
Nouvelles du jour
L© jeigemenî de la Haute-COUP aur

Nti Caillaux.
La thèse du désarmement de l'Aile-

magne.
Le Sénat français, réuni cn Haulc-Cour,

n jugé hier M. Caillaux. Les conclusions du
procureur général Lcscouvé tendant à appli-
quer à M. Caillaux les articles 77. et 79 du
code pénal visant. la. trahison ont été re-
poussées par 213 vois contre 28.

M. Lescouvé est durement atteint par cc
Verdict, qui fait justice des exagérations de
son réquisitoire. Ln lemps de guerre, les
arlicles du code invoqués par. SI . Lcscouvé
auraient, conduit M. Caillaux au poteau
d'exécution. Mais le procureur général a lait
lui-même entendre qu'il ne< -s'agissait pas
do -1a peine capitale. C'eût élé la détention
perpJiuelle.

La Haute-Cour s'est raliattue sur l'article
78 du code , disant ;

S-i Ja correspondance avea 3e ««jet d'une- puis-
sance. -étrangère,. 6ons avoir jpour objet un des
crimes dénoncés à l'artirile précédent (trahison).
a néanmoins eu pour résultat do fournil' des
instructions nuisibles ià Ja efluation mSihiire ou
poîitique de la France où- de ses alliés, reus
qui auront entretenu celte conrespondanec se-
ront punis dfl la détention , sans préjudice d'une
plus forte.peine dans de cas on «es-instructions
scraientUa suSte de concerts consiittîant un fait
d'espionnage, •

. L'application de cet article a 'étô adoptée
par 150 voix contre 9.1. ct les circonstances
atténuante» -ont élé accotfdécs A ii. Caillaux
jiar. 128 vois, oontre 110 et 3 abstentions.

: Les- circonstances atténuantes réduisent
l'emprisonnement à unc durée de 1 à 5 ans.
Comme SI. Caillaux a dftjà fait plus de deux
ans de prison, sa libération peut èlre envi'
sagée comme prochaine, sinon immédiate.
ï.« liaute-Cour statuera aujourd'hui sur 1e
temps dc la peine. 11 est probable que M.
Caillaux aura à supporter tous les frais du
procès, qu'on évalue à 800,000 francs.

M. Caillaux peut s'estimer heureux qu'il
n'ait été jugé qu'après la victoire de la France.
Au milieu, de. l'effervescence et de l'énerve-
ment produits par les opérations militaires,
ses .relations imprudentes: ct louches- l'aun
raient exposé à un. dénouement autrement
dramatique. Les semaines et les mois ayant
passé, ct les explications étant venues abon-
dantes, il a été facile dc s'apercevoir que cet
homme, qui avait fait trop aisément le sa-
crifice de la victoire dc sa patrie , n'étai t ce-
pendant pas de ceux qyi en avaient vendu
les intérêts ù l'ennemi* i

• a
sLa conférence de San-Benio va se trouver

en présence de deux thèses diamétralement
opposées au sujet du traitement à appliquer
à l'Allemagne. Une note allemande dit qu'il
est dangereux pour le pays de réduire l'ar-
mée à 100,000 hommes et demande d'en
maintenir Je double sous les armes. Une «oie
Ue l'Entente, remise mercredi , reproche à
l'Allemagne de nç rien faire pour tenir ses
engagement, et .'exige-le désarmement pré-vu
par le traité.de Versailles, soit le licencie-
ment jusqu'au contingent de 100,000 liom-
mes.

Les chefs des. gouvernements réunis à San-
Remo auront à.décider dans quelle mesure
îe , traité- de .Versailles devra être appliqué
pour qu'il ne nuise pas aux intérêts des
Alliés eux-mêmes ch favorisant en Allema-
gne le bolchévisme, qu'une année de 100,000
liommes seulement- -serait , dit-on à Berlin,
impuissante à contenir, . .- -' *' 'î j.L ,",̂ '̂ .,

La gratldc grève agraire dans. la .province
de Novare, qui durait depuis cinquante jouis,
a-pr is  fin.;L'accord définitif entre proprié-
taires, oonductcurs.de travaux ct paysans; a
été signé nvant-hier soir; hier , les journa-
liers retournaient aux cliamps. La question
dc l'emploi de la main-d'œuvre — le point
du conflit— est résolue dans le sens que les
parties reconnaîtront le jugement de la com-
mission provinciale d'arbitrage. La journée
de travail sera de 8 heures; le placement des
jpaxsaps_ . se ieca jKtt-ïçnuçiiuH' de la fôdera-

lion des travailleurs de la terre. La signa*
ture a-eu lieu devanl le préfet.

(L'accord s'est fait aussi à Sforfara et JS
Voghera ; pour Pavie, il y a toujours diver-
gence sur le tarif , mais on n'a pas perdu
l'espoir d'arriver à un arrangement.

En attendant, on fait le bilan des dom-
mages causés par ces grèves : il est de plu-
sieurs centaines de millions ; une grande
partie du bétail en a souffert uu préjudice
énorme*

s «
On sait que l'une des revendications fon-

damentales du parti populaire italien est
l'appJicalioij du sysième proportionnel inlé-
grnl aussi aux élections administratives,
dans toules les communes sans exception ,
tandis que le projet du gouvernement ne
l'admet que pour les villes d'au moins 30,000
habitants.

La parti populaire veuf la réforme pour
la prochaine session parlemenlaire. Mais, en
attendant, le ministère a déijù fixé les élec-
tions pour tontes les commîmes de moin-
dre importance ; la réforme arriverait donc
trop , (are! pour «Ite fois.

Le secrétaire général du parti, don Sturzo,
dans une circulaire* proteste contre ce pro-
cédé an tidéni ocra tique.

FRANCE ET FATICAS

Boulogne-sur-Mer, 21 avril.
ST. Millerand avait demandé , à M. Jonnart

de consentir à accepter les fonctions d'am-
bassadeur auprès du Saint-Siègo aussitôt quo
te Parlement aura roté les crédits. St Jonnart
avait refusé, déclarant qu'il ne pouvait quitter
lc Pas-de-Calais.

Le choix du gouvernement s'était alors porté
sur M. de Margerie, ambassadeur de France
en Belgique ; mais, il a paru aux yeux do
M. Millerand que, pour assurer avec plus de
solennité la reprise des relations avec lc Saint-
Siège, il conviendrait d'envoyer tout d'abord
à Itome un ambassadeur extraordinaire, nom-
bre du-Parlement, - auquel les hautes fonctions
qu'il a remplies confèrent une grande autorité.
C'est ainsi quo. le président du Conseil- a en-
visagé la désignation do M., Jonnart, qui serait
aussi bion accueilli, par le Vatican que par lo
gouvernement italien.

Du moment qu 'il ne s'agit que d'uno mis-
sion de quelques semaines, M. Millerand a
obtenu l'adhésion de M. Jonnart.' •

M. Jonnart a fait les déclarations suivantes ;¦< M. Millerand m'a offert le poste d'ambas-
sadeur auprès*du Saint-Siège! J'ai refusé «pat-
ine j'aurais refusé tout poste m'éloignant du
Pas-de-Calais ; mais M. Millerand est revenu
i la charge ; il m'a montré que. pour assurer
le règlement définitif des questions importan-
tes ot délicates que soulève la reprise des rela-
tions avec le Vatican, il était- nécessaire d'en-
voyer à ltomc un ambassadeur ayant acquis,
par ses; missions antérieures, une autorité
spéciale. J'ai acceptés mais, j e  le répète, il
no s'agit que d'une mission extraordinaire d'une
durée limitée.

« L'ambassadeur qui me succédera est déjà
nommé. C'est M. do Margerie, notre ambas-
sadeur actuel à Bruxelles. I»s que seront ré-
glées 'définitivement les questions qui font
l'objet de pourparlers, entre lo gouvernement
et lo. Saint-Siège, j 'ab&ndoauerai mon rôlo
d'ambassadeur extraordinaire et jo reviendrai
prendre ma placo au Farlcmcnt. D'ailleurs,
insistez bien sur ceci : j'attends le retour co
M. Millerand pour lui affirmer uno fois de pks
que jo- ne pars que pour remplir uno mission
dc courte durée, quelques semaines. * _ l̂M_,̂

j£*5f Le Vatican et l'Irlande - f . Bf
Londres, 21 arril.

Lo- bruit court dans les milieux diploma-
tiques anglais que le gouvernement s'olforce-
rait en co momept . d'obtenir du Vatican qu'il
s'intéresso ù la solution do la-question irlan-
daise; . Déjà l'Eglise catholi que d'Irlande, qui
a manifesté son opposition à touto séparation
do l'ile avec l'Empire britannique, aurait pro-
mis son appui moral.

Lcs 8inn-fciners ont prétendu , il v a  quel-
ques jours, que le gouvernement anglais avait
dépêché Ix Rome un envoyé spécial. En réalité,
on n'a encoro fail , dit-on, que prier l'attaché
anglais à Romet M. . de SaliSj  de s'employer il

entretenir le Vatican de cette question. Il est
en tout cas certain que plusieurs évêques
irlandais viennent à'ùtre mandés à Rome.

(Il y a lieu de faire, observer qne, si les
évêques irlandais no sont pas favorables - à
certaines vues des sinn-feiners, ils n'en pren-
nent pas moins ênergiquement position pour le
Home Rtde et contre le régime de fer actuel-
lement imposé à leur. pays. — Réd.)

*Û Q0MSÉIL DES ÉTATS
Us allocations dn rinchériswrasnt

Betne, 22 avril.
, .Dès la première heuwf on s'aperçoit, aa Con-
seil des Etats, que quelque chose d'extraordi-
naire va ee passor. Les. tribunes sont combles.
Un public avide, composé en grande partie dt
fonctionnaires, est verra. »uettre de l'électricité
dans la calme atmosphère de la Dièto helvéti-
que. Nous ne sommes plus cependant à la veille
du Sonderbund, bien que l'on parle à haute
voix de grève générale,!» de-guerre civile.

Quelle est la cause de cette rumeur et la rai-
son do cet encombrement des tribunes ? Cassa
rez-vous ; iinc s'agit ni (les Jésuites, ni des cou-
vents d'Argovie, ni d'unis 'alliance séparée dea
cantons catholiques. On ne se bat plus aujour-
d'hui pour des questions-dé cette nature. Ce qui
remue l'armée des fonctionnaires, ce qui ré-
pand dans l'air tant d'odeur de poudre, c'est
une simple affaire de gros sous.

Le Gontoii des Etâtr va-t-il "se' - soumettre â
l'injonction qui lui est faite dc porter, comme
l'a fait le Conseil national , l'allocation princi-
pale de renchérissement pour 1920 au minimum
de 2300 francs, ou bien 'guivra-t-it l'exemple de
sa commission unanime qui refuse do monter
aussi haut ? Telle est la grosse question du
jour. La commission toutefois a fait un pas en
avant en proposant d'accorder une allocation
minimale de 2200 francs aux employés qui ont
atteint l'âge de vingt-cj^q ans révolus et 

ont
derrière eux au moins troll ans' de service. Lcs
employés plus jeunes et depuis moins long-
temps en fonctions recevraient 2000 francs su
minimum , en sus dc leur traitement légal. C'est
là déjà unc concession importante, et le Conseil
fédéral s'y est rallié.

Néanmoins, et malgré l'unanimité de la com-
mission, un fléchissement ' semble s'annoncer
dans ' rassemblée. Lcs réunions préparatoires
tenues hier par la gauche et la droite ont laissé
voir une tendance à adhérer sur touto la ligne
au Conseil 'national. Ainsi non seulement on se-
rait disposé à porter l'allocation supplémen-
taire au 75 "/, du traitement, mais encoro on
avalerait le minimum de 2300 francs.

Cc serait donc la capitulation totale, puis-
qu'on abandonne aussi Io référendum, cel
épouvantait dc la bureaucratie.

Mais on a compté sans l'énergique interven-
tion do M. Musy. Le nouveau chef du départe-
ment des fiuances arrive en séance, armé do
pied en cap, bien pourvu de munitions, c'est-à-
diro do chiffres qui ont leur éloquence. U .a
préparé,: à l'intention de la commission et do
l'assemblée, une tabelle des traitements quo
percevront les employés placés au plus bas do
l'échelle. On y voit uuo jeune téléphoniste de
quinze ans toucher un appointement annuel
de 5000 francs et un simple saute-ruisseau
gratifié d'un traitement de 4500 francs. Tel est
le résultat do cette surenchère dans les alloca-
tions dc 1920. Veut-on aller plus loin ? Le
Conseil fédéral est allé à la . dernière limite des
concessions en admettant le 75 Y. et le mini-
mum de '2200 francs. Avec ces suppléments de
traitements, les dépenses pour la rémunération
du personnel de l'administration fédéralo se
monteront, pour l'année courante, à 3S2 mil-
lions, sans, compter lc versement' de 20 millions
à la caisso de prévoyance. En 1914, le montant
total des traitements s'élevait à 101 millions ;
il atteint en 1919 la somme de 342 millions, et
voici maintenant uno nouvelle surcharge de
40 millions. Croit-on que le peuplo consentira
aux sacrifices qu'on va lui demander s'il cons-
tate que la politique financière de la Confédé-
ration délaisse les voies de la sagesse pour
courir lea pires aventures ?

Ces arguments ont rompu le cou aux suren-
chérisseurs qui proposaient dc porter le mini-
mum à 2300 francs. C' est un dos membres les
plus influents de la gauche, M. Schœpfer , qui
a attaché le grelot do la dissidence conlre la
commission unanime. Appuyéo par Sf. Wett-
stein (Zurich), mais combattue par M. Moser
(.Berne), la proposition du député soleurois a
été repoufsée par 25 voix contre 11.

Une divergence subsiste donc entre les deux
Conseils. Quel est celui qui cédera ?,

•V
*»' -"»_ •-*-?•--*•. . • .'Berne,-22-avril.

Voici le compte, rendu du ' débat sur leé
amendements Schœpfer et Wettstein t

M. Schtepler (Soleure) est d'accord avec la
commission sur la distinction à faire entro les
deux catégories d'âge du personnel ; mais il
trouve qu'il faut aller jusqu 'à 2300 francs «n

faveur de la classe d'âge ancienne. Il perfee
qu 'il est de l'intérêt du pays d'adopter ce mi-
nimum. M. Schœpfer blâme-les manifestations
comminatoires des secrétaires du personnel, qui
nuisent par hf anx intérêts de celui-ci.

M. Wettstein (Znrich) admet également la
différenciation entré anciens et nouveaux em-
ployés. Il : appuie la proposition Scho*pfer.
L'Etat, dit-il, doit montrer des sentiments
humains.

Si la proposition Schœpfer n'était pas agréée,
M. Wettstein proposerait la solution suivante :
2300 fr. en favenr du personnel qui a. plus dé
25 ans d'âge et de 3 ans de service ; 2i200 f r.
ponr celui qui à au moins 20- ans 'd'âge :et
2 ans 'dé service; pour le reste du personnel ,
2000 fr.

if. Moser (Berne]!' appuie la proposition de
la commission.

M. Winiger, conservateur, aurait souhaité
ime manifestation unanime du Conseil' dés-
Etats à lappui 'de la commission unanime ;
mais puisqu'il U'«a est pas ainsi, il se prononce
pour l'amendement de M. Wettstein.

M. Musy fuit  ressortir la différence entre Us
allocations que payent les grandes communes
dc Berne et de Zurich et les allocations qu'on
exige do la Confédération. L'industrie privée
n'est pas . aussi large que la Confédération!
Quant à " la proposition éventuelle de 3f.
Wettstein, elle n'a pas du tout le caractère in-
termédiaire que lui prête son auteur, car elle
va pins ioin que' celle de M. Scké'pfër. Entre
les deux," l'orateur préférerait celle du député
soleurois '; mais il estimo qne le minimum pro-
posé par la commission et admis par le Conseil
fédéral est la dernière ¦ limite des concessions
qu'on peut faire sans avoir l'air de céder aux
menaces d'une grève.

En votation éventuelle', la proposition Schœp-
fer est préféré? à celle de M. Wettstein par
26 voir contre 4. En votation définitive, la
proposition dc la commission l'emporte sur
cellc de M. Schœpfer par 25 voix contre 11.

Au vote final, l'ensemble du- projet est
adopté par 30 \rnXo.

Berner 22 'avril.
Après le Vote sur " Ces allocations, M. Vatcri

rapporte sur, la motion invitant le 'Conseil fé-
déral ù soumettre aux Cliambn» un projet de
loi suc l'organisation de la représentation de la
Suisse à l'étranger. Adopté par 29 voix sans op-
poîiiion.

On aborde ensuite Je projet' d'arrêté autori-
sant le Conscfl fédéral à créer immédiatement
des «gâtions à Bruxelles, Stockholm «t Varsovie,
ct à en confier la direction ix des ministres.

M. Mercier recommande au Conseil féxKcal dc
nc pas vorscr eickivivemcut dans le système des
diplomates do carrière-

iM. Bertoni soutien* ia proposition de créer
une légation à Athènes.

IL Fazy n'eut point , partisan, du développe-
ment de . notre dipCom»tie. Nous sommes un -pe-
tit pays; neutre qui ne doit pas avoir -de politi-
que étrangère. 11 suffit; en général, que nous
confiions nov interdis «ommerciaux à des con-
suls généraux. Autant noire histoire militaire esl
bel!* et grandiose, autant notre pa^sé diploma-
tique est .malheureux. Le enractère el la com-
position do notre pays sont incompatibles rvec
la niégsilomanie diplomatique. La première in?-
truclion qtfon devrait , donner à nos. représen-
tants à l'élrtmger devrait èlre ceVIe-ci : • Surtout
ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde
pas. » La Suisse de 1848, â laquelle locateur
appartient par scs traditions, élait fort peu en-
thousiaste dune extension -de notre (représenta?
tion diplomatique. Ce que nous pouvons faire
de mieux dans iWérèt de notre, pays , c'est que
nous soyons représentés par des- hommes qui
ont acquis une notoriété dans ia conduile de*
affaires. Le Conseil'

.fédéral devrait choisir !*
personnel qui convient le mieux à la silualion
san» ae laissor prendre dans les rouages d 'iuie
rotation automatique.

Le déliai «sl repris dans une 6éance d'après-
midi.

La proposition Bertoni est écartée par 25 voix
contre .5. I-e Cooseil maintient Stockholm. Bru-
xelles et Varsovie comme nouveï-es légations et
adopte 6'ensowble du projet p'ar 31 voix.
. M. dc Montenach rapporte sur la question àe
la construction de maisons .d'habitation. L'ora*
leur préconise la construction de maisons d'ha-
bitation confortables pour rendre, la vie dc fa-
mille p'us agréabïc aux travailleurs.

A 7 heures, lc débat esl mlwrompu. ""!$:

LA DROITE DES CHAMBRES

te groupe catholique conservateur de l'As-
semblée fédérale VesJ «réuni m<Torrxli, nu Palais
fédéral , soits Sa présidence de M. Walther, con-
seiller national. _ .

M. Walther a' rendu "n hommage- ému ft la
mémoire des -trois memlircs du groupe décédés
durant 'Ba précédente session : MM: Diirèng, con.
scBlcr aux Etats, Ody et • .««andre Seller, con-
S«Ï1«TS nâfionaiix. Il a souhaité la _l>iènT«nu'c à
M. Cicrttret, conseiller, natioitàli ' sUccess«ir de
M, Ody.. et il n annoncé l'adhésion de MM. Rie-
grisl (Lucerne), el Hermann Srilcr (Valais), en

.--: : ; :• '- ¦: .  :u ¦:.:: '. •!¦¦ ic-c MM. During et -'-¦ '- '¦- - '< ¦¦' '¦' ¦'
Srileri - • _ 

¦-:
Lasscmliléa a traité ensuite en déta-3- îa

question des allocations de xendhérissesnent au
personnel fédéral potir 1920. EXe a estimé qu 'il
ne convenait pas de prendre à ee sujet une ré--
solution ayant pour lé groupe wn OTactw-e-.'Aili-
gatœre. A la fin de ta séance, le président a
adressé "lin chaleureux adieu à M. Dxhler, re-
présentant ' «l.âppenzeli-In'.érieur an Conseil des
Jïtats, qui se xetkc, après avoir siégé , pi us <lc
trente années au .Parlement.

Au Conseil national
Berne, 22 aord. .

IJ Clomhre discute Ja question dc Ja soU*
militaire.- _ - • ' ¦ ___ ¦ ¦ ¦

M. Keller, rapporteur, combat Ja motion île
M. IV'cbcr ainsi conçue : I x  Conseil fédéral , est
invité ô exam&Ber s'il ne devrai! pas accorder
un effet rétroactif a l'arrêta qui augmente i
partir du \*r- inai 1919 3a soide des troupes dii
son icc d'ordïe ct dév»urveii!*nee, pour en faire
bénéficier tes hommes du régiment 33 qui onl
été stiUs les armes.

M. Waltlicr combat cette motion. Beaucoup
d'aulres cantons poinrasent, à ce taux4â ,. de-
mander d-as indemnités spéciales pour leurs ré-
giments.

La molion de 4L .Weber est repoussée paa- GJ

voix contre 11.
M. • -Keller rapporte ensuite sur ta motion

Schœpler demandant un supplément de solde en
raison de 2a grippe.

llpjcté par 48-voix contra 32.
M: Mùtler, de-Berne, rappor'.e sûr la Iranss

formation de S'hûlci das postes de Bâle. Le- cré-
dit dc 260,000 francs est adopté sans opposi-
tion.

JL Zscliokke rapporte *ur Une correction da
rivière. Le crédit de 141.000 fr. est adoptÉ.;'- ... ;

D en ost 'de même de ï'aeqÈsition d'un im-
nif ulile pour la direction des douanes à Coire.

3L 'Byser , socialiste," développe 3a molion sui-
vante : Le Conseil fédérai est invité à préparer
et à soumettre aux Chambres, dans le plus bref
délai, un projet révisé de 3a Doi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie el d'acesdent.

M. Schnllhets accepte la motion pour examen,
mais sans aucun engagement-

La motion est prise en considération. ¦
La séance est levée à midi 10.

Berne, 23 aoril.
La commission du Consei! national chargea

d'étudier la queslion dos allocation* de renché-
rissement en faveur du personnel des clicmins
de ' fe r -a  refusé d'entrer cn discussion sur îa
proposilion du Conseil fédéral ct de îa direction
générale dc& chemine de fer, scion laquelle il
nc serait pas tenu comple, dans le paiement des
a_ûocation.s de ' renchérissement pour 11120, àa
indemnités raiiabjc» accordées au pcrsonocl
roulant.

IMPRESSIONS DE SEANCE

On nous écrit de Berne i
La session -continue très caim*. ta clôtura

est prévue défi pour vendredi prochain.̂̂  1311"
rapport sûr t'extreico des pleins pouvoirs tt
•mené sur le tapés encore deux questions, où
ta politique, de façon différante, joue lia grand
rôle.

ilarcrodi, Ba discussion sûr le chapitre de ̂ '«s-
sistance mût tbkMB a dôclanché uo dHiali
irritant sur le conil-* actuoi entre patrons ci
ouvrieis dans - l'industrie du biliment. On «sait
qua 'lés socialiste refusent toute concession en
faveur d'une durée de -travail proEongée cn ele
d'ane -hètiiè; fis -prétendent que te dogme de la
semaine do -48 (heures est intangible rt "que tes
patrons cherclient à -"entamer ce principe. La
direc 'ion sociable agit selon l'adage '. Pereat
mandas, pourvu que io dogme' socialiste" siûv
siste 1

iDI. Schiraier et l'schumi, rcprésentaàis de<
arts et métiers, ont ériergiquoment contesté qui'
les ^xi '.rotis eussent visé * faire' un trou dan*
ila règle de la semaine de 48 henres. On ne sau«
rai!.' disaient-ils, tt f utur «nr- ceilè conquête du
monde ouvrier ; mats il s'agit d'adapter î« régk
aux conditions pratiques du travail. '-Or, dans
le bàtimcttl. .S faul profiter dc la-bonne saison
poïïf'sclivçr les con^TuefionS. En- travaillant
9 heures - par jour en été; Ces ounrier-s auront
Beîir cosnpeHsaticn en bive*.-

•M. le conseiller fédéral Sdhtiltbess' siïrninf
VcXempie (tes IwmmeJ politiques de tous les
paj^-a ' iinaisié '6U#-lc fait qiî« seul Ha Irav-ail
intense- peut sauver Se monde de ln crise éco-
nomiTiip. U a consoiËé aux dcûr parties de se!
mettra dacoottl ponr iîne durée de-tr.ivail de
50 îicurc* ptwr l'été 1920, en décidant que, dès
1921. les 48 heures seraient in!angii*es. Qui
vivra verra,-

Au printemps t9!8. une véritable course an
flocher vntralna les députés en quête de popûla-
rilé à se faire une concurrence effrénée en dépo«



sanï des propositions d'uïïgmenfailon ile la solde
en faveur des troupes atteintes par Ca grippe ou
en 'faveur dos troupes mobilisées. MM. iMosi-
mann et Grabor .sc sont efforcés, hier, jeudi , de
se dépasser , oîîx yeux des électeurs neuchûte-
ïois, en demandant pour les mobilisés dès 19U4
unc « indemnité » supplémentaire ; M. Wehcr ,
de Saint-Gall, a pris en main Ces intérêts spé-
ciaux du régiment 33, rfier à son cœur dc dé-
puté : M. Schcppfer, président du parti radical
suisse, a montré une tendresse 6]>éciale peair les
tooiïpes Wyant f3it ifius de 70 jours de service
dans il'été 1918. Ton: cela aurait coûté des unl-
lioiM innombrables à Ja caisse d'Etat.

Heureusement , toutes ces proposilions ont été
renvoyées pendant presque une aimée. Aûjour-
dlmi, la fièvre éteclurale a passé, la raison
prend de nouveau le dessus, l'intérêt général
compte plus que i'intérél personnel, cl aiirsi Jous
ies quatre « postulats > ont élé enterrés, -le 22
avril 1920, par le Conseil nalional. MoraJe de
l'affaire : il faut savoir attendre e! renvoyer
ces produits dangereux de ia fièvre parlemen-
taire ù la veille des éîeclions générâtes.

La conférence de San-Remo

• •^ V"- j »S<m-fteviio, 2Î avril,
(llavai.) — La conférence a poursuivi et

malin l'éCaboralion du trailé avec la Turquie ,
qui sera, croit-on , IcrmWvé aujourd'lwi. l'cuanl
«imptc des réserves exprimées par le présidenl
iWilson dans aa note du mois dernier, le Con-
seil suprême a décidé de ne pas attribuer
immédialeinent ct dclinitivcnieiit l'enclave de
Smyrne à la Grèce, cn raison de l'imporlancc
de l'élément musulman, depuis surtout que la
gUOTix- a oblisjé de nombreux Grecs i quil Ici
De tiavs. Un plébiscite aurait dieu dans quel-
ques années pour cn d&erminar ie sort. Kn ce
qui concerne la protection des minorités, ie
Çût-NcracS-CTi'i. oWwrftaa teiia l'_i.Tn|l̂ ilj' -a vts>-
pecter le» croyances différentes. Des acles con-
traires è la neutralité seraient considérés paa
Ot» puissances contractantes comme une viola-
tion des engagements assumés en vertu du traité
et pourraient entraîner une répression mili-
taire.

Un représentant -de ila Société des na '.ions
sera installé à Conslanlinople pour accueillit
les plaintes rie* minorités qui auraient ù souf-
frir de la gérance musulmane.

San-Rcmo, 23 avril,
(Officiel.)  — Ve Conseil suprême s'est léunî

jeudi , ix 16 heupes. à la villa Devachan. 1! a
continué la discussion des élauses teirritorioles
du traité de pair avoc la Turquie, déterminant
les frontières de la Turquie d'Europe.

Le conseil a repris ensuite l'examen de la
question arménienne ; ii a entendu Bogos Nubai
pacha , qui a exposé le point de vue de la déléga-
lion arménienne.

La crise des télégrammes en Italie
Milan, 32 avril.

Une information de Rome au Secolo dit que ,
par suite dc -S'obsliriictionnismc, des aniJUcrs de
télégrammes doivent êlro envoyés par la poste.
Lcs services postaux, de même que les télégra-
phes, fonctionnent ilrès irrégulièrement. Les dc-
mois«V.|e_s du téléphone sont restées ix leur poste
el De service téléphonique continue .sans intor-
mplion. Le .ministre des posles a décidé que les
lettres chargé», les colis et les imprimés nc
pourraient plus être consignés jusqu 'à nouvel
avis.

L'union aiitiboïchévislc g organisé, avec l'aide
«les étudiants , un sorvice de distribution d«
icttres.

Vn journal! dil que Ues P. T. T. auraient dé-
cidé de faire do 3'obstruction au lieu de procla-
mer la Rrèvc , afin dt pouvoir toucher Ivs sa-
laires à la dale du 27 avril, mais que , immédia-
tement après , la grise serait eléclaréc.

Lc bureau centrai; des télégraphes à' ltomc
éprouve de grandes difficiles pour sc maintenir
en commusiication avec les bureaux de la Haute-
Italie. Hier. 8,000 dépêches seulement furent ex-
pédiées au lieu de .38,000 cu temps normal. Plus
<k- 800 colis sc trouvent en souffrance il la posle
de Rome. ... . .. •

12 Feuilleton i* la LIBERTÉ

Bernard l'enchanteur
f g g i  fax ÎBEHRI DB FOSCHI 3Hk

- [ **m l
- Lcs deux hommes s'étaient engagés avec lui

le long de la Seine, mais du côté opposé ù l'église
iVotre-Dame. • -

11 s'efforça de plaisanter.
— Ce n 'est pas à la Bastille, tout dc même.

Nous lui tournons le dos !
Un dos énicmatiques personnages répondit :
— Vous allez être fixé dans un instant, car

nous arrivons.
— Comment ! Déjà ?
lls avaient pris sur Ja droite, par de petites

rues tortueuses, la rue dos Lavandières-Sainte-
Opportune, la TUI.. des l'rêVres-Saint-Germain-
l'Auxerrois, ia rue des Apôtres.

Un grand bâtiment tout ix coup parut , dovant
lequel sc tenaient les soldats d'un corps de garde.

Bernard reconnut les communs du palais dea
Tuileries, -situés à l'arrière, ot par lesquels on
n'avait pas coutume d'entrer. C'était là quo
logeait toute la domesticité do la Cour lorsque,
comme à présent, les souverains se trouvaient
au palais.

Le factionnaire laissa passer sans rien dire
les trois hommes.

Alors, les suppositions do Bernard se préci-
sèrent. Il devait être mené devant l'officier de
police du palais , à la suite très certainement

i Arrestation de l'évoque polonais
de Pétrograd

""* ": * Stockholm, 22 avril .
Ee correspondant ï Httsingfors du Stockhol-

mer Tidningen signale que le jour de la Pfique
misse, les boéchévistes onl aiTêté B'évéque polo-
nais de Pélrograd.

La colonie polonaise organisa .ausskûl une
manifestation. Un cortège se rendit avec des
bannières religieuses ix la prison, où l'évéquc
était détenu avec iin certain nombre de prêlres.

Invités à se disperser, Ces manifestants s'y re-
fusèrent. Un détachement militaire bolchéviste
fil usage de scs armes. Plusieurs personnes fu-
rent tuées, d'aulres blessées. Lc reste des mani-
festants a été anrétc.

Les conditions russes à la Pologne
llelsint/fors , 21 avril.

Le journal Pravda. de Moscou, journal bot-
cl-évistc, dit que le gouvernement des «wi-els a
décidé de poser ù la Pologne les conditions sui-
vantes :

1. Lcs troupes polonaises s'engagent à éva-
cuer 1rs territoires de l'Ukrainc-Blanclie. dc Ru-
tbénic ct de Lituanie, pour pemuiellre d'effec-
tuer le plébiscite dans ces territoires ;

2. Unc milice de ta population locaW sera
formée pour ia durée «lu plébiscite ;

3. Les commissions plébiscitaires seront mix-
tes, dont un quart pour les (représentants de la
Pologne el un quart pour les représentauls des
soviets ;

4. Lcs cojumunicatioiis tles territoires plébis-
citaires avec la Russie ct la Poùogne seront
Eibrcs;

5. Tous les habitants natifs des lewilolrcs
plébiscitaires auront le droit de vole ;

6. La Russie demandera la libre communica-
tion avec l'Allemagne ù travers ta Poù-ogne.

'-$%' L'orthographe allemande
Berlin,. 22 avril.

tW'olff.) — te Comilé général des associa
lions pour l 'enseignement de la langue aile
.mande a déclaré qu'ii estime inopportune
actuellement Ca réatisalion des simplifications
reconnues désirables de 1'orlhographe aile
mande.

Les navires de guerre allemands
Londres, 22 avril. t• M. Bignon, sous-secrétaire d'Etat à la ma-

rine marchande, a signé, jeudi matin, l'accord
franco-anglais relatif au partage des bâtiments
allemands. Cet accord est très satisfaisant pour
la France.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Hort de Kgr Bonne!»;
On annonce la mort de Mgr Bonnefoy, arclie-

vêque d'Aix-en-I'rovence.-
Mgr Bonnefoy était né a Eorgues (diocèse

do Fréjus), le 27 février, 1836. Il avait été
ordonné prëtro en 1858. Longtemps curé de
Neuilly, près Paris, il avait quitté cette pa-
roisse en 1893, pour aller occuper d'abord lo
siègo épiscopal de La Rochelle et ensuite; en
1901, celui d'Aix-cn-Provenco.

Uoe Maison initie 4 Borna
La Semaine catholique public un article ou

l'on nuit eur ic tapis le projet de la fondation
d'un institut national suisso à Kome. .Voici ce
qu'ello dit à ce sujet :

:« Quelle quo Boit la forme particulière qu'on
veuille lui donner, quel quo soit lc but premier
auquel on lo destine, un établissement dc co
genre serait- vraiment désirable. Sans parloT
des avantage» que uous aurions à posséder, - au
centre de la catholicité, unc maison qui serait
la nôtre , Kome offre actuellement des ressour-
ces uniques pour l etudo de l'archéologie, do
l'exégèse ct du droit. L'Instilut dont nous par-.
lous pourrait loger quelques jeunes prêtres de
nos divers diocèses, sous la direction d'un
recteur qui les guiderait dans leurs études. II
serait le pied-à-terro naturel des Evoques suis-
ses lors de lours voyages ad limina, le rendez-
vous des prêtres dc notre pays , qui tous , uno
fois ou l'autre, accomplissent co pèlerinage, le

d une méprise, ct cette mesure avait un întlis
culable caractère dc gravité.

Il s'agissait bien d'une arrestation.
Bernard se laissait guider, traversant sous le

conduite des gardiens d'interminables corridors,
des cours, dos pièces fort luxueuses, où des gêna
allaient ct venaient , qui lerogardaienlnupassnge.

11 y avait des domestiques en livrée, très
alTairés.

11 y avait aussi des employ és qui écrivaient
sur des tables , ct des olliciers, beaucoup d'olli-
ciers dc la maison du roi.

— Enfin ! que veut dire toul ceci, messieurs î
insistait Bernard-

Les deux hommos demeuraient toujours silen-
cieux, lui faisant 6igne de les suivre dans le
dédale des appartements.

Mais à mesure qu'ils avançaient, les pièces
se faisaient plus belles, plus ornées de meubles
de luxe, de tableaux de prix, de même que les
gens se faisaient plus rares.

Çà et là, seulement , quel que officier de service.
A la fin, Bernard lut introduit dans un petit

salon blanc, merveilleusement meublé, celui-là.
Tout y était do pur style.
Les étagères étaient surchargées de bibelots

somptueux, les soies des tentures paraissaient
riches et de teintes délicieuses. C'était à la fois
intime, luxueux ct charmant. La fenêtre donnait
sur les pelouses des jardins et on voyait les
Suisses de la garde d'honneur se promener dans
les alléos, l'arme ou bras.

— Veuillez attondro ici, monsieur, fut-il
ordonné à Bernard.

Et les deux inconnus sc retirèrent.
; Pour le coup, Lantry n'y comprenait plus
Ien. Un peu do son inquiétude s'était dissi pée,

lieu 3e séjour particulièrement favoraCIe pour
ceux qui voudraient passer quelque temps a
Kome et s'y livrer h des études spéciales. En
un mot, la « Maison suisse » dont nous parlons
serait le pendant des Maisons ct dç8 Instituts
quo presque loutes les nations possèdent déjà
depuis des siècles et dont elles retirent 'do si
précieux avantages. »

L'idée" est excellente ; il faut espérer qu'elle
fera sou chemin. ; ' .̂ ,

Nouvelles diverses
>— M. Wilson a grèsidé, mardi, lo couseil

ile cabinet.
— II résulte des récits des voyageurs arri-

vant à Bâle quo la grève est presque complète
eu Alsace.

PETITE GAZETTE

L'hiver ls plu doux qu 'on ut va depuis 50 ans
Un rapport de l'Office central météorologique

oonstate que la période de chaleur qui débuta
en Suisse ie 18 décembre s'oit maintenue pen-
dant quatre M U I S  entiers.

En décembre déjà, mais surtout pendant lea
mois do janvier, février, mars ct jusqu 'à la mi-
avril, la chaleur fut excessivement élevée ; la
longuo duréo de cette périodo de chaleur appa-
raît comme un des phénomènes los plas intéres-
sants do notre histoire météorologique. Un évé-
nement rare aussi est lo fait que la température
moyenne des mois de dêccmbïc à février, la
matin comme le soir, fut continuellement supé-
rieure à zéro. La ohatcur moyenne des mois dc
janvier, février et mars atteint presque Ici p lus
hautes températures enregistrées pendant la
même saison au cours des 50 dernières années.

Il ne faut donc pas s'étonner si dos retours
dc température assez sensibles so produisent
après uae période àe chaleur si longue et si
intensive.

€chos de partout
LES PËCHEORS OE PERLES

Ea semaine dernière, un couple se faisait
montrer un collier, daas un imagasin d; Ja rue
de la Paix , ;ï Paris.

Le joaillier en présenta d'ohord tm de
80,000 francs, qui fut repoussé dédaigneuse»
ment , puis un de 150,000, d'autres de 300,000 cf
da 500,000 francs.

— Vous n'avez pas -mieux 1 disaient les ctienîi.
fe cliaque éorin qui s'ouvrait.

Quand 3eixr chois imt fait, 3a facture s'élevait
à deux millions.

Avant d'accepter ïc chèque qu'on îû! réunit cn
paj-cment, le joaillier demanda la permission -de
téléphoner au banquier sur lequel il était tiré ,
La réponse lot :

— N'ayez pas peur. Vos acheteurs sont en
état de payer... Vous pourriez Ccur. vendre tout
votre magasin. :.. - - '

LA SANTÉ DES ABEILLES

Lcs apiculteurs anglais demandent uno légis-
lation pour protéger les abeilles contro les
maladies contagieuses." Car il y a uno hygiène
des abeilles ; elles ont besoin , tout comme les
bommes, do maisons modernes ct d'asepsie.

Il paraît quo si le mal qui répand la ter-
reur >, la peste elle-même, règne cn cc mo-
ment dc façon terrible dans les ruchers anglais.
Y.t, comme il n'y a, guère moyen d'cmpôchcr
les abeilles do ruchers indemnes de se trouver
avec des voisines contaminées, les abeilles an-
glaises meurent... commo des mouches.

MOI Ot U FIN
A Paris ï
>— I'ouvcz-vous mo donner un emploi 'dans

vos bureaux V
— Heu... nom
¦— l'uis-je vous demau'dor la main do votre

fillo ?
— Mille regrets... c'est impossible.
— Alors... pouvez-vous uic faire la monnaie

de cent sous ï

car cetle promenade dans le palais , pour arriver
ù échoir dans ce salon princier, ne ressemblait
pus à un interrogatoire de police.

Mai» une crainte «l'un autre genre l'enva-
hissait , tout en achevant de le dérouter.

11 pressentait qu 'il al lai t  se trouver en pré-
sence de quel que haut personnage, peut-être de
M. de Breteuil , dont on parlait tant ot dont
les ennemis do la royauté disaient tant de mal.

Un bruit de pas...
Unc serrure qui joue...
Dieu!... Quello vision soudaine 1
l.a reine I
(. etuit la reine en personne, et toute seule.
Dans l'encadrement <l« la parle basse, Mario-

Ailtoincttc souriait , amusée, de la mine décon-
tenancée quo faisait - Bernard , gêné, confus,
navré, pour toutes les raisons du monde, de se
trouver ainsi, à l'improviste, en dehors do toute
étiquette devant sa souveraine.

Eperdu , bouleversé, il. no songeait même pas
à s'incliner.

Et une glace, pour achever de le désoler, lui
renvoya son image, sa pauvre figure déconfite,
aux traits disgracieux.

La reine, de. Franco l devant lui t cn tète.
à tête !

Et si belle, si vraiment belle, avec ses yeux
bleus , sa ligure longue ct ,un peu hautaine, mais
si empreinte de grùcc.

Elle avait à la main un riche éventail , ferme.
D' un geste de cet éventail, elle indiqua un

fauteuil.
Bernard s'y assit. Mais il sentait que ses

jambes étaient sans force, que tout son êtro
s'effondrait.

— J'ai eu, monsieur, fit Marie-Antoinette

Confédération
t—O-a

La Suisse et les traités de paix
Les traités de paix contiennent un certain

nombre de stipulations concernant la liberté
du transit international, do la navigation flu-
viale, etc. La Société des nations est chargée
do veiller il l'exécution de ces clauses. Afin
l'éviter loute solution de continuité entre les
travaux de la conférence de la paix ct Mai
de 1» Société des nations , le gouvernement
Irançais proposa, en aoflt 1919, la création
d'une commission internationale, qui devait
avoir aussi pour t.tehc de présenter à la So-
ciété des nations certaines propositions visant
l'exécution de l'article 23, et du Pacto qui
déclare entro autres : « Les membres do la
Société" prendront les 'dispositions nécessaires
pour assurer la garantie et lc maintien de la
liborté dos communications ot du transit. »

La Suisso a été invitée à sc faire représenter
dans cotte commission. Etant donné sa situa-
tion do pays enclavé, cetto invitation avait
pour elle la plus grande importance. Lo Con-
seil fédéral a désigné les délégués suivants '.

M. Dunant , ministre do Suisse à Paris ; M.
James Vallotton, avocat, il Lausanne ; M. Ni-
quille, directeur général des Chemins do fer
fédéraux ; M. Toggcnburger, chef du service du
contentieux des Chemins de fer .fédéraux,

Les allocations du personnel fédéral
l,es assemblées générales de cinquante «4 une

sections d'employcb des pos<cs, réunies sur con-
vocation du comité central pour décider dc '.'al-
titude à prendre dans le cas où le minimum de
E'allocation de renchérissement pour 1920 se-
rait fixé ù moins dé 2300 h-, oot voté au scrutin
secret d'adhérer ù îa cessation du Iravail qui
pourrait être décidée par 'Je personnel fédéral.

» ¦ «
Du nous écrit :
Les traitements usuels d' un facteur 'mira!, avec

neuf heures de service par jour , sont de 1820 "fr.
au minimum el de 2250 fr. au maximum. Dans
les villes, les employés postaux , quoique un peu
mieux réliribïïés, ne louchent 'pour ila plus grande
parlie pas plus de 2700 fr. (indemnités dc cen-
dKTisscment non comprises). Pour ces agents,
l'élévation <ki 70 au 75 %, admise par la Com-
mission du -Consciù- des Etats , strait sans in-
fluence: c'est pourquoi ils maintiennent la re-
vendication dc 2300 fr. comme allocation mini-
male. •
La numérotation des heures tt l'état civil

Le Conseil (fédéral n déclaré obligatoire, dans
ie service de l'état civil, à partir du 1er mai,
la numérotation des heures de 0 à 24,

La fête des musiciens
Le XXI0 congrès do l'association des musi-

ciens suisses se tiendra a Zurich, du 29 au
31 mai. C'est dans cette villc qu'a eu lieu, il y
a 21 ans, la fête de fondation de l'association

La fSte de Zofingue
La fête du centenaire de la fondation dela

Société do Zofingue aura lieu le3 mardi 27, m er-
credi 23 et jeudi 29 juillet.

TRIBUNAUX
ui bolcliéviitts de Zarich ta lastlce

Présidée par M. le juge fédéral Hauser, la
Cour pénale fédérale a commencé mercredi les
débats sur les troubles provoqués par les bol-
chévistes, les 14 et 15 juin 1919, devant la
prison do Zurich. Les communistes zuricois
lontcrent alors de délivrer le secrétaire ouvrier
Wyss et firent usage d'explosifs.

L'accusation est diri geo contre l'ancien pré-
sident du parji socialiste et vice-président do
PUniop ouvrière de Zurich , Willy Trostel,
comme incitaleur ; puis contre le mécanicien
Dwttwyler, los nommés Trunninger, Emile Frei,
Hiirlimann et Ernest Meier.

Lc procureur dc la Confédération a réclamé

il une voix douce, la fantaisie tle vous connaître...
Oui , cVst bien une fantaisie. Excusez-la , si la
façon vous a peut-être un peu blessé. Jc soup-
çonne quo vous croyiez que ces messieurs nui
vous ont cueilli tout à l'heure, vous menaient
ù la Bastille. Ils vous menaient devant moi ,
voilà tout. Mais je ne voulais pas que. vous
fussiez prévenu. Depuis plusieurs années, fidè-
lement, à pareille époque, que je sois dans ua
palais ou dans un uulre, je reçois d'un iucoimu,
qui le remet pour moi au soldat de garde, devant
la grille, une gerbe do roses comme il n'y cn
a pas de plus belles cn France. J' aime infiniment
ces fleurs. Je leur trouve une poésie incompa-
rable. C'est donc pour moi un délicat plaisir
et l'anonymat de ce geste m'a touchée. 11 m'«
p lu de remercier cet inconnu , de le remercie!
mC'inc à son corps défendant , ct le seul moyen
était de lo faire suivre pour me l'amener de vive
force.

Bernard était stupéfait et, en même temps,
délicieusement ému.

Quoi ! c'était ià lc seul secret de son arres-
tation !

Cette offrande toute naturelle, tout instinctive ,
qu'il faisait chaque année, valait-elle donc pareil
remerciement, pareil honneur ?

Hélas 1 dans lo trouble immense où il était ,
il nc savait que répondre. Il avait peur d'être
grotesque.'

Marie-Autoinette comprenait ce trouble.
Doucement, comme pour lui venir cn aide,

elle lu i  demanda avec sollicitude :
— Vous vendez peut-être des fleurs , do votre

métier ?
— Non , Majesté, répondit-il d'une voix mal

assurée, encore. Je les cultive parce que ie les

pour Troslel une annéo do prison et 500 francs
d'amende ; pour Dattwylor ot Trunninger, huit
mois de prison et 300 fr. d'amende ; pour les
antres accusés, des peines moindres. .

La journée d'hier a été remplie pnr les plai-
doiries. Le jugement sera rendu aujourd'hui.

/— • ? -
ARMEE SUISSE

Société suisse pour le bien flu soldat
Jj a Société suisse poiir le Mcn du soldai a

constitué, cn septembre 1016, la seoSion d'iissis-"
tance, qu! organisa ios secours aux famiiles des
inilitaàrcs. Les (premiers fonds de secours, .versés
il lia seclion d'assistance, j>rov *m»ient du Don dej
femmes suasses ; plus tard , c'est Je Don national
qui fif les verseipcnls. Eu outre, on a reçu den
dons de lia part de particuliers et de société».

Au bilan figuraient , ou 31 décembre 1919, leS
chiffres suivants.-: i

En «-ccetles, allocations provenant dû Don «les
femmes, 1,200.000 fr.; du Don national, 3,100,000
francs ; des .particuliers et des sociélés, 409,079
francs 45 ; intérêts , 11,968 fr. 63; remboursé par;
la Coïcole polir les soldais «misses malades.
667,581 fr. 66. Total des recettes. 5,588,60ftfir. 04.

Aux dépenses, on trouve îes- posles suivants :
Secours accordes cn espèces, 3,219,059 fr. 09 ;
matériel et salaires du travail fait à domicile,
399,337 fr. 80 ; secours payés suivant ordre dii
comité de lia collwle pour les (Ktfdals suisses
¦naïades, 867,501 Xr. 66 ; occupa-lions données à
îles soldats suisses malades, 31,037 fr . ; dépôt
des malades (Singe, inventaire), 15,888 fr . 65;
achats d'objets de Juivcntairc, 9310 fr. 30 ; frais
généraux (salaires du personnel de liureau, Soyer
des bureaux, imprimés, elc), 177,160 fr. 85,
Tolal des dépenses, 4,719,862 fr. 01.

Solde cn caisse : 808,747 ir. 63.
Depuis le 1" janvier dernier, ie conlrôlc de .la

gestion est fait par ta comité principal du Uon
na-îiinnn.1.

lies dames dre divers groupes dc 3a Sociélé
]>0ÏBr -le bien dû scidat ainsi que la direction
des bus-eaux peuvent compter sur Ja a-ccotinais-
sanec dû peugdo suisse ct de -l'année pour leun
dévouement.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les conditions de l'agriculture
au sujet da régime des alcools

ffvc Secrétariat des paysans suisses dance une
circulaire relativement à la revision de i'atKsle
32 bit (régime des aicools), dc la. Constitution
fédéra/le.

Jl dit que 3'agricuitûrc ne "s'oppose pas. en
principe, au relèvement dii minimum aûmissibli
dans ta venle au délai! .de boissons alcooliques
non distillées, la niaijeiu-c partie des boissons
produites par J'agriciïture se vendant cn quan-
tités plus importantes cl Ja venle au détail pat
'fcSw.'taesinte^bORSMmj alcooliques arau; pour
effet d'introduire beaucoïïn <ie vin étranger dan?
le coauncrcc, au jwéjudice de 3a production
indigène.Mais voici les vœiu des agriculteurs :

d0 De -relèvement ne doit se faire qiie dans
ta mesure où îles autres revendications de l'agri-
culture (impôt sûr la bière, imposition <lc.s bois-
sons distillées au dieu' du monopole) seronl prU
scs cn considéra-lion. .,

2° Le minimum ne devra pas êlre porté a
plus de 10 litres.

3° L'agricullure s'oppose ï cc que ile droif
d'instituer les_ restrictions érigées par Ce bien-
être pubtiie puisse êlre délégué aux conmiunes,

4° Pns destension dc a'imposilion des alcools
sans l'impôt sur ia bière.

3° U .faul donc oMiger la régie des alcools
S faire l'acquisition dc toutes le? boissons distïl-
ïées ¦provenant' dc matières premières indigènes.
L'a fi sais cm du prix doit s'opérer avec Ja colla-
boration des représentant des productrÛis et ele
'façon tello que ce prix assure une dislillalion
rémunératrice des (matières premières indigènes.
.6° L'article constitutionnel doil spécifier de

façon formelle que la distKalion ide fruils, de
ivin ct de Jcvrs sous-produits, etc., est ilibre.

'7°, Les producteurs s'opposent A un monopole
de la production , convaincus qu 'ils sont quo la
but est plus facilement atlmn! ù l'aide d'iïna

mine avec passion. Elles sont pour moi une
sorte d'art , très personnel, qui mc console et
q u i  m'insp ire.

— Que faites-vous donc dans In vie ? demanda
encore la reine.

Bernard , cette fois, fièrement , reprenant son
assurance, répondit, :

— J'écris des coules bleus.
Et ello eut celle! riposte qui lui alla droit, nu

««vir, car il comprit que ses chers livres pour
les enfants étaient connus mémo de la reine
de Franco :

— Alors, monsieur, vous élevez être Bernard
Lantry. Et je vous félicite.

— Maîs, continua Marié-Antoinette, comme
Ri la pensée do ces roses s'obstinait en elle, vous
donnez bien à des gens do vos jolies fleurs,
quelquefois ?

— 3e n'en ai jamais offert qu 'à l'autel do
Notre-Dame, qu 'à Votre Majesté et qu 'à...

La reine le voyant un peu hésitant , lui dit on
souvvant :

— A celle que vous aimez.
Bernard aurait voulu répondre, s'expliquer.
Cette phrase de Marie-Antoinette, malgré tout

rimprôvu dela rencontre, toul lo boulcvcrHemont
que causait en lui cet entretien inattendu , lui
avait été comme un coup au cceur.

« Cellc que vous aimez... »
¦! ' ÇA suivre.) '

if«ïrssî^SïMTBjji
l Oisique pourla Beauté du Visage f

Ici ' c? les soins de la peau, fïï"**"



{.Impie imposition oîï d'un monopole ifu coin
JiK-rcf. ' -i

8° Maintien des îiroits êl'entrée sûr îes lwis-
Sons distillées.

9° L'imposition iles eiauxde-vie soumises jus-
qu 'ici nu inonopcic idoit êlTe pHus forte ejïïe l'ion-
jxisition future dc celles epii jusqu'ici n'y étaient
pas attreintes.

La grère du bâtiment
La situation s'aggrave dans l'industrie du

bâtiment. Le conflit affecte actuellement cin-
quanto localités. Dans plusieurs d'entre elles, il
y a grève ct lock-out, non seulement pour les
maçons et les manoeuvres, mais aussi pour les
charpentiers, les peintres, les p lâtriers et les
tailleurs de pierre.

A Zurich , une tentative do médiation da
l'office municipal dc conciliation a complète-
ment échoué. » * »

La grève des peintres ea bâtiment ot des
plâtriers qui sévissait A Interlaken depuis plu-
sieurs semaines a pris fin par un accord sur la
semaine de 48 houres et la fixation d'un salaire
minimum do 1 fr. 70 pour les peintres et 1 fr. 90
pour lçs plâtriers.

ARCHÉOLOGIE

Aa cMUaa S* Inceni
On nous écril dit Lucens :
Par l'effet des vents et du mauvais entre-lien

eles toiturœ, queflqucs-uucs des tulles recouvrant
r.e château de Uiccns sonl projetées sur le sol ,
dans les cours ou au pied des murs. Récemment,
on en a (relevé deux en 'parfait élat , l'une portant
Sa dale de 1714 ct l'autre, cdlle de 1761 , plus
-U-N dtbris d'une troisième, indiquant un millé-
sime .situé dans lc XIV»"1 siècte. Ces tuiles sont
peu larges, mais 'longues, très fortes, épaisses dc
U cm. ; elles semblent avoir élé façonnées à ta
main ; les chiffres y sout tirés nettement tracëfc,

11 -eut probable que les rexoins cachés de Ta
partie ancienne du châtrau contiennent des ri-
chesses historiques, archéologiques, etc., iu
pius grand intérêt.

Lc fond de la grande tour (celle duniiùre csl
une merveille ele construction du XII mo siècle)
eloit receler égale-ment des -trésors archéologi-
eiues. Malheureusement , le pont suspendu accé-
dant ù la tour est dans un Ici élat elc délabre-
ment qu'un petit enfant ooseirait s'y risquer
sans jouer sa vie.

U faut etptrer cependant eju'on parviendra ,
un jour , 1 porcer ires senrets dc cc magnifique
donjon.

FAITS DIVERS

SUISSE
ï.:-. ballo fatale

Hier matin est déoédêe à l'Hôpital cantonal
de Genève MmB Florence Moriggia, qui avait
été atteinte, dans la rue, d'une ballo de flobert
tirée par un jeune apprenti cuisinier. Celui-ci,
nommé Ochs, eat arrêté. M™ Moriggia avait
37 ans.

La nel je
A la suite du refroidissement de la temp é-

rature, la neige est descendue fort bas dans le
Jura. Depuis mercredi, Saiat-Cergue ct Arzier,
au-dessus de Nyon, sont sous la neige.

LES SPORTS
Motccyclisnw

Sous les auspices dc l'Union molocydiotc
suisse, aura lieu , dimaoche, 25 avril , le circuit
romand dc régularité. La course elc 270 km. doil
être faite eu six éta[Krs , à B'aJlure modérée de
28 à 00 km. â l'heure. Lcs excès dc vitc&se aussi
bien que les retards sont pour les coureurs pré-
texto ù déclassement. Le trajet de la course est
le suivant : Genèse-Lausanne-Moucloii-Kribojrg-
Châlcl-Sainl-Dcnis-Vcvcv-Croix d'Ouchy-Gwiève.

Unc centaine Ac motocyclistes -sont annonc*.-s.
Lcs départs des coureurs ont lieu simultané-
ment à ô heure* du matin , de Genève , de Lau-
banne et ele Fribourg. Lc groupe des Fribour-
geois, qui compte plus de vingt partici pants ,
partira à 5 heures dc Fribourg (Miséricorde), et
il doit arriver à Genève à 10 h. 30, où une messe
est prévue , à 11 heures , â C'églLse des Pâquis.

l>épairt de Genève à 1 h, ct retour à Fribourg
entre 0 h. 30 el G ll. 45.

Poor la latte contre la tabsrcnloe
ftl. François PeJry, Treyvaux, 10 fr. — Com-

anime de l'ont-en-Ogor, 10 fr. — M. Adrien Ber-
sier, député, 10 fr. — M. Joseph Bianchi, lô fr.
—iM. Ch. ûlurillh , Fribourg, 1 fr. — M. Wagner,
gendarme. 'Gousset , 3 fr. — -AL Peler Perler,
Heitenried, & fr. — M. Savoy, juge de paix,
Châlel-Saint-Dcnis, Jj fr. — Commune do Mon-
ttecr, 10 fr. — M. Levral , commerce de bois,
¦Bulle, 20 fr. — M. Joseph Golliard, bouton ger.
B fr. -— M. J. Dévaud, Bossonnens, 2 fr. —
M. Rossiev, Vauderens, 2 fr. —- M . Pierre Me
noud, Vuisternens, 3 fr. — M. Alex. Pilloud
ceraibustibles, Châtefl-Sairet-Denis, 5 fr. — M
Paui Morard, avocat , & fr . — M. Alfred Deil-
lon, tanneur, Ofasscmncns, 5 fr. — ai. A. Fran
ccy, 'préfet , '5 fr. — _MraB Gromaud-B-rbaum
chapellerie, 5 fr. — M. Joseph Borcard , Grand
villaid , 10 fr. — Mme Weiaicr-Paris, 20 fr. -
M. Matrice Dubey, Domdidier, 20 fr.

* .̂ Calendrier
!.. 

¦ Samedi 2-» avril >-
lalnt FIDÈLE de Slfmaringen, marlyr
Saint ïïdèic entra t-.hcz Ces Capotons,- nû

oo'uvcnt de Fribourg-en-Brisgau. Il fu* Je "pre-
mier Gardien du couvent eles Capucins de Fri-
bourg. en Stkisse. 16 fitt tué ji«r des hérétiepics
daro» un viKage des Grisons, - „_. ,. ,— 

¦

FRIBOURG
«o- l

Le parti conservateur fribourgeois
et la Ligua det nations

Le Comité cantonal du parti conser-
vateur, réuni le 17 avril, a décidé , à la
suite des Députés fribourgeois aux Cham-
bres fédérales unanimes , d'appuyer le
mouvement en faveur de l'entrée de la
Suisse dans la Ligue des nations, et de
faire une propagande officielle , auprès
du peuple, en particulier par la voie de
la presse et par des assemblées popu-
laires , pour obtenir la plus grande par-
tici pation au scrutin du IC mai.

Conaeil d'Etat
'(Sêartce du 20 avril.)

Le ConsriC d'Elat autorise les communes
d'Estavayer-le-Lac et dc Châtel-St-Denis à con-
tracter un e\nipruirt ; ce-le de I-'uyens à vendre
et l'orpho-inat d'Aulxwanges ù écliangcr, par-
lageir et acheter des mwneublcs.

— Il accorde à la commune de Bulle une
concession pour exploitation dc carrière ;

— Il prend «in arrêté réglementant le paye-
imcnlj des primes d'âge pour l'enseignement
dans les écoSes primaires ct régionales.

iMlM. Jobeph Pasquier. à BufJc et Camille
Lcmnicl, à Schwarzenbourg, obtiennent une
patente de médecin, Ces autorisant à pratiquer
dans le canton dc Fribourg.

Militaire
Mercredi sont parties pour Colombier 1C9

recrues de fusiliers et 50 recrues de mitrail-
leurs dc notre canton. Ces jeunes gens n'ont
pas élé équipés comme par lc passé à l'arsenal
dc Fribourg. Sous prétexte d'économie, on les
fait voyager cn civils dc Fribourg à Colombier,
et c'est à la caserne qu'ils reçoivent Jeur équi-
pement militaire.

Quatre officiers fribourgeois suivront l'école
dc recrues : le premier-lieutenant Mot tas, com-
me chef do compagnie et les lieutenants Hubert
de Vevey, Théophile Bays ct Robert Pillonel.

Conférence popu la i re  a Marly
Sous les auspices de l'Avenir, la Sexiété ele

secours mutuel bien connue, une conférence
sera donnée au Cercle -cathejlique ele Mariy,
dimanche, 25 avril, à 3 heurts après midi, stir
les avantages de d'assîrrajice contre la •ma.ladie.
Cette conférence sera faite par M. Barbey, chef
de service, secrétaire dc ta Fédération cantonale
eles sexsétés de secours mutuel.

Citoyens, j<nine_s gens, ménagères isont priés
d'y os-sàstar nombreux.

Pèlerinage d'£lnsledeln
Voici l'horaire des trains spéciaux des :f et

0 mai ;
Vépart : mardi 4 mal

I" train H™ traio
Fribourg départ 7 h. 21 matin 8 h. 20 matin
Guin ». 7 h. 32 >. —
Fillislorf »: 7 h. -10 ai —.
Schmitten >: 7 h. 46 »: «—.
Fiamatt >:' 7 h. 57 >: —,
Berno arrivée 8 h. 15 » 9 h'. %
Berne départ 8 h. 28 * 9 h. 10 a
Lucerno arrivée 10 h. 32 i. 31 h. 18 »
Lucerne départ 10h. -11 * lih. 37 »
Goldau arrivéo 11 h. 18 >: 12h.lt aoir
Goldau départ 11 h. 30 » 12 h. 25 *
Einsiedeln arrivée 12h.45 soir l h .40 »• .

Le premier train prend les pèlerins do Fri-
bourg ct de la Singine, le second ceux arrivant
à Fribourg des autres districts par les pre-
miers trains ordinaires du matin. Au retour ,
lc même ordro est observé, attendu quo seul lc
1" train s'arrête aux gares intermédiaires
entro Fiamatt ct Fribourg. . .

Retour : jeudi G mat ~ !*~I»S

I" train n«« 'train
Einsiedeln 'départ 7 h. 40 matin 8 h. . matin
Goldau arrivéo 8 h. 48 ». 9 h. 15 ».
Goldau départ 9 h. 05 >: 9 h. 29 »i i
Lucerno arrivée 9 h. 36 »: 10 h. ai '
Lucerno départ 12 h. 18 soir 12 h. 43 soir
Berno arrivéo 2 h. 30 M 2 b. 50 s
Berno départ 2 h. 40 * 3 h. *'
Fiamatt arrivéo 2 h. 59 '* -— _,
Schmitten >: 3 h. 14 »: ¦-. "i j "
Fillistorf a 3 h. 19 >: £.* 1 "
Guin S 3 h. 27 s —
Fribourg 3 h. 40 >' '4 h". *

Nous nous permettons d'insister auprès tles
participants, afin qu'ils se munissent _ dc leurs
billets le plus tôt possible. ' .

SonaerlpUon ponr la chapelle
da Sacrc-Cœor, a Poalenx

'Anonyme do Posieux, 10 fr, — 'Anonyme do
Boncourt , pour mettre sa nombreuse famillo
sous la protection du Sacré Cœur, 20 fr. —
M. L. F., à C, Hommage au Sacré Cceur, 10 fr.
— Anonyme d'Attalens pour obtenir une gué-
rison , 10 fr. — Anonyme do Misery, 5 fr. —•
M. Marcel Bochud , à Lossy, pour lc tabernacle ,
pour obtenir une grâce, 5 fr.

Lcs dons peuvent Ctro envoyés à Mgr Esseiva ,
Rma Prévôt, Fribourg ; à M. Favre, rév. Curé,
Ecuvillens-Posieux ; à la Librairio catholique ;
nu Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, ruo
do Morat ; ou versés au Compte do chèques,
Ha, 54, Fribourg. ^̂ .1L^

Vae Tlalte d'avions
Ce malin , deux avions venus dc la direclion

eli- Berne ont plané au-dessus de Fribourg. <ia-
vorsaul el rt l raversanl  la Sarini' ri drvinanl
ele gracieuses évolutions.

GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil cs{ coovoqïïé pour l'e
mardi , 4 .mai, ù 9 heure».

Tractanda : " s? ••», •"•«•"*
BB ' •"-~~™f- ^— - -—_J^uSù

PROJETS DK LOIS ET DE DÊCBETS
i" Frojet ek- Coi concernaut la révision par-

tk'Ue de .!a Consl-tulion. 2° Itaojet ele ioi con-
<-«n»aiit Vs caisses de çens-ions. ele retraites rt
eie secours efes. entreprises eiépendamt eie l'Etat.
Ii° Projet de loi in-stituant une caisse eie pensions
el de retraites en faveur eles fewictionnaires et
employés de l'Elal. 4° Projet elc loi instituant
un cerps d'agents de Ca sûreté. 5° Projet de Loi
revii-tru la ioi du 23 noveanlire 1876 «ir l'or-
ganisation forestcéTe.

C Projet de dée-ret dérfaraait l'entreprise dc
traD-suort i>ar auianiolxics Broc-Clianuey-Be'le-
garde d^uti'.ité générale «t susceptible d'être sui«-
«nlôonnée par l'Etat et les communes intéres-
sée."*. 7° Projet île décret cex-icemant L'achat d'un
bâtiment -pciur !a ipriifediuire de ila Sarine et l'ins-
lailaUon êtes niusôe» artisliepie ct hlsloriejue au
châleau ete l'ancierene préfecture. 8° Projet de
eléoret aïauant-à la Direction ele l'Intérieur et
de T.\gri-ci£lure un «arédit ite G000 fr., nécessaire
pour «ffecluer le irejaenscment féelérai eitraeiceli-
iiaire du béiaii en 1920. 0° I*rojrt ete etécret al-
Jeunant un créilit eitrae/rdinaire poiïr 'es études
de parachèvement de la correction do. caux du
Jura. 10° Projet de dée_ret a_pprouvant le eleuxiè-
JIîC- projet couipléinenJaire êtes travaux d 'endi-
gueiucnt ete la Gàrme et o&aïamt un subside à
cette entzvprise. 11° Projet etc détrei apprmn-ant
Ee ç>rc(jet coinp'érncntaire d'endc^iement de f.a
Veveyse el<; ChâU-l (parte de Ja plaine) cl si-
lo-jant un sultoidc -i cette entrcprise. 12° Projet
de décret approuvant le lycojct de protection eles
rives eiu lac de Moral entre Moral et Montiliar,
eit a'Àomuit -tin Mibsiile i ceite entreprise. 13°
Projet do décret ateniant uu subside à la com-
anune de Posieux pour Des travaux de avfecti-on
du ipccit élu Mou'xn-'Neuf. 14° Projet ele décret
â Hi ewinniuaie de Gruyères ipour Ja eionstructiexi
d'un pont sur l'A'.bewe et îa correclion des voies
d'accèsi à la roule co-mniunate P.-ingy-Le Pâ-
quier. 15° IVojet dc elicrert augmentant ie
90,000 francs le budget de la Direction des Tra-
vaux publics, en 1920, pour L'exécution de tra-
vaux de cylcnduagc elî routes cantonaCes. 1G°
Projet de décret désn^nant .'.es communes jnté-
resséet aux frais de rcconstruc<ion du tronçon
de Ja routa -cantonale llorocoit-Oron , entre îe
village d? Boule» e»t la frwitièrc. vaudoise
•17° Prajrt de déarel allouant le créiiil néces-
saire au drainage du pâturage de C « Abbaye •
propriété eki Collège St-Michal. 18" Pirojet ek
déecel allouant à la Bibliothèque cantonale «I
aii Musée artistique ct histocique un e_irédil
extraordinaerc en vne <te l'achat ele ila e_olleciion
Ta-hterma'un<

MESSAGES KT K-kPPORTÇ -iDMIKlSTRATIF8
1° Rapport sût le résultat êtes élections- du

•18 avril .1920 pour la nonvination ete deux
députés, en reunplaceanent de MM. Jean Musy,
élu conseiller fédéra!!, ct Alfred Reichlen .
elémissionnadre. 2° Rapport sur-îles rt-sullals de
la votation du 18 avril 1920 cemeamant la révi-
sion -partielle ete la Constitution. 3° Compte
rendu de l'Etat pour l'exercice 1918. 4° Rap-
port du Cotises d'administraoion ete la Banepie
de ilEtat pour 1S19. ô° Propositlenis de natu-
ralisations. 6° iRccoun» en grâce. 7° -Messages
ct proportions div<-Tse_s.

Comptes de l'Etat et des diverses institutions.

NoumanoNs
4° iN'oirenation d'un -juge aïï Tribunal can-

tonal, ensuite de l'csipiraùm dea f ornons ete
JL Mai Vacheron.

2° '̂ominatioix du cemtmzuaire général,
ctiiuite de J'eaporatàoia des fonctions dc
M. Joseph Andrey. - ? '-.. 1

lâcheuse  attitude
Unc information dc Romont nous apprend

que l'Union économique ek'S clK'ininots de celte
ville, eur la suggestion d'un ancieu président
actuellement chef dc station, a décidé e* versé
une allocation de 100 fr. au fonds de résistance,
autrement dit au fonds de grève.

ix-s employés fédéraux el oes cherminots cn
particulier- savent a-sse-z que nous avons toujours
défendu leurs légitimes aspirations el 3eurs re-
vendications fondées. Alais nous no saurions ad-
mettre l'attitude de l'assemblée elc Romont. qui ,
avant nième que soi* prise la décision des Cham-
bres fédérale* sur Ues allégations , écoute les ap-
pels à Ea violence ct sc prononce en faveur du
fondis dc grève. Les cheminot» ete Romont ont
posé là uo précédent dangereux , qui leur fera
grand lort dans l'opinion publique.

Fonr le Vorarlberg

Commune «le MosseJ, 35 fr. 20 — Commune
de Bussy, 42 fr. — Commune ele Vuaeicns ,
ISi fr< — Commune d'Estavayor-le-Gibloiix,
45 fr. lb — Commune de Ccrmondes, 31 fr. —
Paroisse de 5a Tour-elc-Tréme, 400 fr. — Com-
mune des Ormonts. 79 fr. 30 — Cewnniunc dt
Lourtens, 22 fr. 50 — Commune ele Masson-
nens, 50 fr. — Commune ele IVarqnvan. 01 fr.
— Commune de Forci, 61 /r. 50 — Commune
de Vallon , 40 fr. — Paroisse de BiKens, 23 fr
— ilommune d'Attalcns. 208 ifr. — Paroisse dc
VilhuJSt-Pierre,' 88 fr. — l>nroi.ssc de Sales
(Gruyère), 2ma versement, «lit fr. — Commune
el'Ependes, 60 fr. — Commune de Chavamies-
Jcs-Forts, 50 fr. — Commune de ChapéSc
<Glâne), 24 'fr. — iContmunc ele Russy, 40 fr.
— Commune de Villargiroud, 100 Xr. — Com-
mune elo Bossonnens, 80 fr. — Commune .de
•Châtel-sur-Motilsalvens, 20 fr. — Paroisse ds
JtlUgy-Vesrin, 250 fir. — Cemunïïnc de Proma-
sens, 125 fr. 20 — Commune de Treyvaux ,
200 fr. — Commune de Monlagny-la-ViWe,
22 fr. 50. —• '

(On peut verser an compte elc «Uu-qucs pos-
taus lia , 104, Fiibourg.), ,̂ _ .̂̂^ .r ^x

USFIDiiôFS IISIJX©
La conférence de San-Remo
** • 

¦ '*' i Paris, 23 aoril.
'(Ilaoas'.) — VEcHo de Paris écrk :
•M. Lloyd George n'aura pas renoncé â ame-

ner M. Millerand à admettre la convocation ele
plénipotentiaires allemands. Comment faire re-
venir de gouvernement français sar sa décision ?
L'homme d'Etat anglais charge donc un haut
militaire de sa suite de poser des questions pro-
pres à étonner ! impression que, si C'.V.lemaghe
n 'exéente pas strictement le traité ete Versailles,
unc fois cc dernier adouci . l'Angleterre pourra
consentir â envoyer ses soldats en compagnie
des soldats français, tout cela pour obtenir .sant
doute que la France abandonne «on intransi-
geance gênante. Lc refus «te M. Millerand cd
formel. Lui-même, interviewé par k Jou mil, a
dédaré avec force eju'il ne cédera pas. « Tout ce
que les Allemands diront ne pourra modifie!
mon point de vue, qui est sun^c ; Les Alle-
mands ont signé !e trailé ele Versailles ; qu'ili
l'exécutent I »

Les Etats-Unis "F
et let affaires européennes

Londres, 23 avril.
Ile Timei apprend 'Se Washingiem que 3e re-

fus de la conférence de San-Remo de teavr
compte êtes receMnmantLKions du -pré^etenl Wil-
son dans l'élaboration du traité dc paix avec l.i
Turquie a donné lieu à i!a publication d'une
déclaration de la -Jlaisoti-BlaneSie, suivant la-
quelle le président Wilson n'entend plus s'immis-
cer dans le_s affaires de l'Europe jusqu 'à la ra-
tification du trailé «le paix par le Sénat. M. Wil-
son nc communiquera pas non plus aux puis-
sances al'iées ses avis sur les ejucstlons non
encore liepiidées. Cette déclarations sera pour
ie moment sa dernière nerte.

Suivant la .\>u>-)"or_t Tribune, le président en-
tend laisser la rc?ponsabi!i'-é au Sénat d'avoir
privé, par son Tcfus de ratifier le traité dc Ver-
sailles, les Etats-Unis de toute influence sur les
affaires extérieures de l'Europe.

La qaestion da Vorarlberg
Vienne , 53 aoiil.

(B. C. V.) — L'assemblée nationale a, au
cours de la eUscussion du budget, adopté une
sûrie ete chapitres parmi lesquels e_«ux connr-
nact la clianceSlcrie d'Etat et l'office des affaires
étrangères; Au cours eks débats, ies (députés vo-
rclbergeois Schneider et Herrmann ont remis
sur le tapK la question du Vorarlberg et ont
constaté que la diète ele ce pays a décidé cn son
temps non pas de demander la réunion du Vo-
rarfberg à la Suisse, mais bien d'entamer êtes né-
gociations aven: ia Suisse et l'Allanagne su: 2ïN

conditions dune rttinion éventuelle. Le député
chrétien social Schneider a pcolcslé conlre '-'al-
légation disant epic le Vorarlberg voulait sa réu-
nion à ùa Suisse par esprit de mercantilisme.
« Si l'on tient compte «tes profits économiques
qui résulteraient d'une réunion ele part ct d 'au-
tre , on doit dire , à l'honneur <les Suisses et des
Vora.-lbergeois , que cette question étail cn
grande parlie issue de principes d'idéal. K au-
rait également été dans l'intérêt de l'Autriche
que lc gouvernement autrichien fournil au peu-
ple du Voraribeirg l'occasion d'entrer cn pour-
parlers avec ila Suisse. Si le Voraribarg •»< de
queiepic profit pour l'Autriche, que cclk-ci â
son tour , remplisse mieux jse.-s devoirs vis-à-vis
du Vorarlberg. »

Les «léputés socialistes voraribergeois ont dé-
daré leur attachement ù l'Autriche ailomanite cl
ont promis Jeur aide pour la reconstruction dt
la République autrichienne jusqu 'à ce que c<
pays puisse se rattacher à I Allemagne.

Les relations commerciales --
avec la Russie

Londres, 23 avril.
(Havas.) — Lea organisations coopératives

russes à l'étranger, dont le comité siège à I.on-
efcvs , viennent ete reoeveiir le rapport des dé-
légués qu'elles avaient envoyés à Moscou. Qiet
réclament aujourd'hui, dans l'iirlérct. elc Ja po-
pulation russe et du monde entier , epi'on lève
ie blocus , que les relations commerciales entre
la Russie et l'Europe occidentale soient inuné-
eliatement reprises en toute iliberté, s;ins qu 'on
tienne main compte de lu situation iwlitiqûc.

. Mission d' enquête économique
Londres, 23 avril.

(Havas.) — L'agence Reuter apprend qu'une
commission iiilernalionale du Iravail a quitté
Berlin pour la Pologne. Le but de celte mission,
dont font parlie XI. Shaw, pour la Grande-Bre-
tagne, M. Renaudel , venir la France, XL Oscar
Cohn, pour l'Allemagne, «st d'étudier îa situa-
lion polilique ct économique de la Pologne. Cette
commission comprendrait également des délé-
gués hollandais, belges ct suédois.

En Bohême
Proym; 23 avril,

l'ne conférence des chefs de part» a eu lieu
jeudi , cn présence du premior minisire Tusar
cl «les ministres Svcls'.a cl Franke. an sujet ite ia
constitution du nouveau cabinet. La réunion des
deux Chambres a été décidée pour lo milieu de
anai. Les chefs de pairlis seront reçus par le pré-
sident Xlasaryk , uiwrcredi prochain, pour être
informés de la constitution e(u nemtvMi minis-
tère.

Bruit de crise ministérielle j*̂¦t. en Espagne
Madrid, 23 aoril.

(Ilavas.) —i La Charnière a discuté le projet
de rdcveineiit êtes tarif» êtes chemins de fer.
Dans les couloirs de la Chambre, des bruits cir-
culrnl sur la possibilité el'une erë-c nioiisiériollc
talés prochaine.

Le.-s journaux disent que le comle de Roma-

nonès aurait dit e|ue le cabinet démissionnerait
te 29 «m âe 30 avril et serait probablement rem-
placé par un ca&iiKt présidé par le marquis
d'AUiuccmae.

La formation de ce nouveau cabinet .inlrat-
nera la dissolution' «tes Cortès.

Contre les cheminots américains '•'
grévistes \)

New-York, 23 avril,
(llavai.) — L'association dei direxleurs de

chemins ete fer ayant ifas! savoir ejue tout che-
minot epii a participé à une récente grève non
autorisée

^
perdra ses Mires d'ancienneté ct ne sera

repris ejue comme nouveau venu , le président
du comité exécutif des cîicminols a elédaré que
s l'on met pareille décision cn vigueur , »! n'en-
gagera pas les cheminots à reprendre le tra-
vaà.

L'insurrection au Mexique *"fl
Washington , 23 avril.

(Haoai.) — Les nouvelles officielles, reçues
ek- Sonora , montrent «jue le mouvement révo-
lutionnaire s'étend de j»us en plus.

Le Consistoire *i%
Borne, 23 avril. ~

(Ste/anl.) — En présence de cardinaux, de*
prélats ei du corps eHt»o;natique, le l'ape a temu,
hier jisidi . le- n»is:s!oJre puWic où les ax-oaite
on", défendu la cause de la canonisation diî
bienheureux Gabriel elell'Adelolorata, de la
bienheureuse Marguerite Alacexpie et de ia'
bicnheurcti.se Jeanne d'Arc.

Mgr Celli a répondu ail nom eli7 Pape , cn
exprimant la joie du Souverain Pontife ete re-
connaître la sainteté des trois bienheureux.

Le Pape a tenu ensuile un consistoire secret
dans teepicLil a annoncé Ba nomination de nou-
veaux évèejûes.

lOn
^
attendait la nouvelle de la ne/mutation dJ

l 'évê«|Ue de Laiisanne et Genève ; rien ne nous
«•»; parvenir à ce sujet . lied.)

Chambres fédérales
Berne, 23 avril.

Au Conseil national, ie président donne cex»-
naissance de la démission de XI. Ha-mnierli, qui
a élé appelé â des fonctions ecclésiastiques in-
compatibles avec le mandat ele eiéputé.

W. Sl.id.in annonce, au nom de la commis-
sion, le renvoi de l'assurance-vieillesse et invali-
dité, qui figurera à l'ordre du jour ete la session
de juin , d'accord avec le Consei! fédéral.

La commission se n'unira Ce 25 mai.
On passe à la modification «te la loi sur les

natnraiisalions. MM. de Streng et Xlorard rap-
portenL D'après le projet , i'aulorisalion d'ac-
quôrr la nationalité suisse ne pourra être ac-
cordée qu 'à l'étranger «fui a résidé effcclivement
en Suisse pendait au moins six années, au cours
êtes dôme années qui ont précédé ea rcewéle.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cœcilia, chœur mixte de Saint-Jean. — Co

soir, vendredi , à 8 heures 'A , répétition, suivie
d'ass?uihlée_

Changes à vue de la Bourse do Genève
La £4 avril

Demaade Oflr»
Paria . . . . . . . .  33 31 34 30
Londrea (livre st.) . . . .  11 7Î »2 13
Allemagne (maie) . . . .  8 77 9 7 7
Italie (lire) 83 99 11 9»
Aotriche (couronne) . . .  i 50 S £0
Prague (couronne . . . .  B 60 9 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 61 6 74
Bnuslles 35 60 3G 60
Madrid (peseta) 95 53 80 10
Amsterdam (florin). . . .  ÏC6 50 107 50
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 60 6 50

THIRKOUtTRB O.
Avril ; 17| 18 19) 20| 5îj 2t| 2i| ÂtS

v —™.
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SÀXCM-tlM

Avril | 17j IS. 19 * 20| 211 S 13: ATTC

«.o i-j =- «M
no,» |- =_ 7to^
n%,o |-. |_ tufl
710,0 

^ 
. i 

=_ 
710,0

«W i- |- tOSJi

' li . ni. 7 7 6  4 3 5  71 7 h. m.
11 h. m . 15 10 8 13 10 10 81 11 h. m.
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TEMPS I'JKIi;Alil . i ;
'/.urich, 23 avril, midi.

Bise : temnérature assez basse.

Contit
Be£roidi88ement8

Influenza
JLfïèotioaa dss Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Ctuitlfliiariil U"tl>»«lf , 4>aa ROO»
¦gT̂ nble et d'une  vsleur i j fXoxtTèD.

f ie commando par las médecins
Si .troDTi dans tontes lss pharmacies



Monsieur Pierre Poflet et sa fille Marie ;
So^ur Delphine des Anges, à Barcelone; M. ct
M'-1-' Julien Auderset ct famillea, à La Tour-de-
Trême ; M. et M™ Louis Auderset et familles,
à la Glane ; les lamilles Auderset, à Fribourg,
ont la douleur de faire .part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en 1* personne de

Madame Thérèse POFFET "V
ttée .lu'.lcrset

leur ciére épouse, mère, sieur, belte-sceur, tante
ct cousine, décédée à l'âge de 63 ans, munie de
tous les secours de la religion. . .

L'ollice d'enterrement aura lieu à l'église du
Collège, le samedi, 24 courant , à S h.}/.. .

Départ du domicile mortuaire, rue Grimoux
prolongé 13; à 8 h. %.

Le présent avis tient liou do lettre de laire
part. . . . , ,. _ , .  

L'office anniversaire pour le repos de l'âme
'de

Monsieur Félicien BROILLET
sera célébré à l'église de Givisiez, le lundi.
-0 avril , .à S h. îî du .matin., .., 

Casino Simplon
Frettagy don 23. A pril lï«©

DaslasikantcnMde!
Opérette in 3 Akten, von JARNO ,

(Vorverkauf 5UK«wen bandions MARTIX)
(Nacbste . AuSiibrnngan lm Stsdtthtater Freiburg)

Sonnftag, den 25. April 1920
Stadttheater Freiburg

RacMîags 3 % Mr" Rackiliags 3 y, W
{ Kinder kalbe Prci 'c)

Die Ffl pstercbristl
Opperette in 3 Akten, von JAUNO

tais I Sir" 15 Itaoft 8 lr 15
(Grosser lleiterkcitscrfolg )

§le kêusche(Susanne
Operolî; in 3 Akten ven Jean Gilbert

(\'orrerkauI lm Hatikbans Von der Weid

Nachstes Gasttplel Dienstag, den 27. Aprli
lm Casino SimpUn

Der lachende Ehmann
Hochachtcnd 1503

( ¦rtic. t KRASENSKY.

ON OFFRE A VENDRE
les propriétés des Hoirs do M. André ROCHE,
à Lyon, situées rlèro Le Pâquier, soit :
i )  le ci: »1< •¦¦¦¦ >ii : i  de V: :.-.-. Pena, complètement

meublé , comprenant 13 chambres ct 1? lits, dacs
unc situation exceptionnellement avantageuse;

2) le donaàiaede Pra» Pena avec ferme , grange,
(curie et 6 poses de terre, plus '/« pose de bois ;

3) le ¦::,:- .- e . '.r.'- de i r e n . i x y  avec ferme, grange,
écurie et 40 poses de terre ;

4) la terre de Crétean avec grange au Village,
d'une contenance de 6 poses ;

5) la (ene de Pra» iiomlujeo», d'uae conte-
nanco de 6 posos;

6) la mnralehe de Jlollatrej», d'une conte-
nance de 10 poses. 335Î-521

Adresser les offres par écrit , jusqu'au so avril , ù
¦. Paul HOItA.BD, avocat, h BULLE, qui ren-
seignera.

ON' DEMANDE UN

employé de bureau
travailleur , connaissant parfaitement la langue alle-
mande. — Adresser offres sous chiilres P 21907 C è
Pablleitai H. A., Tltbourg. 3869

Enchères de bétail
et chédail

Ponr cause de décès, le soussigné vendra , pai
voio d'enchère* publiques, dovant-son domicile; è
la Tuflières , prés Corpataux, le mercredi 28 avril
1920, dès 9 h. du matin :

1 cheval de 4.% ans, 1 bon cheval de trait, do
12 ans, 7 .vaohaa"vêtée« et reportantes, •__! taures
portantes.3 utSnisses dc 2 oos, 1 veaux de l'aimée.
1 truie arec ses 9 petits, 2 brebis, 2 chars à pont
à 2 chevaux, 2 char* à pont à 1 oheval, 1 ohar
de marché aveo cadre à l'état neuf , 1 char à
1 cheval, a ressorts, i charrette, à lait, 1 lau-
ckeuse, 1 /aneuS|0, 1 charrue brabant , herses,
1 caissa A purin, clochette», chetue» & .brouter,
boilIe3 à lait, ainsi que d'autres objets trop longs
à détailler. ., .P3626F 3740-573

L'exposant : PUrre 8l*ber, à Corpataux.

À VENDRE
2 bonnes vaches à lait ; 1 bœuf de trait.25.mois ;
1 génisse de 2 ans ; 1 génisse dé 15 mois; deux
brebis avec leurs agneaux. : P.3634 F 3748

T*. Rouler,- 'Bois Girard; Cousset.

ON DEMANDE
pour une fabrique de
cigares,

voyageur
àla commission , connais-
sant bien la clientèle des
épiceries et cafés.des can-
tons de Fribourg, Vaud
et Valais ,

S'_i.lre-i'i-rroiiiP37,S5V.
!x l'ublieilas S, A., 'Vl-.
bourg* 3890

ON DEMANDE
robuste jeune fille ¦ pom
aider au ménage. S'adr**,
'- ''• . t c r- r- ¦ - t . - '. : '. c e  Coli
/«V Genève. U853

Peo îoa demmâéô
pour jeune garçon de. 17
nfis , dans b "nne famille de
liriboilrgr ' . . . SWÎÏ

Kçrir-", SOIH .N 8211 I,
Ituhttcilas, Lausanne.

lisit
de 16 ans , deniande
plaee pour S mois , où il
pourrait se perfectionner
dans le français.

S'adr. à Paul .• . - ..o-c.
Poil*lrai*e. (• - ¦•• .!•:-. -
Ua. ¦ 1> 3793 F- .3896

JEUNE FILLE
pour office

demandée. Café Kor-
¦aal, Livaua. 60 fr.
Îiar mois. Entrée à vo-
antê. Même adresse, on

engagerait pusenae de
eoaliasce pour aider et
remplacer la 'gouvernante
d'ollice. P1I96SL 38S7

On demande un

géomètre offi ciel
au courant dos remanie-
ments parcellaires. Entréi
immédiate ou date â con-
venir. 3904
. S'adresser , par écrit ,
sous chiffres P 3*6 4 F à
Publicitas S. À.. Fribourg

Pour cours, uu
soir qu deman-
Ûe un

proîesMur
d'anglais

B'adresser par écrit
sous P 3813 F â Pa-
bUeltaa S. A., rr '-
bt"X- 391i

VENDEUSE
expérimentée

connaissant à fond ls
mercerie, eat drtmui-
dée. Haute rétribution .

Ollres, certiGcals , pho-
lo . sous K 23434 L Pa
hlicilas R. A. I-iusanne.-

On demande- - ponr
hOtel dansda Gruyère

2 soairaelîèrcs
connaissant le service de
tabla, et une

QlliB de cuisine
Kur travailler aveo chef,

cajsion d'apprendre la
cuisine. 304S.

Adr. offres , avec photo,
sous-P 996 B. à Publici-
tas S. A., Bulle.

OS DEMAMXS
tout de suite un bon

mm mm
et un npprrnli chez U.
Vf* s.M ;. - , Ponel f Ve-
veyse \. 3839

OU DEMANDE
une bonna

SOMMELIERS
dans un café-restaurant à
Nyon. — Adresser offres
poste restante s. E 1919 F
¦ roa. i ' - ! 94 L 3854

Vio de fruits
pur jus dc poires , de
Commes, eu mi-lange,

oisson claire, de 1*°
3ualité , ayant l'aromo

u vin.
Fût de 50-60 lit.

à 28 cent.
-Fût de 100-200 lit.

à 27. cent.
Fûl dc 200-300 lit.

à 26 cent.
Fût S prêter, 30 [ours

net, oi remboursement.

Cidrerie 1 lilï
"M r - '. r - . - r - ;  (Berne)

."- Exposlt. nat. Berne :
Distinction du stock
onticr. > :88ïS-5S2'

B|oij«fflén|;
de clieval

A vendre une sello, i
L'état neuf , avec acces-
soires : malle, licols, etc.,
ainsi qu'une paire de bot
tes très peu portées. .

S'adresser sous P 3509 ï
à Publicitas S. A., F*I|
bonrg. 3613

Joli appartement
do trois pièces,, avec
chambres de .bain et
balcon,

A LOUER
d Pérolles. • 3912
„_ Libre 25 juillet ,
j  .S'adresser sousebif-
|res P 381i V î PiiWf *'
citas S. A., Fribourg.

wmiïwm
aaniedi, A parlir do
(III. I M r r ,  - me (lit
««mêle. 16. \V> ttnse.

MMnMrtaata
«(n demnnite nn î JOU

maréchal
pour touV de suite.

:.:c\c. c, , mar^ebal,
rae de Horat, Fri-
im'-;-. 3816

On demande un * ¦

JBjbjj ïHlitrS
bon dessinateur. Entrée
immédiate ou date à con-
venir. 3905

S'adresser par écrit sous
chiffires P 3765 F à Publi-
elttu' S.A., Fribeurg.

OfimAHBE
feaae- ilUc propre et
honnête, pour sider au
café et au ménage de
2 personn.w. G3ga 40 !r.
par moia, bonnes mains
et augmentation. Vie de
lamille assurée.

S'adresser chez Madame
i ; . • - . . ¦ • ; ¦ ; . i - ¦. •¦• - " i .-- - café du
Siïèxl  Blanc, rue de la
Samaritain .- , ïritionï*.

Mi iii» 211(5
de 1.6 ct 17 ans, deman-,
dent place pour cpjvendro
le français , l'une diasun
magasin ou institut, l'au-
tre dans un bureau.

S'adres. & H. le <i»r*
dM2aeki (Soleure). 2350

Glacière
Nous sommes acheteurs

d'une glacière usagée, en
bon état.

Magasin G nid 1-Ri-
chard. :;¦".'¦¦'• -

bmf à
nne vaehe et un Tenu
de 5 mois. ' 3899

S'adres. : Frll* Wy«i.
Planche. Supérieure, 2li.

1FESOSE
la raaiHob portant le
N° 43, rue dea Alpes. .

Pour traiter s'adresser
à t. r,:r, . ¦ ;' . serrurier ,
rue d'à Atoe», *.**-.

Domairie
A VENDRE

Vendredi K mai
prochain, •-.:¦" '. 2 ">• .. an
eafé tirojérfea, a
Bnlle,. les hoirs de
ChrlBtnphe CatlUus.
exposeront en vento aux
enchères publiques, le
beau domaine qu 'ils pos-
sèdent r u e r  .:. :.¦¦ Tonr>
¦; ¦ • ". ' , «  u-. c . f . i r . :¦ •¦" •¦ M ?..
d'une contenance d'envi-
ron 21 poses.

Pour les conditions s'a-
dresser au notaire Henri
rr - i , r - , !-. ..- , a Bnlle.

¦ Ductrxut dt Uu . ¦ -1
B I h : : - . '. i ¦:• i r r - r- 't f ,

Dtvar.ls <fs portes ¦

B 
Tapit au tnètrt ¦

TapU cceot Llnoltuai ! :

F. BOPP
ameublements
8, rua du Tir, 8

FHJB QIÏÏÎG Tél. 7.63

& partir du 25 avril prochain, ait:Gasino: Simplon
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ft FourcMeg amenâmes |
W *9 ^mys&rML . **¦ |
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I Les FIL£ dr â CHIFFELLE 1
26L rae de ttMtiné, 26, PaiBOITHQfe §3
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nombreèes sacciiisaies
et ix nos achats do gros,
nous pouvons offrir .h

- notre clientèle h des prix
extraordinalrement avan-
tageux, un choix do

Vêtements

Messieurs
tf . jeunes gens
NottslnvHons nos clients I

à visiter nos magasins.

1 Hos yrix.ctami : 85.' 90.-10P.- 125.-1 BO.-1 7S.T|
Riche assortiment habite cn lerg», cheviotte & draps p 'enfants ¦

Habit* lavables pour messieurs et enfants
PUIX THES AYAXl 'ACEUX

KRŒNER-NAPHTALY, Fribottra J34, AYenue de la Gare, 34
(à côté de l'hôtel Terminus)

CASINOJttMPLON
Dimanche 25 et lundi 20 avril , à s y„. Dimanche matinée à 3 heures

J'ACCUSE... J'ACCUSE...
J'ACCUSE...

tragùdio visuelle d Abel Gance. Acteurs : JOL'BE, SEVERIN et
Marise DOUVRÀY

ÊXPRESS DE MINUIT cornue

Comptoir d'escompte de Genève
Le Conseil d'Administration a l'honneur d'informer MM. les Action-

naires que le dividende de ¥r, 50.— voté à. l'Assemblée générolo du
21 courant sera payable dès lo 22 courant contre remise du covipon Ki 21,

Au siège Social, 8, rua Dlday, Genève.
aux succursales :

1, rue de Rivo, et 14, rue du ' Mont-Blanc
ainsi qu'an Siège de Bâle, Aeschenverstadt et à la Succursale do Fribourg
Route des Alpes, 2.

Caisses ouvertes de Oh.  à 'midi, el de 2 h. à t heures.
Genève, lo 21 avril 1920. P20792X 3584-

r IâYER -BRENDER
Bazar Fribourgeois

-——*>--<>—-— •
Articles d'écoliers I Jouets d 'été

Cahiers- plumes -crayons; ba Jles, - raquettes pour
ardoises - boiles dV-cole ' enfants et pour tennis -
- plumes â réservoir - trottinettes - cerceaux -

sacs d'écolo - serviettes -! 1™* de sable - bateaux-
papier à lettres - encres - j  cordcs . à sauter - herbiers

colles t ~ cJ°3H.Sta - :¦' , . '. ' ¦•- .' }poiipte3 habillées et non
Grand choix en papeteries i habillées-jeujç

etc.. etc. etc., etc.

GRAND CHOIX - Téléphona¦ ?'tH-, - PRIX AVANTAGEUX

sacochis pour dames
portefeuilles - portemon
nai*s - art. en celluloïd -
brosserie - savonnerie -
arliclesèirpapierinliché -

articles i do ménage -
filelB, à ptov i&ioïiî -

articles de: luxe cl dx
fantaisie

- etc., etc. -

A VENDRE
4 beaux

petits porcs
de huit semaines , dont
deiiK mules et deux ïe-
m'elles, grosso race, chez
«K ;«ITI-;R»T,: Airrcd,
I.e* Frlqnea, près Avtn-
ches. 388.0

Nous tommes acheteurs

d'œufs irais
du pays

livrables  régulièrcmentj
par Rrosscs quantités, -

OITres avec, ladleatlan
;.'. (- l - '. l . v  f-r. '. c t i ,  <JO-
n f v c  et mention de la
quantité approximative ,
BOUS, chiîltes 7.1494RX à
Poblicitas S. A., tienère.

A vndre 30 demi-muids

Vermooth
au prix.de t fr. 40 le litre ,
fûts  perduj .
. S'adresser : c.->« » pot-
taie, mica, I>IR1DI>«-
Ùm Oenève. ::,:> ¦*¦'•

A LOUER
au. milieu d'un village,
domaine da G poses avec
grange, habitation, ter-
rain de première qualité.

I S'adresser a !¦-.-. .--; ¦¦,.•.¦ :-.
J e . - . - r , ,  '..- ¦; :  ,'¦:- :- A. - f  :. :-
¦«rd, rue des Epouses,
138. Friboarg. Tél. 2.G0.

Pommes
dé terre

poursemence ,mille-Ileurs,
industries, bonheur  du
paysan , * veadee."

Adr. : -tlarecI .Bapin,
rue de la gare, Payerne.

l OFFRE
viiis naturels
liauge, table, extra 115.-
IVo.uge foncé Eranç. 130.-
lilanc p r coupag * 120.-
par 100 litres , fco gare ,
liiU prêtés.

Savon Marseille, mor-
ceau, 400 g., l.fr. 25.

Iiabai3 pour g r a n d e
quantité.

Adresse : Sehrœtter.
Fribonrg, rue des Alpes ,
:.'! . 3863

oa mtttASDK

pour prêtre , retiré du mi-
nistère, appartement
Uauqaillé, de 3-4 cham-
bres ct dép. pour après le
25 juillet , à Fribourç; ou.
enviions. 3881

OJIre soiu P37S0P-i
Publicitas S. A., Fribourg.

Sessatlonntl Sensaiiosiiti

MËM
Marque déposée

permettant da vériBer-Ies
œufs à couver elindiipiant
le se»e et si, et comment ,
un ceuf est fécondé, mSle
ou femelle. Convient éga-
lement comme instrument
d'enseignement dans bs
écoles pour àtierniinerh
sexe des bestioles vivan-
tes oà mortes, telles que
icarabées, chenilles , pa-
pillons, elc. Prix aveo
photo et mode d'emploi,
1 tt, ea. pièce , par 6 piè-
ces, 8 fr. 40. franco.¦ Iifl véritablo Kikriki so
vend wvitïûtmEiit chex i
f. Mrmsrr, fe 5'riHj- ,
y - : -- "*.¦ ¦-'*:  ( .- . OU cllCX SOS
dépositaires qui seronï in-
diqués ullérieurcment,

Uepbttn
à vendre , une neuve, l'au-
tre en bon état. 3504

S'adres. à KuU» TOS»-
laolticn. * tonrlcpln.

A VENDRE
plusieurs beaux lits.: deux
planes, bon crin, bois dur,
divers styles. Tabjc, ar-
moire ct commode-secré-
taire. 3909 '-"

S'adresser : 200, rno
QDt, *l«çon».

h LOUER
sur-la roule de la Olânc
appartement de-neuf .piè-
ces et grand jarditi.'

1 S'adrfeSSfr ' rne un
Tempfciis . 5I"8 «*»jse«

Os demande
jért t i»  ilUé travailleuse
et honnête, dè»ir«nt ap-
prendre l'allemand , pour
!i i«ÎM'!ill(iffn.'ige;'A"lressT! :
M»« V.' <¦ t-. -: . ZUM -Sch.t *tt,
îiiiiucnaeo, nm Ulsi-

' _ - 
^
- j„»iA

A l'occasion da marché, samedi. 17 v i fj f ,
près de la statne da Fère Girard , grande
vente Û8 bas, depuis 1 îr. 05 à 2 ft. E5, ainsi
ç^ne de chaussettes,.camisole?, mercerie, etc.,
à des prix excessivement avantageux» r , ; .,

Laino à tricoter à 1 îr. 25 les 2 écheraox.

Enchères de bétail & chédail
I<o!87 avril conrant, dès 1 heuro précise da

l'après-midi, à Grattavache, devent Ja ferme
Grandjean, prés de la-maison d'éoolo. les frères
Dévaud, exposeront aux enchè 'os publiques, huit
vaches prêtes ou fraîches vélées, trois taures por-
tantes, deux génisses d'uno année, un veau da
l'année, une truie portante,- un potager i 4 trous,
un tonneau à.puriiij -2 colliers de vache.

Terme pour le payement. 3910
Auz. Chaperon , huissier.

Comptoir d'Escompte de Genève
GENÈVE-BALE

FRIBOURG
L'assemblée des actionnaires du 21 avril a

fixé lo dividende pour l'exercice 1919, à

1<ï % r,
Lo coupon N° 21 est payable, dos ce jour ,

par 50 i"r« à notre caisse et & celle de nos
agences dans le canlon. 3907-597

L* Direction.

COMMERCE DB CHEVAUX
BULLE

vendra dans Bes écuries de

rHôtel-de-Vnie
dès le 22 avril, et jours suivants, un certain
nombre do P 1302 B 390G

bonnes juments ragdties,

k BlBllJi SEL
DU

Quartier dés-Places/
sera ouver t dès samedi 24 avril

CRIBLET, NV3

BtHiaMaB-iiiMMiiiiiiWiweiiiiiiiiiii.KiaBaE

Contribuant ix diminner. lo prix de
la vie, le P 10015 F 3Ê02

-Magasin GÏÏ1DI-RICHARD
'.a pr^s ,pour Fribourg le dépôt, dss
' POULETS et CANARDS Leyton do
,Ja Maison . Manuel.

NOUS VENDONS :
YovhU twûm, Q fr. pièce

EXPÉDITION
™ 

'¦' ¦ '' " - • 
I U I  11.111i ¦ u^mtKwmtmmmMmmBMavmmmmx-mmmmmvkmMammammK ^B

Dimanche 25 aoril I9Z0

GRAND JEU D'ŒOFS
A

I'auberg© du CHASSEUR
GdÙRtEPIN

IHA.-JN'-iSAJEiEî . .
Invitation cordiale. Le teoaoeier-et U Jeantiw.

Urei ii Mil
La ipuBsiçaé. OTpo3era,en vente par. voie d'en-,

çbèree pùhlitpies devant ion domicile, A Tllln»
rcpoi, la n; ui>t 36. avril, dès 10 heures du
matin, savoir '.Z j eunes vaches, dont 2 fràlîhea
vèléès, 3 génisses d'un an, 2 veaux et 4 porce'de
0 mois. Payement au comptant. ' 3893

L'exposant : AmbrMse Mtchnnd.

jPalïïe de froment
PRÊMiijkRi QUALITÉ

A vendre par wagons- complets, au prix de
17 f e .  50, renduafraoco Friboii»{{.
| Adresser oHres-par ; écrit sous cfeBres P3"88 F
i Publicitas S. A,, Fribourg. 3894

¦l^'A-VÉNÏÏfiEr
k COrscrer. 2C00 Ultoii de fota «t'*ê*
fcirtd..»" - - ¦ ^«8880»̂
; S'iidriwcr OU OJlfA .î :- i i : : ¦ : > • • .  - i l '-. -- , -] • ;¦ <, ! , , . . , - ;. .

. ïéMpkone 702. .. : .


