
Nouvelles du j our
La paix avec fl'ABBemagne ne sera signée

que demain ou samedi.
La signature de la paix, à Versailles, sc

trouve ajournée à demain, vendredi, ou peut-
être ntême 'à scamedi. «Ce relaie «provient de
diverses circonstances. D'abord la «somposi-
lion de la délégation allemande souffrait
quelque difficulté . Les membres du nouveau
cabinet hésitaient pour savoir qui aurait
la pénible mission de se rendre à Versailles ;
M. Erzberger se dérobait ; on a fini par choi-
sir iM. Hennann Muller , ministre des affaires
étrangères, comme dieif de la délégation.
Le gouvernement français n'acceptait pas
que le traité fût signé par un sous-ordre tel
que M. Hamel , qui est actuellement a Ver-
sailles, el, puisqu'une nouvelle délégation de-
vait arriver, il voulait se donner le temps
«l'en vérifier les pouvoirs.

Mais c'est encore plus la formation de la
délégation italienne qui est cause du retard.
Le chef de celle délégaliou, M. Tilloni, Mi-
nistre des affaires étrangères , discourait en-
core liier, mercredi, au parlement italien.

Jinfiti le gouvernement français, «mettant
Ici dernière main aux préparatifs et les vou-
lant le plus complets possibles, a jugé qu 'il
était  nécessaire dc réimprimer une partie du
traité, spécialement le préambule énumérant
ks diverses délégations appelées à signer.

Toules ces raisons réunies ont fail que lc
monde attendra avec patience vingt-quatre
heures ou quarante-huit heures encore pour
voir commencer .le règne officiel de la paix.

* •
La ville d'Allemagne où l'émotion a été

ht plus yiiv, pendaut les dernières heures
qui ont précédé la décision suprême sur la
paix , c'est Francfort-sur-le--iL.in, qui devait
s'attendre ii être «occupé dès la première heure
qui suivrait l'édiéance de l'ultimatum. Pen-
dant tout l'après-midi de lundi , une «foule
de plus en plus épaisse s'était massée dans
les rues de Francfort, attendant que le télé-
graphe apportât des nouvelles de Weimar et
de Versailles. Des orateurs populaires ha-
raiirguaicnt le peuple , aux carrefours. Vers
îi heures, le bruit se répandit que les troupes
(françaises , donl le front passait à peu près à
mi-dislancc entre Wiesbaden et Francfort ,
.venaient de se mettre en mouvement. De
fait, la population de Ikcdclheim, localité
clc lo banlieue de Francfort, vit apparaître ,
à 5 heures (heure de l'Europe centrale, équi-
valant à 4 heures, heure de Paris), des pa-
trouilles dc l'année Mangin, qui prirent pos-
session du bourg. Peu après 6 heures (heure
allemande), l'approche des masses d'infan-
terie «françaises fut signalée. Des escadres dc
tanks ouvraient l'a marche ; puis s'avançaient
les «colonnes d'auto-inilrailleuscs et de cyclis-
tes , ensuite l'infanterie, les colonnes sani-
taires et les équipages . Rcedelheim se trouva
bientôt noyé dans celle masse mouvante , qui
f i t  Italie sur les bords de la Nidda, où elle se
fi gea dans une immobilité impressionnante.
QueVques instants «passèrent, puis sept heu-
res commencèrent à soimer .au clocher de
Rosdelheim. Quand le 'dernier coup eut
frappé, la masse immobile se remit au mou-
vement d'un seul trait , se dirigeant sur Bo-
tkenheim, qui louche à tranciort. Mais, au
moment où la tête de la colonne arrivait à
l'entrée du faubourg, elle s'arrêta de nouveau ,
et Tes Allemands purent deviner que, cette
fois , die n irait pas plus loin. Effectivement ,
les troupes françaises commencèrent à rom-
pis leur formation et , bientôt, on les vit opé-
rer, par les «diverses routes qui s'offraient ,
Un mouvement qui les éloignait de Franc-
fort. A 8 heures, l'infanterie quittait Rœdel-
helm en tirant des salves d'adieu et au son
des musiques.

Un ordre du maréchal Fodi venait d'in-
former l'armée Mangin que l'Allemagne avail
fait sa soumission.

«r *

Le parli libéral italien continue à anathé-
inatriser le cabinet Nitti. 11 a expulsé de son
•sein lé député «Ghimicnti, qui a accepté un
portefeuille, malgré la défense du groupe.
Il a pourtant permis au député Scialoja de
collaborer avec le nouveau minislère, comme
dèléigué à la conférence de la paix à Paris ,
cc qui fait croire que l'opposition à M. Nitti
n'est pas aussi unanime el absolue qu'on le
dit.'Le Von des journaux nationalistes s'a-

doucit d'ailleurs peu à . peu. Ainsi, Yldcit
Nazionale sc réjouit du choix de M. Tittoni
comme ministre des affaires étrangères et
président de la délégation italienne à Paris.
Aucun homme d'Etat , dit l'organe du parli
nationaliste, n'aurait pu assumer cette mis-
sion avec une «pareille autorité et une pareille
préparation.

Tout en reconnaissant que le ministère
Nilti-Tittoni n'aura pas la vie facile, la
presse catholique lui est favorable et attend
avec sympathie de le juger à l'œuvre.
L'acharnement de certains parti**, libéraux-
conservateurs contre le gouvernement, dil
l'italia dc Milan , lail penser à une sorle de
boldiévisme bourgeois, qui n'est pas moins
dangereux pour le pays que le boldiévisme
révolutionnaire.

iL'Osservatore romano constate que M. Nitti
est l'homme capable de ramener le calme
et la vie -normale à l'intérieur du pays. Il nc
lui manque, dit-il , ni l'équilibre intellectuel,
ni l'esprit d'initiative ni l'énergie de la vo-
lonté. M. Tittoni , de son côlé, dit l'organe
du Vatican, était l'homme tout indiqué pour
représenter l'Italie à la conférence de la paix.
Sa compétence en fait de politique étrangère
est hors de discussion ; il saura sauvegarder
le décorum et la dignité de son pays, L'Os-
servalore s'étonne grandement de l'opposi-
tion que rencontre le nouveau ministère dans
certains milieux qui devraient être les pre-
miers à le soutenir. On «dirait, fait-il encore
remarquer, qu'on veut reporter la guerre de
la fronlière à l'intérieur du pays.

Les catholique sonl représentés au minis-
tère , comme nous l'avons déjà dit, par le
député «César Nava , président de la Nicolo
Tommaseo, l'association des instituteurs ca-
tholiques. Ils comptent en outre deux sous-
secrétaires d'Etat , M. Sanjust , député de
Cagliari, cn Sardaigne, et le marquis Albert
Theodoli , député dc Foligno. Il est vrai que
ce dernier ne fait pas encore partie officielle-
ment du parti populaire italien , qui groupe
les forces calholiques. Le marquis Theodoli
a fait ses études, il y a une trentaine d'an-

nées, au collège Saint-Michel de Fribourg ct

il a
' encore beaucoup d'amis dans notre

ville ; ils ont gardé le souvenir de son esprit
éveillé et du charme de ses relations. .

HOUTCIIôS ékf &m»
U maréchal Joffre est en Angleterre, où il

reçoit un accueil triomphal.
— Lc général feld-marécfiaO de Hlnd enliurg

s'esl démis de ses fondions de commandant su-

brème de l 'armée allemande.. .

Les Israélites en Pologne

Voici, k» lettie que le président des ministres ,

M. Padercwski , a adressée, dernièrement, à M.
Wilson, au sujet dc «la .campagne onlipolomuse
concernant les Israélites ' i
. Monsieur le président , je viens «l'apprendre

qu'il y a eu aux Elals-Unis des meetings de
protestation conlre la façon donl on traite ics
Juifs cn Pologne. Les renseignements qui ont
servi de -".ase â ces protestations s'êcajtent con-
sidérablement de la vérilé. IL«c peuple pommais
a cu maintes focs l' occasion de marquer ia to'.é-
-c-aitee vivi-vis do Cea population juive. Nous
avons souvent prouvé que nous ne faisons pas
dc polili que antisémite. La guerre a semé «"tes
germes de «conflit* ton. tous ies pays, y com-
pris la Pologne. Par suite de cola , il y a eu, dans
cori aine s parties «de notre pays , des incidents
regrettables, qui cependant nc sont que «sporn-
diques et qui nc sauraient être comparés aux
massacres journaliers-de ela. population juive
lions «certaines parties de la .Russie. Dans la
plupart des ras, «'«est C'altitudc provocante des
Juifs qui «. été cause «des trouilles cn Pologne.
Lcs innombrables artée-tes pu-luliês par «la presse
juive ont aussi un ton agressif et, en excitant
l'opinion publique, i'.s ne font qu 'augaientex ics
malentendus. Les excès qui oui eu «lieu en Polo-
gne onl été sévèrement flétris par le gouverne-
ment et par -le p«Euple. «Ge serait donc faire gran-
dement lort , aussi bien au «gouvernement qu'au
peuple polonais, que d'ajouter foi oux bxuit i
tendancieusement répandus.

« Jc m'adresse à vous, «M. le .Président , pour
vous demander de mettre fin à celte campagne
indigne, cn envoyant cn Pologne unc mission
sp éciale, qui pourrait se rendre compte de 1a
situalion réelle et.qui , .en pub-iant son rapporl
su.t '.'élat de .hases réel setait ù «tné nie tle ie-

fouter les accusat-ions dont on accuse injuste-
ment ma pairie. La Pologne s'eit toujours dis-
tinguée par som esprit dc tolérance, alors m&ne
que eette vc_ lu «était encore isrconmac dans d'au-
tres pays. Mon peuple considère donc qu 'il «es*
dc toule nécessité qu'un témoignage impartial
fasse tomber ces accusations. >¦

Padcrewski.
O _

Au Conseil national
m*ii

La question de l'amnistie
Berne, 25 juin.

Voici la question dc ''amnieslie enfin à .'or-
dre thi jour au Conseil national. En laissant
traîner plus longtemps eneore ceHe affaire, le
par 'emcnt aurait simplement provoque la mé-
fiance du peuple, qui ne Ironie aucun goût
au jeu d; cache-cadie que eort-ain. politiciens
pratiquent pour éviter d'avoir à prendre nette-
ment position. «A la commission, les quatre
représentants du giroupe catholique ont eu une
altitude lentement décidée que lc Conseil fédé-
ral a laissé tomber ies trois mots «,« pour le
moment » qu 'il avait  proposé d'ajouter à la
décision de ne pas entrer en- malière sur les
demandes d'amnistie formulées par la sociélé
'du Griitli et l'union fe'dérative du personnel
fédéral cn laveur <lej chef* socialistes condam-
nés. La commission propose donc, pa* 13 voix
contre 3, de casser à l'ordre du ijour sur ces
«demandes. La minorité se, compose de MM.
Grospk-rrc, Scha-r (Bâ'e) et Bertoni ; M. Gus-
tave Muller n 'a pas pris part -à ia séance de ia
commission.

I.c président de .la commission , M. Forrer ,
et M. Jlvéquoz, en qua 'ilé^de corapporteur de
langue française , onl d'abord expliqué que «ta
commission unanime approuvait le rapport «du
Conseil fédéral se prononçant pour la compé-
tence souveraine de l'Assemlxée fédérale en
matière d 'amnistie et concluan ". que les deux
¦Cliambres doivent délibérer séparément sur la
question.

Qàeal sa ïanddT'îa quetimn, Jâf. Forrer nous
a agréablement sui-pris par une netteté ct fer-
meté inattendues. U est évident que l'atlilude
énergique des paysans ei les incidents de Zurich
onl amené une «réaction salutaire dans les
rangs dc la députation radicale de la Suisse
a'iemandc, contre les accès trop fréquents de
faiblesse opportunité. M. Forrer est parli de
la constatation que la grève gém'cale a été im
crime contre la paix intérieure ct la csécurité
extérieure «lu pays. Le peuple a considéré le
droit comnie outragé et il envisage l'amnistie
comme la cap itulation devant le désordre.
D'abord , les socialistes ont à faine retour à l'or-
dre et aux moyens légaux. Chaque condamné
peut demander sa grâce ; on examinera avec
bienveillance les requêtes. Mais il ne peut être
question d'effacer par une amnistie gâiéraie
des peines qui «sont méritées, ijios so'Uats res-
sentiraient une polilique de ce . genre comme
un souffle 1.. Beaucoup -dc condamnés ont déjà
purgé leurs peines ; il serait injuste de faire
une exception pour les chefs «responsables.

M. (Eiéqcioz, ie député catho 'jqcc valaisan ,
a mis les points suc les i, dans un «discours re-
marquable. 11 repousse les suggestions conte-
nues -dans le rapporl dti Consei*. fédéral au
sujet d'une «reprise prochaine dc la question
d'amnistie. Le droit de pétition subsiste, il es!
vrai ; mais, aujourd'hui, il s'agit de «savoir si,
oui ou uon , les condamnés ne 'doivent pas
d'abord être mis sous les venrous. Lus «pétition-
naires prétendent que ta grève genera'e trouve
sou explication dans les fautes commises par
Jc Consei' fédérerai el ies '«Cliambres ; ces argu-
ments ne sont pas Le moins du monde justifiés :
la révolution el la guerre civile ne peuvent
remplacer les moyens légaux que noire démo-
cratie met largement it disposilion des Wées
nouvelles et de leurs paitloans. Si la catastro-
phe a pu être évitée , c'est grâce à l'esprit pa-
triotique , notamment de la Suisse romande, e!
à la vai'nUncc de' l'armée. Comment l' amnistie
pouwait-elte amenai un apaisement , puis-
que M. Grimm l'a repoussée ici - même
comme unc Jior.tc pour iui ? Lcs socia 'istes
sont pré'.s à recommencer quand bon leur sem-
blera. Leurs journaux le répèlent lous les
jours. Une amnistie ne serait qu 'un nouvel
acte dc faiblesse. Voilà que 00U9 réa 'asons,
d' un pas de géant , les revendications socialis-
tes ! La reconnaissance , nous l'avons eue, ces
jours-ci , à Zurich I

M. Grossie rre , membre socialiste de la -com-
mission , a proposé d'accorder l'amnistie de-
mandée. Lcs ouvriers «socialistes, dit-il, ne
voient rien de criminel dans le fait de la grève
générale 1 •

MM. «de Streng, Daucourt cl Bueler qui , avec
M. Evt'quoz , faisaient partie île la commission,
ont Ipus les t'tois vigoureusement appuyé 'a
manière de voir de leur collègue -catholique. Le
di-cours dc M. iBueler a été particuiièremcnt
impressionnant. Comme scs amis. iV a fait res-
sortir  les suites désastreuses ite la grève géné-
rale  pour la vie d' un milCicir de .braves soldats
morts. «.H "s œ-'mue. ll u co«ust»l«j «oue ta uuu

velie que le Déparlement ite justice et police
allait proposer une amnistie jurtiel'e avail
provoqué l'indignation des populations dts
¦ee-ampagne* qui n 'entendent pas qu'on pactise
avec la révolution. «An Pa 'ais fédéral , on man-
«que de fermeté *t «Je courage. Que les membres
du Conseil fédérai viennent se retremper dans
!a saine mentalité du peuple, foin des villes,
dont ie milieu est déîajtiste. VDe amnistie di.
•Vruirail la confiance dans le gouvernement et
le parlement , et eile aurait les conséquences
les pjis lâcheuses pour la discip line des
troupes.

M. Bueler termine en s'écriant : « Jl v a six
siècles que ia Suisse primitive a chassé les
bail'is et conquis la liberté dont jouissent tous
les Corféiterés. La 6uisse primitive reste iné-
branlabJcment attachée à la liberté. Le jour-
viendrra-t-il ou e'Je aura à garder le trésor dc
la liberté contre un prolétariat séduit et dé-
chaîné ? >

M. Beitoni, dépulé radical tessinois, a l'âme
plue comp'exe. -11 voudrait , sar» accorder .'l'am-
nistie générate, voir effacées loules les peinfj
de suspension des droits civiques prononcées
depuis 191- par les tribunaux militaires. Ici
M. Bertoni fait de la concurrence à son eol'ègue
M. Bossi, qui aura à développer , au cours de
la discussion , une motion deposée 'dès 1917,
avec son ami, M. Willemin, et demandant une
amnistie partiel'e.

Dans une séance de relevée, de quatre à sept
heures , neuf orateurs ont encore pris la parole.
MM. Freiburghaus cl Chuard ont 'u une décla-
ration catégorique du club agricole unanime
qui repousse toute idée d'amnistie. M. Cossy,
au nom du groupe libéra , s'est associé entière-
ment au rejet des demandes.

Avec M. Gustave Mûllor , c'est (.a lactique ha.
biluelle des socia'istes , la contre-offensive. Le
syndic de Berne voit lout le mac- dans la politi-
que < néfaste , -du Conrseit fédéral ! C'est k*
Conseil fédéral et . l'Assemble fédérale qui
sont Tcsponsali.es ; ce sont eux qui ont saboté
la loi et la constitution ! Ce sont donc eux 'qui
ont intérêt à effacer le souvenir dc la «grève
.çénéraic, eu- amnistia*.; tes conilzmnêi «yni ej>c
demandent aucune grâce.

Tout cela, M. Muter le dit avec l'aplomb
coulumier. Son homonyme H prédécesseur à
la tête de !a Municipalité de Berne. M. le con-
seiller fédéral Mu.'cr, ne s'est pas laissé émou-
voir. Jl s'est plutôt tourné conire M. Bueler, qui
avait un peu malmené te Conseil fédéra!., te
matin , comme M. Musy l'avai t  fait il y a six
mois. M. Muller a allégué la grève générate
pour prouver que le «Conseil fédéral n 'a pas
manqué de courage. 11 «est vrai toutefois que ce
fuf après 'a séance réconfortante des Chambres
fédéo-ales, te 11 novembre, que te Conseil fédé-
ral retrouva sa fermeté , un moment ébranlée.
M, Muller n'est pas pour la po'ilique de la
main farte ; «mais il annonce qu 'on sévira , s'il

•JC f au t , contre Je parti communiste.
M. Bossi, du Tessin, avait -«déposé, en |19I7 ,

avec M. Willemin , unc motion en faveur d'une
amnistie généra'«, sauf pour tes accapareurs.
11 a rappelé sa molion. Le député tessinois a
cité l'exempte de THaMe, qui a accordé unc
amnistie presque générale. ]J a piai-cté pouir .te
pardon.-

Pendant la discussion, M. Grimm était resté
à sa place, quoiqa 'il fût en cause. Iï s'était
même inscrit dans la liste des orateurs. On pré-
voyait la thèse qu 'il allait présenter ; on nc
s'est pas trompé. Au nom de sea compagnons
el en sofl propre nom, M. Ctrimm -a lu une «dé-
claration impertinente , par laquelle ces mes-
sieurs exprimaient qu'il était au-dessous de
leur dignité de demander t'amE-htete, qu 'ils
élaienl fieis de la «punition encourue, qui sera
profitable i la cause socialiste et qu 'iVs «dési-
raient faciliter l'amnistie en faveur des autres
grévistes , cn cy renonçant pour eux-mêmes.

La séance de l'après-midi s'est teminéc sur
un discours de M. Kne.lwolf. lout à fait digne
du gerare cher à cel otateur , mais indigne au
fond, du Par 'cment. discours fail dc calem-
bours et de paradoxes. Betcnons seulement tes
•détails donnés au sujet du sort -réservé à M.
Grimm, p risonniur. «Il sera interné à l'ancien
château de ScJilosswiî, préfecture du district
de Kono'.fingen, qui offre un certain confort.
Ceci confirme que c'est plutôt 'e gouverne
ment bernois qui est te prisonnier de M.
Grimm, que M. Gximm te détenu du gouverne-
ment de Berne.

A sept heures , te méaident convoque tes dé-
pulés pour une séance de nuit , â huit heures
et demie. Trente députés sonl présents , à cette
heure, pour écouter M. Naine , qui répète que
tes uraiis coupables , ce sont les membres du
C.onsei.1 fédéra ' ct que la grève générale a élé
quelque chose d'admirable. M. Wirz, comme
grutléen, a senti le besoin de secourir tes faux
frôres socialistes, M. Duby, te roi des chemi-
nots , a accusé te Consei1' fédéra '! de nc pas avoir
tenu parole et a agité la menace de nouvelles
grèves du personnel, pour te cas où les pour-
suites en cours ne seraient pas toutes suspen-
dues. , '> -•

¦
M. Forrer . président de !a commission, a

cVV,v*»ié le débat «n WcUtant que la luaiatiU tr

conscience de faire .son devoir en refusant l'am-
nistie.

Le vote a été renvoyé au lendemain. Séance
levée à dix heur«.

M CONSEIL DES ETAIS
—+r '•¦

¦ Le Conseil des Etals a liquidé, hier mitin ,
îa discussion du proj«et dc rq?tem«entation du
travail à domicile. Au vote final , l'ensemble du
projsi a été accepté par 27 voix.

Le ««Conseil a a<bordé ensuite te projet «de
revision de la loi sur les fabriques , visant l'in-
troduction de la semaine de quarante-huit
heures. Rapporteur : M. Bolli (Schaffhouse).

M. Wirz (ObwaW) a fait des réserves et rap-
pelé le cli&mage et la pénurie de logements
•dans tes ville», tandis qu'on manque de bras
aux «champs. On devrait chercher un équivalent
pour l'agriculture ct améliorer te sort des petits
paysans. L'orateur formule plusieurs voeux ;
l'un demande la suppression de la disposition
imposant aux canions et aux communes des
prestations équivalentes aux subventions fédé-
rales ; un autre concerne le classement des «can-
tons ; un troisième, l'encouragement de la pro-
duction agricole.

L'enlree en matière sur iï projet de loi con-
cernant l'introduction de la semaine de qua-
rantc-Jiuit heures a été décidée sans opposition
ct le projet ad rçilé saurs débat important , selon
te texte de la commission.

Dans sa .séance de relevée, après avoir voté
Un crédit supplémentaire pour l'assainissement
de la «plaine du Rhtine, entre Viège et Rarogne,
le Conseil des Elats a liquidé divers rapports
de départements sur tes mesures de nautralité.

'Les troubles de Zurich ont donné lieu à d'in-
téressantes déclarations.

M. Bœhi (Thurgovie) a critiqué vivement te
relâchement dc la discipline cliez les troapej
appelées au service d'ordre à Zurich.

àl. Oecoppet, catnàiicr f é d é r a !, expose .'ei
motifs qui ont amené te Conseil fédéral à
Sever '.a solde : c'est justement pour mainte-
nir le bon espril de la troupe. Si un bataillon
trient d'être de nouveau «mobilisé, c'est à la
demande expresse du gouvernement de Zurich.

M. Wcttstein (Zurich) annonce que certains
groupes socialistes projettent une grève géné-
rale et internationale, pour-protester contre la
paix imposée à l'Allemagne. Il fallait «donc
prendre dts précautions . Les troupes pourront
d' ailleurs êlre licenciées dans huit jours.

M. Legler (Glaris) conslalé que Zurteh est
trop faible pour se défendre lui-même ; ies au-
lorilés zuricoise» devraient faire Leur devoir
pour .rétablir uae alinoiphère plus saine dans
leur cap;«la:e; les fonctionnaires el employés des
services publics qui appuient les é)ém«enls de
désordre doivent être remis à .l'ordre et punis :
les agitateurs étrangers doivent êtee expulsés.
Pouiquoi laisseT faire !«es comemumstœ qui tra-
vailtenl au bouleversement de notre répubiique ?

Un vœu dc M. Schcepfer (Soteure) , appuyant
la demande de divers runlons d'accorder un
supplément de «solde pour tes .soldats retenus
plus lonrgtemps au service, à cause de la grippe,
est renvoyé au Conseil fédéra..

M. Kunz (Borne) et cinq autres députés de-
mandent au Conseil fédéral par «voie d'une mo-
tion, de maintenir tes mesures pour faciliter 1 «en-
îréc en Suisse d'étrangers qui ne compromettent
pas ia sécurité du pays.

Après exposé de M. Wcttstein, le Conseil ap-
prouve l'arrêté relatif à l'augmentation des pres-
tations de l'assurance militaire eS l'arrêlé concer-
nant la levée de nouvclïes troupes pour la garde
de la frontière, troupes qui seront d' eailteurs li-
cenciées aujourd'hui , jeudi.

L'arrêté concernant l'augmentation tempo
raire «to nombre ites juges du tribunal des as
surances el divers autres arrêtés sont approu
vês. La séance est levée à 7 h. 25.

La durée du travail dans les chemini de 1er

Le Conswil fédéra! o décidé que lo journée
de «travail rétiuile, prévue par te projel dc ioi
sur la matière pour les chemins de fer et tes
autres entreprises «cle transport, scra«U appliquée
provisoirement déjà , à partir du 1" août 1919,
en attendant la mise en vigueur de la nouvelle
loi. Etant donné que, dans Co p'.us grande paxlie
des enlnepriscs de transport n 'appartenant pas
à la Confédération, la réduction immédiate «de
te durée de îa journée de travail, coïncidant avec
l'arrivée de la saison d'été et avec l'introduc-
ircon des horaires amd'î'orés, se heurterait à des
difficulté insurmontables, oes entreprises conces.
sionnées seront aulorisé«es à appliquer la jour-
née dc Iravail abrégée scuCemenl à partir du
1er oclobre. Dans ce cas, toutefois, un supplé-
ment dc paye en argent d 'au moins 25 "/„, «carl-
rulé sur la base du traitement , devra êlre versé
au personne* pour te travail accompli en sus des
neuf heures haibitic^tes, '«depuis te l" aoûl au
SO septembre.



Le traité de paix
Four la signature

M. W&Suni Martin, cliuf du protocole, ap-
portera le traité à signer, à leurs places, à MM.
Wilson , Clemenceau ct Lloydr George, chefs (tes
gouvernements américain, français et bnitanni-
que. Puis «tes inranhres «des délégations, suivant
l'ordre alphabétique, «viendront signer à ila table
placée en fo-ex* de M. Clemenceau. Après que
tous Ses représentants alliés auront signé, les
Allemands seront invités ù remplir la même
formalité. L'attribution des 400 invitations a été
'¦galamcnt réglée. Les délégations française,
anglaise, américaine ct italienne disposeront
«"hacune de trente invitations, le Japon de vingt
et les autres puissances du reste. M. Wilson a
exprimé le désir, devant lequel M. Clemenceau
s'est incliné, de faire assister ù la cérémonie
MM Wilson, sa secrétaire , ainsi que M"* Wil-
son. Du côté français , en dehors du maréchal
l'och. assis a la table des plénipotentiaires, les
invites comprendront seulement des mambres du
gouvernement, des plénipotentiaires, tes burciux
du Sénat et de la Chambre, le maréchal Pétain
«'I tes généraux commandants de groupes d'ar-
mées.

L'attitude de l'Italie
Itome , 25 juin.

(Stefani.) — Au Sénat , «M. Tittoni . L' nouveau
minkire des affaires étrangères, dit que, avant
do parlir pour Paris, Ca' délégalion italivnne sent
qu 'il esl de son- devoir, dans les limites possibles,
de donner une réponse aux demandée légitimes
du i*ayrs et du Parlement dont l' appui plein et
bans condition est absolument indispensable à la
délégation. M Tiltoni résume l'état actuel de la
question de la paix et des frontières avec la
république autrichienne qui furent déterminées
selon ies désirs de l'Italie. « Quant à l'Adriati-
que , après la situation créée par le message
Wilson, il y eut la tentative de compromis qui
éclioua. Cette transaction était reehcrcihéo jiouer
trouver un accord acceptable avec nos alliés et
W. Wilson. Ce dernier maintenant son point dc
vue, nous avons de motre côté demandé l'appli-
cation du pacte de Lood/ccs, que il. Wilson ne
reconnaît pas, mais que les Alliés admettent
dans son intéigritc, lil savoir avec la clause don-
nant Fiume «à Ca «Croatie. Aucune autre décision
n'a été prise, mais lu Serbie «occupe de fait te
nord de l'Albanie et la Grèce «occupe Smyrne,
que l'accord db Sainl-Jcandc-ftiauricnne no;w
avait promis. > Sans entrer dans plus de détails,
M. Tittoni croit cn principe satisfaisantes les
compensations qui ont été offertes ù i Italie en
Afrique par l'Angleterre, mais celles offertes par
3a Prance devratent être augmentées. M. Tittoni
relève ensuite que, tandis que les autres puis-
sances ayant conclu la paix poulvent démobilist-r
el commencer leur œuvre dc reconstitution, l'Ita-
lie ne peut pas le faire. Exposant le proegramms
«le la délégation, M. Tittoni'dit : « Avant toul
nous comptons sur la justice de notre cause que
nous défendrons avec énergie et avec ténacité et
sur la communauté d'intérêts dc nos al!i«és.
Estimant qu 'ils doivent attacher du prix à l'ami-
tié de l'Italie, nous attachons nous-mêmes du
prix ù leur amitié. Ceci est un point fondamental ,
car c'est seulement dans cc cas que nous pour-
rons faire valoir efficacement Ca véritable grande
liase de notre droit, contre laiquelte «on oppose
en -vain les interprétations subtiles que l'on peut
donner ou traité. »

tM. Tittoni ajoute que la politique étrangère
doit être «d&ormaU la- politique dœ ptruplcs.
L'èjioque des s«ecrets, des rformul«es convention-
nélles, des nations engagées à leur insu dans
tles alliances ou des «guerres doit titre considérée
comme définitivement close. M. Tiltoni deman-
dera aeiix Alliés 3e consentement de communi-
ipier au Parlement ete texte intégral du pacte d«e
londres. Il se réfère à ses discours antérieurs,
notamment à son «discours à N'izza cn 1916 et ees
discours au Sénat M. Tittoni i«conclut en disant ;
« -Qui oserait parier tie renonciations ? A une
seule renonciation nous sommes prêts, ceCJe de
notre mandat difficile si nous voyons l'impossi-
bilité dc l'atxomplir selon les vœux et les désirs
tte la nation. Mes collègues de Ca délégation et
moi , nous disons que tout notre programme se*
résume en ces mots : « -Italiens, toujours Italiens,
burtout Italiens ! ,>1 fcl .:,*, j J i,jiM'J,AMl£iU

SO FialUtion i» hA àIBBRTE

AU RETOUR
Pal HEIJRI AEIJEL

¦ "+T
Odette ne l'avait pas revu depuis te «moment où

file lui avait dit atlteu toute fri«j«s©nnante et bieu,
bien heureuse. Mais elle attendait, «confiante, -te
moment où ils allaient «se rolrouver ... Elle ne
s'inquiétait point , dite ne demantlait rien. Elte
vivait arec réimpression qu'une aube radieuse
s'était levée pour «Cite. La jpteinc Jumiète l'iUu*
minerait à son heure ; el, dnns son rayonne-
ment , cite oublte-oâl tout co dont elle avait souf-
fert déjà dans sa jeune vie.

Cb jour-là avait bien commencé pour élite.
N'avait-elle pas reçu, à son réveil, un mot affec-
tueux d'Hélène, 'iui donnant Jes noureUes de-
mandées decla vieille marquise, qui était uu peu
mieux. Elle ite relisait en«Dore avec uno joie d'en-
fant aimante, s'interrompant pour regarder sur
sa «petite table un portrait d'Hélène dont elle
s'était emparée un jour, malgré la jeune femme,
qui disait ne pllus ressembler, du tout à celle
image faite cinq ans plus lot , au nioincnt où
Jean élait parai.

«Certes, depuis lors, te visage s'élail amaigri,
altéré; si ites lignes-«voient gardé leur pureté,
le chaa-mc en était devenu d'une indicible mé-
lancolie. Peu importait ù Odette, il lui .semblait
très précieux ite posséder ce portrait quand «te
cher origiina! était toui.

Elle avait achevé sa lecture, ct, les mains croi-
sées esur l'appui de sa fenôlre ouverte, eile de-
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Déclarations de M. Clemenceau
-Paris, 25 juin.

(Havas.) — Interviewé daus les couloirs di-
te Chambre, M. Clemenceau s'est expliqué d'a-
bord sur les intentions du gouvernement con-
cernanl te renouvelten-Ont du Séuat et • de la
Chambre et de toutes tes «assemblées étestivcvs
qu 'il estime devoir avoir lieu dans un délai rap*
proché, de la fin de septembre ou du ctunmen-
.cemént d'octobre. .

.Relativement à la démobilisation, quel que soit
te d&ir du gouvernement de la faire aussi lapi-
drinenl et cojrQ>li''teiHej»t que possible, il faut te-
nir compte des circonstances -3t de l'état d'esprit
des Allemands. Pour appréerier l état d'esprit
dans lequel les «Allemands signent la paix , il
suffit de considérer cc .qu'ils ont fait de leur
flotle à Seapafiow et , plus récemment, cn dé-
t*riiisea_i_ 'leuîs navires rest-irs à Kvil. Des pcé;au-
tions sont nécessaires. 11 y a lieu, d'autre part,
de couserver des effectifs d'une certaine impor-
tance pour assurer la stricte observation par les
'Allemands des conditions qui .teur sont impos'jes
(par le traité dc paix dout l'exécution doit être
prochaine, lcne .de ces' conditions se rapporte à
l'évacuation île la Polt>gne, ù intpieUe lés.Alle-
mands ne semblent pas devoir se résigner facile-
rment.

La paix avec la Bulgarie ot îa Turquie n in-
terviendra pas avant plusieurs mois.

Le gouvernemenl est résolu à démobiliser dans
la mesure aussi large que possible, notamment
Su lendemain dî la signature de la paix , '.es
idaseses de 1907, 8 et î». Pour les soldats mainte-
nus sous les drapeaux audelù de la durée Cégite,
M. Clemenceau envisage la possibilité d» recou-
rir exceptionnellement è des mesures telles quê-
te vole par correspondance ou «ux iiermi-sions
sp«écialcs. Il se pourrait que , d'icei quelquesjour.s,
SM. Clemenceau eût l'occasion de préciser tes in-
tentions du gouvernemïnt.

Paris, 25 juin.
(Havas.) — Suivant les journaux , questionné

sur l'intention qu'on lui prête dc démissionner,
M. Clemenceau répondit en riant qu'il n'avait
pas riiabilude de prendre* des intermédiaires
pour dire ce qu 'il veut faire savoir. Un homme
politique, p.irfailem;.-nt rmseigni*, a déclaré au
Journal que le minislère dc demain devra s'at-
tacher à résoudre tes nouveaux problèmes poli-
tiques, économiques, financiers et sociaux : il
devra, par conséquent, comprendre des homnes
nouveaux. Le Matin publie une information sui-
vant laquelle «on assure que M. Clémence iu a
fait part , mardi matin , au conseil des minisircs,
dc son intention de se retirer aussitôt que te
trailé de paix aura élé ratifié par tes Chambres ,
te président du conseil estimant que l'œuvre
pour laquelle il a accepté te pouvoir est Main-
tenant achevée.

Paris, 25 juin.
(Havas.) -— Plusieurs nombres du gouverne-

ment ont déclaré uu Petit Parisien dc 5a façon
la plus «catégorique que la question d' un rema-
niement ministériel n'avait pas été posée au
conseil des ' ministres.

Désordres a Hambourg;
Hambourg, 25 juin .

(Wol/ f .)  — Dans te courant de la nuit de
mar-di à mercredi, tes Spartaciens sc «sont empa-
rés dc la gare principale, après avoir désarmé
tes postes des «gardes civiques qui s'y trouvaient.
Ils sont ainsi cn possession des fusils, des muni-
tions -ît des mitrailleuses. Pendant toute la nuit ,
U» out entretenu un «feu nourri. Vers deux
heures du «matin, la gare a été reprise aux Spar-
taciens.

Hambourg, 25 juin.
(Woljl.) — Le commandant communique

que, grûce à l'avance dc 3a troupe du gouverne-
ment, les environs de l'Hôtel d; Ville et de lu
gare principale, ont été nettoyés des Spirta-
ciens. «On signale plusieurs blessés du côté des
soldats. De nombreux Spartaciens «ont élé fails
«prisonniers. «On a arrêté des civils armés, et un
certain nombre de giillards ont été jotés hors
des magasins. Sur les douze mitrailt-uscs que
tes Spartaciens avaient emmenées à la gare
principale , 11 teur ont élé reprises.

Une partie de la garde civique avait remis
ses armes aux Spartaciens.

meurait «les yeux arrêtés sur ks lointains bleus
de l'horizon où flamboyait une brume d'or, en-
trouvrant scs lèvres ù l'air vif qui soulevait les
petits «cheveux fous de ses (empes d l'envelop-
pait d'un parfum pénétrant de réséda monté du
jardin...

— Que c'est déHicseux de vivre, pourtant !
mu'ruiura-t-elte.

Oui, délicieux, parce qu 'elle n'avait pdus son
affreuse sensation d'isolement, parce qu'elle sa-
vuit que deus êtres, qui étaieni parmi les meil-
leurs, lui portaient un intérêt profond, parce
qu 'en elle palpitait la joie inconnue, pénétrante,
divine, dc ce croire aimée... par fui,

Un coup frappé ù sa porte vint l'arracher 1
celte songerie si douce.

— Mme la comtesse fait dire il Mademoiselle
tte descendre recevoir, en attendant , qu'elle soit
prêle, Mme la baronne d'Artaud qui esl au salon,
dit la f «annic de chambre.

— C'ti«<£ bien , merci. Je descends.
Henriette, si frivole guette fût, c'était bien un

peu Hélène, c'était bien ' un peu Jean , puisque,
tous deux, ils lui étaient parents I... Et cite entra
dans le hall admirablement fleuri avec un vrai
sourire de Mcnvenue.

A sa vue , Henriette sc redressa tlans son fau-
teuil , d'un joli mouvement souple.

— Chère, je suis sûrc que jc "vous dfrange 1
Vous avez dû me souhaiter à Paimpdlune ou
autre  licu plus «lointain encore quand on vous
a annoncé que j'étais là. Nous étions allés. Mau-
rice, Armand tic Itemies et moi, faire un bout
de promenade sur lu plage pour voir tes pré-
paratifs de ila fêle de ce soir, qui , entre paren-
thèse, sera probablement très réussie au Casino.
Et puis, l'air était si vif , que j'ai cu pilié tte

L incident des drapeaux a Berhu
On a annoncé que les «drapeaux , français pris

par les Altemands eu 1870.et pendant la guerre
actuelle et qui étaient conservés i l'arsi-ual de
Berlin avaient élé brûlis par des so'.dals.

Voici des détails sur cel incident :
1 l'n officier sans insignes, disant être le lieu-
tenant Simon, escorté tte quelques soldats, se
(présenta au gardien et damantla de pouvoir
visiter l' arsenal. Le gardien essaya dc recon-
duire, mais le jnersonnage s'étant réclamé du
directeur dc l'arsenal , on finit par le laisser
entrer. 11 «pria alors qu 'on lui «fit voir tes dra-
peaux cfrauçais. «Celte demande «ûveiUa de nou-
veaux soupçons chez le gardien , qui répondit
qu 'on ne pouvail montrer les drapeaux , attendu
qu'on était en train de l«as préparer pour tes
rendre il la France. Alors, les intrus se jetèrent
sur lc gardien ct quelques-uns te maîtrisèrent
pendant que les aulres (pénétraient dans la salle
des drrqpeaux, où. ils s'emparèrent d'une quin-
zaine d'étendards, qu 'ils «emportèrent, se diri-
«cant vers le monument de I''r6déric-le-Gra.id
lin route , des badauds , des soldais et.  des èiu-
diunts s'amassèrent sur les pas de l'officier et
de ses acolytes, et c'est cn présence d'une foute
de quelques centaines do personnes que tes <ira-
ipeaux furent brùlôs, au chant du : Veutschlttptt
tilier Ailes et de la IVuc/il am Rhein.
' Les journaux allemands '- déplorent cette
équipée.
; Outre les drapeaux, on a enlevé à l'arsenal
des di-corations de Najpoléon 1er.

Toule l'affaire s'est passée en un clin d'œil.

Le régime du sang a Budapest
A Budapest , un ancien fonctionnaire a été

condamné ù «mort pour lé simple fait d'avoir
•tiré des copies à la machine ù «écrire d'une
«feuille dc propagande contre-révolutionnaire ,
de l'avoir répandue autour de lui et d 'en avoir
•recommandé la diffusion. La sentence a élé
exécutée.

Chinois et Japonais
Canlon, 23 juin.

Le mouvement de protestation contre tes dé-
cisions prises par la Conférence de Paris rela-
tivement au Chan-Toung'prend des proposions
considérables. 1* boycottage du commerce ja-
iptmais s'étend sur tout te territoire chinois , et
«même bien au delù. Les colonies chinoises de
«Singapour, de la presqu'île de Malaeca , de l'In-
dochine,' de Java, ttes lies Ilawaï et dc la Cali-
fornie s'y conforment strtetement. La presse
japonaise se montre «très inquiète, lc commerce
du J^pon avec la Chine , son principal cliccnt ,
étant entièrement compromis.

Le discours du trône
aux Cortès espagnoles

Madrid , 25 juin.
Mardi , en ouvrant les «Cortès issues des der-

nières «élections, te ro» Alphonse a prononcé ur
discours dans lequel il a constaté l'inaltérable
concoade entre l'E^agne ct la papauté, el
l'amitié qui unit l'Espagne .avec tous les pays.
Il a rappelé que l'Espagne a reconnu l'indé-
pendance dc la Finlande, de la Pologne ct ds
la Tchécoslovaquie. Il dit avoir reçu avec une
joie très grande la nouvelle de la paix. La Con-
férence dc la paix préparera des clauses en vue
d'un plus étroit concert.des peuples dans dea
conditions meilleures au point dc vue moral t.t
matériel pour les o\ivrters. Le gouvernement
tte-maïutera aux Chan<iuc.s l'autorisation de tes
accepter.

PETITE JÎAZITT1
As barreau &» Parti

«L'ordre ttes avocats ù 'ua cour d'appel de Paris
a procétlé, mardi matin , ù l'élocliion de .son nou-
veau )» .'i C ' - -' . e r e r  T.

.Le premier tour tte scrutin a donné lt» résul-
tats suivants : nombre des votants, 800; suf-
frages exprimés, 794. M? Mcnnesson u obtenu
511 «voix. M. .Vibert Salle a obtenu 241 voix.

Lc bâtonnier sortant, M6 Henri-Robert, a
proclamé M" Mennesson élu et lui a adressé les
félicitations du barreau.

mon pauvre visage en passe de devenir int*au-
ttescent , grùce à cetto insupportable brise, et j'ai
préféré voulr vous demander l'hfvspitulilé , avant
même que tes salons de votre mère fussent offi-
ciellement auvents... Vous cocitinuez à aller bien ,
Odelle, à ne «pas vous ressentir de votre sauve-
tage?

— Moi ? jamais je*n'ai été plus vaillante el
je commenoe ii être tout ù fait confuse de l'atlen-
lion que 5'on tn'&ocatdc.

— Dame I ma belle petite amie, quand on se
comporte comme une héroïne I.

Odette se mit à rire gaiement.
— Une héroïne! Vous Êtes généreuse, Ma-

dame... Des héroïsme» de mon genre, jc crocs
que l'on en trouverait passablement.

— Pas en moi ! fit promptement Henriette. Ce
ii'est pas à ma gloire ce que je dis là ; mais
je ne me pare jamais de vertus que je ne pos-
sède pas afin d'éràter.'au cas é«_héant, îles, désil-
lusions ù mes amis... Ah I j'aurais dû vous
raconter que notee ami de Bryès; «que je viens
île rencontrer , stesl informé de vous... comment
dirai-je ?... avec un intérêt considérable.
¦ Un rayonnant éclair courut dans les yeux
d'Odette, et instinctivement; oBc tourna uu p«c3u
la tête pour que la baronne ne le remarquât
point. Mais, d'un atxccnt gai, elle répondit :

— «M. tte Bryès a été assez aimable, pour venîi
plusieurs fois savoir «comment j e me trouvai!
tte imon bain un peu long I

— l'A «sans vous ren«contrer... Oui , il m'a dil
cela quand je lui ai demandé s'il vous avail
revue... D'ailleurs , il a été fort peu ici depuis
trois jours... II  «m'a l'air repris tte l'amour de
Ca'locomotion et en môme temps de l'nmoucr de
la peinture». Hier encore , ïl était ù Dinan, où
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€chos de partout
LA DÉLÉOATION TURQUE

1A*S délégués lurcs ont fait e*celtente impres-
sion 1 Paris. • Ce sont des Turcs de « derrière
tes fagots » , comme disait un des-officiers fran-
çais chargés tle les accompagner.

IA* (grand-vizir Damai} Férié pacha , ancien
élève 'de l'école Ides sciences politiques de 'Paris ,
est bien connue dans- te  monde de la diploma-
tie ; il j  épousé une «sceur du sultau Abdul
Hamid. «

Tewfik pacha , ancien élève du lycée français
tte Galata à Constantin opte, nneeen ambassadeur
il Londres, cvt marié i\ inné Anglaise.

Biza-Tewfik «bey, paufesseur de philosophie à
l'université de Stamboul , admiirateur de M.
Bergson , avec qui H est eu re.iaJ.ions, fait un
cours au-Hobert 'sCollège, institution américaine
de Constantinople.

ltecliud-Halim bey est un ancien Parisien qui
fréquenta «l'Ecole dc Droit de Parts et le Quar-
tier-Latin. 11 a épousé Une Française,. 'qui l'a
at*eccwnpagné dans son voyage.

Ce .sunt louis des hommes courtois , très let-
trés , très artistes ct imprégnés de culture Satine ,
des Turcs selon te cœur île Pierre Loin.

MOT-DE.U FIH
Bétiome cxlraile ita la Frankcnllialrr Zei-

tung :
Uniformes français el chaussures

¦son! promplenunl arrangés «chez «r UOrmama » ,
Clinique des habits et des souliers

Confédération
L' ex-. chance l i e r  K a i  in

A Schwyz; est mort l'anoteoi chancelier d 'Etat
Jean-Baptiste Ktelin.

pour u Tessin suisse
On nous écrit de Lugano :

' On annonce qae te Conseil fédéral a accordé
ù l'Association, tessiuoise jnmr la conservation
des beautés naturelles et artistiques un subside
annuel tte 6000 fr., destiné à favoriser la pu-
blication de la Suisse italienne tlans l'art ct de la
Uibliolhèquc de la Suisse italienne, donl te pre-
mier volume paraîtra prochainement.

L'Association lereervsinoi.se pour la conservation
des beautés naturelles el artistiques a pour but
tte garder au Tessiu son caractère original et de
l'atladher toujours pkis étroitement à la patrie
suisse.

Parmi ses membres à vie, l'Association «compte
notre évoque, Mgr Bacciarini.

Contre le tripot de Camplone
On nous «écrit de Lugano, le 25 :
D'après le Popolo e Libertà, le Conseil fédéral

"avait l'intention d'établir à Lugano un bureau
de police eiçrès pour les individus qui se ren-
dent ù «Cainpiotie, en leur imposant les mêmes
formalités qu 'à ceux qui vont à l'étranger.
• Il serait défendu d'aller à Camrpione après
•8 h. tlu soir.

Par où l'on- voit que l'interpellation dc M.
de Dardel au Conseil national ct te vote una-
nime du Grand Conseil tessinois sur la motion
Tarchini n'ont pas été infructaircux.

Le chômage et les communes
L'arrêté du Conseil fédéral du 2-1 janvier 1019,

reiitif au payement par avance des indemnités
de chômage, par l'entremise ites ctMnmun«e«J) esl
«ohrtwé à i»rlir du 1M juillet 1019.

Histoire
La Société d'histoire de ln Suisse romande

tiendra son assemblée générale à Lutry, te m«er-
orodi 2 juillet , ù 10 U h. du matin.

On y entendra «des teommuenications de MM. :
AUxcrt Nief, sur l'«ègclise du prieuré «tte Lutry ;
William Cart, sur quelques bronzes romains
provenant du canton de Vàud, et Maxime llcy-
mojid , sur l'évêque Aymon dc Montfateon,
prieur de Lutry.

A midi el demi, tllner J» VWilél de ville de
Lutry.

il peiut jc ne sais quel vieux cloître très pitto-
resque, m'a-t-il détcclnré. Si cela vous intéresse
de savoir «lequel, vous pourrez le lui demander
ce soir au Casino, il y sera... A propos, il avait
cu «tes noave-llcs de la viedQe marquise de
Plouër , qui est ù peu près hors de danger ; je
crois même «qu'elle est sauvait...

— «Oui, on la considère, en effet, comme
sattvéè. Je te sais par Mime do Brossa ne qui a
été assez bonmee pour m'envoyer un mot , devi-
nant camnte j'étais tourjn entée de son tourment.

¦Henertetle sourit.
— Iteteàiliéuicnt, vous êtes unc vraie amie pour

— Une amie qui, par malheur, ne peut rien
pour elle, pas jnêaue la consoler quand elte est
triste !

— Pauvre Hélène I En aura-t-elle connu «des
chagrins et des inquiétudes,- ct en «connaltra-t-
cllc encOTe avec Simone, qui ost de plus en plus
délicate, tellement que tout «Ml à craàidre ( Je
ne sais vraiment ce que tfevieridrast Héflène si
un Ïma'4-Bu.r arrivait ù cette enfant... C'est «pour-
quoi je serais _avie de la «voir îeemaïiéc!

Odette sc dressa d'un mouvement'«vif et son
rt-gard , large, ouvert de «-surprise, rfieroha Oelui
de Mme d'Artaud

— Hélène remariée ?...
— .Mats oui ! Pourquoi non 1 BBc ost encore

tit\s jeune. Quel âge a-t-clte ?... Trente ans en-
viron... Gela vous • payait vieux à vous qui avez
Vagrélment d'étne enjeore presque une petite
ifdile... «mais cela nie paraît jeune, à moi qui suis
sa contemporaine !

Odette, eut un sourire distrait, p J l e  était trop
étonnée des paroles de Mme d'Artaud pour son-

LA VIE ECONOMIQUE
A l i r o n s -JI ou H dn charbon î

K On ne sourait trop mettre te public > en garde
contre un optimisme cxagéi<é quant ù nos appro-
visionnements de combustible.
.Nous devons ussunénient donner notre entière

eonfiintce eux personnes qui s'ooeupent dc pour-
voir ù nos besoins en ctnubustiWes, mais il est
•impardonnable -de faire croire au public que
nous aurons incessamment du cliarbon cn abon-
dance ' parce que nos négooiatio«js prennent
actuellement, o«u plutôt t-oniiucnoeitf ù pirendre,
un ' tour favorable.

A rencontre dc tels «vis, voici-quelques- «chif-
fres qui donneront ù réfléchir .

Ln 1915, il* a été importé tdiaquc mois, 276,900
tonnes de charbon ; en 1910, 202,000 tonnes ;
vn fjn , 129,100 \os-ni*- ;  en 1918, 78,400.ton-
nes.

Or, te besoin est de 275,000 tonnes par mois.
I.a France nous a -promis 00,000 totales par

mois , l'Allemagne, 50,000, la BcJgique, 120,000,
en qualités 'médiocres, inutilisables pour lits
usines à gaz.'Tolal : 220,000 tonnes; en réalité,
nous n'en avons reçu que 125,000.

¦L'Angleterre'.el l'Amérique n'ont pas fourni
un seul Jûlo de charbon en mai. La France, Sarr
non comprise.. a fourni 7345 tonnes.

L'Italie se plaint d'une grave disette dc char-
bon et voit son industrie en péri*. LLte prétend
aux eliarf)on.s atemands et veut s'assurer tles
comcessrjons de emincs à ciploiter elle-jnême.

- L'Allemagne sera mise en demeure de livrer
oiunueCCemenl-a l'Entente 40 imitions de tonnes
de charbon ; sur cette quantité, la France compte
pi-élcvor'20 millions pour elle-seule.

. Or , certains experts estiment à 10 minions «te
tonnes .seulement la production altemande.

E« Anglctenre, tes gens de la partie évaluent
ù 70 millions de tonnes le déficit dc charbon
qui résultera, de £a diminution de la journée ite
travail.

t)n voit que 1 avenir n'çst pas rose.

Voéci te détail des importations do chajbon tlu
1er au 21 jiire'-i 191!) : Allemagne, rive tlroite
dit RJjîn, .'«bl tonnes; Jielff qae , 44,19" ; An-
gtelerrt*, zéro -, France, .1944 ; rive gauche du
Hhin , .11,221 ; Autriche, 494; Luxembourg, 71.
Total : «.1,240 ttmnes.
La graisse, le beurre

et les denrées monopolisées
Communiqué de l'Office fédéral de l'alimen-

tation du .25 juin «1919 ;
La carte de graisse est supprimée à partir

du 1" juillet. 1' reste interdit d'i*niployer les
graisses et huiles comestibles pour d'aulrœ
usages que pour 1 alimentation.

Les T<rix maxima des graisses et huiles co-
mestibtes sont abaissés,.à partir du 1" juillet ,
de 20 centimes par kg. ou par litre. Le con-
trôle des cartos tle beuric nu passage tte la
lirontière est supprimé. Les' personnes qui en-
trent en Suisse doivent es'adiresser. aux aulorilés
communales du lieu de teur séjour pour obte-
nir tes cartes "de beurre.

Après la suvpirtissioD du rationnement du
riz , des pûtes alimentaires, des produi ts  de
maïs, d'orge tet d' avoine, le service des dtmrées
nvonopolisécs livre maintenant tses marchandi-
ses, de même que les graisses et 'es huiles co-
mestibles, au commerce privé ou coopératif ,
sur la base d'un cahier des charges.

Los produits de mais , d'avoine ct d'orge, de
même que tw piles alimentaires, «peuv«ent dé-
sormais être aussi obtenus directement des
mou niera cu dus fabricants.

A parlir tlu (1er juillet , il y aura des diminu-
tions tte prix pour 'quelques-unes "uc ces mar-
chandises , ainsi que pour .'c suore. Les iréduc-
fions tes plus fortes sont tte 20 centimes par
kilog. ]>our Jes produits dérivés du maïs et de
10 centimes par kg. . pour tes produits dérives
rie l'nvninp.

Les boulangers et les confiseurs
L'asscmbCéc ttes tiélégués dos maîtres boulan-

gers «suisses et tte l'association des confiseurs
a décidé la suppression tlu travail' de nuit et du
trairait du dimanche el a maintenu ie «nombre
d'heures de Iravail effectif à C0 par semaine.

ger â rien d'autre qu'à cetto «perspective, «qui lui
semblait invraisemblable, Hélène remaniée i.

Seulement, elle dit , coanine si elle eût Téfléldhi
tout haut :

— C'est vrai, Mme de Bressane est citeore
une jeune femme et si charmante I... Mais... mais
je -la croyais tellement ateoibôi par Simone «que
jamais l'idée ne me «serait venue «qu'elle* pttt ne
pas l'aimer uniquement.

\]>n sourire drûkcimcnt approbatif glissa sur
lea lôvres d'Henriette.

— Eh bien, ma dlicre, entre nous, je vous
avoue que je pensais absoUuanent die même, oh 1
mais absoteroent ! Et sans doute j'aurais long-
temps conservé mon opinion si... •

— Si... ?
— Si je n'avais été amenée à la changer, et

cola par suite des -paroles d'Hélène eKe-mème.
— Mine dç Bressane vous «a dit* rjuV-Me se

remarierait 1
Celte révélation inattendue éveillait >an lelle une

impression singulière dans laquelle il entrait cer-
tes eil {Jrtroièft» lîgnelun étonnement intense, mai»
aussi ipnè sorle ,dc «tteesillfasion inconsciente et
étrange. Hélène lui était-toujours apparue très
différentes des outres femmes, Ken au-dessus
d'elles, par ce profond détaccliement. d'elle-même
que trahieîsntent son sourire triste, scs moindres
parole, tous: scs actes. Et voici : «qu'Hélène était
pareille aux autres. Ello voulait avoir sa pari
tte bortheur personnel ; un austère renoncement
ù tout espoir humain lui semblait,"t\ elle aussi,
trop.pesant. C'était bien naturel... Mais Odette,
soudain , ne retrouvait plus tout entière, dans
cette Hélène subitement entrevue, Ca femme
qu'elle, avait connue jusqu'alors.

¦'(A tuiurel). i.



Les femmes suisses à Einsiedeln.

cli {Direction de l'Union des femmes catholi-
ques "'suisses , annonce que te pèlerinage féminin
ùiNotrc-rDaiu des Ermites, qui devait avoir .jieu
dé"ja*l'fl.n dernier et qui fut différé à cause de lu
grippe, se fera les 18 et tf aofit prochain , ù l'oc-
casion du congrès du Sacré-Coeur. Les ijramei
suistes sont.invitées de la manière ,1a. .

"pius :.prttf
sa»tW>S participer à ce pèlerinage; . A-cOté de
leurs * requêtes particulières, dit l'appel , elles
mettront aux pieds dc Marie, pour les préftntcr
ù,son divin Erb,' tes grands besoins de l'Eglise
el- tte la patrie. Elles .songeront aussi aux peu-
ples-victimes de la guerre et imploreront de
Jésus .le rétablissement de la tranquillité dans te
monde épuisé pur les calamités et menacé de
révolutions. •

Lu'Direction de l' Union des femmes catholi-
ques entend bien que Ces femmes et jtJiini *
filles ne différeront pas ces supplications jus-
qu'au'jour du pèlerinage, mais que «*%st dis
maiiitenant que, chaque jour , elles offriront leurs
prières ct leurs*ferventes communions tlans ces
intentions.

. 1 ,fMTS mvp^
¦SUISSB

Toi
A niieinach , un indJvwlu s'est emparé, par

¦HffriKtion , de titres pour une valeur tte 40,000
francs, appartenant à une veinée.

__«¦ enfanta et le* «llamette»

Un incendte, dû à des enfants qui jouaient
avec ttes allumettes, o détruit, à Riddes (Valais),
une maison d'habitation et trois granges appar-
tenant à M"» veuve Mennct et à M. «Ldirun.
Un mulet c! trois chèvres sont restés dans tes
(lagunes.

Vu $Tt>upt*n »on* ««" «vaianehe
Une avalanche détachée des Têtes de Sailau ,

chaîne de 2800 mètres, enlre la- vallée tte Bagnes
et cette d'Kérémencc, au-dessus de Fionnay, a
atteint un troupeau de moutons paissant sur la
pente près tte ce village, en a tué trente* et
blessé d'autres, qui ont dû être abattus.

Taé pur nn cycliste
A Saignelégier (Jura bernois), île jeune Marcel

Farine, âgé de 18 ans, a été renversé si violem-
ment p3r un «cycliste qu'êi a succombé peu après
ù ses- blessures.

Wojé pour un chapeau
L'aulne matin , au débarcadère dc Saint-

Sulpice (Vaud), un nommé Hug* faisail une
parlte tte pèche, lorsque son chapeau fut em-
porté par un coup dc bise. S3ns hésiter, le pé-
cheur saula à l'eau ; mais, après avoir nagé une
vingtaine de mètres, il coula pour nc pîus* repa-
raître. Il «teis-c sans ressources une femme nia-
rî.itte et cinq -petits enfantes.

LE TEMPS'
t- > i

Ploie et neige
Suivant Ces renseignements reçus par «l'Ins-

titut météorotogique de Zurich , Ces quanlilés de
pluie tombées nc «sont , i: est vrai , pas encore
considérables, mais, depuis "mardi , toute lia Suiss»
septenlrionate ct oeoidentote onl élé affectées par
te revirement atmosphérique. Sur les hauteurs,
«la température est descendue jusqu 'à zéro. H
o neigé jusqu 'à 1400 mètrta. Au sommet du
Itigi, te jour te plus long dc l'année, «va couche
tte «neige atteignait 10 cm. Dans ta réjpon du
Golhard, il est tombé, ces derniers jours, une
quantité assez considérable de neige.

SOCIETES DB PS1.50U8ÎB
• Société 'de chant « La Mutuelle » . — Ce soir ,
jeudi , à 8 h. 'A,  répétition à la Brasserie Peter.

G_pn.-Ht>!rinids. — >iM. tes sociétaires .son!
invités à participer au cortège de la fête de la
Paix qui aura lieu te vendredi 27 courant. Le
port de l'insigne est obligatoire.

Voir dan9 les quotidiens '.es détails concer-
nant j'iieure ct l'ordre du cortège.

Arfis et anilkrs. — A l'occasion de la fête de
la paix , les membres qui veulent prendre part
à la manifestation sont priés d'accompa«gner le
drapeau de Ta société, soit à l 'église, soit au
cortège.
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TEMPS PB0BABLE
Zurich, 20 juin, midi.

Température encore basse. Let pluies vont
cesser lentement.

Gomme j'ai toujours pu m'en con-
vaincre, ie café Hag, oafé en grains
sans caféine, n'est pas nuisible aux
fonction, de l'ëstomao.

'. ._ • -¦*' D' méd. S. M.

FRIBOURG
FÊTE DE LA- PAÏX

Communiqué du lU/milé d'initiative :
* L'ordre du cortège tte la manjfestatian dt
Heinain après midi â Ht arrêté coninie suil :

1. Sergents dc ville.
2. Union instrumentale. .„.

i 3." Ecoles de la ville. .
4. Orphelinat.

. 5. Musique de . Landwehr .
' 6. Société de ' chant dc la ville de Fribourg.
: 7. Société de chant MSnncrchor.
8. Société de ch'flnt l.a Mutuelle.
9. Autorité» communales.

10. Société ttes sous-officiers.
11. Comité d'initiative dc la fête.
12. Société académique : < Sarinia ».
13. Société académique : < Belles-Lettres ». -
14. SociMé académique : « Gallia ».
.15. SociMé académique : « Polonia >.
J«3. Musique Concordia.
17. Société du Club alpin , section « Moléson i
18. Société fribourgeoise des arts et métiers.
19. «Société suisse des commerçants.
20. Société suisse des employés postaux, sec-

tion, dc Fribourg.
21. Union romande des employés dc tramways,

section de l'ribourg.
22. Autres sociétés.
23. Le «public.

Le service d'ordre sera assuré par-le comité
des cortèges, aidé de la jiolice.

Nous rappelons aux sociétés qu'elles ont à se
faire représenter à l'office religieux du matin
par unc délégation avec bannière (9 h. du
matin : collégiale de Saint-Nicolas).

• •
«Le programme du cort^ était terminé

lorsque nous avons reçu communication de la
participation d«?s .sociétés suivantes :

VAncier-ne et la Freiburgia, qui prendront
place après la Concordia ; la société dc lir tte
la ville, la société de tir la Sentinelle et la société
des artilleurs , qui se placeront avant te public

• »
A l'occasion de la fête de Ja paix, les établis-

sements et maisons de banque de la place de;
Fribourg portent à la connaissance du public
que leurs Bureaux et «Caisses seront fermés de-
main vcndrisdi, 27 juin, l'après-midi.

Vente des drapeaux
Lcs aimables ' vendeuses sonl infor-iiées

qu 'elles trouveront en «permanence, dès te ma-
tin, à l'Hôtel Suisse, 1" étage, un «membre du
¦comilé des dames , auprès duquel elles pourront
se procurer les petits dr-^peaux Pax.

Assistance en cas de chômage
La guerre avec ses conséquences , terribles a

produit dans notee pays, «comme chez ks belli-
gérants, ua chômage 1res accentué tlont tes con-
séquences, si elles n'avaient été'atténuées, au-
raient conduit à des perturbations très, graves:

L'autorilé fédérale a .songé d'abord à allouer ,
d'entente avec les organisations professionnelles,
Jes «cattlons rt les communes, des indemnités aux
¦chômeur.* qui ne pouvaient trouver du travail, à
la suite des perturbations économiques. De leur
côté, Jes cantons, par l'intermédiaire des Offcces
du iravail ont fait tous iesus efforts pour pro-
curer de l'occupation i Ceurs chômeurs.

Le système des iii_demnâtés ite chômage a été
critique. On ne peut dénier à ces critiques un
certain fondement. Ce mode tte faire a produit
de nombreux abus. Les résultais n'en ont pas
été 1res heureux, cn cc sens «pic la reprise du
travail n 'étoit pas toujours ifavoriesée par l'allo-
cation des subventions aux chômeurs.

L'autorilé fédéraite a donc songé, en présence
dc ces constatations, à adopter un noua-eau sys-
tème, tendant à favoriser «Ja reprise tte la cons-
¦trurction , au moyen «de subvenlionoementis et tte
prêts, tlans ttes conditions avantageuses. Ce pro-
cédé prête fltmc, lui aussi, a certaines critiques.
On peut admettre cependant tçpi'il favorisera la
repri«îe de ta construction, qui chôme actuelle-
ment-en "raison du «rprix très élevé des maté-
riaux et de ia main-d'œuvre, et que, d'autre
part, il favorisera la eonstruclion de logements
populaires et ^amélioration des Jugements exis-
tants,

ILe Grand Conseil du canton «de Fribourg a
voté, dans " sa dernière session, un crédit tie
100,000 francs pour coopérer à la lutte contre
te chômage par '.'aïoeatiop de subventions aux
constructions. Lc Conseil d'Etat a organisé un
service spécial, dit c Office des «constructions
subv«entionnées > , auquel ont été attribuées les
compétences nécessaires* pouï organiser «cette
«nouveMc action de «secours.

Tenant compte des vœux exprimés au Grand
Conseil, te gouvernement fribourgeois n'a pas
cru devoir étendre le service des subventonne-
ments à toute» tes constructions et transforma-
tions «qui «peuvent être çx-écutôcs. H .veut surtout
en faire bénéficier , dans une large mesure , tes
personnes qui désirent s'intéresser 'aux loge-
ments populaires et à l'assaini-ement des habi-
tations , i '**'

L'arrêté cantonal n 'a pas prévu l'effet rétroac-
tif .stipulé par î'arrêlé fédérai, étant donné que,
dans notre canton ii u 'a pas été entrepris, depuis

¦te ¦J" janvier 1910 à ce jour, dos travaux ten-
dant à favoriser la construction , dans le sens
¦ tes-nouvelles prescriptions fédérales. Voici quel
•est £c sens de ces prescriptions :
* iLu «Confédération met au bénéfice de subven-
tions a ~ «fonds perdus , pour unie période plus ou
moins longue, tes Constructions nouvelles ct tes
transformations de hflliments ' cxi«itants , qui sonl
tlans l'intérêt tte l'économie publique et- entraî-
nent une dépense tte p ius «Je 3000 francs. L'Etal
et , dans certains cas, '.es communes, sont appe-
lés à fournir une partici pation financière. ' Les
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mêmes administrations octroieront, en outre, aux
propriétaires intéressé*, un prêt sur gage immo-
bilier, eu taux ite 4 %. pendant une durée de
15 uns. l'our ci* qui concerne te canton «de Fri-
bourg. la Banque tte v'Etat a (bien voulu se char-
ger du service îles prêt* Eïe remplacera 'par
ctxnéquent l'administration cantonale ou ctmi-
munate, dans ia collaboration financière avtc

«l'autorité fédérale..
L'ensemble -«lec *. .subside» versés n fotids per-

du;, alloués mr la Confédéralion et ies contons.
peut atteindre te 30 % ttes fraies tte construc-
tion ou de transformation. Les prêts sur gage
immobilier au taux tte 4 % peuvent atteindre,
tte'«teur côlé, te 40 % du coûl des travaux. Tou-
tefois, te montant iiu sub>i«c>e el du prêt ne doi*
veiil pas défâjfser. conjointement, te 50 % du
prix de lu cottslTUclion. '

-Nous jouîmes heureux de pouvoir ajouter que
la Banque de l'Etat est. disposée d'étudier cha-
que cas parlicuEer . et d'accorder aux intéressés,
en plus thl 50-% prévu par tes arrêtés , un autre
prêt, dans des contïtioncs l^ès favorables, pou-
vant altwndre, V cas éch-jant. te 90 % dn coût
ttes travaux. Le constnacteur n aura «donc qu une
avanoe da 10 % A faire sur la valeur de la
eonstruclion projetée.

Ites conditions aussi favorables mettent en
évïtSmce l'avantage qu'i! y a pour teeux qui dési-
rent entreprendre !n coaslroction d'uniimmeubce
répondant aux conditions exigées, de prendre
une décision afji de profiler des avantages qui
sont accordés cn ce moment .

A titre d'exemple, évaluons te coût de cons-
truction d'une jxefc'te maison, pour ici© familte,
îi ÎC.OOO francs , à conditions qu 'on s'en lienne
à une architecture très simple et qu'on utilise
V» matériaux du pays. En admettant que, dans
un pareil' cas, e.es autorilé-s fixent tes subsides
et .tes prêts à lew maximum, te propriétaire
recevrait te 30 % il fonds perdus, soil 4800
francs, un prêt tte 20 % du capital, soit 3200
francs au 4 % pendant 15 ans et , selon sa
situation, un second prêt hypothécaire de 40 °/0 ,
soit «G400 francs, à des «e-reûntlitions à peu près
égales. En résumé, te propriétaire ne devrait
faire .'avance que'de 8a modeste somme tte
1600 francs. L'exempte que nous donnons est
le pius favorable qui- .«e puisse concevoir.

I.a «Confédération et te canton, tout en cher-
chant à lutter conlre «te chômage dans l'indus-
trie do bâtiment el à remédier à Sa pénutie des
logements, «'ont pas vo'ulu provoquer la spécu-
lation. L'ne des seules restxiotéons apportées tv.1
tte faire restituer au jvopriétairc spéculateur la
moitié tlu bénéfice, subvention compris, qu 'ii
pourrait -réaliser par la vente de son immeubk
daus les quinze ans. «

•Les arrêtés ct tes disposilions d'exécution pré-
voient un mode tte procéder facile, qui mel en
rflafion "intéressé'arec J'organe chargé de con-
trôler les plans et tes devis. Il est évident que
tes autorités qui accordent des subsides doivent
veaiter ù ce que les bénéficiaires ne cherchent
pas à surfaire te prix  des ouvrages projetés dans
le but tte réaliser un gala iiiicii*.

On peut espérer que, avec une reprise de h,
construction , favorisée par 'les moyens que nou»
venons d'exposer, t>n fera un pas vers ite j etour
si désiré des conditions normales, non pas celles
tte l'avant-guerrc. maris des «Conditions meilleures
que celies dues au terrible cataclysme dont nous
entrevoyons la fin .

Lcs personnes qu 'intéresse ta question ttes
constructions «subventionnées trouveront de
plus amples détails dans les numértis 24 et 25
de Ca Feuille officielle:

Etudiants snlsscs
L'Association cantonale des -Etudiants sui«jses

tiendra une réunion générale prochainement,
pour discuter les nouveaux statuts et préparer
la fête centrale de la Société des Etudiants
suisses qui aura lieu à Fribourg tes 30 ct
31 juillet prochain. _ . 

^ ,̂

I,» paix suisse '
Lesi Staviacois ont «eu l'excellente itlée «de fêter,

en même temps que Ca paix, tes soldats «suisses
tjui n'ont cpa_ peu contribué à conserver à notre
pays l'inappréctabUe bienfait de l'a paix. Cette
fète natiiofute aura lieu dimanche. Un comité
a été constitué pour organiser «oette manifes-
tation, d'entente avec te Conseil communal

EgllM de la Visitation
Vendredi , 27 juin , fête du Saoré-Cœur tte

Jésus, office pontifical, à 8 heures. Exposition
du Très Saint «Sacrement. A 4 heures «du soir ,
sermon, bénédiction.

Egïlse dee BB. PP. «Cordeliers

Demain, vendredi , à 11 h. K , fête des en-
fants en l'honneur de la fête du Saarè-Cœur de
Jésus: Al'ocutlon. Amende honorable. Consé-
cration. Salut du Très Saint Sacrement chanté
par bes enfants.

-Saieadrïer
Vendredi 27 juin

Fête du Sacré-Cœur de Jésus
Cette fê le  te célèbre te vendredi après l'oc-

tave du Saint-Sacrement.
'¦ L'Institution en fut  demandée par Nblre -
Seigneur, au court det apparitions' dont il dai-
gixr'gratifier; au 'XVIl'" siècle, une reUgieate
de l'Ordre de la Vititation, la bienheureuse
Marguerite-Marie. Ceil l' une des f ê l e s  les plus
aimées. Il  en est ainsi de l'ensemble dc la dévo-
tion au Sacré-Cœur,, qui, à dater de ce moment ,
et surtout en ces derniers- temps, a prit dis
développements considérables. Cetle dévotion a
pour objet , on le sail, le Caur adorable du
¦Chriil, symbole réel de ta'Vie affective , princi-
palement de sa vie affect ive humaine. Qu 'elle
est belle et salutaire quand elle est bien com-
prise 1 . ¦

Dernière Heure
LE TRAITÉ DE PAIX

La signature retardée
Versailles, 20 juin.

(Havas.) — .tf. Dutisla a mtâer, mercredi, à
4 heures, un entrelien avec M. von l-ei-snt-r. Il
a refusé de faire connaître les motifs tte cet
ciitrte«ltei_.

D'autre pari , le Temps dit «cpie le couseil des
Quatre a décidé, dans la matinée, de sommer le
Rourerneraenf allemand d 'envoyer à Yerta'illei,
'dans un délai très court , des tlëH-gués mrittis àe
pleins pouvoirs pour signer Je traité.

Les dispositions
de la Chambre française

l'util, 20 juin.
(Havas.) — Les groupes parlementaires de

la cCliambre.ont choisi, hier après midi, mercredi,
ls candidats à Ca commission de la paix qui com-
prendra une soixantai-ie de membres.

Tous tes âus ont insisté sur la. néoessUé dc
garanties «pffitcaces, anx pointe de vue financier,
économique et militaire ; un contrôle sévère des
armements «devra être organisé.

Us ont ajouté que .'Allemagne ne devrait être
admise à participer à la Sodété d«es nations que
te jour où la certitude esera acquise «rpi'clte n'y
troublera pais la paix.

L'exécution du traité
Berlin, 26 juin.

Selon la Deutsche Allgemeine Zeitung, tes
cercles compétents dc Bwlin sont d'avis que
l'exécution du traité de paix ne commence
qu'après sa ratification, ce qui, disent-ils, tst
dc la plus grande importance pour la coasti-
tutton et tes conditions juridiques des territoires
„ cécter.
La dissolution du Conseil des Quatre

Milan, 26 juin.
On mande de Paris :
Aussitôt après la signature du traité «le la

paix, te Conseil des Quatre sera dissous, M.
Wilson et M. «Lloyd George se rendant dans
leurs -pays. Seuls leurs ministres des affaires
étrangères resteront à Paris afin de terminer te
traité de .paix avec l'Autriche.

La Carinthie et le Tyrol
Vienne, 20 juin .

(B. C. V.) — I.e général Ségré. après un sé-
jour de trois semaines à Klag«enfurl, esl rentré
ù Vienne. Ix* général a fonctionné tout d'abord
comme iaterméûiairc, ensuite comme membre de
ia coaunission intera.'ïée, qui avait pour lâche
de mellre fin aux différend» entre tes Autrichiens
el tes Yougoslaves. A son départ , tes membres
«de l'administration de ta vilte de Klagenfurt ont
pris congé du générai à la gare cl hs -ont ex-
primé leurs cpùus rihauds reuveracements pour tes
inimei_>es services rendus. Il est probable que
l'évacuation de Klagenfurt est en corrélation
avec te départ du général Stigré.

En ce qui concerne te Tyrol du snd, toutes
tes nouvelles qui ont paru tlans la presse, à ce
sujet , ces ttenvters jours , manquent tte fonde-
ment , au même titre que tes informations au
sujet d'un voyage duc général Ségré à hmsbrucli.
.Au sujet du Tyrol du .sud, le général a tkVlaré
qu'il ne connaissait que les stipulations du traité
de pais qui a été communiqué aux délégués au-
Irifhlens ^ Saint-Gernwiin.
Tentatîve de coup d'Etat a Budapest

Budapest , 20 juin.
(B. C. H.) — Bndàpe&t a été te théâtre , mardi,

de troubtes contre-rêvahitionnaires. Dets-offfcicrs
s'emparèrent d'un monitor du Danube, d"âutre->
d'une caserne , d'artilierie. Iîs Moj-uient, par
quelques coups de canon, donner te signal tlu
somïr.'cment contre te gouvernement ttes cou-
seils. Le monitor tira trois coups de canon con-
tre la maison des soviets, 6ituée sur ta rivo. du
Danube, lue partie de la bourgeois*: accourut,
agitent des mouchoirs blancs et acclamant le
roi et <ea garde M-anche. Bientôt, «de nombreuesos
fenêtres de maisons, habités par des bourgeois ,
dus coups tte feu furent tirés, faisant de nom-
breuses victimes.

Budapest, 26 juin.
(B. C. II.) — Suivant des informations du

commanda ul de corps de Budapest , le mouve-
ment contre-rêvolutrionaaire a été tcomplètement
étouffé.

11 ne s'est produit «aucun trouble tlans ta ville
Attentat à Hambourg

Hambourg, 26 juin.
(Woljf .)  — Le géaéraî co_im<A_ulaT*t Ùa place

d'Hambourg a été' atteint à 'l'os occipital pur un
coup de feu qui n'a fait que l'érafter, de te'Xe
sorte qu'il peul continuer son service.

Pour-une constituante italienne
Rome, 26 juin.

iAu congrès des combattants revenus de la
guerre, tenu à Rome, te général Gramanticri a
proposé la conslitution d'an comité permanent,
qui s'entendrait avec tous lîs-partis et toutes
lej organisations qui «partagent les mêmes idées
pour promouvoir l'élection d'une constituante,
en vue de la rénovation so<âate et «âcononwjuc
de la nation.-

La police italienne
Rome, 26 'juin.

AI. Vincent Quaranta, «préfet tte Bologne, u été
nommé àZnxleur. général tle ici sûrelé publique,
pour toute «l'Italie.

Le préifet de. Itome Apticl , ayant pris «sa re-
traite , a été remplacé par te direclur général de
'.a sûreté publique, commalKieur Zoccotellu

Le cabinet hongrois
Vienne, 26 juin.

(B. C. V.) — I/a Nouvelle Gazette du soit do
Vienne; apprend tte Budupesl que'te minjs .'fe du
ravitaillement Krtte.yi a démi«*sionné.

Le commissaire du poupée pour la juslice a
également démissionné.

Le Saint-Siège _ t. la Lituanie Tfl- .
Itome, 26 juin.

S (Stefani.) — Le Carrière d'Ilalia apprend 'que
:te cardinal Gasparri .' r^ondant 'au' «Comte Tyi-
Jiiçwscï, 'que, ie-Z3 moi, avait ttemaiidéIiu Pape
'.de : reconnaître l'irfdêpendantâ. dé îâ Litimste,
Uéc '.ua qu»; te Satu!-Si<ège eat persuadé twe ta
pius liriïiant avenir esl .réservé à,ta.Lituanie «f
ïju!il faite if* m-Slteucs vœux- -pour que. oette
«généreuse nation devienne maîtresse de son sorl.
^.e'Sainl-Siège ne manquera pas- de .favoriser ta
jLitiMtfiiè daiis Ca réalisalion de fces jOsléstt 'légi- -
linies aspirations!

Le colonel Répond chez le Pape
Rome, 26 juin,

l.e Saint l'ère a reçu cn audience le .«cotasei
ïtep«r_«d , commandant tte ta Carde suisse.

La grève des rizières
Novare, 26 L juin.

La. grève des mondariti (ouvriers d«ès. rroê-
res), stesl terminée par l'adoption des revend!-
cation de oes derniers.

La grève ttes paysans de la province de Ptai-
saoce a également ct*ssé, par suite de l'adoption
de nouvelles convention* agraires et de nou-
veaux, pactes agricoles.

SUISSE
Accident ' «Waï

Locarno, 2«5 juin.
Le docleur Tcrrtfoéltai , médecin du Val Ver-

ei3«A*a, est tombé de bieyetetic et s'est blessé assez
griévemenl à ta tôte.

La neige à «La Chaux-de-Fonds \
. La Chaiiz-de-Fondt, 2S jain.

Ce matin , il a commencé à neiger à La Chàux-
de-Pontls. "

Chambres fédérale»
Berne, 26 juin.

Dans i*a séance de ce malin, le Conseil natio-
nal a repoussé par 139 roix castre 18 la de-
mande d'amnistie en faveur, des perscauiages
coiidainnés à.tac suite tlu la grève générate.
Douze socialistes, 3 députés du groupe ' dt ta
poSiâjae sociale ol 3 iiu«lépendaiits. MM:' Bertoni,
Bossi et Sigg, ont voté pour -l 'amnistie.
' 'Les amendements Bertoni ct Bossi . proposant
d'annuler la.privation ites droits civiques ct de
prononcer une amnistie générate pour toutes
îes personnes condamnées niciiilaireaienl, dés ta
l''r août 1914, out été égatement repon«$sés, le
premier par 114' voix eontre .18, C'aulxe par lit
rc& contre 17.

Apres avoir procédé à cette volalion , le Con-
c*.*i$ u obonié les r£*iergiEcnces avec le Conseil des
Etats, concernant la .réglementation dl«•lKSl̂ ^s
de travail.

Il a adhéré ou Constâ des Llats, ei ce qai
concerne îa gratuité: de ta prt>cédure poux tas
néce.sîiileux seulement. I.cs aulres divergences
concernent Ja décision admise par le Conseil des
Elats . qui tend a charger te CbnsttcVJc<lè-a! tte
soiimeltre'nu.Parièmént. dans un délai'de ita-is
après l'entrée cn-vlgueur do ta toi. un rapport
ou tte* proposerons -sur tes expériences faites
W l' t-vcnlualtlé de modificalion ou d'abrogation
de ta loi.

l*a commission du Conseil, nutionol est d'ac-
cord en principe, mais jiroposc ite Tixer le «délai
fi 3 ans.

Au «Conseil des Etats, M. Usteri (Zurich) dé-
veioppe son interpe-llation sur l' admission dts
étrangers en Suisse.

.M. Ador, président de la Confédération, ré-
pond. ,.

Changes & vue de la Bonne de Genèvs
Ls S6 iota

Les cours ci-après s'entendent pour les «cfif-
ques et versements. Pour les MleU de bswrn:, il
peut exister un écart.

Le premier cours' est celui auqnel les liacques
achètent; te second, celui a_qnd elles vendînl
l'aident étranger.

Demande Offrs
Paris 82 7B 84 75
Londres (livre st.) . . .  24 82 25 22
Allemagne (marc/ . ..  36 — 40 —
Italie (lire) . . . . .  65 40 "67 *40
Autriche (couronne) . . 16 75 . 18 75
Prague (couronne) . . '. 2 6 — 23 —
New-York (dollar) . . .  6 20 6 60
Bruxelles 80 25 82 25
Madrid (peseta) . . . .  106 — 108 — ¦
Amsterdam (florin). . . 210 —- 212 —
Pétrograd (rouble) . . .  44 50 48 60
Différence d'avec.la ,veille : baisse de 3 fr. 50

sur Pétrograd , dc 1 fr. SO sur Berlin et de 3 tr.
Sur Vienne.

Sommaire des Revues
Le •iMrousse Mensuel. — Numéro dî juin :

Académie française (Réception de Mgr Baà-Jrfi-
lart). — AviladriDQse (Méd.). — Baudriiîart
(Mgr) (Biogr .]. — Boîto (Arri«o) (Biogr.I. —
¦Botanique (Elymologies botaniqu'es) {Scfenc.f.
— Bourlet (CarJo) [Biogr.]. — Cain («Georges)
(Biogr.]. — Chantemesse (D') [Biogr.7. —
Divorce — donation *(D^ civ.). Enseigae-
¦tfient hôtelier (L') fEeon..do_).). — «lîuerre rn
-1914-1919 (La) [Suite}. — HaUopeau ' (D1)
[Biogr.]. — Monsieur Césarin, écrivain publie
fThéât-Com.). — Mdrioe (Charles) [Kogr.l. —.
Morutiers (Les) [Pôch. ot Mar .]. -c Pension
(Taux d'invalidité';.: années de terre et de ruer.
Pensions de veuves ou d'orphelins, etc.). — Râ-
teau (Auguste) [Biogr.]. — Sarrclouis et Sarre-
bruck (Au pays «de la Saire) iHist. et Litt.). —
Tbeunissen (Corneille) fBiogr.J. — Vïe chère
(lia) lEcon. polit.]. — 74 gravures ou cartes. —
I.e numéro, 3'frams, chez tous les libraires et
marchands de; journaux et ,dans 1ea gares.



Monsieur et Madame Arnold Castella et leurs
enfants , ù Lùtry ; M. cl Mme Urbain Castella
et leurs enfants , à Bulle ; M. el Mme Pla.*ide
Castella et leur enfant , à Sainl-Andrev
(Prance) ; M. et -Mme Auguste Blanc ct leurs
enfants, à Bulle ; XI. et Mme Eugène Castella
et teurs enfants, à Bulle ; M. et Mme Alexis
Castella «ot teurs enfants, à I.a Tour-de-ïrêiiie ;
M. et Mine Ilcnri Mauroux et teurs enfau 's, ù
Lutry ; M. ct Mm; Atfred Ratfip.-u et leurs en-
fants, à Lutry ; M. et Mme Narcisse Cha! ton
et leurs enfants, a Lutry ; M. el Mme l'aul .
Casterlla et leurs enfants, à Genève ; Mme veuve
Sopliie Castella et son cnfanl, à Lausanne ;
M. Charles Castella , il l'ribourg; M. et Mme
Joseph Bussard , à Boches ; M. et Mme P. Bus-
sard , à Pringy ; Mme veuve Emile Castella, à
Gruyères ; les familles Castella, à Eribourg ;
Bussard , à Pringy, et les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part d* la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de.

Madame Eudoxie CASTEliA
leur bien chère mère, belle-mère, grand' .nèrc,
sœur, belle-sœur ct parente, décédéc le 24 juin ,
& l'àgc de 08 ans, après une courte maladie,
munie des derniers Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, demain
vendredi, 27 juin , à 9 heures 45.

Lcs mêmes familles ont encore la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon CASTELLA
leur bien cher père,, beau-père, grand-père, frère
et parent , qui a succombé le 25 juin , à Fri-
bourg, à l'âge de C8 ans, après une longue ma-
ladie, muni des derniers Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, samedi,
28 juin , à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alexis Charnicil , conseiller d'Etat ,
directeur du niinisttTe du Commerce et de l'In-
dustrie , Officier d: la Lérgion d'honneur , et Ma-
daemc Alexis Charmeil, née de Itemy -, Mme
Marguerite Cliarmeil ; M. André Qiarmeil , rédac-
teur, rapfporteur aux Chemins de fer de l'Etat ;
AI. G«2orges Jomier , capitaine de frégate en re-
traite, chcvalter de la Légion d'honneur ; M.
«Georges Coche, chef d'escadron d'artillerie en
Tetraite, chevalier d< la Légion d'honneur ; Mme
Georges Coche et teurs enfanls ; M. Paul de
Itamiy ; Aime Paul de Hacmy, née de Vincent
de Fésigny et leurs enfants, ont la douleur tle
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la .personne de

Monsieur Louis-JacquGs-Aatolr.8-
Aupstiii-Tliéotlore CHARMEIL

ancien président de Chambre
à la Cour d 'Appel de Sanca

Chevalier de la Lét/ion tl 'hoiuieur
teur père , beau-père, bcau-fri-r? ct oncle, décédé
à Paris, le 19 juin, dans sa 79 me aimée, muni dœ
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques ont été célébrées à Vcyricr-du-
Lac (Haute-Savoie), te 23 juin.

Monsieur Jules Schouwey, à vallorbe; M. el
Mme Schouvvey-Grenri, à Bulle ; Mme «t M.
l'off-at-Schouwey et teur fils Boger ; Mlle Jeanne
Schoutvcy ; Mlle Marie Gex , out la profo.ide
douleur de faire part à leurs parents , amis el
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne dc

Monsieur Joseph SCHOUWEY
employé C. F. F. retraité

leur cher ipèrc, beau-perc, grand-père et beau
frère , décédé pieusement , te 25 juin , muni tte".
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu samedi, 28 juin
à 8 heures 30, à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Iloute de la Carrière, 14

StïïlISSï©!
Les travaux de terrassement et do maçonnerie

de la construction d'une scierie et batteuse pour
la commune de Maules sont en soumission à
partir du 30 juin. Les intéressés peuvent prendre
connaissance des plans, avant métrés et cahier
des charges, chez M. Pasquier, secrétaire com-
munal, où les soumissions dèvont Être-déposées
au p lus tard le 5 juillet , à. G hcur..s du soir.

LA DIRECTION .

ON DEMANDE

jeune rédacteur
ton sléto-daot ylogrjpbe, pouvant t. aduire
t.; - .'. . .- . c e -.; de l 'allemand eu français.

Eatrée immédiate désirée.
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Pabllettaa H. A., llerne.
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Groupes professionnels
Fournitures industrielles Prodails igricolu
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saat

0« demande Vendf *• ç* ¦? c.0Il T , .A l'occasion de ls paix
pour UD jenne homme. _ O T V >  .__
une place pour travaux £\ f \  J«V1 l\ J* 0<*J_"facîles , où U aurait l'occa - ï i f t f l ï t /  Jr*/ Til X
sion d'apprendre lo Iran- VA \M é>\ \A XA <Mi> A

'"offres sous p «W F donné par la Musique de Gllîn
ÎJgr- l *-"• m mt Dtl BBLVÉDÊBE
OR DEMAKDE i ACHETER Se recommande, P4338 F 4179

IU i t t .Y .  tenancier.

du terrain
bien situé , pour construc-
tion d'une maiion loca li vo
de 3 & 4 appartement).

« 'c 'e- ..- par t c n l  avec
indication de priz, tous
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Oo donnerait à la cam-
pagne

chambre
et pension

Grand atelier de p eiu ture , d'enseignes
et décoration 

J. GALLEY
| Edouard GE3X, successeur

Avenue de Rom», 5 • FRIBOURG - Fondé en 1900

| ^_-K«->_>u-_n,ou Ltttres i retlet lumineux , brevet

ï ENSEIGNES "J"''":£r ¦*
I; _________« ________«-—_____«___—_1 Échan t i l l ons  a d i spos i t i on .

DECORS - FAUX-BOIS - MARBRES
1

I Peinture de meubles cn tous genres. — Croquis sur demande
nn PRIX MODÉRÉS ««.

! Se recommande, Ed, «BEX.

^ 
Robes brodées de St-Gall "̂

pour DAMES , depuis 22 Ir.
Pour enfants

par 4 mètres , depuis 14 re. 80

VOILE & s fr. 30 le mètre, 1,15 de large.

Bêaa choix de broderies rendues au pris
de fabrique, les meilleur marché sur la plact
de Fribourg. «•¦ 4458

I P. ZURKINDEN
ĵ Plaça Saint-Nicolas, 71 cfl

à 2 ou 3 meisieurs d'un ______________________________________________
certain âge, ayaat besoin — - fc - - _ .__. __. „-_denr..P43 ,i F ^°. par fl UFynRPbUcitaa S. A., Fribourg. M «S C_n lil <£_# I E E»
_. « . 9 potagers à 2 troua de 27 cm., four et bouillotte,
Oll demande avec et Bans pieds.
pour nn jeune étudiant , 3 dits à 3 trou.'.
pour les vacances, pen- 1 fourneau rpecial pour la sciure.
¦. in»  ct logis, chez curé. S'adresser à A. Blanc, Chauffage central,
pour s'extrcer d-inn la Fribourg. — Téléphone 5.77. 44&8
langue française. 1A55 

Offres sous P4305F ô A mPublicitas S. A., Fribourg " - «

=- il MOTOS
r* tf fLf\iUflEL l -f5 merveilleuses petite motocyclettes

' »CONI)ORi2HP,3ViUsses.mo'teurM.A.O . l
una quantité do colliers de ' -. seront Iivréo3 d'aprls le rang des comman.
t.-ail et voiture, lits com- [ dei. Machines idéale», vitesses de 4 à 70 km,
pleti, t.iiile. «te michiae et | Usure et trais d'entretien réduits au minimum

^aTntrtrnVet: i AGENTS EXCLUSIFS POUR FRIBOURC :
.euie„^nu gny. DALER, frères
_?.ll. 1 „„] .« h ' »» Avenue do 1» Garovilla i nui i — — ... „

!j Les motos CONDOR moteur M. A. O..
à î, hearo de la ville da ! 4 II ?.. 3 vitesses, sont vendus au même prix
Fribourg, ligoe de tram , il que les machines habituelles * 2 vitesses,
jardin , expositlonausolsil. Il Lu mariufscture suisse « CONDOR .obtient

Ollres par «écrit soua ! quatre premiers p"ix è la co irse Nyon-St-
P4319F è Publicitas S. j Cergue 191». 4146-813
A„ FrtbourE. il— ——— —
IFIiiyyiS Pommes dô terre

de IS aus. tleiusntle , . . ...plaee comme femme db L« j' crsoi.nis qui te sont inscrttts po'j r («a
cbembre ou pour aider au livraison des pommes de terre , ainsi que cellesménage , P' te ï5 juillet . non |mritM peuvent les amener encoro ven-
soui P «Si F4 î ubliriu'. dredi après midi, à la station de SchmUlen.
B. A.. Frtuonnt. <4"2 J. K-linouwly, Wiinnewyl.

WÊÊBÊBBÊB__ttBÊ_____________[

Rue de Romont, 26 FRIBOURG Vis-à-vis du Temple
, r^mm^-, , M imtmmumiUiw&ûmmwmummmmHMw \i•*lrjp ^;:.*$; g ; ' g

Ra-wnTi HA IWOH P ï Yenle exlraordinaire ei de Jioà saison" §
ilU V l f l i  O© 1"J.VFIJ.V/ 3 ïous leg CHi^pE^uX garnis seront vendus à des PRIX g

S SURPRENANTS DE BON MARCHÉ, ainsi que les formes gCHAPEAUX garnis depuis Fr. 2.90 -̂  Pour da
m

es fît jeunes filles. |£
FORMES * • » » 0.95 iPfmmfj^

Toates les fournitures déjà usagées rHûtïtê rMotlVBŒUté " ^U ^a-Von cIe Confection
sont acoeptées pour les réparations , qui f f  vJ ™ 

^Nouveauté "
Seront liwéeS dans lô plUS bref délai La porreclion de» palotol» j ersey «oio. GRAND CHOIX en BLOUSES de dames, en toutes* Graud chic « Robe de jersey ». teintes, voile brodé , avoc joli col jabot , crêpe de

tt tt baS pïlX. Paletot jersey laine, t dernier chic ». Chine , etc. PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

MBEEM-mirWFf^^

CONFEDERATION SUISSE

ÉMISSION
Bons de caisse 5 °|« à trois ans ponr les besoins dn raYitaillement du pays

Le Conseil fédéral a décidé, dans sa Béance du 10 juin , d émettre des bons do caisse pour consolider une
partie des dépenses de ravitaillement du pays, et cela aux conditions suivantes :
Intérêt : Ces bons de caisse sont émis avec taux d'intérêt à 5 % l'an , munis de coupons semestriels aux 26 juin el

26 décembre ; la première échéance est au 26 décembre 1919.
Remboursement : Ce3 bons de caisse sont remboursables au pair, le 26 iuin 1922.
Coupures : Ces bons sont émis en coupures de 1-00 fr., 500 fr., 1000 fr., 5000 fr. ct 10,000 fr. de capital nominal.
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Lcs coupons et les titres remboursables sont payables sans

frais à la Caisse d'état fédérale , à Berne , à toutes les Caisses d'arrondissement des posteB et dos douanes,
à tous lees guichets de la Banque Nationale Suisse ct des autres banques ct maisons de banque suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons dc caisse sont au porteur; ih peuvent être déposés, sans frais, contro certificats,
nominatifs , à la Direction des Services fédéraux de caisse et de .comptabilité, à Berne. Ces dépôts ne
peuvent ôtre inférieurs à millo francs de cap ital. ' -,

Prix de vents : Le prix do vente est ûxé à
€>8 «|, %avec intérêts courus dès le 26 juin 1919. • .

Rendement : Le rendement net est de 5 y__ %•
Domiciles de vente : Ces bons de caisso peuvent être obtenus aux prix ci-dessus à tous les guichets de la Banque

; Nationale Suisse, à toutes les banques et maisons de banque suisses et ù toutes les caisses d'épargne et de
prêts .

Bulletin de souscription : Le bulletin de souscription ci-deesous doit être détaché et remis à une banquo. Les
demandes seront prises en considération au fur et à mesure qu'elles seront présentées.

Berne, lo 20 juin 1918

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E

Bulletin de souscription
' oie ¦ :iar —

Le soussigné désire* acheter

Bons de caisse fédéraux 5 % à trois ans pour le ravitaillement du pays, 11'"3 série, au cours ds 98 Y, °/0
Rcoiboui'âablos au pair lo 2G juin 1922

Coupures :

- . boni à . . . . . . . . fr. 100.— Signature : -
i . . . . . . . .  . . fr. 500.—
• . fr. 1000.— Adresse : *-
.» . . . . . . . .  Ir. 5000.-

' » . . .  . 
;
. . . . fr. 10,000.- ••" : """••• * ;• v *  

, U ; i. -. 1919.

On demande On demande
pour la fin de jaillet Pour le Secrétariat d' uoe

Œuvre sociale à Kribourg.

Ma 
e&n£A9snn "ue EMPLOY éE de

P P p K V i l S l U K  »"«e««. comptable et
U f t i f l ï V i c f i  correspondant paflaite-

mr.nt en lrancais et ea
.«.«' r i cu re .  nu courant des all-mand. Connaissance
t - c i v .-iix du ::.. ' i .ec - i* p t «c' e '.. «. de U dacty lographie , ia -
ca'csîie. — Bons gages p« dispensâtes. 4_ÛV
per .onne expérimentée. b'adree. par écrit, ave

S'adreùer, en joi gnant référencer , sous P 4313 F,
p ' .oir j . ,  i. m» P. Morard , 6 Pnblletta» S. A., Frt-
ai oc nt , l l u l l e. tioui ¦-,;.

IXmc série

Département lederal des JLaHxxoea
MOTTA.

Jeunes filles ON DEMANDE I ri nnnn
sérieuies . de bon csrac- dame ayant de bonnes re- M f £111 ï
tèreet aimantle«malades '«tiens, pou\aot fournir , I .  g B l l l  S
trouveraient de l'occupa- contre rétritmlion.adresse l **
lion k liloaplce «*n- de fiancéis. 4465 â mfln Kiomf t t l t a
ti>nalilelVrreii_IBou. OITres sous P 4316 F à A m e U D l O m O I l t S
dry). 4478 PabUelWa 8. A., tri- H[18 (lit Tir, 8

j—— =~=E -_ F5i?°BG
»uit«.33*-L.«- __•»«• unjôune Yâctier î  ciré©
plaee comm»fille de cal demande place dans v • ,,
tine ou laveuse dans uu un grand traiu ds campa- lilIlOiÛUÎU
hôt aI* 44- 1 80B. 4462 T|aaAAnfA<B A» litS'ad. t rue de rnopl. S'ad. sous P4M3 F à Pu- «"OBOeases UB Uh
Iat. M'11, '-riboarg blicitas S. A„ friboarg. BOX MABCHÉ


