
Nouvelles du j our
Les embarras ne l'Italie en Albanie*
Les difficultés du ministère allemand
Le professeur Nippold dans la Sarre.

On est très ému en Italie par les graves
événements qui se sont produils à Vallona.
l'n comteI furieux a eu* lieu aux portes ile
la ville entre les Iroupes italiennes et les
Albanais 'insurgés. Les Italiens ont même
été pris cnlrc deux feux; les Musulmans
<le Vallona leur ont tiré dans le dos. Les
Albanais bnt laissé deux cents morts sur le
terrain et de nombreux prisonniers aux
mains dees Italiens. "On ne sait trop quelles
ont été les pertes des Italiens. Cc qui ,est
cerlain , c'est que les Albanais ont capturé
plusieurs garnisons de l'intérieur du pays.
h'Epoca de Bome dit que 800 soldais el
CO officiers italiens ont été fails prisonniers.

Comment ¦ expliquer celle révolte des
Albanais? Un journal de Rome l'attrihue
cn grande parlie aux maladresses du colo-
nel Castoldi , haut commissaire italien en
Albanie. Il aurait exaspéré les Allouais
par la façon' rigoureuse dont il leur aurait
fait expier le prétendu vol d'un canon.

Les Albanais se sont soulevés conirc les
Italiens au moment .où, par ordre du gou-
vernement de Home .soucieux de diminuer
les .dépenses militaires, les troupes éva-
cuaient-l'Albanie ct .refluaient sur Vallona.
JI semble que les autorités militaires ita-
liennes n'ont pas pris les précautions qu'il
aurait .été pnkfehtda prendre en l'occurrence!
Les troupes ' 'italiennes étaient dispersées
sur une ligne démesurément étendue. Le
fameux camp 'retranché de Vallona s'éten-
dait ù une centaine dc kilomètres de la
ville et «'était défendu que par un millier
de fusils. Les Albanais ont réussi assez
facilement à envelopper les garnisons dis-
persées et â couper kur ligne de communi-
cations avec Vallona.

Les insurgés onl pu s'avancer; jusqu 'à'
-SOO métros de Vallona el ouvrir un lea
violent sur la ville: Aucime unité italienne
ue se trouvait- si ce moment dans le port ,
ce qui parait inconcevable, étant . donnée
l'importance que l'on attribuait en Italie à
la possession de celte base navale.

|Ce qui vient compliquer l'affaire Ue Val-
lona , c'est - l'assassinat à Paris d"Essad
paclia, 1 ennemi des Italiens. Certains jour-
naux français ont prétendu que le meur-
trier du chef albanais avait élé poussé par
les Italiens. La' presse italienne repousse
avec indignation celle hypothèse. En Italie,
on en veut aux. Français qu'on soupçonne
dc favoriser les Yougo-Slaves et de con-
trecarrer la politique . italienne dans les
Balkans..

Mais ces accusations, qu'on se jette in-
considérément, disparaîtront devant les ex-
plications loyales que se fourniront les deux
gouvernements: ¦

* »
Le député catholique Trimborn ayant

échoué dans ses démarches' pour constituer
le cabinet allemand, le présidcnl Ebert,
agissant sur le conseil de M. Trimborn,
s'esl adressé à l'ambassadeur d'Allemagne
ù Paris, M. Mayer. La presse trouva que
c'était un coup de maître et pronostiqua
¦avec ensemble que M. Maver allait réussir
sans peine ti réunir un ministère, qu 'on
voyait déijà composé de catholiques, de
¦radicaux cl de libéraux.

Alais' M: Mayer n'a pas donné occasion
de faire admirer son talent; il-a refusé la
mission qu'on lui offrait.

On dit maintenant que le président Ebert
se tournera vêts 'M. Fehrenbach, président
de l'Assembléç nationale,' autre membre
éminent du Centre catholique.'

* *
Les joujnaux allemands commentent la

nominati-ori' de M. Oslfried Nippold, pro-
fesseur extraordinaire à' l'université de
Berne, comme président du tribunal su-
prême do la Sarre,' nomination qui vient
d'être faile. epar le gouvernement provisoire
de ce territoire, institué par le Conseil exé-
cutif de la Sociélé des nations.

Là ' 'nomination de 'M- Nippold émeut fe
monde juridique allemand; Wce que ' M.

Nippold est un Allemand qui a secoue sur
son pays la poussière de ses sandales ct
qui , à l'instar dc beaucoup d'autres , s'est
paré du titre de citoyen suisse pendant la
guerre, pour faire la leçon à ses compa-
triotes. La presse allemande donne à enten-
dre que les membres des autorités judiciai-
res du pays de Ja Sarre ne souffriront pas
d'avoir pour supérieur hiérarchique M. le
Dr Ostfricd Nippold et! que les justiciables
ne recevront pas ses arrêts.

Voilà donc des complications en perspec-
tive.

L'histoire de AI. Oslfried Nippold esl
intéressante.

M. Nippold est le fils d'un théologien
protestant allemand de l'école rationalisle
dont le nom a quelque célébrité. M. Nip-
pold fils a étudié dans les universités alle-
mandes ; il a fait partie , à .Halle, d'une
corporation d'étudiants renommée pour son
esprit patriotique. Il entra ensuite dans les
services de l'Etat , service saxon el service
impérial, puis il vint cn Suisse, pour re-
tourner au bout de quelque ¦ temps en Alle-
magne, occuper le poste de hihliolhécairc
de la rédaction de la Gazelle 'de Francfort.
Ensuite, il nous revint," et s'établit comme
professeur à l'université de Berne , où il a
fini par être nommé à titre extraordinaire

•Pendant la guerre, M. Oslfried Nippold
a écrit â.axis un sens antiallemand, cn
étayant ses jugement d'nn « nous autres
Suisses » assez comique sous sa plume.
Mais maintenant M. Nippold sc sent rede-
venir Allemand,

Benedelto Croce, le nouveau ministre de
l'inslruction publique cn Italie, est actuel-
lement un des plus notoires représentants
de la philosophie hégélienne, qui prétend
concilier les contraires ct arrive seulement
à faire toucher du . doigt l'erreur énorme de
ceux qui cherchent des systèmes pour ex-
pliquer le monde el la vie en dehors des
données de la vérité chrétienne.

La science négative de M. Croce, placée a
Ja iclc de l'instruction* publique, pourrait
alarmer les catholiques italiens. Mais il est
un point important sur lequel M. Croce se
trouve d'accord avec eux : la liberté de l'en-
seignement. Pour cela,' il lui feront rela-
tivement Iwnnc mine ; c'est l'important.

Benedetto Croce est un fils des Ahnizzcs:
il à cinquante-quatre ans. Il appartient
depuis peu au Sénat.

A cbiè de Benedetto Croce, le nouveau
ministère Giolitti compte un autre savant ,
pour 'qui les idées-' abnt une grande valeur,
M. Arthur Labridla. Lui aussi est un
méridional et un professeur d'université.
Il appartint longtemps à la Chambre; ac-
tuellement il est ait Sénat : à Naples il
fonctionna comme pro-bourgmestne ,de
l'administration socialiste. Ses idées l'ont
séparé du parti ; néanmoins, Il ne se. ratta-
che à aucun autre. C'est un orateur merveil-
leux. Economiste, sociologue, c'est aussi un
corivain remarquable. * .T * '., -

* * ¦*¦¦'

La crise ministérielle polonaise aura
malheureusement pour conséquence que les
socialistes entreront au .gouvernement 'et en
classeront la droite, qui va devenir un
parti d'opposition. C'est-l'indice d'une situa-
lion, générale difficile. On sait que M. Pa-
dwewski, l'ancien chef du gouvernement, a
été appelé à Varsovie.

Le Journal de Pologne écrit que des con»
sulfations des hommes politiques, des déli-
bérations des groupés; des compromis qui
s'ébauchcnl, il ressort que les deux ques-
tions qui dominent cette crise minislérielle
et qui sonl d'ailleurs liées l'une à l'autre
sonl.: la paix avec les Soviçts ct la partici-
pation des socialisles au gouvernement. Lcs
divers partis .politique, si ; opposés à toute
lidcc de paix il y a deux mois, sauf les
¦socialisles , semblent s'être brusquement
déterminés non seulement û en accepter la
possibilité , mais à cn souhaiter ardemment

h. conc/us/on rapide. Mais quel est le çacii
qui en prendra la responsabilité ? Toutes
les combinaisons qui s'imaginent pour la
constitution d'une majorité* gouvernemen-
tale semblent manifester le désir dc chaque
groupe de 'gauche de- passer La main â un
a,ulre. La majorité sur laquelle s'appuiera
ie nouveau cabinet sera forcément une ma-
jorité de gauche, mais par qui . sera-t-elle
dirigée ? Voilà la queslion patlemenlahe de
la solution-de laquelle dépend le choix du
futur président du Conseil . Les chances de
M. Skulskî sont les jîhis sérieuses. Ce qui
semble d'ores et déjà' acquis, c'est que le nou-
veau minislère devra accepter et faire siens
ces points du programme socialisle : con-
clusion rapide de la paix ; élaboration d'une i
conslilution avec unc peule Chambre;
abolition du ministère pour '-la Posnanie,
et enfin, ce qui sera peut-être sa pierre
d'achoppement : le séquestre des denrées
de ravitaillement.

Au Conseil national
. r -  ¦¦ PBerne, 17 ju in .

Le d$bat snr les légations
3r. Trey justifie Io personne des légations

contre les critiques dc M." Aht Tous les jeunes
gens attachés au- .Département politique font
leur devoir. On no peut, pas demander aux
di plomates de carrière qui passent d'un pays
à l'autre de connaître t\ tond les conditions
économiques de chaque nation. D'ail leurs, les
bonnes relations ne dépendent pas nécessaire-
ment dof l'existence rde légations. L'orateur
estime que nos relations C-touomïqucs peuvent
Gtre cultivées par des missions spéciales et
qu% poiir le dêveloppt.À6nt do nos relations
diplomatiques, nous pouvons procéder par
étapes. Noiis avons passé assez rapidement de
7 à 20 légations, de sorte que nous verrons
arriver le moment où nous manquerons d'hom-
mes capables pour les diriger.

M. Schulthess, conseiller fédéral , tient Sx ré-
pondre à une insinuation de fa Gazette de Lau-
sanne; qui lui a prêté d'avoir été l'inspirateur
du discours do M. Abt contre le Département
politiquo et fo personnel des légations. M.
St'htilthoss proteste qu'il n'a aucunement ins-
piré lo discours do M. Abt

M. de Meuron réplique 4 M. Abt. 51. Abt nc
veut ni des di plomate.», ni des hommes poli-
tiques, mais des économistes; Or, tous nos di-
plomates sont juristes et ont étudié dans nos
universités ces sciences économiques ct sociales
auxquelles on attache tant d'importance au-
jourd'hui. D'ailleurs, ics questions commer-
ciales ne sont pas tout : il faut encore des
connaissances spéciales en matière de droit
international. Jf. Abt a dit qu 'il y avait trop
de ltomands dans lo corps diplomatique : les
Homauds Sont, paratt-il , légers et' superficiels.
Pourquoi M. Abt no nous envoie-t-il pas un
grand nombre de petits Argoviens très sé-
rieux ? Les Argoviens n'ont d'ailleurs jamais
manqué au Palais fédéral.

M.' de Meuron prend la défense des Genevois.
Les Genevois* ont rendu à la Confédération
d'inappréciables .' services en matière diploma-
tique. Ils nous ont fait les'traités de 1815, qui
viennent d'être renouvelés d'une façon écla-
tante. C'est' pour beaucoup à Genève ct aux
Genevois que nous avons dft d'avoir pu rem-
plir , pendant la guerre, notre tûcho commune.
Lo moment- est mal : choisi pour discréditer
Genève. Jf. Abt a, dit que Jes dip lomates étaient
choisis dans l'aristocratie.. Si nous-le suivions
dans ses raisonnements, nous frapperions d'os-
tracisme, à cause de leur nom, uu certain
nombre de familles honorables. : M. de Meuron
rend hommage-nu corps diplomatique du Dé-
partement politique.

M. de Ilobours s'élève, lui aussi, contre les
propos de M. Abt , qui vient maladroitement
rouvrir im.lossè qui était en train de se
combler.

M. Willemin remercie M. de Meuron . d'avoir
défendu les Genevois.

M. Moffo, conseiller fédéral, déclare que lc
discours do M. Abt a fait eur lui uno impres-
sion pénible. M. Abt a tiré de quelques cas
particuliers des conclusions générales. "Ce qu 'il
y a de plus grave, c'est qu'il a affirmé l'exis-
tence *d'iinè eoterie au Département politique.
M. Belmont. a tiré '.immédiatement la con-
clusion , eu déelarant quo'les socialistes refu-
seraient de collaborer à un régime qui entre-
tient; des i privilégiés". M. -Motta réfute les allé-
gations jdo M. Abt;. Notre jninistr/c à .Bruxelles,
M. Barbey, que M. Abt a attaqué sans le" nom-
mer, touche 21.000 francs par an, tandis que
les autres .chefs de,mission cn ont-40,000 à
ô0,000. 11 est donc faux de prétendre qu'il est
fa'vorts'é. Jt. Motta recommande l'entrée en
matière, mais constate que le nombre dés "léga-

tions ra passer 'de 13 à IB et qae BOBS aurons
quelque peine à trouver le personnel néces-
saire. En terminant, M. Motta ' déclare que l'a
carrière diplomatique est ouverte à tous les
Suisses et qu'une candidature socialiste serait
exaiainée au même titre qu'unts aulre.
' M. Abt répond 'aux observations dont îl a
été l'objet , en regretiant que les Welsches ne
Supportent plus' la critique. ¦

M. Scherrer-FiiUemonu insiste sur la création
d'une commission des affaires étrangères.
' M, Belmont attribue ati' système capitaliste
tous les abus signalés p3r M. Abt.
; Le passage à Ja discussion des articles, pro-
posé par la majorité de la commission, est
voté par -82 voix contro 2-3. L'arrêté est
adopté selon les. propositions de la majorité
de Ja commission, par 72 voir contre 17. '

On aborde alors les annexes au Xlll"» rap-
port sur les pleins l pouvoirs.

M. ilaillcfer rapporte. 11 s'agit essentielle-
ment do; mesures eontre la pénurie des loge-
ments. Lc meilleur remède est d'encourager
la construction . - - -• — •

A 1 heure, la discussion est interrompue et
la __f-tr__iti lever-

. * * •
Pour faire comprendre la discussion qu'a

soiUeçvco le discours de M. Abt, il est utile de
compléter le résumé très bref qui eu a été
publié hier.

D'après le compte rendu du Bund, l'idée mai-
tresse au discours de M. Abt a'été que la Suisse
devait choisir ses - représentants diplomatiques
plutôt en vue de ses inférêts-économiques que
dans l'intention de faire figure . politiqae et
mondaine. M. Abt a trouvé que l'on choisissait
trop nos agents diplomatiques au vu de leur
naissance, dc leur fortune et de leurs talents
d'hommes du monde et qu'on no s'inquiétait
pas assez de savoir s'ils avaient Ja eoiuiais-
sanco des affaires et là notion de nos Intérêts.
&T. Abt, qui avait annoncé, vouloir s'expri-
mer sans ménagements, a dit que le .choix-de
nos diplomates décelait l'influence d'uno cote-
rie ""ei- l'esprit de caste; que, sor uue soixan-
taine d'agents diplomatiques, nne vingtaine
étaient Genevois ; que l'on tenait à l'écart les
Suisses allemands, et que noire corps diploma-
tique prêtait lo flanc au reproche de manquer
d'esprit suisse : à preuve que, sur trente agents
marié3, onze ont épouse des étrangères. Pous-
sant encore plus sa pointe contre Genève, M.
Abt a prétendu que les Genevois en service
diplomatique savaient se faire payer plus que
les autres, etc.

Tels sont Jes différents .points de. son "dis-
cours qui ont provoqué les .répliques de MM.
de Meuron, de Rabours, Motta , etc.

Quant à l'attaque de la Gazette de Lausanne
contre M. Schulthess, voici en quels termes
ello. a été formulée :

« M. Abt est Argovien, lout comme M.
Hunziker et M. .Léger, - qui se sont spécialisés
depuis longtemps dans l'hostilité' étroite ct
bornée dont ils font-preuve â notre égard. II
est Argovien tout commo. M. Schulthess aussi,
que tous ceux qui savent voir et entendro
s'accordent a désigner comme son inspirateur.

« On sait, que le chef du . Département dc
l'économie publique a lui-même ses diplomates
et ses agents particuliers , qui mènent contre le
projet du Département politique une campagne
souterraine camouflée avec nno rare habileté. >

M. Micheli écrit au Journal de Genève :
< En sortant de la séance, celui qui écrit ces

lignes a rencontré M. bchuUhoss ct n'a pas ru
s'empêcher de lui dire eu faeo : « C'est vous,
M. le conseiller fédéral, qui avez distillé le ve-
nin, que M. Abt vient dc répandre dans son
discours, » M. Schulthess nous a donné par
trois fois sa parole d'honneur qu'il n'était pour
rien dans lc discours de M. Abt , qu'il ne l'avait
inspiré ni directement, ni indirectement et
niènie qu'il .lc déplorait. Nous l'avons alors en-
gagé :\ faire publiquement cotte déclaration au
Conseil national' et nous avons ajouté que
nous serions ' très heureux s'il réussissait à
convaincre l'assemblée de la sincérité de ses
déclarations. . , ( /

« C'est ce;qué le conseiller fédéral Schulthess
a* fait jeudi matin. 11 a repoussé toute soli-
darité avec le discours de M. Abt et il a même
déclaré qu'il avait regretté ces paroles. Nous
constatons donc avec satisfaction que lé chef
du ; Département d'économie publique a offi-
ciellement désavoué , les propos souveraine-
ment désobligeants 'do' M. Abt envers le Dé-
partement politique Ct envers la Suisse ro-
mande. >

La Gazelle de Lausanne de ce matin per-
siste à tenir M. Schulthess ' pour coupable , no-
nobstant ses protcètations. '

IMPRESSIONS DE SÉANCE

On nous écrit de Berne ; -
La question des nouvelles légations a donné

Heu, au Conseil national, à un débat mouve-
menté, provoqué par un député d'Argovie ,
Jf. Ahf. Jf. Àbt s représenté notre eorps diplo-
niati quo comme un refuge 'd'iirist ocrâtes. Les

placcs diplomatiques seraient l'apanage du
fils à papa qui n'ont aucun titre sérieux et
que . recommandent seules leurs qualités mon-<
daines.

M. Abt a fait flèche de toutes les médisancea
gui se débitent dans les couloira du Palais.
On se croyait revenu aux temps héroïques do
la démocratie radicale, où quiconque portait
un nom ayant certaine ' allure était frappé!
d'incapacité civique. M. Abt a parlé de cama-
rilla. 'U a oublié Jes prouesses oligarchiques
de la camarilla argovienne qui a régné cn
souveraine, pendant deux générations au Palais.

MM. Frey, de Meuron et Motta ont fait jus-
tice des exagérations de M. Abt . Ce n'était
pas superflu, car une grande partie de la
Chambre avait beaucoup goûté le genre du
dépulé argovien.

Grâce à cette diversion, la question même
des nouvelles légations et le point de vue do
la commission sur la compétence du Conseil
fédéral n'ont pas rencontré d'opposition
Sérieuse.

M CONSEIL DES ETATS

lit demeurent  fonctionnaires fédéraux
Berne, n juin. ~

'Après une discussion nourrie, le Conseil dea
Etats a décidé, aujourd'hui, que, sous le régime
de la nouvelle loi comme de l'ancienne, les
fonctionnaires et employés dc la.Banquo natio-
nale auront qualité et titre do fonctionnaires
fédéraux. La Banque nationale est ainsi traitéo
Comme un rouage do l'administration fédérale.
Lc caractère d'institution d'Etat continue &
primer, chez elle, le caractère de société ano-.
nyme.

Ce n'est pas allé tout seul. La, Banque natio-
nale elle-même avait pris l'offensive en deman-
dant formellement qu'on dépouillât ses em-
ployés de la qualité de « fonctionnaires fédé-
raux ¦» que leur attribue la loi de 1905. l'ar lit,
les actionnaires de' la Banque voulaient mani-
festement démontrer que cet établissement
n'est pas uno Banque d'Etat et ils tenaient ai
accentuer lo caractère commercial de l'entre-
prise aux dépens de son caractère d'institution
publique.

Pour plus de clarté, rappelons les avatars
par lesquels cette question a passé avant d'ar-
river devant le " Conseil des Etats.
' La loi actuelle contient, à ce sujet, la dispo*

sidon suivante :
« Tous les fonctionnaires et employés a

traitement fixe de la Banque nationale ont la
qualité de fonctionnaires fédéraux. Les dispo-
sitions do la législation fédérale sur la respon-
sabilité des autorités et des fonctionnaires de
la Confédération leur sout applicables. >

Les organes de la Banque nationale et, fina-
lement, J'assembJée générale extraordinaire des
actionnaires de la Banque, tenue le 28 septem-
bre . 1918, ont formulé îme série de dix-huit
posluiats, dont l'un. Ic quatorzième, demando
dc remplacer la disposition ci-dessus par la
suivante : < Ixis fonctionnaires et employés de
la Banque nationale sont soumis aux disposi-
tions de la législation fédérale sut la respon-
sabilité civile et pénale des autorités et fonc-
tionnaires dc la Confédération. >

Donc, d'après cc nouveau texte, les foncUon-
naircs et employés de la Banque nationale
n'auraient plus la qualité do fonctionnaires
fédéraux. On se contente d'établir la respon-
sabilité du personnel de la Banque devant ia
Confédération.

Conformément- au vœu dés organes de la
Banque, le Conseil fédéral proposa lc texte
que voici !

* Tous les fonctionnaires et employés de la
Banque nationale sont ' soumis aux dispositions
de la législation fédérale, sur la responsabilité
civile et pénale des autorités et fonctionnaires
dé la Confédération. >

Le 8 avril 1920, la commission du Conseil
des Etats, siégeant à Montreux, décida da
formuler cette disposition comme suit :

« En ce qui concerne leur situation à l'égard
de la Banque nationale, lc devoir de fidélité'
existo pour les fonctionnaires et employés da
la Banque comme pour les fonctionnaires fé"
déraux .

« Ils sont soumis aus dispositions de la
législation fédérale sur la responsabilité pénale
des autorités ct fonctionnaires dc la Confé-
dération. »

Mais voici que, lo 16 juin dernier, la roajon
rite de la commission fait machine-arrière et
présente lo texte suivant :

« Tous les fonctionnaires et employés de la
Banque nationale sont réputés fonctionnaires
fédéraux. Les lois fédérales sur la responsa-
bilité des autorités et des fonctionnaires de la
Confédération' leur sont applicables. »
. La composition de la majorité de la com-
mission faisait prévoir d'emblée de quel ct'itê
pencherait la majorité de rassemblée. Eu effet.



cette majorité comprenait des représentants de
toas les groupes, à savoir MM. Bolli, Isler, de
la gauche, Moser, * du groupe des paysans,
Iierro de Meuron, du centre, Messmer, Rsber
et Winiger, de la droite.

Seuls, MM. Usteri et Scherrer sont intervenus
en laveur du texte primitif de la commission.
L'un , vice-président du conseil d'administration
île la Banque nationale; ue pouvait faire moins
que de défendre l'opinion dc cette Banque.
L'autre, représentant de b cité bauquiére de
Baie-Ville, devait naturellement épouser la
mentalité commerciale des banques privées.

Jf. Scherrer était bien dans son rôle puisqu'il
allait jusqu 'à proposer I introduction du con-
trat collectif de travail à la Banque nationale
en lieu et place du règlement administratif sur
les traitements.

Mais, si isolés que fussent MM. Usteri et
Scherrer, ils ont eu la bonne fortune d'avoit
l'appui du chef du Département des finances.
___. Musy, en effet, avait reçu du Conseil fédé-
ral la consigne de rester sur le terrain des
décisions prises à Jfontreux, le 8 avril. La Ban-
quo nationale, dit-il , n'est ni une banque
d'Etat pure, ni une banque privée. C'est une
banque mixte. Lcs opérations auxquelles clic
se livre ne diffèrent guère dc celles des ban-
ques en général. On ne saurait donc assimiler
complètement le personnel de cette banque
ïi celui de l'administration fédérale. Son statut
est différent ; il ne participe pas à la caisse de
retraito des fonctionnaires fédéraux ; il est
recruté essentiellement dans le monde des
affaires. Qu'on ne M attribue donc pas la
même situation légale que celle du personnel
administratif fédéral. Il suffit qu'on précise sa
responsabilité vis-à-vis de la Confédération.

Un redoutable contradicteur entre en scène.
C'est M. Isler. Le député d'Argovio fait res-
sortir le caractère essentiellement public et
officiel de la Banque nationale. Lcs action-
naires ne sont Ja que pour Ja formo et ce sont
d'ailleurs les cantons qui ont constitué la ma-
jeure partie du capital-actions.

M. Bolli, de son côté, démontre que le légis-
lateur dc 1905, cn conférant aux employés de
la Banque nationale la qualité de fonctionnaires
fédéraux, a voulu justement affirmer la prépon-
dérance du caractère public sur le caractère
commercial de la Banque. Il n'y a pas de
raison , selon lui, de traiter le personnel de la
Banque nationale autrement que le personnel
des C. F. P.

JI. Usteri, par contre, assimile plutôt la
Banque nationale à la Caisso nationale d'assu-
rance-accidents.

L'assembléo se prononce, à' la forte majorité
'de 2G voix contre 4, pour la manière do voii
de MM. Bolli et Isler.

Après ce tournoi, lo reste du projet passe
sans discussion, et, au vote final , l'ensemble
dc la loi est adopté à l'unanimité.

. L'éligibilité
des fonctionnaires fédéraux

On nous écrit dc Berne :
Le message que te Conseil fédéral adresse

aux Chambres fédérales sur îa question de l'éli-
gibilité des fonctionnaires fédéraux au Conseil
nalional examine le problème sous 'toute* se»
faces. La question occupera vivement l'opinion
publique, qui est loin d'être unanime ù oe sujel.
îl y aura hutte "très vive autour de Ce problème,
aussi «eux que hs parlementarisme et qui ,
coinme le démontre l'historique du message, a
élé céeglé de façon très différente de tout temp*
el dans les divers Etats.

iVoici les raisons qui, scCcn le Conseil fédéra! ,
suiSifent en faveur de l'abrogation de l'article 7?
de la Constitution fédérale :

Lc Conseil fédéral part de îa constatation que
le principe ooiwtvtutionuefi s'applique, sana ex-
ception , à toile tes fonctionnaires ot employés,
¦lg fait nouveau qu'on invoque, c'est le àhi-

loppement numérique du corps des fonctionnai-
res fédéraux. (Autrefois composé de quelques
centaines de personnes , il cn compte 63,000 au-
jourd'hui. De plus, -un* grand nombre de fonc-
tions publiques ont un caractère professionnel
nettement marqué et nc touchent pas dircote-
.ment à ta politique. II semble incompatible avec
le principe de l'égalité devant la loi qu 'une
personne subisse une diminution de droite poli-
tiques en raison d'une activité qui, pour «11*
comme pour l'Etat , a surlout le caractère d'une
coftaï>or3ition .technique et non pas politique.

En Suisse, ia fonction publique relève r'i 2a
fois du droit public et du droit privé. Cc carac-
lere s'oppose ù ce que soit limitée , par principe,
l'éligibilité des agenls qui son* détenteurs de la
fonction publique. Nos principes démocratique»
condamnent celte restriction dès lïnsilanr où
elle atteint une Inaction importante do la popu-
îation. Cela est surtout 'vrai souis Je (régime de lo
représentation proportionnelle.

11 n'est plus à craindre actuellement que 3a
participation de quelques foncliomïiiies ou
pouvoir législatif compromette l'indépendance
de celui-ci vis-à-vis du gouvernement. Si l'As-
semblée fédérale estimait qu 'il y a lieu de fiimi-
\tr le -nombre Ses loncliotmaïres pouvant siéger
au Conseil national, le Conseil fédéral ne croi-
rait pas devoir s'y opposer. Cependant , une dis-
position de ce genre ne Jui parait pas néoes-
t___ire.

Les objections tirées du rôle de haute sur-
veillance administrative qui incombe à d'Assem-
blée fédérale ae semblent pa? concluantes au
Conseil fédéral . Vn deputé-fonctionnairc '«
saurait élre cn .mesure d'exercer une pression
directe sur Je pouvoir exécutif. JJ est vrai que
l'intéressé sera amené ù contrôler sa propr»
gestion. .Mais la division du travail est poussée
à l'extrême dans l'administration fédérale ; il ne
pourra y avoir que .très rarement conflit entre
les attributions de mandataire du peuple et les
obligations d'agent administratif.

Mais l'autorité disciplinaire du Conseil Iédé-

ral sur ses subordonnés tic scra-l-eïle pas dimi-
nuée ? Le Conseil fédéral estime qut se» mem-
bres ne sont pas soumis*aux divers mejtbrc»
<!e l'Assemblée fédérale et qu'il ent suffisamment
arnié par la loi pour imposer s» volonté à de»
fonctionnaires représentants. L'autorité hiérar-
chique entre ks fonctionnaires eux-anèmos ne
saurait pâlir non i'Ius.

Le Conseil fédéral se prononce done pour
l'atbundcu du priiHipe desr incompatibilités. Jl
n'est pas partisan cle l'idée de déclarer éligibtes
sa lement les» foucliounaires non élus directe-
ment par le Consoil fédéra!. 11 n'y en a que
2,717 sur 53,000. 11 ne voudrait pas non plus
distinguer entre fonclionnaires d'autorité et
fonctionnaires de gestion, seîon la dooîiiœ
française ; il estime que cette distinction se
heurte à des difficultés insurmontables. Le Con-
seil fédérai propose seulement de maintenir les
incompatibilités pour tous les chefs des services
administratifs.

La matière sera réglée dans une loi fédéraCc
spéciale. Jusqu'à l'élaboration de celte toi, '.e
Conseil fédéral fixera par voie d'ordonnance les
conditions auxquelles les fonctionnaires pour-
root siéger au ConseH national.

An gronpe catholique

On nous Écrit de Berne ; ,
Mercredi soir, Jc groupe catholique, presque

ou compCet, est allé dîner à Muni. MAI. Motta
et Musy et les journalistes étalent <le la {Mtftta
Soir»: charmante avec un délicieux 'discours du
président du groupe, M. Walther, «fui a p o r t é  vtx
do ces toasts malicieux et humoristiques dont
à u le secret. MM. Motta et Musy, dans des
riBnntt'mni très applaudies, ont fait aTJusion oux
probCèmes du jour. On a beaucoup entouré 1«
doyen de la d»\?utation icaWMiiqiie, M. le ton-
(':.".:ir:ie:inu Wir/ , nui 'ri-lait ses 73 uns ,

Impôts dlrcctt «I indirects
Oit noua écrit ï
Dans l'article « Au Conseil national > paru

Ee rl2 juin, nous Cornus que, « jusqu'ici, fies
impôts directs on! fourni les trois quarts de
notro appoint fiscal , tandis que, en JAngletenre,
la prqporlion "it de 27 °/j « , ct, dans l'entre-
filet suivant, c Impressions «le séamoe >, on
fait dire à M. Musy que fa proportion dee
impôts .directs aux impôts ondirecLs est de 75
à 25, cependant que, en Angleterre, Ja propor-
4ion est de 63 à 37. Il y a une etetle différence
entre Jcs deux chiffres indiqués pour les im-
pôts directs en An^eterxe (27 %< et 63 '/ . )
quil serait intéressant de savoir lequel de ces
chiilres est exact. A. A.

Un discours da M. Schulthess
'A l'occasion du tir cantonal d'Argooile, M. le

conseiller fédéraU SchuSthcss a -prononcé, jeudi
après midi, à Zofcsgue, un discours. « Comme
pair le passié, a-t-il dit notamment, Cla base de
notre politique extérieure edoat être que c'eit à
nous — et ù nous seuls — d'assurer la défense
de notre patrie. Aussi devons-nous nous garder
de baisser péricliter notoe année. »

Le contre-coup de la grève ferroviaire Italienne
La grève des cheminots du réseau de MJlan

s'«st étenitae au chemin de fer secondaire. De-
puis hier matin , le personnel de la Kgne Milan-
CôQ«, ainsi que celui de la Société de navigation
du lac die Côme, des funiculaires et des team-
mn inVcruirtxiins de Côcinc esl cn grève. Lcs
communications enlre Milan et da frontière
suisse ne sont maintenues.' que par un seuil ilrain
qui a pu être organisée sur Je chemin dc fer de
l'Etat dc la i'igttc Milan-Chiasso. Le service pos-
tal et celui dos .marchandises sont très réduits.

Chrétiens-sociaux
Le comité direcleur dc la Fédération chré-

tienne-sociale suisse se réunira, à Berne, jeudi¦prochain , 24 juin , pour >• arrêter ses décision-
nu sujet d'importantes questions à l'ordre du
jour. M. Cc conseiller nalional Duft , de Saint-
Gall , y rapportera sur lee impositions de -la
conférence internationale du travail de Wa-
shington. Ix: secrétaire général, M. Hacfchofer
de Zurich , rapportera à son tour sur les projels
du Département tfréconomic publique, concer-
nant la fixation du salaire minimum, la procé-
dure <Ie conciliation dans les conflits du <ra-
vail , la conclusion de contrats de travail collec-
tifs, lia «réalion d'un Office du .travail fédéral.
Le comité s'occupera, en outre, de Ja prépara-
tion du congrès chrétien-social susste, fixé aux
28 et 29 août , à Lucerne.

Les sociétés d'employés
iLe (rapport do gestion de Ba Fédération* «les

sociétés 6U»**l «remiployés pour l'exercice 1919
i(siègq A Zurich ; président M. Stoll, conseiller
national) vient «le ijuarallre soûls Ca forme d'une
brodJiiure très instructive,

65,000 employés sont féààréa à b'heuxe
aetuilile.

ta Joctua-c de oe rapport se (recommande non
seulement aux employés et ouvriers, mais à
tom ceux qu 'altérasse !a nouvdjle orientation
imprimée «u mouvement des «niflilloyiés, ct en
pw-tMuUes i t̂ v.*. tes icaû&nàsVes ct aux -mem-
bres dos eutaritéu fédérâtes et cantonales.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Suicides li'éimSitmti
Ua Xouvelle Gazette de Zurich public un ar-

ticle ¦émouvant au sujet dee .suicides d'étudiants
qui se produisent avec une fréquence effrayante
à il'université de Zurich. Jl y en a eu sis coup sur
coup, ces derniers temps. D'après Farticle du
journal zuiicoi6, Jcs «etudianta manqueraient
«l'aide morale, de conseilles et d'encouragements.
Ils sont trop livrés à eux-mêmes, trop ess«ilés.
On demande que les .maîtres , t'es (ecclésiastique»,
les médecins, les jnlelleçtueCs de Jou» ordre leur
ouvrent leurs foyers pour Jes tirer d'un dange-
reux JsoWirt«,»r*.0«îrt ,t . 1?̂ ;' ' , ",

ETRANGER
- Avant la conférence de Spa

Paris, 17 juin.
Oo annonce que Ues conversations qui auront

fieu à Boulogne-iUr-JIer 'lundi prochain entre
MM. MiXeraud et ililoyd George 'porteront sur la
question de l'iiulUuuncté aKemande el aur les
relations avec fti Russie.

.Le coiTespontlant du Temps ix Londres con-
firme que le point de vue britannique sur Ce pro-
blème russe esl que les négociations lécono-
mioues -sont insépairables de pourpartara poli-
tiques d'usée portée plus vaste. Lesi emïieux
gouvotneniientaua britommeques, «teclare-t-oiT, (ma-
nifestent une tendance à favoriser tout ce qui
pourrait (éventuellement olmutcir à lia panification
de l'Euroipe orientaEe, ijuelQe que esoiit leur
opinion .par aJUeurs sur Ce r^ime die fer
existant en Russie.

Paris, 11 juin.
Suivant vue dépéelie de Rerlin au Temps, Je

gouvernement -bavarois) isiraiit représenté à la
conférence de Spa par uu dëûéguié spécial.

Les négociations avec Krassine
Londres, 17 juin.

J ASS éïiigités, français au consecrl suprémt
¦écoooinirique otit été prévetmS à midi que U
conieil économique lielùlrait vers, trois heures
une néunion :\ ;laqiielle nierait jraerti eclpeii
Kirasesine.

Londres, 18 juin.
(Ilavas ') — 'A' îa Chaire r<fc?s COBUWIUUC»

M. Liiovd Ceorge «onCfen» <FUC 'll- Japon et Cm
BciiSgique ont Ciuitention dB PMtKdper aux con-
ver.seatioas avec Kraissine,

Londre-', :ÎS juin .
(Ilavas) — M. Krassine n cu un eulm-tien avec

ïe .prince Fiirouz, «mnistre di» a/ffaire.s étriui-
gères dee (Pense.

fxinifrci, 18 juin.
(Ilavas!) — Le connité ipennetnent dit conseil

suprôme lécoiuoinique el if . Krassine Se sont
réuiiOs (hier ¦jeudi op/éa iiunli.

La Turquie et le traité de paiz
Paris, 11 juin.

(Ilavas.')  — f a .délégalion «le paix ottomane
ayant à sa Iète le grand -vizir .Itanad Ferid
paoha ol comprenant dix personences est arrivée
ft Paris A 15 h. 20 par Cc roipOdc de M.ier.,e.ïde.
(Elue a (éUS leeçua à Bai gaffe par fe coloiicl Henry
et conduite en autonioliile à Ver.srail.es, oil elle
doit résider en attendant ïa sigma tare du liraiité
de paix. -, ,  ¦

'¦: Beprésentaut diplomatique 3Î
indésirable

Selon VEvening .A'eiej . de Londres, lc gou-
vernement britannique , jugeant indésirable et
désagréable lo séjour en Angleterre du chan-
celier de l'ambassade d'Allemagne à Londres,
M. Cuno, celui-ci a quitté Londres à destina-
tion de l'Allemagne.

r'f'- f-i-» En Asie Mineure
Londres, '17 juin.

'(Havas!) — Sdlon une dépêche de Conslan-
tinopOe au Daily -Mail, Kemal jnaclw amrait vit-
tuoltement cen son ipousxwr tous fias) liaissins
tvouilleffs Ae 6a sner 'Noise. Se» tro.upes se rap-
proclient raipidement de la côte et niênne d'J*
midi, au sud de Constantinople, où sc trouvent
Cos troupes britanniques. .

Constantinople, 17 juin.
(Ilavas.) — L'avance des fonces nafionaCJs-tci

dans -la région <4u liltoiral île Marmara et de la
nier cNo'are s'accentue. Lcs îles de Mannaira
ixarakscnt occuipéas i»r Uos kéMioTJisios, icair le
métiropoCite de Mcrcfte a télégraphte que les vï-
largcs des lies brillent. Un' rvaipeur imc qui
passait cnlrc Ci'ile e4 (a côte a essuyé deo .coups
de fusil. Des noniv-ellics provenaml de Zogou-
éadak signafent que la v-aile d'HcracOée, urenacée
pair des tendes naitionaCliutes', deinaaiido du
(secouas aux contingents ifrainçails cliargés de la
surveileamiec des anine» Une compagnie a k-lré
envoyée ù Hénaclôe, anoia «file a été sommée par
les bandes de ue p a s  çpènétror dais, la [localité.
Los couitingcents angCeariis qui sc trouvent dams la
région d'Ismid ont été renforcés ct -ont pris 'Aes
^"èa>os'vtiions pouir rcuioussor to«rte attaque des
bandes natioBatistes qui isoot signoicées à Guehze.

L'es soldats français
capturés par les Turcs

Paris, 17 juin. '
(Havas:) — Le Temps complote Jcs ircnseigne-

uncnU dâjà taotoka uur CToIffaire <le Rozanti. Lc
Jiambrc des priseonniens s-'éJove ù dix oBEickrs,
dont un* cbef do bataiïdn ct environ 66 liom-
nnes. iLa nouvelle de Jeur lil>éra-li<ai n'étant pas
enecorc nmrveaiHe ù Paris geutdl uvatiu.

é 'A \ En Irlande
j i l*1™ >f ' '  Londres, '17 juin.

'(Ilavat!) Oa anajidc de Lottdouderry ou ilor-
ning I' ost :

¦Une bataille s'est engagée, (mercredi, entme 200
sinn-feinurs i>t un certain nombre de loyaliistes.

L'a l>ataiBe a duré 3 lieu ros. On ignore encore
es'dl y a des (victimes.

Lc Sud contre le Nord âe la Chine
¦Londres, n juin.

(Havas .) — On mande dc Schanghaî au Mor-
tung I'ost :

Le pénlérail sudiste rTaa-Yen-Kar o pris
KauFasag-Fou , capitale de îa province de
Honan.

' î Le bolchévisme en Perse V-7
Londres, 17 juin.

(Havas!) — Oa <mandc de Téihéraui au Times :
Le conjiilé révolutionnaire rouge de I*ersc a

kinee nne proaJaaiKilion aunonga-ut Ca farina-
lion de lu ripuiilcque soviétique à- K«dil. Des
U'Ctgranimies ont élé envoyiéu pour faire con-
naître aux puissances la fonmatioii »lo cette
république. Hien 116 l'ail prévoir que Jo mouve-
ment s'étendra â -Téhiérau.

Daus le Schleswig' allemand
l'Ietisbourg, 18 juin.

f W ' ulJI.) — lx« troujjx's «Teoiuandcs sont «en-
tréesi mercredi tkxtsn ia, aille ijiaTOiŝ k;, aux
apptttudissrancnls. <le la poipulation.

•Lo bourgmestre et Ce imiiiiiistre Kœster ont
ttelébné le retour de ta douxiiune zone à C'Aille-
nii»gne (drécidéie |j«r ipHétiscite) (counime une
t -viclooTc de Ba jursKioe ».

¦IcC pnéàdent Idiu IRedeb a envoyé un bêlé-
gramme de féltcitations ou. bourgmestre. . .

Chine et Japon
Tokio, 18 juin.

(Havas .) — Le ministre des affaires ébran-
gères du Jqpon pmUliie les grandets Signes de la
note adressée t\ la Cliine le H jok».

'La note répète que Oe Japon désire entamet
des mégoiciations pour da rétrooession de Kiao-
Tcbéou ù la Chine ct déclare que Bc Japon esl
j»rét à te restitue^ ù ht Qlikte et ft rethvr «es
tiroutpcs.

iLUe -rappeille que. antôrieuresnent au traite
de jVjSHBgMesi la Cliifle avaiit .conrçientir aiu trans-
fert du Gbanlquug âa l'iAblemo^ne nu Japon.
Le traiiaferli «le K-iao-Tolnéou à Cla (aiàa<i ne
«lérogerait en irien aux <li tposu'et««iir.s- du traité- <te
VleftsaiiJIceB, i

La noto japonaise doniamdc Bl la Cliine «le
revi-Miir sur sa «téoi-ion de ne pos entamer d-
(négociât i«iM dnrectes ovec le Japoor. • '

Nouvelles religieuses
Audlecces coatit icales

Mardi matin , lu Papo a reçu Ié P. Verilie.r,
Supérieur général des Prfitres «le la Mission,
avec 000 missioiinaires ct Filles do la Charité.

Lo Pape a reçu aussi le Père Jean Chabert ,
Supérieur général de la Société des missions
africaines de Lyon.

Pour une nouvelle église à Zurich
En 1873, fut enlevée aux Zuricois la seule

égliso iju'ils possédaient, cello «les Augustins.
Un demi-siècle s'est à peine écoulé, et déjà
Zurich possède quatre paroisses catholiques ;
lc nombre des catholiques s'y est accru au
point que la construction immédiate d'une
cinquième église paroissiale s'impose. En
1800, Zurich comptait 2,547 catholiques; en
1870, 3,377 ; en 1880, 4,771. 'Aujourd'hui, sur
les 208,000 habitants de cette ville, 70,000 sont
catholiques. Des quatro paroisses de Zurich,
cello des Saints-Picrrc-et-Paul est la plus
ancienne ct la plus étendue; elle compte
25,000 paroissiens ; le nombre des enfants caté-
chisés y dépasse 3,000 et les œuvres d'hom-
mes, dc jeunes gens ct de femmes y sont flo-
rissantes. Pour cette immense paroisse, il
n'existe qu 'une seule église de 800 places ct
une chapelle — une ancienne buanderie ! —
dans lo quartier do Wollishofen ; les 10,000
catholiques de Wiedikon n'ont pas d'église.
II y a assurément peu d'endroits en Suisso où
la nécessité d'une nouvelle église soit si
urgente.

Ceux qui, par un don en argent ou en nature,
ou encoro par une fondation pieuse, aideront
a la construction do cette église contribue-
ront par là mémo à sauver de la ruine morale
ct religieuse et à arracher des griffes du socia-
lisme des centaines, des milliers de leurs frères
dans la foi. Lcs travaux vont commencer pro-
chainement. On s'est efforcé do faire les choses
simplement ; pourtant , il est impossible, vu le
renchérissement énorme des matériaux et de
la main-d'œuvre, de mener l'œuvro à, chef sans
le concours généreux des catholiques de tous
les cantons. (Adresser les dons à la cure Saiuts-
Pierre-et-Paul , à Zurich ou les verser au
compte de chèques postaux VIII/2023, Zurich.)

NOUVELLES DIVERSES
La Ligue des nations , au 15 juin, avait déjà

reçu 4 millions 475 mille francs pour ses frais.
— JL Venizelos partira aujourd'hui, ven-

dredi, pour Paris, et rentrera en Angleterre,
1» semaine prochaine, pour iccevoir , mercredi,
le bonnet de docteur de l'université d'Oxford

— M. Ulmanis, le premier ministre letton ,
a formé un cabinet dont les socialistes nc font
pas partie.

CARNET DE LA SCIENCE

Sor ta pointe du tUdi
Une communication du plus haut intérêt vienl

d'êlre faste à l'Académie des Sciences dc Paris.
Le docteur Gaulier a découvert que, pour bien
respirerr , il faut marclicce sur lia pointe des pieds.
Cette méthode , appliquée cha'que jour pendant
<l«eiqu«s çùhutes, ternie 'ta porte i la tubercu-
lose. Et, comme lc sage .n'afrfi rme rien qu 'il ne
prouve , voici les raisons Apportées pair M. Gau-
ltier : Lorsque fie poids du corps incline vers
Bes avant-pieds, la ventilation pulmonaire s'ac-
croît en moyenne de 17 '/., i'inlenUUS «les échan-
.gcs respiratoires augmente dc il4 ¦%. De sorte
quo la viie celWairc dispose d'une quantité
d'osygèuc d'environ, uiv tiers plus forte que dan?
toute autre atliludic physique. De pSus, la radio-
graphie a montré, conformément aux vues du
docteur Gautier, que la station et la iraarebe sur
la poinle des pieds redressent ft'épinc dorsale el
relèvent les côtes «n favorisant Ja respiration
Ahoracique aur dépens de Vabdomjnate.

De ces -constatations dérive tout tim systèma
de cullure physique : marcher pendant quelquea
«vaiutes chaque jour «M la pointe de* pieds
sans que lc taJon louche lerre.

TRIBUNAUX
drandei eicroqairi»

l'cnc importante affaire d'escroquerie aus
dontmages de -guerre a éclaté à litte (Prance tiu
Niordh On a-' dûcowvorl que des agents d'ffllïairoj ,
pay& au tanit (xiur oent pair Ces sinistrés, ont
majoré dans des proportions fantastiques —
1,000 .%- parfois — des dossiers-comptes de
dommages dc sineere. L'affaire porterait sur
pywfamns niiMions.

'.'Deux gros ravitaiillouins de Grenoble viennent
d'être arrêtais. lts uvuient eliroumé te moyen d3
réaHseeT une l'orteme consiiiârabCe grâce à dos
détournements que ifa-oUàtait pour oux Ja pro-
tection de gros svarsonitagosi poétiques. C'est
par ceux-ici qu ils obtenaient les viivres du rarw-
tairSeuucnt et Ins bons de priorité. Les daus
accusés «'appellent , l'un , iMicoCod, chef du ser.
riee du rarvitaililement des aioades à la préfec-
ture de i'isiire ; l'outre, Jean Péclieur, chairgé
du ravitaJUentent

^ 
de i!a viïe de Grenolile. lis

détournaient- les vivres <!u ravilaitlcment des-
etinés à la région grenobloise pour lei
envoyer en Allemagne. Pécheur, petit com,
missionnaire dc transports avant 1 ia guerre,
est un imili-tan-t du parti socialiste révolution-
naire. I -tx moins dc doux ans, il 01 pui réalàsce
une toTltrae éraCuée A p k l r m e n r i s  mUSicmii.

'A. Toutauisc, Je miois «termiar, ù. 'xt suite, du'ne
empiète officieuse, les insipocteurs de polie.--
perquisiKonnaôent chez wiv gros eooinniorçant
loulouisahv, qui Iful ijuVistdent et esl reste
membre de la vhiastnUre de canianerce. Ils
iSBÛapeilt la i-omplailiûjifcé <lu comauerçaiiit «t ila
déposèrent au parquet , qui Ua confia à M. Signn-
ntl, (juge (t'inslirueliion. <* magistrat vàcnt de
(notifier aut commerçant qu'il était d'objet d'une
triple inculpation : .sitéculation illicite, Hrom-
cptwie sur la quaïlé et Ca quranlitié ilesi niarclKui-
dàttk vcndui«, infraclLom :1 la -loi siuir Q* déolia-
ration des b&^ûces de gwenre. )

, Le reconrs Rcsaud-Cbirr léro
ifya Couir do cassatiion du SUinÉKd fôlérail a

re(M«ssse 'te mioourrs en cAssatiom présenté .par
JtemauedClKirriiiro -contre lo (jugement du
22 niai prtmaacà ipar la Cour (pénal* MdéhtM
pour diffamation du Conseil ifédéral. .. ,

PBTITB GAZETTE
¦ 1.3 fo r tuno  du milliardaire Stinnef

lia ««vue allemande Die IVeltbûhne fait con-
naître la prière, le caractère et la puisisanee
du grand industriel .illiénan lllugo Stiones,
< l'Jiojnnic le r|ûis nkdie dlMe-magne », ainisi
«lU'S is'inliliile S«ii-(niêinc. Jlugo St'mift*i héiàte
Mudieiim-sur-ila-'Iluilir. Sa ifortune, en .1914,
était '-estimée '4 "30 mùl'ions du maris. Aujour-
d'Jiyà Slinines possède, d^furèa daa ba«quàers
Jierl'noôs, prés d'un milliard do marks. JI réunit
entre ses ariainu presque -toutes Iles entrqpriscs
de na\iigalion ifluviaCe de i'enupire ; ¦) ne por-
trigi; -le contrôle , de toute productiiom cn for et
^cier, de même que àe la productioo en charbon
des provinces du Rhin, qu 'avec un fort petit
nonibre d'autres industriels. Soa' influence dans
ies (grandes compagnies maritimes allemandes
est considérable ; ou :".- , Stinines est pretpriétaire
depuis peu de nomlireuses ifaiiriques de (papier
et it poessède plus 'de soixante jounnaux quoti-
diens dans las divans pays allemands.

Amené ù examiner la onianiùre ik>nt Jlugo
¦Stinnes réifisa uae si fonuidabie tartane pen-
dant lea amlili3es.de guesrre, l'auleur de fststitSe
de la Wêllbùhnc dértare que non seulement
(StioÙeb fut Ge plus imi'iortaaii fournisseuir de
l 'einpire pour tout ce qui couieoonnast le matériel
de guerre en acier et en fer , mais qu'il a gagné
ttes -soummes ««wava en ëBttegique.

Avec bcauccouip d'autres industriels altemands,
Hugo Stinnes (partageait Ca ecom-iction absolue
<;iw l'Aïemsî ne isortiraijt iiietoricusie "de. fa
guerre, et que la Belgique seraict annexée à
l'empire aidamand En prévision de ce résultat,
Sttnotig se dil Méserver un droùt •ai priorité pour
¦le rachat de toules los usinas belges impor-
tantes, usines qui, ttfaipcès «on pten, devaient
être, après to guts-re, Oéguées à ffiindustrie alle-
rmaniïc. Néanimoins, il ,11c s'élait engagé que
pour Je cas ou lia Belgique sorait annexée.
« On rpwiiTOst croire, dit l'auteur de d'article,
que 'Hugo Stinines fit une mauvaise opérailicon.
M n'en epst cùcn, <ar, pendost quatre ams, dl
adminùstm et ût produire, selon Jes imiéthiodes
de Da grosse induslinic, toutes tes usônes en
question que la iguonre 'avait privées de taxes
ùégitiane» proipriétakes- J>oîges. >

ftlais Stinnes, tout en tablant sur Oa victoire
ûe li'Alkmiagne, sut ae opanlrer (fart pruedent.
l'ius. ses binltsEoes de guenre augmentaiieiit,
pluu il sien tit ta «uécojsâté de irépantiir ses risques.
*..est aùtei quai plaça rane ipaïUe in»piorlan.-le de
sa 'fortune dariis des lumques ]>olrlandaiiscs ct
dans des affaires ayant- Cuur siè-ge en Halaude.
Cetle niesniire de prudence trouva sa récom-
jwnse cn été J918, au moment où Luidendorff
fut foroé de .nocomnaîlire que Ca guerre élaiit
irrémédiablement perdue pour l'Allemagne. Stin-
nes fut (entre Ues iprumiems avertis di» change-
ment dlattitude ite Ludendorff pmasasit 1W-
.mislice. Jlt euti lie temjps de itransKrer Oa j)Cus
grande parlie de lleurs intérêt» finanoieos dans
les cntrqpriscs iredustrielleis aHemanides ù des
compagnies Jioïanrdassns. •

l» santé d« M. Osichtnel
Un. journal dc Paris a annoncé que M. Des-

ehanefl «tendrait à Paris, lundi prochain , poui
(«wiVfor le conseil des uiinislrcs. A l'Elysée, oti
àSEteae que la chose est encore incertaine.

Lei cartes de remboursement pour
l'abonnement i la LIBERTE seront
mises à la poste le 19 jnin. Nous
prions nos abonnés de lenr faire bon
accueil. Nous nous verrions obligés
de suBpendre l'envoi du Jonrnal à
ceux dont la carte de remboursement
nous reviendrait impayée.
i:\ _ ; s L'ADMINISTRATION.



La vie économique
La buisse des cafés et cacaos

¦Les cours de» caifés ont fléchi, à Bordeaux
sur certaines qualités, de 80 à 125 francsr pai
quintal. IJCS Rio non lavés, de 292 francs, k
là mas, sont tombés à 220 francs ; les Santos ,
de 300 francs tk 220 francs ; les Bahia cl îes
Haïti ont fléchi-de 80 à 100 Irancs.

I-es cacaos, sorte Canncroun, il 300 fr. le mois
dernier, lue vaEent plus que 195 fr. ; les Accra ,
Balria, San-ïhomé «onl en baisse de 100 à
12.1 francs.

Achat de sucre
La commission gouvernementale angCaiso

d'appro^a'sionnemient des sucres a conclu , der-
nièrement, un important marché ; e!6c a acheté
la production totale dc Fannée de rite Maurice.
Ce suore, que l'on estime û, plus de 200,000 ton.
5ies, a été pay é 430 milllnoi-M. de francs. Ces pre-
¦mifaes livraisons seronl prèles à Ba fin .l'août
el on lt>9 expédiera d'octobre à janvier. La
Grande-Bretagne s'iest acquis «*tfisi un stock qui
assurera une grande partie de la consoiima-
tion pour l' an prochain.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l.' i u r t u d l e  de forêt en Angleterre
L'incendie qui s'est déclaré dans la forêt (te

Gllentanoir (dans le nord-est de l'Angleterre) fait
loujours rage. Tout est maintenant en leu sur
una longueur de presque 13 kilamàlren et un*
profondeur de ô kilomètres. Do nombreux vo-
lontaires et les iroupes combattent .le sinistre.

L'Incendie tle» moulina de Meaux
L'incendie a complètement détruit les mou-

lins historiques de Meaux (près (Paris). On éva-
lue les dégâts à pius de 2 millions de .francs. On
ne .signale aucun accident de personnes.

Aeeident d'aviation
'Au camp «l'aviation de Turin, i«n oppor<iiJ a

été précipité snr le soil au moment où il atter-
rissait. Les ilcux aviateurs ont été relevés mou-
rants.

SUISSE
L'arrestation d'nn Bandit

Dams la nuit do mercredi à hier , deux gardée
(ruraux genevois qui faisaient leur ronde sur la
route de Chambésy, apercevant un individu à
l'allure suspecte, J'iiiterpdllèreiict pour Jui de-
mander ses papiers. L'inconnu, mettant la main
il la poche de son veston , saisit un revolver et
fit feu à bout portant conlrcd'undes gardes, qui
s'affaissa , atteint au ventre. Poursuivi pair le se-
cond garde, le inallandrin réussit ù s'échapper.

La gendarmerie el la Sûreté, avisées, organi-
sèrent une battue dans les environs, sans toute-
lois eretrouver tout de suite la piste dm boitait.

Dans un sac de montagne abandonné par
l'agresseur, on trouva un pantalon d'officier de
cavalerie manqué < H. Pourtalès > , divers ob-
jets, notamment une lampe électrique d'officier
suisse, ainsi qu 'un revoher.

Après enquête, on apprit qu'un M. de Pour-
talès habitait à Mies (district de Nyon). Les
inspecteurs de ta Sûreté s'y rendirent en auto.
LA , ils furent infonmés que tM. de Pourtalès
avait loué, pour l'été, ila villa de Candofile , sous
Malagny. Les ppliciers allièrent à -cette adresse.
où le gardien de la villa déclara 'avoir remar-
qué que des -objets avaient été déplacés dans
l'appartement. Flairante leur proie, magistrats et
agents entrèrent avec précautuxi dans Oa mai-
son. .Voulant pénétrer ians une des pièces dn
premier étage , ils constatèrent que Ha porte élait
fermée à clef. Paissant sur une »'éranda, les po-
liciers voulurent entrer pair unie porte-fenêtre ,
mab un canapé avait élé placé contre celle-ci.
Il y avait quelqu'un à l'intérieur, qui , réveille',
chercha ix s'enfuir par une fenèlce ; mais deux
gardes .venaient, qui réussirent à attraper l'in-
dividu cl à le maintenir, quoiqu 'il offrit unc
vivie r&istance. On ligota Jes anainia du malfai-
teur avec une cordelette et on le conduisit dan»
Ca chambre où il avait dormi , afin de procéder
à un premier interrogatoire.

L'individu était l'anarchiste Emile Griini g,
21 ans, manœuvre, Bernois, repais de justice.
Interrogé par d'inspecteur de poliicc sur les
coupe de -feu tirés contre le garde de Chambésy,
.le bandit répondit avec cynisme : < Oui , c'esl
moi qui ai tiré > , puis ajoute : « Voui avez eu
de la chance que je n'aie pas su que c'était !a
police, car (je vous aurais dousxefroidis. ^Solide-
ment imenolté et gardé à sue , Gtûirig fut ira-
nien* à Genève. A Chambésy, lie» habitants ran-
cirent le Hynchor. Interrogé à nouveau au com-
missariat de poSce, il'aiMirchiste reconnut élr*
¦l'auteur de l'agression commise contre une au-
tomobile, mardi soir, près de Genève. Après
avoir tiré sur te chauffeur Bad*3. it avait dé-
pouillé les voyageurs et s'élait enfui.

CrUenig était à Genève depuis dix-huit en<_ \%;
pendant cc temps, il a subi toute une série de
condamunaetiones pour agressions «>t vols.

Aeeident d'aotomoblle
L'automobile de M. Duval , artiste peintre,

conduit par le chauffeur Eyer el emmenant sept
personnes, tiont le curé de Grône, descendait des
Mayens dc Sion il Vex, lorsque la route, animée
par ies dernières pluies , s'effondra sous te poids
du véhicule, qui fut précipité dans te ravin. MM.
Durai, Roth ct Chartes Schmidt eurent chacun
un braa cassé. Le chauffeur 'Eyer eut la clavi-
cuSo brisée et une côle enfoncée, M. Jcannet ,
des lésions internes. Of. Jatobé FoHonnier, caré
de Grône, n'eut pan dc mail.

Dn eyelute tné
A Ranctswil (Argovie), deux cyclistes entrè-

rent cn occasion si violemment que el'un d'eux,
Be nommé Hauts Graf, fut tué sur te comp. Il
était ûgé <le 22 ans.

Les enfanta et lea aruies
•Dans te village thurgovien do Langrk-rken-

bach, le peteit Zingg, âgé de S ans, maniait un
fusil qu 'il avait décroche du mur , lorsqu'un
coup partit et atteignit sa sœur, Gentriide, ùgee
île ? ans, qui fut mortellement blessée.

•Schos de oart
SllOPETTE

D'un iournal do Paris :
- L'an dernier , j'ai acheté un costume de toile

bleue que j'ai porté sans ostentation pendant
mon séjour à la campagne. Je ne pensais pas,
à cette époque, être un précurseur; j'avais
payé la blouse et la culotte un prix relative-
ment abordable : une soixantaine de francs, je
crois. Mais, cette année, jo suis retourné chez
mon fournisseur ct j'ai appris que le prix de la
moindre salopette était sensiblement doublé.
J'use mes costumes jusqu'à la trame et , si jc
no les fais pas retourner, c'est parco qu 'un trou
est un trou. J'ai reproché à mon hiarcliand
d'avoir, sans raison valable, augmenté le prix
do ses vêtements de toile, mais il a protesté et
m'a répondu :

— >4uo voulez-vous ? tout le mondo veut
porter des salopettes; dès qu'un article est à
la mode, il augmente, c'est bien connu...

— Croyez-vous vraiment que tant de mon-'dains -vont désormais s'exhiber en cotte bleue ?
— Jc no le crois pas le moins du monde,

mais, une fois au moins on le» verra, soit au
Bois le matin, soit aux courses, soit dans Un
thé, vêtus d'uu do ces costumes fantaisistes;
après quoi , ayant montré qu'il» savaient cc qui
se fait et ce qui ne se fait pas, ils mettront au
rancart leur accoutrement.

— Ainsi donc le but qu'on poursuivait cn
conseillant au pauvre monde de s'habiller en
travailleur conscient n'est pas atteint Loin
que l'achat d'un vêtement de toile fasse réali-
ser une économie budgétaire, il constitue dé-
sormais une sorte do luxe et est le signe exté-
rieur d'un faste itttalérxble.
¦' — Vous l'avez dit , monsieur, et c'est tant

pis pour vous qui êtes contraint , pour aller
aux champs, de payer uno blouse sans élégance
le double do son prix.

MOT DE LA FIN
— Le Tigre ignorait Mossoul !
— Mossoul est pourtant sur te Tigre.

FRIBOURG
I.CB arme* éplicapalea

. La lithographie Robert, à Pribourg, a cu
l'excellente idée de publier une très belle
planche en couleurs aux armes de Mgr Besson,
éyêque de Lausanne et Genève. Cette planche,
d'un elfet très décoratif , a été dessinée par
M. Lateltin, architecte, d'après le modèle offi-
ciel fourni. Elle porte les deux armoiries écar-
tclées de l'évêché de Lausanne (deux ciboires)
et de l'évêché de Genèvo (deux ciels), et , an
centre, brochant sur le tout , les armoiries de
Mgr Besson, une fleur rouge tigée ct feuilléc
do sinople ct accompagnée en chef de deux
étoiles rouges. L'écu est surmonté de la mitre,
de la croix pastorale et de la crosse. Le tout
est entouré du chapeau épiscopal avec ses
cordons et ses trois rangs de houppes con-
ventionnels. Au-dessous de l'écu, une bande-
role porte la devise de Mgr Besson : Charitas
Christi urget nos (la charité du Christ nous
presse).

Cet intéressant panneau décoratif , qui me-
sure 65 centimètres sur 50, aura sa place toute
marquée dans nos locaux dc paroisse. II
pourra servir aussi à décorer les églises dans
lesquelles Mgr l'Evêque ira pour les confir-
mations.

Doctorat
¦M"" Eugénie GoMstern, d'Odessa, a subi, le

16 juin, l'çxauveu «le doctorat à la Pacutté decs
Sciences ; oljc a obtenu àa note summa cum
laude. Sa Uièse a <jx>ur litre : Bessans, Volkt-
kundliche monographische Studic einer sa-
voyischen Hochgebirgsgemeinde.

Aax chemine de fer
La Direction du 1er arrondissement des

Chemins de fer fédéraux a accordé la grati-
fication réglementaire, pour leurs vingt-cinq
ans dc service dans l'administration , à MM.
Raymond Lehmann, Jeanny Delaspre ct Char-
les Ztlreher, mécaniciens en notre ville.

Vae plaoe ao concours
Le poste de searétaàre du Contentieux fiscal,

attaché om service ecaintanat dtjs contributions,
est muis au concours jusqu'au 23 juin,

. îA. fièvre aphteuse
L'épizootie a éclaté à la grande fermo de

la Hautefin (Guin).
On signale également son apparition à

Avenches.
* ». *

Afin d'unifier la lutte contre le fléau, un
fonctionnaire do l'office sanitaire fédéral est
arrivé à Fribourg, pour collaborer avec le
bureau du vétérinaire cantonal.

Explosion et Incendie
Ce matin, ix 2 heures trois quarts, one explo-

sion s'est produite dans i'ûrriére-anagasin de
M. l'effet, charcutier, au Pont-Muré. Ce serait
un récipient d'oxygtme qui aurait éolalé, pro-
voquant un commencement d'incendie.

l*ea gendarmes àa poste central accouru-
rent ausesitôl, avec un extincteur, el assurèrent
tes premier* secours. La feauiiUe dc M. Poffet
sortit .par ttes fenêtres. Le danger fut rapide-
ment conjuré, grâce à la prompte intervention
dos gendarmes, puis des pompiers. A 4 heures,
on était maitre du feu.

Les dégâts causés soit au magasin, soit il la
cave, soit ou 1" émge même, par d'explosion
et par l'eau, sont néanmoins coosidéraûlcs'.

Concert
La .musique La Concorrlia donnera oe smr

veiulivdi, un concert au square des l'iuccs.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
L'Angleterre

et la Société des nations

Londres, 18 juin.
(Ilavat.) — Panfcnt iiéer soa-, (jeudi, à Slrat

fort , idans une Héunion tenue sous les auspice.
dc la Société de$ nations, lord Grey, aiieici
mâiisfc-e des atKaine» étrangères, a tSédarx
imiHédifatement que la condition (te l'accord
anglo-persan, juste avant la constitution du con.
seil tle la Société des oaliions, a créé une
nmpressuon (regrettable. « Comment peut-cn
remédier à cet état de choses, poursuit l'on».
tour. L« gouvernements britannique et persan
devraient escumettre cet aecord & ht Ligue des
nations et lui demander dc le sanctiooncr , ou,
tout au moins, on devrait soumettre H'accord
au conseil de la Ligue, en expliquant qu'on
n'avatt pas l'intentcon ite s'en servir à l'avan-
tage de ta Grande-Bretagne et au détriment de
la Perse.

Londres, 18 juin.
(Havas.) — A ù» Chambre des communes,

te budget, ites ambassades et desi légations est
discuté, ainsi que l<s dépensas (nécessitées par la
Société dos nations.
- M. Balifomr edécUwe que kt Société des nationj
a (rendu àâjà desi services *oo»iadéraKes. Elle est
entrée dans la noie de la diplomatie ouverte.
L'orateur énumère UH Iravaux des dtffércnloi
commission» permanentes de Ja Société, notam-
ment de ta comuni'a-icKn do délimitation de la
Sacrne, <jui s'acquitta de sa taohe dune façon
efltfcaoe. ,

Af. BaOfour ilit que îa 'Société devra trancher
los difficultés (jui tre produiront peut-ôtre evec
Sn PoJogse au sujjct de 'Dantzig.

ili espère que tes Etats-Unis se feront repré-
Ncnter a la conférence ùntornationaùe des
finances.

La Société dos nations, poursuit b'arateur.
aura une grando utilité, û âa ¦i,oX.'.i ' m qu'on ne
ta charge pas d'urne anksoan sous laqutile cite
ne pourrait manquer de succomber.

Mc Asquith espère que tes puissances victo-
rk-uses donneront Cewauple «lu désannieinenL II
souhaita que ito conseil swi>r6ine s»; dissolve t_a
!*£iis tôt possible, laissant la Sodiété edra nation.--
devenir mne (réalité.
¦Lord Robert CoaTi dit que Ca Société animil

eu ïl intervenir avec succès dans l'affaire
polonaise.

Concernant les mandats, M. Balfour dit qu'il
aippairtient à Oa conférence de la paix d'en fixei
les <«ndition3, mais c'est à. la Société daa
nations d'en someSta1 l'cstaittan.

La question du*siège ponmamenl de la Socaélt
sora tranchée en assemblée générale par lo?
organisateurs, qui ont proposé Genève.

iLa Ohambre <tes communes a, en fin de
séance, adopté par 60 voix contre 20 Ses con-
clusions du rapport a." .sujet - du proijet de Joà
portant ouverture de crédits pour la mise à
exécution de raccord relatif à i'Ue Nauru.

lAw cours du déliât qui s'est engagé avant le
vole, 51. iLe*}- Wilson a déclaré <JIK, avant la
guaru-v, ftAUemaaM achetait tous les phosphates
de Vile, et la compagnie d'exploitation de cm
pliosphates payait un dividende variant d*
25 i\ 50 %•.

La .séance est Gevéc.

L exécution du traité de Versailles
Paris, 18 juin.

(Bava?.) — M. Lefèvre, ministre de la
guerre, à l'occasion de la discussion générale
du budget de la guerre, a tenu un langage qui
fut l'objet de l'approbation unanime et chaleu-
reuse dc la Chambre.

Le ministre a affirmé la résolution du gou-
vernement d'avoir toujours en mains lea
moyens d'exiger de l'Allemagne lc désarme,
ment , le payement de 60 ou 80 milliards, la
livraison d'une quantité de cliarbon et l'exécu-
tion dc toutes les autres clauses inscrites au
traité de Versailles. Cc n'est pas, a-t-il dit,
un langage de violence brutale, c'est le langage
du droit. La France fera respecter son droit.

Le ministre a ajouté qu'il nc réduira com-
plètement les effectifs dc l'armée qu'après
avoir organisé la nation armée de telle sorte
que la sécurité et le droit soient absolument
garantis.

Les députés ont vivement ièlicilé le ministre
de ses déclarations formelles.

La conférence internationale
des gens de mer

Géncs, 18 juin.
(Stefani.) — La conférence des gens de mer,

présidée par M. Mayor Desptencbes, s discuté
la proposition d'une commission chargée de
dési gner deux commissions spéciales pom
l'étude des questions de la limitation des heu-
res de travail, de l'assurance contre le chô-
mage et des contrats d'enrôlement.

Après uno longue discussion, l'assemblée a
adopté une procédure d'après laquelle les dif-
férents groupes représentés à la conférence
feront des propositions à une commission qui
choisira des commissaires en vue d'assurer la
représentation la plus équitable ' de tous les
pays, et notamment des petites nations.

Broussilof
et le gouvernement des Soviets

Copenhague , 18 juin.
O'n mande de liclsdngfors au Berlinske Ti-

(fende que Iles dernières nouvelles bolchévistes
ne confirment attifement l'information des
journaux au sujet de l'arrestation dc Brous-
silof. 11 est seulement déclaré que de profon-le?
divergences d'opinion entre le gouvernemen!
des ao\-iels et ie liaui commandement <s*,l_ .
tant, Trolzky a fait de grandes concessions

aux oflicers en leur permettant dc porter les
insignes tsarwtes. Us auraient de nouveau k
droit de commandement illimité.

Vers un ministère Fehrenbach.
Berlin, 18 juin.¦ (Wolfl .)  — On sait maintenant que 4a propo-

sition de M. Trûnbom tendante à remettre en
maiM du chargé d'affaires aEcmand à Paris,
Or ) x f t f t e, ie mandat de former le nouveau ca-
binet , s'est heurtée à l'opposition du parti po-
pulaire bavarois , p2rti auquel appartient ci;
«lernkt.

D'autre part , on -reconnaît zénératement que
re président acliMfl ùc -l'aisejnblée nationt^e est
la personnalité désignée pour fornwr te cabinet
et que ce choix obtiendra certainement l'appro-
bation dos dif-fércnls partis.

Les efforts de Fehrenbach eu "ue de 'or.mer
lui ctbrnet avec tes trois partis de coalilion
«avaienl pas encore abouti à ,un résultai , hier
soir, jeudi.

Les sociafc-démocraUs ont déclaré, d'après le
herllner Tageblatt , qu 'ils ne participeraient pas
à la formalion du nouveau gouvernement. Ils
ne créeront cependant aucune difficulté au nou-
veau cabinet , vu la eonfùrcnce dc Spa. niais ib
se réserveront de prendre des m<sures au «•«« où
le ^oavenx-jnent adopterai; une politique diri-
gée contre Ja rtasse oev rière.

Le VoruKerts confirme ces déclarations et «re-
marque que seul uo gouvernement bourgeois
groupant Ae Centre, les démocrates et te parti
populaire allemand peut être pris en considé-
ration.

L» séance de la fraction démocratique du
Reiclistag qui doit avoir Heu ce matin, ven-
dredi, aura donc une grande importance. Lesi
démocrates désirent s'assurer auparavant qui;
tes socialistes n'auront pas . vh-à-vis d'un gou-
vernement où Hs seront représentés , une alti-
tude inamicale.

Au cas où les démocrates se déclareraient
d'accord dc faire partie <lu gouvernement, ûa
nomination de Fehrenbach comme chancelier
de l'Empire serait à attendre dans un délai tréa
rapproché.

Les troupes noires françaises
l'aris, 18 juin .

(Havas.) — Au cour.* <le ia séance «le la
Chambre d'hier, jeudi, M. Lofèvce, ministre de
Ja guerre, a dictoré qui! tenait ;l .protester con-
tre l'espèce de «Waiveur qu 'on eàattyc 'ds fanre
peser, de l'autre côlé du Rhin, sur les troupes
uoires, purement sénéguiiises. Les troupes
nôtres ne donnent fiiou, (te îa part d; fa jiojptir
Cation, à aucune réd.amatioiK Elles sont disci-
plinées et respectueuses de l'habitant.

Vers une entente italo-albanaise
' < Rouie, 18 ititn.

Suivant les dépêches dc frEcopa de
Valona, te haut commissaire itaûicn, colonel
CastoUli. est en erapports suivi» avec te gouverne-
ment albanais de Tcrania. Le gouvernement
légitime de l'Albanie paraît vouloir entamer des
négociations en vue d'uQe entente. Aussi îe
commandant des «troupes nationales aîJunaise-*
a fait des çropaâtians au commandant mili-
taire de Vallona, au ternie desquelles ûes Alba-
nais sont prêls à suspendre tes hostilités ct J
rendre les prisonniers si l'Italie évacue Vallona.

Au gouvernement italien
Rome, 18 juin.

(Stefani.) — Un décret nomme -sous-secré-
taire d'Etal à la présidence du Conseil M. Cor-
rio, à TiintériitiT. M. Corradini , aux affaires
étrangères, M. Belotti.
La grève des cheminots de Milan

Milan, 18 juin.
La grève des cheminots continue sur ies

Vignes de l'aerronidissesnent àe Milan. Mais on a
pu augmenter Je nombre <ics trains à l'arrivée
ct au dépari de la gare d'Etat

Tremblement de terre
¦Milan, 18 juin.

Une forte secousse a été ressentie en même
temps dans tes Abrur-zcs ci ù Aucune. La popu-
lation a jwssé la nuit en plein air.

BTJISSE

- r M. Nitti en Suisse
liante, 18 juin.

(Stefani.) — M. .Nitti , ex-président du Con-
seil italien, est parti pour 3a Suisse. (Il rejoin!
en Suisse un de ses enfants, malade.)

Fumez las cigares FROSSARD

Insomnie,
Nervosité

sont tvltietZpar l'emploi régullir

Mettes —
ValÉriane-Honhlon

« ZYMJt -¦
Entièrement ir.of}entivti.

Produit «ofttrrf.
Recommandé p a r  Ut médeetni.
B*H« Art IOO t u b U t l t K , 4 fr. 50.

Sl troavi dans loutes lis pharmasUi

CHAMBRESJÉDÉRALES
Berne, 18 juin. '

Le Conseil nalional liquide qudkpies divergen-
ces au sujet de la réOTganisa.tion du Tribunal
fédéral dts assurance». Le Conseil adMre au
texte du Conseil des Etals «t adopte l'atiété
par ,114 voix, sans opposition.

M. Joo\ rapixorlc ensuile sur Tvquipemeitl det
recrues pour 1920 et 1921.

Au nom tlu groupe socialiste , M. Bûcher pro-
pos* de ne pas entrer en matière.

M. Scheurer, chef du Uépartcment militaire,
fait oSxerver que les socialistes sont illogiques
ci que la conséquence pratique dc teur "vole sé-
rail de faire .jeter des milliers d'ouvriers sur Ce
pav*.

IM. Graber répond que les socîalivics deruan-
clen( Ca suppression des crédite utilitaires, niéme
sïl doit en résulter un certain chômage.

I.c projet est ensuite voté par 101, *-oix con-
tre 31.

l'uis on revend la discussion des annexes au
treizième rapport sur tes pleins pouvoirs.

M. KdSer expose que l'Angleterre vk la France
or.t exprimé le vceu de ré-^er avec la .Suisse la
c'-rculatlon aérienne.

Le Conseil des Etals décide tte clôturer la ses-
sion, conformément aux décisions du Conseil
national , te samedi 2G jtiio. el «te retarder Cou-
vcrltirc de ia session d'automne au "20 septem.
bre, au lieu du 13.

Puis on reprend Texaraen de la gestion <t des
comptes des C. F. F.

Chances à vue de la Bouna la Guiva
ht 18 jain

Detnacdt Offre
p«l» 43 il 44 «
Londre* (livre it.) . . . .  Il 74 .£2 1<1
Allemagne (maro) . . . .  13 82 14 8»
Italie Pire) 3» 80 33 80
Autriche (couronne) . . .  3 37 4 17
Fragne (couronne ; , , . 12 10 12 90
New-York (dollar). . . .. 6 37 6 67
Bruxelles 45 — IC 
Madrid (peseta) 93 80 91 80
Aftuierdam (florin}. . ..  199 oô 10» m
P<troftr»d ( r o u b l e ) . . ..  8 £0 9 EO

Eglise des BR. pp. cordellera
¦Grande Mission du niois du Sacré-.Cceur, du

20 au 27 juin .
Chaque soir, à 8 h. K , sermon et hénédJc-

tion du Très Saint Sacrement Le dimanche
2" juin, si 9 h., office sot'ennei devant te Très
Saint Sacrement exposé. A l'exercice du soir,
clôture solennelle de ia .Mission, chant du
Te Deum. Dès le samedi à midi jusqu'au di-
manche .soir, indulgence plénière, ù l'instar de
cciic de ila Porticncule, aux conditions ordinai-
res, pour chaque visite dans d'église des
RU. PP. Cordeliers.

CALEND3RIES

Samedi 19 juin * " " ~~^
Sainte J C L I I:N M : DE * vuositiii, vierge

Sainte Julienne, née à Florence, en 1270, so
voua , mal gré sa grande fortune, au service, dea
malades. Elle mourut en 1341.

ISïïLLSïII HSTEOKOLOOHKH
Du 18 loin

¦ SABOKArXI
Juin I 12, 13 Tir 15) 16; 171 18! Jnin

TEXUCOUiTKI c.
îôïâ 1 11 UÎ Mfl&i 161 171 18i ïôïû

m>° §- §
no.o =- |
"M i-i |
Ï10.0 s. 1
Moy. H- . ¦ .1 | j l, ..I I g

» tu a. t 18| 121 11 14 13 12 13 -J h. au
lt h. a. I 191 151 14 19 20 14 16 lt h. is,
l h . 1. | 17| U) !6 15 18 IS J k. f.

IEHPS PROBABLE
Zurich, 18 juin , midi. '

EcltbeiM InUrmiUentt». Situation tutoie
peu stable.

BAINS ds LAÏEÏ
Gare de 8t*Hanrlee (Ligne du Simplon)

Saison 15 mai-30 uptembre

Station Sulfiiro-Salioe
Eau sulf ureuse alcaline, très ra-

(lloacttos, (lyperttiermalg 49°,
Eaux-Mères. Bains ûe Saule.
Inhalations. Douches. Massages.

RHUMATISMES
C'a» e de rrepoi. Centre d« promenades

Grand parc ombragé. — Orchestre
Médecin : Dr luml FET1TPIEKRE

Demandez le prospectus au directeur ¦
M. Henri DENÊItËAZ

¦ ¦—¦ i t m t n . w m m t m t m m  ¦I IUI M™ I I I I  I



-• ^ gn J'ai Ya,¥BtQta_g& t%e pp ĵrç r à la, connaiesanoô de la oliôntèle et du publio en

I A lÊkff î Bl f iS è .  général, que j'ai toujours en stock

3 modèles N05 211 - 212 * 213 comprenant 1 bois de lit 130-190, 1 armoire douW^ 35©.-
Literie complète, première qualité, sommier patenté, matelas en crin animal, oreillers

Marchandise dê première «jualité p lume?, traversins, duvet cygne Fr. 330»""

y ^ 0 ^k è^X X  
' Se recominandoi . J. ZIJHKM ^M,  JmeubïemmfS

Meubles en séries, élégants, solides et bon marché. 70, rue de Lausanne, Fribourg.

La famille -lâtésly se fait im devoir de
remercier hien sincèrement toutes les personnes
(|tii /ont pris part au deuil cruel (jui vient de
J,i frapper.
g—an— ¦¦uwifii i m IIW

Madame veuve, i Pierre Mivelaz et famille
rirmcrmnt sintèrrcment toutes les personnes
qui ont pris part iii la grande douicur ijui vient
de les f rapper.

location d'auberge
Le Conseil conunuual d'Aumont mot en

location , par -voie d'enchères publiques, le
.-5 juillet 1020, dès une heure de. l'après-midi,
dans unc salle particulière de son auberge
communale, là dite ^auberge avec jardin ct pré
d'une contenance 'd'environ une pose.

Prendre connaiiisance des conditions au
secrétariat communal. 5640

l'ar ordre : Le secrétaire.

N'OUBLIEZ PAS !
t. JIl'.SO A TKÀIÏ répare instantané. l'r. S

ment lea «éteroents i 50 '• _
2. PAN8EnEI«rTriM>E.V guérit aûre-

tnent l«s brûlures et coupures 1.50 H
J. FOKMLVSOL procura »K pieds

fatigues un r£*sl hipn-ètre —. %!. H
<. S M .  H Yï .  -Vi!i f'- î . î ' .' - r '. 0.0 0 - o r  | I. S .

les brûlures 1 1 ecorcharea 1.'— I
5. CRISTAUX BOBAX donnent i la

peau nne ORrC-»bl» fraîcheur —.75 H
G. 8KHKLLKS II \ « i ï l ï i u t 'i . i i  s'Im-

posent tarant lei Sortes chaleurs — .*¦•« B

7. CORRIC1DE AWÏS iit 13 meillear
soaveraio contra .Ies cors et darillons ï.*-

8. I.V CANO' Sl>»Penlevainfailliblement
les tathss d'encre ct de rouille — 6©

9. NEL» ABOWATiqUES parfument et
adoucissent, V«Mi de toilltte çt des b»tns —.CO

10. -SAVONS BÉOICIXAC-V combattent '
ellioacemeiit les atlections de 1a peau

HM 
Robert DOFEÏ, bandag iste,

82, Bne de tauiiBune, 83, Eribourg

Mio» de pinte et de gîte
l. u ce i ! ! ', r r r r r i -  i l < -  II i l < ; .  > .- c - -'. -o l  vi l  - I . iuirm t

exposera en location, par voie d'enchèies publiques ,
le iui -.ii! ai juin i . -rni . d'és .* - heures do l'après-
midi , ti la -pinte communale :

1" L'établissement précité avec ses dépendances,
grange, écurie et environ 3 poses de terre;

2" La gite communale, de la contenance d'cnviion
20 poses.

Le) conditions de location seront lues avant les
enchères. P 5500 P 5648

Rueyres-Saint-Laurent, le 7 juin 1920. -
Par ordre : Le ¦ccrétalre.

Caf é-Restaurant National
Grand'rue, FRIBOURG

Le soussigné a l'avantage d'aviser la clien-
tèle tt le public en généraï'qu'il a repris h. son
compte lo dit café.

Bonne consommation ct restauration
Spécialité , de fondue

Sc -recommande, P 5170 F 5020
Aloys VONLANTHEN-JUNGO.

toi Ifi ai IIP
à l'Hùtii de la Cigogne

A PREZ
organisé parla Société de tir de Prez-vers-Noréaz

les dimanches UO, 27 juin et -1 juillet. '

Ve PRIX : IOO ff.
P 5505 F 5657 ' Le Comité de Tir.

UN JEUNE .

ouvrier manœuvre
connaissant un peu la monuiscrie, trouverait une
occupation stable à riMIiUftTJBIELLE , fabrique
de tarlouws. P 5380 F 5515

AVIS AUX TIREURS
TL» Société de Ur de ViUeUns-mr-GlAne

a fixé ses joura do tir obligatoire nux dimanches
ito et 27 juin. Emplacement do tir à Matran.
Livret» do service ct de tirs indiepensubles.

MOS LE COMITÉ.

ECUSSON

Mgr BESSON
80/100 cm.

en vente an prix de
18 fr.

à la Librairie BODV
J?ue? de Lausanne

Fribourg

OH DEMANDE

une jeune Ulle
de ISà îO ana comme som-
melière et «ide de ménage.

S'adresser sons chiflres
P 5IS6 F à Pobllclta»
K. A., rxibonnt-

Bijouterie
Phoio - Email

en 6r , argent, doublé
Livraison rapide

H. Y OLLICHIED-EGGER
Pant-Susptrtdu 'm

lieaa piano droit , noir ,
Schmidt-Flohr, giaid mo-
dèle N' 3, c'ordss croirée',
ctdresen fer , tommier col-
rassè, -dn résonnance rare
et :,;;;..- r ' ¦ ;. étal de neuf est
ix vendre bien en dessous
de sa valenr.

Occasion à saisir. Ecrire
a Pablieitas S. A: , FUI-
BOUKG, son! P 5485.F.-

-̂ r̂^i^frèS¦ t

STORES
pour fenêtres

balcons, m.gtsjni
Fournitures et montures

poar stores .
fermentes, coutil», toile

:4 vcile , etc,, chez

F. BOPP
tapissier-décorateur

Maisond'aineublemenis
8, me da Tir, S

FRlBODRG TM. m

PERDU
sur le parcours La Verre-
rie , le 15 mai, '.'. ol.am-
bre» * air, Il erin et
nne pompe d'anti»*
Dl'itrlk-.

Prière * la pe'spnie qoi
lea a retrouvés d'en avertir
lOQt ds f a i r e  * II. Lettl-
ni, i t .  1» Vcxxerle de
Neinealea, contre bonne
récomoanse. 5031

A nmn
un -vélo neuf , prix MO fr.

S'adresser & Edouard
Gllland. Moolagnj-la-
Vllle (et. Friboarg;.

«r mm
aux tooristes
Le sonssigré a l'avantage

d'informer les tontines te
rendant au

MOLÉSON
qu 'ils trouveront toujours
bon accueil au

Chiltt du G os PUnd .
l. ' rrr. ' r r r . i  '! ' . 5CII

,i : uv tu» i s \ .

Pour éviter ou guérir le rhume des f oinct employez avec Eticcès la

CRÈME RÉSOPONE
contre le rhume des loin s

Rafraîchissante, calmante, adoucissante. Recommandée chaudement
pai les médecins. — En vente dans les pharmacies. — Prix : 2 lr.

. . '!.,-,. ..̂ «BBF̂ m^"̂ «!»!5^«!!!!"IBHm«l..li i'-l-'l Ul U4L-

NOUVEAU ! NOUVEAU !
La Manufacture Fribourgeoise de PAP1EBS

H. CLARAZ
Rue Weck.Reynôl̂ /FRieOURG

a l'honneur d'aviser eon honorable clientèle ainsi que le public en
général , qu 'elle vient de recevoir un -assortiment d'articles imper-
rnéables , spécialement destinés aux emballages d'exportations (mari-
times), soit papier humidifuge, goudronnés , paraffinés, toiles,

/.'r r 'r r r c  r i . ' r'c '. i  et i r l o o  SW d j O ,  ¦ : ,  c .
Se recommande. P 5443 F 5609

- ni iimum nnn HIHIMIIII i m IUMP11——"«̂
ON O *M M D E lEmp/0y ée

Prix
exceptioiiîiel

Roi IAC '"«"ï"^? i Pîiilwscae
po

ciie
KJtCK I B WW L'

,
X " n A ¦' gonfler et dégonfler «oi tnfûièi eii lotîtesY™ hon marché f g.aadeurs. NonvèHe invention. ¦

Grands
Magasins

PERSONNE
d'an certain fige, dôvaeée
et de confiance , poor aider
dans Jun j inné méuage tt
s'oc saper d'ane vieille dame
soutirante. Entrée tout de
unité. Petit gage, mais ban
' .- .-. . ; • ! . . T.;  n" .- '.?y — -S'a-
dresser 4M. Getn> -.i.rn-
vlxtm.

AUTO
meilleure marqao snisse,
16/iO HP. nvec carrosse-
rie, pont ch logeable (6 à
700 k g. "de 'charge), est ft
vendre poar cause d'achat
d'noe plus grosse machine.

S'adresser sous chiilres
P 5(41 K à Pablieltoa
H. v , Fribanre. r r ; . .

Vente ~ Réeiaine

dernières formes, grand col et ceinture
en toutes teintes

de bureau
On demande pour bu-

reau d'alîairesde Fribourg,
employée an eourant de la
comptabilité, de la dact y-
lographie et de ia sténo-
graphie et connaissant la
langue allemande. Réfé-
rences de premier ordre
exigées. Enttéeimmédiale.

Pour renseignements,
s'adresser par écrit sous
chiffres P 5339 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

On demande un

WfflrïnluRr
très capable, et nn Jeane
garçon ponr porter le
frain et faire les travaux de
a maison. 5631 .
Ches !.:ti'.i".fr, boulan-

ger , tt Friboarg.

VOIR NOTRE VITRINE SPECIALE
. ' —Ml... n i ,

Reçu grand assortiment

Trouvé
on panne t; le jour de la
foire, le réclamer , en le
désignant et contre les
frais , an Dépdt de la
c.rencciu- , ins. Place
Notre-Oame, 102.

Motocyclette
N. S. U. »»/, IIP., belle
machine A ' vendre , pour
cause non emploi.

S'adresser sous chiffres
P S  140 F à .--¦ a!>H :•'. !. , ; :>
B. À., Fribonre. 5652

ROUGEMONT
Hôtel-Pension YIIïOSB

ouvert toute l'innée
Confort moderne , bonne

cuisine , arrangement pour
familles. Tél. N« 6

li- Andrltit , propr.

Pension lamille demande J A . V PT TV I~> R î?pour S mois, montagne l.*V V __J 1% M J I X  M__i
l___mi ^ i__ «ninUUd»' ûnebelledesserie ,plusieursbonne cuisinière *%££%£&

Ecrire, avec prétentions , la Gr'sette, 162, j >Uet
Bernhard, 98, Itoute de; tlotrt-Vamé. 5853
Chêne , Gtnéte. 5629 -

dans une laiterie ri la cam- É f t S l M B  y-î ï i ïS
pa^-ne, pour le t" juillet , ...,(r . j

,. .. ionnn (ïlta Toujours grand choix, à
UUv iuUuC UllG des prix eans concurrence,• - 4. TîffY T V c|l(.z Tl BOPP. metAles,de 15 i ÎO ans, aimant les -É , . t , . , ,. l ( ... rue du Tir , S.

enfants, pour aider an mc- 5561; , Téléphone 7.63
nase. -564? „_ .

S'adresser à Publieitas » «endre
S. A., Bulle , B. P 1855 B. <* ""— 10 pores
ON DEMANDE de 1 semaines, ch« Bon-
'¦¦ nnê bonne Hn. Antoine. Vraro-

istii. - 5631-838

Jeune fille nnminpcomme sommellerie. U U J L U U l l L L K J
Gages 30 à 40 fr, " -'' '. '

. S'adresser à l'aixUerg«i A vendre 53 poses, dont
de Posieux. 6510 i poses de bois, grange à
: Inutile de se présenter pont , écnrie, habitation de
sans de bons certificats. t chambres, etc., -électri-
_______________ cité.
_ , • . • Tout le bétail-chédail et
UaOtVlOaraDne noW** compris dans Je
^ / .y i fr  ~*T ¦ prix de vente. Occasion

Une indostriî da canton unique. Prix : Fr. 60,000.
de Fril.onrg demanle ' nn Kntrée immi(di»le oa à dis-
bon daetylograpbe. Bstrée coter: P 110G3 F 5630
immédiate, lions gjg^s. 8'adresser à' I'ARCnev

S'adr«̂ flersoo» chiffres , Immobilière r-.. '. ; . oo-
P 5173 F Publicitas S. A., »»rd, rue . det lipomes',
Fribonrg. 5016 13S , FrlDonrg.

leibles ëM *il '
bien conditionné et séché à

A UCNnBC l'ombre est acheté au plus
"^™ ?"F  ̂ haut prix par -A. Batt?,

Me dn Temple 15, TIU? .ei ip icet en grw,
Il""> étage. I«AIJSAWfli K. 5C28~

A VENDRE A VEIEE
$ beaux porcs 6 poresde 7 semalsfis
de 11 semaines. 5CI5 chei Frllï Wormnth,

8'adr. à Al ph. Joye, Chnmbioar, prés Fri-
Prcc-v..Noréaz. 'boarg-SS^Î 5C39

lim-IIM——!¦—IIIIIIHBIWHII I'HII'l'H_^l¦ MiinwMfciBMtt-Miriiiiii.iiiiamc -aHMsaI 
 ̂jfnyyS^iei

jp tmeotée

¦ -

Tirs obligatoires
La Société de tir Eenvlllena-Podenz organise

des tirs obligatoires les dlniaoebea 20 et 27 lui",
dés midi à 7 heures, ni) ;u»u.l de Hocaena.

Livrets de service et de tir indiepensables.
5611-833 TJK cotn-ri',.

Le DépOt do remonte dc cavalerie, a Berne,
vendra le 22 juin 1920, à 10 fa. du matin,

un certain nombre de chevaux
ue cavalerie réformés

et un lot de chevaux non marqués^
inaptes au service do la cavalerie.

Ls vente aura lieu dans la cour de l'infir-
merie du Dépôt , les chevaux seront présentés
de O à  10 h. du matin, à Vécmie.

Lcs personnes ayant domicile dans des etau
trées infectées par la fièvre aphteuso ne pour-
ront pas prendre part à la vento. En outre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité do posséder un sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achotés. P 5873 Y 5G2G

Payement au comptant
Dépôt de remonte de la cavalerie, 1

BERNE. '

NnjijïB^BBMi^pnpHpBaSiBawHBHMVOflHBV

UNE VISITE
dans nos magasins

vous en dira plus long
que n'importe quelle

réclame

Nos prix connus :
185, 95, IOO, 125, 150, 175 iv.

MAISON SPÉCIALE
pour

I VÊTEMENTS JWODER NES

I Krœner-Na p htal y
FRIBOURG

I . 34, Avenue de -lu , Gare, 34
(à eâitl de l'Hôtel Terminus] .

.¦<B.__-_3_-__MHHHEHBGH-l

Hôtel à louer
Pour cause d'expiration de bail , la commune

d'Estavayer offre à louer , par voio do sou-
mission,.son Hôtel-de-ViUe avec ses dépen-
dances, pour , nno période do 3 ans, à com-
mencer le 18 décembre 1920.¦ Cet établissement , siège du Tribunal et .'de
la Justice de paix, est situé au centre, de.la
ville, à l'intersection dés routés , do la gare et
du port ct à proximité du bâtiment des postes.

Clientèle et réussite assurées à tout preneuz
sérieux.

Pour prendro connaissance du cahier 'des
charges, s'adresser au Secrétariat communal
dû les soumissions doivent être déposées jus-
qu'au lundi , 5 juillet. 5(Jio

Le Conseil communal.

Inspeçtipur-acquisiteur
«st demandé pour le cantoa de rribonrg par
la; •aDB.ilireflUon de Lansanae d« la
Société .- ' n i ' i v  d'Assurance contra IM accidents
de Winterthoor. Fixe, frais de voyages et com-
missions. — Adresser effret écrUès aire préttn-
nom è .-, < ,-> ' .U THÉLIN, directeur. Place
St-François , 15. P 3272JL 5501 ¦


