
Nouvelles du jour
La crise latente du cabinet belge
Un homme qui se fait craindre.

(Aujourd'hui mercredi, le groupe catholi-
que du parlement belge tient une seconde
réunion qui décidera du sort . du ministère
Delacroix.

On croit qu'iui ordre du jour de confiance
scra adopté, mais M. Delacroix devra prçn»
tire l'engagement de ne pas se soumettre à
la mise en demeure du paili socialiste d'éta^
blir , au cours de la présente Session, un
prélèvement sur les capitalisas.

D'autre part , on envisage que cette atti-
tude entraînera la décision du parti socia-
liste de ne plus laisser scs membres colla-
borer au gouvernement.

• *
Il y a ui» licimine, en 'Allemagne, conlre

lequel un mandat d'amener u été lancé, à la
suile du coup d'Elat militaire, et qui s'en
moque, allant ct venant comme il lui plaît ,
bravant le gouvernement et la justice, et sur
qui persoiuie n'ose mettre la main. G'est le
capitaine Ehrhardt , chef de la fameuse bri-
gade dc marine qui a fait le coup de force
du 13 mars. Le capitaine Ehrhardt et ses
hommes, le coup d'Etat ayant manqué, se
sont retirés au camp de Munster, lls vivent
là bien tranquillement, sans souci de l'ordre
de licenciement donné par le ministre dc la
guerre et du décret d'arrestation notifié con-
tre le chef de la troupe. Le nouveau ministre
'de la guerre, à qui l'on demandait, l'autre

Jour, quand la brigade Elirhatdt serait enfin
dissoute, a répondu à peu près ceci : Allez
vous-même lui faire rendre les armes.

(Personne tn'osc .s'y risquer." Xâ "irisai!e
Ehrhardt ne ïait qu'un bloc avec son chef ;
elle dispose d'un armement ïofmidable ; elle
est aiihtiée d'une résolution indomptable ;
elle est commandée par un honùnc dont le
sa«g-f«jid est prodigieux. La nui! tlu
13 mars, une heure avant le coup d'Etat ,
Ehrhardt dormait paisiblement, comme
Turcnnc sur son canon. On dut le réveiller
jwur lui présenter deux oEficiers qui venaient
de la part du gouvernement essayer dc le
déldurncr d-e san dessein.

flou t le coup d'Etat n'élaif , d'ailleurs,
qu'un coup de têle d'Ehrhardl ct de ses hom-
mes, décidé comme riposte à la menace
d'une dissolution prochaine. Les socialistes
redoutaient la brigade Ehrhardt; Cette troupe
d'cliJe, qu'on 5avail ft loule épreuve, donnait
dc l'ombrage ft ceux qui caressaient l'idée
d'une révolution plus radicale. Lc gouverne-
ment, plus ou moins à contre-cœur, avait
donné l'ordre, le 28 février , de dissoudre la
iirigadc, pour en verser les éléments, partie
dans la Garde nationale, .partie dans les
troupes de .marine. Mais ces soldals, habi-
tués à vivre ensemble et qui n'entendaient
point se séparer de leur chef, résolurent de
nc passe laisser faire. Lc capitaine Ehrhardt,
de son coté, ne voulait point commander
d'autre troupe.

Le -ooup d'Etat partit de là'. Kapp, qui en
parut le grand chef , ne fut <pic l'instrument
des militaires.

Aujourd'hui , Kapp est cn ex.il ; mais Elir-
liardt , au milieu de ses prétoriens, défie le
gouvernement. Mercredi , il a envoyé à Ber-
lin une députation de ses officiers et de ses
soldats pour exiger : 1" la révocation du
mandat d'arrestation lancé contre lui ;
2° son maintien au poste de commandant
de.la brigade. Le toul , avec accompagnemeni
'de menaces.

-La Gnreffe 'de Francfort constate qu'on n'a
pas même osé retenir les ambassadeurs du
capitaine Ehrhardt, quoiqu'ils fussent en
état de rebel lion manifeste. Elle ajoute :
< La queslion de la brigade Ehrhardt est la
question du jour. Voilà le résultat de l'obli-
gation où nous met le traité de Versailles
d'avoir des Iroupes anercenaires, au lieu de
milices servant la patrie par devoir 1 » , ,-

* *
Voici quelques exemples de lai manière

Bout se sont faites ks élections en Bohême
et en: Slovaquie :

Le journal Bofiemia mande que, pour pa-
ralyser l'action électorale du parti 'chrétien-
social de Presbourg, le gouvernement a fail
arrêter, ù lavant-veille du scrutin , les m.cin-
iires 1rs plus influents  de ce parti . Parmi (es

personnages mis à l'ombre, il y a le doyen
de la faculté de droit de l'université, M. le
Dr Kisch , le professeur Bakai , dc la faculté
de médecine, îe direcleur de la plus impor-
tante caisse d'épargne de la ville , plusieurs
journalistes, etc.

La Reichsposl dit que le parli chrétien-
social de Bohême, pour prolester contre la
violence qui lui a été faite ," décidera vrai-
semblablement de rester ix l'écart du Parle-
ment.

En Slovaquie, on a employé un autre
moyen pour comprimer l'opposition : on a
tout simplement rayé des listes de candida-
tures les noms les plus redoutés. 08 candi-
dats slovaques ont été victimes de cet ostra-
cisme. La constitution tchèque investit les
préfets du droil de disqualifier ainsi les can-
didats désagréables au gouvernement.

* *
il'n journal libéral espagnol, le Heraldo, de

Madrid, publie un intéressant article sur les
affaires d'Italie. Il y 'est dit que l'Espagne
doit suivre l'exemple de ce pays, qui travaille
à sa reconstruction et sera certainement le
premier à recueillir les bienfaits de la vic-
toire, car il a trouvé en M. Xitli un esprit
moderne , capable de vues cl d'initiatives har-
dies , un esprit qui a compris-que l'œuvre dc
reconstruction est impossible pour les vain-
cus sans l'aide des vainqueurs. Le succès de
celte politi que -est consacré par la visite à
Home du chancelier d'Etat autrichien Ren-
ner. L'n autre succès de if. . Xitti , expose le
Heraldo, cousisle daus ses relations avec 2c
Vatican. Lc tact, l'habileté ct le patriotisme
clu chef du gouvenicment italien ont vaincu
des difficultés qui, cn d'autres temps, au-
raient élé considérées comme insurmontables,

(Lc journal espagnol cite aussi, oulre là
visite du chancelier lleiuicr au Vatican , le
récent voyage dc feu le cardinal Giustini en
TciTC-Sainte , pour montrer quelle ampleur
prend l'iuflucnce dc la Papauté.

• »
La campagne américaine contre l'alius des

boissons alcooliques, qui a abouti à Li fa-
meuse loi portant prohib 'iliim radicale de ces
boissons, no fournit malheureusement pas
que des sujels de vaudeville. L'intransi-
geance sectaire des proiiibitioiiiiistes a des
conséquences graves et, parmi ces consé-
quences, il y cn a une qui .louche l'Eglise sur
un point capital : celui de la célébration du
divin sacrifice.

Croirait-on qu'il s'en est peu fallu que
la messe ne fût interdite aux Etats-Unis-,
cn vertu de la loi de .prohibition ? Le texte
.primitif de la loi élait draconien : il ne per-
mettait  pas même l'emploi du vin jiour
l'usage sacramentel. On a dû mettre en action
les leviers les plus puissants paur obtenir une
dér-ogalioîi à la <lé!ensc absolue sfaluce dans
le projet. Unc clause d'exception fut ainsi
insérée dans la loi. Mais c'est au prix de
l'assujettissement ft un contrôle, rigoureux
que l'Eglise a obtenu celte concession. Ce
contrôle exercé par des fonctionnaires était
odieux ; le gouvernement, qui n'avait que des
intentions droites , l'a compris et en a investi
les évêques, qui répondent devant lui de l'ob-
servation de la règle. Mais les sectes métho-
diste et baplisle qui ont mené bataille pour
la prohibition et qui ont fail voter la loi
voient ayee impatience Ja dêrogalion dont
bénéficie l'Eglise calholique. Leur animosité
ordinaire contre le catholicisme Irouve là un
nouvel aliment ct elles se sont emparées der-
nièrement de certaines déclarations du car-
dinal Gibbons pour en faire le sujet d'une
campagne furibonde visant h faire révoquer
la concession et interdire le saint sacrifice.

L'épiscopat américain n'est pas sans in-
quiétude sur les suites de ce mouvement.

'Mais il y a cependant lieu de croire que
l'assemblée législative nc s'abandonnera pas
à faire l'œuvre des seclaircs mélhndisto.

Demain , nous commencerons la publica-
tion en feuilleton du dernier roman de Paul
Bourget ;

Laurence ALBANI

Au Conseil national
LES NATURALISATIONS

Berne, 27 avtil.
La Chambre a repris lc débat .sur les nalïï-

ralisatioais. tille repous*e, par '89 voix contre
3S, l'amendement do M. do Dardel ; elle re-
pousse par 57 voix contre 50 l'amendement de
M. Studer, accordant dés facilités ù Sa natura-
lisalion de 1 étranger dont H iemoie possédait
la nationalité suisse lors de son Mariage ou dont
la arière était de nationalité suisse ; elle repousse
par 01 voix contre 49, s l'amendement de M
JlcepSi ainsi conçu : « Dans tous ies cas, le
requérant doit avoir résidé effectivement et sans
interruption pendant l'année qui précéda im-
médiatement sa requête. >

-1/cnscpnUe de la loi est .voté par 89 .voix
contre 37.

LES ALLOCATIONS AU PERSONNEL
La Chambre aborde les divergences sïïr les

oliocal.'oMs de rrorfiérissemenl. MM. Abt (Argo-
vie) , et Oscar Genoud ïl-'ribourg) , rapportent.
La majorûé de la coiranfesian propose d'aiîliérer
aii Constii: des Elats, qfti fixe à- 75 % l'a&o-
cation principale et Je minimum à 2200 francs.
Une première minorité propose de décider que
f "aVocafoci r,e peut étee inférieure d 2300 francs,
pour ie personnel qui a atteint 2.5 ans xxivcCui et
a fait aii moins trois fuis de service ; une se-
conde minorité proposé .' qao le minimum soit
de 2300 francs pour Cc personne» qui a atteint
l'âge de 20 ans revotais.

M. Bard'incier (Zuridh) rapporte au nom <k
ta première minorité, dont font parlie MM. Baum-
berger el Stœssel.

M. Weber (Saint-GaH)j démocrate, soutient le
point de vue de la deuxième minorité, soutenu
par M. Diibi (Borne), socialise.

M. Nicole (Genève), socialiste, déciarc qïïe fc
jic.rsoron.i-il est en droit «le savoir, en avril, Jes
traitements qiii lui seront alloués pour l'année
courante. Il est -opposé ÀNa cCaïïse référeivlaic-:
pour des raisons pratiques. Le porsonnix can-
lonal, moins bien payé, a en généra! des reve-
nus accessoires. Il y a lieu de tenir compte da
la valeur du travail et des responsabilités spé-
ciales des fonctionnaires fédéraux des chemins
de tir et des postes. 13 propo.se -de placer sut
le oléine pied tout Je personnel ayant.plus dc
20 ans d'âge.

iM. Frank (Zurich) , socialise, appuie cc mênic
point de vue. M. EiidcrJi (Zurich) grutléen, ' sou-
tient  les propositions do la seconde minorité.

M. Bonhôte (N'cuahitril), libéral , défend îes
propositions de la majorité de ta commission.
L'a»scml.i'ée féàéraHe :i le devoir dc s'inspirer
iles intérèls de la Confédération, lie minimum
de 2200 francs tient largement comple des exi-
gences ûCtucScs, d'aillant plus que la dlaïïse ré-
ferenjaire a été supprimée. 3>rs fonctionnaires
fédéraux jouissent d'avantages précieux : la sta-
bilité de letir <|K>ste, Ses vacances, ies pensions
de retraite. L'orateur espère quo l'Assemblée
fédéraHe ne cédera pas à des menaces.

M. Gna>gi.(Berne), agrarian, déclare qu'il vo-
lera les décisions du Conseil dos Etals ct s'élève
conlre ies menaces adressées au Parlement et
an pays.

MM. Dedual (Grisons)', conservateur catho-
lique, et Zgraggen (Baie-ville), chrélicn-socia!
soutiennent 'les propositions de Aa première mi-
norité.

(M. Sdhfrmer- (Saint-Ga*)". radical, avait fin
fenliun de voter la propos-lion de Ja minorité
maïs ies tncuaces du personnel .dînaient d st
rallier aux décisions du Conseil des Etats.

M. Bopp (Zurich) , indépendant, devant les
menaces du personnel, aurait proposé dc ne pas
enlt-cr en matière, si îa majorité de 8a commis-
sion n'avait pas affirmé qu'il s'agissait des der-
nières allocations de renchérissement. Les me-
naces nc «ont pis le moyen de gagner le peuple
à ila ixironne des traileaienls et ù la suppression
des incompatibilités. ,

îi. Jakob (Btrne), socialiste, défend îes pro-
positions de ia seconde minorité de !a commis-
VIMl

M, Musy, conseiller fédéral, insiste sïïr l'nl-
lïïre rapidement progressive des battements de-
puis 1314. Le folaS des (raiiemenis a passé de
130 ù 400 millions, l'w employé qïïi louchait
1400 (francs en 191-4 en toncho 4100 en 1920;
iîn employé qui avait 2000 fr. cn a aujourd'hui
5200. (Le Conseil fédéral a fait toul ce qu'il poïï-
v;i'H faire. La silualion financière du pays es<
teille que lia Confédération ne pourra peut-être
pas suffire à ses besoins , celte année-ci. Le nou-
vel impôl de guerre rapportera 35 'millions pir
an . somme qui sora entièrement absorbée par
l'augmentation des allocations de renchérisse-
ment.

Quoi - qii'K cn soit , les fonctionnaires doivent
renoncer définitivement au système des mena-
ces. (Le Conseil fédéral est-déridé ift réprimer
avec ila dernière énergie tout appel à ta violence,
Les employés ont des représentants aux Cham-
bres. Hs peuvent_y_faire défendre leurs inlérêls ;
ils n'ont doni? nïïcïïiie ('_triise.de tenlerdes pres-
sions iiiiliroçlis. Jje_j Chambres doivent prendre

en toule liberté l- .-v.r-s. décisions. Celle aiuive, te
Conseil fédérai présentera un projet de ioi sur
4es traitements du personnel. Pour qlie Ce peu-
ple l'accepte, il faul que cesse la pression cons-
tante que certains milieux exercent aur *le. gou-
vernement cl sur fe Parlement. (Uravos.)

M. Air!, président de la commission, réplique
qiiLi!<|îies mots, puis on passe à la votation.

¦En votation éventuelle, ",a proposition dc la
première minorité de la commission (2:100 "fr.
pour le personnel ayant alleinl 23 ans) est
adoptée par 119 voix contre .-14. En votation dé-
finitive, à d'appel nomsiraî, fa proposition dc îa
majorité dc la commission (2200 fr. d'aRloca-
tion) ee*. volée par 99 voix conlre 73.

Le -projet est renvoyé an Conseil fédéral.
îJX séance est levée à I heure 10.

AU CONSEIL OES ETATS

Pour atténuer
. f a  crise des logements

Berne , 27 avril.
Voici ia quatrième séance où le Conseil des

Etats s'occupe, de la crise. des logements, et en-
visage la nécessité ~d"y parer par la construction
dé bonnes unsisôns d'habitation.

Mais toul le inonde ne partage pas k» «rues de
M. Schulibcss sur cette matôère, ni ne s'élève à
la hauteur <fcsprincipes sociaux et des horizons
esthétiques, où se complaît L'auteur des beaux
livres Pour le visage aimé de la patrie, Pour le
village, ete.

Usa- saér, -par ¦ exemple, ie tlèmocra&pie re-
présentant de.Gàu-js.M. Legkf. a foî v .de iuu-ie
se» cucrg'c et &'lotite sa alêne pqpuiaire, sur
le projel &i '.a majorité de i-a comnûuion, tout
en recoiaia™>sant qu'il a suivi avec le jAu* grand
cniérëi ,'.e dé\x-Iopçement des savantes tiièses de
M. de Montenach, -membre ii»- «.-'.te majorilé.

f^c trjfcun glaroiaiai» nie. la «ise des loge-
mentu, oii du niopns i! tpixlend qu'iCle est pltllôt
x fruit de !a iiii/igiiilé des sjiécnlaleure, des
coiirliers; des accapareurs et autres gens iie cette
sorte, qui ,pul!u.'enî un i>eu parlout en ces temps
calamiteux. !̂ s bââmcnU IIU 'OII veul faire conv
trairc nvtx l'argenl de la Confédération , i'.:-s
ciuitciu et dis communes ne servent guère qu'à
favoriser celle politique d'exploitation. Esi-cc
pour agranilff ^cs villes dcyA irop tentacifcKix-s
de Zurich et de Buraie que la.. ComféiSératinn en-
d.-tté-e veui encore contracter, cn .Vmôrique. des
emprunts û un taine exortiilont ? Js'e dorait-on
pa> niiVux d'oHiger àes indiBlrieJs qui rirmieiil
iiiitallo.- dc nouvelles fabriques dans le* ttSeq à
psurviijr c-ux-mënies aux logements -il? leurs
ouvriers ? lit la Con fédéra ûo<i, qui «si elle-
même cfief d'industrie, ne dêvrnit-otc pas faire
en _>orle que aos bureaux, an ûien d'cncouitu'sr
Ca ville île Berne, fussent transportés dans les
îoealilés qui, comme ccHcs de î'Obcrlafitl, ' oiil
tant Je loges villes et d'hôios d&crt? ?

Au surplus, M. Legler croit <pic l'on pourrait
faire un meilleur emploi de l'argent fédéral et
des millions <&. fonds -île cùiôuiagc. La Gonfédé-
Tatioii se laisse exploiter par Ces entrepreneurs ,
plus malins qu'eûte !

Ces boutades du déçûité glaronnciis et la ré-
p'L-|ue objective et calme que lui a doinicc le
chef du département de l'économie publique
ojil remif.i toule la séance du' soir, si Ken que,
huit beures et demie ayant sonné, on était à
peiôe an bout du débat sur il'cntrée en matière.
La séance a donc été levée, après que M. Bossj.
le nouveau député du Tessin , eut demandé, «n
I KIII allemand , le -renvoi de toule décision ô cc
matin.

Lc premier acte de la séance d'aîîjoûrd'hîii
o donc été de décider si J'on entrerait en ma-
•tàère.. La minoTité qui a suivi Sf. Legler s'e.st
trouvée plus focie qu 'on ne s'y aitcnilaif. L'en-
trée en matiire n'a été votée que par 19 voix
contre 10.

Alors cnEn s'est ouvert Oe déliât sïïr -l'arrêté
proprement dil , ainsi oue sïïr lc < postulât »
proposé ipar Ja commission.

I.e commentaire <lu texte de k commission
est dcainé. avec toute la c.arté désirable, par
il. Je Dc Peltavel. te représentant <!e
NcuchStel abandonne pour cela Ca BTési-
dence du Conseil ft M. Baumann (App.-Êxt.),
siice-(pTéi(5ent , qxi dirige iles dél»ats -pendant que
soii Kup ôrieur descend aïï ro'.e de rapporteur.
Taut dt tsmmeat diatniarcal dans celle enceinte
qu 'illumine la bel'.e scène de la laniVsgemedndc
nBiiwwaWcisc. •.

M. Pettavel atlenil de l'action subvenhonneste
de la Conifédcralion de meneurs résraltats que
cciix prévus par te scepticisme dc M. Legler. V.
exprime cn particulier l'espoir que le coflt dss
constructions fléchira peu à ipeu, de manière ft
rendre lé prix des loyers .plus abordable et à
donner, en même tenips , aiîx propriétaires un
rendement suf tissai t de kuns dépcnsies. .

Céda dit , le (projet d'arrèfé form"i£é par la
commission est adopté dans le.s termes suivants :
' Art 1. — L'arrêté! du Conseil' ¦ fédéral du

9 février 11120 tendant à atténuer la pénurie des

logement.» cn favorisant la construction de bâti-
ment est approuvé.- . i

Ait. ï. — U est ouvert au Conseil féd^al,
pour t'exécutio-n dc cct arrêté, un crèiiit de dix
niilïous, à prélcvor sur le fonds dii diômage.

Art. 3. — Lcpcéscnt amélé est décîanl urgent
et cuire immédiatement en rigueur. > i

Pour la salubrité des logements
Ce tolc émis, l'assemblée passe ù la discus-

sion du postulat enjoignant au Conseil fédéra!
d' introduire dsns son arrêté du 9 février, {pris
en serlu des pleins pouvoirs) nn certain nom-
bre de modifications qui ont pour but^ not'am-
¦ment . dc subordonner les subventions à ces
conditions d'hygiène et d'esthétique réclamées
par une lionne politique sociiale et édili.aire.
C'est M. de Montenach surtout qui, eu sein -'de

fa commission, a défendu les intérèls du ffei-
rnatschutz et de la santé publique.
' Le représentant de Fribourg vouJait encore
mieux. Il avait proposé d'intercaler dans fc
postulat une clause spéciale cn faveur des ïogis
agricoles.

« La réforme de l'habitation rurale, a dit M.
de Monlenach, doit marcher de pair avtc celle
des centres urbains. L'état insalubre d' iin grand
nombre de petites communes est de notoriété
publi que, «t. par le fait de défectuosités de logis
mai tenus, jamais désinfectés el surpeuplés, fu
niorîalité ei! ptes élevée dans, certains districts
ruraux ' que dans Je» aggloméralious urbaines
les pius denses. ' . . " .-", - ¦

t 'Au point de'vue .édîlitaire, îe village a été
complètement négligé. Il faut absolument arri-
ver ù v faire pénétrer certains progrés si nous
vou'on» arrêter cette émigration des campagne»
qui prend de si désastreuses proportions et qui
est aussi falale pour îa ville que pour la cam-
pagne.

•< La. ville, absorbe nécessairementf les tlé-
ni eut s les p'us valides dc la campagne, qui, vien-
nent l'encombrer el la congestionner. Généra-k--
nienl .bicn portants , ces ruraux , par suite dei
conditions déplorables qu 'ils trouvent cn arri-
vant , voienl pro à peu leur rilaltlé diminua-,
et, comme conséquence! Je ' iattx, de leur mor-
talité augmenter. Comme ce .sont ùes moins va-
lides qui restent à la terre, leur natalité dimi-
nue, ct ainsi , par cct exode continu que rien.
jusqu 'ici, n'a pu arrêter , on nait moins là-bas,
on meurt plus ici. _

« Nous avons à. établir un double conrant " :
produire, d'une part , le décongestionneanent des
cités , empêcher, de l'aulre . l'exode rural ct 3a
dépopulation des campagnes.

.« Lc meiCour moyen . de retenir l'ouvrier agri-
cole ft la campagne, c'esl de lui donner la pos-
sibilité dc fonder un toyir : aclucilemcnl, il «e
le peut pas car il existe, dans Jes aggloméra-
tions -ruraU*, trop peu d'immeubles qui ne
soient pas attachés à une leaire, il un bien fon-
cier, d c'est pourquoi les statistiques nom rp-
prennent que, sur 1000 ouvriers agricoles. ïl -y
eu a SOO qui demeurent célibataire. Cc çixib;it
fc» rend plus mobïes et ies entraîne vers fa
ville et les usités! à la peemicre occasion.

« Si nous ne voulons pas que les gran<>
efforts que nous faisons pour amener une re-
prise de la construction urbaine en faveur des
classes populaires ait pour effet d'attirer M.CS

ies vXles des .contingents nouveaux qui voudront
profiter des avantages que notre action fait
naître , il importe que nous développ ions à la
campagne des cléments de bien-être ct de faci-
lité de vie qiii feront en quelque sorle contre-
pied aux altraetiocB que nous multiplions, d'au-
tre pari.

t On a beaucoup perfectionné â Ja campa-
gne Jcs écuries, les établies , -le* greniers el !;-s
granges, mais on a trop peu songé à. l'habita-
tion du paysan, de sa femme, de ses enfants ,
de scs .doiwsliqaes.

c Eli'acceptant la modification qne je pro-
posais à l'an-êlé fédéral,. rous ne dormiez, cer-
tes, qu 'une indication , niais elle avait déjft sa
valeur et les cantons comme les communes l'au-
raient comprises.

« Non* serions entrés, en tous cas, dans Ce*
vues des intéressés, car la Chronique ayricolt»
fribaurgeoisc publiait dernièrement les lignes

< La création d'un foyer rencontre unanifes-
(Cuieu! de grandes difficultés chez les doaieslli-
ques agricoles et ces obstacles constituent une
cause importante de l'exode constaté. Aussi doit-
on tendre ù faciliter nus domestiques la créa-
lion d'un foynr et s'attacher, ft cet effet , à amé-
liorer cn premier dieu Jeurs condilions de loge-
ment. El . comme les employeurs agricoles ne
sont pas en mesure de fournir à eus seuls les
movens nécessaires.. Ca construction d'habita-
tions ouvrîmes agricoles doit être secondées par
les communes et l'Etat. Nous proposons qu'une
partie du crédit qu'a prévu la Confédération
aux fins de remédier i la pénurie aclueïc de
logements, soil utilisée au subventionnement de
maisons ouvrières agricoles. >

« Je serais, powr ma part , facilement gagné
à l'idée d'un bubside spécial en faveur des mai-
soirs ouvrières agricoles cl j'aimerais avoir sut
cc point l'avis de l'honorable représentant du
l lnu l  Cfiisei.". fédéral . •



La conférence de San-Bemo
* " <• Son-Bcrno, 27 avril. ..'

(Slefatû .) — Aujourd'hui. Ses Alliés, onl con'
riu un accord qiù élimine entre eux loute pos-
sib'àilé de compétition el qui permet ù la Tur-
quie iin plus ample et îCus rapide développe-
ment de toutes ses ressources économique^ ti. de
ses différentes activités civiles. Ptxr cet aceorct,
les APliés prêteront ù la Turquie, dans une me-
sure égale, des secoure pour sa réorganis*!ion.
L'ilalie, l'Angleterre et la i-'raoce se trouveront ,
dans 4oille îa Turquie, dans une égale situation
économique. Mais la France et '̂Angleterre ont
reconnu à l'Italie le droit exclusif de Ja mise cn
voleur d'une vustc xone qui part du golfe
d'Edremir, passe aïï sud d'Afioun-Karali'fcsar ,
englobe Konia et descend jusqu'au fleuve Lanas.
CeUe roue englobe ûùssi Aïdin cl Adalia/ iL'Ilaiio
entrera en possession de tous tes ouvrages d'in-
térêt public se trouvant dans cette roàie ct
n'appariecion'. pas aux Alliés ou aux neutres.
Lc droit de -mise en valeur dii bassin charbon-
nier d'Heraclea est reconnu à {'Italie, qui doit
respecter les intérêts alliés et neutres y exislant.

La dernière séance
San-Remo, 27 avriL

' (Officiel.) — Le Conseil suprême s'est réuni,
lundi, à 17 lieures, ù to viKa Devacham Etaient
présents : MM. Nitti , Scialoîa , MiSlerand , - Uer-
4helo(,- lioyd <Jeorge, Curzon,- ftfatsui, John-uni,
Hymans et Jospar. Lcs dernières clauses à «nsé-
rer dans Le traité de paix avec la Turquie, fu-
rent discutées et adoptées. ILa conférence adopta,
eu outre, linprojct de note nu -président WUson,
projet préparé par la délégation anglaise et '.oii-
cliant Y-Arménie. Oa examina ensuite la ques-
tion dc ('application dii traité de Versailles et
on décida d'envoyer- Une note au chancelier
allemand, pour inviter les .représentants du gou-
vernement allemand A se rencontrer le 25 mai,
è Spa (Belgique) avec -les membres du Conseil
suprême, afin que ies Aiiiés puissent se.jcnsei-
gner de la façon la pttûs précise sur Ja situation
en Allemagne quant ù l'application du traité.

lie Conseil a enfin fixé,, d'accord avec les
experts militaires, inavals ©f de l'aéronautique,
les termes de Ba réponse ii donner aïï gouverne-
ment allemand au sujet de l'excédent de tron-
pes allemandes dans 5a zone neutre et Iciir
réduction progressive suivant les clauses dïï
protocole dil S août 1919. ,

¦Après avoir traité ia question de (Sa destruc-
tion dïï -matèricîJ naval allemand et céKo des cri-
minels de guerre allemands, le Conseil suprême
déclara clœe la conférence 'dB Son-Homo.

LeB Alliés et les Soviets
La conférence de San-Remo, dans son avant-

dernière réunion, a répondu au télëgriunmo do
M. Krassinc, délégué du gouvernement des So-
viets, proposant uue réunion avec les représen-
tants alliés en Suisse. Lo conseil a maintenu
son point de vue antérieur qui est favorable
à la reprise des relations économiques avec la
Rassie, mais il ne veut sous aucun prétexte so
prêter à do véritables négociations politiques.
C'est pour cetto raison quo lo gouvernement
anglais a refusé de laisser arriver à Londres,
pour discuter avec'lés Alliés, M. Litvinof , qui
est un agitateur notoire.

Le mandat arménien et les Etats-Unis
Lé correspondant de la Chicago Tribune, à

San-Remo, faisant allusion à « l'étonnante dé-
cision du Conseil suprflmo d'offrir ' le mandat
arménien à l'Alnériquo alors que personno ne
se dissimule quo le Congrès n'acceptera pas
cetto offre » en donne l'explication suivante :
L'ambassadeur dés Etats-Unis à Romo. aurait
transmis au Conseil suprême unc requCtc offi-
cieuse du président Wilson demandant au Con-
reil d'offrir formellement aux Etats-Unis le man-
dat arménien , do telle sorte que lo Congrès soit
contraint de So prononcer catégoriquement sur
la politique étrangère du président

Do son côté, lo éortespondant du Ncto-Yorl:
JlcràUl dit que, si M. Wilson accepte le mandat
arménien, il sera impossiblo au Conseil suprême
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Bernard l'enchanteur
;: par HENRI DE FORGE J\

Firmin Rodier élait sorti et Luce n'était pas
encoro là.

Il n'y avait dans l'atelier que Gérillc, qui
avait tenu à passer une dernièro inspection de
son chef-d'œuvre. Vraiment réussi maintenant.

Rernard avait fait toilette. . .. .
Sa-visite aux Tuileries,; cette fois/n'était pas, ;

comme l'autre, cn dehors de toutes les règles
de l'étiquette. - •¦ ' ' . . . ¦

Il se promettait bien de tourner à Sa Majesté
quelques phrases aimables/car elle devait avoir
de son éloquence une piètre opinion.

Sans l'importuner, il saurait trouver les mots .
nécessaires et respectueux, ¦ là remercier do .
l'immense joio qu'elle" lui avait -donnée, curi
c'était bien n elle qu 'il devait tout son cher
bonheur. • ' '"< _ ¦

Même il était admirablement prépafé-à exé-
cuter, suivant "les rêgles,--le* saluts do Cour; et;
avait mis pOur la - circonstance s o n - p lus bel
habit , dé couleur prune, sa plus neuve perruque.

Mais Bernard" était bien décide-à no se pré-
senter devant Mariej  Antoinette, avec ce p'ortiait
de Luce, qu'après- qùô la1' parole qui devait,
décider son mariage eût été dite.

L'instant était favorable.
Il sc trouvait seul avec Cczille duus la solitude

[file ne pas tenir compte des observations for
mulées par M. Wilson dans sa dernière ilote

i'- als sujet do la solution ù donner au problème
r turc " ¦ JJ. , _,,.

Les ïoices des Alliés soi le Rhin
Londres, 25 avril.

(llavas.) — A la Chambre des communes, M.
Churchill , ri'çondanl ù une question, dit que les
effectifs de Cannée d'occupation sur le Rhin
sonl de 14Ô.O00 hewnmcs, se décomposant comme
suit : Angleterre 14,000 (13,000 effectifs), I>ancj
93.000 (85,000 Affectifs), Etats-Unis 16,000
(1-1,000 elfectifs), B«3iqn<*SO.OOO.

Le Labour Party et l'Irlande
Pu correspondant du Temps à Londres ;
Le Labour Parfy nùinilesto depuis quelquo

temps une sympathie do'plus en plus forte pour
les revendications irlandaises. 11 résultera de co
mouvement 'un effort du ' parti travailliste pont
faire amender, lu Ubmo 'Rule bill dans un sens
plus libéral, ei pour se fairo récompenser de ses
efforts en gagnant K-s suffrages irlandais qui,
dans beaucoup do circonscriptious ouvrières do
Urande-Ilrelàgne, constituent uu appoint sé-
rieux. - ' "" '  * ,_.«_.,__.-

Hoovel incident à Fiume
Milan, 27 avril.

Svlon une dépêche de Trie-sUa au Carrière
delta Sera, un nouvei incident aurait surgi entre
le général ilalien Caviglia et d'Awwnzio dans
la nuit «ln 19 au 20.a*ril. Des .légionnaires de
d'Annunzio •**¦ sont emparés de 46 cbevaux ap-
partenant .à l'anmée xégoljèie -italiemic, qui oc-
cupe la Ci gne de domaTcation sous ïes-ordres «lu
général Caviglia. Invité p*r ce dernier à resti-
tuer les cherraux, le conseil national de Fiume
s'y refusa. ï/o- général ordonna-alors l'interrup-
tion dos services sur la voie ferrée ^.«servant
Fiume,l'da\sorlc que ù» vilie:se trouve, mainte-
nant bloquée du coté de ia terre comme du côté
de la mor. "'T '

Le 1er mai en Italie
Milan, 27 avril.

Lfc J'opoîo tf Italia nnnonce qiie ie ¦ cçmilé
central'du syndicat italien des cheminots, dont
i.e» siège est à Briogne, a adressé à toutes les
soctions une circulaire, les invitant ît cesser
complètement le travail sur toules ûes lignes, le
1er mai.

Dne erreur du sénateur Lodge
Wasliington, 27 avril,

(llavas.) — Au Sénat , >L Lodge dit que. sui-
vant Ai-s informations publiées par certains
journaux. Ces diplomate» alliés proposeraient
de mettre cn commun ies dettes de guerre des
belligérants el supposeraient que les Etats-Uni»
prendraient à leur charge "le fardeau financier
dc<3a reslauration dc i'Allemagne. (M. Lodgé voit
M un 'elanger très sérieux- pour les Etals-Uois.
M. Ililchcok , répondant au nom du gouverne-
ment , dit <pie ces informations sont sans fonde-
ment. Ii ajoute- que les Etats-Unis ne peuvent
pas davantage se charger des dettes des autres
siatioi»?, que M. Lodge «ie peut prendre A son
compte les drftcs qiic pourrait avoir M. Ilitch-
coV. - -«ryïi** .

Les élections danoises
Copcnliaguej  27 avril,

(llavas.) —• Lc résultat final des électio«is
générales c-st le survaut : travaillistes i, con-
servateurs 28, radicaux 17. -%ociaustes 42, .î-ibé-
rnuix 48. Le parti iravatUislc' gagne 3 sièges,
les cdn>orvateui>i vn gagnent 7 ; les socialistes,
n, et dos libéraux , 4. Les radicaux perdent 1»
sièges,' Je* social-démocrates libres en - perdent
•Via droite indépendante 1 et ùcs radicaux indé-
pendants , 5.

Cei «lîe'ctions générales sont une défaite pour
E'ex-mdntstrç Zahlc, qui s'ujipuyatt MîT une ma-
jorité M) .¦'..; . -'. '. l .' '< ¦ .' - .

do l'atelier et un Cézille qui élait radieux;
Il «Huit parler, quand il se dit que, cependant,

la présence de Luce était indispensable.
Cette demande en. mariago devait être faite

devant elle, afin que, dans ses yeux clairs, il
connût aussi sa réponse à elle, afin qu 'il y lût
la flamme de bonlicur que ferait naître cette
offre, pour elle peut-être inespérée. ¦

Justement, la voilà qui arrivait, radieuse elle
aussi.

Jamais elle -n'avait paru p lus jolie , et rien
n'était charmant comme lc spectacle de l'œuvre
eii marbro à côte de son modèle, l'une avec llx
grâce poéti que dé son attitude et la blancheur
pure de son . marbre , l'autre-avec la fraîcheur
de'3a vie, de la jeunesse ct-de la joie.

Mais comme Bernard allait parler, Cézille,
l'arrêtant , lui prit le brds: -, -

H avait, lui aussi, quelque chose à-lui dire, :
et, doucement , il amenait son ami devant sa'
fille, afln do le lui dire devaht elle. - -

Lê' cceùr do Bcrilard battait"-k grands coups .
; Cette délicate "attention qu'il devinait était:

particulièrement touchante:
Sans doute , reconnaissant de tout ce qu 'il

'avait fait pour lui , Cézille ne' voulait paB le
laisser parler le premier.

Il tenait à aller au-devant do son désir.' --
! Luce était loute rose d'émotion, un peu gênée
mêmd. - - I Y I  '¦ •¦ ¦ ¦ ¦'¦¦¦

¦x ' — "J' ai à vous dire, 'mon ami, -mon excellent
ami, fit le vieux sculpteur, quo notre fète va
étro complète. J'ai ma part dc bonheur aujour-

¦rt 'ùui, un bonheur-immense, tel que je ne pou- .-
:vais -p as-le- supposer/après tant di années dc
î tristesse. Iiiico'oussi va-avoir une bien grando
'joie, ello nui , de son côté, devant ces heures.

Les Soviets et la Tchéco-Slovaquie
Prague, 2* avril.

M. Benès , minislre des affaires étrangères, a
reçu une' réponse de-TcliMchériiie soUs la forme
d'une noie daivi (laquelle celui-ci dédlarc que U
llUssie des soviets ost prêle à entamer immédia-
tement des «îégocialious avec la Tclvèco-Slovi-
quie. 

^il.o noto ajoute que Se gouvernement tics so-
viets désire lVJ.aWisseiiwiit de mations.pirfni-
tcuicnt normales entre Iw deux républiques: et
qu 'il adresse au gouvernement tcliéco-slovJiqïïe
des offres positives tlans ce sens.

Locomotives pour les Soviets
Rotterdam, 27 avril.¦ (Wol f f . )  — l'n radiogramme de Moscou au

Bollerdanisclie Courant annonce que 200 'loco-
motives achetées aux ,Etats-Unis par le gouver-
nement des soviets sont orrivées. à . lteval d'oti
elles seront dirigées. sur-P6trograd. Des mar-
chés ont n.uss'1 été conclus avec des maisons
aané-ricaincs pour la-fourniture d'un giraod nom-
bre de wagons àe cliomin de. fer.

le<J'. ¦ -. --. - . .v .  -
Les officiers tocs

Constantinople, 27 avril.
(llavas.) —- Lc jniiiistrc de la giiorre con-

vaincu que nombre d'officiers supérieurs ot su-
balternes iiVxéculent pas les ordres donnas
pour la répiessiou cpnlfc les relivCIes a (révo-
qué les officiers coupables. Le ministère tic ta
guerre a tail arrêter »lc colonel Eumer Lulf i  bey,
ilont le manquement, à soi devoirs a ou une
gra^-e conséquence au peint de vue de la dis-
cipline militaire.

. Coastoiiti'nopîf , 27 avril,
(llavas.) ¦— Le gouvernement alloue 20 mil-

lions 300,000 livres torques pour l'organisation
d'une .nouvelle .milice nationale qui sera dirigée
par un état-major spéciaL

Nouvelles religieuses

, Chez In Cumta déchsuMéi .
' -Le -Pore-inca di Maria , procureur général des

Carmes déchaussés, -vient d'être éO-u pricuir géné-
ral dc l'Ordre. " " .»• '

Nouvelles diverses

.. La Fédération des cheminots, .helges a décidé
do fêter 4e. 1er mai en. provoquant Carré! des
trains pendant dix minutes. .

•— Le* communications 4é4éphoniques franco-
allemandes reprendront k partir d u .  1er mai..

— D'après m> radiotélégramme de Moscou ,
une nouvelle mobilisation, russe est imminente
contre la Pologne et è'Ukraine.

><(fi-n Le sous-secrétaire d'Elal à . l'intérieur à
Mailrid annonce quo la crise oninistérielle espa-
gooJe scra déc'lanchéc. aujourd'hui mercredi
ou au plus tarit dimanche.

PVTITB QAZITTS
L'<x-krcH)srlsE d'Allemsgn*

L'rx-kronprénz d'jUJcinagne a infotrmé -le gou
vocrunnent hollandais que, 1« /lïncatiioo deisa mai-
son, à AVicriiigen, étani arrivée à expiration , il
ne isavM.1 .]«is où !<>gcr

^

€ïhbs 3è pârf oàt
LES CHEVALIERS DP RACCOMMODAGE

Unc grande iiiauifesitalion comprenant j»liT-
sicurs milliers d'hommes, de femmes, d'enfants,
liortant toutes sortes" do -vêtements qtii se res-
semblaient en cc qu'ils n'étaient pas neufs, a
eu ùeu, dlmaoche, A iNew-York, poUr soutenir
l'effort Ac la campagno pour le • < costume do
Iravail » (overadl) cf lutter contre les prix
excessifs.. ¦ •

. Dc |iiis, M. SîTinraers, député du Texas.- a
fonilé une nouvelle association iutiluiéxi ies

noires, avait appris ù désespérer do la vie. Cette
ivie, elfu va pouvoir so ie f a ire heureuse el selon
;son cœur, avec un homme qui l'aime et qu'elle
aime. ' . . . . . ...
' Un instant' il s'arrêta , des larmes plein les
yeux. ' ' .' : ;

'< Bernard l'ècoutail sans rien dire, délicieuse-
ment ému. -

Cézille reprit , d'un ton grave :> . . .
- — Jo viens d'accorder sa main ù mon ancien

élève,' Firmin , un garçon loyal et travailleur, et
j'airfenu à vous cn annoncer ù vous, lo premier,
la nouvelle...

O puissance de 1 affection ventablo, ô magie
• des cœurs meurtris mais fidèles ,. ô force inatten-
due, héroïque des âmes sensibles, ' muis quo la
vie a pu tremper pour- le chagrin !

. Bernard pâlit ;.lout de suite , malgré:l'affreux
•serrement de cœur qu'il avait uu, il.so ressaisit,
il sut sourire, il trouvâmes paroles d'encoura-
gement et de bon souhait. ... .__. ¦ ..

i 11 ne fallait pas que .ron vit . sa peinc-Ellc
-oùt peut-être troublé ce bonhour.,naissant 1...
•Qui sait,- ellc l'eût • poutTétre. empêché, . Luce
.étant- assea bonne, assez pleino de-gratitude
pour ne pas' .vouloir >faire_c e douloureux .crève-
cœur à l'homme à qui son pèro devait tant.,

l- Et puis, n'était-il pas naturel quo son affec-
tion se portât vers Firmin , jeûna comme ol le,¦ayant commo elle toute1 uno vie à vivre; faisant

-lo même labeur que son père , pouvant mieux
iui donner les joies morales qui iui élaien t chères,

•faire d'elle vraiment sa compagne !
- Bernard , n'était qo'mi- pauvre conteur tie
tcoutes bleus, c'est-à-dire de jolies histoires Où;

t Chevaliers et les dames ipatriotes du Royal
Haccommmhgi» ». Olle société rcconniKuiile 'le
raccommoder les vieux vôlcoients 'iiulW. que
d'iKheter do noliveaus « «wralUs .•, ce qui
aurai* pour jvsuliat d'élcwffl ' le penix de co
costume el de île rendre ànaocesstbUe aux ou-
vriers qui en ont besoniu:. ¦-)  >i-«

1-lnl'in, quarante-six représentants de la li-Ris-
latnre -de aiassocliiissetsvont :pnis i'eiigagement
forradj <5e ne ,pns iirhetor dé vCleiueiits neufs
durant ces deux mois-ci. • -"-- ..- _'¦=

MOT DE U FIN

— Jc voudrais acheter quelque chose il la
Bourse... Avez-vous un tuyau ?

—^ Eh- bien, achetez doiiç des baromètres, ils
sont très bas en ce moment.

Confédération
f i Q ,m

La votation du 16 mai
t F̂™ .-. ..,

L'assemJjlée des délégués dû .(parti u'«ïiie radi-
cal salisse a volé' unie trésolutiwî en faviciir dc
fi>ntr«« ite la Suisse dans la Ligue du nations.

* * *
' !> cotnilé dû pas-ti raitcal ihûrgovicn recom-
iiiamdc racccbsêon.. .. • * . * . . ( .

ha UeiukgenneiBde dn To^^nbcaiiiy -saint-
galiods, «(près avoir entendu BL' -le profusscur
l-jggw, de Zurich , s'est prononcée -pitsquu à
Tuinan'anité pour ¦ il'acccssion lia ta Suisse ù la
Xisue <lcs nations. ;

, . ,. .. H u m b e r t - D r o z  arrêté , ;
La Sentinelle de La Gluxiiz^lc-Potids nnnonco

qne (l'ancien, pasteur .Jules Humbert-Droz, ttexi-
trant de voyage d'ItaJie, a été anrêté à Lugano
par ies autorilés suisses. .

Fonctionnaires des douanes
Le comité, dc l'Association des .,fonctionnaorcs

des douanes communiqué, au sujjet de la déci-
sion de faire grève -prise par >le .personnel des
douanes, qu'i is'apit liai ^eiilemcnt dune <l«ci-
skui des employés, et non des 'foncttotnnaires
des douanes.

i -.i '. . ' i ' " ' ,- I .K^
. . Les élections bfiloises

. I>© bloc national balois a:décidé de . ne-pas
prendre part au second tour, de scrutin poui
ilolection au Conseil d'Elat et de ilaisser aux
socialistes k-s deux sièges vacants nu gouverne-
iment.

Les journaux" balois sont peu édifiés du ré-
sultat des élections au Grand Conseil ct en ren-
dent responsables les 6000 électeurs qui se sont
abstenus (22 % du corps électoral), lus. consta-
tent que les partis nationaux-«'ont plus la mà-
JoriW au Grand Conseil , puisque lœ quatre
grii11cen-s élus, sitars même qulils demeurent sur
•îe -terrain nationail , se rattachent à :3a .i doctrine
socialiste. Celle-ci aura 07 irepréseulanis, suc
130 députes.

Les élections en Thuigciie
Pc*w îles éleciions au Grand Conseil .de

Thuirgovie, on connaît maintenant les résultats
de toutes Ses' •circonscriptions , exception faite
de cclilcs ;de Miinchvvîlcn. Sont élus : Dans le
district de iKireiizlingen 1 : 2 socialistes (contre
1 jusqu 'ici), 1 calholique (l). 10 radicaux
(12), un membre du parti  bourgeois (0),

Cl démocrates (1) ; dans le dislrict .du Stcck-
liorni: 2 socialistes (.1), 3 catholiques (3),
8 Tadicaux (8) , sans pan-ti 1 ( l )  ; dislrict.d'Ar-
bon : 7 socialistes (4). 3 catholique** (3). aucun
grutléen (1). Le poète Alfred lluggcnlicngèr
e.st fin nombre des nouveaux «lus.

Le gouvtrnament des Grisons
Jx: fjouv-cinieiiient du c.-vntom des f'mis'qns s'est

cncastiliué comme suit : -Intérieur : IK Bezzola ;
jas'uce, police ct affaires sanilaéres Si IF --Wily ;
aostn-nctiom-et. assiis-tamcc : pasteur IMicSid; fi-
«lattccs et affaires mkiilaiixt» .:. E. Walzer ; tra-
vaux publics ct l'orCts : l'iatlner.

tout au fond, n'était qu'une illlusion 1 . Une
lemme s'associerait mal à cette besogne men-
songère.
"Uno glace lui renvoya justement sa propre
image..Jamais sa laideur, malgré:,scs atours
de-, fète,-ne lui&vait  paru-plus-wiarquéc.;,.,
. Et- lé contraste: était : cruel entre sa personne

et cette jolie enfant de . vingt ans.à peine.. .
. -JNon.1 non I il no fallait plus suivre cc rêve

:'qui avait été insensé;
, 11 fallait chasser bien vito l'idée trop folle,

l'idée impossible, l'idée qui ne pouvait créer
que dû malheur.

L'union de Lnoe et do Firmin, au contraire,
.c'était pour lo vieux Cézille la possibilité-de
•: m voir revivre. dans ses ; enfant?^ -,- de .; guider
dans- l'art qu'il aimait tant - lo . compagnon - du
soul ètre. qui lui était cher/ do^eprendre. tous
trois, en quelque sorte , le bon trayail,.de fonder
une faniille heureuse qui Dieu bénirait.

Que Dieu bénirait 1 . ¦;- >
La reine avait prononcé ce mot aussi.
La reine ! ' ¦ ' ' • •
Bernard eut la force,-non seulement de tout

cacher à Cézille et mèmo à Luce du bouleverse-
ment do son àme, maisil eut celle, plus gràndu
^encore, -de vouloir aHer-Jusqu'au bout , de sc
.rendre à .Haudience royales- - :. .„:iy ,  ¦¦-...: , •

Cézille insista une dernière fois pour l'accom-
pagner. -J 

Ah! non I il voulait elrô seul pour ce calvaire ,
car--co trajet -jusqu'aux appuctements.de la
reine serait, autrement angoissant -cetto fois
que le premier joui-, malgré l'inquiétude qu 'il
avait alors.

Sous yuii.îprâtexle. il hàln l'heure,.redoutant
de ne Vas êlie uialtrc de lui devant Luce, celle

Les déficits cantonaux
Les comptes dii riuilon Ae Saoul-fîaA»- poïïr

il91S> bouillent, avec 20,03-1 694 fr. .aux ïe.cetu«,
sur un déficit elc 0.C23 .351 fr.

La circulation dea automobiles je dimanche
, 
¦ Jûsqifèci , treize cantons ont déoidé d'irt'ier-

dire ila circulaticu dos oiitoinobiles l'été, lo
dimanche. mpri-s-iii!iiâl ,"de mléli1 ù 7; Iwiires. Cc
sont Appénzt'il-lCxténieiir, Br«|e-Campagne, Ar-
govie, Genève. Nouchiïlcl, Schalïhousc, Sdh«T-tz,
Saint-Gall, Soleure, Tliurgovw, 'Vaud, Zoilg,
Zurkfli. ¦ • -•¦ - ¦  • c ¦ ...- - . ;. ..- ,. .
(Dans -le canlon 'd<»'Vaïîd ,--di»-lf c soptemlirc aïï
31 oetobre, l aiilwdictioin d<miiJn«.'a,!e INHT I de
midi, ,pour f'mir à 6 heures. A Gcmèvc.-fa ville
cl Kainixilads soul exicccilés.de F.MvIcidùçtioii.
11 cn est Ae méine de Ziirioh et .Wintartlioùr,
dans île canton de Zurich.
, . A'Hitiuils, h's ,.ir(_iiites sont ifçriuèés nux auto-
ni(.i!»Ui-», le iliuianelie ct îles jours do fête , enlre
9 heures du malin- et' 0 lieures 'du Roir; nui
KiAwiûd, aucun vx-hicule à moleur uc peut
sortir -ie» jours 'OljOaiés de 6 heures du matin
ù 10 lu-lires dii soir. -
• lite canton des- 1 ; » , - - ¦¦• ,,- . ¦: ¦. » ¦¦'„¦¦ <oîîjoïlii9'.'stricte-
oivcrit fermée aux- auioiuolnSés ct motocyclettes.

11 nVxtsfe -niricût tc .iiiUrdietloii dans .lcg.éaiii-
lôos suivants : Ajipenzdl-tatéricw.r .&Ate.'Vgkj,
Borne, Lucerne, 'J'esaia, JM t. Valais et Î ibourg.

Le nouvel horaire
Nom avons puJilié lîuid'î, avec d'autircis'.joiÏT''

naux , uai démenli coiiiecirniiii'i il'introdudion dé
l'IioraJrc d'été à .;>artlir du 1" juùilet. Eu réalité.
Suivant unie oircuïaui; du Département fédérai:
des chemins Ae f e r, Ca publication du p«tiet
déf'iÈliî du «u>n\dl<hon-r£irc:a éiôq«r<KW^ée t fun
mois; nnnoncée -pour.ie 2ô avril, cette publi-
cation so .fera le -25 anal.- Quant à isx date d'in-
troiJuction du nouvel horaire,, -elle n'est .aUcii-
nement fixée ; dailcune mamiùrc, en teiui cas,
dit ia circulaire du<-'Dqpartement, îe nouvel
lKs-aire . n'entrant pas en viigueur ovant le
1" jujUet. ' ,. ' .. ¦

Las techniciens . v
L'assemblée êtes dXëgùés de t'assOcôallon

suisso de» techniciena, Téttiito ik Gtcrthôùà," a
décidé ila -aréalioin O'un fonds Spécial dèSiiné-à
permettre aux membrea la coatiiuiatiroto Ao leurs
études, H'organisat'ion d'u'uu catsso de décùi.ori
dassirranice, Jaidénoaicuitlon dii cçetrnt «Ucngg-
geroent « nimnai >; cDiùlii fiviec.l'ajsocifiUoa
suisse Aes, airclkUeclcs iet des ingénieurs, ce «xai-
trat ne répondant ¦rCus aux icor.ditioos actuelles.

. ... ,•¦ Les je un es - rad ie  aux 
I/assemibléij des délégués a -dôoidé .d'étudier

ia. question de la création d'Un journqtl jeune-
radical,. Elle a'esL prononcée poutre Q'àiteiKion
du'.. Conseil fédûral d'user ides pleins pouvoirs
pour rdever lài tarifs douaniers.

. . . ,, . . , Les trains d'Alsaie . . .
r\ 

' ' "
.
' ' *'4' '' '• ¦'.

"'
.On annonce de Bâle que le service dqs- trains

sur l'Alsace est encoro complètement sus.
[icudu.

R a p a t r i e m e n t  des Suisses do le Russ ie
Le train russe qni pairiura aujourd'hui, M

n-v4if, de Bâle, ramùmra à' son retour cuviron
000 Suisses (V: llaissie en Suisse.

' ¦'-¦ :-.-. -x- - 1;.. y x : '. » ' : :. -.
Sociàiistes amérlcwM . .

iJfnc .vtUMégatJoo du parli soçiatlitle ampri-
cain-aririvura .cn . Suisse la, ,  semaine . procliainç.
Après, un w;jour « . cette délégation partira en
Allemagne ct se rendra en Russie.

" ï- 
£Èë SÇpftTS - .

[ . Co iiesl pas. daji s un «uati'h elc .foolîiall qu'a
été subie la défaite de -l'équipe nationale suisse

' contre les Américains. Il s'agit d'une rencontre
'de « lrockéy.stàr gluce », que «les Américain*
-ont gagnée BUT les Suisses, par 29 à 0.

-chère enfant dont r- 0,iwnie ilo la eltuileur, — il
avait là l'image délicieuse de ce symhole de
mélancolie .que élisait ,1e mai-bçç...
, Et il, se retrouva , par le même chcm.in, élans
la même p ièco aux meublCB luxueux, aux
bibelots rares.
" • Par là même porte, de la.jntïmc façon gracieuse
¦el sinîp lej Mai'ic-Antoinette apparut, contenlo
•do 'cette visite. . : ( , ,

Ellc dit en souriant :• ¦ , ¦- : -; <&;&, «a
: — - Jo vous remercie d'avoir tenu votre
.promesse.. - . :,.. ¦- .. . , - .. . - , ,. „, ,
, Mais, tout de suite, l'image en marbre attira
.ses yeux. . , .

— A la bonne heuro 1 c'est là le cher portrait
dc celle qui vous aime.

1 Lernard' cut alors la forco do- répondre'• :
P — Jo demande pardon à Votre- .Majesté,
.Votre Majesté m'avait demandé de lui donner
le portrait « de celle;que;j'aimo ». • . r#

Et la reine, à la .différenco, des..deu^-i_oQ};!, et
peut-êu-e è la pâleur de;Bernard,, comprit

^Son. visage à ellc, si rieur d'ordinaire, était
devenu grave : „ - ; ,. ,'. '

— JQ yeux , que vous me , racontiez, fit-bile ,
touto l'histoire lie cette "peine d'amour.

Et longuement, sana être interrompu, comme
un enfant douloureux qui se confie à sa mère,
Bernard Lûntry S'épancha :

•Marie-Antoineite l'écoutait ,- songeuse.
Quand il eut fini , elle dit douoement. : .- .
— Cet admirable conte bleu auquel voua avez

donné , la .vie, .laisscz-lo .n 'être; ; qu'un colite.
rL'aoiûur.ne.doit .pas y axtùe sa part, ou . alors
oe nc sera pins un conte bien. Je vçus {lidciii

.pour lçponeliu-y e-t pour que.lii . eon»;|iisi(>h,.pif;
aussi, sôit ù îneiveille, je niToecuperai de Votre



LA VIE ÉCONOMIQUE

Pas meilleur marché que citez nous
On «oui pnk: die pùtHier '.es lignes suivantes !

j.De .griuwhrs annonces imitent ie public à .̂ e
(rendre . «OMIé (JJOlïr profiler d'une liquidation
de mèuttca.' Iii compagnie d'un expert, nous
avons es a miné . sur place ces occftsiewis. à p rix
rédutiis. Nous pouvons déclare*, qiie, salis sew-
tir du canton de Pe-ihôiu-g, on }>cut se procurer
<k>t meublés'a .prix ibui aussi liosi marclté et
surtout de quaililé tout aussi senignéc, si "ce n'est
pius. .̂ , o„ Md Vu ;, . . . - y ,

Ln m i l l i o n  de baiills'de * harengs
Le gouvnmojpent allemand vient de ŝig^ei

iiYeq .._.a Norvège un accord anx .termes. .duquel
ce pays slengage ù lui livrer mn irilKion dé har-Ts
de harengs.

' l'é nu r ie  de hci i / . ine  en Italie
.31e Secolo de JÏ&MI a-rprewi que Le gounnMc-

inibnt italien étUeMe en ce inomcut m décret, qui
interdirait pendant quelque temps .la crrcnkii'ion
dès automobiles, 'en raison de la cherté et de ta
(pénurie de ila benz'anc.' ,

FÀWfbWËRS
ÊTMH QER

0/eî«ne «Ion» riade
, -L'ai violent cyclone a passé, MIT Mdiiikganj,

«lans to -Bengale' .(laide),; 1)3 personnes ont ' péri.

l'n ( ra tn  cn leu
¦Près de Mora'dabad, dans Hei provinces du

nord-oùest des Indes anglaises, un Inain o pris
feu j il y' a eu -50 personnes eairbonisées , et 50,
blessées»

SUISSE
Eboulement — % mort»

L'ft-éboulement s'est produit à ia gravière de
Sa fabrique de produits chimiques; eie Bulflch
(Zurich). Deux jeunes vaydois célibataires, Mj-r-

.cel'.BtopySO ^ns.-de; Savigny, lires elo Lausanne,
CL Lucien Heyonond, 21-ans,-die Vaudou, ont été
ensevelis et .Wiés sur .'le coup.
ixn... , . , < . ¦ L . » , .  t-.«.Z f C , I  Z Z  h I
Changes à vue de ia Bourse de Génère

UJ»-»nU 

,-a.v Demande Qfft*
Par)# . . . . . . . .  33 lit 8» io
Londre» (livre st.) . . .  . SI 65 lt 95
Allemagne (mare) . . . .  9 —- ltfc—
Itqlie(Ure) .. .. .. . . . . M 12 M. 12
Autriche (couronne)  . . .  8 6S S' 82
Prague (couronna . . . .  8^6â 8 95
Nâw-Yorit (dollar). . . .  6 » 6 7 3
BranBor.' .., . . . . • 35-80 36 30
Madrid ( p e s e U ) . . . . .  95 50 96 60
Amsterdau(flodn). . . .  106 — 207 —
Petrograd (noble) . t *t, > 6 50 . - 6 60

BELLETO HETBOHOLOGIQ OI
D«. ̂ wtfl

» : .  -. .... - .-*tŴ M.^ , 
 ̂

.... . ,, - - ¦
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T1I.0 §-. j • |j W
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TEMPS PROBABLE
;.... y . . > . Zdtich , 28 auril, midis
Nébulosités ; vent d'ouest ; â la pluie.

j J JJJJ j J_J j- _ ' ji" ' " |j" ' il' !¦¦ I

Bcùlptcur , je ferai cn sorte qu'il ait les satisr
factions' d'honneur .qu'il ambitionne' et qu'il
mérite. Jc m'occuperai db saTiliç, et celui qu'elle
.<«»¦¦«.. ...mn . . . .«,.> <L« iL  I .  . '. [ . .  , ¦ ¦ ¦ - , .'. ,-  I l I v l ' . T . I  à([lUJii;  UUUl <(U«I mi" *)t..i. vui.ay.. .. ..^«.v... «

vous, monsieur Lântry, vous avez pbutrètre la
meilleures part , celle 4'uvoîr fait le bonheur dea
autres, fût-ce beaucoup aux dépens du xuf.ro.
C'est le rôle de tous ceux qui aont. dç .grand
cœur, 6 quelque échelon qu'ils sc trouvent df
la société. CroyCẑ mOi : Etre bon vaut mieux
quo d'être heureux l

¦ % . . ;, XI j, -

' Au Boir tombant; -Bernard sa trouva dans sa
domeuro, parmi scs roses,-ces pauvres: roses
qu 'il' avait-préparées avec tant do soin pour sa
vie nouvelle, r. ' . - .
. -'.'On-aurait-dit que. leur parfum ctaitplus vif ,
p lus troublant encore quç do cbulunie.

.̂Jamais les. rosiers tardifs n'avaient donné
pareille floraison.
•-Leur bon '. jardin ier les regardait avec une

immense mélancolie. C'étaient elles 'maintenant
qui soraiçnt sont but , sa raison de travailler. .

Mais il.- nej-les '.-cultiverait p lus en égoisUî,
sons en faire profitei' les autres.

Ces. longues recherches, ces soins-diligents
arrivaient à produirc des floraison^ a^tpirahlcs,
desjcroisemonts inconnus pour l'amélioration
ele J'cspéeei, .ne demeureraient pas une œuvre
vaine et stérile. .. -.;,„ . . : . .. .- _ ,

D'autres en les connaissant , en appréciant
h;s résultats, rcàliserâi'ont des fleurs mcrvcilleusee
encore. ,; .

Telle serait sa tâche.tié l'avenir , laboriptist
rt conseilfllrirc , eue c'eut le iiiMli- des i;iiiiith
i t i t i s t t s  et des gi'iiiuls e-rturs de créer de lu

riïidîURG
Con*eti tl 'Etnt

(Séance. du 20 avril.)
Ke Conieil i-jr end un. arrêlé adjugeant Ces

travaux de con.struclioii <lu pont de l'icolki
û MM. Ed. Ziililiu et C'*, S. Al , énfeeprcnewr,
ù Zurich. . ; :

\ -  —r Jl autorise , la commune de Corpataut- à
A'elidre des :.immeubles, .cilles de (iuin , de
Lessoc et d'Cstavannens à eu aotiui'rhr d'à con-
tracter des empnnils . La , commune el« Lessoc
pourra , eh" oulre, procéder à unc coupe eitra-
onlfnàfre" de bois.

I*?. Conseil nonjhic : . , ... . . ,
\L Alphonse Tiioos, .-ai Oberried (Sarine) ,

inspecteur suppléant <lu bétajl .de c e -.cwclc ;
. M.. Josepb. JtjgpJcl , liouiafxgtT, à Vuadens,; e\

M. Juies Bonda'.laz. négociant , à Porsel, débi-
tants de sel.

I.'nrr t ice  ele» enl'ant* vlcnnol*
. Hier soir, uiarelo,.avant 7 .heures,.sont arrivés
les enfanta siernioris -convois par ies periouncs
de . l-'rjboûrg .-qui avaienl été à.leur- rencontre à
UudM. I *. misère de ces pauwcs enfanta aurait
feii -jielne à noir si l'og.ai'ayait éfcS fraj>]>^, <pair
Ii'ur mine irôjouâ; île je vuér si bien . accHt'iMif.
chez nous. Après qu 'on 3es «Ut . réconfortés, txx
îes a acheminés vers Jeurs destinations respec-
tives.

Exposition de ps ln ta re  ct  de ecolptare
La Société de* .pcinltC'i «l. sculpteurs suisses

(section de I-'riilioufg)„ organise soa exposition
celle .année-ci, à la Grenette, du 15 au 30 .niai
prochain. - . . . . . .' .
.Nos artistes sont reçus .ou..invités chaque an-

néjj aux expositions .fédérales ct dans, les .salons
suiis<s les plus sçrjçtix pour y représenter, sans
crainte du voisinage et très dignoment , l'art fri-
bour-geois. . , . , . .. - ,

Nous espérons que cotte manifcstalioi* ne
laissera personne ineiKférent et Batisftca le dé-
sir , de ceux qiii ont toujours eu il . cceur. d'en-
courager ies efforts des professionnels ele Vaft.

Pour la bDOcle des peintres et _sculpleurs suisses
(Section de Friboufg) : J. E.

Club alpin acadénuaoë
lie ciul) u]pi»j..académique de Pnlbourgjs est

rcciMislitué le 20 avrill; ont été élus comme
membre» ehi comité pour Je semestire d'été 1920 ;
J. . Gruitaî 'wâ er, cancL chim. j  J , IU», stud.
chiiu. ; JL .WVAT, -̂ ud, rncet,

I.» précocité de l'année
L'année 1820 est une tles plus précoces .qu'où

ait vueè. £llc a pourtant été dépassée par
l'année 183-1, si l'on en jugô pair iu>e cor-
respondance , de Môtier-Vuill

^
-j ,du 4 iévricn

1834. adressée &,!'.lmi du progrès , paraissant ù
Kribourg ,cl où, se trouv^ 

le .passage suivant ...:.
« Nous venons d'ndmiror , élans Je. Vuilly

beaucoup de* violettes-élan* nos versées, des
fraisiers en fleurs. Dans ,vu» , jarelin en . pleine
terre se trouvent iks crocus,, des ..primevères,
tles oreaUes d'ours, dos .jacintlics, _des aùllcts, la
ganpMidrjCi l 'hépatique. , .Non seulement., nos
piaiiics jOflrent, à p}us fl 'yxQ ^p dj-oit dps abri co-
tiers sur le point <îe s 'imailler d' une vive blan-
cheur, mais on , vient ete nous «ignaior un poi-
rier prêt.à fleurir SUT notre inonl , j). une éic-
vation .d'environ ani&e pictls au-dessus du ti-
veau de notre lac. » - ,.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

. 'ChoiUr niute de .Saint-Pierre. —rJ(^ e . so'u< ii
8 li. 'A , répétition générale pour pre>cli3in con-
cert. . i.

Masique » La Concordia >. — Cc soir, mer
credi, répétition géaiérale.

beauté ou do la joie pour les autres , sans souci
d'eu^-mèmç^, ¦ ». ¦ j

Mais janiais ; p lus . .Bprn&'d. Lanlry. .né„pren-
drait là pluriie pour écrire uno nouvelle histoire,
quelque séduisante qu'elle pût .être. II. resterait
sur en .dernier .conto qu'jl n'avait pps éprit,
mais fuit vivre et que, seule, là reine de Franco
avait entendu conter...

¦j Daus de nombreux  cas do maladies
do cœur, des reins et dos nerfs, j 'ai
pu constater  un excellent résultat

i obtenu par le çafe Hag, oafé en grains
I sans caîéïne, pris:pendant des semai-

i

nes à la place du exiè ordinaire.
"'f ? .'"- H.' W. K., docteur en méd. 4

l£ - Conir«
HefroidisBsments

p lEflTienss
Éleotionê ûm Poumone

employez le .m&of mtmà
,, ZYHSA ««

CosipK-fewent InotrcBiU, d'us goftt
¦gré a ble et d'uni- »«Iour <iiroBvéo.
Racammanûé parf is tàfffefpji . ..... .

81 troBTi dans toutes les pharma cl B'ï

miSat M LA BIMIERE HEURE
La conférence 'de San-Remo

Le problème de rAdriatlqae
Rome, 2S auril.

L'ajournement dn. iri^femeiit 
d« la 

question
«le ('.Adriatique iqtçrvetiu^

, ^u- i îa roquéie : du
ininstre des affaires

^ 
étrangères j-txigo-Mlave

Truiiriiitch est aïncreintsiM AipVxK. 'parslu .'prewis
rouinalne. Vldea - Sàiionatè est d'eevis qu'il
serait .vatu^^'espéreç qne Ca quvitioo, sj Ions?
temps «ii litige sera »̂ Vee par des irfg<xiaiit«is
directes, i Belgrade et demaiidc l'a implication ilu
•pacte dti l̂ xtâslsei. Le Giarnofe ¦¦d'Italia conji -
elire que Ca dqjiêche de -Trua-WJ-ch n 'içst qu'une
ruso «n ^nic xi?'gagner '-/du teraçiv L'/^wca -rer
grette que M.^lojd Gc6n?e n'ait pà» appm;<5
i>t. , lN'ôtli 'jusqu'au bout- -i/'cçgane çallioïquf
Caiptiere. d'Italia -Ofost tptu W, NHti j x'a .cédé que
iparcc qu'ii est cculaiac-eïariiver , imalgré Oc fiou-
veau.jreiaird, ù une entente rapide.,,.<. i..--v. ji-^iu-.».-

La reprise des -rapports des Alliés
awc w iReîfô

/tonte, • 28 avril.
(Slt/euxi.) — Oil imaiide de San-Remo à la

Tribuna :.. - , .. -;
On assure qae, au, <ou_p_i ê .leyr dernier? «n-

trevue, _<es trois. ..pticianer? .ministres ont tVkidé
la-reprise générale des rapports svceJa Ilussie,
en se réservant de détermineT -!a ferme et la
méliioele ele .précautions à adopter. , .

Le Conseil suprême an théâtre
, Sau-ltemo, 28 avril.

'(Stefani.) — Hier soir, -niarcï. ou. tbéfitn: dû
ciL«no municipal, .en.présence descliets dos gou-
-vegmements , et des _ «Kĵ otàons; " a eu lieu une
rqprésentation soIenaoEe, cpxi fut  très^ àppCau-
<lie. Lcs arcis prpaters tnioblres oui été l'objet
Ae mandftstation.. <& .y.r.•,,.: •, '.:. .- . ;

Lei départs
.. San-Remp, 28 avril.

(jSlefanU.— .llkx, dsps la.matinée, les chefs
des gouvernements , onl_,éçliangà des visites
d'aejieux. La mission tftançaise est partie pre
tram spécial, à 11 h. 55t. -Ja ,mission anglaise à
12 h. 05. la mission américaine a 8 h. 20 du
soir. . - . .v;.- *. . . . . .  - - , '• ¦

M. Nitti ct la délégation ilalioraw ont accenn-
pagqé à la goo-e les unissions française ct an-
glaise. Les trois, premiers ministres se séparé-
trent avec. IA. plus grande coreiialité. Dès flenrs
furent offertes ù M11» Lloyd George.

Jf. Xitti est parti biar soir poor Rome, per
soie de mer..

L'ambassadeur dé France à Borne
a^ Renne, 28 auril .

(llavas.) .— M. Eojirëje , ; : ¦, 3 ¦ :,». - . ¦'¦ ; ¦ .- de
l'ramoe, ê î awyé à 3toineli,V£!nant jie ^an-Romo,

La future conférence die Spa
Berlin, 28 avril.

( W o l f f . )  — interviewé par " Un coHalx^-ïeur
ele ia ,Deutsche Js.ll'jenscine.Jeilung. >f, Kpeslqr,
ministre des affaires .-étrangères, s'est déeiaré
très heureux do la décisiem qui a été prise à
SanrHcmo, - ele convoepier une conférence à Spa-

Les troiipes allemandes qiii se trouvent encore
dans la zeme wutre n'étant pilla supérieures au
e»ntingeni.J_(s4.1'ar l 'accord, du. 8 .août .191,9,
et . la prokiagation .de cct accord ayant été de-
mandée , dans l'espoir d'ohéenlr une réponse
satisfaisante, la délégation allcmanie de -la paix
s'pst ack'cssée à ia fconférénec des ambassadeur*
poliir savoir quand cessera i'eiccupaiion de ,îa
région de Francfort, occtipàtiein qui. d'après
l'opinion oileinainde, n'est pas justifiée.

Mémoire allemand
sur la sitaâtion fiuaacièie

. - . . Berlin, ZS-avril.
J.e 'goSvememcni eki Reich a terminé Je -nié-

moirq...yir Ja. situation iinaociûre de l'emptï-e.
qu'a ferarcmeljré le 10 mat. à :M.Millerand par
ie chaîna d'affaires allemand à Paris.

Daus le gouvernement allemand
Berlin, 28 avril. .

... $}y.olff j.— Consieléxan', sa tâche comme, ter-
piinée, soit. le transfert des eJiemins de fer, au
Reiûli . le ministre D.r:,Bcll n remis sa .démission
nu présieîent" de rBrnpire. Conformément à ce
epii avait étç ._p9.nyemt,«ors «jê î?., 1formatJ9ç< du
cabinet,,leh ministrei 3auer p s s u t n i  ,ln eliredinn
du ministère «ks-e&eanins ele fer.. Les trois pai-
lis' goiivcmemculau'x ont approuvé cc dhange-
nient.

, . Berlin, $& auril. ,-_
(Wol f f : )  f —  Ce Xohxi Hnztiger apprend que

ta ,démission: du généraii Watler o'a pas été vo.
i' i-.-. '. n i r " . !::.iis qu'elle a cu .lie'u à la suite d'une
lettre cenmue en des tcrmeŝ qùi né lul permet-
taient plue de itster .-en fonctions,

Démenti
BÎWfnÇ ïêwril.

( W?UIJ.,—. Jfi.Tenips p}Slio des nouvelles
relatbxan^çt à.la décomerte d'un plan de .guerre
etoïgé ¦contre Sa France. I/O biu-eaiF Woiff ceien-
mliniepie qu'il n'y «-dans *oût ceJa p% «n mot
de «ai. Ji .Francfort, n Hnmhoiug et. ù . Hanau
sc trouvent environ dl00,.jM*Uin)ê3^<issiiinaiii Be
service ele , la.: police; ct \xtsj r  Jesqîïe-ls l.ï France
né pçii^ guère., se sefl^x uvyuMJéc.

^ 
-

Les communistes eu Yotiuc-Slavic
Rome. 28.aviil,

iLe ¦ Messagero aippTcnd de Trieste ,qiie, «Ùpis
les plus grands centres de IA l'oiigo-Sla^lc, arno
xéyolutitjn couununiste. auRÙt, «xtjité, dent Ea
gri\-e générale ourait été Ce jpiiélu4f. •
.Des conCil», saaifflaiit» ont eu .Jieiî ii. Agram

eniTC' te* manâ-festauts v.l la fcircorpinMiqUc, nvec
une trentaine dc tués et Un grand- nombre do
Wess&, . . . . '.. . . . . ..
. A-Belorade, Ces soldais auraient fait fcîî sûr

ies manifestants avec des mstraîî'.eûsês. Devant
l'Hôtel Afoscova , il y aurait eu une centaine ele
tués.

IÀ ilstie sépâratts'.é
, Cira:, 28 avril.

La séance de la Diète d'hier mardi a été mar-
quée par la motion suivante émanant eki parti

•agTtttién de ta Styrie ï ¦

i ; < lx« raisons jiour lesquelles Se -Tj-iod et
;So.kliourg demandent Je ^-attachement i l'Au-
Tniche sont <éga!.enient celles qui sont àrveKjuées
par la Stjrôe. Xjt Miparalion Cctortaines ié^oiu

id'av-ec. l'Autriche aur£t. d« effets néfaste* pour
£a Stjrie. La Dièle es*tmyitée à déclarer que la
seule voie d'un relèvement politique et économi-
que e>t ie ratlaeAe'ment de l'Autrkdie à l'AlJe-
magne, et à .adresser if requête pressante à
l'Office de_s txttaéxes étrangères eie demander la
sû ç?es-«on de l'art..88 Vxs de l'entrée çn ii-
gueuf .tdu traité 4e i>ix. » . .

Cette proposition a été transmise aiï comité
de ila Constitotiem.

Augmentstioa de tarifa p:sfans reteife
Berlin, 28 avril.

.. '(Wollf.) — 'S-̂ a.,.«&flco» d'hier mardi, d_a
Ile-ïclisra!, ies représentants de la Prusse, de la
Bavière et de la Saxe 6e sont opposés à îa dé-
oisien' ele HVsseniîiïée nationale au sujet de la
nouvdUe loi sur les tarifs pe>statix. concernant
l'affranchissement par ie destinataire.

Les • opposants ont réuni 38 vois, seiit pins
dc'sa. moitié du Reichsrat.

Le ministre des postes elevra donc «Jemahder
à l'Assembla nationale de prendre une autre
dôeision. -

Le représentant da minisière a déclaré que,
après-Je_JOtc. le projet ne pe«»rrait pas entrer
en vigueur le t«r niai, «f qu'a en résumerai* une
perte de 4 millions de onanres par joli" pour «a
caisse nationaJe, %« ;_

Le problème de Tan»r
. _ " _ ' Madrid, 28 avril .

JIàIS joïïrnoi *x ..€sj)agaoCs annoncent qîie la
qp!&iion.,de Tangés- >e prfcente actiltSca>ent da
telle.façon que :la- Itancc serœt obligée de re-
noncer à cexuàdére? commo- intertiationale cette
niUe dn Maroc. L« partis de droite et de gauclie,
cavistes et stxrialisles sont unanimes pour élire
que ta v_C« dott être espagnol et . que C'esis-
tence de deux j Gibraltar ne sçrqit plus iolérée.

Saisie de deox tateaox russes

(Stefani) — Le i!iorna/e dltalio. apprend ef«
flènos epre la Fëe&ira'ion des gens ele «ner a saisi
dctii steamers., russes battant pavillon de Déni-
kine cl mouillés dans Je.port. La po'Jce a pro-
cédé à l'arrestation des. meRilres de la Fédéra-
tion se trouvant à. bord-des deux stcauiens.

Le 1« mai en Italie
¦Bologne, 28 auril.

te syndiact eies dieminots ùtaCiens a adressé
à tomes ICô seclions une feltre dane Inejwile »1
lijl-, au,Siijel dn 1" «ai, que le chômage. doil
être exanplet <e je/ur-là. Tous . ies cheminots
doivent y participer , dès 6 h. du matin le 1"
onai <i 6Iu.du ma,iju le 2 mai. avec ta eïsrapVjie
«a plus rs'goœi-iise, aussi Irien dans C'inleenup-
iion que dans 5« reprise du travaîU

Lé 1èr mai en Prusse

_ - .,— Berlin, 28 avril.
(WolfjJ. — La Diète prussienne a repoussé,

par 168 voix bourgeoises contre 130 , socialis-
tes, la proposition des socialistes-démocrates
tendant à déclarer le 1" mai ce>miue jour férié
légal, .ainsi que Ca. motiçti des indépendants pr*-
conisapt l'organisation d'une fêle nationale
pour ia date indiquée ,

Lès prisonniers allemands de' Sibérie
Berlin, 2S aoril,

( W o l f f . )  — ,Scion .ie LoiW Anzeiger, Fritjof
Najisen. il la demande dc la Société dçs nations
f - 3  serait déeCani prêt à dénier Se-.ratpatriement
des «nsonniora allenian-els 4e Scbérie. ¦

Ùa bill sn parlement anglais
- - • ' . - - ( -:.i ¦-¦  I-oadtes, 27 , avril.

tie vote définitif , dams la Cliatnbre des Pairs
o fait échouer !e bill qui attrait dû empêcher
l'jinpo-rtatjo n de çiarc)iaJM&ses i ban imaa\-hé
de.-, lVbraiigec. La jnajerité se comipose d'adver-
siçrœ.dui. protectionnisme çt de '(protcctiosnèstes
epti, jûgieaient Ce i>iU insû/AsaiU pour ia iproiiK-
tion des (industries anglaise^

La PRIS rasso-litusnienue
i Slackltçiah 2S aoril.

if fav às ,)  — Ile Sixnska Dagblad npprénd de
Keri'iio qqe, ik .Ça .demande ppilénée de Tçhitçhé-
mne, la. v£lc de Moscou:g, été choisie cumnie iieil
dft.r^ixipfi pemr lit conférence de la paix rièso-
lituaoiemfie.-

la tOTifeirence oïï«rsra ses séances au-offirti
de »ia.i. . . . , _ .. • .

Les troubles fl'Irlauile
' • ;• - Londres, -28 avrils
^llavas:) — Aïï cours- d'uno manifestation

organisée -lundi' soir, à Arklaltv en. Irlande, en
faveur , des¦sinn-feûifr.s iùiljére's, après avoir fait
la gryvc .de la fairn^ des sofdals arnieVs qui pas-
saient ont. été attaqués., et 3'rai d'eux a e-té lui».

A- Ijimeiiede,. trois .-.oldats ont été également
attaqués par la foule : l'un d'eïït ê t. wôrt à
ttiûpital. La foule a j e té  des bombes sur ies
soldats. &. 

^ 
i . ....

Troubles en Carniole
Uelgrudc, 28 avril

/.Havas.) — À Lioubiana (l^ibadi), s'est pro-
idui'e nno ftjvo rencontre entre Ua police et les
grévistes. Attaque^ par la fou',e,,les poiiceinen
ont dû faire Usage de leurs nVinçs. On sigiKilc
•9 •morts et "i f  lf.v-.si-,. I.'iriîctvcftliori 'de In Irou-
pe a réUibli l'iwJre.

Le déficit dès chemins de fer américains
Washington, 28 avril

Ojaixis.).—..I^cJjAiat a verte ie créelit.i?c 300
mitions de dollars :. drtnandé pour coùfric le
défkil s-rtultans elc la gestiein des voies ferrées
par I7:'tat .pendant que c*4ui-d les avait en sa
uossesslon. . ; ,

L'insurrection an Mexi que
w Mexico. 28 avril.

(llavas.) — L'ne dépêche de Chihuahua con-'
firme que le général Annuifo Gejraèr et une par-
tie de ses trempes se .stint soulevés, dans la ré-
gion petr0lcfer9.de Tampico, faisait cause com-
mune avec- le général Ahrçra Ohrcgei. L'ne mu-
'.incrie des troupes a éclaté à Croz, au nord de
Santa-ltosaSia.

LA sôerre civile dn Guatemala
Sew-York , 28 ainil.

(Havat.) — Cta mande ele San-Sah-ade»- que,
selon des rwirveUes dignes de (ol , 800 personnes
ont été tuées au cours eles «meutes qui' emt e-u
Heii réoemment à Guatemala. De nombreux
partisans ele Cabrera qui lu": tétaient rAtés fcelé-
tes ont été assassinés dans leurs pireçires demeu-
res.

Les ircfûjpés «Je Guatemala ayant demande,
que Cabrera," actuellement prisonraers. soit, jugé ,
le, prûsiilcnt , dçin Caifos Iferrera, n'est <pontré
fai-orab^ à wtie fo-ope>s:ti<?n. Le jugement aura
L'en devant Cc tribunal eie Guatemala.

7o8re à Madrid
. . 1 .. , . Madrid, 28 avril.,

jxllavas'j  — Le .maréchal Joffre et Mm« Joffie
sont airiws à Madrid hier soir mardi, à 9 h. 10.

SUISSE

Les œuvres de Hodler
.¦._ . Gcui.ee,, S8 flBri't, - ,.¦'

. Au cours eles journées de vente erginiséei aux
GïiViries JIoos . # lableau de" Ilodler , l'£(u, a été
adjugé pour 71.000 irancs.

Chambres fédérales
Berne, 2S avril.

iJe Conseil national aborde IMnïliative det
traités.

MM. Holenslein (Saint-Gall) et Rochaix (Ge-
nèvel rappellent.
- 'Ajwés avoir commencé par proposesr ele re-
jeter l'initiative des traités el de iui opposer 1111
contre-projet, 2e Conseil fédéral cn est arrivé a
se railier $>Uremeni et simpieMiieh; au texte de
l'initiative, qui demande que tems les .traités jn-
tiTnationaux -conclus pour une durée indéter-
minée ou pour plus dc 15 ans soient soumis
au référendum populaire. .•

Depuis 1919. Ux oceoqptkm de la démocratie
a évolué ekuu 2c sens du dévcloppemicnt des
droits populaires. La convention Au GoUiard,
iiqposée -au peaipfe, a .ouvert l«en . des .yeux.
>lH avsèt été queslion d'ajouter à.lartede cons-
tftutdoanel les ati-ances avec les Eiats éto-aegers,
mais les a^Hsnces sont des traités internatio-
naux. Et, si ia Suisse atUièrv à la Société-des
nations, le t^as ¦ d'une aEàmce «lesiendra très
itnçrrobaKc.
. -\r. ilotta dit que, entre 1914 et 1919, il y a
eu Ja guerre mondiale avec tou les ses repèrciii-
sien» morales , os qui explienie suncfcmcnl k"
cSian^ement d'attitude du Conseil fédéral. J A-.*
Taisons qsxb peuvent êlre kisxiquées en ftvettf
eie l'inètiative.sccit ks suivantes S

1. L'miiiative se nkiit daos Ca ligne ehi déve-
loppement démocratiepie Ax nos énblituttons.

2. Depuis Ja guerre, <*v :pensc toujours davan*
tage qw ies peuples eloixent ëtne maîtres de
leurs destinées.

.1. Lorsque ila question de ta Soeàéiê des na-
tions s'est jpoaSe pour £a Suî ^e, il n'y avail
pour les autorités executives aucune ejldiga-tion
légale de Ca soumettre au (peuple. Malgré cela.
ôl n 'ej pas .un citoyen qui n 'aii compris, et . senti
ejiie Ca epiesticn ele l'-acœssion eie la Suisse ne
pouveût è*» Miustraitç au vote populaire, parce
qu 'Ole engage aies eJeslinées futures.

La discimiiMi est ttose, et rénit:;«tive prise ea
consiei!ration ù il-unaramité do -112 voix.

Au Coriscïf des . Etats, la nouveau député
d'Appenzell. ïRhoeïes-IntérBeuTes), M- Ci«r*es
Itusch , prête le; sernient constitutionnel. 11 rem-
place M. DxMer, . qui a appartenu penelant
trente ans au .,Conseil dès litats. Le président,
M. .Potta.vç1, exprime à cc dernier Ja sympathie
du Conseil et les remerciements du pays pour
les services rendus.
- l j e  Conseil accorde-au eanton . ele Sainl-GaS

Un -.aîlisiidc toi*', efc 191.000 francs pour les
travaux d'assairasse-ment du canal «le SiiCàr,
prés de H'alTcnstadt.

Le Conseil des Etats reprend l'examen des
divergences sûr riitjpé'i de guewe.' Jf. Mmsjrfoit
iu» exposé des raisons eptl ont amené f e Constil
féeiéral n . ri4arder ia mise en ^gueur. de. J 'arrête
jusqu 'au jl er jam-ior 1921 . ,1̂ » ']«-incàj»a".e eiiver-
pence «onoerne.ic seenet des banques et Cimpo-
silion des dép<Ms étrangers.

I.e. rapporteur, M. Keller. propose de.suppri-
mes- Tu d>s]iositie>n introduite par le Conseil na-
Lixlat. • •
. Sf. Musy af» ;>5ie uetle prcipositlfju : cn décla-
rîuit .q'ue nous n'avons pas à tfaircCa iKslk» tn-
teruationale des cc-pifaux «pi; wnovnt se réfu-
gier chei; fj&ts- 1

la, prcçioss-ioii est adoptée, sans , oppostVuv

t-* ' . \ ... . -
Calendrier
. Jeudi.»!).auril ,, ,. ,

8alnl l ' i r .KUE 1>E VÊBO«E, nul yr



[ Une messe pour le repos de l'àuie do 2JÏ
U1DAUB

Antoinette Spretke- Gougain
sera dite au CoSlège, jeudi 29 avril , à 8 h.

Banque de la place
demando comptable* connaissant rallemanc
et le français. Bonne rétribution.

Adresser offres sous chiffres P 3963 F à Publi-
citas S .A. ,  Fribourg. 4079

Adolphe Crausaz
LUSSY (Fribourg)

Découverte de sources souterraines. Indication
de la profondeur et do la quantité d'eau. —
Revision d'anciennes sources partiellement cap-
tée». — Etablissement d» p lans de drainage
d'après les fils d'eau. — Travail

^ 
de toute con-

fiance et garanti à des prix très raisonnables.
Téléphone Lussy, N» 12. P3932F 4080

PERCHES A HARICOTS
livrables par toutes quantités, à uo prix très
avantageux. P 3956 F 4078

S'adresser a Alex. Wincklerfils, entre pr en eur ,
Avenue de Rome. 11. Fribaure. 4078

Enchères de bétail & chédail
Pour cause de décès, lo soussigné vendra par

voie d'enchères publiques, devant son domicile,
à Mannens, le lundi 17 mal , â midi précis :

1 vache fralcho vêlée, 1 vache portante, 1 bœol
de 2 • _> ans, denx génùses de 2 \', ans, 2 brebis,
1 veau de 6 mois. — 3 chars à pont , 1 charrue
Brabant , 1 buttoir , 1 faucheuse, 1 caisse à purin ,
3 herses dont 1 à prairie, 1 hache-paille, 1 caisse
y gravier \ '¦, m3,5 colliers pour vaches, chslaei t
brouter, clochettes, etc. 4082-629

Lo bétail est pie noir et primé en lrc classe.
L'exposant : Isidore Joye.

Exposition cantonale I
d'aviculture

ORGANISÉE PAR LA

SQGïÉTÉ llMil e! JTOM j
de Fribonrg J

les I", 2 et 3 mai 1920 «
A FRIBOCBO I

A LA CASERNE DE LA PLANCHE
Ouverture de $ h. du matin à 6 heures du soir.

UntrC-e ; 50 cenl. liillcts dc tombola : 00 cent.
Dimanche 2 mai, GRAND CONCERT

¦B—ata»9»e»»»a»«»»̂ t»«BHH—¦

+ Trin inuRiBH
Elle s échappe sous la pelotte. Mon invention cons-
titue lo seul bandage patenté en France et en
Natale, qni retient votre hernie comme une main ,
Uo ba* en hant. Ce bandage , aana ressorts, EC
porte très commodément , meme la nuit.

Mon représentant esl â consulter h I'ribourg :
Hùtel de l'Etoile, seulement lundi a mai , de
8-6 heures.

Garantie mC-me dans les cas les plus graves. Ne
pas confondre avec des produits similaires do moin-
dre qualité ou en élastique. 4035

ByooooooooopoooDooooooooooooooow
H Lard maigre , Bans os, fume, ù 5 fr. 50 lt kj. 8

Huile d'olive extra Verginc
m Rivière de Gênes t\ 6 fr. lc lilre. S

g Tomates doubles ,concentrées, ù 3 lr. JeLg. g
S Grand as so r t imen t  en pâtes type upoMiin S

Antoine BEGGI
38, Beauregarû, FRIBOURG

Vente d'immeubles
Pr cause de partage, les héritiers de M. Charles

Fragnière exposeront en venta volontaire aux
enchères pnbli ques, vendredi 30 avril courant ,
à 2 _ heures de l'après-midi, à la justice de paix,
les immeubles désignés sous les articles 722 et
743 du registre foncier de Fribourg, comprenant
une maison d'habitation avec cave, cour et jardin,
titués à la_ rue de l'Hôp ital, N° 9.

Pour visiter les dits immeubles, s'adressor à
M"0 Lucie Fragnière, de il heures A midi. Les
conditions de vente eont déposées chez le notaire
soussigné, à partir du jeudi 29 avril crt, 4031

Par commission : P. Blanc, nota ire .

Enchères de bétail et de fleuries
Jeudi 6 mal, dès 9 heures du matin, l'Hoirie

d'Antoine Morel, à Macconnens, exposera aux
enchères publiques, devant son domicile, le bétail
suivant : 8 vaches reportantes, 2 génisses de 2
ans, portantes, 1 taureau de 2 ans, 2 génisses et
2 bœufs de 1 an. ainsi que 4 veaux de l'année.

Immédiatement uprès, il sera exposé aux en-
chères, les fleuries en foin et regain d'environ
15 poses d'excellent terrain, ainsi que 1 parcelle
de graine d'automne et 1 d'orge.

Pour  le bétail, paiement comptant. Pour les
fleuries, terme de paiement. 4087-623

UES EXPOSANTS.

Enchères de bétail
Pour causa do mise à bail, les sousiignés expo-

seront aux enchères publiques, le mercredi S mal ,
à 1 hsure aprèa midi, devant leur domicile, lo
bétail suivant : une jument noire 11 ans, deux
vaches volées,' une vache prête au veau, deux
gônisies de 2 ans fraîches vèléea,_ deux génisses
de 2 ans prêtes au veau , une génisse do 1 an, un
taurillon 1 ao, une vachette de 3 mois, un tau-
rillnn.de 3 mois, le tout de raco rouge. 4034-021

Sapin, irères , à Autigny.

DEMOISELLE
de toute conti.ince. parlant
les deus langues demande
placo dans magasin , ou
dans un bureau 40C3

S'adr. sous P 3978 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
dans uae aaherge de
campagne (Sarine) une

jeune fille
pour aider au ménage ct
servir au café. Bonnes
références exigées. 4065

S'adres. sous P 3973 F è
Publicitas S. A., Fiibourg.

Oo demande
UN GARÇON
honat-te et intelligent pour
net toyages tt commissions.

Pharmacie LAIT,
Frlbonri.

Motosacoche
A vendre une motosa-

coche 4 HP, avec side-oar
état neuf.

S'adresser sous chiffres
P 3977 F à Publicitas S.
A., Fribourg. 4062

Porcs
On désire en acheter dc

4 4 8 mois. 4074-617
l'aire ©tires sous chillres

P 8961 F à Fablieltai
ti. A., rritisnr:.-. 40/4

A VENDRE
pour cause de départ , S
pe l l l i  rhum Itiaelct,
1 char à deux roues, un
potager à 4 trous. 4060

S'adr. : rem-de-ebau».
•.ce, DalUettta, 123.

A vendre
une belle nichée de petits
porcs, de 7 semaines.

S'adresser a Virgile
G I R O D ,  à Fierrs-
rorticllB. 4073-C16

I GRAND CBCIX I
n

- witubltt fantatltt -
chaises tt tables

mtutlt pour çesttbult
etc., eic. eue*

r- ourr
amtisblementt

R. da Tir, B, Frileux
T«14pt0M 7.63.

À VENDRE
9 beaux porcs
de 3 mois, chez Henri
Cbcuasx, Chttorelloz.

Beau domaine
A VENDRE

à IS km. de Geoève, pays
de Gex, 52 hectares d'une
seule pièco. bons bâtiments
eau, mobilier , bétail , ma-
tériel ; entréotoutde suite
ou p r époque à convenir,
l'our r ense ignements ,

s'adies. i Henri Boner,
Vil lard-» '»  w« par Ha-
coanex (Ain , France).

Illi niu
A vendre bean camion
état neuf. Force 35 che-
vaux. Marqua G. M. C.

r i i' r t n i - l ' r t l l i i n ,
Cbarrat (Valais!. 4050

LA NOUVELLE
LIBRAIRIE SUISSE
10, Grand-Bac, Génère

achète très chers livres
anciens et modernes en
lous genres. 40i9

monte-foin
et câbles

h vendre , à l'état neuf
avec fort rabais sur les
prix actuels, quelques
monte-charges complets a
traction animale. Un ou-
tre, sont disponibles, à
bas prix , quelques câbles
flexibles, en fil d'acier do
5 à 20 m. do longueur et
8 à 13 mm. d'épaisseur.

Kcrire sous U 23467 L à
Publicitas S. A., Lan<
«anno. " 3928

A remettre
commerce

de vin
bien situé

Installation compléta
Peu d« reprise

S'adresser , par écrit ,
saus P 3724 F à Publicitas
S. A., Frihourg. 3824

I„ ; , — 1 X— ~- ¦

Pour la saison d'été
GRAND & BEAU CHOIX de SACS DE DAMES

Sacs en peau de daim, hauto nouveauté. — Sacs maroquin derniers modèles. —
Porto-trésor cuir ct imitation. —- Sacs soie arec fermoir et sans lermoir.

FRIX mas S AVAHTAOïnJX

Oeintiure»
Ceintures cuir pour messieurs et enfante, genres divers. Ceintures nouveauté pour dames.

Malles, mallettes, paniers, sacs et nécessaires do . voyage
ct tous artieloa de maroquinerie.

SACS TOURISTES qualité extra-forte

Au Magasin LUDIN, près St-Nieolas 3ÎB*Sfc
Jusqu'à fin mai S % d'escompte

¦ —— - . . ,

Oa demande un bon

fromager
Entrée : 1" mai.

S'adresser sons chiffres
P 3941F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 4027

ON DEMANDE
pour Neuchâtel, bonne

frai b uuiri
d-: maison, ayant déjà
plusieurs années de servico
et connaissant parfaite-
ment la coulure. lions
gages. Envoyer rtfirenccs
et indiquer âge, nationa-
lité et gage désiré sous
P1337 N il Pottlieltas
M. A., XenoliiUcl. 4009

Famille genevoise
demande femme de
chambre sachant bien
coudre ou

jenne lingère
recommandée, qui se pla-
cerait comme femme de
chambre, elle n 'aurait pas
de gros travaux 4 fane,

Ecrire avec référence el
photo à :. '¦' H. George.
Moillcbeau, 5, Genève.

On demaade, pour le
25 mai ou dale à convenir,

one jenne fllle
comme femme de cham-
bre. Bonnes ré fé rences
exigées. — Jl"10 Ernest
da PasejBler, Conslse
[Vaud). 4080

A YENDRE
une traie partante, dc
12 semaines, première ni-
chée, garantie bonne race.

S'adresser 4 Jos.-Alex.
B*Bb«tT, * Matran.

A vendre
diverses maisons d habi-
tation , avec jardins, sises
ii I'ribourg. 4029

S'adres. 4 M M .  Week.
*by 4. C", banquiers, ts
Friboarg. r;: '  .;; !¦'

A YENDRE
& Bulle, au centro des
affaires

une maison
de rapport comprenant :
rez-de-chaussée , 4 pièce*
ct dépendances ; 1" étage
5 pièces, facilités de faire
2 logements . II"0 étage,
6 pièces, dont grande vé-
randa au soleil ; IU»"' éta-
ge, mansarde, chambre 4
fumer ct galetas ; le tout
en très bon état.
S'adresser 4 Aox. Ober-

son, selller-tapliMer,
Balle. 3506

i 11!
2 jennes vaches
prêtes au veau, tachetée!
noir, chez B"* CetUa|
Jlarteleln-, 4 Sai. - (Sa-
rine). P3879 P 398S

A vendre
7 porcs

de trois mois, chez Alex
Coipatanx, forman-
inttrea. 4064

CS CA R ETTES ) ^omuis^Mum

e £/V PU R 'TA BAC D'ORIENT , ~

SroderU de <St-@all
Grand et nouveau choix'do broderies : robes , cols ,

lingerie pour dames et enfants. Voile, linon et toile
blanche. Banc au marché samedi et jour de foire.

Magasin : Plaee Noire-Dame. 177.
Se recommande, P 3246 F 3393

~ - Mmo M. Daguet.

ON OFFRE Â VENDRE
les propriétés des Hoirs da M. André ROCHE,
& Lyon, situées (lire U Pftquler, eoit :
1) le ehalet-Tilia de Prai Fena, complètement

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

2) le domaine de Praa Penaavec ferme,grange,
écurie et 6 poses de terre, plus </t pose de bois ;

3) le domaine de Deso-ry avec terme, grange,
écurie et 40 poses de terre ;

4) la l e r r e  de Créleau avec grange au Village,
d'une contenance do 6 poses ;

5) la terre de Pzas Domlnjeoi, d'une conte-
nance de 6 poses ;

6) la maraîehe de Hollatreys, d ' un »  conte-
nante de 10 poses. 3372-521

Adresser les oflres par écrit, jusqu 'au SO avril, à
m. l'aul MOIS ABD, avocat, * BiXJ.1-, qui ren*
seirnera.

CRAVATES
TRICOT SOIE

Dernièro nouveauté
pour la ville
ct les sports.

Très beau choix
Ff.3" 4.25.5.25, cte

C GALLEY
4. rue de L a u s a n n e

aW A VENDRE "«a
aux enchères libres, sur la place Xoire-Diimr,
Fribourg, la 3 mal, à 1 heure après midi :
2 faucheuses, 1 ràteau-fane, 1 char a resiorts
pour petit bétail, 1 charrue Brabant N" 1.

Lo tout en bon état. P3'J80 F 4075-618
Jean Brnlliart, Criblet, 5.

CAISSE HYPOTHECAIRE
du canton de Fribourg

Les bureaux seront fermés Jeudi
2Ô aV!*!!. P 3934 F 4023-009

Offre exceptionnelle
jusqu'à épuisement des stocks :

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

Pâté Finette, 200 gr.( au foie gras, 1.— »;
Bœuf braisé, Saxon, 250 gr., 1,50 »
Sardines, boites blanches, 200 gr.j 0.90 »
Chicorée de figues 1.— l e  kg.
Chicorées diverses 1.— .»
Balais â manche da guerre, 3, 4 fie. 0.80 pièce
Lessive, paquet» 500 gr. 0.40 le paq.
Savon de sable, 200 gr. 0.10 la more.
Savon 72 % brun , 350 gr. 1.10 , »
Savon de toilette, Sunlig ht , 9.60 le douz.

Envoi contre rem boursement
Yve J. ANDRES

Denrées col. en gros — FRIBOURG

Eine Persan
suclit Stelle fur elles xsi
machoa. 4067

Sich zu tvunden untci
P3975FanPuWw:iKUjl.-G.
i'reiburg.

Essence (le térébenthine ,
1" qualité, garantie, 4 fr.
le litre, à partir de S li-
tre. 3 fr. 75.

Huile comestible , pre-
mière qualité, 3 fr. 75 le
litre , à partir de 5 litres,
3 ir. 50.

Huile olive vierge, pre-
mière qualité extra , ga-
raatie , 4 fr. 95 le litro,
par 5 litres. 4 lr. 75.

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

Encaustique , 1» qua-
lité, le kg., 4 fr. 40 , par
5 kg., 4 fr.

Stock considérable de
savon. Prix exceptionnel
par quantité.

Grande Droguerie
Centrale, Banrtk-
neeht & Gottran Fi-1-
banrjt. au haut de la rue
ie Lausanne . 4072-615

4 VENDRE
une machine à désinfecter
et à nettoyer les plumes,
U chaleur sèche de .vapeur,
La seule dans le canton.

S'ad. chez Oh. Haller,
Grand' rue, 46, Frlbonri.

01 DE1UDI A LOUES

local clair
pour atelier de menuisier.
(Pas des machines.)

Préférence dans le haut
dc U ville.

S'adresser sous chiffres
P 3986 F à Publieitas S.
A „ Fribourg. 4077

A LOUER
pour séjour d'été, loge-
ments et maisons de cam-
pagne, avec mobilier , -

S'adrcs. à MM. Week,
.«toj «v C", banquiers , à
Lr lbour r .  4028

A LOUER
l'Hôtel Caté-Kcstaurant

DU LION D'OR
à

ECHALLENS
avec toutes dépendances,
Etablissement d'ancienne
réputation , très bien acha-
landé ct en plolne exploi-
tation. Entrée à convenir.

Affaire de tout pretniet
ordre p* preneur sérieux.

Pour renseignements ,
s'adresser à Bn. Vve !..
Bojard A IIU, proprié-
taires, I,u l r r .  4008

L mire
8 gorets de 8 semaines et
une faucheuse en bon
état. .3996-604 P 3891 F

S'adr. tx Jean oulol ,
à Itelfanx.

i VESDRE
faute d'emploi, un bon
cheval de trait , âgé do
8 aos.

S'adresser sous chiffres
P 8863F àPuitetou S. ,<.',
Fribourg. 3979

Â vendre
une maison d'habita-
tion avec une pose de
terre et arbres fruitiers, i
15 minutes d_ e Fribourg.

S'adresser sous chillres
P3'Jl7FàPublicitasS.A,
Fribonrg. 4044

Domestique âemalsôn
ou concierge , demande
p lace pour intérieur ct
jardinage , hors dc ville.

S'adresser pnr écrit sous
P3953 F il Publinitat S. A.,
Fribourg. 4053

On demande
nae bonne cuisinière, unc
femme de chambre et une
jeuue fillo pour aider au
ménage. — So présenter ,
Pictet de Rochemont , 1, rue
Matsot , Genève, entre 1
el 2 heures , ou téléphoner
N! 28-63. 4052

ON nv .Y i jxx i t r .
tout de suite robuste jeuno
fillo do la camp., comme

CUISINIERE
pour pensionnai. Bons ga-
ges. — S'adresser & M OT
DebonntvlUe, Chàlcau
de M a r n a n d ,  BBOYK
(Vaud). P 23555 h 4051

ON DEMANDE

taiî îWrs
S'ad. ànm, deBoeeard ,
an Olarnc par Eîarl j.

Une famille catholique
de la Suisse romande, de-
mande ua

JB01B BOMME
de 17 à 20 ans, pour aider
à la campagno. Occasion
d'apprendre le français.

Certificats exigés.
S'adresser sous chiffrée

P 3902 F à Publicitas S. A.,
rribenre. 4056

Professeur à l'Université
marié, déaire loner p'
un trimeslre. apparie*
ment menblé, de deux
chambres ct une cuisine.
Faire offres en indiquant

prix , sous chiffres P 3924 F
a Publicitas S. A., Fil-
bourg. 4020

Oa demande
dans un petit méaage ,
une domettlqae. bonno
à tout faire , ayant déjà
servi et sachant bien faire
la cuisine.

S'adresser à Madame
C h .  EGGEB, Grand'
Bne, S. 3963

Â VENDRE
joli ca fé-restaura at , jeu de
quilles, terrasse ombragée
grange , écurie , remise ,
assots ix porcs, forge , une
pose do terre , petite vigno
etc. Conditions des plus
favorables. 4039

S'adresser à l'Agence
Immobilière, A. Tro»'
¦¦rd. rue des Epouses ,
138 , Friboarr. Tel. 2.60.

A mmm
une propriété d'environ 5
poses do terre avec maison
d'habitation ct beaux ar*
bres fruitiers , à 10 min.
do Pribourg. 4043

S'adresser sous chiffres
P 3916 K à Pnblleltua
H. A. Fzlbonrs.

A LOUER
à proximité immédiate da
Tavel , station dc poste-
automobile , vaste habi-
tation avec boaux om-
brages et bello vue.
S'adresser à MB. ivecb.

.V.tj éc Clc, banquiers, à
eribourg. 4046

Ofl UBJHABDB

MM»
meublé ou non composé ,
de six chambres, cuisine,
chambres do bains, etc.

Adresser les offres sous
chiffres P 3949 F à Publi-
citas S. A., Fribonrg.

Avendre
nn potager n 2 irons,
à l'état neuf . 4061

P'adr. à la boulangerie
de Givisiez. P 3959 F

A VENDRE
un porc
da cinq mois , blanc , et 4
petits porcs de 7 semaines
ct deux jeunes chèvres.

l'irie Kolly. Corpa-
tanx. P 3957 F 4059

Envoi 15 kg.

Châtai gnes
blanches, sèches

t- 10 fr. 60, franco. Ex-
port Uelllnzsaa. 40C6

ÀVENDRE
7 pores de 8 semai-
ne* chez Terraaon. h
Groller. 4085-625

Enchères publiques
M e r c r e d i , 5 mai, à 9 heures dii

matin, il scra vendu, par voie d'enchère»
publiques : Une voiture pincettes, is. l'ttat
neuf , 2 chars à. pout , 1 caisse ù purin, 1000
litres. 1 faneuse, 1 charrue Ott , S buttoir»
combinés, marebe garantie, 3 herses neuves^
1 mécanique do derrière pour char, 1 balan-
cier ' de charrup avec paloniers, 1 petit char
i pont neuf avec limonières, faux complètes,
fourches , crocs, 4 billes do frOnc , 1 tas du
fumier. ; ' ' .'.- .̂ '..̂ J "<M»« ,

Terme do payement'. '" ' J 'j
L'esp. : Rosset, maréchal, Ponthaux.  :

Enchères publiques
Le soussigné exposera en vente publi que, lis

vendredi, 30 avril, dès 10 h. du matiu ,
devant son domicile, à Estavayer-lc-
Gibloux, 1 lot verrerie pour café , une quain
tité do vaisselle, porcelaine ct faïence, 1 four-
neau à pétrole, 1 grando marmite en émail ,
scillcs en.bois et cn fer , tonneaux dc diverses
contcnance.s, boules pour jeu do quilles, un
lot mercerie et bonneterie, tabacs ct cigares ,
environ 300 kg. de pommes de terre pour se-
mence, et beaucoup d'autres objets trop longs
à détailler. 4047

L'exposant : Emile Buchmann.

Occasion favorable pour fiancés
A vendre de maison privée à Berne :

Une chambre is. coucher complète, compre-
nant : 2 lits avec matelas en crin animal,
duvet ct édredon, 1 armoire à glace démontable
à 3 portes , avec séparation pour ïinge, tiroirs
tablar et barre en laiton, 1 lavabo avec marbre
et miroir, 2 tables de nuit avec marbre, 1
porte-serviettes, le tout en bois dur (noyer).
tout neuf , pas usagé, a coUté 3800 fr. ; dernier
prix : 2400 fr., et unc salle à manger en
chêne, 1 buffet en 3 parties avec miroir de
cristal il facettes, 1 tablo à rallonges, 6 chaises
dc salle à manger, 1 divan, 2 superbes tableaux
ù l'huile, 1 grand tapis, 1 tabouret. .Valeur :
2800 fr. ; dernier prix : 1850 fr.

J. Me ier. Berne, Mezenertreg, 8, Victoria»
platz. P3913-Y 4048

FB*« 36»50 seulement
un coupon de drap

Envoyez votre adresse à la MAI-
SON BLONDE et par retour du cour-
rier et à titre de réclame vous rece-
vrez franco contre remboursement
un coupon de drap de toute beauté do
3.20 à 3.50 m. pour fr. 36.50 pour
nabit d'homme et 48.50 & 58.50.

Indiquez la teinte, en cas de noa
convenance l'étoffe sera échangée.
Cette offre faite à titre de propa-
gande n'est valable

que pour 15 jours seulement
Envois à ohoix contre rembourse-

ment.
La maison n'a ni colporteurs ni

voyageurs.
Seul li Lausanne. - Rae Haldlmand, 8, an 1

Aucun frais de magasin

CONCOURS
. On demande, pour entrée immédiate ou date
à convenir , nn gérant-directeur commer-
cial, connaissant les deux langues.

Branches' : Machines agricoles ct installa-
tions. Flacc d'avenir. Références exigées.

l'airo offres et conditions avec curriciilum
vite, jusqu 'au 10 mai au plus tard , sous chif-
fres l' S'JOSK à Publicitas S. A., Fribourg,

M de tendue
Sous réserve d'autorisation légale, ïe Conseil

communal de Chavannes-les-Forls exposera en
vente aux enchères publiques , le mercredi
5 mai, dès 2 heures de l'après-midi, à . <"au-
berge de l'Union, le domaine des t Mettraux _»,
appartenant au bénéfice de la Chapcllmie. '

Ces immeubles comprennent habitation , gran-
g?, écurie ct environ 25 poses de terrain en us
seui mas, où bord de la route cantonale llo-
mont-Bouloz. 3639

Par ordre : Le Secrétaire.

Chaussures de couleurs
jaunes, rouges ct brunes et dc toutes nuances
sont teintes à nouveau avec s Facrfio l ><

1 fr. 20 le tube. .
L. Zeislcr ,  r«e de "Lausanne, '$$

Atelier de. ressemelage
Demain, jeudi , 1 paire de soulier 'de couleur

sera teinte à nouveau gratuitement à touto
personne qui en fait W -demande 4051

BLE INDIGENE
Nous eommes acheteurs dc BLÉ

DU PAYS aux meilleurs prix du
jour. P 3800 F 3931

Offres avec échantillons et indica-
tion do la quantité aux

Moulins do Pérolles S. A.
Fiibourg


