
Nouvelles du j our
Les grèves à l'état endémique en Italie*

ïJes troubles agraires sont S J'ordre du
Jour cn Italie. Ils font traînée de poudre ; s'ils
diminuent et cessent dans un endroit , c'esl
¦pour éclater ailleurs. Dans ia province de
¦Novare, notamment à Veroeil, la grève dure
depuis des semaines, à cause surtout de l'obs-
tination des socialistes à ne pas admettre
nux démarches d'arrangement les représen-
tants des organisations blanches, c'est-à-dire
catholiques ; Jes paysans, fatigués et même
furieux des conséquences fatales de l'aban-
don du travail , vont revenir aux champs.
[Mais La grève générale a été déclarée ù Pavie
et se réaffirme à Alexandrie, avec des airs
menaçants. La province de Turin est tou-
jours en ébullition. Il n'y a, en Piémont, que
¦la province <le Coni qui jouisse d'une tran-
quillité relative ; c'est la province où les ca-
tholiques sont le mieux organisés aussi bien
nu point de vue social qu 'au point de vue
politique. Des onze députés piémontais du
parti populaire , quatre appartiennent à la
province de Coni.

Dans .les Abruzzes, la foule iles paysans
n envahi l'hôtel de ville, tuant Je commis-
saire de'poJice. Les carabiniers ont tiré ; la
foule a riposté ; deux paysans ont élé tués,
ct six, blessés ; trois carabiniers ont été
Liesses.

C'esl surtout «Lans ûe -Midi que les Troubles
yégénèrent en mêlées sanglantes.

* *
On parle beaucoup d'une crise ministé-

rielle en Belgique. Tout le monde y est mé-
content du gouvernxrmcnt, dont la politi que
esté-rieure esl iucriKÙuée de faiblesse vis-à-
vis dc la Hollande, à propos de l'accord hol-
lando-belgc. Les critiques des partis sonl
encore plus vives au sujet dc la politique
intérieure. Lc groupe catholique reproche au
ministère Del.icPDix de faire trop <Ie conces-
sions aux socialisles. De fait, 1' « Union
sacrée » a surtout profité aux socialistes, car.
pour la maintenir, les chefs des différents
ministères ne s'occupent plus que de leurs
départements, ct de la sorte les ministres
socialistes ont le loisir dc profiter de 4'indé-
pendance presque totale qui Jeur est laissée
pour réaliser leur programme dans les affai-
res publiques.

Il est possible que M. Delacroix, fatigué
«les critiques auxquelles il est en bulle , sai-
sisse un prétexte pour démissionner. Mais
le soupir de soulagement qui s'é«happerait
de la poilrine de quelques-uns ne serait qu'ua
¦premier mouvement donl ils reviendraient
bientôt, car ils s'apercevraient qu'il est diffi-
cile de remplacer M. Delacroix au ministère
par quelqu'un qui agirait mieux que lui ,
élanl données les conditions dans lesquelles,
il doit sc maintenir. La réalité, c'est que
3' * Union sacrée > qui devait faire le bonheur
de la Belgique est une duperie pour les
catholiques. Ils ne.«ont plus assez torts dans
le cabinet pour empêcher les socialisles d'agir
ù leur giiise. L'idée d'un ministère d'affaires,
où il n'y aurait pas dc place pour la poli-
tique des partis, est séduisante au premier
abord. Mais l'expérience faite en Belgique
condamne cetle théorie, puisque les socia-
listes he peuvent se défaire de leur tempé-
rament de sectaires.

* »
L'es dépulés non socialistes qui , a la CJïam-

Sre française, se sont montrés en principe
favorables au contre-projet du groupe socia-
lisle unifié en vue d'imposer fortement le
capital, semblent avoir été vivement pris à
partie par leur' propre groupe. Ainsi, M.
André Tardieu a écrit un long article dans
le Pefil Parisien pour sc justifier, disant que
l'idée se fait jour, contrairement aux con-
clusions du ministre des finances et du rap-
porteur général du budget , qu'une contribu-
tion exceptionnelle prélevée sur lc capital est
possible ct nécessaire. Au lieu de 4 milliards
800 millions d'impôts que les Français
payaient avant la guerre, ils auront à en
payer 18 milliards et demi. Le plan finan-
cier adopté déjà arrivait à leur en faire payer
10 milliards ; il îaut faire encore l'effort for-
midable de 8 milliards cl demi , dans un-pays
où dix départements qui fournissaient avant
Qa guerre dix-huit % du total des impôts ont
été dévastés et rendus incapables pour un
grand nombre d'années dc rien fournir au

fisc. M. Ahdrô Tardieu conclut qu'il esl
temps, oomme Je demandait un jour M. Clé-r
roenceau, d'entrer joyeusement dans l'efforl
de la paix, comme, cinq années durant , les
armées françaises oal fourni virilement l'ef-
fort de la guerre. 11 ne voit d'autres moyens
pour la France" de sc tirer d'affaire qu'une
imposition considérable du capital.

Avant d'en venir là, la Chambre veut ce-
pendant examiner en détail lc projet du mi-
nistre des finances, qui lui parait moins ra-
dical et moins douloureux.. • .

M. .Noblemaire, dépulé des Hautes-Alpes,
lc modéré qui , l'autre jour, ne .refusait pas,
en principe, d'inviier les Frauçais à se prê-
ter à l'amputation d'une parlie de leur ca-
pital , a eu à coeur de se justifier d'êlre, là-
dessus, du même avis que l'extrême gauche.
« On m'a reproché, a-t-il dit , d'être à la
remorque des socialisles... Noire maison bril-
le : nous n avons pas k droit de regarder s'il
y a plus ou moins de rouge dans l'uniforme
des pompiers, à condition toutefois que ces
pompiers ne sc transforment pas en incen-
diaires. » Celte réserve n'était pas inutile à
l'égard d 'uu parti qui, tout cn prétendant
vouloir sauver le pays, se laisse glisser dans
le Iwlchcvisme.

• •
C'est , dit-on , avec une grande satisfaction

que le public anglais a appris la nomination
de l'amiral lord Jellicoe aux fonctions de
gouverneur de la Nouvelle-Zélande, car beau-
coup dc gens se souviennent encoro avec
regret de sa relraile au cours de la guerre.
Lord Jellicoe n'est pas un inconnu en Nou-
velle-Zélande, cai il v a passé dernièrement
six semaines pour examiner les problèmes
qu'engendre la défense navale du Dominion.

• L'amiral Jellicoe a fait ses preuves comme
commandant en chef de la flotte britanni-
que ; il livra la halaille navale du Jutland,
puis, remplacé par Beatty, il devint premier
lord de l'Amirauté. C'est à lui que revient
le grand mérite d'avoir organisé la lulle con-
tre les sous-marins.

• *
En ouvrant , dernièrement , le congrès gé-

néral du parti bolchéviste convoqué à Mos-
cou, Lénine s'est moqué encore une fois des
Alliés :

« La .politique 3e l'Entente envers nous,
a-t-il dit , a abouti à une complète faillite.
Il n'y a pas si longtemps on criait dans le
monde entier qu'il n'y aurait pas de paix
avec les bolcheviks, qu'on ne causerait pas
même avec eux. Que voyons-nous de fa i t?
Lcs Alliés recommencent à négocier avec la
République des Soviets. Ces négociations
n'aboutissent pas. L'Entente n'est avec nous
ni en.paix , ni en guerre. Celte faillite de nos
ennemis prouve qu'As ne sont qu 'un groupe
de capitalistes totalement incapable de faire
quoi que ce soit contre nous. »

Cette appréciation dc Lénine démontre une
fois dc plus Combieni ont été fatales iles hési-
tations de l'Enlcnle à l'égard de la république
des soviets. Lénine ct Trotzky les >out tou-
jours immédiatement exploitées. Jl aurai!
fallu , à un certain moment , quand Youdé-
nitch menaçait Pétrograd , lui donner le fa-
cile concours qui l'eût fait .triompher. Au-
jourd'hui , les Alliés ne peuvent plus espérer
pour la Russie que de voir le bien sortir dc
l'excès du mal. Cet effet-là se fait générale-
ment attendre longtemps. .

Les Alliés et l'Allemagne ~T"
Paris, 20 avril.

La démarche proposée par le gouvernement
britannique ayant pour objet d'avertir l'Allema-
gne des •conséquences qu'aurait pour soo <n«'i-
laiUeincnt l'étaMissement d'un gouvernement
hostie à l'exécution du trailé de paix a été -ef-
fectuée .lundi soir auprès du gouvernement alle-
mand.,

Une .note identique a été Tcrnisc aa sous-se-
crétaire d'Btat des affaires étrangères par les
représentants dos Alliés.

Taris, 20 avril.
La commission de? affaires cx-térfcaccs de îa

Chambre a adopté à l'unanimité la résolution
Buivante de M, Raynaud :

« La ChambTe, résolue à obtenir , dans l'inté-
rêt dc la paix général!* et de l'établissement des
¦relations normales entre 'toutes les nalions . le
iK-saTiiiemcnt de l'AHonvagric, invile formelle-

ment le gouvernement à exigée que les.clauses
<!c ce désarmement iix^es par Ce traité de Ver-
sailles soient strictement et effectivement exé-
citféos. > .

La commission a .chargé soo président , .-M.
Barthou , de faire catraaHoe le vote qu'elle vient
d'émettre.

AU CONSUL DES ÉTA TS
y - ' v  '-i.- 'J 'tî Berne, W auril:

lia séance de ce jdûr aïî Conseil des Etats n 'a
¦pas donné- tout œ qu'ciie promettait. L'assem-
blée n'a pas encore pu aborder la suite du déba:
sar 2a «mstauction de maisons Socalivcs. EUe a
laissé également en paume Ses projets concernant
Ces penscom de Tetrœfc «fes conseïiors lidéptix.
et des juges Xéiiîxanx. En revanche, son ordre
du jour s'est accru de la motion suivante de
M. Iivbcir (Schwytz) :

» Le ConsoU fédéral est on vite à faire rapport
et à présenter .des propositions sûr jes. questions
<0__ÏV_W1 lt*i i

t 1. Y ft-t-*l ilieù «fentouragor uns politique
<ie colonisation agricole, et par quels moyens
«l'a peut s! se ifaérï ? *

< 2. Quand des étcqdùns considérables de tes-
res en iculiure doivenl t-lre expropriées en vue
de travaux dnntérêt public, par exempie en vue
de la construction d'étajigs accumulant "eau
IKMIT des iisin?x iSactecqucs, mr quels moyens
«es entrepreneurs -peuvpnj-is être obligés à met
ire à la disposition dos propriétaires exproprié!
des torres ¦permettamt .'à ceux-ci île former ini
noimdL étabïss;ment agricole dans des condi-
tions se rapprochant, aulant que possible de
celles de leur ancienne exploitation ? »
Signataires :. Râ_bcr, Bjiigger, de Meuron, Mon-

tenach, Ochsner, Wettstein, Zen-ItuWnen.

.*.
Le personnel 'Ac J'administration fédérale

ayant élé doté d'une ralsse de prévoyance ot
d'assurance subvcnlwxnnée par lia Confédération ,
ii est juste de yciévo* sepsai des pensions de
Tetra 'tè poi»" i'.es auc-nbrys du Cotisai fédéral ,
du Tiùbi.iniù -Cédera! ot du Tribunal des assu-
rances. C'est de quoi s'est occupé le Conseil de9
Etals , ee miaiin, saBs clwutir toutefois à un ré-
sultat défirôtâf.

¦Le 12 •jam, le Cousit» oatlooal adoptait J'ar-
rête élevant :

« article premier. — Les membres du Conseil
fédéral ayant dépassé l'âge dc sc&xaaue aos ont
droit , après dô ans -d.- fcnctioiis, à une penson
de retraite égale au 60 % dc leur traitement. '

« Art . 2. — L'Assemblée fédérale peut aiknror
aux membres du Conseil! -fédéral ne remplissant
pas les coa'-di lions ci-dessus une pcnsilon de re-
traite dont oie fixe le montant jusqu 'à concur-
rence de 60 % du traitement. »

Le 21 février dernier, revenant sûr sa pre-
mière décision, le Conseil national1 introduisait
dans son arrêlé du 12 juin l"ai!(joD'ctio*t sui-
vante j

« Art. 2 bis. — Les dispositions o:-dessûs s'ap-
pliquent légalement aux veuves des coii6«Hers
fédéraux. Toutefois, la pension des veuves ne
peut pis dépasser Ba moitié du taux fixé aux
art. 1 et 2 de l'arc&lé du 12 juin. >

IA s'est bornée l'œuvre du Conseil national ,
ie -Conseil des Etals ayant la priorité pour les
pensions idçs membres du Tribunal fédéral et
des juges tpermanenls du Tribunal des assirraii-
ces. i

Tout est bien allié, au Conseil des Etats , tanl
qu 'on est resté sur le terrain de l 'entrée en ma-
tière. Le rapporteur. M. Usteri (Zurich) , a
fourni une justification complète du texte de la
commission, qui diffère sensiblement des déci-
sions du Conseil national. La commission pro-
pose d'admettre lc droit des conseillers fédé-
raux A la pension de retraite dès qu'ils ont
atteint l'âge de 55 ans . s'ils ont Templi leurs
fonctions pendant 10 ans. Mais, en même temps ,
la commission étabCit une échelle dans le .mon-
tant  de la pension. Ix_ > conseillers fédéraux qui
ont 55 ans d'âge et 10 ans de fonctions, ont droit
à unc pension équivalant au 40 % dc leur trai-
tement. Pour 3 ans en sus, la pension s'aug
menle d' un vjn gl-cinquiàme du traitement, ct 3a
progression continue jusqu 'à ce que , finalement ,
la pension atteigne te 60 %.

M. Usteri fonde ces propositions sur uoe sta-
tistique de l'âge ct de >a durée des fonctions de
tous iles conseillers fédéraux depuis l'année 1848,
et c'est d'après la moyenne de ces données qu 'il
dresse .son échelle. En cela, Rt. Usteri a obtenu
Ba complète adhésion de l'assemblée, même «Ue
de M. Legler , de Glaris , S'austère observateur dc
l'orthodoxie démocratique.!

L'entrée en matière a é|é décidée sans oppo-
sition ,-ct l' art 1er a élé adopté aussi scion les
propositions dc la commiision.

Mais où les choses sc stnt gâtées, c'est lors-
qu'il sVst agi de déiertuinor la situation des
conseillers fédéraux qui prennent Ceur retraite
en dehors des conditions prévues à l' art. l'r.
Ici , la commission prévoit Jtoutc une procédure
compliquée et demande même un rapport nu
Conseil fédéral.

Cetle réglcaucnlalion mUimieuse a déplu â' 31.

Fazy (Genève). Il estime qu'il oe faut pat expo-
ser les conseiïers fédt'raux à" des discussions
personnelles, toujours désobligeantes et humi-
liantes, devant le forum de l'Assemblée fédérale.
¦Micut vaut Saisser pareille matière au règle-
ment. Qu'on se borne ici à poser une règle gé-
nérale. ,\t. Fazy propose donc de renvoyer
l'art. 2 à îa commission pour une meilleure
rédaction.

M. L'stcri combat cette molion d'ordre, ce qui
détermine M. Fazy à la relira.. Mais son collè-
gue de Genève, M. Rutty, ia reprend aussitôt.
fi demande que les art. 2. 3 et i du projet soient
renvoyés à la commission, en ce sens que ees
articles soient remplacés simplement par i'arti-
*2 ( k  i'airëté fédéral du 12 juin.

La proposition de M. Rutty est adoptée par
14 voix contre 7. Le débat sur la pensions des
conseillers fédéraux se trouve donc suspendu,
et l'on passe aux pensions des juges fédéraux.
Biais ici, M. Usteri prend ea revanche, dl dédlare
que les doux projets sont parallèles et que, dès
lors, ie renvoi.du premier projet entraîne aussi
îe a-envoi du second.

M. Dind (Vaud} trouve cc raisonnement par-
faitement juste, ct t'assemble* nnanime est
aussi de cet avis. Donc renvoi des deux projets
à la commission, et ic Conseil n 'a plus qui
lever îa séance.

Au Conseil national
On nous écrit 'de Berne ; •' ''"""er»
La Chambre élue Jo 25 octobre dernier se

transforme rapidement. On se rappelle que, sur
189 députés, la proportionnelle a fait arriver
16 hommes nouveaux au Conseil national.
Depuis, MM. Musy, Chuard, Brand et rfcbcrlin
ont été remplacés par MM. Morard, Bettex,
Grimm et Fehr. MÛ. Bertoni ct Bossi ayant
passé au Conseil des Etats, le Tessin nous en-
voie SIM. Donini et Bolla ; M. Ody a pour suc-
cesseur M. Gottret ; M. Alexandre Seiler est
remplacé par son frère M. Hermann Seiler-• en-
fin , MM. l'cllissier et Haînuncrli,démi6SÎonnairi:s,
vont avoir des remplaçants aussi. Tous ces
changements, grûce à la proportionnelle, se font
aisément C'est un avantage ; cela évite les
agitations inutiles et permet aux électeurs de
se reposer jusqu'aux élections générales. Sa-
luons tout spécialement M. Gottret, qui est déjik
à son poste. C'est unc excellente acquisition
pour la Droito catholique.

L'intérêt des deux séances 2e lundi et mardi
a consisté dans l'incursion des socialistes sur
le terrain de la politique étrangère. Le groupe
socialiste, avant chaque session, a l'habitude do
se réunir, bonno habitude que les autres grou-
pes devraient imiter. L'expérience démontre
que le3 socialistes, dans ces réunions préala-
bles, arrangent volontiers une entrée en scène
qui les mettra en vue. Cette fois-ci, ils ont
imaginé un divertissement russe, ou plutôt
bolchéviste.

M. Belmont avait mission d'interpeller sur
ia reprise des relations officielles avec la Rus-
sie soviétiste. Co dépulé bàlois n'est pas un
inconnu chez les catholiques. Originaire du
canton do Schwyz, il a passé par la Société
des Etudiants suisses et a débuté dans la vie
publique il Zoug comme rédacteur d un journal
conservateur. U a fait défection ensuite, allant
chez les radicaux et enfin chez les socialistes.
Ayant passé de Zoug à Bâle, les socialistes cn
ont fait un de leurs conseillers nationaux I
Avatars inattendus ! M.'Belmont parait s'être
fait une spécialité des affaires russes. M.
Grimm, qui aurait un droit do préséance en
cette matière, s'était réservé de traiter l'affaire
de Xeunkirchen, où un directeur de fabrique
suisso a été à peu près assommé par des
ouvriers bolchévistes. Les socialistes sont d'avis
que le Conseil fédéral n'avait pas à s'occuper
dc savoir si les coupables seraient punis.
Enfin , M. Schmid, député socialiste soleurois,
s'est apitoyé sur le sort dc M. Platten, qui,
dans ses tournées d'avion en Russie, est tombé
dans les mains des Roumains, puis des Litua-
niens, et n'a pas reçu d'aide efficace du Conseil
fédéral , do l'avis de ses amis.

M. le président Motta n'a pas eu 'de peine
à faire front à cetto action combinée. De l'aveu
même des bolchévistes, leurs prétendues mis-
sions diplomatiques ont pour tâche esscntielle
de révolutionner les Etats « capitalistes » qui
leur accordent l'hospitalité. Comment la Suisse
se prêterait-elle à co jeu ? Quant à l'affaire do
Ncunkirchen, il est acquis que lo gouverne-
ment do Vienne a voulu empêcher les autorités
judiciaires d'accomplir leur devoir. Et, .en co
qui concerne le'sieur Platten , le Conseil fédéral
est intervenu en sa faveur ; mais co serait
dépasser la tâche des autorités que do protéger
cet apôtre du bolchôvismo quand, dans scs
tournées aériennes do propagande, il lui arrive
do tomber dans lc3 mains de peuples qui so
trouvent en état de guerre avec la Russio l

^Les répliques bruyantes des socialistes n'ont
pas effacé l'impression générale que, quant au
fond, leur intermède de politiquo étrangère a
été un fiasco.

Sauf cela, le treizième rapport sur l'exercice

des pleins pouvoirs n 'a pa.s suscité 3e 'Jéfoi
intéressant. Ces rapports sont destinés à dis-
paraître bientôt. 11 (ont double emploi avec fe
rapport de gestion. " 

ÂumhÎÂM

LA CONFERENCE DE S A N - R E M O

'Milan, 20 avril. "
Lc correspondant 'de San-Remo au Popolo

d'italia mande à son journal, à propos des con-
versations privées entre les trois chefs d'Eut
italien, français ct anglais, conversations qui
eurent lieu à l'hôtel d'Europe, chez JL Nitti ,
qu'elles se déroulèrent de la façon la plus ora-
geuse. L'entretien dura deux heures et demie
et se termina brusquement. Les journalistes qui
attendaient dans le hall de l'hôtel peu avant
huit heures, virent 3Df. JlHIerand et Lloyd
George descendre ensemble sans se parler et
monter sur leur automobile sans se saluer, mal-
gré la foule nombreuse qui était présente.

' San-ltemo, 20 avril.
(Officiel.) — Ce matin , le Conseil supreina

s'est réuni à 11 beures, à la villa Dcvachan.
11 a discuté et approuvé les clauses financières
du traité avec la Turquie. B s'est occupé éga-
lement de la question territoriale arménienue,
soit à l'égard des frontières du nouvel Etat,
soit à l'égard du mandat pour l'Arménie, en
rapport avec la note de la Sociélé des nations.

Enfin, le Conseil a traité le problème de
Batoum ct s'est occupé dn rapport du Conseil
de la Société des nations, sur la protection
des minorités en Turquie.

San-Remo, 20 avril.
(Stefani)  — Les chefs d'état-major alliés su

sont réunis et se sont occupés du côté tech-
nique des problèmes militaires en Turquie.

Vienne, 21 avril.
D'accord avec M. Pilsudski, et en verlu

d'une décision du conseil des ministres, M.
Patek, ministre des affaires étrangères do Po-
logne, est parti pour Paris et San-Remo, afin
de s'assurer l'appui de la France et des autres
puissances dc l'Entente dans la question do, la
nouvelle orientation à donner aiut négociations
avec l'Ukraine. M. Patek ct Je gonvemwnî
polonais sont partisans de la reconnaissance
d'une Ukraine indépendante et autonome, __

Le retour de M. Clemenceau ' ;
Varsdlle, 20 avril

M. Clemenceau est rentré en France par ln
paquebot Sphinx. L'ancien premier ministre,
qui se trouvait sur la dunette, a été acclamé,
par le public massé sur le quai, après avoir
été salué par les autorités civiles et militaires.
M. Clemenceau est descendu à terre, où il a
fait une promenade en voiture avec quelques
intimes en attendant lo départ du train de
Paris. ,» _ ^_A_t

Américain bolchéviste f u s i l l é  f
Berlin, 20 avril.

(Wol f f . )  — Lors des incidents de la Ruhr,
le ressortissant américain Demotte avait été
fusillé. La Deutsche AUgemeine Zeitung ap-
prend de source autorisée que l'instruction
menée à ce sujet a conclu an fait que Demotte
voyageait en qualité d'envoyé bolchéviste, ce
qui amena son arrestation. Ayant tenté de s'en-
fuir, il fut tué par lo posto de garde après
les sommations d'usage. La légation américaine
à Berlin a reçu tout le dossier de cette affaire.

£.A Mi A Fiume *"""**-¦§
Milan, 20 arrif. 1

Lo Corriere délia Sera apprend qu'une nou-
velle grève générale a éclaté à Fiume. La grève
aurait un caractère politique. La Chambre du
travail no prend pas part au mouvement.

Le Tempo de Rome apprend à ce sujet qu'il
s'agit d'une grève organisée par les bolchévis-
tes de nationalité croate ct hongroise. Elle au-
rait pour but do proclamer l'Etat communiste
de Fiume avec d'Annunzio comme dictateur. ¦

~£ Les grèves en Italie ~T'T^
Domodossola, 21 avril.

Les traius 'de Novare ct Milan n'arrivent
plus. Le direct- de 1 heure 37 pour la Suisse
s'est formé à Domodossola. Une grève a éclaté
à Venise et à Novare. Cinq camions, chargés
do voyageurs pour la Suisse, sont arrivés do
Vérone. .tauatai»

. -$n Les élections tchèques ** ^;
Prague, 20 avril.

Aux é-tartc-ons législatives. Ses -soda-listes ont
obtenu cnwon 960,000 suffrages, da sorte
qu'au premier tour de scrutin iis obtiennent
45 sièges. Le parti agrarien a ennron 600,000
voix cl 23 mandats ; Je parti sociaSiste national
4S0.OÛO vcàx avec 18 «us ; fc> parti populaire
catholique 370,000 voix ct 7 élus ', Se parti na-
tional démocratique uni à l'exposition agra-
rienne a obtenu' environ 350,000 voix et a 11
sièges. Chez les Aillomands, Ses socialistes et les
bourgeois ont à peu près la mfnie force. La
Slovaquie n'a donné jusqu'ici que des résultais



partiels, qïïi signalen". le succès des socialisles
unifiés et du parti populaire. .
i Prague, 20 avril.
' Le premier tour de scrutin étant terminé, il
semble que 1&3 dépulés sont élus, dont 110
Tchèques et 43 Allemands. Sonl élus pa«cni Jes
Tchèques : '44 socialistes, 21 agrariens. 17 so-
cialistes nationaux, 14 catholiques nationaux , 12
nationaux démocrates, 'Un  député du parti des
artisans et ifn des sociollistes de droite. Sont éius
pamui tes Allconauds : 23 socialistes. 8 natio?
««listes oBcinands, 6 agrariens. 4 chrétiens-so-
ciaux rt 2 démocrates. Au total , sans compter
Sa Slovaquie, 4.Ô99.3ÎJ «.urfruges on! été expri-
més dont 3,096.3»1 «le Tchèques et 1,422,038
d'AUeiuaivds . puis 21.076 de nationalistes juifs .

(En Slovaquie, les élections s* ' passèrent cal-
mement ; Ja participation fut de 95 %. iLes ré-
sultats officiels ne sont pas encore connu*.
D'après des renseignements «te source privée, les
socialistes auraient obtenu un succès surprenant
et auraient déjà 20 -mandat « ; ii en serait de
même du parti \x>pulaire «âthof.Kpie. qui a déji
obtenu 13 mandats.

?*£7?ïï? L'amiral Koltchak •rr »-'-'
Helsingfors . 20 april.

la Krasnaia Gazetta, organe ibolciiéviste, an-
nonce que ]'amoral Koltchak est «vaut et qu"il
se trouve actuellement cn prison.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lei 4oy»ns da tlttti suisu
F On noms écrit de Lugano : '

Dans la paisible retraite dc Ha Pension < Edel-
weiss' », ù Lugano, qiïe dirigent les excellents
frères Tertiaires de Tr&ves , ont été cé'.*i>rées
dimanche les noces d'or saccrttotales de MM.
3es 'chanocnes Thûring et WûtsC de lâ collégiale
Sain!-Léger de Lucerne. Af. Thiiciag est te
doyen «Jns professeurs «lu grand S^aiinairc «le
fl.uoecne, où il occupe ia chaire «l'exégèse. M.
Wûeist est un vétéran dé la société des Etu«liants

•_>uisscs , un musà-ten distingué, qui a coiBaboré
très JrciirewKsnent a 1 edmon du livre dc chant
«le cette société.

Avec. 'MM. Thûring et Wûcst , avaient été or-
donnés prêtres, il y a un demi-siècle, par Mgr
Eugène Lâchai, le pcévôfc de la cath&irok. de
Soleure, M. »e chanoine Charles-Arnold Waiter,
(iiiletir d'ouvrages d'histoire ecclésiastique appré-
ciés, et promoteur de Ja restauration de la mu-
sique liturgkpie dans lo diocèse <lc Bâle ; Je z&é
curé de'Stisn. en Argovie, M.' l'abbé Jean Mûhlc-
b'ach, et îe curé de Lenzbourg, SI. C'ohW Eugène
Heer, un vétéran de la presse, qui a coîlolioré
de bonne heure aux fcniKcs catholiques argo-
viennes et qui a grandement cooSribué à ren-
«te quotidien \'Aargauer Volksblatt. M. Heer est
encore l'auleur d'un ouvrage important : Da»
A'argauitclie Statitskirelienttun, qiù retrace l'his-
toire 'poWàco-rciigieusc du ' canton d'Argovie DU

MX0" siècle, M:

NÉCROLOGIE

M. Viglexlo Vanonl
On nous écrit dc Lîîgaiio, le 20 ! '
A Milan est mort D'avocat Vigile Vâglczio-Va-

noni. de Lugano, qui, en 1894-1805, avait été
président de fa Société d'étudlaarts suisses
ta Lepontia. Après «voir achevé ses «Huttes de
droit à i'univcxsité de Cenève, il s'était établi ft
Milan.

H °» Félix Fsui»
On annonce «le Paris U. mort «je Mra* Feiss

Paure; veuve do l'aérien' rçaréeident dc Ja Itépu-
Ijli qîîe français*. • ;

P ETITE GAZITTI

1.: leçon de choses d'an député américain
Le représentant 'Up-Antw, do Geoa-gie, est

arriwé à ia Chambre américaine, à Washimigtoin,
¦vêtu d'un « overatl «, — combinaison cn tcile
«UB travailleurs, — poïw appuyer 3e mouve-
ment «le protestation contre îe prix excessif des
vêtements.

10 Ftui ïk '.on dt la LIBERTE

Bernard l'enchanteur
»*r HENEI DE F0EGJ5

—*"
La jeune fillo so taisait soucieuse.
Peut-être pour écarter un sujet qui lui était

pénible, ello revint aux mérites de M. lîernord
et, co qui était plus sûr, aux mérites de son
cher père î " ¦ •
• —. Notre ami n'aura pas à se plaindre, car

ton œuvre est remarquable On peut s'en rendre
compto déjà, et je n'aurai pas beaucoup de poses
à te donner. Tu as travaillé vite, comme si
tu avais vingt ans. Quand, tout à l'heure,
M. Bernard va venir faire sa visite eoulumiôre,
il trouvera la maquette à peu près finie. N'ou-
blie pas, père, de retoucher lo mouvement, du
bras gauche. II n'est pas tout à fait aussi bien
qu 'il pourrait être...

Mais Cézillc suivait son idéo :
— Il y viendra ii mes idées révolutionnaires 1

11 y viendra. 1\ faut qu'il 'y'vienno ! Nous .'nous
en chargerons. Ce sera pour moi un moyen de
payer mar dette do reconnaissance envers "lui jl
Ainsi , il se trompe terriblement sur le compto
du roi, ce tyran, cet ennemi des libertés, marié
à cette Autrichienne qui ( mène la France à
la ruine. Béni soit celui qui nous en débarras-
serai¦ — Parle bas, père ! parle bas I . .

— Tu ns raison, il y a souvent Agi policiers
tini  rédent. Les rues no sont plus sûres.

Confédération
r ¦*- 3

La caisse d 'assurai:et du pe r sonne l  fédéral
¦; 'On nous communique :
: Une nouvelle vient de faire le tour de la
jjpxessc, disant que la « loi sur les pensions > ne
userait pas discutée dans 'la session des Chambres
'iédérak-s qui a dfhufê le 19 Avril.
.; Ainsi présentée, Ca nouvelle est inexacte. La
loi fédérale sur hi caisse d'avsu.ri_a>cc des fonc-
tionnaires (Mérous est déjà votée, ll tve s'agit
donc pas «le discuter cette loi. Il s'agit des sta-
tuts de la caisse d'assurance, élaborés par -le
Conseil fédiVal, qui doivent encore être ratifiés
.par l'Assemblée fédératc. L'approbation ne sau-
rait se heiiTtnr à de grosses difficultés , rar les
slatuls Mint le ré»rttat des travaux déboutes les
ïnstanws ' appelées "VI en connaître d'une façon
qurironque '.Conseil fédéral , commission d'ex-
perts, office iédfiral des assurances , office fédé-
ral des essurancé* soeiaïcs , direction générale
«les chemins de for fédéraux, associations du
¦personnel , etc.) 11 s'agit donc 'd 'un compromis.
La commission d'experts comptait parmi elle
des membres «hi Consul nalional el du Conseil
«ies Et&ts ; en outre, ira projet dc statuts , con-
tenant les «impositions essehlieJles régissant la
'•caisse, était annexé an message accompagnas*
la foi, L'assemblée fédérale «tt «loue renwirnée
depuis un en bientôt et ce sujet n 'est pas noii-
VeM pour «jjlc.

Si les statuts n 'étaient pas ratifiés au cours
de la stvsion actiieBc, la caisse d'ssswrance ne
-pourrait é'.re mise en activité vers '> milieu ik
l'année. L'affaire serait renvoyée au l'r janvier
1921. Mais il cn résulterait une perte de l'ius de
quatre millions «le francs du fait du non en-
caissement «les contributions.

Le renvoi de ta ratification «k* statuts a poui
autre conséquence regrettable d'empécher la
rétroactivité en faveur des vfiuvw et orphelin!
«fui devaient liénéficier de l'assurance dès le
1er juin 1918.

Les retrait» na t iona les
lja llctuie écrit nu isnjct «hi renvoi an mois

de juin du «Kiiat sur Ses retraites :
« Cette «lécision a été çirise ù la demandé «le

ÎL Musy qui , en vue d'établir soo programme
JÙKEickT, iprocèile actuc&cmcnt à une enquête
générale sur la fortune publie et pniuée en
Suisse et qui attendra le résultat de cetle élude
polir se faire une ajÈalon sur la justjfieatk»
financière de 'J assurance projetée. >

L'impôt sur les bénéfices de guerre
!,e projet du Département dos finances , modi-

fiant les précédents arrêtés «concernant l'impôt
sur les bénéfices lie guerre, comporte deux in-
novations importantes. Dérogeant aùï disposi-
tions en vigueur pour le raieufe «hi Ixiuaîce met
moyen, la base des bénéfice* dc 1920, considè-
re* comme rendement moyen anmieé, s*ra du
K % ou moins des tapitaux engagés tons J'en-
iteeprise. En ce qui concerne le taux <le l'impôt ,
c«*li-ci sera fixé, pour 1920, à 20 % du béné-
fioe de gu«ïrc imposable.

La législation tur le travail
Selon 3a' Bevùè, le Conseil fédéral ft chargé

«m Département «le ifûcononue pUluqnè' de
préparer -trois projets dc lois idestinés à réaliser
J' idée-mÈre de'Ea loi snr la réglementation du
trai-ril. Le 'prerraîer aiira pour but «te créer un
oftëèe ' <lu tràs^iï "qui oou.t est ii&ciesssure pour
collaborer à la réglementation «hi iravail, et de
ré^eT ' 3'bistitutioo «S'of5ces de coBWriiaïMm. La
«leuxiéme loi K^eora à IV-tabïssement de salaires
minima dans le travail à domicile. Enfin,'Ua troi-
sième introiliùia le principe dû contrat ccBWtif.

L'électrification de la l igne du Saint-Gothard
On nous écrit de Lugano :
On apprend de l'iotta «pie 3'instaHalion des

eondvités de îa 0ran<tc uséne éleetnique du lac
«le iRKonn wt complètement achevée/

Les essais par section ont lieu «.«s jours. Dû"
22 au 25 sent visité le tunnel «le Diora ; ùe 25,
on introduira l'eau dans la galerie. C'est pro-

: — Mai» comme M. Bernard est en retard
^aujourd'hui, lui si ponctuel !
: — 11 m'avait parlé d'une petite course qu'il
.avait ù faire du côté des Tuileries. Il m'a pro-
mis pourtant de ne pas manquer une seule îles
séances do pose, heureux do voir l'œuvre qu'il
•attend sortir de mes mains, de trouver dans
:ma façon de travailler d'utiles leçons. Pour un
.peu, il mordrait lui-même à la scul pture, et
je crois que j'aurais vite fait de le former.

— Parfaitement! j'y mordrai, mon bon
Cézillc, fit Bernard Lantry, qui venait, cn
entrant, d'entendre cette dernière phrase. 1]
.n'est même pas impossiblo que je vous demande
des leçon6. Voyez-vous cela : élève de maitre

/Cézillc. Voilà qui sonnerait bien...
— Hé ! hé I monsieur Bernard, vous ne

seriez pas le premier ! N' est-co pas Luce ? Un
jour, un gamin de notre pays, Firmin Rodier,
est venu nous demander un peu d'aide. Il était
gentil , ce petit, et.doué. J'ai vu cela tout de
suite, moi, vous comprenez. Longtemps je lui
ai donné des leçons, jusqu 'à cc.qu'ilfût capable
do marcher tout seul. Ét maintenant, il marche
tout soul. Il n expose à la dernière Exposition
du Louvre. U.no riche nature, allez, commo
était la mienne à son âgo et dont jc suis fier
d'avoir lire parti.

i Bernard n'écoutait'plus qu'$ demi.
i Avec précaution, il avait dôvolopp é leslinges
humides qui recouvraient la maquotte presquo
achevée.

ICI Luce était venue prés de lui, voulant
saisir son impression.

— Comme c'est ressemblant, fit-il simple
ment.

La jeune fille baissa la tête, iui peu confuse

babfemenl ce jour-lii aussi qu 'on metina en
action la première turbine et 3e premier géné-
iralcur. Lœ essais «Uircroiit environ trois se-
maines,- ĴB«"*r • ¦¦T,*"«flllfl«

Le congrès communisU
C'est à Mciichaiel que doivent se réunir, îes

24 <M 25 ovrit, les comsnunisUs suisses, que le
Conscit «l'I'Itat «lu canton de Vniîd a empêolul-s
«ie sùéner à Yverdon. '" •

Une grève originale
L«_s ihablla;nts du YsC Calama, aîîx Grisons,

mécontents de i'<odaiinisiration jiostnfe, ont «lé-
oldé de ne p'us se servir de la poste, rt lie ne
p'î)J»l»i pormrtlre de fonctionner chez eux. J-a
poste «le GTeno-iltossa, -se rendant au «tistriei
lik Calanca , a vlé arrêtée dimanche et forcée de
s'en retourner. On l'a avertie «le ne plus reve-
nir -à Cakrnca. -, , .

Un ami dn malheureux
Diuianclic est mort, à Nfendiisio, Af. Giovanni

Bertiâsconi, qilv a légué 5(W.O00 francs aux œu-
vres de bienfàsâmce, «kmt 300,000 'francs aux
pauvres du district de IMendTisio ot 100,000 ir.
¦A l'hôpitaj cantonal ¦de 'Mendrisio,

m?*
W. Gottret , nomiuié conseiîHcr national , aban-

donne da «lirèction du Courrier de Genève, qu 'il
avait assumée il y a quèdfpies mois ; il conti-
niiffa sa collaboration pour «es affa-ires pdli-
ti«tues siisscs et gen<_vocscs. 6c«i suocesstw est
M. François Carrv.

L'élection du gouvernement
et dû Grand Conseil zarieois

L'ne bonne nouvelle cv, arrivée Mer des Jiords
île la Limmat. Les élections, mt gouvernement
et à l'assembfée législative, qui ont eu dieu «K-
ntonrlie, ont été marquées par 'u'n échCc «les so-
cjalistos.

Le parti sodailiste n'a mfaie pas essayé d'af-
ifronlrr 'i\£lecti«n ' >ilu gom'emement. Les candi-
«lats des partis «le l'ordre oilt ^!é Uns par im
ifliiffre imposant de .suffrages : plus de .53,000
voix pour cinq d'entre eux ct plus ou près do
ftO .OOO pour les «téûx ifllus le* aàoéns favorisés ,
M. 4e député aux Ktiits Welistein «n 3e grutléen
Woiter.

C'est un progrès de 4000 à GOOO suffrages siir
d'«3ection d'il y a trois ans.

Cette réjouissante constatation a de «pîoi rassé-
réner ceux qiil appréhendent tes effets de l'élcc-
tion populaire du gouvtrncm'ient «lans le canton
«te Fribourg.

En ce qui concerne l'élection du Grand Con-
seil, Ses sixiaustes zuricois ont perdit htti siè-
ges.

HOUVELLE* FJNAHCJEBES

Sociéti d'otilin tiou A primes
, lit « Société générale d'oliigat-lons û primes »

ù Génère (anecenne lÈpargnc suisse) a, «lans
son asseml£ée pénéraCc du 19 ooiirant, adopté
tes compt«is «le J anoiéç 1919. l_c rapport aiocuse
iw grand développement «le cette société.
L'excédent d'exercice de 18,0âû fir. 35 a permis
dc grossir Jes réserves, qui se montent mainte-
nant à Ja «iKttié du capotai soriaj do 74,000 lfr.,
de distribuer à ce capûtal un dividende de 7 %,
ct de lépairtir ou conupie des soclions 7980 fr.

Le» grandi hôtels
L'QsscmbK'o dés actionnaires do 6'hôW.

Kchw-cizirhof , A Berne, présidée par if. Guhi ,
«Ha-oeteiw dé la brasserie Beauu-egard, A Fribourg,
a voté tm «iivHtende de 6 %  aux actions: privi-
légiées et -de 5 Y. aux actecos ordinaires réduries.

Chooolati CalUer
L'assemblée générale des actionnaires Peter,

Cailler, Kehler, diocolat suisse, qui a eu «ieiî à
lia Tour «le IVilz, a réuni 112 actionnaires. Klc
n adopté 3c.s comptes et Ja gestion de -Tcxcredce
J919 et voté un dividende de 22 fr. par action ,
après avoir approuvé les amortissements statu-

— Oui , e est tout à fait vous , mademoiselle
Luce, et ce geste empreint à la fois de douceur
let de mélancolie, il me semble que c'est votre
.caractère qui se reflète là 1
.' — Mon caractère 1 Vous le connaissez donc î

— Sans nuldoiite. Vos yeux vous expliquent
] tout entière, telle que vous êtes, sensible et
bonne, mais délicate, une fleur qui a besoin de
Soleil, ainsi que mes roses. Vous no livrez pas
beaucoup vos pensées, car jfo ne suis qu'un ami
trop nouveau encore dans votre vio, mais je
vous sens simple ct franche. Kt puis vous aimez

; profondément votre pérej cc qui est très bien.
"Vous avez foi cn lui. "Vous êtes la poésie con-
\ solahtc de sa vie qui fut amère. Tout cela est
•facile à lire dans vos yfeux.

' Le ton de Bernard s'etaitfait grave en parlant
ainsi.
¦ Luce le regardait, ,  sans gêne maintenant,
'contente d'être compriso par lui telle qu'ello
était:
,' Ce ton de cordialité, do sincérité affectueuse
la mettait ù l'aise. Elle sentait en lui un ami
véritable, un ami dont la venue était toujours

^ésirée, tonjours fêtée.
'-- Je suis trop lioureux aujourd'hui , s'écria

Cézille. Commo voilà le dernier jour de pose,
|noits allons aupaiavant trinquer. C'est l'usage.
~Drtnne-m6i la chandello, Luce: J'ai en bas
encore, dans un . coin, une vieille bonteillo du
temps rie déînntt Va' rhère. Ail la pauvre

;femrrte !... Je 'vais descendre. Toi, fillette, vas
au coin de la rue, chot le confiseur, chercher
quel ques friandises et des meilleures , pour
accompagner lo Vieux* vin. Ne refusez pas,
mnhsiciu" Bernard. D'hillcurs, j'ai besoin de

. vous. Pu isque vuis devez .être mon élève, vous

tanres, le versement de 1,913,315 fr. 30 aux ré-
serves, d'allocation de 600,000 franc* A la caisse
«le retraite du personnel el <lc 200,000 fr. ft des
cuivres dc bienfaisance iiilécessant ¦particuiiére-
tuent les ouvriers et los ctripICyés «le la société.

La crédit da I* Châîttx-dt-Tonds
Les souscri ptions A Tmiipôint «le 5 miUkmS,

«émis par la comniiàie tic La Oliaiix-'Avl'onds,
n 'ont atteint que 750,000 fr. Les: banqtlpl
devront «tonc prcmlne '1 ,750,000 ifr.. ]>«ttr a.rrivcir

¦vaux 2,500,000 fr . absolu'awiu' MJSeessaàrtts.

ARCHÉOLOGIE

Tombeaux ïrihlstoilqnes
On a «iécouvert près de Neuchâtel, «lans .'a

forM de Bussy, au-dessus «le YaKaagin , IMI

groupe «te ionilieaux remontant au .j>reraier
lige du fer.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les propi - ic ta i res  ne plaignent
Une assembkV; de là Fédératioiii dés ipropné-

ta'rrcs a cn lien à Zurich. Bile a vob« une réso-
hitioil comre Jcxtensteii de* dispositions pro-
mulguées pair le Conseil fédéraJ . qui al tentent
aux «Iroits des pra^itétaàres, ipormettent «le sus-
jwndrc les tatix i-egiiïélément signés, imitent
la n-ente «tes iimiunslil-cs, aurdtcnt Ha coiislruiction
«le maisons et aggravent hi crise d«*s ilogeniènts.

L'asserrf>!:ée demande «jue Ses autorités féû'-
rales «rxaminenl siMi* tarder ffl '  qucstùon •di'S
«•jvdéts Ihypoihécaiii'es ct mettent tut tonne A la
hausse. illimitée de Viniérct , caiise des aiiguten-
talions «ir loyer. '•- • ¦ '

A propos de boita
Ces «lenmiers tonjis, il! tt été importé en Suasse

des tft!i/iStta -coflisitlérnbles «le souliers provie-
nant de dép&ts miiitaircs al'Hlés.

Parmi oes chaussures, un. nrticle vendu sous
ta «léiignatian « soulier anglais d'iÉver ., ga-
ranti imponnéab'e, coûtant «le 11 A 12 francs,
est .pariàcriUiiiremcnt .primé. I-cs envois ise Ifont
contre mmboursemeat. Or, î. s'agit «le chatissons
de qualité ordinaire, *r«ic gaSoehcs en cuir el
tègns en étoffe, et meut «te souKers.

Le public siéra mieux servi BOUS tous îes rap;
ports' <m''adwti«l les arttefes sàisses que .Ton
peut nvoir A îles" prix aeteslvvenKnt toas {chaus-
sures A prix rédtœts).

La question da lait
L'aRsemS)lée générale «te l'Association coopé-

rative «les acheteurs de lait des sociétés suisses
de consommation, ft BAlc, a fait parvenir à i'Of-
Ike fédéral àc ïatimcntation une résolution fa-
vorable A l'accord cn préparation enlre l'Office
fédéral ' <!e l'alimentation cl l'Union des produc-
teurs «le lait

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vne c mi u. clc. us. «• eseioqnetle

.Ilne femme appartenant A l'aristocratie russe,
Mme iNadino Rilnboudh'nisky, fits-ant 1er IxiicJié-
visme, vint en Europe il y a quelques mois ct,
récemment, 's'installa A'Lonldires. Elle lit la con-
naissance d'un Antfass, M. Sazi.lj', A qui elle
accorda toute sa «Mmfiancc.

Devant, partir pour Rome, elle le cltargea de
porter dam urne banque anglaise un coffret ren-
fermant ses bijoux, d'une valeur de plusieurs
TOfllions. Etanl arrivée à Home, Mm" Nadine Itia-
iKurchnixky télégraphia à M. WaiiYy de lui expé-
dier le iprécceux coffret. 1:1 s'exécuta, cn se ser-
vant de la valise diiplo-iiialiqucj

A Rome, cn ouvrant le coffret , la «lame russe
constata qu 'il tui manquait un certain nombre
«le joyaux , vatailt plus d'un «iiiUion, et qu'en-
fin son "coSlicr de perles, valant près d^nn mil-
lion , n'était qu'une réplique dit véritable, cons-
tituée avec des pertes fausses,

iPSendant ce temps, M. Baaiîy était v_ena n Paris
où S s'était marié et était 1 allé habiter avec sa
ijeûne femme A Saiint-^iloud. C'est îù «pie la po-
lico a arrêté i'autre jour. -M. Ikuilyi et sa
jeume femme, laquelle portait nu cou «e coJlier

^garderez le magassin cn notre absence. Et. s'il
se présente quelqne acheteur, faites-lui l'éloge

•;de votre maître.
- — Comptez sur moi.
„ — Tiens, Luce, voici l'argent. Dèpèclic-loi.
.Vous médirez ce que vous pensez do mon vin,

^
monsieur Bernard, c'est ni plus ni moins quo
du Moscatcl l

Et il descendit.
Bernard'Lantry demeura seul dans le ma-

^gasin , appuyé contre la porte, rêveur.
1 Cette amitié du vieux sculpteur l'émouvait,
• lu i  faisant comme chaud au cœur.
i. En «u vie si seule, en face seulement do ses
lleurs et de scs écrits, il était déshabitué de touto
famille.

Celle-ci qui so présentait ù lui, cordiale,
affectueuse, reconnaissante, l'attirait.-

lie généreux projet que, dans une fantaisie
do poète, il avait formé et commencé à réaliser,
;il sc sentait heureux de lo ^poursuivre, de Jo
"mener jusqu'au bout, coûte quo coûte, mais
.par amitié maintenant pour cet artiste incom-
,'pris ct pour sa fillo si tendre, si méritante, plus
encore que comme un cbnto bleu," n'ayant
'd'autre raison d'être, nue' d'être 'uri cont>; bKû.

Mais , obstinément, la pensée de Bernard
allait non pas tant vers Cézillo que vers Luce.

Cézille n'était, où fond , qu'un pauvre homme,
au soir do sa vie, auquel on pouvait donner
seulement' tin peu d'illusion.

' Taftdis que Luce, au seuil do la vie, avait
encore le ' temps d'être heureuse vraiment.

, Et ne fallait-il pas que la magique aventure
que Bernard avait si délicutemenl imaginée
lui permit d'éHifiér ro bonheur-là !

La besogne déjà était commencée.

de la grande Ûame russe, le vrai. La perqui*
sition a amené, en outre, ta iK'Couvcrtcdc .100,000
.francs de byoux uppartenant A 'Mmo Nadino
Àltiaboticluiisky.

L\I. Baiity .et «i fumaue, interrogés par le jugo
d'instruction , ont élé jiiacés sous mandat de
dépôt,

l'our nne allauatte je lée
L'ne explosion «'«st juroduiite, llier matin,

mardi, ft .Paris. Une bonbcaiiie «l'éther c&àlgèe
«tir u» cosiiion a «e'.ts'ié. \JC Uquido ri^miirtu sur
le trottoir a pris feu ou contact d'une allumette
-jetée pair un iiassaut, jmrtOquanU \m commence-
ment rt'iinccndl-e «loitis un tiKtgasnt. La «coùiptolvle
«le ce'itc maison est morte lirftléc. Trois cm-
ploy«Vs Messes gniiwment ont été transportes !i
f .'liôpètsl. Trois aîlfaié* «nplojt's ont été blessés
légèrement.

Nonvean eyelone en Améilqae
Une partie de J'Alahanta, du Tennessee ct du

;MissiS*ipi a «!lé dévastée par un cyc!«me. On
" comiiterait une trentaine d«> morts et «lo btessés,
. Ix-s dégftts so*it considérables.

h «

Dne b o n n e  priie
t IA (SnrêmXînan, un lliii'jcn , arêeié pour défaut
life iKipiers et qui s'opposait énergiqiieimeni à
;«îl«e reconrtuit «lans son paj-s, a rfti T'Pcannû
;:po»r être \u> TOeialxre d'une association «lc mnl-
faiteiurs de \'érone. coupable du" vol d'una
somme de 15,000 lires.

Ueoller ta* par nne pierre
'A Savitse (i'uiacs), un garçon dc 15 nns,

nommé Coupy, n «ité atteint ft ta -tête ct (tié net
par une pierre qui s'était détachée d'une paroi
île rocher.

Vol da» nn fourgon poital
'A" Genève, iiii pli contenant 51Ô6' fr. a 'éli!

volé, lundi après midi, dans un fourgon postal j
pendant une courte absenco du facteur,

i.en itannctône ea VataU
L'éclosion dee ihannetons, favorisée par la

tem-péraiiire oliémentc tio iprem'ers mois «le
T-'anini-é, m«tajcc .de prendme, «m Valais, le carao-
tftre d'tin fiéait. IX' Conseil d'Elat s'est occupé
de Li «mestion.

€chos de partout
Il NE SOURCI LLA PAS

Lorsque M. Clemenceau porto chez de loin-
taines tribus la gloiro de la France, cela lui
vaut, parfois, des aventures ; ainsi là Bui-
vante :

^ 
Tour

^ 
lé recevoir S Fachoda, rapporte un

journaliste anglais, uno tribu soudanaise orga->
nisa des danses barbares, où les bruits propres
a chaquo animal furent reproduits. La danse
se termina par une course hurlante, épéea ' ton-
dues, vers M. Clemenceau. Les lames s'ap--
proehèrent à quelques pouces de son visage.
Mais il ne swircilla. pas.

Alors il fut acclamé et appelé * lo roi 'des
années d'Occident ». et.» c le fils de Charie*
magné ».

Et il ne sourcilla toujours pas.
MOT 0E LA FIN

La jeune veuve. — Docteur, je n'arrive pas
à m'ôter de l'esprit que mon pauvre mari a
pu être enterré vivant! -

— Quelle absurdité 1 C'est moi-même qui
l'ai soigné !

Calendrier
Jeudi 22 avril

Nalnti NOTr.it  et CUUg, papea mastjra
Saint Soter et saint Caîus sont COtiâptêa

parmi les trente papes qïïi ont souffert pour
Jésus-Ohrist pendant Ces grandes peîsccUtioavs.

SOCIÉTÉS. DB FRIBOURQ
Chœur' mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi, à 8 h. 'A, répétition générale^
Musique JA Coneordia. — Ce soir, mercredi,

répetitioh générale.

. La Luce d'aujourd'hui , souriante, pleine
_d'espoir, les yeiix presque gais, n'était plus
la Luce du premier jour où il était venu dans

•la boutique déserte du sculpteur."
• Mais qu'est cela ?
¦ Deux hommes, denx inconnus, sont devant
la porte, semblant se consulter du regard ,
¦chercher quelqu'un; hésiter un peu.
. Ce ne. sont̂ pas deux passants ordinaires.

lis ont de grands manteaux sous lesquels qn
devine des épées.

A travers la glace du-magasin ils ont aperçu
.Bernard et fait un signe entre eux. ¦ • »
9 C'est lui certainement qu 'ils cherchent. L'un
d'eux même lo montre k l'autre du ' ijoigt.' Que vèiilént-ils ?

Cézillo, justement, remonte de la cavô  sdn
'Moscàtel à la main, en unç vieille bonteillo
•qu 'il tient avec précautions.
I Luce aussi débouche d'une rue prochaine
f du-ebin du quai, portant un paquet de friandises.
- Tous deur ont aperçu ks deux hommes fct
Jes regardent faire avec méfiance.
. Co no sont pas des clients , à couo sûr.
I Lçs voilà qui délibèrent, franchissant lo seuil,
- Céline est tout bouleversé. Luce hàtc lo pas.

Que vont-ils faire ?
* L'un des deux:, le plus âgé, le plus important ,¦s'adresse directement à Bernard :
• -r- ;E*cusez-moi, monsieur, fait-il avec cor-
xnction, mais d'un ton qui est saris réplique,
-j'ai ordre de vous prier respectueusement de
jious suivre. ' '
, Lcs suivre I Grand Dieu ! Mais où cola ?
j Cette façon impérative de parler, dc dire j
.« J'ai (ft-dre » ! Quel est cet imbroglio ?
fWkUl ^&^'liSS ^^ fuluffJH J
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LE VOTE DU 18 AVRIL
dans les communes

District da Lao
ttigrîmoînc, 30 oui , 3 non ; Barberêche, 52 qui,

'4 non ; Bucliiûlon, 20 oui, 4 non ; Champagny,
40 oui , 1 non ; CtKinilo)isc8, 16 oui, 2 non ; Otlar-
m«;y (Gtùtihf, 70 ottf , 3'niui ; Bar_g _!Ch.1!oO, 60
oui , 4 non :; Chiètres, 202 oui , 4 non ; Cordast,
77 oui, 2 non ; Corinérod , 30 oui , 0 non ; Gôr-
mondes «H atonlcrschu, 8» oui, 3 non ; Corsait, tl
¦les , 9 oui, 0 non ; Courgevaux. 80 oui. 5 non ;
Couricvon-Coiissiberlé , M oui, 0 non ; Cournil-
R<jnt , TIO «Ali , 7 noii ; Courtairtan, 24 oui, 2'nOn ;
Courtepin, 35 oui, 2 non ; Courtion , 10 oui, 2
non ; Crissicr, 4C <}lH, 3 non ; Ertcsctiels, 48 oui ,
3 ndnY Citscheliinith, 47 «mi, 1 non ; Altâvltia ,
23 oui, 0 non ; JcitteS, 32 oui , 0 noai ; Lieliistotf
Bo-singen-ie-Peiit. tOO oui. 2 non : iLourtens. 4É
oui, 2 non ; Meyriez-j Crcng, 43 oui , 3 non : Mi-
sery, 24 oui , 1 non ; MonBlier, 88 oui , 0 non ;
Morat , 383 oîîi, (liion ; Ormey, 76 oui, 1 " non ;
Ried/04 oui , 2 non ; Salvagny, 68 oui, t non ;
Villa-repris, 29 oui. 5 nom: VuLlly-lc-Haiit. 8o
otli , t hbn ; Vtittly-ie-BasI 143 oui, 7 niai; Wal-
lcnbuch , 12 oui, l non;  Wallcnrded, 41 oui,
û non.

.Tolal î 2338 oui, 02 non.
District de la Vi . vtv ._ o

'Attatens, Ï19 oui , 15 non ; Besencens, 6 oui,
i!2 non ; Bossonnens, 3t oui, 13 non ; Bouloz ,
35 oud, 7 ntm ; Ch&td-Saint-Denrs, 209 oui, 42
non; Le Crét, 3 oui. 55 non ; Fiaug&res, 12 oui,
30 inon ; Granges, 33 oui. 1 non ; Grattavaélie.
J0 oui, 6 non ; Pont, 12 oui, 0 non ; Porsel. lu
oui, 11 non ; Progens, 13 oui , 14 non ; Reniau-
feiis , 8 oui, 39 non ; La Rougève, 2 oui, M non ;
Saint-Martin , 32 oui, 10 non ; Semsales, 42 oui ,
47 non.

Total ; 583 oui, 329 non.

An Conaeil général 4e Fribonrg;
A ta sïùtc 'dû décès «b >L Éggcr-Kolly, me.

nîrlsier, J-I du d'-p.Tft «le M. Antonin Winkler,
cafclitfr, Je Consri-lOTmmmial a proolamé mem-
Jir«t drii Cewisiil général est lia sftte dé Frâtourg
M. Eniolc Hise, pwfcsseur à l'Université, et
W. Aîliert Cùxty, secrétaire «les syndicats dtré-
tiemwsûai-nùx;

IASM Vaadols de Fribourg
Une sociélé du nom de « Patrie vaudoise > s'est

foivlée ii Fribourg, le 14 avril dernier, jour an-
niversaire de l'entrée du canton de Vatid dans la
Confédération . Cette sociélé a pour but de réunir
«le temps en temps les Vaudois habitant noire
ville <iii ses environs, pour cît'ébrer les fêtes pa-
triotiques , se récréer ensemble, et parler du
pays. Les réunions ont lieu à HMIôtel Suisse.

Pour renseignements ct demandes d'adhésion,
s'adreseir bu ctunilô de la Palrie vaudoise. Ilote!
finisse.

Tombola en faveur dn Don national
TJa Direction an'iUiairc cantonade nous prie île

¦porter a ta. cownaiîssaniœ du pulillic que le «ItV.ai
poiir retirer les lots de cette tamjj ola a été ipro-
Joiigé, iucat pas jusqu'au 1er jtt>.i, comme elle
l'avait demandé, mets jusqu 'au 1er mai.

Le niioiix serait tjiue, «tans chaque commune,
".es biOefs gagnants fussent reluis à Viiisti tuteur,
qnii voudra Iten so charger lie les transmettre
a-nmt le 1er ntai au bureau «le ta tombola à Zu-
rich ; poiir la ville de Fribourg, f;cs> bîUêis peu-
vent étro remis jusqu'au 28 avril, à la Direction
mtTitanre, Giandintc, 29.

Prouesse dactylographique
L'information qiic nous avons donnée nvant-

hec-r sifr le l*r concoinrs suisse dè dactylo-
graphie était incomplète. D'après Ces rcirseignc-
men'us qui iious sont parvenus depuis, c'est
au concoure de «tesse «pie M. ButtJ «st sorti
gwiemicr avec une frappe de 4243 touches cn
ilO minutes de dictée ct unc avance 'de 300 sur
le candidat classé 2m0.

Ce magnifique succès témoigne que notre
jeune ijieirsonnel. administratif est animé, comine
dans d'atttoes donraïaiies et non moins qu'ail-
Ceiirs, «l'eSprît progressiste et sait côniprentire
l'importance de la dactylographie.

iM. Bntty utilisait îtno mncliiliK-! Remington.

Exposition
Ou noîis prie de signaiîer J'àntcffessanle expo-

sition «le tableaux, maquettes, broderies, etc.,
«jui s'ouvre, aitj<yuird'hui mercredi, au magasin
Uiringer, rue de Homont. -Les amateurs y trou-
veront des œuvres divorses de Mme GiunUini ct
«le 3t PoCissadin. Signalions en particulier, dc
H première, quelques beaux paysages, ct , du
6econ(l, Une très artistique NoWe-Dartic de Lau-
sanne, ayant un cachet ancien fort (bien imité.

Tirage financier
Ce ÏS avril a ett lieu le 35m" tarage des séries

de l'emprunt à lots de C'hftpital cantonaL Séries
sorties :
201 000 785 'Ùi7 1544 3543 3631 4789 4917

5105 5356 -5577 6700 6959 7213 7749 8374 8680
87M 8840. ; "

(Tirage des lots f.c 15 man". - ' ' &.. I

Elevage dn cheval
Les éleveurs faisant parlie des syndicats

d oleva^e'chevilkt eont teforniiés que la coni-
miîSîon -cantcaiallie «procédera aux jours et en-
droits «-après indiqués A l'acceptation «les ju-
irietïts que l'oit vent faire insorirc dans les re-
gsstreiï généalogiques dés syndicats :

Jeudi, 22 avril, à 9 heures dri matin , à BStie ;
Ce même jour, à 1 heure 'de î'flprcs-mtiH , à Ch3-
te!-SaiJnt-ï>i«isi;

VehUredi, 23 avnll , S 9 heîïros dû ntsriltf, k
Cugy ; Jk 11 henres, à Chiètres, et ii 2 h. 'A , à
Tatel. . _ . . i ¦ _ 

'
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[ti ta Banque de l'Etat en 1919 S,i

Du rapport «tu Consetl d adinauslralion de la
Banque de l'Ktat pour 1919, nous extrayons Jes
pawages suivants :

La plus lourde épreuve pour notre canrlon,
en 1910, a élé celle de l'apparition sou-tainc-de
l'épulémie de fièvre aphtéuM!,' qui a frapiié uu
bon nombre de propriétaires de bétail bovin,
en décimant leiurs étalfes, eu diminuant lapro-
diiclion Jâitière, en smppiàmaht les foires, «Mt
ojnpêtliant •îoul COTumerce da Wlail. isourre im-
portante de revenus ^ur te campagnar/.V .Au-
jourd'Jioi, Ja situation s'est lieurcu*enient amé-
Korée et l'on i>eut esj>éror vocr s'effacer sans
trop tarder, grâce au IravaS ct i la ténacité «le
nos agriculteurs, les Infces fAclieuscs laissées
par l'épizootie.

¦I.a Caisse cantonale d'assurance a été forte-
ment mise à contribution, lin attendant te ver-
sement des subventions féth'coîi*. la Ranque de
i'Ktat a fait les avances nécessaires, dépassant
dfiix ïnililons.

J^i demande «le capitaux a été très forte en
1919, pour 'les placements ù terme. Molgré cela,
le taux officiel d'escompte dc lia Banque natio-
nale, qui s'était maintenu » i H % jusqu'au
21 août 1919. a «Hë abaissé à celte date à 5 '/.,
taux «nii n'a |>as subi dc modification jus< iù'à cc

- ' ia Banque d'Etat n'a, pour son propre
compte, aucun engagement dans les valeurs et
changes étrangers.

Be plus, elle ne prévoit guère de pertes sûr
Ses avances faites ù dés clients dans ce genre
d'opérations.

.Passant en revue qnelqÏÏes-ttncs iles principa-
les opérations auxifucllts s'«st livrée ta Banque
j>enda.Drt l'exercice 1919, le rapport constaté que
217 riouvoMes cédules hypothécaires ont été
créées. poUf tîn montant global «le 2,400,000 fr.
Ces cédules.-à 5 '/., ne laissent aucun bénéfice.
Aussi, en raison de la hausse du taux d'inlérêl
dont ia Baïupie a dû faire .bénéficier SCB créan-
ciers, elle a porté finiérët «les nouvelles cédules
«t des nrtaennes obligations hypothécaires ù
5,30 % , à parSr du 1er janvi«<r 1920;

Avec la Confédération, l'Etat et les Commu-
nes, Ha Banque a cotfttribué il la construction de
maisons d'IiabihistkMi, cn prêtant aUs' nouveaux
proi>nîétaiire» d'immetdies bûtis des Sommes ail-
lant jusqu'au 45 % dii devis, au taux exception-
jiol «iu 4 % "/„ net pénttaut 5 ans, et représen-
tai*', une somme d'ensûron 565,000 fr. C<_s prêts
ont été octroyés à 58 personnes, pour construc-
ti«jn ou transformation d'immettblœ, dont 44
dans ta ville de Fribourg, pour '430,000 fr., el
14 dans îles districts, pour 135,000 fr. De plus,
ta Banque a avancé à l'Etal de Fribourg les
montants nécessaires pour de.; prêts A 4 % pen-
«taiïS 15 ans,'au 10 Y. du devis, soil environ
170,000 ir.

Snire cents nouveaux carnets d'épargne ont
été créés, pour tut montant iota! «le -1,115,000 fr.,
dent 036,000 fr. sont parveniLs par ientremiso
«les carnSponttanfs. Le vlxllrè «tos dé{>ôis cotilro
obVgal»o»is a augmenté «le près dé 2500,000 fr.,
mai'gré le remhonrsemenl de 1,000,000 f r. de
lions «le caisse û courte échéance, placés pa*
.̂'éialiluseinent cn «Idiors «hi canton. Cetle aug-
mentation est irâjouL-Ssaorte, sl l'on tient compte
«Ui fait que. à d'occasion de l'emprunt <_anional
d'octobre 1919, un certain nombre de clients
ont couverti leurs «lépôis en obligations de cet
cirrr.rimt.

Pairmi îes emprunts auxquels ta Banque o
participtl, crfui qui a occupé spécratement l'éta-
blissement est l'«jmprunt de 12 mi'-Hons 5 % du
canton de Fribourg, émis -i 97 %. Grâce au lion
renom de notre canton, dit le rapport , «xa
12 mùïions ont été portés â 20 millions, «mtière-
anent souscrits.

La fXVi'ction de ta Bantpie, d'accord avoc
C Union «ies banques oantcHiailes Bitlsses, a pro-
posé ail- Conseil d'Elat «le se charger de cet em-
prunt, avec He seul concours «les banques et des
53 «aisscs «l'épargne friliourgeoiscs. l>a Banque
d'Etat exprime sa reconnaissanice à ces établis-
sements, «nii «mt «xiopéré A ta iréussiie «le l'em-
pnmt cantonal!, en fatsnnt abstractlctt <Se ilcurs
intérêts particuliers , ot en permettant à J'Etat dc
faire fi'opératt'on aux c«xnlitions tes plus fuiront-
Mes.

Voici fa réparti-Bon «lés souscirrlptions Knlcil-
Kcs' «ians 3e canton de Fribourg : Sarine,
4,176,000 fr. ; Gruyère, 1,323,500 fr. ; Gtâne,
836,500 fr. ; Lac, 832,000 fr. ; Broyé, 551,000'fi-. ;
Singine, 300,000 fr. ; Veveyse, 222,000 Ir. ; Total,
8,241,000 fir., dont 3,500,000 fr. souscrits direc-
tement par ta clientèle de Ca Banque d'Etat à
ses différents guichets.

Le mouvement général des opérations de la
Banque «l'Etat s'est «ïevé, débit ct crédit, à
1.926,485,224 fr. 04 |1,G32,29C,439 fr. 60 cn
1918) . L'augmentation est ainsi do' ; 294 mil-
lions, 188,784 fr. 44.

L'exercice de 1919 boucle par ïïn bénéfice net
de 2,115,200 fr. ; c'est une dinilmù'Kon de
48^72 fr. 87 sûr erfui de IS-IS, «pif était de
2.163,473 fr. 68. (tafte dafférehbc prOitent e9sen-
tictilemcnt -des aim<_àt«ssemènts sur iles eîîcls pti-
bïcs, qui se sont -Gênés «îe 72 ,674 fir. 05 «n 1918
là 309,207 fir. 80 en 1919. A nicitlionhèr aussi
que la Bampîe a «_édé ù d'Etat , à tm «»ûrs infé-
rieur à «xtiii comsàgné mi bilan «ie il918, un
¦ ocrluin nombre d'obHgations de l'Eiat de Fkri-
"Kôu'rg. Le bénéfice dô T-éxercioa est réparti
comme suit :

Inlàrèt dû capslml fie <Jo5alà>ff, 1,080,000 fr. :
nenle onnudlic en faveur de i'Uiùversité, 80,000
| francs ; au fonds de irésorve, 250,000 fr. ; aii

fonds de (réserve spécial, 100,000 fr. ; au fohtts
¦ tîe la caisse «ie retraite c't dc prévoj-aincc dti
ponsonndî, 100,000 fr. ; vomemeni ù la Cuisse dè
t'Etat, 5Ô2_206 ffl 711

Les iréswvcs atttignent aense 2,700,000 fr.
Avec le nouveau vcrs«âiient de ÎOO.OOÛ fr. , ^c

fondis de la caisse de Tetraito du personnel s'éile-
vatt à 376,287 fr., cc qui , au dire to exporta
éiait strffijsaot pour justifier Ca nuise en ncl^ilé
«Si- ccttcrôstitution Ae' lct .janvier 1920.

¦Le lésurtal de l'exercice 1919 témeigne «le ta

ercredi 21 avril 1920

granÔU; somme de travail fournse jnur ta Direc-
tion «le ta ItaiHiue,' en ç>ar!scuider, et par le ]>«r-
M>Hni.ï «le 'i'étal/lissenH-iH en général. Le conieil
d administra '.ion tient â lt» en¦ remtrder très
saici'-.-enieu'..

Pèlerinage d'Eintiedeln du 4 an « mal
(Les billets de.pèterinagc-sont en- ycnlc aux

iiépûis suivants :
Fribonrg : Librairie catholique, 130, Place

Satat-NkolM. «t au.Marienheim.
; Bomont : M™8 veuve Ayer-Dcmierre.

Balle : M"" v«mve AcWermaim,- libraire, ct
M. Bandére, il.'>raire.

litavayer-le-Lac : iM5f. Bûtts- ct C*.
ChAtel-Sa^it-Déiiis : M110 Marie Liaudat , né-

Boctante,
¦l' rix des billets J

Vt*" clisse IH1" classe
Fribourg Fr. 38.50 Fr. 25.70
S-limitlm . > 3C.2IT .>i 24.30
?.tnii(iiit >: 4330 s 28.90
Bulle > 47.90 > 32.̂ 0
l'ayerne v 42AO ' > 28.40

Les personnes «jui envoient ia montant dés
hi'Jcts par la poste sont priées d'ajouter 30 Cen-
times aux prix indiqués OMliïisus, pour îes frais
6'cnVoi. I A.-; vfxsemcnts peuvent «" tre faits aii
Compte «le chèques. ILi 106. A partir du 28 avrK,
il ne sera phis fait 'd^envoi oontre renilioiirse-

Chaag-es a vue flô 'îa Èourse de Genève
.- Ia-21 arril

Demande Oflre
Paris 33 10 31 10
Londres (livre »t.) . . . .  81 79 82 19
Allitdagne (oaro) . . . . 8 77 9 77
lUlie(Ure) . . . . . .  21 20 £5.2»
Autriche (couronne) . . .  2 4 5  J ' 8S
Prague (couronné . . . .  8 80 9 23
New- York (dollar). . . .  641  S C I
Bruxelles . . . . . .  35 GH 36 60
Madrid (peseta) 86 — 97 —
Amsterdam (florin) . . . .  lit G5 IG6 65
Pétrograd trouble). . ... 6.60 6 60
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 21 avril , midi.

Ciel variable. Situation encore instable
Neige par zones.

Contit
BeiroidiBBements

Influenza
Hffeotions dss Poumons

employez le

un h unr
Gare de St-nànrlec (Liguo du Simplon)

Saison 15 mai-30 septembre

[ Station SDlturo-Salioe
Eau sulf ureuse alcaline, très ra-k ûloactloD, hyperthermale 49",

- Eaux-Mères. Bains ne Saule.
inhalations. Douches. Massages.

RHUMATISMES
-SerofaloRe. — LymplMMlRme. — Bacht*

(laine- — Affection* eroéealoglqneB.
'' . Arthrites «le toole nutarc .  — l'hlt -

Mies et péitphlébUea.
"Traite' suliidiàirenier.t les 'àfleclions de la gorge
: . et de la peau
Cure de repoi. Centré 4e promenade*

Cliniqne infantile.
Grand parc ombrag6. — Orchestre

Services religieux protestant et catholique
. Autc 'jus à la gare do Saint-Maurice

MéJ 'ciiî : »' I, i>t i r r ; i i  PKTirPIKKRE
DemaudeÉ le prospectus au directeur i

M. Henri DENEREAZ

SIROP BIVIGA
„ Z¥IHA "

Complètement ;inoff«B«lf, d'un goftt
¦CiréiÀI* el d'nne valeur éprouvée.
Recommanaé par les médecins

S s trouvo to toutes loi p&armsciBt

âpproionme.
lACCAIJUJRÉftrS
SïlahvùU

A la COllférenCe de San-ReniO i rW â parfaire la réunion ; ratlarlKmcnt h i 'cm
' ' ' J pirv alleinand , tou< au 'moins sec le terrain tco

Londres, 21 avril.¦ On manilo ile Snn-Korao au Times :
ï Des crniTersations que les présidents du con-
seil ont eues à propos dc la paix de Versaillos,
se défraient trois manières de roir différentes.
Les Français veulent l'exécution intégrale du
traité. Les Italiens préconisent d'impur'ant^
modifications. Lloyd George entend adapter
l'exécution à la situation du moment Le jour-
nal ajoute que MM. Lloyd George ct Mtti ont
agi en parfait accord.

Rome, 21 avril.
(Officiel.) — La conférence s'est réunie

'mardi après midi. Etaient présents : Mil. KIU1,
Scialoia, Millerand , Berthelot, Lloyd George,
lord Curzou, Matsui, Vénizéios, ainsi IJII î le
maréchal Foch, l'amiral Beaty, les généraux
AVilson , Cadorna, .Weygaud et d'autres person-
nalités encore.

Lo Conseil a examiné encore quelques ques-
tions militaires concernant le traité «TSC la
Turquie. Il a entendu M. Vénizéios et conti-
nué l'examen de la question arménienne.

Itomc, 21 avril.
(Stefani.) — On mande de. Saa-Remo que

les bruits relatifs au rétablissement do la cen-
sure vis-à-ris de la presse italienne et ilr.ui-
gûre sont dénués de fondement.

L'Angleterre et les Soviets
Londres. 21 avril.

L'agence Keuter apprend que le conseil VS&-
ciKH du Labour Party a adopté, llier .mardi .
une résolution exhortant ?e gouvernement à per-
mettre à Li'.tinof et à la délation des coop'é-
rative* russe» d'entier en AnsWer«. afin rie
pouvoir donner de l'efficacité à la décision du
gouvernerocnl cn faveur de la repris: du com-
merce av«c ia Ilu.^ie et dû complet ictaliliise-
ineirt de 13 paix entre les deux pays.

Echange de prisonniers
Copenliague, 2l avril.

(Havasj — J.ilvitsof , représentant provisoire
du gouvernement dw sovie<s, a signé hier un
accord avec le*-représentants français i't belges,
sur d'échange des prisonniers, qui devra être «.f-
feciuê complètement dacs un délai de iiois
molo.

Déclarations de H. Nitti
Milan, 21 avril:

On mande de Kome au Secolo :
M: Nitti, interviewé à San-Remo, a constaté

avec satisfaction que les statistiques • des mois
fia janvier et février se distinguent par une
importation moindre et une plus grande expor-
tation . Durant ce laps de temps, la différence
entre ies exportations et les importations sc
monte, pour l'Italie, à un milliard.

M. Nitti a ajouté que le gouvernement va
présenter au Parlement un programme nii'ia-
cieux de réformes législatives. Le ffluverne-
ment ne reculera pas devant les réformes pro-
fondes que l'heure exige et dout le Parlement
devra s'occuper bientôt.

Grève en Belgique
Bruxelles, 21 avril.

(Hauas.) — La Nation belge publie une dé-
pêche de Charleroi disant que les traceur* tn
choudrowieriè du pays dc Charleroi sont en
grève. JHUe ajoute que cf<tc grève peut paraly-
ser toute ^'industrie de la construction métallur-
gique.

Sans l'Allemagne occupée
- Bruxelles, 21 avril.

(Havas.) — Les journaux anooncent que les
cheminot* de la zone d'occupa<ion Iwlgc se sont
mis en grève. La cessation du service est géné-
rale.

Le budget alleinand
Berlin, 21 avril .

'( W o l f f . )  — Le ministre des finance*' de l'em-
pire a donné à Isa commission du budget à l'as-
semblée nationale quelques indications sur le
budget pour 1920. I* hudget , tant ordinaire
qu 'extraordinaire, accu:*e un ensemble de dépen-
ses de 40 milliards dé marcs, auquel il convient
d'ajouter Je déficit dfs chemin* -de fer et îles
postes de l'empire, soijt 12 milliards. Le budgel
ordinaire prévoit 2"> milliards de marcs en re-
celées courantes, contre 27 -milliards aux dépen-
ses. Parmi ces dernières , i! convient de mention-
ner 12 milliards pour «es intérêts de îa dette et
6 milliards pour l'exécwlion du traité de .paii.
L'administration - des finances abordera dans
quelque temp* la -question de la -consolidation
partielle de 3a dette flottante. A cet effet , «Cle

i aurait s-ecour.s.- en premier lieu , à un emprunt Jl
lot*. Le crédit à l'étranger mérite égale'itent
d'être pris: soigneusement ch considération. I)
est ù croire que la consolidation aura pour ¦effet
de :irtndre>mriHe«ires tes possibilités pour •l'Alle-
magne d'obtenir des crédits de la part des Etals
étrangers, riches en capitaux.

A la Diète tyrolienne '""""*
Innsbruck,-'21 avril.

'CB. C. V.) — X" la séance d'hier mardi, il ta
Diète tyrolienne, le bourgmestre Crèil a fai!
l'exposé des Jiiolifs d'une proposilion dont la
substance peu* je résumer ainsi : Pour sauvai
le pays de -la ruine dont il se trous-e menacé, to
Diète se voil contrainte à des *iéiiiarcl>es donl
voici les directives : Réunion du Tyrol méridio-
nal atlematid ct des régions ladines avec Je Ty-
rol septentrional ; rattachênifnl à J 'empire -aile
miand, soit de l-'F.tat fédératif de VAnlrichc a'.le
inahd lout entier, soit du Tyrol , seul ou avec
d'autres provinces : aiUrichienr.es ; élection , au
sein dc G'Assemblée, dune commission perma-
nente devaiiT comprendre des re présentant s dis
trois parlis et ayant pour mission d'entrepren-
dre lev démarchés nécessaires cn sutS; d'une rc-
visjon "du IràHé rie. Saint-Germain île manière
que >k' Tyrol sc vole otlr.oyer le droil Ae libre
disposition «t que l'eonpice allemand soit aulo-

nonuque. dans Ce plus bref délai possible.
Les grèves italiennes

liome,-21  avril.
^Stefani.) — Les employés des postes, télé-

graphes et téléphones oui décidé d'appliquer
rigoureusement les règlements, en attendant
que leurs réclamations soient satisfaites.

A Turin, la grève continue san3 incident.
Plusieurs groupes d 'ouvriers ont repris li)
travail.

A Milan, la C. G. T. a confirmé ses décisions
contre les grèves. Elle a envoyé ses propres
représentante sur lea liciix. Ceux-ci sont char-
ges de développer une ceuvre de persuasion
dans ce sens auprès des dirigeants ct des
masses d'agitation.

Les directions du parti socialiste, de la
C. G. T. et du groupe parlementaire socialiste
se sont réunies à Milan, dans le but de discu-
ter des questions politiques.

L**s journaux relèvent que. au cours «le ia
réunion, les orateurs ont déploré les grèves.
La direction du parti a voté un ordre du jour
invitant le prolétariat à la discipline la plus
rigoureuse et déplorant les initiatives indivi-,
duclles dangereuses pour tout le mouvement.

Milan, 21 avril.
Au congrès national socialiste, le députô

Turati s'est prononcé énergiquement contro
l'orientation catastrophique donnée au parti
par sa direction actuelle.

Le coût de la Ligue des nations
Chrisllimia, 21 avril.

Lc ministère d 'Etal de Norvège a reçu du se-
crétaire général de k» Ligue des bâtions une
communication disant que ks irais -d'entretien
de la Ligire des -nations se sont élevés, jusqu 'au
31 mars 192Ô, à 250,000 Livres sterling, don*
1491 livres sterling doivent être supportées par
'ta Norvège.
Lois antirévolutionnaires en Hollande

ItotTeréam, 21 avril.
A Ca Chambre hollandaise, le gouvernement

a présenté un projet de loi contre l'agitation
révolutionnaire prononçant une sévère interdic-
tion de relations avec de» institution* ou des
personne* qui préparent on favorisent , ou
créent unc révolution, qui importent de* objels
ott «« fonds pour des buts révolutionnaires,
qui proclament Sa désobéissance à. des lois
d'Elat ou la résistance armée.contre 'les auto-
rités. Le projet sise aussi la propagande- contre
la forme aoiutilc "du gouvernement pu la sué-
cession au fcrôr.e. I-e projet prévoit des peines
très sévères , ordinairement- d? cinq ans de pri-
son. Le Nieuwe Courant déclare que l'Etat esl
foreé de se imitégetf contre 3a propagande
toujours plus viw des «xirèmes.

Au Guatemala
La Noiiitelie-Ottcans. 21 avril.

(Ilavas.) — .Uni dépêché de Guatemala dit
<jue ,-]«ndaut le bombardement de la ville pair
le* troupes du président Cabrera , les K-gations
américaine et britannique ont- été atteintes per
lits obus.

< . Le Canada
dans l'Union panaméricaine -

• .Veu>-l'ori-, 21 avril.
D'après le World, 'Ventrée du Canada dans

l'Union panaméricaine est imminente. Le Ca-
nada sera représenté déjà au prochain congrès
de Santiago (Chili).

Pénurie de produits chimiques ~'\
IsOitfres , 21 avril.

On mande de tous les marchés de produits
chimiques qu'une rive demande pour tous !<«
articles continue et que Jes stocks sont plus ï-e-
tiîs que jamais depuis 3e commencement dc la
guerre mondiale.

. . ; Condamnation ~ -""~ r **" • ij
Turin, 21 avril.

Le banquier Ogliani, don* ia banqueroute,
survenue il y a qiK&pies mois, comportait une
somme -de plusieurs millions, a éœ condamné,
pour banqueroute liraudii'euw ct à d'ontrrs ti-
tres, à 15 ans et 8 mois de récLûsion et à 9000
lires d'amende.

Chambres fédérales
Berne, 21 avril.

La séance du Conseil national «st ouverte S
6 h. K du matin.

Au début dé la séaike, le président donne
Secture d'une requête des" accusés du procès de
la grève générale qui s<S juge actuellement à
Liestal. !.es avocats se plaignent de ce que le
Consefl fédéral a refusé de donner connaissance
au tribunal de scs instructions concernant le ré-
tablissement de VorAre à Baie et de ec qu'il n'a
pars voulu' délier ic colonel Jcker du secret pro-
fes.skmncl.

• La pfeiintc est transmise au Conseil fédéral
pour rapport .

La Chambre procède ensuite à l'asscrmcnla-
tion île M. Boïl.i. nouveau député du Tessin.

Elle reprend la discussion du rapport de neu-
tralité. MM. Ereiburghaus ct Mosor rapportent"
sur divers dicastéres da Département de l'éco-
nomie publique:

M. Maillefer rapporte sur J'areèté concernant
Ee chômage. .

Ait Conseil des Etats. MM, Schetret, -Epii,
Schœpfcr et Wcltstein ont déposé une motion
invitant ->e Conseil fédéral-A eiamraer la ques-
tion -de savoir s'il n 'y a pas lieu de ewisér le
cod_e.de» obligations , fn te qui concerne le con-
trat de travail. •

Lecture est donnée d"une nVcfi:tion des Suis-
ses etpnf.sés légalement de l 'étranger, qui <Ie-
nuindiMit des mesures pour sauvegarder leurs
»ntés«ts. :', . .. - - .. -. . .



Madame veuve Angèle Dulîey et ses éuïants ï
'Alphonse, Geneviève, Eraest, Marcelle. Renée,
Marie-Louise ; M. et Mme Arthur Dubey ct
leurs enfants ; M. et Mme Jean Dubey et leur
fille ; Mme veuve Gex-Chappuis et ses enfants ;
les familles V.erdon, Page, Heimoz, Schmid,
Egger, Bïechlcr, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur dc faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils .viennent d'éprouver en la per-
sonne de 

^ „
Monsieur Adolphe DUBEY '"̂

leur très cher époux , père, frère . beau-Irère,
gendre, oncle et cousin, décédé le lundi,
19 avril, muui des secours de la religion, après
uue courte maladie, ù Tàge de 42 ans.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église flu
Collège, lc jeudi , 22 courant , à 8 h. H-

Départ du domicile mortuaire : Avenue 'de
la Gare, 4, û 8 h. y,.

Le présent avis tient lieu de letlre de faire
pût.

7-e Corps d 'Officiers ~"1"
"et le Vataillon des Sapeurs-Pompiers

de la ville de Fribourg
ont le refrret de faire part du décès 'do "Sgî

Monsieur Adolphe DUBEY ' §/- " . Sergent-major de ia C™ compagnie
Frère de M. le 1er lieutenant 'Arthur Dubét)

Chef de là Cp. i., leur dévoué collaborateur
L'office «l'enterrement aura lieu, jeudi ,

22 avril , à 8 h. X.
Départ du domicile mortuaire : '4, "Avenue 'de

la Gare , à 8 h. ¦'A:

VVnion liislriwicnlale ' ¦§>•-¦_ n
n le reprot de faire part du décès do

Monsieur Adolphe DUBEY >•
membre passif

L'office 'd'enterrement aura lieu , jeudi,
22 avril , à 8 h. .'A , à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : 4, Avenue
'de ta Gare, Fribouro.

L'Association amicale des anciens '(lèves de
l'Ecole secondaire professionnelle des gar-
çons de la ville de Fribourg

a le profond regret dc faire part à ses membres
du décès dc leur regretté collègue

Monsieur Adolphe DUBEY
Lcs funérailles auront lieu, jeudi , 22 avril,

îi 8 h. 80 du matin , à l'église du Collège.
Départ du domicile mortuaire ; 'Avenue de

la Gare. 4, à 8 h. 15.

¦ Société suisse dts Contremaîtres
Section Fribourg

Nous avons le grand regret do faire part
tlu décès de notre cher collègue

Monsieur Adolphe DUBEY
Les membres sont priés d'assister à ses funé-

railles qui auront lieu, jeudi , à 8 h. H du
matin, à l'église du Collège.

Départ du domirile mortuaire ; 4, Avenue
fle la Gare, à 8 h. 'A.

Monsieur ' Cyprien Bérard et ses enfants ;
M. et Mme Pierre Bérard-Castella ct leurs en-
fants : Joseph, Lucien , Maria, Cêsaire, Max et
Antonic Bérard ; M. ct Mme Théophilo l'er-
Toud-Gobct , à Orsonnens : Jf. Phili ppe Pcrroud-
Brayoud et ses enfants, à Massonnens ; M.
iVictor Phillot-Perroud ct ses enfants, à Vill.tr-
Eiroud ; M, et Mmo Perroud-Bcrard , à Vevey,
ct les familles alliées ont la profonde douleur
ilo, fairo part du décès de leur chèro épouse,
mère, belle-mère, graud'mère, sœur, tanto, niùco
et cousine . - • -

.¦• Madame Mélanie Bérard W
née Perroud • ~"\

'enlevée à leur affection , à l'âge de 52 ans,
après une courte mais péniblo maladie, chré-
tiennement supportée, munie des sacremonts do
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu a- Orsonnens, jeudi ,
22 avril , à 0 h.

Cet avis tient lieu do lettre de faire parï. '"=

Monsieur Auguste Spretke et ses deux en-
fants ; M. et Mme Ferdinand Gougain ct leurs
enfants ; M. et Mme Louis Gougain et lour
enfant, ainsi que les familles parentes ct alliées
ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de
Madame Antoinette Spretke-Gougain
leur chère épouse, mère, sœur, bcllc-sœur et
tante, décédée à Zurich, à l'âge de 82 ans,
après unc courte maladie.

L'enterrement aura lieu a Zurich", le 23 avril.

\( kluf m |p EJoKicM
depuis Fr. 15.— FBIBOUBd

L'office anniversaire pour le repos 3e l'fi'mc
de

Monsieur Félicien BROILLET '
sera célébré à l'église de Givisiez, le lundi
26 avril , à S h. 'A du matin.

im mu ranima
contre la grêle

Réserves disponible  Fr. 7,798,086.24
Indemnités payéte en 1919 > 2,089,802.30
Indemnités payées depuis la

fondation ds la Société » 23,874,487.50
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas

dénoncé leur contrat de sociétaire , aux termes de
l'art 8 des statuts, sont invites à renouveler leurs
assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 dea
conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la
garantie de la Société, stipulée par l'art. 18 des con-
ditions, pour des dommages pouvant survenir au
printemps, avant la conclusion de la nouvelle assu-
rance, etquis'êtend à touteslescultures, à l'exception
destruits , det belteravet , det betteraves à fourrager
et des betlenvet à sucre , esl limitée k l'époque avant
le 21 viv.'.l.

Suivant alinéa 5 dudit article 18, tous let dommage!
«urcenanl après le 20 mai, nc tont par consé quent
indemnisé t que si, â l'époque où la chute de la grêle
a eu lieu, ta noucelle assurance était déjà en
vigueur en vertu de l'art. 16.

Société suisse d'assurance contre la grêle,
Le directeur ; E. Lut»,

Nous vous recommandons nos agents énumérés
ci-aprês , qui vous donneront tous les renseignements
désirés ct feront tout le nécessaire pour la conclusion
île votre assurance i P 20TO 7. :i805.58'i
Fribourg : Eéat Collaud , chef de service du Dépt*

de l'agriculture
Saint-Aubin : Louis Raraui, agriculteur,
Romont : Eugène Qiatton , député.
Rus : François Cobus, notaire.
Sales : Jos. Thorin , instituteur.
Cournillens : Louis Audergon , agricultetrj
Morat : A. Gutknecht , rédacteur.
Oberried : Alphonse Gros3rieder.
Payerne : Ernest Nicod, greffier de pair.

DIMANCHE 25 AVRIL 1920

Distribution de fruits du Midi
au CAFÉ AGRICOLE

A MIDDES
Orchestre «FRICASSE"

Invitation cordiale. I.c tenancier.

Enchères de bétail & chédail
I.o 27 avril courant, dès 1 houro précise ds

l'après-midi, à Grattavache, devant la ferma
Grandjean. près do la maison d'école, lee frères
Dévaud, exposeront aux enchères publi ques, huit
vaches prêtes ou fraîches vêlées, trois taures por-
tantes, deur génisse» d'une année, un veau de
l'année, uno truie portante , un potager à 4 trous ,
un tonneau à purin, ï collier» de vache.

Terme pour le payement. 3819
Aug. Chaperon , huissier.

Pantalons et tuniques
militaires

(ancienne ordonnance), transformés en vêtements
civils pour sport et travail, sont en vente chez les

Fils de B. COMTE
41 , rue ûe Lausanne , FRIBOURG

aux prix suivants :
TuniqueB: Fr. 22.-, 23.—, 24.50, 26.—, 30.—
Pantalons : Fr. 8.50, 12.50, 15.-, 18.—

Vente au comptant. 3829
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Casino Simplon
MUUvocli, den 21. April 1920

Anfangs S% l'hr.
El ilsiiiiJ ;, ' .; .;; Jûnple Koiilâl

I lfl ÊË IWDÉI
oder

„Eln lustlgar Theater-Skanûal"
Opmttsn-PotM in 4 Bildirn voa Bsrnh. Bachblndti

Muiik ron Budoll Eainunn I t l t
Preise wie gewdhnlich

Vorverkaul bei Alex. Maniu ( à la Gvette]

Hâthtte AuHiihrung :

Das Musikantentnàdel

Enclières. de bétail et fle cbëdail
Lundi ,26 avril 1920, dès 9 V2 h. du matin,

les soussignés vendront devant leur domicile, à
Corserey : 3 vaches, 2 génisses de 2 ans, 1 tau-
rillon, 1 brebis avec son agneau, 1 bélier, 1 char
à pont neuf à 4 chevaux, 3 char» à pont à
2 chevaux, 1 char de marché , 1 charrue brabant,
1 charme double, 1 butoir, 4 herseï, 1 semoir,
t rouleau, 1 faucheuse d l'état neuf, 2 colliers
Siour cheval, 4 colliers pour vaches, 2 râteaux en
er, 1 coupe-racine, chaînes à brouter, 1 hache-

paUIe, 1 caisie à .gravier, 1 moulin à vanner,
1 cai . -s : à purin, f a u l x , fourches, chaînes, etc

Corserey, le 12 avril 1920. 3560-542
Les exposants : Frères Chatagny,

ancienne auberge.

A VENDRE
2 bonnes vache3 à lait ; 1 bœuf do trait 25 mois ;
i génisse de 2 ans ; 1 génisse dé 15 mois ; deux
brebis avec leurs agneaux. P 3034 F 3748

Th. Rostltr, Unis Girard, Cousset.

. o-i i » | - m rjniiirrmif MM—M¦—¦¦ ¦¦ — w

Piochards - Crocs - Fourches I I
PANIERS à pommes de terre \y

Les FILS de A. GRIFFELLE É
20, rue de Lausanne, 26, FRIBOURQ

¦*»- -*-¦ -»-

Avant d'acheter un VÉLO

visitez le Comptoir du Cycle
vis-à-vis de l'hôtel Terminus

FRIBOURG i
Grand choix d'excollentes machines depuis 280 fe. avec .I

torpédo et pneumatiques de première qualité. 3812-585 >
ACCESSOIRES — REPARATIONS

" w s» ix> i ' ¦¦>

Oa demande
pour la tenus d'un mé-
nage soigné, une pn>
«soie de con!l»nce.
sachant foire uno bonne
cuisine. S'adresser veuve
i'i-.ïiv.iï, Thiel*. 10,
YiPTil im. 3814

Domestique
On demanda jeune «Io-

mentiqna marié, sachant
traire, pour travailler un
petit domaina aux envi-
rons de Tr'ibourg.

Offres sous P 3703 F à
Publicit. S. A.. Frlboare.

ON DEMANDE
à placer

deux garçons émancipés
de l'école , un sachant
traire. 3823

S'adr. sons P 3723 B i
Publicitas S. A,, Fribourg.

m OEUKDI
une serrante de cam-
pagne ainsi qu 'un do-
mestique «n ouvrier
Gage selon entente.

S'adresser sous chiffres
P 3671 F « Publicitas
S. A., Fribourg. 8772

On demande
un ouvrier maréchal,
comme remplaçant, chez
A. M'yo , nkaifceh&V
rue de Romont. 3786

DOMESTIQUE
de campagne, 18-20 ans ;
trouverait occupation che]
H. Charles rKOGIH,
agriculteur, Vlllarcpon,
près Avenches. 3803

Dans uno très bonne
famille bourgeoise , oa
demande une bravo.

FILLE
Traitement familier assu-
ré. B.on gage. On accorde
si on le désire I heure de
congé l'après-midi. Inutile
de faire offres sans d'ex-
cellentes références. Join-
dre la photo. — JI

¦¦< J.
(Jasamana-Hofligar.
Bach, y.ïulvh.<¦»•- 3758

PEBS0NNE
de confiance,sachant faire
la cuisine ,

eit demandés
dans une famille de trois
personnes. Bon traite-
ment. Gage : 60 f r .  par
moia. 8717 570

S'adros. à Publicitas S.
A., Balle, sous P1234 B„

ON DEMANDE

JBDHE FILLE
pour le ménage et la cui
sine. Gages : 50-60 fr
Occasion d'apprendre l'ai
lcmand. Entrée i" mai.

Adresser offres et réfé
rences à S,. Qrttter. pu
lisserie du Lion, Lucerne

ON DEMANDE

ie jeune fllle
de 14-17 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille.

S'adresser : NcbUrli ,
Winkolriedslr,, 20, I.a-
rerne.  3800

â YEHDRE
une belle propriété pou-
vant servir p' 2 ménages,
à SOO m. d'une parc et à
2 km. de la Suisse, près
do l'église, prés de l'école,
près do la fruitière ct en-
viron 8 hectares bois , prés
et champs. • 3802

Offres sous K14933 X à
Publicilas S. A., Gtnèpe.

Autos-camions
Arbenz, quatre tonnes,

bandages neufs, très bas
prix , camionnette neuve ,
1500 hg. Garage central.

Galeries du commerce ,
Laatanae. 3797

A remettre
commerce

de vin
bien situé

Installation complète
Peu de reprise

S'adresser, par écrit ,
sous P 3724 F à Publicitas
S. A.,Fribourg. . 8824

Â VENDRE
à pris avantageux, sau-
cissons , jambons, lard , le
tout fumé à la campagne.

S'adresser ; iiIKt. fc
Matran. 3S25

Etudiant
marié

connaissant les 2 langues,
demando emploi régulier
pour l' a p r è s - m i d i , soit
comme précapteur , ou se-
crétaire, ou d' un hureau .

Adresser les offres sous
chiff resP3605 F à Pu-
blicitas S. A., Friboure.

Très bonne lingère

demande
Journée , chez particuliers,
p' neuf et raccommodage.

S'adresser i Beelie de
lollmonl, 21, aa SDe
étare. 3764

ON DEMANDE
jeune garçon
comme aide-iardînicr.

Occasion d apprendre ie
métier ct l'allemand. Bon
gage ct voyage payé.

Offresà J. Laginhithl,
jordinicr-clief , CbAteaa
Cattell. Txegerweliea
(Thurgovie). 3809

ON DEMANDE

jeune homme
de 17 à 20 ans, de bonne
famille, pour ,les travaux
agricoles, sachant si pos-
sible faucher et tiaire.

Bons soins et vie de
famille. 3810
. Occasion d'apprendre

l'allemand. Gage selon en-
tente. Adresse : Jakoh
Sehttpfer.  Kicmenrûti
lmmensee, Ct. Schwyz,

Uiie femme de ménage
demande journées ou les-
sives. Une dea Maçon*,
-MI». 3826

Domesliquo
de campagne

Homme de confiance sa-
chant traire, demande
place dans petite famille.

S'adresser, par écrit, à
Publicitas S. A., Prl-
bonrt, sous P 3692 F.

On demande
une bonno fenune de
chainbre.

S'adresser à la Bou-
cherie Dreyer. 3749

JANSEGG.etc.
L'adjudication de ces

pûturages étant aujour-
d'hui décidée il est inutile
de faire parvenir d'autres
offres. 3894

Le propriétaire.

MAGASIN

k vendre
12 porcs de 16 «e>
tnalaea. B o n n e  mar-
chandise.

S'adresser à Chris-
tian Blaaer, Granges.
Faccot. :.7GS

A vendre
6 beaux petits porcs de
6 semaines et 3 porcs de
4 mois.

S'adresser à Joaeph
. v . h i N c h e r .  négociant ,
E«hholK,px«*Chtvrtl-
lea, et. Fribonrg. 3818

GUIDI-RICHÂRD
Si vous voulez faire un immense plaisir i vos

parents, amii et compatriotes A l'étranger, com-
mandez-nous un colis postal de 5 kg. denrées
alimentaires, chocolat, etc.
.' Nous nous chargeons des formalités d'exp édi-

tion sans frais pour lo client.
N.-IS. Tons les col» expédiés par nous jusqu'à

ee jour sont bien arrivés. 3827

Eneheres pblipes
Samedi 24 avril, à 1 heure , sur la place

Notre-Dame, on vendra aux enchère» publi-
ques, un râteau-fane, une faucheuse et divers
autres accessoires. P 3677 F 3785-583

Jean Brulhart, Criblet. 15.

Blanc
Blanc

Blanc
est mon linge J^ ŷavec le savon r * \ •̂ "v

„Letoq Q4|̂garanti N ^V*''VÏ -
72 % d'huile |e Y^ÇNy

En vente dans toutes *-'""'// J j ^
les bonnes épiceries (—•'A e~"'

Tm&stigig
ayant fait tuniques ou capotes militaires, trouve-
raient travail assuré pour longtemps, chez

Us Fils de B, COMTE
41, Rue ae Lausanne, 41, FRIBOURG

A rendre
une génisse rouge froment ,
issue do parents primés.

S'adresser à .4. Per-
riard, k Grolle». 3822

À Tendre
rae de VHApUa), Tri»
bonrg, unc maison répa-
réo à neuf de 4 apparte-
ments do 2 chambres ct
alcôve, cuisine, eau , gaz
cl électricité ,'! ainsi que
magasin pouvant aussi
servir d'atelier ou de bu-
reau. Pour tous renseig.,
s'adresser à la mime
rue. V° 19, 3813

GRAND CHOIX
SM

- mtlibUl . ar . lz l i l t  -
chaises et tables

meuble pour veslibult
etc., etc. cbez

F. BOPP
ameublements

E. du Tir , S, Friboure
T«l*pbon» 7.0J.

A VENDRE
une traie portante de 12
semaines, 1 " nichée, ga-
rantie de bonne race.

S'adresser à Joseph
Alex. Boobatjr, Matran.

fnclières
de chédail

Le soussigné exposera
en vente aux enchères
publiques, le lundi  26
avril, des IO h., A son
domicile h VOA DI: VS.
chemin des ColombtUes,
une partio de son chédail ,
soit : chars, colliers, clo-
chettes , outils à faner ,
ustensiles de laiterie et
autres objets trop long à
détailler. 86G7

L'exposant :
Célestln Gremand.

i m
2 belles brebis et agneaux.

S'adresser è. K. Jiwrt,
àBatran. 3767

Depuis p lus do 43 ans ,
les pllnlea aniasea dn
pharmacien Rich.
llrandt sont reconnues
par les médecins et io
5ublic,comme un remède

omestiquo agréab lo ,
d'une aclion certaine et
sans inconvénients con-
tre : 1» constipation ac-
compagnée de nausées ,

X/ f là iPt in loiK aigreurs , renvois, man-
^-*SJBUI:— que d'appétit , lassitude

générale, mélancolie, congestions de la tête et
de la poitrine , maux de tèlo, palpitations, vertiges,
étonffements , troubles hépatiques et bilieux.
C'eat an dépnratlf da aans de premier
ordre. La boite avec l'étiquette c Croix Blan-
che » sur fond ronge et le nom « Rchd. Brandi,»
dans les pharmacies, au prix de 1 fr. 50. 'IM •
¦LUMIII nnii ¦¦ iiJiiMaa—a—e«__a__i

Sroderie de <St-§all
Grand ct nouveau cHoif de broderies en ipiè<

ces et coupons pour lingerie ; robes ct col bro-
dés, lingerie confectionnée ct sur commande pour
dames ct enfants. Voile «t linoo.

Banc aa marcha samedi et jonrs îde foire , I
Magasin S Place -Noire-Dam», 177.

Se recommande, P 32i6F 3355
Mm * M. Dasruet.

Enchères de bétail, cteteil
et fleuries .

Samedi 24 « iv r i i .  on vendra aux enchères
publi ques, devant son domicile à Ckâtonnayej
dès 1 h. après midi, 3 vaches fraiohes vêlées et
reportantes, 2 génisses de 18 mois, 1 taurillon do
5 mois, 1 char à pont à deux chevaux et un à
un cheval ou a deux vaches, i voiture neuve, 1
colliers- ds vache, 8 clochettes, 2 caisses h gravior.

Immédiatement après : les flouries en foin et
regain, j?rainc d'automne et avoine de la conte-
nance d'environ 14 poses de terrain dci re qdalité.

Terme pour le payement. 37U-569
Ch&tonns>y8, le 15 avril 1920"

L'exposant : Aneaste Page, au Grand-Uhin.

vnaaxKioooooapoaxxxxJoooaooooc
Salamis véritable félino, à 14 fr. le kg.

Salamis extra Milano, ù 12 fr. le kg.
Lard maigre , sans os, fumé , à 5 ff. 50 Itk j

Hullo d'olive extra Vergine
Rivière de Gûnes à 6 fr. le litre.

CHEZ

Antoine BEGGI
38 , BBaureearû, FRIBOURG

Enchères publiques
Le soussigné vendra aux enchères

publiques, le jeudi, 22 avril, dès midi
précis : 1 poulain de 2 ans, 4 vaches
laitières, 1 taurillon de 15 mois, 3 gé-
nisses de l an à 1 an H , 2 chèvres,
2 truies de 8 mois, et G porcelets.

Chédail : 2 chars à 1 cheval, 1 petit
chai* à bras, 1 herse, 1 romaine, 1 chau-
dière en cuivre, 2 colliers de vaches,
2 clochettes, 1 luge, 6 stères bois
foyard vert , 300 fagots secs et beau-
coup d'objets trop longs à détailler,
ainsi. que les fleuries en foin et
regain, graine d'automne «t terre à
semer de 12 poses dé bon terrain.
3807 L'exposant :

Jules Dupré, à Villargiroud.

Par suite de l'acquisition do camions-automobiles

ll BSÀSSE R iE DU CARDIfiiL A FRIBODRG

exposera aux eoebères libres
le lundi 3 mal 1920, dâi 9 heures du matin

dans la cour de la brasserie

#

1 r~
_ M__

~ "'" i ' iSfiSli )'mm i[ m
' ¦ iî %5S%i. "̂  vons 'vonlez con-
__\Wê3Bn_\ server voira chevelure

_f ^ ĵ__9_j_f fonp le , belle et biil-
îrt »¦» "̂ WÊH } .  Unte , n'employez quel»

m^MK ' WNiMÏÉ
\1 W& s$$&^è 

88n
' 

ren?èi« coati e les
\\ • f  " pclh .Tcse t .actmtede»
\ \ gg-gggaag cheveux, iipsii, (UbiflMr.

us Tiigiûu ï ka ï pi
& 12 tt 3 àmu
(à essieux ordinaires ou à patente)

une quantité de harnola de travail et de voilure ,
du matériel de voitnrage. etc. 3253

JAMBONS
de tout premier choix, de environ 2 kg., dêpuil
12 fr. la pièce. P10015F3828

EXPÉDITION

Magasin GUIDI-RICHARD

0àÉ2i§iles „tEri
: Charge utQe 1200 kg. Pont de 260x160 cm. J1 12/32 HP. 4 vitesses. Livrables tout de suite. I
i Vendues avec garantie ches î

D1LER Frères, mmum \Prix] actuel avec pneumatiques de 135 mm. J' . B?r. 12,OOOi-


