
Nouvelles du j our
La cap-Sulation des insurgés de la Ruhr
La situation du cabinet Nitti.

L'insurrection <Iu bassan minier allemand
est'terminée. Unc conférence , tenue A Muns-
ter , a irédigé une capitulation qu'on a faite
nussi honorable que possible pour les mal-
heureux égaré., qui s'étaient lancés dans
celte ekjuipéc ; les insurgés rendent les armes
ct -le gouvernement promet une amnistie.

(Les insurgés de la Ruhr n'avaient plus de
vivres, ni do munitions, ni d'argent. Leur
organisation militaire était rudimentairc ct
nc jwuvait affronter celle des troupes gou-
vernementales. Leur unique sui-ériorité sur
celles-ci , c'était le fanatisme qui les animait.
I_es relations des journalistes étrangers qui
ont parcouru le pays dc la Ruhr pendant
ces journées tragiejues nous montrent une
population en proie au délire révolution-
naire, tombant en extase au mot ele liberté
ct ..'imaginant combattre pour La -plus sainte
dea causes. #

-eux qui .iraient vu les émeutes sp.arla-
ciciines de Berlin ont élô frappés du carac-
tèje tout différent du .soulèvement «le la
Ruhr. A Berlin , c'était la lie de la grand'-
vil le ejiii faisait) rémeule ; dans la Ruhr,
celait, 1-ouvrier authentique qui avail pris
les armes, elès ejue l'appel des syndicats eut
proclamé Ja dêmoccalifi en danger , du (dit
du coup d'Etat militaire.

•A là -différence des émeuliers de Berlin ,
pour .'lesquels le meurtre, la destruction el
le pillage étaient le dénuée mot de la révo-
huion, îes insurgés de ia Ruhr se piquaient
dc maintenir l'ordre, et de ne pas entraver
l'activité économi que du pays. Toutes les
usines ont continué leur travail el le trafic
général a suivi «on traiu , pendant l'ère insur-
rectionnelle. L'alcool était rigoureusement
prnliilii. L'adminislralion publique a fonc-
tionné comme de coutume. Les insurgés n'a-
vaient pas déposé les autorités ct les fonc-
tionn.-res; il se Iwmaient ù leur adjoindre
des comilés dc contrôle.

•Cependant, à mesure que les affaires de
1 insurrection ?e gâtaient , ce bon ordro re-
latif se relâchait. Dans quelques villes,
l'anarchie et le banditisme s'étaient intro-
duits. 11 était ¦ temps epje l'aventure finît ;
sinon , _n aucait pu assister ù des horreurs.

Le coup d'Etat militaire réprimé, la prise
d'armes de la Ruhr n'avait plus d'objet. Les
meneurs criminels qui ont entretenu ce mou-
vement, en fanatisant lo peuple , poursui-
vaient l'établissement d'une république com-
muniste ; le peuple, lui , s'imaginait défen-
dre la démocratie. 11 est fâcheux épie ceux
q u i - l 'ont égaré bénéficient du pardon que
seules Ictus dupes mérilaient..

* *
_/_ cHef _u gouvernement italien a rem-

porté ait -Sénat un saccOs" incontestable.
Mais la plupart des journaux italiens sont

d'avis que la crise ministérielle n'a pas été
résolue et que. M. Nilti n'a réussi qu'à ren-
voyer à plus tard la formation d'un cabinet
qui sera l'image de ia Chambre. C'est un
paradoxe de ne pas voir au gouvernement
îes représentants des deux partis qui forment
à eux seuls la maîjoirité du Parlement.

Lcs calholicnies, en votant de façon com-
pacte pour le ministère, onl donné un bel
exemple de discipline au pays. Mab ils ont
eu .soin elc déclarer qu'ils attendent M. -N'itti
à l'œuvre. Lc président du ministère leur a
fait des promesses; il lui appartient dc les
tenir, sinon les ca Ibériques n'auront qu'un
geste ù faire pour lc renverser. Les journaux
catholiques -sont très catégoriques sur- ce
point, et M. . _ î'iUi est suiîisamment averti.

Ceux qui , nvec les socialistes, ont voté
•contre Je ministère, au risque d e jeter ïe
pays dans de. graves embarras , ce sont en
particulier les libéraux de droile , le groupe
de M. Salandra et de M. Sonnino. Le Cor-
riere dclla Sera , qui est pourlant tm dc leurs
principaux organes, qui a partage1, durant
la guerre, leurs haines ct Jours erreurs, ne
peut s'empêcher de juger sévèrement fleur
attilude. 11 condamne leur infatuation na-
tionaliste, leui. fétichisme ù l'égard de Son-
nino, leur polilique slupidement conserva-
trice. 11 est triste , cn effet , de voir ce parti ,
qui est un des meilleurs éléments elc -la
Chau-brc, 50 tenir i\ scs rancunes ct à ses

erreurs, fl est aujourd'hui un sérieux, obs-
tacle ù l'union de toutes les forces consti-
tutionnelles contre le danger du bofchc-
visme. -Il fait môme le jeu eles seïcialistes en
critiquant impitoyablement ct injustement
tous les actes du gouvernement. 11 travaille
inconsciemment it l'avènement de la répu-
blique des soviets. En dL__créditant les résul-
tats de la victoire militaire eiont M. _N'illi,
d'après eux, n'a pas su et ne sait pas faire
profiler soit pays, en poussant ce mt-me pays
dans les folks oventurcs d'un d'Annunzio,
ces hommes politiques constituent un péril
aussi grand que ks socialistes qui anathé-
maliscnt la 'guerre et ses fâcheuses consé-
quences.

• •
On vient dc déposer :'i La Ch_m_re rou-

maine un projet dc loi pour la er éatie>D d'une
faculté catholique de théologie à l'univer-
sJlê «le Bucarest. C'est Jà uno cooàéquençe
obligée de l'annexion de La Transylvanie. I_es
catholiques des nouvelles provinces, tanl
latins que grecs-unis, se>nt une force avec
laepielle les Roumains orthodoxes doivent
compter. Au nombre de cinq millions, ré-
partis cn.sept évêckcs, ils se sont -révélés
supérieurs à leurs nouveaux concitoyens-par
¦leur formation intellectuelle ct politique. Ils
sont décidés 4 maintenir énergiquement
leurs droits cl leur foi catholique. Cotte
tâche leur sera .relativement facile, car les
Roumains orthodoxes sont très c-onciUawts.
Chez eux. la .liberté' de conscience h'é'sl pas
un vain mot. Aussi les conseils législatifs
ont-ils fait le meilleur accueil au projet de
créer â Bucarest une faculté catholique dc
théologie, d'entente, naturellement, avec le
Saint-Siège.

La Liberté ne paraîtra pas hindi, "> avril.

i* 
La reprise dss relations ds la France

avec le Saint-Siège
Paris. 31 mars.

La commission Ses affaires •rtranjères a
désigné M. CoLrst , dépulé ele Scinc-rt-Oise.
comme rapporteur élu projet «Jo loi relatif au
rélabtësscmeiit _c l'ambassade française près le
Vatican.

M. Briand a essayé Ae rdarefcv Ja nomina-
tion du rapporteur. sous pTétexto eju'il y avait
eles intrigues au Vatican.

— Iîa;-5on lie phis pour abréger les dé' ais ,
lui a lépcadu M. Lena.?., _à vraiment ces
intrigues existent , e-e ([ont jc doute. _•

M. Briand _¦ quitte îa co-Hni-isioir en ttîsant
claquer les portes.

Dans 1-e discours t ju'ii s. prononcé en posant
Sa cant-idature ,' M. GeArat a montré W. puis-
sance spirilueHc ûu Vaiic-m dans te •monde et
L'influence qu '?. peut mettre au service de ln
France.
- Voici le procis-verba. ceMiimuiiepic a Vissue
ele la réunion :

« M. Barthou a unis ïa commission eles affai-
res étrangères , eu , courant ei une entrevue ejuit
o eue avtc le président du Conseil ssir la re-
prise des rebutions diplomatiques avec te Saint-
Siège. M. Millerand lui a déclaré ejue _¦;:$ con-
versations engagées arec le . Vatican», dort il r.e
peut donner les détài!s pendant.Vpi 'îJ négocie,
se pej-rsuivent -dans un sens favorable aux in-
tôréts français... ¦¦¦ ¦

« A ta suile d'une discussion epuî n élé en-
gagée, ie président a demandé s'il se rencontrait
qucl-iu 'un eiann 'a commission pour conclure
MI rejet du projet déposa par le gourerne-nenl.
Personne n 'ayant fait celle proposition, La com-
mission a procédé à un éch-Mige de vues sur les
cone'eilioos dans lc_qu£l-es -le rapporteur serait
'désigné.

« Hl a été entent--,.d'un'accord unanime, que
la commission statuerait par un vole définitif,
après avoir -été informée par son président e?t
«ou rapporteur du résultat des relations enga-
gées à Rome.

« M. Colrat a été ensuite désigné comme rap-
porteur, »

La conférence de San-Remo
Milan, 2 oùril.

Confirmant ïa nonvclfo de l'ouverture, [c
19 avril, ele la conférence «ies chefs d'Elal , à
Ssm-iRcmo (contrée <k.Gênes), l . Corriere délia
Sera ajoute :

Selon les prévisions, Ces travaux de la con-

férence de San-Remo ajiront un-î courle durée
et seront closes déjà le 2-1 avril.

Suivant des informations de Rome au Popolo
d'Halia, la conférence ..tiendra ses séances aiî
ch&teau « Dcvachen »/ propriété du s_nat;ur
tMarsiano. et situe â' 1% rue des Anglais. Une
centrale tô-égraphi-j-ie sera construite ù proxi-
mité du château ; elle assurera les communi-
cations directes avec Londres, Paris et Rome.

Home, 2 avril.
(Siefani.) — l_e -conseil des ministres, réuni

vendredi matin , a examiné la situation inter-
nationale ct notamment U eju'estion de l'Adria-
tique, en -vue de la prochaine conférence qui
aura liera il «San-Remo, ifiléé, sennhW-K, aii
19 ou 20 avril.

Wà%m®%
HYMNE DE JOIE

Le .printemps s'épanouit dans les plaines de
Judée et de C-slitéî ;,';tes champs ele fleurs
babillent les collines- . -et les vallées elc leurs
étoffes tines et veloutées ; l'eaii .dcs fontaines
coule a^rée- , coul.uir du lumière, où se reflète
un ciel d'azur, «t IDS jjrairiçs riii-cllcnt «le
fôconelilé. .Pem'r qui clianies-tu , printemps ? Peur-
quoi ce renouveau dans la nature!.cette.vibra-
tion harmonieuse <lu ,yie. ce l̂ veil merveiMniz
après les langueurs «le l 'hiver? Pourquoi
répands-tu [partout le premier enchantement
délicat île t&n Unie jeune et tieave ? Pourquoi
es-ta si beau, lorseiue, il y. a eleux jours, tu
voïais ta clarté cl lus promesses en fleurs, -ilsns
la tristesse amère d'une .liait étrenge, cn face
de la Croix élevée sur le Calvaire?

Tu luis cl tu cirantes, ^aisea. 
de joie, espérance

des cfleurs , car le idiviil -Cri-cilié, «tout la douleur
et la mort avaient assombii la nature -riie-niêrne,
a renversé, vivant ,. la S^êi.'e du eépulcre. Lc
tombeau est vide, le linceul est plié, et les ang s
attendent les saintes femme» qui montent la
colline au lever du jour, portant sur leur ceeui
des aromates précieux et des linges ecnbaiiaiés,
I>e Christ e»t ressuscité, et un hymne' 'de joi3
monle «le la. terre délivrée, arrosée par le 'Sxnçj
d'un Dii-u ; et, dans l'ai- lëg.T, porté par l' allé-
gresse des collines, «K-s prairies ct des Irais,
passe le laoga 'g* bri'tl.inl dc_ ctnliqucs, i.rvit_u-il
tout ce qui a été créé à louer le Créatecr dans
son triomphe : « Soleil , bùiissez l; Seignceir ..-
Ktoilcs du Ciel, bénissez l. Seigneur !... Pluies
et rosées, Wnissez lo Seigneur !... Montagnes
ct iplaiiK-s, bénissez le Seigneur.!... Plantes qui
baissez de la terre, bénissez toutes 1; Seigneur !...
Fontaines , bénissez le Seigneur 1... »,

C est vraiment le jour de la louange, « •..¦lui
où l'homme chrétien peut dilater son coeur el
revivre toutes les espérances de sa foi. C'esl
à partir «le cetto heure unique de la Résurrection,
c'est sur ce fondement icébranlald: tjue de .
si-H-Jes entiers d'adoration «et d'amour se sonl
déroulés dans une longue chaîne dorée, joymi
ëlifieeiant , sorti d'une nuit sublime. Fait histo-
rique, enseignement traditionnel et apostolique ,
témoignage îles quatre Evangiles et des Acles
Ses Apôtres sur les app-irilicms du Christ : quelle
joie piut causer ou chrétien cette certitude
inlinip do J I-VIS ressïisoiié ! 11 v voil li. fin sîi»
tontes les douleurs ct la glorification de Celui
eju 'il aime ?! qu'il aelore , el, par Lui et en Lui ,
la résiirrextiou étemelle des -vivants ct des morts.

Seigneur, soyez Ijésii ! Voici qne la naissance
de votre règne arrive ! Comme Un jeune arbre
étendant scs rameaux à peine verts, voire
I- \angile d<? paix et el lnunilité sera porté sur
toute la terre. Le temps viendra de la moisson
mûre, lies gerbes ruisselantes du sang des mar-
tyrs , ct vos champs s'ctenelront à pert-; de vue,
cultivés par des ouvriers innombrables, fécond_s
par la flamme dès cœurs f Seigneur, nous vous
louons ! Qu'étions-nou. devant vous, avant de
devenir les nmnbres de votre Corj» glorieux et
61-ïvé dans les cieux ? Que de grficcs tle choix
s'inscrivent poiir non., chrétiens, au livre ie
l'Amioiir «le Dieu pour l.s hommes! I"h quoi !
Seigneur, le Ciel , lavons-nous mérité jilus que
les ¦patriarches, les prophètes ct ks justes do l'An-
cien Testament, qui , du fonit ides limbes, durent
attendre longtemps votre venue si désirée?
Plus que ces innocents, massacrés «lans les bras
«ic leurs mères, ct qui na «avaient pas qu'an
-Cnfant divin les appelait au martyre, à couse
de Lui 1 Et ce cieJ men-illeux, peuplé d'anges
et d'arclrenges, dc saints el de saintes, que vous
avez ouvert , doit resplendir pour nous d'une fa-
veur nouvelle, en nous elonnant une Rein?, une
Vierge immaculée, notro Mère enfin, ct Votre
Mèro ù Vol» I '

S-igneur. nous vous adorons ! Comme de.
fleuves sans fin, comme des sources pieuses sor.
tenl des profondeurs pour OITOS-T la terre nour-
ricière, vos M-T-Mi-enL. sont «..s jjour nous élever
¦à Vous et fleurir nos finies de grâces immortelles,
de suaves parfums , de forces intérieures. Que
pouvons-nous chanter ct que devons-nous dire ,

puis.jii ? notre Dieu même s'est donné â nous 1
Au banquet «ie l'amour, nous sommes tous «con-
viés : pour pouvoir nous y agenouiller, il suffit
de notre repentir, de notre humilité, de notre
aveu et dï notre désir ele bien faire : c'est assez
pour être reçu â la Table de Celui epii, élans sa
faim-mystique, voulut être pour nous une nour-
riture 'saerrée, iin breuvag» divin. Seigneur, une
joie sainte inonde nos âmes, car nous sommes
Ion. frères, enfants d 'un même l'ère, fils d'iùt
Christ gloiitux. nourris d'un même pain, -l'une
même vérilé, ct vivant élans .'.a clarté de vos
enseignements.

La Pologne et l'Europe

L ' H E U R E  DECISIVE

ÛVB moment où c?s lignes paraissent , un dan-
ger surgit à l'est «le PEnrope et, en pCeki
XX m8 sièrle, l'huinanilé éprouve le frisson qui
faisait pâlir nos ancêtres à l'époqn_ des Hùns et
«fes Sarrasins. Victorieuses «fes Iroupes de Kolt-
choU cl de D&vkme. aâses cn appétit de sang ct
de rapines, les armée» ronges .so sont ruées sur
la Pologne, non seulement ponr y.détruire l'or-
dre social existant , mais aussi p«._ir anéantir
loute vie ttationaCe ct religieus?. La propriété,
gronde ou petite, doit être coin [i squée au profit
'd'un Etat communiste ; les « bourgeois > . c'est-
à-dire loul liomme ou f .-mmc plus ou moins cul-
tivé, doivent êlre mis à mort ou réskiiU ù l'élat
d'ilote. On brûlera les châteaux, on fermera tes
¦usines, et, quant aux ig.isot , on s 'apprèle. selon
l'usage désormais tradition»v des soviets, à ies
ulUisen pour des reprirsenlalions cinémalogrii-
pbiepies.

Tels sewit Jes .plans .<!e cette dialiolique croi-
sade. Pourtant , tout fait -îsiiércr épie tels ne se-
ront pas ses résultats et «pie'noùs'verrons sef«
fondxer l'odieuse attaejue «iiii. à travers la l'o,o-
gi*T. «si dirigés conlre l'Europe entière. Danuii
un an, l'armée polonaise tient vaillamment son
front rie l'est, et ses dernières victoires, rempor-
tées contre eles forces numériepiement supérieu-
res, prouvent que, a peine rétablie, la Pexogne
sait reprendre son ancien rOîe de défenseur de
l'htimatiité eontre la" b-irbarie décliainée. Dans
certains secteurs, aes soldai, liiltcnt braremenl
un eemtre quatre. Dans d'autres, armés d; fusils,
ils s'emparent de l-rtil.e'ric _Ki!c?iéviste. Dans ..a
région «les marais de Pinsk, queùpies bataillons,
chargeant i la baiemnette, s'eimparcnt d'un camp
ennemi, où s: trouvent trois tanks, six gros ca-
nons et une centaine de mitrailleuses. Telle est
la valeur de ces jeunes soldats ejui, mobilises dès
la création d'un gouvernement à Varsovie, af-
fluent sous C-s  drapeaux ct dont le chiffre total
atteint en ê  moment un million. Disi>ersée entre
des écoles .militaires et' des camps d'instructiexi,
obligée il monier ia garde sur les frontières nou-
vellement acquises ù 1 _u;st. ce n'est qu'en partie
que cette armée de jeunes paysans a pu être di-
rigée sur îe front bolchéviste, où son» courage
supplée à la faiblesse du nombre.

Sait-on dans <ju<—Os «wndttions ces défenseurs
«le la paix et ele l'humanité en Eure_pe ont dû
livrer <_ _ sublime combat ? C est sans vêtements
chauds, au «coeur dî l'hiver, c'est 'littéralement
pieds nus dans la neige, c'est avec un morc«_au
ele pain noir POUT toute nourriture, c'est avec
un armement des plus rudimentaires que c*s
jeunes troujics ont su riposter aux premièrres at-
taques de l'ennemi , avant que les efforts presqu _
surhumains de leurs chefs aient réussi à les
pourvoir du nécessaire. On peut affirmer sans
aucune exagération ejue l'Europe a oublié la sen-
tino'-le qui , depuis de longs mois, monte la garde
pour veiller à la -sécurité non sei_c-îent des ril-
iages polonais, mais des hameaux suisses ct des
fermes françaises, ct dc tout ce qui, ici-bas, rend
la vie digne d'être vécue. Si c'est aux pays alliés
que la Pexogne doit son rétablissement, il faut
bien avouer qu 'elle est en train dc leur payer
lacement sa dette.

Car «juO'.o ost depuis un an i'attitude des
puissance - occidentales? Nouvel Arcbimède,
plongée dans eles caGçuls économiepies ct po.i-
Htpxos eles plus MCÔUS, il'Kuropc semble nc '.Kiin'.
s'apercei-eiir »que 3'ennemi est aïïx jxirtes et «piî
seul le mince rideau des .vai-lantes troupes
po.ein-t-ses »la protège contre îinc tourmente qui
caeîvaoa d'euv^otter dans un ^tmkmMtm infernal
tous les rêves de recomlruction ct de tréorgani-
sa-tion politique ct seieàaJe. 1/a Pologne une fois
écrasée, le flot ronge déferl-rait ffer delà du
Rhin oi des Alpes. »N'est-il pasi étonnant «pie,
aujourd'hui encevre, ù l'heure où lei iliitte entre la
Pologne o! 'les Soviets approche de son dcnoiuc-
ment, 'l'ojiinion de tous les pays semble s'oc-
cupew de tous .lc-s problèmes, excepté de oelui-îâ,
qui pen_rlaiH est le problème wla-1? Les jo5r-
jiaiix les mieux informés so contentent de pu-
blier quelques dépêches sur les événements de
Pologne ; le.ï articles eie fond les ignorent com-
plètement, et n'avons-ncus pas vu, 1 autoe juur
encore, iin grand joûroal -Je Paris, -woucitii-x
d»e« sources où il puisait ses :i5fornial»icns, nous
oniionci-c, il est .Toi,. _ soiîs toules réserves «_.
que Jes bolcheviks étaicnl à Viîno '.' Or, ù cc mo-

ment précis , les troupes ela générai _Sc_ igowskt
«¦aient en train «Je battre* 1(6 ' bolchévistes à 300
ki-omètres ik "est.

Il «st temps epic «artte indifférence, qîîe cette
incurie cesse. -L'opinion doit' sc rendre enfin
compte de là profonde solidarité; dc-TUttntité qui
existe erÀre '«s intérêts vitaus delaPo-lognc cl
ceux des suives pays ie l'Europe ; e'_e cSoit com-
prendre «rue, dams ces-combats où il y va de
l'avenir du -monde, e_.<" n'a paB Je droit dc rcs-
t«sr neutre «t «pie ceux «pà n'onl pas ia [a__W»HBiKl
de. prendre part direclcment à Ja '.uiie onl au
moins le «tevoir ele ««ser aux combottan-S do îa
bonne cause : « -Courage ! ». -En se sentai»! ap-
jiuyé , ne fût-ce «jue roora»!t_ient, le soldai po>
kmai. redoublera d'effort, et îe jour où, sw£o-
rieux, il déposera enfin ses armes, c'est sans
amertume qu'il «vj-rcnelra «on îravail pacifique
fi côlé «le C-Hix «jui ne l'auront pas abandemné
entièrement dans celte lulle mortelùe.

Fermeraient «léridée à aie combattre «pie poïïr
repousser Ja violence, la Pologne n'a pas arefust.
les proposilions de jiaix qui Jui cot été faites par
!e gous-errnemcnit de îMoscoù ; elle «_st prête? à t_.-_i-
ler ; mais. con-»«-cnte du d»evoir que !«ii jmjxusent
ses traditions historique, et l'idéal élevé qui l'a
guielée dans ces batailles, clic ne traitera que sur
la base ele lïndépcnàance de toïî; 1<_ '.enritoires
dispulés ct, d'3c«xcdiavecle«s diverses nationalités
élablies le lemg dil DméjXT et de ila -Dunn. atten-
tive aux sages ewn«câ_s dfls autres Etats, ses ol'
Kés. «Me «"inspirera «lans ses décisions de iseiii
Ancienne devise : » Combafir̂  pour s.-i liberté et
h liberté des autres ».

'J.  Zarctnlia.

Les événements d'Allemagne
Nouvelle démarche

da gouvernement allemand à Paris
Berlin, 2 erorif.

. ( W o l f f . )  — Etant donné que Cos: nouvelles
parvenues «lia bassin «ie la Ruhr «sont de p_us en
phis mauvaiLscs. ù. vbatgé d'a_ICaises jfien-a-nd,
i'I'r- a été invilé à se pnfsentor <>-• «iwirraii
au gouvecxeiment français, -pour y traiter' -de
l'silifaà- d_e la pénétration dos troupes dans ta
zone raeuûre.

Les Jn_>l_ru<_tLC-_is «jîï'i; . a réélues soulignent
ejuo l'i-ofcreixtion posée par le goûvecmcmait
français ' met ie gouvernement alï-emani «lans-la
p'.us grave des siluations. I AT <____sca6 d'affa&ie*
allemand a reçu l'ordre de faùre mnarquec
eiipreiss-smenl au gouvernement frantaîf que *e
sort «les -tt-T-itcires menacés «iéiiend d'une ques-
tion d'heures.

M. Mayer s'est acquitté dc sa mission aïï
COUTSI de la matinée ele jerudi. Depuis Sors, îes
nouve-cs -rriMëes du iiassi» do ia Ruhr annon-
cent «pie !_a sttiation s'est cmxire aggras"é«.

Paris. 3 aoril.
(Hauas.) — SL Mayer, chargi ù'affaiws

d'Allemagne, a rendu visite jeudi à nskti ù
M. Millorand cl lui a laissé unc note demandant
de nouveau au gouvernement iranç-ts d'auto-
riser l'entrée de troùpïs aV.emandcs dans le
bassin «fc âa Ruhr, ct l'informant cn même
lemps que «jUdqùes contingents de 3a ReJehs-
«ehr ava;ent pénétré jeudi mats» au nord de-
là ligne \V<-se!-\Vi*_fcn.

..f. Mayor a cspîiepié aîî minislre «ies aflaii-s
étra-gères que ces Iroûpts é_3eeni eotnées dans
eette zone sans l'autenùsation «lu §eiuvi_ci_ement
et sans l'ordre eki co-Rin_s_»aire d'empire Scii;-
rmg, par suile «le la mênne méprise. epii «iêjà
avait fait croire à M. 'Mu.__a- que l'auUuisat-Oi»
tKttxt été accordée pae Ce gouvernement français.

Le chargé d'affaires allemand a ajouté quo
son gouvcr.K—v.'nt avait donné î'osdre i ses
troupes de ne pas cor.tinuor ilenr marclH- en
SM-Dt ; les cffeciïs -ne sant epic de (rois» batai;-
îons di-clfauttvie, un bataillon du génie et qual-
ijues batteries; ,

M. Môlorand a fait parvenir S JL -Maŷ  une
note invitant lc gouverneraient ail émane! il faire
reicuIeT ses troupes. Lc présielent du- conseil
maintient les conditions qu'il a posée au-é-ricu-
rement dans 3'«-vcntnalité d'une occupation -jî-
-cmanele du' bassin «le ta Riihr, qu'il n'aulorfee
toujours <i>as pour le moment.

11 exMrv-lciit de Sassser à ces événement- 3<Hir
v»'*rit.-._)le pTopcTlàon de _émp!c «ncietent. El»
effel, la ___rcne foi «lîi gout-emcmcnl de Berlin
ne parait pas êlre en défaut élans cette càxrons-
lance: c est lui-même qui a pris l.niliativ? de
prévenir de ces faits îe gonvernement îc-mçaû-s
ct il a donné l'ordre à scs trempes de nc pas
continuer ieur mncxiie en avant.

Les négociations de Munster "̂
Dusseldorf, 2 avril.

(xVQl f f . )  — La séance interrompue, jeudi , par
Jes troupes rouges et à la-juo"le pre>naicut part
des fonctionnaires socialistes, tous les syndicats
cl les conseils d'entreprises, a été reprisî ven-
dredi, sous la protection d'un fort détacliemcnt
de la garde de sûreté de Dusseldorf.

Cctt; assemblée a décielé à l'unanimit? de
reconnaître îes décisions dc Munster, eii égartl
à la situation si critique dans la régioo ,tc la
Riihr.

. Essen, 2 auril. .
(Wol l f . )  — Le Conseil central cdraBUra&nM



les détails suivants aïî sujet des poïïrpar.crs
de Miinst?r :

J_a réunion plénière dii comité exéciVif
pour le bassin de la Ruhr décide de reconnaî-
tre ct de mettre iinmédialemen. à exécution les
dispositions de l'arrangement de Bielefeld' du
21 mars et de celui-du 31 roars, conclu': à
Munster. La «lirection militaire des troupes
rouges- déclare qu'elle se soumet aux décisions
«tu conseil cièeulif et qu 'elle assumera l'exé-
cution dos dites décisions.

On donne-iies'détails suivants 'sûr l'arrange-
mienl conclu' :. Munster : -"¦"

I t f î  ouvriers s'engagent u dissoudre inimé- ia-»
tement l'armée rouge.

Toeis les prisonniers doivent être Ubérés sans
«Jetai. e

. Armes et -munitions doivent être remises im-
médiatement. .

• Les autorités constitutionnelles ne seront pas
«•mpt-Chèes dans l'accomplisscaient de teurs
fonctions.

I.e gouvernement s'engage A ne pas punir les
ouvriers «yant jiarlicipé au combat et qui au-
ront déposé les armes à éa date indiquée.

Suppression de l'état de siège.
Arrêt de la joarebe en a vaut dés troupes

goïïvcrnementalïs.
Enquête sur l'altitude dû général Walter-
Punition de tous ceux ayant participé aïî

coup «l'Etal du 13 mars.
Enfin, _-_i___»lulN>n de tous les gtoûpements

non loyalistes.
L'as_*-iihlêe pûénière décide la cessation de

la grèv . -générale dans tout le terriloire indus-
triel ; mais en reprendra inmiéeliatcmenl le com-
J«iJ an cas oii le gouvernement ne tiendra pas
scs engagements. , __ai-U

Le tsar Nicolas
et I' abbé Tourmentln

L'abbé Tourmcntin,. auteur de la Tronc-Ma-
çonnerie démasquée et- «J-rècleur <lo _a ïterue
<!u même nom. dans Je numéro qui vient de pa-
raître, révèle quii fut en Tel-ations sûmes avec
le tsar Nicolas :

- Le tsar Nicolas m'cnvoyci son aide «k camp
général, Camiral N..., que j'eus l'honneur elc
voir à deux reprises différentes. Il fut même
question, un moment, de me proposer un voyiige
ix Saint-Bétersbourg. Ce' fut le point de dé-part
île relations et d'une corrcsponilance suivie, de
laquelle il ressort combien l'empereur de Russie
était ami de la France, - \

« Nicolai II avait une peur -instinctive «les 6e>-
«iétés s<_-_rètCs ; fea «_vep.cme.rits ( de Portugal
P.'avaignt .frappé. 11 craignait poiir sa vie et, plus
encore, pour celle «le son héritier. A cJttc épo-
«Hie, Ras pouline faisait la pluie et le beau temps ;
il avait sn;_ ' ¦_ .'¦ dans les bannes feràces «le l'ini*
ptt-Wtce à un ¦P-f-M français ntxBuné Pli3iii.pi- ,
grand ami du inagj »Paji»is (docteWr Encausse)
«Iont lr .  «Hucubrations néhukitstts trouraicnl
créance «laiis cc milieu slave. De superstitieuses
tendances ouvraiemt.aux sorciers le* portes _ '«u
palais , et les faisaient admettre datis rinILaiilé
du.'.ménag-j impérial. Une sorte de mysticisme
n__-__a___tl paralysait la volonté «lu tsar . l'indéci-
sion le dominait, ct lc peu de confiance qu'il
avait dans son entourage ajoutait encore à celte
timidité et à icctle bonté pleine nie faïMesse qui
lo faisaient ressembler à l'infortuné Louis XVI,
Se la corrQspo«_<-u_.cc que je.possède, il ressort
«jue Nicolas II se rendait comple des dangers
qui le mf.n:i<-.ii n i .  mais laissait l'i miiresBion.que
l'-éf-e-rgsc, Cui faisait défaut pour agir, li iccue-1-
lait attentivement néanmoins, dans les itères, ino-
merits que lui baissaient les soucis du pouvoir,
les renseignements que jc pouvais fournir à la
perseuuic «le confiance -qui l'approchait jour-
ueUprocpt -_ t epi'il chargeait ele me transmettre
«s iren-_ _nc_iemeii,ts. Encore fallait-il agir,aveu cir-
conspection «lans ï'çnvoi de toute -correspon-
dance L'amiral N... nc pouvait rien recevoir ili-
rectïment , parce que tout était suç\ _Ulû et, cu
besoin, arrêté par une .police occulte qui veillait
aux barrières «Ui trône.

« On comprendra combien ici jc suis tenu à la
[iiscrétieui em ce »|' -ii vonceine une corrçspon-
danoe et des relations qui, par -prudeno;, étaient

Publications nouvelles

Ha ligue des femmes de bonne oalortté, par F.
GuiHermei!. Eelitiexa Atar, Carratcrie 12, Ge-
nèse.
Série de discussions sur les divers sujets

d'actualité : Sociélé dea nations, service domes-
tique, suffrage féminin, éclàireuse-s; ameutes de M"1" -F. f -initermet, dari» Un iiEEKfes .e auquel
policé, ' unùmi <k_j travaillents -i - *catho_quès,. sa- ete a «tonné comme titre ctCui-là même «pti
Baltes fé-iuiai-s, buetgets «l'ouvriers, mariage!.

Sous asoo^ dans lie Courrier de Genèoe élu
7 mars 1920 : - - - » -

« J e  -d_sir«» ejïïo votts, moi et 1° immense ma-
jcrJté eios femmes qui -rliosclicnt um iqUiét
dans la vie, inousi réa&ions uno ébaucha «le
cette Société nies - nattons epic les henumes «es
mieux inlenliosmûs n'wit pu' -fcnécr, ijiarcc qu'ils
sont entravé, par la routine. Us vieux préjugé-.,
îes 'nmUti-CMs s-scrèlès, l'odkaiisc politique, ta
«Hploma-tic sans dreiturc... Nous voulcoa établir
uno .Ligue d« femmes '¦¦ de bonne volonté; Une
Sainte Alliance qud-engjoberait toutes, les Soexé-
utio Ligue d(s fcmmts'xde bonne volonté; Une ' chapitres, tes notions m-lis pensables ù connaître
Sainte AUtano» qui-engloberait toutes» les Soexé- sur la valeur relative et comparée «les «lifférents
¦lés qui- travaillent pour le hka ete la f f m m e  cl combustible-., -puis «les difféo-erri» appareils dc
de. l'enfyn» *:, mine Urtcm «pii unisse toutes Jes fem-»' chauffage, tant pour le chauffage des apparlc-
imcs, -sopiptoneiit parce qtiVsiles. «op» femmes, ments que ' poriîr la cuisine. Il conlient cnsiùle
et sans, sou c;, « ĵ ieur palàohàiité, «le Jeur ffeii* des copscîls pratiepies sur la façon de conduire
g'axni de ieiyxs leitilanecs... Sa devise « (jui loû* lçs appareils, sut les modifications qu 'on peut
che ï\i_e, t̂ iuclve '/autre- » '-adresse à totttes, Ox_por4ct aux aïKiems ttJsâgea» i-Sobl», sua* trop
tiensreusej et ei_î _n_ïJtées, riches et pauvres, dispcnelscux : W émunère enfin toute donnée
siei-Je-S ct jciincs. EJld ne saibrait élre autre utile pour i'obtenliem .l'un meilleur rendement
chejs'0 que l'̂ .pp_içaflcn du cpnnm_neiement di- ^ans chaque cas avec Be moins de dépense pos-
x'm : aùmc ton prochain ceniinie toi-mCmc. EKe sible. il étùelie enfin les cernibusIiKes ct apjva-
grouporait en un tout hoiiKigcnc -les m_t-ïcrs Tcils -nouveaux que les besoins du .moment onl
<t"-cuvres réj-ar.c-ucs etans to momie, «sans tnien foi'.i découvrir ou inventer récciQ-acnt, ct » çn
l.-viir enlever dç leur aet-iuiité el de leicrs-'iiiitia- indi que la valeur ipratiqae.
th-es projirès ; elle Jour iervii-it de trait d'uaioo, J _ ïd (jncl, cc petit guide clair, documenté, pré-

confiées ou dévoiiwuent «lune jeune Slave, ele
nobCe famille, intelligcnle, instruite; riche et pro*
fondement dévouée à sou senivirain. >

Le procès de M. Caillaux

M.'Caillaux a bénéficié «ie qu-s'ejucs'dépositions
rt incidents fasorables au cours «les damiêres
audiences de «'a Haute-Cour. ,

Un témoin te charge iinporlanf .de'-nonK-ié llo-
sonwalel, ejui avail fait une- déclaration;»gravé
jxmr l'accusé à propos de son. séjour en .Argen-
tine, a été reconnu j>o«ir élre un aventurier , por-
teur d 'un faux nen^ 'ayant cu imaïle i_ partir
nvec ia juslice. Ce témoin , aussitôt après sadépo-
sition. élait allé prendre «i Bordeaux le bateau
liour l'Amérique, cn jirétextant eles eiffaires ur-
gentes. Le [irociireur général a reconnu <ju; son
(émoigiiage ne -pouvait faire foi.
. Le aénA'̂ al Messimy.»îsl venu «la barre di-ce-r-
ner à il. Caillaux un certificat éiogicux.

I."expert Doyen a. e'-éposé que La fortune de CM.
Caillaux avait «liinimiè jM-ndant la guerre. Elle
s'élève à. un peu moins dc 2 -millions. Lcs véri-
ficateurs n'ont mis au jour rien de suspect,

"_» Les élections en Balg«,rie
Sotia, 2 avril.

(Ilavas .) —- Sont éhis : Agrariens 113, com-
mitnhlcs -J-, (Jéiiiornîtes Sl , HSlionaiix 15, socia-
listes ë. progressistes 7, radicaux C, libéraux •>,
ghenae-évlsti-s 3.

La agrariens gagnent 27 sièges, Ces socia-
listes en perdent 30.'

•Les journaux envisageant iin rtm-aniement très
profond du cabinet actuel , remaniement qui
•e«roit basé sus- ia coaiition des agrariens, des
nationaux et d2S progressistes.

Nouvelles religieuses
Um Uttie i» Eenoit XV i H. Eaovn

l.'Otseruatore romano. paijjiîe une lettre du
Pape ù _xL lloovesr, «lans raque-to »le Pape fé-li-
cï;e il. Hoover jieiiur ses œuvres cn faveur des
cnteals paur__s.

L'Oîîcrualorc romemo publie également une
lettre de iiemeTe-ierocnls de M. -Hoover nu l'ape.

La canse ds béati&catiqs d'un tsintu talsie
On prépare activement lçs voies, à Itonve,

pour .'àitrodue-tic-n du procès ete béalificalcon
eie -Ifgr Anaslase îlasiitutnii, mort en cdtruc de
saintelé. uux Iodes, îe 24 avril 1S86. Mgr Hart*
mann éUA né à IRtikirch (.Lucern-., en 1803.
Il entra chez les (_ajjil<_ius et fut orelonné »j»r__ t_re
à.Kribourg, jiar Mgr Jemuy, en 1825. Em 1841,
iti part-t pour les' hiiles, ttvet. ile Père Gachel ,
elc Fribourg- Pendant epiaranle-eii-iiq ans, le
Père Hartmann défricha ce v^ste champ, alors
h-Cissé de r->nces et " «Vépine-s. îl se heurta à «les
<_»flTxu_ltés BiKrtiks, «lonl «C lr_e.W{flia grice à
son iodemip-iith'e courage «¦( i ses «émiinenles
vertasC KWé -à l'éjijscopàt, „ fut sitcœssis-ement
vicaire apostolique ele Pal»n:i, puis de Cambay.

Nouvelles diverses
I_e chariselier autrichien. M..Rcfmçr, arrivera

prochainement en Italie pour faire visite su
gouvernement italien.

i— Le parlement portugais a ratifié le Irailé
de paix de Versailles.

— Les derniers détachements eles troupes iln-
licnjics ele «Sibérie sont arrivés, jeudi , â Naples.
• — Le; pilote tieutonant Mafiero, qui prend
part au raid Itomc-Tokio, vient d'arriver à
Bangkok (cajiitale du Siam).

•— Le service normal «les Irains de voyageurs
tel qu 'il était avant le 14 mars est rétabli cn
Prune-; à partir d'aujourd'hui samedi, 3 avril,
à 4 h. du matin.

»— L'Italie a décidé dc prenelrc part aux fêles
roiiunémoratives en l'honneur dç Gambetta, qui
auront lien au commencement «le la semaine
prochaine à Nice. Un navire dc guerre et deux
i-ontrc-torpillfurs seront envoyés dans le port
dc Nice.

— La commission iocialiste ilalienne qiîi

»en soute que f.'inuueiise cliaûws comprendrait cis, chargé de renseigneanents uliles ct de bons
E«_»-claises-îles plus» diverses «le la Société, celles •: conseils uiméi-i-riancat applicabîea, ra irendrer
qui 'ù_*wient i-t ceiîfcs qui reçoivent, celtes qui de grands services nitx ménages si durement
«atse-ùanci-t ct edics qui écoutent . > i éprouvés par Ca crise au combustible.

Telle est i,a projiosiilionl et» tel est îe pro-
•graaïtite épie dés'cloppc avec une cerasiidion ct
une icoivs-quenée kyUmatfje l'un do nos ccri-
IVI_-_BS iféirotiKis ct féminisles _(es iptus disléngués,

-Béfini-t scoi entreprise : /-a Ligue des f e m m a  dc.

i 

bonne volonté. ¦ 
,

Le chauffage pratique dans les minages, par
IL Laurent, ingénieur, «-.hcf do l'Office can-
ilonal des coinbustib _ e _> du canlon de Vaud.
IVéCace .de Mi M, -ilnjordi, couseitter d'E-tstU
J^ibrairio iPayol et C", Ixiusanne et 'Genève.

; (Rrfx : 1 fr. 50.
Ce petit voi-umc donne, dans ae-s premiers
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partira pour la Bussie vers le 20 «avril sera j  •<
composée d'environ 12 membres, parmi les- f <
qiiels des re»préscnliu»ts dC fa 'C. G. T., du parti » «
socialiste ct du groupe parlementaire socialiste.

- — Le régent du royaume hongrois a occupé
le clulteau royal qui sc trouve à Budapest et n
ordonné eie fermer provisoirement Jes anciens
appartements royaux.

— On ¦ annonce «le Ijon Jres _a nomina-
tion «le M. Ls-ans comme ministre) sans |>0-'te-
feni'.le cn remplacement ete »M. liâmes, elémis-
siQnpâ K ; .M, Mncphocs-n succède à M. lùvasis
nu iiuiinKli'ire ele-s lyensie-its.

NÉCROLOGIE

Lt ctit_.Utt i\uic. :i; l.'.l'.:s
'André Metlhey, le céramiste, a succombé, a

Âsnièrcs, près Paris , a quarante-neuf ans, ù
l'épuisement el'iine vie «le labcfir.

¦En 191 i , après ele nombreux essais où l'ori-
ginalité d'un goût exlréincmeiit neuf se jouait
de_j elécors géométriques . André .Me_tthcy révéifilt
au ipublic sme promièrj série eVceuvres epii le
classaient parmi les maîtres. C'étaient eles jp-
teries en terre vernissée. Kn 1912. c'étaient .-.îes
grès peints sous engobe qu'exposait £a galurie
Héhrard , Motlhey y joigna.it des porce.iiincs.
L'année, v-siivante, l-s gris scuiptés et ajourés
donl la richesse «"t le sty le fa isaient d_-s cltel's-
«l'apure cnonirsienl un «ouvrl aspect du liilen
prodig_cu >- -iiieiit fétopdi e!u cérairalsle-.

Toute sa vie , -Mctihi-y avait cherché les rouges
leiinhieux qu 'enfin, cn 1919, il obtenait. La pfite
s'élait allégée et sulitilisé.c. Les émaux rouge-
ct bleus , dont des fonds d'or soutenaient parfois
Li .magnifique harmonie, avaient pris une saveut
cl un éclat incomparables.

It 'bistoiisa Psul Freieticq
M. PaÛT: Freelericq, l'éminent historien profes-

seur il l'université dc Gand et membre de l'Aca-
démie royale de Belgiqu;, est mprt mercredi,
succombant à une congestion. Avec lui disparaît
une grande iigore ûu inond. vmWcisitairc belge,
ct un patriote ardonj, epii fit preuve, au cours
de la gut-rre, i_u plus btl «apTiV dé saciiUce.
Bien que Flamand «liais l'flme ct partisan eon-
vaincu de certaines revendications fT.amandîs, M.
Paul Kredericq Je refusa énergiquement à laire
le jeu d_s flamingants ct s'opposa ft la flamandi-
salion de l'Université de' - -Garni. En raison» «le
son opposition, il fut dépeirté en Allemagne cn
même temps que le professeur iPiretmc el ne
put rentrer en Belgique qu'après t'armistice.

LA VIE ÊCONOMIQUÏ

le cbspitfe du gaspillage
Au .Sénat français, i propos des finances pu-

bliepies, M. Doumer a dit qu'il y avait il Bor-
deaux 20,000 automobiles neuves , que l'adminis-
tration des stocks «le cr'm végétât, d'une \alcsii
elc 070 miT-lions , reste inutilisé çt dépérit

Les Q_t?f k!V da bois
Le cewgrés d_3 «iiivriers icliréticns-sociaux «le

l'industrie du bois- a elécidô la création el'un
&ecrétarmt et a nommé scen-étaire M. Angusle
Schclbcrt, à Zurich. I_ a question dz  la fusion
des associations - des ouvriers «lu b&tiinent, des
peintres et des ouvriers de l'industrie du lxiis
sera soumise à uue .votation giauirale.

Du l i é l u i l  de boac-ierie

Jl à été inipprlé du -Danemark en Suisse, du-
rant la troisième semaine de mars, en deux
envois, 861 pièces elé gros iK-tail. l' ne outre im-
portante expédition danoise est arrivée cette
semaine.

¦E4 pourtant, aptes -avoir fail mine de baisser,
voici que ins perix d<_» _a viande se r_èvenl.

En piCscrce eles aibus conslatés sur le mar-
ché .de ia . viande, nne ipo<,ion a . été etéposée, au
conseil communal elc Sokmre, écpianelant lïns-
itâaùbn d 'une lioacherie n)iMw-5pale.

Le pain et le Jait à prix rWnit
L'Gffiec fédéral ele l'aJùneiKalion a fwt ui-o

MKiuête aupTe'-- «les gouvernemenl s cantonaux,
demandant si lc moment n'est pasi venu ctc sup-
primer C'aotio» dc secours au moyen de la venle
[ht(lait et du pain à roeiil-ur marché, aux clas-
S« de £» popiûatiem les moins favorisées. Lei

* ;T» . i

Soldait suisses au setoice étranger. .Editeur A,
Julien, Bourg de Four, 32, »Genève.
-Ge nouwjaù vcSumo .rcnlarme les souveni» lit

deux liommes : ie chirurgien vaudocs Pictet ct
le e_apitaine Diibois-Gaitin.

l_c jeurnai du cltimurgicii l°_«_tct, q ui emlnassc
une période de «lix-bliiit mois de cauiyague (174G-
1717), rend bien, dans sa ninccrité, __c qu'était
une «uerre a «sotte épejque, owc ses sièges pé-
nibles, sea périodes d'ï-iactàoi], scs -marches per-
pétuci-lcs. Cc epii faàt aussi l'intérêt de ce texte
inédit , ce sont ies renscigiiciiiciite qii'j» ! fournit
sur lie' iraite_nent des blessés au dis-thuitk-mt'-
soècle et siir l'argani-sation du service de saule
sur -les -champs de lwtail'le. FTOOçOU Pie-tet se
révèïe excellent «il-scrwdeiir, d'un eyeractère im-
pressionnable, ct prodiguant »toutes scs feccoî
aux biassés rie son nègiincnt. 11 y a ousisi les
liciare-s gaies, pasisé--- avec ele £oycpx camarades.

En rcntraiil en Franea après avoir <^>inbaltu
à Rocourt, I_awfeld, élans les Flandres, dl (Signa
la Boin»geagnc, puas-le Juira. Sou jotunial «unter¦
rompt utoxs et me nouis révèle ri<_5\ de ce q^c
fiit le rolouir au logis. » ,

La corro-poiidance du capitaine Dûbo-S-Caltin
I nous -memtrc la sic mouvementée d'-un homme

nu négim-at «ks Cr?Jii3s-Sui_ss?-s, . pendant .la
guerre de Sept ans. L'intérêt princiçal ele celle
correspondance se cojwcnttc autour des opôra-

. liions miùitaires île la gi-err-c Ces lettres iscint
| cussi 'remplies de dilfku-iés fiijajiciwes, l'en-

cantons e-aiinpagii.irds se sont prononcés pour
«tle suppression, et quelques-uns la réclament
im média tement. IJCS cartons citadins . font ues
réserves cl i!ciii-i*.rtcnl- que. en ioui cas , ou pro-
cède par étape.

La i-onunis-ikin fédérale ele ' î.'alimentation
s'est .prononcée iiel-tamcnt, dans sa .majorité ,
pour le maintien des prix rédui .s. Pourlant , il
a élé demandé un cdnlrOV plus sévère, des
abus élant possibles dans ce. domaine.

Confédération
¦¦ m ¦

Corps diplomatiiiue
I.C Conseil fédéral a étonné sem agrément ii

la nomination de Jf. Hampson Gary en qualité
»lc ministre ple«iipotciitiaire ct envoyé extnv
œditmin- des Elals-l/nis près la Gc_nfé«l'«ralio-i
sui___

La retour du maréchal Joffre
Le mare chr».! Joff.re. vcnnjit il? l'aris . est at"

i-ivé j<«idi soir :1 l'Ilûtel Bellevue, à G-on , pour
r coolinuer su cure.

' La Sulise iccburabje
I_« Suisse est disposée il prC-icr à J'.Vuilriohe

200 wagons de Mé, 100 wagons de maïs ci 200
wagon.-, ele seigle, comme acompte s«-»_r leu con-
tingcnls dç denrées alimentai ros assurées pai
avHcims. Lcnir-remliourse.iiicnt ausait lieu en mai.

Une affaire à tirer au clair
. M. Lucien Cbev__ay, un S«iisse ek-mncil-é à
Sniul-Oiagoifii (_-"_ _-_c»é), ¦ qiK a «fâjâ tki (afao
en, 1018 troi. mois» sous les elvupi-aux' fnmçais ,
vient «.'élre rappeùié. par ordre «le imaialie,
portant ; la mention : « Libéré .à tort >, le
2 avril, aii ltl»1 régiment d'iû-_ fajilci-je, à Gre-
iiiC-le. . ,

Son frère, parti cn 1913, n'est pas revenu ; iii
es! mort à Lyoji. Le jeune Lnàcn Chei-aUay.
qu: n 'a pas encore alleinl 22 ans. »est le seul
soutien de sa mère el d'Un aïeul figé «le 95 ans.
Aivat d'être appelé en I-irancr, jl avail fait, en
1918, sem école m-iV:ta_rc en SUi_sis«_-, puis, à son
relour, «cinq mois aux . forls elc S.-ïi-iit-'Sfaurice.
¦_-»'__, •__£ pire ea eie mèro suisses, Che.va)L..y

pouvait opter pour b» Suisse. l_ s'est présenlé
deux fois en I-'j-ane-e l>emr acç_ «_np'ir c«tte fo*"*
maCiU'i ; mai-., &l _i Tribune de Lausanne, il a
été renvoyé sans antre ano'.if par Ces aiilanilés
f-rançaiscs, «pi* Imcorporent avant îe déliai
ulte poux 3a eiécloirat-oa d'option.

NOUVELLES FINANCIERES

E ir- ,uc cantonsle imleoise
L'exercice 'I9ig d_ cette banque bemcle pair

un bénéfice disiionibic de 1,979,7-15 francs
(1 ,914,-46 fr. en 1918). Sur eette somme,
100,000 îr. sonl -réservés en îav«ic du tonds eles
employés; 229,775 fr. sont reportés à nouveau.
L'i-céelcnl, .oit 1,050,000 fir ,, sera réparti
comme suit : 835,000 fr. ù la -réserve, GCO.OOO
Irancs û la caisse dc l'Etat , 105,000 fr. au fonets
cantonal d'asui -lancc.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

K.vp lus lna  d'an vmtn égaré
A Heims, Irais enf.i__<ls qui jouai ent sur le.

pentes d'un foit ont été victimcR de [explosion
d'un engin égaré. Va- -* élé tuè ; les autres ,
grièvement blessés.

I,-' I r - r - K p - t l  - <¦¦» «loeb*
liier lyendredè, ;\ Annecy, Ea-tiocbc « Jeanne

d'Arc » , destinée à la cathédrale «le Iloac-n,
sortait do ia ftuideirie, traînée pax 14 chevaux,
i-'orsque, au -pazsngc «l'une voue _iu fram, un
cîtiieU- se Ijc-àsa. H n'y a aucun acci._t.nt île
pcrjoimes ; 'ina^s ei-uq jours «î»e -travail seront
Hc-cejsakres pour, cuilcvcr Ca çlqche,

Taé pas le train
A Vallorbe, iin train de mairchandism a ren-

versé «a décapité ie jeuœe Hex!û_p!ie OHonin, 14
ans, fils d'un -chef d _p-ipo dos C. F. F.

dant 'les fréspientes visites qu'ai fait au paj^s, il
s'étalait des -relations entre-lui et -8a £ile d'un
consàKer de liour^ooisie ; sa conrespexrcliaiiieîc
nous «lipcMit certte intrigue amoureuse, qui se
temiuine par uu mariage avec la « Marianne
W-viieur ».

Lens 1911-1918 IAI Guerre — Vliwasion -v
L'Occupation allemande — Les Destructions,
par îe ebanoinc E.' Oocre, curé-archiprètre
de fLcns. .1 vexume in-S couronne avec 20 Çia-
ivuTcs hews texle : 7 fr. 50 Franco : 7 fr. 75.
Librairie Gabriel Beaiidhesne, nie dc Rennes,
117—Paris f,6«).
A'oioi ipi Èàs-rç ploin d'-5motio«n et ele vérité

dont te but est elc redire,' autant qu'il sc peut.
Ce double martyre, tnalêrèel «S moral, de La vifJc
<io Lens et de se_ iiéroKru-cs babilanls.

Lies ruines «le ioèlle iwito Bifortunée -rflérenf
en ce nioment tme affluence extraordinaire.
Or , _es voyageurs, -jnûme étrangers ail pays , ne
passent point aujourd'hui sur ces dévastations
sans être profondément émus «t troublés.

¦H y a pourtant quelque chose de plus impr _ss-
e-icjinant çncare qUe -l'imposmtto majesté de ces
ruines, ces! r.e-nsemKe des saoriCiccs «ju'a sup-
•portés Ea vile «îe .I_eirs, l'ilitiroïsme qti '«r.le a.
timvATi; »la part îiidioïi'1-e de sontffrançrc.̂  nu'eil'ic
a vaii-Tatumcnl acceptées pour fa Prance «(urooil
Ces longues année?» d'oixiopation aOle'inaftde qui
ont al-oo-fà à S'évacua lion, «u e-épotlillcmenl el
à l'cïi ele lotis ses _j_ _b:-tants et -Kaalcmînt ii 2a
ir_c*rt do Ca grainiîe eùté inttustmieKc.

L'auteur de -ep livre, roslé à 1-enis depuis k
ip- emicx joilf «ie. (l'c.ecUua.C-«>n jus^u'4 ia -ekir-
(Çdjire heure eie la ville eip-ahi'e, a é!é -e ti-nioir
«le toutes les pariies eie cet atf»rcux martyre.

Gchos de partou t
LE DEMI-MONDAIN

__>e Yltltutrallon i
«fe n'avais pas vu mon ami de I'alampin de-

puis la guerre, pcnelant laquelle iL s'est battu
noblement ....Je t' ai rencontré hior, «-ers» 4 heu-
res, flânant MU- Ce boulevard! : Olégant , rose cl
frais , J'ai»- très réjoui.

— Comment ça va-4-âl , mon \ieux 1 "•
— Ailniirableiiicnl. .
—- Maigre îe-s horreuirs ele la pa,ix 7
— Quçlie-si horreurs ? ."
— -Mais» la vie chère, les restriclioiis , iclc
•— Rien ae me Irpub'.c.
— Nouveau- Tiche î
'— Mais oui... _
— Qu'est-ce que lu vends î
— J« ime vends moi-même.
-— Com men I ça ?
— Tiii -»_is que jadis j'essayai de la _iilli«-a-

lure... .MaU peut-MTc o'étais-jc pas eloué... AlDtrS
je __ni« devenu, esciave.

— Comprends , pas. ;
— nobitstp. agile, adroit, ayant appris beau-

coup ele choses dans les . tranchées , je mie vuii
fni l  ferblantier , etc., du moins !a moitié-du
lem)>s.

— Tu su; xine. bowliccuc ?
— l'nlron ? J*enses-(u î Jo .ui. t ouvrier »

ele 7 heures dm matin à midi..., pas une minute
de plus... Je raccommode, des tuyaux , je pose
eles -"oUnel-s. jc irafistolç des baignoires et je
grimpe sur lies loi«!s— *le gagne- A ce mélècr 40. fr«
jiar.matinée... 4'cspérç em avoi. jj ientût 50... ceia
«ne donnera 1̂ 00 fr. par mois. Ça me suffit...
...A parti ir de midi, je redeviens, liomme ehl
monde, ot mëune Vttérate«ir... Mai* il est 4 hou-
res. je vais au thé-tango de ia d-chessc elc N—
Viens-lu avec, moi?

MOT DE LC FIN

Eri tuppïcpant le» attaques dirigées cot-ic 'M.
Millcvaml, ù Ha Chambre française, M. Cléincn-
cenivi s't-_t écrié :
. — 'Il y a lien ptils «le crocodiles sur ies bords
de ia Seine que sur 2»es boreli ein N£_.

LES SPORTS
Union moocycllsts «uissa

L'Union motocycliste. __uiss; compte actuelle-
inicnt 24 clubs affiliés, avec plus de 2000 mem-
bres. 'Elle vient «le tenir son assemblée générale
A t_cn.ève. Le -moto-club fribourgeois y était
représenté par son préskient effectif et par le
prési.lcnl «le sa commission sportive.

¦La «lueslion la plus importante de l'orelre du
jour était celle dc l'interdiction dî la circula-
tion , le dimanche, des motos et autos. L'ass.-«i-
lAée n déploré ces restrictions , tout.cn regrettant ,
d'autre part, les excès «la «jut-lenies chauffeur .
ou niolaçyc.utes qui onl provoqua cetto lcrùt
du boiie-licru.

i-cs grandes t'prctives de l'année courante
S_ront les suivantes : en juin , course Nyon-
Sainl-Cergues ; 4 juillet , rallye, à Zurich , et
course de côte A l'Albis ; 18 juillet , course de
côte, Les Pbnchcttes-La ' Cliaux-ile-Eoiv-ls ;
15 août , course aii Monte Bre (Tessin).

J_c moto-club frilioujgcois .conuptc organiser ,
en rirai ou juin , une course «iniquement réser-
vvc à s-cs juembres. Ce ni sera pas la coup*
de la Gruyère, mais celle du Mont-Vuilly,

Calendrier
Lundi 5 ai>ri'f

Saint VIS ENT FieRBIBII, . o f. ¦¦«¦nr
Saisit VjiK-ent F-errier, De)-r__ni«i__n, naquit à

VnEencc, en J.146. Il- fut cC«J>re-par ses pré-tld-
ca liens, iiacg le «C-urême «le 1-10-1, jl prêcha à
Fr-Jlxmrg, Moral, Payesme, Avenches. ct -Esta-
vaj-er. Ses seirmons sont conservés au, couvent
eks Cejîilciiprs ete Fribourg.

Mardi C avril
S«tnt BIXTJE 1er, pape et csarlrr

6a tinwat-Oii est justifiée, pas A pas, ptr to
idiof. • des. uomsc ci. «Las dates, «KH I moins. que
car _a luiiùtipiiciilé vantée des ilémoignages.

«
¦
?» p*;uai.ie, pour sa liannoaieilse et sa tran-

«jt-Ke» qu'elie Epii, n'en laisse pas moàts «tevinea
toule 'l'éinoliion »elo-t soui- Aine <_st dében-dante.

Son travail a «ne i-ril_»J_t_e râleur lusloaiqile.
m xi,. . ,,*

Le thomisme. l»nlrodiictkm au syistème «le saint
Tbotnas d'-Vquiu, par Etienne Gt_son , profes*
ISOUT d'__iLs»lai;re dc 3a jdiilosophie à l'Univeir-
silé «lo Strasbourg. Jo-8° 6 fr. 20 franco, çbe_-
A. -Vos et Cu, 20, rue du Dôme, Strasbourg.
'L'autour se propose de combler « 3a iacunc

singulière epjo comporte généralomcnt l'histoire
de la philosophie,, toile qu'en J'enseigne clans
beaucoup d'universiit _s... Toiut «-e passe <_<mim .
si, «Je^iPJotin jusqu'à Bacon et _ iltescarfes, la
pensé»; philosophique avait été frappée 'd'une
complète siér'-Hté ». La Remarque «_st justo :
aussi ne peut-on quo féùie-Kor M. G&OBI d'avoir
publié le cpiirs cemjsacré au « Système de Tho-
mas d'Aepiin » qu'il professa en l'année 1813-
1914 à 'la ifae_ul_û dûs Icitrçs dç Lille. Le but
de cç-t ouvrage « n'est nuilçmcnt lin exposé to-
tal, ni même un exposé «iqniplet de, 3a philoso-
phie Ihoniisle ; il prétend siinp!e»nenl fiire appr-
oevoir, A ceux, qui n'en uuiaieo.t »_cuoe id<S_,
œ qu'est , dans BCî lignés diroolnices et dans «a
sti-cture gônftc-t-c, le sy»stome du monde qu'a
-t-aboi- saint Thomas ». Cette iailrodiucl-ioti ou
thomisme ' reo-lra.service non tsculeanent aux
profos-seuirs de philoisopliic, mais û tous ceux
ipù voûtent èc çctvdtc «utopie de: ia plate qu'oc-
«ipç la philosophie -thomiste ela-ns l'Iiistoire de
la pensée Uijinainc, i ._ !,. 

^
-
^ ^_  _ ^_ _____*_,..___.



FRIBOURG
¦ __-¦

Hôpital caotunal

i\'oici fes principales dispositions du règlement
organique do l'hôpital cantonal, qui s'ouvrira
V; 20 avril : «

L'adminislralion ci» est confiée A un conseil
d'administration iiic. onze membres, nommé par
le Conseil d'Etat, pour une ' -période de quatre
Ems. Le Directeur «le l'Intérieur préside lc con-
s_il «l'administration. _

Le conseil d'administration n lés attributions
suivantes : .. _ . . -

Il nomme sews rvieie-présideaif , les" aumôniers,
le.s assistants ct les employés -,

ai présente A la sanction dn Consent d'Etat les
règlements administratifs de l'hospice ct veille 4
leur observation ;

H surveille l'administration des bâtiments et
pouc voir A la bonne tenue de l'hôpital ;

Il pourvoit à l'acquisition et A la conservation
du (mobilier ;

Il prépare Ces budgets et les comptes dc i'fiô-
ipital , qui seront soumis A la ratification du
Conseil d'Etal et du. Grand .'-onseil (toute ùi-

' pense cxlra-bu'dgétai re supérieure A 10,000 fr.
doit faire l'objet d'une décision du Conseil
«l'Etat) ';

Il nomme lc personnel dont "ix dés:gnat:on
n'est pas réservée au Conseil d'Etat et fixe
l'échelle des trailciacnls de ces -employés.

I-c Consril d'Etat nomme, pour une période
«lo epiatre ans, une commission «le trois mem-
bres pris dans le sein du conseil d'adininistra-
tic-si. '

Là commission représente Ce conseil d admi-
-usfralion d'une manière ipennanenl; ct veille â
l'exécution des décisions prises par ce dernier.
iBlic pourvoit cn po.rticul'xr aux achats, à «'en-
tretien du mobilier, examino les doma-nics
d'admission et collabore avec lies chefs dc service
à la bônnç marche dc l'hôpital.

Elle fait A chaeiu; réiuiion du conseil d'adaii-
nistiMlioii iin rapport écrit sur la situation el/_
1-établissement et propose toutes Les aaiéliora-
li-ons qu'elle estime utiles. _

Les bonoraircs' des membres du consul d'ad-
ministration et utc la commission sonl iixés par
le Conseil diEtat.

Sont attachés â L'hôpilat cantonal : des mé-
decins (chefs de service) ; des médecins adjoints
et d:s assistants -, un secrétaire-comptable ; des
Saurs bo_.)ilalièrcs ct le .personnel auxiliaire
nécessaire. '

Un mesdccin, chef de service , est placé A ta
Ifte «le chaque sectïem. 11 est nommé par le
Coiisei_. ld'»Etat pour -uiie période de quatre ans.

Cu personnel laïque féminin .peut ôtre engagé
pour seconde- les Saurs hospitalières dans leur
i-rvicc. •¦¦¦ .

Ldrganisatiort du service religieux «st i*x _«_

par uo règ'.emcirt . L'acmiôrier C-U.icxi.iiie
romain esl désigné par le conseil d'administra-

tion , ensuite d'en^n'.c avec l'Evêque du dioce-se.
Vin pasteur réforma est attaché à 1 établis-
sement. _ ,

U-s malades oïï leurs parents peuvent «aire
appel aux secours re.igieux en dehors de ceux
sic l'aùinônier.
' Les -.(emandes d'admission «Je malades sonl
adressées A la commission, qui décide, après
àveiir pris l'avis du chef de service de la eec-ion
ilans laquelle le malade demande son admission.

Sauf les cas d'urgence, les maladies uc ._
rendent A l'hôpital qu'après avoir reçu notifi-
cation île leur admission.

Lcs demandes sont examinées trois fois par
semaine. Elles doivent cire accompagnées des
pièces suivantes : _

-Une déclaration , signée par un médecin, éta-
Kissunl la nature de la maladie et la nécessite

a i l'hospitalisation : _ _.. ,
1,'ne déclaration elc fortune sur formulaire

officiel , délivrée par le conseil communal du
domicile du malade ;

Vn acte d 'origine ou un "certificat coustalatit
Ces droils dc cité, l'état civil ct la confession
Uii requérant. _

Sont admis à' l'hôpital , aux conditions fix-.es
_v.\- le; léglcuvu—- •

Les malade- du canton : autant que la place
.c permet, les» maia eles -.rangers au canton ou
A la Suisse.

Les •victimes «Taccidenls et les -malades
otteintâ d'affcoliom. aigiûs, graves, peuvent
ôKe admis d'urgence.
. Us anaia'des indigents du canton reçoivcnl
gr_ ilu»ile.incnt , ~ù il'hôpiUil ciuilonail, les soins
mié'lieaux ci pharmaceutique».

A moins de circonstances cxecj-''.ionne!1cs, ct
M. us réserve des «lisposiilioiis ele ia loi fédérale
du 22 juin 1875, cosicernant ies fiais d'entretien
cl de sépultuirc des ressortissants pauvre..
d'-aulies canlons, Jes péreounës qui ne sont ni
ressortissantes du car.'lein, ni domiciliées dans
ce-liii-cé, ne pcùvehl être tr..ile'cs gratuitement.

3_c_s malade- T-CCÙS uc peuvenl Olre: soignés
que pir les médecins de l'Hôpital,

i2_jj__ïM.y  ¦ ——-
Cooaell ei __i.it

'Séance rfil 1" avril. — Le Conso'ïj d'Elc»! pro-
cède, cn eem for mi lé du Règlement organique ek
l'hé-pit-al cautnnal, A ia inemiinatiiosi de ila *»m*
onissl-oai àe cet êtaW..:sss;ment.

Les chefs de. service de _*hô p_rtaij canlooal
sont elcfi-gnts comme suit : M. le docteur Gus-
tave Clément, imédecin-chici-rgicn, à l-'ribourg,
poar Ja s*-clion de chirurgie: M. le docteur
Théobald Musy, médecin-ocu-UsIie, A Fril-oui-i/.
pour la section d'ophtaUnologie : _M. -le docleur
Adolphe Treyer, imédccin , à Fribourg, pour la
section d'observation et àe dia-gnoslic êtes ma.
iadits internes: M. le docleur Edouard Bumso,
nïéckcin, à l-'ribour.g, pour la seclion de pédia-
trie.

M. Fernand Slere'kli. à Fribourg. est nommé
secrrlaire-comp^ubJo de i'_iô(>i!al cantonal

Le Conseil, insIi'Ue une comiiussioii ete Irejis
nii-iubri-s prarr penci -ilej- ii la réP-trlilion île la

parf ies frai» d'assainissemenl des marais île
Focel-Autavaux incombant aux propriétaires in-
téressés. Sont nommes membres dc celte corn-
iraisiion : MM, Louis Curty, dépulé, à C_u_.ee ;
Placsele Vcéery, syndic , à Aumont ; Joseph Bal-
laman, huissier , A l_._lavaycr-le _.ac.

Le Couse.- nomme, tte plus j
M. Albert Auderset , avocat , à Firibourg, chel

de service nu Département ete-* cu-les, des com-
mune» et paroisses.

M""- llosa Îlogg-Anllioisioz , J Fribourg, débi-
tante de -se', au quartier dos Places.

It prend un arrêté ordonnent une inspccfc-Ori
générale eles troupeaux qui ont été atteints de
Ja fièvre aphteuse ct l'abatage de» animaux, ma-
lades de» .suites dc celte épizootie.

X» ••maine «alnte
lia semaine sainte a vu, A Fribourg, îîne aom-

breuse assistance aux cérémonies. Dans loutes
les paroisses, il y a e-u les sermons de _a Passion
h.".S.»_tue.s et les pecductior.s des sociétéN de
chant. A Saint-N»lcolas, îe sermt-u ehi vendre-dc
saint a élé fait par M. C'ahbé Pahuel, dhauce_!ie_r
«te l'Evêché, dont -e nombreux aui!t'.«ino a pii
godleir J-âSoenicnce ct l'onction.

MM. les séii»iii_af---te--, plus aombreux epic ces
années dernit-res, ont exécuté, à la coi_i«-giaile
de Si-ùnl-N-eroCas , avec un cliexur -Tourrâ «!>:
IKCICS, pieuses" ct vibrante— voix , inné messe da
J. llciiner, d'un fort berau style et interprétée avec
un grand souci des délaùls. Les pièces en chant
grégorien «lu jeud'i ct ehl vcnelredi, Botasnment
h Christus foetus  esl exil été rendues avec
beaucoup ete pl-l-té et ete soen. Lo l'opule meus,
les -imenlatiions, ct «lâvcis répons à i voix ont
-produit une grande impression.

Lc vendredi soir, la Société de chant a exécTi'.c
avec scnlimcnts <_t uu__nces t*m traditio-nefl
S/abat de J. Vogt el une pièce nouvelle «te
M. Bovet, Impropcriuin , dont l'effet a été très
prenant* Le chœur -mixte de Ca CoTiégiale a
mis'i très pieusement exéenxlû Un mOI-Cau ele
IK'J'.C a'.lurc.

Tramwaya de Prlbaurg
Oil nous informe que, à partir du dimanche

de Pâques, 4 avril , les voilures du tramway Mir
ia ligne Beaurcgard-Grandfcy circuleront d'après
l'horaire d'été,.déjà mis en vigueur l'été dïrnier ,
les dimanches et les jours de fêle. _ , „

LîS voitures pariant de Beauregard aux heu-
res et lï mirait-»-» se rendent A Grandfey, au lieu
de romont îr A Beauregard depuis le Tilleul.

Les courses partant du Tilleuè. poiir Beaure-
gard aiix benres el 25 iiiimili-s cl aux heures ct
42 minutes, ainsi que celles partant «le Ileaure-
gm\l aux heures et 31 minutes ci aux heures ct
il minuits sont supprimées.

Dans l'Industrie du bâtiment
Le renouvc_ * c-!_cnt du contrat co1__clif enlre

le syndicat eles miaçoivs de Fribourg et les pu-
tarons , échu .e 31 -mars, a donné lieu A dos né-
goc;atioi.s qui ont ' heureusement abouli à eles
'ce-Cessions mutuell es. Le synetiect des maçons ,
sagement inspiré , a décidé, hier soir , A -la majo-
rilé eles deux tiers , ele se pcêfcr à un arrange-
ment.

Vn. ralasean de lait
Le 29 DU-KJ au malin, un «diarretier de Marly,

M. B., conduisait .le lait de <_ctla localité A la
Laiterie centrale, A Fribourg. U arrivait au con-
tour du -Ounrcnbiild, au-elessous de Pour gui» lou,
lorseiu'u-i—» automobile, conduite pae M. IL de D.,
devança J'âlilelage. Lcs cbevaun s'offrayèrent
et partirent au trip le galop, projetant levr ron-
iUi. '.cur 6irr Se sol cl semant le long de la roule
les bidons de lait , epii s'ouvrirent ct déversè-
rent teur contenu sur la chaussée. M. B. n'eut
pas dc mal, ct scs chevaux -vinrent s _rrô!cr uvc;
le char vide devant le posle de gendarmerie
dû ponl dû Gotléron.

La quantité elc !Uiit perdue csl de près dc
OOO lïlreis.

tloneerts
La Musique dc La_i<iw«_hr déminera dcmaèn,

dimanclie «le Pâepics, uu ccenccrt sur 3a place
eles Ormeaux , A la sculic dû jjra-nil office «te
Satnt-î-iooÈfts.

I^i Mimique La O>.icordia -dounura elcaualn
«liiuanclie, «iès 11 heures, un concorl sur îa
Place du Pelil-iSaint-Jeaai.

« « *
L'Union instrumentale donnera demain, jexit

de Pâques , iin concert, A 11 heures du matin , sur
les Places. 

^^^^  ̂ .. « . i

I- HIS 'U de Pûqaes
Les ut -li ers elc l lnipriuicrie dc Saial-I'auï, srs

Ixircaux ct scs deux librairies de l'avenue «le
'Pérolles et de la place de Sainl-_\1colas seront
fermé, hm.lt. 5 avrii.

BULLSITIB -HETÉOBOLOQïeiTa
Du 3 avril
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
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j -jtraingéres a, fait icmaxqiwr qu'Cl y a en Russie
" I scpl-enlricnaîe-l obl-siews navires brise-glace et

Dans la région we>tphalo-rfaéaane I que les bcCcbévistes, 2cc_>_pr.\rk!i-_ige_i a *Hà
ilunslcr, 3 avril.

(Wol f f . )  — U. crapport SUT la àtualion mili-
taire d»! notamment i •

Près do WVfeel , l'ennemi, fort d'ens-iron 150
hommes, a attaqué sur la roule ûe Dinslalien-
l-'ricdricltsfeido et a été repoussé avec de grandes
pertes. La tél. de pont de Hunxe a été étendue.
La vide de Dorslcn a &.é bombardée avant-hier
toir par rartî'Jejrie bolcbci-iste. »L"adn__ii»isIr__liew
municipale demande instamment d'être protégée
milita.Tcment. Le pont dc -'a Lippe, au .sud «le
llallcrn, a été pri-t après de vifs combats. L'enne-
mi a eu environ 80 tués- Le; ix-nt ele la chaussC.
au «.ml dc ffaitern a éfé légèrement endommagé
par une cxpilereion. iA Ree_klingbauscn, los insur-
gés- ont assaiM le bâtiment de -!a pasic pendant
l'après-midi ei causèreut des dommages imper-
îants au moyen de grenades ù main. Tous les
cm-pèeiyè- de poste ont été «lis sur pied pour
défendre les sommes de'pejsée»! dans le bâtiment,
car line iiouve»l!e attaque était possible. A P«__ -
:-jm, l'ennemi fai-1 un feu nourri da rniliraii.
leuscs. li a fait .sauter 3e pont de la gare. Nous
a»ons pris hier son axtûicrie. .I_a ligne de clie-
min de fer L'nna-llaniiii aurait -été détruite au
croisement Dejrtmund-W_i\-e-r. A bcrlobn, la
dîclatîire du pro_étar«al est exercée par une
mint-rit-S «pli a prâi «les otages. Une situalicn
semliîaibîe «-st aunonoée <le j-Sli-Bceuirs auUres
¦rfEtes,

Etats-Unis et Allemagne
Irondres, 3 aoril .

(Ilavas.) — On mande de Washington au
Times que la motion présentée A la Chambr*:
en vos dc prodamer la fin de l'élat de guerre
avec «'Allemagne invite l'Allemagne à notifier,
dans un délai de 45 jours, qu 'elle reconnaît
l'état de -paix ct eiu'elle confère aux Etals-L-nii
tous l.-s elroits . tous les privilèges, elc, que .c-ur
assure le traité de Versailles.

Un cas de refus du gouvernement de Berlin ,
le président aurait le droit de déclarer un blo-
cus commercial! ;t financier ele l'Allemagne.

On _> attend à ce epic la motion soif volée après
un court débat, 11 se peut que le Sénat la vote
aussi, -liais comme lo ve-lo du président est re-r-
tain , sa carrière s'arrêtera là. •

M. Lloyd George, et l'Irlande
I-omlrçs, 3 tuiril.

(Ilavas.) — M-, Lloyd George a adresse au
tord-maire de Dub_à», «lui s'est plaint «le i'ar-
irisftation de membres' «le la corporation de celle
.vilic, une leltre élans Jaque'-le le premier miiis-
tnc. tout en assurant'le lord-maire et; sa sym-
pathie , sot-giie Ci- .«Sff;c[»Vé*i qm- rencontrent
les autorités irlandaise* e!u fa»ll de la campagne
poursuivie par une puissante organisation epii
tente de .-réaliser ses vues «n ayant recours A
l'intimidation el au meurtre.

'Après quc"«jues mois cn favenr du nouveau
projet de loi du Uome liidc, -M. Lloyd George
réitère la elélei-nanalion du gouvernement de
ne pas se liaisser ctivier ele «a ssule voie eju'il
considère comme jusle ct -raisonnable, et la-
ar/me en élisant ejue le gouvernement «-st pré; A
aider et A encourager les hommes mo<S_vrés qui
dtsireni combattre e-t cnraycr.'.a campagne d'in-
timidatioo cl facililcr ainsi Je règlement dc la
question irlandaise.

Le voyage de «n. R on ner
Vienne, 3 avril.

(B. C. V.) — C'«vst sur l'invitation du gouver-
nement italien que le chancelier Dr Rcnner se
reluira, la semacne prochaine , à Itoaie. accom-
pagné des secrétaires d'-Etat au dépaarto -ient
économique. Le but de cc voyage es-l ide-nliquc
à celui qu 'iC fil. H y a quelque tismps. à Prague :
reprise des relations de paix cnlro tcsi deux
pays voisins cl -ir.trocuctioo de», conventions qui
iloivcnt servir A l'application du traité de paix
t!«. Sai-it-tierma.'n, Dx- , négociations sont emeo-re
en cours sur eil-vers points conccma_iit le voyage,
enlre le Quirinai cl le miuiislèrc el«-s affaires
étrangères.

Vienne, 3 avril.
(B. C. V.) — L'a Correspondance \ politique

éorit :
Dc!_u__ -un cerlain lemps déjà, notre minis-

tère eks aîfa 'urcs étrangères traiie à Belgrade
comme A Rome mi sujet eie la reprise défini*
live dc nos reiatiens de paix. Le voyage du î)'
ReniKr à Belgrade 0t-_ .it eléjA fixé quand un
changement de gou«.-rnca_ent se fit , et k _>- «K-go-
o._ !ions lièrent renvoyées. Enlre t f m p s ,  les né-
gocia- ions avec 'e niinSIre ilalien étaient près
d'èlrc terminées. I.'invilation est enfin venue
dc Itome. Ce voyege n'es* pas uno surprise, U
a élé disculc ct pré paré depuis longtemps.

I. Amérique
et la commission d'enquâte en. Russie

Londres, 3 avril '.
(Havas.) — Le bureau elc la Société des na-

tions avait invilé iréce-.nmcnt le; gouvernement
des -Etats-Unis A nommer un Américain poux le
rcp-éivenU-r su sein cœ la coninùssion d cnquôlc
.eii Russie'. Lcs Etats-Unis oi:t répondu qu'ils ne
désira'-i'iit pas «.lre re-présenlés dans celte coin-
julsNion.

A propos dun navire
pris dans lea glaces

Londres, 3 avril,
(Havas '. — On mande de Christiania au j

Daily Tclrgrapli .-
I A." monislre des affaires «Krangère-. britan-

•li.piL* a têlégimphié aux aUI»ccril«_ __exrv__gienne3
au sujc-l «Sj l'appel 1-rîehéviste elemamlamt qu 'il
soil porté secours au vapeur russe Solovoi.
pris «'«ms ilo- glaces de C-.i mer «lo Kaira, ayaiit }
n biiril ,S(I imr.._juii>s «£uî soM man.t-îeis -île pi t ir

évacue, <mt aœi«K_ epiti-S avaient fait capture
de «puCei-le* 4500 tonnes «le chajbem. En coin-
&5ejuence, îe gouvernement brUanm-ffUe fait
obsesvtv true 3e gouverm—lent e!c Moscou «
tous k_s âéments nécessaixs pour porler se-
cours au navire «-mor-sonoé élans les Rlaccs.

Les bolchévistes en Ukraine
Milan, 3 avriL

On mande de Stockholm au Secolo :
On apprend de Helsingfors que, d'après la

Krasnaia (jazclla, le comilé révolutionnaire -le
Kief a imposé la bourgeoisie de Kief pour une
somme extraordinaire dc 3ôO mtliun-.

Le Japon et la Chine
Tokio, 3 avril.

(Havas.) — Les banquiers on!, av_rc I assen-
timent du gouvernement, elécidé de se joindre
au consortium des grempes de financiers améri-
cains, britanniques ct français «jui doit donner
son aieie financière A la Chine. Les Japonais
entrent dans ic consortium sur un pied el'cgalilé
avec -les autre» puissances.

Le Japon relire tes réserves qu 'il faj_a _i au
sujet de la Mandchous-c. Tous les droits de tuc-
oesskui conférés par eles traités sont reconnus
par toutes '.c. nations.

Les Japonais dans le Pacifique
Irondres, 3 aoril.

(ilavas.) — On mand; au Dailg Telegraph
que. au cour« de sa dé position à la commis-
sion sénatoriale de la marine, à Washington,
M. Daujcls a «dét-laré que, selon «les informa-
lions en sa possession, les iles Carolines, Ma-
rianne* et Marshall, récîm-nent acquises par le
Japon, eux tome* du trailé de paix, sont c»
train d'être puissamment torl_fi« _s.

Lc Japon prépare également un graml pro-
cramme ele construclicm de navires et d'aéro-
planes.
' M. Daniels n ajouté «fùe des bases navale.
¦japonaises sonl en voie de coosiroction aux i'.e:
Carolines «t Marshall.
Achat d'anciens paquebots allemands

Paris, 3 avril.
(Havas .) — Lc Journal annonce <|u *-' l'acqui-

s-Hicn des- navires aXemands saàis pae Cc B-éstl
aijralt ét _* réglée pur la Comité «les armateurs
français. Î e piix Ecrait th 20 millions de elo'.-
3ars, ce epii, au cours SCtOoi du change, repré-
«.-nie 370 icillileai-i «1»; .francs.

La crise politique danoise
Copenhague , 3 avril.

(Havas.) — Le gouvernement .a fixé les nou-
velles élections générales du J-'olkeling au
22 avril. Le l-blkelmg actuel Sî réunira le 14,
après les vacances de l'âques. pour discuter plu-
sieurs projels, notamment Ce projet de réforme
dé la loi électorale.

Le parti catholique italien
Home; 3 avril.

(Stefani.) —Los joustnaux aiui_ -_ncent épie le
parti populaire prendra l 'iailiaSve «le fa-Ht-T
avec Sei partis i_oliliquc^ étrangers ayant Unc
affinité de -programme i_t de teni____ iKCs, pour
e_in««ihier une fédération ir.'.ernationalc.
La grève des mineurs en Lorraine

Met:, 3 avril.
(Havat.) — Aucun changement ne t'est pro-

duit eians la sUuatioit-eles gCCTCS. Dans les usi-
nes, le travail cont-Uiua sans interruption. Ln
incident s'est produit à Moywivre. Vue douzaine

<!c grérisles oat tenté de pénétrer dans une
usine, malgré l'opposition de-s -cnlincl .es. Un
coup de leu ayant été tiré clans la dà-dio-» dc
ces dmiivrcs. un» dei soldais a fa- usage de sa
baïonnette. Vn gréviste a été atteint au tcas.
Partout ai-Scurs, la joarr.ée -s'est passée daus te
ca"iine.

Les ouvriers de l'Etat italien
Itome, 3 avril .

Lcs ouvri.Ts dc l'Etat qui sc sont mis en
grève senit au nombre de 77,000.

Lc député Celli, présielent du comité int:r-
juMiistériel, a .promis de convoquer immédiate-
ment ce comité ipour l'examen des requêtes for-
mulées par les Syndicats.

Triesle, 3 avril.
Lcs ouvriers de l'Etat se sont mis en grève 3

Trieste également.
Fin de grève dans la France du Nord

Lille, 3 avril.
(Havas.) — Les ouvriers- ctc -l'industrie tex-

tile de Lillc ont adopté le point ele vu; de îeur
col.vgues roubaisiens ct ont accepté «a reprise
du travail pour mardi malin. A condilion que
leurs employeurs appliquent le» .iioJifirations
du travail acceptées par Jes iauusl»ricS roubai-
siens.

Le pris du pain en Angleterre
Milan , 3 avril.

On maude «le LdueVcs au" Secolo : •_
Dus samedi prochain, 10 avril, le nouveau

iprix <ài ipalm enirera ci» vigueur dams toule»
l'AiigleUTie. Vn pain d.; 910 girainmos coûtera
1 scbe-.r-.liig et 1 penny (1 fc. 85).

L'augareiitat-cm provient «lu fait que h' gou-
vernement aaiglaiis u «i-Jcitlé do se dé-ùitiiri-se-r
du ccuilnVic «lu blé ct «lo la farim.'.
Nouvelles restrictions alimentaires

en Italie
Rome, 3 avril.

(Stefani.) — Un décret impose de ncuvelk-s
restrictions, notamment dans la consommation
de Ca yiande , du pain, «lu riz , «lu maïs ;l
du sucré.

La consommation «le la viande est défendue
lo jeudi e-t le scnelreeli. . .. -

SERVICES RELIGIEUX

DU . A ..'CHE , 4 AVRIL

Solennité de Pâques
Sainl-Sicolat i i b. -'A, 6 b., C b. i4, 1 b.,

messes liasses. — 8 h., messe «les- enfants, chan-
tée ; aermon. — 9 h., messe basse paroisâa_e,
senne». — 10 h., ofiixe pontifical, par Mon-
seigneur EtJMiva, W"" IVévôt. — 11 h. M, mwse
basse ; instruevio... — 1 lu V4 , vêpres des en-
fants. — 3 b., vêpees» capitulaires, bènéd'ictdon
du Très Saint Sacrement.

(On T«?oomman;de A la «Juarité «les fïidèlat 3a
coT-lccte qui se {ait. ie jour eie i _erucs, cn faveur
eks aspi-rants ipausTes à l'état ec<__ésiastkj_ie.)

Saint-Jean /Ob. >i-, ni__sseLai.se, «i.s__r_t.i_ i_on
de la sainte cummunicu. — 8 h., messo des
enfants avec ii.strU _r_.oa ct «.baJils*. — 9 b.,
graiid'mcsse solennelle, Bcrmcn, liénéeEclion.
— 1 b. V-, vêpres solcrrjeiil-S, avec exposli-jtiu
et liénéd-ct-n. — 0 h. 'A , <_hapi-e-t.

Saint-Maurice : 6 h. 'A , messe, communion
généraf.e pour Je_ Lafauts de Marie, les mem-
bre» <__ la ilauritia t-t du _e_t-__.eDVcrci_u. -—
8 h. 'A,  nw;_e chantée, sermofl français et
iK-nC-e-ictiein. — 10 h., messe basse, ttennou nile-
_n.-i.id. — 1 b. ._, vêpres et J-xâié-ilctiou, —•
7 b. 'A , chapeict.

Collège : O h., C b. %, 7 b., 7 b. 14, messes
basses. — 9 h. H , inesse dis cnf.-.nu, tettaàa,
— 10 h., office p2_rerlssial, sermon. — 2 h. y _ ,
vêpres paroissiales.

S 'olre-Damc : 0 h., messe basse. — 8 b. 'A,
messe chaulée «levant ïe Saint Sacrement
CXï-Q««, s-.-na«\ s-tesnaad, Kn^___cVx__a. — 2 h-
tepres, ««snnon français, LitanLcs» de la Sainto
Vierge, binéeiiction, cliapetet. — 6 'h., -vunioi»
de la Congrégation «Va B. P-«Tre Canisiu*. ipour
lni-iinies et jcuoes gens, bistruertion. Bénédic*
(ion.

HH.  PP. Cordeliert .- 6 h., C lu %, 7 h., 7 h. Y_,
8 b. ct 10 h. A. messea basses. — 9 b, offflcc
solennel, bycéd'd'on. — 2 b. Vs, vêpres solen-
Délies, iK'ir-jdictiem.

La fièvre aphteuse et l'alpage

On sc préoccupe avec beaucoup de raison «lu
elung?r de propagation de la fièvre aphteuse au
moment de l'alpage. Des mesures rigoureuses
s'imposent si l'on veut éviter une catastrophe
éconoiui-ju'e. L'aulorilé fédérale ct l'autorité can-
tonale ont ca ù ce sujet diverses conférences.
I.-S représentants des cercles intéressés ont élé
-entendus. De ces tractations est sorti un arrfilé
dont voici «es principales «lispositions :

Des commissions d'e-xperts pro-X-CTont im-
médiati_mcnl à la visile eU* Ions les troupeaux qui
«it été atteints de la fièvre* aphteuse et «lésigne-
ront les animaux qui doivent être abattus d'ur-
gence. Les e.\i>_rts examincront égftcsnent î!a
manie-rc dont lc parage des ocglonS des ani-
maux et la désinfection «les étables ont élé pj>é-
rés. Ils étab-iront encore la statistique des -mi-
maux que les propriétaires se proposent de met-
tre en olpage.

Chaque commission se composera de trois
membres ; un vétérinaire de cantonnement, un
boucher ct un agriculteur , qui seront «K-signcs
par le Département cantonal de lagric-illiu-.

Les propriétaires des animaux abattus seront
indemnisés sur la base du chiffre intégral de la
taxabon générale. Toulcfois, s'il était cons'alc
que «les animaux élaient taxés au-de-ssus d: leur
valeur réelle, les comnîission.! proce-deraiimt à
uno nouvelle estimation, qui servirait de> base
pour C: payement «le l'indemnité.

Lcs animaux ne seront pas abattus sur plice,
mais ils seront, si possible, vendus par les soies
du service sanitaire cantonal, pour être )ranv-
poorli's aux abattoirs.

Les propriétaires qui s'opposeraient désormais
A l'abatage se-raient privés de toute indemnité, ct
il leur serait interdit de conduire leurs troupeaux
à l'alpage.

!_! est inlîrelit oUx propriétaires qui cmt eu des
animaux altérais de la fièvre aphteuse d'intro-
duire élans leurs étables ou dans leurs tronp__.-iax
des. animaux extuupts dc la maladie, cela durant
lîs dix mois suivant la levée du séeru'cstre.

Lcs «contraventions à ces dispositions seronl
punies conformément aux prescriptions pénale!
de ïa loi fédérale sur les «jpuootics.

.Cct
^ 
arrêté entre immédiatement cn vigueur ci

l.'s quatre couunissic_ns d'cxpe_r!s dout U <_sl qucs«
tion ci-haut commenceront leur odir_iô dès
bmili, ô avTil. Lcs éleveurs sc feront uni devoir de
se conîormer ponctuellement aus prescr iptions
de l'autorité »;t des ce__Tunissaires nommés par
celle-ci. Les intérêts «m jeu sont trop importants
ct Ca nécessité de neures uniformey est trop
évidente ;pour que chacun puisse cn faire à sa
tête.

Insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
Valériane ̂ Houblon

« ZYMA --
Entièrement inoficiuivui,

JVoduit naturel,
Reamiriandê par les médecins,
!_; -_ _¦_« • de IOO (ablettes, 4 tr. BO.

Ss troBTB dans toutes Iss pbartnaslii
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A TENDRE
d occasion une garni-
tore M. ». -.:!. .. COl Ct
manchon , compUlement
neuve.

A visiter .chez «. Tl*f-
¦ ¦g Md tailleur. 3210

O!» li!-»» -,t:.r>'.'
pour tout de suite ou
époque à convenir , an.
dom«_»tique

<ie campagne
S'ad. à Publicittu _>. A.,

Bulie , sou_- PlOi-B.

Cou*«rtur9 exceilsnt».
Qtrantle do 10 uu
°»&_-W *©» Ve tk griJ*

iD-itlltble eont.-* les car»
«aa* Beieinmenti
•lUrlun d* tu-
i- .-. .. .- _. bos i:..-.•¦ __ » .
«t egi-éablu - l'œil.

R»v8temoatt imputren-
bl«a o* plaioadi tt parois

ET-_R_.IT 8!SDBSn..H __S

A veoiire
4000 kg. de. loin et regain ,
de première qualité.

S'adressera «Ipbnnae
Bruder, lt lleil-ox.

ROYAL. BIO0.RÂPH
17, Rua (ta Romont, 17

P1" les 4 jours seulement : I_.e« 5, 8, 7, S avril
* h '/> lieures

L'ioin si ii
JOB» PAU.

Keoé c . _. _ ¦ STÉ, le bean „_f CDEX*'
Autres films au programme

Au ifinpl.m reJîicIi-- i _. 4 PI f l  avril

sans engagement
t. 210 cslagnoDS huile d'olive, extra pure-

d'une contenance dc 11 lilres chacun, fournis
par la maison 1'. IVt-vc, à Aix eu Provence, à
130 fr. ' l'èslagnon (argent français). Jtarchan-
dise actuolleinenl en Suisse , livrable de suile.

S. 2900 tonnes de bois de chauffage 1.500 slùr .s
environ) eiuartelaga el RTOS rondin , essence
charme bétre et chêne, surtout charme , rendues
franco gare- expéditrice » bonnes conditions.

3. 100 bandages pour camions automobiles (mar-
ques Bergoiignan. Dualop, liutschinson) de
toutes dimensions.

S. "8 machines à coudra « Singer » neuves, avec
canettes 'central .», dernier modèle , deux ou
trois tiroirs, & condilions très avantageuses

5. . , 50 bicyclettes « Breanabor > pour hommes ct
00 Gorkl-i. »». fj uur djm&j a vae jinous - .t outil-
lages, à prîx défunt toute concurrence.

Pour tous renseignements et oflres , s'adresser a la

ffiaisoo J. YOH GOSTEH & Fils
Exportation

Commlss/ai.
PQHB.ENTR.BY

KDcbères publi ques
Pour cause: de départ , lo soussigné exposera

aux enchères publiques, le lundi 12 avril, dés 9 h.
du ùialin, devant l' auberge de Chlilomiage ¦¦
2 porcs "gros, 1 char à pont ii 2 chevaux , neuf,
avec cadre -, 1 pompe à .«rin, 1 buMtrir ,
1 brouette pour ©o_-du.irc.lc purin ct une à lu*
niier, 2 nervis neuves , 1 tas de fumier ,
environ .25 slères «le bois, coupé .poiir le
foiir, «les fagots, I fas de . bois foyard coitpé,
1 ovale de 3-10 litres, a\_c îxicliilles, tout lc ît-i-.xi
d; son magasin , 1 billard , 3 lits complets à une
place! tables de nuit, des nappes , scrvieltes, ta-
bleaux , rideaux €t autres objets trop longs â -dé-
tailler. 3065

(Le fond de magasin se misera aprîs midi.)
I . 'r.rpoganl :

kxut m. JÏAGNIN,. Pierre, auberR'iste, -

A LOUER
près Fribourg. une villa
spacieuse. Jardin d'agré-
ment. 3213

S "adresser par écrit nous
chiffres P 30» 2 F ù Puili-
ctlut «S. A„ Fribourg.

m it -l.i
A ii'i:»" i-i- d occasion

jolie moto 1". NI". 2 111*
révisée av c des pièces de
rechange, ti iles que mo-
teurs, roues , courroies ,
c a r b u r a t e u r s , magpêtc
Bosch , etc., ainsi qu 'un
boo vélo d'horaiiip t t  un
de dame, chus ___.uc_i _. te
Ban-, » O'eye-»», près
Avenches. F3091I' 3Î14

A VENDRE
S - •¦• " . ¦- x petit* pares
de 8 semaines, chez via-
I- I - I I !  Haaron, fermier.
.» Ober r i rd  • i- »>.»» ¦
mai». ' P3093F 3212

Â vendre
deux bassins, ua de 5 m.
et un de 3 m. 1, tous deux
av--c s épa ra t ion , chez
Mo», .-" u .- . - .. _k tirai
Ifr. - S'adr. à .; » > M .  . - ;
Glllano, a «ont-igor-
la-«UI. P 309.F 3211

A LOUER
pour enlror tout do suite ,
à 2 ou 3 personnes, un
appartement ensoleillé
do -i chambres, cuisine ,
eau , f x t, {-let-lrfa.tt- ei
dépendances. — S'adres. :
(_r_>u_l 'f u ., 35, r«-«-
<le «-iiiianeée. .'. -10

importation

LIGUE pour la COHSERVATIOH
de la terre fribourgeoise

L'Office d'information ele la Ligue a éléjrans-
féré provisoirement au nouveau domicile du gé-
rant , à Marsens. Les intéressés voudront bien
adresser la correspondance à l 'Of f ice  d'informa-
tiont, à Marsens.

l_a Ligue est chargée de la venir de plusieurs
belles propriétés dons le canton. Prière aux Ama-
teurs d -t s'y a»dres-.cr «le suite, avec indication «le
Ce ejui est désiré.

Le gérant sera à la disposition des ipt&csiés
chaque jour de foire : à Fribourg, Café des Mçr-
ciers ; à Romont .' Cafi dtt Lion «l'Or — toujours
«le 10 heur?s à 2 'A heures ; à Balle , cliaeiue
jeudi , an Café Gr-u'vérien , do 1 heure à 3 heures.

Office d'Informations, MARSENS.
Téléphone S" S0

f 

Tenez compte
des avantages

dont nous faisonsbénéficier notn

Sistre nppra .Utoaaf tapât
estrichemer.t'assorlien fins article:
et «n marchandises bon marche.
I*'-»» foi-ni m sont modernes,
élégantes et chaussent bien.

¦ot'C «laalllé
est reconnue bonne et durable

.Vu prix sont modérés.
Kotrn atrl ler il » . - .... . ..,• »- . ») •
comporte une installalion moi-ise
Sas f.i_]îa_ f.-_pt -i__:l et i te prix trait

C_raîSt aBM- chESsrti. tdtt CB&I çal Iî
iliaïi. snlnl I &.rU-t i_- De soirt

Nousexpéaionscontrereniboursement : N" Fr.
I Sîs'JJTS Eï tS-ïllS, cuir cilé , 20-26 8.—

- a îB-KU 8M 2G-29 13.50, 30-35 15 5C
I lîfîïJ PS.' K_at! 26"29 13-50, 30-35 16-5C
» » post _____ 3.0-35 20.—
B , . •' S6-39 2..—
e _3 __5_3_St fSUT |i .Kl 36-39 2-4.50
» fe éesài m iim. crcijî cirs 36-42 22. -
. » . j. ma, !_«Vj, » » 36-M 25.-
I » • toir. h. • ' 36-42 29.-
» È InïSl. ferâ, n'ir Hîaiîsn 40 47 30.-:
I Ci _ 'îa.:-C r¦__¦ (C-SUT, S_-_ 'a » - 40.-43. 30.—
a " • • » BSf-J, Bill 40-47 34.5C

L Rod. Hirî, f ifc, Lenzboupg

Maison à vendre
à Estavaycr-le-Lac, construction récent . :
Chambres, cuisine-s, cave voûtée, eau, électrfc-il
bûcher, jarelin, vue sur le lac. Maistai imb_0>C
Jante pouve-ut -servir p9.iir . -iii-,'«isUi;_«lonies|i-.iii

S'adresser â l'Agence immobilière cl comme
claie : I I .  Hci.i, à Lslavaycr. ."21

_&Fil_tirs%P%!ï*i__ Baisse ii
" j B r̂" °̂**i&}L . portante; s

®j/^__ài__5»*̂ -«̂ -ili _̂__è i*i J oùlexie
/̂ ^/^^-*W6_^ffl--9Îi  ̂horlogerie.

^
AU

^GE8, B̂.YonÉï]

... - . '_ ' ' . l?r. IB.— . l?SIBO_3Bt3

AVIS AU PUBLIC
EQSUHO do3 travaux ». ; » ' -.» '.- ' . sur la route ci

onale, entro la bas de la ville do BULLE ct
imetière, pour rétablissement d'uno condu
l'eau jusqu'à RIAZ , II ast recommandé a
mtomobiilstes et propriétaires de camions
ireuler prudemment "sur ce tronçon dô roii
'Entreprise des travaux déclinant toute respi
abilitô.en cas d'accidents. 1051 B. 320.

s Grands magasins Ap menbles
et Ute-ie

|F. BOPP, Ijpiî8i§**
Ru& Hu Tir, 8 - FBIBQURS

H à esté de la Banque Populaire Misse

B Moablef en tons genres. Literie tolgnêe
¦Çrotuseam complets ...

Qr»nd eholx, prêt à lirrei
TMéfihoDe 7JtH:_; ~r . - - - . ; 

bÉn fofiûn
américains

noirs, doubles 6cmclles, cîiir de sport rt de
g_inis.se». forme élisante, «cloiiis, S8 fr. ; non
e-liiiu'-s . 37 fr. .Iiisein 'i. 6pn 'nptnfht:éhi slori,

[ - .. Fritz Sotz, Tàgoris (Ai'Kovio), -.*____%
^

OCCASION
CBillères, Fcurclieites et Cenleaux

de première qualité
Cuillères Wgont alpacca ,
riz." S S fr ; Fourchel t M,
argent alpacca, elz.as fr. ;
Cuillères & cafo argent
alpacca, dz. 21 fr . ; Four-
chettes et Couteaux, avec
màncho cn ébèhe, acier de
Soli.ngen, qualité sup*r .,
2. pitees assort., 3» îr.
Cuillères allum., dz. Cfr .
Fourchât. • » 0 fr .
Cuil. à café • • S 5C
Knvoi contre rembourse
k partir d'uno d.mi-dou
raine. — Revendeurs , Ilô
tels et Pensions, rabais.

C. WOLTER-M QERI
La Chanx«-le-F_i>a<la

-_jaÉS_a__îa_2-_kfi.___ti -î_û
J'OFFRE

arosoirs
gai van i ses, ovales, en forte
loi», contenance 12,litres ,
& 16 fr., port en plus.
J.o ««pl».Lever, Or-*iu-
earten Argovie). ' 3172

On demandoà louer
un

F&tnrag8d8 _i0-t_.iu_
ayant du foin, ou pouvant
cn produire , du _,« mai
1920 au 22 fôvrier 1921,
pour 10 tflles d-. bétail
«jui n 'ont pas eu la fièvié
aphteuse. C.206

S'adres. SOUs P 3083 F à
Publieitas S. A., Friboarg.

Pomm -s (h\ alais
Canada à fr. O.GO le îar.

Reinettes div. fr. 0.50 le
kg. Do-xSalnas. Oku.-
rut (Valais). 3098 "

I w r  

\&r ¦ W ¦ lit») ¦¦¦ " il __&¦ MM

ttî» ¦________. I "* TL, composées de 1 armoire démon- &M.

marbre monté,: couleur noyer ou-couleur chêne * W}. \_ * \ 9%3\ Jf n  ^^p
Avee 2-Iits et 2 tattles dé nuit,, supplément Fr. 1 _3*3.—

EXPÉDITION FRANCO (petite vitesse) dans toute la Suisse
CATALOGUE GÉNÉRAL-ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE

kW-ëx
| 7 ¦, 1 »: !' j . ' . ; : 'J.
i .. ._-:• ! . ...

F-rIs matiq uo a Inno vatlora Éxts-R-ln rn _ __©a___
Si:n;vti ii l'Ki_(iiI t *ÇS B-SF" Iii -_ -î_:S_J _ > ïi __ ri> -«i <i« '- .'
Elu-an «l<- . ¦>«> :i-^i --'.-<*'-»_-.U' i;gi:jii ,-« _¦ Cïi. _-i:t.i3-,t ;:

} les jumellosà prismes. sont ' jea iii?illeti.-cs canniiai- à co jeu .-!, "j

¦̂ " E M_»I fi EJffii int r '* a 9_1 li '"¦Vc i "- '"'''rC' a^ac':a'̂ *> ImimSSSimit.
^

_—-GHBr«- 
__—_*̂ . ' » » '.' I» » »'» »T_-»''U-  rX çi -auUllK- ço»»,.

^^^___.-_ _-- 
^

^~-^_____^^ V%m.TÂ?lPxmÔff.
1
f h ^ iX,

t'

-\_ r_-_-li-«_i-i-l S .'ois. H_ui.ur  11 ç o». . l'̂ GiAS-ti I-Ç-^ali-juci gôu.ral.
i. - - inâi-jui-r ïf nom ilu jniriial. — A_ --Dl «.rie>t« ri Itoan.t?» (If—iindp*.

A^MattSlBj-Jagnet. INM0¥ÂTI8N , La Chaux-de-Fonds
Mal-<n do c_ ne-.:cc<; <i« «!;_«.- t .no-n.J_.e- — f m d i m  .xr, _V_3.

Sucrerie & Mtt.ried'âarberg H, k vendre
OépSt ûe i .  » • r _ ;-¦ •- • de bslterayes i supro : un Té!O pour dames, ma-

Mon.lenr E. CBKBVBT. secrétaire communal ^S f XS E Z .  «LA? _,= .-.,._ o <»fl0 h adresser : Bonlo deSugle». ZS63 BerUsnr, 28.

LA REINE DES MACHINES A ECRIRE

DOME LE PLUS BEAU TRUVAIL
Fournitures et meublas de bureau. Travaux do copies. Tfaductions

E. JACOT, Une de Romont, 28, Fribourg
Repi .sentant pour le canton du Valais : Agencs Valésla, Sioii.

LA CHAUX-DE-FONDS

Communes!!
Particuliers!!
Avant de ialrs vos cap-

tr.x: rr ¦:.' .-. -. -.v. 03 c!e«l dralD-l-
gag, adressez-voas dins
votre intiifit an soessigné,
von* évltorez des travanx
Icn-ilBs. II voas indiquera
lea sources et fils d'eaa
eaptalsles. leur direction et
leur pro-Tondasi, d'après
métlioda emploïie depnia

S
lns de 12 ans. Recherche
'__îolennes conduites. An-

oaoe opération non rio-sic.
N or.»'(,.. ent c ¦_ - _ tifi '¦»¦« ¦  i» dis-
position. Taiil très modéré,

Clorlsn ï » » : » : »  ¦•_ .':( ,
i r .' 1-.vi: .! .

k vendre
au cenlre de 1̂  ville,
uinlson avec logement;.
Conviendrait pour une
lamille. ' 32ùt
'S'adresser à l'Ascuce

Immobilière f_rli»on_r -
Keolac, Eilanaul Fl*
¦cîier. aveano «lo la
Gare, Frt__.o_._rs.

TROUVÉ
devant VêgUsc de Saint-
Nicolas, ua

collier
or. — Le réclamer : rttit
t - r s ii-.! ' • '-- 1» i »- ! '» *- i K,
eu. -- M"11 Zosso.

Œufs à couver
de Wjandotte» blan-
che», race des plus lour-
des et dos mei l leures
Sondeuses. (Provenauce

lally Schcenenwerd, nom-
breux pris d'honneur et
1« prix). La dx. lï tr.
Port et emballage en plus.
S'ailr- M"1- ISlerro*. 1̂ .,
Grand' rue. 'J5 Frilioui.:.

fÊSS^L.'

||r? , "•>> *?*£$.

H|; :t -r» i » ' h

'g_ j m
j^^^Bi

A IMM fj
jolie maison , Iricn enso-
ipiliiîe , 3 appartements ,
avec terrain à b.itir , dana
lo centre de'la ville.

S'adresser par écrit sou _
PliimF à _-»n_«__lci-a«
S. A., Friboarg. 320S

Qn demande
A ACHETER

au domaine do 20 à CO
poses. 3203-493

Adresser les ollres sous
P3086Fà_ -_ >- _citasS .A,
Fi-lhtLi/rr. .

FOUBNSrUREË
pour

meublas «t IHerls
crin, laine, liche, crin
d'atrique, fiume, mi-
llume, plumes, coutils
pour matelas, étoiles
pour .anapts, etc..

taEjB OPI*
amtublcmsnti
| 8. fin lir, 8, Frfbonrg K
| Téléphone 7.63,
B.'̂ py^-Sff'ff ;̂ g fàffl *&ïfàUi liï'r:t

<_? d<-iai__adc un bon

clomeBtiqii€
Ilo rl-mr-iii. ' :«» .

S'adresser à M. Anlci-
nln Broillet, k Ni er le t -
i«-».n»l«-

On demasde pour
entrer à convenir

fnécanîcioïn
pour vélo et motocyclette
on dans la branche ma-
chine. .3119* _8l

Jos. Dousse, atelier
mècunlqn*. ..,. -• ._ :..
' ' ' télephorié C .



.__¦-»---<-)—--_-—*—-»«_m«»t»-«--M _nji_wiii_r-i

ChCdditc extra forte pour roches .tendres.
Teltlte force supérieure pour roche* et bois dur.
Paudre noire de niino ». t de chasse.
Dai n n .. icUrs cuivre extra, michesgoudronnéei.
Fcurntturet de chat». Feux d' artifice.
M _ -. i _ i o . i_ .  -26C6

Fernand PERRIN, Payerne
TÉLÉPHONE N° 14

BB M ¦ -i a i-i s i P - a n n n - B

SHWT iB IJ i Ji AI ~Wi
Le soussigné avise son honorable clientèle T*"'

depuis ce Jour, il pOssMoSin nouveau rayon :
celui dc la décoration nt «lumeuble rembourré.

Par un personnel expérimenté , il «st .à même
de faire les installations complètes d'apparte-
ments, hôtels et villas, à des,prix extrêmement
avantageux.

I.'ri stock pi Et à livrer : fauteuil Club, fauteuil
Maiir.'ce, salons modernes, salons Louis XV ''t
Louis XVI , avec riches seulptutes et salons de
lotis i-tyies.

Grand et beau choi_c.de soierie p' couvertures
de salon et rideaux , stores et garnitures de
fenêtres. P100131-' 3102

Voyez les vitrines et demande-: mes prix et
vous terez convaincus.

Se iccommande,
Paal UtlBZIG, mralUt ,

Avenue dc L'érol'.c.. fe t  7a. Tél. 5.53

|H ¦ a a w a . a a a .- -  « ¦ _ _ ! --_ £$

Enchères de -fleuries
Mardi, 6 avril 1920, dès 1 h. après

midi, le soussigné vendra aux enchères publi-
ques, aïs -fleuries «le l 'année, consistant cn foin ,
refrain, graine ct terre à labourer, «le-la con-
tenance «le 20 poses, q'u'_ -' possède à Matran.

Reniiez-vous des miseurs à là ipint j de Matran.
Jl ne sera fait qu'un tonr de mises. Emplacc-
ment pour entasser les fourra jes .

' i,'exposant .- Henri Bovet.

^___fiÊi_&w. Caerïi loules
wjr B * IN» i HBJL LBS

8̂îuiiWi!^^ l̂'r" r "i11*111
Prix : 2 tr.

I 
Pharm. des Moasqulncs, Lausanne: Pharm. Cuony I

et Musv , Frlbonrn; Pharm. Oberson , Chitel-S.-Denis- |

Peur cause de santé
à remettre à Lausanne
le magasin A la TlUe de Naple* (vis-à-vi3 du
Kuisial).  Spécialités : cravates , chemises, chapeaux
et autri s articles pour Messieurs. -. Maison fondée
en 1900.' Capital nécessaire :20 a 2»,oO0 trmaem
pour le lout. On «mettrait éventuellement le magasin
et l'acenc. ment sans la marchandise. 3198

COMPAGNIE

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny
SERVICE DES MARCHANDISES

Nous portons à la -connaissance du -public que ,
ea unodification «hl service introduit le 1er février
1920, notrje camipn ù tujircliaaiHscs se trouvera
s-.ulement deux fois par semaine en gare de
I'ribourg pour le transport régulier «le marchan-
dises, soit lé mercredi et le Bamedi. à
9 heures du matin, à partir . du
1er avril.

(Camionneurs : MM. Spa_th et Desche-
nc.u::, Fribourg'.)

Notre camion est à la disposition du public
pour loul transport sur commande. Prière «le
s adresser au chef du Dépôt de la Glane.

(T-léphono N° 5.81.) 2946

| Modes & Chapellerie
_. " . . .  i

Routa des Alpes, 2 j
TÉLÉPHONE 7.41 g

Exposition de Modèles |
S C*i'peaux pour Messieurs et enfants S

à des prix très avantageux.

| 
DEUIL — RÉPARATIONS

iM^e^^ilMlgiii»

; -~(\ • • COUPS

USINAT
¦ '-. PIAHO — IJOi.FÊHE V I » • _.<_ „

•..•_ K.i t H _ l . -_ y .  — CHANT — HAHlUOIilE
PUT - - H i r  _ ¦:¦ Ï ' » ' I » « .- » » » _K' - ' .

Agrâablet, hcllei à lulvre, eaieignent en qaelquol
'iéçoBs plua qae des tnBi.es d'étude*

Demander trh intérêts, progr. i. gratù ct franco
7, Bue Bt. no - m-Joar. XMMUH-B

pr -A , v-jKivojb-tJEc!
au cent/ B de la ollle .

Place à bâtir
S'adreaser P29G.9 F à PuUtcllas S- A .,  â .

FiMjowg. 3073 I

PIMO
en exc.llont eut h VOB -
dr<« 4 prix avantageux.

S'adressera la u r r x a t f .
Rat, K° 13. «n »¦»-
«¦•aite. de 2 h. à C heure-,
dimanclie excepté. 3191

Â vendre
"- .»!! ¦ _ • : ! • ! ' « i>iè*«i et

dépendances; tout leçon*
loi t. Sur»., ficie 5000 rn».
Con vie ndr_Iit ' pour ctinl-
qUC- « H l i ' l ' l l l u - l -i i» :-. -
•loonal. etc. 319£>

S'adres. par tait sous
chiflres P 3084 F à Publi-
citat S.A., Pribourg.

k faudra à Yeiej
â des condilions favora-
bles, un

MUT
locatif & Industriel
avee t grands atelier*
ite IGOro chacun, for-
ée Bsolrlee. . .
Le bâtiment locatif com-

prend grands locaux uu
re_.-de-cfcaus.4e, pour ma-
gasins.ou buieaox , 4 éta-
ges arec, appartement de
5 chairibres, bains ct dé-
pendances. Situation ex-
cellente sur rue tre» fré-
Huêntée cl à p.o__. _a.__ de
la fran. des C. F. F.

S'adresser : I ï _» ...__ Q.
n i y . x' r x - x x f . ,  \ ' < -. ,- y.

On achèterait «Toc
cation une

BAIGNOIRE
fonte émaillée, ct

. . _ _ > «  u u o -  haitx
i bois ou à ga». 3197

Ecrire avec prix sous
R 1827 L à Publicita»
3. A., . >- ¦ bourg.

Pour cause de départ ,le
SO-1-.signé -ffr- a v«n
d-e. du gré à gré ,

6 bonnes Yt _ ci . cs
lai ti '-i- .—- . 3 génisses de
1 et 2 ans ainsi que 2 tau-
rillons d'ane annôo.

Airrca •; b ¦_: -. -,-1 . h la
» i »)  »»  I - -¦ :; :: i x ' - I . : :  • ; . _ . p
i l l luz- _utut-l*lerrr .

FOIN
bonne qualilv , est ft ven-
•<r«- à un piix tiès avan-
tage" x.

S'adross»-r : Ronte d-
Bertigo; .  a* . Frl-
bo-n, r aussi- aie.

â VENUE
la maiaon portant lc
N'° 43, rue des Alpes.

Pour traiter s'adresseï
à J. Unei-cut, serrurier ,
roe «1 en Alors SX. .

APPAREIL
patenté pour les oomes

(Pat 8. 81726)
Seul représentant pour le canton do Fribourg :

A. AEBISCHER, sellier
FRIBOURQ .

Fabricant : J. BURQI, sellier, â GUIN

I Adressez-vous dlrectsmsnt au fabr icant  ï

MONTRE MUSETTE
6 et 10 aat ie garanti». 8 r.:.s da crédit.

8 jrors à ; ' $.;_ '

N" S19A. La même, nuis ea double boite savon-
nette Kr. 103 —
Acompte : Ft. 20.— Par mois : Fr. 8.—

An co _o.pu.ut 8 ?_ d -j-compta
Oemindez s. v. p. lu cata 'ogne illustra cle
niomres MUSETTE gratis 11 franco, ans »enJ.»
fabricants t

GUY-ROBERT & EIe. Fabrique « Hosdle )>
CH -UX-DF-KONOS

Maison saisie renommée , fondé , «n 1871.
71, vuo «» » '• ..»» . '">, 71

¦ni M*K-l^ - _ll__i___ -_.iMBffiT. ri.^̂

¦M MX , G^armettes |
LUNDI -DE PAQUES

9 dès 3 heures %

I CONGE HT 8ELECT I
Orchestre ((Aïda » renforcé

BUFFET FROID. .Invitation cordiale.

déniante ;
snrvt'illanfc ¦

ecci_iJia»ti<îue de iprefé
rencOf Donner rGl-if '-ncos
r-u-ite sous 11Î540 X is l'U
blicitas 8. A., Geaéve.

Pharmacie d'office
pouf service de nuit du
Dan 9 avril.
P-_H-._-m-U.l9 OU ON T.

,•,';. • .» '.' d» 2a » ' .' .- ¦- .- .

ON DEMANDE
personne

connaijsaat Ja <___ .«_-¦, p'
un cat6-restauraa t. Entrée
à convenir . 2841

S'adresser an C»f*
::-.. i.»s . ï - .' -.» -, B _ (.LE.

iA* _iMAMdUMieMi

-iiiitalillii'
remise è jour , Térification ,
cx0crlite , cours de comp-
UKIHI.

C. H. Dost
Cbàleaii $'\l\

e.t-vêriricatcur-comptable
aradmir.lslralion fc-.l-_ ral. '-
deconjrlbution..: " .'

Télépbone 2. 2819
ïiT -Tî'ïïï-rpïïTfT

PAYERNE

Enclières âe bâtiment
_I«rdl 13 x-.-, :¦: I 1030.

k 1 '/¦ ti .--. .¦..• (' - midi
ii la pinte communale _ La
Vente » à Payerne, M"
Paul-.ABOXDIO-GIVEL,
en Italie , exposera cn
vente aux enclières publi-
qut-s, par suito de ddpart ,
l_e bâtiment qu'il possède
à la tue ds Lausanne,
comprenant magasin de
mcuiiles, atelier, 5 appar-
tements et dépendances.
Excellente situation .Con
viendrait pour n 'importe
quel commerce. — Raiv
seignciueiite et condition»»
aa bureau des notaire!
Bersier et Laurent , à Pa-
yerhe. P 2285iL 318H

N" 206. Ancre 8 ruli '-» ,
forte boîte nickel
b aue Fr. 48.—

N" -tl-. Arcre 15 Jnb-_»
forte boile ar^enl
Rflfl.n, 0 conlrô!..

Fr. 7».-
Acomple
Fr. SV--

Par mois
Fr. *._

N" 119.
Chrcnsmètrs
« Mu.l'.t >
qoal.garan-
He' (0 ans.
Ancre 15 ru-
bis, tr. forte
boite argent

800/OGO
contrôlé

Fr. ft*.—

IM t. Bips SB-
Emission de Fr. 10,000,000.-

montant nommai
ACTIONS NOUVELLES

L'Union de banques .suisses, Société Anonyme, ayant siège £
Winterthour et à Saint-Gall, a été coiîstituée le 17 octobre 1912 pai
la fusion de Ja banque de Wintertliour, Jondée en 18D2, et de Ja
banque du Toggenbourg, fondée en 1863.

Le tableau compar̂ Jiî ci-après permet dq pe rendre compte du
développement de la Tîarique depuis sa constitution :

1912 191G 1918 191.1.
Fr.. . Fr. Fr. Fr.

Capital-actions S.I.OOO.OO- 30,000,000 50.000,000 60,000,000
Itéscrve . ~ 10,000,000 10,500,000 i_,'4oo ,ooo is.Ooo.ooo
Caisse de pensions 5;o,<500 1,000,000 J,_15,_97 4.8Î0.2CS
liénéllce net (y compris le re-

port de l'année pi ecédente) -2 ,569,389 3,034,841 5,508,088 7,149,461
Mouvement (calculé sur na

seul côté lin millions) 4,836 8.171 15,104 20,024
Total du bilan 202,364.311 276.333.040 387,685,897 501.04fi .701

Les dividendes suivants ont été distribués :
1912-1913 1914-1918 1917 19*8 1919

t % 6. % " 7 % 7"
'/ _ % 8 %

En vertu de ses pouvoirs, le Conseil d'administration a décidé
de porter lo capital-action* de CO iii'llions i 70 millions de francs
par rémission de

20,000 actions nouvelle! au porteur de 500 fr., valeur nominale,
numérotéts de 120,001 -140,000, ayant droit au dividende, à partit
du 1er imiter 1920.

Los démarches nécessaires seront faites pour obtenir l'admission
des actions à la cote des Bourses de Zurich , Bâle , Lausanne et Genève.

L'émission a lieu aux conditions suivantes :

A. Droit de sonscription réserré aux actionnaires
de l'Union de Basques 8nisses

' Les actionnaires dû 'l'Union de banques suisses ont un droit de
souscription préférentiel , en ce sens que jix . action* anciennes, dt
500 fr., donnent le droit de souscrire »' ». une action nouvelle d.
500 fr. au juttr.

B. Sonscription libre
Les actions nouvelles pour lesquelles le droit de souscriplion

n'auri_ it  pas été exercé sont 'offertes en souscription publique. Le
prix d'émission est fi$é ù 530 fr. . .

Si les souscriptions libres dépassent le montant disponible, elles
seront soumises à réduction.

Les souscriptions sont reçues jusqu 'au 14 avril 1920.
la libération des actions nouvelles devra avoir Jiea tu 15 avril

au 30 juin 1920, auprès do l'établissement qui a reçu la souscription .
1 ia libeiavon -interviont après le 15 avril 1920 l'intérêt à b %, des

nette dato ju-qu 'au jour de la libération , calculé sur le montant
nominal,.sera ajouté au prix d'émission.

Si les actions n; jnuvnt êt te  délivrée.-, au raom- nt de la libéra-
tion les souscripteurs recevront des ç* rtificats pïôvïsoitët. çuisvr.opt
échangé» ulté'jeu 'ement , sur avi» spécial , centre les l i tns  definitifs,

Le droit de timbre fédéral sur les nouvelles aclions sera support-
par la banque. 469

Mara 1920.
UNION DE BANQUES SUISSES.

Les souscriptions sont re.ues sans frais à l'Union, des banques
suisses, à

Zurich, Fleurier, Rorschach
Winterthour, Genève Vevey,
Saint-Gall , Lauft-nbourg, Wil,"
Aarau, ' Lausanne," Wohlen,
Baden, LichtcnUeig, „ • Aadorf ,
Bâle, Liestal, Couvet,
La Chaux-de-Fonds, Montreux, Gossau,
Fkwil, Rappers\\il, St-Fiden, Ruti.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
T amélioration de la fabrication

du fromage de Gruyère
-BUILtl^E

L' \̂ssomblée générale annuelle est fixée sur le ,
Jeudi 8 avril prochain

à 2 % heures , à la Salle du « M O D E R N E  » à BULLE
Indépendamment don tractanda statutaires, la situation

actuelle de l'iiidtisirie laitière y sera traitée. '
Les te_ioti .s de montagne ct'laitiers; non-sociétaires, sont

également invités a assister ù cette, f éunipn. P 1025B'3183

i,J!^!!Jra »̂&MsKB i'iKlBjui
meiits do 3 dianil-rti- eu,. A ,.„ et( aonaf<m„p i u a t f U r, g„^utrirem
a- oon to * " 320^ '̂  mttU**> 1uo le Ué-Idk dcs 8raUle$ Ee trauvo chcz

S'adressor à v*«e_ce Monsieur VORLET
immobilière tHbom . Ecc-îe réslonala à Domdidier-Dompierre
l-uJ?'mî™»?

x
S_-

r
L f",ur, le ,a>'on de '••* Basse-Broye triboutgecilse ot

^,/'i>iif,l,. »»|v,„.,!ûi,o. — Un semoir sera à la dlsposîtion ' d«.-sG»re, rritovu*. ' jùlautcurs eu leini.s ut.lc. - 2870

article uciuvtlleineat bre- . -B-H
veté. et de ,-vçnto. facile,
oh demande des

ffiiistià
. tûinn

a la _o__.--i;s_.. ci-i, pour
visiter la clientèle parti-
culière. Fort gaiû assuré
â psi-sonnés actives.

Adresser les offres sous
chlllres P 528 K à Publi-
eitas S. A., St Ia-ler.

km biHH
1C-20 ans, est demandé
pour eptter iiaaiÉ di-it e-
rneiit. tocinio gaiçon
de peine, pr le service
d'un magasin. 30G4

Offres sous chiUfres
P 2358 F à Publieitas
S. A-, Fribourg.

Représentant
Nous demandons pour

entrôè immédiate, repré-
ssalact des luieux quali-
fié poor vislier clientèle
bourgeoise et de Ja_ cam-
pagne , pour spécialités
alimentaires connues et
ileniandéts partout. Bons
gaii-Si pc-rsciiiie sérieuse
et capable. Faire otlre-
écrites tous N 11589 L
rubltcl-a* Si. *., !.«-«•
sa-nr. S095

On tleiBcndo des

INFIRMIÈRES
sans connaissances spé
ciales. ,2923

S'adresser à la Durée
•la • tfe _ -\ ¦¦¦: i.- de Bel
Air, . c;». ' . <• -

OH vr  :r : :u : :
pour tout de suite ou à
convenir, une

P E R S O N N E
connaissant la cuisine.

& r-iRBt. Café da
marelEié, Dleane. 3093

On i!.- _ :¦; .<» n do pour
hôtel dans la Gruyère

2 sunnaelicr.-
connaissant le service de
table , ct une

alla dft cuisiDr
pour travailler avec chel.
Occasion d'apprendre la
cui.ice. 3045.-

Adr. offres , avec photo,
sous P 996 B. à Pui-iei-
tas S. A.. BuUe.

A vendre ou i. Icusr
bon petit celé avec trois
poses environ de terrain.
.Situation exceptionnelle,
aus confins de plusieurs
routcî. Entrée en jouis-
sance immédiate 3081

Condilions favorables.
S'adresser i l'Agença

immotilière et commer-
ciale f r ibourgeoise  A.
V__. _IKH_.T -'. me des Epou-
ses, 1S8, rTlb»oi_ .
Téléph.. 2.C0

A VENDRE

an bâtiment
à Bullo, comprenant un
grand atelier, ' garage et
p!ace_ avec appartement
bien exposé ' 3080

S'adr. à Publieitas S. A..
Bu-fe.sousP' lOOÏ'B.

A louer ou i vendre
ii Fribourg, pour tout de
suite.

tme villa
bion située, .14 chambres,
cuisine , buanderie, bains,

etc., etc.
S'adresser sous chiffres

P2602FàP-U.licitnsS.A.,
Fribourg. 2708

Oa demande à louer
on a acheter

me terre
d environ 15 ft 16 lia ,
avec de bons bâtiments ct
si possible uno maison
d'habitation confortable,

S'adresser à Publicilai
S. «_..._9t-U«,sousP1.00 B

Oa désire

LOUER
joli magasin avec loge-
ment convenant pout
commerce de bourre cl
fromage.

S'adresser sous chiffres
P 3000 F, à Publieitas,
S. A., Frlbonrv.

Paille
île première qualité eut »
v«-»dre soit pour fourra-
ger, soit pour litière."

S'adr. à f_ ll_ .e _Vi_.o_. -
nmilieri duH-et-it.

Ecole REFOiSSË
ROR30HACH

(Suisse)
ci-devant Institut Heller-Wieget

IfflR.™ EXTETOÏ
Matur ité Poljrtechalcum Commerce
Ecole primaire, Ecole secondaire. Ensei-

gnement individuel. Admirable situation au
bord du la:. O, F.. 22514 Z. -18Î

Enchères dp bétail
Ne pouvant pas rentrer son bt'lnil . dans r_

canton «le Berne, le soussiené exiposcra auj
eueb^r-?*! puMi-jiK-s. jeudi S Uvrë. procluiiaK dè.
2 heures e;n 'x:s midi , devant l_- domicile Ue
-M. ilugay, synlic-à Villaranon , 9 vaches portan-
tes et fralcl.es viilécs, bonnes iaitières (In-tail de
montagne).

La commune de .Villaranon est exempte <!c
l'épizootie. 3181-

L'exposant : Jean Z b i n d e n .

mmmmmmmmmmmmv&w®ms*&& mmmwmi

« dee premiers jours de printemps ponr f

^ 
faire les réparations 

de votre intérieur, g
S soit : literie, meubles rembourrés, slorea j ,

K ou tapis, et travail soigné par un per- jWE sonne! expérimenté. Prix avantageux. I
¦ Livraison prompte. P10013 F 31S6 S
Tri Se recommande,

Paul LEIBZIQ, meubles,
9 Pérolles, 4 et 7a. Téléphone 5.58. J

^mmMmmmmm ŝasaA

embauche des ouvriers.
P 3033 F Bon salaire. 3151

Pascal PEJÉÎÉ.I- CDtrfpitneur

Royal ' „Enûeld"
bicyclette ang-ai^e â une et 3 vU"ss»s

la plus appiésiêc des sportsmea et connaisssurs
Prof-tsz avant la hausse n o u v t i i e

AGENCE GÉNÉRALE
Ang. Stuofey __i__s_d____ !

Les soussignés avisent l'honornblB pnblic d<
la ville et d-« la camp'âgue qu'ils ont commence ô
leur compte le métier de conmart.

Ils se recommandent bien à tous les pr .prié-
taires do maisons en ce qui concerne la couver-
ture. Ils avisent également le public qu'ila gçnt
assurés. P 2974 F 3123

Travail prompt et soigné.
F R A N Ç O I S  & ROMAIN WEBER ,

couvreurs
200, rue des Forg« ions, Fribourg. '

. . - ..--_ -. . .  _..... .__. .M,. _«oi^-w^___^_ân<«»r..1_nS_m

MODES
\ Mme Çanesin-Huber

46, roe de LaosiiBne, ^ame

EXPOSITION
Ue MODÈLES du PARIS

dès mercredi 7 avril
jggggjggjgw-ifB-wŷ

mr A VENDRE
caise de dépa t

A CHIËTHES
(canton <le Fribcurs). 15. min. de - la gare,
belle ferme presque neuve; ur_ «.écurie
pour 10 bêtes ; une pour 5 chevaux ; vaste
grange avec inontc-cliarae ; moteur éloclri -jue ;
vaste creux à purin ; caves bien sèches.

Habitation «Je 6 pièces avec tout confort -_uo-
<lernc, ch-inibi-e dé bain, eau. &jà_r_ù>e cI.vMriinie.
3 poses de terrain lro qualité avec le bâtiment.
22 poses dc marais cn un seul mas, très bien
assaini, en location pour plusieurs années el
servant à la culture maraîchère intensive. Ecou-
lement assuré des produits. Enlrée cn jouiss -tnre
«-•n nov:mbre ave- logement de suite si on lo
désire. Tris : 55,000 fr. 45,000 fr. coaip.
tanl.  3092

Offres écrites sous P.l lâOîL Publieitas S. A.,
Lausaime, ' __.: ¦- •..¦_.- --. .i »'-__ »-«_t--_.:_¦<



___¦¦¦_¦¦ -¦_-__¦____¦¦¦_¦___¦¦__¦

-Dépôt® à. terme
6 °l

• CHANGE
Paiements commerciaux

dans tous les pays
MEILLEURES CONDITIONS

Jules Hoffmann & C"
BANQUIERS

FRIBOUR.}, 35, Rae de SomoDi
¦fi.E'i'yii-Erfr.i-Bhittyffî ' 6-̂

THÉÂTRE DE FRIBOUBG
Lundi de Pâques, 5 avril. — Tournée Vast

Représentation de : . . !.-. poar lia famille»
AV«C LE CO.ICOCBS SB

M110 LISIKA _ e l'Athéné»
et d'artistes dei prinoipaux théâtres di tnzis

LA SOURIS
Com Mis en 3 actes, de Pailleron ,

(du répirtolrodc la Comêdif Krar .a'ss)
Pour toos 1rs détails, voir les «fSuhes f t pro^'ammes.

PRIX HABITUELS OES T0UBNÎE3 VAST
Dernières «présenta ions des Tournées Vast ¦ Ml»

rx '- .f . t : -  et «a m ( r _ • Front' on, avec ai1" I_islh_u

«>sz____£ J'ai l'avantage din-
'i0!pw f̂f if ai f 0™®" 'e8 mWatotaià de
f^ïliN'îf f^/^v) v^"°8-- iue i'a' ^e nou"
«*ri-_-_-̂ i«_<_-«_ï___& veau pu obtenir de

très bonnes machines
Ayant reçu un v ._  GOH, j'ai actocllecient le plus

grand choix pour hommes et pour dames.
PRIX AVANTACEUX

Germain Jenny, à Farvagny
J'informe aussi mon honorable clientèle, quo j'ai

emménagé mon nouvel atelier, 1733

P©w ies fêtes
NectMtel blanc 1919, V.^f
..Si! CiiampagDP, lo bouteille. Fr. *JK)

• hampagac Pernod, ,aboute ïr°:7._
¦ nâmpagne léou Ciiandou, &&*:

Malaga - Madère - Oporto
Bordeaux

J. BâSERBâ
Rue de la Banque

_5^n«.lfl^'t^,̂ ig",*rï~'- ' -''*r;:—-" "ij~ -TT--J _ "--L '"?¦___»''-"_]

Lc Di-pol de remont; de cavalerie, il Borne,
vendra le 6 avril, à 10 h. du matin

UQ ceriaiu nombre de chevaux
de cavalerie réformés

et un lot de chevaux non marqués
inaptes au service de la cavalerie.

La vente aura lieu dans ia cour de l'Infir-
merie du dépôt ; les clicvaux seront pri-sr-nlés
de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes avaut domicile n!_ns dïs con-
trées infectées par la (lèvre aphteuse ne pour-
ront ipas prendre part à la vente. En ouïr;
les amateurs sout rendus altcntifs sur la néces-
sité de posséder un sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achetés.

Payement ou corn/planl. S090

HDépôt de remonte de la cavalerie
Berno

VILLA A VENDRE
(Quartier do I'érollcs, Fribourg)

Construction moderne do style, cn excellent état
d'entretien , comprenant 14 pièc»s, plus cuisine, oflice,
salle .de bains, cabinet de toilette, véranda vitrée,
buanderie, bûcher, caves. Chauffage central , eau , gar.,
fcl.ctric-lt.

Vue splendide ct imprenable. Jardin et parc; sur-
face totale do la propriété environ un hectare.
En '-iéo on jouiisancu h partir du 25 juillet prochiin.
Prix net : ISO Oui» tt. 2703
S'adresser à M* B-ollle». architecte ,9,aicnnode

J'érollf», Fribonrg.

BUT?"-', Lausanno /';
"£;!/ |fê!k

n SUMATRA " (Jp H
„ COLOMBO "^Ŝ ^§

Chaque paquet obtient \_!PJJ^SBmumHS
VU BON PBIHE Marque déposée

Lcs propriéhi-i'es de lu
s ;.i -U T, x -.. - . . -. m: • ' . riéro
M • ¦ ¦. i - : : , i  : r» ".. mettent
cn vente par voie de sou-
mission , env. 258 ___,? do

billons
de sapin ct 50 m' de fo-
yard , ainsi que 45 à 50

moales de bois
7. cn foyard.

Ces bois se trouvent 5
Siroxiuiité de la gare d'Al-
iers. Les soumissions

seiont reçues jusqu 'au
Jeudi 8 avril, à S heures
du soir, chez M. Maurice
PPLVG.à Monlbovon .

Pour voir les bois Ct
conditions, s'adresser à
M. Maurice Pflug ou à
M. Clinenl PIRA'ET, à
AioxmainX - sois

VÊTEUEHTS
pour Da,-. .» . '. '.:¦_.:;:: ::
TravaU soigné

Coupe moderne

m iiEMJKB
Cru., .«..(.sut _'-!ef. utl

•W H-dèl-S i. Pot
POUR

Costumes-tailleurs
Manteaux

Bas
An j-0 Incricia Tnvlor

fl. TIEFNIG
Rae du Tir. 15. TU. 623

j raiuoi»BG

Réparations
Transformât-ODS

Tuj-.ri littE-S-i _ '_XH!.B

Oa denaedo dans uu
café aux environs de Fri;
b- iurg une

JeooeGSIf
de confiance pour aider au
ménaze et servir au café.

S'aâresser sous chiflres
P 3015 F, à Publieitas,
S. A., r_.l->o___g.

Apprenti coite
eut demandé pour toul
de suite chez as. Pao]
«._ :.-« ¦ r "¦- ¦¦•- m Frlbonre.

A VENDRE

un poulain
de 22 mois.

S'adresser à l'Hatrlt
Farre, tt Avri'-inr Ma*
Iran P 2982 F 310.

DEMAHDEZ dans
tout IM Ce.i_ -i_Mt. __ ix
rutt, IM virltiblM

Ifhrlii
dl LODll BlBZ, COBl-
uiir, Stsidra, IU.

Â VENDEE
12 beaux

petits porcs
de 9 semaines.

S'adresser à ¦_ '_ -.• . ;_ . » !»

A vendre
'i beaux porcs, Sgés do G
mois, chez Gobet Air., it
VlllMm_l-U-«l!>loox.

! 

GRAND CHOIX 1
E»

- meublet fantalstt - j ¦chaises et tables
meuble pour vestibule a

I

etc, ctc. chez D

F. BOPP|
ameiiblcr.ienU E

B.iuTir, 8, rribourg l

'x Mmil GraEDER SOIERIES ?'
i\ fl ; v l -'"l — u R • C- M . .¦_ il 11A ______i.f l  Dernières nouwQrutssensaier/cf
; i ._ -¦"¦" .-: ¦ c*-.' rx>USOOrT.f:'SjOlttOg9S, fLiSUS tOm .
i W**f j \ vo&es. ton fectê ons pour cfamts.
I 7-, i -a I / tau fmf  couturm,
1 Lj l j J  ; Artîcfts&anwtrtcuféspQurcfafTios ¦

GRIEDER & C*
Soieries - Zurich

! C.f lié SilEMICILl
g 21, Rue de Ilo..: . . ..., Fribourg
f CHOIX SUPERBE PRIX AVANTAGEUX i
| Représentation exclusive
__ ! 

DU .

f (atittca caio) j
| Gants , cols, cravates, bretelles, canoës, parapluies j
W *-— *•-«'.»*."M—•*«¦-¦»- .--«..* ¦•.«*.••-—-.«•<¦—BV. .r.--f._f*«l3?«î-_.-*—__l«.-_l_c_ll«*l-.ai. —6«r.«?r<*.-_«-.-i«"-.*-v*i-A

Mgg_g- 'ĝ W-ITt?»-WS«»7PW_ >?8g-__-B

J$ _r»«̂ Sicherlieifsa
il-CÏFullhaifer.

LB Ports-Plorae, RôSSEVOIT lie sûreté
Dépôt pour Fribourg : .librairie Uo r*--»l»er-

.la-. Wtio «_¦ - » i i» .• •_ ».£. 2767

ALLIANCES .
Grand cho'x en or vert

et or rouge, chez
OVIDE M&CHEBEL

horloger
FBIBOCRG

79, roe de lauitnne

Ach etez
des machin, cuisses

Pel'ls pijtmtBii BtBltdl
(CBÙtU ttttl -KI illBlti

Enchères libres
JLe mercredi 1 arrll 1020, H VlHaropo»,

1P« hoir» de M130 Eugénie Dcssonna.:, née Hie-
senmey. vendront aux euchères libres, une »;:: __ -
•on d'habitation uvec grange et écurie, cave
voûtée et gienier, jardin, 4f>4 perchée do champ
ei 68 perches de bois, ainsi qu'un peu de mobilier.

Eut-hères du mobilier : dû» 2 y3 heures, devant
la maison de feiio M""-0 EuR-mi» Dcssonoaz ;
enchèras des immeubles : dès 3 heures à l'auberge
d- l'Etoile. 29G3

Morat , le 26 mars 1920.
Par ordre : Dr Max Friolet, notaire.

_BBM_gTrT_Hto*o>W'i-_ .t«itn»»«B_rr7M''__rc fTH

Exposition cantonale
d'aviculture

'î ORHANISÈL PA.E LA S; u mmm m nwm I
\. de Fribonrg

las 1er, 2 et 3 mai 1920 ]A FRIBOURO ,. 2
A LA CASERNE DE LA PUNCH E |I Tour les bulletins d'inscription et les billets î»

B do tombola , s'adr<s..cr au commissaire rie l'Expo- M
¦ sili-iii , H. Félix KplelmanD. Planche f i tpé-  fl
jnViire. i\ :T î - . i , . r s  P3-4.F 2576 |
t -__-_l».|.__-^^r.-___>-___~_.__._.-._._._._._v-_.-...--̂ ;-̂ -iv--«-;-

Avis aux agriculteurs
Le soussigné vient dc rouvrir son atelier

de mécanicien. Réparations et installations.
Travail prompt et soigné. Prix -modérés.
So recommande, Pierre Fischer, à Givisiez.

Âmenblement • Trousseaux complets
Literie • Ebénlsterie

Rae Marcello, S. ¦ Téléphone 6.28
FRIBOUR Q

- ¦ ¦

ORAND CHOIX
chambres à coucher, salles à manger,
meubles fantaisie, couvertures d. laine, ele.

Travail soigné, à dei prix modérés
FABRICATION DE LA MAISON

L. DESVIG1S
, Fourreur

Refsyp d© Paris
Nouveautés de la latson

Euperbe choi-t en colliers, collets
Autruche ct Marabout

Toutes nuances. Tous prix.
Depuis Fr. 10.—

TRANSFORMATION - CONSERVATION
des fourrures pondant l'été

14, PÉROLLES, 14

:7_ i "x 'r:,r: Ssisso de macli
à coudre, LUCEBIS
Vins naturels

I--R.
Tessinois 70.—
Vin de '.r. '-1. IU1. 110.—
Chianti l«o.—
Ii»eldBSul , r. 18»-

» » .» b. 18©.—
;-.u • - .-.•¦, ïta «wj. ito.—
p' hectolitre, franco gare
Lugano, contre rembours
Barbera S tt. 20 la bou-
teille. 2459

- 1 »- •¦: 11 Vr. f i . f i - i, JcO.ii
StauDer, fucc, LDEHO ».

FOIN
A ven dr» 4-5000 be.

foin , 1» qualité , rendu
(.are C. F. F. S'adresser :
Etienne l'r.v.-i- , Con-
I .I D D I - , BOBAI.--N-!
Tél. 57. 29.7

Scîite-ffer frères
Virà, 29, Friboarg. Tél. 6.58

Ghanflage central
loÉiiÉis ssoifaires

HOTEL
Dent fluBoiirg oz

GRUYERES
Prix réduits jusqu 'en

juin. Régimes. Confort.

A ÏEHDRE
rue de l'HOpUal, Frl-
r n _:re- uno maison répa-
rée à neuf de 4 apparte-
ments de 2 chambres cl
alcôve, cuisine, eau, gai
et électricité , ainsi que
magasin pouvant aussi
servir d'atelier ou de
bureau, 2951

l'our tous renseigne-
ments, s'adresser à la
I.I i m p  rae, n° II).

A VENDRE

iO gorets
de 9 scmair.c.v_hezl.eu-«
Mettra -!*, un « l.wiiird.
Kerrat .  8105 •

Ecole is mmm WlIMâl, Ié S
Ouverture du semestre d'été le ïl avril. — Prcspootus par le dlr. : René Widemann , D' en dralt

Pour les travaux d'un
ménage sans enfant , on
demande une

JEUNEFILLE
robuste ct active.

Bon gago et traitement
familial assurés. R455N
S'adresser à la boucherie

PEBREY. à CKB.M-.-a,
(N'eucliDtel). 3138

i:i-r;;« _ :

CUISINIERE
est demandée pour petit
ménage, serait aidée par
uno femme de chambre.

S'adresser : 32, rne 4e
__, .!I1M- »I!.IC 3143

Vn bon

ouvrier maréchal
trouverait tout de suile à
se placer chez Alplaoaae
Brogger, maréchal , fri-
bourg. 3114

On demande un bon

domestique
de campacae

S'adresser au Bureau
de poste, Vt -inr.. ' .. y l-

Commtrce de ftr
et quincaillerie

de la place demande un

apprenti
S'adresser sous chiffres

P3011F à Publieitas S. A.,
Fribourg. ' 3112

JEUSE FILLE
de 17 ans. tris inlclli-
gente, de bonno famille
catholique, demanda
¦ vim-v chat bonne tail-
leuse de dames.

S'adresser à N 11-» ma-
rte r c i i i i .' f i »  négt.,
Corraondea (Lac).

Employé
intéressé

pour bureau et voyages,
connaissant l'allemand ,
est demandé par ancienne
ct impor tan te  maison
(vins) de la Suisse roman-
de. Enliée tout de suite
ou à convenir.

Offres sous chiff res
P 29G2 F à Publiclt-a
. .. A.. !'«-n,,. . i _ . .. 3068

Â LOUER
vastes locaux

situés au centre . Con-
viendraient pour ma-
gasins ou entrepôts.

Offre» eous chiffres
P306Ô F à Publicitat
S. A„ Fribourg.

i III
IO beaux pores de 10
semaines. 3016

S'adresser : ', " '- » .» » » . '
Philipona, Boaieni.

MS" Superbe occasion
C1NÉM--THEATRE

HEH 0D1H
La préférence sera

donnée & acheteur.
Ecrire : WS1S24L.

Publieitas H. *,.
l,i-.!icLmni-.. _ »'_. i

A. vendre
rue . de PH&pital, à Fri.
bourg, troi* liumeu*
biea, dom deux atte-
nants, avec café et maga-
sins , bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adresser i rue de
l'Hôpital. 10, ft F__i«
bonrs-

SL vei-MlFe
Piano à queue

BECHSTEM
bois noir, moderne, peu
joué , longueur 2 mètres,
prix modéré. Facilité de
payement. - 2932

S'adresser i Magasin
l'-i-sllscli , à Vevey.

Pâlil loin
sont fournis de suite ."i H . _¦——.
21 fr.les 100 kg- et lc ffl — r .

ïiïJ '&'&£& S Vente au comptant
'Adresser l"scommai.i_ r5 H ES'CQIl_3l3"_"i__ 20 °!lout dc suite à Louis  B ¦-«.»#*i»____ n __-. ttkv |0

SSfôSg  ̂^'^Êmmmmm̂Ê^^^m^m^^^mi

Carolle longue do Meaux

Une bonne fille\ ïïfiSL i9«ljft il|«@
de 20 à 30 ans, est de-f H u U  11 wUuilluymandé-i pour faire lei • wC-B»» m wSBf"»_B_W -_l
ménage avec une compa-
gne plu3 jeune , dans une
famille bourgeoise do la
campagne, lions gag.-s et
bons soins. P 2934 F 3039

S'adresser il B10 Nleod-
Uattbejr, Cudrefln.

Maison do gros el délail
de la place demande pour
son hurfjin

rich, Bâle, Frauenfeld, Qenève, Glaris, Kreuzlingen,
Lucerne, Lugano, Neuchûtel, St-Gall

Capital ot réserves : Fr. «30,000,000 —
a ouvert un siège &

BEftHE
4, Ol-T-ds-Oef-el ass e, •___

Traite toutes les affaires de banque.
Compte de chiques postaux III 3200 — Téléphones 420 & 421
IHir  II I I II H IIIIII-WII_W1__I_____I — I-«_M II l - M I I I I I I I I I T.TrIM- --"»

âPPRISTI
possédant uno belle écri-
ture. Occasion d'appren-
dro la teaue des livres el
tous Ie> travaux d'ur
buroau soigné 2971

S'adresser , par écrit
sous chiffres P2862FàPu
blicitas S. A., Friboure,

ON DEMANDE
Draînsurs

de métion
au chantier de Sauvorny-
s.-Versoix. i lr. 20 le m.,
loeis gratis. 29/5

Chambre
non meublée, au soleil , est
demandée par demoiselle.

Adresser les offres sous
chiffres P 2916 F à Pu-
blicitat S. A.. Friboure.

ILFBED WEISSEIBACH
80, m île Lansanne, SO» — FRIBOURG

Lf MI.!. TOTALE
pour cause de cessation de commerce

Soieries — Velours — Lainages fantaisie
Draperies pour costumes tailleur et p* manteaux
Jupons confectionnés — Rayon de Confections

Fantaisie coton pour robes

Graines potagères
ct fourragères !

Pois sucrés, Haricots nains ct à rames,
graine s do fleurs, etc., etc.

Engrais pour fleurs, Insecticide, mastic
ô greffer , Raphia.

Graines fourragères : Agrostis, Avoine
jaunlitre, Crételle, Dactyle, Fétuque dea
prés, Fléolo, Frommental, Iloulguo lai-
neuse, Raygras italien ct anglais, Paturin
des prés , Mélange pour prairies.

Trèlle perpétuel du pays, Trèfle hy-
bride , Trèfle ordinaire , Trèfle blanc, Trèlle
de . Styrie, Luzerne, Esparcette recom-
mandé. 2G34-

Ernest G. VATTER
COMMERCE DE GRAINES ¦

ci-devant G. Wagner

FEIBOUB-G, rae da Pont saspendo, 7.

I_c so-ussignâ erposo en nuse pulïlique, le
lundi de Pâques , dès 2 lieures de l'après-midi,
devant son domicile, A Grolley : 35 belles cof.o-
nies Jogôos dans D. T. e! 11. 3. perfectionné, sotls
de -avorabies conditions de payements.

Joseph JAQUET.

f Reconsfituanl énergique , souverain centre les I
I maux etcrampesû 'estomac.linfiuenzB .-îprèscle I
1 graves »msi2»_ie_. et pour les vieitle.ûs, I
J E  n vente partout à frs. S, _¦ _. 5.50 U fl.
"»——— -«¦", ¦l » l |i ¦ > ¦ »  »__¦ ¦! ¦»_• »«_¦ mxxxmrm—,rmxvar* . — —TX-f

Dépôt chez BourgkncclU jj- Gotlrau , Pharmacie
Centrale , Fribour?. 785

BOIS A VENDRE
M11". VÎUve iA. Delley, buraliste, ù Jlfontei

(Broyé), of.f re ù vendre, ipar voie de soumission,
le bois qu'elle possède rière Ja commune de Lé-
chelles, en lieu dit « Lu Bandeyrc >; bois de 21*
perches.

l_.es offres ' serotil reçues jusqu'au 15 auril
prochain . 3011.

LIVRES bon marché
La Librairie Treuttel & Wûrtz, à Stras-

bourg;, se charge de fournir tous les livres
français, payables en francs français apTès fi-

vraiMm. 3137


