
Nouvelles du jour
L'extrême-gauche de la Chambre fran

çaise contre M. Clemenceau.
Un orage s'amasse sur la tête de M. Clé-

menceau. L'atmosphère politique, en France,
se fait lourtle ei se charge d'élcctriàté. La
paix a Irop tarde. Les laborieux marchan-
dages de la conférence de Paris ont décou-
rouné la victoire dc son auréole. Ils ont trop
laissé lc temps dc peser le prix qu'elle a coûté
cl de le comparer aux profits qu'elle rappor-
tera. Le prix est trouvé énorme, La France
a perdu tant de sang ! lit elle s'est chargée
d'un fardeau dc dettes si écrasant 1 Avec cela,
la moitié de l'Europe livrée au bolchévisme ;
les digues des vieilles monarchies germani-
ques qui contenaient le fiol révolutionnaire,
abattues ; le socialisme partout triomphant
sur les ruines des emp ires vaincus ct plein
d'espoirs conquérants, dans les pays victo-
rieux ; enfin, dc tous côlés , des rivalités alar-
mantes à propos des nouvelles frontières
nées de la grande convulsion. En vérité, le
tableau n'est pas pour plonger dans l'enclun-
lement et l'on ne s'étonne point de voir les
gardiens attitrés du moral de la nation pro-
diguer leurs exhortations au courage et à la
confiance avec la même insistance que pen-
dant  la guerre. ,

Une des choses qui ont lc plus contribué
à .la sourde irritation qui règne , c'est le secret
dont ont été entourées les délibérations sur la
paix ct le ridicule refus dc faire connaître le
traité, une fois élaboré. Nous avons déjà
noté le dépit que l'on avait cu d'en appren-
dre les clauses par la presse allemande. Un
journal de Paris , narguant la défense offi-
cielle, a imprimé cinq cent cinquante exem-
p laires du traité , traduit par ses soins en
Irançais, el la  communique aux membres
des commissions parlementaires auxquelles
on s'obstinait ù cacher ce secret de Polichi-
nelle. Le .gouvernement a levé alors la con-
signe ct lous les membres du Parlement ont
pu recevoir le texte mystérieux.

La, majesté présidentielle de M. Wilson
n'est pas restée à l'abri de ce geste frondeur ;
les dépêches dîner ont annoncé que le Sénat
américain avait décidé de prendre connais?
sanec du trailé cn passant oulre au mot
d'ordre officiel.

Ea inclinant son aulonle dictatoriale de-
vant uti défi narquois, M. Clemenceau a
laissé voir que les rênes commencent ù lui
échapper.

M. Orlando confiait, l'autre jour , à un
journaliste que les hommes d'Etat alliés onl
terriblement vieilli au milieu des labeurs
ép ineux de la conférence. Nul d'entre eux
n'a cu plus lourde lâche que .M. Clemenceau,
qui a soutenu Jes revendications françaises ,
rendues implacables par les nécessités finan-
cières, au prix d'une lutte épuisante conlre )c
modérantisme anglo-saxon.

Pendant qu'uuc partie de ses compatriotes
l'excitent à-tenir  ferme, au nom de l'intérêt
national , l'autre partie reproche à M. Cle-
menceau son iralransigeance, au nom de
l'humanité. Depuis le jour où lt: président a
décliné le cotieours de l'cxlrêine gauche,
celle-ci lui a fait une guerre sans merci , qui
u eu peu d'effet d'abortl , quand lc souci de
sauver lu France tenait l'immense majorilé
de l'opinion serrée autour du président, mais
qui çst devenue dangereuse depuis que le
péril est passé cl que le mirage doré de la
victoire a fait place à des réalités beaucoup
moins brillantes.

La persistance dç la vie chère, la pers-
pective de temps durs, ic sentiment d'une
compression excessive des libertés publiques,
là rancœur contre les procédés despotiques
de certains satrapes ministériels, la révéla-
lion dc certaines flibuslencs exercées par des
affairistes amis du pouvoir, tout cela crée
unc fermentation dangereuse, dont les grèves
qui ont ccblé tout à coup sonl une des mani-
festations. 11 est grand temps de mellre de
l'huile dans les rouages de la machine, car
ils commencent à s'échauffer d'une façon
inquiétante.

•••
C'est lc 19 juin que le Parlement italien

reprendra ses séances. Quel accueil fera-t-
il au minislère Orlando? Ce n'est un secrel
pour personne qu'on cherche A renverser le
gouvernement ct que l'opinion publique ch

Italie est 1res irrilée contre les délégués ita-
licns à la conférence de la paix. La '{ivochaicta
session parlementaire pourrait donc réserver
des surprises. Toutofois, on annonce que
M. Giolitti  vient de prier ses fidèles parti-
sans d'appuyer à tout prix lc cabinet Or-
lando. Cette intervention du vieux dictateur
est d'autant plus significative que M. Nitti ,
ancien ministre ct gioliuicn ferrent, se pré-
parait, dit-on, à recueillir la succession de
M. Orlando. D'un mot , M. Giolilli lui a coupé
les ailes et l'a fait rentrer dans le rang. Les
journaux s'amusent de celle escarmouche
entre le « vieux » ct le « jeune » renard. Lc
résullat pourra cn étre de maintenir M. Or-
lando au pouvoir. M. Nitti , qui est d'ailleurs
un des meilleurs hommes d'Etat de l'Italie
à l'heure actuelle, attendra une occasion plus
favorable.

• *
L'ancienne rivalité ilalo-grecquc s'affirme

dc nouveau en Orient . L'Italie, soucieuse
de son expansion corartierciale ct politique,
vise certaines régions de l'Asie .Mineure de
l'ouest ct du sud. Il esi bien évident que le
prestige dc M. Venizelos et son autorité lui
font grandement obstacle. Si les Italiens
n'aiment pas les Grecs, ceux-ci ne voient
nullement d'uu bon œil les visées de leur
grande rivale en Turquie et en Asie Mineure.

lés Grecs ont obtenu, par l'intermédiaire
de Venizelos, de débarquer dernièrement à
Smyrne et tn Asie Mineure ; les Alliés leur
donnaient officiellement la mission de pro-
téger îles chrétiens contre fe fanatisme des
Turcs ; en réalité, ils leur permettaient de
prendre des gages pour la possession défini-
tive des territoires qu'ils convoitaient. Il y
eut , ici ou là. quelque résistance de la part
des Turcs, résistance fomentée, -prétend-on
à 'Allhènes, par des influences étrangères,
expression par laquelle les Italiens se sont
justement crus visés. ' ,

L'Espagne attend assez anxieusement la
clôture de la conférence de Versailles. De
nombreux problèmes politiques vont surg ic
à l'horizon du ciel espagnol du fait dc
l'éviction dc l'AUcmaignc des grandes trac-
tations internationales. La péninsule, très
intéressée dans les stipulations antérieures
Concernant le Maroc, se préoccupe de savoir
si le futur remaniement des textes diplomati-
ques lui concédera dè nouveaux avantages
ou si elle devra se résigner à l'abandon de
certaines prérogatives. La queslion dc Tan-
ger reste vitale pour Madrid. Lcs hommes
politiques espagnols sont unanimes à reven-
diquer l'annexion de l'enclave internationale
de Tanger à la zone marocaine espagnole.

• •
Lc correspondant de Budapest au Corriere

dellu Sera signale un étrange mouvement de
conversion au catholicisme parmi les Juifs
de la Hongrie Sur une population d'environ
deux millions d'habitants, Ja ville de Buda-
pcsi comple près de 400,000 Juifs. Or, de-
puis plusieurs semaines, c'est par centaines
que des Juifs sc font rayer des registres dc la
communauté israélile el so convertissent à
la reli gion calholique, dans laquelle , après
s'èlre fait instruire des vérités religieuses, ils
sc font baptiser. Ces nouveaux catholiques
se recrutent daiis lotîtes les classes sociales,
mais surtout dans la classe bourgeoise,
parmi les avocats, les négociants, , les fonc-
tionnaires.

Le grand rabbin de Budapest a.déclaré au
correspondant du Corriere que la plupart des
Juifs qui déclarent abandonner leur religion
le font par haine du bolchévisme dont leurs
coreligionnaires sont les coryphées. On sait
que le chef du gouvernement bolchéviste
hongrois, BelaKun. el trente au moins de scs
trente-cinq ministres sont Juifs. Or , la con-
viction générale est que le bolchévisme ne
durera pas longtemps. Aussi, beaucoup dc
Juifs craignent que la population ne se venge
sur eux des violences ct des crimes commis
par les bolchévisles.

* *
Un journal non catholique de Rome , k

Tempo, annonce que. 1e corrife Sali.';, envoyé
extraordinaire du gouverncmenl britannique

auprès du Saint-Siège, aurait fait  accepter
par le Valican l'idée de reprendre des rap-
ports diplomatiques réguliers avec l'Angle-
terre, rapports interrompus depuis le schisme
d'Henri MIL

-Le Tempo intervertit les rôles. Le Pape
n'a jamais fait dc difficulté pour reprendre
ces rapports ; ou contraire. C'est l'Angle-
terre qu'il fallait convertir au projel de ces
relations officielles.

? i

AU CONSUL DES ÉTA TS
La Suisse et la Ligue des nations

lierne, I l  juin.
Lc grand débat que l'on attendait à l'occa-

sion de l'interpellation Win'iger-ttôhi-Bolli est
remis il des jours meilleurs. Tout s'est borné à
un dialogue entre ' Vialcqpcllatcur ct le repré-
sentant du Conseil fédéral. Personne n'a requis
l'ouverture dc la discussion générale , malgré la
présence des sténographes. Dans l'état actuel
des choses, on a juge qu'il n'était pas indiqué
de pousser ù fond l'étalage des opinions con-
tradictoires en cetle délicate affaire où se joue
l'avenir dc la Suisse.

M. Winiger lui-même a été sobre dans le
développement de son interpellation. Il a cons-
taté d abord que la Suisse sc trouve cn présence
de problèmes absolument nouveaux. Depuis des
siècles, c'est-à-dire dopuis la bataille de Miri-
gnan, notre pays s'était peu à peu hab'ttaé à
garder la neutralité dans los conflits européens.
Et maintenant , cette neutralité est remise en
queslion. Nous avons au«i à envisager d'aulres
questions de politique extérieure, telles l'acces-
sion du Vorarlberg ol la neutralité de la Savoie.
-Mais ce qui nous occupe le .plus, en cc moment,
c'est l'affairé de notre rattacliemcnt à la Ligue
des nations.

L'idée d'uue Société des nations, ajoute M.
Winiger , n'est pas nouvelle. Nous la voyons
surgir positivement au KVî™ siècle. Alors déji,
la Suisse orientait sa politique vers la neutra-
lité. Néanmoins , le projet de république chré-
tienne conçu par lc roi de France Henri IV
(prévoyait que la Suisse fournirait son contin-
gent à l'armée de la Ligue. Depuis lors, l'idée
a fait son chemin , ct la guerre catastrophale
qui vient de -finir a familiarisé les esprits avec
une nouvelle organisation pacifique du monde.
Le projet élaboré à Paris peut étre considéré
conune une première étaipe vers la Ligue uni-
vorselh des nations. Nous ne perdons pas lout
espoir dc voix celle institution se perfectionner
de telle sorte qu 'elle rende notre neutralité
sans objet . Cet espoir est stimulé par le , fait
que Genève est devenue le siège de la Ligue.
Dans cc milieu, la future république mondiale
ne peut que s'acheminer vers son véritable

-Nous attentions du Conseil fédéral des expli-
cations sur certaines obscurités qui inquic'ent
notre peuple et lui laissent des doutes sur la
possibilité d'adhérer à la Ligue.

Voici en quels termes a répondu , au nom du
Conseil fédôral , M. Calonder, chef du Départe-
ment politi que.

c Je saisis volontiers cette occasion de four-
nir des renseignements, tim nom du Conseil fé-
dôral , sur l'évolution par laquelle a passé juv
qu'ici la question de Ca Société des nations ét
sur l'état actuel tic cc'problème.

« Noos saluons tic tout cceur la création d'une
orjptitintition internationale ' destinée à assurer
le maintien de la paix ; mais nous voulons y
trouvée une place répondant aux exigences jus-
tifia» do notre individualité 'nationale.

< La Commission d'experts nommée par le
Conseil fédéral cl rpià comprend des représen-
tants non seulement de la.science du droit in-
'leritational , mais aussi de tous les partis du
pays, nous a rendu d'éiiiincwls services cn vue
tle la solution de cos jiroMèmrs difficiles. Le
projet de Pacte et de Slatut d'une Société Ues
nations, qu'elle a élaboré et qui a élé transmis
le II féwricr aux Chambres et aux Elats étran-
gers est lc premier document dc ce genre qu 'un
gouvcToetwcnt ail livré à ia pub&cilé.

€ .Nous croyons pouvoir dire que ces mesures
prises par le Conseil fédéirat ont eu une in-
fluence favorable sur notre .situation interna-
tionale ct nous ont sensiblement aidés -à faire
admettre notre (manière de voir au 6ujet de
diverses dispositions tlu Pacte dc la Sociélé des
nations.

< (Conformément aux principes directeurs que
la Constitution met ù la base de notre politique
élrangère. le Conseil fédôral devait cn particu-
lier chercher t'i maintenir, dans l'organisation
internationale nouvelle , la neutra'.ité tradition-
nelle de notre pays.

•« 'Contrairement -\ nos vœux ct. sans doule,
à l'encontre aussi des intentions primitives des
Puissances représentées A Paris, on fit des
questions relatives «i Isi Société des nations une
partie .intégrante des négociations de paix. Une
participa lion directe des neutres se trouvait
ainsi exclue. Queues que puissent élre ".es rai-
sons d'opportunité qui explitpicnl celle manière
de faire, nous ne pouvons admettre que des

questions internationales intéressant tous les
Efaiia puissent être réglées, ou tout au moins
préjugées dans leurs éléments essentiels, par
quelques Etals seulement, mémo si ce sont de
grandes puissances.

« Le 14 .février 1919, ia Commission de Paris
de la .Société des nations a soumis à la Confé-
rence dc la paix un premier projet de l'acte.
Aux neutres aussi, l'occasion devait être donnée
de faire leurs propositions. Au cours d'une con-
férence à laquello tons les Elats neutres, sauf
le Mexique, étaient représentés, nous proposâ-
mes -ane série d'amendements rédigés sur la
base des thèses que le Conseil fédéral avait
approuvées dans sa séance du 10 m.irs. Nos
propositions avaient notamment .'es buis sui-
vants : faciliter l'admission dc nouveaux mem-
bres ; introduire une procédure de conciliation
ct d'arbitrage obligatoires, afin de restreindre
le plus possible le jeu des influences politiques
sar Ca solution des différends internationaux ;
créer une cour intcrnationa'.o d'arbitrage en
maintenant strictement le principe de l'égalité
des Etats ; obtenir des garanties contre toute
intervention dc la Ligue dans les affaires inter-
nes des Elats membres; réglementer la procé-
dure de révision ct de dénonciation du Pacte.

• fies propositions faites par la Suisse ct par
d'autres neutres, plusieurs ont été prises cn
considération sou» une forme ou sous une au-
tre. Toutefois, une revision fondamentale du
projet do Paris n'élact malheureusement pas
possible. Le pacte inséré dans le traité dc paix
ne diffère donc pas essentiellement du premier
projet. Il y a lieu dc noter cependamt, enlre
autres, l'insertion dons le Patftc d'une disposition
nouvelle permettant à chaque Etat membre dc
sortir dc la Sodété moyennant un préavis de
deux ans.
. < Dans sa teneur actuelle, ic Pacte est loin de
réaliser tous nos vœux. Le rejet de certains
principes fondamenlaux de noire avant-projet
suisse est potta- nous une dem-ption douloureuse.
Nous tussions voulu une organisation plus dé-
mocratique et l'exclusion absolue 'de ¦ toute
guerre par le recours obligatoire i des moyens
pacifiques."

Eo revanche, nous devons reconnaître que
dans l'état acluel du droit des gens, le Pacte
réalise des progrès capitaux : exokision dc
loute guerre d'agression ; obligation d'observer,
avant toute guerre, une procédure pacifique
donnant aux peupics et à l'opinion publique la
possibilité de prendre position ; réaction collec-
tive contre toute agression commise en violation
des prescriptions du Pa'c'.e ; publicité 'des traités
internationaux.

c N'ayant eu qu 'une influence très restiv_n'.c
sur la rédaction du Pacte , nous devions insister
d'autant pius pour faire reconnaître notre neu-
tralité dans la Société das nations. Dans son
mémorandum du 8 février-1919, le Conseil fédé-
ral a exposé nettement et clairraient «a manière
de voir cn ce qui concerne l'importance de la
neutralité pour notre pays ct la nécessité dc
sou maintien même dans nne Société des nations.
Sans nous dissimuler lets difficultés graves que
devait soulever noire attitude, nous avons tenu
¦i placer la discussion d'emblée sur le terrain
d 'une franchise absolue.

« L'article 16 du Pacte prévoit non seulement
des sanctions économiques, mats auss; un droil
de passage que les Etals membres doivent accor-
der — â travers leur territoire — aux Iroupes
envoyées au secours dc l'Etat atlaqué . Ce droi
de passage est incompatible, cn fait ci en droit
avec la neutralité.

« A certains moments, nos chances de succès
semblèrent minime-.-. On nous opposa SÙrtoai
l'intérêt que la Ligue pourrait avoir ù obte.iit
lc# passage A travers notre territoire, en - ca;
d'action militaire conlre un Etat en rupture  d<
Pacte. .Cette opposition put toutefois êlre sur-
montée.

< On comprenait la situation spéciale dc la
Suisse. Cependant, la reconnaissance pleine cl
cnticrc . de notre neutralité dans la Société des
nations «e heurtai* A dc graves difficultés.

« Cne adhésion sous réserves à la Sociélé des
nations est expressément exclue. En revanche,
à teneur de l'article 2t du Pacte, les engage-
ments internationaux dont le but est d'assurer
le maintien de la paix, tels que les trailé» d'ar-
bitrage et les ententes régionales comme la doc-
trine de Monroe, sont compatibles avec la So-
ciélé des nations. Les ternies dc cetle disposi-
tion s'app liquaient tout spécialement bien à
notre neutralité quatre fois séculaire, que , en
•1813 déyà , on avait déclarée être dans les in-
térêts de l'Europe entière. C'est cc qui fut
reconnu dans tes négociations « les entretiens
auxquels prirent part M. le Président de la Con-
fédération Ador ct tios délégués. La Erance ex-
prima sur ces entrefaites le désir de négocier
avec la Suisse seule, au sujet des zones fran-
cités de la Savoie et du régime de neutralisation
auquel les puissances l'avaient soum'rse cn 1815.
Ce fait  fournit l'occasion de faire reconnaître à
nouveau, dans le traité dc paix, ia neutralité
de la Suisse telle qu 'elle a été reconnue par
les traités de 1813 et notamment par l'Acte
du 20 novembre 1815, et de constater qu 'il
s'ag it là d'engagements internationaux ayanl
pour but d'assurer ie niaiiid'eii de la paix. Colle
disposition concernant la neutralité de la Suisse

fait parlie dc l'article 435 du traité de paît
contre les Alliés et l'Allemagne.

« Cette reconnaissance de notre neutralité est
indépendante de l'adhésion de la Suisse â lu
Sociélé des nations. Si nous ce l'avions pas
obtenue, la Suisse aurait pu se trouver dans
la .pénible situation d'avoir à choisir entne sa
neutralité permanente tt la .Soaié'.é des nations.

< fl y aura lieu d'examiner encore dans quelle
mesure la neutralité est compatible ou non avec
îes obligations que Ja Ligue impose à ses mem-
bres.

« Nous croyons devoir attirer votre attention
sur les facteurs dominants qui doivent «re pris
cn considération pour fixer notre situation éven-
(ue.'-C, en cas de mesures d'exécution dirigées
par la Ligue contre un Etat en rupture dc
Paotc. Ces facteurs sont, d'une pari , les exi-
gences d'une neutralité loyale ct , d' autre pari ,
la solidarité entre les membres de la Ligue. Dans
'.e domaine militaire, nous ue pourroàs que
maintenir unc neutralité 6Uicte ci de nalure
i inspirer une égale confiance aux deux parties .
Dans .V domaine économique, l'Etat neutre doil
ac réserver l'entière liberté d'adapter 60n atti-
tude aux intf-rûts -supérieurs de Ba Société den
nations. Sa dignité, comme ses intérêts , peut lui
commander tic prendre parti.

« Pour la Suisse, la question de savoir si,
avec le temps , la Société dos nations compren-
dra tous les Etals qui l'avoisinent , est de la
plus grande importance. Le peuple suisse reste
entièrement dans la ligne de sa politique sécu-
laire de (paix, de neutralité et de solidarité in-
ternationale en désirant vivement que , dès la
conclusion de la paix, tous les Etals qui sonl
sets voisins puissent être admis dans 'la Sociélé
des nations. L'ne Société des nations donl un
ou plusieurs Elats voisins de la Suisse seraient
exclus .pour un temps prolongé pourrait non
seulement nous exposer à des dangers particu-
liers, mais être hors d'état d'assurer la pa :x à
l'Europe. «

— f̂ — 1
Au Conseil national
' Berne, 11 juin.

Séance de toul Tepos, mercredi, au Conseil
national. Lc compte d'Etal ne donne plus lieu ,
comme autrefois , à dre interventions multiples
de MM. les députés recommandant des intérêts
minuscules à ta bienveillance du gouvernemenl
fédéral. Les grands événements de l'heure ac-
tuelle ne tolèrent pa3 de fantaisies quelcon-
ques à côté d'eux. Aussi, M. le conseiller fédéra!
Motla , dans les quelques réflexions présentées
au moment de l' entrée en matière sur ie compte
d'Elat de 1918, ne s'ost pas arrêté aux détails
mais a insisté avec énergie sur les sommes gi
gantosques que les œuvres sociales vont englou
tir , quarante ini'iioas par an pour la part que
la Confédération doit assumer. 11 est évident
que de simples virements de fonds ne suffisent
Vas à la tâche ; il faut de l'argent nouveau.

Le détail du comple d'Elat n'a provoqué au-
cune remarque ou discussion. Enc constatation
dc 'a commission dos finances a amené M.
Haab à annoncer le dépôt pendant celte session
encore du projet de loi augmentant les taxes
postales et télégraphiques.

Après rapports de MM . Chuard , Rochaix ct
Moser , la Chambre a approuvé ies subventions
demandées pour ''assainissement de la plaine
du ltliônc. La prolongation du collecteur prin-
ci pal enlre Sion ct Riddes sera subventionnée
par 005.000 francs ; les subventions pour les
travaux entre Riddes el Marligny ct Rarogne el
Vièsc sont portées de 875,000 fr. à 2.450,500 fr.
ct dc 590,000 fr à 1,386,000 ft.

De mêirc , un crédit de 332.000 fr. est volé
comme subvention pour la correction dc 'a
Ron . peti te rivière daus le canton de Lucerne.

Traînées en longueur, les délibérations sur !c
compte d'Etat el sur ces différentes subven-
tions ont dure dc S heures à midi. Lc resle de
la tséanec , jusqu 'à une heure, a été rcmp'i par
un discours de M. Grinvm , qui a développé les
raisons à l 'appui dc sa motion invitant ic Con-
seil fédéral à présenter un Tapport t sur 'es
branches du commerce naisse d'importation et
d' exportation que l'Etat pourrait monopo-

Lc chef socialiste a fait preuve d'une modé-
ration à taquel'c il n 'a vas habitué scs audi-
teurs. Pourquoi ? Est-ce la perspective du dé-
bat prochain sur l'éventualité d'une amnistie ?
Est-ce l'imprécision de la réformé demandée et
le vague de ia solution esquissée ? Esl-ce le
plan d'endosser aux bourgeois la responsabilité
pour l'impossibilité maléritfle à riaMwr les uto-
pies socialistes ? Lc caractère du tribun socia-
liste est si complexe qu 'il est difficile de porcer
ses intentions.

M. Grimm a reconnu que la majorité bour-
geoise est en Irain de voter , une série dc réfor-
mes ct de mesures dune portée sociale consi-
dérable . dans le désir d' adapter le régime aclne'
aux conditions nouvelles. 'Mais, dit ic chef so-
cialiste, toul ce'a est insuffisant 11 parait que
le chef tle la statistique communale de Berne a
calcifié que les premiers rkiq mois de 191!'
accusent un renchérissement g'obal nouveau do



douze pour cent. Lcs augmentations de salaire»
vont leur marche parallèle , mais il n'y a pas
lk une solution juste et durable. Le renchérisse-
ment a pour conséquence que le capital privé
se retire des domaines d'activité , où le rende-
ment fait défaut; l'Etat et les communes se
ruinent en voulant intervenir avec ,'eurs pro-
pres moyens. Qu'on pense i la crise du bâti-
ment I Les augmentations dc taxes et les im-
pôts que l'Etat décrète pour obtenir les moyens
nécessaires retombent sur le public , renforçant
ainsi .'c renchérissement général. Lcs sacrifices
que l'Elat s'impose pour Téduire artificielle-
ment le prix des denrées n'on! qu'un effet pas-
sager.

Que faire pour sonir de ce cercle vicieux ?
M. Grimm propose de recourir à la socialisa-
lion , cn écartant .'c commerce privé dans les
importations et exportations principales. Cela
pour commencer. Le , motionnairc a cherché à
répondre aux objections probables, en préten-
dant que VÉlsû ne .travaillera .pas plus coûku-
•*menti que .'e commerce privé. Oomme preuve,
il a cité l'exemple de la viHe clc Berne, qui a
iiistal'é des ateliers de ..taiUcurs et qui peu!
fournir un habit .à .225. francs pour lequel le
tailleur privé réclame .283 à 205 francs . Le
:c cotnp'ct .» bleu ,.marin, très correct , que porte
le chef . socialiste, provient-il de ces ateliers
communaux ?

M. Grimm a terminé par le couplet final qui
Hui est cher : ,il prociamcquç. sUesparlisbour-
geois ne.,marchaient pas, la . révolution devien-
dra la solution inévitable , mais que les socia-
ûijStçs .jSont prêts 'à collaborer d'abord avec les
bourgeois. . . . . . . . . ¦
"M. -le/çopseiller" fédéral Schulticss Tépondra

jeudi ù 'a motion.
Le bureau a constitué comme suit la. com-

mission, pour l'examen du rapport tlu Conseil
fédéral sur le problème, dc , l'amnistie à accor-
der aux .chefs socia'isles condamnés :. Forrer,
Bertoni, Bueler , Cossy, Daucourt. Evéquoz,
Grospierre, Maillefer,. Meyer, Muller (Borne),
Rwtlwnbïrgei,. Schaller, Schœ* '(Bi'c), Schup-
bach, Spahn, Steinmetz, de Streng, Tschamper
Zûrchcr. La composition est savamment com-
binée pour préparer le terrain à une amnistie
partielle. .En tout cas , il est certain que les trois
socialistes, contjamnés à six mois ne resteront
pas en nrison jusqu'àuj élections .d'octobre

Les conférences des Alliés
' , . Parit, 11.juin.

(Havas.')  — M. Clemenceau a cu une entrevue
avçc le. maréchall Eoch.

Les ministres des affaires étrangères, réunis
iktns la matinée, ont entendu MM. Bratiano,
Mi&hu, JCramarcz et. Brocs, au sujet des fron-
tières dc 'la Roumanie ct dç la Tchéço-SIova-
quie avec la Hongrie. MM. -Cambon ct Tardieu
assistaient à la séance.

Dans une première note Tcmise mardi , M.
Benner sc plaint vivement du démembrement dc
l'Autriche, notamment de la séparation des dis-
triots de Bohème et du Tyrcû. M. Renncr I>V,I:I

que 3'AutricIie privée de 6es industries ne pourra
plu.i vivre, et il ajoute qu'il réserve son. opinion
sur les conditions économiques et financières qui
ne lui ont pas encore été remises. Il se préparc
ii envoyer ses observations sur les clauses terri-
lorinlee.

L'Allemagne et la Sooiété des nations
Francfort, 11 juin.

IJa Gazette de Francfort écrit :
i< Si, comine on semble l'affirmer , l'Aflejna-

gne sera acceptée le 1er octobre à Waslikrçfton
comme (membre de la Sociélé des nations, Ces
Iroupes d'occupation seront reliréos du Ilhoin-
!and & cette date, au lieu d'y rester pendant
15 ons. Cette solution est préconisée par
MM. Uoyd George et Wilson. >

Le traité de paix
K Washington, 11 juin.

(Renier.) — Clîaquc sénateur a reçu aujour-
d'hui un exemplaire du truiié dc paix. Celui-ci
parait  comme document.offiajel cn annexe aux
débats parlementaires et est envoyé aux jour-
na ni _
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AU RETOUR
Pu HENRI ABDEL

—«—
( Otlctle trcssaillH... Ce n'étais plus un adver-
saire, mais deux qu 'il lui faudrai t  combattre...

.— Ab ! tous avez parlé dc... dc cc projet avec
ma mère ? Et elle vous a dit la Téponse, la seule
rt'iponsc que je lui avais faite ?
j, ;— l'ne réponse? Quelle réponse ?
) imperceptiblement, (Melle avait pûli J

!. — Ne ., vous a-t-ello pas dit que je l'ayais
ardemment priée dc nc -point rne marier encore,
et que je .ne .croyais pas que nous fussions des-
tinés ù être heureux ensemble, M. de Gisyres
el moi ?... '

— M'a-t-ellc répété çcCa ?..., Ma loi , je-n 'en
sais rien 1 Je ne pie rappelle pas qu'elle in'ail
rico.diij de semblable. Si je .ne. me .trompe, elle
«l'a raconté que, d'une .façon générale, tu; rie
marquais pas un désir 1res vif de goûter aux
joies de , l'hymen. Mais elle m'a affirmé que,, en
réflécliissanl , tu apprécierais bienlôl comme il
convenait Un demande de Liônel de Gisvres.

— Ali '. comme il convenait... Père, répon-
dez-moi, je vous en prie. Vous pensez beaucç-up
de bien, vous, 'de M. de Gisvrçs?

— Moi V... Mais puisque je t 'ai décjnré Ipùt
iv l'heure que je le trouvais un charmant gar-
çon !... iAh lt çà, quels drôle?, de.petits produils
sonl les .jeunes filles. aujourd'hui 1 Ef ,qu*fl!c $U*-
gultère jeune personne ai-je pour fille? Tu :ne
t 'aperçois pas que de Giswcs a tout ce qu 'il ftn»j

Gnillamne IX
| cité devant les tribunaux belges

La Haye, 11. juin.
On mande dc Bruxelles au Aïeupe Itotler-

damsche Cturanl que des avis ont élé affichés
à Bruxelles par le procureur, général, disant :
, Le procureur généra! près Ca cour d'appel
à Bruxelles imite i» paraître ;

.1° Le général Opfer, commandant dans l' ar-
jnée allemande, commandant de Tournai , domi-
cile inconnu ;

2° ltupprccht , géncrail dans l'armée tal.emandc,
ci-devant prince héritier , domicile inconnu ;

3° Guillaume île Hohenzollern , ai-devant roi
de Prusse ct empereur d'Allemagne, sans pro-
fession ; domicile : Amerongen (Hollande).

Lis _sus-nommt'S soitt requis . de paraître lc
14 oclobre, à 9 heures du malin, devant la hui-
tième Chambre de la cour d'appel au palais tic
justice de Bruxelles, à.l'effet.de répondre tics
crimes commis en leur uom pendant l'occupa-
tion - • . . . .

L'observateur de la « Grosse Bertha »
condamné à mort

Le capitaine Eunck , de l'anméc autrichienne,
se trouvait à Paris -lorsque ia guerre éclat».
'U sut y Tester jusqu 'à l'armistice , sans attirer
l'attention de la police.

Durant son séjour , le capitaine Funck a fait
de l'espionnage : c'est lui qui renseignait
l'Allemagne sur les points de chute des obus de
la Grosse Bertha et des bombes des Gothas.

Le 2mo conseil de guerre, à Paris, vient de
condamner il 3a peine dc anort le cap itaine
Punch, pour < avoir communiqué des rensei-
gnements concernant les bombardements par
Gothas et Bertha- à l'attaché militaire alle-
mand il Madrid , qtii les a transmis à son gou-
vernement ».

La sentence a été rendue à l'unanimité.

A l'Assemblée nationale prussienne
Berlin , I l  juin.

(Gazette de Francfort.) •— Le groupe socia-
liste tle l'Assemblée nationale prussienne a dé-
posé l'interpellation suivante.:,

< Le gouvernement a-t-i! connaissance que tles
resisortissants de Ha Suisse ont acquis presque
ia totalité des laiteries ct fromageries tant dans
la Prusse orientale qu'occidentale ct cpie l'un
d'eux est devenu propriétaire dc .8 entreprises
de cc genre ? Que los ilémobllisôs trouvent Ocurs
places occupées el qu 'ils .n'ont plus l'occasion
dc retrouver ieurs. anciennes occupations ?
Quelles mesures comple prendre Cc gouverne-
ment ? »:

Les Juifs de Cracovie
Cracovie, 11 juin.

De gravjs excès se sont produits, samedi cl
dimanche, contre les Israélites, cn rapport avec
la présence du général Haller ù. Cracovie. 70
personnes ont été gravement et 100 légèrement
blessées. Line fcsnrme a été tuée et 20 soldats
onl élé légèietment blessés.-

Un ordre du jour du général Haller
Le général Haller vient d'adresser à scs trou-

pes l'ordre tlu jour suivant :
c Des plaintes m'arrivent dc la part dc ia

population juive d'où il ressort que des soldats
se conduisent à son égard d'une façon qui ne
répond pas à la bravoure et ù l'honneur de
l'armée polonaise. Irapper , blesser des gens
sans défense, exercer contre eux des cruautés
ou les dépouiller de leurs biens est une con-
duite indigne d'un soldat polonais servant une
sainte cause.¦ « Je punirai et traduirai devant le consii'. dc
guerre tous ceux qui sc seront rendus coupables
dc persécutions d'une partie quelconque dc ia
population.

« Un soldai polonais doit sc distinguer par
sa bonne tenue et laisser à tout citoyen polo-
nais, quelle que soit sa nationalité ou sa reli-
gion, partout et toujours, le souvenir d'un sol-
dat qui s'est voué à une grande cause, ct n'est
animé que d'une seule pensée -. celle de recons-
truire la patrie. - .

« (Le présent ordre du jour sera lu 5 loutes
les uuités soumises A mon commandement. >

Signé ; Haller, ^

pour mettre ù l'envers une ccrn-cldc féminine ?
Ii me semblait assez brillant cavalier pour qu 'une
fillette de dix-huit ans pût être très flattée de
lui voir prendre auprès d'elle Je rôle de soupi-
rant I Ah I quelles énigmes sont les femmes I -

Il s'arrêta , avec un sourire singulier, qui a*
perdit sous sa mouslache grisonnante ; et , du
hoiK de son cigurc, il envoya vers le ciel une
longue spirale dc fumée. D'amusants souvenirs
devaient Oui traverser l'esprit , car 6cs yeux lui-
saient soudain avec un regard très gai. Mais il
se rappela qu'ii jouait pour l'heure le person-
uage sérieux d'un porc dc famille, personnage
qui ne lui «tait pas familier, d'ailleurs , el 11
reprit , voyant l'expression pensive du jeune
visage qui s'était tourné vers la mer :

—¦ Décidément, lu n'as pas l'air très pénétrée
des mérites de cc pnqwe do Gisvrcs! Mais, mj
petile fille, iju'esl-cc que lu. désires donc?.-. De
Gisvres est très bien de 6a personne....C'est du
mailis ce que prétend le monde féminin , car,
nous aulres, nous sommes mauvais juges en la
niatièrç. M est. de bonne, naissance... C'est un
très , galant homme... Il sera, Irè» chic, je suis
sûr , dans sa manière d'être avec sa femme, lui
laissant unc entière .indépendance. Cc que vous
appréciez fart . Mesdames, jc le sais !
r 14 souligna .. finement ce dernier moi. Et , de
fuit , la couilesse lui .avait '  appris d'une. façon
inoubliable à quel point 'es femmes tiennent à
leur liberté.

— Tn.peux être ,certaine aussi que jamais B
n 'interviendra dans los dépenses de toilette . Tu
peux êlre. tranquille Mir ce poinl. K le conduira
«Ions le moude autant  que tu le souhaiteras , car
il y ' c«-'lui-même.dans;soi» véritable ' élément.

Les grévistes à Paris
Courbevoie, 11 juin ,

(llntias.) — Mardi, i 6 heures du soir, des
gréuisles ont fais descendre des voyageurs dc
deux tramways, qu 'ils ont incendiés ; ils sc sonl
ensuite enfuis. . -

Menace de grève en Angleterre
On mande de (Manchester que 287,000 ou-

vrier» de l'industrie cotonnière.ont.décidé S'en-
trer en grève le 21 juin. Les ouvriers exigent
une augmentation de paye dc 30 '/. et la
semaine dc 46 H heures.

Mahomet  VI a failli être brûlé vif
Un des nombreux pavillons d'YIdizJCiosk , ù

Constantinople, qui servait de résidence habl-
luell p au sullan, vient d'être détruit par un
incendie. ,

Mahomet VI a pu s'enfuir fa temps avec son
tas.
. On so rappelle qu 'YIdiz-Kiosk fut la résidence
d'Abdul Hamid. Abandonné depuis d' abdication
de ce prince,,«le palais. d'.Yldiz-Kiosk avait recou-
vré tm peu de sa-splcndcur lors de l'ayènenienl
du sultan actuel , ; Mahomet Y.!,, qui , résidâil
comme prince héritier à Dolma-Baglcbé, démé-
nagea, dis son accession au trôné, pour rega-
gner la demeure favori'.c île son père.

4» 

bes événements de Russie

Un collaborateur do Lénine
En correspondant spôcia'. de l'agence Rodio

écrit de Varsovie :
Je fréquente à Varsovie un officier polonais

qui a vécu la guerre sur plusieurs fronls el ta
diverses phases dc la révolution russe. La con-
naissance de . oot officier m'en a procuré une
antre : celle d'une personnalité bolchéviste, qui
ligure parmi les collaborateurs invuiédi-aU de
Lénine et ù laquelle des circonstances ires par-
ticulières ont permis ,-uit voyage cn Pologne

Xoiisnc nous d'issimU-Onis plus, me dit-il , que
le régime bolchéviste touche à sa fin.

. —Lénine ot Trolsky sont-sis toujours popu-
laires ? . .

— Trolsky inspire toujours 4 ses pavitëans
la même fcrverçtc admiration, bien que sa cor-
ruption soil aujourd'hui un fait avéré. Lénine,
par. contre, .est violemment.critiqué. Sa probité
scrupuleuse l'empêche d'ôlre indulgent pour les
forbans de tout poil. Cet incorruptible a cessé
d'être populaire û, cause même de la rigidité de
ses principes. Et cependant i! vit avec une ej-
Irêjuc simplicité. Certaina organes de l'Entente
lui tin! attribué unc véritable t Estç civile » ,
mais cela est faux. Son- traitement mensuel est
tic 3000 roubles , chiffre fantastique avant la
guerre, mais qui ne dépasse pas aujourd'hui le
salaire moyen d'uu ouvrier. Dernièrement , les
médecins avaienl ordonné un peu de kit  à sa
.îpmmc nva'ade ; il lie put l'acheter à cause du
prix Irop éle-vé de cc produit. Il supporte Trolsky
pour . no pas compromettre la révolution, tout
en . éprouvant pour ce rapace un mépris sans
bornes. Dernièrement, comme Trolsky venait
d'envoyer, quelques millions de rotules â une
lianque .argentine, il lui dit d'un ton violent,
cn .baussant les épaules, devaai un groupe de
c commissaires » : « Crois-tu donc que tu jouiras
tic celle fo r tune?  Va, nous ne mourrons pas
vieux. > A quoi Trotsky répondit qu 'il ne s'illu-
siomiail point ,, mais que, suivant l'expression
américaine, i! « prenait .sa cha noe » .

L offensive de Denikine
L'offensive de l'armée das volontaires du gé-

néral Denikine sc poursuis victorieusement.
Les troupes bolchévistes onl élé, il l'ouesl dc

Morioupoi, rejettes jusqu 'il la rivière Berda.
Plus au nord, l'avance dtts troupes du général

Denikine se développe sur une iigne paissant û
30 kilomètres cu nord de Lougnusk cl à 00
kilométras au nord dc MiUcrovo.

' ' Londres, Il  juin.
(Ilavas.) — L'armée Denikine a avancé de

80 kilomètres ces derniers jours, dans le but de
rejoindre ia gauche de l'armée Kollchak,

11 le donnera des équipages S faire séclïer de
jalousie toules tes bonnes amies... Qu'est-ce que
tu veux de plus, petite créature exigeante ?

Et là-dessus le comte secoua la cendre de son
cigare, comme il pensait bien avoir dispersé CI
réduit il rien Ues objections nées dans le cerveau
de sa fille. Mais 'les Iraits d'Odette gardaient ieur
expression sérieuse. Elle écoutait son père les
yeux fisés SUT l'horizon assombri par une grosse
averse qui ployait , les fleurs-du jardin. Quand
i! s'arrêta , fort content de soo petit discours jugé
par lui très éloquent, elle tourna la téle ct de-
manda i

— C est maman , n'est-ce pas, .qui vous a char-
gé de jne parler ainsi, de mc convaincre que
je ne pouvais rencontrer un meillleur parti que
le prince dc Gisvrcs ?

— Ma chère amie, ia mère n 'a pas eu besoin
de mc charger de cela car, pour une fois, nous
élions absolument d'accord. Le père de Lionel
de Gisvres était l'un de mus meilleurs camarades.
J'ai s-u Lionel gamin. Maintenant , nous sommes
du même Ccrdle. Et je t'avoue sincèrement que,
comme gendre, il imc plairait : lout à fait... K
t' adore, ce garçon.!. Il me touchait , nia parolq,
en me demamlanl.dc plaider sa cause auprès de
loi. Si jamais je me serais attendu ù le voir
épris de la sorle d' une fiïclte t

— Je regrette bien qu 'il cn soit ainsi , Iii [len-
tement Odette, puisque moi je n 'ai meine pas
de Ja sympathie pour lui .

— Ainsi, Mademoiselle, vous ne faitçs même
pas l'aumône d'un .peu de -sympathie ù mon ami
tle Gîsvres 1'

— Pourquoi en-aurais-je-pour i lui?  J e n'es/lime ni «on caractère,.ni sa.manière de-vivre,
ni ses goftls..^ - . .: • ;

La tsarine vivante ?
Christiania , 11 juin.

(Ilavas.) — Un officier russe passant, à Ber-
gen (Norvège) ct qui n été prisonnier en Allc-

-magne, a déclaré au journal dc Bergen que le
.prince de liesse lui n déclaré que ia -tsarine est
.vivante cl qu 'il lui a fait parvenir unc Icltrc
il y a un mois.

(Il fattl enregistrer ces sortes d'informations
comme des choses possibles, mais invraisem-
blables.)

Le oboléra à Pétrograd
Helsingfors, 11 juin.

( W o l f f . )  — (Da i l'etroijratlskaja l'ravda
nituide <|UC le choléra a éclaté il Pélrograd.

nouvelles div®rs5«s
On dil, ;Y Bruxelles, que les maréchaux Joffre

et Eoch accompagneront M. Poincaré , président
de la Hipnblique, dons son voyage en Belgique.

— Selon ies journaux Ue ILa Jlaye, les troupes
belges ooeu-peront MaJmédy,. lerritoire allemand
cédé ii Oa Belgique par le t rai té  de paix.

— La grève générale des insUttulcurs primaires
de loule l'Ilalie a commencé hier mercredi.

—• Après l'examen du.résultat des élections.
le Congru du Pérou proclamera, lc 19 atnil, Ec
nouveau président éju .pour quatre ans; selon
l'opinion générale, le Dr Auguste . Leguia sert
nommé président-.. ... . - • - •

NOUVELLES RELIGIEUSES

Un il ce ret  de la Congrégation consistoriale
. Un décret de la Consistoriale romaine pres-
crit que les Congrégalions, les Instituts el les
Sociélés p ieuses, composés dc personnes vivant
cn commun sans ôtre liées par des vœux, doivent
présenter au Saint-Siège , dans un délai d'un an ,
tous les livres ct manuels en usage chez eux.

I*s livres et manuels doivent élre soumis,
pour aulorisalion , mais leur usage n'est poinl
défendu iant que la Consietorialc ne se sera pas
prononcée. .- - .-- - . . -

PETITE GAZETTE

« Hort d'an centenaire ; ¦_ ' t . •
Les habitants de Saint-Etiennc-de-Cuincs

(Savoie) viennent d'accompagner il sa dernière
demeure M. Bouvier , originaire de Lanslcbourg,
cl domicilié à Sainl-Elionnc-dc-Cuincs. M. Bou-
vier était - le fils de.Erançois Bourvier qui, cn
,1805, lorsque Napoléon . traversa lie Mont-Cenis
pour se rendre à .Milan , un jour de tempête de
ueige, transporta l'emperour sur ses épaules
dans un mauvais pttssage. .i

'Le défunt était daus sa Ï00mo année. -I ; .

€chos dé partout
L'ÉCHELLE DES PRIX

Dc lUmmorislo de l'Œuvre, de Paris :
Le hasard m'a fail acheter la semaine passée

Irais petites épingles ù cheveux en imitation
écaille.

(Evidemment, cc n'était pas pour moi I)
, . Ces trois pctilcs épingles i cheveux en imita-
tion écaille élaient attachées par trois petits fils
rouges ù un carton bieu portant cette inscrip-
tion : Chic parisien. Mais le carton , à son verso,
portait d'autres inscriptions singulièrement inté-
ressantes ; il portail quelques chiffres biffés tt
un aulre, enfin, qui indiquait lo prix actuel des
trois petites ép ingles i cheveux en imitation
écaille, soit deux francs quatre-vingt-dix centi-
mes.

,Or, j'ai cn moi le démon de la curiosité, qui
inc poussa à découvrir , sons les trails qui les
rendaient mal intelligibles, les prix antérieurs
successifs du petit groupe d'épingles, cl je trou-
vai ces . chiffres ; soixante-cinq centimes, un
franc quarante-cinq, un franc quatre-vingt-quin-
ze; deus francs cliquante. Si j'avais retardé
mon empiète de quelques jours, je n'aurais pas
manqué de voir la valeur marchande de ces
trois petites épingles augmentée encore.

Lc témoignage des prix marqués et démarqués

i Le comte, un peu désorienté par ces paroles,
dil, reprenant dans son fauteuil unc altitude con-
forlable :

1—. Alors , c'est - tout un réquisitoire que tù
adresses à ce malheureux dc Gisvres, Pour choi-
sir l'un dc les griefs , tu lui reproches .sa ma-
nière de vivre... Qu 'est-ce que tu entends par

Le comte n avait pas fini cette question , qu 'il
la regrettait , s'apercevant qu'il risquait de
s'aventurer 6tir un terrain brûlant Mais Odette
tourna vers lui ses f t x k  purs et U fat aussilôl
rassnré. ;

— Je veux dire , que je ne comprends pas ,
fit-elle, a vec une vibration profonde dans Ja
voix, qu 'un homme de son .âge puisse, vivre dans
une oisiveté pareille, gaspiller Soutes sos heures,
s'occuper uniquement et lou'jours de son seul
plaisir !
. !— O^t 0^ '- ma fille, nous donnons dans les
idées nouvcHcs... La régénération de !a France
et dos hautes classes par le travail , source de
toute vertu , elc... Diable I nous sommes dans lé
mouvement!... C'esl dans Je salon de ta, mère
que .lu puises ces opinions édifiantes ?... MoK
crois-moi, nia chère.Odette laisse U toules ces
belles.théories aux réformateurs qui prodiguent
leur prose plus ou , moins pompeuse dans les
journaux cl les doctes revues... Contente-toi d'être
une femme séduisante.. . C'est ce que lu as de
mieux à faine. En somme, je ne vois pas du toul
«i quel propos «ir accuses de Gisvrcs d'être uri
oisif... Il m'a toujours paru au contraire terri*
Wemenl occupé... Il monte à cheval, il faii courir ",il voyage, il chasse, il,joue admirablement sou
personnage dans tous les-salons qui en valent
îa -  peine,... - iW I..'. jjue sais-je .?. moi/ :ea ,

indiquai t  a6sezque ! achat par lc patron du l>azar
étail antérieur il la crise dc vie chère, qui cen .
linue ot s'aggrave. Je lui demandai donc les raù
sons qui l'avaient conduit ù tripier le prit i.
vente de cette bagatelle, mais il inc répondit avec
cotte charmante aménité que .possèdent- aujou- ,
d'hui certains commerçants :

— Si ça ne vous liait pa.*, vous n'avez qu'j
le dire. Je n'ai pas d'explication il vous donner
si vous cles , Irop rouelle pour payer le pr ix i ;
no vous reLicps pas...

El mille autres choses du même Ion!
Je redoute, surtout , d'êlre pris pour un pingr e

ou pour un pauvre ; j'ai payé les épingle, c;
j'ai envié ce .commerçant qui pouvait socs r»;.
son valable tripler le prix d'une marchandise -.
et pouvait aassi trouver tics sots, comme moi
pour payer ta somme qu 'il lui plaisait dc fii cr

: "" "e u FIN

Après mi beau discours cn faveur du sulfra-ç
de* hmmes, ii la Chambre français*, M. V«V»w
a reçu mainlcs félicitations .

M. Bouyssou, député, cependant , fit entendre
une note discordante :
- c Si les femmes uvaient participé aux affai.-,..
pendant cette guerre, elles auraient tu bien ii8.|
vaille pour mettre à l'abri Jeur mari, Jeur fj;J
leur frère, qu 'il ne serait plus resté personne!
ai| front pour se ballrc... »• _

¦— Pourquoi ne ,'.'cur dites-vous pas celaî
répliqua vivement M. Viviani.

—- Eh I fit M. Bouyssou, parce quo je <,u'iaussi lâche que les autres.

Confédération
Le président du Vorarlberg à Berne

M. le Dr Ettder, chef du gouvernement du
Vorar 'berg, est arrivé lundi, i\,J3erne, venant de
Bregenz. 11 a eu , datrs l'a près-midi, un long ra.
tretien avec M. Calonder, chef du Déparlemcnl
Voiitiquc.

Suisse et Venezuela
M. le Dr José Gil Forloul a présent i

M. Calonder , chef du Département politique , les
lettres paï ItwyxiUÀ» \ï pifesi^tît û.u Vtnézuè'a
l'accrédile en quaiité d'envové extraordinaire ei
ministre p 'éiiipoientiaire près la Confédéral
suisse.

Un incident de frontière
Un grave incident s'est produit , dimaticlv

soir, ait 'Monte Generoso, entre des soldats suis
scs et des soldats ila 'icns. Une patrouille suisa
ayant surpris, pendant lu nuit , quatre soidal;
italiens qui avaient franchi la frontière pour si
rendre â l'hôtel du Monte Genoroso, .'v sous.
officier commandant la patrouille ordonna
d'arrêter les soldas ila 'icns. Deux dc ccui.ri
furent appréhendés sans difficuHë, tandis que
les deux autres s'enfuirent. La patrouiUc suisNï
fit alors feu et un poste mi'itaire répondit d'au
delà de la fronlière. L'ne batte italienne péné-
tra dans la chambre à coucher de .''hôtelier e!
blessa ooiui-ci. .

Los deux soldats italiens arrêics ont clé ame-
nés il Mendrisio, avec .un sergent suisse com-
mandant le poste du ._\ftnle Generoso, lequel
aurait permis aux Italiens de franchir ia fron-
tière.

Cher les socialistes
Le voyage des chefs sociaiistes .anglais ft

irançais Mac .Donald ct Longuet, à Ben»,
n'avait pas pour but sctiVmcnt d'examiner la
question d'un second congrès international so-
cialiste ct d'obtenir l'adhésion des camarades
suisses. 11 avail aussi cn vue troc aclion com-
mune dc lous ies parlis socialistes en faveur dc
la reconnaissance dc 'a république «soviétislc
russe et contre le traité de paix.

Le comité directeur du parti sodialisle suisse
n 'a pas donné de réponse définitive. Celle-ci
sera discutée ù ia séance du comité central qui
aura .'ieu lc ût) juin , à Olten , ct au congres so-
oialistc qui aura lieu au milieu de juiliel, pro-
bablement à Neuchâtel. ,

Le comte s'arrêta . Il venait de s'aviser à (emps
que les émiméralions peuvent entraîucr loin
quand on les veut trop complètes et il conclu!
prudemment i

— En somme, Lionel de. Gisvres mène îa vie
de dous les hommes de son monde,, celle que jc
mène lout le premier... Qu'est-ce que tu vou-
drais donc qu 'il fît de plus ?

— Oh I rien, mon Dieu , rien ! dit-eHe décou-
ragée.

— Tu voudrais quoi î... Il ne peut, pourtant
pas se faire maçon , ou ébéniste, ou avoué, on
professeur de quelque chose... Tu déraisonnes
ma pauvre petile fille... Si >tu n'as pas de repro
che plus sérieux u adresser à Lionel de Gisvrcs-

Une. faible rougeur , monta aux joues . d'Odette ,
ElKs d'une fois , eflle avait entendu des propos
significatifs tenus sur la conduite du prince *
Gisvres, des propos dont elle n'avait pu mécon-
naître le sens, -grâce à . Vcxpèçience. forcément
acquise près de sa mère. Elle avait entendu chu-
choter à mots phis au moins couverts le récit
d'aventures dont on le faisait , à'tort ou à rai-
son, le héros.

• Une seconde, elfe eut la «cotation de dire fran-
chement à son. père pourquoi clle éprouvait â
legacd dc Lioincl de Gisvrcs quelque chose <P"
rassemblait fort à du mépris... ' Mais • toute sa
délicate .réserve de jeune fille se révoltait à' 'a
seule idée d' effleurer, même d'un mot , certains
sujets; ct ei le demeura silencieuse.

(A-suivre.)
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Grève
Les deux cents mécaniciens des fabriques

Zcnillt el l'harc, ou Locle, ont quille lc travai' ,
mardi , à la suite .durenvoi d'un ouvrier.

Routes et lignes alpestres
I>e co! du Pillon , ia ,'igne de la Schyni gc

Plalte ct la roule du Julior sonl ouverts à ^a
circulation.!' • ¦-¦¦' - ¦ " -

Au conseil communal de Lausanne

M. 'Maxime Reymond, suppléant, a été appelé à
faire partie du consoil communal de Lausanne,
ensuite de démission d'un conseiller en fonction.
M. Reymond a été'assermenté dans la séance de
mardi , 11 juin. ILes catholiques dc Lausanne on.:
appris -l'entrée de M. Reymond au conseil com-
mu nul! avec une récKc salisfaction.. Aucun dés
leurs ne faisait partie de celte assemblée depuis
hon ' nombre d'années. M. lleymond sera .'eur
porte-parole autorisé, qui jouit de la confiance
ct de J'oslimc de tous. Très cu courant àa af-
faiix*î :communales qu'il suit en sa.qualité de
rédacteur de ta Feuille d'Avis, d'une façon très
assidue, iii rendra de grands service.} au conseil.
C'est dire que, à tous égards, sa nomination csl
excellente.

M. Maxime 'Reymond avait été porté en liste
par le parli radical aux élections de 1913 el
1917. Les deux fais le panachage a'empécha
d'êlre élu directement ; il resta au nombre des
candidats dénommés < cardinaux », pialgré l'ap-
point.important donné par les caUioliquas ù la
'liste radicale. Il comiort de rappeler que le parti
radical-démocratique a élé ie premier parti ù
admettre qu 'i' n 'était que justice que les calho-
ii ques aient un représentant au conseil com-
munal.

Kous souhaitons à M. Reymond, don* le dé-
vouement aux ccuvres calhofliques es! inlassable,
une carrière féconde au conseil communal.

A.- j. n

Le procès de Zurich

Les débats du procès des anarchistes .se sont
terminés llier. Lcs défenseurs ont insisté sur cc
que l'accusation se fondait tur ks dires d'agents
étrangers qui sc sont vasntés d'avoir Ircmpé
dans '.e complot c* ont ensuile dénoncé les vie-
limes do leurs 5ntrî ies. De pareilles déposi-
tions n'étaient pas rccevablcs. Si les o_ccusés sont
coupables, il y a d'aulres coupables qui de-
vraient «Stre assis ù leurs côtés à la barre du
tribunal.

Le défenseur de Bertoni , M. Wulcniin, a cu
un passage fort désagréable pour certaines
onUiles. On se .iiMi'rie, a-!-iI dit, contre nos mo-
iknncs révolutionnaires ; on les voue aux gé-
monies. iMais Ca révolution tle 1789 ? (Mais toutes
les autres révolutions, y compris celle du Tessin,
où il y eut wn, mort ? On soit que l'Angleterre
refusa d'extrader le criminel, déclarait* qu'il
s'agissait d'un délit politique.

ILe. jugement sera rendu (vendredi après midi,
à 5 heures. - .... . . .

ARMEE SUISSE

La suppression des chefs de corps
Ija démission du colonel Wildbolz fait surgir

la question de 3'utiOité des commandants de
corps d' année. Un collaborateur militaire du
ifluiirf les tient pour superflus ct propose dc
supprimer le poste.

LA VIE ÊCONOMQUB

La baisse de la v Un île
Suivant un communiqué de l'Office fédéral

rie l'alimentation , que publient les journaux dc
ia Su-isise allemande, cet office a abaissé, dès le
p juin , les prix des viandes fournies par le ser-
vice du ravilai'Jcmcnt cn viande. La viande

.congelée du pays se vend désormais aux com-
jnerçants 4 lr. 20 le kilo, soit 40 centimes de
¦moins que jusqu 'ici ; ie porc salé d'Amérique
se paie, le jambon , 6 fr. 60, la poitrine, 5 fr. 40 ,
•t'épaule ,-4 fr. CO, le lard , 4 fr. 60, le demi-porc
inon découpé, 6 fr. 30 ; ie porc fumé indigène
est à 7 francs.

Le porc salé d'Amérique est fort apprécié , en
général, et la baisse dc 40 cenlimes par kilo qui
vient d'être mise en vigueur contribuera à
augmenter la demande.

Conserves d'Amérique
Le service fédéral du ravitai'iement en

viande dispose encore d'un forl stock de con-
serves de viande d'Amérique (Corned beef),
livrables aux offices cantonaux ct communaux
de ravitaillement Lo prix de détail de ces con-
isorves'ne dépassera pas 2 lr. ûQ ia boîte de 45Û
grammes ct 16 fr. ."a boile dc 3 kilos 100.

Bes bœuîs àa Canada
On annonce que 326 bœufs du Canada sonl

allcndus iitindi au Havre. Ils arriveront vers la
f i n  du mois en Suisse cl y  seront cédés au pris
de revient. • • _

:t ^FÂlTSjDIVpg
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Chnte «l'îiy dro-nv lo t i
En vue de Lorient (Bretagne), un hydiro-

avion trimoteur , à la suite d'une panne, i est
tombé eu. mer, où il a élé brûlé. Lc p ilote est
gnièveuicirt Wessé et le mécanicien tué.

.,,,; «/«M,.... J
Incendie suipeet

Un vio'ent incendie, dfl à ia malveillance, a
éclaté , hier .malin, jeudi , i Aire (Genève). Une
maison .d'habitation , avec ilépendnnces, a élé
entièrement -.détruite. Après .enquête, ,  les loca.-
laires- de : l'immeuble.- Fritz-Rolh, fermier, JBer-
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no'is, ci sa femme, ont élé écroués, ainsi qu un
nommé Meyer, Genevois. 1/cs plus graves pré-
sémpllons pèsent sur eux. Le fermier Hoth ve-
nait dc s'assurtir pour unc forte somme. I<
n 'avait pas payé son' .'oycr depuis plus d'un
an , ct devait être expulsé le jour même du si-
nistre.

FRIBOURG
—9—

Rénnlon des Confère iices
de N« in t - vi ne eu t  de Panl

, La réunion générale des conférences de Saint-
Vincent do Pai/1 .s'esl tenue le lundi de Pen-
tecôte, è Fribourg, aous la présidence de

^ 
M.

I-'rancis Gendre, président cantonaT. M. Ems,
vicaire général, y représentait S. G. Monseigneur
l'évêque. Mgr Eucivo, HD,° Prévôt , M. le cha-
noine de AVeck, M. Tabbè Gulh , révérend cha-
pelain de -Tavel, honoraient l'assemblée de leur
présence.

Damt un très beau rapport , le Présidenl cons-
tate '.'ttctiy ilê réjotc'ssanle des Conférences et
donne de très judicieux conseils pour leur déve-
loppement. Il dit k M. le " Vicaire général tout
l'attachement et le respect qu 'éprouvent les
confrères de Sainl-Vinccnt de Peu;, pour S. G.
Mgr Colliard et les vœux ardents qu'ils forment
tous pour le rétablissement de so santé. - -

Les différentes Conférences feot ensuile un
court rapport : M. l'ahbé Cu-th,. au nom de 5a
Conférence de Tavel ; M. .'c directeur F. Torche,
pour la Conférence d'Eslavayer-le-Lac ; M.
Emile Morard , pour cclls de Bulle ; M. Vcr-
gnaud, pour la Conférence ; académique ; M.
Poffet , pour colle de l'ribourg. De nombreuses
Conférences de la Singine se font excuser, leurs
membres étant presque tous engagés pour la
réunion des Céciliennes à Planfayon.

Dans une longue discussion, fort intéressante,
M. Vcrgnaud expose l'état précaire de certains
logements de no '.re ville, dont l'cxiguilé occa-
sionne un double danger moral et sanitaire.
•M. Torche constate que l'institution de 1' c œu-
vre pour la protection de l'enfonce > n'a pas
encore été bien comprise et par conséquent n 'a
pas donné les résultais qu'on se proposait. De
nombreux cantons t'ont appliquée avoc plus de
sagesse et d'énergie , surtout en ce qui concerne
le choix et l'apprentissage d'u» métier. M. Emile
Morard dit la nécessité d'enlever parfois des
enfants à leur famàKe .trop insoucieuse de l'ave-
nir de ces enfants; mais fl reconnaît l'incon-
vénient qui en résulte , cn raison de l'insuffi-
sance de la loi; M. Léon Genoud; rappelle
l'existence den institutions si bienfaisantes et
gratuites des etuvres : de « 1 enfance abandon-
née » ct de la « Ligue contre 3a tuberculose >,
œuvres encore <rop f>eu connues et utilisées chez
nous et dont les cantons voisins savent faire
un meilleur profil. M. Pauli Bondallaz annonce
que , la Confédération mettaait à disposition
une importante somme pour l'assistance cn cas
de chômage , nos autorités cantonales en profi-
teront pour entreprendre d'utiles travaux , dont
l'améliorai ion at Sa construction de logements
outTiers, atteignant de ce fait un double but
social.

M. île Vicaire général remeaicie Jes Confé-
rences des sentiments et des vœux exprimés à
Sa Grandeur. U est heureux de donner de
meilleures nouvelles de la santé de Mgr l'évêque
du diocèse. Christo in pttuperibus : < Au Chrisl
par les pauvres >, ceci n'esl pas un paradoxe,
dit M. ie Vicaire général. C'est bien dans scs
pauvres que de Christ veut élre aimé. Allons
donc aux pauvres, non avec du pain et de
l'argent, ce n'est que l'accessoire, .mais avec
tout notre cceur. Soyons l'ami des bons et des
mauvais jours, comme le bon samarHa'm, le
protecteur attentif et zéCé. Pour cela, soyons très
fidèles à la visite à domicile, si utile au paavrt
aussi bien qu'au visiteur.

Les éloquentes paroles dc 4L le Vicaire géné-
ral seront pour lous les résolutions pratiques
de cetle bienfaisante journée. J. P. -

Conseil général de Fribourg
Le Conseil générafl de la ville de Eribobrg est

convoqué pour le vendredi , 20 juin, i S heures
du soir , à la Maison de justice. Tractanda :
•comptes de la ville pour 1918 ; achat de terrain
fù Sonncnwy}, pour ies colonies de vacances ;
crédits supplémentaires ; approbation du règle-
imcnt du corps des sapeurs-pompiers ; divers.

Doctorat
M. Contran Saladin , de Grellingue (Jura ber-

nois), a passé son examen de docteur ù la Ftt-
cullé des lettres, sur présentation d'une thèse
intitulée : Die Orls-and Flurnamen des Fretbur-
glsclien Sensebezirkes, qui lui a. valu la noté
magiia cum laude. L'examen oral a obtenu pareil-
lement la note magna cum lande.

I.e poète Se on Richepin
Nous avons annoncé que iM. Jean Bichcpin

fera une conférence au théâtre de Fribourg,
samedi «lir, 14 juin, à 6,h. 30. .

JI. Jean Riîchcpin es* né ïi Mé'dé'a i(Algéric),
cn 1849. Il fut .élève de l'Ecole normaic supé-
rieure el servit , pendant la guerre de 1870,
dans les francs-tireurs. D'une graride exubé-
rance de force et dc vie, dl a conservé une ver-
deur extraordinaire.

Jean Hicliepin se distingue entre les poète}
contemporaine par sa puissance d'invention
xerlale. Sa langue est plantureuse et savou-
reuse, sa versification éclalomte comme une fan-
fare, son éloquence sans rivale.

Ce sera un régal sans précédent que d'en-
tendre l'ÏJlustre académicien traiter, un sujet
pal p' lant d'actualité. La guerre a tout boule;
versé. iBoman , poésie, théâtre , tout va êlre
transformé et une époque nouvelle va éclore.
Samedi soir, M. Hicihepin nous parlera tle la
« littérature dans le-monde nouveau ».

La location ost ouverte au magasin de musi-
que'de M,: y on der Weid, .____.  ..—. ««.

i.e» Céciliennes allemandes
iLtv» Ctecilienvereine dc Ca Singine, auxquels

s'étaient joints le Cœcilienverein dc Firilioiifg
et celui de Cormondes, ont eu lieu dix-neuvîè.TK
assemblée générale â Planfayon, lundi. Oe fut
une magnifique journée. Près dc quatre cents
céciliens s'y rencontrèrent , pour fraterniser et
rivaliser dans les pacifiques concours! du chaçt
et de la musique.

L'office solennel, avec' exécution d'ensemb'.e
de ia belle, messe à quatre vesx de Gruber, sous
la direction de M. Paul Haas, fut imposant. Le
Père Ogerius prononça !c sermon de cirootns.-
tance ot iM. le professeur Zurkinden cé>ébra la
messe.

L'n cortège se forma, après l'office, pour se
diriger de t'Jgfhe à la canîioe, où était servi Je
banquet.' Ce fut (M. le -directeur '.Brulharl, de
Fribourg, qts le présida ,en l'absence -dit: M. Te
curé ZurfcnkHen, de Tavel, retenu dans sa pa-
roisse par ia makidiè. AI. Brulliart salua les
représentants des autorités

^
parmi lesquels M. le

conseiller d'Etat Jlusy; puis il donna lecture,
au mUiem de longs agpVaudissemcnli, d'une dé-
pêche exprimant Jes Souhaits des Céciliens à
i adresse du Chef vénéré du diocèse. Après
M. Brulliart , se firent successivement app'.acdir
M. le chanoine Scliœncnberger, M. le conseilter
d'Elat Musy et iM. le conseiller national Bos-
chung. ? ? . .- .- ¦¦> ¦•• -, . •

Ad cours du repas, les sociétés se .produisirent
à tour de rote , en attendant le concours pro-
prement dit , qui eut lieu :à l'église et auquel
prireiw part les seize céciliennes du giron. JIM.
lot professeurs Wagner (F'ribotrrgj ct Fret
(Sufsée) lonctionnèrçnt comme experts ct ne
ménagèrent pas les éloges oux exécutants et à
leurs directeurs.

Les chœurs d'ensemble, notamment lc Tun-
lum Ergo ot le Laudale dc la Bénédiction , pro-
duisirent un effet magnifique.

Datus l'ap-ès-nridi parvinrent au comité les
remerciements el les encouragements de l'Ordi-
naire diocésain, ainsi que-des télégrammes dc
sympathie de M. te professeur Bovet ct de M.
le doyen Raboud.

L'n hommage particulier a été rendu à M.
le professeur Haas , à l'occasion de ses noces
d'argent comme directeur des Ctecilienvereine du
canton.

La fête dc Planfayon restera parmi les plus
rcusiies dans les annaJos céciïennes.

Musée artlattqoe et historique
On nous informe que, par testament déposé

tt l'étude de M. le notaire Giroux, ù Lausanne,
Mme Bonisingi, veuve cn prcroièros noces de M.
Frey, mécanicien, à Fribourg, a légué au Musée
un lo! d'armes persanes, composé de 17 pièces
ct 130 monnaies et médailles d'époques diverses.

Société* Crlboargeoise d'agricaltare
La Fédération des sociétés friboùrgeoises

d'agriculture a tenu son assemblée générale
jeudi dernier & Morat , sous la présidence de
JL le conseiller d'Etat- Savoy, directeur de
l'Intérieur. Deux cents délégués élaient présents.
Parmi les représentants des autorités, on re-
marquait JI. Perrier , présidenl du gouverne-
ment , MM. les conseillers d'Etat Jlusy et
Buchs ; M. Boschung, conseiller national ; JL
le \1C Ems , président du tribunal .

Les tractanda administratifs furent , rapide-
ment liquidés ct le comité sortant confirmé.
Après la distribution des primes aux partici-
pants du concours de cultures, JL le président
Dr Savoy présenta un très intéressant rapport
sur la politique agraire fribourgeoise. Ce tra-
vail sera publié.

Au banquet, servi à l'Enge, prirent successi-
vement la parole : JUI. Savoy, Perrier, Musy
et Buchs, conseillers d'Etat ; M. de Vevey, di-
recteur ; MM. Ems ct Baïchlcr, conseillers com-
munaux de Morat ; JL Boschuog, conseiller na-
tional , etc.

L'après-imidi fut rompli par unc visite à Bel-
lechasse. A l'arrôt du train spécial à Sugiez, les
délégués furent salués par le conseil communal
de la iocalilé. A Bellechasse, JL lc dirwteur
Grct fit à ses hôtes les honneurs de la colonie
ct leur offrit unc collation , qui fut la bienveaue.
Là encore, i; y out échange de paroles cor-
diales et l'on se sépara avsc le sentiment que
la journée avait élé bonne pour ie pays.

I'olrcs un bétail
' Importante foire à Morat, mercredi dernier.
L'animation a été grande surtout sur le marché
aux porcs, où il a été fait de nombreuses tran-
sactions, A des prix sensiblement inférieurs à
ceux de la dernière foire On a compté, à l'arri-
vée, 151 têtes de gros bétail et 1090 tétes de
petit bétail.

A Bomont , mardi , on a constaté, comme a
Morat , une baisse notable pour le gros comme
pour le menu bétail.
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TEMPS PROBABLE
L y.urich, 12'juin , midi.

- Encore chaud. NébulosiHs par zones.  Ten-
dance aux oragei.

V.i»?S«M JH^L-^S S£è

Dernière Heure
LES TRAITÉS DE PAIX

La délégation turque ert France
Toulon, 12 juin.

(Haoas .) — Lé çu/ratsé Démocratie, transpor-
tant la délégation ottomane pour la paix , est
arrivé. -- . . i t

Protestation autrichienne
Vienne, 12 juin. ;

(B. C. V.) — L'assemblé: nationale de-la
Bassç-Autricfie a tenu hier, mercredi, une
séanCc-de protestation contre le traité de paix
de Saint-Germain.

La population allemande appuie résolument
ses représentants aux négociations de paix.

'¦ L'assemblée nationale allemande ,
Wci-Oiar, 12 juin. I

( W o l f f . )  — La prochaine séance de l'assem-
blée nationale devas» s'occuper du IraAé ek-
paix , la date de la coaivocation n'a pu encore
être fixée.

Berlin, 12 juin.
Scion Ja Dculsche 'Allgemeine Zeitung,

l'Assemblée nationale Sî réunira de nouveau à
Weimar aussitôt qn 'une réponse du Conseil des
Quatre aux contre-propositions aEcmandes sera
parvenue au gouvernement. Un correspondant
spécial croit savoir qu 'il est queslion de con-
voquer l'Assemblée nationale pour dimanche et
lundi prochain.

Au Tyrol
Milan, it juin. .

¦ On mande de Trente au Secolo :
Le bourgmestre de Meran , dans le Tyrol

allemand du sud , a été arrêté sous l'inculpation
illius dc pouvoir ct d'infraction aux ordon-
nances italiennes.

Les progrès fj. JJde l'armée rouge hongroise
Budapest , 12 juin.

(11. C. V.) — Lcs Hongrois ont poursuivi, leur
avance au d<3à de Leva ct d'Er_sekuyvar. lls
ont gagné du terrain dans la direction d:
Zdlyoni , Kassa ct Satoralja. ¦ »

Des attaques acharnées des Tchèques dans le»
vallées de Sajo cl de Herna ont été arrêtées
par nos excellentes troupes.

' Les catholiques d'Italie
Milan, 12 juin.

Tandis que la section de Florence du parti
populaire italien s'est prononcée, elle aussi ,
pour pne tactique intransigeante dans les pro-
chaines éleclions , la section de Brescia , vu la
situation dc la province, où l'accord entre
catholiques et libéraux modérés a toujours élé
la règle, a voté un ordre du jour par lequel
on laisse la porte ouvert: pour une entente avec
fe parti libéral modéré.

Crise ministérielle en Italie
Milan, 12 juin . .

La crise dans le ministère du ravitaillement
n 'a pas pu étre aplanie, bien que les négocia-
tions du conseil des nrjniislrcs eussent 'duré pen-
dant quatre heures. Au contraire, la crise mi-
nistérielle parait devoir s'étendre. Le sninislre
du commerce et de l'industrie CruffelH m'a pas
seulement dédôoé, malgré l'insistance de «es
collègues, de prendre l'intérim du ministre du
ravitaillement , mais ai aus» fiait entrevoir qu'il
avait l'intention de quitter le ministère du com-
merce, de 'l'rtdustric ot du travail. Dans les oui-
cles poKlsques, on croit que la raison dc sa dé-
mission gît dans scs divergentes de vues avec lo
n.inisXrv du Trésor, qui refuse d'admettre plus
de liberté dans L'exportation ct l'importation.

'En raison de l'aggravation de la situation el
des difficultés grantfissauïtw pour ki solution de-
là pclilc crise ministérielle. Je conseil des mi-
nistres a décidé d'inviter JL Orlando il ren'.rer
il Rome aussi rapidement que possàb'c. On at-
tend le président du conseil à Rame .pour lundi ,
au pius tord. L'échec du gouvernement dans la
politique économique el du ravitaillement, la
propagation des grèves ct finaSemenl l'aggrava-
tion dî la situation intérieure ont ébranlé la si-
tuation du cabine! Orlando.

L'Internationale
Milan, 12 juin.

On mande de Lortdres au ' Corriere :
Un journal anglais a publié ces joura derniers

unc interview avec le IravaiVlistc ang'ais Ram-
say Ulac Donald, qui s'est rendu u Rome, ct
tlans laquelle cc socialiste aurait dit considérer
que l'Italie étaiit mûre non seulement pour la
grèvié générale, mais pour la révolution.

Or, Ramsay Mac Donald a déclaré hier soir
il une agence que les nouvelles de Rome d'après
lesqucl.es 'il aurait consenti a proclamer la
grève générale de 21 heures en Angleterre, de
concert avec iles socialistes français dt allaniàlrids,
sont inexactes. La proposîl'ion a été fuite en
effet par les Italiens, mais Ramisay Jlac Dona-Kl
aurait irôpondu que la grève jj-nérafe nc lui pa-
raissait pas possible cl que la 'question dépas-
sait en tout cas les bornes dc son mandat , car
il se trouvait en Italie comme représentant de la
commission de Berne, dans le seul but de jeter
les baises d'une seconde Internationale.

Au Vatican
flome, •'/2 - juin.

Le..Sain!-Père a reçu en audience le chapitre
général des Jlineurs convcntudls , avec le nou-
veau supérieur .général , présenté .par lc car-
dinal Merry del Val, protecteur de l'Ordre.

Les grèves
iVetu-V'ort, 12 juin.

(Renier.) — I.a compagnie ' Western Union
annonce que, deux heures après l 'heure fixée
pour la déclaration de grève, le travail «.'fait
presque nonnad dans ses succursales de lout ic
pas* _. 

'. SeuJ le service des posles était désorganisé
dans tout le pays. . , . .. - ,-, . . .  '

.- - • ... _ ,. : Baenos-ÀisfSj 'ît juin.
. A  ia.suite, de la grève des typographes, la ca-
pitale de l'Argehtine est privée dépuis Quelques
jours de journaux. Etant données les revendica-
tions exagérées des 'ouvriers- '/typographes, de
àombrRusés ¦m3isons»d*édïîioh ont préféré sus-
pendfè'lcut travail. : 
. . , , .. • .. ,. .. . Hojne, 12 juin.

Ua $rève générale S Naplçs.provoque, conli-
nuaUemeot des incidents .et des çoujhals fntre tes
grèvietes'èt.la police. Stanii, lors de ta"dispersion
d'un. cortège, 5 grévistes ont été blessés. Il est
Question '.que ic-s journaux paraîtront de nou-
veau aujourd'hui.
; . . . Kaplet, '12 , juin.

(Stefani.) — l'ne assemblée de la Kgue ou
vrière a décidé la cessation de la grève géni
rate à unintiit.

Milar*, 12 juin.
¦ La grève dîs .maîtres d'école est presque
complète à Jlitan et eEe est complète à Rome.
Elle s'est effectuée partout en Italie.-

On annonce que la commission executive de
la société pédagogique calholique Nicolas Tom-
masco n'adhère pas à la grève du corps insei-
gnant. 

Le .ministre d; 3'inslruclion ^publique Bere-
nini a fait des déclarations disant que le minis-
lère hâtera le plus possible l'exécution des
vœux du corps enseignant. ., . '-

Déraillement d'un train - "̂S
Rome, 12 juin.

' EntTc Syracuse et Modica (Sicile),- sur le pont
de Icminàa , un train a.dôtuillé..Le-conducteur
de la loronKtlâvq et.'e chauffeur ont été tués.

Chsmbres fédérales
Brne, 12 juin.

Lc Conseil des Etats discute et "approuve &
l' unanimité le projet réglant les pensions pour
les anciens conseillers fédéraux. Les pensions
seront du CO '/. des traitements. Jl reprend en-
suite les 'rapports dc neutralilé. MM. Wetlslan
et Wirz critiquent l'assurance militaire. JI. Le-
BJer déplore la faiblesse des autorités zuricoises
dans les événements de la grève. . - -

il. Decoppet , concilier fédéral, annonce la
réorganisation de 1'a.isurancc militaire.

Lie Conseil national discute les comptes des
C. F. F. JI . Haab, conseiller fédéral , déclare que
le quatrième horaire nc pourra pas être mis en
vigueur pour le moment , à cause de M' pénurie
persistante du charhon.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Jeudi ¦ 12 jain

I^cs cours ci-après s'entendent pour les cliê-
ques et versements. Pour les billets de banqui, il
peut exister ua écart. .' ¦ ¦

Lc premier j ours est celui auquel les banques
achètent : le second, celui auqudl elles veniîml
l'argent étranger. >

Demande OS»
Paris 83 20 85 80
Londres (livre st.) . . .  21 60 21 90
Allemagne (marc) . . .  31 93 36 95
Italie (lire) GG 07 68 07
Autriche (couronne) . . 16 — • 18 —
l'rague (couronne) . . .  27 — 29 —
N'ew-York (dollar) . . .  5 IJ 5 12
Bruxelles 78 M ' 8D 50
Madrid (peseta) . . . '. 108 — ' 110 —
Amsterdam (florin). . . 207 îi 209 li
Pétrograd (rouble) . . .  12 U 11 K

SOCIÉTÉS DB FSIBQUXQ
Sociélé de citant < La Mutuelle ». — Ce soir

jeudi, à 8 h. M, rendez-vous au baromètre
pour sérénade.

Calendrier
i -/ ; . Vendredi 13 juin . s ;£î..ji

«ll'A-TItl'.-TEill'S. — J e û u e
Saint A \ T O l X r .  DB IMIlOl-f.', eonfcMenr

Saint Antoine naquit ù Lisbonne, en 1195.
Entré dans l'Ordre dc Saint-François, il ron-
verlit beaucoup d'hommes par sa prédication,
accompagnée de nombreux miracles. Il mourut
cn 1231, ù l'âge de trente-six ans.

BUt ciyil ûa te viUa ûe rriboozi

Décès
2$ mal. — 'Kern , Jules, époux de Louise, née

Uldry, ingénieur, dc Fribourg, 71 ans, avenue
Moléson, 12.

Laporte , Jean, f i s  de Joseph, et dc Françoise,
née Duby, de Saint-PicTre de BumU'y (France),
jardinier , Sô ans, Jura.

Overney, Etienne, v.euf de Joséphine, néa
Carrard , de Cerniat , domestique, à Cottens, 72
ans.

2 juin. — Gyoth, Louis, fils de Jean, de Fri-
bourg, praicndaire, à l'Hôpital des Bourgeois,
74 ans. " -
. 3 juin. —- Jlachet , Mar*-Thérèse ,: fille '; de

Conrad , d'Epcrnay (France), religieuse, à
Pensier, 23 ans.

Hans, Joseph , fi's de Christophe, et de Rosa ,
née Egger. ouvrier de fabrique, dtEscholzmalt
(Lucerne), 18 ans, rue des Forgerons, 181.

Promesses dé mariage
2 juin. — Tzvclkovitch. Dragicha , étudiant en

sciences, tte iNisch '(Sea-bie). né le. 15 janvier 1893,
a\-«c Stoyanoviteh, Callwrine. de Nisdh, doraici-
liée i Davos, née le. 2."> juillet 1808.

Vou Arx, FrilJ... charretier.. d'Ohèreriinsharh
(SoVttrr). r.é le 27 (léi'cinbrc 1891. avec Kaï-iff ,
Rosa, ouvrière dc fabrique, de Leimiswil
(Berne) , née le 9 juillet 189S.



' Madame vîuve Cécile Jaquet et ses enfants ,
à Lausanne ; Mme et Jl. Jaggi et leurs enfants,
à Payerne ; Jlme tt JI. Angeloz ct letus en-
fants, à Corminbœuf ; JI. et Situe Oscar l'iin-
cherel et leurs enfants , à Périgueux (France) ;
M. Paul Plancherel , ù Périgueux (France) ;
M. et Mme Fernand Planchera et leur fille, à
Yverdon ; JL el Mme Honoré Plancherel , à
Avenclics ; Jlme et JI. Dessibourg, à Saint-
Aubin ; les familles Maurice Plancherel , à Sales
¦(Gruyère) ; M. Joseph Plancherel , à Domdi-
dier ; M. et Mme Ducotterd , docteur , à Esta-
vayer ; M et Mme Louis Brasey, à Fribourg ;
Jes enfants de feue Félicité Loup, à Bussy (Fri-
bourg) ; les familles Buch*. ft Lausanne ; Fran-
cey, là CouSset ; Joye, à Jloiitagny-la-Ville , font
part à leurs parents, amis ct connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d éprouver
cn la ipersonne de

Monsieur Adrien PLANCHEREL'
chef de gare a Domdidier

leur chor père , beau-père, grand-père, frère,
beau-frère et oncle, décédé le lt juin, à l'iige
de 64 ans, onuni dos secours dc la religion.

L'cntcrromcnt aura lieu vendredi , 13 juin , à
0 heures du anatin.

" t
L'office anniversaire pour le repos

de l'âme de
Madame la comtesse

Max de DIESBACH
aura lieu samedi, 14 juin, à 9 heures,
à la collégiale de Saint-Nicolas.

Henniez -les-BaïQS 3r^
Eaux bicarbot-atées-a 'calines-lithinées. Station de

repos par exdellenca. Cuisine soignée.
Ponr rense'R. prière ds s'adre». a la Direction de

l'hôtel , n. Uev, MIU». JS60

Lausanne - Casino de Montbenon
au IB au 25 Juin

THÉÂTRE DE FRIBODRG
Samedi 14 juin ù. 8 _b. 30

LE POÈTE
Jean RICHEPIN

de l'Aoj dcmio Française
parleta de

LA LITTÉRATURE
dans le monde nouveau

Location oaverte chez M. von der Weid, maga-
sin de musique, rue de Lausanne , ft Fribourg.

EXPOSITION RUSSE
organisât par 11 nu» des femmes ruises de Lausanne ,
ea tireur des Suisses revenus de Russ ie .

Art rustique, Industrie rurale, Costumes,
Broderie, Otf&vrerie, etc.

Chaque jour, de 10 à 12 et de 2 ft 6 heures.—
Entrée t 1 fr.; poar entants, 50 cent. (Exception-
nellement : 3 Ir . poor l'ouverture , lundi 16, 2 tr.)

REMISE Dfc COMMERCE
A. reui'ttre. ft Nenohàte', toat do sait» oa poir

éaoqae a Gxer, important

salon de modes
en ple'no prospérité et j .ui'SJnt d'une réputation bien
établie. Gianile clientèle. Chiffre d'aHaireî proivé.
Siluaticn dc tant repos ponr personne capable et éner-
gique. Relativement pin do reprise. IUI

Adr s ter oflres sous I' 1811 N ù l'ublleita* S. A-,
NeurliiUïl.

Scieurs , èààm?
parqueteurs
toup illeurs

SONT DEMANDÉS
pour industrie du DOUBS. — Travail assuré.

Adresser offres sons chiiTres I'1876 S à l'nbll- !
c i î u ' i  H. A , Mti i .'rii . lf - ( , - ï i . r. 4108

Â vendre la scierie de Planfayon ! A LOUER
avec tout le matériel d'exploi ation. ~ Itmllatio i mo- ! Plusieurs petits apparte-
dernn. — Prix avantageux. — Kntrée en jonis'anoo au ments. 4017

^gré de l'ama'air. — i-onr Irailer et pour tous autres Manque E. Plilry ct C".
renseigncmints , s'adreuer A K. Ch. M u u r  h un ' , ~ '
commerce de boia, i Bloonr. 41*0 El ET EJ .TTj I . '

/?i p>r%€l»«*3Îlif* mt 'a roate cantonale
M t U U d .' QHS Huile l'ribourg, 1 ..,.,„

" ¦ loncé rayé , avec d'impor-

photographiques ftSarS
LE PLUS CRANO CHOIX P4043 F à Publicitas S. A.,

NOUVEAUX PRIX 
Fribonrg. 

Demandai lecatalogue gr&tatt ebtt Mit i . »i«»T'nTkTI

SCHNELL , plaça StFraoçois , lansanne. J ™ mil
CliaT0ut9rie Keller »«» «e «onne. état

, Deuf , roue libre, i freins.

GRAND ARRIVAGE DE MARÉE &2i5ïS».£:
_ .... , . t- o t i - i  WB, pris Avencûe», Vaud.Calullaud à Fr. 3.— le kilog. _ 
Colin ô Fr. 3.20 » »

Pas de merlans, Di anguilles. A VE N D "R R
Maison auisse de premier ordre , fondée en 1877, plusieurs

DEMANDE juments
représentant de trait , aUsi qu 'une

ila comnvision. b'en introduit , poar Friboarg ol en." | TJOïlliOtl©
virons, M-i - - it et environs . Balle et environs pour 1* ' £-*
vente ds vi s fin» dn Midi , giron i.s para t t  d'ur'g ne . de 3 ans, primée, avec
ilinm ft cognac. — Alr<9s-r/i |Tr,-5 av<e plio'o raible pap iers d'ascendance, .1
fc «!«_•© |lo«t»le.SI.10, ft l'orrnilrny. Vu> .i^nrs . S'adresser à .Meil* j
|onvant s'adj .i- idre oei ar.ijlei sont aasit dctiHndis. " BOVKT, fc n i : l l !;.

B. MIDLY
MétL-vétérinaire

56, Mj^nilES
Castrat ion des vaches

On demanda

FILLE
d on certain Sge, pr faire
le ménage de S personne:
et l'entretien de la miison,

S'adresser BOUS chiffre
P 4004 F à Poblleltai
S. A., Ftlbocrs.

La labrlque de Jouets,
Alex. Corboud, Kata-
vti j-rr ,  ilfmi i i tulr  peu r
entrée an plus 161,
sténo -dactylographe
habile, capable correspon'
dre parfaitement en Iran
çalset allemand etlraduire
anglais et italien , si possi-
ble. 3£6ï

Adresser oflres , carrica-
lum vite et prêtes tions,
à ladite fabri que.

On demande

S0M31IÏUEUK
au couraut du service et
eyantdebonnes lélérencea.

A la même adresse, on
demande une

fille de enisine
pouvant a 1 occasion aider
au calé. 4096

S'adresser par écrit sons
P 3933 F à PublicItai S.A.,
Friboarg.

Uo demande une

Fille de cuisine
ponr pttite clinique. En-
trée 20 juin. Gage 40 fr .

Ecrire sous F 11531 L
l' i i t . l l c l i n i  B. A., Lan.
saune. 4101

Importante fabriqua ds
la branche alimentaire de
mande pour tout de suite

nn bon nuguliier
Faire ollres avec copies

de certificats et condition:
SOBB V 325S7 L Fnblld
tas S. A., Lansanne.

ON DEBANDE
pour l'entretien du mé-
nage et la turveillance de
2 enfanls

UNB JEUUE FILLE
de 18 à 20 ans

G«ge 20 à 25 fr. par
moi*. — Adresser offres à
Joips i n.'«ri-::v i .\ , r«R-
tsnrnnt. Travers (Ct.
Ncnchattl). 4116

A LOUER
pour le SS juillet , le 1"
étage de la maison n° 73,
rue de Lausanne , deux
chambres , cuisine, accès
soires. S'adresier au 3»«
étage. 3955

l BOPP
Ameublements

f lue au rir, 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lit
BON MARCHÉ

[ GRANDE VENTE de charité j
| an profit de la 4

\ Crèche protestante \
l Dimanche 15 juin
> à l'Ecole protestante du Gambach \
F DE 1 i/2 A 6 HEURES *

\ BUFFET ¦ FLEURS - CHOCOLAT - CIGARES <
f Comptoirs d'ouvrages, d'objets d'art et dc ménage -jj
W Concert - Pêche - Silhouettes - Chiromancie I
l Entrée s 20 cent. <

~o-a~>~. <

î DÈS 8 HEURES

t Nuit vénitienne :-: Musique :¦: Buffet ;
ï Attractions diverses - Surprises J
? ENTRÉE : 50 CENT- -j
0>@^& ̂ ®#©"  ̂©^©^©^© ?^̂  © 0® $® O©^ ® Q&+® 4

y /Jèî/f êfj Ôâ* cS^erer
\̂ §̂  ̂ !i'm^m.k ^
I Tissus avantageux |
%, _ SERGES pure laine , |l
yjL en marine , largeur 9> cm . depuis Fr. 8.7B il|'

>' JWTi onnoic , grande largeur > » 1S.50 JS
- f  J|l». Deranndu nos «ebnntlllons M *

r^^JSiiiiii«iiiiiiiiiiiiiii,yi*2> - B Zi^m^^^k'-
l %yk j0 0- :7r?i6ou.F Qre.

M mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
• WtT ATTENTION W$'-

| JSL jp&bWt>M.xr iBJL«» «» J «•
¦««.»-

RABAIS CONSIDÉRABLE tur toutes les Blouses, Pantalons,
. Chemises et tissus restant en magasin.

I A  LÂ GRANDE LIQUIDATION
RUE DU PONT SUSPENDU, PRÈS SAINT-NICOLAS .

km m
pour aider au ménage est
demandée par petite la
mille. Sonne occasion
d'apprendro la cuisine .
Vie de famille sssurêe.
Gages suivant entente ..

Adres. offres soos chiflres
!> 82M II * I'ablici lH
N. A., fi'-lmler.

Etudiant  suisse deman-
de joiie

cbambre tranquille
livre oa 1:1111K peDllon
pendant quelques mois d'
un endroit <i a*leon<|ae
on .11:11011, (mais pss
dans la villa de l' ribourg.

OITtes avec l'indication
du prix , sou* P 40JO P &
Publlelta» 8. A., Fri-
¦mare. 4165

Couturière
«ic mu n de tout de suile

bonnes ouvrières
S'adresser sous chillres

P 4049 K. A Publicitas
8. A.. Friboorr.

Un restaurant d'Ouchy
demande

m bonne cuisinier!
et une aide de mâcage.

Bons g»g "s.
b'adresaer l IIAtel dc

la TêtcKolr», Fribonrz.

Tuyaux
en ciment

30 tuyaux en ciment de
60 cm. de diamètre , à vt i.
dre cbez Rap«t, l'en - ,
Moulin de l'rarommi.

Asperges et fraises
du Valais

Caisse 5 kg. 12 fr . 50, 2 ' / ,
kg. 6 fr . 50 f/an--o.

DnndHlnnlt 4'tiarrni
O'uUI».): 4 42 -

«?©?^?©?©?©?©?o>©e>

li l | teliÉ
Les trains directs N° 7 Genève-Berne et

N° 8 Berns-Geriève, prévus pour les fèteB de
Pentecôte, circulent dorénavant chaque Jour
ouvrable jusqu 'à nouvel avis.

Pour l'horaire , coaFulter , dans toutes les
garcv l'affiche généralo des Chemins de fur
suisses du 2 décembre 1918.

MRECTIOK DD 1er ARRORDISSIMEHT.

Grand jeu du tonneau
ORGANISÉ PAR LA

Société de .cavalerip
Dimanohe 15 j u i n

A 3 heures

cà l'auberge du Nourct
Bsaux prix cxposé3. Bonne mati que.

4157 l.i eomité

I/Asaoclalion des Usints à gaz suisses pour exploi-
tation di la tourbe anx £niponlenst près de«
Poat«.de-9artel (Slalioa U. K. t., k Noiraigae)

embauche des ouvriers
ponr fabrication de la tombe ma'axie. lions ta 'aires
. t binne p<ns ;on. 3957

IfiÉteBtîÉ deiite

Cours Ihéorltine et pratique. Brevet prolessioanel garanti
Grand atelier spécialement monté p. revision

complète de voitures de toutes marques

Grand Garage Majectic, Laosanoe
Avenue ds Mortes, 79, Téléphone 3247.

Demoiselle
de magasin

connaissant les denx lan-
gues, est demandée.

S'adresser sous chilTrei
P 8986 F A I>at>UcltH«,
8. A., Friboure. 4100

Cordonnier
Ouvrier actif et sôiienx

!¦«« demandé chez Cb.
l'MDlre. _ t _. 4 t i iYi i j r r.i _-
l.ac Entrée immédiate,
fravail assnrù. i" ',:,

k mwm
grande chumure non
aw-blAt», avec coisioe.' •

S'adresser rae dn l'ont
KasprndD,7fi ,2°-( étage,

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais
=Lîfcs =
d'enfants

depuis 32 l'r.

Voici U Etl l lawo aJrcni
*ÊK P' ven-

Mjt-Sffu *. ire vol
/sWWi chev aux
< -Jf«*—  ̂ poar l'a-

batage et ceux abattu
ensuite d'accident
ii .cc i iKi)  Chtralisi Ci- trf le

II. ïi-.min-
1-iiiM .-, 7, -Lvnuiiine

Tél. i Boucherie 15.36 ;
Appartement , 12.80.

Myrtilles fraîches
Caisse de 5 kg. 10 fr . 75

franco. — "( .i r ;  m J i .*
O", Liicnu». 4IÏS

bV^lWW^Wd'̂ VA

GEiHl CUl CORHERàL
« a «

Tous les jeudis

de 4L «h- O BsL«-«a.s_>«i

^ f̂fPfPffPff ^^
Assemblée
l.i- Comité cantonal frlbonigeolx des commerçants d'œufs convo

ses sociétaires en assemblée extraordinaire, pour le

dimanche 15 juin
à 2 heures de l'après-midi , au 1" étage de l'HOtel de l'Etoile , à l'ribou

' TRACTANDA:
1. Rapport du Comité; 2. Divers.
4152 f  Par ordre : E,« Secrétaire

*r MEUBLES-**
Après inventaire et pour cause de changement

de mes entrepots, à vendre quantité de meubles
défraîchis,, dépareillés ainsi que des moublos usagés

à des prix très avantageux
Se recommande, P 5594.F 3386 _Z

Paul LE1BZ6Q
Avenus de Pérolles, 4-12, et Route Nenve, 4

FRIBOURG

Vente de ieuries |||S
ï. ti mi 118 Jnin, dès 2 heoreii dc l'aprèa-midl, ,

* KSTAVAYKU-LK-niBLOVX, il sera exposé Uagoa 100 Ir. par n
en vente, pa.r -voled'enchère* publiques. Us «curies e"'r'e tout ,d8, so "¦'¦
en foia et regain de la propriété du soussigné, à » ad. sons P 4027 t -,
Kstavajer-le-Gibloux , soit d'environ 7 poses en blic',a» 6. A„ Fribo
7 lots. 4133-771 ; ;.. - .TTTT

L'expo'ant : Hanrtce COt'RLET.
ON'DEMAN:

CONCOURS OE BOULEURS %m
h la Pinte de Courtaman Sïïteîî ̂ l^lmanoto» 15 juin- "fgSJJSSBÈ

i» robllclta* S. A.,

BEAUX PRIX ^»- *'
•PT^V *«*w> r***4r* MWI.

Somme exposée : 200 francs en arfionl ~~
lnvitntion cordiale. I.c olob. 'j .  kJJmtmif f l

Grande venle publiqne eS!™
On vendra aux enchères publiques, samedi d«e chezleD r R.F.C

14 juin, dès » lienreu do matin, à la salle du î?*'*,*,,1?,5,0,'.*, >
Cafo des Graoa 'I'lacos, A Fribourg, une quantité ^nt'ûe tout do suite
de meubles , tels que : lits complots avec matelas Ka8«s. «'
crin , 1 desserte bois dur , canapés, table à rallonge , ————^———
tabès de nuit , enaises rembourrées et cauDéos , f \n j|,«mnll,porte-manteaux , chaises longues, armoires, une  IPfl  lirRlliil
chambre à coucher , salou Louis XIV , pendulns «VM»WM '
coucon , séchoir? , pupitres double et simple , l'our- Oa demande p' <
ne&ux. à pétrole, »plt de table ot coens , eerticede tout de suite, un
lavabos , vaisselles, jouet» d'enfants. Tous ces arti- chlnenr d» chilTon
des sont presque neufs. 4036 fournit char et cheva
—————^ —— (s'adresser chet M
™^™^*" , " "'"¦" nelU-B««sl«r, nég

E.\« MIRÉMLB MTHEILB %j £rM"*t-rf

&ylUttIia CDISÎHËR
„L'oau do table parfaite" QO garçon ie m
Concessionnaire : Jean KBTSB, 18, rue dt Vin- 0\ Hn0 lill» ,].-, pin

duttrie , P«rolles, riaiBOinSO. Tél. 1.73. bl l i l lo  llllb liu <¦'<¦¦
^g"^™"" ¦ 

II  Adresse : InstiU
— — SlIH-r, Vevey-

L'Asfociation des usines i gaz suisses, exploitation ¦
de la tourbe, aux Empoeleux, demande un Dans un bon atclii

^ 
menuiserie, on dera

cnei de cusiie *« m»
comialsMint Je •

sachant les deux langues, capable de faire une bonne et leu machines,
cuisine pour environ 200 hommes pendant l'été , «t stable et d'avenir,
une partie da l'automne 1019. Références et cerliB- Adresser les oft'es
catsaerout rendus après otage discret. Date d'enttéei P1763N à pobllt
environ mijutn.  «36 S. A^ KenchAttl-

ÂDti-Mites végétal ïoscoz
Désinfectant puissant et agréable

rteonnu stipérieur pour la consorvntic
des fourrures , lainages, tapis, etc.

Le meilleur insecticide connu. Prix de la boite : Fr. 1.75
Dépôt général t 7, rne de Caroage, GENÈVE. — Téléph ona 48-8;

!>*POT POUR T.K C\NTOV DK FIUROtlTtG :
Pharmacie Bourgknecht et Gottrau, à Fribourg.


