
Nouvelles du jour
La conférence de San-Remo s'occupe

de la paix avec la Turquie.
Dernièrement, les Alliés ont esigâ que le

ministère turc fût changé, parce qu 'il était
ouvertement favorable au chef du mouve-
ment - nationaliste Moustapha Kémal. ï.c
ItoutveaV grand vizir, Damad Ferid, s'est en-
touré dc minislres connus pour être hostiles
aux Jeunes Turcs. C'est donc Damad Ferid
rjiii va recevoir communication du tra'ilè de
paix après quelques retouches qu'apportera
la conférence dc San-Remo. Jl aura toute
l'impopularité de se soumettre à cette qui
sonl considérés comme les oppresseurs de
l'Islam-, et il esl dès lors presque regrel loblc
qu'on fasse ainsi le jeu dc ceux qui veulent
continuer le gouverncmenl jeune-turc. Mous-
tapha Kemal ne manquera pas d'organiser
la résistance en Analolie, en dehors de ('yons-
lantinople. Aussi . les Alliés devront-ils pré-
voir de rncllrc sur pied des forces d'occupa-
tion pour forcer Moustapha Kemal à la sou-
mission. Cela risque de les obliger ù aller
plus loin qu'ils ue lc voudraient. Mais on ni:
-voit pas comment ils pourraient se dérober
QU devoir d'abattre les récalcitrants. Cher-
cher à persuadeç Moustapha Kemal et ses
partisans est un effort complètement inutile.
Jl est passible que l'Enlente fasse appel h
unc armée -grecque, que M. Vénizéios accor-
dera volontiers, persuadé que cc service lui
sera payé d'une portion de terriloire.

. * * . . . .
ïia crise intérieure allemande se complique

d'une crise alimentaire.dont les prodromes
sont hien faits pour inquiéter le gouverne-
ment de Berlin. L'agriculture parait être
arrivée présentement ù l'cxtrômc limite dc
ses capacités dc rendement, ct , en tout cas,
n'est plus en mesure dc fournir à l'Allema-
gne les produits nécessaires à son alimen-
tation jusqu 'à la prochaine récolte. Le
ravilaillement cn pain n'est même pas assuré
jusqu'à la fin du mois dc mai. On sera
donc obligé de faire appel à l'étranger; lc
pain renchérira enoore de façon telle que ,
en été, îl faudra payer 12 marcs unc miche
dc trois livres. La population est d'autant
plus abatluc qu 'il ne .s'agit pas seulement
du renchérissement du pain, mais aussi dc
tous les autres produits alimentaires. Le
spectre dc la faim se dresse menaçant, car
tous les Ersafznahrungsmittel qui onl per-
mis à l'Allemagne de durer pendant la
guerre et de prolonger sa résistance, contrai-
rement à toutes les prévisions, sont presque
totalement épuisés à cette heure. La
viande se fait également rare, malgré li
rationnement actuel (150 grammes par
semaine cl par personne). Jl faul  donc envi-
sager l'introduction dc semaines sans viande.
I.'approvi si on nement cn pommes dc terre csl
devenu tout û fait insignifiant. La beurre est
introuvable cl a été remplacé par la mar-
garine. -

En Bavière, la ration Hebdomadaire de
pain a élé réduite de 1900 à 1850 grammes
et on s'allend' à • ce que toules les autres
parties de l'empire suivent cet exemple.

» •
On mande de Paderborn a l'Ossernafora

romano qu'uni délégué du gouvernement
français, M. Jacques Crépct , .  s'est rendu à
Paderborn pour remercier l'évêque, Mgr
Scliulte, du zèle qu'il a déployé pendant la
guerre en faveur des soldats français dispa-
rus. M. Crépct a exprimé le désir que les
documents réunis par le Bureau ecclésiasti-
que dc Paderborn fussent mis à la disposi-
tion du gouvernement français, qui les con-
servent dans le musée qu 'il a l'inlenlion dc
créer.- Ces documents renf erment les noms
de a23,00O soldats.

Mgr Scliulte, constatant que l'Office de
Paderborn ovait fini sa tâche, cn remit les
documents •au général Dupont , après en
avoir obtenu l'autorisation de I'épiscopat
allemand. Cette abondante documentation a
été transportée ù Mayence dans 126 caisses ct
consigné Officiellement à M. Crépet, délégué
du ministère de la guerre de Paris. Le gou-
vernement français a fait remercier -Mgr
Scliulte des services signalés qu' il a rendus
aux familles des soldais disparus et de la
cession des documents dc l'Officié dc iPatler-
born. Le général Dupontj chef de la com-<

mission française S Berlin, n pu consister 1«
travail considérable qui a été fait  par I'ép is-
copat allemand en faveur des soldais fran-
çais disparus ou prisonniers^ It a fait  par-
venir également à Mgr Scliulte scs remer-
ciements personnels. ,

« »
iT.e [-tuioralore, organe socialisle quotidien

tle Trieste, reçoit de Prague la nouvelle que
le Congrès du parti socialiste juif , tenu la
semaine dernière, û Prague, a décidé de sor-
tir dc la seconde Internationale ct de se met-
tre en rappor! arec Jes grands partis socia-
lisles de l'Europe occidentale ( les indépen-
dants allemands et les unifiés français) pour
entrer daccord avec eux dans la troisième
Internalionale dc Moscou.

Le Congrès a exprim-i ia convi'ciion que
la question du prolétariat juif n'aura sa so-
lution satisfaisante que moyennant l'Inlcr-
nalionale révolutionnaire .socialiste. C'est la
confjnnali.cn quo lc mauvais élément ju i f  esl
toujours le pourvoyeur du socialisme le plus
avancé.

• *
Dans son plaidoyer pour*M. Caillaux, M«

Moutet a habilement défendu son client con-
tre l'accusation qui représentait l'ex-ministre
des finances comme l'homme de l'Allema-
gne, parce qu'il avait toujours été ménagé
jiar la presse allemande ct spécialement par
la Gazette des Ardennes, organe dc l'envaliis-
setir ^ans les régiems-occupées. Il a tnottlrê
avec malice que la Gazette dès Artlenncs avait
élé bien , plus loin en fayeur de M. Clemen-
ceau puisqu'elle citait avec éloge scs articles
tle l'Homme enchaîné conlre M. Poincaré.
M? Moutet a démonlrc que tout fut employé
pour noircir M. Caillaux, dès le début des
-hostilités. U a dit ceci dc fort ïnléressant :

Kn janvier 1005, le Démocrate de Delémont
public sur lui un article qui fournira plus tard
tous les titres aux chapitres de l'acte d'accu-
sation. 11 est à remarquer que ce journal ser-
vait à la propagande française, et il y a quel-
que raison de croire que, si c'est par dévoue-
ment à Ja franco <?«<> eet article fut écrit , ec
ne fut peut-être pas un dévouement désin-
téressé.

(Lc Democralc de Delémonl ne peut pas
rester sous le coup d'une pareille insinua-
lion.)

M. Caillaux n'était pas le seul que la con-
signe allemande fît  ménager et on nc peut
pour autant lui reprocher d'avoir sciemment
travaillé pour l'Allemagne. Celte consigne
consistait pour la presse allemande à nc ja-
mais parler des hommes qui « d'une ma-
nière plus ou moins fondée » passaient pour rcst0 auS8i au Conseil des Etats jusqu'à la
être portés pour la paix. « Il ne faut louer, réunion de la landsgemeinde d'Appenzell.
y est-il dit , ni les royalistes, ni les cléricaux, Six heures ont sonné, et c'est alors scnlc-
ni M. Caillaux et ses amis. » Dans \m second ment que la séance est ouverte. La plupart des
mot d'ordre, il ne fallait parler « ni de M. députés n'ont pu arriver que par les trains du

Briaml, ni des tendances pacifistes du nou- soir. Parmi eux, précisément, les rapporteurs

veau ministère de M. Painievé ». to commuions qui doivent traiter la question

M» Moutet a rappelé, dam cette partie de ,?* Fusionnement des «"S^"*?"* 
J, ., * , . ., ! ,- juges fédéraux et des membres «lu tribunal ties

son plaidoyer , que les mots du chancelier 
^urances. Cot objct est donc rcnvoy6 i. de

allemand : Caillaux ist unser Mann , ne si- maill) l)ien qu i l  {igure cn ,ête do rordre du
gnifiaient pas : Caillaux est à notre service, = our ,lc cett0 première séance.
mais comme la  déjà dit M. labbe Delsor,
ancien membre du Keicltstag allemand, au-
jourd 'hui députe à ta Chambre française :
Caillaux a une propension générale pour Ja
paix.

"
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•
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On annonce de Rome que le Conseil des
minislres, dans sa séance dc samedi, a fixé
lc prix des journaux quotidiens du royaume
à 20 centimes lc numéro.

Avant la guerre, les plus grands journaux
ilalicns ne coûtaient que 5 centimes. Celle
augmentation a Son éloquence.

Nouvelles diverses
Le roi de Suède, Gustave V, se rendant S

Nice, a quitté Paris hier soir, lundi.
— La Chambre des Communes anglaises a;

adopté, en troisième lecture, par 150 voix
contre 20, lo projet de loi relatif au traité do
paix avec l'Autriche.et la Bulgarie.

—, Lo Sp hinx, à bord duquel so trouve M.
Clemenceau, est attendu :\ Marseille , cet après-
midi , mardi , vers 2 heures, - _ . 
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Ouverture
de la session fédérale

fc -Bf* J . .
!S.if^V?!̂ "";'iïâ'B; .s#>* Berne, J0 avril,

AU CONSEIL DES ÉTATS

Bien que le Conseil des Etats n 'ait pas de
mort à déplorer depuis';la dernière session,
quelques changements sont survenus, qui modi-
fient sensiblement la physionomie de cette as-
semblée. Tout d'abord lt. Tessin nous envoie
deux nouvelles figures. Elles ne sont pas, il est
vrai, inconnues au .parlement. En effet ,
MM. Bertoni ct Bossi noua viennent directement
du Conseil national , où ila se sont signalés l'un
et l'autre i l'attention.de -leurs collègues par
des qualités oratoires l'BConiestaMes. Ces deux
nouveaux députés du Conseil des Etats appar-
tiennent  au parti radical tessinois, mais ils sont
loin d'avoir le même tempérament Docteur cn
droit ct avocat, M. Brenno Bertoni est l'un des
hommes les plus cultivés de la Suisse italienne.
Bien que d'une nuance radicale assez avancée,
il ne partage nullement I«js outrances anticléri-
cales de son collègue M. Emilio Bossi, le fa-
meux ex-rédacteur ' dc - la Gazetta ticinese.
JIM. Bertoni et Uossi remplacent au Conseil
des Etats JIM. Soldini et Gabuzzi. Le syndic de
Chiasso était une dc ces physionomies caracté-
ristiques dont la disparition sc fera remarquer.
L'esprit pralique ct pondéré dc M. Soldini va
faire place a l'intellectualisme do M. Bossi,
tandis que l'esprit juridique de il. Gabuzzi
trouvera une parfaite compensation dans la
science ct les larges vues dc M. Bertoni , qni a
l'étoffe d'un homme «l'Etat et qui pourrait
jouer un premier rôle sur une plus vaste scène.

Deux autres députés ont encore pris leur
retraite, fis apparticnncntHous deux à la Droite
catholique.

L'un, M. Edmond D.xMcr, représentant .l'Àp-
pcnzcll-lntérieur, faisait partie du Conseil des
Etats depuis 1803. H remplit, pendant de nom-
breuses années, les fonctions de scrutateur.
Cette patriarcale physionomie du plus alpestre
des petits cantons manquera à notre paisible
Sénat. M. Dtehler était bien le type représen-
tatif de la vieille Suisse fédérative. Le dernier
combat qu 'il a livré sur le terrain du fédéra-
lisme est celui dans lequel il défendait - les
torrents dc son petit pays menacés d'être con-
vertis en lacs par les seigneurs de l'industrie
hydro-électrique.

L'autre député démissionnaire est M. Zen-
Ituffincn , du Valais. Comme M. Daihler, c'est
pour des raisons d'àec çt de santé oue l'ingé-
nieur valaisan se retire do la vie puhlh ]uc
fédérale. Le représentant du Haut-Valais lais-
sera le souvenir d'uu homme de- travail ct
d'étude, prenant la parole surtout daus les
questions techniques.

Cependant, M. Zcn-Ru(finen assistera encore
aux débats dc cetto session, le Grand Conseil
valaisan nc devant procéder â son remplace-
ment qu'au mois dc mai . Il est donc présent à
la séance «le ce soir ct il répond avec entrain
à l'appel dc son nom. Quant à M. D.-ehler, il
resto aussi au Conseil des Etats jusqu'à la

Faute de mieux, M. le président Bettavcl so
dévoue. Il laisso un instant la présidence à
M. Baumann, vice-président, ct il fonctionne
comme rapporteur sur la question des loge-
ments.

Oo se souvient que deux arrêtés <!u Conseil
fédéral, en date du 23 janvier «t «lu 15 jui'&t
1919. ont prévu l'appui financier de la Confé-
dération cn faveur des cantons ct des com-
munies qui voudraient entreprendre des tra-
vaux de construction pour parer à ra crise des
.'ogements et , en même temps, pour diminuer le
chi'image. A' l'heure qu 'il est , îa crise du clu'i-
miagc n'existe plus guère : en (revanche, la crise
des -logements «wl enter.-*-, surtout dans les cen-
tres ' popu>eux . Les canlons ont ireçu un si grand
nombre dc demandes «te subsides qu>e TKK crédits
primitifs son* devenus insuffisants, nu point que
le Conseil fédéra' a «W prendre, ùe 9 févrior, un
nouvel arrêté «testiné avant tout à encourager la
construction de -maisons localités. Pour cela, de
nouvenus -crédits sont nécessaires, rt c'est
10 mKàons au moins qui'  faut ajouter aux 32
millions primitifs.

M. Pettavel fournit «tes précisions très inté-
ressantes. L«s demandes de subsides ont été
particulièrement nombreuses à Zurich, :\ Baie,
et à Soleurc. Ce dernkir cauton. où l 'industrie a

pris un st .grand développement, crt dcboTdé
jnr de.» demandes se chiffrant ^ar 20 nuCtons.
Slais rc n'est encore rien en comparaison de
Zurich, où i'oa voudrait construire «le nou-
veaux bâtiments pour une tomme tabi&xise, qui
dépasse 200 millions. I,e Valais s'inscrit aussi
pour avoir *a part des subsides fédéraux , et le
gouvernement «ic Genève dem2n<le qu'oo donne
suite au postulat Ody-, d'après lequel îes indus-
triels qui veulent introduire de nouvelles fabri-
<p tes doivent pourvoir en même temps à la cons-
truction de logements ouvrieics.

1-e rapporlrnr neuchàtelois fait remarquer
que, «lans certlc «piestion des logements, on tei
3))pri dc plus en pius à l'intervention de « Etat.
L'initiative privé* est impuissante. Les particu-
liers nV*cnt pas se Cancer dans .'a construction
«ie maisons localises, parce que Je rendement
û? ces immeubles es* loin d'être en -apport avec
re qu'ils coûtent. La raréfaction des matiàres
premières, le renchérissement dc 5a main-
d'œuvre, les grèves, ta journée de huit heures *t
.l'ascension vertigineuse des .cataires découragent
fous ceuz qui voudraient entreprendre dej tra-
vail <le ce genre. En -ce moment même, sévit
une grève du bâtiment. I-e confiit enlre les en-
trepreneurs et les ouvriers est à l'élat aigu. Ce-
pendant , M. Schulthess, chef du Département <!c
t ccononue pc.il.que, dont on a recls.ne 1 inter-
vention, espère pouvoir convaincre les ouvrit*»
de îa- nécessité d'une journée de neuf heures
pendant .'a saison d'été.

* Apr&s col-exposé de Ûf. Pettavel, ic débal est
e'ntCT-ronipif à la demande de 3f. Fazy (Genève),
attendu que les propositions de la commission,
quelque peu divergentes ds celles du Consjili fé-
dî-ral. n'ont pas encore été distribuées à t'assem-
b'-ée. La suite du débat est donc renvoyée à de-
main. EUe promet d'ailleurs de prendre un c^c-
taàt dl-veîoppemcnt. On annonce déji un inté-
ressant discours «ie- M. «ie Montenach sur fe
'.ogoment populaire , rt iî est probaâ-te que M.
Schulthess aussi interviendra' dans .'a dis«*i«-
sion. • - - - '- . '

AU CONSEIL NATIONAL

Berne, 19 auril.
La séance s'ouvre à p  licures.
M. Iîkimer, président, annonce que îa session

durera au peus quinze jours , plusieurs affaires
Jn>i>or!an!e-s ayant <Jû êlre ajournées : c'esl te
cas notamment pour C'impôt sur îes coupons,
pour «a revision du rcg'eimcnt du Conseil natio-
nal et pour '.es retraites nationales.

Trois nouveaux dépulés, MM. Donini, Bo'la
et Gottret sont validés.

On abord* ensuile «le rapport du Conseï fédé-
ral sur Lcs pleins pouvoirs.

M. Ifelnwnl , sociable, développe l'interpel-
lation suivante : Le Conseil fédéral; est-ii prêt à
«prendre les rdatonj économiques ct diploma-
tiques avec la Russie '? Le Conseil fédéral a-t-it
déjà fail des (It'snarcbej dans ce sens ? A-t-ii no-
tamment procédé & des étutles el préparé tles
mesures commotcitfxs en vue «ic reprendre k«
relations avec t'Btat russe ? Dans cc eas, quc'les
sonl les mesures ? Le Consei' fédéra} serai.'-il
prêt à envoyer à Moscou une «tétégation écono-
mique pour rétablir lc trafic avec tn Hussie 1

M. .Vtu-uiofr, libérât, demande au ConseH fé-
déral de dire ce qu 'il a fait et ce qui; pense faire
encore pour sauvegarder en Russie Ja sécurité
de nos compatriotes et les intérêts économiques
des Suisses en sfénéral.

Avanl de rétaU'ir Jes réfutions avec *es soviets,
expose M. MaunoiT, CL- faut voir ce qui se passe :
les Suisses pillés , fusil'ée, torturés. 500 milUons
ont été volés aux Suisses de Rassie.

•Jf. Motta, président de ia Confédération, cons-
tate que la situation est aujourd'hui aussi peu
«faire qu 'ii y a (juelqucs semaines. Des 4000
Suisses «le Russie, 2000 sont Tenlrés. l^e Conseil
fédéraj 'levr lait des aranees Ae fonds  el ies a
aidés de diverses- manières. Pour sauvegarder
jtt; intérêts des Suisses de Russie, on a fondé
une coopérative à laqueïc la Confédération a
avancé un miïion. -

La tiïission de )a BépnJxique des soviets fai-
sait en Suisse de la -propagande bdkhévi-.tc.
Avant  de reprendre ."es relations diplomatiques ,
U faudra que nous sachions :

1° Si 'le gouvernement des soviets perle en
lui des chances de duré«î ;

2° 'S'JC représente lâchement ou explicitemc-nl
la voT.onlé nationale ;

3° S'il renonce à l'idée de propager la révo-
lution cn Suisse.

Entrer en relations commercJa-jes est tout
aussi délicat , parce que, dans lo régime com-
inurisle, i.c commerce est affaire d'Etal.

M. Ue/ntont ne peut se dé«_Corer satisfait.
M. Maunoir se déclare heureux d'avoir provo-

qué ces explications , qui ouvriront ?es yeux, aux
naïfs.

La discussion ost ouverte. •
^L Grufrcr déclare que .'"enquête sur 'la léga-

tion des soucis cn Suisse n'a fourni aucune
preuve que le parti socialiste ait eu des rapp«irl»
avec celle mission. Les opinions dc KaHen sont
purement personiKWes.

La séance csl levéïe il 8 heures. __ '

Lts événements d'Allemagne
C ^„ L'occupation française *. ^3,

llerlin, 19 avril . '
(Wo l f f . )  — D'après une dépêche de la

Gazette de Vou, on peut se rendre compte,
chaque jour davantage, que Ce retrait du bas-
sin de 'sa Ruhr des troupes de ia Reichsn-elir
dépassant .''effectif autcrjsé par le 4raité dc
paix «st suivi peu à peu par l'évacuation , pat
ies Français. <le ia nouvelle tête de pont «t<!
Mayence. Les troupes français*» auraient déji»
quitté la région située à l'est de Francfort.
O.'fcnbaclt el Mûlheim ne seraient p'us occupés
du lout.

Berlin, 19 avril.
La Tœgliche Itunlscltau annonce qu 'ï con-

vient de consitléTCT roininc compA-lement «ir-
roné Ce poinl de vue. né de certaines nouvelles
répandues et d'après !e«iuei se manifesteraient
cortain» signes dc .t'évacuatioo imminente de la
vallée du -Mein par tes troupes françaises.

Différentes mesures prises par Jes autorités
françaises ddecupation montt-ent au contraire
que les Français prennent des dispositions en
vue d'un séjour prolongé.

Le licenciement des gardes civi ques
Berlin, 19 auril.

(Wolf/.) — Le gouvernement allemand a
adressé au président de 3a commission- inter-
siîiêe tle surveillance pour l'armée nation^e
unc note dans laquelle il rciè-re Je fait que "a
note dc C'Enlenle cn tiaic du 12 mare, «ur lts
gardes civiques, esl basée sur des présomptions
inexactes. En effet , les gardes civiqnes ont :é4ê
créées, lors des troubèes 4c "sn «ternier , afin de
soutenir l'action des forces militaires, : très ré-
duites, ainsi que de la police professionnelie,->l
«le préserver la patrie de Éa ruine totale du bon
ordre. Aussi n'y avait-il- nullement lieu de 'fesi-
mu'cr leur formation aux yeux de la Jommis-
»<_«> interalliée. Le gouvernement d'empire TA

s'esl résolu i diAsouiife ces gar«!cs ' dans Crnr
forme actuelle que sous la prw««m à iui im-
posée en méconnaissance «te ..ia situation réeHe.
Toutefois, i1 ne saurait admettre que les dispo-
sitions du traité de pair ptfîsent l'olfigor à pri-
ver ta popui.ition,«!e.hi protection ahso'.umeut
in<li~i>en»ai»!e-con!re le* excès rt le ilésordre.

Dans les territoires plébiscitaires '
Berlin, 19 avril.

(Wo l f f . )  — Les prochaines «Codions au
Reichstag dans les territoires plébiscitaires de la
Prusse orientai* ct dc la Haute-Silésie. seront
ajournées,' à  ia suke de la constatation faile de
Véinpossihciité pour Ces intéressés d'exprimer ?i-
brement leur volonté. Cette remarque s'applique
également à la seconde aor.c du- «ord du Sies.
vig, si ion en croit certaines nouvelles reçues.
Si ctCécs-ci se confiraient , les éleclions au
Reiclistng dons '.c Slesvig du Nord seront égaie-
ment ajournées.

La conférence de San-Remo <

San-Rcmo, 20 avril. '
(Officiel.) — Lo conseil suprême de la Con-

férence de la paix s'est réuni, hier matin lundi,
à 11 heures, à la villa Bévauchan. 11 a discuté
lc traité dc paix avec la Turquie. Après avoit
consulté le comité de rédaction et examiné dil-
férentes questions encore pendantes, il a dé-
cidé de convoquer la délégation ottomane à
Paris pour recevoir le texte du traite, lo
10 mai.

San-Remo, 20 avril
(Officiel.) — Lo Conseil suprême a examiné,

au cours de sa séance d'hier après midi, lc pro-
jet de téponso à la note du président Wilson.
11 a commencé à examiner les clauses finan-
cières du traité do paix avec, la Turquio et a
discuté la question du Kourdistatù ___ \_i •_.,

« gf r;' Elections tchèques " '"̂ =5
Promue, 13 fltwil.

(Bureau tchèque.) — Les éietakaw à l'Assem-
hléc nationale sc sont passées dimanche, sans
incident, malgré la vive agitation et ia partici-
pation «pii, à certains endroits, atteignit >c
S0 °/a . D'aj>rès les r-ésultats provisoires obtenus
jusqu'ici, ies socialistes auraient eu lina aug-
mentation de voix importante, ainsi que Jes dé-
mocrates nationaux, cn particulier à Prague et
dans les grandes vides. Les agrariens ont con-
servé le nombre 3c J<Hirs sièges, tandis «pie îes
socialistes nationaux font un recul important.
I-e parli populaire cathi-dkpie n'a obtenu «pt'un
bèUo succès en BolWtaie, et les sociaïstes do
droite ont également reculé. Le parti des arti-
sans gagne quelques mandats. -Parmi Jcs.AWe-
mands, le plus grand succès o été «>btenû par
les socialisles, puis par l'Union des paysans ; Jo
parti national allemand a eu un stîccês partiel
notamment à ftiague , aux frais des juifs natio-
naux. En Slovaquie, les socialistes ont la toute
main dans l'ouest du pays, tandis que >!es catho-
liques dominent dans le noni-est. .-,'¦



3US Les grèves en Italie
Milan, 19 avril.

La grève générale continue à Turin . Elle
n'est étendue à Kovare et à Alexandrie. A
Turin , les imprimeurs ont cependant repris lo
travail ct les journaux paraissent. De nom-
breux cheminots se sont présentés, ce matin,
à leur service et aussitôt une circulation plus
intense des trains a pu être organisée.
" 1..0 Corriere délia Sera dit quo les chemi-
nots qui ont repris le travail sont les membres
des organisations catholiques. Ces derniers ont
vivement reproché au gouvernement de so
montrer trop faible envers les organisations
socialistes. .' :. .

Milan, 19 avril.
; On mando d'Aquila au Secolo :

Vn grave conllit a éclaté entre la foulo ct
la forcé publique. La foule a tué le commis-
saire royal qui avait pris en mains l'adnijuis-
tration de la ville au nom "du gouvernement.
U v a deux autres tués. Lcs détails manquent.

lt La capitulation de Maubeuge **
l ' Paris, 20 auril.

(Haoas.) — Le -procès de la capitulation de
Maubeuge a commencé Mer iundi, devant le
deuxième. conseil de guerre, présidé par ie gé-
nérai de dlwision Maistre. L«s généraux de hri-
gadé FoiimN-r et Ville, le colonel Gluuiier, Jes
commandants Magnin rt l_er«>ux , Ses capitaines
Renaud et Saucier d'Ancharil sont inculpés
d'abandon de posle devant i'ennou*.

Invesli le 27 août 1014, Maubeuge capitula
le 8 septembre oprès un bombardement intense
asec des pièces â longue portfe et Oe vaincs ten-
tatives de sortie. Après l'interrogatoire d'iden-
tité des accusés, i» est donné l»<cture «les docu-
ments de l'accusation. On présume que ies débats
oeciuperont une trentaine d'audiences, dont plu-
•aïpiirc auront lieu Cl luits clos.

'Angleterre, et Lituanie
Loitdret, i9 avril.

(Ilavas.) — On mande de Copenhague que
,'es négociations aiigk>-lituaniçnnes ont abouti
à un accord . L'An^eterre ireeoit le droit exclu-
sif d 'exploitation des forêts de l'Ftst , dans ia
proportion de 35 "/.. 1-in retour , ta Grande-
Bretagne «-«mentirait un prêt considérable
cn or. . . . . .

L'Angleterre et les Soviets
Copenhague, 19 avril.

( W o l f f . )  — On imando de Helsingfors que le
gous-orn«nient d«a soviets n répondu au tesé-
gramme britannique qui proposait un armistice
et une amnistie, pour l'orniée de volontaires opé-
rant , cn Ctiméej que les engagements de l'An-
gleterre envers ia Russie tsariste ont ressé après
Ja défaite. de Denikine et qu 'il est néioessaixo «le
noue.x «fea mations tutlra .r.tngfeiar-re et la

Des passeports pour la Russie
Londres, 19 auril.

(Ilavas .) — Le DaUg llertiltl, organe tan-
vai'iiste anglais, annonce qilc le Fcreign Office
uvait -fait savoir aux délégués de la mission
travailliste qu 'ik pouvaient se tenir prêts â par-
tir pour la Russie }e 24 avri!, mais qne lei
passeports ne ieter seront délivrés qu 'après la
ciMilérence de San-Remo.

Les Japonais oontre les Russes
Vladivostock, 20 avril.

(Ilavas.) — I_n .situation à Y&ulivoRtoclc esl
nomial.'e <le;>ucs ic déJmt dc d'occupation japo-
naise. !.es Japonais ont également occupé le
chemin, do 'fer et plnsieurs centres importants
6 droite du fleuve Amour. 'De nombreux, com-
bats ont eu iieu, particiiliiiremcnt m .Nikolsl;
et KliaJuaiioviJi , où le* perle-* japonaises et rus-
ses se chiffrent .par centain<_$. Les Russes prépa-
ient Jn Rit'ratre de guexillïi. De nombreux Co-
teau antijaponais ont été arrêtés.

Tokio, 50 avril.
(Ilavas j  — A l'est du Cac Baïkal (SUwrie) , les

forces IjoTcbérislcs ont iprfs roffcrisàvé contre
les Japonais. A Stretiensk , Je combat a duré du
3 au h avril. Les bolchéustes ont été finalement
(repoussé*. Le 8 avril, à l'ouest de Tchita, l'ar-
mée japonaise, en liaison avec itouée Somenoff ,
« égaCemenb repoussé iun« altaque de bandes
boéohéristes -renant de-la région d'Iritoutsfc . OB
signale une recrudescence do l'agitation ouwiorc
sur le chcnrài de fer d'Ussilri. Les troupes ja-
!IM»naises assurent également ie trafic entre Ni-
L '.i.sk et Avadivostock.

L'approvisionnement de Vienne
Vienne, 19 avril.

(B. C. V.) — Un appel du parti ouvrier au-
trichien fait savoir que ies cheminots yougo-
slaves ont décidé dc 'laisser passer les trains ali-
mentaires pour l'Autriche et que de petits grou-
pes «le chçminol* des stations voisines «le Vienne
refusent de se soumettre à Ja majorilé ct do
cesser Ja grève. Conujie ;!e pain otapqucra ces
jours prochains, à Vienuc ct dans les vïlcs ût;
rfu-slricîiîcs autrichiennes, si ces groupes main-
tiennent Jeur «lécision, il est donné avis que les
trains ailimentairej seront conduits ft VUmnc soiis
escorte. Les ouvriers sonf invités -A appuyer ces
tuosiiTfts nécessaires et à intervenir auprès, des
fleoupes dc cheminots encore cp grève, afin que
le ravitaillement cn .denrées alimentaires no soil
pas unis en danger.

u-i, 'y, Vienne, 20 avril.
Oa annonce que Ca Yoïigo-Sfarie vicnl de AS-

jumoor Je Imité «pi elle avait signé avec l'Autri-
che pour le ravilaillenienï Air. celle dernière.

^* Le oas de Guillaume H T*'1
lÀnrlreS, 20 avril,

(l favas '.) — A' îa Chambre «tes Communes
répondant ù îïnc question oit siîjer ¦&•. "ex-émpe-
ireiu-, M. Bonar I.aw ra-ppeïé l 'écliliiige île bolet

'entre Sos -Vies et ,!a Hollande ct dit que cellc-cî
•s'est engagée à exorcer une surveillance sur la
; personne «le l'ex-empercur et il contrflfersa cor-
¦•respondance et ses Téterions avec le monde ex-
térieur. A oel effet cVx àivi a assigné lio Jien de
résidence dans ia province d'Utrarïit.

Questionné nu sujjet du jugeaient des eoii-pa-
•h'es par la Ilaule-Coilr dc Lttpeig, M. Bonar
La» déoiare qu 'il uc peut réen ajouter i\ sa ipré-
cétiente déttairaliom, tarais- rappeSle- <[Ue le pré-
ciser mini-sire a «lit que «ies négociations «se-.pour-,
suis-ïKcnl el q'ue <fc» nrrai>gcn>ente ii 'étatîiit pa*
encore irViervemis, ce qui est encore le cas nu-.
jourd *hi£.

NOUVELLES RELIGIEUSES

iMtienet pond'iîcals
Mgr Crsicr. supfaiemr «lu Séminaire de Coiro.

a été reçu en -audience privée par ic Saint-Père

Confédération
j KlO— i

La votation du 21 mara

t'oies .les résîdtats définitifs de fe -vota'csoo du
21 mars sur ia loi réglant Jes coalitions du tra-
vail :

I-a loi a été repoussée ù une majorité de
I.alfi voix.

Les allocations
Aprèa la «lécision unanime «te la commission

du Conscii «Us Ktats de maintenir pour le per-
sonne1 fédéral l'indemnité minimum à 2.000 fr.,
contrairement :\ la déciiion du Conseii naiional.
de porter ce minimum à 2,300 francs , L* Conseil
fédiiral a décidé à son tour de s'opposcT à l'aug-
mentation du minimum de 2.000 à 2.300 francs.

L'opinion tlu Gonsoii fédérai est qu'une jn-
«lemnilé minimum de 2,300 francs , ne tenant
-aucun, compte de l'âge, ne serait pas justifiée
pour les jeunes enip'oyés des postes «t télé-
graphes.

La aection genevoise «les employés des doua-
nes a déciilé, par 191 voix sur 206 votants, de

j cesser le iravai' au cas où satisfaction ne serait
pas donnée au. personne),fédéral «lans. la ques-
tion dcs. adorations dc rcnclrjris scmenl.

Lu élections au Grand Conseil zuricois
'Voici les nésuyats des éOetaions au G-ram-1

Conseii du canton de Zurich (223 nxanbros) :
ii7 paysans (jusqu'io} W), 8 clircticns-sociaux
(8), 28 «lémooratca (36), 4 évangéliques (2),
42 radicaux (42) , 1 membre du iurti industriel
de- l'a.-irondisseinent de iMeilen (0), 7 gnnléeiis
(4) , 7« socialisles (82).

La fête socialiste
Le Conscï fédéral a déc:<lé d'autoriser ks

départements à donn«ir «_ongé à leuns fonction-
naires, employés et ouvriers, le joitr «lu lw mai ,
pour aulant que celte mesure n'entravera pas ic
fonctionnement -dos s<rvices publics.

Selon une décision de la municipaiitô de Zu-
rich, le 1er mai sera considéré comme jour férié
«huis l'atlministration de h» «lie. „ , ,

Pour les peuples affamés
Un «xnquirane train spécial de secours dil

comité pour les peuples alffaniés os'i jiarli le
17 avril, de Buchs, sou» escorte mïiitaire. Il <^l
formé de 53 wagons ct i_c rend à Innsbruck,
Sal/bo'iirg, Linz , Vienne, Graz, Budapest «?t ia
Yaugct>ia\ie.

L' a s su rance -v ic l l l c t j e
ï_e projet concernant C'assurancc des vieil-

lards , des survivants et des invstidts ne cera
pas mis cn discussion dans cette session. I/C
Conseil fédérai s'est OCCUJHî hior de ia queslion
financière du probiôme. Le clief «lu Départe-
ment voudrait résoudre celui-ci d'une autre ma-
nière que ce.Vc prévue par le Conseil fédérrf.

La commission du CooseiB national s'occupera
dc ia question ces jours-ci. EHe aurait 'î'in.en-
toon d'en proposer l'ajournement.

NOUVELLES FINANCIERES
La Vereiasbank de Berne

L'assemblée .des actionnaires de .'a Vereins-
bank «le Berne a distribué, coonmic l'année jiré-
cédcnte. un dividende de û %. sux un capital-
actions «le 1,350,000 francs.

Buta* natlooak
I A  dourii'mic assemblée (générale «les action

naire de Ja Banque natipna'.e a eu lieu samedi
à Berne.

Le président de la direction, M. Burckhardl, a
préseivté un rapport sur l'exercice écouCié, dans
lequel V. a parié do la po'-itiique fiduciaire de la
Banque nationale, qu 'il a défendue contre les
attaques du pufjiç.

La somme de 0 millions 913,544 fr., mise fi
disposition de .'' asstim-blèe gônéraie, a été ré-
partie «le Ja façon suivante : un.million au divi-
dende {* ¦%), idinq raiEions 913,541 fr. À la
caisse fédéiraCe. ,.. , ,

MUSIQUE

Bttthoven à Saint-Pierre S» Gt-nAvo
îk Sooiété de chant sacré «le Genève annonce

pour Des samedi 24 e( .lundi 26 nMrï', il 8 heures
'15.du soir, daivs Ja calliédriule de Saim-Pierre de
cîtle vitie, deux auditions. <le la «_élébrc Messe
solennelle de Beethoven.

BiVcts ei notice avec lexle et analyse cher
Rolschy, (loirateric , 22, Genève , et Jc soir des
coiicorti. à t'ont réc.

LA VIE ECONOMIQUE

Le lait , le beurre et le fromage
tJne décision Ae l'Office fédéral dç J'alinien-

?alicn du 42 avril, reuvplaçant ies autres déci-
sions en vigueur jusqu 'ici, réglemente les con-
«titiomdti iavtta?;i!en»em dupays cn lait et pro-
duits dérivés, ù partir du 1er mai.

- . Le prix maxioiiim général pour le lait ét-iié
dans le . tooat-de «outâge -.«ara, sedon l'aoraiigc-
anent eoncf.u entre t'Union centrale dcsi proihtc-
leurs -suisses de lait , 34,75 ct 35 ceiitimcis
Ce kilo, xésidus non irendus ot suppléments
huliituolB compris , cc qui correspond à ime
diminution anoyenne de 2 é 3 centimes sur ie
prix payé a-clUclileincnt.

lies prix du iaiit vendu où déiaiC deiTont être
ifirés pour chaque commune à d'occasion «le
conférences qui auromi lieu les 22 e| 23 avril
entre les offices cantonaux du iail , ies fédéra-
tions intéressées et l'Office fédérai, «lu iait. It
est à prévoir que, ihalgré la inidiiclion des sub-
sides fédéraux , ies prix aeluelicinent en vigueur
ipoumront £tro. mairiitmas ; Un abaissement du
^prix " de vente ou détail pourra 'peut-ftre être
possible «lans les localités ruroCes, étant «lonnéc
la diminution du prix «l'achat de 2 centimes.

he xavitaiHemeiti en beurre csl asèùriS à par-
tir du 1er mai par la producli«_«i indigène et par
les importations faites pair t'OCfiico fédéral du
Cait. Les restrictions acluoSes ainsi «pic les paix
maxima seront abrogés dôs te I* mai. L'Office
fédérai du iait veillera , en léglementant l'im-
portation , A ce que les anciens prix ne soient
dépassés en aucun cas.

Lcs prix maxima en -vigiieSr ortûcCement
pour ie tramage subsistent. Le fromage Ohcdifctr
! du Canada sera vendu à'' partir du 19 avril au

même prix quo le fromago mi-gras du pays.
' On espère que ce fromage lotît gras sera acheté

«le préférence au if routage imi-gtus du pays,
-attendu que ce proditit indigène manque. I.a
-vente des variétés des fromages kidigt'aws ne
sera plus soumise désormais à atteune con-Ji-
tion, c'est-à-dire ne sera plus liée A J'obVJgatiion
«le prendre-en même temps «lu fromage Clieddmi
du Canaikt.

Dans rindnstrie du bâtiment
Suivant un canimwniipié du comité do l'Asso-

ciat-ion suisse des .entrepreneurs, le -mouvciiiL-iit
ùe grève dans l'î tlustrie 

du 
liûtiinent s'étend

aujourd'hui aux villes ou locaiiU'-s da Genève,
Berne, Bienne, Tboune, Oiten, Aarau , Zurich ,
Winterthour, Sahit-.t!»I, I.'stcr, Rapperswi 1, Hé-
risau, Schaffhouse, Belinzone, Lugano, Chiasso,
Lo Locle, Neuchâtel . Lenzbourg, ainsi qu 'aux
principales communes dé la rive gauche du lac
de Zurich. Les «jailiiiurs-de pierre des carrières
du Tessin se sont joints au mouvement. En re-
vanche, de» ouvriers vo'oiitaiines sont occupés
partout. Lt-; entrepreneurs affirment qu 'il", n'y
a jamais en de contrat au sujtt «le "introduc-
tion de la semaine die. 48 Iseures pour la belle
saison. Ix-s enlrcpeeneuirs ont toujours soutenu
que le caractère spécial de l'industrie du bâti-
ment exige une. différence entre te travail d'été
et !<! travail' d 'hivr-r. I.J» sont d'accord d'organi-
ser les travaux, .pour que la semaine moyenne ,
pendant l'année, soit de '48 henres. .

On.maniSe de ZucicCi en dale de dimanche :
L'ne assemblée «xt-raordinairconent nom-

breuse d'ouvriers du bâtiment de Zurich a
(Kekiré in grève 6ame(̂ .

Le conli.it des maçons s'est étendu à la place
dc l«i Chaux-dc-Fonils.

On comiite 250 grévistes.
- • Le papier cher

La cherté du papier a fait k Bujet des A's-
coiurs prononcés au dîner offort , à Londres , ù
M. Stanley Comnins, l'un de> rois du parier.

On a constaté «jue la matière promitre coûte
sept fois plus cher qu'avant ia guerre, mais çtte,
s-i 'es proifucteurs -voulaient se contenUir d'un
liénéfice hon-r.î-te, le pap ier ne devrait coûter
«pic 4 ou 4 'A fois plus qu 'en 1913.

La d u r é e  dn travail  dans les arts et métiers
L'assemblée des délégués dc la. Société suisse

de» arts çt niétiecs, tenue samedi, à Bâle, s'est
prononcé* pour ,'a semaine de trav-aJl de 54 Iieu-
ircs. L'apimi dc la Société a éié promis aux
entrepreneuTs.

¦»

FAITS DIVERS

ETRANGER
Ezplonlon ea Calomble

- Une violente explosion , dûe .â une imprudence,
a «létruij les itnmculics d 'une rue à Sonia Pi
de Bogota (Colomliie).

11 y a de nombreuses victimes.
t Incendie en Anlzlehe
i On amumeede Vienne qii'.iicLineçndie a éalaté
i dimanche après unidi, ù ia fabrique de cairlou-
• cites de ilirlenberg, disent les journaux du ma-
tin. Sur 29 bil-liments, 28 ont été délruiïs.

SUISSE
Tentative d'aeiasti nat

. A Biravingien, (JBâfke-Catnpagne), i'aiîlre après-
midi, un individu tenta d'assassiner îa veuve
Appenzelkir, tine gnéiisseuse de 73 ans, chez
laquelle i.1 était venu en comsiVîtation. Mai-s, peu
après, cette femme, que le meurtrier avait cru

. m«jrtc, Tcvin'i s\ ttlc ct iréussit â attirer l'attention
, «les voisins. On l'a trafflâpoirtée , nvec «le graves
. fractures dit crâne, à It'hCpitaC de Bâle. Son état

«Nst «les plus graves. I>a polluée est iii ,1a recherche |
«îe iVassassai.

la lucile d'un lion 1,6 non ; prangcs-deTV'œin. 10 «u, 2 non ; IA-
À Î t Ohaux-dc-I'nnds, hictr, un .lion ile mé- f chclles, 48. oui, 1 non ; LuJly, 14 ois", 0 non ;

nagerie s'est échappé. Apr«\s avoir rcn\-ersé le i.Mannens-Granusivaz, 20 oui, 19 non ; Ménières,
dompteur , J'oniiual a parcouni la rue Coirrvoi- ' 52 oui, 0 non ; iMcmtogny-la-Viile, 3ftoui , 34 non;
sier, semant ia panique parmi les habitants du .MimlagnyJes-lMoiHs, 33 oui , 5 non ; Monlborget,
quartier. Il s'est "finalement réfugié dans un 21 oun , 0 non ; MonthreJlfw, 29 oui . 1 non; Mon-
«iKinège, où on a pu le prendre. 11 n'y a eu au- . .tel* 37 oui, 1 non ; ilorens, 24- oui, 5 non ; Mu-
ciin accident, " .f is t , 44 oui, 0 non ; 'Nuvïly, 39 oui, 1 non '; Por-

€chos de partout
POOR DNE DENT

iSe doiîle-l-on dc ce qu'il en coule dc itdre
plomber une dent , cn Hussie, sous le irègne de
i-éninc et TroUky î .La liagatCSie de 2000 rou-
bles.

C'esl lin Hollandais «pu donne ee détaï dans
îînoicltrc à tm eonvpatrlolc, i'jir cxeiitple, il n'ex-
p'.ipie pas comment scs dents ont pu sc gâter
é -un régime qui comporte excllusivoiiicnt-trois
soupes giar jour.

MOT DE U FIN

La maman.— Voyons, Fernand, ne sois pas
égoïste. Pourquoi refuser les hillcs û ton ]>etil
irère ?

l'eritand. — Parce qu 'il ies garderait.
Ln maman. — Je n 'en crois rien.
Fernand: — La preuve, c'est qu '€ en a d«îj^

avalé ilcux. • ' • _ , . .

LE TEMPS
. . . . ; '- ""̂ "-J .-

Zurich , 19 avril.
•Des hautes Tégiions du Gothard ct «le la parlie

onoyenne et midridionalc du Tossin. on annonce
xpie de très fortes pluies sont tombées. On si gniuie
plus d'mi demi-mètre do nouvelle neige sur le
passage du Sainl-tiolhaird.

FRIBOURG
LE! VOTE DU 18 AVRIL

dans les commnnes

Nous donnons ci-après los résultats de ia vo
talion ipar <_ominunes, sur îa question «le l'élec
tion dU Conseil d'Ltat par Jo peuple :

District ds la Sarine
Arcoocàel, 53 oui, 20 non _.. Au'iafond-, 2 oui ,

11 non; Autigny, 21 • oui , 40 m'en; Avry-sur-
-Matram, 28 oni , 17 non ; Belfaux , Si oui, lOnon;
Bôraictfontai-ne^Montécu, 28 oui, 5 non. ; Chénens,
31 oui, 22 non ; Cliésalles,'7 oui, 7 non ; Chéso-
p»lX«iz, '5 oui, 7 non ; Gonjolens, 11 oui , 2 non ;
Coriiimbonif, 27 oui , 20 non ; Corpataux, 29 oni,
24 non ; Corserey, O oui , 32 non ; Cottens, 35
oui, 20 non ; CuMerwyi, 8 oui, 7 nom ; Ecuvillens,
25 oui , 37 nen ; Ependes, 1,1 oui, 34 non ; Es-
sert , 11 oui, 20 non '; Estavay-cr-lc-Gibioux, 13
oui , 25 non ; Farvagny-Cê-Oranil, 27 oui , 41 non ;
Farvagny-ic-iPetil, 14 oui, 22 non; Ferpicloz,
lfi oui . 7 non ; "Firiboùrg, 2058 oui; 313 non ;
(«visiez, 22 oui. 7 non ; Crainges-Faccot, 27 oui,
15 non; Grenilles, 1 oui,.21 non ; Grolley, 20
nui , 34 non ; La Corba.z-'Coruiageins, 1,1 oui,
23 non ; I_ entigny, 20 oui, 30 mon ; Lnssy-For-
anenguoircs, 4 oui, 22 non ; Lovens, 7 oui, ,10
non ; ..Wagnedciis, 12 oui, 2 iwa ; tStarly-ie-Pelil,
2 oui, 19 non.

CMarly-le-Grand, 40 oui, 19 non; Matran,
32 oui , 2 mon ; {Morf-térrnz, 21 oui, 1-1 non ; Ney-
IUZ , ftl oui, -2 non;'Noréaz , 44 oui, 5 nom ;
Oberried, 8 oui, 11 non; Onnens, 35 oui , 3 «ion ;
Kerrafortscha , 13 oui, 8 non ;-Ponlhaux , 11 om,
7 non ; Posât, 3 oui, 11 non ; Posieux,
il 4 oui, 18 non ; Praroman, 64 oui, 12
non; Pxcz-vers-Noréaz, 43 oui, 0 inon ; Bos-
sens-Ii'Jéns, 34 oui , 12 non- ; -Bu«>T<s-Saiint-Lati-
rent , 7 oui, 27 nom ; Sales, 9 oui, 24 nom ; Se-
iièdcs, 5 oui , 9 non ; Treyvaux, 34 oui , 80 non ;
Villarlod, 5 oui,' 21 non ; Villars-siu-Clénc,
58 oiii, 42 nom ; ViXars<f.4e-GKoux, 3 oui,
22 non ; VIDarscl-sur-SMamly, 4 oui , 5 non ;
Vtiisiiernens-en-Ogoz, 3 oui , ft9 non ; Zénaus-a ,
1 oui , 15 non. Tolal , 3217 oui et il374 non.

11 manque encore 3e r«sultat de Nierlct.
District de la Gruyè. -o

Albeuve, 9 oui , 55 non ; .Avry-devant-Pon'.
32 oui, 19 non ; Bellegarde, 84 oui, 20 non
Bottercns-Vïdârbeney, 12 oui, 10 non ; Itroc
223 oui, ,18 non; Bulle, 326 oui , 110 non ; Cer
niât, 83 oui, 39 non ; GlraTmey, 138 oui, 43 non
Châtt-J-sur-ftlontsalvens, 12 oui, -1 non j  Cor
Iiiéres. 32 oui, 5 non ; Crésuz, 21 oui. 9 non
Echarlens, 57 oui, 7 non : Enney, 43 oui, 9 non
Estavannens, 22 oui, 23 nou : GratidviHard. i",
oui, 56 non ; (iruytres, -114 oui, 46 non ; Gume-
fens, 35oni. 38 non ; Hauteville, 65 oui, 4 non
Lessoc,:5 oui. 20 lion ; Marsens, 47 oui. .17 non
Manies , 48 oui, 5 non : iMonthovon , 43 oui, 2Î
non ; Moo'.on, 30 oui, 48 non ; N'eirivuc, 10 oui
21 non; Lc IVuquier, 43 oui, 22 non; Font-on-
Ogoz. 22 oui, 0 non ; Pon4-la-Viïle, 34 oui; 4C
mon ; Biaz, 75 oui, 19 non; La Hoclre, 58 . oni ,
69 non ; Bomancns, 34 «mi, 7 non ; Bueyres-
Trcyfnyes, 22 oui. Il non; Soles, 55 oui , J5
non ; Sorens 02 .oyi, 33 non ; La Tour ila
Tu-ênie, 110 oui, 13 non ; Vaulruz , 25 oui, 70
non ; ViUars-d'Avry, 14 oui, 2 non ; ViVars-
sous-Mont, 13 oui, 5 non ; Vrïarvolanl . 15 oiii,
31 non ; Vnadens, 124 oui , J0 non ; Vui ppens,
30 oui , 13 non.

Tolal : 2273 oui ; 964 non.
. . District de la Btoys

.. Aumont, 71 oui, 7 non;. Atitaratix, 25 oui,
, 4 non ; Bofflion , 16 oui, 3 non ; Bu'ssj-, 53 oui,
2 non ; Cfiâblcs, 50 oui, 4 non ; CJinndon , 18 oui,
2 non ; Cliapeïe, 13 oui, 2 non ; Châtillon , 19
oui, 2 non; Ohek-y, 38 oui, 3 non; Chĉ Tes ,
29 Oui, 27' non ; Cugy, 43 ouï , 55 non; Delley,
,23 oui, .6 non ;.DoJiid'wlier, 11C oui. 6 non ; Doin-
pienro, 73 oui, 0 non ; Eslavayw-ilc-1-ac, 166 oui,
37 non;.Fétigny, 25 oui, 18 non ; Font, 32 oui ,
6 non ; Forel, 22 oui. 4 non ; KraneS, 17 oui,
5 non ; Frasses, 10 oui.-O-non ; GitetUrcns, 31 oui.

talban , 16 oui, 5 non ;•Pnuratoiwl , il oui , 0 non ;
Htieyrts-Bes-iPrés, 19 oui,- 1 non.; Bussy, 21 oui,
1 non; Saint-Aubin , 41 oui , 77 non; Seiry, 32
oui, 5 non ; Sévaz , 46 oui, 0 non ; Surpier.re,
'25 oui, 8 non ; Vallon, 28 ou», 0 non ; Vesin ,
125 oui , 17 non ; Villeneuve, 40 oui, 1 non ; La
Vounaise, .10 oui , 2 non;  Vuissens, 21 oui, 15

. non.
Total : 1C02 oïîi, 415 non. Manquent Jes résïil-

bits des -Friques et de Prévondavaux.
Distr ic t  da la OlSoe

Auboranges, 17 oui, 13 non ; Boricns, 3 oui,
24 non ; liBlcns, 19 oui, 10 non ; Bionnens, 7
oui , 0 non ; Blessens, .13 oui, 5 non ; Chapelle,
14 oui , 2 non ; Le iCIifitolard , 18 oui, 20 non ;
Chiitomnaye, 28 oui, 23 non ; Cliavannes-les-
Forts, 22 oui , 14 non ; Cliavannes-sous-Orson-
¦nens, 18 oui, 23 non ; Les li-j-asseyB, 10 oûn , l'
non ; EciiMensiBschiens-V.'Uanjjeaux , 25 oui , 10
non ; Esmonts, 5 oui, 28 non ; ESIé'vcncns, 9 oui,

-¦ 12non ; Fuycns, 21 oui , 1 non ; GùUarens, 27 oui,
. 1 non ; 'Les Gtfincs, 7 oui, 6 non ;' Grangettes,

11 «iii, 5 non ; Henncns. 5 oui, 9 non ; La Joux,
20 oui, 15 non ; Lieffrens, 23 oui, 0 non ; Lussy,
6 oui, 41 «on ; Maococmens, .10 oui, 0 non ; I-a
Magne, 3 oui, 10 non; Massonnens, 46 oui, 3
non ; Mezières, 16 oui , 41 non ; Middes-Torny-
Pdt-'.ct . 30 oui . 9 non ; Montet , 7 oui, 10 non ;
Moriens. 2 om , 14 non ; Massai, 7 oui. 22 non ;
I_a Neirigue, 10 oui , 0 non ; Orsonnens, 26 oui.
14 non; Prez , 18 oui, 29 non ; ' Ptomoisens, ; 46
ohi. 3 non; Bomont, 200 oui. 50 non ; Hué, 45
oui , 24 non ; I_c Saulgv, 1 oui, 10 mm; Siviriez,
44 oui. 7 ' non :-Sommentier, 46 oui( 1 non :
Torny-lc-GTarrJ, 9 oïii, 46 non ; l!rs>-, 12 oui. 27
non : Vauderens, 26 oui, 5 non : Villaraboud. 2
«UN , 25 non ;. Vàlïaranon, 5 oui , 1 non; ViKargi-
roud, 13 oui, 26 non ; Villariaz, 7 oui , 19 non ;
VillarimboïKl, 11 oui, 42 non; Viïnrsiviriaux,
G oui . 32 non ; Viklaz-Saint-PieTrc, 42 oui, 15
non ; Vuarmarens, ,13 oui, 21 hon ; Vuistcrnens-
devant-Bomont , 25 oui, 8 nom.

Total :• 1062 oia, 783 non.
District de la Slngins

AUerswil, 220 oui, 0 non ; B«w*«igen, 234 oui,
11 nu» ;  Briiaisried , 38 ous, 5 non ; Guin ,
547 'nui, 116 non; Chev'rElas , ' 105" oui , 1 IIOJI ;
Hallcmiéil, 124' oui, 1 non ; Obcc-sdirot , 87 oui,
2 non ; F'ar/ayiwi, 169 -oui, 6 non; Pfiassrfb,
60 oui , 1 ai««t ; JKriaret , 73 oui, 21 non ; Saint-
Anloine, 108 oui , 7 non;. Saùit-Oirrs, 114 oui,
2 non ; Saint-Syivèslre, 73 oui ; 1 non; Tavel,
121 oui, f> non ; 'fiinteriu, 68 oui , 9 nt»; Uebers-
torf , 168 oui, 17 non; Wtianewyl, 153 oui,
9 ncci ; ZumhoLt, 28 oui, 5 oon. ToisH : 2577 oui,
220 non. ' ' .' . '¦'

Election an G 'and Con>elI
Les électeurs de la Singioo sont appelés aus

urnes, le C juin prochain , pour nommer tm
député au Grand Conseil , cn remplacement d«
feu M. Joseph Jungo, do Guin.

lieaux-Artr
Aujourd'hui , i l  h. 'A,  s'ouVrira, au Jocal de

la Société «les asnis des Beaux-Arts , à la Banque
dc l'Etat , unc exposition d'aquarelles aipeslrcj
de M. François Gos, artiste-peintre à Genève.

Cotte cxipnsilion sera ouverte jusqu'au
30 avril , chaque jour, de 10 heures à midi et de
1 h. 'A à 5 heures.

Sanvetag-e snr le lac de N'cuchû t - . I
DanatK-he scïir, à 10 htmrcs, on entendait 1

- Neuchâtel des aippeCs partant du lac Un ba'ieau
; «le sauvetage t*i rames «juilla aussitôt îe port ;
Unàisice li'c&i «pie ver» 13 h. 'A qu'a trouva', dans
:1a nuit noire et sons lu ptuèe, un jeune Fri-
• iwilrgeols, qui se maintenait avec peine sur la
! qu-ïïte de son bateau chaviré. Le naufragé a été
j conduit dans un . état d'épuisea»enl complét a
l'hôpital Pottrtalùs , ù Neuchâc-dl.
¦ C'est un nommé Victor Chàtsl^èttaz , habitant
Monla _sny-!a-Villo (FriboUTg) ei qui , de passage
à Po,rtay>an, «limanctie soir, avait s'oulu foiro

: une 'pronieaadie sur îe itxic.

Ponr le Vorarlberg
, M. P. Goltrau, 5 fr. — iM. Dcsdqux, 1 fx. —
M. lEsseiva, phairana«à«3i, 5 fr. — M. ie docteur

! Antonin Fasre, 2 fr. — M. le docteur Charles
'. Favre, 5 fr. .— Mi. Oswaild, 3 f r. — Commerce
'de fex fribourgeois, S. A-, 5 fr. —M.  E. Hnhts.
' dm, sellier; 3 fr. — *Mm9 drfhnuuui, 1 fx. —
iM. -Pli. Boscltung, 1 fr. — Confiserie Vonlan-

•then, 1 fr. — M. F. Fasel, toulainger, 2 fr. —
i M. Baillif , 1 fr. — M. d_3x,sclicr, sellieir, 2 fr. —
i — M. Emilo Hasmanm. 2 fr. — Anooynie, 2 fx.
— M. J. ifaimoz, 1 fx. — ^f. Jungo, notaire ,
5 <ir. — lit. Erncs(-G. 'Vattor. 2 fx. — ÙL 'ie ù'
Villars, avocat, a fr , — M. Hirt , 1 fr. — M.

. Schmid-Baiir, 5 fr. — BL E. Wassmer, •fi'ls,
' 5 fr. — M; Bovcy, 2'fr. — iM. Gottrau, 2'fri —
'M.  L. Collaud, 3 fx. — M. L. Mevicr, 6 fo. —
¦M. Girod , 6 fr. — M. ii. lAudcrsot, 2 fr. — *L
" KessO«r, 1 fr. — M018 VCTIVO Henri Nordmann,
> 2 fr. — M. O. ASemann, 2 ifr. — M. F.. Von-
Caothcn, 2 fo. — M. Cathoroen, 2 fr.

i ÎSV" Romain Thurler, 10 fr. — JS* Krachbelz,
confistïir, 5 fr. — M"0 veus-c Ant, Comte,
10 fr. — M. Philippe, coiffeur, 2 fr. —
Jf 19 Leuhaid, 2 fx. — St Andermatt , 2 fx.—
ftl"° iChallamcl, 1 fr. — M. MaiiUard, prof .,
2 fr. — M.- A. Schacrly, -1 fir. — M""* Kessler.

' sœurs, 2 fr. — Mmo Ovenney, fleuriste,1 1 fo. —-
M. Hugcniloiilcr, hoiflogar, 3 Er.. — M. Jun^o,

i boucher, 2 tr. — M; Scliriicr, passementi«r,
; 3 ifx. — MM. Vaney,frères, 2 fr. —M10"Oberson,
; 2 £r. — Banque d'Epargne ct de Prête,
;A Gœldlin, 10 fc — (Mlka Goissonann, Coupons
d'Aisacc, 2 fx. — I.cs fils de B. Comte, 1 fx. —

.M. L. Zciàior, cortlotuicer,' 3 £r. — M. Bo«fy,
-libraire. , 1 fr. — M. Fr. Bcist, .1 fr, ¦—
Mme Sclmeuwly, 1 fr. — w* Cliassol , boucilier,
2 fr.

M. et M"10 Grcmion-P.cmy, BûKc, 10 fr . —M»» Bcmy, Bu'ie, 10 tn
(Comçte de chèques postaux lia , 104, Fri-

bourS') :Jtb*j -- *-l*:.;à.fi^iii



Les chrétiens-sociaux romands
à Fribonrg

Elle a ité magnifique d'entrain l'assemblé*
plénière qui devait clôturer ûe congrès des
11 ei Vi avri'. Deux cents personnes y
«>nt' pris part. En - ouvrant la séance,
M. li'abbé Pilloud a dit le plaisir qu'il éprouvait
à saluer Ja présence d'amis très chers des ani-
vres catholiques sociales : Mgr Esseiva, Bm*
l'révôt ; Je TV. P. Siméon, Capucin, frire dc M-
J o - D r Savoy ; M. l'abbé LamouUc, di Genève,
et M. labbé Bovier. Puis M. l'abbé Savoy
a pris 'la présidence, pour présenter ies déci-
sions ou propositions «les diverses fédérations.
Ce fut un tour dc force de formuler claire-
ment , dc commenter sobrement ot de résoudre
à la inmière dc la bonne doctrine cette avalan-
che «le questions. M. le I) r Savoy accomplit cette
prouesse , et n n'est personne qui nc soit W»ti dt
l'Assemblée p'us éciairé , plus instruit , mieux
armé pour la tulle des idées. Parmi Iles multip les
sujets débattus ci unis au point uu cours de cetlo
réunion, citons Oc projet d'un catéchisme on
manuel .social, que l'on attend de l'Action so-
ciale dc It:ims. Un cours d'instruction civi-
que peur les proupemenis féminins sera organisa
par LM. lavocat Diricq. Le problème de J'inlcr-
«Kifessionnailsme des synilicals a été résolu sui-
vant ies enseignements pontificaux. Quant
aux groupements paitronaux , i!is ne seraient éla-
1»_W que dans.le cadre des unions on sections , et
non sur la base syndicale. L'apostolat dans '.a jeu-
nesse fera l'objet «l'arrangemcnts enlre ies car-
tel* d'œuvres do jeunesse et les cartels des grou-
pements chrétiens-sociaux. L'idée dc faire le
15 mai, anniversaire da PEnoyclique Rerurii
?toi<aruin, une journée de solaires au profit du
fcccrétairiat social xonuanj, a été saiuée avec en-
thousiasme ; les membres feront cc joux-là, pour
ia cartisc, ie sacrifice de leur gain journalier ou
dii gain d'une , doux oit irois ibeuros dc travail .
l.a questien tria ncluelio de l'adhésion à la
Société des nations sura traitée dans !..letton
Sociale et au sein «les scellons. Celle de il'orga-
ntsa-'.ion professionnelle est aussi à l'ordre «hi
jour ; tine démarche sera faite auprès de ia
(Droite des Glranibrcs, eu vue de ia niise en chlu-
lier iânroé«Iiate «le 'la .loi sur les conditions du
travail. L'introiluclion dc l'industrie dc 3a pierre
fine dans nos campagnes a fourni matière à_un
échange de vues sur w péi-jurie des domestiques
dc maison et Oa désextien des champs. Le pro-
jet de création d'une succursale nie la Banque
coopérative suisse à Fribou-rg a donné 'ieu aussi
ù d'intéressantes constatations concernant l'ap-
«>ren.tissage. On a même risqué une incursion
ihns ie domaine du tarif douanier , incursion
à laipieKe '-e président a nuis fin en annonçant
que la «piestion est ù l'étude au sein du comilé
central.

Après avoir ainsi déblayé le terrain , M. le
Dr Savoy a abordé ie programme d'aetion im-
iiiéilinte dc l'Union romande. 11 9 parlé d'abord
:1c la vie «les groupements, «pie lies ôtats-ma-
jors saucfcux de 'leur-responsabilité ont le devoir
de rendre pius intense en menant à la fois de
front la formation religieuse, morale, sociale ct
écaiiontlipie de leurs membres. Il a dil tous ies
espoirs qu 'on fonde, pour lc <lévii'.oppement des
fédérations, sûr les secré .ajres ouvriers, «lui doi-
vent êlre en même temps idéalistes » pratiques,
hommes d'étude -?t hommes d'action. Il a mis
cn gardo les dhefs du 'mouvement ct -leurs trou-
pes contre l'esprit de caste entre les fédérations,
insistant sur t'a nécessité de la compréhcnsi«ïl
nmrluellc et «l'une culture social! c générale. H a
réprouvé catégoriquement certaines méthodes
d'aotion, inconciliables aveo f'jiiée catholique
sociale, méthodes qui ne so différencient pas
assez de celles des iKKsaûist-os et qui risquent de
compromettre parfois la politique d'union des
classes qui est crtlc des chrétiens-sociaux.
Ce principe «le rapprochement nous fait à
¦tout* un devoir de chercher Oa solution
«le la question po'iliqiie cn considérant
Jes idéaux rfCig ieiîx el moraux .•iiixqïiri.s doivent
tendre toutes Jes <1-I.is.sns sociales. M. Savoy a
ajouté «pic cette solution est près d'ôlre trouvée
durs quelques canlons, Puis il a fait toucher
du doigt le très grave danger dc certains pro-
jets de 'lois dilcs sociales, <[ui , il côté de <juc!-
qiies avantages tnutéricts, comportent d'inaccep-
tables cap itulations de principe. Si c'est au nom
des principes d'un programme social- qtic certai-
nes lois sont à rejeter, tes mêmes principes de-
vraient inspirer une action énergique qm l is
réaiisât en formules légales. Celle attitude de-
vrai) ôlre cul'.e des chefs de tout pairli groupant
lirs. rcprésentanls «le basses il intérêts divers ;
ils prendraient eux-jnêmes l'initiative lies réfor-
mes nécessaires et en proposeraient au légisia-

'leitHinn seulemeni ,'e principe , -mais la lellre et
C-c mode 'd'application. Mais , ces réformes d'or-
dre, économique que ion ré-clUime tte toules parts
ne trouveront une solution conforme à nos prin-
cipes sociaux que dans le cadre A; ta formule
«!«e l' organisation professionnelle. M. le II1" Savoy
a pressé ses auditeurs dc hâter par tous .les
mpyens 'la iréaliisalkm de cette idée dont !i s 'est
¦fait le champion résolu ct éloquent dans la
Suisse romande. , ..

lm toruierrc -Uù bravos a <siireédé' au profond
silence qui légna d'un bout à d'autre de l'exposé
si ax-uiarqusij'e dû distingué présWeiH. M. .l'abbé
Pilloud se téijouif de ilïnipréssion preifonde pro-
tSuitc pair fe discours ipi-ésdentilcl, et, avec une
verve clinwlanlc, il cn tira ila comrJlùsico» iialu '-
aoVc, qui étaùt en mcme temps celte de ces deux
journées de Ira vait. L© .mouvement chrétien-
sooinl si est pas oin .sport , ot Ces groupements
qiu-sy  Taltadhcnt ne sonl pas des «f.ubs1. I/cs ea-
tIioùi<fues sociaux sont persuadés «pio ia doc-
trine '«le 'l'cncydliqU'C flcriim novarum sauvera le
monde. Iils dolrent se pénétrer tle "cette doctrine,
il'étudieir, sc î'assimïer pair la priàre, Ca. médita-
iSoin, l'action. Ainsi aguerris , à (l'exemple dit
•syndicat des apôtres qni s'est sacrifié pour bâtir
P.'ISglise de Déetl", îles chrétiens-sociaux seronl
•prêts i loût pour «léfcn cire Ceux foi et assnrer
!n restauration du rt-gne du ('.bris!. IloniiliHins â

notre tour ce compte rendu en constatant, arree
M. l' abbé Pilloud, qui', si tx so'eil dru Bion Dieu
est resté caché pour les profanes durant ie con-
grès, il a inondé sie ses rayons et embrasé
du -feu <a>cré de ia Ixximc Maternité l'intelligence
ct le «tur «le tousi les congressistes.

Dée , - .! p*
Kous apprenons avec 'chagrin ta. noliveilc de

Ja mort d'un j«_i*te -pèro At: faniiiîc do notre
tille, M. Adolphe Dubey. qtii a joué un xiïe
très actif daus nos sociélés locales. M. Adilphc
I)i:!>ey a éli pliw'ctirs animées Ce zélé caissier de
la Fédération ouvrière friliourgcoise. Mutuaiistc
foriiK à C'érole <ûe son frère, ij remçSiI la charge
de viriteur «les snalaJes dans II Avenir, puis da
«lissier de ia société de secours mutuels de ia
ville. C'était mi modbste et un dévoué, ne mar-
chandant jamais son concours quand il s'agis-
sait de faire du bien. Aussi gairdcra-t-cn pieuse-
j-.i_ -nt lie souvenir dv. cet. e.vnilcni camarade.

FrlbonrReoI» & l'étmngrer
Nous apprenons de l'aris la nomination de

81, Henri «Is; Haytuy, ancien élève du collège
Suint-Michel et de l'ilcole poIytcclmi«[ue fédé-
raie, comme directeur général de ila Société ano-
nyme des A-,.elî<\rs dc constructions élcctrkpies
de Dovle, ù Paxb.

Snnacrlptlon f o u r  la chapelle
¦lu Sscré-Ceenr * Poilenx

P. J., pour obtenir une grâce, 5 fr. — Ano-
nyme, pour obtenir- mio grâce, 5 fr . — F. G.,
ii Oranges , leveyse, 10 fr. Mmo Marguerite
Torche, à Co'umin, 3 ir. — M. Alphonse Gobet ,
Massonnens, 20 fx. — Veuve Gremaud, 5 fir. —
MI!G Marie Python, Berlens, 5 f r. — Anonyme
d'Eslévcncns. 5 fr.

Football
Central I a battu dimanclie, à Bulle, ie Foot-

IreCt-CSub de celte localité par 4 goals â 2.
'Friboarg. Centrai'. II a ballu l'Internat du

Tccb.iicuni par 2 gOtSs à .1.•» 
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société de chanl de la ville de l 'ribourg. —
Ce soir, à 8 h. '/? précises , répétition générale.
Apporter la rcciuïi Lochbruner 11.

i Occllla > , chant mixte de iiaint-Jcan. —
Cc soir,- mardi , à 8 h. V-i , ré"pjtitioai générale.

Marche de Fribonrg
Prix du marché-du 17 avril ;
(1-jur.s. 2 pour 50-60 «entiines. Pommes «le

'leste, les ô iitres , 70-80 cent. Pommes «te ttrxe
nouvelles, 1 lilo, 1 fr. 20. Choux, la pièce, 30-
Ô0 oonl. Clioux-il!..'urs , ;!a pièc<, 50 ccnt-1 fr.
Carottes nouv«7es. le 'ji-aquei, 50-CO cenl. Sailade,
Ca têU-, 20-30 cent, l'ois, ic Vi kilo, 1 -fr. 40.
Poireau, 3a botte, -10-15 oent. Fipinariîis. la por-
tion , 20 cent. Laitue .-.a tête, 13-20 ct. Chicorée
25-30 cl. OigncaM, He paquet, 10-20 cent Salsifis
ja liotle, 50 cent. Choucroute, l'assiette, 20 rînt
Choux de ïmixellos, 2 1k.. l fT.-l fx. 20. Ores
son, l'assôefce, 15-20 «nt. Doucvtte, C'assielte
20 c;nt. Rteiterbe, U\ botte, 20-30 cent. Asper
gos, lt Initie ,1 Cr. 60-2 fr. Pommes, (div . sortes)
tes 5 lit., 70 cent.-l fr. Citrons, la pièoe, 10 cent
Oranges, la pièce, 15 "OL-nt . Mandarines, la p ièce
10 cent. Châtaignes, lie h'io. 80-90 «ml.

Etat civU de la ville de Fribourg
Saissunccs

5 avril. — Boccard, lié.-atrice. fille d'Henri
administrateur, «le Fribourg et Guin; vet «te
Marie, née Bcynol-J, Cainbach , 23.

9 avril. — Lacttroriâm, Marie, fille, do. Nico-
las, journajior, de Tinterin, et d'Anne, née Du-
çapror , Grand'fontaine^ 28.

11 avril. — Bersior, Henri. f:»s d'Amédéc ,
journalier , de Cugy. et de Joséphine, née Leh-
mann , rue de la Swnaritainei 30.

ucecs
2 avril. — Schatc.-, Joseph, époux «le Victo-

rine, née Aebischcr, manœuvre, de Sainl-Ours c!
Dirl-_>ret. -17 ans, nie d'Or, 103.
."{ avril..— Kœnig, Louis, époux d'Anna , née

Iluff . ouvrier ;"! i'ansenai, de Firomascns, 70 ans ,
Jolivui.

Mars Saisi. Décès Hariaseï
.1020 .-13 4«j - 1 2
ltll!)' 37 4-1 2

Ier trimestre 'îo'io ¦ 102 151 37
I" » ioifl 110 t i t î  in

J ait fait personnellement une expé-rience avec une importante quantitéde cafo Hajç, café en grains sans ca-féine , et ç est avec plaisir que je cer-tifie que je n'ai pas pu constater unetrace des empoisonnements qui se pro-duisent avec une quantité éjrale deoafe ordinaire. Je recommanderaichaudement le café Hajc à mes mala-des.
W. F., docteur en méd.

Insomnie,
Nervosité

sont évitais par l'emploi régulitr
des

Tablettes —
Valériane ̂ Houblon

-- ZYNIA --
Enttiretnent inof îenrivu.

Produit naturel
Recommandé par les médecin».
Botte de 100 tablettes, 4 tr. 80.

Ss trours dans toutes lss pbarmaclss
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NOUVELLES
Le maréchal Fooh à San-Remo

Londres, 20 avril.
On mande de San-Bemo au Daily Mail que lo

niirécha'. Foch aurait l'intention <le proposer au
(lonseil suprême C'occupation militaire de fa
Turquie par 300,000 sçiàzts. Celte proposition
aura certainement l'effet d'une bombe «lui éclate,
car la question serait innnédiatement soulevée
dé savoir qui aurait à fournir les trempes né-
cessaires.

Kapp en Suède
Slockholm, 20 avrit.

'(Gazette dc Frantfort.) — Kapp est encore en
arrestation préventive , niais Ù a obtenu uue
grande Liberté dc mouvement.

D'après tine déclaration du mininlrc Branting,
il est probable <iu 'il sorâ prochainement libéré.
Questionné. Branting aurait répondu que '«
droit d'asï'c sera certainement respecté, même
quand il s'agit d'un criminel politique ausri peu
sympathique que Kapp. .

L'extradition de Hœlz
Berlin, 20 avril.

( W o l f f . )  — Le Loiof Anzeiger mande «h;
JVague «jue Ja «winmissiou tchèque «rst arrivée i
Egcr et qu 'elle a jdenlilû; ilaiz, le capitaine de
brigands du Voglîaaid. _

Le Berliner Tageblalt mande de Dresde que
le gouvernement &axon a envoyé* lu«idi après
:nidi au goiweroemcnt tchèque une tlcinaside
¦ l'extradition au suji-t Ae lla-'.z.

La Reichswehr dans la Ruhr
Berlin, 20 avril.

( W o l f f . )  — Le ministre dc l'intérieur Scveiing
I décéaré ù un correspondant de la Correspon-
dance polititiue et parle me niait c <|ue ie rappel
des troupes du bassin dc la Buhr a commencé.
II considère que ia solution la «in» opiiortunc
csl d'augmenlca immétlùilunicnt la potee dc
sûreté.

I-cs premières mesures eu vue de ia démo-
cratisation des troupes de sûreté ont été prises.

I_e ministre a déclaré, au snjet des divers
bruits dc coup> de main que. à son aris, ces
bruits sont pour «e «noaw exagères.

Le xninislre a «lit encore !|u? le résultai «le
la livraison «les armes «lans le bassin de la Buhr
n'est pas satisfaisant justiu'ici.
Pour éviter des frais à l'Allemagne

Çoblcticc, 20 avril.
Lc jouniai! amûricaai American puldic ici

apjTcnd de Washington que Ce président <k" la
commission pour alfaires mililaires a déclare
à la Cfoaonlsre des ,xcprésenlants «pie le gou-
vornement allemand, a'eU plus en -état dc sup-
porter les frais d 'cittrcti:n des Groupes d'occu-
pation américaines sur -le Ilhin. Celte déclara-
tion a élé suivie d'uni.vive discussion et il i&t
]\robaliie «pie la parIiclps<ion â C'admmisiration
des provinces rhénanes par ies Etats-Unis Mja
supprimée et les troupes américaUies retirées.

Les relations économiques
Stockholm, -20 avril.

(Gazette dc Francfort.)  — L'organisation na-
tionale des syndicats de Suède a envoyé une re-
qtlête au gouvernement suédois, lui demandant
«l'intervenir énergiquement dans .la Ligue des
nations allô dc rétablir des relations économi-
ques normales cn Iiurope -cenlrak:, en assurant
de plus grandes importations. Si, peur y arriver ,
il était nécessaire de réviser le Iraké «le paix dc
Vcrsaiû'es, le gouverhemeut suédois dctTait in-
tervenir dans cc sens.

Plus de pétrole américain
pour l'Europe

Londres, 20 avril.
Daiu i'asstynblée aimuo'.le _.V C'asiSiKiatjou Aes

consomma teurs ar.'gla's de pétrole , ic pnbideiit
SlrrapnrflWinith si fait la connnuiijcatioii s«aisa-
LloiMKille <[ U ï los Etat»- Uciis n 'cxp«>rlent plus
«|u'un dirième de leur production p^trcùiùrc de
300 Oli&ccs ÔS gailciis. Celle cxjiortatio:» mi-
i$UK -cessorti même après un an, -parce «pie la
consommation stnârkaioe augmente tonjours,
tandis que la proOudion est toujours ki même.
Les Etoto-Un» tmnt «Aùgés de dterclier à 'impor-
ter du pétrole en Amérique. L'Angleterre a C&&1
pris ses mesures pour rcsui-Jaccr le pétrole anné-
:\r..::.

Sur les bords de la mer Noire
Paris, 20 avril.

(Ilavas.) — Selon îe Pelil Parisien, l'amiral
de llcbcoq, coiiiniandai.t les forces navales bri-
lanniqiii's à Çonstaotinopte vient «le jw-rlir, su."
L'ordre de son igousaucniHil, à bord uli* cui-
rassé Jack pour faire une tournée tïinsj>cctic«l
sur îes côtis nisisej de la flirj- .N'cùre.

J/ltmirol Itobccq doit étutlior stir plsicc les
moyens «j'assurcr le ropljeinent de« coiiltmg?n!s
de l'arotâe des Vtlkintatxcs TS'Iraitclut* en Orimée.
Il tt en oulre mission «le •veîHor sur Cc sort ûes
cos.il/Ues du Don el -de se renseigner sur hs
tnouvomenls dc l'auinée géicrgienne.
Les prisonniers àe guerre

allemands et russes
Berlin, 20 avril.

( W o l f f . )  — D'après unc communication dc
-l'OICce d'empire peur le rapatriement des pri-
sonniers de guerre et dej; prisonniers civils , ta
convention avec le gouvernement des Soviets
sur i'échange mutuel des prisonniers a élé signée
l'e 19 avril. EKe entrera cn vigueur dès qu'ello
aura été ratifiée par Jes deux couv ornements.
Les soucis de l'Italie en Tripolitaine

_ .Vi'faii. 20 avril.
Des événements ont surgi en Tripolàlaënc et

ils sont Jwaucoup ';>!»* grava qiie te gouVerae-
inent «te l"a annoncé. Les reballes ont pu séques-
trer une forte quantité de marchandises et d'au-
tres 'valeurs »-omm-.veiaies, ainsi qu 'on Ce mande
à K1«H maisraii de mmmeirné dti Offlâne. Il s'asii

DE LA DERNIERE HEURE
U'un "mouvenjcnt d'indépendance cn corrélation
avec fe même mouvement en tgjptc, 'Des tribus
«ij bédouins fortement armés sont ea mamche
axes la frontière ooridentaic dc l'Egj-pte. La
«ville ia SoEum serait déji en posst«s«oa> des
rufadks.

Le Centre contre Erzberger
Berlin, 20 avril.

(Wolff.) — Le comité du parti du Centre, poïïr
les nouvelles élections au Beichslag, scsî pro-
noncé à une grande majorité contre ila can«B-
daturc d'Eraberger.

Les cheminots autrichiens
Vienne. 20 avril.

(B. C. V.) ¦— Les emptoyés du réseau du Sud
-se sont réunis lundi s<xr. La ^-ande majorité des
employés et «les ouvriers a tléckuré -rou&r re-
prendre ie ïrevail immédiatement. Le trafic d«t
reprendre à tniCL

Les mineurs anglais
Londres, 20 avril.

(Ilavas.) — La grès» «les mineurs du sud du
pays de Galles n'«.->t pas enctre tenninée. Si un
wcord n'iotimienl pas demain, vn est dùtxdû ù
faire appel au contrCdeur d;s mines.

Les cheminots américains
La Haye , 20 avril.

(Wol f f . )  — Un radiogramme de New-York
au Sictrvc Courant, en date du IS courant, «lit :
L'cspôir d'une ctssation i.imxVisIe de ia jxèvc
des cheminots a été abandonné hier à inkli, la
tïcection de 'j a  grève ayant fait savoir qu 'elle
formulerait encore de nouvelles rc^cndicatlo-is :
ta situation des li-ansports dans Vs chemins dl
fer de tEst s'esl cependant un peu améliorée
eutre temps.

M. Wilson et le Mexique
Rotterdam. 20 avril.

(Wolff.) — Selon une dépêche de Washing-
ton , l'ancien ministre à Mexico, Henry Wilson.
cité comme témoin devant la Commission séna-
toriale chargée de «.'enquête sur la situation à
.Mexico, a attaqué s ioVirjncnt la plastique mex:-
camc du président Wilson.

Au prochain Consistoire
Rome, 20 avril.

Le consistoire de jeudi prochain sera _*_»i
d*un consL'.ioirc s<^oret au cours duipic.'- te l'ape
fera communication de ncuvcllos noaiinalions
d'évêques.

Les transports de charbons
américains

" .Vcio-l'ort, 20 avril.
Sul«̂ int !e Setv-York Commercial, les es_pcc-

taleurs américains de churbons r«xSierchenl «Uns
ce moment tellement les vapeurs pour ies trans-
ports de charbons â destination de {'Europe.'«pie
ces demandes de -tonnage tunpa&Knt sensiblcnicnt
ies offres. Sous l'influence de ceUc démaille, le
fret pour les cargaisons de charbons augmente
toujours. Ce fait signifie qne, durant Tété , dc
vastes quantités de <_&arbons américains {ven-
dront ic chemin de l'Europe. O11 apprend «pie
l'.\i3emagne est parmi ies achetons de ces cliar-
bons.

• Incendie à bord
¦Vcui-VorJ.-, 20 avril.

(Ilavas.) — Va iiiccndi.; .sest dàcStsé à tiord
du vapeur llal'ricd, chargé de crlralc, ej .-1 dé-
terminé des cxpf.csions mettant en diriger <fc
nombreux auires bâtiments. Lcs Tcincmqiieurs
sciforcent «i.- renflouer les bàthnciits liors du
port.

¦ ¦«¦ 

Chambres fédérales

Berne, 20 avril.
Le Conseil riortoijal ouvre sa séance à 8 h. li

du matin.
La Chainbre procède au vote d'cnscinbl? sur

le projet d'allocations d»: rencluTisscmsnf au
personnel fédjrsil pour 1920.

M. Tanner annonce qui'- relire sa proposi'ion
d'ajoQtor ia clause référendaire à l'arrêté.

L'ojx-èlé c»t adopté i>ar l i t  voix , sans opposi-
tion, mais avec d'assez nombreuses abstentions.
Il est transmis au Conseii des Etals.

On reprend cnsulic k' rapport sur les plrius
pcsisoirs.

M. (irimni parle du cas Ae i'uigéixeur suisse
ma.'.raile par «ies socia' iste> autrichiens , tl se
l>îaint dc ce que Se Cdnscl fédéral soit îriîcr-
s-enu dacs les affaires intérieures d'un pays voi-
sin ! Le Conseil fédéral n 'aurait pas tenu uu
Cangage aussi fier à l'égard «l'une puissance forte
et surtout pas à l'égard de .'"Entente.

M. Schmidt reproche, au Conseil fédéral dc
n'avoir rien fait  pour libérer l 'iatten de sa
captivité.

M. Motta , répondant à Qf. Grnbtr, parie des
délibérations qui ont lieu actucllemciit à Co-
pcnltaguc entre les délégués dés .soviets et les
dé-légués français et anglais. 11 en résulte que
les soviets veulent s'cinpariT de toutes -les coo-
pératives et que la Bussie est destinée à devenir
l'ûtstrunicnt économique de la révolution uni-
vorsoilc.

Répondant à it. Grimih, le président de la
ConrécMirction donne d?s explications sur le cas
Zweifé1. Co citojcn g'sronnais a Hé maltraité
de la ¦façon Ja plus- odieuse, et t'a Suisse a de-
mandé -la punition des coupables. Dans ses re-
commandations au -ministre dc Suasse il Vienne,
le Con.H-il fédéral o prescrit de ne frire aucune
allusion aux envois de vivres de Suisse e» ,\a-
iriebe ou À .'-'hosjiitaéis&d'on des enfants vien-
nois.

_Ce n 'est que lorsque le Conseil fédéral apprit
que ies autorités politiques refusaient «le prëtir
leurs concours* aux iililorilés jud 'eiaires «lue le

Conseil fédivral fit «bre ou gouvernement autn<
chien que l'avance de créilils ne serait pas ga-
rantie.

Le Conseil des Etais ouvre sa séance û 0 h.
'M. Rdxr et i autres députés, paimii les«iuets

M. de Monl-enacb, déposent une motion imitant
Ce Conseil fé"Airal à suiirc une politique plus
favorable à l'aRricuCturc.

Chanres à TU* de la Bonrsi dtUtniTt
Le 20 avril

Ces cours rî-après s'entendent pour les c'.i't .
qûes et rersements. Pour let tnEoi» de banque,
8 peut exister un écart.

Le premier cours est celui ;-. ir j-.iV les bs n qïî;i
achètent ; le sect_md, eat celui auquel elles >• -:;-
deat l'argent étranger,

OtmasAt Ott*
Puia . . . . . . . .  SS « SS 40
Londrea (livre st.) . . .  . 21 91 £2 31
Allemagne (maroj . . . .  8 70 9 70
Italie (Ure) 20 10 17 10
Aoni«_he (couronne) . . .  2 60 I 90
Prague (couronne . . . .  8 83 9 21
New-Tork ( d o l l a r ) . . . .  S 48 5 6SS
Brnzellea 37 75 38 73
Madrid (peseta) SU 10 87 60
Amsterdam (florin). . . .  210 25 IC7 25
Pétrogi»d (rouble) . . . . 660 G 60

SOMMAIRE DES REVUES

La Revue Universelle (Jacques Bauiviilî,
directeur. Henri Masxls, rédacteur en chef) vient
le paraître.

EEe publie tes travaux littéraires, historiipies
ei philosophiques des écrivains français atta-
chés â .la cause d'une rwmiiMKice tiatioU3lc et
«le leurs aillés naturels «les pays étrangers.
Son but est <ie fédérer les efforts dc nous ceux
qui, «lans le monde, défendent la <ause de la
riv2t>alion <»ulre Jes puLvsanc*» du désordre.

J>e premier nuuuvo contient une élude «tu
cardinal Odercier s«x Honte et sainl Thomat
d'Atiuiti. où l'ïiu-itre iirélat fait voàr, ù i'<!«<a-
i>i«n dos fîtes jubilaire» de Dante, i'idcnlité
d'in «p'culioii chez Je docteur et chez '.c poète ;
un article où Ch. Maunras envisage l'Avenir de
l'Ordre à ia tumlère .da» .cnseigm-menLs du pré-
sent ; une ctudï pos.'hume d'AugiLstin Cociiin
pleiue de vues originales et ptoétrant'w sur le
Patriotisme humanitaire; des contes d'A. Mail-
-rois et ie début d'un roman «l'iEmilc Batnnaim :
le Far sur renctume.

Dans une partie chronique, conçue selon
une formule nouvelle et Vivante, René -Icataimcl
•Iraite de là «wlitique extérieure. Kerr? Lasser.-t
ds* Utires , Jacques ilacitaki d- ia pMosophie
Lucien Duliech du théâtre, etc.

Publications nouvelles
Lettres tlu Genevois Louis-André Gosse à Sa

mère, par L*. Rothplelz. — Edition Atar;
Ccuève, Corraterie, 12.
Nous trouvons dans cette liroehurc des lettres

très affectueuses d'un jeune docteur de jadis à
sa mère, lie docteur Gosse s'est rendu cn Grioe
pour se dévouer à la caux* àes HcUcccs ; c'est
«le là «fuc dale sa corresp cmiar.ee, nui consiste
en dix-nenf lettres . On le voit en proie à mil'.;
diffictdtés . snais poursuivant toujours sa tâche
aiit; courage. Xctis retrouvons plusieurs noms
de ]x^.:nnagos <|ue le jeune docleur a soignés,
entre autres celui de l'aul Bonaparte, neveu lie
Napoléon 1", qui mourut à bord de l'Hellns,
au mois d« septembre 1827. A noter cependant
certaine réflexion sur la bénédiction dc la met
qui prouve que le jeune docteur ne comprend
rien au catholicisme.

SïïLLETH HËTËOE0L0QÏÇIÏFÏ
Du £0 MJU
SAXMCiTJLX

Avril | ufïsriG! 17~T8! 19' 20( Arril
«.0 f-j l=—1 7M^
«0,0 |- §_ 710,4»
«M |-J |- 71»,0
gW g; . ^j 710,0
706̂6 p ! il ! j II; p rcs'ô
700,0 §- |- 700,0
®^0 =- ., |1 -«M
190,0 i" I IIM I I  III'II ! I- ISC••

tHIRKO«*TBB ti
Avril | M 15| JG 171 ml i»' 3a, Ani

7 h. in. 71 l l l  51 71 71 61 11 7 h. m.
11 h. m. 12 13 17 15 loi 8 13 11 h. a,
ï h. t. 13 IG U 11 8 7 7 h. •-

TEMPS PBOBABLB
Zurich, 20 avril , midi.

Situation instable ; (clalrcits ; un peu de
pluie.

I

i iaici le

STIMULANT
Avf i  itif au vin et quinqttina

Le "srai connaissens?
portera loojours sur soi nue botts de Tablettes
Gaba poar te préserver des rhames, refroi-
dissements ct manx de serge.

fkfk'L\
^^WW^W Kxiçei les Toilettes daba
y V v t w  irff tD boile, Uc 'cs ' l: - 1 - 75 -



. 9, Feuilleton de la LIBERTE

Bernard l'enchanteur
pu HENRI DE FORGÉ

Bernard riait de cette confidence naïve.
— Evidemment , monsieur Cczilkv ' htt i iS 'nc

vous inquiétez pas de 'cefa-.' Lé* roses sont mes
avuics. je vous l'ai dit. le tes remplacerai à
mesuré. Quand commetiç >ns-ni«iis , i>

— Quand vuiiï voudrez; monsieur... A propos,
je ne mo Boliviens pas oc votre nom. Excusa
nia pauvre caboclio trop vieille. Esf-'-e alisnid:- !
Votifs arrivez c\x& rdôi tatùtdé' «lans tin ' rtïDll
de fées, ma parole. Non st-uliTrtcnf vous devenez
mon client , mais je sens'qtic vous devencï aussi
mon «mi. Et c'est ù peine si io sais votre nom.

— Je m'appelle Bernard simplement.
J'ai quel ques rentes qui me permettent dt

vivre à loisir. Pour le reste, je n'ai pas d'histoire.
Tandis qu 'il prononçait ces derniers mois

son rogord'eroisa relui de Luce, qui. île son côté»
s'était fixé sur lui.

On aurait dit qu'elle comprenait un peu.
I.e rfi 'itr ilè* femnu'S a dn t e s  instincts. î
Elle devait sc douter, qu il y  avait dans celte.

intervention merveilleuse, dans 'ces commandes
inespérées, dans ces fleurs trop belles , quel que
touchant geste dc charité.

Et il ne fallait pas qu 'elle comprit, qu'elfe
entrevit même le pieux mensonge.

Madame veuve Angùk» Dubéy ct ses enfants I
Alphonse. Geneviève, Ernest, Marcelle, RôttCd
Marie-Louise ; M. ct Mine Arthur Dubey fà
leurs enfants ; M. et «Mme Jean Dubey et Ieut
fille ; Mme veuve Ocx-Chappuis ct ses enfants ;
les familles Verdon, Page, Heimoz, Schmid,
Egger, Bàichler, ainsi que les familles aIli*'ofe
ont la profonde douleur de faire part ù leurs
parents, amis ct connaissances «le la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver' en la per-
sonne de

Monsieur Adolphe HTlBEY
leur très cher époux , père, frère, beau-frèrd
gendre, oncle et' cousin, décédé le lundi
19 avril , muni des secours do la religion , apçèî
une courte maladie, à l'âge do 42 ans.

L'office d'enterrement aura lieu â l'église dti
Collège, le jeudi , 22 courant, à 8 h. 'A.

Départ du domicile mortuaire : Avenue Ai
la Gare, 4, à. 8 U. K.

Le présent avis lient'lieu de lettre de X;uM
part.

< L'avenir » , caisse-maladie, à Fribourg
a le . regret dc faire patt â ses iiicihbrcs du
décès dé leur collègue

Monsieur Adolphe DUBEY
L'office d'enterrement aura lieu , jeudi,

22 'avril, à 8 h. 'A , à l'église du Collège.
-Dépatt. 'nlo la-maison niotutam. -.' Avenue lit

la gare, 4, à 8 h. '/,. ¦

La Fédération ouvrière fribourgeoise
aie regret-de faire part à ses membres du décès
de leur Ti-gretté collègue

Monsieur Adolphe DUBEY
Ancien caissier .

L'enterrement aura lieu jeudi. 22 avril , K
8 b. tîl) du matin , à l 'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Avenue de
la Gare , 4. à 8 h. 15.

Les membres de là Société sont priés d'y
assister.

La Société des Sapeurs-Pompiers
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès dc
BOU cher Ot très dévoué Collègue

Monsieur Adolphe DUBEY
Vice-Président

Lcs funérailles auront lieu, jeudi , 22 avril,
à 8 h. 30 du matin , à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuai* : Avenue di
la Gare. 4, à 8 h. 15.

La 5"* compagnie du bataillon des sapeurs-
pompiers de la tille de Fribourg a le regvet
dc faire part du décès de ton cher et dévoué
camarade

Monsieur Adolphe DUBEY
ScrgeM '-inaj o r

Rassemblement dc • la 5°"> compagnie,' en
grando tenue, jeudi,..22; avril, à' 8 heures du
matin , devant le- domicHê mortuaire, avenu*
de la Gare, 4.

L'offiee anniversaire - pour le -repos de
filme de

Madame Louise STAF.HLIN
née Tiœch

aura lieu,, jeudi-, 22 «mil̂ 4-8.h/.é4#-à..Kég lis«
de Sàirit-Nicolas.

"¦ •"— ~ 
M fi- * i nouveaux clstJisscments, do l'installation île machines modernes, nous sommes i mémo de servir notio linnoraliln

Birrei*. Zemp & C" clientèle p:o:npi»aeDt et aux plui ta» prix Aflresso : Fabrique de draps, Entlebuch , suBt. • MutiBnifiu» Uir-iii»!,

Qu'il fût charitable ou rtuigique, le geste tli
Bernard devait demeurer ignoré. . • "
" A tout prix, uux x'eux d6 Luco enfante aii.s

yeux do Cézillo, sous peino de déchaîner uni
pire désillusion , il élait indispensable de ne pu:
sc trahir.

Du , reste, si la tàçlie qu 'il avait entre:nrist
auprès du vieux scul pteur élait ' attendrissante,
il' y avait aussi beaucoup, ù .faire pour ï uce.

Sa vie à elle, — ' « 'était visible, " — ' était
gâchée.

Lâ tlPtrésse' et là' soTilîldé lui avalent ruiné
ta santé.

Ses joues creuses, son teint trop pale 'disaient
l'anémie, ciivahissimti', l'anémie cette , t r iste
maladie de celles qui . ne sont pas heureuses.

Après s'être tuée «le travail  a des besognes
mal pavées, elle avait le soir , en rentrant,îld
doulbtireît*sprct&irle thrson pauvre père, ihaqiu'
jour plus déco'uragé.

Quel espoir poUvoit-ellê avoii* personnelle-
ment dans l'existonce ?

Hernard sentait que la dernière joie dc cette
fille était la foi qu'elle gardait envers lc talent
de son père. , . '

hllr- y croyait peut-être davantage que
Cézillo ' lui-même. "

Et*lorsqu'on complimentait celui-ci. ainsi que
Hernard l'avait fait p lusieurs lois déjà, devant
elloî une il'aihin'c brillait dans ses yeux.'

— 'Oui, répétait-elle, s'il avait le temps !
Si on lui permettait ûe donner su ïacswvl

-i Rassurez-vous, mademoiselle "Luce, il vn
l'avoir. Ce serait trop dommage pour l'art qu 'uii
aussi réel artiste nc soit pas connu. Nous y
parviendrons. C'est moi qui vous le dis.. Jîouâ
y parviendrons, avt c l'aide de Dieu.

IM Société dc secours mutuels
de lu ville de Fribourg et des campagnes

friboùrgeoises
a la douleur d'annoncer le décès de son diei
et dévoué caissier

Monsieur Adolphe DUBEY
survenu le 10 avril 1920.

L'enterrement aura lieu, jeudi matin, 2
8 h. A , it l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire i 4, Avenue
de la Gare, à 8 h. Y.-. ¦'•

tes ouvriers de la maison 'Arthur Dubey
ont la douleur de faire part du décès de leui
cher collègue

Monsieur Adolphe DUBEY
Employé

L'enterrement aura lieu, jeudi matin, S
8 h. 'A , à l'église du Collège.
- Dfipar t-drr drmtàlchiàrltttâre Y 4,: Atifittic 'dc
la Gare, à 8 h. '/,.

Le Conseil d'administration
de la Coopérative Coneordia de Fribourg

a lc regret dc faire part-à ses -membres et
clients du décès de son dévoué secrétaire

Monsieur Adolphe DUBEY
Les obsèques auront lieu jeudi , 22, à 8 h. >A
Offict; à l'église du Collège. Départ du do

micile mortuaire : Avenue dc la Gare, à 8 h. 'A
¦¦¦ illMBIf--"—— ———~-————~—, -

Monsieur Cyprien Bérard et ses enfants ;
M. et Mme Pierre Bérard-Castella tt leurs en-
fants : Joseph, Lucien, Maria , Cêsaire, Max et
Antonio Bérard ; M. et Mme Théophile Per-
loud-Gobct , à Orsonneus ; M. Philippe Berroud-
llrayoud «t ses enfants , à Massonnens ; SI.
Victor l'Viillot-Perroud ct ses enîants, à ViVar-
giroud ; M. et Mme Perroud-Bérard , it Vevey,
et les familles alliées ont la profonde douleur
«le faire part du décès de leur chère «'•pouse,
mère, bellc-nièrc, grand'mère, sœur, tanle, uièce
ct cousine

Madame Mélanie Bérard
jie'e Perroud

enlevée à leur affection , à l'âge de 52 ans.
après une courte mais pénible maladif, chré-
tiennement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Orsonnens, jeudi ,
22 avril, à 9 li.

Cet avis tient lieu de 'lettre do faire part.

Madame Virginie Morand, Lc Pâquier ; M.
l'abbé- Auguste Gendre, révérend curé, La
Joux ; les familles Gendre, â Montagny : les
familles Vuarnoz et Joye, et les' familles pa-
rentes ont la profonde doalenr de faire part
de la mort de

Mademoiselle Laurette GENDRE
leur chère sœur ct tante, survenue à. Montaguy-
la-VIlle, après une longue maladie, munie des
sacrements, à l'âge dc (il ans.

L'cutcrromcnt aura lieu à. Montagny, jeudi,
22 avril-, iV9 IK rfÂ< - " ; * "' - . ¦ - "

Cet avis tient lieu d<; lettre de faire part.

Laine de mouton
est achetée aur p lus hauts prix, contre payement
comptant, ou échangée, contre excellente étoffa
pour v ê t e m e n t s , ou aussi filée à 1,3 et4 flls, par la

Fabrique de draps , ïïsnçen-s.-l'Aar.

ÏTA LIBERTE — Mardi 20 avril 1920 'iSiaFSÎIBiH

— Oli tlu diable ! Dn diable plutôt , fil )o
scuIntour,,qtiwiyatl .¦nl.ndu. Voyez-vous; mon-
sieur Bernard; lé diable ts t  cheore le seul uvec
lequel , dans l'autre monde, je ne sois pas
brouijlô. jYc-si-çv, pas; Luce, tjuo "tu penses
co m me moi ?

Luci' ne répondit pas, gênée.
Evitlemtotn]-, -ello. aussi, avait été un péii

conduise', ii la longue, pur les idées «le son époque ,
idées «le si-t-p iicism. i l  «lé révolte . Elfe ne les
déniait ges pour faire p laisir à son père", bien
qu'elle ne les partageât pas autant, que lui. '

Mais , tout de jm'me, ces idées avaient fait
leur bes'ognè iftoYsaïno" dons son fteui-' ineurt l i .

Cependant
^ 

çjlo na i gnait «le tiésOliligîr M.
Bernard ,' iront'cne' ignorait les opinions.

— ' Allons ! à demain, monsieur Cézillo !
A demain , mademoiselle Luce ! Si vous voulez
bioh i nous commencerons à travailler . Je . dis
« nous », commo si c'était moi qui allait me
mi.'ftro 'à l'ouvrage...

•— Co sera, en effet , votre ecuvre à voua
aussi. Car vous avez été mon bon génie.-

Ils prirent congé.
¦Lorsque -Bernard fut  parti , «lo la maison

proche, le UeurisU'. fameux, qui habitait, ù
quelques pas -do Ouille, arriva , inquiet :

— Dites di>uc , voisin ", vous ii'ullez pas vous
mettre à vendre d.>s roses , je pense . Celles qui
sont dans votre vitrine Sont de toule 'beauté.

— ¦ Non, fit Luce en riant, co ne sont pas
îles Beurs à retiài-c.

— Des ileiirs de fiançailles , pont-être, fit-il
goguenard.

La jeune Iille devint t r«>s rouge.
-1- -N'en , voisin, rispostu-t-i-ile. Ce sont ..«les

fleurs qui vont 'inspirer mon père, voila " tout !

BANTE et VI8UEUR retrouvée! et conservées" par une cuYe'dtfâêpufatiMaaiatil

En bouteille! de E (r., 7 fr. 50 et 12 it. — Ç̂ fli , les pharmacies ou directement fraatt
¦ par ia Pfaarmame Gentiaie Miiîfinir-Qïtln. rne du Mont-Blano; 9; «CTTCVir""'" f

A. AUDERSET
Place «olre-Dame, h Fribonrg
informe son honorable clientèle et le public,
qu 'il a remis les affaires coatentiéuses de son
étude à son confrère , W. Io l>r A. Villars,
avocat , rue du Pont-Suspeiidù, 79, Fribourg.

Fribourg, lo 9 avril 1920.
A. '. ¦:¦'. ¦-, r-- e* , avocat,

D'A. VILLARS
avocat

Rae do Poîl-Snspesiiii, 79, à Rfai
a l'ayaatatte da porter à la connaissance du
public qu'il a repris l'étudo de son collègue,
al0 A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'élude de M8.,Villars se trouve, comme
par le passé, à 1« rue,du Pont-Suspendu, on
faco de la Chnnccilérie dd l'Etat.
i Fribourg, le 9 avril 1920. ..- 3425-528

UT A. YUlarg, avocat.

Enchères publiques
Par suite de transports par auto camion, le soussi-

gné vendra , aux enchères publiques , à son domicile ,
landi 8 m Ml ,-il 1 '/> b" s

2 boni chevaux 10 «t 12 ans ; i bfifcr» 4
lum !. dont 2 de 18 lignes, 1 do 15 lignes , 1 «le
li  lignes, un «bar A échelles léger, nn i..i-ii.', ¦
r 'jun convenant pour entrepreneur , .- . ; ."...¦ h
(ravier 1 m> ct '/» m'. latëtt chéua<in(t t. -1 col-
lier» pour i . ¦ v .r .i \  :¦ .. ,: ': : . :.!' . <¦ „. ¦ t .-¦ vi :; .-< s ci
«.à -tu- .-, poor cii ' 

¦. m. .-,. un ¦, : , . i : - : - . , ,::-i n ., avec
moteur , 2 «;tar.< .i ¦ ;,:;lni . ;¦¦: • _ ¦ bn»qao ae m».
(«•In, une nr»>de romaine, etc etc. 3"83

I.i'-onard  DUtlon, iirodutts en cimera, Htursvum.

¦
- "'¦¦rk' , ^  KsOVUPW-

PIANO — 80I>VÈGK —VIOLON
HANDOI.INB -- !';?.'.!ST — Ut4Ki)U»HlE

par <-. .- :;- «.- - '¦¦ <¦ -..' i'. : : : i r - .'.
!, '-i x i t: b! r,' . faciles o «olvre; eM< ignent «n qaslquei
. . • leçons plos que des annâes d'étudsi.
Demander très inléress. progr, L gralit el franco

7. Bue Bentt-Seioar, I-» ' 'i -.mn

P Slâïlïp SRené BOTN@CT[WïG•aturdl , ii parlir fle H 
¦»-'*"• «-- -~-»-̂  •»—» -»—*

Temple,?»,'».-"!,,,  ̂ i . Commerce de 
chevaux

OCCASION |%^r,^fflkf 

T6.

éP„one307
' ___ * Kl DUUnu- • : ;[ VF,/;' a

On céderait 4 un prix HH aî#__o*s=Ci"»-»"*
très avantageux 4 ¦ pola- KI r _̂ .

fon^nd^ientSu^n: I 
Grand choix 

de bbiinés jtiments
sions, hfilels ou grandes t£-3 , , wâu^J **-- * ¦¦*• - *

¦¦' -familles . m ragottes de 3 à 5 arts
S'adres.. ù 9cli»ff»r PB — °

i t ère * , Varis,io. J TI- M._iWmimi!mmwssiji *!Miiim'<.m-'m'<ii  <" " • . ' u u' i .".i .. ' <» i>\vbraig. ..; 37" . _{̂ R«î |1Bapit|ifPPj|p»-': '. ' - . '- ¦ ::. - _!.::.,: '-

Jamais ln petile boutique du qvini d'Orlfans
n 'avait connu pareil .mouvement, parei l va-et-
vient do visiteurs, pareil commeno.

— C'est ndiuirable, «lisait Cézille, comme
les aiïaires marchent, eette année ! Do tous côtés ,
pourtant , l'on so (Maint. Et moi je n 'ai jamais
(ftê si content ! Eneore doux db mes derniers
modèles qu'on est venu m'urheter tout ù Pliure
— je ne suis pas qui -*- pour tuf uniati<u( du
Marais , ù co qu 'oii m'a dit , et qui aurait eiilniiilu
parler dé inon talent. Je gage que c'est encore
cet excellent .M. fiernord qui m'a .porte chanee,
n'est-ce pas l.uee î

— II nu.', semble aussi , mon père!
— La chance, ajouta Cézllld en se trouant

les mains , c'est' comme t-ertaineR Irop -lourdes
voit-tires. II faut lés mettre en route . Et quand
un les n mises en roule une lw.nne fois , ça
marcho- tout seul.- I l  on a été ainsi pour moi.
Commo j'ai cu raison , lout do même, de te
faire cesser ton travail qui te tuait les yeux.
En avuis-Lu , une pauvre mini; pille ? Tandis
que déjà tu commences à reprendre un pbu
meilleui'i! figure. Et puis , lu . parais si contente !

— Oui, bien cositcutc, moi\ père l .
— As-tu mimtè du sous-sol ce qui reste «io

mes anciens modèles ? Nous allons çn manquer,
si cela continue. Ce serait-il vendu , ton citer
portrait ? Car , ĉ 'est , ton poi t ra i l , qu'évoque
cliaqtic image. O mon cfiér pelil 'modèle ! lu
os (tô ma seule ins/iiratiin. Et tu vas l'idée
encoi'i', et ce sera pour le gvand r colip, cette
fois. Tit vas %-nir le Siiecès. D'aulant p lus que
M. Bernard- m'a assuré que l' teuvre serait en
bonnes niairis. Uu -mystère toujours ! Une,sur-
prise ! Je suis siii' qu 'il u de hautes relations,

Syndicat chevalin
DE FRIBOURG

11 est rappelé aux éleveurs que l'admission
des juments poulinières aura lieu mercredi
21 courant, â 8 % heurts, à Fribourg. Grand' -
Places. • P 3691 F. 3791

EacMïes publiques
Samedi 24 avril, ù 1 heure, sur la place

Notro-Dame, on vendra aux enchères publi-
ques , un rflteau-fane, une faucheuse et divers
autres accessoires. P 3677 F 3785-583

Jean Bru lhart , Criblet , 15.

I 'Àê l̂ \̂ lI /^ \ :̂;: ': t \ |

î w^^^ ŵ i
,fTi»eailaîI" !

<| sont les meiSieuPS
1 Talons en caoutchouc
<5 agréables et commodes

à porter, excessivement
<3 durables ct de cc fait, les
<| meilleup marehé̂

Ifolffi l
3 et 5 tonnes, 30-40 IIP, on parfait état, con
traction-très solide, bandages neufs, 4 vendre
de très bonnes conditions. — Si. Gr«IeI, 12.n

' uutenberg, Vevey. (Téléph. 7.22). 3469

q u i l . fira parler do moi dans les gazettes. Ahl
le l'harnmnl homme ; uh I Io délicieux ami,
n'ost-ci' pas , Luce '.'

—¦ Oui , p ère , un ami bien vrai 1
¦—- Et si simp le, si bon garçon ! Du est û l'aiw

tout de suite ovi-c lui. Sans «unptl.T qu ' i l  n'y
connaît nu sculpture.. On sent qyo iqe qu'il
aime, co ne sont pas les œuvres lourdes, mes-
sives,- niais l'inspiration délicate, légère, commi;
la .miétme.

- .'—- As-tu remarqué, père,; avec qupl entliou-
siasmo aussi il parle des lleurs ? 11. a visible-
ment la passion des roses. ,¦ --*¦ ïl a ' raison. l^a seule choso qiio je crili-
qiiiTtiis en lui, quoique au . fond , [JO spit son
affaire , c'est «[u'il no partage pas -nies idées
sur la religion, mon Bceplicismo, 'lin révolt.:
contre le trône <?t contro l'autel. Il a (u pourtant
nomme moi les bons livres, il soit le formidable
mouvement qui se prépuce.

— Cela lo regarde, pète I Chacun n'est pas
forcé de penser comme loi.

— Dis conune nous, mon enfant !

.«Jôit-L. ' ,-. ¦¦¦. -. . c> (A suivre.1

'¦ " ' ¦ !¦«¦¦ •

Publications nouvelles

L-olier «las Scll^lliostimmunj^rcchl dor vôlkcr
tin professeur Burt^uhunlt, et Rousseau, les
Bernois et l 'Ile de Sainl-l'ier-rc, pjtr; Pierre
Kolikf.
I>t*K conf-érences dbmites lo 28 septembre

1919, ,V Bienne et à-A'lie; Sain'̂ l'ierj'e. Editour ,
Paul Haupt , lierne. Erlaclr-.lra.ssc, 20.

—¦BWBWailMIIIIIB A*Jjy**»A»J»JL*A*
P' duvrtset coussins ¦ T<^.-_. -» _ -n_. J .«
Flumes blanc et gris I ï ct,le farn,lle dc I-uce™e.

Mi-flun.es DElVlANDEPlnmes Eas  tapoo B « AilGrand anorlkitnt i B'AnEIA fl i i A

P rtL - ' -I- JftOBfcDilft
S/ m O0jj3_P|  ayanl quitté les. écoles ,

BmèublemehU I pour diilef aux travaux du
R v~,,i. Ait T;-,. s B niénoge. Bonne occasion
«.™An«c r.'*«i d'apprendra .t 'altcmar.d.n.I!t{.TOG K.1B| Vie de famille. 37Ô5
(WiWnsnKimaUBÊl Adresser offres à Cwie———————— postale S8J4. Lucerne.

r-ullErfiJi —— 
une truie portante de 12 j  (\w%. AMnânJA
semaines, !» nichée , ga- j Ull Cil lllalMIt)rnntic de bonne race.

S'adresser , à Joseph un ouvrier maréclml,
Alex Uouttntf ,  Matran. comme remplaçant , chez
" ' A. M#T*r,- maréclial.

I TOMC ruadcRomont - **
1 ïillIM -Mé&sTz

2 belles brebiset agne&ux. demande nne brayo
S'adresser à B: A moi. ¦«¦¦ ¦ «¦§

*_**_____ •' ¦ 37G7 FILLE
Pgo

__|Sik|)%| B Traitement familier assu-
R*> feu i r*" ^on P- a Se- ^n accorde

8 SB I I  si on le désire 1 ht-uro dutMtt t l  uwmmm congé l'après-midi. Inutile
Une :¦'¦ .- .ci r. .¦¦ auto, de faire oflrts. sans d'ex-

H« S-134 o , entro Fri- cellentcs références. Join-
bourg ct Romont. -dre la photo. — HN' j.

HnsitlUier et Jui Ira, «;ii»»ui»an-Hiii;l£»r.
I tomnuf .  3792 Bach. ZUrlclnee. 3758

a O T B S  I ï?& ' ON- DBMAHDS
Û K r  |i S-fc.»̂  Pour lout l>: !"ite ' unu

A vemlre niclies Dt . SOIluEulËuE
BU, peup lées do fortes au CercIe e»thoHqne,colonies. 3782 UoCliB. a?»',;¦ . - . . ¦ ! . ( ] ,  BOLLE. 

âspergesdaYalais On deffllBUô
Caisse 2 Vi lcg. B fr.'tjo-j comme aide " dc maîtresse
5 kg. 10 t . .  ." i . - . to kg. dis maison, uno Uonncto
20 fr.̂ ranco. 3750 jeune fiHo. Iionno occa-;¦ ...• -- _ ¦. .  :¦- i i -.i / , n ' ! i ' .?i : i ,f .  sion d' apprendre 'l 'alle-

• • • • '• ' ' "i - ¦ - , • ¦ mand. Bons soinsassuiés.
^\ i • Entrée'sit<")t possible.
I T-CI f W l  Q S'adresser à HIIII MIUO
VUliJiXO SOlialB, Terchtu-
t_.„i -. ¦. u .. J ' krtmïesltriiiie, 2» .fratchenientabattos poids uinferthonr. 377D4-6 kg., à 3 fr. 50 le kg. ¦ ,
Nalanat, à 9 fr. 50 le kg. . ,

Le tout  franco contro R '
remboursement. 3774 |> N ATTCC j
Il.l_iulc-.itrn. Xoîarno. I »*?* ¦ ¦ EâO |' .., v^̂ : || dfl China

et da Japon
Mllirax

devant de Ilf s
devant ds Isvabos

au m&tra

U BOPP
si vous .tenez a conser- Jf 

Ameublements J:
ver vos dents, n'employer 1 t. du Xir. 8, Fribourg. jl
que les véritables produits \_\ „
duD'-m«d.rrel9i»e_rch, **

ITBBDON
- , ' , ' Àwi««r« Nous achetons toute

1. Poudre noire EK0H& ouantitâ do olrdPiaes ct ,ic
2.taB«fe Ifii bouteilles

(à l'eucalyptus)- ' • -,1
Refusertouteeontrrfagon. ft CilUH}p3gD6

A E  f\l IK*0ï Ollres è Z n p p ï n g e r
ILvUSiilSl frères, Ober>n«ti«n.
tout de suite ... , . ¦

Wkî Whl A"WE?
- - Z Z 7 - sur la route de-la Glane

bien éclairé , un étage, appartement  de" neuf piè-
200'm*, peut Otro divisé; cc3 ot grand jardin.

S'adresser t rme da | S'adresser rne dn
T .- ¦(-.!.¦. •• ; .  ' 3289 I Templo, 15, IVPéttfi»



"pMmfflwwiT-gnMifflireffl̂

t ALFRED WEISSENBACH
180, me de Lausanne, SO, — FRIBODRG
¦ "̂ ft̂ »̂ _--—--«-»--Nrf'̂ 'V -̂w-W"^Srf^_f~^"»_/-W^

upuim îOfflE
pour cause de cessation de commerce

3>H f O avril an f O mal
Escompte extraordinaire de

»» %
" sur les tissus laine, COSTUMES § MANTEAUX

j: ct sur les

VELOURS- VELVETS pour RODES

Sur tous les autres articles
Escompte 20 °{0

PHOTO
A vendre-appareils photo
Kmemànn avec objectif
JCeiss Tessar à l'état neuf.
1 appareil 6 </_ X 9 et 1
appareil 9 x 12. avec
obturateur de plaquo à
rideau.

Adress«r les offres sous
chiffres P 3492 F à Puhli-
citas S. A., Fribourg.

On a perdu
de la rue de Lausanne à
la (are, une B__ ui_. tr»-
isr < f i e i  or. La rappor-
ter , contro bonne récom-
pense : Rae do I»"-
.u:i«',!i"l. 3744

Emission de Fr. 18,000,000 -
montant nominal

ACTIONS NOUVELLES
L'Union de banques suisses, Société Anonyme, ayant siège à

Winterthour et à Saint-Gall, a été constituée le 17 octobre 1912 par
la fusion de la banque de Winterthour, fondée en 1862, et de la
banque du Toggenbourg, fondée en 1863.

Le tableau comparatif ci-après permet de se rendre compto du
développement ào la Banque dopuis sa constitution :

1912 191 fi 1918 1919
Fr. Fr. Fr. Fr.

Capital-actions 35,000,000 36,000,000 50,000,000 60,000,000
Réserve 10,000,000 10,500,000 12,400,000 15,000,000
Caisse de pensions 570,000 1,000,000 2,715,797 4,826,265
Bénéfice net (y compris le re-

port de Tannée pi écédenle) 2,569,309 3,034,841 5,508,083 7,149,461
Mouvement (calculé sur un

si ul côté <en millions) 4,876 8.171 15,104 20 ,024
Tolal du bilan 202 ,364 ,311 276,333,646 387,085,897 501,048 ,701

Le3 dividendes suivants ont élé distribués :
1912-1913 1914-1916 1917 19i8 1919

En vertu de ses pouvoirs , le Conseil d'administration a décidé
de porter lo capital-actions de 60 millions à 70 millions de francs
par l'émission de

20,000 actions nouvelle! au porteur da 500 fr., valeur nominale»
numérotées de 120,001-140,000, ayant droit au dividende, i partir
du Ie' Janvier 1920.

Les démarches nécessaires seront faites pour obtenir l'admission
dos actions à ia cote des Bourses dc Zurich , Baie, Lausanne et Genève.

L'émission a lieu aux conditions suivantes :

A. Droifc de souscription réservé aux actionnaires
do l'Union de Banqne3 Suisses

Les actionnaires de l'Union de banques, suisses ont un droit de
souscription préférentiel, en co sens que six actions anciennes, dc
500 fr., donnent le droit de souscrire à une action nouvelle dc
500 it. au 'pair. -

B. Souscription libre
Les actions nouvelles pour lesquelles le droit de souscription

n'aurait pas été exercé sont offertes en souscription publique. Lc
prjx d'émission est flbeé à 530 fr.

" S i  "les souscriptions libres dépassent lo montant disponible, elles
seront soumises à réduction.

Les souscriptions sont reçues jusqu 'au 14 avril 1920.
' ' La libération des actions nouvelles devra avoir lieu du 15 avril

au 30 Juin 1920, auprès de l'établissement qui a reçu la souscription,
si la libération intervient après lo 15 avril 1920 l'intérêt à 5 %, dès
cêHô date jusqu'au jour de la libération, calculé sur lo montant
nominal, sera ajouté au prix d'émission. '

Si les actions ns peuvent êtro délivrées au moment de la libéra-
tion, les souscripteurs recevront des certificats provisoires qui seront
échangés ultérieurement, sur avie spécial , oontre les titres définitifs.

Le droit de timbre fédéral sur les nouvelles actions sera supporté
par la banque. 469

Mars 1920.

Les souscriptions
suisses, à

Zurich',
Winterthour,
Saint-Gall,
Aarau,

" Baden ,
Bâle.
La Chaux-de-Fonds, Montreur, '
Plawil. »¦-' . Rappçrbwil.

Pommes de terre prlntanlères
Cultivateurs, proourei-vbus la ' pomme de terre

dite •¦- Mille-Fleurs » géante, très précoce, à
récolter vers mi-juin. -

S'adresser tout de suite & Victor EOCJKR,
Matrim. . ;  P 3471F 3565

wr h RENDRE
grande PROPRIETE comprenant pluieurs 

^
bâ-

timents aveo logements et locaux industriels,
haute-cheminée de fabrique et voie industrielle
est à vendre entre Friboutg et Lausanne. Force
électrique, eau potable; main d'œuvre (hommes
et f mmes) à disposition.

Demander offres détaillées sons chiffres
P 3550 F à Publlcitas S. f,., tausanne. 3652

7o I. /Q * va /o o /o

UNION DE B A N Q U E S  SUISSES,

reçues sans frais ù l'Union des banques

Fleurier,
Genève
Laufenbourg,
Lausanne,.
Liohtfcneteig,
Liestal,

Rorschach
Vevey,
Wil,
Wohlen,
Aadorf ,
Couvet,
Gossau ,
St-Fiden, Ruti.

lALSAMiEf .
Ecols LEMANIA
Préparation rapide,

approfondie:
BACCALAURéATS

Sllofcoufcé

Domestique
ON DEMANDE
dans une petite famille de
la Gruyère, personne d'ua
certain 3ge, connaissant
la cuisine et tous 1rs tra-
vaux du ménage. Bons
gages. 2590

S'adr. à Publicitas S. A.,
Bulle, sous P1184 B.

OI DEttlDE
pour la fin «lu mois ou
époque à convenir , dans
one famille distinguée de
Fribourg, de deux per-
sonnes , an bon domes-
tique de ui»l»on, d'âge
moyen , connaissant le ser
vice de la table. On exige
qu'il soit toul à fait sobre
el de confiance.

S'adresser sous chillres
P 3611F ttPublicitot S. A.,
Fribourg. 3/19

Représentant
en fourrages
On .demande pour le

canton do Friboarg, uo
bon représentant pour la
vente de Io;n et paille par
wagons complets.

Faire ollres avec condi-
tionssouscbl(TresS2827 X
k Publicitat S. A.. Ge-
alee. 3627

m KiPFïft
herboriste

AU LANDERON
fait savoir à sa clientèle
et au public on générai
Îu'ellc n'a pas changé de

omicUe et qu 'elle, e»*
lon Jour* au Landeron.
Téléphone 72. 3408

HOTEL
Dent dn Boiirgoz

GRUYÈRES
Prix réduits jusqu 'en

juin. .Régimes. Con fort.

êL Tendre
rue do l'Hôpital, à Fri-
bourg, troia. immeu-
ble*, dont deux atte-
nants, avoc café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adresser i m de
mopttal. 19, k Fri-
boarg.

A VENDRE
l aulo - cauiiuD

5 tonnes, 50 HP.-
complet et prêt à rouhr,
1 break, 1 ehar ft pont

T. Hœberll, Honlln,
«rangea (Soleure).

Nous sommes acheteurs
par wagons,
1) cœnneaux
2) de i ignare  3 (petits

fagots) i
3) fascines
marchandises extra sèches

Faire offres : Tr«m«ie
et Reareax. bois de
chauffage , Flalnpalali»-
ticn«-- v . - . 3C26

A VENDRE
nn petit char ù bras, li-
delles. longueur 1 m. , une
machine à coudre de cor-
donnier.

S'adresser tous chiffres
P 3506 F k PabUfitat
s. A., Fribolirg. 3609

Dn ménage
dé 3 personnes demande
a louer appartements de
3 à 4 chambres, pour le
25 juillet ou dato à con-
venir.

S'adresser sous chiffres
P3489 F ù Publicitas S.A..
Fribourg. 3595

A LOUER
it VilIara-Ktir-dlIlar,
un appartement dd trois
chambres, cuisine. . ,

S'adrersor sous chiffres
P 360i F à PubliciUf S. A,
Vrlbour* 8768

| q ii - manCrôr I
Composée de 1 bnffet de service, couleur thêne famé, tf&

: '
iir|: !^'f^£ ^^r^J ]p

!
A'|l' 1 table à .2 rallonges, 6 chaises cannées g|

[̂ ^^^^^gig^^^ Expédition franco .(petite vitesse) dans toate la Suisse @
• rP^^^p ĵ : __ f
• ' ïi: ïl :-m - :Êm \ .Ĉ ^^^Ti ft o
• : ' ii S i nl'^fl i ^^ ! ! IBII •

I CATALOGUE GÉNÉRAL ENTOYÉ FRANCO SDR DEMANDE

Café-restaurant
A VENDRE

à àe Saroroliies conditions, le Café-rsstan-
rant du Molésoh", situé au centre îles aiïai-
res «n lace <iu champ <lc foire, à Bulle, com-
prenant café-restaurant, grande salle,
boucherie-charcu^çrie achalandée, et de
nombreuses ilôpciHlancïS. 3591

Pour toits renseignements s'adresser ik
M. Jean FRIO UD, à BULLE.

>g8g£]5»>, Peur devenir

€3K^ ¦- -" ¦ r ' .Cbauffeur
\g^<rSM apprenez k condoiie
_ t$É&lL_. * l'Ecole ia chaut-

ilitfWiM mtïFlîitom ** ̂ e
^'À^^-^Wk L" LAVAHCHY
\̂̂ $U__^_^^^^ ir- SMîtiTM

Brevet garanti en S semaines
DEMANDEZ PR03PECTD8 GRATOIT

psrAVEÏiDKE
à Fribourg, grand immeuble locatif , bien situé,
construction raconte. Rapport 12 %. 3550

S'adrewer à l'Agence immobilière A. Fros-
sard , r. des Epouses, 138. Fribourg. Tél. 2.60.

Ferblanterie Appareillage
-̂ ^"̂ vâÉtoe^,̂

Alfred BAUDET-GÉTAZ
12, âv. d» la Harpe LAUSANNE MUtfone £6JÎ1

Spécialité :
Coaverlures cn ciment ligneux

j ct Coufertures économiques in ceccold

Enchères de fleuries
Jeudi 2% avril, dés 8 b. do matin, le looisignc

vendra, por voio d'enchères publiques, les fleuries
de son domaine de la contenance de 20 poses, en
loin, regain, graine d'automne ct du printemps
et terre à. labourer.

Terme do paiement.
Il 110 sera lait qu'un tour d'enchères.
Rendez-vous des miseurs à ia Tufiières, près

Corpataux. 3741-5'/4
< L'exposant : Pierre Sieber.

Agence
Immobilière ft Commerciale
Ventes, Achats, Partages, Successions
Locations - Baux * Contrats * Gérances

etc., tte.
¦ •' - t. y - .. ; - . . '' ¦

H. Rey, Estavayer-le-Lac

On demande
une bonne femme de
chambret

S'adresser h la B»B-
ebe/le Verjer. 3"*S

Jeune Allemande
désire (tre acencillie dans
bonne lamille, pour a;>
prendre la langue Iranç.,
vie de famille demanda;.
Aiderait en «"change "aux
travauxdumênagj. Oflres
& : '• ; ¦ ¦  r l , - . i i ": i  . ,- '. : - '  1 , _ K  ¦

• '. ¦ii.-r . i : :  , : . , „TJoa*o"
k " .-!:¦-.¦: li- : - .:- :i "«- Sec.

[ji pi.iLiiminiMiMa

QU DEMANDE

ouvriers
poar le* tonral^rea
de Près vtrn.Xotèai,
B' ation î:<•' .<!- .

S'tulrexaer sa < '¦< r
dn etisaller. 357?

On demanàe
pour tout de suite une
jrnnn lllle comme vo.
lontaire dans une famille
d'ouvriers, c a t h o l i q u e ,
pour aider au ménage el
garder les enfants , vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Adresser les odrts : Fa-
mille FoeUi. O . r l i -
Uoo , près Zurich, zu-
i l r l iMtrmii te, 157.

ON DEMANDE

CUISINIÈRE
une ûiii ; de mm
femme de cliambre

de confiance, pour pen
sionnat da demoiselles.

Adresse : »»• Vaille
min. Itoehe-Xoal
t'li alll y - »¦ Lan M vn ii e.

7é0&
Jim t̂
 ̂

Peur la 
teautt

^
JM traînant pat .  j,

? ???¦? + ??*¦
DlpOt l II. Tlutbtr *Taelcnns. Gtalve.

A VENDRE
Ctmlonnelte de IS/1S
IIP 4 cylindres, charge
utile 1200 kg,  en trfcs bon
etat ot il bonnes condi-
tion ". — S'adresser, à la
.".- i ;¦ il,t :>> ¦:, : tUiaierrn.
-DOZM", Susoit. 3S30

A VKXDRE, canton de Genève

CAMPAGNE AGRICOLE
70.000 mètres carrés, avec boas bâtiments. Prix :
Fr. 55,000.-— P2S90JC 3306

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

| Envent e partout à f rs. -. i t E.50 lt SL

Dépit  chez Dourgkneàa _j- CtU. au , Pharmaci *
Centrale, Fribourg. 785

liiï liis "
sont demandés

chez S, DELGBMDF, Entrer., Bne

 ̂
-.ww--w._...... ._

iCaÉnnoitn JLEIl
! Charge utile 1200 kg. Pont de 260x160 cm. J

; 12/32 HP. 4 v i ' . ;s es. Livrables tout de suite. J
i Vendues avec garantie chez <

[ DIIER frères, FfllflflURG \
[ Prix, actuel avec pneumatiques de 135 mm. J7&r. 12,000.— Jf 4

APPAREIL
patenté pour les oornes

(Pat. N» 81726)
Senl représentant pour le canton de Fribourg :

A. EBISCHER, sellier
FRIBOURG

Fabricant : J. B U R G ! , sellier, & GUIN

S Scies à eau
100, 170, 180 cm. 2j

| Scies circulaires S
Jjf . 20 à G0 cm.

|E. WASSMER S.A. Ffib^|xwmsxvmmïmmwLK *
Drèches de niaît séchées

A VEWDRE
S'adresser : P 2344 F 3195-492

Brasserie da CARDINAL, Fribourg

Fiuu IWiisi
Rordorf Fr. 900.—
Erard • g.jo.__
Thibout > 950.—
Thomas » 950. 
Lipp > 1000.—
Pruvost > 1250.—
Kaim » Koij.— '
Ibach . > 2200.—
Tous nos pianos sont

garantis. — l'acilitC-s de
paiement. 3GS_>

Maison
Fœtisch, Vevey

I BAISSE sur les j
papiers peints

; GRAND CHOIX
che»

F. BOPP
maçatln dt .-. r i. '•¦ : .-

i B. dn lfr, 8, Fribonrg
TéUphiiM 7.SÏ

|- jjÉgfci b teagjq j

Occasion rare

à queue
BECHSTEIH
long. 2 m., boi» noir, à
l'état neuf. Garanti sur
facture. Facilité de paye-
ment. 36»

S'adresser i Ha-a ¦!¦>
Fœtlltcb, * Vevey.

LA MEILLEURS

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

tur Tollvret et csmloai.
Ed. TOB in, G::J C C

PESEUX
Tél. 18.85 2721

Dementlcr prospectât.

A VENDRE
une maison

ouvrière
située & la Plaaebe 8a>
lic.- i c i r » - . 2530

I

Detesntti dt lll» i
Devante ..: i :. -i J „ I
Dteants dt pwto' ¦

Taptt au n-t 'i I
Tapit coeatLteeltifnt I

F. BOPP
ameublements
8, me di Tir, 8

FHI830RG të. 7.S3



"""̂ MÎ *eJ 'fy£2£§&. *r^rC y^ç** V"' ' -** V" "** _£<_£$'

Za propagatrice de la dévotion
au Sacré Cœur de Jésus

f  LA VÉNÉRABLE

lune-Madeleine Jîeinnza t
religieuse professe de la Visitation Sainte-ilaric

au 1" .Monastère do Marseille
d'après les documents de l'Ordre

Plis : 3 fr. 50

KN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
130, Place Saint-Nicolas

et 3S, Avenue de Pérolles, Fribourg.

mm^mm.mmm
km k Mm

pour montagn», en ciment armé , garantis
Poids : 70 kg. le mètre courant.

Livrables tout de suite.
37G1 Léonard DAFFLON, Marsens.

VINS de BORDEAUX
Pour avoir des vins pure et authentiques

au meilleur pris, écrire à Union cathollqui
des Viticulteurs Girondins, 149, rua Notre-
Dame, A Bordeaux, qui fera expédier des lieux
de production-Collaborateurs avec références
seront acceptés. 3714

1 se- ON DEMANDE 1

f

pour maison de denrées coloniales, jlc
fort , robuste et ùonn<!(e SS

i jenne homme I
g™ comme magasinier et aide ' au détail. O
jg* Préférence sera donnée ù personne «J
SE parlant les 2 langues et connaissant 9 '
§§5 la partie. Entrée 1er mai. SE

Inutile do se pièsenter san» bons |§g
w certificats. 3534 s*g
Q Adresser oflres h Cnsc postale «

g 19369, Delémont. P. 2804 D S

3^3SH^3SE3»SBlK2SiaKS]^^

¦—___——— .—— ¦

I

Uacbinc à ecriro sans rubans
VENTE - ÉCHANGE — ABONNEMENTS*

Fournitures et meubles ûe bureau j
Duplicateurs et accessoires

RÉPARATIONS
Machines à écrire, à calculer, elc.

TAMPONS - RUBANS - PAPIERS

Papier carbone letKufûês
Travaux ds copie — Traductions

£ I A P (1T Ruo da Romont, 28
. UH K i U I  , FRIBOURQ

Représentant pour le canton du Valais :

Agence VAlÉSIi, Sion 3361

Jenne commerçant
oyant fini son apprentissage ct ayant réussi ses
esamens de commerce, demande p lace daas uae
bonne maison de commerce de ia Suisso fran-
çaise où il aurait l'occasion d'apprendre le franc.

S'adresser sous chiffres P :)392 F à Publlcitas
B. A., Fribourg. 3612

Chauflage centrai
tSLËFHOÏÏE 6.77

Fournitures générales
poor Installations

Réparations ot remplacements
de ehaudièic!, radiateurs, btuilleoM,
îer pon t in : , tuyauterie | rebiaotta-
rie, ete.

Service de contrôle et aettoyas»
de chaudières.

I Réparations tuoerses :-:
:-: Soudure auto pane

i am dim, mom
« U Prtltlt », BS, PiroUtt

WimW\W\ IIMH HliW II HilMII

Bnu m ESPEKSlbRS
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaisseurs
— '" '- LIQUEUR GARANTIE NATURELLE ¦ |

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

¦ont reparla par

umuiuni
Huguenin - Sagne suce

LéDÔoId Robert liS.Chaux-
de-tonds. Horloger spé-
cialiste, première classe,
Peadulier officiel de la
¦ville. Maison de confiance
fondée en 1888. Travail
soigné, l'rix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclnsit de la
montre '/.KSITR. 3121

Sl H. GUGDILLST
Uétttcln-dantltte

Consultations à Pa
yerne tous les jeudis
de 8 h . à 6 heures.
Maisons Delaureas,

Photogr. (LaRiolsz)

On dtnmade quel-
ques bons

ouvriers selliers
sachant coudre ô la ma-
chine. S'adresser : Fabri-
que de Bftehea , Alfred
WEILL, 9, rue du Parc,
Lai Chaux'de- ronds

Bonne cuisinière

reiins aa ckibre
sont demandées pour un
petit ménags. Booa g«-
Bea. S'adresser : 22 , roc
d« Lauitnne. 3537

On demande pour
hôtel dans la Gruyère

2 sommelieres
connaissant le service de
table, et une

fllle de enisine
pour t ravailler avec chef.
Occasion d'apprendre la
cuisine. S045.

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

On demande
un bon chineur de chiffons
pour entrer tout de suite;
on fournit char et cheval.

S' adresser à Bard-
nellI-Boaaler, Oron-
IK-Vlll.- . 36D0

Téléphone 21,

DEMANDEZ

GRAISSE
comestible, végétale

Probol
Qualité supérieurs

Vins naturels
FR.

Tessinois 70.—
YlB àe UM» IUI. 110.—
Chianti 100.—
Tl'sl âaStli, T. J.79 —

» • » b. 180.—
iV.i::z '.t , tlS COUp. 1*0.—
pr licctolitre , franco gare,
Lugano, contro rembours.
Barbera 8 te. 30 la bou-
teille. 2459

Stnnfler. frétée, Jean
Stauffer , suce,, lajann

Char à main
très bon marché ct solide ,
'i evands. iv *an«r« chez
LluiiLilotel ltcllevae.

VEIS SENBACHV
F^K^RE NS - FRIBOURG

NOUVEL & RICHE ASSORTIMENT
Ro

lôuse

T«*C '̂ OTftiJ

ramimfrraiTir™^^

1 SAISISSEZ L'OCCASION 1
et no manquez pas do vous procurer un complet de tra- I

mt vail américain en véritable lil, qualité formidable, genre I
I grisette bleu du pays. Marchandise absolument neuve. I

Lo complet (veston |*7 Q SU i
•tiftlopelto Fr. II." »-e veston seul Fr. Q.

Expéditions contre remboursement

I Magasins des Fils WAITBER-BLCCH - Yverùon 1

""«fffflrfffl^^

$? ^̂  
Zurich | Slampfenbachslr., 48-

Amateurs
d'objets de Tir

Occasion exceptionnelle
à vendre prix avantageux :
sucrier, 3 gobelets. Tir
cantonal Fribourg, coupe
Berne . Channe Aarau ,
Plat Lucerne. 3574

Ecrire sous Q 11817 L
Publicitas S. A,, Lac-
»>une.

AUTO
Réelle occasion : superbe

voituro Lyma 18 HP.
Éclairage êlectriq., double
carosserie, torpédo et li'
mousine, le tout àenlevei
à bas prix. Compagnon ,
Petit Lane/, Genève.

Side-car
avec moteur to HP,
modèle luxe. 3 vitesses,
éclairage é lec t r ique
pard piamoet batterie.

Livrable  tout de
suite chez

DALER, frères,
FRIBOURG

ATTENTION!
l'esnx de eibrii,

taapm et Ikplo* sont
toujours achetées au plus
haut prix. Leva I_evj,
Rotl lO n , 13, l„\v,".: - :lin- .
Gros et détail. Tél. 49.33

Paille
Ira et n»» qualité.
Livraison tout de
suite, au prix avan-
tageux. Fourrages de
toutes sortes.

Se recommande,
Emll Renold,  ci-de-
vant Renold, frères.
Fourrage en groi,

ZURICH.

k min
12 P»TCI 4e 16 «e«
niatacs. Bonne  mar-
chandise.

8'adresser a CfailH'
U(»« UUscr, «Uno»'»'
l'aecot. 37G8

EN

bes Manteaux
s & Combinaison

Royal „Enâeld"
bicyclette anglaise à une et 3 vitesses

la plus appréciée des sportsmen et connaisseur

Profitez avant la haussa nouvtlis

AGENCE GÉNÉRALE
S.UQ". StttGky P°"t SaspMdr, 101

BOULANGERIE 11 VENDRE
Sous réserve d'autorisation légale, le Conseil

communal de N-eyrùz esposjra cn vente par voie
d'enchères pulCiquîs, le jeudi 29 avril
1920, à 1 heure après midi , la boulangerie
communale el s;s dépendances comprenant :
3 logements, Mcher «t étable, jardin el yergîr
attenants.

Four niodîrne ; eau ; électricité.
Seul établissement de la localité. Situation

assurée à tout .preneur sérieux.
Les enchères auront lieu dans tuvj saJ.îe ¦par-

ticulière de l'auberg; communale.
Les conditions seront lues avant f«s enchères.
Neyruz, 1; 15 avril 1020. SOU

LE CONSEIL COMMUNAL.

Theater in Freiburg
Casino Simplon

Gastspiele des Wiener-Operetten-Ensembles
«KRASENSKY»

25 Opcretlenlirâfte. Eigcnes Orchcttcr

Pharm. des Moosqnines, Lausanne ; Pharm. Cuor
et Musy. Fribourg ; Pharm. Oberson, ChiUel-St-D™i
Pharm. Rime, Bulle. P 30361 B 318

Dlenstag, den 20. April
JHs 8 ir 15 Die Atods 8 Mur

Rose vom Elsass
Opérette in 3 Aktea, von EYSLE

Preise wie gewohnlich
Vorverkauf bei Alex. Mur Un ( à la Civctl

Morgen :
Er und sei n e Sohweste

ON DEMANDE
ane jeune fille
pour aider au ménage et
servir au caté. Bons gages
ut vie de famillo. 3MÎ

S'adresser ù A«i»n«t«.
l lHiV-nuiaye-, BuITet de
la gare, r.at ._•.-,¦ :» , r r -1 - .- -
Lar. P 3505 T

Très bonno lingère

demande
journée, chez particuliers ,
pr neul ct raccommodage.

S'adresser l Baelle rt*
Joliment, 21, an S"*
étage. 3764

A VESDBE
en Haute-Savoie , à proxi
mitù de Genève.

magnifique
HOTEL

de construction toute ré-
cente, luxueusement meu-
blé, avec grand confort,
vaste parc, tennis, cnalet
et garago. A céder tout
de suite à conditions très
intéressantes (argent Iran:
çais.) 3 "Si

Ollres sous 02915X à
Publicitas S. A.,QeiêM.

HUUDBR
Bicyclettei TOURISTE»
2 freins sur jantes, pignon
de rouo libre, garde-boue,
sacoche garnie, pompe,
timbre, etc., machine ga-
rantie un an , au pris ts-
traoïdinairo de

280 fr
la meilleur bécane. 3753

Se recomma nde,
Alfred .lui»»», Mallami.

A vendre
maison de 3 appartemcnls
de 3 chambres, cuisines,
mansardes , eau , gaz et
électricité. 3762

S'adr. Rue Grimnax
prolongée. IS, un S"1*.

A vendre
jambons (unies

de la campagne
S'adr. à Anna Pillor,

,\ .»,,-.;ûl. 'Ct'vr.l.  3765

m
A LOUER

pour la saison d'étû

une villa
située près de la ville.

S'adresser sous chiffrée
P 3651 F, à Publicitas,
S. A., ïriï ionrs. 3769

A VENDRE
grande scierie

outillage complet et mo-
derne, force électr ique à
5 km, de Gtniiie en tone,
voie do garago et raccor-
dement avec la gare.
Payement argent françait

S'adresser i I>elarn«
«t JI OJ I'AU , 15, Corra-
terie. tieuève. ¦ - 3625

ON UKHiSIiI!
pour Librairie catholique,

jeune ûlle
i n t e l l i g e n t e  tt capable
d'aider aux écritures.
Bonnes références exigées,
photographie, si possible.

S'aaresser : Wane Sl-
Ant imc ln , St>3Iautl«e
(Valais). 3587

ON DËHiKDE
une lervnnle «Io e»«a-
pagnn ainsi qu 'un Uo»
mnultqae on onvrler
Gage selon entente.

S'adresser sous chillres
P 3671 F à Pulili'.ùas
S. A., Pribourg. 3772

tas ii Urs
aimant les entants, bien
au courant d» tous les
travaux du ménage, con-
naissant la couture et
sachant un peu faire la
cuisine , eat demandée
pout travailler avec une
cuisinière , dans une villa
avec jardin , ù Soleure.

S'adresser sous chillres
S 809 Sn, avec pliotogra-

f
hie, références , âge, a
ublicitas S. A., Solenre.

W C&FETIEB
expérimenté dans la tenue
d'un établissement deman-
de à louer , à Fribourg ou
aux environs, un

petit caîé
bien achalandé.

S'adres. sous P 36C.G F à
Publicitas S. A., Fribourg.

Oo put
un enlant en pension.Prix
30 fr. par mois. Bons soint
assurés.

^'adresser h Jlxdsatc
Inllonne Pancbsrd.
h BUSSY, pre* l«-
ohellea. 3770

FOURNITURES
pour

meubles et literie
crin , laine , liche. crin
d'afrique, flume, mi-
flume, plumes, coutils
pour matelas, étoffes
pour .anapés, etc..

^ F. BOPP
ameubUtienU S

". i i:. fl -i Tir, 8, Fribonrg gf
| Téléphone 7.63. |
¦PU ^itviiiéiffÉrBa,!, ira

Deux
bons charrons
¦nnt demandés Chez
Adrien Ilajox , charron ,
atelier méeauiqa*, A
CM «si* r-sur- Jlorat.

On demande
m Wê WêL

chez
Kima Edinnnd d'Erast,
(jlencovcliveg, S,Perne,

Ofl ûmmm
UN GARÇON
libéré des écoles, pout
aider ù la campagne. Bon
gage et bons traitements.

S'adresser à BI. Ftiu
Rerrcn-Herren, dan-
meri , près Hiltenbuch ,
Laupen.

A Tendre
deux vaches, unc ginisse
de 2 ' U ans, portante de
8 mois, une de 18 mois,
unbœut de t5 mois et 2
brobis. 3670-55!

S'adresser à Jacques
Slonney , Si Cosmi»*».

ALUANCES
Grand cho'x en oi vert

et or rouge, chez
OVIDE MACHEREI

horloger
FRIBOURO

70, rue ls Iatusnn»

CAMIONS
automobiles

Pour cause d'achat d'un
gros camion à vendre : 2
petits eamlons charges
utiles 2000 et 1500 kg.
Révisés à neuf , marche
parfaite. S573

Ecrire soua L 23231 L,
Publicitas S. A„Liusanne,

Kirsch pur
I» quai. ao°

t 6 Ar. 30 le litre,
Eau-do-via de Imite,

I" quai. 20o, 6 2 fr. 60
lo lit. ; envoi depuis 5 lit.,
contr» remboursement.

W. RUegger, dlntll>
lerl«, UBUGIfiWix., ,
nidwald. ISI

1877 1920
hii M m
Un produit purement végétal :
Les Pilules Suisses

dn pbaimaeltn Richard BRANDT
sont reconnues par les médecins et lo pnblic de
la HalB«ef voire même da monde entier, com-
me un remède domestique agréable, d'une action
assurée et tout à fait sans etîet flchcux contre :
I.a constipation accompagnée de nausées, ai-
greurs , renvois, manque d'appétit , lassitude géné-
rale, mélancolie , congestion à la tête et à la poi-
trine, maux de tête , pal pitations da cœur, ver-
tiges, étouffements, troubles hépatiques ou bilieux,
hémorroïdes, etc. C'est an dépuratif dn
sang de premier ordre. Chaque botte des
véritables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt , Schaflhouse , porto une croix blanche
aar fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes
les bonnes pharmacies au prix de t fr. bO la boîte.

PHI! ill, iHI
Chocolats Suisses S. A.

U ÏQW-M-nM. pies Vmy
—*—

Paiement dn dividende
Conformément aus décisions de l'assemblée

générale des actionnaires du 17 avril 1920, le
PA IEMENT DU DIVIDEN DE

aHètctit Î4 Vc.xetck.fc 1910 , a.\vta U«vt \Jùî le
19 avril , à raison de

Fr. S®.- par action
contre remise du coupon N" 9,

à no* caisses do la TOUH-DE-PEILZ,
OI111E et BROC, ainsi qu'auprès do :

LAUSANNE : Banque Fédérale, S. A. 
'

_.
» Société de Banque Suiçse.
» Union de Banques Suisses.
« MM. Brandenburg & C1».
» M. Edmond Chavannes.
» MM. Morel , Chavannes L C19

VEVEY : Banque Fédérale, S. A-
» MM. Cuénod , de Gautard & Cle
» Union de Banques Suisses.

MONTREUX: Union do Banques Suisses.
GENEVE : Union Financière.

» MM. Chenevière & Cle.
» MM. Paccard & C'*.
a Banque Fédérale, S. A.
» Société dc Banque Suisse.
» Union de Banques Suisses.

FRIB OURG : Banquo de l'Etat. 375S
La Tour-de-Peilz, 17 avril 1920.

Le Conseil d'Administration.

I ON DEBANDE A LOUER I& (§
© au centre de Ja ville, ua joli S}

i magasin de venle 1
f (comestibles) ©i. . tW si possiblo av«c logement. — Oiïres «•

ci ii ivv» - DOBL.ER , comtstibles, Thoune. %© I
w^ip^^Pdî P^P^®^

TREILLIS NEUFS
pour poulaillers & clôtures
250 rouleaux de 50 mitr;s chacun, mailles

25 ù 30 ovin, , fil N" c, vendu
pour 47 m. à 47 fr. de rou.

leau.
750 rouleaux de 45 m. -chacun, mailles 5Ï

niui., fil N° 8 ù 36 fr. 13
rouleau.

100 rouleaux de 45 m. chacun, mailles 4i!
mm., fil N" 6, à 45 fr. le
rouleau. Envoi franco.

Le treillis esl de première qualité ct bien sat«
vanisé. II ne serai pas envoyé d'échantillons.

¦Vente 1 rouleau minimum. 3638
S'adresser : H. DORSAZ, avenue Jo-mini, 2, LAUSANNE.
Les entrepôts sont ouverts tous îes jours ii

la vente. Livraison à domicile.

Grand assortiment ?
W DK <?

$ MEULES EN GRES !
? A PRIX TRÈS AVANTAGEUX ?î —»— ^
| LES FM de A. CHIFFELLE t
j  26, Rue de Lausanne, 26 ?
X FRIBOURG J4i*$$*t*$e«++*ij|i


