
Nouvelles du jou r
Le succès de M. Giolitti dans la forma-

tion du ministère italien.
Assassinat du chef albanais Essad pacha.
Le président Ebert charge un libéral de

former le npiiireau cabinet af fernand.
Le retour de M. Giolilli au pouvoir est , Hier - après midi, à 1 H. 20. « Paris, le

un des événements les plus imprévus de
l'heure actuelle.

Ht'y « quelques semaines, nous avions
relevé le fait que le vieil homme d'Etat
avait -posé sa candidature ù la présidence
par le programme ministériel 1res liartli
qu 'il avait fait publier dans la Tribuna dc
Rome, niais personne ne pensait qu'il mon-
terait ,si lût. au Capitole. L'ancien dictateur,
presque octôgéiiaire, a. su,, avec son habileté
ordinaire, se faire désirer et s'imposer
comme-le seul homme capable de sauver
l'Italie. Le fait est que tout le monde , ou à
peu prés, le réclame. Tous les partis; ou
presque tous, sont prêts ù iui donner leur
appui. Gomme ou l'a fait remarquer, la
Chambre est-devenue presque entièrement
gtoUtlienne, Composer un ministère dans dc
pareilles conditions devait être un jeu bien
facile. Tcus les chefs de parti voulaient êlre
les collaborateurs de iSI. Gl-dlilli ; 11 n'avait
que l'embarras du elvtnxj

< Comme il doit rire en son for intérieur,
le dépulé de Dronero, écrit le Corriere délia
Sera. Conspué hier par tant de gens, il est
éltré aujourd'hui sur Je pavoh comme s'il
2V!?H. gagné la guerre. > Peu d'hommes onl
été, en effet , plus vilipendés que M. Gio-
litli. Pendant les hostilités, il a été en butte
x'i une honteuse et cjiîlqtie campagne de
dénigrement. 11 devait se cacher pour ne
pas êlre insullé et attaqué ù coups de pierre.
Et . voilà (pie la faveur du sort lui fait un
piédestal dc ce qui devait être son tombeau.

11 faut que l'Italie soit bien éprouvée pour
qu'elle soit réduite à se jeter dans les bras
de M. Giolitli. Ce n'est pas, comme on
.pourrait le croire, la réaction contre ceux
qui ont voulu la guerre qui le porte au
pouvoir ; c'est simplement Iè fait qu'il n'y a
pas un autre. homme politique capable de
gouverner avec quelque chance de succès.
' « Pour guérir un malade qui s'obstine à

nc pas guérir , écrit encore le journal mila-
nais, on recourt,successivement a toute sorte
de remèdes, y compris les poisons. Giolitti
est • la médecine que l'Italie tourmentée se
résigne a àvater. > Mais la potion est amère
pour tous ceux qui détestaient M. Giolitti.

< L'amertume est indicible, avoue le
Corriere', -'et il faut beaucoup dc force , beau-
coup de séréuilé et benuscoup àe calmé pour
rester dans le bon chemin ef ne pas se per-
dre dans la mêlée. »

AL Giolitti ,pourra-t-iI -faire .tout ce qu'on
allend : de- lui? On le considère presque
oomme , un thaumaturge qui, d'un coup de
baguette, va tirer l'Italie des graves diffi-
cultés dans lesquelles elle se débat. Pourra-
t-il satisfaire à la fois les nationalistes, qui
veulent toute llAdrialiqiie, ot les socialisles
qui nc s'en soucient pas ? Pourra-t-il équi-
librer un liudget qui présente 2G milliards
de 

^
dépenses ^contre dix milliards de recet-

teS ? Pourra-t-il vendre le pain à bon mar-
ché, faire baisser le coût dc la vie et re-
monter le l cfaân|ef? Poirrra-t-il surtout
comme autrefois méfier à volonté les cinq
cents députés de la Chambre ?.
"Ues journaux ilaliens rapportent que

M. Giolitti, qui est un ironiste, est allé se
promener au jardin zoologique avant de
faire sa visite au roi. Le député de Dronero
a . xme heile réputation de dompteur ; mais
Jes fauves qu'il savait autrefois apprivoiser,
remarque Yllhîia de Milan, élaient bien
moins dangereux que «eux qu 'il va avoir à
maîtriser. Une visite au jaidin zoologique
était donc tout indiquée, et M. Giolitti aura
pu faire' savoir ou roi qu'il se sentait enoore
de force à conduire les habitants de la
jungle. Il faut.espérer pour le bien de l'Ita-
lie, sj gravçment'atteinte, que le vieil
homme d'Elat n'a pas trop présumé de scs
forces et qu'il pourra rendre à son pays
l'ordre et le calme qui lui manquent.

^
JV ,<*'4:. .̂ '¦ ' .* « . . .

chef albanais Essad paciia a été tué par Un
de ses compatriotes, do deux toups do revol-
ver, oomme il sortait de l'hôtel Continental ,
où il était descendu.

L'assassin, qui a été aussitôt arrêté, se
nomme fiusten Aveni ; jl a vingt-cinq ans ;
il est arrivé à Paris le 32 mai, el il se dit
étudiant en pédagogie. Il prétendue ipas
avoir prémédité son acte, mais a vair obéi ù
une colère spontanée cn voyant l'auteur de
beaucoup de souffrances endurées ! par les
Albanais.

Essad paçSa, qui disparaît si tragique-
ment', 'est une ffgurci à ia Walter Scott; Ce
fut un chef de clan .et aussi un chef de
bande. Il _ appartenait à l'illustre famille
albanaise des Toptâni. Les tribus albanaises
ou clans ont toujours été en guerr*. les unes
contre les aulres, et Essad pacha a eu cetle
habileté de tirer .parti de toutes les influen-
ces extérieures pour fortifier sa puissance
au milieu de ses compatriotes. Il fut tour â
tour le protégé d'Abdul Hamid, le complice
des . Jeunes Turcs, : l'ennemi dej autres peu-
ples balkaniques, l'ami des Serbes pendant
la guerre, le protagoniste dc la politique
d^i puissants alliées, et il avait , fini par
devenir l'ennemi dés Italiens;

Jl s'était donc rendu à Paris pour guetter
le moment propice tie rentrer en faveur
complète auprès des Alliés, en plaidant da
cause albanaise- et en profitant des embarras
(pie ne manqueraient pas d'avoir les Italiens
dans son pays.

Cette vie d'aventurier au cours de laquelle
il yeul dés drames sombres comme celui
de l'assassinat mystérieux, du gouverneur
turc de Scutari Riza paciia, s'est terminée
à cinquante-six ans. ,

Le cHef du cabinet allemand démission-
naire, M. Muller, a renoncé, au nom du
parti socialiste, à la mission de former un
nouveau cabinet. M. Muller avait sondé les
socialistes indépendants, qui ont décliné
sur un ton extrêmement rude Voîire d'entrer
dahs une combinaison ministérielle. Ils ne
veulent pas Être les collaborateurs d'un
régime semi-bourgeois; ils entendent gou-
verner cn maitres ; ils attendront longtemps.

H. président Ebert s'est alors tourné du
côté du parti conservateur-libéral «t a mandé
auprès de lui M. Heinze, un des chefs de
cc groupe politique. Le parti décidera
aujourdïiui si 5f. ' Heinze doit accepter la
charge de constituer tth cabinet.

Ee parti calholique bavarois fait savoir
qu'il restera A l'écart du "Centre catholique ;
il s'y serait peut-être rallié, si M. Erzberger
n'avait été réélu par ses concitoyens vmr-
lembcrgcois ct n'allait ainsi faire sa rentrée
dans le groupe du Centre. •

Le parti catholique bavarois demande la
revision de la oohslîlutk>n allemande," afin
d'y faire prévaloir là hôte îMèralislc. 11
propose d'affirmer H'atijtondmte de la Ba-
vière en plaçant un président a la tête de
lTStaf. '¦ ' - '¦ ¦¦ - . . L . ,. .

ta démission du cabinet autrichien aura
pour conséquence uni appel aux électeurs,
la composition actuelle du Parlement ne
correspond plus à l'état de l'opinion. Lc
parti socialiste n'a plus la 'majorité dans le
eàrps électoral. Son triomphe aux élections
qbi suivirent Ja chute dé-la monarchie' avail
été un effet dé- la misère qui réghàit à
Vienne. La misère n'a pas diminué et ce
qui avait' valu aux socialistes leur succès est
maintenant la.cause de leur discrédit. Leurs
procédés administratifs, loin d'avoir remé-
dié au mal, ont aggravé la situation: .
.iLes élevions donneront certainement Ja

majorité aux chrétiens-sociaux, k

** *Une dépêche de Tokio Annonce qu'un

journal japonais a reçu un radiotélégramme
de Moscou où il est- dit que la contre-révo-.
lution a éclaté en Russie, que Trotzky aurait,
été tué, que Léninc^rait en (aile et que le
général Broussilof'««Tait été proclamé dic-
tateur. ¦'¦'¦). '
¦Si ix Paris, ni ù Itondrcs, on n'a reçu

d'information à cet.qgârd , et il est probable
que 'le-journal japtShais s'est fait l'écho
d'im bruit qui a dèjêt circulé 51 y a quelque
temps. •

Projet fif wnwàât
entre la GrftMt le Saint-Siège

, . . ¦ » JÈt— '¦ 
: 

¦ ¦

Constantinople, 20 mai.
La liberté a annoncé récemment <|ue le gou-

vernement hellénique avait pris la décision de
conclure un concordât " avec le Saint-Siège.

l.e cardinal Dubois, passant à Athènes, itPolitis, le ministre des affaires étrangères hellé-
ni ques , l'aurait prié d,'Çntainer des pourparlers
tlans ce sens auprès du-Vatican.

La,presso d'Athènes fit les journaux grecs (le
Constantinople out eu«%istrô le fait sans com-
mentaire. J'ai voulu savoir ce qu'on pensait de
l'éyontualité d'un cpuçordat dans les milieux
ofticiols d'AUiènq& ,4,-.4ie propos, il m'a été
donné : l'occasion de, «n'entretenir aye.c une
personnalité du mondet officiel grec, récemment
arrivée d'Atliéues.

Mon interlocuteur avait vu lé métropolitain ,
primat d'Athènes. Co prélat orthodoxe l'a as-
suré • que le gouvernement hellénique . n'avait
entrepris aucune démarche fin ' vuo de la cou-
clustort d'un concordat avec Rome et que l'in-
tention d'en faire uno. est inexistante. Par con-
tre, le ministre de l'instruction publique et des
cultes,' M.. Dingas, a-déclaré à mon informa-
teur que, en réalité, le gouvernement helléni-
que vient do faire des ouvertures au Vatican
en vuo de }'étabÏÏ33ein ~$i& d'un concorilut avec
la Grèce; Lo ministre a, en-outre , souligné le
fait que le royaume, par la nouvelle extension
dé ses frontières, englobera dans ses territoi-
res assez dc sujets de culto catholique potit
qu'on songe sérieusement à arriver à une en-
tente avec le Saint-Siège. M. Dingas a releva
le fait de l'influence bienfaisante que le con-
cordat pourrait avoir sur les catholiques dc
Grèce. . f

Indépendamment de l'opinion chagrine do
métropolitain orthodoxe d'Athènes et des dé-
clarations du ministre grec de l'instruction pu-
blique et des cultes, il mo revient que l'idée
(l'établir des relations diplomatiques entre la
Grèce ct le Vatican ost due aux suggestions dc
l'archevêque de Rouen , cardinal Dubois. Au
cours des nombreux entretiens que Mgr dc
Rouen a eus avec le vice-président du gou-
vernement hellénique, il. Itepoulis, ct avec M.
Politis, ministre des affaires extérieures et an-
cien- professfcur de droit international puMc
à l'université dc Paris, il a été question de la
situation européenne do la Grèce do demain.
Portant de ces considérations, Mgr Dubois a
avancé l'idée d'un concordat.

Au cours d'un dîner de gala, donné à 13 lé-
gation du France, en l'honneur de l'archevé-
(tue de Rouen , M. Politis a, derechef , exprime
le désir du gouvernement lieilénique d'entrer ,
cn temps opportun , en rapport avec lo Vatican.
Le cardinal, très réservé, quoique investi d'une
mission olticielle , a dit être prêt f; ap-
puyer toute tentative de cette nature du gou-
vernement hellénique.

Lc concordat entre la Grèce ct le Vatican ne
saurait être sérieusement mis ù, l'étude qu'a-
près lc retour de M. Venizelos et après la so-
lution dc toutes les questions nationales grec-
ques. Cette entente Éventuelle ct l'établisse-
ment dé rapporls diplomati ques entre la Grèce
et, le Vatican sont unanimement applaudis pai
l'opinion publique heficaïque. Dans lei <*erc!es
du patriarcat uïcuuiéniqne de Constantinople ,
autorité spirituelle suprême des Eglises anto-
céphàles orthodoxes, on est très favorable^
ment disposé pour le concordat, qui ne man-
quera pas de donner d'excellents résultats, sur-
tout cn Asie - Mineure, où lés nouveaux terri-
toires helléniques sont peuplés d'importantes
minorités catholiques, qui, au début dc l'oceu-
patioh du pays par les Hellènes, ont été plu-
tôt hostiles aux nouveaux arrivants. Tl existe
en Grèce des populations catholiques compac-
tes dans ' les (les Cj'clades (Archipel), surtout A
TynoS et à Syrtt. Les Hellènes ealholiques sont
iin dea éléments les plus progressistes du pays.

A; A.

NOUVELLES DIVERSES
D'après ia» Gazette de Vost, la i-éttnîon de

Coimrt»é à IA Bavière serait un fait accompli
à la- date dù ' l" ju Blet prochain. ¦ - -

— I.e premier échelon de 3a brigade sénéga-
'liiiw ve*! cnibtmiiitV- hier -matin , dimanche. !s
MarséWe, A destination <le l'Orient ture.

ETRANGER
- La Conîèrence internationale '¦

de Bruxelles ifc
¦Milan , '12 jain.

te Corriere dclla Sera 'est infanné de Lon-
dres que iMiM. Gustave Ador et Léon Bourgeoii
ont fixé îe programme «le Ja conférence finan-
«ère internationale de Bruxelles , qui sera ou-
verte dans la troisième décade <3c juillet et, eu
tout cas, après la réunion de Spa. Lcs-travaux
Seront inaugurés par un discours de M, Ador.

Puis on communiquera .les décisions prises
i -Spa par iie Conseil suprême relativement oui
indemnités et à l'arrangement relatif au* em-
prunts interalliés ei les bilans de chacun des
nombreux Etals participent à la conférence.
. .De cas bilans devront s-cafcter : 1° -la dette en-
vers l'étranger de chaque Etat ; 2° sa situation
financière et fiscale (cârcuiatkn cn papier-
uiorthnie, système d'imçôts, titres étrangers,
etc.) ; 3° les conditions île son commerce avxx:
l'él/anger (créances, restrictioas des importa-
tions, taxe d'escompte et contrôle sur les chan-
ges)".

Deux amples discussions par conséquent
s'engageront : 5a première sur îes finances et
l'économie intérieure de cloque Etat (itupôls,
emprunls, cttitfifiM fiduojaire. elc.)', Ja se-
conde sor les moyens de Télaliïr une sihia!k>n
normale des dianges et du trafic.
. On discutera aussi d'une Meilleure dislribuHon,
des raWtaSements «r vivra, cambustHies,tnatièiefj piemièrcs ct pour Vex-lension dcs crèr
dils cooimerciaux.

Le candidat républicain " • .
à 2a présidence des Etats-Unis

' ., Chicago, 13 juin.
Au neuvième tour dc scrutin, le sénateur

Harding, gouverneur- 'de l'Ohio, a gagné uû
grand nombre de voix. Le gouverneur Low-
den a annoncé qu'il rendait à ses col]è"ues
H tihem île d!spo*rde leurs, voix, «t fe &&&.
teur Harding a obtenir 314 voix'^ .Lc nombre
des voix du général Wood tomba à S49 et
celui du gouverneur Lowden à 121 %. En
même teitops, le gouverneur Prod rendit à la
délégaUou entière de Pennsylvanie, compre-
nant .78-membres , la liberté de disposer des
vou..

. Au dixième tour de scrutin , le sénateur
Harding, de l'Ohio, obtint plus de 520 voix.

-V. Hsrding était ainsi élu candidat républi-
cain à la présidence des Etats-Unis.

JI. Harding est journaliste.
Ce résultat a étô accueilli avec le plus grand

enthousiasme.
Au vote pour la candidature à la vice-pré-

sidence de la république, il. Coolld ge, gouver-
neur de Massachusetts, a été désigné par la
Convention.

Emeutes à Trieste
Milan, 13 juin.

A Trieste, se sont passés 'des événements tra-
giques.

Pendant toute la jo urnée de vendredi, on
avait remarqué une agitation peu rassurante ;
samedi matin, le bruit se répandit que deus
vapeurs qui se trouvaient dans le port de
Trieste allaient embarquer les arditi (volon-
taires pour d'Annunzio),' pour les transporter
en Albanie. Un nombreux groupo d'ordt'ri se
rendit à la tédactioù. du jourudl socialiste
U Lavoratore pour protester. En mémo temps.
un autre groupe dyardili, auxquels s'étaient
unis d'autres manifestants, se sont rendus à Ja
caserne Rossetti , où ils ont assailli le corps de
garde, blessant un officier.

D'autres officiers ont été assaillis et blessés
dana les rues. «
- Des carabiniers et deé soldats sont sortis
dc la caserne-pour repousser les manifestants

Lit' ville est- parcourue par des automobiles
blindées ; un carabinier a été poignardé : il 5
ts. d'aulres morts ' et des Liesses, mais on n<
peut pas connaître le nombre. On dit que le
pont de Barcola à été miné.1

Aux arditi se sont joints les pires éléments
de la ville. 11 paraît,: disent lea dépêches,
[prune -vague de folie collective a envahi la
villo de Trieste et^qu'il est difficile d'y rétablir
l'ordre.- • . .

I Rome, 13 juin.
. Ou mande de Trieste que la ville est calme.
Le lieutenant blessé vendredi a succombé. Les
troupes so sont embarquées pour l'Albanie,
$uis antre .incident. , , , .

-L'assassinat des otages de Munich
. ¦¦. ¦. - . : ¦ &luiiiix»Ii, lS:jain.

( W o l f f )  —¦ Le jugement a été rendu, sa-
medi,' dans le troisième procès de l'assassinat
des otages. L'accusé, J.. WaMhdiausra, a été
GCB&K&o&k mort pour assamoat. Le deuxième
accusé, Hotter , a -été libéré de l'accusation
d'assassinat, mais condamné à doux ans de pri-
son et à la privation dés droits civiques, pour
comp licilé dans, un acte dç haute trahison.

L odyssée d'un navire italien 'ijj
Rome, 12 juin. J

h'Idett nationale apprend que le naviro do
guerre £f«a,.croisant dans fa mer Noire pour
protège» les Italiens, après .avoir ét& 'i îïowo-
rossJsJc, se rendit à Poti d'où, Je 24 . avril, il
repartit pour Noworossisk. Dans cette ville,
le commandant du navire fut très bien reçu
par les autorités des Soviets, mais l'agent des
Soviets voulut rester 1 bord et insista pour que
le navire fût ancré tout près du quai, au Heu
dc rester à 300 mètres. D'autres symptômes
firent naître des soupçons et le commandant
annonça aux autorités des Soviets que le na-
vire partirait le 28 avril , â . IC, heures. ,

L'agent soviétiste menaça alors le comman*
dant de faire couler le navire, s'il tentait de
partir. Malgré la menace et le tir des Soviets,
l'Etna réussit à sortir du port ct sc diri gea
sur Batoum. L'officier timonier a été blessé
au bras par le feu des Soviets. L'Etna ne
riposta pas, car k-s ordres du gouvernement
étaient d'éviter tout conflit ct de nc pas ré-
pondre aux attaques. L'équipage de -l'Etna
vient d'être décoré. ..

'Attentat politique au Caire
Samedi matin , au - Caire, une ma-

fchine infernale a été lancée contre l'automo-
bile conduisant le premier ministre Messin
pacha. Le ehauffeur et deux passants ont été
blessés par des éclats de bombe. L'agresseur
a pris la fuite, poursuivi par un agent de
police. Celui-ci, bien qu'ayant essuyé deux
coups de feu tirés avec un pistolet automati-
que, a continué la poursuite et a arrêlé l'agres-
seur dans une maison où' il s'était réfugié

Ile monument de miss Cawell ^
Paris, 13 juin.

Samedi Œat'm • eu lieu au jardin des Tuile-
ries, â Paris, sous la présidence dc M. Maginoti
ministre deS pensions, l'inauguration, du ano-
minient érigé A fc« mémoire de. mita EdàHi Ca-
wéB. Celte cérémonie; Sx toqneBc participaient
plusieurs liantes notabilités, parmi lestjieUes
l'ambassadeur de Belgique et id. Stccg. minis-
tre du commerce, a élé -marquée par plusieurs
discours. Lc monument a été offert à ia vifle
de Paris par le journal Le Matin.

Nouvelles religieuses
Us Httt ia Swtt Ccest i ta l&siliï-ie dt Haatoa.tr«
• La fête du Sacré Cœur a été célébrée, *cn-
dpedi , par des cérémonies splendides, k Paris ct
dans toute la Brancc.

- La basilique Ue Montmartre avait reçu , pour
îa circotvslanoe, sa décoration des grands jours.
. A 9 h. Vt, la grand .messe Solennelle fut cé-
lébrée par S. Em. le cardinal Amette, -assisté de
Mgr Koland-Gosselin, auxiliaire dc Palis. Au
tailicu de ia nef. des placv-s avaient été réser-
vées aax «nemfnes du Ownit-c du Vœa national,
aux {«-ésideiits de patronages ei.de groupes
syndicaux cathoïquei et aux invita» officiels
qui" étaient extrêmement nombreux. Oo a re-
marqué, surtout , la délégation parlcraerxairw,
particulièrement imposante : 75 sénateurs ou
dépulés ct des conseilk>ns municipaux. Tous
furent reçus, après la mess*, dans la sacristie
de ia basilique, \rzx S. Bm. le cardinal, qui eat
pour chacun le mot le plus aàmsfole.

Lo «oir, aux vêprets, la foir'e d<ï>OTdait. tJo
toutes paris el reT.uail jusque dans l'église voi-
sine. Saint-Pierre de Montmartre. 1/e chant du
Magnificat fut eaéeulé par des milliers do-,voix.
¦Après un -substantiel et magistral seranon du

R. P. Judeaux , la procession sc dé.roula, fen te-
ntent , pieusement , ayant peine parfois à se
(frayer un passage au milieu des fidèles. S. Em.
le cardinal Annette porlaiî l'ostensoir. Les
troscs pouvaient devant lc Saint Sacrement. La
foule s'iricHwait pieusement au passage. Au rôo-
imcnt où le dais arrivait devant le gsMiit Pestait,
lés battants s'ouvrirent . Paris apparut , dans 1»
stficil es les nuages. Dieu, par ia anain de son
ministre, bénit la capitale. .

De retour au cheewr. Mgr Amette lut, d'mx
voix forte ct ehaude, l'acte de reconnaissance,
d°amende, lronornhle et de consécration A-» Ta
rraaoe au àacre txcur.

En l 'henntnr de sabio iTtume d ' ire
Lcs grandes fêtes en rhonneur de Jeanne

d'Arc oat commencé samedi, à Rout-H, [tar
des réjouissances populaires, devant dés mil-
liers-do personnes, sous la présidence du gé-
néral de Maud'huy.

M. Soulier, député de Paris,' le Dr François,
député de la Moselle, et le sénateur du Ras-
Iîliiu Taufflieb ont prononcé des "allocutions cn
l'honneur de la Sainte de la patrie.

I-a ville a revêtu le caractère des jours de
léte nationale. Elle est pavoisée aux couleurs
hançàtec*., ainsi que de nombreux drapeaux
britanniques. Lc côfé original dés fétçs de
Rouen est, en effet, la participation des An-
glais sous une forme , véritablement officielle .
. Lc gouvernement britannique, sur l'invii ,!-



tion du gouvernement Irançais, était repré-
senté par le major général sir Perreira, spé-
cialement délégué pat le roi George. Le gou-
vernement belge était également représenté
par des officiers supérieurs, et l'armée belge
par un détachement d'une vingtaine d'hommes.

M. Paul Rignon, secrétaire d'Etat à la ma-
rine marchande, est arrivé dans la soirée à
Rouen, délégué par le gouvernement français.

PETIT» GAZETTE
H. Dtschir.ei parrain

Une famille Michel, à Lunériiîc (Meurtbc-c!-
Moselle), vient de s'accroître d'un bébé, ce qui
porte à dix-sept le nombre des «notants, &oa\
treize sont encore vivants.

A cette occasion, M. Deschanel, sollicité, n
fait connaître, par une lettre adressée û M.
Michel, qu'il acceptait d'être le parrain du der-
nier né. _< jd *

Emigration d'An slais" i marier
¦Un millier d'.ancicns soldals, de femmes et

d'enfants ont quitté Londres, l'autre jour, pour
aller s'établir en NouveEe-Zélande. La plupart
des hommes sont des soldats néo-zélandais qui
Tcgagnent leur patrie après s'être mariés cn
Angleterre. Parmi les femmes, 400 étaient des
fiancées allant rejoindre leurs futurs époux
rapatriés ttfMd d'avoir pu sc marier. Ks soot «c-
eoinpagnés d'un certain nombre de parents et
d'amis que .la vie coloniale a attirée. Tous ces
émigrants trouveront, en arrivant là-bas, Jeur
coin de terre que le gouvernement de 3a Nou-
velle-Zélande SeUT a réservé. Quelques-uns
seulement se voueront au commerce et ù -l'in-
dustrie. -- ^ .4 ;  •

UN DÉMENT]
Prangins , lï juin.-

'• Ce secrétariat de l'empereur Charles déclare
contraire ù .la vérilé l'information reçue de
Rotterdam par un journal viennois et répandue
par le Bureau de correspondance viennois, aux
I«-mes de Jaquelle d'empereur • Chartes aurait
prié les gouvernements de l'Enlente dc l'auto-
riser à retourner en Hongrie pour y vivre en
simple paiticulier, l'insuffisance de ses ressour-
ces financières ne lui permettant pas de séjour-
ner plus Jongtemps cn Suisse. ^

•Schos de partout
PLAINTE DE TODTE SAISON

D'un journal de iParis ; i-.
J'ai un oncle qui vil ï 3a campagne et qui

n'arrête pas de gémir. L'hiver si doux n'a pas
trouvé grâce devant lui, il se lamentait : « Si
seulement cl tombait un pea de neige I les
grands froids SUT une terre nue et tout sera
gelé I > Les grands froids ne sont pas venus et
un printemps inespéré a fait sortir du sol les
pius merveilleuses espérances ; mais, à ce mo-
ment-là, mon Cassandre de parent, si je puis
dire, m'a avisé que les gelées d'avril ne laisse-
raient aucune ressource aux paysans ; cn même
tenips, il prévoyait une hausse considérable SUT
la viande, car le fourrage manquerait. Il n'a
pas gelé, il a plu au bon moment et les pré-
mices, sous l'ondée, sc sont gonflés de sève.

Samblabies à de gros bouquets de mariés, les
pommiers fleurissaient les prés drus, les bour-
geons poisseux lactaient leurs petites feuilles et
l'es viriles s'agrippaient aux ec.haf.as ; mon oncle
hochait la têle : < Attendez la Bune rousse I >
Main-tenant il ne craint plus que Jes orages île
juillet, un oycione, un désastre, que sais-jo î car
mion oncle est un dc ces admirables pessimis-
tes des campagnes françaises qui , sachant fort
bien cliaque année que! cataclysme les menace,
n'en persistent pt» moins à labourer leurs
clia-mps, â façonner léan terres, à tailler Heurs
vignes, arec la eonslanfo inquiétude de voir
leurs efforts rester vains.

Or, depuis des sièoles, personne n'a vu d'an-
nées tout à fait stériles ct , sauf au moment du
phylloxéra, Ses barriques se sont remplies plus
ou -moins ; aux temps heureux, le Midi se plai-

32 f ia l l l t ton  di la àIBBRTÊ

(gaurence Albani
MI PADI BOUEQDÏ

—Oas -¦

11 s'était lové 'dans un sursaut, et, posant la
main sur la tète ùe Virgile demeuré assis :

— '« Tu avais raison, Laurence, > conti-
nua-t-il, « et moi, j'étais injuste. Non, le petit
n'est pas mauvais. Ce qu'il a fait, le pauvre,
est affreux. Mais il le sent que c'est affreux.
11 dit qu 'il le sent, ot je crois ce qu'il dit. Ce
matin, je no l'aurais pas cru. Tu te rappelles,
je ne voulais pas recovoit sous mon toit un
Caln. Mais il n'eat pas un Caln. S'il en était
uu, il ne serait pas venu comme il est venu.
II a su, tout à l'heure, quo le corps de son
frère est retrouvé , et aussi que le père Bru-
geron est arrêté, à' cause de la bicyclotte. Il
l'a vendue, et on l'accuse d'avoir noyé Victor
pour la lui voler. Alors, lui, lc petit, est arrivé
me raconter ça, et me dire : « Monsieur Cou-
ture, Je ne yeux pas qu'on lui coupe lo cou,
à cause de moi. Je vais chez le commissaire.
tout avouer, ct me livrer. Seulement, avant, je
veux , vous demander pardon à vous. Je sais,
par Mlle Laurence, que vous m'en voulez
beaucoup. Jo vous jure , quand j'ai poussé
Victor , jo n'ai pas comprit] cc que jo faisais.
Ce n'était pas pour le tuer. Je n'ai pas pensé
'& ça. Si jc ne l'ai pas aidé, c'est que je no
pouvais pas, il a disparu si vite 1 II a été
enlisé. Il 11e s'est pas débattu. Si je n'ai pa»

goek des f u m é e s  d'abonluace, parce que Je vin
arrivait à coûter trois francs l'hectolitre ; qu 'il
soit seuhsment à trente francs cette aimée et
nous déclarerons que Béziers et Carcassonne
ont bien mérité de la patrie.

Mais mon ona'e, qui voyait, comme en un
rêve, le l»'é i <rente francs, a d'autres préten-
tions aujourd'hui. -C'est pourquoi vous verrez
que oetle saison magnifique, puisque saint Mé-
dard iui-<niêiiic nous ménage, n'arrivera pas,
en fin de compte, à faire profiler les -villes d'une
telle abondance de biens. Il faudra cinq uns au
moins pour perdre d'odieuses habitudes qu'on
a -mis cinq ans à prendre ; et nion oncle conti-
nuera d se fomenter dans son village dont les
greniers vont regorger,

MOT DE LA FIN

Un 'domestique, servant $ table, soufflait dc
temps en temps sur une assiette pour en faire
envoler quelques miettes avant de la présenter.

— Mon ami, lui dit un des convives, il ne
faut pas prendre de ces précautions-là. Quand
on souffle sur une assiette, c'est comme uue
calomnie... il en reste toujours quelque chose.

Confédération
Le CQtUra-coup d« la giive

ferroviaire italienne
iPar suite de Ja grève des cfieniinofs de Milan ,

aucun train n'arrive ù la gare inUrnalioiiale
de C»h:assn. ¦ . .

Elections i Sion
Les élodeurs de 3a viEe de Sion ont élu

président de la -vlùe à la place de M. Ixw-
zinger, démissionnaire, M. Joseph Kuntschen,
avocat, comme vice-président, N. Gustave Du-
puis, e* comme coascîjkTS, MM-, Pauli de lU-vsu
et Fabien Exquis.

Le nouveau conseiller d'Etat valaisan
Le Conseil d'Elat «lu Valais a attribué le

Département des finances au nouveau conseil-
ler d'Etat, M. Joseph de Chastonay, 1

Les tripots de Genève
Le fisc fédéral fait actuellement séquestrer

dans les banques de Genève toutes iles valeurs
appartenant au Cercle du Léman et il son di-
recteur, M. Roy. Cette mesure a été prise en
raison du faàt que le Cercle n'a jusqu'ici pas
payé «l'impôt sur les bénéfices de guerre

Au Grand Conseil genevois, samedi, M. Mau-
noir a interpellé le Conseil d'Etat au sujet du
Cercle du Léman.

Le président du Conseil d'Elat a répondu
que le gouvernement élait décidé à fermer le
Cercle du , Léman, tnais non pas tout de suite,
parce que cela mettrait sur le pavé plus de
200 employés.

Le chef du gouvernement a constaté que le
Conseil fédéral a toléré l'existence da cercle
pendant 24 ans, - ,, .«•, \

Les intellectuels s 'organisent
B va se créer une fédération des travailleurs

omtéllectuels. L'ûiitiative a été prise pair- la
société suisse des peintres, scuipteurs et archi-
tectes, te société suisse des écrivains, la société
de la presse, C-uSotaiation tles musiciens, l'uncon
des architectes et aine société de médecins.

Dix-sept journalistes professionnels des can-
tons de Genève, Vaud, Ncudhâtdi, du Jura ber-
nois ct tte Berne, réunis à Lausanne, samedi
après midi, ont décidé iii création d'un syndicat
dis .journalistes romands profcssûonecès,

Les chrétiens-sociaux
Le Comité de l'Union ouvrière chrétienne-1

sociafc a décidé de convoquer -un congrès des
Oubliera clu-élicns-socraou au cours du mois
d'août, afin de se prononcer sur les retraites
iiatiiojia-'.tis, ta socialisation, les conseils d'ou-
vriers, etc.

!Au cours des débats, if a été exprimé l'espoir
que De Conseil fédéral sc présentera devant les
Chambre* avec ua programme clair, prévoyant,

appelé au secours ensuite, c'est qu'il c'y avait
personne. Quand j 'ai vu le pèro Brugeron, j'ai
pris peur. Il est si méchant, co vieux 1 II a
ramassé la bicyclette, ot moi je me suis sauvé.
Mais jo dirai tout. On ne lui coupera pas le
cou. Seulement, si j'allais en prison, après que
vous m'auriez embrassé, ça me consolerait ; et
puis, ça serait juste. » Et jo lui ai pardonné,
et je l'ai embrassé, parce qu'il n'a pas voulu
qu 'un innocent paie à sa place. >

Et, serrant contre sa poitrine la tête 'de
l'enfant :

— « Non ! Non I Ce n'est pas un Gain qui
aurait senti comme ça f »

— .« Ah ! Pascal, » fit la jeune fille, comme
j'aime quo, toi aussi, tu sentes comme ça I >'

Uno tendresse avait passé dans sa voix, qui
émut le jeune homme, car sa voix, à lui, trem-
blait un peu pour continuer :

— « Il faut agir, et vito, pour que le pèro
Brugeron no reste pas arrêté une heure de
plus... Tout ce que tu nous as dit, Virgile, est
bien exact ? La bicyclette était restée accro*
chée à un tamarin, sur le talus î >:

— « Oui, monsieur Couture, x répondit
l'enfant.

— « Et le père Brugeron a bien regardé do
tous les côtés, avant de la ramasser ? >.

— « Oui, monsieur Couture. »: *"
— :« Et les joncs du marais cachaient...

Enfin, tu m'as compris ? >
— « Oui, monsieur Couture V» dit l'enfant

tout bas, « il ne pouvait pas voir. »;
11 baissa la tête, puis 'éclata cn sanglots.

Pascal lui flatta les cheveux de la main,
comme avait fait Laurence sur le tas de
cailloux, la veille, d'un geste qu'il aurait eu

outre un forl hiipùl tmr le liilxic, un tojiét sur
¦les bénéfices extraordinaires.

Lee douanes
Le» recettes des douanes se sont élevées

durant je mots de mai t\ 7.060.877 fr., conlre
0.909.208 ifr. en mai 1»19.

Les recettes pour fa pôriorif du ln janvier au
Sl .mai se chiffrent par 37.6l9.75t fr., contre
21.708.622 lir. durant !a période correspondante
de l'année 14*19. soil^ pour lies: cinq premiers
mois de 1920 une plus-value de .16 millions.

Les élections de Berne
Les éleciions municipales dc îa ville de Berne

ont cu une issue favorable au parti bourgeois,
cn oe qui concerne la: «imposition de hi Muni-
cipanlé, qui comptera désormais 4 bourgeois et
3 socialistes. Quant au Conseil général, les «0-
ciaSisles y garderont la majorité absolue; mais
elle xie sera que de 1 voix ; Jes socialisles onl
41 sièges et les autres *par!is 39.

M. Gustave Muller, candâfett présenté par le
parli sociable, a été réélu président de la ville
de Beme, sans opposition.

D'après les élections d'hier, il y a à Berne î
00,356 électeurs bourgeois,
9,941 > socialistes,

920 > grulîéeas i
Le 80 Y. des citoyens onl volé.

L'élection
M Conseil d'Etat vaudoiii

lAtusanne, lil jnin.
Ces* le dimanche 4 juillet prochain que le

peuple vaudois élira un conseiller d 'Elat en
remplafcement de M. Itobert Cossy. Comme 'le
défunt appartenait à la minante libérale, qu'il
représentait au sein du pouvoir exécutif avec
M. Maurice Bujard, il incombait à laMomiblée
Aes- délégués du parti libéral de lui désigner otij
successeur, l.e choix paraissait limité. En effet,
los candidats lausannois devaient être éliminés
en verlu de la disposition constitutionnelle qui
interdit de cboisùT plus de deux membres du
Conseil d'Elat parmi les citoyens qui oot leur
dom&ile polilique dans le même district , *e qui
est te cas pour MM. Dubuis ct Porchet. D'autre
part , M. K. Cossy ayant élé placé à la -tête tlu
Département île justice et police depuis de nom-
breuses années, it semblait indiqué de le rem-
placer par un jurisle. Plusieurs noms avaient été
mis en avant dans lie monde -du barreau, enlre
autres ceux de (MM. 'de Murait , président du
Grand Conseil, à Montreux ; Charles K-ralzer , â
Vevey ; Eugène BonnaTd, à Aigle, et Pilicier , i
Yverdon, tous avocats. L'asseiribiâe des délégués
libéraux, réunie samedi, 12 juin , à Lulry, a pro-
clamé, a l'unanimité, la candidature de M. Jules
Dufour, banquier à Vevey, îes partisans de MM.
Eugène Bonnard ct LouH Rtehard, notaire el dé-
puté d'Orbe, ayant relire leurs propositions au
cours dc la discussion. On *e sourient que la
candidature officielle de M. Dufour avait échoué,
en novembre 1918, lors du remplacement de M.
Victor Nicod et que c'est M. Maurice Bujard, dc
Lutry, qui avait recueilli les suffiroges popuBaii-
Tes. Cette circonstance n'est peut-être pas étran-
gère il la décision des délégués libéraux. Si l'on
o'dmet qu 'il est indifférent de placer un fioan-
ciel à la justice et un juriste à l'agricullure, par
exemple, la candidature dc M. Dufour est cn
(ous points recomnianddbSe. M. Dufour préside
le Conseil communal de Vevey et la Société dee
carabiniers. Il est un administrateur excellent ct
jouit d'une capacité tic travail remarquable,
qualités suffisantes pour qui s'a'ttadiie spéciale-
ment aux fonctions administratives du Conseil
dlEtat. L'avenir nous dira s'il est aussi u»
homme de gouvernement. Sa candidature ne
sera pas combattue, les radicaux abandonnant
doua sièges â la animante libérale.

Ajoutons que 01. Duifour revêt le grade de
iieulenant-colojiel d'infanlerie et qu 'il a com-
mandé, par inlérion, le régiment fribourgeois
pendant ua mois, en 1M6. Les officiers et la
troupe placés sous ses ordres ont conservé de
lui un excellent souvenir,

.-. ¦ ;, - ' 'K. -J. R.

pour son file, eï, comme la veille, sous cette
caresse pitoyable, cette crise convulsive
s'apaisa peu à peu, tandis que les deux témoins
de ce remords, si émouvant chez un être si
jeune, se regardaient, cn proie, l'un et l'autre,
à une même inquiétude. Laurenco fut la pre-
mière à l'exprimer ;

— '« Mais, s'il so livre, c'est le procès, la
maison do correction... Qu'est-ce que nous
pourrons pour lui, alors ? Rien ... >:

— '< H ne laut pas qu'il se livre, * 'dil
Couture, "« et il ne faut pas que Brugeron reste
eu prison... 11 y a .un moyen... Seulement... Ahl
j'étais si fier de n'avoir jamais menti 1... >

— « Mais ce nc sera pas mentir », interjeta
vivement Laurence.

Elle devinait et le projet 'de Pascal et l'otijcc
tion dressée dans cette conscience d'honnête
hommo simple. Dieu ! Que Libertat était loin,
et comme elle admirait, et comme elle aimait
le pauvro goy, pour les, générosités de ses
pitiés et les délicatesses eut ses scrupules 1

-c Je comprends », insista-t-elle. ;«' Co
que Virgile a .vu, Brugeron arrivant et ramas-,
sant la bicyclette, tu va» déposer «pie c'est toi"
flui l'as vu ? »

— « C'est vrai, pourtant, que je l'aurais
vu », fit Pascal , « si j'avais passé â cetto même
place un quart d'heure plus tôt. Car j'y ai
passé. Dire que je chassais tout à' côté, dans
le bois du Ceinturon I... Tout de même »,
conclut-il d'un air sombre, « je no l'ai pas vu. >:

— * Que faire alors ? » gémit Laurence.
— * Ça », dit Pascal , résolument,, et pre

nant l'enfant par les épaules, il se rassit. Puis
les yeux daus ses yeux , humides encore dc
larmes ; \^ L 

__ 1. _,  _. J_»t

i'APPEL F0VR LOUVAIN
Berne, le lï juin.

Par l'arlicle 247 du traité de paix , l'Allema-
gne s'est engagée à fournir à l'université de
Louvain des manuscrits, incunables, livres , im-
primés, correspondanl en nombre et en valeur
aux objets détruits dans J'incendie du 26 août
1914. C'esl pourquoi quelques personnes dc 3a
Suisse -romande, sans doute bien intentionnées,
ont cru devoir s'étonner de l'appel que nous
avons adreisé au public cn faveur de la recons-
titution dc l'Université et de Ja Bibliothèque
de Louvain. !¦'.!"- se deaiandent si nous n 'allons
pas ttijre un travail réservé à d'autres el s'il ne
conviendrait pas d'attendre que d'Allemagne ail
exécuté les engagements qu elle a souscrits.

I»e comité intwnationoil de «'Œuvre de Lou-
vain es! l'aboutissement d'efforts entrepris de-
puis 1914, par des .savaiils de toutes .les nations.
H a Tccueillâ plus de trois cenis adhésions, ré-
parties entre vingt-cinq Etals. Ses statuts d'or-
ganisation on! élé approuvés par le gouverne-
ment boige. Jamais il n'a eu d'intention dc sc
substituer à lIAUemagne, qti, nous n'en vou-
lons pas douler , aura à cœur de tenir la parole
donnée. 11 s'est proposé de compléter cette ax»-1
vre de réparation , «le Uiûter ia reconstitution de
îa bibliothèque détruite ct de rendro ainsi un
hommage collectif à Louvain ct à la Eeicknsc,
Et c'est peut-êlre surtout celle raison d'ordre
moral qui a déterminé des Etals comme le Da-
nemark , «a Hollande, la Suède, la Norvège,
l'Espagne à ne pas rester étrangers 4 cc mou-
vement.

Mous avons pensé que la Suisse devait natu-
rellement y  participer. Sans doule, sa contri-
bution ne sera pas liés convidérab-lc ; elle sera
simplement ia modeste preuve de 3a pari» qu 'elle
a -prise aux 'malheurs de. 1_ouvain.

iNous nou sommes adressés il .toutes les uni-
versités , sociétés savantes ct l>ib¥.othfaqucs suis-
ses pour les prier de réserver a Louvain un
exemplaire dc .leurs publications ou des ouvra-
ges qu 'aies possèdent cn double. Nous avons
sollicité aussi des gouvernements cantonaux la
collection- de Seurs Iota. Bien des réponses tou-
cliantcs et généreuses nons sonl déjà parvenues,
qui nous montrent é quel poinl cette entreprise
intéresse le peu-pûe .s-uisse toui entier.

Ce que nous voulons offrir, à Louvain, ce
sont des publications et des collections de noire
pays, des ouvrages que la bibliothèque belge nc
possède pas ou ne saurait recevoir de l'Alle-
magne.

Le pcnpîe allemand ne se plaindra certes pas
dc celte urtivre, qui complète .la sienne, mais
qui ne le décharge nullement de sa responsa-
\>\'y :;¦

Au nom du Comité suisse ~" "mr

pour l'Œuvre de Louvain 3
'¦• T"* Ee Président * Phil ippe Godet.

Le Secrétaire î Léon Kern. ¦ ',

La vie économique
La baisse des prix

Les journaux de Paris constatent que le mou-
voment de baisse va l>on train. La réduction dos
prix (porte notanimicnt sur fias vivres, les ani-
maux de boucherie el même sur te matières
premières. -Un magasin de chausoures iwnisien
a abaissas ses prix de 25 '/.'. Dans le sond-ouest,
on enregistre sur ùa ¦viande do boucherie un
Mohissttment do cinquante centimes â un franc
par kEograimmc. (Dans la légion de iloubaix-
Tourcoong, la lauve peignée est tombée de
Oô tr, à t>ï,

Iles cartes de remboursement pour
l'abonnement à la LIBERTE seront
mises à la poate le 19 juin. Nous
prions nos abonnés de leur faire bon
accueil. Nous nous verrions obligés
de suspendre l'envoi du journal à
oeux dont la carte de remboursement
nous reviendrait impayée.

. L'ADMINISTRATION.

— « Oui , je ferai ça pour toi, petit, de
mentir. Tu vois ce qu 'il m'en coûte. Souviens-
t'en toute ta vie, et pense comme c'est honteux
de tromper, puisque j'en ai honte, mémo quand
c'est pour te sauver. Pense encoro que, 6i je
to sauve, c'est pour que tu t'en souviennes
aussi toute ta vie, ct que tu rachètes ce que
tu as fait. Tout se rachète. C'est ce quo nous
croyons, nous autres chrétiens... Promets que
tu redeviendras un bon chrétion. Promets. >:

— « Je promets >, dit l'enfant avec une.
gravité bien au-dessus de son Age.

— « Jc vais chez lo commissaire >, conti-
nua Pascal. :« Je déposerai comme tu viens de
dire, Laurenco, en racontant aussi que j'avais
Virgilo avoc moi. On croira que Victor est
tombé dans le marais, par un accident Ça
purutlna tout naturel que Brugeron, ayant
trouvé la bicyclette, ait «voulu la vendre. 11 ne
sera puni qae dans la mesure où t le mérite. »

— « Et cnsitjlc, vous me garderez, motisJeusr
Pascal ? > imgiSora Virgile. t

— « J essaierai » , répandit Passât c U faut'
que j'en parle avec N'as. A y.x i-.i ce que. je.l'ai vu
taire : votfjoisr Vaccuscsr ipour-que V'mnooeni ne
seât pats puni à la place, je peux te garder. »

— « Tout ù fait ? . fit Je paliit. « Si je pou-
vaiis ne jamais retourner chez eux ? »

D'un mouvement de la t&tc, il désignait 5a
direction de Hyères.

— « Tout à fak •, répoodit Pascal
^Pendant oetle deroiùrc partie de leur entre-

tien, (j'enfant s'était de plus en pUts senne con-
tre son proleoteur. Son tressaillement au nom
de s<*i ipère, puis le rassiàrénemcnl soudain de
son obscur visage, à oetle penspoalive d'une litté-
ralioo définitive, téimoigiKiicnt trop de souf-

FAITS_DIVERS
É T R A N G E R  .p»HZ

, Bandiii en automobile
L'autre jour , vers 6 h. 30 'du soir, fnlr-e

Noisy-le-lloi eJ Saint-N'om-la-Bcetéche (départe-
ment de la Seine), quaitre jeuw» gens Agés do
dix-huit à dix-neuf ans ont d'abord allaqué
tui fermier qui revenait du maircliû-dans une
voiture liainée par un cheval. Ils sont descen,-
diirs efc l'aulomohMe, ont entouré le véhicule <hl
fermier, .ont , braqué sur le femnier leurs revol-
vers, et l'ont Konimé de leur remettre l'argent
qu'il avail sur lui. L'homme 'c&la à: Icut menace
el leur ranit la 60mme de Î140 fr. dont il
élail porteur.

La .bandits abandonnèrent leur victime et ,
dix-minuties plus tard , ils dévalisèrent «n' em-
ployé de -Poissy auquel ilis dérobèrent 450 lfr.

Enfin , vers , sept heures, à cent cinquante
mètres .'du lieu dit « 1-a Tuilerie > , ils dssai-l-
Srent W. liai, marchand de chaussures à Lonve-
cJcimes, <]iri était dan» uaie voilure à un cheval.

Tandis que l'un des bandits maintenait le
ojieval , deux autres bondissaient dans la voi-
ture, le revolver à la main, en 'disant : .« S lu
bouges, lu es nnorl. >

Le quatrième individu monta 3 son Iour dan*
lç véhicule et frappa M. Rat d'an conp de
stylet à la figure qui lui traversa rai joue 'gau-
che. ' Les bandits dérobèrent cinq cents franm
cn billels, un portemonnaie contenant quinze
fralïcs .en argent, deux pièces d'or -de vingt
francs. .. ,

W. Rat fn li jeté alons sur ïa route, frappé à'
coup? de pied et'de poings, puis les bandits
disparurent. . . - . • . _ ;

Sf.-liait , remontant dans sa voilure, sc rendit
sans laTder à CHcvreloup où ft déposa une
plainte ù la gendarmerie.

l^s gendarmes se minent à la recherche de»
biindcts, Mais iti nc trouvèrent , au croisement
dos routes de Itoqucncou-rt et du Grand-Ches-
nay, quo l'auilomoMc, abandonnée A la ttsite
dune panne, lies bandits avaient pris la fuite
dans la direction de Versailles.

Ixw invalf ai leurs ont élé anr&lérç samedi matin.
L'auto avait élé volée par eua quelques

lieures avant leurs exploits, à Neuilly, alors
que son propriétaire faisait des cmpTeHes dana
un magasin.

Naufrage d*na navire auéilealn
Vxx «avice éclaireur dc la marine île guerre,

américaine a chaviré sur Oe fleuve Delaware,
au cours d'une bourrasque. Sept hommes do
l'équipage manquent. Des bateaux de» sauve-
tage ont recueilli 4(5 officiers et soldats. Les
causes de l'accident sonl inconnues. , , .

SUISSE
Ca aeeldent ans Bytlien

Samedi aiprès midi, deux touristes, dont une
dqmoi^Alç ûceffloise du nom de Priedrkh'i se
sonl tués aux Mythe».

W\. Marché de Pribourg iiSSH
iPrîx' tlu inarch'é du d2 juin ï ~'*" ~"*"!r^'»r:

Œufs, 2 pour 50-GO centimes. Pommes de
ferre, les 6 Jitres, 60 cent. . Pommes de terre
nouvelles, le kilo, CO-90 cent. Choux, la pièce,
25-50 cent. Choux-fleurs , la pièce, 70 cenl.-
•1 fr. 20. Carottes, la botte, 25-35 cent. Salade,
les 2 têtes, 15 cent. Pois, le litre, 60-60 cent.
Haricots , le % kilo, 80-90 cent. Poireau, la
botte, 15-20 cent, lîpinards, Ja portion, 20 cent.
Laitue, la . lcte, 10 cenL Oignons, le paquet,
15-25 cent. Raves, le paquet, 1Q-25 cent. Chou-
croute,, l'assiette, 20 cent. Côtes de bettes, la
bolle, 10 cent. Champignons, l'assiette, 30 cent,
Rhubarbe, la botte, 10-20 cent. Tomates, le
kilo, 1 fr.-a fr. ao. Asperges, la l>otle, 80 cent.-
1 fr. 20. Poires nouvelles '(div. sortes), le 'A
kilo , 80 cent.-! fr . Cerises, te kilo, il fr. 10-
1 fr. 20. Myrtilles, 3e Oitrc, ï tr. JO-d f r .  20,
Fraises, le M kilo, 1 fr. 50-1 fr, 80. Pelites gro-
seilles rouges, le K kito, 1 fr. 40-11 fr. 50. Gros-
ses groseilles, ,1e. litre, 30-40 cent Abricots, le
Yt kilo, il ,ix. 20-1 fr. 50, Citrons, la pièce,
10 cent,

f rances subies < chez eux », comme il disoit
Du coup, il ae réapprivxwsaitd lt» «w. Il en dbivia
«ne preuve bien spontanée ct bien naïve, quanil
Pascaa eut ajouté ; ;

— c Encore une fous, ïa chose pra«se. Je
vaàs ù la ville. >

— « Et imoi, monsieur Couture s , dit le
petit garçon, - € je COOIOTIM; J«S pommes de
tenre.- >; . ¦ ; ;
&;,mW]''*7t ^ . -"s f̂ - ' m - t  

(A suivre.)
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FRIBOURG
Politique conservatrice

. Deux cents électeurs conservateurs tles divers
quartiers ont pris part à l'assemblée convoquée
samedi soir , au Cercle catholique, pour disruter
la réorganisation du parti  dans la ville dc Fri-
bourg. M. P*rri<T _ conseiller d'Elat , vice-prési-
dent du comité, a dirigé lies délïbét'a'tions. Les
dé'Iégués ù l'assembWc cons4|totive du district
ont été désignés à Punaniniité. La discussion
des nouveaux statuts du parti, pour la ville de
Fribourg, statuts élaborés avec grand soin par
une coomnission spéciale, a donné lieu à un dé-
(bat du phw *if intérêt , aïolamurient sur la ques-
tion du programme du parti.

Les dispositions du projet ont été approuvées
sans changement impo-rtant, sauf l'arlicle fixant
la oompoeilion tht comité dc 1a ville, qui a naixi
une modification. L'assennihlée a réduit le nom-
lire des oiieiiiibires faisant partie île droit du co-
mité et a augmenté d'autant celui des membres
élus librement par les délégués.

I.cs fiuiérnllle» <e
M. le dépoté Cbavalll.z

On nous écrit :
Samedi, ont eu lieu , A Ixuvillci*, au milieu

d'un grand concoura dc population , les obsè-
ques de -M. Pacifique Chavaillaz , dépulé.

MM. les conseiller* (TElat Penrier, Week et
Vonderweid y assistaient, parmi tai notabilités,
on remarquait, cn outre, M. le préfet Mauroux ,
MM. _ks Curés île Villars-Mir-Ctâne et d'-Air.nont
et M. Techtermann , ingénieur agricole.

lie Crand Conseil était re]>rt'senlé par 'MM.
-Reynold, Dunrest , Marchon, Biolley et Michel.
La justice de paix dc Farvagny était présente
au Compte!. La population île Ja paroisse était
tout entière présente iV la cérémonie funèbre.
I.es conseillers communaux onl porté le cercueil
île îa maison mortuaire à l'église. Les enfants
des écoles portaient des couronnes. L'excellente
fanfare d'Ecuvillens. exécutant des morceaux
f imMir.es, a conduit au champ du repos son an-
cien présidenl ot dévoué .membre actif. 1) était
venu une délégation de la musique -de Guin , de
nombreuses délégations des communes avolsi-
nantes, ainsi que les .représentants tic l'Ecole
normale er de l'Ecole d'agriculture.

.laimais Ecuvillens ne vit une .telle affluence
de population. Ce fut l'éloquente proclamation
de la sympathie et de l'estime dont jouissait le
regretté défunt.

Doctorat

(M. l'abbé IsldoT Tkimosailis, de Lituanie,
vient de passer, avec succès, l'examen du doc-
torat cn philosophie ù notre université. Sa thèse
sur la théorie de la connaissance dans la plii-
losopbic tic Vladimir Solovidf a# obtenu la noie
cum laude ; l'examen oral a obtenu îa même-
note. . i • ' ! . .. - - l  . .

Lei claaiM moyennes

L'Union cotnnierciaBc des classes moyennes
(KaufniOnnische Mitlelslandverelnigurtg) a tenu,
ihier dimanche, .son assemblée annuelïe à Fri-
bourg, sous la présidence de M. Kurer. L'as-
setrib'iée a Bfpjirouré une irésolution demantSanl
la suppression; desi anesuires économiques de
guerre dama fia branche .textile ct la chaussure,
ainsi que dans 'Ce commence dos denrées alimen-
taires et des fourrages. Une résolution a élé
pppse conlre le monopole du tabac et cn faveur
de l'imposition. Les tMiégués sc Sont déclarés
partisans de Ba prolongation de Ca durée du tra-
vail (semaine île 54 heures ù 60 heures y com-
pris éos boums de piétsence) daiw nx-rtaim."
branches du commerce. Après un ixaaqnet» il
l'hôtel ¦ Terminus, où Ce gouvernement était
représenté par son président , M. Savoy, une
assemblée publique très réussie a eu lieu au
café des Merciers.

La Mntlqae militaire de Neucbâtel
La Musique militaire de Neuchâtel , qui a été

.notre hôte samedi et dimanche, a donné, à la
Grenelle ct aux Chtarmeltes, deux concerts <c&s
brillants. Le directeur, RI. Baitoezat, qui «st un
flûtiste d'un falent remarquable, a éfé l'objet
d'une démons4ratioo des plus flatteuses . tie la
part de l'auditoire de la Crénelle.

Lea pupilles gymnastes & Broc
L'a- journée de nos cadets gymnastes s'est

déroulée hkr sans autres imprévus que quelques
averses durant Ba matmée. Le comité d'or-gamisu-
fion de Broc a fait magnifiquement les choses.
l\prés la messe, ù laquéffle les trois cents
pupilles ont assisté en commun, it y a eu des
exWcbces de répétition, puis tui banquet géné-
.rcux, où des discours ont été échangés entre
Jf. Gretener, conseiùVr communal ; M. Buichs,
ii'onseilJer d'Etat ; M. Jean SchaBeir, prewident
<lc l'Association -cantonale des gymnastes ; M. le
doyen Dtsnioiute, révérend prieur ; M, Amtonietti,
nm vétéran gymnaste farocois.

Le corlège et lies exercices d'ensemble, sous
fa direction <te M. Franz Gœlsahmaiiin, de Fri-
liourg, se sont effectués pair un temps favo-
rable, au onKoeu d'une affhicnoe considérable
de curieux. Les gracieux petits gymnastes ont
élé chaudement acclamés. De l'avis des experts,
nos section» de pupïte sont cn .«ûricux progrès
et Heure dévoués moniteurs ont diait à de vives
félicitations. ¦ . - - - '

Hlssloae per gl'Itnllanl predlcala
dai R. P. Sales

Nci giorni lô. 16, 17, 18 e 19 Giugno t.Alle
ore 3 pom., predica ; aHc 'ore 8 di eera, predica
seguita dalla Benedizione cantata dai cicchi.

tDoinenica, 20 Giugno. chiuutra : .VHe ore 8,
Sa.nta Messa. con fervqriiio. Comunlooe géné-
rale. Bciieillziane del SS. Sacramento. '• ,_ ¦ , .-

Appel anx paroissiens
dn Rectorat de Salnl-Plerre

On nous prie d'insérer ï
Le jour de la Fête-Dieu, le Saint Sacrement

passait triomphalement dans les rues de notre
ville. Pour lui faire digne réception, rien
n 'avait été épargné : magnificence des autels,
décoration des rues et des maisons, beauté des
vêtements de fête. Une telle manifestation" ne
pouvait manquer de remplir les cœurs d'allé-
gresse. Et , cependant, une arriére-pensée ter-
nissait uu peu cette joie. La 'Kte du Diou de
l'Eucharistie n'allait lias durer ; la splendeur
qui l'entourait allait s'évanouir; Jésus allait
rentrer dans l'ombre du tabernacle jusqu'à la
Fête-Dieu prochaine , et ses prêtres no trouve-
raient plus le moyen de l'honorer solennelle-
ment. Revenus à leur église, au lieu dos vête-
ments de fête, ils devraient revêtir -des orne-
ments liturgiques sans cesse utilisés depuis la
fondation de la paroisse, par conséquent
fanés dans leurs couleurs; ct reprisés nombre
de fois. Les quelques ornements neufs qu'ils
auraient sous la main nc pourraient suffire a
rendre, selon les solennités, un digne hom-
mage à Jésus UostitC

«ous avons pensé que les paroissiens du
Rectorat de Saint-Pierre avaient dû remarquei
ce contraste, être affligés de cet état de choses,
éprouver le désir d'y remédier, mais sans trop
savoir comment s'y prendre. Aussi croyons-
nous leur être agréables en leur fournissant
l'occasion do réaliser co souhait de leur foi ,
do leur amour et de leur respect pour le
Saint Sacrement.

Deux manières s'offrent à eux de contribuer
M la beauté du culte divin. La première,
accessible à quel ques personnes seulement,
serait de travailler à la confection de vête-
ments liturgiques ; la deuxième, à la portée
de tous, consisterait à donner une obolo plus
ou moins grande suivant les ressources de cha-
cun. Cette obole serait affectée à l'achat des
étoffes et parements nécessaires, à la répa-
ration des anciens ornements et il la confection
lie nouveaux.

tine société de dames dévouées, fondée
depuis trois mois, sc cliarge de cc grand '.'t
délicat travail. Cliaque semaine, ces dames so
réunissent ; mais, malgré leur xèle, la besogne
i\ faire resto immense. Aussi faisons-nous
un appel pressant aux personnes qui auraient
le loisir de consacrer, soit à l'ouvroir , soit à
domicile, quelques heures de travail à cette
œuvre paroissiale.

Elles peuvent ^ chaque mercredi, de 2 Jieures
à 4 heures, s'adresser au llomc du Bon Conseil ,
ruo de l'Hôpital.

Quant aux dons, quo nous attendons avec
confiance, do la générosité des paroissiens, ils
peuvent être envoyés aux adresses suivantes :
Cure du Rectorat de Saint-Pierre ; M™> Charles
Broillet , rue Saint-Pierre ; M™ Ignace Comte,
route de Villars ; Mme François Reichlen, rue
Saint-Pierre; W' ilarje Oberson, avenue de
la Gare.

Société de Polonais
Il s'<Kt constitué , à Firibourg, cn vue d'entr '-

aede, taxe sociélé de Pcïanais, ressortissants de
la Haute-Silésie, VVanmie et Mazovie. *

Les Polonais désirant des informations sont
priés dc donner 'leur adresse à M. l 'tngénieui.
Orpiszewski , 16, rue Saint-Pierre , Friliourg.

La Uovre aphteuse

La route Domdidier-Saint-Aubin est barrée,
cn raison de la fièvre aphteuse qui sévit dans
la contrée.

Office du travail
Au mois de mai, 816 ordres ont élé remis à

l'Office cantonal du travail.
Demandes dc rtravail inscrites t 402, dont

282 provenant de cc'lîbataires, 120 de otaries ,
303 de Suisses et 9 d'étrangers. Il y a lieu d'y
ajouter les demandes de 30 ouvriers ayant ui»
domicile fixe et de 27 ouvriers en passage, qui
n 'onl pu être insc.rils , faute de travail Immédiat.

Offres d'emplois : 414, se réptertissant enta*
289 patrons, dont- 241 habitent le canton.

Placements effeclués : 262, dont 91 dans
l'agriculture.

La situation s'est très peu modifiée pour les
joclkxs depuis le mois dernier ; les ordres par-
venus à l'Office n'atteignent que la moyenne.
Lcs offres de travail émanant de l'industrie sont
rares. L'exploitation des tourbières et les tra-
vaux de la Jogne ont procuré de l'occupation
aux 6ans-profossion.

Dans lc .courant de tmai, 367 ordres sont par-
venus au bureau pour le personne! féminin.

Demandés de places : 135, dont 122 dc per-
sonnes originaires de la Suisse el 13 d'étran-
gères.

Offres dc places : 232, dont 163 du canton.
Placements effectués : 78, dont G3 placements

stables et 10 dc personnes travaillant à l'heure
ou ù la journée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cfiasur mixte de Saint-Nicolas. — -Ce sbir,

lundi, à 8 h. précises, répétition générale avec
orchestre. Après la répétition , assomUéc ex-
traordinaire, pour discuter de-la course annuelle.

Société de gymnastique des hommes. — Ce
soir, lundi, à 8 h. 'A , leçons à la halle.

CALENDRIBK

' • Mardi 15 juin ' .
¦oint Bernard de Henthoa , eoaff ssenr
Saint Bernard de Menthoa, archidiacre

d'Aoste, fonda les hospices qui portent son nom
ct continuent ù redire ses bienfaits.

¦ f é~ ŝ\ £-"1] MIGRAINE f
E »1 5_ffl ¦•ll**SO!Tl_C prto. 1¦ R X ĵLrV-̂ r'''̂ '3  ̂ * - /

NOUVELLES DE LA DERN
. La Consécration épiscopale

lie Myr BESSON
EVêQUE DE LAUSANNE ET GENèVE

Rome, 14 juin.
Le sacre de Mgr Besson a eu lieu , hier

dimanche, dans l'église de Saint Charles at
Catinari, selon les indications déjà données.
La cérémonie a commencé à 8 heures.

Y assistaient M. Wagnière, ministre de
Suisse auprès du Quirinal, avec ses secrétai-
res ; M. de Kowalski, ministre de Pologne
auprès du Saint-Siège ; M. le colonel Repond ,
commandant de la Garde suisse ; les autres
officiers de la Garde suisse et de nombreux
soldats ; plusieurs supérieurs d'ordres ; des
membres de la colonie suisse à Rome.

Après la cérémonie, un déjeuner a été
offert par Mgr Besson ; ÎO personnes y ont
pris part.

A midi, Benoit XV a accordé une seconde
audience à Mgr Besson, qui a présenté a
Sa Sainteté M. le chancelier Pahud , M. l'abbé
Crcmaud, professeur, M. et M™ Maxime Rey-
mond de Lausanne, ct trois élèves du collège
germanique.

Nous avons signalé samedi, en 'deux mots,
le caractère de l'église Saint Charles ot Cati-
nari où a cu lieu le sacre du nouvel EvOquc
de Lausanne et Genève. Cette église dédiée
à saint Charles lioromée a remplacé une an-
cienne petito église détruite, dédiée à saint
Biaise.

Elle est située sur la nouvelle place Bene-
detto Cairoli, anciennement piazza San Carlo.
Le nom al Catinari vient de ce que le quartier
était jadis habité par les fabricants de plats
en bois (catini en italien). L'église Saint-
Charles fut bâtie au commencement du XVII""
siècle, aux frais du cardinal Leni , selon les
plans de Rosati. Les motifs de Bramante pour
Saint Pierre do Rome ont fourni la base du
plan de l'église Saint-Cliarles. Nous avons men-
tionné la magnifique coupole de cette église ;
les quatre pendentifs sont ornés de célèbres
fresques du Dominiquin : les quatre vertus car-
dinales. Le tableau du maître-autel, de Pierre
de Cortone, représente saint Charles portant
lo Viatique aux pestiférés de Milan.

Les Barnabites, qui desservent l'église de
Saint-Charles, appartiennent à la congrégation
de Saint-Paul, fondée à Milan par saint
Antoine-Marie Zaccaria, au, commencement du
XVIm» siècle et qui furent approuvés en 1533
par Clément VII. lls furent nommés barnabites
d'après le nom du couvent de Saint-Barnabe, à

-Milan, où ils s'installèrent en 1538.

- L'indemnité de l'Allemagne
Parb, ti juin ,

(llavas.) — Le -correspondant du Petit Pari-
sien il Londres , croit qu'on a trouvé un système
qui assurerait aux Alliés le payement tie la d«lte
allemande avec un régime de faveur pour la
France, et qui permettrait en même tamps à
l'Allemagne de de relever.

Ce système consisterait à gager sur l'indem-
nité ù payer par l'Allemagne les emprunts in-
ternationaux qui seraient émis par l'intermé-
diaire de la commission des réparations et donl
la plus grande partie serait attribuée à 'a,
France, à litre d'avance sur sa part de l'indem-
nité allemande, afin qu'elle puisse procéder sans
retard à la remise en élat de ses départements
du Nord ct de l'Est.

D'aulrc part , une certaine proporlion de ces
emprunts , proportion que fixerait lo commis-
sion des réparations , siérait attr«bi»ée à l'Allema-
gne, pour lui permettre de se relever.

Le relèvement des deux pays pourrait ainsi
marcher cn quelque sorte de pair.

L'assassinat d'Essad pacha
Paris, 14 juin.

(Ilauas.) — Mohamed bey KonHza, cousin
d'Essad pacha , est arrivé Ker soir, dimanche,
de Londres, ef croit à un acte individuel. Cn
Albanais ami du défunt est d'un avis opposé.
« A mon avis, dit-il au Petit Parisien, ce meur-
tre o été prémédité. Actuellement, de nombreuï
agitateurs albanais se trouvent en Italie.

ILa Turquie «t la pais
Cottstanlino[>f\ H 'juin.

, '(Havas!) — Les cercles ollicàels affirment
que, par suite du court délai de prolongation
aocordé à la délégation furqiK, Damad Testfik
pacha a décidé de partir pour Paris, afin d-e
mener en personne ks pourparlers relatifs au
trailé dc paix turc. Le grand-vizir a dû partir ,
ibicr malin, dimanche, à destination dc Mar-
seille.

Conslanlinople, H juin.
• (llavas.) — Les miKeux officiels disent que
la réponse turque protestera surtout :

1° Contre ks clauses concernant la Thra«
ct Smyrne ;

2° contre l'atteinte portée à la souverainelé
du sullan par rintemctionaltsatiqn de» rkes du
Bosphore , te sultan ne pouvant pai conséquent
pas sortir ItÈroment de sa cap itale, jiour sc ren-
dre cn Asie Mineure ;

i3° contre les clauses rendant les droits de
-capitulation aux Etats qui en jouissaient avant
Ja guerre.

La Sublime Porte demanderait aussi le main-
tien des prorogatives du sullan, comme calife,
sur les Musulmans dépossédés de l'Emp ire.

ERe insisterait en outre pour introduire dans
le Irailé un paragraphe maintenant la garantie
nelalive il l'emprunt conclu nu cours dc la

guerre, et i«>. i t  la suppression ruinerait  un
grajid nombre de souscripteurs et désorganise-
rait notamment le service des biens des orphe-
lins, ^ Odessa réoccupe

Cunstanlinople, lt juin ,
(llavas.) ~ On prétend que îes Iroupes

ukrainiennes agissant avec les forces polonaises
contre Ifs bolchévistes ont occu«>é Odessa.

.._ Les bolchévistes
vers la mer Caspienne

Constantinople, il juin .
(liaoas.) — On mande de Sébastopol que les

bolchévistes ont massacré é Bafcou le général
Boudnef et à Grosny 3e général Alieff.

L'armée rouge de Bakou comprend 50,000
hommes. Les bolchévistes font une propagande
adharnée pour provoquer une révoîulion en-
Géorgie.

La formation du cabinet allemand
Berlin, ti juin.

M. Heàize, d<jputé national-libéral, rpii avait
commencé des dûmarches en vue de former te
nouveau cabinet, a renoncé d sa mission, à (a
suite du rcifus den socàfiites majoritaires
d'entrer en combinaison ministérieUe.

Berlin, i-t juin.
( W o l f f . )  — Au cours d'une réunion commune

du groupe part<ïn«entaire et àxs comité du parti
srtraliste magoritaire s'est affirmée la comvclion
imamime que ïe parti ne saurai en aucun cai; ijiar-
tkispor à la formation d'un gouvernement où
seraient repréœnJés les partis de droite.

Puisque Des ind.'ipendants se .sont refusés à
entrer dans un gouvernement qui eut assumé ta
sauvegarde des avantages (pie ta révolution a
donnés aux ouvriers, aux employés et aux fonc-
tionnaires, c'esl à eux que revient maintenant
la responsabilité d'une situaiiou qui rend pos-
ajlfjo la constitution d'un gouvernement pure-
ment bourgeois.

¦L*s groupe du pasti populaire allemand doit
se léunûr eu itcfchstag eel aiprè«-midî, à 4 b.,
cn mO-JiR- temps que ïe groupe nationaliste.

Le parti <ke Centre discutera la silualion
demaai, «nardi, les démocrates, mercredi seu-
lement.

Arrestations
Francfort, ï i  juin.

(Wol f f . )  — IK LudwôgNbafen, les Français
ont arrêté un certaiu nombre de socialistes
nu'iccitaires.
Eu l'honneur de sainte Jeanne d'Arc

Rouen, li juin.
(Havas.) — Les fétes de Bouen en d'honneur

de sainte Jeanne d'Arc, favorisées par un tomps
superbe, se sont déroulées avec un grand succès.
A 8 heures lô, devant le parvis de d'église de
Saint-Ouen, a cu Cieu la remise de l'étendard
de Jeanne par k délégué du maire d'Orléans au
maire de Rouen. La cérémonie religieuse a eu
lieu ensuite, présidée par le cardinal Dubois.
La langue tchèque dans la liturgie

Prague , ti juin.
Le Cech publie un décret du Saint-Siège

d'qwès Ccqudi d'emploi du tchèque est autorisé
pour ks messes chantées, les baptêmes, Bes
mariages, les enterrements, la Fêle-Dieu.

SUISSE

T riîi- Mort de M. Vassalli
- ' " . . Lugano, 14 juin.

'Avant-hier soir, samedi, est décédé l'ancien
conseiller national docteur François Vassalli.
à l'âge de 52 ans.

Après avoir fait ses études à Zurich et à
Pavie, il avait exercé la médecine à Pregas-
sona, près de Lugano, puis à Lugano.

Il fut président du Grand Conseil en 1905;
il fut dépulé ait Conseil national depuis 1908,
jusqu 'aux dernières élections. 11 appartenait à
la gauche anticléricale. Ou dit que son corps
sera incinéré.

Tué par la foudre
Saignelégier, 14 juin.

Samedi après midi, un jeune garçon de 13
ans, Germain Queloz, s'étant abrité sous un
arbre pendant l'orage, a été tué net par la
foudre.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 14 juin , midi.

Ciel nuageux.  Troubles locaux.

ERE HEURE
LVRES NOUVEAUX

Deux ouvrages du P. Zapletsl
Jephla't Tochler. Kulturbilder aut der Frûhzeit

det jûdUchen Volkes. Paderborn. .Veriag von
Ferdinand Schœning.

lier Wein in dn Bibcl. Ktlllurgescliichtliche
und exegetische Studie. Freiburg in Bretigau,
llcrder et C°.
Le It. P. ZopJcial, professeur i la Faculté de

théologie de l'Université do Fribourg. vient de
publier deux ouvrages de genres bien diffé^
rents. quoique le fonds cn soit puisé à Ja même
source, <pii est la Bible, objet des études du
savant Dominicain.

L'un es; un roman biblique brodé sur l'his-
toire bien connue dc JeplHé, cc juge d'Israîl
qui inmiota sa fille à Ja suite d'un vœu supers-
titicux.

IM fil le de Jephtè (Jephia's Tochter)' est une
ccu\Te mi-his4orique roi-romanesque d'un inté-
rêt captivant, écrite dans un style plein de
relief ct dc couleur c: dont la lecture ne nous
a laissé qu'un regret : c'est que cc dtilicieux
ouvrage n'ait pas été écrit cn français.

Le R. P. Zapletal a fait revivre dans ce ro-
man la vieille ierre d'Israël, avec ses habitants,
dont il nous dépeint le caractère, la vie jour-
nalière, les joies, jet deuils et les vicissitude?
politiques. Les données générales dc l'œuvre
-sont strictement historiques; mais ïa riche
imagination de l'auteur a brodé sur le canevas
biblique un drame aux péripéties passionnan-
tes qui se joue entre des personnages dont les
caractères ei les sentiments sont anaîysés d«
main de .maître.

Le style du P. Zapletal est un reCet dn-ect
de oe style biblique dont on ne se lasse pas
de savourer les l>eautés : lanlôt nobïe, sévère,
pnissanl, d'une simplicité majestueuse, tantôt
gracieux, idyllique ct paré des couleurs les plus
opulentes.
' Le second ouvrage que le R. P. ZapCetal
viens de publier est une étude sur ila culture
de la vigne et l'usage du vin chez les Hébreux.
C'est un sujet purement scientifique, mais qui
n'en «st pas moins attrayant pour cela. Le
Iî . P. Zaplelal y décrit successivement la Pales-
tine comme pays de vignobles, Jes règles de la
plantation et de l'entretien des vignes eliez les
Ifélireux, les usages relatifs â la vendange et
à la préparation du vin et les festins oft Jc vin
avait nne place d'honneur ; il présente ensuite
une anthologie de citations bibliques niellant
en garde contre les dangers de J'ivresse, thème
malheureusement toujours actuel, connne on
nc le sait que trop. Enfin, deux .longs cliapi-
Ires soot consacrés eu rôle que Jc vii a joué
dans la dernière Cène Le R. P. Zapletaj traite
à ce propos toute ta question du repas pascal
des Israélites et celle de ùa Cène du Seigneur.

Les deux nouveaux ouvrages du R. P. Za-
pletaii sont dignes de sa réputation de savant
et irérrivain

SOMMAIRE DES REVUES
Le Correspondant. — 10 juin : I. La silua-

lion en Angleterre sous ie gouvernement de
M. Lloyd George : ***. — II. Les têtes de la
canonisation de Jeanne d'Arc à Rome. Im-
pressions d'un pèlerin : Mgr Touche:. — IIL
L'n anniversaire. La balaille devant Souville
(20 jum-3 septembre 1916) ; notes d'un témoin.
I. Avec une carte : Henry Bordeaux. — IV. Deux
artistes flamands : Cyril Verschaeve et Aibert
Servacs. A propos d'une prochaine publica-
tion : Louis Gillet. — V. L'alliance franco-
russe ct ila Pologne : Z.-L. Zaieski. — VI. Vale-
vieille, roman, IV. 'Fin : Joseph L'Hôpital. —i
VIL Vue l>cure grave pour la Suisse. — L'ac-
cession de la Confédération helvétique à la
Société de-* nalions : Max Turniaun. — VIII.
•Notes ct apiTÇus. Celui qui fit chanter 8e coq
dc Strasbourg : Hubert Morand. — IX. Revue
des sciences. De Paris à New-York en un jour :
Francis 'Marre. — X. Chronique politique !
Bernard de Lacomhc. — XL Bulletin biblio-
graphique. M

Chanees à' TU * de la Bourse iedeuire
ta 11 iuin

Demanda Offn
Paria i : . . . . .  . « lg 41 12
Lon-drea (livre st.) . . .  . II 15 21 85
Allemagne (mua) . . . .  13 10 11 40
Italie (lire) 29 75 80 76
Autriche (oouronne) . . .  3 15 1 25
Prague (couronne ; . . . 12 20 13 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  t 39 5 69
Bruxelles 43 lt M 41
Madrid (peseta) . . . . .  90 60 Pi 53
Amsterdam (florin). . . .  198 — 199 —
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 60 6 60

Insomnie,
Nervosité

tont évtttëtZpttr l'emploi rtgulitr

Tablettes —
Valériane— HODJJIOII

-- ZYMA -
Entilrstmcnt inoffenaivu .

Produit naturel.
Rtcimmandê par lss mtdecirv.
Bojfc  d* IOO t ( .butten, « fr. SO.

Si troiTi dans tontis lis pharmaelu



Monsieur et Madame Jacques Jendly et leurs
enfants ; Slnio Elise (Eigèiistîtz-Jcndly ct se?
enfants, :\ Arth (Sch\vyti> : Mlles Lina ci
Marie Jendly, si Fribuurjr ; Jl. Jacques Jendly,
;"t Kribourg ; M. Joseph' Jendly -et sa famille.
ii, Bienne ; Sunir Claire, au monastère des
Ursulines, à Nantes (France) ; la famille
Jendly, lithographe, à Fribourg:

la famille de Mme veuve Widder-Jendly,
:1 Guin ;

Monsieur ' et Madame Jungo, notaire, à
Fribourg :

Monsieur 'Aloïse Zehntner et sa . famille, â
Fribourg ;

Monsieur Joseph Gretener-Riedo, à Goldau ;
Monsieur Edelniaiin-Grctencr, à Arth ;

. le Hévércnd Père Ulric, Capucin, à Schwytz ;
I Monsieur Clémence-Gretener,- â Immonsec ;

Jlonsieur Auguste Gretener et sa famille,
f i  Zoug :

Sœur Primiana, à l'Institut de Loèche (Va-
lais) ;

Madame Caroline Sta_-hlin-Gretener , il Milh-
lau (Argovie), -ainsi que les amis et connais-
sances ont Ja douleur de fairo part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille, sœur, nièce et
cousine

Mademoiselle Ida JENDLY
cnlevéO à' leur affection ,' après nno longue ma
ladie, à l'3|gc de 14 'A ans, munie de tous les
secours de: la ' religion.

L'office d'enterrejnent . aura lieu, mardi
15 juin; â H h. » 'A , i\ l'église de Saint-Nicolas.

Départ dje la maison mortuaire, â 8 h. K
Ecole dii Bourg. '

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.

Monsieur 'Joseph' Rœsly et ses eniants :
Joséphlnii cb Ernest , ' à Fribourg et Zurich.
faut part à lettre parents, amis ct connaissances
du décès de leur chèro .épouse, mère, sœur
belle-sœur, tante et cousine

i Madame Adèle ROESLY
. ,, - . -  née Antès

survenu, S l'âg» de 64 ans, le 13 juin , après
une longue ct pénible maladie, chrétiennement
supportée; fnunlô des secours dc la religion.

L'office d'enterrement aura lien, mardi
15 juin , à 8 h' s%, Sx l'église de Saint-Jean.

Domicilo mortuaire : Ncuveville , 70.
Cet avis tiont lien de lettrti do faire part.

La famille -affligée.

L'es Sociétés de la paroisse Saint-Pierre :
Chœur mixte,- cercle d'hommes, les jeunes gens
et la 'jeunesse,' informent leurs memhres et les
paroissiens qu 'un office sera célébré, demain
mardi, à 1 h. M , à l'église Sainl-Piérrc, poui
le repbs de l'ftme de

Monsieur JOZ-KOLAND
pèro de M. l'abbé Joz-Roland, vicaire 'de ls
paroisse, leur dévoué directeur et membre.

¦ 
r 

¦ :::¦¦.L'olfico anniversairo pour le repos dc
l'àme de ' ¦

Mademoiselle Lucie MARTHE
aura 'licii, hierérfcdi, 10 juin , S '8 h. -'A , à
l'église 'dti Collège.

CwtMii ju 'MM iilrip
Fribourg-Farvagny

[ ' ""' ..' " < Excursions
Notro autobus à benzine est à" la disposition

'des intéressés.
Transports

Notre camion électrique BO trouvo chaquo
merciedi et samedi, à 9 heures du matin , en
gare 'de Fribourg.

Potir tous renseignements, s'adresser au
Dtp ôl de la Glane (téléphone 6.81).

FIAT
Livraison immêdidto type 1919-20 'do voi-

tures tourisme, 4 ct G places 15-20 HP
ainsi que camionnettes et camions de
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles 'dans
nos magasins, 14, Chaussée Môn-Repoi
ou aux Bureaux de commandes, RED-
BTAR, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT* 6, Placô Saint-François, Lau-
sanne. '4181

Henniez-Ies-Balns ^ ******
Eaux bicarbonatées-alcallnes-litfiinéés. Station da

repos par excellence. Troubles digestifs, rhumatismes,
gravélle, affections des voies urinaires.

4187 IHr. 11-ltKYOHLL.S.

Comptoir d'escompte
dé GENÈtTE

GENÈVE - BALE - LAUSANNE
:-: FRIBOURG :-:

Les coupons de nos obligation* ô l'échéance du
30 juin 1920 lont payables, dès ce jour, A not
guichets ct A ceux de nos agences dans le canton. I

5445 LA DIRECTION.

Temple réformé de Fribourg
Mardi 15 juin 1920, à 8 \'z heures du soir

GRAND CONCERT
BONNE PAR LA

Société ds chant de la Ville, le Mannerchor
et l'Orchestre de la Ville réunis

Direction : MM . Jos. Bocet et G. Helfer
Au programme : Les «ouvres exécutées par les trois

sociétés à la tête cantonale de chant d'Estavayer.'
Prix d'entrée : Fr . a.—. (Billets à la porte du

j Temple, le soir- du concert.)
Entrée gratuite pour Messieurs les membres passifs

des trois sociétés. ' P, 5373 F 5513

Avant d'acheter
»«W ou de commandai-, consultez

jj| k notre offre, ou demandez notre
f ' 1 cata logue gratis et franco.

\\ j? Envol contre remboursement.
- T̂T ' ¦> -»/» »/»

M. i lu. non doublées, ferrées, solides 13.50 16.—
i i p' dimanche, non ferrées 13.25 16.25
i • Derbj, en box, élégantes 18.50 21.50:

Wt,K<HM, noadoubl., fer., solides S°M/4i 23.—
i i p' dimanche, non fer. , « ¦ 20.75,
¦ ¦ Derby, veau ciré; souple > » 26.50
¦ i i en box, élégantes » » 26.50
I I I  chevreau, b. vernis » • Jl.—

M L } .  pipu, Napolitaines, ferrées S° M/33 23.—
£i • façon militaire , ferrées • • 26.—
• • Derby, cuir ciré, bouts • • 24 .50
i l  a en box , bout i • 26.50

kit }. ':•.-.-_ -i , Napolitaines, ferrées S0 49/17 28.—
i • façon militaire, terrées « » 32.—
i i i , .., • • hau^ i • 36.—
• ¦ p'dimanche , cuir ciré • • 28.—
i • P' diin., Derby, cuir ciré i i 29.—
i • Derby, en box, élégantes i » 34.-—
I I I  i 2 semé), i i 36.—

liraiilËMS]
L J .  MAETT, gérant

V Ht X X3jO XJTt o

Concours iie travaux
Un concours de travaux est ouvert entre les

entrepreneurs pour la construction du nouveau
bâtiment des bains à Garmiiwyl, soit : maçon-
nerie, charpenterie, couverture, ferblanterie, me-
nuiserie, serrurerie, peinture et appareillage.

Les intéressés peuvent prendre connaiisance
des plans, cahier de charges et devis descriptifs,
au Bureau de MM. Schallar ei Diéner, archi-
tectes à Fribourg, avenue de la gare 36, le matin
d c 8 à l 2 keuw«.

Les soumissions devront être adressées jus-
qu'au li juia 1920 à Tft. GtsntlMtel-Gobit, à
Garmiswyl. 5470

¦ir MORAT ~-m
Hôtel Croix-Blanche

Cuisine soignée. — Vins 1er choix
'Arrangement pour pension

Se recommandent Sœurs ZAHNO
Auto - Garage

W SERVICE DES AUTOBUS C. E. G. <**
Horaire valable h partir du 16 juin 1920 jusqu'à nouvel avis

BROC - CHARMEY - JAUN
Départ Arrivée

Taxes S. C. 83 81 36 »i 38 35 Taxes S. C.
7.26 ll 65 16.15 Br^e-Village 9.49 13.40 19.00 8 60

—.40 7 35 12.01 16.84 Botterens 9.40 13 31 18.51 3.20
L— 7.47 12.16 16.36 Chàtel-s.-Montsatvens 9.3t 18.22 18.42 2.80
1.20 7.52 12.21 16.41 Crésuz 9.26 18.17 18.37 2.60
1.40 7 54 12 23 16 48 Cerniat (blf .) 9.24 18.15 18.35 2.40
1.60 7-59 12.ÏS 16.48 Charmey 9.19 1810 18.30 —

Da 1" juin au 30 soptembro seulement
— 8.03 16.52 Charmey 9.15 ' 18.25 2.20
3.— 8.24 17.13 Im Fang (U Villette) 8.65 ' " 18.05 —.80
8.50 8.35 17.24 Jaun (Bellegarde) 8.45 17.55 von Jâun

Arrê t a  facultatifs : Broc-fabrique, La Tz intre, Praz-Jean
Provisoirement, la course 32 partira de Bulle à'7 h. 05 et la course 35 rentrera à Bulle à 19 h. 20-

'-' ¦_ ' . .  Taxe : Bullc-Broc-village 1 fr,

I 

Commerçants fribourgeois I
organisez-vous, unissez-vous

Si vous voulez sauvegarder votre existence commerciale, faites I
tous partie de

l'Association fribourgeoise 1
du commerce de détail H

et de son service de

TMRP-ESCOMPTE g
Envoyez aujourd'hui votre adhésion '¦— 

m̂mmmmmmmm
.^^

pente de Éapeauxj
à prix ttès réduits

Ecole de Modes |
S GAMBACH S

i^fl VENDRE"
Environ 750 kg.' Acier oïdils 1™ qualité de

différentes dimensions. Environ 6000 Kg- Acier
en barres de G m.. 22 et 24 mm. de diam.
75 à 80 kg. , min1. Plusieurs tours et autres
machines-ouiiis.

Adresser oSre» sons cMSres P 2821 P , à Pn-
blicitas S .A . ,  Porrentruy. 5480

HOTEL MONTBARRY
en Gruyère, Gare : Le Pâquier. OurerUfe : juin.
Eéionr d'été par exe»Uence. — Bains »nlJ. f t  ferro 'g.

Même maison 4 Montreux : Hôtel de l'Europe.

AVIS AUX TIREURS
X» Société de tlir de VllUM-iiir-GJl&ne

a fixé ses jours de tir obligatoire aux dimanches
20 et 27 Juin; Emplacement de tir à Matran.
Livrets de Service et de tirs indispensables.

5508 ¦ ' ¦ < ¦ - ¦  : tE COMITÉ.

u m flïPfliiiii
d» cantou U Fribourg

délivre dés obligations au porteur ou
nominatives 5 K J ,  créées pour de3 périodes
de 3 ans ou de 5 ans. . 5224

Occasions rares
A VENDRE

4 pianos à queue
Deux Bechstein, noir (2 m.)"
Un Erard, palissandre (2 m.)' S i  '*/
Un Pleyel, noir (1.64).
3 pianos de marque (droils)'.
Steinicay (chêhô), BlBtlinér (noir)', Berdux

Çnoir).
¦ Pianola-piano 'AZolldn '(88 notes)'.
: Prix modérés. Facilités de payement.

S'adresser : Maison Fœtisch, à Vevey.
Nous achetons ou échangeons tous pianos

usagés. 6252

0 A "VENDRE ^M
des fûts

de transport, neufs, d'occasion, de 50 à 300 litres,
ainsi que des fustes neuves.

S'adresser à M. Gi lgcn , tonnellerie mécanique,
Romont. 5386

A VENDRE
la maison N" 228 , Plan-
che Supérieure.

Prix. : Fr. s.BOO.—
S'aaresset à h Lihrairic

P y t h o n - P a g e ,  rat- «lfc
LaDfttuauc , 00. S36!>

r.niaiBïftRP.
On demande uoe bonne

cuisinière dans la force
de rflRe. Gros gages et vio
de famille. . 5481
' 0(1rP8 avec références k
J. HodoBx. Restaurant
Montagnard , Conret
t.N'eucliâtel).

OR DEMAUDE
Une maison de denrées

alimentaires demande
un garçon

connaissant lès dfeùx lan-
gues, pour-aider au maga-
sinage et faire les commis-
sions. P 5290 F 541S

Entrée immédiate.
S'adresser sous chiffre

P 5290 F, à Publtellai,
Il Frlbonn.

OS DEHASDB
pourun hôtolde montagne
pour toat de suite, une

bonne cuisinière
Bons gages et bon trai-

tement. . . . 54Î8
8'adrésser sous chiffres

P 5S05 F k PabUeltaa
8. A.. Trlboonr. - -

OB DEBANDE

bujiuii 111»
pour aider à la cuisine,
40 fr, par mois pour com-
mencer. — Reitaaranf
¦an» alcool, Torrent , si,
V t v o j .  5504

On demande
JEDKE FILLE

de 16 518 ans; pour aider
au ménage.dans une petite
famille (parlant fiançais
et allemand),.à Soleure. .
Hilrlliaaan. Zaehwll.

ON DEMANDE

DOMESTIQUE
de campagne, pour le l"
Juillet. Bons gages.

S'adre^er sous chiffres
P 5353 F à Publicitas 8.
A., Friboarc. 5Î88 818

A VENDRE
10 beaux gorets
de . sept semaines, chei
Nicolas mettraux, t
N es-rus, près Fribonrg.

A UTO
Au garage des Pflquis ,

11, rue dts Pâquis. Ge-
nève, on trouve FIAT
neuve, CITROEN; nenve,
S C H N E I D E R  neuve;,
CHEVROLET neuve. Bas
prix. — Encore quelques
pneus prix dérisoire.

fiii!,!l
presque neuf , dernier mo-
dèle 3500 kg., consomma-
tion minime, moitié prix.

Oaiafte des Pflqoln ,
rue des Pâquis, 11, tir-
neve.  5500

BEURRE
Qui pourrait livrer cha-

que semaine 30 b 40 "kg,
beurre de table. Payable
comptant, 5505

Adresser offres à B8"
I. Barri. Laiterie, Co-
lombier  i.Ntuchâtel).

ON DEMANDE

Jaune fille
comme sommellCre.

S'adresser 4 l' uni)ergo
d* PèBleox. s. este

Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

1 veiulre
un mobilier- flé ' salle à
manger et un bureau-
secrétaire. r -,- ., ..

S'adresser sons 'P-5374'F
6 Publicitas S. A., Fri-
ttonre. 5511

Automobiles
IO I.ASD1ITIKTR */n
PIC PIC.DIATTQiMAR-
TINI, avec ou sans appa-
reils Taximètres, à vendre
au Garage ADDOR & C",à l, :;uviu,ii|' .
. Voilures ea par fait é'at,
pris très avantageux.

GRANDS MAGASINS DU

' PARIS - Place du Palais-Royal — PARIS

TOILETTES pour
DAMES

HOMMES
et ENFANTS

Les demiêrea Nouveautés parisiennes.
Toutes les Modes, ' toutes les Elégance».
Les plus jolies Créations du meilleur goût .

Assortiments considérables

de Soieries et Tissu© de laine
Choix incomparable de dessins el de coloris

Ameublements & Tapis
Linge de Table et de Maison. Trousseaux

Sur demande et par retonr da coarrler
•_ .¦ - .. ;;' de notre catalogue d'Echantillons.

Jeûne ménage demande

Entrepreneurs TB8§
Industriels "M

Commerçants "SN
Administration? "Wl

Assurez votre personnel cn collectivité

en cas de maladie.
Assurance jusqu 'à concurrence du salaire intégral. Pas de
finance d'entrée. Admission avéo ou sa'ns visita médicale

préalable: Pas de stage: . ."
Libre choix du médscln en cas à. malsdis .

Admission Vh côllcctiTité , à des conditions avantagenses, de
_ membres  de caissu-maladi» cn vois de dissolution.

Assurance individuelle.

Société suisse de secours inalnels HELVETIA
Sonnenquat, 40 ZURICH Fondre  en 1899

; Reconnu * par !le Conseil fédéral - r . - - ¦
374 seclions (dont 30 en Salaae r n i - .amlc) avee. plus de
58,000 sociétaires îépattis.sur tout le territoire de la Confédération.
Hl>_r«» pusijiiijo duu s toute la Suisse.

Indemnités payées en 1910 :1 million '/« .do fràrics. •
Béserve8 .: pin» de Fr."90O,O0O. —

iPPARTEHENT
de 4 pièces, dans les en-
virons immédiats de la
ville, disponible fin sep-
tembre.
I S'adresser sous chiflres
P5249FàPublicil8sS.A..
friboarg. - 5358

Kirsch pur
I» <iunl. »Oc

t s fr. le lltr».
Eau-de> vie de iruits,

I" quai. 20°, 6 9 fï. 40
la lit. | envoi depuis! lit.,
contr* remboursement.

W. BUegger, «llutl l-
lerle, nfiKOlSWII.,
Nidwald. 1*1

Cliico d'arrêt
égaré, manteau brun el
blanc, il répond au nom
de Marqui ; Io ramenai
contre remboursement des
frais, chez Kteser. . à
¦arlr. 5355

Ié-CHé
d'occasion est demandée
avec ou sans carrosserie et
dont 'la charge maxima né
dépasserait pas 500 kg.,
roulant facilement, avec
moteur en Jbon état .

Faire offres écrites de
suite sous M 24561 L, Pu-
blicitas S. A., Lanaanne,

Â REMETTRE
à Genève

pré» de la gare, com-
merce .da sellerie carros-
serie et tapisserie, situé
sur grand passage. Deux
arcades, vaste arrière-ma-
gasin , dépendances  et
logement de quatre pièces.
Conditions modérées. ¦

B'tii. Régie François-A.
Boharia. rue St- Victor,
A' 21, Carouge-Genèee.

yoBElronYôrezaînnigwIndBnen tasdeslock!
à Avenches

Chaussures américaines, qualité ga-
rantie, du 39 au -13, la pairo à - -Fr. 32.—

Complets de travail > 19.75
Complets do travail, imperméables, " » 19.75
Belles pèlerines caoutchouc > 45.—
Couvertures de cheval » 16.50
Couvertures de cheval » 45.—
Couvertures dc laine pouvant ser-

vir à la confection d'habille-
ments, manteaux, robes, etc. Fr. 15 ct 1C.50

Belles chaussettes pure laine, la p.. Fr. 3.85
Chaussettes coton » 1.95
Camisoles ct caleçons, bello qualité,

depuis 5 à * 9.—
Bretelles cabutcliouc . » .  4.25
Maillots à manches courtes i > 6.—
Hiouses de travail ." -;'• » --e.76
Pantalons » 15.t>0
Vestons kaki » 22.50
Beaux mouchoirs de poche, la 'douz. » 8.—

Eponges, torchons, linges toilette, crava-
tes, etc. ¦ 525Î

Villa à vendre
(Quartier de Pérolles, Fribourg)

Construction moderne de style, en excellent état
d'entretien , comprenant 14 pièces, plus cuisine , office ,
faile de bains, cabinet de toilette , vérarida vitrée,
buanderie , bûcher , caves. Chauffage central, eau,
gaz, électricité.

Vue splendide et imprenable. Jardin et parc ; sur-
face totale de la propriété environ un hectare.

Entrée en jouissance à partir du 25 juillet prochain,
Prix net : iso.ooo fr. 5514
S'adresser à K. Broillet, architecte, & venue de

Pérolles, Frlbonrs.

Ht* OCCASION
de

Tapis de Perse
Un certain nombre de jolis tapis sont l iqu idés

à prix réduit. 5503
Oflres sous E.5739Yà Publicitas S. A., Btrne.

x *-• emi


