
Nouvelles du jour
L'extension de I

en Allemagne.
L'élargissement do la lêlo do pont dc

Mayence, c'est-à-dire l'occupaliôn par les
troupes françaises de Francfort , Dannstadt
Hinau ct Hombourg, molivcc comme il a été
dil , s'est accompli sans coup fprir. Prome-
nai militaire, disent les dépêches du quar-
tier-général Irançais.

Unc promenade qui ooùle cher à l'Alle-
magne ; car, outre les Irais d'occupation
quelle «lewa supporter, il en résulte la pa-
ralysie d'un -de ses principaux centres éco-
«amlqucs, Francfort est, en effet, le grand
comptoir financier et commercial tle l'Alle-
magne du cenlre et de l'ouest. Et Francfort,
maintenant- hérissé dc baïonnettes et dc mi-
trailleuses, françaises, enferma dans ume
ceinture de tanks ct d'auto-canmis, est en-
tré provisoirement en léthargie, se trouvant
coupé du resle de l'Allemagne, sans commu-
nications télégraphiques cl télép honiques,
sans relations fewovuiires avec elle,

* ' L'Angleterre," l'Italie, les Elals-Unis , le
Japon paraissent vouloir laisser Paris eu
tèle-à-tetc avec Berlin , dans cello affaire.
Aucun de ces Etats ne fait connaître ce
qu'il «pense de cc qui vient de s'accomplir.

Le gouvernement français semble d'ail-
leurs ne pas demander aulre chose et consi-
dérer comme un succès d'avoir amené l'Al-
lemagne, qui d'abord s'était adressée ù tous
les Allies, ù entrer en «conversation particu-
lière avec lui au sujet des affaires de la
«ulir.

Lcs phases, de celle négociation sont inté-
ressantes à suivre. Le jircmier Allemand qui
vint entretenir le chef de .la commission mi>
litairo interalliée de Berlin d'un projet d'oc-
cupalion de 'la Prusse xlujianc ful l'éplié-
in«xs dictateur Kapp, l'auteur dit coup
d'Etat. Kapp redoutait un soulèvement de la
population minière ct 'il aurait voulu pren-
dre des précautions. Il fut coanduit. 'Le gou-
vernemenl légitime ayant repris les rènes el
sc trouvant en présence de . l'insurrection
rouge appelée par le pronunciainieiilo mo-
narchiste , vint ù son tour .solliciter <ks Alliés
la permission dc réduire la rébellion par la
force. •

Dans les conférences entre Allies ù ce
suijet , la ' Franec posa scs conditions , qui
étaient d'exiger des garanties de l'Allema-
gne, si on voulait a«coikfcr à sa demande.
Les aulres alliés paraissaient trouver ces
garanties superflues . Les pourparlers traî-
naient. C'est alors quo lc cabinet de
Berlin proposa ù celui dc l'aris dc
traiter l'affaire à deux ; il fit savoir qu'il '
était dispose ù admettre l'occupation des
quatre villes cn avant de .Mayence, si, dans
un délai donné, les troupes allemandes
n'avaient pas évacué la Huhr.

-Mais Ja France n'a pas voulu concéder rc.
délai; elle tenait à l'cccupalion «immédiate.
C'est uuo satisfaclion que M. LMillcrand,
semblc-l-il, n'a pas pu «refuser à l'opinion
sans «sçjuer do nouveau d'affaiblir sa posi-
tion.

• *
L'émir Faïçat , roi de Syrie, qui donne

tant de traças aux Alliés , a fort affaire lui-
même à imposer son aulorilé dans ses Eta.ls,
La pompe de son sacre était destinée a faire
illusion sur son aulorilé, que beaucoup dc
musulmans mômes refusent de reconnaître.
La population d'Alep, par exemple , montre
un royalisme peu enthousiaste. Lcs tribus du
désert ne s'inquiètent pas du lout de .l'émir ;
elles accueillent très anal les émissaires qu'il
leur envoie afin dc notifier son avènement.
A Damas même, malgré l'es festivités offi-
cielles, U règne un état d'esprit peu favorable
ù Faiçal, parce que l'émir,- pour se procurer
dc l'argent , a levé de 'lourds impôts et que ,
néanmoins, il est toujours n court d'écus. Un
grand incendie qui vient de dévaster Damas
y a roduit une partio dc la population a vi-
vre de la charité, l'émir sc trouvant hors
d'état de «secourir scs sujets. Tout cela nuit à,
son prestige.

» •*
Les chrétiens de Palestine et aussi les mu-

sulmans et même les israélites croyants
prennent , ombrage de l'influence que les

rocoupataon française

île juifs sionistes, c'esl-â-dirc parlisans de la
es reconstitution de l'Etat juif , «acquièrent aux
lt, Lieux-Saints, grice à la faveur dc l'Angle-
:té lerre. Lcs sionistes sont avant tout des poli-
c- liques qui poursuivent une idée nationale cn
r- dehors d« loul» préoccupation religieuse.

Les chefs et la grande majorité des adhé-
j. rents du sionisme sont des incroyants ou des
iu sceptiques, ce qui leur aliène les juifs ortho-
i- j doses. D'autre port, kur prétention d'insli-
,. I tuer un Etat juif alarme les chrétiens ct les

musulmans. ' L'abondance " des ressources
dont ik disposent et leur crédit auprès des
autorités anglaises les mettent déji en état de
faire sentir leur pouvoir. Sous 1ère turque ,
pendant la guerre, les juifs ct les musul-
mans dc Palestine avaient bénéficié des me-
sures d'expropriation dteiétèis sconlre les
ressortissants d'Etals en guerre avec "la Tur-
quie. Uo couvent de 'Trappistes français fut
converti en école d'agriculture juive ; les éta-
blissements des Pères blancs furent confis-
qués pour servir d'université musulmane.
Les aulorités anglaises n'ont pas encore "fait
ojiércr les reslitulLans nécessaires. Au con-
traire, -pour complaire aux sionistes, elles
leur permettent d'exproprier les domaines
qui leur conviennent, aux dé ficits des musul-
mans ou des chrétiens. Ceux-ci se sont unis
]>our faire entendre leurs doléances. Il y a
quelque temps, ils ont fait ensemble un
grand cortège qui complaît une dizaine de
mille hommes, pour -protester contre l'acca-
parement de la Palestine par Lies sionistçî.

Pour le moment , ks aulorités anglaises,
tout en farorisant les entreprises «sionistes,
font la sourde «oreille au projet d'un Etat
juif , quoique les chefs sionistes, kur rappel-
lent avec insistance les promesses de M. Bal-
four à ce sujet. La polilique anglaise se sert
provisoirement du sionisme pour tenir en
échec les influences hostiles aux plans dc
protectorat britannique, tout en différant de
remplir les TOUS des juifs nationalistes.

Il y a plclhor* de _tns en Italie ; on nc
sait comment les occuper et les nourrir tous.
Lc chômage devient inquiétant surlout dans
les Pouilles, dans plusieurs autres régions
de la moyenne et basse Italie qui , avant la
guerre, ne 7e connaissaient pas, grâce à l'émi-
gration qui jouait le rôle de soupape dc sù-
relé. Or , «pendant la guerre , la soupape a
cessé de 'foncticxuicr ; non seulement l'émi-
gration a été suspendue, mais la mobilisation
a fait rentrer au pays un grand nombre ds
nationaux. M. Nitti a pu énoncer dernière-
ment cc paradoxe , que l'Italie avait plus
d'habitants après la guerre qu'auparavant.

Lors de la démobilisation, après l'armis-
tice du mois de novembre 1918, le gouver-
nement italien réglementa sévèrement l'émi-
gration ; il empêcha tant qu'il put lo départ
des Italiens pour l'étranger, .car il voulait
dans les négociations avec les gruudcs puis-
sances sc servir dc la mata d'oeuvre, qui
constitue la principale richesse dc l'Italie ,
pour acquérir à 'des conditions, plus favora-
bles les matières premières qui lui font dé-
faut.

¦En attendant , les Sans-travail furent occu-
pés «clans les campagnes, où la .guerre avait
considérablement diminué la maia d'ecuvre.
Lc gouvernement vint en aide aux chômeurs ;
l'an dernier, il a dépensé 150 millions cn
subsides. Jl n surtout fait entreprendre de
•grands travaux publics ; il a accordé 'des
prêts saiw intérêt aux communes, aux pro-
vinces, aux sociétés qui voulaient cnlrcprcn-
dre des travaux d'Utilité publique. Un crfdil
¦il'un demi-milliard avait cte volé à cet effet.

Toutes ers mesures sonl aujourd'hui im-
puissamtes à combattre le chômage. Le nom-
bre des bras inoccupés grandit toujours plus
et ces sans-travail «deviennent un danger
pour lc pays.

Aussi le gouvernement, maigre scs répu-
gnanecs, a'cst-il vu obligé de lever toutes ks
mesures restrictives qu'il avait prises afin
d'endiguer le flot de l'émigration. Seules
resteront appliquées les mesures prises con-
tre les émigrants par certains pays, tels que
les Etats-Unis, .mesurrs qui interdisent pour

o'uisi dire rentrée du pa^s aux ouvriers étran-
gers. v|

On annonce déjà que ks émigrants ita-
liens se porteront en masses vers l'Amérique
du Sud, où la main d'oeuvre fait encore dé-
faut. ''%;

Nouvelles diverses
l̂ i proçhiune séance,, de V .Vssea&lrc oat'.o-

nsfa autrichienne aura liea k mafili 13 eret'i.
— L'ne Ule d,: cbmfllèniuration solennelle a

eu liai hier matin, mardi, i Home, pour le qua-
trième ' centenaire de 1* «worl de Raphaël; ie
roi, ia reine-snice d Sea "̂ autorités y assistaient.

La révision constitutionnelle
fribourgeoise

Le 18 avril , k peuple fribourgeois sera
appelé aux urnes pour dire s'il estime qu'il y
a lieu dc réviser la constitution.

Celle consultation préalable est prescrite
par l'article Ti de la charte, qui dit que < la
question de savoir si la constitution doil élre
revisée est soumise à lallation du peu/Je >.
Si le peuple répond ôûi; le Grand Conseil
procédera ù la révision.' Lcs décisions qu'il
a prises jusqu 'à présent sur cet objet n'ont
donc élé que les préliminaires de la revision
définitive. Les voles de 'l'assemblée législa-
tive onl exprimé qu'elle estime la revision
opportune ; c'est au peuple maintenant à
dire s'il en juge de même.

Dans cette phase préliminaire, ks articles
de ,1a constitution -sur lesquels porle la révi-
sion proposée sont d'çras et déjà précisés,
ainsi que le veut la lôhfLc bulletin de vote
qui sera remis aux électeurs contiendra donc
la série des questions sirtemies :

1° Acceptez-vous les mcd if iea tions propo-
sées aux art. 28 ct 43 de la Constitution can-
tonale, tendant à l'introduction du droit
d'initiative lég islative populaire, en cc sens
que G000 citoyens au moins peuvent deman-
der l'adoption ou la modification d'une loi '.'

2° Acceptez-vous ks modifications pro-
posées aus art. 28 et 45 de la Constitution
cantonale , tendant à l'introduction du droit
dc référendum pour les lois et décrets de
portée générale .votés jiar le Grand Conseil et
n'a vant mas le caractère d'urgence, «lorsque
15000 citoyens au moins en .font la demande ?

3° Acceptez-vous les modifications pro-
posées aux art. 29 et 49 de La Constitution
cantonale en co sens que les Conseillers
d'EM seronl nommés directement par le
peup le ?

h° Acceptez-vous les modifications pro-
posées aux art- 30, 38 et 48 dc la Constitu-
tion cantonale , en cc sens que ks députés
au Grand Conseil seront nommés d'après le
principe de la représentation proportion-
nelle ?

5° Acceptez-vous la modification propo-
sée à l'art. 42 d? la Conslilulion cantonale en
cc sens que le Grand Conseil aura trois ses-
sions ordinaires par année au lieu de deux?

<i" Acceptez-vous la modification proposée
à l'art. 150 de la Constitution cantonale, cn ce
sens4 (pic ks fon ctions de Conseiller d'Etat
seront incomi>atiblcs avec le mandat de de-
pute ?

7" Acceptez-vous la modification proposée
à l'art. 50 dc la Constitution cantonale, cn ce
sens que trois membres dn Conseil d 'Eiat au
p lus imurronl faire parlie des Chambres f é -
dérales en même temps?

8° Acccplez-voûs les modifications pro-
posées aux art. 59, 63, 65 à lii inclusivement
de ):r Constitution cantonale» en cc sens que,
à part un Tribunal composé de sept mem-
bres cl de quatorze suppléants, prévu par la
Conslilulion , l'organisation iles tribunaux,
leur nombre et leurs compétences feront Vob-,
jel d 'une loi spéciale ?

Telles sont les questions auxquelles cha-
que citoven devra répondre par oui ou par
non.

•Si îa décision populaire est affirmative , le
Grand Conseil remettra en délibération, dans
deux sessions séparées par un intervalle de
six mois, ks textes à réviser , puis les ci-
toyens prononceront l'arrêt définitif.

La question do la revision constitution-»
neJle a été mise à l'ordre du jour par une
motion faite, au Grand Conseil , le 30 mai
1917, dans ,1a ferme suivante :

« Les soussignés demandent la revision de
la Constitution sur les points suivants :
', « 1° Extension des droits populaires, no-

tamment élection drt conseillers d'Elal par.
k peupk ;

« 2" Incompatibilité du mandat de député
avec la charge de conseiller d'Etat ;

« S" Limitation du nombre des conseillers
'd'Etat pouvant faire partie des Chambres
fédérales ;

« 4° Réforme «fe l'organisation judiciaire
rt de la procédure. »
'Cette motion portait ks signatures de MM.

ks dépulés Paul Morard, Joseph Pasquier,
Maurice Berset, .Ernest Weck, Fernand
Torche, «Kasliu, Udalric Biolley ct Aloys
Ba-riswyl.

EUe fut développée dans la .séance du
Grand Conseil du 27 novembre suivant. II
s'agissait d'obtenir quelle fût prise en con-
sidération et renvoyée au Conseil d'Eiat
pour élude et rapport.

Les motionnaires précisèrent leurs rœu.t
touchant l'extension des droils populaires :
oulre l'élection du .Conseil d'Elal par îc peu-
pk, ils entendaient encore pae là le droit
d'initiative ct do référendum législatif, cn
usage dans lous îes autres citons et in-
connu seulement chez nous.

lb préconisaient aussi Jc principe de la
représentatir-in propartionrieLle dans la com-
position du Grand Conseil.

Le gonvernement, par l'organe de M.
Deschenaux, directeur dc la Juslice, déclara
accepter la motion, en faisant des réserves
sur certains [«oints, mais cn accueillant très
favorablement d autres desiderata des mo-
tionnaUes.
. M. le dépulé «Mon Icnach", « absolument ga-
gné, dit-il , à l'extension des droils j»pulai-
rcs », crut devoir cependant donner «les con-
seils de prudence, les propositions des mo-
tionuaires' lui paraissant dc valeur et «d'im-
portance inégales.

Le déliai se termiua par un vote unanime
pour -la prise en considération du projet de
revision. .

«La motion Morard et consorts fit surgir
deux autres propositions révisionnistes.
L'une, dite molion «Genoud.. du 12 novem-
bre 191S, exposait uu programme très dé-
taillé de réforme constitutionnelle et se dis-
tinguait essentiellement du projet Morard en
cc qu 'il n'y était jias queslion dc l'élection
du gouvernement parle peupk ; par contre,
on y avait inscrit le référendum financier et
le 'référendum législatif obligatoire L'autre
molion , dite motion Barlsch, déposée lo 7
mars 1919, au nom du groupe de 1 opposi-
tion , différait des deux précédentes cn cc
qu'elle proposait de faciliter extrêmement
rejeroicc du droit d'iniliativo constitution-
nelle ct du droit d'initiative ct de référendum
législatif ct financier.

Au mois d'avril 1919, la Direction do la
Justico fit distribuer aux députés un projet
de révision élaboré par elle, qui retenait les
points suivants des diverses «propositions en
présence : initiative cl référendum législatif ;
référendum financier ; élection des membres
du gouvernement par le peupk ; représenta-
tion proportionnelle ; diminution du nombre
des députés : l'nn ila lion du nombre des con-
seillers d'Eiat pouvant exercer un mandat
fédérai; élection des députés aux Etats par
Je peuple; încompatibililé des fonctions de
conseiller d'Etal avec lc mandat dc député ;
réorganisation judiciaire , clc.

C'est dans la session législative de décem-
bre 1919 que le Grand Conseil aborda le
thème de la revision.

«La commission chargée 'de cet objet fi t
connaître par un magistral rapport dc M.
Robert Wiecfc ks «conclusions auxquelles elle
avait abouti.

La commission proposait d'adopter ks
réformes suivantes : élection «du Con-
seil d'Eiat par lc peuple ; référendum légis-
latif , et financier facultatif; réduction du
nombre des députés ; élection du Grand Con-
seil d'après le système proportionnel ; in-
conipa.tibililé des fondions dc conseiller
d'Etat avec le mandat de député, ce qui est
îe corollaire de l'élection des membres du
gouvernement par le peuple ; limitation des
mandats fédéraux attribués à des membres
du Conseil d'Etat ; réorganisation judiciaire
par k voie d'une loi spéciale.)

Le débat fut remis à une session suivante.
Le comité cantonal conservateur sc réu-

nit , le 12 janvier 1920, pour délibérer sur
la question. Les thèses de la commission
parlementaire firent l'objet d'un débat qui
conduisit, à un accord sur tous les points.
sauf celui de l'élection dit Conseil d'Etat par

le peupk, au sujet duquel ks avis furent
partagés.

11 appartenait à l'assemblée générale du
parti de prendre les décisions suprêmes. Le
24 janvier, les délégués conservateurs de
tout ie canlon, réunis ù Fribourg, cnlewli-»
rent un exposé d'ensemble du sujet de la
révision et ks thèses contradictoires des par-
tisans et des adversaires de l'élection du
Conseil d'Etat par te suffrage populaire.
L'assemblée, à la majorité des trois cinquiè-
mes des voix, se prononça pour l'éleclion du
gouvernement par le peuple.
-Lc Grand Conseil engagea k débat sur les

détails de la révision le 20 janvkr.
Le principe du droit d'initiative ct dc réfé-

rendum ne rencontra pas d'objection ; il n 'y
eut d'hésitation que sur fc quorum requis
pour son fonctionnement. On s'arrêta il C000
voix; unc forte minorité proposait 4000.

Le référendum tinanciec lut icaxlè pat
unc trentaine de voix contre 10.-

La proposition de réduire k nombre des
députés ful rayée du -programme de la ré-
vision par 30 voix contre 26.

L'application do la représentation propor-
tionnelle fut volée par la quasi-unanimité
de l'assemblée.

L'élection du Conseil d'Etat par fc peuple
fut décidée par 43 voix contre 2S.

L'institution dc trois sessions législatives
annuelles, la stipulation de l'inoimpatibilité
entre ks fonctions gouvernementales et les
fonctions législatives et la limitation à trois
des mandats fédéraux atlribuabfcs à des
membres du gouvernement furent admises
sans opposition.

La-proposition de faire de «l'organisation
judkiairc l'objet d'une. loi spéciale nc ren-
contra pas davantage d'objection. .

Le deuxième cl k troisième débat nc chan-.
gèrent vica à ces désisiwis.

¦Au vole définitif sur l'ensemble du décret,
celui-ci fut adopté par 43 voix contre 1 et
10 abstentions.

Telles ont été ks étapes du mouvement
révisionniste.

Ji nous a paru utile de les rappeler Cl d'ex-
poser les décisions prises en faveur de la
revision tant par le parli conservateur que
par le Grand Conseil.

L'heure est venue pour lc canlon do Fri-
bourg de rajeunir ses institutions ct de ks
affermir , en donnant au peuple fribourgeois
un contact plus immédiat avec la gestion des
affaires publi ques.

Les événements d'Allemagne
L'occupation de cinq villes f]

par les Français
l'aris, G avril.

(Kaoa*./ — Le président du Conseil, mlàs.
tre des afJairei ètrangircs, a - adressé mardi
¦matin , à M. Mayer, chargé d'affaires allemand,
la CeHro MÙvarto :

¦c M. J« cliscgé d'affaires, dans oia lettre en
dale du 2 avril , jc «rous «rai? demandé, d'insis-
ter auprès dc votre gouvernement . cn-rue d'ob-
tenir «je Titrait iminédist des troupe-s alleman-
de* qui ont pénétré indûment iLlâ» la zotu.-
nculre fixée par l'article 42 Ju «irailé de Vcr-
Sïir.es. Ma demande ttart restee jus qu'ici sans
effet , j'ai Vlioimctir de vous faire savoir que ie
gtWsa] conunandan't en tlief &a l'arméo ' du
lihin a n-1,-11 l'ordre dc faire occupcc invmédia.
tement Jes «Ses de IFlrancfcrt. Jlomboursg, Ua-
nau. Dsimslad* ct Kclnirg. Celte occupaiiwi
prendra fin aussitôt que l«cs troupes allemandes
auront complètement «acné .Ja zone «neutre.

« Açrtcz. M. le chargé d'affaires, l'assurance
do nut considération la j ^os  distinguée. >

Moi/rifc e, ff auril.
(llavas.) ¦— C'est à â b. 20 qne tes tanks fran-

çais sont- cntrvs dans !la vETc de Fsrancfort. IS»
on* _c suiv» par em bataillon de tiraiVcurs ct
unc compagnie du génie. Ces {coupes ont oc-
cupé les points stratégiques importants, c'est-¦À-dirc Ix gare, oii sc trouvent une demi-ilnu-
ralnc . de tanks, la caserne «iluée «près dc ia
gare, V> iTésàdcnce de la poïre, l'établissement
des P. T. T. ci les entrées importantes de la
ville. Jusqu'à 0 heures., ces troupts ont ètè te-:
««seules présentes dans 9a vP!c. Vn batanlœi dr.
CIILRSCIWS a embarqué à lu gare peu après 9 li.
Aucun incident ne s'est produit.

Coblcrtcc, 6 avril.
(llavas.) — I.a gare et J» ville de Darmstadt

ont cité occupées mardi matin. L'opération pré-
vue t'ai déroulée coname ù Francfort clans Ira
conditions projetées oi sans «incident.

Paris, 7 mars.
'(Haïti-j  — • ÏConfofanic tiié officiel.) —

L'opération awlitaiw ' prévue sur Francfort et
Dsrar~t_di a été coiumcncje te G avril, dés !o
première heure. I.es troupes du JO"10 corps qui



«vt participé _ l'opération n 'ont rencontre au-
cune xréistance. L'euccrcfonient cles dais ville.*
et .''occupation dos poè«nts importants sur leur
périphérie étaient assurés dès tl  htwres. Notre
cavalerie a, dans i'après-madi, occupé Hanafu ,
qui avait préalablement clé évacué par ies
troupes allemandes, l'n balaillon allemand de
Siclierhcitswchr a élé surpris dans 6a caserne
à Francfort et désarmé.

La lotte de la Hongrie chrétienne
Budapest, 31 mars.

Une falaCité pèse sur le .peuple liongrois
dopuis la révolution. «Lta horreurs du régime
bolehéviste, les contributions ct les humiliations
nationales de l'occupation roumaine ont fait au
pays «des Mtssutcs tettibtes-, va pais très «dure
de Neuilly est imminente. Kt c'est ce moment
décisif que les patriotes les [Jus radicaux onl
choisi pour causer au pays de nouveaux dom-
mages cunsidéTsnbK-s, qu'aucun cœur hongruis
ue saurait jamais excuser.
. Après les premiers troubles dc ta «contre-
r-évolution, un groupe d'hommes politkjui's,
honorables et «capables, qui ont su mériter da
pleine confiance «de l'étranger, ont pris ea '.nain
ks destinées «le Ca Hongrie, afin de rendre à
ce 'pays dévasté ct affaibli la paix intérieur:
et extérieure. Lc président du ministère Husiar ,
le ministre dlaHer et l;ur groupe ont fait triom-
pher l'idéal chrétien dams Jes élections ii ÏAsiem-
blée nationale hongroise; ils ont lutté avec
courage et succès afin 'de faire awepler par le
parlement el de réaliser le désir unanime du
peuple fiongrois : la rechristianisatioo de lo
.vie publique, qui seule «permettra de surmontci
les difficultés créées par le passé. Dans sei
efforts vers ce but. le groupe de Huszar vienl
•tle sc heurter tout à cois? à l'opposition vio-
lente 'd'une coterie au caractère purement natio-
nal composée de membres du parti des anciens-
libéraux et des indépendants, qui s'étaient jus.
qu'ici donné l'apparence rie professer les prin-
cipes chrétiens, afin d'arrivîr au pouvoir il la
favear du formidable . onouvement populair*
catholique. Huszar et ses fidèles -adeptes oui
engagé avec «ces cléments un combat dur el
inégal. Nos homm?s politiijjies chrétiens onl
pour eux le droit et la grande masse du peupte
«nais, dans le choix de leurs armes dc combat
ils doivent respecter la morale chréti»nc et le
bien général de l'Etat , tandis que Ceurs adver-
saires encouragent sans hésitation et sans scru-
pules- le chauvinisme St le meurtre politique.
De plus, il faut remarquer que tout l'appareil
administratif , depuis ks hauts fonctionnair«s
jusqu'au plus humble tabellion dc village, est le
plus souvent composé «des éléments qui étaient
au pouvoir à, l'époque de .l'ancien libéralisme. Il
faut aussi avouer que èes boulçveis-aucnts causés
par le communisme ont malheureusement affai-
bli dans le «peuple la conscience morale et i"a no-
tion dû droit et qiic certains odes de vengeance
sont inspirés par k ssciilLment national outrage
ou par la dignité personnelle offenséî. Le chau-
vinisme des adversaires de Ilnsïar aboutit à raie
lK>litiquc violente et sanguinaire, que le prési-
<lent «iu ministère combat énergiquement. L'as-
sassinat des rédacteurs socialistes (dont il a été
question dans la liberté) a fait û la Hongrie un
tort considérable dans les pays étrangers. Les
démentis opposés aux nouvelles fausses ou exa-
gérés concernant le prétendu siège du Parle-
ment (par Aes officiers n'ont iras inspiré unc con-
fiance suffisante. De tels faits sont regrettables,
empoisonnent la .vie politique en Hongrie ct
causent au «pays un lort considérable à t'étran«
ger, «notamment dans les conférences inlernatio
iiidcs pour lc rétablissement de bi i>aix ; ils sonl
devenus une difficulté sérieuse pour ie gou'ver.
nement , qui s'y oppose avec une énergie dignt
d'admiration. Le succès dc la Culte dépendra «r
grande partie «ie la tactique du nouveau régonl
Horthy, «qui a «donné jusqu'ici des preuves nom-
breuses de sa fermeté inflexible et de son dé-
vouement entier i lu «cause du droit ct de la
justice.

On comprend aisément que Huszar soit plutôt
las du fardeau gouvernemental ; son hilégrilé sc
révolte centre des méthodes politiques barbares ,
«rui- abaissent s«i spays tkms l'estime des autres
nations. Quant au peuple hongrois, il a d'une
façon presxpie unanime manilcsté sis convictions
chrétiennes et , fc bulletin de vote en maki, il a
exigé On gouvernement clirétien.

Perquisitions à Paris
• Des perquisitions ont clé faits» chez certains
coonmimistes do Paris, ainsi chez M. Giraud ,
éditeur du journal Le Soviet ; chez M. Le
•Bourg, un personnage qni fut déjù l'objet d'ime
enquête iors <k l'attentat contre M. Clémenc;a«i ;
à l'imprimerie du Soviet, _ Cou'rbevoie ; chez M.
ïlannot, fondateur de la Ligue des réfractaires ,
secrétaire île La lAilte, jn imbre du comité de 1 a
Ligue d'union républicaine des anciens combat-
tants , présidée par l'écrivain Barbasse.
• Des papiers compromettants ont été saisis et
Mes arrestations faites.

f -'/ Conflit , morts et grève
Bologne,. ! avril.

:. (Stefani.) — X la suite d' un oonflit '-.qui a
«éclate, lundi soir , entre la force publique et. '.ei
paysans, dans Aine localité des ' .environs . de
(Bologne, ï: y a cu 5 morts, ct quelques iblciiés.
Une grève générale tk protestation a été pro-
clamée à Bologne ct dans quelques localités de
province, où les cheminots, lc personnel des
postes et ttes tramways chôment' également. Les
journaux «croient <Jtt« • la «gcèvti durera vingt-
quatre «heures. ; 

Les Jeunes-Turcs
. . , ' . . Ullan, 6 avril.

Le Messaggero mani; de ConstantinOpoe qat
les nationalistes de '(.'AnatoKe ont proclamé la
r.im.ssHliisa.rft*'. Cetle nouvelle .v'.soti'evé umvv-ve
impression. -I UI-IB- les . milieux .«le Tlyn.tenUY Vi

L'exhumation des soldats américains
Lo trartsitMantiquo Majestic est attendu.' i

Brest, où il embarquera phisicurs milliers de
cercueils contenant les irïstes de soldati tt
officiers américains tués ou .morts en Prince
jiendant le guerre, «pour 'les ramener oux Etals-
L'nis.

Vue «équipe de fossoyeurs, arrivée réoîmmcnl
de New-York, procède, «depuis quelques jours ,
à l'exhumation des cadavres au cimetière de
Kenfautras, où sont inhumés de nombreux
corps. Lcs cadavres des nègres seuls sont
laissés en' terre. Chaque cadavre est sorti du
cercueil provisoire où il repose, ct placé dans
un nouveau cercueil , uprès avoir été arrosé
d'un liquide antiseptique. ._s- 

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les lépreux aux Philippines
Il y a une dizaine d'amsiévs. k gouvernement

américain décàd* tffeoter les: 3000 ou 4000 -lé-
preux des iles Philippines, et «l'ile de Galion Jour
fut assignée -comme asile— et comme tombeau.
Sur le cluinip, des anissionnaires Jésuites, el d;a
sieurs dc Saint-J^eu* de Chartres s'offrirent pour
tes accompagner cl, .grftce à eux , la -rie de ces in-
fortunés a été organisée le mieux possible. Cent
«ânqtKHile «Enfants de Mairie », «Utsntcs eïcs-
lutines de lliorriWc mal, .sont .Ira anges visiKcs
des femmes et ites jeunes fuites Sépreuses, EEes
sont à Ca tète, «des maisons tk fanai lle où Ces
isolées sont togées, oBes sragnenf Jes —Htbaàe *
•dans tes Shôpstiiux, tont 'le catôclKSiue attx en-
tais (lépreux et «puisent dams leurs conumiiiéoits
ipiottlteane* la force de se «msaerer, Mon que
•_-__ *- *________ ù leurs stetirs de souf-
france. . ¦ . '

Le gouvernement autorisant lea mariages en-
tro i«éprcux, 'tes Enfante, de. Marie de Culion st
martent parfois, ruais «iles ent -posé en principe
qu'cEes ne peuvent épouser que des. eatho-
ilques pratiquants.

Confédération
La Suisse et la Russie bolehéviste

On nous écrit de Berne :
L'Agence socialiste Respubllca communique

à la presse socialiste des informations sur les
intentions du Département politique aù suj^l
d'une reprise prochaine, des relations diploma-
tiques avec la Bussie soviétiste. L'agcne: cn
question dit que le «Conseil fédéral procédera
sans sc soucier dc l'attitude des grandes puis-
sances ; îlle énonce même tes conditions aux-
quelles le Conseil fédéral reconnaîtrait le gou-
vernement soviétiste.

Tout cela est pure fantaisie. Tout ce qâ'il y
a de vrai, c'est que «Lénine «JemiA<lc<raùt, le eu
t«cîiéant. réparation pour l'expulsion de la mis-
non soviétiste, en novembre 14*18. Le . Conseil
fédéTal n'aurait alors qu'à exliib:r le rapport de
M. Platten , qui constate le rôle subversif de «ces
prétendus diplomates bolcbêyistcs.

* • *
lia çwesse socialise affirme que Je Départe-

ment polrii-que étudie la question de ia reprise
des relations diploinatîqncs avec i=a Rus-'io et
qu'on serait décidé, au Palais fédérai, Û «dicr-
chor tane solution sans tenir compte de «l'atti-
tude «le* autres gouvernements à l'égard de hi
Russie. «L'Agence léiiégrapliique «suisse est ftiilo-
isaée â démentir cette information. 11 ne pounra
pas itre tpiostion de reprenire cee . relations,
aussi longtemps «r-ie le Conseil ¦fédâsal ne sera
•jias cn état de sc former, ma 3« J Kï* tle irap-
«ports olflectifs et .tullicntiqiies, tmo opireoa
exacte sur la âluation pciitique cn Russie et
sur les intentions «Ju gouvcrnemciK. des Soviets.

La votation du 16 mal
I^i direction du parti conscnalenr et ouvrier

zougoH a déiàtlé, pair 10 voix ecusirn 5, de
recommander an peuple suisse l'atihésiou de tt
Snisse à la Société des nations.

Politique lucernois*
L'aiscmbléc du jiaït ': .lï>ûral luconioi» a

décidé «te îséscattr au Congrès du parti qui
mura .Ori* ie lb avril, comme candidat au Con-
seil d'Ktat , en remplacement dc M. Stcinajaiai,
d&nissionnairc, M. Frey. pr&rdent dc l'Asso-
cjitioa suisse des wciétés d'«éteTOge du liétai'.
de waoc bwjnc;

«L'«asserah!ée a décidé de ne pas participer à
VSja___ti nu Gonseil ttes Htats.

Les élections de Lugano
On iioïïs écrit de Lugano :
La parlkipatioitt aux urnes pour l'éle-jlion

communale de dimanche, ù Lugano, a été «niiez
rwmaniuablc : 1112 votants sur 2000 électeurs
inscrits.

Pour le conseil municipal , composé d; cinq
membres, il y a cu 31? bulletins conservateurs
-valables . 803 socialistes ct 693 éibéraux-raidicLiux.
Sont donc éliis ; un conservateur, M. l'o vacat
Séverin Antonini , ancien président du Grand
Conseil, par «349 voix ; un socialiste, M. Louis
Patocdii, qui ,n obtenu par le panachage, 375
voix ; trois libéraux-radicaux : M. l'architecte
Ajnerico ilarazzi , 677 voix : M, l'avocat AUlc
Vctadini , CIO , et le capitaine .Lui"'" 642, Les
liliéraux-rudicaiix n'ont ,?u le troisième siègt
qu'ap bénéfice.de la plus forte fraction- Si, dans
les rangs conservateurs, iî n 'y avait pas eu -ifl
bulletins au nom de £'an«icn conseiller municipal
Martignnni, bulletins qui Jurent naturîltemciit
invalidés, et !>i l'on avail montré un peu «pl'is
'd'entrain,- peut-être le parti aurait-il encore pro-
fité, comme il , y a quatre ans, de la plus
forte frgetion.

Pourtant , on peut dire qïïe la journée a «île
assez bonne pour les ccnscrvatairs ; on avait
des rai-mu de s'Attendr? à nn siiorès moinflre.

d'our "4e conseil communal , qui comple 09 » instruction est ouverte
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sièges, te dépouillement n 'est «pus achevé ik cette
ligure. 11 y «aura probablement 10 «éius conser-
vateurs, 4 indépendants (aoiciens corriéristes),
de 10 it 11 socialistes, de 23 i\ 26 libéraux-raU-
caux. Ceux-ci sont mcamcés de perdre la majo-
rité absolue, qu'ils détenaient depuis un temps
immémorial.

Au Constil d'Etat de Saint-Gall
M. Hauser, conscàïer d'Etat et directeur des ses aptiludcs niïi!at«$.> :.

finances, se retire du gouvernement sainl-gallcùs j ^° cofoncl Moiurccr était Agé de 60 ans
«pour des raisons de sanlé. ""¦̂ "̂"'

Au gouverne m ent d'Uri
Le oonsoH.ex natonal Martin Gamma a l'in

tention de donner sa démission comme laiiitam
mann « coosnllcr d'Btai.

Subvention au Valais
lie Conseil fédéral .projxjec à l'Assamblée fé-

dérale d'ucconter au eanton «du Vatais une sub-
vention supplémentaire d'un 'total niaxraium <!e
780,000 fr„ pour l'asswniissenient des marais da
llliône.

Les ouvriers du téléphone
Le comité central de la Fédération .des

ouvriers des téléphones recommanda à l'assem-
blée des délégués qui aura tieu les 10 ct tl  avril
dc sc retirer de la Fédération unifié; des chemi-
nots ct de l'Union onvriôre suisse des entre-
prises dc transport , pour constituer une
association entièrement autononv» et îonier
un organe propre.

i»«: « ¦ ' ¦ ¦ « «

Contre Te gaspillage
Une ttsseaftftg populaire «Hnrfaumiie de toïï-¦ICB Cts classes tle la poi>ulalirai a décade i l'Una-

UuUité tte s'opposer i\ f,a ipoiitiquc de gaspilago
de ia bourgeoisie ct de fon^ un parti popu-
laire auqurf. pourront se rattsacheir tous ceux
qui ne font pas ipactie d'un parti sooaliste. M.
Jcrmy a été oommé présidenl do ce nouveau
parti. Si, Eugène Wjter, rrédaoteur des /Veuen
Glorner Xachrichten, «dlTÛgc^a le secxétaiial du
parti. Des sections scromt fondées dans toutes
les iocaHités du canton.

Le cn de M. Hammerll
On nous écrit de Berne :
Lc fait que iM. Kncjlwolf , pasteur de CerKer ,

a pu, grâce a la complaisance des- '.ivlariiés fé-
dérales et cantonales, siéger de 1917 à 1919, au
Coosei» nalional, n'a pas .acquis la valeur d'un
pirecédenL Sinon, J'odiepx exclusii-ismc dc La
ConftàtuHos fédéraTé pfetraR uniquement . sur
les ecclésiastiques catholiques.

En octobre 1919, M. Ihemmerti, pasteur î
Heimiswil , a été élu ' conseiller national. Imi-
tant M. KisctJWolf , M, -aàtat&H. a donne sa
démission do pasteur, mais s'est _TA aomUKB
« desservant » de S'piroissc ite IteltiiiLSwit. On
ne voit pas que celte transformation ait changé
Je eairactère eccûésias!k|ue dc M. HœmmonSi; or,
l'ir?compii4ibiliité coEatitutioniieilc vise le ca-
ractère ecclésiastique.

Celle fols-ci , tes autorités fédérales et canto-
Wi'ïs n'ont pia fuît preuve de Ca «même mam-
snétude qia; dans .le cas Kncllwo'f. M. Ila>m-
mpni a t«té «lis en demeure de choisir : il a
donné sa démission de conseiller national poui
rester pusleur de Itel'niiswi". M. Hicmmerii étail
un déptilé teiV syuapalhique, qu'on- regrette dt
vmr quiWer .'e Parlement.,

Son remplaçant serait M- Atari, .  pasteuir lui
aussi. Mais M., Aebi oe yeut pas renoncer 4Ses
fonotioiiss ecclts:iisti<(utfs. Le part» des paysans
bernois aura donc à é-lire un liouvcMi dépiflé.

LH chrétiens-sociaux tessinois
On nous écrit de Lugano :
Dimanclie, s'est constitué défàiiiivcment ît

groupe chrétien-social de Lugano et dê  envi-
rons, dont lc but «est dc .favoriser «i'crçamsalion
profes'iiioirndle par !» fwutation.de syndicats.
La réimion était nombreuse, «t on y a entendu
des rensé^nemcnls réjoui»ants sur les progris
do. l'organisation dans le canton.

Nos bo'chévlstei
.Le congrès des parlisans romands de.la 3n"

internationale « (de .Moscou) est défoiiiiveuienl
fixé eux 17 ct 18 as-ril, ù Yverdon.

L'ancien pasteur Homtert-Droz ct Uc Laïïsan.
nois ï*aiil Golay exposeroat les théories rûsvçs
tlii désarmement nie la bourgeoisie et tk Fanne-
ment du prolétariat , des conseils d'ouvriers et de
soldats , de la dictature du .prolétariat , ctc.

TRIBUNAUX

t* syniicat ou lt mort
Lft parquet dc (Mulhouse instruit actuellement

uno aïfaiie extaaoniinaire de propagande *yn-
dtc.iliste.

L'n nommé Armand Rose, ouvrier à la maison
Dollfus, Mieg et Cie, ayant refusé d'adhérer au
syndicat texilite, trois de sos camarades npni-
inés Katz , Mûller et Albredrt décfctereiH d'em-
ployer les grands moyens pour le convaincre.
Pendant te travail, qui se faisait dans un coin
écarté de l'établissement , ils lui .posèrent un
ni lima tu m il; trois heures pour céder , puis , .sur
un nonvea«i rcfiis. ils lui passèrent nne . eorde
nu cou et le iiemlirent à «n treuil. Hose tenta
d'écliapper ù la strangulation cn se cramponnant
ù la conte, mais scs compagnoas Uii firent lâchr
prise cn le frappant avec violence, ilose avait
dëjii .periin connaissaïKC ijuaivil xm autre ouvrier
survint, te ramena à terre ct coupa-Ca corde; ,

,L;s trois syndicalistes menacèrent les deux
hommes de mort si ,l'affaire s'ébr-uitalt : mai»,
après quelques jours, ils présentèrent à nouveau
un bulletin d'adhésion ù Rose ct, sur son refus,
ils le maltraitèrent avec une grande violenc?.
Cette.fois , Rose porta plainte en justice et une

NÉCROLOGIE
Ls colonel Monnlar

On annonce, de Lausiamoc, te décis du coéoncl
Jchsi Monnier.

C'aboa-d otfioier de reoriitemeul de îa 1" dn-
lisiion, le coltxteC Monnier avœt «té, de Jraigues
aimées durant , Aristrirclcur à Colombier, où il
se, lit hautement «ppréciar par. .sa iionhoioic cl

HISTOIRE
Au sujet tle Romainmfitler

Solcn une conmniuicationdc'M. le profc3s;ïïr
Ern;st Moret ii là «Société d'histoire sic Genève,
lé nom de liomainnnitier ne rappellerait pas lo
Minyciiir dc saint Romain, fondateur présumé du
couvent , mais celui du duc C!ir«ainncliiie, autra
fondateur supposé.

M. Muret s'appuie sur des raisons philolo-
giques, qui paraissent peu décisives.

F A IT S DI V ERS
ÉTRANGER

1.0 crl-.tao de ll.-ff inmio
On noirs écrit :
La Liberté a signalé, il y a quelques seroai-

ncs, oe .meurtre de la feipme Josséphlno Turconi
et de ses dcaat «nièces, qui «tenaient mi restau-
ra^ à- Brcgaïaio (province de Côme). L'assas-
sin vient d'être découvert ct arrêté. C'est un
jeune sojdat du nom< de Loue Virga , âgé dc
21 ans. Le. aieurteier a déclaré n'avoir voulu
que « badin CE » ; il s'était déridé à tuer les
femmes pour ne pas élre dénoncé.

SUISSE
Le lî.-Rui-. de la f..»»c aox oars

L'étuidiant Mahler, qui a payé de sa vie îe
geste de bravade qu'il avait foit à la fosse aux
ours do Berne, a expié en même temps une
légèreté tte conduite «peu concevable de la part
d'un homme bien élevé, qui doit savoir ce qu 'il
doit aux souvenirs tlu vendredi saint. Muhler
s'étail livré ce jour-Cà à de» excès de boisson
Il arriva à la fosse aux ours avec des amis, en
voiture, dams un état visiliù; de surexcitation
Avant même que de descendre de voiture, il
lança son chapeau dans la fosse. Puis les jeunes
cens firent omplctte tte victuailles destinée;
«aux omi-s. MahEcr se mit d'abord ii cheval «sur
te «parapet de «pierre, pui» quitta si place pour
enjamber la. barrière de la fosse et sc laissa
glisser i l'intérieur en si tenant aux barreaux.

_n vain, un gardien avait invité le jeune
homme à cesser cette «gymnastique ; il conti-
nua de se balancer dans le vid-j. Alors, l'ours
Sômii. se dresua «subitement «et le saisit par îes
pieds. Quelqu'un essaya de tirer l'étudiant MI

liaui, niais c'él-aiî trop tard. Mahlrr tomba -Ions
la fosse et tes onrs Sdniu, Joggi et llansl se jelè-
rent sur lui, le labourant tic leurs griffes. Quand
on Télissit à les écarter, le jeune homme était
presque inanimé. «Om sait quil a ensuite suc-
combé.

• • •
Les joiirnaux do Berne racontent de diverses

manières .".e drame. La plu* vraisemblable des
varsioais isemKe éti-c fti31e-ci ;

LV"iudéant en droit Auguste-Joscpli SfaHer,
de Wil, qui nvait passé un examen ct, pomt
fêtiT sou succès, an«caié joyeuse vie douze jours
durant , â -aèt voulu Ifnirc encore une vlsSis aux
OUJM avant tte reparlir pour Sainl-Cailil. C'était
":c -vcniircdi saisit, ver» 1 heures iin soir, MaV.CT
fort éméclié, oclwrUi :po\_ 15 francs de cairottcs
el d'oraagcs, et, après en aveer fourragé te
trot* ours de la f<*is-,\ au anllieu des lices d'une
ifoute attlTee par Ces «anfaromudes tlu jeiuie
lionnue, l'impriMtent) cnjaiiilKi lu parapet II
s'étaot CLWlffé île ila casquette du gmrdéen, qui
tflicirîha. vainement à ramoner E'audaeteux à la
raison. Avec foirce gestes «et invectives, MpHfey
se mit à niarctiitr sur le «mur qui partage la
feshe. Sa casquolte élant tomibéo -i 4eixe, le
léuiéraiic prétendit Caè'cir reprendre. Il n;vint
au para]M?t ite la fosse , pafsa du côté où il y a
une barrière en fer et sc laissa gliss:r dam te
vide en se tenant aux . barreaux. C'est
alors qu'&n des ours, _j dressant ser - son
«jéagri, liu poa» ses énormes inities siïr un pied
et le tira sui' ile carreau. Lxcitvs par .l'«odeur du
isaiiig rt tes cuis de 'a. fouCc, tes Irois bêtes se
jetèrent sur 'xirr proie. On n'osait t^er sur citai,
«lo pente. d'atteùmlre (la., victime. (!in tenta , pen-
dant des minutas énteraninal»les, d'éloigner les
fauves nu «moyen de perches ; quolqa'Un leur
jeta unc chaise. Enfin. î n -çp_d i__  iréussil h
leur fsaore Jâclici- «praje en lfàc.sairt jouer un puis-
sant ': : • ' ' '. • . .' . Les ours se sauvèrent «lors dams
Jeur cage, dont 'la «pcelc fut aussitôt ferinte.
L'ôtniléaiivi, qui ft'avoit <oa& t>erdu çcmuiais-sance,
se. releva et Cl tpieiqucs ipas, pour retomber
bientôt.. On descendit auprès tte Cui et tom les
6oW f.uù; furent ipioiigités, cn atlenâanl l'arri-
vée c'fi la ivoiturc ssanitainj qui 'devait l'emmener
à «'liôpit.if, où iJ est .mort des blessures- profon-
des que la dent et la griffe des oorç luS avaient
faite* sur totrt la corjKS. I' avait notamment un
poumon déchiré.

Qaatre tonrUtea •*!• parus
Samedi, qnatre jeunes touristes .portaient

de Saint-Cal! pour faire l'ascciuioii d_ Sscntis.
On n'a plus cu de nouv-silles d'eux depuis lors.
On ne sait pas s'ils ont fait le voyage par
1,'riHi'scli ou par Aippenzell. On a demandé télé-
graphiquement à la station du Santis si on les
avait aperçus. La réponse a été négative. .L'ne
tempête de neig» s'étant prciduitc «dans eette
région, on est très inquiet sur le sort des jeun '-'s
geirï. Des caravaneLî isont pa«ri!̂ -s â "citr reiAerrhe
An Saint-Gall et du S.i.rsntis.

Iti-ive.7. J» \.
arriTm*TTT A iwrn l

Apéritif au vin et quinquina

LA VIE ECONOMIQUE
A Gprlaflngen

Les coVistens entre les postes de grévistes
et les ouvriers dis usines dc Gertefingen qui
continuent A travailler sc multipliant , te Conieil
d'Etat de Soleure a invité la «direction de la grève
à veiller à ce qu; eclte-ci se passe tranquille-
ment . Dans le cas contraire, lc Conseil d'Etat sc
verrait dans l'obligation d'interdire complète-
ment les postiss de grévistes.

GièTe de maçons
Les maçons de Lugano se sont m» cn grève.

Ils réoiament lapplitatiion tte ta journé * do
8 heures.

•Gchos de partout
LES ÉTATS COMPARÉS

D'iin humoriste parisien ;
l'Iusàeiia'S fois , dona lle paiCoir d'ilne «institu-

tion ijjbre, près, de l'uris, j'avais eu l'occasidoin tle
remarquer un vienx monsieur, «très rcsjxiel.'ibie
pa;r son apijiapence ot paa- son grand tige, et
dont l'altitude ' modeste, effacée, «m'iïvaJt semblé
particulièrement .touûhanle. J'apprés que co
viieus; inojBsteur tloiuiait Jn» «pireiiiii:res teçcns de
iatin aux jeuneB élèves qinii avaient i'ùitientiicn
tte poursuivre leurs, études clœsàities . là me fut
ûnsténetivemcnl svnvpLitlvkiue.

L'n. jouir, jo rencontrai le profcsseiw dams, un
bureau «de. tsbsc, oii il s 'iafornisjt d 'un isaqiiel
dc niarj'land. l>a Iniraïste iui répondit tpi'cSto
avait seulement ttes tiigaffettes de Euxe.

— Tant ces... Afh f t'Ent pus ! dit le vteiïard.
Jc ie vis s'élocgiKT cointopt sem dos résigné.

Un tn^-cainiirfcn 
en cotte bleue survint.

—. Vous n'avez que desi cigarettes de luxe ?...
t'usscz-auen tiinq paquets.

Ce jour-Sa, je. faiiiss bien on surprendre en
ftigrunt d«.'iUl d'ésmoUoni.

Attendrùssement assez stugiiile... Car enfin,
entre mous, ie jouir où nous vernions un ^tcil
Uiwv'ersûtaire ne payer «des oigaeettes de luxe,
nous aurions ie devoir d'appeler la police pour
saitiir où il a bien pu veter eet «tugent-ilâ.

<V< ai i.* un

— Bon appétit !
— Ah, non ! ne me souhaite pas ça, ça

coûte.trop cheç.i , _.- ., ' , . «r -, ...

FRIBOURG
t Sf. I« notai ra Andrcj-

Dams la nuit de djmaniiahe ù Cundi , est mort ,
à Buite, à l'âge do isoix.'uitc-'iioiiLZe «ans,
M. Atrxaai'iirc Andirey, notsaàrc;

M . -c nolaii-re Andrey était président des
«Oiaisiei!» d'atimfii-istiratlna» de l̂  Ba«nque «]>opii-
T.«airc «ûJ la Gruyère ft de la Société électrique de
Buïc. Tontes Jes sociètt's lOçaSçS le comptaient
BU nomlire dc leurs mtanbred honoraires ou
passais^

Ln « Boolo de neige >
La Direction de police cantonale aoû» prie

d'insérer :
On signale que des «maisons de commerce

étrangères émettent , -rendent et font colporter
dans te pays des bons-primes du. système dit
« Boule di neige » consistant en titres munis
dc coupons négociables donnant droit i une
prime en argent ou à tles marchandises, où
offrant d'autres avantages , moycimant. l'obli-
gation, pour les acheteurs do> coupons, d'ache-
ter eux-irtèmes un tilrt; de lucme 0_6at_ et d'en
revendre Jus cimpons aux mêmes i»ndi'àcos.

Ce genr; dc commerce est réprimé par l'ar-
ticle 13 de notre loi du '2â novembre 1899 con-
cernant Ces valeurs â lots où à primes et cer-
taines opérations comaierciates.-

Les contraventions aux «dispositions dc cette
loi doivent être signalées û l'autorité ; elles
sont «parties, selon l'article 15 de la loi , d'une
amende de 50 it 500 fr., soit des aiêmas peines
qoe «celles prévues aux art. 432, 433 ct 434 «iu
code «pénal, sans préjudice des dispositions
relatives à l'cscrocmeTie >ïl à d'autres infractions.

Eufwnta v l r i i n o l B
Gr&ee â la coliaborafetra teès active dv, Jura

bernois , qui offre 123 places, le Comité fribour-
geois d'hospitalisation pour «les enfamts vien-
iiois pourra accueiiSKr 750 de ces pauvres petits,
l.'iwrivéc du convoi, costrairement à ee qui a
été annencé, ne pourra avoir Heu qu'à la fin
du mois, par suite du aapntrieincnt des -prison-
niers aulirichiens et liongrois. Les dinvarctua
entreprises ipar île Comité pour te maintien de
la date «indiquée l'ijinitivciiicnt .n'ont .pu. aboutir.

ÏFJ y a quelques «emâices, le Comité fribour-
geois a reçu de Budapest raie demande d'hos-
pitadisation pour des enfante hongrois. «Le
Comité <Je ia parois** réformée a tout tte suite
Iramimis 120 Jnscripliona recueillies A'fttk da-
sikr, aiïxmueltes il m'avait pas été répondu alors
l'occupation- ite Budapest par Ce» Rouuains
ayant empêché i'organisatioo da couvoL

Comme ponir ies enfants viennois, l'arrivés
des enfants hongrois, nc peut pas CIKOTC être
fixée.

Générosi té
«L» Commission tte Ja i—ieme oentirofTe «V

Fribourg a fait parveexr ù kt Supémiieupe tte la
maisrai t'ie la Providence Ce dein de 250 &-. en
¦faveur tlo» œuvres tte rétabï'ssement. La Mai-
son de «la frovidence ironierde viveincnA ses
géiiûreux lienlaheurs.

Itou vwniple
Daras ïïcie assemblée très mombrense, Ces

paroissiens de Guan, «onœdéiRuit .les drairges
que lc renchérissement impose on clergé et aux
f&nctioanaàrcs do 3a paroiîse, ont décidé d'éie-
vor «l'impôt paroissial, de 90 % ; d'augmenter
ite 1000 ir. le traitement du chapdlaji et celui
de d'organiste, et de donner 500 fr. de plus -ati
•siuirUlLUn.



«eiuonen tation» théâtrales
Dimanche, 11 a "ri!, auront lieu au Casino dû

Riinplon, A ¦KnUxuirg. îuio matinéo t-t un«e ^rée
tte hicnfatsan'ct-, .liHéraliees et «muskiaCes, organi-
sites par lia «Société de ijeUnes gens tte Saint-
Pierro mi profit tte son œww. Lu nom si sym-
palliique _e ia cantatrice genevoise, 'Mmo «An-
dina, figure au programiue.

Location de» béKet.» dès ijeîïdi matin chez
M. A. Murith , magasin de fleurs, rue do Lau-

«saute.
¦ «¦¦» -

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique IM Concordia. — Ce soir, mercredi ,

répétition «générale.

Calendrier
Jeudi S avril

Saint DES'<.' ¦ DE CORINTHE, ét.'quc

Change» ï rue de la Bonn* it Geahf
Le 7 avril

Demaaflt OSM

p«ri» . 36 GO «SC CO
Londres (livre »t.) . . . .  21 75 22 15
Allemagne (marc) . . . .  8 <!7 9 07
Italie (lire) 21 75 85 75
Autriche (couronne) . . .  2 10 2 SO
Prague (coaronne . . . .  7 40 7 80
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 40 6 60
BrOxeltes 33 60 33 60
Madrid (peseta) 98 60 99 60
Amsterdam (florin). . . . 2C8 60 100 60
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 ¦— 7 —

mSUJEm MËTËOBOLOSÏ««B
Da 7 avril
S&KCltlTUi

Av ril | l j  2| V i BÎ «j 7j Avril 
~

«1.0 |-| _- «M
ÎM.0 Si §- '«0,0

7H.0 %\ 
¦ |- n*»°

710,0 Ê- . Ê- 710,0
MOT . «¦•'• : < .. I E" U°7-
TOSJO §- gr 705,0

700,0 §- I t" 70°'°
•96,0 =~ 5" *85«"
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THEMiouiTRU a.

Avril I 1| 2 J\ g 5| Ci 7. Avril
7 h. m 4 Ô 5 4 S 3 —1 7 h. m.

11 fi. m. 11 t 10 e 7 6 5 l t  h. m.
? h- »• G 6 9 6 4 4 7 h. s.

TEMPS PBOBiBLE
Zurich , 7 ai>n7, nu'.//.

Nuageux à clair. Hausse dt la tempéra
ture. '

Insomnie.
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
ValérîM^HonMon

« ZYEHâ —
Entièrement inofferuivei.

Produit naturel.
Recommandé par les midechu.
Boit;. de IOO taklettcs, 4 fx. 80.

SB trouve flans ton}es les pbaraaelee

Uni lËOUfime aves*tfi[
se préserva de tont te corlége de maax qne pent

• «nlr.il ¦. '.' .- an iclroidtsaement mal soigné,
p»r l'ustgo léga.ior des Tablette n Gaba, qni
guérissent !» touc, l'envonemeot, lea manx

de gorce

" t_-_-_mm_ nt>B-.ToaMi
- W > » W Exigez les Tablettes Uafc»
yL Y JtiWP ea boites bleues à fr. 1.75 .

Bandage Barrère
Tous ceux qui souffrent de Seur hernie ou

<te teur bandage, apprendront avec «plaisir Se
prochain retour en Siiisse.'de M. Barrère, le
spécialiste herniaire bien coiiiiu (.1, Boulevard
du Palais , Paris).

Chacun sait siujoùrd'hîw qïïe tes bandages dû
Docteur Barrère, ancien Interne, soit tes seuls
qui tu- donnent tu'iciuié «dëâSTÙsklia. Eiiliùroilh'nt
eC.18liqil.esS, «sans aucune partie rigi}», ct cepen-
dant d'une puissance iiii-miipaj-able, 01s «con-
¦fwnniciiit et sans gène, lotîtes «les hemiœ, si
MKitxrnes el si vcCnmineitiseg sorent-d-tes. Avec
un Barrère, hien .adopté, un hernieux redevient
un Iwur.ni; «absolument normal , 51 peut se livrer
KIW -S ornante a tons îles travaux, faire tous Ces
efforts , stoiiîiWT, etc., sans ressentir le moindre
malaise. Le Bandage Barrère, exclusivement
médical ct Sérieux, toujours rigoureusement
¦i flapi j  it «Chaque icns, résume tous fes perfection-
nements ite C' .Vrt herniaire moderne.

M. Barrère tera la démonstration gratuite de
sa méthsod'j  ît Fintourg, à Sa Pharmacie du
«Pont-Suspendu, jcuilr 13 avril.

Ceintures spéciales Barrère ' polir tous les
¦cas <te ' ptôse, émnlratUio. descente, che::
''lioiiinié' et chez «la femme. ? > '

Nouvelles de la dernière
Les événements d'Allemagne 2œ*iïïï ^troa?Ci a,,emaQ<i"

Protestation
du gouvernement allemand

Berlin, 7 avril.
'(Wol f f . )  — Le chargé d'affaires altemand à

Ports a été chargé ite remettre au gouvernement
français une noie qui tlsit notamment :

* Par sa noie <tu G avril, le gouvernement
français a annoncé que Je général commandant
l'armée du Rhin avait -reçu l'ordre d'occuper
imméd^lement tes vi'îcs de Francfort-sur-lc-
Mein, Hombourg, Jlanau , Darmstadt et Dic-
bourg, parce qu'il n'aurait pas ¦été répondu fn-
voraWement aux exigences ifirançaises de retirer
Je* «troppes àUenmnàe* rr-i ont -pénélré do.-w la
JJODO neutre. Le gouvernement français a ajoute
que cetle occupation peendrait fin dès que les
troupes allemandes auraient évacué la zone
neutre.

' Avant que 'a note eût c<é remise, f 'occapa-
tion des vi îles désignées a iii effectuée. Le gou-
vernement sClcmanJ doit protester avec la plus
grande émergie au nom dv» droit , de la raison tt
da l'ht-Ticnitâ contra l'intervention .des' trou-
pes françaises. 11 n'est pas possiUc que '"inten-
t'ten du traité dc Versailles ait été d'empêcher
l'.Uieuiagnc de rétaUàr i'onire-aussi rapideaienl
qua possible itens une partie de son territoire
troublée ite 'a façon ,a vins grave psr «tes ban-
ites lie «meurtr.ïers ct de brigands. Le mouve-
mciu du bassin de *a Ruhr , dont maintenant
encore 2e «danger n'a pas été envisagé claie-
«lenJ i i'élr-ngcr ct parlicuSiVement en France,
attTuit pu mettre «l'existence ite la république
cn péril et éhranlix gravemeni taule sa situa-
tion économique, si des mesures n'avaient iws
été prises immédiatement.

« \JC gouvernement oltem.inil ourait agi
d'une façon impardonnabie s'il avait attendu
pli» longtemps, en se lx-rçant ite l'espoir que te
mcsivoment insurrectionnel du bassin de la
llulir se Iwrùrxrail sans- intervention niiiitaire.
l—f» événements 'ni (Kit ilomé raison iesqu 'ici.
Partout où tes tiroupes sont awivées, îe mome-
nnil a cfé capiitemcnt brisé. Les craintes expri-
mées du côté des A!iiés que fintervenUon itel
troupes aggravirait !«« troul>tes et produirait
ia <lestriiction d'instaillalîons iin perlantes ne se
sont pas confiiinées jusqu 'ici. . L'idée que s' en-
voi de troujK-s dans la région insurgée consti-
tuerait tme «flienflce quelconque pouc Sa France
est «i absurde qu'une réfeialion est parfaite.
ment émitite. Du côté allemand, on peut dès
Iras défendre avec entière conviction îe point
«te. vue d'a<;«rès, toquel il n'y a «aucune Infiao
tion volontaire au traité de paix. Même K une
infrict ion s'emiftiKe avait été- commise, l'acte
de rio'.cnee niil'ta.ire «xmimis par te gouverne-
ment français ne '.serait encore pas justifié.

< Les gonierceinenis' aJ'iéis el associés ont
reconnu , dans leur note du 8 décembre 1919,
que , immédiatement après la (signature de ia
pa|x, tes conséquence-; delà noai-exécution éven-
UKC.C d'engagements conventiowteb no seraient
détitiininées que d'après les dispc»-t<ions du
taité ite paix ct d'après "a procédure usueilo
reconnue p a r l e  droit international. L'mterven-
Hon actuei'ie du gouvernement fvançaK esl en
contradiction flagrante nvec co droit. De plus,
te gouvernement français a passé par-dessus tes
('.espo-i:lions fonds-mentales dxi pacte de la So-
ciété de nations, qui est une partie intégrante
du traité dc pixs. La so'ution d'une contesta-
tion semblable enfac un membre de Ca Société
des nations et un «Etat qui ne fait point
partie de éa Sociélé des nations ne doit pas ête-e
recherchée sans autre -par îa force, mais , d'a-
bord , par la vote dcfbitrage interna-tiona!. »

Pour terminer , ie gouvernement al tonand
doit faire remarquer qu?. tes mesures coerciti-
ves prises par te goitvernement français auront
nécessairement les p'.iis grandes conséquences
politiques et économiques. « 11 est impossible ;V
tout gouvfrncment allamand dc rétablir et de
iranàntenir tordra dans ce nia'heurmx pays
toujours secoué par de nouveaux tirouWjes si , .1
«abaque pas , «il rencontre ta méfiance mjostiBé«
de ses anciens ennemis et si . à chaque instant,
il est soumis aux mesures dent souffre la vie
économique allemande.

< Le gouvernement allemand avait élé heu-
reux île constater «pie ces derniers temps , te
gouveroemeot français, précisément, soml/ait
disposé à engager unc entente <lan>s 'le domaine
économique. Comment est-il possible de réaliser
une idée si importante pour la reconstruction de
l'Europe quand, au même moment, C'armée
française pénètre en Allemagne, provoquant la
pétB grande émotion cl 'la plus grande irritation
dans le peupte 1 Ce don! te pewpCe aPemand a
besoin evact tout , c'est do calme. C'e>7t alors
seulement que sa capacité de t rava® pourra M
rnlcvor de façon à «pouvoir exécuter 'es iouriis
engagements d;i traité de paix. >

* -:.-.; , L'opinion française
, Paris, 7 nori'f.

(llavas.) — lié Pelit Parisien, a_ sujet de la
situation «l'pioraatiipie, ànsislc sur 'te pa-ssage <t?
la lettre "ite M. M.ïCeraiiil KiilKi-iioiniiant te retr«ai'l
des troupes françaises à éa complète évacuation
tte ix zone «ncuSre «par Ces troupes aSiemandes.
C.'cRt cn effet , dit-il, l'ûnté-gnute exécution dit
trailé dc VersaiWes. A dater dii 10 avril , l'Aicle-
«magme n'au-rail plus à se prés~i!o«- du pro'o-
cole d'août 1010.

Le Petit Parisien rappeïe do «nouveau que
tes .renseignements très précis parvenus aux
.AiHés démentent formellement i- version aïe-
nianite, touchant .les effeoiifs de la zone neu-
ter. Ces effectifs ne peuvent élre évalués il
moins «le 40.000. nu lien de .17,509 aiilcrisés.

Le Petit Parisien assure qiie la noie retirée
dimanche à M. Miiierand -i>arïe cIukeiiH-iii d'un

«M. .Mayer, dans scs commentaires» verbaux ,
a varié constamment , depuis quelques semâmes,
au euj«et de ce délai. II a parlé d'abord de siï
«semaines, tyuis <te trois ; fînaéement. il a fart
allusion à un délai dc sept jours, dont il n'y
avai! pas plus à «tenir compte que des précé-
dents.

VEcho de Paris déclare qee l'altitude pleine
de fermeté de M. -MiAcrand n 'a valu au prési-
dent du conseil que de'la sympathie.

Parlant ite l'cnlrcvoe de M. Hugues Wa'lace
avec M. .Mïïierand, ce journal cn souligne le
caractère de cord'ia«.ité«- Le chef du gouverne-
ment français a longuement expliqué la situa-
tion ;\ 'auditeur -ici-s «sympathique qu'est '.e re-
présentant ite l'Amérique cn France.

L'opinion anglaise
Paris, 7 avril.

Le correspondant «dn Petit Paritien à Londres
croit pouvoir vlirc que, à l'aocttîil fait à Ca nou-
velle de l'occupation de Francfort et de
Darmstadt , maintenant que l'opération s'->t
accomplie sans coup férir , se mêle un peu d;
regret de n'y «voJr pas coopéré. Ce ne sont
fi que des impressions, car, en l'absence dc
M. Lloyd Georg;, on se montre extrêmement
réservé.

Dans les milieux mifitairra nnglais. on a
toujours été partisan «l'une action militaire.
Pourtant , aujourd'hui, on paraissait assez dis-
posé à approuver l'initiative française, mais cn
émettait cil revanche quelques doutes sur la
coopéralion éventuelle des contingents britan-
niques cantonnes dans fa région de la ltuhr .

L'impression générale, hier soir, était que cetto
opération ne s; produira pas, mais que le gou-
vernement britannique, tranquillisé, d'une pari,
par te retrait des troupes allemandes de la
Reichswehr, et , d'autre part , par lîs assurances
du gouvernement français que tes villes occu-
«pées s«at>nt évacuées dès quj  les Iroupes gou-
vernementales auront quitté la Ruhr , ne for-
nndera anciuie opposition, fé suivra avec sym-
pathie, lout en dégageant sa responsabilité, le
développement d-  la «situation nouvelle.

L opinion italienne
Milan, 7 avril.

Le Corriere dclla Sera émH uu jugement
très sévère sur l'attitude ds-s Français <kins Ja
Ruhr. 11 <ït «pie ée «motif accasioeino: «peut être
ton ipcëfexto rigoureusement £ogwpie, comme te
document ofii'-éot qui Ix jusiifie, mus que le
(ail épouvantabée est que l'Eusrôiw doit ass«istei>
t\ Une nouvelte expéiĉ Bve «4; Ca foirsce «année;
lie maî'ewt que le mar&didi Foch n'offre ou
mende aucime garante à'équHc dans la ques-
tion. Lcs Français diLévent être laissés sctiiî
dans teur nouvo'ie enteeprsse, et ils doivent
sentir qu «S* sont seufs. La paix exige la rocca.
oiJiaiL'on avec Hes s-a.:tKot

Si tes Français ont l'itlusKti <le pouvoir iriom-
plier , dans im isolement spûendide, ct en faisant
preuve d'une défiance peu généreus» et d'une
énergie insultante envers leurs ennemis d'hier , ils
excluent des calculs de leur politique ces forces
<ie sympathie morale qui ont été la cause déci-
sive de leur saiut récent Qu'ils prennent donc
garde, si le duel étern.-l imaginé par eux devait
réellement continuer, que le monde ne doive se
sentir enclin à prendre parti pour l'Altemagne.

(Jamais encore pareil «langage n 'avait été en-
tendu de Ca part de i'Italce.)

Les opérations
de l'occupation française

Mayence, 7 avril.
(llavas.) — Le moiiventent en avaait a été ime

véirétable manœuvre du iismps de -paix, l'n seul
jaicident est à signaler. AU nord de Francfort,
quelques coups de calons ont été lires. D'après
Ces rapports des ailleurs qui survo&Jent te
tirent <tes troupes, -c'est un auto-canon o?T.e-
maiiLl qui a tiré 2 ou 3 obus sur Une patrouille
As «cavaLcrte «française. A Darmstadt , l'accueil
faét aux troupes françaises a été «presque cor-
dial. A Franrfa-t, l'esprit dé éa population est
plutôt favorable aux l'amçain.

Mayence , 7 avril,
(llavas.) — iLes Français ont «occupé mardi

matin vers 4 heures Ja girre «de Darmsîadt avec
ime pelite quantité de troupes. I-e président
d'Etal a pretesié contre l'occujxilian de oette
ville. 1̂ ; gouverneuir et te ^UTjfm-tstre ont
lancé im sciijpol au caéme ù la iwimlatiun.

Un appel à la population
Bcrfin, 7 auril.

( W o l f f . )  — l'n oppîl du gouvernement dîî
Reich à la population «tes vil'es et des villag.-s
occupés par la France comme représailles con-
tre C'saelioci ipoVcière aïcawrnde dit notamment :

« Afin d'atténuer tes souffrances de centaines
de miEicrs de personnes du bassin de la Ruhr ,
la lU'iehswrlir a dit pénétrer dans cette région
sans l'assentiment du gouvernement français.
Cet assentiment n'a pas pu î-lre cbtanh , malgcô
la demande pressante qui lui fut présentée. La
France voit un danger (pour la paix «mondiale
«dans !.i llulir, dwvs ù 'cnvj i ite mahus ite 11 méfie
honnnes. Celle affirmaton se iréfiMc p.iir le uoni-
Jire -sùsil-itement minime de ces Irpupcrs. Jamais,
on né joua aussi légèrement avec la paix mon-
déaté que c-Kir il 'ooatpalion «Je vates aUeinandits
florissantes par des troupes françaises. Pour ne
pas conduire le «pays et sn vie économique à ia
ruine, par Da fait du manque de charbon , le
gouvernement devait nécessairement prendre les
mesures qui s'imposaient pour rétablir l'ordre
menacé. Le gouvernement du Iteich fera tout
son possible pour abréger aux «habitants du pays
occupé ime si ..péniliie situation. A la foroe
brutale, opposons notre ferme volonlé dc rîst.T
et d'être toujours un peuple uni. » . ._ .x i{l

La procession de la Eeiobswehr
Berlin, 7 avri'f.

( W o l f f . )  — L'avanee <tes troupes continue
«lans. te territoire de la Ruhr. Après l'occupa-
tion de Dortmunsd, qui a cu lieu lier mardi.
les troupes occuperont «probaLlement Essen co
malin mercredi. A Essen, des banites d'individu s*
pii'.sant t-t dévalisant ]>arcounent ées rues. Les
«imcisons de cortredions se voient obsègécs de
remettre oux rouges cn échange de bona da
r«>qui<t;on prosque toutes leurs marchandises.
PKusécurs nuisons privées .sont t-gatonent pil-
lées. Le service des chemins de fer est arrêté.
Le «manque da àenré«es â mentaétes se fait <.ga-
éement senlx. On e«pè-re que l'twtdon po'idàrc
entreprise sera prochainement terminée.

Solingen, 7 avril,
(llava *.) — Mardi maiin, «des nouvelles de

source angilsaLse désignent îa situation «tes rou-
<5es comme •désespérée. I JC pius grand désordre
régne parmi tes troupes cn fuite.

L'attitude américaine
Washington, 7 aori'f.f  llavas.) — M. Jusserand. ambassadeur fran-

çais, a remis, lundi, à M. Colby, secrétaire d'Eiat
aux affaires étrangères, la demande d» la France
au sujet de l'opinion du gouvernement des
Etats-Unis rixativement à l'occupation <te villes
ide la rivî gauche du Rhin. Dans les milieux
ministériels, on dit qu' aucune déclaration a élé
faite par te gonveniement américain et qu'il est
«peu probable qu 'une déclaration soit faite.

Actueétement, l'attitude «ites Etats-Unis est celte
d'un speclateur que tes événements intéressent.
Les Etats-Unis nc voj-aient aucune objîction à
l'avance des lroui>es allemandes dans la région
de la Ruhr pour mrttre fin aux désordres, à
la condition toutefois que eis troupes fussent
retirées aussitôt que la situation normale aurait
tU, n'«lahlû« .

Prisonniers des Turcs
Aeu>-Vri-, 7 avril.

La World pubice une dépêche ite Cocistanti-
no\>io annonçait que Zet Turcs ont fait prison-
niers une douzaine d'officiers anglais l-t fran-
çais cn Arménie. Jh demandent la Sbéraéion
do» natéonaïlstes turcs à CopstantinopJc , arrê-
tés par tes Amzlîjis.

Japonais contre bolchévistes
Xcui-I'orl-, T avril.

(Wo l f f . )  — Le correspondant de 1' c Asso-
ciated Presse » annonce d; Washington que ks
troupes japonaises ont occupé Vladivostock
après un dur combat qui dura 8 heures.

Le Japon dans le Pacifique
Washington? 7 avril.

(llavas.) — L'ambassadeur japonais aux
Etats-Unis dément les rapports relativement aux
fortifications du Japon des Ees du Pacifique
prôcéd miment allemandes.

Il dément également que te Japon ait {Inten-
tion «te les fortifier.

La république des Philippines
Tokio, 7 avril.

Les journaux japonais annoncent !_, procla-
mation dc 'a république indépendante ttes Phi-
lippines pocr la mUinat. L*1» 2u4océ<és améri-
caines ont déjà préparé l'organisation de l'in-
dépenda-nca dn îles.

Les affaires de Danemark
Copenhague, 7 avril.

(Wol f f . )  — Le nouveau gouvernement Friis
s'est présenté devant tes deux Chambres, hbr
mardi. Le premier ministre a (prononcé un dis-
cours 'dans lequel il a déclaré qu 'aucun ministre
faisant partie dc son cabinet «n'aurait désiré
faire, parlie de c?lui-ci si tous ées partis n'avaient
d&taré vouloir travailler cn parfait accord avec
ce gouvernement. 11 a exprimé le désir de voir
bientôt te pays procéder i de nouvelles élections
ct il espère que. aéors, un gouvernement iŝ u
de 3a .raajoriti du Folkething reprendra Ca con-
duite «des affaires du .pays cn plein accord avec
te souverain. Actuellement, plusieurs impor-
tantes questions devront être réglées, parlicù'iè-
rement ccïe concernant l'administration <lu
Slesvig du Nord. Le premier minislre a encore
déclaré que le gouvernement n'avait aucun but
politique, mais qu 'il désirait seulement travailler
au mieux des intérêts du pays. Son discours a
été tn'-s applaudi.

Bien que la cessation de la grève générale
ait été «décidée, quelques corporations , parmi les-
quelles tes boulangers , les marins, les cliauf-
feurs continuent de chômer.

L'émigration belge
« flrureites, 7 nnrit.

L'émigration des travailleurs belges vers ia
France augmente toi«jours ct préoccupe ée
gouvernement belg;. En Belgique, é'mdustric a
les huit «heures de travail et un salaire d«:
1 franc 25 oent. par heure ; ni3is, en France,
tes industriels sont retournés aux onze heures ,
pour lesquelles ils payent aux trav.iiJ.'curs'trois
francs par heure. 11 y n «.les «arrondissements
belges qui ont perdu par l'émigralion plus dc
80 % des travailleurs.
Le Conseil de la Société des nations

tsintlri-.i. 7 iwr.l.
(Reuler.) — Le Conseil de la Ligue des ne-

tipns a élé convoqué à Paris , pour te O avril
pour discuter là queslion de l'Artuénie et de la
protection des minorités cn territoire ottoman,
ainsi que le projel ire'atif i C'ééection cte* repré-
«entent? d? la ville de Dantzig et tTcntuc'.'omenl
le rapatriement «tes prisonniers de Sibérie.
Ce que coûtera la Ligue des nations

Londres, 7 awft
Le gouvernement allais a ëvetué Ces dépen-

ses pour ia Ligue des nabioat ite chaque létal
membre dc h Ligne ér eVQ.OM) trana» pour tes
grands Finis ct à" 180,000 francs pour tes État»
pies petits. y, ' ,-¦¦, - ._ . -^aj'j, .,

heure
Les Soviets et les charbons du Don

Stockholm, 7 avrjf.
On enande de Moscou que tes Soviets ont pro-

clamé fa nécessité pour chaque travEÏteur dans
le bassin du Don de <r-.ivaiUcr dans les mines.
Lc gouvernement formera des brigades dc tra-
vaé'_

Entre communistes
Home, 7 avril.

(Stefani.) — Lcs dépuSû» sonatsies Défila
Ste et Vcléa sont partis pour Vienne afin d'nc-
cornp'iJr Une enquête sur îes -camps de acacen-
tratica de eomimuiùites lKmg,rois et pour leur
J striiii.'T dei vêtements tt «les t>ecoiirs.

Attentat contre Dénikine
Par—, 7 avril.

(llavas.) — Le général Dé-rïkine. accompagné
du général Romanovski, est arrivé à Constantï-
nopte, venant de Crimée. Comme E tiiait entrer
à l'ambaTsade de Russie, au quielier de Péra,
un inconnu lira sur kii p'usceurs coups «te re-
volver et le tua net. .

Le meuLTirier n 'a pu être arrêté.
L*s «autorités britanniques ont ouvert une en«

qnéte.
la. Clemenceau souffrant

Le Caire, 7 avril.
(Havat.) — M. Ciémen-jeau a souffert «l'urne

birnchite. E va im peu méciix nuiLÙiUsiairt. Il
a fatt sa premare isortie hi«'r nux«li. M. Gé-
monceau reste {rés ttiiile. Son état snaiiire qutt-
inie appnidie^son.

Les derniers naufrages
Toulvn , 7 avril.

(Ilcixxu.) — Le remorqueur envnyéic 23 annrs
à Léa rcçh«iche «ies yzpeMs «françcés Luar rt Vi-
ilauban est rentré à Touéon. rajiportint «ies
«paves du . - LUT «et une foséeùxùre du Vidaubem.
Cas inveestigatiens sont restées vaines en ce qui
concerne tes passagers et * 'équipage. Lo «nom-
bre des <i«9;:ariis rse monte à 141.
Quatre milliards et demi en fumée

IjOndres, 7 avril.
Le gouvernement «anglais a publié la statis-

tique de 2a consommation «iu tat**; en Angle-
terre. Les dépenses totales de la population «
pour le tabac ont été «te 4 mitiards ct demi de
fr.incs «-n 1919.
Pas de tabac, pas de the, pas de café

New-York, 7 «otirif.
La « Wonvs Cfinstïan Tempcrence Vtéoa »

a procéamé une campagne pour l 'abolition com-
plète du tabac dans les Etats-Unis, à établir pour
\.-i aù plus tard. 1-cs journaux annoncent
aussi la fondation d'une li gue contre le thé et
te «café.

Transport dor pour 1 Amérique
New-York , 7 avril.

Le prenicr transport d 'or ttagiàs pour Jes
EtiL^s-Unrs est scrivé me ia Vapeur Ijcpp '.and.
Cet or est destiné au payement d'une partie de
Ca dette extérieure ào l'Angleterre.

Les charbons amencams
Londres, 7 oi-ril.

La demande des Etats-Unis pour te tonnage
dos transports à; charbon à destination de
l'Europe est toujours en "progression, v Les de-
mandta surpassent «tejà tes 900.(100 tonnes et
d'autres commandes îes suivent sans .cesse.

Les transports pour 'a Suisse soct- «diriges
princi paéement sur Anvers. Les réserves dts
chfraios de fer alnéricains sonl actuellement de
la qaàx—Ué d'ai-ant-guerre. Pour le mens d'as-ril,
l'exportation n'est dons pius empêchée.

Hausse des prix du tabac
Rome. 7 avril.

La Gazelle officielle puK:? l'augmenUlénn de
pris de tous 'es genres de tr-bacs en Itali.e

SUISSE
Touristes retrouvés

Appenzell, 7 avril.
Les touristes partis de Sainl-OaU pour

tw: rendre dans '.es Alpes el dent on n'evaiî pas
tte nouvdics (voir Faits divers), sont rentrés
sains et saufs.

g Baifls de Lavey g
Station

I Salfaro-SalSne I
Réouverture le IS mai
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Publications nouvelles

Sacrale ct IM Pensée moderne, par  René Millet ,
ancien ambassadeur, l'n volume in-lG. Prix :
7 francs. — Librairie Plon-Nourrii et C'°,
S. ru; Oaranciù-e. lYtràs -- '6*,.'
AI. ltené «ÇlEHet. ave,- une puissance d'an-aîysc

et de liacumenlalion raisoanée qui donne A .«on
ouvre  une adetç d'orissnaïté sau. seconde, a
mis en pi.'iiu- luii-JiVc ':, haute figure do «Soacttte
en l'encourant d'uue auiicx-ptu-re appropriée. U
nous dépnint . en traits déecsifs. ses «usines, sq
vocation, sa rupture avec îes philosopha-; natu
ratistes. te râïe qu 'if aîlriftua "à 1 *Jtu.L\ù"on dans
«"a tniss? cn n-uvre d: Ka métliOLte. sss rajoonts
avee les sophiste, son aulc«-iié sur la jeunesse
de son temps, son régne éphëaière «sems îa do-
mmafcon «te «Wrki.\*. comparable ii notre B^nais-
samee. sa, participation exacte aux luttes «i A la
vie oub&jue sl'Allièiies. s«on procès el sa mcrl
enfin. cxeni ,-.'....s immortels qui consacrèrent à
jamais sa mémoire.

La Géorg ie au point de vue du droit interna-
tional, par O. Xippojd. Imprimerie G. Iscï,
Berne.
Dar.s celto brochure, l' aiiteur se propose d'ex-

poser .!n situai,:**, _y *l_ Géorg'..-, tri te quoi'*apparaît au pu'at -ite nie ùu droit des gens, s K
n'a. dit-il, en vue que £<s «jutérî-is géoêraux dc
l'Europe ct dé 1'lnuna.i-j lé. et ces intérêts exi-
gent une polilique intre-nationate, vwant avant
teut au tnaénticn de îa psaix, A la sécniCté du
mçoite et -s'inspàrant «dr-s principes de la société

Monsieur Emïe Ilg et ses trois filles : Afar-
celle, Denise et Lucette ; les familles Ollier ,
AndTsct, ù Paris et Lausanne, font part il
leurs amis «t connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en ia perssonne de

Madame Joséphine ILG
née Auderset

leur cher- épuise, mère, sœur, belle-soeur, tante
et cousine, décidée le 30 mars 1920, après vne
très longue et pénible maladie, vaillamment
supp«ortée, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

lnusanne, PAjid, 7.

M »T * l i l  AT
A partir de vendredi 2 avrl' , le bureau dc

Jules EMERY
i.olait e à FritfQurg.

sera transféré r ci ¦' I « Pr f»otn<-A.
P«J 0 •*«'« (le- élu t ) .  P3004F 3121-482

TÉLÉPHONE.  A'0 200

!EN GAS DE DéCèS I
adressez-vous au

j Pompes funèbres générale» |
Beassnmollai, Genton, (Mlu (S. A.)

BÔat CORBOUD, «prêtent*»'
Pribourg

I .'< 2 s . g -.ii~ *t huraux ¦ ru* d* luirni'is, «50
I 1z.".\z.a nMtk «tl GztBâ îîtols U
! CERCUEILS  TO«»Ma. COURONNES

Siège social : LAUSANNE
?̂msm-mÊ_____ *m__________ mM

Fromage
Expédition par chemin de fer, colis postal,

n'importe quelle quantité.
Grnyère, gras, m fihti k 25 à 30 kg., Fr. 4.20 à 4.30
Emmcnthaier » » 50 à .7 0 »  > ' 4.20 à 4.30
Canada «tngras » » 15à30 » » 4.30

Colis poi-ta: par kg. 4 fr. 70, Gruyère. Emtnen-
thaler ou Canada. P 2364 F 2494

liaison dVxpMtton .4. «AI TI1IEH
ROHO.VT

Là SOOS^OiRECTIOH 0£ LiOSAME
le la Société suisse d'assuraace contre les aed
dents, à Winterthonr. offre & tous, eux conditions
lei plat avantaeeutet, tout let genres
de contrats accidenti et de Responsfc-
bilité civil* vis-à-vis det tien et de
tnarkJU

personnes qualifiées
poux la représenter comme agents dans les
en «tons de Vaud, FribourR, Valais.

S'adreiser à A. Thélin, directeur, Ptoe
Saint-Fraaçois, 16. Lausanne. — Téléphone
7S0 1624

Paille, foin, regain
Foin coupé

tous les articles fourragers, aux meilleurs prix du jonr.
S* recommande, 416

Emil Reno ld, ci-devant Renold , frères, Zurich

j . . . >- ¦ — -....¦-.- ¦ —— .

ON DHMâKDE A ACHâTER

moteurs ,-Diesel'
4e toutes grandeurs. O. F. 224347..

Casa postale Zurich H. B. 142. 3104
———.-¦ .. . — -
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Lu Révolution " uc Finlande - par; Heiating
Sûderhûctni , trnductcoii française do (i . Hi-
gassi. librastie Pavot. I-ousmuie, .-rue -de
Boiwg, et Genève, rue du '-Motard, 2.
L'auteur ¦parte.dés préluder de ia révolution

nissse, des «évéacments accomplis pendant la
«révolution, du régime des Rouges, de lears-'ad-
versaires et enfin de la eliule «df - lcur donanu-
tlon . Livre iris intéressant.

Arcnlicum. Son prisse cl scs ruinrs. Èugèiic'Se-
eretan. Imprimeries Réunies, S. A., Lausanne.
Pris : 3 fr. 50.
SOUK u-n format 'commode , cc joii volume

contient tout ce qire neuvcnt désirer les visi-
teurs d'Asenches et tout ce dont Ils ont besoin,
Avenches mérite cjue le nombre de ses visiteurs
augmente sans cesse ; c'esl le seul témoin im-
portant, dans la Suisse .française, de cet flicom-,'
parable passé qui a «om l'Knipire romain.

Lcs Bourgeois de Witzheim, par André-'Maurois,
(Bernard Grasset , é-dilcur, 61, rue dès Saiots-
ri«res, Paris).
Ce livre est un siir̂ e exoejuis destiné -Vnoter

sans csagéra-lUxi ni Jycismc cc que pensaient'âes
.Vlsaoiens en 1919, ce qu 'ils délient ù ' ceux <pii
parlent 'leur patois ot vivent ieur vie. C'est une
mqàfase, à coup d'anecilotes, de IVsprit alsacien,
de son ironie sdVide, tle ia nuance tris parti-
cu'.ié.-e d'estett qu 'il «rsoprésente.'

Tailleur et Cordonnier, Elite el Landsturm , dous
duos bouffes, «laryles de M. Ciianiol. musi-
que de Gcko Bonnet. Fcotisch traces, «litcuç-s,

. I^iusanne.
Marins tijiaiiiot nous donne-deux duos lmiif -

(Ecolf de Mod es
GAMBACH

I L  
exposition des modèles de la saison I

restera ouverte pendant 1-8 vacaocet ' g
de Pâques, tous lu-, jours, de 8 ù 12 h. !

WÈ et de 2 à 6 hearea, excepté lo jeudi. fflB

Ecclièrcs de bétail et de oiiMai 1
..Pour cause de mise à bail, le soussigné espo-
sera en vente, par voie d'enchères publiques, de-
vant son domicile, i Le Saiilgy, le mercredi
7 avril, dès 10 heures dn malin , son bétail, à
savoir : 10 vachîs fraîches ««liées et reportantes ,
C génisses de 1 et 2 ans, 2 taurillons et S veaux
de l'année. Ce bétail est ds ro.ee pie rouge et est
«n majeure partie prinic.

Chédail : 1 faucheuse « Helvétia ?, & I'ctal
nouf, 1 fanîuse, 1 charrue, herses it chmnps de
diverses rondeurs, 1 à prairie, rouleau, cliars il
peut :t à échelles, traîneau , hache-paille, boilles
à lait de 43 el 30 litres , colliers, docilités, elc.

Terme pour lc payement. 3061/171
L'exposant : A r t h u r  Conus.

:, , •

mposëe de 1 buffet de service, couleur chêne
1 table à 2 rallonges, 6 chaises cannées

xnédilion franco '(petite vitesse) dans tonte

§ . Mus *,- ODJjn ^MLaK-aSLcîs - j®f« îaa.€l.«i g
§| CATALOGUE GÉNÉRAL HNÏ0YÉ FRANCO StTR DEMANDE

fes. I! ne s'est (Kls fait faute d'exercer M..verve
malicieuse, ici cornaie ailleurs.,lit -M. CoCo Bon-
net y ajoute l'entrain d'une musique «alerte-e!
gaillacde.

Levy, Ernst. Deuiseli-fcanzôsielies ai. fcanzô-
siisch-dcuilschcs . Tasclienaiôrtcrlmch der ge-
lirâuchlichsten m'usikalisehen Ausdiileke. — J;i'e-
lioiinairc de poché allc-.iiaiid-t'niiii.LLais e! frerapus-
uTieniaiid îles termes teclinkiiies «musicaux «les
plus usités. CehctMer llug, Zisridi. l'iris : 1 fr.

i i « « i »

Les Chansons de la Gloire qui chante. Allûîrr
cartonné, couverture eu 6 , couleurs d'aprèi
J. Courvoisier, texte complet ds U chhnsoaa
romandes spi-ec accompagnement musieci-de
Emile" Lauber, et 18 aquareKes de Ed. Boitel,
Prix : 9 fr.
/.<i Gloire qui chante, ila l»e'!e épopée nji::i-

taire de M. G. de B»vnold jouée par nos soldat!
avec le succès , quo l'ou *ait , a redonné à nos
chansons rontajvdeis une vogue toule noiivci'.le
depuis que l'on suit mieux qu 'auparavant ieiira
glorieuses et p ittoresques ori ginftj, depuis qu oii
'es a chanUVs dans le rang, et qu'elles ont \u
•'e feu tte la rampe ! 1-e public enthousiasme
réclamait, connue -un dû , la publicatioti de ce
savoureux répertoire avec un aeeompagneaicnl
musical. Voici qui est fait : I*s Editions Spes
onl Wti un album «pii est une vraie réussite
d'art graphique , un allmm rouge et blanc, où
Ies accompagnements «du bon compositeur Emi'c
lauber, gravés avec un soi« particulier , sont
encadrés de délicieux ornements et figures nie
-M. Ed. lîoitel — un de nos «meilleurs acpnrcl-
lidcs romnoils. — Et J'on voit ainsi déiilcr dans

A LOUER
sur la route de la Olâno
appartement de ncufpiè
ces et grand jardin.

S'adresser ro* rii:
Teuiatr , 15, II™ étage.

k mm
Qrand'ru», 5i , X l"* et RE«
2 VU chine (orin animal
lavabos , tables do nuil
table à rallonge (no;er|
seciêtaires, petites tables
tablas ordinaires, etc.

A VEND RE

2 chèvres
S'adresser à RI«»IM

'- i ' - >• . ' , tt ~ U : i , l , ; i - : - ! - . - ¦

la Ville. 3225

BraDX 'infi-nin- • .
A VENDRE

dans la Gruyère et la Sia-
gine. 3047-466 ;

S'adresfcr à la Ligue
pour la Cunservation sda
la terre fribourgeoise, >f>
fiée d'iaiormatioiiB tk
.- LLV'LT , ..

Téléphone N° 20

Collège catliolique
demande

surveillant
ecclésiastique de prê'é-
rtnec. Donner références.
«Ecrire «ous D 2530 X i Pu-
blicitas 8. A., «Oenève.

On demande
à la campagne, dans bonne
auberge , . ;:c > ; ¦, . , -
s«.:i. n-.« > i,-.p,. munie do
certifies ts. Bons gag's.

S'sdresrer sousP-2880F
ù PubUeitas S. A., *ri-b_arg.

1mm
à la-commission est de-
mandé pour Fribourg ct
les enviions , pr quelques
articles d'alimentation.

Adresser les oHres sous
P1071N à Publicitas S.A.
Neuchâtel, 3136

PERDU
un parapluie de dame,

Prière de le rapporter ,
contre récompense, Ba-
plde S. A., X» , Kae de
Ito m oui. 11238

BWB fâ

famé,

m
la Saisse 9

ces pnges charmantes Mes pimpants wrifornies
des légiiucnts-siiisscSi ;,!*s robes à, paniers Ww
bergères ansqueites nos troubadours contaienl
fieurétle... et Ja fiiense <pii chaule < Qùenôiigle
mignonne >... Dans toiitci les maisons Où M I- J

•a im «piano... et quelqu 'un .pour clumler ,, Lcs
Cliaiisons de la Gloire qui chtuitc out leur place
marquée au înelllenr coin '.

Revue historique vaudoise. ¦— Une médatiVc
d'or accordée eu' 1712, Vw LL.JEK, de Berne,
ù M. Montrond , président dc la Chambre -d.'S
réfugiés fcMiçais. par W. de Cbarj-iéré de Sévcay
(suite «t fin). — IJC service postal , daua ".'Amcicii
•Evcrbé de Bùle (Jura lierants) , ito 10:«> à
18-1$ (suite) , par Marc llenasOUii. — In.st i lu-
t:!«i, feudation et 'vtal>!''ssement de l'ordre des

«Uhe'vaLïcrs du Triolcl , par Eug. M. — Le « Vjshs,
Marges » , par E~4. M. —- Chrcaique, -par
E.-M. — Les orbres de la libortt', ooiuiminiqué
par L. :Mognin.

< iVon lÀvrc rouge », pîir J. Ballet. ins^;c!irii-e
•Lscolaàr* ii Genève. — LilK-nuric Pavot, L tOi-
ileiur, unsamw. ' •!- _,
Voici pour nos enfants un nouveau livre, qui

fera cerlaïiemcn-l leur bonheur, sans dou '.o ai.'i-si
celui des .mauwwis et des persounes qui s't>.-.'u-
l«;nl d'apprendre à lire it de jeunes enfimls.
Mmo Ballet a créé «ne tenvre inspirée pnr Isa
longue expérience slans l enseignuaient desJFïe-
niiircis classes et dos classes spéciales de U v:«:,',e
de Genève. Déj.\ cn feiiilldant' ee ravissant vo-
lume, nous comprenons le but de k'au 'em- : - f :t-
cÊîler l'art de .lire aux jeunes comaiençan's ainsi
qu 'aux, enfants anriéirês. Ctet.én >:ffet UT! beau-
coup plus aride et péniWe qu'en ne pense polir

Romont
K. Clu fieaUI, ar*»t

raprls ll nnbluet dea-
taire d* U. Etull» Cc.;;;'.s,
r <:." .-r i-t ,  le* mnrdl el
meieredi rtgulltremeat
de 9 beorea II midi el
de il b. il 6 Hieores.

Dimancho I I  avril

DISTBtB I'-TIOX
i l. «s fruits du IH ; i ii
i l'aotarge

da la Tuffè-'e
Invitation cordiale,

I.» tenancier.

On prendrait encore
quel que.; génisses

a esta
b adresser par écrit sous

chiffres P ,'1127 F à Publi-
citas S. A., Fribourg,

A VEND R E
t beaux netita porcs,
de 8 semaines, chrî Vta>
cent «ttaurou, fermier
à Oborr led - P» *»-—
man. P 3093F 321 î

Fille de magasin
f.;3I DEMANDÉE

àla
«baraterie Kt lier.

On demande
pour grand train de cam-
pagne , un bon L cbarri; lier ,
séri. ux , sobre et de toute
confiance ; bons gages.

Entrée tout de suWe ou
i> convenir. — S'adresser
cher M. ««MXAT, *(iraaej. pnfcs Cossonay.

Domestique de maison
' JARDIIlKB

demande place aux envi-
ron- de Fribourg.

S'adresser par écrit soua
P -tn67 T _Publi:iUisS.-l„
Fribourg. 3288

Moules
et fagots

sapin et îojaîd
rendue î domicile, A «ren-
dre ebtz H. Itoebud,
Hntraa. P30Ô5F 3157

ïîn grnnd iiomlro d'iVéves. l'ne pc.-face encarlée
iloilno en outre <Kî S i us irli étions cônLp'cmen'Ini-
rés.

c Mon livre rouge » aura jurement te T.IîîS
grand suecès. Ses jolies ct nombreuses gravures
en tarant'un ami pour chaque ciifant , e! les iii s.-
lilulrices «insi que Iles ovanians, trouv«'ront en
lit! itiv innnuel qui factilcra leur- peine d' une
an.iniéie très agréable. »

Puisse ce joli petit votante lffoïïvw*une.-plnce
«Unis toutes Jes ftwiHMs où il'y a «e* enfants 1
Il iinra sûrement apprécié comme livre d'etren.
nes ]«iur nos chars pelits.

Reboisement du bassin lie la Gérine, canlon de
Pribourg, ÎS'JO à 79fy. . ltapport présenté p:rr
M. .1. Dnrlielhiy, inspecteur des forêls, ù '.'."'.-
m-nubli'e g^néï^e de ja Sodéto forestière
suisse, à lVibourg, en IStlS). linpriiiverie Saint-
Paul , pribourg.
C'Œl un lioiiiini..gc i im travail persévérant ct

intrf.igeni ifc tretHè aMiêes que M. Darbe-Hay a
dressé par son rapport  sur le reboisement de la
Gérine. L'Inspecteur des forêts 'tu 1er arrondis-
nement a étudié la quiï-vtion à fond. Aussi ses
nperçus géographique , géologique , botanique et
liislorique du bassin de ia Gérine renseigJicnt
jitiliciutsement Le lecteur sur l'ctai dc cetle ré-
gion, de même que «B Indications .statistiques
concernant les achats de. terrains, projets de
p.anlalions, exécution et coût dc travaux , sub-
sides «aliteras; nous exposent clairement l'œuvre
accomplie jusqu 'à ec jour. L'au 'eivr du rapport
termine par une critique des résultats et des
liri'i ision» d' avenir. Que tous les Fribourgeois
Usemt cette 'brochure !

mamimim
EfÉÉÉ

capables , bien mlroduits ,
aoat .:it'miwid#a pour
tout de Suite pour la villa
et le canton , par impor-
tante faivr '. -,„¦ de (» .<>
doit» .¦ li s . , ¦,:!, L i :¦:¦ -,.

Otfres sous K2303 Q à
Publicitas S. A., Fribourg.

WWmmm
1 rendre

maiion do 4 apparte-
ments de 3 chombrtLS, cui-
sine et dépendances. Prix
SO «OO fr. ' 3202

S'adresser à l't renée
: -¦ L . ,  • '. . - i : . - ! - .- ltlt>oni>
lii-olse, Edonard Fl
" 

¦'.:¦• - , ¦, menue de la
Gare, '.' - -. s I -IïB.

Bàndigss herniaires
& ressort et t\ élastique

f l . i t t lc G E R M O N D
stllier, Payerne

Lo b»nJag8 herniaire b
élastiqna eat panioolière-
mtnt i recommander. D'un
prix très abordable , il eil
facile à supporter et ne
blessa pas. On.envoie sm
co limande, moyennant que
l'on indique : 1° Le côté île
la hernie oa s'il faat nn ban
dage double ; 2° Le tour do
bassin * oa de la tailla
3" S'il faat np bandage
élastique oa i resrort.

DISCRéTION: ,

Semences fonrragères
COMTROLEES

ïrèfles, garanti sacs enscote
Frastnlhil, F.iiist, Eargras,

IjmtSi, Dictj ls, Fétaiju , Liiiitat
etc., ctc. »

Huilas spéciales pour
Machines agricoles

F.'GOIDI o£iï«
Der. St-Nioo!as, Fribourg

A vendre
fiour causo do départ dans
es environs do ïribourg,

uno nialson neuve , avec
tout le confort moderne.
Conviendrait pour séjour
d'été. 3232

P' tons rcnwigneraents
s'adresser sousP3tI6Fâ
Public. S. A.. ïribourc.

A VENDRE
en soumission , jusqu 'au
25 avril.

une grange
on bon état, à transporter ,
écurie de 9 tiVches , re-
mise, grande -partie en
liois . couvertUio en tuiles.

S'adresser à PlTTKT.
Aie  . i :,:~ , - , tw lonr.
'!<' ¦) U'I.U' , -J Ï&6

li SUéS
A vendre - nn accor-

déon - - ¦¦„-..<¦ ',¦¦. Etat
neuf. Prix 5ô fr.

S'adresser sous chillres
P:: lE:iF il ;• ¦ :,v.,i-.- .
». A. Frlboare. 3272

ON DEU BISE
nne j  «nne lille c.llholi-
c\_», de . benne famille ,
8gée d'environ 17 ans,
comme aida dç ménage,
Conditions è convenir . Vie
de famille catholique.

S'adres. à M. rnd.lln
Mlekl Hôtel Emmen-
baum. & Emmenbrucke,
près do l.ucerne.- 3273

A ÎENDRE
faute d'emploi

nue bi-nae jomenl  de
6 ans, bonne pour lu liait
cl la voitnre.

S'adresser a PA.CIIB ,
frères , à Pr*a ven No-
reaa. P3174 F 3270

Paniille catholique do
la Suisse allemande

mm imm
pour sa jeune nue de
16 ans, avfcé jeune tille do
la Suisse française pour
opprcndrcréciproquemcr.t
les deux langues. Fréquen-
tation des écoles absolu-
ment nécessaire.

Prière d'adresser les of-
fres sous chillres P 3165 P
à Publicitas S. A., Fri-
bonrr. 3270

1111
nn domaine a3»24 po-
tat, on un seul rass, ci,
pré et cn chaaips . à Gron-
Res-PaCcot, 20 minutes de
Fribourg. - Bâtiments eu
bon élat , gi-ângcs, écuries ,
eau intarissable.

S'adresser au proprié «
taire, ill. Barraa, Cran-
COM .Paecot.  328:

km el iaiileaoi
EBEataenls

Tonjonis g1! choix en
BAGUETTE8
boa marchi

Se recommande,

F. BOPP
Ameublamsnts \

•Im ù lir,¦», ttTORG
Téléphone 7.63.

il VENDRE
one traie portants

do 13 semaines, secondi
nichée , très sage.
S'adresser a A. Bina»*

ft «oUena. 2992-45:

Petits porcs
A vendre onze beau;

portelets de 8 semaino;
3B>» nichée-

S'ad, Emile. Rovbalj
s. - Pré nenf. Vlllur
(015ne). 3275-507

A VË1RE
¦sne belle truie por
lante de 12semaines, '¦'¦'"'
nichée, chez 1. «:.:•(>« i -. •• -
à .'«'i i i -is ' i  si. : ' 32ïi



Pfflfi ,ill, lH
Chocolats Suisses S. A.

LA TOll-BK-PEILZ
»i»

Messieurs les actionnaires Sont convoqués tn

assemblée générale ordinaire
pour l î  samedi, 17 avril 1920, il 3 h. V* de
l'aprés-midl, n La Tour-de-Peilz (Sal e du
Coiucil communal , bâtiment scolaire, statiwi d:
chemin de fer : La Tour-de-Peilz}.

Ordre du jour :
ï. Lcn-tuire du" rapport du CociseSl «Vaiiini- j

aiistrol'uoo ct «âe ccïui de MÎT. les com- :
nwssaires-'véTtficatcwrsi sur l'cs«s-ctcei
1919;

2. Discussion et votation sur îes conclu-
rsiiwis de ©es xa«!»pcirts ;

8. llëpaTtit^ion du comipte de profits et per-
tes, et fixation du «tUnulieude ;

A. iN<Mn,tnatkm' dei <x>iumiss^es- -̂érLfi-ca-
"teurs.

tl-es cartes «d'admisMOR ù ¦cette assemblée se-
ront dëlÉN-néçs, sur dt-pôt des titres, du 6 au
16 avril, ipar les maisons «de babier» suivantes :

LAVS'ANNE .' Banque Téd&Ctà. S. A.
Société àe Banque Suisse.
Uxiioa de Banques suisses.
BraudenliTO-g & C'8.
Edmond Chavannes.
Mord Chavannes & C".

VEVEY : Banque Fédéra!* S. A.
liiBoa de Banques sicsscs.
Cuénod, «le Gaillard & C'°.

GENEVE : V_hm FcnamckYe.
ClieneviiiTe & C"».
PaccarU & C*.

FRIBOURG : Banque de i'Btat de l'ri-
bourg.

Bureau ouvert : des 2 h. Y», poiir l'établis-
somenl de la feuiïïo dm
présence.

Le «bilan, 'e compte de profits el pertes et Cc
rapport «i». MIL les CxKnmisisainjs-Vér.iifi'Cateura
sunt dépos»», dès ùe 8 ««.mil 1820, au siège social
où ——t . îles aclicmnacrcs .peuvent cn sprendre
comacœa.oce sous justification de leur qualité.

La ToUx-d*-P«iiz, Ce 31 mars 1920.
Le Conseil d'Administration,

i -, Optait • Orfôirerie - Horifgerie f
JMDHLEMÂSB & LÀBHlBT fSUÇC. ÛB L. PFYFFER

\ *Mk {

I VISITEZ NOS VITR>NES ;
f - . •̂ Z?'5?^«»̂ HilbVii5ll ~f f  *î

BIVi & BIAÏÏCHI
!H* ndrisio Fribonrg

rsiéphons N° 70 Champ des CiMes, ii" 32
¦W '

SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION C H E M I N É E S
l-'OURS INDUSTRIELS

& REVÊTEMENTS CHAUDIÈRES A VAPEUR
CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERIES

. _ET PAIIS8ER1ES
Séparations — ExesllMt» garantit d'exécution

Certificats da piemier ordre
Prix modérés. — PrèeeMife gratis sur demande

r - , ; ; . ' i ¦ . ¦ ¦

N'achetez pas Bans
avoir eSSâVé la

YOST
machine ù Écrire américaine

SANS RUBAN
Fournitut'es générales pour bureaux

Travaux de copie — Traductions

£ IAMT Ro* "• Romont, 28. I//I0l'/
^_ FBIB0»RS

Représentant pour Je canton du Valais :
Agence VALËSI&, Sien 28ii

Vente d'immeubles
r,«t l und i  is »T»1I MZO, à 2 y .  heures de

l'aprli-midi, dans une salla particulière de la
pinte d'Ecuvillen», on vendra aux enchères pu-
bliques, la petite propriété du Graboz, rière
Ecuvillens, au bord de la ' route cantonale Fri-
bourg-Bullo, comprenant : habitation, grnnge,
écurie, remise, jardin, verger, pré et forêt dé
îoyaid exploitable, le tout d'une contenance de
3 prie» 142 perches. Les conditions seront lue*
avant les enchères.

Pour visiter les immeubles, s'adresser sur place
ao locataire Jaan Qttérlg, et poar prendre con-
naissances drs conditions il M. Gottrau , not.iiri»,
ô fribourg. P 2923 F 3020-W1

Ùne'gaitllli' ? .? I

JEUNE EILLE
intelligente et active, «a- ,
chant faire la cuisine, est
demaadAe chez «i . r:i.,i-
selle seule. Gages selon
capacités.

Adresser les offres et '
références sous P31Î3F
b. Pullicilat S. A., Fri-
bourg. 3240

09i DEBAUDB
pour tout de suite ou ,6in*jUé và';coûïcjir, une!
I; .'> :•¦ D C

JEUKE FILLE
pour aider b tons les tra- i
vaux d'on ménage oi! il y ;
k déjà une domestique, j
Oa^sàcoaveûir. ¦ •¦: '

S'adres. b i. r. ¦ - ,:-.-,-,,
rnriTïui.-.u?è.-iie, (Neu-
châtel). ' _H i

ON DEMANDE
une bonne

DOMESTIQUE
¦fa «"!—:',..::¦¦ r.e ; TÎO de
tainille , bons ajpés.

S'adr à W* BUalrt
.'.• •¦'= ! s y.  -ttël :¦•¦:. 3*19

OI DEUIDE
poar une petito faillie,

une jaune fills
honnête et propre sachant
faire la cuisiQc-. 50 à 60 fr.
par mois

S'adresser soas chiflres
P 3129 F â PttbU-ttn *
4. A , rrllxinr* 3281

DEMOISELLE
•atsae, venant de l'étran-
ger , <: ï— <«. '..:;- pour fin
avril, cause de rétablisse
ment , otmnbr.- et bonne
pension , à la campagne.

Pr-ère d'indiquer par
écrit lesconditionset prij
do pension sous chiffres
P3169FèPublicitasS.A.,
.¦i :<¦:::¦ .:. 8269

ON DEMANDK
uae jeune fllle
pour aider au ménage ct
au calé'dans une auberge
de campagne. 3274

Kntrée tout do suite.
S'adresser sous chiffres

P 317 2 F à Publuilas S. A.,

Jeuno chauffeur
connaiwant bien lc mé-
tier , sachant conduire
voitures et camions, «ie-
umniep-ae  pour tout
dc suite ou époquo à con-
venir. 3278

Envoyer les offres :
Cu.icr poitaL H° 1875D.
Krtbours.

On demande jeune
fiile honnête

active, en lionne - santé,
pour faire 1 j  ménage /cui-
sina pas exigée) dans
b«onna famillo. Adr . oflres
a-rec Sgo, gago, références,
à M"» Kuz, sa K - c -
trutie, Zniich. 3277

On domands pour 1
ou 2 mois un

grand local
bien sec

S'adresser sous P 3166 F
• Publicitas S. A., r*i-
benrg. 3279

ratunnénaKo demande
à louer p' la 25 juillet ou
plas tard , •

LOGIUKT
bion ensoleillé, do trois
chambres. 3242

Olïres sous P 3126 F i,
Publicitas S. A., Fr&oarg.

Billard
amérloain

à vendre pour 250 fr, en
parfait élat.

S'adresser ii t'ilAtel de
ComtniBne! Coroon«
dréehc. 3246

Kirsch pur
I" quai. »O0

f e ». ao le litre.
Eau-do-vle de traits,

1" quai. 20°, à 3 te. CO
ie lit. ; envol depnis 5 lit.,
contr» rerriboar^ment.

W. Btteg»er. dtstll.
«tarie. HBBGlStr»,
Nliln&Id. 651

j BAISSE sar 1RS

papiers peints
GRAND CHOIX

F. BOPP
maïastn à* meublii

E. ia Tir, 8, Fribourg
-IWpA^m 7.«S

DKfflfcZ lS U-tiÊOÊ

(amïh^i lèdumiicn
mettaisdevm enf mh

 ̂
[Vwcuiïmvcw un

wkmiûf i/km
... g ats kn nzamotm

WiaJViièM ê f à;&iUf e
' ZTïsif e?,. rios 7-naç 'asir.s
dexposifio-n depr&ferencrï-

Ye jeudi ef samedi. ": ~ L .- • ." f *̂
__

*_t.

par A YIS TPI
I»aul HUOU EîIVirsr

de toutes marques

e*.* à FRIBOURG
Cordes, fcutre3, fournitures Ire qualité. —:— Répar ations sur place.

8e faire Inssrire : HSte! da l 'Autruche
Ne confiez pas vos pianos ;'i des soi-disant accordeurs et qui abîment

vos instruments Demandez toujours dip lôme arec références.
On demande à acheter d'occasion ao piano. P3142 F 3267

*Z^C—_-- œ—C4> —_-^>—_j£ .  JC_J

^̂ .ê u/n^Cj - -J^ X̂SG&OÔUU*— ĵ ts*tjg.$xy} *
>e«é'^fC_x_i ̂ —icej ij-t /_&j _»t*»c*<«jv^ K>ts^ '?ri£'j -r_^i—»srj?_y
«fe  ̂j 3 /f ^ t__i_t, ,&_ ̂ecteji —j _>w-t }̂ £ K<4!r—^a,
x^^^v^«t'^«r^^s»s«t««/&̂ i^^,,û<>t<^é r̂-î2/

^
LL. ^A-J> ^C&y»&_cC_-nJisjtJS-r. p̂t _^Cc-r.'̂C' &JirC&^2

X_\js *j» "j cfey us_t&lj-»—: -e^*jKj t̂—j ^& S.¦CJXJZ»

*-%^<^zii^d<2t^rv ŷÇ f

va menace demande
une

BONNE
sachant faire la cuisine.
Fort gage. 3Î65

Pour renseig. s'adres. à
M"" Brohr» Pèceiles,
14, an 1" «1 * KC .

i\ous .-icaecons toute
ipjantlté dé ehopiaes et do

bouteilles
à ehampagee

Offres i Z n p p i n g e r
trf r— t, l i l is 'sr- ï lf l i'.ii.

A VBNDBI
en villo , maison d'habita-
tion avec local, convenant
pour fabrique , forco hy
draoUquc iastallés, gran-
ge, écurie, eau, y, de
poso do terrain. Prix de
vente 8000 fr..Entrée en
jouissance immédiate.

S'adr; & l'Agence Im
Mobil. _: Commère
frtboargeolae, A .
Frossard, r. des Enon-
ces, 188, FrlbonrK.

Téléphone 2.60

A mm
à Rossens, huit superbes
gorets da 12 semaines.

S'adr. à Venlaathen
Emile, h îtosier.s. -

AVENDRK
à Fribonrg

10 poses ds terrain , dont
2 poses en forêt. Grange
à pont, écurie, t habita-
tion dc 3 appartements ,
de 3 chambres et cuisine
et une maison de 3 cliam-
bres ct cuisine.

S'adresser & l'Agence
Immobiliste et Com*
merelate A. Proaaard,
me dea Eponge*, las,
Fribourg. Télêpji. 2.60.

i miwm
la . nanlsôn portant lc
N* 43, rue dss Alpos.

Pour traiter s 'adresser
n J. Tsnrrc- -t . sernirier,
tne «lea ,î 11.<• ¦ :- . -ta.

Technicien-accordeur di

HOTEL IJEUNE FILLE
Dent du Bourgoz

GRUYERES
Prix , r«édoits jusqu'en

juin. Régimes. Conlcrt, .

OCCASION
A VENDRE

très belle chambre à cou-
cher complète, plusieurs
beaux lits, bois dur, coni-
modô-secrùlaire, table ct
tableaux. P 3066 F 3163

S'adresser : 200, rne
dea îlnçoa».

u _m\_%i
comestib le

DÉsètaiemm
même arôme

QOB LE

beurre frais

k VENDRE
rne de l'HApital, Fri.
*><« ¦¦•¦ r r.-. une T L L ilson répa-
rée 4 neuf du 4 appafte-
msnlS de 2 chambres ct
alcôve, cuisine, «oau, gaz
et électricité, ainsi quo
msgasin pouvant aus«i
servir d'atelier, ou de
bnreau. 2951

" Pour tous renseigne-
ment», s'nilres«er » l\
uil-mv rite, u 1' I».-

oon

connaissant les travaux
du ménage et sachant un
peu la cuisine trouverait
place dans pet ito famille.
V«» de Sam '—le et hos
gage. Entréo au plus tôt.

S'adresser EOUS chiffre!
P 3184 F à Publicita) S. A.,
Fribourg. 3Î91

1)11 flfMÉ
tout de suite, ponr Lau-
sanne, nae bonne fille
à tout faire , pour un
petit ménage , si possible,
sachant faire la cuisine.

S' adresser : rne> ito
Lanaanae, UI. 3287

ippwnll
maeliioiste

Jeune hommo sortant
d'«&ole, désirant appren-
dre manutention des ma-
chines à bois, trouverait
place toat de suite choz
£ lUrtS, Eatavarer-
I --). IH- . — N'ourrî et losé
riiez le.pa.tron. . 3285

A LOUER
tout de suite

BEAU LOCAL
bien éclairé , un étage,
200'm>, peut Cstrc divisé.

S'adresser : ra* du
Toaaple e. 3289

CHIEN
Bollo bêle noir*, bon

gardien (Uatierl , è ven-
.''
¦' .- .. ¦ -.'.".'.ri:, , Sleck-

born (ct. ThniRotM.

GOM 11SÉE1
ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chavallns

Centrale
tonvs, 7, Lsnsanns

dan» les commîmes où nc
régna plus la flàvra aph-
teuse depuis 41 jour».
: Tél. boiielirris Î5,3f.,

ahpjr tODiwit lî .tit)..

Nons offrons
sans engagement

240 stagnons huile «l'olive, extra paru
d'uni contenance da 11 l i f ts  «chacuo, fourni*
parla maison P. Préve, à Aix en Provence, à
130 fr. l'estagnon (arg«=iit français). ïfarchan-
d») actncTteiûcnlen Cuisse, livrable de suite.
2000 tonnes de bois de chauffage ttiOO stères
environ) quartelage et gros rondin , essen«ce
cliarme hêtre et chfoe , ';u.-toutcharine/ rendU':»
franco gare expéditrice à bonnes conditions.

3. 100 bandages pour camions automobiles (mar-
«qoes Bergougnan, Dualop, Hntschiasop) d»
loutes dimensions.

i, 78 machines i coudre t Singer . neuves» avec
canettes centrales, dernier modèle , deax on
trois tiroirs, i «conditions tris arantagcujsg

5. 50 bicyclettes « Brennabcr ¦ pour hoadne* el
50 « OOrKk; * pour dam» avee pneus et outil-

, lages, a i.'Hx ii. I::: i toata concurrence.,' :
Pour tous rensc-ignerncscts et't/Sie*, s'adresser a 1

Maison J. T« GDSTESôFils
Exportation -, Importation'¦ Commission

POKBENTBUY

Cbaoflage centra
TELEFHOKB S.73

Fouraltnres générales
p»n? îMtailatioEi

Séparations et remplacements
d* eheadi&reï, radiation, b t ai Usur J ,
lerpentini i tayaok-ne» robiBette^
rie, eto.

•«errice de con«trôle et mattij-gt
de rhsrtdièset

Réparations awerses :-:
;•: Souaure automne

ASiert BLANC, Fribonrg
c La Fntirti », 65, PércIïîS

Enchères d'immeubles
Mardi, 13 avril, à I henre de l'après-

midi, dans une salle partienlière de
la Brasserie Viennoise, à Fribourg,
il s LT;I eiposé en vente, par voie d'enchère* pu-
bliques et par' îots ' «lùtincts. les immeubles
désigeés sons les art. 2863 à 2B71 du
registre foncier de Fribouxe àM- au
VarU et coasprenaat quatre bûtiments dliabita-
tion. av«jc. iWpciulancc* et iardin«i. 32CG

Pour les conditions, s'adresser ail notaire
- « > « l - .i '̂. L' .

Fribourg, le 3 avril 1920.
Par commission :

J. «EMMERY, notaire.

Enchères publiques
' Pour canso de cessation de commerce, la sous-

signée vendra aux enchères publiques, devant
•on domicile à Belf aux , le mercredi 14 avril 192Ù,
dès 9 \', h. du matin : 1 char à pont à 1 et 2 che-
vaux; _ colliers do vache, à l'état neuf;  1 tom-
bereau ; 1 grande bascule ; 1 grand coffre , bahuts,
1 cric, pincé», lames «pour scies, haches, petites
«scies, 1 établi, serpes, 1 rucher, outils de me-
nuisier, pioches, faulx, crocs -, 20 moulas foyar«d,
chêne et sapin ; 3 lits complet ; 1 tine ; 2 garde-
robes, chaises, tabourets, 1 tonneau à chou-
croute, 1 tas de fumier, une grande chaudière, A
l'état -Vol , —t,. coulera» aveo potager, une m euh
ainsi que d'autres objets trop longs à détailler,

Belfaux, le 3 avril 1920. 3229-498
L'exposante : Vve Ronalte I«lzlstorf,

scierie comiunnale.

\aÇgggï ____ P01" «*«•«&

^|lEp Cliaufleur
\ * W t  »f prenci a eonfcire
-It^Sti. * l'EcoIs de ehanf-

/^sS8**§ ^^
L* 

LAVA,?CHY
^:

*̂ >̂ __t_W_l_î ^  ̂ Jj-VHXS__
Brevct garanti en S samaices

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

Baisse im-
portante s u r
bijouterie et
horlogoric.

w^r*ïGi***,*i*'
depuis Fr. 15.— - rBŒOTJEQ

La Société coopirativo da consommation ti«
BROO et envirens, met au eencours

pour la icr mai IS20
: , , ,1a (ilnce de

GIEF "B0ÏÏL1ICEB
Les candidats doivent connaître à fond la

bOulahgprio. ainsi que Ja petite honlangfris, avoir
l'habitude du personnel et posséder l'initiative
néresiairé pour le «développement dc la branche.

Sitaation stabte et $vauf8gcuse.
, Adressrr les offres nvr-c i^fi-reiires et cop ies de

eertiiùmta uu Gérant do la Société , à BROC.

ÉMIGRATION
| daasiu psjs fScire-ïer par feus les priisipaiix paris (e ctr

I notamment : en Amérique da NorS, an Canada,
ea Aiaènque da Sad

|pu.tt,.... :. - r -- \-  -.yy l'.j £-- .--Z-"jl
I ti» i -C^' âfer -rr< Hk -- '.Vv: "-.~-_*«5
l^i^' -̂ -yPw-'Jl'ir ''' ''I *"1" Jm^^^^^^^hh:"'i:"- ;
n ' "' ¦'" - "

s J.1¥ILG^ENBâROïLE
AGENCE GÉNÉRALE POUB L« SUISSE
! VC .-.s •!. U f /Uu» *o.i»an» tt 1» pl-Ji iapollsnu)

Burtsa ds.FstssgM (t »8»ires de B*Dqae ootre-nur
D ivislon «pécialc poor passagers de I" el II*classe

S. FI IMU» de ls Gare • • r. ;-.-;-. 1.- . 9
_ EEPBl':*EST*BT : H. Lang. de la maison
I tang>Goyir & C; FRIEOnEG. 29iO

m m FRUITS
Cidre eiair. de poires ou
'i poraraes», boisson saia- et
-ifralcbisaictc, livrée i. ̂ or.
imrcfcé, da—* fiU prè Ai.
lepais 100-300 litres.

E»sB-ite-ïi8 ils traiu «fe
ra qualité, «depuis 40 litres
«a minimum.

Cidreri» «Ueciritae i»

'M Mmmâ.! _ T&$
k M.KSEE (Lncerne)

'édaille d'ox pour «rin de
trait» de l'Exposition d'à
gricnlmrc, l.aasanr«e <910

•lédaiile d'argent de l'Expo-
sition natioD. Berne 1914
6 diplOine». ï" classe pov
rirsc <î J» frcît».

Le syndicat d'élevage da Courtspin met au
concours la lourniture d'un

char à transport
pour la bétxil.— S'adressera M. LsbmMn, Frilz,
Viilaret , près Gaartsoin. 3241 [

l-**i*—>&*-B-*-S*—4QEii—ICI B jBN—»»»"i

B tx» ,

t Exposition Modèles a<» Paris j
le 29 mars

mma ROBIN-LAUGIER, \
âratttl'Rae, 11 (1" étage).

\ — Chapeaux «deuil — \
YEHTE JDRMOOE

Vendredi, 9 avril courant, à 2 h.
après midi, l'Office dvs faillites <:.¦ larroalis-
sernent tle la Sarine vendra aux enchères publi-
que*!, «environ il moires «mbes de foin (15.)i
pieds). Reudîz-voiis" d«is miseurs : Beaur^ardi
Poste «ic cci^armcrie, 

^ 
32S0

Le urénoaé.

Mécenlqne à battre à vendre
La Commission du battoir de Ville-

neuve (Broye), offre ù vendre ime machine j
battre marchant a.-ec force hydraulique.

Pour vuir et traiter, s'adresssr -à la Commis..,
sion siis-mdiiiuc«x P 3135 F 3271

Assurance Vie « Union » Paris
Ae*Rt traita A. GADY, Frlbourj

Assurance mixte ; dotais ; recta viagère, vie
entière, eto. — L'easarauoe datile est sptfciale-
B»at reecmnaaléc snx parents. 759î
(Demandes prospertns). On demanda smu-afrenft.

Baiez oD ftoi Ënij I lJi liij
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connatssttcrs
UQOEUR CARA^iE NATOREU.E =

Grillages galvanisés
Ronces

Toiles métalliques

les FILS de L G1RFF£LLB
26, rue de I^usanne,

FRIBOURG.

Par suite de l'acquisition dc camions-àutoraobilas

; j II BSiSSBRiS DD GâUDISAL 1 PËIBODEG

exposera mu mUm libres
U lundi 3 mai 1920, dès 9 heures du matia

dans la cour de la brassorio

f à  râgtÛM ïuki i pi
l \l ¦_ - 8  #4B
(f essieux ordinaires ou à patente)

one quantité di horaoïs do travail et de voitura,
du œ»i6riel de volsorss^ etc. Î2>3



ftMiptiti ftuta
t tatoatto» i» tau nn

A. MURITH
•anôva-Frfbocrfl

tBfcriqt» ls «teiessDi
Ru* d* VUnlotrtllt

Téléphone (.6»

MmuH esrtitciru
•t fltan

Bll 11 Laonui, <U. Ti. 1.1!

Oa dtraaade un bon

domestique
ti» «ampafne.

S'adresser à SI. Antc
i L i n  RrolUel, àSIerl(t-
len-Uol l .

l i iJOUTt.RIE
MONTRES RÉVEILS

¦oat rApaièa parvmmm
Huguenin - Sagne suce

Léopold Rober'.3S ,Chaux-
de-Fonds, Horloger spé-
cialiste, premièro classe ,
Pendulier oflic iel de la
villo. Maison de confiance
fondée cn 18S8. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
r> mbonrsement. Conces-
sionnaire exclusif do la
mcQtte ZEKITa. 2121

BDBH |SSSSSSSI
1 Dticentet d* ttt*
i Dteanti de laoabot H

Deoantt d* f i l e t  JTap it au mltrt g¦ Tapit : sc i  L '. i s, ! I :¦' -; ; 1
chei

I F- BOPP
j ameublements

8, rne du Tir, 8

g 
FRIBOURG Tél. 7.63

'WlffTTfi' i WitV* BBTMHWW

Â vendre
Villa de 18 , , -, ( ¦ - ? -  et

dépendances; tout le con-
fort. . Snpc.-ficie 5000 ra».
Conviendrait pour clini-
que, «maat .i lui», pen-
sionnat, etc. StSC

S'adres. par écrit sous
chillres P 30»4 F à Publi-
citai S. A., Fribourg.

Â vendre
« 000 kg. de foin et regain,
de première qualité.

S'adresse r a t lphonse
I raeser, 6 Be'faox.

A LOUER
vastes locaux

situés au centre. Con- gviendraient pour _ ma- |
gasins ou entrepots, jO f f r e t »  sous chiffres I
P3065 F k Publicit-, l
S. A. , Fribourg.

FOIN
bonno qualité , est _ ven-
a r* à un piix très avan-
tagynx

S'adress3r : Bonté d*
B e r l l c nv , S*. F»l«
bm». P30S8F 8204

OCCASION
Collléres , Fsurckeïtes et COB ISSOJ

de première qualit é
Cuillères argent alpacca ,
dz. 39 fr ; Fourchettes ,
argent alpacca , dz. 28 fr. ;
Cuillères b. café argant
alpacca, dz. 2! fr. ; Four-
chettes et (Jouteaux, avec
manche en ébène, acier de
Eoliaçen, qualité super.,
24 pièces assort., S8 lr. ;
Cuillères allant., dz. o fr. ;
Rjurchct. t > O fr. ;
Cuil. à café • • S OO
Envoi contro rembourse-
à partir d'une demi-dou-
zaine. — Revendeurs, II}.
t. ls et Pensions, rabais.

C, WOLTER 'M0ER1
I.u t.' H> -.i;:z-dt>r-;«»ii 'iï*

A. TINDBE
12 beaux

pelils porcs
de 9 semaines.

S'adresser à Coaimlr
rate, naSrnn. 8101

Pour cause de départ , le
soussigné offra a ven-
dre, de grô ft gré,

6 bonnes vacbes
1*1 II tires. 3 génisses de
1 ol 2 ans ainsi que 2 tau-
tUtons d'une année.

Alfred Chsinot, k l n
M»a*açn- «1<L» I L n n t f ,  p ,
"*'lH»ï- ,»»»lnl-ricrrc.

&LEMANIA
'•Préparation rapido,

approforaiie.

BACCAIAURéATS
I Sîîahwifcc

Apprenti coiffenr
att demandé pour toul
de suite chez 0. Paal
Guérin. a Friboarr.

tamlll
à MUTTENZ

près Bâle
Becoit des passionnai»! :

Jeunes filles dep. 12 «ans
Institut ttès s&rleax

laatallatlon modernr
Prix modérés

ON DEMANDE
Qne cuisinière

bonne à toat faire
Boa gage. P924B.
S'adresser à Mo: I'anl

« O I I À B D, a v o c a t .
BULLE 3231

ON DEMANDE
personne

connaissant la cuisine, p'
on caté-restaurant.Entrèt
& convenir . 28il

S'adresser an Caf.
; : i - i -  - «¦ - î . - .- . .  ::: • , • . - : .

l'our lo placement d u.
rlicla nouvellement bru
été ct de vente facile
u demande des

mkmïi
rpi»>

i la commission , poui
isiter la clientèle parti
uliôre. Fort gain «>s« ,url

i personnes actives.
Adresser les offres son

hitTres P 523 K ft Publi
ilasS. A. , Hl-Imler.

Dr B. GAIGOILLST
Màd#cl«-ddnt;sts

Consultations à Pa
yerne toos les jeudis
do 8 h. à t. heures.

Maisons Delauresa,
Ph.togf . (i  afîlnlaz)

Dans un Lôlc! de l«i
Sruyèrc on demande uni
bonne

SI
do cuisine. Entrée tou
da suite. P.élcronccs ix i
gées. 3223

S'adresser sous chiff re
PTAOiFkPubl i cUatS .A
Fribourg.

A vendre
deux bassins, un dc S m
et un dc 3 m.l , tous deux
av-fc s é p a r a t i o n, chez
!ns. Jnqner, A Orot
1»T. - S'adr. â Kaonar»
GlIUnd, * Montagny
l ' . - i l '. l . . . P 3094 F 3211

A VENDRE

an bâtiment
à Bulle , comprenant un
grand atelier, garago «t
plac e, avec appartement
bien exposfi 3080

S'adr. à Publicitas S. A..
Bull:, sous P 1004 B.

Sidv-car
avec moteur 10 IIP,
modèle l uxe. 3 vitesses,
éclairago é lec tr i que
pardynamo et batterie.

Livrable tout de
sui to chez

DALER, frères ,
FRIBOURG

ATTENTION
l'oanx «lo cabri*.

: ¦ ¦ .. T. - - - -- -- et lapins sont
t oujours achetéos au plus
haut prix. Lion Lévy,
Rotllo a, 13 , î .mnsanao.
Oros ot délail. Tôt. 49.33

A. vendre
rue do l 'H Opital, ft Fri-
bourg, troi* Intrarn*
bl*», dont deux atto-
nants, avec café et maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin. 2303

S'adresser i rn* de
l'HA pital. 1», h Fri-
bourg.

Ha ¦ _u m¦ mi ¦ ai mil ¦ ¦¦¦ IIIIMI >*¦¦¦— —IMI i«>i^—i—¦ ¦ni I IFHWMH WH WH >«.-. «.«.», «>«.¦. ¦«¦«...« .¦..«¦«¦'¦« >.>* Ŵ Ĵ..-M .«>» ».¦>¦.¦— , I ..

^̂  
f r

loA. IMT-A-ISCOST IDE -M^rXJSi lJJSS

J. ZUHUSEHi 70, rue dc Lausanne, à FRIBOURG
VIENT de oFées> et oous offre ensuite ae marchés importants
aes MOBILIERS ù BON MARCHÉ, EN SÉRIE, ae fabrication SUISSE

Pour Cliniques — Pensions — Hôtels — Chalets — Pensionnats
Mobiliers toat indiqués poar diambres locatives, chambres de visites, d'enfants et poar la campagne

p t  j v _ E N° 1. Composées dc : 1 armoire double démontable, 1 l i t l tOxlOO
1 ' fc» j. mit M nrt  (\ & ( _ _ _  f t  Xi Aï* 1 tablo da nuit ft niche , tous encadrements bois dur, pan-
i f i a »  Il i l l  1 «s \ il I illlll i i i  i^I neauxcroisés, contreplaquésbois brut , poncé, Fr. son.—
\JUIII111/1 i-U U VVUVUU N» 2. I.a même chambre nvec toiletlo anglaise, brut . sau 

K0 3. La mémo chambre unie, nuance noyer ou
FL mnrip'p-ï rli(Tpt'Pnt<! chGne , ou pichpin , sans toilet te » n.-. ii —'k moat.es UlI ie ien iS. No«.  La mcme. avec toaetto » ««.-

Vos 011 212 21S 214 N° 5. La mème chambre finie , avoc literie complète
AI * x x ,  *»*i ~ t u, ~ -_  soit:.lsommier, 1 matelas, crin animal , 1 trois-

fntlQ «ni mi'itlA TirtV coins , 1 duvet cygne, 1 oreiller, sans toilette » 6§0.—LUUa au i u - m _  pu.\. N» C. La m Eme, avec toilette » 780.—
,r, ivi „. 7,  , ,. .__„ Jkiàu. __. !>f«>co N° 7. La même chambre, bois dur ciré, sans toilette > 430 —
Modelés dtpoies sous t fa f f r .  

^
31259 

^
s. , » , , . avec toilette • oio.—

Les acheteurs sont priés do passer leurs commandes K°'"" complète , SMS toilette 
' * avec 1:tcr'0 

, ï00._

S 

au plus tôt, do manière à être servis promptement. KoiO. Lamême chanibre complète . aveclitcriecttoiL » 8*0.—

Menbles exposés. J. ZURKINDEN.

t 'omploir d escompte de iienève
M'. s = ; :•:.::• le* actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
l i mercredi, 21 avril, à 3 h. après midi , au local do la Bourse, ruo
Peti tet, 8.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'oxeroico 1919 ;
2. Rap port de MM. les Commissaires-vérificateurs;
3. Votation sur ies conclu sions d o ces rapports ;
4. Election de cinq administrateurs ;
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant

pour l'exercice 102^.
Conformément a l'art. 46 des statuts , lo compte de Profits ot Pertes

"t lo rapport des commisiair^s-vériricatonn seront mis à la dispoiition
les actionnaires dans les bureaux da la Direction, 4 partir du 10 courant.

Genève, lo 1" avril 1920. P 20648 X 3256

L«n C o n s e i l  d'admïnist'-atiaii.

DEBALLAGE
5 jours seulement, du 5 au 9 avril

OHCASIOX UNIQUE
en draperies pr dames et nu ¦ .' -.leurs , pure laine

Manteaux pour dames, gabardine
Paletots » s lama
Mousméo » » i
Tours de cou autruche-marabout

Toile pour torchons — Bretelles pour hommes caoutchouc fin
Rasoirs automatiques , ejtc , etc.

PRIX EXCESSIVEMENT J5AS
A la salle du café des Grand'Places

i VE1RE 0H D»?ï™ gfflDM..
La commnnc d'Onnens QUVTÏG1'** W UAOUI <B&

Ure à vendre 6 trans- , O
lor ter une maison d'ha- CnaiTOH bien conservé, belle étoile
.la ion avec grange ot 

s
«
adre5îc ,, ,„ Pf , grandeur moyenne 6lan-

c,,"e- , i"'.1 l'i-ii -i 17 KrlUonrf céc , do famille distincuco
Adresser les soumissions g à Beinc , à vendre pour
'ici au 15 »vtll. h n io» fr. 3059
•.h»t»tujr. «yodto. I Ecrire sous P 2915 P à
Onnens le 29 mars 1920 I ? V«.« « Publicitas S. A. , Fribourg

J.- Conseil  communnl. I I 
|ng| nQ|BE| 

U& 'HKILLKURB S " "',,',,e 
 ̂ ''̂

16-20 ans , est demandé B M H B I f l
ECOle U apprentis jiourcntrer immédiate. TJ IJ D' UÏU
CHAUFFEURS Sine™ £X fltlÎJDlùiur voitures et c»mlun» d'un masasln. 3004 «•¦«¦¦iHPB.W

i! .' , «50 irx, Gin» Otlres sous chiUfrcs . „ _ . _ _,
PESEUX P 2958 F à Publicitas chea 

^
M çQU P«tf«,

TH. Ii * 2721 S. A. , Fribourg. » *"»> •»» «»'"'•

D.mandsr proip»ctiii. — * VENDRE

mmm 4000 fr. «-n.™
dès e. jour , à .a bou- _^£__\\g&*% VACHES
Chuie Draytr, d9 la le terme de trois années,
Ciausn fondue. P«- int,5rêt ' X. bonne ga- et 2 bonnes génisses.
Lii ' „„.in4 Â -» un rantie. 3144 Chetn. A%rnil n*r-
mlêre qualité, â 3.50 S'nd. à Publici t as R . A ., r», ti l«it*ni.lM«
la kg. 3070 f . « . ! i . . . • '  . i ' i  ;. ¦ r . Homtu. . .  3p03

A vendre, à Fribocxe,

MAISON LOC&TIVE
état neuf

comprenant 4 appartements de 4 chambres ct
dépendances, 1 apparttmicnt <t; 3 chambras et
dépendance. Balcons, buanderie, grand jardin
potager. Eau, gaz. 2950

Facilités de paiement. Occasion favorable.
S'adresser & A. FROSSARD, Agence Immobi-

lière et Commerciale Fribourgccite, ¦ me des
E pouses , 138, Fribourg. . Tél. 2.G0.

Ferblanterie Appareillage
Couverture

Alfred BAUDET-QÉTAZ
12, Av. ds U Htrps LA US ANNE TéMphow 86.21

Spécialité :

Couvertures en ciment ligneux
et Couvertures économiques en ceccold

Offre exceptionnelle
jusqu à épuisement des stocks :

Sandwich Bouchard, boites 150 gr. 0.70 la boite
»' Laforest , » 200 gr. 0.90 »

Pâle Finette, 200 gr., an (oie gras, 1. — >
Bœuf braisé. Saxon, 250 gr., 1 ,50 »
Sardines, boites blanches, 200 «gr., 0.90 »
Cbi coréo de ligues ' 1. «— le kg.
Chicorées diverses 1. — »
Balais à manche de guerre, 3, 4 lie . 0.80 pièce
Lessive , paquets 500 gr. 0.40 fe paq.
Savon de sable, 200 cr. 0.10 le more.
Savon 72 % brun, 350 gr. 1.1 0 »
Savon do toilette, Sunlight, 9.60 la douz.

Envol contre remboursement

Yire J. ANDRES
DcnrC.cs col, en gros — FRIBOURG

wwwa.̂ —w ̂ iwww—-iiwwwi—wpi

MODES
ï M™ Cau88in-Huber

46, me de Lausanne, £-£»

EXPOSITION
\de MODÈLES de PARIS

dès mercredi 7 avril
K l l I U I  ¦! ¦!' I.'f l M UII IIHI I i lM " lll I M l lHI !¦>  I M I l . l

LI liii isii
embauche des ouvriers.

P 3033 F Bon Balaire. stsi
Pascal PfiRSOUffiKI , enlreprcncnr

* vr .'.'iut i: « '• caisses
Dadajit-Blatt , dont uno
a«:ec «iadecs bâtis , pour

Favillons -, 1 caisso Burckl-
leker, un extracteur neut ,

pour tous systèmes, ct
matériel divers. 8079

Faire offres à l' eue
BMtdt N» 18711, Bol-
le. 1010 B.

Couverture nceuente.
QerantletfelOMii
méms coatre la grils.

Infaillible ton tri lss oara-
g*ua . BevAtemeata
ex(«rl«Bora de fa-
çis. let . bon nurih»
tt «grsables à l 'œil.

Revétemeats Impatrest-
M i s  d«pltloadsct parois

RTEBirr BEDERDME!

A vendre
4 beaux porcs, Dg ôs de C
mois, chez Gubct Alf.. d
VUlarselUcGIUanz.

Ouoflrc à louer
pour la présente année ,
par voio dc soumissions,
un petit

DOMAINE
do 9 '/) poses , dont 2 b
cultiver, situé d Grenilles,

Lcs soumissions sont à
adresser jusqu'au 6 avril
à OecMrTat>a«d,fcVil-
i -î' - > . ¦' :¦ ¦- ', . ! : . l o t s -  qui
fourn ira lea renseignera,
nécessaires pour les con-
di tions. F 2955 F 30C9

as Superbe occasion
ClKfiUa-THÊATBE

i fEH QQ W
La préférence sera

donnéo à acheteur.
Ecrire : W 31324 L.

I*nbl lc l taa  K. 4 .
• a«Banne. 2685

On offre à loner
i mil
d env iron 37 posc3, dis-
ponibleauprintempsl921.

On peut visittr le do-
maino les S, 7 ct 9 avri l .

:.  ¦: ¦- } , :  IL , /.' i' i- ; s H . ii ta*
Ucov. 2998-45S

A. vendre
Piano a queue

BECH S TEIN
bon noir, moderne, peu
joué, longueur 2 mètres,
prix modéré. Facilité do
payement. 2932

S'adressor i .IJnguiin
:•' < >- -s 1 i v t .  k . , - , , ¦ •_- .

On demande •• loner
on ti acheter

me terre
d'environ 15 à 16 Ha ,
avec dc bons bâtiments et
si possible une maison
d 'habitation confortable.

S'adresser à Publicitas
S. A..D ullc, $O-3P100O_,

ScllfôDcr frères
Varii, 29, Friboarg. Tél. 6.65

Chaoflage central
WallOBS mM\m

Pile S Ii
sont tournis ds suite à
81 l'r. Ic» 10» kg ct lo
foi n à 4» fr-, rendus
f ra nco dans toutes les
gares. . 3054

Adresser Us commandes
tout «la suilo b Lonis
GreaeS. tt ' « ¦>- »¦ <, •. » , can-
ton de Neucbûtd

*&̂ __fa_r_f

Imité
j y  Pour la Itauti .
^M j . J l'i î L L L . -Ll  i -LL ) . . -

«.«& «S.ç.<> Uri,. <>-.'.
V: '- ¦: ¦ ¦•  '. I tH. Tisetaer «

Tsclinux, GenCve.

'î«v:>^«u.A«s.i i im'.rlrri « t'̂ *.̂ «.'.*««.«ia^«».»««-s ¦ i w_f tmmu

ïOôpôt© ù terme
6 °l

CHANGE
Paiements commerciaux

dans tous les pays
MEILLEURES-CONDITIONS

Jules Hoffmann & Cic
BANQUIERS

PBIBOUHG, 35, Bne de Bommt

Vente de souliers
américains, ressemelés et terrés,

à I§ fr.
Hereredl 7 aTrll, omdidie r, Lion d'Or, matin

St-Aubio. C L U .  b. après midi.
Jendl 8 BTIU, VES1N", Ltoile, maiin —

AUMONT, oub'rge, après midi.
Vendredi s avril, NUVILLY, Broye , matin.

MURI ST, auberge, apiôi midi.
•' m îK- i lMi i  r . v r l l  FRIBOURQ, Calé-populaire.
Dépôt* Chénens pr la région , chez M"« Remy, négts.

Ufllee «ommerelal es nsrieale, Fclboorv.

i-m-M-__ mm-m_ Wiïf â
tff l / f t tfJBÊM *-_ _̂- t f f ,_ ^ifi->j*œe-:_- w * -rj

Très efficace contre l 'infiCEnza .l 'ancmie, ' S
I la chlorose et lo faiblesse gen«r.ole

| Danstoules lespharmacies â fr i. 4> -le flacon. 
J

Dépôt cluz DowgkncclU $• CoUrau , PharmaeU
Centrale, Fribourg.

i/izèitttiu ie Mmi  t
(HaeoMopntorf A. 6.)

demande dos ouvriers (honim:s, femmes
et jeunes gens) «pour les tourbières dc Maison-
Rouge, Rosu ct GarniLswil, Guin.

S'adresser aux chefs de cbanliirs : K. Schtip-
bach , à Rosé, et K. Flury« à Guin.

ATELIER D£ SE8RURERIE
R. Erlebach tMmf r*

FONDÉ EM «BO
se recommande qioii'r tous travaux cn bâtiments,
ainsi que portails ct balustrades, potagers , four-
neaux, fours ù poia, paratonnerres , sonn;ric
électrique, ctc. Livraison prompte. Prix très
avantageux. 2795

COMPAGNIE

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny
SERVICE DES MARCHANDISES

Nous portons à la «connaissance du «public que,
cn .modification du service introduit k 1er février
1920, notre camion à marchandises se trouvera
Sîulcment deux fois par semaine en garo de
Fribourg-pour «le transport régulier nie marchan-
dises, soi t lc mercredi et le samedi , à
9 heures du matin, à partir du
1" avril,

(Camionneurs : AIM. 5j)32th et Dcsche-
nauz, Fribourjf.)

Notre «amion est à la disposition Uu public
«pour tout transport sur commande. Prière dc
s'adresser au ohef du Dépôt de la Gl&ne,

(Téléphone N° 5.81.) 291C

LIGUE pour la COHSERVATlON
de la terre iribourgeoise

L'Offico d'information de la Ligue a été trans-
f é r é  provisoirement au nouveau domicile du oc-
rant , à ilarsens. Les intéressés voùdroat bien
adresser la correspondance à l 'Of f i ce  d'informa-
tions, à Marsens.

La Ligue est chargée de la vente de plusieurs
belles proprié tés  dans le canlon. Prière aux ama-
teurs ds s'y at;lrcsscr de suite, avec indication do
cc qui est désiré.

Lc gérant sera à la disposition des intéressés
chaque jotir de foire : a Fribourg, Café -des Mer-
ciers ; à Rocnont, Café du Lioo d'Or — toujours
de 10 heures à 2 'A heures ; u Bulle, chaque
jeudi , ou Café Gruyérien , de 1 heure à 3 heures.

Office d'Informations, MARS.ENS.
Télé phone N" 20

l tôsJÊf âiif àiï Gagfit toDtss
<É(ja«f i JeT*sÉl LSS

«i&asadfafeP'Kiiyieîiiïiapîîa
Pharm. des Moasmiines , Lausanne ; Pharm. Gaony

et ïlusy, Fribonre : Phnrm. Oberson, Oliâiel-Bt-Denlss.


