
Nouvelles du j our
La majorité de l'assemblée nationale

allemande est acquise à la signature de
la paix.

Le cabinet Scheidemann cède la place à
un gouvernement favorable à la signature.

Le Cabinet allemand a démissionne, non radicaux resteraient à l'écart , sans parler
parce qu 'aucun de ses membres nc veut si- . des libéraux et des conservateurs, qui se
gner le trailt idepaix, mais parce quo les uns
sont d'avis de signer et que les autres ne
peuvent pas s y résoudre. S'il y avait eu
unanimité pour le rtifus, le cabinet serait
resté à son poste ; il aurail notifié sa ma-
nière de voir au Parlement el aurait attendu
le prononcé de celui-ci pour savoir <x qu 'il
avait à faire.

•La «retraite du gouvernemenl, avant la con-
sultation parlementaire, est donc le signe
qu'une parlie des ministres sont pour la si-
gnature et une autre contre. On doit présu-
mer, d'après les dépêches 'd'hier, que l'un ou
l'autre des trois ministres appartenant au
Centre cathoU que, MM. Erzberger, Giesbcrls
et Pri), inclinent;, la soumission: Lcs minis-
tres socialistes sont divisés. Les ministres
radicaux, le comte Brockdorfif-Uant.au en
lèlc, sonl pour le refus.

Lé cabinet divisé s'en va pour faire place
à un cabinet homogène, cn état de présenter
au Parlement une vue unanime. Il, reste n
roir . quelle . tendance l'emportera , dc la
résislance ou de la soumission. 11 est proba-
ble que ce sera le parti de la signature. Le
vote du groupe catholique du Parlement , qui
s'r.sl prononcé en-faveur du traité, et la re-
solution conforme du comilé central du parli
socialisle, présagent que le nouveau gou-
vernement sera formé d'hommes résignés à
l'inévitable.

ti Inévitable » est le mot. L'Alkinagne ne
peut espérer que la résislance conjurerait lc
sort conlre lequel elle se révolte. Quelques-
uns , il est vrai , lc croient. Ce sonl ccux qui
s'imaginent que le geste de refus do l'Allema-
gne trouverait un édio tlans unc parlie dc
l'opinion adverse et qu'il déchaînerait , dans
certains pays de l'Entente , un mouvement
d'opinion antigouvernementale assez fort
pour contraindre les Alliés ù reviser encore
une fois le traité..

Mais c'est là un espoir chimérique. Il n'y a
rien ù attendre de pareil.

Les sympathies 'que les partis d'exlrèmc
gauche des pays alliés portent à l'Allemagne,
â cause de la révolution qu'elle vient d'ac-
complir , nc sont pas cn état de s'exprimer,
au Parlement ou dans la rue , avec une effi-
cacité suffisante pour imposer la révision des
conditions de paix. Il n'y.a pas davantage
d'espoir, pour l'Allemagne , que les désac-
cords entre les chefs des gouvernements al-
liés sc rallument, en cas de résislance de sa
pari , de façon ù mettre cn queslion la solida-
rité anglo-tfranco-américainc.

C'est donc leurrer le peuple allemand que
de lui dire qu'il a des chances, en sc révol-
tant, d'échapper à la rigueur des conditions
de paix.

Ii est certain , au contraire, qu 'il aggrave-
rait ses maux et courrait à l'abîme. Avanl
d'avoir vu lc moindre signe du miracle qu 'on
lui promet, il éprouverait les affres de la
famine , qui a couché journellement huit
cents personnes dans la tombe 'pendant la
durée de l'armistice; il verrait lc pays s'épui-
ser par l'e-fct d'une occupation, ruineuse, ses
usines se fermer et la vie .s'arrêter parlout
du fait du.blocus; l'anarchie le déchirerait
par le conflit qui mettrait aux prises les
partisans de la paix et ceux de la résistance ;
enfin, très probâblentent, le pays se démem-
brerait , certaines provinces ct peut-être
même «certains Elats devant élre fortement
tentés dc se soustraire â tant de 'calamités
en se donnant a 1 ennemi... . . ._ J. — 

De pareilles perspectives ne peuvent man-
quer leur eflfet sur l'opinion publique. Elles
lui montrent , comme ie dit ia ' Gazette de
Francfort , « l'impossibilité physique où est
le .peuple allemand de faire autre chose que
de céder it la .force ».

Les dernières informations de Weimar
font prévoir que le nouveau cabinet sera
forme tle socialistes ct de catholiques, ces
deux partis étant acquis ù la signature. Lc«

trouvent d'ores ct déjjà exclus du gouverne
ment par leur attitude d'opposition.

On dc-ciare que la majorité de l 'Assan
blée nationale est pour la signature.

» •
La chute du ministère Orlando esl arrivée

beaucoup plus rapidement qu 'on ne s'y at-
tendait. Dès la première séance de la Cham-
bre, rbostilité au gouvernement s'est déclarée
d'une façon si nette et si catégorique qu 'il
ne restait à -M. Orlando qu 'à porter sa démis-
sion au roi. Le ministère a été mis en mino-
rité sur la question du «comité secret de la
Cbambre, question secondai»*, en soi , mais
qui a fourni 2'occasion à (ous les mécontents
de manifester leur hostilité. Il semble que
SI. Orlando s'est fail illusion sur la solidité
de son .cabinet. Absent du pays depuis des
mois, il ne s'est pas rendu compte, <n homme
optimiste et calme qu 'il esl toujours , de
l'orage qui s'amassait sur sa lête.

AI. Orlando est une victime de la' confé-
rence de la paix, qui n'a pas donné à l'Italie
tout «ce qu'elle attendait dc la victoire ct qui
a absorbé toute l'atlenlion des hommes
d'Etat italiens , ne leur laissant pas le loisir
de rmiAlier aux iMiïciillc-s d'exiàre intérieur
qui se font de plus en plus graves.

La veille de la chute du gouvernement, le
Corriere della Sera écrivait ces lignes signi-
ficatives : « Le minislère a conduit l'Italie à
la paralysie à l'intérieur, à une situation in-
ternationale sombra ; il l'a mise en conflit
avec les .grands et les-pelits, avec les Alliés
ct les neutres ; il n 'a rien conclu à Paris cl il
a laissé toutes choses se bouleverser à Rome.
Aucun parti , aucun journal indépendant,
aucun homme réellement autorisé ne lc dé,;-
fend, et , si le ministère reste, il restera parce
qu'il n 'y a peut-être personne qui ait le cou-
rage dc recueillir un si terrible héritage. »

M. Orlando paye aussi bien cher son op-
position à la réforme électorale, qui est
réclamée par la pîus grande partie de l'opi-
nion publique. Il n'a pas senti passer le vent
démocratique qui souffle sur l'Italie ; il n'a
pas compris que, à l'heure actuelle, il est
très difficile, sinon dangereux, à un homme
d'Etat de résister «à un grand mouvement
populaire, tel que celui qui réclame aujour-
d'hui en Italie le scrutin de liste ct la repré-
sentation proportionnelle. Il a voulu mettre
les pieds conlre lc mur ct il s'en va les pieds
devant.

• •
L'historien italien Guglielmo Fcrrcro émet

dans le Secolo de funèbres prévisions sur le
sorl de l'Europe. Il constate que les soulàvc-
mcnls nationalistes se multiplient dans les
pays'de la couronne britannique;  que la
France esl cn proie â une périlleuse fermen-
tation ; que l'Italie est un volcan prêt ù faire
éruption. Encore quelques mois, annonce
M. Fenrero, et l'on ne pourra plus distinguer,
parmi les Elats européens , les vainqueurs
tit» vaincus *, les maux de tous seront égaux.
Dès maintenant, dans les pays de la Qua-
druple Alliance, le peuple parle de la vic-
toire comme d'une défaite. Le prestige des
gouvernements décline à vue d'œil , sous
l'effet .des désaccords qui se sont manifestés
autour du lapis de ta conférence.
. M. Guglielmo Fcrrero, après avoir admi-
nistre à ses lecteurs celte amère potion , les
encourage cependant à espérer que les choses
iront mieux qu'elles ne s'annoncent en ce
moment.

Ho__v©U6S dlWM-.
M. ite Brockdorff-Ranrzau a envoyé à M. Glé-

meivceau une nouvelle noie lui signalant tles
contradictions dsns le nouveau Iraité de paix.

—-«La légation ottomane a fait savoir au secré-
tariat de la conférence des Alliés qii 'tftle remet-
trait' lundi ou mardi lc mémoire nctalif au Sort
de 2a Turquie. .

AU CONSEIL DES ÉTATS
Berne, 20 juin.

Pour diminuer le chômage
(I.c 23 inai tterater, le Conseil fédéral a pri j

deux arrêtés, l'un prévoyant tjfs mesures géné-
rales pour remédier k la crise du chômage,
.'autre visant à faciliter la construction de mai-
sons Cocativcs. avec le double bin! de parer à
la pénurie de logements et de fournir du [.ravail
aux chômeurs.

Kn verlu des décisions qui obligent le Conseil
fédéral k soumettre le plut tôt possible a fci ra-
tifialion des Chambres k-sjorikiimances qu 'ii est
encore dans le cas de Tendre «dans l'exercice île»
pleins poiwoins, ces arrêtés du 23 mai arrhen*!
maintenant devant le forum de l'AssemMicc fé-
dérale, ce d'aulant plus qu'un crédit dc 32 mi' -
laons est ouvert au Conseil fédéral pour cetle
action de secours.

Présidée par M. Petlavel, membre du gouver-
neiiie-n* ncut<}iiUclois, la commission du ConseH
des ilCIats a introduit en 'cette affaire une jirocé-
•Juie r.covrik\ Vile propose de statuer que les
deux arrêtés en question restent en vigueur,
moyennant des modifications qu'elle pra-tente
sous la femme d'un postulat. Le ConseU fédéral
csl ainsi invité à introduire Uii-mêsntr _n *. ¦**
an-ctés 1er» modtfkations agitées par Ja Cham-
bre. On ne sn-rait mieux respecter ce qui reste
des pleins pouvoirs.

Selon le texte ado^até d'abord par Ca commis-
sion, les crédits tléslinés u subventionner 'es
constructions de bâtiment. -.lovaient .surtout fa-
voriser ,1a mtiltiiplicalion,.idei logements popu-
laires. Mais, au cours des débats, s'est manifes-
tée la tendance k étendre îes subventions fildé-
ra .es encore aux bâtiments publics, tels que
nuisons d'école, sanatoria , liôpitaux. C'est M.
Schœpfer, de Soleure, qui s'esl mis i la léte de
ce mouvement- Ht é\ a réussi « gagner sa cause,
aveo l'appui de M. Baumann et de M. PtitaviQ,
si bien que, tlans J'un cl 'l'autre arrêté , tes bâti-
ments publics «figurent, à côté des maisons loca-
tives , parmi tes moyens de «fournir tlu travail
au*- «hârocur»... -'.- - -., '.. --

1-e'[ucsiiiei-X de ia contmission, cn effet, a
tendu ia perche à M. Sclio?pfei»en proposant , en
son nom personnel et au nom île quelques
membres, tir-c formule qui , tout cn donnant la
première plaire aux maisons tlHi-liilalion, n 'as,
alliait pas les aulres constructions. «i.

«L'admission tles 'bâtiments publics dans les
travail*, quii .vont élre au béiH'-ficc des subven-
tions extraordinaires de Ca Confédération est
grosse tfe conséquences financières. Lcs 32 mil-
lions mis .1 ia tlisposition du «Cc-Bstrl fédéral
seront vite épuisés. M. Dind (Vaud) a exprimé
kl crainte que cette extension, îles effet de l'ar-
rêté ne conifuise il un désastre financier. M. «le
Montenach, tte son -côté, qui au sein tle la com-
mission avait lutté forme pour conserver à ces
mesures contre le chômage leur caractère d'ttu-
vre sOçiafe et qui surtout tenait il réserver les
subventions fétléraîes à l'otivrc des logements
populaires, n'a pu sc résoudre finuleuaent à
voler pour un amie dont on avait déformé le
but. 15 a été suivi , dans son opposition , pai
quatre autres députés : MM. Dâbler, Oolum-r,
lîaber el Wirz.

Mal n tenant le signa! tle la ouréi* est dum»'-.
les cantons et les communes qai ont des édifi-
ces à construire peuvent compter sur l'appui
ftnaiicicr de la Cloi-tWération.

D'autre part , il est à consitléxcr «pie la cons-
truction de maisons Ao-ativcs intéresse •particu-
lièrement certaines grandes villes congestion-
née*:. tcBes que Zuricb, Berne, Bévnnc. On con-
çoit qtie tics «représentants d'autres parties de la
Suisse aient voulu assurer aussi à leurs locaHlés
une partie tle lu manne fédérale. MM. Ocbsiier,
île Motrtenach ct Raber onl fail , à ce sujet , îles
observations Irès justes. L'argent fédéra! ne de-
vrait pas aller, selon eux , aux grand * cararan-
séraîls ci casernes .tx-abh-cs, «qui sont l'œuvre
d'une spéculation malsaine.

Au ConseU national
-nt—

. " Berne, 20 juin.
Enlre aualres maux , une maladie aiguë sévit

au .Conseil nalionail : les dépulés déposent des
motions ct des interpti'.alions sans prendre te
moindre égard au fait que le même sajo! forme
déji l'objet d 'une proposilion émanant d'un
collègue. La question des abus dans les bu-
reaux dc .'assurance militaire a déjà été traitée
îonguement au Conseil des Etats et de même au
ConseU national. Ctfla n 'a pas empêché deux
conseillers nctionaux dc déposer d'eux nou-
velles interpellations à ce sujot ! M. Decoppet a
répondu, exao'.emenl la même chose qti 'aupara-
vanl , en • Jn»islartr sur Ja réfor me de l' assurance
militaire «t 'sur les propositions du ConseiV fé-
déral conceni'anl (l'augmentalion des presta-
tions de cette caisse. Avec raison , le Conseil na-
tional a refusé d'ouvrir . 'a discussion générale
sur cc thème qui peut servir, ii est vrai , de che-
vdl ' dc bataille pour des députés en peine, mais
qui isl complètement épuisé.

Quaofi il esal queslion, que'quc part , de

t réorganiser », on peut être sur qu il s agit , au
fond , d' une poussée des fonctionnaires vert
une ciasse de traitement supérieure. C'est te
cas dc deux projets por '.atrf. inorganisation du
Département de l'intérieur et de fia ChancelVrie
fédérale. *MM. Hofmann el de Cércnvïle ont
rapporté sut ic premier de oes projets qui a «f«lé
apptrouve sans Jéba '. -. 'a réorganisalioo- de la
ChanctHlcr.:c sera liquidée lundi.

La session continuera la semaine prochaine.
Le projet sur ia lutte contre !e, chômage, la
question de l'amnistie, quelques par&rs urgen-
tes des rapports de neu '.r-ilité, la gestion «le
1918 attendent leur lour de discussion. On sié-
gera jusqu 'à samedi. .

LE VORARLBERG

' Bregenz , 20 juin.
La Diète nouvellement élue du Vorarlberg

s'est réunie pour la première fois le 17 juin.
L'ancien capitaine du pays, Dr Otto End<*r, a
été réélu par 28 voix sur 30. Il a présenté un
rapport sur la question des destinées du Vorarl-
berg. Le résultat in plébiscite du 11 mai a été
communiqué eu- gouvernements de Vienne et
de Benne. Le premier a reconnu lc plébiscite, en
ce sens qu 'il n'a pas élevé de protestations à
ce sujet . Il a teou compte de ia situation excep-
tionnelle du Vorarlberg, cn appelant un délégué
tic cette province u faire partie de la délégation
dai la paix de Saint-Germain. Ce «délégué, le Dr

Ender , n 'a eu l'occasion d'exposer la qurttion
dc l'avenir polilique qu'à la délégation de l'Au-
triclie allemande.

Comme cetle queslion n 'a pas été exposée aux
Alliés, la disposition du traité de paix selon
laquelle les frontières de l'Autriche allemande
du côté de la Suisse resteront ee qu'elles sont
actuellement, n'a pas la portée d'une décision
définitive.

Au cours d'un entretien avec le Dr Ender, à
Ft-idkirch. le chancelier d'Elat Ronner a
approuvé la décision de M. Ender de demander
au Conseil fédéral suisse de nouveaux éclaircis-
sements. Les personnalités compétentes à Berne
jugeaient désirable d'avoir à «e a-jet uni décla-
m'.ion émanant àèœclesnenl du. gonrernczoenl
autrichien sur la question de savoir s'il recon-
naît à la province du Vorarlberg lc droit dc
disposer de son sort . Le gouvernement du
Vorarlberg prit alors, le 14 juin , les décisions
suivantes :

1° On demandera au gouvernement dc l'Au-
triche allemande de reconnaître expressément
qu 'il laisse la province du Vorarlberg libre dc
choisir l'Elal autiuel eUe veut se rattacher ;
2° «Le gouvernement de l'Autriche allemande
est prié d'obtenir dc l'Entente la reconnais-
sance de cc droit du Vorarlberg.

iLa Diète a pris connaissance dc ce rapport
ct l'a approuvé k l'unanimité.

Autour de la démission
du cabinet italien

Borne, 20 juin .
«La séance dc la Chambre avunt li cbu!e du

gouvernement Oi"!tuido a été «caractérisée par une
«Imposition liostïe générale et par une agitation
fébrile et impatiente. «Les déclara.'io«is de M.
Orlando ont été continuellement interrompues
par ttes cris de fous côtés, comme : t Lo mu-
sique habituelle » , « Depuis quatre ans , vous
répétez la même chose », « ' A Paris, vous avez
tout gâté ». Lorsque M. Orlando cxpriuia sa con-
fiance- dans Ce Parlement , la salle écleta cn cris
ironiques. L'extrême gouchc a pu formuler des
attaques violentes contre le gouvernement sans
rencontrer l'opposition des ,3ulr«s partrs ou des
partisans du gouvernement. «L'altitude Iknàde de
M. Orlando a immédiatement donné i la Cham-
bre l'Hirpression que le président était inquiet
dc ce qui aïait lui arriver. Très peu d'amis per-
sonnels de M. Orlando ont voté, outre scs collè-
gues ministériel- el .'es sous-secrélaircs, en fa-
veur du gouvernement, tandis que lous les partis
s'étaient unis pour lui faire opposition. Les an-
ciens ministres Luzzatti , BissoCati, Salandra et
Giolitti ont également voté contrî ie cabinet.

Le parti populaire italien
, Uotogn\e, JS juin.

Dans la volation pour la nomination au Con-
seil central du parti populaire italien , tes délé-
gués de 028 sections ont émis un vole.

En léle des élus se trouve l'abbé Louis
S'.urzo , secrétaire potitique du parti , avec
45, 193 voix. Suivent : Milani (Bologne) avec
43,385, Golteti (Ligurie) avec 42,136 et Del
Ghidice (Pouilles) 39,829. Cavazuoni (Milan) est
iï,u avec .30,380 ; Santucci (Rome) avec 31,278.
Lc dernier des élus esl l'ancien dépulé «Mauri
(Milan) avec .22.347. Cc chiffre iprouve qu'on
lui en a voulu d'avoir pris ouvertement le parti
du député ¦Mi'jlioli.

«Sur une liste dc 20 noms, chaque délégué nc
pouvait voter que pour 16 candidats , pour as-
surer une représentation à lla minorilé. Outre
M. M.iuri , la minorité est composée de MM.
Merùin , l'berli et De ltoga.

A L'enconlre dc ce qiii a élé dit , tle député
«Miglioli a pris une part 1res active au congrès
de llokigne.

Le traité de paix
avec l'Allemagne

L'attente  à Paris
Parit, 20 juin. .

VEcho dc Paris rapporte l'opinion d' un *
personnalité ate la conférence qui est convaincue
que las A!lejnanils signeront. Au surplus, celle
personnalité a confirmé que toutes les mesure]
sont arcliipréles pour le cas de non signature.
Francfort serait occupé lc premier jour , toute
hi Ituhr le second jour. Le jour où les Alle-
mands seraient décidés à signer, il n'est pas
prouvé que 'es troupes alliées reflueraient vi-ri
leurs quartiers généraux. Les Alliés délibèrent
actuellement sur le supplément de satisfactions
que leur devrait l'AEemagne pour les avoir
contraints ù «marcher. En lous cas, que les
Allemands signent ou non, Jf . Clemenceau fera
mardi ou mercredi des déclarations à la Cham-
bre sur lc rôle de la France dans l'élaboration
de la paix.

Eu Allemagne occupée
• Berlin, 20 juin.
' On mande tte Cologne au Lokal Ar»zeiger que
«Je forts détachements de troupes anglaises ont
passé jeudi *ur Ja rive droile du Rhin pour
s'établir à la tète du pont de Cologne, afin d'êlr-ï
prêtes ù envahir le territoire non occupé.

Peuii, 20 juin.
On mande de Londrt*s au Matin que, en cas

de non signature, mardi, dès l'aurore, fes trou-
pes alliées se mettront en route pour Beriin
qu 'elles occuperont la semaine suivante proba-
blement.

La crise ministérielle allemande
Weimar, 20 juir ».

Le cabinet s'est partagé comme suit au sujet
de la signature du traité de paix :

Conlre la signature : MM. Scheidennann et
Lan/Jsberg, - socia'istes ; Brockdorff, - Gothem,
Preuss et Dernburg, radicaux ; Giesberts, catiio-
liejue.

Pour la signature : «MM. David, Wistel ,
Schmidt, Noske et Bauer, socialistes ; Erzberger
et Bell, catholiques.

Weimar, 20 juin.
Dans la réunion des représentants de» Etats ,

Je chef du gouvernement prussien s est pro-
noncé contre la signature.

«Las minisires wurtembergeois, badois et hes-
sois se sont exprimés pour.

"Le ministre bavarois n'a pas pris position.
( IV'einiar, 20 juin

: Le présitlcn ". d'empire jEbeai  a reçu les chefs
des trois «partis de la majorilé ainsi que lei
«membres dc .'ancien cabinet , aux fins de déli-
bérer avec eux suir la queition tte 'a forraalioa
d'un nouveau cabinet. Cette entrevue n'a pas
donné de résultais, de prime abord. Les -pour-
parlers -»aront continués dans le courant de
l'après-midi. Dans Ses cercles par 'euientaires,
on compte avec la possibilité qu'un cabinet soit
fonmé avec tes seuls membres des partis du
CenlKV el socia'isle.

Une majorité en faveur tte Ja signature du
traité de paix est assurée au scài de d 'assem-
blée naliona.le.
' Au sein du |parli socialisle, le courant cn fa-

veur de la signature a gagné du '.errain depui*
la retraite de M. Scheidemann comme présidcnl
du conseil.

Dans ik parti du Centre , unc majorité se pro-
noncera en faveur de l'acceptation du traité. '

Conjectures sur le nouveau cabinet
•vy- a-jimè-, 20 juin.

Le socialisle Hermann Millier serait chargé
de former le nouveau cabinet. On par 'e aussi
oV Jf. David, socia&istc.

On met en avant île comle Berns-Hurlf, ancien
ambassadeur-à Bt-rlm, «pour le ministère des
affairés étrangères. La Gazette [Je ^LFrancfort
traite cette idée de malencontreuse.

Les radicaux contre la signature
W*ebiu*,r, 20 juin.

Le groupe radica ' a décidé de s'en tenir à ses
conditions qui spécifient, en premier Veu.
qu'un tribanal arbitrai! neutre doit décider sur
l'interprétation des quatorze points Wilsoo et
qui renferment ensuite les exigences du groupe,
en ce qui concerne la frontière orienla 'e alle-
mande, ainsi que d'autres poinls essentiels. Si
tes deux autres partis ne se joignent pas aux
revendications du parti .démocratique, ce der-
nier renoncera à collaborer à Oa fotroialion du
cabinet.

Polonais et Ukrainiens
Berne, 20 juin.

(Agence polonaise.) — Scion des bruits par-
venus de Cracovie , les Ukrainiens auraient
réoccupé Tarnopol, où iis massacrèrent (la po-
pulation polonaise. Quelques journaux de Cra-
covie confirment que des troupes polonaises
auraient occupé Spisr ct Kesnark. Un détache-
ment de volontaires polonais a occupé de nom-
breuses localités. Le IVnfcor est informé que les
Polonais ont pénétré jusqu"- Treszow.



W.~. M« Wilson en Belgique
Bruxelles, 20 juin.

(llaivs.) — Le président .Wilson, accompagné
de a™ Wflson et de la reine ont ôté reçus jeudi
après midi au parlement beige, ou milieu d'un
enthousiasme extraordinaire. 1* président de la
Chambre et le ministre des affaires étrangères
ont 'prononcé des discours souhaitant la bienve-
nue. M. Wilson a remercié de la manifestation
dont H a été l'objet. Après cetle cérémonie, te
cortège est -parit pour MaC.nes en automobile.

«Dans son discours au Pur-emcnt, M. Wilson,*
déclaré notamment que tes sentiments de réelle
ami'.ié et de sympathie de l'Amérique envers la
Belgique ont secondé ses efforts humanitaires.
M. AViison a fuit l'éloge du bourgmestre Max ,
du cardinal Mercier et du général Léman.

•Puis M. Wilson a dit testueltemenl : t . Les
amis de la Belgique .'aideront à reprendre la
vie normote. Les conférences de Paris approchent
ù ce sujet d'une solution arabique dont l'Anié-
rique se réjouira. Il importe moins aujourd'hui
de parler, titre d'agir! »

Pari», 20 juin.
(Haoas .) — Le président Wilson, M™ et Mu«

Wilson-, revenant de" Belgique, sont arrivés à
Paris, vendredi, à 9 heures du matin.

Le partage des dépouilles
Londres, 20 juin.

(Beuter.) ,— On -mande de New-York au Dailg
Telegraph que, d'après tes déclarations de M.
Hirrley, président de l'office de navigat'ion des
EltilirUnis , au sujet de l'attribution de Ja ma-
rine • marchande allemande, l'Angleterre recevra
le transatlantique Imperator .; la France, 300,000
à 400,000 tonnes ; l'Jtaiic -recevra Ha phis graude
partie de la, flolle morchanite autrichienne.

Chine et Japon
Pékin, 20 juin.

(Haoas . ) . — La démission du premier «ministre
a élé acceptée, «lac ministre des finances « pris
les fonctions de premier ministre, ùtes aulres
ministres resteront à leur poste jusqu 'à la for-
mation du nouveau cabinet. Un membre du
club lAnfu , du parli militaire -pro-japonais, a élé
nommé premier ministre, quoique i'anlijapo-
nisme continue parlout. La situation est 1res
tendue lions te pays.

JL-es évéaiementa dô Eussia

Denikine reconnaît Koltohak
comme génërttlissime

' Le génértil Donikine, dans un ordre du jour
ù ses troupes, après avoir relaté Ca 6érie tte «ses
propres suocès, déclare reconnaître l'amiral
«Kollcbnk comme généralissime et se placer sous
ses ordres , car il considère l'unité de comman-
dement indispensable à te Ttiisuie.

NÉCROLOGIE
Héron de .VUlelça-e t i i

On annonce te décès, à Paris , dc M. Héron de
Vijlefossc, membre de l'Académie des inscrip-
tions et . belles-lettres, anciti} conservateur du
département des antiquité» grecques e.l romaines
au Musée du Louvre, ancien directeur tle la
section d'iiisleirç et de.philologie à l'Ecole pra-
tique des hautes études. Plusieurs missions
archéciLogique. en Algérie, en Tunisie, cn Italie
el en Allemagne lui valurent d'être placé ù 1a
léte du département des antiquités grecques cl
.«-nés. On ne comple pas les sociélés savantes
qui "ont inscrit parmi teurs membres.

PITlTEJMZa-TTl
Lea homard* rongent en avion

La Compagnie des Messageries aériennes tle
Paris, en collaboration avec te «Syndicat nalio-
nal belge pour Vètude des transports aériens
de Bruxelles, vient d'inaugurtv te transport ré-
gulier de marchandises par îa voie ttes airs entre
les deux capitales. C'est ainsi qu'un- charge-
ment de 200 kilos de homards vivants est arrivé
k l'aérodrome d 'Evcre, près de Bruxelles , d'ans
d'excellente» «conditions. '

six FtatlUton dt MA àlBERTS

AM RETOUR
PU HENRI AEDEL

-«»-!
Parce que sa volonté était invinciblement

loyale, parce que, depuis des années ct des mois
surtout , il n 'avilit pas vu, mê-lée ù son avenir,
d'autre femme qu 'iiélèfie de Bressane ; parce
qu 'il n 'était ni un dilettante ni un analyste absor-
bé par CetUite tte son mol, il avait pu longtemps
s'ÎHusionoeT sur te nature de l'intéVrêt extrême
que lui inspirait OdoUc. Mais unc circonstance
imprévue venait d'éclairer pour lui, d'une lu-
mière rntpàtbyàjbfie, la vérité dont il avait eu nette-
ment la révélation pour te première fois au Raz,
quand il a*vait vu Odette chanceler ou bord du
vide. De -toute, son finie, il la chérisso-r.

EKe l'avait pris sans le chercher, sans qu'il
en sût. conscience, sans, qu'il y songeai. ' K' .n.t-
elle entrée dans sa vie te prenirler jour pi il
l'avait rencontrée, à cette vente de.charité où il
était venu pour retrouver Hélène, quand elle par-
lait hautaine, uno flamme daiw Jes yeux, à ce
prince de Gtsvrcs qui ta Toultiiit pour femme
parce qu 'à avait besoin de sa dot ? Etait-ce
quand i! avait pénétré ta tristesse tte sa jeune
vie en causant avec aile pour la première fois
chez ld baronne d'Artaud,... 'ou hier» lorsque,
quelques jours pdti.s- tard , il l'avait surprise «sàn-
glolarit aux genoux d'Hélène ?..'. '

A (juoi lion' se demander tout cota, torturer
son esprit à .réveiller ces souvenirs '?... Il avait

4̂i|iP'4i_ î̂'?_-r-ï-«-i '̂t*»*; ïislfBipMCS-1,,, — Samedi 21 juin .191

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le bon cltrg. en Bohême
' • Les prêtres du diocèse de Budweis. en Boliônie,
les membres tte la Congrégation mariale fondée
•partes Rédetaiptorlstes, onl envoyé au Pape une
adresse couverte tte nombreuses signatures où
ils expriment lturs sentiments tte profond atta-
chement eu Siège apostolique, désavouant et
déplorant l' abenralion des ecclésiastiques, en

• nombre, d'ailleurs, «fort restreint, qui oint tenté;
tle se foire les promoteurs d'inaitelUsI-tûes réfor- '
mes. L'OsscroaJorc 'publie, avec celte infoixna- .
lion, Oe texte de ila réponse de Benoît XV. Le;
Pape v dit :a consolation que lui cause l'adresse ;
dont les signataire* sc déi-l.-vrcirt prêts a tout en-
durer plutôt que de manquer ù la sainteté du
devoir sacerdotal. 11 «loue les généreux senti-
ments qui , il en a confiance, sont partagés pres-
que unanimement par tout te clergé de Bohême.
« Nous savons bien , dit-il , te foi 'et la dévotion
qui ont toujours brillé cn lui.

Aussi, Nous ne doutons pas que, illus-
bré par le patronage du g'orieux Jean Népo-
niucène, martyr incomparable de la force et des
vertus sacerdotales, te clergé de Bohême, mépri-
sant te témérité d'un petit nombre, restera dans
le devoir. »

La désoraiioa d'une religieuse
Nous avons déjà signalé que M. Millerand,

commissaire général en Aisance, avait remis la
croix de te Légion d'honneur ù la supérieure
des Sœurs de RHicauviBé. On nous fait par-
venir los détails suivants sur cetle cérémonie ;

En compagnie du général Gouraud , M. Mi'le-
rand passe sur le front dès troupts. La Supé-
rieure générale. Sœur Marie-Aimée, entourée des
assistantes et des Sa-urs qui dirigent tes établis-
sements de te, t Providence » , a pris plac;
devant te kiosque de la place publique .de Bi-
beauvillé. Le générail Sérot-A-méras vient s'in-
cliner devant elle, lui donne le bras et la cont
duit . devant M. Millerand Le commissaire gé-
néral remet la croix et donne l'accolade à Sœur
Marie-Aimée, qui rcinereie t-n quelques mots,
émus. La foule applaudit avoc enthousiasme.

Ou se presse -aulour d; Sœur Marie-Aimée ;
c'est i voir , qui la félicitera, qui lui serrera -les
mains.

A 1 licure, un banquet de cinquante cou-
verts réunissait M, Millerand , les généraux el
les inyilés de marque dans le réfectoire de la
a Providence », Sa?ur -Marie-Aimée avait à su
droite M. Millerand , ù sa gauche, le général
Gouraud.

'Mme Millerand, obéissant k une délicate
attention dont toutes nos Alsacienne- lui sau-
ront gré, avait tenu à accompagner. le CODI-
missaire général.

•Au Champagne, M. le vicaire général Fahrnot
prononça un toast empreint d'une douce émo-
tion , auquel répondit M. MJiterand- Puis on se
rendit dans la salle des concerts tle la « Pro-
vidence », ou les élèves exécutèrent des mor-
ceaux de musique.

Une .Sœur vint remettre des fleurs à M. Mil-
lerand , geste qu 'elle accompagna d'une '.ou*
chante allocution. L'ne aulre sœur déclama une
poésie en l'honneur du général Gouraud.

La Supérieure .'.générale prononça ensuite
quelques parotes, où elle mit toute son âjne de
grande patriote reconnaissante. Mmo Millerant!
l'embrassa. •

Ponr les étudiants
de l'université de Vienne _.;

On nous prie d'itérer ;
La guerre es.t nnie, mais «tes bteissures qu'elle

e causée», ne cessent pas tte. saigner.
Les étudiants qui font leurs études à l'uni-

varsslé de Vienne se trouvent dans une indi-
gence effrayante. Pendant plus de quatre années
de, guerre,- ils furent emr-cches de s occuper de
leur avenir. Les épreuves physiques ct morales
qu 'ils ont endurées sont des pDus grandes ei eïics
onl continué à s'augmenter lors même que, te
guerre mondiale étant terminée, ils sont rentrés
chez , eux pour reprendre leurs études si long-
temps interrompues.

Pour aider oes phalanges de maUieureux, pri-
vai» de lous ies moyens qui leur permettraient
de surpasser les difficultés présentes, une action

été atliré vers elle, d'abord parce qu'il avait eu
la compassion de son "isolement ; puis. H avait
subi, comme bien d'aulres .déjà, te cliarmc de
son iirtçlligençe vraàc, de; .son ûme de feu, de sa
grâce oapricieiisc et fière. ; il avait été captivé par
toul ce qui faisa*!» d'elle enfin une créature ex-
quise, dont Oa jeunçi-je attirail comme un par-
fum dé fleur fraîche éolose...

El la dçsLinée ttvajt voulu qu 'il la vit souvent,
très souvent , alors.que Héten.c devenait, «chaque
i?uf.I^Hs.te^̂ »»?*Wp. «séparée de lui par te fai-
blesse el la jalou sie de Simone ; alors que péné.-
tra.it plus avant en son cœur la rertîtudi» Hér.p-
vante que leur amour d'autrefois élait morl,
qu 'il ovài; vainement espéré De' ressustiter dans
l'unie irrépariiblenfenj. atteinte dc la jeune fem-
me ; au moment où l'évidence même 'ui appre-
nait qu 'avant tout et par-dessus tou*. olle trppar-
tiendradt d'abord k son'enfant... Et il avait «ohé
Odette avec tout l'amour qu 'Hètène ne' Jui de-
mandait plus ,

Mais il fallait qu 'elte n'en , sût rien, !'*nîan|
*i chère. Elle devait ignorer que, au moment cù
ils étaient seuls tous .es deus,' sur le prpnion-
loire ballu par l'âpre vent dc mer, il avait eu
l'ardente cl poignante soif de lul murmurer le
rêve fou qui s'éveillait dains son esprit, parce
qu 'elle élait tout près tiè lui ; le rêve, de la voir
ttevenir, tâfa^nf.pou*- înt faire oublier «ott, en-
fance et, «a. jeunesse t*s9gi!aéèsl pour que jamaie
plus elle nc se sentit iso)ée',: pour l'aimer ion-
fiuemcnt . infiniment ; pour écarter d'elle, dans la
mesure dés forces humaine_ . - tes difficjillés, les
épreuves,- les chagrinsî el, aux lieures tristes,
lui murrmurer les.qiolj de. .tendres!».* qui font la
douleur moins cruelle. -_ .

de secojtrs u été préparée.par los différentes
Univ-ersctéas tle la Suisse.

Tous ceux qui peuvent contribuer à te gué-
rison des plaies faites par 'la terrible guerre
sont instamment priés de te faire. Que «la retiom-
inée proverbiale de la générosité fribourgeoise
ne soit pas démentie cette fois tion plus ! Une
assflstance énergique nous méritera la reconnais-
sance de ces infortunés anonymes et «lointains.
; P. S. — .La Rédaction de Ca Liberlé accep-
te volon-ticrs' de transmettre Ces dons en ar-
gent. IATS envoyer avec eette désignation :
• Action dc secours pour "Vienne ».

€chos de pa rtout
LE BARBE-BLEU LANDRU

Dc Doc, daiu lc Cri de Paris :
Je dis, ct mon dire est congru,
Qu'il n'esl pas, depuis te Déluge,
«D'homme plus sojret que Landru : !
JI ne veul tien répondre au juge.

Mais, quelque circonspect que . soit *_'
Ce rôtisseur" de -iiapçées,
Quand il est seul , il . va de soi
Qu'il masque moins bien ses pensées, •«*'.

Dans sa cellule, il' n'esl plus si r 
^Soucieux de jouer son rôle ;

11 monologue. Et c'est ainsi
Que te surveillant de la geôle, „•' '.

Arrivant après le repas _
De son prcsonnicr, par forlune, . -_ < ,
(L'entendit déclarer lout bas :
— C'est le moment d'en griller une.

MOT DE LA MN

lin magistrat parcourt le pays, et , rencon-
trant deux campagnards, l'ini figé, l'autre jeune :

— C'est votre fils.?... Comme il "a grandi !
— Alais oui I Ça pousse conuiie l>3s asiicrges

et les impôts.

Confédération
Chemins da fer fédéraux

Les C. F. V. ont transporté, pendant te mois
de mai, 5.<S68,000 personnes et 1,170,0.0 tonnes
de marcltandisçs (6,229,422 pereonnes et
1,212,240 tonnes tic marchandises tlans te .mois
de «mai 1918). Ç»s recettes .s'âèvent à 28,703,000
francs (20 ,658^tJ6 fr. 

en mai 1918) ; l'excédent
des .recettes sur les dépenses, ù 7,435,000 francs
(4 ,493,216 fr. en mai 1918).

Du 1" janvier à fin mad, tes C. F. F. oail
transtiorlé 28,000,000 personnes cl 4,672,767 ton-
nes dc 'marchandiscs, soit 2,458,012 personnes el
817,873 tonnes .de niarcltandises de moins que
pendant te même i»è>iode de l'aianéc précéilenlc.
Lcs recettes lotates dii. 1er janvier à fin mai 1919
s'élèvent à 112,905j&24 fr., soil une plus-value
dé 20,212 ,757 fr par rapport à la période cor-
respondante tle l'année' précédente. L'c^cédenl
îles recettes sur le.s dépenses, s'élèvent |>our 'a
pérjixle tlu 1er janvier au 31 mni 1919 à
5,208,779 fr. (14 ,472,329 fr. pour te période cor-
respondante en 1018).

La mort do M. Moser
d i r ec t eu r  ce la Banque populaire

Le cadavre dc M. Moser, directeur* général de
la ltenque populaire suisse, victime d'un acci-
dent sur le tec de Thoune, te 13 juin , n 'a pas
encore été retrouvé. -Les recherches continuenl.
La direction générale de Ca Banque poputeire
suisse offre une récompense de milile francs k
qui retrouvarra le <*xrps.

Lcs troubles de Zurich
•Une a.5ast*mliîée tte 2000 j-ersonnes, convoquée

par ie parti radical de la ville de Zurich, dans
te grande salle tle te Tonhalte pour.prendre posi-
tion dans la que!sliion des troubles récenls, a eu
lieu vendredi-soir. Après discussion, asile a adopté
k l'unanimité une résolution demandant que ùa
municipalité rende civilement responsables, pour

Son inflexible, volonté d'homme d'honneur,
son mépris allier pour, les compromis de cotias-
cicncc l'avaient gartté d'un aveu irréparable. 11
s'était tu quand cite, demeurait confiante auprès
de lui sur te iplate-fprmc «solitaire... II s'était lu
quand , après 'l'avoir vue penchée une seconde
au-dc«sus du: gouffre bleu , il l'avait soutenue
fréiui.-asa«!c... Il «s'était lu quand , si demi défail«-
tente, il l'avait cuiportéac dan* scs bras, quanti H
eût «voulu réchauffer, sous 6e.s lèvres le cher vi-
sage décoloré... U s'élait tu ct, inflexible dans
sa loyauté, il l'avait fuie Pcndanj plus d'une
semaine, il vcnail dc rosier éloigné d'elle ; ot il
s'éliit efforcé de fermer 6a peaséè a cette enfant
délicieuse ct redoutable, d'échapper au souvenir
d'elfe qui l'obsédait, véritable hantise de 8'ou*
b'.ior lelle qu 'eMe élait sur 3a ptelc-forme du
Haz , tles yeux étineelants, te bouclie rieuse, ^s
clieveux blonds éparjiHléa foUoment autour de
son'visage rosé.

J! élait revenu , résolu à. s'éloigner d'elle dé-
sormais, espérant dans la 'présence d'Hélène pour
Ile rendre fort contre Ttîi-mfyne, contre cite, la
clière aimée... El voici quo . te .hasard 6'éfai.t
chargé de les rapprocher davantage encore, de
lui ûler toute illusion sur le cri «ie. son âme en-
tière. '

i— Et pourtaet j'épottserai Hélène, fq'yi (len-
tement, J'accen. bref et marlielé. Et elle, Odette,
elle épousera te prince tle . GLyvrcs on quelque
aulrp de la môme sorte.
• iLa voix muette de «ja pensée acheva ï

— Avec lui ou avec un aulre, elle ne sera pas
heureuse... Au conlr-irc... fatolement, elle «souf-
frira beaucoup. Cc sera une vie inanimée de
blusl  , .

;, mi&Q&gHft 

les dégâls causéi, l'Union ouvrière tle Zurich ct
lies membres de son comilé. Kllc réclame enfin
que te police de sûreté et la police de la circu-
lation dans la ville de Zurich .oient confiée, au
canton.

La crève de Genève
La réunion des délégués des palrons et des

ouvriers métallurgistes, sous les ausp ices du
Conseàj d'Ktat , n'a pas donné de résu'ltet. Les
patronis ont décidé tle ne pas faire droit aux
revendications des ouvriers. On s'attend donc k
la grève générale.

A Eta fin de la réunion de conciliation, il a
été décidé, il titre de transaction , d'accorder une
tedetmnilé de 350 fr . pour les ouvriers mariés
ct 250 fr. pour 'les célibataires qui onl élé con-
gédiés te lendemain de la grève de 24 heures.

Ce sont tes seules txmcessions que tes patrons
puissent faire. Les ouvriers répondront samedi
matin.

Suisses de Russie
Un nouveau train «te Suisàses ' de Russie est

Irrrivc mardi , ù l'improviste, à Leopoldshoche,
près Bâle.
' Lc convoi comprenait 85 Suisses dc Riga.

Les passages alpestres
La circulation ' postale par lé Grimsel , rpid

reprenait cn temps ordinaire , au milieu de juin,
ne pourra pas être ouverte, celle année, avant
le 1er jmlltel , en raiion de la gronde quantité
de nei«c.

AV TESSIN

On nous énrit tle Utgano, Ile 19 :
A la procession du Très .Saint Sacrement , ce

matin , cent cinquante jioiiHiies, alignés sur
deux rangs , suivaient Oa '.Sainte Hostie porti'xi
par Mgr Bacciarini. Pârrthi eux , il. y avai< un
ancien député au Conseil destElats,desconseill.îrs
municipaux ct communaux, des députés au
Grand Consi'il, do juges d'appel , de.s avocals ,
des médecins, des ingénieurs, dos professeurs ,
des employés, des industriels et tles CûIUIIIIOT-

çants, des étudiants r* des ouvriers. L'année
dernière, il n 'y en nvait que soixaule-tlix ; en
H917 , ils ne déplissaient pas la trentaine. Aupa-
ravant , ils n'atteignaient pas toujours la dou-
zaine, lin bravo Valaisan de lla Garde suisse
pontificale , actuellement retraité , m'a dit , en
contemplant , tes yeux émus , le itong cortège :
» Quand j'ai pris part lla première fois A celte
procession , «n 1900, nous n'étions que sept
hommes, après te dais... . » .

L'appel de Mgr Bacciarini aux hommes a élé
entendu, L'évêque en a témoigné sa reconnais-
sance en termes chaleureux.

Les confréries avaieiiat, cilles' aussi, celle fois ,
meilleure mine ; dues élaieut plus compactes vt
plus ordonnées. . M.

* •
'Vingt-deux liirapcaux de sociélé onl accom-

pagné ci sa dernière demeure, au cimetière de
Locarno , te dépouille mortelle de M. .le docteur
Pie CortcUa, président du faisceau dc te jeu-
nesse cathtilique '.essinoisc. C'est dire la grande
place qu'occupait ^

dans île pays le jeune prati-
cien. Sans avoir ja«ma;s voulu jouer directe-
ment un rôte politique , le ,docleur Corldlla n'en
exerçait pas moins, autour dc êui , une in-
fluence considajrabte.
, Il avait fail ses études de médecine k Pavie,

où ill présida le Cercle universitaire Séverin
Boecc et ou il connut Conlardo rcrnni , ae
a , saint moderne ». Aptrès avoir présidé , depuis
sa fondation , te jeunesse catholique dc Lo-
carno, M. Cortella prit la .direction du Faisceau ,
qu 'il assuma duran ' trtjîze mois, avec un dé-
vouement sans égal.

Pendant .'épidémie , te docteur CortoUa mit
toute spn ilme et toutes ses forces au service
de.s malades ; il .se surmena et tomba k son
tour, pour ne pilus se relever. Les regrets que
suscite sa morl prématurée sont unanimes.
L'exemple de ses vertus domestiques «et civi-
ques .lui survivra 'ongtemps. M.

Il eut un mouvement de colère contre lui-
même et reprit sa marche à travers la chaunbrt*
De quel droit , en somme, se préoccupait-il ainsi
de l'avenir d'Odette I

«Daiis. utie glace, il apercevait son image ; il
s'arrêta el la coasidéra durement ; une contrac-
tion de mépris pour lui-même crispait sa bou-
che :

— Tou9pajciU, nous autres hommes, tles êtres
misérables devant te passion, pétris de faiblesse
ct d'égolsme, lâches quand vient la tcnlaition...

Les mots s'échoppaiiéht de sa bouche, violents
cl heurtés.

Oui,-sans pi lié, il se jugeait Mche parce que
l'envte grondait cn lui de dire louile Oa vérité ù
Hélène, tkj ronrpre. te lien iléger, devenu cruel-
lement lourd , que lu*i tsçul avait voulu «établir
entre eux I... Idulic, parpe que l'unique, 3'ardetil ,
l'i«>v;incible désir qui s'agitait obscurément en lui ,
que semblait charrier te moindre goutte du sang
de ses artères, c'était d'atleinilré à n 'importe tpicl
prix te bonheur eintrcvu auprès d'Odette... iLtlche,
tle regreiter, dans Us bas-fonds de son lime, le
mouvement généreui iqui l'-vait entraîné à offrir
sa vie à Hélène, quelques mois plus toi , justement
parce qu 'elte avmit souffert au point dé ne plus
croire au bonheur humain... Lûche, de frémir
sous la révolte tte son cœur cabré dovant te joug
sous lequel son invincible !oy«ulé voulail te plier.

^ 
Jl redressa. sa -hauto taiEe, et, d'un geste ims-

tinefif , croisa tes bras sur sa poitrin e comme
pour maîtriser te tempête qui ébranjaii ,out, son
ê.lrc onpral. Puis, réponldiaim à quoique mysté-
rieuse objection, tà ipieCque plainte désespérée
qui résonnai incessante en.lui,' il uiurnipra, du
même atxcnt très «dur : '
i A quoi bon lout cola ?... Je dois épouser Hé-

VIE ECONOMIQUE
Balise des prix des denrées

j Communiqué de la Chaiicolferie féilttrnle :
; On persiste à croire dans certains «milieux «pic
les provisions ate vivres tte kt Conifédératkiii
.(denrées monopolisées) ont été acquises k ele .
prix onéreux el que te Confédération s'efforc;
actuellement tle les réaliser aux prix de irevicnl
en les Kvrant u des prix élevés. De cotte ma-
nière, dit-on , les prix des denrées, monopolisées
tlans notre «pays ne sont jflus en rappojt. asvec
ceux tilu marché mondial ct la; baissa des pris
cn est rclardée d'autant. C'est ine*si£t. Au- con
traire , la Conl'iMérat.iou n'a pas suivi, dans la
fration des prix des denrées monopolisées, la
luiiîBse tte ces denrées sur le martiié mondial ;
«la 'Confédération tes a toujours livrées «.• des
prix inférieurs. Les prix do vente tle la .plupart
tit* denrées monopolisées ,par te Confédération
sont encore sen&ible«m*e,nt . tvudessous des prii
de reiviicnt dc ces înardiandises.

Le prix de revient îles provisions actuelles de
blé delà Confédéraliotti est dfenriron 78 fr. el
celui de (nouveaux a>citmls tau prix dui jour du
marclié moiwlia,l d environ 74 f.r., alors que I.
urix du blé liivré (iiar la Confédération est d<
63 .fr . tes 100 kilos. Le prix de. -vente tlu rh île
5a Confédération resle il 87 fr., tanttiis^que lo
prix de revient actuel est .de 120 fr. «tes 100 ki.
los.

ILa Confédération fournil te stiere h IIS fr.,
alors que le prix tle revient tte celle denrée c*t
d'environ 120 fr.

fin maintenant le prix de «livraison du blé à
03 fr . par J00 kilo, fla- Ctmfétféralion aura A
déliourser environ 55 'miiillions dis francs pour
te tUmimiUoti séivérate du prix du pain en 1910.
Il faut ajouter a cette somme environ 10 'A mil-
lituvs, montant delà conlirilxilten pour lia ilfcni
niition sinriale du prix du pain en Jaseur des
l>eraoinnes iH-tnifliriant des prix réduits.

'En sc basant sur te prix actuel thi liait, la
('«¦>rjr<*déralion tl«J|>*ciiscra en 1919 pour le ra-
vilaililenient cn lait environ 38 'A uiUlions, donl
10 K ani liions poux te ht* vendu, uux bénéfi-
ciaiires des prix raâiuits.

Pour tes pois, les «luaricols, Ces fèves, l«?s fruits
ct légumes sateliûs, les succédanés du café, les
graisses et huiles comestibles, te potnun*as de
terre, la viande, tle même que pour les boissons,
corobuslllfies et quelques étoiffes, on a constaté
ces aterniere temps une dinicnuliom des prix.
«Mais le renehérisseaueni générab continue à suli-
sutex.

iLe Conseil fédoral sa cliargé l'Office fédéra.'
île ralimentfltioiB r

1° «Do livrer les denrées monopolisâtes ct au-
tres «marchandises à des prix qui me doivent pas
être, supérieurs k ceux du , marché mondial. Les
prix de livraison des. denrées monopolisées qui
sont déjà au-dessous tles prix du maielliés mon-
dial ne doivent pas être étevés.

2° Dc ilmiiimor les prix des quelques denrées
dont le» prix sont «ncore supérteurs. aux prix
du-marché niondiaT» (tourteau-, inais et produits
tlu maïs) .

L'exécution de ces principes coûtera environ
150 millions k la Cawilfédération, y tMMivprjs .les
subskia» pour tes diminutions spéciales du prix
du pain , du iûit, des pommes de terre, du ¦pé-
trole et des coniabust'tWes accordées aux bénéli*
ciasTcs des vivres è prix TÔduks.

«L'Office féiléral de l'alimentation est cihargé
d'exaiminer la proposition d'une diiminution gé-
nérale du prix du pain.

 ̂ ,FAITS D|VP^;,_
ÉTMNQBR

Une vaate eNcroiioerle
On annonce l'arrestation , a Naples, du colo-

nel Virgile Alliata , qui était attaché à l'arsirnal
d'artillerie, et du représentant de commerce
Henri Cugnie, motivée par êtes escroqueries au
préjudice de l'Etat , pour la somme d'environ
4 millions, «2scro<jucries provenant du coninnice
tte la poix.

l' a navire saute
j On mande do il.a Haye au Berliner Tageblatt
que la navire allemand ilfa/nr, chargé de blé el

3ène... Je te veux f... .Te veux me dévouer com-
plètement à elle, ù elle seuile... Je veux oublier
Odet|e... ,

Mais la lulle se poursuivait en tei si aiguë que
brusquement , U sonna ct fit (préparer son cheval,
élrem[ par ïc besoin instinctif d'épuisex la vio-
lence de son agitation tlans une course qui "las-
serait stxn corps, eregourtlissniïl sa pensée... Kt ,
devant lui , sains but , il lança, te bête' rudement
ûpeironnèe, Tentevant daqs un galop furieux,
sans s'aif-erce-voir même de la pduie qui tombait,
rayant, te , de! morne... Quand il rernnt, trois
heures plus lartl/on 5uii remit une lettre .qui ve-
nait d'arriver pour lui. I ly  jelq un regard distTail ,
et albrs un trt*sMiltemenH'ébratilai;sa'r irad.rc-ssc,
il avatll reconnu l'écriture d'Hélène... Pourquoi
lui écrivait-elle?... qu'élail'-îl arrivé ?

(A suivre.) '

( . . . .mis ,  ; . . ... -. «. r
'-, Piiblîcalïons nouvelles

l.li l» 1. ,

Intrigues tt diplomaties à Washington. (1914-
1917), par G. Leflhartiec. Un. -volume in-16
aveo,portraits et fac-similés, Prix : 4 fr, 80.—
Librairie Pion-Nourrit, et C,e, 8, rué Geran-
ciére, Paris, 6e.
Les études et lea notations de M. G. Lecharlier

sur la vie américaine ont été très remarquées
dans la grande presse parisienne. Il était tjua-
liQô pour contribuer à l'histoire .diplomatique
de la guerre, encoro si peu connue malgré
l'abondance dea révélations, Le livre qu'il vient
de publier projette du reste une lumière écla-
tante sur l'épisode décisif, sur les incident*
mouvementés qjii Jour, à tour, retardèrent e'
drécipitèrent l'intervention des Etats-Unis,



ite 100 tonnes de -ir , se rendant en 'Adtem-gne,
a heurté une mine k la dérive et a coulé. Les
survivants ont été rccucLlis par un torp illeur
français. ., ' .

SUISSE
Accident fc Bienne

«A Bienne, jeudi «>ir, un grave accident s'est
produit è te gare des C. F. F., où l' on effectue
ttes travaux de transformation. L'n échafaudage
où passe une voie pour île transport des maté-
riaux s'est écroulé «u passage d'un train de «ma-
tériaux. Plusieurs wagons ont été précipités dans
le vide, avec un certain nombre d' ouvriers. Lc
manœuvre Fuchs, né cn 18*53, a succombé k ses
blessures. Deux autres ouvriers onl été blessés
grièvement.

Tentât!*» «ré» ¦».-_ IrnnLine
' Jeudi, lorsque !c lrain des internés aulrichicns
passa cn gare d'AllsticIlcn (Zurich), un interné
sauta du lrain dons l'intention de s'évader. 1!
a été écrasé par le train.

lncen.i l>- d'un monlln
Dans l'incendie d'un moulin , à Gossau , vingt-

deux, wagons dc froment et dc farine ont été
la proie des flammes. Les dégâls s'élèvent à un
million.

FRIBOURG
Connell général de la ville de Fribonrg

I,e Conseil général dc Fribourg a tenu , hâei
soir,-une longue .séance, mallieureuscnicnt peu
fréquentée. A l'ouverture de l' assemblée, ù 8 h.
cinq minutes, dix conseillers étaient . présents.
A 8 heures ct demie, les représentants du peupite
de te «-«pilate élivlcnt trente-quatre : treize con-
servateurs, huit radicaux et treize sociaiistcs. A
te table du bureau avaient pris place tous les
membres du Conseil communaiS, à l'exception tte
M. te Syndic, encore rclcnu diez ,!ui par la ma-
ladie., lte ouvrunt la séance, M. Bettin , vice-pré-
sident, se dit heureux dc -pouvoir donner dc
meilleures nouvelles de lo santé du premier ma-
gistrat de la esté.

L'ordre du jour perlant cn premier lieu tes
comptes de te ville pour 1918. Ges comptes, dont
nous avons liéjk publié le sommaire, n'onl sou-
levé que des observations de détail. Une remar-
que du leader socialiste, au sujet de la .situation
des Tramways, a provoqué des explications tte
M -Maurice Musy, président de la commission
du Conseil général , et de M. Bettin , qui a annoncé
ttes propositions imminentes du conseil cotm-
muiuil.

Ma Wassmer a demande des détails sur los
comptes tlu ravitaillement communal. La prési-
dence a cité à ce sujet îles chiffres intéressants,
6ur lesquels nous 'reviondrons.

Avant le vote f inal , te porte-parole du parti
socialiste o déclaré que son groupe nc votcniil
plus désormais le budget ct les comptes, si te
Conseil communal ne recourait pas aux moVcits
radicaux pour assainir lia situation . M. te Pré-
sident a donné des renseignements sur l'étal dc
la question de la revision de la loi communale,
revision qui doit permettre l ' institution de con-
seillers communaux permanents. Los comptes
sont ensuite approuves sans opposition.

M. Bettin , cn quaGilé de directeur ttes Ecoles ,
a présenté un rapport très complet sur le projet
el 'ticha.1 du terrain <te te colonie de vocames de
Sonnemvyl el sur un crédit de 25,000 fr. néces-
saire pour Cet achat et pour l'aménagement du
bâtiment et de scs abords. Le Conseil général
s'est prononcé à l'unanimité pour i'acliat du
terrain suivant «««"propositions du Conseil com-
munal, et contre toule aulre conreniion.

Après avoir volé divers crédits supplémen-
taires, l'assemblée a «.bordé la discussion du nou-
veau .règlement des sii[ieurs pompiers. La ques-
tion de l'obligation tlu service a soulevé un assez
long débat. Finalement, te princi pe de l' obliga-
tion a été voté par 20 voix contre 14 et les
soixante-seize articles du règlement ont été
acceptés sans modifications importantes.

Doctorat
M. Auguste Bauinihauer, fils cattel dd distin-

gué professeur de minéralogie tte nuire Univer-
sité, a passé brillanimcr.it son doctorat à la fa-
cullé des 'ettres de l'université de l-'r.'iliourg-en-
Brisgau. Le jeune docleur avait  fai* ses études
classiques au coiiègo Sainl-ûlic'hcl, ifoii il avait
fiasse aux universités de iterlin et de Fribourg-
en-Brisgau. W

A Poslenz
Voici te .programme ite la cérémonie qui aura

lieu domain dSaiiaudhe, il 3 h., A h chapelle de
I'osiemx : Musique ; -Veni Creator,- Alaoculion,;
Litanies db «Sacré Cœur «chantées ; Eventuelle-
ment , allocution en alternant! ; Fribourg au
Sacré Cœur , cantique ; Récitation du chapelet
ct amendeIhonorablc au SacréCœur; Cantique :
Nous voulons Dieu ; Dislocation.

IPour «Je retour , te service d'autol-tis aura
égateinient .lieu comme k l'aller. Dépari de
I'osiourx ô 6 h. Arrivée il Fribourg à G h. 30.

On rappelle que le départ des piétons pour
Posieux est fhxé à i heure, place de la gare ;
celui des autos, A 2 h.

Exii mo un des écoles primaires
de FrlbonrK

^ Lundi, 23 juin, 8 li., lro classe des filîeâ des
l'Iaùcs, Gambach ; 10 h-, 2rao classe des filles des
Places, Gambach ; 2 h., i™ et 2m° classe des
filles des Plates. Gannbach.

Représentation théâtrale
, La sociélé dc chant de Bcllfaux a eu un beau

succès avec ses représentations données sur la
petite scène de la rolonde des Xlll Cantons.
Deux séances, 'es dernières , seront encore don-
nâtes, detimin dimanche, (22 juin, _ 3;„; e( â
8 h. . .. :.. .' .
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T.E rojr r i>c GOTTéRON
Hier , vendredi, lc Dé partement des ponts ei

chaussées a fait procéder A l'essai du nouveau
tablier du ponl du Gotléron. M. Chuard, direc-
teur des Travaux publics, ct M. Woèf, ingé-
nieur k Nidau , on ', assisté « d'épreuve, préparée
par M. Lehmann , in-specteur cantonal des ponls
et chaussées. Lc pont a af«té soumis A unc charge
île plus de vingt tonnes et a fort bien supporté
l'épreuve.

Aussi la Direction des Travaux publics a-
t-cite décidé de permettre, dès aujourd'hui , sa-
medi, la circulation sur le nouveau pont , pour
tous tes véhicules, y compris les autobus.

Remerciements
Lc comité dc l'Union paroissiale dc Saint-

Jean nous prie d'insérer :
La petite fête organisée par l 'Union parois-

siale dc Saint-Jean au profit de la paroisse a
cu la p lus belle réussite, ct tes espérances d:s
plus optimistes ont été de loin dépassées. Que
lous ccux qui ont contribua, -à ce succès, de
quelque manière que ce soit , reçoivent l'expres-
sion dc notre profonde gralilud? et de notre
grande reconnaissance. Nous avons été vrai-
ment louché-» tte 1 empressement avec leqirei de
nombreuses générosités ont répondu à notre
appe 'i eC nous avons éprouvé -également la plus
grande satisfaction à constater avec quel en-
semble et quel esprit  de solidarité lous Ces pa-
roissiens onl voulu apporter leur contribution
ïl cette journée, qui fut  réeMement culte de la
paroisse A tous , un chaleureux merci.

La. semaine prochaine, aura lteu lc tirage de
la grande tombola, ct nous publierons dans la
presse locale , toujours si dévouée, la liste dts
numéros gagnants.

I,a dernière messe
En raison ite la solennité de l 'anniversaire de

la balaille dc Morat, la dernière messe de Saint-
NteoCas sera dite à 11 h. 'A , sans sermon.

Nos recrues  & Colombier
On nous écrit. :
Lundi "soir, 16 juin , la compagnie fribour.

geeoise de l'école tic recrues célébrait tes succès
qu 'elle a obtenus aux lirs princi paux. Lc Cercle
catholique ct militaire de Colombier, heureux
d'abriter nos soldats, s'élait omé pour la cir-
constance tte fleurs cl de drapeaux , où domi-
naient les couleurs fribourgeoises.

La salle avait  été aménagée avec goût ct le
service organisé avec tous les soins voulus par
les dévoués tenanciers du Cercle, .je soupir ,
apporté de la caserne, fut des plus appri;iés.

'La soirée s'ouvrit par un discours fort ap-
plaudi du •sympathique premicr-lteutenant Léo
Meyer , qui a félicité scs soldats des succès
obtenus ct les a engagés vivement à persévérer
dans l'entraînement au tir , te sport suisse tra-
ditionnel . IJC commandant de la compagnie s'est
fait l'interprète de la gratitude dc colle-ci au-
près tte ' Tc-fficicr instructeur pour la bien-
veï.fctnce dont iV entoure ies recrues' fribour-
geotsas. Puis il a donné connaissant-e des tic-iux
résultats obtenus par tes soldats aux lirs prin-
cipaux qui «venaient d'avoir lieu et où nos ie*
crues se sont lotit particulièrement distinguées.
Quarante-sept soldats sur 83 tireurs ont rempli
Jes conditions prescrites pour l'obtention tles
galons de bon tireur. Lc meilleur tireur avait
fait 87 points sur 90 au maximum . La moyenne
des points fut dc 00, sur 90.

C'est un record, qui a été salué par tes accla-
mations de : • Vive Fribourg ! »  ut » Vive ia
Suisse ! »

Il convenait de célébrer ce succès par unc
petite soirée récréative. Lc programme dc coiJc-
ci avait été hâtivement, mais parfaitement
préparé. La brasserie du Cardinal avait offert
la bière , à t i t re  gracieux.

La Revue comique de la compagnie, oeuvre
du lieutenant Baillif , a été d'une verve clur-
mante. Chacun y a eu sa part. Los spécimens
les plus remarquables tte chaque groupe onl
été présentés avec un réel talent d 'observa'.ioii.

Des chants, des déolamations , des produc-
tions variétés ont succédé à" te Iteoue , qui l'ut la
pièce de résistance de la . séance. «M'oublions pas
lia teaifarc de l'écrite, qui a exécuté des marches
ct accompagné des chants patriotiques et des
quatuors avec un art qui fait honneur au direc-
teur de la musique, ..l'adjudant Miéville.

•La soirée s'est terminée par quelques paroles
amicales dc M. te Curé dc Colombier. .

.II fat»', fcliciler nos officiers , qui -savant faire
aimer le service militaire en rèjnaiUant de quel-
ques récréations dc bon aloi , comme le fut ¦ elle
de l'autre soir. Il faut remercier aussi les orga*.
nisateurs de la séance, qui ont su trouver te
noie juste el manier l'ironie avec tact et à-
jiropos. Félicitaiions aussi A nos braves soldais
fribourgeois , qui savent vibrer fl l'unisson de
leurs chefs dès qu 'on évoque ou qu'on chimie
avec sincérité te patrie aimée.

lacs groupes de la Fetc-Dlen
M. Savigny, photographe, a exécuté une ving-

taine île caries pos.âfics différentes représentant
tes divers groupes de la procession. C'est un
travail 1res réussi ; " de nombreux person-
nages y sonl reconnaissables.

Bagarre
'La ferme de Rosières, près Grolley, t*sl main-

tenant expteitée de moitié par son nouveau pro-
priétaire, M. ikthiftmann, et par te fermier de
colui-ai, M. Vermouth, tous deux Bernois. Lcs
deux hommes ne sont , paraît-il, pas très con-
tents 'l' un tte l'aulre, et Je conflit .de teurs inlé-
rêts divergents a soulevé plus d'mi mitigé dans
ce joli coin dc terre de Rosières. Mardi après
midi , tes choses se gùtèrent lout à fait. Lc fils
Schcffmann et te ferinncr, qu'accompagnait un
domestique, du nom de Lelnnann, échangèrent
une bordée d'invectives, après quoi ils cn vin-
rent aux voies de faits . Lc jeune SobiffonaJin fut
sd maCmené qu 'il a" te nez cassé et qu 'on ne
peut encore affirmer qu 'il ne perdra pas un œil.

Le fermier ct son domestique ont élé arrêtés
cl irararcérés.

Dernière Heure
LES CONFÉRENCES DES ALLIES

Parit, 21 juin.
(llavas.) — Le conseil suprême allié s'est

réuni hier , %-cr-Iro-., à 5 heures , au ministère
de te guerre .

Y assistaient : MM. Clémcn-ccau, Balfour.
tSODnino, Makino, te maréchal Focb, les géné-
raux Weygand et Blyss.'dM généraux anglais cl
des attachés militaires italiens.-

0_» 'réunion stest'-tertnihée £' 7 h. 15. Elle a
eu pour objet les diverses «conditions militaires
à imposer , à l'Autriche.

La délégat ion allc.ms.ndQ
Venantes, 21 juin ,

(llavas.) — Il reste actueWtancnt k Versailles
82 tfiélégues allemands.

Ceux-ci n'ont «manifesté aucune surprise en
a-iprcnant te démission du cabinet Scheidemann.

ate train d'imprimerie quittera Versailles cc
malin, smntsAi, pour Co>"ogne.

La crise ita l ienne
Borne, 21 juin.

(Stefani.) — Commentant te démission du ca-
binet , le Giornale d'italia rclèvie que Ce pays
veut que tes droits de l'Italie soient défendus
et que te bénéfice de te victoire soit réalisé inté-
gralement.

Le nouveau gouvorncmenl doit s 'occuper sur-
tout dts quet-Cotts économiques ct tte te réforme
électorale.

Le Corriere d'italia dit que te Chambre n 'a
pas désigné qui succédera, mais a affirmé sa
volonlé dc voir aboutir fu réforme électorale
areoc te système proportionnel.

' Borne, 21 juin.
Après la démission du Cabinet Orlando, la

situation est caractemée pai une incertitude el
une inquiétude agitée. D'après l'étal d'esprit qui
prédomine dans te pays et dans te l'alitement i!
jKiraî t  tjue le nouveou cabinet serait orienté plu-
tôt vera la gauche ct qu'il sera obligé d'annoncci
un programme de réformes démocra<liques.

I - 'Epoca croit qu 'il est possible que M. Lu
zolti soit chargé de remanier ite cabinet ; mais
un ministère Dissoteti est également possible. On
parle avec persistance aussi de M. Nitti.

D'aulres journaux romain» constatent que te
vole de la Cliambre élait également dirigé contre
la -politique exlréa-ieurc de M. Sonnino ej de-
mandent qu'il soit dRjiitiVehicnl renvoyé. Le
Giornale del Popolo écrit : « L'Italie a souffert
à la Conférence dc ' la  paix ù cause tle SIM.
Orlando et Sonnino. Tous îes daiux doivent par-

Liant donnée la situation paiêemen'.airc géné-
rale, te tache de là Coiirdnne de trouver un
Mioccsseur au cabinet est très délicate ot: diffi-
cile On considère que" la ' meilleure solulion
seraii une çnlenle enlrèLJes hommes dirigeants
qui ne sont pas responsables de la silualion
actuelle et dont lé pays 'se promet une décision
cl la solution des difficullés.

Borne, 21 juin.
l.'Epoca relève que personn-e- n 'oublie que

M. Orlando a conduit l'Italie de Caporetto à
Viltoria Venêto.

Ulilea Nazionale dii que te vole tte la Cham
bre constitue un jugement " tte la politique el
plus spécialternent de lu ' politique de la confé-
rence Les houniies dovront ù l'avenir obéir à Ca
volonté du pays.

La Tribuna ne croit pas qu 'un «ufangcmcnl
d'hommes poisse faire complètement disparaît rt
tes dilITicullés intérieures et extérteuires.

«Le Giornale d'italia prévoit une combinaison
Nitti-Tittoni comme probable.

Rome, 21 juin.
La Chambre sc réunit aujourd'hui . Samedi

pour voler l'exercice provisoire, jusqu 'au 31 juil-
lel 1919.

.\it sujet de la séance d'avant-hicr , dans la
quelle le ministère est tombé, il faut  remarquer.
parmi tes orateurs qui ont pris la parole contrt
le minislère . tes deux députés catholiques Ca-
meroni et Micheli. Dans la grande majorité des
adversaires du cabinet , se trouvaient tous tes
catholiques, excepté M. Meda qui, étant minis-
tre , a volé pour M. Orlando,' comme ses col-
lègues.

¦Vilar', 21 juin.
Au sinjei de la crise «ministérielle. Ic Secolo

apprend de ltome «pic iiersonne nc s'attendait ,
ni à la proposition dc M. Orlando . démaillant
la réunion tle te Chambre en comité secrel, ni
à une suite si fatale. .

Ces derniers jou ru encore, tes journaux offi-
cieux assuraient que la discussion , bien que Irès
vive , sc terminerait par un vole de confiance,
qu 'on aurait eu ensuite la crise mais que 'c roi
confierait à M. Orlando la mission de la ré-
soudre.

M. Orlando a pris sa retraite après s'être
convaincu que tous 'les groupes avaient passé
i. l'opposition,

Au Tyrol
Innsbruck , 21 juin.

(B. C. V.) — Dans une séai»cie commune tlu
Rou.vcrmtn»ent national tyrolien ct de te- Diète,
20 Jiiombrcs du parli eatlioltque , 5 sociaiistcs ct
3 libéraux ont été ' désignés comme représentants
du Tyrol méridional allemand à rassemblée na-
tionalte.

«La nouvelle Diète se «compose dc 38 membres
du parti catholique, Itl socialistes, 0 «libéraux ct
1 membre tte l' association écono*iiii<rue.

A Vienne
Vienne, 21 juin.

(B. C. V.) — Hier après midi , vendredi, ont
cu lieu tes obsèques des victimes des événe-
ments du 13, conformément au programme ar-
rêté entre toutes tes organisations socialist-is el
communistes. Malgré l' aftlueno;, l'ordre a été
parfait du commencement « la fin de la céré-
monie.

Tronbles en Saxe
Erfurl , 21 juin.

La situation dans te dislrjct d'Erfurt s'est
aggravée.

La circulation des trains , dans la direction
de Gotha , Meiningcn et Géra est des-enue im-
possible , les employés étant cn grève sur ces
réseaux.

Pour te moment, te trafic avec Bertin ct Wei-
mar n 'est pas encore interrompu. ' .

Depuis hier après midi , vendredi, les ourriers
des princi pales exploitations d'Erfurt sont aussi
en grève!

Les bolehévistes russes battus
Milan, 21 juin.

On confirme de Londres au Secolo que ks
grandes victoires du général Denikine sur la
Volga sont attribuées ù l'emploi de tanks an-
glais devant lesquels tes bolehévistes onl dû exé-
cuter unc retraite précipitée, .sur un front de
300 milles et une profondeur de 200 milles,
baissant découvertes des localités importa.ilcs
comme Charkof, qui est la ctef pour la posses-
sion dc la presqu 'île de la Crimée, et Zary-tine,
qui domine le cours inférieur dc la Volga.

Au Maroc
Casablanca, 21 juin ,

(llavas .) — ls; 19 juin , sur te fror.t- «onf,
ofin de mettre tes tribu» soumises à l'abri des
attaques des bandes riSiaines, te général Lyau-
tey a fail étaLIÏT un h'orkhaus sur la rive droite
de l'Ouergha et du Djjbifl Ourzagh. Les posi-
tions onl clé occupées sans résistance. Leur
occupation a provoqué unc disteca«!k>o dans le.
tribus rifïaincs el djebaUa, qui ont offert leur
fournis-ton. l'ne tentative d'attaque ite nuit du
blockhaus a subi un échue complet. L'ennemi a
subi tics pertes .sérieuses au cours du conibaat-

L'emente de Halte
l-ondres, 21 juin.

Tous les journaux publient le texte dc ia
proclamation du général J'Jamer, coiamandjnt
les troupes anglaises à Malte , qui , après avoir
rappelé tes incidents de la dernière semaine,
exprime te regret du fait que la population ' ne
paraît pas disposée à coopérer avec tes autorités
britanniques au rétablissement de l'ordre.

Lc Manchester Guarditm estime que *: te
peuple maltais désire une forme d'autonomie
locale, cette aspiration devrait être prise en
considération.

De Milan a Veuise en avion
Milan, 21 juin.

A parlir de demain, 22 juin , commencera un
service régulier de communications aériennes
entre Milan ct Venise ct vice-versa. Durée uu
trajet : cinq heures. Le prir tic passage c»i dé
3U0 lires , y compris le déjeuner à bord.

¦SUISSE
L'accident de Bodio

Lngano. 21 juin.
tLes trois victitnes tte l'aekteiit dc Baxlio qui -se

trouvent à l'hôpital tle Bellinzone sonl dans des
coisfilions presque dé*k*$pérécs;

Le tour de la Suisse eu avion
l-ausaiitic , 2/ juin,

Lc licuttNKint aviateur Otrar Bider , avec un
passager, «c** parti de «Hiïle ce. tn-atal-in , samedi,
à 3 fa. f j, pour survolcT la Suisse, ol a aJlt-rri
à l'aérodrome de Lau.sar.iK*. ft 6 h. 45. .

ll a chargé dap|>areil et est reparti à 7 b:*:it-
res, dans te direction de Brigue. Ittens l'intention
tte faire Da traversée du Saint-Gotliard . sur
Airolo , BeXàiBone, Saint iMaurtee, Coire. Saint-
Ga.ll, Schaijfliouse, t< rentrer ù Bâle où II cou-«pte
arriver cet après-midi, entre 3 h. ct H et 4 h.

Drame de la contrebande
Charmoilie (Jura bernois),,»!t juin.

«La nuit dernière, près dc Charmoilie , Irois
contrebandiers n'ayant pas répondu aux suiiil
mations des douaniers , ces ilerniers firent ft-n,
L'un des contrebandiers, nommé titehat, lui
tué net. Les deux autres s'enfuirent.

CHANGES A VUE
Le 21 joia, matin

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques ct versements. Pour Jes billets de ba i na? . if
peut exister un écart.

Lc premier cours est celui auquel ies hanques
achètent ; le second, celui auquel elles vcadïnt
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 81 — 86 —
Londres (livre st .} . . .  21 «90 £5 20
Allemagne («arc) . . .  40 — 42 —
Italie (lire) . . . . .  6? •— 63
Autriche (couronne) - . . 18 — 2(]
Prague (couronne) . . .  29 —, 31
New-York (dollar) . . .  B 30 5 50
Bruxelles 79 — 82 —
Madrid (peseta) . . . .  106 — 1(9 —
Amsterdam (florin). . . 208 — 212 —
Pélrograd (rouble) . . .  43 .- 46 —
Hausse générale, de 6 fr. sur Berlin , de

3 fr. 50 sur Prague, de 3 fr. sur l'aris . Milan
et Amsterdam, de 2 f r. 75 sur Vienne, de
2 fr. 50 sur Bruxelles , de 1 fr. 50 sur Madrid t t
Petrograd.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 22 JUIN

Anniversaire de la bataille de Morat
Salnl-Sicolas : 5 h. 'A,  6 h., 6 h. % et 7 h.,

ines-ses basses. — 7 h. 'A , 'laudes, prime, béné-
diction du Très Saint Sacrement. — 8 h., messe
chantée des enfants, sermon. — 9 b., messe
basse paroKsiale. — 10 h., graud'incssc capitu-
laire , aSoculten de circonstance, Te Deum , hé-
nédiclion. — 11 h. 'A ,  messe basse. — 1' h. 'A
vêpres des enfants, bénédiction. — 3 h-, vêprei
capilulaires , «bénédiction.

Saint-Jean : 0 lu Vi, messe basse, communion
g<'-néralc du PtUtomge Saint-ljouis et de l'Asso-
ciation des jeunes gens. — 8 h., messe des en-
fants avoc instruction ct chants. — 9 hl, grtnd --
ma?sse solennelle, sermon et bénédiction. —
1 b. 'A, vépriTs solennelles, exposition et béné-
diction du Saint Sacrement. — 6 h. Va, chapelet.

Saint-Maurice : 0 h. 'A , messe. — 8 it-' Vs,
messe chantée, exposition ct bit-Miction du
Très Saint Sacrement, sermon _6'cniand. —
10 h., messe basse, sermon français , chants des
t-nfanls. — I h. 'A , vêpres ct bénédiction. —
7 li. J» , chapelet.

Collège : ¦*> h.. 6 h. *., 7 h-, 7 h , •%, messes
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 h. 'A , messe des enfanls, sermon. — 10 h.,
office paroissial , sermon. — 1 h- 'A,  vêpres des
étiniiaiits. — 8 h. d-u soir, vêpres paroissiales.

Xolre-llame : 0 h-, messe allasse, r— 8 h. Ve,
messe chauffe devant te Saint Sactremcnal es-
posé, sermon allemand, béixdirlioii. — 10 h-,
messe des enfanls atcuiands. avec chanls. Ser-
mon , catéchisme. — 2 h-, vêpres , bénédiction,
chap"-lel.

Illl. PP. Careiflieri : 6 ),... f» h. 'A,  "• h-,
7 h. Yi..8 h., messes. — 9 b.. grand' messe. —
10 h. 14. service académique, tsenmon ^f rauçais .
— 2 II. 'A. vêpres ct bénédiction.

RB. PP. r.apuUt _ * : û h. 'A.  5 h .  ?., C h. 5.,
messes basses. — JO h., messe basse avec aSo-
cution.

CtmifJtt» 'du iLac Soir : messes à 7 heures ct
f. 110 lnnirear.

MARDI 24 JUIN
Solrc-llamc : 8 h., réunion attes Mères chré-

tiennes. Sainte messe. ir-Mruclion , bénédiction.
(A cause des nouvelles dispositions prises pour

le tirevjc de noire journal, le samedi, les avis des
services religieux doivent se trouver à notre
liédaction le ocndnciiZ eniriss mkll.)

-tOClâTÊS DE miBGUS®
(\iiigrc'j a l w n  nuirii/fe ucalcmtquc. — Ct* soir ,

samedi , k 8 h. K ,  réunion mcnsucl'c dans te
petite chapelle du Convict A-bertinum. Domain ,
dimanche , messe tle communion *à 7 h. J4.

Chitur mixte dc ' Salnl-Xtcoias- — La course
aurtt uite a élé fixée au dimanche 29 juin. But :
Charmey-Broc. MM. tes membres honoraires e!
passifs qui ili'sireraicnl y prendre part son*
pries de s'inscrire aiip'rés tte M"' Jeanne Gre-
maud, rue du Tir, jusqu 'au lundi soir , 23 juin

Pupilles de l'Ancienne. — Béunion. demain ,
dhntuiche, 22, à 11 h. du matin, à la halte tte
gymnastique. .

/.'Ancienne, Fribourg. — Ce soir, réunion des
actifs, à 8 heures 14. à la Hat'e dc RvainaAliquc.
l-'êle tte te paix. Présence indispensaWe. Leçon
urgente

Aciéries Panl Ulrod
L'assemblée générale des aclionnaircs ites

forges ct ac-értes électriques Paul Girod aura
lieu "c 27 juin. Le dividende pour 1918 sera de
00 francs.

Football
Demain dimanche, tSleïa JU . qui gagna der-

nièriti'A*nt Granges I".-C. par J-0, do?j a'ier
jov.er à Berne coutre te l'.-C. Bâte l ira, pout
obtenir te titre dc champion suisse central sé-
rie C.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 21 Juin
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TEMPS PROBABLE .
• ¦ Zurich, 21 juin , midi.

Citl nuageux. Pluits d'ora_«.

Sans qu'aucune influence défavo-
rable ne se fasse sentir, on a pn
donner pendant des mois, en fortes
quantités, du café Hag, café en
grains sans caféine, à des malades
du cœur et des nerfs.

Dr. méd. B.

^ïïgïï^ïïiîi-'iii^-B-j^yf-jj
_¦ - .-... a,,,,...,. 
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Madame Edouard Tasquier et ses enfants :
Alice, Augusta . .Marie..Louis , Joséphine, Pierre ,
.\URustc, Cermaine, à Gruyères ; M. et' Mme
André Pasquit-r «t leurs eiif—lits, à Zurich ;
il. ct Mme Félix Pasquier ct leurs enfanls, à
Gruyères ; M. et Mme Jutes I'asquicr, ù Genève ;
Mme et M. Alexandre Bourgine t-t leur filte, à
Chateauhrillaitt (franci-) ; Mme et M. Jules
Gachet, A Epagny : M. Henri IVisquîer , cn Amé-
rique : M. Alexandre Pnsquier, en France: SL
et iMme J-ouis P-asauier et leurs enfants, & 'Ro-
mont : «M. et. Mme 'Emile . l'a-quter «I leurs en-
fants , à Genève ; Révéïrnate. . Sœur Marie Quar-
tmioud. au «monastère d 'Autun (France) ; M. el
Mme Félix Cyrnu cl leurs enfants à Ramant ;
M. et Mme l'ierre Cornu cl îeurs enfants, à
Genève ; les familles Bays . à Gruyères "; Pas-
<iuicr, au «Faquin- ; Grandjean, à Entiey, La
Tour et Bulle : Boschung, il Broc: Bkiiii , il La
Tour ; Stcinaucr, A Roniout , et les fanû'lcs
alliées ont ïa profonde douleur de faire part
;*i « leurs parerfls, «amis et -connaissanoîs du
décès «de

Monsieur Edouard PASQUIEH
ancien instituteur

leur cher ct régi-cité époux , père, Crand-pèrc,
ïrère, !beau*frère, oncle, cousin, décédé après
une longue ct pénible maladie, à '.'âge tic 57 ans,
muni tles sacrements tte l'Eglise.

L'enterr;mont aura lieu à Gruyères, diman-
che, 22 juin, à 3-heures.

Cet avis lient lieu dc lettre de faire part.

Madame Sophie Limat-Schaad ; Mme et M.
Kuppcr-Limât .ot leurs enfants ; M. et Mme
Jos. Limat-lluss ct leurs enfants : M. Romain
Limât ; Mlle Marguerite Limât : MM. Victor el
Auguste Limai, à Fribourg : Révérende Sœur
"Marie-Louise , Fille de la Charité,, à Madrid ;
M. cl Mme Limât, syndic, û Belfaux ; Révérende
Sœur Rose tic St. Vincent. Dominicaine, à Lu-
cerne ; M. Limai, révérend chapeiaintte Chavan-
iies-tes-Forts : tes familles Schaad ct Birbaun , à
Fribourg : les familles Limât, de Granses-
Vauxot . Givisîct el Cormagens, ont l-.i prtifomte
'douleur tte faire part de la perle douloureuse
uu 'iLs viennent tlo faire cn la ncrsomie de

Monsieur Julien LIMAT
facteur postal

leur cher époux , père, graiid-«pèrc, beau-père ,
frère, neveu , beau-frère ct cousin , docèdô subi-
tement , à 3'àge de 59 uns, en son tlomicilc,
Grand'rue, *M.

I«cs obsèques auront lieu lundi, 23 juin. Office
à 9 heures, ù l'église dc Saint-Nicolas.

Monsieur Alexandre Franciv et ses enfants,
k Estavayer ; M. René Ramus, à l'aris ; Mlle
Marcelle Ramus, ù Estavayer ; Mme Lucie
Rut t y, à Estavayer ; M. et Mme Ferdinand Butlv
et leurs enfants, à Monte! ; M. et Mue Louis
Butty et leur fils, à l'aris ; Mme ct M. Antonin
Huguet , à Morens ; tes familles Ferdinand
Borgognon , Mari; Borgognon , -McSanic Borgo-
_ non, Tiorine Orognut, k Vesin ;,llp»'me Egger ,
ii Cugy • Honorée Moret , il Lovens ; M. et M;ne
Emile Endrion et leurs cnfanls.,.MUe Marie
Endrion, à Sévan ; Mme et M. Jacques Lambert ,
à Estavayer ; M. ct Mme Félix Ramus ct teurs
enfanls, à Estavayer ; les familles Ramus, &
Sainl-Aubin et La Rcebe ; François Collaud, à
Saint-Aubin ; Ansermet , il Vesin, ont la pro-
fonde douleur tte faire part du décès d.* kur
bien-aimée épouse, mère, fil te, sœur, nièce, lanle
ol a-mismi*

Madame Mélanie FRANCEY
née But tu

décédée te 20 juin , «Tt l 'âge dc 53 ans, après une
courte maladie, munie des sacraments tic
l'Eglise.
. L'ensevelissement aura lieu à Estavayer, lundi
23 juin , à 8 li. ii du matin.

Monsieur Oscar Pauchard ct ses enfants :
Elisabeth et Itiiyntondc, à Fribourg ; Mine
veuve Bisang et scs enfants -, la famille Levrat ,
ii Neuchâtel : la famiilte Pauchard ;t les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
tle la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elisabeth PAUCHARD
j-ée Bisang

teur épouse, mère, tante, belle-sœur cl cousine
que Dieu a rappelée à Lui, «dans sa 27 lno année
après" une longue ct pénible maladie , munie dc
tous tes sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu demain , diman-
che, 22 juin , à 1 h. "t .

Domicile mortuaire : Ruelle du Bœuf, 1,
Office funrtirc lundi , 23 ju_ i„« 8 h. d" matin ,

il leglisc tlu CoRègc.
L----*--»_--.----_*_*--*lffl [ ¦¦M_llll»*t*»»-MUB.

Monsieur Henri Jaquel et la famille Piolet ,
à La Tour-de-Trême, profondément touchés des
marques tte sympathie qui leur ont été i lêinoi-
Buées dans ' leur cruelle épreuve, prient Ces
personnes

^
qui. ont pris part à,leur deuil d'agréer

Ci'Mirus-siun tte teur reconnaissance.

t: -uuflifi Kgimn 1 _
Rce .aRomont , 28 FRIBOURG Mon. 589

Ne manquez
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de demander
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Cest dans
votre intérêt.

ffli- ra ito ioû.
Conserva et parfuma tout
• Ko vente partent : La colle Kr. 1.7S.
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DIALOGUE DES CHjENS
 ̂

'

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à manger.
Le patron mange tout ce qu 'on lui sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). - Mon vieux, II en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement
le mien Ignore cet excellent produit , mange mal et me laltt. un tat de choses.

L'usage du Charbon tte Belloc en poudre on migraines résultant dé mauvaises digestions, les '¦
en pastilles suffit pour guérir en quelque» .ours aigreurs, ies renvois et toutes les affection* aer--
tes maux d'estomac et lea maladies des intestins, veuses tte l'estomac ct. des. intestins,
entérije, diarrhées, etc., même les plus anciens Prix du flaectri de «Charbon de Belloc eu pou*
et tes plus rebelles à tout autre remède. Il pro- dre ,: 4 fr. l'rix de «a '-boîte de Pastiltes Belloc :¦
duit une sensation agréable dans l'estomac, 2 fr. 50. — Dépôt .général : Maison Frère,
donne de l'appétit , accélère la digestion et fait 19, rue Jacob, Paris. Dépôt générât pour
disparaître Ta i*onstipation. U est souverain con- la Suisse : G. VINCI, nie Gustave Hê-
tre les pesanteurs d'estomac après tes repas, tes villiod , 8, Acacias, Genève.

En vente chez : MM. Bourgknecht «fc Gottrau, Pharmacie Centrale , Fribour**;.

F H. PÉGAITAZ
Chirurgie générale & Gynécologie

Beçoit tons les joura, ds ! ';i s t h. (dimanche excepté)
Mardi et samedi, sur rendez-vous seulement

15, Roe da Tir, 15, FBIBOUBG
...— TÉLÊPBOSE H° 707 — ..

taiëz-ta-Bate î*Lit-
Eaux bionrbo'atées o'ealines-lithinéei. Station de

rrpos T*» Mdellené». Cuisine folgnte. •
,».»„, r -. s ¦_.» . priaHnd» f 'adrc.; k ' !¦ r-  f .  ¦¦(. , ,¦. de

t'iiOtel r H. It i, Hil'l». 3.S0
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I VOUS TROUVEZ
B peutlBat les Jonra des déménageioent.,,
g à un prix excessivement boa inatehé,

1 am piÈ maysslns i!o meubles ;

m snuiB
S 2, rue Marcello, S

TÉLÉPHONE 6,2B

g chambres- à coù.her, salles à manger
et meubles en tous genr«s<

in_fin-rv^nm9--*"arvflî iSî<7î

SERVICE DES AUTOBUS CE. G.
Dès le 11 juin , te pont du Gottéron étant reedu à

la circulation publique, le point «te I>ÉPABT et
d'i nilIVÉE des auloiiiïs FrlbonrcBoIIe, par
La noche. sera de nonveiinl'HOTKIa DES ros-
n'Ai , h FKIBOIJBG (au lieu de Lorette).
; En conséqaencr, lea coures directes Frlbourg-Bullé,

»1- i. *.: BUT, icrant M '?.*!*;;s M V . v.t-i sic- *, et y
compris I- lnndi 23 Jnin.

Bulle, le 20 juin 1919.
./„„ i. ... XeAj nuBoriox.

MCHÎ-tS D'OCCASION
en très bon état

1 faucheuse Cirmlck 200 lr
l ft.oh.use .woo. i 850 fr
1 faucheuse Adriauee pour S vaches 200 fr
3 faneuses à 150, 180 et 250 fr.
Faucheuses , faneuses et râteau latéral.
Pièces de rechange, réparations do tout système

TÉLÉPHONE 31
C. HSfelfinger, Oron-Ie-Ch-tel.

Vente aux enchères d'un domaine
'Lès'hdlrs de M. Jean Progin vendront en enchères

publiques, le miri'i .'." Juillet, dès, 2 genres de
l'après-midi; il Panberge de Conétlon, lenr beau
domaine situé dans dits comcittoe, comprenant :*o
poses dc terre de 1** qualité, aveo 100 arbres boîtiers,
tBMlson - r . . i i i i i à . -1 i;'»i-  ;¦.-.¦(¦ c ..granges, îlécartes, I
porcherie , dep_ç,da_aies, nn grenier, ave. voùt«Se, on
tûalièr et t tour, 'Etittée en jonijsar.ce 2t février 1910.
' Pour'visiter , s'adresser i fit'. Kdooird Proglii; scieur
i Courtion , et pour tes oondHlons, qai seront lues
avant les oaouèrea, i M. Ileori Derron, notaire, k
Mbràt. l • _ •

¦
•* . . . . S8ÎS-T41

Par ordre : H* ttetrl Dc?ron , aiottilre.

JEDIE HOME
On demande rcomine-

i-. i , ;«« > u t *  pour iu raaga-,'
tia de lisais, draperie), un .jeace' homme de 16 à 17 '
aos, de bonne ' conduite, :
«; , ¦. «:' '. une booiie iastruc-
llo», ainsi, qu 'une belle
écriture. II aérait iogC, '
oouni. et aurait une pe-
tite ritfibutian dès le
commincwieat. : ;3333 '

S'«dfCfcaersousP4130 F
à Fublicil-as à. A., .'-• «-
bonre.

& VENDRE
lu maison portant le
N» 4't , tue des Alpes.

Pour traiter , s adresser
à I- Jln.-r;- I , ct  r n r r i r r ,
rne des Alpee, ¦* -.

Cabri égaré
se trouve chei'M. Alphonse
Marchon , à Zloauva.

Le propriétaire est invi-
té a venir le réclamer
dans le ternie légal, contre
payement dts frais.
Pour Alphonse Marchon,

J. B. Donste.

Couverture excellente
Garantie de 10 ans
même contre la grêle.

Infaillible contre les onra
gana. Bevétements
exférlenrs de fa-
çades, bon marché
et agréables à l'œil.

Revêtements Imputrescl
blés de plafonds et parois
ETEHI1T KIEDERUiîHEH

Pr. 50.— pnjable S Ir.
par mois, momie argent,
envetts, anntau argent ,
mouvement aoigcé, aoora
15 lubie, spiral lire guet,
balancier coiipé , bolle aol-
gaensement décorée. :—
FT. ¦:f> .— montré argent ,
ancre 15 rubis, .oiral Bre-
gnet , balancier compansé
«t conpé. — Tt. 88.—
boite argent, mouvement
evlindre. — ïr. 60.—
enronomètre Mtiipa, très
forte boite frçent , 10 ana
dé garantie. Cntqae mon-
tre est garantie se r facture.

D.ISOZ, Sablons, 20,
Kenehâtel. Kégiilateais
îcxmèmts conditions.

VARICES
HEMORRHOIDES

RHUMATISMES
et toutes les maladies
de la peau t brûlures,
ulcasnres,. démaa-
gealsoua, érastions,
furoncle*, etc., sont
radloalem. guéris par le

BAUME daCHÂLBT
composéexclusiv. d'es«
sences de plantes.

Be trouve en pots ou
en boites de i tubes, à
. tr. 50, avec mode
d'emplol .dans les phar.
macies Benrglineeht
att Gottran, «Cnony,
Hnsy, ->app, & ri i-
lit.»! ,-:, et O. BnUet,
k Estuvarer.

A vett-re-ou à louer
,4 .proximité delà gare de

Friboarg

grandes écuries
remises & fénils
construits solidement , pou-
vant servir de garage on
d'entrepôt».
' S'adressersonsP4ît8F
i aV-lillelta. 8..'..., z.a*
bo-rg. 4382

On demande ,
à acheter nne ' , '

scie mécanique
• S'adres. aons P «17 F

& l'nblleltas B. A., l ri-
bonrr. ' 4381

l'no dame étrun-fère
a perdu

jeadi (Fête-Dieu), au café
-Continental, nn

CHAPELET
grenade. — Le rapporter
co<itrc récompense k M K*
JliSfi l, ac dit'eKfiV

SUPPRIME LES

MAUX D'ESTOMAC
en régularisant Icsfoiicuons digesuycs :
II .arrive fréquemment quo l'estomac, fati gué par la mé-

diocre qualité des aliments, refuse d'acoomplir sa mission et
provoque de douloureuses contractions , oes aigreurs, de8
crampes, clic.

Pans ce cas, il y o urgonco à laisser ee reposer l'estomac
en lé mettant au régime du Phoscao, dont la digestion ne
nécessite aucun effort et qui est toléré par les estomacs les
plus délicats.

'•_____._2__.__S

¦ ¦ ¦
* :s&5foïg¦

c^riL^L^mii

f tsl^^ Ĥ ^ iVl jJ i  d'une boite d'essai

^?̂ _S_« SS_P EN VENTE : Pharmacie
^>-__MMgagyy Bourgkuûcht et Gottrau

KT TOOTES
P.atmacits — Drogueries — Epicerie.

DÉPÔT GÉNÉRAL POOR LA SUISSE ' :'

RENE BABBJEROT-15,. Rue de la Navigation - GENEVE

DOHESTIP
pour soigner le bétail est
demandé tont de -suite,
ainti qu'on ¦>'. ..

JEDHE UH-ffi
pour conduire les chevaux,
lions gages. — S'adresier
k n. faonta Cretegay,
VaBX-a.-Ht>rgcs.

IA MBILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

sur voitures et camions.
Ed. «n Atx, Garage

PESEUX
(Neuchitel) Tél. 18.SS

Demander prospectus.

PERDU
sur parcours ¦ Runlle du
Criblet , ruo de l'II&plttl
et avenue de Rome, une
pecbetle de dame , peau
noire , contenant des clefs
et .quelques menus objete
sans valeur,

Prière de la rapporter ,
contre recompense, à la
Palice locale. 4379

Asperges
Caisse 6 kg. U fr ,, ï '/.

kg. 5 fr . 60 franco.
Dondalnaa, Charral

(Vi- .ii-.ts). 4376

OCCASION

Â VENDRE
une quantité de colliers de
trait et voiture, lits coin-
pUte, buile de machine et
2 paires de colliers neuls,

S'adresser à : r. Borel,
aelller, Iaentlgay.

F. BOPP
/ntîiii .' î m-i.-.tJ

rue du Tir, 8
FRIBOURG

EloBes poar AmeoblemenU

TOILES
pour ttores et rideaux.

Grand choix * *•< --• '
, _*»!p .Bon marché

PAVAGE
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Lac, \ met
en soumiEsion les travaux
de pavage d'une place si-
tuée dans le quartier da
Rivaz, mesurant approxi.
.mativemept 170 m». '

Le cahier des charges
Seul être éonsulté auprès

o M. ni a»n un a, direc-
teur de I ' i '  l i l r t * , où 1er
soumissions doivent être
'àépoaèes jusqu'au inardl
1" JnlUet, ft 5 henres
dn aoir. 4967 "

. GuSrlsoa complite dl

bVli'Kb Glandes
par notre Friction antl-
gottretsae ,. Btrnma-
•an " seulremlde IScace
et garanti inoUeasit. Nom-
breuses attestations.
' Pr?x ' t '*/«' Dac., S lr, |

1 Oaeon SU. ' "
Prompt envol au dehors

par la pbarmarte dn
y\ . : -r , Blenae.

Grâce à ta compétition tpeciale çui en
fail un aliment complet , te PHOSCAQ
puisiant reconetitiiarlt etl conteitil par
lee midecine aux Anlmiêt, Oonvalescenu,
Surmenée, Vieîllvde.

Ajoutons que le PÎIOSOAO pur ton
fet t l  délicieux, amttilui le ptui-exijuia
iet tUjtûneri pour let bien poitonia
comme pour tet motadee.

L'usage en est économiiine pnlstine la
boite de a fr. 00 suffit ponr 15 jonra

ENVOI GRATUIT

Le Catéchisme liturgique
qui vient do paraître k l'Imprimerie de I'ŒUTK
S'-Atigastin , k S'-Maurice, par Casimir Robadt
recteur de l'insigne et antique église de Saln'.-Pici
des Clagcs, honoré do la Bénédiction apoatolitji
approuvé et recommandé par les autorités eue
sfastl qnes du diocèse de Sion, est en vente da
les librairie .> t Sadnt-Pattl» place Salnt-.Nicoli
Friboarg; Œuvre do Salnt-Augastln, k Sali
Manrlee, et chez HUasler. •» Sion.

L9 prix'de ebaque volume de 4C0 pages est
Tx. ..80, pris en librairie. P 24614 L r

LE MAGASIN
EUE DE LAUSANNE F 32

Avec 2 devantures, arrière-magasin
et dépendances

ernt h loner
Conditions exceptionnelles

Poar renseign., s'adr. k At-KX M A . m -,
t. la Civette, rne de Bomont, 21.

Pont du Gottéroi
AVIS AFPUBLIC

La circulation normale sur le pont suspencfl
u Gottéron est rétablie dés ce jour. - i
Il est rappelé à l'attention da public les limita

e charges imposées pour la traversée des pool
uspendus, soit :

5000 kg. pour les chars à 4 roues;
2000 kg. pour les ckara à 2 roues *,

éhicule compris, bien entendu.
Les autobus sont autorisés à emprunter t

uvrages d'art. Par contre, le passage des camio
utomobiles vides (non chargés) est seul toléré

La Direction das Travaux publics.
I

M, i iaai . iMiiM INM,..a_ ¦¦¦. n w „ aa 1 1 1  aa .. ¦—¦¦¦

EAU WÉBALE MTURELLE

,,L.'eau de table parfaite"
Concesiionnaire : Jean HETEB, 18, rue d> tin»

duttrit , Pagrollea, nUBOlTBG. Tel. i.73-

Pommes de tarr
Toutes personnes qui désirent vendre enco

ies pommes de terre, on chargera (a semai'
Adressez-vous juiqu 'à lundi soir, i

Schneuwly, Wunnewyl, Télépb. H° «
rVOnnewyl. 4355-835

^

Installations électrique
.'informe l'honorable public de Friboarg que

ne- charge dea. installations do -, sonneries. Ttt
phone ; réparation d'appareils, etc., etc. ,

r: . ri'i.. ' ai. .\r r ' , Café .de l'OW»

" • .
' 

I CI . .̂ *,--°ln^B* :- .
¦»^^^^^ww*fâ *lui_rrtar^»-y^^

CALOIRIE
E Chauffages centraux
P Installations sanitaires
r laitillatloai peu .aliter lei p=**l:«« . '¦• '¦''• '¦'

| TiUphoRtl.44. M«,Brastd'roatiIH'



ON DEMANDE

apprentie
i; /-iimmlm
•- 8'adres. f, O " ¦ u n s , -- y .
Hock, * >:.'¦< v.. u » IT-I C*
i .m-. 4276

Fiançais — allemand
Demoiselle sérieuee et

Instruite, désirant es per-
fectionner dans la langue
allemande , échange ra i t
conversation Iranç. contre
conversation allemand.».

S'adresser soua chiffrai
P 4130 F à PabUeltan
S, A ., Frlbonrz.

Cuisinièr e
Jenne personne »¦- ¦>.

mandée p r la cuisine et
tons les travaux d'nn petit
oiénage. Bons "gagea.
8'adresser eu magasin

I riii -ii r .T- H'cl*.». place
dn Tilleul, Fribonrg.

Piano à vendre
860 fr.— S'adresser chez
II. Hinger, eolITenr, r.
dn Progrès, 4, Beau-
retard. .Fribonrg. "

Vente juridique
L'Office des poursuites

de la Sarine vendra, à
son bureau, le mardi 31
juin,'A 2 '/» h. de l'apres-
i- . -i i i . t !> actions de 100 lr,
ii l i  lebriiiae à'eograis
th'mi queB de Fribourg.

A LOUER
prt>_ Fribonrg, A bu
mix, 1 chambre, cuisine,
jardin. 4370

S'adresser, par écrit , A
n. Tb.almann-JUDf{o,
horloger, rne" «l e« AI-
¦>•.<¦.

Domaine do la
ManfizoDoe S. A.

h tient've, Acacia»
Vir.s Rouges et Blancs,
liqueurs, sirops et spiri-
luevx, demande dans cha-
que district, représeniant
sérieux A la commission .

Scliœfler frères
f irit, 29, Frlboug. TéL 6.SE

Chauffage central
Mûâm .asilaire.

'¦' Ik gq ûlkm:. !
Crème p«ur Cfiatissores

d* A. SUTTER
Obcrhoîen (Thurgovie)

Produit suisse .. A.

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

DOMAINE
d'environ 30 poses, ton!
attenant, terrain de pre-
mière qualité, bSti A neuf ,
eau et lumière.

S'adresser A B. Iaouis
Genoud, Cercle catho-
lique, Balle x

Tous les mardis au Saint-
Georges, A Romont.

ipicuita
Cire gaulfrée
Pinces à cadres
Enfumoires ¦
Pipes pour apiculteurs
Voiles, à . chapeaux
& ?'<¦»-

Boites et bidons à miel
Fil dc 1er éinni.
Eperons pour incruster
Brosses à abeilles ~"
Racloirs
Couteaux pour déso-

perculer _ ,
Lampes a fondre
Pulvérisateurs
Nourrlsseurs
Passplju ROU.' «trac-

teurs
Coulisseaux d'entrée
Supports pour cadres
¦ et planchers â cou-
¦f tâùV'h

E, WASSMER, S. A.
FRIBOURG

)au_x_mXiaat t t*ja xxx

Trousseaux complets
Fabrication soignée. — Livraison franco

Garantie — Prix exceptionnellement avantageux

PFLïïGEÏt, & T, BERIE
r Grand'Hne, 10

— DEMANDEZ CATALOGUE — '

"̂ ^^̂  Pflptoialflo-teflgineiix
Il est incontestable que toute personne désirant conserver la

santé, combattre l'anémie, retrouver ses forces épuisées par surme-
nage et surtout dans la convalescence, après n'importe quelle
malad ie, n'emploie qae le VIN t KATZ ».

Se vend dans toutes lee pharmacie». — Exiger notre marque.
DÉPOSITAIRE POUR LA VILLE OE FRIBOURQ :

Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU

ICHEtONOMÈT^ES INNOVATION
Vente directe du Jatliricant. aux particulier»

5 an* de gatsnUe — 10 mois de crédit — 8 Jours i l'eus. "«--B .
MODELE SPÉCZJ_. »DE LA MAISOX.

Fl». .JaSITT !*¦«*. ' Fr, **»*¦ **. ,*. a-onlrôté, trè» ïorta.
_ £ffr ^̂ 1, ____, ___* Dtcori«ùltllel ta«*eltllltaaMéll.

*m M, Hf ' .an». «B T f l  Acompte h, 20,- Par rr.c-i a f» 5.-

b4 ^MffiM^ IU ùïz^-—». ™ :
t̂ tttr * t»'" » <M»«« '* l 'mi «I' alenUw

IKlIGlal a t C C f f l B  arrcJecor.C_UvÀ *-Tdl:
" 

^0r«£*&*CZ* N-328' F' 73 ~ " «•¦M****1*

__ -̂y- 'L/ î_iaï . - - ¦:. '"^ *̂»a, a*—*on«rta» fr. 20 - Pain«l»fr. 8 •

/ f?. 'jÊ8&JS§&&' " -*>»_. - "'̂ k «la nota» lyaiéioa 
d« 

vanl»

/ '. i• ''¦'- '" '¦' v A Râ«~r«a im pracM».
li"; L - l ' è y . L  ':îr ~ :L ' 'N «"lPlu»dc ï ; ,t».iflalir«,niim(tre»

lls f̂* -Y/i' - '-'i :-•--
" i'^ •- •. '# fabrique Innovation

•̂8§Ëa»lW*«i .-é-Sl^'ïfîi-^r *"* Chaux-do-Fonds

• 'uîïm^ Ẑmif ™'™iï£ii",'̂ 'o°**''
BOT Btux choix do régulateurs, revoit» «t bijouterie.

Ageol» rimai el honnal*! demandes Indiquer ls nom ia journal.

A vendre beaux lapina

Arg. de Gbampagae
jeunes et adultes ¦¦¦'

S'ad. i K. Demierre.
Emmenegger. An. p,
Friboorr*. 4319

Jenne étudiant
nniYersilalre

de Bâle, aimerait passer
ses vacances chez curé ou
dans famille , pour se per-
fectionner dans la langue
française. 4375

Oitres sous P 4226 1* è
Publicitas S. A., Fribour..

Jolies -liantes
meublées avec*-: ou sans
cuisine à louer , Vignettaz
ai. 4287
«•W «_#«*» m> tar

Punaises
avec couvée*

Cafards Fourmis Mites
.sont totalement détrnlta

parle
V E R M I N O L

Quelques minutes aprèa
soo emploi , les Insectes
jonchent le sol de leur»
cadavres. On les ramasse
par pelletées. DEPOTS t
Pbarm.-Drog. Bonrg*
kneeh. et Gottrau —
Pharm. «uouv.  3188

BUREAUX
d louer pour le 25 jailli t .

S' adresstr par écril
sous chiffres P 4216 F
à Publicitas S„ A.. Fri
bourg. 4359

Eteholimatt ,  etat.
climat, pr. taucerrie. 1 i «.',!¦ 1 -
pension .du Lion». Beau
séjour à la csinpag. Cures
d'air it It lait. Anto-gartge.
Forêts. Prix modères. F*r
mes. — Prospectus gratis,

l, W??
Ameublements:

8, rue du Tir, 8
FRBODRG

Mk {.liiiiii
poni cadeau

Tables, BCfli -ttee
ïravail itUBes -

BELFAUX ! BELFAUX ' X
Rotonde de l'Hôtel des XIII Cantons
Le dimanche 22 juin, irrévocablement

DËHëlÈRES REPRÉSENTATIONS
= THÉÂTRALES =

DONNÉES PAR LA

Société de chant de la paroisse de Belîanx
En matinée à 3 heures, soirée à7 y_. f i .  précists.

PROGRAMME :
I. Jehan de Barpedanne, drame en 4 actes,

par /'abbé J. elo Mart 'in-Oonos.
II. Un duel b l 'otuniiv-i* . -.au i e v i l la  en deux

actes, par Jules de Gerfeuil.

Orchestre «Mignon" de Fribourg
Coiffeur PHIUPPB

PRIX DES PLACES i
Résdrvées, s rr. ; numérotées, a fr. : parterre

ou galerie, 1 fr.
On peut réserver les places k l'avance, chez Sf.

Dcf.ii.iitt , barcuu poital. 3950

Chauffage central
Âlbart BLANC

La Prairie, 55, Pérolles
TBIISFORBUTIOSS RÉP1R&TI0HS

Soudure autogène
¦ ïtl.çbone 6.77 XéMphqai Vit

--ffllili.'IIBW lBIllMIWIII -ilBt lIII I M I F . I I I I  WM

WBT -ât-lTIS TSIWI
ia -viande salée de porc américain 'est" eij

vente, dès ce jour, au prix de 6 fr. 60, 6 fr. 80
et 7 fr. le kg.

î TIP-PB MP KÂTHQL18CBEUESEL1ENH1.8
y U ilDnii ÏA Frieden! ,r ' 8- Tél - 1447
Qv«l.-I_l lfl Pfajjij it' ju -jji i, Btiicut ' ai L»i
Etablisse m cri t p' sociétés et hôtes par t icu l ie rs
exploité sous la régie da Katholisclier Gesellenverein

Bcataurant. Betle.a eitRiubrt*».
Locaux pour écoles «t sociétés. • -

Sejfvice soigné et prix modérés.
Ee recommande, P 291 Lz 4 311

L'ADBlIH-STRa.TI01I DE L'ÉTABUSSEMf.NI.

fur fl VENDRE
par soumission

J tceufj 'srai et*plusienj» vaches-gruees de pran'ére
if y y '. t chez Or. U o-"; t.- ïeriuli-i li::Mimi ,i ) , VUI BI

Secsationnel ]
Exécution soign. .

DB : :k
Tfaiaox _n_inui ° ' - M .

i. C.6ï.eBX -om>
Perriniùes pour (§*!£

dftm 'és, yi£
Raies f m plantées (ag^

pour dames ÎLi.
Boucles , B*

Chignons; W.
Turbatig

Chaînes
de montre»
en cheveux

Tresses
en cheveux

Nattes

Â. GBZZELE
coiffeur

FRIBOURG
8, Avenne

de Pérolles, 6

Hôte l & Bains de Crochet
BEX-LES-BA1NS (Vand)

Bains salins, carbo-gàzeux, etc.' Cuisine soignée.
Grand parc ombragé. — Concerts. — Garage.

II BAISSE IMPORTANTE

¦Bépiratlons promptes et tolgnéei.

H. Yollichard-Egger
Pout-Buspendo

*̂ ^  ̂!Ĵ ^^  ̂̂S_^  ̂̂ _̂-î-l^ ̂tJfeb t̂f-S-* ŜŜ  ̂ ^̂  ̂̂ _̂3ft̂  
^ -̂i-ifê  ̂ -̂l(̂ -t_> ^^^  ̂H f^^^ " ̂ ^̂  ̂4tî  ̂*^^^^ ̂̂ ^̂  ̂^^^  ̂̂̂ ES-  ̂̂ 3ï^  ̂̂.î -̂î̂  ̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂̂ SĈ  ̂ ^ r̂ "̂

.̂  Course de côte NYON-St -CÉRGTJE, 15 juin 1919 H*
 ̂

lia préférence témoignée à l a  %$

t 

par Je monde motocycliste Ĵ__[

N'EST PAS UN VAIN MOT f
 ̂

' - • COMPTEZ les Mctosacoches sur la route f â m

J A ST-CERGUE jg

àk> a brillamment soutenu sa *̂gy

• RÉPUTATION MONDIALE Ij|gw il SUI M I H I IVII iva yri lUBMi. .-. ^ĝ « '- 
* » ' ' en gagnant <3ÇÉ

m m -__-_»j__-e_n_r__-._t^ar« J_ _̂p_t_K: j %
8̂  4L tf_icsc!€»BB.d.it( ___e»j_ ?»j_La__: de catégories ^t
 ̂ 3 r_^a-€&â®a ĵ_iam€5@ JBPMTî.X  ) 

^ffifc et en établissant AêL

* 2 NOUVEAUX RECORDS ¦ SIDE-CAft i
W- Le meilleur temps de la journée 

^i  ̂ ' La 
1

re 
place du 

classement général des m'.tos fôt

t L a  
1rd place du classement général des Side-Car SL

reviennent à la *9P
a_r>t_f ^_^-___- 

' MM

-̂ S^Sh-̂ tAje:
V^fc-E**£̂ "

K ^^^- . s *tS*

HR\y,\

I.'As«jci»".ioa dta Uairfs â g.z anisses poor exploi-
tation de la tourbe aux Baipoaleuz, j . r ¦  .-, ttes
ron.i-iii' . f t t t i - t c i  (ëtatiou O. F. K„ à ît'oiraigae;

embauGhe des ouvriers
pour -tbilçatina de .1. tombe malaxée. Boca ta'airea
bt bonne pension. 3367

ZZAtel' _.ialo -a-_*.e I

JaT GIUND à̂

f lil^l't)ii \
i GRIHOEtWâLO I

; H Réouverture (in. juin m
V Wt AppartemetiU .privé* avec B

** ^k baita. . Arrangements ' __W ¦¦ '\. 
^  ̂ . poar familles. 

j f f  
L'

Grand l'arc

t

si vous voulez savoir
exactement le temps

qu 'il fera le lendemain
Demande; toat de suite l'envoi

BaromtîxelEXiCT*
comme le modèle ci-contre

»ï ;*I tt M i t  —#»~ ftstaTOtaf
Ce baromètre eat le meillenr

prophètu Indiipunl le temps
exactement an moins 14 heares
k l'avance. Bonne marche

garantie. Trèa belle garniture pour ebJuabrei.

G. WOLTER-MŒRI X ,̂  U Chaoï-de-Fonds
ùlilijt- p itslnî. KjtliUjn, tittQt. tïùe, tijsrurit pitis it ft».

A Yendre la scierie ûe Planfayon
aveo toat îînialSrieJtl'aixpIoiiation. — Insallatioo mo-
derne.'— Prix avantageux. — Entrée en joaitaance sa
gré de l'amateur. — «"oar. traiter et ponr tons antres
reoitrignements, s'adresier à H. fit. Blanchard,
commerce d. boit , à Blenae. 1140

f
'-HofS. o lirons à l ivrer , en IGU prêiéi

CIDRE de première qualité
VEDILLEZ D E M A N D E R  LES PRIX

Cidrerie de Ouln

S EN GAS DE DÉCÈS
adresaex-voaa aos ' -

[ Pompes funèbrée générale*
! Be:. .iiauller , GentOQ, CbeTailu (S. L)

BÔat CORBOUD, représentant
Prifeoura;

E Htgi t in  tl bureaux ; rut de Liunine , ti
I --• '.. ¦.:¦•. r i I .'A J A- U CI.DII e-etx _•
i CERCUEILS «lépbons COURONNE8

Siège codai : LAUS-tKHE
r i l l - i l l l l l l l - l l-*WIIBIIIM*_-MMIMWII--------i

! iB< °| Dernière conqaéte dans ïsSf \\»\\l
Saa—aaaaaJfcJ IieC0mm3ndé pM MM. J

 ̂ -*T \̂tYles médecins contre la nervosité, ^*r̂ _)/T\l'alaltement, l'irritabilité, migraine, _^V_-Ll̂
l'insomnie, les convulsions nerven* » vE_*"«p_«tt/^
«es, le tremblement des mains snite de mauvaises
ht.l,itades ébranlant les nerlt, la nérralgie, la neer«s-
tbénie soas tonta-s ses loimes, l'épaiiement nerveux et
'•> faiblesse des nerls. Heméde fortifiant le plus iatenjif
de tont le système ntneux. Prix : Fr. 3.50 et Kr. 5—.
' En verte'dans tout** le» pharmacies. Dépôls à Ft-j-
Ivourg : Pharmacies Boarginecht & Gottraa; O. Lasp.



Vous serez enchanté do i>osséder ' •* - *—-'*-*

Un Rasoirf,, MUSETTE"
avec son Nécessaire, lorsque vous en aut ex lail l'essai..

.̂¦a-«t.*«.'».x.*».a.«i.«».t-. Se raser avec un ravoir
iB~^ „^Sr" *̂  ' "* 'S. Musette est si fa.--.Ic ' |ne
9k^, ««S!W55ifiifii_  ̂

V0U5 
llc 

devriez Pas nt "
"«St*' ŝ8HH53^?£\ tendre un 

jour 
de plus

A\\ ^ Wrjy*WWç«»*' avant d'essayer.
'" ' ' "̂ il̂ /SaT _t___É____\ Une mlente suffit p'

-, iy/tW sSH f"™ disparsi re la barbe
N11111 _̂B 

r r %
? U pins rude.

M| D>*ane sûreté abaolne,
ààg^sJÉÉs&gyl. _^iB_?S son ¦"np*"1 ite nécessl.e
W/f$fâB*&&2-. ,' '. - B»*-̂ » aucun apprentissage .
^^BKeHaMIgWà^^yWaL Lo rasoir

S* =
¦''<? aSa 

_____ M u » * t t e e n
M^i RÈs*^̂  V-S»** «fc?'-> véritable acier
*
__
. WVjB îS^̂ g t̂F' -i f i ^ âA,  ̂a n g l a i s  est

SR^^-***̂  fortement ar-

t&JrWp*'"'̂ ^^ - --T N̂-̂ 3*»»2 "1' 'lué 1Yec soill«
C-*-*1*2-1̂  toujours son

bel aspect de finesse. II est livré avec : 24 lames de rechange, ao bol
en Blamlnlum, nn plneean a barbe, première qualité, nn tnbe de
¦avon extra, nne glace ponr pendre on poser, nn bfttsn d'alait.
contre lea coupures. Le tout dans joli écriu.
A terme, Fr. 39.—. Acompte, 8 ir. Par mois, sir. Au comptant, Fr. 35.—
Vous gagnerez du temps et de l'argent en vous rasant avec le rasoir „ni"8F.lTR"'
Demandez le prospectus illustré gratis et fco, aox aenla f-brlaaata i

Fabrique ..MUSETTE" Guy-Robert & Co !SSS___ÎS.MAISON SUISSK, FOND éS KN 1871

CHARMEY H*tel du Sapin
(Gruyère) Réouverture 1er juin

Arrangement pour familles. — Prix trèa modérés
P 116. li 3621 • A. HEPP fils, directeur.

¦Wl.._l — m .m^m m̂kmmWmWmUmmmÊmm ^^WmmmWmm ,_--»¦-------------¦* ¦

:&& VALAIS
I — —^, „ff*f-Tf̂ rac-ffi l«e ploa grand domaine dea Al pes au point de
I a—^-4_îit -§~r*̂ sÇ"t*'i«*Si' vne sportif et toariati«iae. Séjour tf'étô idéal. Con*

' bt̂ ^-^^&^&Lvœ dilions climatériques excellentes. Hifion comptant
V/ ,'»ft __^S^^^^^ lt moine de joura 

pluoseuxen 

Suiisc. 

Stations 

balnéai-
1 ' idmSlSlJxz**̂ ' res et climatériques de toutes altitudes , depuis

**-̂ " .«>' ' *C m. k 2200 m. — De plus amples détails sont
S». "' 3x_>" fournis par lea Hotels indiqués ci dessous.

CHAMP£BT. 1052 m. Ch. de fer Aigle et Monthey. Hotels : Dent du Midi ;
l'arc ; Victoria ; Snisse ; de Champéry ; Beau Séjour ; des Alpes ; lierra ;
du Valais ; 18 août , tournoi de tennis. 7 courts. 

ttO&QÎKS. Mit  m. Sonic-» tettuginenises. Ttcuia. Hôtel* -, Vtcto ia ; Otiant ;
Pension tit an-Site. 

MABÉCOÎTES. Hôtel des Marecoltea . l .OU m. Ligue -Martig iiy-Cliaiiionu.
F18HÀUT. Hôtel feiuioa Beau Séjour, 1237 m. Confort. Cuisine et cave

soignée. Prospectus. '
FINHAUT. H50 m. ligue Martigoy Uuamooix. Hotels: Bel Oiseau, Villa

Victoria. Finhaut. Bristnl. 
MÀRTIQNY. IIôu-ls : Mont-IÎTanc, Kluser et Poste. St-Bernard , Terminus.
ÔESIEKES. Ilot  i oâraTitTerm Dep .p'ÇJ St-Urrnard .(Jbam.tr. Vai F» rrel .
HÀPDERES. l Iï)telT:dem-eis». 
MÀfEHSf DE SIOS. Grand Hôtel U*»n «Séjour. IfaaUnrant Cietuz . VEX.
LENS. 1ÎS9 mrirû'iëri'enii.in beila.ni. 
V^a^DrAYi-TVIEI_>. Sut. C. F. F. Sierre. SÎEBBE : Hôtel Bellevue, Ilôtei

Terminus. CHANDOUN : Grand Hôtel St-LITC. Motel Bella Tola, Cervin.
QRIMEHTZ *. Hôtel Bec de Bosson, VÏSSOYE *. I.ctel «A'AnnW.ZMAL -.
Hôtel des Piaillons. 

kOHT_-.A-VEE-.A-A. Forett-liôtel. Hôtel Go.f , Alpina et J. d'Arc. Aida.
Sport , pas de malades. ____„\____„

MONTANA. Grand Hôtel du l'arc. 1500 m. 80 lils. Forêt, vacherie, l'a» de
malades. L. Antille, propr. MONTANA Cnrhans Victoria, niéd.-chct
D' de Murait. allée, voies respiratoires.

LÔËCHELES BAINS. Mi. t411 m. Chemin de fer électrique. Soaroes snlfa-
tée» , oaïcique», radio actives , 51» . Société des Hùlels ct Baina

OEOBEN. (Vallée de 'l'ourtema gnel. Hôtel bchwarahorn- Fr. Jager. propr.
SAAS FEE. Hotels Lactzer. 1800 m. Perle dea Alun» . l'm.t-M-rlus brochurea.
2 EEM AIT. Ilot. : Suisse, National , Terminus , I!>-lievue . si.uat.«up.p. mod.
ZEEMATT. Hôtel , Gindranx. Zermatterhof , Itiflelberg, Kulmhôlel , Gor-

nergrat , prix modérés. ZERMATT. Touristen Ilôtei. Perren, rendez-vous
des aloin. Penaion dep. 9 fr. Tél. 15. ZEEMATT. IS20 m. Chemin de fer
i.fi-l«ïnt_ Ligne piltor. Cbeminio l»r du Gomergrat , merveil . ligne êltctr.
EIFFELAIaP. 2227 m. Cure d'air. Hôtels Seiler. I"r»ne.

BÊIODE. Hôtel» : Uouronne et Fonte. Mmier . du l'ont . Victoria, d'Anglet. Q
SIMPLON-KULM."JÛÏO mTCuriTd'all ilnderTlôtel Bel levue. l'roapectns. ~~ i
ËQGISBOEN. !!¦ -. ¦: Jungfrau. eu. f . de la Furka: nombreuses excursion*. I

I'ension. Fam. Calhrein. _____ H
FIESCH. 1070 ra. Chemin de fer Furka. Hôtel Alpea. Glacier et*l'osle. I
BtNH : Hôtel Ofenhorn.

ii ' _ii ii i 'nniM,MijM "*j -Mi—" u "'̂ ¦giTMiir,iwi™gg"WirirTnrh' f*°*"**"iTO¥i_-nTrTy

CaSÏ-IO SitlipIOll D~~-clie 22 et lundi 23 juin
êveoluellement prolongation les 24 et 25 juin , si le temps est propice aux séances

en plein air.

«o 1 U _¥ ¦%!¦ I W_BDD9
dans le Mystère des diamants

drame declélective cn A parlios
D'autres films au programmt.

AVIS inrORTAHT. — Si le temps est propice , le] léances ie donnent en

plein aftr
PAS DE MATtNÉE EN CAS DE BEAU TEMPS

PT IEBWJBS TPI
Aprèa inventaire ot pour causo de ckangement

de mes entrepôts, à vendre quantité de meubles
défraîchis, dépareillas ainsi que dos meubles usagés

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

^ Paul LEIBZIG
Artmae de Pérolles, 4-12, et Roate ..eave , 4

FRIBOURG
J * 

29FRANCS
seulement coûte la

IÎËÏI_ ((1..ÏÏ_ ))
5 ans de garantie
8 jours ù l ' esi-sl

u. ' ,̂ ->_ Ancre
s ... /f \\ S rubis

(fsm«_»l for,eboi 'aCllvtt -sWpkvU nickel pnr

t____T blano

Demandez s. v. p. le ca-
talogue illustré gratis et
(tanco anx leoli fabricant»

GCY.HOBBRT&C"
«Fabrique Musette »

Tl , rue Placet, 71
LA CHADX-DE-FOKDS

:-'.:s:a inlua fssiia ec 1871

L'estomac
ne souffrira plus , si
voas préparez Its
salades et les mets
acidulés avee le

fpp SÀLr\ïlN.|

Potager à 3 trous
de construction avanta-
tageuse,
8errice d'eau chaude
avec une installation com-
plète.
Salle de bains moderne
â vendre d'OCCASION
à Miséricorde, 9, Fri.
bourg. 4331

A*A* .l* ¦.**•*.
¦
-* '.•*•*

i fili
dans le canton de Gent re ,
un beau doma 'ne, d'une
contenance d'environ 70
poses gtnevoite*, le tout
d'un eeul tenant. Terrain
en plein rapport. Grande
maison d'babitstion, dé-
pendances, écuiies pour 30
plicés ds bétail, meule*
de foin , etc., eau et élec-
tricité daos tonte la mai-
son et dépendances .

Pour renseignements,
écrire à H. Erne*t it.. •¦-
mond, Plan-les-Ona*.
le*, t.e... » c. 4348

*T.T*T*T»l*<T#Ï.T«fT

A vendre
pou' rause de départ , un
moule de bohbêlre.bùcbe
qualre tail es, potagtr «
gaz, table en 1er. table
»8t>in , eacs , niteneilis
cuisina, 1 moteur électr.,
'A theval 160 volt» mono*
l ir ,, --: avec d é m a r r e u r ,
avant tervi 6 mois, une
transmission quatre places
poulies alluminium : con-
viendrait pour pieiristA».

Adr. ollres8ous P 4197 F
a PubltciUs S. A., Frl-
iia. m-i,-. 4352

ASPERGES
Fco 6 kg extra 12 fr. 10,

eitra vertes, 11 tr.
A l l x t t  I toll i . 8-uon

(Valais). 4347

..ÎOlilOl))]!1.
voitoiea neuve» et usa.ées

et camions
disponibles tont de sa;lo

stock Michelin
Stock roulements â billes S. R. Q.

Charge accumulateurs
Atelier de réparations

et revisions
Fournitures, accessoires

Huile, benzine
Voitures de locat ion

CUL-I illl, BILLE
la plus ancienne maiion
de la place. — Téléphone 78.

Â LOUER
au centre de la ville et des
«.t , i , i . - i . ' . à Friboarg, gran-
ds i>l«  <•;* avec anti*
ni..- mi ,, o | ii -i vaut servir
du bur. aux •. our toute pro*
tension libéralo, évi-ntuel.
pour atelidr d* coulure ,
etc., pour le 25 juillet

B'adresaer Sa.tis rliilTre
f V,-:, Y k \» ubi ici 1 UH
H. A., I r i laa.ur;- .

gôur la Conf irmation
Grand et nouveau choix de robes brodées en véri-

table broderie de St-Gall en voile et mousseline i
V dune* dey. TT.2S.-,r< e*.rant*dep.Pr. 15.-

Broderies en tout genre , lingerie pour dames et
entants k det prix très avantage,;.*:. Banc au marché
samedi et jours de toire. £e recommande l

H™ E. I> A <; t '» ¦ .!'. Théâtre, rue des Bouchers. 116.

delà maison ^ ŷ

Lausanuo - Casino de Hoiilbeuon
a'u 16 au 25 juin

EXPOSITION RUSSE
organisé* par l'Union dei femmes ratios de Lausanne,
en faveur dea triuisse) revenue de Itustia.

Art rustique, Industrie ru ra l e , Costumes-
Broderie. Orfèvrerie , etc.

Chaque jour, de 10 a 12 et rie 3 & 6 heures.—
Kotrée i 1 rr . j  ponr enfanta, .0 cent. (Exception-
nellement : 3 fr . poar l'ouveiture , lundi 16, 2 fr.)

Vente d'immeubles
Jeudi 20 jain , <«*2 heure* de l'a]iri***uildl ,

s. .'H-ttrl«Svn Vt pei» <» Bnlle, M" V>* S. Vtlscl ,
txposeracn wme aox «rcherrg publi que» le» imiseublf a
qa 'elle poisèdn r- Ctiarmey, « i - r i • ¦«.-. au cadastre
" Le ltlau de I- i. uu!» „ pré dt Vi s os- -.. 279 perche*
et différentes i .: -.- ,*:I s do teire » Au Fras „ d'une
contenance de 406 peréhes.

. rmft. pasquier, not., Bulle.

CONCOURS DE DOULEURS
à l'aubeigô vu l'UnioD, ix Oniniis

Jeudi 19, et dimanche 22 juin
BEAU PRIX EN ARCENT

incitation cordiale, j  t Iae Comité.

"P̂ F"« -
gg Magasin da Meable. |̂ e

à
r|

F. BOPP , ii|ialir-_.§.rale_r|
Rue au Tir, 8 -- FRIRQURB

MAISON DE CONFIAriCE

Avant d'acheter vos meubles , visitez s. v. p. I
mes magasins richement assortis en :

, CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPUCTS —
LITERIE SOIGNÉE - — COUCHETTES I

MEUBLES EN BOIS DUR t. SAPIN [
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX 1
GLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS I

I I PAPIERS PEINTS, ETC I I
I Prêta I I Prêta I
I livrer I UÉl'Aï-iVTlONS l livret I

VENTE D'IMMEUBLES
Hardi 2t J u i n , a deux heureB après midi, en

l ' aw J.' de M. Paul Blanc, notaire, Greffe de la Justice
de Faix à Viibourg, il sera exposé en veute volontaire
aux enchères publiques, les immeubles désUnés sous
lis N" 2498 et 21 .-«< da registre foncier de Fribourg,
comprenant uns maison eise à la ruo du Progrés,
Beaurrgtrd , N" 16, bâtiment avec 8 logements,
buandeiie , cave et jardin , taxé Fr. 11,525.—

Grande larilité de paiement. Lcs conditions de
venle sont déposées chez le notaire soutsigné à partir
du 18 juin 1919.

Par commission i r. i s inn r , nof_

I Baios de ScbœnbruDQ zpou G|

I

Hjdro et électrothérapie. Régime.*, Stati*. ((imitérique B
Situation idyllique et abritée , k 700 m. d'alti- I

tude. — Tram électrique. — Prospectas par le H
Iloelenr HEGUI.1!!. |

|re qualité , garaitii pur jus
•n fûts prêtés, au prix du Jour

Grande Cidrerie bernoise, WORB

ISjl |l I

Réclamez dana les magasins de tabac de toute la_Sui0se nos 1 j
I ' I»  _ 11. eff^ -HL ¦_¦»_¦ __P_

__.

lluliuliliûlo Ul (llulio ott u |
manniaetnrées avec des tabacs d'Orient de tont premier choix

PRIX : 1.- 1.20, 1.30, 1.40, 1.B0, 1.60, 1.70, 2.- par 20 pièce».

Société Anonyme des tabacs d'Orient
- SATO, Genève. I

¦.mii n'H-miiii iBH'im i ism IIIII D II I I H KN HI II I IU » I" I ' I I I I IHIM w iiiiiiii 'n H'HI'I'I'IMIIIII W IIIIIIIH / IIMIII n

COGNAC FERRySiftEUl.
l y  Foriiùant pour combattre: Anémié.
lfl pâtescou ieurs.rruinqiied 'appeM. e-ic-r Vr.*. . . .
A SIROP DE BROU DE NOIX

Btflfffë sk Dèpurafifemployë avec Succès conte:Imp*irefe »
ASSL\ duSànd, boutons, dar/res, etc..' f t .  t.—

-' i A1C001 DE MENTHE ET CAMOMILLES
S> H -Infaillible confit:: IhdiéesfionjS,niaixdefêfe
i- ^a maux d'estomac, çfourdiszements. e fc.
*- "> I ; appréciée desrnilihites etlotnisteS! »*r. s.so
•Sïl H Tbufe s pharmacies et pharmacie
=__ M GOLLIEZ d MORAT
¦n_-9 Exigez, le nom COLLIEZ ef la
mjÊSi rnahïue„DEUX PALMIER*»,"

-.nurrirr [TT_niyf-'iiiiTii i ir 'V" b f f IMIIMII mr „fi_ . M

I 
PARQUETS 11

Afin de liquider certains genres de parquets en bols dur jl
et sapin, nous les livrons avec un fort rabais. Bon personnel I
de pose à disposition.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la B
j Parqueterie de la Tour-ile-Trouie (Gruyère). 4343 B

; AVIS
Les soussignés portent & la connaissance du

public qu 'ils oet oavert uu atelier mécanique
pour la réparation des autos, motos, vélos, etc.

Vulcanisation, /.chat. Vente. Echanges
Réparations mécaniques en toat genitt. iccessoirts

Essences. Huiles. Graisses
— Location —

Travail prompt et soigné
Se recommandent , P10047 F 4123

J. & L.IIMSELEB & FERSET
Atelier mécanique

7, rue du Nord , F U I  B O U R G .

Pâturages de montagne à yendre
_ Les deux p&taiagcs de montagne WM*, bien

silné*, dans ls gorge de Plasselb, d'une contenance
de 160 potes en p âtaragts ct 40 poses en partie de
bel'e lorét , sont en ven 'e par voie de lonmisiioa.

Sor ces denx pâ orages, où peuvent être cstivtfe *
en snilisance 70 gsniases, st trouvent deux cb*!et_
abondamment pour vos d'ean potable. 3114

Pour de clns amp les renseigniraenU, s'adresser i, la
t ' iai:«»«« a_'épttr_i»a» ct de prêta, ù CJala.

gjjSBfe jgi_
__

i__g___g_____B__i» gj___Sfej[

I.e soussigné se recommande au publie de la ville el
d)  la campagne, pour tons les travaux de son etat
V tient & lare savoir qu 'il est . en léglo au tujet de
l'assurance. Travail garanti. 4121

Simon l' i . t t r t .  coa.vrt.Br,
Vallée du Gottéron.

m ¦**_____, *- -w-aip ¦ i ¦¦**-_•*»-»»¦ p^gggf -̂ wiài^B

CARTONNAGE
BInnnfactnre de Cartonnaecs engagerait

an très bon , »

ouvrier cartonnier
célibataire ; place niable et bien rétribuée.

Kotrée tout de «uite on h convenir.
Faire offre* écrites sous chiilrea P4058F, à l' nbl l -

eitaat, H. A., Friboarg.

leiWrÉdeiiuIte

Court théormee st pratique. BreTet prolessioniiel garanti
Grand atelier spécialement monté p. revision

complète da voitures de toutes marques

Grand G-arage Majestic, Lausanne
Avenue de Morges, 79, Téléphone 3247.

ESSAYEZ, Mesdames
ne fut-ce qu 'une seul e lois, la Crime de Floren ce
t_ erv.iil.juz produit de btaulé. 1236

En vente au prix de fabri que au dépôt i *

àia GERBE I}'OR,
33, rue de Luusuimu, 33

ON i).'..r..v:«ii;:
pour ua ménage de deux
personnes , une

IED1B FILLE
de confiance, pour aider
S tous les travaux. Bons
gages. 4319

IM'adresser sous P1405 B
. Publicit. H. A., Balle.

ON DEMANDE
une personne

de confiance , pour falrt
la calslne dan» uu ms-
!' .«! .'¦ de 2 peraounen
Boas gages. 4328
H'adr. «» Publicitas S. A.

nui  !<- . sous P 1406 B,

OH DEMODE
tout de suite une

j eune fille
sachant faire la cuisine
bourgeoise , et une pour le
ser.ice des chambres. Fai-
re otlns à Mra» I>ubaU*
Monder, Horren tra}
(Jura bernois).

Jos. ANDREY
médecin-dentiste

Place de la Gare
DE RETOUR

du service militaire

Pension PETIT-BAI N {
près Pl_mfayon

iOUÛ m. d'altitude
• ¦* '' i mr de vacances airréabla et tranquille. Oranies

forêt, dan* le* environ*. Sources ferrugineuses el ]
sulfureuses. Prix modères.

Venteuses tous les jeudis
. . TÉLÉPHONE

Se reoommaede, P 4065 Y _tt4
Jos. Perler, proprtS/airs.

Eiip PûlilSl »
Capital versé et réserves : f r. 92,000,000

Uécqj tion de dépôts d'argent
Avances de fonds

I Tontes opérations de banque

! Réception de nouveaux sociétaires
I Les «versements sur parts sociales eQectuéi

9 jusqu 'au 30 juin participent au diridende dès
H le 1" joiltet 1919.

I 1 o nouveau timbre fédéral de 1 </t % se: a
H suppoitè p«r la banqne poar autaui qae lt
9 rembou'Sa'nienl des psr '.-. n'aura ps* lieu daiu
a une période de . ans dès la premier versement.

nu n II ih u 1 1  ii'in i un i i — HM nnt m hi n

Piiamaaele d'olOro
oour service ds sait du
21 au 27 juin 1919 i
Pbaruiacte LAPP,

rue de ot-Nicolai.

OU OICÏA h tm
dans bonne maison privée
de Lucerne, bonne

JEBHE FILLE
catholique, aimant les en-
fants, coonaissant une
bonne cuisine bourgeilic
et au courant dt tous lm
travaux du menags. Doil
déjà avoir fait du Mriiu
et posséder de bons cttlr-
ficats . S'adresser à «¦¦
U' G. Ec"» MuseggUr
25 a, Lncerne. 4 lit

La iiiiiii:: n i r lo r i -  de
eonreetlooe U. tQrU**l
et l i l t ,  H. A., h ï l  -«,.
"1er, demande pour en-
trée Immédiate, plmUura

couturières
ou ouvrières
connaissant très bi?n la
couture. Bonne létribu-
tion. " MIR

Jeune bomme robuste
eat demandé comm.

appr-nti-brasseni1
S'adresser : Braaserle

dn Cardinal, Friboir/

DEMANDEZ dins
tous les Cafét-Restiu«
rants, les véritables

IHii
do Louis Binz, confia
saur, Stalden , 133.

i H i m
cbalet

on villa meublée
pour la saison. 4353

Offres écrites toui
P 4198 F 6 fublicllu
S. A.. Frlboun.

Bonne occasion
On offre à vendre uco

battease éleetiiqav.
aveo moteur lorcè i «Ut
chevaax; le tout en bnii
étst. fi: I

S'adresser à If. Jean
Perrottet, Coriucro.,
Frlbonrc.


