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Le nouveau itiinistère allemand.
M. Lloyd George el les intérêts anglais

Le nôuVcau ministère allemand est cons-
titué senis là présidence de M. Fehrenbach,
du Centre catholique, .'ancien président du
fteidhstag et de l'Assemblée, natiemale.
Mt Feiiccohacli a reçu hier J'invesliture
comme chantier.

Le cabinet est composé de catKoJiqucs, de
conservateurs-libéraux et de radicaux. Huit
portefeuilles sont déjà attribués; M. Feh-
renbach cherche encore trois collaborateurs.
Le Centre s'esl adjugé jusqu'à présent trois
portefeuilles, oulre îa présidence : ceux
des finances (M.- Wirth), des postes (M.
Giesberts), du «ravitaillement QA. Hermès) ;
les conservateurs-libéraux «ont fourni le .mi-
uislre de lu jtfslice <tVI- Hcintzc) ct celui du
Trésor (M.'dé Kardorff) ; les ra«dicaux .ont
l'Intérieur (AI. Koch) ct la défense nationale
(M. Gesslcr).

Lc ministère des affaires étrangères a clé
confié à ittilMirtme pris cadoliqrs àes parlis,
M. Simons, qui a déijà étô au feu c-omnie
membre dc la .défégalion allemande à Ver-
sailles. Il fallait quelqu 'un dont Jes nerfs
i-t JTcslomaç eussent fait leurs preuves, pour
affronter la oonférenec de Spa.

• *
Le Moniteur allemand publie les résultats

«li-finitils des élections au Reichstag du
G juin. . ..... . . . .

Lo ïleiclistag comptera 46G dépulés, dont
voici la répartition au point <le vue poli-
tique s

' . Socialistes nuijoritaircs '7i ' •' W&
f Socialistes indépendants ; *; 81
' \ Centre catholique i" '?;„___ 68
> ; Droile mmiarcbistc .. .. . •>*" 66

: Conservateurs-libéraux r' "" ' ' 
t «02

F : Radicaux • •*!" ' ^ô
'¦ Calholiques bavarois 21
I Hanovriens 5
f ! Agrariens liber, bavarois v. "• ' 4
> '' Comtnunisles 2

Les socialisles gouvernementaux ontpeielu
52 sièges ct k parli radi<al 30.

Le.parli socialiste indépendant a gagné
59 sièges, le parli oanservateur-libéral 39,
la droite monarchiste, 21.

Le Centre «cathol̂ jue est diminué de 
2Ï

mandais et» tant <Juc .parti gouvernemen-
tal ; ces 21: mandats, occupés par. des dé-
putés ' , catholiques bavarois, ont passé à
l'opposition .

Les territoires à' .plébiscite , oîi les élec-
tions n'ont pu être effectuées et qui onl
gardé leur ancienne députation, sonl repré-
sentés pas  18 socialisles, 9 calholiques,
9 radicaux, 4 monarchistes et 2 conserva-
teurs-libéraux, compris dans les chiffres ci-
dessus. ¦

26,017,590 électeurs ont voté ; leurs sut
Irages se sont distribués comme suit :

Socialistes majoritaires 5,614,000
«Socialistes indépendants v 4,894,000
Monarchistes * 3,736,000
iCottserrsteurg-libéraax 3,606,000

: Centre catholique 3,540,000
Radicaux, ' , ¦• '¦'- '¦ 2,202,000
(Catholiques bavarois ; *«* 1,171,000
Communistes "... ??*. 442,000
llanovriens 319,000
Agrariens bavarois 218,000
Dans les élections S l'assemblée nationale,

qui eurent lieu en janvier 1919, les trois
partis qai ,ont ' constitué pendant un an le
bloc (gouvernemental — c'est-à-dire les so-
cialistes .officiels, les catholiques cl les ra-
dicaux — avaient réuni 20 millions de suf-
frages; le 6 juin , ils non ont recueilli que
11 millions 300,000. Le drapeau socialisle a
élé déserlé .nor 4 millions 600,000 électeurs
qui ont passé tau camp «socialisle dissident ;
le biparti 'radical a perdu 2 millions 700,000
électeurs qui se sont raidies au «parti con-
servateur-libéral; le Centre catholique .gou-
vernemental a été abandonné par 1,700,000
partisans, dont un million d'électeurs ba-
varois qui ont suivi la bannière fédéraliste
du D1- Heim et le reste d'électeurs qui onl
dontté leur voix «iu nouveau parli etfîréîien-

populairc ou ont passe à Ja droile monar-
chiste.

Celle-ci a gagné plp d'un million de voix
ct la droite libérale, 2 millions 300,000.

M. lloyd George, qui est habilement
idéaliste lorsqu'il «agit de faire accepter
aux autres alliés des avantages problémati-
ques, a un Ici sens des réalités que, dans
foules les négociations qui ont eu Jieu , il a
constamment su assurer ù l'Angleterre la
situation la plus avantageuse. Après avoir
acquis le ridic bassin de pétrole de Mossoul,
il a su faire donner à l'Angleterre les phos-
phates de l'ile Xauru, dans Ibceian Pacifi-
que, Son pays a hérité de la plupart des
colonies allemandes, et l'on n 'a pas fait
difficulté, de céder aux Anglais l'Ile Nauru ,
dans l'ignorance où l'on était qu'elle pos-
sédât (un gisement dc phosphate d'une
rifhesso incomparable. De concert avec
l'Australie ct la Nouvelle-Zélande, l'An-
gleterre s'est attribué la succession de
la sociélé allemande qui mettait en valeur
ces gisements de phosphaté, et , enoore une
fojs , la. France se trouve prétéritée pour
avoir cu à sa têle un homme qui sc moquait
de la diplomatie, de l'économie politique et
de la géographie.

M. Renkin a quitté le ministère Belge, oii
il était le catholique le plus en vue, pour
s'être désolidarisé d'avec ses collègues ou
sujet du projet de traité hollando-belge.
Un second représentant des «catholiques
dans le cabinet , M.. Poullct , ministre des
chemins de fer, partisan des reven«dicatioiw
flamandes, a fait, dans un discours, .une
chargo «à fond conlre ceux qui voudraient
développer l'organisation de l'armée. I! a
dénoncé que les prennoteurs dc «cette idée
n'avaient pas pour seul but de mettre
commo ils disent la Belgique cn meilleur
état de défense, mais «qu'ils tendaient sur-
tout à s'associer à une politique de con-
quête et à envahir éventuellement le tcrri-«
toire hollandais. M. Poullet s'est ensuite
prononcé pour un programme antimilita-
riste, qui trouve facilement faveur dans
une partie du pays flamand

ÔL Poullet (peut avoir eu pour objectif
«l'établir que la Hollande cl la Belgique, au
lieu «de discuter toujours les points qui les
séparent, feraient mieux de vivre cn très
bonne amilié. Mais il est douteux qu'il ait
choisi 3a bonne manière en attaquant le
projet que pourraient avoir quelques-uns
de se préparer A tme guerre conlre la Hol-
lande, car les Hollandais no manqueront
pas de se plaindre des idées - belliqueuses
de leurs voisins , en disant que c'est un
liomme du gouvernement qui les a lui-
même signalées.

Une noie parue dans le Télégramme de
Toulouse dit que ni le pape Benoit XV ni lc
gouvernement français n'ont traité de la
reconnaissance des cultuelles proprement
dites. «Ils élaient simplement tombés d'ac-
cord pour établir que les groupements qui
so constitueront en France pour, la gestion
des intérêts matériels dc l'Eglise calholique
prendraient la forme soit des associations
déclarées organistes .par la loi de. 1901, soit
des synelicals créés par les lois de 1884 et
de mars 1920. I! y avais donc possibilité de
choisir, cl, en France, des catholienies «se
seraient trop hâtés de demander qu'on ne
revint pas aux cultuelles, puisqu 'il n'était
¦pis question d'y revenir.

Le même journal dit que les adversaires
de la «réooncifiatjon de la République fran-
çaise ct du Saint-Siège ont manœuvré afin
de faire surgir des «malentendus.

D'autre -part, ¦ té-correspondant de YEclio
de Paris, à Rome, dit quo les divergences
prétendues entre une «partie de l'épiscopat
français et le Pape n'existent pas.

Lc général Çastelnau , qui faisait partie
de la délégation pour les fêtes de sainle
Jeane d'Arc, assure que Jes délégués parle-

mentaires a Rome n'eorent pas à s'exeuper
des (relations enlre le .Vatican ct la France
et qu'ils s attachèrent "'uniquement à suivre
les fêtes elles-mêmes*.̂  .
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La Suisse et le Saint-Siège
reprennent les rapports officiels

L'établissement
d'one nonciature à Berne

Berne, 21 juin.
Le ConscH fédéral, saisi 'du désir du Saint

Siège «le voir transformer cn poste diploma-
tique officiel ct permanent la mission remplie
à Berno au cours de ht guerre par le repré-
sentant officieux du Papi£ a décidé de répondre
favorablement à eu vom et d'agréer l'établis-
sement d'une nonciature pontificale à Berne,

Lo Conseil fédéral â 2pris en considération
le vœu exprimé par Je» catholiques suisses
que la nonclalurc. ' supî^iméc à l'occasion du
Kulturkampf; fût rétablie, et le fait qu'une
entente parfaite ti'a cessé de régner entre le
Conseil fédéral et le Saint-Siôge, pendant lts
événements do la guerre, entente qui a cu
pour fruit , notamment , l'œuvre suisse de l'in-
ternement des prisonniers do guerro malades.

* ¦».* ,

On nous mande de Berne à ce sujet :
Lo projet de rétablissement des relations

officielles entre la Suisse et le Saint-Siège était
dans l'air depuis ' quelque temps, Tout contri-
buait à faire souhaiter) la transformation en
nonciature régulière do la représentation offi-
cieuse quo le Saint-Siège entretenait à Berne
depuis lo moi? de juilletr^lg. — - •

_ ;Si l'institution de cette représentation offi-
cieuse n'a été possible que sous l'empire des
circonstances extraordinaires de la guerre, le
projet do rétablissement de la nonciature
n'était réalisable quo dans unc atmosphère
d'apaisement religieux complet.

La belle attitude des catholiques suisses du-
rant la criso que la patrie suisse «a traversée
pendant ces six dernières s années a créé cette
atmosphère favorable^ ill-Jiniih-exoeiit purifiée
des souvenirs douloureux du Kulturkampf. La
réconciliation officielle de la Suisso avec le
Saint-Siègo est un acte de reconnaissance du
gouvernement fédéral envers les catholiques
suisses ct un acto de justice.

Depuis 1873, où, au plus chaud de la lutte
politico-religieuse, le Conseil fédéral notifia au
cliarge d'affaires du Saiut-Sicgc, Mgr Agnozzi,
la rupture des rapports diplomatiques, ks
temps ont change. Lo Saint-Siège ct lo Conseil
fédéral sont rentrés depuis longtemps en rela-
tions amicales. La grande guerre les a rendus
collaborateurs d'une même œuvre de charité en
faveur des victimes de la catastrophe. Depuis
juillet 1915/un représentant officieux du Saint-
Siège résidait à Berne, et lo gouvernement fé-
déral n'a eu qu'à se féliciter du concours puis-
saut ct intelligent que Mgr Marehetti ct Mgr
Maglione ont fourni , avec un tact parfait , aux
initiatives du Conseil fédéral. La Suisse n'a
qu'à se louer des service» qua le Saint-Siège
lui a rendus en cette matière.

La ville fédérale est devenue, depuis la
guerre, un centre diplomatique important , pour
les mêmes raisons, à- peu près, pour lesquelles
le Vatican a vu s'accroitre .sans cesse le corps
di plomatique accrédité auprès élu Saint-Siège;
à l'exception des Etats Scandinaves, tous les
pays de l'Europe sont entrés en relations Offi-
cielles avee Rome. Il était naturel que la Suisse
et le Saint-Siège donnassent un caractère ana-
logue à leurs rapport» officieux, cela d'autant
plus que l'action diplomatique que le Saint-
Siège ct la Suisse pourront avoir à exercer dé-
sormais s'inspirera el'unc même préoccupation :
servir la paix générale et travailler à la récon-
ciliation des peuples.

Lo rétablissement des relations diplomatiques
officielles entre lc Saint-Siège ct lo Conseil
fédéral n'implique pas la création d'un mi-
nistre suisse, spécial à Rome ; il en sera comme
par le passé, où lo Saint-Siège avait un nonce
en Suisso sans quo la Siu'sse eût un ambassa-
deur auprès ilu Vatican ; le nonce du Saint-
Siège à Berne' entrera en fonctions l'automne
prochain , probablement.

La nonciature pontificale en Suisse qui , de-
puis le milieu du 16m8 siècle," a eu tui caractère
penganenfc renaît , grâce au changement des
temps et à l'évolullbn des esprits, grâce à la
bonno volonté du gouvernement fédéral; auquel
lo peuple catholi que se ra profondément recon-
naissant.

Le Conseil fédéral s'était assuré de l'assenti-
ment des chefs politiques dos différents partis.
Ceux qui aiment leur pays salueront la décision
dit 'Conseil fédéra) comme uii aété ile lionne
politiqae, au point de vie interne comme au
point de vue diplomatique , ,-, « *_. !.____, .

Jeanne d'Arc
et Nicolas de Flue

• "Berne, 19 juin.
La conférence do il. Gonzague de Reynold

sur Jeanne d'Are et Nicolas dc Flue a attiré,
hier soir, un si grand nombre de personnes
que la spacieuse salle de la bourgeoisie, au
Casino,- fut trop petite. Le public distingué
qui a répondu à l'invitation de la Société
d'études françaises et de la société RcmUs-
san«ce a été attiré, comme l'a dit M. le pr«o-
fesscur Leclère, par la gloiro qui chante —•
qui chante l'héroïsme et la smnteté de Jeanne
d'Arc tt de Nicolas de Flue. Cela, prouve que
le culte des héros subsiste.

Quand des grands hommes ct des héros, ou
affirme qu'ils sont immortels, cela ne veut pas
seulement dire, nous expliejue M. de Reynold,
qu'ils sont entrés dans l'histoire; cela veut
dire que leur esprit au milieu de nous con-
tinue de vivre et d'agir. Mais mieux que les
héros, les saints, ces vases d'élection, selou
l'expression de la liturgie catholique, conti-
nuent de vivre, parce qu 'ils ont atteint les
rivages de l'infini et de l'éternité. Le rayoa-
ne-jnent, l'intensité de la lumière qu'ils répan-
dent dépend de l'huile que . contient le vase.
Plus l'huile est pure, débarrassée" des scories
de l'égoïsme et des passions, plus la flamme
est vive et claire. Lé désintéressement , la foi,
la pureté du ccenr exaltent l'intelligence. I

Le héros surgit à une heure de crise ; son
action est courte, le temps do sauver une
cause. Le saint entre dana sa vocation par
un chemin plas long, car sa mission com-
mence lorsque le trésor à sauver est cdul des
fimes. Or, à la fin du moyen âge, il y avait
grande pitié, au royaume-de France; il y avait
grande pitié pour le peuple, grande pitié pour
l'Eglise. Jeanne à'Arù'à ehl'PS); _s *ôleriaarà
à la main , est entrée dans uno époque en
décomposition', elle y est entrée comme un
printemps. Or, toujours le printemps triomphe
de l'hiver, malgré parfois ces retours offensifs
que. chez nous, on appelle des < rebuses >.

La lassitude et l'inquiétude dont nous souf-
frons actuellement étaient aussi le mal du
Xy*m«> Eièclc, car toutes les époques malades
se ressemblent. Un monde est fiui, unc civili-
sation s'épuise ; personno ne voit poindre
l'aube el'unc amélioration. Le monde est par-
tagé entre l'ennui, les grosses gaietés bruyan-
tes, le désespoir avec, par intermittenerc, des
crises de révolte. La foi.manque, ct les hom-
mes manquent aussi. On constate l'-affaiblisse-
ment de la volonté, l'égoïsme, le matérialisme.
C'est la "dissociation do la société ct celle de
l'individu. L'idée de la mort s'exaspère ; elle
EC détache des croyances qui lui donnent sa
valeur morale. Au christianisme suave du
XUlmo siècle, qui , au delà dc la mort , montro
lo bonheur des élus, succède un christianisme
angoissé ct réaliste. Lc XV e10 siècle est l'épo-
que do hi Danse macabre qui entraîne tout le
cioadc daas sa ronde hideuse. La Franco allait-
elle donc aussi menirir politiquement et intel-
lectuellement ? Son état était tel qu'il ne lui
restait qu'à se renouveler ou à disparaître . H
lui fallait un grand homme de guerre pour la
délivrer de l'étranger, un héros pour sauver
son roi, une sainte pour sauver son fime.
Jeanne d'Arc fut tout cela.

Elle était fille du peuple ; j'entends par
peuple cette communauté qui a ses assises
stables sur la terro des aïeux et non pas ces
masses errantes sans lien entre les morts et les
vivants. Elle naquit dans les Marches de Lor-
raine, où ellc respira l'atmosphère d'un triple
amour traditionnel pour la terre, pour lo roi
et pour Dieu. Elle fut l'incarnat ion de sa race.
Lcs races ct les peuples ont en eux de l'éter-
nité. Les fois, l'es régimes meurent pour que
les peuples vivent. Les hommes passent, les
peuples durent. Tant qu'un peuple veut vivre,
il vivra. Tant qu 'il reste- fidèle- à sa mission,
qu'il garde son 'Suie, il peut revivre , fflt-il
lié au fond d une tombe avec uno épitap he.
La conscience populaire , faite du bon sens et
du mysticisme du terrien, agit comme une
sève, travaille, suscite des résistances locales,
invento un miraclo, découvre une prophétie et
soudain, elle trouvo une issue, une incarnation,
elle trouve Jeanne d'Arc.

La conscience que le peuplé avait des maux
dont souffrait l'Eglise rendit sa foi plua
ardente , plus agitante. Le salut do la France
fut d'avoir lié sa cause à cello de l'Eglise.
Jeanne » mis en acte sein peuple ; tout do
suite, lc peuple do Jeanne s'est reconnu en
elle, parce que Io héros est envoyé au peuple
pour confondre la sagesse des sages et la pru-
dence des prudents. 'Une des caractéristiques
du héros , c'est le désaccord entre le héros et
coux ' qui détiennent le pouvoir. La politi que
n 'aime, pas les héros et ello s'arrange pour
n'en jamais avoir.

Mais pour être eo que Jeanne d'Are a été,
il uo suffisait pas qu 'elle lût unc héroïne, U

fallait qu'cUe fût une sainte. Pour comprendre
cela, il faut  savoir «cç que c'est qu 'un sain).
L'a-saint n'est pas un exalté, au contralto .: il
possède la tranquillité, U simplicité ; il est gai,
il n'a j am ais lea nearfs malades, la volonté
domine cbez lui lc3 passions ; il n'est paa
utopiste mais constrtictour ; il connaît les hom-
mes ; il a le sena du posggihle, le respect de la
vie ct l'amour de la nature. D'après les faux
savants qui traitent Jeanne d'Arc d'hystéri-
que, tout ce qui est l'honneur dc l'humanité,
tout cc qui dépasse l_ méeliocrité, les plus
belles œuvre» do l'esprit et du cœur, tout cela;
relèverait de la clinique et, pour Otre sain et
normal, il faudrait être une brute ! Jeanne
d'Are a la clarté, la vivacité, le réalisme, ht
logique de l'esprit . français ; elle a le sens
politique , réalisation la plus élevée du èeiis
pratique ; elle est sainte : eUe a le sens ,in-
flexible de la justice, une grande charité ; ella
incarne la chasteté et la foi et cela manque,
granels hommes et héros y compris, à presejun
tous les hommes. C'cgt pourquoi lo monde a,
encore plus besoin de sainU que ele héros. C'est
pourquoi à l'heure décisive la Suisso eut besoin
de Nicolas de Flue.

Jeanne naquit en 1412 et Nicolas cn 1417.
L'action de la première eut lieu au commence-
ment du siècle, l'intervention de l'autre dans
la seconde moitié. La mission de Jeanne de
Domremy ct de Nicolas du Ranft est identique :
sauver un peuple de la mort politique et spi-
rituelle. Car les saints ne ' vivent pas cm
égoïstes ; ils ne sout pas non plus toujours
plongés dans la contemplation, parce quo lo
regard se fatigué à fixer fe sofeii. La sainteté
consiste à aimer Dieu et, par amour pour Lui,
à aimer le prochain. Les saints aiment leur
patrie, car c'est un devoir. L'amour de là patrie
est renfermé dans le conimandement dc l'amour.
du prochain: Le patriotisme possède lc carac-
tère religieux, et ce n'est qu'à cette condition
qu'il nc dégénère pas en chauvinisme. Mémo
chez la guerrière il n'y a point de haine ; elle
n'a jamais taé un ennemi de sa main. Répon-
dant au juge qui lui demandait : Le bon Dieu
aime-t-U les Anglais ? elle répondit : « Je n'eu
sais rien ; en tout cas, il ne les aime pas en
France, puisqu'il m'a donné mission de les
bouter hors du royaume. >

Frère Nicolas donna aux Confédérés cc ŝ O
conseil : * Nc vous mêlez pas des affaires des
puissants. » C'cst-à-drre ne soyez pas l'instru-
ment do leurs ambitions, n'ayez pas leurs goûts
dc conquête.

Lo patriotisme du paysan est conservateur,
protecteur, défenseur. Le paysan nc travaille!
pas pour lui seul, il travaille pour des généra*
tions; il sait l'effort qu'exige la possession
complète d'un petit coin dc terre et. il' ne pense»
pas aux conquêtes. R vit cn contact avec 1»
passé et avec l'au-delà. Lcs cloches que Jeannij
d'Arc aimait tant , les cloches ' qui sonnent
au-dessus dc la présence réelle, là-bas dans les
riantes plaines dc la Lorraine, ici entro les
hautes montagnes de l'Untcnrsdd, les cloches
sont pour le paysau les voix confondues du
la terre, des morts et dc Dieu. Le paysan est
tenace, actif et silencieux. Mais, lorsque sou
droit, sa liberté ct son indépendance sont me-
nacés, il se lève et, sans discours, fl fait do
sa faulx uno hallebarde. I A; paysan' n'entre.
prend la guerro quo lorsqu'elle est ta det-.
nière ressource de l'indépendance de son pays ;
il donne Io sang de ses veines pour sauver
les sueurs dc son front.

Le patriotisme de Jeanne "d'Arc et do Nicolas
de Flue eut à se manifester dans des ««¦•>
constances opposées. La France mourante avait
besoin d'être galvanisée par la victoire, d'êtro
délivrée de l'envahisseur. La Suisse enivTéo dit
gloire par les guerres de Bourgogne avait be-
soin d'un geste pacifieateur.il y a entre cea deux
événements un rapport historique étroit' et du
rect. Le royaume etc France avait deux enne*
mis : les Anglais et les Bourguignons. Dans ls
suite, les Suisses s'allient au successeur tJo
Charles VII, et , en trois coups dc hallebarde,
à Grandson , à Morat ct à Nancy, cha^ent les
Bourguignons.

Jeatmo d'Arc fut le «±ampiori du droit,
Nicolas do Flue l'arbitre dc la paix. R nous
épargne la guerro civile par un compromis)
longuement réfléchi.

Au cours de la guerre de 1914, des esprits
bornés ont voulu sottement opposer Nicolas
do Flue à Jeanne d'Arc. Rien n'est plus faux.
Chaque peuple a sa mission. Jl y a Marthe ei
Marie... 11 y a «îeanhe d'Arc ' de France ei
Nicolas d'Helvctie. Leui1 mission a la mémo
fin supre'me : la reconstruction du mondé.

La France victorieuse a sauvé le droit ;
maintenant , c'est l'heure de la Suisse.. Elle n'u
pas à se ' faire entendre comme les grandes
cloche» elo Reims, mais doucement, persévé-"
raniment , comme, tintait la petite cloche du
Ranft. car, pour relaire le. monde, il faut l'al-
liance entre l'esprit de Jeanne et l'esprit de
Nicolas ; il faut la collaboration des peuples,
sans détruire lo patriotisme : il faut les har-
moniser. 'Chacun doit «concourir au bien do
toift : chaque peup le doit êtm persuadé qu'il a
une mission à remplir ; cette mission, c'est ce
(_ ti gpiritualise le p«-)trio!isme. Ce fut la earae-



téristique des figes de foi où fleurit la chré-
tienté.

Ces temps, nous avons besoin qu'ils revien-
nent. Un peuple existe et vit pour unc fin qui
le dépasse. Chacun a son devoir ; c'est pour-
quoi, selon la parole du Père Sertillanges, les
frontières sont sacrées, mais elles ne doivent
pas être des cloisons etanches.

Regardons, en un tryptique, Jeanne d'Arc
en armure blanche ct Nicolas de Flue en robe
de bure grise, agenouillés au pied de la Croix,
et répétons la belle prière do la liturgie catho-
liquo : « O Dieu , qui as donné à tes fils le
globe pour lo cultiver, fais qu 'ils n 'aiont qu'un
tenir et qu'uno âme comme ils n'ont qu'uno
seule demeures. »:

Ce résumé no peut donner qu'une faible
vision de la fresque grandiose que représente
cette conférence, soulignée à plusieurs reprises
par de vigoureux applaudissements. Cette
fresque, M. G. de Reynold a su l'éclairer de
la lumière dc la foi, la dessiner avec unc pr«5-
cision historique, et la colorer de toute la
magie do son style poétique.

ETRANGER
: «.. . I* conféreuce de Boulogne • ¦

''J -  i Boulogne-sur-Mer, 21 juin.
il.a «cemfércnce de ce matin, connncncëo et

J1  Ji. 30, a'est (tarmàUSe n 13 _. 35. Lo com-
nniniefué .suivant o «té (fait ï ,

La séance «le «Bouf.ognc «s'est ouverte â
il h . 30. 'Les gouvernements français, Stalïcn,
Biingtais, Ixdge el japonais y sont treprésentés.
I Jù programme •àe la coniérciKe est fixé eic lî
manière suivante ;

1° Question finaiBOifcrc : indemnité allemande
G° <Jucstie»n militaire : de-sarmement ide l'ACtc-
magne. 3° Question d'Qriemt. 4° Question russe.

•Lai kidsconsfiioil st (parlé .siKicffistveimcnt «
matin sua- ]<Xi .deux premiers poinls. En «ce qua
««corne r/inekannité, les experts financiers onl
«élé cliargé«s dcxamiioer 3c projjet «antérieur cl
<J'u:iipe»rteir ù ia conf-ârence dc ce soir un texte

«commun. «Les manéCIiauxi Foedi ci «Wilson,
assistés «les experts militaires, préparent égale-
anent pour ce soir un projet àe «notification à
r.MWmosgnc coooeimant Oe désarmement tani
au point àc vue des effectifs lue du matériel.

Boulogne-sur-Mer, 22 juin.
«X'no sccoiïiki réunion «elo Oai confércrecc <k

Boulogne a été tenue, Hirôr Juniii, de 4 à 7 h„
à la vflSa de M. iFatijon , crenira «elc Boulogne.

Le comité officiel suivant a été remis ù Da
3»r<sse J :
¦lia ejuestioa tuntrue a été ennlsagéo et ii o

été décidé de :::.: «il- . ni ," la date du 20 juin pri-
initivoment fixée. La conférence a approuvé ku
mesures miVitsaèrea arrêtées par '}es anamécihaux
Foch et WilsOB pour népemilre à Ca situation
dans la (régie» dc ¦Conutaintiivopie et des Détroits.

la décision «a été prisa ensuite d'appeler à
Spa. pour dïsicutor avec 'les lAfilâis Cos epMXîtiiws
los toirchaot directement et qui seraient «évo-
«îuées au cours «le ïa .conférence, les délégués
grecs, poJonais, porUigais, roumains, tchéco-
slovaques et yougoslaves.

Les maréchaux Fodi rt Wilsoo «ont approuvé
Jc tex-ie «Je 3a mertification des 'Allkis ou gouver-
nement aïjemamd pour le désarmement, la des-
truction du inalériel do guerre, la réduction
dans Ge 5*u« bretf «Jéiai des ttSeetàSs, prévus pai
le traité dc iVcnsailI.es, mon cuScutés oai «incom-
plètomcnt exécutés jusqu'ici.

Paris, 2f Jnin.
' «Bn ce qui concerne îa question dc l'iiivdemnilé
tiliamanilc, CQ Conférence a pris connaissance,
tm début «de sa réunion dc lundi matin, du rap-
part ipréparé par les experts <iinanai«ers français
H anglais et approuvé pain Jes deux «chefs do
gouvernement. Le ipirojet élaboré par MM. Avo-
ue* rt Kac&ct prévoit «pie CWiemagae satisfera
à ses engagements en irentc-CBiiq ù quarante
ansmilicss;, dont le mmunum .eut da trois «milliarels
<le .mares or. Avoc des extensions <rui s'y ajou-
tent, «ats annuités downesaient «Be «ominc bien
supérieure aux 120 milliards do marcs or dont
S avait été «TUdstiiem à 13a première «Conférence
«le Fofckcstonc. L'AHomagne (prendrait l'engagc-
iincnt de (payer l'indemnité «mànànniin» fixée pat
«le-s «ABéi, unions file (pounrait émettre eles
emprunts pour «no sejm.ni.' ¦supéru'curc ù oc
minimum, afin d'arriver 6 se Siihér«CT plus rapide-
ment Ixs gages no «raient pas Ees mêmes pour
les emprunts «fu 'efte iéin»ettrait en vin: du paye-
diKiiti tles Annuités oiinimun» cl 5K»ur csemx
«fu'cîte éirtcttrait «n %iœ do so 3n«bérw plus
rapûdcmcnt. ;

Un mesage '4e Londres nu temps laisse
piwoir epic la «Gnmfércnce de Spa sera «njouméo
mais, srfxm iovie qnro^bilité, A une «talc qui ne
sera juas «poslori«urc au J3 juillet.

; ;. «Prochaine offensive bolehéviste **
- ' '¦' •' 'iMntlres, 21 juin.
1 tùl ccerrespemda'nt <h» Morning Po*t à Vor-
Hon'kî «ttiSgraphite qu'ôl «est maintonans «̂ rtain
que let» toWiévistesi vont dédt,-moîiW une nou-
«vetUr offenisiva contre îes Poloonis. Dans te
unifioir île 'l'été, dis conwntrcroniit des lorocis con-
a'tdwwUJcs entre! la tiérésinn d "a J>ïin:i. On
e'-strâne ^'ils auront en 'juïlrt' 50 divisiemis prê-
tes à être lanoScs contre. «$csi I'oC<mais et
"ô oulre* divisions on reserw.

- s.,. Elections communales à' Berlin Ç

f : Berlin, 22 juin.
Les élections municipales do Berlin ont eu

liou avec uno participation de 55 ,%( des élec-
teurs. D'après les résultats connus jusqu'ici,
los socialistes indépendants auraient 87 sièges,
les socialistes majoritaires, 38, : l'association
économique, 10, les Tailicaux, 10, lo Centre, 8,
le parti libéral, 37, lo parti nationaliste, 2C
sièces. j  . : .

- La présidence des Etats-Unis
New-York, 20 juin .

M. Mac Adoo, genelrc du président WXson
et anokn secrétaire d'Etat ù Ga Tmjsorcrtc!, était
cemsietéré coanme ia futur canelidat du patii
(lémexirate. Or iii ne sotlicitera môme pas des
suftrages des représentant} «elémejcrate»! à ls
oonventiou <!:• ian-KraH'cisco. « iMa «Jétisioin esl
irrèvexable > , a-t-iil dit.
* On cexnarciuc que cVsst là de ta iparl du ^n-

<ire du préskient une isorle d'abelicatKm du
pMKxrifttjritier . Lis raisons de (cette retraite sont
obscures.

Ixy fîtiioris du parti isont onaùnt«naiit J'at-
torney garnirai P^innt rt le gouwnncur de
TtEtat efc l'Ohio. 6f. Cox.

Démenti
«Une dépêche d'une agence lïollanehùse an-

nonce, «fc source bien informée, que Ses bruits
selon desquels l'ex-impératrice Augusta-Vicio-
Jeïria serait agonisante sont sans fexndement.

NOUVELLES DIVERSES

ure aifen-mations de iltomc au Corriere délia
Sera disent epic Ca grève des chcniinerts dos
ligne* secosldaùrcs oontinuc à outrance.

— iie comdté centraû du porta socialisle du
.Wurtemberg a diîcidé, dimanche, par &7 voix
cemtre 25, epio Oes socialistes «ne feraient plus
(partie du gouvernement wurtejmlxrrgeews.

¦—- «Le iwuivau ministôre Jionx'gicn, «conslilué
seyivs Ca jtfvsiefcnce Ue ^^. Ilaîvorsen, aippairtient
cn nisa(joritié à la droite. ¦

— Los communkatàcms «joui couipeVsss depuis
di-L jours enfe-c Télvèian. (cqptete dc l'a P«TSC)
ct Ttocht où sont entrés tos toJobiévistcs.

NÉCROLOGIE
II. Adolphe Cjrnot

De Paris, oti emnooec la morl , à SI uns, de
M. AdoTipltc Carnot , aiwàcn «préavefcot de fat
liaoce etémex-j-atrcepie. JI était to frère du pré
sident Saiii O^rnot,

ARCHÉOLOGIE

TroBTiflto
'A RaUA près Socgujis, on a mis au jou r  ]¦¦ .:

hasard efcs vest'ig«es dTiaI»tations «t des restes
humains enfouis à une granele profoneleur dans
un terrain d'altuvion.

On croit avoir retrouvé un «sillage que «la
OCigenete idit avoir été enseveli sewis un éboule-
ment i JSI  . des temps très ouarens.

FBTXTE ©AZETTE

Ansletsrro «t Franco
On «dit que la ville de «Marieras, aéloptéc par

Manchester, s'appellera désonnais Mézières-]e-
Mainclxîster. Vne ossexàatjon s'est constituée
en Ansglelerrc, sous te «nom de t Ligue bri ta n-
nkpie nie iseoours » , dans 3c but dc Krouvcer uoo
tille anglaise exorane marraàne de «chaque vjlT.c
•eju ivEogc dévasté dc Prouvée.

En asttendant crut! ies (ALtanands oient payé
leurs dégflts et répaTé tos ruines, tos vKles
d'i\ng&oterre ]>rêtcraient de R'airgent à un taux
très Itts et envenraiient du Oinge et des meubles
aux habetanti de «faon villes-filleuCes,

M. Crtryme, réelactenir en chef du Morning
Post, est ù Ja tôte «de oc anouraurent «t'entr'aide.

•€c/ios de partout
MESDRES DE CAPACITE

Sitti— ta uue Saiint-IfeDnort-, à Paris, non loin
dos (magasins du iLouvTe, se trouve un (étaliéis-
seoient où ï«»n boit cxduSîromcnt du -caîii.

Ce débit ceraiprend deux isaJîas : une au rez-
de-diausvéc, une au prcmiier étage. Dans eus
«tour «ailes se trowcns|i jtppœées dos pancartes
IIXH-l'jit t 1e texte suivant a - '.,

; , ' . , I PcUtc t.iasc... 0 f r. «30 ! j_ }
i '; •• '$ Grande laisse.,. 0 fir. 40 r ; '"'

IÏ11 consonsmateur «DUinieux fit un ijoirr une
expérience. M efcmonela une (petite ita«ssc cl une
giTundo tasse, but 8c contenu de ta petite tasse
puis y -vensa Cc café qui se trowait dans la
grande.

Hl  |put «.Twnsi conistat«or ijuc la gnmdc tasse ef
la tpctitie tasse avaient exaotentent la (mémo oon-
stemniicc, bien epic ih-ur forme diflïincnlc pût jus-
tùfw S'ïllteiion enétèc paa- Ja paocarte.

Ui fit (part «fc sa découverte nu (patron, qui lui
réiKHidit «avec un boa sourire : - , I

— Eh bien, auaimlxwtnt epic TOUS oonnaosses
to truc, ii-ouis n'avez qu'à prendre toujours de!
laites toisscs, f / ç j U s  gagiM-îen; deux soi».

VŒOX SOCIALISTES
QuetlejucS yosidorata socialiistes pour les |nro-

diaàncs grènvs :
1° Les BS«>As •>]«'«Vautccité sseronl âésarmlb.
3° heu coups portés «ux agents ne s-aromt «pas

poduptée.' ;
8° Après ï«i Brève, îos agents dc police seuCls

seront poureuivis. (j[ j  ; ¦ -,
t«lT DE U FIM

Chez réb'étiisto ï T T—" '

— Jo voudrais un galon comploL.. co (juo
vous «avez dc mieux.

— Très bien, madame. Quel stylo ? L'ouïs XV,
Louis XVI î

— On m'a boaucoup; parlé d'un salon
littérnire» ...

Confédération
U »iès« de (a Socitti cts nations

D'après unc cejinmunicalion elc source auto-
risée, il se confirme que le gouveTnciment fran-
çais a envoyé au Conseiî fédéral une note offi-
cielle au sujet ete la question de .la «Ligue «tea
nations. Lc «gouvermjment frane;»:» etéetore, elsra
CeHc note, ejue . la conununicaHon faite en son
temps par d'ambassadeur AUteé au présielent de
«la Confédération concernant le s&ge de la Ligue
correspond exactement à fa manière de voir du
goin-ernonienl français.

A la (suite de celte connniinicaliem, ii n'y s
plus iieu .1 i i j i i u v i i i -i- . . ! ,»-  une modification de
l'article 7 du pache de lo Société êtes nations qui
indique Genèse comme-siège ele la Ligue. La
contoence des Etals, «membres elc Ja Société eles
nations, qui , probablement, se réunira A Bruxel-
les, «."occupera uniquement de la ela-le du Irans-
fert à Genève du secrétariat de la Ligue des
nations.

L ' impôt  n r  les bénéfices de guerre
Le Conseil fédiVjd a •orh un arrêté concer-

nant la perception de l'impôt sur les bénéfices
elc guerre en 1920. L'arrêté modifie et complète
l'arrête féeMrftl du 18 septeuribre 1310, «t iM
notamment :

« Si une aimée commrrciate s'étend sur ekux
années «fiseaJcs, to revenu net de celte année
commerciale ê st réparti proporlionnellciiient en-
tre les dour années fiscales.

< (k» considère comme revenu moyen annuel
au minimum le 8 % du capital propre ilu con-
tribuable placé par lui dans son enlreprise ou
un montant ele 15,000 francs. Ces minetna sent
égaleaueirt pris x f o i x  base rie l'impôt si lc con-
tribuable n'a commencé inw entreprise en Suisse
qu 'après to l*r juiltot 1014.

t «Es* coiis.ifti-tè comme cap'rta> propre ou con-
Irtbuablc placé par lui dans son entreprise :

•* a) pour Tre particuliers et les sociétés en
nom collectif cl en cammatvdito «la moyenne du
capital propnc tel qu'il ressort des lii!aji«s de clô-
ture d<~> «années précédentes ; b) pour tos so-
ciétés anonymes, les sociétés cn commandite par
actions et Jes sociélés coopératives, ic capital-
actions ou le cap ital social VOTS'ô au dé'but Oe
l'annre fk«-alr. »

Genève et le Conseil fédéral
Dans la battre du Conseil «fédéiral au «genivor-

nenient de Genèse, au snjet de Cia fermeture du
tripot du IJéman, Jc déparlranent de justice u
?mpUoyc à doux rqpinisies V«rxprc.«»raa : Lo Con-
sul d'Etat dxti canton de Genève est sommé...

(I JC genwenwmcnt ^bevoH a TépamlH par
uno protestation' où on. lit i

« La blessure «gratuite faite «Y l'honneur d'un
canton «conféd'éné qui n'a Jamais dexroé Ken â
.aucune mesure de liguât de la (part ¦—} Ca Con-
fédôration suisse sora vjvcrnent sentie par notr<
jiopulaiBon genevoise, qui n'est pas accoutumée
iï dos ultimatums sauts raâ«scn et notre devoir est
de vous faire part de me>trc tfurprisc ei dc ooïe
du peuple ffanevois. » ' ' . ' i . . ¦ 1. S

Le débat sur les légations
lie «corrcspond«T;nt fédéral «eie la Nouvelle

Gazelle cle Zurich blâme le discours de M. Jc
KUimJBl'r national Abt à propos dea Cégations.
J'1 dit que —t. Abt o gtoôratVsà ù ïencôs, qu ui a
«épaisse la mesure et qu'il a conlrc-cnu aux

«règjes par.len»entaJr<Ssî, en ce «ju'il a ssurpcint te
¦olief du dijpartament pefitique par son ntlaepie,
oiiros avoir giiirdé «un sWencc ceumplct dsaos fc
dsSbat de la commâssion. "

(D'un anilrd côté, lu Kouoclle Gazette 'clc
Zurich prend fa défense de M. «Sehu'JtheMS coti-
tre la Gazelle, clc Lausanne.

Des automobiles postales
L'administration .militaire «met à la disposi-

tion <lc «l'administration dies postes , pour le ser.
vice postal, 100 camions automobiles.

Une bonne décision
Le Conseil d'Etat des Grisons fait Ravoir que,

étant donné to grand nombre d'invitations qu 'il
reçoit' dc sociétés elc tous genres, il nc sc fera
rcprétscnlcr ofR«ci>cllc.mcnl! epic dans les fêtes
ayant un caraclèrc cantonal ou fédéral, ou s'il
s'agit de manifcsta'ticxvs économiques el «scienli-
fiques.

Les chimistes
La Société suisse des eihim'islcs analytiques «1

tenu son assemblée annuelle .'1 lnterlaken , sous
Ja présidence dc M. Evéquoz , chimiste ca^onal ,
à Eribourg.

(Plusieurs discours ont élé prononcés sur <!«»
sujets scientifiques, Baden a élé elébigné coiiiinc
lieu eVe la prochaine asscanblée.

Le colonel Bonny
Le coïemcO Bohny, im^ecin cn Kïhcf do la

Croix-Rouge, qui n été en service •actif depuis
101-1, vient d'être licci»cié-psâr 1c «Conseil -rédéraTi.
Jl n quitté Hiernc pour «Bei- -reprendre l'esoroicc
nie 3a nii'.ftocinr d'i ilfile. I

Le honteux boycottage âe la Hongrie
j Sous cw titre, ie Journal àc 'Genève publie un
cauimuniejuié de l'Union syndkak'e suisse, puis
il «joute ;

< Il est absolument inâdtatèssitilQ qu'̂ iatc¦L'nâort eynidica&e se pesimétto d'encourager le
boyicotiage d'un Etat «déorété «par des Unions
ouvrières ! c'est une usurpation «dies pouvoir.*
dil gouvernement alisdUvmcnt intoBciralille, ct
c'est une bonté que, dans Bos milieux intime où
l'on a le plua protesté «ron4re to Htacus pen-
dant Sa guonre, on enfo-çpreiHio d'affamer un
poupOe pendant [a paix, ».

Au Conseil national
Berne, 21 juin.

Lc président iléclarc que la Chambre aura
cette semaine à liquider tos affaires sdivantes :
Mardi , gestion et postulat6 ; mercredi matin
et après midi, retraites nationales ; jeudi ma-
tin, Assemblée fédérale ; aprè3 midi, comptes
de la Confédéralion , etc. ; vendredi matin et
probablement après midi : rapport sur les
pleins pouvoirs ; samedi, divergences.

La Chambro aborde la gestion du Conseil
fédéral pour 1919.

Au sujet de l'administration génértile, le
rapport relève que le Conseil national a cu
75 séances cn 1917, 10C en 1918 et 113 cn
1919, tandis que cette annéo les Etats n'en
ont eu que 89. La commission estime que la
revision de la loi sur les rapports entre les
deux Cbambres s'impose absolument. -

A co propos, M. efe Dardel fait deux réser-
ves. Il est opposé à l'institution d'un collégo
d'anciens, à l'instar du Rdchstag ; il est égale-
ment opposé à la réduction du nombro des
membres des commissions. D est nécessaire que
tous les groupes continuent à y; être repré-
sentés.

Jl. Jœger, rapportant sur le Départemenl
politique, déclare que , contrairement à des allé-
gations do presse, il n'a cu aucune part, ni
uirrete, m indirecte, au discours prononcé la
semaine dernièro par II. Abt.

La commission émet un certain nombre de
critiques auxquelles répond îl. Aforla. II est
inexact qu'il y ait pléthore de personnel au
Département politi quo ; le nombre des em-
ployés do chancellerie est tombé do CC à 44,
bien que le nombro eles affaires n 'ait pas sen-
siblement diminue. La commission s'étant
étonnéo do ce quo Io chancelier n'assiste pas
aux séances de la délégation des affaires étran-
gères, M. Motta «Vit qu'un simple secrétaire du
Département suffit pour noter les principales
décisions.

A cette occasion, M. Motta déclare, pour
répondre ù certaines allégations do presse, quo
les relations les plus corelialcs existent entre
les membres du Conseil fédéral et que, en par-
ticulier , M. Schulthess, loin dc mener campagne
contre le Département politique, s'est déclaré
partisan dc la stabilité de co Département.

M. Motta elédarc, en terminant, que les
négociations relatives aux zones genevoises
vont fitro reprises à l'aris. .

Aux aflaires intérieures, M. ele Dar'dcl dé-
clare que lo moment est venu d'admettre des
circonstances atténuantes cn faveur des déser-
teurs ct des réfractaires nés cn Suisse, mais il
faut mettre fin le plus tôt possible au régime
des doubles nationalités, qui n'est plus admis-
siblo sous l'égide do la Société des nations.
Il constate que, depuis vingt ans, toutes les
entreprises suissos d'émigration ont échoué. En
passant, l'orateur salue avec plaisir la substi-
tution du mot « fédéral >' au mot « suisso >.
dans les actes fédéraux.

MM. Zschokke ct Genoud rapportent sur di-
verses divisions du département dc l'Intérieur.

A 8 heures, la discussion est interrompue ct
la suito renvoyée à mardi matin.

LA VIE ECONOMIQUE
Chaussures  à pris r é d u i t s

Dans Oe courant du mois de mai , des pour-
parlers ont é-'.é engagés auprès itox Déparlement
fédéral de l'économie publique cn vue ele la con-
ilinualiion de la vente des chaussures' à prix lé-
dulte commencée l'automne pas.se. Les repré-
sentants de lïnduS'irie de la chaussure pe sonl
eléclarés prêtss «à continuer, jusqu'à la fin ek
l'année courante , 2a «fourniture de ces chaussu-
res, au prix de revient. Us ont cependant fait
remarquer que la hausse des salaires qui s'est
produite depuis l'automne derflior a eu pour
effet d'augmenter 'le prix do revient de G %¦
Les prix seront donc <lc 06 ù 38 fr . pour les
chaussures d'hommes, île 30 A 33 fr. pour les
chaussures dc daunes, elc 29 à 32 fr. pour les
«chaussures de garçons «t niBoltes et à partir de
12 fr. pour les chaussures d'enfants. Chacun
pourra donc acheter dos chaussures à lion
compte.

Pour protéger les banques
Menacé pair les revoOvons pewntant lions Ué

deux < Mockaus »,.un malandrin qui avait pré-
senté un Ifamx chèque à la Psicrfisc llamk, ù New-
York, tenta de s'enfuir ; inaiis, tos portes s'étast
uifioairdtiqircimient ifermées, l'indinidu fut pnis.

A ta suite de «nomlimix vcïs. à anahi armée,
tes «banqivos d'Aiitériquc ont cintirexluii.t 00 sw-
tème oïaimcnt efficace : le «ussicr n 'a eju 'ù
prpsWT uni Ixnirton vt, a'Uisilôt, son complcùr sc
«retourne ct le couvre tandis que du nfonoljesT
¦nonle un « blocklous > , ct efue ios portos se
ferment.

D'autreis ifois, ces' < blockhaus » sont oiéna-
«gés dans Beis murs, ct , dans r.ias grao eles l>a.nqucs,
iii sont constanimeiit occupés p*r um ou deux
gardiens aurores. ;

Los grands express
Dès aujourd'hui fonctionneront les prcuwrs

des grands trains imornatiioraiirx : Jc ». l'aris-
l'r'agiw-Varsovie-Vicnnc-Krprcss » ct V .« Os-
lcnelc-Pr»guc-Varsovic-Vicnnc-Exp«'oss » , rnstx»
rant 1<îS relations diveotes.eailre la France, 3a
Belgique, rAUemagnc, la Tedieco-yovaquk et Ja
«Pologne, ainsi qu'entre ll-a France, k» Belgique
el d'Aulriche.

Ces trains, composés. uniquement de wagons-
iibs, de venguns-saïoi», de v.-a-gems-reS'lauranls et
de fourgons de la «Geimpagnre des Wagons-Lits,
ct destinés à devenir epKrtidiens, auront lieu,
provisoirement , trois fois par semaine. Ils pae-
tiront elc (Paris, de Boulogne ot d'Ostende (elou«
He corresponetamee d'Angleterre), les di mam-
elles, imardis et jetielis , et seront dirigés , fl
granité vil-esKe, suir Strn;Jbourg, île premier , on
départ de Boulogne el de Paris,' par Bar-le-Dne

et Nancy, le -second, ou elépart d'Ostende, par
Bruxelles, tuaeihbou.rg.ct -Melz. De Strasbourg,
ces deui- trains*partiront : l' un sur Varsovie
par Stuttgart, Nuremberg, Marienbad, Carlsbad
et Prague ; l'autre sur Vienne, uUcrieuremeivl
Buelapcst et les au ddlà , par Carilisruhe, Munich
bt Saizbourg.

Grficc aux ententes intervenues entre les diifê-
rcnls Etats, .traversés par . ces noue-eaiix irains,
ïes vîsHfifc de police et elc douane obligatoire)
seront réduites ù u» strict minimum.

L'œuvre de la Croix-Rouge
Gcnéiic, 22 juin.

L'explorateur 'iNonsen, venu de Londres pour
is'cnlirolcnir «oveo le Comité international ete ïai
Groûx-Rougie ani sujet du (rapatrieinient eles pri-
sonmior.» iretemus en Sïxérae, a lété rceju luneli
aiprès niiidi pair Ce comité' «intertmatiionolt ppéaidS
par M. «A/etor. A «cet te eanfé«renw aisststait léigale-
imcitt M. Frick, «lélégiré général du cewniité înter-
natioiiàlJ èe lu Croix-Rouge A Londres Qiexur le
risipcitriesinent «les priseuMikirs. Va accead com-
__H s'est fait enlirc te dJDégue de la Seicô«Hé des
nations et l* ciocnitié butoruational de Isa, Crniv-
Rouge, t'n procèj-ivcrball cewisacrainti cet accord
et mé̂ raniti la ooù'oboraliem «les deux organismes
sera signé mardi .inatm par MM/. Nansen et
Ador. (MM. iNansen et , Frick partiTomt anercred»
matin pour Boiûîn et ise wndront do fâ à Riga
el probablement à Moscou; pour activer le rapa-
trieimicnt des prisonniers.

M. Gloor, délégué du Comité cnternationall ele
la Oroix-Rouge- cn Pologne, qui s'est rendu au
eieibiit de juin' dams> la région eiie Kief, tncnlt . de
viaiu«»ier à VaESSomie 8 tnSmi d'enfants et de
f o a h — U  t'i-a«Més de cette viJle. Cea énxkranls
wpan*;.i)nineint A dos tnatuonamtes .diveracs.
' (La Bvi*don du Oamiliê «iteirnatiomaî da la

Crexix-ltouigc (V «\arv.i, «pii diroge J 'iéchangc ik-s
rcs.*>rtissantsi entra la (Russie «et Ites pays
étrangers, indique Ces cliïfres suivante pour le
passage «tes rapatriés, du '10 «mai au 15 juin :
502 Suisses, 784.1l Russes, 2731 'AUeanmadJ,
43 Estlieioicns, 3730 AiMiridhtaiiU, 1008 Hongrois,
17 Jlaéicns, 27 Croates, 12 Bosniens, 289 Tchè-
ques, \U iRuœnœn», 5 Serbes, 14 Rul'hOws,
I: Turc. «85 Pototrais, 5(2 Ukrainiens., 998 do
«Éitronardén dn-orscs.

Los (paasnges .-niflineiitent" do jour en' j 'ewir.

Nouvelles religieuses
La paroiisa At Lntano

On rnous écrit de Lugano ï *r/*5
I JO, réorganisation de Oa paroisse de Lugano,

suivani-îles vues do Mgr Bacciorini , approuvées
par We, Saint*itge, entre cn vigueiu le 1er juil.
lèt.

Lcs trois vicariats urixains, de 3a cathédrale
de Notrc^Damo des (Anges ct de Un Madonmetta,
ont respectivement i\ tour tê'.e Varcbiprtlrc
Mgr 'î'orefH.'Àt'-Xc clian«oino J. Fcrrcgutti el
—U Uc chanoine Lanfrandhi. Lcs «rkôriats su«
burboins r<isl€iit •confiées, celus dc Massagno A
Mgr iPririni, clianoine «hanoxaire, et TCIUI dc
Cassaratc au curé Cas.tagDola, do^i Gilarelini.

Cha/pie vicariat forme une sparoôssc indépen-
dante ; pourtant, îes trob enréa (urbains doi-
vent se «ré-unir, au .moins itoiis îes' trois mois,
pour discuter «les intérêts spirituels communs
de lia ville.

•Le» trois ebanoines curés nvwont clvacïm »n
¦coadjutcûri

Quant aux frais résultant <Ie ccllc nouvelle
organisation, l'évêché y fera face cn suppri-
mant «deux ou trois staiies de chanoine.

«AÉRONAUTIQUE

MM. -NaviEc et C10, éditeurs a Conèvé, édi-
tent nctueKcmcnt ¦elivorscs brochures de vulga-
risation sur S'aéTonaut'Kpic.

L'auteur en est lin jeui Ĉ FriliouTgcoi*, M,
Fernand Zosso, ingéniour aéiroiraute dipléSmé,
Son but n'est pas d'exposer des «jucstions nou-
velles, «irais de répandre de plus cn plus dans
le public l'aéronautique.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER •" .i";

Onrssaa fc Knp lr»
.Un très tvioBcnt ouraga-M s'eSif kli-cliaîii^

d'imaiidlie sin- Ba ¦viillo ele (Naples. Les dommages
JIOIIJ çexnSid'âraiblbes. (Les rues de Dal «ville «sont
iiwmiiéoâ; i'csnu nttiànt ume hauteuit eic 25 «eau.
Dans la coimnunc dv Peisetlipo, Ccs' doinnnagi's
sout enewre plus grands. Suivant les nouvicCfte»
«le liai province ek NojiDcs, l'ounigau u «au.se
tmrtout. des «dégâts «considérablles.

SUISSE
Tu,- d'an oonp <io pied de ciecvnl

I' i. Rurggisborg, Christian Gasser, âgé ile
'15 ans, a reçu une ruade de cheval élans le bas-
VCIIITC. 11 est mort quclejuœ licures après l'ac-
r'rrte.nï.

Aceiacnt de IJ î.-J e lc t lo
Olainrj cc Clerc, «25 ans, imarié, demeurant i'i

l'orl-Valais , rentrait chez lui , d'umauclio soir, en
•bicyclette, et dcsccmlait le village eK* Evouct-
tes, lorsque,. p»r suite du mauva'rt état elc 3a
routa d<Mï'Oinpée par la pluie, àl «we fut plus
miltrc ile sa machine e* fut lancé à un contour
contre le piédestal d'une oroix. Relevé sans con-
naissance, wee une fracture du crime ei Une
épaule 'brisée, il a succombé lustiidi malin.

I,e» vJetliue» de te noatagae
La s-ictinié de l'accident du Bouveret, M"'

Gfeller , a eu la nuque brisée, J'épaule démise
et Ja colonne vertébrale rompue paT les roches.
Sa compagne, 6Illa Jaccard, «UueliaBie ès-le'.tces,
de La Chaux-de-Fonds, a été fr^p^ 

elc 
para-

lysie pnrtrolle par la commotion et a penUi
l'utsage normal dc la parole. ,,
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RÉCEPTION A FRIBOURG

Sa Grandeur Mgr Marius BESSON
EVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

Sa Grandeur Mgr Besson arrivera à Fribourg,
demain , mercredi, à 4 h. 23. Une salve do
21 coups de canon marquera l'entrée en gare.
«Les cloches de la Ville sonneront pendant un
eiuart d'heure, soit de 4 h. -H à 4, h. '/».

Mgr Besson sera reçu- à la gare, par le
clergé, les autorités et la population. Vn cor-
tège d'honneur l'accompagnera de la gare à
la Collégiale do Saint-Nicolas. Formé sur la
Placo de la Gare, le cortège partira sans retard
et suivra les rues de Romont , de Lausanne et
du I'ont-Muré.

A Saint-Nicolas, Mgr Esseiva, Rm9 Prévôt
de la Collégiale, souhaitera la bienvenuo au
nouvel Evêque du diocèse. Mgr Besson adres-
sera pour la première fois la parole à ses
diocésains. La cérémonie se terminera par le
Te Deum et la bénédiction du Saint Sacrement.

Réunion du clergé, à Saint-Nicolas, à
3-li. 45 ; départ pour la gare, à 3 h. 50.
• .Les Sociétés de Fribourg sont spécialement
invitées à s'associer à cc témoignage de sym-
pathie.

"Les bureaux dn l'Etat seront fermés, mer-
credi après midi. Lcs établissements industriels
Ot financiers do la place, etc., voudront bien
accorder à leur personnel qui lo désire la

facilité do prendre part au cortège.

ORDRE DU CORTÈCE

Un peloton dc gendarmes.

1. Ecoles primaires :
a) Ecole Saint-Georges ;

fc* . b) Ecoles primaires des garçons ;
c) Orphelinat de la Ville ;

?,¦• «, d) Ecoles primaires des filles, «
Union instrumentale;. ¦ «-;

2. Instituts secondaires 'de jeunes filles :
a) Ecole secondaire ele jeunes filles ;"

i _ b) Le Pensionnat Jeanne d'Arc ;
c) L'Académie Sainte-Croix ;
d) L'Ecolo d'infirmières.

3. Instituts secondaires et techniques 'de
mÊM" fo tnes gens :

a) Ecole professionnelle des garçons;
,'*._. b) Le Technicum : Elèves, — Activitas,
'• ry-  — MM. les Professeurs ;
S •** c) Institut agricole; elc Grangeneuve ;
r ' d) Ecole normale dc Hauterive : Elèves,
î y .  — MM. les Professeurs.
'4. Congrégations et œuvres féminines :

a) Lcs Ecoles, l'Orphelinat, le Pcnsion-
«•" . . nat et les Enfants de Marie des Scours
; dc Charité ;

*>*"" b) Lcs Ecoles et lo Pensionnât des
N»* '. Sœurs Ursulines ;
'?!? ' c)  L'Ecolo supérieure de commerce
>¦£•*'¦ pour jeunes filles ;
_$*. 'd) Le Pensionnat do la Visitation ;

É c )  Lcs Enfants de Mario do la paroisse
*¦; Saint-Maurice ;

'v . ' f )  Les Enfants de Mario do Saint-
Wc- Nicolas;
&»¦ ' f f )  La Congrégation des jeunes lilles
'; . allemandes ;
P, ' h) La Fraternité de Saintc-Elisab'otli ;
5V* » i) L'Union des Travailleuses;
S ' j )  Lo 'Marienhèim ;
fi t;) Délégation de l'Œuvre C. L do la
!* « ' protection de la jeune fille.
î' La Concordia.

. 5. (Euvres de jeunesse et Sociétés relig ieuses :

y «. °) Les jeunes gens do l'Association
ÎJ» !f populaire catholique : Sections de
&'¦?" Saint-Nicolas, do Saint-Jean, de Saint-
1 i -K Pierre ;
, :>-t ' b) Marianischo Jtlnglings-Kongrcgation ;
'j c) La Congrégation du Bienheureux

. . ! ; P. Canisius ;
u t -, d) La Confêrenco de Saint-Vincent de
y  Paul ; ^c) La Confrérie dii Saint-Sacrement ;

f )  Les Tertiaires de Saint-François.
¦6. Les Sociétés de la Ville (avec leurs

, . , drapeaux) :

'J/ft .  Les Eclaireurs, — La Patrie vaudoise,
SàT-V — La Société française de Fribourg,
j$ ; • — Le Cartel des Organisations ouvriè-
f t j'J res chrétiennes-sociales, — Société
s#fE " des Arts et Métiers, — La Freiburgia,
;T" *ïi _ L,, Kath. MSnnerverein, — La
W. ~ ', Mutuelle, — L'Avenir, — Lo Caici-
jst ' „ lienvercin, — L'Abbaye des Bouchers,
3Q "J. ' . — L'Abbaye des Maçons, — L'Abbaye
S»** des Maréchaux, — La Soeaété des
". ' , * J Artilleurs fribourgeois, — La Société

eles Officiers.

7. Les Délégations des cantons diocésains :

Fribourg, — Genève, — Neuchâtel, — Vaud.
a) Société catholique dc Moudon;

s-*; b) Délégation des paroisses catholiques
f de Lausanne ;
'".' , c) Délégation de la communo de Cha-
* '• "' pcllc-sur-Moudon ;

. d) Comité cantonal et central de l'Asso-
_}%: ¦ ciation populaire catliolique.

8. L'Université :
Sociétés académiques, — 'Acadcmia, —

Lcs Elèves des Convicts théologiques,
—- MM. les Professeurs.

La musique de Landwehr. f »' I *
: 

J
9. Les 'Autorités : '

Lo Conseil communal de Fribourg, —¦
Les Conseils paroissiaux de Fribourg,
— La Justice de Paix, — Le Tribunal
do la Sarine.

' <• Les Autorités cantonales dans leur ordre
hiérarchlquo :

-s MM. les Préfets, — MM. les Députés et
f» -, ' lo Bureau du Grand Conseil, — Le

Ministère public, — Lo Tribunal can-
tonal, — Le Conseil d'Etat.

10. Le Chapitre de Sainl-Nicolas :
a) Les Choralistcs ;
b) MM. les Vicaires ct Coadjuteurs ;
c) MM. les RR. Chanoines ;
d) Mgr Esseiva, Rœ8 Prévôt.

SA GRANDEUR Mgr Marius BESSON

évêque de Lausanne et Genève

Un groupe d'anciens gardes suisses pon-
tificaux.

11. Le Clergé :
a) MM. les RR. Doyens "(rochet, camail

et barette) ;
b) MM. les Curés et Vicaires (surplis

et barette) ;
c) Le clergé régulier : RR. PP. Corde-

liers , — RR. PP. Capucins, —
RR. PP. du Saint-Sauveur ;

d) MM. les Séminaristes ;
e) MM. les Ecclésiastiques sans surp lis

12. Le Collège Saint-Michel :
a) MM. les Professeurs, — La Zsehrln

gia ct la Nuithonia, — Le Collège.
Un peloton do gendarmes.

« * *
'Avis. — Lcs groupes arriveront à la place

de la Gare à 4 h. 10 ct so placeront selon les
instructions des Commissaires (brassard blanc
et noir) : 1 et 2 à l'Avenue de Pérolles, à
droite (côté du Continental), — 3 à 5, sur
l'Avenue dc Pérolles, à gauche (côté des Pi-
lettcs) ; — G à 11 devant la Gare, sur la Place :
li, 7 et 11, à droito (côté de la Gare des mar-
chandises, — 8 et 9, à gauche (côté de l'es-
calier).

Tous les groupes, sans exception, marcheront
par rang de 6 ou 8 personnes.

Lcs spectateurs stationneront sur les trottoirs
et laisseront la chaussée entièrement libre.

Le soir, à 8 h., il y aura sérénade sur la
Placo Saiut-Pierre.

Ecoles primaire» oe Friboarg
Demain, «mercredi, ù 8 heures, examen ele la

C"4 classe des .gairçeMis, école du Bourg «JM. Re-
nevey).

I,n Qènt uphtenae
On a annoncé ce matin «V d'office sanitaire

cantonal deux nouveaux cas de fièvre aphteuse
i VKaropeK et un a Bulle.

* • •
(Nous recevons une correspondance, signée

d' un groupe de campagnards d'une localité
contaminée. «Ces braves gens expriment des
doléances qui nous semblent justifiées sur la
lenteur avec laquelle est évacuée la viande des
animaux abattus, li y a tout lieu, a cette saison
surlout, d'expéelier rapielcmcnt cette viande.
.Vos cocraspondants s 'expliquent ensuite sua- les
difficultés que rencontre, au moment des tra-
vaux des fenaisons , l'app lication, qu'on voudrait
stricte, des mesures sanitaires. Ks invoquent
l'exemple de la colonie de •BeBcchasse, où les
précautions les plus minutieuses avaient été pri-
ses cl où l'insidieuse maladie a fini quand même
par se propager.

Où va la viande ?
On Vtenl de lire que Jos campagnards den

localités «contaminées par lY-pizootie voudraient
voir plus <le célérité dans l'évacuation de la
viande des animaux abattus. C'est que, peut-
C-trc, on cherche trop loin des débouchés pour
cette viande, On cn pourrait fort bien 'débiter
davantage à Fribourg. Nous savons que Je Dé-
psartemient cantonal «eie l'Intérieur et >ik? l'Agri-
culture -diôsire satisfaire aux «légitimes demandes
des consommateurs urbains et empêcher que
quelques intorimediair.es n'exploitent la situation.

11 y a de nouveau, ces jours-ci. quelques
plaintes parmi lc public, au sujet de la qualité
rte ia viande «débitée aux abattoirs.

Carte postale
(Demain , il sent rendu, dons les rues ele

Fribourg, une jolie carte (postale, illustrée, cn
héliogravure, dc la maison Sanlag, ù Genève, rc-
sjrroduisant un «portrait au fusain de iXIgr Besson,
exécuté pour ses paroissiens dc Rumine , à
Lausanne, por M. Fallejuet, peintre à Fribourg.

Los cerises an marché de Fribonrs
Ui n'y avait .pas de oerises liier, -j o s  îe «mar-

tihé, eie nombreux nnunoors de ces f rui ts  ayant
été aclietcs «diirooliemcivt à la gare "par le» niar-
«ohancU. «Le q>réposô au «mvitaïkimcnt com-
munal, inifommô da cc fail , en a cmipôolié Je
ixMouv-ettaiteni, et, eu matin, wasiilii, il y! avait
des cerisWs sur le marché.

-e concert âe ce eoir
Nous rappelons que «c'est tx soir, mardi,

qu'aura dieu le concert de bienfaisance dont
nous avons parié Da semaine dernière. La beauté
el l'élégance du programme, les noms aimés
des artistes ct ie but si sy—tputUtiquc de «l'ceuvre
ne manqueront pas d'attirer tout Fribourg. Lu
Grenelle verra ce soir l'auditoire* des grandi
jours.

Football
L'équipe « Internat Tcelioicuni » a lkillu ,

dimanche, F. C. Dailteltes I, par 2 goaîs à 0,

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La conférence de Boulogne

P ' Boulogne, 22 juin.
(Haïrai.) — Lcs délégués des grandes puis-

KUIOCS çmt -décidé que leurs pays seraient dé-
sormais représentés & Berlin, non plus par
Ues chargés d'affaires, mais par des ambassa-
deurs, dés avant ia conférence de Spa.

(Les ambassadeurs n'ont pas encore été dési-
gnés. Us auront à rejoindre leur poste pour le
1" juillet'

La conférence de Spa elcmeure, pour 3e
moment du moins, fixée au ô juilel. Elle sera
même élargie par la convocation dc nouveaux
délégués alHés.

On pense que Oa conférence de Boulogne
elurera jusqu'à ce soir, mardi.

Boulogne, 22 juin.
(llavas.) — Hier soir, après le dîner, les

plénipotentiaires «aLliés ont assisté à 3a soirée
organisée au C^no. MM. Millerand et Lloyd
George et 8c maréohail Foch ont élé diaudement
acclamés par l'assistance. Ms «ont quitté la satle
.vers 4(1 heures. Ils ont fait à « moment unc
promenade dans le (jardin du Casino, «brillam-
ment illuminé, et où une fetc était «kinnée spar
ks Bovllonnahes en costume local. Le totùe Ses
a cirtexires et leur a fait unc chaleureuse ova-
tion ; après quoi , cls sont rentrés à HlMJUft.

Paris, 22 juin.
(Haoas.) — Ix  correBpOJidant de l'Echo de

Paris, Périmai, t«%£gra|phfe Ide Boulogne à cc
IJoumaE i

01. Miillerasndi n'a p«as vante de fia ligne ele cou
limite ifixée à San-R<iino : obtenir «que, s'il esl
nécessaire, l'iAl!>ni;igne soit cewitraintc par ia
fore» à l'aocom]/ilss«3ment ete ises promesses ;
autoriser -ele nouvelles ewcmpations tërrifawWfe»
pour oWcger Cennami d'hter à tenir scs
pnomesseS. .

M. MiMlcramy parlait sa digne ife conduite sur
un point essentiel. Quand. Ce nouvel arrange-
ment financier sera signifié au gouvernement
Uc Jlcriin, on Cui Ivrx œwrnaître lefci anôme exxutp
ejue R'H n'ascquitle ipas "/s* versements prés-us.
s'il fait prouve de mauvaise volonté, les .tEli-fc
s'empaireront de sea eiouaires et de fins recettes.
Autant dire que O'unipnmt intcrnaticoial sCTa
engagé isur ies -recettes «iauanieras du Rcdch.

D'autro ;part, Portinax donne les renseigne-
ments salivants sur lîaugmentatiom que récla-
ment los 'Italiens de la part qui «Jeair a été
allloiréc sur ]c-> répasatiems. ICI* ne demanetent
pas ta TOvisiewi du penirccntage tpri attribue
«>ô % ld«w payements allamamls il la Franec et
25 % a ilPAogteterre. Ils essayent défaillir cn
l.eaw faveur une proportion. Leurs engagements
devraient être, "reslairvemertt oui cngaçermcnts
français et anglais, dans la proportion de 20 à
55 et kle 20 si 25 respectivement.

Là-d'îsSus, la controverse a été âpre. Ou «côté
français , on a répondu que quel que pût être,
en équité, He bien-fondé des réclamations ita-
ùSeÛmes, le traité He paix ne les juctifie pas. 11
élaBït îles catégoràes de domnvagw «cl rten de
plus, et ce n 'est pas â ourd'liui eju'on peut
ite lK»u5ee-eirser de «exnd cn «c«o(mble.

iLe comte Sforza. acssislé de sess «oallabeuateurs,
a rétprjiqué en ifaisant élat des 30 nnSliaids de
pensionls nuilitaire-t auxquels Je gonvernement
de ltomc nc peut faire face avec ses propre?
ressources.

On toi a répliqué en pacîaet dis annexions
tenritoriaSeisi «pie tiTlatte viicnt de réalijOT et epii
ne peu\-ent être conr])arées U la restitution dc
rAlsa«ce-I«onr3iue, la France n'ayant fait epw
retrouver d'ancknncs mfeas de fonds.

L'aïffaire devait «être reprise ce unatki, mardi
unais il est oofiniment prob ĵlte qu'cT-ie ne sers
•pan réglée pour le imosnent.

H. Lloyd George et Krassine
LonHre«, 22 juin.

'(Havas.) — Le Dail y Herald croit savoir que
tes négociaitions de M. Lloyd George avec Kras-
sine ont abouti à une crise. 11 se peut , précise ce
journal, que les pourparlers «oient rompus , que
Krassine quille Londres ct que la guerre cootre
les soviets soit reprise.

M. Lloyd George insiste pour que les négocia-
tions se poursuivent. Lc gouvcrDiMnent des so-
viets promet des compensations jusqu'à la li-
mite extrême des intérêts financiers britanni-
ques en Russie.

Krassine a offert dc discuter la question à
une conférence de la paix, imais la réponse ete
M. Lloyd Geor,ge i cette offre équivaut à peu
près à un ultimatum.

Les Ang lais en Mésopotamie
Ijondnes, 21 juin.

(HaïKis.) — Le Daily Express assure que te
cahinet a décidé d'établir un royaume arabe cn
Mésopotamie, dams qualre ans, d'j l  inainlenir
élan* cel intervalle des garnisons, britanniques el
d'y organiser uce armée et une police indigène.

Les hauts traitements
-._ dans la République française *i

Paris, 22 juin.
(Havas.) — La Chambre, au cours de la dis-

cussion du budget des finances, a adopté uu
relèvement des crédits do frais do représenta-
lion , de 900,000 francs pour lo président do la
République, de 60,000 francs pour chacun des
présidents des deux Chambres, do 30,000 francs
pour chacun des troi3 maréchaux de France.

La conférence du Bhin
Strasbourg, 22 juin.

(llavas.) — La confêrenco du Rhin, prévue
par le traité do Versailles, s'est rôunio et a
tenu deux séances dans l'ancien palais im-
périal .

La conférence a été présidée par M. Clu
vcillo, ancien ministre.

L Allemagne était représentée par 5 délégués
et 2 secrétaires.

L'Angleterre, la Belgique, l'Italie ct la Suisse
élaient également représentées. _r 4_ La Hollande n'a envoyé aucun délégué, f  'j

La conférence maritime ' § ',
internationale

Gênes, 22 juin .
(Havasl) — Dans la séance de l'après-mieli

d'hier, lundi, la conférence des marins, sur le
rapport dc if. Barlow-, président du comité de
sélection , a approuvé â l'unanimité la compo-
sition des commissions chargées dc la question
de l'emploi des enfants au-dessous de 14 ans
et du statut international des marins.

M. Fontaine, premier délégué du gouverne-
ment français, a proposé que la conférence
fasse parvenir au Paiement italien qui se réu-
nira dans quelques jours, ainsi qu'à tout le
peuple italien, des salutations. La proposition
a été acceptée avec acclamations.

La Kéanw» a élé levée.

Le nouveau gouvernement allemand
Berlin, 22 ju in.

(Wolff.) — L'attitude définitive du gouver-
nement sera décidée dans une conférence ilu
cabinet avec les chefs de partis, laquello aura
lieu saus doute aujourd'hui, mardi.

Berlin, 22 juin.
(Wol f f . )  — Lcs journaux, cn général, ac-

cueillent favorablement la formation du ca-
binet _

Le nouveau Beichstag allemand
Berlin, 22 juin.

Lc nouveau Reichstag, dont la réunion est
prévue pour le 24 juin, n'aura sans doute
qu'une courte session ct liquidera les travaux
préparatoires nécessaires.

Le Reichstag s'ajournera sans doute ven-
dredi H peut-être même jeudi, afin de pouvoir
reprendre ses travaux probablement dès mardi
prochain.

A cette date,.le nouveau cabinet se présen-
tera et demandera la confiance de la Chambre.

En Irlande '
Londres, 22 yui'n.

, (Havas.) — Hier, lundi, les Vroubtes ont con-
tinue à Loneionderry.

Un grand nombre de fenêtres ont été brisées.
Deux maisons ont élé pHlécs. Des policiers onl
élé maknenés. Les pompiers, occupés ù arrête*
J'incendie d'un magasin, ont «Mé attaqués, roirfd
elc coups cî obligés dc se réfugier dans une ca
ferne de pompiers. - — - — - - - -

La foule a détruit tes pompes à incendie cl
la vile «-(J nciâitonant san«j «eU-fcnsc. cewtrc l'in.
ccnelic.

De bonne heure., cc «matin, mardi , un êtes
chefs des volontaires irlandais, en retournait
chez lui , a essuyé deux coups ele feu. IJ a été
griès-ement blessé.

I.e/rsquc le train de Dublin est atriré i Lon.
donelcrry, les smn-feiners ont entouré la gare ,
mais la police tes a empêchés d'attaquer lc train .
De nombreux coups de feu ont été tirés. Un
homme a été blessé et j-elé dans la rivière, doil
i! a été sauvé par la police.

On s'attend ù ce épie la doi martiale soi( pro-
clamée. .'

Démenti
Rome, 22 juin.

L'agence Stefani déclare que les nouvelles
publiées par quelques journaux, au sujet du
total des dommages de guerre do l'Italie, dont
l'évaluation est actuellement l'objet d'une
enquête do 3«i part des experts, sont dénuées
do tout fondement.

Le prince héritier de Boumanie '
au Japon

Osaka, 22 juin ,
(llavas.) — Lo prince héritier de Roumanie

est arrivé dans cetto ville.

Exportation interdite
Paris, 22 juin.

(Havas.) — Un décret publié par le Journal
off iciel  prohibe la sortie, ainsi que la réexpor-
tation , ensuite d'entrepôt, de elépôt, de transit
et do transbordement, de l'osier brut ou noué
Des exceptions à ces dispositions pourront tou
tcfois être autorisées dans des conditions qui
Beront déterminées par le ministre des finances

Le prix du coton baisse
New-York , 22 juin.

(Havas.) — tes prix ont baissé hier, lundi,
de 95 à 105 points sur lc marché des cotons.

Tremblement de terre
Rome, 22 juin.

(Stefani.) — Los journaux apprennent qu'un
tremblement do terre a été ressenti à Cassinn ,
à Caserta et à Aquila. II n'y a pas eu dc
victime, ni dc dégâts.

Inondations à Naples
Rome, 22 juin.

(Slefani.) — Des inondations emt eu lieu à
Na-i»!cs, mais tes ekrnicres informations disent
qu'il n 'y a eu aucune victime, nnais que les dé-
gâts matériel» sont considérables.

, Çn conseil de guerre r

* ' * Marseille, 22 juin.
(Havasl) — Co conseil de guêtre de la

iÏ5m"' région a condamné lundi â 5 ans de ré-
clusion le caiK»ra"l-aviatcur Trepp, sujet suisse,
qui, Se 4 mars 11918, a étranglé il Menton sa
bette-mère, avec .laepielle *\ vivait en mauvaise
intelligence, - -

CHAMBRESJFÉDÉRALES ;
Berne, 21 juin. '

Le Conseil naiional pou«rsuiJ ia débat >ur la
gestion. XI. Zimmerli rapporte. M. Graf de-
mande où en est la question ete l'augmentatieni
de la subvention à l'école primaire. M. Chuarel ,
conseiller féeléral , s'exprime sur la .question ete
l'ensrigne«ncnt national à }'éex>le, question déli-
cate, dit-il , qui doit être mûrement étueliée. II
en est il* même de celle d'une plus forte sub-
vention à l'école primaire.

Le Conseil des Etats vote le projel de retraite
pour tes conseillers fédéraux.

^.i?u Mgr BESSON à Berne *«7 «
Berne, 22 juin.

Mgr Besson, évêque de Lausanne et Genève,
a fait, hier, une visite au Conseil fédéral;
il a été reçu par M. Motta , président de la
Confédération , ot par M. Musy, conseiller

A midi, Mgr Maglioae, représentant du
Saint-Siège, a donné un déjeuner cn l'honneui
de Mgr Besson -, le soir, M. Musy. conseillei
fédéral, a donné un diner. La députation fri.
kmrgeoise fera de mème ce soir, mareli.

SOCIÉTÉS DB FR I BOUR Q
Société de chant ' de la ville. — «Ce soir, a

8 h. 30 précises, eissinblée gtmérate.
Société de gymnastique. La Freiburgia. —

Los membre?» honoraires, pa-^ifs rt libres ainsi
<pie tes amis de la Société qui «désirent Ci'eexeHn-
t>agne.r au cemeours cantonal de gymnastique à
Châtel-Saint-Dem'is, du 26 au 28 juin, sont priés
«te s'annejnees- nfeircTceli et vendredi s«x>ii« û la

«HaUe des Grand places où ils peuvent jeenetre
•ccaxiaiss.'ssaniev (ete (Tendre journalier rt «iu pro-
gramme «geinëra! du concours.

Lundi. 28 juin, après miài, excursion jrar
Vewy-Montn>ui-Montl«n'eo-BuSte ct rentrée à
l'ribourg à 19 heures 54. Coût du voyage, carte
de fête et train s 35 i r.

Sociélé des sous-offieicrs. — Les membres
ete ta se>cïé'é «sont friés d'assister en uniforara
(képi) à la réception dc Mgr Besson. Rassem-
blement à la gare ele Fribourg, selon le-s indi-
cations ultérieures qui seront données par le
comité •chargé de l'e»î anisa«tBon de 2 a cérémonie.
— Le Comilé.

Gcmischler Chor. — Ileulc Attend, kome
Cebung.

Organisat ion* e-I irét lcnnc«-nocIf»Ie»
Les me^ribies des organisations chrétiennisS-

sfK-iates désirent participer cn grand «nombre,
demain après midi , à la nianifc^alton organissée
en l'honneur du nouveau l'asleur du eliocèse.
IN seraient heureux d'obtenir de lenr» em-
ployeurs le congé nécessaire pour preneire part
au cortège ete .réceptie*» ete Monse^nenr.

Le-(rendez-vous des membres «tes groupe-
ments chrétiens-sociaux pour te départ du cor-
tège est la place de la gare, le long du erux-nin
allant aux t'itettes.

Chante J à' rue de la Boune deGenlri
U 22 jnla

Demanda OSra
Parla : : . ; . . . .  14 U 45 11
Lo-îrt- (lina *t., . . . . 11 75 13 lt
Allemagne (mare) . . . .  14 66 IS 65
Italie (Ure) 33 10 34 IS
Aatriche (couronne) . . .  3 46 4 15
Fr. -,.;-.- (couronna ; . . . 12 EO 18 30
New-York (dollar) . . . .  637 667
Bruxelles 46 — 47 —
Madrid (peseta) 91 31 »2 31
Amsterdam (florin) . . . . 197 — 138 —
Pitrograd ( r o o l d e ) . . . .  6 U 7 25

iDixrani MnaoBOLO&iQUi
Do 22 loin
tkMO-tTMM

Juin | 18; I7j 18;" 191 20 . 21! 22, Jnin

w,e §-] §- 7îS,O
no,o =- |_ no*
715,0 |-i| |- lllfi
710,0 §- . ..i 111 §- 710,0

Si 1= ili iil lll II i: &
700,0 =- S- 700,0

105 0 
~ 

Il ¦ ' ' ' Il ' '« I i : -~ «as o

TEMPS PB0BABLE
Zttrecé, 22 juin, midi. ]

Nuageux ; auiz chaud ; vint fai bis du sui-
euttt.

Insomnie,
Nervosité

tont tvttéesïpar l'emploi régulier
dtt

Tablettes —
Yalériane-HouMon

» ZYMA «
Entièrement inoffmiàiw.

IVoduit naturel,
Recommandé par Ut médecitu,
n->H« «e ioo (abltites, « fr. «BO.

Si trouve daos tentes lu pharaacln



alonsieur ïVinceiit Kessler, casernier, ct «ses
eufants : .Maria. Joseph et Alfred, eut la dou-
leur île fairt part .1 leurs parents, amis ct con-
naissances ele la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver par la mort elt- leur chère épouse
ct mère

Madame Véronique KESSLER
née Rolle

(«Scellée -gubitcuiriit , le 21 juin, à l'âge elc
G2 :\n_

L'office d'enterrement aura lieu à l'église elc
iSaint-Jean,: mercredi, à 8 h. ¦¦'/*. -

PomieMo-niortuainiiMÊHenM eh' la-Plancho.

La Société 'd'ornithologie et d'aviculture
de Fribourg

a lc regret de faire pari ele la' mort ele
Madame Vincent KESSLER

* épouse de son dévoué président
L'oflice d'enterrement ' aura lieu à l'église

de Saint-Jeau,. mercredi, à 8 h. ' ii.
Domicile inortn.iiro.: Caserne elo la IUaoche.

Monsieur Margueron, député^ & Cottens;
les Révérendes Sœurs Germaine et . Marie-
Marguerite îfargueron, à Bulle et â Pribourg ;
Mlle Léouic Margueron ; MM. Léon et Edouard
Margueron et leurs familles ; Mme Marie Rey-
Margucton ;et .son-fils, à Cottens ; M. Auguste
Dougoiid-Maigucron '- et ses enfants, ' ainsi que
les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur dc faire part de la perte cruello qu'ila
viennent .d'éprouver en la personne de -

Mademoiselle Julie MARGUERON
efe Cottens

ieur fille, sœur, belle-sœur et tante, décédée
pieusement, le 20 juin, munie eles sacrements.

L'enterrement aura lieu mercredi , 23 juin, i
9 heures, ii Autigny.

DVPMICMBEL
s&foj ŝ a».* . ,

à partir du 38 jain
Représentant

Exclusivité pour le. cau-
ton serait donnée b, représ,
sérieux, mani de bonnes
références eteertificat. Art
de toilette américain de
grande vogue.

Adr. olTres è, Csse pos-
tale 1 s ¦ « î i . l'InlapKlitl»,
Genève. 5711

Il MÊM
Médecin-dentiste

BULLE
de retour

OU DEBANDE

fan ii tarin
aa conrant da service, pour
deux personnes. Gsges de
CO i 70 fr. suivant capacité.
Excellentes rélérenoes «fi-
gées. 5714

S'adresser a publleltaa
S. ,:.., fribourg, soas
chillres P «M F.

Uno demoiselle
âe magasin

demande place
8'adreaser soas chiffres

I' 5512 y à Publleltaa
H. A., Frlboare. 5729

moins
honnête et sérieuse, con-
naisunt l'allemand et le
français, d;mande placé
comme demoiselle de ma-
Ksiin , ponr tont de suite
où dato i convenir.

Adresser oSres, poste
res tante  GroUer, soas
chilfres E. B. .'.712

hfm ptiati
Toujours grand choix, b

dos prix sans Concurrence ,
chez Fr, ic u >¦ •¦. meubles ,
: . Ibou r ,-.. rue du Tir, S.
5166 Télinbone 7.G3

IfO&'XS
Chapellerie

Vve Tlialoiaiin-
ScMer

2, Route dei Alpes , 2
Téléphone 7.41 .

Béparations — Deuil

MODISTE
capable , demande place
four la 1" septembre on
a couvtnir. 5575

S'adresser par écrit Suas
P «434 F à Pablleltaa
». A-, Fribonrg.

mmm
Ponr cause de départ , il

sers vendu aux enchères
publiq., le j«Bdi24 Jaln,
des les 10 heares dn
matin, rue de Pribourg,
A'° 5, i, Ve ver-Plats !
1 machine 4 percer 4 co-
lonne , 1 enclume, 2 tout-
llcts, t pl»«tae. t fournaise
en lonte à deux leux, 1
machine 4 refouler , 1 ma-
chine à cintrer, 1 c.'.ne, 1
plaque à étamper, 4 étaux,
3 libères avec taraud , mar-
teau de forge, pinces, clefs
à fourches dont t anglaises,
1 potager à gac à ï tron»
et four , nuclques roues
d'ooeasion , (ers à cheval,
clou» , boulons, 2 essieux,
houille de forge et différents
outils qu'il serait trop long
de détailler, 5751

Par ordre : A. Jordan,
agent d' a f fa i re, à Verer.

Riche Assortiment
en

Etablis lavables
poar enfants
P R I X

très avantageux

Krœner-

Naphtaly
FRIBOURQ

if «nos da la gare, ii
(4 edté de l'hôtel

Terminas)

0WEIA1E
an laçai oa petit

appartement
au rez-de-chaussée, dans
la ville de l'ribourg ou aux
environs.

S'adresser soas chiflres
P 5583 F à Pnblleltaa
•. A , Fribonrg. 5741

A vendre.enllte-Savoie ,
pour 2S,0OOfr.

propriété agricole
comprenant hsbilationetdé-
pendanecs a\ec S hect. 75 a.
de terres ,

S'adresser à MB. Iter-
Bard et Cu ri  !i ii y, ré-
rfaaenra A O e n è v e ,
Bue du Rhin * li 5712

JE SUIS ACHETEUR

de pousslnes
nées en 1919 et .1310.

Adresser les (dires «oni
P 55» P A Publicités*
H. A- Fribonrg»

*n̂ 3m—Ujr.»m—m, I «il «I 1 1  m L i i m»,«w«»»sCTro

y» Grand assortiment «v
de faux-cols, dans tons IOB
genres ; aa vates nouveautés;

boutons de chemises
. et bretelles

PRIX A VA NT A GE UX

P. ZURKINDENrPiJEe 8Él«as/ïlj
 ̂ FRIBOURG aT

VEVEY Rus Loul*. Meyer : VEVEY
... DU 19 JUIN AU 5 JUILLET

EXPOSITION
de FOURS ELECTRIQUES, dc FOURS A GAZ
. et de MACHINES EN EXPLOITATION

utilisés dans la

Boulangerie moderne
Ouvert tous les jours, ds 8 heures du matia à

7 heures du soir. P 65212 L 5J20
PBIX D'ENTRÉE : Fr. U»0

Route interdite
Vu l'extension de la fièvre aphteuse qui se

.'propage chez' nos voisins, les Communes eie
Courtion et Misery avisent le public que la route
Cantonale est interdite depuis Donatyre ainsi
Îue les chemins et sentiers qui ont accès aux

eux villages mentionnés. . . .

Couturière
pour Dames bien expérimentée, t r o u v e -
ra i t  banne plaça stable* et bien rétribuée
dane magasin de contactions, tomme
VEXDEC8E.

Offres avec références et prétentions
de salaire sont i adresser sous P 1884 B,
-J>ubltcltai S.A., Rnlle (Gruyère)-

CQSTOEET
au Temple réformé de Fribourg, jeudi 21 Jnin. à
8h. du ioir, tn laveur des Suisses, à Vienne, initié
par M"" Gsorgette BOSSKRT de Bâle (soprano,
avec le concours dc M"« Henriette de ZADUESNIG ,
de Munich (contre-alto), ' et do M. il, LEU, de
Pribourg (orgue).
Larmes cachées R. Schumann
Vœu du Pèleria F. Meadelsohtv

Henriette de Zabuctnig.
Nul no le sait , nul ne le devina F. Mendelsohn
Le soir Rob. Franx

Georgette Botserl.
L'.inge, duo Fr. Rubinstein
Solo d'orgue, Pastorale on O-niol J, Leybach

Max Leu.
A la musique Fr. Schubert
Tu es la paix , »

Htnruue de Zabutsmg,
Aurore du soir Fr. Schubert
Ave Maria Ch. Gounod

Georgette Botiert.
Amour, duo P. Pfltzner

Programmes â i ct 2 fr ., 'servant comme billets
d'ontréo. — Location dès mercredi, che* H. Von-
il erw <•!<! , magasin dc musique, 5758

IBBBBBBI Uniquement HiaBBBBnk

I l s  
marine :

Deux Mineurs
garantit l'authenticité du véritable , ' J

Savon au Lait de Lis

I 

BERGMANN |très apprécié ptr s* pureté, son velouté et ion fart | ;
rendement. Ptr l'emploi journslfer disparaissent I
toutes les impuretés de lt pean. C'est encore tan- I

jours un moyen effletw d'obtenir sa ttint pu I

I

et délicat. -- En vente partout.
BERGMANN & Co, ZURICH j

%SMBBUK L» mwccao lt. 1.60 ¦¦¦¦Bll

YOQS lroaierezan magaiin desieotesdestoclu
à Avenches

Chaussures américaines, qualité ga-
rantie, du 39 au.43, la paire à Fr. 82.—

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

vir ai la' confection d'habille-
ments, manteaux, robes, ete. Fr. 15 et 16.50

Belles chaussettes pure laine, la p. Fr. 3.85
Chaussettes coton >. 1.9e
Camisoles et.caleçons, bollo qualité,

depuis.5. à , >: 9.—
Bretelles caoutchouc __f_{  >: 4,2E
Maillots à manches courtes -^x, i '¦: >: 6.—
Blouses 'ûo travail '.; V"* * 8.7E
Pantalons .• . « .- *. !r '$¦ »' 15.50
Vestons kaki >: 22.50
Beaux mouchoirs dc poche, la douz. » 8.—

Eponges, torchons, linges toilotto, crava-
tes, e.tc. , . „ „ . , . ,  liied K P%?7

COULEURS I
pré parées.et en poudre . fl

wjËnMiLii
pour meuble* et voitures.

Huile de lin et huile pour machines. I
Teintures pour étoffes

nrogiierJ8"ëiîiilStlNAZ E
I 67, rite de Lausanne , 07, PRlBOUf ta .m

B_WSI—_ WÈ—9 _̂——_tÊMlt—uàs—_——ml_»l l _w_—_w^_aiik'rW_ iiMata
- . -

¦ ¦•
.
'

Pour le Collège
I lot I lot 1

drap bleu marin drap bleu marin
. , ^ 140 cpi. , r Irc qualilé
• î solide milaine ; > largeur 140.«n. I

Le mètre 9.80 ¦ ! Le.mètre .fl6 ir.
•... . . ' ; .  . i 'y  

I lot superbe
' drap sergé, bleu marin

{ '¦* i4()l.cm.,
,
le, mètre;26ir.'. I

• v«*et6. . • t >> s- = - -  * ¦
¦-" ¦ ¦¦¦"

Paul BRURSCKWIG
Pérollee, 10 Fribourg

m-_ m_ w_M-m_ w_ W_ -__ -__-___W-m_Mi- W

américaips, O'-.> '¦ nent, provenant des stocks d'armées.

HarnachBmqnt complet, état neuf, collier avec sellette et feutre, cuir
noir très fort, traits cuir et chaînes, avaloir, guides, faux collier. '

Valeur réelle actuelle Fr. 350. Prix Fr. 14.0 pour les membres des
sociétés d'agriculture. _

Harnachements demi-luxe, valeur 500 fr. pour 300 fr. OCCASION
Valeur 120 fr. pour 96 fr,

Des spécimens de différents genreB sont exposés dans les magasins de
la FédéraUon des Syndicats agricoles, à Pérolles, Fribourg.

Les Sociétés ou Syndicats qui désireraient recevoir un échantillon do
ces colliers en dépôt , peuvent le demander à l'Office commercial , 9, me
Université, à Vr n>o uvi;- • '

Nous garantissons que ces harnachements ne blessent pas les chevaux.
Nous sommés d'accord de remettre h l'essai tout harnachement qui

nous serai demandé et de le reprendre dans les huit jours, s'il ne donnait
pas entière 'satisfaction. P 5453 F 5599

IIXTRAORDINRIRE I ffifc»BX-j
N l '!<fV|4flo<C tous les genres, |

\j%Jl ULv?0 tulle , toile ,

Un stock considérable provenant de I . Prix modérés, fi
B la marino anglaise sera vendu mercredi M (f Demandes leg
fl| le 23 juin , place du baromètro ; samedi fil H catal . illust. do |i

 ̂
lo 20 

juin , vis-à-vis du Gothard , à des H É p  StShell & C !»
¦ prix extraordinaireŝ  bon marché. ¦ 

| R^ea^, 8aint-Qaii 87 i
3 Par la même occasion il aora misenvente H MB—l,l*lwnaaa

1 ioo douzaines Gablll6S g Viande de cheval
J fantaisie de montagne H fraîche, 1" qualité, penr

B ,  

« 50 | M '.'Oai'.lon, O !i. SO la livre. ;
ù choisir au prix de rr. B* et B B 1™1 gfi ponr r.'.tir , sans os, 1 fr. îO
ainsi  que des filets de marché ot des E9 J* livr«- , . ,[>'57
gamelle militaires , 5727 {g f ^& t̂ ^

W¥ï(iie TS :W|
o beaux porcs

Bel ct grand immeuble , 3 grand3 logements et 2 ma- . *
gasins. situation centrale, vue imprenable. Un loge- de dix semaines chez M.
ment libre pour le 20 juillet 1920. 5739 Jean Seibos, cn Bour-

S'adresser i _. li-Vni'-K»-,  Agence Immobilière, "¦'", Trejrv«Bx.
an. du Midi, 7, V*n*o*u%» TéL 4.76. ; 

Nous offrons à. livrer en lùts prêtés V6UX UQHS
CIDRE de première qualité nhpxr Q,)Y

s=^= VÇqiUEZ DEMANDER LES PRIX ==. *̂* " '
•- t e t '*  ' ' • ¦ - i r* ¦ ______ sont à vendre, an choix snr

§mr Ctàrerie de Gum ^gg gg^g^
ftSmABU _-f _-*-r%._ m ^9 ̂ Siro P au Snlfogntjscol
9lrOP rif UiSCP et HypophospKtcs).

m * Remède excellent' el
d'un goût agréable contre la toux, catarrhe de$ bronches et affectlont
pulmonaires. Prévient adultes et enfants contre toutes affections des
voies respiratoires, pendant les changement» brusques de température

?.. et la saiwn froide.
ED vente dans tontes les pharmacies. — Prix dn flacon original : Kr. 4.

Ponr ls gros, s'adresser .' 13, Avenue de la Harpe , Iianaanne.'

f, LA

Banque f Dépôts et is Mit
18, roc de liesse ¦ GENÈVE -10 , rue Oiday

bonifie actuellement

SSL 3 °9 4 O
sui* Dépôts à un an et au delà

g (ccrtiiicats nominatils on *» porteur avee coupons d'intérêts semestriels)

Trait* aux . meilleures conditions , |
toutes affaires de banques - I

LISBIIilISBIll
faisa.nt partie do l'Union des banques

de la p lace de Fribourg'

seront fermier .. .
mercredi après midi 23 juin

à l'occasion de l'arrivée de Sa Gran-
deur Monseigneur BESSON.

GRAND CHOIX
d'Articles de ménage

; Porcelaine, Faïence, Poterie, Verrerie
I Coutellerie, Brosses, Articles en bois

Services detablcpour6.ou 12peraonnes
Services à thé et à café

. PRIX MODÉRÉS

H AU DOCK"B6hme&C-
de Bomont , 20 rf l U O I i r g  .de h Banque

Un cours de peinture sur porcelaine est donné
tous les jeudis; se renseigner au magasin.

COMMUNE DE GUIN

Terrain à bâtir
Le couseil communal de Guin otirc en vente,

par voie de soumission, uno parcelle de terrain
d'environ 1400 m', sise sur la route cantonale,
au milieu du village de Guin.

Cette parcello de terrain est admirablement
située, à proximité de la gare. Place tout indi-
quée pour Mtir.

Pour renseignements s'adresser à M. Fasel
KONRAD, conseiller communal, à
GUIN.

Offres par m* ou prix à forfait sont &
envoyer jusqu'au 3 juillet , à 6 heures du
soir, au président communal, M. Jean Zurkin-
den.

Le conseil communal se réserve la ratifica-
tion de vente par VajscmWûe comronnalo ct
du Couseil d'Etat.

Guin, lc 18 juin 1920. • - 5740
Le conseil communal

Machines de Fenaison
MMques « Stalder », « Helvétia», a Cormick ».

Faucheuses, Faneuses, Rùteaux-fane, Râteaux à
ekevo.1 et à main,-, miiule» è. aiguise*, etc.

Machines en rniijjasiii. lluilu fine et ordinaire,
'Airiédéo Itougardv Cycles et michines,

Nalei, Sarine. . . 5080

Concours pourpont en béton armé
LA MIWCIPAUTË de PAïBME

met au concours les trav.iux pour l'exécution
• d'un pont en béton armé cn arc dc 27 mètres

d'ouverture sur la Broye, :\ Payerne, suivant
' projet déjà établi dans ses détails. Largeur du
' pont : p mètres avec trottoirs.

Les conditions «et lc projet déposent au bu-
reau de M. Deluz, ingénieur, Avenue Juste
Olivier, N° 14, à Lausanne, où ils peuvent
être consultes dès le 22 juin , dans la matinée.

Les offres affranchies et portant la suscrip-
. tion « Soumission pour pont sur la Broye > se-
: ront « remises au Greffe municipal pour le

2 juillet, à 9 heures au matin.
Greffe Municipal.

f m m x w r i mMMMiim
- &

w Pttblicifé en Espagne |
,W. ' vg
flî Pour faire , en Espagne, une publi- ®
iS cité efficaoe , adrossez-vous à PUBLI- <gj
^ 

CITAS S. A., qui, établie depuis dc «jgi
m longues années dan3 ce pays, est à S
TK môme d'effectuer toute réclame dans 7K
TK les conditions les plus avantageuses. ?K
j &  ¦ ''**'' '¦¦¦'' ' *xmXXXXMKXXXXXXX

Tirs obligatoires
La Société de tir i :miillea.v-J' o«j lcn-i :  organise

des tirs obligatoires les dUnanehea 20 ct 27 Jaln,
« dès midi i 7 heures, an Stand do lîo.v.«-'un.

Livrets de service et de tir indispensables.
5614.833 ï,n fosuTï:.

•—eeeeoeeee»t——<
1 NOUS OFFRONS : j
O Pnena amériraliit , loutes dimensions. (
A V*loa nrnfi, depuis 200 lr, , .' . î
3K Aceeasotrea pour aulqs, motos et vélos. _,

* ¦ p' réparations an plos bas prix. T
_f Boto « Seott », 1" marque anglaise. *
Q| » « Bower », 3-vitesses. -1. i
O Réparations - Revition* - Vulcanliaiion (
W Travaux mécaniques cn tous genres ¦ "
Jr Demandez nos prix . et conditions de J
g paiement. P 10047 F 5641 (

f HENSELER & PERNET J;Sî.J» -.-. ¦¦!Jlue<du-Nor<L*:-f ! - --Qva-l:-- .- ¦ î

EURE FILLE
est demandée poor nn
l.aflet de Garo, aux envi-
rons do Friboarg.

Bons gsges. 5743
S'adresser soas chiflres

P 558» F 4 «PuiHcfcas S. A.,
Fribourg. '

ITALIEN
Itépélitions latines et çrec>

I
des. Conversationa-Tra-
acttoas. 57tS
S'adresser toat de soite l

r éun ion  Andrer.

On offre
clumbre et pension^ à la
oampagae, p' séjootB'iitâ ;
prix et tension selon en-
tente. — b'adress ;r : Poale
Areonelel. 5749

Une talllensè
diplômée

demande plaoe, dans rn
atelier du coulure .

S'ad. sons P 557J K à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

On demande
poor on magasin , na gar-
çon libéré des écobs.

Katréo au 1" joillet.
S'adresser son* chiflres

P 5413 F i Publicitas S. A.,
Fribourg, 5555

OS DEBANDE

une jeune Ulle
de 18 ft 20 ans comme som-
meliere et aide de ménage.

s' :¦.<!.-£>. .- .- snoa chiffres
P 5166 F b. Pnblleltaa
S. A., rxlbonr».

Tri ples votre capital
en achetant da ,

Beanx domaines
en Franco

sud-ouest , très fertiles, de
toutes grandeurs, et s»
prêtant 6 tontes cultures.
Grandes facilités de paie-

ment . Demandez en toute
<conllan<ce la liste détaillée
avec prix à Viret-Tarlo,
Avenue d'Echallens, 56,
Lausanne. 5174

A VENDEE
une belle truie
portanto de 13 semaines,
ch<z Alejra Zehn.tner,
rue Samaritaine, 25,

Mayens de Sion
• Alt. 1300 m.
HAtcl de la forêt
Séjour recommandé,

Prix modérés.

AYENDRE
2 beanx pores

de 4 mois, chez Lonla
Mi«/eln*5> au Champ des
Cibles, 3.9, Frlbonre-.

A vendre la récolte d an
très l '

grand tilleul
S'adresser soaa ehiOres

P 157S F k J>iiMic!fa«
S. A„ Fribourg. ' 5737

A VENDRE
on char M oiitvaî

S'adr. i L4oa Jnngo,
Rempart *, Fribonrg.

S petits porcs de 6 semaines
et an de 6 niois."'
lonepfcltœtMtr, Bel»

fanx, Fribonrg. &1îï

PLAQUES PHOTO
„COURONNE"

la meillenre marijoe
prix nar dons :

6,5x9, 9X12, 10x15, 13x13
2.75 5.— 7;25 9.50

Paal SAVIGNY & O",
59, Boulev. de Pérolles, 59

Fribonrg. Tel. i77.

COGNACS
apéelanx poor malades
et convalescents
RHUM

KIRSCH
GENTIANES

Liqueurs de cho'x
Prix Sri'» avaatageax

Grande Droguerie Centrale
Bourgknecht _ •.Gotlrau

Fri bourg.
(au haot dc la

rne de Lacsacnc)

Huile pour, les taons
. . . . VIENT. D'ABRI VÇR

Droguerie RAPP
rniBOi'iu;


