
Nouvelles du jour
Mu Caillaux a déjà purgé sa peine
Les affaires de Si

Aï. Caillaux a élé finalement .condamné a
3 ans d'emprisonnement.

M. Léon Bourgeois avait donné lecture ,
liicr matin vendredi, de l'arrêt qu'il avait
préparé avoc Li collaboration de quelques
juristes du Sénat. Ces considérants parurent
si durs à une partie «le la .gauche qu'un grand
finrmlfe s'est établi dans rassemblée. L'ar-
ticle 18 qui n été appliqué à M. Caillaux est
celui qui prévoit que « si la correspondance |
avec les sujets d'une puissance ennemie, sans
avoir pour objet un crime <lc trahison , a
néanmoins eu pour résultat de fournir aus
ennemis des instructions nuisibles h la situa-
tion militaire ou politique dc la France » ,
le coupable encourt la peine de la détention.
La durée de ô ans de détention mise au voix
a élè rejetée ù luic voix de major:lé seule-
nienl . contre, b proposition dc fixer la peine
fi 3 ans. La condamnation à la détention
comportait l'application de. l'article 31 du
Ôode pénal excluant le condamna de - toul
emploi public ol le privant du droit de vole ,
d'élection et d'éligibilité . L'audience publi-
que dc la Haute-Cour a été consacrée à la
lecture de l'arrêt définitif , à savoir :

3. années d'emprisonnement; 10 années
d'interdiction du droit de vote , d'éligibilité
ct d'aptitude aux diverses fonctions publi-
ques ; 5 années d'interdiction de paraître
dans les lieux qui seront fixés par l'Elat.

Dans la réunion du Sénat en Chambre de
Couseil , qui a précédé l'audience publique.
il a été convenu qu'on déduirait ù M. Cail-
laux non seulement ses deux ans de prison
préventive, mais encore tout le temps par-
lant du moment oii une action judiciaire
avail été dirigée conlre lui. De cette manière.
remprisonii«r.enl dc. M. Caillaux. cs't ter-
miné. Le condamné doit être libéré aujour-
d'hui même./

Les frais du procès ne sont pas entière-
ment mis à sa charge. La Haute-Cour a
mis au compte dc '.a Princesse toutes les dé-
penses faites pour les enquêtes en France et
dans les pays étrangers. Ce qui restera ù
payer par M. Caillaux est évalué a environ
57.000 francs.

Le jugement de la Haute-Cour paraît doux
quand on sc souvient des malédictions dont
M. Caillaux était l'objet. On ne peut pas dire
pourtant qu 'il est inattaquable.

Dans la dépêche transmise aux journaux
suisses où étaient relatées les paroles de
M. Caillaux à la Haute-Cour, après les plai-
doiries, on a mis sur les lèvres dc l'accusé
les phrases que voici :

« J'avais élé, avant la guerre, épris de
l'idée de paix. La vie de la civilisation m'in-
quiétait plus encore que celle de -la France. >

Or, M. Caillaux Q dit , en réalité, selon
l'agence Havas :

« J'avais clé, avant la guerre, épris de
l'idée de paix. L'avenir dc la ciriUsation
m'inquiétait, plus encore celui de la
France. » ¦

La différence est capitale. Ca phrase prê-
tée à M. Caillaux étail d'un sans-pairie ; ses
paroles authentiques sont d'un Français.

Après le Schleswig, c'est lc tour de la
Haule-Silésie de dire si clic vent resler alle-
mande ou non.

Le plébiscite sîlésien est d'importance bien
plus considérable pour l'Allemagne que celui
du Schleswig. JLe territoire minier silésien
contient 200 niilliaids de tonnes de charbon.
Lcs économistes allemands déclarent que, si
leur pays perd cc trésor combustible, il nc
pourra plus être queslion de remplir la con-
dition du traité de paix qui oblige l'Allema-
gne à fournir à b France 43 millions de ton-
nes de charbon par an.

Inutile de dire que , si la perspective de
perdre la Haule-Silésie alarme l'Allemagne,
îa France a suijel de se demander ce qui vaut
le mieux pour elle, de voir l'Allemagne gar-
der ou peidre ces riches possessions miniè-
res. La perplexité de la France doit êlre
grande, car elle a, d'aulre part , dc fortes
raisons pour conienlcrb Pologne, qui espère
que la Haule-Silésie lui sera dévolue.

Mais il y a un autre prétendant, pour unc

esse.
partie, du moins, du gâteau : c'est la Bohême,
qui réclame le riche district dc Teschen. Et
'la France tient aussi à faire plaisir aux
Tchèques.

Quant aux Silésiens eux-mêmes, il y o
parmi eux des partisans de l'Allemagne et
des partisans de La Pologne. La révolution
allemande a eu pour ef let d'augmenter le
nombre des seconds. Les catholiques silé-
siens, très attachés ù b religion, goûtent peu
le régime actuel de l'Allemagne. 11 s'est mê-
me produit dans leurs rangs une certaine
désaffection à l'égard du parti du Centre,
auquel ils reprochent d'avoir trop sa-
crifié les principes à b solidarité ministé-
rielle. Ainsi , on cite que les syndicats chré-
tiens de Silcsie sont sortis de la fédération
allemande pour entrer dans le giron des syn-
dicats catholi ques polonais.

Le clergé, tenu à plus de réserve, marque
cependant des dispositions peu favorables à
l'Allemagne. L'idée «pii parait prédominer
dans ses rangs est celle dc la formation d'un
Etat Silésien indépendant.

' • »
Une partie nobblc de la population alle-

mande a dit sa subsistance, jusqu'à la
guerre, à l'industrie et au commerce. L'Al-
lemagne se trouvant considérablement di-
minuée, au point de vue industriel et com-
mercial, par les conditions du traité de paix ,
ii s'ensuit qu'un grand nombre d'Allemands
nc trouveront plus à gagner leur vie dans
leur pays. Vu 'vaste m-juvemenl d émigration
se prépare. Selon certaines évaluations, un
million d'Allemands quitteront leur patrie.
Le Brésil parait devoir être l'objectif du
plus grand nombre, au moins pour ceux qui
onl les aptitudes voulues pour se consacrer
à l'agricullure; le Brésil pourrait recevoir
aussi un certain contingent de techniciens.
La Gazette populaire dc Cologne public un
article où l'on espose les diverses faces de
ce plan de oolonisation transatlantique. On
y fait entrevoir d'engageantes perspectives à
ceux qui, s'armant de courage ct de patience,
iront s'établir dans les provinces du sud,
celles de Rio Grande do Sul, de Santa Cata-
rina ct dc Parana, principalement. Des co-
lons énerg iques et industrieux trouveront là-
bas , dit-on , l'occasion d'arriver à «nc jolis
aisance. * . - , . .' i . ' ¦ - ' .

* *
La tragédie irbudaise se poursuit ; lc ré-

gime de compression appliqué à « l'ile sceur »
par l'Angleterre redouble scs rigueurs; les
actes de violence se multiplient. Il n'est
presque pas de jour où le télégraphe n'ap-
porte la nouvelle d'un attentat. C'est tantôt
un fonctionnaire du gourernement qui paye
de -sa vie le crime séculaire de l'Angleterre
à l'égard dc l'Irlande, tantôt un ami dc la
cause irlandaise qui succombe sous les coups
de Li bande noire que les unionistes force-
nés, onl organisée pour le soutien dc leur
politique. A b prison dc Mountijoy, 144 dé-
tenus politiques irlandais se laissent mourir
de faim pour rendre plus odieux lc système
de la répression anglaise. Une série de jurys
d'assises .viennent de sc livrer à une mani-
festation contre le pouvoir. Les jurés de
Cork, qui avaient à prononcer la condam-
nation des auteurs inconnus de l'assassinat
du loid-maire, M. Tliomas Mac Curlain , un
zélateur de b cause de l'indépendance , ont
rendu lc jugement que voici :

« Il csl constant que Thomas Mac Cur-
tain, lord-maire-de Graik, a succombé à des
blessures ct à mie perle de sang causées par
des armes à feu, qu'il a élé viclime d'un
meurtre prémédité ct perpétré dans des con-
ditions de brutalité horribles, que l'assassi-
nat a clé organisé ef exécuté par ia police
royale, laquelle relève officiellement du gou-
vernement ; en conséquence de quoi nous
inculpons de cet assassinat David Lloyd
George, premier ministre d'Angleterre , lord
French. lord-lieutenant d'Irlande, Jean
-Macpherscn, ci-devant secrétaire d'Etat pour
l'Irlande (suivent d'autres noms do hauts
fonctionnaires), ainsi que certains agents in-
connus dc. la police royale. »

Quand les choses en sonl u cc point dans

un pays, il faut s'atïcrélre aux pires événe-
ments.

• •
Le serment de fidélilé au drapeau qui sera

prêté désormais par les . troupes hongroises
contient une formule par laquelle soldats et
officiers protestent n'èlre pas affiliés ct jurent
dc ne jamais s'affilier à une sociélé secrète.

I-a Hongrie a appris à scs dépens ce que
c'est que la franc-maconoerie;

L'individualisme
Aucune époque n'a i*tn.ué pius d'idées que

la nôtre , mais aucune non pius n'a trahi
plus profondément le vide des esprits sur
les problèmes essentiels de b vie et de la
destinée. Le monde est plein de penseurs
dont ks spécubtions vont à la dérive faule
d'avoir une doctrine sûre, pour boussole. Dc
belles et hautes intelligences s'efforcent à
faire valoir des théories incertaines ; elles se
dépensent ainsi vainement , au lieu qu'elles
devraient travailler n former mie humanité
meilleure. Les hommes ont besoin de foi
ct dc morale, et on ne leur dispense pas
ce pain qui serait l'aliment de leur âme.

Cette impuissance des classes dirigeantes
à faire le bien au milieu de leurs frères vient
de ce qu'elles sont rongées par le scepticisme ,
conscient ou inconscient, touchant les vérités
primordiales. La variété des opinions pro-
duite par la liberté de penser est cause du
désarroi qui sc constate.dans la société mo-
derne.

On voit des fautes terribles dans l'histoire
du passé ; la violence el lc vice ont dominé
des époques entières ; mais finalement ia
société revenait à la conception juste de sa
destinée, parce qu'une institution divine la
ramenait de scs déviations temporaires. Il
y avait , pour gouverner spirituellement les
rois et les peuples, l'autorité de l'Eglise.

Des hommes d'époques diverses et même
de camps opposés, que l'Eglise catholique
n'a pas  oomplés parmi ses fils soumis, onl
reconnu b nécessité d'une autorité doctri-
nale et fait le procès de la dispersion des
croyances née <lu mouvement qui , au sei-
zième siècle, s'insurgea oontre la religion
dont le chef est à Rome. Dans ses médita-
tions de Sainte-Hélène, Napoléon dressa un
réquisitoire contre les prétentions des nova-
teurs ; Auguste Comte, le philosophe fran-
çais dc la première moitié du siècle dernier,
fondateur de l'école positiviste, voyait, dans
l'individualisme , b grande maladie intellec-
tuelle de notre temps el reconnaissait que le
mérite incontestable de l'Eglise était de
sorlir chaque individu de sa pensée propre
pour lui faire adopter l'ensemble des pen-
sées acquises par une longue tradition;
plus près de nous , Charles Maurras, un
athée , chef de? l'Action française, a dit sur
la forte discipline intellectuelle de l'Eglise
des choses si belles qu 'il faul du temps pour
découvrir qu 'il n'esl pas des nôtres.

Plus on réfléchit, moins on comprend
que l'esprit puisse se laisser empoisonner
par celle erreur qu'il faille se réjouir d'une
liberté dc penser qui , sur- les graves et diffi-
ciles problèmes, n'aboutit qu'à l'anarchie.

Noire droite raison n'est jamais tout a
fait droite ; les objets de ses investigations
sont presque loujours déformes par nos pas-
sions, nos désirs et nos intérêts. S'ils ont un
côlé. qui nous plaît , c'est celui que nous nous
approprions , sans que nous nous deman-
dions s'ils n'en ont pas un autre, plus essen-
tiel. Nous trouvons, dans le langage cou-
rant , des axiomes créés par b folie des
siècles, pour approuver ce que nous souhai-
tons être le vrai.

Quand on a une règle de foi immuable a
laquelle on peut comparer les résultats de
ses réflexions ct que l'esprit est assez soumis
pour se conformer à renseignement établi ,
ces recherches dans le domaine de b
philosophie et de la théologie n'ont rien que
tf avantageux, puisqu'elles aiguisent l'intelli-
gence sur les sujets les plus nobles. Mais ,
si on se laisse aller aux vagabondages de la
pensée sans rien qui ramène à une vérilé
autorisée , on risque de chercher en vain
loule sa vie ou d'aboutir à un sysième. reli-
gieux des plus inconscients. A supposer
qu'on trouve le temps de creuser lc pro-
blème de la destinée, ce n'est pas seulement
après de nombreuses années qu'il faut
posséder les idées directrices de b vie , c'est

tout de suite, car les conséquences d'un
principe faux se traduiraient bientôt dans
b conduite. Notre condition humaine
n'attend pas qu'on se soit fait un système
dc doctrine , de pensée et dc vie d'après les
déductions même les plus rationnelles, car,
dès l'adolescence, cliacun a dû agir d'après
une éducation reçue. On n'est pas autodi-
dacte en crovance et en morale.

D'ailleurs, les sincères chercheurs de
vérité sont extrêmement rares. Tant d'inté-
rêts se disputent les préoccupations des
humains que bien peu de personnes s'atta-
chent longtemps au programme d'organiser
leur vie spirituelle. L'expérience prouve
que ceux-b mêmes dont b conception
religieuse est fondée sur le Jibre examen
n'approfondissent guère les problèmes qui
peuvent se poser à leur esprit. Ils se con-
tentent généralement de ce qu'ils ont
entendu dts ministres de leur religion, les-
quels déjà vivaient dans un traditionnalisme
et un rationalisme où il y a plus de néga-
tions que d'atfirrnalions. Les fidèles du
protestantisme, à un âge où, b maturité des
connaissances générales s'étant développée,
ils pourraient se livrer à des études qui
conviendraient â leur développement intel-
lectuel, ne le font cependant pas. Ils
tombent en grand nombre dans l'indiffé-
rence pratique. Quelques-uns, des savants
et des lettrés, des professeurs de tliéologie
protestante ou des écrivains de revue, restent
seuls à soutenir l'effort intellectuel de leur
confession. Mais leurs travaux sont plutùl
de b critique que de b doctrine , ct il serait
fort difficile de composer le symbole le plus
restreint cn rassembbnt les articles épars
de leurs croyances personnelles. L'indivi-
dualisme a fait germer des opinions si
multiples et si contradictoires qu'il ne reste
à proposer à l'esprit. des fidèles que les
vérités de la .religion naturelle : l'existence
de* Dieu, de l'âme, d'une autre vie. et à
prôner les vertus du christianisme sans
même attribuer à son fondateur le caractère
de Dieu. Ix point de départ du libre examen
a été fatal , non seulement parce qu'il a
produit la diversité et b contradiction , mais
surtout parce qu'il a marqué un amoindris-
sement progressif et continu de b croyance.

Le besoin d'une réaction oriente aujour-
d'hui de nombreux protestants vers l'Eglise
de Rome, en dépit des préjugés accumulés
depuis le seizième siècle, Jes uns voulant
simplement s'entendre avec elle, comme les
épiscopàliens d'Amérique , qui s'efforcent dc
promouvoir l'association définitive des
Eglises, les aulres avouant que le seul
remède à l'incohérence religieuse qui se
remarque dans leurs rangs est de se ratta-
cher lout -à fait à Rome, à ses dogmes clai-
rement définis et à sa ferme direction. Le
premier pas vers b guérison de leur indivi-
dualisme est pour eux de constater qu'ils
en souffrent.

[Mais cette mabdie qui a exerce ses
ravages chez nos frères séparés existe chez
nous aussi, chez un grand nombre de per-
sonnes qui négligent ou dédaignent de s'ins-
truire de b foi, bien qu'elles n'aient pas
l'intention de sc séparer de l'Eglise catho-
lique. Par le goût de la lecture qui s'est ré-
pandu , on est arrivé â s'assimiler beaucoup
de choses suspectes. Les livres et les arlicles
de journaux où il y a incidemment des
aperçus hétérodoxes sur les questions de foi
et dc morale sonl légion. Lcs gens sc nour-
rissent d'erreurs sans s'en douter. On ne l'a
jamais remarqué autant que depuis quelque
temps, depuis b grande guerre, peut-on
dire , où cliacun s'est mis pius ou moins à
philosopher sur les événements présents ou
futurs et à émettre des opinions sur le
redressement des torts. Unc moralité nou-
velle s'est formée , faite de sophismes, de sen-
timentalité malsaine, de matérialisme, qui
donne à l'instinct la place réservée au devoir.

Si l'on oppose les principes éternels a
cette immoralité envahissante, c'est à ces
principes qu'il est donné tort , parce qu'ils
contredisent à l'entraînement du jour. 11
n'es! pas fait appel û ces principes pour con-
damner des théories suspectes ; on adopte
ces théories d'abord ct on révoque en doute
les principes qui tiennent pourtant à la
simple religion naturelle. L'individualisme,
qui autrefois ébranlait Jes dogmes, s'étend
aujourd'hui ù la morale pour ruiner la tra-
dition d'habitudes chrétiennes qu'elle avait
établies dans b société. Lcs désastres qui se
produisent ct sc produiront ne seronl répa-
rés que par un retour à renseignement

d autorité tel que le présente LLghse catho-
lique.

Nous pouvons être fiers que noire religion,
en ceb encore, s'affirme comme un port de
salut pour la pauvre humanité appliquée à
se nuire et à se détruire ; mais nous restons
inconsobbles ù b pensée du grand nombre
de ceux qui ne sauront pas se diriger vers
celte arche du bonheur des peuples.

t M. l'avocat .
D" Léon de Riedmatten

i ¦ B' ' !
•Sion, 23 avril.

Un cas presque foudroyant d'encéphalite Ur
lliargique vieni d'emporter, à Sion . dans toule
la force dc 2 age et du talent, l'un de* hommes
les plus justement estimés -de la capitale du
Vaiais : M. J'avocat IK Léon de Ricdroallen,
conseiller municipal de Sion. C6< décédé, jeudi
soir, 22 avril , après moins de deux jours do
maEadie. La -nouvelle subitement cépandue dans
Ja journée de mercredi que M. Jc coiuàlln
Léon de Riedmatten était atteint de cc mal cn-
core imparfaitement coonu. ei dont quaiques
cas 1res rares se sont produits jusqu 'ici en Va-
lais, avait profondément ému loute la popula-
tion sédunoise et aliéné ses nombreux amis,
qui faisaient les vœux les plus ardents -pour
qu 'un liomme de cette vs£ear ne Jeur fût pas
enlevé. Jlélas! il devait en être autrement. Les
neuve*?; de mn élai devenaient d'heure ta
heure plus 'mauvaises, ot . dès le jeudi matin ,
il étail malheureusement trop-clair que 2c ma-
lade ne passerait pas Ca journée. Vers 5 heures
du soir . M. de Riedmatten rendait son dernier
soupir , au milieu de -sa famille consterné-e. ¦

il. te I)r Léon de Riedmallen élait né à
Sion. en 1885. Après d'excellentes études au
collège de Sion . où il marqua constamment .sa
place parmi les mrJGIÀirs élèves; il étudia ie
droit à Berne. Vienne. Bcriin et Pasis. Remar-
quablement doué intellectuellement et morale-
ment orateur élégant et -distingué, ltcntime oui
convictions religieuses e! poikiques ardentes ,
tempérament d 'apôtre. M. de Riedmatten -ne
tarda pas à conquérir, à Sioo, Ea place en sue
qu'il méritait; Au barreau, où ii étail l 'associé
d? -M» Leuzingetr. le dévoué président de la
ville de Sion. puis dans la politique sédunoise
e! cantonale, M. de Riedmatten était Tun -des
liommes vers leqiK'i se tournaient d'emblée ies
regards et îa confiance de tous. Les plus gran-
des, les plus légitimes espérances reposaient ->ur
ce chrétien à l'intelligence si cultivée, au juge-
ment si droit ; îa jeunesse avait trouvé en lui
•un chef el Se Valais tout entier — tel élait Oe
sentiment de lous — oe pouvait manquer
«l'avoir tôt ou tard en lui un rtprésenlanl émi-
nent e! un guide 1res sûr.

La carriàe de M. de Riedinslien, qui pro-
imeltait un avenir f-'x brillant , ne -devait élre,
hélas ! qu'une ébauche. Mais quo do bien cet
homme, enlevé à trente-cinq ans, n'a-l-il pas
iléjù accompli pendant ces trop courtes SHM&O
d'activité publique !

Après io démission de M. A. Sidler comme
rédacteur de la Gazette du Valais, en 1912, M.
Lion de Riedmatten accepta , par pur -dévoue-
ment, ta direction de cel organe consorvateur.
qu'il maintint pendant six ans à un haut degré
de valeur technique et d'intérêt polilique. . 1-a
piuane de M. dc Riedmatten t<ait naturellement
fine et élégante. Tour à lour juriste, agricul-
teur, historien, politique. M. de Riedmatten
avait i'âme cl l 'esprit ouverts à -toutes les ques-
tions aeluctks, qu 'il traitait avec une compé-
tence «remarquable, ramenant toujours l'aspect
changeant des choses qui passent à la chaude
Jumière des princi pes ealholiques. el sachant
répandre, quand il 3e fallait, sur ies sujels <j»ii
le comportent , la grâce d'une poésie très triche
et d'un -goût exquis.

M. de Riedmatten fut nommé conseiller muni-
cipal de Sion en automne 1918. en remplace-
ment de M. Pierre Zimmermann. son ami do
toujours et son paren:, dont lc souvenir so ré-
vetfJe cn ee moment, où ces deux noms unis
dans l'amitié et l'estime dc tous se trouvent au-
jourd'hui réunis dans la mort. Homme de cons-
cience e< d'honneur s'il en fut , M. de Ri;d-
motlcn accomplissait avec ie plus grand sot»
toutes 'les 'lâches dont il était chargé : mardi
socr encore, il assistait à une séance du Conseil
municipat de Sicin, où il prit 3a parole. Cest au
Bortjr de celte séance qu'iil devait -ressentir,
d'un coup subit ct absolument inattendu, les
premiinvs nlleinles du' mail qili devait lempor-
<er.

Président depuis quelques années de la So-
cié-té sédunoise d'agricuHuxe où il avait suc-
cédé à son père, M. le consoi-ïcr Jaoques de
Riedmatten , M. Léon de Riedmatten montrait
Un gmût proBMWicc ct très avisé poiir tomes les
questions agricoles. I! suivait en cela du reste
ime tra-'ition de famille et Ja condition -du pay-
san valaisan, ses besoins économiques ei mo-
raux , ile problème de la production agtrcolk. et
de la mise en valeur «iii sol nat3l auquel Ratta-
chaient tam et rie si forles racines, élait au pie-



ailier plan de se* préoccupations. Sa thèse de
doc'torat . présentée saruf erreur il l' université
de .Berne, ne traitait-ttlc -irais précisément dti
inarcel!em*iit Sé-Ja jntJprèéié agrico'.c en Vnlâi»
et des anoyens d'y remédier par lc ivmaniement
paeioeUairé ?

M. de Riedmatten n 'en «Haitpas moi-as îîn am»i
•très sincère des ouvriers de .'.'industrie, un par-
tisan convaincu d; l'action catholique sociale
M de l't'n '.cjt 'romande des tn>vaLleurs_.- Ses
efforts de ces -darneos mois cirant précisément
pcmr but '!'or$aitf*àtion, dans le centre du can-
lon, de d'action sociale suivant Jes plans iW
l'eruvire dJocésaine «lcf action catholique fon-
dé* l'automne dernier par Mgr' Biàcr, à J'issiK
du cours social de l'abbé Piîlouii. Pour mutes
Jes œuvres sociales et religieuses,. M. de Ried-
matlen ne marchandait >]xis son dévouement ;
¦mieux que personne il sentait la pravité <k
l'heure présente el l'action cathaUque. sous
tolites Se» rdrinés, Illctlcln hlhÔJe sur '&$ prin-
cipes, respectueuse de l' autorité religieuse et Ht*
¦-*s directions. -*li paraiseaii - Je' tpUts kidopensa-
IB» *'i 3e pin* orgert l <5«* de^aira. -

Coïncidence frappante et presque tragique !
le jour menue où it! s'éteignait à Sion, {es .Etu-
diants catholiques vataisaut, réunis à Vièçe, ac-
clamaient il. Léon <lo Riedmatten conune pré-
sident et Cui coirffeisciu les destinées de Jn Vallcn-
sis, section càntônuJe des Etudiants suisses.

J>s se»6»8ie«b tHigiéùx di» <!éfi». ii furent,
jielrt-on «lire, ie trait te ffets, -caractéristique de
sa» tempérament moral : à «rai dire ils expli-
quent seuCèvàCKi infatigaUVe uefevité pmirtbefciMV
«f -ta l>eïé liilité'de celle Me féconde, cl ^ pleine
de -promesses, vient en premier lieu de ila sève
surnaturelic qui la pénétrait loute. he matin
même de S» mort, M. de Riedmarten avait , à
son haliiftide. assisté :V Ca ihewtc et fait Ja sainle
rommtmioii. I_é -jeûne champUm' iii toutes Te»
nOliles causés était ¦ donc i*êt à partir pour
l'autre momie éi ix parai Bre devant son Juge :
Rôti dernier acte, ses dertters gestes, souvonirs
pleins d'itite .sefeiiie beauté rcJig-icuse,' soiit.
Ajoutés à tant d'autres qui remplissent celie
ftoWe v*e. i'a grande, l'œmque consolation de
ceux qui Je pieûrént.

Au Conseil national
Berne, 23 avril.

La loi sur les n a t u r a l i s a t i o n :
Rapporteurs : MM. de Stleng et Morard.
11 s'agit d'un arrêté provisoire. L'autorisa-

tion d'acquérir la nationalité suisse serait
accordéo si l'étranger a résidé effectivement
cn Suisso pendant au moins six années au
cours des douzes années qui ont précédé sa
requête. Les étrangers nés en Suisse et qui y
ont résidé au moins dix ans au cours des vingt
premières années de leur vie pourront obtenir
l'autorisation après une résidence effective de
trois ans en Suisse au cours des cinq années
qui out précédé leur requête.

Ces prescriptions sont applicables aux de-
mandes pendant!» au moment do l'entrée en
vigueur ije la loi.

La revision do la loi sur les naturalisations
est en marche, mais ello soulève dc grosses
difficultés, en ce qui concerne le régime dc
l'assistance.

La minorité de la commission, composée de
MM. Hunziker, Studer, Orospierre et Hoepli,
propose de ne pas entrer cn matière et
d'inviter le Conseil fédéral j'i accélérer les tra-
vaux dc revision de la loi sur les naturali-
sations.

M: Hoepli estime qu 'on a beaucoup exagéré
le danger de l'immigration étrangère et qu'on
peut attendre sans inconvénient la revision dc
la loi.

M. de Dardel annonce un amendement qu'il
développera lors de la discussion des articles.

A 0 heures 45, le débat est interrompu tt
la séanco levée.

Le Cdnseil s'ajourne ii lundi. jÉkftfjj l& I
• • •

Berne, 23 avril,
La commission du Conseil national pour Jes

allocations au personnel fédéral a décidé, à
la majorité d'une voix , celle du président,
d'adhérer à la décision du Conseil dos Etats
qui fixe à 2200 francs lo maximum de l'allo-
cation principale. La minorité dc la commission
proposera de s'en tenir :\ la décision du Con-
seil national , qui avait adopté lo chiffre dc
2300 francs.

• • *
Berne, 24 avril.

Une minorité de la commission du Conseil
national pouT lts allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral , composée do MM.
Daby, Frank , Nicole et TVcbcr, propose d'ac-
corder l'allocation minimum de 2000 francs
aux employés âgés dc moins de 20 ans, alors
mio 1» majorité de là commission so prononce
pour qu'elle soit accordée au personnel figO
de moins de 25 ans.

La minorité dc la commission proposo poui
le reste du personnel une allocation minimum
clc 2300 francs.

MM. Hardméycr et Baumberger proposent
aussi de fixer l'allocation minimum à 2300 fr. ;
pour le surplus, ils s'associent aux propositions
dtt Conseil des Etats.

Le traitement des téléphonistes
<Lc. compte rendu des délibérations du Conseil

des lEXats sur des allocations en faveur du per-
sonnel feulerai, que nou» avons publié hier, con-
tcinit le passage suivant . :

l'Le nouveau idhof du département des finan-
ces a préparé, à l'inlcntion de la commission
et deS'assembléc, ûnc taboïc des traitements que
percevront les employés placés ou plus lias de
d'échelle. On y voit uno jeune téléphoniste de
quinze ans 'loucher am appoinlemeni annuel de
iSOOO francs d un sionpie saule-ruisseau «ratifié
d'un traitement de 4500 francs. .»•

.Nous apprenons que ce? énoneialion.i ont

causé îïne vive rumeur dans des milieux inté-
ressés et d'on nous signale qu'elles contiennent
ime -notable erreur.

Tout d'abord, en effet. fi n 'y a poinl île télé-
phonistos de 15 ans. L'fige de début dans lies
fonctions de téléphoniste est 1" ans, au plus
tf>f. Or. une lêlépbodisle débitante ne .pourrait
ert aucun cas bénéficier d'un traitement de 500C
francs, avec Je système des aliocalions supp lé-
Biicntaircs, même sur le pied d'un -minimum i!<
2309 lr. Le •traitement de début est , Étt-wffet
dé 1400 fr. En» y ajoutant l'allocation mjiiiniiiii'
ds- 231)0 fa-., on arriverait à, 3700 francs. . -.Avec
l'indemnité de résidence 1300 fr. pour Fri-
hourg), » total serait de 400O. fr.

Ce -n'est qu 'après 15- àn-S" dé' .services qu 'une
téléphoniste pourrait air ri vor aux 5000 fv.,
parce qif-'alors elle loucherait le .traitement ma-
ximum de 2400 fr. + 2300 fr. '+. 300 fr. s=
.V00O francs.

D'auttfé part , nous apprenons que -le terme
de « «Wte-ruKScau > a offusqué certaine cias^u
d'employé» postait ; i l -n 'ftait crt-tamemenl pa»
danà l'intention Ue notre chVoniipieur-parlemen-
taire de ICùT fairo aie îa peine.

Pour la Société des nations
L'Association suisse pont la Société des

nations, présidée par M. Comtesse, ancien con-
àcîllcT lédétal, publie l'appel Suivant :

L'Association suisse ponr la Société des
nations estime que, contrairement à eo que
prétendent les partisans dé l'ancien état de
choses, notre pays ne sera hui Iement réduit
à jouer dans lés conseils de la Société des
nations un rOle purement passif et décoratif .
Si nous en avons la ferme volonté , notro in-
fluence pourra s'exercer d'uue façon extrême-
ment utile et bienfaisante , et cela tout spécia-
lement à l'égard des points suivants :

1° Notre premier effort devra consister S
faire pénétrer dans Là Ligue les principes d'uno
vraie démocratie et à combler les lacunes qui
existent manifestement à co point dé vne dans
les statuts, l'organisation et le foneU<snneni«jnt
de la Société des nations.

2° La présence de la Suisse et celle des
autres pays neutres contribuera à onvrir à
toutes les nations , l'accès de la Société, it les
associer sans retard à l'œuvre commune, â
donner rapidement au régime nouveau le
caractère d'universalité qu'il doit avoir et à
dissiper la crainte injustifiée quelle ne soit
qu 'une association de vainqueurs. Ce nc fera
plus une société de nations, mais Une société
des nations.

3° La vie internationale déborde ct crée des
besoins de solidarité qui no permettent plus
aux Etats do rester isolés. 11 faut une nouvello
structure do la vio internationale pour faire
faco à ces besoins ; II faut uho organisai ion
d'ensemble pour cette vio.internationale, pour
les relation» entre les Bâtions, relations qui
portent à la fois sur les liommes et sur les
choses, sur les produits et sur les idées. Do
là, nécessité d'une fédération des nations et
de sa ' démocralisation , afin d'atteindre par co
moyen cc double ohjectit : la paix et la liberté.
1 onr la solution dos problèmes qui vont se
poser dans Lt Société des nations, la Suisse,
mieux que tonte autre nation, pourra exercer
unc influenco efficace. Ayant déjà résolu chez
Tile ces problèmes rlar la création d'un Etat
fédératif et démocratique, elio pourra fairo
valoir les leçons précieuses de son expérience.
. 4° La Suisse t>6t mieux placée qu 'aucun autre

Etat pour aider â la constitution d'uno Société
des nations, attendu qu 'elle a déjà chez ello
des Unions internationales organisées pour
pourvoit aux besoins de la vie et des' relations
internationales et ayant dans ce domaine des
expériences pratiques qui pourront étro utili-
sées.

5» La Suisse a toujours été le porte-drapeau
des idées et des institutions humanitaires. G'cst
là la mission quello doit continuer à remplir.
Or, elle ne peut le faire qu'en prenant immé-
diatement la place qui lui est offerte dans Ja
Société des nations, où elle travaillera à déve-
lopper toujours plus dans la vie internationale
les œuvres de paix, telle cetto admirable Croix-
Rougo qui a eu son lierce&u en Suisse ct qui
répand scs bienfaits sur le mondo entier.

6° Quoique la raison économique ne soit pas
pour nous déterminante , elle a pour notre peu-
ple uno importance telle quo nous no pouvons
la passer sous silence. L'abstention de la Suisse
no manquerait pas d'aggraver encore la situa-
tion dout nous souffrons. Si nous demeurons
isolés, la Suisse verra diminuer les ressources
qu'elle tiro de l'élràngcr : le charbon, lo fer,
les matières premières et notamment les arti-
cles dont notre agriculture a un si impérieux
besoin. La question si difficile du change no
pourra non plus être résolue que par la Société
des nations.

Enfin l'association suisso pour la Société des
nations attiro l'attention sur ce fait, capital a
ses yeux, que, avant môme que la Société des
nations soit définitivement constituée, avant
même qu'elle soit entrée en jeu , des hommes de
bonne volonté , de savoir nt d' expérience se
sont réuiis à Paris, â Londres et à Bruxelles ct
ont fixé, en des résolutions â l'élaboration des-
quelles des délégués (misses ont participé, un
programme do réformes qui témoigne do l'ar-
dent désir qu'ont les vainqueurs, aussi bien que
les neutres, de faire du Pacte do Taris un ins-
trument, non de domination , mais de pacifica-
tion, non do violence, mais dc droit.

L'association
^ 

suisso demande instamment a'
ceux qui, parmi nous, soiit oncore liésilànlâ , do
considérer que, dans les temps troublée où nou3
vivons, l'optimisme ct la ferme volonté dc faire
le bien sont les seules forces qui permettront
au mondo dc sortir du chaos dans lequel il se
débat. Elle ongage tous les électeur? k voter
oui le IC mai. .- ^aî ik^aassMCSSKji

Emprunt  forcé en France

Pans, 23 avril.
Vne proposition de W tendant)» Institution

d'un «Uprunt forcé pour «a liquidation des char-
ges de guenre vient d'élire d'iposce sur Ce bureau
dc la Ohambre. ; -.._ . ,i

¦D'après celle proposition , tout Français pos-
sessour. d'un ca pi-lai supérieur ù 50.000 fr. serai!
lenu dc sousariw.dttns les proportions minima
suivantes : de 60ù -IOO.OOO tr. 6 "/..; de 100 i
200,000 fr. 10 "%• -. de 200 A 500.000 fer. 15 Y. ;
de 500.000 fr . à un >iml!_.«i 20 %•; de l à  2 m "li-
ftons 25 ','. ; de 2 ù io millions «10 % ; de 10 à
20 millions 40.%:: au-dessus, 50 %.;

I-rf-s litres de rente souscrits seraient émis au
pair et «ie produiraient qu'à pea-fcir du 31 d5-
<-eml«rc 1022 un èittérct dc 2 Y, 7.. Lc rembour-
sement serait effectué en v-tngl ans et assuré
j»our 'la plus grande partie-jpar Ces annuités
"dues p«ir VA-Mebiagno en vortii du traité de Vet-
saîiles et par tirage au son.

La 5>remi«ire moitié des titires sortis à chaque
tirage scraiit romlioilrsiée au pair ; l'autre moitié
écbaaif'ée contre Bes ti'ircs ds rente proportion-
nels donnant un intérêt de 5 */..

•Knianchc proctiain. cello proposition sera
examinée par la commission des finanees dc tx
Ctonihrc. ,

iMR } Là Ruraie soviétiste 7 - r
Paris.' St mnil.

De sources concordâmes. Je Temps a
recueilli Jes renseignements suivants :

La siluation intérieure de la Russie sovittisle
est véritablement ries plus trag iques. La famine,
le froid et les épidémies font des ravages linonis.

Les pires rvolifft- iiftees.paraissent être celles
que subit la population «le l'étrograd. On a en-
registré, en moyenne, près de 30.000 décès par
mois dans cetto ville. l_«s .maladies épiilémiques,
notamment la lièvre typhoïde, sont k's causes
de cette énorme mortalité.

L'hôpital Nikdlaiesky, .-«ménagé pour 2.500
malades, cn contient environ 12.000. Il n*y a
plus do lits, ni de matériel, et Hé désordre est
complet. l.cs médecins ne peuvent pas suffire
à ii besogne, et, d'ailleurs, ehnque habitant est
tt-op occupé à t» ptocuTïî de la nouwittixe poiat
IHUKoir «e consacrer uniquement à soigner ses
concitoyens.

Les opérations cliinirrgicales amènent très
fréquemment la mort , car elles ont tieu dans
des saules où la température est extrêmement
basse. On estime que, sur 100 enfants unis au
monde, il n'y en a guère gue deux qui vrvcnl.

Le Japon con t ro  la Bussie
Am-ilcrdani, Si avril.

Le Daily lleixtld annonce que ie Japon a ilé-
éraré la guenre à ,1a Rusaie des sowcts cl que
l\A_nu'Tiqiic laissera toute G'ircrté d'action au
Japon cn Sibànie.

Le gouvernement belge, les partis
et la droite

¦Le corrcsx>on<laM du Temps il Bs-uxeUcs lui
écrit cc qlid 6Uit , qui corrobore ce que la Liberté
disait mercredi en Nouvelles du jour :

« J* situation ministoriollc, devenue très dif-
ficile par suite de l'attitude de 3a droite ù l'égard
du président -dti conseil , Jf. Delacroix, va se
préciser avec netteté. Les députes et sénateurs
catholiques se sont réunis mercredi poiir discu-
ter lia politique que .la droite entend prnti-pier
désormais à O'égtaxl du gouvernement (Xi sait
que îes catholiques reprochent aii premier mi-
nistre de trop céder aux exigences des socialis-
tes et de ne pis consnilcr son parti avant de
l»rcndre des décisions .se rapportant à la polili-
que générale du ays. La discussion parait avoir
été assez orageuse, et l'on rapporte que 31. Dela-
croix a flaiissé entendre qiie n'ayant pris le pou-
voir, nu iendemain de l'armistice, que por pur
patriotisme, il l'abandonnerait sans regret. I,a
droitep ajïilt tris divisée, une -notable partie
s'aiffirmant en faveur du cabinet, <andis quo la
vieille-droite Jlii est nettement hostile. I-a dis-
cussion se poursuivra vendredi prochain , mais
on croit généraHeroent qu'un accord intervicitdr.-i
l'ùnalomenldes catholiques hésitants à prendra
Ja responsabilité de provoquer une crise minis-
térielle cn ce moment.

« Le ^-oupe Kbéral de la Chambre et dit
Sénal s'est réuni également mercredi poiir dis-
cuter «i situation, mais îl a ieiiws à huitaine
toute décision. >i

La conférefiôfe de San-Remo
Milan, 23 avril.

Mno dépîche de Home ren J'opoio dltoiia
annonce que M. vco Herlf , ichairgd d'affaires
.•illcmsnd , est parti de ltomc faàee. On croit qu 'il
participera ix in conférence de -.'îan-ltemo.

San-Iienw, 23 avril,
(èx/clani.) — M. -Underwood , amliassaiî-aur des

Etats-L'ixs à Rome, -çst anrôé cù malin pour
partici per à la conférence.

LeB conflits agraires en Italie
Milan,' 33 avril.

¦Les jouinnaïïi apprennent de Potenza qu'un
grave conflit a eu iieu entre la ifonle cl La force
publique à -Pisticci, dàhs la Basiiicalc (Italie du
sud). Jl y a deux morte el 23 blessés. .• ¦¦ ;. '

A r r e s t a t i on
Kiel , 23 aoril.

(Woljj.) — 1̂ » pcfjoe a procédé à l'arreciatioii
de trois personnes venues de Benïm, deux ii ouï-
mes cl une i"onim_e, qui s'apçirètaien'l à passer
cn Danemark en ca«ol aulomolxilc, avec dos
Cing'ots d'or cl d'argent d'une valeur tolale de
trais miilimia de mares.

i' '*- Minerai d'or
- • Halle, 23 avril.

( Wolff .)  —' l*io iniporlairto quantité de
milierail d'or a été trouvée dans to vai;ée' île
liOker, dans le 11 arz. Le contenu, métallique
varie entre 10 à 1(1 %. . , r* -c - , „-.. • ,. _.

A l'Assemblée nationale allemande
Berlin, 23 arril.

(Wolf f . )  — L'Assemblée nationale n adopté,
par 290 voix contro 15, le projet dc loi por-
tant inviolabilité des bâtiments du Heielistag
et do la Diète. La loi électorale d'empire est
adoptée par 801 voix. L'article 2 dc cette loi,
en vertu duquel les soldats sous les armés
n'ont pas le droit de vote, a été adopté à
une faible majorité. La loi sur le rattachement
de Cobourg à la Bavière est adoptée en vota-
tion finale aux acclamations de la Chambre,
de même, que le projet de loi concernant la
provnwe de Thuringe. La Chambre adopte aussi
le projet de loi concernant l'annulation ct
l'adoucissement de peines disciplinaires.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Let :': ¦¦•}., -¦'¦'*"• préconisé! au consistoire
Dans'le Omsistoke secret .de jendi , le Pape

o préconisé une vingtaine d'évêques, parmi les-
ipiels les archevêques 

¦ de Y'cùadoJid et de Va-
lence (Espagne), les évêques de Barcelone et
de Malaga (Espagne) , de Valence (France) : Mgr
Page!, de Jassy cn ftoumaiwe (Algr Gisar), de
nombreux évêques missionnaires -, ct .vicaires
apostolupics.

ta santé d« Mît Bieduini
On nous écr'A de LugbliO, le 2:î :

Depuis le 18 avril . S. <'¦. Mgr Bacciarini a
suspendu les audiences et même sa eornipon-
dance jjHvéé. Mgr Baoct-arini- ' s'est rendu aux
instantes-des Uiésiccins en simi>osaiit une pé-
riode -de tranquillité comî ête, ab4o.lii.mcnl né-
cessaire au rétablissement de sa santé très
atteinte il la suite du travail continuel — dc
jour et de nuit — «u<pi(fl il s'é-tait aalreinl de-
puis sa nomination au siège épiscopal tessinois

Mgr Bacciarini va se retirée pour queïque
temps dans l' Une des maisons de .la Congrégation
qua ptéside, en Italie. 11 laisse ila direction du
diocèse en de lionnes mains-

Confédération
La Belgique et l ' internement

Le gouvernement lielge a voulu remettre un
iléuicËgiiage de sa gratitude aux officiers qui
ont donné leur lemps et leiffccrur à ses soldats
internés en Suisse. U a fait frapper poiir CUJ

une grande médaiEile,.dont i'avers porte en re-
lief les chefs des souverains belges, nvec d'ins-
cription : LL. MM. Albert et Elisabeth. Le re
vers présente en cxcrgiie : La Belgique recon-
naissante — Internement des pr isoiaiiers belr/a
en Suisse. Un (anneau d'olivier soutient le nom
du destiiKvtaJre.

Ce précieux et très artistique souvenir rappe-
llera aux. officiers de HHntememcnt. de long raar-
tjre île la Delgique et la présence au milieu de
nous de ses vaillants sol'Jats.

Le branle-bas du personnel fédéral
A lia suite des décisions prises par le Conseil

des Etats dans la question de i'aMocatcon de
rencliérissoment au personnel fédéral , le comité
de l'Union fédérative a décidiô de convoquer
pdu'r dimanche matin, à Berne, une conférence
de tous les comités certiraux des organisations
du pecsonttal afiCilié ix l 'Union fédérative.

l. n Doit national
En remplacement de W. lt ccîorie! Fcrnuuul,

démissionnaire, le Conseil de fondation du Dan
national snisse a appelé au nombre de ses mem-
bres M. Th. Geisendorf , ide (iénève, présiilenl
<lu déparlement soriai) des Unions chrétiennes
(protastattfes) Oè jeunes ^ens et des sociétés d«
Ja Croit-fileiio.

M. Schulthess à la foira de Bâle
La journée ofBeMte'«ïe Ja I-'oine sudsse d'é-

eliantsV.oais a élé .marquée par ta présence dc
M. le conseiller fédéral Schulthess.

Au cours dii banquet de trois cents couverts,
servi au Casino muracipal, le Dr .-Vemmer, pré-
Siden'i dû gouvernement Ijâliois, a souhaité la
liienvcnue à M. Schu'tihtSs îKiari qu'aux autres
JiiHes, ou nom du Cxjnseit d'E® de Baie et du
comilé d'orgah;.__ ilioii ; i'. s'est fait, auprès «Ira
aruiorilés fédénules, l'éntenpiréte de quelques, dé-
«idiTata 'de Bàle, notamment aii sujet de la
navigation sur- le IîIMI , d«î aménagements fer-
roviaires et de la foire ditchantillorçs". .

M. SchuCthesa a félxilé Ca yiiV do Bâte dîi
succès de ix foire «5e 1020. Ali su|jei de da ma.vi-
galion , M. Sehultliess a dt que le Conseil fédéra
/"«ra toUl «on possible pour assttrcr à Bflle —
et par conséquent an pay.; tout entier des com-
muiiira'nions dinijetcà mec la mer, en roievant
que I*>s ]M_rMpedives d'un rfjf«mcnt sattsriiisant
de cette questiinai pour cotre pays »eront meil-
leures si i!a Suisse entre 'dans la Sociélé des
nations.. L'orateur conclut en déclarant que la
Confédération ne négtigora jamais les intftrêls
dc Bàlo. . . ..

. Sociélé  suitse des Carabiniers
Celte société a tenu son assemblée générale

les 17 et 18 avril , il Soleure : 47-5 délégués étaient
venus dc tous des coins de lia Suisse. Ces assesu-
Kées sont toujours très imposante^ par la réu-
nion des représentants des 2") association; can-
tonales el .par le liedu souffle de patriotisme <pii
les allinle ; olles laissent il tous les partiri.piints
iin -Wu'vcnir aiVonl'or'.alrt.

: Au ..banquet, .c'est M. lie docleur Comte, de
FHbo'urg, membre «lu comilé central , «pii a porté
le toast à ia patrie. (M. Comte n célébré la ré-
sistance victorieuse de da pairie à la crise pro-
voquée paT la grande guerre et aux menées <les-
truc-Tices des éléments révolutionnaires.

il n'a pas oraint ensuile d'aborder franche-
ment 'la question de la volalion du 10 imai pro-
chain et de faire TcssoHir deux «les -chmgers «pii
rioiuraicut menacer la Suisse dans celle [jour-

née :' d'une part,*îïne -scission entre -la Suisse
.romande cl lu Suisse uMemniule, cl d'aulre part
une victoire <!« parti socialisle , victoire qui re-
«louliloiait son ardeur de démolition.

'M. Schccpr-or, landanumann de Soleure el con-
seibler aux Etats , a parlé au nom des autorités
soleil roises. ld a encouragé les eairabiniers suisses
ei Iles a exhortés û rester un des- piliers <Iu pa-
triotisme.

TRIBUNAUX
Le i;- . - .;j :,if r.t s-.n io ; disordrts de Zurich

La Coiw jiinale fédérale a rendu son aTrM,
iins le procès . Trosltû - et. consorts, . j-nciiii.x's
dons .Ces troubdes,provoqués les li el lit juin
1919 devant .la prison de Zurich.

Faute <ie preuves suffisantes, Trostel a été
acquitté du ch-of «le provocniion avec préinédi-
lulion. Lcs accuses DaHtwj-ier , 'Ernusl Triin'm-
gor. Emile Ercn el Iliirlimuniii ont été dàclarés
«•oupabios de ÏCSjéra'iiçKi jHii-L-dte de prisonniers,
et lirnesl Sleier de eompitcité-i

Daiitw)f.(T et Triiniiigor ont été condamnes
I'I -4 mois d'emprisonnement et à. 400 fr. d'a-
mcmlv ehacun ; Frei , à 3 semaines - d'empmi-son-
nemeUi et à 50r.tr, d'amende ; IliimJanajui , il
8 joirrs d'emprisonnement et i 20 fr. d'amende ;
Mei-nr, par contumace, i 2 mow «fenipi-iscnaic-
ment et à'100 fr. d'amende.

Ixi Cour a admis que Tirosf<Ci él des membres
du eoinilé de l'Union ouvrière JKvrlent au moe'n-
la re^ponsihiiii B» morale «k-s trouilles qui M

sont déroi-tés devanl la prison dii Iribunal.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Foire internationale d'échantillons
do Padoue .

Dans la première qiiinzaône dn mois de juin
privttliain olira ilieu, 1 l'iidouc, la «leuxàéone ma-
nifeslation de da Foire internationale d'éclian-
triions qui, .''«iriêc passée, eut un très grand
suiceés. S'a.k-e«er iin Rureali central dc .la Foire,

BEAUX-ARTS
On a inauguré bier , au musto des Beaux-

Arts, i» Genève, les saH<vt affectées aux ouvres
du peintre Chariles Giron. . . -

€chqs de partout
L'INVASION DU CINEMATOGRAPHE

D'Abe'j Herm ant, dans. Ce Temps :
Ce "qui change de mode plus vite dons -le

vocabuéairc des reporters, c'est les noms des
crimes. Aûtrefoi.'S, toute aventure qui Boctait
un .peu de l'ord inaiire était quii fiée -de roman ;
puis, quand Je naturalisme Jriompba, oeltc
même qunlùlïcatrion semJxa convenir mieux
aux aveivim-ss (jui justement ivt sortaient pas
«lu laut de l'ordinaire,. Après avoir abusé du
.roman, •en a iris le titcauc a contrJmtuin, et
les moindres faits-divors. sont devenus, -des dra-
me.5, — méiwdrarccs ou mélos qUand Je -crime
était cc qu 'en appelle n-apuicux, tragédies
quand îe Keu iite la scène élarit daoïs le mciitlcivr
monde. Aiijoujd'liuii IragéiVie ferait soutire,
mélodrame ni iaiCù OA-tttaUnl pliis firfsscnner,
Tomajt s«ml»ierait coco. Nous iio voulons plus
enlieraire pa.rk..r que dc filins. L'histouro de.*
Iwmdils «n auto est ua film, que -àis-\j« ? un
« fiiin vécu •.

MOI DE u FIN
Ln monsieur entre dans uno école do nata-

tion. On lui donne au coutrOlo un numéro en
zinc en lui recommandant de le fixer au cale-
çon.

— Pourquoi ce numéro ?
L'employé, d'un ton calme :
— C'est pour qu'on reconnaisse plus facile-

ment les noyés.

CHANGES A VU!
. . . .  le : : i  'c i : ; ', , i .û'.ia ,_

Ces cours d-tprèi s'entendent pour les cb'ë-
qûes et Tersements. Ponr let billeta de banque,
à'péûl existe* nn écart.

Lé premier coars «t celui anqùeî les banqiîes
kshètent ; le second est celui auquel t-Uci ren-
dent l'argent étranger.

Demande OS'tx
Parts . . 33 25 Si 25
Londres (livré at.) . El 73 81 16
Mlemagca (iai_ioi è 80 9 80
Italie (lire) . . . . .  21 — 25 —
Antrlohe (couronne) . . . S GO 8 —
Prtgné (coaronae). . . - 8 60 8 —
New-York ( d o U a t ) . . .  I 50 5 70
Bruxelles. 88 75 ' 38 Ï5
Madrid (peseta) 96 — 87 -
Amsterdam (florin)'. . . .  2C6 50 £07 CC
Pétrograd iroïble) . . . .  5 BO | 50
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FRIBOURG
"9- à "

iLa pompe automobile
4e la ville de Friboarg

> (Les essais officiels, et '.a coltaûdattun de iu
pomtjHi automobile acquise p a r  lu commune de
Plibonirg ont eu lieu Je 17 avril après midi, eu
présente dc M, Je syndic lloinadn Weck el do
M. Ularaz , consoil'eir communo?.; de MM. Mul-
leg cl Jungo, représentants de Un comniKgioii
canlcaiale du feu cl des assurances ; dc quel-
que.* délégués des districts ; des officiers du
bab&ion de sapeurs pompiers de la villc ; du
foumesseur de la pompe, M. Sdiia-fli, el de .«sn
iiigénocua-, M. .Dicbcid. Transporté* du' 'magasin
du Criblet sur l'engin hii-mèmc, les participants
tud cu i'oceaaioii de constater l'excellente srt*-
lil-lilé dii châssis, dont Ca «uspensÛMi su»- ressorts
est parfaite. __ _

l.a première démon-sira l'ion s'est déroulée sur
3e JHint -de la Maigrauge, en prvsuiice -d'un nom-
kreux (puJtVc. îî .("agissait d'aspére-r l'ean -ie Ja
Sorùie. verticaiemen'f, à ii» différence de ni-
veau de sept mètres. Ea pompe centrifuge
iSutoor, ilogée à l'arrière du véhi-eu'e, s'est tris
bien comportée ; l'aspiralion a immédiatement
•fonctcoraié, sans aucun amorçage. 1-a prc^eCiion
a atteint 45 mètres tle haitteirr , avec uino lane»
âe 26 mm. 'de diaflnèire à E'oriii'ce ct sous une
pression de 15 atmosphère.

Déplacée ensuite, MIT les berge* de la rivière,
la ]»mpc a aspiré l'eau dans Ce lit Ac cette
dernière, poiù- la refouT.er sur quatre conduites
travaillant «émulumémcnt. I-e manomètre accu-
sait 17 atmo&pfhùres de presscon et .'a projec-
tion des quatre -lances de 12 à 18 mm. a été de
40 mètres de hauteur , avec un tkfcit d'caii de
900 litres à la minute. 

___
-Remontant la "dite par latiiTandTcntaêne, l'au-

ito-poroipc a Xacitenucnt grrmpé la forte rampe à
mie \>itessc de 7 Jan. à l'heure, avec la charge
de vingt-sept personnes, déplaçant ainsi un
•poids tolal de 6800 Idios.

Ea dernière démonstration, intéressant les
quartiers de la vilile plaoés (presque -à. niveau du
.réservoir du Guintzet et dotés d'Jiydranis qui
ne fournissent «prune faible prossion de deux
atmosphères, s'est faite à d'entrée de l'avenue
du MoCéson, ù tiantfiaeh. -Il fall-a.it alimenter la
¦pompe au moyen d'eau fournie par deux de
ces bydranls. Dans ce cas égai'-emenl, "engin
a Seel bien fait se* preuves : la conduite tle rc-
louieiiient.a dominé iin jet de 40 mètres de hau-
teur, avec iinc lanoe de 26 -mm. sous une pres-
sion de IG atmoiçflières et un débit dc SOO litres
à la îniuiu'ic.

Toules ces épreuves ont démontré l'efficacité
incontestable du nouvel apparœJ, dont -ta. cons-
la-ucliou, a la fois simple, éCéganbe et robuste,
fait le plus grand honneur à la maison Kreis et
Schladi, à Zurich, et à son collaborateur,
il. ringk-nieiir Meixilà. Des foZeiia lions spéciales
ont été adressées à ces messieurs par Cc com-
amakkU ti» sapcins-pompiers, M. }a. copseillor
communal Clsuràz, dans une réuni-ion qui a suivi
l'cxpertcsc, il la Brasserie.viennoise..

E'aùto-poinpo est r appelée à rendre de pré-
cieux services en cas de sinistre, non seulement
en .ville, mais dans iout le canton, puisqu'elle
peut sc déplacer à raison tle 30 km. a -l'Acure.

Il reste à souhaiter que les Docadités dépourvues
d'cnil se mettent sans rvtard à élutter 2-instal-
lation do réstrvoirs ou bassins d'accumulation
permettant le concours efficace de la pompe
aiiloiiioliVc. en cas d'incendie.

Le Consoil- communal île Fribourg qui a dé-
oidé l'achat de la -pompe, et la .commission ,can-
tonale du foui et dos assurances qui l'a géoércu-
sèment subv-enlioiuié ont réalisé par .H un
sérieux progrès tknis '¦« service de défcrâic con-
tre l'incendie.

Cet acte dc bonne administralion, «'ajoutant
au dévouement connu du; bataillon de» sapeurs-
iximpicrs. s«ra appréaié ù sa juste .valeur par
la poipu'.aliou, j

lleriiiesao pnrolnslalo
A Saint-Jean le 13 jnlo

On nous écrit ?
Ce n'est pas sans une certaine appréhension

que l'on se décide :\ faire appel à la générosité
fribourgeoise soiliciléc déjà de toules pa-rts ;
mais celte appréhension disparu!! lorsqu 'il s'ag it
d'Une cause qui ne peut qu'excéler uni -sympa-
thique intérêt et lorsqu 'on a la certitude d 'êlre
compris et la- confiance d'être -entendu. C'est
dans ces -sentiments que Se Comité de î'Union
rçia'roissiale de Saint-Jean a [jugé- nécessaire de
.renouveler la journée panoisuaie qui a si hien
.réussi l'année dermiore ct u décida d'en verser
i'e bénéfice intégral à la paroisse. tpii se débat
aWC peine -dans de dures défficuClés. Une
grande commission, dans laquelle tous ici élé-
ments de la paroisse st*il représentés et qui a
été désignée ù l'effet d'organiser la kermesse,
en a fixé la date au dimanclie 13 juin , et
a choisi comme emplacement îles abords ct Ces
locaux de la caserne de la Planche.

Qu'on nous pivmelfo donc de ¦prier fc public
•charitable de noter fc but éminemment recom-
mandable dc cetle fête çt de soulî ncir -la ilaie
<hi -13 'juin. Tout sera bien«ïiu, tout sera ac-
cepté avec reconmaissaiti-e : l'obole généreuse
comme lc. bïxiot meimplo.vié oii laissé de coté,
comme le pelil objet ulc'Je ou simplement agréa-
ble. I A; plaisir de faire dû lien se doWik-ra de
ia satisfaction, d'apporter im a-ayon de bonheur
à ceux que iprcoivupe la situation tjlwrée do
('importante et intéressante paroissc . de Saént-
Jean. ,

rsiwr' l i  - - • .; ¦...

li'i ivr lvée  dea eol'ants vlennola
Le comité pour les petits Viennois «ous prie

d'annoncer que le train spécial! arrivera en gare
de Fribourg mardi soir, * 6 h, 50. I-es enfants
destinés à la Gruyère et i la Veveyse pasVciront
la riiiit à l'rihmirg. 11» cont inueront  ieur route
mercredi matin.

CORRESPONDANCE

£11 f :  ' Itomont, SI avril 1930,

, ' Momi<*ir le Ilédaclcur ,
Dans le N" 95 dc votre journal vous publier ,

stwï'ie litre t PSk-hevae allilaâe >, une eorrtit-
pondance ipii. tout en annonçant un fait «rai
au premier alinéa , tend à répandre dans .V pu-
blic une opinion erronée sur l'état d'esprit du
personnel ferroviaire de Komont.

IVrmeltcz à des intéressés de fournir au pu-
blie qaelques co'iairciisomcnts.

La décision prise d'allouer 100 francs au
¦fonds de grève a été volée à une truie voix dc
majorité !
, Cette proposilion , qui a élé très vive.nenl
combattue t>ar plusieurs cheminots romontois ,
avait clé présentée îor.» d'une assemi/iëe de
liquidation de la Sociélé économ 'up-e du per-
sonnel do l'ancienne section V. S. E. A. de
lUiiiMint.

OE4 pris part à . cette . assemUéc, «on M-ule-
iment 1(1 employés dc la gare de Romont
(sur 30), mais aussi quelques fonctionnaires
d'aulres gares voisines qui onl pris une part
très active à faire votor cc versement. •

Est-il dès lors équitalnie dc faire retomber
sûr te seul ¦personnel cheminot romontois tout
le poids de cetle erreur 1 •

Qu 'on se le tienne pour dit. Lcs cheminots de
Romont ne SOD( pas des éléments de désordre :
Ccur belle attilude dc novembre 1918 suffi t  à le
prouver.

Un droitpe d' employés C. F . F,
tle la gare de llomont.

I.'c s p o : \ i t l o u  da peintre ao*
Pour tous les amis tle l'art , .pour '.oûs les fer-

vents <ie la haute monlagne, une xisite ù î'es-
position de peinture de il. François Gos s'im-
pose.

Rarement aa montagne a été mieux vue ct
mieux rendue dans toute, son âpreté ct sa bril-
lante couleur. M. Gos. en effet, est un artiste
épris des liantes régions qu'il a parcourues en
alpiniste durant des saisons entières, «es admi-
rant et saisissant leurs aspects divers, 6oi< pai-
le calme tics journées radieuses, cuaime par les
jours de sombre et terrible tourmente.

Qùarantc-six truvres, pour la plupart tles
aquarelles de Ixiles dimensions, rappelleront à
nos alp inistes les paysages aimés tle la vallée
de LtWscltt.ii , de Ztrmatt ct da'Zinal, dont les
iunombra-tCes sites peu pilent encore leur mé-
moare.

Ce sont quelquefois des sujets traités avei
ûae savante simplification , cn qualqucs traits
Sapganeni jc<és ct enridliis.de quelques tons seu-
lement : toi le X" 12. Lcetschsretal, ou les N°*
21, 2, 5, tous trois aux environs de -Findelcn,
au-dessus dc Zennalt ; oii des paysages plus
5H>usSi>s avec, le brio nerveux ct saisissanl qui
caractérise i'ârt de M. Gos : Ms par un soleil
radieux les N°" 1-t et 20 c Mazots à Findelen »,
avec dans le fond l 'Obcrgabelhorn se détachant
slîr îin ciel tourmenté, oii au N° 26 l'imposant
Mont-Rose t-.nerieant derrière un amas de ro-
cliers qui rail servent do repoussoir... et tani
d'uûtrc.s qui nc leur cèdent en Tien, soit comme
intérêt, soit conxaie couleur.

Quelques souvenirs de ia Riviera font à cet
ciisoroliie jiioiita^neu.Y un intéressant contraste.

'Ajoutons que les prix dc iM. Cos ne se res-
sentent aucunement des prix d'après guerK ;
aussi ne douions-nous pas que de nombreux
omis des arts  ne pourront résisler i Ha joie d':
retenir l'un ou l'antre dc ces .petits chefs-d'ecû-
vre.

Celte exposition installée au loca.1 des amis
des 'Beaux-Arts, si la Banque de l'IClat- , restera
olivnrte jusqu'au 30 avril scuU-mi'iit.

Exanieaa de Tecbnlcnm
!l_es examens pour te diplôme Kle teclmiticn-

éleelro-jiiécanieien auxquels ont assisté, comm?
experts, _MM. -Mûllej et Weber, ingénieurs .aux
Jinlreprises électriques , et 5C. Marniy, sous-tt;'-
rodeur à la. fabri (ue tle -Condensateurs élec-
triques, 6e sont tcmtinés vendredi, 23 avril.
• On( obtenu le diplôme de tecluiicien-ôicetro-
mécanlcieni avec la .mention très hien • MM.
(iu.do \assa__li , de Riva -San Vitale (Tessin) ;
Georges Oing, de N'uvi'Jy, à _Mor.it ; René Ril-
loud . de Ghûlt'l-Saint-Denis, «\\FWbourg : Eugène
(iross, tic Salvan (-Valais) -, Théophile Vogel , de
Chiètres.

lAvec ta •mention bien : MM . Oreste Miehetli .
de CugCiale ('Italie) ; René Romério, de Giomûco
(Tessin), et -Charles l'olligrini , de l'onte-Tresa
(Tessin).

Diplôme
Apr& quatre jours d'examens -théoriques ei

pratiques d'api>rcnt_issage passés 4 Soleure, M.
Auguste Rouiller , tic Sommenticr, a obtenu, avec
la note < très bien » sur tous les poinls, le
diplôme de mécanicien tle première triasse.

Chemins de fer électrlcmea
de la Gruyère

Ives Chemins de fer électriques de la Gruy ère
ont réalisé, durant le premier t rimes tre dé 1920
un total de recettes de 285,285 .fr.. soit 9556 fr.
de moins que pour lepremier trimestre de 1919.
I M l.ralic des voyagetirs est cn augmentation
tandis que celui des marchandises est en haïsse.

Fâehcnae rencontre
Jeudi , 21 avril , le gendarme Rcnlsch , bien

coimtf comme dresseur de chiens policiers, fai-
sait sa tournée quotidienne accompagné ,-le son
chien Dobermann. lorsqu 'une automobile, poc-
tanl  le n° 3473 ct paraissant venir de Fribourg,
s étant croisée nvec deux chars, à la sortie i'q
village de Courlcp iii . allcigiiil la bêle el 5'écrasa
en parlie. C'est une grande perte pour M.
Renlsrh , qui . eu septembre dernier, avail <iéj;i
perdu , par aeeident , un superbe chien , levasse
peu auparavant  le ôœe au concours fédéral de
tii 'iiève.
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La conférence de San-Remo

San-Iiemo, 2i avril,
'(llavai .) — I.e Conseil suprême, continuant

C'examen du traité luire, a discuté la question
di-s mandais. La conférence ne siégera pas offi-
ciellement demain matin et terminera dans
l'après-midi l'examen du traité lu-rc.

San-Remo, S i  avril .
'(Hovas.) — IA- t'élit Parliien écrit que Iq

conférence qui devait tenir sa durniire séance
aujourd'lwi , samedi, prolongera scs débals pen-
dant deux jours au .moins.

Lc journal ajoute tiu 'K. y a lieu de supposeï
qu 'un -rapproclHuncnl sot fait entre la rrance
et rADg'otwre, cn ce qui concerne l'Allemagne.
Si cet accord est confirmé, l'Italie s'y raJliera ,
el il serait uilors possible que la queslion (lu
diSarmement de .l'Allemagne ct de é'olwerva-
lion des clauses du traité soit réglée pair la con-
férence.

Le correspondant du Petit Journal dit qu'on
p«it envisager l'accord prochain de tous ks
AEiés pour intervenir efficacement à Berlin.
La condamnalion de Caillaux, ajoule le corres-
pondant, a renforcé la posilion de M. Mille-
rand. Le» deus hommes d 'Etat auglais et italien
ont vu le danger, rt lear attitude 6'en est ««-
sentie.

Parit, 2* avril.
En commentant !« divergences de ma à

San-Remo. je Xcw-York Herald va jusqu'à con-
sidirer une a'eliance ferme ilalo-anglaise cooime
un fait accompli. l'An^Ictfrre accordant ù l 'Ita-
lie une aide économique étendue el M. Lloyd
George obtenant , en échange, main libre d'im-
poser son poinl de rue pour Sa reconstnirlion
économique et concernant la piédominaliou bri-
taraiique en Turquie.

Suivant VEcho de Paris, 01. Nitti est d'avis
que le moyen te plus sûr pour déterminer l'Alle-
magne à désarmer serait que les Alliés lui cn
donnent l' exemple.

Une conférence économique
Paris, Si avril.

(Ilavas.) — La première conférence entre les
puivsances alliées el ass/jcic es et tes puissance»
neutres a élé tenue hkt, à Pairis. CHte confé-
rence a élé convoquée à l'instigation du gou-
vernement britannique, alin de 'faire les arran-
gements nécessaires pour accorder des crédits
à éa Pologne, a l'Autriche et à certains Etats de
l'Europe centrale. Un programme de secours de
reconstitution comportant tle fortes contribu-
tions de la part des gouvernements abiés el
neutres a été arrêté. .

11 a été en outre décidé d'ttabl'T. à l'aris. une
commission de conseil , à laquelle les douze
pays intéressés jusqu 'ici ' beront représentés , à
L'exception toutefois de-r '-lltals-l'-tiis qui . loin
en fournissant une part prépondérante des cré-
dits, ne peuvent partici per officiellement il la
tâche de coordination. LeS pays suivants élaient
représentés : L'Angleterre , -la France, les Etats-
Unis , Sa Belgique, le Canada. l'Argentin;, le
Danemark , la Hollande , -la-Norvège, la Suède
el la Suisse.

I-c gouvernement ita:ie.n. qui a approuve «n
principe le projet de discuter, n 'a pu nomine.-
un délégué ix lenrç*. Toutes les puissances neu-
tres, à l'exception de l'Espagne, qui examine Ca
question officiellement , sont d'accord de se
joindre à ces pays ' pour fournir des vivres et
des -malières premières aux pays qui en ont
besoin. •

La conférence a eu lieu dans une atmosphère
d 'une parfaite harmonie, qui est du anei.'.'cur
augure pour la lâche qui «ste à accomplir.

Les chemins de fer luxembourgeois
Bruxelles, 24 avril.

(Havas.) — La première séance do la com
mission franço-bpJgo chargée d 'étudier h ques
tion des chemina do fer lujcembowg-eois a été
consacrée aux présentations. Lcs délibérations
de la commission dureront plusieurs jours. On
examinera tout d'abord les questions d'ordre
technique ct financier .

Déclaration de M. Wilson
Kern-York. 2i avril.

(HaïKis.) — Dans une lettre adressée â un
déiédué à la convenlioji nationale qai doii choi-
sir le candidat démocrate aux futures élections
présidentielios. le président Wilson di-cla.re que
la Société dus nations devra former Ce vùicipal
sujet de >a campagne électarailc.

Bryan battu par Hitchcock
Xew-York, 21 avril .

'Aux élections des candidats à la présidence
des Etats-Unis, dans l'Etat de Nebraska. le
pacifiste américain bien connu, M. Bryan , a
été battu par lc sénateur Hitchcock. Ce der-
nier a demandé la campagne électorale sur la
base dc la ratification sans réserve du traité
de paix, tandis que 31. Rryan préconis e les ré-
serves du sénateur Lodge.

Les frais de N. Caillaux
Paris, 24 avril.

(Havas.) — L'arrêt do la Haute-Cour con-
damne, en outre, M. Caillaux aux frais raven
l'Etat , qui s'élèvent à environ 55,000 francs.

A la Chambre des lords
Londres, 24 avril.

(Havas.) — La Cluiuibre des lords a pour-
suivi , cn seconde lecture, la discussion sur
le traité de paix avec l'Autriche et la Bul-
garie. Plusieurs ' orateurs , ont pris la parole
ct émis de nombreuses critiques. Lord Newton
blftmc , eu particulier, la politique protection-
niste des Etals nouvellement créés. Il espère
«pie JsnHiicnce des- .IJiiés M*B en f a v e u r  du -dé-
sarmement rt d'une unité  économique. 11 croit
que fia pol-1 tique .poursuivie par le gouvernement
vis-à vit il.-s puissances centrales est prudente

et équitable. Lord Milner répond aux intcrpei!-
laleurs. U leur -reproche de ne pas être équi-lalilcs
ù l'égard du goUverntanent et de ses alLiés. Ceux
qui ont i-labcré le traité se sont inspirés des
princi pes de baute justice et d'humanité. Le
projet de loi concernant les deux iraitéa est
adopté en deuxième et en troisième lecture.

La paix avec la Russie
Londres, 24 avril.

Vn membre de la délégation commerciale
do Moscou a déclaré, à Copenhague, que la
républi que des Soviets se prépare aux négocia-
tions de paix avec lea puissances de l'Entente.
Aussitôt qu'un accord en principe sora acquits
la conférence de paix se réunira à Kome, le
gouvernement italien v avant déjà consenti, à
condition que 1 Angleterre y consente à son
tour. La délégation commerciale rugse com-
mence déjà à faire des achats au Danemark,
cn Suéde et Norvège et â conclure des con-
trats de livraisons avec les représentants com-
merciaux américains. En Suède, ils ont fait
des commandes de machines agricoles pour
une valeur de six millions do couronnes. Lc
parement 3 été assure, en or.

Les extrémistes dans la Ruhr
Berlin, 2-i avril.

( W o l f f . )  — L'.ibeirdblatt communique que
jeudi Un t&égrcunune du président général de
Dûsseîldarf est psrvtxaiiàlschanceTCcrieduIincli
d'après îtquei un coup de force de la gauche
radicale aurait eu lieu dans le territcére-de ia
Kuhr. L'agence VPotit apprend qu 'un tel téié-
gramme n'est jamais {parvenu â la chancellerie
du Rcicli.

Kapp en Suède
Stoeklxolm , 2i avril.

(Wol f f . )  — Le gouvernement tx décidé de
libérer Je Dr Kapp. à conditaoo qu'il n'ait au-
cune action et aucune TtCatkm poétiques. Le
président de police a été churgi de lui £xer un
Uleu de résidence.

L'Allemagne et le Vatican
Berlin, 2-f avril.

(Wol f f . )  — La Gazette de Voss mande que le
chargé d'affaires prussien au Vatican, D-" von
Bergen, a élé notum-» amliassadaur tlu gouver-
nement du Keich auprès du Ssâit-Siège.

IC est probable que Mgr -l'acoili sera nommé
nonce -i Berlin.

Les grèves italiennes
Milan, 25 avril.

Les employés communaux de ia province se
sont mis en grève.

Milan, 24 avril.
D'après le Secolo, la grève du personnel; des

banques est imminente.
.Vifon, 24 aurif

La fin de la grève de »a province de Novar»
a rendu possaile la réorganisation du service
des trains sur la ligne Milan-Turin , niais jus-
qu 'à -Novare seulement. \/e service a été égale-
ment complètement repris entre Milan ct Rome,
Milan et Luino. Mais, comme '.a (.ijuation est en-
core incertaine à Domodossola , la direction du
département des clicmins de fer a oru opportun
d'achemkicr, pir ia digne de Chiasso. les trains
de luxe qui doivent traverser la frontière.

Au Vorarlberg
Fcldkircli , 2-i avril .

Le conscitlnr du tribunal sujrâ-icur du pays,
le D1, Ivndcr , est d.méiié.

La révolution au Mexique
Mexico, 24 avril.

(Havas.) — Lc commandant des forcx-> de
.Sonora affirme que les Etals de MV-hoacan.
(liierrcro. Zacatccas, TâhiuanliVpec et Vara-Omz
se .sonl joir.Ls à la révolution de Sonora çento
•le président Carranjra.

Washington, 24 avril.'.
(Havas.) — On apprend que l'amiral Itotinan

a envoyé dos croiseurs dans les caux mexicai-
nes, par ordre du tVparlcmenl de la marine.
On annonce que èa crascur Sttcramealo sa
trouve djjà à Tainpcou,

Lc déparldinenl de Ca maiine EÔrveBle 3a
situa',:<-..i à Mexôca.

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi r/ffulUr
¦dit

Tablettes —

Valériane-BonbloB
— ZYMA —

Bnt&rtf nmt inoffeiuw-.i.
Produit naturel

Recommandé par Us médecin».
Botie ûo ioo tablette*, i fx. no.

Ss troBTi dans toutes lu pharaaeîii
3R<Souvortizi'e> à. Oenève

d« l'Hôtel lBt«raational et Terminus
BflT TRANSFÈRE "SW

20, rue des Alpes, 20, Genève
en faoe de la Rare de Cornavin

Complètement remis à neuf , avec eau 'chaude et
froido. dans toules les chambres, appurtements
privés avec bains , elc. 2053
..; •,-„-*. Restaurant-pension
:*!£_. Venve E. Atnherd. propriftaire . .

¦»». —

FRIBOURG
I* messe cinvutée de Saint-Xtcoln»
l_e tfea-ur mixte de ' Saint-Niccias nous in'

forme que la messe qui sera chantée demaâa ,
dimanche, ix 10 heures, est l'œuvre de feii
.M. Albert Cuony. secrélaxe général ailx die-
mins de fer fédéraîix.

Cette messe, très pieîîse, est dédiée au Saint
Kcicuiplcur. LUe a été composée pour la con-
sécration de t'élise du Sainl-Hédempteur i
Laasanne el exécutée, à l'occasion de cette cou<
sétraiion, le 23 airiJ 1916.

M. Allxrt Cnony n'a pas eu ila j«e d'entendre
celle première audition . La mémoire dc cet
homme de cceur cl de dévouement inspirera,
demain , â Saint-Nicolas, nos clianteurs religieux.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Société fctléralc de yynui/istique t Ancienne.

— Assemblée gàiérale ordinaire, samedi,
24 aiTil. à 8 h. -H du stér, au focal» Hôtel t\i
!'.\utru.-hf. Tractacida : Fête cantonale, revi-
iien de t'ortlrfe 30 drs statuts.

Course obtigaiok-e, dimanche. 20, avec dîner
ia iwuvisiont du sac. Itinéraire : Belfaux ,
Crtiliey, Doindidier , Avenches, Donatyre ct fii-
bourg. itendez-vous à 8 h. 45 du matiu , au
Bacomélre. Départ ù 9 h. Musse i 7 h.

Inv.'laticj! à lous nos membre* ci ainiy.

BSRYICES RELIGIEUX
DIKABCHE 25 AVBIL

Saiitt-S 'icolai : ii h. Vz. C h.. G h. 'A, 7 li.,
me»scs basse*. — î h. 'A , procession de Saiut-
Marc , Litanies. — 8 h., messe chantée de la
station , sermon. — 9 h., anesse basse parois-
siale, sermoo. — 10 h., grand'messe capitulaire.
— 11 h. K . messe ba6.se, instruction. — 1 h. Yt,
vêpres des enfants , catéchisme — 3 h., vêpres
capitulaires, bénédiction du Très Saint ' Sacre-
ment.

Saint-Jean : 0 h. 'Yt, messe basse, commu-
nion. — 8 h., aics-ye des enfants , avec ins'.rxic-
<ion ct chants. — 9 h., grand'messe. sermon. —
1 h. Yt,  vêpres, catéchisme ct bénédiction. —
C h. H.  chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. M, messe. 7 h. K,
communion des enlents. — 8 li. ) i .  procestion ,
mesee chantée. — 9 h. ri, catéchisme français.
— 10 h., messe basse, sermon allemand. —-
11 h., caléchisme alCrœand. — 1 h. >». vêpres,
procession ct bénédiction. — 2 h., réunion des
Enfortis de Marie. — 7 h. Yx, chapelet et priûre
du soir.

Collige : 6 h.. 6 h. %. 7 h.-. 7 h. 'A. messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. . K, messe des cnf*cts. sormon. — 10 h..
office paroissial, sormon. — l h. H , vejwes des
étudiants. — 2 lu Y:, confrérie de la lionne
•Morl. sermon.

Xotre-Dame : 0 h., messe basve. — 8 h. ei .
messe chantée, sermon aiîeinand. bénédiction
— 2 h., vêpfiei, hénédiciion. chapelet.

RR. PP. Cordeliers. : 6 b., C h .  ri, 7 h.,
7 h. Yt, 8 h. ct 10 h. Yt, messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 2 h. 'A. vêpres.

HH.PP.  Capucins : ô h . Yt. 5 h. Yt. 6 h. K ,
anesscs hassi__$. — 10 h., anessc basse avec aHio-
ention. — 4 h. soir, assemblée de» Steurs ltr>
liaires dc langue française. Indu/gencc plcnicrc

LUNDI S8 AVRIL
Eg lise dc la Visitation .- Fêle de >'otrc-Daiie

du Bon-Conseil. Messe :\ 9 hcure> . Sermon après
J'I>'aegilc. Bécédiction du Sainl Sacrement,
suivie de l"admi»sion au Scapulaire. c< dans la
pieuse L'nion dc No'je-D;unc du Boo-C-onseE.

Publications nouvelles

gêne Fcguière et C", éditeur.*. 3, placo de
Tisons et Cendres, -par E. It. Dupland. chez Eu-

FOdéon. l'aris. Fn volume , formai ùi-ic, prixj
4 francs 50.
C'ost un recueil dc poèmes plems de (.vrJsmB

cl de mélancolie. M"" E.-R. Dujiland s'avi-re
unc "poêlcsse de -talent que les Muses ont cliovée
d dotée de leurs ytu.. p réel ruses qualités.

Ce tvcueil, qui renferme l'àme d'une femnie
QVVC loute la noMcssc de s;i ^«uisêe. fera le régal,
oion seulmienl dc ceux .qui t'achèterait , tuais
aussi el surtout das leilré* -arides de cojaiaiire
le difjré de scnLinu-nlalHé ct d'émojivité dn-z la
femme.

Employez pour

la grande lessive et
le récurage printanier

SAVON
SUNLSÛHT

la marque de confiancero-
Dommée et insorpassable.
Prenez comme accessoire,
pour tremper I» linge et
f tire fe récurage, un peu
de l'excellente lestive

„S0DEX"
>tei hommes travaillant au bureau «¦ nour

ris-Nint avx'e avantage av*c le Cacao Tcl,'<r —
cn paquets ptamW* — car Hs obtiennent ainsi¦le maKPHmi de substances outiClives sous un
voimne V,.s pius réduit, ht 5-KT.O stmuCe 1,-Sc-
rcnjsnl le cœiir ct les nuis.
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Bernard l'enchant eur
par HENRI DE FORGE

—o—

Pour dire ces quatre mots, la voix de la reine
si _- .iil.ini! s'être faite plus douce, son soui-L-e plu]
bienveillant.

Que poyvajt-il répondre ?
FJo v.-ii.iit-elle pas . avec sa boijne grâce sou-

yppiiiv, de lui révéler à lui-ni '-me sa pensée
intime , lt- sentiment qu'il pi™ voulait pas's'avouei',
le seêrçt de son attachement pour \-> vieux sculp-
teur, 'a raison vraie dç ses yisil.es '.'

Car ce n'était pus, .qu'.l qii»- effort qu 'il fit
pour s? lu persuader, ses mcJjocrys sculptures
qui I attiraient.

Il était trop tard , en réalité, pour que le vieux
Céziîl ? pût donner ?a mesure; son talent était
trop gâché pour qu'il.'çé&lU&t. un chef-d'œuvre.

Tout su plus pouvait-on lui .ça donner une
fois l'illusion.'

Tandis que la pale et. 'Monde silhouette de
Luce. sa triste jeunesse étiolée l'avaient attendri.
lui surtout qui avait toujours vécu dans la
solitude."

Il avait deviné sa nature charmante et droite,
sa sensibilité délicate.

Il avait trouvé dans sa compagnie gracieuse
ct cordiale ime sorte do réconfort'dont il avait ,
lui aussi , besoin. "

Depuis scs visites quai d'Orléans, la vie de
Homard'-se trouvait "comme ' eui-olt-îllée.

Monsieur çt Madame Etienne Fhilipona-Gross-
rieder. à Itomont ct leurs enfant* : Sœur Marie-
Madeleine , â l'Hôpital des . bourgeois, à Fri-
boarg : Marie , à SainM.égicr ; César, à Fri-
bourg : Félicien, à Saint-Maurice ; Jeanne, à
Fribourg ; Hortense, Marcel et Ida . â Komont ;
Ma;» veuve Françoise Philipona et sa fille
Lucie, à Hauteville ; M»» Françoise Philipona ,
à Vuippens : les familles Firmin Philipona , â
La ÇÙaux-du-Dombief (France) ; Auguste Phi-
lipona, à La Chaux-des-Croteliay (France) ;
Gratien Philipona, à Saint-Mayfiçe (France) :
Alfred Philipona, à Fort-du-PJasnc (France) ;
la famille Eugène Mossu-Phili puna , à Hroc ;
Mme veuve Vénérande Ayer-Philipona , à Bulle ;
la famillo Tingucly-l'hilipona, à La . Tour
(Haute-Savoie) ; la famille Germain Grossrie-
der, à I'rez-yers-Noréaz , ainsi que les familles
alliées ot sa fiancée, Mlle Roi» Moullet, à
Orbe, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruello qu 'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de leuf cher fils, frère, parent et fiancé

Monsieur Fernand PHIMPONA
décédé à Neuchâtel , le 22 avril , après uno
courte maladie, à l'Age de 27 ans , muni des
sacrements dc l'Eglise.

L'crisevêlisscniêiit aura lieu à Romont, di-
manche. 25 avril , à 4 heures après midi.

Madame Philomène Bulliard-Dafflon et ses
enfants à Arconciel, ainsi que lis familles
alliée*, ont la profond»; douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de la
grando perte qu 'ils viennent d'éprouver rn la
la personne dc leur bieu-aimû époux, père et
parent

Monsieur Maurice BUIXIARD
Facteur postal

pieusement décédé à Arconciel, le 23 avril,
dans sa 59»» année, muni des derniers sacre-
ments. (

L'ensevelissement aura lieu à Arconciel le
lundi , 20 avril , à 0 h. Yt- J

1 Nous venons de recevoir , mais trop tard
pour pouvoir Ôtro insérées ce j our, les an-
nonces mortuaires du Conseil paro issial d'Ar-
conciel, de la Société de chant d 'Arconciel et
do la* Cécilienne > de la Rive droite,- concer-
nant ce mémo décès.

Electricité
Les abonnés à l'électricité sont avisés que

le connut électrique sera interrompu., 1«
dimanche 25 avril 1920, dans' les quartiers du
Bourg et du Pré d'Alt , de 11 h. 50 du matin
à 4 h. 60 du soir. 39JE-

lï-rr&mf âmBmËBÈÈÈmm
(EN CAS DE DÉCÈSI

adrosacz-vooi aux
Pompée funèbres générale»

Bwaanilsr, GcDtoa , Obsiallu (S. L)
&êat COte&UO, replantai

^rlTaourar
Migutn* *i bvrtxtix-: nia di pwumrwj 66
Jtbrtaw «RteUU is» Orwâtiola*!

GEîîOSÏii lLS TM«P»OM* C0URONNJE8
Biôge «octal : IiliUgâSîîB :

t ĵf >t̂ ^lW^^^̂é!iv^^^

Hôpital cantonal, Fribourg
Bâtiment du Gambaeh

Senices : Chirurgie, gynécologie opératoire ;
médecine 'interne , ophtalmologie.-

Ouvert dés le lundi. 3 mai 1920.
Demander conditions d'admission et tarif- ,

ft l 'Administration île l'Hô p ital et aux auto-
rites coimnuiuik'S, j g j iHàtîÀJàJû&ittÊ* i-m«i

EU* avait un but , un but très dou*.
Et ce but , qu 'il ne s'avouait, pas, qu 'il  n 'osait

pas s avoii'T, était moins dr discuter philosojihii
c.» sculpture avec Gézille que d'écouter l 'ùuu
frêle do Luco se confier un peu à lui.

D'un mot , .Mni-ie-AiitoineUc venait iTéelairei
tout cela dans son cœur.

Et. en l'éclairant , ello lui avait fait entrevoir
l'avenir charmant d'un bonheur possible.

Qui l'cmp êrhait d'unir su destinée à collo ie
cette juunè Aile ?

Certes,- H n'était p lus jeune ; certes, il n 'élait
pas séduisant ,.mais ,uil£ femmç»comme elle iio
pouvait considérer dans le mari de son choix
qtte les qml i t i'-s morales.

Eile était trop mûrie pur la vie pour nu 'il
pût en être autrement.

\« ti -ouverait-elle 'pus en liii le compagnon
sûr, le Conseiller affectueux et aussi l'artiste que
pouvait souhaiter la fille d'un artiste ?

Ali! l'extraordinaire aventure, de p lus en
p lus extraordinaire,' de plus en plus merveilleuse,
à mesure qu'elle se déroulait !
' 11 y avait «pt reine maintenant qui s'y trou-

vait int'15e. tout à fait comrr.e'dans les contes
bleus.

"Bernard sentait toutos ees pensées se heurter
dans sa pauvre tête , confusément.

II aurait voulu répondre, profiter dc cette
occasion uni que au monde pour parler un peu
lui aussi à sa souveraine.- . .
. Elfe le rcgardait.cn souriant ,, comprenant son
trouble. '

Elk reprit :
— Vous m'avez fait  p laisir , monsicm-, et-vos

jolies fleurs ne quitteront pus mes appartements
avant qu'elfes ne soient fanées. Je reçois bien

A. AUDERSET
Place Noire-Dame, a Friboarg
informe son honorable clientèle st le public,
qu'il a remis les atTaires contentieuses de son
étude 4 son confrère, M. Je î> : A. Villars,
avecat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 1S20.
A. Anderaet. av.çcai.

D' A. VILLARS
Rue t M-k0i 79, i Friboorg

a l'avantage de porter à la connaissance du
public qu 'il a repris l'étude de son collègue»
M9 A. Auderset , avocat, à Fribourg.

L'étude de -M9 Villars sa trouve, comme
Ï.ar le passé. 4 lî rue du Pont-Sutpendu, en
ace de la Chancellerie 'do t'Etat.'

Fiibourg, h 9 avril 1920. 3425-528
J>r A. Villars, avocat.

ïmUm de bétaiUt ciiédai!
Pourcauie de cessation de lail. les enfants.de

feu Catlmlr Papaux, vendront dgvant leur do-
micile au Petit-Ependes, lo vendredi 30 àv/ll,
4 jeunes vaines velées et reportante», i gênipte
foi tante de 2 ans, 1 génisse del  ao, 3 veaux de

année , 3 porcs de C mois et 2 bonnes chèvres,
Chédail savoir : 3 chars à pout , 1 char, iin»

voiture à ressorts avec cadre, à l'état nquf,
l caisse ô purin de 000 litres, h l'état r. -cl
1 faucheuse, 1 hache-paille, 1 rouleau neul, unt
1: r s . - , 3 râteaux en fer; 1 moulin tx vanner, une
brouetto & Jaitj 1 bidon à lait, 1 butoir, clochettes,
2 eollirrs de ckevaus et 6 colliers de vaches,
1 collier dé chien, chaînes à brouter, 2 moulis de
foyard, environ 400 fagots, 1 tàa de perches, du
fil de fer, ainsi que d'autres objet» trop longs £
détailler.

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

Les exposants : Frères Papaux;

Grandes enchères de meubles
I.es 1" et 3 mal, à la salle des Tentes,

Maison d« justice, à Fribourg. on vondra : lits à
1 et 2 places, matelas bon crin, tables rondrs et
carrées, ' armoires , secrétaire-desserte ' ancienne,
bahut , l«vabo avec marbre, ustensile» de cuisine,
tableaux. ' P.'JSôÎF 3953

Ameublement - Trousseaux complets
Literie * Ebéafttorte

Roa Marcello, 2. Téléphone 6.26
FRIBOURQ

GRAND CHOIX
chambres & coucher, talîes è manger,
meubles fantaisie, couvertures II laino , tic
. Trsvali soigné, à des prix modérés

7 VàéRIGATIOM 'DE tÀ MAISON '

ATELIER DE SERRURERIE
R Frff lhnnh ««nus Beauregard , 1811. ÇlWyHW, - Tèiipi o n e M -

FÛNDÉ EN 1880
st recommande -pour tous travaux en bSlimeats,
aio«i que portails el balu>lrades , potagers, four-
neaui, foiirs ù

^
i>ajti , paratonnerres, sonnîrie

"éleciriijtif' , elc. "T.l\T'aiwii 'iiromplr. Prix trêj
•vaiuiiscux, 2703
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de? bomm.iaps , bien dos cadooux ; cclni-liV m'a
rt.» parti'-ultêiTincnt ngriiublc. DitCs-yous bien
à Vi 'lrç Jour «ju.- , i i  ([iiglque chose p.\yt .vous
ètri- agréable, qui soit en mun pouvoir de femme
ou de reine, je vous l'accorderai bien volontiers;
Kn 'iittejjdjint , j.' serai heureuso que* vous nui
fassiez tenir le portrait- de celle qui doit être
votre fenune. '/oui ft l'heure, en voyant votro
trouble , au mot que j'ai prononça, j 'ai compris
qu 'il y avait une (cir.ine qui occupait votre
cccii!-. Et comme jo vous suis un artiste çl un
lioimne loyal , je ne doute pus' qu 'elle no soit
[ligne de . ypus. Donc, faitr-'s-ovii tenir cette
image. Je la mettrai en bonnie p laco et si, quelque
jour , comme je vous le "souhaite , Dieu permet
cette union et la bénit , vous pourrez demander
à la reine de France'd'être lu rii.'irraino de votre
premier enfant.

Après .un dernier sourire, Marie-Antoinette
avait oiivej-1 une petite porte ot avait disparu.

Derrière Bernard , un valet de p ied en grande
tenue était entré aussitôt , prêt à le reconduire.

F.t l-uitry relit, parmi lès salons dorés, les
antichambres fastueuses'et les bureaux, le che-
min qu 'il avait déjà parcouru en venant.

Mais il n'avait plus l'inquiétude de l'arrivée
mystérieuse et forcée, sous la conduite d'hommes
de police ; si sur san passage il ne recevait main-
tenant que d-s marques de.dcftrciire. son trouble
était p lus grand peut-être encore, tant lu phrase
dite par lo reine l'avait troublé.

Il sentait nettement que son bonheur était
là où elle le lui avait indiqué, et il avait cetto
impression que cette reine allait être la magi-
eieiyie dc ]çe bonheur, de même qu 'il était celui
de Çéiife. "̂  . _ j -

Toucliiinle riposte de lu Providence 1

— . i ,m. "i". . " ¦ '. «v_^., -.—.-. .....lu^t.M. r^_ ,.. -̂wii™_&i»mw,»a. * ,̂.^>^(̂ Bw '̂

t ACHAT DE TlTimt^^^r^^HYPOTHÉCAIRES ^f̂ PW-^ii prcmicr . seiondtl troisième rang. 'W [rt^y ,̂ |'!.- '' '. ¦;.-" - \ \«i Casier postal 12090 Â Vi»>-"*'"' '
*
''''
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A mm
une voiture à lessorts à
dcu\ bancs, en bon état .

¦ •; '.v l r n e  _ . ;  5 i i . -, . ; . i ,
maréchal, Aatlffnjr.

g ur:cm: . ii de Ut»
a Départit df  l r e , ' .- gDieantt dt portes ¦

Tapis au inctri a
H Tapit cttos LlnaUwni m

|

ch«x §

F, BOPPS
ameublement t ' j- • '8,-raa-dii Tir, 8 I

FRlBOUaG Til. 7.631
^fTfPff yf^^tBBBPinBB

A vendre
une moto Peugeo t;
3 '/, HP, 2 vitesses. Pneu!
et chambres à air de môtb,
ù bas prix. 3372

S'adr. : «mile -: ¦¦;.. ._'.-
1er. mécanicien. Unie.

À Yenone
ruu de l'OApital, ï' ri-
Inarj.-, une maison répa-
rée è neuf de 4 ajip.aite-
ments de 2 chambres et
aicôvo , cuisine , eaû , :gax
ct électricité , ' ainsi que
magasin pouvant 'aussi
servir d'atelier ou de bu-
reau. Pour tous renseig.,
s'adresser à la même
rae, W° 19, 3818

.- . . . » aa- a." .... ,-,..,- . -x t ' ' ' J

FRIBOURG C Fontaine 24 a. Téléph.144
CHAUFFAGE CENTRAL - ÇAU • VAPEUR - ÉLECTRI-

"CIT-f'."c"ÔND'uÎTES" D'EAU - P0MJ»ES - SÉCHOIRS
. . BAItl S - CROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATION S

. LA

18, rae de liesse- GESSÈUE -10 , roe Biday
tonifie a&fye&lement

sur Dèpôia à un an ei au delà
(eertifieats nominatif» oa au porteur avee coupons d,'iotéiéts semestriels)

Traite 4U£&.. mollieurcs ; condllions
fou 'es affaires de banques

â VENDRE
villas c.t maisons (l'habi-
tat ion , avec appartements
libres, de 3 à 5 chambres.
Confort , jurdin. Pc6 de
versement au comptant .

A LOUER
appartement de 2 à 5
chambres, avec, bain et
jardin , pour juillet;

- S'adresser au bureau de
location F/Uiou-l'ate,
rae «lo Lausanne.

A vendre
faute d'emploi un

joli char à pont
avec cadre pour 2 vaches,
cl un petit char avec
tombertau. K la même
adresse on vendrait divers
outils de forse.

S'adresser chez Madame
l'oebon, veuve d'AUcus-
tin , UiinipU-rm tf'ri-
I IOUIR'!. S'J55

Vkude .de cbuval
fraîche , l" qunlilé , à la

Boneberle ebtvaline,
M>0l» H'B»,*', "rue dis
Augustins . 33f.8 "

Abeilles
A v e n d r e  plusieurs

coloniesj Burki Jeker.
Ituiitl UOI|B»ïï,

'. - : . -:. - ..:; ¦ iilftuQ.

Ce fut  sans trop, comprendre, eomme dans un
rêve, qn 'il se retrouva dans Ja rue, lout â coup,
devant, Sajot-Geituain-rAu -CPi-rois.

Le grand air lui lit du bien. ,
Son émotion commençait ft" faire plaça à un

[grand l'aime,' il une sorte d'apuisemuM daus m
tète en feu.

Il n 'avait plus , suivant le souhait de Marie-
Antoinette, que la pensée de cette union Iic-u-
roiisu et qui serait bénie dc Diou.

Douce visitai I.
. Tout maintenant était lumineux duns jop

esprit et dans son cceur. .
Il n 'avait p lus qu'il se laisser bercer jusqu 'au

bout par. cot enchantement.
Et il se hAta , pour aller bien vile retrouver

ses amis, les-: rassurer,' leur dire que rien" dc
fdcheux n 'était, arrivé, au contraire,

Sans tarder ensuite, il se confierait, il dirait
avec franchise sus sentiments et svs projets.

Mais il hésita... Il valait .mieux, décidément ,
ne pas préciser, ne rien exp liquer, cont inuer
d'abord lo bonheur naissant do^ c? vieillard et
de cette enfant qui avaient été si malheureux.

11 ne fallait pas que Cézillo se doutai du sor-
tilùgo, du conte bleu ou, s il y avait uno remo
véritable , il y avait un magicien do complaisance.

N'était-il pas pins simple, p 'us logique, de
continuer la tâche entreprise, de laisser les événe-
ments eux-mêmes amener L-.tvait d'union stu-
timeutal qui serait, à la fiu dc la bello histoire,
sa conclusion nuturolle ?

Et si, quelque jour, il était , fatalement néces-
saire de prévenir au moins Luco de ce qui.s 'é tni t
passé, mieux valait ne le faire /jue le plus tard
possible, quand le temps aurait tremp é cle. faeoii
définitive son affection.

A YESDRE
paille et foia

t r» qualité , rendu franco
dans loutes les gares.

S'adresser sous'chiffres
P-3847 F è Publicitas S. A.,
Fribpurg. ' ' 3956'

Vin de imiis
pur jus do poire3, dc
pomnics, ou iuelangé,
boisson claire , dé l"
Sualité , ayant l'arôme
u vin.

Fut de 50-60 lit.
à 2S cent.

Fût de 100-200 lit.'
• 6 37 cent.

Fût do 200-300 Ht.
. . à ae cent.

Fût h prttcr, 30 jours
net , a remboursement.

Cidrerie îî. MARBOT
KIrchberg (Berne)
Exposit. nat. Berne :

Distinction du stock
entier. - 3883-592

0€GASI0I
Pour cause df départ , è

vendre 2 armoires doubles,
1 table bois dur , longuem
2 m., 1 banc do menuisier,
\ potager à 2 trous, ling,-,
t'allcaux, etc.,' 300 kg. de
pommes de lerre. P3752F

Se recommande, 3861
Kgger «aroct, Pout.

OB VEnASDB
un

ouvrier
maréchal

comme remplaçant , chez
- - _':;•¦;¦_! < ¦ ' . maréchal , rue

dc It'oinOct. Piiboart.

0H W&NM
dans un petit ménage,
une donteatlqne. bonne
à toiit faire, .ayant déjà
servi et sachant bien faire
la cuisine.

.S'adresser à Madame
Cb. ;:• '*: ¦ : : . ,  Grnnd'
ÏRBO 8.' ' 3963 .

BttDiw à toatffiire
est demandée pour petit
mér.;ig.i..lion gago.

B'adressçr : ne «ein».
Pierie,l*, le'.. ' 3962

Â vendre
nne Jenne vnebe. blan-
che ' et rouge, deuxième
veau , .portante pour le
6 mai. 395"

S'adressfr à
Casimir Page

Matran

Romont
K. Cb. CleaU], a/tnt

reprl* l« «nbtnel den*
(klro dt lî. Bmlle Comte,
, ¦-¦:¦- . - -,..,! Iea tuaxdl ei
menero/tl rtgulitremeit
de 9 heures A midi et
de 3 fa. ii 0 henzen.

EOUBHITURE8
pour

meubles et literie
crin, Iauie, liche, crin
d'àfrique, Iluiiie, ml-
flume , plumes, coutilî
pour matelas; étoiles
pour canapés, etc„

à* F. BOPP
ameuilements

E. du îir. 8, Friboari
Téléphone 7.63.

i mm
20 domaines
de toutes  contenances ,
ainsi que earén, anber.
SCH avec terxe, 2, -'i',i,
10, 12 rioses, maisons,
villas, boulangerie»,
moulid, Bclèfi, p:ltc-
rasea de montagne.

A LOUER
dans le i-iuilon de Vuiïd ;
plinieur-» jolin emiet.¦ S'adresser à GKKOt l>,
Cercle catholiime,
i: < ; . ;'-:'. : tous les mardis ,
aii Kl-Georgos, ft Ko.
mont. ' _ 3685

nno «rm et nn *ean
do 5 II;oiV ' 3899

S'adres. : F.rltx, vt><«.
Planche Supérieure^ 2X5.

Pommes
de terre

pouf semshee, mille-fleurs .
Industries, b o n h e u r  du
paysan , à »en«lre.

Adr . : >; .> ¦_ < - .- l  lta|>in ,
rue de la sure , l'ayerne,

De .la jolie aventure ,-do. cette eritrevuo roy:
que li . -n ne pouvait prévoir , il ne devait , po
le mnment , retenir qu'une seule 'chose, cYlj
avec la déliuote promesse d'ujl parniinage év.
tii-l. I" désir i-x|.rimé par Marie-Antoinelte,
toimaltré lés , traits de celle qu'il aimait.

Et bnnri iiçmeiit une idée, de géàio péut-fli
nvait .giTiiiù dans son cerveau ,

S'é pouvait-i l  pas . relier les deux chapiti
d.- çç beuii e.iiite , les cimip léter l' un p;ir l'auli
pour le. plus grand bonheur couiiuiiii , et , .
même temps que d'assurer l'union rêvée, con
bier de joie el de lierto le vieuS C6jàÛo l

JJcrnard , maintenuiit , avait son plan.
Jl s'était n'ssnisi. Il se sentait bien maitre .

lui , bien cn possession dc eu qui allait être
suite do son rôle.

Sur le pas dn la porte , Cézille et Luce attei
datent , anxieux.

Du p lus loin qu 'ils aperçurent leur ami,
firent ' (les gestes d'appel.
' Enfin , il revenait I ll ii'avait pas é-té arrêt!

Il n'était pas lo révolutionnaire comprorr
dans quelquo tragique ' aventure qui pouvu
payer do sa tète ses idées de révolte.

Ueniard avait tout son sang-froid.
II entra d un pas assuré, d'u" K''slc simpli

coinn^e si ce. qui venait d'arrive? était la chos
la plus - naturelle du moude.

Cézille l'interrogeait , avec inquiétude.
— Eh bieu l qu 'y a-t-il cu ? que vous ont-i

fait ? Ce tyran, n'est-ce pas î Cet abominai. ,
tyran qui vous aura fuit chercher noise par s.
urgoiisias ?

: -  
;¦' :' ." ':'7?'\"' '"̂ \ ) (à suivre.)

wiiii iw-e.Mini.mi II nm miBtfct

Avant d'acheter
==E>rarawîisisEKisn3i__!3ar3Haïeras»a
cu de commandera consultez
notre offre , ou demandez notre
Mtalogue gratis et franco.

Encoi contre remboursement.
"¦r «/a sys

Brit ils:, non doublées , ferrées , solides 13.50 10.—
ï i p r dimanche, non ferrées 13.25 16.25
-, ¦ Derby, en bos, Élégantes 18.50 21.50

Bstt. j. too, non doubl., ter., solides -V K/-B 23.—
> » p' dimanche, non fer. » » 20.75
> s Derby, yéau ciré , souple • » 26.50
I I  » en box , élégantes > > 26.50
, » > chevreau, b. vernis ¦ » 31.—

Bîtt p. {tfn, Napolitaines , ferrées S» 56,-3) 23.—
i » façon militaire , ferrées V » 26.—
¦ • Derby, cuir ciré, bouts > > 21.5C
, > t cn box, bout » • 2G.5C

Bott p. ï f a t t, Xapolitaincs , ferrées K" W;1I 28.—
_» » façon militaire , fin- ces • > 32.—
i » . . haut • • 36.—
i » p' dimanche , enir ciré » » 28.—
, . i p> dim., Dorby, cuir ciré ¦ » 20.—
a » Derby, en box , élégaDles • » 34.—
i . i . | • 2 sora'e!,, » > 30.—

iawiliwSl
J. JSABrTY, gérant

PRIBOURG

Le mardi 27 avril, dès 1 % heura après midi
Le soussigné vendra aux enchères publi ques, à

la forme du JURA , près Fribonrg : •' •
2 chars à pent, dont 1 à un cheval et i à deux

chevaux, 1 char à pont à ressort* avoo cadre*
1 voiture à 2 bancs, à l'état neul, 1 char à bras, à
4 rouos, 1 traîneau à 2 bancs, 1 tonneau à \--cr.  in ,
1200 litre», dernier modèle ; 1 chorruo brabant ,
1 buttoir, 1 herse, 1 faneuse, 1 ooncaaseur & grain,
1-coDcasseur à betteraves, 1 hache-paille, 1 meule,
2 brouettes à fumier , t caisse à malz, 8 chaînes k
brouter, 1 grande bâche neuve, 3 colliers ordi-
naires à chevaux, 1 a l'anglaise, 2 coUiers à
vaches, guides doubles, 14 belles grandes cloches
néuvts avec courroifs, 2 grands râteaux fer.
18 fourches bois, ti fourches américaine», 8 faulx,
3 bidons â" lait de 20 à 30 litres, 1 hoille è lait
40 litres at 1 de 15 litres environ, 5 lûts ovales
ds 200 h 600 litres, 1350 liens de paille, 550 liens
de cordes, environ 1500 kg. de ppmaies de terre
pour semence (W'oltniann, Yerli rose et printa-
nière), i poussette, 1 charette anglaise, 1 chaise
d'entants, 1 trolncau pour calants, 2 ïmflets,
2 lits, 1 table à rallonges, 12 chaises de jardin et
quantité d'objets trop longs à détailler.

- Lo mêtae jour, dès 4 heures, il sera encore mis
aur enchères, environ 7 poses de mélange fro-
ment et seigle d'automne ; il sera fait des lots
d'une pose. 3604-548

L'exposant : Auguste KELLER, propriétaire,
nu Jura, près Fribourg.

Lc plus paissant OÊPUBÀTIf DIT SAXO, spé-
cialement approprié i là '

Cure de printemps
•¦cr tonte personne souoieose de'la sanlé devrait Uire,

est certainement ls

THÉ BÉGUIN
qni KUérlti dartres , boutons , démangeaisons, olous,¦ eciémas, etc., '
qui fat* «U»pwai.tre t constipation, vertiges, mi-

graines, digestions difficiles, etc.
qui parfott là Rnéi i ¦¦:¦;¦¦ -. des ulcères, varices ,

Î
laiés, jambes onvértéaj etc.
combat avec succès les tioables ds l'Age critique" La boito : F». S.—.dans tootes.les pharmacies.

Dépôt :, A .FRIBOURQ : Dsurfkciclit  8
Qstlrau, Laps.

il«|Mflpillps
(JRAKD IIIOIX

.:.. .-!. -. ¦ ver pt tx f -  : : : . : - . i ; -cr . : : i l ' .¦ expéditions par retour du courrier.

A, Sclinell s. piacest-François Lausaïuij)



JT K1IPMH
l , hi.rbof u.te .

AU LANDERON
lait savoir à sa ctientMe
et au public ert gSflêral
(iii 'ellcn 'a pas chance da
domicile ct qu 'elle est
i . . . | .  ; . -." ; : : ¦ :  ï , .  ¦. . -

¦ - . ¦: • ¦ - . ¦

Téléphone 72. 3-103

ON DEMANDE
pour , une fabrique «le
clÉfcres.

-voyageur
àla commission,,connais-
tent bien la clientèle des
épiceries et cafés des can-
tons do Fribourg, Vaiid
et Valais,

S'adresier sotisP3785F
h Tutilicitas S. A., Tti.
feouig. 38Î0

BAN QUE
Dans nos"Éuroaux, la

filace d'un employé pour
a comptabilité tt lu

eo»*«»pon«lanr»c&t
vaeaoUe. Apprentissage
de banque ct de bonnes
ridions de la langue alle-
mande exigés.

Bnîrfeaussitêt qoe pos-
sible. 3810

ï i i . - Hi .: e cantonale
EoiiaUf , ZODCI.

xJtftqjfUÊÊÊtÊÊbaWULWk
•.Jl/"» Jules l'Ucrd. Quai

du HHUt , 22 . iiiEnni:,
(leausntie

1 P î ï§ i&vavtf i th i t iJ iO C B B B S f g j  il S ED*clftllut: Ulïi
connaissant la cuisine et
étant bi*n recommandée.
Bonsgages. P2612U 3849

vvww
Ckùff or

demanda place pour le
20 juin. — S'adresser 6
E nés* BEI H Z v ; -
i. .- .. '- .  -.' . Iétddèk fValalSj.

JEbNt FILLE
poar office

d< luafitfée. Café Ker-
*H»I. I_u>aiiiie 60 fr.
par mois. Entrée à vo-
lonté. Mème adresse , on
engagerait perd<>nti«< dr
eoaliaaep pour ailier et
rm placer la gouvernante
d'c.fllc4. P11968L 3887

OMMM
Jeune Alla propre et
liornète, pour aider au
café et au ménago de
2 personnes. Gage 40 fr.
par mois, bonnes mains
et augmentation. Vie de
Uéilh assurée. :

S'adresser chez Madame
Xt*e»-Tlnguely, cale du
Soleil Blanc, rue da la
Samaritain , Fiibourg.

OS DEHA7TOE
tout de suite un bon

mm wà%\
et un apprend chez n.
'l i t  - n i -i , Porsel (Ve-
veyse).- 3839 i

A "VENDEE
i Bullo, au centre des
allairis

une maison
do rapport comprenant :
rez-de-chausséé, 4 pièces
et dépendances ; I" étaçc ,
8 pièces, facilités do faire
2 logements , II"1» étage,
6 pièces, dont grande vé-
rar da au soleil ; III mo éta-
ge, mansarde, chambre à
fdnier et galetas; le tout
en très bon etat
S'adresser à Aox. Ober-

««n, -selllee-tarUKle»,
Balle. 3506

Acb8tcz .
des machin. Suisses

Vi '. -. '.z pajCnuaU ir.rrrr.

: : ¦ : .- •' .'.'.!¦;:• iliastré

FJiipe Suisse âe m<à
à cofidHj LUCEBHB

A wiadre
Ao de l'Hôpital; à Fri-
bourg, troia '; . :- . - ::-
ble», dom deux atte-
nants, avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avoc
jardin. 2303

S'adresse! I me ûà
l'UApUnl, 19, * I *t-
NUi(. ' - . - ***; '

¦¦

mmtmmmmmmamitmmmÊmimmBm

i'TMNSPORTS FBNlBRES f
. k.ditlntUoa. itt tout p.-. jj  :;

btêa A. MMJMWSM §
Sièg-e social à CESÈVE

g Sucstnsli : FRttfÔURQ - Téléphone 3.691
R Ruo de l'Université, 6j et rne dn Lycée S

l€ERCUEIL8 & COURONNES 1
en tou janrw, tariù trta modtrti

i (Hstgèà - Articles f ontenises 1
Dépota à

9 BUttS i Loais PASQUIER, Merlstslh g
B ROMONT i Charles CLÉMEST, ébéniste g
¦ CHATFX-8T-DEN13 i Emile SCHROiTEK. g

Le coossigné exposera en vente par voie d'en-
chères publiijucs devant soû domicile, A Villa-
repo», le innrt i  3« avril, déa 10 heures du
matin; savoir : 3 jeunes vaeho», dont 2 fraîches
volées, 3 génisses d'un an, 2 veaux et 4 porcs de
G mois. Payement au comptant. 3S93 .

L'exposant : Ambroise Michaud.

ayant' lait tunique3 ou capotes militaire», trouve-
raient travail assuré pour longtemps, chez

IflS Fils do B, COfâT£
41 , Rus ûB L ausanne , ti ,-FRIBOURG

¦\ œz, ;Cs££$i
tUrrri-^y-. -. «1 \W\ mmMllsaÈEy' \fe'" ' ¦ i'r. i ^^Mï̂ *— ^t- —~£ - tgè ï fr-âf

Ëhambrê à côtiehBt
composée do : 1 armoire à 2 portes, 1 lil

et une table de nuit.

EV. ieo —
Façon noyer !FJF« JH9I&«—-

—— fr*Ù** 

J. SCHWAB, tapissier
147. Grandes Barne?, 165, FRIBOURG

^^%7^?y3îy f̂ îE238 _K-aiB^as_lfei^r---. .:• - - -. :̂ ,;; -; ;;/n^:-3
r; ,;., » . .. -- ".f  •- Les \gf * *̂Mic
^rpi^ 'dmûsshrvsi Hirfc^
¦̂ •}^,.)i' -s ccr,"i 4 L'cm2:lïef;rsç___î_r^

^Slf^^^illc ^i' j tfv'- "'¦-'.'" ÏÎ X•'••'!• +"-'A-âfc y  .ctiaciuc Pa!re

b^^&'̂ ^E^ *̂̂  réparations
>//*,̂ M'/> J^*̂  Demandez cr.telogue

1 IPKJ Illustré gratuit;
Nous expédions contre remboursement: Ko. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 i3.50
SouliersUc dimanche p. enfants , Box 26/29 18.—

» » „ « „ .  30/35 21.50
Souliers i!e dimanche p. garçons . 36/39 29.—
Boitîncs à lacets p. dames, B6xéf«g«lf 86/42 29.—
Bottines à lacets p, daines, Box Derby 35/42 29.—
Ballioes 1 lactls ponr ilsïM. Serbt. Issu virais 36/43 32.—
Balliuts à lactls pour ««ieurs, BM. Dcrfcj . 40/47 34.50
BslIiiiesilactis fCïrat ssitiiM. NCtoïUtettiii 40/47 39.—
BstliiiM à IEKIJ t sur etstm-iî , lit 2.K8i!ics 40/47 44. —

s Rod. Hirt fils, Le^Seurg :

Dimanche 25 avril
Dlsirlbutiou de fruits du Hidi

CAFÉ Sl PONT-Lâ-VILLE
avec -manque

Invitation cordiale, le tenancier.

Grands magasins> de menblé» 1
tt iiteria

F. BOPP, w«iiï*tol
Bue ÛU 7//, 8 - FRIBOURB

A coté da la Banque Populajrt tuisss f;

I Beablei en ton* genres. Literie idlpiés 1
Tronsseaui complets

Grand choix , prêt à livrer
Téléphone 7.63

OSËÂHCM 25 AVRIL 1920
Distribution de fruits du Midi
&U.CMFÉ AûmCOhÈ

• À MIDDES
Orchestre ^FRICASSE"

Invitatlun coidiaie, ï- _ teu»ùcl«r<

Oiidem^
TinHI
le beurre
ds qtteftttes Donnés

laiteries
S'adresser '"â ». C».

« I t l i l .  fxurre «« gr<!«,
PoUy (Suisse). 3930

"~ïi55si~"
sachant bien traire et fau-
cher mt 4emàu<lé pour
écurie do 8 vaches.

S'adres. avec cerlificals
ou références A. Bovurd,
Grande Klve, Cour.
l.iittit-fcnTif*. 'S e.,1.

OR DEMANDE
cuisinière oii benne (î
(ont Tmt fS .sachant faire
la çuiçioe pour «eryjpe de
deax pérsodaes. Cag?s "0
à 80 tr. par mois, suivant
capacité. Excellentes ré-
férences exigées.

S'adr. sons P 3431 F b
Puhlicitaa 8. A., Fri-
boarc. 3311

OH immi 1 ACHETEE

petite voiture
penr poney, à conditions
avan'agtuses.

OITres avec prix et pho-
tographie, à Henri Sl*«-
wert, Furrcngassc , ,V° 71,
Lncerne, 3922

A LOUER
plusieurs logements âê 2
chambres , cuisine, café,
galetas,'b u a n d e r i e , sé-
choir , balcon , lumière
électrique.

S'adresser à Ad. Bon.
ti»*..-Villa Florence, 13,
Oenregarâ. ','. ¦ - '*

On demande A louer
pour 25 jaillet

appartement
ensoleillé, 3 chambres el
dépendances.

S'adresser soua chillrei
P 3702 F à Fobllellai.
8. A., IHMItt 3S23

Bonne mule
espagnole, 9 ans, taille
1 m. 60, «te tonte eon-
IIio.ee ù v«ndre faute
d'emploi , chez. W. J«i»«
. . ; ¦- . . -.: ¦: : . . : * . (Vaud).

Nous sommes acheteurs

d'œufs frais
du pays

livrab les régulièrement,
par grosses quentités;

Offres avec, indication
de prlk r»aoeo, Ge-
nève, ct .mention da la
quantité approximative,
sous chiffres Z14918 X à
Publicitas S. A.. Genève.

Vins natïirels
FR.

Tessinois 78.—
Tin de UH» Uil. 110—
Chianti 100—
Tiul fia Sui, r. 1*0 —

I . A '»- . ISO.—
.'.'v-:.'.:. , Tl6 Wap. 1*0.—
p' hectolitre, franco gare,
Lugano, contre rembours,
Barbera 2 tr. 20 la bou-
teille. 2159

fltnoirer. frèrée, Jean
Stauifer. slicc l.naiwso.

Paille
Ira Bt Un» quaht*.
Livra ison tout do
sv.'.'.i- , au prix nvan-
tngeux. Fonrrages de
toutes sortes.

So rocommando,
Emil Ronoid, ci-de-
v.-M i t Renold, trèies.
Fourras» en sros,

? . U R J C ! I .

Cabris
fraîcheinentab.ittus,poids
4 6 kg., à 3 fr. 50 le kg.
SaiHuti. à 9  fr.50 le kg.

Lo toat iranco contre
remboursement. 3774
II. BMestrft I<oean>o.

A LOUER
près Fribonrg, la .

chalet du Biédlri
.tout, meublé.

S'adresser sbas chiffres
P3280FàPuWiei«<M *. A.,
Fribourg. 3377

â VENDRE
tlctnlonii ¦ .' •' ' de ):•:, i s
HP 4 cjlindrès, charge
utile 120U l;g , ca très bon
état ct à bonnes condi-
tion'. — S'adresser à la
r *ttrli tut- c: i ' -. i i i  , , :  ¦" -.
ni*t>x*u, (.<._ S-. II . 8630

^A^EIS SENBÀCtfT
Éj tëfc jRI^Ê:R.E^S -.FRIBOÙR.Q 'jPS^

^NOUVEL « RICHE ASSORTIMENT 
^

^ 
Robes Manteaux n

^. Blouses & Cà/hbihaisons j y g b

f?Sî :̂ ;r^.Jmk2ittEUÊ3!J*a% _MBWWM_l__ÉB>_BBMBB_B_MBMyMWlWMBBMMMBBWM

1 U'Q Wi ion ^-*e naétal axsglais.
i PO 'M'i i u U  Ls meilleur raétal ponr services de table est an fin alliage

9 ," ?rït lë":%1 * Tl r-IZ d'étata de «ivre et d'antimoine, dar-cémme de l'acier, e.̂ -
« r! f ? r % l  . traordiaaireme.it résistant et dont la composition est entiè-

: ' '; ... ta' i l i-emenUblanctie. En le nettoyant quelque peu il reste toujours
J| Â jf r f ^ r i  K '*: e » blanc;  il est recommandable pour .un usagé'''coatirinéL Nous
Bliwr TTl W' '' le garantl8Sons pour sasolltîllé.

II li i i m^-p-tii» FfegBgSJi'SS
il il II P 12 couteaux manche, IN N O V AT I O N
| Mi-,i/ fc ''>'3 "Ç;"''> ébine vtritàble, sont lasurpassables
| ^Sif  ̂ \ f  lame acier. par leur fini parfait

12 cuillers à soupe. L'assortiment complet
I .»..-; *«2gi 12 fourchettes, en mAtal anglaia :

1 pochon à_ soupe. ,No. G041.
1 passoir à tW. Au comptant t A terme S

12 cuillers à café. . 4 4 O ! 4 *3 A 1
1 fi B SOpièces. Fr. T 1 Q Fr. 1 ^%J I

-.- ¦- . ¦¦ - . Ateispi» Fr. 20 | Pu mol* Fr. IO B

/l a say* Le même Alnnêininm nn!i \
S 7-1 1 /I  assortiment en AIUIGlDIUfl l PUII

Il W il Les NœFr-S4..-C0
amV!Fr @0— .«4»

| 
La s«rié compiSfé": 50 pièces. Acompte Fr. \ Q —  Par mois Pr. g>.— | 

|
f Pensez aux grands avantages de notre système de vente fnnovaxion §

Beaux chdiX en vaisselle, services divers, aatc-eniseurs, appareils électriques,
fers à repasser, bouillottes, etc. |

Demandez nps catalogues gratis et franco. — «AÇWCi -iioniiîtes et sérieux demandés.
Indiquez le nom du journal.

1 A. Matthey»Jaquet, Innovatidii, La Ciiaoï-âe-Fonds JMalson.de confiance et de vieille renommée. — Fondés en 1903. . 9
La première du genre en Suisse. — Toujours Imitée , jamais égalée. ' •- |f

S

l/î mfita« service, *n m. i . -.'. -._.-.-.•. ', -_. :. -, . avec eouleâm mani-lie hoi» noir, lame rcnforcte> S
Fr. 85 —: an certifiant, Fr. 105 —; à trnne, acompte Fr. 10.—: versement raensucl, Fr. 8.—. I

P' Hé;
A Tendre nn «cm-

déon i f f  .- ,- - -,;«. Elsl /^
neuf. Prix 55 fr. >*k »?T  ̂ '

S'adresser sçus. chiffres ÇV ^-t*^>vP 3153 F à PnbUelt— X% <<3f?@<Sc\
H. A. Fribonrg. 3Î72 

/4è ^£|&*̂

ALLIANCES // ^̂ Ŝ ^® "̂ -̂̂ ,..etS^éri9r vcrt K|fl GRIEDER SOIERIES
ft 1 .'¦- ,' > <al Z U R I C H

OVIDE tIi>.CHEREL 1-. ¦> «m,/«'/«"'o»TO*>w«ww
t,.,t..,. i y^r., { vobjcs.ccn/ecrion/-pouraomesnOrlOger ; j  TTt-:| 4 tt'aaita eoJ/pra.

, I V.'.'_J I Arriclesaelouveaufcspourdarne ' . .FUI 15 Ol 'I tU ' hif- .*rm£moirs.
~,„ ___..¦ «... •_;__, / /  // l CanX'-'Crrt r ' r.J .J r Q . r -  n.-p 'er,le.irpA79, ne u laciance tf f \  r 2SSS««owiw<»'̂ s"dr_?*/-«//.-m^»

Oeaasion
A vecdre.un poulailler-

clapier, en bon état.
S'ad. chez A. c ;i. , .- _ . i - .- .

Itemparti , 14, Ftlbonr ,.

i i . i A VlSVDRCi cauton de Genève _-¦-.¦..,—,,«-,.

ÎS2Hi CAHPAGE AGRICOLE £f„|
bandages neuf*, très bas ,nflm _i, '

__
. ; \.\.'_ - . ^.. UUe»«« e* I«»plnn sent

prix , camionnette neuve, ™,V00 mètres carrés, avec bons bâtimenu. Prix : toujours achetées au pins
1500 kg. Cara-e central. Fx. 55,000.— P2S90X S306 haut prix. Séon tét*,

GuUHei du comment. S'adresser : M. Rivollet, place du Port, Hollion , 13, Lauaanne.
Lnnaanae. 3797 2, Genève.  Gros et détail. Tét 49.38

jgÉ» f lFfrBï&mt^^ i n n m "̂  ja^

1 Fiochards - Crocs - Foorches §
# PANIERS à pommes à terre $t

# telS rfâ i. GEIFFELLE #
^ 

26, va» de Lausanne, 26, FRIBOURG 
^

T&eater in Freiburg
Stadt-Thaaiter

Gastspiclt des Wienar-Operettsn- Ensembles
«KRASENSKY»

. 23 Operttter.krafU. £igencs Ordxttier

SonnSag, den 25. April
jMw 3 y, Or - '- j foduBfitaii s y, nr

Kinder halte Fretse — flueli JûrjUe Jugend

Die Fôrsterchristl
Oporetle in 3 Àkten, von JABNO

lobig 8 8fif 15 Die luiaog 8 Dbr 15

(KmschB (Susanm
%HUff In 3 AVden'-vsâ Bittert

(VorTertauf im Sllulk&ana Von «er Weid
(îladf-Tlnite-rpreSa)

Royal „Enûeld ((
bicyclette anglaiea à une et 3 Tit«s>es

la plus appréciée des sportsinen et connaisseurs
Profitez avant la haussa nouvelle

AGMCE GÉNÉRALE
AUQ: 8tT2CjkT Paat SuipeafaïaS

Basés is foutai&es
pour montagne, en ciment armé, garantie

Poids : 70 kg. le métro courant.
Livrables tout de suite.

3761 Léonard DAFFLON, Marseni.

ÉMIGRATION
H ^Bîls$î3js â'CcSre-Mef j!2F!oai leJifiBCijasi fOflîfciDe?
ï fr i  notalument : cn Amiriane da Raid, ta Canada,

ea Ambiant da Sad

ffl IÀ ^ ^  ' "¦ '^^^%̂! • S"-̂ "1

i tu l-S^^^^^^ ĝ
f s. I Z'WîLOHEKB âRT; BALE
I AGENCE G?NÉRALE POUR L» SUISSE

(Hilson U pi»» u',jou «t la pia. lsij.«Raaui .
| Bunaa d» wasigra et affaires de Banane ontr^-mef
% DVvistaispècialepo'urx)as3àgersdeî,tctIl«cla_5S8

O. l'iacs 4e la Gnre Outrai», ».

H
BEPeÉmTUT ! n. h. ï7x .  de la œaijoo

IaW-GilTtr&O", FB1BOUBO. 2340

H Contribuant à diminuer le prix de n
1 la vie, le P 10015 F 3S02

I Magasin GBlDl-ffiCHÂRD S
a pris pour Fribourg le dépôt des
POULET8 et CANARDS Leyton de
la Maison Manuel.

NOUS VENDONS
S Poulets lente, 0 fr. pièce ¦

Pantalons ei tuni ques
militaires

(ancienne ordonnance), transformés en vètementi
civile pour eport et travail, sont en vente ches lee

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

aux prix euivants :
Tuniques: Fr. 22.-, 23.—,24.50, 26.—, SO.
Pantalons : Fr. 8.50, 12.58, 15.—, 18.—

Vento au comptant. 3829
ENVOI CONTRE RÏMBOORSEMENT

Conterve et parfume tout
Se Tend ea bottes jan-ae «t touge, à 1 fr. /S,
Dépôt pour le canton da Fribourg.

. S11̂ "
11
*0*6 Bourgknecht & Gottrau,a Fribourg:. - 3575

B«« ESFESS1ERS
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connalssiurs
SSSSS LIQUtUR QAHANTIE NATURELLE =SS



V" HATER-BBEIDER
Bazar Fribourgeois

Articles d'écoliers I Jouets d'été | Sacoch ispourdamei

CaViers-plura«-cravons
!
ba|le*. - raquettes pour portefeuille» - roftfmcn-

ardoise» - /Sortes d'écofol enlants el pour tennis - Imies  - art. en celluloïd -
- plumet à rÈserroir - . trottinettes - cerceaux -1  brosserie - savonnerie -

sacs d'école - wntaUt* - i ieux •** s-̂ ' _ l»31
*0"* _ I articles en papier milch* -

papier à lettres - encres - ! cordes à sauter - herbiers I article» d» minage -
celles ~ croquets - Mets i, provisions -

, . , i poupées habillées et n o n ,  articles de luxa et d»
Orsm4i.boixeiipapeter.es; habillées - jeux îantaisie

etc., etc. etc , etc 1 - etc, etc -

GRAND CHOIX - Téléphone 7.40 - PftlX AVANTAGEUX

Enchères de bétail & chédail
t.« 27 BTI-U conrant, dès 1 keure préciso de

l'après-midi, à Grattavache, devant la ferme
Grandjean , près do la maison d'école, le» frèrea
Dévaud, exposeront aux enobèies publi ques, huit
vaches prêtes ou fraîches vèléec, trois taures por-
tante», deux génisses d'une année, un veau de
l'année, une truie portante, un potager à 4 trous,
un tonneau à purin, 2 colliers ae vache.

Terme pour lo payement. 3910

AUE- Chapwon, huissier.

Z ^ .tf" " ... ' &" .. ... , ~ï

Avant d'acheter un VÉLO

visitez le Comptoir du Cyole
vts-ù-vis dc l'hôtel Terminus \

FRIBOURG
Grand choix d'excellentes machines depuis 220 fr. aveo

torpédo et pneumatiques de première qualité. 3312-585

ACCESSOIRES — ItÉPARATIONS

"'" v" "' "'V V '*

r los plate* Hopparsnse», fr >i che s ou anciennes, particulière mei
:*. - ¦ cru 1» tendance de guferir difficilement, timpîoyez avec sutcfes 1

rosses d e

RESOPONE
lède sou-ver. , . - , calmant et noa texl«ne . Les elîets Sont parfc
enants ; recommande pa* le eorpa «n*dirai.

En vente dans les pharmacies eeniomont. '
w le gros. t'adittuer s Tr-r o r  -. -. i : -  lU-so, ti. A , 13, ovenue 4e 1
«, l . : ¦- -. : - , ; - . - - . -, ¦¦- S3i5

Chaussures llodemes S. L ,
fioe de RomsDt, 26 FRIBOURG îélépta 589

LES

comme dernier modèle, mit m vente
Disponible en :

f ernk noir, chevreau rouge, daim blanc
Choix superbe en CHAUSSURES de i

DERNIÈRE CRÉATION,
». . . .  M 4

A A JrÈ Cours

PIANO — SOI.FKSE — VIOLON
Z t . \ Tr . : r : i l . i r , '.: — «UA.HT — MABUOaiE

Par < - ' i v _  i - - -. >: . : . .'. - r .  ¦: ¦, - .
¦'¦ ¦;. . i ". ':! ¦- ¦ faciles à salvre, easelgnent en qtelquei

leçons flu» qae des anoô«i d'études
Demander tris intérêts, progr. I.  gratis tt franco

7, Bae Beau-Stjocr, Laïuanne

Pour cause co départ à l'étranger on offre à vendre

0tiT -A- VEIVORJffi
2 grsub ulusBi l kiÉ

•yaieme BUHLKB
COMPLETS AVEC ELEVATEUR

Ecrire sous II 203191, à Publiants S. A . , Jjiuiannc.

AUTOMOBILE
6 places, marque métallurgique 18-36 IIP, vernie
noire avec pneus et chambres à air , pouvant facile-
ment êlre transformée en pelit camion. Prix extra
avantageux. Pressant. — Kcrire ; ca*« pautait
11121, fcs Ghmmx-tU'Ttiw**. P15297 C 8933

PUarm. dea Moasqliines, Lausanne ; Pharm. Cuony
«t Musy. Fribourg : i'harm. OLersou , Chitel-St-Denls,
Pharm. Bte»; Bnlle. PïUttt I. 913

Glacière
Non) sommes acheteurs

d'une g lacière usagée, en
bon état.
' Magasin GoId i .B l -
ehaid. 3903

mmm
Bicyclette « TOURISTE»
2 freins sur jantes, pignon
do roue libre, garde-bouc,
sacocho garnie, pompe,
timbre, etc., machine ga-
rantie un an , au prix tx-
lraoniinaire de

280 fr
la meilleur bécane. 3753

Se recommande.
A i r .- . . '. Jabas. Malleraij ,

A LOUER
sur la route de la Glilne
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.

S'adresser rot dn
Temple , 15, El™ ! U-. -r , - ..

GRAHB CH81X
EN

-' miublet fantali t i  -
chaises et tables

meuble pour eeslibull
etc., etc. chej

F. BOPP
ameublement!

E. du Tir, 8, Friboarg
TUép-iono 7.61.

Trèfle violet
du pays, environ 70 kg., i
6lr,50 le kg., port copias.
S'adresser A. I,tiucun<),

l' r i - r - l : . : ; t r - U e ; . : C : p  3857

Scliamcr frères
V1H1, 29, Friboarg. T6L 6.55

Chanfiage central
liîialBiî saolîaîres

Pmrmam c olles
pour service do nuit du
SA au SO avril.
'.' i i . -i tattlc MCST,

rae de Lausanne.

L'établissement de Pré
fargier , Marin (Neuchâ-
tel), demande bonne

CUISffllERE
tilles ds enisine

Bons gages. Entrée im-
médiate. 3856

Promût ils doctorat
(i" .absentai)

Université étr. oflic. rec.
Renseig. ¦ <' -- . <•  uno -. ¦. - ¦.
J37», *._»;.\i,VE. 3926

Jeune fille
ayant suivi nn cours de
coupe et fini soa appren-
tissage <h couturère. de-
. . . ¦ - ,

. . . : : ¦  piaee comme
telle , de préférence à la
campagne.

S'adresser sous chiffres
P 3761 F ix Publicitas S.
A., Fribourt. 3862

OH 0EHASDE

Â LOUEE
pour entrer tout de suitt
ou i convenir , bonne
bon Iam , . i . . . à la cam-
pagne avec un peu de
lene, si possible.

Faire offres sous chiffre?
P 3839 P à Publicitas S.
A:, Fribourg. 3949

mm mm
ayant suivi les cours com-
merciaux, dem KO de
[_- : u - . - . : , Suisse française.

S'adres. à Parroooll.
•C; 1 .- 1 .-;¦ 1 :. , . -.( - ., y .. - ::j£
(Ct. Tessin). 3950

Uae bonne famille de
ta place <c_oxai_.de

nne cuisinière
bien au courant da son
servise. Uêférences exi-
gées. Préférence serait
donnée à uae perionne de
30 ans. 3948

S'adresser sous chiflres
P 3848 P à PnMlellaa
K. A., i' )- .: I, .-.i;r;;.

tmsx^tnp *.-**, -.-rm-anmwK

I Pour cours du I
¦ soii' on deman-i

| do un

I prolesseur
d'anglais 1

9 S'a dresser par écrit B
g sous P38I3F à Pn- S
* bUoltaa H. A- Tri- I
f bourg. 3911 |{
¦MWaWBEt UJygT^KiS

Il ai ri vera eucore pro
chainemtnt plusieurs wa
coni

ta ife m
en gare de Fribourg.

Peur renseignements,
s'adresser 6 . , . -. -. - ( '. -. . : • •. - .
ruedu Pont-Suspendu , 3R ,
J. - .- i l i o i : :-..-, 3947

PERDU
le mercredi 31 mars der
nier, entre l'ancien hôte
du Jura et le passage il
niveau de Givisiez, une

couverture

imperméable
marquée en toutes let t res
du nom do son proprié-
taire. — Prière d'aviseï
ou de faire par venir, con-
tre récompense , à ddal*
ptto Fou/,  A Villa-
renoa. 3925

Monte-f oin
et câbles

à vendre , à l'état neuf,
avec fou rabais snr les
prix ac tuels , quelques
monte-charges complets à
traction animale. En ..ou-
tre, sont disponibles, à
bas prix , quelques câbles
llexibles , on fil d'acier de
5 à 10 m. de longueur et
6 à 13 mm. d'épaisseur.

l'.criresousR 23467 L à
Publ icitas S. A., t.»B-
¦an ne 3928

Poux . de tête
et lears «af* soat aaéaa
tis en uos nuit par un
Beul lavgge de téta du
Pousna. Le llacon 1 fr , 60.
Discrétion. — A. Bâter,
coiltesr, viwu (St Gall.

CASINO SIMPLON
Dimanche 25 et lundi "<>' avril , à S %. Dimanche matinée à 3 heures.

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

tragédie visuelle d'Abel Gance. Acteurs : JOUBE, SEVERIN et
Marisa DOUVRAY

UEXPRESS DE MINUIT com^e

180, rue de Imm, 80. — FRIBOURG

I/JOW cause de cessation de commerce
--<¦¦ —— ¦

Bu ë® avril aa t® mai
. Escompte extraordinaire de

s®m& °|0
I sur les tissus laine, COSTUMES §¦ MANTEAUX

et eur les

VELOURS-VELVETS pour ROBES

H Sur tous les autres articles
, i Escompte 20 °|0

^  ̂ «-ni ZMirich » 8,amP'«nbaeh8ir., 46-

FII, ip, mai
Chocolats Suisses S. A.

IA TOUR-Djg-PEILZ, près Yevey
—-ttt»—

Paiement da dividende
Conformément aux décisions de l'assemblé?

générale des ac tionnaires du 17 avril 1920, le
PAIEMENT DU DIVIDENDE

allèrent à l'exercice 1919, aura lieu dès le
19 avril , à raison de

SFr. 99.- ' par action
contre remise du coupon N° 9,

à no* caisses de la TOUR-DE-PEILZ,
ORBE et BROC, ainsi qu 'auprès de :

LAUSANNE : Banque Fédérale, S. A.
o Société de Banque Suisse.
» Union de Banques Suisses,
i MM. Brandenburg & Q*.
» M. Edmond Chavannes.
» MM. Morel , Chavannes & Clc.

VEVEY : Banque Fédérale, S. A.
» MM. Cuénod, de Gautard & C'<\
» Union de Banques Suisses.

MONTREUX: Union de Banques Suisses.

GENEVE : Union Financifere.
» M.\[. Chenevière & C".
» MM. Paccard & C,e.
» Banque Fédérale, S. A.
i Société de Banque Suisse.
» Union de Banques Suisses.

FRIBOURQ : Banque de l'Etat. 3759

La Tour-de-Peilz, 17 avril 1920.

I.e Conseil d'Administration.

wi&mcmB

f

^
jgggggggg

 ̂
Baisse i m -

Jç^̂ ^̂ ^ 'lft portante s u r

^&I\2?*3W^r|{fSîl '''joutorio et

ulI
4

RCE8 ^H.yoSiard-
—COBTROLÉ ^V J3SL

depuis Ff. 15.— .FBIBOUBO

Enchères de meubles
On vendra aux enchères publiques, le mercredi

»8 nuil , dès 9 heures du matin , dans la grande
salle du rez-de-chaiijsôe de la maison judiciaire , à
Fribourfr , une grttntle quantité de meubles, tels (pie
Iils , tables, chaises, fauteuils , bulTets, commodes,
étfijjères , tap is, batterie de cuisine, vaisselle, etc.,
bonheur du jour. P3 / /01"  3920

Fr ibourg, le 2V avril 1520.
Le j n . - dc Tais : ituuiau.

E t u d i a n t  (Lucerooisj
demande, pour le 1«
mai , jolio

OïdCAACBlFtïS
tranquille, dans une la-
mill e parlant le français.

_ 0|tres sous  chiltres
K 5| 5 Ii à l'agence de pu-
blicité KeUar Ai «>*.
Lar» ..ex. .liui

2 personnes tra nquill es
demandent

appartement
de S, 4 ou S chambres,
pou* le 23 juillet ou date
a convenir. 3SÎ 5

Adresser les oflres BOUS
chiffres P 382 6 F à Pu-
Hùitas S. A., Fribourg.

"ÔEUfcTH
petits de cazmrds
blancs, U vendre chei
s» iv.- V . c - . ,  k C n -.-. -.: - ,-. -.,

A LOUER
beUo chambre meublée,
indépendante, bien expo-
sée au soleil.

S'adresser : ruo I.oul•
CUoiiet, ;;< 8, an r- ¦ . -
¦X- -v h ; i A  . .. : - c .  3938

Â Yenûre
oa ban poals ia  de
t6 mois, chez
Nicolas Jacquat

' à Belfaux

A CEDER
ftu plus offrant :

Matériel
d'atelier

DE GARAGE
tour, perceuse , moteur
Électrique, ou l illngo
divers, etc., ainsi qu'ac-
cessoires pour autos,
en tous genres.

S'adresser t Gotti.
n;clliger, 38, ave-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ de la ,' _ .': r ; - .

Oa prendrait encore
qaeîqaes génisses

à esliver
Bétail ayant É té attein t

de fiirca aphteuse n'est
pas accepté. Bons soins
assurés.

S adresser sous chiffres
P 3733 F à Publicitas S,
A-, V-rlbonrs. 383C

Çj I I

ma mimmu
deraaade pl«recommo
expéditeur, bi possible, à
Fribourg.

S'adresser soua chilfres
P3632F àPublUitasS.A.,
Fribuurg. 3746

ON DEMANDE

une jeune le
de \it-\l ans, pour aider
au ménage. Vie de famille.

S'adresser : _ -;. - . , . .-.r - i .
Winkelriedstr,, 20, tn-
«•rne. 3800

On demande
pour la tenue d'un mé-
nage soigné, Une per*
¦onae de eonflauee.
sachant faire uue bonne
cuisine.' S'adresser veuve
PETITAT, Thielc, ie.
Yvetdo». 3814

Jeuae Iîoiiiiiîe
Suisse allemand do 19

ans, a -̂ant terminé ses
trois ans d'apprentissage
dnns la branche manufac-
ture ct se trouvant ac-
tuellement dans un bu-
reau d'hôtel , demande
place pour se perfec-
tionner dans la langue
française. 3946

Olfres sous c h i f f r e s
P 3815 F à Puilicitai S.
A„ Fribourg. 3940

On demande une

jeune fllle
pour aider uu ménage et
servir au café.

Bons gages avec occa-
sion d'nppti-ndr» l'alle-
mand. Entrée un plus lût.

S'adresser à madame
lUeyer.FersoB, Caré
dn i'oi- t.  il i'- i i i l l f .

On d*mando pour
tout de suite une

cuisinière
parfaitement propre et
acti ve, lnuli le  de se pré-
senter sans bonnes réfé-
rences. - 3937

S'adresser à Btm= Ro.
K«r rfc H i - . - t - . . , , -. . ,  A la
;, . -:; .-n . .

Glaces el tableau
ËBoadreni gnîs

TOB/OB» gi* choix ec
BAQUETTE8
bon marebi

Se recomtuands,

F. BOPP
Ameublimtnls

ht ls1i?, t, mWlM
Téléphone 7.63

Mères
de chédail

Le soussigné exposera
en vente aus enchères
publiques, le lnndi 2»
aTrII, dCe 10 i;. . k .. .. , „
domicile (t v ;. ' .'-. s: ; : •-' :, ,
chemin des Colombettes,
une partie de son chédail,
soit : chars , colliers, clo-
chettes, outils à faner ,
ustensiies_ de laiterie et
autres objets trop long ù
détailler. 3667

L'exposant :
Célentln GroitiHud.

A VENDRE
plusieurs beaux lits, deux
places, bon cria , bois dur,
di vers styles. Table, ar-
moire et commode-secré-
taire. 3909
, S'adresser : 200, rae
dea maçons.

Equipement
de cheval

A rendre Une selle , à
l'état neuf , avec acces-
soires : malle, licols, etc.,
ainsi qu'une paire de bot-
tes t rès peu port ées.

S'adresser sous P 3509 F
i Publicitas 8, A.. Fri.
bouir. 3G13

A YEM)EE
en soumission, jusqu au
25 avril.

use graHge
en bon Ctat , à transporter ,
écurie de 9 crèches, re-
mise, grande partie cn
boi s, couverture en tuiles.

S'adrosser b, i»jbLET,
Alexandre, i.a Tonr-
, i . - - ' l' ,. Ç- n\ e . .340Q

TREILLIS NEUFS
pour poulaillers & clôtures

Hauteur de tous let rouleaux : 90 centimètres

250 rouleaux de 50 mètr:s chacun, n u i '. ';' . !
25 ft 30 mm., fil N° 5, vendu

. : _ pour 47 m. à 47 fr. 5e rou-
leau.

750 roule**» «l e 45 m. cliacun , mailles 5Ï
•uni., fil N» 8 ù 36 fr. Iï
rouleau.

100 rouleaux de 45 an. «iJacûu, aiwuUs Ai
mm., fil N° 6, ù 45 fr. le
rouleau. Envoi franco.

Le treiJh's est de première qualité el bien gai-
vanisé. 11 ne sera pas envoyé d'échantillons.

Vente 1 rouleau -minimum. «029
S'adresser : H. DORSAZ, avenue Jo-

mini, 2, LAUSANNE.
Les entrepôts sont ouverts tous les jours &

la vente. Livraison A domicile.

«^ f̂fy
fjm

«'-rTi,fTfTiT-T«l ¦¦¦IlU IIHMII  II»

BLÉ INDIGENE
Nous sommes ochoteurs do BLÉ 1

DU PAYS aux meilleurs prix du I
jour. P 3800 F 393i 

g
OITres avec échantillons et indica- 1

tion de la quantité aux

Moulins de Férolles S, â. I
Pribourg

«jjMK âianTOicaaimu-B̂ .m'iiwiiiui

¦Broderie ds <St-§all
Grand ct nouveau choix de broderies : robes, cols,

fngerfe pour rfaincs et enfants. Voile-, linon et toile
ilanche. Cane au marcha samedi ct j»ut de Coite.

Magasin : . ¦ * . , . • - ¦ :  r«'u ; -. <- - : t , . _. , - .- VIT.
Se recommande, ' P 32iG F 3395

Mm» ja, Dasuet.

TRE S * ^^tefei^
BUTTY , Lausanne 

l^̂ ^̂ ^ BÎit

« SUMATRA " ^|2 ¦
„G0LOWB0"^^S

Chaque paquet contient "
$^

,OUë~& f̂àr!&'f&
VN BON PBIS2E Marque dipotte

ËneMresie Mtail
Le soussigné exposera anx enchère- publiques ,

devant son domicile à, Vlllarepon, le samedi
1<" j : t ; . i .  dés 1 heure de l'après midi , 4 bonni:
verhes laitières reportantes , 2 génisses de '/ « à 2 ans ,
dont une portante , et 2 \eaux d'élevage de 4 et 5
mois, ainsi que quelques quintaux de paille.

Payement su comptant. P3783F 392t
Villarepos, le 21 avril 1920.

L'exposaat : Jesu Simonet.

Hacbine à écrire sans robans
VENTE - ÉCHANQE — ABONNEMENTS

Fournitures et meuiles ûe bureau
Duplicateurs et accessoires

RÉPARATIONS
Machines à écrire, à calculer, etc.

TAMPONS - RUBANS - PAPIERS
Papier carbone «tt

Travaux o'o copie — Traduction»

P .lâClfiT Rue da Romont , 28C. U H U U I , FR |B0URG

Représentant pour le canton du VaWs :

Agence VAIÉSIA, Sion 3361

Dimanche 25 avril
Distribution de f ruits du Midi

à Taubergo du Bœuf
COTTENS

Invitation cordiale
¦P 376 3 F S 9 1 9  Xc UnatteUr.

GRILLAGES galvanisés
Ronces artificielles, I" qualité.
Fil de fer galvanisé.
Ajrraffes pour griUajros et roncei.

PRIX AVANTAGEUX

E. Wassmer S. A., Iribowg


