
Nouvelles du jour
L'Allemagne se soasmet sans réserve

aux conditions dès À
L'Allemagne a renoncé aux réserves que

son gouvernement avait insérées dans la for-
¦mule'de soianàssioi) aux conditions de paix.
Hier :soir, lundi , à i heures 40, le gouver-
nement de Berlin a chargé telegraphicjue-
mènl son représentant a Versailles, M. von
Haniel, de notifier aux Alliés ia soumission
pure et simple de l'Allemagne.

Voici comment ce revirement s'est opéré :
Le caJxinel Bâuer, après le vote de rassem-

blée nationale qui l'autorisait à signer -la
paix , avait transmis A Versailles une note
annonçant l'adhésion de l'Allemagne au
traité, moyennant les deux réserves connues
louchant la question de la responsabilité et
celle de l'extradition de l'empereur et des
personnages que les Alliés veulent citer à
leur barre. Il ne s'en élait pas tenu lia. La
note mettait enoore d'autres conditions à la
signature du trailé : l'Allemagne réclamail
la promesse du retour de ses prisonniers dès
le 1er juillet ; elle avertissait que certaines
clauses dépassaient ses forces et qu'elle Me
pourrait vraisemblablement les exécuter el
déclinait d'avance .tout reproche à cc sujet;
enfin, elle voulait qu'il fût d'ores et déjà
cnlendu que le traité de paix serait révisé
dans deux ans. »

Le Conseil des Quatre, à Versailles, a pris
connaissance de ces propositions dans la
soirée dc dimanche. 11 5' a opposé, comme il
était prévu , une fin de non recevoir que
M. Clemenceau, président de la Conférence,
a notifiée au représentant de l'Allemagne, à
¦unft-hearii. avancés de ia.soirêe. Dans ce re-
fus, il est dit que tous les points soulevés
par l'Allemagne ont déjà fait l'objet d' un
examen an cours des négociations antérieu-
res ct que les concessions estimées justes
avaient élé accordées ; que les Alliés ne vou-
laient pas aller au delà de ce qu'ils avaient
arrêté et ne pouvaient, par oonséquent, con-
sentir à rouvrir le débat. Ils n'attendaient
plus maintenant de l'Allemagne qu'une ré-
ponse par oui ou par non. Lc dernier mo-
ment pour la donner approchait.

Lé gouvernement allemand, en possession
de ce rcsfus, a aussitôt convoqué l'Assemblée
nationale. A la vérilé, il aurait pu s'en dis-
penser, car l'Assemblée lui avait aocordé
pleins pouvoirs pour signer, quel que fût le
sort des réserves fju 'il entendait mettre à la
signature. Mais il a tenu à ce que l'Assem-
blée se prononçât de nouveau, au vu du re-
fus des Alliés d'entrer en accommodement.

La majorité de la Chambre a confirmé son
premier vole.

Aussitôt apiès, c'esl-n-dire hier après
midi , à 4 h. 40 , le gouvernement allemand a
fait savoir à Paris que l'Allemagne se sou-
mettait'purement et simplement aux condi-
tions de paix notifiées le 16 juin .

• •
La paix a donc tué . le premier cabinet de

la République allemande. Ce gouvernement,
qui avait assumé la tâche de Ihpiider la
guerre, s'en va sans avoir accompli son œu-
vre. Au moment décisif , le cœur a manqué à
quelques-uns des hommes qui le compo-
saient : ils n'ont pu surmonter leur répu-
gnance à mettre leur signature sous les con-
ditions du vainqueur. .

Paraii les poÙliciens que cello épreuve a
Irouvés trop hommes et pas assez hommes
d'Etat , la figure la plus marquante est celle
de M. Scheidemann, le chef du gouverne-
menl

C'est unc chose saisissante que de voir
descendre du pouvoir,' poui' ne pas signer la
pais, Thoaune qui a le plus lait pour atnener
l'Allemagne à la signer. M. Scheidemann fut,
en elfet, un ides ouvriers de la première
heure de l'agitation pacifiste allemande pen-
dant la guerre. Nous nous souvenons des
otialhem«s que la presse patriote jetait à ce
propagandiste obstiné de l'idée de paix, qui
tcavaiUa.it opiniâtrement ct avec une habileté
retjoutablç à dresser l'opinion publique COIIT

lre le gouvernement, pour, contraindre celui-
ci à faire des avances aux Alliés. Si le mot
« défaitiste, » avait été allemand, c'est à
M. Scheidemann qu'on aurait vu appliquer
{iour la première fois celte épithète du voca-
¦hufasrc <lc lu guerre. Il a été k -Cuillaux gerr
inanique. v > J 'y .'. 1-

t f n:  1

jlïés. - ' ;m;
' Ce qui n'a pas été donné à M. Caillaux ,
{M. Sfclieidemann l'a pu faire , pour réaliser
json rêve paCifisIc ; le 9 novembre 3918, il a
¦ eu son Rubicon; se flattant de mériter à son
:pays des conditions de paix plus douces et
f ie lui gagner la sympathie du prolétariat
international, il a fait un coup d'Etat et a
précipité l'Allemagne dans une révolution,
spéculation manquèe, qui n'a fait qu'ajouter
des ruines intérieures à la déconfiture mili-
taire de l'Allemagne.

.Cest donc chargé, dervant ses compatriotes,
d'une lourde responsabilité que M. Scheide-
mann s'en va. Cet ancien typographe, doué
des dons les plus brillants de l'esprit, orateur
enVrajnant , grand travailleur et grand ambi-
tieux, avait compté que la paix lui ferait un
piédestal et qu'il serait le restaurateur de
son pays. La paix , dont il s'était institué le
prophète, a détruit ce rêve.
. Comment cela s'est-il fait? C'est que
M .Scheidemann , persistant à croire qu'il
amènerait les Alliés à composition, avait
prononcé, au reçu de leurs conditions, un
« Inacceptable » tellement catégorique qu'il
ne pouvait plus, après cela , apposer sa signa-
ture sous le traité. Il avait compté, par ce
ton résolu , seconder la diplomatie alle-
mande ; mais il a manqué son effet , et son
mot l'a suicidé.

Pendant que M. Schçidemann disparaît,
M. Erzberger prend le devant de la scène.
Lui aussi, il a été l'intrépide avocat de la
pair et il a brave mainte tempête pour en sou-
pnoidHM&e; quani- «eto*- idée èVaîl eneme
honnie. Président de la commission alle-
mande de l'armistice, il a déployé tout son
entregent dans les pourparlers. Sans illu-
sions sur les dispositions des Alliés, il a cu
garde de prononcer des'-paroles irrévocables.
M. Erzberger est de ceux qui pensent que, loih
de clore l'ère des négociations, la signature
du traité , cn apaisant l'adversaire, sera bien
plutôt le point de départ des accommode-
ment.-;

. • • -
La crise ministérielle italienne a été rapir

dément surmontée, et pourtant on a fait
complètement maison neuve. Il ne reste rien
du cabinet Orlaiido, qu i, selon la formule
pittoresque du Corriere, s'est effondré la-
menlablement comme un sac \ide qui re-
tombe sur lui-môme. Il faut remonter à bien
des années cn arrière pour retrouver un fait
analogue. Tous les partis , tous les hommes
de quelque autorité ont voté conlre le minis-
tère Orlando : tous, sans -se concerter, se
sont irouvés d accord pour le renverser, sans
phrases, sans violence, tant on en avait assez.

M: Giolitti ct ses amis avaient décidé d'ap-
puyer de toutes leurs forces M. Orlando dont
ils attendaient, semble-t-il, le rejet de la
réforme électorale. Mais, ayant pris le -veni ,
ils ont fait subitement .volte-face, ne vou-
lant pas se trouver dans la minorité. Ils ont
même eu l'air de créer une situation qu 'ils
ont dû subir, ct une partie de l'opinion leur
attribue la formation du ministère Nitti.
h 'Ep o c a  de Rome parle du jeu habile de
M. Giolitti qui , ne pouvant retourner im-
médiatement au pouvoir, s'est donné un
lieutenant cn la personne"de M. Nitti. Les
partis' et les journaux « interventionnistes »
ne sont pas satisfaits du nouveau ministère.
L'organe des natioJiaiistqs l'appelle « un
ministère contre les combattants », contre
ceux qui ont voulu et fait la guerre. On sait ,
en effet, que M. Nitti a d'abord été hostile à
la guerre, qu'il s'y est rallié sans enthou-
siasme. AppeM à faire partie da ministère
Orlando, il a été un des hommes d'Etat qui
ont le plus travaillé à tenir haut le moral
de la nation. On se souvient de ses tournées
oratoires à travers l'Italie en faveur des em-
prunts inférieurs. Partout il faisait renaître
îa confiance et l'espoir. L'automne dernier,
à la veille de la conférence de la paix, il a
donné sa démission dé ministre. On dit au-
jourd'hui qu'il n'était pas d'accord avec Or-
lando et Sonnino sur les conditions de la
paix et que, à leurs revendications, il oppo-
sait un programme modéré.

Lc nouveau président du ministère se
propose de faire fe contraire de M. Oriando.
Il restera à Rome pour surveiller de près la

.situation intérieure et il enverra 5 Paris le
sénateur Tittoni que chacun s'applaudit en

..Italie de voir monter au pouvoir. 51. Nitti
lest , dil-on, favoraMe à îa rôfonne électorale ;
les partisans de la proportionnelle et du scru-
tin de-liste comptent sur lui.

* é
1 La grève des instituteurs italiens est ter-
minée. A Milan , lés écoles sont rouvertes. La
gouvernement a fait droit aux revendications

'du corps enseignant. Dorénavant, les maîtres'-
d'école loucheront un traitement initia! de
3100 francs.

Le traité^ de paix
: Les dernières notes de M. Clemenceau

j IVeimor, 23 juin.
(Wolff.) — M. Gémei4eau a fait IransmeUre

la réponse suivante à la noie adressée par 'e
gouvernement aUcmand; aux puissances de
l'Entente e". dans laque'It, en se référant A la
formation du nouveau . .gouvernement ct à ia
nécessilé de consulter enîore une fois rassem-
blée nalioua 'e, un nouveau délai dc 48 heures
pour la signature du Iraké de paix élait de-
mandé :

c Monsieur le Président,
« Les puissances alliées et associées ont l'hon-

neur de vous accuser réception dc votre com-
munication du 22 juin. Après examen appro-
fondi dc cei-'e-ci, elles regrettent de ne poui-oir
accorder à V . E. la prolongation du délai déjà
accordé pour faire connaître votre décision rcCa-
tivement à la signature sans réserve du traité.

.« Recevez, etc.
Clemenceau.

•*•
Paris, 23 juin.

(Ilaoas.) — En réponse s\ la communication
du gouvernement allemand notifiant l'adhésion
du trailé sous réserves , il. C'émenceau a fail
remettre , dimanche, à 2ïi&£iireJv.à >L._Uaflial ,
président de 'n délégation allemande de Ver-
sailles , la note suivante :

Paris, 22 juta,
t Monsieur le Président,

< Las puissances alliées ït associées ont
examiné la note de la délégation allemande
cn date de ce jour .. En raison du peu de tomps
qui reste, elles jugent que leur dovoir est d'y
faire une réponse imméHiate. Du délai Jans
lequsl le gouvernement allemand doit prendre
une décision définitive sur la signature du
Irailé, ii reste moiais de vingt-quatre heures.

« I.es gouvernements alliés et associés onl
examiné avec la plus grande attention toules
les observation.* présentées par le gouvernement
allemand au sujet du Irailé de paix. Ils y onl
répondu avec une entière franchise et ont fail
des concessions qui leur ont paru justes. La
dernière note de la délégation allemande ne
contient aucun arguaient, -ni aucune remarque
qui n'ait fait l'objet de leur examen.

« Lcs puissances alliées et associées se ?on-
sidèrent donc comme obligées dc déclarer que
le moment de la discussion est passé, qu'elles

;ne peuvent accepter ni reconnaître aucune mo-
dification ou réserve et qu'elles sont for.'.-ies

.«l'exiger des représentants de l'AUemagni ia
'déclaration non .équivoque de leur volonté de
[signer et d'accepter le traité sous sa forme dé-
finitive. Après la signature, les puissancîs al-

' liées tiendront l'Allemagne ipour responsable de
l'exécution du traité dans loutîs ses stipulations.

« Veuillez agréer, etc.
; Clemenceau. >

JL 'acceptation de signer
Paris, 23-juin.

(¦Havas.) — La délégation allemande a remis
lundi après midi, à 5 lieures, à la mission mili-
taire française, il Versailles, une note destinée
Ù Ja Conférence de la paix , dans Caquclle l'Alle-
magne accepte sans conditions la signature du
traité.

Paris, 53 juin.
(Havas.) — Dès qu'il eut été saisi dc la note

allemande, -M. Dutasta la fit traduire cl copier ,
puis la communiqua à MM. Clemenceau; Lloyd
George et Wà'son. Ce document a; la longueui
d'unç.page.à la machine à écrire. La délégation
allemande accepte dc signer sans, réserve, mais
elle f>ro '.este assez vivcjncjil contre la dureté du
traité , déclarant notamment que l'honneur mili-
taire est sauf-

La délégation italienne
à. la conférence de Paris

Milan, 23 juin.
Le Corriere délia Sera annonce que M. Tittoni

a invité MM. Luzzatti, Salandra ct Barzilai A
faire partie d j  la délégation italienne de la
conférence de Ja paix . A lu suite du refus de ires
trois parlementaires, M. Tilloni procéda , .d'ac-
cord avec M. Nitti, à ' la  composition de la.délé-
gation, laquelle est la suivante ¦: MM. Tilloni ,
Kcrraris, sénateur,. Marconi , Scialoja et le mar-
quis Imperiali . ambassadeur d'Italie à Londres .
M. Sonnino remettra fes pleins" pouvôiriS" au
marquis Imperiali , avant l' arrivée des autres

| membres, qui partiront mercredi de Rome avec
| M. Tittoni.

• ¦__¦_. 
Four ne pas rendre tés drapeaux

' Berlin, 23 juin.
'¦ ( W o l f f . )  — Des troupes du corps dc cava-
rlcrie de-la garda se sont remfaies, ce matin , à
! l'arsenal d? Berlin. Elles onl cherchélesdrapeaax
• français conquis en 1914 et 1870 el les ont brû-
• lés dea-anl le monument de Frédéric-Ie-Grand.

Une provocation
socialiste

: Une grave nouvel'e arrive de Bâle. Pâisieurs
- soldats du .bataillon 99 et du régiment 22, levés
: par ie Conseil fédéral en prévision des compli-
cations qui pourraient se produire à propos du
la paix , se sont réunis, sur la convocation, du
comité socialiste, et ont discuté de l'opportunité
d? leur appel sous ies armes. Vn avocat socia-
liste s'était chargé d'endoctriner ces hommes,
de les meitre eu.défiance sur l'emploi qui serai:
fait de leur troupe, de leur commenter le loie
militaire de façon Aies échauffer et ù leur faire
croire que la loi leur tendait des « guet-apens ».

D'aulres orateurs se sont employés A la même
besogne.

Leuf peine a porté fruit. L'assemblée a volé
l'envoi de deux messages auï aulorités, messa-
ges pleins d'outrecuidance.

Lc pcenûer, destiné au gouvernement U4!cis,
dit : ¦

s Environ 500 hommes du bataillon 99 <t du
régiment 22 vous demandent d'entreprendre une
démarche auprès du Conseil fédéral pour con-
naître les motifs de la mobilisation du bataillon
99 et , comme la raison indiqué* lors de ïa pu-
blication de l'ordre de marche n'existe plas par
suite de la décision prisï par l'Assemblée natio-
nale a'iemande, pour la révocation, immédiate
de l'ordre de marche. >
' 'f autre', destiné aii Conseil fS3érâT, ait :

« Environ 500 hommes du bataillon 99 cl
du régiment 22 TOUS communiquent la résolu-
lion suivante, prise dimanche à l'unanimité :

« Etant donnée la situation actuelle, l'assem-
blée considère comme injustifié l'ordre de mar-
che lancé jeudi dernier et demande au Conseil
fédéral de le révoquer immédiatement. Dans le
cas contraire, l'assemblée attend du Conseil fé-
déral qu'il donne l'assurance que les troupes
soient démobilisées aussitôt «ue -possible et «-lie
demande qu 'elles nc soient pas employées pour
d'autres fins que celles qui ont étéindiquéas. Les
participants réclament le droit de libre réunion
et d 'association pour les soldais eux-mêmes, qui
est violée par l'ordonnance du 4 mars, créant
un droit différent pour les officiers et pour ies
soldals. >

Cette mise en demeure signifiée au Conseil
fédéral n'esl ni p'us ni moins qu'un geste dc sé-
dition.

1/intcnlion de provoquer un conllit est mani-
feste.

Les organisateurs <!c o?s manifestations ont
ép ié la décision de l'Allemagne pour pouvoir,
aussitôt connue, devancer le Conseil fédéra! ct
lui dire : Voyez, la paix est assurée ; vos me-
sures mililaires sont désormais sans objet ; re-
voquez-les immédiatement , sinon gare !...

Mais quelques ¦ factieux, eu .quel: d'un pré-
texte à révolution, ne feront pas la loi au Con-
seil fédéral, qui tepré&ciile le peuple suisse.

C'est le peuple suisse qui veut être gardé con-
tre les dangers encore possibles de I'hcur2 de
la paix, I-a . soumission de J'AJkmagnc ne c'ôl
pas la période critique. La prouve en est four-
nie par des auteurs de la manifestation baloise
eux-mêmes.

Et pourquoi donc les socialistes ont-ils tant
dc souci di faire révoquer la levée des troupes ?

Ne sont-ce que leurs adhérents qui sont dé-
rangés par l'appel sous k-s drapeau* ?

il y a bien d'autres citoyens que cetle réqui-
sition a dérangés de leurs affaires. Ceux-là font
à ~a patrie, sans murmurer, le sacrifice de leurs
convenances.

Lcs voix qui se sont fait entendre au meeting
dc Bûtc n'ont pas des titres plus importants il
êlre entendues que ce'le^ qui , par leur silence,
interprètent le sentiment de «'immense majorité
da peupJe suisse.'

C'est au nom dc celui-ci que le Conseil fédé-
ral donne ses ordres. Les socialistes veulent faire
croire que le Conseil fédéral agit au nom <le
bons ne savons quolle oligarchie ct qu'ii'gou-
ivernc contre 'le peuple. C'crt là le raisonnement
fondamenlai des factieux. Aux bons citoyens à
leur montrer que lc Conseil fédéral parle, au
nq<in du-peuple suisse. ' : ' "

Zurich, 23 juin.
En vue dc l'organisation d'un servîce de pro-

tection pour ta rille de Zurich, un certain nom-
lire de fusHiers et de mitrailleurs, ont élé mobi-
lisés , par ordre de manille personne!, A la ca-
serne dc Zurkh.

"Ilt-rric, 23 juin.
On annonce que îe Coftseil fédéral projette

dc licencier, après ia signature de Ca paix , les

; troupes levées récemment pour Ja garde de ia
i frontière septentrionale.,

On mande d' autre pail de Zurich :
Une séance de plus de quarante membres du

comité central suisse du parti socialiste a volé
unc résolution protestant contre la levée de

: troupes décrétée A l'occasion de la signature
' du trailé de paix. Le comité dit voir dans «»•
mobilisation partielle moins une mesure pour
la protection de la neutralité de la Suisse qu'on»
manifestation contre la révolution allemande
et une courbette devant les dirigeants impéria-
¦ liste» de l'Ententel ., _

Au Conseil natâonm
—•tri-

Berne, 23 juin.
Sens noas permettre d'êlre irrévérencieux en-

vers-la haute autorité parlementaire, il noua
fau! consister que, 6undâ , la première séance de
la quatiiêaie semaine de 1» session o. manqué
de sérieux. Après l'ennui désesipéramt des se-
maines passées, iie changement était [ilutol
agréable, ou moins poui les srpeclaleurs.

Le Coaseii des Etals avoit volé sans discus-
sion-un crédit de sopt cent mKie francs pour
i'acliat de quarante aulomobilcs pour le service
de 4'ormée. La mobilisation termuvée, les voi-
lures prisées ont dû êlre fendues à leurs pro-
priétaires ; l'année manque donc d'automobiles.
Le système de la location coule UA argent fou ;
cependant , le service ne .saurait être supprimé
aussi longlemps que le désarmement général
n'est P39 accompli. C'est pouquoi M. Décoppet,
à >la suite du rapporleur de le commission des
finances, a instamment recommandé le .vote du
crédit- Que les socialistes aient foi! de l'oppo-
srlioii, ceia se comprend ; ils veulent commençai
par désorganiser D'armée. Mais, que M. Rochaix,
le dépulé de Genève, se soit jeté dans la mêdéa
pour refuser le crédit, e'est moins naturel. La
raippôr'.eui lui a leil remarquer que la com-
mande était réservée précisément A d'industrie
genevoise 1 Mois, ii faut se rappeier que M.
îlochaii est l'auteur d'une motion demandant
l'airogatson de il .'oi sur l'organisation m£i-
I.lire I . C'a»t là 4e cheval de batai&e qu'a choisi
Je député genevois ipour s'assurer une bonne
'position dans la lulle éledora/le T>r°elHKie. ^u
Conseil national, dans !e combat davont-posles,
M. BochaJx a élé battu , malgré ê'appus socia-
liste, PUT 60 voin conlre 27.

La discussion de la loi sur la nouveiie orga-
l «use lion de U chancellerie fédérale a donné 4ieu
ù.uninadent risible. Les -pnriemcnlaires onl en

.esisme particulière Se secrétaire du -service des
Chambres, M. Gygax, fonctionnaire aimable et
serviab!e entre tous. L'homme est précieux pour
las députés en retard ou «n pane quelconque.
Toujours indulgent et prêt à déférer «ux désirs
de chacun. M. Gygar csl bien vu -de ton! le
monde. O» veut l'attacher aussi longtemps que
poNàble au posle qui! détient. H y restera voloi-

. tiers, -si on lui.ouvre la perspective de passer
un jour dans la première classe des traitements.
lie Conseil fédérai.a dû S'Y oppo.ser. «ir i'or-
gane de M. Ador, par 4a simple raison que îa

^première classe de 
traitements reste résevée aox

citdfs de A'vision. Mais la commission du Con-
seil national a fiait , ti de ceUe considération hié-
rarchique, et la Chambre, A funinômiié, a ou-
vert 'M porte loute grande û M. Gj-gas (poirr son
entrée fiUurc daus la vreœâirc -disse de trni-
lemepls 1 Que lès autres fonctionnaire» prennem
cxemi/.c sur cet aimable collègue et ils obtien-
dront ie même succès. 1

-La Chambre, lorle de cc succès, a voté, au
pied levé, une autre proposrlknn de M. Knellwolf..résf rva.nl à l'Assemble fédérale le droil de don*.
ner- sa haule approbation au règ'ement concer-
nant  les services des Chambres fédérales.

Le Conseil fédéral avait décidé , tandi maiin,
i',i proposer, à propos dc la réorganisation de 'a
Chancellerie fédérale, la création d'w> posié de
secrétaire de langue ita 'icnne, dont le titulaire
aurait accès à lu deuxième et à la première
classe des Irakements. Cc sera une espèce <îc
vice-chancelier de langue ita 'icnne, moins le
titre. Le Conseil national a approuvé la propo-
sition , qui donne pleine satisfaction aux Tessi-
nois. . . .

On ne sait Irop pourquoi 'e président de la
Chambre a mis a l'ordre du jour de cNle se-
maine très chargée la- discussion dé deux mo-
tions dc MM. Gœttisheim et Greulich qui de-
mandent 1'iniroduction , par une revision cons-
tilu '.ionnellc , du suffrage des femmes. Il est
vrai que la revendication est de mode et que
le piotlème occupe presque tous les Etats du
numide. Mais rien n 'aurait pu faire -ressortir
mieux ce que cette réforme a de factice chez
nous que l'accueil que Ca Chambre a fail aux
deux discours dtes motionnaires. Une douzaine
de députés A peine ont écouté les arguments dé-
veloppés, sans aucune originalité, par le radical
balois ct '« vétéran socialiste. Les sourires do-
jnipa ièoi; les mois peur rire circulaient et ies
dt'clcmalions doctrinaires tombaient dans le
vide. C'était lamentable ; personne n'aurait cru



qu'il s'agissait bel el -bien d'une révolution so-
ciale e! polilique l

C'est A M. le consei'Jer fédéral Motta que, par
un hasard , en l'absence du chef du Départe-
ment compétent , est échue la tdcbe de répon-
dre aux motiouuaites. Le Conseil fédéral ac-
cepte , en réservant sa liberté de jugement ,
d'examiner 'e problème. Le fait qu-e ia question
se pose île façon universelle ct que les pays voi-
sins ont déjà introduit ou introduiront prochai-
nement l'égalité politique des deux sexes, doit
engager 'a Suisse A étudier à fond le problème.
Grâce à la constitution fédérative dc notre Etat,
les cantons peuvent servir de champ d'expéri-
mentation. Neuchâtel, Genève et B&le-Ville vont
faire prochainement voler leur peuple tâ-
dessus.

M. Motta , attentivement écouté, a fait enten-
dre que, personnellement, il a des sympathies
en faveur de l'égalité polilique des deux sexes
et qu 'il tient pour conciliable l'intérêt de la fa-
mille ct de l'Etat. La réforme des esprits néces-
sitée par les temps nouveaux «t destinée à
épargner au monte le lelour de la catastrophe
effrayante que nous venons de vivre sera faci-
,'ilée, croit-il , par la colbboration plus active
lie la 'femme à noire vie politique et sociale.

Les deux raoUotmîires se sont déclarés d'ac-
pord d'enlever aux motions le caractère impé-
jatif qu 'elles avaient. La suite dn diiat n été.
d'ailleurs , renvoyée à une autre  séance

' i i flerne , 21 juin.
Des interpellations sont annoncées, au Con-

seil national , aq sujet de mesures A prendre
pour prévenir 'es indiscrétions d'anciens fonc-
iionnairés fédéraux et au sujet des privilèges de
la Société d'exportation des fromages.

AU CONSEIL DES ETA TS
¦¦¦ ¦ : tm-tf ¦

Ré g lementation da travail k domicile
Berne, 23 juin.

Ce soir, pour inaugurer la quatrième sem?in;
de la session, lc Conseil des Etals a entamé la
discussion de l'important projet de loi sur les
conditions du travail A domicile. Il nc s'agit de
rien moias que de la création d'un office fé-
déral du travail ct d'offices de salaires, destinés
il servir de chambres consultatives qui cntoiir.'-
ront lé Conseil fédéral de leurs lumières pour
la détermination des salaires minima dans cha-
que branche d'industrie. Cette intervention de
l'Etat , dans un domaine qui lui était jusqu a
maintenant fermé, et qui échappe â l'emprise de
la législation sur les fabriques, cetle interven-
tion hardie est encore l'une des caractéristiques
du mouvement social actuel , qui décidément a
D'allure des trains aériens transatlantiques.

Primitivement , le projel que vient d'aborder
le Conseil des Etats avait la forme d'un arrêté
muni dc la clause d'urgence. Au -Conseil nalio-
nal, où unc forte opposition s'est manifestée
contre celte course A la vapeur, l'arrêté s'est
transformé en une loi avec clause référendaire.
En outre, l'autre Chambre, pour apaiser les
récalcitrants, a dessaisi le Conseil fédéral du
droit d'étendre les effets de cette loi aux arts et
métiers, au commerce et à la petite industrie.
Cette compétence extensive a été transférée à
l'Assemblée fédérale.
' Ainsi refondu dans le creuset du compromis,
ie projet de AI. Schulthess a pu bénéficier de
l'unanimité morale au Conseil national, et t'eat
sous ces auspices favorables qu 'il s'est présenté
devant la commission du Conseil des Etats.
is'éanmoins, ce n'est pas sans peine que celle
commission a réuni l'unanimité de ses aiîm-
bres pour l'entrée en matière. EUe a dû, à
son tour , faire quelques concessions, grâce aux-
quelles elle a obtenu même de M. Bulty, dc
Genève, une adhésion dc princi pe, non eiSAipte
pourtant de nombreuses réserves.

Tandis que M. Merz (Berne), président d« la
commission, ct M. Schneider (Biie-Cswnpag.«),
ont célébré, l'un avoc l'ardeur toujours conte-
nue du tempérament bornois, l'autre avec le ly-
risme d'un réformateur social dc province,
les mérites incontestables de cette œuvre de
«progrès social , M. Butty a émis de sérieux icru-
pules constilutionneds et a réservé son vole
final. Non moins fédéraliste que M. Rully, M.
Bieber (Sehwyz), représentant de la droite au
sein de la commission, a nettement xeconnu la
liaule portée sociale du projet , tout cn sc lés-T-
vant de combattre quelquos dispositions centra-
lisatrices, telles que celle de 1 art . 24, ou est pré-
Vue une immixtion inadmissible de la Confé-
dération dans la procédure et dans l'adminis-
tration de la justice, choses qui sont encore du
domaine de la souveraineté cantonale.

Mais il était réservé A M. Paul Scherrer, <1«
Bâle-Ville, de porter les plus rudes coups au
projet de M. Schulthess. L'intervention directe
de l'Elat dans les questions de salaire lui sem-
ble une entreprise osée ct prématurée. En loul
cas, il ne volera l'entrée cn matière que si on
élimine d'abord du projel la disposition qui en
étend éventuellement la portée au domaine des
arts et métiers, de la petite industrie et du com-
merce. ..'
1 C'est sur le réquisitoire du représentant dc
la grande cité commerciale et banquière que !a
séance s'esl achevée. IJ élait sept heures trente-
cinq minutes.

La discussion sera reprise demain. On pré-
voit, cette semain:, deux séances par jour.
Jamais on n'a tant travaillé, au Conseil des
Elats.

Llection au Grand Conseil vaudois

y  'pmisanne, 23 juin.
Le» électeurs Au Cercle de Lausanne élaienl

appelés , hier , dimanche, à nommer deux dé-
pulés au Grand Conseil en rarap'acement de
M. Zwahlen , décédé, ct de M. Victor Cottier,
président clu parti socialiste vaudois, privé ré-
cemment dc ses droits politiques pour insou-
mission assimilée A la ik'"»crlion , 'ors il« la mo-
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bilisalion de grève en novembre ,1918. M. Zwah-
len, industriel connu, appartenait au groupe
libéra'.

En vertu de l'accord intervenu entre les di-
vers parlis politiques, aux dernières éleciions,
les "ibéiaux désignèrent un candidat «n la per-
sonne de M. Gaston Boiceau, ingénieur muni-
cipal à Lausanne ; les socialistes du Droil du
Peupie choisiienl M. Wolf gang. amp 'oyé aux
C. F. F. Les radicaux soutenaient officielle-
ment la candidalure libéra 'e, tandis qu 'on pré-
tend que les jeunes-radicaux appuyaient , par
dessous .main , la liste socialiste. L'appui ne fut
pas fort , ni d'un côté ni de l'autre. Un nombre
insignifiant d'électeurs se lendit au SCTutin.
M. Boiccuu obtint 1059 voix et fut élu. M. Wolf-
gang ne réunit que 707 suffrages. La majorité
étant de 895 voix , un second tour est nécessaire.

Ce résullal prouve à l'évidence, d'une part ,
que l'introduction de l'élection tacite s'impose
et , d'autre part , que les socialistes extrêmes ne
semblent plus réunir les effectifs d'autrefois ,
même aux ê'eclions complémentaires.

A.-J. B

H. le colonel Sprecher de Bernegg
dépose ses fonctions

de chef de l'état-major

' L'état de guerre entre les Alliés ct l'Ailemigne
ayanl pris fin par l 'annonce officielle de la
soumission dc PAHemagne aux conditions dc
paix , M. Je colonel Sprecher de Bernegg, chef
de l'état-major général , a prié , hier lundi, le
Conseil fédéral de le relever des fonctions aux-
quelles il avait été appelé au début des hos-
tilités.

I-e Conseil fédéra! a agréé la démission de
M. le colonel Sprecher en exprimant à cel,ii-ci
ses remerciements pour les services rendus au
pays.

M. le colonel Sprecher avait été désigné au
chois du Conseil fédéral pour le poste de rlttf
de l'état-major par les qualités exc^ptionnirllas
qu 'il avait montrées dans les fonctions de chef
de division et de chef de corps d'armée. M.
Sprecher fut i ta hauteut de la lourde Vlche
qui l'attendait. La mobilisation suisse, organisée
par lui , s'accomplit avec une impeccable pré-
cision.

Le colonel Sprecher, pour être soldat jus-
qu 'aux moe'ltB, est resié sous l'uniforme plus
homme que ce n 'est généralement le cas chez
les clicfs militaires. 11 n'a point contracté |ta
lares du métier, la raideur hautaine, la séche-
resse de cœur, la vaine ostentation. Il est de-
meuré 1res simple et bon pour le simple soldat.
C'est un énergique, mais avec douceur.

Après les grands labeurs de l'état de guerr;,
il a bien mérité le repos qu'il va prendre.

On sait qu'il est remplacé par le colonel Son-
deregger, dont on dit le plus grand bien.

ae, 

Le Grand Conseil de Zurich
discute les désordres du 13 juin

Le Grand Conseil zuricois a commencé , hier ,
'a discussion du rapport du gouvernement sur
les désordres du 13 juin. Le direetenr de la jus-
tice, M. Wettstein , a complété ce rapport par
diverses communications. Il est revenu notam-
ment sur les causes généra 'es des manifesta-
tions, parmi lesquelles il place en première 'li-
gne la tension sociale extrême qui règne en Eu-
rope. L'orateur a blàniè la presse irresponsable
qui n 'observe pas , à l'égard du peuple, 'es prin-
cipes de la loyauté et dc l'honneur. Le gouver-
nement zuricois ne peut s'empêcher de déplorer
que '«s autres canlons envoient à Zurich leurs
pires éléments. Ils sont ainsi responsables, dans
une certaine mesure, des Incidents qui ne ces-
sent dc sc renouvelés- A Zunich.

(Les événements du 13 juin soot le résuttat
de la polilique d 'aventure ct de violence des
masses. Le gouvernement est d'avis qu 'il faut
rechercher les causes de ces événements et s'ef-
forcer d'y parer. M. Wettstein demande unc
collaboration plus étroile entre la po'ice canto-
nale et la po'ice municipale.

L'oraleur croit qu 'il est indiqué d'interdire
partiellement les rassemblements ct réunions.
La révolution peut être évitée dans notre pays,
si 'a classe ouvrière nc se laisse pas induire en
erreur par des meneurs.

En réponse au représentai»', du gouverne-
ment , M. Trostcl , dc la jeunesse socialiste, dé-
clare que le nouveau parti  communiste suisse
est solidaire avec 'es communistes de Russie, de
Hongrie el d'Allemagne.

M. Ha-gi, professeur d'agriculture , au nom
des paysans, condamne les tendances socialisles
et demande un conlr&le sévère «les étrangers ,
[ainsi qu 'une surveil'Q-nce" active du parli com-
munisite nouvellement fondé.

EN VALAIS
te sacre de Mgr Bieler , évêque dc Sion, aura

lieu en cette ville, le 20 juiSet. Lc pT&lal consé-
crateur sera Mgr Stammler, évêque de Bâle et
Lugano , assisté de Nosseigneurs de Coire et de
Saint-Gaï.

,%
A l'occasion de l'assemblée des chrétiens so-

ciaux liauts-valaisans A Brigue, un télégramme
de filial hommage a été envoyé au Saint-Père.
Par D'intermédiaire de Mgr Maglione, représen-
tant du Saint-Siège en Suisse, le Souverain Pon-
tife a remercié le cartel chrétien social du Valais
ct lui a fait parvenir la bénédiction apostolique.

U est question d'un: interruption du travail
à Chippis. Les ouvriers demandent une augnen-
talion de salaire de 25 à 30 '/,'.

•*•
Le bruit court que les travaux de la seco.ide

galerie du Simplon vonl êlre rcroris sans tarder
«ur territoire suisse.

* •

JIM. Nicolas "Volkeii, de Ficscli, et Pïe Su-
persaxo, dc Saas-Almagell, ifiennent de passer
l'examen d'Etat de médecin, le premier à Bern:,
le second à Zurich.

L'autre joui , la Cécilienne et la musique de
Brigue-Glis se sont rendues â Termen, pour y
donner une -sérénade & la îuète du nouvel évêque ,
M™ Bieler , qui habile ce «liage.

Lc ConseiS d'Etat du Valais a autorisé la
Sociélé des salines suisses du Rhin A foire des
recherches pour l'expioitoldon d'une salline dans
les districts d'Hérens et de Monthey.

Les navires allemands coulés
Paris, 23 juin.

(Havat )'— La commission du budget de ta
Chambre a décidé d'envoyer une délégation au-
près du président du Conseil pour demander :

1° Si le gouvernement est cn silualion de
fournir immédiatement des expùications sur les
conditions dans lcsquefilûs a été coulée la fitrtto
allemande ;

2° Les mesures qu 'il comple prendre pour
parer au préjudice que cause à 4a France la
destruction te la Hotte, dont une partie devait
lui être attribuée.

(La valeur das navires coulés est estimée à
2 milliards de franos.)

Londres, 23 juin.
Le contre-annira! von Beuter, commandant la

flotte oUenionde, uurai! déclaré qu'il croyait
i'anmislioe terminé samedi, ajoutant qu 'i! accepte
l'entière responsabilité d'avoir coulé ses vais-
seaux, cn vertu d'un ordre donné ou début dc
la guerre qu'aucun navire de guerre allemand
ne devait se rendre. L'amiral von Beuter et
environ I80O officiers ct marins 6ont mainte-
nant pnisomiiers.

Suivant lie Daily Chronicle, un télégramme
parvenu hier soir A l'Amirauté annonce qu 'une
copie d'un ordre détaillé de von Reuter, de date
récente, pour couler les vaisseaux , o été trouvé
parmi les Allemands qui tentaient dc s'échap-
per. Six ont été tués el dix dllcssés.

Paris, 23 juin.
& Intransigeant apprend que les Allemands

auraient détruit les navires se trouvant à la
base de 'Kiel. IJ public , en outre , une dépêche
de Londres disant que &• cuirassé Baden, interné
aux Orcades, a sauté 18 lieuses après l'immer-
sion des autres bâtiments.

Troubles à Mannheim Tf
'Mttnnheim, 23 juin.

( W o l f f . )  — De graves troubles ont éclaté à
Mannheim, samedi. Des magasins de denrées
colonia'es ont-été pillés et des maisons particu-
lières cambriolées. Des tentatives de pénétrer
dans les casernes onl été repoussées par les sol-
dats à coups de grenades à main. Vingt person-
nes ont élé grièvement b'essées. Plus .de deux
cenis arrestations ont élé opérées jusque dans
la soirée. La foule a tenté de délivrer les per-
sonnes arrêtées. * 

: - *6 '- '- : : < " - , -'.-< .- ¦
' Mannheltn, 23 juin.

(W olf f . )  — Au sujet des événements de sa-
medi dernier , on annonce que le nombre des
victimes est p'us élevé qu 'on ne le croyait de
prime abord. Onze personnes onl été tuées et
péize blessées. Les magasins de denrées alimen-
taires et des comptoirs ont élé pSllés. Les dépôts
de l'administration communale et ce'ui des
marchandises séquestrées sont tombés égale-
ment cntie les mains des pillards. Sur 'a p lace
du château , les troupes ont dû faire feu sur la
vil 'c avec des mitrailleuses et s'avancer au
moyen de grenades A -main. Des renforts mili-
taires sont arrivés au cours de l' après-midi de
Karlsruhe. La garnison de Fribourg-cn-Brisgau
a . élé transportée également dans la soirée a
Manntieim.

L'occupat ion d 'Aix- la-Chapel le
Dans notre numéro du 24 mai, nous avons

dit , A in suile d'autres journaux, que le rempla-
cement de la garnison beJge d'Aix-la-Chapj.I c
par une garnison française était la conséquence
d'incidents qui se seraient produits.

Nous sommes informés, de bonne source,
que la délimitation des zones respectives à oc-
cuper cn pays rhénan par les Belges et les Fran-
çais a été faite par tes soins dlu maréchal Foch.
Celte délimitation s'est effectuée avant D'entrée
des Al'iés dans la zone occupée. Depuis le mois
de février, quelques unilés Ue cavalerie belge
cantonnent dans la région d"Aix-la-GJiapo.1e.
Aucun incident n 'a surgi depuis lors.

Dans la franc-maçonnerie italienne
Rotrie, 23 juins

¦Le grand-maître de 'a franc-maçonnerie Ma-
lienne a clé nommé dans la personne de l'avo-
cat Domice Torriglasii, de Florence. Le grand-
maltre adjoint est le professeur Joseph Meoni ,
lui aussi de F'orence.

M. Torrigiani appartient au parti  libéral ;
M. Meoni , au parli radical républicain.

Les iles Aaland
Stockholm, 23 juin.

'(Wol/I.) — Le gouvernement suédois a fait
répondre, par l'intermédiaire dc son aninistre A
Helsingfors, A la récente note du gouvernement
finlandais relative aux lies Aaland. Il déclare
que, en vertu du principe de libre disposition ,
la population des iles doit pouvoir décider elle-
même de son sort futur.

• T"~~~•—*--*~~mm~——- ,'
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C'esl M. Erabergcr qui, au nom du .gouver-
nement a/llomand, sera à 1* *ôlc de la déléga-
tion allemande qui se rendra à Versailles pom
signer Ja poix.

i— 'Les troupes WaMcniios ont réoccupé Misu-
rala en Tripolilainc. , .
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LA SITUATION EN PORTUGAL
(De noire correspondant du Portugal)

La silualion cn Portugal! est bien loin d'être
Claire. Cc pays, depuis lu disparition de la
monarchie, voihl dix ans, n 'a ipas retrouvé son
assiette. On (peut s'y attendre tous les jours A
de nouveaux bouleversements. L'assassinat de
Sidonio Pacs, préparé ct perpétré, assure-t-on ,
par les loges, fut un mwilhcur national. Cet
homme intelligent et probe aurait pu accli-
mater la Bépublique en ce pays ct amener Ica
vieux partis à renoncer il leurs idées de restau-
ration du régime monarchique, tout en Incli-
nant les politiciens intelligents de la gauche A
la modération.

Sa mort a Tessuscité les vieilles haines. La
tentative avortée de renverser la République
n 'a fait qu 'accentuer la défiance A l'égard des
catholiques . Ceux-ci, qui ont cu tant à souffrir
des républicains radicaux ct qui avaient mis
beaucoup et même trop d'espérance en Sidonio
Paes qu'ils ont compromis, n'ont pas su se
dégager de Jeur alliance avec les conservateurs
et Jes royalistes pour affronter vaillamment les
situations nouvelles. Ils vont probablement
commettre les mêmes erreurs que commirent
les catholiques d'autres pays en essayant d' agir
ct de construire en marge du grand courant
qui emporte leur nation.

'Hs sont , cependant , Qa grosse majorité chez
eux. Mais ces majorités d'un ordre lout parti-
culier risquent de rester éternellement impuis-
santes , si i'" on nc «e préoccupe pas dc les adap-
ter aux cortingences acceptables de leur pays.
C'est ainsi que, aux dernières élections, déses-
pérant d'obtenir le suuunum de leurs revendi-
cations , que beaucoup ne «roient réalisables
qu 'avec la monarchie , les 'catholiques tse sonl
en masse tenus à l'écart. Hs n'ont nulle part
tenté ces essais de rapprochement, ces pour-
parlers, qui permettent aux minorités bien orga-
nisées d 'obliger lous les partis à tenir compte
d'elles et de jouer un rille modérateur dans la
cité. A cc point dc vue, l'exemple du Centre
allemand , hier, ct même aujourd'hui, garde sa
valeur. 11 n'a pas combattu négativement l'em-
pire, pas .plus qu 'il ne combat aujourd'hui la
nouvelle Bépublique. Dans l'Empire et dans la
Bépublique , il a pris résolument sa place poui
qu'on comptât avec lui.

¦Qu 'est-il résulté de l'alliluide des caitholiques
portugais ? Aux dernières élections, où ils ont
voulu être des abstentionnistes en masse, tous
ceux qui pouvaient leur -être de quelque utililé,
ont été évincés ou très affaiblis. La prochaine
Chambre comprendra 85 démocrates ou radi-
caux, "2ft unionistes, C socialistes et 39 évolu-
tionmistes. Cejn-ci, avec les unionistes, sont les
moins sectaires et auraient pu arriver cn plus
grand nombre , si on les avait davantage sou-
tenus.

Le gouvernement, se croyant désormais dé-
livré de toule opposition sérieuse, cn prend A
isoi» aise. Il veut supprimer la chaire de philo-
sophie de l'université de Coîmbre sous pré-
texte qu'on y enseigne une doctrine :YT ïU _ '_ V. -...
le thomisme I Dot Santos.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'autour de 1' « Imitation >
On nous mande :
Le '12 juir . 'a eu lieu , à Zwolle, cn Hol'ande

l'inauguration d'un monuuaenl commémorsitU
élevé à Thomas a Kempis. L'érection do ce mo-
nument fut  projetée en 1916, et on avait pro
posé de lc placer sur le Sainl-Agnictcnberg, près
de Zwolle, 'à même -où Thomas à Kempis écri-
vit l'Imitation de Jésus-Christ.

Vne souscri ption nationale avait été ouverte ,
ct, parmi les nombreux souscripteurs, ori
compta la reine et la famille royaCe des Pays-
Bas.

Le monument a la forme d'une croix sur la-
quelle *or* graves lc monogramme du Christ et
'es symboles des quatre Evangélisles avec l'ins-
cription In Cruce salut. A la base du monument
on a gravé les mots suivants : « Ici vécut , cn
servant le Seigneur, TJiomas a Kempis , et ici il
écrivit l'Imitation de lésus-Christ. » Le monu-
ment est situé au sommet d' une colline , au-
dessus d'une lorét .de chênes. C' esl un lieu pai-
sible et quelque peu so 'itaire , éloi gné des routes
fréquentées par ies voyageurs el les lourisles.

€chos de partout
LE FRANÇAIS DE M. SALANDRA

¦La connaissance de la ' longue française ne
semble pas être 1-a qualité la pflus éminente des
hommes d'Etat italiens en général et de M-
Salandra en particulier, du moins s'il faut en
croire ce que raconte la Stampa dc Turin. M.
Salandra disail donc.à M. Briand, qui restait de
chapeau fi la nrain : < Usez votre chapeau,
monsieur ée présàdent. Lisez, ne ootmpCjmentez
pas. i

MATHÉMATIQUES SPÉCIALES

Au dernier examen que passèrent A Bouen los
candidates à l'emptod d'infirmière permanente,
on proposa à ous dames le problème suivant :

(247435,0375 : 56789,15
Est-il nécessaire vraiment d'êlre aussi bonne

calculatrice pour faire un bon pansement ?
11 est. vrai que les infirmières assistent aut

opérafions, et que oes opérations sont générale-
ment iles divisions. ,'.. ., .

MIT DE U FIN
Un candidat aux (prochaines élections fr-in

çaises est interpellé par sa femme :
— Qu 'est-ce que ça va coûter, cetle année

ton élection , au prix où est le vin ?

tfV7 _ar_t —, NEVRALGIE "V¦ ,ré-Tl 5-*fl MORAINE
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Confédération
France et Suisse

Un comilé est en formation , en France, pour
offrir à 'a Suisse un monument , en témoignage
de gratitude envers le peuple suisse , pour l'ac-
cueil qu 'il a réservé aux grundis b'essés, internés
«t rapatriés français.

Le président dc la' République , M. Poincaré,
qui est l'initiateur dc cetlc généreuse entreprise ,
a accordé som haut patronage a ."œuvre du co-
mité, don* le président d'honneur est le minis-
tre des affaires étrangères, M. Pichon.

sulssas de Russie
Les quatre-vingts Suisses revenus de Riga ont

terminé leur quarantaine A Bile. Ils ont été
reçus dimanche, ou casino d'été dc IA ville. La
plupart sont ensuite partis pour rejoindre leurs
familles. -' 1

Ukraine et Suisse ' t ,
Une Chambre de icommerce ukraino-suisse

vient d'être créée, avec le concours de person-
nalités suissos el ukrainiennes.

Le mouvement chrétien social
| M. lc chanoine Jung, du chapitre dc Saint-

Gall, a donné sa démission .pour se consacrer
entièrement au mouvement chrétien «social, et
plus particulièrement à la presse catholique so-
ciale.
'— L'Association du personnel chrétien-social

des entreprises (fe transports a voté une résolu-
tifun , qui a été transmise télégrapliiquement au
Conseil féidérai"., et disant que l'association , ie
basant sur le droit el 1 ordre, fait confiance A
l'esprit démocratique et social de la population
ct des autorités pour qu 'elles no se refusent lias
à lMntrokhiction de nouvelles jéformes sociales.
Ellc revendique la réalisation rapide de la ré-
forme des salaires, l'adoption de la semaine de
48 lieures pour le 1er octobre produira, une al-
location de icn'c5ièr«6«n*M général et uniforme
dc 700 fr., l'accélération par tous les moyens
possibles de la diminution des prix des articles
dé première nécessité.

Négociations italo-suisses
iLes gouvernements de Berne él de Rome sont

en pourparlers pour arriver à la conclusion
d'une convention assurant A !a Suisse la livrai-
son d'Un fort contingent dc fo'm, ct , il l'Italie,
l'importation de plusieurs milliers de Wtes de
jeune bêlai' d'élevage de la race brune de
Schtrylz.

Politique argov ie i ine
L'assemblée des délégués jeunes radicaux du

canton d'Argovie ayant proposé d' accorder le
sifge vacant du Consei'i d'Etat au parti socia-
liste, la ligue des paysans argoviens a décidé ,
A% ttyettAlsAf i- Vviiis-niawlé, iie îtî\___>« ttUt, ton-
cession et de présenter le professeur d'agricu '
ture iSIubler, de Brougg.

Le comité central radical a décidé de propo,
ser aux délégués 'a liberté de vote.

Un congrès socialiste
Le comilé central du iparli socialiste a décidé

d^ convoquer une assemblée extraordinaire du
parti , à Bâle , les 9 et 10 août prochain.

La municipalité de Winterthour
Les élections municipales de Winterthour onl

cil lieu dimanche. Elles imarquenl une avance
des socialistes , qui atteignent à peu près la moi-
tié du cqnps élootora!. Pour ln municipsllilé, ont
été élus doux démocrates, MM. Slrieiifli et Hoff-
mann; deux radicaux, MM. Vogel et WvcUter ;
el trois sotùeïstcs, -"-lf. Huber, Schmid e* Sfuder.
Le président sortant de charge, M. Steœuli, a
été rééilu.

Un supplément de solde
ILe Conseil fédéral a décidé d'accorder, pour

Ce service d'instruction, pendant l'année 1919.
au,x hommes mobilisés, officiers, sous-officiers ct
soldats, une solde supplémentaire de 2 fr. Lcs
recrues toucheront un supplément de 50 cen-
times.

/ Les assurances arriérées
Le Conseil fédéral a décidé d'autoriser k

tribunal des assurances à nommer sa A huit
juges pour la .liquidation des assurances-accident
encore peiidantes .

t£  ^ FAITSJHVEBS..;..; ;
É T R A N G E R

Cje lone  aux Blata-1 nia
Vn cyclone a (causé la morl de plus tl« deux

cents personnes, dans l'Etat de Dakota. Plus de
75 sonl restées ensevelies sous les iuincs causées
par l'ouragan , qui a détruit  trois eues de la-ca-
pitale. '•!- ,

SUISSE . .
L'explosion de Bodio

Das six ouvriers Messes par l'explosion «'.ans
les usines des Golliardwcrke , A Bodio, quatre
onl maintenant succombé. On espère sauver 1"
deux-derniers.

LA VIE ÉCONOMIQUE

.... R a t i o n  ne ni eut supprimé
L'Office fédéra1! dc ^' alimentation a décidé de

supprimer, à parlir du 1er juillet , le rationne-
ment des depiées suivantes :

Graisses et huiles comcs-'.ib'cs ; riz; 3?¥es
alimentaires ; semoule el farine dc mais ; pro-
duils  d'avoine et d'orge.

La livraison de ces marchandises par l'entre-



mise des cantons prend fin et laMçijtc-çn &-
vient libre, sous réserve des prix maxima en
vigueur.

Les détaillants pourront donc se procurer ces
denrées comme avant le rationnement.

, Le sucre
'Le rationnement du sucre csl maintenu. La

ralion dc juillet est fixée à 1 kilo, avec supplé-
ment de 1 K kilo pour confitures.

U ne sera fa i l  aucune répartition spéciale de
sucre pour confitures dans le courant de "été.

Les nouvelles cartes dc sucre , valables du
1" juillet à la fin de décembre, seront envoyées
sous peu. ' • •

Le coupon pour juillet donnera droit à
+'»ehat die 2 'A kilos dc sucre par pereonne.

Pain et farine en juillet
On aura en juillet les mèni3s rations de pain

el de farine qu 'en juin.

FRIBOURG
C »n«ell  d'Etat

(Séance du 23 juin 1919.) — La démission d«
M. Koivalski; professeur A la Facullé des scien-
ces," est acceptée avec remerciements pour les
longs et excellents services rendus.

-—• La commune 'de Romont est autorisée à
contracter tm emprunt cn compte courant, et la
paroisse d'Aumont A lever un impôt.

No» recrues
IL'écol; dc recrues de Colombier a élé inspec-

tée -ces jours passés par l'instructeur d'arron-
dissement , colonel de Perrot.

Sont entrés au service comme commanjants
cle bataillon :. les capitaines Elles «tSchiffmann.

Cette semaine, ont lieu , A la Tourne, des tirs
il lial'es, puis ce sera la course d'école de trois
jours. Celle-ci se ferait dans les montagnes neu-
chfitcloiscs , et non pas en pays fribourgeois ,
ainsi qu 'on l'aivnit projeté tout d' abord.

f Mu° Marie Keasler
Une humble et fidèle servante du Christ , qui

a consacré sa vie A l'Œuvre de la boane .presse,
a reçu, cc matin , les derniers honneurs de
l'f̂ lise. Les amis de l'Œuvr; de Saint-Paul ont
conduit au lieu du repos la dépouille morttlle
de M11* Marie Kessler, de ' Galtern (Singine),
(lécédée à l'âge de 62 ans, dont quarante-deux
passés dans l'Œuvre, années sanctifiées par le
labeur assidu pour la gloire de Dim et par la
prière fervente. •»

Cette pieuse existence a été couronnée par
l'épreuve d'une douloureuse maladie, pen-lant
laquelle M"8 Kessler a été pour son entourage
un sujet de profonde édification.

Bienlulsance
La Ligue fribourgeoise contre la' tubttculose

i reçu du cercle d'études soda'es de la Villa
Saint-Jean un don de cinquante francs , nou-
velle marque de la sollicitude éclairée qui anime
ce groupe de jeunesse pleine de cœur , à '.'égard
des œuvres de bienfaisance fribourgeoises.

Noa commerçant»
11 vient de se constituer une association

uissc des magasins dc confections pour hom-
mes. M. Kemin-EUenbergcr , de notre ville, en a
Mé nommé président.

Examens des écoles primaires
de Fribonrg

Mercredi , 25 juin, 8 h., 1" et 2m" classe des
filles de i'Aug-î, rue dc la Samaritaine ; 10 h.,
,r. ct 2n« classe des garçons de l'Auge, rue des
Augustins ; 2 b.. 1" et 2me classe des filles de 'a
Neuveville, Ancienne filature.

Cbanions tessinoises

Samedi passé, dans la saite de '.a Grencltc,

qui n'esl vraiment pas faile pour cela , des chan-
sons populaires tessinoises ont «é chantées fort

liien par quelques demoiselles.
Pour ceux qui ne connaissent pas île Tessin,

tes chants ont semblé un ptu bizarres, mais
& y ont goûlé, par contre, beaucoup de charme
et de mélodie et ceux qui le connaissent,
ie sont souvenus dc ce joli canlon suisse, plein
d'art et dc sentiment. Car vraiment, ces chan-
sons sont si jolies et furent si bien chantées.
En parlicuS'aer, Je nous salue Marie a un senti-
ment te piété si douce qu 'i! vous atteint et vous
tait oublier île lieu où on l'entend. Valmoggim ,
très sentimentale et pittoresque, /-a pelile aux
rheveux frisés, beaucoup de caractère. Nous ne
parions point te Reste toujours bleu , ô ciel l
<]ui est plein de ffinesse cl te mélancolie. Les cos-
liunes sont ravissants.

Merci aux interprètes pour cette charmante
mirée, renfermant, en quelques chansons, tout
!c sentiment" et l'âme tessinoise

iN'oubtions point Mlle Fiad^Belli , du conser.
vatoire die Florence, qui accompagna au p iano,
»vec beaucoup de mœstria. F- Ph- A.

I.cs hirondelles * l 'écolo
Ou nous écril de Chapelle-sur-Oron :

Un couple d'hirondelles de cheminée, n- _élu
domicile dans la salue de l'éccle des filles de
Chapelle (Glane). Sur ï'abat-jour d'une lampe
électrique fixée au milieu du local,' ;«ll*s _pnt
fonslruit Jeur ni<l de houe. La présertrë 'tes
élèves, leur va-ct-vienl, le bruit inévitable dans
une classe nombreuse, bruit qu'une iiofinc disci-
pline réduit , il esl vrai, au minimuttn , n'ont pas
dérangé Ile moins du monte les gentils oiseaux
'lans leurs occupations. Par une fenêtre cons-
tamment oimerte i leur intention, ils entrent et
sortent loul à leur aise. Us ont couvé'leurs œufs
fl maintenant ils s'occupent fort aclivomenl ù
nourrir 'leur nichée. , H.

Archives d'Elat
M. l'avocat Dr Favarger , à Neuchàlel , yclit-

fils dc M. Alexandre Daguct . professeur ct au-
leur dc l'Histoire 'île ia nation suisse, a fait don
aux Archives te l'Etat d'un tableau à l'huile
représenlanl M. Joscph-Victor-Tobie Daguet.
archiviste te l'Elat te Fribourg (né cn 1780.
mort en 1860). Celte magnifique toile a été
p 'acéc dans unc des salle* des Archives canto-
nales , où e'Je rappellera aux historiens et aux
chercheurs les 'ongs et considérables travaux
d' un archiviste fribourgeois qui a bien mérité
de no-'.-re histoire.

Eglise des KR. PP. Cordeliers
. Jeudi , 20 juin , â 8 h. K du soir, Heure Sainte

te la vigile de la fêle du -Sacré Cœur.
Cct exercice sera , conune d'haliilude, médilé

devant le Très Saint Sacrement exposé. Les as-
sistants , espérons-le, y viendront nombreux,
pour y consoler Notre-Sei gneur ct allircr des
grâces sur le monte, sur noire pays cn parti-
culier.

Fribonrg Wornt-Anet
Les recettes totales du mois de mai dernier

ont élé dc 48,680 fr. (47 ,113 fr. au mois de mai
1918).

J-e total des recettes A la lin dc mai 1919 était
de 224 ,070 fr., alors qu 'il alteignait 189,488 fr.
A la même date te l'an dernier. L'augmenHlion
est donc de 35,182 fr. pour les cinq premiers
mois de 1919.

Société d'ornithologie «t d'arlcnltnre
D'un long communiqué delà Société d'orni-

thologie et d'aviculture te Fribourg, nous pu-
blions cc qui suit :

La Société, fondée en 1882, groupe aujoor-
d'hui 137 membres.

Le nouveau comité n'oubliera pas îa volière
de Ca Plaice des Ormeaux, ni les petits oiseaux
en hiver, tout en nc cessant te s'occuper -de éa
volaille et des lapins.

En outre , avec le bicwyciEant concours du
Département de l'agriculture et te la Fédéra-
ration fribourgeoise des sociétés d'agriculture. U
continuera, comme par le passé, à donner des
conférences publiques et gratuites et à organiser
des concours pour la bonne tenue des clapiers
et des poirtaillcre.

J.* comité s'est abouché déjà avec tes four-
nisseurs pour que les é-lcvcurs dc lapins puissent
se procurer ù prix réduits des fourrages pour
iHiiver prochain. Une rincuiaire y relative scra
envoyée cet automne à cliaqus membre.

D'ores et déjà, les membres désirant de la
crBilure peuvent s'adresser au présitent, M.
Vincent Kessler. M. Martin .Ebisdier , marchand
de farine, sc charge des graines.

l.e comité recommande également aux mem-
bres de s'adresser à lus en toute confiance pour
l'éoliange ou la vente de sujets. Un livre de
transactions sera tenu A jour par le secrélaire ,
M. Léon Slerroz, qui donnera toutes adresses
utiles. Que cliaque éioveur ou amateur com-
prenne que Von peut trourreT dans le canton,
s\ des prix favorables, te la volaJlie et des lapins
te choix.

SOClfiTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Saint-Pierre . — Ce soir ,

mardi , A 8 h. 'A , rép étition.générale à l'orgue.
Vnlon suiste des techniciens. Section fribour-

geoise. — Unc assemblée générale aura lieu le
23 juin , à 8 h. K du soir , A la grande saéle de
l'Hôtel de la Têlc-N'oire. Tractanda : Ratifica-
tion de la réunion à la Société technique fri-
bourgeoise. Communication importante du co-
milé. Divers.

Société de gymnastique « La Freiburgia • . —
Ce soir , mardi , à 8 heures exceptionnellement,
à la grande salle dc 'a Grenelte. répétition gé-
nérale des productions en vue te la fête te la
paix. Présence indispensab'e'.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses.
— La séance clc ce soir esl renvoyée a demain,
mercredi, à 8 h. Vt.

Ealôndricff
Mercredi 25 juin

galut FItOBPBR. évéqne
Saint Prosper naquit à Aquitaine, en 403.

Après te fartes études lilléraires et plii'osoplvi-
ques, il combattit les hérésies par de nombreux
écrits. Il mourut en 400.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 24 juin
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 2-i juin , midi.

Ciel nuageux. Vent d'ouest. Troubles. '

L'on ne recommandera jamaii assez
le oafé Hag, café en grains sans ca-
féine, aux poitrinaires et tuberculeux
qui Bont toujours sujets à une trop
grande activité du cœur.

3631 Prof. D' M.

NOUVELLES
LE TRAITÉ DE PAIX

La formule d'acceptation allemande
Parit , 2t juin.

(Itaoas.) — Voici te texte de la note adressée
à M. Clemenceau par M..vou Haiiiel :

< Versailles, le 23 juin 1919.
< Monsieur le Présstent ,

Le ministre tes affaires étrangères me charge
te communiquer à voire ExeeJlence qu'il est
opparu «n gouvernement te la république alle-
mande, consterné par la dernière commnication
des gouvernements aïios et associés, que ceux-ci
sont décidés A arracher par la force â l'Alle-
magne l'acceptation tes condilions te poix.
même de ccJ.es qui , «ans présenter te .signifi-
cation maléiieslle, poursuivent -ie but de ravir
au peuple allemand son honneur.

« Ce n 'esl pas un o-ote «le violence qui peut
atteindre l'honneur du peuple nKomand, te oe
peuple qui , après les souffrances effroyables de
ces dernières années , n 'a aucun moyen de *e
'défendre par une iiclion extérieure.

« Cédant n la force, et sans renoncer pour
cela à sa manière de concevoir l'injustice tnouïe
tes conditions dc paix, !e gouvernement de la
République allemande déclare qu 'il est disposé
A accepter e! à signer tes condilions dc paix des
puissances alliées et associées. »

La cérémonie de la signature
' Paris, 2i juin.
' (Havas.) — Les cl«dfs te gouvernement n 'onl
pas encore pu prendre de décision concernant
la date te la signature du traité te paix de
VcrsaiMes, mai-s la cérémonie ne .pourra avoir
lieu, au plus t6t, avant demain mercredi ou
leudi.

Ln effet, il faut .aisser à Ca délégation alle-
mande qui (Doit partir de Weimar le temps d'ar-
river à Versailles.

Dès maûilenant, Jl est acquis que M. von
Haniel ne sera pas désigné pour signer le traité
de paix.
' L'Italie sera représente ipar ia signature te
MM. .Sonirjio. Impersa 'i et Crespi, tous trois
actuvilitaicnt à Pajis.

A Weimar
H'Wmar, 24 juin.

( W o l f f . )  — A la fin te U séance te VasJem-
I lée nationale allemande, on a envisagé l'envoi
c une proclamation commune dc tous les partis
A J'adresse des troupes, proclamation ''qut'

^
n'esi

p is encore rédigée.
La séance a été interrompue à cet effet pen-

«luit une heure. J.es autres rubriques te Tordre
du jour devaient être ensuite liquidées.

Séance levée à 3 h. 15.

L'impression à Vienne
Vienne, 2i juin .

(B. C. V.) ¦—- Lcs journaux saluent la décision
te l'assemblée nationale allemande de signer le
traité de paix , si pénible et si douloureux qu 'il
puisse être, pour les représentants du peuple
allemand, de donner leur acquiescement sous
la pression de la 'fortfc <¦ ••' «»'1""'"

Us voient , dans Cc coulage tes navires alle-
mands, à SctfpAftow, le symbole que le peuple
allemand s'incline, mais n'est pas brisé.

Ha Nouvelle preste libre qualifie d'héroïque
décision de la majorité comme lie commencement
du redressement te l'Allemagne, qui sort griè-
vemerat blessée te Ja guerre. Mais l'Allemagne
travaillera el trouvera dans l'Autriche un ami
fidèle dans l'adversité. La paix signifie aussi
'pour l'Autriche l'appel au travaOl , à l'économie
'et à l'ordre

La Beiclisposl relève éga'jemenl que ."a déci-
sion de fla République allemande exercera une
influence sur l'Autriche.

ILa Zeit enlrevoil un molif de sc tranquilliser
dans le fail que l'histoire du monte ne se règle
plus, aujourd'hui: , autour d'un tapis vert , que
des nécessités historiques sc font jour qui ba-
layeront , quand le mocneni sera venu , les plus
belles combinaisons et les contrats Oes mieux
conçus, c CcKc paix est unc mauvaise poix,
mats c'osl tout te m&ne.'ta paix. >

Le départ de M. Wilson
Paris, 24 juin.

(Havas.) —- M. Wilson partira, le soir
ménve te la signature, pour Brest, où iî s'em-
barquera 1e lendemain il destination des Etats-
Unis.

La protestation tyrol ienne
Innsbruch, 24 juin.

(Bureau de presse tyrolien.) — La nouvelle
que , dans le traité de paix imposé A l 'Autriche
allemande , le Tyrol , jusqu'à la frontière du
Brenner, reviendrait à l'Italie, a plongé le
Tyrol du Sud dans la plus profonde douleur.

Dans les conjonctures actuelles, il a été im-
possible aux Tyroliens méridionaux de faire
valoir au grand jour leurs droits foulés aux
pieds. Toules les communes ladines ct alleman-
des du territoire occnpé, dans une adresse su
gouvernement régional du Tyrol , ont élevé la
voix il ln fnre du tiiondp.

Le gouvernement régional du Tyrol a livré
celte adresse à la publicité, afin de montrer clai-
rement à lous les amis du Tyrol , aux neutres,
aussi bien qu'aux adversaires, de quelle criante
injustice le vieux Tyrol , l'antique pays de la
liberté, avait élé victime par Ja paix de S*int-
Gcrmain.

A l'union dc lout le T r̂g l
^llemand du Sud ,

à la rapidité avec laquelle, cn dépit de milliers
dc difficultés, des barrages et des menaces, les
adresses des moindres communes parvinrent il
Iniisbrucli , on peut mesurer 'l'incoercible lvesoin
dc liberté du peuple tyrolien <t- sa volonté in-
flexible de nc jamais consentir ft un déchire-
ment du pays.

DE LA DERNIÈRE HEURE
' Tchèques et Hongrois

Vienne, 24 juin .,
(B. C. V.) — I_e commandant en chef des

troupes tchéco slovaques a informé le comman-
dant drs troupes hongroises à Gcedœl'.œ que tet
Alliés lui ont confié la mission te libérer les
territoires tebéco-slovaques OCCUJM-S par -les
troupes hongroises.

En sa qualité de plénipotentiaire des Alliés,
le général Pelle fixe les conditions dc l'évacua-
tion , qui sti pulent notamment que les troupes
tchéco-slovaques et les troupes hongroises de-
vaient suspendre les hostilités aujourd'hui,
24 juin , â 5 heures du matin. Immédiatement
après, les troirpes hongroises cainnienc;,-o«il
leur retraite vers le sud, jusqu'au delà de la
frontière fixée par les Alliés dans leur radio-
gramme du 13 juin. L'évacuation devra êlre
terminée au 28 juin, à minuit. Dans lc cas où ,
jusqu'au 23 juin , A 3 heures après midi , au:unc
réponse satisfaisante ne ini parviendrait à ce
sujet, lc général Pelle informerait les Alliés que
sa mission a échoué.

La question d'Irlande
iondrex. 21 juin ,

l'ne déptehe à é'agence centrale \euii te
New-York dit qu'on attend dons celle viîle le
chef des sinn-feincfT», de Valera, donl la dispa-
rition soudaine avait donné lieu à toutes sortes
te conjcclures , dans les journaux ang'ai.s.

Deux traîtres
Parit, 21 juin.

(Haxxts.) — Le conseil de guerre a condamné
à mort l'aviateur Teulat qui , en 1918. transmit
aux Allemands, par l'intermédiaire d'Edouard
Raviez, interné français en Suisse, des renseigne-
ments sur les points te chute des obus tirés
sur Paris. ' .

Kariez , en fuite, a élé condamné également
par contumace.

Le cabinet Nitti
Turin, 2< juin.

La Slampa commente de la façon suivante la
constitution du ministère Nitti :

« IJ composition du nouveau ministère nous
laisse froids et sceptiques. Rien te jeune, rien
de vivant , et peut-être aussi rien dc viable dans
cc ministère.

« 11 est vraiment étonnant qu'un bojim;
d'un esprit aussi avisé et actif que M. Nitti se
soit laissé emprisonner par des hommes trépas-
sés et par des choses doublement mortes. »

.LeB effets de la faim à Vienne
Vienne, 24 juin.

(B. C. V.) — L'ne nouvelle forme de maladie
des os, suite te ('insuffisance d'alinienlation ,
est traitée actuellement par "es médecins vien-
nois. Elle se manifeste. p ĵ_^s îiattures 

tes 
t»

sans cause extérieure, particulièrement chez les
jeunes gens de 18 à 20 ans. Dans la plupart tes
cas, c'est surtout l'huméms qui est frappé.

Les désordres au Canada
Londret, 2i juin .

A la suite des graves désordres de Winnipeg,
on a proclamé l'état de siège

La poïce royale à cheval a dû charger, le 21,
après les sommations légales. H y a eu un
mort et deux blessés.

La Ligue des nations
Londres, 2i juin.

On mande te New-York au Times que vingt-
huit hommes politiques éminents du parti ré-
publicain ont envoyé au Sénat une pétition en
vue de la renonciation immédiate à la lixte en-
gagée contre 'c statut te la Ligue tes nations
e( en faveur de la ratification , sans modifica-
tion o'. sans retard, du trailé dc paix.

Le Secolo apprend de Washington qu 'un tes
plus acharnés orateurs du Sénat américain
contre la Lieue des nalions e.it le sénateur Sher-
man , qui aïegue, entre autres arguments , que
la Ligue permettrait 'a domination du Vatican
sur Je mor.de, car des 92 nalions signataires te
la Ligue, 28 sont chrétiennes, ct , parmi ccVes-
ci , 17 sont catholiques , te .sorte que 'a iprépon-
déranec catholique serail assurée.

M. Sherman dit constater volontiers que
i'Eglise est un élément d'ordre et un appui effi-
cace tes gouvernements élab'is, mais il ajoute
qu'il faut voir un danger dans l'infaillibilité
pontificale ( I )

(M. Shcnmann est un sénateur pour rire. —
Réd.}

SUISSE
La votation valaisanne

Sion, 24 juin.
La triple votation de dimanche a donné les

résutals suivants :•
La loi sur l'enseigiionicnt agricole a été ac-

cepté par 6400 oui contre 3200 non ; ia "oi
augmentant les traitements des instituteurs a
été votée par 5100 oui contre 4600 non, et 'e
décret augmentant le prix du sel a été repo l.sé
par 6000 voix contre 3600.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Uerne, 24 juin.

Le Conseil national accorde un crédit dc
SOi.OOO f rancs  l>our ie dessécheiileiit de Ja p laine
dc Vodeggio.

J.e traité d'amitié conclu le 13 mai 1918 avec
la Chine est ratifié sans opposition.

Le Conseil dk.'s Elals reprend le débet sur ln
rt'gleinentalion d-rs conditions «lu travail.

iM. ScHierrer (Saint-tiall) justifie l ' insti tution
d'un office fédéral du travail , d'offices te salai-
res et la nécessilé dc soumettre tinas .les cruiflils
du travail à tes offices dc conciliation.

M. Scliu-ltliess. conseiller fédérât, défend !a
vonMitulionjia 'Jté du projet.

L'entrée en nwtitVe est dôcidée sans opposi.
lion, et le Conseil pa*e â l'examen des articles.

M. Scherrer (Bâle) propose te statuer que
Ces dispositions ' te la loi seront appïcables uni-
queenent au travail à domicile ct que si, plu»,
tard, elles «levaient être étendues à l'industrie,
aux arts et méliers et eu commence, une loi
nouvelle devra être faîte.

LK rapporteur de ia commission, _M. Merz
(Berne) estime que. dans le texte proposé par
la comenisrtion, l'extension éventuelle «les «rffets
te Ux toi esl entourée te ttHites les garantie»
<fc>sirab!es.

Chances à vue de la Bourse de Genève
Le 24 loin

Les cours ci-après s'entendent ponr les chè-
ques et versements. Pour les billets de banqu:, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banqnei
achètent ; le second, celui auquel elles vend;nl
l'argent étranger.

Dtmasde 08M
Paris 84— 86 —
Londres (livre st.) . . .  24 80 25 20
Allemagne (marc) . . .  41 — 14 —
Italie (lire) 65 76 67 75
Autriche (couronne) . . 18 — 20 —
Prague (couronne) . . .  29 — 82 — -
New-York (dollar) . . .  5 18 8 58
Bruxelles 80 T- 82 
Madrid (peseta) . . . .  105 7» 107 75
Amsterdam (florin). . . 210 — 212 
Petrograd (rouble) -. . . 4 7 —  61 —

Sommaire des Revues
La Semaine catholique de la Suisse française,

organe du diocèse te Lausanne et Genève. —
21 juin. — Partie officiels ; Congrégation des
Religieux ; Congrégation «les Rites ; Petit Sémi-
naire â Genève. — Partie non officielle : La
const3i«_e des martyrs (conférence du R. P.
Jaetjuin) ; S<M"vons-nous dc l'eaa bénite ; Cro-
nkpie te la Suisse (fM. le teputé Maréchal) ;
La (communion tes petits crifants ; Sainls Jean
et Paul ; Les imissions et le traité de paix ; Pour
faire de vrais citoyens (suite) -, Chronique te
l'étranger (Le Saint-Siège et les Etats modernes ;
Conversion de Juifs : Mission d'Abyssinie ; Pro-
ct>s 'w>ns en France ; Lcs prolestants en France) :
Fêtes «le la semaine ; Bibliographie -, Quittances
de ".a CbUKeUerie de l'Evêché

Etat civil da la villa âe Frïtwai*

Naissances
18 juin. — Oberholz . Gi'berte, fiile de Hubert ,

chauffeur aux C, F. F., te Courtaman, et te
Catherine , née Dewarrat , Grand'rue, 38.

20 juin. — Egger , Anna , lille de Félix, em-
ployé au funiculaire, de Brunisried, et dc
Wi'helmine, née Betier, Neuveville , J16.

Jaquet , Noël , fils te Nestor, chocolatier, d(
rayent , et de Wilhelmine, née Cottier, rue d«
l'Industrie , 10.

21 juin. — iSpieth , René, fi's d'Otlo, com-
merçant , de Alchenslorf (Berne), et te Frida ,
née Franz , Pelit-Montreux.

Burger, Jeanne, fiile te Henri, te Rôschenx
(3eme) , agronome , à Villariaz , et de Hélène,
née Savais-. ¦

Décès
11 juin. — Lauper, Joseph , veuf d'Anne, née

Perriard , agriculteur, de Chevrilles, 73 ans,
Beauregard , 40.

12 juin. — Marthe, Lucie, fille de Jacques,
et de Marie, née Fasel, d'Qberried, 21 ans,
Mem séjour.

13 juin. — Bertschy, née Stauffer, Anne,
épouse dc Joseph , de Tavel , 67 ans, Grand'fon-
taine , 21.

Winkler, Henri , fils dc Jean , de Guin , 16 ans
Asile «les Aveugles.

15 juin. — Mouret , Joseph, fils de Pierre
charpentier , de ct à Villarsel-le-Gibloui , 33 ans.

Marchon . Marcel , fils de Léon, dc et à Vuis-
lernens-en-Ogoz, 2 ans. Ecole des mères.

17 juin. —'- Ihringer, Ernest, époux- te Marie,
nie Bruihart , relieur , d'Alterswil, 58 ans, rue
dc Romont, 7. ,'- '¦¦-..

19 juin. — Scha 'ler , Jean , époux de Marie,
née Côtsclimann , charron , de Bœsingen, 67 ans,
rue des Forgerons , 188.

20 juin. — Limât , Julien , époux d'Anne, oée
Schaad , facteur postai , de Brétigny-Saint-
BarlhéJemy (Vaud), j8 ans, Grand' rue, 54.

Pauchard ,' née Bysang, Elisabeth , épouse
d'Oscar , tailleuse , «le Russv , 27 ans, rue'Je du
Bcçuf , 1.

Woihauser, -Anne, fille dc Louis, et te José
phine , née Perroulaz , de -Heitenried et Sainl
Antoine , 20 jours, Neig'es , 282.

Marché de Friboarr * " -"¦ ' ¦'. '

Prix du marché du 21 juin 1919 :
Œufs, 1 pour 35 centimes. Pommes de terre,

les 5 lit ., 80 cent. Pommes de terre nouvelles, le
% kg.. 60-70 cent. Choux, la piôce, 40-60 «Mil,
Carottes, la botle 35-50 cent. Sainte, la tête, 10-
15 cent. Pois, les 21itrcs , 1 fr. 40. Haricots , le
Vt 11*'., 1 fr. 40-1 S T. 50. Poireau , la botte, 10-20
oent . Epinards , "a portion , 20 cent. Laitue, la
lële, 15-30 oent. Oignons, ée paquet , 20-30 cent.
Raves, le paquet . 15-30 cenl. Choucroute, l'as-
siette, 20 cent. Cfiles te belles, la boite, 10-20
cent. Rhubarbe, la botte , 20-30 centimes.
Asperges, la botle, 80 cent.-l .fr. 80. Pommes
séchées. 1 1̂ ., 2 fr. 80-3 fr. 20. Poires sé«diées,
1 kg., 2 fr . 50. Cerises. Îe-H lig., 90 cent.d fr. 20.
J-'raisos, le % kg., 1 fr. 60-1 fr. 60. Grosses
groseilles, k- kg- I ifr. 10. Citrons, la pièce, 10-
15 .'oent. Orangée, la pièce, 20-30 oent .
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BANDAGES PLEINS
pour camions

pneumatiques et chambres A air-da toutes
dimeniions, aont livrés par

j  Car ags TERMINUS, MBOCRG wl m
IWIW? _̂H^llBI>>WTW>W'aVWaM^«»aw* ——

L'Association des Usines à gsz suiases pour exploi-
tation de la tourbe aux Eniponlenx, prè* dei
Ponts-Ue-Mnrlel (Station U. F. F., à Noiraigae

embauche des ouvriers
pour fabrication de la tourbe malaxée. Bons salaire:
et bonne pension. 3967

CAISSES
U Bavonnerie Minérale S. A., Frlboure

met en soumission la fourniture de
7000 caisse/s

Pour tous renseignements , mesures et con-
ditions , s'adresser par écrit, dans la,huitaine,

Les -familles ' . Ilmagor, . Gerber, Bruihart . -et
alliées se font un-devoir .'de «remercier parlicu-
lièremcnt le ' Cucilicnverein, la Société de «liant
la Société .des contremaîtres, le Getellinverèin,
la musique de Lxud»'t»lsr, ' k s  Arts el Métiers, îa
Société «14 K.\iuriastique Freiburgia , l'Avenir el
toutes les personnes «iui leur ont témoigné lanl
de sympathie â l'occasion *du .firaiid deuil «lui
vient dï Jes frapper.

lus. faulUtes Paucliard-IK.<,anK remercient pro
fondement toutes les personnes qui : leur onl
témoigné tant de sympathie dans le Rraml ' deui
qui vieat;de les frapper.

Mé is ii mm
BELLEGARDE (A.̂ .«ffi,

Nouvelle ilatioo d'étrangers. Point ée départ ponr
excuraiors et ascensions tri-'J varié»! fort-:» à proxi-
mité. Bonne cuisine, prix modérés. TSlêph. 5*.

Albert iîl ' l ' i i s.

®®r A VENDRE
pour cause da santé , dans le quartier do Bourg, nc

café-restaurant
Honne clientèle. — S'adrf sser sons chiflres P t'JCt F
àPaklieiiaaS. _t,,rriKm«, i»0'

Yente aux enchères d'un domaiae
Lea hoirs de M. Jean Progin vendront en enchères

f 
obliques, le mardi 1" jolliet, dés 2 henres de
après-midi, & l'anberge de Co'artion, lear beaa

domaine sitné dans dite commune, comprenant 20
pose* de terre de t»» qualité , avec 100 srbree fruitiers ,
canUun «l'habitation aveo 2 granges, 2 écuries, t
porcherie, dépendances, on grenier, are voilée, un
tiùoher et 1 four. Entrée en jouissance 21 février 1950.

Ponr visiter , s'adresser A M. Bdouard Progin, scieur
li Uourtion , et pour les conditions, qui seront lues
avant les enchères, A M. Henri Derron, notaire, i
Morat. 19SS-7U

Par ordre : ¦• Henri Derron, notaire.

k Qaunm Mîtes L. L
Mi.R::r;j::x FRIBOURG Téléphone 5S9

*==?ss=pTJ jje manqUez

I H U» ^e demander

Il ^Si. notre
/}ss! vi^ catalogue

. ISgS'^ŝ . ^^̂  \ C'est dnus

^^SSfrv- mrg p̂ votre intérêt.

AYI8
Les soussignés portent i la connaissance du

public qu 'Us ont onvert un atelier mécanique
pour la réparation des autos, motos, vélos, etc.

Vulcanisation. Achat Vente. Echanges
Réparations mécaniques en tout g UN J , ACCWIOïHS

Essences. Hu iles. Graisses-
i •» Location —

Travail prompt el soigné
So recommandent, P100477 4123

J. (H. HEL«ER&PE«T
Atelier mécanique

7, rue du Nord, FRIBOURG.

PllBUltopFs
avec les mouches artificielles « Eicktl n
que vous ferez les plus belles pêches.

Les exiger de vox fournisseurs oa les demander
ch'z Bobert GlABDON, articles de pêches,
YalUrbè (Vaud).

L'Onguent Philocome
fait disparaître les démangeaisons, pellionles, et arrête
ls chut» des cheveux; résultat certain et prouvé.

Préparé sealement par la DOECI H. .*--. Paris,
Xaumnne. — En vente au prix de fabrique , au
dépôt : A. I..V GERBE D'OB, rae de Lan.
sasse, 33. P 10019 K 1172

Syndicat de drainage
Rueyres-les-Prés et Morens

PP SOïMMI
La syndicat de drainage de Huoyrcs-Moicns met en

soumission la fourniture do d tains , rn  terre caile ci-
après : ÎS.SOO de 6 cm., 50.7(0 de 8 cm., 4000 de 10
cm., 2500 de 12 cm., 1S0O de 15 cm., 2l0ds 18 cm.

Kn clmsat : UO de 35 em.. 530 de 40 cm,, 550 da
50 cm.. 55 da 60 cm., 270 de 70 cm, et 6 de 80 cm.

Les taileriîs.ou fabriques éloignées f:ront leurs trix
franco gare de Payerne ou Es a rayer .

Lessonmiuioaoerontdjposées auprès de ïf. Fran-
çois Cantin président ju squ 'à samedi soir 28 courant.

Assemblée das - . .• ' .• • • ' ¦¦ : : . dlmanehe 20 Ju in  a
la maiaon d'école de Boeyr*»i-le»-Prés a 3 h.
de i' r.;,ï- .''-i-iiil  "i-

Propriété a vendre
A vea&re,'&ux abords immédiats ic la villa da

Pribourg, jolie propriélé, composée d'un chatelet
mec jirain, bâ'.iin*nt d'exploitation avtc habita-
tion ct dsux pi»»* d? teirsin.

Adresser le«ur.e* nu iiuietu de *\' GtiTfB*!'.
HtM , sue de la l'rci'.c turc  * Fribavr*. -iUi

I

^•̂ ik l?ifi^U®lj_ llii3 ^P*^l
Après inventaire et pour cause de changement

de mes entrepôts, à vendre quantité do meubles
défraîchis , dépareillés ainsi quo des meubles usagé*

à des prix très avantageux
Se recommande, P.5594;F 338Ç Z

Paul LEIBZIG
Areane io PéiqUes, 4-12, et Route Neuve, 4

FRIBOURQ

¦ "™" " ' " "n'

gMamnaasŝ ^
. m...-- - . , . . ¦ :  ë

iEcrivéz-nouàrê
S; 8BiïiTïW»sWffî»a!Vttf f f ^^

S tint .eirlc poîla'e si vous ave/ besoin de ,i$K»\
j  souliers. Nous voas ferons parvenir par /Sg3ï'/ PS - retour du courrier noire nouveau catalogue BBssQH/ js

S réilexion. La commande laite, vous rcctvru *aP

|| seront toules vos espérances el qui seront "* jl *S \̂ |2
en même lemps bon marche el (mSl f?l

| ¦ ¦ Chaussures
I Rad.Hirt&fils .Lenzbourg
ttssœiœtKœ .

On demande

une jeone fille
laihk-t un'peu l'allemand,
pour le service et pom
aidîr un peu dans le mé-
naga. lion Iraitemen! as-
suré. Faira offre» avee <&,
Restaurant Hammerstein ,
ï'ur lc i i ,  J.  41Q0

Oo demande, pour uue
fabrique, un bon

employé da bureau
connaissant les deux lan-
8uet et pouvant produire

'excellentes références.
Adres. les ollres par écrit,
avec copia des certificats
etindicationdngage exigé,
à Pablleltaa ft. A., i r i
bourg, souschlIT. P 4141 F

On demande
& Gen«ve, «ne per.
tonne tr  i . capable da
tonir une maison soignée
et de faire una excellent»
cuisine française, pour 2
maîtres. — Se présenter,
en Axant d'avancerendez-
voui. Villa mon repos,
82, Av. Ernest Pictet,
Télé. 82.01. Cl»no«A.

HotGcyclô â yendre
A vendre , faute d'emploi,
une motocyde A 2 cylin-
dres, force V f t chevaux,
en très bon état , ayant
peu r.- r - . i , 44)3

S'adresser sons chiflres
P 4174 F à I'abUeltas
H. A., Fribonrg.

FICHET
a repria la FABRICATION de tous ses modèles de

COFFRES-FORTS
et de toutes ses fournitures pour

l'Installation générale de Chambres-fortes
• ¦ : 

¦ •
•

'

:

' • 
'

•
'

PORTES-FORTES
COFFRES & BLOCS A COMPARTIMENTS p. la L0CATI0H

COFFRES & ARMOIRES POUR LA BARDE DES TITRES
ARMOIRES REFRACTAIRES

Tout» sa nrrurerla d» préoisian : 8«rrnr4», Vmou» «t mires bnuluii 44-stnU.

S'adresser pour la Sl'ISSE > •

FICHET, i, rue du Grûlli, — GBNÈVB
Téléphono : 03-30 - Adresse télégraphline : COFFICHET-GENÈVB

Enooi franco du Csttlogue. Devit et ttuUei tur dtnxxnde.

' Jsune homme travailleur
et actif trouverait .situation
dlavenir connue

opérateur-
dentiste

Oflres sous chiflres
: >  - '.. x i .  aux Annonce»"
SnUses S. A,, Lausanne .

OS DBIilDE
tout da suite une

j eune fllle
saohaot faire la cuisine
bourgeoise , et uno pour le
service des chambres. l'ai-
te oflres A M»" Dnbatl-
Atoader, Porrentruy
(Jura bernois).

Cuisinière
Jeune personne est «e-

Sandée p r la cuisine et
as les tr„  v ., u s d'unpetit

ménage, lions gages.
S'adrtiser au magasin

T ' ni-.-i - .i .-; -",i -.:i-,i , place
•Ja TUleuI, Fribonrg.

La mnnnfactnre de
confeellen» II. Clrleel
A ni,,. 8. A., b Flen-¦ ii ' r , demande pour en-
tréo immédiate , plusieurs

couturières
ou ouvrières
connaissant très bien la
couture. Bonne rétribu-
tion. 4H46

Bonne occasion
On oHre à vendre une

battense éleetrtqne,
avec moteur forcé t dix
chevaux; le lout en bon
état. 4354

S'adresser à JI. Jean
Perrottet, Cormérod,
Fribonrg.

k LOUER
au centro do la ville et det
afltires , à Friboarg, gran-
de ptêee avee anti*
chambre, pouvastservir
de bureaux ponr toute pro-
fession libérale, éventuel ,
pour atelier de couture ,
etc.. pour le 26 juillet.

B'adresser sous chiflre
P 4185 F A Fublleltas
S. A , Frlbonrs.

h VENDRE
la maiion portant u
N° 43, rue des Alpes.

Four traiter , s adresser
ft J. Daereet, serrurier,
raa des Alpea, 48.

ScMcr frères
Viril, 29, Friboug. f iL 6.H

Chauffage central
UêèM siim

Cm ls WM
en tonte saison
Puissant dépuratif du

(ang, ,' 
¦ r, '. -.—. au tennent pui

is rciîics dee pars chauds,

llJSUcs teij
Téléphone Nc 20

Buw t ir=1 contre : boutons,
clous, diabète, goutte,
eczéma , etc.

Seuls dépositaires
> pour Fribourg :
Grande PMrm. Centr.

Bourgknecht à» Gottrxxu,

JE DEMANDE
laisse enregistreuse

(NATIONALE)
on bon état.

Offre» avec descrlptloa
exacte BOUS chiffre F167 Z
à Publicitat S. A., Fri-
bourg.

lOTim
Lecoq, 2 IIP. 5 'aap. IS10
Volta, tn parfait é'.at eal

A VENDRE
S'ad. i la fabrlqae da

cadrans métal Tem-
ple AUeaiand, 47,
Chaqx>dc-FoniU.

On demaude
à acleler nne

scie mécanique
S'a-l-M sou» P- 41 i ï -F

é Pnbllcltas H. A- l ' r i-
tuxtxtx. 43S1

Trousseaux complets
Fabrication soignée. —Livraison treaco

Garantie — Prix exceptionnellement avantageux

PPLÏÏ&ER & G°, BERffi
ttrand'Rae, IO

— DEMANDEZ CATALOGUE —

LA PLACE do SOUS-D8RECTEUR de! l,
BAHP DB L'ÉTAT DE FBIBOURfi (Section commeiciale)

est â repaui*voiP
Les candidats doivent-connaître à fond au moins les langues fran

çaise et allemande, avoir occupé une situation analoguo et ' possède
l'expérience dos opératipns.de portefeuille , changes et litres.

Adresser Jea offres au Préiident du Conseil d'Administration da I
Banque, A Fribourg, jusqu 'au 5 Juillet 1919.

Lcs conditions d'engagement seront traitées de gré à gré.

Fournisseurs brtvttés de sa Majtslé Ceorgts V,

Biswtis talley é Mmm
Les règlements qui ont entravé
pendant la guerre l'exportation de
nos biscuits ayant été abrogés, la
maison

Huntley & Palmers
est à même d'expédier les articles
de sa fabrication dans tous les
pays du monde , comme par le
passé. Ces produits sont d'aussi

excellente fabrteatiou et qualité
qu'auparavant et le publio eBt prié,
pour prévenir tout désappointement
de passer ses ordres tout de suite îx son
fournisseur habituel.

1IUHTLEY & PALMERS, LTD.
Discuit Manufacturera

ItEADING A I.ONOO.V
KHOLAND

i . '¦ i . i ¦  , . - .
I ¦_ 

Distribution des cartes
de juillet

JOURS DE DISTRIBUTION :
Jeudi 26 juin pour lcalelires A. U. O. D. E. F. G,
Vendredi 27 juin » * « ¦ H. I. J. K. L, M.
.,.",,

¦ .;; N.O.P.Q. B.S.T.
Samedi 28 juin » » » U. V. W. X. Y. Z.
On est tenu de .retirer se» cartes aux postes

respectifs. Le; suppléments sont 4 retirer à 1 ollice
communal, ituaa'un 10 da mois, nu plus tard.

"Véritable montre
LA REINE
¦
^^—^  ̂

Catalogue gratis
-*_^5SSËÎS§5ik I0 moi3 ie °rédlt

/^/^fâ f^Sfefc 10 % au comptant
f f i / W  •¦•— ^nfo^ Garantie 10 aas

1 ^s*aa<>^«a-^yK/\ MÉDAILLE D'OR

\^>A^^ r̂)'fi*W' ^W",
^SËè__jd___

$_ss.// ""églage pai tait
ŜS y Vante directe

^"^go^Pr Montres pour autos
Comptoir d'horlogerie. Fabrique LA REINE
Edmond MEYER Fils, La toi-de-foDils

MijS ^,?tT^
Eaux bicarboBatées-alcalines-lithinécs. Station de

repos par exdeUenco. Cuisine soignée.
- Pour reeseig. priftre da s'adres. A la Direction de
l'hOtel, H. Rey, Mill». 3560

lÉÉtÉ do GMlllS

Cour) thëontue et pralique. Brevet protessiotmel garanti
Grand atelier spécialement monté p. revision

complète tSo noi Unes de toutes marquas

Grand Garage Majestic, Lansânne
Avenue de Mortes, 79, Téléphone 3247.

Fille de chambre
ponr hOtel, expérimen-
tée, sérieuse, 4 langue),
munie de bons certificats ,( 'y -y,;:», entrer dans uu bon
hôtel , pour le t" juillet

S"âdr. sous P 4267 P à
PublicitS. A., Fribonrg.

Le syndicat d'élevage
de Courtepin désire
Vendre le

taureau engraissé
S'adresser Jusqu 'au

28 juin à Liniger Alb.,
Wallenried.

Jeune fi e
de 20 A 25 ans, aimant les
eblauts et connaissant la
eooture. est demandée.

Faire offres s. L. .307,
Case postale, 175, Ken-
chatel. 4421

ON DEMANDE
trois boas

DDïïlers plâtriers
pour tout de suite

S'adresser par écrit sous
P 4S84 T ix Pnbltclt»,
B. A- rribonrg. 4220

On demande, pour
petit ménage,

PERSONNE
séiiause, connaitsant la
cuiiine. , 4408
S'ad. sous P 4 269 P à Pu-

blicitas 8. A.. Frlboure

1 is ffiitf
( CIDRE) ''

•pur Jus de pommes
ou poire» j ,en lût de
120 litres à 49 cent .
en fût de 200 Ut., A
48 ceat. lût A prfiter.
Remboursement ou
30 jours net.

Cidrerie
H. W AH BOT
KlrchberK (Berne).

OH DEUABDH
une 1

JEW FUIE
pour aider r.s; ménage el
garder les antants.

OJI/es sous P 4SB1 P «
Pnbllcltas H. Ai, i"M.
bonre. 4405

Jeune fille
de 2S aus demande place ,
comme ai(lo de ménage.

^'adresser Boate de
Bertignr, N> s. ¦; :-- :

Sommelière
est demandée

pour tout ds «ulte dans
uu oalé delà ville,.

S'adresser A l'obllelt
8. A., BnlleSoUS P1428B,

eilSlBi^F©
e«t demandée au Caré
Continental, à Fribourg.

ON DEMAffDI
une brave

jeune fille
pour aider aux travaux
du magatiu. : A4i7

Ed. laid, opticien.

UPI, PRÉCEPTORiT
Monsieur sach. lo fran-

çais el . l'italien , parlant
l'allemand, pouvant s'oc-
cuper de 1 enseignement ,
demande pltce. Tradac-
lions. Réf'.r. I" ordre.
Pilx modérés.

S'adresser sous oiifTre
P 4W8 V à Pabllella*
». A , Frlbonrc 4101

Potager à 3 trous
de construction avanta-
geuse, avec
Service d'eau chaude
pour une installation com-
plète de
Salle de bains moderne

le tout
i vendre d'OCCASION
ft Hlàérleorde, 9, Fri-
boarg. 4334

A vendre
grande glace de salon et
2 tibleaux , gardo manger
100 X 60 état neuf , et
une caisse à combustible.
S'adr. soui 'P 4280 F à

Pabliclt. ¦» ¦:. A „ l' i- li... u »-.. ,

ËLB-ByOSTEi
M OfiTRBS - FEMD8LES

Séparations soignées

Ovide Macherel
62-79, rue de Lausanni

A YENDBE
mcUfllo tacheléo ron-
ge S mois, cbez B, fon-
iMuthen , il La Corbsi.

F. BOPP
Ameublements

tudiTiv8,FR$0UBG

PoaraltaKS pou meublas
et litsrfa

coutils, crins,
lîche

Paratofiuerres
Inslallalions, réparationSi
vérifications garanties.
Spécialité depuis 1881.

B. EBLEBACH, serr.,
installateur, r r l o o n i f
Beanreg;ard. 33S'J

4®^'. ¦•¦ ¦fr 1 @
Cidre eî jus ce fruits

de Thnrgorle
tont livrés par 1a

Cidrerie
MâRSTETTB N
Dip lOme première cUsse.

Téléphone | 601.


