
Nouvelles du jour
M. Millerand confirme à la Chambre

française les résultats de la conférence
de San-Remo-

On avait d abord annonce que AJ. Mille-
ratxl ferait, aujourd'hui jeudi , des déclara-
tions à.la.Chambre française au sujet de la
.Con/érencc de San-Remo. L'impatience gé-
nérale lui a fait devancer cette date de vingt-
quatre lieures. Il a compris que, s'il avait
nltendu, on cn aurait conclu qu'il avait des
clvoses embarrassantes ù «lire ct qu 'il devait
cn -préparer la formule. En s'exécutant tout
dc suile, il paraissait n'avoir que la besogne
facile dc dire spontanément sa satisfaction.
C'est donc déyà hier après midi , "à l'ouver-
ture de la séance de la Chambre, qu'il a
pris la parole. Il a confirmé que le traité
dc paix avec la Turquie, daas ses grandes
lignes, élait sorti de. la conférence de San-
Re.mo tel qu'il avait été préparé. Constan-
tinople a été maintenue aux Turc.?. Un appel
a élé adressé à M. Wilson pour lui deman-
der que les Etals-Unis acceptent un mandat
pour l'Arménie. La .Grande-Bretagne a reçu
un mandat cn Mésopotamie et cn Palestine.
La France a reçu un mandat sur la Syrie.
M.. Millerand n'a donné aucune indication
sur la façon dont serait liquidé le royaume
arabe de l'émir Faïçal.

Aux applaudissements dc la Chambre, lc
président du Conseil a dit qu'il revenait de
San-Hemo cn y ayant obtenu que l'Allema-
gne restait soumise par les Allia à l'exécu-
tion formelle du traité de Versailles el qu 'il
n 'était pas question de réviser ce traité. On
sai t .  cependant que les Alliés ont convenu
d'entrer dans bne' voie d acconjodoments
afin de faciliter à l'Allemagne sa reconsti-
tution économique et lui permettre de trou-
ver les ressources nécessaires pour se confor-
mer aux clauses qui lui onl clé imposées.
Mâîa M. Millerand, envisageant la réunion
dc Spa à laquelle sera convoqué le vicc-
chancclicr allemand, a déclaré que les Alliés
se mettraient préalablement d'accord sur ce
qu'ils exigeraient de l'Allemagne. Enfin il a
réitéré l'assurance que 'la Çrancc ne songeait
aucunement ix une annexion nouvelle de ter-
ritoires allemands.

La noie officielle de l'Entente a 2'Alleraa-
fine, signée par M. Nitti, président de la con-
férence de San-Remo, a été remise, bier ma-
tin mercredi, au chancelier du Reich, à Ber-
lin, par le chargé d'affaires dc l'Italie. -La
joie de l'Allemagne de voir les Alliés diver-
ger d'opinion ù son sujet a dù complètement
se dissipéri

• * .
Les Alliés se !»nt encore unc fois séparés

sans avoir résolu la question de l'Adriatique.
Les Italiens en sont fort déçus, et ils ont
peine à comprendre l'adhésion dc M. Nitti
à ce nouveau renvoi. On l'explique par une
dépêcha de M. Xcumbilch, chef de la délé-
gation yougo.-slave, priant M. Nitti  dc ne
prendre 'aucune décision avant qu'on oit éla-
Iwré à Belgrade-un nouveau ministère qui
puisse' approuver l'accord presquo conclu
directement entre l'Italie et la Yougo-Slavie.

JI semble au contraire que V-on n'a pas
réussi, ù San-Remo, à tomber dvaccord sur
une solution. Les délégués français onl fait
remarquer que, le compromis élaboré à Paris
ayant été relire à cause de l'opposition in-
transigeante dc M. Wilson , on se trouvait
en présence de deux solutions : l'application
du pacte de Londres ou l'arrangement prévu
par le mémoire envoyé le 9 décembre à l'Ita-
lie , mémoire que les Italiens ont pris pour un
ultimatum-, inadmissible.

On-aurait invité l'Italie à dire quelle for-
mule elle préfère, à moins qu'elle n'enlcndit
faife examiner à nouveau lc projet par les
chancelleries alliées et solliciter l'adhésion
de M. .Wilson aux modifications proposées
par les Italien '̂ au mémoire du mois dc dé-
cemliréj '

L'a Question de Fiume et de l'Adriatique
est enèqrc en suspens. Elle ne scra peut-
clrc.pds résolue dc sitôt. Cependant , M. Nilli
espère y. arriver en s'abouchant avec le pre-
mier ministre serbe.

L'administration anglaise en Palestine
vient dc faire paraître-son second rapport

annuel. Celle publication officielle présente
des données intéressantes. En Palestine,
l'admi nisi ration niUilaire anglaise se trouve
placée dads une situation particulièrement
dfllicate et peut-être unique dans les annales
de la guerre. Voici deux ans que les troupes
britanniques occupent ce pays sans qu'il ait
élé statué définitivement jusqu'ici à son
égard et sans que -les autorités indigènes
aient été invitées à prendre ks xènes du gou-
vernement sous le contrôle militaire britan-
nique, la possibilité n'en ayant pas encore
été reconnue. Il faut attribuer cet état de
choses aux longues négociations concernanl
le traité de paix avec la Turquie et à la dé-
sorganisation de la Palestine, dont la popu-
lation, depuis très longtemps habituée au
joug turc, n'est pas encore ix même de gérer
les affaires du pays. J)c ce fait , l'adminis-
tration civile a passé aux mains des Britan-
niques. Dans ce domaine, la lâche lies An-
glais a été rendue particulièrement difficile
du fait dc l'incurie de. l'ancienne administra-
lion turque.

Cependant, le commandement militaire
anglais ne cherche pas à cacher qu'il ne peut
pas s'occuper de résoudre tous les problèmes
ayant trait aux services publics, ni créer .une
organisation durable : cela exigerait de lour-
des dépenses, que lc gouvernement 'le Lon-
dres nc veut pas engager tint que la situa-
lion politique du pays ne sera pas éclaircie.
Pratiquement,"" ra&minîslratlon "anglaise "a
encoro recours au sj-stème turc, car, d'après
les conventions militaires de La Hâve, il est
interdit à des autorités militaires d'occupa-
tion de procéder à des transformations légis-
latives radicales en territoire occupé. Lù.seti-
lemcnt où la législation turque se montrait
par trop insuffisante ou nuisible, les Anglais
se sont permis de la supprimer cn la rempla-
çant provisoirement par des ordonnances
adéquates. C'est ce qui exfflique que les con-
ditions nécessaires a la reprise d'une vie éco-
nomique normale n'ont pu , jusqu'ici , être
réalisées que dans une mesure restreinte
L'entrée en Terre-Sainte demeure interdite,
bien que l'afflux des touristes soit absolu-
ment nécessaire à la prospérité du pays. Il
est aussi sévèrement interdit de faire l'acqui-
sition de terrains, de sorte que personne ne
peut installer de glandes entreprises agrico-
les ou industrielles. Les impôts sont les mê-
mes que sous le régime lurc ; les autorilés
anglaises apportent cependant plus d'huma-
nité dans kur perception. L'administration
dc la Dette publique ottomane est aussi du
ressort des Anglais ; les douanes sont égale-
ment administrées par eux, avec les mêmes
droits d'entrée.

Malgré ces restrictions jugées nécessaires,
des .progrés très marqués ont été enregistrés
depuis que les Anglais sont Ki. L'agricul-
ture s'est développée de façon réjouissante ;
le commerce el la navigation côtiére ont re-
pris. La population, redevenua confiante,
s'établit à demeure. Actuellement, les frais dc
l'administration anglaise sont couverts par
les recettes des impots ordinaires et des
douanes.

Lire en 'i"" page noire nouveau feuilleton

Laurence ALBANI
par Psnl Bosresl

Reprenant unc thèse qiii a clé dévefloppée
avec cela', dans l'Etape» M. Paul Bourget mon-
tre, dans son nouveau roman, ie danger des
déclassements subits qui, sans itenir compte des
hérédités aoqinsos, jettent des êtres insuffisam-
ment préparés IîMXTS de Jeur milieu rt jssijiicnl
de créer ainsi des mécontents, sinon des révol-
us. iMais, cotte fois, l'exemple choisi est situé
dans l'enchantement d'un décor do la côte
d'Azur et l'héroïne de ia boïïc aventure, sœur
de Xlirc'lle par *la grâco native et lu charme
fier, un instant déroutée psr le caprice impru-
dent d'une grande dame anglaise qui «'enlève
ii son humble foycir, apprend à ses dépens qu'elle
esl condamnée à .n 'être jamais qii 'ime .intruse
dans les sphères dorées de Ja vHto Vn drame
soudain fait cesser ses hésitations et lui révoie
la voie Jl suiivc.

Les possibilités financières
1' O— i

On nous écrit de Berne t
iMardi, devant ses anciens collègue» da groupe

catholique des Chambres fédérales , M. le con-
seiller fédéral Xluey a donné un aperçu fort in-
téressant de la situation financière du pays et
des ,possililr.tés tscaJes. "

iLe projet de I'assurancc-Vieilicfise et invali-
dité ne peut tire disjoint ide la 'question tic la
ressource à Jrouser. Cetle ni-ce-sislé rend
aigu le problème générai de la reconstitution
financière, qtii , toutefois ne saurait s'accomplir
sans égard aucun ;\ la cris;; financière niorxîiaic,
qui sera étudiée de près à la conférence de
Bruxelles.

•Dc 05 millions en 1919 3c> découvert du compte
administratif fédéral arrivera à .140-160 millions
en 1920, par ie fait surtout; des allocations nou-
velles au personnel. iLe -ptîxltrii net de l'impôt
de guerre renouvelé —? C00 millions . cn seize
ans — sera alisorbî complètement par les défi-
cits qui s accumuleronl jiisqu 'au moment ou
l'équilibre budgétaire sera ijfclisé. 11 s'agit , cour
payer Ces dépenses noiive&w. de trouver d'au-
tres ressources fiscales. 'Mai* il ifaut tenir compte
dc l'existence des cantons t»t des communes.

Li" délccil chronique dei - budgets cantonaux
atteint >100 'millions ; une |nfme somme repré-
sente loi déficits communaux. En présence de
ce découvort annuel îles cantons ct <b-s commu-
nes, dc denx cenl millions;!» faut rappeler que
le produit total de-s impôts directs* n'atteignait
pas, en 1911, les cent millions.

A part -les 150 millions itii déficit fédéral et
des 200 millions deî budgets cantonaux ct com-
xnunaux, il y a i faire 'face aux 40 millions de
dépenses que l'assleran^-vieil'esse va couler à
la caisse fédéra'c ct aux 40! tBSSttas que .les can-
tons aiiront à supporter pour le ra&ne but. Cc
sont 430 millions,» trouver par an ! S l'on tient
compte aussi de l'effort financier dt_jà réalisé.
•îes benoîts Cttatletsers t-âiynaSiaés repnïsemen!
une somme de dix milliards. Se on évalue la
fortune privée en Suisse !> 2â -milliards, on
arrive aicisi ù la constatation que les deux cin-
quièmes de la fortune pris-ée nationale sont
absorliés par l'effort financier imposé aux
Etats ei aïïx communes 1

Ce formidable prolième forme, on le sait ,
l'objet d'une élude approfondie du département
fédéral des finances. L'enquête dira qtidic tran-
che, dans les impôts directs , la Confédération
pourra sc réserver. 11 est toutefois escient qne
la Confédération ne peut pas se rabattre uni-
quement sur l'impôt eJ' rcct. Quatre-vingts à cent
millions devront être demandés aux impôt» de
consommation. La moitié sera trouvée dans ie
rendement des droits de douanes d'après la va-
leur des importations. Le tabac doit rapportor
30 millions. I-c monopole étant irréalisable, il
s'agit d'imposer le commerce cn gros, par une
imposition des factures ct par une -taxe spéciale
sur les cigarettes, perçue sûr ie papier il ciga-
rettes.

La, consommation d'aicool atteint aujourd'hui
certainement au moins 800 millions par an. l'ne
imposition répond autan! aux nécessités sociales
qu'aux nécessités fiscales. 11 faudra imposer tou-
tes les boissons alcooliques, les bouilleurs de crîî
y compris. iLe nicnopolc de distillation fédéral
doit être complété par un contingentement de
la production annuelle. Il sera difficile, pour
des raisons d'égalité, d'épargner entièrement la
vjfictriftrc indigène ; .la solution envisagée con-
siste dans Unc légère imposition de -la surface
dû vignoble.

Quant aiix impôts directs, la Confédération
exploitera as-ec avantage d'abord les impôts di-
rects réels, les impôts personnels pouvant être
exploités plus facilement par Jes cantons ct les
communes. L'impôt du timbre et sûr ies coupons
permet d'atteindre les dépôt; étrangers. I-a ques-
tion de la suppression internationale du secret
des banques sera soulevée à Bruxelles. 1-e dé-
partement entend combiner dans un même sys-
tème l'imposition des conjions avec '.e timbre.
On peut Ironver cinquante m'àl'mns de celte
façon.

M. Miïsy entend faire participer le fisc fédé-
ral aux impôts dircols pcvsonrnis par la voie
des contingents modernisés. Ce but sorait atteint
par Une unification du droit fiscal. SI on n'op-
pose pas l'unification à la centralisation , il fau-
dra accepter, en fin dc compte, la centralisa-
tion. J/un/'Xication cUminera les inégalités d'es-
timation. Chaque canton percevra iin impôl sur
Ja forlunc, im iropô; «nr ie prorluit du travail
el un impôt sur les successions. I-es cantons
pourront fournir â la Confédéralion ainsi 50
à 00 millions psr an.

l/imposilifHi des successions figure actuelle-
ment, à côté de l'impôt sur le -laliac, dans le
projet concernant l'ass'urance-viièiliosse. M . Mû.sy
entend dùy'oind-rc les successions, pour ramener
C*t impôt dans le cadre général , esquissé, oi-des-
ana, 11 ne convient pas , ù son avis , d'Jiipothé-
1UT. <w';,'ncx ressources fiscales cn faveur
d'ieuvrcs di-lenninées.

l.c rendement dc l'impôi fédéral sïïr les suc-

cessions serait insuffisant. M. Musy voudrait
remplacer -l'impôt sur «es successions par un
sacrifice supplémentaire à deinanler aux béné-
fices de guerre. Dix à vingt pour cent sûr les
deax à trois milliards cn question scraien: être
acquittés , en plusieurs versements. L'impôt stir
les bénéfices de guerre pourrait être définitive-
ment transfermé en une imposition des grands
bénéfices (Cbergewinn).

M. 'Musy. en terminant son très intéressas!
exposé, a insisté sur ia nécessité d'étudier et
de préparer t'es so.'ulions adéquates sans y ap-
porter une lu'iîe compromettante.

Au Conseil national
Berne, 28 avril.

On sait que, après avoir commencé par pro-
poses- de rejeler l'initiative des trait» et dc lu:
opposer un conire-projet, le Conseil fédéral cr
est arrivé à se rallier purement.et simpkuicnl
au texte de C initiative qui demande que toua
îes traités internationaux concCus pour unc du-
réa indït«roinée ou pour plus de quinze ani
soient soumis au référendum populaire.

M. de Rabours (Genève) a dit que l'affaire de
Gothard fat pour beaucoup une révélation el
que le temps de la diplomatie secrète est passé
Nous devons non seulement pcnmeltre au peu
pie de se prononcer -mr les affaires inlernalio
DaEea, mais aussi doraoer . au Paiement l'occa-
sion d'en faire de , même ; l'orateur préconise ll
création d'une commis-sion permanente des af.
faires extérieures. N'as députés doivent pouvoii
se eapproclier des réalités icternationales. Avanl
1848, on pensait quo nos montagnes élaient des
remparts infranchissables, mais toul a change
depuis que nous sommes devenus la plaqiw
tournante de l'Europe.

Après un discours de M. Motla, qui a expoti
que les idées du-Conseil fédéral au sujet de
l'initiative des trai'.ês avail évOUlé, il était na-
turel que l'initiative fût prise cn considération
et elle l'a été à l'unanimité.

«M. Dubi (Berne! a -rapporté sur la prolongs
tion de la digue delà Thour. Le projet a été ac-
cepté après quelques -observations de peu d'em-
portante.

XL Jalon (Vaud) a rapporté sur Ca correction
du rui>seau de Horw, dans Cc canlon de Lu-
cerne. Adopté.

M. Garbani-Norini (Tessin) a rapporté sur
l'assainissoment do la plaine de l'Orbe. Le cré-
dit dc 272,000 fr. a été voté 6ans opposition.

M. Kuntschen (Valais) a rapporté sur l'allo-
cation d'un crédit de 476,000 fr. poun la sta-
tion fédérale d'essais viticoles dc Ca Suisse occi-
dentale-.

On passe à l'encouragement de îa construc-
tion de bâtiments d'habitation.

M. Seihr (Bâle) et Perrin (Vaud) sont rap-
porteurs. La pénurie des logements est toujours
plus grande, notamment dans les villes. Pour
atténuer cette crise. Ce Conseil fédéra! s'est mis
cn rapport avec des.entrepreneurs et des direc-
teurs d'usines, tt s'agit d'accorder aux entre-
preneurs , pour construire des logements, ¦ un
crédit de dix millions, que la minorité socia-
liste do la comari-sjion proposa de porter J
30 millions.

M. Zhmncrîi (Lucerne) soutient la proposi-
tion dc la roaiorité.

M. KCccti (Zurich) dcvdoppe celle de la mi-
norité.

Xf. Streuli (Zurich) recommande Je vote du
projet. (XL Hadorn (Berne) s'élève contre la pra-
ti que du Conseil fédéral, qui nc cesse d'acheter
des immeubles ' pour les convertir en bureaux.
Il demande s'il ne serait pas possible de déta-
cher certaines branches de C' odministration en
ObetCand, où ies .hôtels et les pensions sont
vides.

Xf. Graf (Berne) déclare que les fonctionnai-
res soraicnl heureux d'une dislocation qui leur
permettrait de s'établir dans des localités où les
Coycrs sont moins élevés qu'à Berne.

La discussion est interrompue il 12 heures 15.

• •
Berne, 28 avril.

Le Coa^d! tcnlre en séance à 4 heures e! de-
mie.

iLa Chambre poursuit ta discussion de l'arrêté
sur l'encourageaient des constructions.

i\f. Schncebergcr , sooUuMste. déclare qïïe hi
pénurie des "ogements est plus grande encore
qu'on ne l'a dit et que Ce scii1. moyen d'y remé-
dier consiste à voter un oréùit d'au moins
trente mrVilioms.

Xf . Rothplctz, agrarien , eslime qïïe dix mil-
lions doivent suffire (potir constn«re les 5000
logements nécessaires pour les besoins les plus
urgents.

XL Schulthess exjposc que tous Pes ca>ntocis
sont d'accord aii -.sujet de celte sudjvcnï ioo. Cc
sont les cantons qui en détcmùnoront iles t.'- , i '¦-
fiicànires. XL Schrf'itlicss est oppose à .l'idée d'un
cri-dit ipoilr des prêis hypothécatres ; ec aérait
une opération compliquée. 11 est prvièrsiie dc
s'en tenir à uce somme de dix misions versée
ii fonds periftis.

On ipfrçso :\ la «Ksîïêssion des: artides.
Lc créiïl dc dix nRï.io-is ù fonds i>crdiîs est

vote paa- di vois conlre 30 en faveur du CrédH
de 30 noUions.

¦M. Arthur Schmid, socialiste, propose de fa-
voriser uniquement fa construction de loge-
ments par des coopératives et les pouvoirs pu-
blics, à i'exclusic-n des partcnKers.

Ce.te proposition est repoussée par 57 voix
conlre 22.

La majorité de Ca commission propose d'ac-
corder un crédit .spécial de dix inïlions pour des
prêts hspotfa-cajres.

M. Scfiuifl ieSs combat cette proposition qui
est soutenue par 3L Muller , socialiste, Berne.

M. Wundcrlt, agrarien. £e veut pas dc trép
fortes Bnbi-entcas-, qui encourageraient lïndo-
ilence chez ies ouvriers. (Protestations tur le*
bancs socialistes.)

Par 76
^ 

voix conlre 34, Ca Chambre se pro-
nonce pour une subvention de 10 millions en
favenr dfs iprêls hyjpolhéca-jres ; ellc confirme
ensuite ce prenver vole par 58 voix contre 51.

Les attires artJrles sont adoptas sans dscus-
sion ct l'ensemble de l'anrété avec le postulat
invitant ie Censé;! féilSral à iprcsentcr un rap-
port sur .a qiiB>tion de savoir si la caisse fedé-
railo de prêts sur gage ne doit pa> mettre Ues
ifonds au sersvee <hi crédit hypoïhécnire est voté
dans son ensemble par 63 voix.

M. Gelpke présente une motion demandant 'a
crvatioo de cités-jardins.

Xf . Gritmii demande des explications «ïïr
l'emploi de.j troupes en cas de (rouble? inlé-
m-urs.

La «coince est levée.
» —¦ 

AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, 28 avril.

Lc Conseil tient ur.c séance d'après-midi. ' ¦
K liquide, sans di*cus«ion, diverses affaire»

de chemins de fer. l>uis il reprend le déliât en
projet d'impôt dç sutrre à l'article 59. La ma-
jociQ propose d'adhérer au projet du Conseil
nalional ; tai.» minorife, comprenant les dépo-
tés romands de Monlenach . de ' .Meuron ct Rutty,
préconise un amendement de l'article relatif .1
ta taxation pour l'impôi sur Ce produit du Ira-
rail.

XL Musg fait remarquer que, d'apris la pro-
cédure dc XL iie Xlcuron , coiui qiii aurait gagné
pendant la guerre 100.000 francs par aa , pnis
aurait cessé son travail , serait affranchi de
l'impôt ,"tandis qce le contribuable qni a moin»
gagné et continue d'exercer sa profession, les-
terait passible dc {'impôt !

La proposition de Xleuron-Xloclcnacli-Bul'.y
recueille 8 voix ; le proje; dc Ja commission cl
îâopiê par 19 voix.

Pour les dernières divergences du projet
dimpôt de guerre, le Conseil adhère aux déri-
sioni du Conseil %ational , puis il passe à Ca
motion Bovsi demandant d'avancer l'heure d'été.
Combattue par XL Chuaxd, elle est repousiée
par 28 voix contre 5.

Enfin, le Conseil adopte à l'unanimité la no-
tion Rscber (Schwyta) , demandant qu 'on remé-
die au dépeuplement de» régions agricoles el
aar expropriations par les usiniers, etc.. par '..x
création eie colonies agricoles. La motion était
vivement appuyée par XI. Bertoni qui cita
l'exemple navrant du Tessin alpestre

Xf. Chuard dit que lc Conseil fédérai envisage
ta révision dc la loi sur les expreipriations." '

Le débat est interrompu i 7 h. 20.

L'attitude da personnel fédéral

A" îa suite de la décision adoptée par le Con-
seil national dans la question eles alleications
de renchérissement , les comités des associations
du personnel ont voté une résolution déclarant
« regretter profondémoit l'attitude du Conseil
national qui s'esl laissé détourner de sa eléci-
isicn première •. « Crttc attitude, ajoute Ca ré-
solution , a de nouveau considérablement
èbrtnSé la confiance du personnel dans .les au-
torités rt l'administration. » Lc* diverses sec-
tions ont été invitées à prendre position vis-à-
vis de celte nouvole situation!

En même temps, les as-socialions du person-
nel des chemins de fer ont elécidé d'allouer aux
grévistes élu bâtiment un premier secours de
30,000 francs. .'-.' .'

• • *
N'ous estimons que lc personnel fédéral peul

*c tenir pouT satisfait. L'opinion puWfiquc en
juge ainsi. Si le personnel fédéral croit la con-
traire, il se fait illusion. Son geste à l'égard <!<*
grévistes du bâtiment est d'une inspiration fâ-
cheuse. 11 décùîe le jeu d'infCuenccs qai condui-
sent le personne! fédéral dans des, voies improu-
vables. On cherche des alliés contre-l' opinion
publique parmi tes éléments qu'on juge dispo-
sés â ua coup de maki.
• Nous espérons ejuc Ces bons esprits .prendront

le dessus et que ie personnel féeiéraf ne se lais-
sera pas entraîner à eles -octN que le peuple
jugerait sévèrement .



Une entmne
avec M. le sénateur ds Monzie

Berne, 28 avrili?
Berne est un observatoire politique de pre-

mier ordre, L,e spmaine dernière, nous eûmes
îe plaisir de passer une soirée forl agréable
et très intéressante avec M. le comte d'Une),
noble descendant .d'une illustre famille , epii u
représenté ia Belgique ù Téliéran, qui a se.
journé à Pékin et dont la conversation , ornai.i.c
ete" faits ct d'idées, chacune et instruit: A! côlé
de" ce personnage, trois députés , eleux socialistes
et un catholique flamingant , M, Franc van Cau-
welàcrt! juriste et etneùen professeur à l'univer-
sité de Fribourg, complétaient la liste de nos
iwotes. «ous eûmes ainsi l'occasion . de. nous
docirmenter ej eur l'évolution du socialisme
litige ct ;$us le i>rofoiè|no _ftyaiaiul.

Ce (mâtin, grâce à l'amabilité de XL le con-
seiller national de Ualiours. nous avons eu, Je
plaisir d'être présenté à XI. de Momie, sénateur,
tlu Lot et protagoniste de la. reprise des rela^
lions entre la . France ct le Vatican. .
. C'est un. hommie d'une dnquanlaine d' années,
vii et avisé, il la parole abondante, clans
et châtiée. Avocat de pjofesson. -M. de Xlonz-v?

tx plus où moins lâché la basoche pour la tri-
bune parlementaire. Issu d'une famille fonciè-
rement catiicftque, neveu -d'Henri -J.asser.rc, le
céléhrc historien de Notre-sDamc de Lourdes, le
fcénateur français » uuUheureu-seiuent rejeté
ioul« foi positiva , ct a contracté Ufl mariage
civil. • . - _

Après l'écliange des complimente usuels, ila
première question, que nous posons à notre dis-
tingué. visiteur. est - c«lie-ei 3

— X quel .mobile i^ci.f o x s s  obéi. Monsieur
le sénateur, cn menant uno campagne siaetwe
en faveur dù rétalHissement des- relation» e>ffi-
ciellqa .dc la. Fiança, avec le Vqtican.V"

— Comme jc vous île diiais, ce n'est point
ïintirvt .dc ta religion . epii m'a inspiré, puiwpic
je s^is-.Vitre-penseur. Je l.'ai fait parce que j'es-
time que la. grandeur el le 'rayoïmisneni de îa
France sont en jeu, parce que presque toutes
le» nations éprouvait le besoin, de se. faire repré-
senler auprès du Saint-iiî ge. parce que. au. içn.-
deuiain ele. la. teerihie guerro epii a. .provoqué
la .dissolution .des

^
empirca fondés -sur la force

matérielle, les puissances morales onl oce|uis. im
ascendant immense rt epic la Papauté est incon-
testablement la puissance morale la plus incon-
testée?

« Aujourd'hui, la epiestion est virtuellement
résolue. A Oa Chambre, - il se trouvera bkn 4J0
eiépiHés au moins pour voler cetle mesure ;
aU Sénat, malgré llrréituctible opposition du
groupe antitjijcKia1! epii gravite autour de XL
•Mbscurauel et qui a perdu Ca plus grosse partie
d<> son influence, omis oblienelrons aiï meiins
60 voix de majorité.

« Savez-vous que, lors de 3'éteeSion prési-
ilcntieiJc, si M. Clemenceau n'a pas, été élu, c'est
pour une large part parce qu 'il ne voulait pas
entendre parler ele . renoues des relations avec
le . Vatican. XL Dcscltaael, en revanche,, en. était
partisan convaincu et. s'était même engagé à
loifd , ..en qui lui. a valu les jufJragi * unanimes
ele la droite ei dii centre

< Le choix île XL Jonnart , homme politique
el homme d'Etat «tpobde et persona grata au-
près du Parlement, a rallié au projet aomtae
«le .mandataires hésitants. Sa nomination est
chose faite., M •

iXf . de Xlcuzie nous punie encore dû procès
Caillaux, S'il a pris la dâfeuse de l'accusa epii ,
maintenant, est le condamné, c'est que le 'lâ-
chage éhonté île certains sénateur? qni lui doi-
vent leur fortune politique l'ont éçccuxé.

Après cetle intéressante conversation , M. le
sénateur de Monzie se rendit auprès ' de AL le
IVcv.deut de la Confédéral!*»», ejui le reçut cn
audience..

Ot de Baboûrs ct votre correspondant assis-
tèrent it l'entrevue, qui £IU extrêmement cor-
«liolo, , La discrétion nous empêche do noiis
éteneh-e sur co «U-jet. Il nous sera pirmis, tou-
tefois do dire que M. «le Mon/ae, admirablement
informé «le .tout ce. qui a trait à la politique
étrangère, a rencontré dans XL Motta tin homme
elT.tat à même de le comprendre et dc lui ré-
ponelre._ On s'est - entretenu dn la «itualion
polit que générale, , de questions économiepies,
îlii problème;, dù dhange. elés .relations entre !a
FVanec et Jo Vatican, de la politique italienne
cl des méri-les exceptionnels de iXf. NK'j, eta

Enchanté de sa réception. Xf. dc Monzie nt
tarissait pa j  d'éloges, sur Ja, vive intelligence,
le rfiarme prenant et la supériorité d'esprit de
celui epii préside aux destinées «le la Confe'-elé-
raiian. n

Les francs-maçons italiens
On sous écrit j
Jc tes dans unc feuille hebdomadaire suisse

(.a Schildivacbc). carrément conlraire à l'adhé-
sion de Ja Confésli'ralTOn à la Ligue des nations,
»ine longue «âuunéaralion. de haute personnages
«les différente» nations ayant eu Da main il la
pâté «Jans lélalKiTatioai de Pa. Ligue él qui tous
seraient ele gros ixmmcts de la framc-maçon-
jicnie.

Pour l'ilalie, on nomme MM. Orlando, Sid-
ney-Sonnino, le sénateur Salvago-Raggi, A. Sa-
llandra et S. Barzilal. On V ajoute comme frahts-
mviçons, parmi les «Miégpé̂  aux démarches polîr
J I  paix avec l'Autriche, « les frères, r. Tslion»,
Roialoia. Ferrari, Marconi « Crespi. i»

Or, je cross assez bien connaître l'Italie el
ses hommes politiepies pour exclure résolumenj
le qualificatif de membres de Ca . franc-maçon-
nerie pour l'ancien président élu Conseil Salan-
«Ira, Oc sénateur Salvago-Raggi (fils de l'anden
«léputé catholique élu même npm et mécène gé-
néreux ele plusieurs œuvres catholiques), Vex-
oninéstre des affaires étrangères. Tittoni, aralias-
sadenr actiwl k Prçnb,' et .l.'ex-dépu*é Orcsipi.
«lui fut ouinôstro «lans te dor.eicr cabinet Orlando.
D'ailleurs, tous les quatre, «xuupleivl parmi les
adversaires les plus décidés «".» «tfvocre.

G. d'Â. '

Les Libanais coutre rémir Faiçu
'Ahrttndtie , 10 avril.

Sa 'Béatitude le -patriarche maronite a pro-
testé, au «om dis. libanais , cexilre. les décision
du ..Confcris ele Datons ci contre l'éleclion île
lésnàc Faiçal au kc^ne 

de 
Sytoe.

Des meet 'mgs eie-spcotestaton eurent égcdeiçent
lieu dans , loul le '4,̂ HU>, à Bcv-reptil, à Tçipui^tl
sur loute? la côte. -

Des déiH-cheti furent envoyées à l'aris et à
1/Ouieires «kmandaiit ;a preuuijJte solution, ^or Ea
conférence, dc .la. icptestjexv.̂ yi^nnr. et rt-c!am*lit
'.'indéoenelniice IJJLSOI IU- élu Ij'iian , sous la tiuelCe
de na rraiice'.
. «tu. paiais diî goîn enieiuent libanais, le Con-

seil admini>tratif . en .présence, des délégués de
toul le pays, proo!ama,ia.KépUl''ique/J!iiainu.ise,
soie, hj iprotectiaa de la. Fromoçv _ .., :

Des scùncà éuiouvantes sc produisirent «niand
l'assemJiiûe dsjciilo «1» ,-premLie. pour, drapeau
elâfinitif du Liban, le «kupean ifrançais gpttapl
un. cèdre vert au ani&ti. de iix \xxlx blanche.

La fouàc exigea que .'c nouvel- eniilimO; fût
anssiUit &s*£ sur le palais »lu.gou\£roenwnt :
ce qui tut fail , aux cris enthousiastes ele : Vive
la Francs 1 Vive le Liban».!

Le scùr, toute la oHuuaguc était illùimnèe.
|A France et r t̂agletori-e n-'ont. ipas reconnu

le nouveau Toi île Syrie. Î s gouveruemenU dc
ces deux puLssajiecs eewseiièreiit ".es événements
de Damas «.-omme aiuijs. et opsi avenus.

An cas .où;dei incidents «urviendrn'ient, de
nalnre i eHWWvér les ellforts épie iproiïgue Ja
France, eu vue de la ^prôspériié eie ila Syrie, k
gomvruemetit lirançais est «losposé à briser, paa
la force-, toule résistance.' T.

Fiance et Vatican
Rame, 2; avril .

M. Doutaet. cliairgé de lœssiom près ùe Vali-
ran, est ronbré à Rome aiprès avoir confé-ré il
Saii-Utaio avoc M. MiUerand.

On conilïrme que. la. mission «leail il «tail
chargé a «loimé des tvsutints pCi'inisnent salis-
faisants. ¦ .

'Allemagne et Vatican
On sait que "]â'Légation d'Allemagne — ci-

devant de IVussc — a «5té âies-ée au rang d'am-
bassade.

(Le Vatican ayant signifié son agrément à la
nomination de M." von ,Be:rg«n connue ambas-
saeleur de la Jtépubbiepie d'-Vleinagnc auprès dù
Saint-SiJge, celui-ci va présenter s«s nouvelles
lettres dc créance au l'ape, déjà élans le courant
île cette semaine. M. von Bergen avait sticcédé,
comme chargé d'affaires, ù M. von MtHiCbnrg

Retour de San-Beœo
Finis, 28 avril.

( HatHt-.) — M. iMSleranel, té moié-chat Foch ,
UU. Hymans, Jaispar et Malsiw, venant ele San-
Remo, sont arrivés à l'aris à 8 h. 55 du matio.
XLM. I^oyel (ieorge, leml Cwrzo» et Ces membres
el» la «Haégatiorc britimndepie «Mit arrivés à îa
même? lièure. Xf. LloyeS (le^>rgc s'est entretenu
pendant quelques minutes avec M. Steeg ei lorei
IXntiy, venus à 6a «MKontie. Fiés .le train est
reparti â 9 h. 2ô pour Boulogne, où Xf . Lloyd
George ' et sa suite s'embarquaient l'aipri-s-miefe.

Parr», 25 enirtf.
(llavas.) — l>e président ele i!a République a

reçu, bier malin, mercreifi , iXL Meieraiiel, ' p-é-
sldeni ehi CtmseÊ!.

Rome, 23 avril.
(Stefani) — M. Nitti est rentré à Renne, bier

mercredi, après aidelii.

Lei Alliés et les Soviets
Milan, 28 avril.

' l 'è correspondant ehi Secolo à Sao-Rcmo com-
nrme la oouviffie «pie Ca conférence eles trois
.premiers rainistr« alliés a décielé la rejmise
«omipliHe eles relations asxsc la. Russie. Cette
încxaoti e-si îa plus importante ct la plus sigmi-
¦ficilt)-e pr«e par ila confér*nce. C'est au cours
des dernières conversatie^vs entre X1XL Noità ,
I£oyd («eorge et MiKarand.peu de.temps avant
3e elépàrt Ax cesi domiers .que "cette résolution
a été nuapti-e. La question as-ail ete auparavant
eliscntée au cours d'entrevues tptixée».

A pcopeis. <le 'A  nenvs-eifc (pnlAséc pat Ces joue-
baux anglais annonçant P.a présence, il San-
!Ilenio, d'un représentant du gouvornement «les
Sovieis, M. Borsa se «SC-dare en mesure «le pou-
voir affirmer que <fc longs i&igrainmes furent
cvpédiés au .commissaire russe des affai 'sresétraa-
gores Tcîiitclhr'riuc el que celtû-ci (répondit im-¦
niéiJiatément. Oet trfiangc ele correspondance ne
doit lias être étranger à la -it̂ isioin iprise.

La justification-de l'Allemagne
. Beriin, 20 ni>;ij.

(Wol f f . )  — Commentant l'exécution du traité
de paix , la Deutsche 'Allgemeinc 'Zeitung écrit j
ce qui suit su sujet ele la dissolution de l'aniiiic ;
aËe-nianelo : -

« 11 n'exisle p lus que des offices , cl de» pos-
tes qui, comme aulorités çtyilej,. soot chargés
eie l'àssislance aux soldats et du rè-#e.ucnt eks
obligations créées par .l'achat rie analéricl de
guoi-rt'i Ces instances-, né sont subordounées A
aucune autorité militaire, mais cf.lcs relèvent,
elepuis. le 1Q avril, du ,mipi.stèTc des finances du
Reich. Le commandement suprême dc i'irmép
csl. supprimé depuis bien longtemps. Les minis-
.tores de la guerre de la Prusse, elo.la Bavière <t
du VVnrterolHTg .n'existent plus . La pouvoir mi-
litaire est entre , les onains du ministère dp Ta
jdéjensp nationale. Celui-ci a repris la lâche d- -1
aninislèrcs de ila guirre. U occupa 298 officiers
cl autant de fonctionnaires , tandis que ie nti.
nistéie ele la guerre en Prusse comptait i lui
seul avant Ca guerre plus elo 606 officiers et
tStS fonctionnaire^- Au. lieu iît-> " inspecteurs
d'armées el des 25 commaïuiants généraux d'au-

trefois , l 'Allemagne a aujourd'hui »! comman-
dants, de troupes de la lUkli-swelu;. » .

L'Ailejuiignc a e'xée-ulé-le» clauses du traité de-
paix dacs la mesure du possible-. Si certains dé-
lais n'onl pas iHé: observés,, c'est que l'Kn '.cntc
en raison des conditions- «Unis le-sejue-Urs se tro» .
%-e l'Allemagne, a permis que quelques-disposi-
tions du trailé ne fussent pas exécutées.

< Le guet-apens de Mésopotamie
Ourfir , 28 avril,

(llavas.) — iLes rensi-igEiements parvenus .sïïr
1 énh-uatioii d'Ourfa par les troupes françaises
confirment le gud-.ijH.-iis dans, lequel cClks-ci
sont tombées 'pendant leur u-etraite. Ils mon-
taent oins» t'iréroîque conduite, eie la garnisoai
'française, au cowrs des lévéni'menLs qui amenè-
rent son «itjpart «le 3a wïle. Contrairement aux
infennations reçues jusqu 'à ce jour, sur Je soil
«le cclie garnison, celle-ei en effet dut subir
pendant «kur mois ua uiritablc ctttfe tcjui eou-
rageusement «levant ua adversaire muni « artil-
lerie et qui avait exécuté de véritables travaux
d'approclH>. Cependani. an cours du siège, ies
troupes «irançaises. n'avaient subi que des fiertés
mins'nus, alais qjj'elçs en avaàeat inkïgé de
cousidéraSies A l'aiiive-rsake. L'enceani a avoué
500 hommes elr; pcrte>. Seul le manque de vivre.!
el «l'eau força -les'Français à se retirer. C'est,nu
cours de tour- retraite «pi'ils ifuirenl lraîaï>ii.sc-
uient attaqués, alcot qu'Us pouvaient se croire
couverts par la conventien qu 'ils avaient pa^éo
â -ex; h~î autorités turques au moment île quitter
cette nze. • -

Ourfa élait le poste français le plies à lest
lenire le Tigre et l'iBuphrale .

A î'ïWecKf iVUn b&UB&en environ et d' un pe-
lolcû île cavakat'e, -les troupes lirainçaises avaient
rrievé à Ouria, à ia fin- dc novembre 191&, ies
Un/gt* IWQlaiou qui s'y trouvai!*»! t'iks-me!-
OKs en cxi&tttioa «le l'oomislso! conclu avec lia
Turquie. . .

*)iarfa est Jilïïé ^ l'ist de la Cilicie, don! les
tiùea. de Atolhft rt «VAïnhib rfurent. en janvior
dernà-T, Jn théAtre ele combats entM les troupes
£nmçais«s, grossies «le- veiîomtaires amnéniaiu
d'iùie part, ct les b-inditt mationaliistes tnrquif.s.
CV-sl une villi- de»i>J.W30 habitants, Iriis eoim-
iiniça/iti-, où se» ____& Oxporlarioa etu blé <>t où
passent les grande» carananea qui, venant «lie ia
côte; «e dirigent vers XfossouL . . .

(OntHlij quelque» tempa «K-ji, -e général <>oû-
Tauel signoiiait' . l'eStensiou passible, élans, cette
région, des .îrouMes «jui venaie-nt d'éclaley- dans
la partie occidentale dc la Syrie.

Essad pacha ea Albanie
Londres, 28 avril.

Suivant un télégramme do Florina (Albanie),
xia. Athèmes, les astisaos d'iissad pacha ont oc-
cuipé Tirana et «Iwissio île gpuvermranent alba-
nais. Après i* loaw combats avesc êes -troupes
gaircoj.-ttemeuUSies,. il&sad pacha rŝ ua^t i exxtt-
jior aussi .Cavalla et-Troja. IE y eut 200 morts
Ëssad .paelia avance supr Durazzo.-

Bolcbévistes battus
Constantinople, 28 avril.

Sur le frosit «le Ctiaiée, après six jours ik
ceimlrals, la treiaiéme armée rouge a été coni-
pHtBBtCnt battue. EBe a perdu six canons, se»-
xainte raitrailEeuscs et «Ses prisonnuers. I JC géné-
ral Wrangel d'irige.'Kt en personne Les opérations.

Désastres de Boonei
.Vein-l'orAr, 28 avril.

Suivant les informations du World, après une
période de baisse impressionnante, des spécula-
teurs ont lancé ser le marché des titres . 'leurs
fctoclis d'actions. Plus de deux millions d'ac-
tions ont changé ,1e possesseur en peu elc mi-
nutes. Lcs actions' de spéculation ont perdu
jusqu'à 40 poinls. On parlait eléjà d'une pro-
babilité de celte ' baissé à cause d'une prescri p-
tion pour les banques de ne pas accorder des
prêts à lies affaires: d'ordre purement spécula-
tif , mais personne n'avait nru possible unc
baisse aussi formidable.

A'ciu-rort, 38 avril.
Lcs journaux américains publient la nouvelle

sensatiemnelle suivante : « (Les (Bourses de la
soie, du coton et du riz , :1 Tokio, ont été fer-
mées après une bais-se violente de dite jours. On
ralcuCe les perles ù plus de 2 milliards de yens
(>le-yen vaut ii francs), i

Ptrannites contre des généraux aotricheci
Une" instruction «st ouverte contne «toux géné-

raux de l'aatseame nionaralià.'. L'un «l'eus le
géoiéral LiuxuidarfH- est accusa «l'avoir sans
aucune utilité militaire fait fusiller des soldats ;
'l'auurc, le général Poliravk, esl accusa d'avoir
mal conduit les opérations pendaut la retraite
de Sertie en1914.

II n 'e^t pas cnrlrrin que l'accksaliexi concer-
nant lo générai Pofciondfc-pu-is»» êlre diiainlemue.
iivçffei, on. so «ieinauulo s''H iouissail. dp ses
fscaùiéfl mentaies ijocs de ces oiK-rà-lioBs,

Les éditeurs allemands . .
Leipzig, 28 avril.

(Wolff.) — iL'oiçaaiùalion allemande <le jla
lHiriiirie,' jùsqit'ici eerfiraaséio i\ Lcî|ing, sera
Iramsformée dasts iii* cexiférence à laquelle
'toutes Iles Kbrairies d'Allemagne noromt intéres-
sées.

Grève dans r industrie dei cinémas
Berlin, 28 avril.

Suc la. «téçàsioo.de 'a fédération exntratc des
Kynefcativ àtis- csaêntatOipwpiies «k. l'Aûemagne,
la grève commence aujourd'hui dans t-oute. l'ifl-
diistcie eies cinémas, à la- sitle dc..-diM'èr<end» de
sàiaire".

Les Lieux saints

iLe Corriere d'Italia , s'occïipant de la question
de». Lieux sabils et du protectorat français en
Orient, dit i

f ;La thèse elii Saint-Siège «st Oa suivant* : les
saiKtiuwrcs gardés par les catholiqucii resteront
cocifiés ù «iix ; pour ceux qui ont) passé, par
.vlui«m"e. ou niât vfranilt; , aux mains «Ws oitho-
doscsv iwie commisrioiv ilevrajt €sre chargée de
Tcstaarer nos «iroils historiques. •

Le Corriere d 'Italia dèt «pie cette thès-e sein-
lùe devoir étmi acceptée par Ja CeMiférenice dc
la paix et ajouie que '.e .proteclornt. ilaiis sa
fiirine amcteNiM d'exicCusivilé, n 'est p lus eomipa-
t-:ble avec le- nouveau statut de. l'Asic-lilineiirc,
mais qu'on ne saurait oublier l«̂ s »»S3es durant
lesquels la J-'ranee soutint ta tradi:io" «les
Orois^s en Orient contre la .menace elçs musul-
mans. Par capséquenlu.si Ba iFrançe demande
quelque s-hose qui puisse étro l'équivalent «fe
son protectorat passé, on ne peut .pas mw-on-
naiire ouVDe «il raison de Je faire. L'attitude
du Saint-Siège est conforme au sens de la ietlre
du cardinal Gasparri à Denys Cochin, mais
le Pape ne irefun-ra (pas «le prendre enb'enveil-.
lante considération Ces elcm-jmdes «[iri pourront
lu: êlre aetesbées et qui. feront -probalileinent
l'olijei it eoi.iv»Ksat'iOins entre M. .loniiart ou
M. «le 'Margerie «* le Vatican.

Les fêtes de Jeune d'Arc à Orléans
iLes c6iiiités 'd'iiutiâthe se préparent active-

ment pour restituer aux fétes traelitioanriles de
J«-annc d'Arc, qui auront iieu le 7 ct le 8 mai ,
tout Seur éclat, lls prèltidwront ù la e^mmémo-
ra*i0n solenncffie ele la délivrance d'Orléans par
l'organisation "le »a retraite aux flambeaux, qui
naguère so tbéroulait «lans, les rues ,de. .!*• v^1'-
le soir de ce jour, 29 avril , anniversaire de ixx
première entrée «le Jeanne eVArc.

La crise de la monnaie en France
On û procédé, !iï Paris, il des tirages d'essai

des coupures de 1 franc et «le- JKt centime-s epii
«loivent être émises par la Cliambre de com-
meroe. Les résultais en ont éleJ satisfaisants au
point de vue tant «le la quali.li! «lu papier, i la
ll'oij K-ger et solide, «nie dc L'cX'écutioiu L'impres-
sion de» billets, qui est confiée iiartie à l'yn
primeeie nationale et partie à i'ineluslrie privée
a donc commencé. La date de leur , mise encir
«nllatàon n'est pas encore fixée définitivement
on espère cepenelewit que, si aucnn incielcnt non
veau ne se produit , ils pourront êlre à la dis
pe»ition dù ]>ul»lic élans les derniers jours d
la ixemière ouinzaine de mal.

Le problème de l'Adriatique
ilRfon, 2& avril.

Ue correspondant dù Corriere «fclln Sem à
San-Kemo téilégrapbie que, avant sem départ de
Kan-Jtemo, ^L Nitti a reçu du président elc la
dtlégation de paix yougo-slave une dépêcha
élans laquolle ce dernier exprime sa rccoouiais-
sance pour la coiurloisie donl le président du
Oonseil ilalien a lait preuve en eicccplant sa
proposition de renvoyer la discussion el Ja so-
Sution du problème de 3'Aikûaticnie. 1̂ ; Dr
Trunibilcli, «lans suit téle-granvn«', annonce que
ia. «ieilégation yougo-slavo epijlter a tout île suite
l'aris , poix Belgrade. Lu délégation espère re-
tourner dans peu de jours avec les pouvoirs
nécessaires pour reprendre et résoudre la epies-
tion sur des bases définitives. M. Trumbitch
prie M. Nitti tic fixer une locaOité ou pourra
avoir lieu <a conférence italo-yoùgo-sUive ; si
possible, silr la route «le i'Orient-J-Xpress de
Ileigrade. Le Corriere dclla Sera croit que la
conférence aura iie-u à Slresa.

Les Japonais dans l'île Sakbaline
Tolria, 2» Xturil.

Lo nnàicMèJe (japonais -de la guerre n ipiiilié
îe communùpié suivamt :

Va «iétaê ewent nfc- l'armée japonaise, cen-
vo>v.par le* laleaux de guerre Mitàtta et Mis-
liinuf,. esl «wivé i Alexandrpmsk, au, necd- d»l'ile
SalcliaTinc afin «le prote-ger ileii nûidcnls japonais
dans cc port.

(Les soldats Japonais ont éitié <i-bar«piés sans
elofticuliié. -Pouir iparor ù toutes évenhlaCiliés, les
-résietenls japonais cant été conduits & boTd du
-U/i-osa.

? —— 
NÉCROLOGIE

ta sénateur Badiai-Conlalonied
A Turin , est décédé, à i'âge de 70 ans, le

sénateur avocat Alpltonsc BaeUni-Confalonieri ,
nneien député ct ancien maire de la capitale du
Piémont, lil appartenait au parti libéralimodéré ;
comme maire, il eut l'appui des cathoM'luc-s.

Nouvelles diverses
À' Fa snite dc manifestations des étudiants

ces derniers joure, le recteur dc Puuivorsité de
Vienne a ordonné, jusqu'à nouvel avis, la fer-
meture dçs cours.
¦ — li.ctat uo M. Bissolati, ancien ministre
italien , qui BO trouve , depuis quelque temps en
traitement â 1'hôpjtal de JQlan, où il a dû subir
uno opération ,, s'est subitement aggravé ces
jours derniers.

— A Eatis, les linotypistes ct les typogra-
phes ayant décidé de clii>mor da demain soir
à samedi soir, les journaux no paraîtront pas
le i" mai.

— L'occupation eianesse de la zone du Sles-
vig aura lieu, le 3 mai.

— Le ministère espagnol a ..présenté sa e|é-
mission il Alphonse X l l î , qui l'a acceptée.

Nouvelles religieuses
L« gouvernement italien

et l'œuvre des Missions africaines
Lc Ministère italien des alfaitea-étrangères,

informé des secours considérables que la Soda-
Jité de Saint-Pierre Claver,.par sa Directrice
générale, ^a comtesse tedoeliovvska, a expédie'-s,
durant U guerre mondiale, aux Missions
.catholiques des .colonies* italiennes cn Afrique ,
lui a envoyé, pnr l'intcrmédiairo de son sous-
secrétaire, Jf. lo député Sforza,.une lettre, tlont
voici la traduction ;

* Uotre Ministère n'a pas manqué (le suivre,
avec un sentiment de haute admiration, l'œuvre
insigne de charité accomplie par Votre Sei-
gneurie Illustrissime en faveur eles Missions
africaines et do la propagande anti-esclàva-
giste. Non seulement , c'est vçus qui l'avez
suscitée, mais vous l'avez fait croître par votro
zèle immense. Nous n 'avons pas été sans re-
marquer non plus comment la Sodalitô de
SaiuU'ierro/ Claver, que vous avez instituée
élans ce but et toujours dirigée avec beaucoup
éle _ sagesse, a daigné entourer do. soins, spé-
ciaux, qu 'on' pourrait appeler de-prédilection,
les fils dc l'Afrique,- disséminés, pur les vastes
territoires de l'Erythrée, do la Somalie, du
Benadir et de la Libye. 11 semble que, avec
une délicatesse élevée, vous ayez v oulu , Ma-
dame, fidèle aux chevaleresques traditions
polonaises ct aux. exemples illustres de votro
famille, prouver combien vous, apprécie? l'hos-
pitalité tpig uotre . Italie, ct Itome en parti-
culière, vous donno dès longtemps. C'est pour-
quoi, au moment où la Sodalité de Soint-Hetro
Claver entre dans lo sixième lustre do sa vie
féconde ct bienfaisante, ce Ministère, chargé
de favoriser et dc protéger d'uno mauièro par-
ticulière l'œuvre apostolique de nos vaillants
missïonnain's, a cru saisir l'occasion favorable
dti vous exprimer sa reconnaissance, tant en-
vers votre personne qu'ouvers les dames pieu-
ses et dévouées ct tant d'autres qui travaillent
avec vou» dans la Sodalité chrétienne. En
effet, nous voulons que les sentiments sincères
formulés ici vous soient un gage do la. faveur
avec laquelle notre gouvernement entend pro-
téger et promouvoir l'entreprise très noble , i
laquelle, Madame, vous no voua contentez pas
de consacrer tout ce que vous avez, mais voua
vous donnez vous-même tout entière. > ¦¦ - -

Aniieaoe pontlflcda
Le Saint-Pèro a. reçu en. audienco privée le

R. P". Courcoux, supérieur do l'Oratoire de
France.

Confédération
¦m—

* La parti radical ei In rêlormu
La commission permanente du parti, radical

a reçu, un rapport de la sous-comanission char-
gée d'étudier i!a question de la réforme adminis-
trative fédérale.

La commission a arrêté les grandes lignes
d'une -nouvelle loi fédérale portant réftCcmenta-
lion deç copelilions du

^ itravail et. a résolu de
soumettre le projet aux autorités fédérâtes poui
«xauien.
. Dans la scsfion projetée pendant la session
de juin elc l'assemblée fédérale, la commission
discutera de problème de la participation des
ouvriers à la direction et aux bénéfices de l'eu-
tri-prise.

Le parti soUiicitcra du Conseil fédéral les ex-
plications Bu sujet des aggravations projetées
du larif douanier sur les articles non assujettis
aux dispositions dc traités internationaux.

PoUUqui t h u r g o v i e n n o
Les élections au Grand Conseil de Thurgovie

de dimanche elemicr, .epii avaient lieu pour la
première fors d'après la représentation propor-
tionnelle, ont donné Ces résultats suivants. Sonl
élus :. 19 vicialislcs (8 jusqu'ici), 2-t catholi-
ques (23), 11 déinoorales (9), "2 radicaux (81)
1 imeimbre du parli bonrgeois, 1 député non
classé (2) . Le nombre dus membres du Grawd
Conseil a passé de 124 à 131.

La bienfaisance av Tessin
On nous écrit de Lugano «
La Liieriei a signalé les legs d'un demi-mil-

lion faits an.faveur d'oeuvre» pies,; par M.. Jean
liernasconi, de Mendrisio. A cctto .sonime il faut
ajouter . encore 200,000 francs, donn/is par la
famille, pour le futur Asile cantonal des aveu-
gles. Cette généreuse donation assure la réa-
lisation rapide du projet. Çe?s jours-ci sont ex-
posés, i Lugano, les plans de l'Institut pour
enfants cftétifs ot besogneux. Cet institut n'aura
pas seulement un caractère régional ; co. sera
un établissement cantonaL On saluera, avec joie
cet élargissemput du projet, car d'après lea sta-
tistiques, la Tessin détient malheureusement lo
ouvriers à la direction et aux bénôfices.des en-
treprises.

Chez les Etudiants suisses
¦ - " * . ¦'>- -.

,0a nous , écrit de Lngimo. \
On annonce, do Faido, la mort do l'étudiant

Edmond Sartore-Gianclla, membre da ty Le-
pontia. Ce jeuno hommo était , bien connu à
Fribourg, où il a fait ses études. Sa mort .est
unc perte douloureuse pour l'association des
Etudiants catholiques tessinois. On se plaisait
il voir en M. Sartoro l'un des hommes d'avenir
du Tessin. Avant do mourir , il a tenu à mon-
trer, par 40 généreuses donations, tout son atta-
chement à la Lepontia et au Cercle 'i Edel-
weiss .»,,do la jeunesse catholique. de Faido.-



L'arrestation de M. Humbert-Droz

On mande ce qui suit à propos de l'arresta-
tion de M. Humbert-Droz :

M. Humbert-Droz cl d'autres communiste»
ont pris part il un congrès révolutionnaire
réuni ù 'Milan, auquel s'étaient rendus , outre
des Italiens , un certain nombre de Russes, de
Kuilgaircs , de Hongrois et d'Autrichiens. Le con-
sul italien il Lausanne avail rcfu.-é à M. Hum-
Juvt-llroz Us visa d'entrée cn Italie sollicité. Le
23 avril , M. llundicrt-Droz et plusieurs autres
avant regagné la Suisse par une voie secrète ,
furent arrêtés à 4 h. dit malin , dans une au-
berge de Sasso (Tessin) , faute de papiers . On
trduva sur eux p lusieurs .milliers de cartes dc
propagande et quantité dc brochures.

Parmi tes personnes arrêtées- se trouvent ic
sieur Te-la Blvezio , ainsi que Ce communiste
Bruggmann epii . depuis le début du printemps ,
parcourait l'Italie , se livrant i la propagande
communiste.

IIiumbcil-Droz , Brugg.nano ct T«;la Elvezio
onl été remis cn liberté mardi.

FAITS DIVERS ~

ÉTRANGER
Vol d'ane fou r ru re  «le 150,000 franes
La, gnmde artiste américaine Pearl White se

rendait ek- 'Nice à l'aris. lorsque, dans le trayet
jusqu 'à Avignon , un filou -ioi elèroba une font-
io--e de zibeline valant 150.000 ir.

»' '¦

SUISSE
DUparn * la moil*|ae

¦A Gceschenen, on est depuis lumeli sans nou-
velle d'un jeune étudiant zuricoVs «sommé Huber,
âgé ùe '21 ains , epiii avail entrepris une excursion
BU Piz Luiccndro. Deux colonnes de secours onl
élé envoyée» à isa recherche, l'une de Gcesche-
nen dans la «froctÛM de l 'hospice -du. Golliard,
l'aube d'Andarmatt, vers ila cabane itolondo.

I.» lia d'an loueur
Lo hi'Jteur bien connu Martin Belscharl vient

d'élire <vl«timc d'un accident mortel , dans "e
voisinage de Dnnir.cn. Il est tombé d'une hau-
teur d'une eiuinzaine de mètres sur Ca route ot
l'Axcn el a succombé à sos blessures.

17a J m a'hosmmt) Ivre, V
A W.tdenswi!, un ccrlain Trûtnp lcr a été ar-

rêté pom- avoir lait Minier , au moyen de car-
touches explosives, l'entrée d'une miaison où sc
trouvent le poste de iieilice el lie Jocal des pom-
pes. Triimpïer prélcnd avoir commis -cel acte
étant ivre.

On' est en droit dé douter que Triimplcr «'ai!
pas «i ce eju 'il faisait ; car il faut  observer que
lc hangar des pompes avait servi d 'entrepôt
pour la imu nition des troupes chargées! du mam-
tirn de l'ordre ù Zurich. Triûnpler n'aurail-il
pas om que Ces minutions y étaient encore ?

€chos de partout
SURPRISE-PARTIES

¦Les sïîpprisc-iiiartics font la joie des Parisiens.
¦ "Un " groupe ele dauseu rs choisit im couple

«légionnaire. Win IM s'y prend adrev.-tement penu
•cnioiw dater en vrlU; certain snxr, le BtèbSfpl
lion enfant .

Les domestôqûcs, au courant des relations
Nllimcs de la msmson, w>nl «Ss dans Ja exoaîi
denec ; Ha. -dale est ichoàùc, Ces ùirvilalions am
amis sent lancées. l'A, le 'soir 'fixé, vers îlii
heures, quand les intéressés rentrent chez eux
ils trouvent les lustress allumés, îtn buffet dressé,
îles danses fout xage. ,

Le l»c«t toui commande eic trouver cela très
amusant.

MOT DE IA FIN

— lout va encore augmenter...
— Et surtout le nombre des mécontenta f

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 29 ami

Demande Oiïrefl
Puis 33 58 31 66
Londres {livre st.) . . . .  St fil tl Sl
Allemagne (marc) . . . .  9 30 10 30
Italie (Ure) Il 70 15 70
Autriche (couronne) . . .  8 66 I 95
Prague (oooronne . . . .  8 60 9 —
New-York (dollar). . . .  563 673
Bruxelles 35 80 36 80
Madrid (peseta) 95 30 96 30
Amsterdam (florin). . . . 105 80 ICC 80
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  5 50 6 60

OTLLETH MËTEOKOLOGIQtfl
Oa 29 avril
Mjunrtna

Avril | 13| 21| »ï 26 . 87| 18| 23| Avril

VHsimoiiiTRi a.

Avril i 83 241 »5| 801 87| 88| 29| Avril
' î h. m. 7 4 4 9 7 8~"7 7 h. m
11 h. m. 8 11 15 10 B 14 S il h. m .
7 h. s. 6 '11 16 5 S 15 1 h. g.

TEMPS PROBABLE
Zurich. 2!) avril , midi.

Echirc . es pour peu de durée ; situation
instable.

1 |  

«6,0
§- 7K>,0

il §• 7M-°
lll lll lb TI0,°

FRIBOURG
Une visite

aux travaux de la Jogne
Hier matin , par une brise printaniére ct un

ciel propico aux amateurs de la belle nature,
si attrayante en sa merveilleuse parure d'avril,
l'un des confortables autobus des chemins de
fer de la Gruyère emportait , do Fribourg â
Ilroc, uno demi-douzaine dc journalistes tri-
bourgeois, qui étaient les invités de la Direc-
tion des Entreprises électriques.

Il s'agissait de montrer aux hommes de la
plume, pour qu 'ils lc racontent à leurs conci-
toyens, co qu'est l'entreprise hydro-électrique
de la Jogne dans l'économie générale dc notro
canton. Cette leçon de choses, disons-le tout
de suite, a étô suivie avidement.

Lo voyage à travers nos plantureuses cam-
pagnes fut un enchantement, en compagnie des
guides aimables et prévenants quo sont SL le
conseiller d'Etat Jîuchs, SL le directeur Ryncfci,
SI. lc professeur Joye, SI. Paul Blancpain, MSI.
les ingénieurs Wœber et Gruner. Dix heures
n'avaient pas sonné que nous avions grimpé
Bataille ct que nous stoppions à la porte d'une
baraque de planches, assez rébarbative dans
ce joli paysage. Instinctivement, nous cher-
châmes des yeux Charmey, lc Moléson, 4 lu
Javroz, Crésur., Sloutsalvens au poétique sou-
venir. Deux hommes souriants nous tendaient
la main, nous invitant à les suivre. C'étaient
MSI. Jœger et Fischer, qui sont, avec M. Hogg,
les entrepreneurs de la Jogne. A leur suite,
nous quittâmes la route, à quelques pas do
Planavy, pour descendre, par un sentier es-
carpé, vers la ruche bourdonnante ct trépi-
dante que constituent les chantiers dc l'entre-
prise, au borel de la rivière.

Des baraquements s'élèvent & flanc de co-
teau, tous k-s mOuies, propres et spacieux : ce
sont les dortoirs, la cantine, le foyer ouvrier,
l'infirmerie destinés aux quelques centaines du
travailleurs occupés plus bas. Au fur et à
mesure qu'on avance, l'activité S'intensifie.
Partout courent, sur des kilomètres de voie
Decauville, les wagonnets dc matériel ; au-
dessus do vos têtes, ies bennes glissent lente-
ment , le long do cibles aériens ; les construc-
tions en bois qui s'élèvent à gauche du cours
de la Jogne retentissent du ronflement des mo-
teurs, du vacarme des marteaux battant lc fer ,
dc la trépidation eles pilons actionnés pat
l 'air comprimé. Le chantier est en plein travail.
Au passage, les ouvriers saluent respectueuse-
ment leurs chefs ct leurs visiteurs. SI. Hogg
s'est joint à scs collègues pour la visite des
installations.

Ou se . rappelle l'idéo qui a présidé à l'éla-
boration des plans dc l'entreprise dc la Jogne.

Nos usines électriques existantes sont équi-
pées en vue d'une production totale elc
30,000 chevaux en énergie hydraulique ct de
5000 chevaux de réserve à vapeur. Slais com-
me cJJes ne disposent paa de moyens do régu-
larisation, cette puissance tombe, aux basses
caux, à 9000 chevaux ; c'est pourquoi , elles
devaient, à certains moments, faire appel à
eles centrales des cantons voisins ou recourir
à l'usine de réserve à vapeur ; cc fut lc cas
en 1910, 1917, 1918 ot 1919, oil environ le
15 °/o do l'énergie vendue fut acheté à d'au-
tres centrales. Il était donc nécessaire dc cher-
cher de nouvelles sources dcncrgic. Ce qui
manquait aux E. E. 1\, c'était une accumu-
lation hydraulique qui permît dc subvenir aux
besoins drs réseaux en temps d'étiage, sans lo
concours de centrales étrangères ct sans l 'ap-
point de l'énergie produite par l'utilisation
onéreuse de la réserve thermique. 11 était donc
nécessaire dc disposer d'un bassin dc retenue,
dont la capacité fût suffisante pour assurer
aux usines une alimentation constante des
réseaux.

Lo projet ré pondant à ces besoins com-
porte la création d'un lac artificiel s'étendant
de Rossens à Broc, d'une capacité ele 187 mil-
lions de mètres cubes. Otto masse liquide per-
mettrait un débit moyen annuel de 27,5 in'
par seconde, sous uno chuto de 95 mètres,
3l3ts-2'étaMis.s<>ttK'u{. de l'entreprise dc Haute-
rive-ltossens nécessiterait au moins cinq ans
de travaux. . Aussi, en attendant l'achèvement
des études ct des circonstances plus favorables,
une usine d'iuie puissance journalière de
130.000 à 150,000 kilowatt-heures, utilisant
les forces motrices de la. Jogne. s'élève-t-clle
près de Broc.

Le coût total de l'entreprise était devisé, à
10 millions environ ; mais, à la suite des cir-
constances inhérentes à la guerre, du renché-
rissement de la main-d'œuvre et des matières
premières, cc prix sera fortement majoré,
ainsi qu'il a été dit au Grand Conseil. Lcs tra-
vaux ont commencé en juillet 1918 ct sont
exécutés en régie co-'intéressée. Ils compren-
nent l'établissement du bassin d'accumulation,
riu barrage, du tunnel d'amenée, de l'usine et
du canal de fuite. L'emplacement du futur lae
est actuellement couvert par les chantiers où
sc fabrique lo béton destiné à la construction
du barrage.

Lc lac de Monfsalvens aura une superficie dc
700,000 m5 ct une contenance de 11,650,000 m» ;
il s'étendra d'outre Jogne, un peu au-dessous de
Charmey, en pénétrant dans les vallons du
Javroz et du Motélon, jusqu'à la Busslllc, où se
trouve le resserrement rocheux favorable îx
l'installation du barrage. Ce dernier est présen-
tement en pleine construction. Déjà vingt mè-
tres dc puissante maçonnerie sont édifiés au
fond dc la gorge de la Russille. La hauteur du
barrage, sera de cinquante mètres. On a ren-
contré, durant , la période des travaux pré pa-
ratoires du barrage, des difficultés imprévues,
dues à la nature du terrain : ces difficultés ont
été surmontées et, lentement, chaque jour la
barrière de béton s'élève, minutieusement enn-t.

truite ct surveillée." -il. le professeur Joye a
mémo établi , à l'intérieur de la maçonnerie,
des thermomètres électriques qui permettent de
contrôler la température du béton. Lc barrage
se terminera, sur la rive gauche, par uu déver-
soir destiné à assurer le niveau sup érieur du
lac.

La prise d'eau daus le bassin est constituée
par un ensemble d'ouvrages comportant galerie
d'amenée à la cote 775, grilles avec machines
à nettoyer, puits des vannes, machinerie et
maisonnette du gardien ; ces ouvrages sc trou-
veront sur la rive droite, â environ 110 mètre»
en amont du barrage. Le tunnel , commandé pai
les vannes dont il vient d'être question, est en-
tièrement percé. Il a une longueur do 1G80 mè-
tres et une section de 0,5 m*. Sa pente est de
0,7 pour mille, de telle sorte quo lo seuil du
tunnel qui est cn amont à la cote 772 m', fe
trouve eu aval à 701 m. C'e tunnel sous pression
doit être revêtu sur tout son parcours, de
façon à assurer une parfaite étanchéité. -

Le revêtement en maçonnerie est maintenant
terminé sur unc longueur de mille mètres.

A demain la suite de cette excursion, qui
s'est achevée par la visito dc l'usine et un
repas offert par Ja Direction des K. E. F. à
ses hôtes.

Mol» de Marie
Selon l'usage, c'est le 30 avril que s'ouvre, à

Notre-Dame de l-'rilxwsrg, île ma» elc Marie.
Donc, demain soir vendredi, il y aura'l 8 h. K
se-nncai en français, suivi ils Ca bénédiction da
Sain i Sacrement.

Les pieux fidèles, qui, Dieïi merci, sont en-
core noirfcreux à Fribourg, auront ctrtainanent
à cœur d'assister très a«édumcnt, dis le g*-
niii-r soi-, à cette prédication, lls chercheront
ainsi à se mctiire sous Ja prot?dion efficace de
là Mire de Dieu, de Ha Vierge berne, qui est le
¦secoues des chrétiens, îa consolatrice des alibgés,
le refuge des -pécheira.

•Les u-rmons seront donnés en français cha-
que (lundi, mercredi ct vendredi soir à 8 h. X.
Le ¦démanche, la .prée&aHrçi française et la pré-
eV-catien allemande alterneront : mais, pour des
roàsccs spéciales, ie deuxième; dimanche, 9 msi,
el ic "troisième eimaasche, 10 uses, soront tous
deux ivsecvés i la prédication atlcmande, tandis
que iles dmanclies 2, 23 et 30 mei seront des-
tinés à la prédication fronçaûsc.

Qu'on vciaiïe bien faire en sorte. £*cs toutes
Vs famiiies et dars lous les ménages, ele facililer
l'assistance aux sonnais. Le mois «ij JlaKe scra
ainsi u'a temps de iprière et de ferveur, riche cn
grâces et cn fruits de saiut.

Théâtre de Friboarg
La Xuitlwnin qui , iti l'époque du carnaval ,

avait  renvoyé ses •xe-préscnlations théâtrales à
cause ele; la mort du Chef du diocèse, va don-
ner priicliaincuicnt Le» f i l le  de lloland et .Vos
biegelistes. Le beau drame d'Henri ele Bornier
évoque les temps hifeîques ele CliatScmagnc,
scs expéditions militaires .contre; les Sarrazins
d'Espagne, la trehison de Ganelon , le massacre
de lloland et de l'arrièro-gas-ile française dan<
la gorge de Iloncevatix. Les quatre actes de Ca
p ièce se déroulent daiu 'un bean décor romanti-
que et moyenâgeux, au milieu de péripétie
émouvantes dont lfc-rlhe , la fille dc Roland ct
Gérald , le fils etc Ganelon, sont les héros prin-
cipaux. Olle pièce a eu un très grand succès
•ors eic son apparition, et, chaque fois qa'on
l' a mise à la vcène, elle a. enthousiesmê lo pu-
blic par ses grandes qualités. C'est un drame
clair, bien conduit, inspiré Ces plus beaux sen-
timents chrélicus ct patriotiques. Nos jeunes
étudiants ont pris un vif plaisir à préparer
cette pièicc : ils espèrent épie Ja population <i:
Pribourg, qui leur a toujours fail si lion ac.
eue;!, éprouvera un pl3«sir ueui moins vif à
l'entendre.

La charmante opérclte du barde français, .\f.
Botrel . pae scs epii proquos amusant»- ct ses
joyeux aies, déridera Ces fronts que les. scènes
poignanlcs do la Fille de llolarxl auront assom-
bris un instant.

La prochaine représentation aura lieu , au
Ihéàlre rie Friboorg. dimanche prochain. 2 mai ,
à 3 heurts de l'après-midi, l'ne seconde repré-
sentation sera donnée C« mardi , lr mai. -j 8 h,
ùa son

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant < La Mutuelle ». — Hvpéli-

uon, ce soir, au loc&l, pour (proclraii t»iieert.
Cercle d'éludés de Wnian des travailleuses.

— -Ce soir, jcuùi, à S ii . Ys, séance au lix-al de
la rue de Moral.

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emp loi régulier
iu

Tablettes —
Valériane—Bcn&loiî

» ZYMA -.
Entiliei;u.7i t itioffenrivu.

Produit naturel.
Recommandé par les médecin».
Balte da ÎOÔ tablettes, 4 fr. BO.

Si trooTi dans toules lu pharmacies

MlSMiiL^
OlrnTegnm «Sc Oo, Qenèvo

Dernière Heure
M. Millerand

à la Chambre française
l'aris, 29 avril.

(llavas.) — Eu terminant , h:t-r , son encours
à la Chamlwe (voir Xouveltcs du jour), M. àlil-
Ccrand a donné leclnre ele la déclaration com-
mune des Aliliés. Celle déclaration a clé saluée
par de vifs applaudissements. Puis M. Mille-
rand a conclut ainsi :

« Je ne crois pus i'.re troj) optimiste cn di-
sant que, avec celte manifestation, nous em-
Irons dans la période positive de l'exécution du
traité. Celte déclaration marque ele p'.u« cn plus
que l'entente entre tous Ces Alliés est plus forte-,
plus tlroile el plus active que jamais. Au cours
de ces dix jours, le, préventions sont tom-
bées, le» affirmations utile-s ont cté produites tt
Ces Alliés sont partis dc San-Remo, — où l'Ita-
lie avait fait à tou> ses hôtes rt -ius parlicu-
lièrement aux représentant» de la France l'ac-
cud! le plus chaleureux et le plus cordial (ap-
piaudistemcnl), — plus confiants îes uns
dacs les autres ct plus -sûrs de Ca nécessilé de
la force de leur entente.

« J'en îuis convaineni, la conférence qui \ienl
dc se clcxre -n'aiwa pas été uno œavre vaine. >
(App laudissements répétés.)

La séance est levée.
Les explications de Berlin

Berlin, 28 avril.
( W o l f f . )  — Une instance compilent; reié-ve

en qui fcuit au sujet de la note de San-Remo
dans laquelle l'Entente reproche à l'Allemagne
de n'avoir pas tenu ses engagements concer-
nant "a livraison de charbon à la Erance.

« Aux termes eiu traité de paix . l'Allemagne
n'était Jenne de livrer du charbon qu:- J2C
jours, dès l'entrée «n viguenir des ratification»
et sur demande. Or, l'invitation de livrer n'a
été formulée que le 30 janvier. Lcs engage-
ments de r.VXe«r.affne étaient donc échus le
uO mai. Jl ne saurait être querslion d une rup-
ture ele contrat. L'Allemagne livrait , en fait , du
charbon depuis bien longlemps , en vertu de la
convention de Luxembourg ele 191#. Mais celli-
convention établissait «gaiement <les engage-
ments pour la France. Aucun n'a été tenu.

Dans ftt deuxième convention de VewajÔes ù:
1919. l'Allemagne ne s'engageait pas -i Ja livrai-
son de quantités déterminées, quoiepie la France
cïit exigé celle o'ausc. Lcs (revendications de j.i
France ne Min! donc juridiquement pas justi-
fiée». >

Parit, 29 avril.
(llavas.) — Selon Ce Journal, Jf. GnjRperl.

délégué ar^cmand, .s'est rendu hier au QliÉÏ
d'Orsay ]>our entretenir ée président du Conseil
eS: ia réduction des troupes allcmaneîos dans -!a
Ruhr ct du retrait eies troupes françaises de la
vallée «hi Mcln.
le cJicf du gouvçir.crcenl français n'a pu que

r.ui fcirc cccistatcr l'ieiuxité de celle àOtuàiibe,
vu qu-;, à la mêiiie 'heure, de M. Martino noti-
fiait à Ber'à» Uej «lualuioas de San-Remo yB? Les-
quelles te. Alliés repoussent toule augmentation
d'unités qui permetirait des accroissements
so-lbreçticcs «l'effectifs.
Le chargé d'affaires allemand à Paris

Berlin, 29 avril.
¦Lc ciiargé d'affaires allemand ù Paris, le Dr

Meve-r, est arrivé i Rcrlin cn vue il'uiie; confé-
rence avec le gouvernement. 1! reiournera. de-
main, vendredi, à l'aris.

L Amérique et l'Europe
Paris, 29 avril.

On apprend dc Xcvv-York que le comité na-
tional des Chambres dc commerce: des Etats-
Unis a fait appel i la Chambre des représen-
tants pour que l'Amérique intervienne prompte-
ment et efficacement dans la reconstruction
économique dc l'Europe. Les mesures conseil-
lées sont les suivantes :

Transport en Europe eles matières premières
nécessaires ; partici pation officielle ct encoura-
gement du gouvernement à favoriser les créan-
ces privées accordées à l'Europe ; déclaralion
de paix définitive ; augmentation de la produc-
tion ; réduction des changes exagérés, pour re-
donner à l'Europe l'équilibre politique dont eîla
a besoin.

La Reichswehr dans la Ruhr
Berlin. »29 avril.

(Wo l f f . )  — Le ministre de la défense natio-
nale Gessler a déclare que la population de tou-
tes îles parties du territoire ele la Ruhr a exprimé
le désir de ne pas rôj r les irexipcs de »'a Raichs-
vvelir se relircr.

La chasse  aux communistes
Berlin, 29 avril.

(Wolff.) — On mande dc iDresdï tasx LoitoJ
.¦[nn-i 'j e r  que 230 commune-les (partisans dvi
commurÀste Hal.z unt été livrés aux aulorités dt
poïcc »ùx» IVcsdc.
Les employés de banque à Cologne

Berlin, 29 avril.
•(Wotff.)

^
— Le tekat Anzeiger nianele *!e

Cologne que des rencontres se sont produites
inerciredi aprè* ir.ieli entre les eir.ploj-é, (ie ban-
que cn grève et tes volontaires. I.a police a dù
charger.

Les crimes dans l'armée rouge
Berlin, 29 avril.

(Wolff.) — Le conseil ii- guerre exlracrdv
T.airc di> WestC a condamné à mort l'ouvrier
niéla;llu.rt5isle <',Hrisl 'an Kojip, ele. l>H'.sboivrg.
poux ineu'rtra <i v»! qudifé. 11 résulte, «les
prerires déclarations ek- Kcjip. que le 23 mars ,
il We.s<i\ il a lîrê «l'une cave Se i jentreuni  WeÇitir .
<l> ,!a lx-igade de Ca Reichsw_ohr, «nfcfiqné là avoc
ef'aiitre-.s iprisoiwœ'ers. cl l'a abattu à roiT.» -dé
feu. élans la «-our. avve: .<.'-.VA',> de pUiSieurs antres
.-individus . Grièvement atteànt au ventre. -V Seu-
tenant  fui jj.:uidin.-ié MIT place. poOr proiloneer

«uicotrc ses souffrances. Un peu plus taird, la
inaJUwuréux cul la gorge tranchée d'un coup de
couteau jiar tm conimanelant de compagnie da
Cannée rougo. 1'nia.x.inent , Kopp «Jésiouit.'a le
cadavre.

Le prévident de l'Emjiûrc a rejeté le pourvoi
en grâce.
Pas de chômage des cheminots anglais

Londres, 29 avriL
(llavas.) — La Fédération des cheminots

annonco qu'il n'y aura, le 1er mai, aucun arrêt
du travail sur les chemins de 1er.

Le personnel des tramways et des omnibus
ne chômerait pas non plus.

Les cheminots i ta l ic -nr ,
Rome, 29 auril.

Les cheminots ayant annoncé «ne grève d'un
jour pour le 1er mai . la direction générale des
chemins dc for prenei les mersurcs' nécessaires
pour eîtectuer sur toute* les lignes un service
réduit , de façon à assurer les principales com-
munications.

Troubles à Vienne
Vienne, 29 avril.

(B. C. V.) — Des ouvriers et des jeunes gens
ayant voulu -pénétrer par la feece dans le le>cal
où les autorités .mcnicipalt-s tenaient séance en
oat été ewpêchit, par ta garde de sCreté. Sens
bataillon* de la garde populaire ont été disper-
sés pax la foule, qui exigeait qu'on kii livrât lss
hommes ayant fait usage dc Cefcs armes. L'in-
cident a été clos par un accord finalement réa-
lisé entr'î la g.-.rde de sûrolé. les ofliciers ct le
conseil eks soldats, accord à la suite duquel la
garde popiiiaire a dû sc retirer.

Le prix des journaux français
Pari ', 29 auril.

(llavas.) — Uàsèèéd&éè g&iéraje ek.-s «lircc-
ccurs <le journaux «le Palis et des départements
epii »cst terme le 28 a«rH. a «léciûi ù l'unani-
mité moins trois abstentions :

.1° «pic Se prix ele vente du numéro sera aug-
menté de cinq centimes à dater eiu la mai.

2° Que le prix des abonnements sera ccScvé
au minimum «lacs Es anème* er_pogicrt.'ans.
La catastrophe ferroviaire des Indes

Simla, 29 avril,
(llavas.) — UBwjwé-cise. à propos &; «a «aias-

trophe annonex-c hier , qu 'il s'ajjit d'un «Mtpress
qiii a lacr.poïKié un train «le marcliane'.ises. OQ
¦comple lôO morts t-t ô" blesses.

Le Japon ultra-conservateur
Totio, 29 avril.

Lc plus fort parti du pays, le Sciyuak3i. s'est
[rrononcé contre le suffrage universel complu
avoc unc majorité cuorme au congés national
dc ce parti. Le vote prétend que le Japon n'a
pas besoin * d'imiter toutes les folios de l'Eu-
rope ».

L'exportation roumaine de pétrole
Bucarest. 29 avril.

D'après une communication offidaile, la jiro-
•.luctioii -les lerrainslpétroliféa-cs de la Itoinuania
serait, vers la fin du mois de juin , ia Biéme
qu 'au moi dc juin 1013.

Au Guatemala
New-York, 29 avril.

(Havas.) — On mande de San-Salvalor :
iLe gouverneur elc la capitale- reainnaït M.

Carlos Hcrreras comma pré-sident du Guate-
mala.

L insurrection au Mexique
Washington, 29 avriL

¦(llavas.) — Les rebelles mexicains sc font
embarqués dc Port Alavarado, au sud de Vera-
Cruz. Des troupes fédérales ont été envoyées
pour reprendra la ville.

Joffre en Espagne
Madrid. 29 aisril.

(llavas.) — Un grand dlncr a «te donné hier
à ^'ambassade dc Eranoe, en t'hooncer du ma-
réchal Joffre . ct suivi d'une réception à l'Athé-
née

SUISSE
Nos évêques

jAtijuno, 29 avril.
MgrTcvêejuc de Saànt-Gall est arrivé ici lundi,

l l  a été l'hôte dc Mgr Bacciarini , puis, les «leux
évêques soot partis ensemlxc ]>our l'Italie.

Mgr Bûrkler .se rend à Rome pour sa visite
ad limina.

IMfSr Bacciarini va se reposer, pour un mois
environ, dans Une maison elc sa Congrégation.

Chambres fédérales
Berne, 29 aeril.

'Au Conseil nalional, M. Zurburg (Sainl-Gall)
rapporte sec la loi réglant les conséquences tic
droit public de la saisie infructueuse

La Chambre vote, par 82 voix contre T, îe
projet qui avait élé r-dopté par une commission
de conciliation constituée par les deux conseils.

M. StrclKii rapporte sur 1 initiative r.othciibcr-
gcr. qui a réuni 78,990 signatures, et M. Défayes
sur la votation populaire du 21 mars sûr la loi
du travail , qui a été cerje'.ée à 1916 voix de ma-
jorité.

•M. frrcîliiirgliaus rapjxxte sur les mesures pri-
ses par le Cexiseï. fédéral pour ravitailler Je
pays en pommes dc '.ene.

iMM. Piguet et Meyer rapivortent su- la con-
vention monétaire internationale.

1̂ Conseil des Etats procède à la nomination
de's membres des commissions permanentes.

I* noml-c des «lemlires «le 'a commission
d-s douanes ost porté eie lt à 15.

Kn remplacement de M. Dûring. décédé, ras-
semblée nomme, pnr 29 voix sur 30 volants.M. Montciiaili . comme membre de la conniis-
sion de S» régie de> alcoe^.
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Echos d© la revision
Notre <-x<vîl'ent confrère catholique de I'or-

reiui:'iiy, Le Pays, consacre à àt votation SAX

IS avril les lignes suivantes J
. . C'est -n»ne •'vâr.ilabk' vnjvohition qui vient «le
s'accompYe dans fa bonne et vieille répubVepie
«le Fribour?. trois une révo'jutkin «lacs te-boei
'Sens "du ;i:ot. iin- rèvôluk'oh pnexïiqtiel Jccôntkv
sorte ties ¦entrailles du, peuple, ce, non poiat tui
^k>«H cumins de force p^r l.sq-.ie-'s iine ÎWnoritù
?nféme, factieuse: siiSs fffîéi .le- 'eàleis le sol 'àiivés-
trul, jugule '--utte fnrtjtcfté i:."u'ei'.tl'î.' Cette rovcén-:
tion a faii de 'FEtïi 'de Fribourg, xjtfi éfcCt une:
«i:-aiocral'e ireprè*Btilatévc, in* Huit :i 'dfïheJiratK
et"rec(;r, ou 'Jc J ''parfémènt. ttsSais'-ete qaelques-
¦uaf» ele scs prorogatives -souvriraines, devient la
Chambre d'enre.̂ 'sirem:iit de ia volonté-popu-'
laire.

Juxfu'ft présent, ĵairnc iles cantons corafédé-
rés. cê ui de Kr .'bourg étrit . en apparence, ie
ino'uvs.pomvia <le ¦ùrcéls pojutaïres. En l*aïtè. »
U était gouverné très -démocratiquement, car le'
«-lvof (pà, (pendant -trente années, a tenu «t'une-
maïi su ferme 'les Kénes au '~-pouvtxr n 'avait
qu'une sfli>itr_on, celle el.- faire les ofifo-res du'
¦peuple,, ert-nexn Oes s'eteies pitojTci- La ettàiocra-1
tie. aux youx -il» M. Pj-thoa. .-n 'é-ifil ÇMs «ne
compte -«pvestieusde-'ifcrîiw-.v 'é-tvslivirie-TicîilViê ti-
vanle, éiui-mé-me-iélmil Je dêmocrste txt-'t-tcel-
Oence. aie pensant-ft ai'Sgiiîsitfrt ejue "dans te plus
piur itrtfrOt de KI chère 'tpdbîë frUjonj-i_ ec_0.se,
qu'il voulait-gronde ct honcrée.

•Mais îes hommes ' passent et Ces institutions
livrent. Le moment était venu «le courtruier
C'édifice tto la - «K-tnoofatJe ïribourgwxïe ipxx le
fleuron des -dreits populaires, «lant Ja ftopart
des Etats ïontiédérfs cml fait l̂ ipécrancc ct epii
ont artjjewcd'tuai le vent en poupe. Lc sou (.te *fc>
temps nouveaux n'a pas «n vacn renouvelé l'air
tl: Ca -vitvïe -maison helvétique. Ea pémjtré jus-
qu 'au tour de- nos «Vpcs. Le peuple-suisse sent
fivmir en lui l'âme «le se-s oloux, à la pensée «les
ehatr.e-s qu'An nouveau dmsot'smf, pire que ex--.
Cui ete-OosSier. -complote de lui imposer, •sous ia
Tonne id'rne skctalu-re prolétarienne issue de la
-Mongolie.

Le- 18 auril est une grande date dans l'histoire
fnbaWgeoise.' Ce- |f<Sur<!à , tse sentou 'devenu tout
A-Mt ' «nageur, le peuple «les libres bords ele la
Sarine n-déslsSï H>'s'MW*stVr -mon -ss-ukroenl «Js
«.1ro;t r <l'initiat»ve <co«utittttionnclte qu'il potsé&sl
de'ejJ, Mtùs racorc <ht - tirait dïniisative lé̂ sla-
tiv-e, x's-x itoit «Va rtfarcbdum, et iSâ tlroit-d'éltre
directement son .gouvernement sans passer -par
i'àiUcinédsah-e du Grand -Conseil!.

Ces iiouveaiix ¦droits , affirmés pair un pitJijs-
cite «pii tie laisse place :i aucune équivoque, la
raiïjjontf final «le prés de crx mille voix poin-
ta question la plua i&sputée. s'accompagnent dc
diverses autres ùinovatiois. «tout la phis im-
pcrliuite esl ilttâctfôn (proportionnel* des dé-
putés au Grand Conso'J. Celte réforme, - consé-
quence' prévue el creé-vitabH.- tic la -proporlioBi-
neV.c-fédiï-Bte. a été acceptée par 16.000 voix
contre 1.185. <>n ne naîtrait imagilicvr une onaeii-
festation plus c'afre-dc-b vokunté d'an peuple.

Les iitit «piestions iptKidesVàB pou]>le fribour-
geois par certie révision K"cc»>t>tu!ïe>r.nct!e rie
grand style ont été toute» (̂ salues à des majo-
rités impeuantes , ce qui iprouve surabondam-
B»î»t WS«*Èfch «cite refonte de Ut chaT-.c -de 1&57
est --vtrtslc à toa 'lietire. C'est "un art «le laisser
aux 'vriiitfs ré-forok-s -le temps "d'arriver à snalu-
itté-, cl cct sen, iles «V.rijcants «le la p&ÎVtqtk
friliemrgcoisc le peissêek-nl à morveillc.

CJiose fcrrtarquabté. '.re 'môuvé«iéiif rcviiion-
niste qui Vient d 'clxiutir à une victoire « <»m-
plètc ci'<à,t point paru -d'vHro iniV.atvc «le ïop-
peKilion. II est fe fruit "mûr el -réfléchi du pro-
gramme ¦cctiscmateur. Les principaux ipamls de
ia révision adaptés ic 18 avàS ont «'-té nrawan
par un groupe de déipim'is canse-rvalenrrs, dans
ut-c motion «Kposée au Grand Conse'il le 30 mai
1917 -pair M. Paul Morard, représentait de la
Gpuyete «A av'-iïurd'hui conseiaor natiemal. La
«l.'ipiitation radicale «'est intervenue «jue «t-ux
an» pfu's tard, le 7 mars 1919, par ée-dépôt
diujrc motion a.ialogue ayant «xiniiue preanto
sùsoatairo M. I!arti«fli,'' député du Lac.

1 Feuilleton de la LIBERTÉ

(Laurence <MbaÊi
par PAUL BOUBQET

de l'Académie française

GIÏAMTOE I

^— «.-Et maiinlenant..., dit Antoine Alban; !
c-n levant sa hache, ramasse la lonbe,: Mariug.
C'est au tour de cet arbre-ci. Nous ferons .
tomber cc gros papa de cc côté. »

Marius, un beau ct fort . jeune hommo . (le .
dix-huit aiis, se baissa pour prendre à terre la j
loufeTifa ecie à deux mains, que lui désignait j
HOn.phe. Celui-ci, d'un braa rt-sté vig-ouieux,
malgré la soixantaine approchante, asséna
quelques rudes coups dans le tronc 'du pin
d'Alep qu'il méditait d'abattre. L'écorce- écail-
lettSC, noire d'un récent incendie, sautait sous
le for. Lo cœur de l'arbre commentait «l'ap- i
paraître dans l'entaille. Le suintement gras de :
la résine engluait l'arme, attestant que la flam- j
me-avait surpria le puissant végétal en pleino -
sève. IA violence du te\i avait été t«nWt, à
juger i«r l'étaidiie des ravages dont la col-
line — uno de celles qui séparent Hyères du
gxilfc de Citas — portait la trace. Un easlf
bois (ie pins séculaires, pareils à celui centre
lequel s'escrimait Albani, uc montrait splas à
uos cimes que des aiguilles roussies, rpavmi
lesquelles/ se di'facliaient en noir sur le ciel
blou ks petites boules calcinées jloj pommes,

téolllennei
On nons écrit :
Lundi, 19 avril, a eu lieu, il Domdidier, Ja

réunion des.CécilieinK's du «lécanat d'Avenches.
Malgré le ' temps -défavorable du matin , les
chanteurs sont accourus au I complet dans la
coquette église parce pour les recevoir. TXs
8 h. iî, Unc répétition laborieuse .et minutieuse
mettait au point le programme général de la
journée. Bien étudiée par les sections, (jui du
teste avaient tontes TCçU la visite-'coiitrûie de
M. Je professeur Bovet ou de SI. .StVrapWin
"Wielif , instituteur à Léchelles, la simple mais
jolie messe eu da de J. Schweizer, pour 4 voix
d'hommes, a cappella, f i t  à l'oTËcc, à 9 h. %,
une très belle impression. "L'Agnus seul parut
un peu faible.

La ditecUou de 11. Bovet obtint des ekinteuTS
les êill-ts 1rs plus variés ct cela avec une éton-
nante facilité. A-l 'offertoire, le Laudate, con-
duit par l'auteur , fut enlevé brillamment. Les
règles liturgiques furent observées jus que dans
les moindres détails; le propre -du jour fut
exécuté, sous la direction .de M. Thierrin. ins-
tituteur , par la section de Domdidier: avec un
soin,-un-ensemble et-une. piété remarquables.

Après l'Evaugile, cc fut-encore M. Bovet qui
adressa aux chanteurs et aux nombreux audi-
teurs accourus, des paroles graves et enthou-
siastes concernant le vrai but premier du chant
d'église, soit l'adoration du Sacrement dc l'au-
tel. Scs observations et ses- encouragements ont
été écoutés avec .grand intérêt.

Cfaafttciirs et ' oïgahisatcurs de la réunion ont
eu grand plaisir à constater au milieu d'eux la
présence- dé nombreux ecclésiastiques, de * M. lo
préfet Frâncèy, M; le président Kœlin, M. l'ins-
pecteur Bonfils. et ' nombre d'autres personnes
qui avaient tenu à témoigner aux Céciliens leur
sympathie et leur encouragement. •

Auprès dc M. lo doyen Colliard , président dc
la Cécilienne de son décanat , ont pris place au
banquet , notamment M. le doyen Raboud, expert
de Paprès-midi, M. l'abbé B. Kolly, curé du
Châtelard, l'officiant du matin. Le concours de
l'aprés-midi, suivi par une foule nombreuse et
attentive, fit entendre une pièce cn chant gré-
gorien et "tine à 4 voix par chacune des sections
suivantes,'dont l'effectif de chanteurs a varié
entre '7 et '42:Léchelles. Montagny, Delley,'Saint-
Aobiui Domdidier, Dompierre. Toutes les pro-
ductions ont fait preuve d'un travail ardu l t
consciencieux. Un rapport écrit des experts,
MM. Raboiid et Bovet , dira sur quels points il
y a des corrections ou des améliorations à
apporter. Pour notre compte, nous aîaierions
encore plus de Sincérités d'émotion et aussi une
émission de voix plus douce.

Du rcstc, ' parmi les nombreux orateurs qui
ont pris la parole à la réunion familière,
M. Bovet a dfcjà relevé "ces points et plœicvus
autres' qu'il a détaillés avec humour, cherchant
avant tout à être pratique.'On a applaudi avec
joie aux discours dc MM. Kièlin , Francey, Ra-
boud, du zélé curé de Domdidier. M. Dewarrat,
du sympathique président de «a 'section, du
M. le doyen Colliard et «l'autre» orateurs, en-
courageants et enthousiastes. Ix-s preîductions
de chant profane des sections se sont succédé
avec des mérites divers ; quelques-unes ont '.-J
un gros succès. Les chants d'ensemble exécutés
sur la place, soit l'Hymne au drapeau "Ct le
chant si aimé partout Xe vieux chalet, les deux
dc M. -Bovet , ont donné à la fête, où lc soleil
vint enfin mettre quelques rayons, an cachet
patriotique et populaire dont tous les assis-
tants garderont le meilleur souvenir.

l,a réunion de DoaielieKcr sera certainement
le. point de départ d'une belle activité pour lea
CéciJie/incs du décanat d'Avénclirs el son réel
succès est tout à l'honneur dc ses promoteurs
et des zélés et excellents chanteurs broyards.

Calendrier
Vendrait 30 aoril

Sainte CATHEBISE IiK NIE.V.M'., vierge
Sà'tâtc Catlwrinc (*<e Sienne prit -Thaïr-l de

saint Dominique à e?âgé de dix-huit ans. Dieu
se stevtl •& son ininis'èrc pour ' ramener d.Vvi-
gtie.-i à Boitte Ue tpape &ri»gcéra X I  el rendre
ainsi la paix à J'irise (fI380.).

Cevpîns étaiksk morts ; morts nussi les arbustes
qui, 'l'autre printemps encore, habillaient cette

-ptnte provençale «l'Un revélejnen t dc maquis.
Dos -squelettes do branches carbonisées héris-
saient, aujourd'hui, le sol dénudé que jon-
chaient des pierres, brunes do fumée, line
claire et tiède matinée dc décembre envelop-
pait d'une gloire de lumière ce tableau de
ruine, "l'as un bruit, que le courageux aluui
du bûcheron suivi du heurt du fer contre lc
bois. Un papillon attardé erract alrtoÙT des
deux Jiomines. «fliercha-iit fe soleil , — blanc avec
d«>s raies 'fairvcs. ^Ubani s'arrêta dc son tr'ava»
pour s'essuyer ie front da seMi mùUchOir. Lc
«lôploielnitnt de la'toile fit '6**nfuSr la bcsticCe
de son vol inégal et tremblotant.

—, « Voilà <p« suffira , « -dil-il.- < l»as besoia
de passer ia cordo au ooii A ce gàlllardi pour
¦diriger sa <T1IU- _ C. » — lil montrait à son fils
j'mrfirwison . du «rand aribre. — « ILe roislra!
s'eat chargé de le virer dans Ce bon sens. Passe-
moi la lottbc, «H allons-y. i

-lœi <léu* lionmiéS ' ein'poignèrcitt chacun
lime extrémité de la «ongue et souple soie, et-ils
voinmencitrent «t'etifortccr lu laJrie - liTillanle
¦dins i'encodlc. Lii-inrrfhMir "rj-lhiiu-e'des allées
êl venues du ' ré-bu^ti; outil ent])i;tsoit meiintc-
nant éa collinic. Umi pousiiirrc de bols, odo-

•rante et rc-UgêMre. s'iuir.issail »̂ îhi-liasc «lu pin
«jui frémissait «i Wésure que les dents de mé-'.al
monlôlent irfus nvunt. À un menn^nt , Ja haute

ieiitfo se pri! h itK-illcr. 'l'Util d'Un eàiip, ' cila
s'<tl*rtlit . dàtis un hrtisqïïs et nSeiitHsant ' ora-
«niemcnt ¦ du trOnc, et ' "CAttmcnae ramure elcs-
$6cbée s'écrasa contre la terre, qû'olie jonrflra
de ses 'nnombraNc» lirancliagcs 'ca.Més, Antoine
.Vlliani. nf»a ^llr le fût liuilllé- la lanvc-de la
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learOirte „!¦?", io FBE1B6
CASINO SVMPJLON

- ' ' "¦ s ' ' " —-sŝ — * '"
Freitag, det» 30. Jlprtl 1080

ErstauBùhniDg in dor Scliweiz
.'Berûft/til* Itéuhtil ' Barùh 'mt* Nmhell '

Das Borf Éi iob
Ùiiiiktllsche Légende

von Kuneclro , in 3 Bildorn
—i—ii-—.— '-~-—~ '\, ' " ; i

l l iadisto A u l l u l i r u n g  im Stafttthcatar
flffl Sonntag, don 2. Mss  1320, atcr t i fs . J  "

Hoehachtend
• -Albert KRASENSKY. . -..

par A vendre
Pour cause de départ, lc soussigné exposera cn

vente le 4 mal  prochain , à 1 heure précise de
l'aprés-midi, scs immeubles qu 'il possède à Cor- '
pataux consistant en une maison d'habitation :'
4 chambres, cuisine, grange, éourie, remise, ainsi"
que le bétail et chédail, soit r 2 vaches portantes, '
2 • génisses • de 'deux ans, 2 ' veaux-de nn an,
deux chars à pont à doux chevaux , deux
chars à 1 chovàl, l char-à'échelles ô l ' ehevai, '
1 char à reitorts, 1 hacho-paille, à l'état neuf,-
une charrue Brabant, 2 herses neuves, 1 butoir, -
5 colliers de chevaux, 7 colliers pour vaches,;
choioes à brouter, liens en fer pour vaches, uh
établi de charron , ainsi qu'un nombre d'objets '
trop'long à énumôrer.

Il sera expoiô cn mises de fleuries cn foins,"
regain, graine d'automne, du trèfle nouvean (en-'-
viron 7 pose») ; du bois d'affouage et 400 fagots.

Demandez conditions de mises à l'eiposant. •.
Fiuixtiu STtfllîlf-V, propriétaire, '

4115 'àCorpataux.

m AVIS *"i Xe soussigné aviso Je publio qu'il a ouvert ;
à BULLE, ancienne Etude du notaire,
A X Dit U Y , un

Bureau ^affaires
dont les princi pales occupations seront : • - '.

GERANCE d'IMMÇUBLES et do FORTUNES;
AFFAIRES IMMOBILIERES

LIQUIDATIONS de SU0CE83ION8 et AUTRES
RENSEIGNEMENTS de Mus genre», etc.

€i DUVANEL , Bulle.

Grandes enchères de menbles
r.e i ¦' in.-.i. ;i in n t i i i o  don Ventes,

Maiion de justice, à Fribourg. on vendra : lits à
1 et-2 places, matelas bon crin , tables rondes et
Carrées, armoires, sperétairo-desserte ancienne,
bahut, lavabo avëo marbre, ustensiles de cuisine.
Glacière. Tableaux. P 4028 F 4123

8ËC On demande
poor tout de suite ou ltr mai, un

JEUNE HOMME
de 18 à 19 ans, sachant faucher ot connaissant
toiii lés travaux de la campagne.

S'adresier è E r n e s t  du Pasquier,agriculteur.
Concise (Vaud). 4133-G29

Mil m ïWZ
Conserve et sirluîa» tout

'Se vend en boites jaune et fouge, à l fr. 7S
Î)ép8t ipour le eanton do Fribourg.
Piiarciacie Bonrgknecht & Gottrs.tt

à Fribonrg. 3575

lonbc, en nbaneitainaB'! la |ioi){née, «dont Da
5>esairtcur fit se piior la iminceur dù tet. 11
regarda autour do loi des arbres préerdem-
anctrt coupes qui gisaient dc-oi de-là, et,
joycuseinoit i

— « La maman l'avait bien dit. Nom en
aurons pour «[Ualre^ jours à dé-lùtur le lot. C'e*l
égal! s(> sera moins Con^ ejue d'aller, connue
Ifs autres «nne-cs, ohere-lier ele 'juoi uolti
riiaiiTfer, là-lias, dans ies Maives. >

Il montrait ele sa inain , tannée «t cordée de
veines , la ligne des ' montagnes qui se pii-ofi-
Ofticnt . à la .distance «le plusieurs lieues,
violct'e-s mir (l'horizon «kur. "avec -des taches
d'un blanc cru epii «Haicnt des villages, et de*

:taellos dim icrt "son:t*re qui éta.ient <tcS
forêts . .\ gauche, t'e.xtr&uilé dc «jet'.c eiltaînc se
reli-ait" à un massif. i>lus e-lcvc. A droite, cils
inclinait vers Ja "nier, -toute tfleue , d'Un bleu
}>lus intense epio eia'ui du ciel el d'où .lurgh-
eaient d'autres JnUîccrt. celles des Ile»
d'Hyôres : le 'Pilan a\x?e; sa (falaise abaissée,
Fort-Gros avec sa forteresse', l'orquereulles avec
(les xocliors aigiis fp'i Sa lerjninent. Les baie-;
e'nt 'IVIopcafes . «e dA:>l(icnt ipa* un horûtfn
jillis pracie-ux cl ixns grandiose â la fois -que
«!ui-l:l. iteis n'y a-l-il pas du Grec a'iîssi; <le
cette rate finement v'ibr.uiic uu contact de la
nalure dans tout ' autochtone ele 3a cûte mcâi-
4erra".iécnue ? .M^ani «lait lié. il avait grandi
dans ces paysages -des golfe* d'Hycrcs el Bn
Tdcto, rt viiJWemênt .i! jouissait dc celûj-cj. à
e-e-He minute , e-ourme -s'ï en rcgardail la beaulé
pour !a preriiiièce fois.

— « Oui . » irépondil son fils à sa xcmanfiie.
' ca noue .fera (711:1 lrc 011 rinij  journées ou
un -ins . .NiuiN aiicw.is ctu-yn- le temps .|o stnaer

,v ..j fyiigî i

Tlile Se cuisiue
est d c i i i a i i t l ù '  i o u i  do
Bwit». mm
Baffe t d e l a Q a r e

Vll l l i lUliU

Bonne cuisinière
est demandée chez. B"1» .
A*t. Comle. Friliourg

Inutile de se préJontcr "
sans d'excelleutes | rétt-'
renées. . 4112-625
¦ lts plos btllts dans
sont toujours celles habil- '.
lécs à la modo.

Vendez doise vos t f f t t s
âêtii'nttès.

-J'achète t o u j o u r s  au 1
plus haut.prix, vêtements!
de dame et d'enfanls:ajnsi
quo souliers. On se rend à;
domicile P 40187 4111"

M"' ANDRÉS
HTU.DKV.i-.Sti I»» '

A louer

-PREMIÈRE COMMUNION
Missel ¥e8péra/l expliqué

par l'abbé BOURCEAU
• ' y ' ». . - '¦ :.. - - .

Edition do propagande, sans encadrement, avec uneup lèmont dé plus do
100 antiques oonnus (8C8 pages).

Reliuro percaline noire, tranche rougo Fr. tt- —
» ¦. ; .' » », • ¦* dorée » 3.75

Edition de luie, avec encadrement rougo, pap ier indien, reliure chagrin,
tranebe dotée, noir, coins arrondis, format allongé • Fr. 13.—

Reliure avoc enluminure artistique, veau nuancé, ornements A froid,
avec dorure, 1 format allongé Fr. 18.—

'En vente aux Librairies catholiques
180, Place Saint-Nicolas -et 38, avenue'de-Pérolles, Fribourg

i^ggq» 
SfflSJïï ïiHS! FREME™^ 
organisées par la Soeiété de envalerle-de la U Aull lul l l lû

Bl!*} • LLJL 'i;1 1 1  ¦'¦________ ?> S»'"»»! occidentale (4ma section), avec le bien- .
„, . . . .  veillant concours de l'Union UfttmDaKoUIe de immédiatement, pour
llTO El laSlBUDI P*yé»ne, le DIMANCHE 2 MAI 1920. «use do dé part ,

EBHNWU ' Matin r Plabo d'Armes, à .Soir:A Corc»n.f (Marais) C0DlîîlBrC8
Tonjonrs gd obon en Payérhé ; 2 h. Concours d'obstacles, ju.1, 4,1, M,.»„I.

BAGUETTES I 9 h. Ceincours d'équita- a)p ' .soldats; ijp 'sous-oll. UXiWiït(C'IOGICUICBAGUETTES I 9 h. Concours d'equita-
ben rainké ,ion individuel et pat

D : . section.Se recommande, lt  h- 30. Banquet.
F RfîPP lh. 80. Cortège.

ban marchi ,ion individuel et par Ste r pie-«hase ,, .uon mur.n» 
seciion <i) P 'soldats;6)p'sous-oir. *!tué dans q u a r t i e r

JSe reoommaade, Il h. 30. Banquet. Championnat de saut srréablo du haut da lss

F. "BOPP; ih.30. Corlèse' ' 0ymki"'a : Tille. Reprise pas très
Ameublement * DIMANCHE 2 MAI considérable. Paiement

lu it lir t RIBOCK - au comptant.
^p^T" , llisiribulion dc fruits du Midi é̂ SSS&îWÏ;
OU DEMANDE Q VUUtiBrff e de TMCU rner&rrrr**™?
t tout de suite , une O t̂-f  ¦¦ ¦pour tout de suite, une

JBUKB PILLB AUTIGNY : „TZT„„L-de toute confiance .'pour Invitation cordiale Un G mGnay GrG
servir-au calé et aider au , __,
ménage. Inutile do se pio- P 4025 F 4119 te tenancier. de teute confiance et se-
senter fans de bonnes . — r-—1 —- ' ' rieuse, chez un monsieui
' 'S'adres!'à B. TlD>ent flsi fltTwQ I t fCfPSCh DUP wfÀâ^^Àfâ"  ̂-Wna

'Bndnn,Mon d'Or , «.n- 1111 015 I t* 
A//OC'#/ //"/ Vip ll-ixPublicitaiS.A..

tevllle. -P-4021 F 4117 VU WUI U {.Tr| nr.-,-t ^ 
QAO Fribourg. - - î  4130

"P-AIM à V8MP6
I I 7,1 \ \ *  uno faneuse , un sarcloir à
~ JT pommes 'do terre , un cen-

l" -quàlhâ trifUgeiBclùteavecbaratte
disponible dan s" les dép its t t X m  bidon à lait. Letout
de la :F«d«ràtlen des à rétatneuf.  4132-628
•r»dlcat* «KTitoles, Si- François "lui ' ist i ,
Irlbonrc-F^iolle*. . VlilarseMe-GiMonx.

. *mo*k . . Mn « paille
*¦• Tîfî¥

,
f
,
.̂ 4 toujours disponibles au

*T- f'*'* "̂J Dép ôt des inilcttes. au

2àlli$B&"r*2 : "SWES^"traux, à Vtrtux. 4122 Kdonart B»i,hler.
•i VBBiBB I on prendrait encore

2 l>on:n6S à la.pur ;rena pac-?r««)
truies Quelque» géaisses

cher ion». -i*in«, r„.' ^^.'ô, «rthrer .
d'Or, 84, rrlbonie. 4118- détail n'ayant pas été at-

- . teint do la fièvre aphteuse.
ON'ACIIËTEIÎAIT • Dons soins assurés.

S'adresser Blànrpaia,petite maison ; '̂foft?™*
fle campagne^ Moto à véodré

en bon 6'at , i proximité- „ , ^ . - „ .
di Flibeinrg, de présence Holosacoche 2 cylindres,
dans k direction 'dc Vil- 3ch"aax.Çnpailait«at.
lars, Matran ou AVry; : -Trè* bas prix. . - 4129

Faire offres écrites sous „ ?n
a,d/e

I,
SS0,r ."«s chillres

chiffres P3S62 F ÙPcbU-. P 4035 P â FtthllcltM
cita» S. A., Frltourr. * A,  Fribourg.

Jes petits pois sans prendre d'homme. Tel
Ci'Iui «iui « mis le feîi e'i la colline, cet C-té,
nous aura irendu iin fier scri-ice. »'.

Le père et Ue fils sc mirent à a-ire, avec cette
joie aualioicusc que «a «onst&tation d'uu iman-
•vaiis'loiir . bien ijoué. donne aux gens <le la eam-
)iaguc. Qvu les aurait wis ateîl, et la gogiie-
irw'itlwe de ïc-tio* yéiix olneurs, wrïùl pu croire
que c'étaient nu les Inoeneliiiâres. Bien à -tinit.
v4i>!o'aïe et Marins Aflionii élaient vraiment
t Waves », cermlie on «lit dan* le pays, cl
d'autant •pliis incapables de cnmmetlire un
attentat - contre-la propriélé qu 'ils étaient JITO-
pëfttàirea mvimmcs. Us poss^aîent deux, bec-
tares et demi de lionne teire, nvec une habita-
tion spacieuse, «lir celle lande epii s'étend de la
luw ein nnont Oes Oiseaux juwpi'à la colline
de rJOrmàlage. Cette lKuilieîte éloignée d'Hycrcs

', .porto le nom dM/knanarrc, et Tcmontc aiï
, moyen âge. 11 roppette, .comme celui den Maures,
' les incursions eles coraaicea, «.VAEiique ela«s
¦ «wWe partie avancée t|a, la Rrovence. Lo mot
i .nient <le l'nralie. Signifie-.l-il le Phare,- ct se
. 'rapjiorle-t-U ù une 'époque où un inôle. aîijotir-

el'liui «lètailll, ,  pf*-lail un feu avertisseur '.'
Signifie'-l-jl.la Ituinc . et atloste-t i! qiie.Ja cité
Romaine de l'omponiana dressait encore, bien "-
après .îa cliule ete fl'Kmpîre , les "débris.de sèsi
vlIKi.s et dc scs temples, i .«u lenme el'luie des
4;n'x Ibnmdhes de l'isthme double qui rallnchei
là prnqu'be de O'çns à la côle ? Ce ^«rolilAme
d 'ètymologie. ne prêoxx-iipc guire les cuî/iva- ;
leurs , nti-pjysans . sni-bnurgsoi:. epii exploi-îenl '
ce sol d'iirie fcrliK;e> dr- Cbanaan. Les v-ioJeili's
et les «rUdiiaûts. 'les roses «t les hsricols. les
prtfTCérs ol les nsnicrges. 3es narri.-«ie; ol les
|ioim;ics de Icu-t' , les n»ino«ls H -da yigiie,

Ofl D E M A N D E

le tenancier. de teute confiance et sé-¦ ' rieuse, chez un monsieur
Seul.

Kti 'Qnh nui* S'adresser eous chiflresA//ÔG// p ur T mTFlxPUblicitatS. A..
I» qtxal. 20" Ff0>ourt» ¦" ;' ] M *

Eau -de-vie de fruit.', OE DEMÂHDEI» quai. 20°, à 3 fr. 60 WH *" J*
.SSffl une jeune fille

W. HUegger, dl«tll- honm'tc, pourle magasin ,
lerla. niiueiSWlIi, ct s ' intérossant  aux Ira-
Ktdwàld. ISI \êux photographie^ues.

' S'adresser 1 magasin

Porcs "'"""""T.
On désire en acheter de l'.'ÏS & [gKiiiïï^îîiiiiO!!

4è8mois .  4074-617 On trouvo toujoure à laFaire ollres sous chiflres ._ „„„,„,.,,,, r.P 3961 F à PribUelta. CORDONNERIE
8. A., Frlbonre. 4074 - „- «H„«J.O„»"•"•• -"•""•*- ¦""¦¦ 61, Grand'Rue

A a  f » \9 lETOs "" choix de ebanasnrea
L U U b f t  d'occasion ¦¦> prix l u ' s

iramédiatem. à Fribourg. M
^A 

^"«3F _ 4101
domaine de 12 poses en-' 

¦ -W»«"> cordonnier.
viron, habitation , grange; —————————écurie, jardin , clc. Lcs ON D E M A N D E
fleuries pourraient étro „no t^,... - minii-ra
éventuellement enlevées ano bonBe M™«
ou retiréesdans la grange. .ivXi, -Ji iw.

S'adr. h l AgeB«e lu.- Oftllf 11 V\ ÇWÙ
nobU. « Commers. Vil/Ul Ul IUI U
frlboargcoise,  A.
Frossard, r. dea Gnon- S'adresser sous chillres
sea, 189, Frlboirg. P '<032 F, * Publicitas.

Téléphone 2.60 " S. A,, Fiibourg. 4126

A VENDRE A vendre
0 16H118S DP6D1S unc Mie nichée de petits

¦ * porcs, de 7 semaines.
S'adresser : Bongard, S'adresser à Virgile

prêt de la gare. Coorte- <; 1 _*',*> _¦> , tt PI erra-
pin. P 4024 F 4120-626 fortteba. 4073-610

suivant la saison, assurent H ces < jardànieis >
— c'est le -terme dont on les désigne — des
jj cofsts qui leur piïrtuettent d'arrondir peu â
peti lo dom-aino bérédilaire. «Quand «1 vit
oin%, on est l«ic« excusable si l'on, compte scs
gros sous comnie .ses heures elo travail, ct si
'l'on se rèjcfliit d'arvinr an salais le clialiffage
du -prochsin hicer.

-— « Tout de même, • reprit ie père ' en
hor-bant sa têle prisonnante, 1— Ce sens de la
propriété duttai-t eu Uii contre la satisfaction dc
ce jietk profit , — < on n'entendait jamais parler
do «es fcilx , flulrdfois. Quand j'étais -pelât gar-
çon. iV n'y ;i poiirlKtit pas un idemi-wédle, ce
n'était, d'iici à Saint-Tropea ct 'de Toulon ù
Grémemos. eju'unc forêt . A présent, que d'en-
etroVts qui ne .sont plus qu'une brousse! 11 «st
vrai que l'on ne cfliassait pas cwnme lattjour-
el'biii et qiiei «'on n 'avaiit pas invcn4é ces
(i}!«iiifl(«-(isons epii flambent Uana la vent,
Sîa». coTie-̂ Ul-iil, avec un ihniïsseineiR 'iV'épaû-
3cs, laissons la faute d'aïriru-i là où ellc csl ,
ct- diHhaliilons le monsieiâ-. >. ¦

11 avait ompooHiu'i une coïïrlo scie à main;
Marins l'imita , el los, voici attaquant, des unes
t>l>rô.s <:es ailiras, d'abord les nioiind res-branches,
puis 'les pliis ' iforlcs. seins se parler, justprà iin
moment où iin bnv.l ele soiwm&xs, d'ctiK luicu
e-uiKi n . ieur fit rCIevfsr la têle.

¦Xmm ' C'esl la charrrtle ct c'est le déjeuner » ,
élit Antoine A'Hiani.

-- .- Dix lièure.* ot demie», souligna Sfariïïs.
après avoir cotiMillê la ii'iOnlire «le cycliste qu 'il
portjiit à son bras, engsenée dans une lanière
de e-ii 'sr. .. Kt nn a-déjîV Ta.im ! •

^LfitJÎËI lSâdttJÉSri-JliF l'i suivre. ) j



gg» HB — „,, à manger, Fumoirs,Chambrés
«S$£ill@S$ à coucher , Moubles Club ::

Grande- maison d 'ameublements.

PI^TTGEB <fe Co
BERNE, Grand'Rue, IO

Livraison '-franco domicile', Choix iranien ce
Visitez notre exposition. Demandez catalogue.

Mtr , blr, Hier
Ghocoïaîs Suisses, S. 1., La Tonp-oe-Feiiz

Remboursement d'oblif atioos
''"^delFr.-StîO.— -4- % ¦"¦

de l'emprunt dc ïa Société générale suisse de
thocolats

ele 2,000,000 fr . ,  du 10 mai 190 3
Les obligations suivantes ont été désignées par

tirog- on. sort de ce jour pour être remboursées
aa pair de 500 fr., le 1er juin 1920, ans caisses
de : , .

MU Cuenod. de GcuUrd & C1', Vevey.
Union de Banques suisses, Lausano?

Genève, Vevey. .
Banque fédérale S. A., Lausanne, Ge-

nfcvï, Vevey. 
Société de Banqîid suis", Lausanne

Genève, Vevey.
MorcL Charunaes & C"', lausanne.
Brandcnburg & C'°, Lausaowe.
Edmond Chavannes, Lausanne.
Union financière, Genève.
Banque êtes l'Etat do Frihourg, Fribourg.

65 Obligations. NM

22 80 102 171 225 248 601 617 773
804 8M 87.1 980 1033 ÎMO 1041) 105Ti 1131

1234 1249 1260 1278 1343 1306 1438 1459 147 .1
1.140 1859 1602 1851 iMtt 18517 19<H 1902 1911!
Ifl«5 ' 1974 2054 2080 21Ï3 2220 2242 2299 2150
2528 2005 2799 2804 282t 2812 2905 2950 3001
3232 3278 34G8 35G8 3587 3002 3638 3811 33Ù
381C 30G2.

L'intérêt sur ces- titres cessera de courir à par-
tir du 1er juin 1920.

La Tour-dcJ^ilz, le 1" avril 1920.

Enchères de Mail et. ty tomes
ilcu - J i  G mai , dès 9 heures du nurtuvPlIotne

d'Antoine M»rel, à Macconnens, exposera aas
enchères publiques, devant son domieile, le bétail
suivant : 8 vaches reportantes, 2 génisses de 3
en», portantes, t taureau de 2 ans, 2 génisses et
2 hœufe de I an, ainsi que 4 veaux de I année.

Immédiatement après. U sera eaçosé aux en-
tières, les fleuries en foia et regain d'environ
15 pose» d'excellent terrain, ainsi que i parcelle
de graine d'automno et i d'orge.

Pour le bétail, paiement oo&ptant. Pour les
fleuries, terme de paiement. 4087-623

LES EXPOSANTS.

i Scies à eau |
f| iCO» 170, ISO cm. "

S SCÎOS circulaires §
20 à 60 cm. •)§£

i E. WASSMBR Sïl *m §

Gnmiii k nuhu ékÉip
Fribourg-Farvagny
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

S8cmhlée générale ordinaire pour le samedi
5 juin 1020, à 10 henres du ma l in , a i Hôtel  de
la Tété Noire, & Fribourg.

. Ordre du Jour :
1, Rapport du Omseil d'administration.
2. Ranuott. de» Vérificateurs des curantes. _
3. Votation sur les conolusions et propositions

de ces deux rapports.
fi. Transformation du matériel roulant.
Conformément à l'art. 641 du C F. O., le

bilan et le compto de Pertes et Profit» au 21 dé-
cembre 1910, ainsi que le rapport des vérificateur*
seront à la disposition des actionnaires au bureau
de la Compagnie, 102, rue de Zœhringen, à partir
du 2ô mai. • '' 4137

C» des Omnibus électriques F. F.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président, Le sterêlairt,
A. M a u r o u x .  F. Fornerod.

Quelle coiMiffliie favoriMait
par subvention ou cession gratuito dta immeuble

nouvelle industrie
propre et tranquille, de grand «venir qui s'y
installerait. '

Peur renseignements, écrite : A. Z- *"«»»« *«•-
tant.- . Frlboors-PérolU». l'OOiOF '.026

JAMBONS
de tout premior choix, do environ 2 kg., depuis
13 tr. la pièce. ,P 10015 F 3828 |

EXPÉDITION

Magasin GUIDI-RICHARD,

AVENDRE
pour cause de partage,

ane mâmi
bien ensoleillée,\*iié nia--
eniliquè , située au haut
de la rue des Alpes.

S'adresser au notaire
BoarglcncckC * *rl-
bonrg. 1> 3997 P 4092

Ouvriers
agriGoleb

sont demandés ponr le
midi de la France, par le
Comité départemental de
ta Haute-Garonne.

Adresser toot de suite
les oflres à H Lant»
Tbieb;:•' :..:. COte , 3f>, à
ScBcliSlel. ¦'. '.:. '0

Vo bon 'ouvrier

ffirblaatier-HBineB j

RASSUJETTI
¦ont demandés foitt de
suite. P 23621 !_, '4098

Travail assuré chez B-
Cavln, I,ITC.-.H .

•1 D M if M  i iCHàïE :
ônà louer

ou petite propriété, aux
environs do la ville. 4103

S'adresser, par écril,
sous chiffres P1005FàPu-
blicitas S. A., Fribourg.

mm i mm
ou abattus d'urgence sonl
achetés par la
Ooucherie Chevaline

Centrais
Lours, 7, Lausanne

Tél. boucherie 15.36
apparteraentl2.80.

m. vendre
3 belles Rénisses oortan-
tes , t a c h e t é e s  rouges,
ayant été alpées l'année
dernière, âgées de 2 aas
environ. De plus un beau
taurillon de 10 mois, apte
au service, pie-jaune. Lc
lont d'asreaoanc» primée.

S'adresser à n. Jallrn
''happais, iiist. retraité,
k Hajnedene. 3986

A VENDRE
en soumission, jusqu'au
25 avril,

m grange
eh bon ètat .à.transporter,
écurie de 9 crèches, re-
mise-, glande partie en
bois, couverture en tuiles.

S'adresser à PILLET,
l i t  xuaUre- , La Tonr»
¦i i -Tr l -mr .  3400

Hypotoèques
Sur deox bonnes maison t

locatirts à Fribourg, aa
demando hypothèques
deuxième rang x 25. 800 fr
et 55 ,030 (r. au 6 Xi txsttl
loatss gtrsaties. Pooce.
Bei. ,1a TtaAdt ro, 8
Oenève. 8373

OVDKWiNDE

A LOUEE
pour entrer tout de . suite
ou à cènvenir , bune
>¦ uu l i iu i c r i . - , à la cam-
pagne avec un peu de
terre, ai possible.

Fairo ollres sous chillres
P 3839 F a Publieitas S.
A.,Pribours. 3949

â rata
nn beau et grand mulet
de S .ans, pour le trait, b
bon prix. P 3993 F 4091

S'adros. & J. Staldei,
l)!.- î i i ; : j rc

A VENDRE
faute d'emploi » ptewwi
d foetrrage usagée, mais
cn lion état. P 23578 L
. S'adres. â i**«e IS "r-
lau , an Meallcc 4097

DEMOISELLE
de toulecontanec,parlant
les deux llnfeiic.-: demande
place (Uns magasin, ou
dans ua bureau (063

S'adr. tests P 2978 F k
Publicitas S. A., Fribourg.

Volontaires
de campagne
Un certain nombre de

pi w et viir.ui">. pdur
jeuaes gens de la Suisse
française désirant- ap*

£ 
rendre la langue al-
imaBde chas agiicol*

teurs de la Suisse alle-
mande soat disponibles.

S'adresser à l'Ofliea
f inuiml  dn travail.
Friboarg . Ancienne
l'uti l:

AVIS
}/• joosngnâ - avise les

clientsqo'Uatransféré son

iiiiier de mkmi
i .,;|œAUBECAEO , -.;,.

rue i!e la Carrière, 24
Se recommande,
! Wlder. ̂ ordonnier.

K VENDRE
dix petits porcs
de . 10 seçuiucs, ches P.
P*>tautBB , « I*l«>»r«-
fartnrha. 4105

d vendre , faute d'em-
ploi , un bon

cheval
de confiance, 3gSde_8 ans.

S'adresser à Praaçma
Pas», d Pft i-vewSo-
ré«s- 4106

i ÏIII
pour causo de départ, un
lit i l  place et une table.
S'adresser k And.rgoa

lïejrrsa - P  4014 F 4109

A YENDRE
un porc
•I. MBfruioi-*."blanc,-et -4
petits porcs de 7 semaines
et deux jeunes chèvres.

Clrte Kolly. fierpu-
M». P 3937 F 4059

A VENDRE
uns machine h dêsinlectei
ei à nettoyer les plumes,
à chaleur sèche de vapeur.
Ls seuls dans le canton.

S'ad. cl» i. Ui. Huiler,
Grand'rue, 40 , Frlbonn.

BAISSE sor les
papiers pelot»
GRAND CHOIX

| F. BOPP I
{ matat'.n it mnilu •

I I . ,'. -x. ï l :, 8, Frit:,.;:;' .
Téléphona 7.13 1

f Danois ls iMSSm |
* m" ! gjàaâa

ïiiiuiï
petit uiHsaaiii si possi-
ble areo logement.

Adresser les oflres sous
chif f res  P3918F k Pu-
blicitas S.A., Fribourg.

â vendre
na potager d 2 «ronn.
à l'état neuf . 4061

S adr.. à. |a boulangerie
de Gieiticz P 3959 F

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

S'adres. à MM. r;.--e!. .
.Eby d: « ' ' ', banquiers, d
frlbonrs. 4028

LOCAL
à louer , bien ensoleillé ,
res-de-chaussée , pouvant
convenir pour magasin ou
dépôt. 4007

S'adr. sous P 3898 F à
Publicitas S. A ., Pribourg.

t—_¦ ¦iviriia.ji'.iii- ->i.̂ vfft-.ft,t,a-ie«_i___r.-i____!tiL,.»*- iajgui——w ai ______—___¦__— aaaaa—|

CIGARETTES ., ^WU±ES®MUTè$

'''EN PUR TABAC D QUI ENT ,
iWaiJnWMBJT^Tiï'TTTriTTTItWiriîTTïïï  ̂ I iT' H ITHTî 'il M Mil IIP 11 "¦ i T'ill» I iliiiin m inmniiiifii ¦¦»¦!¦ m IWIIHII lf

£à marque préférée! ^<Â\
.demandez- f a .  parf ouf. '̂ j ^j

Rt-présontant général : JUISSO & C19

Zarle-li 2

On demande un bon

fromager
Entrée.: l« mal.

S'adresser sous chiffres
P394lFàPub!icitasS.A.,
Fribourg. 4027

ON DEMANDE

8BB9 k kéï
S'ad. ùBM de Bocoard,
au Clarnz par Harly.

j Eco!oriÉMflNiA^
[Préparation -•;.- :' ¦:' ..- ,; . 

¦

SïlcûwvM

Romont
lfc Cb. Geattl, ty-tat

repris U oabiaet den-
tuait» d« H. KmlU Comte,
faaerra lea mardi et
«oercrodl rigulltremeat
4e 9 benres A saldi «I
le»b.dQbaBxc«, -

Sunacï

litûktnikrr
<rte(Hfûd5«ae llisttvdiXi
in Sanin, ©itedjt faj unb
Oiefd tdjte, fotote dut
SBui'itb oueb tn anbeen
ftuntnn'ilftben îïatbett
auf Sentie nnb Sfratijj-
Itttb. Rontmt aut *«r-
Eanoen lui :¦ ' ¦ x\- . ,x

C{îestenurteïP3837F
ar.'i l i i ti l ldtao ."\ , .t;,,i:r ( i.
bava. ilti

SchSBffcr frères
Verii, 29, Friianrg. TéL 6^S

Gîiaofiage central
kàlMm mim

CoBïsrfare ixetllanle.
Sanatl* di 10 uu
mima soatrt U grils.

Inttllllbls «ontr* les oui.
gans. Rovetemcnis
extérieur» de fa«
«adea, bon manhl
•t sgrtablw à l'esl!.

RsTitsmeats Impatress-
blee de pltloadi et  ptrolt

nmm Esmdssm

A vendre
7 porcs

de trois mois, chez Alex.
i:i>-ti>-(« _ix, l'orin ... •
cadres. 40G4

Modiste
capable, «at As-mx-ndé»
tout de suile au magasin
dc Modes et Chapellerie
V- Ibalautan-Keluer.
rer. Roate dea dlpe»
2. Téléph. 7.4t ; 40O3

On demanda k placer un
garçon de 10 ans, comme

APPRE8TI-
C0RD0HS1EB

S'adresser sens chiffres
P3889 F à PuMieÛc» 5. A.,
Pribeuxrf. 3994

On demande
DÔMBtHWE

pour garder 12 vaches.(tranquille», demande ap-
Gages s.Ion entente. En- ' parlement ensoleillé de
trée immédiate. Bonne ' 3 chambies et dèpeedan-
occasion d'apprendre la ces pour le 23 Juifiet .tangue allemande. Vie de j S'adresser sous chiffres
famille assurée. S'adresser ' p 38OS F il PÏMleita* S.k Jos. '(i n i " . tgriculttur, j,# rrHourg. 3650
Grûntau , Ideaeu klerb, | . -
p. Lucerne. 3975

Professeur à I'UniversiU
marié, dd»lre loner p'
un trimcslro. appartr.
ment menblé. de deus
chambres et une cuisine.
Faire offres tn Indiquant

prhr ,sooschlfiresP3924P
ft Publicitas S. A^ »l-
bcorr. 4070

î h MIS
en tonte saisoc
Poissant dépuratif da

sang, gTics au nnneat pu
i; raldai itê lui ehstids.

8. HUE AHI . les Bntii
; Téléphona N* 20

liai r: vi! eontre : beutotu ,
clous, diabète, goatie,
eczéma, ete.

Sttùs dépositaire»
potu Friboarg

Grands Phsrm. Csntr.
BouroknecU d- Gottrau,

A VENDRE
nae voiture

à marché
avec essieux, patent, ainsi
qu'un petit v '. ur.

BMI, forgeron , 8onr>
ruinaa. P 3751 F 3859

Bandages Mmm
k ressort et i élastique

Frédér ic  G E R M O N D
tt l'.i 'r . Fayarae

Le bsndage hernisire ft
élastique est particulière-
ment ft recommander. D'nn
prix très abordable, il est
tacile ft supporter et ne
blesse pas. Un envois sur
commande, moyennant qne
l'on indique : t° Le coté de
U hernie ous'iliaaton ban-
dage donble ; i" Le tour dc
bassin en de la taille;
3* fill fant on bstadagt
élastique on ft ressort.

DISCRETIONS

ë mm 1 n
.maison de m?m

meublé ou

cWt iflHibfô
pour la saison d'été. 4107

Offres sous P 4012 F k
Publicit. S. A., Frlhoarg.

À Tendre
rae de PHOpHaJ, Fri-
bourg-, une maison répa-
rée k neuf de 4 apparte-
ments de 2 chainbrc3 et
atcôre, cuisine, eau, gaz
et électricité, ainsi que
magasin pouvant aussi
servir d'atciUr ou de bu-
reau. Pour lous reoseig.,
s'adresser à la stéote
ro», d° IB, 3913

ATTENTION!
1 C-..1SX aa eabrliH

(aapes cf. faplaa sont
toujours achetées au plus
haut prix, léoa Î TJ,
Rot Uon, 13, r. -.i; •;;- .! i .:r- .
Gros et déUiL Tél. 49.33

01* Dien si»*.
Famille de 3 personnes

teriSSÊS.
? ^gFABWWJE

S \ 7^<. tBOttCXDHag
; c ¦ - - ...-. .-...: trt CE vcui
»¦:¦¦/ . -¦¦¦ r - : i l }  wiRKCTL-KçNT
A NOTRE ç~*\ fABRIÇUE
?Pïv J1A_1«T*W>«UE
^8̂ * r*?^^v

iui5
'_aE

^^ jf^*v-^iï5
,,,

*i
Jù»7 ^

-tJ'HANCO
ÊCKt-TJ^-rf^UTORIlÉ
t C I K D M S  at ar Si
i-.i.x r'ois OKC gàtSif

Découpes ce texte N°'7t
et earoyei-nous le. -4011

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain
dans le quartier du Bourg
deux chambres noa mtu-
btées, dont une erando

Ecrire sous P 3893 F à
Publicit. £. A. rrlbeurc

asperge s du Valais
extra, col» S kg. io tr.~

» 2 '/. kg. B f r. SO
franco. 4010
Doadatnn*. CliHrrst

Motosaoocfae
A Tendre uae motosa-

coche 1 4 H P. avCirsHe-car
état nant.

S'adresser sous chiflres
P 3977 F à Publicitas S.
A,, Fribourg, i062

A. Tendre
rue de l'HSpjtal, ,it Fii-
bourg, (rots toiture-
blea, doat . deus atte-
nants, avec.café et maga-
sins, bien ensoleillés, ave.
jardin. 239S

S'adresser t rae tt
l'Hôpital. 1», à rn
boug.

•a * — ->

, Cbaussures Modernes S. A.
Ec; i. Mnl , U FRIBOURG Isléilase 589

LÉS

comme dernier modèle, sont en vente
' Disponible en :

Vernis noir, chevreau rouge, daim blanc
t Choit snperie eh ClIkVSSUÎlES de

DERNIÈRE CBÉ&TION,
« « 1 '¦ ! m J

l' i.- i r r i i o a i  et Tarie** o3»*rte»> même fort anciennes et celles ayan
Ix tendance de guérir difficilement sont fermées radicalement et en peu d
tamps par l'emploi de !

Rnnmes de cemaa
sont gnérispar l'emploi du

Banme du Chalet
pet ou boite dc 2 tubes,
«Tr. BO. Pharmacies ou
DépOt des produits du
Chalet , Genève- KS

2 personnes tranquilles
demandeat
A. p p ar te  msnt
de 3, 4 ou 5 chambres,
pour le 23 juillet ou date
i convenir. 3945

Adresser les offres sous
chillres P 3826 F à Po-
MiettaJ 5. A.. Fribourg.

k LOUER
sur. la route de la-.Glace
appartement d» neufpiè
ces et grand jardin.

S'adresser rne da
Temple, 15,11°" étage.

p« duvets et coussins
Flumes blanc et gris

Mi-Oumea
Plnmes Q B B Capot

Grand astortlmusl
chex

F. Bopp
ameublement!

S , rue du T fr , S
FBIBODUG ît'.î.',;

Â Yendre
2 vaches bonnes laitières,
âgées de 7 ct 3 ans, prêtes
au veau et 1 génisse dt
10 mois.

S'adresser ft dlpboas*
Bognoa, * l l l r . . ¦ < y (près
Cousset 1. P 3919 F 4019

RESOPONE
t'emploie tous forme de solution ou de eommide.- Les effets sont parfùiï

scrprpnants, même pour des ca* désespères. Pzodoft «alasBaft et IM
m •_ i ; IC. e , recommandé psr le carps médicaL

-, En vente dam les pharmacies seulement.
Poar le groa. l'adresser s Pradotta Béao, K. A., 13, siennt do la

Hstvc, Laasaaaa. 1S7

gj Distributeurs
1 Pulsoire

Vannes et fermetures

^̂ ^̂  
Conduites à purin

P^̂ ^̂  Les Fils de A. CHIFFELLE
\È Wfr 26, rua ûa Lausanne, 26
^&Sr̂  FR!BOURG

A LOUER
à proximité immédiate ds
Tavel , station - de posle-
automobile, vaste Habi-
tation avec beaux om*
brages et belle vue.
S'adresser .1 «a. Week,

.K»> di CK banquiers, t
rrltourg- 4046

r "¦ ¦

i Sùdêïè de^ Pueumai ttitt^^ améneâlus J
BAS Iran, 19 GEUÈVE to TmmJ

Agence générale
; poup la Suisso française

ds U Maison MILLER RUBBER & C°, N EW-YORK

GRAND STOCK
DES

Pneumatiques et articles sanitaires
EN GROS 408»

On demande des voyagetira pour la Suisse ' française
S ___= ----- -— — - -— ^ ¦-- '¦¦ ' — ' , ' ______ il

Enchères publiques
Le soussigné exposera en vente publique, la

vendredi, 30 avril, dès 10 h. dn matin,
devant son domicile, à Estavayer-le-
Gibloux, 1 'ot verrerie pour café, une quan-
tité de vaisselle, porcelaine et iaîence, 1 four-
neau i pétrole, 1 grando marmite en émail,
seilies en bois et on fer, tonneaux do diverses
contenances, boules pour jeu de quilles, un
lot mercerie et bonneterie, tabacs et cigares,
environ 300 kg. 8e pommes de terre pour se-
mence, ct beaucoup d'autres objets trop longs
à détailler. 404?

. L'exposant : Emile Buchmann.

CONCOURS
On demande, pour entrée .immédiate ou dato

à convenir, un gérant-directeur commer-
cial, connaissant les deux langues.

Pranches : Machines agricoles et installa-
tions. Place d'avenir. Références exigées.

Faire offres et conditions avec ciuricnlniD
vita1, jusqu'au 10 mai au plus tard, sous chif-
fres P 3908 F à Publicitas S. A., Fribourg.

Le plus poissant BÉPrCATir DD SA5G, spé-
cialement appropria t U

Curé de printemps
ma toute pexsonne soaciease de la santé devrait taire

est osrtsmettent le

tmmamtutattt̂mmmmmmmmmmatmmmmmtmatmatmmm

I Atelier mécanique
HENSELER & PERNET

ROB tiU NOM, 7
RÉPARATIONS - REVISIONS

i Autos, noto* & «iles. — Vulc misa tion ;

THÉ BEGUIN
pd gnérittdartzes, bouta us , démangeaisons, oloai,

écrémas, elo.,
{si fait disparaître t constipation, vertige*, ra-

graines, i ». gestions difficiles , etc.
toi parfait I* gaêrttfa i det deéres, variées,

plaies, jambe* ouverte*, ets.
(iii eombat a«aa aa : ce s les trouble* de l'ige critiqo*.

La botte : Tr. ~- -~ dana tontes leB p^rtr»*1— ,
Dépôt : Â fP . lBOURS S BMffgfcMCftf *aettriu, L i f f .



A. AUDERSET
Place Noire-Dame, à Fribourg
informe son honorable clientèle et le public,
qu'il a remis les affaires contentieuses do son
étude à son confrère, M. le Dr A. Tillnre,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 1920.
A. Auderset, avocat.

D'-A. VILLARS
Roe da Mtoy&k 79, à Fioerç

a l'avantage de porter à la connaissance dn
publio qu'il a ropris l'étude de son collègue,
M9 A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de M» "Villars se trouve, comme
par le passé, à la rua dn Pont-Suspendu, en
face de la Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, U 9 avril i920. 34Î5-52S
Jf A. v i t t i t r » , avocat.

iànB*VBPnÉBÈ s ¦BB9 -mS-Sf i

A VI'JXDRK. canton de Genève

Tir de SSœiIAIiP
da 2 au IO mai IS20

Total df s prix : environ 100,000 fr.
Concours ds tir par sections et par groupes
Trts bonnes cibles tournantes. Cations 28, 33 el

37 cm. — Plans ches : Kmlle OV MKK. lleg ihach-
strattt , S , Zarleh 7. O. K. 23222 Z 3971

BICYCLETTES
s. garantie, à 180 fr., avec torptdo Michelin.
Fabrication soignéo, do toute coatiaoce, k 200 et
280 francs. • P10037 F 3154

Aug. STUCKY, tw suff em

Ofl demande à aciieter
un lait de 300 à 400 1.

S'adresser i Christian Jakob. ancien lail ier ,
Beauregard. route de la Carrière, 12. 4017

(MAGNE AGRICOLE
70,000 mètres carrés , avec bons bâtiments. Prix :
Fr. 55,000.— P 2500 X 330G

S'adresser : M. Rivollet, place dn Port
2. Genève.

i{.-l.K VU'_- ¦' (t . iSF^1

tftlil' 1 (HIN? - r ftl
P^Wi-^B
Chambre a coucher

composée de : 1 Ht , 1 armoire à 2 portes,
une table de nuit , brut

B'r. 160-
Façon noyer J? F» fi»î3e -—

J. SCHWAB, tapissier
147, Grandes Rames, 165, FRIBOURG

Domaine à louer
lie soussigné offre à louer, par voio de

soumission, j usqu'au 15 mai , son domaine
situé à Courtaman , il 10 minutes de la gare,
dc la contenance de 37 poses, grand verger,
nionte-foin , creux à purin avec vanue.

Entrée lc 22 février 1021. 8838
Antoine Folly, Courtaman.

ÉMIGRATION
| daos les pajs 6 'I.Ma par loa J les prtacIpaBi péris de W

notamment : en Amérique du Hord, au Canada,
en âmériqu» da Sud

I S. A: ZWItCHEKBART, BAIE
AGENCE OÉNÉRALE POUR L» SUISSE
lùtitoa i* pio» «Dcl«nD6 et t* plu, imporiatit»)

f Bureau d« pM»W«s «t aftairei de Binque outre-mti
Division spéciale pour passagers de I" et II* claase

9, Pl«ee 4e la Cure Centrale, 9
BEPBÉ«EHTAST : H. Lang, da la r.iïison

B Ung-Ooyw & O-, FS?BOUBO. 2940

Domaine à louer
L'hoirie Aeby, à Cournillens, oiïre à louer,

Sar voie de soumission , ponr l'année 1920, leur
omaine situé à Cournillens , de la contenance

de 22 Yi P"868 tle bon terrain Planté d'arbres
fruitiers. " . , . . . .

On peut visiter le domaine le 3 mai, à 1 neure
de l'nprés-midi, et envoyor les soumissions jus-
qu'au 10 mat , cbez les aousiigoés. 3991
? L'hoirie /EBY.

en VENTE

Par suite de l'acquisition de catnions-automobilef

la BRASSERIE DU CABDIIAL A FRIBOORG

exposera aox enclicrfs libres
le lundi 3 mai 1920, dit 9 heures du matin

dans la cour de la brasserie

Sncyolopédie Cànérale ci'JKCistoir© ot d« Chronologie
Par tes plus célèbres Historiens, Littérateurs, Ecrivains militaires. Chefs a'Etat, Hommes politiques, PuMcIstes

avec Préface et nombreuses Chroniques par le
LIVRE COMPLET

Veièl -l'oum» le plus rouiplrt . le plu
riche ment li ' u>!r, il w.n.il.UoU* lts IMIMI ' - I K : : ! *qui M juin témiUf ,1. S3 juillet 191* t la
ItfMtuM .•> liait» de Imis et -as fcStcs de
la VICtalH (19191.

Aucun autre ne peul lui «lre comptrj.

Soa Taxis, «crit sous lerapire même deiémotion* Ti»cs produite * rar S ;s t.t 'i^ii.euis
el lui- U.K- .M!l.\-ii. ,tOiion l |.|-ciiM' f l  riu n.SMiii!
jupotoanauui ici plot emlnenlei Je uotre<l>j^ue eil le rttltl n»rt. iinnartial et liBetM
de ee que fut la tourmente. II perpétuera
touioun. 1 Inter* 1rs çiniratttt». 1 erho de
tecroyable il.'i-iiïldciiient «le toulrs le* tontî
nolculei. te chaos île ÎIuiiiK-mc uMléfl ûis
Uuues. Ces! le iMutte

Livre des Témoins
l>uire de plu» de uni Collaborateur*
clAiiis parmi le»
PIUS ULHSTRS5 COHTEMPORAIHS

Son 2lluatr*tion, X elle sente, par .son
extrême ahendaaee.loriiie oMhlsÛiretompUtCd.- la guerre, kl",- campi-eiid un nombre COIUI-
«rabte de |.|reto1_.ra litiies otii. i. -li e. : il. - (>- i -..,\,-s
commuions .t ar i iNk» .-.' leur.':si l.'S |oilr»H3
des MBMgoaUtès i-iilles et iiiii .iuite.s dea
centaines de vues ct de caries j;. oiiiai't 'i'tucaet panoramiques , li- lout classe uuiiiodiiiue-
tneut etctuouoiogi.iueiUL'iil.

Llrra union» qu 'il élait Indispensable
de pointer en trancei nit* cncji-ioprdie de
tous 1rs r.its en^-.tli ll-.'s par ta |.!us grande

U PANORAMA OB LA GUCKRE forme
1 énormes tolumcs ie formai in-1- (032xu._B)
couipreiiaut s,,-'» panai iXUfXtl Vatxt Mteitei I .XXM «rarnif». carii-s ei plans , dont
un grand (lOniL-e do blelàèl et de Arablespages, «t

f37Pla nchesh °r,t.,-,en couleurs
de toruiat douite m.'su!anlO.U)K0.32 dont

7roJj CB4»flS PAH0m~»3 en couleurs
mesurant ebacub 1 m. dc long «0 32.

!¦• Prix des 7 volumes bio-hés soua
cou.-eitui-e lUiulree. rnlei ' ia^s. 'hac i i i i  nTIrir.dausu-1 étui pfolecleui -iiiïucs li-iim;jis)11 H
Ea ballo rmUara» de UUiOthinM, orne-ments crau  dos . plali i^-rfo.i martin;
aiec coius t t  uClaiCc d- Verdu- .i q7rrr.
lraf|« sur les Ksisifiiuu-iiVau. a..., d / O

Payables ea argent français
au cour» du Jour de l'aebat par ohéqua

aur Paria ou mandui.poste.
L'envoi est expédié frsnro

aprèi n:teplkni de la .ominando
accompisnéc Uu niontsut.

Envoi franeo sur demande du pran.l fi-ns-
F*-I-.IIIS speejal.li-ès di'taill^. donnant le nom cles
Collaborateurs de l'ouvrait' , le sommaire de
chacun d-s volumes , la. liste de tua i . s  Ici
plencliea hors texte, etc.. clc.
DeriUtntUr par simolt» carie f.oetaU à :

Librairie JuIesTALLANDIER
75. Ruo taraau, PARIS (XIV-).

gis éf tÉa .\ à» \ post
i l  2 il 3 tte
(à essieux ordinaires ou à patente)

nne quantité de barnala de travail et de voiture ,
du niHK '-r!<1 AD X C  i luru-c , etc. 3153

Occasion favorable ponr fiancés
A yendre de maison privée à Berne :

Uno chambre à 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 linge, tiroirs
tablar ct barre cn laiton, 1 lavabo avec marbre
et raiioir , 2 tables de nuit avec inarbre, 1
portc-finrviettes , lc tout en bois dur (noyer),
tout neuf, pas usagé, a coûte 3800 fr. ; dernier
prix : 2400 fr., et uno salle à manger en
chêne, 1 buffet en 3 parties avec miroir de
cristal à facettes, 1 table à rallonges, 6 chaises
de salle à manger, 1 divan, 2 superbes tableaux
à l'huile, 1 grand tapis, 1 tabouret .Valeur :
2800 fr. ; dernier prix : 1850 fr.

J. Maier, Berne, Mezenerueg, 8, Vicloria-
platz. P 3913 Y 4048

ESPERS1RS
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaisseurs
L1Q0EDR GARANTIE NATURELLE |T .V

Dimanche 2 mai

JEU DU SAC
à f a  p inte de Ponthaux

Invitation cotdiale , lie fcBaneicr.

LIBRAIRIE JULES TALLANDIER
VS. Ra» Har«»G. .PARIS OUVI.

-̂Colonel ROUSSET

..«^-HHll

fîsarotfj î.Vo» rirl'j- t» au ? mhmM^0 t'oumge, — r—r- ,-- ,,-, -, - - ! - ,  ..,-.
?'*^ ™famîmt?,

e
.V t tK•o"̂ "a','' '"ItS,""» VOtl? 8V6Z lntérfit à BOUSCrlre

" «' «"si» i"îôît,raiî.J'c" . cân-«. Pian Povuuu ..ic!I"" du suite k eet ouvrage inconipa-
iMiiVwwiMiTâîîiiîwîii'i''i'i Tt . — —.,-» rabI°'en adressant le montant par

^ 
ciièque sur Paris ou mandat-poste,
profitant ainsi du cours du change.

Demoiselle
de magasin

E8T OEMANDËE -
ila

Ubareatexle» Keller.

A VENDRE
2 chars à bélail dont uii
en parfait état, pour 2
pièces; l'autre neuf,  léger,
auquel peuvent s'atteler
1 ou 2 chevaux.

A la môme adresse ,
quelques clurs k pont i
1 et 2 chevaux avec et
sans ressort, 2 breaks
pour 8 et 10 personnes,
couverts, des omnibus et
voitures. Excellente .aftai-
re pour un maréchal.

S'adresser à Patttbey
et C", Kenehatcl.

On livre k des prix ex-
trêmement bas n'importe
quelle quantité de - ,

PAILLE
dt I" qualité ,

ainsi qae
400 doiizainas

de balais de bêtre
k 45 eent. la pièco. Meil-
leur marché pris en gros.

T. Ditlleubacih. ma-
gasin , Schwarzthorstrasse,
11. Bi-r-e 4091

A VENDRE
2 bona chevaux de
trntt garantis francs de
collier . Us conviendvaieBt
spécialement pour la cam-
pagne. 4100

S'adresser à I>uoc
Meylan. BD Sentier.

HEHliH
pour le 1« juin 1920, la
maiaon r*nalli«lr, si-
tuée sur la parcelle n°l
du quartier «te ln Pals,
anx Ualllettea, compre-
nant 5 chambres , cuisine,
bains et dépendances. ,

S'adrcs. a Jos. Clere.
entrepreneur, k Fil-
bonre. 3720

A vendre
diverses maisons d'habi-
tation , avec jardins, sises
à Fribourg. 4029

S'adres. à MM. Week.
.l'.t>j-  ée t", banquiers , tt
tribourK. P 3943 F

OUVRAGE COMPLET

ENTIÈREMENT ACHEVÉ

WoBx

nj.xjj .ss

v"S '--ï- ,

Enchères de îiétail
Le soussigné exposera aux enchère- publiques ,

devant son domicile i Vlllarepor, le samedi
1" mal, dès 1 heure do l'après midi , 4 bonnes
vaches laitières reportantes, 2 génisses de '/i à 2 ans ,
dont une portante , et 2 veaux d'élevage de 4 et 5
mois, ainsi que quel ques quintaux de paille.

Payement au comptant. P 3783 F 3921
Villarepos, lc 21 avril 1920.

L'exposant : Jeaa Sliaanet.

E. WASSMER S. h
FRIBOURG

Fers, métaux, qaincaillerie
Machines agricoles

Stult dépotttalret det faueheutet t IVew Detrlng Idéal ¦
On demande dea représentant*

FfttokrasM c Helveiix » et Xo. Gormlk
Faaetuei

BAtcau à cheval. Bateau K andalni
Barrai oonpeutei pour rotai»

Pièces détachées
poar tons les systèmes

Brands râteaoz à mais, bois et fei
Meules et meules moatéts

Supports de tlmoa
Pria et condition» avantageas

FAITES-VOUS HABILLER
: A • L O N b R E S

Il a'y a aucua ri«HM • Rien n'wt plu» ',.-.c\': .;
A CURZON BROTHERS Ltd

l 1 dlfttfUmeol Ji Lo:(di*s. ¦ 4
-rr-| L» quiJilé et U coupe sont garanties
jï\ |  .'Joue iw>s complets sont ruit * stricicmeul lui

I Wil îtissurt ct l ivrfaâvo '.iedomicile p.ir ctJlsoofctal
l i l  II "x P^V-1"1 "oui-niâuei tous les irais de poil
II Ilf «t Je douan*.
llll C-Hvfbti /*»' hûtflotâ, en ser-f , tw«d onIHfl vrnrkicd .fr. 83.00, 90.00. 108.75,115.00-Wl*^  ce-, i.'n» t; t-Jiptdies tU.;a le* 13 Wo de taréception de IV«<tr«.

Ecrt«x àe sui'.e à CURZOU BROTHERS tld,
'IM*'. 154 ' \ W et C2, City «oad, LOHDRE3. E.C.tiixmanj;i& sur 1101 tchanl-.llins tenter, francs Suizus. 'ÏSV0I5 COUTRE RE'flBÛUItSEKEHT.

Tente de matériel
La commune de BMiaux met en vente immé-

diate, par voie de soumiMion,' le matériel com-
Silet de l'ancienne scierie communale y compris
a machine A couper le bois.

Eventuellement , on vendrait aussi le hongai
de la scie à démolir.

On peut visiter «ur place et faire offres por
écrit ù M. Llmat, syndic. P3394 F 4093

Belfaux, le 27 avril 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL

Films tailoi
Rordorf Fr. 900.—
Erard » 900.—
Thibout > 950.—
Thomas > 950.—
Lipp » îooo.—
Provost » 1250.—.
Kalm • 1400.—
Ibach • 2200.—
Tous nos p ianos sont

garantis. ».— Facilités de
paiement. 36S2

Maison
Pœttscb, Vevey

/vawj
xW&Xt

Machines A écrira
neuves et d'occasion , i'a
tnarquesaméricaines. Prix
avantageux. I>actjlc
Oflice, 6, r. do Lausanne.

A VENDRE
propriété rurale , de
22 lttctarcs , Pays de
Gm (Fraocr).

S'adres. à U* Tbome,
notaire , à Collopeei
(Ain). 3712

k L0UER
pour entrer tout d» suite,
un petit.domaine de 6po-
ees. situé dans la Veveyse.

S'adresser : A SOO Z,
poste restante, Bcanrn.
cardt. Frli,onrz. 3871

Lim
aux voiturxr rs

Oa deninde un ou
plusieurs volluricrs pou-
vant se charger de la sor-
tie et du transport d'en-
viron GOOO m» de bois
p.ovenant d'une propriété
fraaçais'.ûiproximitC' delà
fronlièro suisse, ct k ren-
dre dans unc gare suisse.

S'adresser tout de suite
par écrit sous B 23010 L
Pnblicitas S. A., Lan-
•nant. 4099

VENTE DE BOIS
Le Couvent de la Maigrauge met

en vente au Port, rière Marly-le-Potit,
par voie de soumission : 8 m" frêne, 11 m' 38
cMnc, 5 m. 10 sapin. $&Vi

Rèmêttte les offres au Couvent de la Mai-
grauge jusqu'au 1er mai, à. 7 h. du Boir.

S'adresser pour voir les bois et les conditions
à M. Louis Bonirard, forestier, à Sales.

t lIH i j i m s i •  lié 11 i 11 ¦ I'11ITttE' l f111iXlHil

Trèscfficcce contre l'influenza ,l'anémie, I
la chlorose et le faiblesse oenérâle «

Dansloules les pharmacies à f rs. *-'le flacofl -_ I
Dépôt chex Bourg knecht cj- Gollrau, JPkarmaeit

Centrale, Fribourg.

U GENDRE
géomètre ofiiciel

roe EsaîSiriiigeEs, 00
informe son honorable clientèle et le public qu'il
a remis son bureau à son collègue, Ignace Week,
géomètre olficiel, à Friboura.

Fribourg, le 24 avril 1920.
V Gendre, géom. off.

Ignace WECK
géomètre officiel

a l'nvantago de porter à la connaissance da public
qu'il a repris le bureau de 6on collègue M. L'
Gendre, géom. off., ô Fribourg.

Le bureau techniquo de M. Ignacs Weclc (aupa-
ravant 50, rue d« Lausanne}, to trou vo à partir
du l« mai 1920, au IN» 96 de là  rua
Kajl»i liit;oxi, a™ ôtKge.

TÉLÉPHONE 6.07 , 
Fribourg, le 24 avril 1920. 4000

Ignace Wcck, aêoni. off '.

MAGASIN

jÉrarj^iBiL
^Sfi*^̂ ^

: Maladies M.ym
Pharm. des Moasmilnes, L.«nsanne ; Pharm. Cuanv

«t Musy. Fribourg ; Pliortn. Oberson , Cliatel-St-DenU,
Pliarnt. liitne. Btiîle. P D0301 L 818 •

GUIDI-RICHARD
Si vous voulez faire un immense plaisir â vos

parents, omis et compatriotes à l'étranger, com-
mandez-nous un colis postal de 5 kg. denrées
alimentaires, chocolat, evo.'' Rous nous chargeons des formalité» d'expédi-
tion «ans frais pour lo client.

If .-ls'. Tous les colis expédiés par nous jusqu'à
oe jour sont bien arrivés. 382/

Enchères publiques
Les héritiers dc ffeu Alphonse Humbert , a

Cormérod, exposeront aux enchères publiques,
le lundi 3 mai après midi , à 1 heure, au Café
Agricole, à Cormérod , 1 grange, 8 posos do
terro et 1 poso do forêt.

Le même jour , Mmo veuve Martine Progin
exposera aux enchères publiques C .'A poses do
bon terrain.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Fir-
min Progin , à Courtion.

Lcs conditions ct l'extrait do cadastre sont
déposés au bureau du soussigné. .,
...,r Dr Henri DERRON, notaire. -<

| Grand assortiment |
! MEULES EN GRÈS |
* A PRIX TRÈS AVANTAGEUX +

I Les FILS del CHIFFELLE !
• 26, Rue de Lausanne, 26 #
% FRIBOURG 0
?????»? »»??»?'??»
AUTO - MOTO VÉLO

Réparations Reolslons
Fournitures accessoires

Achats — Ventes — Echanges — Courtage

Grand stook de iréloa
1000 lanternes , 1" qualité, unique occasioa

Vulcanisation — Tneus — Chambres k air
Cercles pleins pour voitures d'entants

Travail prompt et soigné, U des prix déliant toute
concurrence. Facilité do payement.

Atelier mécanique, réparation en tous genres

HSNSELEft & PBftNET
Rue du Nord , 7. FBIBOUBG P10047F 2959

Fromage ALPIN A
Chalet ^[cHAllT}̂  suisse

(-.-.«cui mn.111

f i m y e r o  extra fln , sans croûte , en boîtes d'env.
250 gr. net. Digestif , de longuo conservation. Pàtc
exquise. Aucun déchet. 4 boites sont admises pai
personne comme provision de voyage à l'étranger.


