
Nouvelles du jour
Le inonde attend las décisions de San-

Remo.
La Bohême est devenue la proie des

partis.
Sous lc ciel lileu ide San-Ilerno, les chefs

d'Elat «de l'Entente , hormis AI. Wilson , sont
réunis pour tâcher de consolider ks assises
<lc la politiquo des Alliés, -quelque peu
ébranlée, ct dc mellre un peu de clarté dans
l'imbroglio politique «ù sc débat l'Europe.
Il est permis de constater, une fois de plus,
à celle occasion, que, si l'homme propose.
Dieu dispose. Lcs événements ont souvent
marché plus vite que 3a volonté des hommes
et accru encore les «lifficullés que -la «conlé-
rence de San-Jlemo recueille eu héritage.

iLa situation générale actuelle requîelt des
mesures énergiques. Le monde a soif de paix
et il serait facile dc démontrer que les len-
teurs e.xagérées de la <yjnférencc de la paix
ont surtout profilé à l'agi talion révolution-
naire qui sévit un peu partout , mais par-
ticulièrement cn Italie , où clle revêt un ca-
ractère de réelle gravité. Tout est prétexte
aux meneurs et ils oui boau jeu pour faire
le procès de la diplomatie actuelle -qui, jus-
qu 'ici, n'a pas hrillé par son esprit de dé-
cision.-

Les derniers événements «ont .montré qu 'il
lie fallait pas trop compter sur une parfaite
cohésion ds l'Entente. (C'est fort regrettable.
Malgré les assurances que Paris ct Londres
sc sont prodiguées, l'effet réfrigérant du der-
nier incident n'en persiste pas moins et n'est
pas d'un 1res .bon augure pour l'avenir .

ï-! conférence dc San-Rcino sera courte,
car les chefs d'Elat ont jugé absolument né-
cessaire d'être dc retour dans leurs capitales
pour le lef mai. Les heures de San-Hémo
sani complets cl des décisions clficaccs s'im-
posent.

ïJcs élections tchèques, qui se sont faites
Û'aprés le système proportionnaliste et dout
3e résultat a été annoncé, sc sont accomplie;
dans un tohu-bohu remarquable, provenant
de la multiplicité des listes proposées aux
suffrages du corps des citoyens. Tous les
raffinements dc la cuisine électorale ont été
mis en œuvre par les partis, qui ont déployé
une véritable virtuosité dans l'invention des
étiquettes politi ques, pour capter la (faveur
des citoyens. Les vieilles roueries en 'honneur
au temps où la Bohême n'était qu'une pro-
vince do l'empire «les Habsbourg ont refleuri
dc plus belle ct l'on n'a guère eu l'impression
de se trouver dans un pays «J régénéré » par
l'émancipation. , ,

La polémique a rappelé,, par sa violence
de ton, les plus mauvais jours d'autan. On
a pu mesurer, unc lois dc plus , la légendaire
ingratitude ..des républiques, à la manière
dont on a traité l'un ou l'autre des hommes
qui ont cu la part la plus éclatante à la fon-
dation dc l'Etat, tchèque. AI. Kramarcz, qui
n'est pas le moins illustre d 'enlic eux, puis-
qu'il a été .le. bras droit du président de la
République Alasaryk dans f « affranchisse-
ment i> de la Bohême, a été en butte à une
cabale effrénée. Af. Kramarcz ayant élé jadis
condamné à m^rt par la justice impériale
pour ses complots contre la domination des
Habsbourg, mais ayant bénéficié d'une me-
sure de clémence, scs adversaires d'aujour-
d'hui lui ont reproché d'avoir fait appel si
l'indulgence impériale dans unc pétition, où
il protestait « n'avoir jamais voulu que le
]x>nhcur.'de la Bohème dans le giron de la
¦monarchie, ifortc par la pais, à l'intérieur ct
à l'extérieur ».

Cette affirmation du conspirateur impé-
nitent décèle plus de souplesse que de -fierté ;
mais il .lie convenait guère' à ceux qni recueil-
lent lès fruits de lia conspiration de divul-
guer la faiblesse de leur gratAT homme. '

Quant à M. Masarvk, tout présidenl de la
République qu'il est , le groupe de ses adhé-
rents, les réalistes, est si minuscule qu'il n'a
pas (jugé n propos dc présenter de liste -pro-
pre ; les intellectuels qui composent ce cé-
nacle ont dû se faire héberger sur les listes
de groupes apparentés au leur.

\La note des élections est le succès remporté
par les socialisles.

•

Les parlementaires .français «commencent ii
cire documentés sur les scandaleux bénéfices
de guerre. M. Stanislas de Castellane, député
â la Chambre, a révélé, l'autre jour, qu'une
société avait vendu à l'Etat 18,000 moteurs
â 20,000 francs pièoe, alors que eltaerua ne
revenait qu'à 8500 francs, ce qui a permis
au constructeur de réaliser 200 millions aux
frais de la princesse.

•AI. I'erchot, sénateur, qui s'est spécialisé
dans l'élude des marchés de l'artillerie, a
démontré que, en une année seulement, pour
la fabrication dc corps d'obus explosifs en
acier, il est résulté pour l'Etat unc majora-
tion de dépenses injustifiées de près de 200
millions.

AI. Flandin, député de l'Yonne, a établi
qu'une seule sociélé de fournitures de guerre,
la société Salmson, fondée en 1913, au ca-
pital de 2 millions 400,000 francs, a réalisé
pendant les trois années 1914, 1915, 1910,
plus de 30 millions de bénéfices nets.
. Af. Lebert, député de la Sarthe, qui a étu-

die les marcliés des conserves de viande ," a
établi qu 'un seul de ces marchés, celui «lu
«< bœuf assaisonne », a fait perdre au Trésor
près de 19 millions.

Ija liste des profits usuraircs qui sc sont
produits eu France durant les aimées de
guerre s'allongent indéfiniment. Si tous ces
profits pouvaient être atteints par l'impôt , le
budgel français connaîtrait une ample source
dc revenus. Mais qui pourra faire remonter
les fleuves à leur source ?

• •
L 'Osservafore romana publie le récit d'un

incident qui a défrayé les conversations de
lous les salons de Washington, ct dont -l'am-
bassadeur «lu Pérou aux Etats-Unis, M.
Pczel , a été le héros. Ce diplomate a loué
un appartement dans un grand hôtel , ouvert
depuis une année seulement, ile «t Wawlman
Park Hotcl ». fréquenté et habité par dc hau-
tes personnalités du monde polilique ct di-
plomatique. Or, *Jc 14 mars dernier, unc con-
férence fut donnée dans la grande s"ïlle «le
l'hôtel pai1 unc cwtaine dame, miss Louise
Montagne , «le lUchmoud, dans la Virginie ,
présidente de la JJguo internationale de
l'humanité, ligue qui semble promouvoir la
réunion des Eglises chrétiennes. Miss Mon-
tagne parla du but de d'association protes-
tante qu'elle représente. Au cours <ie sa con-
férence, elle s'exprima en termes désobli-
geants pour l'Eglise catholique et certains
papes, disant qu 'ils n 'avaient rien fait en
faveur «le 'l'humanité. A ces paroles , l'am-
bassadeur du Pérou demanda au directeur
de l'hôtel dc faire taire l'orateur. Aliss Mon-
tagne se montrant embarrassée ct indécise,
AI. Pezet s'approcha de la tribune et la pria
de sc taire. « Jc suis calholique-romam, lui
¦dît-il, et jc ne «puis-permettre qu 'on insulte
ainsi mon Eglise ct le Pape. >

L'auditoire, qui supportait malaisément le
ton dc l'orateur, éclata alors en applaudisse-
ments. Catholiques, protestants, israélites
allèrent féliciter l'ambassadeur. Seul, un ca-
pitaine de l'armée américaine, un certain
Collins , s'approclia irrité de AI. Pezet , lui
demandant de quel droit il avait interrompu
la conférence ct menaçant de ile mettre à la
porle. L'ambassadeur le mit au défi de îaire
cc epi'il disait. Des amis intervinrent et éloi-
gnèrent l'officier. Miss Alontaguc déclara
qu 'elle tiendrait sa conlérence un aulre jour ;
niais sa voix fut couverte par. les sifflets ct
les protestations de l'auditoire, des dames en
particulier , qui la traitèrent d'ignorante.

L'incident provoqua do longs commen-
taires , dont la presse s'est faite l'écho. Lc
«lirecleur de l'hôtel présenta aussitôt ses ex-
cuses à l'ambassadeur du Pérou, lui disant
que pareil incident ne se renouvellerait plus.
Dc toules parts oii -écrivit à M. Pezet pour
le féliciter tie son ' attitude. Aux journalistes
qui allèrent l'interviewer, l'ambassadeur <lé-
clara qu 'il se regardait comme offensé par
les propos dc . miss Alontaguc,' .parce qu 'elle
avait insulté l'Eglise, catholique à laquelle sa
famille appartient depuis des siècles.

Aliss Monta gue s'élail annoncée commo

eatliolique; mais on-sjuï que de nombreux
protestants épiscopalicàs sc disent catho-
liques, bien qu'ils n'appartiennent pas à
l'Eglise catliolique-rcmime.

AU CONSEIL DES ÉTA TS
l Berne, 21 avril.

Les nouvelles légations
Plus tôt qu'on ne Je fcroyait, le Conseil de.s

Etats s'est occupé du principal objet de cetto
session, la création d'une nouvelle légation
suisso à l'étranger. Cette affaire a été abordée
immédiatement, au débat de la séance de ce
matin, bien que les propositions de la com-
mission n'aient été distribuées que hier soir.

Tout le monde reconnaît aujourd'hui la
nécessité de développer la représentation diplo-
matique dc la Saisse à l'étranger. Déjà en
1917, au Conseil national, trois députés qui
sont à la tête dc granda organes de la presse
suisse, MM. Micheli, Moser et BQhlcr, avaient
réussi à faire adopter pair cette assemblée un
postulat invitant le Conseil fédéral à procéder
à . la réorganisation et à l'extension de aotre
di plomatie. . -

Les événements zidanf, le Conseil. fédéral
n 'a pas tarde à donner quitt; à l'initiative des
trois députés-journalistes. Au mois dc novem-
bre dernier, ils présentaient aux Chambres un
budget où étaient inscrits six nouveaux postes
diplomatiques et un" consulat général. Lu
il décembre, suivant, le Conseil fédéral expo-
sait aux Chambres, dans uu message spécial,
les motifs qui l'avaient déterminé à créer ces
nouveaux postes, c'est-à-dire les légations de
Stockholm, Bruxelles, Varsovie, Prague, Bel-
grade t-t Athènes, plus un consulat général à
Constantinople. Depuis longtemps déjà , disait
lc Conseil fédéral, noûâ avions pesé l'éven-
tualité de créer à Stockholm une légation pour
les trois principaux pays du Kord. U ne s'agis-
sait point ici de crécs~.'i.y tot-rt*M~pfô«a.*s- des-
rapports diplomatiques, mais dc développer
ceux qui existaient déjà et dc disjoindre les
postes actuellement cumules de ministre de
Suisse à Stockholm ct à Berlin. D'autre paît,
les Etats qui se sont partagé la succession de
l'empire d'Autriche présentent pour la Suisse,
sans parler des étroits intérêts commerciaux
cu jeu , uu intérêt politi que de .premier ordre.
Cette importance est reconnue par tous les
peuples du monde, ct , comme les belli gérants
d'hier, les neutres se sont empressés dc créer
des représentations diplomatiques dans tous
ces pays, ou de réorganiser celles qu'ils y
possèdent déjà. G'est ainsi que l'Espagne, qui
a supprimé son ambassade à Vienne et l'a
remplacée par unc légation dc seconde classe,
vient de créer des légations de première classe
à Varsovie, à Belgrade ct à Athènes. Dana
ces pays appelés à un développement im-
mense, la Suisso doit à l'importance dc son
industrie ct de son commerce, comme à sa si-
tuation politique, d'être représentée elle aussi.
11 n'est pas un de ces pays qui nc soit actuel-
lement représenté à Berne ; tous y ont créé des
légations : la Suède ct la Turquie dès 1915, la
Serbie et la Grèce dès 1917. la Norvège' et
le Danemark eu 1918, la Pologne et la Tchéco-
slovaquie en 1019. Enfin, la mémo année, la
légation de Serbie a fait place à la légation
du royaume des Serbe», Croates et Slovènes,
groupés souS le nom de Yougo-Slavie.

A ces motifs d'ordre pratique , le Conseil
fédéral en ajoutait qui relèvent dc l'idéalisme
et du sentiment, «t Ces preuves dc bienveil-
lance ct d'amitié, disait le message, n'ont pas
seuloment été prodiguées à la Suisse parce quo
Berne s'est trouvé pendant la guerre jouer un
rôle international plus important qu'autrefois,
mais aussi parce que ses institutions, son his-
toire, sa civilisation méritent à la Suisse, au-
près de ces nations, une estime et une consi-
dération particulières. La Grèce se souvient
des philhcllèncs, la Pologne do l'asile quo ses
grands hommes exilés trouvèrent auprès de
nous, ct le rôle bienfaisant de la Croix-Rougu
a accoutumé tous les peuples à considérer
avec sympathie le pays où cette institution a
pris naissance. >

Toutes ces hautes considérations, on s'en
souvient,. n'ont pas pu déterminer le Conseil
des Etats, en décembre dernier ct même dans
la session dc février-mars, à voter les crédits
affectés à la création Ues six nouveaux postes
diplomatiques. C'est aujourd'hui seulement que
le» représentants des cantona sont Appelés » se
prononcer définitivement sur cette question.

Ce qui a tout d'abord arrêté les Chambres,
c'est la question de compétence. On estitno
que, malgré la jurisprudence suivie, depuis
1895, le Conseil fédéral n'a pas le droit d'ins-
tituer de nouveaux postes diplomatiques par
simple voie budgétaire. On réclame unc loi.
En revanche, on admet quo le Conseil fédéral
est souverain en matière consulaire.

De là les propositions que la commission
du Conseil des Etats a soumises à l'assemblée,
ft qui ont été justifiées, re matiu, par ie pré-
sident de cette commission, M. Usteri, dans un

rapport ou la question a été traitée à ftnia
dans son ' ensemble, aussi bien que dan» les
détails.

La commission demande tout d'abord une
loi sur la réorganisation dc notre diplomatie.
En attendant, elle consent à la création dc
trois légations nouvelles, celles de Stockholm,
Bruxelles et Varsovie. Elle laisse pour lo mo-
ment en suspens la création des légations de
Prague, Athènes et Belgrade.

Bien à contre-cœur, mais par esprit de
conciliation, le Conseil fédéral s'est rallié à
cette solution incomplète. Cet acte dc conces-
sion a désarmé quelque peu les deux députés
qui avaient fait minorité au sein de la com-
mission, MM. de Montenach et Rutty. Bs ont
néanmoins couvert la retraite par unc brillante
défense du projet primitif du Conseil fédéral,
taudis que M. Brugger rompait une lance bien
acérée cn faveur des propositions de fa majo-
rité dc la commission.

Soit M. de Montenach, soit M. Rutty. ont fait
ressortir l'importance d'une bonne représenta-
tion diplomatique de la

^
Suisse dans les circons-

tances actuelles. Ils ont " exprimé l'un ct l'autre
la conviction qu'il n'y a pas de temps à perdro
et qu 'il faut agir rapidement si on veut éviter
que la place soit prise par d'autres. A cc point
dc vue, les deux orateurs de la minorité ont
vivement regretté l'abandon momentané des
légations de Prague, Belgrade et Athènes. 51.
Rutty a évoqué à ce propos l'aphorisme célè-
bre : plus .un pays est petit, pins sa diplo-
matie doit être grande.

M. Usteri ayant fait allusion à" l'impopu-
larité dc notro diplomatie dans certains mi-
lieux, M. de Montenach a porté un coup droit
à cette accusation. Si une partie dn peuple,
dit-il, a des préventions contre notre reptôtwn-
tation diplomatique actuelle, c'est qu'on lui
laisse ignorer les services rendus par nos léga-
tions. On ne devrait pas oublier que nos minis-
tres sont charges de veiller aussi aux intérêts
des colonies suisses ct qu'ils remplissent en
quelque sorte les fonctions de conseille» com-
munaux auprès de nos compatriotes à l'étran-
ger.

Quant à M. Briigger, il n'est pas enchanté
de l'organisation actuelle. Selon lni, le corpa
diplomatique suisse dégénère en unc véritable
bureaucratie. R y a plus dc 90 fonctionnaires
au Département des affaires étrangères. C'ei>t
une sorte d'état-major civil. D'autre part, quel-
ques-uns de nos ministres so croient obligés
de tenir un rang qui rivalise avec celui des
représentants des grandes puissances. On aura
beau faire, dit le député des Grisons, les diplo-
mates dc notre petite république, même s'ils
ont quatre domestiques en livrée, nc pourront
jamais lutter d'élégance arec les ministres des
grands Etats. JI. Brûggcr voudrait donc qu'on
revienne à plus de simplicité démocratique 11
estime, en outre, qu'on devrait choisir nos di-
plomates, non point taut parmi les bureau*
craies que panai les hommes politiques et les
hommes d'affaires ayant fait leurs preuves dans
la vie publique do notre pays.

Cette charge à la hussarde contre les diplo-
mates de carrière appelle une réponse de M.
Motta. Lc président do la Confédération croit
qu 'il serait peu équitable et peu avantageux
de décourager les jeunes gens qui veulent
entrer dans la carrière diplomatique. Un homme
politique, un homme d'affaires avisé n'est pas
nécessairement uu bon diplomate, li y a lieu
de tenir la balance égale entre les deux sys-
tèmes. Quant à la tenue • de nos diplomates,
M. Motta est parfaitement d'accord avec M.
Briigger pour qu'elle soit conforme à nos mœurs
démocratiques et â notre simplicité de vie.
Le président de la Confédération effleure, en
passant, h» question de la stabilité dn Dépar-
tement politique. Le système de rotation réin-
troduit par l'arrêté do 1917 n'a pas créiLuno
situation bienfaisante. '¦ 11 faudrait, peut-être,
dit M. Motta. arriver à unc solution intermé-
diaire entre la rotation annuelle ct la stabilité
perpétuelle. Cela dit , lo président de la Confé-
dération , tout en regrettant que la commission
n'ait point partagé U manière de voir du
Conseil fédéral sur la création des nouveaux
postes di plomatiques, déclare so rallier néan-
moins aux propositions de la majorité, afin
de bien documenter le désir qu'éprouve le Con-
seil fédéral dc garder un contact cordial aveo
le parlement.

Après cet échange de vues, l'entrée en ma-
tière a été décidée par 22 voix, à côté d'un
certain nombre d'abstentions. Lcs propositions
détaillées seront mises en discussion demain ;
mais auparavant, sur la proposition de son vice-
président, M. Baumanhj le Conseil des Etata
traitera la question brûlante et urgente des
allocations de renchérissement. ¦ ,__

Chemins de fer fédéraux
Ùes recèdes totales ttes C. F. F. pendant le

mois de mars 1920 s'élèvent à 31,647,000 fr. ct
los dépenses tot»"e* à 29.5SS.000 fr. Le trans-
çml (les voyageurs a «produit pen«Jant Je mois
tk* mars 1920 S.ô'3,000 fr. ot Cc Iransport «les
bagages, «les marchandis-es et des posics,
22,313,000 francs. Augmentiitioii. par rapport à
191') : 1.5 roWiorrt.. ~Y' ,̂ \ _; ' • .

Au Conseil national
Ucrne, 21 avril.

Le Conseï poursuit îa «SsctïssioB du rapport
sûr les pieins pouvoirs.

M. Grospierre, socialiste, réclame une app-Bi-
cation plus stricte «le l'arrêté sur le chtnnagc
el l'organisation dc travaux spéciaux pour occu-
per ies chômeurs.

M. Schulthess rappelle «jïïe ta Confédération
a versé «Kx millions aux contons ct «que, actuel-
lement, il n 'y a pas de chômage dans l'industrie
du bâtimem et lc terrassement.

MM. Ryser et Huggler, jsocÉdistes, rejettent sûr
les entrepreneurs la responsabilité du conflit dû
bâtiment.

M. Tschumi , radical, constate que la crise du
bâtiment aurait étô surmontée isi les ouvriers
Avaient eu la -liberlé «le «leurs décisions ; mais
ïs ont «été -tyrannisés par les secrétaires ouvriers.

M. Caflisch montre par «les exemples que c'est
une cireur que «le vouloir soumettre lous Bes
ouvriers du bâtiment à la même durée «lu tra-
vail.

M. Schulthess détiarc que Ca convention «S
Washington, sur les 4«8 beucos, (n'aura "Tores
«le loi «m Suisse que lorsque notre législation
nailomCe aura élé roodjîéc. (Cette «conveniion
prévoit d'ailleurs que, poUr Jes métaers dits in-
termittents, comme certaines branches de J'in-
du-ylrie «Ju bâtiment , tm peut faire des compro-
mis. FSXe prévoit eb outre «pie la durée du tra-
vail peut être prolongée en cas «îe nécessdté ur-
gente. C'est le cas dans le bâliment.

M. Meyer . radical, rapporte sur ies questions
de change ct de fonte dc nioiuuaie. -

Jl. Schirmer traite de l'importation 'des pro-
duits -fabritrutvi. M. Huggler, -stxaalisle, dé-
sire, dans l'intérêt de H'industrie el des ouvriors,
un coiïlru.e stir l'im-portation des meubles étran-
gers; . . ' , . * . . _ . .- - . - . ,

M. Scliullhess répond «pie cetle queslion est
étudiée de très près par une «commission «d'ex-
p<—fi. -Kilo est très d^fficSe à résoudre.

M. Gelpke rapporte AUV Z 'arrêtâ.,relatif. Ji
réleoîrrncîtjon. L'oraleur propose de maintenir
en -vigueur l'arrêté «concernant rappronsiaiiDo-
ment «lu pays cn énergie tïcctrfcjuc el réclame
une loi sûr -cette matière.

M. Meyer rapporte SUT l'aûgmeiMalion du
nombre des juges au Tribunal ¦fédéral lie* assuj

rances.
MM. Freihurghous et Hofer rapportent sûr

'divers arrélés «xmeernant Jo ravitaillement du
pays, «jui sont ratifiés comme 3ts précédents.

il j  daseSsskm du XllI D'-° rapport sur les pleins
pouvoirs est «ainsi itaaninée.

Lawa ïK- f  aval levée, à 1 hi-ïïri- S minuits. ¦

Oi écrit dc iBtrne à ia Revue .* **

* La commission dû Conseil national a décidé
en majorilé «le •proposer Se remplacement du
procès-verbal résiiroô de* «Jélibératioiis par tin
bulletin •sténograpltipio ccouidct qui s'étendra à
toutes îes «itHibératatHis, au ïieu d'être restrem!,
comme juisqu'ici, oui «ài-libération* les pHus
inapcrlanles, notamment ù ctdtes qui roulent sur
des lois.

« iPas.se encore pour celle extension puisqu'on
nous ett qiie. Jt» sténographes élant présents
même «piand ils ne fonclionuent pas, J«s fran
nc seront guère augmentés. Ce qiii «st franche-
ment rcgreltabCc, cest la décision d'imprimer
«outc cette Ktloralûri* parlementaire dont la sciri-i
ûliïté serait de fatalHcr «pielqùes recherches ct
de flaHcr «a vani'.é de certains orateurs ¦ abon-
dants «cl surabondants. Ali .moment où les im-
pressions sont si citeras, le .-papier si ' rare. Ai
Confédéra'.ion si besogneuse, cette nouvelle dé-
pense nous parait être dc celles qui nc s'impo-
sent pas. >

? 

La votation da 16 mal

On nous é«xit de (Lugano, ie M" i'
l,c Tessin possède «maintenant, Jui aûsjsi. son

grand Comité pour l'adhésion de -la Suisse à
la -Ligue «les nations ¦*. il -est composé de. -noUi-
bilHés des deux parlis historiques. Y sont rc-
préscnlés ofricic'ïemcnl. outre le gouvernement
ct Iles députations aux Chambres fédérales : les
cnmxlés libéral-radical ct «Mnscrvateorrdémocra-
tiqu'e, la fédération «les sociétés ouvrières libé-
ralfs-radicaics, la Cbambro d'a{«ri«rKuVe, la
Cliambre du «smimcrce et Ea Colonio sûisse-
allcmande.

l/C comité a naaimc dan-s son stan iino Com-
mission dirigeante présidée par le cJonsciii-er
d'Etat MaTtino'r: le vice-prétàdent esi M. 5e pro-
fesseur François Chiesa, 8e secrétaire. M. le pro-
fesseur .T. Mariani : le conseille!? Jnation-sil Cattori
et l'Avocat Albert Vigira. «îépu'.é au Grand Con-
sei!. «font également partie de Ca iconUnissjou.

lAitcttn sociaY;ste ne figure dans le comité,
de -même que dans les autres cantons. Nos so-
cialistes ont pris carrément position .conlreieu-
tiréi* «le la Suisse «Ians la Lieue des nations.



LETTRE DE_ GENÈVE
l ':̂  '¦ Ennuis financiers
f< i ' Lo mal et les remèdes

Genève, 21 avril.
Ix< canton de Genève traverse une période

pâriicijaKèmnent dirfk.-i.le et n'échappe pas à là
!loi commune. Apri-s les vaches grasses, son)
«tenues les vaches maigres. l'o/ur 1920, les dé-
penses prévues au budget . se montent i
S3.566.705 francs, ct (es rcc-r-t.es n'allcignenl
que 19,9ô(ij>85 francs. Ainsi l'excédent des dé-
pens» est 40 S.GU ,719 tr.

Or. ù titre transitoire, en attendant la nou
velle loi d'impôt qui est actuellement sur le
chantier , ie Grand Conseil a volé ÔO cenlimes
additionnels 5Ur toules les luxes ; sans celte me-
sure «empirique, le délieit eût été majoré lie
4 millions.

Kn outre, dans le tolal des dépenses indiqué
plus haut , IH* sont compris ni les 4 millions
supplémentaires *xig«s par . . l'augmentation des
¦traitements des fonctionnaires _-et «enyCoyés dc
l'Etat, ni .les. 1,500,000 francs tiè crédits .extra-
ordinaires prohidiles. On peut donc, en serranl
les chiffres, «limer, 'le déficit dc J exercice cou-
ru nt i u mil lions au minimum.

Ajoutons, pour «Mec complet , que le -montant
des rescriptions, à ce jour, autrement dit dc la
«telle flottante , •.'élève à 25 jmilions, ce qui va
obliger l'Etat à émettre un nouvel emprunt A
bret délai et da»s les condition* les plus défavo-
rables. . . .. . . . . .

Quoi qu'il en soil, le bouleversement tk
C'équilibrc financier a conk-aint le Conseil d'Elal
ù s'atteler à la réforme tic noise système «l'im-
pôt paternel et désue). .

Mais, au lieu , dc procéder à la refonte com
•piè'* dé nos lais fiscales, M. II. Fazy, prépos,
aux finances, s'est contente d élaborer un \xo-
jet de loi instituant un impôt s'iir la fortune,
projet timide, projet insuffisant , dont la mise tm
•vigueur ne procurera guère annueEement plus
de A millions de ressources nouvelles. C'est un
simple pnloaiif. Et cependant , notre grand ar-
gentier i'«osl entouré dre nombreuses lumières ; i]
a fait appel aux. avis d'une contniiision extra-
parlementaire, triée sur Je vcÇct, composée de
financiers, d'industriels , de commerçants, qui
s'««»t -moatréc d'une iex'jrémc prudence et ' qui a
formulai des propositions vraiment anodines,
l'ne fois tie plus, la jmontagne a accouché d'une
souris.

Ce nouveau projet comporte _ l 'impôt sur îe
capital ainsi que. 5e -cumul des deux genres tle
fortune, mobilière, et immobilière, avec défaCca-
lipn des dettes hypothécaires. Le Conseil d'Elat
s'est .rallié à ce . système, parce qu'il est d'un
rendement moini proWêmatii^ic et plus régu-
ler. En effet ,, l'impôt sur le revenu priverait «le
canlon tles ressources provenant de la taxation
de noïiibreiis terrains ï. bâtir dans Ce voisinage
«le l'agglomération urbaine et de silias" d'agré-
ment qui coûtent plus «ju'elles ne rapparient â
leurs, propriétaires- 
. Jusqu'ici,. .le cheptel et Oes bahmen-ls destinés

à -l'exploitation agricoCe élaient exonérés de tout
impôt.. W n'en sera plus de même désorniats,
l'Etat faisant-flèche dé tout bois.'

L'impôt sur la fortune sera progressif et rai-
¦ouM d'après .les toux allant du 1 au 9 'IK (jus-
«jua 1.0 isùTaonp. . .

Les étrangers domiciliés tlans 'le canton se-
ront sooinis à la taie sur &'fortune comme les
nationaux, ce qui constitue une innovation.

Dams' la loi d'application, il isera prévu un
formulaire «îe déclaration ' que cliaque conlri-
buable sera apiKCé .ù remplir, inditruant, pour
sa fortune mobilière, le détail «les vsceurs qu il
possède et qui pourra être contrôlé.

Jusqu'ici, le jmode
^de procéd-çr,. cn ce qui

concerne . la décaûra-tion dé fortune mobilière ,
était vraiment .archaïque «t . pair , trop paternel.

Le .contribuable se présentait devant Cc fonc-
tionnaire chargé .«le percevoir la taxe" sur la for-
tune jnohiiière rt\ . déclarait tout «simplement Ui
«jaune .ii laqpeilc.il désirait être taxé. Aucun
contrôle n'élait exerce sur cette déclaration. On
consoil aisément que, dans ces. conditions, l'Etat
nç bénéfiriiiit que. de .recettes dérisoires. "

Chose bizarre, jusqu'ici, à Gencive. îl "n 'existe
auciuio taxe cantonale ^ur 

le produit du 
travail

Les .personnes, qui exercent unc profession
Une industrie, un commerce ou un Métier sonl
astreintes «law. les communes suburbaines ù
uno, taxe .municipale, «nais «l'Etat n'en profite
d aucune façon.

C'est une lacune ù «•pinhlor. Nous connais-
sons , des , directeurs d'établissements financiers ,
«Jes..jKJCTéiairc* ,-de gnimles administrations qui
touchent des «6mciCinuenls «ie 20,000. 30,000 et
50,000 francs par année qui échappent totale-
ment « -l'impôt cantonal.'Il y a là une injustice
flagrante -qui doit . êlre réparée

Le projet initiai, du Conseil d'Etat est soumis
6 l'examen d'une commission du Grand Conseil
qui rapporlera pendant la session de mai . 11
faut •absolument que la ncuvcClc loi entre cn vi-
gueur le , lOT..japricT . -lD21 , 'J'inlérôt de . -l'Etat
l'exige., ' ' 

B. M ,. . | . , v
Si, à côté des nouvelles ressources que procu-

rera lc. voie .du projet, on élaguait les branches
gourmandes «pii fourmillent dans tous Ces dicas-
tçres, on arriverai!, avec unpeu de persévérance
et dc fermeté, à équilibrer le budget canlonal :
c'est 'le but auquel devraient tendre les efforts
combinés du pouvoir , exécutif ct de l'autorité
législative. ' G.

Les allocations du personnel fédéral
La.Commission .du Ckwisejl «Jes Etais pour iles

a^lbcatiions . de reiiçhcrisseriient a décidé à'.op-
prouyer ies dôaisàons, dû 'Conseil', national, sauf
pour T.iiilocaii«m minimum, que la comnii.-sioii
veux Sixer. comme s\nt : 2200. îr. ..pour Jçs em-
ployés-âgés de .25 ans au i" .janvier 1920 el
ayani occompu au moins trois années de ser-
vice. 2000 ifr. polir les emplotvs qui ne rem-
p li «senl pas res conditions.

La reddition de Maubeuge
Paris, 21 avril.

Voici les conclusions tlu conseil d'enquête,
qoi ont déterminé le renvoi du général Four-
nier en conseil de guerre ct dont il a été donné
lecturo hier, û l;i séance dc ce conseil :

Sr iç 7 septembre, li'1-1, à midi, lo général
Fournier pouvait sc croire autorisé à entrer tu
pourparlers avec l'ennemi, en raison :

l°De l'occupation par celui-ci d'uno 'notable
partie des ouvrages do la place ; 2» Do la dé-
sorganisation du commandement des troupes et
des services, désorganisation à laquelle ne sont
pas, du reste, étrangères certaines mesures pri-
ses par le gouverneur ; 3° Du danger couru pai
une nombreuse population civile.
. II n'en porto pas moins uno grande partie de
la responsabilité de cette situalion , dont l'issue
aurait pu être retardée par une défense conduite
avee plus d'énergie et de méthode.

En effet , ajoutent les conclusions, le com-
mandement dans los divers échelons a été in-
suffisamment organisé et outillé. Le général
Fournier a manqué de savoir-fairo et n'a pas
su opérer les sélections nécessaires. Eu un mot,
« il no savait pas commander ».
. Plus particulièrement, le Couseil reprocho au
général de n'avoir pas prescrit do contro-atta-
ques pour reprendre les ouvrages perdus ; dc
n avoir pas, quand l'attaque ennemie a été dé-
masquée, modifié la répartition do scs forces.,
d'avoir abandonné complètement au général
Ville la direction des opérations , sans lui cons-
tituer ni état-major, ni services indispensables ;
d'avoir pris, dès le 3, des mesures donnant l'im-
pression qu'il se, préparait si capituler ; de
n'avoir pas sanctionné nombre do défaillances ;
d'avoir accentué, dans les derniers jours, la dé-
sorganisation déjà existante, en nommant com-
me adjoint au commandant du noyau central
le commandant de l'artillerie dc la place ; dc
n'avoir pas pris de précautions pour tenir se-
cret l'envoi d'un parlementaire ; enfin , dc n'a-
voir pas surveillé d'assez près les mesures de
destruction du matériel et des munitions.

Par 'contre, le Conseil estime qu'i la décharge
du général Fournier, il y a lieu de retenir l'état
défectueux des défenses dç la place, résultant do
la pénurie des crédits, l'insuffisance d'encadre-
ment des éléments territoriaux, peu préparés à
unc entrée en ligno si prompte, l'insuffisance
des commandants de secteurs, presque tous offi-
ciers fatigués, ou techniciens du génie ; la di-
minution d'autorité qui résultait pour le gouver-
neur do sa révocation momentanée ; les diffi-
cultés qu'il devait éprouver du fait que, selon
les règlements, scs pouvoirs do gouverneur nc
devenaient complets qu 'à dater de l'investisse-
ment ; enlin , la pénurie aYin»tructions et «le ren-
seignements dans laquelle la placo fut laissée.

Toutefois, le Conseil conclut qu'il n'est que
juste de reconnaître que, «J malgré scs concep-
tions erronées ct la faiblesse de son comman-
dement, lc général a montré, au cours du siège,
le même zèle ct la même conscience profession-
nelle dont il a fait preuve au cours de sa car-
rière », qu'il a déployé le plus louable esprit
d'initiative pour faire exécuter les travaux de
défense de la place, ct pour sc renseigner sur
l* marche des Allemands à travers la Belgique ;
enfin , que son attitude a été particulièrement
correcte et digne, durant une captivité des plus
douloureuses, qu'il a refusé les faveurs dc l'tn-
nemi qui, pour rendre hommage à son courage,
voulait lui laisser son épée et dont il a fini par
subir les représailles.

les lectures des rapports étant terminées, le
général Maistre, président du Conseil de guerre,
jprocède à Tinterr-ogatoirta du général Fournier.

W à Peyrieu (-Vin), 4e 14 -mars 1854, le futur

général sortit l'un «dos premiers de l'Ecole po-
lytechnique et «K* l'Ecole supérieure dc •guerre.

ix 9 février 1014, » fut ntummé gouverneur
de (Matibcugc.

« ' J'ai constaié, dit le général Fourmcr, que
ia rtiaco (fortifiée par Vauban manquait de tout.
Elle no pouvait soutenir On siège régulier, clin
«e pouvait même répondre à son jftlc restreint
défini cn 1910.

Jc tfls trois rapports dans ce sens et ic qua-
•Uiièanc coïncida avec la «obili-satioii. , 

_ _
« La jtfacc est -intcnaMe », «Uaais-ye, poursuit

3c «généra] Fournier. La réponse nc sc tit pas
attendre. 1-e 7 août nti watuii, le général d'au
*tait là ; il venait (foire Une enquêle, alio que
l'ordre dc me •fusiller pût être «ioraié.

— Ohl s'étohne le général! Maistre.
— C'est l'ex&u'.c •vérité, affirme Jle générolj

«mais 3'cnqucte du général "Pau eut -une tout na-
«ttre-xoniolusion : il me proposa, au contraire,
pour la troisième éloSe.

«lx; jj-jénérall Maistre aborde un aûlre snjet :
*•— H est certain que i'ttfgankalion «le-la pkiîe

élait dMectu*\iJsé. C'était la'Ca'ute du "règtcitienl
du temps. Mais le gouverneur n'est pas lié par
ic « plan dc défense ». Vous auriez donc pu ic
(modifier...

*7* (Le -modifier! (Le gouverneur l'essaya «lin!
une ¦céxl—inc mesure. Il mit iiiïlarinmcnt des
« bonoTitwis » dans tes intervalles -Ui-op larges
qui séparaient las Ifaiis. Kon arMlerie était in-
suffisante, li y avait & pcràe * six piè**» pw
kilomètre ». Lc -général « imprima aux travaux
une impulsion des plus vrigoùrcffscs ». Ce sont
¦les propres, paroles dii président. Mais la -ori-
Utfûe, comme dans Oo (rapport, se mêle cons-
tamment k à'tiloge.

(Pourquoi l'aocÂîsé n'a-t-il pas organisé des
positions .avancées ?

¦Réponse : « Parce que ce procédé présente
dc n ombreux dangers ».

Pourquoi les troupes ont-elles subi «les Jaliî-
gues excessives dont 'leur,chef .est responsable?

Iléponse .:•« , Parce que, coWraircment à loïï-
les Bes prévisions, Maiibeuge «iemeura isolé pen-
dant dix jours et dut supporter" Un siège d'une
durée imprévue » .

Le générai ifaistro me ne fait pas ïaûtc de
donner raison sur la plupart des points au gé-
néra! Fournier, et l'on prévol! efiîc ,1e défenseur
de Maubeuge sera acupirllé. "

La conférence de San-Renio

San-llemo, 21 avril .
. (Ileaiasj — I^e Conseil .su'xrême «a conlinïïé
l'examen du trailé avec ila Turquie, îl a réglé
les frontières du nouvel empire sans airêlor l'a
réparlition tl?s t«ni*rilo''r<*5 qui en serant sépa-
res, comme S tt été fait précédenunent pour ies
autres puissaaiix'S eniieantes.

I AI déilégation <ol(oiutiiic recevra, lé 10 ' mai ,
à l»aji is, Ses iirtiiimiiiaiicas «le paix. Elie «connaî-
tra les liuiiiles «Je 'l'Etat turc et «k*iva «s'engager
il iRxruiesccr aux dtSoiscons qui seront 'pris«'s «par
Bas AilHés, rjaiiKajrnant lœ ïcmes d'inffluenct
bwçaasc, ita!ieni:c et briuuwiique.

lialoum «leviemîrait un !i>ort U>re, •servant de
débouché ou KourtfaUiai. .

Quant ù Ulniiéinie, Je Conseil o arrêté sa
m'ijuanse tui Conseil «exécutif de la Ligue «les
«uituciîis qiii, prié* d'aic*cepter Je jnanilai sur l'.Vr-
înébee, si répondu en avttainant «les àuo>*vns
«fiuaiiciors. En praiorpc, *C budget «lil nouvel
litat stra •constitué ert partio pan les avan-
ety «ejev» flraiitks puissances : Frtuiw, Migii-
tenre, Italie et Japon, auxquelles on dcmaimkira
à l'AmAriqu'c dc se joindw.

San-Rcmo, 21 auril.
(llaeexs.) — 'LC Coaiscill suprême s'est réiuii

ce nmtjm, a 1.1 heures.. Etaient présents MM.
jNétli, Soiailoia, Llojtl George, lx>rd Cm-zwi,
Sfillerand , Berthelot cl Xfatsui. Assis-laienl «n
«intire il la -séance le «narécIisS Foch. ."l'amiial
fe'âity, le maircohal Wo'json et Be général Jlado-
«ï-o.

Lié Ccàiscil n ' discute* w. •conqios.itiion des
coiiimissions militaire, na-v-alc et aérienne en
Turquie et a don«é' aux ct*parls nnïtaéces et
«iavafs 'èt*s msh'lîôtloi"!» nûccssajires pour qu 'ils
;roiirai!sseirt'«5il •comité do rédac'tloin les indica-
tions désïrabî-es pour da compilation «les tarli-
cles y tre!aliil*s du traité.''

(Oii â «eiamjrné ensuite ?,a quo.siJan «les (limiles
a

^ 
doniiifr nu «iroit de réqitWiBÎon «lès commis-

'«.îOIB-S -susdites et régla cnËn la «riiestion du
KJionrilistan.

, San-Remo, 21 avril.'
(Olliciel .) — Lc Censé.-.', suptrêrae a contiaûè

S 16 h«?Sres, à la riàia -tWaHinin, la discussion
«tes «iaitses «Ju trasté avec Ba TumpileJ Filaient
préients : MM. N'Jtls, SAiiioTa, Ma'.erand, Ber-
Hioîol, Lloyd George, 'Curzon et Wntsiu. Isa
e»p«*rts «milHoircs. ont lété entendus >«tr quelques
points teaThr-èqnes iqui doivent être tj&aras. La
séantcC s'est ternrinéc- par l'examen uh tni-etqiies
questiions tatrilorialcS.' '

Trois notes  allemandes
Par^s, 21 avril.

(Hovas.) — l.a délégation altemiuide a fait
parvenir trois noies à Ca Conférence de la paix.
La première demande l'autorisation dc pouvoir
-modifier ks efleotiCs. prévus «IMVS la rone neutre
paT l'accord du 8 août , cn vue de pouvoir con-
server dans cetle zone, au lien d'un certain
nombre fixe d'unités , un certain effectif fotal.
En outre , cet effectif «levrait «-omprendre 11 bat-
leries d'artillerie, au iieu de deux batteries ac-
cordées par l'accord du 8 aoûl.

¦Dans la ' seconde'noté, la délégation co.nmu-
nique u«> minioM-e du minisiere d-e ta guerre
ayant poiur bût d'obtenir ]'a«ilorisaiion dc par-
ler ù 200,000 hommes iles effectifs permanent-
«le l'a-rniée allemande, au lieu de 100.000 houi-
més, chiffre prévu par 3c trailé. Jl indique li
cliitifr«3 des divisions d'infantorie t*t de «cavalerie
(pic lc ministère de la guerre désire consers-er
et «fui «jomporle des batlerics d'artillerie lourde
et des groinxjis «l'aviation.

Enfin, i!a délégation allemande a ctaumunique
le texte de la réponse adressée à la Commission
dc contrôle interalliée, an sujet «le la dissolulion
«les gardes civiques, en y joignaw une copie tic
lia lettee adressée aux Etats allemands, pour lés
inviter à excepter sur ..ce point 5a volonté de
l'Liiluiili

Ees dires d un conférencier
Brunclles, 21 avril.

(llavas.) —-- Au' cours d'iuic conférence qu 'i]
a faile à la ClrambrC dc commerce, tic major
Marniuy, éaiudinnt w ttraité liollaiido-btfige cu
jioinl dé vue •mililaire, a çxjiosé Ou situation «faite
à l'armée belge par roccuimlion sur le Rhin. 11
a «K-oiaré : « Dans la 7.onc interdite dit Hhin,
îl y a de telles forces allemandes qucHcs nous
lxiusçulcronl le jour où elles voudront. JCntrc
Bonn «et la fronlièirc boliandaise, le Bliin esl
francliissaWe partout, d c'est lu que Se trouve
notre ar-mée. » L'orôleur a lernùné en disant
qu 'il est question, à San-K-omo, de donner il ia
HoKandc l'adminï- -:. JJ I U .J J  de Conslantinople ct
de I'Arméj ne, en compensation de la suprématie
sur l'Escaut qui serait «ainsi rendue à t'a Belgi-

M. Caillaux devant la Haute-Cour
Le troi-sième avocat dc M. Caillaux, -M* Dé-

mange, discute, ù son tour, 3cs conclusions du
procureur général, il se demande si le conlact
uvec Vemwmi retenu par l'accusation Sut ac-
compagné ou nom d'intelligences oTiminclies et
affirme que. en l'espèce, on ne peut répondre
«rue par la négative.

M* Démange -rappelle «rue trois homjm-î
d'Etat , Briand, Painlevé ct Bibot ,' qui ont connu
tous les documents constiiuant Je dossier Cail-
laux , «ne cnjrenl pas devoir engager des pour-
suites et que M. (Xémenceau lie fit parce qu'i
considéiail que M. Caillaux représenlait le dé-
faitisme. Il «joute que Je proeès n 'a pas d'àu-trt
origine II déclaré tV.cc certain que les membres
de la Haute-Cour ne condiunnéronl pas XI. Cail-
laux pour ses opinions politiques.

A èà fin de r.'audienoe. 'M. Bourgeois, prési-
«lent, demande ,à , ,M. Caillaux s'il n'a rien a
ajouter.

¦il. Caillaux constate que ses .vuecesseurs li-
rent. .ralifier le "traite tie 1011 à des majorilé»
considéraMes par la Chnnilare el le Sénal. 11 se

félicite d'avoir soutenu M. Canibon contre la
médiocritc des gens tle butreau,

Pnx-vant il lia parlie dç'-' é'accusalion qui lui
reproche d'avoir cu dès avant la guerre une po-
lili que qui amena riiumr!jR4io»i de la France,
l'ancien président du conseil la renvoie au
« Livre Jaune > , où -Ton verra <j«ie h* traité dt
11̂ 1 fui une désillusion pour iVAIllemagne.

« J'avais été, avant 'la guerre , épvis de lidot
«le jiaix , déclare M. Caillaux ; lu vie dc la civi-
lisation m'inquiétait I&IS encore que ccK» dc
i'a France. Je ne m'abaisserai pas il crier «.on
iiuioccnce ; jamais , jamais, jamais jc n 'ai t u  tle
eonvorsalion avec rcnivemi ; jaintais je -n'ai songé
à séparer la France de ses alliés. Je nc puis
croire que dans Je Séna4 républicain l 'initjuilé
triontiihe. »

L'audience ot lésée au milieu d'une extra-
ordinaire agitation.

L'incident du Suisse Zweifel
Vienne, 21 avril.

(U. C. V.) —¦ Selon les journaux , île tribumia ,
donnant suite aux plaintes formulées par l'avo-
ca*t Harpnr-r , défenseur des sept personnes ar-
rêtées dans l'affaire Zweifel , a ordonné -!a .nise
en liberté inynédiate des inculpés. L'enquête
Continue.

Le communiste HCBIZ
Prague, 21 avril.

Le Oheif communiste llœlz, qui viens d'èlrc
•arrôlé à Manicnba-ii, a été conduit devant le
tribu bail «le l'arrondissement <lc Jiicin. l.a Bohc-
mia ânj-noiioe que le gouix-rnement tchéco-isilo-
vaitfUe se imeltra «ni ' rapport avec Benliu au
sujci «i! son exlratiitàon. .

Nouvelles diverses
M. Clémereréau, «le o-eioiu- d'Egypte, est ar-

•niyé à -Paris cn excellente isanlié.
— Mgr Bolti, nonce cn l'tiiiogne, est parti ,

Ker suencrodi, de ftl'Can pour Vanstxvic,
— Le ctibinct «biUgarç de W. SlamboulinsLi

reistc "aux aflSaires ^ après s'être déba.rrcssé «le
treis mïmôskres pour faire pîaec ù 'irois uutres,
pris «lanis Ca majorité agraire du Sobranfé.

— A Bé-grado, fc rnrjnistrtre Protitch a donni
sa" dàmiaion ; le prùwx*-c«)gent oippettcra un
uainislène «de conccnlration.
"— L'auteur dp txmp de main miitlaiire en

Aliiemagmc, Kapp, o demande à pouvoir veno»
cn Suisse s'il était expulsé de la Siièdc.

... •• TIT » ' IK . r * s .L* .
TriKisforimtion dtl mines AimstronE

Ues inir.es angloàscs Armstrong, «juit fabri-
qiuiienl iii.;s tibus par naïKieirs, se .«ont (mises à
çônsrutre des -locomolrvcs. l.es usines d'Bls-
¦svich, SUT la Tyme, tjiin appaTtncniaènt à èa mê-
me inaisen, Surent -oèlèbîcs jpour îéuirs «Minons
«lo -niarcinc, Eâc& -cànscrvent Ccur matériel spé-
¦dia.1 destiné à Ja fabricatiom «Jos canons, mais
dues s'occupent de proiluÈrc iiiaintcn«cit tle.''
jmaj duncs de bateaux, «les oliaudières «le ma-
miinc ct t'jes iiia<.ihiiaes-piilàis-ii«icimiatàqucs.

Ces usines avaient aussi inventé im type de
madiiinM iK>ùr sous-inarins qu'evfx-s coritinue-
ront à iiibniquer , mais cilcs titiront surtout «k-s
turbines de iiaiiTes. Des contrais ont clé faits
àv«*c Ja (maison Sulzer, .frères , i Wrirlcrdiour,
pour La constntctiitKn et ila vente de moteuTC
Diesol destln&i.aux •baleaux de commerce et dc
voyageurs. 3>c cette façtui, les usines d'Elswjich
occiipuraicnj t 2000 où 3000 ouvriers.

Hlcrob» rennscitét
. 3JC Dr CaÇoipe, do VAcâdéntc des .M'ieuccs de
Paris , a dcéouve*rt dans dt» (morceaux d'aiulcc
«les txrgaJnismes tpi* oint ¦dû Cire emipristaMiés
tl.ms celle . matière lorsqu'elle s'est formée, aux
prt-ir.tii'rs âges «te la terre. 11 a réussi à isoloi
<vs êircs qui. imctfoM SilnVrés de leur enveioppe,
ont daiimc des isiynes étidcnits dc vie. Ces «ni-
vrdie-s sont reveatus à ta TOC après o '̂0^r Wé
•cibitivés. lis ont donc plosic'-irs niiaiers d'asi-
jriie s d'existence et ils jsont ipar conséquent pflus
aaokntJ encore. quo les «nicrtii>es trouvés tUais
l«s papyrus d'Egypte, , a

€chos de partout
AFFAIRE DE MODE

Dû Journal des Débats i
« Un pliilosophe, dit I JI Bruyère, so laisse

halûller par son taiiitcur. » Cc «sanait peul-être
imprudent par Ce ilomps qtii court, à moins dc
pousser la -philosophie jm«pi'au stoiçisme en
face du . da motc à payer. 3x53 fiommes d'af-
faires d'Amérique, qlii _ ne .se p iquent pas d'avoir
Iii l̂ a Bruyère, «ant résolu de ne plus, se laisser
faire. Plutôt «jue «te porter des comptets ojnpçi',-
¦caiies à ¦des prix de imilliardaiires, -iwamtcnainit,
à N«r»'-Ycirlt, on va ' à «cri offwe, à son bureau ,
è son tribunal, à -sa cliaire do professeur en
cotle bleue d'oùVrier. C'est 3e dernier cri. Si lc
m-oùvemeut se généralise, ct mien n 'esl pliis pro-
bable dans un pays «rui ,n ie sens de ila dis-
ciplino collective . volontaire,.. c'<5St la « salo-
pelte », qui va devenir hors ide -prix. ...
. Er» Russie, c'est , Un peu «Slférenl. 1̂  bour-

jgçois
^ 

russe n 'a pas «cfliaiigô Jtlo Railleur, c'es!
îa Biîssue qui a changé de bourgeois. Les nou-
veaux bourgeois irusses, qui soin «l'un lioût à
î'j autfe de l'écliellc les «iLignitaires des "Soviets
petits oîï gtnnd.s,_ n 'ont atiicun goû| poux la
« sïUopettc ». Tous ceux qui ont approché lies
délégués Jjolchevjks. onl rendu un licmmage
almiratif ù la coin>e de Ocurs jaqiïet-lcs et à la
nuance de lctirs cravates. La Bussie révolution-
naire esl lu conservatoire des

^nSé-gancçs de
tatsle. , ^ '

MOT DE LA FIN
— Anatole !,.. On sonne ! Il y .a le feu dans

la rue voisine !...
— Justement, je rêvais que j'étais avec les

pompiers !... Laisse-moi me rendormir.'' je vais
les'prévenir . w.«ne.-^.L^M.At> , Tlii ,. . .. .  .. ¦,, ..

Nouvelles religieuses
ba visita des pr isonni t r i  d* Kcerru

Dom Sigisuiond. dc Courlen. sous-prieur tle
t'nhliayc d'iiiiiulcileln , capitalne-aumonier de
l'armée fédcrale, ..!. ' . . . - .i. '- du gouvernement
Suisse JUXIT la visite dos depuis tle iirisonnie-rs
tle guerre cl d'inlcrnés civils en l'rancc , a reçu
«Je-la .Secrvtiiirenie d'Elal de Sa Sainteté la lellre
suivante ;

Du Vatican, 13 avril 1920.
>fon BéyércHd Père,

J'ai bien reçu volre rapport sur ro dernière
mission que vous avez accomplie, en 1918,
auprès des prisoraiiers «Se guerre ct des inlcrnés
civiis «ÇleiflaaiiSs en Eramce.

I/hoinnuigc que" vous r
"vêtiez «ie. «lépoicr aiïx

pieds du. Sonvcrain-Ponlife en, eu iii&iie4cmps,
un docurneru ton «ilequent de l'aclivilê remar-
quablo déiaioyéo ]ior vous, mon Révérend l'ère,
en favour tfcs rininxnbrablcs victimes 3i> liong
et éiKUli-MAnble conflit qui a Jxiui'.evcjrsié l'Eu-
rope. 11 est aussi im bien pivcicux témoignage
¦rendu il Ca- cause de Ja charité clirélieniiit' el
une ¦ivoiivç.i.e pjroiwc tle «sa «taliié dnépiii.sab".f.
Volre anagiuif-ique aposloiat, si couragoiisenicnt
exercé au nom de l'Eglise, ct ipo«r$uKï IjnsqU'it
la fin , avec la diidél-i-ié d 'un bravo soJcJat, sera
¦pour volts, ii tout jamais, «oomme C fil t pour un
ni grand ntunboc d'afflïgés, Unie sourcç «ic -joie
profonde. Je. suis heureux .d'ajouter , qu-ç cet
apovlolst esl maintenant couronné pf}r le témoi-
giKige do is baUle satisfaction «iu S u » , ¦:-. ' «i
Ponlife ct par Sa Béitédiclion palerncll-c.

C'est de. tout cœur que j'unis à" cet «ù̂ is'ie
téuto-igHagtj lues CvKcitalionjs iW-rsormeSies, -vous
assurant «le nouveau, mon Ilévérend Père, tic
mes sentiments dévoués.

P. Cardinal Gasparri:
V» Fsps et bi Institut! nationau allimaDdi i Homo

Ga annonce de Bome que, sur la proposition
«Ses «sardimux protecteurs «les Instituts du
« Campo-S-.ir.io hulonaco » et «de C « Anima » à
ltomc, ûlgr Vannutt^ili et "Mgr Merry «Ici Val , "e
-Pfjpe •rient de na^roicT une Commisîiion d'histo-
riens «Hiargéc dexamHna- les tJroils que ûa "Baî-
giquo c! la Iloijandc revendiquent sur ies Insti-
tuts .SUSfltS.

iLa Comamssion se compose «iu Pire Ebrle,
S. J., anciien Préfet de Cu Bibliothèque du Vati-
can; de Mgr k* professeur D.r Kiirsch , de l'uni-
versité de Fribourg ; -de Mgr Dr Brermcr, rccttmr
de f  Anima ; de Mgr Vaes, recteur de ."église na-
UioïKilc l>elgc de Saint-Juj'iïett ; de Mgr lïenscn.
Directeur dc L'Jnstiiut historique ' holîândais. 4
Bonit', et de quelques autres prédats rcitmiaijns.'

Le scciétaÈre «SeSa Commis- ' on est M«gr Rossi-
Stockalptîr, ancien audHeiir de la nonciature à
Viienne.

La ll«igkpia tient seri ditàts sur le Campo-
Santo et sur VAnima de par sa -population ffia-
inandc. On soit que Mgr JCaiiicr do dfjérodc, de
ministre des .armes , de Pic IX à I cpoqùç de Cas-
tel fi dartSo cl Vin des plus ivoilkunts jdéfcnseuirs do
IVmd.i'ipendar.Jce et de Ca souveraine** ttaoporo'Jo
du Saâit-Siègc, est ehseticfii au Cami>o-Sainto tcu-
tonico. où on Dini a -érigé un beau monument
fiùlé-raire.

La Pape et 1rs estants
Le Sainl-Père, «pai avait déjà fait tenir , au

Ciirdin.'d-ftpd-^vèque de Brcsdaû,"Mgr ' Bortrom,
une somme de 500,000 -Krcs destinée «1 secourir
les enfanls affamés d'AE-emagne, a fait remettra
nu cardinal un nouveau don de partàùle somme.

Cràcc au chiuigc, ce million a fait 4 miillions
500 iniîk marcs.

Dans répiscopat frant**!*
¦Le Saint-Père a choisi pour évêqoo 'do Va-.

knce Mgr..Vagct, vicaire général dc Sent ,
Mgr Désiré Paget est né en. 186a II a été or-

donné prêtre eu 11582. II fut nommé supérieur
dit Grand Séminaire et chanoine titulaire do
Sens en 1&03. Mgr Chesnelong, évoque àe Va-
lence, l'avait choisi commo vicairo aénéral en
1912. "' " -'- - " - .-'

FAITS DIVERS

emMèaf
l'n Bcj-ser en A u v e i g i B  ""'•

...vn , inMiado <lc Cloru>ant-I-V''rranii que, aiî
cours da sontloges pratiqués dans Ha limagne
'poiir la tnx&CTcl-ie du i>étroile, un gcj-stk u ja-ilU
d'un (û'ou do «sonde dc -lôO' nnètra», pro-jeK'rht
cn ï'air l'-rpparecl de sondage, du poids «ki
2 ictiincs. Line colannie d'eau boùiXanto s"«s*t
•iDorée à iïne liauteur «ie 40.mètres;. Ee débit
était dç 80 Sstres à «la seconde. Licaji u iété ana-
lysée.; , «éle . avait lœ ea-raolérisliqucs minérales
de -ccitc tle XCchy. Au bout de qiujlqucs jours,
3c jailKsisemcnt a , décru puis, cessé complète-
¦menl

Ï.C ejclonc uœérlfnln
D'après .les der-oières . nouveU-és, tc cyclone

qui ,vient de sévir aux Etats-Unis a cau^u ta
nnort de pius de 1*10 porsonnes. Il a tou'i dé-
vasté sur son pajssagc. Lcs dégâts sont -évalués
à plusieurs nuirions de dollars.

SUISSE
Ineendie

A Genève un violeist incendie s'est déolare,
hier soir, dans, les combles d'un immeuble, à J a
rue de Berne. Lc sinistre, provoqué paTCUmpru-
dence d'une .ménagère, prit aussitôt de grandes
proportions. Lcs pompiers arrivèrent prompte-
ment sur les lieux .et, après i "h. H d'efforts,
purent maîtriser le feu. La toililrc, les coulbrés
ainsi quu« appartenvent du sixième élage ont
été complètement détruits. I*s dégiHs sont «va-
lues à une censailic de imi'le francs.

Hojré <1 i in *i  l 'Aar '
A Berne, le petit Edmond Tiravorsa, igt de

7 .-MIS . qui joiiait ou \nn\ «Se l'.Anr avec rui en-
marade, esl tombé danj l'eau e-l s'est oo;v, 

^



Confédération
. —o -

Lé train rime -
Le train dc -rapatri-àment pour _Ces Busse, par-

tira Oe 28 asjril à «18 heures pour Moscou , via
Rottord&in.

Affairas tessinoises
iLa direclion «lu .vice-consulat italien d;c Lo-

carno vient d'être confiée au chevalier Antoine
l'efcrucci , vicc-consûl â tLu'gano. Le vice-consulat
de Locarno e*t de lr * classe -, aucun besoin,
parlanl , de se |>orter dorénavant u Lugano pour
Je visa «les passeports. _ _

Le nouveau conseil communal de Lugano a
•nommé pour pj-cscdenl (Tandon syndic, (M. .l'avo-
cat : .Charries Ccnsi (ratlseal), ci vice-pnési-
dent l'ancien «conseffîjeT nationaTi et avocat Atv
iloine Rév». Lcs .trois partis (raiï-cal , conserva-
teur ct socialiste)- sorit •représenté* proptwt-ion-
Jie.I«*mcnt «lanis les différentes commission a.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le c u u i i i i  des maçons

A' La Chaûx-de-FontU, Ses ouvriers maçons
ont nccuplé de porter à 52 heures par semaine
i'.e temps de travail eUfectif, à cotidiliitai que les
heures en sus de 48 soient payées selon un
•Krnif spécial.

FRIBOURG
ECHOS DE LA REVISION

lie Journal dc Getiève commente en ces ter-
mes Ce succès de ii revision constitutionnelle
friliourgeoisc : _

,« ix camion dc Fribourg navigue donc au-
jourd'hui a pleines voiles dans ies caux dc «a
démocratie directe ct do Téquitâ électorale.
Qù a-tracs irréductibles seulemenl se sont oppo-
sés aux progrès proposés, et l'immense majorité
«les tïïectours, consent» leurs caJhoJiqucs aussi
Irien que radicaux, s'est prononcée cn faveur de
û'éyolution dea institutions politiques cantonales,
ÎS'oiis ne pouvons que féliciter clialcurouscnicnt
.¦nos c-ômables couibôurgeois de Eribourg d'avoir
(fait ilriompher si briliamunent des principes polir
lesquels nous coaùxUloas depuis do Oongucs
«années. »:

* • «
La Gaielle de Ixiusanne a reçu de son cor-

respondant fribotirgeois îi'n commentaire «JEU
fait contraste avoc colui du Journal de Genève.
Autant le ' Journal montre au poupée frilmur-
geois une «tigiire réjouie cl cordiale, aulan-1 la
Gazette fait voir unc mine jaune et bilieuse.
Itcndons pourtant justice à la Gazelle; main-
tenant qu'elle a un chroniqueur â Eribourg. il
iui arrive «le faire .l'apologie tle nos «inagis-irats.
C'est u 'i rôle tout à jfaif nouveau poar eile. II
n'y â «que sept ans, un homme d 'Elat fribour-
geois n'était bon, il ses yeux , qu 'à êlre traîné
thins Ca boue.

Kermeaae eu favenr des «envrea
de In Maison de la Providence

On nous écrit :
Dimanche prochain , 23 avril , dès 2 Iieu-rcs , f.a

grande salle «le la tirenctte se juélMiorplios-'ra
à nouveau en champ de foire ct irelenlira du
joyeux brouhaha , «5t.-ho de l 'cnlrain général.

Déjà, dames et demoiselles ort (répondu avec
l'empresscmcnl habituel :i l'appel fait A ieûc
dévouement ; d'émulation règne partout ; les
kiosques sëcliafaudent ef se garnissent ii qui
mieux .mieux. Rien ne manque aux sitraclions
ordinaires d'une kermesse : tombolas, pèche,
roues de fortune, boutiques de chocolat , vente
de. fleurs, de Jiruits du Usdt , etc.. ««ins compter
l'inédit qui ne sera pas parmi les moindres sé-
ductions.

Pour Da première fols, un comptoir de pou-
pées entre cn .scène, et quoiles poupées ! Cc n 'est
«rien moins que Jc costume àtravetrsCcs âges. Dçs
fées aux doigts habiles, au goût éprouvé, ont
ressuscité le passe. Vision charmante qiu; ers
élégantes châtelaines, ces damoiselles coiffées du
hennin , voisinai)! avec 1rs moiliMes les plus réus-
sis dc la coupe moderne. Kiles ne sout pas
moins de deux cents, ces ira vissantes poupée*.

Les OUSTOITS de la Maison de la Providence
ont réservé leurs plus jolis spécimens pour f.e
comptoir de lingerie. Inf inie  variété des pièces
de luxe aux -modèles les plus courants, Pour pa-
rer à d'embarras du choix el facï.iler les achats
le comptoir de lingerie sera ouvert samedi aprè?
midi déjà, de deux â .six lieuires. Nous espérons
que les vendeuses de .noire marche rfocai s'aMar-
(leront quelque peu dans la cilé pour profiler ,
elles aussi, des occasions de ce comptoir et lais-
ser leur obole-en faveur d'une institution qui
étend ses bienfaits s'i nos campagnes.

Toute facilité d'approchtir du buffet «léjil co.
•pieusement garni sera donnée dès- samedi, aux
visiteurs du comptoir de lingerie. Mais , c'evt di-
manche que le buffet sera cn pleine activité. A
en croire les on-dit qoi se Chuchotent daiis 'ie
mystère, ïl sera vraiment le coin des gourmets et
se surpassera en qualité et cn variété. A noter
¦triis spécislcnent ses soupers exquis il .'{ francs.
Où soiipora-1-on cc jour-là , si cc -n'est à la Ker-
messe ? La question semble résolue d'avance.

Tant d'attractions nc se pix-parent certaine*
ment pas cn vain. C'est tout Fribourg, nous «n
avons l'espoir, qui accourra dimanche à Ja GrC-
«iclilc «t y accourra d' un cceur d'autant plus
joyeux que «a générosité ira loul entière aux
mains des Sœurs dc charité , pour le bien el le
soulagement des petits, des souffranis et îles
malheureux. Le» dons seront acceptais avec re-
connaissance et peuvent être envoyés aux adres-
ses suivantes : (Maison dc Ba Plrovidencc ; •M"»
Jeanne 'Kœser, avenue de Pérolles ; Chapellerie
.Sauscr-Rcicb'.en, rue de Romont ; M"10 a-cu-vc
Antoine Comte, me de Luirsaiiiic.

Examen*
M. Henri Glasson, étudiant crt médecine, o

passé, avec grand succès, son second examen
prop édeutique, à l'université de Lausanne.

I.'i t r r leée  de* eaftatM rtCBCol*
Le comité qui s'est constitué & Fribourg pour

assurer l'hospitalisation dans noire canton «l' un
nouveau convoi d'enfants viennois est en me-
sure' d'annoncer aux famkUcs qui, cn nombre .si
réjouissant , ont répondu li son invite chari-
table, que leurs petils pensioiuiaircs arriveront
au début dc la semaine prochaine. Lc Irain spé-
cial est annoiicé. sous 'réserve d'évérx-ments im-
prévus , que la situation en Autriche rend tou-
jours possibles, pour mardi, 27 avril ; ii arrive-
Toit il Fribourg entre 4 d 5 heures de l'après-
midi. Une circulaire sera d'ailleurs envoyée aux
/amitiés interites, oit seront indiqués l'heure
exacte ct ie lieu précis où cEes pourront venir
chercher leurs protégés.

Lc retard causé par les événements d'Autri-
che «ians lc départ des enfanls de Vienne a per-
mis au comilé dc Fribourg d'organiser métliodi-
q-icmeni cl en 'détail le convoi et Ja réparlilion
des enfants. Toutes les mesures sont prises pour
que ceux-ci puissent parvenir dès le soir dc fenr
arrivée, dans les lamifiés- qui doivent les rece-
voir. Le comité épargnera ainsi ies frais qu 'oc-
casionnerait le séjour d'une nuit tks sept cents
petit*. Viennois dans nos murs. Les familles ré-
pondront au venu du comité cn sa? conformant
strictement aux instructions qu 'elles auront
«reçues. _^___

Protection de la Jenne mie
Lundi, 20 avrit, les Œuvres dc protection de

l'a jeune File du monde entier solcnniseTont la
fète «Je Noire-Dame «hl Bon Conseil, patronne
dc l'Assoctation.

Bien que l'Asscôation et le «comiiié national
suisse osent leur centre à (F-nibourg. ïs ne sont
avant tout que des organes n&ninistrattfs. Aussi
est-ace le comité cantonal qui , représentent , par
son iidinc, l'activité de <!'œuvre à Fiibourg,
invite les nieinJures de VAssocialion et scs aniris
à s'unir à Eui "lundi prochain, cn assistas]* à la
messe qus sera cv-ï*l»rée à l'église de lia Viséla-
tion , à 9 heures, ' avec aUocutiUxi de enreons-
tauce pair Mgr Savoy, Directeur au Séminotirt;
ct Directeur ecclésiastique du Bureau inlc-rna-
£aa2?.. L'.\sw>cta'iij <>n dos Œuvres «Je protection
dc Ba jeune fille , qui a compté à Fribourg tant
«le collaboratrices dévouées polir ses œuvres «le
guerre, e.s«père iclrouver (la ¦manifestation de
Ccttr sympalliie, ou joirr tle sa fêle pakonale.
A 2 heures, aura l'eu, au Home du Hon-Con-
sejî, 11, nie de l'Hôpitaf , une réunion, «des
« CorrtS|>on(ïi;a!cs > ct des membres, des divers
eomiits «le l'œuvre.

Dons en natnre pour le vorarlberg
Les communes, paroisses , sociétés «pii ont cc-

cueiEli des tions cn nature (pommes de terre,
blé. fruits, etc.). pour ile VoraHibcrg. sont priées
de les envoyer celte semaine au tlépôl de ila-Fé-
dération cantonale des sociétés d'agriculture , à
Fribourg. Si l'envoi doit se faire par chemin de
fer, il doil êlre fail cn pt-lile vitesse cl cn porl
dû.

Traîné par aon ¦cheval
Un sepluagénaire habitant Romont, Gol'.lieh

t-'llmann , qui conduisait un char atlelé d'un
cheval , a été renversé par sa bête, emporté et
Iffflîné sur un assez long parcours. Dc pauvre
liomme a été relevé dans un étal pitoyable ; il
a île bassin' fracturé et «l'autres graves -lésions.
On désespère de le sauver.

TJn conp de pied de vache
Hier matin, un paysan de Grolley, M. Fran-

çois Jaquel , qui soignait unc vache, reçut dons
le ventre un coup dc pied qui fil éoiater l'intes-
tin. Le blessé fut transporté à l'hôpitall des Bour-
geois, où M. le docteur Clément l'a opéré, lx
malade a bieu supporté -l'opération, mais son
état est grave.

La fièvre apbtenee
Une assemblée d'ogacu.!ieiïrs <!c divers dàs-

tricts, tenue à ïa Brasserie Pcyor, a votô une-ré-
-scCul-ion demandant qu 'on in kr dise l'alpage
du inéla'i «pii a «54c ¦ai'.dnt «le Sa fièvre aphteuse,
îilïc a égaiieuiciit votô lue TiésoUition approuvant
le marquage de ces animaux, mais njdaniajiit
inné imVmnilé polir les propria-tairix de béics
oieist dJsquWï.fiées.

3Sas.iemb'èc propose 3s îen;ée à'i'un impôt sûr
le Iiéraîl , donl ie produit permettrait dc boni-
fier 15 à 20 % dc la valeur «Ses bètes donné*

SOCIETES DB FRIBOURQ
• Société de chant ' 1-a Mutuelle » . — Répéti-

tion, cc s«x-r, au local , pour (prochaine presta-
tion. ¦

Cercle d'études dc l'Union des travailleuses.
— O soir, jeudi , ù 8 h. K,  séance ail local «le
lia nie «Je Morat.

Protection de la jeune fille. — Réunion du
Comilé centra», domain, vendretlt, à 4 b. Vi,
au Home du Bon Conseil , il , rue de l'Hôpria-L

•—-¦ 
J 

La coaaaiasion belg-e des lang-uos
Changes à vue de la Bourse de Genève ' Bruxelles, 22 anr./.

18 82 ,wu 
j  Les trois députés chargés par îa commôsaon

, — 1 i ' i '¦';• -', . « ! -linguistique de ia Cliamlirc d'atax «Taire une cn-
_Les cours 01-aprej s entendent pour les «K6- qatie en Sùhxeisbnt AIM. Brasupmrt, Fischerques et vcrsemenl, Pour b- bilfleta de baniue, et Van Cainvetaert. deux social̂ U ct un ra-li oeut exLslcr un écarL _ ( .̂ .̂  
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w'1»1..an'P,Ë ,eï b s™Iucs j 'Wraiix » «oa|..riMeai» de prem*e pari àmchàtenf ; fe «second, est celui auquel elles ven- j  „...,, ènôuétedent d'urgent étranger, , * .' I - -*

Demande Offre i *Le tïouvernement anglais et l'Irlande
Paris . . . . .. . . . 33 65 81 SE
Londres (livre st.) . . ..  El 81 IS Sl
«Allemagne (marc) . . ..  8 05 0 03
Italis (lire) , si 10 K H
Autriche (couronne) . ..  g 43 j  82
Prague (-couronne . . . .  g 40 s 81
New-York ( d o l l a r ) . . ..  fi 40 B Oii
Bruxelles . . . .* . .  35 G5 86 65
Madrid (peseta) 95 05 ** Q 05
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . . «5 76 I0G 76
Petrograd ( r o u b l e ) . . ..  7 60 8 60
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NOUVELLES 1
La conférence de San-Remo

Washington, 22 avril.
'(Havas!) — Le département d'Etat a iorvité

il'amhassatleur des Etats-Unis à -assister, à _la
•confaitreuco dc San-ltemo, sans ipartjci ixsr aux
débats.

- San-Uemo, 22 avril.
(llavas!) — Selon le.-conespcndant du Matin

à Sandtcino, JL Saucrwcin, les propositions de
MM. Nilti ei Lioyd George, concernant l'aMitude
«le l'Entente envers l'iAlicuxagne, sc sont résu-
mées ct sy-robcilisécs dans une suggestion pré-
cise, ceBe.d'inviter immiWiatement le gouverne-
ment allemand à prendre part à la conférence
de Saa-llemo. 11 Cui -gaêttie istdàjué «-tue ia pré-
sence du chanctrjer en, personne serai; désira-
ble, pour discuter d'une manière pleinement effi-
cace les rapport s politiques et économies en-
tre les a«>ciens ennemis.

tM. Sauerwein ajoute qtîe il'attilude de M. Mil-
lerand a prouvé à M. Lloytl George «ru'il faisait
fausse route. Depuis. M. Iioyd «George chercîhc
avec tme fertililé d'invention <rûe personne ne
lui conteste, â prendre d'aulres chemins pour
arriver aïï nieine hut .
Les Alliés mécontents d'eux-mêmes

Londres, 22 avril.
(Ilavas.) — A _ Oiambre des Jortis. iord

iMiincr, en soumettant en «deuxième lecture Ce
traité axec ^'Autriche «*t ia Bu."gark', fait tUtd-
sion au momlire conàdérable dc Ttâsortissants
•allemands qtie .la IJrontière du Tvrol piacc sous
la dominalion ilaSicnne.

L'orateur ttt ensuite -que les frontUccs (éco-
ncndqucs entre îes Etats nduvo^cment créés
sonl rat des dj'î.sava'niagcs «lu démembromeiu tic
l'empire d.Uitriche. 11 se peut , dit l'orateur
trac la ruine de l'Autriche soit tr. complttc truc
•nous n'en pir-ns-ions rien obtenir. Et , eh vérité
¦jusqu 'icL. ce sont Jes Alliés <jut ont accordé J
t'Aiilniciie une aide très s_*stantiejlc.

Un jugement
sur les trois notes allemandes

Poris, 22 avril.
(llavas.) — Le gouvernement allemand a

saisi la conférence dee ambassadeurs de trois
notes (.voir 2m<J page), qui ne tendent "à rien
moins qu'i La Tevisioti des clauses militaires
du traité de Versailles. A ce propos, ies jour-
naux font remarquer que le gouvernement ic-
produit, pour justifier, sa demande, les argu-
ments des éléments militaristes d'Outrc-Rhin.

L'enquêté allemande
Berlin, 22 avril.

(Wollf .)  — Un bureau spécial , sous «a sur-
vcùEancc du sous-secrétaire d'Elat S-toclt , o «Hé
créé au eninistetre de la défense nationale, afin
de faire une enquête siûr sia participation des
meaihrcs de l'armée ct dt* la marine aux évé-
nements tie niaj-s.

Les aveugles de guerre
Berlin, 22 avril.

(Wollf.) —- Lcs aveugles tle la guerro se
sont associés, mercredi , pour se prononcer r.u
sujet du nouvel arrêté concernant les indem-
nités de guerre, lequel ne tient pas sulfisain-
ment compte dc leurs droits. A la fin tle ras-
semblée, 400 aveugles de la guerre se rendirent
en cortège, conduits par leurs femmes, devant
le b.ltiment du lteiehstag, où ils présentèrent
leurs plaintes.

Uu examen bienveillant de leurs desiderata
fut promis, et le cortège se dispersa cn bon
ordre.

L'Angleterre
s'assure son avenir économique

Londres, 22 avril.
(Havas.) —¦ Une société dénommée c Asso-

ciation anglo-danubienne » vient do sc cons-
tituer avec l'autorisation du gouvernement bii-
tannique pour développer lo commerce avec
les Etais qui formèrent autrefois l'Autricne*
Hongrie. Elle fournira à ces Etats des matières
premières.

Contre l'accord hollando-belge
La Huye, 22 avril.

On mande de Bnui-lJes au Nieine Relier-
damsche Courant que ie mouvement contre
raocord lio^hsado-belge «continue. Vn cont'té
de •protestation publie un appii ou peuple belge
af.n» d'orgamiser cc mouvement sur une base
plus «large. L'Union belge se réunira le 25 aval',
sfin dc prendre une dtviaon sur Jc trailé avec
la Hollande ct sur C'al' ancc rm-ilaire nvec la
France. L'associatiio:i de* avocats de BruxcCles
a adopté un« résolution de proleslaticai contre
cc tra-ité. Rlusieuns membres «le la Chambre
ont îtnlenlicKi d'int-nTpcEeT le -gouvvrncimciit au
sujet du' trailé. lls da-tmaottetd que Ga signature
en soit aùoiu-n«?e. IJC prcjdsnt du conseil des
niincslrcs a -déclaré qu'il n'est -pas dans l'inten-
tion du' gouvernement de signer Ce traité à la
conférence qui sc rcusnira à Paris..

Ln Haye, 22 avril.
Suivant des noïîvcl.es «5e Londres, -«plusieurs

osaociations «le cette vi'.V ont ùnoté le parti ou-
vrier «Se Londres à convoquer une cooufé-
trenec pour dcqmtider le rerra.it tics -troifpcs
d'ocn»?2tk«i «V? J'irlsntle. Lilrlantle doit décider
oilc-ménx? «Jc soei sort; A Manclicster, Livor-
lixioJ ct GCasgow. cm organise de grandes assem-
b3écs «le proieslatiot-i copbrcj*la ]>OJO IMIUC¦ inlan*
daiise tlu gouvernciiieivl. » ,  a

DE U DERNIERE HEURE
France et Saint-Siège

Paris, 22 «rurif,
(llavas.) — Les infonnations caia^oriques

parut» «ians le* journaux au sujet d'une mis-
sion temporaire au Vatkan, coafiéc à M. Ital*
msrt, «sont prémalunées. M. JtMauiri a «Hé pres-
tsenli. Aucune «décision officiel,*; n'a été arrêté»;
par ie gouvernement frant̂ ais.

Le parti libéral italien
Rome, 22 avril.

lie camibé exécutif dû parti libéral dc l'Italie
o examiné la situalion politique K>t«5r£etire «m
(rapport avec Cc mouvement communiste recala*
tontiaire. ti a «j-té décidé d'allxtr l'attenlkm des
chefs des autres parlis c«)nlix--TéTduti<«iL«tlitres
sur Ja nécessité d'une union, afin «ie pouvoir
iutkir en commun cHicacement cn favenr tte ia
•protection de l'ordre pubîic ol sociaJ.

Un incident à Constantinople
Milan, 22 avril.

Les autorités onglaises ont arrêté, à Conslan-
iinople, suhaat Yltalia. deux nairr«y venant «fe
l'UniM cliargés de céwales. lalaac ct peaux à
•destination «ie l'Italie. -Pendant te séjour foroé
dans ie Bosphore, des (négociants ajoçxis ont
tenté d'acquérir îe chargement. L'incidmt a <*té
porté à ta counaissancje «lu ppéad.'nt du Ctmj»e2:
itaVcn, trui se trouve à Sendtano.

Aa gonvernement saxon
Berlin, 22 avrU.

(Wol f f . )  — Les journaux du matin annon-
cent que le D-" Gradnaucr, président du gou-
vernement saxon, a l'intention de se retirer
pour des motifs de santé.
Ce qu'on aurait trouvé

sur le communiste Htslz
Berlin, 22 at'n'f.

Suivant une cccniriuiricatioo de Dresde au
Berliner Tageblatt, en aurait trouvé sur !¦<
coaimunirvle llntiz. du Voi^bod, lors de son
arrestafem, de* briliants d'une valeur dira
«iemi-miiiioo de marcs, «pi'il portait cousus
sous Ca douiiiiirc de st» vêtements. En ou'.re ,
ii! aarait .essayé d? détruire un «wrtifteat de
dépôts d'aTgent i>our iplus d'un quart de mil-
ikin «fc marcs.

Tué par un soldat polonais
Berlin, 22 avril.

(Wolf . )  — La Deutsche Allgcmcine Zcilung
apprend «Je Dantzig «ru'un soldat polonass a tué
ssns autre, près de Zoppei, iii pêcheur dani
la bsjtque atait clé entraînée légèrement dans
îes caux de Dantzig.

La grève de Fiume
Fiume, 22 avril.

On annonce que, S Sa suite de la grève, on a
effectué "00 arrestations, dont une minorité a
été néanmoins remise presque inunédiatemen!
en _ber.é.

Combat au Maroc
Ceuta, 22 avril.

(llavas.) — Un groupe mobile a occupé Toga
Ihibn, po'iit «loininant de la. vaUée d'Ounnt*
Heb'.a, oiX"és tme forte attaqua conlre 1500 dis-
Lsidents <fUi ont élé dispersés par les avions crt
le-s auto<anons. Ifs essuytcen-l de lourdes per-
les cl ilaissèrcnt 30 «cadavres sur île terrain. Les
Iroupes françaises ont eu 7 tués.

Les vols en chemin de fer
Bologne, 22 -avril.

On a découvert une bande organisée pour ies
vols dans 'les chemins de fer. Trois affrestalions
ont été opérées.

Incendie à bord
Savona (Ligurie), 22 avril.

•Un grand incendie a éclaté sur un navire
qui sc trouvait dans le port , détruisant tôOtl
ix-aiies de colon d'une valeur totale de plus d'uu
Million.

Acoident d'automobile
Milan, 22 avril.

libres de. Sienne, «fc nombreuses personnes
pairtiCTipant à une ntKe élaicnl conduites en au-
tomobile. Lc Awrùcuic iicurta contre un arbre
ci culbuta ctuis un laïus. Six jwrsotisies ont «¦{«
itkîes.

SUTSSE
Congrès interdit

Neuchàlel, 22 avril.
Le Conseil d'Elat du canlon de Neuchàlel a

irterdit , sur tout Ce tenritoire neuchâtelois, Cc
congrès de la troisième Internationale, cn rele-
vant que ce congrès poursuit un but -contraire
à l'ordre pubiie.

7 h. m SI' Il î 6 4 3 (1  7 h. m!'
it h m. 17 151 1« 8 13 loi IC- il h. m
. 1 h. i. 11[ Ul 3 7 7 6( 7 h. s,

TEilI'S PROBABLE
Zurich, 22 avril, midi.

Un pau de pluie ; puis, éclaircits et (Jauger
de gelée blanche.
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Chambres fédérales
* Berne, 22 avril.

Le Conseil national aborde la question do
la solde militaire.

Le Conseil fédéral a publié à ce sujet iui
message indiquant les augmentations dont ont
bénéficié les soldats depuis 1914 et déclarant
qu'elles dépassent les nonnes fixées par l'ar-
rêté du 6 avril 1918. Elles seront supprimées
dès que les circonstances normales seront rc«
venues.

Jf. Keller (Argovie)' combat, au nom de I A
commission, les postulats Moslman et Graber,
atti demandent d'allouer aux sous-olticiers et
soldats ayant plus de 30 jours de service une
indemnité compensant les pertes de salaire.
Même en accordant un subside dc un franc
par liomme ct par jour, on aboutirait à une
dépense de 40 millions sans arriver à un ré*
sultat satisfaisant.

M. Mosiman développe son postulat. L'ora-
teur estime que les ayant-droits sont dc 40 -X
50 mille ct que la dépense ne dépasserait pas
10 à 12 millions ; il demande une enquêta
parlementaire.

M. Graber demande au Conseil fédéral d'exa-
miner de quelle façon ct eu quelle mesure il
sera accordé des compensations aux soldats
suisses qui ont été mobilisés de 1914 à 1917.

M. Sçheurer, chef du Département militaire,
expose qu'il n'eçt pas possible d'examiner lea
200,000 ca3 qui entreraient cn ligno dc compte.
Ce serait un travail administratif qui durerait
des années. Les frais se monteraient à 40 mil-
lions. Lo service actif est terminé depuis un
an ct deini. Revenir sur les cas dc 1915 il
1917 serait répandre dc l'agitation et du mé-
contentement dans le pays.

Les vœux «le 5DL Mosancnn ei Graàber son»
écartés par 79 voix contre J33.

M. VMber (Ssint-Gaii) invite ie Coaseil fetic*
rali i examiner s'il ne «levraU pas accorder un
effet î froartif «îe l'arrêté qwi augmente, à par*
tir du 1er mai -1919, ià. sc'Ai des troupes-

An Conseil des Etals, M . Lauly (-Orisass)
nfpporic sur los <iiv««*rge!Ke.s au sujet des alio*
cations -thi personneii «f-Stlaral.

SOUMAIRE DES REVUES

La Revue hebdomadaire. 10 avril : Louis Ma-
de-an : Le Chemin de la Victoire. X. ta Capi-
Uaalion de l'Allemagne (f in).  — John Gais*-»-
thy : La Kieur sosnltre (II). — André Hallays :
Jl10" dc Sévigné. VL Une « amie > dc Port-Royal
(/in). — Jaoqucs «le Coussar.gc : L'ne «xitique
ang'jaise du trailé de paix. — Jj_cs-._btrt Jie-
ger : Nos jeunes. stCtlatâ d'Aiiacc et'<ic-Lorraine.
— 'Projios et doctsncixts. — La Vie de ln Se-
makièl — K.«ours du gént'ral Mangin et de
M. F êrnand Laudet, ù l'ass«ynh'.ée générale du
« 'Secours d'urgence dans -les régions libérées ».
— I;cs Revues étrangi-res, par l'jrmin Roz. Ta-
rif des abonnements : ESranger : «m an . -48 lir. ;
six mois, 23 fr. ; trois mois. 13 fr. I-?s ahonne-
ments partent du JI" de eba^uc mois. Envoi
sur «icm-indc. S. -rae Garaixièrc, Paris, d 'un nu.
méro spécimen et ttu c.ta'ogue des primes dl
librairie.

Calendrier
Vendredi 23 avril

««lut «EORI.-E*., raai-fjrr
«Saint Georges. Vun é:s patrons des luïitaire^

souffrit Ce uiartvre sous Di'ocCëlkn.

Insomnie,
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Le café Has:, café en jrrains sans cafeine , est la boisson de l'avenir, of
; frant aux personnes bien portantes e:¦ aux malades un équivalent absolu dt
j café nuisible à la santé. 2158
' . Pb^MI1_dootan*r en méd.

Hâtez le

STIMULANT
Ape^ritif au vin el ejuinqtiisia
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Bernard l'enchanteur
far HENRI DE FOEGE

• o- ¦

Bernard s'est t redressé , décontenancé, ne
sachant que croire.

Lui qui-vit  si tranquille, à l'abri dc, toutes
les complications !

— Mais, masàieurs, rispostc-t-il , je ne vous
cpimais pas. Savez-vous qui je Suis ? Lt qui

A cette phrase, lo front de -Céiille s'est p lissé.
Au fait , il no connait même pas le nom dc

son aini, d'autre nom que celui de Monsieur
Bernard. Il n 'a pas da renseignement sur sa. vie
privée un peu mystérieuse. Quoi 1 y aurait-il
dans cetto vio quelque drame sombre ou pé-
nible ?

Spn cteur s'est affreusement serré à cette
pensée, car Bernard est pour lui, pour Luce
aussi, nn ami véritable, qu'ils aiment comme
s'il était de la famille. N

L'nn telle supposition est impossible.
Mais que croire alors ?
— Je vous en prie , monsieur, répète l'homme

qui a déjà parlé. Ne contrevenez pas à notre
injonction. II est nécessaire que vous nous
suiviez. Le mieux est de le faire do bonne volonté,
sans êtro remarque. Je vous le répète, nous
avons des ordres formels.

—¦ Mais de qui ? s'écrie Bernard, rette fois
tout à fait courroucé por une telle mésaventure,
aussi inattendue , aussi vexante, aussi injustifiée

Monsieur et IfaJame Donat Vionnet-Pachoud ,
â Attalens ; Révérende Somr Agnès Vionnet ,
Supérieure, ù La Roche : Mme-et M. Détvarrat-
Vionnet et leura onfants, i PaU-zieux-gare :
Mme veuve Canninati-Viomiet et ses enfants
à Oenève et Oranges ; Mme Marie Vionnet, ses
enfanls et leurs faniilles, à Vovey et Murist;
M. et Mme André Tinguc-Ij- et leurs familles,
à CheJ-res ; M. ct Mme Alexandre Paclioud,
leurs enfante, à Oranges, Bossonnens, Huile et
Vuadens ; Mme veuve Laurette I'aclioud ct scs
enfants , à Granges et Genève;- les familles
Vauthey, Dumoulin Bochud et alliées, à
Châtel-Saint-Denis, Fribourg, Attalens, Bosson-
nens, Vevey ct Genève, ont la douleur tle faite
part .de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de
Mademoiselle Marie-Thérèse Vionnet
leur bien-aimée fille, sceur, bcllc-sceur, tante,
nièce-- et. cousine, dûcédée pieusement à Atta-
lens, lo 21 avril, dans sa 101"0 année.

L'ensevelissement aura lieu le 24 avril, a
9 h. '.',, is Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Monsienr François Âudersct-Màuliiu 'ci "-on
fils-Roger , à Lausanne ; Mme veuve Rose Mau-
l ini;  M. Jean Maulini ; Mme et M Pollini-
Maulini et leur fils Adrien ; M. Arthur Matella,
à Lausanne ; M. et Mme Fernand Audcrset-
Oberson et Jeurs enfants ; Mme et M. Ilyppolite
Lippachcr-Auderset ct leurs enfants ; Mme
veuve Nanotte ¦Gougain-Auderset, i Fribourg ;
Mlle Joséphine « Auderset, à Bulie ; M. l'ierre
Millier, il Berne, et leurs nombreuses familles
alliées ont 11 profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances dc la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Arthur ine AUDERSET
née Maulini

leur bien chèro épounCi- mqrc, finf,, Bfmif, ;bcllc-
sœur, tante, nièce et cousine, décédéo plcuse-
•ment à Lausanne, à l'âge de 27 ans, munie tles
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, 23
avril , à 1 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Chêne, 14.
Cet avis tient lieu de lcttro dc faire part

ON DEMANDE UN
employé de bureau

travailleur, connaissant parfaitement la langue alle-
mande. — Adraasir offres sous chiffres P 21S07.Q (
a-at.llrlt.-a» 8. A' , FrllXturg. '»*«

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-votu su

Pompes f_nèbr«8 générale*
Htssuuuiilfir , Genton, Çhnillu (S. À.)

Béat GORBOUO, reprétentMri
I«*rlbourar

_«0Utn *« Utrustx : ru* d* LattMmn», M
f iMm nik—Je de Qn*& iio- <e
CERCUEILS ««»•"»• COJJRONNEI

Bièga wcbl : LAUSANNE

BANQUE Chufftw
Dani no*! bureau*, la SitKr l

la •""I"' »"'"" '*'"t •»«>». U««M (Valais).
r i > r r i - » | i t >  n il Hr»«*«*  i . t l  ¦
,,.>• ¦ u ,.<- . Apprentissage ,_.MabUsS!îmnl dc Prt.
de banqae <t ^""« farg*„, Marin (Neuchâ-notions de a langue aile- ,

»
; de'mande bo'nMmande exigés. !ij..«..-.<i4w}SF^X& ' C0ISIH1ÈRE

R « B - q n t >  c*nto«Ble Bons gages. Entrée ira
-ev-a.e-lsc, -WU-U. médiate. . . - ,  .3.«*>

¦ — Oui . un ordre de qui. ? -insiste. Cézille.
— Uu tii-dre de Sa Maje.sU-, tait l'imami**-

Vefaea, monsieur !
Et sans qu 'il ait le tçmp.s d'on -demander

davantage, de s'expliquer, tie protester, IW
deux inconnus ont douctinent poussé Bernard
vers la porte.

Ils l'ont fait sans violence, presque avec
respect .

El Bernard a eu i peine !«• leinps de balbulk-r
au sculp teur :

— Excusez-moi ! Je vous jure que je ne com-
prends rien.

Et il a disparu dciâ au tournant du quai.
Cézille comprend encore moins que lui.'
11 s'est affalé sur un siège,.sa-bouteille de

Moscotel à la ,,main , devant Luce, stupéfaite
aussi et qui a les larrons aux .yeux.

l.e.départ de leur ami, mais n'est-ce pas pour
eux.la fin .de tout, le recommencement de l'exis-
tence ancienne, vide et désolée ?

Depuis qu 'il était mêlé.6 leur vie, on aurait
dit . que,, par quelque . puissance magique, il
l'avait ensoleillée.

Qu'allaient-iis devenir , sans lui, maintenant ?
Ce chef-d' œuvre sur lequel Cczille comptait

tant , qui devait avoir une si brillante destinée,
allait-il lui rester pour compte, maintenant
que Bernard était arrêté ?

Car, c'était incontestable : il s'agissait bien
d'une arrestation.

Il n'y avait pas à essayer de s'illusionner.
— Ces égards, père, ' fit remorquer Luce,

ces égards pourtant que ces homme* lui ont
témoignés. Ces mots qu 'ils ont dit. Je vous prie
respectueusement 1 ¦

— Je tc l'ai toujours dit ,.ma pauvre enfant :

A . . . . , . - * .-..- ...— . .-..V, . - . , - . . ; . -..,., ,. . . ., ©
»
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Expédition 
franco (petite 

vitesse) 

dans toute la Saisse $

CATALOGUE GÉNÉRAL ENVOYÉ FEAKCO SUR DEMANDE -
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Â VÊBuFÊ ^̂^^Ŝ !ïïîM ^?8îûll
(¦raiidcs personnes ct en- ot un apurant! chez H.
fonts. — Stalden, 2, ni. *.;, .-m-- , 1-orsel (V«
1" étage. - 3832 vcyse). ' ¦ ¦ 3833 '

fa k _HI
en tonte eaisoB
Puissant dépniâtif «So

sang, griee «a ferment vni
U itlïlm dM (tn oits.ii.

B. Bu &MiNK, Les Bresets
Tiliphon* N' 20

lui riril contre : boatonr,
oloai, d_bètt>, goalk,
eciéaui, (ito.

Situ» dépojluirei
poor Friboarg :

Oran-tt Pharm. Ginlr.
BoUrgkntcht f l  Qottrtv.

lm jiuu iUsi
de lC et 1" an», deman-i
dent place pour appréndib
lo français , l'une dans un
magasin ou in-titut , l'au-
tre daas un bnrean.

S'adre». à «. Je €»r<t
«r.î- . - e l i !  ::• } ':¦* u- ¦ ' - 3850

Romont
n. Ch. ««attl. «7*nt

repris 11 ea-t-lnef den-
(olioda ii. EmlU Cornu,
roooira l f»  nt«xtil el
-merere-tll rtgulltreioeit
do • liei-.rft. _ ulttl ef
de 8 b, ¦ 6 heuxee.

A VENDRE \
une maison

ouvrière
située à la rlsnebe Na*
perla are. - 2530

S'adresser Bons chiflrei
P 2413 F* a PaHIelt'M
S. A-, rrlvonrc.

Cenverturf l j  uciiientsa
Gir«nU«d«10ui
mSmi loetra la |tel».

Infillllhle contra lea oara-
gaw. Be*etemen(t<
extérteoia île fa.-
cadeo, boo- nisrtht
et tgrtabUi a i' oilî .

ReTstémeal* lopatreit*
blei de platoadi «t parole

i BTfififiT H£DËBURlt£i

LA LIBERTE ; — Joudi 22 avril-1920

M. Bernard doit r-lro un personnage importanU
tr«"*s importanl , qui lie tient pus à so fairo
connaître. Tu lq vois bien. Cliez imu-s-uièiiu-s ,
il parle peu de lui . J'ai idée, mui , qu 'il y a ilr la
politique là-ilessuiisf un ttiiiiplot pcut-.'- l i . -,
auquel , bien qu 'il n'ait pas l'air d'avoir des
idées W-voliitioiiiiains , il  eat a'Blié. On ne parle
p lus qiie de complots maintenant daiis .les
j»a*/.i'tt«s. 1̂ ,police sévit de lous cotés. l .es
lettres de cachel.sont délivrées à propos de rien
et les prisons d'Etat sont p leines de monde.
Le 'nouveau ministi-e , M. de Breteuil, aous soii
air patenûtiv, est plus dangereux encoro (rut
M. âe Caloiine, son prédécesseur. M. Bernard
ne nous n-t-il pas laissé entendre ces jours-ci
qu 'il écrivait, qu 'il composait des livres :
Jamais il ne nous en a montré., Poux moi, ce
sont des livres dangereux contre le Gouverne-
mont. 'Le pauvre ami ! lo 'pauvre anti I

Car Céùlle S'était arrêté à cette idtV atten-
drissante que '- Btrnard> mal gré qu'il n'en eilt
pas l'air, partageait son idées, était un héros
de la grande cause révolutionnaire pour laquelle
il s'enthousiasmait.

Lui aussi allait Être une victime du' tyran.
Tout de même, commo c'était dommage. !
Kt 'désespérément , devant la bouteille de

Mosratel qui n'allait pas être déhouchée, devaut
ces contlseries auxquelles personne no tou-
cherait, Luce et son père répétaient lu rage au
C03ur :

— Par ordre de Sa Majesté !

Lorsque Bernard Lantry se rendit compte
qu 'iln'y avait pas ù résister à l'ordre mystérieux
mais impératif do ces deux honunes, il se laissa
faire docilement.

0RDBI4RVB
j i - i i n n  î i '.i. propre et
honnête, .pour aidcr .au
café et aa ménage de
2 personnes. Gage 40 fr.
pur mois, bonnes mains
et augmentation. Via de
famille assurée.

S'adresser.chcz Madame
HencTlag-aKl-f, café du
Soleil Blanc, rue do la
Samaritain , Frib-sarg.

__________BÉÉÉI

FILLE
dans la trentaine , con-
naissant tous les travaux
du ménage ,' demande
plaee tout de suite à la
campagne.

Bons ;;.i . e i et vie dc
famille exigés.

S'adresser sous chiffres
P 3774 F i PubtUiU» S.
A ., Frihourg. 3874

WÊSSSÊSBSÊBÊÊÊSÊs

Jeune Suissesse, alle-
mande , ne sachant pas le
français , " démànite' place
ca Subse française comnie

fiiie de service
Bons soins exigés. Adres-
icr offrtatousA 16566 AI.
j  PabllciU-» M. A-, «.•¦¦
etrne. 385!

On prendrait-encore-
qnelqaes géoisses

à est i ver
Bétail ayant élé atteint

de fièvre aphteuse n'tst
pas accepta. Bons soins
assurés.

S'adresser sous chiffres
P 3733 F à Publicilas S.
A. , Frllronr-r. 3836

FOURCHES
américaines

Plochards
Crocs

C-trclerets
Râteaux en fer

Peiltt .
Bêches
Piochts

Faulx Ballaleuet
Pierres à faulx

Trappei a taupit
PRIX AVANTAQEUX

E. Wassmer
S. A.

FiUBOUîivT

SiKiSBU-i
11 élnit visildi 1,. d'aijltuirs. qu 'ils lui témçi-

giiaicnt des égards.
N'ayant absolument rien û se reprocher , il

n'était pas inquiet sur son sort.
Le p lus probable élait qu 'il y avait , au 'fond

de,celte avi 'nlurt', une grossière méprise.
H élait impossible qu'il ne.tronvàt.paJ quel-

qu'un devant qui s'exp li quer, donner de justes
alibis , faciles ii t .mlnMer.

Morellet lui-même, le pépinié riste, royal puis-
qu 'il s'agisji ait d'un ordre royal , saurait 'bieu
dire ce qu 'il pensait de Homard Lantry, l'homme
le plus paisible, le plus inoffensif qui fût uu
monde.

D'ailleurs , quand il se nommerait ,' quand il
fournirait des preuves de son identité. Bon seul
nom , la seule ré putation que ses livres lui
avait-nt doAnée et .qw'om e4liii_<«ti\it bien,, si
l'on ne connaissait jfiière sa personne, suffiraient
à le justifier. ' _.

En vain il repassait daiis son souvenir les
moindres faits tle la journée :

Comme d'habitude , il avait pris lc coche
pour Paris, après avoir travaillé dès le matin.

Au lieu de descendre, ainsi que les autres fois ,
au parvis Notre-Haine , il était descendu àfllfi
stationnement p lus tôt , alin do so rendre à pied
jusqu 'au palais , des Tuileries où se t rouva i t ,
en ce moment , la Reine.

Comme on était cn p leino saison des roses,
c'était, en cllct , 1<; jour où il avait été porter
à Marie-Antoinette sou tribut annuel de lleurs
embaumées.

Mais ce n 'était lé. que le geste banal et inolyen-
s i T d'un sujet fidèle, le g>8te qu 'il faisait depuia
des années. . .

É véMre
une moto ; r e n i - e o t,
3 '/, HP, 2 vitesses. Pneus
el chambres à air de moto,
à bas prix. •¦ 3872

S'adr . : frl-mile SeUal-
1er, mécanicien , Boié.

A VENDRE

chien courant
2 aus.

S'adresser sous chiffres
P 3?7t F à Publicilas S.
A„ Fribourr. 3870

A LOUER
pour entrer. ttjut , d» suite ,
un petit domaine de 6 po-
ses, situé dans la VcvejTse.

S'adresser : A 50t. X,
posts restante, Bcanre*
BHii l . I- i i t i i i i r- : .  3871

TÉI Mttt
l U.!. .-: et k a '-,i:,:.;!

B'iCWJ" .M —>» pu
i» S osatreljçoEi

C. Gppliger
. BERNE

"Oeeasion
A vendre un poulailler*

clapier, 'en bot) élat. '
S'ad. . -i, . - .-. A. t;;-i i' "..i .;,

Iteniparf , 14, l-' i - l i<- ,i ur ; .

»r. 75.— payable 5 Jr.
par mois; montre argent ,
cuvette, anneau - argent ,
mouvement soigné, ancre,
15 rubis , spiral Brcguet ,
balancier coupé, boite soi-
gneusement décorée. —
Fe. 65.— montre argent,
ancre 15 rubis, spiral Bre-
guet , balancier Compensé
et coupé. — tr. 65.—
bolto argent, mouvement
cylindre. — *r. 90 —
chronomètre Mitzpa , très
forte boite argent , 10 ans
de garantie. Chaque mon-
trées! garanliesur facture.
D. IsaMS, Sablona. 2».

Neaelintel. Régulateurs
aui mêmes conditious.

•Celte liunilili' ib-iivirijuMii- poiiviiil avoir ner
da ruiniii'iiii uvtr. rarri'Stiiîion prt ' -ii nti- .

To'iit au plna so venue ii là grilju du palaii
avait-elle coïncidé avec la venuo.à lo grille il-
quelque aut re  personne avec laquolle on l' aurait
cnsùjte ronlondii .

Bernard JK,1 clicichuiL nK'-me. pat do ce côté.
11 savait qu 'en .. ces temps trniililôs les lettres

de cachet étaient fréquentes, .lurttuit  pour délit
d'op inion. On vous soupçonnait pour, un rien.
On vous jetait; trop souvi-iil à la Bastille pour
uno simp le conversation entendue.

El Bernard se demandait si là maison du
père Cézille n'était pas, par hasard , survoilléc

Le vii.-ù.v. si-ul p l"ui- nr- se gênait jias pour
maudire le gouvernement, pour l'accuser de.-i
plus noirs induits, il lé proclamait à qui voulait
l'entendre, si haut que bien souvent on pouvait,
de la tue, distingue r lès.éclata do sa voix.

Cette bouti que dései-.te, sans visiteurs, avait
pu attirer la méfia hoc du la police.

Et lorsqu 'on y avait vu venir, à dale régulière,
cc personnage nouveau , dont la présence n'était
justifiée par rien, les soupçons avaient pu s'aug-
menter. Oii avait pu le prendre pour un consp i-
rateur dangereux, p lus dangereux quo Cézille,
trop vieux.

— Où me menez-vous, messieurs ? demanda
Bernard. (A  suivre.)

Publications nouvelles
l.es éditions Jli-nn, de-Genève, .viennent de

faire pamitrq trois.niotets ipoiir voix Milles, «1-
M. Aloyc, l-'ctrncrod, «rt .une Lamenta lion , «le <i .
l'otiilloux . t« deux produclioiis se «ttouvcul
dans la cOïoclion d'œuvre^ , do composileiirs
suisses. . - .

A. AUDERSET
Plate Mï8-Da_.e, îi ïiftomg
ijL U-r.::* . son honorable clientèle et le public
qu'il a remis léa ailaires contentieusea de son
étudo à son confréro, llf. le Dc A. Vlllara,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avriH920. ,, . ,  , , . ,
< A. A u a or set, avocat.

Dr A . VILLARS
avocat

M iw Fosl-Sospeadu , 79, à Friboorg
a i' -- . - - ¦•: '.* ¦ :: : de porter à la connaissance du
publie qu'il d' re'p?_ l'étude' do son collègue,
M" A. Auderset , avocat, à Fribourg.

L'étude dé M0 "Villars ee trouve, comme
par le paesé, à la rue du Pont-Suspendu, en
face de la Chancellerie de l'Etat.
. Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-528

Ji' A. Yillnri), avocat.

B ¦—ata**"** **a«t»ji~|-'*ac_»> n *iaMm" -*e&n*-~ »

Grande vente amérioaine
2, Bue de l'Industrie, 2. .

VIENT D'ARRIVER
Complets gabardine

Vestons et pantalons de-travail bleus et bruni
Bottines d'officiers

Chaussettes fines, bretelles
. Couvertures de laino pour alpinistes, etc.

PROFITES
la vente ne durera plus lonctcmn

L'EAU' VERTE
de vùùSûyé cistercienne d 'ètaMf or auge

à Friboarg;, rondée en iioo

Eïfkïr d'un ¦goût ëxcjuis
eompostl de plantes choisies ct mélangée* dins dea
proportions «r'.ndiieaet longtumps ex-péri-j ;. -'..5 JJJ , uni¦-.: ;.".'.• .(,- et plantes naisiblss. Souceraf/ie dans lss est
d'indiga-jtion, dé-rançements d'estoniac, digestion difti-
oile, coliques, lofioidissemenla, eto., eta. P/aSseri/aOI
sffioaca contre lt» maladies épldimiqaes et contre
l'influenxa..

(jhez MU. Ele-B-nm-na, Cbatton et O1*, négt.
Lapp, Bonrckcecht .'- GoltraJa, Caoar,
ï:-, «-f i - .-i:, TPallleret, Jlasy et Sebmttlt, pharm. ;
V u I.'. I- Kichn.-<t t fr. ti nldl , rae des Ohaao'ines ;
Dcmle-rrC'KttiBtieneirKeri ras da ls Ptéfectorc ,
KoeléttV de ConsoBunation, r. das Alpes ; Ayer,
place de ia Gare ; Misères» r. de -¦:¦;¦: i.Jir. - et Beaore*
'¦:•-:;! ; tlonret, roe ds Itomont, à Frlbonre;. Ballet,
pharm. ts Ëstava-rer- le-Lae ; Strebel A Bime, phaim.
a Belle ; Nch«alUt, pharm. ; Ki>bii«l»-j, pharm., S
Homont ; Obersen» pbarm., à C h !.:- J :¦ '-;-, -U CP.I H ;
K,eelere •'¦:. «r; r.i.' n . droguerie de la Oioix-d'Or ,
Qenève ; rharotsele de l'<t ranger le , Ncochdtcl.
Drognerie CUrlsten, Uûndon. Fraaeey. pharm.
Payerne. ¦' . ¦ 6Ï61-IJ00

Rideaux 1 tes et lâlaui
. brodés i Mtmà
_ . . .  I Toujours gi ohoix en
Orands et petits rldeaax | r or.î iCTTCQ

w moajuBllne.t-aUeetttllè v> L«application, par paire et •"»• m*rcltl
Sar plie», vitrage», bro- Sa recommande,

sries ponr linge , brla-B*. —. «,/%¦«>>.
bise, etc. Vente .lirecto |- oOr*H
aa consommateur. Eohan-
latona par retour do conr* aineuo/amsnis
ii.:-. — Iï . II et ner, UO* „| h Tir, S, lalMIG
risaa. fabri quo speolale ïélip hous 7.63. |
«ia rideau brodés. L '¦ .



Vente d'immeflîîîes
aux enchères pbiiqnes

Le lundi 3 mai, à 1 heure de l'après-
midi, an café Ajfnoole, à Cormérod ,
les héritiers de feu Alphonse Humbert, *'«
Cormérod, vendront aux enchères publiquea
les immeubles ci-après désignes : '

'Art. — Conanune dc Cormérod fol .  128 :
841. 3. 6. Au Paccotty, Xo 50, grange, écu-

rfe, mfjcaniqué de 1 aro 83 mè-
trea = 20 perches 30 pieds.

342. 3. 7, Au Paccotty, place dc 4 ares 9
mètres = 45 perches 40 pieds.

343. • 3. 8. Au Paccotty, pré dc 1 are 62
mètres •= 18 perches.

314. 3. 9. Au -Paccotty, pré de CO ares GC
mètres = 1 pose 274 perches.

333. 12. 4. Derrière lo Mont , pré & champ
de 67 ares 50 mètres = 1 pose
350 perches.,

541. IG. 30. Sur Lavaud," bois de 11 ares 70
mètres — 130 -pcrchei-.

631. 8. 11. Derrière le Mont, bois dc 11 ares
10 mètres = 124 perches.

330. 8. 33. Derrière le Mont, bois dc 13 arcs
32 mètres — 148 perchas.

350ZJ. 15. 87. Au champ derrière, champ de 71 <
ares 19 mètres .*= 1 pose 391-
porches. Chemin selon le plan, i

31 IB. 3. 10. A la Fin des Planchanips , prè dei
47 ares 52 mètres = 1 pose 128

-perchée.
SUA. 3. 10. A la lin des Planchamps, pré de;

47 ares 52 mètres = 1 pose 128'
* - perches. . . .  I

Commune dc Courlion fol. 126
219B. 13. 29. Praz Novi , pré de 47 ares 61 mè-

tres = 1 pose 129 perches.
M me Marguerite-Martine Progin , née Humbert,

femme d'Isidore, ù Courtion , vendra ensuite aux
enchères publiques les immeubles ci-après dé-
signés :

Commune de Cormérod fol. 303
345. 4. 21. Sur les I.ossières, pré & champ ,

de 48 arcs 42-mètres = 2 poses]
138 perches.

826. 4. 20. Sur les Lossières, pré de 1 licc- .:
tare 14 ares 57 mètres = 3 po-
ses 78 perches. Droit de passage i
pour article 012 selon le plan.

Si l'adjudication dea immeubles n'a pas lien '
il sera procédé immédiatement à une enchère
cu location. (

Pour tous renseignements s'adresser â .V. Fir- •
min Progin, à Courtion.

Les conditions et l'extrait do cadastre sont ;
déposés au bureau du soussigné.

Morat , le 14 avril 1920. , . 3S60 ;
..,. _ ._ -- Par .ordre: .  „ -

Dr H. DERRON, notaire.

Me «HMHOS
Sous réserve d'autorisation légale, le Conseii

communal de Chavannes-les-Forts «ix.posera eu
vente aux enchères publiques , le mercredi
5 mai, dès 2 heures de l'après-midi , à l'au-
berge de l'Cnion, le domaine des < Mellraux »,
appartenant au bénéficie de la Chapcllînie.

¦Ces inmreublej «comprennent habitation, «ran-
ge , écurie et environ 25 poses de terrain en un
seuî mas, nu bord de la route cantonale Ko-
mont-iBouloz. ¦ 3631»

Par ordre : Le Secrétaire, ,

Enchères de bétail
et ché dai!

Pour cauie de décès, le soussigné vondra, pai
voie d'enchères publiques, devant Bon domicile, il
la Tuffières , près Corpataux, le mercredi 28 avril
1920, dès 9 h. du matin :

1 cheval de 4 y2 ans, 1 bon cheval de trait, d«
«12 BUS. 7 vache* vêlées et reportantes, '1 ta urée

Ç 
orientes, 3 génisses de 2 ous , l veaux de l'année,
truie avec sea 9 petite, 2 brebis, 2 cb'ars à pont

à 2 ebovanz, 2 chars à pont à 1 cheval, 1 char
do marché avec cadre à l'état neuf , 1 char a
1 cheval, à ressorte, 1 charrette à lait, 1 lau*
cheuse, 1 faneuse, 1 charrue  brabant, herses,
1 caisse à purin, clochettes, chaînes à brouter,
boilles i lait, ainsi crue d'autres objets trop longe:
à détailler. . P3626F 3740-573

- L'exposant :,.Pierre Gleber , à Corpataux.

Inehères publiques
Samedi 24 avril, à 1 heure, Bur la place

Notre-Dame, on vendra aux enchères publi-
ques, un râteau-fane, une faucheuse et divers
autres accessoires'.". P.3677 F. 3785-533

Jean Brulhart , Criblet, 15.

Ml fiFFRF A UFNfïRF
les propriétés des Hoirs de M. André ROCHE,
i L yon, Situées rlèrs L» Piquier, soit :
1) îc clialet-vill» de Prai Pen» complètement

meublé, comprenant 13 chambres ct 17 lits, dans
une situation exceptionnellement avantageuse ;

2) le do ran lot* do l'r»» Fen» avec ferme, grange,
écurie et 6 poses de torre , plus '/» pose de bois ;

3) le •toUaltfe •_• •»e»ovy 'avec terme, ;grange,
écurie et 40 poses de terre ;

4) Ita *(M~e dt» crt'- tc i tu  avec grange au Village,
d'une contenance de 6 poses ;

5) lu terre de i'rns iionifuieoi , d'une conte-
nance do 6 poses ;

6) 1» inarsiehe de Mollatrey», d'une conte-
nance de 10 poses. - 3372-521

Adresser les oilres par écrit, Jusqu'au 80 avril, a
W. fnnlDlOî îVHlï , avocat, ta El 1,1,1"., qui ren-
seignera.

Pommes de terre prîntaniéres
Cultivateurs, procurer-vous la pomme de terre

dite « Mille-Fleuri » géante, trèe précoce, à
réoolter vr-ri mi*jnin.

S'iidressor tout do suilo à Victor EtlORK,
IHi.trnn. P347IF. 3665

ON DEMANDE
uno bonne

SOMMELIÈRE
dans un cafS-restaurant a
Nyon. — Adresser offres
poste «slante «. E 1919 F
¦von. P219VL 3851

ON DEMANDE
robuste jcuoe . fille pour
aider an ménage. S'adr»».
l' i . - i - *  s - * . -. s*. . : ¦ : ,  ladre, Col*

lix, <¦ ;•.-- > ! « - v -.- . 3853

£Skat*f£là&t££!ié8&
M"' Jules Picard, Quai

du Haut , 22 , lui'Vti;,
demanda.

Jeune fiiie
connaissant la cuisine ct
Étant l/ 'a-a rfcoiamsuâie*:
Bons gages. 1"2612U 38-19

Jeune fille
ayant suivi un cours do
coupe et f ini  son appren-
tissage de coutur'ère. de
mi -. .« . j i . ;¦¦-. «- .- comme
telle, de prêtèrent» a la
campagne.

S'adresser BOUS chiffres
P 3761 F à PubliciUs S.
A., Fzlboa». 3862

On demande
li-Eii." fltie iravailleuso
.et honnête, désirant ap-
prendre l'allemand , pour
aider au ménage. Adresse :
tV" tacts», juin Sclsuérl,
liuiut-aa.ee, am ttiri.

iEDiE mwm
tessinois, 17 ans, ayant
achevé son gymnase, »e-
mxnttp pi.ot*, dans fa-
mille catholique , comme
apprenti de bureau , ou
maison âecoffitfierCe .pour
apprendre le français.

S'adfésser à M. le Curé
de C-.uubbio (Lugano).

A VENDRE
nne voiture

à marclié
avec essieux patent , ainsi
qu'un petit ebar.

Heaa, fereeron , Bonr-
gaillon. P 3751 F 0859

Essence de térébenthine,
l" qualité, garantie, -STr.
le litre, à partir de i litres
3 fr. 75.

Huile comestible , pre-
mière "qualité 3 fr 75 le
liire .àpartirde51.3fr.50.

Huile olive vierge, pre-
mière qualité extra , ga-
rantie 4 fr. 95 le litre, par
5 litres 4 fr. 75.

Paille de fer , 70 cent, le
paquet , par quantité 60 c.

Encaustique, 1" quali-
IA ' 1» l-i, ' i «lr Aft Tiar

5 kg., 4 ïr.
Stock considérable de

savon. Prix exceptionnel
par quantité.

«Grande  Droguerie
Centrale, B. «D.. »»I-
bourr. 3864

Â VENDRE
un bon vélo
S'adres. Monaéjonr, U.

Trie Yiolet
du pays, environ 70 kg., 6
6 fr. 50 le kg., porten plus.
S adresser A Lançon tl,

PreulBae-Oen*** -3857

A VE1ES
plusieurs complets, habil-
lements , chaussures pour
grandos personnes et en-
lants. P 366S F 3842

Très bon marché.
Stalden, A"0 2, au 1"étage.

On a perdu
do la rue de Lausanne à
la gare, une montre*
bracelet, or. La rappor-
ta**, centre bonne rfeora-
p*eris&" : "Bne 'de ta».
«aaae, n°l. .3744-591

Machine, ft écrire
neuves et d'occasion , i"a
màrqùesaïnérlcaines. Prix
avantageux. Dactyle-
Oflice, 6, r. de Lausanne;.

(ÏE èJ^^^ s i u ¦̂ __ _̂i_i  ̂ 1 '

BÀÎM&Ï^
Iltltcllllisili S. A. Se, 33-35, rue -du Stand, »CBICFC

Pmïr la ' sàisc-si d'été
GRAND & BEAU CHOIX de SACS DE DAMES

Sacs en peau de daim, haute nouveauté. — SïCS maroquin derniers modèles. —.
Porte-trésor cuir et imitation. — San» soie aveo fermoir et «ans fermoir.

z>x*tzac IBêS A.*v-A.*isrxAa-ETj2c

Ceintures
Ceintures cuir pour messieurs ct enfanti, genres divers. Ceintures nouveauté pour dainei.

MaUcs, matielloa, paniers, sac* et néceMaires do voyage
ct tous articles de maroquinerie.

SACS TOURISTES qnalité extra-forte

Au Magasin LUDIN, près S-Ikilu M¥Z£m\mce
Jusqu 'à flo mai & % d'escompte

m . _ _—_^

& partir dn 25 avril prochsiD , an Casino Simplon

I*MB*nWBTT1MiTri 
¦liÉH'ilinri l̂giTgT'rffii-^̂

CIGARETTES j NOUVELLES QUALITéS 5

EN PUR TABAC O'ORI ENT }

â vendre
aux abords immédiats de
la Tille , maison de trois
logements et grand jardin.
Facilité de paiement.

8'adresser sous chiflres
P 2428F i Publicitat S. A.,
Fribourg. 2529

Kirsch pur
Ï*» qn8l. asO"

t ft t*. so le litre.
Eau-de-vie de traits,

1" quai. 20", à a fr. 60
le lit. ; envoi depuis5 lit.,
contr" remboursement.

Vf. BUeKger. «JJ.ttl
;<T t. . tr i. •:.(¦;.îuv,'f L,
•XM-alif. - S5i

i BAISSE àor Us
! papiers peints
i QRAND CHOIX

F. BOPP
mofatta ds miubln
B. da Tir, t?, rr.' .'c zrz

TMarnoilB 7.U
BaBUiifei let KiunïllKJ

âveMre
faute d'emploi , nne Jn*
m u u t 'r: ¦; J .- ¦ de cinq ans,
garantie franche et sage ,
ainsi qu'un potager à trois
trous; avec hoUillble en
cuivre à l'état neuf.

S'adresser à Men—lr,
Emile, «uenrteptn.

OCCASION
Pour cause d» départ , à

vendre 2 armoiresdoubles ,
1 table bois dur , longueur
2 m., 1 banc do menuisier.
1 potagar à 2 troiis , Ung»,
tableaux , etc., 300 kg. do
pc-mmes déterre. P3*JS2F

Se recommande, 3Sût
F-Bger Mitreel, l'oint.

A VKVDR"E. canton de Genèvemmm mwm
70,000 mètres carrés, avec bons bâtiments. Prix :
Fr. 55,000.— P2590X 330G

S'adn- . . r : SL Bivollet, place du Port,
2, Genève.

Enchères de bétail & chédail
\M ~t i-.*. r '. t cun " .'.'. .'.. dès 1 toute précise d«

l'aprés-midi, à Grattavache, devant la ferme
Grandjean, près dé lit maison d'école, le* frérei
Dévaud, exposeront anx enchères publiques, huit
vaches prêtes ou fraîches vêlées, trois taures por-
tantes, deux génisses d'une année," un veau de
l'année, une trnie portante, un potager 6 4 trous
un tonneau à purin, 2 .coUi^

de 
vache.

Terme pour le payement. 381S
Aug. Cdaperon, huissier.

AUTO MOTO VÉLO
Réparations

Fournitures accessoires
Achats i— • Ventes ¦— Echanges — Courtages

Qrand stock de véloe
1C0O lanternes, i™ qualité, unique occasion

Vulcanisation — Pneus — Chambres à air
Cercles pleins pour voilures d'enfants

Travail prompt et soigné, à des prix déliant toute
concurrence. Facilité de payement.

Atelier mécanique, répa.ation en tous genres

H6K8ELEE & PEBNBT
Une du Xord , 7. IMMBO-l'ElB P10017 F 235S

fss-AV!IBRE
à Fribourg, grand immeuble locatif , bien situé,
construction récente. Rapport 12 %. 3550 •

S'adreseer è l'Agence lovnobiitère A.  Fros
sard, r. des Epouses, 13s, Fribourg. Tél. 2.60

E. WASSMER S. A
FR.BQUBG

Fers, métaux, qnincaiilerie
Machines agricoles

Seuls dépositaires des {oucheuses t New Deering leliali
On tU-in-ar.tlo «feu repréttesUinta

FAUoheaifls c Helvétia » «t Ko. Cormlk
Faneuseï

Rit eaux à oheval. Rftteâns _ andalrj
Barres oonpeaie$ poor régala

Pièces détachées
•ponr tons les aystèmos

Grands râteanx à main, bois et fer
Sïeule» et modes montées

Supports de timon
Prix .et conditions avantazew ¦>«

Reoisons

twBtmm
pour le 1" jnin 1920, la
nataJaoB r-.utllirtr, si-
tuée sur la parcelle a0 1
du quartier Ue la Paix.
aax oalUcltea, compre-
nait S chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. a Jo,. Clere.
¦- J J I r ;  «,-. ; • • - . j j j r , 1 Fi l -
(. . ...- i _ . 3720

Eau-de-ïie
de marc

2i0 litres à vendre, 1"
qualité. 3723

Faire offres et prix â SI.
y*, netaner, a Perroy
(Vaud). . 3729

Ilypoihcques
8ar deux bonnes msisoia

locaUrM à Fribonrg, on
—emasde hypothèques.
c •. - : ': 1 .i e rang *. |5 OCO f r.
et 35.080 fr. ta 6 %, extel
lentes gsrioties. Poncet
itii. «a Ti ieai re, s.
¦Ueat^Te. 8373

Auto
A VENDRE
Pour cause dc double

emploi , ta vernite jolie
aulo dc i pinces, marque
Chevrollet , à l'état neuf .
m*rofcant admirahlenteut,
moteur 12 HP, forte et
n 'ayant jamais «m de
panne. Mise en marche et
éclairage Électrique.

&'adies. sous P-l î02B
à Publicitas S. _., BuUe ,

A CEDER
ta plus oltranf :

Matériel
d'atelier

DE GARAGE
lour , perceuse, moteur
électrique , o u t i l l a g e
d ivcrs.ctc, ainsi qu'ac-
cessoires pour autos,
en tous genres.

S'adresser ; Gotti-
Htcfllger , as, ttv«.
nue de la ns.-.c.

À VENDRE
une , voiture à tessorts i
deux bancs, en bon état.

Maxime M u ; .v-, i.T,
maréchal, AttUgnr.

BâDdages iieraj aires
i ressort et i élastique

Frédéric  G E R M O N D
stllitr, Payerne

Le b-kctUge beroiïire à
élastique ett psrtieuliére-
ment a reeorcm&ader. D'nn
Erix trèa abordable, il est
«lie i «rapporter et ne

blesse pas. On envole sar
«Mjmmaude , moyennant qae
l'on iodiqne : t" Le côté de
la hernie on s'il (ant nn ban-
dage double; S" Le tonr da
batain on de la taille;
3* SU _«t na bandage
élastique en i ressort.

oisr.RfTinN!

TiSElptiîU Mlm
I ta-uttOB le toailwi

A. MURITH
8«nàve-FribtKira

fsiriîcs it atnmtQi
Fine  d* l'Uv.it- trsiié

Téléphone }. •;.
Mirtnsi wcrtsslrii

•tflsfln
IM UUIMUS.II._ I U

Représentant
en fourrages

. On detatnd'i pour 1«
canton de Pribourg, vx>
bon représentant pour, la
vents dc loin et paille pai
vagons complets.

Faire o0res avec condi
lions eous chiflresS 2827 5
a Publicitat S. A.. Ge
niée. S627

A vendre à Y«ey
dans artère commerçant-:

immeuble
avec 2 appartements et
calé. ACairj avantageuse
pour prrneur sérieux.

Facilité» de paiement.
Faire offres sous chiffres

P16420L à PubliciUs S.
A., Lansanne. 3713

«i*.l«*î-».i****«&4*»

HtaMII
remise S jour , vérification,
expertise, cours de comp-
tabilité.

C. H. Dost
Cbàteau d'Œi

ex-vérificateur-comptable
à l'administration fédérale
de contribution.

Téléphone!. Î819
f «M-fTf ** mTÏÏM

A GM BZ
des machin. Suisses

Pet ls pijeQiBU cfnisth
fcMsfa ttltltgit iRisW

Fcïr ' r.e S:!::-.î de w&
à conan, LCCEBKE

CAMIONS
automobiles

Pour caused'achat d'un
gros camion à vendre : 2¦. r-1 ; : s eamlona charges
utiles 2000 el 1500 kg.
Révisés à neuf, marche
parfaite. 3573

Ecrire sous L 2323 i L,
Publiâtes S. A..Lausan>sc.

âspergesduYalaw
Caisse 2 '/« l*S5* « fr- 50 ;
5 fcg. IO tr. eo i 1(3 kg.
SOfr.Iranco. 8756
Dandatànjr, Cli&zrat.

À VENDRE
à prix avantageux, .siu-
cisson», jambons, lard, le
tont 'funie k la campagae.

S'adresser : AïUKT. ft
Matran. 3K2.Ï

Fisses i mk
Rordorf Fr. 900.—
Erard » 9i)0.—
Thiboat » 950.—
Thomas > 950.—
l-ipp > 1000.—
Pruvost > 1250.—
Kaim • 140B.—
lbach- » 2200 —
Tous nos pianos son!

garantis. ~ Facilités de
paiement. 3632

Maison
Fœtlscb, Vevey

VENTE DE BOIS
Le Courent de la Maigraug-e met

en vente au Port, rièrè Marly-le-Petit,
par voie de soumission : B m* frfne, 11 ia' 158
chdif . n m. tO espin. ' *  » *'' -f* ¦ ' 3840 \

Rcmettru tos offris au Couvent dc la Mai-
graiigc josqu'an l"r mai, à 7 h. «du soir.

S'adressfr pour voir les boin et les conditions
à M. Louis Bongard, for estier, à Sales.

Coupons de draps
Allez ! JI«;idaaies ! Soyez commerçantes, ache-

tez chez nous de la belle marchandise et tré3
avantageuse, car n 'ayant aucun frais tio ma-
gasin, il aoûts est permis cle donner à très boa
marché.
Velours de laine pour paletots et man- Fr. ,

tuaux demi-sakon, 140 cm. de largo 22.50
Cover Coat anglais, bciie qualité 12.50
l>raîi3 pour babils de garçons . «3.—¦
Draps pour messieurs depuis 12.—'
Gabardine , pure laine 12.—> .
Serge, pure laine 10.—i
Tissus fantaiàe pour robes -LCO
Voile fantaisie coton 1X0

Achetez vos étoffes chez nous, dans aotro
maison, et vous serez satisfaits sous tous les
rapports. 3851

La maison t*a ni colporteurs ni voyageurs l

Maison PETITS BMdB, Uamue
8, Rne Haldlmantf , au 1er claie

Biiti DD ESPERSIERS
Le plus ancien des Bltters

Le plus apprécié des connatiseurs
Û i L100EUR C4RAWT1E NATORELIE-1,;„, ,. '.,

Domaine à Mer
Le souâsigiit; offre à louer, par voie de

soumission, jusqu'au 15 mai , son domain»
situé à Courtaman, à 10 minutes de la gare,
ie la contenance de 37 poses, grand verger,
monte-foin, creux à purin avec vanne.

• Entrée le Î2 février 1*921. 3S33
Antoine Folly, Courtaman. .

„15 ans chauve !!!
et maintenant mes cheveux, repoussent d'me façon
merveiàense. • Wederlin , Zarich.
• Voira Hcchclin m'a entièrement satisfait. »

. Dubois, Genève.

I

"""—" ¦¦—m"¦m" K r r l i n l l n .  marqus déposée,
6llCCès Ctirtain L - .- '-:-* .' - ; . -: composition a van ta-

C«ll fleats geute, conli ibiic & la ponsse des
tTSa checux. fait disparaître les pel-
¦ tluposltlon Ui.u]es et !ès démangeaisons du

'̂ mmmm""" ¦"—~~ cuir chevelu et rend la cheve-
lure lisse. Prix du grand flacon («ufUsant pour uns
cure entière) Kr. 5.85 pelit flacon Fr. 3.85.

Shaœpoin-r Rtcholin, la poudre idêala pour le
lavage de la tête , 12 paquets Fr, 2.55. un essai TOUS
convaincra aussi.

*Rh vente seulement à là

Mmm l. M , mè mj .f m
Poudre à «teindre les faux cheveux, tresses. etc-S
ovenus rougo et pile ; nn paquet sufllt pour un usage
j  1Q à 12 fois et rendre aux cheveux leur coaleut
rimitlvc (avec mode, d'emploi, Fr. 2.S5. ¦ . 3845

_BBsl_BLt ---<B-taH-i—ia,_^._i**ÏL_<st!

On demande, pour le 1er mai ou I
pour plus tard , une bonne

sténo-
dactylographe

pour la

correspondance allemande
OlTres écrites avoc photo, copies

da certificats et prétentions de
salaire à P 3607 Y 3SŒ

Maison lob, frères. S. A. Berne.

VIN DE FRUITS
Claire rj-olr. de poirea oa
de pommes, boisson saine et
rafraîchissants, livrée a bon
mireht5, dans làta prêté»,
depais 100-300 litres.

Eau-de-vie de fruits da
t" qualité, depuis 40 litre»
iairainîiacoi. -

Cidrerie électrtaas Aa

ïïe MrumîBeeasbsr k FU.
A ISCBSEE (Lacerne)

Médaille d'er pour vin du
traits de l'Exposition d'à-
•Çiicalts», Laoeanne 1910.

Médaille d'argent de l'Expo-
tùiioD nation . Berce 1914,
6 diplômes l n claue potu

- vin» de ircita.

CABINET DENTAIRB

H. BOVSSE
oh • ĵ MP^ïon - dantieto

23UX_X_t.ES, âTcnot ft ta «fJ
CtUpkMi il

jCHATEL-ST-DBNW, IH|« dfl U GlR '-ïiV



ELU I™ fi 8 fli W9 &* CHOIX IMMENSE de : Club,
IBB I"* I S lr_ 1 a TI chambres à couchir, salles

I l l l s -vUlB-l-iW' ft manger , fumoirs, ttaUt».

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT

PFLUGER & C, Berne
Grand'Rue, 10

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
Prix atesntageuz . Fabrication soignée. Demande: catalogue.

"Véritables 33"all*aïgiï«e*s au sapin
Jackson supérieur, etc.

PIERRES A FAULX garanties
« 2 LIONS ss

Les Fils de A. CHIFFELLE
26, rue de Lausanne, 26, Fribourg

¦-t-Tî ^fa-HiB^iJfi.rt^

I €hao8age eentrai f
Z£__PH0Z3 «f.77

Fournitures gènèmles
(• OU ï initallati-kai

1 Réparations et remplacement* 1
de ehaadiêiei, radiateurs, baaille-an, B

{ serpentins, tnyanaaria . robisetts* -d
rie, ete.

i Service âe contrôle et asMiyage E
de ehandisies.

I Réparations nioerses :-:
:-: Souaure autogène S

g Albert 8L&MC, Frtar.
a Lt Pralrli », 65, Féron*.

S K,
i>s!Jillj!&5&3Ap%y .«- ¦ " '  ¦ ' ¦"' VBKfaMgi

Le plas puissant DÉPUIiATIÏ BU SA5G, «pe-
elalemcnl appropria i la

Cure de printemps
ioo tente personn-) tonclessa de u sanlé devrait {aire,

(ut certainement la

THÉ BEGUIN
qni guérit t dartrea , boutons, déuiicgcaiton» , don*.

eczémas, eto.,
qui fait disparaître t constipation, vertige», ml-

faines, diçes j -..r ¦ difficiles , eto.
parfait la fcuérlaoa t de» ulcères, variée»,' plaies, jambe» ouvertes, etc.

qni eo-mbat aveo snecés les troubles de l'âge critique.
La boite : tr. Z.— dans toutes lss pharmacie».
Dép ôt : A FRIBOURG : Bourckocefai a

Qotlriu. LBBB.

Café-restaurant

^BfEp Ctafleui I
lft-»• jSy «pprcnei a conduire
1 •££) L » ''Keole do eluQt-

/fl- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  L" LAVANCHY

Brovet garant! en S semaine»
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

A VENDRE
« «le favorables conditions, le Café-restau-
rant du Moléson, situé au centre «ies affai-
res cn face «lu champ aie foire, à Bulle, com-
prenant café-restaurant, grande salle,
boucherie-charcuterie achalandée, et de
nombreuses dépendancîs. 3501

Pour tous renscignomenls s'adresser «S
M. Jean FRIOUD. à BULLE.

g —_-__— ._ ,_i._.̂ --_,._a_l»_^_^--M _^-M-.,->---_Tg-fl|J1,

LA.

bip h Bépi el ii Mit
18, rae dc Hesse - GESSÈUE -10, rne Diday

boai-ffie a©ffii@gl@s_ient

sur Dépôts à un an ei au delà
(certificats nominatifs ou au porteur avee coupons d'intérêts teniestriels]

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

A VENDRE
a Bulle , au centre des
affaires

une maison
de rapport comprenant :
N z-de-chausséc, 4 pièces
ct dépendances ; I" étage ,
8 pièces, facilités de faire
2 logements , II"" étage,
6 pièces, dont grande vé-
randa su soleil ; 111»» éta-
ge, mansarde, ebambre à
fumer ot galetas ; le tout
en très bou état
S'adresser à Anx. Ober.

•on, aelller t«,l • - .i -r,
Bulle. 3506

hi!!e
I" et II*» qualité.
L ivra i son  tout de
suite, au prix avan-
tageux. Fourrages do
toutes sortes.

Se recommande,
Emll Renoltf , ci-de-
vant Renold , frères.
Fourra ge en gros,

ZURICH.

Occasion rare

â Umm
BECHSTEIN
long. 2 m., bois noir , à
l'état neuf. GaranU sur
facture. Facilité de vaye-
ment. 3629

S'adresser i natula
tr«u»tlaeh, ft Vevey.

â mk
12 porc» «li * 16 ¦«•
!>:• ¦ ! < • . • • > .  B o n n e  mar-
chandise.

S'adresser à Clirl*.
tlan Hla»or, Grange».
t*aeeo_ 11168

Mû mm
Lits complets , divers

styles , a r m o i r e  double,
table, commode, secrétai-
re. Bois dur. 3657

S'adresser : 800, -rue
•ten Maçon» Frlbonre.

P» duvets et con 53 Int
Flumcs blanc et gil»

Mi-flumes
Plumes IB _ s Capoc

Grand asi . -.'. *: ¦¦¦-:
choi

F. Bopp
irasublemenls

*, rue du Tir , S
Fl'.IHOl'ltS CLI.H

ON DRU " NDE
Famille de 3 personnes

tranquilles , demande ap-
partement ensoleillé de
3 chambres ct dépendan-
ces pour le 25 juillet.

S adresser sous chiffres
P 35t0 F à Puiftcifau S.
Â „ Fribourg. 3650

QS DENUDE
pour U fin du mois ou
époque à convenir , dons
une famille distinguée de
Fribourg, de deux per-
sonnes, «in (Mi 'l lIO'-M'" )-
tlquo «le milaoïi, d'âge
moyen , connaissant léser
vice de la table. On exige
qu'il soit tout à fait sobre
et de confiance.

S'adresser sous chiffrée
P36UFkPublicib»S.A..,
Pribourg. 2719

XMJt-MtA-MJtXitiJiSJk
Petite famille de Lucerne,

DEMANDE

§>um MU
ayant quitté les écoles,
pour aider aux travaux dil
ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. 3755

Adresser offres a ti»»e
poatsle S8I4 Lucerne.

Domest/que
ON DEMANDE
dans uno pelite famille de
la Gruyère, personne d'un
certain fige, connaissant
la cuisine ct tous les Ira-
vaux du ménage. Bons
gages. 8590

S'adr. iPuMicitasS.A.,
u. u.- sens i' nain.

On «¦.«¦Bande pour
bôtel dans la Gruyère

2 sttBw.aCTes
connaissant lo servico dc
table , et une

3IIe d« cuisiiit
pour travailler aveo cbef.
Occasion d'apprendre la
cuisine. 3015.

Adr. offres , avec photo,
sous P 996 II . & Publici-
tas S. A.. Bulle.

On demande
pour la tenue d' un mé-
nage soigné , une pei*
il: ..! . (tO f i > I i ! i - . i l l - ; - .
sachant faire une boane
ouisine. S'adresser veuve
PETIT.1T, Thtelc I«,
Yn-r t lun .  3814

OH DEMASDE
pour Librairie catholique ,

jeune Me
i n t e l l i g e n t e  et capable
d'aider aux écriture».
Bon nés références exigée»,
photographie, si possible.

S'adresser : «Kuvro Mt*¦'Mi [Butin , r-. lOii u J r i . -- .-
(Vaiais). 3587

cG-PO»„ur - !ipopii!
est :.- mandé dans unc
Imprimerie du canton de
Fribourg. 3320

S'adresser sous 1 624 E
it Publicilas 6. A., Tri-
bÔliltr.

DOMESTIQUE
de campagne , 18-20 ans ,
trouverait occupationchez
H. Cbaries FKO«3IN,
agriculteur , VUlaitpoa.
près Avenches. 3803

A LOUER
sur la route de la Glane
appartement de neuf piè-
ces ct grand jardin.

S'adresser rue du
Temple, 15, IP" étage.

A vendre
i' i* :iïi l-i  Hi 'K U un  f »vn-
*hra pio-rouge, portanlei
du second ut troisième
veau. — S'adresstr chet
Léon Vonlanllien. a
Praroman. SG45

A VENDRE
trots propriétés rurales ,
situées en zone , à proxi-
mité dc la frontière suisse,
de "54,000, m« de 240.000
m» ct dc 330,000 ni». Cette
dernière d'un s*\il tenjynt ,
au prix de 35.000 fr., de
125,000 fr, et do 150,000.
(argent fiançais). S'adres,
i i ' - . i v Kxeom*r «tt Ba*
rnlltan. l!uo (Imix-d'Or,
IC , Gcutte. 3731

snfUiHKnB-«w_aiaiMLiHi_HniaaBV^

La marque préférée! sj S
Demandez-f a  partout. 'J&&.

Représentant géuéral : 1MUSSO & C"
Zmlcb 2

K M . g

, Chaussures modernes S. À. ,
fine de BomaBt 26 FBIBOUifSG Téléplione 589

LES

comme dernier modèle, soat cn vente
Disponible en :

Vernis noir, chevreau rouge, daim blano
t Choix superbo eo CHAUSSURES de .

DERNIÈEB CRÉ&TION.
z .. a,

Hl ip il
Conserve et parfume tout

Se vend en boites jaune ct rouge, à 1 fr. 75.
Dépôt p,)our le «ctuiton «le Fribourg.
Pharmacie Bourgknecht «S* Gottrau,

à Fribourg. 3575

TrèsePficoce contre I'influenz3,l 'ar*.é'rtie, I
la chlorose et le faiblesse générale

Oanstoules les pharmacies à frs. *•• 'e l̂a^"]-j
Dépôt chet Bourgkneehi 4" Coltrau, Pharmacie

Centrale, Fribourg.

Offre exceptionnelle
jusqu'à épuisement des stooki :

Sandwich Bouchard , boites 150 gr. 0.70 la boite
» Laforest, » 200 gr. 0.90 »

Pâté Finette, 200 gr., au (oie gras, 1.— »'
Bcouf braisé. Saxon, 250 gr., 1.S0 »
Sardines, boites blanchet., 200 gr., 0.90 »
Chicorée de ligues 1.— le !..;.
Chicorées diverges t.— »
Balais à manche do (raerre, 3, 4 Ce. 0.80 pièce
Lessive , paquots 500 gr. 0.40 le paq.
Savon de sable, 200 gr. 0.10 la more.
SavOn 72 % brun, 350 gr. 1,10 »
Savon do toilette, 'Sunlight, 9.60 la douz.

Envol contro r emboursement

YTTQ J. ANDRES
Denrées col. en gros — FRIBOURQ

PÊr A vendre
A FRIBOURG

bien exposés au eoleil, 2 bâtiments neufs, 5 appar-
tements do 3 ebambres, cuisine ct dépendances.
Eau, gaz, électricité. Grand rapport. Prix et
conditions de vente favorables.

S'adresser à l'Airance immobilière, A. Frossard ,
rue das Epouses,ilN° 138, Fribourg. Tél. 2.60.

A UTO-IMHON
3 et 5 tonne», 30-40 HP, en parfait état, oons-
truetion très solide, bandages neufs, à vendre à
de très bonn6» condition». — S,, «rolet, 12, rue
Outenberg, Ye-rey. (Téléph. 7.22). 3469

w AVIS "«
Le soussigné avise l'honorable public dc la

ville que, dés ce jour, i: peut livrer dis complet?
sur aie.tures depuis l'r. 150.—

Travail prompt et soigné. . i i
Belle «xillection d'échantillons.
Eau à détacher les habits, avec -mode -d'emploi ,

Fr. 1.20.
Se recommande : P 3225 F 8.121!
r. COTTING. marchand tailleur.

1- _.. (IVUIU, riie, J5 rribOUl'ff. ;_>

i'.r;." r.'î '.fji :.-.'. par l'asplcl du

BADMBufl CuAlET
pot ou bolte do 2 tubes ,
2 fr. 50. — 1'!. ..-.-. - .ai-, -f . i..
on li. -i. -c i  tte* Prodalta
«lu •Cbulft, •' J i-ji .' -. i -mnm
UE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

CMI I MME
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Baucheritt Chavallne

Centrait»
Louve, 7, Lausanne

Tél. boucherie 15.36,
appartement 12.80.

ScMer frères
Viril, 29, Friboarg. M 6.5S

Chanfiage central
Inslailata mëm

i

enanu unuiA
sn

- ntubles fantais ie  -
ehaitet el tables

meuble pour vestibule

!

etc, etc. cbez

F. BOPP
ameublements

B. du Tir, 8, Fribourg
Téléphona 7.M.

-à. venqre
rue de ril6pital, à Fri-
bourg, trol» iJîJLi,: -.-
bleti, doni deux atte-
nants, aveo café et maga-
sins, bien ensoleillés, avee
Jardin. 2303

S'adresser i ne «te
l'HOpttal, 19, * Fri*
bonre.

Char à main
très boa marché et solide,
3 grands. A vontlre chez
i.in t i i , ï?.-.! tl  Bfllevne.

A mm
en ville, maison d'habita-
tion avec local, convenant
pour fabrique , force hy
druuliquc installée , gran-
ge, écarie , eau, y, de
pote de terrain . Prix tle
venle 8000 tr. Entrée en
jouissance immédiate.

S'adresser A w..¦:- ., <¦ ¦¦¦
Imtuoblllà'ro .v- G»n<
nierelHle 4. Fvntsaral,
rue des Rpouscs, 188,
Fribourg. Téléph. 2.00.

VENTE PUBLIQUE '
V«>ndreili 2» avril 1020, dh 2 beures dc l'après-midi , il sera

vendu aux enchères, dans la bStiment de la grando vitesse do»
Chemins de lor d'Alsace-l.orraine, ù la garo de Baie C. F. F.

539 machines à écrire
Systems JJndemoaiJ, Smifb Bros, Smiih Premier, BemiB-gton -S Monarcli
•u bloc ou en partie , contre paiement comptant en argent suisse.

F2778Q 3S17 Par commission :
E. Jundt, commissaire-priseur.

A VENDRE
en soumission , jusqu'au
25 avril,

ane grange
en bon état , à transporter ,
écurie de 9 crèches, re-
mise, grande partie en
bols, couverture en tuiles,

8'adresser à PILLET.
Ala-xa-adrc, l.u Toar-
dr- Treme. 3400

WUi iHV' ' "TT IrTaW lr1! Vr.ilPf

I

Deseenttt eU l.u
Devants dt lavabos B

Devants sit porta 9
Tapit au mitri B
¦ Tapit cocos Linoléums B

ches

|F. B®PF|
] ameublements

8, rue du Tir, 8 1
B FR1S0DRG Tel 7.63 g
BijgâgMMgMw

A LOUER
pour la saison d'élé

une vilia
située près de la ville.

S'adresser sous chillres
P 3631 F, è Publicité*..
S. A., Fribonrg. 3769

A vendre
8 beaux peti ls  porcs «lo
6 semaines et 3 porcs de
4 mois.

S'adresser i .'¦• ¦<• i .'•¦-
.-"- . -. :- - . . -u« r . négociant,
EehholK, prètVtmrrtl.
le», et. * rilio,; .-,7. 3818

â ¥eiir©
une génisse rouge froment ,
issue de parents primés.

S'adresser à A. I*»r-
rlaid.aOroIleT. 3822

k mmm
une truie portante do 12
semaines, t ro nichée, ga-
rantie dc bonne race.

S'adresser à Jourph
Alex UoKîui!}, .'.'.j.- .-.j'j.

VÏN
A vendre en bloc ou

ea détail environ 1300C
litres vin blanc Lonaj
1918 , à un prix tria
avantageux. On envoie
un échantillon sur de-
mande. Beli" occasion.

Adresser offres à A. de
Onomot-iii, Horec».

Jolie propriété
» -,«viit'..-e,  comprenant
belle maison , 12 pièces,
dépendances, jardin, ver-
ger, eau et électricité.

Bolle situation indépen-
dante sur croisement dc
route, dans vafltSo da la
Broye. Selon amateur ,
excellent domaine do 9 ha
pourrait tout ou partie
Diro ajout*.

Ecrire sous B. P. .Bn-
rean postal, Sédellla-a
(Vaud). 3731

HTTESOM!
Féaux de eabr l t i,

tanpes ei lapina sont
toujours achetées au plua
haut prix. . .. .m ï ,s ¦-..-..- ,
Rotlloo , 13, I' . ;- ¦ ¦ ..-. .n.«;- .
Gros et détail Tél. 49.33

_H_i_^_j_B_«____B_ B_H-B-H-<aH-B-i-H-a_BBaBBI

I René _3R.ÏJIN®GH:",WrIG-
Commerce de chevaux

B 33, R. des Alpes ëf ^TMÂJ) ¦- ¦( • , «,«-
FRIBOURG gQ2^

1 Grand choix de bonnes juments
ragottes de 3 à 5 ans

lii niBi-iiranniiiiMiiBiiiniiii—Miiiiiiii II I I I I MII I '

Casino Simplon.
Freitas, don 23. A ji-ril 1»20

Mm 8 Uhr 15 Das infaog 8 Ob.' 15

MusikaotcDinadel
Opérette in 3 Akten, von K. JARNO

Mcslkalischa LeUnoz:
Kape l lme l s t e rGŒRITZEN

Prels»: Numm. Sitze Fr. 3, il. Platz Fr. 2,
ÎH. Platz Fr. 1.50, Gallerie StehplaU Fr. 1.

Vorverkauf bei Alex. Bfsriln (à la Civette)
32 Telephon 38 

N3chsto AutfUhrung :

JMjjjj , jjj 25. j§j M , in MMW

-aiiaffMiiirr M! loules
«^Kof'l  i l  §T"_M» "SimrfM mÂf \ UiUAko '''Tn

1 t^̂ ^&5''Zvi 
Prix : S-Tr.

Pharm. des Modsqaines, Musanne; Pharm. Cuony
«t Musy. Vrlbonr«; Pharm. Oberson , Ohiitel-St-Oen 'E ,
Pharm. Rime, Balle. P 803C1L -813

lillE A VENDRE
Sous réserve tl' nutorisalion léRale, lo Conseil

communal «ie Neyruz crposrra en vente par voie
d'enchères pubCit-uis, lo jendi 29 avril
1920, à 1 heure après raidi, la boulangerie
communale «H s;s dépendances comprenant :
3 logements, bûcher ct étable, y;v.- -,', ' ¦,¦, ct veiRîï
flllouaiils .

Pour mo'd:rne ; eau ; électricité.
Seul établissement tic la localité. Situation

assurée t\ tout iprencùr sérieux.
Les enchères auront Jieu dans nn.î saille per-

ticuli«re «Je VaubevK; cc-mawuule.
Les conditions seront lues avant (es enchères.
Neyruz, I» 15 avrU 1920. 3074

LE CONSEIL COMMUNAL.

I Sellerie-Tapisserie i
J'avise mon honorable clientèle «Io la ville, S

9 de la campagne et lo public en cénéral , que ™
tj e  m'occupe toujours de tous les travaux ©

de literies, meubles rembourés, rép arations, À
«j , transformat ion- *. Catalogue à disposition pour **W meubles et voitures d'entants. Pris exte-u- W
Si tionnel. Sellerie, réparations, tpécialilé do 9
0fr harnais. Se recommande, ££
O E. J O Y E , selller-fapitsler, Ô

t -  
Routo des Alpe?. -Q)

A la même adresse , à vendre 2 harnais à Çj)

^ 
l'anglaise, d'occasion." 3611 Of

©@©©©©©@©@©®Sffi8®€.©®@

Poste de
confiance

—-+£)iffs*<^—.

GRANDE BANQUE DE BALE
demando pour son

Service de statistique
ET

Renseignements financiers
1" employé, suisse français, très ciûalifté, aï!
courant de la parti:. Poste indépendant ct bien
rétribué. Connaissance «ie l'anglais et de l'a,'le*
anand indispensable." ' ' . 3579 -

Offres détailléis , avec prétentio-ns, sous chiffre
D 2578 Q, à la Publicitas S. A. Bûle.




