
Nouvelles du jour
Dure pour les vaincus» la paix sera une

déception pour les vainqueurs.
A mesure qu 'on s'approche <le l'heure où

l'on connaîtra dans leurs détails les condi-
tions de la paix future, on entrevoit plus
rlaircment que ces conditions, fort dures
pour les vaincus, seront une amère déoep-
(:'-ii pour la plupart des Allies, qui , cn in-
voquant la formule magique, mais surtout
Irop simple : « L'Allemagne payera » pen-
._ ien! que .c jour du règ lement des comp-
tes serait aussi celui des réparations com-
plètes.
I.'Allemagne ne (pourra payer qu'une fai-

llie partie de ce que Jes pays qui ont lc plus
souffert de Ja guerre estiment pouvoir ré-
clamer.

L'invasion allemande aurait , selon certai-
nes évaluations, coûté a la France seule
.lu milliards, et la France ne recevrait ,
dans l'hypothèse la plus favorable, .que 155
milliards. Un calcul analogue peut être fail
pour La Belgique. Et inème, pour que l'A.le-
magti . puisse fournir ce qu 'on pense lui ré-
clamer, il faudra que ses vainqueurs lui ai-
llent à se recousliluer et qu'il, ouvrent des
débouchés à son industrie. Le paradoxe po-
liti que de ila France relevant -'Allemagne de
son humiliation s'explique aisément par des
nécessités économiques.

• • . .
Dans l'espoir de désarmer ses adversaires

d'e-trême-gauche, le gouvernement alle-
mand accomplit pas à pas leur programme.
Il y a quelque temps, il a fait voter d'ur-
gence par rassemblée nationale la socialisa-
tion des induslries minières ; aujourd'hui, il
saisit le parlement d'un projet d'article cons-
titutionnel qui est destiné à donner la cousé-
cralion légale aux conseils d'ouvriers el à
leur conférer une part d'influence, même di-
recte , sur la législation.

La socialisation des mines était déjà unc
intronisation des conseils d'ouvriers dans un
domaine économique déterminé. L'article
conslilutiormel qui va être soumis- la Cham-
bre généralise la compétence de ces conseils ,
«v l'étendant à toute la sphère des intérêts
économiques, fl  l'admet même dans le do-
maine politi que , car les conseils recevront
un droil d'initiative législative.
, L'idée des conseils d'ouvriers, importée de
Russie , est donc en train de conquérir l'Alle-
magne. On s'efforce seulement de la faire
rentrer dans le cadre des institutions démo-
cratiques, taudis qu 'en Hussie, en Hongrie
el en Bavière, elle a été réalisée sous la forme
de l'hégémonie absolue du prolétariat, un
régime qui est la négation de la démocratie,
laquelle repose sur le principe de l'égalité de
lous les citoyens, à quelque classe qu'ils ap-
partiennent.

Nous sommes, certes, bien éloigné dc con-
tester aux travailleurs manuels le droit de se
faire entendre et écouter dans tous les orga-
nes qui ont à débattre des intérêts dc la col-
lectivilé. Jusqu'ici, cela s'était fait par voie
de représentation, au moyen des dépulés de
la classe ouvrière. Mais ces dépulés élaient
parfois peu nombreux et pas toujours en état
de faire triompher les desiderola les plus
justes dc leurs commettants. Alors, l'action
syndicale venait suppléer au manque d'efi'i-
fiùuié de l'action polilique : on avait les dé-
monstrations par voie dc grève ou autre-
«i-nt. Il faut bien le dire : le tort des régimes
bourgeois a élé de sc faire trop souvent tirer
l'oreiH c pour réaliser les réformes sociales et
d attendre presque toujours une crise pour
se décider aux grands remèdes. Par là, le
monde ouvrier a élé poussé à chercher un
autre moyen pour s'assurer une influence dé-
terminante sur l'organisation de & vie éco-
nomique. Les esprits extrêmes sonl tombés
sur l'idée de la dictature du prolétariat ; les
autres se conlenleraient que , par le système
des conseils d'ouvriers, le prolétariat , le
quatrième Etat , devint un facteur détermi-
nant de la législation.

Cest cc qui est' en train de se faire en
Allemagne. Il sera institué des conseils d'ou-
vriers pour les diverses branches-profession-
nelles , puis des conseils régionaux, enfin un
conseil d'empire. Il leur incombera dc plai-
der pour les intérêts sociaux cl économiques

du prolétariat (réglementation du travail et
du salaire, questions de l'habitation et dc la
sanlé publique , etc.). A côlé de ces conseils
d'ouvriers, il y aura des conseils économi-
ques, comprenant des ouvriers et des pa-
trons ; les conseils économiques auront à
Irouver la formule définitive des améliora-
tions sociales : le conseil économique d'em-
pire aura droit d'initiative législative.

En somme, les conseils d'ouvriers s'appel-
leraient en meilleur français des Chambres
du travail et leur admission dans le cadre
de l'Etat esl un retour au système corporatif
que la Révolution française a si malheureu-
sement aboli ; mais c'est le rétablissement de
l'organisation corporative dans un esprit de
classe, au profit de celui qui ne veut plus
élre traité en salarié et qui prend sa revan-
che sur le patron en s'emparant dc la haute
main économique. Ce n'est pas la vraie ré-
forme sociale , qui doit équilibrer les droits
el non substituer une omnipotence à une
aulre. •

Pour que le système fût  jusle, ïl faudrait
aussi des Chambres patronales, et puis, l'in-
dustrie n'est pas tout : il faudrait encore
créer des Chambres pour toutes les autres
professions : commerce, métiers , arts libé-
raux , agriculture. C'est peul-être là que nous
conduisent les bouleversements actuels.

Nouvelles diverses
Ixrs premiers transports de troupe» de 1 ar-

mée polonaise dc France ont passé hier à la
gare dc Berlin se dirigeant vers ia I .logne.

— La Chambre des communes s'esl ajournée
après l'âqiK—.

— Trois millions de Coréens habitant hors
de Corée demandent - l'indépendance de leur
pays, actuellement «ous la domination japo-
naise.

La situation aux Indes
Londres, 16 avril.

On mande de Lahoref:
On confirme que cinq Européens oui clé

assassiné, à A_nii-»r. Les és~e_tteis , après
avoir pillé 'les banques, ont répandu parloul
de l'huile et du pétrole et onl incendié les bâli-
menls. Los victimes européennes dc la banque
nationale sont carbonisées ot méconnaissables.
M. Thompson, de l'AUianccbank , a tué plusieurs
émeuliers à coups de revolver avant de suc-
comber sous le nombre. To.us Oes objels de
valeur qui se trouvaient à lltôtc' -de-VSle, y
compris les documents officiels .1 les archives,
onl clé détruits. «

Les, Iroupes locales , avec des renforts venant
de Lahore ct de Julhindur , ont f-ialeinent ré-
primé lers désordres.

LE VORARLBERG ET LA SUISSE

JI. Micheli écrit dans le Journal dc Genève :
« La Suisse, jusqu 'à présent , s'est montrée

plus que réservée, presque absolument néga-
tive. La Suisse a l'horreur de tout impérialisme,
de toule politique annexionniste. Elle sc trouve
bien comme eHe est et ne demande Tien t\?
]âu_, mais rien de mains aussi. Eu cela, elle a
raison. El, cependant , des voix de plus en plus
nombre—ses commencent à ise faire entende
non seulement dans Ja Suisse orientale , nuis
jusque dans la Suisse Toiuande , pour dire :
« Vouions-nous rée-enicnt repousser iont Oe
nous une petit: population sympathique et au-
tonome qui no demande qu'à se donner libre-
ment à nous 1 \ oiûoivî-nous réellement reje-
ter dans les liras de l'Allemagne, qui les guette
et qui eherehe à les étreindre, ces monta-
gnards indépendants qui regardent à la Suisse
comme à uu paradis où ils pourraient réaliser
leur idéal de liberté polilique, de vie simple et
pacifique ? »

c Voilà, ce que 'beaucoup de gens commen-
cent -à se dire en Suisse et voilà ce à quoi nous
devoirs bien réfléchir.

« Que l'inquiétude que pourraient nous sug-
gérer l.s artioles de journaux nc nous empêche
pas d'examiner avec .une . parfaite olijeclivile
la queslion du Vorarlberg. Certes, nous devons
aioui» interdire absolument toute visée, toute pro-
pagande annexionnist. dans celle région. Mais,
en réalité, si, spontanément, libre-îcnt , s.uis
aucune invite dc notre part , les montagnards
du Vorarlberg,se,sentent attirés vers la Suisse,
nous commettrions, A notre avis, une lourde
faule en les repoussant systématiquement îl ni

installant ainsi l'Allemagne nouvelle jusque prés
des sources du Rhin, jusqu'au cœur de noi
Alpes rhétiques , qui sont l'un des boulevards d;
notre indépendance et qui pourraient trouv .r
dans le Vorarlberg un heureux complément de
notre système défensif pour le plus grand bien
dc .toute d'Europe. ». li—r.

Un plan de réorganisation
du parti conservateur

Nous avons dil que le parti conservateur du
district de la .Si—gine était en traâi de se donner
une nouvelle organisation. 1res statuts qui la rè-
glent ont été adoptés provisoirement dans deux
conférences tenues à Tavel. De divers côtés , on
sous demande qu_le est la teneur de ces sta-
tuts. En voioi la substance :

L'artk-e premier dit que le parti s'appelle
< parli populaire conservateur > ct qu 'il rallie
tous les citoyens q_i adhèrent aux principes
d'une politique conservatrioe-catlioliqi— '¦

.Le parti forme une section du parti popu-
laire conservateur cantonal et suisse.

li a pour objrt de défendre et promouvoir les
intérêts Te_gieux ,- politiques, économiques et
sociaux des poiniUilioas.

1". Se vouera _ celle tâche cn prenant pour
guide, les principes de 3a religion ; en cherchant
un terrain d'cntcRte enlre les intérêt , contrai-
res; en travaillant à l'établa_ement d'une légis-
lalioii répondant aux justes exigences polili-
«jues et -octales, notamment en ce qui concerne
lc développement des droits populaires, l'auto-
nomie commu—ale et '̂autonomie cantonale.

Le parti a pour organes- : l'assemblée géné-
rale, l'assemblée des délégués, le comilé et la
commission executive, îes sections locales.

iL'a_-emblée générale dc tous les adhérents
du parti est convoquée chaque fois que les cir-
constances le requièrent, pour la discussion dei
question, importantes de la politique cantonale
et fédérafle.

L'assemblée des dé-gués se compose :
1" des membres _i£c_n_tê . "'
_° des délégués des sections locales, _ raisoa

d'un délégué pour 20 membres ;
* 3° des dépulés du parti eux Chambres fédé-

rales et au Grand Coaseil ct des membres con-
servateurs des tiautes autorités executives et ju-
diciaires du canton.

Lcs délégués des seclions locales «ont nom-
més pour trois ons.

A l'égard des communes où il n 'y aurait p.—
de seclion. cc sera le comilé du parti qui dési-
gnera le ou les délégués â l'assemblée générale,
en prenant conseil des circons(ances "locales.

On pourra admettre, à l'assemb-e des délé-
gués, des personnes n'ayant pas droit de vole,
qui pourront néanmoins prendre part à la dis-
ctiission.

L'assemblée des délégués est convoqués d'of-
fice une fais par an. Elle doit être convoquée,
cn ou'.re, si la députation au Grand Conseil le
requiert, si le comilé ou la commission execu-
tive le juge bon , ou si trente délégués le deman-
dent.

L'assemblée des délégués a pour attribu-
tions :

H° d'élire le comité du parti ct ~e président ;
2° 'de désigner les représentante des districts

au sein du comité cantonal ;
3° de nommer les délégués à l'assemblée.gé-

nérale-cantonale et à l'as-emblée générale du
par.; conservateur suisse. o_ aux assemlliées de
délégués cantonales et fédérales ;

_° de prononcer cn dernier ressort sur les
propositions relatives aux élections cantonales
ct fédérales ;

5° d'approuver le rapport annuel et les comp-
tes ;

6° d'établir le programme du parti et son
plan dc travail ;

7° de discuter toutes les questions importan-
tes de ?a polilique cantonale ct fédérale, pour
autant que rassemblée générale du parti conser-
vateur suisse n'a pas déjà arrêté mie Oigne «le
conduite obligatoire pour ."Je* partis cantonaux
ou que le parti conservateur cantonal n'a pas
adopté l-i-meme une altitude devenue par ià
obligatoire pour les parlis dc dislricls ;

8° do metlre en déli-éralion Ses projets sou-
mis au référendum ou émanant de l'initiative
popul—ire ;

9° d'établir el de reviser les statuts du parti.
Une .cric d'articles règlent la procédure des

délibéraliions.
Il y est dit qu'une majorilé des deux liers

dc rassemblée des délégués est requise pour
qu'une décision ait force obligatoire.

Le vole a lieu à main Ccvée ou à l'appel
noiniinal ; il se fait au bulletin secret dans les
élections, si un délégué le demande ; le vote se-
cret peut être combiné .iv<_ . l'appel nominal.
Dans les C'iections qui donnent liou â plusieurs
scrutins , le candidat qai a ie moins de voix esl
éliminé pour le tour de scrutin qui suit.

Ne peuvent prendre part à un scrutin élec-
loral que les membres de l'assemblée des délé-
gués qui sort domicilias dans le district.

Les décisions électorales de rassemblée de.»

délégués lient les membres du parti. Nul oe
pent accepter une candidature qui le mette en
collision avec les décisions de l'assemblée. Tout
acte <lc ce genre emporterait la perte de la
qualité de membre du parti.

L'assemblée des délégués délibère valable-
ment , quel que soit ùe nombre des participants.

Le comité du parli 6C compose des person-
nes suivantes :

1* d'un représentant de la députation du dis-
trict au Grand Gonstil ;

2" d'un repré_enta_t de la section de district
dc l'Association catliolique ;

3° d'un représentant du parti au sein du
gouvcrncnicnl ;

4° d'un représentant du clergé ;
5° d'un rédacteur du journal organe du

parti ;
6° d'un représentent des organbaiions ou-

vrières ;
7° d'au moins lô membres Sibremcnt éi_»

par l'assemblée des délégués.
Les membres du comité --présentant l'auto-

rité législative, gouvernementale, religieuse, »<—
organisations ouvrières et —i presse sonl dc_i-
gnés i-_ l'organe qui les délègue.

Le comité doit être convoqué à la demande
d'un tiers de ses membres.

11 est nommé pour troi* an-.. Il peut se for-
mer cn commissions spéciales pour l'étude des
questions qui doivent l'occuper.

Le comité est l'organe moleur du parli : -
provoque la fondation de nouvelles seclions
stimule l'activilè de celies-ci. prépare les ma-
tières i soumettre à l _-S_i_-ée des délègue.'
cl à l'assemblée générale, dirige l'action poli-
tique et électorale, exécute les décisions des
assemblées.

Le comité choisit dans son sein une com-
mission directrice ou executive pour l'expédi-
tion des affaires courantes ou urgentes. Celtt
commission se compose de cinq- membres. Ï A

président du comité y exerce la préséance ; la
députation doit y avoir un représentant.

Cette commission fonclionne comme bureau
des a_semblées. Elle représente le parti "à l 'égard
des tiers.

Il est tenu procès-verbal des délibération- de
chacune des instances du parti.

L'établissement d 'un secrélariat généra1, per-
manent est envisagé.

Les section* locales consliluenl le fonde-
ment au parti. Il doit y avoir une section dans
cliaquc commune ou, sinon, dans chaque pa-
roisse.

Nui ne peut être membre du parti sans être
membre d'une section.

Ees sections se donnent des statuts qui doi-
vent élire approuvés par le comité du parti.

Chaque section a un comité de lrois mambres
au moins. Cc comilé a charge de pourvoir à
l'exécution des décisions du parti dans lc rayon
de son auiorilé. C'est au présidenl de la section
que doivent êlre adresses les bur.ctins dc vot e
et tous les imprimés du parti.

Lcs sections locales ont pour Hache particu-
lière d'organiser les élections communales et
de s'occuper des questions sociales. Elles dési-
gnent leurs représentants n Vas_einb.ee des délé-
gués; le comité du parti doil être avisé immé-
diatement des noms- de ces représentants.

II est insiitué une caisse du parli qui doil
faire face aux frais ordinaires de gestion et de
propagande et aux dépenses extraordinaires
quelconques.

Chaque seclion locale paye à la caisse uni
co— .ribulion de 5 francs par chaque délégué

Chaque élu du parli aux Chambres fédérales
-il Grand Conseil, _u gouvernement , ainsi que
les organes de la presse, payent une contribu-
tion de 10 francs.

Sont considérés comme organes du parli le)
journaux politiques qui ont fait acte d'adhé-
sion et ont été reconnu- comme tels par le
comité. Ils s'obligent ù publier gratuitement les
communications Ai comité et à soi_cni_ les
princi pes du parti. Le parti s'engage, de son
côlé, à soutenir la presso par tous les moyens
moraux à su disposilion.

Les litiges1 sont justiciables du comité de dis-
trict ou du comité conservateur cantonal.

Le comité, de district est compétent pour
prononcer l'exclusion d'un membre ; -'exclu-
sion d'une section ne peut ôtre prononcée que
par l'assemblé- des délégués.

Toute révision des statuts doit faire l'objet
d'une proposilion préalable présentée dan* une
assemblée de délégués et peut , êlre décidée dans
une assemblée suivante, à la majorité de deux
tiers des vois.

Deux, républiques en une seule
Les présidents des républiques centre-améri-

caines de Honduras el de Salvador , MM. Fran-
cisco Bertrand el Curlos Melcnder, ont conclu
mi traité unissant les 'deux républiques cn une
aeule sous la présidence de M. Me'.endez cl la
vice-présidence de M. Bertrand .

I* général Carranza, présidenl du Mexique ,
favoriserait celte union , (mois le président du
Guatemala , M. l^trada Cabrera, y fcrail une
opposiliou énergique. i

Général français en Pologne
L'arrivée à Varsovie du général Hcnrys s

provoqué un vif enthousiasme.
Tous let journaux polonais s'occupe-! de 'a

personnalité du général et de sa mission en
Pologne.

Aussitôt arrivé à Varsovie, le général Henrys
a été reçu par le chef de l'Etal à déjoin-ir,
Etaient -présents M. Pralon. ministre de Fran-x
et le vice-ministre des affaires étrangères.

Le nouveau maire de Strasbourg
Après unc discussion qui _ 'est poursuivie plu-

sieurs jours , les différents groupements de la
commission municipale de Strasbourg ont élu
président tic la commission, c'est-à-dire faisant
fondions de maire, M. Peiro'.cs, chef du groupe
socialisle, par 10 voix sur 27 votants.

EN ALLEMAGNE

Ce qui se passe a Munich
Augsbourg, 11 avril.

Mercredi soir, est arrivé lc premier train de
voy_g?urs de Munich. L'n voyageur a déctaré
que, dans le cas d'un succès des troupes du
gouvernement , la garnison d« Munich ne m_t-
trait de leur côté. Etant donné 5e manque do
numéraire, on a ordonné l'ouvîrture de tous I.u
dépôts dc banques en présence dc leur pro-
priétaires, lesquels reçoivent des billets i.-n
ecliange du numéraire. .Si Jes propriétaire., ne «s
présentet-t nas, les dépôts sonl ouv _rt_  de force.

liuuibcrg, 11 avril.
Un homme de confiance du gouvernement de

Bamberg, envoyé à Munich, donne les infor-
mations suivantes sur 3a snluation dans cette
ville : Il n 'y a ni pain, ni farine, ni pommes
de terre. Les quantités disponibles de graisse,
de lait ct de viande sout minimes. Si la circu-
lation ferroviaire est arrêtée, le lait n'arrivera
plus du tout ct des'centaines d'enfants en bis
âge seront voués à la mort. L_s paysans ont
enlevé îes rails sur plusieurs tronçons de vois
ferrée pour empêcher Jes envois de vivres à
Munich.

Les troupes de la délivrance
Nuremberg, 11 avril.

Toutes les troupes disponiblîs sont mainle-
nant en marche contre Munich. Un coup de
main a échoué, les forces qai y participaient
étant insuffisantes. On croit toutefois.quel'on ne
pourra pas sc passer de faire appel à des trou-
pes pi__s_er_-es.

Les communistes ont enlevé des rails sur le
tronçon de voie ferrée Ingolstadt-Jlunicli.

Les chefs anarchistes Mûlisam, Landaucr et
W-dlcr ont été incarcérés dans une maison de
réclusion \ -isir.c dc Bamberg.

Bamberg, 17 avril.
Depuis hier, il y a devant les portes de Mu-

nich plusieurs divisions d'infanterie munies
d'nne nombreuse artiHerie. Des détache— —nts ds
lance-mines sc sont avancés jusque dans le voi-
sinage immédiat dc la ville. L'arrivée de ren-
forts dc la direction de Nuremberg csl immi-
nente. La région à droile cl à gauche de ia voie
ferrée Augsbourg-Munich est transformée en un
véritable camp militaire. Lc commandement des
forces gouvern?menlales se propose d'exécuter
contre Munich unc marche concentrique. ,

Fin de grève en Westphalie
Dusseldorf, 17 avril.

L'assemblée des ouvriers grévistes a décidé,
à une très forte majorité, la cessation immédiate
de la grève générale à Diisscldorf.

Muellheim sut Ruhr, 17 aoril.
Lcs ouvriers de Muellheim ont décidé la ces-

sation de la grève générale. Sciils, les ininîuri
continueront la grève.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Trop de charbon
Far le transport Gcorgc-Washinglon sont

partis les membres du Conseil exécutif da
l'Union des mineurs d'Amtiriquc. Le but de leur
voyago est de trouver en Europe de nouveaux
débouches peur Jc charbon amé-ricain. Cent
millions de tonnes sont accumulées aux Etals-
Unis depuis la signature de l'anmdslicc, et la
production a dû être (ralenti-.

Le lait saisie à Constance
Le lilre de lait Buis.se se paie à Constance

t mark 15. - -
La protection de lu main-d'œuvre nationale

Un nouveau modèle de wagons électriques
a élé introduit il y a quelque temps sur ta
ligne du chemin de fer Bemc-Zollikofen. Ces
véhicules sonl de prosenancé étrangère et ont
étô construits par la Norddenlschc Waggons-
gcsellschaft , à Brème. Ils sont aussi disgracioux
que peu confortables et ne sauraient soutenir
la comparaison avec Ces élégantes voitures de
la li gne Zollikofen-Soleure, de provenance
suisse.

Le secrétariat dc la « Semaine suisse . sc



demande, étant données l'exce'lente fabrication
de nos établissements suisses et la situation
précaire de ia main-d'otivre nationale, si c'est
bien le moment de favoriser de é- sorte-l'in-
dustrie étrangère.

€chos de partout
l'JtPMiRMlON DE COMMMiDE

En 1914, s'ouvrit _ Son-Francisco une expo-
sition de propagande où l'art français fut re-
présenté. île j_i__vre dts beaux-arls en France
y désirait voir figurer certaine Messaline de
Loutrec, une merveille, t-timée ù peu près
¦100,000 francs. Le propriélaire hésitait à faire
franchir les mers à celte œuvre splendide. Mais
le direcleur du Musée du Luxembourg qui en-
-oyait là-bas plusieurs tableaux s'entremit. On
transigea. Il fut convenu que lï_-t acquitterai!
la moitié des froVs d'assurance, el îe proprié-
taire l'autre moitié. Ainsi fut fait.
. Ce fut un succès. L'exposition déchaînait un

te": enthousiasme qu'on sollicita 'du propriétaire
le transfert de sa Mnssaline ù Baltimore, puis à
Cincinnati. II accepta, puisque le plus fort élài!
fail. Tout inarc-n à. souhait.

Seulement, U tournée finie, une légère erreur
de renvoi se produisit , et le propriélaire stupé-
fait reçut , au lieu de l'œuvre prêtét, une autre
Messaline de LauUcc, niais un tableau ton!
pelil. Il va d'un pas vif au Luxembourg.

— Votre Messaline ? dit un gardien, elle esl
ici. Elle nous encombre 'depuis trois ans.

— Comment ! efte n'est donc pas partie ?
— Ma foi non. On l'avait oubliée, avec que'.-

»u*s «ulres ouvrages fr—_ Ç_ Ls.
MOT DE LA FIN

•Deux Chinois, Uiutig et Kung. causent de-
vant un poêle. Tout à coup, Chung, qui se
conforme _Tb—û!W5e des gens de son pays de
ne jamais enfreindre les lois de la po_te_se,
dit à son ami :

•— Mon dher Kung, je désirerais vivement
TOUS apprendre une nouvelle extrêmement in-
lires-à-te ; eHe esl le résultat d'un fait que je
viens d'obsetrver. Mais je ne puis m'empêcher
de mc rappeler que vous êtes — du moins on
le pré*.cn<I assez Tolo__crs — d'un caractère
un peu.. su_fceptibîe,... un peu quereKeu-.
Alors, celte nouvelle, j'hésite, natirreHamenl, à
vous en informe-. Néanmoms, j' estime qu 'il
ferait préférable que vous la connussiez. Excu-
sez-moi donc de la liberté grande et accor_e_-
moi la pec-ussio- de parler.

— Eh bien soit : de quoi s'agit.- 1
— _k>_ cher Ku_c , voire rob* « pria _»u.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

On -'--uv.'an Barbe-bien*
On lignai e r-. Paris l'arrestation, sous ___ -

eulpatio-i d'abus de confiance et d'assassinat,
d"\u_ tvon-mê Henri Laiadni, dont le mysl-rit—x
paué s'écoula sous les noms les plus divers.
L'enquéle, qui sc poursuit activement, a fait
retrouver la dernière femme de Landru qui ,
sous un nom (fcmprunl, tient avec son fils et
«a fille un garage, rue de Paris, _ Œieliy. '

An cours d'autres perquisitions, opérées an-
divers domicileJ de l'inculpé, on u découvert
enlin des documents, photographies et letlrcs,
«e rapportant k dix femmes. Pour chacune
ieïes, Landru-«vait constitué des dossiers que
Foo a retrouvés. On ignore le sort de p lusieurs
d'entre elles. Ce que l'on «ail seirCement, - c 'esl
que, depuis 1917, Mme Colomb .Mme Lacoste,
M1"* Cuchet et son _Hs, qu 'il avait emmenés
svec lui k Gambois, ont disparu

L'enquéle fait découvrir chaque jour ies faits
les phis étranges. On retrouve I-indru directeur
de garage à Samt-Oucn-rS-UmÔDe, où il escro-
que les acheteurs de «on fonds ; on appren d
«U-_i 'qu'il était locataire- d'one «ecoode viCl» ù
Ver-ouillct (Seine-el-Oiscl.
' C'est là que les inspecteurs de k Sûreté ont
per<j---i_oivJvé. Iles rapproc-ements se font, au
cours <le l'enquête : on se rappelle, & Verrtou--
I«, avoir vu des nuages do fumée sortir des
-xaisons habitées par Landru , à une époque de

t Feuilleton i. LA LIBERTE

AU RETOUR
Pur HENRI _.ED_,_

Hélène frissonna des pieds _ la tête et jela
un regard rapide vers Mme de Commeins,
avec une pour qu'e'Ie n'eût entendu... Mais
non , elle causait avec son mari, contemplant
1e portrait, et ne songeait A rien d'autre. Der-
rière leur groupe, la conversation continuait.

Hélène n 'écoulait plus, absorbée par la
contemplation dc .''image qu'elle avait sous
let .eux... Pour ien__e «s traits de femme,
3e pinceau vigoureux de Tchéweraguinc avait
trouvé des douceurs et des finesses inaltcn-
dues , sans rien perdre de sa puissance de. re-
lief . Couronné par la haute coiffe empcrlée,
pareille à une tiare, le visage apparaissait
d'une pâleur chaude éclairée par la tache san-
g'ante des lèvres charnues ; sous l'arc afHong-
dés sourcils qui se rejoignaient, les yeux re-
gardaient, l'iris clair enserrant les larges pru-
ii-ies, brûlantes, d'une flamme hardie et ca-
ressante.

D'un coup d'œil, Hélène vil tout ce_. Oui,
ce journaliste devait dire vrai. Pour cn dou-
ter, elle connaissait trop bien cehii dont elle
partait de nom avec tant de loyauté fière.
Pourtant elle dil à M. de Pennes, avec un
désir irraisonné de constater, en dépit de
.' évidence , qu'c'Uc avait été trompée :

—: Voulez-vous me .confier une seconde ;le
catalogue ï

Tannée où-rien ne justifiait -un , chauffage ex-
cessif. De là & f«rler de l'incinération des vie-
.Imes, disparues -.as • laisser 'de'traces, il n'y
» qu'un pas.

Terrible explosion en Belglqne
On mande de Charleroi :
•Un dépôi de munitions a fait explosion jeudi
|VT—s de la gare tle Mori—li—é, qui a élé entiè-
rement détruite. Les maisons voisins ont,été
oi-ommagcei. Un officier australien a été tué.

MHStt
ClinH- mortelle

Aloys Girard , 2G ans, agriculteur ix Mathoi
(Vaud), descendait du château de Sainle-Croix
par un sentier dans ies gorges de Covatann.iz,
sur Vuitebœuf, lorsqu'il fut précipité du haut
d'un rocher ù pic daus ie lit de l'Aman et tué
sur le couo.

l'n «yelone
l'n cyclone s'est déchaîné, le 15 avril après

midi, sur le terriloire de Siébnen (Schwylz).
Plusieurs toits ont été emportés ; de nombreu-
ses cheminées démolies ; des arbres séculaires
déracinés, et de lourdes planches soulevées-par
le vent jusqu'à 'la hauteur du clocher do l'église
et transportées à û.s centaines de métrés de dis-
tance.

Confédération
-. t»* ¦ • ¦¦ • ¦

A l'ambassade de France
Le capitaine Itené Piatlo-, délégué com-

mercial auprès «le l'ambassade de France _
Berne, vient de quiNcr son posle pour repren-
dre ses occupations d'avant la guerre. M. Piatton
a fait preuve à notre égard d'une bienveillance
et d'un esprit de justice qui furent unan 'noemenl
appièriès -ans lts iniHeux industriels et com-
merciaux de notre pays. >

Châteaux vendue
Un _ un, les beaux châteaux bernois tombent

aux main- des étrangers. On annonce la vent -
récente, à des Allemands, dit fier château de
Worb ct du joli manoir dî Giiinligen, non loin
de Berne. Enfin, tout dernièrement, c'est en-
core un Allemand qui a a;h;té le superbe châ-
teau de Gorzensee, sur les bord* du lac de
Thoune.

Lee secoure pour les Suisses de l'étranger
Le Conseil fédéral prend des mesures d'une

certaine envergure- au sujet des Suisses revenus
de l'étranger. Il prévoit l'ouverture de deux
crédits pour ceux 'de ces compatriotes qui ne
bénéficient pas de secours ordinaires d'assis-
tance. L'un de ces crédils est mis à la disposi-
tion du Département politi que (division de
l'intérieur), qui accordera aux rapatriés néces-
siteux un subside jusqu'à concurrence dc 500
francs. L'autre crédil « été mis àla disposition
du nouvel oflice d'assistance cn cas de chômoge
(direcleur : M. Rolhp lelz).el servira à l'assis
tance ainsi qu'à la créatico de nouvelles sour-
ces de travail

Outre cela , le Déparlemeni polilique sou-
mettra à la ratification du Conseil fédéral deui
nouveaux projets : le premier tendrait a ou-
vrir un important crédit, permet lant- d'effectue!
des prêts à ceux des' Suisses expulsés qui pos-
sèdent des biens à l'étranger ; l'autre prévoirai!
.es mesures de protection k prendre en-faveur
de» Suisses malmetiés dani lea Etals où ila
eéjournent.

Cadran de 24 heures
Conformément à l'arrêté du Conseil fédéral

du 19 avrJ- il918, l'Administration des postes
doit aussi, au retour des conditions _o__ales,
compter les heures de 0 à 24, en commençant
ù nviE_il. Cette mesure a entre autres pour
effet de nécessiter la transforma/lion des tim-
bres à date avec indication de3 henres, les-
quels doivent être établis pour la nouvelle
notation.

Dès le 1" mal prochain, les heure, depuis

— Désirez-vous, Madame, que je vous >
cherche quelque cho.. 1

— Non, merci... Je- préfère voir moi-même,
Jl lui tendit aussitôt le livre et elle le feuil-

.'ela.
Au numéro indiqué il y avait cetle mention :

« Femme russe, appartenant à AL P. de Bres*
sane. » ,

Son cœur eut un sursaut : elle (prouvait
la même impression d'intolérable angoisse que
si elle avait été outragée i. haute voix devant
lout le monde. Alors eHé se 'eva, envahie par
un irrésistible désir de «'enfuir, car il lui
semblait qu 'elle était â bout de forces. Qu 'élait-
elîc venue faire dans cetle cohue mondaine
d'où e'ile allait sortir l'âme bouleversée .... Sa
seule place était lu-bas, chez elle, auprès de
son e_fa_l. Oh ! comme, en cette minute, elle
avait soif dd senlir les petites lèvres pures

<sur uon visage, de Irouver Qa douceur d'une
fraîche tendresse , d'oublier tout , en tenant sa
fil'e blottie contre elle... Ici, qui se soucia-
de l'amertume désespérée qui l'étreignait si
poignanla ?

Elle dit à Jeanne de Commeins, s'efforçant
de parler avec son accent iha_>ituc], même sou-
riant un peu :

— Ne pensez-vous pas qu'il serait temps
de rejoindre Mme d'Artaud?... Elle doit com-
mencer à trouver que nous abusons, de sa
patience.

Mme dc Commeins consentit très vo on-
tiers à revenir; ct , suivies de leur escorte ii-s-
culine, les deux jeunes femme» se rapprochè-
rent du cercle qui s'était fermé autour d'Hen-
riette , à l'ombre ries pa'hniers poudrés de
poussière. Tous avaient i'apr de beaucoup ?'&•

1 heure du malin a midi, dgs itimibres a daile
seront donc désignées,, d' une manière géné-
rale, par Ces cliilïres arabes. 'Les heures depiii-
1 heure de l'après-midi i minuit serout-indi
quées par lés chiffres romains 1—XII ou , s'i
s'agit de timbres modifiés, par la nouvelle-dé
sienation 13—21.

Sut aux pornographet1
On nous écrit de Liigano :
IJ. ¦'C__6è_ d'Etat dil Tessin a déféré ù .'au-

torilé judiciaire la prétendue feuille humoristi-
que /f Uogno, k la suite de deux or Idoles dépas-
sant toules les bornes de la licence.

Les Secteurs de la Liberté , lie souviendront
sans doute, à ce propos, d'une correspondance
où nous déplorions que l'organe du parti con-
servateur s'imprimât dans la même maison que
le Itaono. M.

Platten reviendrait !
Le. bruit court , que.Friiz Plallen, le père de

la grève des cliemins de fer Vie. novembre der-
nier , aurait quille la Hussie pour rentrer eu
Suisse el «pie son avocat aurait demandé ta
reprise du procès dans lequel son client a été
condamné par défaut.

Ua votation sur l'Impôt de tuerie
'. Le comité polilique chrélien social a décidé
mercredi , après une longue discussion et fi
l'unanimité, de recommander l'acceptalion de
l'impOt de guerre renouvelé, qui sera soumis à
la volalion populaire le 1 mai prochain. Il a
décidé encore dc repousser l__itiatrve ItoUicn-
berger sous sa forme actuelle, lou! cn renouve-
lant sa demande que l'on réalise, le plus rapi-
dement possible l'assurance, vieillesse et im«
lidilé.

* * •
1 L'a__c/;iiblée des délégués du parli conserva-
teur du canton de Lucerne a décidé, après un
rapport de M. During, conseiller aux Etais,
d'accepler les deux projets fédéraux sur l'impût
de,guerre et sur la navigalion qui seront soumis
u la. volalion populaire le . mai.

* * +
1 Le parti radical genevois , après avoir en-
'tendu l'exposé de M. Henri Fazy, clief du dé-
partement cantonal des îinances et dépulé aux
Ela<s, a décidé de prendre résolument position,
dons la prochaine volalion fédérale, conlre
l'impôt de guerre reoourvelé, qui n 'est qu'un
acheminement vers l'impôt direct peAnancnt.

ARMEE SUISSE

Pour les soldats morts au serv ico  de la patrlt
On nous écrit de Lugano :
La souscription organisée par l'Association

de la presse tessinoise, en vue de commémorer
par une pdaque dc marbre, apposée au palais
du gouvernement, h Bellinzone, le souvenir d _s
sodats tessinois mOcts au* iervice de la patrie,
rencontre la faveur' populaire. La sociélé des
étudiants tessinois de Zurich a envoyé un moa
tant de 100 francs.

I-os dons sont recueillis par ic caissier de l'As-
sociation , M. Ambrogio Croci, conseiller coin-
mu-ial , à Lugano.

Médaille
La Suisse ou chevet d'un de scs fils gisant

sur un lit d'hôpital, tel est le thème, insp iré
par l'épidémie de l'hiver dernier qu» a atteint
tant de nos soldais, et qu'ont traduit en une
i_édai_e les graveurs Hoiy frères , acluelleme-t
insta-és ù Chêne. Le 20 pour cent du produî*
de la vente de cette médaille est destiné aux
ouvres créées ù la mémoia- de nos soldats
victimes de la grippe. On sait que, récemmeni!,
MM. Holy frères ont fait parvenir des médail-
les de grand module au président Wilson et
au président dc . la Confédération, M.. Ador.

«un L*'* Marque FrançaiseT

-̂Tî>îri^_i? G_ïï^tfiT-^? "-f.utiL/i-iiu v-t-jr-i^r.
^Unique pour ta toilette j _

muser ; el, de loin, Hélène apercevait le visagj
parisien de la ' petite baronne, rieur avec unc
expression gamine. Dé nouveaux venus s'é-
taient joints au groupe. Près d'Henriette, il1 y
avait maintenant la comtesse de Guéries,
l'une des beaiilés les plus célèbres et les plus
indiscutables du Tout Paris, l'une des femmes
du vrai monde qui faisaient le plus -pa/rùer
d'elles, ct sur tous les tons. Efle semblait
tout jusle la sœur aînée de la jeune fille qui
l'accompagnait -, po_rtant , quand Hélène ap-
procha , elle 2'entcndit répondre ù HcnrieKe
de sa voix un peu haute :

— Comment , vous ne reconnaissiez réelle-
ment pas ma fille? Après tout , c'est vrai I...
Elle a cessé d'êlre une enfant ! Maintenant i!
me faut la conduire dans le monde et .m'oc-
cuper de .la metlre bientôt en puissance de

— Dô jà 7
—• Mais oui 1'Le mieux' est -de îes marier

de très bonne heure, toutes ces petites filles,
sans qttoi , peu à peu , prétextant leur âge, elles
prennent tdute-sorte de libertés et deviennent
inla-aitabics, Et puis, en somme, dans le ' ma-
riage,-il faut se lancer comme dans Teau de
mer, avec l'intrépidité dè la jeunesse qui ne
douté et n'a peur de rien.

Hélène avait tre-saitti,. tant ces pà-tolcs ré-
sonnaient ' dôuloiircusemcn* dans sa pauvre
fime blessée. Le souvenir de Paul de Bressane
traversa ,son crpfi! ; ct son regard s'arrêta,
plein de pitié , sur Ca jeune", fille 'qui se' tenait
debout ,auprès de sa mérè , adorablémcht jeune
dans .toute la grâce cle soit c<rc svelle ct fin.
Iiulilïéfcrilé aux "propos échangés", elle Cbh'si-

EN VALAIS

L'assemblée- constitutive¦ du .,parti- . populaire•*
calhoiiqiie conservateur du Haut Valais est
(ii'KnitJvemciit fixée ù mercredi proclitt-i ,
23 avril, k 2 heures, ù Brigue. Une réunion
préparatoire aura lieu lunée,''ù 1 heure, si l'Hô-
tel de \ —le de Loèelie. Ysont convoipiés : les
ecclésiastiques, Jes ¦ députés, .CS présidents des
sociélés d'hotumes , de jeiuus gens ox d'ou-
vriers du district de Loè—ie.

* * +
Désireux de travailler avec les organisations

politiquos ct sociales il améliorer la situation
du peuple et du canton, vingt-cinq étudiants
hauts valaisans des universités de Fribourg,
Beme et Zurich ont pris l'initiative de convo-
quer une réumion des universitaires dc tout 1-8
Valais allemand. Celte réunion aura lieu à Viège,
le matui de Pûques, à 1 bénie. M. l'ingénieur
Perrig, de Brigue, y présentera un rap]>ort .. • ' *

La dernière chule de neige a causé des dégûts
dans les montagnes du Valais. A B^atlen , l'église
a élé endommagée et le presbytère a eii son
avant-toit emporté.

FRIBOURG
Nomination ccclésiu-ti _uc

M. l'abbé Baymond Magnin , révérend curé
d'Avry-(_-vanl-Pon< , a ' é t é  nOmmé curé de Ilos-
R_-l£

Ans. ctirétl«ns-aoclanx de Fribonrg
L'organisation de l'assemlilec des délégués des

sections de l'Union romande, qui aura lieu di-
manche après midi et lundi, à' Fribourg, va boni
tra—i . Nous publierons demain le programma des
deux journées. En attendant, il faut que le co-
mité du cartel de Fribourg soit fixé sur un point
important : Il est désirable que Cc plus grand
nombre possiblï de membres des sections de
Fribourg prennent part au banquet officiel, fixé
au îundi de Pâques, à midi, ù l'Hôtel du Faucon.
Min de faciliter la t&che du comité, tous ceux
qui voudraient être du banquet sont priés -de
s'annoniarr , soit p'.rsonneîlemcnl, soit par télé-
phone ou par carte, au secrétariat romand, rut
de Morat , avant demain inatin , samedi, à 10
heures.

Quant oux séances dc travail du dimanclie,
comme du lundi, -les sont ouvertes, outre aux
délégués munis de leur mandat régulier, tut
comités de nos sections locales. Ceux-ci pren-
dront leurs mesures ponur profiter autant
que possible de l'a—bonne qui leur est offerte
de s'instruire et de fraterniser avec leurs cama-
rades chrétiens-sociaux romands.

Société des anciens combutfanta
Nous recevons la dçttre suivante, ct, à —l

question qui nous y est posée, nous répondons
que ile projet dont il y est queslion mérile dc
trouver raccueil le plus sympathique.

Monsieur le Rédacteur ,
Ne vous semb?e-t-i_. pas le moment venu

pour les anciens combattants de se grouper
«n une fraternelle mutualité et ne pensez-vous
pas également qu'il serait _e bonne lianmonic
que tous ces hommes ù l'énergie bien 4rempée
se forment çn une société dile « -Sociélé des
anciens cbmbatUi—ts dé la grande guerre > ?
C'est par l'organe de voire honorable journal
que je fais appel à tous "les Français, alliés et
amis qui Ont comba llu sous le même pavillon
de la souffrance et de la volonté.
"' En se groupant fermement sous le drapeau
¦de la liberlé, les dé-onseurs de ' la démocratie
s'çntr 'oidcront aux heures difficiles des temps
futurs pour -csquels doivent surgir, de la con-
flagration mondiaile, les hommes nouveaux
âlEt' idées vraiment progressives et démocrati-
ques. Que cent qui ont coroballu pour le droit
ct l'indépendance avancent au ralliement. Ils
s'érigeror- en un bloc indivisible et se rappaN
leront au cours de l'avenir* la bé'le cainara-
Uerie qu 'ils ont soiiltsiùe sous la milraiHc.

Augifytt _VWr|ej/_, çaicien. combaltciif.

dirait la superbe Rixe des bohéoiieni avec
une 'atlention qui . .semblait agrandir encore
ses larges prunelles loules sombres dans l'iris
d'un bleii de lin indéfinissable, sous les ci—
et les sourcils 1res hoirs.

On,la «.marquait beaucoup, car il y avait
un charme original et exquis dans cetle blonde
fig_rc dont les yeux semblaient tout à la fois
clairs et foncés , faits pour 'refléter toutas Jes
impressions, pour être tour à toUir élincééants,
passionnés, caressants.

Hélène enveloppait du regard cette enfant
qu'on vouùail marier... Pauvre pelite créature,
pétrie de foi dans l'avenir , d'intelligence ct de
tendresse, destinée sans dou.!e, elle aussi, à
aimer un homme _o toute son Sme, à exister
cn hii, pour lui ct qui fatalement pleurerait
aussi, apprendrait peut-être l'horrible douleur
des abandons , des mensonges, connailrait ies
souffrances qui torturent ct ne peuvent faire
mourir cependanl.

— Ah 1 que c'est triste de vivro 1 murmura-
t-cCe sans même' rem _er les lèvres ...

Mais ' Henriette l'avait aperçue.
— Hélène, enfin te voilai
— Oui, je viens te dire adieu. Je suis dbli-

géc de partir.
— Mais, chère, moi aussi je pars. 11 esl

hien PheUre. ¦ Ié suppose que vons êtes main-
tenant édifiés stir les -ièri.cj dc Tchéwora-
guinc. Quelle visile consciencieuse vous Jai
avez faile ! Et bien , Héiène, as-tu vu la fa-
rheU-0 ' Femme rdssè ? '

—' Oui... je l'ai très bien vne.
En dé p it dc sa volonlé, elle tressaiUil toute

ù ' cé scuù souvenir. Mais personne ne 'le rc-

. tine l'u i i n .o nUéicaUon
Lie Fribourgeoli a prétendu , comme ou sait

que la Direction de ¦ D'Instruction publique
avait avancé h une employée ¦ le Ireitemenl pour
WtO.

Nous sommes ainlorisés à décJarelr que ce
Journail a élé mal renseigné et que l'avanc»
¦dent il parle n'a pas tté faile.

J.x a i u u r i H  i l - i i i ip i -ontU
¦i Les examen- d'apprentissage de 1919 auront

lieu, pour tous les apprehlis , les 19 et Ç0 ma",
prochains.

Vo i idu I Iu rae
L'autre nuit , des vanilales, qui pourraient

bien être des jeunes gens dont l'état d'CJc-a.
tion a été remarqué par 'la polnce, ont jugé ainu.
saut d'arracher les jeunes arbres. plantés der-

nièrement _u bord de la route <__ Stadiberg, au-
'des-bus des zigzags. La diTection dé PEdiliu
donnera 60 fr. k qui découvrira et dénoncera la
coupablirs.

Tirage financier
Le (rente-troisième tirage des séries de»

obligations de lô fr. de -'emprunt de l'hôpib!
cantonal a été opéré le lô avril. Sont sorties

; les' séries :
59 87 410 3161 3-93 4G5_ 602.

| Ô2I9 6385 6802 6894 C155 62(m 6332
I 0643 G930 7C99 8169 9245 9738

Le tirage des numéros de ces séries cl dei
¦lois afférenls aura lieu k 2 heures, le 15 mai

SOCIÉTÉS DB miBOVW
Chœur mixte de Sainl-Pierre. — Ce *oir,

vendredi , répétition générale a Tordue.
Société de chant de la vAle de Fribourg. —

Ce soir, à '7 h. "Vt , ù l'orgiie de l'église de
ISaint-Nicoias, exécution du Stabat 'Maler et du
Papule meus.

SERVICES RELIGIEUX
Samedi saint

- i-. lpt-!SIc_lii_ : 6 ii h., Petites Heures, béné-
diction dii feu nouveau , du cierge' pascal et dis fonti
baptismaux ; office vers 8 h. '/t-

Saint-Jean i 6 h., bénédiction du fen nouveau,
du cierge pascal et des fonts baptismaux. — 7 _ h,,
graud'metse. — Dés 2 h, '/•> confessions.

B>tnt-_Iniiriee t S •/< b-, bénédiction du feu nou-
veau, du cierge pascal ct des fonts baptismaux. —
7 h. */*• messe chantée. — 3 h., confessions.

Collège 16 )( h., bénédiction du feu nouveau, da
cierge pascal et des fonts baptismaux. — 8 h., offiw
solennel .

Xolri-liame s t b., bénédiction du feu nouveu
et du cieigs pascal . Prophéties. Litanies des Saints,
— Vers 7 h. %, messe chantée. '

BR. PP. Cordeliers i 8 h., bénédiction du fer,
nouveau et du cierge pascal ; prophéties. Lit—lia
d»saints. — .J l).,,grand'me-ie solennelle. ¦
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marqua. Le» compliments d'adieu s'échan-
geaient ; avec force paroles aimables, JIc_rk_ te
prenait congé de la belle comtesse de Guéries.
Puis, relevant son manteau d'un geste frileux,
elle se dirigea vers la sortie sans interrompre
son joyeux caquetage, racontant ù 51. de Per-
mès, avec une drôlerie fait d'audaces et de réti-
cences calculées, la convens3i_on' qu'il' n'avait
pas entendue. (A suivre.)

| L U , _ - )  , _ j  «y; L 4 J] l f )  _io| «nu

M . |j_ 7_8,0

H =- 720,8

h i |- «w
il ir- 710,0

_ H___0. i-._E c.
Avril 121 13 14! 1-1 16| 17. 18| Atril

» h. m. f  91 71 6 *~6 1 41 7 b, m
tl h, to. 12 .31 101 8 7 2 81 tl b. m

T b. t. _t3 H| 13| 6 _ 4 _8 j f h. »,
TEMPS PROBABLE

Zurich, 18" avril, midi.
Us nébulosités tendent ft disparaître. Bise.

Sommaire des Revues

_ff Revue hebdomadaire. 6 avril. — La ré-
votution en AUeuing-é ; André rlaî__ys.- -̂  L-
trésôrs 'du vaincu él- Oes ru_.es du vainr/uet-
(fin) : Gu.- da Pourtalès. — La survivance fran-
çaise à l'île -.faurice : Paul Carié. — L'aubade
devamt l'hOp-al : A. TseTStevcus. — [Les sources
du miel : Gaston Bonnier, de l'Aoadémie do»
seienecs. — Le boichévisme en -narche. Les
places d'auniçs : Reuié MouUn. — Faits et idées
au jour ïe jour. — Mémento bib-dgrapJiicrue.
— La v-ie -îondaine. — S , rue Car_ricièré,: Paris.

La revue rîtuislree Pro Heloetla vient de f-'1*
parnltre-sc-i faWeule de mars chez l'éditeur
* Sdwci_-r4r_._pori.ur > , A.-G. Zùri-h. Soit te
texte, soit ks iï__tnrtio„_ lui «s_%_ent une
place dTiooncuT parmi les reruos «uiosos. Al-̂ ed
BecKsohen, le D' -C." »Tue_t , Wiléy Jliïer,; le
poêlé lyriqu»..: E_-':i. Wicdmer om-t signé des
«rtic!es-dams œ numéro. Le f_w_icii_e est tfus-
Iré de inugnifiqucs photographies dç pa}--geS
de fin 'dltiver, ' " j



:é^^Qiàj f̂fÈ J_ .̂. ". .
ÏK> 4 "• - concert ci' a bon ticmeu t

1̂  dernier , concert'.d'aiionncment " nous a
fourni O'oubame : d'applaudir un <les meilleurs
d des l>lus célèbres ténors. 'Ils sont peu'iiom-
treux, k ila -vérité,- les tenons solistes doués ïl la
,.;s J 'unc n-oix agréable, souple, égàile, résis-
ijnle, -ien ''.tir_bréc -tan_ !tiwte *on<ét_ri_ iie, va-
¦itt nuancée, d'une culture .e__ik/uc et

-vieille, et ,' 'Siii-foUt,' de ib&ns naturels, qui

w fassent dés vdffùàscs et ides artistes eri' même
fcuif*'¦ "™ P*n* -ffirhier cela «le Bf. 'Plamondon ;
«nui J»i—>• --]>-- lorigtcmj» dé^l, la.presvj mit-
«icale unanime"- for-ii_ê c- jugement. "

jCous ' ferons, au sujet >de l'audition de jeudi
tenues, t

_e
__ " r—-arqués.

Toril d'—bord,"des clianteurs de l'envergure de
M. Pinmondon ,' il 'faufilés entendre dans d_'gr_n;

f e  _pt 'belles' ce-ivres, avcc ' uki accompagnement
j'oichestr-e," aux prises avec urie'-pâMïtioit Impôr-
lanie, ou *k peuvent imprimer leur ca.a.t...
person-cl,' vdvré intensément en com mu nion avec
'¦jiite-f ét nous-tra-iriré -crèquatéirient _t_ '- in<-
,;,-.irions- Jeudi dernier, nous -"cût-es à cfttén-
fcè que dos compositions restreinte-,' excèlléhies,
du resle, et fort variées, mais où l'artiste n'a pu
(¦ntièrement réaliser l'effet très profond auquel
il a partout accoutumé ses audi.teurs d'oratorio.
Qui. toutefois, n'a pas élé ravi de la douceur
ilt ïa grâce, du -goût , de l'énergie discrète, de la
noblesse surtout <ju'il mit «t nous «lotaitler les
pièces de Al&hud et dc Berliot ? N'est-ce pas à
h finesse extrême <le son interprétai—>n qu'il Au.
l'cnlliousi—ste bis qu 'on r-clàina après l' cxé—i-
iion du Colibri, de IE. ChaUssOn ?

Les dernière, pièces ont surpris quelques per-
soMes. Pensez donc : JI. ¦ Plamondon est venu
-,,., cn-_ter, en pleine Grenette, à l-'ribourg,
imi ua concert profane, un Notre Pire, un Je
iirni stiluc, -Un»-> crois en Dieu! __t pourquoi
K»? Serait-ce ie leste, par hasard, qui-aur.it
ifolu ? Ou 'la musique, peut-être ? Dans ce cas,
il fallait mieux écouter le tont : l'iiarmoi—satkm
à)i_iée au piano était d'une bc-Se ir._p!ratton,
d'une music—lité indéniable et d'un intérêt sou-
tenu. André Caplet figure fort bien aux côlés de
fttir. et de Haipin. '

D y a quelques jours, dans la sa_lc de la Ré-
lonnation , â Genève, M. Plamondon exécuta :e
rofiue programme ; il est -vrai <_ _e, à Genève, î>
Lausanne, à Berne, _, Zurk.li, on ne crainl point ,
presque chaque année, de chanter, dans des con-
tfrts profanes, la Passion et la mort de Notre-
Segneur Jésus-Christ. Et , à Fribourg, on se clio-
ijufrait d'entendre célébrer les grandeurs de la
Sainte Vierge ou les articles de notre foi !

Notre seconde remarque porte sur les jeux
dscouslique dc la salle de ta Grenette, qui ren-
4enl unc exécution différente selon que le chan-
tor est plus où moins avancé on détourné sur
la seène. Au Requiem de Verdi , donné il y a
quelques années, à ia cathédrale de Lausanne ;
m cel— de Genève, ces jours passés, dans îa
fanion selon Saint Luc, nouvellement composée
par A. Bar-tan, cf dans une foule d'aulres cas,
malgré, parfois, les déchaînements de l'orchas-
tre, aucune "_y__b c _u' texte charilé par M. Pia-
nondon n; fut perdue pour l'auditoire. Et pour-
tant , suivant la .place qu'elles occupaient l'autr.
soir, dans notre basse et minuscule salle de la
Grenette , u-ûmbre de (personnes prétendirent
.'avoir pas suffisamment saisi les paroi» chan-
te. Xc-us ne' reSeVons cola que pour const_ter
une fois dé plus que Fribourg manque d'une
sp_-__5C et vraie salle de conoïrt,

N'ous sommes très reconnaissant à 'la Société
rie concerts de nous avoir fait entendre -.s
grand artiste Plamondon, même dans une au-
dition avec seul accompagnement de piano,
puisqu'il nous est impossible dc l'avoir
pour des exécutions d'œuvres importa—tes avic
orchestr— On ne peut scàgér, en «ffet, â cause
-s frais considérables que «ela occasionnerait.
a ne laire appel qu'à dos solistes professionnels
pour un oratorio monté à Fribourg : il faut P_J
donner, à cause de l'exiguïté des locaux,- — et
dans quelles déplorable* ' conditions d'acousti-
îue ! — quatre oil cinq exécutions successives ïl
coûteuses. Ceux qui sont ou courant des hono-
raires qu 'il convient d'offrir - de bons solis! »s
professionnels comprendront notre remarque.

Piii__iod_s-nous pourlani avoir un jour la très
»iïe jouissance d'entendre à nouveau M. Pla-
mondon dans ira, bon local, dans une• grandi
-ovre avec orchestre, et, nous ajouterons, dans
nne œuvre de sujet religieux, car c'est dans
celles _à surtout que ce noble artiste 'ïxceHe.

Ml!e Qlga Fischer, qui oibtint, il y a qu_qucs
innées, le prix de virtuosité pour le piano au
Conservatoire de Genève; et qui' y fut , si nous
!>: iaisons erreur, élève de Stavenhagen, a été
'eaiarquable, surtout dans ses aocompagoe-
—îiits. Discrète à souhait, s'identifiant avec le
hauteur jusque dans d'infimes détails, mettant
une grande aisance au service d'un jeu clair ct
gracieux, olle nous a paru une très habile ac-
tompajnatrice , ce qui n'est poinl si Iréqitint
Parmi les pièces pour piano solo, notre préfé-
rence v» k la Gigue de H_—cr , sans dénier
de réelles et diverses qualités aux variations di
H-ndel et même à la singulière et presque' trop
(antaisistî suite dc Debussy.

Le comité des concerts d'—bonnement mérite
oes éloges et des encouragements pour son asi-
"e bienfaisante ; qu'il Ja poursuive avec con-
fiance, et nous procure l'an prochain une nou-
'"die série de belles auditions. Nous croy ois
savoir que M11» Hose Féart, annoncée pour le
dernier concert, se produira l'automne pro-
chain; ce di-hul est d'ores et déjà Ide bon
M _ure, J. B.

L'a train de fayarda
I! a passé cotte nuit," â iri-ibit'40, en gare de

Fribourg, un train sipécial , venant de Budapest
**«. une centaine de Fiançais, de Belges, d'A_-
_"_-*, de Luxembourgeois, fuyant les horreurs
d- boî-iévisme-hongrois. A la frontière suisse
-aient descendus- 180 de nos compalriole s éla-
Wis en Hongrie et coa<lamnés.à-«ubir une qua-
r-«l-îue „ Frauchteld iavaut d« coa-inuer leur
»oyagc. ; .., .,. ...,.

Dernière Heure
LA ÇONÇÉRK^ÇE 

DE i»ARIS

L. retoar de M. Lloyd George
Paris, .8 avh't.

(Havat.) — M. lloyd George est arrivé hier ,
jeudi, ù 7 heures tO-du 'soîr. ll a été reçu k la,
gare par Af. Cférnci_-iti _ct;-ord'Der_>y. -'

Lo contenu des préliminaires dc paix
' Poii», 18 avril.

(Havas.) — Le .Vufi'n signalé qu le Conseil
des Quatre et les diverses commissiorH ont 'en-

. core un immense travail à accomplir pour êtro
i prêts le 25 avril. Le traité avec l'A-cmagnc, qui
i prend de plus cn plus l'aspect d'un traité aui-i
i complet que possible -ct -méritera plus que Se
: nom dc préliminaires, comportera le régime .lu
. Kiao-Théou et du SpUzbcrg. En ce qui <0-cerne
ile* répara_o__, les manifestations des par le-
:
± menU alliés ont décidé le Conseil des Quatre à

j ciiger dé i'Alle__-gne de simples prome.---,
j mais il ne semblé pas qu'elles comportent le
' remboursement des frais de guerre.

H. Clemenceau et les députés
' • Paris, 18 avril.

(Ilavas.) — L'ne nombreuse délégation de
l'entente -ép_Wrcai_e - ôcmocraticpie àe is
Chambre des députés, conduite par 'M. Fran-
çois Arago , président du groupe, â été reçue
hier , jeudi , avec la plus grande cordàs-ité, pal
M. Clemenceau.

L'entretien s'est prolongé pendant plu» d'une
heure. Les membres de Ja délégation onl
écouta avec le phis vif intérêt les explications
fournies pat le pre_d.nl du Conseï sur les
préliminaires de paix.

Lcs déclaralions que M. démenceau a faites
aux délégués du groupe oV l'entente républi-
caine-démocratique confirment celles qu'il a fai-
tes dimanche dernier aux délégués du groupe
radica_ --OCiafisrp.

L'Autriche et les Alliés
Vienne, 18 auril.

La Frêle Presse envisage la décision du con-
seil des Quatre prévoyant que l'Allemagne de-
vrait d'abord ; reconnaître les' dispositions de ia
conférence concernant ses anciens alliés; comme
tendant à empêcher la réunion de l'Autriche
allemande avec l'A-emagne. La France veut
que Vienne et l'Autriche aUema-ide aient la
forme poli-qu* qui lui est agréable. « L'En-
tente, conclut le journal, a abattu la monarchie
ct ne sait pas que faire de ses'morceaux. >

Les Arméniens chez M. Wilson
Paris, 18 avril.

(Ilavas.) — Le président Wilson a reçu le
président de ta délégation nationale arménienne,
Nubar pacha, accompagné de la délégation dc
la r -publique arménienru. du Caucase ct du vice-
président de la délégation nationale.

L'armée bolchéviste menacée
Helsingfors, 18 àpril.

Suivant un radiogramme dc Moscou, de
source soviéliste, la situation de l'armée rouge
est devenue légèrement menaçante sur Ce front
dè la-Russie d-sie. L'occupation de Sterhlnni-
constllue nn grand danger, pour Or_nbo_rg el
les communications avec le Turke-K-t. Les
nombreux dép ôts de céréales de Buguraslan,
Bugu_j-__t et T_-hi_poljé sont cn grand danger.

Londres , 18 avril.
Lu. troupes du, général Kollchal. se ^ont

emparées de Stcrticmanalanak. Elles ont fait
un millier de prisomniets; Ctlte opération rend
la. situation des bokhévules critique sur le
f ront à'Orenbourg, ellendu que Perrière do
l'armée bolchévi-te est entièrement intercepté.

Le Soviet bat le rappel
SfotC-Jie<_m, f8 avril.

' (Wol f f . )  — La presse de Moscou annonce
que le comité exécutif central invite, les orga-
nisations des parlis et les associations profes-
sionnelles à prendre des mesures spéciales
pour amener £a classe ouvrière à prendre part
activement" à la défense du pays. Tous - ceux
qui soutiendraient le général Koltchak doivent
être arrêtés. ¦ . '• Fimcftlri, 18 avril.

Les journaux russes a_nonccnt que 'Trotzlty
a adressé un appel au pro'étariat,' lui deman-
dant de s'unir pour anéantir.l'armée Koltchak.
Le front occicîéntal ne présente aucun danger.
SUT les autres ifroots, -a situation est excellente.
Le front oriental est qoelque peu affaibli. II
faut reconnaître que, sur ce front , l'armée
rouge a devant elle les mei_eu _ _ - forces de la
contre-révolution russe. Les journaux annon-
cent d'autre part que le gouvernement vkral-
nien des soviets i a demandé aux Français dc
rendre- immôdialement- à T- kraine les navires
russes emmenés lorsrd. l'évacuation d'Odessa.

Platten sur la voie du retour?
LonJ-He», '18 aoril. ,

(Reuter) — On mande d'Hclsi-igfors au-
Times, en dato du 16 avril :

Le fameux- commissaire bolchéviste Alexan-
dre - Axclrod'et Frédéric Ptetten eont' arrivés
en Finlande. Ils ont demandé ie ' visa suisse
pour leurs passeports. .

(Il y a lieu d'observer qu 'une dépêche d'hier
mentionnait la présence d'Axelrod k Munich.)

Le bolchèvisme en Finlande
Stopiholm, 18iavrH.

Il apparaît que les bolchévistes russes sou-
lie_nc_t '_:..mouvement , .évo1tolio__ij-re finnois
/do la Garde blanche, à Helsingfors. Lundi soir ,
des soldats onl cerné pChsieurs localités delà
banlieue d'IIelsingfors. La police a-:  perquisi-
tionné e. a opéré une vingtaine d'arrestations,
Le résultai des perquisitions aurait été impôt-
tanl. _ .  '

. Les visées allemandes sur vienne
Bèrliii,~l8 avril.

¦ 'Au cours des prochaines discussions - de la
commission pour l'Autriche allemande, on exa-
minerait la silualion qui- serait'faïle'-à Vienne
comme deuxième capitale de l 'empire, en vue
de donner satisfaction aux ¦vœux dos Autri-
chre_.':-En'pr—mière'Iigiie, on envisage le -pro-
jet de faire d. Vicii-e;.une deuxième cap itale.
En outre, on examinera rinstanation à -Vienne
d'offices dé l'emp ire et la convocation dans
celle riBe de sessions du parlement.

Echauffourée à Vienne
Vienne, 18 avril.

(B. C. V.) — Les sans-lravaîl ont manife-lé
hier, jeudi, devant l'IIôtei-de-Ville ot le Parle-
ment. Ils ont envoyé , une députation auprès
du chancelier dICIat Itenner , qui leur a fait dc_
déclaralic-s rassurantes.

Pendant l'enlrevue, et pour des raisons en-
core mal expliquées,- il s'est produit ane ren-
conlre-entre la fouie el la police.

II y aurait eu un grand nombre de blessés.
L'Autriche ne veut pas de soviets

\ Vienne, >18 avril.
Parlant dans une assemblée d'officiers sur

les questions politiques acUielleS. C-D' Dcuts_li ,
secrétaire d'Etal, a déclaré que l'Aulrichc alle-
mande se trouve dans une toule autre situation
que la Russie et 'a Hongrie, car on n'y trom-
pas une forte majorité proK¦tarienne. Les con-
seils d'ouvriers et de so-dats. n'y auraient pas
une nhvsionomie liêen différente de celle de
1 assemblée nationale, c Un gouvernement so-
cialisle ne signifie pas encore la socialisation.
Nous sommes livrés îl la merci du vainqueur.
Le système des conseils nous mettrait en con-
lïit avec l'Entente, avec laquelle nous ne pou-
vons nous mesurer au point de vue économi-
que, ni au poinl de vue politique. Nous devc— s
chercher notre salut dans le travail ,: non dans
ia destruction. •

Grecs et Bulgares
Athènes, 18 avril.

Contrairement aux clau-cs de l'armistice, 180
soldats bulg—res avec leurs officiers sont entrés
k Stroumit.a , qui, occupé avant  l'armistice par
les Alliés, devait rester sous 2eur occupation ex-
clusive. Cn grand nombre de gendarmes bulga-
res s'y installa également. Les comitadjis se
-é_i _s-ent souvent pour délibérer au sujet de îa
lépresàon des i__r_f-!.ta_o__ an-bulgares. Le
détachement italien qui pc-leva. Se 20 février, îe
détachement anglais, à Stroumiua, soutient les
Bulgares contre loa Greo».

La journée de huit heures
Paris, 18 avril.

(Havas.) — La Chambre a adopté ie projsl
de loi sur l.i journée de huit heures.

Le procès Humbert
Paris, 18 avril.

(Hamts.) — 'Au procès Humbert-L-noir-De-
scuches, l'ex-président Monier parle des cam-
pagnes engagées contre Humbert , qui chercha
quelqu'un d'assez haut placé pour lui servir
de paratonnerre. < C'est ainsi, dit le témoin,
que se décida mon sort. Humbert, suivant son
expression, me jeta dans la masse. >

M. Monier expose comment il connut Bolo
ct dit avoir ignoré Jes tractations -menées par
Bolo depuis Jes hostilités. '
- M. Monier dit qu 'il a consenti à corriger le
contrat entre Hnmib-rt ct Bolo, sur la demande
de Bolo, auquel il ne pouvait refuser cette
consultation amn'ca'e.

Invité par le président à s'expliquer sur Ca
clause du contrat prévoyant sa nomination
comme membre du conseil d'administration du
Journal, le témoin dit que cet engagement fui
pris en dehors da lui.

M. Monier s'élève , contre ' _es calomnies ré-
pandues contre .'ui et dit ta 'doulcur de revenir
dans cette sai3e où il occupa une autre place,
mais le président insiste sur la clause du con-
trat le nommant administrateur du Journal.

II répète quH n'en - connaissait rien ct que
cette sti pùl-lioh est iiu'le.'

•Mr Monier dit qu'il parla à Hun_bert ile
BoCd avec sympathie, mais" que Humbert ne
lui,demanda pas.de garantie. M. Monier recon-
naît qu 'il sc porta verbalement garant devant
M.!dfo__ion _e ' 'l'honorftbilifé de Bolo, ajou-
tant que, ' jusqu'- J'armée du télégramme
d'Amérique, i! ne pouvait douter de son in-
nocence.

Les journaux de Milan
. Lugano, 18 avril.
I Ce matin encore, aucun journal n'est arrivé
de Milan, maïs on sait'néanmoins que divers
quotii-iens ont pu paraître hier matin , jeudi ,
à Milon, notamment le Corriere della:Sera vl
le Secolo.

SUISSE
.̂'"' l"  Avalanche " *" '

Lagano, 18 aoril.
.Mardi dernier, une avalanchea détruit la ba-

raque _*S'OUVT-e» travaillant _ - _lec_._r.a_an
du cQièm' ri de fer du Sa_it-Go____, à Piora ,
con-_f__ef.d'Am_>_o ,- _ans la Léve-tàie.

.l. ' -.iv:i '. ; i i i .-l. - a. ensev—i un nommé Michel
Arnigo, de Caneggio, -. district de Mendrisio, -et
clle-â èntraî-ô' en outre deux étables.

'Le càd_vre d'Arrigo n'a pu être retiré qu'avec
peine pour être inhumé.

On offre à loner
dans la partie catholique
da ditbict du Lac.

USE FORGE
meublée ou non meublée
avec jardin, U seule dau
la localité. Bonn» clleo-
Ule «siorte. 2513
9 -d. _ousP _i57FàPB.

blicituS.A., i-.-u.our_.

â 111
d'occaiioo , un potager en
bon état , de quatre trous,
bouill-tte en enivre, chel
J. «-ut l luu .or .  A Cnf
tenu. 26!S

JE DEMÂKOE
caisse enregistreuse

(NATIONALE)
on boo «-1 _i.

Offres avec deicription
sxacte sous cbiltre F 16? Z
à PubUcitai S. A., Fri-
bourg.
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6 chevaux, bon (tit eu
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Ssccharlse Bermè.
30 cartons de 135 boites à
4S Tr. le carlon.
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A LOUER
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grand magasin
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Offres par écrit i
Publieitas 8. A., Fri-
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Joli Ï-TM.»
lt vendre dan3 ville du
canton. Vaste bâtiment
eom-renant talles à man-
ger, billard salis de dania
et de sociétés. Caves voû-
tée». Etaui» pour quaiant»
chevaux. Cour, tau, élecU

Pour tous renseigne-
ments, s'adr. à l'Agence
- ¦.mobilière A Coni-
id-filale Frlbonr gcoi -
BS. A. I fo i tan l ,  rrt-
bonre- 2506-472

BEAU CHOIX

Croix tombales
doré..

(t momuneats faséraires
de tonUs grandeurs, finis
pour placer.

-oteph atai«.a_, rue
de Lausanne, FriAoarg-

Agriculteurs trouve-
raient facilités pour

DOMAINE
à ferme en a'adressant a.
l'Agence Immobi l ière
et Commerciale Fribour
geoise, A. F-Ossatà, ro-
da Pont-Suspendu, 79,
k rrlbonrg. ¦_ ' -. '__ - __ ¦¦)

Voici U aiUliai. .dr-io
_A t  p ' ven-
J_fcm»- dre vos

* S ____ *ÎS one» «ux
*¦ UStx ~. pon, pfl .

batage et cenx abattus
»o-uit_ d' -ĉ dant
B.-ct.rie C.eïili - i Centrale

H. ÏIB.ÏÏ
I. O U T C , 7, Luu-nn n e

Tél. i Boucherie 16_36;
Appartement , 12.80.

A VESDitE
à Bulle, an centre des
affairer, ua

immeuble
comprenant magasin et
pâlit appartement. 2625

a'adr. 4 Publieitas S. A .
Bulle, -Ous I' 833B.

r ;-r- L; , :\
L 'idéal pour voyager, \

Mallette „Iilson"
— Pratique, élégante, légère —

remplace avantageusement le
panier jsponai. par sa solidité.

Vient d'ftiriyer de Paris
I u n  tris grand cnièir dè sacs de dames,

dans les plus jolis modèles.

Magasin LUDIN
1 Articles de voyage et maroquinerie

pris la CellÉgialï Ff ilBOlJBG
 ̂ j
Avis et recotoniandatiOD

ALPHONSE AEBISCHER, Sellerie
et Articles de Voyage, Bue du Pont
Suspendu, à FRIBOUBG, informe son
honorahle clientèle et le public en gécral qu'il a
toujours uo grand assortiment en artic—_ dc sel-
série et voyage. — Harnais de luxe et ordinaires.
Couvertures en laine et imperméables, — Ilailo
pour moteurs et mactiinés agricoles. — Graisse
consistante. — Graisse ù traire. — Echange el
réparations en tous genres. — Articles de pêche.

Prix modérés
A là même adresse, à vendre une pouss_.!e

- 'ooc_-ian. 2702/ôOJ

Ecole Nouvelle Suisse
ZUGBRBERO 950 *./__

(1___4 - Kr____.g-- Heim)
Ecoles primaire et secondaire. —-' Conrs de langues.

-Pour élèves dc 9 i, 15 ans.
Prospectus par le directeur 3316

J. BufBubtr ,  prof .

-tul"., chocolat crèmtnf ,

f_

jB^~_-. p:-_l__ées , !c_i__-'l-,_-»:-

S-ij' MOirn,  chocolat er^-
r~

L mant , chocolat an lait,

H Sida en chscclat as lait.

W*" Œufs etdoches
Pàqaes en nongat

. . i i Bonbons chocolat; surfins,
.flIQ iabrication exclusive d«
i Ji J R I *  maison, I" qnalité.

COD D .crie LEHÏGRÏ J BËR-SOM -IBB
Rue das Epouses, 135. — Téléph. 456

mr AVIS -m
J'aviia. Honorable pnMio de ia eoatrée qu. j'ai

reçn nn grand choix de chanasarea en tous genres, dô
la ¦.-.- : . ' -.- -.c qualité et an plus bai prix. Je me charge
de faire les couliers snr mesures et de tontes répara-
tions, à d_a prix moléréi. 2S17-493

mu-co-H OBEBsoir, c-rdo__a«r,
cb_- - -- rts, à Fartt i i i i i f -

I Chauffage central 1
Albert BLANC

¦ La Prairie, B5_ Pêrollos

U TMH _F.P __ .TIOIî _ RÉPlRiTIOHS I
Soudure autogène .

I __lé:-_-.e 6.77 Télép_coi-.77 ]

lente de sellerie
On vendra ans: enchères publiques, laadl 31

avril, _ 9 beo-ea do matla, d Le_ -U_j ,  des
articles de sellerie, soit : nne qo-utité de bamais de
chevanx complets ; harnais postes, coliiers devants,
harnais -.. l'anglaise d'occasion; plusienra haznAil
d'ooeasion pour train de campagne,, 15 colliers ds
vaches complets , croupièr->, cuirs,. colliers en tona
genres ponr vaches et b«ofs, brides, licols, faos,
eolllera feutre, triéges, • ¦ j_ -.- .r iu r ¦.-s laine, biches ,
couvertures pour lits divers, quantité de lits complels,
erin végétal et animal, ainsi que .d'autres articles de
seUerie. PîSSl F -6Î7-1S8
: Favorables conditions de payement.

Placide MOKEL.

DACTYLOGRAPHIE
Apprentissage rapide et s-.':r par Ia Méthode
DslUon, adoptés par la Ville de Paris :

114 leçons pour 7 francs
Agent pour la Suisso : L. BORLOZ
SI, ma do l 'Hôpital , *_ *i >__.r K. — Tél . 175

Leçons particulières et eonrs dn toir
. . . .  k orix .Mot.

HA fnl IfiiPif CHâliLY-sur-
IIUIW ifllil } Clarens - Montt em

S'alion Ha tramwav. Agria.ie séjour de campai-a
Maison, da famills 03-Iortabie. — Orai.d jirdin

OS BT.MAJIDr.
dans nn to tel de la Oru
yère, une gentille

JEUNE FILLE
catholiqne, sachant cou-
dre, comme .bonne pour
3 enfants de 6, 5 et 4 «ni.

Envoyer offres avtc pré-
tentions de salairs, à ___¦
Irileltai tl- Ar ,  BolU,
soi» P 870 B. 26S7

On demande
one roboate fllle dp 16
i Si ans, pour ailer au
ménsge et an jardin.

Bons gages, vie dt la-
mille. SS19

S'adresser à ..aala
.1 a ¦; ;i i (' r;•' • dépoté, tt lu.
Iei __« _-aoDX.

Jf H. G&KOIILET
Dtnt :tte américain

(Jo _;.:_. . t_ :'. _ :,r i Payer*
ae, tons tea jendis, de & fc
12 h. et de 2 i 6 henres.

Maison DELAUREN8
photogniphe

vls-4-vis de la gar«
EiU -D'.i.- sacs doalanis.

Rappelle_-vonsrats_i_rdi

TAILLEUR
Aug. KELLER

rue du Temple, 5
qui fait du travail f oigne,
vêtements snr meiuras,
retournés, réparation et
rept-ssge. Beaux échan-
tillons à disposition .

_ ¦_. ;_ uoD-sfis

OCCASION
A vendre 1 grille

en fer forgé (portail]
et nne balustrade chez
Daler frirea, Frt-
b-oze. _ __..

Semence- foniragèies
CONTRÔLÉES

Ira... (__r. sans ensents)
FR:B_-, fa-s-t, l-jgnu, .,-»__.

B-4_.Ii, lixwt, Luuu, itt.
CHEZ

IMBÊ &j bSt-S-elu
F E I B O P B G

liliiliiémlii Tfilw

A vendre
nn lasreau de 11 mois;
pie-aoire, d'ascendanea
primée. 2810

\t u t t i - I - i i , -elUvac ,
rrtb«_urc.

A VENDR1
en Grnjère, grands

maison
avec ou sans terrain agri-
cole, pouvant servir es ena
maison de maîtres,pension
hospice, ntine, •tc.Sitôa-
•¦;.¦:. idéale, SiSS

S.' - -- .-f::r pas <r rU ,
ft rabUeltsu fl. A-
Bnlle, sous P 775 8.

Fr. BOPP
Âi8---6iei_t_

ru il tic, I, i ?__ .  CT> G

Cadeaux utiles
Meublas fantaisie

Descentes de lit

wm mm
Qrand choix de baada*

r. c r. élastiques, damiéra
nooveanté, trts prati ques,
plus avantageux et i_6_i.
ment meillenr -carchi 91a
ceux vendus insqn'i ««
|onr.
InlH«a b renortM

dans t.- _ .¦'. lea genrea et ft
trts bas prix. _n ia&qiun.
le coté, on s _ tant on doa-
1>U et moyennant les me.
tore*, l'envoie sor cou -

DlseréU»a absalaa,
ehex , .
EL Gimortû, ttllitlt,

PAYERNE ,

Aux cr«~-l

igasias ij WMM

Th. STRUB
2, rae Marcello, 2

Téléphoae 9J_t_ '

vons trouve» tonjonre
prêts à. .tr . h:-- .s
chambres à couchor,
salle ft rrrr  :;¦:¦; et :r,-i-
bl_s en tous g._r««,
F-IX &T&iriAQirox.



Monsieur Eugène Andrey, ses eu runtj, ainsi
que leur nombreuse iiarentê. font part à Ittirs
parents, amis et connaissances de la péri* qu'ils
viennent dVprouvér en"la personne de
Madame Marcelle Ândrey-Overney

décéd-o pioitse-ient au Bry, dans W" année.¦ L'enterrement aura lieu à Àvry-devaiit-Poiit
samedi, 19 avril, à 10 heur.s.

La Société da moulin 3g.ic.I _ de Fanigoj
rière Vul_-er_en--e_ -0'so_, i-forise les agrical-
:_ '_ . .  qu elle a Ui; l'inslallation d'un

TRIEUR MODERNE
muni dis derni .rs perfectionnements pour le triage
des semenoes. P -TOI F 2717

6e recommande, Le Comité.

!

Machines à coudre

Renommée universelle
PAYEMENTS FACILES

__éSé SINGER SJ__ _M
Seule maison à Fribouro :

Rae dc Lausanne , 61

Vente d'un domaine
et d'une montagne

AUX ENCHERES PUBLIQUES

Pour cause de départ . Jean, feu Jules
Colliard , à Remaufens, vendra aux en-
chères publiques, lundi, 21 avril, à 2 h.
de l'après-midi, à l'h i i t e l - d . -Vi l le  de
Châtel-Saint-Denis, son domaine « des
Grottes », commune de Reinanîen., dt 22
poses, d'un seul mas, terrain de première qua-
lité, helle ferme, eau intarissable , amsi que les
pièces de terre appelées t Combaz » et t Des-
sous-Puis > , la montagne « Les Molliettes »,
commune de Semsales, pâturages à vaches el
forêt (300 m' de hois). Bonne eau assurée ; con-
tenance : 50 poses.

Entrée en jouissance immédiate, soit pour le
domaine, soit pour la montagne.

L'adjudication sera définitive, le iour mCaie
de la vente. 2573

Châtel-Saint-Denis , lc 10 avril.
Par commission -.

Ane. CHAPERON , huissier.
Oa demande pour II

courant de mai, un

dom.stlqae de malfon
da toute confiance, t-.s
lobre , connaissant le ter-
vice d'nne maison de villu
t> .3 soigu.e et, pendant
les quatre ou cinq moil
d'été, pouvant, dans un
château , conduire et s'o;-
cuper d'nn cheval. Gages
>elon capacité. 2.11
S'ad. sous P 2.-5 F 6 Pu-

blieitas S. A., rr_ b<.ni _.

Un aim.rait connaître

une personne
de toute confiance, trée
sobre , qui , au mois de
juin , aurait à gasde-r une
maison de ville et pourrait
travailler & domicile é soa

S 
rôtit. BventuelUm . dès
) moia de mai on pourrait

la garder comme aide de
maison, pour quelque,
semaines. 2312
F-d sons P 255. F à Pc

! li . i t . i -  S. A., Pribourg.

OH i._JI -S»E

jeune fille
d» 16 _ 1. a_s , .ataoliqu-,
pour tenir compsgnie à
3 petites fllles. 2743 514
Ollre» sous P2704 f  k Pu-

blieitas B, A., Fribonrg-

iiiiàAUiéiiiiii
Lingerie fine

---.S» CHOIS S>-
Chemises de jour d*?- Fr. 7,73
Pantalons. - 8,25
Sous-tailles > 4.75
Jupons blancs

volaut .loderi» > 1-.7-
Jupons couleurs > 10,23
Envois à choix par poste

-Uaiiasiii
1I0M.ENWF.-Ea

Cora.bremont-le-Pe tit

wmmmtm
À ÏESDRE

petite t ï l . i , '. avea jar-
din potager et d'agiémsnt
Prix 1 .0,000 fr . 2723

Onr. sous P1671 F à Vu-
-ili. it.. S. A., trlliourc.

Un jeune

forgeron-
maréchal

pourrait entrer tout d»
suite chez flury, mare
Chai, Belle-Croix, R-
mont. 211 .

On demande un bon

DOMESTIQUE
pour soigner le bétsil et
t ravailler â la campagne.
Bons gages. 2746

n. Bernes-, C-o lUon .
niés Cossonay.

FAGOTS
d.çbels do scierie -nnl
-.'-iitiiiéi par wagons,

Indiquer prix et dim.n-
sions .. ii. i i i i - . r i i ,  bois,
Benens Gare (Vand).

OIGNONS
de Hongrie
P_rl00kg.40fr. les 100 kg
par 500 kg 38.— gare d(
Lausanne en sacs de 60 kg,
Oignons -e semis, der

mère venle 8- ct . le kg
Carotlra très saiu' s de-

puis 25 Ir. les 100 kg.
Oh~o.ro.le depuis

3 Ir. 60 lea 10 kg.
Adressez ordre de suile

Conslnnt Jaccoud, ça-
ri tlu l 'Ion,  l.an-nnav.

_. l 'r>i-_ne 'J l .
P . S. Tous mes prix

gare de Lausanne. 8730

OB DEMAUDE A ÀCIETER
d'occasion, an bon

violoncelle
Faire ollres sous chiDre

P 2567 F à Publi-ita» ¦> A.
Frlbon». 2818

.__»•?«?©?•?*«

aistv».tt.t-».»»»tt -».tt«»'-«.»t-«*.inn»t»_nm».tt»>ms»mt i

B __^ H1 ; !¦¦*€- ^ 
Jeux ûe sable - Trottinettes --. Balles teunis , elc. •

1 ( ¥FB MAYER-RliÊR. Fribonrg j
$ rue de Lautanne , 78, & rue du Tilleul, 155 j

rransports funèbres
à destination de tous pays

A. MURITH
Genève-Fribourg

Fabrique de cercueils
Hue de f l 'ni.trtité

Téléf bone 3.69 .
Couronnes  mortuaires

tl fleurs
Ene de Lausanne, 48. M. 1.0

â LOUER
à Kasprr» (5 minutei
du Lac-Noir) apparie,
meut de 2 chambres poui
la saison d'été 2661

Banque Uldry.

Fr. BOPP
Ameublements

rueIuïîr , 8f Fribour|

D„ï. ' . et consslns
Plumes et flumas

u) û vertan b laine

-_ei..i..) à G-_-..
bon café rrlbonTgeola ,
pour 7000 f'.. à deux pas
de la gare, bonne clienUle.

S'adresser 1 Bo-fhud,
rue de Lausanne, 13, ne-
ur- , , -. _Ï35

On demande à loaer
ivec bail ,actuellement ou
iacs le courant de l'été,
avec faculté éventuelle
d'achat, nue villa non
meublée oa nne petite
propit-té d'agrément, i
fribourg ou aux environs
immédiat» de la ville.

Faire oltfts avec détails
sous B 1SC9 L Publiâtes,
Friboarg. 2733

On prendrait encore
quel ques génisses

à estiver
iu prix de 80 fr. par télé.

S'adresser par écrit sous
P 2672 F à Publieitas 8. A.,
friboarg.

A V--.->_ ¦__
sacs militaires

sa parl.it élat, mod-U
1698. Véritable occasion
pour sociétés de gymnas-
tique , toarislei , «tc.

S'adresser : Feasltr,
F.chale t tes , 9, Laitaut.

Apprenti-
maréchal
DEMANDÉ

Un jenne homme intel-
ligent pourrait apprendra
& conditions avantageuses
le métier de forgeron chez
G- Baude-et, :;< .-. , ¦.
maréchal, Keaeb— Ici.

Scliaefler frères
ftri_, 29,Fri-0-rj. Tél.6 5.

Chauffage centra)
toslallaliom imUm

DEMANDEZ le

PAEp-OL
- iiiltiit ipéeiat pour Venlreltin
dti _iarquiti, j>lantJieri,fûtail-
/„, neultti, deraxtiurei el
porta da taaiio.u, etc. (Bend
le mémo service, tout en
étant bien meilleur marché
que l'huile).

Le litre ou -C. Fr. 1.40.
(-aliaissuivant quantité.

Biilt, Eiu„.qH, .1.11. di fir

d^F- GUIDI
BEI du Ct-BC-c- , 121

Drn-ées colonial.s
Cotons et laines

f HUI (x i ;.(. . Téléth, 5.0.

i m
an potager pr.sqm neuf ,
3 tr  u ' , four et bouillotte
.-n cuivre, ainsi qu'un
buft-t double , sapin,
fi'ad. sous P £697 F a Pu

bl Citai .. A., -Vi !,-u r;- .

-THERHA"
Boilers Électriques
à accimiilution de chaleur

J 

pouriamiel ^-"-loi-iî.orucom .
K 3lèlrSd-o*jcha-deTi_-ëcono-¦ .mou-.... chauffent .

.. .{y , qa œuroro-e-ifl-t «*-y_- -

) f̂ kf 1__^T

Pour offres -_ _rc;sflr aux Services
Eleclriquès el neçiri -.er..'-Corxea>_ onn3_ re_;
.TT M _£_ ;_Fl *~* ¦**>-'
rcl>ro-'e dAjpar-l. <_ QioofloOS El-arlque 5-A

-chwanâen-eiari- .

¦

ATTENTION
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public que ja ne

s _U installé à Bo.é comme

tonnelier
et ponr tont aulre travail concernant mon état. Ton-
neaux et fù— i patin. Travail prompt et toigoé.

Héler, ( i - , . - .tu. r . i;.i_,- (Fribourg).

i_~.i-.-m

Le bonheur des mamans
c'est d'avoir sous II main une botte de poudre
Dolci , qui supprime toute rougeur et transp iration
acre chei les bébés et adultes. _?.&.

Vente "u prix de fabrique au dépôt ,
A LA GERBE D'OR , Rue de Lausanne, 33.

-—-n_-_____-___-_________¦__—¦_________ ____________¦

Hôtel du Paon
EINSIEDELN

I Réouverture le 16 avril 1919

^̂ -.¦ -_ _ _ ¦  _ ¦ -- -- ¦_ -- -_ ..»_ ^ . . -g .- ...^ 1-._. . . .̂̂ -.-------¦- -̂- . îj

ïï

VIANDES
Le. semaines sans viande
sont vaincues, gr âce aux

plats cni-inés

Conseives

Sgdhfl|
Seotl Suisse

SPKC1 ALITÉS i
Tripes à la Milanaise
Bœuf braisé i la gel_e
Veau brat .é à la gelée
Bœuf i la Solssonn&ise
Boeuf à la Mode
Choucroute garnie

Vente immobilière
Jeudi 24 «r.H IOI», A 2 l icur r -  de l'après-

ruldl, ft 1» <' r i i i . --- .t l i i - - i i« - , A V f l l a r e i » -., Ita
boira de M. Ferdinand Koll y, feu Xavier-Benoît,'*Villarepos, v^ndrort aux enclières publiques Ira
n .i. -. - .'ili-'i .-fr-:- , !„ : , ' da dite succession «i comprenart

maUon d habitation aveo g.-angs et écurie, pré de
fio perches et forêt de I i7 p :rches (nommnna de
Wallenried). P 5*00 K 2740

Par ordre : Henri DRRBOJT, not.

VÉLOS
¦j ~  -t " "lent d'arrlwi un *t{on

êffif àx '/fy &!>4 *¦ «upwbei bicycleHet tic
t "r?.IT [y\W '" mar|lU9 niilitaii-o»,
™TT^ ^*r routières et de dames.
Vn l'achat avantsgeuz, ces machines aont vendaes

' '.:¦; -. bou r.v.„ r .'. ; . ', _v.î_ N O U  rendre compte.
8e recommande, P1100 F 14t4

Cb. ES.S' 3Ï.I.I-1., Cycles ,
Roisoat.

* '*M'' '• I 1 ~¦ ¦' f 1*- ~l~-"fT~ 'T~- -r-f-rf- •?"¥?• ''III' ' ITT 1' -ITT '̂n"1-- ¦

f JPendant les jours <le

[ Saques j
l Grand assortiment | Œuls en nougat

[ Co__se_e Lei_gra-er |_^-fSî:frlt ]
t Avenue do la Garo, 35 \ Fondants au chocolat, truffes 1
[ FRIBOUBG Bon_»ns fl" i
t Téléphone 1.83 ( EXPÉDITIONS 1
ï4*4Ui 'H*l. ibAMi x U x U x  itéAti 'H lH . nitAai xU <*- iH 4l. il i«'|i illH' -*WH

Crédit Foncier Suisse
ZUEICH

avec succursale à Frauenfeld

ODUgations toneièM 4 °!«, Sêiles Iïï &1Y
EMPRUNT

de Fr. 10.000,000.- du 13 mai 1909
Nou» of f rons  aux porteur3 do nos obligations foncières 4 %, séries

111 et IV, qui peuvent être dénoncées à partir du l«f mai 1919, la

PROLONGATION
ii. ces titres, en reportant de quatre années le délai de dénonciation,
c'est-à-dire jusqu 'au 1« r mai 1923, en augmentant le taux d'intérêt

à '« °|o
moyennant estampillage et en payent cn même temps uns prim»
de prolongation ds l . .. .

La cote de ces titres à la bourse lera maintenue.
Les titres mentionnés ci-dessus seront acoeptés pour leur prolon-

gation dès aujourd'hui

aux guichets de nos sièges à Zurich et Frauenfeld,
chez Messieurs Weck, >Eby & C°, â Fribourg.

. LA DIRECTION.

!
___. «___!

î VISITEZ !

>^-msn-a A-__fc^^_ttsBuB___^_m-s>i. tmm

rlJirt t

D'ÉCHANTILLONS
BALE

24 AVRIL-8 MAI

sont instamment priés de retirer
carte à la Direction et de retenir

logis au Bureau des logements

On demande
dans une petite famille ,
pour tout de suite, una

Mil FILLE
Eour aider an minage,

onneoccasioa d'appren-
dre l'allemand.

S'-d. -ÉS r à »¦• J,
Smatr , li _x \u î . j . i t  •-..
u t r r . - n r  f i l .  Ziirleb. X.

J achète
Us loti F.tgis à 16 fr . ,
les lots ri", la Ville à
18 fr .  50, 2 % Banque
âe l'Etal n 62 g- ton-
munis fribourgeoises d
50. Casier pot tai 12090,
d Fribourg. ' 27J2

OX DEMANDE I LODIK
pour tout de tuile , un

DOMAINE
de 15 a 20 pores. 1744
S'ad. sous P 2703 F a I'u-

blfcitaï S. A., Iriboarz.

191»

LES ACHETEURS

w^wwv^^wvr*
SOMEUERE

e»t -u îx . '.xx ( i f r  pour ua
grand caïd ; place avanta-
geuse. Bonus > références
exieées. 2630

l-'aire oflres psr éerlt
aoua i' f S' - i li .'•. Publieitas
H. A .. Rail».

On demande pour petit
mânage de 3 (iertonnet.

une bonne
çxpériment .e.sacnantfai-
re une cuisine simple, mais
«oign.e. — Adresser offres
à __"• -uli- . t t . , Fa.ri-
qil- de Biscuits, Morgn

ON DEMANDE
un jeuDe domestique

commi

vacher
ponr .oigner 7 vacliis.
Pourrait apprendre l' atle-
mund — i.-.- , i ; . Kl(r«it ,
llatleubach (ce Kii-
boar.i. 2G11

A_.\TX &
aux laitiers
.'achète n'importe quel-

le quantité de _ ¦' -,¦_.
b'ad res. l Canet, rae

a» I B. FnMlllt, 11, ce-
n«ve. Tél-ph. 80.35.

A VEND RE
un domaine de 16 poses
en un seul mas, 2226

S'adres. sous P2113Pô
Publici tas 8. A., Fribourg.

Fr. Bopp
AME0B-EMENT8

rat da Tir, 8, Friboarg

Lii.. i'mkuh
BercclonBcttes

Merveilles Florales ! ~_ t - 1

La Rose baiser ou des dames
peut être cullivéo facilement par chacun, seoi-«
dans des pots. Après environ huit semaines, ci
obtient <k loaghifi ques pelit-s roses en de nom.
limises couleurs. Fleurissent dehors tout l' -tf
en chambre clé et hiver. Cultur* extra facili
dont Je mode est joint.

K° 232, Rose.li.iiser, 1 portion ; Fr. ï 

li REINE de foules les PLANTES GRIMPAM ES
oii-s- appelée rose des vérandas ou des balcons
esl Calgstegia garanti supportant l'hiver, ne i.'.
mande pas & _tr_ couverte. Décore déji dès \t
première année, <lu printenps jusqu'en automae
avec une quiuititô d'-xlniir_blos fleurs rose-rouj-
(colonie les roses grimpantes) , atteint une hau-
teur de 6 il 8 mètres, prospère partout , m—a; j
l'ombre. La plus belle rt la plus prospère plante
grimpante. Par mètre, il faut 3 pieds. Le mole
de cu-tme est joint. Calystepia (boutur.s|
3 pièces : t fr. 25 ; 6 pièces : 2 fr. 60 ; 10 piè,
ces : 3 fr. 75.

A'. Scholz, établissement « Flora », à Widniu
N° 9, canton dc Saint-Gall. — Prière dc comor
ver celte annonce. 2691*
Cigarettes algérienne!

légères, goût français
En vento

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

SOUMISSION
Les travaux pour la construction d'un nouvia

réservoir d'eau pour la station électrique du Scb-e
felberg, d'une contenance de 150 i 200m' sont misa
concotus. Les soumis'ions écrites sont 6 adresiti
jusqu 'au 80 avril sa président du Conieil d'edai
nislration sf. (tlTiier. - l'iimr.j on .

Pour visiter la station ainsi que pour prend:
connaissance dei conditions s'adre.ser egal .mer.t ¦
prétideat ^\ii s» liendc» à disposltioa, dans te tt
les 34 el 25 u . r il. 272G

_.? Conseil d'adinlnlatratlei
de la H. A. IU ' i in i f f l l ii r f ,

15 mai'30 septembre I

Bi  
819 •_ cfefB B i Baan. AIS DE LAU

Gare de St-Maurice (Ligne da Simplon)

Station Sulfuro-Saline
fou sulf ureuse hyuerthermoïe 4S °I

Eaux-Mâres. - Bains ûe sable

RHU[VÏATIS_Y_ES
Scrofulose — Lymphalismt — Rachitismi

Affections g!jiiècolog iquts — Arthritts à
toute nature — Phlébites tt f ê -ip 'libitts.

Traite subsidiairement les affections de
la gorge et de la peau.

Grand parc ombragé. Orchestre. Autobus

-..df-eiii : Dr Laurent Pelitplerrc
Demandez la prosjectus au directeur:

Monsieur Henri Dirtnaz

Vente de bétail
I.e soussi gné eipos»ra en fr.cbères j-ubliqae-i '.ici:ai ;;: avril prochain, dès lis H heure.  -

m-!Jn . _ :.- -, ,ii .i son donncUe, anx rto.ic.i, 8ai>>
narilu, ct k '/i heure de la care d'Oioa -
de la l' i ' iii ' ilc , son bétail , i, savoir t b-^
jam.nt li dt .i main», t <-l_eval de _ •/, ars il-1
pou'icha de 1g mois, 1* jennes vachea de monug-
bo -neslei ièrei , dont l ptéle tt lis antres repoitv>e
ponr l'auiomoe , 10 g_nii__« de 1 & 2 ans (t 7 vfiiu'
l'année, 1 bélier et i br. bie aveo leurs agneaux.

Le bétail est en grande partie de rao. pie-rO-i-S-
Favorable» condition*. p i i . B F *» »

L'exposant : Isidore Héséirrr-

Vente de chevaux
et chédail

Poor oansi de changement ds transpoits, lt soM"

S 
né exposera en vente. p»r voie d'tncbères public"'
evant soa domioile, & Vo-stcinens-en-Os-i- J81 avril 1»I9, A 10 b. pr.cla.s dn _i_«I-.'*"

son t'ain da camioonaKe , soi' : 7 fort* el̂ e'••*,
fr-,11.1 de eollter, de 6 * 12 an*, 5 ebar. " D ';état, dont 2 a paiont a l, ! et 3 chetanx, poovsrt »
ttaua -envu 4 lo'onté ; ebtnaqaei el che.au.- *'"
pont , pa'i .s ponr chars , u n e  voitnre nenve * P[Jtsnt aveo capot' , 2 hache-paille , I conrass' -r. "
baurnala de cbevanx en bon état , bâche*, 'oa!"_!
taies , bonnets et m-S-ttes, one Hrsndt qaantiié -* ̂
de ebarronnsge, irstrament * aratoires el bt-W*
d'abjeta trop long à détailler. Ml'

L'exnosant : Heieale UOVKt-

A vendre par soumission
au village de Schmitten (canlon de Friboe™
lut beau

domaine
de 35 poses de terre ct 1 Vi pose en forêU-

Les liltiuic-U sont presque n e u f s  et en »a

bon élat. 
^ t

Les soumissions seront reçues jusqu'au
mai , chez la famille soussignée.

Pour de plus amples reuseianemeuH, s'tdt'
ser à la Famille Mi-Uer-Spyc»'"'
Schmitten. _-—*


