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provoqué , lulions pacifiques Uu .cabinet s'esl retrouvée

i produit ià la Dicte -piussietine. Le' gouvernement a
lût froids , «Hé l'otbijcl d'un vote de coiifiawe rendu con-
.(¦ monde, tre les'-voix. dé la droite c*t de l'extrême gau-
t oas ériiu <*e.

•*•
Une dépêche de deux lignes a -annoncé

que te gouveriiement allemand avail desti-
tué de son -ootnaïKle-men. le général Holl-
mann. Pas d explications.

11 s'agil poùrtaiift-d'-une Claire itiléiessante,
qui a des liens étroits avec la question de la
guerre et de la paix.

- Le général HcJïmaïKi est cet officier supé-
rieur qui représente l'étal-major dans la
discussion du trailé de paix avec la Russie,
à Bresl-tLitovsk el qui se signala pour son
attitude de tratichc-montstgne, amenant les
¦diplomates l'épée dans lej reins IA où le parti
"militaire ' voulait lés faire arriver. M. de
KûhlmaTm et lé comte Czernin, qui miraient
incliné aux accommwlemçttts, durent en
passer par les volontés du général Hofiinann.

Celui-ci, depuis l'armistice, commandait
un détachement de troupes sur le front polo-
nais. Nous avons déjà dit que c'est dans les
régions orientales de la Prusse qui confinent
à la Pologne que là résistance au traité de
paix était le pltis forte. C'est là que le vieil
esprit prussien a son dernier refuge. Le gé-
néral Hoffmann se «distinguait au premier
rang des prolcslaUires. Il avait fail savoir
par lés journaux qu'il ne céderait pas un
police de territoire prussien aux Polonais,
quanti:"ttetirttatt ita gtiivemeineùl roture
d'exécuter le traité dé paix.

Le gouvernement a riposté à cette menace
d'insuhordination en révoquant le général
Hoffmann.

Cet acte de vigueur montre que lc cabinet
Bauer accepte toules les consètruetKes de la
signature du traité de paix. D'autre part , le
représentant du gouvernement p:*ussien à
Dantzig a lancé une proclama lio'i invitant
ses administrés des régions prussiennes qui
vont passer sous la loi {Milanaise à se résigner.
Enfin, l'agence officieuse allemande déclare
apocryphe le télégramme date de Poscri et
non signé, que le quartier-général polonais
dit avoir intercepté et -où il était annoncé
que les deux «coTomissaires allemands en
Silésie el en Prusse orientale se préparaient
à partir en guerre contre la Pologne, avec la
connivence du gouvernement impérial. .

En Portugal , l'influence croissante du
parti démocratique est envisagée avec inquié-
tude par une grande partie de la nation , qui
voit là un retour possible à la situalion qui
suivit la chule de la -monarchie, lorsqu'un
régime de proscriptions et de persécutions
religieuses fut établi. On avait vu alors
cotnm-e résultats du régime Costa les (prisons
remplies de gens inn-occnls én/ermés ssns
jugement préalable ; les Carbonaros mainte-
naient lc pays dans la terreur, l'Eglise fut
séparée de l'Etat , et les pratiques religieuses
furent soumises à toutes sortes de tracasse-
ries.

«Ce fut comme une réaction contre cet élat
de choses qu'éclata la révolution de Sidonio
Paes; elle fut couronnée de succès; mais
l'assassinat de Paès a OBieric une situation
qne les éléments litodércs. du peuple portugais
ervisagent avec appréhension.

Le parti démocratique doit son origine à
un mouvement qui retrionte à quelque trente
ans. Ge iparti élait empreint d'une animosité
loute particulière contre la maison de Bra-
gance et les Jésuites, «t , depuis qu'il est au
pouvoir, le tout principal de sa politique a
été de chasser la religion noa seulement des
écoles, tuais encore «fles églises, d'emprison-
ner ses adversaires politiques ct d'impoSer sa
manière de voir par la force et l'intolérance. ¦

a• *
Il y a longtemps que le ministère de la !

.juslioe et des culles ct celui de l'instruction
publique sont -devenus en Italie des fiels
francs-maçonniques* M- Nitti qui, bien que
radical, n'a rien d'un sectaire, n'a pas failli
à ce qui est deveaiu oomme une tradition. 11
a confié te ministère de la juslice et des cul-
tes au sénateur Merlara,.israélite, cé-telire par
6on aulicléricalisiue et qui est allé jusqu'à >

ouv
es Italiens

vis de la paix siggnéi
lit ;ignature de la paix n'a pat provoqué

en l j  ;ie Jerilbou.sia.sj])-* qu 'elle Li produit
ailletp ; eife laisse ies îfjaens pi-jlôl froids ,
sinot inécontenLs ct Jiessii:tistes. « i.c. monde,
écrit e Mothentô de Turi-i, ne s'cjj i pas ému
exlrcArdiiiaïr'eiricnt à l'àniiona '•de la paix ,
soit Jairce qu'il ne la coiisidére pas comme
la v»ie paip, soil parce que, si i'.-Llemagnc
n sîjfcé la paix , tous ies Etats <fc i'ex-empire
aus lia-hongrois sont encore en guerre, de
tnên-j f que la Bulgarie, la Turqt|Je et la Rus-
sie, ioil enfin 'parce qt:e, la paix signée, il
faudra commencer à paver les «impies de la
giiéijre. La question économique'!:! financière
est jt plus lourd hcritige qtié la guerre ait
laissé. » Les Alliés, continue ie journal dc
Tuan, ont dépense environ raille milliards
pou? la guerre. L'Allemagne est disposée à
en i-ayer cent vingt-cinq, et ies meilleurs
économistes disent quelle n'est pas «capable
de (ayer davantage. Personne lie croil qu'on
pourra tirer de nombreux milliards ds l'Au-
triclie-Hongrie, de la {Bulgarie et de la Tur-
quie. Supposons que les peuples vaincus
puissent payer en moc deux cents mnuaras
¦—ces t un calcul très optimiste — il restera
huit; cents milliards à la charjé'dé l'Entente,
quaiante milliaftfs d'intérêts « fo.irni'r par
an. « Avec unc dette pareille, «fil lu Momento,
:ia paix pourrait bien signifier la;misèie et
la révolution. »

(La dette de l'Italie seule sera tU quatre-
vingts milliards ; elle devra payer quatre
milliards d'inicrétî anmifllenSénf,! c'est-à-
¦rtfre «lie soinine bien siyiën'earc.X S^ bud*:
get d'avant la guerre.

D'autre part les Italiens constalci t qu'au-
cune des questions qui les concert jnt n'est
encore •défkiitivemeirt résolue. Les : ouveaux
délégués italiens à Paris vont se ti uver en
face d'une situation presque d espérée.
Orlando et Sonnino n'ont rien concl en cinq
mois, TKtr le fait « de l'opposition i solue de

M. -i» ilson et de la froide nmitié de France
ct de l'Angleterre ». Comme le prési* nt Wil-
son s'est embarqué pour l'Amérique, a situa-
tion sera pire encore pour les Ital as. Les
remplaçants de Wilson ne décide nt rien

! sans son consentement, et il sera p s facile
au président d'être intransigeant -r écrit

que dans nne discussion de vive voit

* «
-M. Clemenceau a adressé ou cl| de la

délégation turque arrivée en Frai* pour
prendre connaissance du traité de j ix une
lettre où' il lui dit que les intérêts di a paix
avec la Turquie soulèvent des queS .us in-

: ierhalionalcs dont la solution immé aie est
: impossible et que, dans ces co citions,

« rien ne sera gagné dans un plus tig sé-
iour à Paris, de la délégation oitofcnc ».
''Les Turcs, ainsi rciivoyés chez fx, ne

partiront pas sans quelque gros soli. On

i jparlait, çPS jours dernière, de Jtspcclf dans
! Jtoute la mesure du possible, Vi-défT-é de
j l'ancien leropi-re ottoman, af in  de p pas

•indisposf-r le monde niàhoniétan da l fde el

de l'Afrl pi». Aujourd'hui, il se «pourfcl, au

tjont.'-ati:•., qu'on demn&i satisfaelion i plu-

sieurs .•iJupteiS d'Europe , aux. dépcnlie la

Turqui'-. I
• •

Es question de la mise en. jugem t 'de

Cuii'.j.unie II .préoccupe maintenant i'f ope.
jv-i.ir, «lès journaux allemands., M. etb-

iiwiiii-Hollweg aurait «rit à M. Cléra xa&
ut".; Miré lui disant que c'était lui c nce-
Hc• r t  non' l'om-pereur qui devait J» C la
resportsabîlité de la -guerre. i

jt. de Bethniami-JHoIlweg joue oii un
rôle de'bouc' émissaire spontané, cafiious

savons, par un renseignement qui tîouJhm_;
de bonne source, que , itex-cftancelierj été
surpris en 1914, par -la prép3ra!ii""-!>_ dij*|ios-
ilités imminentes, au moment où '1.̂ |''s"
posait à venir faire un séjour cn Sui» Le

kronprinz a dit m-Sme à son propos : «f-p1*
ïn*iu»-Holl\veg ne veut pas la jguerre |iars

tioi.s , nous la voulons. »
Bans -là «bouche du kronprinz, « ni» »,

c'éUilt pitrtôt la camariHa militaire et Rri-

li« ptésoinptif que Je père avec Jc îUs. f

.%
il;i majorité qui s était formée ou Èlc

giei.l de Weimar pour approuver lesfco

vouloir dénoncer Se -sociologue Toniolo
comme riivolutionn^rc «t -dangereux pour
l'ordre social. Comtq; eous-sacrétaire d'Etat ,
on lui a adjoint te radical Lapegba, « graiftl
serpent vert de la nuj oonuerie italienne », dit
le 3fo/nehio de TuriÉ.

Le m/nislère de I nstruction publique esl ,
lui aussi, entre les iaains dé deux/notoires
francs-maçons, le illustre Alfred Baccelli ,
tt le ious-secrélaim J'Elal Celli. Ce dernier
appartient au grouji.- des socialistes réfor-
mistes ; il a enfreint lia discipline de son parti
•en acceptant d'enlri- au gouvernement, ce
dont l'organe du paiti, ic Giornale dei Po-
polo, se plaint avec •fotertume.

Comme oii îe voi les deux ministères
dont dépendent les ûcsliotis les plus déli-
cates, celtes qui COTiérnent !a religion et
l'éducation dcs<aîîattS, sont livrés a des an-
ticléricaux dans un"|ays en grande majorité
catholique el dont Ja;Co«stiIulioo regarde Ja
religion calholique, jiposto! ique et romaine
comme la « seule rel^ion d'Etal ». Il est vrai
qu'il n'y a plus, de fuit, de religion d'Etat.
La loi du 13 mai 1871 a enlevé à l'Etal italien
lont caractère coof es losincL

La signature dd ia paix
L impression du « Temps »

Il «rst assez «Ufficile de -ilégager une impression
d'ensemble de la t iréÊionié 6e Versailles, «as
le tbvlraile é' .ii> C-ap. ja! *-:)!r,- ja majesté fc
ùécor ef«'*at*rëii»j sîIflfMCili' __c'oh a voulu «V»-
¦avr à la scène hisloritiJe qui sc déroulai: dans
l'admirai)!-.- gj.cris «1rs <iia«5. Ce dc-coT, semb'.é-
t-il . c\','ii un «iiatoJîDKi: 1- «les coquines et une
<ttlis.positioii lipriiioriicOs? tles massés. Ce n'ttail
pai le CSJS ici, ou, itute, une ning<!*e «le gar3es
nfcjnici paux en grâtid ikiiorme et sobre au rlair,

.mHti*-'t dani ''-t...i!i'!« -iji*»- »'f«:r..!«iO'.>ri--«î"i'? 1*
fond de .la gâterie' ré'i.'rn-c ù "la p.-esso fui bien-
tôt envahi par tint -multitude de gais n uyanl
avec îe journaliste.,' quo det, rapports assez va-
gues, el il cn résulta <i»elqnc troùbce tiens ' l'or-
donnance- des «JisposilionS piises.
Détails sur la délégation allemande

l'n mouveiiiena! de curiosité -se produit, quand,
à .Verfrémité de ia salle, apparaissent deux huis-
siers du ministère des affaires ètran-gèrçs -précé-
dant les délégués al-leinaritU, M. MûIIcr , marchant
en t-Me.'-Personne ne «e lève. Sans trouble dépa-
rent , les AUemnnds ga-prait lleurs fauteuils. Tout
Cilla s'accomplit ¦simpienieiit, .«iins îe «aime el îe
Silence.

(juaml M. Clemenceau eut déclaré la séance
oiit'e-rt*. — Se mol t siam» ¦> -détonne on pou
dan» un lel cadre et eu de Mies circonstances —
on traduisit ses parole.. Linièrprete ayant «Et
« République ailcniawk- », W. Clemenceau lança
«te sa voix brèrt-e : « 'Bèich •, <pie «l'interpr'èle
reprit aussKOt. Puis Je défilé des délégations
commença, On vit ovsJioor if. iXffifleî e t -  les
quatre autre» délôgiM-s; ils s'înelincrciil quel-
ques iasiants ,*ur SI taise où le trailé élait dé-
l*osé ci s'en retoornèreat A leur place d'un pas
lent. Impossible, À -«Uîtance, «le surprendre la
valeur d'«n-'gi*sle on d'un jeu de phyuoaoniic.

Les deux grandes dates
11 y avait, dacs l'assistance, lord Dunravcn,

qui, il y à' qtiafaiife-itiiît ajns , assista «en quaîllé
di* -CJotrespori«Jant «Ki Cailg Clironicle 4 '4a C«VTC-
monte de ia galerie cles-dîacés ait lut -.proclamée
te 18 janvier 1871. la fondation dc l'empire o.'te-
mand. T«*moin attentif des deux scènes "hislori-
iries, il a ipa mé«îiler sm-cèrejrten * hier sur la
plhdldsopliie des olioses.

lies det::; marccliau-c de Franoe
¦Le maréchal Joffre, qui n'est rentré d'Angle-

lerfc A Paris que .samedi soir , le anaréchal Foch
el le maréoha,! Pétain, ayant été retenus à leurs
n-uartiCTS généraux, ri'îKsistèrent pas à V céré-
monie «te la sigiiafore Ue la paix, conlrairem-cnt
îi ce «ltie JcS 'Vramatis de Paris avaient annoncé.

Après la signature
J^s Allemands ont «_nHté seuls, les premiers,

la galerie <tes G'Aoes, H ont *té immédialement
reconduits en automotSe à Ilidtel des -' Wser-
veirs. Un peu après, & i h. 10, M. Clemenceau,
ayent i xeS côtés MM.' IJtojJitl «George et Wilson ,
a fait à pi«d îe tour dis aja ssins oii jouaient Va
graines -eaux. Lue trois frttonrncs d'Elat mtrr-
ehnieitl derrière tin rang de 'soîdmts et d'ofBci<«r«,
st* «tenant par le bras, «et au inilwu d'une fonte
«Tui poussait «tes «ociomattons. Ils sont arrivés
otnei ju-»[u'à leur voilure *A «ont partis salués
par Jcs acclamations de-la fo»te.

Sun «Tint-tffnl ie pelais ée1 Versailles, MM. Clé-
tneiiceév, Wilson ei - -Uoyd George n* staH

^
Tt*-

diis ilHis Ifts-salloRs -de l'ancien Sénat , où un
ll-ié était offert par M. dètnenccau.

Le traité est déposé au quai d'Orsay
il.'cxbmpteire unique «du traité , portant toutes

tes sîjnialuvfs aut ogre pJ«*. d«t pîénipo*?n!(aires,
a été rapporté hier soir de Versailles cl déposé _

au proloco ,̂ cn attendant son -dépôt aux Ar-
chives.

Le retour des délégués allemands
Berlin, 30 juin.

(Wolff.) — La délégation allemande de la
phix, qaa avait quitté Versailles ù 9 "heoreN. par
•Irain spécial, ett "arrivé»? Oélte nuif , vêts 4 II.,
a -la -gare «ïe Potsdom. Le t>r 'BeH avait quitlt-
Te train -a EU»erfefd, pour se rendre ft ' I->-sen.
I.e train a élé accompagné jusqu'à OhBge pai
Uiï* -ddicieT frânears, tirt of lkser  ang '̂ is et un
officier ilalien. A "la «are de Noisy-îe-Uoi, te
préfet du dcpart«?n>eilt de "Seine-ot-Oiae et Je co-
lotnâ Henry ont pris congé peu avaat qne ie
train repartît. Touiefois, peu avanl Compiègne,
les ocanipants du wagon-restaurant ont cn unc
aterte. Il n'a pas été possârie «"«Haiùir s'il s'açit
d'nne • pierre ou d'un moroeau «Je tuséc lane*
contre la •fenêtre ouverte par la •foule «ni fête.

Parit, 30 juin.
(Bavai.) — M. von Haniel et 28 secréliires

o« •anitté Versailles à 7 b. 30, lundi matin, se
rendant A Berlin. H toc s'est produit ûttOin inci-
dent.

Les prisonniers et le -blocus
tondre*, 30 juin.

(Beuter.) — Il ne sera sursis ni aux mesure
raililairas, ni au Mocus, dans -l'inicn-aDe qui
s'écoulera entre" la signature et la ratification
«lu trailé de paix par les divers parlements al-
liés. Cet intervalle peut être de trois semaines à
un mots.

L'impression en Allemagne
Berlin, 30 juin.

A ftAoNfi-M de la signature du traité «ie paix,
îa preîse de tous les partis insiste encore une
¦fois sur la ter-r-iMe dureté des. conditions de
poix et s'exprime au sujet aies tâches futees
touchant le relèvement du peuple allemand. Les

journaux de droite, qui ont tous paru encadrés
de dcua, puMient des appels lespiran* la haine
et la vengeance, tandk qae les organes des partis
de -majorité expriment l'espoir qne l'assaini»-

«ment 'de Tatmospiière universelle -amènera
lu! a,j latal. ls reriàcat du traite.

A LA CHAMBRE fRAMÇAISE

Discours de M. Clemenceau
taris, 30 juin.

A la Chan&re, loûdi, bien avanl IW»
taré de la séance. Jte tribuaies sont combles.

ES. Cieneilceaa et tous -tes mirastires eont osa.«

uu bjln c ou gomememenl. M. Deschanel ou-

vre & séance. Dune v6ix -énnue, il prononce
le discours «uivàrrt : _ - •;' -.

« ManlJàcr, 1 Versailles, dans te Gâterie

des Glaces, devanrt les délégués. O-Hi**. V^"
d& par Se chef -du gom-crjnenien} firançais . 1*3

milme où BîMnarck evail proctemê l'-emp-re

aSemoua, a été «ccompU l'acte qui restitue *.
îa France l'Alsace ct Ja Lorraine. (Tous let
dépulés te lèvent et acdarllcht M. Deschanel
et r.Usace-Uirraine).
.L'orateur continue : « Jc saùic r.ij sace-

Loi-raine. Je saiie les morls. » (Toute la
Chambre app laudit).

M. Deôchioneî ajoute que les comanisscons
pcL-iciiterHaires -donneront des assurances à la
diplomafc'e pour ' l'èiéculioii tlu traité." rronlc
la Chambre applaudit).

M. Clemenceau monte ;. 'la trihunc. (Toute
la Chambre -debout l'acclame). Le président du
consoil «ht, d'une voix que .'émotù» par ips-
tant étrangle : ,

« J'ai l'honneur àe déposer un projet de loi
comportant la" ratification du -traité Se pasx
.•wec «'AîlŒiiagnc qui, le 2& juin , à Verseffles.
n teçu it signa iure des délégués des paN"s Mlles
et assodés el ccSc des ptenipotentiuâres alle-
mâàaK.

« Pour tes conditions du traité lui-mCme et
l'esprit qui l'a urspirè, nous nous gardons de
devancer >te discmsiaon qui doit s'établir ici.
Cependan!, à Hieurc où va se. clore le .plus
grand <fc»me de- l'Ksloire, te premier iïat> «îe
nos finies doit être un é.'an d'esp<iran<*. iL'idénl
de la France et Jïidéal de l'humanité sont tes
roêmes. Kons ponvons e< d*îvc.ns «attester pub'.i-
qinemenl oette pensée commune sou.s te regard
«te nos grandsi_ ànçClres dont nous sommes
fters tic continuer la patrie. .

« -A la condition que - nous demeurions fi<te-
ùcs au devoir, te «cil esprit de dominât-ion
guerrière peut «y-rc à jamais terrassé. Le jour
ey, venu où la "foroe ' et te droit dotwirt se join-
dne ppwr te pair '<i«a, peuples* qui lro>*ail?ent.
Celle paix.' nous ia roulons d' utie ferme vo-
lonté que rien ne doit faire nécliè-r, cette paix,
nous la fraons con-mie nous - avons foiit ln
guerre, .  sans faiblesse comme sans orgueil.
. « Pour écraser le peuple libre dans la pléni-
tude di*. 'a vie, la France tte la révolution devait ,
avant-toul, -être ahalUie. Toul r.ous fut demande,
nous., avons lout |Ion'n^ el »çici que le droil
Irioinphan '. esl debout, intangible , ct voici que
la paix .du • droit avec «tous Ces espoirs «pie ce
grand mot suggère doit commencer son cours.
Celle paix de (frandenr liiimaine dont nous
«'avons encore que le signe précurseur, c'est à

¦ nous encore d'en donner l'exemple et de la vi-
- vre dans l'accomplissement «te tous nos grands
. «devoirs si nous voulons que l'accroissement

d'honneur auquel noire peup'e a droit lui de-
meure acquis d'un consentement unanime.

-< Seulement, celte pals, '£. est lion' dé te dire
ici même, ne peut pas être la paix avec les'peu-
ples amis, comme avec ceux à qui, avec Tes
sanctions de la juslice, nous voulons en impo-
ser 4e devoir. La paix générale , en effet , ne «.eraitj
que . le fa'lacteux mirage d'un jomr si nous
n'Jftïons pas capables d'être ch paix avec nous-
miàncs, c"esl-à-<lirc de donner, comme fonde-
mtnit à Ca paix extérieure Ta paix intérieure de
no'.re propre pays.

-« Ppur cela, sans donte, il faut l'apaisemenl
de part cl d'aulie. Car si l'esprit de guerre per-
siïlail en quelque .point que ce lût, ce serai: la
paix Irahie au moment même où nous voulons
«'assurer. La paix du dehors se peut conclure
en im momenl. sinup'ement par le sacrifice ct
<oùj ce qui fait la paix et la beauté de ta vie.
Mais la paix «lu dedans ne s'obtient que par un
effort continn dans *tn esprit d'équité inté-
rieure. •

L'Irlande et la Conférence
des Aillés

•-«*"
1 Une revue française nouvellement fondée,
le Monde Koovena, ' à publié dans sein premier
numéro et sous ce titre : L'Irlande et la Con-
ïérence dc la paix > nu article du capitaine
Slt-pneh Gwyn, dans tequel on fait ressortir te
nécessité d'un règlement désintéressé de la ques*
tion irlandaise.

« 1! est aujourd'hui de loute évidence, dit-on,
que l'Irlande est une nation aussi bien qne tea
nultes grands Dominions britanniques représen-
tes à la Conférence de la paix ; die y a moine
ïiîiis de droits que les autres, -car l'Irlande
cotopte parmi les nations-mères du monde. EU*
n -envoya: au loin , chaque année, des multitudes
«te gtus qui partout où iis saut ail6» s'élaM'.ï-
se considéraient comme Irlandais cl apporliiimt¦avec eux les qualités caraclérisliques dc l'Ir-
laide. >

La nationalité irlandaise -;st incomplète et
inachevée. L'Irlande est une Pologne occiden-
tale; Il n'y a pas, dans toute l'Europe, de Gaitte
dans 'laquelle l'intervention de la Conférence
•île l'aris soit aussi nécessaire. La politique des
Stemmes d'Etat anglais a échoué en Irlande it
t*"'!e a èibéié précisément à cause du refus con-
titiuel d'appliquer i l'Irlande tes principes qui
ont aidé à consolider l'Empire dans les gTan-ls
dominions sur des bases àî liberté.
¦ On a toujours eu la tendance à considérer
î'Iriande comme im pays -incapaHte de îel/-
aooerrainenl pour tpieique raison congénitale
iftlwireute à son peuple, et on touche te' au
ncoud de la qu«estion. L'Angleterre, qni a réussi
si s-imirablement avec ses grandes colonies, a
•ôchoué en Irlande «m raison même de la force
dut caractère national L'Irlande était plus dif-
férente de l'Angleterre que a: le lurent les co-
lonies, et l'Angleterre a fait à l'Irlande un torl
qui n'a pas son semblable dans tonte l'histoire
des relations de (l'Angleterre avec les autres do-
minions.

Dans la plaidoirie en fav.'ur de la liberté -de
l'Irlande, l'Angleterre s'est trouvée dans îa si-
tuation de l'accusé convaincu de mauvais gou-
vernement. Certain grand parti politique
anglais a présenté comme argument qu'aucune
-mesure d'autonomie pour l'Irlande ne doil
pasair dans Ja loi si elle n'est approuvée par
une majorité d'électeurs, non seulement dans le
lloyaume-L'ni et dans la Grande-Bretagne, mais
encore chez « l'associé principal > c'est-à-dire
en Angleterre même.

Celte prétention a détruit . toute confiance
possible dans la justice du Parlement impérial
en tant que tribunal. Aujourd'hui, l'Irlande
accepterait de la part de la Conférence de la
paix — la considérant comme un tribunal im-
parliaQ — liric solution -qu'elle répudierait si
elle , émanai* du .gouvernement britànniijae.
L'Irlande confierait rolonticrs à lm tribanal
nrixte ' — surtout si VK&îriq-o-s y occupait' wtvc
place prépondérante —'¦ la solution du problème
qui est à la base de la question irlandaise,
c'est-à-dire le traitement de la minorité de
ÏUlster, qui. au point de vue de la race et de
la religion , diffère "entièrement du reste du pays.
L'Irlande ne peut confier le règlement de fîtle
question au Parlement impérial, "car elle se
Irouve mêlée aujourd'hui au jeu des partis po-
litiques anglais, el parce -jne, en dîtnier res-
sort , il faut «l'attendre à cc que t'Angleterre
•favorise l'Ulster. qui, dans toute te polémique
en cours, a déclaré que, eri toutes eboses, ?An-
••ficticrre a raison, et par conséquent, qne
flrVaride a tort en tout.

. Si ci problème est écarlé sous te pi&eite
quïl est d'ordre intérieur et ne concerne que
T Angleterre, albrs assurément l'Irlande demeu-
rera Un ifoycr de désordres pour le monde
nouveau, lie Parlement anglais, qui, non stîo'r*-
incrrt a échoue dans là solution du prob.èiiic
pendant scs périodes de loisirs avant la guerre.



mais qui, en voulant ensuite îe résoudre coûte
que coûte , a amené te Roy aum*-Uni tout près
de la guerre civile, a peu de chances de réussir
dans cette tâche.

A la ba*î de la Ligue des nations projetée,
existe déji une Ligue mondiale de langue an-
glaise. L'Irlande devrait êlre non seulement
gêograpliiquenient, mais politiquement le lien
qui relie la Grande-Bretagne aux Etats-Uni».
L'Irlande a plus d'affinités avoc l'Amérique que
l'Angleterre. Mais, ces dernières années, elle
s'est trouvée, au contraire, comme une barrière
sur la route, contrariant te développement
d'une amitié naturelle entre tes deux grands
peuples.

Si les plénipotentiaires américains reviinnent
ile la Ccacaférence de la paix «laissant l'Irlande
au même point où elle se trouvait, c'est-à-dire
sans nationalité reconnue, ce fait oura assuré-
ment une répercussion sur Ja politique inté-
rieure des Etats-Unis et par la sur 1« relations
entre la Grande-Bretagne et l'Amérique. Il ne
sera pas difficile de faire retentir «ians tous '.es
Etats-Unis la plainte «pie la Grande-Bretagne re-
fus? d'appliquer c'lez elle les principes pour
lesquels elle- lutte si ûprement en ce qui con-
cerne les territoires d'autrui.

Si, d'autre part, les hommes d'Elat britan-
niques ont la sagesse de demander l'aidï de la
Conférence de Paris pour le règlement d'une
difficulté qui a toujours tourmenté et mis en
échec la politique anglaise, alors la Grande-
Bretagne aura en vérité accompli l'acte te plus
important possible pour donner de l'autorité au
tribunal international. EU; aura non seulement
prouvé sa bonne foi , mais encore sa conviction
de la valeur pratique d'un tribunal interna-
tional.

IJI situation de l'Irlande est donc celle d'un
pays présentant l'un des problèmes qui n ont
pas encore été résolus en Europe ; c'est un pays
profondément imprégné des principes que ia
Ligue des nalions prétend -vouloir garder pré-
cieusement ; c'est encore te pays qui servira
peut-être de pierre de louche à la bonne volonté
des puissances quand elles réclament un »ys-
tème de juslice international appliqué aux
nations. Tanl que ce problème ne sera pai ié-
«olu, l'Irlande devra continuer à être, comme
la Pologne l'a été dans te passé, une plaie em-
poisonnée dans l'organisme politkpie de la civi-
lisation européenne. T.-B.

Le maréchal Foch à Metz
Le maréchal Foch a assisté, samedi, au ban-

quet des anciens «Sèves du collège Saint-Clé-
ment , à Metz, où il a fait ses éludes. Mgr AK-
weyer avait célébré la messe le matin dans la
chapeEe «lu collège, en .présence du maréchal
Foch e! du général de Maud'huy.

A Tissue de îa oèrèmoBie, un jeune àe l'éta-
blissement a remis eu marcclio:, < au grand
ancien > , une gerbe de fleurs.

Le maréchal a remercié cn exhortant IA jeu-
nesse au travail et en l'engageant à imiter sea

l ,V ' Chez IM socialistes français
Pari*, 30 juin.

(Havas.) — Le Malin annonce «pie le conseU
fédéral socialiste de la Seine, réuni dan» Jja soi-
rée «îe dimanche, a volé par 6800 voix et 1*0
abstentions une molion déclarant que tea députés
sociaEstes devront voter contre le trailé de paix.

Une eutre proposilion demande d'interdire
aux élue socialistes -de participer, Se '14 juillet,
ù, Ja fête de la victoire, ce jour devant Être jour
de «deuil pour te .prolétariat.

1 Le séjour des étrangers en Franoe
Paris, 30 juin.

(Havas.')  — Le 'Journal éorit «rue le projet de
réglementa-lion du séjour des étrangers en
France, qui vient d'être déposé à ia Chambre,
prévoit te création d'une carie d'identité qui
sera exigée des étrangers ey-ant l'ciitenlioo de
séjourner en France et dont Ce refus équivaudra
à une invitation à quitter le tenriloire items uo
délai déterminé. Les étrangers dc passage seront
seulement tenus à tme simple dé-claralion obli-
galoire d'identité et de nationalité de l'hôtelier

AU RETOUR
Pu EKNSI ABDEL

*-«*—•
Odette leva les yeux vers la glace qui lui

faisait face... Est-ce qu'Henriette n'allait pas
«lire sur son visage tout le mal qu 'elle lui
faisait ?

— Ainsi, Mme de Bressane est fiancée i M.
de Bryès 7

— Depuis le mois de juin , parait-il. Seule-
ment , à cause de «on deuil, Hélène n'a voulu
rien en dire encore. Vous garderez le secret,
n'est-il pas vrai? chérie.

D'une voix sans timbre, Odette dit :
— Je vous le promet». C'est pour U retrou-

ver qu 'i] est venu a Dinard ?
— Naturellement. Aussi , maintenant qu'elle

est partie, nous n'allons plus jouir beaucoup de
sa société. Il m'a déjà annoncé qu 'il retour-
nait ces jours-ci à Paris ; et aujourd'hui, il
était nébuleux à souhait. Je lui ei demandé
s'il allait venir tout à l'heure chez votre iière,
et li m'a répondu que non, d'un air qui avait,
j'en suis certaine, l'intention d'être trtîa poli ,
mai» signifiait, au fond, combien ma question
lui semblait oiseuse.

— Vraiment ? Et qui vous a fait une pareille
impertinence? fit , en souriant, la comtesse de
Guéries qui entrait lentement, emplissant le
salon du parfum subtil qu 'elle portait toujours.

— Jean de Bryès, ni plus ni moins, riposta
la pelite femme avec gaiolé. -,

ou de . la personne qui les logera. Les étrangers
«yant l'iottnHon d'exercer le comaneirce, l'in-
dustrie ou une profession (libérale seront, en
dehors de cette carte d'identité, assujettis « une
déCtatration spéciale faile à la mairie de la com-
mune de leur prinaipel établissement. Les so-
'ciétés anonymes donl les administrateurs et Des
membres du conseil de direction ou de surveil-
lance ne seront pas de nationotolé française se
verront refuser l'usage de la qualification «te
sociélé française. Enfin, t'o gouvomemenl se
réserve îe droit d'interdire, pair des mesures col-
lectives ou individuelles, l'accès ou le séjour
dans certaines zones déterminées pair le dj éarel.
D'autre part , dans les départements frontières,
Jcs étrangers ne pounraient acquérir ou conser-
ver des immeubles ou contracter unc location
excédant 18 ans, qu'après autorisation da gou-
•veî-neinent.

L'exu-adition de Guillaume H
combattue <"

te Corriere della Sera est informé de Paris
que le trailé àe paix stipuie «pie, «Ians le terme
d'un mois, C'Aïlemagne recevra communicalion
d'une liste des personnes que l'Entente consi-
dère comme responsables de la- guerre.

Le pcominr en Este ««irait t'ex-empereur, que
l'ADemagne devrait livrer à Ca justice interna-
tionale.

La Chicago Tribune annonce «pie Ca déléga-
tion américaine ne participera pas & La rèdao
lion de cette liste. En «rffet, MM. Wilson -et Lan-
sing se sont constamment opposés aux projets
d'extradition et de poursuites de l'ex-anuporeur,
d'abord parce qu 'il n 'y u pas un mécanisme
légal pour ces poursuites, et en deuxième Heu
pavs* «yi'v^ sorA convaincus que ces poursuites
créeraient autour dc l'ex-souverain une auréole
de martyr, qui serait toute à son Jjénéficc.

La Belgique, tout en ayant accepté de se pré-
senter comme témoin ù charge et de ttemaotter
à Ja HcCSande l'exiroxii.ion «le l'ex-empereur,
n 'est pus enthousiaste du projet et cela parce
qu'elle est un pays nmnarchique.

La France, «aie aussi, ne serait pas d'avis de
denwnttor l'extra-dition de Guillaume H. Seule,
l'Angleterre insiste, parce que M. Lloyd George
a fait «le celle punilic-n une plale-forine de la
dernière campagne électorale.

Etant «lonné que la Belgique, la France et
l'Amérique sont défavorables, la Chicago Tri-
bune croit que Ja sanction pénaCe contre Guil-
laume n'aura pas de suite, car personne n 'en
nxlamora l'exécutioa.

Lyon, 30 juin .
On mande <i« La Haye ou Progrès de Lyon :¦-s On affirme dans lea milieux politiques ies

mieux informés que la Hollande se refusera
formellement à livrer l'ex-iaiser si la demande
d'extradition est faite au nom des gouvernements
de .'Entente seule. Par contre, elle se déclarera
prête â collaborer â l'ceanrc dc justice si, au
nom de la Ligue des nations, on lui demande
d'amener l'ex-kaiser à comparaître devant un
tribunal international. Dans ce cas, la Hollande
signifiera à Guillaume de llohenxollern qu'U
devra ou bien -se résigner à comparaître devant
un te' tribunal, ou bien quitter te territoire hoi-

' ¦%' Los massacres de Juifs ""*¦'"

Washington, 30 juin.
(Beuter!) — Au sujet des massacres dont eles

Israélites auraient été victimes en Poflogne, ML
Wilson fail savoir au Sénat américain qu 'il étu-
dj e Sa quislion de l'envoi d'une commission
pour faire une enquêle sur Ces événements.

Le ministre «les Etats-Unis en Pologne serai!
appelé à Paris pour présenter un rapport sui
ia «viiiiaMiin. "Le ministre d'Amérique à Buca-
rest a été chargé de faire une enquête sur les
bruits qui circulent eu sujet d'indtlcnts enaîo-
gues cn Roumanie.

Les iles Aaland
Stockholm, 30 juin.

(Wol f f . )  — Suivant le Svenska Tagbladel ,
dans te plébiscite des Ces Aaland, le 94 ,4 %'
de la population majeure se serait prononcé
pour ie rattachement à la Suède.

— C'tst un sauvage alors que M. de Bryès ?
Il redoute le monde maintenant ?... C'est pour
cela, sans doute, qu'il est venu tantôt , à l'heure
où je ne recevais pas, mettre chez moi sa carte
avec un p. p. c. significatif. '

Henriette dut répondre par un mot drê-te, «ar
la comtesse se mil à rire. Mais Odette ne l'en-
tendit point... Eût-elle encore douté de la vérité
absolue des paroles de Mme d'Artaud, elle ne
1e pouvail plus maintenant. Sa mère elle-même
venait dc les confirmer. 11 parlait; c'étail
exact ; et il était venu faire sa visite d'adieu
à un moment où i] était certain de ne pas être
reçu ... Tout le reste aussi était vrai. Il lui élail
impossible dc croire encore qu'eUe faisait un
rêve mauvais, bientôt dissipé au réveil. Jamais
plus elle ne pourrait douter que Jean de Bryès
n'eût aimé Hélène dans le passé, et que, dans
le présent , il ne l'aimât encore tant qu'il vou-
lait , d'elle, faire sa femme.

Autour d'Odette , Je êalon s'emplissait ; el
ainsi que dans un songe, elle agissait et parlait .
Dieu, si elle eût pu s'enfuir loin de tous ces
indifférents ! Aurait-elle jamais te force de
cacher jusqu'au bout la torture qu'elle subis-
sait ï

Le violoniste s'était mis à jouer et , dans te
hall, résonnait une liarnionie plaintive, tour-
mentée, puis, tout à coup, pareille à un «ppel
sanglotant «jui couvrait le chant berceur et
lointain de la mer, arrivé par les fenêtres
entr'ouverlcs. Oh ! que cette musique lui fai-
sait mal à entendre, surexcitant l'acuité ds son
irrémédiable malheur !

Tout à coup, un frémissement l'ébranla jus-
que dans tes dernières fibrts Ae son être. Cette
«mélodie que jouait l'artiste, c'étail cells-la

£88 éfésementa dd Bnisie

- .„ ; - Les crimes bolchévistes
Helsingfors (Finlande), 30 juin.

Le quartier général relute que ies bolché-
vistes ont emmené 70 funiBcs de l'Iagarmanic
ù Pélrograd et en ont tué une partie en route-

Tremblement de terre en Italie
•- *¦• 

.. ^

Une centaine ds victimes
Un-tremblement de terre s'est produit diman-

che, dans toute Ja Toscane, avec une grande
violence. A Fîorence, ia secousse a eu lieu vers
cinq heures du matin, jeîanl l'alarme dans toute
Ja vite. Une autre secousse s'est produite vers
six heures. Beaucoup de régions sonl dévastées.
La zone qui a le plus souffert est celle du Fu-
gelllo, charmante vatféc longue d'une trentaine
de kilomèlres, traversée par Je chemin de fer
Faenza-Florcnce. Selon les dernières informa-
tions, les dommages dans diverses localités sont
vraiment désastreux. Dos villages entiers ont été
détruits. Le nombre des victimes s'éféve à une
centaine. Des zones de ia Romagne ont été éga-
lement frappées.

Rome, 30 juin.
(Stefani.) — On mande de Florence les détails

suivants au sujet du tremblement de terre -dans
tes régions de Mugello el de la Romagnc-Tos-
cane :

A Borgo San «Loreruo, diverses fabrique*,
l'école, de nombreux bàlimenls cl une partie de
l'étfise sc seraient «krooiés. Lc foyer du trem-
blement de terre se trouverait à Vicchio qui
sciait TfciVm\ i -on • tanai ée mines ; il y aurait
dans celte localilé 20 -torts et une centaine de
blessés. Dans les environs, il y aurait une cen-
taine de moite. Les villages de Olmi , Sappinate,
RivaMa , Carprtp, Casagïa, A'piano, Bilarciamo,
Paâule et Casole seraient i presque détruits. A
Marradi , l'église se serait écroulée ; il y aurait
4 morts.

Florence, 30 juin.
(Slefani.) — Les nouvelles provenant de la

région de Mugel'o confirment que ies riantes
bourgades de ce pays ont élé ravagées par le
tremblement de terre, donl les secousses ont
continué jusqu 'à ? h. 30, hindi matin. A Borgo
San Lorenzo, tic ncenbieux bâtiments ont été
délruits. 11 y a une victime. A OSmi, l'église el
de nombreuses mai-sons ont été détruites. 11 y a
deux morts. A Itabatta, Curdelo, Casagaa, Mi-
randola et Vicchio, ies dégâts ont été te plus
considérable, notamment ù Vicchio, où Je nom-
bre des morls dépasse la quarantaine. On entend
des blejisés se plaindre, sous (les décombres. Le
petit village de 'Mirando.a est complètement dé-
truit ; dix victimes sont signalées. Dans j'es villa-
ges de Rupi , VVrtïgliano et Pilarciano, il y a de
nombreux morts et Messes. Presque loules les
maisons se sont écroulées , notamment cetle où
naquit Giollo. De nombreuses maisons se sont
également écroulées d.ajjj 'la Romagne ct dans la
Toscane. Que'qucs roai.-ons ont été lézardées à
Florence, mais on n'y signale aucune victime.
La population a campé en plein air pendant la
nuit. Les autorilés civil* el militaire se sont -ren-
dues avec des secours «ur les iieux du sinistre.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pour lei églises dévastées de Belgique

M. l'abbé Sieben, on s'en souvient, avait en-
trepris une série de prédications et de collectes
en faveur des églises dévastées de Belgique. Une
quarantaine de paroisses du canton de Fribourg
avaient eu sa visite el avaient pratiqué cn
fa-icur ûe son ceuvre leur baïnlueile généro-
sité. Dans sa tournée apositolique, M. l'abbé
Sieben a recueilli 37,700 francs , qu'il a envoyés
ù l'Archevêché de Malihes et il a reçu de l'Ar-
chevêché, le 31 mai 1919, la belle lettre sui-
vante : ¦ .

« Son Eminence te Cardinal a pris connais-
sance de vos ra-pports sur V « Œuvre d*îs Pa-
roisses dévastées de Belgique » et me prie de
vous exprimer tous ses vifs remerciements.
Grâce à votre zèle apostoli-qu":, beaucoup de
nos églises verront teurs sacristies renouvelées

même qu'elle avait entendue chez Henriette
d'Artaud le soir où Jean lui avait été présenté.
La vision de cetle soirée se réveillait en elle
si vivante qu'inslinctivmient elle releva Ja têle ,
cherchant ie visage de Jean. Dons l'embrasure
de Ja porte, un homme jeune se tenait, blond,
mince, l'air aristocratique, dont les yeux de-
meuraient attachés sur elle arec une attention
insatiable et hardie..., ie prince de Gisvres.

-Lui I Lui I... 11 était là I
Et, dans sa pensée, monta le souvenir d'une

phrase d'Henriette à sa mère, la veille, au
sujet de la présent* dé Lionel de Gisvles A la
fête du Casino. Elle comprenait tout. Le prince
était là parce que Mme de Guéries, inflexible,
l'avait autorisé à venir. Le moment de la lutte
suprême était arrivé. ;

Mais lutter..., pourquoi, maintenant ?
Le .violon s'était tu. Un bourdonnement

joyeux dc conversations emplissait la pièce.
Devant elle, restée un peu a l'écart , Lionel tle
Gisvres s'était incliné profondément. Il avait
trouvé le moyen de demeurer à scs côtés sans
affectation ; et il lui parlait de cette voie assour-
die ct caressante qui lui était insupportable...
Que lui disait-il 1 Que depuis «te longs jour s ï
attendait Uc moment do la revoir, qu 'i! ia
suppliai! de ne pas l'éloigner sans merci, qu'élit
était bien dure pour lui...

Vraiment , il avait te droit , ce jour-là, de la
trouver ainsi, car jamais elle ne s'était montrée
plus soigneuse de marquer l'infranchissable li-
mite qu 'elle traçait entre cui , nc soupçonaunl
pas qu 'elle exaspérait ainsi le désir qu'il avail
de la voir conquise par lui.

R l'avait recherchée tout d'abord parce
qu'élan', accablé de deltas que la princesse douai

«t l'exercice du culle pourra s'y poursuivre
dans des coudittotis dignes.

« Son Imminence le Cardinal apprécie haute-
ment les sympathies ;l les générosités du peu-
ple suisse et vous serait reconnaissant de vou-
loir être, auprès de tous les bienfaiteurs et bien-
faitrices de l'Œuvré, l'interprète de la grati-
tude belge.

« V-euUle> agréer , CIWT Monsieur l'Abbé, l'ex-
pression de mes meilleurs sentiments.

A. de WACHTEB,
Vicaire général de S. E. le cardinal Mercier,

€chos de partout
LES BELLES PROMESSES

Aux plus mauvais jours do la guerre, la com-
njune de Martillac (Gironde), «qui comprend
650 habitants sur le pied de paix , vit «Jébaripier
1000 soldats américains, «mi furent tout de suite
comme chez «mx. On dira ce qu'on voudra des
Américains, mais ils sont comme citez eux par-
tout. Lt ils eurent auprès de la population fémi-
nine de iMartiltac ce succès irrésistible «pi'ils ont
toujours et partout , ce succès inexplicable pour
quiconque considère la femme comme un être
raisonnable.

«Les meilleures choses n'ont qu'un temps : la
guerre prit fin. Lea Américains -partirent ; on
pleura beaucoup le jour de leur départ. Puis
on compta tes jours suivants ; et, «piand on cal-
csiila que les Américains devaient être de retour
en Amérique, on commença à attendre les pre-
mières lettres.

«Ils avaient promis d'écrire. «Ils avaient dit :
« Dès je suis revenu au pays, je préviens mes
parenls que je vous marie ct jc vous fais venir
tout suite. > Ou bien ils avoient dit : « Je re-
tourne là-bas pour chercher mes papiers seule-
ment , ohère petite chose, et je reviens ici pour
vous marier. »

Or, un beau jour , la nouvelle se répajnd que te
bateau qui -portait les fiancés a heurté une mine
et coulé. Graude désolation parmi les amoureu-
ses, «pii prennent le deuil . Ĵ a nouvelle est sûre ;
l'information vient de camarades américains qui
sont restés en Franœ.

Maie, un . aulre jour, uo lieutenant américain
sc présente à la mairie de Martillac pour régler
la question matérielle du cantonnement. Il
trouve l'institutrice, qui remplit îes fonctions de
secrétaire de la mairie, et qui se croit obligée
«Je prendre un air extrêmement aiffligé.

— Quel malheur I quel grand malheur I
Sur quoi, l'officier, d'uu» ton léger et dans un

français presque correct ;
— Ah ! oui... oui... .Ils disent comme ça :

« coulés > pour «pie les Françaises pleurent et
ne disent pas : « C'issl des mufles. »

MOT DE LA FIN
L'n commandant de régiment fit savoir, par

un ordre du jour, qu'il punirait les soldats qui
ne porteraient pas les clîoveux courts, ainsi que
le coiffeur du régiment qui se permettrait de ne
pas tonttre assez piè» H» tOlcj il« «ca -pnai-M»Wj,
et voici comment, pour te coiffeur, l'avis était
notifié :

— Le coiffeur qui coupera les cheveux trop
longs sera puni.

Confédération
Du radicalisme au socialisme

Une assemblée des délégués du parli radical
argovien, qui comptait environ 300 participants,
a renoncé à présenter une candidature pour le
siège ivacanl au Conseil d'Etat . L'assomb'ée s'est
prononcée, à l'égalité des voix, pour un candidat
agrarien ct pour un candidat socialist;. Finale-
ïnent , Jes délégués ont décidé de proclamer la
liberté du ivote.

Un beau poste vacant
Le Bund apprend que lc sous-direclur tte la

Banque naliona-'e suisse, M. Emil Ott , a été ap-
pelé à faire partie de la direction de Ja Société
par actions Leu & C'e, à Zurich, et qu 'il a, cn
conséquence, itmis sa démission i la direction
générale de la Banque nationale suisse.

rière ne voulait pbls payer, il lui fallait faire un
brijï-ant mariage. Or, elle était très riche héri-
tière ; de plus fort jolie , séduisante. Mais Si l'avait
pensée, sans façon, une enfant fa«cite à «diarmer ;
ct il trouvait en o!le unie femme très inteffi' -
gcnle, tout ensemble candide et clairvoyante,
qui Oe jugeait sévèrement, il le sent-ail bien.
Aussituit pour son goût de blasé, elle avait pris
nn charme irritant , auquel il ne savait plus se
dérober ; et secrètement atteint aussi «Jans t>oii
amour-propre d'homme, il arrivait à Dinard
résolu à «dompter la volonté de celte enfant
haut aine et attirante, quille n lui faire payer
ensuile, «quand elle serait sa femme, te «tedain
qu'aile lui «émcécnail aujourd'hui.

! Enfin lous, ils élaient parfis et elle élait seule I
Au. --..; riante que deux heures plus tôl, était encore
sa «chambre «te jeune filiîe. La fcnêlre «m était
restée grande oŒvette, ein» «qu'eUe l'avait laissée
au moment où «ille élail «descendue Dan» ce
cadre, ouvert maintenant 6ur l'horizon «du cou-
chant, elle s'étaif accoudée i'âme joyeuse, oh !
teUtemeot joyeuse 1
î Puis , on l'avait appelée dans te salon. Elte élail
descendue ; une potiile femme blonde, délicieuse-
ment souriante ot jolie, i'attendait, s'était mise
à causer avec elle evur un ton familier, el, sans
nulle intention mauvaise, lui avait parié -tle telle
.•-orte qu'elle avait ie cœur broyé à «lésirer mourir
pour que sa soulfCrance finit.

Sur sa tobie, elte apercevait Ja pholograp hie
d'Hélène cju 'elte avait contemplée avant de «des-
cendre. Elle lia prit et la considéra jalousement
avec une attention intense, sana pitié pour eSo-

Les crève;
Après les électriciens, les ouvriers cordon-

niers de Lausanne ont décidé de se mettre en
grève.

Le verdict neuchâtelois
Couiiiientaltes «le la Suisse libérale sut lt vo'.e

du peuple nt-uchatcloi* dans la question des
droits politiques de la femme :

• La portée tlu résultat de .'a volalion d'hier
s'étendra hors de noire canton. Il ne s'agit pas
ici d'une question circonscrite dans les limites
d'un _j)es 25 Elats de la Confédération, mais
d'une «juestion dont ies 24 autres Etats atten-
dent la réponse .-avec iulérêt parce que la ques-
tion va se poser chez ' eux aussi. Le premier, le
peuple souverain neuchâtelois a affirmé sa vo-
lonté «de ne pss accorder aux femmes ^es mêmes
droits ,poV.imies qu 'à l'homme. C'est un précé-
dent dont la répercussion ->e fera sentir sur la
vie nationale tout entière.

« Les partisans du suffrage féminin onl subi,
hier, une défaite ft laquelle ne s'attendaient pas
les plus optimistes dc leurs adversaires. C'est
surlout lia écrasenjent pour le parti socialiste
dont .les ,'argumcnls fal'acieux n'ont convaincu
personne,1 hors les convertis auxquels i) .prêchait:
Que «lire d'un parti qui, d'une main , tend aux
femmes les droils -politiques, tandis <jue «Je l'au-
lre, il leur relire l'égalité de salaires , sur te ter-
rain professionnel ! Aussi les argumcnls de jus-
lice, si respectables sur d'autres lèvres, son-
naient-ils faux sur Jes «leurs. C'est celle défaite
socialiste qp'il convient surtout de souligner
pour que, nos Confédérés, lorsque leur tour vien-
dra dc voter sur la niême queslion , en fassent
leur profil Le socialisme battu en brèche dans
notre pajs . c'est l'affranchissement dc notre d«-
mocralic, raffranchis.-«enient véritable et sain , et
non pas 'coui que les socialistes font briltei
comme un faux diamant , coinme un strass «te
troisième ordre, aux jeux émerveillés et mat, eu-
verts de leur troupeau. »

L'imp ôt sur la bière

Les brasseurs protestent
L'Assochtion des brasseries suisses publie ,

une protestation conlre l'impôt sur .'a bière an-
noncé par te Conseil fédérai., pour subvenir aux
frais des retraites ouvrières. Elle dit :

« Les propriétaires «t directeurs des brasse-
ries Se rendent très bien comple des exigences
des temps, lis saluent l'introduction de l'assu-
rance en cas d'invalidité, dc vieillesse ct de dé-
cès et .'"cMimenl absolument nécessaire. Une mo-
dique imposition de Ca bière ne saurait cepen- .
dant se justifier que si l'on frappait en même,
temps d'un impôt le cidre , les spiritueux el
avanl tout le vio, qui se consomme actuellement;
en des quantités beaucoup plus importantes que
ia bière.

.« L'idée de cet impôt devrait déjà être reje-
tée pout la seule raison que le faible rendement
iie'cc«.'lltu-_ îi; ne, s* '.louve m »i«.mu: piapm-tttfi»
avec tes conséquences désastreuses qu'ï' provo-
querait. L'imposition exdlusive «de la bière cau-
serait nécessairement une diminution de la con-i
sommaton, el de ce fait son rendement devien-
drait tout à tait insignifiant. Un impôt fédéra'
sur I«Sg boissons, qui frapperait toutes les bois
sons en proportion de leur prix pourrait «eul|
procure* à la. Confédération une importante
source jdc revenus. Les propriétaires et direc
teurs «fcs brasseries suisses réunis protestenl
conlre jrne imposition exclusive de la bière, im
pôl qiù conduirait à la ruine ['industrie suisse

même.. Certes, il n 'était pas ettwmaait qu-
jotlis'jean de Bryès eût élé séduil par Hélène
quant elle était la femme dont l B'éctetanU
beatié, revelue d'un indicible chai-me, appa
rassiit vivante sur ce carton satiné-i- Oui , «fi!»
avait clmiiRé, Hélène, «Amant '.es ' dernière
aunes enfuies, beaucoup caiangé ; mais eïfr
aval toujours son même regard luiùneui, .sa
grâa captivante, son air de bonlé grai'C, éciairi-
parlson sourire inoubliable... Moralenteat, «file
élail -demeurée la créature d'élile qu'il «voit
coiïiuc... Pourquoi nc l'eÛt-i! -pas aimée" conune
autaffois ?

i^qnoi bon se 
déballre, sc révolter contre l'é-

nidpce ?... Parce qu 'elle, Odette, était passten-
nêisiil altérée de sympathie, elie s'élait attachée
à 4an qui lui témoignait un intérêt idélicali «t
pll-ejs'étail imaginé follement , stupidement, voir
dan cet intérêt une affection vraie, iplns encJçre
nielic que de «l'affection... Quelle créature rouia- ;
itefue était-elle donc?. Jamais, Jean «le Bryès. i
nejui avaia adressé un mot qui ressemblât''i
nèj ie a un mot d'amour I U' avait élé evec elle ''
oj aie l'on est avec tes enfanls, mon Dieu 1 ;
lfi d'une soUrciluIdo fraternelle et amicale, '
•ej-élre surtout-parce quïl savait qu 'lléléiie
aérait. Dans ces instants «fugitifs' où elte avait >
rj lire la tendresse on ses yeux , quel nom I
tre -que ceflui a d'entent» hi avail-il <)onnè ?...
'|r lui, «lont le cœur appa-rtenait à uuj *.- femme
«•qu 'Hélène, elle ne pouvait êtrequ'inve(etilç
'[•. . . . (A suivre.)

ARMEE SU.SS3
A 'l'état-major général

fonctions de chef d'état-major généra
;ercées provisoirement par te colonel di
iaire BriiHer, commandant de la 6m* di

Poar nos soldais
Municipalité «le Vevey «ent d* p*ndr.
uable décision. Bïle vient «le voter tu
de 3000 francs pour la confection d'un
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médaille quî sera 'distribuée a (oui . tes soldat*
«le «l'élite, de la tandweb.- et du tandirurni «qui ont

; été mobilisés à Vevey de 1914 à 1618 «Insi
qUj'uunfamiKes dei ceux qui soûl morts ou nern-
cc ou des suites île maladie» - contractées eu
service. L'excédent de < celle MHUW sepsira i
l'érection d'une plaque portant «tes noms des
soldais veveysaui* uiotrt* «i service de la pa-
irie. Lcs niéelaiHirs «-raient •d-Mnb-ttéa's Ce l*r
aoûl. Voilà une «cxcABcnlc idée. L'une ou l'au-
lre lares comnvaJia» Irib-nurgeoises y oui km*
gé. Ne serait-Œl pas utile d'arriver a une entente
entre tes aulorilés communales,- afin d'assurer
à loua nos miliciens «ta même récômwnse î

LA VIE SCONOHIQUI
¦ut i

Du charbon »mfiric»!n pour la Suisse
L'Amérique 6'est déclarée «prêle à faire «tes

livraisons de ciiaibon à la Suisie- On mande
aujourd'hui de Berne que lcj act.ats dépassant
sensiblement 100,000 tonnes ct qu'un fort stock

i a déjà été embarqué. Les transports seront
aobeminées vers iti iSuistse soil par Rotterdam et

Ma voie du Rhin, soit par Gênes. Quelques ba-
teaux sont arrivé-, à Rotterdam.

La farine et sts >.16riv.s
L'Office fédéra* de l'alimentatitei a fixé tes

prix suivants pour la farine e«! .'cs j-lérivéj : fa-
rine complète et mélangée d'après r es preserfp-
'lona spécialçs, commence en gro par quan-
tité de plus de 100 kg- sans suc, 73 fr. 60 ; mi-
gros, 76 fr. 60 ; nu détail , 85 , cen «pes tte kg.
Produits accessoires de ia moutun : eh gros,
32 fr. ; mi-gros, 3£ tr* ; détail , 40 cent le kg.

Son : gros, 29 lt. -, mi-gros, "52 îr. -, détail ,
37 cenlimes le kg.

FRIBOURG
•Oat-ajc-tU a'KSai

("Séance du 30 juin 1919.\
«M. Viclor Buchs, élu mtsnbre t Consei!

d'IMat le 27 mai dernier, prend po- anon ete
son siège et reçoit le salut dd bienv me de 'j a
présidence.

IL lui est attribué te diesutère «h travaux
publics, avec ia suppléance de la di clion «te
la police et de ia santé publique.

LA PAIX P
Conformément à la décision du Cons* d'Etat ,

t'es cloches des villes et des campagneJ'ribour-
geoiscs ont sonné hier soir, pendant 11 quart
d 'heure, pour manquer la fin de lai grande
épreuve qui a affligé l'humanité pendit cinq
ans.

; * *
La population dt BulUe et ses autorks onl

fêté samedi soir lï signature de la plx par
un corlège parti d* la gare et compreAit les
enfants des écoles, les gymnastes, la nlsique,
tes représentants «J.:- pouvoirs publics etl-a so-
ciétés die la ville, t Après avoir parcouh tes
principales rues, jcs manifestants ont Ibouti
à la place de la promenade, où les sociiSs de
gymnastique, de musiepie et «le chant si sont
produites à tour dé rôle, tandis que tôle la
vile s'illuminait là n'y eut qu 'un discoi», de
M. le syndic Despond, puis t'exécution dlcan-
'ique suisse mil la point final à la mai»sta-
tion.

Vendredi déjà, l'arbre de la paix, un tj eul,
avait été planté sw te Ptece du Marché. I

| • •
On nobs tnandej de Bomont :
La journée de jjimanche a été consacréebar

les Romontois à [fêter la paix et à répéter
la mémoire des sodats morts pendant la grade
guerre. Ce fut une radieuse journée, parce ne
la religion, y eut! la première et la p lus 1 ge
part. Comnieiicéu au son du canon, la fé a
continué par uni office solennel, à l'église a-
roisstele, avec ipe éloquente allocution e
M. le révérend osé Pasquier, surla double si i-
fication de la jeirnée. Le Te Deum a suivïa
messe, puis les laroisstens, soldats en tète,|e
sont rendus au limetière, où chants et pria
sc sont succédé, iour le repos de l'âme de ce
qui sont tombé! au service du pays.

L'après-midi, :e fut te cortège de la pa
imposant et pit »res*que, avec son ovant-gas
de dragons, 11 musique, les gymnastes, ,
écoliers , les dr-jneaux Aes sociétés , la maj
tueuse Helvétia'; entourée dc fillettes représe
tant les vingt- ms cantons, le comte de I
mont en costu ie du teinps, les délégués <
autorités, les ! -aux grenadiers du service
France, les div rses sociétés suivant te « til'l
de Ia^ paix • et enfin , le contingent des niiB
taires. De la tt ir à Boyer, te cortège parcourt
Ja rue du di «au, la rue de la posle el Ë
Grand'rue, pool revenir sur Ja Rlaice de l'Hôpi-
tal, où l'arbre fut planté, après un magistrj
discours de M. le notaire Grand , syndic -te' 1
ville, ct au fclieu d'une série de gracieusî
productions. 1. soir, nouveau cortège à traver
les rues i'-fumfcécs , discours patriotique de M. 1
préfet Mauro», nouveaux chœurs el nouveau:
exercices de fninastiquc .

On se sou.v-iulra longtemps, à Romont, du
20 juin 1919Î

Examen den écoles primaires

| de FrlbonrK

Mercredi, «juillet , 8 h., 4me classe des ga
cons de la |fcuvevilte ; 10 h., Us"' classe ti
garçons dep Neuveville ; 2 h, , Z ma el 4'
classe des jîes du Bourg, Maison de Bie
f'tisaiicc. - » J|E _..... ¦.„ ..." - - 
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a retraite du R. P. Albert Weiss
Le II. -P. \V?iss , professeur d'ai>olt>gétique â

i Faculté de théologie de l'Université , a pri»
: résolution dc renoncer ii son enscigneiient.
ta considérations d'âge et de santé ont dicté
tle détermination, dont te H. JP. Wîiss nour-
ssait le projet depuis quelque temps déjà,
ais dont il avait différé l'exécution sur ies
stances dc son entourage.
I* II. P. Weiss n'est pas homme ii se reposer
ant l'heur:. Sa carrière en témoigne. Il en
t lieu de mieux remplies. Par 1'enseijgoemcnt
par la plume. Je li. P. »vciss a accompli un

iniense labeur . Le tableau en a élé fait dins
ux circonstances récentes : K y a :u deux
s, le 27 juin, que te R. P. Weiss a célébré

B noces d'or sacerdotales ; il y a cinq ans ,
70m8 anniversaire de sa naissance avait été
6 comme il convenait pur scs collègues, ses
ves et ses ami*. Le vénérable jubilaire lut
>j««t, cn ces deux circonstances, des plus uni-
sses et des plus justes hommages.
Mmanclie, une fête pareille a eu lieu , pour
rimer au R. P. Weiss la reconnaissance de
» . à l'occasion de sa retraite de l'enscigne-

ux compliments qui lui ont été adressés, le
Iî I'. Weiss a répondu par un discours. Les
ré lions qu'il a énoncées onl été marquées,
co me toujours, au coin du zèle aposlo '.ique
te lus vif et d'une sagesse profemdc.

irts avoir remercie tes organisateurs de
la nanifeslation de sympathie dont il élait
l o  el et parlé «le sa décisitin de cesser Pen-
se! tement avec une parfaite humilité, le R. P.
Wi s a dit que toutes ses pensées, en ce jour ,
ail .nt ià l'Université. A travers les années,
il J ganté dans l' amie Je souvenir ensoleillé du
jou où l'université de Fribourg l'accueillit au
noisré de ses professeurs. Ce lemps fut une
graille- époque, une époque d'idéalisme. Pour
un t-.ifesseur «te théologie qui repasse tes an-
néesloe son enseignement, la joie est grande
Az ituvoir se dire qu'il lui a été donné l'in-
culi_*r ù ses élèves l'enthousiasme pour la foi
cathtfeque, le dévouement à l'Eglise ct l'amour
pourfeésus-Christ , autrement dit , de leur avoir
insuf • profondément l'esprit catholique, l'es-
prit - piété. « Grâces à Dieu, a dit le R- P.
Wcis cette joie m'est accordée ; d'innombra-
bles enoignages sont venus, au long des an-
nées :t ià travers les plus vastes distances ,
m'api i.-ter cette consolation. »

I.e I, P. Weiss a parlé aussi avec une aftec-
lueus cecannuissance de ses confrères en pto-
Jesso it. Ils lui ont été cn tout temps de fidè-
les ; nis ; il s'est édifié au spectacle de ^eur
ardet j J la tâche et de teur fidélité au devoir.
II cn est qui ont été héroïques, accompli» int
de « ire travaux sans qu 'on rendit toujours
justit r à leur mérite et même, parfois, subis-
sant nie défaveur capable de tes décourager ;
se de louant â la science et à l'Université dans
des onditions matérielles modestes ; portant ,
uirtrette (poids de leur tal*. ur uileltectueJ, tehil
des s ucis quotidiens et des inquiétudes au sujet
d'un [avenir incertain. A ceux-H particulière-
ment] le R. P. Weiss a tenu a exprimer son
admirution pour leur désintéressement, leui
esprit; de sacrifice et leur constance au service
de la jeause catholique.

«Ce n 'est que dans te sentiment d'être Utile
à cette sainte cause qu'on peut trouver la
force j nécessaire à certains sacrifices. Et cela
ramèrte naturellement le R. P. «Weiss à rappelei
les teinps de la fondation de l'Université.

« Oièlte sensation à travers le monde, quanti
la netwvelte se répandit qu'une université
icatholuue . allait se fonder à Fribourg en
Suisse* Le plan paraissait beau ; mais s:rut-il
exécufchlc ? 11 le fut ; il se réalisa , parce qu 'il
avait jeté conçu dans un esprit de foi . Quel
retentissement prit tout à coup le «IOTO de rn-
bourg] dans des pays où il était " auparavant à
peine connu I Avec quelle joie enthousiaste les
étudiaits y accoururent dss pays «lointains I
Quelle, belles libéralités, quelles fon<la(ions
encourageantes, quelles généreuses donnions
on cutj .'x joie d'enregistrer, «te la part d'amis
étrangers, en faveur des étudiants et cn faveur
de l'Université elle-même ; quels précieux .egs
de livres vinrent enrichir la bibliothèque 1 II n'y
eut besoin d'aucune propagande artificielle pour
exciter l'intérêt au profit de l'université de
Fribourg. L'idéalisme, dont la flamme brillait
à Fribourg même, S'enthousiasme calhoiique,
firent tout. Ce fut la plus puissante d;s récla-
mes, parce que désintéressée, parce que vrai-
ment internationale ; unc propagande non pas
platonique, mais une propagande par le fait ,
par l'action , par l'entraînement de l'exemple. •

Ces B0uv;nirs appellent sur Ces lèvres du
R. P. Weiss un précieux hommage au canton
et à la ville de Fribourg, qui ont créé l'Uni-
versité.

« Je suis venu ici en étranger, dit-il ; étranger
j'y ai vécu ; après trente ans, je pars aussi
étranger que je D'étais à mon arrivée. Et pour-
tant, .je me suis senti ici comme dans mon
pays, parce que j'y ai vécu dans un; atmos-
phère catholique : eatliolique non pas seale-
ment de nom, mais réellement. On en a tu lu
preuve dans ces jours difficiles où de lourds
nuages planaient sur l'Université ct où ille fûl
certainement éprouvé malheur si l'esprit catho-
lique ne l'avait emporté sur toute autre ten-
dance. Cette expérience nous donne te droil
d'espérer que l'Université affrontera victorieu-
sement tes dangers qui pourront surgir dans
l'avenir. Mais -peut-être tes périls mêmes de
l'heure actuelle seront-ils sa meilleure sauve-
garde. Plus la situation se fera critique, par
le débordement du nationalisme et la marée
montante du matérialisme socialiste et de l'a.nr-
chic, el plus on s 'apercevra qu 'il n 'y a qu 'une
digue capable tic résister à cc flot dcslrucicur
qui sape 8'ordre social , et cette digue, c'est
l'esprit cathdlkiiie international qui a présidé
à -la fondation de l'Université.

« Je conclus donc, non pas avec les sîn 'i-
nieiils d'un vieillard que la vie aurait désabusé ,

mais avec la joyeu *» confiance que m'inspire
ue regard cn arrière sur tes années 'de mon
en»-ignejinenl à Fribourg. Mes paroles d'adieu
soûl un vœu de bénédictions pour noire chère
Université. Puisse l'esprit ejui l'a fait naître ,
l'esprit catholique intemalioiud, universel , de-
meurer vivant en elle cl prendre sans cesse de
nouvelles forces : alors, on pourra bannir
loute Inquiétude uu «ujel dc la durée de l'Uni-
versité, dc sa prospérité et dc son activité bien-
faisante. O mon Dieu ! Bu haut du ciel, abais-
****? vos regards el protégez cette vigne que
votre droite a p lantée I >

Ces émouvantes paroles ont profondément
remué l'auditoire réuni autour du R. P. Weiss.
«Elles attestent à nouveau l'ardente sollicitude
que l'illustre fils dc «aint Dominique a vouée
i l'Université, sollicitude qui s'est manifestée si
souvent pendant sa longue et précieuse carrière,
non seulement en paroles , mais en actes des p lus
généreux.

I-cs Fribourgeois enregistreront avec une
profonde reconnaissance les vceux touchants «iu;
nous venions dc rapporter et ils prient Dieu , dc
lenr coté, dc combler de ses faveurs le pieux
ct savant religieux qui nous quille après avoir
donné pendant trente ans te meilleur de lui-
même à nolrp ITniwr.silé.

La Hecléte ftlboorgtoVt.e i r ë i lu ra t ion
Voici ies grandes lignes du programme de

1 assemblée «te la Société d'éducation , qui sc tien-
dra à Belfaux. jeudi , 3 juiUet :

8 h. 30. Office de llcquiem â l'éjf.ise parois-
siale : 9 h- 15. Formation du corlège sutr la place
de l'église et bénédiction tlu nouveau bâtiment
scalaire -, 10 h. Ouverture de la séance dans «la
salle communale de l'écofe : discours tte bien-
Venue «ie M. le Ptêfet'de la Sarine ; révision des
statuts de la Société ; renouvellement du co-
mité ; désignation du districl dans lequel! se tien-
dra la .prochaine asseimljtée général'e -, discussion
du rapport sur la queslion à l'étude : L'ensei-
gnement de l'histoire suisse considérée comme
brat\che d'éducation nationale et civique. (Rap-
porteur : M. Jaquet, instituteur à Granges-
Paccot) -, propositions éventnclies.

Midi 30. I i j i - .: | j j  -t à l'hûtel des Treize-Cantons.

No» reernen
L'Ecole de recrues a quitté Colombier hier

lundi , .pour une course de trois jours. Elle a
marché jusqu 'à Auvernier, où elle a pris le
train jusqu'à Noiraigue, pour • gagner à pied
Couvet, où la troupe a cantonné. Aujourd'hui ,
marche par la Brévine , la Chaux-du-Milieu, les
Ponts , et exercices de balaillon dans la région
des Sagnettes ; cantonnements aux Ponts. De-
main , mercredi, exercices de bataillon à la
Tourne et rentrée en caserne. Jeudi, inspec'.ion
par lc divisionnaire et assermentation. Ven-
dredi, inspection d'armes et travaux de démo-
bilisation. Samedi, licenciement.

Sonaorlptlnn ponr 1» cbapelle
da Sncré-l'o'ur , » Poeleax

Souscription des habitai .!̂  des Sciernes d'Al-
beuve, 120 francs ; Paroisse de Lessc-c, 90
francs ; Paroisse de Villars-sur-GlSnc, 72 Irancs.
(Le détail en paraîtra plus tard.)

Egllae de la Tiaitntion
Mercredi, 2 juillet, fête de la Visitation,

messe basse à 8 heures . ..Exposition du Saint
Sacrement. A 4 h. du soir , sermon, bénédiction.

« K i n l i r i o l H U T O
Unc tentative inouïe de cambriolage a eu lieu ,

la semaine dernière, à Villar 'ott Dans une mai-
son, six Individus , «à 11 h. du matin, pendant
que tes gcifs dc Ja maison étaient «dans les
champs, ont fracturé une porle ct ont pénétré
dans ies appaitements. Heureusement, ïs n'ont
pas trouvé, de valeurs, et un chien los a mis en
fuite. Comme trace «te leur «passage, on n'a
trouvé qu'une cigarette à moitié éteinte.

•SOCIttTBS D2 EW-BOURG
a Cœcilia » , checur nu'rte de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi, à 8 h. K, répétition générale.
Musique La Concordia. — Ce soir, mardi ,

à 8 h. H, -réunion familière au 1" étage de ta
brassante eles Tanneurs.

Cercle d'études de l't'nion des trewailleuses.
— La séance de cc soir est renvoyée à demain ,
mercredi, <à 8 h. V*. '

£ î-\Ti.drMsr
Mercredi 2 juillet

LA VISITATION DE 1.A HAIHTE VUtUOK

La Sainte Vierge se rendit auprès de sa
cousine, sainte. F.lisabetll.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Do 1" juillet

EJLROMÈTR» 

Juin | Ej ijjj I7| B «ai 30; i| Juillet

785,0 |- [j? m'°
780,0 |- f" «W>
715.0 I-, i. f" ™.°
710.0 S_ , ill II , ., g «W
Moy. H- L i j j  | ST >gjj

TEMPS PROBABLE
Zurich , 1er juillcl , midi.

Situation troublée; ciel nuageux ; pluie
par places.

Le café Hag:, café en grains sans
caféine, même pria en fortes doses,
n'agit ni sur le cœur, ni sur les mns-
cles, pas plas que sur l'état général
d'une personne ou sur son sommeil,

Prof. D r K. B. L.

Dernière Heure
Le discours de M. Clemenceau

Pétri', I" juillet.
Voici la suite du dhcours prononcé hier à ta

Chambre, par M. Cliimenceau :
« Pour la -paii du dedans, il faul l'héroïsme

obscur d'une contrainte veiContaire, souvent
douloureuse, pour l'obstinée conservation de
.''ordre rationnel qui. s'il ne satisfait pa^ immt-
dia-teinent à toutes les espérances, n'en doil pas
moins permettre à ces espérance?» mêmes «le se
réaliser progressive-menl , à mesure «jue nous
nous montrons capables de faire -passer dans
nos acles ces parties de l'idéalistoe, si promptes
à -s'offrir, ma;s si lentes à s'installer dans (a
réalité vécue.

« -N'est-ce pas là -tout le programme de la ré-
.pub'ique. depuis le jour où elle apparut san-
glante dans tes premières heures de l'embnse-
ment révoluliomiaira ? "N'esl-cc pas là le pro-
gramme de la France elîc-«iême, loi -se trouve
ainsi tracé 1 l'our «jue noire victoire de guerre
soit notre vicloire de paix , au moins savons-
non* déji -quelles victoires nous devrons proba-
blement remporter sur nous-mêmes.

a A Bordeaux et à Versail'es", en 1871 , j'eus
Ca douleur d'apporler le témoignage de mes
yeux ct d* «non cceur brisé à t 'atroce déchire-
menl , donl la cicalrice nc fut jamais fermée. La
revanche militaire et la revanche morale de-
vaient alors se conjurer. I.a première est venue
Dans ta défaile «nême. nous avons commence
l'autre. Dai» la victoire , uous vou'ons l'achever.
A9sez et trop longtemps , nous avons pu disper-
ser nos forces en conflits poCitiques et sociaux.
I! esl falal que des conflits politiques et sociaux
•se produisent dans <tous les peuples el dans tous
les tenips : mais ces conflits , si féconds qul's
puissent être , se traduisent au compte final en
perte d'énergie.

« La commune histoire des hommes apprend
qu'a n'y a eu aucune grande complète qui n'ait
coûté «les tumultes et des «efforts. L'aboutisse-
ment, c'est la victoire dans h sens le plas noble
du mot , la victoire du fait, en même temps que
de l'idée, la victoire non des personnes, nuis
de la France, de la République eBe-mëme, de
tous nos Parlements qui se succédèrent avec la
commune volonté dc refaire la France pour t!a
mettre à sa juste place dans le monde : c'est
la victoire de tous nos gouvernements epii, de-
puis te démembrement de la patrie, se transmi-
rent le périlleux honneur d'affronter le dilemme
du sphinx allemand : < La victoire ou la mort. »

« Nous avons choisi. L'énigme est résolue.
L'homme qui avail organisé, dès le lendemain
de 1871, la grande ruée finale de ta sauvagerie
cn jvue de l'univerŝ Be servitude avait cru
pouvoir stupidement se vanter de tolérer, que
dis-je, d'encouTager notre République renais-
sante, comme une organisation de faiblesse, de
discorde et d-; dissolution nationale*. C'est Iout
ce quil a compris de îa liberté. Eb bien , 1"expé-
rience qu'il a voulue a pu se déveSopper libre-
ment pendant un demi-siècle. Son peuple, qu'il
enchaînait au char du seigneur de la guerre et
epii s'installa sous le joug pour une conquête
d'abaissement humain, peut maintenant consta-
ter «le plein résultat dc l'épreuve.

a L'histoire a clairement parlé. Il est vrai «pic
nos champ.« sont ravagés. Nos villages ct nos
viUes sont rasés. L'élite de notre jeunesse repose
au sol jiacré, dans un linceul de gloire, notre
pîus précieux trésor ; lous nos biens ont été
prodigués sans mesure ; le plus beau sang coula
par tous les pores. L13 larmes sillonnèrent lous
les visages. e«t tous les eceurs frémirent d'une
indicible «horreur. Mais les larmes, les supplices
et le sang «des blessures nous ont laissfa medl-
lenrs, plus hauts, plus grands, plus complète-
ment Français ! La France ett debout, vivante
ct forte, forte de sa vcaloiilé de juslicjc comme
des vertus militaires de scs -grands soldats, dont
la plupart vont bientôt driquement revenir,
sans que sommeille notre visàlance. aux travaux
<te .a paix, tt maintenant , lous à 1 œuvre, pour
l'accomplissement du devoir de demain succé-
dant au devoir d'hier ca! d 'aujourd'hui , pour
l'accomplisseanent avant tout «les réparations
nécessaires «rt non moins indispensables, dans
la paix que dans Ja guerre.

« L'union sociale demeure tc fondement
même de la patrie <]ue nous n 'aurons pas 'sauvée
des barbares pour la déchirer de nos mains de
parricides. A l' un de se plier, dans l'organisa-
tion du labeur moderne, aux méthodes légitimes
ele juste coopération nées des gênéra 'Isalions du
«Iroit ; à l'autre d'apprendre à se «modérer , » se
couvcrOer lui-même, à se défaire des flalttWs
détestables qui _ui disent , comme ils le faisaient
jadis à leur ancien maître , que sa puissance esl
absolue, qu'il peu* tout faire impunément ,
sans s'exposer aux responsabilités. Commen-
çons fous ! -U faut nous hâter. Au gouverne-
aneiit à donner l'exemple , en cherchai, -selon
Aes forces , à faire succéder progressivement l'or-
dre rationnel de paix i l'empirisme des .prati-
ques du temps de guerre. Qu 'on ne nous de-
mande pas dc coup de théâtre, l'n peuple ne
saurait passer subilemenl sans transition dc-s
boulevorsemenls d' une défenjve éperdue à la vie
ordonnée qui est dam .'es vceux de tous.

a Messieurs , vous êtes la représcntalion na-
tionale. Nul ne doule que vous ne vous inspiriez
de votre seul devoir. Vous vous prononcerez en
toute indépendance. La loi de Ca démocratie veut
Hue le pays juge en dernier ressort. > '

Le discours de M. Oéiiiciiceau est accueilli
par une ovation. Tous les «ministres félicitent le
président, et , pendant que'qucs minutes , les d<*-
.putés dc toutes nuances , sauf les socialisles , dé-
filent devant Ce banc dit goiiveriKtiien! cl ser-
rent la niain de M. Clemenceau.

Le Conseil des Cinq
Paris, fer  juillel.

(IIeu>ns.); — I-/C Temps tl-it «jue, contrairement
;'t la nouvelle d 'hier ce n'est pas le conseil dea

Dix, mais te conseil des Cinq qui reprendra 3a
directBon des travaux de îa Conférence «Jei
AHé*.

¦I^es Cinq seront MM. Clemenceau, Lansing,
aiaWonr, Tittoni «t MaVmo.

IA  première sèajice aura probabl-ement liea
ce! «près-midi, mardi.

iLes prochains travaux comprendront notam-
ment l'achèvement du traité avec l'Autriche,
l'élaboration des traités avec ta Hongrie, Ja Bul-
garie «it la Turquie.
M. de Bethmann-Hollweg:

demande à être iusré
Berlin, 1er judlet .

( W o l f f . )  — Voici ta lellre «pie l'ex-chanceiiei
«le l'empire Bctbmann->IIo!lweg a adressé le
25 -juin à M. Oémenacuu. dan* laquelle il prie
ete porter le dexjumeot -suivant â ta -connai«»4i!K«
des puissances alliées conlre l'Allemagne :

a Dans l'artioie 227 «tes conditions de paix ,
l<*s puissances alliées et associées mettent en
atxeiwition publique Sa Majesté Guillaume II de
Hohenzollern, ancien empereur d'Allemagne,
jiour «rffenses suprêmes contre ta moTale inter-
nationale ct l'autorité sacrée des traités.

a iEn même temps, eH« ont fait connaître
leur décision de demander aux Pavs-Bas l'extra
cilion de I ancien empereur d Allemagne, en
Vue de sa mise en jugement.

a Etant donné ce ejui pr«jc«*de. je me permets
d'adresser aux Aînés la prière «le «Uriger contre
moi la procédure projetée contre Sa Majesté
l'empereur. Dans ce but, je me mets à la «lispo-
sition des puissances alliées ct a« .*ocJ - , Comme
ancien chancelier «ie l'empire allemand, je jiorle
seul la r«?si>onsabiKté prévue «tans ie droit alle-
mand pour les actes politiques de l'empereur
pendant la durée de mes fonctions.

a Je croîs donc pouvoir deman«ter à être 6eul
appelé à répondre de ces actes.

« Dans l'attente que ies Alliés ne refuseront
pas de prendre eu cansidération, au point de
vue international, une situation juridique résil-
iant du droit public, laissez-moi exprimer l'es-
poir que vous voudrez bien donner suite à mou
instante requête. — llcthmann-tlollmeg. ».

M. Wilson et le Congrès "̂
Part*, 1er juillet.

(Ilavat.) — Le Temps croit savoir que
M. Wilson aurait l'intention d'aelrcsser. dès son
(mitée à NevcA'-ark, un massage an» Congrès,
lui exprimant le point de vue du gouvernemenl
américain sur tes traités.

Les commissions d'armistice ^
Berlin, 1er juillet. '

(Wol f f . )  — La plus grande partie des mem-
bres «ie ta commission allemande d'armistice
à Spa ont «niilté lundi Ca ville pouir retournée
à Berlin, où s:ront désormais liquidées tes af-
faires principales. 1) ne res'̂e .. Spa que î»
major général , baron-.de Hammoritein,- présl-
oenl de lu commisscon allemande, avec qatir-
ques «fonctionnaires, jiour liquider les affaires
en cours. Le général Ilankins, président de Ca
commiis-sion britannique, est déjà parli d«*
Spa. Le général Nuetant élevai! également par-
tir dans ta journée de lundi, les affaires epi 'iâ
devait traiter devant ètre transmises aus sous-
comtnûssions allemandes el etïées à Fronrfex*
ct à Wieshaden. .

M. Erzberger %
Berlin , 1er juillet.

(Wol f f . )  — La Deutsche A llgemcine Zeitung
elécîare inexacte ta nouvcMe répandue par cer-
tains journaux «jue le ministre d'empire Erz-
bcn-ger ac renouait en Suisse pour faire un
séjour.

Les tronpes françaises '.
Hoechst-sur-Main, 1er juillcl.

(Gazelle de Francfort.)  — Leis Sroupes de
réserves françaises, notamment leurs bagages
ct leurs tanks , onl pris, ta nuit dernière, te
chemin du ïetovw. 11 ne reste dans la ptece
que ta garnison normaCc. ¦ •

M. Orlando en Suisse %
Lugano, 1er lutlltt.

D'après le Corriere det Ticino, M. Ortan«k>
aiB-ait choisi le Tessin coinme lieu de séjour,
notamment les environs de Lugano.

Sur les chemins de fer allemands \
Berlin, 1er juillet.

(Wollf.) — Lc Journal dc Berlin annonce
qu'une amélioration s'esl produite «ians le
gêna nel trafic des cln*mins tte fer . A ta gare
d'Anhalt. tous tes trains sont parti*, 'conformé-
ment à l'horaire. A ta gare de Pols-daun. on
espérait re-ceHirmenonr l'cxpîoitation normaite
élans l'aprés-midi de lundi. Par conlre, on n'a
pas encore réussi à rétablir la circulation des
tramways et «tes trains de ceinture. Lundi
après midi , onl eu lieu, dans Ces ateSers, des
assemblées dans "ksyueKes, on «levait décider
ta reprise ilu travail ou. ta conlimution ete te
grève. i

Chances à vae de la Bonne de Généra
» l" juillet

Les coure ci-après «'entendent pour les cKë-
ques et versements. Pour Jet billeU ete b»uya; , U
peut exister un écart.

Le premier cours est celui anqud les baimues
achètent ; ie second, celui auquel elle» vesdcut
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 82 go 8t 90
Londres (livre st.) . . .  21 77 25 17
Allemagne (marc) . . .  88 50 40 60
Italie (lire) . . . . .  66 70 68 70
Autriche (couronne) . . IG IC 18 10
Prague (couronne) . . .  27 -— 89 —
New-York (dollar) . . .  5 20 6 60
Bruxelles go — 82 - ..
Madrid (peseta) . . . . 105 T0 107 B0
Amsterdam (florin). . . 209 75 211 75
Pélrograd (rouble) . . . "45 — 49 —
Baisse d'environ .1 francs sur Berlin. __a «a_J.



«Madame Gabrielle Andina, née Monney !
Madame veuve Olivia Neri et ses enfants ;
les sœurs Catherine. Mariette. Pauline, Elvira

et Canada ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances «te ta perte
crueîle qu'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne tle __i

lffonsiew BÇenr» ANDINA
aconit?! re

leur bica-ai«>é faotts , frère ct o-ue'.e, dé*sédé
au Sauatoritun Victoria , ;\ Berne, a l'âSï tic
39 ans. après une longue- et do-nlovitease ma-
ladie, muni des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi . 3 juillet , à
Caslelroltô (Tessin).

Départ de Benne mercredi. 2 juiHt-t, au ma-
tin .

Cet avis tient lieu de lettre elc faire part.

La Société dc chanl île la ville de Friboura
a le rogret de faire pari de la morl de

Monsieur Henri ANDINA . ¦
membre passil

décédé à Berne , au Sanatorium Victoria .
L'enterrement aura lieu jeudi. 3 juillet , i-

(tastelrotlo (Tessin). ^___

; Associatwn suisse des sous-olliciers
section de Fribourc/

Les membres honoraires , actifs °t pjissifs
«ont informés du décès de leur regretté me-nbre
actif

Monsieur Henri 'ANDINA * .
sergent du génie

décédé à Berne le 30 juin. _ .
L'inhumation aura lieu à Castelrotto (Tessin).

Société det Cafetiers
Les m-embrîs sont informés du décès dc leur

regrette* 'éçilesii'e ._.«»
Monsieur Henri 'ANDINA

survenu à Berne, après une longue cl pénible
maladie.

Société fédérale des sous-olliciers
Messieurs tes membres sonl informés «du

Bécès tte leur regretlé collègue .
Monsieur Henri ANDINA 4

membre libre
ï«s tunétailks auront lieu jeudi , 3 juillet , au

Tessin.
Départ du Sanatorium Victoria, à Berne,

mercredi, 2 juiltet , au malin.

Mcunsieur l'abbé Etienne Descloux, curé de
Matran et doyen du décanat de Sainte-Croix,
recommande aux prières dc ses amis et con-
naissances, sa mère

Madame Séraphie DESCLOUX
née Frossard

Hécédée à Bewnanens, te 28 juin , ù l'âge de
M aas. .*»• s

. t'"" .
f L'office anniversaire pour le repos dc l'âme de

Monsieur François de GtEND?lE
aura lieu le j?udi , 8 juillet , à 8 M heures , dans
l'église des BR. PP. Cordeiiers.

Les familtes Biebcn et alliées se font un devoir
IBe remercier toates tes personnes qui leur ont
témoigné tant de smpathie à l'occasion du granel
Ueuil qui vient dc les frapper.

ASSURANCE OBLIGATOIRE
COUTRE LES ACGIDEHTS

Aux chefs d'entreprises I
Il est rappelé aux chefs d'entreprises soumises à

Vassuranoe obligatoire .«- l 'ii sont tenus de donner à
la Caisse nationale avis àe l'ouverture à l'exploitation
de leurt entreprîtes, L'attention de ceux qni négligent
de remplir cette obligation légale est attirée sur lea
responsabilités et pénalités qu 'ils encourent.

Cet eppel s'adresse tout particulièrement aussi aux
chefâ deseatreorisc3quel» Caisse nationaloa déclarées
non soumises à l'assurance obligatoire, parce qu 'elles
ne présentaient momentanément pas les caractères
-voulut, lit doivent donner na nouvel avis si leurs
entreprises ont subi des modifies lions lourant jus tifler
une nouvelle décision.

Les avi. . doivent être adressés eux agences de la
Caisse nationale , ejui ee tiennent à te disposition des
Intéressés ponr tons tes lenteignements dteliès.

Cslssa nationale suissa d'assurance
en cas d'accidents.

ENTREPRI8U
de la place de Berne, demande

jeune employé
de bureau au courant des deux langues.

Adresser les offres soas chiffres P 4450 F à
Publicitas S. A., Fribourg. 4582

Location d anberge
JLe ConmeU Commnnal de Coraerey oiposc

en location par voie d'enchères publiques, SM
¦•anberge communale avec ses dépendances, jardin,
écurie , g-raogo et environ s 'lt poses de bon terrain.
Oet établissement «iioé a-i erp issment de deux roalea
cantonales très iré-jnentéea, offre a tont preneur intelli-
gent un rendement assuré.

lu a cachèn-s.auront lieu en dite auber-jn le lu nul
7 Jaillet tt 2 benrcN de l'après-midi.

Uoxseiey, U lî j_  l».*».
Par ordre : Le Heci «-luire.

JPE2 EtI>lX
dimanche, sur la route dn
Uooret , tio' cours «l'une
course d'automobile, an
i- l i . . . -«  .". . -. ! i .'J U c- <e s i '-- -
nu. be lapporter, contr*
récompense, à M" Aro*
sjnal.I, à. I-crolles. î II ,
i rlbom,,.

ON DEMANDE

un garçon
MBl laire lescc-mmiasions
tt aider aa majwsi'i.
8'ad. MM 1̂ 4116 F tyP*.'

WîçîtM S,'A., Frlbon- .:.-

On demaade, pour tont
4e suite;

HONNETE GARÇON
cimine apprenti boulan-
ger. Vte «te famille assurée
et rétribution immédiate.

S'adresser chet »""
Prince, Bomont.

SIDE-CAR
pour Motosacojho t IIP.
eet demandé.

Offres et prix aous chif.
E. 3.61 J D. :-..- i .-. - * ii -
B«mees**alssca H. A..
luainnue. 4581

01 DESi»DE i L0D_
dans la campagne Iri-
bonrgooise, pour ! six
semaines, à partir du
16 iuillet.

logement
meublé, de 2 & 3 cham-
bres et cuisine.
Feire offres avec prix

sons chiffres P 4116 F
& l'abllcUaa S, A...
Frlbaote. 4-56?

Vente juridique
L'Office des poursuites

vendra mercredi 2 juil-
let ians, A l  h. </, du
jour , au N* 4, rue du
Progrès, ni chsr avec
brancard, et environ 203
hiinhonaes vides.

F. BOPP
jAmautUnssais

t u iMTu,i,ÏBJM}$

FoBndtuss posr oj ttWîs
ttiittïtê

coutils, crias,
Iiche

Paratonnerres
Installations, réparation*,
vérifications garanties.
Spécialité depnis .8*1.

B. ; :: :; :• .;.. .,.'. C ; ; . terr.,
insUQaUmT, ï'r lboarg,
Beauregard. JMJ

k LOUEE
an centre ds la ville et des
.- .! j .i u.  ¦- . à Friboarg, gran-
de pièce avec laoti-
en ambre, pouvantservir
de burea nz pour toute pro-
fession libérale, éventuel,
pour atelier de couture,
etc., pour le 25 juillet. '

S'adresser sons chiffra
P 4165 F à PabllclUa
*•¦¦ ¦¦ A., f . : : , : > . - :~ .

vis ii m
(CIDRE)j

pur jus de pommes
ou poires t en lût dé
120 litres à 49 cent.,
en fat de 100 lit., à
48 ceat. lût a prêter.
Remboursement ou
30 jours uiL .

I 

Cidrerie
H. fflARBOT
i . i ; .- - '. !-. . - i j  ;V,¦:¦ ¦ : ¦ : ,; .

Rideaux
brodés

Grands et petits rideanx
en mousseline, talle et talle
application, par paire et
par pièce, vitrage, brlae-
bl»e, fAunetls , traderles
poor lmge. Echantillons
par retour da coorriejr.
. U. ti cillez . Hérlian,

V'*. '*; ': . :• ..* I ; .; ': ¦.:, . '..; Us r ';-
dsiiat brodés.

mmm
bon leveur est demandé

Faire olTres avec tous
renseignements ot prix , au
MotuiTt* AtWl**l>
H I . I I U > » «... U L - . M.' 1.

Fournisseurs Irtrttis de sa Majesté Georgts V.

liiscuils llimiley ê Palmers
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 pai" le
passé. Ges produits sont d'aussi
«xeelleuîte fabrication ct qaaiité
qu'aupftravarit et le public est prié,
pour prévenir tout désappointement
de passer ses ordres tout de suite à son
fournisseur habituel.

\ \HJSfÏLEÏ & ÇALmWB, UÎS.
Biscuit Manufacturers

BEAU!S13 A LOSDOS
ESGJLAHD

i - ¦ • ' " ______ i

VACCINATIONS
La Direction de la police locale évite 1e pnblic qae ,

pour dîa ciraenstanee» fottnitè», nne eéanee snpplé*
Dtnla-ra de vacciration aura lien danais, m'rcrsdi,
J.: j t . l l l f  t , is lts grando «alio dn la maiion de Justice.
'J'ons tel e-fints ajtreiâts 11» vaccination e?t qal n'ont
Sas été présentés àui léanees précéacntcji s_>nt tent»
'v assister, à défaut de qnoi laméâda prévue sert

ri**joareusemenl appliqué?.

EgspL-ja'r-.'iP*irajgH?ngai-̂ ^

I BANDAGES PLEINS f
pour camions

B pneumatiques ct chambres k air de. toutes fl
B dimeniions, sont livrés par «

S garage TERMIHOS, FfilBOURS TôL »O|
¦___¦ ¦_¦ ¦__ ¦__¦__¦ "u___

pr AVIS -m
La personne malveillante bien conens qni , le soir de

lt lèle de la p»ii, i «actei'..'; te drapeau txiettlose
an caré St-Plaure, eat priée ds venir s'airaogçr,
afin de s'éviter des eena-'s. -»SS3

SOCIETES
.' i i i c i i ' .i '. teebnlqae r r i i iu -. i r ~ r i . l ~ f ,  Société

de atéveloppement, Société dea arta ot mé-
tlera, Société dea entreprenenrs. — Assemblée
commooe, mezerodl, 9 jaillet, & 8 h. SO da
¦oir, dans la grande salle ac i' . î .: 1 de la 'fète Noire.

Commnnicauon concernant l'application ths arrêtés
fédéral et canttral . destinés à favoriser la oonstruction
et t p»rtr an chûœ.ige.

On a tout avantage a acheter

maintenant

k& provisions de bouche
dont on anra besoin polir les

voyages et vaeauees
JLe plus pud ebolx dans tons les articles

des meilleures marques sa trouve an

MMMM é Maison spéciale m les calés
Site U liai ,' .:.: " , .;- .'. i '*-7 :.;..;:; ' :., eo Suisse

Pbipjiîa JL^
âPATHÉ" ̂ ^3sont arrivés cbez _/*§ WQ-* y  R

DALER, Frères^
de Terminus ^SSBB*5*̂

OUVRIERES
¦ont demandées par la '

FlIIE i eiIÊEn ,Làla taeiB
F-C. FRIBOURG

. Les membres tont convoqués en assemblée cénére'c
annnallé-_«*credl, 8 jaillet, 4 8 h. '.30 précises, à
l'Hôtel de l'Etoile. Traoïanda : teenonvïl^mmt da
comité. Divers. Vn l'importahoe ds cette assemblé»,
cons comptons snr la présence* de tons lei mambres
sans ereeption, afin da. placer r la l.'.lo débotté grand
clnb n ¦¦ coiuilé c.psb'e el é *«-r»iqne t>onr le ron-teire
'•luiiem ai dus» te p.'riodj nouv.il t_ «j ion-  ouirc li
paii.

Voitore d'eniaat
DSACÉÉ A VENDRE

S'adresser soua cbitfres
P 4435 F ' à' Publicitai
S. A., Fribourg.

Quel professeur
de gymnase préparerait
au baccalauréat ?

Offre* par écrit sono
P 4434 F it I-abliclta»
S. A., ;¦¦.-¦ t i s . s c i r , - .

Coohsr
demsnde engagement p'3-4 semaines. Certificats 6
disposition. 4572

S'adresser sous P 4433 K
à Pntiltcitas 8. AM Fri*
baare.

Couturière demande
bonne

i iouvrière
8'adrassar 60BS chiUres

P44l6FèPnbIicltasS.A.,
Friboarg.

ON DEMANDE

ouvrier-
cordonnier

A. "Blvard, Arenne.
Ileuaregard, 86, Fri*
boartr. 4563

Â vendre
1 table en marbre blanc,
nne tabla à rallonge, 11
cheiscit; une armoire, une
glace, un lit, 1 piano, etc.

S'adresser au DépOt
de* la -Brenolte.

Savon
Goudron

Soufre
Bergmann

contient 10 % gitt-
dron, 2«,sonfre, i%
vasslins. Remède
expérimenté conlre
tontes les impuretés
de la peau , dartres,
bontons, gei-j-itea,
pelîicoles de Ic-le el

de barba
La p las ancienne

marque

MAISON
fc rendre à caure de dé-
part ,' dans nii'illeare
j.,'.'.; . : . : : . • ; .  de lfc ville
«ic rribou«*e. 4 loge-
ments à i chambres, buan-
derie, get' et lumière
électrique. Conditions a-
vantegeuseB. Adresser le»
demandes sou» chiffres O
F 4363R i. OreU i .... . 11-
Fabllelté, A-eritl.

mÊmam ^mm ^
J 'ai l'honneur de porter à Iajonnai siance du publio I

que j'ai remit, dès lo
< 
l^ Joillot, m phiirmaele à M.Robert , |RIME , dc Charmey, porteur dû dipjne fédéral'.'

Je le'remoro'ifi pour là conCimj qu'iLm'a* témoignée et
le prie de la repprter sur monsucoeenr. . .

Paul GMN, pharmacien.

Me réiéront à l'avin ci-dessus 'ai l'honneur d'informer
le public "que j'ai repris à. mon-coi: te la

Pharmacie GAVN. à BULLE
J ' espère mériter, par un tr ail sérieux et conscien-

H cieux. la confiance qu 'on a toi mrs témoignée à mon
. || prédécesseur,

Robert 1 ME, pharmacien.

Le Î3 JUILLET, au

'j  — _ _  _a.j» »i^a.a«-m-»M-»ia-«-*.ja'
MrSMaXmttMSVSVïnïSWZtrSKïSX VlÊ.XT^ltk-tltMllm.'tt JUm.'K̂ Wm.'Wail'a'j-ia- M-ayaiâaïaa'aafl». rJB.'JB\ —*_">"aa.''JfcTJ^'Jt'^'%J

^

jrpp élAM&J uttlSsB g
Direetipn : Frèrtes L. KrUS

arrive à Fribourg, pour donner une série deeprésentations JL
sur les Granf Places. »g

Jeudi 3 juillet, h 8 h précise da soif M

En cas de mauvais tera

Nourrice
ayant decteration.de doc-
teur demande, plaee
tout de' -; J it e. A défaut on
prendrait l'entant ea pen'
sion. Age pins d'en mois.
S'ad. «oos P4366 1'. & Pu-

IJ 's . . '. : . .  Jl A , , i- r i l j - . i - .7j; .

Employé demande ponr
tout do suite

cliambre ntaMée
B'edresser sous chillre

P 44Q7 P 1 PcUUc'.ti.»
S. A.. Fribonrz.

«énaee do 2 personnes
;:J - i ¦¦; S.  s I s !  JJ * . , , !.

apparfemeit
de *S ft 3 chambite, d&ns
lo haut de la ville.

S'alreseer aous chiffes
P 44'6 P fc ï ' «:.!!.•: : . .  .
8. A., Frlbouri. r ' „«9

|] GRANDE
I Représeotalioii do
fe teœ?t/»vr,?u^unW-+,ir-~W»-WmV+W**'9(&»'W~V+*
g^

,,
a^l»»H>»-J».-»JI.'r«i*»n**ia«M*'»'«»-»a»n.*»»»»aa.

¦A- l—l—'JBZ. ton.-, voit au
Cinéma, rne de Itomont, 17, le

SANG BLEU et
Comédie jouée par la petit-s SlMO.N!j 6P.NEVCJ âgée de 5 '/¦ ans

f Pour1 fin déinéis^@meeif |
_ ou fous Ir-afispoFiSrpar <§

CÂIIOI-AUTOÎOBILE I

m TEL£PHONE57. . SGHU

^Q'̂ '̂ ^^ '̂ w^é^QBB'ë

aili-osscz-vons

Peulo-cuio-ferrugiueux. Pour reeoHvaiesccii

VEN
Mercredi 8

midi, dans ui
Rare de Kost
d'enchères pi
sède rière la c
minutes de la
d'Jiabitation,
3 poses de 1er

L'expr.

â
i« lé

GrstfdE salle
de i-jiilfes et de

iji» Batlmco
avec place tt i
mécanioi'>n. — I
«. -ttest 'iVàsi.).

La TISANE

iA H fi & SA mWm '¦,_M Km T7

Skm ROUGE

Dépositaire ponr la ville do Fribonrg î
rmaeie BOdBCKMEOHT & eOTIRAD

Dans toutes les pharmacies.

arc des Sports

ip, Bull e.
àf*©i-a®-#®*i

Personne
ayant btllt, écriipre é
demandée pour faire à*
ûdrtSSta. — 'S'tJtfrii.Mi
par -'éerlt soas 'thiffrs,
P dm F u Pablicin
S. A., Fribourg. ' *.:j

On dentantla i]
tont de snite, une bons!

OS cèie ions
renvoi au ^37 juillel

E PUBLIQUE
nillet 1919. dès t h', de i'aorèi-
salle parliculièrdàu buffet de la
la soussignée T adra , par voie
iepasa, sa propr ilé •trn'elle pos-
mnune d'Avry-si --Matran , à cinq
are de Rosé, co prenant maisoo
range et écuri avec environ
; attenantes. 4528-833
lante : Vcnv Lambelet.

HNDREmm BM
i Suile
onr Sociélés. idincmbragé. Jeni
.ouïes-et jeux Ahaltés en «(Offe-sol.
«v.rtt garsgelatomobOe, atelier

»pttrtement.(Jtn.'i!iin tlniiiiie ponr
¦ ¦ '. J - .- - .-.- -: à J , --, ... s .«.;.«1 . an Châtel

" I *it>8

erlare
»SitSMSMXaiJ!Uli.-iâl!

Sdo-̂ rapli
ramme, avec

ïloya
blondlde p:

Ol C
connaissant bien tacuUia)
b'oergeolse. Inutile de sj
présenter èana de bonne*
rétértneee. Qagea i 40 fr
par mois. 4o6J

S'adresser ft :.:.. Céaai
"teanneret-Gaberêll
Trarers {TIeuéh).

ON DEMANDI

DOJÎESTIQDE
pont alner dani les tit
vaux de la campagne , alni
qu'unemm FILLE
de 16 à 18 ans. 457
Offres s. P44 l2PèPu

blldtai 8,.', ,, Frlbonri

Jeu© 111c
intelligente^ connalssan
parlaltement les 2 languu
deuaaada) ' ;*!:.«• » .- dai
bureau ou :comillerce d
la ville. 457

8'adresscr sons P 4141
à Pnblicitas 8. A.. Fri
bsnre.

"ils ii sis
"'¦-- ¦¦: demande fille di
- j..' .".j . .j et lille d'oflici
tout de . eoite ; «nrai
l'cccasion d'apprendre 1
cuteine. Oage 60 lr. pa
par mois. 4617

Bcriret BAtel da 8a
pii*. Cbartner. •

A vendre, lante dem.
pltl, J J J I I -  ,-:. ; i l  ( 1 9  3 HP
en bon état, ï maeblne
fc J . J J I J » - pouvant m'ar-l
cher ft iu main on ad
intteur. 4651

Ecrire sont P 4108 F S
FaMicitas S. A, Frlboorr,

4VENDRE
| d'occasion, jute

pe//a glace
I q. 35 hauteur et 75 cm
larteirr. „40

Sadreeser s K» j t t
vola, arch., 61, avenui
de ferolles, Frtbonrg.

I.VRH1.1.R
vaihette blanche e:
rou _k de bonne race lai-
tier*. _ S'adresser 4
« l I i -.:-. r .  ; . ; . i . j -.,ii.j.r.!.
prety ribo-nrg. -4551

A|aaer, tout de euiti
ou àiur époque à con-
vecii avenue de Pérolles i

2 grandes
\ arcades

avec t ebambres et enisi-
ue, dllix caves, un galetas.
Ponrfcit servir de loge-
mentjaioRasin , dépôt , etc.

B'alrefser i XO, l'erol*
a tu-de-tham

P 44,3 F '4 53.

•aer, pour sêjoui
m

Igement
\S belles ohémbrei
le et cu i s ine , -près
purg, sur one route
i. ' f . Service de voi-
biais.
Jaser sous chiffres
r." l» " Ptiblioitas
f-lboBrii.

i mm
nte saisoQ
Jl déporafif Àa
1% an tannent uni
]des pars c h aoù ;,

i, (es BM
iftone «Y» 20.
Contre : bontons ,
•iia&éfe, gontte,
eto. . -•

en E
Puisa

sang, g:
de rt_i

S. EUS!
Ttll

Bans rin
clons,
eoiéK

Be_d-i

Grand
Bourgii

ponr Eribosrg :
Pharm. Centr.
:cht A* Gottrau




