
Nouvelles du j our
Mi Ador appelé soudainement à Paris-
II s'agit probablement de la question de

Genève comme siège de la Ligue des
nations*

¦M. Ador, président de la Confwléralion, a
été appelé hier soir d'urgence â Paris.

M. Adora-pris, â 1-1..-05, la nuit dernière ,
ii Lausanne, l'O déni-express, qui sera arrivé
à Paris cc matin lundi ,.à .10 h. 30.

Lo voyage du président dc la Confédéra-
lion s'dfectue dans le plus slrict incognito.

M •
M. Orlando a reçu de ses concitoyens l'ac-

cueil qu'on prévoyait. Sur tout  son .parcours,
de Turin cà Rome, il a été l'objet d'ovations
enthousiastes. Tous les Italiens vibrent a
l'unisson ct se serrent autour dc M. Orlando.
11 n'y a pas de doute que la Chambre, par
un vote explicite ct solennel, approuvera le
gouvernement et lui donnera l'autorilé né-
cessaire pour surmonter la crise actuelle.
Seuls les députés socialistes et quelques in-
dépendants voteront «contre le ministère.

L'impression dominante dans les milieux
poliliques de Rome est que le départ de Paris
de la délégation italienne signifie non pas la
rupture des négociations cn vue de la paix ,
niais simplement une suspension. Le mes-
sage que le président Wilson a adressé nu
peuple italien par-dessus la tète de M. Or-
hado aura pour effet de renlorccr ht silua-
tion de ce dernier. Fort de l'approbation du
Parlement, M; Orlando pourra retourner à
Paris pour y' défendre les intérêts italiens.
C'est -là une solution qui parait logique et
probable , .à moins que les Italiens ne soient
décidés à reprendre leur complète liberté
d'action. Leurs journaux se jilaignent, en
effet , amèrement de n'avoir pas été soutenus
efficacement par la France et l'Angleterre.
-Les-Italiens ont l'impression 1res vive qu 'ils
n'ont pas d'amis. « Nous avons vu , écril
l 'italia de Milan, Wilson, Lloyd George cl
Clemenceau s'entendra entre eux ; nous
avons même entendu parler d'une alliance
franco-anglo-américaine tpii ferait de la
Société des nations une vraie farce, et c'est à
cette comédie que 1 Italie seule devrait con-
fier son avenir ; nou. avons eu , en somme,
la sensation très nette d'un plan destiné à
nous mettre complèleinent do colé, après
qu'on nous a demanda noire appui pour
gagner la guerre. »

Ce langage significatif esl «lui de lous les
journaux italiens. Il s'ag it , en somme,
tl'amour-proprc national froissé et humilié ;
la question de l'annexion de Fiume et de la
Dalmatie a -peut-êlre une importance secon-
daire à côlé dc ces raisons psychologiques.

Les faits semblent jusqu'ici prouver que
M. Wilson s'est trompé en faisant appel au
peuple italien conlre son gouvernement.
Lors de son voyage ù Rome, il s'élait entre-
tenu longuement avec M. Bissolati et le sé-
nateur Albertini, directeur du Carrière délia
Sera, qui soutenaient alors une campagne
1res impopulaire en faveur de la renoncia-
tion de l'Italie à lo Dalmatie. M. Wilson a
cru que,.-derrière ces personnages, il y avail
une partie de l'opinion publique. Il s'esl
trompé, car, .les Italiens sont aujourd'hui
unanimes contre M. Wilson. M. Bissolati
lui-m«%ne. s'est hâté,do faire savoir qu'il nc
pensait , pas autrement que ses concitoyens.

Celte union des Italiens autour dc -M. Or-
lando aggrave en un certain sens la situa-
lion. M. Wilson escomptait probablement un
changement de ministère italien , et le Parle-
ment italien confirmera le gouvernemenl.
La siluation .parait pour l'instant sans issue,
«u point de. vue américain.

M. Q» Mdnzie, UépuW du Lel ë la CliâmlJre
française, auleur du livra retentissant :
Home sans Canossa, poursuit sa campagne
pour le rétablissement des relations officiel-
les entre Paris et le Vatican.

C'est un curieux personnage que M. de
Momie, Il est neveu d'Henri Lasserre, l'his-
torien do Nptrc-Damo de Lourdes, et il est
inscrit au groupe des ,dépulés radicaux so-
cialistes. Il .-est sans ...croyances religieuses ,
»*âis iïrjcpildi* tout anUdéricalisuie. La mai-
son «ju'il a de désirer que son pays renoue

avec Rome, c'est qu'il ne faut exclure du
service do la patrie aucuno force utile,
homme ou idée.

Daus uae çonlérenco qu'il vienl âe Iaire
au Collège libre des sciences sociales à Paris,
et qui a été fort applaudie, il a fait des révé-
lations piquantes sur les rapports du gouver-
nement .frança is avec ia curie romaine.

De 1905 à 1914 , la polilique française a
réellement ignoré l'Eglise, mais, en 1914, un
changement très positif se produisit . Le
29 décembre 1914, la Grande-Bretagne dé-
cida de se faire représenter auprès du Saint-
Siège. On supposa que cet exemple d'une
puissance protestante ferait réfléchir à Paris
et y j)rovoquerait un revirement dans les
sphères officielles. C'était mieux encore :
c'est à la demande officieuse du gouverne-
ment français que celte action «diplomatique
se produisit.

On pensait bien que le gouverneinent
françdis se servirait dii représentant anglais
auprès de la Cour pontificale. Cela ne suffit
pas à M. Viviani , alors président du Conseil.
Il délégua à Romo M. Loiseau, publiciste
français catholique, d'excellente réputation
et plein de tact. M. Viviani a lui-même au-
torisé .M. de Monzie à citer lo nom dc
M. Loiseau, dont les services ont continué
sous les différents ministères qui ont suivi.
Les bons offices de M. Loiseau ont été em-
ployés successivement par ks «cabinets
ttriand, Ribot, Painlevâ. et Clemenceau, et
ils viennent de valoir à M. Loiseau la dis-
tinction de chevalier de la Légion.dlionneur.

Cela étant , pourquoi refuser de nommer
Un ambassadeur ? Par peur du qu'en dira-
l-on républicain anticlérical, répond M. de
Monzie, qui semble bien avoir trouvé la vraie
raison dc l'abstention française officielle.

Les hommes au pouvoir, à Paris, n'avoue-
ront jamais cela. Ils se retranchent derrière
un prétexte : « Tra i 1er avec le Vatican, oui ;
mais pas avec Benoit XV ! » Là-dessus, cou-
rageusement, M. de Monzie a éiluméré tou-
tes les preuves de l'amitié que Benoît XV. a
témoignée à la France.

M. de Monzie a révélé encore que Vailicle
anonyme de la Ileuuc de Paris contra le
Pape, écrit par uu ^cerlain Vitaliano Garcca ,
tf satiriste à gages », était d'inspiration
gouvernementale. Il y a lieu de «iroire qu'il
soupçonne l'entourage dc M. Pichon, minis-
lre des affaires étrangères. (On sait que cet
odieux factum a élé magistralement réfute
dans le Correspondant, par lc Père Le Floch,
supérieur du Séminaire français, à Rome.)

« Le prince de Galles et M. Wilson ont
fait au Pape la visite que Mi Loubet n'a pas
osée. Comment, a ajouté M. de Monzie,
Benoît XV serait-il suspect à la France s'il
ne l'est pas H l'Amérique ? Comment figure-
rait-il sur nos listes noires s'il ne figure pas
sur celles de .nos Alliés? »

M. dc Monzie, en terminant sa conférence,
s'est fait prescsant.pour que le gouvernement
français cesse une bouderie injustifiable et
préjudiciable. Il lui paraît «que ?._. Clemen-
ceau, qui a si longtemps incarné l'intransi-
geance vis-â-vis du Vati«m, est revenu à de
meilleurs sentiments.

v * '

Le gouvernement de Berlin proteste con-
tre, l'information «lisant «qu'il aurait conclu
un traité avec le soviet russ«. 15 n'a pas signé
d'arrangement avec le soviet, et encore moins
avec Lénine.

ISoiavelles dîvaraea
Les souverains belges . .s* so.t rendus en

avion auprès des troupes belges cantonnée,*
sur la rive du Rhin.

— M. de Martino, secrétaire général. d«5» af-
faires étrangères d'Italie, «t rastéà Paris, assu-
rant la direction ées îerriaee de ls délégation
Malienne.

— D'iprès les journaux à» Vienne, Tancit-n
firtisident iou eorwSil-..Welftrté serait ««H deus
un« prison do Budapest.

Vers UD code pénal suisse
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Ce n'est pas un hasard! si l'unification a «été
f eaite plus rapidement en droit civil qu'en droit
pénae".. Kn effet , malgré les divergentees tles con-
ceptions de détail , l'étude comparée des droits
cantonaux avait démontré qu'une codification
unique réalisée déjà ro parlie pour le droit «ies
obligations cl préparée par diverses atilrés loin
fédérales était poe-siMè en droit civil sai» sacri-
fices trop considérables ni abandon de princi-
pe* intangibles de la part de qui qne ce fût ;
d'où l'adoption du «Code civil suisse, «epii, entré
en vigueur le 1er janvier 1912, a rallié raplde-
incnl Ici suffrages des jurades el tlu peuple ct a
été '.'occasion d'tme renaissance de l'étude de
notre droit suisse.

Le droit pénal , par contre, est, par excellence,
ie champ clos des querelle, d'écotes et d'Opi-
nions diamétralement opposées.

Le Mgàslateur onden avait , pour «Mifier son
droit pénal, une base unique : la «conception
morale chrétienne. I. -y trouvait la délimitation
des notions primordiafes du bien et du mal, de
la responsabilité et de ;a liberté, de ia ptanc, de
sa légitimité et ée Son but.

Toits «res principes son* Sivrés aujourd'hui
aux <conVrovcreeics intcrni*ciiah>ce_ ct irréductibles
des écoles positivistes et matérialistes sous tou-
les leurs euseigot» différentes. Bien que ces
doctrines soient fiasses tlans leurs bases, -le lé-
gislateur tjui veul cr«ter un codo utilisable ne
saurait complèlcmcnt les négliger, car il est in-
contestable que Ca _t_fn_cc du droit pénal a fail
tle nombreux prt>grè3 durant la seconde moitié
du XlXme et îe -début du XXffl0 si«bc!e et qu'il en
est sorti des suggestions et «les idées tpii onl
fait Ircur chemin dam tons les milieux.

U est non moins évident que '.c législateur
moderne ne peut, d'outre part, pas attendre «que
les controverses surgi-es aient été liquidées, «tar
nous devrions alors &_sçspêrcr de voir jamais
un nouveau; cod.e ]K*na!.

Srur «quel terrain ie législateur deoit-ïl dès lors
se placer pour «écifter son œicvro .î

1! n'y cn a, à notre sens, qu'un, à savoir la
conviction et le sentiment juriditpie communs,
le bon sens popu-aire, la façon saine du peuple
d'envisager les notions de bien et de mal, de res-
ponsabilité et dc faute. C'est clà une ba-e-e solide
pour servir de foedement ù un droit pénal.

Aussi est-ce à cc point de vue tpie nous allons
nous placer pour juger le projet que nous avons
étudié e» nous donnerons, sur «"cette «ruvre, ainsi
que sur la question de l'unification du deroil pé-
nal, noire appréciation personnelle, qui n'a
d'autre ambition que sa sincérité.

D'autres se sont déjà prononcés, qui, .pour le
rejet , qui pour l'acceptation, ea émettant des
opinions définitives , sommaires et brèves. Pour
notre compte, noas croyons «devoir distinguer
bien nettement les deux faces du problème : -le
point de vue scientÊfeique et io point de vue
politique.

l>a poinl de rue siricteinent scientifi que, il
serait ridicule de contester à l'ecuvre présentée
aux Chambres fétléraka une supercorrie mar-
quée tac l'ensemble dts* codes cantonaux. Au-
cun de ces derniers n'a une histoire aussi lon-
gue quant à la dwée de son élaboration , aii n'a
pu se présenter dci-ant l'assemblée législative
sous les ausprîoes de patrons aussi nombreux el
tlans Jeux ensemble aussi éniinents.

Au point tio TUC systématique, par exemple,
U contraste avantageusement avec notre code
pénal friliourgc*oi> ; au point de vue de Qa «défi-
nition des infractions, il es* à la fois souple cl
précis ; a» point de nie de l'élendue tic la ré-
pression il semble bien qu'aucun délit n'a été
omis ct que tout a étô prévu. L'ocavro dans
son ensemble nous.paraît mériter, au point do
vue It-chnâqurc, les suffrages des juristes ct des
gens du métier ct nous ne cachons pas qu/eilc
nous al lire-et nous séduit.

Mais nous avons déjà relevé- que l'apprécia-
tion d'urne* loi ne peut se faire exclusivement du
point de vue -scicnidCque et que cc point de Vue
ne saurait même pas être .prédominant , surtout
lorsqu'il Vagit de lofs de. portée générale telles
tpie le sont Jes codifications soit d'ordre «vil
soit d'ordre pénal. La législation spéciale se.ula
échappe en partie à oette règle.

Cc «qui importe, cn matière pénale surtout,
c'est Ja conviction populaire, le sentiment juri-
ditçjure du .peu-pCe. Uno loi ptfoale n'aura sa
pleine ot son entière effScaxàto que si le législa-
teur a su interpréter et formuler Jo sentiment
de son peupte, de son pays et tic son temps.

«Qu'en est-il à cet égard du projet fédéral ?
Disons tout d'abord «Tu'â «st extrêmement dif-
ficile de foniHiltsr tle façon adéquate Je senti-
ment populaire dans va pays comme Jo ntMre,
«dont tes dàrersœ popu&diôn» n'ont , en somme,
que-fort p«cju dé commun «t s'afenentent à des
civilisations, - S das Teffigtans et S des tangues
différente». En droit civi!, Ja solution tèansi't-
tait 4 a«__ftar «s» qui ««warduit «st «A avnélknw
oe qoi wc-staiJ eit s'effoTçinl tl» fftrir» rassortir
oe qui se «présentait avec un caractère national

général. En droit pénal, par contre, il n'est pas
ptSsible de protaider de la même manière.

Un exemple efera comprendre la différence
mieux que toute autre explication.

Lo tj-ejœs tics régimes maftïnwniaux des
droits cantonaux pourvasent êlre ramenés à trois
grandes catégories : l'union des biens, la com-
munauté des biens et la sé«para>iioii de biens.

L'union avait l'avantage «e laisser à chaque
époux Ja propriété dc ses biens : le mari, «tlnef
tte la communauté. Ces administrai'. ; la com-
munauté est un régime idéal , où lout appar-
tient en.commun aux deux .époux ; la commu-
nauté de vie esl complétée par celle des biens ;
Ja sépaialion , encore que peu répandue dans
!t*s droits des cantons, est prisée comnie le
régime tle l'avenir-

Quelle fut  l'attitude du législateur ? Les trois
régime» ayant , bien que leur Valeur juridique
fût inégale, leur raison d'être, il ies a conservés,
de sorte que les intéressés peuvent adopter ce-
lui «qui leur convient le mi-six. Au point d: vue
polilique, la conséqurace fut que personne
n'avait lits! de se plaindre, ni intérêt à atta-
quer unc réglementation anssi libéraCc.

Une semblable procédure «ast impossibk; en
droil pénar. Le légs.ateur ne peut pas foire
dc dutinctions quant à Ja prostitution, par
exemple, suhtml qu'il s agit dt*s grand, cen-
tres urbains ou des campagnes ; il doit ou dé-
claircr que tel fait «cxostiluc une infraction pour
laquelle il prévoit une peâ«e donnée ou n'en
point parier, ce qui signifie qu'il ne C'envàsage
pas comme relevant du droit pénal.

Les dispositions de la loi pénale devant être
uniformes et impératives, i_ n'y a pats de place,
en cette matière, pour Ja mise cn jeu ct le
triomphe kJe toutes .tes petite, habiletés rt de
toutes les compromissions au moyen d.s<_ ucl-
lûî on ménage à tour de rixe ies suseeplibililés
des diverses parties du pays, «de façon k per-
mettre aux lois fédérales «le franchir sai» en-
combre le cap dtt référendum et des voletions
populaires.

Lès compromis to -plus h_bi.es dont se con-
tente habituellement la politi que fédérule, tx
suffiront pCus ; toute 'concession *îaile ù unie
opinion lèse une aulie convicetion , e'., da-atre
part , il n'y a pas dacs noire pays d'unité mo-
rale complet., outre que l'époque. actuelle est
directement contraire au renforcement de C' uui-
ficaiion cer-tralisalrice et •_ toute atteinte au
droit de libre réglementation lies unilés ethni-
que, et poli tiques même les plus petites.

Pour notre part, nous ne pourri ons nous ral-
lier au projel dans sou état acluel.miû aucun au-
tre qui ne reposerait pas sur les convictions pro-
fondes ct éprouvées dos milieux catholi ques tt
du peuple fribeurgeois ct nous répoussons lout
compromis sur les notions essentielles et pri-
mordiales qui sont à la base du droit de punir,
sans revenir sur Jes divers poinls sur Jestpieli
nous avons déjà insisté et sans nous attarder
dès maintenant S Vexamen duns série de dis-
posilions se rattachant aux délits contre l'ordre
'des fami_ .es, conlre lTionrocur et contre ic»
mœurs, «que nous estimons insuffisantes.

On nous réporitfra probablement qu 'il n 'est
pas possible de lenir compte de toutes nos rc-
vcnd_calions «ms soukver par là même l'op-
position d'autres camps qui tiennent aussi, en
parlie, le sort de îa loi dans leurs mains. *

Nous ne dissimulons nullement le fondement
de cette objection ; la conclusion qui «m dé-
coule n'est point qu'un compromis s'impose,
car ncus avons déjà vu que <k-s compromis
sont insuffisants en cette matière, mais bien
que Ca queslion de l'unification du dmt pénal
n'est pss mûre en Suisse, ct qu 'il faut , par con-
séquent , renoncer à un Code pénal fédéral el
laisssr sulisister Jes codes cantonaux.

Ces «ternkers sont en partie désuets, cest
exact. Mais lu faute cn est-eCte exclusivement
aux assemblées léaislatives cantonales ? Si l'on
n 'avait pos annoncé sans répit, depuis plus de
vingt ans, l'unifrination prochaine du droit pe-
na., la p lupart des «^mton-s n'auraient-ils pas,
depuis longtemps, entrepris la révision de leurs
codes ?

Il s'agira donc, une. bonne fois, pour nous
aussi, de nous ntîltre à cette revision . N'étint
plus «absorhés par leur collaboration aux Ira-
vaux d'unification du droit pénal , nos magis-
trats rcsponseables auront plus de loisirs pour
s'occuper un peu de l'amélioration du droit
canlonal.

La longueur des travaux préparatoires' et
l'étendue des délibérations des commissions
d'experts permettront d'abréger d'autant plus
le tenjps n«9ccssaire pour l'élaboration de nou-
veaux codes pénaux, car les procès-verbaux t t
Je projet fédéral constituent iine mine où sont
réunis tous les éléments dont les droits eanlo-
naux ont besoin pour leur rajeunissement et
ieur développement.

Pour une fois, la Confédération aurait réa-
:isé, sous uns forme nouvelle et d'une façon
inédits, le but que Hi» assigne l'article 2 de la
Constitution fëSérsie, l'accroissement de ia
prospérité cori»mui*e des conftVlé.rés. Elle ait-
rail rendu , en réunissant tes matériaux qui
permettront J'édifïcal'.on rapide el sflre de.<
rodes «mtonaur dans uu sens progressiste «i*

satisfaisant, aux cantons, idans cela, partie dit
droit public qu'est le droit pénai, ce que ceux-
ci ont souvent fuit tpoar eile dams celle autre
partie du droit public que sont les droits pa-
i'iîqués ei populaires, où ils ont élé Jes précur-
seurs et l;s innovateurs du développement
idées institutions démocratiques, dont notre
pays « «c'e légilimes raisons d'être lier.

X i  les champions de la centralisation du
droil , ni ies fédéralistes tes plus «lécidés n'au-
raient rêvé pareil dénouement qui n 'en oadrî-
rait pas moins avec nos aspirations et av-jc
l'origicnalilë des conceptions «qui sont ù la basa
de notre v»e naleiona^. " c

L'histoire des démocraties a de lemps à au-
tre de rin retours qui sonl, à la fois, des la-
çons ct des revanecbes. tf. \

IT Joseph Piller, \
professeur à l'Université.

La conférence de Paris
Paris, 26 avril.'(Ilapdfi.) — La conférence se n'unira en

séance p lénière et publique Jundi. Elle exami-
nera la convention rédigée par ta commission
de la ligue «des nations ct le texte des articles
relatif* à la îégisla'ion internationale du travail
destinés à être insérés dans les préliminaires
de -paix. Elle examinera aussi ia question des
responsabilités.

Paris, 26 avtil.
Les gouvernements alliés et associés ont dé-

cidé d'insérer provisoirement, dan» les prélimi-
naires, uniquement les clauses de renonciation
tle i'.'AUcmagce à snes anciennes colonies, la
question de la répartition et la définition du
mandat colonial demeurant réservée. Le ré-
gime provisoire des anciennes colonies alle-
mandes serait l'occupation dc fait.

La propagande allemande répand «des hruUs
suivant lesquels les Atliés auraient constmti
tacitement à engager des n^oaations eo ce
répondant pa« à la phrase de Brockdorff , qui
annonçait son intention de discuter toutes las
clauses.

Le Temps annonce que les.A_tfés n'ont pas
encore publié de décision conoecxnant leurs re-
lations avec la délégation allemande. Ils -pré-
senteraient peut-être seulement des observa-
tions écrites, en ce «qui concerne la manière ds
s'acquitter des .épaja'.ions. Les autres sti pula-
tions du traité seraient sonstraites à tout débaU

Paris, 26 avril.
VEcho de Paris confirme que la conférence

de Versailles commencera aussitôt après l'arri-
vée des plénipotentiaires allemands. 11 croit sa-
voir qu 'il n'y aura pas de speech introductif. il
ajoute «que l'on saura , dans les 48 heurjs, si les
Altemands signent ou non.

Les attributions
des délégaés allemands

Les six négociateurs altemands formant la
délégation désignée pour se j-endre à Ver-
sailles, où ils arriveront le 1" mai, sont
munis respectivmnent des attributions sui-
vantes :

Le comte Brockdorff-Rantzau, chef de ta
délégation, est cliargé des questions dc la po-
litique îxlérieure générale ;

Le ministre Landsberg sera le conseiller
dans les questions de droit international ;

Le minislre des postes Giesberts et le pré'i-
dent du Parlement prussien L«e_ncrt sonl Jes
spiteialistes «des questions ouvrières ;

M. Karl Melchior, de la grande firme War-
burg. donnera son avis dans lss questions fi-
nancières. ;

Quant au professeur Schûcking, il est spécia-
lement chargé des problèmes relatifs à la Ug'ie
des Nations.

La question de l'Adriatique '̂ J
Londres, 26 auril.

D'après '.es informations des correspondante!
anglais à Paris, la crise concernant le pro-
blème adriatiquo nc Tctardsra pas ta signa-
ture do la paix avec l'Allemagne. Le gouver-
nement italien reconnaît en effet tout te dan-
ger d'un retard dans la conclusion dc la paix
avec «l'AUcimagnc, qui serait excessivement
dangereux. pour la siluation générate. Ensuite
de cette circonstance, malle est disposée à
séparer tes deux questions ct à conclure la paix
avec l'Allemagne cn communauté avex tes au-
tres puissances de l'Entente et à discuter sépaJ
rament -tout - le problème concCTnant VAdrijfli *
«que.

Traités seorets.
eutre le Japon et les Alliés

Stin-Yorl; Î6 avril.
Le correspondant spécia-l «tfu New-York Ti'

tnt*s à Paris télégraphie «que l'existence d'u-s
traité secret , entre îe Japon d'un côté et les
Alliés «européens de l'autre, ne fut «iévoilée
qu'au cours de la couférence. -Ni le .président
Wilson ni les délégués italiens n'avaient eu
connaissancs de l'existence de ce traité avant
la conférwee. Cetle découverte fut faite dan»
itsic «jèance du consei' des Dix , au moment ott
le président Wilson proposait pour la prenne**
fois la système dc mandat pour les conquêtes



coloniales tte l'Entente. 11 proposa de prime
abord que les tles allemandes conquises dans
5e Pacifique fussent mises sous mandat. Ce mo-
ement fut très pénible. Lloyd George fit remar-
quer qu'un outre arrajtgement concernant tes
îles. allemandes sitcuées nu nord de l'Equateur
était déjà conclu. Le président Wilsoo demanda
quelle était la natuie «dc cet arrangement.
Lloyd George, s'adressant alors ou baron dc
Makino, représentant du Japon , te pria dc
donner des explications. Makino déclara au
président Wilson et aux aulres imen_t>res du
conseil que, au «mois de février 1917, un Iraité
secret avait été conclu entre k Japon , l'Angle-
terre, la France, '.'Italie ct la Russie, par te-
quel ies ltee» allemandes situées dans le Pacifi-
que au aoïd dt "Equateur élaient attribuées a»
Japon et que, par te même traité, te9 îles si-
tuées au sud de l'Equateur reviendraient à
l'Australie. Le présidenl Wilson demanda en-
suite s'il y avait encore d'autres traités *secrets
entre le Japon et les Alliés. Le baron Makino
réplitjua «que,.par un eutre traité secret , l'An-
gleterre, la France et l'Italie avaient proposé
d'appuyer les revendications du Japon cn oe
qui concerne Schantung, c est-à-dire le terri-
toire de Kiao-Tchéou.

Porij, 26 avril,
'(Hotte-) — La Chîoigo Tribune tait que.

Et l'hôtel Crilten, on est optimiste en ce qui
touche les probabilités d'une solution du pro-
blème du Schantung. La Chicago Tr/buiifi
croit savoir que îe Japon a modéré considéra-
blement ses prétentions el qu'il est ainsi d'ac-
cord avec la Chine ou moins sur le principe
d'une solution. Seu'e la question de la procé-
dure retarde Ze règlement complet du pro-
blème de Kiao-Tchéou.

Un ultimatum
des professeurs français

..es délégués des diverses associations qui
Qroupent ie personnel dc l'enseignement secon-
daire fran«̂ iis ont tenu, vendredi , au lycé:
Louls-le-Grand, û Paris, une réunion rorpora-
tive au cours de laquelle, après avoir précisé îes
reventiications communes aux professeurs des
lycées et collèges, ils out examiné les moyens
propres à assurer, dans le plus bref délai pos-
sible, te vote du projet de loi déposé par M.
La_.cvre sur le bureau dc la Chambre relatif au
relèvement des traitements. Déjà une délégation
est allée trouver le ministre dc 1 instruction pu-
blique, à qui clle a demandé d'intervenir auprès
tlu Parlement cn vue d'obtenir te vote de la ré-
forme des traitements , pour 1e 15 juin au plus
tard ; mais M. Lafferre, ministre dc l'instruction
publique, a dft se borner ù lépondîe & la délé-
gation que le personnel enseignant nouvait être
assuré dc sa bonne volonté et dc son désir
d'aboutir au plus vite. Cette réponse n'a pas
donné «-complète esatisfaction aux intéressés.
Aussi, les professeurs des lycées et collcgîs,
dans leur réunion d'hier, ont-ils résolu , dans le
cas où te vote de la loi sur les traitements nc
serait pas acquis pour le la juin, de recourir ,
en matière de protestation et pour obtenit
prompte satisfaction, à c des moyens en dehors
de leurs traditions ».

En conséquence, pour manifester leur mé-
contentement , s'il y a lieu, ils s'abstiendraient
d'assister aux séances tles conseils des profes-
seurs et des conseils d'administration ; ils don-
neraient leur démission des conseils académi-
ques et du conseil supérkur de l'instruction
publique, et n'hésiteraient pas à refuser dc
participer oux examens des sessions scolairc-s.
Après 3c vote de cet « ultimatum » , une délé-
gation a été chargée de sc rendre au ministère
de l'instruction publique, pour rendre compte
au ministre des résolutions adoptées par les
intéressés.

L'élection présidentielle américaine
Suivant un envoyé spécial du Times, chargé

de faire une enquête aux Etals-Unis «sur l-s
grandes questions politiques rt économiques ,
cm «rconsidèrî «comme certain que M. Wilson ne
tentera pas tes chances d'uno troisième élec-
tion. D'après le correspondant du Times, si les
élections avaient lieu aujourd'hui, elles assu-
reraient une énorme majorité nu candidat ré-
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AU RETOUR
Fat HENRI ABDEL

—Hr*

i Lîne contraction impatiente plissta unc se-
conde la bouche de Mme de Guettes.

— Mon Dieu, mon citer ami , je n'ai nulle-
ment «droit ô vos é-oges. Odrtte cest d'humeur
indépendante -, elte ne dcuwiintlc qu'à :*.'arrange,
comme bon lui semble et j'en s>ui9 charmée.
S'il fallait"combiner des toilettes point Uanaltv
pour elle et pour moi , je n 'y suffirais pas. Au
revoir. Il est déjà tard, nous rentrons.

i— An revoir 1 Odette, lous mes compliments.
Tu es très chic, ma fille. Un Bébé (in «de siècle.
Je suis vraiment fier d'être le père d'une aussi
séduisante personne.

D'un gc«te léger, il effleura la.nuque blonde
et s'éloigna cn souriant.

Certes en oette minute, H eût affia-mê avec
satisfaction qu 'il venait de se montrer excellent
père. Il aurait été bien élonné d'apprendre que
l'enfant qu '*- laissait (ainsi possédait, pour soin
malheur, une âme pascvioicmément aimante qui
avait aoif de tendresse vraie, sérieuse, profonde,
et qu'elle souffrait, comme peirsonne oe le
soupçonnait , de l'indifférence de sb mère, de
l'affection frivole de son père.

!A côté d'Henriette, elle avançait maintenant,
répondant tout juste au papotage do la jeune
femme qui, ft ifc fin, s'en aperçut el «s'interrom-
P." • .-—-c;̂ .;.u__e.___ 1_.v^.̂ .i_i..aa._.
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publkain. On désigne comme candidats répu-
blicains le général Léonard Wood, qui était
un ami très intime du président Roosevelt ; lc
général Pershing. le «gouverneur Lotvden {Illi-
nois) ; te sénateur Harding et M. Toît. Du côte
des démocrates, on cite comme candidats éven-
tuels AI. Mac Adoo, M. BakCT et le gouverneur
Cox, dc l'Ohio.

Un démenti du président Wilson
On mande de Washington que le président

Wilson a fait démentir, par l'intermédiaire de
son secrétaire, la runwur selon laquelle il au-
rait contracté une alliance ou un traité secret
avec certaines grandes puissances (la France
et l'Angleterre).

Grand-duché de Luxembourg:
et Belgique

Lts négociations en vue de Techt*rcber Jes ba-
ses d'une union économique du grand-duché
de Luximbourg et dc la Belgique ont ^om-
nienoé .vendredi , à Bruxelles. Lcs délégués
luxembourgeois sont : M. Reuter , ministre
d'Etat» ct les conseillers d'Etat Collart et
Braun, assistés «te plusieurs délégués lechni-
«ques pour les questions économiques rt finan-
cières. Les délégués be'ges -sont -. M. Orts , mi-
nistre «plénipotentiaire ct secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, ct M. Van de
Y'yvere, minislre d'Etat , ancien ministre des
finances. .

L'élection brésilienne
L'instHut des avocats du Brésil a refusé à

l'uaianimité moins une voix d'examiner la
question portée devant lui par les adversaires
du président élu, M. Epitacio Pessoa , qui pré-
tendent qu'il est.inéligible parce «qu'il a été mis
à la retraite comme membre de la Cour su-
prême fédérale. Les chiffres de l'élection prési-
dentielle, à peu près complets à cette heute,
donnent 300.3S3 voix ft M. Epitacio Pessoa con-
tre 113,957 à M. Ruy Barbosa.

Les éTônemenf B de Russie
La situation à Pétrograd

L'insécurité augmente à Pétrograd. La ville
reprend son aspect inquiétant de la première
période bolchéviste. Pendant ces deux dernières
s-emaines, ks marchés de la ville furent à
maintes reprises pillés par de» bandes de sol-
dats de l'armée roug--, bien armés. Les soldats
arrivent en aulos militaires et enlèvent tes pro-
visions. Ils pourchassent , mémo dans tes rues,
en plein jour, les' marchand» de vêtements ,
pour semparer de leurs marchandises. A la
moindre protestation, ils ripostent par des
coups de fusil, semant la terreur parmi la
population et faisant de nombreuses victimes.
Par crainte de nouveaux pillages, la plupart
des boutiques viennent de fermer; quant aux
paysans des environs, après avoir été dévalisés
de nombreuses fois , ils cessent d'apporter des
provisions.

"""" " Los maladies
On mande d'autre part d'Helsingfors, le

25 avril, que, depuis te 15 février jusqu'au 15
avril, il y a eit ,:l Moscou el à Pétrograd, 169,803
cas de fièvre pétéchiale ct 5559 cos de petite
vérole noire. Un décret interdit aux médecins
et aux Infirmiers de quitter Pélrograd et Mos-
cou.

Les pillages des trains
On annonce d'ailleurs que, tout le long «tes

chemins tle fer, les soldais continuent à piller
las t ra ins  dc marchandises owee la com'p licité
dos employ és de la ligne. La Krasnaya Gazetta
annonça officiellement que les volet commis
pendant ce» quatre derniers mois, rien que sur
le chemin de fer Nicolas , atteignent lo somme
ite 60 millions.

La propagande a l'étranger
Vienne, 26 avril.

J JC journal Œsterreiche Yolkzel/ung apprend
qu'un Russe a vit arrêlé vendredi tlans une
banque de Vienne, alors «qu'il voulait toucher
un chèque d'une grande valeur en couronnées.
On «trouva sur lui une somme de plusieurs mil-

7— Vous ne pariez pas, Odette. Est-ce que
vous êtes fatiguée ?

— Un peu... oui... .
— Vous étiez si en train, l'aulre soir, au sou-

par , chez ."es de Maltlau. Voue ' savez que vous
avoz complètement ébloui le prince de Gisvrcs.
Hier encore, il élait lent pénétré d'admirtation
pour vous.

L'ne rougeur colora plus vivement la peau
transparente d'Odette.

— Ne répétez pas cela, Madame, je vous en
supplie... J'ai élé absurde, au contraire, de cau-
ser comme jc l'ai fait... Mais j'étais daus un
mauvais jour , «c*i plutôt dans un mauvais soir.
. — Comment, dans un mauvais soir?... Vous

éliez irrésistible... à prewe.. Qu'est-ce que vous
vous voulez donc dire ?

Odette eut un sourire plein d'ane sorte de
rai'.terie mélancolique.

— Je veux dire que j'avais toule sorte d'idées
sombres dans l'esprit «et tjue je cherchais à me
distraire pour les oublier... Aussi j'ai essayé de
faire comme les aulnes, d'imiter ceux qui nn'en-
louraient, tic m'amuser... fcftlement à ce souper,
comme j'essaye de m'amuscr boâucoup eu Con-
cours hippique. •-.•

Hcnriclte iui" ji-Ja un coup d'œil de surprise
sincère. \

— Comment, vous ne vous amusez pos à
l'Hippique î Je croyas. que vous aimiez les
chevaux.

— Oui, mais pas ici sur cette pisïe êirïqu'ée
où B_ manœuvrent .l.pideircnt comme des
chevaux de cirque si bien tpie leurs cavaliers
sont pour la plupart absolument ridicules,
; «*— Pauvres cavaliers, comme vou.s "les mal-

lions de roubles el un montant 'de plusieurs
milliers de couronnes. Ea outre , on découvrit
sur ini un plan complètement arrêté pour l'or-
privsalion d'une révolution bolchéviste à
Vienne et un même plan destiné à Paru*.. Ct
dernier document • été transmis aux plénipo-
tentiaires :' r:uic.r.. < avisés.

Les artifices bolobevistes
Lu gouvernement britannique a reçu des

informations relativement aux stratagèmes em-
ployiés par les bolchévistes pour assurer à
leurs agents ct propagandistes l'entrée dans Scs
pays étrangers.

En décembre dernier, te gouvernement so-
viétiste a publié un décret enjoignant à lous
iles étrangers résidant en Russie de se faire ins-
crire au ministère des affaires étrangères et tte
remettre à cet effet leurs passeports. De cette
façon , un ¦ grand nombre dï-lraugcrs ont élé
privés de leurs passeports, qui ne leur ont ja-
mais été rendus. L'objet de celte mesure était
incontes'.ohCement de mellre te gouvernement
en possession de passeports qui ont été modi-
fiés et distribués aux agents betîchévistes et
leur permettent d'entrer daos les pays étran-
gers.

CHARLES DE HABSBOURG
ira se fixer à Prangins

On annonce que l'empereur Charles d'Autri-
che quittera très prochainement sa résidence «de
Wartegg, près du lac de Constance, pour aller
s'établir à Prangins, prés de Nyon, sur les bords
du Léman. Le château de Wartegg est trop
exigu pour abriter la famille impériale. Le choix
du souverain est tombé sur .la maegnifique pro-
priété que créa, vers 1870, dams un des «ites les
plus ravissants du littoral du Léman, te prince
Napoléon Bonaparte, fils de; Jérôme, époux de
ia pieuse princesse Clotilde de Savoie ct pire
des princes Victor et louis-Napoléon. C'est à
IVaagins que îe prince Napoléon était venu so
fixer ft la suite de l'expulsion des membres «tes
familles ayant régné sur la France.

La Tribune de Genève donne les détails sui-
vants sur la visite de l'empereur Charles à Pran-
gins et la résidence où il va s'établir :

Mercredi matin , 23 avril, une luxueuse limou-
sine stoppait devant le porlail d'entrée de l'an-
cienne résidence du prince Napoléon , à Pran-
gins, près de Nl'on» La voilure entra dans la
propriété «ît, par une avenue superbe, longue de
plus d'un kilomètre, arriva devant te château.

De l'auto descendirent rex- .mper.eMi «Char-
les I«r d'Autriche, te prince ltené de Bourbon-
Parme, oncle du tsar des Bulgare, actuel, le
comte dc Vetter, ami personnel de l'cx-ompe-
reur, et M. de Villeroy, domicilié à Genève.

Sous la conduite de M. Perrier , notaire à
Nyon , Charles Ier et csa suite visitèrent la splen-
dide résidence. Elle dut, plaierc à l'empereur, car
il ne cacha pas son admiration pour tout ce
qu'il voyait. La vaisselle et la verrerie aux ar-
mes de Napoléon retinrent spécialement son
attention. Les visiteurs allèrent ensuite 6e pro-
mener sur la terrasse ffuî domine te lac. Puis,
en auto, i'.s parcoururent quejques-.tnes des
allées dc l'immense propriété, «qui compl.
52 hectares. .,;

Dans l'après-midi, a«a-.nom de Chartes 1", te
comle de Vetter louait la villa dc Prangins pour
une durée de huit mois, du 1« mai om 31 dé-
cemlire.

Voici une description de la propriété de Pran-
pins :

Iteux grands aigles surmontent la marquise
de la porle d'honneur. Les armes impéria>i
sont également visibles sur la façade donnant
sur le lac.

I-c château, de style italien , a vraiment bel
aspect. De grandes statues en bronze ct un ji.-t
d'eau monumental composent la décoration
principale tte la gaie galerie vitrée, d'où l'on
jouit d'une vue antique sur le Mont-Blanc et la
cCte de Savoie.

Lc «château «c compose de «dix chambres à
coucher, uce salle à maenger, un salon, un petil
salon, une salle de billard et une bibliotlièque.

Un ruisseau très poissonneux, la Promcn-

inenez ! Mais c'est bien. drCCe de trouver l'Hyp-
pique canuyeux l - , ¦

— Vous le trouvez itrès «distrayant? «vous,
Madame. . r

— Oh ! moi , m'a chère, dos que je no suis pos
obligée tic rester chez moi, seule entre quatre
murs, je me déclare satisfaite. Et ici, en parti-
culier, je me plais ebeaucowp, je retrouve une
foule d'amis, je «cause, je regarde...

— Et jc suis regardée 1 continua «avec irré-
vérence l'esprit perspicace d'Odelte. Mais rien
cn Ja jtunc fille me trahit  celle réflexion intem-
pestive, ct elle dit seulement d 'un ton mi-pCai-
.s-ant mi-sérieux :
¦— lout cela nc manquorait pas de eWarmcs

pendant un «quart d'heure ; mais pendant près
tle doux heures, tous tes jours ! Vous connaissez
bien, Madame, oes jouets que l'on dorme «aux
enfants et dsns lesquels on fail tourner en rond
tics imagos représentant des animaux ou des
.pe noa nages minuscules qui ont ainsi l'air
d'être en 

^
mouvement. Pendant un moment ,

c'est curieux ; mais ensuito cela devient insipide
el fatigant de voir toujours ces petit, person-
«roages, ces peUis animaux reproduire les. mê-
mes actes , garder éternellement Ces mêmes alti-
tudes, tes mémos physionomies. Eh bien, au
Concours hippique commo partout dans lc
monde, nous suivons tout  à fait leur exemple.

Henriette la regarda, légèrement déconcer-
tée. EUe la trouvait parfois, bien singulière, cette
Odette dc Guéries, avec sa façon dVivoir des
opinions à elte sur les gens «l leur manière de
comprendre l'existence. Et puis d'humoir «i
fantasque, — un héritage do sa mère, cela —
tamlôl d'uno animation folle, comme prise d'une
soif de rencontrer le plaisir à tout «prix parais-

lliouse, sert de (limite ù la propriété voisine, ha-
bitée par k prince Louis-Napoléon. '_

Le port abrite actuellement deux yachts su-
perbes, te Britannia ct te Seviltana.

La vïBa de Prangins appartient actuellement
ù nne société anonym: suisse. Elte a passé des
mains dc la famille Napoléon à celles d'un An-
glais , M. Lucas, qui la revendit nu grand iû-
cricr français Say. Klle vaut un peu plus de
deux million, tle frantec».

Le notaire qui a conduit Charles de Habs-
bourg ù Prangins nc se doutait pas dé la qua-
lité de son hôte.

« Tout d'abord , n-l-dl dit , ignorant ft qui
j'avais affaire, je 3c pris pour un Parisien , tant
son accent ferançais est pvr.

< Les rives du lac de Constance sont trop
tristes, mc dit-il, et puis le «diâteau de Wartegg
est tte\-cnu trop pelit POUT moi, ma famille et
ma suite, plus de vingl-llcox personnes... Quel
contraste avec te lac tete Genève, aj«oula-t-il, ct
comnie je me réjouis d'y raur lialélcr ! »

eAjoutons cpie, dœ temps où la «villa de Pran-
gins appartenait au prince Napoléon, la prin-
cesse Clotilde, sa femme, fil l'édification et fut
la pronidenec de la paroisse catholique de Nyon.
Comme il u'y a pas tte c-hapelte à «la villa de
l'reangins, la prmeosse se rendait ciliaque jour à
Nyon pour y assister à la mosse. L'impératrice
Zita renouvellera l'«»empOe des vertus ct tte la
piélé de la sainte perineceewe de Savoie.

« 
€chos de partout

LES APHQRISMES DE L'EX-POILU

Ne jamais chercher à comprendre.
Ne jamais exécuter un ordre avant d'avoir

reçu le contre-ordre.
Ne jamais faire le jour même ce qu'un cama-

rade peut faire le lendemain.
S'en foutre el ae rien faire, mais rendre

compile.
11 vaut mieux avoir tiorl avec le règlement

que d'avoir raison à soi tout seul
Ne s'occuper que de ce «qui vous regarde, et

encore.
Ne pas se faire rep_rer ; tout finit par se

tasser, il n 'y a pas d'exemple que .".es choses ne
se soient pas arrangées.
la continuité dans l'incohérence est ce qu'on

appelle l'esprit de suite.
MOT DE LA FIN

Dans son plaidoyer, mn avocat s'est écrié
dernièrement :

— On s'étonne qut celle femme ait «volé
alors «qu 'elle n'avait qu 'une chemise pour toul
potage 1

PETITE GAZETTE

¦Ix millions ei demi da fuiUt
et neui  milliards da cartouches

D'un , statistique qui vient d'être établie, il ré-
sulte que, entre le 1er avril 1917 elia date de l'ar-
mistice, le nombre'- total des fusils construits
par la France, la Grande-Bretagne et Ces Etats-
Unis o élé de plus de 0,500,000. Dons te même
intervalle, les trois pays ont fabriqué plus de
400,000 fusils automatiques et milraiUcus-.-s,
ct un nombre de balles destinées à ces engins
qui dépasse neuf mvluards , c'csl-à-dine de quoi
tuer six fois la population totale de la terre,
cn admettant que chacune de ces balles eût
porté.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Io ravitaillement de Berlin
iLa Gazette de Voss de Bcrîin dil que «qualr'*.

vapeurs allemands sont arrivés à Hambourg
avec dos cargaisons dc papier ct de pâte tic
papier. D'autre part , on signale l'arrivé; de
Scandinavie d'un certain nooibre de vapeurs
de pêche. Enfin , des vapeurs sont déjà partis
de Hambourg pour la Hollande, où ils doivent
embar«qucr des cargaisons dc pommos d; terre
destinées à l'Allemagne.

samt insatiable d'hommages, tes accueïlant avec
cc sourire qui iui donnait un charme troublant
d'énigme, apportant dons sa conversation une
franchise fière, d'une savoureuse originalité ;
puis te lendemain, enfermée dans une réserve
de religieuse, causant ù peinic, la répartie brève
•et mordante, quelque chese d'Jmdéfinrss'aMc-
onent triste dans ies yeux, dans le sourire de-
Vfccu rone, déconcertant par son indifférence
dédaigneuse ceux qui, la vxi'Jie, sc croyaient
certains de lui avoir plu. Mais une chose était
bien avérée désormais peur les hommes qu 'elle
renconlirait dans le monde, c'est que cette petite
ifille , que sa mère ne gardait pas du tout , savtaiil
fort bien se gardeY elle-même, et se révélait
¦bien résolue â n'être pas du nombre 'de ces jau-
nes fis es que les hommes «jualificnt d e t  très
drôles «, avec des .'ourirtes trop expressifs.
Odette de Guéries, pour tout to monde, demeu-
rait, en somme, utn sorte de -petite tour d'ivoire,
•alllranlc et pleine de mystère, jusqu 'ârora aussi
imprenable qu 'impénétrable... . .

Jfcrariclte n 'eut .pas te temps de démêler cette
fois ce qu 'avait voulu au juste dire sa jeune
compagne, car _!!« aperçut \ ce moment sot*
mari qui ventait au-devant d'cCc. ,

— Ah! Maurice, vous voilà enfin f Comme
vc/uis «arrivez fard ! ,

— Mais il y a déjà un bon moment <juo je
suis ici. •Seurlenient j'ai été arrêté de droite «et
de gauche '

Tout cn parlant , il saMait profondément la
comtesse et Odelte, avee sa grande coutrtoisio
de manières.

— Est-ce que vous restez encore ? Henriette.
1— Mais non , mais non , au contraire ! Nous

nous on allons. Nous nous enfuyons même,

Confédération
Landegemetadea

A Sarnen
lii raison du mauvais lemps, la lamlsge-

meind-e d'Obwald a «ru heu hier, ù l'église _«
ifiarnirn. Elle a été ouverte par un discours du
lamlanimann, M. Ming, qui a recommandé an
peuple "acceptation de l'impôt de guerre f<&-.
raL Elle a nommé landammann M. Businger ei
landosstatlliiallier M. Ming.

Les autres membres du gouTerneefoent sor.
tant de charge ont «té confirmés.

Los projets présentés à la landsgemeinde ent
rencontré une vive opposition. L'élévation du
prix du »el de 20 ù 30 centimes, la revision de
la loi fiscale et uo projet réglant la fermelure
dos magasins le dimanche ont «Sté rejetés.

A Sttns
La landsg-eoiicinde nid-ivaVIoise, asscmblrc-c

hier , «à Stans, a réuni plus de 2000 é_ecteui ..
Elle n cou firme les membres sortants du Con-
seil d'Elat dans teurs fonctions «t a nommé
commo uouveaux membres du gouvernement
MM. Spichtig, Schcuber, Bûcher et Niederber-
ger. M. Wyrsch, de Slans, a été nommé tan-
dammnim et M. voo Matt, 3antkc_statlhaf.ler ; it
Dr Wyrsch, qui a décliné son élection de con-
seiller d'Etat et de landammann, a été con-
firmé comme député au Conseil des Elats.

Dans l 'A ppenzell  -In t .rienr -
I.a landsgiemcinde d'A'ppenzefl, Rhodes ln.

térieures, qui a <*u ïeu hier cn plein alf , ma..
gré te «mauvais temps, a été ouverte par xa
discours du landammann Daihler. Elle a
¦nommé landammann M. Steuhle, «"•onseillcr na.
ititwial. Elle n confirmé tes autres membres du
gouvernement et ceux du " tribunal cantona]
dans leurs fonctions. EUe a refusé notamratenl
d' accepter la démission de M. Sutter de ses
fondions dc membre du gouvernerment.

Appenzell-Extérieur
La larilsgemeinde d'Appenzell Rhodes Ex

lérioures a eu .ieu à HundwiL Elle a réiui
l'I .OOO citoyens et a été ouverte par un dis
cours du landammann Baumann, député cui
Elats. Elle o confirmé MM. les conseiller!
d'Etat Baumann , Eugster-Ziist rt Althtm, et i
•nommé comme nouveaux membres du gouvtr
n-menl De colonel Ruckstuhl, ft Hérisau ; M.
(Schiess, ft Trogen ; M. Ruedi, à Gais, et M. Rel-
ier, à Walzenhaustm. Le colonel RutJtcsluhl .
été désigné comme nouveau landammann. Li
landsgemeinde a adopté un projet de prélève-
pien'l d' un impôt de guerre cantonal pour
1919. Cet impôt frappe tes fortunes «u-des;«i!
ide 15,000 fr. et les revenus au-dessus dt
6600 francs. '

LA VOTATION DU 4 MAI

La Ch'a*mbre ies employés, organe -in
unions suisses d'employés, a décidé, à l'unani-
mile, de recommander à toutes ses union.-,
qui embrassent au total 42,000 membres, l'a-
dopiion des deux projets fédéraux , «qui seront
soumis à la votation populaire le 4 mai.

» * •
Les délégués du parti radical du canton dt*«

'Grisons, représentant toutes te» régions da
canton , ont dflci'déà l'unanimité, de recomman.
der aux électeurs l'acceptation des deux pro-
tjels fédéraux soumis au vote du peuple di.
manche. 4 mai.

Nos aviateurs
L'œcatlrino des aviateurs suisses est rt*ulr«

hier de Lausanne ft Dubendorf. Ello est arriri.
au terme do -son voyago ver. 2 houres de l'aprè,-
midi, après un vol très réussi de 75 miwiiles.

La fin de la S. S. 8.
Les autorités fédérales ont été informées offi-

cieusement , dc Paris, «que les Allié* ont décidé
d: supprimer le rationnement de Ja S. S. S.

— Vous «vous enfuyez lentement, en tout ' ckts !
«— On fait ce qu'on p<nit , Monteur, lui cllssa

Odette. ' *
— Vous o\«c. parfaitement (raison , Mademoi-

sciée. Comtesse , laisesez-moi passer te •prcinkr :
je vous ouvrirai le chemin.

ÎA suiweli

Sommaire doa £8vn«3_

Die Scliwctzerischc Btrndschau. Hcft 2-S. Isl
das Nationalictâtenprincnip ein Prinzip ? Von Br.
V. -5. B. Egger. — Omnia in mensura et numéro
et pondère. Von Dr. E. Bernasconi. — Dk
KrcirechtSKliule. Von Dr. P. Wrlli. — Im Son-
nenglanz. Gedicht von P. Berchtold Bieschof. —
Einige Friedcnsgedanten des hl. Thomas von
A«qu.n. II. Von Dr. Th. Mathis. — Andacht. Ge-
dioht von Anna Slanuffacher. —- Der katliolische
Gedankc im Angïikanismus. H. Von Urban Zur-
burg. — J. Wellhausen ges'.orben. Von Dr.
K. A. Hcr_og. —Wàhn£chtsrcigcn.LcbenscikizZc*
von Isabelle Kaiser. — Meerfahrt. Gedicht von
P. T^heobald Mazarey. Baume B<3tr_«$e. — Lîte-
rarische L'ebcrschaiti. — Kurae Rezeasiohen und
Anzcigc.

Pnblteatlons nouveUes
r i « •

Jurislische Bundtehan. M.onatschèrift u
Sprechsaal liber alio Rcchtsgehiete. .

Fin mars. Ce numéro contient plusieurs arti-
cles sur 3a future Ligue des nations, d'auiie'
sur des «qu'estions de finance el de droit. Lc
commcTce ct Ha haiwpw y otit awssé «Jonué lieu
à quelques exposés, i ^ f̂ af à f a

'
:^. :



Voyaga d'études en Amérique
Il s'est constitué à Berne, sous la présidence

ie M. Tschumi, conseiller d'Etat , un comité
(jiniliativo pour un voyage suisse d'études éco-
nomiques dans "Amérique du nord. A «ce
..sage, prévu pour la fin du moia d'août , par-
Ijcjperont das représentants de tous tes milieux
•«.iioniitpies suisses. 

_ _
^

Le bilan de la grippe
le nombre total des décès dus à la grippe,

m Saisse, est de 21,846.

LE YOBARLBERG

Le «pwple vorarihergeois va être officlorle-
jnent consulté sur l'acccession du pays à la
Saisie. U aura ù répondre ft la question «li-
tanie :

Le peuple du Vorarlbocrg déslrc-t-il que te
(ouiilé national fasse connaître au gouverne-
B,nt suisse son intention d'entrer dans la Con-
itération suisso et ouvre des pourparlers avsc
•t gouvernement suàsese ?

Echec socialiste en pays âe Nenchûtel

pans l'éluïtia» du Con6eu d'Etat neucMte-
bis, qui a eu lieu hier dimanche, lea cinq
(aixliiats de la liste d'entente cat été élus,
JJ . 15,000 «voix environ, contre 8500 en
Bojenne qu'ont réunies tes «deux candittals
ijciïlislies.

Voici Ues chiffres du scrutiln t MM. Ernest
Béguin, 15,242 voix; Alfred Clotu, 15,239;
Edgar Renaud (nouveau), 15,025 ; Henri Ca-¦_,-_ _( , 14,923; et Quartier-La-Tenle, 14,889
mit
Ixs candidats socialistes ont obtenu : M.

•pianer , 8851 voix, si M. Breguet, 8768.

NECROLOGIE

L'historien 0t.__ii
A Weggis est mort M. Wilhelm Oechsli, pro-

«aeur d'histoire suisse à l'université de Zu-
rich. M. Oochsl! était ûgé de 08 ans.

Il a pubtié en 1886 un Quellenbuch tar
tiuekerlschen Geichlchte, en 1891, les Ori-
ina de la Confédération, phis tard te Partage
!u Alliés à travert la Suisse, une Histoire de la
iii». au X I A'"" siècle, etc.
M. Oechsli était un savant historien , mais un

(jr.l viotemment prévenu contre ôo catholi-
ecscw. Il est l'auleur de manuels d'histoire en
jnge d«ns lea écoles «de d-vere cantons de la
Saisse allemande. Nos coreligionnaires de oes
iiotons n 'ont pas cessé do protcstCT contre te
su tle ces oro.Ta.ges, «qui egt délibérém«cnt of-
sicant pour les consciences catholiques.

FAITS DIVgRi

ETRANGER
he roman d'nne aventurière

Noos avons dit qu 'on avait arrêté ft Angors
r* Fernande Chaumet , recherchée par te
o-ca parisienne comme auleur do deux vols
e bijoux d'une valeur totale de 775,000 fr.
Cette femme a été appréhendée au moment
i clle sortait de sou domicile .
l'ne perquisition «ut lieu pour retrouver k

'Hier de 125,000 francs, enais cHo ne donn.
Join résultat
Fernande Chaumet qui, tout d'abord , s'élail

enfermée dans un mutisme complet, avoua
ivoir vendu ct elle inditiua le nom ct l'adre-rst
* l'acheteur.
C'est unc véritable professionnelle da l'es

Wpierie, ayant suhi plusieurs condamnations
I qui , rccherclkéo par te rarquet jte la Seine
«Je 6 juin 1916, disait appartenir â une
imEle très richo do Bruxelles.
Celle aventurière est en réalité une nom-
* f-ebceuf Fe'roande-Andréed.érthe-CIc_icn-
te, née VIS décembre 18*5, ft Bruxelles. Elle
pfr»H sous les noms do Forest , Morange ou
«-tourneur.
Dame ià l'allure dégagée, très étegante, s'ex-
fimant très bien , «lie avail réussi ft se fau-
-•'r dans d'honorables familles d'Angers.
EUe sut capter la confihncc de M. Chaumet,

jwiecin aide-major pendant la guerre.
Elle se présenta comme étant une demois^'c

fe Morange, .Ele d'un gros banquiîr de Bruxol-
«. mais veuve du baron Forest, banquier ft
Strasbourg. M. Chaumet s'éprit de -la fausse
'""e, et bientôt le mariage fut déteîdé.

Mais, à la vrille de leur union, Fernande
•«teaf, dite Morange, liait arrêtée et mise en
prison en vertu d'un mandat d' arrêt .

Lorstju'elle sortit , elle raconta ft son futur
9otu que, ayant voulu aller cn Belgique afin
« se procurer I JS pièces nécessaires à son ma-
ra?e, «l'« fut arrêtée commo espionne et «que
tfst grâce à un haut personnage parisien
îa'elle avait  élô remise en liberté.

A cette époque, cite habitait un îuxueux hô-
W aux Mureaux , près do Versailles.

C'est dans cello localité qu'elle sc maria.
( « ayant pas do pièces d'état civil , elle s*e fil
'"tt un acte de notoriété dans lequel il était
«lesté par deux témoins qu'elle se nommait
«en Fercande-Andréc-Berthe-Ctemcntino Mo-
!»oga de Gaugeale , veuvo de M. te baron dc
'«est, née lo 17 décembre 1885 à Bruxelles.

A partir dc cc moment, I'ax-fausse Morange
«e Gaugeale , devenant M01* Chaumet , redoubla
•-! exploits.

Queues jours après leur union, M. «Chau*
"¦j* et sa femme quittaient tes Mureaux pour
sl>e. s'insta.cr à Mézy, près de Paris. Puis ,
I e" la fin tte 11916, i's allèrent à Fougères, où
'•' séjournèrent jusqu 'au mois dc septembro

_ ". date ù laqwcSlc i!* partirent pour Angers,
u " " Chaumet «-continua secs -manœuvres. EU;

était sl entreprenante qu'un banquier lui vem
des sommes Importantes.

Dans 'es banques, die procédait d'une façon
bien simp'c. Elle déposait une forte somme,
(a reprenait le lendemain ou le surlendemain
et recommençait le même manège dans plu-
sieurs établissements, qui sc sentaient rasuiris
en constatant que cette femme maniait ''argent
avec tant tte facilité, et on lui prêtait ce «qu'elle
voulait.

Mais ces exploits allaient prendre fin , car la
famille de 'M. Chaumet , renseignée sur l'aven-
turière , s'apprêtait â aviser la justice quand
survint '.e ca.» d'escroquerie de bijoax à Paris,
-qui mit fin aux vols de l'aventurière.

Ca Grée dé tourne  nn million et demi

Se faisant pasr**.er pour un oapitaine aviateur
français blessé et en instance de réforme, un
jeune Grec, Démétrios Rueff ,âgé tte 22 cans, avait
réussi à obtenir de hautes pensonnalilérs étran-
gères -des pronvesies formelle» d'avances de
fonde! peur une affaire de ravilaiïïement au
capital d? 350 millions.

Tout en s'occupar.t dc cette affaire, il s'était
fait attribuer les fonrtions de fondé de pouvoirs
d'un grand établissement français de métal*
ùirgie.

Bien que maniant des sommes énormw,
Démétrios Rueff avait des besoins d'argent.
Mais , malheureusement pour lui , la maison «te
métallurgie, finissant par s'apercevoir de la
disparition d'un million el demi, faisait arrêter
te >eune Grec pour escroquerie et obus de con-
tinuée.

r . n f n n l  «aorljr
Oni a arrêlé , au village dTlcubelens (Vaud),

un homme et une femme qui traitaient avec
barbarie un enfant du premier, ègb tte 8 airs,
dont la mère est morte. Ils le faisaient coucher
it !a cave , landis «qu'eux-mêmes et un jeune
pensionnaire dormaient dans de bons lits, au
premier étage.

La police a trouvé l'enfant martyr sans che-
mise, gisant sur te «sol de ciment nu , le corps
Meui ipar te froid. Pour tout oreiller, il avait
ane brique. Sa maigreur et les bosses dont sa
lête est couverte donnent une Idée des sévioes
qu 'il endurait. 11 a élè arccueilS par de brave-
gens.

Arrestat ion,  de deux bandée organisée*
Iteux bandes de malfaiteurs viennent d'être

arrêtées par la police de sûreté, à Lausanne.
I A  première opérait dans Ces usines et villas
du canlon de Vaud ; «elle s'était sp écialisés
dans tes vols de courroies, de manteaux, linge-
ric, etc. L'autre bande a cornais plusieurs vols
par effraction, au préjudice de diverses mai-
sons (lausannoises. Chacnn ds ces vols se
monte à plusieurs milliers de francs. L'on
Aes individus arrêtés a avoué Ôtre d'auteur
d'un important vof. âe bijoux à Madretsch.

Calendrier
Mardi 20 avril

Saint  T lerre  de Vérone. itr.i- J .Tcr
Saint Pierro de Vérone, disriplc de saint

Dominique, fut assassiné par les hérétiques, cn
haine tio la foi catholique , sur la roule dc
Côme â Milan, (f 1252.)

«» ; 
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. Zurich, 28 avril , midi.
Pluie et neige. Risques ne gelées.

M m° de §@M%
vient d' arriver do Paris. Elle s«ira â aon magatin da
Friboarg h partir de vendretil proehain avec un
boni ch.vc dei dt*nal-ra modtles. Les formalités
d'exportation de Fraaeo en Snlss*. escors bien
longues tt campliqucai, l'ont tetenua à Paria nn
paa plus longtemps.

EUe recevra Ai Pari., pendant toute la saison
de printemps et f '.:« , lea modèles les plus nouveaux.

lc remôde natumî le 'xacilleiir pour enriclvk le
sang, cjniicn:  les principes vivifiants des-plan-
tes & joint à uaa ijiorfaite iuoeuité la plus
grand» efficacité contra l'anémie «lt les pilles
oouleirrj. H facilite l'asslnflalion & augmente
les foroes musculaires.

Boites originale, à 72 pastilles au prix de
3 fr. 7y. — So Irouw dam chaque pharmacie,

FRIBOURG
Inconscience

Le Fribourgeois sue de nouveau sang d eau
à tirer vengeance d'une piqûre «que Isa a faite
la Tribune de Genève, «qui lui a dnteoché naguère
quelques traits dans une aérie «de médaillons
qu'_2e a conesa«eïé» à la presse fribourrgcodse.

Faute de tenir le coupable, le Fribourgeois
incrimine à tort et à travers. Nous avons reça:
une large pîirt dc ses j<-ts tte venin.

«Le Frtbourgeoit demande à « la presse de
l'avenue de PéroUes » de faire connaître
• tpteî'.c part de fonds secrets elte aurait jadis
reçu pour défendre _i loogtemrp* la politique
des pleins pouvoirs ou «te l'autruche et te sys-
tème des chaptiles fermées ».

Le Fribourgeoii veut déodéaient énonça con-
traindre à lui faire sentir toute la pitié que nous
inspire son profond avilissement.

Ifé tpioi ! Il en est donc là, cet organe « «cxwi-
servateur » 7 Le voilà donc descendu jusqu 'à la
plus monstrueuse diffamation à l'égard d'une
œuvre de presse vouée depuis cinipianti ans è
la défense de la rehçon et dc la cause coruser-
vatricc !

«Le défunt Peuple mine, de bolchéviste mé-
moire, qui s'évertua jadis à «salir le canton de
FritouTK, n'est pas allé plus loin que la feuille
balkrise.

Notre conceseil d'administration verra s'il y a
lieu de demander compte de cette calomnie en
justice.

D'ailleurs, de tpioi s'«Honnerait-on 1 Le Fri-
bourgeois, sous prétexte tte riposter à' qaielques
egratignures d'un journal du dehors, ot «ai
train de ravaler le régime conservaleux, tte ba-
ver sur tles hommes qui se sont usés au service
du pays, tte jeter le t_iscr<tMit sur une période
d'histoire où te canton de Fribourg, sortant de
l'effacement et de la médiocrité, s'est avancé à
grande* pas dans _a vote du progrès et de la
prt-Spénté.

Lc Fribourgeois nous ireproclie d'avoir trop
glorifié ce pasesé 1 Nous lui laissons la triste
tâche de te démolir , puisque c'«*«st là, paraît-il,
sa nouvelle vocation. Il a déyà tenu ce rôle
naguère; puis, après sa rentrée «dans te giron
conservateur, nous le yîmes à nos <c*6ttSs dé-
fendant le patrimoine d'hoaineur du j>euple fri-
bôurgeoh. Aujourd'hui, fl retourne à son vomis-
sement et recommtmce à faire (te procès di ce
qu 'il a soutenu. Il se r«mie lui-même et em-
prunte aux ath-ersaircs anciens cl modernes du
régime conservateur fribourgeois les armes a*M
lesquelles ils ont cru abattre «c» régime.

Cet inconscient, enfant pCTdu de la presse
conservatrice, bretteur sans répondant ét dé-
savoué de ses propres amis, «fait, cn vérité, une
bien vilaine besogne.

Examen
M. Henri Pf-anner , de Fribourg, ancien dire

Ae notre Technicnm, vient «te subir, arec grau.)
succès, les épreuves pour l'obtention «du di-
plôme fédéral de géomètre.

la _ermes«e dc l'Œai-r© d'us ai a tance
On nous prie de rappeler que la kermès»

en favirur do l'Office ccnlril d'astsistaxtce reste
fixée au 11 mai.

La semaine prochaine, nous serons i même
de donner quelques détails sur ks attractions
qu'elle nous réserve.

An titc.'i t r t»  de Friboure
Les deux représentations données, hier di-

manche, â Fribourg, au profit des familles né-
cessiteuses «tes soCdats fribourgeois morts au ser-
vice de la patrie, ont eu un grand succès
L'épisode d'actualité : Les deux drapeatx con-
tenait une leçon de patriotisme très vfvanle,
Mais c'est surtout ila spirituel^ revue : _\t
perdons pas la carte qui fut chaleureusemcn!
apxiaudic. Lc succès «qu'elle a remporté rend
lémoi(£iage à la verve amusante, à l'esprot d'ob-
servation de Jf. Marius Enncveux, cl â l'entrain
des artistes genevois.

Société de Saint-Pierre Claver
A l'église de Notre-Dame, mardi. 29 avril,

le soir, à 8 h. Yt, sermon et bénédiction ; mer-
credi, 30 avril , en l'honneur de Notn-Dama
du Bon Conseil, patronne de la SocUté, à
8 h. J., sainto messe. — La quête sera faite en
faveur de rCEâm».

ï-'r lbourg-.Ioni t -Anct
Les rccelles totales du mois de * raarsont été

do 40,470 fr. (35,743 fr. en. mars 1918).
Le tolal des recettes ù fin mars 1919 était dc

116592 fr., alors qui. étail de 102,001 fr. à la
même date tte l'an dernier. L'augmentation est
donc tte 114,291 fr. pour les trois premiers mois
de 1919.

Marché de Fribonrg

Prix du marché de samedi, 26 avril :
O-ufs-, il jiour 35 centimes. Pommes tle terre ,

les 5 litres , t fr. -l fr. 10. Choux , le kilo, 60-
SO cent. Choux-fteurs, ta pièce, 70 cent. Carot-
tes, les 2 3., 30-40 oent. Salade, «la tête, 20-30
cent. Pois, te 'A kilo, 1 fr.-l fr. 20. Poireau, 1%
footlc , 10-20 cent,  .-.pinards, la portion , 20-30
cent. Laitue, la tête, 30-40 cent. Oignons, 1e
paquet , 15-30 -cent . Baves, le paquet, 10-20
cent. Choucroute, ' 'asstelte, 20-25 cent. Carol
tes rouges, l'ascsiett;, 15-20 cent. Bulaba
gas, la pièce. 10-30 cent. Choux de Bruv-Î
tes, les 2 lit., 1 fr.-l fr. 30. Cresson, l'assiette
|I5-2<I cent. Doucette , l'assiette, 20 cent. Rhu
•barbe, la botle, 30-40 cent. iVsperges, la boite
« fr. Pommes séchées, par kilo , 2 fr. 80-3 fc
pO. Poires séchées, par kite, 2 fr.  -50. Pommes
les 5 liirps , 80 cenl.-1 fr. 25. Citrons. ..'a pièce
d0-15 cent. Oranges, 1» pièce, 10-20 cent.

Dernière Heure
La conférence de P.arîs

Parii 28_ aiviflt
(Ilavas.) — Les trois chefs de gouvernement

ne se sont pas r«hmls dimanche, ni -tes quatre
ministres ttes affaires étrangères des grandes
puissances.

Le comité de rédaction a travaillé teute la
journée. La rédaction du texle des préliminaires
de paix est aujourd'hui terminée. Il ne reste
¦guère Itle qustioit en suspens que celle de Kia"o-
Tehéou, que résoudront probablement aujour-
d'hui tes trois chefs de gouvernem«a»t, de fa-
çon à donner satisfaction aux revendications
japonaises sans léser fcs hitêrêts de la Chine.

Les clauses militaires et navales sont entiè-
rement rédigées, sauf des points secoei_ajres.
(Toutefois, le régime du canal de Kiel n 'est paS
encore adopté. Le conseil des Trois devra «m-
coro régler te régime douanier à l'égard du
Luxembourg, le sort des câbles télégraphiques
allemsntls, la question des prisonniers de
guerre «t ttes travailleurs allemands, pour la-
quelle ia «c"eomrmission spéciale apportera au-
jourd'hui , lmcidi, ses conclusions.

Tous les autres problèmes sont résolus. Les
solutions sont rédigées. Les arlicles du traité
concernant notamment toutes les frontières
allemandes, y compris celle «qui confine à ht
Pologne, et "te régime de la rive gauche du
Tthiu, sont fixés.

Dans ce9 conditions , on pense, dans les mi-
lieux de ia conférente, être en mesure «3e com-
muniquer te traité à la délégation allemand."
vendredi ou samedi au phus tard. La veille, au
Quai d'Orsay, se réunira une séance plénière
ejecrète, au cours de laquelle les représentants
des 21 pusssances a_!iée_; et associées prendront
connaissance du texte , «qui sera remis te lende-
main aux plénipotentiaire* allemands..

Bruzelles, 28 avril.
(Ilavas.) — MM. Delacroix, président Ju

Conseil, Renkyn et Jaesper, membres tlu «Cabinet,
sont partis pour Paris, afin d'y appuyer les re-
veiKhcations de îa Belgique et tenter un dernier
effort en faveur de Bruxelles comme siège tte
la Ligue «des nations.

Les délègues allematids
sont partis pour Versailles

Berlin, 28 <uiri7.
3-c premier train spéoal transportant la délé-

gation aEemande à îa conférence de la paix a
«quille Berlin hi«ir après midi, dimanche.

Le tram emmène ime partie des délégués offi-
ciels allemands et des journalistes. 11 sera reçu
à Cologne par tles délégués du gouvernement
français. Il sera à VersaÛtes oe soir, à 7 heures.

Manifestation à Borne
-¦ iHIetrr, 38 avril.

'Au sujet de te grande manifestation qui a
eu lieu hier, dimanche, à Rome, «te Corricre
delta Sera donne encore les détails suivants :

La population accourue pour fêter Orlando
«rt la délégation italienne peut être évaluée i
100,000 personnes.

Danséa rue Nationale, où se trouve le quar-
tier général britannique, le drapeau anglais
était hissé au balcon du premier étage. C'était
lo seul drapeau alié qui se trouvât sur te par-
cours. Une trentaine d'officiers anglais massés
sur te balcon cnl agité dos mouchoirs au pas-
sage ô. l'aatomobile d'Onlando, en criant ;
c Vive llUlie ! Vive Orlando ! >

Démonstration à Trieste
Mitai, 28 avril.

Les joarnaux apprennent qire 50,000 person-
nes onl pris part à la manifestation de Trieste.

Dans l'Istrie seulement, 40 assemblées popu-
laires oot eu lieu.

A Trente, après la manifestalion, on a donné
à une rue le nom da rue de Fiame.

Les partis votent des ordros du jour
Borne, 28 avril.

Lo direction du parti populaire; italien , con-
voquée d'urgence, a vo'.é un ordTe du jour con-
firmant son opposition décidée à tout impéria-
lisme qui trouverait un obstacle kiilncible dans
la conscience mûre du peuple italien, mais
.constatant que ce qui est refusé à l'Ilalie n'esl
que te programme minimum tte revendications
nationafjos.

Bome, 28 avril.
Le groupe parlementaire socialiste, réuni avec

tes représentants de la direction du parti ct de
la C. G. T., a approuvé 1111 ordre du jour pat
lequel Je groupe rappelle avant fout « la déci-
sion ferme du parti socialiste do séparer nette-
ment et constamment sa responsabilité dc celte
¦te ceux qcii ont voulu la guerre ct «qui l'ont con-
duite >. Déclarant n'être pas «Mormé de te fail-
lite des idéologies •viboniennecs, il conclut cn
avertissant te gouvernement c tjue l'heure «rsl
arrivée dc vouloir et de réaliser vraiment fe pais
et que, par conséquent, il serait criminel dc
mettre le Parlement devant des faits accomplis
qui peuvent faire courir au pays te danger d'une
reprise des hostilités ou qui éloignent d'une fa-
çon ijuel-onquè le jour de la démobilisation
eénénûe. •

L'état d'esprit en Italie
Hom_e, 28 art-if.

(Stefani.) — Dans toutes les gares où k
train de MM. Sonnino et Salandra s'eit arrêté ,
la population a manifesté ses sentiments Ide
solidarité à la délégation , notamment i\ Gènes,
où M. Sonnino «dut sc présenter à la foule. Au
milieu d'ovations chaleumises c«t enthousias-
tes, M. Sonnino a pris la parole, disant que le
jfouvwnfinMil at décjriê A nhlcnàr ce qui esl
•justement dtl à l'Italie.

Attaques oontre M. Wilson . ;
Milan, 28 avril.

Au sujet tte l'attitude tte l'Amérique et du
Japon , te correspondant de Paris du Co,rrUre
delta Sera Écrit :

« Pauvre Italie, qui «est réduite ï servir de
cible aux coups de gauche que Wilson, par
pudeur, n 'ose pas «diriger 

^
ouvertement, .attire

te Japon. Décidémrat, l'idéalisme est un dra-
peau qui couvre, de la doctrine de Monroe a
la négation de l'égalité des races et à l'hostilité
«contre te Japt», une marchandise4luqj^qui-
voque. »

L'Internationale
'Amsterdam, 28 avril.

(W4H.) — A la aéance de sajnostf de la
conférence socialiste internationale, on «'«ast
occupé du programmo de la Confûence, qui
comprenU sept poinls :

1° Discussion sur tes résultat^ -de la'Çonfé-
rence de Paris.

2° Envoi d' une commission à'étades eo Rtu-
_i . . . _"

¦- . - - < » -.

3" Les questions territoriales.
4° La Téponsç ù donner au . manifeste :do¦Moscou.
S° Les nouveaux statuts de .'Internationale.
6° L'organisation de la presse ouvrière.
î° L'organisation d'un congrès en août.

En Bavière
Augsbourg, 28 avril.

( W o l f f . )  — Les troupes «A-urtembtrgtxiiv-s
ont été rethrétes avant-hier, samedi, du centre
de Ja ville et logées dans la caserne.

Le crime de Bologne
Borne, 28 anrO.

^ 
'

(Le roi d'IlaSe a gracié Tullio Murri et P13
Naldi qui, cn 1902, avaient été condamnés à
30 années de réclusion pour avoir assassiné'«le
comte Bonmartini, beau-frère dî Tullio Murri.
Ce dernier est te fils dn célèbre professeur, rie
médecine Murri , de l'Université de Bologne

Koumains et Hongrois
Budapest, 28 CJ :'.}.

(B. C. II.) — ll.es Roumain» ont "dirigé, sa-
medi, une forte attaque «centra Nyiregyhaxa.
Uos troupes de défense, sous la conduite per-
soraete du commissaire du peuple Joseph Po-
£anyi, ont résisté areœ succès et ont repoussé
J'attaque.

Nos troupes ont fait un très grand, r.n•:>! ¦-.¦¦-
de prisonniers et ont pris pùusienr. mifraillieu-
S«BS et une pièce d'arliterie.

Plus de listes noires
Pari*,-2<S aotti.

(Havas.) — L 'Of f i c i e l  publie un avi» disant
que, par décision des gouvernements alliés ct
associés, l'effet de tontes tes listes noires, po-
bltees ou noa , sera suspendu à . partir du
28 avril , à minuit.

lf en résulte que l'échange «J«S «wrrespon-
dancs et les transactions comm«enxnealcs sero.il
libres, â partir de celte date, avec l«?s maison»
les personnes ou tes sociétés inscrites sur les
listes.

Les gouvernanent allié et assoc5«>s se r&ér-
vent te droit dc remettre cn vigueur toutes tes
listes «noires ou l'une d'entre ^Ues si 1ers -.ir-
constance l'exicenti

SUISSB

Le voyage dc M. Ador à Paris
Berne, 28 auril.

(V .)— Lc Conseil fédéral a tenu hier, dimancho.
après midi , une longue séance dans laquelle i!
a discute à fond l'opportunité de l'envoi de
M. Ador , président de la Confédération, à
Paris, ea nouvelle mi*sion.

G;ile mission louche à la question de îa
Ligue dos nations, cn tant que tes intéreta de
la Suisse stwl en jeu.

Le Conseil fédéral a autorisé ù runanimité
te «voyage tte M. Ador , qui est parti dans la
soirée de dimanche et sera ce matio, lundi '-
Paries.

Les élections neuchâteloises
Kcuchôtet, 23 anrif.

Hier, démanche, ont eu Iteu les élections «pour
te i*enou\-ellement tte Grand Conseil do Neuchâ-
tel. L'ancien Grand (-oaseil sc «composait de
lll députés , à savoir 48 radicaux, 29 libéraux
et 34 socialistes. D'après une répartition provi-
soire, cn tenant compte des premiers résultats,
te nouveau Grand Conseil comprendrait 109
députés qai se répartiront de 'la façon "soirante":
37 radicaux, 2ô ilil»éraux, 37 socialistes rt 10
membrts du nouveau groupe Ordre ' et liberlé,
comprenant les anciens partis radical cl libéral
du district «Ai Locle.

Industries tessinoises ' «
i Luga/iOi 23 aw»J.

'(B.) — Aujourd'hui , hinJdi, les fabriques tes-
sinoises dc cigares , fermées depuis trois mais.
faute dc matières premières, ont repris-'-ïeBr
exploitation.

EOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Soet-te des officiers, FritrrMry. — ÏK9 ratsm-

bres'tle la Sbciéto des officiers sont cordiaûc-
ment invités à assister à la conférence de M. le
î«*utcnarj l-coloncl «de Diesbach, commandant
du T régiment d'infatteric, qui aura Iteu ce
soir, à 8 h. >.. au local de la Société fédérale
dc sous-officiers, Hôtel tte la Tële-Noire,

Chaur mixte de Safnt-Xlçplkts. — Demain
matin, mardi, à 9 heures. Requiem pour l'anni-
versaire* de M"* ron «ter WVid.

Ce soir, liuidc , pets de répétition, ¦', "¦'_%,



t
Monsieur B. Kgger .et sa îamiHe, ù Genève ;

M. P. Eggca- et sa famille ; Mlles Rose et Cathe-
rine Egger, i Courtaman; Mme veuve Balla-
•maa-EgRer , ù Friboiirg ; Mlle Marie Esner et
son «fiancé, à .Genève, oat la . douleur <le*faire
•part à fetirs parents, amis et connaissants de
îa pâte cruelle qu'ils viennent d'éprouver .n
la personne de

Madame veuve Marie EGGER
teur chère onère, Rrand'mère, tante, dêcédée
pieusement, h Tâge de 72 ans.

L'office d'enterrement aura lieu mardi,
29 avril, à 9 ti. »,__. l'église d: Barberèche.

Cet avis tient lieu de tettre de faire , part.

T
î.'inspecléiir scolaire da V.m' arrondissement

a la douleur de faire part A MM. les membres
•du corps enseignant du décès dé teur chère
çu3ègue

Sœur Marie Ephrem V.'ASSER
Institutrice

enlevée par la grippe, à l'âRe de 42 ans.
L'ensevelissement a cu lieu à Villaz-Saia!-

Pierre samedi, 26 avril. ;

t
Un office dc septième aura lieu mardi matin ,

à S heures, au ColS-ge, -pour
Mademoiselle Séraphine BONGARD

IrittHutricc

l'office iii  septième pour Se repos de
Vis» de

Madame Rose SPYCHER
aura licu mercredi, 30-avril!,'à 9 h., à l'églis
de Guin.

Monsieur Alfred Stœrhlin ct famille S2 fout
«n devoir de remercier loutcs les personnes
«pli leur ont témoigné de la sympathie dans te
grand deuil qui vient de lis frapper .

Monsieur Julien Gumy et sa faniiUe renier,
cient hien sincèrement toutes tes personnes
qui teur ont témoigné tant de sympathie, à
l'occasion t lu  deuil cruel qui vient de la
éprouver.

t .L office anniversaire pour le repos
de l'âme do

Madame René vos àer WEID
âe Techlermann

sera célébré, le mardi 29 avril, à
9 heures du matin, en la Collégiale
de Saint-Nicolas.

-<fc* ft/<fc-Nl -< >̂.ifti^gjfc>
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BMC* A VENDRE
S proximité <& la ville et da la Rare da Ro-
mont , une

maison d'habitation
situé* au soleil levant, comprenant deus loge-
btents de trois chambres et cuisine, lumière
âectrique, buanderie, deux caves, 'galetas,
grande Temise tmc assots à porc, ainsi uue
demi-pose de lecrre attenante, en pré et jardin.

S'adresser à ET** Irène Porn ey, à Ro-
mont. 2895-515

== VÉLOS =
'"*Ju . -t " D vltnt d'arriver un ntf«&

éfàÈa/$$& ** ,u?sffces blcycle 'dai d)
f§Ë§! |}JEkÊ '" n,ar<l u*' militaire»,
>ûSçT ^g  ̂ rouriîéi'CD et de darnet.
Vu Vaohat .vsntageax. e«» machine» aont vendue.

i tré* bon marché. VMM VOM rendre comple.
8» reoaniainda, P1100 F UU

4M. Hti-*§.-X.KB, «ij-ole»,
Koxaent.

Paris flUlIB iOBI Genève
FRIBOURQ

2, Avenue des Alpes, 2

(Maison ie §œmy
RETOUR DE PARIS

Nott. -r M" de Eaimy sera à Fribourg * partir .
de Teadredi prochain, arec un beau choix de
¦aedèlea de Parla.

Pendant tont* la stdsoa printemps et été,
nodtles varié». P 3901 F 2972

Voilettes haute nouveauté

DEUIL ET Ml-DEUIL

nmm
connaissant tissas el con-
feetioos, trouverait bonne
;>l»cestable. Iiéférenoe» el
•cKMtiÈcats avec ofires à
«dresser Haleoa ne»-
heirst, Boulier. .aiig

OB DBMUIUMI *
tout ie suite, dana oa
chantier d'entrepreneur,.

QO maga.ioier
sobre et actlt, connaissant
la partie d .  cbarrpn et
maréchal. JÎ822
S'adr. aoni P .768 F i

Pobliclt. 8. A., Fr U*onrR.

:c." i, -i do l'Oars, Luuut
Poot !• 1 •' mai on demande
ûlle de chambre
fille de cuisine

sachant déjà ua peu taire la
cuisine, -nu. dental*
•oa ct boaae d*ca*
' ¦ceci "C r * cer. ci: ---anti» COB-
tare, pour S fillettes. 1904

Employée ilaelîlopplfi
¦»»1 *V.-T.îi - il A . _ \OU*t ftl
suite au bnrean da l'avo-
eat B. «SIKOD. r i i r r p
cVo t c* .- D c-.rii c. 183, JM>
bonrf- 2SS2

Famille calhol. suisse
demande

goranante'
Ipasraa-dsssoua de 15 ans)
icAiliolitiaa.aaisa-i, .- -.**.« i =! .
le 3 rjpuçcnj. On duaian-
de : âïiemand , sorvcillanoe
eks devoirs tt connue.
Offres ares prétentions da
salaire, ige, rboto. & cer-
tificats s. chiffre P 111» M
l'ablieit »> 8. A., __•_.-
tr-c .-i-. i-  ,2908

PEKSOME
sérieuse, au courant des
travaux du ménage et ds
la cuiaiae, est demandée
tout de suite , i la ;- .:-. a r.
«coterie Poffet. 2341

ON DEMANDE
tou t ds suite, un boa
apprenti- cordonnier,
capable et Intelligent.

..'adresser à Louis
l'npla, cbsinar'i ,
v.:, . . ,. -.- -,. 2S-8

VâGher
On demande poar tout

ds suite un bon vacher,
homme sérieux ; 1C0 lr.
par mois. — .- 'adresser A
,* i r .-.- r * Barelei, agri-
culteur, Matten<Cr«a.
i.-î-r.  À Ja même adresse,
oa .demande an . de*
mratlqne de campa.
su o ; ce-ce. -en ' traire.

Cuisinière
On d.'¦-:.-.¦- .ci t, dans bon*

TA ivarSa, Hiaa> pett"*
villa du canton, uce hon-
nête jaune fille da 20 A
30 ans, munie de trèa
bonnes références, sachant
faire la cuisine et connais-
saut les travaux du mé-
u. -rçce . Bonusnourritureet
gages 46 50 tr. par mois.
S'ad. lous P 2738 P à Pn-

bllcltas S. A., Friboure.

On aimerait connaître

one personne
de toute confiance, f «W
sobre, qui , au mois de
juin, aurait à garder une
maison da v.ltottpuiirrai t
travailler à domicile Asoa
profit. Erentueliem., dts
le mois de mai on pourrait
la garder comme aide de
maison, pour quelques
semâmes. -.¦s_,\ _ i
S'ad. sous P 2564 F & Pa.

blicitas S. A„ Friboorr.

JEDIB HOMME
Suisse aiIemaDd, «jant
quelque1) conaalssanoes de
ls langue lr»nr*aise, ainsi
que deU 'eocdalte destlie-
vaux

trouverait plaee
chez voitsrier. Oceuion de
se .per fectionner dans le
français.

Faire offres aous n< 9S6
A. ,i Pnbllcltaa M. A.,
Trltta-ats.

Couverture «txcellonte
Garantie de 10 ant
m*me oontre la grSIe.

Iolalllibla conlre lea oura
gans. BeT«ttenx«nts
extérieurs de fa*
•jciiH- .e. boa marcha
et agréables i l'œiL

Itovétements imputrescl
blet da plalonda ut parois

ETERHiT HKDERURMES

REMU

— Comment se fai t- i l , Qrand-père, que tu aies Us dents aussi belles
que maman ?

— C'est que, vois-tu. mon petit , toute ma vie le me suis servi de DENT OL.
lia Dentol. (eut, pâte, çpoot&e «t 6avon) «est

un dentifrice i la fois souverainement antisep-
tique et doué du parfum Je plus agr«éahle.

Gréé d'après îes travaux de Pasteur, il em-
pêche aussi ; «* guérit sû-rement la carie (ke
dents, lea '̂iifiamiiiatioaiB des gemcn'es et de ta
gorge. En pfu «Je jours, il donne aux dénis une
blaiïcbeur «iclaetaiite et tcMtoùv le taiVre.

U laisse dana la bouche une sensation de
fraîcheur délieitas.» e* persiilante.

fin vente ihez MM. Bourgknecht & Gottran, Pliarmœit centrale, Fribourg.

jEcrivez nousj
g une carte postale si tous avez, teesoin de '^^WLX « .
g soaliccs. Nous tous ferons parvenir , pe» é&8$6 / §
kg rcl.'-.r t!u cccieri..- .- neilcc mie. c.er ci!i,e;..- 'k \  *»{/ '•-

.?S illustra, a-'iii que vous puissiez choisit ave-ec ,tir5A-R*̂ jA*g réfrtcrxioti. La commande faite ., vous recevrez ^^9sS&
\M immétiialernent des chaussures qui surpas- BaB_y 

^j  seront toutes vos espérances cl qui '.eroni /Llii'̂ i li-
en même temps bon marché et *^_H-f 1-e

1 Chaussures
f I.Qd.nirt&fils,LenzbBUr<)
#ffliia^«iKaifflœsaEj

. * • ¦ ¦ • - ¦
. . ) '  -

DOMAINE
à vendre

aitui dacs le distmt de
la Broje. de 80 poses,
donl S poses de torils.ter-
rain de lr* quabté.graage,
écurie, remise, poreberie
enpartaitétat d'entretien.
Jardin, ean, si ce , c-Isc t r i
cite. Facilité de paiement.

S'adrisser à i'Acen.ee
Inar...-.ol-,il. tt Coi ,eei( ,'-
r t i i i r - . frlboargeolse.
A. Fri .'.. .- .i- .-.s. «raê dm
l'ont-Kcapot -da. 70, A
FHbonrz. Tél. 2 60.

Eau-de-vle de m arc
pnre «/pommes et peires)
V qualité, 4 4 h. "SO l»
litre. Envoi centre rem*
baunemeat. v." . K.<: -¦_:•,.
car ér. t "- 1, distillerie,
Aaran. .919

COMMERCE
denrées alimentaire?

A BEHISTTBB
k Fribourg. Situation pr»
mler ordre.

A LOUER
rue Romont

magasin
arrière magasin, caves.

S'airesser par écrit, «oui
chiffre P 1039 F. à P«Wl.
eîtaa S. A., rrlbonrc-

Cidre et jus de fi*alts
de Tbnrgo-rle

sont livrés par la

Cidrerie
MAESTETTBK
Diplôme première claue.

Téléphone 1601.

¥r. BOPP
AmsublsiiiBnls
B, rai du Tir, s

FRIBOURG

tlkm-_ Mleam
Ëicadremeots

Caisse Hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Let bureaux seront fermés mercredi
30 avril. 2958

%&&3*am%-$igm$3£

Vous tron-rerez toojosrs dans mon magasin
un bel assortiment dè draps du pays

DB LA

FABRIQUE de DBàPS de 1VEIBIVUB
ainsi que tons amtree ctmir», nn^ lai»

•t fanlcalnie.
PRIX TflÈS AVANTAQEUX

Echantillons franco sur demande
8. M ARM Y, Mae» de la Promenade, Bulle

K
__C ___ _l_ __£ __f 9ÉC 3ÉC 3_C Mf __f __C3fl Wî M 9K 91. 3VE 9VC a*s «ne M 3K

l̂ ^^gp  ̂ Wstim à iuiiaii

^^^^^  ̂
iJes macùes à Écrire

-.- ' C1' ; r  ¦' . - ¦' ;¦ .'-. :. .¦..;. :' .' v ' .;̂ ? Agîncedemaehinis

^^•«ssj^^x^ŝ ^^^Ŝ  Louis Borloz
^^

^4_ W^^^^
"̂  PRŒODBO

^^si---"̂ '̂  Tél-phone 175

Avis aux marchands
La Direction de la police locale de Fribourg

avise à nouveau tous les marchands que les
prix d'unité de tous les produits et denrées
mis en vente aux marchés doivent êtro distinc-
tement a 'ucivis sur chaque étalage.

Les vendeurs qui ne s» conformeront pas i
cetie prescription seront amendâmes.

TROUVÉ
La personne qai a (tar-

da en ville, la lema'nede
r j •-1 es , denx obligations ci
emprunt fcvpotliéssire de lai
*. V.lc d% 1 * l i iccrc;  e.-e .;¦.»,.. -. ..
p!«l las jéolaœer aaBatesa
ee la police locale contré
parement des Irais. S861

A VENDRE
usa boaae

jument
ila loiture. 2W7

8'adr.. Publlcltas S. A
BaUe, sons i ' 052 B.

'ENFANT

Mis .pur amr «lu coton, Kl calme instantané-
ment ies rages «le dents ks «plas violentas.

ILe Dontol se trouve dajï s toutes les bonnes
maisoivs vendant de la «parfumerie.

. .iMp-jt général : Raison Frère, 19, rne
Jakob, Paris. Dépôt général pour la Suisse :
G. VINCI, xtie Gusta-ve Revilliod, 8,
Acacias, Genève.

>u Pentol est im produit français.

PERDU
samedi matin , 1 neutre-¦ ¦•¦• «r, daos un f: lui  va-
leurs rert.

La. c e . rrv . ee ce '.ce , coatte
récompense, rae ur i -
Baonctc, so, -•"• «taire

A VENDRE
f«nie  d'emploi, ea bloc on
séparément.

16 lits en fer
avec aommUis, matelas,
duvets, traversin» ; 6lat
neuf.

S'a«lressor à PaUtltel-
l .*t». •• A., Huile ,  SOUS
F 953 B. *986

oa DEiuanx

vendeuses
expérimentées, connais»
saut a fond l'an des 7i _.-- . i - ,
suivants : lingerie, bonne-
terie , mercer.e, tisius et
cool ctlons pour dames.
Ad. off , cert., photo ..sous
«fatarre A 8S407 i. Ha-
foilcit . --.fl K. A-, Lau-
tancae. ÎÎ47

© a
i

Ouaej»e.ailc une

fille de salle
fille de ebambre
ponr hôtel-piaslon.

• Faire offres écritet
sou» chiffre O. F.
S038 L, à O.-cii -Tv -*?li ,

j^ Putlieiti, Lausanae.

Peinture
Décorations artistique!

Spéciaiit.i
Décorations d'églises
Tableaux religieux

Dctpeaux de sociétés
Projets et devis sur de-¦.-...¦.¦._ •_ tt sau« irais.

Charles Wiithrich, Sion
On p r e n d r a i !  on appteuii

lu» ;:ï"!
13 an», grand.et Cort, di-
ùre entrer ebci an bon
boucher, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la bou-
cherie et la eb.-ironlecie ,
«ic» i que Je frac tais.

Offres a Olto -Teefct,
eçrlcalteor , fils du boa
cher, Àa»he(»-«*U (8o-
lonrc) .  1955

OM DBKAMDfi

ont jeun *] cni slDlèr.
Boa gage. S'adresaet I
L'hôtel tie la L.t-.'-t , V.r:... -
icitf. (ci . V n n t l )  "J9SC

buts à tei ** aaM|

i .no d s.BO. Qrand, dep.
Pr. 8.5i». Revolv. t co_pi ,
7 mm. .i, as.—. _ 9 mm,
Fr. 29.—. Revolver àper-
oossion centrale pour car-
lonchea 7 mm. tr. SB.—,
S 9 mm. Fr. i s.—. Brow-
ning réd. , Hammerless cal
S.35 Fr. 45.—. oai. 7.85
Kr. 50.—. Bmilh "Wclson
cal. (3.0)F.. 45.—-cal. SÎ0
Fr. BO.—. Fnail de chasse
k 1 con-c , dep. Fr. c.-;.—.
Muer ic i ¦_, -. - ¦¦ Datai, gratis.

Itontl HCin . fabr.,
t'i-jcinc. ici *

«GES nus
Qrand chois da ttaa«ta>

gea «ti*««*.r. t », iti cUre
noaveaaté, très pratiqaes,
plos avantageux et infini,
cent naelllear r. c ; ¦-.- ¦-,. '. trne
oeux vendus ]aat*a'i ee
jour.

lSnm!**e» ft raaaorta
dana tous ies genres el é
très bas prix. Kn indiquant
ie côte , ou s'il.'.. ce : un don-
ble et .jaoyonnaot les . me»
aire*, j'envoie fit oom-
manée.

I»Uer«6tfea aMalna,
ohei
Q. Qermoad, ttlliirlt,

PAYERNE.

VOYAGEUR
h»nt lta..deux laogoee et connaissant >- possible la
iiclis ceostruotlon, trouverait place stable dons
ison de commerce.
lixesses offre» aieù'eer^fioate »n lûditiiant pi«tt*n-
st, soos chiffres P 2837 F à PokUeltaa S. A., :
l.tiure, • . . j. î«90 •
- - , - ¦ -¦¦ C' >ec - r . r e e i  ..

IE DÉPARTEMÉT H1UTAIBB
du canton de Lucerne

ection da ravitaillement da foin
offre a vendre une quantité restreinte de

fourrage concentré
de _ ¦• qualité, ponr

lëtaîl et cheTanï
aa f r a c  «Vrevieat..

OT DE FRUITS
'—J__M_L-u___, «.-.«_ -.-.¦ c,dlre alalr, de poires au

* , .. de pnriirof s , boisson saine et
y.'":"-.''i ce«̂ ^^^^^ Si. rafraîchissante, linée i bon
, -'- . ' *' "' '.. - "¦•¦. ¦"-!;.: marché , daua li'.s ptêtés,
'"*&-:'-

''' ' t 'rri;tl '0*Sdepnis 100-300 litres . _'_ ~Ç-',- -.;¦ '•¦¦:-. -: _'.-¦' c :e' '"'•'.- i.'v lelan-de-vie die frnits da
¦:l '':r-- - : ic,'¦'¦V-S~JI ':S? lr* qna'iW. depuis 40 litres

>SP  ̂ au minimum.
^^ ^^ _̂. Cidrerie tlietri .ne de

yïii-feïi ïw Krammenaclier 4 Fils
. ' '*.'> .' • "3 '-; ' '. ¦ Û- * SlîBSEB (Lncerne)

' - *,';v.";- ; ^ ï ,* .-i' ". il- Médaille dur  poor vin! de
'•" «¦:;•• •;'l*-VV'V 't'iJZ " îrniis du l'Kxpositloa d' a-
- i  j j {• - :¦¦. ;! >. gricnltare,Lausanne 1910.
5|ffi 8WrpT^liB M-"*13'"* d'argent de l'Expo-
ÎvW^iliHMéKg&Bu sition Dation, liera-1911 .
. J |Tvj î v l i l j T ^ * diplômes 1™ classe pour
a. '-Vj t '¦ |«7 f I vins de fruits.

i Affienhleméots complets |
Paul LEIBZIG

FRIBOURG
Avenue de P«érolIes, 4, Eoute Henve, 4

Grand choix do salles à manger, oham-
brea i, coucher, meubles de jardin et
meubles divers ea tapin, chine, noyer
et en joue , & des prix très avantageux.

MEUBLES DE BUREAUX
américains, ministres

CLASSEURS rertioaux
CLASSEURS à rideanx

pour I .' C C U -V. P ; ts , musique, etc.
Tables ponr machine! à écrire
Fauteuils de bureau* ... etc., eto.

PRIX MODÉRÉS

L. BORLOZ, 21, rue de lfH.pital, Fribourg
— Télephsns 175 —

jcĉ j lljÉ^

msË
SERODENT
CLE RM ONT 6 FOUET
SPâte fondre EBlxtr

L-.-e; meilleurs dtntlfr!ce3 00110113 pour
l-hygliiie de la bouche. Evitent la ctrle,
rendent les , titnti blfincbM et laissent une
.fraîcheur agréàblo et persistant..

. — EN VENTE PARTOUT -

8BMBJ5. 0E8
Trille perpétuel du pays et luzerne

Betteraves fourragères par toutes quantités
et prix modérés

ciiur.

Max MA URON, St-Aubin

wmmix
POUR ENFANTS]

dans le Tcsslj
Quatre jeun e- AI

lerveuses et làtlgufc,l'école, âgées de $ _
ans, trouveraient Ji
allectueux et bons »,dans • tamille de BJ
àlaoampegne. Je]*,,
son isolée, situation ,i1 n n u .-: i exempte d,.'
sière.Deux ga_d ._n lîcxpérlrneDlees sont >chées à la maison .Pour, 4e plui „.
renseignements, g,_^
»' V«L i:.- ,. ¦,-; .„' .'
«tastel R. Vit tre, ,
Mendrisio, ct. Tesii

^
ffflmfmtîî

VENDU
deux potagers, à 2 1_-
bouillotte et tonr.
.S'adresser chez j

I l lanc ,  l 'ÔI- r r l l l r , ,

On placera
& . mi-Irait, trois tportantes, de bonne i

S'adresser i ¦•*,,
Borne, a «' o i : . -, .

UJMIam mUm
(fin de bail) d'un t
TÉRIELCOMPtE l
CAFE-RESTAUR *
BILLARD , le nj
29 avril , dès 9 h»
du matin, au uu
Soleil , à Nyon.

(B  ̂
Qae cîiu

^qni s'intércsiïï
& d'excellenUi

WMMh
assurant degros»!
par 12 tirages am
avec des gros loti

Fr. 250,000
„ 150,000

ii.-i.-. c_a . ' .. ' noln -
. - (-.• i i  prospectas ii
tettlô.
Prochains tirage.:

20 avr.-15 mal
Nous vendons ta

titres contre aco_s
tas lueusuelsdeli.!
et l'acquéreur j**
cependant de tons Ig
droits au gain dis Ë
premier tirage.
K.0ch$ner,Bft ,U
Eaae.ce f '  cv: 1 .-;- - ..

i primai.

AYtINDKJ
un domaine de K ;
eh un eeul mas. i

S'adres. «obsPIlH
Pnblieitas 8. A.. Pnia

Je dcmnu.c  n ce:
23 juillet /mmm
de i k i ( l . j ' c  c -¦
ii(C ;.. * .-.d n ._ •:' , confsrl
el bien ensoleillé.

A. COBBOZ,
11. erno de» Hi"

Occasion exception»
A. veetlie un loti

PIANO
remis h neuf. »
B'ad. sous P 2840 Ti

blicitas S. A.. Fr»»

A TEHDES
dana lee «ntlrosi
ïloiilreoi,

VILL
avec 320. m« do bon
rain attenant, en W
de jardin , épicerie el«
de rafraîchissement , t
gar, électricité, vu;
prenable et garant*
«Capital nécessaire M.
lr. — Renseignement»
l'étidaHareeinanili
notaire, ïlontrrnx.

A VENDRE
3 jument

de 6 ans et

2 chevaifl
de 5 st 7 ans. '®

_»»ul Bal»»'*
MJX'l-Ërl

WM
à vendre â Fribon'l
Belle situation, t*

pièces, chsmbresdeM"
cuisine en '.oUMOl, W
derie , rhauffags «.B'r,
g»iv ôlectrlciW, |s"_3;

Eerire sens P «J
à Publidtas 8. A., '1
bonre.


