
Nouvelles du j  o u r
Le bloc des Allies se consolide.

M. Lloyd «George,..qui ne peut pas passer , f'La Société des nations' ne possède pas les
fa . Manche .sans avoir ie mal de nier, a fait I moyens financiers nécessaires pour cxticulcr
je détour , du .golfe de «tiasçogne cl du détroit
cle Gibraltar, pour, sc rendre à San Rcmo,
«afin de ne p as, affronter lc ra_contcnlement
cle l'opinion française en «traversant le «con-
«iineul. -Par les rapports ' des l'_u_jlwssadeur
d'Angleterre à Paris, il a pu se tendre
compte combien les i.ran«îais lui reprochaient
Tivement de ne-pas- awirapprouvé l'exten-
sion de l'occupation du territoire allemand.
Mais, cii homme qui .sait se retourner, au
lieu do s'obstiner à établir que son attitude
avait été raisonnalile, il a imaginé une dé-
monstration . diplomatique de l'Entente à
Jierlin , en vuo de. oousolidcr le bloc des
Alliés qu 'il cavait imprudemment désagrégé.
Par son initiative , les gouvernements bri-
tannique, belge, français et italien se sont
unis pour déclarer à Berlin qu'ils
n'admettraient pas l'existence, en Allema-
gne, d'un régime insurrectionnel dont la po-
litique, serait «opposée à l'exécution du traité
de .Versailles. Les Alliés avertissent Berlin
que, si eun. tel régime venait à prévaloir, ils
se verraient «obligés d'abandonner le pro-
gramme qu'ils avaient conçu pour aider au
relèvement économique de 1'Altemaane et de
suspendre les convois de denrées alimentaires
ù destination de «ce pays*

. -'Pour une fois, MM. Ebert eï Muller scronï
fentes de remercier les Alliés pour
celle démarche, qui leur servira à démontrer
à leurs concitoyens que . les réactionnaires
anilitarisles-sont-Je&iwrçŝ micmis du pays,

jlricn que le péril le plus grand ue soit pas
)à .droite; mais: à.-gaudic..
'- ..Uni-journal.'hollandais prétend que l'An-
gleterre a envoyé à Ja Belgique une note ex-
primant son mécontentement de l'envoi de
troupes belges à Francfort sans son assen-
timent préalable. «Celle note «ferait le pendant
ile celle qui fut envoyée à la France ; mais
elle est invraisemblable en présence du fait
que lAogletcrrc recherche le' xétablisscmcnl
Complet du bhc des. Alliés.

£\' San-Bemo, o n v a s'occuper d'abord de
la paix avec la Turquie.

Les'chefs d'Elat de l'Entente ont tant de
graves problèmes à traiter, dans leur ,çonJé-
reiKe de San-Rcmo qu'on se demande s'ils
pourront s'occjiper de la plus douloureuse des
questions :..le sort de la nation arménien.

*On ,.parle maintenant de plawr l'Annén»
BOUS la" protection immédiate de la Sociélé
«les nations, puisque les ¦ Etats-Unis ont
refusé le mandat qui leur était offert sur ce
<pays.On ne peut plus différer «de donner une
solution rapide aux affaires d'Arménie. Cer-
taines régions dc ce pays, mises à feu et à
sang par la férocité des Turcs, présentent un
aspect lamentable.. Les malheureux survi-
vants errent .comme des troupeaux, en proie
ù la terreur oonlinuclle de nouveaux massa-
cres. - ¦- ... . . . -

Actuellement, on ne peut pas demander 5
l'Arménie, appauvrie et ruinée par des mas-
sacres perpétuels, dc supporter elle-même les
frais de sop administration. Pour ramener
l'ordre dans ses finances, il faudra que les
Alliés .ou la Sociélé des nations consentent à
de- lourds sacrifices. Pour protéger efficace-
ment l'Arménie contre les invasions périodi--
ques 'des Turcs et des Kourdes, il faudra au
inoins de 100,000 u 150,000 hommes, -et les
Irais d'occupation pour, les cinq premières
Années-sont estimés à quatre milliards de
francs environ. On a supputé que ce nc sera
qu'à partir, de la sixième année d'occupation
que l'Arménie pourra probablement suppor-
ter elle-même les charges financières qui
décdulcr-oht du nouveau statut sous lequel
elle sera appelée à vivre. ¦ Dans les milieux
politiques dc l'Entente, on s'acoorde généra-
lemenf à dire qUe seul un prolectorat améri*-
cain eût parfaitement bien convenu à l'Ar-
ménie ; la population du pays l'aurait vo-
Jontiérs reconnu. ' • " '

' 'L'Angleterre a du voir -d'un ' bon œil le
clésislement des Etats-Unis concernant les af-
faires d'Orient , où elle entend bien conserver
la prédominance. Après l'Amérique , c'est elle
nui.se trouve la mieux qualifiée poiir assu-

mer les responsabilités d'un, pareil mandat.

un programme aussi-vaste et il va de soi
que le.paj> qui consentira une avance aussi
considérable que celle qu'attend l'Arménie
acquerra un.  droit indiscutable; de f préémi-
nence et d!admit|isy*^^n 

des 
affaires armé-

niennes. .. ..' I :
¦¦¦. : . t ,'L , ' ¦

. . .  . . • • , .
A" la Glvamb're française, le contre-projet

du groupe socialiste concernant les futur;
impôts, qui frappait principalement les capi-
taux, n 'a été repoussé que-par 402 voix oon-
tre 178. Comme il n'y a que 67 socialisles
unifiés ii la Chambre, qui fournissaient le
contingent obligé des soutiens da çônfrc-pro-
jel , il y. a eu 111 députés d'autres groupes qui
se sont joints à eux. L'appui dorme a la pro-
position socialiste de recourir aux grands
moyens, en demahdatit l'immolation des «ca-
pitalislcs pour rétaJ>lir l'équilibre financier,
est venu même d'hraiuries-très modérés,
comme M. .Noblemaire, député des Hautes-
Alpes, unc des lumières économiques de la
nouvelle Qiambre,

* •
On a déjà signalé les entreprises du pro-

sélytisme protestant américain en Europe,
depuis la guerre. La CroiVde Paris a publi«:
l'a;» dernier à ce sujel'dcs inlormalions re-
tentissantes. «Les évêques catholiques d'Amé-
ri que se sont occupés de cette queslion et ont
fait des déclarations, -publiques, réprouvant
Ja campagne «de.«>onv_ e_-s_ô__ *» que certaines
associations protestantes des Etats-Unis mè-
nent cn Europe, ù coups de dollars, sous le
couvert des œuvres de. secours en faveur des
pays éprouves par la guerre.

• L'archevêque de Gênes vient de dénoncer
à son lour, dans une revue diocésaine, l'im-
pertinente propagande de la Youn<j Men s
Christian Association («Ass«ociation chré-
tienne des jeunes gens), qui est l'agent exé-
cutif de ce plan de protestantisation de
l'Europe.. S. E.. le cardinal Boggiani expose
que la jeunesse italienne est attirée par une
nuée de zélateurs à des cours de gymnasti-
que, de .culture physique, d'enseignement ¦'
populaire, dans des salles de lecturc,"où l'on '
respire cette atmosphère spéciale du pié-
tisme proleslant,. imprégnée d'une vague !
religiosité qui prédispose les âmes à l'indif-
férence il l'égard du catholicisme. Toutes ces ]
œuvres paraissent dotées d'abondantes res-
sources.

«Le nerf de la guerre ne manque pas plus
que le zèie sectaire à ceux qui conduisent i
cetle propagande. Dans une conférence te-
nue le 9 janvier 1920- par lc Interchurcli "
World Movement {Mouvement inlerecclésias- j
tique universel), il fut dit qu'on se proposait
dc recueillir en cinq ans,, dans les. diverses .
Eglises proleslantes des Etals-Unis, la som-
me de 1 milliard 330 millions de dollars,
pour .les œuvres.d' « évangélisation ». Le
budget de la dépense pour 1920 a été fixé à
320 millions de dollars. Le plan d'action |
prévoit l'ouverture d'infirmeries, dc maisons
de vacances, de chapelles, dc salles dc Icc- ;

ture, etc., l'assistance des chômeurs et '
l'institution de bourses d'études.

Le nord de la France, .la Vénétie, la ,'
Bohème, l'Autriche, sont les théâtres, prin- .
cipaux des faits et gestes des propagandistes
américains. Us ont loi dans la vertu de leurs .
dollars ; ne se souviennent-ils plus que les
Apôtres ont fondé la véritable Eglise du .
Christ sans argent?, ;¦• ' - ,,_ i

• »
Dans la Scuola driltolica de Milan (l'or-

gane de la facullé de théologie annexée au
Séminaire), M. Joseph «Stocchiero examine
les rapports entre le , Saint-Siège et. l'Italie,
à propos dé l'article 15 du pacte de Londres
et de La notée «pontificale sur la paix du 1"
août 1917. ,11 arrive «à la conclusion que le
fonctionnement de la -loi des garanties pen- 1
dant la guerre n'a pas été de nalure à tran- j
quilliser lo monde «catholique, ct que tout
bon Italien doit se demander si l'intérêt na-:
tional n'exige pas une ntcicfleure régIemen- ;

talion des rapports entre l'Eglise et l'Etat ,'cn
Italie , et si , en particulier, il ne faut  pas '
regarder en face ila réalité et donner loyale- ;

ment uue solution à la question romaine.'

LA REPONSE DU PEUPLE FRIBOURGEOIS
isur la

Le peup le a r
- ¦¦SI : '.-. . :-. _, ,M!vr ' -c ',«=-- '' ">

"lî • !#' ' . •
£a peuple ïrilxjurgeoîs a voté hier tout lc

programme de.lâsïevision constitutionnelle.
Jl a rempli l'attente de. ceux qui avaient foi
dans son jugement politique ; il «ne s'«est pas
laissé induire- à taie faiblesse par ceux qui
rengageaient à-'se-défier de lui-même. L'ar-
ticle capital de la'révision, celui de l'élection
du gouvernementjp ar le peuple; a élé voté
à une majorilé de dix mille voix, (C'est . un
triomphe. ' . ''¦

Tous les disIriCÉs ont donné une majorité
acceptante. I__?s .voies de la Singine, du Lac,
de. la Broyé, de -la» Gruyère, sont remarqua-
bles, celui d© la Gruyère.surtout,, où le Fri-
bourgeois- combattait la réforme avec l'assu-
rance liauiaine <le- quel qu'un qui croit élre
l'interprète autorisé de l'opinion publique.
700 électeurs gruyériens ont suivi le Fribour-
geoU; ; 23(Xl ,«ont.r«îlusé sot» motd'ordrc.

Nous eussions sOu liai té une uninn com-
plète des espriU stir ce point comme sur les
autres.; nous aurmhs voulu que «cette grande
journée du 18 avril 1920, une des plus mé-
tnorables de l'histoire fribourgeoise, vit tous
les- .dirigeants unis pour la réalisation d'un
progrès politique. Js'ous avons dit combien
«tous regrettions de voir quelques-uns de nos
omis y refuser leiir concours. Leurs hésita-
tions, inspirées par des motifs honorables ,
par un attachement respectable à la tradi-
tion, par des appréhensions qu'on pouvait

Résultat gênerai du scrutin
OBJETS DE LA VOTATION

1. { Initiative législative . . . _ . . . . . . . . . _ . . . .
2- Référendum siu* les lois et décrets . . . . . . . . . . . .  .
3- ¦ Election du Gonseil d'Etat par le penple . . .. .. .
4. Représentation proportionnelle . . . c .  . . . . . .
5. Trois sessions législatives par an. .. 
6 Incompatibilité des mandats exécutif et législatif. . . .
7- Limite à trois des mandats fédéraux des conseillers d'Etat
8. :Organisation judiciaire . . . . . * c . . . . . . . .

Détail
Itilulin Mmkha
lé gislatif j  torltiloii

etdécrtt.

ait FOX OVI KO.**
Uarine . . 4.2Ù 370 4,11» 398
Singino ' "¦• 2,463 77 2.48G CS
Gru-ytVa !§ v .* 3.15*3 8ô 3,030 96
l̂ ic .-î .?'!;' "^ ' 2,389 " 39 2,393 38
«CtitiM ' ¦; * ; 1.795 125 X7S.'t 127
Broye ¦¦ J a,979 79 il,»3t 80
ycveysrt 808 44 871 42

Jolal 10,923 819 16,070 849 13,303 39ft.> lOflOO 158o 15.014 2020 10.1O4 1120 10,540 1011 16,087 1287

Les allocations an personnel fédéral
Le comtt-a «lirecteur du parti raddea. s'.ê t

ocwpé des allocations du iwrsonmel fédérnfr. ¦
11 "est.rae que ta décision «di. Gonseil tKational , ;
d'après laque'Je 'ce minimum srraat fisc. ù .
2^00 Ifr. est ju _ _ciii-e. La d_roc_io_i du psrti
Jntervieniira pour qiie 'cette .imite si»crt adoj>liîe.
pair le Conseil des Etats. S'il n 'etaii pas pos-
sible <l"arrrKer à un accOrd «entre Jes «deuc- -,
eons«-_U, 3a «direction <\a ,parti iproposeraii

«comme base d'entente une limitation dégressive.
dc _ taux jusqu 'à 2000 fr. - pour Ee pCT.sonnel.
âgé de moins <le 20 ans. Des fepr-senîsiits î du
personnel se déclareraient satisfaits de cette ,
solution. ,

Pour loger la Société des nations
ï.e,harcn de Itotliscliild auroiil f-ait don dc/ sa

superbç propriété de Pregny i la Sociélé - '<!<»
iKiliom. ,

révision constitutionnelle
r, «r^D -, "¦

répondu OUI sur tous les points
¦comprendre si on ne'lès pàrtageaU pas, ces
hésitations, disons-nous, ont encouragé un
mouvement de. résistance issu de préoccupa.-
tions moins relevées et qui , timide .au début ,
«tst allé sc fortliiant -avec l'illusiaii grandis-
sante du succès. Spéculant sur certaines per-
plexités, on a eu recours à des mc^ehs par-
fois peu déllcals-pour influencer l'opinion
puWi/jue. On a pensé 511e, à déf aut  de rai-
sons convaincantes, renlraîncraetfl de
1 exemple agirait sur les masses. .On a quêté
des,' signatures à l'appui de manifestes qui
ont été répandus .ii profusion, «t quand oh
s'est heurte St un refus, ou a audaejeusement
passé outre et «n s'est servi d'un nom oon-
tre la volonté du citoyen à qui il apparte-
nait. On a organisé ainsi des démonstrations
collectives extrêmement regrettables à ren-
contré de la ligne dc conduite catégorique
du parti conservateur.

Il faut féliciter les citoyens qui ont refuse
de s'associer à ces actes et particulièrement
M. le conseiller national Oscar Genoud, qui
•a protesté publiquement contre l'abus de sa
sisnature.

I'ius d'un , sans doute, regretté aujourd 'hui
d'avoir cédé aux importunités d'un zèle raa-
lacîroit, e»rçyai»J.quelle a été la réponse du
peuple* .- ., .* ' ;

-Sur les autres points 'dé la revision, la dé-

du vote par districts
Eliiliin

diGtuiitd'EUf
parla penpl e

Oïl «o.**
3,215 Î.353
2,293 200
2,273 726
2.338 92

fi ;.- .--: _:' .': t.-!:-¦:;

ptopoitioaicllt
htoafilih 'ûili

des miidili
uicitifellécislit

mtsttsutu
Ikiiîiiyits

•1,059 779
J.G02 '413
. 683 329

La votation da 16 mal
Ca jeunesse catho'.ique argovk-nne, tcunie

hier , dimanch-c.. à JJadep, a <Uàdi, après avoir
entcnilu un «exposé -ik. M. ISavCoclicr, r_n_ a«tcri<?ir,
ol apri-s une. _fee«ssion' noitîric, de * reppusMS*
l'accession «cJc ta Suisne à Ca l.igee des nations.
,L;es dé-çgués de l'Union smiessc des arts et ini-

tiera se son-t prbnoncOs potsr . 'accession de «la
Suisse il ta Société dfs na-t 'ons et àls ont décidé
de mi-omcnr-ind-eT tlnn-re li'tcr.s _«0r-*!-.iQn« (îi» vol? i\e
1 occessioo.

L e Û  niai, M. de -Montenach, coTtseiEcr nux
Etats ,' pâtiera -de la 'Sfts-w et de la Sociélé iten
nations à l"a«iseni_i-ée dea déiègués de la l'Odé-
ra«ik»n catlii»>i<iue vaiii-ocoe.'

Un prochain train ruue
TTa.Croix-RoUsc russe t_rgai:i_.e un train pour

Ses ciloyciiei rÛSSrf «qui vouant «réiitrer dans ;enr
pay^ . Ci- <rain portera dai« qiic'îlpicK -semaines.
S'ici- C-csiT A lit Con'inii«J -i«âo de J« Croix-Uongc
russe, :\ Iti-rne , JiiriïfrrrUga.se, 22, ' '

étsion populaire donne lieu-a quelques re-
marques intéressantes. Une résistance inat-
tendue et toute spontanée, celle-là , s'est ma-
nifestée à-rencontre de la proposition d'ajou-
ter unc troisième session au programme des
travaux annuels de l'assemblée législative.
Le peuple trouve apparemment que le Grand
«Conseil devrait plutôt montrer, une assiduité
pius grai.de aux débats el mieux utiliser le
temps des sessions. Il y a eu aussi.un nom-
bre assez élevé de voix .négatives sur la
question dc la représratation proportionnelle.
On remarquera que rinitialivc législative et
le référendum sont les deux points nu sujet
desquels il y a eu le moins d'opposition. «

lit maintenant quo le peuple a fail sien la
grand œpvre de la revision, il faut que toutes
les hésitations disparaissent , que les dissi-
dences s'effacent et que le canton de Fribourg
fixe définitivement ses nouvelles destinées
dans-une parfaite harmonie des volontés.

Et, quand ce sera fait, itous reprendrons
tous ensemble d'un même «cœur la marclie
en avant «dans 2a voie des œuvres de progrès ;
nous travaillerons à fortifier l'àme fribour-
geoise «oontre.les influences' «délétères «qui se
répandent -à travers ie monde ; nous conti-
nuerons l'ascension morale, intellectuelle et
matérielle si' heureusement entreprise sous
les auspices dc la Providence i .., - .,- Ji

RÉPONSE DU PEUPLE
OBI 'SON

. . 16,923 819
. 16,676 849

. . 13,363 3,905
. 16,006 1,585

, . 15,014 2,620
. 16,464 1,120
. 16 4̂0 1,011

. . 16,087 . 1,287

L ¦::..'.'. ( !* :' . *

des_u_tdtU -.d£rm
des coasciileis d'EUt

Ûrgui-iùo-
isiitiiiri

KOS on KO>
432 .4,100 468
*t 2,277 147
83 3,090 131
4* ;2j358 02

1.70 1,093 220
12S * 1.729 US*

«63 R3i 7>

LES ÉLECTIONS ZURICOISES

1 Lej -&cdcurs zuricois -avalent £ nommer hier
le gouvernement et le Grand «Conseil. On ne «con-
naît «pas encoce }e résultat -.'«: rei_ouvcttieanent,<!ii
Grand Conieil. Pour 'e ConstH d'Elal , ies -icxcia-
Icstes Bvjiient «décidé l'alistention. «Ont été iréêla.
,'es anciens coi-setii-ars d'Elat suivants : M.
Keller, par 63,771 voix ; M. . Mousson, par
53,486; M. Ottiker, par 53.619: M. Tobto, par
53,495 ; M. W'eHsteàn, par 49,803 roix. Les- dnix
nom-eaux membres du gouv<c_-i_cioieiH ont été
élus. St. Maurer, par 53,017 voix .et M. Wai^v,
par 51,686. n .. .,

Le ttrlf  tloutitthr
lie projet de loi concernant; l'augmentation

des tarifs  tîau.iniers. ' qui devait être discuté
dons la session d 'avril, ne pourra H&ttç que
ihtns -ecJ'e di- juin , on rapport co'iiipWmenlairc



du Département des finances "devio! être .encore
soumis à ia Commiision.

La commission esymdica-e cl le comité du p«airU
sochiEkle suisse ont noté -âne résaïuiiloo contre
le Tc!è.«__ei>t des tarifs douaniers,

Menace de grève du penonnel fédéral
L« délégués et les «membres des comités des

vingt et une sections <!c U'Umoo ouvrK-rc du
personnel fédéra) de Genève ont décidé, ù l'una-
nimité, île «essor Je travail, sûrvamt les ùistruc-
tions de l'Union féèéralive fédérale, dans le cas
où le Con-soil fédéra , ne ratifierait pas l'alloca-
tion «în'mimaJe dc 2,300 francs votée par :e Con-
sei.. national. • __ ». («i l  il !_____•;

Not socialistes pour le bolehévisme
Île comité centrait du parli socialiste a voté,

samedi soir, par 20 voix contre 18, une réso-
jiHio n de .M. Grimm, ilécidant l'entrée dam
«l'Internationale de Lénine et. donnant mandat
au comité directeur iVexcct-ler tette iV-cision.
La minorité avait voté pour une proposilion
île M. «firahpc en favpii-r de '!n .recon-lruelion
île rlnternajtcona.e.

La proposition Grimm dit notamimcnl «que
le parti se caitie à la dédaralkin de Moscou
sla..u___t qïïe, kt où «les comtilions «prcaHiinaires
d'une révolution ouvrière n'existent pas
encore. 6e régime de la dénioeratie politique
doit servir ù ^organisation internationale con-
lre le capital. • • - . .•*-!' ',-

Dactylographia
[* te premier concours suisse dc daiâylographic,
auque" prirent part 250 concurrents, a eu lieu
;1 Bà'.e, samedi ct «bier.

Lcs «représentants des «divers systèmes de scé-
nographie ont dé-cidé dc créer une Fédération
«lisse des sténo-dactylographes, groupant tou-
tes Jes Sociétés suisses de slétto-dactylograpli-».

M. Louis «Butiy, de Fribourg, s'esl classé pre-
mier pour Jes traiiscr_pt '«__s sous «dictée fran-
çaise. • _!-,

LA VIE ÉCONOMIQUE
Les impôts en Italie

Le Corricre dclla Sera donne quelques infor-
mations sur les nouvelles mesures financières
adoptées par le gouvernement lemlant à ia
taxation des capitaux en KaJie. L'impôt stn* les
fortunes réalisées par la pierre sera de 80 %.
Le journal doute un exempje de taxation : ce-
lui tnn avant Ca guenre porvsédait un capilal dc
100,000 lires et qui, par suite de ia guerre , T'a
augmenté à lieux attisions, devra payer 1,700,000
lires, c'est-à-dire 'le 91 % du bénéfice -réa'.i-ié.
En ee qui concerne l 'impôt extraordinaire sur
les fortunes existant avant (i-a guerre, ,'e taux «mi-
nimum pour les capitaux de 50,000 lires est fixé
à 4 'A' r%, le taux pour tes capitaux d'un iniil-
_ion est fixé ù 11 %. et pour les capitaux dc
100 initiions à 50 «%. -_. .__ ;

Ic prix dn Lait
L'Office fédéral du ravitaillement a tenu unc

séance avec ies représentants des producteurs
Ae lait , au sujet d'une nouvelle convention, qui
doit entrer en vigueur le 1er mai. Il a -ôlé décidé
qu 'il n 'y aurait pas d'augmentation du prix du
lait pour .'es consomimatcucrs. Une réduction de
deux centimes sera consentie aux laiteries. La
convention t-ersst renouvelée pour six mois, sans
outre changement pour l'hiver prochain.

Du bétail étranger]
L'iniporla-tio« île bélaii étranger "par'la Bourse

«les anaïlres bouchers suisses tait .des. progrès.
Lc 10 ave:'., après les 602 bœufs de Pâques
achetés ou Danemark, 527 autres pièces dô gros
bâtai, sont entrées en Suisse et ont été répaj-
ties dans tout !e pays. On a «reçu, en outre , 200
moutons ; d'autres achats ont élé faits au Danc-
rinark. ' . . . . _

TRIBUNAUX
M crime dt inceai

Lc tribuna. criminel de iMoudoti a coudamné
ti deïïx aras île -oc_u.ii. ii , huit ans rie privation
«les droits civiques et oux trais Ce pionrislc Gus-
tave Dize, accusé «d'avoir tué <lans Une rixe ù
Lucens, son cstmrade Viciior Morose, <cl uu coop
de couteau. 

8 Fiuilleton ds la LIBERTE

Bernard l'enchanteur
££& par HENRI DE FORGD JUL

1 «̂ B" (

Quelle physionomie intelli gente, si elle n 'était
pas régulière et pas jolie ! Quels yeux pétillants ,
et doux en même temps, disant la belle humeur
et la bonté.

Il ne savait pas au juste qui était exactement
ce M. Bernard... Mais c'était bien certainement
un homme do qualité, un connaisseur, de goût
lin et avisé.

Qui sait ! Peut-être un grand personnago !...
Le ton dont il avait parlé dc sa commande

mystérieusement ne le prouvait-il pas î
Un marbre blanc de Carrare I
Il fallait vraiment qu'il fût ù son aise.
Et cette {açoricharmain.ejdottt il avait dit quej

pour avoir un Cézille, on ne regardait pas av
prix !

— Tout de même, pensait le sculpteur, c'est
une chance pour moi qu'il soit venu I 11 avait
mis cela sur le compte dc la chance seulement,
car, depuis longtemps, il nc voulait p lus croire
à la Providence. A forco d'avoir élé déçu par
ln vie et d'avoir souffert matériellement ct mora-
lement, à force aussi de s'être pénétré de mau-
vaises lectures, de ces livres malsains qui sc
répandaient à foison à cette époque, il faisait
profession d'athéisme et souhaitait que sa fille,
mal conquise pourtant à ces utopies, pensât
de même quo lui.

Mais Bernard , qtii tout de suile avait deviné

fl. Caillaox devant la Hante-Coni
'Paris, '18 avril.

Lc «procureur «gi-néual Cescouvé n tcrunii»!
vendredi son réipiisitolre.

Le premier avocat -de M. CaiKaîïx, chargé de
•défendre _,i .politique avant ila guerre, Me aiou-
tet, député «sooiaHste de Lyon, a parié Ce «.pre-
mier.

M* Moûtet «déclare que le procureur général a
accusé Cai-taûx «l'avoir trahi son .pays ipour sa-
tisfaire Une a ml ii lion sans scrupules et a cimcCU
à ime eondaïaination «politique alors que C'accu-
sal'ion a i-vainement recherché la preuve de Ira-
Ai Uon qui lni échappait. Malgré toutes «1ns en-
quêtes, Ue fornailahèe dossier qu 'eTie a constitue
Si'a rien donné. «11 fait l'hisloriquo des «événe-
ments de 1*11, nîéji ite dômontror <p)e M. Cant-
faux n 'a jamais poursuivi Ja politique qui _ i_i
est reprochée et que jamais l'A!femagHe n'a eiï
«_fc TasJoxvs de fonder sur lui -de légitimes espé-
rances. Toulon Ces accusations pontées contre
M. «Cailieux sont ia conséquence d'abominables
légendes et d'une campagne de ca'omnics. Lc
traité de 1911, après ira incidents d'Agadir, fut
une vidtoiie pour 3a 'France et une désillusion
•pour l'AUcmagne.

Le défenseur proclame qïïe M. «Caillaux fl
poursuivi tout !e contraire d'une politique dc
(renoncement. D'ailleurs , Jes incidents d'a-vant-
goerre oot été aibandemnés ipar C'aecusalion. Uc
défenseur insiste, sur ies -avantages obtenus pat
M. CaiHaûx au Maroc, mia_gré les prétentions dc
J'ATemagne. Il cor,«.c' ci; que M. (:. *. "iaux , malgté
Je* d-pJomatcs du quai d'Orsay, poursuivit ia
ipoUtique des accords particuliors avec C'AUema-
gne ct eût ainsi le mérite d'avoir voûtii éviter 3a
guerre ei dotwicr à la France, orix yeiïx des
aveutres, eette allure de grande nation pac-fique.
qui lui a vaCtî ses plus utiles oMances.

M8 -«.toutet r<?eclierclie l'origine des Cégenilas
Tépa«iv_uca sur M. CaHaui et sûr-sa tpolilàque,
Jéeendes qui forment auj ourd'hui loûle ta: tiase
de d'accusation d'accords avec l'Allemagne et
d'ahatwbn des aïiiaiiicej.

M* ^^outd teranine, en B'adressant aux séna-
teurs i

« Demandez-vous sa ee proefs n'a pas élé
voulu , n 'a pas clé cherché, si ce n'esï pas tin
procès de tendance, sei ce n'est pas .le proeàs <le
la iRnépuliiique ? > (Mouvement 5.) < A J'ivciirc oii
le concours «de tous Ses bon,, citoyens est néces-
saire au relèvement «de ila France, affirmez votre
foi dans les destinées de lia Patrie, ne toKraj
aucune ôniqu/té. »

M* Mobtet adjure îe Sénat de faire le geste
d'apoisetneni ct de é-atemité qù'dl al len d île îiii.

L audience esl levée à 20 heures. M. CaaUaui
im escrrer lei mains de son défenseur.

Paris, )8 avril.
M* ds Mo-O-Giafforé «détfend Ca païtique dt

M. «Caillaux pendacat Ca guerre. K« dit qu'on ne
rciève aucun grief daus ks faits oUésïïés «par le
min«4ère «public

M" «Moro-Ciaferri, parlant "de l'affair; Bolo
«C«enoiri dit !

c- La ivérité est que to«us I«es présidents d<
ConseiL tous Ces ministres ont eu des relations
analogues ô celles de Caillaux avec Alphonse
Lenoir. A aucun moment, ni du temgis de Pierre
I^cnOir ni du temps de Cliarlîs Humbert , l'in-
fluence de «Cai_".aui au Journal n'est apparue.
Jamais l'ancien président du! Conseil n'avait
donné dc mission à Alphonse l_enoir au momenl
de l'affaire d'Agadir. L'accusation à ce sujet nc
repose que sur le fait que Lenoir, lorsqu'il se
rendit* ;\ Hérite, aurait fait v'aloir , rfour' obtenit
les miDioBs At SchœUer,.qïïc son père était «un
liomme considérable et avait joué tin rôle dan?
l'affaire d'Agadir." ¦»:

il" Afaui-Ciiaffc-i a «conclu tt la comp'.èle in-
Bocence de Af . Caillaux.

Le procureur général ' avait «ooïKf.u, samedi,
à ce qu'il fût fait application a l'inculpé des
articles «lu code punissant «celui qui a attenté à
Ca siVcté de l'Etat par des tnanceii\Tcs, des ma-
chinations, des intelligences av.c t'cmvcuii. .

Le général Mangin an Maroo "r'"'
«Le giinéiral -l-j-aûlcy ne serai! pas très désireux ,

dii-on, «le retourner au Maroc comme résidenl
BôttCivi de fa France.

îl'aiit-r-e part , le coûvcmement fratiKès sotàl

cet état d'esprit , avait senti lout dc suite aussi
quo ces convictions n'avaient.pas dc bien pro-
fondes racine».

Là encore, il y avait une œuvre sccourable
à réaliser, un mauvais germe à détruire, une
confiance à rendre.

Cézille était en extase devant les roses, dont
los fraîches couleurs et le pénétrant parfum
égayaient l'humble bouti que.

— Jo n'en connais pas dc p lus belles, mon-
sieur Bernard. Et pourtant, dopuis quelques
jours , sur le quai, à deux pas d'ici, s'est installé
un fleuriste célèbre, paralt-il, qui se vante d'avoir
les p lus rares espèces.

— Ah ! il est à deux pas d'ici, je le cherchais
justement l'autre jour...

Bernard s'arrêta.
11 comprenait qu'il valait mieux'ne pas

insister, laisser croire au vieux sculpteur qu'il
était venu tout exprès le trouver, sur sa répu-
tation. . ' '- •

Et il sentait que ce rMo assumé par lui, de
àèhcals avblerluees, serait sing u lièrement diflî
elle,. nécessiterait une attention de tous les
instants.

Car un détail seulement, oublié dans «ce com-
plot d'amitié, et c'en était lait de l'enchan-
tement.

Cézille étant allé dans l'arrière-boutiquc
chercher un . vase pour mettre les fleurs, ct ,
avec précaution, les installait-

Il hésita un instant sur l'endroit où il devait
placer la gerbe.

_ — Mais, ù côté de vos modèles, dans 1.
vitrine, indiqua Bernard. .

Bien n 'était plus juste, cn ellet.
Les jolies fleurs abritèrent, encadrèrent, en

«Jrès
^ 

è_Ss2ren*, si lie «g?n£ralï persiste 3an| Soo
refus, da nommer au Maroc Ce ¦-;.'¦--.<_ ra ; Mangin,
qui brûle du déaio- île revenir <m" îiciî do ses
'premiers sîlecés. '" . i„

les événements d'Allemagne
-v- Las ronges battus en Saxe 1W"

Berlin, 11 avril.
On mande dc Plaîien aïï Lokal Amciger :
Le chef des conuiiunùslej de Plaiicn , PBiîTg,

t'-l-omme île confiance de .Holz , o celé arrêté ven-
dredi.

d;c «détachement -de troupes «île d» «Iteiplis.vti.nr
arrivé vendredi û Gkmclxiu a lallîî connpH*c-
ment ks partisans de liai* à K _ angc_ _st<ù>, •

f;' Le c o m m u n i s t e  Hœlz arrêté ~ .
Dresde, 18 avril.

'PVOIHJ —« Il résulte de comcmùnicalions
cornconlanles éemamant de la frontière (chèque, i
tîradlitz et û Brcilcnbrej» ainsi que <le la police
de -Egcr, que le meneur c<«nimiit_is!e llcelz a cr.é
arrêté lo 1?; avril, ù Marienbad ct incarcéré
* ' ĝer, : i , i

a_ . La ReicbsweLr de la Ruhr  ""*
Cologne, 17 avriL _

«fWol/f.) •—» ïies ii-OÛpes de ta Itcichsv.-eli.T
inlornées il Cologne sefoni, en vertu d'ïïnc déci-
sion diî n-a.néelia'1 Foch et après entente avec 2e
gouvernement allemand, évacû«i-eR sur. Ce Jarri-
toirc non occupé, (près do Dieburg. | i j

«aJ.S Complot en Bavière ^"^^'
Munich, '19 avril.

( W o l f f l )  «— D'après la Correspondance
Ilol/mann, quel ques indices recueillis «ces der-
niers temps permettent dc croire que, à Ta (pri-
son préventive doNieilurscliruienfe-ld.uncoimplol
a été tramé qui aurait i>our but le renversement
du gouvernement actuel et l'établissement de la
république «les soviets. Ce eomplot aurait d'autres
camilïraliicKis et «devait «(.lere (mis à exécution
après le désarmement des gardes civiques. C'est
ft la suite d'una perquisition opérée dans cette
prision qiie ces indices auraient élé recueil'ie5.
Une enquête est ouverte. La presse sera infor-
mée, au fur et à .-mesure, à ce su/et, k

LES TROUBLES EN IRLANDE

'Londonderry (port d'Irlande), 19 avril.
(Ilavas .) — Samedi soir, quelques sofhla'is «de

Ja caserne de gendarmerie ont été assairlis ; Ces
agents accourus pour ks défendre ont été ac-
cueillis û «couper «de ftenes et de feu'. 200 soldats
aai-ivés pour prêter suai!, forte ont également
ess'uyé d«cs coups de f«îU. eL'«éineciilc a duré quatre
heures. Un certain nombre de soiîdats ct dç gen-
darmes ont élé amenés 'lit d'hôpital, ainsi que
iieuf cKils.

DuWin, 19 avtiL
(Havas.) ¦— Trois gendarma* qui revenaient

de la messe, hier dimanche, à Kù'ii-ihi-!, dans le
comté île Gare, ont ess'uyiô <les «coups de fcïï.
Un (gctMfaini-e a iclé «tué, un aiiirc Messe et Je
.troisième a riposté, tuant un assailiaiit et en
bkesûht trois autres. :

'. 'S Au Guatemala
Washington, 19 avril.

'(Haïras '.) — Utl .érlr^raanine de Guatemala
annonce que M. Catrora, ancien président du
Gualémaiia , ct son armée ont caprtuié.

Suivant un outre télégramme, cette capitula-
tion a cu ilireu lorsque M. Cabrera s'ost «trouve
cerné par les troupes du général llor.r<ra , dan*
5a elorieresse dc ia Palma. Les révolutionnaires
ont garanti à Cabrera sa séciiité personnelle et
cdlc des Kcais qui lui appariieiment légalement.

Ncui-YorI;, 19 avril .
'(Havas.") — Un télégramme de dûatcmaJa en

<ble du 15 confirmeila caiiitulal-iott «de Cabrera,
Les «combats duraient .' d(|nr_s 3c 9 avril. i__e gé-
né.ral Herrera esl maintenanl chef «ht nouveau
cotiYeriw-nienl. !_, . . • i j

quel que sorte, les statuettes en montre, qui n'en
paraissaient que plus gracieuses.

Des passants s'arrêtaient surpris.
L'un mêmo entra, demander le prix dc l'un

des modèles. '
—' Laissez-moi îaire l ' avait dit Bernard. Et

il avait K>çU le client à la place de Cézille inter-
loqué. 11 s'était fait si cloquent en même temps
que si cordial, que lc visiteur s'en était allé ravi,
avec son achat, sous le bras, un achat qu'il avait
payé le double du prix-que, timidement, l'artiste
aurait indiqué.

— Voilà ce qu'il faut Iaire, il faut avoir con-
fiance dans votre valeur. ,

Bernard sentait que sa tâche, tout dc même,
pouvait ne pas être aussi ingrate que d'abord
il l'avait cru.

Il avait bien fait , certes, de venir à la rescousse
avee des achats simulés, des-ccommandes do soi
disant personnes qui n'étaient que des prêtes-
noms do lui-même.

Mais le public, le vrai public pouvait s'inté-
resser lui aussi, venir acheter pour tout de bon,
ôla condition, qjièi lq'mà^èinide Cézille n'eût
pas les allures .d'une htaison déserté où lout rie
serait que découragement.

— Voilà co qu'il faut faire, répétait Bernard
Etes-vou3 convaincu ? Cet honnête homme qui
est venu là est un de vos admirateurs, lui aussi.
Remuez-vous donc, reprenez, courage, arrangez
cette pièce un peu. 'Elle manque vraiment trop
de gaieté. Tenez,-j'ai chez moi un meuble ancien
ct qui a . du style, dont jo. no sais que faire. Je
vous le ferai tenir demain par le coche, ou je
l'apporterai moi-même. 11 fera ' admirablement
à votre entrée...

— Je vous remercie, mbnsieur Bernard, et

«.iM»» AU VATICAN WI2ÊBQ

L'a fflaiïnZe du Samedi était réserva, JuS*
qu 'ici, à '  la réception des diplomates , par le
cardinal secrétaire d'Etat. Ces réceptions com-
menceront 'désormais le vendredi , ù cause dc
l'accroissement du corps diplomatique. Ont été
reçus ainsi vendredi matin les rcpréescnta_its de
l'Espagne, de la Belgique, de la France, de
l'Autriche, de la TcluSco-Slovaquic. la.-matinée
de samedi était réservée aux représentant* des
aulres puissances.

Le Pape a reçu vendredi matin Mgr Italtif
nonce cn l'otogne. Celui-ci restera il Itome lieu
de jours, comptant rentrer, à Varsovie avant
la fut du mois.

:&& Saint-Siège et Italie -;
Home, 10 avril,

Des informations il'a',lViîns sujettes cl réserve
annoncent que, au Vatican comme au Quiirinai!,
on examine ies 3>ases p&-__liics d'ime entente ct
qU 'imc transaction pourrait o'iitorvcnir. Lcs droits
que le Vatican tient «de Ja Qoi «des garanties pour-
rracent faire, avec quelques adjonctions, l'objet
d'un accord ofticiel!en.ent signé celle fois «çnilro
les deux pû&sanoes. i l "' t : L

tÉ, La conférence de San-Remo
San-Ilcmo, 18 uvriU

M. Nilti a eu samedi û"n entretien avec Sf. Mil-
ierand. Lilndi, ies «trois ministres auu-ent lin
échange de vues sûr Ues travaux de ûa confé-
rence. :

L'ambassadeur américain , M. Underwood-Coo-
son, a déeckeré qu 'il «ne se -troWvc à San-iRemo
qu'en ipattmge. 'M Sera une u'isi-ic île courtrasie ù
MM. iNi-iti et Soialoïa , sans-s'occiu^or aucunement
de la conférenoc.

Washington, 18 avrit.
(Havail) — L'ItaJie, pai '.'entremise de 6wn

amliassaile, a invité tes EtalsAinis i\ cnvoyia tvn
ire])féseiilanl à San-ltemo. I.c secrétaire d'Etat
irons mettra cette requête aïï président VVii_ sonr,

;. Naturalisations françaises
Paris, 18 avril .

(Haoas.) — Le gouvernement a déposé tù»
projet de loi tendant à autoriser la naturalisa-
tion des étrangers vivant cn dehors, dii territoire
français.

Le projel prévoit fa possibilité pour un étran-
ger d'être «naturalisé Français sans condition de
résidence, lorsqu'il a rendu des services impor-
tants à Ca cause française ù l'étranger et prouvé
son attachement à la France, à condition que
l'acquisition de la qualité de Français entraîne
la rupture des liens l'attachant au pays dont il
est ressortissant.

Fête .patriotique à Bruxelles
Bruxelles, 19 avril.

'(Htwasl) — La viile de -.rt-xe'-îes a organisé
dimanche -une fétc en l'iwnneur des combattants
bruxellois dc la grande guerre. Le roi , accom-
pagné du pnirvee LéopoCd, «'«est rendu à la parle
dee Flandres , où àl a passé en revue tous .' es
combattants ; puis, se «mettant à leur tête , i. s'est
rendu à pied i la Grande-Place, où a eu lieu îa
remise ù chaque combattant d'une médaille
cun-vi-ëiï-Oialvve. En passant devaut Jes mutilés,
le roi s'est arrêté et s'est .onguement entretenu
avec eux. La Joule a fait au souverain et aux
combattants une ovation àndcscniptiKe et a jeté
des fleurs sur leur passage.

Les manifestations du l"r mai
Bruxelles, 19 avril.

(Ilavas.) — Un congrès syndicale éxtraoriti-
naire res«treint s'eest réuni dimanche à .'a Mai-
son du Peup'.e. 11 a décidé >e choonage gtninA,
à l'exception des cheminots , lc 1er mari, epii sira
consacré non seulement à ia lutte contre !a *ie
chère , mais aussi aux revendications de ,'a so-
cialisation des .moyens de produotion. Le con-
grès a pnis acte île la déclaration faite par x; dé-
légué «des cheminots confirmant la décision de
leurs organisations d'être prêts à déclarer ia
cessation du -travail dc vingt-quatre si .'a com-
Dti&âon syndicale ou si Je congïis le di*iie.

ous êtes trop bon vraiment... Je sens quo vous
"vez raison, pleinement raison... Mais tenez,
e mieux, voyez-vous, serait encoro que je

reprenne Luce avec moi. Klle seule apportera
un peu d'entrain. Que voulez-vous ? Les temps
étaient si durs qu'elle s'était courageusement
décidée, la pauvre chère enfant, à aller faire
en villo des journées dc lingerie, des journées
bien fatigantes et pour peu d'argent. Sans
compter qu'elle n'est pas forte...

— Je l'ai bien vu , monsieur Cézille, et il ne
faut pns qu'elle continue. Vous avez besoin
d'elle. Avec les commandes certaines que jo
vais vous procurer, vous aurez vite fait de gagner
assez pour vivre gentiment à deux et mêmo
pour payer le cachet d'un modèle de .choix.

— Un • modèle ! c'est vrai, fit le vieillard
tout contrit. HélasI. jo n'ai jamais pris que
ma fille pour modèle. Autrefois , c'était ma
femme. A quoi bon chercher son inspiration
ailleurs que dans les êtres qu'on aime le mieux !
Pourtant, si vous y tenex...

• — Du tout, du tout, monsieur Cézille, faites
à votre guise.
'— Ne serait-elle pas bien jolie, ma mignonne,

dans l'attitude de grâce que vous m'indi quiez
tout à l'heure, assise, rêveuse, avec ces fleurs
sur les genoux ?

— Ce serait bien joli, cn effet.
Bernard avait lait celte réponse gravement,

tout pénétré de cette évocation charmante dc
Luco au milieu des fleurs. .

Justement, à cet instant même, revenant dc
son travail, elle s'était arrêtée sur le seuil du
magasin, surprise de ces roses.

Cézille courut à elle, joyeux. -
— Regarde, Luce, regarde, mon enf ant, ço-.

ÉBKF £e *orï 3e Fiume ̂ BFWWB
W»|vn*i - . Milan, 1? avril, l

Sîïivant iVJItUlg Nnova , les délégués d'Atfi
aii-iao iViïlome se sont mis d'aixeord do CaisseU
occuper Fiume par de* troupcS léguiières italien»
nés, le poète renonçant aïï 'commandement. CO
changement aiteri .cndirait immédiatement aprèà
Ja conférci-cc ite 'San-ltemo «et après la recom
naissance de l'indépendance de Ja ville. Crpein
dant, parmi les troupes même d'Aninuiizcco,
les avis sont partagés pour savoi-n si Fiumi!
doit rec<!voir une forme klc gouvernement repu*
Micaine ou emonarchique avoo d'Annunzio
comme chef. Suivant le «nouveau réglîmcUt do
ila. «question adnèatiquc, Ce port de Fiume devien-
drait en tout cas un port international pouj
ton» les peuples,

,' Rome, '19 nuril.
(Stcfanil) — iPlïïs 3c cent députés ct cenl

trente-cinq sénateurs ont envoyé au Sénaleuc
Lodge, ;\ Washington, ïïtw dépêche lui expri-
mant leur plus vive gratitude pour «ses dis<
cours , ou Sénat américain, en faveur du droit
de l'Italie sur la ville do Finme, , _r_i<

... . '10* ta grève de Turin ."«a
-' -i^C "'"¦ Milan, 18 avriL

-vos événements de Turin prennent «une par*
ticuiière gravité. La grève des ouvriers miôtal<
iurgistes s'ost élargie et s'est iransformée en una
«grève générale, lf  "comité d'agitation a donna
aux'rmasrses.oiivrières «l'ordre de cesser ic travail
ct cet ordre a été immédiatement exéctké pa?
tous les 4ras*a_lleurs ; seuls ont fait exception tel
agents de U'eau, du gaz, «des services «électriques
et sanitaires ainsi que des services aiiinientairel
fmciwifi-s,. boulangers ct camionneurs pour 3a
transport des* «farini?*). ll.es chimiinots, les pas-i
tiers, les télégraphistes et les téléph«onrstcs ont
spontanément adhéré à ia grève; ics ouvriers
des journaux th&mcnt aussi, de ttftele -trranièio
que, dans la journée de vendredi, anciinc feiî'iAlq
n'a'pu paraître, àH'excuitiotl dii bulletin offw
del de 3a '«grève.

Profitant deHa siluaition faite par la gr.è'va
générale, le_l anarchistes commettent des atten*
tats. Deux «bombes ont été jetées, ia nuit der*
Tiière, dont ^ magasiins du dépôt d'anci'-'enii.,
où elles ont causé des dégâts importants. Uno
autre licculie, tràs puissante, a élô découvcrlo
sur Ca voie ferrée. «D'autre «part, on Mgnale do
iliffércnts céfés dii tentatives de sabotage dei
«machines dans Jes grandes usines.

«Bans les faubourgs , on a distriliiié tin petit
manifeste «ignié dû eoimité de préparation, fequej
invite le peuple .à proclamer; ih» «Kclaturo thi
prolétariat, à ériger des barricades à tous loî
carrefours, à, paraiyscr le transport des «trou*
p«es, & réquisiliionnor ies véhicules, à «cotiper.ileS
fils télégra|ilhiques ek tiiliéphoniques des rues
principa.es, à «'emparer des casernes cl des dé<
pÛVS «ic «IH-DR-iODib i t i  \_4_a

L'incident du citoyen suisse Zweifel
Vienne, '18 avtil.

"(B. C. Vi}'— 'On monde de Neuei-kiinslven 4 îa
LoUalkortespotidenz :

L'assemblée* des 'iléicgïïés ouvriers de Ncuen-
bircbe'n (cAtitrùàhe) a décidé de proolamer. la
grève -gé-rtérale Cunili, 19 ia*raiÇ> dans tout le ttisi
«trict jaidùsiriéi de iNeueikkiircVien, ipour i«rolcsu«_
conlrrc les «noiivoïes arrestations qtii ont été
opérées ti -cause de J'olffacàre Zweifel. Les ouvriera
des districts voisins, ct notamment oeux dti
di s lui cl dè' ViermeJ-îenstadt se joindront proba*i
bicmciit ù la cr̂ -e.'

. Dire prêté à Guillaume n
. .... New-York, 19 avril.

' (Ilavas!) .— M. «Géravil, ancien autbassadettî
des Etats-Unis cn Allemagne, a raconté, au coîTrs
d'un banquet, qu'il se trouvait «à bord du yacht
de l'ci-cuipcj-our d'Allemagne lorsque parvint ti
celui-ci la nouvelle do l'assassinat édu prince^
hi'ritia- d'Autriche à Sérajevo. Le Kaiser lui a
déclaré :.« Dans trois semaines, je déclancherai
qiiehpic chose,, parce qu 'il y a au llcichstag «à-«
taines personnes qui refusent de ni'accorder touj
VhatneUT qui «m'est dû. >j

que monsieur nous a apporté. II veut qùo jo
me mette tout de suito à uno grande OCUITC,
une œuvro qu'il destihc ' ù uh haut personnage,
et qui sera en marbre blanc... uno œuvre, od
jo pourrai donner ma mesure, où on verra co
dont-le.-p ère Cézille est encore capable.

La-jeune fille avait rougi sous l'émotion, do
cette nouvelle
• Elle avait bien tté touchée, la veille, par 3a
bonté de ce visiteur qui témoignait de l'intérêt
à son.pêrc: .

Mais elle no pensait, pas qu'il reviendrait, quo
sa sollicitude pourrait donner de pareilles
marques d'intérêt. < - - .. -

— Et sais-tu, mignonne, cette statue-là, qui
représentera uno jeune femme, symbolique, assise
dans une attitude de contemp lation, avec une
gerbe de fleurs 1 sur les genoux, je veux que co
soit toi qui me la poses. Mais j'y songe... làen
que je travaille vite, il va falloir pas mal ' de
jo(irs. Et les fleura sc fanent vite.

-SEUL' " >!»_ •'? « y» ¥ [¦*' suivie,! J
, £_, . "" ¦ ' i .
' -¦'.- "-jSommnire des Bévues

'Die 'Junge 'Schweh. PûM&à pa» Edouâr3
;J«_orrodi , Rasidier et C1', éditeurs, à Zurich.
Dans cc jppt-t .vgÇume, «i a essayé d'esquisser.

ïa caraetéiris/tique ]_tt«tiTitcrc dos jeun«es poètes
et écrivains dc Ba Suisse aDlemande, cn repro-
duisant quelques extraits de Jours œôtires. CVs*
de l'iiistoire fâtérairo comteniporakw el c'usl
¦aussi^ilin pott de critique qïïe ces pages c6n<
tiennent, _____ .'._jl__.__i. ¦*..,» *,__.,,.,. « ___.. .̂  _.,. , . | .i



A-OAdémie irangaise

Cans .'a derniire «éance ac t'.Cca'démTc fran-
çaise , lecture a été donnée d'une ïelhc du géné-
ral Lyautey, qui , pressenti sur la date de _à .ré-
ception, me peut enoore, en raison de ses hau'.en
tondrions au Maroc, donner aucune précision.

L'Académie a déridé, cn conséquence, d'ajour-
mr à une «date inilétenninée «ia réception du gé-
mirai Lyautey.

«M. «Georges de Porto-Biche retire sa candida-
ture au f auteuil d'Edmond Bostand;MM. Jo-
seph «Béilifr, Edmond Haraucourt , Pau. Fort ,
Dorchain, Poiiat , Franc* Jammes, dn Plessls-
FLandre-NolÉesso ct Fauve.' restent candidats a
or fauteuil.

MAL Robert de Fiers , -île KcTsct ut Faut Blan-
din sont «andiik-ts au «fauteuil du marquis de
.Ségur. .

MM. "André ClievisBom, Imbart dc La Tour,
Emue Fahre et CamVUe L* Senne sc portent au

fauteuil d'Etienne Lamy.
L'Acaifcmie a décidé , hier, de faire îes _ troi»

•élections en une seule séance, îe jeudi 3 ;u»n.

——-— ? " 

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lt Pin Ovm
Le Pire Daum, directeur «û Séminaire' fian-

çais à Homo depuis cinquante-sept ans, vient

Àe mourir, 4 l'Age de quatre-vingt-trois .an..

Nouvelles diverses
te préskient île la Bépul»!iq«ue française et

M"» Paul Dexhxœl otrt ollert, samedi, un dé-
jeuner en l'honneur iiu ri» dc Suède.

'— Lcfil French a remis fonneV-emcnt, au
«gouvernement, sa démission de dorit-iiculcnant
d'iTi»niie.

— Le parti «royaliste hongrois a décide de
demander au minisitre de l'instruction publique
d'ordonner quo des conférences sur .'ta royauté
aient lien dsns toutes les écoles. •

— Le général Dé-nikinc et M™ Dénikine sont
arrivés à Londres, samedi après midi.

PETITE GAZETTE

Pié.rs 0. monnaie «tn porctltiat
Ca Gazette dè Francfort annonce que U

miiitlstre du trésor de l'-empiie allemand fail
fabriquer, A la. manufacture de porce'aine de
l'Etat, à Meissen, des pièces de monnaie de
û ct 2 marks en porcelaine.
¦ » —.— ' . .

FAITS DIVERS

ÈTRAH QER
Déraillement Au Paiit 'Cliesbourg

L'express Panis-Chenbourg a dûraKié samedi
malin entre Vcmouiliet ct Vcrnenil. Il y a
un mort, un iAessé dans un état désespéré el
lt) à 60 autres blessés, dont 12 grièvement.

M. Aristide Briand, qui se «trouvait su nombre
des voyageuis, est indemne.

Ce train transportait aussi un grand nombre
dc notabilités qui se Tendaient aux fui-éraille«
de Mgr DiéCheMle. C'étaient : ie car'irinal
AmcUc, archevêque de Paris ; Mgr BaudriiUart ,
recteur de "Institut catho'ique ; M. le chanoine

•Clément, vicaire général ; Mgr Penon, évêque de
M»uKnî ; M. Jacquier, professeur de droit à
l'Univers été catltoliqu _ de Lyon ; «M. 5e chanoine
Radoliei supérieur de . ('Institut Sainl-Joseph, de
Roanne ; M- le chanoine Benoît , curé de Saint-
Et'renne de Roanne ; M. ."'abbé Li-Hourneau, curé
de Saint-Sulpice A Paris ; Bl. l'abbé Vcrdier, su-
périeur des Carmes ; ic cardinal Maurin , arche-
vêque dc Lyon ; Mgr La vallée, recteur de i'Unr-
•wsrsHé leathoTiqiie de Lyon ; Mgr Bechetoille ; M.
le clianoine Faugier ; Mgr Chate'us, évêipie de
Nevers , rt son vicaire «général ; Mgr Marnas;
coadjuileur tle Ciermont ; M. le clianoine Bru-
ncau , vicaire général de Ciermont ; Mgr Le Roy,
supérieur général des Pi-res du Saint-Esprit ;
M. 'l'abbé Jarrosson, curé de SaatoUNizlerj -tic
Lyon, eie. Toiis sont indemnes.-

Un curé du Calvados a eu un pied bVoyê; un
séminariste du Liban, une fracture de _a jambe.

Crime d'apaehe
Hier après tpàili , dans ,'a commune française

île CJiésenaz, voisine de Genève , un cu>tivaicur
de 47 «ans, Joseph Duchêne, père de 'dix enfant»,
a été attaqué par un jeune hoaime de 20 ans,
auquel il avait refusé de l'argent. Duchêne fut
lue 'net de deux «ooups dc revolver.

Son crime accompli, le meurtrier prit la fuite,
mais on réussit à d'arrêter. C'est un nommé
Georges Finet ,

SUISSE
Tombé été cheval

Un «rich'usMme Américain , habitant «Genève,
SchcrJdor Sulzberger, 23 ans, effectuant une
promenade A cheval près de Veyrier, furt désar-
çonné rt projeté contre un arbre. La mort fut
instantanée. ' _. ,

Coupable l_u _ >rcdenci.
Un nomma \Va_t<cir Ochs , Bâiôis,' "figé- "de

17 ans, employé ' d'hôte) , à Genève, &0 monté
sur le toit de l'établissement pour sVxerccr à
tirer au fiobert. MalhcureuBcmcnit, un projectlie
atteignit i_ne jeune femme, M™* Moriggia , «qui
passait dans la-rue. L'état <le la «Victoe est dé-
sespéré. Oths a rté arrêté.

V • • ««¦»¦ ' '"' ' ' • ' j
¦ Calendrier

'"""" ". Mardi 20 avril ' "<T- .Î~ -?F'-
, Sut u t n AH I «lll H, i v<i 4 ii e .

Confédération
La foire soissM'écluuitiltoBS

'*¦ '¦"'¦''" """-•' Bûle, 18 avril.
Pour la quatrième fois , la foire suisse d'échan-

tillons a ouvert ses portes à Ja foule des visi-
teur». La première .manifestation officielle de
cette oeuvre d'ulïité publique a été réservée à
la presse. Sachant appréci?r à sa juste valeur
le service que la presse peut rendre <_ une en-
treprise dc ce genre, la Direction de la Foire
réunissait donc, .vendredi, -IC avril , tous les
représentants du journalisme suisse et, pour la
premier.} fois celle année-ci, qu'elmies délégués
de la presse étrangère.

¦Après Une petite «aoculiou, M. de M elle, î'in-
fa ligable directeur de la Foire, nous eûmes l 'oc-
casion de constater l'im[>orUnce toujours plus
grande que prend la Foire suisse d'échantillons
dans notre vie économique. Le nombre constam-
ment croissant «d-ra exposants, des acheteurs et
du chiffre d'affaires conduites est la meilleure
preuve que cette institution a «conquis de haute
lutte son droit à t'«e_istence. «Créée pendant la
{pierre, «die a su vaincre toutes les difficultés
rencontrées en chemin ct elle fail cn ce mqmcnl
preuve d'une vitalité qui est lc emriï.cu'r garant
«le son avenir.

•Comme cn toute affaire conMn_rcialc, it n'est
rien dc plus éloquent «que les chiffres. Qu'«_ tt
consulte donr. lc tableau suivant :

Exposant! AcbtDors Cbi.l r t i  à ' ait.
'1917 831 (non étalits)' 25,«000,000
1918 090 . 18,000 40,000,00(1
1919 1377 45,000 «0,000,000
1920 J209
Malgré ïa crise du cheange, la Foire a .ionc

réuni , <;trtte année, 1209 participants et, si nout
consiilérons que le Comptoir de Lausanne, sui-
vant arrangement conclu, a enlevé à Bâle les
exi>osants de la brandie atimentiure et d?s ma-
chines agricoles , qui, t 'annee passée,' étaient au
nombre dc 230, nous «devons constater que ce
chiffre indique lotit «de «menu; iîn véritable sucecs.

AU banquet qtii «mit fin à nos péivgniiialioms :>
travers les halles do la Foire, M- le conseiller
d'Etat Brenner nous salua en termes ctialou-
jeux et notis laissa entrevoir tut peu de l'amer-
tume que la «modicité de l'appui moral et finan-
ci?r des eaulorilé-s fédérales a lait naître en plus
d'un cœur bàlois. E. Z,

NOUVELLES FINANCIERES

Banine nationale
M. Léon Daguet . présiileix <hi Conseil d'ad-rri-

ncstratloti de îa Baiique d'Etat de Fribourg. a
été nommé membre du" conseil de banque dc ta
Banque nationale suisse.

échos de partout
UH EXEMPLE FACILE A COMPRENDRE

«On donne anaintcnaml, ù t'Qpéra-Comiquc, i
Paris, unc œuvre «dont «la scèno se passe en
Lituanie et où 8'on exécute de fort .jolies danses
du pays. Le «directeur du thraire, «M. Garré, s'est
b<îau<xiup. «déi>cnsé pour monter le «spectacle.
Comme loueurs, ce sent les oîioristos «qui iui
doimi»cnt le ,pius de mal. Us avaient à -rythmer
un «chant en tapant dans teu» «nains, ot ils
tapaient à fort qu'on n'entendait plus l'orches-
tre.

— «Quand l'orchestre joue piano, leur dut M.
«Carré, frappez doucement. Faites simplement ie
simulacre de frapper... Failes comme lorsque
vous app&atidisser tin camarade.

Cette fois, les choristes comprirent. On ne les
entend plus du tout.

HOT DE LA FIM

Un sénateur français disait à M. Clemenceau,
â" la -veile dc son départ pour l'Egypte :

— Qitd intérêt pouvez-vous bien avoir à" vous
rendre en Egypte ? _

— Jc ferais une cimpcft'tesse aux Anglaris, si
je ' déclinais l'offre qu 'ils m'ont faite d'organiser ,
cn mon honneur, une battue dc sphinx autour
des pyramides. _

— IB y cn a donc encore ? dit Se têatheer,
'émerveillé. _ .-..se,

iULX_STII MfiTBOBOLOQÎQUl
On 19 avril
BJaouftna
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ÏU.0 =J f- 7»^
W>,0 =- gr WJ>
TMJO |J «i- 71M
TIO,O =- . =- nw
li». B* I I lll lll lll — •''•

Réouverture & Oexiève
dt l 'Hôte l  International et Terminus

9ÊF TRANSFÉRÉ TBI
20, ruo des Alpes, 20, Genève
en face de la gare de Cornavin

«Complètement remis à neuf , avec eau chaude et
froide dans toutes les chambres, appartements
privés arec bains, etc. 2053
- r- ¦ Restaurant-pension »
Elf» Veuve P. Amherd, propriétaire , .

tHSBMOKtTBM O. 
' Avril I 13| 14| 151 16c 17| 18! 5j Avril
Un, ÏÔ 7 ïï 6 7 7 61 7 h; m.

11 h. m. 13 12 13 17 15 10 S 11 h. ta.
1 h. l. 8 13 16 11 U 8 j  7 tu «.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 19 avril, midi.

Brève* éclsirclet ; situation encore troublée.

FRIBOURG
i •«- ¦ f.

LA VOTATION DU 18 AVRIL
dans la£ville de Fribourg

Voici la lé-ponse des électeurs de la ville de
Fribourg tur les huit points dc ia révision*-:

Oll KOÎI
Initiative fégistativa 234 1 39
ltcfercndum MOS 00
Exc-ion du Consei. d'Etal 203» 313
lie présentation propontionnelle 2301 70
Nombre de? aesstOos 'léglslatWes 2242 127
Cumul exécutif et législatif 2331 30
J-imitc den mandats fé&'vaus 2330 33
«Organisation judiciaire 2.138 30

Le dii/iict. de fa* Sarine ayant donné, sur la
troisièmo queslion , 3215 oui et t3ââ non, si î'im
dérhiit Jes vois ik .a ville de Fribourg, on cons-
lalé ijuo le* campagnes ori donné, sur Ui.'c-
tion thi Consei d'Elat par le peuple, 1135 oui
et 1042 non.

HésuMats <hi vole d'autres cliefs-lieux, sur la
question île l'é:«tiôn du gouviirnement t

Itomont 20C nui "0 non
Ksitavaytr IO*"' <>"> 3? non

Ba'Je 326 oui 'i 10 «ion
C.luile» U09 wii *1 non
Morat 333 oui* G non

! ,-r-T- —

Election «a OranA conseil
tes ék-cteur* de Ca (iruyhre ont ito, hier , dé-

putés au Grand Conseil , en ri'mp'̂ -ceinciit d»
MM. Musy el Itoiciiten, <i«émiB«onnaieres. MM.
«Guiïei , colonel , à Bulle, cl Marc Boccard, «yrofcc
•à GraiulviVar^. _e prcimer par '2050 voix, le
s<«eo<iii par 1W)G.

No» ¦ectlonii «d'étndUuM
ta Ztthringia, stx&ntt des EliiilbnU suisses

du Co.lége, a constitué son comité corrune suit
ijioûr le soniesi-c ilï-lé ". ' ¦

PrésiiJent, M. A. Brulhart , i'«tiul'cant cn physi-
que ; vicc-rprésKlent , M. M. Stritt, étudiant en
physique ; secrétaire, M. i. Corpataux, étudiant
en philosophie ; fuchs-major, M. R. Binz, étu-
diant en sciences connii-ca-ciales.

A l'Ecole sociale
T_e semestre d'été dc FEcoU: de formation alïs

œuvres sooi_ics. pour dames et jeune * ftC-lcs,
s'ouurùra demacn, mardi, 4 2 heures de l'après-
midi, lions ses grandes- lignes, l'horaire «les
cours sera .le même qiîe cèlft; dii semeslrc d'hi-

Tous «jcnsoig-M-nients poûwont être obtenus
auprès de Ca Direction .'de 'l'Ecole, Institut des
Hautes Eludes, i

-v
H cr ié  tés  frib ourse  ois es d'agrlei iUure

L'assemblée généraic des déié^iés 
dc la Fédé-

rration des sociétés friboi_rg«eoises d'agrccu 'twe
aura Heu à Eribourg, «attiédi 24 airi.'. à 9 b. >J

prérisis du maten. sous Ba pcésiderucc de M.
Satov. conteilier d'Etat . à ia Ma__on ik-. judicc.
Les tractanda comportent '.e rapport du -comité,
îes comptes, ia nomiu-alion d'un membre du co-
imilé, «a disOramiion des «primes d* concours de
cultures ilani :-a Broyé cn 1919, -a res-ision des
statuts, la nonimatioi- de membres honoraires,
Sa qiseer-liort du Secrétariat asrocole permanent el
dm journal d'agriwHure.

A 12 h. K, «dînor en coaimun au restaurant
ites Merciers. Aptes Je dinar , conférence de _ M.
Musy, conseiller fédérai, sur "entrée de ."a Suis:*
dans la Sociv'lé d-cs nations.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société fédéra le  de gymnastique. Section

« l-riboiirg-IIommes •. — «Ce soir, «lundi, ù
8 h. H , _eçon à «la Halle.

Ecole de formation aux ecuvres sociales. —-
Demai'in, «mardi , à 2 heures , ouverture des cours
du semestre d'été. (2 h., Sténographie ; 3 h.,
Economie domestique; 5 h., Bdcigion ; 6 h.,
I_ccnon»ic *o>aia.!e.)

Employez pout

la grande lessive et
le récurage printanier

SAVON
SUNLIGHT

la marque de confiance re-
nommée et iii e-'ur pas- ci It le .
Prenez comme acceisoire,
pour tremper U lins* et
falr» le técaragt, un peu
de l' excellente leuivo

„SODEX"

j Unique pour la ffeaufé du Ywge |
fEi *}^l f̂ ĥ ŜL î
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CiîMegno àa Oo, Genfeva

Dernière Heure
¦»f"!C-' La presse allemande ^̂ «•a I "5, Tamponnement — 2 morts «1
_ £ et la conférence de San-Remo «f

Francfort, 19 avril.
Commentant ist réunion de San-lîcmo, la

FranLfurler Zeitung écrit : '
Lorsqu'on apprend que 5e maréchal Fon_b se

rend à San-Remo avec une nole «de conditions
incxécutablcs, on peut craindre que ia polilique
mililaire française «ottfe encoce uno fois de
n'imposer, afin d'obtenir des AlKés, avec <se.s
démarches «et peut-être de«î compcnsatiofis, leue
approbation ù îa création d'une situation illé-
gale. ". '

On décidera â" San-Remo si. S l'avenir, Z'F.u-
rope der» être gouvernée par iîn régime de
violence ou sa l'on a, à l'étranger, une com-
prél_cnseion suffisante des misères dc l'AUcma-
gne, -.  ̂ * - 'ÈHiâOtM

*iW Démenti italien
Pprls , 19 avril.

'(Havas.) — l_cs journaux français reprodui-
rsent certaine! nouvelles île sewree vi«_nn«se sc-
ion lesquelles un rapfirochement tri-s actif se-
rait en irain de s'eff«ectuOT enire l'Italie, '.'.Vle-
magne et l'Au-riche. L'ambassatlnir d'Italie prie
de démentir catégoriquement ces rumeurs, qui
sont entièrement dénuées de -fondement.

La fortification de Tile de Halte
Milan, 19 avril.

TVflprïa une «nouvelle de l'Ile dc Malle, les
Anglais commencent à fortifier i'îlc do Malte
d'une matÊérc qui surpasse enixire celle du iemps
d'aiant-guerre. Toutes iet batteries sont p_acée_
conumc avrtrefois. 1-es forts négligés iin peu «lans
les dernières années sont r«econstruits.

Les assassins s'a r rê ten t
Stockholm. 19 avril .

'(Havasl) — Suivant une «dépêche d'Iletsingfors
m Stockholm Tidingtn, le . journal Svoboda
Hotsyi de Moscou, annonce que toutes

^
Vcs com-

missions eilraordinnaires d'enquête, tons les tri-
bunaux dc guerrï, tous les tribunaux révolution-
nair«es vont être supprimés.

Insurrection an Mexique
Mexico, 19 avril.

'(Ilavas.) — En communiqué ofliciei pubiié
samedi par '.c gouvernement annonce qu 'une
révohrlion a érfak' dar* i'Eta< de Micboaean. 1-e
général Pascal Itulio, gouv_rna_r du M'echoa-
ean, qui est on grand partsan dc d'Obregon, se
trouve à la tête de l'insurrection.

Le ^omcnun:q«aé déc'are que HUMO, accompa-
gné de 150 hommes, s'est enfui avec 'ic' trésor
de i'E<3t . Ee gouvernement a envoyé un déta-
chement à la poursuite du gouverneur rebeik.

Dai» Ces atUSCSEi «aJKiiels, on considwc la
rébellion comme purenvent . ocaie. Le gouverne-
ment s'y attendait. Oo signai; que la tranqui'.-
lité règne dans tous les -au.rcs districts de l'Etat.

Les manifestations du I" mai
Berlin, 19 avril 1920.

La Freiheit -publie en article de tete un long
appel pour la fête du 1" niai -, elle invite au
chômage général cl si d«es manifestations de
ruîs, pour la lutte décisive internationale.

Budget américain
Washington , '19 aeril.

(Havasl) — La Chambre des représiaitants a
volé un budget vraiment sensationnel poiir les
posters et télégraphes. 11 s'éSève à 462 misions
500,000 dollar*. Le budget prévoit une somme
de 1 million 200.000 dollars pour Ce service
postal aérien entr«; NCW-YOT IC et San-Francisco.

Congrégations romaines
Borne, 19 avril.

Mgr Soiicri, auditeur dû tribuna- de la Hôte
ct le R. P. Ludovic N'olan, O. P., ont été noniv
mes consulteucrs de la Congrêrgalion des religieux

La pénurie d'aluminium
Londres, 19 avril.

' iù: rapport «Munie! de la Brilish Athimirauin
«Company puhlic «pio la production moadjaK
d'aluminium est encore inféri«eucre de 22 A-. '•<
la demanda, \ } .

Ouvriers suédois en Russie
Stockholm, 19 avril,

'(itaisas.) — Ce SfocMiolm T^lii^cn apprend
que G00O mivricrj métanurgistes suédois se sont
déctaréi prêfc ù sSer Vr.9ij .icVr en Russie. Unc
commiscsion doit partir déjft cette semaine pour
la Russie, afiu de se rendre compte six les «lieux
des pen-peclivcs ouvertes en Russie aux ouvriers
suéd'OîS. : JL-it-t-

*!£_ Le féminisme en Suède ?
Stockholm, 10 avril.

'(Hovas.) — La première Chambre, cn Suicd»,
pa« SA voix contre-41, et la deuxième Chainbre,
par 12G vois contre 26, ont , après de longs dé-
bats, vxité «me nouvc'le loi u-caléve au mariage.
Cette toi augmente 6'indépcndance de la femme
inariw, abolit la tuteile dm imari ct empêche ce-
Jui-ci de dîsfioser des biens de son épouse. Ceitc
nouvelle loi accorde éga'ement à la femme Ce
moyen d'obtenir .une protection 'x*gate pfes
étendue. Son but -est' de 'mettre !« époux sur un
pkd d'égaillé.

n  ̂ Les grèves italiennes r̂*%.
~ *~-. '¦"' . ptmle, 19 avril.

Ix t  commî-sîon executive àe ia Chambre du
travail avait décidé de «iroclanKir. ipoitr* la nûH
dernière, à aninuit, une grève générale de toute
la prortDoe, «i un afccond ne s'était pas fait au-
paravant entre Jes propriétaire* ft  les paysans.

Locarno, 19 avril.
Un accord «est în-er-renu entre Be porsoraioi de

la narigalion siir 3e lac Majeur ct les représen-
hiiris* dit goîyvecncment.- Eu consàiuence, le sier-
>iice de Ja ïwvi gation sur ' le »ac a élé repris, _,

Milan; 19 aoril. *1
Oi Xcquabeîla, priis de M'iîan, l'express de Bo-

logne a été lanrçionné par un train dt march-n.'
dises. Des -n-agons onl été abîmés, il y a deux
lues.

CktBtei k vue ie la Bonna deUsiivi
U 19 avril

OwBt-Uk OBli
Pari» ; : : ; : . . ;  33 so 34 w
Lomlrea (livre «t.) . . . .  21 83 12 23
Allemagne (marc) . . . .  8 35 9 35
Itali. (lire) J5 25 16 26
A .crèche (couronne) . . .  I 60 I 90
Fragne (eoaronne . . . .  8 80 9 29
New-York (dollar). . . .  6 4 6  666
Bruxelle» 36 15 87 15
Sf « -ir ii (peseta) 35 Ci 86 65
Amsterdam (florin). . , . ïC. 75 106 75
Pétrogrsd c .. ce ..' -.. . . . .  i 60 6 60

FRfBOURG
A la 1 rel l .urglu

lie iaplime dn drapeau ih-s pupilles <3e ld
l-'reiburgia a donné lieu, l'autre dimanche,
i unc belle maie Wation.

A 1 h. y .  précise, un cortège se formait de.
vant 'a halio de gymnasteque et s'ébranlait a«ix
ac-icenis cntrauianU d'une musique formée de
volontaire» de la Landwclrr. Derrh've cette der-
nière, ilollail _e drapeau aux couleurs irlbour-
geoises rie la Freiburgia; puis i«enaict»t ;<s pu-
pilles, qui enectrdraient quatre de teurs camara-
de* portant lé nouveau drapeau enfavmé dani
sa gaine. Suivaient le groupe gracieux de la
soin-section de» dames. Ces gvmnasles de la
Fteiptttgùt ei un certain nombre de membres
honoraires et passifs. Lc corti-gc lit balte de-
vant l'église de .Saint-Jean.

L'antique sanctuaire des chevaliers de Malle
pouvait à peine conlen.T Je Rai des assislanK,
entourant lt- parrain et la marraine du nouve *
emblème : M. Bernard Weck , coriscEer dEtat ,
et M1"* Bersi-t, icocurcur général. Après ks
chanbt île l'exceUenl chœur tnxie paroissial ,
M. 'e chanoine Wtejxr, capitaine-aumônicc du
ï m" régiment , monta cn chaire, et , dans une
a.'tocution piune d'enseignements, définit \m
baille "segnitication dp la bénédiction du drapeau
et la vaieur de la gymnastique pour tremper
non seulement les muscles, mais Ja voCoiité.

La bénédiction de '.a bannière, par -M. le révé-
rend Recteur de Saint-Jean, i-je dûrouia au mi-
lieu du recueilicmciu de <outc Va-s-sistance, puis
chacun s'appriKha du «noirvcft étendard el en
baisa les |îis.

Le Salut au Très Sainl Sacrement et le chant
du C.£«]ti<jue dc Fribourg ru Sacré-Cœur cou-
ronnèrent ia o-rémonic.

A la Brasserie dc VEpée, où l'on se rendit en
cortège.1 se déroula Ca partie profane de la fète.
Outre le parrain et ta. matiraine du drapeau ,
V Fiecleitr de la parois>e et le prédicateur, on
remarquait, parmi ies invités , M. Berset , tirocu-
reur générai : M. Gode'., chancelier d'Etal ; MM.
Bruihart et C.arar , conseiSicrs con-mnnaox.

Après avoir fait hoimcuT à la copieuse colla-
lioo due à !a gér.érmitê de M. Keiler ct joui de
que'-ques morceaux. île «nu-ique, l'a-sistance en-
tende! d'ezee__en)<S- paro.es de M. Léon Chap-
JHêS. présidiiit de la Freiburgia , qui se SU au-
près du parrain ct de la m_rr aine et auprès .des
aulorilés l'interprète des «sen ti ments de grati-
lude des pup illes e( de teurs aînés ; de M. Ber-
nard W«eck , cocseWor d'Etal , qui tit app'oudic
un clia.oureirt éioge de Ca bor_ue gymnastique;
de M. le chanoine Morel , révérend Recteur de
Saiol-Jcun ; de M. Fernand Claraz . conseiller
communal, ancien président de "a So«ele can-
tonale de gymn.irstique ; de M. Bcrsc*. procu-
reur géeiéra' : de M. l_oi".'->ud. au nom des mem-
bres passdlts de .a Fniburgia ; de MM. Michel,
député, et Scl-cenenwtid, vicc-présit-ent dc la
Freiburgia , lequel donna conr.ai«an«_e d'une -sé-
rie dc iettres de .sympnlhie de membres l_ono-
rralTces de ia sectircm.

Lcs vinî «de l'Etat c* de la Vile, fe» accords
de la I.andwcbr. Ces chanis des «pupUtès don-
nèrcnl à cet apri-i-nicdi œ» entrain «MlTaordi-
naire.

Les cadci-s gynmastes ne firent pas app laoïi-ir
que leurs fraîches mélodies ; on ies- couvrit île
bravos ûarsqu'Hs manifes*lient heur leconnais-
sanec à lem dévoué imo«vi!eur. .NL Eiîoaaril Ziil-
iveger, airqûcf ils offrirent, 'avec <m diarmant
compliment , des fleurs «nt un modesle souvenir.
Ce graciciix lab'.ec« de gratitude enfantine ircs-
l_T3 parmi les n»ei'i>eurs souvenirs de cette féto
«i réussie.

L'albumine employée comme nour-
riture doit, «dans l'estomac, êtr; soluble. Le
Cacao Tobler — en paquets plombés — con-
tient 20 "/_, d'albumine soluble ainsi que 22 ;ï
28 %• de bîurrc de cacao, s'asslinilaut au 0.1 %j
au corps, humain, ,j. .. . .... .  5665 %

Contrt
HofroidiB8emeïitB

IxLÛnenza
JLff ëotione dis Foomona

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA «

Con_pK-«e«-ent ;iuoirea»ir, d'o» Coût
agxéabls M d'une valeur éproniée.

Recommandé par les médecins
Sl troBTi dut toutos les ptarmaclis
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I À. AUDERSET
Piace ftofre-Daatf . à F/iboarg
informe son honorable clientèle et le publioj
qu 'il a remis les affaires contentieuses do sou
étude k sa», confrère, M. le Dr A. VlHars,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, '.le 9 avril 19_,0.
A. Auderaet, avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

Ms k Wsspdfl, 79, à frÉ?srç
a l'avantage 4° porter à la connaissance du
publio qu'il a Vepris l'étude de son collègue,
M* A. Auderset» avocat , à Fribourg.

L'étude de M? Villars se trouve, comme
par le paBsé, & là rae du Pont-Suspendu, ea
face de la Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-52S
D»' A. Ylllar», avocat.

*i — -pir^iiri -*• mr"** m— •^tttm^-m

Vente aux enchères pabJi qnos
Les héritiers dc Madrôse Rosine Lacombe,

.veuve «en l" tioe_s de r _ _ -.ec.i_ Gut, à Morat,
vendront par enchère* publiques, au Café de
la Balança, à Mc _ _ .t , le mercredi,
21 avril -1920, les immeubles dépcnilant de
ladite succession, soit :

l" l'n êlublitsenient d'horticulture existant «de-
puis «plusieurs années, situé près da l'Enge, à
Morat, et comprenant 1 bâtiment avec 2 loge-
ments spacieux çt «ensoleillés; cave, 2 étab'.es 4
porcs, remise, lumière «èlsclrique et eau, le tout
en partait élat d'entretien et très bien aménagé.

2° Un jardin de 13 arcs (terrain profond el
fertile), clôture en fer solide, .plusieurs centaines
d'èrbp.'-s fruitiers comprenant les sortes les ip_u s
cliohies. On cédera aussi les outils aratoires, char
si -.purin et un poulailler.

.1° Une ruche très solidement construite, «il
l'état de neuf , ovec tous «l;s ustensiles, 8 familces.

4° Un pré, situé en f3ce de la maison, d'une
contenance de 1 pose 119 perches ; terrain très
efi-rti l i' avec plusieurs arbr;s fruitiers.

"«Toute la pronriélé est très avanlaseusemcnt si-
tuée pour un établissement d'horticulture ou
pour un «agriculteur. Le terrain est avantageux
comme place -ù bâtir.

Pour Ces .conditions et renseignement, s'adres-
ser au nolair; soussigné et-ipour visiter les im-
n__ut)lcs aux propiiélaireS, : Kadatae L,
Schn eider -Stotz, Café de la Oalance, et
Monsieur James S totis , ù .' . <. . .¦..

.Par ordre : P 3221 E 3322
Morat , le C avril" Î920.

D.r Henri Derron, not.

(la demande «¦*»««
M .-. , • _,_.» culstiUére on «bonne _»

P r À T - l ON ««"•» faire, sachant tairovj._ -_.i_ Vj/v /xi  la cuisine pour scrvico de
libéré des .écoles, pour deux-personnes. Gajjes.70
aiiW ù la campagne, lion à 80 Ir. par mois, suivant
page ct bons trait. -monts. capacité . Excellentes ré-

S'adrcsscr lt 0. Frits f6rences exigées.
Merron-Herren,«»m- S'adr. sous P 3431 F ft
mea, pris J.iUfçnbach , Publicitas 8, A., *ri-
Laupen. boarg. 3341

I J 0§ *h-
I mv^m
;| p_j 4 - V^7- Lj dlJ

lÈsàfi^
f:"TreatIall" i

sont les meilleurs

| Talons en caoutchouc |
<| agréables et commodes

ù porter , excessivement
« * durables et de cc fait , les

meilleur marché.
>JSBg£GtiiiiHR_ijW3î̂  ̂ !

HT* VENDRE
la villa Maria Zeî l

au bord du lac ne Sempach
avec dépendances, grand porc et vaste terrain
attenant. Maison de maitres, très bien située
près de Surseo.

Moulin neuf avec force hydraulique
.pçtmaaente et installation

de turbinas électriques
convenant pour rétablissement d'une fabri que.
Grange et exploitation agricole de moyenne
importance. P 2879 Lz 3738

Ollres à u ¦' «Julius BECK, avocat, Sursée.
Fort versement au comptant.

Parlieùlier «achèterait aïï «comptant

BEM MIES ASTIQUES
sr.it bïïfffl  et -dressoir «de- «sallo ô «nanger. d-ï
pri'-ri'-i eiioi"- Vieux-Suisse, tablos, rhai .es, bahuts ,
b.ini|i;,llo. Rlcii-i's de. st.yb, lapis d'Orient .

' .S'îiiir . sous V 3583 F ù I'uUicilas S. A., Fri-
î.our(ï. . . . «. _ .._..-...,•, 3003 .

(MAISON SÉRIEUSE ET DE TOUTE CONFIANCE , FONDÉE EN 1840) EST LA PLUS ANCIENNE NE VENDANT QUE DES ARTICLES DE PREMIÈRE QUALITÉ
Sont arrivés les retords, les grisettes unies et rayées, les trièges mi-fll tissés 4 la main. — Tous-nos rayons de nouveautés : lainages, draperies,
cotonnades, literie, crins, plumes, duvets, couvertures, eto-, sont au complet. — Agriculteurs, industriels, «grand choix.en hab i t s  de travail.

_P_EVrSL OfeFIA-IST TOUTE COWOURRENOJJ. - ."

AVIS AMATEURS
On nous annonce l'arrivée d'une

vingtaine
de bonnes juments de irait

de tout premier choix ; nous les "mettrons en vento dans nos écuries,
dés mardi matin, 20 avril. 3750-577

I__e§j lils il'Ed. ïiOB,
13, Avenue de Borne, ïVïl»©urg.

. i .  , i  i « 
• 

i —» .

tmtsntr t̂Tmr-mriirmBr ênnTCftiK-imrfmVtVHÊWiÊX^ninw''t,i''VBBKi B̂

ALFRED WEISSENBACH ;
aô, rue ie Lausanne, 80. — FRIBOURG ;

pour cause de cessation de commerce

I*a fl© avril an IO mal
Escompte extraordinaire de

»O 0|.
1 sur les tissus laine, COSTUMES\y MANTEAUX]
5 et sut les

VELO URS- VEL VETS pour ROBES——— m >

Sur tous les autres articles
Escompte 20 °|0

F~~iTnlTfflH',rBITiniriTTnTglf1»TT»TITrMrillllllll luni lll I I UI¦! lll fc i

Bonite caisici èro
iwm ito ebsmbxs

sont demandées pour nn
petit minage. Bonn na-
ge». S'adresser : 32, ro»
de Lauianne. 3537

OM DRUIDE
nne jenne fille

pour faire la enisine. et
uae Jeane Mlle libérée
des écoles pour garder un
enfant . Entrée de su-tc,
S'adretser à H. . îicji-r,

UAIel dn Sapin, Bren-
Ieax (Jura berneis). 3032

ON DEMANDE
une jeane fllle
pour aider au ménage ct
servir au café, lions gagos
ct vii de famille. -,36??
. S'adresser à Ancnate

HalVnmaytr-, BnfTet do
la gare, EAtavatcr-lc*
tac. . . . p  3505 F

ON DEMANDE
Famille'de 3" pèr$onnes

tranquille», demande ap-
partement ensoleillé « de
3 chainbie3 ct dépendan-
ces pour le 25 juillet.
8'adressnr «ous chiffres

P3540 P à Publtcltai S.
A., Fribourg. 3650

Ou daJDBOdo
dans uno 'auberge-"de *la
ville de Fribourg, une

SOMBBLIÈRE
sachant les S langues.

S'adresser fous chiffrci
P 3583 F à Publicitas S. A.,
Friiourg. 3690 I.a * Uuu«-U»-f o.iiiï.

rgmMffl__i_l_H____H-Ia^^

René JBRTJ^StÔHWIGM
Commerce de chevaux

33, R. des Alpes 
g B̂A/l Téléphone 307FRIBOURG ","2S32|S

Grand choix de bonnes juments. |
ràgottes, de 3 à 5 ans

— ¦ H Hli l l  IIMHWHi iW *H^H'HIW «cmi««»«««MI«MI HII«_W«'_ii'_Ml '««l

On demande
une bonne femme de
ebambre.

S'adresser à la" Bou-
cherie Dreyer. 374S

fi I I
m* mmmït

demuade pliee comme
pipt-ditéur, si possible, à
Fribourg.

S'adresser sous chiffres
P36S2F a Publicitas S1. A..
rrlboarg. 3746

On demande pour fa-
mille habitant la campa-
gne 1)-ict.ise,

CUISINIERE
bonne â tout faire , pour
ménage do 5 personnes.

Excellente! références
exigées. Gage : 65-75 fr.
Entrée tout da suite.

Ecrire sous P 3631F à
Publicitas S.A., Fribourg.

f méàmb
àîmànt" Tes enfants , bien
au courant d» tous Ic_
travaux du méniige, con-
naissant la toiture et
sachant un peu faire la
cuisine, eat demandée
pour travailler avec unc
cuisini«Jrc, dans une villa
avec jardin , à Soleure.

S'adresser sous cUiftres
S 809 Sn, avec photogra-
phie , références, Sge, à
Publicitas S. A., Solenre.

[ . «On demande qnel*
«iw ben» 7

onvriôrs selliers
sachant coudre i'i la nw-
chine. S'adresser : Fabri-
quede Itâehes. Alfred
.. i ci:,?,, 9, rue du . Parc,

A vendre
D porcs de 9 semaines.

S'adresser à «t-eleetla
CbalH«njr, à Ooraerry.

m-1 c- '¦¦" k

i toel lîlta !
Eaeadremenfs .

I Tonjonra gd choix en I
BA QUETTE8 *

I bon marché |
Ee recommande,

F. BOPP
-tmeub/emsnt» • Il

I Im .i Tir, S, rSIB.U_G
Téléphone 7.63. -, j

È vendre
deux bo H OM jenaea r»«
eh*» pie-rouge,portantes
dii second - et-troisième
veau; —c- S'ndressir chw
Léon Vonlanlken, A
l'rarojaan. S&iS

BAS DÉCHIRÉS
SBasot chaussettestissés,
déchirés .sont rem is à neuf-
Réparation* c invisible.. 2
paiies contre S paires'dé-
chirées , à 1 fr. : ri la paire,
cotoii ou laine , à I fr. 80
la paire de soie. ' Pri6r»do
no pas couper le pied et-
indi quer votre numéro du
aoulier. Profltez ' et adrcu-
stz vos paquets ù Wiu*
B. l - i i b l i , Ltt Tonr.
ji rii» Vnvp -j-, 37Sî

On a perdu
de la rue de iausaniio à
la gare , nne montre-
bracelet , or. La rappor-
ter, contre bonne récom-
pense : Une ils ___. <¦-
¦anae, n° 1. . .'.« ; . *,

Ï Fourches américaines i
\  ̂&q&ism-. J_L if. \u garanties g
S -*#: « « , 

' ' 
« r „ .; - _ - , , ^IQf- 
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| Les FILS de A. CHIFFELLE
26, rae de Lausanne, 26, F&IBOUBG j;

*£££*2!______ &nB *swQé^^g*y-̂ ''̂ *̂ ***»r^T4krii^i<.«_it_ata_^_iv?_iu^^

Enchères de bélaii et cliéfiailiWr ' A. visivi>iEfcïï:
Pour cauic de cessation de bail, les enfants rie

Feu Casimir Papaux, vendront devant lpur do-
micile au Petit-Ependes , le vendredi 30 avr|l,
4 jeunes vachej vêlées et reportàntéa, 1 gèniate
portante de 2 .ana, 1 génisse dc 1 en, 3 veaux de
l'aimée, 3 porcs de C mois et 2 bonnes ohèv'res.

Chédail savoir : 3 chars à pont, 1-ohàr, uoe
voituro à ressorts avec cadre, à l'état neuf;
l caisse à purin de SIX) litres, à _ '4.a. neuf/
t fnucheuie, L kacha-paille, 1 touleau aeul, Tine
herio, 3 rûtenux en fer; 1 moulin d vanner, .une
brouette d Jait, 1 bidon ft lait, 1 butoir , clochettes,
2 colliers de ehevaux et 6 colliers du vachei,
1 collier de cfcicn, chaînes à brouter, 2 moulog 'de
foyard, environ 400 {a_?ots, 1 tat de perches, dil
fll-de fer, ainsi que d'autres objets trop longs à
détailler. r .

Le bétail n'a paa été contaminé.
Payement au comptant. . . 3742-575

. Les oipoianta : Frères Papaux.

Enchères de bétail
et chédail

Poor cauie de décès, le soussigné vendra , par
voie d'enchères publiques, devant son domicile, à
la Tuflières , près Corpataux, le merctedi 28 avril
1920, dès 9 h. du matin :

1 cheval de 4 y2 ans, 1 bon cheval dc trnit , de
12 ans, 7 vaches vOlée» et reportantes . 2 taures
portantes, 3 génisses de*2 ans, 2 veaux de 'l'aiméej
1 truie avec ses 9 petits, 2 brebis, 2 cfear» k pout
à2 chevaux, 2.chars à pont ô i cheval, 1 ebar
de marché aveo cadre à l'état neuf; L ehar â
1 cheval, à ressorts, i charrette ô Jait, 1 ten-
cheuso, 1 faneuse, 1 charrue brabant , herses]
1 caisse à purin, clochettes, cbatno» à brouter,
boilles à lait, ainsi que d'autres objots trop longs
à détailler. : P 3620 F 3740-573 _

• L'exposant : Pierro Sitber, à Corpataux.

Mioislii!
2 tonnes avec carrosserie, capote, bâche,-
phares, lanternes, complet, en ordre.de
marche,

SO,000 fi-
[ Livraison immédiate. 370G Ra

H Garage BRIERE, GENÈVE. Tél. N" i . f f i

n8_s__t_s____&B__B9!<flBBBBSB>____flSRI

Enchères juridiques
Mardi, 20 avril courant , dès 9 heu-

res du matin, à la Salle des vent es,
•Maison judiciaire, à Fribourj?, rp-fioe
»lics faillies de la Sarine vendra aux enchéris
publiques,- -une 'quantité de meubles, tels que lits
«cornplîVs, canapés, tables, chaises, O-Uinioïk., un
anieublemcnt de salon, composé d'un ccanapé,
deui fauteuils, six chaises, «uns-table ronde, une
commode antique , une «lace, deux tableaux, un
milieu de. salon, ainsi qu 'un vélo, une selle, un
grccaid nombre '•d'ustensiles <i\ meubles divers.

3580 Le Préuosé.

k VENB11E
2 bonnes vaches à lait ; 1 bceuf do trait 25 mois ;
1 génisse de 2 ans;. 1 génisse dé 15.mois; deux
brebis avec leurs agneaux. P 3634 F 3748

Th. Rossi«r. Bais Oirord,-Oott_set. -

":m^E N : lP Û f t  TABACD ;O R / E N T 7  ' .- "¦

2 Ruji ,iilunn à latrli
f jni i'iiic Bciit.r.i.

COMPLET8 AVEO ELEVATEUR
Ecrire sous H 2:tol9 L bl Publidlas S.A.,Lautanne.

bmmgkaMWimmmœsmmm
I Nous demandons pour diriger notre B

loa-ffooffi
une personne très capable et tout à. fait i
au courant de cette branche, comme

OlflFPTRlPF-uini.v i niuC
Celle-ci doit déj à : avoir occupé, en (

cette qualité, un poste analoguo dans
grande conliserie. - • ¦ "-

Prière d'adresser oSres écrites, avec*'
copies de certificats, références, photo
ét prétentions do salaire à 3720 .,

Lœb, frères. S. A. Berne.

Enchères ûe fleuries
: Jeudi'22 avril; dès 8 h. du matin, le soussigné

vendra, par voie d'enchères publiques, les fleuries
de son domaine de la contenance de 20 poses, en
loin, regain; graine d'automne ct du printemps
et terre à labourer.

Terme de payement..
Il ne sera fait qu'un lour d'enchères.

• Hondez-vou3 des misours à la Tuflières, prèa
Corpataux. 3741-574

L'exposant : Pierre Sieber.

BOULANGERIE A VENDRE
. .Sous réserve d'autorisation légale, le Conseil

coiiimiu«Ki_ de. Neyruz expos ira cu \cnte pa* voit
cl'eiiclières puKiqu. ., le jeudi 29 avril
1920, à ï lueiire après midi , la boulau^ .rk
communale ct s;s dépendances comprenant :'3 logements, bûcher ct étalile, jardin ct vcig_i
aliénants.

four modîrne ; eau ; é!««-ctricilé.
Seul élablissîment de la localité. Situation

assurée à foui rpremeur s4rieux.
Les enchères auront lieu dans un: saille (par-

tkutii-re ds Vaù'.eMcrg; «onimunate. - . .
Les conditions seront lues avant les enchères.
¦NcjTUZ, h 10 avril 1920. 3(174

LE CONSEIL COMMUNAL

Grande maison textile
à Saint-Gall

demande pour un -de ses départements d'ex
portation, un

correspondant français
ayant dè bonnes notions d'allemand et d'angtaië
et, si.possible, des connaissances do la brancho
textile. Entrée au plus vite. , 3676 _ .

Adresser «o^res , avec prétentions, sous"chiflres
P3566 F à Publicitas S. A-, Friboure. ;

v m - *

Veuf demantle une

domestique
ou •l)o_i<ié ',4"* tout faire ,
connaissant la cuisine el
lc jardin. Entrée tout de
suiio-ou à convenir .

S'adr. sous P 3577 F t
Publicitas S. A., Fribourg

ON DEMANDE
à Vevey, ¦ ¦

ta à loni Iaire
de touto con-ianûoj- con-
nalsiant la cuisine.
P Oltras par - écrit sous
chitlres P 64107 V au Bu-
reau d 'annonces  de lu
Feuille d'Avis de Vet-ty.

ON DEMANDE
toutée suite

noe jeune lille
¦io confiance , connaissant
les travaux du ménage et
.aimant les enfants.

-S'adresser à-¦«« Ca.
MlIUt tage-ftmme , «n €n.
»<B«oy«l- »W

On demande
M 11 HlflB

- chea, ,
Ti'.*- = jVm-.umî tl'r.vnst .
Gleiserrl WCK, iï, Wrrne ,

Ou demande
pdtfr 'tohtj dé,- suite unc
j . n » e  Htte comme vu.
lontîiire dans une îamilli
¦d'oaivrlers, c a t h o l i q u < >
pour aider au ménage el
«arder les enfants, vie di
famille. Bonne ' occàsior
d'apprendre i'allemand.

•A4resMr les odres : r».
mil  II- FnçhB. 0*Ht
l.i .-n . près / ' ce  ,i '. l i , ZU
ïlcb_ tr___«e, 157.

Etudiant
marie

connaissant îes 2 langues,
demande emploi régulier
pour l' a p r è s - m i d i , soit
comme précepteur , ou se-
crétaire , ou d* un bureau .

Adresser îes offres sous
cli if tresP3605 F 'à Pu-
blicitas S. A...Fribourg.

tfAC.H.S&
sachant;.bien '-traire ct
faucher est demaade pour
écurie de 8 vaches.

S'adres, avec certificats
ou,référencesA- Bo_ ard,
Grande Utve, • «ici ,
L n u s u n o t -  3727

Eau-de-ïie
de marc

î.O Htres & "vendre, 1"
qualité. 3723

Pairs ollres et prix à ¦.
i:. C - rc-£•-'.:*.ii*. i> Perroy
(Vanil). 372'J

A VENDEE
une voiture à îcssorls à
deux bancs, en bon état.

Maxime N i.iu.\¥ KT ,
maréchal , Antigay.

A VENDRE
trois propriétés rurales ,
situées en rone, à proxi-
mité dc lafrontière suisse,
de S _, 000,' m> de 240,000
m» ct de 330,000 m'. Celte
dernièro d'un seut tenant ,
au prix ide 35,000 lr., de
125,000 fr. et de 150;000.
(argent" français). S'adres.
_ '.-.,.io Exeofllei- A- Ba-
rc i i l i o» .  rtno- Crois-d'Or,
-6,-OênèT*. . 3731

Jolie propriété
tl \tntlte, comprenant
belle maison, -12 Tpièces,
dépendances, jardin.- , ver-
ger, eau et électricité.

Iiclle situation indépen-
dante sur..croisement de.
roule,- dans, vallée de la
Broyé. Selon amateur ,
excellent domàJnede '9 ha
pourrait tout ou partie
être ajouté. *

Ecrite 8W_3 Ai P. Bu-
reau postal, Hédelllm
tVauû). 373'»

BAISSE sur 103
papiers peints

Gi . A N D  CHOIX
che*

F. BOPP
magattn dt mtubltt

C. ùr. Tir , 8, r.ibonrs
. l'7 C'.<¦ *.n ,...,_ J.«g

.lj  rEegjEâa la fclgiilOloM ||

A vendre
une bello_ vache, prête à
son deuxième veau , ainsi

êquc ' deuji , génisses de 10
•et 8fiiois. 86.9

A r l i . e - - .- r / .  : 6aatav«
I'el l r l .  h l'r u » - V u l t j ,
VXtm îlorut.


