
Noii¥elies du jo ur
La signature de la paix avec l'ABBema-

gne aura lieu ce soiï* samedi.
i_.es délégués allemands arrrvaiit cc matin

samedi, à Versailles, mais le. délégués ita-
liens ne devant -partir _]iic ce matin ménie de
Rome, la ' signature de la paix sc trouvai!
reportée, a demain ou à lundi.
' On a fait diligence à Paris pour avancer le

grand événement, ct la paix se signera ce
soir, samedi , ainsi que l'a annoncé officiell .-
roent M. Poincaré dans Jc toast qu'il a parlé
à M. -Wilson dans le banquet d'adieu donné
au président des Etats-Unis.

I_» France était devenue nerveuse par les
elermoiements que créait le c-.__ige.nent de
ministère à Berlin. Une méfiance s'était em-
parée du public. Dans les sphères gouverne-
mentales; on savait -bien que le gouvernement
allemand actuel était disposé à signer, puis-
qu'il avait été formé pour cela et qu'il en
avait le mandai exprès dc la part de l'Assem-
blée nationale ; mais les désordres .qui se
manifestaient cn Allemagne pouvaient faire
craindre un coup dè main qui auraij mis îe
-gouvernement à bas et la signature de la paix
en l'air. Puis, le gouvernement français a
des hommes qui aiment que lout se fasse
rapidement et il élait quelque peu offensé du
retard qui se produisait par les tergiversa-
lions de Berlin.

Quant aux Ilaliens, qui semblaient la
cause effective du .plus gros retard puisqu'ils
n'avaient pas encore quitté Rome, il faut
croire ou que M. Clemenceau leur a fait télé-
graphiquement la prière de sc hâter , ou que ,
réglant leur voyage sur celui des délégués
de Berlin, les 'délégués italiens, ' apprenant
que ceux-ci partaient, ont spontanément
décidé de partir eux-mêmes plus tôt' qu'ils
n'avaient dit.

.%'
Quand les grands remous des décisions

suprêmes sur la paix seront apaisés en Alle-
magne, on verra revenir sur l'eau la queslion
de la'République rhénane.

On sait où les choses en sont.
Le mouvement tris sérieux et lout à fait

-loyaliste qui avait pris naissance à Cologne,
en faveur d'une République rhénane fédérée
avec les autres Etats allemands, a élé vio-
lemment comballu par le gouvernement et
par tous les partis, sauf le Centre catholique.
Même celui-ci, intimidé à la fin par l'hosti-
lité bruyante qui accueillait le projet, avail
batlu en retraite et. désavoué ceux des siens
qui s'étaient mis en avant dans celte affaire.

L'attitude des libéraux et des socialistes fui
odieuse : ils chargèrent les promoteurs de
l'autonomie rhénane d'infâmes accusations.
On cria à la trahison, en dénonçant un com-
ploi clérical, ourdi avec la connivence du
Vatican.

Quant au gouvernement, il se montra mé-
prisable. Quoiqu'il eût été tenu au courant
des pourparlers noués par les promoteurs du
projet avec le .général Mangin , aux fins de
savoir comment les Alliés envisageraient la
chose et quels adoucissements pourraient en
résulter dans les conditions de ia paix , le
cabinet Scheidemann feignit d'ignorer tout
et cn B-ême temps il livra à la presse socia-
liste des passages tronqués du rapport qu'il
aviiil 'réçu SUT les entretiens de M_yen.ce, de
façon h faire apparaître les interlocuteurs du
général Mangin comme des traîtres.
" iLa comédie fut si bien jouée que !e Cen-
tre catholique, atterré , rejeta de son sein ,
co__rk'd-s'galèùx;''l_. 'deux' d.pÙtés'Kastert
et Kuckhoff et que la Gazette pop ulaire de
.Cologne £e sépara de son ancien collabora-
teur, 'M.' Ffbbergcr.

Tilais voici que l'Heure de la revanche _
sonné pour les Viclimes.

Tout d'abord, pendant que les puissances
off icielles se-liguaient contre le vœu 'honnête
du cof-ilé de Cologne, des aventuriers; re-
prenant l'idée a leur compte, proclamaient la
République rhénane sous l'égide de l'étran-
ger et établissaient,-dans les régions "occu-
pées, une silualion. illégale et violente, qui
ajoute aux complications avec lesquelles
l'Allemagrieest aux' prisés.

De plus, ceux qui ont dénoncé avec lanl
dc vuiém_hce la « trahison » du comité dé
Cologne viennent d'être confondus par une
révélation accablante : un journal ' d'Aix-ta-'
Chapelle a divulgué qu'un chef du parli so-
cialiste a eu une entrevue avec lc général

français Audibert et lui a fait celte proposi-
tion : « Plutôt que de voif se former une
république rhénane cléricale, le parti socia-
lisle consentirait à ce que les Alliés adju-
geassent les provinces du Rhin u la France. »
¦ Ce coup de massue avait de quoi faire

rentrer sous terre les détracteurs du mouve-
ment rhénan. Pour achever leur confusion,
voici qu'un con_.--_i.-ju- officieux esl venu
révéler que le vent avait tourné, dans les
sphères gouvernementales, el qu'on y envi-
sageait la question de la république du Rhin
avec de tout aulres yeux qu'il v a quelques
semaines. La libérale Gazelle de Cologne,
jusque-là adversaire ardente du projet , a
publié une note où. elle fait l'aveu que « dans
les milieux compélenls dc l'empire , et c'est
à savoir auprès du plus grand nombre des
ministres, on ne méconnaissait pas que
l'empire allemand aurait profit _ voir se fon-
der un Etat libre du Rhin, dans lc cadre de
la Confédération çertnanique ». ;

D'autre part, le président de la Chambre
de commerce de Dusseldorf a déclaré devant
cette corporation qu'il élait faux de suppo-
ser que l'opinion publique, sur la rive gauche
du Rhin, fût hostile ù l'idée d'une république
rluno-westphalienne. Bien loin de là, dit-il ,
ce projet n'avait jamais élé plus en faveur
que maintenant ct il était tout près de sa
réalisation. ¦

Ceux auxquels on a jeté .'an-thème
comme à des traîtres et qui ont eu la douleur
de s'cnt.c_dre renier jpar leur propre parti
voient s 'ouvrir devant eux fa voie triomphale.
Ils n'ont d'ailleurs pas cessé de prédire qu'on
leur donnerait un jour raison.

' • •
La délégation turque pour la paix ne donne

aucun signe d'impatience parce que le traité
ne lui a pas encore été remis par les Alliés.
Ces fatalistes savent attendre, ct , si humi-
liantes que soient les conditions auxquelles
leur nation sera soumise, ils s'y résigneront ,
contents qu'un heureux, sort les délivrera
peut-être du souci de les remplir. Déjà Cons-
tantinople va leur resler parce que l'Angle-
terre craint d'indisposer les M_he-_-ta_3 de
.'Inde.

Un des plus beaux pays du monde va donc
continuer à suivre l'ornière de l'Islam, dont
aucun de ses gouvernements n'a réussi à le
tirer même pour un temps. '¦

_Le programme de relèvement élaboré par le
congrès qui a réuni à Lausanne, du 17 au
21 mai dernier, les Turcs habitant la Suisse,
mel en évidence les lacunes et les tares de
celte civilisation orientale. L'instruction
primaire est presque nulle en Turquie, parce
que les moyens d'enseignementfontàpeuprès
Votale-vent" défaut. On _v„aque d'édifices
scolaires; c'est pourquoi le programme de
réforme du congés de Lausanne demande
que, provisoirement, on utilise lous les édi-
fices publics, y compris les mosquées, pour
l'enseignement pendant certaines heures dc
La journée. Il y -a en outre pénurie de maîtres
faute d'écoles normales où on puisse les f ori
mer. Une résolution du congrès propose que
les fonctionnaires de l'Etat remplacent les
instituteurs en consacrant deux heures par
jour à l'enseignement. L'enseignement pro-
fessionnel est à l'état rudimentaire. Quant S
l'enseignement universitaire , ii existe, mais
il n'est guère.développé. Les Turcs riches
viennent étudier en Occident.

_U_e institution que les Turcs n'ont pas
encore abolie montre à quel degré inférieur
de civilisation ils sont arrêtés , c'est la poly-
gamie. La législation turque ne fait pas de
progrès. Le congrès Qde Lausanne a formulé
le vœu qu'un code civil conforme aux don-
nées de la science juridique actuelle et aux
besoins particuliers du .pays fût rédigé sans
retard. , .

Le Turc est routinier. Aussi le développc-
nw_ -_ écc_o__q_fc de, son pays souffce-t-il
énormément ; les méthodes sont encore, cei les,
d'il y a plusieurs siècles. L'agriculture, la
nourricière d'un pays, et les industries agri-
coles sont restées dans le stade des débuts.
L'institution du crédit agricole a besoin
d'être réorganisée sur-des bases offrant .plus
de facilités et de garanties aux agriculteurs.
Lcs Turcs en sont encore au système fiscal de

la dime et du droit perçu sur les moutons.
L'industrie n'est pas plus avancée ct le com-
merce ne peut pas p.o.pe_ er ni progresser pax
suite du manque de *i>i_s de -0__m_n._a-
tions. Une autre réforme nécessaire est celle
des registres de 1-ta_icivil , et l'établissement
d'un reecnsen_ent g-léraP périodique. Enfin
le service de l.iygièn«' publique est, non b-S
seulement à améliorer,' mais à créer, eat* il
n 'existe pour ainsi dire pas jusqu'à présent.

Rendus prochaineiasnt à l'état de paix
d'où ils n'auraient janjais dû sortir , les Turcs
auront à payer leursj.deUcs, ct celle néces-
sité les dispensera po»r longtemps de songer
sérieusement aux réffc-ues dont le congrès
de Lausanne leur a tracé le programme.

lia pai_^
La paix commence te soir.
Avant la grande gi-re donl elle délivre

enfin le monde, quand l'Europe jouissait
d'une tranquillité rej ative, ou, du moins,
lorsqu'il n'y avait que fies hostilités partielles
el que le théâtre en tj_it r_lativ_ment éloi-
gné, la paix nous àpparaissait sous une
forme idéale qui sypbolisait le bonheur
social des peuples. Son nom évoquait la
douceur de vivre dan une patrie sûrement
gardée, le travail' fée- _d des laboureurs et
des artisans, le calme nécessaire au savant
pour poursuivre les l .utes spéculations de
;u pensée, l'atmosphère lumineuse ct sereine
qui permet aux arls iî fleurir. Pour nous,
Suisses, la paix, c'étai l'Helvétia au clair, et
franc regard, qui dom ne les cimes de nos
Alpes et veille sur 'des habitants de nos
vallées,- pour d'aulres* c'était ia gracieuse
Semeuse, au pas alerte, qui jette au matin
les grains de blé d'où germeront les mois-
sons nourricières; pour lous, la paix, c'était
l'humanité heureuse, se livrant ; sans crainte
du lendemiin , à sa lâche accoutumée et
s'acheminar t , par des progrès continus, vers
des condilii ns de vie plus faciles et vers cet
élat de biei -être qu'avait dû connaître l'âge
d'or. ,

La paixiqui nous arrive cc soir n_  pas
.es airs rebosés el ht majesté da la déesse
païenne qui présidait aux travaux de la
nature, i

iPour le. vaincus, la paix prend figure
de l'huniiliation, de la souffrance et du dé-
sespoir jipour eux, la paix , c'est l'affliction
du parnre devant les ruines fumantes de sa
maison |que l'incendie a dévorée, c'est le
coup delà fortune qui atteint le riche et en
fait l'ég_ du meridian!, c'est un peuple libre
et fier , i>m_é soudainement dans une condi-
tion d'eçiavage et condamné au labeur des
latcmiei c'est une rétrogradation brusque
d'un éit prospère vers une situation qui
impose ja gène ct les privations. Pour ceux
qui son'partis en guerre ivres de tout con-
quérir, ipour les ambitieux _t_-ole_ts , la
paix, ctst la honte et lc remords, c'est la
plainté'étemelk; de ceux qui élaient heu-
reux eiqui auraient pu le rester, nuis que
la pas'pn a faits malheureux, c'est I'abais-
semcnljel la misère, dont on ne peut accuser
ni les- outres ni la fatalité , c'est la plaie
cuis:!!; , du tort qu'on s'est fail à soi-même,
c'est liîsouvenir d'un paradis perdu, c'est le
sort _|_ ange qui aurait soltemcnt choisi de
devens démon.

Gloieuse pour les vainqueurs, la paix ne
leur pleure cependant pas la satisfaction
qu'ils ̂ en pr-mettaient à ___.__. -_ - étapes
de le» victoire, après la bataille de la
Marn^ou le Soir de la signature de l'armis-
tice. Ja joie ide leur trioraphe est tempéré-
de d^erses manières. Elle n'a pas eu T'oc-
casioi "d'éclater subitement; on l'a vue
venin on s'y est habitué ; elle n'apportait
pas crée elle la saveur de la surprise. Puis ,
la pa)c, pour beaucoup de familles, s'est voi-;
lée di crêpe. Tant d'hommes sont restés sur
îes qamps de bataille î Les ombres de ces
disprus font cortège à la paix et attristent
des *nts qui auraient voulu êlre joyeux. En-
fin , citent les ahilétés de l'aveuir, et ce sont
là d? épines qui entrelacent la couronne de
lau-r. Les négociations des • diplomates
avelrA-Içmagnc et ses' partenaires accablé.
entité relativement faciles. Par lé concoure
imjtévu des circonstances, par un armistice
quidevrait s'appeler une capilnlalion, l'Al-
lenlgnc s'est présentée désarmée." La paix
étai unilatérale, imposée par le vain-

queur au vaincu.' Dans ces conjonctures, la
conclusion des pourparlers étail facile.

Mais yelab-.ss.ment de la concorde enlre
Jes peuples de la vicloire sera une besogne
ardue, dont les chefs de gouvernement, M.
Clemenceau, M. Wilson et M. Lloyd George
ont déjà éprouvé le caractère. A ces trois
puissants du jour, on réclamait que tout
fût fini promptement et on leur reprochait
que ies négociations durassent derniis le
11 novembre. On était injuste à leur égard.
Ce n'est pas trop de quelques mois pour re-
faire la carie du monde, quand fous les peu-
ples s'acharnent à se disputer des lambeaux
dc territoire et même des pays tout entiers.
On en est encore aujourd'hui au partage des
(iépouiiîes, et c'est ce qui fait le caractère
précaire de la paix que nous inaugurons. La
fête d'aujourd'hui risque d'avoir de tragiques
lendemains.

Mais, à ce sujet, ne nous laissons pas aîier
au pessimisme. Les difficultés entre Alliés
laisseront sans doule de1 nombreux méconten-
tements, qui iront s'effaçant par l'effet du
temps et de la bonne volonté réciproque des
hommes de gouvernement. La Société des
nalions sera le chantier cù s'élaboreront suc-
cessivement les règlements deslinés à étein-
dre les conflits internationaux.

La paix future est bien plulôl metiacé.
par les conséquences économiques issues de
la guerre, et, sous ce rapport, toules les na-
ttons sont exposées au même péril. Au milieu
des hostilités, on cherchait aux quatre coins
du ciel le facteur mystérieux qui pourrait y
mettre fin. Maintenant qu'elles sonl termi-
nées, au lieu de jouir du bonheur relatif que
cet événement leur procure, une foule dc
gens préparent lout pour réintroduire le
désordre et le malheur dans leurs pairies
respectives. Si grande donc que soit la ré-
jouissance qui salue l'avènement de la paix,
l'incertitude plane sur celte fête, une inquié-
tude est dans les âmes. C'est une raison dé
plus de nous mettre sous la protection
divine, de demander à Dieu d'inspirer aux
peuples et aux gouvernemenls les sentiments
chrétiens qui seuls feront que la paix sera
durable. Si Dieu n'aide pas ceux qui cons-
truisent la Société des nations et si eux-
mêmes ne consentent pas ù se laisser
éclairer par ses enseignemenls, l'édifice au-
quel ils travaillent restera fragile. La loi de
l'Evangile que nous invoquons" pour résoudre
ies conflits sociaux est aussi celle que nous
voudrions voir invoquer pour aplanir les
difficultés internationales.

-?_ .—

L© traité de psix
Arrivée de la. délégation al lemande

Paris, 27 juin.
(Hauas.) —- Selon les derniers renseigne-

ment-, les délégués a_cm_.ids, M. Muller, mi-
nistre des affaires étrangères, et M. Bell , minis-
tre des voies et comm_nieaIio_5, seronl accom-
pagnés d'une suite de 17 personnes, comprenant
MM. Sdimidt, conseiller intime, spécialiste -du
Droit des gens, ct —rauss, conseiller intime ,
spécialislc des affaires économiques.

Les délégués sont parlis de Berlin â midi cl
arriveront samedi matin , à 7 heures, i Paris.

La jubilation générale
Paris, 27 juin.

(Hauas.) — L»s administrations de l'Etal
fermeront domain 6_medi , à l'occasion de la
signature de la paix.
Parmi les Allemands de Versailles

Versailles, 27 juin.
(xVol j f . )  — Le colonel Henry a fait infor._er,

hier après midi, à & heures, M. von Manie, qne,
pour éviter de nouveaux, désagréments, la mise
en liberté de M. Wilhelm Schctirmaiin ,- membre
du groupe de la presse de la délégation allé.-
mande, a été ordonnée.
La Chine et la signature de la paix

' Milan, 27 juin.
On mand. de Paris au Cotricrc dclla Setu que

la 'Chine a décidé ' de ne signer le : Irailé de la
paix que ious réserves en' ce qui conerne la
question du Chanloung. Les- _-fats- _ _- et l'An-
gleterre ' • appuient celte a!tilud-j tandis que la
_"ran.e ne veut «pas admettre des réserves. Dans
ce -Cas, .la Chiné refusera de signer le traité. Lcs
'gouvernemenls ang-iis cl R—lèricaii. s'c-OTf——t
ùe Ikjuidcr l'inçi_e_t tt d'amener une cnserrlc.
Los socialistes français et la paix

. fjaris , 27 juin,
' L'Humanité annonce que la commission ad-
ministrative; p.rmancule du parti socialisle a
convoqué Je conseil nalional. cour îes 13 et 11
iirtll -t afin de fixer VadtUuilc du parli A fl'é-gard
'du Irailé kle paix. EHe a décidé vgakii-cnt de dc-

man_er â la commission permanente de Berne
de réunir ie congrès international avanl le pre-
m;._T _-_ V _ïVJ_K.

Hommage à M. Wilson
Parit, 27 /uin .

(Hauas .) — M. Poincaré a offert jeudi soil
un dîner en l'honneur de M. Wilson, de -P"
Wison, des déJc'-çati, et plénipotentiaires de la
Conférence. Y assistaient MM. Dubost et Des-
chanel, les amlias-sadeurs, Ici roinistris, î-es an-
ciens présidents de conseil, les ministres étran-
ger.!, les mare——lux et les présidents des prin-
cipales commissions du Sénat et de la Cbambre.

IAO dessert, M. Poincaré a porté un toast où
_ a AU :

< Af. Je président , au moment où vous vous ap-
prêtez _ quitter S'Europe, après y avoir accompli
la nobl_ tâche que vous aviez assumée, souffrez
que je rende encore, au nom de la Fpnce. un
couve! hommage k l'esprit de limite justice don-»
lequel vous prépai-tes, avec les représentants
des peuples alliés et associés, cette grande paix
ïaboricuse où le droit , sa-uvé par notre vicfoir«,
va définitivement inscrire scs volontés. Unc aus_i
longue collaboration, succédant à la camar-de-
îie des armes, laissera entre les deux pays des
souvenirs qui, s'ajoutant à tant d'actres, enri-
chiront encore le patrimoine indivis de nos tra-
ditions communes.
- « -Sons _'ot__i __ons iamaii. quant i> -cas,
que c'est sous votre illustre présidence que vos
rs'.eurctix -oJdai-, traversant les mers, vinrent
combattre sur notre sol dévasté, aux côtés d-
troupes françaises, anglaises, italierm-i et por-
tugaises, pour nous aider à repousser l'envahis-
seur, à défendre la -liberté du mande. Nous n'ou-
iCierons pas devant-ge, après tant de 6ang versé,
tant de ruines accumulées, ces efforts unanimes
pour essayer de donner un statut équitab-le ù
l'humanité déchirée, pour élever un monument
durable à la poix universel'-. Jamais l'amiti*
entre les Etats-Unis et _a France ne s'est démen-
tie dans le passé. EHe aura dorénavant quelque
chose de pîne itaime enewe, de _ __> yrc-on- el
de plus sacre. . _, .

« Enlre toutes îes nalions qui coopêrcreni
avec non» à la rédaclioo de cette charte dtt
droit et donl je _uis heureux de «_w_ tei les
délégués, s'établiront également des liens indis-
soSnbles. Queï-s que purent être, à ccrlome»
heures, pendant des négociations complexes, les
différences des îK_B_ de vue particu-ers entee
las pc-j-cs aïiés et associés, tous comprirent
que la per__ii*__e de Wurs relations anùcsCes
élait pour chacun d'eux la première garantie
de Zeur indépendance el de leur sécurité. •:

M. Poéncaré « con-nué son discours cn pr-
iant des iâ-ies qui res-nt ù accoroplir.

-Ï-CO-RS DE M- V,t_aOS

' M. Wilson a ..pondu à M- Poincaré en )•
remerciant du discours prononcé et eii disaii!
que celle réccpUon grandiose s'adres-C-t davan-
tage au peuple américain qu'à lui-même. E ex-
prima ses regrets de quitte- la France dont

^ 
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ovait vu de pris les souffrances. Il retraça Cea
étapes des travaux acc<*_p_s par .'a cohérence
au cours des sit den_iers mois.

c N'ous nous séparons,'dit'-, en _nïs_ant un
lrav-_ dont une partie seulement est lcrmki-e
et dont l'antre _c fait que cconmenc-r. Nous
avons élabli une formule de paix, et nous
«vons esqu_sê un pian de coK-boration <pii
s'&arB-a, s'aff«rm___ dans ,lcs «umé—s _ venir.
Nous -cmet-re-ocis amis : nous coopérerons _
des tâches conenusus qui éveit—ront en nous
des idées communes sur tes devoir* el ies droils
des hommes de choque race et dc chaque nation.

« Si nous réalisons cela, nous aurons atteint
un grand résuP-iat. Les nalions ont signé autre-
fois des contrats lemporaire.s, mais j___is com-
me aujourd'hui, eïx_i n'avaient formé d-ssOcïa-
„on permanente. Î i présente guerre fut injus-
tement déclarée. Les nalions doivent sc Egucr
pour que, dans l'avenir, il scsit impossible à laie
nation de -écbaîner une c&m-lé seniUâble.

« Je termine en levant mou verre à l'amilié
ct il Ca prospérité de la France et de l'At-érique
et à l.i co-unumion des poupCes _bre s ipour la
bien de l'huni -nité. »

M. Clemenceau a ia délégation turqae
Parit, 27 join.

: (Havas.) — " M. Ctémenccau a répondu au _ie-
moranduen de la délégation ollon—me que -.e
cons_n ' des principales' puissances aKées et
associées ne saunait admettre lc rctO-Cis—_lent
du lerà"iloire _s ;_ IXinjuce dans son étal d'avaut-

(Çucrre, ni les arguments invoqués. Le- PCU-SCJJ
est désireux de ne pas entamer de controverses
po_it_qu-S. Il «st bien disposé envers 3e peuple
tinrc dont i! admire les c-oc-enlcs qualités, mais
a ne peul coinpl-" au i-ombre de ses qcoKrés
•l'aptitude à gouverner des étrangers, "cor dan.
lous lés chang-menls qui se sont produits, iinése
-trouvê' pas un seul cas en Europe, cn Asie.' ni
en Afrique où rétablissement de la dominaKon
furque s_ r un pays nall pas élé sitivc de 8a
-lmim.f.0— de ?a prospérité matérielle, de l'chsis-

m_-ment du nivpair de la CU-IÙX-. SoSt "p.Tni- V._
chrétiens en Europe, eoit parmi les Xlaliomè-



tauts eu Syrie, en Arabie et en Afrique, le Turc
n'a fllit qu 'apporter la destruction partout oii
«1 a —iir»cu. . " . ¦ '

La conclusion évidente de ces fait» ___-_roi!
«lre que .a Turquie, sans la-moindre excuse el
sans provocation, a attaqué, de propos délibéré,
nos .-liés et , ayant été battue, fait retomber
Bur les vainqueurs b lourde tâclie de régler
.a des-née des -population- variées de sou em-
pire hétérogène. Le couseil des AC-_ désire
occocap-r ce ik-voir. autant du moins qu 'il con-
corde avec les vœux et Ces intérêt» permanent!
«les popu-rUons c_te_ -n__ies. Mais le mémoran-
dum, invoquant de prétendues rrvtt-tés réligieu-
aes, dit que .'empire turc devrait être maanlenu
«rttact, non pas tant au profit des Musulmans
et des chrétiens virant en Turquie que pour
obéir au sentiment religieux de gens qui jamais
ne sentirent le joug turc Une pareille opi-ion
«l'a ja_ia_ été justifiée en fait . L'histoire de la
pidrre démontre qu 'eîc ne repose sur rien.
: Le mémorandum déclare enfin que la m__—_
"de ta Turquie est de sc consacrer à ane intense
culture économique et inteBecUreOe. Si le chef
i\e la délégation ottomane veut prendre l'inilia-
Jive de celle hiiport-nte évolulion chez les hom-
mes de race turque, S. m-ê_ilero et recevra l'aide
qu'il est au pouvoir du conseil des Alliés de
Jui donner.

Au Conseil national
~«—

Berne, 27 juin.
I.a séance de verdredi, au Conseil national , a

m un incnu très varié. Comme hors-d'œuvre ,
quelques votaitions finales sur des . projets de
Joi : réorganisation du Département de justice
et police, régiometilalion des conditions de tra-
vail , complément ù la loi s\ir les fabrique- (se-
maine de 48 heures). Aucune opposition.

Tam-cyr battant , la Chambre a parcouru les
mesures urgentes « -assurant la neutralité > ,
comme on dit encore et toujours- Iii vérité , il
ne s'aS— phis du bout de la neutralité, mais de
toute espèce darrètés pris en vertu des pleins
pouvoirs « limités ». La solution bâtarde don-
née à cette question des pleins pouvoirs , cn avril ,
produit des effets singuliers. En théorie, Tes
décisions des pleins pouvoirs ne peuvent être
modifiées par le parlement ; mais le parlement,
par la voie des postulats , les modifie indirecte-
ment, el le Conseil fédéral accepte ces postu-
la-, qui sonl simplement des amendements aux
décisions prises. Toul devient plus compliqué,
mais le principe es", sauf.

Ainsi le Conseil fédéral a décidé de vendre, à
prix réduits , une paire dc souliers de montagne
ou de botles aux militaires qui oot fait plus de
cent jouis de service. La Chambre invite le Con-
seil fédéral à réduire encore le prix prévu, éven-
tuellement à le fixer au prix de revient.

Le Conseil fédéral a augmenté les prestations
de l'assurance militaire Aujourd'hui , il accepte
d'aller plus loin, en faisant gracieux accueil à
une proposition de -f. lV'al!_ier qui demande
que l'indemnité unique de 200 francs, pour lous
les cas de décès, soil appliquée avec effet rétro-
actif _ tous les décès survenus depuis le com-
mencement de la mobilisalion , et à une propo-
sition de M. Hofmann d'augmenter les pensions
allouées depuis le .1" août 1914, proposition
que M. Walther précise cn ce sens que le sup-
plément de renchérissement pour los pensions
serait porté de 40 % - 60 .%.

11 n'y a que le renforcement provisoire du tri-
bunal des assurances (poyr.  hâter les innom-
brables recours contre l'assurance militaire) et
l'augmentation de la solde pour lc service Jins-
truction , décidés par le Conseil fédéral, qud pas-
sent sans êlre modifiés.

Restaient trois interpellations à liquider , -tou-
tes les trois déposées par des députés catholi-
flues. •

A M. _urburg qui demande îles imesu.es du
Conseil fédéral contre la dépréciation des billeta
de couronne, de l'ancienne monarchie auslro-
Iiongroise et pour ,1a proteefion • de Ja propriété
suisse contre la confiscation partielle des for tu-
nes en Autriche allemande, M. ,1e conseiller fé-
déral Molla répond que, cn ce qui concerne les
couronnes, le Conseil fédéral s'est mis en rela-
tions avec lc comité de défense constitué a
Bâle. Dos délégués onl élé__cnvoyés à Vienne et
à Paris, auprès dc la commission financière in-
teralliée. Le résultat des démarches doit être
attendu. Quant à la confiscation partielle des
fortunes , cn Autriche allemande, .e problème
cal très compliqué. Qualre experts différents
ont élé consultés. Comme Jes Pays-Bas, la Suisse
a adressé une note de protestation à Vienne. U
faut procéder avec la plus grande prudence ;
car les avoirs tsuisses , en Autriche , qui s'élevciil
_ ua -liD.-.d pourraient élre bien plus menacés
par une banqueroute de l'Elat autrichien que
par la confiscation partielle.

M. JVtrig, du Valais/ avait déjà interpellé
.Vannée passée au sujet des raisons pour les-
quelles le supplément dc montagne prévu par la
loi n'était pas payé aux caisses-maladie. Jusqu'à
ce jour, aucun versement n'a été effectué. Le
dépulé valaisan revient ù la charge ct exige que
k Confédération s'exécute enfin en faveur de
ila population montagnarde qui est digne de toul
intérêt. M. le conseiller fédéral Schulthess. en
s'excusant que l'enquête préalable ait été très
longue el pénible, promet catégoriquement «pic
let, suppléments en queslion seront versés en
juillet, au plus tard en août. Voilà un point
acquis I

Troisième interpellation. M. Grûnenfelder veut
savoir sl le -Conseil fédéral estime que Ses prix
élevés de la chaussure sont justifiés par le coût
de la fabrication.

La réponse de M. ScliulHhess e été une véri-
table révélation, il paraît que le gain réalisé par
les fabricants de chaussures ne dépasse pas, cn
moyenne, un franc par paire de souliers! Cela
quoique las prix soient deux fois el demie p-us
élevés qu 'avant la guerre. Si on établissait des
prix maxima — ce qiii est matériellement irréa-
lisable ix cause de la diversité infinie dc la chaus-
sure — et si on abaissait le prix actuW d'un

franc seulement, cela ferait, sur les six uùllioas
de paire de souliers vendus en moyenne par an-
née, une perte de six millions pour l'industrie.
Or cette perte représente le vingt pour cent du
capital- total investi dans la fabrication de la
chaussure ! Ce -erait la débâcle comp lète de
toute cette importante industrie. On ne peut
abaisser ies prix maxima des peaux, sans entrer
en coHi-on avec le prix d. bétail et de la viande.
11 s'agit donc de maintenir les prix actuo!» ct il
faut être content si la cliaussuae ne renchérit pas-
encore plus. En France, où ta réquisi-on du
cuir a été levée, les prix ont augmenté sur le

pied de trois cent cinquante pom- cent 1
Lc mécontentement général ù propos du ren-

chérissement énorme dc _. chaussure el le ma-
iaise au sujet des profits considérables réalises
par let gra__r_ maisons comme BaMy est donc
sans objet, pratiquement. C'est à désespérer !

11 n'y aura plus que que-jucs -tiét-ges à
liquider samedi matin. L'ne nouvelle motion de
M de Rabours demande la créalion de quatre

-égalions nouvelles à Belgrade, S'.ockolm. V ar-
sovie et Constantinople! Est-ce que par hasard
les Genevois manqueraient d'Excellences ?

AU COUSEIL DES É T A I S
»•¦_ ¦«

Berne, 27 juin.

Le Conseil des Etals discute la question de

l'amnistie
La commission, pour laquelle iM. Dind rap-

porte , propose d'adhérer à la décision du Con-
seil nalional , c'est-à-dire d'écarter les demandes

d'amnistie. La grève générale est l'œuvre de
révolution-aires fomentée par des agitateurs
'd'A_emaBne. 1-e «<>mi,é d'0Hen a voulu 

,
se

dresser contre le gouvernement du pays ; les
Chambres doivent le respect à Ja loi et le res-
pect aussi à la mémoire de nos soldats morls
de la grippe pendant cette période ; les Cham-
bres doivent donc, sans autre , -cartel les de-
mandes d'anin-lie :
' Ont encore pris la paroSc : M. Henn Scher-
rer, qui a fait des réserves, et M. Haab, con-
seiller fédéral , qui a rectifié les assertions faites
par M. Duby au Conseil national au sujet de

l'attitude du Couseil fédéral vis-ù-vis du per-
sonnol des cr-mi-s de fer. Le Conseil fédéral na
jamais accepté les conditions de ces derniers et ,
surtout , il n'a pas entendu libérer les employés
qui avaient commis des délits. .

On entend encore MM. Isler et Muller. t-hef
du Département de justice et police

L'amnistie est écartée
Le Conseil des Elats a liquidé, dans sa séance

d- relevée, une série de projets. U a ratifié le
traité d'amitié avec la Chine et a voté sans
opposition lc texte définitif de la loi sur la
durée du travail , la loi sur les conditions du
travail et celle sur l'assistance, ainsi que le pro-
jet sur la solde des chômeurs. Puis il a approuvé
tes projets d'organisation de la Chancellerie
¦fédérale, du Déparlemeni de l'intérieur et du
Département de justice et po_ce. Enfin, ix a
repris l'examen des rapports de neutralité.

M. Schulthess, conseiller fédéral, a annoncé
que le service industriel dc l'Economie ôe
guerre, qui avait pris une très grande exten-
sion, va maintenant disparaître, ainsi que le ser-
vice des importations et des exportations, qui
devra cesser avec la suppression de la S. S. S.

M. Isler parle des bénéfices exagérés de quel-
ques marchands de charbon, sur quoi M. Schul-
thess demande qu'on lui indique les infractions
commises pour qu 'on puisse les traduire devant
la commission fédérale. ¦___,—

Séance levée à 0 h. 25.

Les désordres en Allemagne

Une alerte de Soheidemann
Ltxrtach, 21 juti.

M. Scheidemann devail être arrêté , au mo-
ment où il se rendait en Suisse, par les chefs du
parli socialiste indépendant de Lœrrach, sous
l'i-CU-palion d'avoir Unie- de se _o_sl~airc par
la (fuite aux conséquences de sa politique. La
garde de la fronlière a fait échouer l' arrestation.

Grève des cheminots à Berlin
Berlin, 21 juin.

1 Vingt mille chcniinols sont en grève Si J.i
grève sc prolonge, toute la circulation urbaine et
colle des faubourgs devra être suspendue, ainsi
«rue, finalement, les communication, avec les
autres villes.

Le minislre Sudc-um a déclaré que les reven-
dications des ch.ni:no'.s sont irréalisables.

A Berlin
Berlin, 27 juin.

Les troubles dans Ce nord de la viBe onl
continué la nuil dernière. Deux personnes ont
élé tuées el plusieurs blessées.

A Franofort-snr-rOder
Berlin, SI juin.

Dans les désordres de Francfort-sur-l'Oder, il
y a eu 10 morls.

A Landsberg
Irandsberg, 27 juin.

L'-itar ven tion de l'arl-Uerie a mis fin «u pil-
lage île .'office de l'alimentation. La population
a formé une garde civique. De nouvelles émeutes
se «ont produites. L'agitation est intense.

L'état de siège a élé proclamé. Les troupes
gouvernementales ont été contrainles de tirer.
Il y a eu, 7 morts et 22 blessés. Les ouvriers
organisés ont assumé Ca protection de la vile.
Les Iroupes ont été reUrées.

A Hambourg
Hambourg, 21 juin.

Des allaques conlre les pénitenciers ont
êolioué. L'ne partie des prisonniers qui s'é'.eient
enfuis oui été repris. Il y a dans les hôpitaux
12 morts ct 1IG blessés.

Les évêques d'Alsace et de Lorraine
M. Millerand rient de faire savoir officidle-

ntent à la commission d'administration de la
Chambre française que les deux évêques alle-
mands de Metz et de Strasbourg ont xemU leur
_én_s_iom entre Jes mains Uu Saint-Siège, que
l'accord s'élait fait sur la question entre le
Vatican ct le gouvernement français par l'inter-
médiaire officieux du cardinal Amette. MgrBuch ,
évêque de Nancy, le vicaire général de Metz,
l'abbé PeJt ont été nommés par décret de
M. Poincaré aux évêchés de Metx et de Nancy,
mais on attend l'investiture donnée à ces deux
évêques par le Pape, loquel ne la donnera que
lorsque le trailé dc paix sera officiel ct ratifié.

Le Kronprinz est encore en Hollande
. La Haye, 21 juin.

(Havas.) — Le ministère de l'intérieur a éta-
bli que, ce matin , l'ex-J-onrcinz se trouvait en-
core à Wiringen.

L'Assemblée nationale allemande
Berlin, 21 juin.

Contrairement à la nouvelle que le gouverne-
ment songerait à déclarer terminés les travaux
de l'Assemblée nationale, la Deutsche AUge-
meine Zeitung écrit que l'Assemblée nationale
se réunira de nouveau à Weimar le 1er juillet.
Klle sera roovoquée ensuite définitivement à
Berlin au commencement de septembre.

MouTeîlôS diveswss
_ *r*.

On communique de Londres que l'ambassade
a_ _mande ù Paris sera rouverte itnmédialemenl
après hi sôgnolure de _ paix.

— On confirme d'Ainslerdam que fa nouvel-
de la fuite du iKro-pr-iz, qui serait arrivé en
Aïe_nagoe, est cc_ip-*~ient fausse.

— .La Chambre italienne rouvrira le 6 jiriUct
i— La Chambre et le Sénat espagnols ont pro-

cédé ù la nomination ce Ccurs bureaux cespec
tifs ; le marquis 1-iguetoa a été proclamé pré
aident de la Chambre, oar 107 vodx.

— La Chambre b-JJ." a rejeté, par 81 voix
contre 41 et 5 abstentions, la proposilion d'ac-
corder à Oslcnde et à Spa C'autorisatioa dc J'ex-
ploitation de jeux.

— On annonce que, le roi Pierre de Serbie,,
qui est acluelemcnt _rès d'Atlièucs, fera ' pro-
chainement son entrée M>_—neïe à Belgrade.

i— A Paris, Pierre Ltaoir a signé sou pourvoi
en cassation contre le .ugemenl du 8 mai 1919
île condamnant à la joine de mort et contre
t'arrtl du conseil de pension en date du 17 juin
1919. j

NÉCROLOGIE
»!_¦» .

Mort d'an sitatear tranç-j
On annonce la mor: de M. Gouzy, sénateur

du Tarn.
M. Gouzy élait l'un drs doyens d'âge du Sénat ;

en cette qualité, ? ci-i! présidé ia séance de
rentrée en 1918.

Ii appartenait au groupe de la gauche démo-
cratique.

Confédération
Une révision constitutionnelle

pour l'Inscription des assurances
en faveur des vieillards , '

des invalides, des veuves et des orphelins
Le Coi-cil fédéral adresse à l'As-eml lée fédé-

rale un message concernant l'altri-ut ou à la
Confédéraflion du droit de —-giférer cr matière
de retraites pour les vieillards, les invt ides, les
veuves ct les orphelins. Voici les noui aux ar-
ticles qu 'il y aurait lieu d'inscrire dans la Cons-
tilution :
' AH. 3-iquatcr. La Confédération inlro uirapar
voi. législative l'assurance cn cas d'i validité ,
l'assAirancc en cas de. vievlVss. pt Vs Yivr-n.p
des survivants ; elle peut déclarer ces ssuran-
ces obligatoires en général ou pour erlaincj
catégories déterminées de citoyens. Ces ssu.an-
ces seront appliquées avec Sc concours cs can-
tons auxquels peut s'ajouter celui des caisses
d'assurance publique et privée.

Arl. i lter. La législation concernant !a pro-
duction, l'importation , la vente et l'in losition
dc tabac, des produits manufacturés < tabac
el de bière esl du domaine de -la Conf& ration.
' Art. 41quater. La législation concer int la

perception d'impôts sur les masses succe: orales ,
sur les parts héréditaires, sur Oes donati is, est
du domaine de ta Confédération. La pei cplion
est effectuée par les cantons -sous la surv llamoe
dc la Confédération. Lc produit appaTti il p3t
moitié à la Conféd— -ation et aus cantons, l.a lé-
gislation fédérales pourvoira à ce que 1 can-
tons qui , par suile de l'inlroduclion d npôts
fédéraux sur les masses successorales, s r les
parts héréditaires , sur les donations , éj ouve-
raient une diminution du produit de lei « im-
pôts, soient indemnisés pendant une \ riode
transitoire de ,15 ans. I

Art. 42bis. Les receMes de la Confédi alion
provenant de l'imposition de denrées non ndis-
pensablcs, sont, à d'exception des péages, utili-
sées exclusivement en vue de couvrir Ja p t de
frais des assurances sociales incombant la
Confédéralion. -

Jl en est de même des récrites de la Coi édé-
ration provenant de l'imposition des masse suc-
cessorales , des parts héréditaires ' et . des ma-
tions. I

Ixr message pose los principes suivants :
L'assurance sera obligatoire.
L'obligation pourra sViendre _ toute la p iu-

lation ou seulement a certaines catégorie de
la population.

Los retraites pour la vieillesse seront ai x-
ilées h l'âge de f>5 ans révolus.

L'assurance comprendra également la -é-

vcution de I invalidité et de la iniort prématurée.
Le rendement des impôts de consommation

sur Je tabac et la bière reviendrait entièrement
à la Confédération.

De plus , la pari revenant à la Confédéralion
sur le monopole de l'alcool , étendue aux eaux-
dc-vic de fruil , sera aflectée exclusivement aux
assurances .ociak-s.

La Confédération disposerait d'une somme
dc 35 à 40 millions de francs.

La président Wilson
docteur de l'Université de Genève

Le président Wilson a reçu, hier après midi ,
des mains du professeur Kappard , arrivé de
Genève dans la matinée, uo diplôme de docteur
cn droit honoris causa de l'université de Genève.
M. . Wilson se dtclara très touché de cet hom-
mage el a chatg-i le professeur Rappard d'en
exprimer ses vifs Temerci .it-—ls aux ¦meuibres
de l'université de Genèv..

Angleterre et Suiste
Dx>rd Bryce, qui était l'bôte d'honneur au

dîner offert à Londres par l'Association britan-
nique du club alpin suisse - ceux de scs mem-
bres qui servirent pendant la guerre, a dit :
c J'espère que l'habitude dc visiter les ASpes sera
bientôt reprise. > L'orateur souligna la nécessité
d'entretenir des refeifions sociales étroites avec
!a Suisse.

I Londres-lnterlaken en avions
L'ne entreprise ang_M.se de transports aériens

.se propose d'organiser un service de passagers
Londres-Pa-s-Inlertakcn , avec de e:'_ndU appa-
roïïs pouvant emporter 30 à 40 ]>erso_-ies. Le
prix du passage ne dépasserait pas cchii du
biiict de Iro dasse.

Le congrès des'villes fuisses
BAle se charge d'organiser , cette armée, ie

congrès des villas suisses.

Au Simplon
Leu travaux reprendront incessamment dans

la seconda galerie du tunnel du Simplon.

La Croix-Rouge
La délégation du Comité international de la

Croix-Bouge envoyée en l-'ranicc à la fin de ma:
pour la visite des prisonniers allemands est
rentrée à Genève île 12 juin , après avoir vu en-
viron Sô.OOO prisonniers, répartis dans - 77
camps et parcouru 2,070 kilomètres en auto-
mobile par des routes et des cliemins souvent
complètement défoncés.

Les délégués ont pu constater que la situa-
tion des prisonniei- dans ces régions est ac-
tuellement favorable. .Leur santé est en général
bonne et leur nourriture suffisante ; par contre,
fêla* des vêtements laisse à désirer.

Le Comité international a fait parvenir aux
principaux dépôts des territoires libérés des
wagons de linge el d'effets d'habillement qui
seront répartis entre les différents camps par
tes bons soins de la Croix-Bouge danoise, à
Paris. Des secours en argent ont été aussi remis
aux prisonniers , suivant un plan préparé pair
les délégué!

Union sulue des paysans
Le Comité de l'Union suisse des paysans s'est

réuni le 25 juin, à Barne. Après avoir voté des
allocalions de rendîérïssenicnt aux employés de
l'Union , il a décidé d'adresser une Tequêle . au
Conseil ifédéral pour domandeir l'augmentation
du subside fédéral au secrétariat des paysans et
à la division da> recherches sur la irenlabilité de
l'agriculture.

Décision a été prise d 'adjoindre à l'Office
d'estima-on dc d'Union suisse des paysans unc
division chargée de s'entremettre en vue de la
vente et dc l'achat des propriétés agricoles.

Un rapport du secrétariat sur la créalion
dune caisse de cautionnement à l'inlenlion des
domestiques agricoles ct des petils agrkulleurs
désireux de se rendre indépendants a trouvé
une approbation unaniniie.

Le Comité a pris ensuite connaissance d'un
rapport du secrétariat au sujet de la création
d' une banque suisse démission de lettres de
gage.

Unc assemblée des délégués de l'Union suisse
des paysans sera convoquée dans le courant de
l'automne.

La population du Tessin
On nous éorit de Lugano :
•U y avait , au Tessin, à la fin de 1918, 48,895

famille- (48,112 en 1914), avec une population
totale de ,160,426 ûmes (!l56,5d0 en 1914).
- les étrangers domiciliés dans le canlon étaient
au nombre de 33,009 (41,151 en 1914) ; 'es res-
sortissants d'autres cantons, 6036 (5118),

En 1918, il y a eu 694 mariages (832 en
1914) , 2794 naissances (4212), 3523 décès
(2924).

JLa diminution des naissances ne majiqucra
pas de frapper douloureusement les observa-
teurs attentifs. M. •

"¦_ _ ., FAITS DIVERS
é T H A N G E I .

Vol de bijoux
Dans un hôtel de New-YoTk', on a vo'.é il

Mm* Clarence-iMîBlieiser des bijoux d'une valeur
dc 300,000 dollars (i million 500 mille francs).

Vol dana nn train
Â Bordeaux , des individus, dont deux onl été

arrêtés, ont dérobé dans un fourgon de la Ban-
que de France six sacs renfermant chacun
10.000 francs.

Lm grippe' en An*tralie
De Sydney, on signale une recrude-cence de

l'épidémie dé grippe. Il y a eu cinquante décès
en une journée dans celle ville.

, IE  TEMPS

Dans la région du Jura , ainsi que dans la
Suisse centrale' ct la Suisse orientale, la neige
est descendue, jeudi soir , jusqu 'à Tallltude de
900 mètres. Lcs hautes stations de la Suisse
cenftralc et nord-orientale signalent de grandes
quantités de neige. Vendredi matin , le IUghi an-
nonçait 55 cm de neige, Je Pilalc, 70 cm.

Jeudi , il a neigé tout le jour sans interruption
dans Jes montagnes dc l'Oberland. Vendredi!' la
neige est descendue jusqu'à 800 mèlres. On a dû
taire Tcdcsceiidre, vendredi , le bélail qui était
monté mercredi aux alpages.

LETTRE DE NEUCHATE Et

Le vote tics femmes
27 juin.

Les électeurs neuch-tclois sont appelés à se
prononcer , samedi ct dimanche prochains, sur-la
question du suffrage et de l'éleclorat féminin.
L'article constitutionnel qui leur est proposé tst
ainsi rédigé : « L a  femme possède les mêmes
droits politiques que le citoyon. Elle les îxerr.e
dans les mêmes condilions , conformément aux
lois et à la Constitution, a

On voit que la question est d'importance.
Elle n'a cependant pas l'air de passionner beau-
coup la masse des électsurs. J'ai idée que Ja plu-
part de ceux-ci sont , dans leur for intérieur,
bien résolus à refuser a leurs compagnes l'éga'ilé
des droits politiques. Ils ont leurs raisons pour
cela, estimant sans doute que les hommes ont
déjà fait de la politique une telle pétaudière
tju 'il est inutile que les femmes s'en mêlent et
viennent compliquer encore cette cuisine.
j Seul, du reste, le parti socialiste a pris posi-
tion. Il recommande l'adoplion du i;miv _•_! arlble
constitutionnel dans un manifeste grandiloquent ,
mais d'une rate pauvreté d'idées. S'il faut en
croire les prophètes socialistîs, le suffrage fémi-
nki sera lc remedî à tous Jes maux donl souffre
la société. Jamais, affinne-t-on tranquilleinenl,
les femmes n'auraient permis la guerre, ni les
spéculations, ni les exportations, ni l'exploita-
tion des enfants et des ouvrières ; cll_s aur-lient
réagi contre l'alcoolisme, exigé une meil-
leure éducation, travaillé ù épurer le monde po-
litique...

J'en passe. Autrement dit , c:tte pauvre terre
deviendra une manière de paradis du jour où
les femmes auront le droit de vote. Peut-être
se trouve-t-il quelques naïfs pour ls croire 1 Le
plus probable, c'est que, avec le suffrage fémi-
nin, les choses iraient exactement comme avant.
Les « électrices •, dans l'ensemble, ne sont ni
plus ni moins bêles que les électeurs. Les unes
voteront sensément ; les autres se laisseront ber-
ner, avec ;la<jnême f-ciHté que les hommes, par
les bons .apôtres du socialisme et les prometteurs
de paradis sur la terre. II y aura davantage de
(bulletins dans les urnes et quelques députés en
jupons au Grand Conseil . Mais le train de ce
_io-de i-es.-*—a pus _____ifr . ---

La seule choses sûre c'est que si ces damis se
-mettent à voter , i! y aura , par ci par là, au cours
des < périodes électorales > surtout, quïlques
dîners brûlés de p lus et quelques scènes de mé-
nage supplémentaires.

Le scrutin de dimanche est donc pour préoc-
cuper, dans une certaine mesure, les gens mariés.
Quant aux célibataires, et j' ai l'honneur dVn
être , ils peuvent attendre le résultat de ce volt
avec la plus parfaite indifférence. M.-C.

LA VIB ECONOMIQUE

Baisse du chocolat
L'Office fédéral de l 'alimentation annonce que

Je prix du chocolat va baisser.

€chos de partout
LA CLOIRE

. Los babilants dune paisible avenue de Passy
(ancienne banlieue de Paris) étaient fort intri-
gués par -la présence d'une somptueuse auto-
mobile, pilotée par un poilu, qui stationna- fré-
quemment devant la porte d'un confortable im-
meuble..
• Us se demandaient quel maréchal de France,
ou tout au moins quel général, pouvait bien
habilcr cette maison.
. Une voisine, impatiente de satisfaire sa curio-
sité, se décida à interroger la conlcieTge :
: i— Mon U-.u I Madame, répondit calle-ai, ce
n 'esl pas un généra-, c'est un monsieur «_vi!.
U paTalt qu 'il a une bonne place au ministère
de la guerre. On l'appeïle M. Mande!, ie crois.

MOT ,DE U FIM
— C'est sûr... La cuisinière m'a dit qu'elle

pouvait devenir uu jour « députée ».
— AJors quoi , ce ne serait plus une cuisi-

nière.;. Ce serait une femme de « Chambre ».

Etat civil de la ville de Fribourg

f x'alsiances
23 juin: — S_liwei_er, André, fils de Walter ,

représentant, d'Ocnsingen et Olten, et de Mar-
guerite, née Gianantonio, avenue de la Gare, 5.

, ¦ . Promet tei de mariage
11. juin. — Henevey, Etienne, professeur, de

Fétigny, né le 26 août 1889, avec.Egger, Caro-
line, de Dirlaret el Oberschrot, née le 2 décem-
bre 1894i .. .

23 juin. — Chassol , Georges, caissier, de
Bussy, né le 9 juillet 1887, avec Thalmaun ,
Gabrielle, de Fribourg et Planfayon, née le
24 décembre 1898. ¦

Rossier, Oscar, veuf de Lina , née Vittoz , con-
ducteur aux C. F. F., de Mannens el Montigny-
les-Monits , né -le 24 mar.s 1888, avec Baum,
Willieliiime, caissière, de Bellheini (Baviè-o) ,
née le 27 février 1892. -:.-v-_ :



Voix de France
' f_a douce France eit dans l'allégretse. Vn
torrent d'émotion a déferlé tur le pays loul
'entier, arrachant niotneniar^ment fet  gent à
Heurt occupations quotidienne! pour les /dire
's'épanouir dans la mâle plénitude de la patrie
'en fê te .  Car c'est elle qu'on chante el f ê t e  par-
'tout. Pour le visage aimé de la belle France,
pendant qualre longues mortelles aniréet de
'guerre, les femmes ont f>lcuré , peiné ct travaillé ,
'durant que maris, pères , f r i res  et fiancés dé-
pendaient le sol sacré. Aujourd'hui, le tolcil
'brille à nouveau sur les vieilles terres gauloises ,
'promettant moissot . et bonheur à ceux qui ne
'doutèrent jamais drs ilcsiinécs de leur- paris.

Certet , ces heures magiques el réconfortâmes
ne sont pas sans revers. Meurtrie profondément
'dans ses terres et ses industries du Nord , la
'France saigne et saignera encore longtemps. Slalt
le toleil des Gaules, si chaud, si caressant , si
paternel, éclairera, récompensera, fera  aclioei
ïejjorl des milliers de bras.

On f ê t e  la joie de la vicloire et l' aurore.
'cf'iir. ère dc paix. La France vit des journées
terribles. Aujourd'hui plut que jamais se justi-
f ie  la helle devise de Louis X I V  : Nec pluribus
împar, devise impérieuse à première lecture,
niais gui réellement condense, dans ces trois
'nobles mots, toule son histoire. Quatorte fois
envahie au cours de sa prestigieuse histoire,
'ravagée par les Anglais, les Russes, les Autri-
chiens et les Prussiens , la France, scmble-t-il ,
'eût dii s'aigrir, se renfrogner , s 'enfermer dans
.m mutisme el iin égo'ismc intransigeant et maus-
sade. Il n'en est rien. Vraiment, ce grand pays
est aimé dc Dieu pour avoir su conserver ainsi
intactes les qualités primordiales et essentielles
de sa race : la franchise, l'esprit , l'enthousiasme ,
l'optimisme.¦ Durant la gretr-ie guêtre, ce pays s'est sa-
crifié, non seulement pour sa propre défense ,
mais pour la sauvegarde des libellés de tous
les autres peuples. Et dire que les socialistes
français vocifèrent conlre leur magnificat
'patrie !
' N' essayez pat, pécheurs en eaU trouble , de
ternir le soleil de la douce France ou de ravaler
sa gloire. La France a soitffert et pleuré. Pt , si
'un peu de joie lui échoit aujourd'hui, il f a u t
f a  lui laisser entière el indemne.
' Les peuples ont les yeux f ixés sur Versailles
'et la douce France. La France ne faillira pas à
son œuvre de pacification ct son rôle de servir
de f lambeau de la civilisation.

Avec ceux qui l'aiment, nous te saluons, 6
France, dans la joie, comme nous cuions p leuré
avec toi aux heures sombres de l'tnuaston.

K. M.

FRIBOURG
Avant la paix.. . ......

Pour s'être un peu pressé et avoir voulu
arriver bon premier ù célébrer la paix, le
comité d'initiative de la fête d'hier peut êlre
content de la population de Fribourg. L'autorilé
communale avait fait arborer les couleurs na-
tional—s sur les édifices publics et nombre de
particuliers ont suivi cel exemple. Par ci par ià ,
quelques drapeaux alliés.

Le matin, dans la collégial, de Saint-Nicolas,
qui avait gardé pour la circonstance l'ornemen-
tation de l'anniversaire de Morat , unc très nom-
breuse assistance se pressait à l'office d'action
dc grûces, célébré par M. le Curé de ville. En
l'absence du gouvernement , qui avait dû décli-
ner l'invitation du comité d'initia—v., le Conseil
communal de Fribourg occupait les premiers
bancs de la nef. A l'entrée du chœur , une ving-
taine de drapeaux dc sociétés étaient rangés, le
Chœur mixte de Saint-Nicolas exécuta les cK.ints
avec le savoir ct le bon goût auxquels»- nous a
habitués. . Lc Te Deum et Ja bénédiction du
Saint Sacrement ont clôturé l'imposante céré-
monie.

L'après-midi, les écoles primaires avai.it
congé. De nombreuses administrations publiques
et pas mal de particuliers fermèrent leurs bu-
reaux et magasins. Le cortège annoncé fut néan-
moins assez lent à s organiser ; non pas que
les dévoués cont-iissaires des fêtes n 'y missent
pas tout leur cn-pressemenl ct tout leur icéle,
m_— le ciel faisait grise mine ot (puis , même
jiannii les manifcs'.ants , lieaucoup se deman-
daient si l'on- n'eût pas mieux fait d'attendre la
paix générale pour se réjouir.

Les écoliers, eux, n'en demandaient pas au-
tant , ct Iles Fillettes en blanc, dcrrièire leurs gon-
fanon» fleuris, e'. ies garçons derrière leurs dra-
peaux étaient impatients de mo-cher au pas
scandé par l'Union 'instrumentale.

Enfin, à 2 h. 40, l'ordre du départ fut donné.
Aux écoles primaires publiques s'étaient joints
les élèves des Pi'Jlettcs , dc l'Ecole secondaire dc
garçons et de l'Orphelinat. La musique de Land-
wehr marquait le pas cn têle du deuxième groupe
ilu cortège, qui comprenait la Société de chant ,
le Mœnnerchor, la Mutuelle, l'Aulorilé commu-
nale, le comilé de la fé'.e, suivi de , 4 sociétés
académiques seulement : Sarinia ,. Belles-Lettres ,
Gallia et Polortia. Derrière leurs drapeaux
s'avançaient la colonie française ct la oo-onie
italienne de Fribourg. Enfin , ta Concordia jouait
devant le dernier groupe : les sociétés de gym-
na-tique, de tir, de foot.»all , des arts el métiers,
des commerçants, des employés de .la gare, de
la pcAte,' des tramways, etc. Au total , vingt-cinq
drapeaux de sociétés avaient pris place dlans 'le
cortège. A l'arrivée sur ta place dc l'Hôtel de
ville , les porte-bannières vinrent se ranger.ic
Hong de l'escalier de la maison d'Alt , tandis que
les gonfa-O-s et les oriflammes des écoiièrcs cl
tics écoliers formaient ou pini dc .'estrade ie
pkis gracieux des tableaux. Grâce au^ ex-e8jflnfes
incsures prises par la gendarmerie , le service de
police se fit san. accroc. La toule qui rempl 'useil
toute la place du Tilleul el débordait dans les

t- ĵtM -fcil-fc-S.'-.- LA LIBERTE — Samedi 28 Juin 1919 .ô.____#____ïf t*_i;

rues avoisinanles fut parfaitement contenue. II
M'y eut- guère que la pluie qui mit une ombre
au tableau , -jetant un brin d'émoi iparmi ies ma-
mans soucieuses pour leurs fillettes légèrement
haliHrèei, déroulant les -Musiciens et découra-
geant les auditeurs les mieux disposés à écou-
ter jusqu'au bout la harangue patriotique dc
M. Auguste Sehorderet. Ca_, c'est M. .Sehorderet
qui avait accepté de remplacer, pour la circonv
Sance, l'orateur tout dabord liésigné, M. de
Monlenach. M. Sehorderet lut son discours, un
diwours très harmonieux de fond ct de forme ,
dans lequel il salua la paix de demain, le paix
annonciatrice des temps nouveaux , la paix bien-
faisante ct bonn-, qui marque la fin t__ mi-ères
auxquelles les Suisses se sont associés par la
pensée el par le ctcur. la paix oui doil Irouver
les Confédérés affermis par l'épreuve dans leur
sentimenl patriotique. .Interrompue à p-is'ieurs
reprises par le-- bravos, l'allocution de M. Sehor-
deret a été suivie d'une chaleureuse acclama-
tion. On a applaudi encore les vaillants musi-
ciens , qui , .nonobstant l'averse importune, jouè-
rent Lcs bords et le Cantique siiîssr, puis la
foule ise dispersa , pour se retrouver plus nom-
breuse, lc soir, sur la Place Saint-Pierre, autoui
du transparent lumineux où Je mot Pax s'irra-
diait anagnifiquement iur la croix blanche du
drapeau suisse. Là, '.oui fut allégresse et har-
monie, hormis tes al/ominablc- pétards qui de-
vraient , une fois pour toutes, élire bannis de nos
fétes de nuit. De splendides feux d'artifice fu-
rent tirés. El nos chanteurs, nos .musiciens cl
nos gymnastes rivalisèrent d'entrain, à la
grande joie du public, qui ne se lassa pas dc les
applaudir. Lcs plus beaux morceaux du réper-
toire de M. Bovet y passèrent , et les marches
les p lus enlevantes de la Lamhvéhr et de la Con-
cordia. Tandis que l'Ancienne lil apprécier _
nouveau ses pyramides, la Freiburgia exécuta
avec un ensemble parfait un jeu de drapeaux,
aux sons de la marche de Diesbach, jouée par la
Concordia. Ce fut l'un des plus gracieux ta-
bleaux de la soirée, avec celui , non pré™ au
programme , du monôme de jeunes gens qui . à
la lueur dus lanternes vénitiennes, cherchaient
la paix parmi la fouie...

__. oi- ln.uUo _

Le Conseil fédéral a nommé secrétaire à
l'Office suisse des assurances sociales M. Her-
mann M-Uler, docteur en droit , dc Saint-G iU ,
ancien étudiant à l'université de Fribourg ei
ancien membre de l'Alemunnia.

Ei n mons dea écoles primaire»
de -E-lbon.g

Lundi , 30 juin , 8 h., ime classe des garçons
du Bourg, Ecole du Bourg ; Lundi, 30 juin ,
10 h., 3me classe des garçons du Bourg, Ecole
du Bourg ; Lundi 30 juin , 2 h., 3m* classe des
garçons des Places, Pensionnat.

_.• u u u t i i l  aprèa midi libre
Nous venons d'apprendre que, après les JndWs-

l-_b. Ses semirieis-fejblaniK TS, etc., Ja maiion
Jules Eh__rs (entreprise de bâtiments) vient
d'introduire également le samedi après midi
libre pour son porsonoe! de bureau ainsi que
pour ses ouvriers.

Pour lea Crècliea
On (tous mande .-
Voici le résultat de la vente du 15 juin , en

faveur de la Crèche protestante : 13,178 fr. 98.
Le Conseil dc paroisse, voulant témoigner sa
reconnaissance à la population de toute la ville
pour sa très nombreuse participation à cette
vente , a tenu à remettre la somme de 1000 francs
en faveur de la Grée—e catholique.

Tandallame
M. Paul Savigny, photographe, qui avait ar-

boré, hier , à ses fenêtres, à l' avenue de Péxollai ,
trois drapeaux français à l'occasion dc la mani-
festation du jour , a cu lc cliagrin de constater,
cc matin, que ses drapeaux avaient disparu. Les
hampes brisées témoignaient de l' acte de vanda-
lisme perpétré à la faveur de la nuit.

Maison familiale a boa marché
• Ccm-ne illustration dc notre article du 26
Juin sur l'assistance cn cas de chômage , nous
.rendons attentifs nos teclc_rs inléressés ù -i
maquette de maison familiale qu'expose M. I.
Trd_er. architecte, professeur au Teclmicum,
dans la vitrine de M. Inringcr, rue de Bomont.

La maison comprendrait : 1 cuisine et _
chambres, bains el dépendances, buanderie ct
cave, et coûterait , sans le terain , 12,000 fr.

Congrégation de la Boone-RCori
Domain dimanche, 29 juin , à 2 h. H , réunion

de la Congrégation de Ja Bonne-Mort , à l'église
du Collège. Sermon, prières d'usage, bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Egliae des BB. PP. Cordellera
Dimandlie, 29 juin, à 8 h. H du soir, clôture

solennelle de la grande mission du mois du
Sacré-Cœur. _______

Concert publie
- En cas de beau temps, Ja mus-juc de L-i)d-
welir donnera un concert, demain , dimanclie
aprèti midi , au restaurant de Grandfey.

ApU.' uUure
Sous les auspices de la Sociélé l'Abeille Iri-

bourgeoite , il sera donné, dimanche, 29 juin , à
S heures du soir, à l'auberge de Cournillens, une
conférence apicole sur Jes essaimages , par M.
Léon Blanc , apiculteur ù Fribourg.

SOCIÉTÉS OB retBOUKGi
Sociélé de cnnnl « Ln Mutuelle » . — Diman

¦cbe soir, i'i 8 h, Vt, réunion au local pour di
verset sérénades.

Le foyer des nourrissons

L'Ecole «les Mères vient de terminer la pre-
mière année de son activité. Celle-ci a dl jk
été féconde el le bien fait jusqu'à maintenant
ouvre pour plus tard la porte à toutes les es-
pérances. Par scs consultations, par sa goille
de lait , par son home pour nourrissons , cllî a
contribué â sauver bien de» existences, à ¦ en-
soKdcr dc petites santés bien chancelantes, à
faire renaître le sourire sur le visage angoissé
de bien des mamans.

Ces bienfaits ne sonl pas réservés aux seuls
enfants d* la ville de Fribourg, comme quri-
ques-uns paraissent le croire, même dans l 'en-
ceinte auguste de notre parlement cantonal. Le
home pour nourrissons chétifs cu malades est
destiné avant tout aux enfants du canton qui
ne peut ent pas bénéficier des consultations cu
dc la goutte dc lait, lin certain nombre déjà
sont venus de bien loin , et l'Ecole des Mères
n 'a qu 'un désir, c'est que son œuvre soit connue
dans le canton toul entier et que des enfants
de lous ies districls soient toujours p lus nom-
breux confiés à ses soins.

L'Ecole des Mères ne veut pas être une ins-
titution locale ; elle veut étendre son activité à
tout le pays.

Lee appels qu 'elle a laiicés ont été déjà en-
tendus de beaucoup et ceux-ci ont droit à la
gratitude de Jeurs pel il s 'protégé- et de i«irs
parents. Mais le canton de Fribourg s; doit
plus encore : il faut que chaque famille, dans
la mesure dc scs moyens, se fasse un point
d'honneur de contribuer , si modestement soit-
il, à cette grande œuvre cn faveur de l'entatce.
Que tout spécialement ceux dont les enfants ont
le bonheur de ne manquer de rien, se souvien-
nent que d'autres petits sont malades ou dénués
dc tout et qu 'ils tendent vers eux leurs petits
bras souffreteux. Quelle consolation et quelle
hénédiciion pour ies foyers qui auront eu la
joie d'avoir fait leur devoir vis-à-vis des frères
de leurs enfants , moins heureux et moins privi-
légiés 1

Que chacun , dans noire pays, dans les villes
comme dans les campagnes, verse son obole : il
peut le fairo , sans frais, au compte de chèques
II _._!. H P.

Calendrier
Dimanche 29 juin

3"* aprèt la Pentecôte
Saint F-EBBE et hul . i t  PAUL, npotre
Saint Pierre, le Prince des apôtres, ;t saint

Paul , le Doetcur des nations, cimentèrent de
leur sang les fondements" de l'Eglise romaine.
Saint Pierre mourut crucifié , la tète en bas.
Saint Pau! eut la tête tranchée, l' an 69. Ils
confirmèrent ainsi, par l'effusion de leur sang,
la doctrine qu'ils avaient prêahée avec tant
d'éloquence et attestée par tant de miracles.

Lundi 30 juin
COHUÉttOaAISOS DE SAIST PAVL

Saint Paul entreprit les plus grands travaux
et affronta tous les dangers pour conquérir les
peuples à la vérité. Bien n 'arrête ni ne fatigue
son zèle : _ sait qu'il a f'éternité pour se re-
poser. Il sait que les souffrances d'ici-bas ce
sont rien en comparaison de leur récompense
au ___ -!.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 29 JUIN

Saint-Kicolu'. : 5 h. 'A ,  6 h., 0 h. 5. et 7 h.,
imesscs basses. — 8 h., messe chan '.ée des en-
fanls , sermon. — 9 h-, messe basse paroissiale,
sermon. — 10 h., grand'messe cap itulaire . Te
Deum et bénédiction. — H h. % , messe basse,
instruction. — 1 h. 'A , vêpres des enfanls, caté-
chisme. ¦— 3 h., vêpres capitulaircs, bénédiction
du Très Saint tSacremei-.

Saint-lcan : Fèle pfttronale ; Ç h. M ,  messe
basse, communion générale du Patronage Sasnte-
Agnès. — S b., messe des enfants, avec instruc-
tion et chants. — 9 h., grand'messe solennelle,
sermon C bénédiction. —.1 h. y_,  vivres solcn-
ne-les et bénédiction. — 6 h. .» , chapelet.

Saint-Maurice : -6 h. 'A,  messe. Communion
générale pour les .membres de la Congrégation
des jeunes gens. — él h. H. messe chantée, ser-
mon français , Tc Deum, bénédiction. — 10 h.,
messe ibassc, sermon allemand , chants des en-
fanls. — il h. 'A ,  vêpres , procession et bénédic-
tion. — 7 h. Vi, Chapelet.

Collège : 6 h., 6 h. 'A,  messes, 7 b., messe dc
communion. — 8 li., office des étudiants , ser-
mon. — 9 h. Y», messe des enfants, sermon. —
|10 h., grand' messe 'solennelle. Sermon de cir-
constàncc. — 1 h. J_, vêpres des étudiants. —
3 h. du soir , vêpres paroissiales,
i fxotre-Dainc : 6 h., messe basse. — 8  h. Vt,
messe chantée. — 10 h., messe des enfar—s alle-
mands, avec chants , senmon, catéchisme. —
2 li.. vêpres, bénédiction , chapelet.
, RR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 h. 'A,  1 h.,
,7 h. K, 8 h.,, messes. — 9 h., grand'messe. —
40 li. Vt, service académique, sermon allemand.
— 2h .  5., vêpres ct bénédiction.
\ RR. PP. Capucins : 5 h. K , 5 h. H, 6 b. M
messes basses. — 10 h., messe basse avec allô
cution.

Chapelle du Lac Soir : messes à 7 lieures ct
à 10 heures.

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient les principes vivifiante des plan-
tes & joint à une parfaite inocuité la plui
grande effie acHè conlre l'anémie * les pâles
couleurs. Il facilite l'assimilation & augmente
les forces musculaires.

Boites originales à 72 pastille» au prix de
S fr. 75. — Se trouve dana chaque pharmacie.

Dernière Heure
LE TRAITÉ DE PAIX

L» qaestion des missions
Itome, 28 jain.,

Mgr Ccrretti, délégué oposlujque chargé'de
traiter à Paris la question des missions callioii-
ijucs aHemandes à la conférence de lo paix, va
(juitlcr l'aris et sera dans queVjues jours à Bome
pour rapporter sur son action.

On annonce que le résultat de ta mission sera
cûnsi_mé dans une note par laquedle le gouver-
nement anglais comrminiquera au Saint-Siège
les décisions que 4a conférence de Paris a prises
à ce sujet.

Cette note a été rédigée par le ministre des
affaires étrangères BaWour et sera communiquée
à ki otiancellcrie d'Etat par 1 intermédiaire du
ministre anglais accrédité auprès du Saint-Siège.

Sur M. Sonnino
Florence, 28 juin.

L'Vnltà caltolica écrit , au sujet de la chale
de M. Sonnino, que tout le machiavélisme de
Sonnino, basé sur l'arlicle 15 du fameux oacte
de Londres, tombe en poussière et fait écrou'.er
!'é_i_i-e dont il détail élre la clef de voûl..

M. Sonnino a réussi à faire sanctionner l'ab-
sence du Pape de 1a conférence de la paix, -oai»,
au moment précis où il quitte le pouvoir ,
Mgr Ccrretti rcvjent de Paris après avoir gigné
sa parlie.
La délégation autrichienne de la paix

Saint-Germain, 2_ juin.
(B. C. V.) — S_on des nouveSes de Klagen-

furl , la ligne de ' d&arcs$oo .est étaKie de teEe
sorle que ies cenfc_le- éieclriqi-- et hydrau-
liques de f-lagenfurt se trouvent séparées de la
vâe eïe même. Les Yougo-S—ives seraient de
cetle façon , en lous temps, en mesure de cou-
per C eau et îa lumière. La délégation d'Autri-
che aScmande à la confé-ence de la paix a
élevé des représentations à ce suàel a_n q u -
soit porté remède à cet état de chose impossible
i admettre.

Les socialistes alliés
ifiian, 2S juin.

On mande de Paris au Secolo que le dépulé
Longue! et le secrétaire général du parti -.o_i_ -
Hste, arrivés à Folkestone, en Angleterre, ont
élé arrêtés par un fonctionnaire anglais et
avertis qu'ils ne pouvaient pas continuer leur
voyage, mais qu'ils pouvaient rentrer en France,
ce qu'ils ont dû faire.

On a autorisé, par contre , le voyage de trois
aulres délégués socialistes français el des délé-
gués dt la Confédération du travail italienne.

France et Italie
Milan, 28 juin.

On mande de Paria au Secolo :
Le Journal pu__e une longue ùittilitw <ie

son correspondant extraordinaire à Bome avec
M. Nitti , président du Conseil.

Ce correspondant ayant demandé à M. Nitti ,
après ses déclarations, si le cabinet Nitti-Tsttoni
veut Tosserrec- pUilôt qu'affaiblir "a_iauoe avec
la France, le président a répondu : « Oui, mail
i la condilion que vous considériez rilOrSen , non
comme un frère mineur, mais comme un égal
nu bien duqueC vous éprouvez le besoin de tra-
vailler comme si vous trave-iiez à votre propre
bien-ê_c. »

Le correspondant ayant ajouté :
< ACons, mariage, au lieu de rupture entre

fiancés ? » c Oui, oin , a répondu M. Nitti, une
po-tique de famille. •

La démobilisation italienne
Milan, 28 juin.

Le Corriere délia Sera annonce que le pro-
gramme de démobilisation a été établi hier à
Rome, par le comité de guerre présidé par
M. Nitti. Les classes dc I8S9 jusqu 'à 1892 inclu-
ses seront liccncié_s au mois de juillet déjà , les
classes de 1893 à 1895 incluses , au mois d'août

La question de Carinthie
Saint-Germain, 28 juin.

(B. C. V.) — Selon des nouvelles de Klagcn-
furJ , la lignî de démsrcalion est établie de leJie
sorte que les usines électriques ct hydrauli-jucs
de Ktagenfurt sc trouvent séparées de ta' vi.'le
elle-même

J^es Yougoslaves seraient , dc cette façon , cn
tout temps cn jnîsurc dc couper l'eau ct la
lumière La délégation d'Autriche allemande à
la conférence de la paix a élevé des représen-
tations i ce sujet, afin qu 'il soit porté remède
a cet état de choses impossible à admettra.

L'attentat de Prague
Prague, 28 jair>.

¦Au cours des débats d'hier, reiativcmjnt tu
jugement das auteurs de l'at tentai  contre le D'
Kramarcz, l'accusé principal Stastny, a élé con-
damné à 8 ans de cachot pour tentative d' isss-
skrat, ct son complice Wladimir Grégor, à i ans
de la même peine.

La question irlandaise
Milan, 28 juin.

On maude dc J-OJidrcs au Carricrr délia Srra :
' Le 2ô juin , le chef des sinn-ifeiners iidandais
dc Valera a été J'objet , à New-York , d'une
grande réception à laquelle ont assisté les re-
présentants de la presse et de nombreux hommes
poliliques irlandais-américains.

De Valera a prononcé un discours dans Cequcl
il a fail un parallèle entre l'Irlande d'aujour-
d'hui ct les colonies anglaises de l'Amérique du
Nord, avant la déclaration d'indépendance.
D'après lui , si l'Amérique rhi, Nord était restée
.sous la domination rie la Grande-Bretagne, el.'.c
serait aujourd'hui appauvrie cl dépeuplé -, elle
aussi,, malgré les ressources inépuisables de son
sol , comme l'Iriattde.

11 a déclaré en outre :

« Si le katse. ou le leor avaient dominé {'Ir-
lande, -iu population de 1 Ce sc serait doublé*
nu triplée, comme celle dc la Pologne, de la
Boh&ne, de l'Aîsaee-1-orra-ne. Sous-le joug an
B«a«s, au contraire, 20 misions dJ-audais onl
été forcés de cliercl—-r une nouvelle patrie au
delà de l'océan , et la population restée dans l'fce
est toujours assujettie à des crises et à des fa-
mines périodiques. >

Trust à Luxembourg , ,
Luxembourg, 28 juin.

(Gazelle de Francfort .) — li a été formé, i
Luxorfcourg. un trust de 8'indusl-ie mé-JCur-
gique réuttS-ant des capitaux français, belges
et luxeniboio-geois pour un monlanl de 300 mil-
lions de francs. Selon d'autres i_fon___ions il
s-&__it, à proprement parlor, d'un véritable
Irutt da Iras-ail, dam Cequel, à côlé du Creusot ,
tes p_i» grands et les plus importants élalCsse-
n'ent. luxembourgeois seraient repré>cnti's. On
n 'a pas encore de co__Firi_a_on offkseCie de la
chose.

Les Alliés et la Hongrie
Prague, 28 juin .

(B. P. T.) — Le général PeSé a accordé, sous
réserve de l'approbation de la conférence Je ta
paix , une prolongation de délai au commanle-
mem supérieur hongrois , jusqu 'au 30 juin, à
minuit , pour l'évacuation du territoire oci-upé.

Les exécutions en Hongrie
Iiudapcit. 2. juin.

(B. C. V.) ¦— Ix gouvernement révo-Wioniraire
des conws'fi a décidé que les condamnations à
mort , prononcées par le Iribunaî- révolution-
naire, dans C'affaLre de la contre-révolution,
étaient sans appel et devaient être immédiale-
nier>! -. _/ Vn_H__

suisse
Les gymnastes tessinois "¦~n

Bellinzone, 28 juin.
Les fêles du cinquantenaire de la fondation

de la société cantonale de gymnastique v» cilé-
hreront aujourd 'hui , samedi, et demain. Oo sail
que M. Motta y assistera.

1* Popolo e IJbettà publie à cette occasion
l'bj-mne de la fèle , qui est une tris bille pièce
de vers écrite par le professeur Ponimelta , de
t l'-cole cantonale de commerce.

Chambres fédérales
l Berne, 28 juin.

Le Conteil det Platt a constitué ia commis-
won pour le pacle de la Société des nations.
Y a été appelé notamment M. de Montenach.

Le président, colonel Brugger, en clôturait!
'a session, salue la paix et remercie la Provi-
dence qui a permis à notre patrie' _ -__appe-
aui horreurs de la guerre.

Le Conseil national prend en considération la
molion eux le vote des femmes. 11 entend les
explications de M. Calonder, chef du Départe-
ment politique, en réponse à une interpellation
de M. Geip-e, sur la question du Yorarlberg.
L'orateur dit que lc Conseil fédéral doit obser-
ver une grande prudence, tant que _1 situation
internationale n'est pas claire.

il.a s«t_on est close.

___A_-GE_ a. VUS .JS-
le £8 J__, matin

k e —j .
Les cour» ci-après l'entendent pour les cEé-

ques el versements. Pour les billets de banqn:. i\
Peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel lei banq-M
-chètent ; le second, celui auquel elle» vend»!
l'argent étranner.

Demanda Ottn
Paris 83 — 85 —
Londres (livre st.) . . .  81 80 _5 _0
Allenugne (marc) . . .  39 — il 60
Italie (lire) . . . . .  65-0 67 60
Autriche (couronne) . . lî 50 19 —
Prague (couronne) . . .  27 — 30 —
New-York (dollar) . . .  6 20 5 60
Bruxelles . . . . . . 80 — 83 —
Madrid (peseta) . . . .  105 — H8 —
Amsterdam (florin). . . 210 50 813 60
Petrograd (rouble) . . . 4i — «8 —

* La situation est plutôt stationnaire. Hausse
de 1 fr. 50 sur Milan , depuis la veiHe.

BDLLETD? MÉTÉOROLOGIQUE
Oo 28 loin

B-BQM-T-Jt 
* jg I 821 is . Ml 861 jjjj 171 88. Jain

725,0 §- f" 7ÎS'0

720,0 |- |- W0'°
715.0 §-. Il I |- ™.°

TEUPS PROBABLE
Zurich, 28 juin, midi.

Quelquts nuages. Hausse de la tempé-
rature.

ëg»iM;)t|̂
Clravogatt <& Oo, Genève



Madame Caroline Riehen el ses enfanls :
--douard Rieben-ltoKgo. L_on Kiebcn-Schwallcr
et l. iir.s enfants: tes familles Leibrig-Riebeu et
ses eiifanls ; "M. Paul llit-hen, _ Romou) : Ja
ramiïle Burgisser-lViebeu, à Chevrilles. ainsi que
les parents et alliés, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Christian RIEBEN
leur cher époux, père , grand-pi.e. frère , oncle,
décédé le 28 juin , A l'âge dc 66 ans, après une
longue et pénible maladie, muni des secours de
la religiou.

L'office d'enterrement aura lieu lieu lundi .
30 juin , i S h. Y_. il l'Oise de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Place du - l 'elit-Saint-
lean, _i.

¦Cet-'avis tient lieu de lettre .de faire part.

Société des cafeliert
Messieurs les sociétaires sont informés du

décès de leur regretté collègue
Uonsienr Christian RIEBEN

meuibre dévoué
el sont priés é'asvisler à l'office d'enlerre-nenl
qui aura lieu lundi . 30 juin . _ S K heuris , à
l'élise de Sainl-Maurice.

Domicile mortuaire : Place du I'ctit-Sainl-
Jean: 48.

„ Marsa " S. A., Fribourg

wwtwmm
Le» travaux de terrassernent ct de maçonnerie

d-la '-oi-.truc .ion d'une stSeri. et batteuse pour
U commune de Maules sont en soumission à
partir du 30 jain. Les intéressés peuvent prendre
connaissance des plans, avant-métrés et cahier
des charges, chez .M. Pasquier, secrétaire com-
munal, oil fes soumissions devront être déposées
nu plus tard le S Juillet, à 6 heures du soir.

LA DIRECTION.

Commune de LaMe_ o_.-Co__l.es
(NKUCII_TK_)

Concours
Un conconrs esl ouvert pour la reponrvne du posle de

A l'occasion de la Paix
à l'Hôtel des Trois Tonr., à Boorgctilon

Lundi -c. 3 ft. après mM.

GBAIB COBCEBT
Prolongation

Se recommande, îl^ Jnngo.

SAGE-FEMME
pour la commane «t éventuellement , soivact entente ,
anssi poar la <om _nme de Cressier. Les personnes dis-
posée* a aonmlsslonner doivent étro porteurs d'nn dl<
p cme csctonalon nn titra équivalent, bes ffoomissions,
sons plis i-aoheté , seront adressées an Président du
Conseil, jusqu'au 6 jaillet prochain.

Entrée en fonctions i discutor. f5!5"Luiàeroo, le 2B jvin 1919.
CoiiHcII eouimunal.

:h- . " —I B
a-» Le Camion C. B. A. ; "L-5f-

22-30 HP. ;, .J|

Charge utile :
¦pt T 4000 kilog.

est actuellement le véhicule |A n(ne i.s_ pf_«if H& poids toun. 18 plus pariai* ;¦

I Parce qu'il a . .
Un motear LENT , à graissage Un boite de vitesses d'nae robns-

soB. pression ; teiss & tonte épreuve ;
Un limitear de vitesse INVIO- Un emliravà ge à disques assurant - IHLABLK . dts démarrages dîme dooîcur
Da gros roulements & billes k parfaite ;

ROTULE; Des essieux eapali'.esde 'tdpporler (
Une attaque DIRECTE en qaa- les surcharges accidentelles les . H

trième vitesse ; plas considérables. ' <H

êJŜ - Quatre années de gnerre viennent -gBMa g ;
î * d'en consacrer la hante réputation -^  ̂ ;¦¦

. Prix du châssis , . . Fr. 28,500- _ >"|- "
Avec carrosserie type 'Armée __9 ,u00.— jÉj

Payable en argent français 1
(port et douane en sas)

Pour essai et tous renseignements, s'adresser & 1'

Agent exclusif : Garage E. MAURER M
50, B- âes Tranchées - Genève - Tél. 7800 ,$j

ACENT POUR FRIBOUHC :." . ' . '¦ M
Garage Terminus, Gottl. H-EFJJGER, Fribourg

ni > —i _m __i—i ̂ IIM mur ¦ n im— ¦ ¦ n iw , ¦ i in — r

Docleur Fr. ESSII1
Médecin-chirurgien

ancien assistant du D' Clément à Fribourg, et de
la clinique médicale de l'hôpital de Lausanne

ouvrira prochainement
un cabinet de consultations

PAYERNE ,
taiNii, ïïMlrn hw &) . ÏÉp_o_ e l3_
- -

y&mi oe c 'ÉËimmif "
/esçJcfe&er/Tcx-fotxvesfsvDériew j¦i/tKnned/cur/&fà'i'jnenrs:pofàg&r. -
f égum<3r>, mtao&î-__ c_f. une -.vêts»
c^it.vxx7r.rd"Jtya3 '7tx«̂ /inxwii'
^ti- , r-T^I^K.  \\gK.^¦-i de<3vm!iper,eĵ fyon "̂

Oafé d-i -ETunioulttire
Oimanthe 29 juin , dis 51 % -¦ à 11 h. du st>ir

COUfl-BT
Bonno musique

Invitation cordiale. _.« tt_*-*l-- -_ob»n_-jr.

Él llïllllffl
tx

Café Belvédère
ORCANISÉ PAR LE

„ Club des joyeux boulenrs "
Nombreux prix

Onverlure du match, ce soir\ samedi
28 juin à 6 h., continuation demain.

Dimu-iohf» 29 juin

CONCERT
à l'auberge du Bœuf, à Cottens

donné par la FûnTore Û'AUtigny
InTitatlon 'ca-Usls. -* *en_a«ler.

^«^^»»«»____-W_TTa-BWi ----W_H----anm —--- ITT n. ¦¦I -m-

A. œj Œirritt JDXT ier J -ITJ-TIJ&EH:
SEUL mon nouveau magasin RUE DE ROMONT, 24;

eubsÎQ-srn

u m fjFiiffifg Si.^  ̂ * m^m^^ 3̂^ Â̂MmM ^ ,̂UtM 'A A fli Aii -ffff l ' .rlf

TABACS - CIGARES ARTICLES F FUMEURS'
GROS fondée en 1880 DÉTAIL l

Œ^MB ^mm ^^^mm^ ĵ W^^^^ M̂M îE
P_or__ficle d'o 1.' !r€-

ponr serrlcs _ ni', d-j
.7 juin au <( jaillet 19191

Pharmacie
Booigfcnecht & OottrsB.

Ru» da Lnxisinnt.

f.1!!. ïi ,, \A,_
..ïï. m mm
. '. '¦-. < dem »udi i.i! ,  de
caisine et fllle d'otUc-
lout A» . 'snite ; autsit
l'occati'-is d'apprendre la
cuisine. .Gage 60 fr. par
pa' mois. 4517

Ecrire] HOtel du 8a-
i i i ¦ : . 4' '= . .

¦ - i - .- ; ¦  y .

ou \>ï:. ;\-..m-,

uno jeune fille
dans U- petit ménage,
pour toat faire. Ferait no-
tamment les courses ponr
livrer le linge, et aurait
l'occasion d'spprendre le
métier de blanchisseuse,

-l'adresser & H"» Julie
Ogntsf ,  blanel-tsseasc,
Hulbo-D, 1, nrenao de
Conr cous Lsasanae.
(Vaud). - 4522

Ou demande, pour toul
desuite, .
BONHETE GARÇON

comme apprenti boulan*
ger. Vie de la-mille utuiée
ot rétribution immédiate

S'adr-ser ches _%•"
Ft- int-e, ; - , i > > - • . . • ; ; _£.

osr .iï.i iA. im:
dans un hôtel de U cam-
fH-gs _ t,\xtfa

jeune fille
de 16 à -18 ans, de confes-
sion catholique, pour ai-
der ' aux travaux de la
campagne et dn ménage.
Oecaiion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
toot de suite. 4583

-l'adresser à IMcken-
ttach, botel de l'Aigle,
<-t|>r*Oberr___k t . -.v-
govie).

A YENDRE
un agencem»nt complet
-pour magasin, pouvant
servir pour divers genres
de comnX-rce, avec butte-
nt vj irine i glissoire. Le
tout assorti et à ' prix
gvantageur.

S'adr. sous P 4317 P a.
Publicit S. A.,Frl»ionrR-

EXP0RTAT 0H
Belge actuellement es

Suisse, redemande indus-
triel et commerçants pour
Us représenter en Belgi-
que ou dana le Nord de
la France. 4529

Pairs ollres son. cbiOres
P 4359 F à Publieitas
S.A„F-4bo-rg.

italeWM pr femmes

*i_P!3̂  i»r- **%'<^_i«r f r .  Il j
**̂  3-7 mm.,

Fr. 11,50» 3-7- 10 mm.,
Fr. 1-.-0; soigné, Fr. 10.
à 25.—. Ponr chevanx et
montons, Fr.'lS— .soiiraè,
.'r. M.—
I(-r.OIB_ diplômés

gar. 5 ans, ,,I I I I H W,«vidé fin , ŝq^*»
Fr. «JSO ^>W
Extra , Fr. 9 .50. l . _ .~ .
Fr. _8.-_l«.-.-onteani du
tible, enisme, dep. Fr._l.S5>
hrr '-.. -.: . îr:2.80;de poche
(l'Aç-icnltenr) 4 piècea, Fr.
6.50. ' — CoUlogné gra-
ti-. lWparation» et aigni-
s»Re«- tons •ççêntes.

touls I60BY, labilcant,
PAgBEHE.

t̂ 'yy?ffU^BWBI
i BON GOHIERGE l
débit fromage

et Iiecrre
au centre do la ville,
est à remettre tout de
snite. 4636

S'adr. e. P 45E5 F à
| l'-blleHus H. A.,'
j  fri bonrg.

' OasinO SÛSnpion Dimaoche 29 et ,l-.-i 30 jnin
'
___, " _¦¦¦_ . 

' 
tr 
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en cas de beau temps, avec

OU

Le Millionnaire Cow-Boys
Drame en 4 parties

LA TJSAWE
Délicieuse comédie en 8 parties avec la petite-SIMONI. GENEVOIS

PâS DE «-ftT«NÉE EN CAS DE BEftU TEMPS'
ir_-fï«r_.TirAtrî r_S-r-*^ ,̂î Tr-s szi t sir_'.tistrata ____v:w_w_---«t;»__-__ «__»A-_.-»M»M»-.»_L-_«-_»"__-'_S-__-- - -„..-_l-_.--»M-t-«_i-»«».

Biiection : Frères L. KNIE
1 arrivera la semaine prochaine, à Fribourg, pour donner une
j série de représentations sur les Grand'Places.
\ Pour les détails, voir les annonces et les affiches. >

_,rti--g«̂ -.- ._.g_,y_.v..e._,t-v,iryjrï„̂

i§esiaumut des Charmettes
Samedi 28, dimanche 29 juio

Samedi 5 et dimanclie 6 jaillet

_3__3--_'U"_-_: _?_=?,r__:
Invitation cordiale. . Le Comité.

- .. .

MfïM Til; SP- Û H0»TEL des BAINS
%S H i l  I Eue ¦ _¦§ B u Restauration froide et chaude à toute

benre di la journée .Pmuro ûe polseons. Grand* locaux pour sooiètés. service prompt 6t soigné.
r-. -.-. n i i i p  y .-. ï i:.<". .

'̂ ^* n̂__H----_-_-__B_-Hn - î-rî_T^

Caf é-Restaurant de GRANDFEY
-Oiï-1-iri.cfae. 29 Juin

dèi S Vi -euros après midi .

" ' DONNÉ PAR LA

Musique d© liandi-rehr
Direction : SS. Ci. CAKITEE, prof.

H ENTR-E LIBRE ENTREE LIBRE J
8ervice supplémentaire de tramways ,|

Le soussigné avise son honorable clientèle
que son bureau et ses __.aatieus seront:ier_ï_és
dorénavant, le samedi après-midi.

\ Jules EHE_ERS,
Entreprise générale.

iBBsigBn-f-a
—S- - jMBMl VENDRE

.yitèfofrd'Adsct, evec ia M a'-f W f r W t o_SW_ \!W$fc* . da B(">^- W

¦TS5K à 1%. i café-restaurant
Knllj-, i-ii __ .__ - .-on , -Un. lio.ncx c'iTit .I» — S'adri-si« sons chiflres P*î6t F
tr*-. » r_J. Hi-Ka . _. A., friboure. 4<Q?

Dimanche 29 Juin, dis 3 h. de l'aprài-mldl

aux Bains dea ' Neigles
EBMESSE

ORGANI88B FAR -A

Caisse d'épargno « La Glaneuse »
Jeux divers. Roue de la fortune. Petits chevaux.

CONCOURS DE BOULEURS , TIR AU FLOBERT
( dès 10 heures du matin

BONNE MUSIQUE
]_e toir, illumination- Invitation cordial -.

_e CoiBit«.
Eu cas de mauvais temps, renvoi au dimaoche

suivant. • P4-SO -- 4S0.

MACHINES A ÉCRIRE
—$,̂ _--i«1%__ ' Snilth Preinlor

• ^S^^^î a^^  ̂ Under .vooil

•'l[|?^T^-?»*
:
'^^-?̂ _; d'ocession

l •-. L . y y.:. :'-. -:L ' - "'L ""¦• "-. ':'
;;._ ;' P"1- rédui ts

w81̂ . ̂ S. \'-: "7-P'— :r 'r^-ff \ machines
^^«^«v ̂ igtr-̂ ^̂ l̂  ' a écr'r<>

^^^^[{jS^5 Carbone anglaisĴ«-̂ *̂  & Fr. 8.- et 10.60
, ' les 100 1. par 600 feuilles

DUPLICATEURS d'occasion
Meubles de-bureau
- PRIX MODÉRÉS —

Agrea_.ee de -__aoh__ .__. & é-trire
lônls BOBLOZ, Fribourg

Rne de l'Hôpital, 21. — Téléfhone 175

AU VIZIR y Avenne de la gare, 36

Dès aujourd'hui

Liquidation totale
UN MOIS SEULEMENT

= RABAIS 20 % _-='
Cigares, «igarettes, articles pour fumeurs, mi-

roquinerie, papeteries, cartes à jouer , canu-ss,
parapluies, etc. -4516

JEU m T0IIE1U
Dimanclie 29 juin

à l'Auberge du Chasseur
A COURTEPIN

*530 Le tenancier, Ph. iuEDO.~

I BROSSEMË-
Fabrication et Réparation

de toutes sortes de brosses

Grand choix dana fous fea

AETICilSJE IflAfll
Vve Mayer-Brender

RUE OE UUSANNE , 78 & RUE DU TILLEUL . 155
Bazar fribourgeois

Fente aax enchères d'an domaine
Les _oin.de M. Jésus Progin \-cv._ _.m., en cncbèm

publique., le maidl 1" jnillct, dès 2 heareu de
11 après-midi , ù l'auberge de 'ConxHoii.'leu 'beaa
dooslno aiwé data dite commone; eomprenanl 20
poies de te/re do l'« qualité, aveo 100 arbres fruitiers ,
ranlaon d'habitation avec 2 granges, 2 écuries, I
Corcherie, dipendances, nn grenier , cave.voeiée, nn

ûèher c« 1 font. Entr .e eo jooi_sance îî février 1910.
Pour vieiter, a'adresser A M. Kdonard Progio, scleui

i Conrtion , et pour les conditions, qni seront lues
avant les enoiièrefl, il M. Henri Deiron, notaire, atiaaU -, . J2.3-7il

Par ordre : M" Hns.l Dri-ron , notaire.

TEA-ROOM
T. Bulliard

Rue do Romont, 1°' étage
DlmanctiB, ûe-3 heures û 6 h., et do

8 ù lt heures
CONCERT SPÉCIAL

ô. l'.ooc-U-ion. d_e la paix

VENTE PUBLIQUE
Mercredi 9 juillet .919, dès 2 h. de l'après-

midi, daris une salle parliouli.re du buffet de la
fias, d* ÏUyi_, lo -Bvi.-Snfce fenÔTa, par ' .oie
d'enchères î)_.!i(juos, sa propl-Jéié «m'elle pos-
sède *i_re la commune d'Avry-sirr-Matran, à cina
minutes de la Rare de Rosé, comprenant maisoo
d'ihabilation , RratiRe et écurie, avec enviroo
3 poses de lerre attenantes. .528-833

L'exposante : Veuve Lambelet.

Pour ks.mess©, tombola ,
et Jeux divers

JUI m.» iras
— (statuettes) à dea prix trèi avautageux —

TRÈS BEAUX STJJBTS
-tS_ -8_6 j . iii,,, -,- . ^ itelfaox.


