
Nouvelles du j our
Les divers courants de l'opinion aile-

mande en présence du traité de paix.
Un congrès politique des catholiques

italiens.
Voici les concessions que les Alliés fonl

à l'Allemagne :
L'armée allemande, qui devait primitive-

ment ètre réduite à cent mille hommes,
pourra être tenue à l'effectif dc deux cent
mille soldats.

L'admission de l'Allemagne dans la Ligue
des nalions aurait lieu dans un délai assez
(prochain eldès cc moment l'Allemagne serait
placée sur le pied dc l'égalité économique ;
les clauses contraires du Irailé deviendraient
caduques.

Les Alliés consentent à cc que le désarme-
ment s-oit entrepris simultanément de part cl
d'autre.

L'Allemagne sera admise à discuter le
chiffre de l'indemnité à laquelle elle est te-
nue, lille pourra faire à cc sujet , dans un
délai dc qualre à six mois, l'offre d'une
somme totale, pour lc règlement définitif
de celle question.

Lcs provinces allemandes de la rive gau-
che du Rhin qui supportent l'occupalion
pendant la durée dc l' exéculion des obliga-
tions allemandes seront placées sous unc ad-
ministration civile, au lieu du recime mili-
taire acluel. i

Enfin , les Alliés consentent à cc que la
population de la Hnulc-Silèsle sail appelée
à opter entre l'Allemagne et la Pologne.

L'opinion allemande est tiraillée enlre
divers courants, au sujet de la signature ou
du refus du trailé. Lcs monarchistes prus-
siens prêchent le refus et la résistance pas-
sive indéfinie. Ce mot d'ordre n surlout
faveur dans les régions orientales de la
Prusse. Les socialistes anti gouvernementaux
sont, au contraire, pour la signature immé-
diate. Entre ces deux camps, il y a le parti
dc ceux qui , tout en reconnaissant 1 inutili té
dc la résistance, voudraient cependant que
le gouvernement no signât pas spontané-
ment , mais sc laissât forcer la main, cn pro-
testant ne pouvoir souscrire aux conditions
des Alliés, cc qui aurait pour conséquence la
marche en avant des armées ennemies et le
rétablissement du blocus. Mais, après cetle
démonstration , le gouvernement annoncerait
qu'il cède à la force ct qu'il va signer.

La Gazelle de Francfort déconseille vive-
ment celle tactique, qu 'elle qualifie d'impru-
dente au suprême degré. Toul d'abord, dit-
elle , il n'est pas besoin d'attester à nouveau
que l'Allemagne cède à la force : cela est
suffisamment établi. Ensuite,' qui peut ga-
rantir  que lc gouvernement allemand, s'il
faisait le geste qu'on lui conseille, aurait
encore la faculté de signer, quand'i l  jugerait
que la résistance a assez duré? 11 pourrait
lies hien arriver qu'on ne voulût plus dc sa
signature et qu'on appliquât à l'Allemagne
lei traitement qu 'on jugerait bon, sans lui
demander si elle veut s'y soumettre. En toul
cas, il y a cent à parier contre un que , en
venant à résipiscence au moment qui lui
plairait, le gouvernement allemand ne re-
trouverait plus les mêmes dispositions* chez
ks Alliés ct qu 'il serait mis en présence d'un
Irailé considérablement aggravé.

>La Gazetle de Francfort se résume cn di-
sant qu'il -tant écarter toute envie d'altitude
sentimentale, tout calcul politique, et se
ineltrc en face de celle seule et unique ques-
tion : « Que doil faire l'Allemagne, pour nc
pas achever de se ruiner complètement? »

• m
Lo jeune parti populaire italien , ou catho-

lique,-tient son premier congrès à Bologne.
C'est un événement national ; la presse dc
toute couleur s'y intéresse. Les grands jour-
naux ont envoyé leurs représentants à Bo-
logne. Lcs catholiques italiens sont une des
grandes forces nationales à l'heure présente,
la seule qui soit de taille à résister efficace-
ment à la marée montante du bolchévisme.
Admirablement organisés et animés d'un
esprit conquérant , ils ont devanl eux un bel
avenir. Aux prochaines élections générales,
iis joueront un rôle dé premier ordre , soit
qu'ils fassent alliance avec les partis modé-
rés, soit qu 'ils portent leurs propres candi-
dats. C'est ce qui donne aux assises de Bolo-

gne une importance singulière. Elles ont été
malheureusement précédées par de fâcheu-
ses polémiques ou sujet du caractère du
nouveau parti populaire italien. On sait
qu'il nc s'intitule pas catholique et qu'il n 'a
pas un caractère confessionnel ; cc qui n 'est
pas pour plaire ix lous les catholiques. Une
discussion serrée a eu lieu là-dessus à Bolo-
gne, ct le congrès a approuvé, à une .grande
majorilé, le rapport présenté par M. l'abbé
Sturzo, la cheville ouvrière et l'âme de la
nouvelle organisation. Les bases du parli
ne seront donc pas modifiées.

Le thermomètre indique 30 degrés de
chaud à Bologne ; cela seul suffirait à expli-
quer les vifs incidents qui ont marqué la
première séance du congrès, sans parler dc
l'énervement général des esprits qui a sa
répc reuss ion jusque sur les éléments les
plus sains et les plus pondérés du pays. Des
discussions très orageuses se sont déroulées
au sujet de l'absence du député Miglioli , de
la question romaine ct des critiques faites
aux dépulés catholiques du Parlement.

Le dépulé Miglioli , de Crémone, est ,
comme on lc sait , un franc-tireur et un en-
fant terrible. Chrétien-social aux tendances
hardies , il est considéré comme lc chef de
l'extrême-gauche du parti catholique. Re-
présentant des paysans de l'arrondissement
de Soresina, dans la province de Crémone,
ii a toujours été hostile à la guerre ct ne
s'en est pas caché' au Parlement , où il ne
fraye pas avec la plupart de ses collègues
catholiques. S'il ne participe pas au congrès
de Bologne, c'est qu'il n'a pas voulu se sou-
mettre à la discipline du parli. C'est du
moins ce qui semble résulter de la vive dis-
cussion à laquelle son cas a donné lieu.

Le comlc D'Aci, de Naples, a soulevé au
congrès la question romaine. Dans quels
termes J'a-l-il fait ? La presse ne donne à ce
sujet aucun renseignement. Lc marquis
Crispolli est intervenu pour ne pas laisser
ouvrir une discussion sur cc thème délicat ,
el le comle D'Aci a retiré son ordre du jour.
L'assemblée a d'ailleurs applaudi , en une
démonstration imposante, ù l'atlilude et à
l'activité du Pape Benoît XV pendant la
guerre.

Le dé puté Rodino, dc Naples, a vengé les
dépulés et la presse catholiques de n'avoir
pas assez'défendu le Pape contre les atlaques
ennemies. Il tst plus facile , a-t-il dit. de
défendre le Pape dans un congrès catholi-
que qu'à la Chanvbrc des députés, mais,
chaque fois que le Pape a été attaqué à la
Giambrc, un des dépulés catholiques s'est
levé pour le défendre.

(Malgré ces incidents qui ont parfois failli
tourner au tragique, lc congrès de Bologne
fait de la bonne besogne. II . marquera une
dale importante dans l'histoire des calholi-
aucs italiens.

La grève des instituteurs italiens s'ampli-
fie, et le gouvernement ne fail rien (iour
satisfaire les justes revendicalions du corps
enseignant , qui doit se contenter de traite-
ments de misère. Devant le mauvais vouloir
du gouvernement , l'association « Nicolas
Tommaseo », qui groupe les maîtres catho-
liques , a décidé elle aussi de faire grève.
Le président général de cette association est
le député catholique César Nava. A -la suite
dc celle décision , lc conseil communal de
.Milan a décidé la fermeture de toules les
écoles Irln la -viHn..

L'opinion publique sympathise avec lc
coups enseignant ct déplore l'inertie-du gou-
vernement, qui aurail pii facilement prévenir
la grève, s'il avait voulu. M. Berenini , minis-
tre dc l'instruction publique, est socialiste,
ct l'on se demande s'il n'est pas enchanté dc
cc qui sc passe. « Quelle école révolution-
naire doit être pour nos enfants, écrit le
Momento dc Turin , l'exemple des maîtres en
grève, qui , pour se justifier , devront dire à
leurs élèves qu'il n'y a pas d'autre nioj-en
pour obtenir le nécessaire que de se révolter
conirc l'aulorité! »

jpêiè "MieU
Cctt le mois de juin embaumé. Dieu s'avance

sous la verdure et les fleurs. On entend chanter
les hynuvs liturgiques. Des êtres innocents, en
blanc conunc les anges, jettent de leurs cor-
beilles des pétales de roses soulevées par la
brise ; les enfanls  de chaur balancent les en-
censoirs d'argent , d'où montent en spirale de
légères volutes bleues. ('Mime, lent et grave,
l'officiant en cliope d'or élève dans ses mains
l' Ostensoir divin, abrité sous le dais aux cour-
tines frangées. IM procession s 'allonge cl se
déroule dans les rues ; de vieilles mains ridées
égrènent un chapelet, des jeunes filles sourient
au jour radieux! I_cs enfants loul petits et portés
tlans les bras Somnolent à l'allure de cellt
marche mystique . C' est lon cortège, ô Roi, toi
corlège tle gloire, car, aujourd'hui, quittant lt
tabernacle où ton amour l'a enfermé, tu viens
parmi nous el te mêler à nous, dans la majesté
de la nature sereine.

Comme autrefois , jadis , sur les chemins de
Galilée, tu passais bénissant , guérissant et doux ,
dc même, nous le voyons, par les yeux de le
foi , Diea loujours le même, Dieu de paix et
d' amour.

Seigneur, ècoulcrcz-vous nos ferventes priè-
res ? Les siècles ont passé ; mais les misères dc
l'homme sonl toujours pareilles, et volre I n f i n i e
miséricorde entend les mêmes sanglots , les mê-
mes supplications. L'Ile est encore lu la veuve
de Natm, qui a suivi le corps de son fils unique ;
et il vous supplie encore humblement, le cen-
turion qui ne sc trouve p a s  digne que vous cn-
tric; dans sa maison ! Peut-être, sur votre route,
y a-t-il des êtres comme Zachée, qui, montant
sur un arbre pour vous voir passer , ne se dou-
tent pas qu'une invitation secrète, un regard ,
un éclair sorti de l'Ostensoir, peul changer
le cours de leur vie el vous donner l'accès de
leur cceur. Seigneur , il . en est tant qui sont
malades , estropiés , istutheureux S N"ai>e:-i>Oua
pas guéri le paral ytique, le sourd-muet , l'aveu-
gle , ct celle femme qui louchant le bord de
volre robe se trouva délivrée d' une longue ma-
ladie . Seigneur I il en est tant qui dorment aux
tombeaux, laissant derrière eux les cœurs bri-
sés I Sur un ami perdu , vos larmes ont coulé,
cl, vainqueur de la mort , vous l'avez fail  sorlir
vivant dans son linceul. Tous vos pas ont
marque tir miracle nouveau. La foule trans-
portée vous acclame et vous suit. Vous ave;
rencontré la Samaritaine ct elle csl devenue
votre apôtre. Marie-Madeleine, méprisée pour
ses fautes , trouva à vos pieds son i>ardon et sa
ré génération. Autant dc miracles qu 'un Sauveur
seul pouvait concevoir.

Aussi, pleins de confiance ct de joie, nous
voulons que tout soit en f ê t e  pour vous accueilir
et vous remercier. La plus petite fenêtre aura son
bouquet naï f  et son chandelier, dont la f lamme
vacille à l'air du matin ; il fau t  que chaque
loyer ait sa part de lumière el sa parure de
grâces. O rature, 6 champs, recevez la béné-
diction du Maitre cl nous qui le suivrons comme
autrefois , humblement agenouillés, nous ne
demanderons rien que la gloire tle l' accompagner
et le bonheur d'être bénis par le Dieu de
ilCucharistie. X.

«¦ 

Demain, jeudi , solennité de la Fêle-Dieu ,
la Lilberlié ne paraîtra pas.

L assurance mil taire ravises

I,e Conseil Iédéral a pris , le Î16 juin, un ar-
rêté (augmentant les prestations <lc d' assurance
militaire , en attendant !a revision ultérieure île
la loi.

L'article premier de l'arrêté ajoute , aux cinq
classo» de Sain journaïsetr prétues par la loi
fédérale concernant l'assurance des militaires
contre les maladies cl les accidents, Wç huit
nasses plus élevées suivantes pour le calcul de
l'indemnité de chômage, à parlir du Ier juillet
-1919 : O"10 classe, gain journalier de 7 fr. 51 a
S fr. ; 7me classe, gain journalier de 8 fr. 01 *
9 fr. ; 8'"° classe, gain de 9 fr. 01 à 10 fr. i
9""> classe. Rain dc 10 fr.  01 ù 11 fr. -, 10""
clasese. gain (le H fr. 01 à 12 'fr. ; lt m ° nasse-;
.gain de 12 fr. 01 -à 13 fr. ; il2me classe, <gain>«!
•13 fr. ©t &-il4 ïr. i M"* classe, gain de 14 frtfll
ù 15 francs . M

L'indemnité de chômage déterminée paÉ-}'.c
gain journalier cnilrant cn tigne dc compte ,;>el
qui, en cas d'incapacilé lolaVe dc travail, éy'ii-
vaut au 70 % du gain de l' assuré, sera pa^.-e il
la pÇacc dc l'indemnité fixe de 5 fr. ou <V 3 fr
pâlir <es Incntc première* jours de maladio après
lc service. l'our le surp lus, sont app licables les
dispositions en vigueur pour l'indemnité de
ehô'mage. -

L'arlicle 2 de l'arrêté parle k f i  -francs l'in-
demnité de traitement -à domiciv, par jour , k
parlir  du 1er juillet 1919, ipoiw W officiels ,
sons-orficiers et soldats.

tV îa demande de la famille ou de «on repré-
scntanl , dil l'arlicle 3, l' assurance militaire est

autorisée k verser jusqu 'au 90 % du monlanl
Jc 'X.:. i - .:, :: '<- . - de chômage directement k la fa-
tmïle ou à son représentint , pV.ôt qu'au mili-
taire malade.

L'article 4 dispose qne , dans lous 'les cas de
décès, il " sera payé aux survivants une indem-
nité unique dc 200 fr., avec effe* réliroactil
-pour Ions les décès survenus depuis îe 1er juil-
ici 1918. Celle indemnité n'est -pas déduite de
la pension qui peul être accordée dans la suile.

L'article 5 dit qu 'une indemnité annuelle de
renchérissement de 40 % de îa pension sera
accordée réb-oacliveinent, à parlir du 1" jan-
vier 4919, pour toutes les pensions d'invalides
dont le délai de déclaration d'invalidité échoit
aval* lc 1" juillet 1919, ainsi que pour toutes
Jcs pensions dc survivants dc militaires décodés
avant le 1er juillet 1919, déduction -faite des
¦indemnités déjà touchées pour l'année il919.

AU CONSUL D£S ÉTA TS
Autour de la gestion

Berne, 17 juin.
Depuis que lc Conseil fédéral a vu s'étendre

îa' sphère <le 9es compétences administratives et
que sa gestion a pris la figure d' une dictature
plus ou moins tempérée par l'intervention tar-
dive du parlement, les traditionnels rapports dc
gestion, qui constituaient autrefois le princi pal
aliment de» sessions d 'été, ont subi un déclasse-
ment de valeur, lls nie sont- jOus que la pâle
doublure des « rapports dc neutralité » , el les
observations des commissions sur B RvMion or-
dinaire de l'exécutif ressemblent à l' effort des
glaneuses dans un champ déjà récolté.

Aussi , (qut déliât sur le rap.port annuo". de
gestion, depuis quatre ans . commence invaria-
blement par celle déclaralion du rapporteur gé-
nérai : 1' est difficile d'évilcr les inconvénients
<!u dualisme qui -fait que ks rapports dc gestion
enjambent fatalement sur les rapports de neu-
tralité. Nous ne pouvons pas toujours respecter
la ligne de démarcation *tni sénare ces mesures
.prises par le Conseil iédéral en vertu de ses
attributions constitutionnelles cl ies actes <1:
cette autorité dans l'exercice des pleins pou-
voirs.

Lc président de la cominission kle gestion est ,
dc tradition , le député qui a présidé ".e Consei'
des -Etats pendant 3'exefcicc éco-.-Hé. C'est donc
M. Bo'li. dc Schalfiiouse , qui conduit aujour-
d'hui -l'équipe des contrôleurs de l'exécutif.
Figure bien représentative de la solidité de l'édi-
fice national. Ame de militaire dans un corps
de plantureux iKungcois. Eloquence d'un juriste
doublé d'un patriote lyrique.

ftf. BoHi a introduit le rapport dc gestion par
dc hautes considérations .générales. Il chante
'.'hymne des temps nouveaux et salue la rapidité
avec laquelle le Consc'ï' fédéral- et le parlement
ont su accorder leur action amidiapason du con-
cert universel. Nous, marchons à une belle allure
da-ns la voie de la Ténwalion sociale, sait» qu'on
puisse dire que nous y ayons été poussés par
la menace révolu-laonnaàre, ©-.D que nous ayons
agi sous la pression de la grève générale.

Ali ! cette maudite grève, comme elle pèse sur
le cceur de M. BoMi ! M compte les morts qu'elle
a coûtés aux troupe» levées pour la défense de
l'ordre ct il constate que, du. fait de l'insidieuse
g.rippe , notre armée a isiebi les p lus .grosse» per-
tes que notre histoire militaire ait enregistrées
depuis ''a Bcrcsina.

Pour conclure, le président dc "a commission
se félicite du beau spectacle d'unité 'nationale
que la Suisse vient ile donner par sa conception
de la neutralilé lielvctique.

Le souvenir décerné par 'M. Bolli ans victimes
de la grève générale cl de l'ép idémie émeut
profondément M. le Dr Dind. I AS dépulé 6c
¦Lausanne remercie le rapporteur pour ce lion
mouvement, tout cn ayant soin dc faire remar-
quer que les victimes appartiennent pour la
plupart à la Suisse romande,, où onl été recru-
.li«î les troupes fidèles, lors jle fei grève générale.

M. Dind vie demande pris mieux que de voir
l'unité nationale sc coirsoï-dcr. Mais il ne peul
s'pnpôcbcr dc penser que cet édifice est bien
fragile. Qu'on y prenne garde ! Si la majorité
alémanique , avec une minorité de factieux , s'avi-
sait dc nous imposer sa formule duns _<x recons-
titution sociale et financière , ce serait la fin
de l' union helvéti que.

Ce cri d'alarme ilécsde M. Motta , vice-prési-
dent du Conseil fédéral, à corriger ce qu'a y a
d'excessif , selon lui . dans le pessimisme de M.
Dind. Loin d' avoir donné, durant cetle guerre ,
¦l'impression de la fragilité de ses institutions. Ha
Suisse a vu , an contraire, son prestige eraudir
ct la solidité de son édifice fédéralif s'afrirmcr.
Tous les Etals brfrligérants lui ont manifesté
ileur confiance cn l'investissant de la nulssion dc
protéger leurs nationaux. Dc plus, le nombre
des légations étrangères accréditées auprès de 8a
Confédération a plus que doublé. Non , personne
n 'osera prétendre que notre situation se soit
omoindric depuis 1914. Quanl il notre uniié , cSc
vitait de s'affirmer nvec éclat dans la question
fondamentale dc la neutralité suisse.

•M. Dind réplique. 11 nc s'agit pas de savoiT
ce que D'étranger pense de nous . Ce qui es!

certain , c'est que nous irons à la ruine si 1 oïl
heurte, par de* coup» de majorité, les droits
des minorités ethniques, religieuses el politiques.
Quant à noue coocepjion de la neutralité, eHe
n 'a rien île commun avec les théories affichées ,
à un moment critique de notre histoire, par
certains chefs militaire».

Cos franches explications sonl suines d'un feu
d'artifice non moins improvisé, sur la question
de notre représentation diplomatique. C'est M.
de MontcnOcli qui a fait parlir le bouquet final.
M. de Meuron , député libéra! de Neuchâtel ,
TCllkli de montrer la nécessité d'une bonne
représentation de nos intérêts commerciaux par
des consuls de carrière , lorsque îe représentant
de Fribourg, abordant le proWlème dans son
ensemble, releva l'importance d'une améliora-
tion de notre représentation diplomatique dans
1ère nouvelle où nous entrons . N'on pas que M.
dc Montenach méconnaisse Je moins du monde
le mérite dc nc* mincslrcs actuels. Au contraire,
il rend hommage à leur dévouement. Mais, en
face d 'une situation complètement transformée,
alors (pie la démocratie devient _tx reine du
monde, la Suisse, qui est depuis des siècles unc
sociélé des nalions en miniature, n 'a pas seu-
lement dts *. intérêts matériels h défendre. El-!»*
a un ideuil national a propager. DLlc doit porter
dons Je monde ie flambeau de sa .propre lu-
mière. On connaît trop peu, su dehors, même
dans Jcs milieux officiels , le jeu de nos institu-
tions. Nos diplomates , trop accaparés peut-être
jusqu 'ici par les intérêts particuliers des colo-
nies suisses, ool désormais une mission plus
haule à remplir. Lc prestige dc 3a Suisse, dont
a parlé le vice-président du Conseil fédéra1., aura
tout à gagner S- une conception plus large et
plus idéale de la tâche de nos représentants
à l'étranger.

Ainsi inauguré. Je débat sur la gestion promet
de se tenir ù une respectable liaulew.

Au Conseil national
** m

¦ .. ; . Arrrît, 17 juin.
La «discussion du règlement -des conditions

de Iravtiîl a été poursuivie mardi, dans unc
séance raccourcie par la perspective du départ
-des députés radicaux , qui vont se -promener à
Soleure.

Après l'accord intervenu sur les principaux
points contestés , le débat se perd dans dos dé-
tails juridiques. Deux députés catholiques, MM.
Kiseraring et Schubiger, se sont opposés k cc
que, dans celle ioi encore, des dispositions de
procédure soient imposées aux cantons ct que
même il gratuite de la procédure soit décrétée.

Les socialisles sont , naturellement , partisans
de ces facilités accordées taux ouvriers qui au-
raient-envie dc porter -'curs dissensions devant
las tribunaux. MM. Mœchler, Gccltisheim et
Ziirchor. députés radicaux, onl fait valoir que
la Soi sur les fabri ques contient déjà des dis-
positions de procédure absolument analogues.
L'opposition a été battue, par 51 voix contre
39, siràce au fait  que les radicaux vaudois ont
voté pour le projet , contrairement aux idées de
leur politique générale. Mais c'est un fait : les
députés, qui , pour Ça plupart , n 'écoutent guère
los diîiats . votent , dans le cas où ils n 'ont pas
suivi la discussion , toujours « pour la commis-
sion > . [Beaucoup de décisions ne répondent
ainsi point du tout à l'opinion de Ea majorité
«réelle.

La loi comp lète a été votée par S2 voix , con-
tre 13 (du Centre romand). 'Eté passe au Con-
seil des Etats.

Le Conseil national a encore "liquidé deux
affairas. 11 a approuvé, après rapport dc W.
Bueler, te projet concernant l'équipement des
recrues en 1920. 11 a adopté un arrêté accor-
dait des allocations de renchérissement aux
pensionnés des C I". F. Uri débat -s'est élevé au
sujet de la situation des propriétaires de rentes
.par suite d'accident Du côlé socialiste, on a de-
mandé que ces rentiers fussent trailés sur le.
même pied que los pensionnes. M. Duby a
trouvé dc l'appui de la pari de M. de Rabours.
pendant que iM. le conseiller fédéra! Haab a
insisté sur le fait que ces rentiers nc peuvent
être assimilés aux pensionnés, quand i>s ont
déjà reçu une indemnité en capital.-

La Chambre a donné son assentiment <\ une
proposition intermédiaire de M. Schupbach ,
acceptée par ie Conseil 'fédéral , -selon laquelle
tes rentiers en question peuvent être « dans
cortains cas* > traités comme les pensionnés.

L'élection d'un jnge fédéral

•L'Assemblée ifédérale se réunira demain , jeudi ,
pour élire un juge au Tribunal fédéral , cn rem-
placement de feu M. l-'avey. Les Tessinois ont
déicide de revendiquer le siège et de porter
M. Bertoni. conseiller nalional.

A propos de la nomination qui va être faite,
il importe do rappeler que. lorsque lc siège dc
M. Clanwn fut lionne au libéral M. Couchepin.
la Droite reçut l'assurance que, à la prochaine
vacance , lc parti conservateur rentrerait cn
possession du siège qu 'il perdait. .

D'aulne part, eles VauldoiS renonceront diffici-



VruiCnt à leur droit -de désigner r.e successeur dc
M. l-'iivcy. On parle ' Jnême. tic plusieurs candi-
datures "vaudoises : M. Halnberl, professeur à
l'Université, îl Guex, greffier du tribunal fédé-
ral, M. Spiro, avocat , M. Carrard. *

Le nouveau traité de paix
avec l'Allemagne

Parit, 17 juin.
(Ilavas.) — Voici par chapitres la liste des

principales modifications au traité apportées
par la réponse des Alliés. Il y a 18 chapitres
dont les articles n'ont subi aucun changement
et subsistent tels qu'ils furent remis le 7 mai.
Ces chapitres sont tes suivants :

t Société des nations, Belgique, Luxembourg,
Alsace-Lorraine, relations dc l'Allemagne avec
l'Autriche et avoc la Russie, ville libre de Dant-
zig, Iléligoland, colonie de Kia-Tchéou, Maroc,
Egypte, clauses navales, réparations, -respon-
sabilités, sanctions et garantiss, exécution, durée
i-t extension de Toccupatioo de la rive gauche
du Jlhin supérieur. >

Aucun mot n'a été changé à ces articles.
Trois chapitres territoriaux ont subi des

amendements d'inégale importance, concernant
le bassin dc la Sarre, le siège de la commission
Un gouvernement fixé dans les territoires de la
Sarre, lc droit pour la commission des répa-
rations de régler au besoin par la liquidation
de la dette éventuelle de l'Allemagne envers la
France, cn cas de rachat partiel des mines par
l'Allemagne. Cette dernière modification a été
notifiée le 24 mai ù la délégation allemande.

Danemark. — Sur la demande du gouverne-
ment danois , est reportée à quelques kilomètres
plus au nord la limite de la zone qui sera
soumise à un plébiscite.

Pologne. — Recours au plébiscite cn Haute-
Silésie et quelques rectifications au tracé de ia
frontière.

Quatre chapitres sont maintenus entière nent
dans Sîurs .principes, mais amendés quant aux
mesures d'application, -à savoir :

») 1Clauescs mû'itaircs -. Fixation nouvelle,
pour la première année qui devra suivre la
signature du traité, des étapes du désarmement
allemand.

b) Clauses financières : Droit pour la com-
mission des réparations d'accorder , dans cer-
tains cas, à l'Allemagne, des dérogations sur
le .privilège de premier rang dont ses ressources
sont grevées en faveur des réparations ; garan-
ties données au* ressortissants allemands contre
'l'application dc 8a solidarité établie pour la
liquidation des biens privés entre eux et les
ressortissants des puissances alliées et associées
de l'Allemagne ; limitation aux licences du droit
reconnues aux Alliés de remettre cn vigueur lis
droits de propriétés industrielles appartenant
à des ressortissants allemands ct fraippées de
déchéance ; élévation dc un à trois du noenbre
"des représentants de l'Allemagne dans la com-
inission de l'Oder ; représentation assurée à
l'Allemagne dans Ja commission qui établira le
statut permanent du Danube ; abandon , sauf
exception , du droit pour les Alliés d'imposer à
l'Allemagne, sur son propre territoire , des cons-
tructions de voies ferrées.
! le principe général fut , comme U était in-
diqué dans la première letlre de M. Clemen-
ceau au comte Brockdorff , d'accorder, qn  m 1
elles semblaient justes, d'importantes conces-
sions tout cn maintenant intégralement tous les
principes qui sont l'armature du traité.

Versailles, 17 juin.
'(/lavas.) — L'automobile du tomic Brock-

dorff est partie pour )a gare dc Noisy-lc-Roy,
où précédemment vingt-deux «ulos avaient con-
duit Landsbcrg, Leisuerts, MeicWar, Schucking,
les ministres plénipotentiaires Warburg ct Urbig,
îles financiers et un nombreux personnel.

Part», 17 juin.
(Ilavas!) — A son arrivée, un peu avant 22 h.,

à îa gare dc Noisy-lc-Roy, le comte ede Brock-
t'n-ff-lîïintzm! n s»hiè Très officier* de ila mission
française qui «avaient-accompagné; puis, après
uroir serré la main k MM. von Daniels ct von
Lorsncr, il gagna son wagon-salon qu'il avait
réclamé pour travailler. I JC train est parti ù
22 heures sans accident . Lcs abords de Qa gare
étaient complètement déserts.

H FntUtton it MA MIBERTB

AU RETOUR
Pc.' HENRI ABDEL

' Sans illusion, Odette vit Jc danger .
— Mon Dieu, comment ïerai-je pour nager

jusqu'aux roches 1 songca-t-elle.
•Là elle aurait pied. Mais soudain le Tirage lui

paraissait loin , impossible à atleindne... Et c'était
effrayant oette immensité d'eau autour d'elle

— Il faut ique j'arrive, il faut I niurinura-t-cllc
raidie conirc la fatigue qui .l'envahissait ct com-
incnçait k faire hailcter sa poilnuic.

, Est-ce que vraiment c2c pourrait être impuis-
senle k gagner Ja grève dont cHe apercevait -si
bien le sable pâle k travers les récifs... SeuBe,
elle était M'I I - e - d'être-sauvée. (Mais la pensée ne
l'effleura paa d'écarter Je pauvre être inconnu
pour qui elle risquait sa vie. Désespérément , elle
luttai t  pour avancer toujours , ne s'abandonnait!
point, car îl y avait cn elle une invincible énergie,
et le danger coura dont eile avait l'entière cons-
cience surexcitait cette énergie-

Une vague plus forte que ics autres passa
presque entièrement sur elle

— A h l  je n'en puis pilus I murmura-t-ollc
épuisée, se .sentant glisser ver.» les profondeurs
dc cette eau glacée qui fl' enveloppail .

Mai son pied heurla le sable... La plage étail
là. près, tout près : son regard voilé la*!ui mon-
trait, à peine à quelques mètres... Vn derniar
effort , et elle ôtaH sauvée... Rassemblant cequi lui
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La délégat ion ottomane do la paix
Paris, 17 jain.

(Ilavas.) — Le cons<él des chefs dc gouver-
nement et minislre* des affaires étrangères a
enlendu , dans la matinée dc mardi, la délégation
ottomane qui a lu ct remis un mémoire.

Ce document reconnaît que des crimes ef-
froyables furent commis ' el soutient que
tes ministères n'étaient pas loujours des chrétiens
ct que des Musulmans manquant dc tout errent
actuellement dans los plaines dc l'Asie-Mineure.

Le document déclare que On Turquie a élé en-
gage!*? dans ia guerro à Jinsu du peuple turc
et de son souverain. Les seuls coupables sont
les Jeunes-Turcs qui avaienl signé le traité secret
avec l'Allemagne. Lc grand-vizir met cn paral-
lèle le comité Union el Progrès ct les bolché-
vistes.

Les revendications do la délégation ottomane
tiennent dans celte formule : Maintien dc l'inté-
grité de l'empire ottoman, lequel fail partie inlé-
grûlcuwmt <fc «'ordre mondial.

La lecture du mânolre terminée, les délégués
ottomans se sonl retirés el le conseil' des dix
a délibéré pendant une demi-heure Après, les
délégués ont été réinlroduits et M. Clemenceau
les a informés qu'ils recevraient une réponse
samedi.

M. Wilson en Belgique
Lo président Wihon devait quitter hier soi]

mardi , Paris, arriver il Dunkerque cc on a l'n mer
crodi, où il serait reçu par les souverains belges
Il visitera le front brfge ct arrivera û Bruxdlle;
tn 21

Le prix Audiffred
décerné an cardinal Luçon

L'Académie des sciences morales ct polili-
ques, 'à Paris , a décoroé lo grand prix Audif-
fred, d'une valeur de 15,000 francs, au cardinal
Luçon, archevêque d^ Reims, à charge par lu
de récompenser des actes de dévouement daiu
son diocèse.

Lc grand pris Auditfrcd , c destiné aux plus
beaus, aux plus grands dévouements, de quel-
que nation qu 'ils spient > , est la plus haut*
récompense morale dont dispose l'Institut d«
France. " . -

Le même prix Audiffred avait élé déoarné au
cardinal Mercier , archevêque dc Malines, pen-
dant la guerre.

Lituanie et Pologne
Le gouvernement de Lituanie, par l'entremise

dc sa mission à Berne, a remis au gouvernement
dc la Confédération suisse unc note par liaqiidldc
U proteste encore unc fois conirc l'invusion des
troupes polonaises en territoire lituanien cl l'oc-
cupation de sa capitale V£nh» (Vilna), el pré-
cisément -pendant Jes jours où des pourparlers
étaient engagés entre la mission lituanienne mi-
litaire envoyée il cet effet à Varsovie et lc gou-
rcvnenient de Pologne.

Le gouvernement dc Lituanie propose une fois
encore au gouvernement dc PcOognc une coopé-
ration militaire contre les bolchévistes russes
sous Ja condition dc 3a reconnaissance de l'in-
dépendance dc la Lituanie. Dans lc cas où cette
alliance ne pourrait pas .se conclure, le gouver-
nement dc Lituanie est décidé k débarrasser le
pays de tout envahisseur.

Le pourvoi Lenoir rejeté
Paris, '17 juin.

(Ilavas.) — Lc conseil de revision a rejeté
le pourvoi dc IHerre -Lenoir, condamné à morl
pour intelligence avec l'ennemi, à propos dc
l'affaire du Journal.

iï\ lui reste encore la ressource dc daman-Jci
sa grûce à M. Poincaré, président de la Répu-
blique.)

Au Mexique
New-York , 16 juin.

Après un combat qui a commencé il minuit
et qui a. duré six heures, les forces dc VilSa se
sont retirées de Cuares, 'poursuivies par la cava-
lerie de l'ex-général Carranza.

On -mande 'd'Ei Paso (Texas) à Reuter que, il
la suite de combats entre lies forces du généralj

restait de volonté, elle sc dressa péniblement
sans lâcher la petile créature dont les mains cris-
pées n 'avaient pas quitté son épaule ; ct, chance-
lante, t&lc fit quelques pas, échappant au ÎIol peu
û peu...

(Devant eïc, enfin, s'allongeait la grève...
Alors, m'ayanrteplus s'i RC dtÎKrtlrc, écrasée .par une
fatigue immense, eïle gisssa surle rivage, los pau-
pières closes.

Odctle ue sut jamais combien de temps elle
était restée ainsi. Tout k coup elle eut conscience
que l'on plaçait sur elle quelque chose de grand
cl chaud... EUe entendit rvagucmcsvt des exesv-
mation*,- des papotas qui s'éclKnngeaient. Un cor-
dial fut approché de ses -lèvres.

1— Odette, anon citfant tfliérie, an'cntcnld.a-
vous ?... Essayez dc boire, lui murmura une vofx
qui l'effleura comme une caresse.

Ol» ! Cette voix, cetle voix I... rêvait-elle qu'clli
l'enrtcndait , ou bien Jean était-jl vraiment là M,
Et elle eut si vive l'envie cte voir qu 'aile nc so
troimpait point, que c'était bien lui qui venait
île parler ainsi, qu'elle souleva un peu ses pau-
pières, soudain mininïée. illa visage était penché
vers le sien, altéré pnr une expression d'an-
goisse que toute sa vie die devait revoir ct ,
dans les yeux dc Jean qui interrogeaient les
siens avec une inquiétude passionnée, il y avait
le regard qu 'elle y avait rencourtré une fois uni-
que, ce regarni de l'honsme devant Cc péril dfan
étire infiniment clier... -Et, comme celte môme
fois, elle fut étreinte pdr le désir irraisonné de
rester ainsi iiiMiicfli 'rlisée: -daim la Jouissante
suprême ite W sentir prertégée, ide se croire
aimée... . „ , ... , _ _ _ ._ „. •:„.-._

Villa et les forces du général Carranza à Juarez,
des balles perdues ayant tué quatre personnes
eur ùe lerriloire américain, les troupes «roéîi-
caincs, fortes de 3000 homljies, ont franchi la
frontière. Oti annonce que cette mesure nc si-
gnifie pas une invasion du Mexique ; les Améri-
cains le comprennent el ne comptent pas ren-
contrer une grande résistance de la part dds
Iroupes de Villa. .

Londres, 17 juin .
On mande dc Washington k Reuter que les

troupes dc ViEa ont été repoussées dans la. direc-
tion sud-os.; de Juarès , où elles sont poursuivies
par les eAmérJcains.

Ixmttres, '17 juin.
(Reuter.) —- On mamlle d'El Paso que la ca-

valerie américaine a abamdéonnû Ta poursuite de
Villa ct a repassé Ja frontière, sc retirant sur lc
territoire des 'Etate-Crùs.

Etes événements dé Bussia

Cronstadt en flammes
Helsingfors , 15 juin .

On apprend directement do 'l'état-major nord-
masc, diiSgeant les opérations contre Pétrograd ,
que Ja ville dé Cronstadt esl cn flammes. Sept
Vaisseaux de guerrt; bolchétiStés ont hissé le
drapeau blanc ct ont appareillé "pour ailler se
rendre à l'escadre britannique. Plusieurs forts
ont également hissé le drapeau blanc.

NoùVeUes* dif&rs^s
' Après la fin de la conférence dc la paix , le
cabinet -anglais sera remanié ; dans les croelcs
politiques , on affirme que dix des ministres ac-
.lucls .sortiront du gouvernement.

— M. MilleAnd et le générai Govnraud ont
Ternis la croix dc la Légion d'honneur à pa
Sceur supérieure de Ribcauvillé (Alsace) .

— Un 'tffégràmmc annonce le passage à
Port-Saïd dc AI. Albert Sarraut , gouverneur de
l'Indo-Chine, qui arrivera cn France de'main.
I — On annonce de Ncw-ViiA qu'un million
d'Américains s'apprêtent à venir ' visiter les
champs de .bataille dc fa grande guenre.

NÊC ROOL QIE

te crir.ee fie Brasance
Le Corriere délia Sera annonce la mort du

jirince François-Joseph de Bragance, qui se
trouvait à Naples, prisonnier de guerre Comme
on le' «iii, le prince île Bragance était officier
autrichien ; il avait débarqué à Misûrata pen-
dant la guerre, pour organiser unc action cn
faveur des empires centraux. Après Co .signature
«le l'armistice, il s'était rendu aux autorilés mi-
lilaires italiennes d'Omsk,

ÏA baron de Courcel
Lc baron ùo. Courre.',. ..cs-ami>assadcur ' ile

France à Londres et à Berlin, sénateur, membre
de ?'Académie des sciences morales el politiques
à Paris , est décédé.

€chos de partout
U DERNIÈRE DE M. LEBUREAU

De la Croix dc Paris :
En 1914, la Compagnie dos tramways de

Nantes avait faeit construire 00 voitures cn Bcfl-
gique. Qnand éclatèrent îes hostilités, ces voi-
tures étaient terminées et même payées. Il ne
restait "plus qu'à les monter <& k les expédier.
Or, par une chance vraiment extraordinaire, Ses
G0 cars ont échappé k la rapacité allemande.

La guerre terminée, la Compagnie, avisée que
le matériel fabriqué ct « ]>ayé » était sauf, de-
manda, natuteUesncnt, qu'il fût expédié ù
Nantîs , où elle en a le plus grand besoin. L'ad-
ministration belge "s'empressa d'accorder la
licence d'exportation: Mais l'administration fran-
çaise veillait . Après bien du retard , elle'' fit enfin
connaître sa réponse qui était une réponse néga-
tive. Le prétexte ? Voici : M. Lcburcau avait écrit
sur la demande d'importation : t Inutile, Ids

Autour d'eux , des gens s'empressaient , de'
femmes Qut pays, des gamins qui contemplaient
effarés, celte jeune fille pâle, grûce à laquelle
une klle 'leurs camarades avait éiclrappé à la mort.

— Adora je nc suis pas noyée ? dit etfle d'une
voix insaisissable avec un esoairire joyeux. Mais
l'cnfanl , la pctàAe?...

— Vous l'avez sauvée... Voyez, an l'em-
porte... Avec des soins, elle ne se ressentira bien-
tôt plus de son aventure. Mais c'est de vous
neule maintenant qu 'il s'agit, enfant, impru-
dente enfant , qui vous é*cs exposée dc la
soirte !... ¦ Quamd nous sommes arrivés, par ha-
sard, vous étiez évanouie...

, La voix de Jean se brisa... El alors elle com-
prit qu'il avait eu peur, atrocement peur pour
elle, comme personne d'autre n 'aurait eu peur ,
ni aucune amie, ni sa nière, ni son père, qui ,
lui ,- cependant , l'aimait à sa façon... Et son
ilme s'emplit d'un bonheur tcHcment immense
qu'il lui fit  anal ... Du. même accent qu 'aide lui
avait entendu au Raz , dans une minute inou-
bliable, dl reprenait :

— Maintenant , on Va vous emporter k votre
tour... Maurice est nllé en avant prévenir jus-
qu 'aux Mouettes.
¦¦ — 'Merci, je puis bien maithcr, «iit-elle ede sa
vois affaiblie... Bt puis, de cette façon , j'aurai
monta froid ? ,

Mai. déjà aii-devaMi d'eux on accourait, non
point i^'-ne de-Guéries, dont la toilette n'était
pas ac.trp-vce, mais la dévouée mis O'Kelly, sa
figure fanée paraissant enicorc plus rick'e, plus
maigre rua  Voriliiuàre, tant l'émotion l' avait
creusée. Chargée sic ectrâk-s. «Ile arrivait au plus
vite, guid.Svpar Maurice d'Artaudi, '-trébuchant
sur les pie. res dans sa course précipitée.' » .

•9 Jj!t__ J.JtCLlSt!m_f_i

•voitures électriques peuvent élre construites en
Frauce >

MOT DE LA FIN
Un coiffeur dc Marseille , dans un voyage il

Genève, fut frapipé dî l'annonce il une devanture
de bijoutier dc Montre de précision. Il s'en ins-
pira , ct , dc retour à son salon de la Cannebière ,
»! fit peindre il son enseigne :
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AÉRONAUTIQUE
Le record de 1a hanteor

Lc lieutenant aviateur français Casale s'esl
élevé il 10,100 mètres de hauteur. A cetl; bail-
leur , le froid était sic 50 degrés au-dessous de
zéro. L'expérience csl tout en .faveur de la puis-
sance de l'appareil.

Confédération
L' assurance-vie i l lesse

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a déposé au 'Conseil fédéral son .message
concernant l'nssurancc-vicililcssc cl invalidité.
¦Lc -Conseil fédéral s'occupera de la quostioi]
•dans uce prochaine Kéancc.

La convention du Saint-Gothard
• On se 'souvient que î'arliclc 374 du projet dc
traité présenté par les Afîiés il l'AUeuiagnc pré-
voit l'engagement par cette dernière d'accepter,
dans un délai de 'dix ans, ia dénonciation de la
convention du Saint-Gothard. Le Tentps , dans
son résumé des contre-propositions alleman-
des , énonce Cn ces termes la déclaration faile
pair lu délégation allemande :
: t Sur un point particulier, l'AUomagnc dé-
clare qu'ciele a (Sevancé les desseins des Alliés :
cKc assure qu 'elle a déji manifesle sa volonté
¦de reviser la CortvcnticeO 'du Saint-Gothard cn
négociant avec la Suisse. »

L'agitation ouvrière â Genève
'La grève a éclaté i Genève, dans les usines

dc la Motosacoche, k la .société Picard-Piclel , ct
à la Société genevoise d'instruments de physique
et de précision. Deux millo cinq cents grévistes
ont parcouru en cortège la vil-le, puis sc sont
rendus a ia Maison çcotnimmalc de Vla'inpalais,
où un meeling aété tenu. '

Le mouvement est dû au renvoi de quelques
ouvriers des diverses Usines. On s'attend à la
grève générale.

VIE ECONOMIQUE
- La balise des pii.v. dei denrées

Ue Conlscil fédéral s'est occupé d'une propo-
sition de l'Office ,dè l'alimentation relative k
l'abaissement des pnix des articles monopolisés.
On a constaté, û ce sujet, que, cn 1919, Ja Cou'
fédération -dépensera, pour Yabaistrement général
des prix dos denrées alimenlaires, une somme
de 150 millions de francs.

L'Office de l'alimentation a été chargé d'étu-
dier s'il n'y aurait pas lieu d'accorder des sub-
ventions pour obtenir une baisse générale du
pain.

Le rav i t a i l l emen t  on b e u r r o
D'un communiqué de l'Office 'fédéral du lait ,

nous reproduisons cc qui suit :
Etant données les conditions peu satisfaisan-

tes de la production du beurre , une diminution
dc la Talion des producteurs consommateurs
s'impose. Dans une conférence, les délégués des
producteurs de lait ont déclaré que ceux-ci re-
connaîtraient 'la nécessité de cotte mesure.

Lcs producteurs-consommateurs , ainsi que
les ayants droit à îa icarlc des producteurs dc
lail , recevront , ù partir du il" juillet , une dou-
ble ration nominale. La carte de beurre pour le
mois de juillet comportant 200 grammes, les
fromageries ou ' 'détaillants délivreront 400
grammes dc beurre SUT présentation ,du coupbn
de juillet de ia carie de producteur consomma-
teur.

Encore une liberté reconvrôe !
Le commerce dés fruits sera libre dans toute

Ca Suisse, cette année-ci.

— Ah I mon enfant ! mia pauvre curant I fit-
clic, prête ù sangloter à la vue d'Odette, toute
pâCe sous le rud'ssellonient de ses cheveux blondi
ù demi dénoués. Ah 1 moin enfant !

lille ne pouvait dire que cela, cl ses mains
tremblaient si fort qu'elle ne parvenait pas k
H>la!cCT sur la tête et les épaules do la jaiiie fiïc,
i'écharpe de souple laine blanche qu'elle tenait.
Jean la Cui enleva et enveloppa lui-même le
jeune visage.

— Allons, miss O'Kelly, fiit M. d'Artaud, n 'ar-
rélez pa» Mlle Odette. Emmenez-la bien vite 6C
réchauffer et grondez-la fort dc s'exposer ainsi.
On ne pourra plus la laisser sortir seule puis-
qu 'éHIe ost si peu raisonnable et sc comporte
comme unc héroïne dès qu'on l'abandonne à
elle-même I

Odette eut un petit rire joyeux.
— Je n 'ai pas pensé que je m'exposais 'c

moins du monde... Je nage si bien... Non, vrai-
ment, je n'ai pas cru ' un instant que j'allais
courir un 'v,nui danger en aîlant au secours de
cette enfant.

— Voua 1 auriez cru • qiie ,vous auriez agi de
même... Les femmes comme vous ne connais-
sent ni les grandes ni îles petites lâchetés, (lit
Jean dontie visage demeurait étrangement altéré.

Une fugitive lueur .rose monta aux joues
blanches de la jeune fille :

—"Je voudrais bien esipérer que je mérite un
peu . rien qu'un peu , d'êlre «énsi Jugée par vous,
mais je crois que vous nie voyez avec beaucoup
trop (l'indulgence.

Us éteignaient la villa. • - ' tff "-- ¦'' *
— Allez vile , rentrer, suppUia-i-il." ^ : '-if -*'
Elle obéit docilement ct di| i .^Ssi f? ï

Triple votation en Valais
I ; I ) Sion, il 6 jui/,.

I AI peuple valaisan sera appelé il so pron onrpt
dimanche prochain , 22 juin, sur les trois qu<s.
lions suivantes :

1. Loi du 27 mai 1919 sur j'enseignement
professionnel dc l'agriculture; 2. Loi ,)„
24 diiai 1919 .fixant leu traitements du personnel
ensei gnant primaire ; 3. Décret du 24 mai 1919
concernant la régale des sels.

La loi sur l'organisation , klq «'enseignement
professionnel de l'agriculture prévoit l'ensei-.i,..
ment :

a) à l'école primaire , b) dans .'es cours com-
plémentaires (postscolaircs), c) dans les écoles
d'agriculture d'hiver, d) k l'école cantonal, ,
d' agriculture.

Celte loi a fait 'l'objet de longues éludes
entreprises par le Département de l'intérieur
et de «ombreuses discussions au sein du GranJ
Conseil. Elle .marquera (pour l'agriculture 

^canton le début d' un? ère «Je progrès, l'en.
semble de Ja population valaisanne, on peul
l'espérer , déposera sur cet objet un .oui j aiu
ï'urne.

La loi fixant les traitaments du personne!
enseignant primaire rencontre, par conirc, une
certaine opposition de la part des membres
mêmes du corp,s ensîignant , qui estiment que
l'échelle des traitements est insuffisante, ainsi
que dc la part de quelques administrations com-
munales, qui craignent que les nouvelles char-
ges résultant de l'augmentation des traitements
des instituteurs et inslitirtriceis ne grèvent
très lourdement le budget municipal.
1 Voici les princi paux articles de la loi en
question :
1 Art. 1. — Le personnel enseignant primair e
reçoit un traitement mensuel minimum qui est
fixé -à 200 .fr . pour les instituteurs et à 180 fr.
pour îles institutrices.

Art . 2. — Les instiluteurs et* institutrice
porteurs du brevet (valaisan de capacité on
d'un autre brevet reconnu équivalent reçoivent
un supplément do. traitement de 35 f v. pat ,„0- s
après 5 ans, de. 50 fr. par mois après dix ans ,
dc Oj. fr. par mois après 15 ans et de 75 (r.
par mois après 20 ans d'enseignement dans le
canton.

Avt. 3. — Les instituteurs et institutrices qui
s'établissent cn vue da l'enscigneaneut, en dehors
dc leur domicile ordinaire, ont droit pour leui
personne ct pour Oa durée du cours scolaire
à un logement convenablement meublé, à 4 oa
(."> stères de bois ou un autre  'combustible êqui.
valent et k une indemnité mensuelle supplc-
.mont-lire dp Ilfl fr  1

Art . 4. — L'instituteur qui , outre l'école pri-
pairs, dirige les cours complémentaires, touche
line indemnité spéciale de 220 fr. si le cours
comprend plus de 10 élèves, et de 180 fr. si
lc cours comprend moins de 11 élèves. L'i .-i-rli.
tuteur chargé du cours préparatoire au recru-
\cn}fnl _. .reçoit (une rétribution minimale de
120 fr. ,

Art . 5. — L'instituteur qui ne dirige qus des
cours complémentaires reçoit un traitement ce
260 fr. par cours. 11 recevra de plus un sup-
plément dc traitement de 35 fr. après 5 ans ,
dc 50 fr. après 10 aus, de 05 fr. après 15 ons
et dc "S fr. après 20 ans d'enseignement dus
le canton.

Les communes intéressées participent au irai-
loment des instituteurs dirigeant des cours
complémentaires centralisés, au prorata aa
nombre des élèves qu 'elles envoient dans lesdib
cours.

Art . G. — Les maîtresses enseignant les tra-
vaux .manuels et les branchés domestiques lou-
chent une indemnité .mensuelle de 40 Ir.

Art . 7. — L'Etat et 'Jcs communes assument
par égales parts le paiement des traitements el
indemnités spéciales prévues aux articles pré-
cédents, ainsi que les frais éventuels dc rem-
placement. Le logement «t le combustible sonl
k la charge des communes.

La Société valaisanne d'éducation a tenu
jeudi dernier, son assemblée à Sion pour dis
culcr les différentes questions ayant trait à
l'application de cette loi.

II est difficile de se prononcer sur l'accueil
que le psuple valaisan réserve au décret Uu

— Au revoir. . '*¦ ' " '¦ - ..,
Il répondit : ¦ ] i* . ^ "Xy .^ i% f

— Adieu. -
Et il -laissa retomber 3a grille derrière lui.

(A suivre.)

Publications nouvelles
L'Indicateur commercial « Le Mercure suisse >¦

Cet indicateur vient de paraître cn 3"" éli-
tion et irépond à un besoin évident.
Pair suie itocumcntation scrupuleuse et com-

plète, malgré les diifficuHHAs inhérentes « ce genre
d'annuaires basé ,sur 'les inscriptions des re-
gistres du commerce, toutes traiduiU» en fran-
çais, inscriptions souvent modifiées, il résulte
de ces renseignements que « Lc Mercure suisse »
présente cette année unie documentation com-
plète ; comprenant toutes les inscriptions aus
registres du commerce. Ces inlsoriptions compor-
tent les rénseigrueurents suivants : la raison so-
ciale ; le but de l'affaire ; .le nom et la nationalité
du ou des directeurs, associés, gérants, com-
mandutaires , fondés de pouvoirs, etc. ; le capital-
De phis, il a Gté créé une Ciste des articles suis-
ses d'exportation avoc indication des fournis-
seurs, liste élaborée aveec un soin tout parti-
culier.

-Le Mercure suisse présente un fort volume
tic -pilus de 2000 pages. 11 a sa plaoe marquée
chez: tous les industriels-,et conimorçants. I! sera
remis' gratuitement aux "consulats étrangers en
Suisse, ainsi "qu 'aux icliainbrts de commerce des
pays en relation avoc la Suisse, il lous nos coa-
striais et légations ATétrangw.

Le Mercure suisse est en vente Aans les prin-
ci pales librairies en Suisse, ai» prix de 20 fr., ef
à l'étranger , au pris de- 25 • francs. r _a__.__m^



i24 mal 1919. concernant ^'administration dc la
régale des gels. Il esl à -prévoir que la plaine
acceptera le décret , tandis que la montagne ne
votera pas d'une manière compacte.

Les journaux du canton , sans distinction dc
langue ct oe parti , recommandent chaudement
l'acceptation des trois lois.

. .;̂ WTOIMV|B8_ -C:" ;
":.\s  'CUISSE

'- '¦' Court* tragique
La course ' de motocyclettes Nyon-Saint-Cer-

gue, qui a eu- lieu «timan'dhc, a été marquée par
trois graves aecklents : .le coureur Terrier , de
Lausanne, parti en side-car avec son père, a
pris un virage trop brusque et s'est jeté cohlre
lin poteau, se, fracassant lu mâchoire;, le père
du coureur 6'cn tire avec une plaie au front.
Au même virage, le coureur Thiébaud dut sau-
ter de sa moto pour ne pas s'écraser contre un
mur ; dans sa chute , il se brisa une clavicule
et une jambe. Enfin , un photographe du nom
de Isard , rentrant k Nyorn, fut précipité avec
son side-'ear"dans un ravin, d'où il fut tiré avec
ni «il arraché ot> d'autres blessures. L'éta| du
coureur Terrier est Ûos plus graves.

" - Aeeident «• mine
Un accident est arrivé , dimanche matin, à

4 h- 30, aux mines dé Chandoline sur Sion. En
voulant allumer leur lampe, Irois mineurs pro-
voquèrent une fcxploaiou terrible. Les trois ou-
vriers furent atlcinls ptir les blocs qui avaient
volé en éclats.

L'un d' eux succomba bientôt;  c'était Jean
Ankurelli, Italien , âgé de 34 ans, père de trois
enfants en bas âge. Cn second ouvrier , du nom
de Maury, osl grièvement blessé.

Bébé étouffé p*r son davet
Lundi , ù Montagibcrt , sur Lausanne , la

grand'mère d'un bébé dc neut mois avail mis
roucher l' enflant vers 2 heures de l' après-midi .
Le soir, comme l'enfant rie donnait pas signe
de vie, on alla voir. Le pauvre petit était mort ,
étouffé par son duvet.

Une explosion uns  naines de Bodio
Une formidable csplosion s'est produite hier

«près médi mardi, à Bodio, au-dessus de B<Slin-
zonc, au moment où les ouvriers déchargeaient
ies fours dû fcrrosiliciuim liquide , aux usines du
Gothard. Une vingtaine d'ouvriers ont élé brûlés
ou contusionnés, et la fabrique est en partie
(lémo'lie. Six ouvriers ont élé transportés à l'Iid-
pital dc Bcl^nzonc dans un état très grave. Lc
malheur seraiit dû au fait que le liquide est
entré en contact avec dc l'eau.

Quatre noyés
Dimanche, sept techniciens des usines de

Roll partaient en barque dc Wangen-sur-1'Aar
pour se rendre k Klingnau , à peu près à l'em-
bouchure dc l'Aar dans le Rhin . Mais, près du
village argovien d'Auenstein, le bateau se mit
â faire eau et ses sept occupants durent l'aban-
donner. Trois réussirent k gagner le rivage k
la nage, tandis que les quatre aulres se noyè-
rent. Ils s'appelaient Robert von Arx , Antoine
Hunkder. Edmond Tanner et Bûrkli.

eaiêndriar
Jeudi 10 luut
TÊTE-MEV

Nulli té Joli en ne de Fnlconlerf, vierge
Sainte Julienne naqwt à .Florence, cn 1270.

Elle sc 'dévoua au -service des malades ; elle
supporta elle-même une longue et douloureuse
maladie ; die mourut cn 1840.

Vendredi 20 juin
Saint S1LTÈBE, pape, mulir

SERVICES RELIGIEUX
JEUDI 19 JOIN

Solennité de la Fête-Dieu
Sojnl-Nteotttt : 5.*., 5 b. Yt, 6 ix., 6 h. % el

7 h., messes basses. — 5 h . H; laudes et prime ;
bénéldicliioii du Très Suint Sacrement. — 8 h.,
grand'messe pontificale, par Algr Esseiva,
¦Rn,° -Prévôt, suivie de îa procession. — -11 h. Vt ,
imesse basse. — 3 h., vêpres capitulaires, béné-
diction. — (Pendant l'octave ! S h. 'A, messe
'h.iirrles ct prime, bénédiction. — 7 h. Yi, messe
chantée, bénédiction; — 0 ta. 'A du soir, vêpres,
complies, bénédiction.)

Suint-Jean : 0 h., messe basse, communion.
-— 7 .h.,.grarad>"niesse solennelle avec exposition
et bénédiction du iSairnt Sacrement. — 1 h. 'A,
vêpres sulcnneHcs, avec exposition et bénédic-
lion du Sain! iSacrement. — 6 h. 'A,  chapelet.

('Pendant l'octave, tous les jours d'œuvre, k
7 h., messe avec exposition «t bénédiction du
Saint Saorelmenl . '¦— 8' h. du soir, ' chant (lies
complies, sauf dimanche.)

• Salnl-ifaitrlce : 5 h. >£ , messe. — O h .  'A ,
messe chantée , bénédiction. — 8 h., messe
basse. — '1 h. 'A , vêpres cl bénédiction.

Collège : 6 h., G h. VA, 1 h., messes Ibasses.
— 7 h. K , messe des enfanls. -— 8 h., messe des
étudiants. — II h. Yt ,  messe basse. -— t h. M,
vêpres (Ses étudiants. -— 8 h,, vêpres parois-
siales. . . .

No\re-liauvs ! 6 h., jnesse chantée avec expo-
sition et bénédiction du Saint Sacrement. Après
la procession, messo basse. — 2 h., vêpres avec
«^position ct bénédiction du Sainl Sacrement.

'(Durant l'octave,. 'les jours d'oeuvre, à. 9-h..
niessc. chantée.Vavcc exposition ct bénédiction
du Saint Sacrement; vendredi, samedi, lundi
et mercredi , à 8 li, K du soir, compiles avec
exposition et bénédiction du Saint .Sacrement.)

RR. PP. Coritelbrs s »  h., 5 h. M, 6 h.,
0,h. 'A. 7 h. I YS , 8 h. :Yx. messes basses. — 7 h.,
Rrand ' .iivesse. — 2  h. Vi, vêpres de ia solennité.
— 8 h. Vx du.soir, complies el J>énédiction.

. (Pendant l'octave , ù 8 h. Yt du soir , compiles
et tliénédiction.) - . . ¦¦_. - ¦  e.

. ¦ MMJxMi-M '.M > LA LIBERTE — Mercredi 18 juin 1?

FRÏBOURG
Consei l  d'Etat

Séance du IG juin. —fl* Conseil nomme :
¦Lc dt. P. Antoine Itohner, professeur de -phi-

losophie à la .Faculté des lettres ;
MM. Emile Page et Casimir Pillotfii. k Grolley,

Ce premier officier -et le >seconit officier sup-
pléant de l'état civil de l'arrondissement de cette
commune ;
, M. -Ilcniri Sterroz, ù Fribourg, dessinateur au
bureau dm génie agricole ;

M. Auguste Scilaz, à Sugiez, débitant de sel
audit lieu.

|— 11 approuve les statuts du syndicat ^>our
l'élevage de ï'csrpèce caprine de Viristcntcns-
devant -Roimont.

Doctorat
M. Mahmoud Essad, do ' Constantinople. a

passé lavcc succès les épreuves de doctorat à
notre faculté de droit. Sa therae était intitulée :
iiii rêgUnc des capitulations ottomans?.

La procession de la Fête-Dieu
La procession se formera sur la place dc

Notre-Dame et dans les rues adjacentes.
Lcs différents groupes de participants doi-

vent arrivor à 8 h. Y\ précises aux p laces habi-
tuelles, où ils reçoivent les directions des com-
missaires ct se rangent dans l'ordre assigné.

Les écoles, les coogrégations, Ses étudiatils et
les fidèles marchent G de Iront . l_es groupes
veillent à laisser entre eux un intervalle de
2 à 3 mètres. Lcs filas, alignées en profondeur ,
nc s'écarlcnt pas démesurément sur les plrvces
libres : elles ne doivent jamais être à plua ds
2 mètres l'une de l' autre.

• »
La garde militaire d'honneur sera sous les

ordres du capitaine Bays.
*• *

Postes de secours : a) Ecole des Ursuiines
(rue des Atpes) -, b) maison de Bienfaisance
(Place Notte-Daine).

Pharmacies ouvertîs : UM. Esseiva, Bourg-
knecht ct Lapp.

. • •
Départ de la procession ù. 8 h. 30.
Parcours : Saint-Nicolas, rue des Chanoines,

rue Za;hringen, Grand' rue, le Tilleul , route des
Alpes, Hôtel des Postes, place Saint-Pierr;, rue
dc Lausanne, rue du .'Îonl-Muré, place Nôtre-
Dame, Saint-Nicolas.

Signaux : Le canon tonne à ^'élévation de la
messe et à la sortie du Saint Sacrement de
l'église de Saint-Nicolas.

Pendant la procession , un premier coup d z
canon marque l'arrivée au reposoir : tous les
groupes s'arrêtent, l'n deuxième coup de canon
indique l'instant de la bénédiction : les fidèles
s'agenouillent. Au troisième coup, fin dc la
bénédiction , a lieu le départ simultané de tous
les groupes.

Au passage du Saint Sacrement, le public S3
découvre.

Tous les groupes veillent à ne pas laisser
couper les files par les personnes qui traite-
raient de traverser la rue avant que la proces-
sion soit terminée.

Les participants à la procession ainsi que
le public voudront bien suivre docilement les
avis de MM. les membres du Comité des solen-
nités religieuses (brassard blanc) .

La dislocation sur la place de Notre-D-imc
ne commence qu 'après la rentrée du Saint
Sacrement à Saint-Nicolas,

Immédiatement après la procession , messe
k l'église des RR-. PP. Cordeliers ; à 11 h. Yx
à l'église Saint-Michel ; à 11 h. X, à Ja Collé-
giale de Saint-Nicolas.

Dans Je tableau des groupes prenant pari à
la proct-Nsion, que nous avons pulfÂû hier, Ja
section académique d'Etudiants suisses Frybiir-
(jia a été omise. Cetle -société, étant la plus jeune
des sections académiques, prendra place cn lete
du groupe de .".Université,

f  M. Ernest Ibrlnger
Nous apprenons avec regret ld mort de M

Uwinger, -relieur , un maître td'élut qui faisuil
honneur à son art e'. qui jouissait de lu- sym
pathie généralle.

iM- Ihringcr a été . enlevé ipréniaturéimenl par
une maladie qui le minait depuis quelques mois

Oemlurme vic t ime dn devo i r
11 y a huit jours, le geridanme Mouret, sta-

tionné à la Verrerie de Semsales, accompagnait
k caissier des mines qui allait faire la paie des
ouvriers à Saint->Marlin. M. Mouret se mit en
ïoute par une nait sombre, vers 10 heures, pour
ïentrer <Jhez lui. Mais il fit un faux pae dans Jc
chemin semé d'ornières iqui sépare Saint-(Martin
de la Verrerie et lomiia, se brisant deux côtes
dana sa chute. Transporté chez lui , le gendarme
paraissait devoir 6e remettre assez rapidement,
lorsque son état s'aggrava subitement , diman-
che. Et, tankli matin , M. Mourot sueccoribait, au
milieu de la désolation de son entourage. Il
s'était perforé un poumon en tombant.

M.'iElie Mouret avait 42 ans et 20 ans de ser-
vice dans la gendarmerie. 11 était marié, mais
n'avait pas d'enfamt. C'était un excellent agent,
ne connaissant que jon devoir.

Une snccnraale
delà oliocolntrrle Cailler a Pontarlier

I*s usines Peter, Cailler. Kohler ont acheté,
k Pontarlier , pour y installer une fabrique de
¦dhocolat , la vaste propriété, couvrant 35,000
mètres carrés, sur laquelle sont bâtis les établis-
sements qui produisirent jusqu'en 1914 la fa-
meuse absinthe rbrnod. C'est uoe grande usine
avec force motrice , reliée ù la gare de Pontar-
lier. La situation de Pontarlier , au centre «l'une
région agricole produisant du lait cn abondance,
est des ptas. favorables -au développement d'une
fabrique de cliocodat'aii lait. - , i .

Société frlbonrxcolse d'éducation
Nous avons annoncé que la réunion de h

Booiété fribourgeoise d'éducation aurait lieu le
6 juillet , â Belfaux.

Le président de la Société, M. l'inspecteur
"Risse, publie à.celte occasion un excellent appel
ilont nous reproduisons avec plaisir "quelques
passages :

« Nous vous attendons tous, écrit ' iM. Risse,
instituteurs et institutrices du canton ; le grand
tt beaui village qui vous recevra s'apprête â
Vous fêter.

t Une certaine anxiété vous élreinl à l'heure
ou votre situation (matérielle, jusqu 'ter trop pre-
fcaire, va être fixée pour longtemps ; la Société
U'éducaliim n'a pas pu, jusqu'à présent, tra-
vailler autant qu 'elle l'aurait  voulu dans ce do-
^naine difficile.

«¦ Les statuts qui vous seronl soumis nom
permettront dorénavant de- combler cette la
eu ne ; il-faut donc que tous soient présents à la
discussion cl y participent activement.

« La question pédagogi que k étudier — Ren-
seignement de l'histoire comme brarsche d'édu-
cation nationale et civique — appuie la.-çlus
grande attention. On exige des élèves sort-inl
de nos classes un caractère mieux trempé cl
un sens civique plus aiguisé ; on nous demande
de former des hommes armés pour les luttes
dc la vie ct des citoyens hautement conscients
dc lleurs devoirs et de leurs droits. L'étude
inleKigcnte du passé, l'interprétation raisonnée
de notre histoire nationale sont' sans contrcdil
les moyens les plus propres pour atteindre le
but. Eh bien , - le peuple fribourgeois -H ses
magistrats pourront voir, lors de la journée
de Belfaux, que >ur corps enseignant met ù
l'accomplissement de sa tSche tout son cœur
ct toute son âme ct comprendront également
qu 'il faut à tout prix assurer une existence con-
venable à ceux qui sont un des p iliers essentiels
de l'édifice de la patrie. » -

Ils uni e ni
dea écolea primaires de Fribonrg

Vendredi , 20 juin , 2 h-, classe des arriérés,
Maison de bienfaisance.

Samedi, 21 juin , 8 h., 1" classe des garçons
du Bourg.

-Samedi, 21 juin , 10 li., 2ae class_ des garçons
du Bourg.

Bla&lqne de L un du* ch r
Fidiie à une vieille tradition, '.a musique dc

Landwehr donnera, demain jeiidi , jour dc la
Fête-Dieu , dès 3 heures 'A , dans les jaVdins du
restaurant des Charme'.tos, un grand concert
dont k; programme vient de paraître. Nous y
voyons une série d 'œuvres de très grand styie ,
il t'élude desquelles- notre corps Me musique a
voué toute son attention. ,On espère que tout
Friboirirg sc donnera rendez-vous rde-main, aux
Charmetlos , pour entendre et app laudir la
Lartdwehr.

Union Inttrnmeniale
L'Union instrumentale jouera, demain ma

tin , unc dianc de la composition de son direc
leur. M. Casimir Blanc.

Concouru  de jardin* ouvr ie r*
Dans le but d' encourager et d'intensifier la

culture maraîchère chez la classe ouvrière , la
Société cantonale fribourgeoise d'horticulture
organise, comme l'année (dernière, un concoun
dc jardins ouvriers. Les inscriptions sont re-
çues jusqu 'au 15 juillet -19U9, chez AI. Ignace
Delley, horticulteur à l'ribourg, qui donnera
les renseignements nécessaires. Après cetle
date, aucune demaside ne sera prise en consi-
dération.

SOCIÉTÉS DB FRIB0U8Œ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir

mercredi , à 8 Yi ih., répétition générale.

Changes a vue de la Bourse de Genève
Le 18 juin

Lcs cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour les billets de banque, il
peut exister un écart.

Le premier cours est colui auquel !es banques
achètent ; le second, celui auquel elles vendant
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 81 20 83 20
Londres (livre st.) . . .  21 38 2i 78
Allemagne (marc) . . .  34 25 36 25
Italie (lire) Gi 50 66 50
Autriche (couronne) . . 15 10 17 70
Prague (couronne) . . .  27 — 29 —
New-York (dollar) . . . ' 5 12 5 52
Bruxelles 77 60 79 50
Madrid (peseta) . . . .  106 — 108 —
Amsterdam (florin). . . 206 75 208 75
Pétrograd (rouble) . . .  41 50 45 50
Hlifférertce kl'avec la veille : Baisse de 2 fr. 20

sur Madrid , de 2 fr. 25 sur Amsterdam et de
1 fr. sur Bruxelles.

BULLETIN UÉTË0R0L0 GIQUE
Dn 18 juin

BJt&OMiTMl
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TEMPS PROBABLE ;
Zurich, 1X <j[ uùy,.mNI.

.Chaud. Quelques nuages. Situation encore
oragause. /
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M* LE TRAITÉ DE PAIX

- Protestation allemande
Berlin, 18 juin.

(Wol f f . )  — Le comle Brockdorff n - présenté
une vire protestation contre Ses incidents «pii
oot marqué Je départ des membres de îa délé-
gation allemande à Versailles.

Le cabinet de Berlin
Weimar, IS juin.

( W o l f f . )  — Le cabinet s'esl réuni hier nutisi
mardi, pour discuter des nouvelle» arrivées jus
au 'ici de VersaiBes.

Entre Tchèques et Hongrois
Prague, 18 juin.

Le président Masaryk a reçu un radiogramme
de Cela Kaa lïirformact que, selon 'es instruc-
tions de M. Ck-menceau, ii aTait interdU à l'ar-
mée hongroise de se livrer â une attaque quel-
conque.

Le président est -prié de bien vouloir envoyer
des plénipotentiaires au grand quartier-général
hongrois ou dans un atitre .lieu, afin d'arriver â
une entente sur le retrait des Iroupes et la ces-
sation dc l'effusion du sang.
Les Lettons veulent l'indépendance

Paris, 18 juin.
La délégation ietlone à Paris a adressé au

congrès de la paix une nouvelle note le. ren-
seignant sur le développement de la Lettonie
et demandant de reconnaître l'indépendance de
la Lettonie, sans attendre la solution Je ia
queslion russe.

Il faudra que le gouvernement russe, qui
preiidra pari au congrès de la paix , reconnais»e
que toas les réfugiés et citoyens lettons soot
libres dc rentrer dans leur patrie ; qu3, pen-
dant trois ans , toute personne née en Lettonie
et demeurant maintenant en Russie soit libre dc
choisir si elle veut rester citoyen letton ou de-
venir citoyen russe, que tout offkicr ou soldat
letton ait le droit de rentrer immédiatement
daas sa patrie.

La note constate la volonté inébranlable du
peuple letton de défendre son indépenjiiice
avec tous les moyens dont il dispose.

Le gouvernement de la I.ettonie décline loule
responsabilité dans le cas où des difficultés ré-
sulteraient d'une hégémonie russe dans la Let-
tonie.

Dans la presqu'île de Gallipoli
Athènes, 18 juin.

¦De l'agence d'Athènes :
Une mission américaine rentrée de la pres-

qu'île de Gallipoli dit que toute ia presqu 'île c*A
dévastée au -point qu 'il n'y a rplus un seul vil-
lage debout parmi lés dix villages de popcalatior
grecque. Sur les bords de la mer de Marmara
Les indigènes n'ont phis une' seule Sas embarca-
tions à l'aide desquelles ils gagnaient kur vie

A la Chambre française
Paris, 18 juin.

(Ilavas.) — Lcs interpellations sur la politique
française à l'égard de la Iluksie continuent.
M. Ahroiui, secrélaire du ministère de la guerre,
dit que 'e rapport du générai Humbert signale
quelques défaillances mais aucun fail grave. M.
Abronii Icnmine en rendant hommage -i la Grèce
qui a associé ses destinées à ceBtis de la France.

M. Pichon associe le- gouvernement à cet hom-
mage et déclore qu'un nombre infime de soldats
français se trouve octucKemen'. en Russie. 11
attribue à la propagande bolchéviste les inci-
dents d 'Odessa et dc Sébastojio! et montre qu'il
est de -Vàitèret de toutes les notion* de voir dis-
paraître lc bolchévisinc qui c.U une forme de
contamination dangereuse. Pour cela, fl faul
faire appel aux éléments constitutifs de la Russie.
C'est là ia poîiliiquc dis Alliés telle quVt-ie fui
définie à l'occasion de la reconnaissance de
Koltchak . Nous voulons une Russie forte et pui-
sante. M. Pichon dit que '.e bolchévisme est
perdu cl 5c sait lui-même. Partout les bolché-
vistes reçurent, la désorganisation intérieure
s'accroll, parlout règne ie régiane dc îa terreur.
M. Pichon fait l'éloge de l'amiral Koltchak dont
lu seule ambition , dit-il , est de libérer son pays
du bolchénisme. Il affirme que les démocraties
alliées n'ont que des vues démocratiques et
s'élève contre le prétendu partage de Ja Russie
en sphères d'influenoe entre la France et l'An-
gleterre el déclare que la majorilé du peupCe
russe est contre le bolchévisme. M, Pichon mon-
tre l'inlenlàon de l'Allemagne dc coloniser unc
Russie morcelée et termine en disant que la
Chambre choisira entre une politique démocra-
tique interalliée et la politique des socialistes
qui veulent cap ituler devant le bokhévis-no,
dans lequel ils voient la révolution sociale ct
mondiale. (Applaudissements sur tous les bancs
sauf ceux des socialisles.)

A la conquête de Pétrograd
Londres, 18 juio.

Le Times apprend de Helsingfors, cn date
du 15, que la capitulation du fort Krasnaja, cn
face dc Cronstadt , a permis aux Iroupes russes
d'entreprendre l'avance sur Pèterhof , sur un
vaste front. Les troupes bolchévistes, postées
autour de Krasnojé-Selo , à 15 milles au sud-
ouest de l'étroarad , se sont mutinées en se ren-
dant en masse.

Samedi dernier , les troupes rasses avaient
déjà fait 7200 - prisonniers , pris 327 mitrail-
leuses ct 87 canons.

Un radiogramme de Moscou dit que les bol-
chévistes se préparent à évacuer Pétrograd. Le
bulletin des soviets continue à annoncer- de
vastes repl»omcnts, en face de l'avance des
forces du général Denikine dans la Russie mé-
ridionale. Ilenikine menace Charkof.

Allemands et Polonais
Drcslau, 18 juin.

Depuis-10 jours déjà , k gouvernement polo-

nais svait fermé complètement !es frontières de
ta Siïéslc, mais,' d'aàîne part/Tin grand nombre
d'éléments ' louclics dc Pologne cherchaient k
franchir la frontière' par des voies détournées
pour saboter les jnoyens de coramunicatioas, los
chemins de 1er, elcl, ct see livrer à de l'agitation
contre ' l'AI3emagne.

iLe commaiidanl allemand a, en conséquence,
suspendu le Uafic avec la Pologne.

' - 1 Là' question ' juive ":it
Milan, 18 juin.

On mande de Paris k l'Italia :
Lc grand rabbin de Befeiqué, M. '-Bloch, in^

ierv-iewé au suije* dii projet d'un Etat juif en
Palestine, favorisé par l'Angleterre, a déclaré ne
pas croire que le -sionisme soit la solution de
Ca queslion juive. Il faul sauver les Juifs dans
Jes pays (mêmes où ils résident , en leur permel-
larit d'acquérir ic droit de bourgeoisie, là ou
ils aie l'ont pas encore ; dians oe cas, ils ne de-
manderont plus â quitter ces pays.

.', - EéquiBition de navires "TT"5?3
MilaA, 18 juin. :

On mande de Trieste au Secolo :
L'Angleterre a réquisitionné les grands va-

peurs du Lk*>1d Iricestin : (Jngaria , AfriCa, Pilsna
ct Innsbruck, pour rapatrier les troupes austra-
liennes.

Cette réquisition provoque des protestations
à Trieste.

La crise ministérielle en Italie -k
6 .Vitari, 18 juin.

Selon le . Secolo, M. Orlando aurait prés-mtô
au roi, après le conseil des minisires orageux.
la démission du cabinet entier. Au conseil des
ministres, de vises altercations s'étaient pro-
duites cn raison des divergences d'opinion au
sujel de (a. potilique financière et économique,
àe sorle que, à la Cn, tous ies ministres mirent
leur» portefeuilles à la 'disposition " de M. Or-
îarido. Lorsque M. Orlando lui présenta la dé-
mission, le roi lui fit remarquer qu'urne crise
extra-pa 'rieinciitaire 'quelques jours avant l'ou-
verture de la session dés 'Cliambres n'aurait pas
seulement une répercussion grave snr le pays,
mais rendrait très difficile à la Couronne le
choix des successeurs. Le roi invita donc XI. Or-
lando ù continuer k porter la responsabilité
afin àe se présenter à la Chambre avee toul le
caliinet. Le cabinet Orlando se soumettra ûune
au jugement dc la Cbambre.

Au Vatican ? ?%
Rome, 18 juin.

I AS Saint-Père a reçu en audience ie R. P. Le
Flodi, do la Congrégation du Saint-Esprit, supé-
rieur du : Séminaire français , avec le coml<
Dugnon. ' .y 'LÏLlhS .

SUISSE
- ' ' - Puisse et Belgique " Q^Wl

Gcnèoc, 18 juin.
Comme suite aux démarches entreprises en

Belgique, il y a quelques semaines, par M.
Ruthardt , directeur de l'Office dc l'industrie, 2
Genève, la Chambre de commerce suisse à
Bruxelles vient dc créer à Bruxelles un comptoir
permanent d'échantillons et de modèles, dans le
but d'activer les relations commerciales entre
la Belgique et la Suisse.

Une personne compétente se trouvera tn per-
manence au siège de ce comptoir, afin de don-
ner tous les renseignements au sujet des objets
ct articles exposés.

D'autre -pari, un catalogue très détafflé «ira
constamment à la disposition des "intéressés , «t
ceux-ci seront rapidement avisés par lettre, cha-
que /ois que la collection du comptoir se sei»
enrichie de nouveaux arrivages.

Pour lous les renseigner.nenls cn ce qui con-
cerne la Chambre de commerce, ainsi que le
comptoir d'&hantiîlons, on peut s'adresser à la
direction de l'office de l'industrie, à Genève.

Décès «
Locarno, 18 juin.

Le docteur Pic' CortcSà, médecin de '!*, ville,
vient dc mourir , à -l'âge de 41 ans. Le docteur
CortcSà élail très estimé comme praticien. Il
était cn outre président du Cercle de la jeu-
nesse cobolique de Locarno e! président généra,
de la Fédéralion des cercles câ'Jio.'l yr.¦. •¦ du Tes-
sin, el sa mort est une très grande peite ponr
Ions ces milieux.

Chei les typographes """' sf|
Soleure, 18 juin.

Dimanche et lunUi ont siégé S Solcurd le»
délégués des patrons ct dés bovtiers de l'indus-
trie typographique, en .vue de piendre' position
cn ee qrA concerne ki rt*p»Me' .'présentée par les
linotypistes, tendant ô .abaisser de 46 A 42 le
nombre «les heures hebdomadaires «Je travail.

La requête a été fdpousèée par les "délégués
patronaux , sur quoi 'tes '(Sèlégué» "desi'onwiers
on* rompu ".es pourparîers.

L'accident de Bodio "*~̂ &
' '¦'¦'- Bodio, 18 juin.

Voici des détails sur le grave' accident arrivé
llans les usines de Bodio (voir Faits divers).
L'eau du Tvssin ayant pénétré étans*'!e «ous-sol
He l'cKSine au anomenl où s'opérait uae fonte
de silMum. la masse incandescrehte entra en
contact avec l'eau, " provoquant de tels 'dégage-
ments de vapeur que deux explosions s'ensuivi-
rent. L'établissement fut ébranlé tout enlKr. Le
toit vola cn éclats.

Six ouvriers — ei non vingt — ont été bles-
sés, dont trois' grièvement.

'L'assassin de Savièse ~"""*S
Sion, 18 juin.

iLfe tribunal cantonal a .condamné fe nommé
Joseph Héritier, de .Savièse, neronmi coupable
de l'assassinat dé Ma.rgucrite Varonrte. de Sa-
vièse, ligéi- de 19 ans, à la réclusion perpétuelle.



Madame Marie Ibrinaer, à FriboUTg ; Mme
et M. Arthur Gerber, k Fribourg ; Mlle Marie-
Thérèse Ihringer, k Fribourg ; M. Ernest Ihrin-
ger, à Fribourg; M. et Mme A. Ibringer et ".eurs
enfants, à Oberkirch (Baden) ; M. et Mme Jean
Briilhart , à Fribourg ; le révérend Père Canisius
Briilhart , à Saint-Loup; les familles Schippa-
cber, h Oberkirch el New-York ; les famiMes
Brulhart et Zbinden, à Fribourg, ont la grande
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de
Monsieur Ernest Ihrinscer-Brulhart

leur cher époux, père, beau-père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle ct cousin, décédé le
17 juin , à l'âge de 59 ans , après une 'ongue
ct pénible maladie, muni des secours de la
religion.

L'enterrement aura lieu vendredi, 20 juin, à
8 h. K , à l'église du Collèfis.

Départ dc la maison mortuaire, rue de Ito-
mont, 7, à 8 h. (Sortie du côté de l'Hôpital.)

L'Avenir , Caisse-maladie , Pribourg
a le très grand regret de faire part à ses Mem-
bres de la mort de
Slonsieur Ernest Ihring-er-Briilhart

membre acti f
décédé le 17 juin, ù l 'âge de 59 ans.

L'enterrement a lieu vendredi , 20 juin, i!
8 h. Yt,

Départ du domicile mortuaire : rue de Ro-
mont , 7, à 8 heures.

Ollice à l'église du CoMèse.

La Musique de Landwehr r
a le regret de faire part du décès de
Monsieur Ernest Ihringer-Brûlhart

membre passif
L'enterrement aura lieu vendredi, 20 juin, i

8. h. Vx, à règlise du Collège.
Départ du domicile mortuaire , à 8 heures

rue dc Romont . (Sortie du côté de l'Hôpita l .)

Sociélé de chant dc la ville de Fribourg
Nous avons le regret de faire part de la morl

dc notre collègue
Monsieur Ernest Ihringer-BrûUiart

membre passif de ia société
L'enterrement aura lieu vendredi, 20 juin, i

8 h. Y,, k l'église du Collège.
Départ du domicile mortuaire, rue dc Ro-

monl , 7, à 8 h. (Sortie du côté de l'Hôpital .)
n_fmmM—"""̂ TfflffllIH' "IIHWiMI'IF*H——

IM Société suisse des contremaîtres
Section dc Fribourg

a la douleur de faire part du décès d* son cher
collôgua
Monsieur Ernest Ihring;er-Brûlhart
L'enterrement aura lieu vendredi, 20 juin, à

8 h. Yx. Office à -l'église du Collège.

Kalli. Gêsellenverein , Fribourg
Los membres du Gesellenvercir voudront bien

assister aux obsèques de tour regretté mcinbri
honoraire
Monsieur Ernest Ihringer-Bruihart

qui auront lieu vendredi matin , à 8 h. Yt.
Départ du domicile mortuaire , rue de Ho-

mont , 7, à 8 heures. Office à l'église du Collège,

Cœcilien-Verein . Fribourg
Messieurs les membres honoraires , passifs ct

actifs sont priés d' assister aux funérailles de
Monsieur Ernest Ihringer-Brûlliart

membre honoraire
qui auront lieu , vendredi, 20 juin , k 8 h'. Yt.

Départ du domicile mortuaire : rue dc llo-
mont , 7, à 8 h. (Sortie du côté de l'Hôpital.)
Office à l'église du Collège.

Monsieur et Madame Félix Humbcrt-n?ipoii(l
et leurs enfants ; Mme et M. Jules PcrcoUet-
Ilunibcrt , à Cormérod ; Mlles Marie-Louise ci
Cécile 1 1 n : i . l .  -ç t , à Courtion ; MM. Jules et
Louis Huinbert , à Courtion; Mme veuve Aloys
Huihhcrt-Houverat et sm enfants, à Courtion ;
M. ct Mme Maurice Humberl-Herset .rt leurs
enfants , à Courtion ; M. et Mme Séraphin
Humbort-Siffert ct leurs cnJants, it Carouge,
ainsi que les efa'milles parentes et alliées, ont lu

profonde douleur dc faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mon sieur Emmanuel HUMBERT
leur -cher fils , frère, beau-frère, oncle, cousin
ct parent , décédé aujourd'hui , dans sa 13m*
année, muni des secours de la religion.

L'cnterrcancnt aura lieu à Courtion , vendredi,
20 courant , à 9 heures du malin.

Courtion , le 17 juin lfltfl.

un-uni MIL mm
Conserve et parfuma tout

• - - En vente partout -. La boile Fr. 1.75.
Vente en gros : Droguerie A. Grasset, Gendre.

CORCODRS DE BOOLEURS
h l'aube r go coniniunal>, h Ifryroz

jeudi 19, et dimanche 29 juin
BEMIX PRIX EN NMURE ET EM MtCENT

Inviltlior, cordiale. Ln Société de rhnnl.

Belle propriété à venûre
A i en.irc. dans le district de 1» GlAne , na braa

domaine comprenant maiaon d'habitation
«range, S écartes, 32 pose» de terrain .-uni-
¦rable, dont 27 attenantes, a '/, poaea de foret
et plna de 109 arbrea f r u i t i e r »  en plein rapiori
Kntrée en posse*ioo, à vo 'onle , tne pa-tie dis four-
ragea de la présrnte année pearant élre c die ft
'. ' -.y \_ :-: c _ r . Conditions de payi nient tièi avantageuses.

Poar rtiweignerocala et co dirons, a'adiemr ft
Charlea Boaaon, notaire, Bomont. 4210

Fête anniversaire de la bataille
de Morat et fète de la jeunesse

Samedi '_ > . ju 'n
9 h, matin : Cortège, cérémonie k I église, distri-

bution des prix.
1 h. après midi s Cortège, j iux , aUrtclions diverses.

La vll'e sera m a g n i f i q u e m e n t  pavoiséc

jMi«imi4iy
A L'OCCASION

du 50mc anniversaire de la fondation
de la Fédération régionale dc chant (Lac)

Dimanebe ll jiio (après midi) 1919
GRAND CONCERT

700 chanteurs
dans l'église allemands, da 2 k 4 henres

; AVKG LE WENTIILLANT CONCOURS

de M118 Marguerite FETSCHEFIH , rutitilct , à Zirlct
Places réservées S fr. (cn vcnlc à la Papeterie

Schweizer) Autres placis I tt. 5i>.
4 h. 15 Cortège 8 b. 30 fê'e sur le lsc (évent.)

§our la Conf irmation
Qrand et nouveau choix de robes brodées en véri-

table broderie de St-Qall en voile et mousseline i
V «lames dep. Tr-2».-, 1" estant» «lep. Fr. 15.-

Broderiea en tont genre , lingerie pour dames el
enfants à dee prix tr^s avantageux. Banc au marché
samedi ct jonrs de foire. tSo recommode ¦

M»" E. DAGF>ET, Théâtre, rue des Bouchers, 116.
j c-rc-j.. ¦''¦-'̂ ¦̂ '¦t̂ i^ f̂ ^ iii/atgĝfggi ^^mit ' i^tj j iijf -,

IIÏITâTIOI
h KS. lea camionneurs, marchands de
bol*, entrepreneurs «t toat intéressé.

La fabrique d'automobiles lii'ii .v.v,
S- A., Olten , procédera

samedi , 21 juin , à Fribourg
i d-s essais prati ques de

tracteur routier
Sopp-esiion des ch îraiïx , traclion d<s plos

fortes charges da* s lis terrains les plni difficiles.
Entretien simple el écoroini qn-. Rend «ment ex.
traoïdioa ri. Lien dî déuart ; Garage Ter ml-
nalnm, ii IO henres dn malin.

Tons renseif neœents s-.-ni fournil r ar •'
Gotti. Haefligcr - Garage Terminus

Grand'Places, FRIBOURG. Téléphone 700
ma—w&j»»tam_taao4«ma'jmi  eii muawnw

Jardiu du Caré de Beaurfgard
Jeudi 19 juin (Fête-Dieu) dés 3 heures

«MSSKT
DONNÉ PAR

l'Union Instrumentale
Direction : n. BLANC, proretannr.

Entrée libre. Entrée libre.

VENTE D'IMMEUBLES
Jlardl 21 Juin , à deux heures apiès midi , en

l'étude de M. Paul Blanc, notaire , OrefTe de la Justice
de Paix à fiibourg, il sera eiposé en vente volontaiie
aux enchères pcbliquer, les immeubles d»siin»s sots
hl N« 2498 el Si'9 da téghtre lrncier de fribourg
comprenant un.) maison line à la rue du Progrés,Btauregurd , N» 15, bâtiment avec 3 logements)
buanderie , cave et jardin , taxé Fr. 11,525,—

Grando facilité de pxieoit-nt. L< s coaditiona do
venle «ont déposées thiz le notaire icuiiigné à parlir
du 18 juin 1919.

Par commission s T. lllanc, not.

COBCODRS DE BOULEDRS
à l'an beige dc IU DIOD, à OnnfDs

jeudi 19, et dimanche 22 juin
BEMJ PRIX EN ARGENT

Invitation cordiale. i,r Coi ,; i ( <y

HT AVI8 TÏiii
La. viande salée de pore américain est en

vente, dès ce jour, dana lea charcute-
riaa de la vil! •

Bâiss k tàwàhîtt *JPŒ?;*.
Lieo de cure» d'air incomparable (ptriiculiéremmt

recommandé cen- re la n*rvosité) an mi len  de ursndss
leiiéls de tapies. Sonic s sa foreuses renommées.
Service d'snlomt Lile-p- 'st-j d-ioid Fril.noriç. Médecin
de cnre. Lnmiè.e tleciri.iué. Peision d pois Kt 8.10

3595 Uircctioi I T. IU1U1.

Restaurant des Charmettes
Jeudi 1Q j  uin (Fêle-Dieu) dès 3 y2 heures après midi

CONCERT
donné par la Musique de Landwehr

Direction : U. B. CANIVEZ, prof.
ENTREE : 50 cent

¦cr.  t re  c gratuite ponr Messiours lea membres honoraires et pissiC) munis
le leur carte. 4308

<A«&<S&£O.Al

On demanda
tcut de suite

»E FILLE
pour la cuisine et les ! r. *, -
vaux du ménage. 4173
S'adr. k Pubbciui S. A.,

BnlliMOttPieSSB.

Bonne.

Cuisinière
etl demandiUe pour en
trer lout de tuite, gages
130 lr., 4 vsu>i,-\  de
Jaman, Moaiboroa»

Offre de plaee
ON DEMANDE

jeune fille
pour les paquetages . En
Uêo immédiate.

Se présenter au bureau
Boaieoipo, 10, IVri . l -
les, rrlboare. 4182

Camion auto
5 tonnes

>. vendra k l'état neuf 1"
Marque , bas prix. Adres.
ollres «ou» M 16161 X *Publicitas H. A., Genève.

»y ̂^ç»—wfci^ww.^¦—m_____mmm̂ — ĉ — ̂ ^mmmt^^^mim

Grand atelier de peinture, d'enseignes
et décoration 

J. GALLEY
j; Edouard QEIX, successeur

Avenue de Rome, 5 - FRIBOURG - Fondé en 1900

MftTITniTTin 
l i t i g e s  â reflet lumineux , brevetSEMES w,*scr—

Il , .,, _.,._, ,,.,„,,., Échantillons à disposition.

1 DECORS - FAUX-BOIS - MARBRES

I Peintura de meubles en (ous genres. — Croquis sur demande
i w PRIX MODÉRÉS imm'..
X Se recommande, Ed, GEX-
l _ fa. 

CHARMEY Hôlel da Sapin
(Gruyèro) Réouverturo 1er juin

Arrangement ponr familles. — Prix très modérés
P1166 B 3621 A. HEPP fi!*, directeur.

ITâonteBrSîs INNOVATION
Vento dirocts du fabricant au consommateur

.2285 &$ iÊ$*IÈ̂ Ï£ ** Bjou r . a l 'osial.
""""" {SE Wb a nil.VCELET CUIR

MK .:̂  Âesdfti Fr.lO Par mois Fr. 5
Et!:': '. ':' :cj|*» P*vc -,ei»unr»i\dta-ej»n'.aft»

^^«̂ - -¦' , 'î *̂ -̂ ^w toar cidrin Italnni Fr. 5.—di liai.

4$. WBjWHJlBflWff .5 Iranero, .1,-rie!^ Iianiivlf-. rt se-riftn
V* ^HB Wttr £ mmtUntmm. I.crcui ihoil d« 

lèf t ih-

110 3082 Indiquez le nom dti journal.
FABRIQUE INN OVATION,». MattliBj-Jaqiiil , U Chaux-de-Fonds

SUI«,« de PO .»»»'» U m. tMUte r ,,-,.„ ,. . t.mtim .m 190».
I c. [.r. .i . l . r.. dB _ '",,¦ «O '• i c r . . r . 1\.-.j _ , , , .  I n c l r . - . - . J .:,,,., , ,  r u r - i l . '. .

Choix Inaomparablt en Mon-lres-Breoelets de Deme».

Morue salée
premier choix .

hlVe SO le '/ibK
KxqédiiV>nai.ariir(Se I kg
par la treV aon II. Soin c i ,

coiatttiblaa , Hontriox

Eneho lz iuHl t .  etat.
climat.pr Lucerne. IIôtt-1-
pension i du Lion ». Heau
»*jnur à I* c»mpag. Cures
il'a i r i t fc la i t .'Anli.-garjge.
Forêta. i*rix inodfrra. tir
met. — Trospeclus gratis

VOITURIER
On demaade pour en

lier tout de fui te , un
jeune bomme connaissant
les chevaux et ayant Tta-
lut li •!. .- du grOS V. rir.l r .-ii ,' . ' .

S'adre'ser à E4onard
Perrin ,voiturier l' cnis-
Ue-TlartTl. 4199

On achète
poursuites , créances, ae-
lis dt défau t , etc.

Casier poslal 12000,
Fribourg. 4391-790

i mn
Amtulltmtnts

rue du Tir, 8,
FRJBODR&

Papiers peints
GiUNQ CHOIX
Bon marché

o:; wimi k LOB»
pour le 1« juillet ou data
à convenir .

nei
de 3 i 4 chnmbres, en ville
ou aux envitons.

S'adresser sous chlilrets
P 4086 F à PnbUcitas S. A..
rrlboorg. «188

A vendre ou à mi-fruits
une jeune

truie portante
de 8 samnki ¦ • , i U; v 3nlv«
li.i . • : .< ¦ .. .& Villara<I-le-
ir ."-. Ie>! - - r . -1225

On demande, pour tout
de suite,

Personne eipëfioieoKie
pour t in t  faire dans I H
ménage et sachant coire ,

ainîi qa'vin»

JEUNE FILLE
pour aider au mênaee.
Bons gages. Adresser Tea
olTres à W«ltlier Bloeta,
Y v e r d o n .  4144

ON DEMANDE

femme de cbambre
parliitement recomman-
dée, M B active, «achant
coudre et repasser,
S'ad. sous 1-4159 F à Pe

blicitas 8, A,, l'ribonrc.

JSDNB HOMME
sérieux et actif, ayant
termina l'école de com-
merce , denieaffe pince
dans bureau comme cor>
reapondimt allemand.

lions cartifleats d dispo-
sition. Gages très modes-
tes. 4303

OlTres sous Qc 6655 Y à
Publicitas S. A., lierne.

A Tendre on àloner
une maison avec logement ,
grange, écuiie et environ
8 poscf", de terra I™ qua-
lilé , située pris de Fii-
bourg, k cinq minutes
d'uni< gare.

A la même adresse, t\
vou  il .o une bonne 4 „.
«hf. pi t i t  bétail , etc.

S'adreseer sous P \\U F
k l'niili ,-l î m H. K.. Fri-
bonr(. 4266 793

r rais
Spécialiste - Fiibourg

absent
jusqu 'à nouvel avis

Cuisinière
Jeune personne eat de-

mandée pr la cuisine et
tous les travaux d'unpetit
méaage. Bons gages.

S'adresser au magasin
I "r uc I i r j -H  l ls- , plaee
dn T i l l e n l , Friboarg.

On demande, pour de
Buite , une

demoiselle àa magasin
très au courant de la bran-
che chausiure ; connais-
sance du français et alle-
mand exigé. Inutile de
taire des ofl«* sana ton-
nassaoce de U b-anche,

OITrei par écrit soua
P 4165 F & l'nbltcitai
S. A., Fribonrg.

Voulez-vous
vendreou louer

YOS propriétés ?
cil iv- .!. z-\ , r> -.j. à ln ligne
ponr la conservation
de la ferre frlboar-
Reolse, Ollioi d'iulorma-
t ont e.-u '.a io , llalie- —
Téieptione Ul. 4ial-795

Bandages herniaires
à reuort et à élastique ,

Fr( *- r . . - r l e -  tiermoad,
•elller, Payerne.

Le bandage herniaire £
élastique est particulière
m»ntàreoommander. ti 'on
prix tris abordable, il esl
laci'o à supporter et ne
blesie pas. On envoie sui
commande, m o y e n n a n t
que l'on indique i

1° Le c8tê de ia hernii
ou s'il lant un bandage
double.

8" Le tour du bassin ou
de la taille,

3° S'il faut un bindage
êlaati juoou 4 rorsoit.

DlHltréUon.

Asperges et fraises
Caisse 5 kg. 12 fr. 59. î •/«
kg. 6 fr . 60 f'anro,

I>ondalnaa Charrat
(Valais). 4283

A VENDRE
nne bonne jument i
deux mains.

S'adresser à Fidèle
l u i ip r N t i ,  Cressier «.-
.i|iir.»l. 4 79

AAAAAA

Jolies cliamlircs
meublées -i cr - cu eaaa
c u i - i  ci' à louer , Ylgnettnx
21. 4287
!Sa7 @7 OOT S7-VF C7

MÉOECIM
Oa confierait g-atuite-

ment dans chaque loralité
à médecin , l' emploi d'une
mélhode ilTIcaco poir le
traitement derhumatismes .
AITaiie scientifique très
sér. Ecrire Case Stand
lfi~ Sfi Genève.

Domaine de I»
Slaurfzonno S. A.

k Oenète, Acacias
Vins Rougts et Blancs,
li queurs, sirops !t epiri
tuenx , demande dans cha-
que diitrict, représentant
eériiux à la commission.

A VEN DRE
Vi m el maison? de

10 a 16 cha&bres. eni in:a
et magasins, inf la 1 léa poor
épreerie et lroulangerie-
cate, g»a"da jirdioa.

Gantbavb, Beanre-
gard rne di Lansanne,
Grimonx, Bonrg. A p-
puteraenti  et châteaux
menbl'a A Fribonrg tt
eswitoa» Immldcat».

S'adresser Bnrean dej
lre  anc in , Python - Pag» .
Téléphone 42î. 4J09

F. m
Amenblements

Rue au Tir, 8
FRIBOURG

Toilo cirée
Linoléum

Dosoontos do lit
BON Î1ABCUÉ

Jendil9jain(Fête-Dien;
La société de cbant

de BE3Liin-A.TJX
ne donnera  qu 'une représentation théâtra l?

à 3 heures après midi

VENTE LIBRE
d'une anbergo - pensio n

à NEIRIVUE
(ernr«ie), Altit .  745 m.

Auberge de campagne, avec ponsion en plws
exploitation , sous l'enseigoo : Hôtel du iï
d'Or et comprenant :

Café, salle de café, grande salle à mangel
chambres k coueber, dont 7 meublées, cuisiol
avec installation moderne, buanderie, chambîi
de bains, excellente cave, terrasse, jardin, graogJ
écurie, garage, placo de dégagement.

Conviendrait admirablement pour pensionna]
de jeunes gens, clinique, etc.

L'immeuble a été construit à neuf en 19C6. I
La taxe cadastralo de la propriété est dn

Fr. 106,261.-1
Assurance incendie (val. assurée) o 8i ,O0P.-J
Cot ôtabVusemente représente une occasion lave]

rable, uni que pour des aubergiste» qualifiés. ]
Il sera exposé en vente aux enchères publi

ques par les propriétaires, le 23 juin , â 2 h,
â l'hôtel même.

On accepterait des offres de gré à gré.
Les conditions sont à disposition des amateurs

l'étode de Monsieur Joseph PASQUIER, notoiri
& BULLE.

BELFAUX ! BELFAUX I
Rotonde de l'Hôtel des XIII Cantons

Le Jeudi 19 juin , Fête-Dieu

IMÉSE-YFATIOXS THËlTMlia
DONNÉES PAS S.K

Société de chant de la paroisse de Belfaoi
txclusivemtnl tn matinée à 3 htures

, PROGRAMME :
I. Jebam de Harpedanne, drame en 4 tclei

par l'abbi J. de Mart'ln-Donot.
II. Da duel k l'étonlTée. "vaudeville en des

»tto, pacî i»to» it Gùileuii.

Orchestre „Migoon" de Fribourg
Coiffeur PIIIL1PPB

PRIX DES PLACES i
Réservées, X rr. ; numérotées, a fr. ; parun

ou galerie, i rr.
Oa peut réserver les places k l'avance, chsi l

Desvont, bnrean portai. 3050

Hôtel à vendre
A vendre , dans contrée très Iréqaen 'ds du cantoti d

Kn!. ' c r - , hôtel de touristes de SS chambres bien tchi
.'andé. Uon»tr(ctioa léeeot» m paifail état. K»'
,'amiôre #ieclriq-je. Tout le coi fort moderne. liea
mob'li-r . Affaira d avenir. La laiton vitnt de comniii
ner. KitrAe en jouijiance immediaUmint oa pour d»l
à convenir.

Sad. S. P 4110 K » l' n l i i i .- î l n s  S. A ., F r i l e e . i i . - i

Jardin de Belle-sru(
Jeudi 10 juin , „Fotf-Dieu"

dès 3 y, h. après midi
CONCERT POPULAIRE

DONNÉ PAR LA. .

Musique „ La Concordia '
Direction : ïl. Sfceeblla , pro .' r . - y  .:

Vente d'immeubles
Les immeubles de Ja Gypserie uB

Prinjry, comprenant le bâtiment d'eiploiU-
lion, 4'emplaccment de la camére el le VeiW"
agricole sont à vendre , cn bloc ou en trois loll
avoc ou «ans bâtiment , par voie dc sourimsion.

Pour tous renseignements, s'adresssr à M.
Jean Ansermot, géomètre, à Gruyè-
res, qui indiquera les conditions de venle l'
délivrera Jcs formulaires de soumission , juJ -
ciii 'au 23 jnin.

i BWBBH *ulJffl 1.̂ ^M BB IBËÊÊKÈÊI WÊ______1 KWii^^

••r OCCASION
A vendre pour salon on .chapelle , un beau

lattre en cmttl a» oc 10 lampes électriques el
5 chandeliers pour 10 bougies , et un plan» bien
conservé d'un très bel accord. ' ' 4293

S'adresrer par écrit sous P 4U9 F à  Publi*
c l l n t  S. A., Fribaurf.

ITirriTTI M i l  l l l i  II l l l l  HIll l l iH I I I m

Yente anx enebères d'an domaîoa
Le» noirs de M. Jean Progîh vendront en enchéri'

publiques, le inaedt 1» jaillet, dés 2 henrei is
l 'aprés-midi, ft l*auberge de Courtion, lear U->"
dosaine sitoe dans dite commaoe, comprenant ï"
poae« de terre de I" qaalité, avec 100 arbres froitrer s.
maiion d'habltadun avec 2 grenges, 2 écaiie'' I
porcbeiie , dépend ,?« s, on grenier , cave vonlée, ¦
tàaher el 1 loar: ISatrée en j .nUaanço 2t février t?» 5-

Poar visiter, s'adretser ft M. Edouard Prog in, scie"
k (Joortion, el p^ur lea conditions , qai seront In'?
avant lts enchères , k M. Henri Derron , notaire. •>
Moral. 3983-741

, Par ordre : H" Henri Derron, notaire.


