
L'HEURE DU SCRUTIN
Voici I'Iiciire pour le peuple <Ie prononcer

son verdict sur les Kursaals ct de dire ce
qu 'il pense de la loi instituant l'Office du
travail ct les comités régulateurs des sa-
laires.

Extrême est le mélange des opinions sur
l'un et l'autre sujet. Daas un même parti ,
les avis diffèrent suivant les cantons.

Des partis ont adopté un mot d'ordre con-
traire au vote de leurs représentants aux
CJiambres. Tel homme faisan! oulorilé, qui
avait d'abord eu telle attitude, s'est ravisé
cl condamne aujourd'hui ce qu'il avait
opprbuvé ou bien approuve cc qu'il avail
condamné.

La loi sur les condilions du travail , par
exemple, a été volée par les Giambres û la
presque unanimité; mais que de répudia-
tions, depuis, du .vote émis alors }

Dc tels revirements, certes, ne devraient
pas arriver ; on pourrait attendre du légis-
lateur qu'il ait d'emblée le courage de ses
opinions et que, lorsqu'il 'juge une œuvre
législative mal venue, il lui refuse crâne-
ment sa voix, au lieu de la donner à contre-
coeur, en comptant sur le référendum pout
annuler son vote.

La parole cst . maintenant au peuple.
Les conservateurs fribourgeois tiendront â

honneur d'aller, comme d'habitude, en rangs
serrés aux urnes pour faire connaître leur
opinion.

Ils donneront une adhésion compacte :"i
TiniliatiVe contre les maisons de jeux. 11
faut que |le peuple promène par là son balai.
11 y-aurait-d'autres nettoyages à entrepren-
dre. Espérons qu'on y arrivera. Certaius
cantons sont étrangement faibles à l'égard
dc l'immoralité.

Quant à la loi sur les conditions du tra-
vail, elle est manifestement imparfailo ct
déparée par des lacunes. La plus grave de
ces lacunes est le silence auquel les canlons
sonl .condamnés, dans un sujet où ils ont
cependant uu précieux mot à dire cl un
droit primordial à être enlendu.

Les gouvernements cantonaux sont des
pères de famille ; il ne faut pas permettre
qu'un pouvoir extérieur vienne faire la loi
dans leur maison en les ignorant.

C'est pourquoi le projet dc loi doit être
revisé.

Xous voulons sincèrement une ioi sur le
travail; nous ne sommes pas de ceux qui
font pièce au projet actuel dans lc calcul
d'empêcher indéfiniment l'intervention de
l'Etat pour que certains intérêts peu avoua-
bles continuent à fleurir en paix, aux dé-
pens des faibles bissés sans protection.

Nous demandons celle protection pour les
travailleurs manuels qui en manquent en-
core ; mais qu'on fasse une loi sagement dé-
centralisatrice et respectueuse des cantons.

Que les citoyens fribourgeois aillent donc
tous au scrutin ct qu'ils votent selon les in-
dications du comité cantonal conservateur I

La lof snr hs conditions de travail
Le comité cantonal de iVUmcoo fribourgeoise

des Arts et Métiers, dans sa séance du 15 mars,
après 'discussion d'un rapport sur Cc projet dc
loi portant iré^emontation des salaires, a adopte
à l'unanimité Cçs conclusions suivantes ;

1° Ce projet dn fci n'accorde 'pas los coni-
péteuses nécessaires aux organisations profes-
sioraieUes, mats au contraire, confie aii pouvoii
politique centra" tes suprêmes attributions ;

2° L'organisation prévue provoquera l'éclo-
sion d'une aiouvelte catégorie de fonctionnaires,
renforçant ainsi imc année de citoyens don!
tes exigences se font toujours plus impérieuse»
ct socialisâmes ;

3° L'application orbite-aire et par régions pré-
vue pair Ca Joo inonace gravement uos indus-
tries à domicile, "c tressage de la paille cn par-
ticuVieir ;

4° La.rédaction vagïïc et confuse de oe pro-
jel de lloi permet d'en rendre les effets illimités
el d'atteindre mémo récociomie agricole ;

5° La rnisc en njgfteiir ds ta journée de
S lieures, provoquant de grades porl inhalions
dans .Vimiiustiric et les arls et métiers, constitue
une. erreur suffisante dc ia part de noire -Dépar-
tement fedâraïl de "économie publique.

IPOVX ions oes motifs , nous recommandons
aux membres do -"Association, ainsi qu 'il tous
mos concitoyens de rejeter ce preyei de Coi. en
volant

NON
Comité cantonal fribourgeois

tics Arls cl Métiers .

Contre les maisons de jeu

Four le respect
de la Constitution fédérale!

1° Les 117,494 citoyens qui ont signé l'initia-
tive oontre les .maisons de jeu demandent .ju'on
respecte la Constitution fédérale.

•I.a Conslitulion dira désormais bien claire-
ment , dans un nouvel arlicle 35, que toute entre-
prise qui exploit; des jeux de hasard doit être
considérée conune une maison de jeu,

2° En opposition à la demande d'initiative,
les Chambres fédérales projiosent de sanction-
ner la violation de la Constitution fédérale.

L'exploitation des jeux iie hasard leiie qu elle
sc pratique maintenant dans les Kursaals dc Ge-
nève, Lucerne, Berne, Thoune, Interlaken, Ita-
lien. -Montreux, Locarno et Lugano continuerait
à être considérée comme « poursuivant un Lut
récréatif et d'utilité publique > , leur eiploitalion
t comportant Jes restriclions exigées par le hien
public «.

Avec des teemes intentionnellement aussi va-
gues, on peut lout craindre !

3° Nous engageons chaleureusement les cl;c-
teurs à se ranger i. l'opinion des 117,491 et à re-
pousser celle des Chambres,

C'est-à-dire, à voter :
Oui sur l'initiative.
Non sur le contre-projet.
4° L'exploitation. ÏKiastriclle des jeux de ha-

sard , après U fermeture du casino de Saxon , en
Valais, s'est rétatroduite sournoisement en Suisse
sous la forme d'abord inoffensive des pitits che-
vaux Svec lickets.

.Mais , comme on pouvait s'y attendre, on n'eu
est pas resté li. Aujourd'hui, on joue à la boule ,
qui-peronet-de faire de-cent- cinquante i MOIS

cents parties à l'heure, suivant l'habileté du
croupier. La mise (maximum sur une même lable
est de cinq francs. Alais, le plus souvent, il y a
plusieurs tables. Lcs chances réservées au tenan-
cier des jeux sont exorbitantes. On pout donc ris-
quer et perdre cn peu dî tomps des sommes très
élevées. Aussi nombreuses sont les victimes dc cc
qu 'on peut appeler nos éooles publiques de jeu.

5° Voilà ce qu'a donné h régime de la tolé-
rance ct de la réglementation ! Voilà ce que les
Chambres fédérales nous proposent de conser-
ver, avec la certitude, établie sur l'expérience, de
le voir se développer indéfiniment !

Les domi-mesures se sont montrées impuis-
santes cn Suisse comme dans les autres pays où
on s'y est borné.

En revanche, l'exemple des pays qui ont in-
terdit absolument l'exploitation des jeux de ha-
sard montre avec éloquence l'efficacité de la jné-
Ihodc préconisée par l'initiative.

6° 11 est faux de prétendre que l'exploitation
des jeux dans les Kursaals profile à l'industrie
hôtelière ct au commerce cn général.

Partout où on a renoncé à demander au jeu
des recettes pour lis Kursaals , ct où on les a de-
mandées honnêtement à ceux au bénéfice desquels
ces Kursaals furent crées, on s'en est bien trouvé.
La bonne clientèle, que chassait la présence des
rastaquouéres et des décavés, est revenue et lait
la prospérité de oes stations.

On ne peut pas davantage invoquer les em-
barras actuels de notre industrie hôtelière, pro-
voqués par la guerre, puisque l'interdiction, si
ello est acceptée, ne sora appliquée que dans
cinq ans.

Le comité dc l'initiative
contre los nintsons de jeu.

L attitude de8 partis
•Lés libéraux conservateurs protestants dc

BiV.c-VHc se sont prononces poiur ['initiative
conlre les maisons de jeu et pour la Coi, sur les
<xntïit.oos dù travail.

Le parti radical balois -votera également 5a Cod
&irr ie tfrwvaùl, mais repoussera J'iniliative con-
tae les jeux.

Le parti populaire catholique dc Bâle-Ville.
après avoir enlendu; un rapport de M. Auf der
Maur, rédacteur, s'est prononc: en faveur de
i iniliative sur les marsons de jeu, ct conlre le
projot de l'Assemblée fédéira 'c. Une opposition
s'est manifestée vis-à-vis. de là loi portant régMc
meniatàon des conditions du travail. Toutefois,
i'acoeplalion de code loi a élé recommandée il
la grande, majorité des voix , après une discus-
sion , animée.

LES T A R I F S  DOUANIERS

Le comilé. central du pairti socialiste suisse el
le comité de l'Union syndicale suisse sont con-
voqués à une séance commun? pour le .18 avril ,
à Berne, afin de prendre position cor.<re l'aug-
mentation des tarifs douaniers.

les événements d'Allemagne
La situation générale

Stuttgart, 20 mars.
Le représentant à Stutlgart de l'agence Wolff

donne les renseignements suivants sur la situa-
tion en Allemagne ; •

Dans la Ruhr , la silualion est sérieuse ; l'op-
position, que l'on supposait dirigée par von
Kapp, a .passé sous l'influence bolchéviste. Dans
quelques localités, le gouvernement des con-
seils a été proclamé. .Les troupes du général
t t'acker, <ius dés 1c débul restèrent fidèles au
gouvernement , paraissent avoir élé trop fai-
biv-s pour devenir maîtresses de la situation ;
des renforts sont en route pour soutenir les
troupes de la Reichswehr. -

Les nouvelles (ie Thuringe sont plus rassu-
rantes : on espère rétablir l'ordre d'ici peu de
temps.

Les nouvelles de Berlin varient d'une heure
à l'autre. V:x fait est certain, c'est que les
deux tiers de Ja ville sont cnt.îrcment aux mains
des Iroupes du gouvernement.

On sc bat encore dans les quartiers nord et
est de la ville.

Les derniers événements ont rendu la classe
ouvrière oerveuse ct Les influença; extrémistes
en sont grandement facilitées.

(/•a conduite des grandes niasses ouvrières esl
entre les -mains des 'syndicats. On espère que
l'influence des chofs ouvriers suffira, une fois
qu 'une certaine détente se sera produite.

La grève générale conlinae ; les jonrnaux ne
paraissent toujours pas. On ne coniple pas
encore pour le moment , sur la cessation de la
grève.

Stuttgart , 20 mars.
(Wol f f . )  — On apprend de source autorisée

que les nouvelles répandues sur la retraite de
Noske ne sont pas conforme* à la réalité.

. Attaques de communistes
Berlin, 19 mars.

( W o l f f . )  — La garde dc MoahM a annoncé
hier soir :

« Cet après-midi, un groupe de douze offi-
cier» et soldais de la compagnie du Tiergartc'n
passant à la. Kaiser Wiflietaraptalz, à Schccnh.'rg
(un quartier de Bcr>in).  fut attaqué par la foule
a coups de poignard , ia couteau et dc matra-
que. Après avoir donné leurs armes, Us ont île
emmenés en automobile par la police de sûreté.
Ib furent assaillis de nouveau par ia foule. La
lulle  qui s'ensuivit , enlre Ves fonctionnaires de
la Sûreté ct ia foule, se termina en faveur de îa
Sûreté.

Berlin. 10 mars.
. Lc comité centrai du parti sonairvle-indepen-
daitl vient dc lancer un appel disant notam-
ment :

< L'offensive conlre-rcvo'.ulionnairc des mi'i-
lari'tes monarchistes est repoussée ; Kapp et
LuHwàU ont abandonné la place, c'est "ai,
mais voici que ée gouvernement Bauer-N'oske
tend, par sut lâche compromis, de rétablir son
régime maudit Grâce aux dispositions prises
par Bauer et Noske, iMltxc-iz le jtinlcer ec
trouve rempeacé par un autre junker, 1» généra!
von Seckt , qui a pris le commandement (les
troupes de Ber 'in. L'état de siège est tnam'.enu :
cVst même à la Reichswehr et à la garde de sû-
reté que se {couve confiée la sûreté dc la capi-
tale, dé l'empire. La dirialure militaire est donc
toujours là. C'est un changîment de personne,
mais non pas de système qui es* intervenu. Le
gouvernement est dominé par Noske et ses com-
plices. Lo parti indépendant n'acceptera pas
cria. 11 ne songe pas à suspendre la lutte. I/c
comilé central se sâ t d'accord avec ie proléta-
riat, conscient qu 'il poursuis» la lutte révolu-
tionnaire avec «ne énergie croissante. »

Leipzig, 19 mars.
. Une entente était intervenue, afiu ûe ramener

Ja paix à Leipzig, au cours des négocialions qui
ont eu lieu entre représentants des ouvriers et
des autorités militaires, dans in nuit dc jeudi.
Les ouvriers n'ont paa accepté ces arrange-
ments, qui prévoient '.a désarmement des ou-
vriers et ib ont Teprfa i» lutte vers minuit. Lc
combat a continué pendant -toute 'la nuit jusqu'à
l'aube. Les ouvriers construisent parlout des
bsoricades. On parie de centaines dc morls et
de blessés.

Munich , '19 mars.
(Wol f f . )  — Lc président du conseil von

Kahr a fail ks communications que voici à ia
Dièle :

¦Il en résulte qu'un détachement de matelot!
révolutionnaires, fort de 1,200 à 1,100 hommes
aurait tiré des maisons contre un détachemen!
de la Reichswehr, luanl ou .blessant plusieurs
piétons. Vers -l'après-midi, une foute p'us gran-
de assaillit un posle de police et il y eut 23
morts el SO grièvement blessés. La police et le»
troupes de la Reichswehr dominent la silualion,

(Wol f f . )  — Les combats de jeudi se prolon-

gèrent Risque tard tlans la soirée ; le nombre dei
victimes est très grand.,

Essen, 20 mars.
( W o l f f . )  — On évalue à 300 morts le nombre

des .victimes des deux campi dans ies tximbats
de mercredi et jeudi.

La grève
Berlin, 19 mars.

'(Gazette de Francfort.) — Les négociation"
qui sont cn cours depuis hier après midi et qui
dii-èrenl jusque pendant «a nuit entre la com-
mission générale des syndicats et les ministre!
qui sont à Berlin, au sujet dc la fin de la grève
générale, n 'ont encore donné aucun résultai
jusqu 'ici. Les exigences des syadicMls vont *i
loi.-» que, en les acceptant , toutes les décisions
politi ques seraient en mains des ouvriers. Ln
conséquence, ia circulation dis chemins de fer
a de nouveau cessé.

Dusseldorf (Prttstt rhénane), 19 mars.
¦ (Gazelle dc Fxancfprt.) — Après une grande
assemblée populaire, des rencontres se sont pro^
duites entre les divers parlis. Les communistes
empêchent la publication du journal des indé-
pendants. Los socialisles majoritaires et les in-
dépendants oat proclamé la -reprise dn travail ;
mais ks communistes s'v opposent par la force.

tserlin, 20 mars.
(Wol f f . )  — La grève générale a occasionné

des troubles graves dans plusieurs gares dc la
banlieue sud-est de Berlin. Vers midi, deax au-
tomobiles blindées occupées par des-soldats de
la Reichswehr ont été arrêtées par la fouîe. Les
soldats tirèrent alors avec des mitrailleuse, et
il y eut un grand nombre dc tués.

La brigade Erhardt
Berlin, 19 mars.

IVne partie de la brigade navale Erhardt a
quitté Berlin mercredi Bcrir.

Un détacluraent des troupes de la Balliqnc,
traversant SchtcrJieçg, ses'., vu aviêtci p*t des
ouvriers ct contraint par eux » livrer ua cer-
tain nombre d'ofliriers; Vingt de ceux-ci furent
fort maimenés et â demi assommés.

Jeudi soir, dans une cour de la Wtilie'.m-
strasse, Erhardt a harangué ses hommes, disant
que jamais les troupes de la Baltique ne se las-
seront désarmer, que pour te moment, elles doi-
%-ent reléguer au second plan èes projets d'ordre
politique ct se tenir rrêles à -combattra le bol-
chévisme menaçant , enfin, que, élant leur chef ,
il doil penser pour elles aussi au point de vue
politique.

Les troupes dc la Baltique évacuant Berlin
soot entrées à Wilaiersdorf et dans les quartiers
sud dc Charlottenburg. Les fusiliers mariits de
Erhïrdl ont désarmé un détachement du géipe
de la Reichswehr.

Le nouveau pouvoir en Bavière
Munich, 19 mars.

: (Woi j f . )  — A la suite de la démission du pré-
sident socialiste Scbmidt. la Diète a procédé
aujourd'hui il i'élection dc la présidence. Elle a
nommé par appel, à la présidence , le premier
vice-présidenl Kœnigbauer , du parli populaire
bavarois. La Diète a nonuné à sa place le dé-
puté Dr baron von Italie?, sociafetc , à la Pre-
mière -vice-présidence.

Le prince Joachim-Alb ert
Paris, 19 mars.

L'agence Wolff a annoncé officieusement que
le prince Joachim-AUiert de Prusse, emprisonné
à la suile de l'agression de l'hôtel Adkui, avail
demandé de nouveau sa mise cn liberté provi-
soire et que cette faveur lui avait été refusée.

Des témoins oculaires ont pu constater la
valeur qu'il convient d'attacher aux informa-
tions officieuses dc l'agence Wolff. On a ni
hier soir le prince Joachim-Albert se promenei
librement et même pérorer dans une réunion
où il prétendait expliquer qu'il n'avait pris au
cima pari à l'incident de l'hôtel Adlon.

M. Herriot réélu maire de Lyon
Lyon , 18 mars.

Jeudi, a eu 'lieu la nomination du maire de
Lyon, nécessitée par la démission de M. Herriot ,
qui, nc pouvant administrer, par suite des diffi-
cultés que lui créait UD groupe des socialistes
unifiés, avait préféré dénnïssàonnar. Depuis, quel-
ques unifiés se sont séparés des extrémistes de
Iraar parti ; i'«s assuraient oins» une majorité ré-
publicaine à M. Herriot. qui a élé réolu, par
44 voix , contre 11 :\ M . Cambial, unifié, qui , pen-
dant un mois, nvait fait fonction de maire. Lc
10 décembre. M. llenrio! avait été élu par 45 voix.

Les cheminots espagnols
Madrid, SO mars,

(llavas.) — Lundi , les cheminots feroni
d'abord une grève généra 'e de 24 heures ct en-
suite une grève dé 40 heures et , 6 'i.s n 'obtien-
nent pas gain de cause, ils ces-seronl complète-
ment le Iravai'l.

Le naufrage de l' « Afrique »
à la Chambre française "*

Paris, 20 niais.
(Havas.) — La séance est ouverte à 16 h.

^
10,

sous ia présidence de Xf. liaoui Péret. L'ordre
du jour appelle îa suile de la discussion de
î'ànlerpellation snr le naufrage de l'Afrique. I x
président dôme lecture des i ordres dû jour
qui ont élé déposés.

L'ordre du jour de MM. Bio et Gûeprale.
csl ainsi conçu :

« La Chambre adresse ïïn souvenir ém3 «ux
victanes du naufrage de l'Afrique , rend hom-
mage â i'hôroBsme du commandant el de l'équi-
page du navire, approuve les déclarations du
gouvernement et, confiante cn lui pour orga-
niser sur nos cotes un service rationnel de sau-
vetage «t de sécurité de la navigation, passe h
l'ordre du jour. » Cet ordre du jour est adopté
à l'unanimité des 515 votants.

L'ordre du jour appelle la discussion dc l'in-
ierpcïation de IL Kcrguezec sur la politique
navale du gouvernement. La suite du débat est
renvoyée à mardi.

Dissolution de régiments français
Paris, 20 mars.

(llavas.) — La séance du Sénat est ouverte
ù 1-t h. 60, sous la présidence de M. Boivin-
Champeaux. M. Rouby interpelle sur la disso-
lution du 100m" régiinen; d'infanterie. M. Rouby
dit que ia mesure prise par le gouvernement «t
qui a consisté à dissoudre un certain nombre
dc régiments eut illégale^

M. André Lefèvre, ministre de ia guerre :
< Jc savais parfaitement bien que la suppression
de réjjments d'infanlerie soulèverait unc cer-
taine émotion, mais cette décision n'a pas été
prise de gaieté de cœur. La suppression de ré-
giments était inévitable, élan; donnée la dimi-
iniÈion des effectifs. Je m'efforcerai d'accorder
aux riHes dépossédées toutes les compensations
légitimes cl possibles. » .

L'ccdre du jour pur ei simple mis flux yoix
es! adopté.

Les mineurs français -
Saint-Etienne, 20 mai*.

(Havas.) — La grève tiîs mineurs continue à
sc <ï-roultr dans un-calme absolu dans toul te
bassin de ia Loire. Conformément aux décisions
prises préoëdranment, les syndicats refusent ca-
ùégiiriqucment le pereonntC nécessaire à - l'en-
tretien des mines. Le comité fédéral s'est réuni
hier matin vendredi pour étudier ta question.

Paris, 20 mars.
(tlavasi) — ^L Le Trocquer, nanistre des

travaux pifl&cs , assisté de >L Jourdïln, minislre
du travail , et de M. Bord', sous-secrétaire d'Etal
aux mines, a reçu, hier malin vendredi, 'es re-
prèsenlanls des directeurs des mines de ia
Loire, qui ont exposé la genèse du conflit cn
cours. La grève a été motivée par une qUe*liooi
de salaire. Les ousriers téedamaient une aug-
mentation iie i francs pax jour.

Le ministre a TCçU ensuite les délégués des
ouvriers mineurs du bassin de la Loire <"t après
avoir écouté leurs revendications lear a fact part
du point <le vue palrona-!. A l'issile de cette "en-
trevue, qiii a duré une heure, le ministre des
travaux publics s'est entretenu à nouveau «vec
tes reprèsenlanls des pa Irons. U a été décidé
de continuer les po'urpailers dans îe «owaol de
l'après-midi.

La grande-duchesse Olga
Washington, 50 mars.

(Havas.) — On annonce que le personne! de
la Croix-Rouge américaine a découvert près de
Novoroesik , sur la mer Noire, ta grande-du-
chesse O'ga , sceur de l' ancien tsar, et quelques
ailtres personnes , qui sont actuellement héber-
gées dans cn xregon.

Le raid Paris-Australie
Singapour, 20 mars.

(Havaf>.) — L'avialeur Poulet , «enant dc
Marseille, est airrvè lc%12 mars. Poulet «-'est
rendu sor les lieux où il doit atterrir daiw quel-
ques jours , afin de se tendre comple de l'étal
du lerrain.

Nouvelles diverses
Le conseï. dc ia défense natioua&î, ï Papis.

s'est réund' hier, vendre*", à i'Eiîysée, soto la
présidence de M. Deschanel ; M. MiEcrand et le
maréchal Foch assistaient à la réunion.

— Un conseil de cabinet se tiendra nïïjour-
d'hlïi samedi, à Paris. 
«ti—: ; • =̂3~m

NECROLOGIE

ti-- Canissei-Carcoi
On annonce la mort, à Puris, de SI™ Cûnissei-

CSraot . veuve du coXaborateur du Temps
Cunisset-Carnot, premier pnisident hc«oirai,rc
dc la cour d'appel de Dijon.

Mra* Cunissct-Carnol était 5a fifie du présidenl
dc la ;Rénii8>ïque Sadi Ca-mol.



. NOUVELLES RELIGIEUSES

Un év&iat décoré
Le xoi d'Italie a nommé commandeur de l'or-

«'je de Saint-Ma-uric*! el. 1-azare Mgr Rossi, ar-
shevéqUe d'Udine, en Vénétie. en témoignage
«Jc reconnaissance pour la charilé qii'i] a dé-
jtovée, pendant La guerre, envers les popula-
tions fwrith-es.

la charilé du catholiques tessinois
'On nous écrit de Lugano a'•-'«.
Le Monitore ccclesiastico publie Sa bcïe lettre

adressée par lie Cardinal secrétaire d'Etat du
Saint-Siège, Mgr Gasparri, au nom du Saint-
Père, à notre évêque, Mgr Bacciarini, .pour le
remercier, ainsi que le clergé cl le peuple tessi-
nois, de.âa somme de 38,400 fr. recueillie chet
nous pour Ses enfants dc l'Europe centrale. Le
•cardinal Sone « l'élan gênérpux de chaTi'.t . chré-
tienne avec lequel, île Tessin a répondu à l'appel
du Souverain Poùlifé >.

Lundi sont repartis pour Vienne les bambins
slf t  premier convoi arriié au Tessin. Tous avaieni
une mine excellente. A Bediglora, où séjournenl
im bon nombre d'cnfanls de îa seconde expédi-
tion, toutes les îaihffies seraient enchantées dt
garder jeurs petits Viennois pour toujours.

L'AjsocUtioa csthollua» en Valait
JJcs dix-gués de "Association populaire ca-

tholique valaisanne, réunis sous la. présidence
de M. l'avocat CoqUoz, à SU», ont discuté et
approuvé.Ces stalnls de la fédération romande
vaLaisanne du Volksverein.

Le comité de celte fédération a élé composé
comme suit : M. !c chanoine G. Dctaloye, Grand
Vicaire ; 'M. le Dr Zimmermann, supérieur du
Séminaire ; Af. -,!e fK de Courlen. curé de ."aerre ;
M. l'bvocal Coqiioz, à MartignV-Viite ; M. Q'avocat
Léon de Riedmatten, à Sion ; XI. Clovis VeuEhey,
ù Vioimaz.

Font en outre partie du comité ies repnésen-
tants de XX. SS. les EvôfUes de Sion et de
BrthLéejn, :

Confédération
Le Suisse tui â Leipzig

Un Suisse de retour de Leipzig o rapporté où
Journal dc Genève les détails do Ca mort de
-M. Henri Zwicky et de M. Kreide. C'est lundi
vnrs ie soir que uotre compatriote et M. Krcde
liurem tués. Ils se trouvaient devant le Saxetihof ,
où (logeaient près de 200 Slnisses venus pour la
foire. -lus conversaient avec la fille de î'hôtelier
torsqu 'iHic mitrailleuse crépita au 2me étage
d'une maison située en fïce. MM. Zwicky ct
Krdde, atteints ii la lélc, tombèrent sans pousser
uo cri. Les autorités, cn (présentant iléurs excuses
iju ;PQnsirç! suisse, ont dôc-̂ iré que la mitrailleuse
était màriceUvrée par an jeUoe soldat inexpéri-
menté.

Le. corps .de M. Krftd-e est onivé à Fribourg
hier, et les oljsïqucs ont lieu aujourd'hui, sa-
medi. . - _ .,

Les zones franches
La commission des douanes françaises, réunie

hier matin vendredi,-à Paris , o terminé C'cxamcn
ct ra discussion dc la question des zones fran-
ches de la Ifaule-Savoie et du pays de Gex tns-
ccite à l'ordro da jour dé ses -deux précédentes
avancés. JSlc a adopté à tétre de écmclusicn dû
débat institué Ca motion suivante :

« Demande au gouvernement de nc pas don-
ner son adhësico û tm accord que aurait pour
effet de placer Ce cordon doiiaeiicr ù la fronliia-e
géographique ct politique, dé prévoir des moda-
lités spéciales destinées à mainlencr : certahu
avantages locaux aux habilanls des zones el do
•garantir, dans les relations commerciales de ces
territoires avoc Oes cantons suisses ûinKlrophcs,
5e principe d'une léciprorité, cl demande en ou-
Ire ail gouvernement de bien nouloir Ca tenir
au courant de l'évcf.Uticn des pourparlers et de
l'état des négociations engagées avec la Confé-
dération helvétique. » '

- C. F. F.

L* Conseil d'administration des Chemins ce
IT  fédéraux se réunira lundi ct mardi , 'es 29
» '. 30 mais prochain, dans la salle du Conseil
des Etats, à Berne. L'ordre du jour prévoil
notamment : revision de 1» loi sur le radial
des chemins de fer ; rapport sur la silualion .fi-
nancière ; nouvelles augmentations des taxes S
adjudication de travaux et dc machines pour
l'usine de Barberine ; allocations de renchéris-
sement aux pensionnés pour .1920. ,.

Ll parti chrétien-social
Le comité direcleur dc l'Union ouvrière dire-

tienne-sociaèe .suisse a , décidé de demander qua
i'on entame, daps îe p'us bref délai possible, la
révision de la Constitution en o; qui concem«
C assurance coolie l'invalidité ct lœ retraites
pour la vieillesse. 11 conviendrait de soumettre
è 'a rotation populaire le principe de l'assu-
rance, conjointement avec la queslion finan-
cière.

Le couMtfi a approuvé l'exploitation fiscale dû
tsûiac, ainsi mia la création dé droits successo-
raux devant servir ?i fournir des ressource!
pour les assurances.

En ce qui concerne la crise du Jogement , qui
menace de dégénérer en catastrophe, il a esltnii!
qu 'il coirviettdrait d'oclroyo- à ty Confédération,
par vois de révision de ta Constitution, le droit
de légiférer en la malière La Confédération, en
liaison avec les cantons, awrait à poursuivns Ici
mesure* iiéccssrircs pour parer à ia crise , cn
encourageant les constrtxliors Ct cn les îub-
ventionn3nl. La somme rie dix miîlions envi-
sagé; dans ce but a été t fSclutic :fl*o 'unieiil in-
suffisante.
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LETTRE DE NEUOHâTE Ç
(Da noire correspondant particulier.)

i L 'a f f a i r e  de la Caisse d'Epargne
Ycus savez déjà que le Grand Conseil neu-

châtelois, réuni en session e\trilorJJnaire, « voté
un décret accordant la garantie «le l'Etat à la

iCwlsse d'Epargne pour un montant do plu.-, de
2F millions ct demi de francs, représentant -la
différence entre l'Actif -et le passif de l'établis-

.- semuit.
. tie elécouvert. provient ile ta ..dépréciation du

change et soiï importance petit s'expliquer par
les conditions spéciaJcs où opérait la Caisse
d'Epargne. Celle-ci..'plus, que centenaire ' puis-
qu 'elle a été fondée en 1812; n 'est point en .effet
une banque comme les aulres mais une fon-
dation d'utilité sociale. De fait, elle servait à
scs déposants — gens de nwdesic condition
pour ù plupart — un intérêt de 4 % alors que
les établissements financiers ordinaires iie don-
naient guère que du 3 pu du ,3 'A. En oulre, olle
consentait sur scs bénéfices des prêts à taux
extrêmement réduits aux communes ct aux en-
treprises phiiantliropiques ou d'utilité .publique.
Ellc a ainsi prêté C0O.O0O f r. à 1 % pour la
construction de- la nouvello Académie, devenue
depuis Université -,"300,000 fr. au 2 %. poui
l'Hospice des Incurables de Peseux, etc.
, Fjev ortqëe .de ia coufiançe géwirale •— on
comptait dans le canton 90,000 déposants sur
j 140,000 habitants — là Caisse d Epargne à mené
"sa barque, si j'ose dire, sans encombre, jusqu'à
la guerre. Mile de la -prudence, de l'économie
et de la routine légendaire des hourgeois neu-
châtelois, fort honnêtement administrée d'ail-
leurs, die évitait avee soin les valeurs Indus-
trielles pour placer l'argent de scs déposants en
fonds d'Etat, étrangers pour la plupart. Elle
retirait du 5 %, payait du 4 cl ses bénéfices
tai servaient aux opérations, non CÛcraBvcs indi-
quées plus haut. De l'avis de» financiers, son
portefeuille dc valeurs élrangèrcs était même
forl judicieusement composé. U est à remarquer
iu demeurant que, par comble dc prudence, le
directeur de l'établissement n'avait qualité pour
Irailer seul que les affaires allant jusqu'à 5000
francs ; nu-<fcssus, il devait demander l'autori-
sation du conseil de la Caisse,

Mais vint ia gueire, l'armistice *t la dégrm-
gdlade'des changes qui suivit . U-semWc bien que,
à cc moment-B, la direction <lc la Caisse d'épar-
gne ak ananqué de décision et recuilé. devant les
sacrifices nécessaires. Toujours est-«l que ',<i si-
tuation empira au poipl que ie hilon de la Caisse
d'épargne araisait, au 31 décembre 1919, «a
actif dé 46.400,909 Irancs pour vn passif de
G8,09J,199 fraucs. Chose curieuse, encore que ce
l»Uan fût cccaiu dc tous îes gens d'affaires, îe
grand nombre'des petits déposants nc prirent
poait l'éveil, tont était grande la confiance du
public en la Caisse d'épargne. Il fallut la con-
vocation du Grand Conseil cn session extraor-
dinaire pour provoquer un « rim » aux gui-
chets de Ça CaSsc.

B élait grand.tompj, toutefois, de venir au se-
cours de l'antique fondation. Et, commo il y
aSait de l'intérêt général du pays, la Grand
Conseil a voté finalement sans opposition , mal-

•grfe les récrtminrÉioiM acerbes des socialistes , le
¦àoetet de garantie dont iî o élé queslion au dé-
'bût de cet artide.

Les déposants sonl-iis rassures pour autant ?
:On en peut douter. On prétend, eu effet, que,
mardi , soit le lendemain du jour où est inter-
venu Ge vote da Grand Conseil, le montant total
des retraits, au eiége principal et dans les diver-
ses succursales de Rétablissement, aurait atteint
300,000 francs. Comme il n'est payé que 500 fr.
ou plus sur chaque 'bvret d'épargne , cela repré-
sente unc assez longue théorie de genb cn peine

•de leur argent,
C'esl, quoi qu'on cn dise, la fin do ia bctle

confiance de jadis, et , dans ce moment difficile
pour tous 1W-S établissement» financiers, c'est la
lai prochaine aussri de notre vjeù"!e Caisse
d'épargne. Piacée désormais sous Ce contrôle de
«'Etat, (Uc -ne tardera pas à être absorbée par Oa
Banque d'Elat, institution puissante et qui jolie
à NeuchâtiÇ ,1c même rôle que la Banque de
l'Elal chez vous.

Beaucoup dc bonnea personnes dôp''OTt,"ont ïei
!a disparition de ta Caisse d'épargne, ou du
moins sa transformation complète , j'aïais dire
radicale. L'événement aura bien, en effet, sa pe-
tite répercussion politique. La Caisse d'épargne
élail ia choBC des conscr valeurs du ¦ chef-lieu,
tandis que la Banque cantonale compte dans scs
admiiistrateurs et ses conseils "une majorité de
.radicaux.
, A noter unc outre conséquence, ipaltendue
«ile-ci. La Caisse d'épargne possède, cnlrc le lac
ct la place Pury, la» magnifique immeuble, l'an-
cien hôlel du iMont-Blanc, très spacieux ct dont
ses bureaux n 'occupent qu 'une partie. La Ban-
que cantonale, au contraire, fort I'I l'étroit dans
sa maison du Faubourg de ITIépitaJ, 'loin du

. centre "des affaires, songeait à hAtir , Place dû
,Port, un nouvel édifice dont la guerre, puis le
renchérissement de la anain-d'œiicrc, ont fait
différer la construction, tl est fort probable que
ia Banque cantonale, devenue oiaîlresse dc l'hô-
tel delà Caisse d'épargne, jugera plus simple d'y
instffllœ- , ses jwrvioes. Et ce sera tant mieux, si

i nos édiles ont lc bon goût de laisser vide la place
,du Port ou d'y meitre ûh jardin, ail Cieu de. la
caecrae compliquée dont les plans étaient déjà
établis.

iLa morale de oette histoire? C'est qîïïl soe
suffit pas d'être bomme de bien et administra-
.teur intègre pour faire un finanoicc. Vérké donl
.on n'a jamais douté d'aKUeurs, sauf dajis cer
tains milieux de notre lionne vieille ville, où la
profession de banquier, avec crèlc de pasteur,
passaient naguère pour les seules que l'on ç>ûl
exercer sans déchoir. Et 'les administrateurs de
la Cai'tse d'épargne, dont personne ne conteste
la i;«iMaiic honnêteté, auraient peut-être évité,
'tout I 'IS •même, celte fitehensc aa-entiire cn pire-
nant ô lemps i^vis de gens qiii, pour ne pa-? être
de '.-cwr monde et ne pas pratiquer ta lianque de
père' en Rh, s'entendent ïïii ipen mieux en af-
fzirvs .

BANQUE NATIONALE
ÏA» CpjiM'i! tto ('a ^

Biiuqiie .uatiuiiale .suisse n
approuvé lo rapjiorl et lis comptes piiTfr l'excr-
ck« 1919. 1.1 a Kxé eu samedi .17 avrU la con-
-¦nocatMui iii- l'nssembléc- générale des aclicsuiai-
rcs. Il a cii.sii.;ie*ap;n-i>ii>é la proposition ô'nl-
iiribuer uuo -somnio de 350.000 francs au Comité
inlcrMi'wnn? <ié A» ùitrix-Ik/uge. ;i Ge.'u-u\ iiwi-

• sliléranl quo !x.. Criiix-Ho-UpC. iiu>litnlioii ùitiiiu--
! ment liée ù notre j>:iys, a giandeiiienl augmensi
;<l«os,le monde entier lo prestige de !a Suisse <-t
~ s'est S'MISI acquis, aux veux mi pays , laie, s'igl;!-

!"o*ti<4i dépassant <lc beaucoup Ue cadre ordi-
naire des entreprises il'ordre liuuiaiiilaire.

En ce'qu 'i concerne .les Irailemenls 'Ci -gec-
soiHiel , «e Conseil a décidé (Vehlrcprciulrc leur
révision, afin «le consolider, définitivement, sous
forme dc traitements fiscs , les indemnités de
rcnc-Uéï'sssemcut' appropriée aux circonstances
arlueî.cs ct de réaliser dans la mesure du "pos-
u'bîe' <Sçs' . cccid'lb.-is êiJuA-nJlciifes à' deHçâ' efirê-
lècs entre îefoanquës SIESSCS « l'union lîù IKT.
soimel.

£e Conscrf rt pris acle de îa retnaife nniui-
nente et délcnifivé de M. von 'Haller, vice-prési-
dent du Comité de direclion , à qui il a exprimé
ses vifs règrels cn même temps que ses sincères
remerciements pour les précieux' services rendus.
Il propose au Conseil fédéral de' pourvoir au
post<? Micant par la noniioàtton de' M. Chapes
Sdlmydcr, directeur de la Banque d'Etat de Fri-
boiuï. i

NOUVELLES FINANCIERES

L» Banque ds Détô'.s it de Crédit -
Lie Ccosrit d'administration de la Banque do

Dépôts el de Crédit à .Geoève, dans sa séance
du 18 mars, a décidé de .proposer à l'assçmb'éo
générale dts aeîlontiaites, qui scra convoquée
pour le jeudi 8 avril, la dustnibution d'un divi-
dende de 30 fr. par action, soit C %, au iieu de
ô •% Cannée1 dernière.

Banque popolaiit saisie
La Liberté a publié les résultats généraux dc

hi Banque populaire Misse pour 1919- A la
veMe de '̂ açscmJifee des sociétaires de larron-
dlss.cment de Eribourg. quelques chiffres con-
cernant cette èuccunttte Intéresseront nos lec-
leurs. Le nombre des sociélaic^es de l'arrondisse
ment de Fribourg est oV 4136,! Soit 57 de plu!
qu'en 1918. Os- sociétaires ont versé' au capita
sod al 4 ,199,622 fr. Le bénéfice briit de ia suc
cursâic île PVli«iuïK pour i'cxcrcicc 1919 s'élèvi
& 531.992 fr. .13. su-r 'equei il est prélevé notam-
ment 75.000 fr. pour la IransfonnsTion des bu-
reaœx ; le bénéfice net a ttê de 385,985 fr. H8
(325,084 fr. en 1918). Lc -mxwirvomcnt .général ce
la banque de Friliourg a clé, en 1919, de 759
millions 631,059 fr. (683,885,057 fr. en 1918),
el ùes tommes du bilan, ipii élaient de 45. mil-
lions 57-1,999 fr. en 1918, ont monié l'an der-
nier à 47,333,164 fr. Le 31 décembre 1919, le
montant lies épstfWie.9 de la succursale de Fri-
bourg de la Banqi^e populaire s'élevait à 14 mil-
lions 2W.690 fr. .

TRIBUNAUX

Un milliard de marchandises an pillage
Va prcçés qui se déroule a^tucUcmcnt devant

ie tribunal <orrcctior.nel .de Lyon est iamenta-
b^;. II s'agit dies stocks militaires du fort La-
mothe.

Au -fort Lamothe ovî dans les entrepôts même
en plein air qui en dépendent , on avait mis d«
tend : des nuics, des ipmeiiy, des «urbnrateurs,
des magnétos, clc. ,

Il y ciï avait pour plus d'un millisTd ; c'est du
moins <^c tpie déclarait le capitaine Aucourt,
presque au début de C'audicncc, et ce qui étail
frappant, c'est que dti -câpitsdne exposa <5Ue, -pour

'¦'•gsxûat tout ce maténiel, & B'aWtt qile quelques
tiomaiK».

:- -Quand U arriva , ail mets dc septembre der-
nier, i! -<îut lucttrc iw' certain temps à sc rendre

-, compte de ce qu'il devait gar&CT, vendre, repar-
itir. Ii» effet , aucun inventa/ire n'était dressé,
.aucun élat n'existait.
- Le capitaine Autour! cc mit à récoiter ce qui]
pouvait trouver, fit de son mieux ; il prit des
dàsposilions spéciales pour les objeis de «petrt
voflumo et de grande vaileia-, Ces magnétos. Ces
C3rburalcuirs, Jes pneus.

•i La démobilisation, erui continuait, hii en'.e-
i-ait les cadres, et B sc trouva bienlôt seul, sans

: indications, sans connaissance du parsoraiel
qu 'il avait à diriger.

E fui faffiait organiser un service de garde
avec quelques hommes seulement. 11 tomba sur
Irois individus qui étaient prêts ù toutes les coin-
promâ^nens. Ks e&asgealcnl, dans la nuit, des
tombereaux, dans lesquefs iis entassaient des
pilous d'aulomobHes ; Ks emportaient, dans des
muselles, des magnétos ct ils allaient (revendre
le tout à des marehaoïds de cycles ou à ocr-
taens c gaTagisles > d'aulos.

11 y avait toute Uiie -fiKère de vodeurs et de
reccieiirs, qui se chargeaient d'écouler la mar-
chandise avoc ua oopienx bénéfice. - -

LA VIE ECONOMIQUE

ProrisJous pour "rojages ù Vèlraogei
l-es bureaux do douane sont autorisés à per-

mettre, uux Suisses et aux élrangens se rendant
de Suisse à l'étranger d'emporter 15 luïos de
denrées dont l'exportation est encore interdite,
û savoir i

5 K"k>s de ooiifihires, 2 kiios de chocolat, dc
Chocolat cn .poudre et de -cacao, de viande

¦fumée ct sfchée , oit de rfiarcUlcric, d'aîrtic.'es
de boulangerie et de1! biscuits, d; conserves de
iiTande et de farines pour eivfiuits. 1 iSt) do riz,
de café, de pj-j'ji, d'huiles et ©raisses oomesli-

, liles, de lanl, de froarage: H kik) de sucre.
t Jxs crifaats ainfcssoUs de 10 -ans n 'ont droit
qii'à la moitié des quantités ci-dessus.

Jx*s deixrée-3 idimenltt-irea 'pour (esitùcScs U

o fciwnf':**^
csésle iiiui iiulcrisnlioii gé*KVale d'exportalion
jwuvviit' être emportées SUJISI formaïlés, soit :
frails frais et séchés, fruits ùu MkK, .raisins Sniis
et s_Kliés ; cmiscrvcs ite poisfcn , àl l'oiceplion
iîii Ihui ; potages eu cif>ss cl en blocs, v'siïs,
liiju.'iirs . pro£s>*-ts d'avowe, <le nuils cl d'idir§e,
Ihr . oiwn;iltéi:e, bcoiiktlt, t«l»ac, cigares ,
dgwrtles.

hiipoitalious et exportations
Il u été importé en Suisse, en 1919, pour

Jl toïaxda 550 luilkius de imircliîBiidisi», 40Jt
ixw 1 iniiUard 132 inirUons dé plus qiV^ii 1018.
Nos exi>qrlaLx3is se sont éCcvéos à 2 nvillinrds
298 miffiions on 1919, alors qu 'elles étaient do
1 nwKiard 96-'f nisUons en 1918.

Le ehOmago diminuo
A l'occasion de la première assenihléc géné-

rale de l'assockilion canlpiuùç bernoise d'agri-
culture,, ringéninu-r Itotiipielz, directeur de l'Of-
fice îéiléra' pour Vassislaisce des chômeurs, n
d.'-claré que le nombre des c'Iiôinccirs diminoail
fortement tt qu'il n'y- aiira pour amsi dire plus
de chômeurs au printemps.

La lutle conlre ia crise du logement est )n
tâche la plus urgente. La somme accordée par
'a Confédération ponlitt de subveiiiionncr !;>
construction de 4,300 à 4,500 maison». Les. sub-
sides accordés il !a construction d'habitations
privées ont obtenu cinq fois pius de succès que
ies subventions accordées eu faveur d'habita-
tions conmiunarcs. La meilleure solution est
d'encourager la construction de colonies ouvriè-
res par les pâtirons.

La grève de Gerl*llngf>n
IJC syndicat cij.-vlien de Gerlafingen a accepté

sur lous îes. points., la .proposition de i.'Officc
canlonal de conciliation dans le litige qui a pro-
voqué la grève que «'on sait à Gerlafingen.

Le secrétariat des mrlaUmrgisles eJ des hor-
logers, section dc Gerlafingen, communique que
5es ouvriers grévistes des usines de Rcil onl
décidé, à i'unani.niité moins trois *oix , d'ap
prouver les propositions de l'Office dc concilia
tion s-oleurois.

Mais l 'assemblée a décidé de. continuer h
lutte si ia direction des usines est résolue i
Maintenir son point de vue, Los ouvriers son
égaieinent risolus â n'accepler aucune (tes. Te
sures dt répression . prévins.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER
27 ..oj<-«

Dans le fleuve d'L'caya^. (IVmou), <le bâti
ment Inca, aynni à bord 2" personnes, a conté
Tous les voyageurs ont «uri. .

.MuftHBc U' na i>ut«»n français
On annonce que îc bateau Cabrier, de Marseille,

allant dc Nantes à Amslcrdonî avec «^ charge-
ment de minerai do fer, a sombré jeudi, à
10 heures, au «ioTd lî'Oixgny.

Sur les 23 hommes de l'équipage, 3 seulement
ont été sauvés par le vapeur norivgien Bacland,
oHanf dé CaSaù û Rouen; et qui o diébarqué Jes
naufragés nu Ifavre, hier vendredi. IMruii ies
aiiorls ïe trouve Ce capitaine.

'¦ — _> ! _i^_

€chos de partout
SE SERVIR SOI-MÊME

lie ÏÊcJio de Paris :
« Croyez-vous qu 'il faôïe vise sorcier poui

remettre à sa place un cordon de store ou d«
rideau qu 'une manœuvre brusque a fait sortir
de sa poUie? Faiit-fi , pour «rilciieT les quatre
¦vis d'Une serrure .qui grince et lui'dispenser unt
goutté - ' d'huile, sorlic de ï'olytecluu'qiic ? L'n
iotsg apprentissage esl-il nécessaire pour remet-
tre de C'eaii et du ««1 dans une pile 'de sonnent
et mémo pour changer ,'e zâig rongi; par
l'acide 1 Tenez, cet hiver,' un Soir que j'avais
des amis ù dîner ,' un plomb a sauté ; ça été
toute une affaire, tout uh désarroi, on a vaine-
ment téléphoné au secteur ei la soirée s'est lugu-
brement achevée ù '.a lucilr dc quelques bougies.
Bl pourtant y a-t-il rien de .plus facile qUe .de
remettre un plomb ? Il a suffi' 'que je prisse un
escabeau el me (rendisse compte en -p lein 'jour.
Je fais col-à à présent couramment̂ .. Je dirais
même plus, je suis tout fier quand, mon petit
trai-ai. anodin exécuté, jc vois resp'endir de
nouveau les ampoules -électriques. M\ me s.cnib5c
chaque fecs qu 'il fait plus diair qu'avant . Notre
grand tost à nous aulres, bourgeois et gens du
monde, c'est de nc pas daigner nous rendre
compte ct de nous imaginer qu'il faut de la
poudre «le perlimpinpin pour resserrer liai robi-
net ct des mois magiques pour ouvrir une
armoire dont le panneau a joué.. Si nous Se
voulions, nous serions sans gratid elifort juste
assez tapissiers , serruriers et électriciens pour
venir à bout des accidents peu compliqués. Et
savez-vous •oe que vous devriez dire dans nos
journaux ? C'cs.t qu 'ai faudrait dans ks collèges
ct les écoles, ne secail-c«s qu'Une heure pas jour ,
apprendre -à'-tous tes pelils bourgeois ise servit
d'un manteau, d'une îime ; à aie pas domeurcir
atterrés devant un timbre qui ne tinte pas ou
devant iine lampe qui no s'incandescerrfc plus
parce <ple le rnparatciiT est en grève, a fini sefi
8 heures ou fait la semaine anelaise. ¦».

MOT DE LA FIN
Une ccmae.rgc, à Paris, 3 un locataire éven-

tuel ii'.l . . .»
, — Pourquoi rcveuezWus encore ? Je voîïs
ai déjà dit que toul était rclisnu...

— Je lie reviens pas pour louer : je viens
pour vous f... à Ea porte... J'ai atfliclé ia maison
cc malin.

Bavez le

STIMULANT
AptrUif nu nin et quinquina

FRIBOURG
Votation du 21 mars^

ûccisioii da Comité cantonal
da parti conssmtear friboargeois

Le Comité canlonal du parti conservateur
fribourgeois , dans sa séance du 13 mars
1920 ,. a décidé de proposer aux électeurs con-
servateurs fribourgeois :

l" D'accepler limitative conlre les mai-
sons de leux ;

2° De ,rejeter le conlre-projet des Cham-
bres fédérales ;

3° Be rejeter la loi portant rég lementa-
tion des conditions du travail.

En conséquence, les électeurs conservateurs
sont itwités à voter comme suif :

Acceptez-vous la demande dinitiative.con-
Ire les maisons de jeu ?

Acceptez-vous le contre-projet de l'Assem-
blée fédérale ')

NON
/lccep/er-uous la loi fédérale portant régie

menlalion des conditions du travail ?

NON

Confcrencen d- Nttint-N'calas
Après îles exposés si. lumineux - de to prépa-

ratstai et. ,çi-\l'éducation -dc ,ta.f«, il reste à
examiner quels dangers18 «âe peul courir et
qucls

^ 
ennemis . elle rencontre. Ce sujet, .pieki

d'inli-irC't pralique, scra trailé, demain, par le
ft. l'ère Comcrsoo, missionnaire de Salait-
François de Saires. l.es audilettrs iSe SaintOii-
t-olas se sduirJimiienl encore des'îicEes confé-
nonces dinnées par Cui avant la guerre. 11 nous
est iwenu après avetr valeureusement Tenipli
scui den>ir envers sa patrie, ct 11 a bien vouhi
pretur encore son prénieux concours à nos con-
Cérenices.

On sera beorcux de S'entendre de nouveau.

• Examens fédéraux

Les quatre premiers jours dc la semaine pro-
chaine, auront «eu, & Fribourg, • ¦ les examens
fédéraux de malurilé.

Banque cantonale

Nons recevons le rapport de la Banque can-
tonale sur sa gestion de 1919. En attendant d'en
parler puis au long, nous notons que te béné-
ik* de l'exercice a été de 233/114 fr. 31; ks
actions recevront un dividende de 6-%. '

Des conrs A recommander

•La section de Fribourg de la Société suisse
des com marçnn-ts- fera donner ,-dès ic commen-
cement d'avril, des cours commerciaux ct des
cours de langue, comme chaque printemps. On
peut voir les conditions de ore cours à nos an-
nonces.. Les cours commorciaiii embrassent la
comptabilité, Ja correspondance , la sténographie
et 'la calligraphie ; les cours dc langues, le fran-
çais, l'allemand, l'anglais et l'italien.'

Ii fa-ut espérer que noire jeunesse mettra à
firoiït coKe occasion précieuse de s'Instruire et
de perfectionner ses connaissances. Les cours
de la Sociélé des commerçuxls de Fribourg sont
parmi îles plus réputés de Ja .Suisse

Examens
j M- .tmioine Wicky, de Vilfarsfes-Joncs,-vienl
j •l'obtenir lc diptOme fédéral, des vétérinaires,
après aïoir passé avec grand succès son examen
d'Etat à la Faculté de médecine véférina'jce de
l'université de Berne.

M. Germain Carnal , de Saigoelégier, \»oç-po!-
sident de Ja Socîété des EtuiHsmts suisses, e
subi le même examen, avec un égal suocès.

Conférence anecdotlqoe

On nous prie d'insérer :
Le P. Bioret, missionnaire firançals, qui, le

10 ttiiaTS, donna , ù la Grenelle , uns conférence
«ir les Antilles francais.es, en faveur des en-
fants polonais, donnera mardi, 23 mars , à
B h. 'A du soir, dans les saions de l'hôlei de
Rome, une .seconde conférence, au profil de

Toéovîe de Teconstruction 4e "la cathédrale de
'Re 'ms •

Le programme de cette soirée porte : 1° Une
conférence anecdoti que et littéraire, avec pro-
jections, sur les enfants prodiges , en génie et en
vertu;  2° Quelques vues dc la cathédrale de
Reims, a-vant , pendamt et après ies bojnbarde-
ments. J. du Lis lira, avec vues à i'appui, la
Nouvelle Légende (cn vets\ de Saint-llicolas, à
Friboorg. ' ' ' '

Nous espérons que l'intérêt de la conférence
ollir:.ra , ce soir-là, au l'ère Missionnaire, de

.nomlxreux audlilours, et nous aimons à penser

^ 
que, tout spécialement , les fanrfiJes françaises
ai Fcibaurg et ies nombreux amiis de là France
ct dé' l'ait catholique voudtOTiV XùsxsX, en aŝ iv
'tant à ' celte cceifèrcnce , apporter leur p.tite
' pierre de recon-straction à cette « grande mu-
tilée » de t'arch'ilectlire 'chftticniie.

Places : Premières, 2 fr. ; secondes, 1 fr. 50 :
it l'avance ct à i'elitréc, nu bureau, de l'hôtel rie
Rome.



A l'Union des travailleuses
L'Union des travaiXeuses » cu, dimanche dsr-

nùcr, son assemblée généralo annraetle. hono-
rée de la présence ite ipfoist-eurs personnalités qui
s'intéressent à cette société oui ailt questions
sociulies. • _

M. l'abbé l'illoud. £e dévoué directeur ùa
l'Union des travailleuses, a ouvert ta séance en
souhaitant une chaleureuse bccnvemic oui nota-
liïtés , spécialement MM . les Curés elc» paroisses ,
qiii témoignaient, par leur présence, do Jeur
ij-iupiathie pour Scs travailleuses de'nôtre vffile.

:Va bcaal rapport ele présidence a: donné
l'iliistoïtquc de .l'Union des travailleuses, qui en
est actuellement à sa dixième année d'existence
et qiii n'a fait que se déve&opptr d'année en
année. On sait épie celte socàSté, qui compte
uctueClcment 250 membres, ouvre Cargemenl ses
portes à toules les travailleuses, manuel!» où
inleJleclueMes, déséreusos de se grouper en "une
grande famille. Lo tafcieau des sociétaires, d'après
Ccnrs occupations, montre épie la plupart des
professions fémieiincs sont représentées dans
l'Union' des travaiMeuses. _̂

Les présidentes des diverses commissions qiii
ferment les rouages de celle société ont ensuite
rendu cejmpto de d'activité de Jeurs service» :
ca:ssc ct commission eles finances ; emuiuission
.des propagandistes ; vestiaire ; cercle d'études ;
checuai de diant ; caisso d'épeergne; caisse-
tmaladio ; caisse ele SMWJW.

Rien n'aurait pil donner unc physionomie
plus Intéressante de l'Union des travailleuses et
une meilleure idée de son excellente organisation
et de son utilité que celle revue des diverses
unités. .

iLa commission dos propagandistes, dont la
lâche est aussi bien morale que matérielle,
compte 25 chefs de quartier epii ont cliacun , dans
leur rayon, un ccrlain nombre de se>eiétaires
auxquels ils onl mission de rendre visite de
temps cu temps.ct qu 'ils doivent convoquer aux
assemblées. _¦ Le vestiaire, qui a une réunion chaquo se-
maine, a iin double but : aider les membres de
l'Union ù se perfectionner dans 3a couture, sous
•3a direclion de professionnelles, -à confectionner,
transformer ou raccommoder leurs vêtements ou
ceux de iour famille ; piiis, faire coudre et pré-
7*irer, par les membres qui ont des loisirs , des
lois pour la tombola annuelle de l'Union.

Ltt caisse d'épargne et la caissc-maiadie font
une belle ceuvre d'éducation sociale cn encoura-
geant les sociétaires à d'épargne et à la pré-
voyance pour îes mauvais jour s. Durant l'année,
dc nombreux membres de la caisse-maladie,
afliliéc à ia grande caisse chrétienne-sociaic
qui compte 21,000 membres, ont touché d'im-
pcrtanlcs indemnités de maladie. La caisse de
secours emploie Jas -fonds tpx 'cl'.e constitue avec
une ingéniosité remarepiablc à venir en aide à
des membres momentanément dans «a gène ; de
Jouables efforts sont fails pour donner à celte
institution si îttrle iîu développement toujours
plus grand. _

Le chœur <lc chant 3e l'Union des travailleu-
ses comprend une quarantaine de jeunes filles.
qui ont très régulièrement des répétitions. 11
contribue dans une largo mesure, par des chants
toujours exiSrémeiuent bien choisis, -à rehausser
les séances dc l'Union et ù égayer -les membres,
tout cn exerçant auprès d'eux un beau rôle édu-
catif.

'Le cercle d'études, fondé i> y a qualre ans
déjà , groupe une trentaine eic jeunes filles, ou-
vrières, employées, institutrices, loutes soucieuses
de continuer à s'instruire, d'affermir leurs con-
victions religieuses cl Heurs principes sociaux, da
se préparer et do s'encourager à l'action ct à
i'aposlcicat. Il a spécialement cn rue la -formation
des cadres de l'Union des travailleuses et son
influence est grande. 11 se réunit chaque semaine.

.Ajoutons que l'Union envisage sérieusement,
poïlr le courant dc l'année, Ja création de divers
groupements professionnels féminins.

Chacun des rouages ci-dessus a exercé, dïïrnnl
l'année, unc tiès heureuse ct féconde activité
epii a fait l'admiration des assistants à l'assem-
blée dc dimanche dernier.

Au cours de cette séance a cu >ieu la nonuna-
tion du comité de l'Union, qui est composé ac-
tuCtleancnt comme suit : Présidente : MUo Au-
derset ; vice-présidcnlo : MUc Laure Bugnon;
trésorière : M'!a Anna Koller ; secrétaire :
M"« Camille Fasel ; membres : M"C! Marguerite
Menoud, Joséphine Lauper et Elisabeth Itcichcàt.
. Un discours des plus inîércssanls de M. l'abbé

Pili'ioild , faisant avec à-propos la revue du passé
et envisagea») J'a venir cl ses lâches nouvelles, a
élé fort applaudi, de même qu'Une très .spiri-
tuelle allocution du II. P, Glaverie, O. P., qui a
clos cette belle séance. ,

A ïïne époque où Ja Suite contre les principes
se ftiit si acharnée ct si sournoise, et où le dé-
vergondage cnraliit peu à peu toutes les couclics
de la sociélé, .l'Union des -travailleuses, qui, tout
en procurant à ses membres bien des avantages
mailcTieis ct un foyer accïïeiliant , s'efforce de
parfaire îcu'r éducation religieuse, .morale et
professionnelle ct d'affiner sans cesse teur
sentiment - du devoir, accomplit une magnifiepie
tâche moralisatrice ct sociale et mérilo cerloi.
nement d'êlre encouragée.

Conférence tnr le bolchévlBme

MM. Louis Cornu el Paul R ebert donneront ,
hindi, 22 mars, ù Estawycr-lc-Lac, tl fa sa"ée
du Cerf, à 8 heures du soir, ume conférence
sur le bolchévisme. On sait le succès de eea
soi nées où les dciïx réchappes tSe .'enter des
soviets racontent des choses vues et vécues.

Nenis engageons nos lecteurs¦'¦d'Estavayer S
assésier nombreux à celte causerie, où ils pour-
ront se rendre compte de ce qui se passe- dans
le 'mystérieux: envarre de Lénine.

Ll -T-J' .l

Football

Dans Ca visite arcniîetle qu 'il! a faile 'jeudi au
Collège Saint-Maurice, le F, C CoCAège de Fri-
hourg a succombé par -t buis â 3. après unc
•lutte aussi vive que courtoise.

Coneréeatlon de la Bonne Mort
Ix» fêle titulaire de Ca Congnigatsoi» de la

lionne Mort sera céùébrée demain, dimanche
de la Passion , il 2 h. H, à t'église du CoEAge
Sasml-M&hel.

Collège SMnt-nlebei
ftôunion de la Congrégation de la Sainte

Vrlorge, dimanche, 21 mars, à 0 b. Vt du soir, à
ila chape?.* «5e Saint-Ignace._ »

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ccrdlio, chceur mixité de Saiid-Jeun. — De-

main, dimanche, à 5 h., dans la grande salle
de l'école de la Neuveville, assemblée générale
annuelle. — Les .membres honoraires et passifs
sont priés d'y assister.

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE 21 HAS8
Saint-Nicolas : 5 h. 'A , 6 b., 6 h. -%, 7 h.,

masses basses. — 8 h, niesse des enfanls chan-
tée, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale, ser-
mon. — 10 b., grand'niesse capitirlairc. —
11 h. Ys, messe l>3ssc instruction. — 1 h. >A,
vêpres des enfants, catéchisme. — 3 h, vêpres
capitulaires, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 8 h., conrérenco apcflogélique. Bénéelk-
'ion ,h. Très Saint Sacrement. (Quête pour i'or-
gue de la Collégiale.). t sul'le à l'invitation ele reprendre le travail Dans

Saint-Jean : 7 h., messe basse, communion certains districts, le travail n 'a pas été repris,
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h. Ys, D^ nouvelles sûres manquent encore de plu-
messe des enfanls , aveo instruction et chants. — sieurs endroits,
9 h. H , grand'messe, sermon. — 1 h. M , vêpres, .Berlin, 20 mars. ¦
catéchisme, prières du carême et Bénédiction. — (Gazeltt- de Francfort.) — Les délégués dts
0 h. 'A,  chapelet. synelicats se sont de nouveau réunis vendredi.

Saint-Maurice : 6 h. Yi, messe. — 8 h. A Les exigences formulées comme conditions
atone chantée, sermon français. — 9 h. 'A, ca-
téchisme français. — 10 h., messe basse, ser-
mon allemand. — 11 h., catéchisme a^iemand.
— 1 li. Yi, vêpres el bénédiction. — 7. h. Vt,
chapelet , sermon français et bénédiction.

Collège : 6 h, 0 h. Yt, 7 h., 7 h. A, messes
liasses. — 8'h., office des étudiants, sermon. —
9 h. % , messe des enfants, sermon. — 10 h.
office paroissial, sormon. — 1 h. 'A , vêpres de<
étudiante. — 2 h. -A, Congrégation de ia Bonne
Morl.

Notre-Dame : 0 h., messe basse. — - 8  b. A ,
messe chantée, sermon aliemand. — 2 h., vêpres
bénédiclion. Congrégation des dames, instruc-
tion, chapelet.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., Ch..!-», 7h., 7h. H
6 h., messes basses. — 9 h., grand'mossc. —
10 h. H , .messe, service académique. — 2 h. A
vêpres.

MABDI 28 UABS
Notre-Dame : 8 h., réunion des Mères ciliré

tiennes. Messe, instruction, bénédiction.

OXAVSKS ¦ wrm
ie 20 mus, matin

Ees cours ci-après s'entendent pour les chè-
que» et rersczacnis. Pour lea biïïeta ele banque,
ii peut exister un écart.

Le premier cours est celui auepiel Jes banques
achètent ; le second, est celui auqilel elles ven-
dent l'argent étranger.

Demanda 03i«
Parla 42 — 43 —
Londres (Une at.) . . . . 21 90 SI 10
Allemagne (maro) . . . .  7 30 7 80
lulle (lire) . . ; . . .  30 — 31 —
Autriche (couronne) . . .  S 30 2 80
Piagse ( c o u r o n n e ) . . .  I 7 50 8 •-
New-York ( d o l l a r , . . . .  5 70 5 .(.
Bruxelles 41 — 46 —
Madrid (peseta) 103 — 101 -
Amsterdam (florin) . . . .  £13 114 —
Pétroprrad (Vonbie) . . . .  7 60 9 6C

mWETm 8SËT20SOLOQÏQÏÏS
Du 20 mars
luxoxins

Mars | 14 16. '16j " Î7| 18; 19| 20' Mars

«5,0 =- j j j ! | j =_ 715,0
7J0.O §- i I , =4 710,0
716,0 =-i iili =- 71

tVSfl §- , I l  =~ 7£
700,0 §- I | ! j j i ! i =- 7C
W5,° !" i i° K
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THISKOUiTIlB C
Mars I lll 15; 10 lï 181 19 20: Mars

7 h. m. I 31 51 01 11 21 61 2 7 h. m.
11 h. m. 41 9J 1 6 10) 121 9l lt h. m.

7 h. s. f 31 7| 2[ CI SI 9| 1 7  h, s.

M PORTEZ PLUS VOTRE B&KDME
Si vous êlea atteint dc cette décourageante

infirmité nommée hernie, ne manejûez pas d'en-
voyer aujourd'hui même votre adresse à Vint-
tital orthopédique, Division 205,7 bis, rue Elf-
gène Carrière, à Paris. Vous recevrez gratis et
franex), eliscrètement emballée, sans marques
exlérieùrej, la nouvelle méthode dû docteSr
Liuet-Garigne, l'éminent spécialiste herniaire de
la Faculté de. médee_ino de Paris. Avec cette
précieuse méthode, voiis n'aurez plus besoin de
porter de bandages gênants ou de courir lts
risques d'Une opération. Vous avez intérêt 'à
écrire tout dc suite, puisque ceSa ne vous coûte
rien et ne YO3S engage à rien.

La MEILLEURS DES CRÈMES !
pour les soins de la peau \

est, sans contredit , la VRAIE fl

CRÈME SIMON \O. SIMON P»RIS /
>——-Sam "I " ~. ¦) T. I I  i.aO'B

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
les événements d'Allemagne , i:ïamttBœ qui pwpare datttra

lies poursuites
Berlin, 20 mars.

(Wol f f . )  »— Le pre>cureur général dû Reich a
déjà commencé les poursuites contre Jes mem-
bres ehi gouvernement Kapp, nejlamment con-
tre Ketpç îui-même, contre le général von Lûtt-
wHz, M, von Jagcnv, eic.

Tin de la grève générale
Cassel, 20 mars.

(Wolff.) — La grève générale est terminée.
Vendredi les ouvriers ont repris le travail au».i
sur les chemins dc for. Le nombre des virti-
m«B des tremble» dc jeudi s'élève, d'après «es
constatations offieâeîles, à 17 morts, 43 blessés
grièvement, 21 blessés légèrement. Vendredi, la
vilie était calme.

Francfort, 20 mars.
(Wol f f . )  — Vn vote a eu iieu, hier vendredi,

dans toutes les entreprises el Ja grève générale
a été déclarée leraninéei

Essen, 20 mars.
(Wolff.) — Les minans ont cn général donné

d'artêt de la grère générale comprennent :
Punition , retrait , désarmement des troupes de

la Baltique tt de leurs chefs ; révocation eie
tous les fonclionnaires qui ont appuyé ou favo-
risé lc coup de main militariste ; dissolution des
formations contre-révolutionnaires ; formation
d'organisations de sûreté par les ouvriers syn-
elkjués ; elémocratisatkm de l'administration avec
collaboration des syndicats ; socialisation des
mines eie charbon et des lorces motrices ; re-
prise par le Heich des syndicats du charbon et
de la potasse ; nouvelle législation sociale assu-
rant l'égalité des droits des ouvriers ct eies pa-
trons «lans les entreprises économiejues ; dé-
mission eies ministres Noske, Heine, Œser, enga-
gement des partis à laisser participer les syn-
dicats ù la formation du nouveau cabinet.

les négociations avec les organisations syn-
dicales ont repris ce malin, samedi.

Les représentants des Allies
Berlin, 20 mars.

(Wol f f . )  — Hier matin, vendredi , les chargés
d'affaires anglais, italien ct Itelge ont rendu
visite au vice-chancelier Schiffer pour féliciter
Je gouvernement -dé Ja«l)iiiè rapide du prétendu
gouvernement Kapp. Ils «mt déclaré, à cette
ooeasion. que les représentants de l'Entente
n 'auraient engagé aucune sorle eie relations avec
les autciirs du coup d'Etat ct qu'ils se seraient
rangés du cité du gouvernement légal, lls
espèrent que la nouvelle crise qui menace, à
la suite ele la continuation .-le la grève générale,
sera bienlôt surmontée en faveur de la démo-
cratie L'A!leaii3gne a surtout besoin maintenant
d'ordre ct de travail.

« A mon avis, ajouta le chargé d'affaires
anglais, lord Kilmanrok , la fourniture de den-
rées alimentaires ct de matières premières à
crédit ne peut être possible <pie si une situation
normale ct légale règne à l'intérieur ele l'Alle-
magne. >

Berlin, 20 mars.
( W o l f f . )  — Lc chargé d'affaires anglais a

remis hier , venelredi, aii vice-chancelier Schiffer
une note disant ejue lc -Conseil suprême a décide
d'arrêter toutes les livraisons de denrées alimen-
taires cl ele matières premières à l'Allemagne
eu cas où un gouvernement monarchiste ou un
gouvernement des Conseils serait proclamé cn
Allemagne,

Les Lettons et 1 Allemagne
Tarin, 20 mars.

On -njainde de Copenhague ù la Stampa :
-Un communiqué officia1, ebl gouvernement ele

Hcval dit qu 'une entente curait été conclue entra
les mona-rclicstes aïcmands ct les Lettons, qui
auxaëcnt déjà xcçii de Besiki 30 onilioos de
maris.

On allrûbue cda au fait que îa France n'en-
tend pas protéger la Lettonie contre Ces plans
agressits de !xi Pologne.

Le Sénat américain
ne ratifie pas le traité de Versailles

IVew/iijigfon, 20 mars.
(llavas.) — Le trailé de paii n 'a pas élé ra-

tifié par le Sénat, la résolution contenant la ré-
serve républicaine n 'ayant pas atteint la majo-
rité des deux tiers exigée.

Washington, 20 mars.
(Havas.) — Le sénateur 'Lodge a proposé une

Tésolution en vue de retourner fe traité de paix
au président Wilson , en disant qu'il est impos-
sible eta le ratifier.

be sénateur Ilitclicodi a déclaré mc pas être
partisan d'une action, immédiate.

IVeu/irns/on, 20 mars.
(Havas.).— Le Sénat a adopté une résolution

stipulant que le traité sera retourné ait prési-
dent Wifeeiî avec notification I 'JH refus, élu Sénat
de ie ratifier.

Washington, 20 mars.
(Havas.) »— l.c gouvernement des Etats-Unis

a fait de forI?.s remontrances contre les déci-
sions de la commission de réparations des
Alliés, d'après lesepielles, en -conformité du
traité de pair, elle exigera la vente de certains
biens a&emanels dans les pays neutres, si cela
est nécessaire pour pourvoir au payement ini-
tial de l'indemnité duc par l'Allemagne.

lin ouli i'. M. Pnit , faisïrt ' 'fonction rie *eeré-

H déclare qu'une pareile interprétation du
traité de paix est contraire à l'interprétation
officiellement convenue enlre l'Allemagne et ces
puisssr.ccs alliées.

Les ambassadeurs alliés
Londret, '20 mars.

(Havas.) — I.a conférence des ambassadeurs
s'esi de nouveau réunie hier vendredi, sous la
présidence de lord Curzon. Parmi ies questions
discutées se trouvent les clause* éconoroi<pies
dea traité de paix aves la Hongrie e< un exrtain
nombre d'artic'es du traité avec >a Turquie
avant Irait aux conditions navales «rt militaires.

Roumanie et Russie
Copenhague, 20 mars.

(Havas.) — Un radiogramme eie Moscou an-
nonce que le goevernement des Soviets refuse
de négocier avec le gouvernement roumain à
Varsovie. On sait qu'i; avait proposé comme
«ieu de réunion Ksrkof.

La situation en Esthonie
Turin, 20 mars.

On ma ude de Reval à la Stampa :
La situation en Esthonie esl aiorma'e. L'ordre

règne élans tout le pays.
H faut d&Btntâ. loutes les fausse* nouvelles

parlant d'un mouvement révoîntictciai-e ct
d'iaEuences boiebévistes élans !a poliiiepie inté-
rieure.

Le minislère estàonien reste toujours cn
fonctions, et l'oo ne prévoit point et; crise.

La paix avec ia Itussie a aniéito-ii ies conAS
lions éexmoaiqiies et ouvert un grand avenir
commercial i i'Esthcnie.

Japon et Chine
New-York, 20 mars.

(Havas.) ¦— Le coîrespcniiait de l'Associalcd
Press à Toiio télégraphie ;

On assure que le ministre élu Japon à fléfctn
a entamé immédiatement des négociations pour
cbteiiir ua prompt règlement de Ca question da
Chantaung. On dit que Ces earaunissa^res japo-
nais et chœcis aoninkjs pour (ratif«;r l'affctre se
sont trouvés d'aexord sur les grandes lignes.

Le Japon est dsposé à faite de feirtes cemees-
sx»ns peur oboutir i une solution.

Groupe antialcoolique
Paris, 20 mars.

(Havas.) — Uae soixantaine de dépulés ap-
partenant à tous ies groupes de la Chambre se
sont réunis vendredi, pour fonder un groupe
antialcoolique. M. Edouard Herriot , maire de
Lyon , a été nommé président eie ce groupe.

Réduction
du nombre des parlementaires

Paris, 20 mars,
(llavas.) — La GommàsGon élu suffrage uni-

veïrscS se Téunira ruardâ pour erxainincx diverses
propositiejns elonl eile est saisie, relativement
à la réduction du ncir.Swc des elépuhjs. Unc des
pccçeMitioc» prévoit ejuc la réduction du nom-
bre des députés, ct des sénaler̂ rs sc'.èvercit jus-
eni'à un tiers du «îombre actuci.

Dans le cabinet britannique
Londres, 20 mars.

(llavas.) — M. Macnamara, secrétaire parle-
mentaire de l'amirauté , est nommé ministre du
travail.

Jxird Robert Home devient président du
Board of trade.

M. Mac Curdy, secrétaire parlementaire du
minislère du ravitaillement, est nommé contrô-
leur des vivres.

Grève de cheminots en Pologne
Beulhen, 20 mars.

( W o l f f . )  — Le journal Kalholik annonce que
les cheminots des arrondissements de LubeNk
ct de Radoinsk ont déclaré la grève. Le;s che-
minots de l'arrondissement dc Cracovie se iont
joints aii mouvement. Les autorités ont engagé
des pourparlers.

Les élections
de l'Afrique méridionale

Jxmdres, 20 mars.
D'après i:cs nouvelles siidafricaines, les élec-

tions oint donné im résultat peu réconfortant.
Lc parti travaïïiiote el les natieuialistcs euit aug-
menté exnsèdirab.«ntnt Seurs sièges. La situa-
tion est devenue un peu ootnpliepiéc, car Je nom-
bre des députés unionistes et patriotes (du géné-
ra." Smuts) d'un côlé ct des députés du parli
travailliste ct du parti unioniste elc l'autre côlé
est presque le mStne. La différence csl dc 5 siè-
ges ou maximum. Chaque gouvernement esl dans
une situation difficile avec unc majorité aussi
infime.

Les charbons américains
New-York, 20 mars.

Ijes premiers cmbarepiemcnts dc cliarboni
antàroca'ms cacommencexmtxt ie 27 mais, après
une ôntera-uplion de 50 jeHtrs. On peut calcula
l'arrivée êtes premiers vapeurs à Rotterdam -pour
!c 15 avril1, ct pour >,c port itaHcn de Savone pour
îe 17 ami. Les traira charbonniers pour Ja côle
sont eïlril partis.

Le prix du pain en Italie
Borne, 20 mars.

(Havas.) — Selon les journaux , il serait ques-
tion dc porter le prix du pain à il lire 50
par êilo.

Pillage d'un fourgon postal
Palerme, 20 mars. .

Dans la rue Principe di Beimcnle . :\ l'a'erme,
des msîfaiUurs arinés de revolvers on! attaqué
ra fourgon postal dans lequel ils onl volé pour
200.0011 tires tSe v;i >n,«

Inondation du Po
Milon, 20 mars.

A la suite de pluies continuelles, le Pô esl
sorti de son lit élans différents endroit* de la
province ùe Plaisance et inomdï les champs et
les maisons. Près de Caste! San Giovanni , un
pool >/est -écroulé et , aiïrurs, une digue a H i
rompue siar les eaux.

Les troubles à Lisbonne
Lisbonne, 20 mars.

(Haitas.) — Le personnel supérieur iie Vad-
ministratioa et les chefs de service des P. T. T.
se sont présentés i nouveau pour reprendre le
travaiL

Des bombes ont éclaté à Lisbonne, causant
seulement quciepies dégâts «naiérieb.

Trois jeunes syndicalistes ont été arrêtés û la
suite ele ces explosions.

La garde républicaine surveille étroitement
tes édifices où sont réunis les grévistes du bâti-
ment jiour dibcutar le refus du gouvernement
d'acoceder une augmentation de salaire, par
suite de îa situation précaire du trésor.

La police de la garde républicaine surveille
également lc îocal eht syndicat de i'Uniou mi-
taîiuceiauc.

SUISSE
M. Motta à Lucerne

Lucerne, 20 mars.
M. Motta, président de la Confédération , a

fait hier soir, à l'hôtel de l'Union , une confé-
rence sur la Société des nations, devant £000
personnes. iL Motta a été applaudi avec en-
thousiasme.

Importation d'buile
Cêncs, 20 mars.

(I.  P. S.) — On attend pour les jours pro
cliains l' arrivée de fortes quantités d'huile pour
la Suisse, lnc partie exmsidérable de cette im-
porta-lion provient ele «Espagne.

A Gerlsfing-en
Soleure, 20 mars.

I-a eiteeriien des usines -ij HcU à Geriaifiagen
rdîuse, dans un mémoire adressû à l'cifEce can-
tonal de conciliation, d'accepter ses pcopesiticas
d'entente.

Insomnie.
Nervosité

tont évitées par ïemp.oi rétfttlttv
det

TaMetles -

Valériane—Houblon
- ZYMA -

t.r.ii-r,-:-.cm inofle nMto-
Produit snaturtl

Recommandé par J». mêdeci-tu
l'- r l l r  ir IOO t l'.Dlr  ( f r,. f  11. 60.

SB trouYs dans toatst ist pharmacies

¦fr MB leroie se tiitiftpe toujours plas ! -fr
Elle s'échappe sous la peiolle du bandage Mon

invention constitue la sr»lr c - i i . t - . t , .  ;,,_,. . i , i < . P
en France ct en Suisse, qui contient votre hernie

et la protège, comme unc main , «r *-» ea h* ».
De cettr manière toute possibil.té de dôvclopp. ment
do votio hernie est exclue. Ce bandage «st com-
mode , «in* rea.oit et peut se perler mène
pendant la nuit. Il nc doit pas are confondu avec
des produits similaues de moindre quslitû cn élas-
tique. — l>' l ï l u r .  rh . . l l> - r , «. . e i r i » T , I- !-.¦ Ii i,l .
Peut être consulté actuellement a > r:.-. ,xi , i.- :
HAtrl Termtaiu, seulement > UDI Mil SO man,
de 8-6 heurta. 2591

Pas de constipation. Le Cacao Tobler — en
paquets plombés — est préparé de telle sorte
qu 'il active la eligestion.

EXPOSiTiO.N
Peinture et 8oulpture

Granelemt l lc  de l 'HOlel  Ue>. A I p r » , Bl'Xr.r .du 20 au 30 mars, do 2 à 6 h., jeudi ct dimancho
do 10 à 6 heures. 220q

L emprunt français
_ Lcs banepies ct lîs capitalistes des paj-s qui

n'ont pas été touchés par la guerre s'intéressent
vivement à l'Emprunt Français qui leur donne
l'occasion de placomcnts avantafieux , par suite
dc la situation favorable du change de ces pays.
Conan; il est hors elc doute ejuc le franc revien-
dra peu à peu à sa valeur d'avant guerre, le
taux de ce placement , pour les étrangers, res-
sortira rapidement à prés de dii pour cent,
sans coaipter la prime de remboursement ds
50 % du capilal souscrit.

Us principales forces de vie sont contenues
dans le Cacao

^
Tobler — en paquets plombés —

AUwninc 20 .';. beurra «le cacao 22 it 28 %',
sucre naturel 18 %', amidon 15 V',

VEUILLEZ DEMANDER
A VOTRE MÉDE CIN

ce qu'il pense de VOvomaHine
Wander, reconstituant naturel,
et suivez le conseil qu'il vous

donnera.



49 r«u«Uton -u LA LIBERTÉ
, ¦ ; ,. - ,, -

le rêve ûe Suzy
par Henry ARDEL

Aht Georges da. Flets s'avançait trop quand
il déclarait au comte ete -Proyncs tire sûr de lni-
même. Tout sceptique qu'U fût. il n'avait pas su
empêcher cette petite fille de lui prendre, sans
le ' chercher, uno ' part de lui-même. — la m:it-
leure.

Et il hil venai; un désir irraisonné de hiller
contre Ce dédain qu'elle lui témoignait ct qui lui
causait une étrange souffrance.

Avec effort, il reprit :
— ..Mademoiselle Suzanne, vous êtes femme et

vous' avez le (t-cit d* IBuf ure... Mflft.7. mai», je
tie pocroais suppot '.tr vons voir empùrt*! ele
moi un scnvlsicble souvenir."-.. Permetteî-moi de
me difen;re, je voUi en supplie... Vous a-t-oa
dit quelque chose conlre nwi ?

— Oh ! certes non : lit-elle frissonnante.
11 insistait :
— Vous ai-je adressé une parole qui vous

ait Messéc ?... Je vous en supplie, répondez-
moi... Depuis quelque temps iéjà, vous n 'êtes
plus la même, elepuis.. .

Brusquement il s'arrêla . Au fond de sa pensée,
mentait le souvenir vague de sa conversitioai
avec le comte de Pruyncs, dans la serre. Dans
niie lueur; il entrevit la vérité. 11 ne savait plus
liien epiels mots il avait TOI prononcer, mais il

Monsieur Henri Chatton et sa famille, a
Cormation : Jlonsieur Jean Rossier el sa famille,
à Hautefin ; Madame Sophie Chotton et sa la-
raille il Maggenberg ; ainsi que les parents alliés
onl la -profonde eloulenr de faire-part à leurs
parents, amis ct connaissances de la perte cruells
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne .le

Madame Olympe CHATTON
née Rossier

leur chère épouse, mère, fille , l>elle-fille , seenr,
tanle el nièce, -décodée à l'âge de 41 ans, aiunit
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu , lundi , 22- mars, i
9 '/> heures, à Tavci.. -

Cel avis tient lim de lellre de faire part.

L'office anniversaire pour le repos de l'âme
de . 
Monsieur l'abbé Cyprien MAGNIN

curé difvjs t_ dc Rossens
aura lieu i Rosstns, wardi, 1% saxx%, à 5 h. 'A.

T
L'office d'anniversaire pour le repos de l'âme

de notre bien-aimé fils et frère
WILLY VATTER

aura lieu lundi .prochain, 22 mars , à 7 h., à
l'église Sainl-Nicolas , Fribourg.
——aii—________.__^_r_____*_^_i______________aw^waa^»aafifa-.L.ll}eur-T|n|

t
L'office de septième pour le repos de l'àme de
Mademoiselle Caroline LATSCHA

aura lien lundi, 22 inaTs, à 8 b-, ft l'église de
Saint-Nicolas.
iwwnw.iiiiJiiiiiiiiiiii .ili .n 'iimii-i»-

t
L'Office de Ircntiènie pour lc repos de l'àuir de

Madame Caroline SALLIN
•née Progin

aura lieu mardi , 23 mars , à ,8 ji. $5, . l'éfili-iC
iu Collèfie. .. - - . '

G. LABRUNÂ
Marchand Tailleur

CG, rue Je Lausanne
Grand assortiment en draperies an-

glaises et françaises.
Complets sur mesure depuis 175 fr.
Coupe molcnio et irréprochable,
l'rix avantageux. Téléphone N° 032.

Se recommande. -
A lâ mtme adrcsse.-on - iiemande-im opiirenli

ou imc,3pnrcnth. 2113

sssmiîst-tMga-mmmaatmswai't f̂ Dassttm^^- '.sm-^

EN CAS DE DÉCÈS
.-_ ' tdraU&'VOB! M2--

: P<«T|î»ea fiinèfïros génAgahp
aeseemualler, Geotoa, Gliaïallaî (S. &.)

Béat CORBOUD, «?«-*»«*"»>
mrl1>otu*8' •

•t ., -.,. ti burttux : rut dt Ln 'txn-, * , 61
Ztb'. f . u-, t- l - J H t  &! . -T-ME 3 F ï DU « «.

I CfRCUElU Wi«p»on. COOROMNEf
Siège social : LAUSANNE

&3Ï&XIP.&S&

§~W h VFMDRF
Dans le Quartier du Bourg- bel im-

areuhlî, appartements locatifs de 5 et 7 pièces
«vesç : Magasins, chambres cn mansardes, cour
intérieure, va'stcs' cav*»,. grands galîlaa.

. Conviendrait pour particuliers, çommêrèc de
vins, 'de .cotriestibies, '.'if fer, cycles et auto-
BISÎIHîS. Cran-i' pis-sage.

S'adresser polir ernidilions rt rrmseijnemcnls il
M. Francis de Gendre, 49, rue dos
Alpes, Friboursr. „.._ ¦

.. _.. 233$

s'en rappelait îe sen*,: Ou-'Suzy l'avait entendu ,
on on lui avait rapporté s*s paroles.;. - . '¦

Mais il voulait être sûr et il interrogea ardem-
ment, emporté par une impulsion violente :

— Est-ce. chel la comtesse «le Pruynes qïïe
jc vous ni... déplu ?

Elle ne répondit pas; et son silence était im
aveu.

Ceorges-de Fiers connaissait le ceeïïr aimant
et dévoué, la délicatesse fière-de Sury-, il com-
prit .ce qu'elle pensait de lni- lit pour la pre-
mlfcrè fois dé sa' vie, pcut-èlre, un intolérable
sentiment d'hutniliation le secoua tout entier. En
même tenips, le besoih impérieux s'emparait de
lui, eie se relever, à n'importe quel prix, dans
l'estime de cetle eiifant epii le jugeait , dont 'il
voyait lc TCgard se détourner invinciblement du
sien et les lèvres se contracter dans une expres-
sion de mépris hautain. l'n élan sincère, plus
fort que' toatei les résolutions, l'emporta.'

— Mademoiselle Suzanne, dit-il d un ton de
prière, —- de ce ton epi'autrefois elle trouvait si
doux d'entendre ' — ne soyez pas impitoyable...
Ecoutez<noi... 11 y à eks jours où l'on se croit
sage, alors qu'au contraire, on est fou , car on
passe près du bonheur, sans le reconnaître... Et
pour moi, par ma faute , il a failli cn être ainsi !...
Laiss?z-moi, jc vous en supplie, tenter de vous
faire oublier «pielques paroles insensées !... Je
>xms jure que jc n'ai pas, cn cette minute, de
plus cher désir que de vous entendre consentir
à accepter ma vie .'...

— Mon Dieu, mon Dieu ! murmùra-n-llc.
Unii êmolion poignante Vélwignnit. Mais elle

n'eut -pas une secomde d'hésilation. Pour elle, le
passé-né1 poffvaïrplûs'Tiîvîvre;"jahiais"jiuiûii !...
Comment ne le comprenait-il pas ?... D'ailleurs,

TfiDEpcrt * InWmi
t tattaatloa li tooi BSTI

A. fSURlTK
'Sanève-Fribaurg

f»brf«a» ta wreasïls
tu» dt VVxitotrtUt

Téléphone 1.6»
0M»«Mn sorJSBlrn

; «tBétm
Biiuuuuuu.â ita

âmira
Romont

'. »:. Cit. «cntU, '. y i c i
'¦¦¦. y  la cabinet des-
*a!rc dc M . Emile Comte,
recevra Iea atardl et
Mercredi ?: • ¦- . Ireme ; '.
«e » heure* a «nldl et
ae 3 h. à e h tur ci.

Fonles
Je suis acheteur de

poul»sde 1918 et 1910.
Faire oflres sous enif-

fres P 2519 F $. Publicitas
S.A., Friiôursr.

K mm
1 char 6 pont neuf avec
essieu, N° 15.

S'adresser à lt r . l r l -
n>B«, maréchal, h
.'• ». i . ¦ ¦ ! > r . ; ; . .'. .  .

AJoutr ou ft vend»
à Fribourg, pour (ou t  de
suite.

ane villa
bien située , 14 chambre;,

i 

cuisine, buanderie , lilia»,
etc., e'.c.

S'adresser sous chiflres
P 2f 02 F 4 Rublicitas 8:-A,,
Frihourg. , ' •»,

iilîinÉi
, '¦¦- ,  s - . i i . lt partir «le
10 : k«oxo«,- ru«r ««
Temple, 10. U»* .-tage.

1 vendre
I 4Q00-icg. de loin et- regain,

depremière qualité. .
S'adresser a «Iptioaae

»'.: i. ::::• ¦ ¦ ¦ * il :  1 f ';- - r .v .

Bicyclette
d'occasion

en hon élat , ft vendre.
' S'adresser, soor chillres
r P 2600 F ix PcbUeKM
I ' : . -.. I ' .' ' h - x - i x -  :.

OH DKHA.SOK

uiie aidé
. „ ,..

': poi'iv LS.

'm'éna^çe
Offres sous chiffres

P2697 F6 PablicitatS. A, ,
Fribour-f. 2710

À vendre
one ' .» ¦ •¦- . po'tante de
13 semaines, a** nicbfee.

S'adresser : Hta IN
v i l l e , Kilar»rer-I»'
aiblosz. 2715-ilO
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Hspasia «iSPâSiâ», PRODKT SUISSE
/• • o\ Sp{ci.il?ment recommandé

/^^SSI\M\. 
Par 

'es médecins 
est 

le

1°irliS&ll i ^avon soufre cl goudron
||S"WÎ0 wASRASI*"
x5fc\ L^L/ conlre l^s maladies do la peau.
AiTo/ Se lroav'e dias toute* 'es
' "' ' - pharmacies. " —- .. .'.•. ¦.- ¦ • . •.:¦. ».

Wsta .e-it F«bri quo iriu'crthonr. ' 2664

GRANDES TEIMTINERIES
éi Muai et ijfBDoaisi ils lm.M. Mm l. L

MM. les aclitinnairos son! convoqués en assemblée
gC-nérale ordinaire le jeudi 25 more 1USO, a 3 h
d- ; ' .... .• •'-- .-;..! !. ft l'HOt 1 tf» Ville, n Hlurat.
La feuille de présence sera établie des 2 yi h,

TRACTANDA :
1. Happort du conseil d'administration pour 1919.
2. Rapports des commissaires vérificateurs des

comptes.
3. Approbation des comptes et décharge; au conseil

d'administration et aux contrôleurs. __i. Répartition des bénéfices.
5. Nomination de 2 membres du conseil d'admi-

nH'.iat ion.
6. Nomination des réviseurs de comptes,
7. Divers.
Le bilan , le compte do profils et perteset le rapport

des commissaires vérificateurs . des comptes sont
à la 'disposition d*s actionnaires, dès le 15 mars , au
siège social, û Pully, à la Banque Cb. .Schmidhauser
et C"j à Lausanne et ail bor. au de l'Usine à Morat.

Les propriétaires d'actions qui Veu 'cnt assister &
l'asremblée doivent déposer leurs actions au siège
social ou justifier de leur qualité d'actionnaire un
jour nu moins avant la date fixé» pour la réunion.

Morat et Pully, le 21 terrier 1920. 2C75
Le eoaacil et'admlBlttrctlOB.

*>•* .-C:-Zx î ĝ rViH.-<BS-̂ ».- ^;£̂ ĝ I_Qi: \>.*t

| Bijouterie - Orfeerie ¦ Horlogerie jt
pnHLEfflftll - & LâBBiRT

^i SUCC. ÛB L. PFYFFER 1

I *9[ < !¥ A.  .- ^

| VISITEZ NOS! VITRINE Jg'̂ r:3E=^>2Ŝ '̂«* --̂ )iK!̂ a1̂ V=^___?V-^?^^«

Enchères publiques
On vendra aux enchères publi ques, lundi

22 mars 1920, dès 9 heures précUe».du. matin, -à
IJû*ie«i, un» quantité da,.couvÈrtureB pouT.lît* et.
cbevaux , camisoles, caleçons , habits militaires
(Sméiicnins , l' ._0 paires de chaussures , passe-mon-
tiigne,,trottetières , rasoirs oméricaiiis it d'autres
ol»i«k*t.»e.longs,:à détailletv; ...-.....«•*• >:23ll\-

- Au nom do Paul Bo3sy :
:V. V E S I N , représentât.

5«MMSB"Bff7l|WM',ui««i»_n tm•*\tm.*4l**wmn.i iiaai-m 
^

Ï LES x.CIGâHETTES !

MARYLAND-VAUTIER
à SO et CD cent. I« paquet S

I sont les meilleures pai-ceqtt'elles
I sont fabriquées exclusivement I
l--:iW«'çf"-dtt tabac Maryland Ié(jer. . B

el méprennent pas à la gorge.

Pommes dc terre priftlaalcws
J'ai encore une quantité des sOrles renouiméis

el les plu9 pioduclive« c Ln lleinê de Mai. > que
jc livrerai jùiqa'-ù e^oiteawot au prk <1« 30 fr.
le« 100 kilos, franco, gare Sdimiltcn.

Prière d'eiivover les sacs. 2701-107
J. SCHNEUWLY. Wflnnewyl.

'dans son-souvenir, îîn« plira^e s'ètni» gravée,
inoubliable : c Si, dans un mewnenl ei'cnthou-
siasme. j'offrais 111001 nom à JUle Douvry, je
regretterais ensuit? plus d'une fois mon intem-
pestive '.prière.! >

Oui , le rêve de Suzy etait bien évanoui . Quoi
qïïe Georges pût dire, il ne ranimerait plus la
foi qu 'elle avait eue en lui et qui était morte. Et
nvant même tiu'eHIe «Ql .parle, ù la seule expres-
sion de son visage, il savait épie jamais, elle nc
serait sa-feinnie, - - •, •- .

Comme ft clle-mê'.me. redondant i sa pensée
plus <m'à lui, die dit lentement. :
¦— 11 est trop lard maintenant*. Je n j  puis

plus-
Dans son accent, il y ovait quelque chose d 'ir-

révocable. ' Pourtant- Georges ° appela encore,
.suppliant' :

En e t̂ instant,-elle lui devenait d'autant plus
che'-re', qu'elle lui échappait- '

E|lc frissonna .de l'entendre prononcer son
nom comme il l' avait dit là-bas, dans le tumulte
•Û6 l'incendie, et son jeune visage devint si sévère
que Georges comprit qu 'il luttait vainement.

Au pied ele la terrasse, passait la voiture de
lady.Graham epic ni l'un ni l'aulre, ils n'avaient
entendue approcher. Dons quelques inslar.ts. Je
inonde allait les séparer, comnie déjà , les sépa-
rait la volonté elc cette enfant.

— ^^a<^c l̂oisellc Suzanne, dites-moi au moins
(Xiie vous ne partirez pas irritée contre moi ?

-Elle-secoua la U-le... îl lul était devenu trop
étranger pour qu'elle lui en voulût infinie.

— Je' '-nu? souviendrai seulement, fit-elle avec
Kravitë, que j'ai .pu vous cousidéiier coin.uie un

°3" ___SBolS'DE"fl^BSF j^§'lis

^
a'

Fera à re p as s or eleotriq uoe Innovation'MT- AU contûni

Chaque ménage voudra posséder un fer à repasser électrleiue INNOVATION
ladi qwr .i la commande le volume du courant dUp>o<blc qui est praré snr chaque lampe ilec-

Irlqac ou lo lieu île l'Uili.f lourniiusl lo coutacU
Pensez aux avantages-da notre systèmo ds venle « I N N O V A T I O N »

ntaux choix ,1,- UmpM filcctrlqucs, réclmuùs, InaUtottes,
radiateurs ct articles divers.

Indiquer la nom du journal. — Ucmi.dîz u?-. c»Ul<yMa gratis et franco.

A.Matthoy-Japeî.IMNOVÂÎillS. LaGiiaQx-âe-Fonds
M«Uf>nde eonfi»nc««t te vi-Î.I» reaoi^ï.««. -- Fondé* eo 1CC3.
IJ. CTCT-i.t.,*, ir, tmemStlm. — ImâjptW Im'lO. i'̂ *'***'̂ °- " '""

'çïCe*<2W&J**tejÇ&&vi£̂ H '-a^ti •}*%.
r&ctCcc- de- ^

,
£S&x>7t£iC' yys». ££sweç$een,t~

r

SuxJ rtt&»-&àcAJ sÇ »̂y *£>x> .<i&4.

y'feï't ŝyne. -Tvté&v&ùCC&Ctoî t̂/yiÇfCPCù^

OK-sytfcZ^C oCCCcàt; SsAa*tvu>>Kcw> à ̂ £rn& *H-t$£t2iO,

Avant;"de faire vos achats, consulitez mes prix avantageux

RÉVEILS DE PRÉCISIOM
Oarantis poor 3 ans

:•'."-"-•; i. ix ,  • - i i  av«o une cloclw, Fj. 9.S0
K* 215. ;:( ' .- ¦ t grando cloche, Fr. 11.73
K° :'. .;;;. Itétell avec 2 grandes clo. Fr. 13.50

MrtlBouiMlIlâlBI gaiMiti , iodiiîoan«*('xaçtetaenl
le temps S4 heures i. l'avance. Très joliâ garni •
tare de chambre Fr. 3.50

Zurich, Bêle, Frauenfeld, Genève, Glaris, Kreuzlingtn, S
Lucerne, Lugano, Neuohâtel, St-Gall

Capital ot réserves î Fr. *3©,000,00©t—
n ouvert un si^ga à

4, 'dirîstceiolgjtisse, 4é
Traite toutes; lea-affaires de banque. •- • • -.

Compte de chèques postaux lll 3200 — Téléphones' 420-&421 ¦

wttuiwfl&^feh Achat ds tilres hypothécaires
wS'lti»HS ,tr> *"°»*'" Iroisième rang. CASIER POSTA,
llexftudre, HorenR. ' ' 12030, ¦ PRIBOURG: 2565"

C. WOLTER-MŒRI' gag; - 'U Chaux-de-Fonds

véritable ami .penâant ions les premiers mois <le
tunxa séjour à Cannes.

11 la vit se détourner , prête'à s'illoigner, à re-
joindre lady Grabain dont la voix s'entendait
dans-le vestibule de ia villa , ct il implora :

t— Xe voulez-vous pas me donner la main , en
signe de pardon?

Elle hésita ' Une seconde... puis liii ten-dit le
l>out de ses doigts minces : et soqi geste était si
indifférent , si froid , <|Ue Georges cûl aimé mieux
qu'elle lès lui eût refusés. .

Pourtant déjft , dans Ses plus obscurs îias-fonds
de son fime, il pensait confusément qu'après
tout, il valait mieux que Suzy n'cûl .pus écônté
sa demande, faile -dans un moment où il n'était
.plus maître de lui-juême... 11 nvait rempli sefl
klevoir de giUaut homme, il demeurait libre ct
l'image de Suzy "resterait pour lui , fugitive ct
cliarmante, ainsi qu 'une apparition de rêve, dont
nilctlne réalitè- 'ne ternirait la poésie...

Peu importait à Siizy ce que .pensait Georges
dc Fiers. Tandis qu 'elle s'aVançait ù la rencontre
de lady Graham , lc nom d'André-errait sur ses
lèvres, plein d'une infinie douceur... Maintenant,
il lui semblait qu'elle avait Je droit de. le
]iro»oncer.

.- XV
l.e.soir même de son arrivée ix l^aris, Suzy,

blotlie conlre «a mère, lui dit son panne pclil
roman achevé de si lirutalo façon;

.Instinctivement* dans ses lettres, elle n'av'ait
jamais beaucoup parlé de Georges- de; Fiers ,
retenue par une sorte de réserve, 'évitant presque
île prononcer son nOin, conlnio si olle eût redouté
de dissiper, en le précisant, le rêve confus qui
illuminait son Smé Ua jeune fille... Ensuite, elle
se fût sentie incapable d'en raconter le doulou-

ENVOIS A CHOIX SANS ENGAGEMENT POUR L'ACHETEUR
!-. ' , . - • ¦ » :¦¦.. - :¦¦¦¦. illustré de montres, chaînes, bijouterie, ség-ulataurs
VUlOiUg UG réveils, sur demande, gratis et Branco.
l¥!ONTRES" pour Hommes MONTRES pour dames

Envoi contre
remboursement

Echange  admii
accomp. d' un bulletin de garantie p r 8 ans.
S' 201. Hemontoir ancre, boise métal

blanc ' Fr. 0.75
M» a©7. Remontoir ancre boite mét&l

blanc , à secondes, qaalilâ I IS.—
qnalité II 18J10

S" Ï07. Remontoir ancra ds précision,
. jnonvament soigné, 15 rnbis, fôite

- . métal blan»-. Fr.'SM.—
M" ao». Remoatoir cylindre, bolle

argent ¦•;¦¦ \c-nr.6, onvell^ arpmt, mon-
«emenl soigné, 10 rnbis ïr. 80.—

M" 217. Remontoir anore de précision,
forte ko$te argont galsnné, envette
arg^ct, monvement très soigné ,
15 rsbis Fr . 80.—

PENDULETTES garanties 3 ans
tf ''. '. '- '. i . !': - i i ' .ii - - •-¦ ! : en bois .icolytê,

bantenr 18 cm., bon moàvcment
' • Fr. 2.75

H" 'CH.  i'ep î iHiodc  '. i ls belle scopt.
1res bon mouvement Fr. 4.7fi

reuï réveil, car il csl «les choses qjui .sc diseni
A-peina et qiii aie s'écrivent pas..

- Mais, réconfortée par Ja - tenilressc «lu regard
maternel, die laissait s'ouvrir son coeur, envahie
pnr un hesoin de parler des émotions qui avaient
ébranlé sa jeune vie. Eilo dit lout , -et les atten-
tions ronstantea.de Georges, .'et ta scène «lu
Canne!, et la soirée-do. la comtesse de -Pruynes,
et son dernier entrelien avec Georges- Mais
toujours olle reparlait , avec unçiiainerluinc dou-
loureuse; «le i'juwyo'l qti'«lle aifajt fait û André
quand il était venu ù Ganiios, suppliant sa mère
de faire savoir ait. jeune homme qu'il élait libre
de 'tout engagement envers oîle.-

Mme Douvry écoulait 1 enfant assise à: ses
pieds, caressant ie petit visagj qu'elle n'nvail
pas baisé depuis cinq mois — <nnq siècle» I — ct
son fime entendait les paroles tombées de l'â me
de Sliny.

-— Chérie, es-tu sûre «le n 'avoir pas de regrst ,
en-rampant tout l'en avec André"?

Sury ferma les yeux, mais elle ne pût arrêter
deux grosses larmes qui glissaient sous ses pau-
pières closes. -

— Mère, dit-elle -lout lia», d'un ton hri-ié, ne
pensez-vous pas qu 'il mérite «le pouvoir choisie
librement la femme qui le rendra heureux?..,
Il doit bien nie préférer Mlle dé Gillancourt I...
J'ai été si indifférente, si désagréable pour lui-,

Aime; Douvry ne releva pas cet humble aveu.
Scs Cèvrcs 60 posèrent sur le visage de l'enfant ,
et elle promit à Suzy que son vœu serait rempli.

Atidré d'ailleurs n'était pas ù l'aris pour l'ins-
tant. Encore unc fois, scs travaux l'avaient appeîi
cn Daupliiné, et la date de son retour n'était pa»
encore (fixée.

(A suivre,')

leéères libres
Pour cause de chanRomenl de ttaclioa , les

soussignés vendront aux enchères libres , sa-
medi 27 mars, dès 12 heures, devant l'un-
uiïublê N° 43, Ornnd'ru'e :

1 jument dé trait, noire d; lï ans, ï camion
essieux ô patente 55 nnn;, force 75-80 quintaux ,
1 camion à patente 45 111m., force S5-40 quin-
taux , 2 harnais complets presque neufs, 2 har-
nais complets usagés, 1 poitrail, des fanx col-
liers , plusieurs grandes biches , bâches à che-
vaux , o paires de patins, «ouvertures de laine
et divers autres articles trop longs à éniunérer.
1-* tout en parfait état. , . . .

fente d'immeuMes
Le soussigné met en vente, de gré à gré, lea

immeubles qu'il, possède à Romont, toit :
Maison avec magasin, «ituée aur la place de

l'Hôtel do Ville. -
Deus immeuble» bian .'lUxist à Ventrée de la

ville et comprenant, pharmacie, bureaux, atelier
et place à bâtir.

Deux poses et demi d'excellent terrain_ préa
de l'usine électrique. 2711

S'adreaaer à M. François Donzailaz ,à Romont,

chef de chantier
connaissant lo commerce des bois, parlant les
deux langue» et pouvait . laifo petit travail de
bureau. Entrée à convenir.

- Adresser offres avec références BOU3 chiffres
P 2599 F k Publieitas S. A., Fribonrg;. 2717

Famille suisse se ren- OH DSKABirE
-^«. __.»_.. .».. Pow lo 1" mai - dan» '«A W G L E T E R B S  Buisse allemande, une

8SH? ̂ SSPTï JEUNE FILLE
fj> ¦ r I' (•- callioliauo .coniiaissantun

tais ttwiRi ssas&ias
occasion d'apprendro la

Suisse romande,tf.expert- langue allemande. Bon
mcdléojbons gages, excel- traitement et Yio de fa-
lentesji-Iéronce» exigées, mille assurés, Offres pu

S'adresser sous cliîfîres écrit, avoc photographie
V 2659 V à Po!>Ue««s sous chiflres P 2589F à

:is. Â:, B'eriae. ' Publicilas'Si A.,;Fribourg,

EigcumanQ, Chatton.& C
Fribourg.

S(u 1ER lll
du canton demande

accompagnées d'an bulletin da earanlie
pour 3. ans.

S" SB». KoMontoir cylindre, bolto acier
oxydé Fr. 15.—

K» 818. Remontoir cylindre, botle
argent blaac oa galonné, S rnbis

l-i. »!.—
N" 218. Remontoir cylindre , boHa

wgent ealomiQ, «wstte ' atgeat,
8 rubis Fr. 84.—

N» »**• Bemontoir cylindre, lorte boite
argent galonné, oavetto argent, mou-
vement «signé,-10 rubis Kr. 27.—

N" »12. Remontoir cylindre, très forls
botta argent galoDné , envette arpent,
monv. soig., 1 û .rnbis Fr. 80.—

K* 1<34. : ' .. :s ¦.; :¦ i r-1 ; c sealploie riche
et soignée, très bon monvement, hau-
teur 21 cm., Fr. 6.—

Ko .•;*- .. Pendalctto très bello scnlp-
tare petite du eeifj, hé» feén mou-
vcmant, Fr. ».—
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SLFRëD WEISSENBACH i
i .80. rue it Lausanne, 80. — FRIBBURG i

pour cause de cessation de commerce 11

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes tailleur et pr manteaux I
Jupons confectionnés — Rayon de Confections |

! Fantaisie coton pour robes

Venté au comptant
- --'ESCOMPTE .20 . »|f ¦

'̂-' il HI WV.W^^miirTiYVi '- """ l I li i li l llllHMIH

SîCîété suisse âes commerçants
Section do FRIBOUR Q

'—.nXMM»

COURS COMMERCIAUX
& DE LEGUES

Pt inttmpa 19SO
Date d'ouverture : Commencement avril

Les cours suivants ,seront organisC-s :
cn»*>KRi'K s Comptabilité , correspondance com-

men.iale, sténographie, calligraphie.
L . i > l ^ l E >  i français, allemand, anglais, Italien.

DurÉù des cours : 40 heures.
PRIX OES COURS :

Pour les membres de la Société : Fr. « pour le
premier cou(S ; Fr. 4 pour chaque conrs subsêqmnt.

Pou' les non-sociétaires : Fr. '«0 pour le pre-aii-r
cours ; Fr. 8 — pour chaque cours subséquent .

Une finance de garantio de Fr. 5.— est perçue lors
de l'inscription.

Les inscriptions seront reçues MARDI. BSB-
€UM>I 83 24, mar» chaque soir, do 8 à 9 heures,
au «i.» «e I» P"»t», ruo du Tir. JEHMI »»
\'»%t>RE»f , 25 .t 20 mm-», un t-ytét- (rei-do-
ebauss ct .et dans lajournée chez M. J. UBtgei>)iein«
Scb • ld»i, au megasia, 34, avenue do la gare.'

I.cs dames sont «gaiement admises.

Fltaps i vendro
On offre à vendre, par voie de soumission, lta

pâturages suivants :
tatH Bez, 30 poses, 50 perches (commune

d'Esmvannens ;
l,-» Belles Clernea, 83 poses et demie.;
ï. :"i ''¦' :¦¦ ¦¦¦¦ x. s: - . 62 poses ( -ommune do Lessoc)
Les soumissions sont à adresser jusqu'au

31 IL are, au notait-* Joarph Panqnler,
h Italie, qui fournira les rensaignements néoes-
sai es pour ies conditions. 2707

500 Paires Souliers
américains, ressemelés et ferrés, seront en vente à

" " 18 fr.
Lundi, 32 mur», Orsonnens , le matin (auberge).

Chfttelard , après midi (aub.).
Jlaritf , 28 » Romont), Hdtel du Cor/.
Berereill, 84 » Siviriez, le matin.

Vauderens, après midi.
ponr éviter, les inconvénients dos envois par la

poste , les souscripteurs do souliers américains' sont
prié3 de les toucher am lieux do vento les plus
i approchés. 2705

<¦: Oir-.  commercial et onfeole, Frtboarc

* iiiym—BaBBmfMwynBy
| Qttmis magasins de mmblùs g

et literie

I .F. BOPP , lapfelrtirato f
I v UUB (tu Tir . . 8 - FRIBOURG j
Sa c6té dé la Banque Populaire luiuo l

I Meubles cn tons genres. Literie loignée H
Trdatsëlsnx complets

Qrand choix, prêt à livrer
Téléphone 7.aa

III ¦IIMI —inimni i n

V- -^-^->v-:v-MX^*
lir:i m̂'*n!

^̂ ^
«» ùlMftMMItflM MflAflAM-L .ËÊÈSl "i

\ ' ' illliiilil llfcpfttttt Ig
mnnmTûii'irîinraaïnamr "taroiJinnHnnHjin"irth jj?

8 ¦ 
**{i Fabrication «le clôtures «S

Ed. GRAND $
Route Neuve, 164, FRIBOURQ ;J

DEMANDEZ PROSPECTUS =^ \i

ON-DEMANDE
pour tout de suito 0
date à convenir.

lmmeïtk
ou l ontrier*. pour la
roatoro . pour t dames.
Bonne occasion d'appren-
dre la longue allemande

**<• mrref Blw ro-
be», S»fi ¦ , - . «.•!. -.. • • ; ¦

OlHlHHail^
pour un commerce d'épi-
cerie-*aier.-.trie upe fe-
mière vendeuse «Sfpâble el
connais-ant les 2 . langu-s.

Adresser offres avec ré-
férences sous P 25-J9 F ' l
Publicitas S. A., Fribourg

llôtel de montagne (25
lits), demande comme

COISINIERE
pour le 1er avril'

personne de confiance,
connaissant parfaitement
cuisine fine et pâtisserie.
Place à l'année. Oflres av.
copies do certificats el
indication de ^alai^e sous
chillres 1 22458 L, Publi-
citas S, A., Lausanne.

ON DEMANDE
un jeune

garçon
hors des écoles , sachant
Iraire, pour Aider aux
travaux do la campagne ,
dans famille catholique du
canton d'Argovie. Bonne
occasion d'apprendre la
languo allemande. _ Pour
renseignements s'adreaser
à Vf on Knlirr, conli-
-icur, SLImter. 2688

k LOUER
à Lausanne, pour causa

, : de départ • -

de 11»0 rang, silualion
uni que,-75 chambres,.bel
inventaire' ̂ . c o n d i t i o n s
avantageuses. Ollres sous
K 300, porte xotaote,
Honl . . i - - . . : . - , <¦ -  ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
en indiquant cap ital dis-
ponible. 2686

OCCASION
Suhlêfes, FouFcïieîîes BlCouieaux

de première qualité
Cuillères argent a' pacca.
dz. »•* fr . Fourche!Us
argent alpacca , dz asfr.
Cuillères à café argent
(lipacca , dz. 8» fr. ; Four-
chettes et Couteaux , av.-c
inanch-i on ébène, acier de
Sojingen , qualité super.,
24 pièces assort., as fr. ;
Cuillères allum., dz. 6 fri ;
Fourchet. > • G fr: ;
Csii, û café i » . B.60
Envol contro rembourse-
à partir d'une demi-dou-
zaine. — Revendeurs, H ô-
iels et Pensions, labais.

G. WQLTER -MOERI
_L» i^»»ns-«le-Foa««»

MONSIEUR A UNE BAQKCHITE

- Monsieur a une bronchite ; je vais cft»r«fter des remèdes.
- No te dé'anga pas, mon vieux Baptiste, je n'ai besoin de rien autre qut
GOUDRON-GUYOT.du GOUDRON-GUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot , prit à tous les
repas, à la dose d'une cuillerée à café pai
»erre d'eau, suffit, en effet , pour faire dispa-
raître cn peu de temps le rhume le plu» opi-
ni&lre et la bronchite la plu» invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrêt»
ia décomposition des tubercules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, cuises de cette
lécompo sition.

Si l'on veut von» vendre tel ou tel prodait
»n lieu du véritable Goudron-Guyot, zaéflGK-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rtiumej négligés et
d fortiori de l'asthme et de la phtisie, de bien
femander dans les pharmacies ie véritabla
Goudron-Guyot

\fin d'évitei toute erreur , regarde* i'«i
I -. IS  uentt chex ULM Boargkaeoht et

Gr. Lapp, Pharmacie, Fiibourg. Cuony, Pharmacie, Friboarg

E l  
t f ff f f inî t  8 '¦ tïïî f *  A î Cemmtrct

cole do mmm mmikil Baie *JSZ
Ouverur* do s«m»»ire d'étA le 81 a»ril — Prospectas par le dir : Kene Widemant., Dr en drou

VILLA A VENDRE
(Quartier de Pérolles, Fribourg)

Construction moderne de sty le, en excellent état
d'entretien , comprenant 14 pièc-s, plus cuisine, office ,
*alle do bains, cabinet de toilette , véranda vitrée ,
buanderie, bûcher , caves. Chaulfagecentral , eau , gaz,
électricité. .

Vue splendide et imprenable. Jardm ct parc ; sur-
face.totale de la propriété environ un hectare.

En'iOe cn jouissance à partir du 25 juilletprOchain.
Prix net : lao.OuO tr .7.3
S'adresser à m. BrotUet, architecte , 9, avenue de

IVrolIc» , t-xiboarr.

«araïaw...«iMn_.. t^ _-aium.t a**m*.- —saa».

ii«r '̂ # i «»i:'» *"«»'!!

idf t t z  m momies directement au fabricant!

Montres .JUSETTE"
S an; de garantie. 7 mots de crédit. 8 jçari à l'essai
Sûres (TîiTTïh ' N" 216.' Anrre 15

.Jim Eiarfoi rubis, forie boi'e,, , . , ,_. Sl ^XT— _̂_îv atmXwImmm . .  » , ,bolides /<3BBa8v\V inéUl blane, re

/^ '̂̂ ^P^^-V N* «8. 
Ancr» 

15
/f *Wlf%_ ^V vi mhis forte' bohe

I l  (aW l̂W ' \K ar 8':n, 80°/000

l'i • — h f f̂ ^ i x À j m  Bl Acompte 20 lr.

TO.jH|^Ma^.̂ ^ay Au 
comptant 

:
^K*l^îWBplnB À\W. . * % d'escompte
^^fev E* £ J'^TT^^y Demandezs. v p.
^-^^^^^^^^^  ̂ graliji et fraoco , le

^^^^Ŝ r^ catalogue illuslré
' des montres * Musette > aux nenis fabricants :

Fabripe (( Muselle », GDY-RGBEBT & Cu
CHAUX.DE-FOSOS

- Rne Piaget, 71. - Maison suisse fondée en 1871

Le plus paissant DÊFCBATUr DQ SASG. si- -
étalement approprié t la

Cure da printemps
.ae tonte personne soaciease de sa santé devrait !.¦•.;:

est oertainement le

THÉ BÉGUIN
(n! guérit t dartros, boutons,, démangeaisons, eloa>

eczémas, eto., — •• - . « . - .  ̂ .
(ni fait dlapàraltr» t constipation, vertiges, m>

graines, digestions difficiles , eto.
lui iiarfait la cnéilsob t des nloèrei, varioe.'

plaies, ;, % ¦ .;!. ,. onveites , eto.
(ni combat aveo Snoeès les troubles de l'&ga ¦¦¦- ¦,¦- ; •¦ La boita : Tr. li. ¦- dana tontea los pharmacies.

Dé p ôt : A FRIBOURQ : Bourgknacbt &
aottrau, Lap*.

f ! '

Mm« . ïTavé l̂ ièSî- |
avise son honorable clientèle et les dames en
général que 2706

L'EXPOSITION
aUBA UEU DU

I 

mardi 23 au. 27 mars
RÉPAçXïiOxe t TRANSFORMATIONS |

â des prix modères

quetto; celle dn véntable Goudron-Guyot pork
îe nom de Guyot imprimé ea gras caractères e!
sa tignature en trois couleuit : violet, cett
rouge, et en biais, ainsi que l'adresse : Kai-
ion Frère, 19, rue Jacob , Paris.

Prix dn Goudron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon
Le traitement revient il 10 centimes JfU

Jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent K
faire au goût de l'eau de goudron pourront rem

. placer son usage par celui des CapsnJes-Gcyol
au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsule* i :ha
que rtpas ESca obtiendront ainsi les méiwi
effets salutaire* el une guérison aussi certain?

- fri* du flacon . 2 fr 75 U f p â l  lênfral pour v
Suisse : VINCI et Ci*, rua Gustave Re-
villiod, 8, âio&ciu, Genève.

G ottraa , Pharmacie ''.entrait Frîtewurt

L'EAU VERTE
de Yaùùaya cistercienne ûe la Malgrauge

tt Wxixxi--:: ¦¦> ,:• fondée en 125»

Elixir d'un goût exquis
eoxcpost ie pUctts choisies et mélangée» dans dw-
propoinou» étudiées et longtemps expérimentéea, aan»
shs tnth a et plantes cniajfclca Souveraine dan» les ost
dlnligestion, dérangements d'eatoicas, eigestion diffi
'-il*, coliqaes, reLoidissements, eto., cts. Préterrati'
^fficsoa contre les maladies épidémiques et contrt
I mQaenza.

Ch<>t MU. i'.i.';(-::i;-.:ii;n , Cbatton et C'*, négt.
Lapp, Bocraknecht •& Gottran, Cuonr.
.' . ¦¦.,. -¦ .' !-.' , IV:.ill.-n ;. Hn»/ el SeliiBJdt, pharm. ;
Gntdl.Bleliard ; Fr. Gnldi, rae dea Uhaaoioea ;
u - U ' .!--r r . - i . -r..,-..- .-;. .;- . cr- , rae de la Préfecture
Soeiété de <Joaaoian>ation, r. des Alpes ; .'.;-:-:.
jlace de U Oare ; Xlisvrea, r. de t-ansano' et Bca rr>
ga d ; Uoaret, me da Romont, . Fribonrg. Ballet,
phaiu iEsuvayer le-L.t , fjtrebel«t tUmè, _ :.... r. .
i Dalle , SebiBildl, pharm. ; Bobadey, . : .- .-.-. , s
ltomont Oberaon, pbarm , a Ch&tel- jt-Denia ,
Le«Jcr« é* <¦:..¦.-;.¦.. érogo-rie de lts Oro'ix-d'Qr
ienève Pbarisaeie de rOrangerie, Neœh&tel.
•rogaerie Christen, Moadon. Francey. f h.-.r.-. ..

Cajeroe. 6864-1100

Chauffage central
î£L£?B0NF, 6.73

Fonri^tures générales
{¦¦¦y m Imi&W&tiunt

KéparatloDS et remplacements
de obaadièrei, tadietenn, bsuilleun ,
Kipentini i tujcaSerie , robiaette-
rle, eto.

'Service de contrôle et nettoyage
d» -lh- -. lv!:: . ,- -.

f idparations aloerses :-:
:-: Soudure autogène

I
Al&ert BLANC. Fribonrg
• La Pralrl» *, m, Pérodn

ifflaBiSffl^ ^^g^^^^
Itelier mécanique

A IOUT dans chef-lieu, atelier mécanique avec
tour peroeusis, fciu à métaux, étau limeur,
'" ;-..- - . etc. Clientèle assurée.

S'adresser EOUS chiffres P 237S F ù Publicitas
S.A., Fribourg. 2501

Cheddlie «Ira forte pour roches tendres.
TeUlte forco supérieure pour roches et bois dur.
Poudre noirs de mine et de chasse.
DÊtORdteurs cuivre extra, mèches goudronnéas.
Fournitures de chasse. Feux d'artifice.
Munitions. 2666

Fernand PERRIN, Payerne
' TÉLÉPHONE N? 14

Pharmacie d'office
p A.ir ?i .--<;]* de-'nâli- de
80 au I', mais.
fUmtO» BOrttSBK,

ts» d* *-.'-
¦.'•'¦

â¥lS
Lasonssljaiéo-Etise les

Darnes -de Friiwarg et
environs qu'elle lient à
leur disposition laeolieo*
l î -. ;•. il ' -, ;_¦ V : .: ; ! . J ' .- .! s- '• •¦
!.-!- .m:! -¦". :;.;.;•, :•• il !¦
SioKTcaateit dn San*
v :•-::, ¦. tt ii.-(.- .

Lainage, îoicriss, voiie*
et cotocïïfs pour ' lobes,
bloas^s «i manteaux.

tit m, A ebviz ae Ja>
qaeltfs lalu- et ««le
dr toate noaaer.

V«e K. Batl-Webrr.
coiffeuse. Pérolle», I»-
r. iaours- — Le magasin
est ouvert dans - l'apri-s-
j::i-!i , » ¦::,'. I» lundi. " 2680

A VENDRE
MB traie portante-

de 8 semaines,'i19* nichés,
ch'.z Jean Jaqunt Pai
¦taux. . £681

Domasuqae de mai?oa
sobre et bien reccramandé,
demande place pour inté-
rieur et jardinage.

S'adresser par écril sous
P25i3TJiPutlùilasS. A.,
Fribcure. 2679

LA

GRAISSE
ïcmeitib'e, ïés'.itale

ne laisse pas
d'arrière- goût
occ à eiuts

pour cbap'.l!e
Ostensoir, castode, petit

tabernacle en chSne, fer
à hoslie, etc., à vendre .

OCCASION.
Ecrire . sous chillres

P S$31 F & Publieitas S. A.,
Fribourg. 2677

HOTEL
Dent du Bourgoz

GRUYÈRES
Prix réduits jusqu'ep

juin. Régimes. Confort.

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

¦aat repaie» par

IMl-MM
Huguenin - Sagr.e suce

Léopold Rober i.38,Chanx-
di'-T'onds, Horloger sp*
cialisto, première classe ,
Pendulicr officiel de la
ville. Maison de oonfianc*
londfte. en 1S88. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre Z ES 12 H. 2121

A LOUS R
dés le 25 el pour 4 mois,
dans villa , i lacimpagRe,
à 20 min. de la gare, p6iir
petit ménage, 1 apparte-
ment, rèz-dc chaussée, 4
chambres, cuisine, eau,
lumière êleC{ricjae, jardin,
forêt , vue. 2654

S'adresser -s rue 4e»
lu-. -., J l;; -:x , Dil. T*L

SOS.

Ueni»  f l ( i i s i« iaamm mmm
¦i i -.--. --ni! , » una 3" avril
à Trifcôarg-; 7rt\S haut
gage. Î6W

En\ oyer c-ïîies avoc co-
ptes tie ctrilficats sous
chillres P 2590 F à fa-
bUelta»6 A tnboHrg.

ON OR«lSUIf
un jeune homme sérieux

comme

vdoh .er
pour 8 vaches. Occasion
d'apprendre l'allemand .
Yie de famille, ,

¦i , x : .  - -- t l - . V v f  V i i ' l l r r . .
i)-. ,.;.. p:<« Frlbaactr.

(MF Superbe occasion
C1H2U&-TBË&IEE
UÊSi eu iES

- La préférence sers
'4on n-!* à -acheteur.
. Ecrira : W 31324 L.
.'• - ! » . ! < • ( (  r.s 8. ..
lancanae. 2635

Le :;¦ ¦ ¦, . . '(  do r ¦. .: ¦¦¦¦ ..: ¦¦ de la cuvale rle,
A .Kerct, v«i.dra î r  ZU murï .  * lu Ueuru
du matin.

nn certain nombre de ckevanx
de oaTalerîe réformés

et un lot de chevaux marqués, inapte^
au svrvice de la. « o.il.ri.-.

La venfc aiirâ bsu dau? la cour de î'InfiN
merie du dépôt ; los chevaux seront piésciiié^
de 9 à 10 heures du matiu, à l'écurie.

I.n petswxntM avant domicile dnns Jes cwii-
liées inftctéts ,par la fièvre aphteuse ne pour-
ixxil pas prendre pari à.la veulc. En oulre U%
amatîurs sunt rendus aiteulifs sur la nécessité
d"  posséder un _.a!if-a«iduit préfectoral poui
les chevaux acheté.,.

l'aycsiK-i-.t au <<r.uplanf. j  2«83
'Dépôt de remonte de la cavalerie

Berne

S01MÎSEI0»
pour-tes unlallatkcis «les bains aux Neigles.

Les soumissions - seront reçues jusqu'au
15 avril.

!'.;ur lu rcnscigiHxnents, s'adresser i M.
PEISSARD, entrepreneur, aux Nei-
gles, 2003

??S»»»»»»»»»»»»»»».»»»».»
% : il
| Chauffages centraux |
I Eug. JENNY jt
ô Communication Téléphone 5.13 t

j  Usine : Rne des Forgerons, 204 |t
? —***— jt
A Ch£iifîstê3 centraux de tous systèmes jf
T Conduites d'eau en tous genres {?

REPARATIONS
Installations de pompes

AMELIORATIONS

Ûomaine à louer
Par roie de Buumissi in, on offre ft louer la

domxina appartenant au Grand Sémina: e. tt
' .:. ¦ ... -]. • -•..; . . pre» I-- - X . I 1 - L. de la cnt«nan.î de
37 poses Bàtimi-nle ruraux, commedes bien
aménagés. Pont d'engranoement, moteur éectri-
-:;¦,;¦ - . habitation coni.-rtable, bien distribué.. Eau
abondante, beau verger.

Entrée en j iuissaDco le 22 février 1921. — Les
soumissions sont àadr.ssar par écrit àH. Francis
Gendre , Receveur de l'Evêché, & Frioourg,
jusqu'au 15 mai 1920.

LH propriétaire, s» réserva libre choix eatro l«s
soumissionnairas et adjudication, mSma avant la
15 mai prochain, éventuellement. 24SS

Grand Apéritif , goût amérkin

I EOOï fttorcy-flfloij

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
¦¦̂^ ¦i Vernier mois 

de liquidation
:S/S _St ie 'a maison

pfi DALER, Frères
^V/^"*\̂ t_\ Vis-à-vis de Terminus

W - \ -  \t Encore ua beau choix de montres
Uï£ i i-j;| d'avant-guerre.
I ¦¦¦ * i m Rfebais de 20 à 40 /„.
BM !I ;'/ M ôut 01^

re aocePla
 ̂Bera Pr'st

»7y5/ii en considération.

^^Am OCCASION UNIQUE :-: DERNIER '.'813
^ '̂̂  ̂ PHO . 1TEZ

¦ TaUHMl-ÉKES '
na

Pre2-v.-Foj èiZ d de Ganniswil
L'exploilatioa reprendra vers le 25 OUirS.
S'annoncer chez tes surveilLinls.

Exploitation de Tourbières S. A.
Maschinentorf A. G.

0©5©eâs©oo©9*8»«#©e

I ATTENTION ! |
A Pour cause de la remise prochaine de ç%
S raoa commerce de détail, jo terai nn

| IMPORTANT RABAIS •
Q. sur tous les articles en stock am

m ~!K^— •9 Agence de machines ù écrire •
S Louis I11IHL0Z. Fribourg $
® 2tt, ra© de r Hôpital - Tél. 175 g

Pépinières de Cressy-Onex
H H- rtsschuh , QBNÈVB

Arbres fruitiers  ̂*$&&?«"*
Arbres d' ornement gètosS2:

— PRIX CODRANT —



Probol

Electenrs
Attention!

La loi fédérale relative aux
conditions de travail prévoit à
l'article 7, la possibilité de fixa-
tion de salaires en général et l'ex-
tension des attributions des offi-
ces de salaire pour certaines
branches de l'industrie, des arts
et métiers «t du commerce.

Electeurs : la loi ne sera pas
applicable seulement au travail
â domicile, mais au travail en
général. 2671

ÉLECTEURS, la loi
est trompeuse.

| Votez tous

1 .: . .__„. ._
U WW-QtRECTlOH OE UOSW

il. ' '.. Société suisse d'assuraice conlre les acci-
d.-'.'- à Winterthour, offre à tous, aux conditions
)e> -. las avantageuses, tous les genres
«'., c ontrats accidents et de Responsa-
Li':té civils vis-à-vi» dea tien et de-
II - MI Je

personnes qualifiées
p. ur la représenter comme agents dans les
r- l '.oas de Vaud, Fribourg, Valais.

i adresser à A. Thélin, directeur. Place
Sjiet -François , 16, Lausanne. — Téléphona
r .iO. 152*

Pâturage à louer
On offre à louer, par soumission, la bclli glta

!- la Meyson, à une demi-heure en dessus du
. i iage d' u'nney. Grand chalet.

fies soumissions sont à envoyer , jusqu'au
;< ¦" avril, à Jean Morand, au Bugnon , Enney,
in.i donneralesienseignt-inentspour les conditions.

^iPPgPMfP^
S Reccnslilua-it énerg ique ,Souverain Centre les I
B maux el crampes d'es.'omac.nnftuenza .aprêa ûe I
i graves maladies ef peur les i-ieilla'tts-
t: En vente partout à frs. 3,5 & 5.M V. il.

. Th'pôt chez Bourgknecht A- Gott.au, Pharmacie
Centrale, P.-ibeurg. "85

3LERMONT £ FOUET
Pâte Pondre Eltxlr
. Les meilleur» dtntltrlcei connus pour
l'hygiène de «a bouche. Editent la carie,
rendent les dtnts blanches et laissent une
fraloheur agréable et persistante.

- EN VENTE PARTOUT —

APPAREIL
patenté pou»- les oornes

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

A. AEBISCHER, sellier
FRIBOURQ

Fabricant : J. BURGI , sellier, à QUIN

Ameublement - Trousseau complets
Literie - Ebénisterie

Th. STROB
Rno Marcello, 2. Téléphone 6.26

FRIBOURQ

ORAND CHOIX
chambres à coucher, salles à manger,
meubles fantaisie, cou vertu'es d( laine, t\e.

Travail soigné, i des prix modérés
FABRICATION DE LA MAISON

VOL O NTAIRE
Jeuue fille denimodn

pl««« dans petite (aniUle
où ello aurait l'occasion
d'apprendre lo français.

Vie d» frmillc dêairêe.
Bcrirs sous P SSC0 F à

J>ttl>licitas S. &.., tx.-
bonrg. 2649

Jeuoe bouillie
demande place comme
apprenti - mécanicien , si
possiblo dans garage aux
cycles. — S'adresser SOUî
ciiiflres P 2516 F ù Publi-
citas S. A., Frlboors.

»EMHim
< '¦- .1 i;: -.'ï tr- ; n jeuae

homme de 15-16 aos dans
dépôt de poste de la
Saisse allemande. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. 2601.

OITres au bureau *te
paate * Ptetllmet ». - .ci¦- ' .!..'.. de BAlcCum*
pagne.

tta' Cbwlea Ftfro»-
¦M. • • - ' :¦ nr ft Banlmca
(Vand), demande nne

bonne filîe
de campagne de con-
fiance , pour travaux du
Ménage, &YîC lwll» vie de
famille. So présenter tout
de sîito ou écrire, Rai?e
selon entente. 2600

Il NU
17 «ns, suisso allemand ,
se placerait chez agricul
teur. , 2611

S'adresser sous chiffres
P 2511 P i Publicitas
S. A., Fribourg.

TIHBRES-POSTE
d.o 1» guerre
te rcus» très bon mar-

ché, timbres-posta de la
révolution , à causo du
cours d'échange. Prix en
marcs. Vous achetez pres-
que gratuitement. J'en-
voie ries collections ma-
gniques sur deniande. Je
ne tiens pas de listes tn
prix en disponibilité.

A «eli ... Hien I,

UCaiUlROB
castes locaux

avec appaitcmcnts au
i" étage. Situation
unique au centre de ls,
ville.Conviendraient p'
ma?asiii30u entrepôts .

S'adresser sous chif.
P 2380 F à Publicitat
S. A., Fri&ourt,

JL Tendre
rue de l'Hôpital , à Fri-
bourg, troi* Immro-
bl««, dom deux atte-
nants, avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adresser : rne tte
llfO pltnl. 1», * Fri-
boarff.

Vins naturels
Fa.

Tessinois 78.-
v r. £i tsblt Ital* ; ; c.-
Chianti Itto.-
Ti'cî dn Sol, r. 1.1» -

i ¦ » b. ito.-
AHisst», r'.a tosp. îao.-
pr hectolitre , franco gare
Lugano, contre remboùrs
Barbera S tr. HO 1* bou
teille. 2459¦¦ i - >¦¦ n i- -. frère», Jean
Stauffer , suce., Lugano,

ponr tout de suitcou datt
il convenir, Jolie eham.
bre meublée, bien en-
soleillée. . 2545

Adresser les ollres sous
chillres P 2437 F à Publi-
citai S. A., Fribourg.

A ventre des

vieilles fenêtres
2-3 fourneaux (lambour)
neufs et d'autres articles
nécessaires pour cons.
truction. 2609

S'adresser sous chiffres
P 2512 F à Publicitat S.A.,
Fribourg.

â ¥@n<Ire
à la rue de la Pré-
feeturs , maiaon
de3 logementa.
Prix : 33.CO0 ff.
S'adresser i Rystr-

Thalmann , 2, ruo
de Romont. 2473

A Tendre
2 pores do 5 mois, chez
II. €h*saot, A V«!-.!>.
•or-Chaudon (Urore).

TRÈS PROCHAINEMENT

des Nouveaux Magasins de

VÊTEMENTS MODERNES
pour Messieurs

I Confection Excelslor 1
|| 55, Rue de Lausanne FRIBOURG H

| E sera une bonne nouvelle pour les Fribour-
% . geois qui trouveront ainsi, sur place, les
^"-"̂  mêmes avantages que nos nombreux clients

de Genève, Lausanne ct Berne.
;Ï3 La réputation de l'élégance de nos vêtements, de

la qualité de nos tissus et de la modicité de nos
prix, n'est plus à faire et nous a précédé à Fribourg.

H depuis longtemps déjà ; car nombreux sont les mes-
-_i «score qai s'V.i.'̂ Uaitï.Y avet stAisîaclion, soit dans |S.

nos magasins de Lausanne, de Berne ou de Genève.

A l'occasion de l'Ouverture de nos Nouveaux
"p. Magasins, nous commencerons par unc Grande «i

1 Quinzaine de Vente I
Vous ne manquerez pas de venir voir nos der- j

nières Nouveautés. gn
La première chose qui attirera votre attention en

voyant nos vêtements, seront leur coupe élégante. Le Kg
complet „Excelsior" est la reproduction exacte des

H derniers modèles des grands tailleurs de Paris et de

Les draps employés sortent des premières (abri- |j
ques anglaises et le3 dessins ont été choisis avec un
soin tout particulier.

Vous serez étonné de voir ce que nous pouvons
offrir à des prix raisonnables.

Gsiifëciirrti &££Mfyr
Mêmes- Maisons i

GENÈVE - LAUSANNE H
1 ,i, HI-,jip BERNE , ¦¦, . M"̂ ;B

* vendre tout de suite
petit

DOMINE
avec maison de terme,
beau verger, environ 5
poses de terrain, 1 pose
da forêt , situé au Mont
Pèlerin . Facilité de pave-
ment. 15\̂

S'adresser ù II. n ' i- .- i -
burghan», fermier , Ba>
L» i (¦ _ . ; •  o r - f c î i c . J o i j g n j - ,
Mont Pélorin.

OR DEMUQE A 1CEETEB
tout de suite

HANGAR
SX 15 m.

Oflres : Cartonnage
'¦' ">' . , .. .- . Vnllle ait CM,
ïr lbuarg.  Î527

kiMili
libre, dans maison de
toate sûreté.

8'aaresssr à lù.me

Python-Page, rae de
Lausanne, 60. 2550

RIVA & BIANCHI HIII
Mendrisio Fribourg ¦¦• ,b«lie »1°",,«,,» «

_ ,,, . . " raco des Franches Mon-
Téléphone N» 79 Champ des Cibles, H" 32 tagoes. 2C48

; ' -jft- S'adresser i 'ii'- ï .  Ci*

SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION CHEMINÉES *1<"* * B*tc*ux-

FOORS" INDUSTRIELS nPMaNnPT
& REVÊTEMENTS CHAUDIÈRES A VAPEUR WKiHMWUCX.

CONSTRUCTION DE FOURS POUR B0ULANQERIE8 ix ¦
ET PATISSERIES

^parafions — Excellents esrauti» d'sxécntion f^l? A T^^sHCtrliflcaU d» Piemisr ordrs vjl\/llVD OJL<
Prix modérés. — Préçtntifs gratis sur demande ¦ , , ,, ,

, comestible, végétale

TRES
BUTTY, Lausanne

Spécialités :Spécialités : < f ^ Ê  Ëk Qualité SDpérl8QT8
SUftAÎRA" JLl M.-rTrii-rmiiiATTENTION!

fîfl! flMRn" W5^ ji7«_a_BAr p'aax a« cabri» ,

Chaque paquet obtient y * "̂ u^W^Bm ™ h""' l"' 1 " W»» '.*»J-
l'Ii BOS FIUHE Marque H potle I 5oUlo,n'l ,1.3,.,l'n**""""*"... - '.- ' I Gros ct détail . Tél. 49.3?;

FOIN
ft Tendre, environ 2500
pied», i" qua1H<i, Fairo
ofTrcs à JI. Bnrelioo,
mécanicea , à », m¦..- • ¦• ¦-
¦ens.en.O(ox. 26S3

Beanx domaines
en France

Sud Ouest , très fertiles ,
de toutes grandeurs,

A VENDRE
Conditions exceptionnel-

les du change. 853
Tous renseignements ;

vmKT.TUURlN, Av
d'Echallens 56, Lausanne,

GRAHB GHGLK
¦M

- meubles fantaisie -
chaises ct tables

meuble pour vestibule
etc., etc. ches

F. BOPP
oxmeuhlementt

B. dn lir, 8, Fribourg
::' ¦ :  »

, : . .  :-.ô ; ,  '.

A YENDRE
au StaWen , le bûtiment
N'0 10. — S'adresser B.
Ttutlnuiiia. aoe entre-
preneur, ruo St-Pierre, li,
i ' .-i;...'.i.(,- . 1079

A VENDRE
pvsir cause de changement
dc domicile, à La Tour-ds-
Trêmc, au bord de la route
cantonale,

nn bâtiment
en bon état et de bon rap
port , avec plusieurs appar-
tements et toutes dépen-
dances, lumière électrique.
Jardin

^ 
1734

S'a*esser 6 < frarl,-..
KIOAVH ft I.n Tonr.

SI vous Unei & cooser
vor vos dents, n 'employer
qoe les véritables produit'
du I. I' - i- ./.-.I î» i . ; . -. . . • : . -; ;,

Î V I . I I D O S

L Pooilfluioire BKDMâ
2. Crèaie ffeBifîrïee IDIfi

(à l'eucalyptus)
Refusez toute contrefaçon

Gifi-Bru ini
A VENDEE
près centro Yverdon , bon
passage, jardin , jeu dc
quilles, dépendances, etc.
Gronde »»Il .  de «o-
'¦ > ( » i - . - - 2S78

S'adresser à

J. PiiioHd . Boiai pe g Yyertfon

Â vendra
plusieurs beaux moutons,
race Oxf ort. La pius grande
p»:tie primés.

S adresser à R Blaier,
Gr»nccii'I- «caot.

k mmm
10 porcs
de 8 semaines, chez M.
Boebnd, Haaran, 2532

ALLIANCES
Grand cho'x en or vert

et or rouge, ches
OVIDE UACHEBEL

horlog«f
FRIBOURG

7», ras ds Iftossnca

A VENDRE
Plusieurs lits complets,

bon crin , bois dur , 1 et
2 places, 1 table salon et
plusieurs beaux tableaux.

S'adresser : SOO, r e
des Nsçon». 2643

Eau"de-vie
de fruits

prcmiè.e qualité. 20° à
Fr. 3.90 ls litre. Envoi
depult S 1. contre remb.

IV. BUeggc*. dlatif-
l v t l e . n t - e - . 1 r . n l l .  Nldtr.

Scliœflcr frères
Tarii, 29, Friboarg. Tél. 6.55

(tafiage central
kliim saoiiafrss

Articles de ménage
Porcelaines , Faïences, Poterie

Verrerie , Coutellerie

GARNITURES DE CUISINE
Service» à thé et à cafi

PRIX RÉDUITS

„AU DOCK "
Bôhme & Cta,

FRIBOURG
2562 Esc de Romont, SO H

Vente aux enchère
Le jeudi 25 mars 1920, dès 3 heure

après midi, au Café d'Yverdon,
à Yverdon

M. F. Ducret fera vendre aux enebiras ».
Wiqucs le bûliinenl qu'il iposswàe à YTerâ#;
constituant le

CAFÉ D'TVERDOI
aveu 4 magasins st 8pparteme!itt

£fitimcnt nvec noces sïïr quatr* russ. Situatk
coinmeiciatt de gratïile vaieur, <jui perroel'rs
la création «le magasins importants. Pas d* serv
tude «l'interdictioo de cousltuiïe.

Iîcnseiijneniciits cn il "étude. 1930
C. DECKER, notaire, YVERDON-.

IttrsIÉiw
américains

neirs, doubles semelles, cuir de sport et (
génisse, forma élisant*, cloués, 38 Cr. ; ui
cloués, 37 fr. Jusqu 'à épuisament du stook.

Fritz Setz, TâReriR (ArRovie).

j_i£i^> GQsrïi [m.
^ÊLWÎtff îtl zÊk LES

^^ ĵ ^t^^MÉî .  aeia peaa
^^^At3Sf'i*;"'>'"' Prix :2b.

Pharm. dea Modsquines, l.ansanrie : Pharm . Cnony
Bt Musy, I'ribourg; Pharm. Oberson . Ghâtel-St-D-nfii

E. NeiÉuis, électricien
NEUVEVILLE , 90

Instatlxlioai çt rtçarsium , c*a_E«Ves, "iTMUlllHHi
«1 appareils d-e tons genres.

Téléphone 1.50

Bulie
Capital et réserres : Fr. 1,100,000.-

Change
aux meilleures conditions

> Service spécial pour l'achat et la vente j
| Û9 CHÊQUE8 sur 8U1SSE et ETRANQER |
aMBBBlIIBi(Jl .UJ"J-'»"»".» m »P—.—maaamms

«c_«  ̂ J'ai l'avantage cfin-
/^^A ^^iW^i f< *rmer les amateurs de
IpfPPC. f^^P/ v^^08' Que î'ai de nou-
••îim~ir&ssw*t&Mz* veau pu obtenir da

très bonnes machines
A.yant reçu «n WAGON, J'ai actuellement lo plus

grand choix pour hommes et pour dames,
PRIX AVANTACEUX

Germain Jenny, à Farvagny
J'intonno aussi mon honorahle clientèle , qu* j'ai

emménagé mon nouvel atelier, 1733

top PoDiilie Snisse
Banque d arrondissement de Fribourg

Assemblée générale ordinaire, le diman-
che, 13 mars< à 10 heures du matin, daas la
grande salle do l'Hôtel Terminus.

TRACTANDA :
1° Constitution de l'assemblée.
2° Procès-verbai de la derniire assemblée

générale du 14 décembre 1919.
34 Rapport et comptes de 1919.
4° Nominations a) do délégués; b) de mem-

bres do la Commission de baaquei; ej
de 3 reviseurs de comptes.

L"» sociétaires de la banque d'arrondissement
de Fribourg sont invités à prendre part à cette
assemblée.

La présentation de 1a carte d'admission est
exigée.

Le rapport do gestion peut ctre obteuu à
nos guichets, à partir du 18 mars ou sera en-
voyé eur demande. 2451

Fribourg, le 5 mars 1920.
La Commission de banque.


