
_ffouye]teiS du iour
Les idées de M. Lfoyd George au sujet

de là Russie» *™T*
HS. Trimborn essaye de former le cabi-

net allemand.
Rf." Llôy<P<jè ôrgè' a' une' irès mauvais*

presse, en France, à causo des négociations ,
qu 'il a .engagées avec le représenta»! des
Soviets, .Kcassinc.iNûtons entre parenthèses,
que ic délégué russe n'est pas un tévolutkm-
n.iire professionnel, qu'il est ingénieur; ûf- -
licliant, il est vrai , des opinions socialistes
1res radicales, mais qu'il n'a pas joué de
rôle politique sous lc régime soviélisle, '
s'étant confiné dans .le domaine économique, '
au sujet duquel il n 'a pas du tout les idées:
de Lénine. Le dictateur l'a même pris i x .
partie plus d'une fois pour sa manière de-,
concevoir la révolution et krassine lui a
répondu de bonue. encre..En somme,- Kras-
sine est un homme d'affaires intelligent,
qui voit que la Russie est cn train dc se.
suicider et qui voudrait la sauver.

iM. Lloyd George, lui , semble partir du
point dc vue que, le régime soviétisle ne '
pouvont être abattu par les armes, il faut j
se résigner il traiter avec lui , parce que les
intérêts économiques de l'Europe ne sup-
portent pas plus le dépérissement de la Russie ,
que celui do. ' l'Allemagne. -L'Angleterre a .
des raisons particulières de souhailer que
hi Htmie rentre dans Je giron européen ;
ellc a hesoin du blé russe et elle a des ma-
chines à vendre. Elle est talonnée par la ;

crainte de la concurrence américaine : on!
sait que M. Wilson est, fort enclin à l'indul- j
jjence-npour . la Russie, parce -qu'il voit sur- '
tout, derrière la.façade , du . soviélisrae, le ,
peuple qui souffre et qui. attend sa déli- .
vrance. De plus, Jl. Lloyd George doit:
compter avec le parti socialiste anglais, qui:
est puissant ct qui , sans être bolchéviste, '
n'en nourrit pas moins une vive sympathie^
pour le prolétariat rouge de Russie, au '
point de mettre ohstacle, par scs syndicats
de marins, à .toute tentative de. participation
anglaise à des mesures dliostilitç contre
lo Soviet. Enfin , M. Lloyd George voit les
bolchévistes propager l'esprit révolution-
naire dans la direction des Indes et il songe
que, peut-être, il -serait plus.avisé de neu-
traliser ces terribles apôtres dc l'anarchie
par Ja douceur que de Jes exaspérer par la
continuation du blocus politique.

En France, on reste insensible à' ces cou-,
sidérations.. On garde l'espoir de venir à
)x >ul de Lénine .par les anars el c'esl sur.
la Pologne que l'on compte cn ce moment;
pour accomplir cc que ni Koltchak , ni
Dénikine ni Youdeni tell Vont* pu îairc. On
n parfaitement raison de baser son espoir :
sur la Pologne. Ellc est capable d'abattre
le soviélisme, u condition d'être aidée.

'Le fellctin• ' de Varmie ipolonaisc de»
l'Ukraine,annonce l'évacuation de Kief. Un'
nouveau groupement des troupes a été1
rendu nécessaire ipar une attaque russe me-
naçant 3a , ligne d'étapes du front sud. Cette ,
nouvelle inquiétante fournira unc nouvelle
raison A la France de prêter main forte :
nux- Polonais,

* »
La délégation ouvrière anglaise chargée

d'une enqijête sur la situation en Russie a
reçu dc-LénuKi une lettre plçine, des violents
reproches si J'adresse de d'Angleterre.

La ilfornirig Post prend prétexte de cette
lettre pour demander qu'on donne à Kras-
sine ses passeports/

Le Temps est informe de «Londres que,
Ki le Soviet, ne suspend pas la marche de
scs troupes- en Perse, Krassine sera invité à
quitter l'Angleterre. .

* *
Le cabinet allemand n'est pas enoore fait. !

Lc député libéral qui avait élé chargé par
ie président Ebert de làter le terrain a ren-
son (ré un accueil si peu aimable chez les
socialisles majoritaires qu'il a renoncé à la .
mission, qu'on lui ' avait confiée. C'est
•M. Trimborn, du Centre catholique, qui-
essaye maintenant-de mei lrc sur pied un
ministère.. .

•» •'- Pn a vu .. que le gouvernement ilalien

avait songé ix ¦ élever le pris du pain a
3 fr. 50 le Jdlogramme, mais que le décret
rendu à ce sujet a élé révoqué, au vu de
l'opposition qu'il avait suscitée. L'Italie
dort acheter , à l'étranger 40 millions de
quintaux de blé par an pour alimenter ses
boulangeries. Cela lui coûte 4 milliards de
lires , à raison de 100 lires par quintal. Mais
pour que le pain soit.abordable à tout lc
monde, le gouvernement revend le quintal
do blé 65 lires. îl cn coûte-donc chaque an-
née à peu près 1 milliard e.t demi au Trésor.
M. Nitti voulait supprimer ou tout au moins
diminuer cette dépense. Il a dû renoncer à
son intention. M. Giolilli se résignera-t-H
à voir l'Etat perdre 1 milliard pour don-
ner au peuple du pain à bon marché?

iLa question du hlé est une . des raisons
qui font 'partager à l'opinion publique ita-
lienne .l'avis de M.. Lloyd George sur la
reprise des relations avec Ja Russie. Q serait
avantageux pour- l'Italie de faire venir son
blé de Russie, ne tùt-ce qu'à cause du
change. • ,

* •
, I-a grande guerre, qui a bouleversé tant

d'idées ct de principes prétendus solide-
ment établis, aurail^elle défait cette unité
de l'Italie , quer le .RLsprghjiento avait Arti-
ficiellement créée, sur le modèle de la France ,
grâce ù une centralisation excessive ? Ce
sont le? -journaux -italiens eux-mêmes qui
se posent cette question. Pour quelques- 1
uns, c'est un fait qu'on ne peut plus nier :
la guerre nationale, qui aurait dû sceller
l'union des Italiens, les a, au contraire, pro-
fondément divisés ; ellc a mis cn relief la
physionomie si diverse des provinces et des
communes. Ainsi parle la Tribuna, un des
principaux organes de ce parti libéral qui
se flattait ..-jusqu* ici d'avoir-fait l'unité de
l'Italie. « iii vie " italienne,, écrit-il, a repris
son rythme ancien de vie «ommunale, avec
la même énergie dans Jcs haines et la même
violence danis l'action qu'au moyen âge. »

Dans toute l'Italie, en effet , on réclame
une décentralisation législative et adminis-
tra Itve; on demande a l'Etat de rendre aux
communes,. aux-provinces, aux fédérations
régionales toules , Jes attributions législati-
ves qui ne se rapportent pas aux intérêts
vraiment nationaux.- On propose même de
confier l'étude de .quelques-uns de ces pro-
blèmes nationaux à des corps législatifs
spéciaux, tel , par exemple, le parlement dil]
travail , dont on a parié à plus d'une re-
prise. La tâche du parlement central serait
dç coordonner ct de réviser la besogne des
rouages spéciaux et secondaires. On va jus-
qu'à, parler d'un retour au régime fédératif
.et républicain. _ ¦ -. . -
• Ges tendances à la décentrajisalion, au .
gouvcrnemcntdirect, aux autonomies locales,*
sont un des résultats-les pins inattendus de
la guerre. Elles préoccupent les vieux parti-
sans du principe unitaire.

• *Il avait été dit .quo les missionnaires alle-
mands, expulsés :dc leurs missions, avaient
clé partout remplacés par des missionnaires
neutres ou alliés, en particulier des mis-
sionnaires français, anglais, belges, italiens,
et même américains,' et cela sans la moin-
dre difficulté de langue ni le moindre, prè- .
judi .ee religieux des populations. ,

'L'Osserzxifore 'romano vient.de publier a
cet égard une série, d'articles fort documen-
tés,, bourrés de faits et de chiffres ; les con- ,
clusions qui s'en dégagent sont doulou-
reuses. La situation des missions allemandes
c( des -missions cttlioliqties ett général laisse
fort à désirer ; la guerre , avec ses tristes-
conséquences, leur aporléun très grand pré-
judice. ¦ • ¦ ¦- . .

IEI» premier lieu , là vii les religieuses alle-
mandes ont-été expulsées ou internées, elles
n'ont pas enebre été remplacées, et on peut
se. faire une idée-de-ce que représente cette
lacune nu poinl de vue de la vitalité des
missions.

En .second lieu , le remplacement des mis-
sionnaires allemands ', s'est fail jusqu'ici

d'une façon tout u fait ïnàilfisante. On n'a
pas même pu subvenir, aux besoins reli-
gieux des principales' stations. Qu'on ajoute
à cela Jes difficultés Jingi$stHpies que. ren-
contrent , tous les nouveaux missionnaires,
et un missionnaire qui 0isse à un aulre
champ d activité est toujours un peu novice.

En troisième lieu , même- si l'on--avait pu
remplacer tous les missionnaires allemands,
il ne faut pas oublier, si l'on embrasse les
missions catholiques dans leur ensemble,
qu'on ne saurait parler dç substitution. En
effet , les missionnaires alliés ou neutres
qu'on substitue aux missionnaires allemands,
sont enlevés aux missions-qu'ils occupaient
déjà; ou qu'ils allaient occuper»

tes çoDséqjiçaces
des élections municipales

A BERNE

On Domt-éccil tic Berne :
La Vilte fédérale a «fait , dimanche , le premier

pas pour secouer le joug du téginie socialiste
qui s'est installé à la Maiso» de Vilie depuis
décembre 1917. Dans le coquet Jiôtd du maré-
¦chal t-t avoyer J-i-rûm-e d*iEr__bcb , ù 13 me des
GeniilNlionuiiea, devenu dejj^is le commence-
ment du XiIX 1"8 situe îc singe de J'atJniinisIra-
tiori «.onitminiiilï'e, s'étaieht ôistaUés en maî'.ccfi
les ; GnioiEi, - Gustave Mtilter,1 Schoeeborirèr el
Reinhard. tt iLs s'étaient coiïïbrfaMcment ins-
tallés. Le nouveau .règlement iour assurait un
traitement de 14,000 -ftram»Vlcs trois premiers
sont membres, du Grand Conseil .et du .Coiupïl
nalional , eic. ite se sont fait ainsi unte situation
de 20,000 firancS par an chacun.
; Jls n'avaient naturellement fias oublié fes tnil-

fters , delect^urs qui sont fonctionnaires ou .ou-
vriers , de Ta commune socialiste. Il» oal donc
iiuajcin- -une refonte des isiJli'.meot/t ist «alaires
(jui occitstoimc à la commune, uoe dépense de
JG 'A millions ! C'était sage au | point de vue
électoral, maàs ruineux .pour .k tnùnaac com-
munal et Jes wnlrtuialnes.

Les citoyens non. Inféodés au sodatisme l'ont
compris el , Te li3 juin , ont renversé la majorité
socialiste dc ki Municipalité ; Jf ^ ReLnliard anord
la poussière ; il est remplacé pat un bourgeois ;'
i! y aura donc qualre 'bourgeois el Irois socia-
listes. ( -.

Maillicupeuselhent , &e rè glement .. communal,
pr«Hoit que le .conseil gém;ra|_ n '«st , renouvelé,
quc ' par 'moitié.tons les deux ans. Si ls» Conseil,
général avait été trééju en entier, les .socialistes
y auraient perdu la majorité également. -Mais ils.
bénéficient du fait que les 22 sièges qu'ils ont
emportes en ilDl.7 ic.st.enl acquis jusqu'à «in
1920. Ils disposent ainsi de 4;1: sièges au Con-
seil général ,, juste ta majorité absplite. lts pour-
ront doue faire pièce à -leur aise au nouveau
conseil communal (Munici palité). ,-M. Gustave
'Miilfer a démissionné comme' syndic, directeur
tfcs ifïirances et membre do ;a- Olunicipalifé, h'-s
s-ocialiisles déclamait rentrer dans l'opposition.
Iit-ce la vraie raison de cette retraite préci-
pitée ?

Les chiffres iu scrutin sont ,Iris intéressants ,
si on les compare iVceux dos élections -pour lc
Conseil national (26 octobre '1919). Liste bour-
«poisc, 0437 voix ; îe 20 oc'.dhre 1910 : 4835
(gain : 1G02 -voix) .; liste iradiçale ptogpflssiste,
.1452 ; îe. 2G oclobre : *4S2 (pçile : 1000 voix) ;.
ISsle du parti évangélique. 401 (»25) ; grutiéems,'
768 (1440; perte 072 voix) ; socialisles, 9810
(<0740; perte : «130). ¦ "

La liste du bloc bourgeois (catholiques }*
compris) a élé la triomphatrice de la. journée;
les radicaux ont souffrir b passablement peut
avoir rcxilu faire liandc il part;. 1>3 recul des
vois d'extrCyiie-gauclie est 1res commenbé.

Les c.illictî ues, . avec les 650 voix qu 'ils
avaient mWcs-en ligne aux élections pour le
Conseil national, ont apporté un appoint décisif
« J.1 lisle lMfixrçeqise, puisque, pour.J'&'ecUon de
1» MumcipaBlé, C'étyirt etiUn-, les deux groupes
adverses n 'oit que dc 400 sent. Les deux catlior
ligues portés sur la liste bourgeoise ont élé élus
haut la «oain.

.%
De Comité du parti socialiste «lé la TÏfte de

Rerne piibfoc dans la llcrnrr Tagwaclil une
<léclaratioii annonçan* que M. Guslavc Mtiïcr
renonce à sori mandat de |iréMÎdcnl- de Ja Ville et
<fc «ïirccteitir tî>s IWKMKICJS it preaaf fa direction
d'ain autre dicastère.

lié Consrf.1 général de Berne comiprenait jus-
qu'kii : 42-socialistes. 1 membre du purti popux
taire «-vangélii/ue, 28 tlu iparlt-itadikal .-O du po'rtt
conserva leur (y conrprisi Eos joMhBMgmà).

:I)ésarmaLs, 3a répartMion des'sièges est .la sui-
vanté :v41.soçé!_;U.«lies, 2 nienutais' «iu pairti porjiu-
flaire évangélique, 1 grultétn, 17 prc^rcsncshrs
(radicaux);, e^ousers-aiteiirs 'y COD^

WK 6e&.,<atkthi
Cliques), 9 ntemliros «Ur parti «ks imétiérs çt *te*
l«»STîoo:'j;, 1 oh-iii'bTc «lu utarti diKi , paystans. et
di>_f/J>oiirs«iJi&< . ... - . „ . . . ' -

LETTRE DE YTONE
' ¦ o-> '

(Correspondance partie avant f  ouverture

- .-» 1e la crise gouvernementale^

Vienne,, 10 juin.
H y a quelques jours, à l'occasion d'un

couvris ouvrier, i'orgàue du parti socialiste
autrichien écrivait avec orgueil ¦: * L'Autriche
est seule, avec la Bussie et l'Ukraine, à mon-
trer au monde l'exemple d'un Etat doté du
système des conseils du prolétariat. > _- -

Pendant qu 'on nous invite à nous glon&çr
de cette conquête de-ia révolution, les scan-
dales judiciaires se succèdent, montrant sous
"n jour rien moins que flatteur le régime des
conseils. Leur incapacité" éaift SekenuB légen-
«laire et ,leur .moralité est; d'uu ordre tout à
tait .inférieur. Ils .n'en commandent.pas moins
la jHilitiquo gouvernementale, le parti socialiste
étant aux ordres de la. rue,

Xous continuons donc .de. . patauger dans
l'anarchie, le gaspillage et lta abus de la spé-
culation. Il n'y a pins de. force légale poetn
tenir le crimo en respect; la dilapidation des
Ui-niers publics est, effrénée ; les accapareurs
s'en donnent à cœur joie. 11 semble n'y avoir
Iilu3 .de.loia ni de morale. La presse et les
cinématographes témoignent tristement du
naufrage des- consciences. Si l'on veut s'en
convaincre de visu, ii faut aller go . mêler, la
dimanche, : aux ,tendes d'exeursionnnitca.ileuris
d'cqillets rougos qui se- répandent: .<lan? les
campagnes. . Cest li qu'on .voit combien le:
niveau de la moralité publiquo est.descendu. ,

Pour le parti. socialiste,. toute J».question
sociale s'est , résumée dans une question de
salaires. H. a cherché à conquérir ainsi la popu- ,
larité. Lo. résultat a été de bouleverser dc fond
en jwmbje 1* biérarçliie ^ei.-ile. Lcs travailleurs;
manuels sc sont trouvés élevés au sommct .de;
l échelle. Mais, dans cette ascension, on a vu
monter à la ^urface toute une tourbe dont les
vieçs s'étalent maintenant cyniquement

Lo socialisme a indtiliitalil ',înent 'failli a Ees
promesses, do régénération sociale. Voilà cc
que tout le monde constate. Il s'est complète-
ment . discrédité et. son règne est fini. Le
peuplo resté sain l'a pris eh dégoût ct soupire
après unc ère de. restauration morale et poli-
tique.
i Dans les sphères catholiques, on s'agite do

plus en plus impatiemment au sujet do la .col-
laboration du parti à un gouvernement qui est
entièrement dominé par . les . socialistes. Les
faits et gestes dé ceux-ci mettent leurs collè-
gues catholiques dans une situation ' intenable.
Il n'y a presquo pas.de jour où .des malver-
sations ne soient dénoncées à la charge de
l'administration ; les actes -les plus indélicats
se pratiquent avec effronterie. Les < hommes
de confiance de la classe ouvrière > , qui s'in-
gèrent dans les-bureaux sous prétexte de con-
trôle ct y dictent leurs volontés, ne se mettent
pas en peine de scrupules. Une grande -partie
de ces anciens fonctionnaires qui faisaient à
l'administration autrichienne «ne réputation si
honorable ont étô évincés pour faire placo à
des favoris des grands chefs socialistes; ceux-
qui ont eu la chance d'échapper à la proscrip-
tion sont réduits à l'impuissance. ¦
i Un sujet qui met le comble à lïrrit3tion
de l'opinion, c'est celui des milices natio-
nales. Il était convenu que la fameuse gardei
populaire , qui n'était rien autre qu'uno gardo
rouge, Berait réorganisée "et "qu'on en ferait
un instrument vraiment national et non plus
politique. Lcs socialistes mômes avaient donné
à ée sujet des assurances solennelles. Mais
mitant en emporte le vent ! La nouvelle garde
est composée en graude partie tles mêmes élé-
ments - quo l'ancienne, les socialistes ayant
fait uno campagne ardente d'enrôlement pour
y faire entrer leurs gens ; les conseils de soldats
y fonctionnent comme • ci-devant et lo secré-
taire d'Etat pour les affaires militaires , qui
est un socialiste, vient «le leur donner une
consécration légale par un décret qui est un
défi à l'opinion .publique. D'après la décision
ministérielle, il y a un conseil dc soldats
par 28 hommes I Ces conseils de soldats relè-i
vent directement du ministèro et leurs mem-
bres jouissent d'uno immunité disciplinaire qui
les soustrait. : à • toute autre juridiction qua
cello do leurs électeurs. De plus, le gouver-
nement so hâte de faire procéder à . la îtonii-i
nation des conseils de soldats avant lïncorpo-t
ration des nouvelles recrues, de manière à être
assuré de lit,prépondérance de , l'ancien élé-
ment ; soviétistc. Quant nux officiers,, on les
tietjt à l'écart sous un . prétexte quelconque.
Le sous-secrétaire. d'Etat pour les affairea mi-
litaires , qui est nn chréticn :social._ a protesté,
contre ,ce décret , pris, par son collègue socia-
liste molu proprio , à l'insu du gouvernement.

Un autre sujet _ de désaccord entre le*
deux-partis gouvornementaus. c'est la ques-
tion de l'impôt extraordinaire sur les fortu-
nes. Les socialistes ne veulent faire aucun
état des desiderata des chrétiens-sociaux , qui
réclament .des ménagements pour l'agriculture

et-les métiers. Il est certain que ni ceux-ci ni
celle-là ne supporteraient une mesure conlis-
eatoire. L'agriculture se débat déjà dans jinc
situation des plus pénibles, à, cause du régime
de? salaires qui lui a été .imposé. La. consé-
quence fatale de son malaise est une hausse
générale des denrées. C'est le consommateur
qui paie ,. et nos socialistes se vantent d'être
les champions des intérêts du consommateur 1
Le projet d'impôt extraordinaire n'est, aux
yeux des socialistes, qu 'un pas vers la socia-
lisation ; les petits paysans se doutent bien
du .sort qui ' les *,attendrait si le projet était
appliqué.

Les Socialistes sont beaucoup moins pressés
d'aborder la révision constitutionnelle ' récla-
mée à cor et à cri par le pays,. Le résultat
de leur obstruction est' que les ' provinces
boycottent Yienne et se boycottent entre elles.
Les décrets gouvernementaux restent, pour la
plupart , lettre morte, hors de la banlieue 'de
Vienne, L'Autriche vit ainsi dins. .un état
d'a'uarchîo permanente.

, Quant à la politique étrangère, on ne sau-
rait croire avec quel sans-gène messieurs les
socialistes pratiquent la diplomatie secrète et
quel tempérament autocratique, ils mapifra-
tent dans ce domaine. Du reste, on sait qtio
l'app lication du traité dc paix, qui vient
l'être ratifié, aura pour effet'd 'assujettir l'Au-
triche à une . vtirlàblo tutelle éh-àngère et
que la fameuse commission alliée des répara-
tions scra un gouvernement de fait.

Hollande et Belgique
un correspondant hollandais nons écrit :
D'après les documents officiels , il "est établi

que, au. commencement do, mars 1920, les délé-
gations " bolland o-belgcs avaient tout d'abord
déterminé, d'un commun accord , quo la ques-
tion des iVieUngea serait laissée dans le staiti
quo. Or, dans une séance ultérieure du
21 ' mai, un des délégués belges a déclaré en-
suite _ que soti gouvernement n'était plus
d'accord- sur cet arrangement ; et, cn même
temps, il se disait incompétent pour donner
do plus amples renseignements. Cest après
ces événements que la délégation belge, sans
avoir envoyé . de préavis à la délégation hol-
landaise, a informé le président de la commis-
sion qu'elle considérait les négociations comme
rompues. Par conséquent , ce n'est pas le gou-
vernement . hollandais, qui . a , provoqué cette
rupture. . . . .

Le peuple hollandais, ayant l'assurance .que
la défense de ses jRttérèts so trouvait en bonnes
mains, n'a cessé .de suivre le cours .aes négo-
ciations avec .ua . calme parfait ct même avec
unç certaine indifférence. Les journaux de
toute couleur confirment ce fait. Quant au gou-
vernement hollandais lui-même, loin de brûler
do se dégager.de..ces négociations, il est tout
prêt à reconnaître et à respecter les droits et
desiderata de la partie adverse. Les conces-
sions importantes qu 'il a faites jusqu'ici en
sont ;.la -preuve'. Il est néanmoins fermement
résolu à ne céder aucun dc ses propres droits.

La délégation hollandaise a proposé à la
délégation belge de soumettre la question des
Wielingen à. un tribunal d'arbitrage. Cette pro-
position n'a pas étô acceptée par la délégation
belge.

Un futur présidant américain
M. Hardàig, Sénateur île l'Ohio, Q été choisi

pair te.Coavenfe'on.dc Chicago. contmo. candedat
repuWkaii à fa ptvskknoe «les Etets-Unès. 13 y
u beaucoup dé çlianccs pour qu'ai . soit Ce futur
président, ù cause -ùùS divisions qui existent chez
les «kSimocrates.

M. Wotrrcn; G. Ilairtïog est né ix Corsicn-
Morrorow-County (Ohio) le 2 novembre 1865.
B d&uta dans la ^ic -pcSiSipic ccuoiwe direcleur.
du journal V'Etoile de /Marion, dans l'Etat, d*
i'OIiio. It y cumuCoât tes fonctions de tyjiographe,
imprimeur, reporter et agent A? -publicité. M
«K-v̂ cppa TafljWeroCnt cette -affaire, <«t. bientôt
50 emijûoyès «tont 'ffl 'fit 'das actionnaires et qui
sont aujourd'hui <to> associés, •

On .lui .attribue «ne gramds îarçcur «Jc vues et
une quaèité de jugement «pià lui permettent «ie
rocootnaUre et d'̂ ppe^cow 

des 
quaffités pçrsoh-

mclcs d'un adtvoFStfce politique.
. È«jptrôscntaittt ide l'Ohio au .Sénat, il int prë-ti-

«L'M «le 8a <_oai!missio« "<fes .PhKpgriiKSL En 1910,
il avait rempB tes fonctions d<-i jirésident junni-
soCre à .la Convention wipublieffine. C'est un fort
lieC -luuiunCj dtmt fit siîtj-siononJw, cGnqriùirtiwiJt
rasée, ntpjxïle cejfe' <te I*ie..X.

Au premier touc de scentin, M. CooKt̂ e a «Uc
éCu eandalat à ta viop-proMfc'iwo pas- 674' -xcûx.

Le vice-<m-ésKient ÇooJidge Ri "tié le 4 ijUSKot
I8T2 ù Jtjmioulili '{VernHHifl. Awcat dt». prn.
fesston. iTI est ' ;çotrvtjr6n "itr Hb MasiwdnUsetts. Il
fut «"?u .infiribrc <K% la <Àamîiirc «icà Tejimlr«nt3nts
«fc'Î Etat du Xtàti5!ieh«sMfs en i960 «t; entra
ertàsHê au,Sf tett_ di» cet Etal oé »' scĵ ea pemtaut
quatre HwsfaïSwS Mtcccs-sh-es.



¦ L» nouvelle Chambre roumaine
'. Bucarest, 12 juin.

.Voici Des résultats «les élections pour ta Cham-
bre en Transylvanie et au Banat :

Sur 121 mandais, ie .parti du peurpCe du géné-
ral .Averssco en « obtenu 56 ; ie parli national
transylvain 21 ; les Salons 6 ; fe laxtaÙMtes- ô ;
le parti paysan 4 ; Ites Souabcs 2 ; les libéraux
2. m y a 21 baiBottages, «font 15 favorables ou
gouvernement, que aura probablement en Traa>-
«>ivanic 71 anamdals. A cause «les ballottages
JranSiyOvainŝ  ïauvertiire «lu Parlement aura ïeu
îe 15 juin-

;V'oici comment se présente te situation des
(parlis «lans Sa nouvelle Chambre ù Ca suite dis
né.-wflsits électoraoi :

¦I<e gouvernement aura une jntujoffité d'envi-1
ron 220 ivcôx. Le total «les «SépuJérs appartenant
aux autres partis sera atpproxinratsvement dts
150. Cependant, £¦ «st pou probable «pie "ce
cliiffre représente un bloc d'opposition com-
pacte, étant donné que iflusieurs des parlis qu»
Je composent sont d'irréconcHinbles adversaires,
<-<nnme pair exomiple Je parti libéral et los socca-
Mstes. En tout cas, l'opposition ù Sa nouvelle
Chambre représente «m peu "plus d'un tiers d«s

J 
¦ Emprunt pour l'Allemagne "

Francfort, H juin.
Oa mande «le Pacis ï la. Ga:ette <1« Fraucfort :
On apprend «pie Qa Commission interalliée

chargée d'étudier la queslion de J'emprunt inter-
national en faveur «fc l'-AItewagne a terminé ses
iKîïbôra lions. L'iauprunt sera «le cinq milïéairds
•la ifroncs en. aegeut , mais. pourra attleuutrc
15 milliards de francs. En- outre, «te grands!
quantités de onatières premières iloûvent être
mises ià l'a «lisposition «le PAiVireagne. La princi-
pale «xmdilion à cet emprunt, c'est que ! .. <: tni-
ni.stratiom alleimacde des- financer et «les impflts
«oit placée sous le contrôle de ta Commission
de rEnlente à lte.-1.in.

Les indemnités réclamées par l'Italie
Rome, 15 juin.

(Stefani.) — L' c Àgenzia cconomica finan-
ziaria > dit que le montant des réparations
revendiquées par l'Italie s'élève à soixante-six
milliards de lires. Cette Bomme comprend les
pensions et les indemnités pour les dommages
do guerre. M. Nitti se proposait de présenter
ce décompte aux Alliés pour servir à la dis-
cussion concernant la quote-part de l'Italie
dans la répartition des sommes à payer par
l'Allemagne.

' - Cour de justice internationale t2
' . Londres, 15 juin.
C'est demain, 16 juin, que s'ouvriront, à La

Haye, les travaux de la commission internatio-
nale de juristes à laquelle a été confié le soin
de préparer le projet de création de la Cour
de justice permanente internationale prévue
par le Pacte de la Société des nations. '

..-i ; . i - En Perse 79
' ¦» . ¦ Londres, 

'li juin.
(Havas.) —- Oa mande de Téhéran, le 10 juin,

nu Times :
Kutchik Khan vient, de se proclamer premier

ministre et ministre «Je ta guenre «lu gouverne-
ment soviétistc de Jteoht, en Perse. . . - .¦¦ .

' Exécution capitale ïW
Hier Jundi, à 0 lieures du analin, ix eu iieu

.1 Munich il'exécution «apiia2e d'un des bour-
reaux des otages assassinés par tes commu-
nistes. , ic sanguinaire WaUeslauser.

PETITE GAZETTE

Un caietn maenihiai
Lorsqu'il mourut, en 1912, l'Anglais sir Wil-

liam Dmn, banquijr ct marchand, député au
l'aiComent , laissa atoe fortune de 25 millions de
francs, il avait confié à ses exécuteurs testa-
mentaires le soin «Je (distribuer to plus grande
partie «le cet argent ù des œuvres pltilnn-
tltropiquos. C'est aimai qu'use somme do

33 St-Uhio-x dt U kîBBRTs.

Laurence Albani
WU FAUL BOUK QHI

• -a.j
QutCques minutes plus lard, Laurence pou-

«rtùl le voix, en eitel , qui maniait ie bêchant de
Pascal , «ïe toute La force de ses petits bras, et
avec la joie d'une délivrance. EUe-mêuie restait
«Sans la maison, Résolue d'attendre Cie n-tour du
'jeune bomme. 11 «tait (parti sains lui diife adieu ,
signe qu'à travers tes lâmotrons dc cette <8er-
nuve beune, la Taawutue «le tsa jalousie n'avait
pas cédé. Quand rentnoradt-il ? Le cadran «le la
KkSie foorloge provençale, qui . remjiisisajt .'a
chambre de soo monotone battement, «naixiuait
onze heures et demie. Tant d'éviénanentj «lana
«n si coart espace ! 11 faudrait à Couture, avec
sa boiterk, uràe «fcini-heure au moia» pour
gagner 1a vBlc, uue demi-heure ipour déposer
chez le «xunuulssaùrc. 11 voudrait a'Jer chez le
père iNas. Il ne serait ipes «le retour «vaut «icux
heures. Laurence avait le temps de courir (Cle-
niême ohez elle, pour que so«i abwence me fût
(pas l'objet «Je nouveaux commentaires, de S'as-
seoir à la table «le famille et dc trevonir ù la bas.
4i«te, afin de préparer au géroéreux Pascal de
quoi «lâjeuinor quand iil rentrerant. la piéoe, mi-
bureau misaJje à tmanger, où «rvaiit eu lieu
K' ej|f$_ioat)oin , dormait stir Ja ««sine, «lont Ha
porte traitait entr'ouverte. L'arrivée «îu petit
garçon avait 6vid«nnment surpris Jc jeune
lionnne, comme il disposait tout pour son rapas

4.125.000 fr. sera remise i li'umversw «le Cain-
bri«lge ipour Qa création d'une chaire de bio-
chimie. Cette somme servira ù construire ies
bâtiments et les TaboraBoûres, à en payer l'entre-
tien et a payer .aussi les (professeurs et Cc por-
soamfl. Si «ta ne -.suffit pas, la somme pouirro
enoore être augmenté* «le plusieurs centaines
iVe mile francs.

NOUVELLES DIVERSES

M. GioiMli continue ses négociations avec les
chefs «le groupe du parlement italien pour la
composition «lu ministère.

— Le gouvernement suédois a envoyé nui
'Alliés une note demandant un échange «le vues
sur la «pieslkm des i!« 'Aaland.

— M. Véndrélos est pojii i lliier malin lumti
«Je Paris jiour Londres.

— M. Léon Bourgeois «st arrivé à Londres,
bier iundi.

— Bl Bénès, ministre des affaires étrange--
res «le la Bépublique tchécoslovii<lue, a quitté
Paris hier soir pour se remire ii Prague.

— Le grand-virsc «le Constantinople s'est
embarqué à bord du Gul-Djemol ù d«stiinaiion
de Toulon.

— On annonce «le «Pairs que le somancicr
Jules «le Gastyne vient «le mourir, il l 'ûge de
7.1 ans.

Confédération
Pour l ' A u t r i c h e

Le Conseil fédéral'a l'intention d'entrepren-
dre avec d'autres Klah une action «le secours
cn faveur dc l'Autriche. Le Conseil Ifédéral se-
rait d'-accordi d'y participer pour un montant
dc 25 millkms. pour otitan-l qu«' toutes les na-
tions qui ont pris part à la guerre et les neutres
cowbribucirt à cette œu^re , pour laquelle il fau-
drait une somme d'un demi-m«ïSard. Il s'agi-
rait de livrer des denrées a'!inieiitair<"S à crédit.

Pour d iminue r  le norntre das fonctionnaires
on crée un nouvel office

Le Conseil fédéral a décidé la création d'un
office spécial du personnel de l'administration
fédérale, .dt office serait chargé de répnrtir
exactement le travail dans l'administration fé-
dorale et de réduire «tms la mesure du possible

.je nombre <ies fonctionnaires. Ce bureau serait
en ouS-re chargé des travaux relatiïs à la loi sur
les traitements. Enfin , le bureau die la Caisse
des assurances qui dépendait jusqu'ici du bu-
reau des finances sera rattaché à ce aouv«fl
office.

La quutlon dit dentistes
La conférence des cbcls de département ean-

looa«ix de l'hygiène putolique a discuté la ques-
tion des dentistes et «les imécaniciens-dentis'ie».
Les représentants de presque tous les «entons
¦ont déclaré que, das» l'intérêt de Sa saoté publi-
que, les onécaniciens-dentistes ne deraient pas
être autorisés à entreprendre Ce traitement des
dents, étant docaié qu'il leur manque les con-
naissances nécessaires. Ils peuvent, à la rigueur,
exercer ces fonctions lorsqu'il manque des den-
tistes. On a proposé de créer des cliniques pu-
bliques qui auraient l'appui «le la Sociélé suisse
des dentistes.

L 'h i s to i re  du Simplon
Quand la miort le frappa , M. Stock'marr , direc-

teur du premier arrondissement des Chemins eu
fer fédéraux , achevait une Histoire du chemin
•de f e r  du Sfntpfon.  Les collaborateurs de M.
Stockimar aux Chomins do for fédéraux termi-
nèrent l'œuvre, et M. EmBa Bulticaz en écrivit
la préface. Le Département fédéral «les Chemins
tte for , la 'Direction générale et la Direction du
1er arrondissement ainsi que les gouwimercienls
tles cantons de -cet arrondissement ont assuré
par des -subventions l'édition de l'ouvrage. Ce-
lui-ci va êlre mis en librairie trèa i«rochaiue-
anent.

«lu milieu «lu jour. Le fourneau était allumé
«Jets oufs ct on tmorceau «lo viande placés s x »x;>; -: .-,
d'une assnetlc. Oualques pots, qu^Cques pierres,
trois casscrote «îe terre, une bouiUolte, «les cou-
vents en mlélal, vae Jable grossiùrement équar-
nic, «Soux chaises de bois, -une lampe à pélrole
fixée au mur gantisisaient pauvrement oe pau-
vre rocoùi. (Lourcnice considérait tous «ies
objets, témoins de ia vie xu<lc ct solitaire du
}airdioJer, avoc un sourire attendri : celui dune
ménagère qui regarde son futur royaume ct le
voit (pair avance tout changé. i

— « Jc ravens - :..-.-., »aie bouïe », dit-éJe
enf», du jouil de la maison, uu pauvre Virgile,
qui continuait tl« s'efforcer sous ic soleil. Dc
grosses gouttes de sueur roulaient «l̂ ji sur son
petit iiisage, amaigri pair a'augoisse ot Jets pm-
vations «le <*» «Jcnriers jours. ; .

— « Oui > , murmuira-tj elJe, « j'ai sm que
M. Coutaije -est parti Sans manger. 11 faul qu'il
trowe queSque chose de clniud qua_nd il

— Mais, je sub là », fit l'enfant. ¦ ' :

—: « Non > , répondit-nie. « C'est mon affaire.
Jc suis meilleure cuisimière. Toi, travaille à to«
oban^p, pour que M. Couture ivoùe tom courage. >

¦— « Oh 1 j'en aurai » , dit DTcnfaint.
Buis, embanrassé :
— « AladcmoMie, si M. Couture quitte le

pays, — je l'ai entendu qu'il parlait «le celai
avec un anonsdeur de Martseilie, — est-oe que
¦vous croyez que «non papa , ii me hissera partir
arec lui ? ii

— « Je le crois. »'
— « Ah ! tant mieux T Vous savw, c'est eui

qui m'ont rendu méchant pour mon frère... »
Et, plus embarrassé encoro :

Les nouveaux tarifs douaniers
votés par le Conseil national

Bénie, li juin.
La Chambre reprend la discussion des arti-

cles de l'arrêté relatif aux douanes. .MM. 3/o*t-
monn ct Frey rapportent sur J'article premier
concernant tes droits sur le. tabac Adopté saus
discussion. • ,

M. Killer demande que l'on ramène à 5 Ir. |
le droit sur ie saindoux.

(M. Ko i: _ 'j r-v '.sh-, cette pïojiosit'Km et de-
mande qu'on revienne au «Iroït de 10 francs
fixé pae 9c Conseil fédéral. . -

M. IVqNemïn appuie M. Killer.
M. Musy, conseiller fétléraJ, constate que si

tout le monde paie Ses impôts indire<*s, seule
8a dassc possédante t>aie ies împfiis «lirects.
Dons tous les pays du monde, le produit des
impôts indirects est supérieur à celui des im-
pôts directs. -Nous ne pouvons frapper que les
produits très rarement importés.

Au vote, ila proposilion de lia majorité (10 fr.)
est maintenue par 93 voix contre 28.

IM. Caflisch demande que les engrais artifi-
ces soient exemptés.

Cette proposition>est rojetée ' par 61 voir
contre 9.

M. Bonhâle combat ûv ¦¦• ' .-.v.v d'urgence et
demande que l'arrêté soit soumis ou referen-
(hrm. 11 s'agit de 3a modification dune Jou
Nous avons fait unc erreur en soustrayant les
allocations de rcnchA-iwmcnt tou référendum ;
re n'est pas une raison pour en commettre une
autre. Ix; moment est venu de réagir énergt-
«pieiment contre la perpélidalioo den pleins pou-
voirs, qui subsistent en dépit des décisions des
Cliambres.

M, 7/uIjcr approuve cc point de "Vue, cn
constatant que la preuve de l'urgence n'a pas
été faite par la commission.

M. Nairte combat 'la «jlause d'urgence!
M. Musg expose que l'augmentation «Ut tarif

douanier découle «xwnme une urgente néc«ssité
du budget de 1920. 11 Unit que ie Conseii fédé-
ral paie les «lépenses «ourantes. IA réitérées re-
prisses, l'Asemblée fédéral!* a modifié «les lois
par des arrêtés. II y a urgence, parce «pie nous
avons besoin d'argent immé«lia-lemcnt.

fil. Frey expose que la «-iausc d'urgence dé-
coule de l'arrêté sur les pleins pouvoirs.

La clause d'urgettec est votée par 101' voix
contre 43 et l'ensemble de l'arrêté par 92 voix
contre 39.

Séance lovée i 8 heures et d«mi>. ï -WP,

AU CONSEIL DES ETATS

_ •' ¦¦ • Berne, li juin.
Le Conseil des Etais a adopté, hier lundi, ia

convention monétaire avec laFramcOausujetdu
retrait des monnaies 'divisionnaires de 2, ll fr. et
50 centimes. Puis ii a liquidé les dernières di-
vergences de 1'anrêlé. sur les retraites des con-
seillers fédéraux pair adhésion aux décisions du
Conseil national. Enfin , il a abordé Ca revision
«le la loi sur la Banque nationale , qui comprend
75 articles. t .  . ..:., . - .- ,;

Séance levée à' 7 h.. 40.

Les élection! ntunicipaUs de 8lon
On nous écrit ï
'Ensuite des vaoances survenues «lans le Con-

seil municipal «le Sion par Jes démissions de
iM. H. Leuzinger, président , de iM. Jos. Ribordy,
nommé préfet du district, cl du décès de M. le
conseiller Léon dc Kiedmalten , le corps «ïlec-
ioral isèdunois a procédé dimanche à une série
d'élections dont voici le résultait 3

M. Joseph Kuntschen, fils, vicc-préshlent de la
ville de Sion, a été nommé président ; M. Gus-
tave Dubuis, gérant «le l'association agticoJe de
Sion, vice-président ; (M. Fabien Exquis, fonc-
tionnaire des C. F. F., et M. Paul de Rivoz,
chirurgien-dentiste, conseillers.

La liste conservatrice passe entière et pres-
que sans opposition. M. Exquis a élé nommé
comme représentant .dii groupe chrélicii-social.

— « Dites 'donc, mademoiselle Laurence,
c'cst-il vrai que vous allez vous marier à
Toulon, et devenir une madame ? »

— « Pourquoi mc demandes-tu ça ? »'
— « Parce qu'on le prétend. Alors, si papa

ne mo laisse pas aller, avec M. Couture, est-ce
que vous me prendriez avec vous comme
domestique ? Je ne sais pas, mais j'apprendrai.
Dites : vous ne me laisserez pas chez eux? »

— « Aux gens qui te raconteront que je me
marie -J. Toulon », dit la jeune fille, « tn répon-
dras que ce n'est pas vrai. Continue ta besogne
sans t inquiéter, ct , si tu as faim , toi aussi, jc
t'ai apporté do quoi manger. »

Ello lui tendit les quelques provisions dont
elle s'était munie, et, comme elle se retournait ,
cn s'en allant du côté de la maison Albani,
elle l'aperçut qui s'assoyait sur unç motte de
terre, entre deux coups- de pioche. Il mordait
de grand appétit dans lo chanteau , de pain
qu'ello venait de .lui donner, — signe que la
vie reprenait en lui, avec l'espérance.

— « II est sauvé », pensait-elle, avec un
renouveau d'espérance, plie aussi. Quel . con-
traste avec son anxiété, quand , tout à l'heure,
elle suivait en sens inverse cos mèmcB pet i t s
chemins aménagés entre les pièces de terre
cultivées, celle-ci en artichauts, une autre on
rosiers, colle-là en vigne.

— « Ce Pascal , comme il est b'on ! C'est le
cosur de lady Agnès. »

Et, se rappelant ce que lui avait dit le petit
garçon :

— « Rien 'd'étonnant qu 'il soit devenu
jaloux. On parle de moi et de l'autre, à'
ïlyères, ct il l'aura su. On no parlera plus,

Lc successeur de iM. Leuzinger i Ja présidence
de lia ville de Sion es* îe flls de (M. le conseiller
d'Etat Kuntschen, ancien présidenl du Conseil
national. Il est figé de 38 ans et a sinxédé
comme avocat à J'élude de son père quand
celui-ci est entré au Conseil d'Elat.

dlomtne «le savoir et de jugement , de con-
victions religieuses el politiques profondes,
M. Joseph Kuntschen scra un excellent prési-
dent de la ville de Sion, dotit il connaît à fond
les besoius el ies iniérûts, et qu'il saura repré-
senter d'uue manière particulièrement distin-
guée.

La sur langue
On stgnaie de nouv«*iux progrès de la fièvre

nphleuso dans le «listrict «le Kriegstetten (So.
lettre),

Nouvelles religieuses
On érêqee miulonntin

On nous écrit de Lugano, le 14 :
Avant-hier el hier, en revenant de Rame , a

élé l'Iiôle de nos Pères Capucins Mgr Jean-
Pacifique Bos, des Capucins, Vicaire apostolique
de Bornéo (Sumatra), Hollandais , et évêqu'e ti-
tulaiïc «le CapitoUadc, nommé en anars 1918. R
va reprendre la direclion de son Vicariat , au
sujet duquel il nourr i t  de bettes espérances.

Mgr Bos est une figure imposante , tlan-s la
fonice de l'Age.

Pou one nouvelle égllie
Nous attirons l'attention «le nos jeoleurs sur

Mio annonce nvclaanunt Jouir gùiérottàté t-n
faveur «l'unie »'>glise du Saoré-CoMiir «pui «lait Jt
couMiruùri. « Zurich. ¦

PRESSE
une «Stlrs a» plagiat

M. Pierre GneLlet , homme de lettres, à Berne,
a [>orté plainte au-jirès du Comité de fia Presse
suisse au sujet .d'un ptagiat «tont il a été victime.
Un inconnu avail traduit un arlicle de lui , trai-
tant d'histoire et de littérature, et l' avait publié
dans la S'/itional Zeitung de Bftle , sous une si-
gna-hure qucllconquc.

Lc plagiaire KO trouve (-lre M. SUlgebaïuir, nui
réd&gea, pendant la' guerre, cn Suisse, la fameuse
/•'jvr/e Zeitung, journal allemand interdit en
AHeunagne.

Condamnation obtenue de son plagiaire , M.
GtpeBet conclut :

« Nous n'avons irien à ajouter i cetlc appré-
ciation, si ee a'«t que ces mœurs, inconnues
sont introduites dans moire presse par un étran-
ger qui a tie bien singulières notions dc la pro-
bité professàonnette. »

La vie économique
•¦'.- Suisse et Hongrie . > -

¦L'Ostschweiz apprend qu'une Chambre de
commerce hongroise va être incessamment
fondée en Suisse. Les plus importantes maisons
«le Hongrie ont déjà annoncé Jeur affiliation.
Lia nouvelle Chambre 0e commerce aurait po«ir
président M. Dionys von Laskay, cpid.fut attaché
au consul : ; - ;  auistro-homuois de Saint-Call,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vae bo«n\ie
«Une bombe a éclaté, diananiche, ou théâtre

national de La Havane, pendant une -représen-
tation d'Aida, au anomen* où Caruso «iiantaii.
Une grande panique s'est produite. Il) y a eu
plusieurs bless&s .Les dégâts matérkfcs sont con-
sidérables. Caranso a regagné son bétol en cos-
tume de VbC-itrc.

SUISSE
L'accident des BIj tlieu

On nnande de Schwyte :
Los cadavres des deux touristes qui firent

une chule au Pefit-AIythcn ont pu ôtre ittenli-

Ali! qu'il sera heureux 1 Que nous serons
heureux 1 >

L'allégresse de la résolution enfin prise
l'éclairait d'uno joie intérieure d'autant plus
complète qu'il s'y mélangeait cetto jolie fierté
do tant estimer, d'admirer celui qu'elle aimait
maintenant, et qu'ello allait épouser. Cette
lumière qui rayonnait d'ello étonna Françoise
Albani, revenue du bois, ct tout anxieuse de
reprendre la conversation sur la démarche de
Pierro Libertat. Mais la nouvelle rapportée par
Marie-Louise, qui la tenait du facteur , do la
mort du petit Victor Nas ct de l'arrestation
du père Brugeron, dériva le cours des idées
de la vieille femme. La brève collation se
passa cn commentaires sur cet étonnant évé-
nement. Laurence les écoutait, avec un trem-
blement d'entendre . un soupçon quelconque,
émis sur le véritable auteur du meurtre. Il
n'en fut  rien. D'ailleurs, comment une sem-
blable idée aurait-ello pu naître avec l'alibi
du séjour auprès de son patron ?

— ¦t Pauvre petit Virgile Nas ! v finit-elle
par dire en se levant de table.- c Jo vais jusque
chez Pascal voir comment il est, »

— « Bien triste, pour sûr ' », fit Marie-
Louise. « D'abord, de cette mort, .et puis, si
ses parents s'avisent de le reprendre, à présent
qu'ils n'ont plus que lui ? >
.— « Voilà comment on se voit les uns les

autres >, se disait Laurence, en suivant, pour
la troisième fois de la journée, le chemin entre
la campagne des Albani et la campagne de
Couture. < On ne connaît des gens que des
moitiés de vérité, ct alors on leur fait des
peines, sans le savoir. Jc n'en ferai plus û
Pascal. »

fiés., 11 :s'aglt de M. fecEcl, menuisier, 5
Lucerne, âgé de 40 ams, père de deui enfantt ,
et M"* Anna Friedrich, employée de bureau, A
Lucerne.

•Schos de parf ouf
A U FERME ET AOX CHAI. PS

D*mn ijtiunial tk Paris : | .
L'agriculture est un art «jui ne s'aHPirencl

point «Ions-ies Géorgiques, ot potnr lequel Ht
ïaul des «JtspositiKww natura'ies ou plutôt un
gtmic atavique. C'eut «me erreur quo de vouloir
i'«mpccmlrc conwiie ume !*iiç_ncc ou Be pratiquer
«omme un sport

lAvant «Isnhiietlire lY-cot'lcT ù la ferme, oiiwî
qu'on lo «liMii.-vmk-, il tfuU«iircu't te. soumettre â
dieux, éprouves (Smiinaiires ' ct éliminatoires... Oh !
rien .«fe ces travaux savants ct "compliqués <{Ui
s'iipixilcnl ia fciiaison et sïe labourage ; aucune
i;roi tiupation au prodige soutorraiin dc Ja nMtûli-
plication des poxnmes de terre.

Simplement ioe<n : 1° traire une vaobe, 2° gar-
«Jer un -troup«aii. i i'

J'ai Jongtemii .. cm «pi'on n'obtenait «lu •• •¦¦¦'. '
d'iune vaolie que (Mir «taJ prooSdiés ressortissant
ù la sonyxIBeTie. Souvent Ij'ai tenté l'tjpreuve ct
toujoura cn nmro. J'ai ein adlfaiire à «les MMtl
invpassîbles <]»\i usaient mon aiAcs» «t ma
patience.par kur 'force dïneiHe. J'ai csn affaire
à «les vaolics nervuuscsi qui, d'util «_oup de pied,
envoyaient dmguer le oiéoyiiienl, ou nie gifiaient
à coups «!e qmeué jiit«[u 'à ce «jue j'otoniklonjiascse
la partie. J'ai «ni altïairo il des ^-a«Jies facétùeuses
qui, aflars que je soUk-iJois «lu laot, laifiBaiviili
tomber sur. mol «piiolquei cha«; ique; je ne ïeiur
«Unnaiiukuis ipas. Je n'ai .jaanaia rien obtenu «lo
buwihle-. ;

Et Oe m'est pa-s pouir me vanter «l'une iiufa-
«IresNO 3>arli«ii'iU'T«'. Je connalks «les «iaineis pos-
iséilml un doigté létomianl ct ajAcs Ji iùrer «le
m'iian-porte quel piano [<n plus sua\-«s occords,
«jud ne sont pas Mitres d'olilenor «l'urne .vaobe
laiiiùre la dixième .partie «le cc qu'obtient ume
jietite -vachère «kv buit auis on un petit rivau île
trois jours. :

meimarquez que la .petite vachère, en Iravail-
Eaiit,' oirrcv-oraiti '4 jouer du piano «onuue -la
«ianve de Ca ivâBe. Jamai-J la daitnc «le loi ville
•i'nnrivora à traire lia radie comme fait la pelile
vaebère.

La gairdle desi bestiaux me s mi,:.., m, nu lire
tour, «fc force prodigieux... Essayez, 0 oitatUn,
«le triioàntcnir «buis los limites «llim cliaui(p un
troupeau qui ne pense qu 'à aïwr sur toi croule ;
essayez de imaiinlcnir sur le bord «le la route
<»s bétes 'diaboliques «pii «ie pensent «pi'ù p«iné-
treir «lans Ce cbaimp «Wenthi. Courez, criez,
BJEOrï le clnen comtplk», Wà vous contempls
d'un cenl urotêque. C'est comme si vous fluluez
sur Ce «dialumeau de. Titjire... Et voua préitieniez
è diriger «les hommes ! i . '

i ESJI»X??.;!fe. lPPrter la « bernée » aux cochons.
Voua piémétrez dans l'étable, avec votre aeau
pletn J'UB- savoureux 'mélange de son el de bet-
teraves... Je parie «pic vous serez culbuté,
vous et votre -sioau, pair Ces -cochons insurgés.

iMais le petit belrger, le petit n-aolier «te dox
ans sais Ce oiaStre-anot qm impose ixx '.!i._ .d|pline
»«-x 'avouions, eiui vaches, aux camard-ii et aux
'¦IK -:, ' - J !~ . IE sait ojppelen- son dh'ten , et , u - ,mi
on&mie «pie le chien ait «tressé l'cceille, tout œt
rentré 'Jaaji l'ordre.

C'eut pourquoi El est bon que les dames de la
Ville1 oiiéent do .temipts cn tenifps à la cani(pagne
I»ur rendre hoiutnaige aux bergères. CVsst pour-
quoi il n'est pas mauvais «jue Ces éooliers pari-
siicns, au risque «le tgâdier «un J_KSI tes foins,
ailient û lai f«mno pour 'prendre auprès «les
petits ^ardeurs de 'lirouipoatux uae leçotni dt'bitnni-
Cdté. - • ¦

MOT DE LA FIN

— Vous irez .à la moiitagne, «let iété ?
— Non : ikjs prix sont trop éùaviés 1 Nous

irons à la mer, pour profiter de la vague de
baisse! ;

Fumez les cigares FROSSARD

Virgile, quand elle arriva prés de la bastide,
continuait de travailler dans le champ, pres-
quo tout entier retourné. Elle iut sur le point
de l'interroger : jusqu'où avaient été ces
propos hyérois auxquels il avait fait allusion't.
Non. Elle était trop fière. Pour échapper à
cette tentation, ellc passa sans interpeller
l'enfant. Entrée dans la maison, elle raviva le
feu du fourneau, chercha dans l'armoire a
linge un des tabliers de grosse toilo bleue que
Couture gardait pour sa cuisinière d'occasion,
et , quand il arriva vers les deux heures,
comme elle l'avait prévu, il la trouva en traiu
de moudro le café, auprès des œufs, battus
dans .un bol pour l'omelette. Do la casserole
s écliappait lc fumet des carottes qui cuisaient
avec le veau. La table de la salle à manger était
¦nettoyée. Le couvert mis sur unc serviette
blanche au milieu de laquelle fleurissait , dans
un vase,_ un large bouquet de roses rouges.
La surprise cloua le jeune homme sur le seuil.
Il avait avec lui Virgile, dont la face épanouie
annonçait l'heureux résultat do la- double
démarche auprès du commissaire et auprès du
père Nas. Il serrait do ses petites mains le
bras du protecteur. Jamais naufragé n'a étreint
son sauveteur d'un geste plus passionné, gur
cette mer redoutable dont la ligne lointaine
s'azurait à l'horizon, par la porte ouverte,
derrière ce groupe immobile.__ V- _- (A suivre.)

HYDROTHÉRAP IE
RDRHiUS CASTEL ZUOZEogadine
à l'entrée du Park National Blockhaus. Trupchum
1 V, li. I) r mea, «le Salin. PltSQ Ch



FRIBOURG
Cercle < omervnteur de la Glûne

Dimanche 13 juin-, a cu -Kou ù ltomont
d'assemblée générale du ittercte catholique «le
Ja Glûne. Trois cenis .membres étaient présents,
nombre inusité jusqu'ici. M. GnuHl, conseJller
national , a présidé la réunion. Après avoir rap-
pelé la mémoire «le 13 memhros qui sont décé-
dés au cours de d'année «ternière, ie président
a «lonné lecture des noms do G9 candidats nou-
veaux, qui ont été reçus aux acciaroabions de
l'assemblée. Les comptes ont été ««suite ap-
prouvés. M. Bondallaj, préfet, et (M. Delabays,
conseiller communal, ont été élus membres de
la commission «lu cercle, en roinplacKinent de
iM. (Nteurous, préfet, ct de M. Citation, conseiller
dElat. CcMii-ci honorai1. d'assemblée «le sa pré-
sence.

'Après une «Ksoustfos» nourrie, d'assemblée
générale a décidé, â la presque unanimilé des
voix, de constituer, dans te seiin du Cercle ca-
tholique, une société par o<_tions, qui se rendra
aoquéreur de i'bôld «lu Lion d'Or. Le Cercle
«vi'lboliquc aurait *es locaux gratuitement dans
cct immeble. Cette décision est le paîntt de départ
d'une nouvelle activité dans le Cercie catholi-
que «le Romont. et «ters îe iparti conservateur
glànois.

Un télégramme a été envoyé â M. Mauroux,
ancien ipréifet «fc Cn Qlânc. Une autre dépêche
0 élé adressée à Mgr Besson, évoque «te Lau-
sanne ei Genève, pour l'assurer de l'indéfec-
tible attaclietnent «les conservateurs giônois.

X.u loi «nr la durée da travail
dana len entreprise* de transport

¦lits, catuférence «les «nwployiïs du canton «le
Fiibourg, .néiinie à dlomomt te 13 jnin 1020, a
détddé «l'inviter Be pendille frabourgeou tl ne pas
signer Je référendum contre la iV>i fédàraLe «lu
0 mars 1020. «pai satisfait équitablement et «lans
«me sage, ntusurc les vieux du Bxrrsonin4 des
ep msgnses ik» iron^ior) cancanai» fo .dum; «le
tenir travail.

'La conférence «les employés rend hommage
nu sens social .éclairé «les partis agraires «can-
tonaux et des associations (pdLitiques paysannes
«te la Suisse, «lont Baur assemblée de Zurich a
fait preuve en se déclarant opposée à la
demande de riif«ireniki_m_

Ecole* primaires de Fribonrg
Cc niatûir, marili, à 8 beures, a où lieu l'exa-

men «le fa 4"10 «fiasse des garçons, au Pension-
nat (M. Chablaiis) ; ti 2 lireurcs a ilteu'l 'examen
de ia 5ma ciaivsc «fes garçotis, au Pensionnat
(M. Bondalkw).

Demain, mercredi, à -8 bennes, examen de
la Gme cfaase des garçons, au Pensionnat
(M. Bersel). , ¦ " " •

l.o concert de ce aoir
Lia Sociélé de cbant, «e Maainercbor ef

VOrchéslre «lônntïont cc soii, mardi, ù 8 b. »x%,
au Temple, l'audition que nous avons annoncée
samedi.

•Au programme figurent Jes morcoaui d'en-
semble, avec et sans orchestre, de la fêle
d'£stavayer, ainsi-«jus Jes chantls de concours.

Ce concert verra certainement l'auditoire des
grands jours.

Echo* de la fête 4e Broc
La Liberté me permettra de compléter ta

brève Tetalitun dc la ifête «tes pupilles gyimmisles,
à Broc, en rendant un hommage spécial à la
cordialité de ll'accucil qui fut réservé aux repré-
sentants des autorités cantonales ,et commnna.
'les, au comité de l'Association caintonalie de
gymnastique et aux moniteurs. M. 'Arthur Gre-
tener , directeur de la fabrique de chocolat et
président d'honneur de fa fêle, «riait l'âme de
celte réception, et c'est tout «lire.

Ajoutons que te remarquable corps de musi-
que tie Broc, dirigé avec toute «xmipétence par
M. Gremion , le maître de chapeUe ibien «amn
du régiment 7, a grandement contribué au suc-
cès de la journée.

Une pensée die reconnaissance "encore, en ter-
minant , i la Direction tte 'la fabrique dc choco-
lat de Broc, pour Ja généreuse attention qu'elle
a eue en romcttanA- à chaique invité t-t à chaque
pupille un souvenir de tfète -sous la .formé gra-
cieuse d'un assortiment de ses succulents pro-
duits. C. G.

Accident d'automobile
Blier après midi, lundi, un accident "d'auto-

mobile est arrivé au-dessous de Gumefens, sur
la Toule «sintonaile Fribourg-Bulle. L'automo-
bile «tes Moutons «tte IRàroBtes avait été oJiBgoam-
ment mise à la disposition d'une famille dc
Gruyères, pour Je transport d'un mallacte. Le
chauffeur des (Moulins, un conducteur de tout
repos, était parti un peu après midi de Fribourg,
emmenant avec lui M. {'avocat Bourgknecht,
qui sc rendait a Bulle. L'auto rouîait Ù unc
allure modérée — 25 'km. ù l'heure — Jorsque ,
soudainement , à la suite dun cahot , dû peut-
être à l'état do îa route, le voîamt «rfu*a
«l'obéir, ct, en moins «le temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, la voilure allait se jeter contre
un arbre, près de la forge de Gérignoz. Le choc
fut rude, mais, heureusement, Jes deux voya-
geurs se maintinrent en place, dc sorte • qu'ils
semblent devoir s'en tarer avec des contusions
superfwcic&les.

Ce matin, ies nouvelles que nous avons faH
prcmlrc «te M. Jtavoca* Bourgknecflit «rt «lu
chauffeur sont bonnes.

Toltnre contre anto
¦'L'ne voiture s'esl jetée contre un autolms

des C. E. G., hier soir, vers G heures, à l'angle
«lc la rue Saint-Pierre et «les Grand'Places. Lc
choc s'est lieureusemeni borné à des dégâts
matériels. _',

Aucun reproche ne peut être adressé au
coirtucteUT de l'autobus, «pti allait à . iule fai-
lle allure-et qui a lout fait jiour éviter ' l a
collision.

Nouvel
Les Etats-Unis et Iea Aillés

Londres, 15 juin.
(llavas.) — I-a Westminster Gazette annonce

que le colonel House vient de partir pour
l'Europe, avec l'approbation du président Wil-
80u ct du gouvernement américain. 11 se rendra
en Angleterre en France, en Belgique, en
Suisse, en Hollande, en Allemagne, en Pologne
et en Tchéco-Slovaquie.

Le journal ajoute quo cc voyage aurait été
entrepris sur la pressante demande de l'An-
gleterre et do la France, inquiètes de voir
croître considérablement les divergences de
vues entre les Etats-Unis et Jes Alliés.

Ua jogement sur les relations
banco-anglaises

lAintlres, 15 juin.
I A»I attaque? récentes de (a presse française

contre le président du conseil britannique et
contre la politique aoglaise au sujet de la re-
prise «les relations avec la Bussie des Soviets
onl provoqué la demande ouverte d'nne tEsnolu-
tion tie l'aKianco anglo-française et la substitu-
tion d'une autre forme moins obligatoire da
l'amitié fraraco-ariglaiise. Celle demande est ex-
primée dan* un langage très franc par la «evue
hebdomadaire The New Slatesmnn , qui écrit
ce qui suit :

« Il eut difficile de trouver un*¦seule nuwSOB
au sujel dc laquelle existe une communauté du
vires entre la France et l'Angleterre... Le peuple
anglais est un ami sincère de la France «H il es*
certainement disposé à faire tte» «sacrifices ma-
tériels sulbstantiels pour frouver son amitié. S:
«ïne proposition fermette d'annuler la ttette de
la France envers l'Angleterre était JOBTC, OU ite
donnor si la France une priorité absolue sur les
indemnités allemandes, îl esil probable que pas
une seule voix ne s'éMverait en Angleterre con-
tre ces propositions. 'Mais oe que tes Anglais* re-
fusent de sacrifier , c'est leur lsberté dc juge-
ment en ce qui concerne les nécessité» de 'a si-
tuation européenne. La politique anglaise ne
peut pas être dirigée par te jnMraent français...
Fn France, K y a iu» désir presque unanime
d'imposer î'exéculion du trailé tkc Versaiilw
Jusqu'à sa dernière îeltoe. FJI Artglrtorre, ce dé-
sir n'existe pas, ce dont on se rendrait claire-
ment comple si l'on voulait proposer une nou-
velle 'mobilisation dans Ce but d'as-airer I'exé-
culion du traité. La vérité est que le traité de
Versatiles contient trop de concessions faites au
poinl de vue .français, pour pouvoir compter
sur un appui populaire sincère en Angleterre...
•II «st inutile de vouloir se dissimuler le fait que
les nations française et anglaise n'ont pas, et
n'auront probablement [jamais, te même point
de vue sut les questions intcvtvatiooa'.efe. 11 est
impossible, par exemple, que le peuple anglais
regarde le peuple allemand de la même façon
que les Français regardent les 'Allemands. La
plnpart des Français -sont tout aussi enthou-
siasmés car l'offensif* polonaise que Ja plupart
des Anglais y sont opposés , El, en ce qui con-
cerne la Russie, les traditions des conceptions
politiques anglaises sont si différentes «lies tra-
ditions françaises , qu 'il nous paraît impossible
de concilier ces vues. Ces différences irréducti-
bles existent et la pire politi que serait de vou-
loir les ignorer... La seule façon raisonnable et
sage pour rétablir l'amitié franco-anglaise est
île la rajuster sur une base qui reconnaisse ces
différences radicales et en tienne comple. La
guerre est terminée ; mous sommes cn élat de
paiix avec H'Allemagne ; fAngleteite doil recou-
vrer sa liberté d'action. Daas certaines - direc-
tions , une polilique commune avec te France
est encore absolument nécessaire cl indispen-
sable, niais chercher une politique commune en
loutes choses signifie vouïosr tenter l'impossible.
Nos difficultés présentes ne sont pas dues ù un
conflit d'intérêts, raiai-9 slmpHemciït au fait que
aous essayons tie maintenir aies relations avec
la France, qui , bien que possibles pcnilaot la
guerre, sont absolument impossibles en temps
de paix, entre deux pays gouvernés «te façon
démocratique et qui sont si profondément dif-
férents de tempérament <n d'idées «pie J'Angle-
tenre et la France. > ,

La conférence de Spa
¦Londres , 15 juin.

(Havas) — Selon 6e Daily Telegraph, la con-
férence *te 5pa-, si «Efe a -lieu, se tiendra «lans ien
iprciniars jours kle .juillet!

Le conseil} suprême se nounira certainement
vens cette époque.

Londres, 15 juin .
(Havas.) — On confirme «pie Ccntrevuc de

MiM. Lùoyd George et -Millerand aura tAeti dans
unie semaine cn France. A l'issue «tes conversa-
tions de . Fcûkestone, les deux jirtanôers mmiis-
fcres étaient tombés d'oCcord pour se rencontrer
à nouveau avant IJ «xnnférence de Spa. A ila
«kanande de M. Lloj-d George, «ette entrevue a
élé <kVinillJv<imient fixée, et M. Milùorund a
acoqplé «tutelle aiit lieu à llowlogne-sur-iMcT, te
hin«li, 2.1 juin inrachato.

Lotyres, 15 juin.
(Hpuos.), — A la Chamlire des communes; M.

Lloyd George dil que le nouveau gouvernement
uStamaod n 'a pas fixé tte date précise pour te
conférence de Spa. .Iil est probable, ajoute-t-il,
que cette coraférence aura Heu fie 6 juiltet.

11 est entendu que les premier» minWrea
français et britannique auront entre eus, île U
juiltet , i Bruxelles, une nouvelle conversation .

M. Lloyd Géorgie dit il ce propos qu 'aucun*
queslion nouvelle n'a surgi depuis Ces conversa,
lions de Uytlic, mais que «j les premiers contè-
rent enlre eux à Bruxelles , c'est parce qu 'il
avait élé entendu qu 'ils auraient celte cnl-ravut
particulière avant la conférence de Spa.

es de la dernière heure
L» Russie devra faire honneur

à aes engagements
Paris, 15 juin.

(Havas,) — Le Malin dit que, à la confé-
rence internationale pour la protection des
intérêts eu Bussie, qui vient de terminer ses
travaux, les délégué» des dix Etat» repré-
sentés se «ont engagés à soutenir auprès dr
leur gouvernement respectif le programma
adopté par l'assemblée.

La conférence a posé comme principe qne
la Itussie et tous les Etats composés en totalité
ou en partio de territoires de l'ancien Empire
russe devaient assumer, dans une équitable
proportion, la charge de (satisfaire aux engage-
ments souscrits par ce dernier. Elle a décidé
que ce principe devait être la base même de
toute reprise de relations économiques. Les
délégués s'opposeront, dans la mesure de leurs
moyens, à la reprise du commerce avec la
Russie, tant qu'uh accord international ne
leur aura pas donné satisfaction. .

Comme moyen d'action, la conférence pré-
conise l'institution d'un wgaue officiel inter-
national qui aurait pour tâche de réaliser le
VCDU exprimé par elle. ./¦

Contre le bolchévisme en Hongrie
Budapest, 15 jain.

(B. C. II.) — M. Soos, ministre du honved,
a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il a fait
diriger sur la région comprise entre la Theiss
el te Danube 8 escadrons «le hussards et 2 l>a-
taïllans- d'infant erie. (>s troupes, ptecées sous
le commandement Au ccionél Jforvatb, auronl
pour mission de .se saisir des individus ayant
participé à «les attaques à main armée, piliages
ct autres crimes, La population kxsate voit avec
sérénité ia .mission dc cette «spèce de détache-
ment sanitaire , dit M. Soos. ll ajouta que l'ar-
mée et la liourgeoisie vont in main dans te
main arracher jusqu 'aux dernières racines du
bdiebévisme-et souligna «jue les missions de
l'Entente en séjour à Budapest ont trouvé
exemplaires ia «liscipline de l'armée ct l'excel-
lent esprit patriotknie dont elle est animée.

Le complot de Moscou
Londres, 15 juin.

(llavas ')  — Les journaun omgkûs reproduisent
un télégramme! de B««0in en «talc «lu 13 juin
annonçait qu'un comptet anarchiste aurait élé
orgunisié il Moscou contre., te gouvernement «tej
soviets. l'Assassinat «Se Lésiinc et Itte Boucharine
devait avoir ïùui le 1" 'triai, mai» l 'affaire
n'ayant pus réussi à cette date, teu conjurés
«aient, pauait-iB, choisi «lie du 21 jjuin, jour où
Lénine doit prendre La parole ou quartier géné-
ral «te Yerpouchoio. . i

So'xm une autre version, tes commissaires
Raine et Sinoriaff «teraêenf «igatjeniienl êSre assas-
amies.

Trois arrestations auraient été qpérées, parmi
lesquelles cel'tes «te Jainl-tsky et «le Foobach ,
rédacteurs au Golos Truda, anciens com-
missaires. . ' " V

Jf. Rentier Pi
contre les ohrétiens-sociaux

Vienne, 15 juin.
(B. C. , V.) — Au <»urs d'un meeting socia-

liste «jui réunissait un grand nombre de parti-
cipants, le chancelier Renner a prononcé, au
sujet dc te crise achwk'c, an «iiscours «lans
lequel il a notamment enposé 3'attkude des
socialisles ct déclaré cpie ceux-«_i ne perlaient
pas ia responsabilité «le cette crise, la coalition
ayant dû céder devant l'opposition ooculte des
chrétiens-sociaux. (NI. dienner fit «ssortir en-
suilc la xxxesHtè de réaSiser ies prélèvements
adoptés sur tes /orlunes «t de «Jiscuier te cons-
titution dont ic projet est déjà définstivement
établi. Si la constitution n'était pas terminée
«uànt tes élections, il faudrait en «îffei «xaisttl-
ter tes électeurs à ce sujet. M. Bcnncr, tout en
se défendant «le vouloir anticiper sur les négo-
ciations engagées avec Ces ebrétiens-sociaux, a
indiqué «piïl est indispensable de maintenir
un fronl socialiste unitaire afin d'empêcber l'éta-
blissement d'une dictature de la bourgeoiste.

Italie et Autriche
Ft'ennc, 15 juin.

(B. C. V.) Le chancelier Renner a «temné, hier
lundi un dîner dans le 3»timent de9 affaires
étrangères. Lc ministre italien Torctta a été i-n-
vilé avec te corps «tiploiuatique. Dans un dis-
cours, le chancelier Renner a remercié le mi-
nistre pour te réception cortge>!e qui lui fut
faite ainsi qu'aux fonctionnaires autrichiens
lors de leur -séjour à Rome. Le mWiistrc d'Ita'Iie
Toretta répondit en assurant que la politique ite
l'Italie envers l'Autriche re dépendait pas de la
volonté d'un gouwroemcnl, mais «tutement ds
la vctonlé du peuple, et que tdut gouvernement
devra suivre la politique d'amitié envers l'Au-
tricl»e. M. Toretta a bu à l'établisfement de re-
lations cordiales enlre 'l'Italie et l'Auricbe.

. Bans le Schleswig
Beftin , 15 juin.

(Wolf f . )  — On mande au Berliner Tageblalt
que ks quatre nKMiibnes principaux de la com-
mission interalliée ont quitté Hensbouirg. Seul
le secrétaire général «este dansi cette >ille.

fienlin , 15 juin.
(Wo l f f . )  — Aujourd'hui , mardi, la notifica.

tien des nouvelles frontières s«̂ ra faite en même
tempts è Bettin <* i Çopenliague.

Demain soir , mercredi , les soldats français
quitteront la ville de Fletitbourg par chemin de
fer.

A ¦ minuit , l'administration de la deuxième
zone -Ura de nouveau transmise à d'Allemagne.

L'Etat libre de Dantzi g-
Dantzig, 15 juin.

(Wol f f . )  — Hier après midi, lundi , s'est
ouverte l'assemblée constituante dc la future

ville 'de Dantzig, comprenant 120 députés. Sir partie , des entreprises dut chOmer hier, lundi
Réginald Tower a prononcé le discours d'où
verture. L'assemblée procéda ensuito immédia
tement à l'élection des membres du bureau
I.e député national allemand Reinhard , surin
tendant général, a été élu président

Le cabinet allemand
Berlin, 15 juin.

{Wolff.) — D'après Sa Gasette Je Vois il ed
peu probable «pie Trimborn parvienne à resou-
«lre la crise par une combinaison entre les par-
las poCilàpies. Iï isA probable qu'ai mettra au
premter pton des considérations d'ordre éoww-
mipic, mais, «levant l'ailitude «tes socialistes
majiKitaires, il est <*penda«t probalfie que t_*tte
combinaison échouera également. I-a pos.vfcâité
Ca piiw jK-obablc est donc ^ancienne «xaGtkur.
A cette occasion, ce journal niève «jue la ttêà-
sion prise lundi par tes socia/istes tmiapierast que
t-a continuât»!» de Ca coalitioai e*t tn^;x»scl_€e
Cette «Jécisrôo nc dœ't «((pendant pas être con,
sidérée comane un retins «te partia'iier â une
coalition.

• Berlin, 15 juin.
(Wol f f . )  — Selon le Voruiœrf*, M. Tri-pborji

s'est mis en relations avec les délégués tles so-
cialistes, MM. Muller e* Incite, ct teur a demandé
s 'Sls pouvaient ^aire partie d'une coalition élar-
gie à droite, si le Centre en assurait la direction.
I^s délégués répondirent négativement.

Le ly Triinborn proposa alors one deuxième
combinaison, soit la continuation de l'ancien n<
coalition avec ie part» populaire bavarois , ce qui
porterait te nombre de» membres à 2-13. M,
Î obe répondit que les socialistes ne pouvaient
égatement pas faire partie d'une telle coalition ,
M. Muller ajouta qu 'on gouvernement a[ipuy*
par une majorité si faible ne pouvait pas sc
rendre à Spa.

M. Trimborn présenta alors une troisième so-
lution , soit la formation d'un ïf«oc composé «ies
démocrates, «Su Centre et du- parli populaire.

Le groupe socialiste n'ayant pas encore pris
posilion vis-à-vis d'une coalition de ce genre,
les délégués déclarèrent vouloir confirer avec
leurs commettants avaot de donner une réponse.
M. MuBJer a dit toutefois à l'avance que «ii»
tentative tte pratiquer «me politique ébrangère
inspirée des formules du parti populaire «"te-
aiand devait être combattue avec ia plus grande
énergie.

Les soviets continuent de dilapider
Berlin, 15 juin.

(Wol f f . )  — D'après la Bayerisclie Staats-
zeitung, la caisse d'Etat «fc Bavière a été coa-
trainte «te "verser un miïlioa et «iomi de marcu
aux conseils «les ouvriers et (paysans et deux sxxï.-
èiona el demi aux conseils «les soldats.

En ootre, des biens de l'Etat d'une valeur de
(floaiewB roïikuiô de marcs sont devenus la
proie «les ffliéculateurs.

En Ukraine
'Amsterdam, 15 juin.

(Wol f f . )  — Un radiotélégramme de Moscou
annonce que les troupes roumaines ont occupé
Kief.

MeBure regrettable
Paris, 15 juin.

(Havas.) — En raison de la présence, à
Paris, de nombreux étrangers venus pour le
grand steeple d'Auteuil et pour le grand prix
de Paris, lo prélct de police a décidé de fixer
à minuit au lieu de 11 h. •/,, jusqu'au 30 juin ,
l'heure do fermeture des établissements dc
spectacle et de divertissement.

Suéde et Finlande
Stockholm, 15 juin.

(Havas.) — On annonce officiellement que
en raison de Ja situation actuelle, le ministre
de Suède à Helsingfors a reçu instruction dc
venir à Stockholm pour rendre compte de IJ

situation.

L'évacuation de Batoum
Londres, 15 juin.

(Havas.) — Lc Daily  Mail croit savoir que
les pré paratifs d'évacuation de Batoum pat
les troupes britanniques sont très n rances. 11
y a actuellement 2000 soldats environ à Ba-
toum. L'évacuation sera faite sur des navires
britannkrues actuellement «lans ia mer Noire.

Turcs et Grecs en Thrace
AnwtertAïm, 15 juin.

'( W o l f f . )  — On mande de Constantinople au
Sbetiwe Hollerthuiteclle Coutpnt :

L« Grecs ont franchi la rivière Maritza , mais
ils ont été repoussés par les Turcs. Ces derniers
sc sont établis sur la rive occidentale. -

M. venizelos à Londres
Londres, 15» juin.

'{Havas.) — M. Véniiélos, premier minislre tk
Grèce , «st arrivé à Londres, hier soir , tendu

La candidature républicaine
aux Etats-Unis

Londrtp, '15 juin.
(llavas.) — On mande de Washington au

Daily TtHegraph que la désignation de 01. Har-
ding est accueillie avec enthousiasme par lies
républicains,, notamment par tes milieu» finan-
ciers. Il est possible cependant que 'te-sénateur
I.afolleMe, adversaire irréductible <te -lu Ligué
des nations , lente de former un nouveau parti.

Le programme républicain ne taisant pas
mention de Ca question irlandaise , le groupe ir-
landais du parli s'en montre très irrité.

Grève en Prusse rhénane
Dilsseldorl, 15 juin.

(Wo l f f . )  — La grève des ouvriers commu-
naux continue sans changement. Toutos les
industries de Diisseldorf . étant alimentées par
l'usine électrique du la ville, la plus grande

L'administration dc la ville est appuyée par
tous les groupes du conseil municipal . Ce der-
nier repousse les revendications exagérées dea
ouvriers. _ ,

Mort de Réjane ' -"*<f
Paris, 15 juin.

(Havas.) — M100 Réjane a siuxoiribé Ea nuil
dernière i une pneunionie. La grande actrica
était née à farte en 1051. ,

La bombe de la Havane '9
Parts, 15 wm.

(Havas.) — Les journ aux publient une dépê-
che de New-York donnant- des détails sor l'atten-
tat commis au thallre de La Havane, pendanl
«ïne représentation .où chantait Csruso, (Voir
l'ails difrerg.)

Des centaine* tte personnes furent blessées en
sc préci pitant en hSte vers la sortie. Ce n'est que
•>ur Ces int.!_uices du direcleur de l'établissement,
dit-on, qne Caruso, qnj  paraissait disposé à
continuer la représentation , quitta te théâtre Jt
son lour.

-Une autre «lêpêche précise qme la bombe pla-
cée dans le iavalory éclata peu avant l'entrée
en scène «te Caruso, blessant six spectateurs el
faisant des décors un monceau tte décombres.

On considère cet attentat comme un acte dc
vengeance cootre le directeur qui avait soulevé
Us protestations du pubKc cn augmentant te
prix «les places dans des proportions scanflj<
!|1!*-S.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, 15 juin.

\x Conseil national discute te projet «te réor-
ganisation du tribunal îles assurances. Rappor-
teurs -. 'MM. Kuntschen el Muller (Lucerne),
ia commission propose «te composer le tri-

bunal tte ciixi juges et trois suppléants à nom-
mer par ie» Cbambres.

(M. BrotSieck (Bâte), socialiste, lait opposi-
tion.

M. WaRhcr demantte rinMallation du tribunal
des assurances dan» un hôtel vide «le Lucstne.
c iM. Scliull-hess, conseiller fédérai, accepte
d'examiner te question.

L'entrée en matière est ensuite votée.
-Le tConseit des Etal* liquide ies divergen-

ces concernant S'impôl de guerre et tes natura-
lisations, en adliérpnt au Conseil national. 1̂
Conseil aborde ensuite te discussion du projet
de révision de la loi da la Banque nationale.
Rapporteur : M. Csleri.

M. Musy. conseiller fédéral!, expose !a situa-
lion «le la banque ct justifie le projet .

Ckaacet à vue de le Bourse <i« Q«air«
La 15 loin

Demaal* Oflra
ParU 41 32 11 32
Lontoa ( l ivre at.) . , . . Il a 21 89
Allemagne (maro) . . . .  13 CB 14 TS
Italie (lire-} 3» th 31 ib
Atttr icl- .s (couronne) . . .  3 35 4 16
Prague (co-.:;cr.no . . . .  11 70 12 S0
New-York (dollar). . . .  639 669
Bruxelles 43 69 «4 6*
Madrid (peseta) 90 76 91 36
Anuterdam (florin) . . . .  19330 19930
Pétrmrrad ( r o n b l e ) . . . .  5 25 8 25

FRIBOURG ) S
Ta* reboisement

Le Conseil Céderai a alloué au canton de Fri-
bourg. pour lirais de reboistinients et de Jravatu
<te «léfense à « Sous Biffé > , commune de Villur-
volard, un siftiside de 14 .050 fr. 65.

lie crime de I.» Jonx
Lia Chambre d'accusation du canton de Fri-

liourg a renvoyé Emile Despond, comme accusé
tic brigandage, «levant te <^nœ d'assises du 1er

ressort (Gruy ère , Clàne, Veveyse), siégeant à
Bomont. L'accusé qui. on s'en souvient , a avoué
son crime, sera défendu par.M" Joseph Cosan-
dey, avocat , à Fribourg. «.

Œuvre dei colslnea scolaire»
Demain, mercredi , 16 juin , à ô h. K du soir,

assemblée générale à la salle des maîtres du bâ«
liment scolaire du Bourg. Tractanda : 1° Rap-
port sur l'exercice écoulé : 2° Approbation de»
comptes; 3" Divers. Tous tes bienfaiteurs de
(Œuvre «ont priés d'assister à la réunion. t

t.» fièvre aphteaie
(La fièvre aphteuse -vient d'éclater u Domdi-

dier, «luns une élobie située au milieu du vil«
Sage. Un nouveau foyer est annoncé ù Marsens,
«t un autre à Botterens. Dans la Singine, il y
a un nouveau cas depuis îiiar à Schmitten, cl
un autre à Zirkds.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société dc chant de la ville de Fribonrg. —

Cc soir, mardi, à 8 h . y, iprécii*», réutùcctdevant
fe Tniqpte néformé pour concert aux membres
honoraires «rt passifs.

Cœcilia. Cham mixte de Sainl-Jean. — Ce
soir, mairdi, à 8 h. J4 , n'jnHlJsi.

C. A. S. Section Moléson. — Séance le ¦nver-
crwW 16 juin, à 8 h. 30 «te soir, ou local, lïôtci
Suisse. Causette ttVCç projections : La Birmanie,
le .pays des pagodes et te Boro-Bcwtcor. le çCus
grand monument boudhiqw du inonde, par
M. Henni Laager. Discussioa pni-paratocc «te Cal
course au Pfa«l. Divers.

TEMPS PROBABLE
Zurich, H juin, midi. 1

Nuagtux à brumeux.  Petits averse.



Madame Joséphine Desclienaux-lllloud et sea
enfants : Aimé. Aujrtista, Itobert. Pierre cl
Marius, à Châlel-SàjnbDenijj- Mme veuve Mé-
lanie Hichoz-Destiu-naux et ses enfants, ;'t Vau-
derens ; -M. et Mme l'icrrc Deschenâux-Magno
et leurs enfants , à Gruyères ; M. et Mmo Julien
Deschenaux-Bucher . et leurs enfants.. à Ko-
mont ; M. et Mme Louis .Desrheiiaux-liuilloil
et leurs enfants, à Genève ; Mme Emilie Des-
elteiiatix-yaud et ses enfants, à . ChéRÇ-Bppg :
M. et -Mme Isidore Deselienaux-l'ancliatid et
leurs enfants , à Genève ; Mlle "Victorine Dcsche-
liattx, à Ffibourtr ; M. et Mme Sylvain Dcschc-
naux-Groniioii , â Gruyères ; M. et Mme Emile
l'illoud-Pcrroud et leurs enfants, à Chatel-
Saint-Denis ; M. et Mme Jules Sauilan-l'asquier
et leurs enfants, à CIultel-Saint-Denis ; M. et
Mme Eugène Jonnerct-ViUotut. et leurs eniants,
à Châtel-Saint-Denis ; M. et Mme l'icrrc Clavin-
Pilioud et leurs enfants, à Komont ; M. -et Mme
Ernest l'illoud-.Gcnoitd ct leurs enfants, à lîe-
maufens, ainsi que les . nombreuses familles
parentes lont part ti leurs amis et. _ connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
,vcr cn 1* personne de
Monsieur Alphonse DESCHENAUX

1 Hôtelier, ¦
appointé de gendarmerie retraité

leur cher époux, père , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé le 14 juin,, à l'âge de
57 ans, après une très courte maladie, '. muni
lies secours «le la religion,

L'enterrement anra lieu à CMtcl-Sa'utt-Dems.
mercredi, 10 juin , à 10 heures du matin.

f i t  avis tient lieu de lettre de faire part.

" La Cœcilia, .cluxur mixte .'de Saint-Jean
n le regret tte .faire .part à ses membres du
décès de

Madame A. ROESLY 1
». Hlère de ,noire chère ,«teindre nctif
¦J M"" Jos. Rœsly

L'ensevelissement , a eu <lieu , cc matin , il
8 h. Vi,. à Saint-Jean.

ÏSfeil®3Sa& Mon Séjour
Lac de» IV Cantçns, situation magnifique , grand

jardin , convient spécialement pour séjour de vacan-
ces, lielles chambres. Nourritnre excellente. Prix de
pension ; 7.50, 9 fr . —Arrangements pour familles.
Prospectus. 0. Sthaeeberjcr.

Inspecteur-acquisite ur
est demandé pour 'le canton Ha Vt fbani :,- par I
la «on«-«llrectlon de ttswna» dt lajîj
Société SoiKe dîAssurance contre les accidents g
de Winterthour. Fixe, frais de voyages et com. H
missions. — Adresser offres .écrites avec préttn- g
tions à Alfred -TfiUÊLIM, «llree«»ne. Place ¦
Si-François, 15. - ' P 327113L 5501 |
:¦: ¦';- —x -—¦ —-¦¦•- : - ¦ - : - -—.-¦¦¦-.- » :y :  m-isn:y.V.-ZSZ.ï

m- A LOUER TW
«5 la gare de. Romont , .sur route cantonale, écnrtea
ct dépendance» pouvant aussi servir pour camion-
neur , maréchal , charron OU commerce de fe rraille et
chiffons , etc. . • 5527

OITres aous P 5387 F è Publicitas S. A-,  Fribourg.

(Adolphe §rausaz
' LUSSY (Fribourg)

Spécialiste peur découvertes de sources souter-
raines. — Quantité 'et profondeur garanties .

— Téléphone 1* —

wmr A VENDRE
à de,trèa bonnea conditions

un demaine
d'environ 82 poses de terres de V qualité
avec bâtiment ,, nouvelle grange, . porcherie
2 fontaines intarissables et électricité.

S'adresser ix Gebr. IMHOF, Combes , pràt
BUfoK. P 5377 F 5525

Nous achetons toujours ou plus haut prix
Etoffw défraîchies, os, papiir , fer et métaux

Peaux de .chati, da lapins et de taupes

Kaufmann, Irères
Place Notre - Bam?, FRIBOUBG,

& là même adresse où eo trouvait
M. J. LOTTEB.

COQUEIJNE
Lapp

Sirop contre 4a .coqueluche
HelUenr _wm**o contre IR toux, l'en-

roaement, le* mUmâltm de I* jo«e, eie.,
pou enfuu et adnltec. .
MARQUE DÉPOSÉE.—- Se métier in contrefaço ns

Le grand flaçoi Fr . 3.80
Le . petit flacon > 2,—

En «ente; dans toutes lei meilleures
phtrnactei. ¦?•«»» '

Dépôt général : Pharmacie LAPP
Frftoiaa

GUISU9
On demande une bonne

cuisinière dans la lorce .
de l'Sge. Gros gages et vie
de famille. . 5*81 ]

OOr's avec références A
J- Oodoox. ltcstaitra.it
M o n t a g n a r d ,  Coaret
(Xeuchltel).

A VENDRE
3 porcs

de 10 'semaines, chez À.
Ki>atlager , Moulin neuf ,
Hat taa. 5537 I

mr A LOUER:
Entrepôt Richjsçwsûi, pou-
vant servir 'pour magasin,
atelier , dépôt ou garage:

- S'adres. à J. Banevla ,
entrepreneur , Fribourg. „

ENCAUSTIQUE
Grand choix de

tpéciatiiét pour meubles ,
linoléums, parquets , plan-
chers, marbres, etc. '

A utiliser sans paille de
fer et sans brosse.

Savon de Marseille en
barre de 5 kg,'
Prix très avantageux

Gros et détail
Grande Droguerie Centialt

Bourgknecht U Gottrau
rrtbenrg

(au hant de la rue de
Lausanne). 5339

Â vendre
Maison à vendte â -Es-

tavayer-le-Lac , compre -
nant logement, ateliers de
photographie et de pein-
ture , k proximité du lac.

S'adres. tR»% seBJ
m a n u .  E»l»ï«Ter-le-
L.-.-.C. ' 4542 .

STORES
pour fenêtre*

balcons, mtgaslni
Fonrnitares et montures

poar stores
formantes, contils, tollé

fi voil», etc., chez -'

F. BOPP
¦'¦ tapitsiar-décoratanr I
Maison d'ameublements

8, xoe. du Tir, 8 ,
FRIBOURG Tél. 7.6$

<trwt»rrwt*rtvt>r(rr

A VENDRE
d occasion

2 forts, trains , de char,
essieux i de 20, État nenl ,
bas pris : 1 lame de scie
circulaire 70 cm., marque
« Simens i, neuve ; envi-
ron 60 tn*. de lambris bois
de Vnissens, lignés et bien
secs ; 1 lot de Cols à bâtir
et 1 grande mente. 5362

Fl. Bonrqul, battoir,
Bu>r (Frib). ,

i flUMon
à choisir-sur deux dont
une 4 IIP, état neuf et.
une neuve 4-5 HP.

S'adresser à Henri
Bernet, mécanicien „K»m\
larayer. 5361

Tatei Biokiwt
I hat el i'dtyin

H'tM«pt«s «y p»
dt i castri{s;s:i

O. Oppligor
BERHE

Machines û Écrire ;
neuves et d'occasion» I 1**,
marques américaines. Prix
avantageux. Dactjle-
OUlce, 6, r. de Lausanne.

A VENDRE
la mnlioa familial*, si-
tuée sur la. parcelle n°l
du quartier do la Paix,
anx DaiUett», compre-
nant 5 chambres, cuisine ,
balna et dépendances.

S'adrcs. à Jo* Clore,
entrepreneur, fc Ftl-
bourr. 8720

Triplex votre capital
en achetant de

Beanx domaines
en France

sud-ouest , trét fertiles, de .
toutes grandeurs , et s»,
prêlant A toutes cultures ,-
,Grandes facilités de paie- '
ment. .Demandez en touto
confiance la liste détaillée
avec prix à Vlrct-Tnrlo,,
Avenuo d'Echallens , 56,]
Lausanne. 5174'

Wi.fi
jwesqùe neut , dernier tno*' I."
dèle 3500 kg., copsomnia-, I ,
tion minime, moitié prix. !"

Garate d*a pd<jot», "
rue des-Pâauis , !/, ««- |I
I T . ' ï C , 5500 •

ON m n i M'i :
pour le 1er juillet_ ou date
J convenir, ii rie'Bonneni
ij tout faire; bôns .jpigos.

S'adressser : UOt*l
Oralx-Blaaeke, . KO.
MOHT. 55i6

On demande
pour un magas in ;  oa
garçon libéré des écoles.,
Entrée an i« juillet.

S'adresser sous chiffres
P 5413 F fi Publicitas S.
A., Pribourg. 5555

JEUNE HOISMB
aVanl «terminé 1 les coure
de commerce, demande
place dans un bureau pour
apprendre le français.
Offres sous P 5385 F é Pu-
blicitas S. A., rribouif.

BaÊa-amwmmamm

A vendre
10 porcs de' g semaines,
chez .-! ,< o, -. Hareaeron,
Cotteii». 5533

Photo pkgaes
Yre qualité"'

6 "/t/9 9/12 .10/15 13/18
l.a douz- Fr.

8— 5.35 7.80 ».5fl
Poste restante ,V° 9, Bulle.

Domaine à louer
. Qai louerait, pour fé-
vrier 19ÎI1, à agriculteurs
s>lvab!«s, bons domaineis
de 40 it 100 ou 150 poses.

Adresser ollres "à A.
rroMtard, rue des Ëpou-
.•ti , 13S , Frlbunrc.

Téléphone 2.60.

ippartemeuts
- On demande ù : louer

plusieurs appartements de
3-4 chambres,pour juillet
1920.. P11059 F 5513

Adiesser ottres ft À.
Tro»«»ril , rue des Épou-
ses, I ¦!•'. tritioort.

Téléphone, 2.6D

Vina naturels
FR.

Tessinois SO.-.
Tin de Ublt l'.i!. "".-
Chlantl îeo.-
îjitl i. Snd, r. l.to —
'»  a > b. ut".--

Allants, ris «osp. i IW.-.

Ï
'» hectolitre, ftanto gais
a^ano, contre rembours(

Barbera S tx. SO la bon.
teille. . 5300

Stauffer, frerei, Jeaa
BlauHer , suce, Lngaao.

Machine à écrire
à vendre d'occasion,' état
neuf. 5554

S'adres. .par écrit sous
chiflres P10002 F 'XPubli-
citas S. A., Fribourg.

> A VENDEE

joli potager
à 2 trous , bouillotte , état
neuf , prix i lo lt,

S'adres. : Mebteaberi;,
86, au .rez-de-chaussée.

Fa bri cation & réparât ion de brosses
SB RECOMMANDE

YYé MAYER-BHENDERJ rue d« Lausanne. 78

On demanda

À vendre
2 truies âgées de 8 mois
et de grande race, ainsi
qu'une nichée de très
heaux porcs do 7 semaines.

S'adiesser à Adol pbe
Crantas, à 1,11 isy. près
Komont. 5S45

& MEHQRE
un joli -char neof , essieux
de 13 lignes, avec méca-
nique devant , cadre, denx
échelettes. Ilèches .et limo-
nière. 5547
Pour adresse 1 Charalt-

lar, maréchal, Arconciel,

Domaine
Bonne famille d'agri-

culteurs .demande à loue»,
pour février 1921, domaine
de 20 à 35 poses.
' Adresser . ollres à A.

F KOS S t BD. .-I ;.-. -' .- '•¦
¦ Im-

mobilière et Commerciale,
rue des Êpomes, ISS . Fri;
bour- . P 11057 F -5520

îéléchons 2/0.

A YENDEE
une grande maison avec
magasin pouvant Être uti-
lisé pour n 'importe qael
commerce.
S'adresser k Pablleltaa

H. .A-, VtU»»nr$, sous
P 5390 F. 5532

ConsMiiB'd ' 0R8 église ou lw. .wiî l.i..iWà "
Le beiobi' que nous avons d'avoir une église ojl Argent. Pour

ss.ooo ;atl>oUqo*a, la paroisse de Sts-I'ierre et Paul , h /.urich,4 , no ¦«¦ ': i .•
¦.' 

¦ ¦: >: » ii' uni '  e n l i s e  qui uo comporta que J00 p lar.es as,»is$). II . !
ne nous est pliiîp. 'ssililod' attendre plus lougleinpsptiur la coiislrulion
d' uno nouvelle église simple. Les travaux de construction do 'J èg lLe
du Sacré Cceur dc Jétus dans lo quartier dcWiedikon , où 10,000 catho-
Utjues sont sans églis», -vont être commencés dès la mi-juin.

Nous prions lts adorateurs du Cœur de Jésus
da blan vouloir nous aider !

N'ous devons compter, sur. lour aide, la somme nécessaire i la cons- ,-
truction étant considérablement élevée. Le montant quo nous sommes ï
parvenus à recueillir jusqu'ici no suffirait qu 'il peine à couvrir la moitié s
des frais do construction. Apportez donc votre obole au Saint Cceur do
Jésus. V 2955 Z . 5535

Les dons doivent êlre adressés à la C;tre caûiolique de Sls-Pierrè et
Paul , Zurich i. (Compte choques postaux N° VIII. 2023).

Î f f i f i f à î I f lf l I P l i lT R'mide excellent: contra :

K irH 11VI A"Nn 11 ,'ai0*n,,e» P»l«» conlenra,
Malais! M VIS w Su ES a"ecUons nerveuses, aaJtes

d'excès de -travail, otc-San-
pà'reil < tJMtinie- retûonUtntj îortifiant apri-» maladies, opérations, etc.

Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. a.—.
En vente dana lea pharmaelea lentement. — Liqaear ferrag!nense, d'na
goût agréable et recommandée depuis de nombreuses années . Par snite de sa corn-
position -spéciale,, agit promptement et sûrement s-.:.- I. i h j  s te rne  n e r v e u x  c(
vasculalre. ' 4721

*i ,,. »:, I,! - ,*-  - .L - ,-'- :•• 
;LÀ;:

, : - - <

langae le Dépôts A k Crédit
' 18, rne deHesse- GÉMÈVE - 10, rne Diday

bonifie setuelleisient
i-riiU .••» :-w:i) fat. - , A;, M.̂ ' ..;.; ,•,- _ ., , i '- '¦ ¦',. '¦

KL 3 °^P 4 O
sur Dépôts à un an et au delà J

(certifioata. nominatifs eu au porteur, avec ' coapona dlntérêu iemestriel>):<

Traite aux meilleures conditions
'toutes affaires de banques

Domaine à louer
Le conseil 'communal de Granges (Vc\'eyse)

met en soumission , pour Io terme de 6 ans, lo
domaine de l'Abbaye de Salés, do la con-
tenance d'environ G0 poses, terrain de bonpe
tjualité, en un seul mas, maison d'habitation,
vaste WHAment d'exploitation .récemment cons-
truit , pont de décharge, fontaine intarissable.
l'ar sa situation et conditions avantageuses,

ce domaine offre de réels avantages à preneur
sérieux. 5360-803

Entrée :• 1" mars 1921.
Leg soumissions seront reçues par lo secré-

taire communal ,, jusq û'ati ; jeudi, 17 juin
1920, à 8' heures du soir.

Granges, le 31 .mai . 1920.
Par ordre :. Le secrétariat.

-FRAISES D U VAILAIS
Extra ' p> table, 2.</i kg. 6 tr. 50, 5 kg. 12 fr. 50 '

, Extra p' confiture ,. 2 X kg. 5fr. 50, 5 kg. 11 fr.<
Franco.par ) o i<.- .— i.Aii-LAJtn et Giut i i  J> , |
Charrat (Valais). "/, , . . . . 5072

UN JEUNE

ouvrier emballeur
connaissant un peu la menuiserie , trouverait une
occupation stable à l'INDCSTBIELLK. fabrique
«lo cartonnage». P 5380.F 5515 >

des fûts
de transport, neufs,: d'oceasioo, de D0 à 300 litres,
ainsi que des luttes neuves.

S'adressera M. Gllgen, tonnellerie mécanique,
Romont. . . - 5380

ÏÏRJMTISWIF 
lae-des -î cantons

ilDllUlQ.mJJ Prospi gratis. Pens. dep. 9 f r.
Hfitel BelleToe-B&sli Tb. Forler,. Propr.

Pharm. des Moasqnines, l_aia»nne: Pharm. .Cuony
et Musy, Bourgknecht et Gottrau , Fribourg; Pharm.
Oberson, GhiW-SVDeaiB, Pharm. Rime, BuUe. 913

L'eqtreprise de -l'usino de. la Jogne, à Brvc ,
lemande t\ oebeter des

perches d 'échaf audage
le 12 û 15 cm. de diamètre dans le milieu.

Adresser offres à M. Berehtold , conducteur de
'¦raoauœ, ù Broc. , "». ¦ .5553

Ofl demande ;
pour mi où fin juillet 1
ou 2 belles chambres meu-
blée*...

Réponse EOUS P 5347.P
à Publicitat S.. A., ->i-
tKii.tr;,-. ' 5483 *

BEURRE
Qui pourrait livrer cha-,

que . semaine 30 à 40 _kg;
beurré de table. Payable
comptant, 5502

Adresser étires !t .W?\
3. Barri, Laiterie, Co-
lombier  (Neuchâtel).'

. A vendre 2 petits

bateau x j
de pêéhe,' excellent , t- -.t ,
SOO fr. pièce. 5460 j

S'adresser i SI. i.»n E,
camionnew, rue Marcello.

COMMERÇANTS
On demande à Fribourg.

pour jeune veuve, la gé-
rance .d'nn .  magasin de
mercerie ou .de broderies^
En cas de .convenance elle,,

s'intéresseraitdans l'affai-
re ou achèterait.

Oflres détaillées à R.Î
Henri n.erron, notaire/
b, Kornt. 5309

i vendre ;
belle VILLA aveede gran-
des pièces. Uap. 500O lr.
Prix 85,000 fr . Logementt
disponible dès le 25 juil-
let 19̂ 0. .5406 ;

Adresser les oITres BOUS .
chiffres P 5271 F à Pu-
blicitat S. A. ,  Frlboure.

M OBJS'S'
Chapellerie

Vve ;ïhalfflann-
Séhicffer

S, Route du Alpes , Z
s Téléphone 7.41

Réparations — Denil

Asparges et Fraises
. Asporges, colis de 5 kg,

Fr.9.— ;2 ' / ik g., Fr.5.--;
Fraises, 11 et 6 fr., franco.

Ilomalnc CliAlVKS,
Charrat  (Valut») .

ON UKILANUK

jeune homme
robuste , lG-^6 ariS.j'pour
aider , au ..jardin .ot jpour
lj agriculture.-Donné pen*
sion ..logement , petit gage.

S'adrtsser sou» chillres
PbîVsF l  Publicitas S. A.,
Fribouri. 5393

On demande
ménago jardinier , homme
connaissant parfaitement
la culture des légumes,*
fleura et serre, femme soi-
gnant, basse-cour. Entrée,
tout de suite: ' 5392

Envoyer odt es avec cer-
tificats sousP 5273 F à Pn-!
blicitas S.. A.,_.Frlbo0rK«

ON DEMANDE
-f ri  t «ne bonne. . .-¦ ¦

Jeune fio
comme noracirllire.

S'adresser à l'aafeergfl
de Paale'nk. 5510

Inutile de se présenter
sans de bons certificats.

IEDBE HLLE
da 16 à 18 ans , pour aider,
au ménage dans une petite,
famille' (parlant fiançais'
bt allemand), b. Soleure. '
HUrllmtaaa , au «lui  il.

Employée
de bureau,

On'demande.pour bu-.
tcaud'aftairesdeFribovirR,,
employée au courant de laj
comptabilité , dé la dàcty--
l'ographie et de la sténo--,
graphie et connaissant la
langue, allemande. Ré té- ,
renées de premier ordre
exigées. Entréeimmédia te.'
,' Pour renseignements,

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

mmm
jeane t i l l e ,  propre et
ho'nnêfc , sachant un peu
1 allemand, pour aider au
café et au ménage de
2 .personnes. Gage 40 fr.
par mois, bonnes mains'
et augmentation. Vie de
tamiils assurée. ' 5534

S'adrosser chez .M"*
Heai-Tlngaely, café, du
Soleil-pl ant ,, rue ' de la.
Samaritaine, Trlboprc.

JEPE fJLLE
de toute ..confiance, figée
de 20 à 30 ans, de langue
française ,

ett demandée
pour Qenève , auprès de
2. eniants en bonne santé,
de 3 et 6 ans. Bons gages.
Bonnes références exigées.

Ecrire,  sous cluilrcs
T 4637 X , à PnbllcUaa
il. A-, <;«•!!on-. 5521

M BEUIDE
Une maison de. denrées

alimentaires demande.
nn garçon

connaissant.les •[- . u.\ lan-
gues, pour aider ;au maga-
sinage et faire les commis-
sions. P 5290 F '6415¦ Entrée immédiate.

S'adresser sous chiffre
P 5290 F, ft Pnblleltaa,
ft Frlbonn.

La succès croissant .
obtena partout par, le Thé
Bégnln, n'a pas n-, i r.qit?
dé provoquer-l'apparition
Aea imitations .qni aocom-'.
pagnent inévitablement lea,
Irofata ayant conquis U

lyenr dn pnblio.
f - Oes imitations grossières
.doivent être signalées, afin
qne ohaeon exige le véri-
table - -

Tlié Béguin
Soi, senl , par aa composl.
on rationnelle,- basée sar

dos études spéciales faites
sor les principe» actifs de
bos'plaàtes 'tàaigènei, ga-
rantit nna

efficacité absolus ¦
dana tontea lea maladies
dont .l'origine est an sang
.vicié, tels qse clou, déman-,
geaispna dartres, eczéma,'
vertfgea ,' plaies, varices,
etc.' Il peut être pris saoa
ancan inconvénient, d'ane..
façon prolongée.

Le Thé Béguin ne se
vend gn'enboîtes cachetées-
de S rr., Jftniaia an dé-
tail dana tontes loa phar-
macies, v

Dif ât k Fribourg :
RourgknpM A- Got'rtu,
lApp. P 81914 0

A VENDRE
lOleanx gorets
de sept semaines, cbei
Nteolaa Metlraux, t
S e j - r u r , près Fribourg.

Extraordinaire
MERCREDI 16 JUIN

Place du Baromètre
un éiia. -iiic slock do cordes de l'armée anglaise
sera .vendu sur le marché. p 5404 F 5543

Marcliandise de marinade premier chojx. .

Occasion exceptionnelle. — Pour quelques jouis
seulement, .grande yen te d'un Io*. de SOOO palrea
baa 'et ftffoo .galre* ehaaiaetlea. Marchandise
île fabrication suisse.
I ilîlliïttil f l>S €n Puro laine

' tricotées , mailles finesc.iuuo.11.1 , t i j  genre Jteger, à Fr. 6.90 les 2 paires.
'«" en V""* laine , tricotées grosses

mailles, genro à la main , beiges,
grises, cachou , à Fr. 5,<K> les 2 paires.

_ en laino. cardée, gjise .et brune, 4
Fr. S.SO les deux paires .

_ en coton , qualité lourde, grises, ca-
chou , brunes,.ù Fr. 3.00 Jeç 2 pr«.

j, en coton, genre fil d|Eco»ser cou-
leurs assorties , très fines , à l'r. 5,00
lcs. deux paires.

RlIC I»' flflmac «en re «ousselme, noirs, fins , àl)Bi J» Ual l l l  h Fr. 8.90 les deux paires.
. . .  " .genre monsseline, npir, blanc,

* cuir , brun , belle qualité très
forte, a Fr. B.90 les deux paires.

B tricotés , grosses côtes 2/2, en beau
coton noir , è Fr. B.90 les 2 paires.., tricotés petites côtcsl/t , coton noir
briUan t, à Fr, 5.00 les deuï paires.

We*spa^ol«î» '̂|«
Us deux écheveaux.

Vente abaolnment de eonllanee t Iranco do
port . — Ce qiii ne convient pas peut être retourné.

Envol conlre remboursement dans toule la Suisse
Ch. MAUCCI, Av. Cecil. LAUSANNE

préparées et iri poudre

WDPffli
pour meubles et-.voitures. -

Huile de lin et huile pour mackines
.- . , Teiatureapourétotîo» , . .,

JrogM l07,-rue de Lausanne, <57 ,x FRIBO URQ?
H H I I I H I I I I  IIIIIW 'l l i l lMI ¦llllll

A:\itp - Transport»

Cliarbons

TO^SMUER
Friboorg Téléphone 145

m~ AVIS -*g
La_ population de Fribourg est avisée qu'une

dernière séance de. vaccination aura ,lieu au. rez-
de-.chausaée:. de la maison de Justice, le
mcrcreitl. lt> Jnin.

Nous rappelons aux parents et tuteyrs que cela
concerne. Jet articles 3, 4 et 5, l'arrêté du conieil
d'Etat^

' du 12 mars 1920, app liquant 5 lr. d'a-
mende aux contrevenants responsables. 5552

- La di rec t ion  c!e la Police locale.

A. AUDERSET
Avocat-

Place Kotre-Bfiffic , à Pribqarg
inlorme son faonoreble: clientèle àt le publ ie ,
?u'U a remis les affaires contentieuses de son
tudeèieon confrère , «r. i© i>r A . Tlllara,avocat, rue du Roat-Suspendu, 79( Fribourg.

i Fribourg, le 9,avril 1920.
.;. ' : ¦ ¦- . ¦ . A. Auderset, avocat. •

W A. VH.L4RS
avocat ¦. - . ¦¦

im k hi-ki0i%. Ffiîiourg
a l'avantagé de porter à la connaissance dn
Sublio qull a repris l'étude de son collègue,Ie A. Auderset, avocat, et Fribourg. -
i L'étude:dar M8 Villars ae trouve, comme -par le .patsé, & la rue du,Pont-Suspendu, nj

face de la Chancellerie de l'Etat.
I Fribourg, le 9 avril 1920* 3425r528

Jf :. A. TUlara, avocat. ¦ :
¦P <B I -max- .n^r ¦-=?,

GSBiâiK^
(Gruyère , ait. 800 m.) -

.Séjour d'été. Belle situation pour excursionniste»et
pêcheur?. Jardin ombragé.— Truites. —..Arrange-ment pour IumH.es . Grande salle pour sociétés. Piixmodères. Cuisine française. Tdéph. S.î.

5?51 • /. VONDÊR1.


