avait pas encore adhéré, jusqur'ici, au groupe
ù la Chambre.

La Direction, «pis se réunira h 28 juin, à
Rome, se complétera par neuf autres membres,
à choisir dans la presse et dans tes organisa-
tions coopératives et syndicales adhérant au
parti.

_. la Chambre, te groupe parlementaire sera
présidé par l'ei-ministre des finances Xleda, qui ,
en quittant te cabinet, recouvre entièrement «a
h rork

les étudiants catl io:.querr

La fédération catholique imiversitaire ila-
lienne compte actuellement 33 sections, ou cer-
cles, avec 7 secrétariats locaux.

I.a section de Milan a pris te nom de « Con-
tardo Fcrrrni ï.

A l'université dc Bologne s'est constituée une
section universitaire du parti populaire italien.
¦ Elte est présidée par le Dr FerTari , profes-
seur îi V université de Modène.

La < Maison da peuplo » i Milan

La souscription, dans l'archidiocese de Milan,
pour la « Xiaison du peuple ». à °t ilir à P-«he-
vêque-cardinal Ferrari, à l'occasion de son ju-
bilé archiépiscopal , alteint actuellement la som-
me de 220,000 lires.

La « Maison du peuple > sera te siège de
toutes tesi associations catholiques ayant un
caractère général.

€chos de parf ouf
DÉMUVERTE SENSATIONNELLE

11 est question de doter les poilus de France,
ou du moins cc qu 'il cn reste, d'une nouvelle
capote imperméable dont on dit mervciUtes et
qui n'a qu'un seul défaut : c'est d'arriver après
la baladUe.

L'autorité militaire a décidé dc l'expérimenter
tout de suite, tout de suite. On est en juin , avec
35" ou 40" à d'onibre.., Jloison de plus ; on pourra
ainsi «lémontrer que ce fameux drap ne laisse
pas transpirer à travers ses fibres la sueur dc
celui qui «te porte.

Un jour , une compagnie île la garnison d'Ts-
soudun (Indre) reçut l' ordre d'cx«teuter tous tes
cxerolces (marches, service en (compagne el mê-
me... théorie) en capote imperméable.

L'expérience nc sembCanf pus suffisamment
conduamtc, tes «nialrc autres compagnies durent
te i«iouveter toui k toux.

Lc résultat diteiui jusqu 'à présent est assez
satisfaisant : te linge, te treillis et la doublure
de ia capote semblent , aprè*s choque exercice ,
sortir d'une lessiveuse.

Cependanl, l'autorité militaire n'est 'pas en-
tièrement satisfaite.. . En effcl, au cours des
fssais, il n'a pas erfcorc plu.

On continuera donc jusqu 'à ce qu 'il pleuve.
j/cs «soldats d'Isesoudun attendent la pluie avec

impatience.
Mir DE U FIN

Du Cri de Paris :
Aux sé3nccs de la Chambre, on «vole pour te

«cabinet, mais dans les ctvuteirs on ensec du
sincro sur la tête do XI. Mandcl et même sur
te crâne de son vénérable patron.

— C'est vrai (pie "le Tigre est patriote, disait
uu député parUcuiièrettient sévère, on ne peut
pas le contester ; il aime lwuucoup «la France,
mais il déleste les Français.

. FAITSJDIVEBS . ._\
ê T H A H G P .R

Enfanta tné* pnr nne bonite ¦

Dans te village italien dc .Panzano (région d<
Florence), quatre enfanls jouaient avec uni
bombe trouvée dans un feuve voisin. U:
«'amusaient & jeter des p ierres contre «la bombe
Tourt à coup, la liombe (il explosion, tuant fcs
(piatre enfanls.

Tragique partie d'automobile
Dimanche soir, qudlques jeuiK-s gens ct jeunes

filles d'Esserlines-sur-Yverdon «et de Corcelles-
sur-Chavomay, qui faisaient une promenade en
automobile, sont venus se jeter conlre un arlcre
de l'avenue de Grandson , il Vveirdon. L'un des
occupants a élé re«fcv«é avec fc crîine enfonce'.
Conduit A l'Infirmerie, (il y est considéré comme
perdu. Le-s autres promeneurs s'en tirenl avec
des commotions.

Confédération
or.' ' - •¦ Pour célébrer la paix

Le Département vaudois ûe l'instruction pU.
Miquc et des ctfltes a décidé «qu'une niodeSr _
•oércpiome auira li-cnt dans tes écoles pour ftMe r
la paix.

« Los circonstances^^ demeurent trop difficiej*
pour que nous songrionsil organiser de bruyan-
tes festivités, disent les instructions données à
ci; su«jet. Le Département de l'iusitnrotion. puUi.
«que ct des cultes invite tauien «tes autorités s«eco.
«Jaircs à réunir les «Kèves des «école» le lende-
main de la signature de ta paix. Un menii^
de Ha commission scolaire ou du corps ensei-
gnant , soulignera la signification de la journée,
iràqtiellfc ne doit pas servir à glorifier ka vain-
queurs ct â ' condamner les vaincus, mais & eiïé-
brer fcs bienfaits de Ca concorde entre les peu.
«pfc_. On fera ressortir tes privi!«i*ges de notre
pays qui , après avoir été admirablement pro-
tégé, voit aujourd'hui les principes qui sont J
Ta basse dc son, organisaliion fédérative univer-
sellement consacrées par Ca Société des nations.
Un ou (fcu«x chanis rehausseront cette sutijfc
cérémonie, l'uis, un congé sera «<xconié jusqu 'au
lendemain. ¦

Le circuit de Bider
iDaiiî son vol autour de lu Suisse, du 22 juin ,

l'aviateur Bider s'est élevé jusqu 'à 5000 mèlres
environ.

Un emprunt bclfe
La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce qua

la Itelgcque a demandé à la Suiissc un crédit
économique de 00 miîions pour scs livraisons
ite' charbon. Liant données Un situalion dc la
Belgique ct fcs épreuves qui l'ont frappée, .'a
Smcsise" accorderait oe crédit, mttte ne pointait
a/tfcr plus haut que 25 à 30 œiliiioos.

Un beau déficit
I.es comptes d'Etart dc Bâ/Ie-V'iifc pour 1018

ïoeusent un ifcfî 'ci.t de 10,800,000 fr. sur un
total de dépensas de 48 millions et demi.

S c l u i t l e m a n n  en Suisse
«ïje Département politique fédéral a élé saisi

li'jme demande de permis de séjour pour M
SchoJdtanann, ancien prfsiitent dit gouvernemenl
allemand La demande disait qu 'à s'agissait d' un
séjour de dix jours. M. Schcideemann est parti
hier «soir, ifc Bertin , pour la Suisrse.

. . -?" ¦ 

POUR LA PRESSE CATHOLIQUE

Communiqué de l'Office central de la presse
catholi que suisse :

L'Internalionaic rouge célèbre chaque «icnR
"e l*r mai", la fête du travail. Or, d'Espagne, «sl
açrt$„.dttnièreswen*t, au centre de l'internatio-
nale catholique , ie vœu de voir institué , 1<
29 jjuin, un jour de la presse calholique. La
fète des. princes des Apô'.re» devrait rappeler i
tous les chrétiens le grandi devoir qu'Us oui,
dans les «batai'Jes décisives qui se «livrent poul
ct contre la foi , de faire un meilleur U6age de
l'arme puissante et redoutable du journal.

C'est Mgr Kctte'er qui disait que si saint Pau
revenait cn ce monde , et se ferait iournalnle
Mais l'Apôtre ne se contenterait pas d'écrirt
des articles ; il y joindrait la propagande ac-
tive. L'éloquence la p'us entraînante et les arli-
«*.V;«s tes ***M*ur*_ . «la*,*.- «Item.a.ent \armes* phrases
ou lettre ' morte s'ils n 'attei gnent pas te plu:
grand nombre possible de lecteurs.

La propagande pour la bonne presse doil
être l' une des tâches premières des âmes «cou-
cieusirs ite l'avenir de l'Eglise el de la patrie
L'office centra! de ia presse catholique suisse
adresse un pressant appel au peup le catholique
afih' qu 'ii soutienne plus efficacement ses jour-
naux , en teur procurant de nouveaux abonne-
ments, des iiifornir.tions, des annonces. «Qu'il
les * soutienne aussi financièrement , lorsqu 'il
s'agit de songer aux bonnes œuvres «qu'il faul
«appuyer. Qu 'i se souvienne de la parole is
Pic IX . pour ilcqucl la presse était « . une œuvre
pie d'une utilité souveraine » . Et «ju'à la pro
pagande par l'action sc joigne aussi ia propa
gandc par la prière: N'diis demandons aux ci-
IJiolir/ues fidèles d'offrir leur communion. Il
j<«rr (te «ifl-fête de saint l'ierre el de saint Paul,
aux jntcntions 'de notre presse.

Chronique alpestre
Accident au Niesen

- Douce demoiselles, Bertlic Sdiacrcr et Anne
Boni, qui setti'fcnt rendues, te 22 juin, au SpiU
graben , dans te massif du Niesen (QbciCanrii
poiw cueillir des rliotfoifcmtrons , ont fait uni
chute «u. Iras dos roclircrs. M"e Born a été tuée
M"» Scliaciner vivait encore, mais son «état es
gravé,. Ni l' une ni l'autre des jeunes fiW«
n'avaient Ca moindre expérience de l'alpinisme

LA VIE ECONOMIQUE

La queition de la viande
D'urne communication de l'Orfice dc rensei-

gnements des prix de l'Union suisse des pay-
sans , nou; ' extrayons les intéressants renseigne-
ments que voici :

La stalïstiipic faile dans vingt et un des ptas
importants abaltoirs de la Suisse donne te total
d'abatagés suivant pour le mois ite mai ;

.Taureaux , -479 («1-080 en mai 1018) ; bœnfc*.
.178 (665) -, vaches , l ,ft59 (2126) ; génisses ,
.969 (1442) .

Total du .gro«i bétail abattu en mai 1919 '¦
2,885 (5313 têtes).

Li dim-iniilion en regard de mai "1918 rst <te
*•>/> %. JLa été abaWu , en oulre , cn mai il«-T*



nier , '15,505 veaux (.2 ,259),- et '4152 porcs
5(2958) . ;$* / : , «

Celle dernière augmentation est duc aux ar-
chivages de porcs et de viande . de .pote de
l'étranger. Lc totaj de la viande importée, y

•«compris la viande congelée ct 'la viande de
porc américaine, a été, en mai 1919, de 463,0*4
kitos «(230,813 «kilos en moi 19.18).

L* diminution des aba«talgcs de gros bétail
équivaut , pour le pays , à unc impor tante  éco-
nomie de viande. La tension qui sc msnilestait
sur te marché de bétail de boucherie se trouve
maintenant atténuée par la disette dc fourrages.
L'offre dc bétail s'est accrue el U'n'est pas né-
cessaire, pour le moment , dc promulguer de
nouvelles restrictions dans la consommation de
ia viande.

FRIBOURG
Fête de la paix

Communiqué du Comité d'initiative :
La manifestation projetée en notre ifte poul

téter l'avènement de la paix aura lieu vendredi
27 juin.

l.c programme de la journée a été définitive-
ment arrête comme suit :

'Matin : O b. Sainl-Nicolas : Grand'messe
Solennel'e, célébrée pan* M. te clianoine Bonnet,
révérend curé de Fribourg, et chaxtée par le
Chœur mixte de la paroHse dc Saict-Nicolas.
La messe sora immédiatement suivie du chant
d' action de grâces : <Tc Deum. Les sociétés de
la viBte sc feront représenter par une délégation
avec bannière.

Après midi \: ,2 h. Cortège cn ville. Lcs so-
ciétés et te public désirant y partici per sc ras-
sembieront vers te Parc des Kports (en face dc
l'hôtel dc Rome) . Départ du cortège : 2 h. -%.
Part-ours : Avenue de Pérollos, avenue de la
Caire, «rue dc Romont , rue dc Lausanne, Vont-
Muré, rue des Chanoines, rue du Pont-Sus-
pendu , Grand'rue , pllace de "hôtet de « ville,
point _ '__ro_ «!is_ement.

Discours de circonstance. L'allocution pa-
triotique «sera prononcée par M, te Dr «Auguste
Schorderet , «e-pû a bien voulu accéder au vécu
du Comité. Ekc sera suivie dc chants patrioti-
ques ct de productions de nos divers eoxps dc
musique. L'onhe du cortège sera pu&'ié inces-
samment. Nous («prions dès lors 'es «sociétés qui
désiraraien 1 encore participer à la manifesta-
tion de s'inscrire immédiatement auprès de
notre Comilé.

Soir -. Dès 8 Ji. 'A ,  place de l'IIflpita. : Ras-
semblement dos sociétés de «citant, de musique,
dc 'gymnastique. Productions diverses. Feux
d' artifice.

«Décaralion «des édifices. La popu'ation esl
priée d'arborer «les couleurs nationales.
j  «Congé dc l'après-midi. (Afin de permettre i
tous te» éléments de la population de se join

"w««j û 1a manifestation," nourS"inVitoriS «tes -Sdmi-
nistaalions privées, les chefs d'industrie, tes
maisons de commerce à ordonner 'a fermeture
des bureaux, magasins et ateliers dès 1 heurt

Aie l'après-midi.
Vente des petits drapeaux « Pax «. La ventt

commencera dès te .matin -, le résuitat sera par-
tagé entre .l'Ecole des mères ct tes colonies d«
vacances. La fêle aura licu par n'importe quei
lemps.

¦Nous tenons encore à déclarer que la fête
aura uo caractère cs-scntieEtemcnt nalional e!
patriotique.

r Au nom du iComité d'iiwliative :
Le Secrétaire, Le Président ,

J. OUerïon. Bcrttord Wecl

N o m i n a t i o n  ecclésiastique
«Dans sa dernière séance, te Chapitre dc Saint-

Nicolas a nommé curé d'Autigny M. l'abbé Eloi
Corminbœuf , actuellement curé de Montagny.

Chemin «J** fer Frlbonrg-Morat-Anet
L'assamblée générale ordinaire des actionnai-

res dc la Compagnie du «Dhemin dc fer Fribourg-
Morat-.Vncit a eu lieu samedi, 21 juillet . Elle t
approuve les comptes et fc bilan au 31 dé- ;.'ii
bre 1918 ct donné décharge au «Conseil d'admi-
nistration pour sa gestion, ainsi qu'aux cen-
seurs pour leur contrôle. Elle a approuvé ls
répartition dû bénéfice du compte de profits cl
pertes dc l'exïrcicc 1918 telle qu -lie lui était
présentée par te conseil d'administration. Ce
bénéfice, qui s'élève à 58,039 fr. 28, est réparti
Uc la façon suivante :
1° Au fonds de réserve statu-

taire Fr. 4.005.37
2° A un fonds de réserve spécial » 35.000.—
3° A un fonds pour acquisition de

matériel » 16.000.—
4° A un compte nouveau > ' 3.032.91

J.e versement au fonds de réserve spécial , qui
a déjà été doté en 1917 d'un moniant de 25,000
francs, est plus spécialement destiné è consti-
tuer une part du capital nécessaire a la cre ition
d'une caisse d'invalidité et de retraite pour .'es
employés et agents de la «Compagnie.

L'asscmblte générale , procédant ensuile c a la
nomination de trois censeurs polir l'exercice
1919, a réélu à l'unanimité MAI . Emile Emery,
ilugo Hafner et Adrien Bersier.

A la clôture de la séance, M. Rodolphi Weck ,
directeur , a adressé A M. «Chuard, conseiller
d'Etat, qui va quitter prochainement la prési-
dence du conseil d'administration, les"remercie-
ments dc la Compagnie pour les services qu 'il
lui a rendus depuis 1914 ct «potier le très bien-
veillant appui «qu'il a bien voulii lui donlier
auprès des autorités cantonales, lors 'de l'assai-
nissement financier opéré en 1916. M. Chuard ,
président, a remercié l' assemblée et s'est tit
c heureux d'avoir pu contribuer à la romiesc ù
flot de l'enl reprise Fribourg-Moral-Anct , à la-
quelle il nc manquera pas, du reste, dc conti-
nuer à porter 1; plus «grand intérêt ».

Noa pouta «m peu a OH

IJCS détails publies sur l'épreuve à laquelle a
élé soumis te pont du Goltéron pourraient prêter
a fausse intenprélation. 11 importe de préciser
que la charge totale ifc 20 tonnes a été répartie
entre (rua tre chars, espacé* à 30 mètres de <Us-
tanec, puis groupés «cteux par deux. E n'y a eu
à aucun moment 20 tonnes cooccnlrces sur le
même point.

En outre, il est bien spécifié que les camion-
nu (omobJtes ne doivent franchir tes ponts sus-
pendus qu 'à vide.

Linné f r lbonrecolse
«contre la tnbercaloie

«Nouveaux «dons :
Anonyme, par Mgr «Esseiva , R10* Prévôt ,

100 fr . — MM. Ryser el Thairnaïui , 20 fr.  —
J. B., Rui-yrcs-tes-Pré., 5 fr. — Rév. Sœurs de
Torny-le-Grand , 3 lr. — Acatlémie Sainle-
Croix, Fribourg, 5 fr. — Anonyme. Cugy, 1 fr.
— Société de laiterie efc l'révonda'vaux , 5 fr.
— M. Bio 'Jey, rév. curé, Corserey. -4 fr. — Les
Fils d'Ignace Esseiva, Friliourg, 50 fr. — M. de
Uir-nutersct , Villars-sur-Glàne, 25 fr . — ColK-cle
faite par les «soins ite ' Ecole des filles du Bas-
\ uïy, 124 fr. — M. Gumy, ms!., Corpataux ,
¦S fr. — AI. Bise, rév. curé, Vuisternens, 10 fr.
— M. Maxime GuàBet Treyvaux, 5 fr. — M™
Daifflon, Ependes, 2 fr. — M""* Catherine Bon-
gard, Epondes , il fr. 50. — M. Paradis, poste,
Ependes. 1 fr. — M. AJphorrsc Crolti , Bulle,
10 fr. — La commune d'rAttalens, 40 fr. —
M. l' abbé Rcil e, Rucyres-Saint-Laurenl, 2 fr.
— MmM Cfcrc. securs, Grenilles, 3 fr. — M.
Gougain , Fribourg, 10 fr. — M. Théophiic Ro-
manens . Vuippens , 6 fr. — '.Société de laiterie ,
Enney, 6 fr. — MM. Stern e". Gendre, Cousset ,
5 fr. " — M. S. Michci , Cottens, 10 fr. — M.
François Peiry, Treyvaux , 10 fr . — M. te cha-
noine Wa-ber, Fribourg, 10 fr. — M. Casimir
Grcmauci) , Echariens , 5 fr. — US* Marchand ,
Vuistemcns-cn-Ogoz, 5 fr. —M. Joseph Comba ,
Albeuve. 1 fr.  — M. Auguste Ropraz , Villan-
geaux, 5 tr. — AI. Emmanuel Gay, Châtelard ,
5 fr. — M"« Hè*ne Conus, Rue, 3 fr. — AL
l'abbé Desbrus. Bfllcns . 2 fr.

Ca chev reu i l  égaré
Lundi , (ffès dc -Mô'.ier l(Vuitly), on a tiré du

«lac de Morat un jeune chevreui' vivant. La
jolie ibète avait sans doute été poursuivie par
des chiens et s'étail jetée à l'eau. Elle a été ren-
due à la liberté par fc gai-ite-cha-s.se.

CHH0NIQUE MUSICALE
La soirée musicale ttss'moise

A la demande générate. une répétition de la
soirée des chants populaires tessinois aura lieu
demain soir, jeudi , 26 Juki, à 8 V, heures du
soir, dans la salle de la Grenette.

Je crois être l'interprète du public qui assis-
tait , samedi dernier , à la soirée tessinoise, en
remerciant très chaleureusement la Leponti'i
FrH>urgensh, -en son nom et au* mien, de l' nu-
ditioa artistiiquc inoubliable qu 'elle nous a
donné de goûter, et qui fut un régal à la fois
pour l'ouïe el les yeux. Jamais jusqu 'à ce jour
ct je te «dis à regrel , nous n 'avions vu , sui
notre ivcène, une semblable manifestation ; em-
preinte d un caclict uniquement suisse et popu-
laire , clle a à coe*UT dc faire revivre et aimîi
nos traditions séculaires ct régionales qui s«é
perpétuent encore ici et là dans les hameaui
alpins du canlon du Tessin. _

La composition du programme fait honneui
i la directrice. M1'0 -Fisch-Polli ; elle a su choisit
les chansons les plus caractéristiques dans ln
richesse des matériaux dont elle disposait ; elle
a su varier les afifets en nous berçant lour è
tour par des mélodies joyeuses, sereines ou
graves ; en faisant alterner te comique ct te sé-
rieux. A «cîhacune de ces pièces corrcspondail
le geste qu 'elie symbolisait, et une tonnelle di
verdure en formait te cadre. M11* Fisch-Pe'.li a
été admirablement secondée «dans son entre-
prise par 'es interprèles , qui , bienque te faisant
en dilettante, ont su rendre, par ieurs voix
chaudes et naturelles, teur allure simple, prime-
sautière , dépourvue de tout artifice, la candeur
«at la fraîcheur de ces mélodies archaïques.

On nc peut passer sous silence tes costumes
nationaux qui étaient dc vraies merveilles. Ils
représentaient les «villageoises des différentes
contrées tessinoises , de la Val'Colla, dc la Va "-
Verzasca , de Matcanlone, de Cenloval'i , dc la
Val-Magg ia ct de .Mendrisio. Ils avaient été
choisis d'après les maquettes du grand peintre
IC. Berta, de Lugano. Pour cette occasion , on
avait sorti des vieux coffres les étoffes tissées à
la maison et brodées à la main , -tes chemisc'.lcs
de toile grossière, tes tabliers coquets, les fichus
de soie aux tours harmonieux , tes bas omés dc
broderie, les sabots de montagne. Les coiffures
étaient gracieuses *, que ce soit la riche parure
d'épingles d'argent, disposées en éventail , ou
le seyant bonnet , ou l«ss mouchoirs oux couleurs
vives, emprisonnant toute la chevelure, et
n 'ayant qu 'un petit bouquet de fleurs cha-npê-
tres comme ornement. Lcs colliers, 'es boucles
d'oreilles, aucun 'détail n'avait élé négligé ; il
n 'y avait pa«-> Jusqu 'au. Jicrccau qui ne fû l  ri-
goureusement authentique. Pour cclle fide e re-
constitution historique, «les dévoues artistes ont
eu recours aux familles gardiennes des trésors
du foy*nr, cl aux musées.

Nous adressons à M"8 Fisch-Pelli, ainsi qu'à
scs collaboratrices, un merci plein de gratitude
pour teur heureuse initiative. N'oublions pas
que ces charmantes el "sympathiques Tessinoises
nous reviendront teudi soir, ct j'espère que toul
Friliourg s'empressera d'aller tes applaudir, car
leur audition mérite incontestablement un ac-
cueil enthousiaste. Après lai tourmente de ces
dernières années, dans l«esquolfcs fcs sentiments
patrioti ques ont cu l'occasion d'être exaltés
maintes fois, il est doux de sc rclromper l'ùme
dans cette pure atmosphère du passé cn écou-
lant ces chansons populaires du terroir qui «ont
te jovau de noire vie littéraire «et Artistique.

NOUVELLES
LE TRAITÉ DE PAIX

Les préparatifs de la signature
Versailles, 25 juin.

(Ilavas.) — MM. Clemenceau, Wilson, Bal-
four et Sonnino se sont rendus hier après midi ,
mardi, au château de Versailles, visitant notam-
ment le salon de la Paix et la Galerie des
Glaces .

MM. Clemenceau , Wilson ct Balfour parurent
sur 1e balcon qui domine la cour d'honneur et
furent acclamés par un détachement américain
et par la foule.

La paix aveo U Turquie '
Paris, 25 juin.

(Ilavas.) — Le second mémoire de ia mission
hu-quo n 'a pas encore élé remis. I-es Alliés ont
rédigé unc réponse générale aux demamfcs pré-
sentées par la mission turque, au cours de sa
déposition devant fc.conseil des Quatre.

La question de Smyrne
La liage, 25 juin.

(Gazette de Francfort.) — On mande de Cons-
tantinople au Bureau de presse hollandais :

Sur tes instances du gouvernement turc, les
AlUés onl prié fc Grèce de retirer scs troupra
de Smyrne. Les G**ecs seront remplacés par une
garnison fournie par .i'EnieBtc.

«Cette mesure a été prise afin que l'occupalion
de Suiycmc conserve on caraelère intemalional
et temporaire.

Les navires allemands coulés
Paris, 25 juin. .

(Ilavas.) — La commission de la marine dc
guerre de la Chambre a entendu M. Leyjucs sur
la desli-UK-tion de la flotte aUemancde.

•Le ministre a déclaré «qu 'il en avait saisi im-
médiatement 1c président du Conseil, en récla-
mant , pour ln marine française, fcs compensa-
lions qui lui sont ducs et que «tes «Quatre en déli-
bèrent.

11 e ajouté que la France est décidée à exiger
rigoureusement de l'AIemagne la réparation te
plus complète de cet acte, accompli cn violation
de l'armistice et du trailé de paix.

Berlin, 25 juin.
(Wolj/ .)  — Dans les milieux de la emarinc,

on assure de nouveau qu'on n'avait nullement
connaissance, à Berlin, de la destruction des
navires allemands à Scapaflow. Ceit; destruc-
tion ne doit être attribu-àe ni à un coup de
main tù à un acte de désespoir.

La crise prussienne
Berlin, 25 juin.

(Gatette de Franclort.) — L'assemblée «natio-
nale prussienne s'occupera, dons sa séance d'au-
jourd'hui , mercredi, de îa question de la paix.
Il n'y aura pas de vote.

On s'otteni* A uae crise ministérielle tiguê en
Prusse, pour aujourd'hui, et la Chambre s'occu-
perait principalement dc celte question.

Grève à Breslau
Breslau, 25 juin.

(Waljl.) — Lies ch-e-rminots de Breslau ont dé-
•claré la grève générale.

Tout ie trafic avec Breslau est suspendu, mais
il arrive cependant quelques Irains.

La grève aurait pour cause les mesures coer-
cHives prises à l'égard d'ouvriers des «chemins
ifc fer, à IJegnclz.

Les émeutes de Mannheim
Mannheim , 25 juin.

(Ofliciei.) — Des coups dc feu ont été tirés
par des civils , au cours dc la nuit , contre tes
.militaires. Des renforts ont -été amenés à
Mannheim.

'Les troupes pratiquent des perquisitions.
Unc assemblée dc communistes a été interdite.

Tchè ques et Hongro is
Prague, 25 Juin.

(B. C. V.) — Le commandant en chef de l'ar-
mée tclréco-evlovaquc, général PeJ.é, a répondu
au commandant ite '.'«armée hongroise, commis-
saire Rœhm , qu 'il a donné lordrc aux troupes
Schiteo-silovariues (te suspendre «tes hostilités fc
24 juin , à 5 heures du matin , d de commencer
seulement te 2G juin, à minuit , la mat-doc en
avant dans les territoires évacués par tas Hon-
grois.

11 (propose (pic tes troupes hongroises sc reti-
rent au moins à 2 kilomètres dos frontières
fixées par fc radiogramme du 13 juin.

Les troupes tchèques feront halte au moins
à 2 kilomètres au nord de oette limite, de sorte
qu 'il y aura une zone neutre de 4 kiflomètres
qui s«era interdite, jusqu 'à nouvel ordre, aux
soldats des deux armi«eefcs.

Il transmet cn même temps la demande con-
cernant l'évacuation des territoires ixccupés par
tes Roumains à ta conférence de P3ris qui ga-
ranti t  cette évacuation.

Le général Poïé prie de hii faire connaître,
fc Iri juin , avant S heures du matin, si te gou-
vernemenl hongrois est d'accord sur Ces pro-
positions «rpii lui sonl transmises.

Prague, 25 juin.
CDJ »VS sa réponse à !'iiltiina«lum du généra!

Pelle, te conr.nazi.danl en chef «ie Vannée hon-
groise de Jdcrlim se déclare dispoesé à accepter
fcs conditions du maréchal) Foch, cn premiièrc
ligne la suspension «tes hostilités, pour autant
que, VI» côlé IdWqin*. iu) ordre analogue sera
doniKé el qu 'il sera fourni des garanties pour
la retraite des troupe» rouimai'nes.

Le Tyrol
Vienne, 25 juin.

(P .C .  V.) — -*K)n mainte d'iimsbruck :
Le gouvernement national communique au

sitrjft de l'inlormalion «du correspondant parli-
«ilier à Vienne de la C.himgn Triblipe relative
au Voyage à Iiinshruck dii ichef de "a commis-

DE LA DERNIERE HEDRE
sion ilalienne d'armistice S Vienne, généiral . social établi cn Suisse. Ifc peuple la considère
S<egré, que le général n'est pas encore arrivé à
Innsbruck. Suivant des informations reçues de
Vienne, il devait arriver mardi seulement de
Klagenrurl à Vienne pcr.r se rendre à Innsbruck
afin d'y entamer des pourparlers relativement
au Tyrol méridional , dans fc «cas où il aurail
reçu de Rome des instructions dans ce ser».
l'our le moment, aucune déxciscon n 'a encore été
prise. On assure toutefois, dans fcs milieux poli-
tique, <pic le cabinet Nilti autorisera ie futur
président de la délégation italienne à Paris,
ministre des affaire» étrangères Tittoni , à faire
des concessions à l'Autriche allemande cn ce
qui concerne fc Tyrol mériàionai. tt"emand lous
la condition de la neulralkation militaire du
TJTOI.

Les Maltais ont grain de cause
Londret, 25 jnin.

Une dépêche de Alaltc à l'agence Ezchange
annonce que, à la demande du général Plucner ,
gouverneur de Malte, qui a reçu à cet égard d?s
instructions spéciales du ministre des colonies ,
l'assemblée nationale dc Malte élafcorc un pro-
jet pour la réforme de la constitution , dans te
sens autonomiste.

Le Parlement italien
Milan, 25 juin.

Lc Secolo assure que '.'ouverture «de la ses
Mn de la Cliambre aura lieu te 1er jitSet pro
chain. . .

Le cabinet italien et la France
Parf*, 2i juin.

Le correspondant de Rome au Temps trans-
met des dédaratioi» faites par AI. Nitli avant
la constfcutkm de son ministère.

M. Nilti a dit notamment :
> Si j' ai le bonheur d'amener au port mon

ministère, une de» choses que j ' aurais te phis à
cceur, ce sera l'établissement d'une entente
cordiale, vraiment amicale, avec la France. Vous
savez «qu'il y a déjà plusieurs années que je
soutiens que , seule, l'union loyale delà France et
(te l'Ilalie p«eul assurer le «salut des deux na-
nations. La France a beaucoup plus de richesses
matérielles que l'Italie ct "Italie a une plus
grande richesse en ¦hommes. Jl faul . par conse-
illent , unir nos forces. Si nous sommes unis ,
la civilisation latine ne sera plus seulement une
expression littéraire. >

Les défaites bolchévistes
Milan, 25 juin.

On mande de Londres au Corrière délia Sera :
L'armée du général rosse Dénikine continue

son avance rapide dans la Russie méridionale.
EUe se trouve actuellement à 24 milles de Char-
kof. Dans te cours de six semaines, Dénikine a
reconquis 90,0«00 milles carriis dc territoires et a
fail 32.D00 prisonniers.

La Journée de huit heures
Parit , 25 juin.

(Havas .) — Le Sénal a voté fc projet Dura-
four , déjà volé par la Chambre, établissent la
journée ite 8 heures dans tes mines.

Mort d un savant
Rome, 25 juin.

On annonce la mort, à l'âge de 77 ans. du
sénateur Luciani. ancien professeur de p hysio-
logie à l'université de Rome, im p«ersonniige
maripiant dans cite science.

SUISSE
Manifestation interdite

Zurich, 25 juin.
Lc parti communiste ayant invité lc proléta-

riat à" desicendre dans la rite pour manilester
cn faveur du botehévisme russe et contre « la
réaction internationale •, fc Conseil d'Etat du
Clinton dc Zurich a décidé d'interdire , pour
aujourd'hui , 25 juin , toute assemblée -commu-
niste de protestation.

. Les télégraphes dérangés
Berne, 25 juin .

On annonce que les communications télégra-
phistes aveo l'étranger subissent de nouveau des
ridants ransiilérables.

CHAMBRES FÉDÉRILES
Berne, 25 mai.

"Le Conseil ntilional a accordé ie crédit de
6G8.000 fr. demandé pour CassainisseiiK-nt de la
plaine du 'Magadlno. (Rapporteurs ; AGI. Will
et Bosset) .

«AI. Forn-r présente ensuite fc rapporl en alle-
mand sur la demande d'amnistie formulée par
le groupe socialiste en faveur ilcts condamnés de
la «grèiye générale. L'orateur estime que cette
grève a été un crime contre la patrie el i! dé-
clare inconces-able <nic les eheminols sc soient
laissé entraîner n celle extrémité. IJ* peupee
n'oublie pas <x* que lui ont coulé les événements
de novendire. P". est d'a\-rs truc la justice a élé
clémente ct n 'admettrait pas que tes pleins pou-
voirs fusrsent remplacés par la dictature syndi-
caliste.

(M. t-vétr .ior.. rapporteur français, s'oppo*^
aussi à l'entrée en malière. «La majorité de 5a
commission va môme plus loin «que te Consei".
fédéral et n'estime pas que l'amnistie puisse.
être prononcée ultérieurenieiil.

M. Grospierrc rapporte, au nom de la mino-
rité, en faveur de l'amnistie. L'orateur s'efforce
île nier «le but révol'Utionnnaire <fc la grève de
novembre.

«AI. de Streng. au nom de la Droite, déclare
<*|ue cc grou pe .votera conlre l'amnistie , la grève
Kéiiérate ayant constitué un danger pour la paix
intérieure et une nvnai-e vis-à-vis fie l'extérieur .
Elite a élé entreprise dans des conditions telles
qu 'on ne peut nier son but, de renverser l 'ordre

«comme une violation <!u droit-; après les sacri-
fices qu'a exigés la grippe, unc sanction sévère
s'impose. C'est un leurre que de croire que
l'amnistie entraînerait une détente. E51e consli-
tcierait unefaibli-sse. qui rendrait plus audacieux
fc» éléments de «désordre.

Le Conseil des Etats aicceple, par 19 voix
contre 10. l'article 24 de la Coi sur les condi-
tions de travail , modifié par M. Merz , rappor-
teur. '•* •• •w.ntf A

Un amendement «cfe Af. Rulty obtient 14 voix.
M. de Meuron propose un amendement pré-

voyant que, au '.bout de deux ans, te Conseil
fédéral yrx-Miilcra vn rapport sur It-n rés-jlt als
tàe t'appCication de la tei. rapport devant con-
clure à l'abrogation ou à la modification de la
loi. «Cet amendement est aceceplé, par 19 voix
conlre 13, cl la loi adoptée dans son enserahte
par 27 voix.

I-e Conseil aborde la di«scussion (ta projel de
révision de la lot sur les fabriques cn vue de
l'introduction, de la semaine de quarante-huit
heures. M. Bolli rapporte. AI. Wirz demande des
mesures de protection en faveur «des petits pay-
sans. AI. Henri Scherrer félfcite te «Conseil fédé-
ral de son esprit «social.

Al . de Meuron expose quelques réserves, tout
cn sc prononçant pour l'entrée en matteTe.

Chamres à vue de la Bourse de Genève
Le 25 loin

Les cours ci-après s'entendent ponr les cH8-
ques et versem«tcts. Pour les billets de b a n q u e , il
peut exister un écart.

Le premier cours ttt celui auquel les banqnees
achètent ; le second, celui auijuel elles vend _nt
l'argent étranger.

Demande OSra
Paris 82 85 81 85
«Londres (livre st.) . . .  24 83 25 73
Allemagne (marc) . . .  39 50 41 50
Italie (lire) . . . .'. 65 «0 67 50
Autriche (couronne) . . 17 75 19 75
Prague (couronne) . . .  26 50 28 60
New-York (dollar) . . .  6 19 5 59
Bruxelles . . . . . .  80 2) 82 25
Madrid (peseta) . . . .  106 — 108 —
Amsterdam (florin). . . 209 — 211 —
Pétrograd (rouble) . . .  48 — 52 —
Baisse générale, sauf pour te Russe. Diffé-

rence d'avec la veille : baisse de 1 fr. IS sur
l'aris . de 1 fr. ôt) à 2 fr. sur Berlin , de 3 fr. sur
Prague, de «1 fr . sur Amsterdam.

I l y a  licu d'observer que te cours des chan-
ces est sujet, cn ce moment, à des variations
continuelles *. il se modifie d'une heure à l'autre.
Par conséquent, les chiffres cpie nous publions,
exacts au «moment où nous tes avons reçus , peu-
vent ne plus représenter' l'élat rtfct du mart-hé,
au moment où i's paraissent.

* «Quant* au p h é n o m è n e  de haiesse qui .se pro-
ô-.cil depuis que la signature de la paix est t*su-
rée. il est ie résultat d'une réaction, ordinaire «I
la Bourse , quand un événement espéré et dont
l'attente provoquait la hausse est devenu un
fait accompli.

SOCIÉTÉS DE P81BQUX©
c Cfittur mixte iU Saint-Pierre. — Cc soir,
mercredi , û 8 h. ii, répitition générale tu
Lycée.

MWtgi? « I-a Concordia .. — Ce soir , mer-
credi, répétition genéraie.

Fédération ouvrière Irlhourgeoise. — Réu-
nion du comité , jeudi, 26 juin, ù 8 h. 'A du soir ,
au 'ocal , Crar.dRue, 13.

Chaur mixte de Saint-Sicolas. —- Ce soir,
mercredi, répétition générate à Ca grande salle
de l'hôle! du Faucon. Présence indispensable
pour tes participants à la «course du 29 juin.

Demain, jeudi , octave de la Fète-Dlcu, office
à 7 heures 'A du mat».

Calendrier
Jeudi 26 /'t/in

Smlatt Jema et Paul, martyr»
Ces deux saints étaient frères. Le premier fut

intendant de la prince^c Convtecncc ; te sectmd,
oflîcicr de l' empereur. Ls tarent décapités soua
Julien l'Apostat.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 25 lois
BxaOMtT-J
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 25 juin , midi.

Ciel nuageux. Températuro buse et situa-
tion encorejnstable. 

tfV7 ê a Ml NEVRALGIE^

i fti ĵ H^™ Fns*j '¦ BJ. •"̂ ln.ll) m-M<n.-»-eiCS



Madame de Jodko-Warkiewicz el mademoi-
selle Jodko ont l' extrême douleur de faire part
de la mort de

Monsieur
Sigismond de JODKO-NARKIEWICZ
pieusement .décédé, dimanche, 22 juin, ù Vey-
1aux, à .l'âfie de 41 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Le service a eu lieu ce matin, mercredi , à
l'église catholique dc Montreux . L'enterrîincnt
a suivi immédiatement au cioietièrc de Veytaux.

******* #8********
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W H. PÉGAITAZ
CtilrurglB générale & Gynécologie

Reçoit toas les jonrs, de 1 '/< à"4 4. (dimanche excepté)
Mardi et samedi, sor rendei-s*ons seclea^t

15, Bra du Tir, 15, FftffiOllG
— TÉLÉPHONE H» 707 —

Cuisinière
Jeune personne eit ¦.;¦•

mandée pr la cuisine et
toas les travaux d'un petit
ménage. Bons gages.

B'adrlsser au magasin
r«-:'.i-iii'j- '.« ; '-•¦t . place
<:u Tilleul, Frlbonrc.

Oa demande , pour tout
de suite.

Personne expérinÉe
pour tout faire dans le mé-
nage. Adresser les offres à
ru  y.; M . '.-..t'.i v i ,  & ':,-. - . -
¦ 7-lc-Grand. 4383

On demande
tout (tr * luite, dea r.m jrii '--
res connaissant bien le
rr.ccli . j î  ;,.-e ; travail assura,

S'adresser à H""9 Mr-
pfcanle Kleolet , Co«l>
te»» (et. Ftib.l. -tc386.8ia

On demande, pour
petit ménage,

PERSONNE
sérieuse, connaissant la
cuisine. 4408
B'ad. sous P 4269 F à Pu-

blicitas S. A.. Fribourg.

ON DEBANDE
une •

JEUNE FILLE .
pour aider au ménage et
garder tes «niants.

Oflret sous e 4294 F à
Pnbllcita» S. A., Fri-
hou». 4405

È01«
te *' demandée

pour «tont da suite dans
un café de la ville.

S'adresser à I>ablicit.
S.A.,Bull»80HsP142Bli .

Oa demande jeune lille
«poar cartonnage, aux
environ» do Bienne.

A la mémsadresse, nne

PERSONNE
trouverait place agréatla
poor faire petit ménage.

Adresser ofires avec
prétentions sous chiffres
Q.354U à Publli ;.¦-. -
K. A., Bienne. 4391

CARTONNAGE
' Importante maison de

mande un Chef Cartonniei
bien au courant des diffé-
rents systèmes de fabrica-
tion des bottes à cigarettes,
«capibte de diriger un nom-
breux personnel.

Références da 1" ordre
exitèos Adres. offres avec
prrlt 'nlhms 8»US Chiffres
E 31:101(1 aux Annonce s
Mulr-ntex S. Ai, Laniano»,

ON DKHANDE
un iedue homme comme

ûQiiier
«ï.'SiS.'iïlf.'&Ç.- v. V . . •. -, . <¦ '.v.*. .

voilnrler, Frlbonrff-

Un i cli  ; de cham-
fera dteira trouver place
stable dans la ville de
Fribourg, dans maiioa
bourgeoise. 4138

8'adresser sous chiffres
P 4301 F i Publicitas
S. A., Fribourg.

BRODERIES
ponr lingerie, blou-
se», articles pour
enfants, dentrllcs
et rideanx penvent
être commandés avants-
censément direcicmeit
à la  laliriqeie

C. FEURHR
St-Fiden St-Gall

A VENDRE
machine à coudre pour
cordonnier. Occasion.

S'i-i i. I » u r  I s U -<M!i ce ,
rae de Lausanne, î :i-
baurg- 4434

A LOUER
au centre de la ville et des
itlalrM, à Friboarg, gran-
ds pièce aTec anil-
chambre, pouvanteersls
de bureaux pour toute pro-
fession libérale, éventuel ,
pour atelier de couture,
etc., pour le 25 juillet.

S'adresser sous chiflro
P 4185 F à PubUcité»
S. A-, ï-ribouriî.

Amtublimtnts
rue du Tir, 8,

FRIBOURG

Papiers peints
GRâHD CB01X
Bon marché

A vendre ou à louer
i. proxiini'/i de la gare de

Friboarg

grandes écuries
remises & îentls
construits 

^
solidement , pou-

vant servir de £a*age OU
dVntrepiVj'.

S>(ire.< " **rs(*n«P4 - '8F
i PabUcll-i'J ». A , Fri-
.ours- 43.2

lii I lili
Les propriétaires d'immeubles non bâtis sont

avisés que lo registre des nouvelles taxes cadas-
trales est déposé ou secrétariat communal, «du
mardi 24 juin au lundi 7 juillet 1919.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance
chaque jour , de 8 heures à 12 heures et de
2 beures à 6 heures, à l'exception dii samedi
après midi et formuler lours réclamations dani
un registre sp écial. -»M7

hmppu ' J ^^
„PAtHÉ"'* ĵIJ

sont arrivés cbec; <«p_5s Bft»>é0' '

DALER , FrèresJl
do Terminus >* P̂S**̂

lil-Ptéi ls li MM
BELLEGARDE .S. ,

ÎS'ouwl'.e tlatioa d'étrangers . Point do départ ponr
excursior.s et ascensions très variées; foiola a proii-
milé. Bonne enisine, prix modérés. Téléph. 5.4.

Albin BCCII.S.

delà maison ^pr

NOUS DEMANDONS pour notre atelier de

MODES
"̂  

très expérimentée et qualiQéa pour diriger avec
sucecs un atelier important.

Adresser ollres avec copies de certificats , photo
et prétentions de salairo aux 4443

Maisons LŒB frères, S. A., Berne.

Le quîna pétrole
A base de quinine pore et d'extrait de pétrole désodo-
risé est sans égal pour les soins dn cnir chevelu.

Seul préparateur Dolci, S. A. Paris, Lausanne.
En vente anx prix de fabri que , an dépôl
A LA GERBE D'Or, rus de Lausanne, 33fj

Pâturage da montagne
it vendre, de 120 poses environ , aveo 3 chalets en
très bon état , et environ 14CO m * de bois abattable.
Rapport excellent. Affaire avantageuse.

S'adreiser à l'Agence Immobilière A. ntos-
'• -. !*.;> , rue du Pont-Suspendu , 79, Fribourg.

IChauflage centraïl
Albert BLANC

La Prairie, 55, Péronés f i
B TRIISFOMATIOHS RÉPAMTIOHs H

Soudure autogène
I Wfeta» 6.71 ÏHitrhoat _,T» j

mm Mitanit
Ll FABRIQUE DE PRODUIT! «EK G1KEM

«1 A.j Piroll», «FR.B0UH8, • l'avantage d'Infor,
mer les ooiamnnes et syndicats de drainage qu'elle
peu! livrer iiamédiitetaer.! des drains: «n, clcmoitl
l -  '- :  i. :. -¦ cm. ie diamètre , i des «million* ava»
'«geawt l'rix «oura**:; aur dtttiiniie. Ïlt7-tsi>»

Wareas - '. ; ¦ : ¦- ; ¦  vu v.- . s. lf
T-i.*l»faO«î US*

ku ï.m
habile, travailleur, 26 «as,
connaisatnt bien les chs-
vtux demande .place à
l'année! où il_ «niait l'oo-
caiion d'apprendre ln lan-
gue fr«Dt!wise. lions sonis
ttés'réi. Entrée ssion dé'ir

Adie*. offres à H. 7.nr-
l.lrchen, !•- «-. lil ni. .
vélrhulra.eÇBOaWII.
lot. de Lacerne).

Dans bonne famille i la
campagne, anx environs de
Balte ,

on accepterait
jeune * gens oa je*m«*s filles

en pension
\Sons soins.
:-. ' . -...; . . * Pnbllcllu-i

S. A-, Huile s. P Hl4 IJ.

ÉTDDIâNT
de 20 ant, ca'hchqoe, de-
mande, pendant les va-
cances, pensicndiçsloane
famills (ville ou campagne)
ponr . aa perfectionner dans
ia langue française.

Adreiserles .«cires in,
riNCher, imprimerie,
i> Uzwll (et. 08 St-Oall).

DEMANDE
domestiqoe d'oîficler
célibataire, pour 2 che-
vaux. «1411

Offres sous U 5905 Y à
Publicitas S. A., Berne.

Fraises
Extra. 6 kg., Fr. 13.— ;

I'i . Emballage spécial soi-
' •: ..« '• . Emile Felley, Sa-
xon, mi

A VENDRE
de* VACHEKIH8 extra,
garanti, pour la fondue.

fi' .c «.! rr  : .  à JB. J. l i m e ; .
bert-Itigolet, Pon«>la-
Vii : - .-. 4450

Auto-syphon
A VENDRE

d'occasion appareil av«sc
5syp!ion9,fonctionnem«nt
parfait. 4449

S'ad. è Publicitas P. A.,
«llulle. sous P 1453 B.

A VENDRE
à Areooeiel, une jolie
maison neuve, avec jaroia.

Pour tous renseignera .,
s'adresser à M. C. Tin-
«- ¦ni - , caissier, f t E pen*
dea. 4140-821

On demande
à schetîr une

scie mécanique
S'adres. sous P 4217 K

à l>nbllcltaa S. A- Fri.
li «i n r.;. , 4361

À VÊf-DRE
machiné e coudra à pied.
Occasion. — S'adresser :
Daetyle-Omee. -rue d»
Lausanne, 6, Fribourg.

Eaeholxmatt ,  si . r t .
climat, pr. Luceme. Hôtel-
pension c du Lloui. Beau
séjour à Is csmpag. Cures
d'8ir rt lt lait. Auto-garage.
Forêts. Prix modères. Fer;
mes. — Proipectus gratis.

DE GENÈVE
Sooiété Anonyme Fondée en 1855

-Siège Social à Grenèvè
JSiège à JBâle

DÉPOTS A TERIVIE
aux conditions les meilleures.

LIVRETS DE DÉPOTS
et en général tontes le« opérations de banque.

Sur commande
Travaux d'éfcéniiterie et tapisserie en tous genres et
d'après créations spéciales. Projets et de-ris sur demanda.

ATELIERS D'ÉBÉNl&TEBIE

PFLUGER &C , Berne
Grand'Rue, 10

Voir notre exposition ENIBËE LIBRE Catalogua à dispositira

, un«# i w i-c-ur r IIA
\\W''W//v Machines a écrire AmérlcalnM ,

\^ , %y? I ^X S K S J i E  - VJETEY - 
«fi  

K X Ï ' .SK
~ _̂§ f JŒ___3__Ê" Bn* d" taM^V 8> Itlbourg, léL «359

Travaux Dactylographiques > *V^B§£ ff
Cop ies de Manoserits TSS&'̂ P m ITirages de Circulaires OMLL |

wrMBLESiw
Aprfis bventaire et pour canse de ckasgement

âe mes enirepMs, èr **secQÛre quantité de menblei
défraîchis, dépareillés ainsi que des meubles usagés

h des prix très avantageux
S8 reoommande, P 5594. F 3386 :

Paul LEIEZBÛ
Avenue de FéioIIes, 4-12, et Boute Neuve, 4

FRIBOURG

(Oruyère) Réouverture i" juin
Arrangement poar familles. — Prix t.èa modérés
j P1166 B 3621 H. HJEPP fil», directeur.

lHontres-BraeeletsINHOVATION
Vento directe du fabricant au cariBommateur

»Aïec 

Couvercle se rcler-
NOUVEAUTÉ PRATIQUE

IIItACl-t.I-T CL'IR

IV. ¦ Ai ;.. -- : . - - . I . , - - . . !.-, -...¦.' f t -  B .—«i c.dr.iri niniincu*, J.P|UI I
Penser, _o_ . .^ -,-} -. ,- - .- - ¦ . ( - ¦ - .  de aotre

•r,tème de Tente «InnoveUotir».
Agtril* haauèlesct !?rî n.i ilpnianilés.

Modela No 330i déposé. Intttqun te nant du journal.

Fabrique IunoYation, \.j mMf 4m, U^-̂ HMî
Maison dm confiance el de vieille renomirée. — Fondée en 1903, «
Lo «première du senre en SultM. • Touioor, Imllêe. Inmala étalio.

Deman«iCzn,<14lii!rïUMïra:.<.l(tri_ci..I^e»J.li01>del!cïlllrr!rirrs, \ l j i i r.I ,....Ii,i 0,1|Mi,
CH O I K Incomparable an Montres-bracelets da dames.

DACTY8LE-OFFICE

Mour la Conf irmation
Orand et nouvecu choix de robei brodées en véri-

table broderie de 8t*OalV en voile et mousseUne l
I" dame* dep. tr.9S.-, r'enrants dep. Fr. 1S.-

BroderlM «en tout genre , lingerie pour dames et
entants à d«es prix très avantageux. Banc ao marehe
samedi et jours de foire. Be recommande t

H""» E. DACCBT, Théâtre, rue des Bouchers. 116.

j m t t K K i t m t K K U K m m a m m m m m̂m m m m m m

I VOUS TROUVEZ I
] pendant le» jour» des d-ménag:einentv
j à un prix excessivement bon marché,

aax puis maia» k mâk

1 2, irtie IVdCaroollo, S
TÉLÉPHONE 6,26

I chambres à «coucher, salles â manger
et tiîc.ibics en tous genrts

L_isii«imi«>__ii<» •.MlAB »-«-J m'**rVPmr*7*M-<JW-<-< --". -¦ ' - '-' - T •

mr A VENDRE
un© grande batteuse

i lattea anglaises, seconsnaea et moulin ft vaiiDcr
perfeetionB<;3 pouvant bittre 3000 gerbes par jour
sans anenne difficnllé. Prix 4500 fr. - -

Une batteuse à listes
avec secoiicnics et monlin i vanner ponr motenr do
2 V» * S chevanx. Convi>ndrtlî par.icnUèrcment poui
grande forme isolée. PI* ï»0O fr.

Ser..: . s. P '. i : • . K à. Pablicitas S. A., Frlbonrir.

CSiSPESTSSlEyiISII
Spécialité de maisonnettes

démontables
J. BODEÏIN , entrepreneur

FRjBOURG
Fourniture de planches, bois «quarrls, bruts I

et travaillés. Lattes, carralet-i, lames de j
plancher.. P 349T F 86M

TÉLÉPHONE 101

EXCURSIONS
La compagnie Fribourg-Fâmagny informe

les intéressés que, sur. demande , elle organise
des transports de voyageurs dans toutes les
directions.

. S'adresser au Dépôt de la Glftno. —
Téléphone 5.81. 4432

AVIS
Les soussignés portent i la connaissance du

public qu 'ils ont ouvert un atelier méeanlqne
pour la réparation des outos, motos, vélos, etc.

Vulcanisation. Achat. Vente. Echanges
Réparations mé«canlques ea Uni qtam. Aecessoirts

Essences. Huiles. Graisses
— Location —

Travail prompt et soigné
Se recommandent, PNXH7F 4123

J. <fc L HENSELER é PERNET
Atelier mécanique

7, ruc  du Nord. FRIBOURG.

L'Assooiatioo des Usines à gaz suisses poo) exploi-
tation de , la tonrbe aux Empoaleox. près des
Poata-de-Aartel (Station U. K. P., à Noiraigae)

embauche des oaîTiers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaires
et bonne pension. S96T

Location d anberge
I.<* Conseil Commnnal de Corserej' expose

en location par voie ' d'enchères . publiques, • son
aaberge communale avec ses dépendances, jaidcn ,
écutie, g:;« . .-..•¦-; et eavitOQ S '/» posta de kontcncMn.
Oet .dtiblissement silcé ao cri-is.'ment de deux roules
cantonales très fré quentées, offre A tout preneur intetli-
rec-ren! un rendement assuré.

Les encbàres auront lieu en dite auberge le lundi
7 Juillet ii 2 faenres de l'après-midi.

Corserey, le 23 jain' 1919.
Par ordre : te Secrétaire.

Tourhe de Dirlaret
sèche et dè l re qualité

livrable immédiaUment au prix de 8 efr. psr 100 kg.
en vrac devant domicile. »l"r. par 100 kf, en.sàos
devant doraieilo.

Pavement à 6 mois n«t. ou eu cojnplant «vec 5 %
d'escompte. — Commande à envoyer aux Uareaux :
102, me dn Zirhrlngen, ïl'.HKn lie . Tél. 3.15.

MONTAGNE A VFNORE
d'environ 100 po»es,- beaux pfiturages, 3 chaletg ,
eau abondante , belles foréU, 170O m * buis , accès
Tacite à 10 min . routs.

Conviendrait pour syndicat Faellités depaiiment.
S'alrrg-er à ' - r N  ,'. '.¦? . i i i » , Cercle calho-

lique, Huile. 4I7|


