
Nouvelles du jour
Le désaccord franco-anglais en voie

d'aplanissemeni.
Les /cabinets de Paris et de Londres «ton!

sur la voie d'un raccommodement. î^a «con-
férence des chefs d'Etals allies qui va se réu-
nir à San Itcmo opérera la réconciliation.
Chacun y mettra du sien. Le gouvernement
français se déparlil dc la thèse intransigeante
formulée par le Journal des Débats et affir-
me, par une note Havas, * son souci de nc
pas paraîlcQ vouloir passer sur les décisions
de ses aftiés » . Le gouvernement anglais ,
de son côté, trouvera aisément une formufe
satisfaisante pour l'amour-propre français.
L'occupation des villes dc la liesse sera
maintenue ; mais ellc ne durera pas au delà
du rétablissement de l'ordre dans le pays de
la ltuivr. L'Allemagne est en instance pour
obtenir de pouvoir différer la réduction de
ses effectifs militaires, prescrite par le trailé
de paix ; elle invoque l'incertitude de la si-
tuation intérieure. Elle obtiendra vraisem-
blablement ce- qu'elle désire et ainsi tout se
terminera à la -satisfaction générale. Il n'y
a que les morts de Francfort «qui ne ressus-
citeront pas pour prendre part aux congratu-
lations universelles.

* *¦Le gouvernement allemand nui sur le
compte de la réaction .militariste les nou-
veaux troubles du pays. Comme cause im-
médiate, cela est juste. Mais la «responsa-
bilité première, c'est lui qui la porte. Si
le gouvernement, comme la constitution le
bii conunandail, avail prononce Ja dissolu-
tion dc l'Assemblée constiluanle, dont le rôle
est achevé depuis longtemps, et s'il avait tait
procéder ù l'élection d'un Parlement normal,
l'Allemagne aurait aujourd'hui le régime le
plus régulier ct jouirait de la plus parfaite
tranquillité. Mais la crainte des socialistes
de perdre la situation prépondérante qu 'ils
détiennent indûment leur a fait  différer
obstinément d'observer la loi ct les a ren-
dus sourds aux réclamations du l'opinion
publique.

L'Assemblée nationale ne représentait plus
fidèlement la nation. Elue au lendemain <lc
la révolution , sous lc coup du désastre dans
lequel ia monarchie avait sombré, ede re-
flétait 'la situation d'alors : le disorédit des
anciennes institutions et le preslige d'un
ordre "de choses nouveau , à la faveur duquel
1 Allemagne croyait sc concilier la modéra-
tion des vainqueurs, élre bientôt admise dans
la ligue fraternelle des peuples et reprendre
avec élan son essor économique.

Le temps a emporté ces illusions. La Ré-
publique allemande n'a pas désarmé ses
ennemis' soupçonneux ; l'Allemagne resle à
l'index et la situation intérieure ne s'est que
très imperceptiblement améliorée, lc man-
que de matières industrielles, les «grèves, la
hausso sans f in  des salaires, la déprécia-
tion de la monnaie nationale ct Lia folle vie
s'étatil conjurés pour entraver la renaissance
du pays. Le gouvernement s est montre mé-
diocre cn polilique et en économie publique.
Il n'a que deux succès à son actif : d'avoir
oblenu des' mineurs une production plus
forte de charbon, ct des Alliés unc renon-
ciation sur un point gui touchait ait vit
î'hoimeur national.

:Sous «l'effet des déceptions, l'opinion alle-
mande 'avait évolué ; après la phase d'en-
gouement démocratique, elle tendait à re-
prendre sa traditionnelle assietle conserva-
trice. Ce phénomène s'apercevait partout ; il
suscitai! cbez «les partisans dc l'ancien ré-
gime des espérances que quelques-uns d'en-
tre eux ont voulu réaliser trop tôt ; il inspi-
rait aux socialistes des appréhensions qui
leur ont fait commettre la faute de refuser
la consultation populaire quand la Consti-
tution l'imposait et que la voix publique la
réclamait. Le mécontentement dc . l'opinion
était tel que la candidature de. Hindenburg
à la présidence, qui exprimait la protestation
générale, était devenue une éventualité re-
doutable. Ajoutant ù leur première faute de
ne pas «convoquer ks électeurs; les socialistes
allaient commettre encore celle d'enlever au
peuple la nomination présidentielle, quand
des conservateurs trop impatients découchè-
rent le coup d'Etat, croyant répondre ainsi au
vœu universel,

frêl es t l'exact partage des responsabilités

dans la tournure calanntcusa des affaire
d'Allemagne.

• *
Notre malheureuse Europe passe par unc

crise grave. L'édifice social fait entendre des
craquements de mauvais augure. Partout ,
les grèves s'étalent comme une monstrueuse
marée dont les flots de haine déferlent sur
les régions industrielles, menaces de mine
et de mort dont les rouges meneurs ne sc
soucient guère. Quand Ja grève cesse quel-
que part , elle sévit lc lendemain ailleurs;
les prétextes les plus insignifiants sout in-
voqués jKiur en justifier la déclaration. Des
milliers d'ouvriers paraissent avoin perdu
tout souci de dignité. I^es questions de sa-
laires ne sauraient excuser iles excès calcu-
lés des démagogues qui incitent les mas-
ses à la révolte, car le sort des ouvriers syn-
diqués — de la majorité d'entre eux , du
moins — est pius enviable aujourd'hui que
la situation de beaucoup dc personnes ap-
partenant à des professions libérales. Celte
fièvre de grèves vise à la révolution sociale,
à une dicïalure des soviets. Voilà la vérilé.

La société côtoie un abîme. L'esprit
révolutionnaire est savamment attisé par
ceux qui ont intérêt à le faire. Les grévistes
crédules obéissent aveuglément à leurs chefs,
sans paraître se douler des conséquences dc
leurs funestes agissepjcnts. L'Europe a ce-
pendant un urgent besoin de travail sérieux
et suivi , premièrement j>our faire face à la
crise de la:production et secondement pour
îaciliter la reconstruction dans les régions
dévastées par Ha guerre. Les salaires des ou-
vriers onl atteint un chiffre que les plus
ambitieux d'entre eux n'auraient jamais osé
seulement espérer. Il est vrai que la vie est
chère ei que h flèdùssetne-l escompté des
prix des denrées et dc toutes choses n'est
pas encore près de sc manilestcr , a cause
des grèves qui paralysent la production cl
ausai parce que le trafic international csl
cnlravé par l'effondrement des changes. Lcs
ouvriers raisonnables comprennent cette si-
tuation ct désapprouvent les extrémistes,
Mais, que peuvent-ils conlre des forcenés
prêts à lout tenter ct qui ne* recbcrchenl
qu'une occasion propice pour réaliser leur
rêve de dictature ? La liberté individuelle ,
le droit , la justice, les principes chrétiens
les plus élémentaires, sont méconnus, igno-
rés, bafoués. «Le régime des Lénine ct des
Trotzky n'est que de la .barbarie ressuscifée ;
b terreur ct la loi martiale ont remplacé cn
Russie La liberté.

Voilà le régime que certains journaux,
abusant dc la lil>erlé dc la presse, osent dé-
fendre ouvertement cn le représentant com-
me un idéal de fraleruilé.

Si Je nuage noir fait de grèves incessantes
ne disparait pas bientôt du ciel dc l'Europe ,
nous courrons au-devant d'une catastrophe.
Il-faut que, à lout prix , la paix sociale soit
sauvegardée. Deux moyens s'offrent à cet
effet : multi plier les syndicats chrétiens el
revenir au règne des principes religieux. La
religion csl seule n même de mettre un
frein aux menées crimindlles des extrémis-
tes. Sans doute, le maL est déjà profondé-
ment enraciné dans certains milieux ; la
gangrène communiste a déjà attaqué toule
une partie du corps social et les éléments
demeurés sains daus la classe ouvrière ris-
quent de se trouver. entraînés dans une ac-
tion générale à leur corps défendant. II n'y
a point unanimité dans le camp socialisle.
La majorité des socialistes -est opposée a
uno aclion violente. Ce dont il faut se nui-
fier , c'est des coups.préparés cn sourdine, où
les violents contraignent les timorés.

Le présidant da Guatemala
dans un accès de folie

fait bombarder sa capitale
'Guatemala (Amérique centrale), 12 avril.

(Havas.) — Après avoir pris connaissance
des rapports «médicaux sur l'état mental du pré-
sident Cabrera , l'assemblé-; nationale a autorisé
ce dernier à se soigner «en dehors dû territoire
de l'Aimériqiic centrale, ¦_, a désigné pour le rem-
placer provisoirement M. Carlos Herrera.

Le «président Cabrera , pris ri'un aoeùs de folie,
avait ordonné de bombarder, la capitale*; à la

suite de quoi, d; vifs combats avaient eu lieu
enlre certain; «Sléinents-de désordres bien équi-
pés ct liîen anmés' et ta -masse de patriotes qui
¦défendaient le respect'<fe la loi -!t -de la justice,
«Les combats, très sanglants, onl duré soixante
heures, maigre l'intervention du corps diploma-
tique. On ne connaît pas exactement lc nombre
des morts ct dos blessés.

Peuple etgouvernement
*-r"*

Dès l'origine de la Confédération, le peuple
suisse a pratiqué la «nomination directe, par
la communauté, des hommes chargés du
gouvernement de l'Etat et l'intervention im-
médiate des citoyens dans la législation.

LXOS ancclres n'établissaient pas de degré
entre la prérogative de la législation direct-.:
et celle de la nomination du gouvernement ;
ils les metlaient sur Ié même pied; l'une
était à leurs yeux aussi naturelle que Vau-
tre ; il semblerait même, à en juger par
l'ordre dans lequel les lundsgenieinden pro-
cédaient u ces opérations, qu on regardât
l'activité législatif» COôITIK ayant un plus
haut prix que l'activité)élective. Discuter les
lois, voter les impôts, '^paraissait d'une im-
portance plus capitale <Jue nommer les gou-
vernants. L'élection était toujours faite en
premier, comme on règle une question se-
condaire avant d'en venir au morceau prin-
cipal. U en est encore ainsi dans les cantons
à landsgemeinde.

Si, aujourd'hui , le sentiment général éta-
blit une gradation entre la capacité législa-
livc ct Ja capacité élective du jieuple , si;on
fait  plus de difficulté de concéder au peuple
le droit dc nommer son gouvernement, tan-
dis qu'on se résout pliii aisément à 'le faire
partici pera  ta confe^^on 

des 
.lois, par l'ini-

tiative et le referenduni c'est que plusieurs
siècles d'un régime "d'abord aristocratique ,
puis représentatif , ont créé des habitudes
d'esprit dont il n'est pas facile de se défaire.
¦ On pourrait alléguer une «autre raison de

celte manière d'envisager les choses : c'esl
que, de nos 'jours, la puissance gouverne-
mentale est bien .plus grande qu'autrefois ;
le ¦ciloven moderne est bien plus à la merci
dc l'Elat que celui dc jadis. Il peut donc
apparaître que l'action de nommer les dé-
tenteurs du pouvoir dépasse beaucoup cu
importance l'acte de coopérer il la législa-
tion ; le choix des -gouvernants peut légiti-
mement sembler affaire plus délicate, sus-
ceptible d'entrainer de plus graves consé-
quences.

C'est ce que ne manquent pas de faire va-
loir les partisans du système représentatif ,
pour dire qu 'il vaut mieux confier la nomi-
nation du gouvernement à un collège d'hom-
mes choisis.

Mais le point faible de ce raisonheinçnt
apparaît aussitôt.

Eh quoi ? l'arce que les lïommes appelés
à exercer le gouvernement se trouvent in-
vestis, de par la complication croissante des
affaires, d'un pouvoir de. plus en plus grand,
le peuple n'agirait pas sagement en prenant
des mesures pour contrôler plus directement
ce pouvoir?

Jl nous semble que poser .la question c'est
y répandre.

Tel est bien, d'ailleurs , le sentiment géné-
ral. Si , de nos jours, la démocratisation des
ins t i tu t ions  est d'une actualité si universelle
et si brûlante, c'est parce que tout le monde
ressent la nécessité de modérer la puissance
énorme de l'Etat , cette puissance qui s'est
démesurément accrue, en vertu dc l'évolu-
tion sociale, et qui enserre les citoyens dans
des filets aux mailles de plus en plus serrées,
laissant chaque jour un peu moins de jeu à
Ja liberté individuelle, «tendant sans dis-
continuer son emprise redoutable sur la-vie
dc lous et de chacun.

On peut bien Je dite : les Hommes qui ont
à" présider actuellement aux destinées des
Elats ont dans les mains un «pouvoir for-
midable. Rien n'a mieux fait sentir la puis-
sance dont ils sont armés que la condition
dans laquelle nous avons .vécu pendant la
guerre. Quand on a vu avec quelle rigueur
implacable, quelle précision mathématique
la vaste machinerie gouvernementale a res-
serré son élreinte sur les diverses classesdela
pqpulatian pour commander Jes mouvements
de chacun, pour lui mesurer la liberté et la
subsistance, on a eu la révélation soudaine
d'uue omnipotence que nul n'avait enoore
soupçonnée.

Celte révélation a eu deux effets contrai-

res : unc classe d'esprits, une école polili que,
celle qui a pour mot d'ordre l'étatismc ab-
solu , la socialisation complète, a été trans-
portée d'enthousiasme par l'expérience qui
venait d'être faite et a immédialement résolu
de rendre permanente et définitive l'omni-
potence provisoire dc l'Etat ; mais une autre
classe d'esprits, une autre école politique ,
celle des défenseurs des droits de l'individu,
a tiré des événements une leçon tout oppo-
sée-: c'est qu'il faut tempérer, par des moyens
appropriés, la puissance d*a«ction gouverne-
mentale. De là, partout. la faveur avec la-
quelle ont été accueillies Jes idées de con-
trôle populaire sur les pouvoirs publics, de
consultation nationale, de représentation
proportionnelle dans les parlements, etc. ;
de là, en Suisse particulièrement, un vif
élan de l'opinion publique en faveur du per-
fectionnement de la démocratie ; dc là le
discrédit profond des abus du système repré-
sentatif — qu'on se souvienne de certaine
élection mémorable au . Conseil-fédéral — ;
dc là. enfin", l'irrésistible essor de l'esprit
fédéraliste, indice éloquent de réaction dé-
mocratique «contre l'excès dc puissance dc
l 'autorité executive «cenfrale.

Rien loin , donc, de trouver que, parce que
le pouvoir des gouvernants s'est immensé-
ment accru, il convient moins que jamais
que le peuple se mêle de leur nomination,
le «courant dominant de l'opinion porte ii
attribuée au peuple une influence plus di-
recte sur le gouvernement, aussi bien en ce
qui concerne le choix des hommes qui? le
contrôle des actes.

11 faut donc nous dépouiller de lTïab'iitude
ile considérer l'élection du gouvernera ent
eomme une prérogative rare qu 'on ne doit
pas accorder facilement au peuple. Ce sen-
tnncul , héritage dc 1ère aristocratique, n'est
p lus dc mise en nolrc temps. Le peuple, qui
à l'origine avait lout â dire dans ie «gouyer-
nement de l'Etat et qui savait fort bien s'y
diriger, a maintenant assez longtemps réap-
pris l'art de gouverner sous le régime de la
démocratie indirecte , qui a succédé â la
phase de son annihilation politique, sous le
règne du patricial. Lc sjsU-Ôc représentant
a élé mie périoJs de transition. Nous voulons
remettre le peuple cn possession de scs droits
originaires. 11 a pleine capacité pour les
exercer et il y a d'impérieuses raisons pour;
les lui rendre.

Nouvelles religieuses
Hfort di Vgr Déc&efeHe

Mgr Dédbdtotte,, évcqiw d'Dvreiix, est mort
dans la uu't «de sanieùi il dimanche, après, une
Eôngue maladie. H était lié à Montagny (Loâre),
te 25 août 1SI.S : î. avait élé taitronisô évolue
«iMi&ûrc da Hxrapa'is ct nommé évéqiio auxi-
Slairc lie Lyon -dans «Je Consulaire dii 21 février
¦1906. Il ifut nommé ensuite évêque d'Eireux ie
7 février 1813.
S:: -.-.: ût Charité décorée d» la Croix

de ls Légion d 'honneur  i ConsUotinopla
On nous -écrit de Neuchâtel :
Une de nos compairioteis qui a assisté, 5 la

fin «Je juin 1919, aux massacres d'AMin (Tur-
ipuc d'Asie) , «S<cur -Marie-Louise Ruedin, de
l'Ordre des Kilos de la Oiarité, a reçu , Je 1"
macn. dentier, la décoration de chevalier «de la
I-égion d'honnour.

Saur Ruedin a, par sa présence d'isprit, son
saug-ïiokt vt son courage, sauvé la vie ù des
msUiors dc chrétiens qui. isans sa bonté et son
dévouement, auraient été les victimes des ban-
des d'irrégulicrs ou de brigands turcs.

Le gouvernement français, reconnaissant i
Sœur RueJin d'avoir mis ces «malheureux sous
3a protection dii drapeau tricolore et des nwn-
fcreux «services qu'elle a rendus dans les écc*cs,
ainsi qu 'au" chevet des malade»' atteints du cho-
Céra . a tenu ;i lui en «exprimer publiquement ct
solennellement sa gratitude.

iLe Jlaut commissaire français à" Constanti-
nople a délégué sau cardinal Dubob V1IOI«ICI:T
de décorer la vaillante troiigicu.se. La cérômoni*
a eu lieu il (a Providence dc Galata , en présence
du Haut commissaire, de la suite de «son Emi-
nence. «des membres du «Consulat français et de
quaslrc cents ûièves, aux SORS de la Marseillaise.
Sceur Marie-Louise ltuedin , qui a_, déjà reçu ,
cn juillet 1919, -lo croix de guoirc hellénique, est
la fille cadette de 01. James Rucilin; un vétéran
«Je ISJO, qui , iu't aussi — singulière coïncidence
— a reçu le t" niaw dernier, ii Neuchâtel,
la médaille de mobilisation.

Nouvelles diverses
Le «président de _t l!.l-:nil' !:«(iie françai**, qui ,

après ies fêtes de Nirce, a pris quolques journs
île repos sûr b Côte «jd'Azûr; est rentré à Taris
hinr lundi entrés mrili. ' " «v: . t . t  .

Le parti conservateur
et la Société des nations

S «sferfha i

"™ *. XS'T. i * Uiç^rne, 12 auril.
Le congrès du parti conservateur populaire

s'est ouvert, ce jnatin ,„ à M) heures ta «min., à
i'JIôtel Union , à Lucerne. Il compte 200 délé-
gués, sous 'a présidence de M. le conseiller na-
tiinial Rœ&tr. Du côté romand, Ca «participation
«te Eribourg est particulièrement «noirfbreùsc ;
Valais, Genève et Voiai sor* également repré-
sentes. Les députés aux Etats assistent presque
au complet aux dl&béralious.

Après le discorjs de bienvenue de M. Riebur
qui envoie un .nessage de sympathie de l'as
semblée à M. i'.«- coimiller fédérai J. Musy, cm
péché d'assi'Wfjr à ]a réunion et rappelle 'es
deixfa qui or.lt marqué ces derniers -mois, les ié-
légués procèdent à des élections compléraen-
teircs au '.-omité du parti : MM. Ces canscillere
nationaux Dii rire. Feigenwinter, Odv. décédé*
ct \nai/e, démisiionnaire, sor.t remplacés pai
MM. '.es conseillers nationaux Lmi , de Lucerne,
Jo*». de Bâte , GoKrct , dc Genève, et par M.
iiîiûrem Jobin , préfet de sSaignelégier. •

La question de l'accession de f.a Suisse à ".a
Soeiété des nations — seul objet à Cor dre du
jour — a élé confiée à trote rapporteurs : MM.
les conseillers aux Etats Wirz et Briigger, et
M. Io Conseiller tm-liona'j P-nrrirr.

M. Wirz prend '.a parcCe. 1» constate que la
Sociité des nations , conçue hien avant le pré-
sident Wilson par S. S. Bcnoil XV , correspond
aux ^pirations universelles dc paix. _Hc »end
impossible ic coins bdlt, la guerre brusquer ,
nous débarrasse de la diplomatie secrète et teîiil
à ore api^i'cation plus étendue des principes
démocratiques. Ellc sauvegarde l'existence de»
petits Etats. Bil e tient cçaiqrte des vaux des na-
tionalités. La Sociïté des nations («"édifiera , que
nous y pait:«?ipions ou que nous nous tentons à
l'écart. Notre accession ccsnptJrta-k-eUc des .dan-
gers ? M. Wirz ne le croit pas. .W.rc neutralité
garantie par ie Tridté de Vereailles et les décla-
rations de Londres n'est pas en cause. L'iscCe-
n»=nt de la Suisse, p:«r «mire, serait p 'ser.a Cc
•jh-rils. Noire altitude ne terait pas com«p-ri«-.
On 'a considérerait comme un geste inamical.
L'orateur termine son bel exposa en recom-
mandant au parts? conserval-cur de se prononcer
pour l'accession. Il csl vivement applaudi.

_ M- îe coiontf Brflggcr îui «succède à la <ri-
luaic. 11 at taque avec vigueur et éloquence l'en-
trée de la Suisse dans la Société îles nations, en
se plaçant sur 'c terrain do la neutralité strlrte
et en condamnant la notion de ncutroiité diffé-
rcnliixle, qa: alurutitcn ik'finilive à l'abandon de
la .neutralité, ainsi que l'a «reconnu M. Ic conseil-
ler national de Dardei. K faut choiir entre
notre Jxutralité ct i» Société des nations. Après
avoir examiné 'les dispositions des artié.!«cs 10 et
16 du l'acte , l'orateur fait sonner comme un
gla* le finis- Hekvlia-, dsns ie cas lie. l'acces-
sion. Ihiis, M. Brugger fait !e procès du Traité
de Paris, qu'il nc peut séparer dn Pacte, fl le
représente comme IHïC œuvre de vengeance des
vaimpieurs à laquelle nous n-a s pouvons nous
awocler. Reslons dans ia trailition de nos pères.
Sam «surdons jalousement notre indépendance.
Au point dc \ue catholique, une organisation
internationale sans le Saint-Siège est incomplète
ct hiacccptable.

•>f. le coysei'jscr nalional Ernest Pwrier pru-
nonce un discours d'une grande élévation de
pensée ct d' une fonne ûnpeccabic. Son rapporî
a prodis-l une très f\5rte iaipa-cssion. Le rappor-
teur français examine successivement. Ces argn-
menUs iavoqués en lo.\wsi ct contre la Société
des nations. Lc Pacte de Paris, suôi'gnt le «aiot
^« M. le conseiller fédéral «Motla. lend à 'a
guerre tant d'embûches qu 'il fa rend pres«que
impqiaiUe. I'I évite les surprises et rend les peu-
pks juges «>t tîiiioira dc «curs qucreljes. . It est
liâti sur ks lion nées île l'expérience ; il ne i-e
porct pas dans xs nues. E.vidcnwn«ent , le pacte
n'est pas parfait ; mais pius- on l'examine, pius
on se rend compte qu 'il était difficile de «e con-
cevoir autrement. ,11 est l'ouvre de la prudence
la plus propre â Lassuuêr ia paix dc l'humanité.
Passant dc oes consioYrati<ons sgénéralcs à i'exa-
men de la queslion au point de vue ' .suisse, M.
Perrier estime que la neutralité de la Confédé-
ration <_i suffisamment • «au'.TCssT'^t- nouobs-
tant la djsposilion de V&rticlc 16. Le distinjjui
consei.ler d'Eiat fribourgeois ne voit à l'acces-
sion de ,!a Suisse que des avantages, tandis qu'un
vote négatif , ie 16 niai prochain, nous condam-
nerait à un isolement qui paralyserai notre vie
économique. Nous ce pouvons pas vivre sans k»
collaboration des Etals qiK ont jeté les! bases de
ia Sociélé des nations et qui nous ont reconnu
le privilège dc consenxr notre neutralité. Le
parti conservatear, guide («ar «Jes buis ^déaCis-
tes. dort se prononcer. Placé devant l'alternative :
la Sooiété des nations ou fc chaos, i! n'a pas à
hésiter. En se prononçant pour i'accesaon, il
pratique, â l'inlèrienr, une politique conforme
à cel'c qu 'il a suivie .jusqu'à ce jour. Ij maio-
If en t  l'on Ion lo (le la Suisse romande et dre ne-



lits cantons" sur 5e terrain ' du fédéralisme. M.
Perrier est longuement applaudi , puis la séance
«st suspendue.

Elie est'.ireprise il 2 heures. M. le PrôsWent
du parti annonce l'arrivée de M. le oon»««Kcr
fédéral Motta , accucïli psr des os-ations cha-
icureuses. L» djscusssion es* ouverte. MM. Fuchs,
«rédacteur à IthcinfeMcn , IIBfiker, dc Bàle, et
I)r Lunke, de Schaffhouse, «se prononcent conlre
¦l'accession, en reprenant qnciqihs-uns des orgu-
unetits de M. le colone* Briigger. L'assemblée
rédome ensuite M.,Motta. Le président de la
ConféiKiration monte à lu tribune. lu est longue-
ment acclamé. M. Motta insiste su* la gravité de
la «question, qui revêt une importabce nationale
et sort cles cadres des partis, lt demande aux
eonsolT<Heurs d'être unis et de peSt'r la «rc-spon-
«sabilité de leur «décision. Ks ne peuvent pas- se
«refuser à colt.ibo.ror à une «.-livre de justice et
île pacification. 1-é Saint-Siège iie imel «pas obs-
tacle à une «solution positive. Il n'entend pas
intervenir dans noire décision. Il convient île ne
pas invoquer son opinion contre l'accession. M.
le président de la Confédération tomuioe son
discours en insistant sur lia situation privilégiée
de la Suisse au milieu des outres Etats. «Ses pa-
roles éloquentes ct énergiques soi>t couvertes
d'opplaudisssements:

«M. Miiifcr , juge* cantonal il Liscerne, est ad-
versaire de l'accession «tpœie 'le ¦parti de ne pas
pntlicraer «ne politxqm; - d'apporter**?, mars de
rester MIT le terrain de ia' neutralité. M. le K1

Enis; président du tribunal cie «Mar.-»!, intervient
pour i-àccéssion, pendant que M. Otto \VdHer,
d'Ollen, soutient avec violence le point do vue
opposé. M. le conseiller d'Ktat Walther, tfe 'Lu-
«reitiwy prononce un fort bon dSscoui-s cn faveur
de k» Société des nations. Al. ie conseïtw nati'o-
nul Schmidt , «n adversaire, demande 'au parti ,
que'ie que soli la décision priie, de deuietirer
uni- Cet appel" est vivement applaudi. Mgr
Mcycnberg, professeur à LucCme;- recommande
un -vote =-- favorable. M. «P. BuOintxrgcir dc-
cktro que' les Btaits ne sont p'a»s encore'à même
de constituer une Société des nations. M. Bueler.
anoiert conseiller national, de Schwytz, reprend
«sus arguments contre la Société.

M. ie «oJaie'-LUpr national Banml>erger, de Zu-
rich , «rompt avec beaucoup desprit unc lance
pour l'idiotisme et L'optimisme des partisans de
t'aceessioîi. L'oraleur loue la polilique de F*"u -
«dciKe du «Conseil fédii-ni. «Le «peuple n'a qu'à le
suivre, cn toute confiance.

,11 est 4 heures. L'aswuuhîéc passe à la vola«
tion. Lc comité centrai propose que le vota n 'ait
pas un caractère «obifgatoire pour le posti. Cel!<
«manière de voir est adoptée.

Par 120 vdix contre +3, te parti corecrvaleui
populaire suis* r-ccommande de voter l'accès-
Bioii dc la Suisse il Ca Société des nations. Celte
•décision aura une importance djefesh- e le lC mai
prochain. . . . IPAndré  Bobichon.

Le Mouvement social
La tarticipilion aux Maéflcss

Gn constate en 'ce moment, chez de 1res
nomlnt-tn industridN américal-ns, la volonté
d'apurer Oa coopération entre employeurs et
«cinp'oyés.

Des ttstnes de tricot d'Haa-ward , dau» le
Massachusetts, ont fait connaître «que désofmr.'1-s
leùre- 1200 eOipkiycs recevraient 50 % îles
Kinisfices nets: chaque travaSleur ne recevra
twutefoit que ôO % dc sa part en argent; pour
> irc6«e, it lui sera- attribué dtt» CCTtidca4s
d'actions île la fabrique r;.yp|>ortanf6 % d'in-
térêt. Dans le cas où . pendant une année, Ca
Compagnie n 'aurait réalisé aucun bénéfice, 'es
employés onl accepté que les perles «suaient
également partagées enlre eux- cf îcliirs
employeurs. Si lé cajataft ini* par l'employé
d*ia 'offair*. se trouvait insufflant pour faire-
face à' la: perle subie, la Compagnie Bui ferait
t'avance ivéccssaisc et la; iléfeàrait de ses sa-
laires fut-un*. ' v >" ¦ , •"- -• ' - ' - ."

mwrtTw IMUTTI
La sicté il» M. WUion

Dans mi télégramme fi l'Eventiirj World dv
Xtv^York, fe •com'spondanrt «de «ea.- joimuft à
WashingUxh drriare «jile dans iVentour.ige ilu
président on «s* irosntire 'très-préoccupé de l'état
de santé de M. Wàlson.
• Jusqu'», il WasfliiingWn,' on- n'avait ncciï>'Jl!i

ipi'avpc feS'plus-gtwTHtesi iriHcn-« les' notwel.es
irciatiiws à- éa convaJWwcnce rapide dit prèsi-
•dent ; aujourd'hui, les antis de M, \Vilstoi eux r
mêmes ner radient «pas «Jeur* -appnéhensSoois. Et
le eowesLpolMfcBrt o-apipdlle que depuisi des mois
ie c&nnet ne-s'est piu réuni »uie seule folts, b'en
épie Ses iTnnisti«s rccOnTiaiissent bn néopssité d'un
eetmei d«- «eBbfeK*. '¦_e Dailtj  Mail croét savoir aussi «que M. Wal-
lon a cil MK treehillc.

¦On cixifôrjnc de sN'cw-Yorl; an Times que dés
Imtits d'une eiature' très alarmante ont com-
'iivinoé à. courir dan* Ces onéHeus oifiàe-ls' de
Washington au sujcit <le ia satrté da iiwéswlént
'Wilsom.̂  i jcs «dôalarations faites à 1* Maison
Hian^ffio tendent i f«o«rt5fKT «plutôt qu 'à dûmen-
tjr IÎCLS! brurts- irêpànittis sti'n il «tat «do na(vté «ic
M. Wkson.

I* «tiscesM «t lt dosai»'
• On mande «:1e Itome à H'infomlatiolt île Piwis

qiic ïa prane«,Be 'îfBrie^Béalin<:tf de B«ourb«ofl ,
qui»étrouvait daro Cctraindciliixe Jtomc-Parls,
a tenté de *àre sortir lïllalàe, «n -le» cachant
¦ikuis 6e onalela's du 'lit-salcrn, 4-5 miniiatiiTes *l
"1 AnlAeàu» rcpnxiventaïil unc ^'aleiir de 2 iniil-
C'ranrs, "Cte 6Wj*fe ont été «iKcrnivèrtS «tt saisis à
Modane.

&¦ C^endrier
' !•-. ¦ .- .• Mercredi 1$ avril : ;, . ;... •

SaiiU JHVI IS, _i»r1,r *,
Saint Justin, accusé comme clinébien ip-in

«Sirescont, philosophe cylvqUe. dont ôl ovaot re-
pris 3a vie déréglée ct ies -moeurs corrompues,
««•i nt la i-onromK- dû 'Uiarlwc. _ ,

tes évéoemenls d'âllrniagne

Déclarations gouvernementales '
à la Chambre anglaise

N Londres, 12 aorll.
' (HavaS.) —' «M. Bonar Law, en rwjxxMe aïix
questions de deux diputï-s, a fait ta dédarafcion
suii-.mte : ..

e Ainà qïïe îa Chaanlire dss Communes cn a
cîl cconuussaucc, uu différend , que lle gouvirnc-
iiH'iit totannique iViplore gra>ndL.'racnt, s'est
«Ccvè entre les gqûivmwncnU btiManniquc et
ifrain,-ais. Ma^is C'éclimige de iwilcs «pii n eu Hien
entre Londres el Huris jiesliSe ia éro^m^s que
Les deux gouvonienicnts iroconimissenl plus que
jamais Ba 'aiéenssité <le niaùitcnir va accord lu-
tine et cordial- daios 3e rèokalH'nt do la grave
question.

« La procliaine conférciice des dliefs de gou-
verneinenîs alliés servira, sans nul «Joute, â
coisTirmar et à consdlider lui itx-urd cxnnpiet
entre Jes deux gouvernements.

« Dens ces Cmxihstacrcèss, j * uie ipcnhieU de
suggérer qu'îi iie serait nnSlemenit à désirer
d'cntfeiïcndce \u\ débat sur celle question; soît
ipar i!e' moyen d'une d-scus-sr-cn pubïque, Eo5t
par ccliK ste q\Wstii*vi *t de Tôpoases . t Al J
peine n«éocssà«Te d'ajout«r que Cimforanatioii
publiée pair certains jouxuaûx qd'ii y avait cil"
divergence d'ajûvoiis dons îe calxnct anglais
est saus fondement. » '

Protestations
à l'Assemblée nationale allemande

• • ¦- Berlin, 13 aorll.
(Wol/f .)  — L 'assistance élait notnbreiise à 3a

sesaatee d'hior'¦ iàt—i. I« prfsid:nt Fehrfnbadi. en
ouiTsacit 3a séa.ncé, û aanoncé qu 'rtn Wlégranmio
dil dilputé L'Sîzlà ' i6t.xt anivé, ^ant que îles
députés de Ca Haute-Siiéisle sont empêchés pair
t'Iinlente d'exercer leur mandat.

« J'éCève, a dk le (président , la pius vite pro-
U-j'.atoii <s»tee cette attitude cnoule de t'E.n-
tente et yc prie îo goiri'emeincnt dé prendre
hnmécSntiHnent «ta Lnicsirrcs nôcessairos à ce
sujjct . * '¦

Le chaaccàJer Muïor a fait ies déctaiateona
sahantes }

« Le président vient de protester avec rai«son
contre L'altKude tk l'Entente, attitude qui ecl
contraire aux droits des peuples. Dfs informa-
tions semUabécs' nous parviennent de Sthoum.
Xous ne pouvons lépbrwlre à loulrecaidance
dii- nirfitaiisme iironçais, que par no*re lu»
dra'it. Dej nègre» (il &né«gal ont liissé èe dra-
«au fricofloire silr .Vuniversité tle BrancfOrt !

« Le <»up de main dc von Kopp ^ait Une ré-
¦nitè Koîîi«ci  ̂;17ia ïuàcïissvd'ir a perôu 'Va con-
fiance' de- ia' classe ousTi'ère. tes ouvriers du
h_i_tr de la- lltûsr ne poui—cnt pliis diriinjgnea-
s'ils avaient devant eux des troupes constitu-
tionnelles ou des «Iroupes d'insurgés. C'est ia
faute dos ixutisans de von Kapp. Sans Kapp,
ii n'y aurait pas eu dc grèsx- générale et sans
cette dernière, pas d'armée icnige dans le bas-
sin «le la l.uhr

« iies ouvri«rrs sont retournés à leur travail ;
mars 'k lie de la population dans ic bassin dc
la ltuhr a -profité de la siluation ; Ile gouver-
nement dut intervenir rt faire avancer «la Jtcidlis-
\vehr, i {&' «tdépçt*kitrts fitvôràèrcnt cette mar-
che cn avant ; ,1a Beicbssvehr ^ait la seule troupe
<h: défense dont nous di-jposions ; ses portes
furent d'environ 600 hommes et ces «pentes la
protégeront contre tout reproche.
¦ < Tant iru'il existait des possibilités d'entente
paôfiqne, nous devions «attendre ; mais, quand
tous demandèrent l'oc«cuipation, nous des-ions cé-
dor ou nous jetirw ; mous dûmes uvancer sans
avoir obtenu le consentement dc àa lOronce ; il
appartenait au gouvernement allemand de'juger
des nécessités <lc l'heure. La France <i le c<i«u-
rage dc anotiver' «on int'criTnitioii en prétendant
ipic sa sécririié est menacée ^wr 10,000 liommes
occupant Sa zone neutre en face des années
H'ocerapa4ion ; nous n'«av«tms i>as menacé la paix
im«n Yr.tlc- .-•

'« tien* uevons contre Jc «gouvernement fran-
çais lacousation d'avoir viole le «liTaité «de Vcr-
Safflcs ' ot d'enlever tout crédit à la Ligue des
nations avant «môme qu'elle «oit entrée en
aolivsté. Trois Iiecres après l'occujiation de
Eraiicfort-sur-lc-Mein pan lés troupes fran-
caùas, lu note française nous a été remise à
Paris. La violence faite à' (TiAslicmaghe est unc
insulte û T'Euro'pe rt au peuple ul'omsand ; àa
paix- ou 'la guarre. a n 'y a «pas d'autre alterna-
tive si «'on ne vaut pas «pie tou.', soit détruit
par l'anarchie.

lt iL'Anglelerac et l'Italie BeantAtUt s'en Tendcc
confite. .Vous voulions irétablic 'l'ordre dans «c
bassin de la Railir ; Ja «Urancc nous en "o empê-
chés ; les gardes «àvxjùc.s, qui ne sont pas des
organisations militaires, s'opposèrent au piliage
« i il'anarchie,
¦ « Le gouvernement n'a traité avec les divers
Etals au sujet de la dissolution de la gardé civi-
que; qire sous 'là ' pression de «'«Entente ct nb'n
pu? soin* «ocllo des isSvndîcarts. Nous réfcisons i(n
goUvarjien»cnt des Syndica-îS agissant <tans'. «la
oouflbsc' (appl). Il est iTai <iuc .j'udot>!e la pàus
prandc .s-alemr & ilonnor suile aux vomix d« ou-
vriers syndiqués.

c" Tant que «Francfort, i; eœïir de ."'Europe, ne
sera pas évacué, les plus belles paroles de l'En-
tente seront ' >vriines. I^i France a réveillé tous
le* instincts nathnaSli-diis -. noas ne pcrAet'jrons
(xis un retour du militarisme. L'action dans le
Irossin de la ltuhr est bien terminée ; àes trou-
pes seront évacuées aussi rapidement que pos-
sible. Nous espérons qiue D'occupation du district
du Mein cessera bientôt également. »

•Le présidenl Frfliroiibaeb propose d' ouvrir "ki

ilisoussion aujourd'hui mardi et ue supprimer
les autres tjKiints de l'ordre du jour.

L'Assemblée accepte cette proposition et àa
aéance est levée.

îAI'BC 
¦ Dans la Ruhr "' ''rt—

Berlin, 12 uuril.
( W o l f f . )  — I/s ilraupcs qui ne «sont p'.us ¦né-

cessaires daos le bassin de la ltuhr commencent
il être .relirces.

£.t*t*n, 13 avril.
Le colond Ilaumbadi. commandant dc p lace,

n exigé dii gouvernement que toute Hibortê lui
ROù>1 laissée, cn particulier en cc qui coucnmc
l 'établissement d'une juslice mililaire ; autre-
ment, il se retirerait ct abandonnerait le bassin
minier de ila ltuhr.

La paix avec la Hongrie
Pnris, 12 avril .

(Havas.) — La conférence des ambassadeurs
s'est réunie, Humli malin , sous la présidence dc
M. Jules Cambon. I.ord D:rby, ambassadeur
d'Angleterre, y assistait.

La conférence a pris connaissance diî projet
sde letU-c qni doit aoeompagher la réponse des
piiissan«5cs alliées aux observations deJ la délé-
gation liaugrois-; et en a tijiprouvé le texte. L'en-
semble de cc document est donc terminé , saiif
un poinl àe détail qni reste en suspens et qui
sera remis dans iv courailt de la «semaine.

La politique en Danemark
Copcnhaijii e, 12 avril.

(llavas.) — Lc Parlement a voté, par Î8 voix
contre 85, la nouvelle loi électorals. «Setil le
parti libéral a volé contre Ce projet. Lés nou-
velles élections %ont fixées au 22 avril ; la repré-
scqlalioii proportijon «nelle sipt expliquée idans les
grandes circonscriptii«isj. -. \it '-.

Grève sanglante
lifadrid, 12 Oùril.

(llavas.) — Une collision: se serait produite,
dans les'Asturies, entre la gendarmerie et d;s
grévistes. 11 y aurait cù 11 grévistes tués et de
nombreux blessés, r. . -¦¦ ¦- ,

Confédération
Chambras fédéral»»

(Les Ohomlircs-fédérâtes' sont convoquées poui
ite «limdi 19 awr'i* à 3 heuros de l'après-midi
I* Conseil national aura à s'occuper dc d'in'ur-
pelkntion Bcàmont,- concernant la reprise des re«
lati«rms di plomaliqiws et économiques de 'la Suisse

(

avec 'la Russie des soiicts. Les suppléments de
: renchérissement accofflfs aù personnel fédérai
pour 1920 figureront également û rendre cru

! jour de 'la première séance. Quant au Conseil
des Etats, il tfoecnpeia, cri colle séance d'obier-
turc; dn projet concernant la" retraite des con-
seî'ïers fiidéraux, dos ¦membres du Tribunal fé-
déral «et des membres du Tribunal des <issu-
Î' L L I I O  -

Le syndic de Lugano
•M. A'.do Vciadéni. avecat, incmtxre dîî parti

«radical , a été «éCa syndic <le Lugimo.
;—i— t^ : 

FAITS DIVERS

Panique — 11 morts
Dimanche, SUIT ila «iSJitfiedcSCapncira', .prit, dc

MiKsinê, après mvc fête «poputoiee, ia. foule ttei-
•eendaut n-cr* Sa -vïle, ; iwic panique suTg'A «suinte-
nienit ipour une cause tniconnue, panique aug-
incirtsôe par l'obscurité. De nomlircux 'pajvjns
sor.1 towliés d'itnc haute imisraitile. On tignaile
11' morts ct île nombreux hlessés.

Deux c».!nvrcN TtpOelxé»
L'cnquiMe inilalive ù £a A.1 sii)-sUJrieiKc <!ispa-

ritioii <Jc -M. Dcsjardlo, lé rentier dc Chaviîil'c
priis l'niis, va être oeientec de l'J_e sorte que 3a
f.umi.iire ne-tardera jos S se ifarre biia- ce drame
ténéibreui.

'Le càrfcmrc muliilif repêché jeudi «soir, ï Bolr-
givai!, n'est pas le sion. lil s'agit dont «ià d'un
ôrime «qM in'a nlen"do' icomniuir avec Ha dispari,
tion de M. DcMjardiu ot sur lequel ila justice
aura fi condtriro Une outre jn formation.

Quoi- qu 'il en scét," le rrentier de CbavKile est
retrouvé, «sans doute possible «cette fais. Sa Cm
nsl-dl'e île .TésuMat d'itn «ôriiaie on d'un suicide '.'

De iiiênie que De cadàvire Jwrriiblciiient îiiilti'.il
qu 'on a failli prohdrti pffur Se ¦Aén, Ce corps de
M. De.'jjaiixl 'ln a fcté xotàré dc ila Seine, lirais,
iilioisc étrange, Jilen en «amont de j'«endroit où
île irénliar fut vu jKiîvr (la d'arrière fois, à Au>
?cui) , aux portos dc Pa*.'s.

,_ 5W/5SE , . : . .. : , ...
I.n menrIra

À Itappcrswil , dans .la 'nuit de «diirtanclM;, im
cycliste du nom dé îVfcz Saxer, regagnant OT
demeure, Lhettrla un autre cy-oîistc, gaifçoft bou-
clier. Ce dernier, pris de colère, ramassa l'une
des pédalos détachée ¦par la violence du choc ot
en porta ù Saxer un tel coup à la têle que le
«malheureux succomba peu après. 'Fritz Saxer
était sur le iioini «le se marier.

Tuée par tine automobile
Dans la nuit de dimaodhe, nne automobile

est entrée, en coliiscoin," il Adellxxlcn, près de
Zo!uigue, avec un cliar conduit! par jM"** I-'as-
schev, <ïc Rtiilen, qui ssfieïrait v>n enfant à i'll6-
pital "niii district ]x>ur y subir une opiV-ation.
Mme J-'aschâryMèsSOe sgrièvomcrt! :'i 4a tête, suc-
couilia lundi «matin. ; :• .1 ¦ ' -

Tremblement «e t e r r e
l.es .stalions sUmo'ogiqiïcS «suisses ont enre

giNÎ.ré, le I I  avril , « t f  heures ,'iS, une légère se

coasse éloignée d'environ 200 «kilométrai, I^e 12
avril, A :niùiuit un quart, unc nouvelle secousse
a élé enregisliée, dont de foyer est jirobablejiieirt
en 'Italie.

¦»' 

LA VIE ÉCONOMIQUE
lits maçonB de Noncli&tel

l^es entrepreneurs de Neuchillel ont fermé
leurs clwnlie.rs 'aux maçons.' Cc conflit n isurgi
ù Ca suite de lia deniiianle des ouvriers maçons
de maintenir «a -semaine de .18 heures, tiuulis
que (les palroos ont proposé «Ja semoiine de 52
heures cl deina'c.' Le Jwik-out atteinl 250 ou
iriens.

tirère au Locle
Les maçoiiB dit I.oclc sont entvvs en grwve

nïtnili malin pour lle «uaiiilicii de la seiuuàie «lo
•18 ht-urcai.. . '-. SL . I '

€chos de partout
A PROPOS DU MOT « POCROM I

On sait que ile mot « «pognom », qui ne figure
&_— aucuji dictsoiiàsirê français, est cependant
coaiiiiuncum'iit employé i>oiir «désigner des juas-
MCICS dc Juifs. A l'étranger, il a le même sens,
ce qiii, vient île donner Jieu ù Un assez cuirifeUx
plantés qui s'est jugé ii Berlin.
' l'n caimmerçamt de celle ville avait donné îe

«nom de « «puRom > à un uoirvcan pnNtnnt des-
tiné à.délJ'iltre C-cs ra-ls ct outres parasites. D'où
éinolilon de « l'Union «ncnliraie des AlU-iiiainds de
ĵgio» ùméilrlc > . qui somma le Sonice des

patentes d'avoir à cfliaagor le nom dudit produit ,
lequel sémbl3ct iisâmiiCer les Juifs à des taiimaux
«nu tf illcs.

Eii î«-oinièrc ihsf.'unce, d'Union ccutralo f ut
déboulée lié >Sa plainte Mills 'prétexite qUe « po-
griun i élait devenu synonyiiie d' « exlerjuin-a-
tion > Ct ne s'àppiiqiiaLt 'jus 5pècùâl«CTiî«nt aus
Juifs; mais cn appeD ««ite eut gatn de cause cl
le Scirsice «tes patentes se vit forcé de supprimer
Je «mol «visé do loi Liste oflJcieïic des anar-
cli.inrlîsps.

MOT DE U fiN

— Grand'mtr;, pourquoi que les petits
garçons, quand ils veulent pas travailler, on
leur donne Ce foiict , êl les grandes personnes
ou leur donB- dc '1'aiigmcntation ï

FRIBOURG
IE niuilune <d« landwehr A Berne
On nous écrit dc Berne e '
La musique de Landwehr est arrivée a Berne,

samedi soir , il 5 h-eiircs, accompagnée de nom-
breux Fribourgeois venus pour trouver leurs
compatriotes dc Berne.

A la gare, se trouvait ïttic délégation dc la
Sladllhuilk «le Berne en uniforme ct avec Js
bannière, ainsi qu'un grand nombro de iuem-
bres de la coSonie friil>oiirgco:se qui avalent été
convoqués par He comilé pour souhaiter Ca
bienvenue à leurs compatriotes.

Le cortège a parcouru ' la place de la gare.
la Spitalgassc et la Marktgasse, jusqu 'il la Gre-
lictlc, Lii, C«es musiciens ont été licenciés jusqu 'à
0 h. Yi où a éii lieu un petit souper scrv'i au
niéme instaurant.

Le représeulant de la Stadlniusik a sonhailé
lu bienvenu; aux uiusiciens fribourgeois. «M.
Duivi! a pris la parole au nom des Fribourgeois
de la ville féfléiïilo.

IMI Nmtdinahn , président de la ïnnsiqlic de
Landwehr, a remercié le représentant de la
Stadlniusik et M. Duruz d; leurs bonnes paroles.

Ces discours ont été très app laudis.
"Après le souper, c'est-à-dire dès 8 heures , un

concert a élé donné au Potit-Romlpart. Mel-
liëiirciiscment, il a pCu, mais cela «n'a pas em-
pêché que de nombreuses personnes ont ap-
plaudi les musiciens fribourgeois. A partir de
.0 heures du soir, il y a eu concerl à la Grande
.Cave, qui étaij bondée. Le conœrt u -eu un succès
très vif . J.a musique dc LandVehr a joué , en
plus des .morceaux du programme, la Marche
bernoise, les Armaillis des C.olonibcltïs, Ca Mar-
che du 7""' ' régiment Ct celle du Tir canlonal
de Vribourg. Lé liswt a été tris «applaudi.
" «Là'inuskfue' de Laftdwelrr a déôii obtenu à

Befrt2 urt grand suocès, ct sa visite, au point
de vue de l'amitié «Confédérale, aura les résul-
tats les plus heurenx.

YaiidullMuie
Ofl"tioMSL dcwt' :: '
_>es" dégMs ont iétè commis dernièrement, ipar

de mauvais «garnements, oux abords de la route
cantonale de Bomont à Villars-Bramard. Uw
enquête n permis d'établir que ces aotes de vari-
(kir.l'aine ont été pcnpôlinés dans ila nuit du ven-
dredi au samedil de Ca sémàiiie isakvlc. Des
lainpte iKcctriqucs, des potcaiïx, «des supports
de hâi«es; des «vitres mém«"<nrt «été'brisés.

Les auteurs' iprôsuniès '«de ces '(Kgàls Kcratent
des jeuftes gens- rciStrant dams des 'vîaasgès voi-
sins de notre irontiêrc, apfes la fermeture <tcs
cafés de Homont. On ne 'peut iras dure que ce
soit lia trac ¦pôiébratioa. bien -wiriitiienne du ven-
liredj Baint.

Songcrlptioh pour  la cbàpelle
da Baeré-Cwnr h P»>»iccx

'Anonyme de Rue, I tr. — Anonyme poïïr
dltemr itnc girâcc, 2"tt. — AnoiiiynJè «do .Vuis-
tai-nens " (pour le ta)]«raiat£ë) : ipour obl^nir tuic
«IjrSoe, 5 *fr. — 'Âk_r_yrt»e, pour obtenir une
grâce,' 5 fr. —-" Anoiijine, pour obtenu' une
grâfe?."l ifr. — Aa<jny«me de1 Vaulruz, phûr Se
¦tsbDima^'.e. 10' fr. -— Anoiiynie, pour ¦ilwnaneer
line guéir.feon', 2 fr . — jûionyïhe tfc; F., 10 fr; —
M. I*:,' à Monthey, Venais, 5 fr. — Anonyme de
Cdnpataïix , p<iiir Je tabemaole, pour obtorôr
nin- "r "KLC, 5 fr , • .. . . _

Les cIirotiens-sociaM romands
à Fribonrg

LA JOURNEE OE DIMANCHE
A 7 beures , dimanche malin , les délégué»

étaient léu-nis à l'église Notre-Dame, pour ac-
complir kw devoir itominkal cl •demauder ai
Dieu de btf i i  \cttti dâscufAns. Beaucoup s'ap-
prochèrent de la Table suinte.

«V l'Evangile, M. l'abbé Pillolnl , secr*Mdire
roenand , adressa ii L'auditoire rccueiiU, compté
en grande majorité d'homnics, une très beile
aï.sicuUou, dans laquelle il commenta avec élo-
quence deux -théines de l'Evangile ot de l'Epître
di| jouir : « Tpus ceux qui sont nés «de Dieu
sont vainqueurs du monde, ot c'est noire foi qui
nous .Cuit trciiipor-ter cette victoire eue W monde •
cl « La paix boit avec vous ».

Expliquait les. paroles du Sauveur vt de
l' apûirc bien-ainw , M..-l'al»l)é Pimocferi di'fjogca
les condlusions qui s'imposent ponr les' catho-
liques sociaux, qui oe doivent cessor d'avoir en
v«c, non seulement l'iinioo entiro eux, mais
l'union des classes dans la justice et la charité
dii Clu'ist , ainsi, qno >es cfaiiféa ¦WctJtc'ScsV qui
doivent être le but supérieur de leur aotion.

Après cette vibrante ssUocption , te cluenr de
clumt «le «X'nion d«s travailleuses exécuta de
beaux çai>!«>ques, et Oe Saint Saorifice «s'udlieva
au milieu du rt'çiioill-dmcnt généra». Jxi prépara-
tion de la 'journée n'aurait pu èlrè meilîijiire.

Î cs dôlïli6rali«ons commeneferent ensuite, â«u
Secrétariat -romand, par »nè séance commune
des délégués des unions de travailleurs' efifc tra-
vaiilleirses , pour Ca ibisciission des islalults dos deux
fédérations. II a été déridé de maintenir le titre
itc . c FédérailLion de.s unions de.'truvajlkiwrs » , ce
dernier mot «éùni «compris dans sa plus largo
acception et lis unions demeurant iibres d'élcu-
dee dans le sete db l'a réconciliation (les 'clas-
ses les limiles fixéœ à, îWliësion des «jnciubtes.
Les statuts ont ii!é approuvés et Bfl lié pr Saypy
n 'déveioppé avec 'la «maîtrise qui iiii est propre
fe programme d'activité des unions où sections
de tras-aillcurs, cn insistant stir l'élargisssémen,!
du Tecrulemein des membres, sur Vimportance
essentielle dc l'éducation religieuse et ' mciniie
de ceux-ci, sur la préparation méthodique dos
séances ile comité et de sectàon, sur la nôcesnil-fc
de Ta formation et de da diffusion de l'idée
syndicale.

Après avoir liquidé quelques «questions d'or-
d.Te intérieur. Jeis délégués des fédSraitidns M
réunirent séparément poitr exâmincir leurs
statuts ct désigner leur comité respectif.

Une trentaine de membros ont pris part il la
réunion lies unions de IravaiHeuises. M"* Gio-
vanna , «do Gimèvc, a élé proposée «comme prési-
dente «provisoire de ia Féd«Vation des «cotions
taïunuies «îl toute auie série dc questions sou-
levées «çoncernanil la vie religieuse des groupe-
ments , 'lé iniouvement syndical fcmiraii, «Iw Cours
ménagers ou complémentaires <les" seètior^.

¦Les délégués dés sectionŝ  masculines, oui îiôtà-
bre de pris do ''quatre-vingts, se sont prononcés
cn principe pour i'organisa.l.'ion d'une 'journée
de salaire cn faveur dc «a caisse romande^
1
^ 

iréunion des syndicats s'est tenue sous «îa
présidence de M. Deschamps ; el'lc o «groupé
quarante délégués, dont deux tiert, d'hommes et
un tiers do daines. Lc seorétaœc syndical,
M. Curty, y a exposé les -progrès du mouvè-
mént ; dé six qu 'il ôtaitjau t*1 nmrs 1910,' ie
nombre des syndicats chrétiens-sociaux ro-
mands a moulé ii quinze. Le sccnjtiwré, et, après
fu i , 'l'abbé Derély, le distingué religieux qui a
ùbonli! avec tant de succès depuis ' la guerre
l'apostolat syndical en l'rance, ont insisté sur
là condition sine qua non du succès d<^ cetlo
campagne : uae solide éducation religieuse tt
morale des syndiqués.

L'assemblée des Cercles «l'étinlis — vingt
délégués — a débattu surtout la question de la
méthode de travail. Un ordre du jour typ; a
été adopté pour les séances des cercles et des
•directives données pour l'étude dis sujets de
doctrine.

M. V-lrie Die'lrich a- présidé la séance'dés irc-
préscntanls des caisses d'assurance cOnlrj la
maladie, qui ont adopté, eux aussi, ies statuts
de leur fédéra bon.

A l'ordre du jour de Ca séance des délégiiés
des vingt-quatre coopératii-e's Concordia, figu-
rait , oiitrc l'examen des" statuts fédératifs, la dis-
cussion ct j'apprdbafioo du contrat établissant,
âii point d«; vue «cotwjmiquc, la collaborat'iLm
fate'rnello entre ouvriers ot agriouMeurs'. ' M.
Iiliigène Chatton , député , représentait â cette
asseanblée la îVdéralion des syndicats' agriixiles,
et M. Braun, directeur général dès coopératives
Concordia, était venu tout exprès de Lucarne
çouv .cette séance. L'importance de Vacctfrd inlir-
venu nechaippcra à personne.

Midi avait sonné Jorsquj les séances «des fétfé.
rations prirent fin. Ayant si bien travaillé, les
délégués apprécièrent doublement l'cxcç:lent
dîner qui leur fût servi iui Restaurant des
Merciers.

Aù desserf ,"fif . «l'abbé 'PiRoind a pris tS'paioie
pour souhaiter une fchaléurctlsé-. bicnvtoiuc àiîx
hôtes qui Iicaioraicnl l'assemblée' d; fe'ur ' pré-
sence. Il a remercié particulièrement M. le con-
seiller d'Etat Savoy, président du gouvernement,
d'avoir bien voulu représenter la liautc autorité
cantonale, qui .renouvelle ainsi eus duélàens-
sociaux tin témoignage do syniipathie extrè'iH!-
«mént précieux.

M. C'àbW Pilloud a salué ensuite M. fc révé-
rébd Cirré di  Ville ; lè« représentants dû' " ..Colis il
coinmurtal «et de la presse conservatrice , si
blem-eillante pour l'Union romande ; le' R .  P,
de Langcn-Wcndels, profess^nr à l'Université;
M"" Anna de Wlck, présidente du cortîté' <an-
tonal de ia l'roteclioh de la jeiino fille ; hs
représentants dit comité central suisse des orga-
nisations chrétiennes-sociales, «M. Braun, direc-
teur des coopératives Concordia, ct M, Ricklin ,
directeur ite la Banque coopérative «chrétienne-
sociale ; «M. l'abbé Charrière, directeur des œu-
vres sociabs de Lausanne, a'msi que les secré-
taires régionaux. '

AI. l'abbé IVÛI..11.J « ri-levé avee une grande



joie îa présence ile M. YablU tieHSy, 'de l 'SeYioii
IHtpuiaire dc «Itoims.

Le secrétaire romand a prié les représentants
«lii comité central clirétien-social d'assurer Cî
dernier de rattachement de leurs camarades ro-
nmncls.

Ce discours de bienvenue était S p'.ine 1er-
aniné lorsqu 'est arrivé un télégramme de M. le
l)r Scbeiwiler, président central , apportant les
vœïiï chalcurius du comité suisse ù l'assemblée
Ides délégués romands.' Ce télégramme a élé
accueilli par de vifs applaudissements.

Le Secrétariat s«Lx;ial romand a reçu , en oîïtre,
<les Ceitrjs de sympathie de p lusieurs p«îrsonna-
lités empêchées d assister au congrès, noinm-
tnent ile if. le Dr Tuor , rccleur de l'Université ;
<ki M. de Montîtiach , conseiller aux Etats ; dc
ÏMM . les conseillers d'Etat Perrier ct Weck ; rie
•MM. les-profes*3Urs Gariel et Turmaan ; du
lt. J>. Claverie el du 15. P. Morard, Dominicains.

-Après do.  beaua clianls, finement evécut-Ss
par 'l'excellent cha-nsi de chant de l'Union
des travailleuses de Friboù'rçt, M. le consvoilltr
«l 'Etat Savoy, président dii gouvernement, s'e«t
levé pour ranercier LM. l'abbé PUloud et pour
exprimer aux délégués des organisations chré-
tiennes-sociales, tes sentiments de sympathie de
l'autorité cantonale. C3llc<i est pleinement cons-
ciente de la force ct de la valeur des organi-
sations chrétiennes-sociales, it l'heur.' où l'orage
sévit encore sur moire pays ct sur '.'Europe.
L'orateur a félicité : l'Union romande do son
incessante progression ct des succès -que «rem-
jioricnl , grâce -A des chefs prudents et actifs ,
tes doctrines catholiques socùUes. Après avoir
souligné la portée des institutions sociales créi-rs
dernièrement dans le canton de Fribourg, M.
Savoy a parlé comme président des organisa-
tions paysannes. Il a déclaré, au milieu de
chaleureux bravos, que les paysans fribourgeois
désirent icn-Ae Ja 'jiiain aux clu-éticnî-sociaux
et collaborer avec eux au bieii-êlre de la société
Ils ont voulu' contribuer , pour leur part, au
développement des coopératives. Une entente
heureuse «ist intervenue, ie malin «même, dans cc
domaine, entre les chrétiens-sociaux d«es villes
•et les paysans. Il Saxe»", a ajouté l'orateur, ce
commun accord, 'rt le gouvernement de Fribourg
l'encouragera do .toules ses forces, pour la
prospérité de la patrie fribourgeoise et de la
pairie suisse. (Applaudissements.)

foi terminant; «le Président du gouvernement
n félicité l'Union romande «te l'œuvre protmilc
et durable qn'elb accomplit , en s'effor«ranl de
faire pénélcer dans une sociélé d.'sagrégée «les
,'xcelleiiLs princilHis de l'Iincycliquc Ber uni
_OitOTum.

L:s bonnes paroles de M. le conseiller d'Eiat
•Savoy sont allées au cœur des auditeurs ct por-
teront d'heureux fruits. I

La parole a élé ensuite donnée à .M. l'ablié
îîorèly, «qui a apporte aux chrétiens-sociaux de
Suisse Je saliut enthousiaste do 'leurs frères «le tra-
.vali de France. Il a rappelé la joie que fut pour
•lis dirigcaniLs du mouvement syndicaliste catho-
lique français de saluer :\ l'aris , :te rrinteaips
dernier , ch la personne ûe M- Vabkfc VilMoud, 5e
«pccscntain des syndicats chrétiens de la Suisse
romande. Ce fut alors que fat constituée, cn face
de Ca grande internationale d'Amsterdam, jTIn-
«'.iTiïfttioniie «illio'iipic «du travail. Dejniis lors, il
y a plus de 100,000 syndiqués catholiques en
France.

L'orateur a souligm: avec fierté t'influence
qu'a exercée, dans l'élaboration île la charte
internationale du travail , où congrès de îa paix,
l'Encyclique llcrum Sovarum, dont la plupart
des grands «principes sc trouvent reproduits dans
la charte. . : • .

M. 'l'abbé DoréSy a parlé avec enthousiasme
de T Union de Fribourg ct de scs belles et fortes
idées. A! «

¦
'iltTéc.'sJ «fois depuèi douza mois,

«Benoit XV" a insisté pour qu 'on se mît enfin
partout au travail social. 11 écrivait récemment :
« I l  <3st temps que les catholiques donnent i
leur activité des formes • plus immédiatinicnl
opérantes. > H disait à M. dclla Torre, venu
pour lui demander un mot d'ordre : « Qu 'il
vous suffise de savoir que «nou cœur est avec
les cathcuqws qui fondent «des syndicats cl
avec ceux qui les encouragent. »

"En guise de conclusion , M. l'abbé Dori'iy,
vi goureusement «applaudi , a apporté aux ocga<
irisations chrétiennes-sociales rcmandes les veux
de l'Action populaire di Jteims, qui se met
enlièremcnt à la disposition des frères de Suisse,
suivant sa belle devise : « Sirvir. »

(A suivre.)

De In lamee ¦»*> feu
Le Fribourgeois a publié . samedi les 'lignes

«suivantes d'un correspondant '•
t Durant les vaca-nces.de 1919, des informa-

ligns dont 'î'onigine n'anurail pas élé dif f ici le A
•reclicreJicr circulaient concernant le sort el
Vavjnir dc ïvalre Séminaire diocésain.

« On ne a-oignai.) pas d'y mêler .même te
¦nom du délégué du Saint-Siège cn «Suisse

t. On a'ïait jusqu'à dire que tout élail prêt
pou» une transformation fond-.iimenlivlc. On
"t)o\riait, 51 est vrai, qu'il ne tiiianquait que «ln-
tervcni'ion ou l'assentiment «de l'autorité dio-
césaine.

«. La nouvelle organisation île.'; études aurait
élé si profondément différente que ie Sém «mire
fût >-ié séduit à «ne maison de pension «"pour
nos «jeunes nbbés.

« Ces tarifs auraient repris, dcrniérenicnl,
plus de consistance à «'occasion de certain voyage
à Rome.

< «Quelles seraient, i cet égard, 1<>S u'nlenlions
<'u Saint-Siège, en présence des Décrois du l'jon-
cilc de Trente <-t des déeisioiN de l'ie IX ct de
Léon XIII ?

< «Quels seraient Je jugoment et ies désirs de
«Evêché, des professeurs et du clorgè ? »

(Suit un éloge du SéminalTC diocésain.)
I-a réalité est qu'il me court aucun bruit de

celte nature. L'auteur d'une parciMo informa-
tion l'a lancée |K>ur causor quelque émotion , ou
prix même d'une co'omnie. Piu't-.ile et détes'alite
nianceuvrc <lc qiiekpiun «qui invenle un péril
Pour .mériter la 'médaille de «sauvetage.

Kcrneiie en i-Kfi ir  il* J» nalnon
Uo la i'r-s.i I 1< !ic i!

Kermesses et ventes de charité sc ««ont succé-
dées et . cependant , éa série n'enest point close.
Bien qu'à J'arrièrc-pla-n-, îa kermesse en prépa-
ration .pour le 25 avril , au profit de la Maison
de la PïOLvideacc, fite» x̂mt»T\e pas sw.ms w».
pleine rciissKe. Il est à cet «iÇîHrtiani; unc rai-
son qui nc trompe pas : cesl >ln générosité tou-
jours nouvelle <le noire population.

Fribourg a isu éteirdiriî sw - Wiéralités à l'ex-
térieur , ap ilqyo p»r '.'cxtTéme detiresse qui,
mieux iqïïe tout autre argument, appelle ia fra-
ternité biunainc ; que ne Téservcra-t-il pas aux
OCUATOS iocalcs. -de bienfasance ?

Or, la Maison de ta «Providence es* bien îe
champ où s'épanouit '.a charité nvec ses reflets
nwltiplra. 11 suffit d'en franchir le seuii «pour
s"aper«cevoir que saint Vincent de Paul est en-
core le mcîlre de céar-s. « Armez le prochain
nux dépens de vos liras ct S la sueur de votre
visage » disait jadis îe Saint aux prcrnsèrei
Sœurs de Charité. Lu «xiseit doit cire aujour-
d'hui encore cn honii«eur, à en 'juger par toutes
les «uvres en activité. Ce que nous cn voyons
du «lehors, les .longues théories des petites or-
phelines traversant nos ïîK»', leshiawhes coi-
net!«?s «ralliant le joveux iLssaim des patronage-*,
fillettes muscs, garçons à l'as3'urc martiale, dé-
filant, tambour cn lele, cela, c'est l'aspect qui
charme nos y«oux. Aux 'Sœurs, lc rude labeur,
te dévouement quolidien , au prix ilesijueis loute
ccllc jeunesse s'élève. s'ir^Irn-U, se iorme sux
ten-aux ménagers, «xe pré-parc à la vie. •

Et , il côté de.«i œuvres de .jeunesse, ce soirt
lei Linalades, ce sont les ïioiiliaTds qu'̂ ritd cc
toit hospiuiicr -, c'est le « Dispensaire » *œt
la nombreuse cllenlôle suffit ù proclamer l'uti-
lité, etc., elc.

Toutes C&i ceuvres nc plaidcnt-Wles pas silffi-
sanrmcirt cn 'leur faveur poiîr «pie, sacrifiant ii
ia clïaiiW. courecs ct i>roir.cnai'.;>s, chacun riva-
Esc d'cmprcsssiMiient pour faire, no serait-ce
qu 'une apparition, à ia Crenefte, le dimanche
25 avril .

Et comme foule ikennR<Ke a «ç<m prologue, dès
aujourd'hui, il est fait appel i% Ja géitfrosité du
publie «n solUeKanl ikins la plus large inwure
pos>sibS« ses è;'bi'ra''.

:[«is r.u profit dre divers
comptoirs. '

¦Des dévcueEnenfs inulliples sont ù l'œûiTC
déji ; des doigt* habsles taillent et tirent l'ai-
guikle ; de» complots, d'où sor+joit! «les attrac-
tioiiK inédites,- se trainci:* tîan« le secret ; mais
la discrétion nous interdit d'en dire plus 'long
pour le «îomeii!.-

'I^cs dons .«.«rent n-<;vi> a->cc. îa pVas vive re-
connaissance et peuvent «être envoyés aux
adresses suovantes :

Maison de îa IVovrJcnce; 0I!!o Jane Ka-.ser,
avenue de l'érol.'es : 'Cliapellorie Sauser-Iicieli-
Icn, nue de Domont; iMm* veuve Ant. 'Comle,
rue de Lausanne.

A la ï.'r e î i i i i iK lu
IJI fète du Iraptême du" drapeau* des p5p5UeS

•de Ca Freiburgia , irai a. cù. l'téu dimanche a',wès
midi', a div emp«-cinte d'une grainde «oordûn'itc.
Xous en lendroJJS eontote demain.

ï.ii Ui'.u-e nphteasa '
Toîîs_ les teneurs de pâturage» en nionta^ne

de Ca Veveyse, de la Oiinc et de ila Oriiyi'ce in-
téressés à .la qucitltan iDu cliangenxint ites alpa-
ge» el 9a fixaition dra ror.e* pour Je.bôtaLqiti a
élé cosila«Min«ï seul ifffiiés ù i'assemb.'iéc qui
aura, lieu jeiuU, 15 ¦zvsH. , % 10 3>eurcs du maVar,
à fa saïe »ies assises, à BiC.e. L'assemblée pren-
dra connalss.3nce dis dln-orses déa'sions des aù-
toKtés supirieuTcs ct de la coniirassàon dalpage
au sujet dd m«esiires .prise» où' à ipirendre SUT
celle imporlante qu^csblon die l'alpage en 1920.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de la ville de Frihourg. —

Cc soir, à S h. H précises, ' répélition gônàrale
urgente.

« Cœcilia », chœur mixte dc Saint-Jean. —
Ce soir, nariH , cl je'uds, à 8 h. 'A , nS^lililon
générale.

Société ¦sui-ise des commerçants, Section de
Fribourg. — Assemblée géiiôraie demain soir.
mercredi, à 8 _. y ,  p _ ja jî^î ric Yîemwjsc,
1" «.lage.

C. A. S. Section Moléson. — Séamice, f1e mor-
¦oredi H awH, à 8 h . 30 du sojr, au ".ocal (Hotal
Suisse). Blricus'sic'.i prépuratoirc ik Ca course
au Ueilpbcrg. Dh-ors,

Société technique fribourgeoise cl seclion des
ingénieurs et architectes. — Séance mercredi,
14 avril 1020, à 8 h. 'A du soir, à l'Hôtel ,ie la
Tète Noire.

(.omimiLnt'Cali.ons «tlaverecs, «affaires aiîniiws
tratives, course i I.a Jogne.

Marché de Ftiboturg
Prix du marché du samedi 10 avril 1020 :
Œufs; 2 pour fiO centimes. Ponxmes île <erre

Ces 5 litres, 70-80 cent Chous, la pièce, 30-60 c
Choux-fleurs , la pièce, 30 ccn.1,-1 fr. Carottes
èes 2 lit. , 40-50 cent. Caro!*c9 n'eiweEcs, le pa
quoi , .IO cent . Salade, la ' tt«le, 20-30 cent. Poi
ireau. la holle, 10-20 «cent. Epinairds , lia porlion
i20-30 cenl. Laitue, "la léte, 20-30 cent. Chiicorée
ia tt<e, 2&-30 cent. Oisnons , le painiot, 10-20 c
Sntalis (scorsonères); In lioitc, 50-GO cent. Chou-
wowle, l'assiolte , 20-25 cenl. Carolles rouges.
t'a«5s«ÎPtlc. t5i20 cent. Kulnhaga , i_ «p ièce, 10-30
cenl. Choux Ae Iiiruaclles. lle* 2 ai., 1 fr. IQ-l fr.
20 cent. Cresson , 'i'assîelte. 1-5 cent. Doûcelte,
l'assielte, 15-20 cent. Rhubarbe, la boite . 20-
^0 cenl. Asperges, la, hotte, . Cr.2 fir. 20. Pom-
mes (déverses sortes), les û Ii(., 60 cenl .-l fr.
Citrons. <a pièce, 10 cent. Oranges , la pièce,
10 cem. Maoïdarines, 2 pour 25 cent. Chdlai-
gnes. le Iiilo. 80-90 eent . Cabri, le demi-kilo.
2 fr. -2 fr.  2f

Dopuis nixa de 3 ans. on sert chez
m°1..f° ca*® Hag. café en grains sanscaféine, et j'en suis très content. Mes
malades sont du mémo avis, je leurordonne toujours avec plaisir le café
Hag. , M. T., docteur en méd.
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NOUVELLES I
Les événements ffAflemape

Les communistes en Saxe
Plcuien, IJ avril.

'(Wol f f . )  — L'ordre de grève générale n'a pas
élé suivi à Piaucn ; la garde rouge a dâsparu.
Lundi malin, le communiste Hadz, accompagné
de 200 gardes rouges, est s*rivé à Klingcntal et
a négocié a\x-c 'le «bourgmestre et îes autorités
dei douanes •îchéia-stova^es, au isuijet de son
«passage sur ic terrrtoire tcâiii^o-slovaque. «Ct» né-
gociations ont éclioué. 'Le'¦communiste IkcJz a
fait rasrsetnbVr tous tes. coa«u«>̂ mts, o'. îcsir a
réclamé à chacun une" «nn>me de 50 i 150.00*
m.ircs pour subventionner I armée rouge. Une
parlie de ! argent récCamé aurait été versé-e.

l'ne information émanaiii des journaux dit
que llœJz, Oors de ses négociations avec ies au-
torilés tchécoslovaques, » *'é avisé qu 'él dtrvait
iùrc irailé comme interne et livré, si i'e gouver-
nement allemand .'e Tramait.

L'ne autre informal,«HV de Kauett annonce
que Jfoxz aurait dinuan^ aux fahrica.n<s ' de
K l.lLagcntril la homme d'un milieu pour Ja for-
¦nalioo «Se* gards» L-ougcs -et que cette somme
licvjit être en sa -possession 2e scer même. Com-
me la laaKjue de Kïngental ne dispo«s-J«lt pas di
celte somme, «deux einpîoj'és de cette banque
fucient envoyés à Ilauen pour y chercher la
somnie iniSquée ; 'mais 3s «furerj pntT&l--s.

I^« comilé cx«ieutif des conseils vient de se
dissoiidr; à Oesnilz, et tes clicfs se sont enfuis.
Au cours iles négociatiens «de lundi analin, il n
élé annoncé que la 'Itcieliswchr était prèle
à partir .
Troupes de la Reichswehr licenciées

Barlin. 13 avril,
(Wol f f . )  — Des tretipn? de la Reichswehr.

an ucaiibrc do )t>00 hommes, qui , au «lernier
jour du coup d 'v'lat kappistc, «ovtcenf dû se ré-
fugier dan'i 'a f'.ulur , en tci-Tiloire d'occupation
«lijiltMloilque, ot «pli avaient «ôtsï înt«Hniés par les
Anglais, •ixeniu'iit d elrc fc'-Jiémi-s.

Les Etats-unis et la France
Washington, 13 auril.

Suivant unc iiépëclv» de It'asUIngton ii l'Echo
ilf Pari*, Al. Lloyd George n 'avait meun droit
d: pensée var^c au «om du •çuuvevixcTiwttL auvi-
ricaln quand , dacs la ' d'icicralion qu 'il-a fail
parvenir au gouvcrnemen*. français , il prit sic
lui de dire qu'il parlait au ,nom des Etats-Unis,
ajoulant que ceux-ci s'opposaient activement à
Ealliludc de la France.

Lo gouvcrnenien.t amérjv.̂ iii est sympathique
ii la France. EvcnttieiejiicrJ. 3* est disposé à
coopi-'rer avec elle, niais,, pour le moment, il
attend les exp iicaUou«s. frïSKCi.s^s 6ur t occupa-
tion des villes dii Mein. tl «onsidèrVcomsai né-
cessaire de -soutenir i'éitilfce chancciflnt de îa
Ligue des nations ; mais l 'Amérique csl embar-
rassée par le fait que .la France s'i'dant lance*
detm une acslon independaate a montré qu'c'le
n'a aucune <x>nfiance dan^ ia Société des na-
tions. -'

lin dépit de IMIS ces eavbaiTas . te gouverne-
ment américain est àétormïtsé à faire preuve dc
hîenve/llance «is-à-nis 'du m'mixlcre de Paris.
Pour cette raison, iî «prouve on certain ressen-
tanent a '.endroit ni prenuer minore ar-glccs
et de la silualioo où ce dornior a VOULU !«
nuitre.

D'autre pari , ajoute !e carrospondant de
l'Echo de l'aris, i'Amérique désire rc.-cvœr d'asA
siiTance que la France n'& n^lement l'inten-
tion da rien changer aux frooticre& de -TAlle-
magne, telles qu 'ulies ont 6té arrêtées par 'e
traité- Toute assurance qu "«3fo recevra â ce sujet
f avili tota beaucoup dc sa part une poiitëqac
d'asiisla.nce. il. Wi'son lieiid-Tait ibeaucoup a ce
que la France Fit. en cc moment-ci, un acte de
confiance dans la «Société des nations.
Grève judiciaire cn Haute-Silésie

Beuten, 13 avril.
W°?ll-) — «A la euUe de l'expulsion du pro-

cureur ginéral, les jiegos de Bcutin ont déclaré
èa prêve, dis ilunù'1, ainsi que tous W employés
des «t'ribunaux ciiilu et do ia cour siifrème de la
Ifautc-Sii&ie.
. D'après ia ScMcsfcchc Lcmdes&itmig, on au-
rait l 'intention de se mettre en rajiport av«ec
tous Vu .tribunaux de Hauîe-SiiésÉe iwur déaa-
ror une grève gènuTalc dos foncEonnalires de 'a
Justice dans Io territoire si'Banls au p lébiscite.

D'Annunzio
demande le secours du gouvernement

Milan , t3 aotit.
Le Consei! nation»! «H te cwmmandi'.meiil de

Fiume ont dffiégué, étant <!anmée la ««nation
économique et fMiMKiièrc critique de ia. ^uïe, Ie
msiirc Cilgante ot le Dr li.-'-lasitcSi, comme re-
pni-siiilanU du Gociscùl naionail, «et le elief dki
c-Jiinct De AirJirls, «coaK»à ropaésenlMit du
commasid«"iment , auprès du gouvernement, à
lisome. afin do soEteôler ie «'cours «le M. Nil t i
pour Ê'approyisl'anrnenKnt de 'la.\'i>V'n et ïainé-
>' '.-. Lit.'.ott de îa •s'Hialitax <>c<wominiw.
Le départ do Rome de M. Renncr

ROme, 13 avril.
(S(c/<mi.) — Le chancriier Renner a quitté

Rome Oundi soir. 11 a .été salué ù >a gare par
M.M. N'I'Hi, Sforza. TsMoni, el d'autTCS personna-
lilis.

Avant son î épart. M. Itennor s'est entrelenii
avec M. N'illii et les autres personnes présentes.
Il a; irem«iTcié pour C'accuci! reçu et s'wt félicite
des ftSsu'-tots de son voyage qui , lorsqu 'ils se-
ront cornus cn .tulriche, augmentoront la re-
connnifsatice des Autrichiens pour li'altiitude de
Tllalic.

M. Renncr avait déj;i exprimé les mêmes sen-
timents , en rcccijinl à son h&tel Ces représen-
lanls de la presse italienne et .s'était féSoité mo-
tanimcr.'t des faci'-ilés qu 'il a obtenues au sujet

DE LA DERNIERE HEURE
îles livres et ies accoris quî pcsmeltsoBt a
C'Aulciche d'améliorer lea échanges commer-
daux des deux pays.

M. Rcnner était accompagné- de «tous Hes an-
tres jnembr«?s de fa mission, qui twsseircint toute
la journée d'aujourdlnii à K>irence et i Venise.

La politique en Danemark *
Copenhague, 13 avril,

(liaocu.) — Le président àa Conset di-
toandc au! roi d'ajourner tes nouvelles élections
jusqu'au 26 avril prochain, parce que ces élec-
tions doivent avoir litu d'après Ce nouveau
système électoral et paire qu'on «tûne le délai
primitivement fixé au 22 avril trop coun pour
la préparatiou «les div«ers«es formahlcs adminis-
tratives nécessaires.

Lc rabinit a enis scs •sportefeûilles à la disp.i-
sition du TOï pour le moment où it% K-sul'.ats
des élf-ctions seront connus, sans attendre nqe
ïtiimion des nouveaux députés. On gagnera ainsi
un certain temps pour constituer un gouverne-
ment ayant la confiance du pays cl du parle-
incnl.

Le Congrès de la Ligue des nations
à Bome

JUtten, 13 auril.
La conférimce p,-<tàninaire des couïltcs d'ac-

tion anglais, français, italien et luilge, à Paris,
a décidti liéfijitivc ment de tenls: Sc «yiatrièmc
congrès inlcrnîtioEa'l d c  la Ligue dîa nalmns
ùi 5 au 9 juin, à Rome. Lïnvitaiiora oiririeHc
parlira de l'office central de Bru»e.i>s ct de l'or-
ganisation italienne pour la Ligue des nations.
Des déligués de trente Rats p.irl '.cipcTor.t au
«Mngrès.. Les commissiQOs ifiiudc italiennes pro-
cédant déjà i 'élaboration du prOL5^imme, qisi

«seTa exposé et difeniii par la dt'ilégation ita-
iieiine:

Des Allemands expulses
Berlin, US avril.

. ( W o l f f . )  — On mande au Lokal Anxeiger que
le gouvernement de Haïti {Antilles) vient d'ex-
pulser soixante Aï-emanàs saps piolif fondé.
Lcs expusis curaient partjol pé financk'remenl
au sou^tment des .nègres, en janvier 1&20.

100,000 pèlerins pour Bome
Borne, 13 avril.

A l'occasion de la canonisalioa de la Bien-
heureuse Jeanne d'Arc, qui aura lieu au mois
de «naî, il y aura, au Veti«can, unc affluence de
100,000 pèicrins. Lcs b^XeUs de Rome n'ayant
i disposition des hôtes que 4000 chambres, He
l'ape a rnis à la disposition des pi"ierins un col-
lège ct plusieura bâtiments du Vatican.

Les catholiques italiens
S'aples, 13 avril.

La «dcrpiiTo séanee du- canjjrès cathailqiic a
été très longue ; elle n duré sept heures et de-
mie. On y a entendu un grand nombre d'orateurs,
dont -l'ancien député au Reichsrat autrichien
d? Gasptcé, «Je Trente, qui a déclaré que îes
provinces qui se .tooui-Lînt dans 1<H pîus doulou-
rctises coéditions, aç«r«"s ce démcn-Iivement de
l'Autriche. s«cat des Lpcosvnces attribuées à l'ita-
(ic. Il demande des tn<3s«r« urgcnlos.

Lcs principaux discoutn dtt cette sséance ont
«été -ceux de Mcdlioli <î; Sptiranzlni, li-nilenant
de Mégiioli, de Berljni et «Je îlcda .

M. Meda a sortenu 'a thi-sc de la eoïabora-
tion ; U n'a pas exclu que l'on puisso «coUabo-
rer avec les socialistes, mais il a ajouté devoir
cxciiure cette possibilité, p.axce. que les socia-
'islos cux-mènio répètent toujours qu 'iis tont
opposés à cotte collaboratràn avec Ces popuiii-
ras (catholiques). II ne «croit pas ufâc, po«r ie
moment, de fffovoquvr rfe nouvelles «oïecftons
générak-s du Pariement, Lcsipielics apporteraient
ce nouveaux iroiswes sociaux CST.S la grevé s-
tuation du pays. Le pasis. donnerait tort au parti
qui les aurait provoquées.

M. Gronchi a parlé en dernier li:û, cn soute-
nant son ordre du jour.

Lors des votations pour le nouveau Conseil
national du parti, la Ciste officielle ayant il sa
tête Don Strurzo, a en une gronde majorité, if.
Stiirro a obtenu environ 143,000 voix et l'as-
somblée lui a lait un ovation.

Les postiers italiens en . mouvement
.Vifan, 13 avril.

Le congris national des employés des postes
et des télégraphes a nommé un comité sèerit
pour «lécider de l'ag itation relative au rcuriié-
rissement de «CH vk'. On a résolu d'envoyer an
gouv ornement iin ullimattun i très courte
échéance, pour la solution de la question. Le
délai tiiè par l'ullimaluin se termine le 17 lie
cc mois. Si satisfaction n'esl pas obtenue, on
décidera l'obstruction , qui pourrait s; changer
en grève.

La foire internationale de Milan
Milan, 13 avril.

. La foire internatlonsolo des échantillons s'est
ouverte A Milan. I^s exposante sont au tuimls e
de I.">0O, dont environ .100 élcangers. Parmi ces
ilonn'ers. h Prance o! Ca «Saisie'ooi hil_ axt prin-
cipale. L'Anglolcmy l'Aniéri<jue, la Toltéco-Slo-
vaquic, Ha iSuiile, la Norvège, île Danemark, la
Hollande, l 'Autridie, 'l'Espagne, la Russie, la
Chine et l 'Allemagne sont aussi représentés.
UAllcmagnc a une éèentàiBO d'evposahis.

On remarque une. ptvdonvlivancc des pioàic-
ilons niélallnrgiqucs, eïectro-tccluiiqucs ct inéca-
oifrues.

Les cheminots américains grévistes
Cleveland, 13 avril.

(Hauat.) — M. Gompers, président de la
Fëitération américain-; du' travail, ct M. Lee,
président iV; la-fédération des cheminots, ont.
OU cours 'd'une réunion , exhorté tes cheminols
i reprendre le travail cn disant que loule grève

«pii «a'est pas -autorisée par la Fédération «st
voué; à l'insuccès.

Pendant cette réunion, Ces extrémistes ont
tenu il» autre ' réunion et ont engagé les gré-
vistes â tenir boa jusqu'à ce qu'ils- aient rem-
porté la victoire.

La guerre civile au Guatemala
Washington, 13 avril,

(llavas.) — Oa annonce que, au Guatemala,
lî* adversaires du président Cabrera se sont
rendus maîtres de la ville «de Guatemala, après
un combat de peu d'importance. Le «croiseur
américain Taeatio a débarqué des marins «pour
proléger IOT intérêts étrangers.

Vol de pierres précieuses
Milan, 13 avril.

On a volé à SoJopuf au ¦voyageur d'une mair
sen «le «bijoux une valise contenosil pour 310.000
ïres de pierres précieuses. Le voleur et six de
se* «complices ont clé arrêtés ; mais ils avalent
déjà vendu la moitié des bijoux volés. .

Cfcanrea fc vue de la Bonne de Genève
Le 13 avril

Deai—eù» OBt*
PMî» • 31 99 Î2 93
Londres (livre lt.) . . . . 21 60 Ï2 —
Allemagne (m»rc) . . . .  3 95 1» 95
lulle (lire) 21 75 H 75
«Astricbe (oouroana) . . .  2 80 3 20
Piiflue (eoiTOM» . . .  8 33 9 30
New-York (dollar) . . - . 5 39 5 JO
Bruxelles 31 tO 35 60
Madrid (peseta) 93 25 9G 25
Amsterdam (florin). . ..  Ît4 Hl 105 M
P<tra«r&d (t____ G 1 —
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 13 avril, midi, i

Situation troubtéc. ploie.

Yous serez épargné
par la grippe, les rhuaot et les refroldis-
w:,i. L-.i s, ti vou avez «oia de Uire an em. 'oi
rrg-icr 6e, TabUtUM Caba, toa-o uii.es
«contre la to ix. 668-89

*ÂÏÏAm Ski Hénea-to s*
f̂ y f ^ Ê  Kxi g.-i"bT^l-.u:.-.{;»u«

yj . Y ¦aF e" boIU""Uez '~ s £ u i

COQU»
B.©lroidi88enieiit8

I&ûaesza
Affections des Poumon*

employez le
SIROP PIYIGA

„ ZYMA «
C*HpI«tam«at lBûiTeailI. d> n* (oai
-gréablt tst d'une  t*l»Br 4proBT«»e.
. Bsccmmancté par les meaâc/ns

SB tranTa dais tontes lss pbarmaciii

HERNIE
Bandaga Barrère

Tous ceux iTui souffrent de îeur hernie onde leur «Ixmda^;, apprendront aiTc plaisir Cc
prochain retour en Suisse, dc M. Barrère, U
siwJciauste herniaire bien connu (3, Boulevaixl
du «Palais, Paris).

Chacun sail aujourd'hui «que les bandages du
Docteur Bnrn-rr , ancien Interne, sont lîs seuls
qui «ne douaient aucune icsiûiaàa-. Entièrement¦ûJasSqUcs, sans aucune parité rig»tc,' ««t ««pen-
dant à'iuie puissanc e incomparable, cEs «coi-
tùeœunt et sans g£ne, tontes les htatiics, M
anoli«ncs «M si voluniineuLŜ  soleBi-cCleLS. Avec
un Barrère, hien adapte, un hernieux redevienl
un homme absolinnient normal, a peui se ttsror
Ban.s craénle u tous ies travaux,, . faire fcras "fe s
cttoris, toiwsw, tne., sans ressentie le moindre
malaise. Le Bandage Barrère, exclusivement
stnèdj.-al et sfeieux , toijjouiï ripourrasoment
aiîar,»iô :\ ciliaqiie cas, résume tous Ces p'Crfcciion-
iieox-iit» de VAiri hemiasire moùerac.

M. Barrère fera la. d&nonstration j^aliiile de
sa mêtlnde à PnïttUrg, à 3a l'h^-niacie du'
Ponl^Suspemki, jeudi lô avri'.

Ceintures sivcioles Barrère pnîîr tnïïs les
cas de iptose, èwntratioM, dsoente, chez
l'homme et cher Ja femme.
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Bernard l'enchanteur
par HENRI DE FORGE

¦'¦ —a—,

I I I

, , /U faisait si beau, la campagne était si vcr-
«tloyontiii on cette journée «lu- mois de juin ,
que- Bernard prèîèrait aller à pied, ilu moins
un bon bout de chemin ,

U savait' trouver à Gèritilly uh' coche qui .
de ileiix heures en- deux lioures , partait pour
ia capitale jusqu 'il la cité Xotrc-Dame.

11 avait, pour arriver à Gentilly. utio petite
lieue à faire en se promenant ," parmi-les beaux
champs dé blé-et d' avoine mil rs .qui s'étendaient
ù perle de vue, laisant ondbler . sous la brise
légère, leurs lourds 1 épis, ¦ bientôt prêts pour
la moisson; .' - -;

I«e long des haies, des chèvrefeuilles em-
baumaient.

A nulle époque de l'année, la nature n'était
plus radieuse.

On entendait , dans les luzernes ea (leurs ,
les paysans qiii , semblant heureux de vivre,
chantaiept en fauchant.

Et Bernard se sentait l'âme étrangement
remuée p.ir ce 'spectacle.

Comme tous les vrais poètes , il aimait co
calme grandiose des champs, ii l'heure «ù
toutes les floraisons- s'épanouissent.

Muis ce projet ,, né tout à l'heure dans- sa
pensée, ne 'je quittait p lus. Même toute cetto

1 office d'enterrement pour le . repos dc
l'âme de

Mademoiselle Marie WERRO
de Brtiller

décédée à Marsens. a eu' lieu le mardi , l.l avril ,
à 9 broies .'10 enin. "du' malin , à l'église de
Barb-nVlie. •

.«Cet avis lient lien de .lettre clc faire pari.

L'office anniversaire pour le repos «de l'âme de
Monsieur Charles I>E BUMAN

«sera célébré en l'église <1; Belfaux , Ce mercredi,
14 avril , à S heures du matin.

t ""
Lc SisiHlicot - d* ouvriers ¦ de la-commune

de Fribourg
n le regret de faire part à ses «membres dû
•décès de bur collègue '

Monsieur Joseph BURGER
L'enterrement aura lieu mcrcrxli, à l'Hôpital

drs Bourgeois , il 7 licures.

L'office anniversaire pour lo r.'pos île l' âme-de
Mademoiselle

Geneviève BERCHTOLD
sera célébré jeudi , 15 avril 1920, il 8 h. Y», cil
l'église <lu Collège. 3493

EN CAS DE DÉCÈS
*dres.ie:-vona «OX

Pompes funèbres généralo»
HurauDalfor , (tatou, (Mlu (S, L)

Beat CORBOUD, reprâwatam
Fribourg

Miguln «I bureaux : m* de Lauxnnt, M
ntriiE* iitdtli fii Brtc3 «tïclx fit
CERCUEILS Téiépnon, COURONNES

Biège tooia] : LAUSANNE
__a--_-__-_m-mÊaBÊmmamg-mm'mi.i_w.x

m-MWm -m
l\ou_fl  avons 1 honneur <1 aviser .tous les,.-.,

EXPORTATEURS SUISSES
qvc nous avons, obtenu la représenta lion, en col-
laboration avec l'agent général , M. Boris Slll-
L1KIC, de Zà revu." incnsuclle

TheWorldSalesman
organe international d'Exportation et
d'Importation pour l'Extrême-Orient
et les pays d'Outre-mer,. paraissant à Y o-
kohamâ, en 15,0d0 exemplaires. • '

'N'oUs1 tïoos' tenons ' S la disposition 'de notre
honorable clientèle cl MU public en général, pour
Inus Tcnseignenienls, devis, etc., concernant la
publicité diins ce journal. 3494-

PUBLICITAS. S. A.

Grande v«nte de mobilier
à l'Hôtel-Restaurant Bel-Air
Grand'rue, 63, MONTREUX

A vendre, cn bloc ou par lots,. le mobilier
complet de 25 chambres-à coucher, du restau-
rant , lingerie, orgenteri;, vaisselle, batlerie- <te
cuisine, verrerie, tables ct chaises dc jardin,
grand contptoir avec pression à bière, ctc. l'our
visiter ct traiter , les amateurs sont priés de se
rencontra-, à l'adresse ci-dessus, les ' vendredi ct
samedi 16 et 17 avril courant, dc 2 à .5 licures
du soir.
' L'invendu sera exposé cil venle au . détail) '- les
vendtedi 23 et samîdi 24 avril , dés 0 beures iiu
malin à «idji. cl. de 2 -à S heures du soir.

Pour -tous Tcnseisiicmonl>,, s'ailivss«:r' il
E. Raocoursier, agent d'affiCrw patenté , à
MONTREUX. 1M093.U 3i»8 .
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vie intense et joyeuse de la belle na tu re -ne
faisait que le confirmer.

Ce n 'était rien moins que de se rendre dans
un des - plus pauvres quartiers de Paris,' au
hasard , ou p lutôt, suivant l'inspiration -que
lui donnerait la Providence, et dc cherche? li
quelqu'une de ces détresses qui semblent irré-
médiables, à-moins  d'un miracle, à-mOins: de
l'intervention de quelque bonne fée.

Il  serait cette bonne fè«>. II accomplirait
ce miracle, coiumo par enchantement , l'enchan-
tement d'une .supeession-'do coups H b baguette
magique, ' imprévus, chassant W-ipeine ot la
misère..

II agirait' en-grtirfd : mystère, bieri entend u.
ne'so laissant en rien soupçonner , pour donner
à seë gestes généreux- des allures de féerie,
à la-' façon d'un conto bleu.

Par avance, il était-heureux- de-la joio qu 'il
allait' prendre ainsi, devançant- tous- ies désirs,
réalisant tous lea vceux de pauvres êtres qui ,
actuellement; souffraient- et- p leuraient.

Il-lui importait peu-de dépenser beaucoup,
s'il était nécessaire. La somme emportât!) par
lui élail d'ailleifts suffisante. .

Le gros point» était de rendre tous ces bien-
faits' inexplicables.

Le choix ne serait pas long:
L'hiver- do 1-784, l'hiver passé, avait été

peut-être le p lus terrible , le p lus désastreux
de tous ceux qui avaient fait époque dans
l'histoire.

Attristé de trop de misères-parmi son-peuple,
le roi I JOU'I S  HW s'était-rendu en personne
dahs les faubourgs désolés , porter do bonnes
paroles et faire distribuer des secours.

Mais, comme ib voulait donner à tous ceux

\____________L__

A. AUDERSET
avocat

Plaee Notre-Dame, à Friboarg
informe son honorable clientèle.et le public,
qu'il a remis les affaires contentieuses de son
étude 6 son confrère, M. le 1> " A. Villars,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, ls 9 avril 1920.
A. Auderset., avocat-.

DT A. VILLtRS
avocal

Ens tfa Pool-Snspfindu , 79, à Fribonrg
a l'avantage de porter à la connaissance du
publio qu'ila repris l'étude de son collègue,
M0 A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude, de M« Villars se trouve, comme
par lé passé . & la rue du Pont-Suspendu,-en
face de la Chancdlerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avril 1920. 3425-028
O' A. xiiini- '. avocat.

ON OFFRE _ VENDRE
les p r o p r i é t é *  des Hoirs de M. André ROCHE ,
i -Lyon, situées lier* U Piiqukr, soit:- . > *
1) le rlialet-vtlia d» Fin* i'rna  complètement

meublé, comprenant 13 chambres ot 17 lits ,' dans
une situation exceptionnellement avantageuse ;

2) le domnlae de Pra».P«n»avcc ferme, grange,
écurio et 6 poses de terre, plus '/» pose ao bois;-,

3) le domain* de Deiovy avec ferme, grange,
«écurie et 40 poses de terre ;

i )  la t«ro de Ci6fei«a avec grange au Village,
d'une coptenanco.de 0 poses ;

5) la terne de Praa itomlujeoi, d'uae conte-
nance.de 6.poses;- _

G) la. maraicl ie  de Mollalrej», d'une conte-
nance do 10 poses. 3872-521'

Adresser les ofîrés par écrit, jusipj'auan avril, *B. I-ai i lMOK.VHI) , nvoul, ù Illl.li:, qui ren-
seignera.

iW
. coloris et dessins nouveaux

depuis Fr. 2.50 '

COLS souples
Gai\ts de tissus

Cannes et parapluies

GALLEY
A , rue de L a u s a n n t

Enchères de bétail
Samedi, 17 avril, dès 1 heure et demi,

le soussigné' vendra aut enchères -publiques, à
son domicile, au Schœnberic, près Pri-
.bonrg : 17 têtes-de.bétail, bovins,- race pie-
rouge. Bétail parfaitement sain , savoir : G vaches
vêlées ct portantes', 7 R<siis*:s dc 3 à 2 uns,
2-veaux de 6 et a-mois , 1 bœuf de iroit, 1 jui

• fncnt.baie-bruu*,- 1 brebis et--ses «agneaux, 1 finir
ù pain portatif. P. 3321 F 3137/530

Payement au comptant.
_ ,' i L".xposant ; J. Poffet.

qui  Boultraientî*i'la" générosité du roi n'avait
hélas ! pu être que tics limitée pour- chacun
de ces -malheureux.

Taudis que ,Ja famille qu 'allait secourir
Bernard Lantrj;  serait' vêiitgblilmcnt' tirée- de
su détresse,, transformée, vivifiée.

Et llernard inarchait sur la route poudreuse,
intimojncnt'riivr de son projet , se voyant 'déjà¦ u l'iiffb't d'une misère " é'pouvaritable, quel que
pauvre femme mourante , faute de soins, quelque
père décourage, des bambiiis. en- loques, la
maladie , la faut), l 'horreur.

> ' Sons savoir- par quel" prodigieux sortilège,
la mère verrait- d' abord arriver ln médecin

: ohargé do remèdes guérisseurs.
¦ Les bambins trouveraient ensuite des .vête-

ments confortables. . . . , •
Une somme d'argent ^importance permet-

trait  au père d'attendre " qu 'il ait trouvé du
travail:

Et des ouvriers viendraient transformer la
triste démeui-e, l'approprier, la meubler, l'égayer.

Dans l' armoire,arriverait du beau linge bi.'ii
blanc et, dans le bullet, magiqu.cineia . se p la-
ceraient des provisions.

Tout cela , par des coups <lo • baguette do
l'enchanteur Bernard , organisateur mystérieux
de ce complot de charité .

La'bclle tâche, vraiment ! Le belle aventure !
Le beau conte bleii , auquel, cetto fois, l'autom-
ne resterait pas ' ' étranger, ayanl sa part do
bonheur en regaïdiint; le bonheur qu'il aurait
proourô aux- autres.

Comine tous lés récits qu 'il avait écrits, mémo
les plus populaires , même lès ' pltis féeri ques,

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
ACTIF

Oaisse, j  compila «voir cbez U
Banqae Nationale «et vir«smenti
postaux

U»Tiques et Oorreapoodaots
Effets sur la fitdiae .
Prêts aux eommonn» et- eorpo-

ratlons
Comptes conranti débitema
Oréaaeei b j p o t ii i c c ; t c s
Ponds publiai
Ooapons
Immenbles non destinés i l'ns»gc

de ls Banque
Meubles et Immeuble
Comptes d'ordre

TOTAL 112,837,163

BANQUE DB L'ÉTAT DE PB1BOUBQ
Pribourg, le 9 avril 1920. ' 

¦ ¦ 1̂ DIKECTIO».

. k obtient le plus grand succès

an BOYAL BÎOGRAPH
On demande

tout de suite , 2 fdles «le
cuisine ct une bonne la-
veuse. 3464

S'adresser & l'Econo-
mat ds l'Aatle de Bel-
Air, <; e>i« ><• .

Oa doniro pl««er
j  i-i i iK- bomuxi1 brave ct
honnête , ayant déjà com-
mencé soo. apprentissage
comme

apprenti ta'ltair
chez patron ou tailieuse
pour hommes, où il ppur-
lait être 'og6 et nourri
«softs- rétribution , car il
n 'ï'p lus de parents:

Faire offres, par écrit ,
sous P 1089 A. à Publici-
tas S. À.. Bulle.

ON DF.HAHBH

appreutic-
Mé^c

S'adresser à Jni icnuc
Sehafer, * «ici l'u n .-;.

À Tendra on à loner
pour y entrée tout- de
suitCi un -petit domaine de
8" poses", 'gra'hd 'vergcsf , bon
bfltlménl. 3i99

Adresser olTres - à U.
Xolh, facteur postal,
rue des. Alp.es» Fri-
boug.

,-L-Ls, €CM]RS
d'industrie laitière

/ès 26, 27, 28 et 29 avril à Bulle

S'iascrire [far écrit , auprès dc la Société ïr i bourg:  o':?, pour i'amé-
lioration ds la fabrication du * GRUYÈRE • à Bullt, d'ici au 20 ert.

Les cours du 29 avril sont exclusivement réservés aux ItutUuttuiS
fribourgeois. P1158 B 3519

Bilan au 31 mars 1920

n. a.

857.401 7!)
10,871.085 88
U,l66,m 3i

11,511,910 85
38, «103,6 88 85
19,176,749 26

7,85l>,390 65
169,195 3Î

361,358 10
1,177,486 60
4,801,178 81

I. Reconstituant énerg ique , souverain contre les . .

j  En vente partout à f.-s. 3, 5* 5.S0 le II.

Dépôt cbez Bùurg kncchl _• Golt-au^ Pharmacie
Centrale, Pribourg. 785

Foin i regain
mr k VENDRE "W

Faire, oflres à AUDOUARD , à RUSSIN (can-
ton de Genève). Téléphone 12,508. ' 3470

InduitIftâpl lïf SSSS- .
Fondé : 190Q.

[ ItaUea. Préparation sérieuse aux' examens
' des' apprentis postaux1, etc. Nombreux rensei-

gnements. Prospectus à disposition. 2017
Dir. HEJiEGHE.IXI.

CABINET DENTAIRE

H. DOUSSE
chirar a 3e n > dentiste

BULLK, Anm» «« la f«•
. ; .  . . .ftttpkeai'u- ' - •

CHATEL-S^DENB, Aïena» de ls Gi», -'î/ffl*

^:-y \y :m^
semblaié)it , rmix .yeux do Bernard , mesquins
et.-Miii&-iiilérêt. à ebti, de celiii-là-l -

Et , au fond de son âme attendrie , il luisait
le souhait , - .presque cruel', do rencontrer dans
la- grando .ville, doiiloiireuso une détresse parti-
culièrement çflroyablo , rtfin que l'enchante-
ment fût' p lus merveilleux.

— lbilà l postillon 1 Vas-tu partir. 11 me
semble qu<) le roche de Paris est en retarf l.
Pressons 1 pressons !• Voici un. écu pour fouetter
tes chevaux , ''ar maintenant j'ai hâte d être
rendu;! Dis-moi, p<lstillpu, .;ton relai ost bien
dans la- cité ; dtrriiïO .Véglise Kotro-Uame ?
Les quartiers populeux- qui bordent les quais
sont , m'«l-l-oa.- . dit ,.-, les- p lus, miséreux de la
capitale ? NV'Sl-ce pas du cùté de lo rue Saint-
Meny que. cet, hiver , S. M. le Hoi ; quand il
vint, av-ç-e M-.: de Colonno visiter le^ puuvies ,
ne put s'cmpècher do p limrer 1 N'est-ce pas là
qu 'il y a des masures sordides , là quo giténl
pêlo-mêle, criiiiiL .la faim , des nichées d'enfants ?

— Quii seigneur, lit l'homme, étonné. II y a,
en effet , là , jdas de misère que purtout ailleurs
dans le royaume, probablement parce que c'est
le quartier où i l -a  v le plus d'églises : Sdint-
Merry, Saint-Leu , Saint-Martin-des-Cliamps it
Notre-Dame. Lcs pauvres gons, c'est connu ,
vont se loger près des églises, espérant êtro
mieux secourus. Mais ce qu'on- voit- de ces
pauvres gens, seigneur, no laisse pas croire
qu 'il leur est porté grand secours, lls sont trop,
et la misère ' engendre le vice. Ln .ces ruelles
sombres, il ne fait  pas bon s'aventurer, à moins
d'avoir derrière s»i des -.îvgoxisiîvs du maître
de la polico, ou alors quelque pouvoir surnaturel.

L'homme ricanait.
— Allons , postillon, ne p laisonto pas et

ra. c.
Capital de dotation 80.000,000 —
Fonda de réserve ordinaire ^200,000 —
Fonda de réserve spécial 500,000 —
Banques et Oorrespondints 1,038,040 —
Comptes «courut! créanciers 1:1,701,583 55
Traites et acceptations 238,186 —
Dépôts en caisse d'épargno 14,694,105 09
Bons do dépôt , obligalions et

emprnnts fixes 44,881,691 67
Caisse de relralto et de prévoyance

du personnel 379,490 20
Comptes d'ordra 4,402,681 49

TOTAL 118,837,153 —

PASSIF

une jenne olle
ileœacde pince comme
apprentie de bureau ou
comme lille de magasin.

S'adresser : Bno C.
4 « - n i n .  ronte dé Ber-
ttCDV, it, IteHnreeoid.

On demande pour
tout de suite une

Jeune fille
pour aider dans un petit
ménago-. . -  J -350|

S'adresser : rue dn
Tir. ». 1" «- t¦!;;.• -

Valet de chambre
connaissant service dc ta-
ble est demandé tout
de suile pour LauSannei

Adresser copies de cer-
tificats sous V 1982 L Pu-
blieras Lausanne.

Â venm
faute d'emploi , une paire
de bceuts, '2 ans, s'atteldnt
bien ; une bonne jument ,
de touto conliance, 3 ans ,
race du pays.

A la même adrosso , on
demande une bonne
fille , de confiance , con-
naissant bien les travaux
du ménage et de la cam-
pagne et un bon domes-
tique, sachant trairo et
faucher. . 349G
, S'adresser à II. Henzi
is c ! mel «r r. ù La Corbu.

A VENDRE;
uniforme garde-suisse pa-
pale (soit tunique, panta-
lon , bras et béret j.

OHres' avec prix sous
chillres P 3401 F à Pu-
blicitas S. A.,Fribourg.

i mire
J quel ques

i yyW^ montagne ,
r V~~y» *"nj. - P"3 noi r ,'̂ ~~< portantes

piiiir lo prinltinps , cliei
r l i - r r . '  l ' S J W l . X .  n
II.JIIIII.V. 33.10

fouette tes haridelles. C'est jiist ^irient cela,
Jé'ne. su 'i.s pas dirin (mliçe "de Sir Majesté, mais
j'ai peut-être bien un pouvoir magique.

Et , à-grands cmips de fouet , qui - claquaient
gaiement, lo roche de (ïentill y se hàtuit ven
l'aris,' lu.vi l le  des détresses...

,̂ AtL'i»iyr 
~i 

%.' ii!<si:i-' ;ÉÉL '(A suwre '.i j

SOMMAIRE DES REVUES

La -Bévue hebdomadaire . — 3 a\Tiï : Mgr Ton
chit , évêque d'Orléans : La Mort do .ICSIV.IL
¦d'Arc. — Jolun Galswottliy .- La 1-lcnr sombr<
(1). — Louis Madelin : L« Chemin Kle lâ Vk-
toire.' IX. La Victoire « «n marche (supleuibrt'.
octobre 1918). — André Hallaj-s : M'°° de
Sévi'gnè. V. Scènes de la vie de profrnce. —
Louis Atîrcier : Discours aux oliviers (noésie).
— ISeanore vaslat : l^> Décor <le ln vie : la
Kcnaissauce de Versaillis. — Propos' ct do.iu.
ments -: La Vie de la Scuiraine. Le <lliv:r de la
Société «Jes Conférence? : allocution dc M. lien;
Doiiuiie. CatiH'ric d'un bibliophile, par Gây e.t
l'ourlalès. ilimeiilo bibliographique, par .Maj
Buteau. .,".".. '

Tarit des aboniieincnb : litraiigcr : un an ,
48 fr. ; six mois, 25 fr. ; trois mois, 1.3 fr.

IJCS abonnements partent -du lor de chaq ïï-,
mois.

hnvoi , sur demaiiilc, 8, ni; Garaaiciére, .Paris
d'un numéro spécimen ct du catalogue des pri
nies «le librairie.

Femme d.«e mônago
est damandé* 2 heures par jour.

S'adresser, de 2 à 4 b.. Villa Marfrueïite
avenue Moléson, 4, du itr étage.

A VENDRE
4 Bulle, au centre des
aHahes

Dimanche 18 avril

à l' auberge de Cournilîens
INVITATION COr.DIAl.l-;

une maison
de ' rapport Comprenant :
rez-do-chaussèt', 4 pièces
et dépendances ; 1" étage;
8 pièces, facilités de faire
2 logements, II mo étage ,
fi p ièces , dont grando vé-
randa au soleil ;' I il"' éta-
ge. mans.arde, chambre ù
tmner et galetas; le tout
en Iris bon élal

«S'adresser ù Aox. Obcr-
Non, - l ' l iU-i  r - , « . ) . .-« l t *- ,
llnllp. SiOf,

A vendre
quslques .coupons de sç.ie-
rics, une paire de souliers
dc daine , pointure 30. "" '

S'adresser : 188, rne
den l-lpouneai «otre 4
et S- taeoreai 3505

Chaussures
américaines

ressemelées, tQO .OOO pai-
res * T«nclre, par 1000
paires au moins, à 10.50
i'raDCK françilo*. pris à
Paris. Stocks américains,

4, rue Boaaneiiii. <;<.¦-
n*Te. , 3492

Echantillons ù dispo-
sition.

Msnii ïÉ
1. Elat exposera en ven-

te aux enchères publiques ,
le j - .¦¦ -, ¦•¦ i 15 avril, les
bois désignés ci-contre :
2000 fagots do foyard ,
3; tas de dé, g billons,
3"moulés, déposant aux
f orets da Roc et de
CkQUllon. i ' udez-vous
des miseurs à 9 heures du
matin au Sac 3495

L'inspecteur des forêts
' du 1" arrond. :
J. Darbellay.

A. vendre 4000 kz.

FOIN
première qualité.

S'adresser & deorgea
Rnchat, Orandeonr.

A VENDRE

un vélo
S'adresser : Café de

la gare, Fribonrg.

A LOUER
dahs la Giuvèro , pour la
saison d-'élé , un

APPARTEMENT
dei'"" chambres meublées.

S'adrtsior sous chiffres
P 3112 F a Publicitas S.
A., Fribourg, 3516

ON DEHAXOK
uao

DOMESTIQUE
poar < ..'.•'.- -.-: - .ti„-.\Uii u-
,:: : : : - . ; - -.- < 1 1 ; •; ; i - «xl(é

Conditions : I'ersonr,
dans la quarantaine , sa
chant laire la cuisine
raccommoder et s'occup
du jardin potager. Entr. i
dès le 3 mai 1920, ave-
25 lr. par mois ail moins;
selon les aptitudes, -
L S'adrefeser sous chillre
P 3U6 F à. -.' ,•. ' i u - K - L
S. A., rrlbourjj- 3S21

Ou demande une bonar

SOMMELIERE
Si présen te r  i Cal'

OontineaUl,:  Fri
t>onre. ', 3517

ON- DEMANDE

persoane
Sérieuse, de conûanc.,'.
sa«chant tenir un m.-
nago do campagne cl
jou vaut aussi s'occu
'per des travaux de
"jardin. 3509
. Adrcs. otTrcsàcenai
Porrin, Paterne.

lîift personne
do conliance , déniant
occupation , '2-3Tièures P
jour , pour 'aider au nu
nage. 3513

S'adresser U Sladau
Kt  11 « r. r. c\ . Cbaui
des Cibles, 30.

uomestiQae de eai
pasue. bomme de «
liauce el'soiguf-ux.sacliLi
traire, .deniandç place.

S'adrosser , par écrit ,
Publicitas S. A,, ' Vi
boorr, sous P 3«15 F,

Paille
ire et II"»0 qualité
Livraison tout d<
suite, au prix avan-
tageux. Fourrages d
toutes aortes. .

Se recommande,
17. m i l  Renold , ci-dt
vant Renold , frèr es
¦ Fourrage en gros,

ZUR ÏCH.

uHlbuill
surmtsure etdifforn:

Réparations
promptes et iolgn!t

RRIX . MODÉRÉS
Sc rqcoiu mande, S-

W- MAI, Illa,
rne de la Sariuc, la



HT A VENDRE
canse de dépatt

à C H I È T R E S
(canton de Fribourg), 15 niin. de l'a gare,
belle ferme presque neuve ; une écurie '
pour 10 bêles ; une pour 6 chevaux : vaste;
p-ange ovec monte-charge ; moleur éleclrique ;
vaste crjux A purin ; caves bien sèches.

Habitation kle G /pièces avec tout confort mo- '-
derne, chambre de bain, eau , «éclairage éleclrique
3 «poses de terrain l ro qualité avec le bâtiment
22 poses de marais cn un -seul mas,' très bien
assaini, en location «pour plusieurs année» cl
servant il la culture maraîchère intensive. Ecou-
lement assuré «les produit*. Entrée en jouissance
cn uov«3mbre avec logement de . suite si on le
•désire. Prix t 55,000 fr. 45 ,000 fr. comp-
tant. «3092

Offres «écrites sous P 11597 L Publicitas S. "A-,
Lausanne. '. ' " ' ' 

sg§Bt On demande

PLACIÈRE
ou personne sérieuse, bien introduite
dans la clientèle 'particulière -pour le placement
il la commission d'articles de lingerie et ouvrages
de dames. . . .  • . .
..Offres,-avec références, carte poste restante,
Sl. Friboura. 3498

LESSIVEUSES"
Seaux et Baquets galvanisés

Foyers de lessiveuses
Pinces à linge

Cordeaux à lessive

Les Fils deA^CHIFFELLE
28, rue de Lausanne, 26,

FBIBOUSG

Auberge à louer
Le Conseil Communal dc la ville de Fribourg

iixipdscra en ïocalion, par voie d'enchères publi-
ques , l'auberge des Grand'Places, à Fri-
DOUrg. Les enchères aunemt lieu le lundi,
19 avril 1920, di-s 2 M heures opris midi, à la
¦s<ille des Commissions K° 6 de la Maison de
Ville, ?oUs les conditions «pli déposent idès cc jour
au service des Finances, 3307

DI DEHAHDE
« « ¦ i- fille de cai&iDe
au Car* des XIII Caa-
Vs»; WB——%. , 3i5S

(todemaiid »-
pour jeune fille de bonne
famille , désirant terminer
ses études de piano' ù
Fribourg, chambre , si
pos-ible avec pension.

Faire olTres au maga-
sin. 4, tne «le tt«-

OD demaudé
personne sérieuse, connais-
sait! les trav. du ménage
c'« do fa campagne. 3341

S'adresser eous chiflres
P 3241 F à PnMlcita»
H- A-, Fribonrg.

« n  demande poui
hôtel dans la Gruyère

2 sommelières
cônnidssant le service dé
table, et une

fille de cnlslnf
pour travailler avec chef
Occasion d'apprendre la
cuisine. 8055.

Adr. oHres, aveephoto.
sous P 996'B. &¦ Publici-
ta* S. A., Bulle.

OB DEUAHJSfi

mm jeune lille
de confiance, pour aider
au ménage et servir au
calé ; bonne occasion d'ap-
pivndre lo service, bons
gages, vie do famille.

S'adresser à Tissai
Jaquier, café du ch. de
1er, Payerne. 3340

OH BEHAMDB

un bon vacher
pour 15 tathèS. Bonsga.
gos. Fntrée tout de suite
ou à convenir.

. S'adresser sous chiUres
P 3297 F à Publicitas S.
A., Frlbonrz. 3420

Pour le placement d'ur
article nouvellement bre-
veté-jet; dt* WsCnté facile,
on demande d«sl 'i

itfiimliiii
'_ riginn
à la commission, pour
visiter la clientèle parti-
culière. Fort gain assuré
a personnes ;ac lift*.' '

Adresser les offres sous
cliillres P 5'iS K ù Publi-
citas S. A., Nl-Iiulcr.

VENDEUSE
Maison de 1" ordre,

denrées coloniales de la
place, demande pour tout
de suite, vendeuse capa-
ble, si possible connais1
sant la branche ,l'allemand
exigé.-

Adresser offres par écrit
avec certificats à i

Société Kaiser, com-
merce de café, BUe de
Lanoanne, StS, FRI-,
BOURG. 3131

Ouvrier tailleur
demande plaee comme
pompier ou.apii.ctur sur
«grandes pièces. Adresser
offres ,'- par écrit , avec con-
dition , sous E. B. 200,
Poite sentant». F#t-
bourg. P323SF 3338

Bureau dc la pla«se de-
mande un

APPRENTI
S'adresser sous chillres

P3338 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 3450

Représentant
NOMS demandons pour

ontrèe Immédiate , repro-
«sentaot des mieux quali-
fié pour vlsicer clientèle
bourgeoise et de la .cam-
pagne, pour spécialités
alimentaires connues et
demandées partout. Bons
gains à personne sérieuse
ot capable. — Fairo offre"
écrites sous N 11589 L
Pablicitas S. A., Lnn-
sanne. 3096

Oa demaade une

JEUNE FILLE
pour- faire le ménage et
aider à servir au 'càfo.

Bon gage et occasion
d'âpfirendrc l' allemand.

S'adr. à M«« Dreyer-
Peraoz, cal '.: du Pont,
Xlilclle. 3462

"ON DEMANDE
une jeune fille
poar aider au ménage, et
au calé dans une auberge
do campagne. ; 3274

Kntrée tout de suite.
S'adresser sous chiffres

PanïT àPublieitasS.A;,
Fribonrg.

OR DEBANDE

Jmm fili©
dévouée et intelligente
pour aider dans le mé:
nage. PâîioF 3319

S'adresser à Madame
Renteti , i i iLi i i ' in i  de
uitiuiiiia, "n i . llerne»

¦""¦ Il » HU I « — - ¦¦ ¦ I ¦ ¦¦ Il I - ——i— « I
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BANDAGES PLEINS POUR GAMMS
Jlutclaliififin S. *£* th* E3&35, rue du Stand, Génère

Tnrinrnirnr«arwwr»*riiiTTmfii WWWMW , —rrt_e—w—m—m irmt—«g

ALFRED WEISSENBACH
80, me de Lausanne, 80. — FRIBOURG

IpBTŒ*
pour cause de cessation de commerce

—¦ -¦ » 

¦ Da IO avril an IO mal
Escompte extraordinaire de

m** %
sur les tissus laine, COSTUMES §• MANTEA UX

et sur les

VELÔUBS-VELVETS pour ROBES

Sur tous , les.L autres, articles
Escompte 20 °(0

WienéF Opërelle «SRASESSEY", in FREIBUBS
CASINO SIMPLON

Dienstag, den 13. April 1920

Die Fflrsterchristl
Opérette in 3 Akten, von Jarno

Zwiscben dem 1. uûd 2. Akt Violinsolis : «Lo
Canarie von Pollakio nnd « Ziegeunerweisen»
von Sarassti, gcspielt von Herrn Alfred Rosen-
feld , von der Wiener Musikakademie. Klavier-
begleitung Herr Kapellnreistw Gceritzen.

Miitwocb, den 14. April 1920

Die lnstige Witwe
Opérette in 3 Akten von Lehar

.(««Ss*,.

Nâchstes Gastspiel Freitag, tien 16. Apri! 1920

J}w liebs Augustin
Vorvcrkauf Lei Alex- Marlin (à Ja (-rette)

82 Xelophon 32 —- 

Hochachtend 1345
L s A»ett KR ftSEHSKY. '

IEBS11S5SBS&B8BBSI

I

TRANSPORTS FUNÈBRES I
t dutlnailon d* tout pay *

m^__ Ao ssuRFinalBiége sne i.'. ! i «SKSÈVK R
Siccvul» : FR IB0UR8 - Téléphona 3.69 S

Hue de l'Univertité, 6, et rue du Lycée R

CERCUEni
~
& COURONNES I

en tout ganret, 'irils irè-j modérit

Cierg-ea - Articles funéraires S
BULLE i Louis PASQUIER. tMsclfttain ¦¦-KOM0ST i. Charlea.CLEMENT ,-*b6nisl« K
CBATEL-8T-DEN1S i Emile 8CHR0BTER. ¦

La Société pr l'ntiiisatioa des fruits
A oriPi" (Eribourg)

vona recommande ses produits, tels crus

CIDRE de f- qualité &KB6
Ëau-ilc-vlo de traits g-irnsi ssas

===== «DEMANDEZ NOS PBIX FORT RÉDUITS ===

lÉÈm Cliaire
. \_M î _ m  _l couleur n n j t r
'Ip l fe. 1 rn -gs.-

Éjll n,̂ r̂*
lil S J- SCHWâB
^^S.B FRrBOURG^>V—-^0f 14? - Grandes Rames • 166.

A vendre
pour cause de départ dans
les environs de Pribourg,
une iniUoii neuve , avec
tout le confort moderne.
Conviendrait pour séjour
d'été. . 3232

P' tous renseignements
s'adresser sons P3116F â
Publie. S. A., rribourr.

A vendre
aux abords immédiats >ke
la ville, maison de trois
logements et grand jardin.
Facilité de paiement. . ,

S'adresser sous chiUres
P2i2Si?s,PublicUasS.A.,
Fribourg. "549

Vache grasse
A VENDRE

DUCRY, à Givisiez.

HOTO I\DM
Superiie occasion , bonne

grimpeuse. Cause départ ,
bas prix. 3304

ï. . VAI.'CHEZ, ingé-
nieur , ae* iat'Cntcr *t,
Genève. -

A VENDRE
un cheval
¦ 'de 2 V«ans.
S'adresser à tonla

Tcller, A Prti.»»i'««
Noréar. 3227

A VENDRE

2 chèvres
S'adresser à lllmai

Viclor ,  h î t ou lnsu j -
IB Ville. 3225

Nous"¦- achetons Ltoute
quantité de chopincs et de

bouteilles
a cbampagiie
OlTres 6 Zopp lnge*

freie» , Obi-r-Well.«a.

Ohuràm^B
très bon marché et solide,
3 grands; A f»ntU *> chea
i . i i«: iM, ' ,~.? a i t i - i i - .M.i: ..

Paille
do premiète qnalitfc *»1 *Tenatè'SOit pour fourra-
ger, soit pour litière.

S'adr. à Bliéé lileo<«
nalthey, Va&uBn.

ALLIANCES
Grand cho'x en oi vert

et or rouge, chci
OVIDB MfÇHEBEI

horloger • ,
v r .ï H O î ' uf i

70, ro» te UOUMM

Fabrique d'article» métallurgiques de la Saisse
aUemiusde cigâ itai'» tô-at. d* MUA* -âni

sténo "dactylographe
très expérimentée, connaissant parfaitement les
langues françaises et allemandes.

Adrcsser'olfres sous chiffres O P1836 S â Orell
PUsalI-Pnliliclié, A Soleare. 3447

' Très efficace contre f i$ f ivêr:za,(èr.é~A':c,
la ch-'erose et le faiblesse générale

Darefcules !espharm«2cies àfrs. .*-Js.fl&çn,

Dépôt chez Bourgknecht f r  Gottrau, Pharmacie
Centrale, Fribourg.

COMPAGNIE
DBS

Omnibus électriques
Fribourg-Farvagny
SERVICE DES MARCHANDISES
- Noiw portons il la «connaissance du .public que,

«n .modification du service introduit le 1" férrier
tS20, notre camion à marchandises se troim-ra
s-;ulement deui fois par semaine en gare de
Fribourg pour le transport régulier de marchan- "
dises, soit te mercredi et le samedi, à
9 beures du matin, à partir du
1er avril.
• (Camionneurs : MM. Spath et Desohe-
naux, Fribourg.)

Notre camion est à la disposition 'da public
pour, lont transport sur commande. Prière de
s'adresser au chef du Dépôt de le. Gl&xte.

(Téléphone N° 551.) 2916

ÉMIGRATIOIN
a im les pays d'Oufô-Mer par tous les priGcpaui ;-::::• k Hier

I notamment : en Amériqne da Sord, ra Ctcsdt,
es âmériqa* âa Sad

9 «j ĝ £r-- : y  y ^z^^i ĵjyî ^mW8»*4 '̂ -' :' ... - I  ---«::::si ««a- j]... . '̂ j '. ¦y-
^^ - j^y k -- a

*-»~*^
m tissai -.y. y  r-y~-̂ _ "— **.*•

¦¦ •*'-?-" .=¦-.
giis;bi .i:-.̂ '\̂ Sam '-ly. ' ' • -".'

I S. 1 ZWHJHBNBAirfto
AGENCE GÉNÉRALE " POUR L» SUISSE(Ssiion u flo* <c.Li«nne el la plii» iciporlànU)

B Bareaa de tusiiztt et âBaire» ds Banada oulre-mei
| Division spéciale pour passagers de I"et ll°classe

S. S M  « T .- «te lai «Gare Cratrate, S
n v . i :v - : i : : ï . \ - y \ \ -, - s H. i.:^ .;, de la maison
13 lAng-Onjer&C", FEIBOCKO. 2940

Plantons de légumes
salade, laitue, choux-fleurs , chou-pomme, chiu,
colîrl '.et poireau , eliez J. HertifiTt horticul-
teur, rue des Alpes, 9.

' Téléphone 5.37

RHUMATISMES

f\  

LrÂniaIgihé
r 
M

i \ les formes de rhumatisme,' >-.-. .' -s .-¦ lé«
plus tenicea et lea plosJiavélérfM. Pris

flK da flacon de 150 pUoles.-Tfr.-SO, feo~ >J depoitetd'eabalUge,Mntr«remboan.

i Pharmacie de l'Abbatiale
f PAYERNE

Broebué ç,:-ntia nux demande

BICYCLETTES
i. garantie, à 180 fr., avec torpédo AJicbeWa.
Fabrication soignée, de toute confiance. & 260 et
>80 francs. - 

^ 
P10037 F 3154

ing. STfJÇKY, P^ susmau

E. WASSMER S. h
«ft FRIBOUHG

Fers, métaux, quincaillerie¦ Machinés agricoles
Stult dipo%ilatres dtt faucheuse» *_'eièZ>cerir,g ïcUoli

Oa iicniH-j  iio de* reprfeeataots
Fatiobeaseï « Helvétia » et Mo. Cormlk

Faaeuseï
Râteaux ft cheval. Râteaux â ftadaini

«îerrer. coupeuses pour rearaia
. Pièces détachées
pour tous les System»!

Grauds râteaux à main, boit et fer
..-< Meules et meules moatéts '

Supports de timoa
m Prix «t conditions avant»**** ,i

On demande A louer

pâturage de moQt&gQe
ayanl du foin , ou pouvant
in produire , du 1« mal
1920 au 22 février 4921.
pour io têtes d» bétail
qui n'ont pas eu la fièvre
aphteuse. 3Î0G

B'ad«s. sous P 3033 F è
Publicitas S.A., Fribourg.

Moules
et fagots

sapin et foyard
rendee à domicile, k Ten-
dre cbez U. Boelta—
¦atran. P 3005 F 3157

-t* -i*MM4Jr- *a*&*

M 0M
remise b jour , vérification
cipertise, cours de comp
tabilité. '

C. H. Dost
CMteau d'Œx

ex-vérificateur-comptable
a l'admin ist rat ion fédérale
de contribution.

Téléphone s. 2819
Tir-tr-n^îWrvî W*

ki k WM
en toute saison
Paissent décoratif dt

ung, grlcs: aa i :'¦• - '-- ': VU
e* tt—So* it* tu* «- ---.' -¦

S. Ê3Œ,I B Wî
Téléphone N* 20

tts» ti**l eontre : bootoia,
eloss, diabète, goatte,
ecuiina, etc..

-•«.-:.¦¦ èèpo-Uirt*
. . pour Fribonrg :

Grand» Pharm. Oentr.
Bourg knecht & Ooltrxu.

Bandages hsrciaiïes
i ressort et i élastique

FrêJJrlc G E R  M O N  D
tellier , Payerne

Le bandage herniure i
élastique est ptrlicoliére-
ment i, recorarcan-fcr . O'oc
pra frès ^ord^le, U ett
facile à" rapporter ei ne
bleue pas. Un «envoie snr
commande, moyennant qne
l'on indique : î"Le côté dc
ia hernie on s'il fant nn ban-
dage doohle ; t'he tonr dn
lialsln on do la taille ;
3° S'il fant cn bandage
élastiijue on b r«es«ort.

DISCRÉTION!

ÎIJI! Mflll
j FIBK ct i cuqitt

R'acctftu ~g ;»i
Sa B ess-aJifcii

C. Oppliger
BERNE

Hypothèques
Sur deux bonnes maison

localités à Pribonrg, en
demtndc h7potb(qu>sa.
desxitoe rang , S5.8CO fr ,
st 35,0W fr. au 6 X. txtel-
Itntts guatiet. Poaeei
• ••;. da TbéAtre, g,
GeacTè. 8373

L.\ Mn: I.I '.ï: i u :

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

inr voitures et camions.
Ed. nt An, Guass

PESEUX
TH. iS.85 S721

Dsmander prcspectui.

Sclltefler frères
lix-, 29, Fribonrg. TéL 6.55

Chacfiagô central
iBslallalloBS mUm
Kirsch pur

I™ qnaL »O0
t o r-.~ O l e  litre.

Eau-de-vie de fruî ,
i™ quai. 20°; à » tr. 60
le Ut. ; envoi depuis 5 lit.,
contri» remboursement,
tr. Buegger. «SisliU

lerie, H K I S Sï U I V I L,
Kl ( '.v.::l .-I.. 651"

Descentc * d* lli*
Devant * d* lavabo*

l'h . :-,:> d* forte *
Tapli 'àu tnitr*

Tap it coeot Llnoitwn *
che»

F. BOPP
ameublements
B, rne du TU, 8

FRIBOURG M 7.63

OCCASION
A VENDRE

très belle ch«unbre à cou-
«cher complète, plusieurs
beaux lits, bois dur , com-
mode-tccrùlaire, table et
tableaux. F 3323 F 3440

S'adresser » aoo, rne
des llacoas.

Oa demande pour 1
on 2 mois un

grand local
bien sec

S'adresser SOBS P 3166 F
> Publicitas S. A^ .rtU
toron. ^^T^

A vendre
maison de 3 appartements
de 3 chambres', cuisines,
mansardes.

23-25,000 franes
Maisons du 3 appartem.

do ô chambres, cuisines,
bains, jardin. 50-02 o«0
(raacs (appartements li-
bres pour juilfet.)

A j o i i t r  appartements
2 et i chambres tout de
suite ct juillet.

S'adrteser au Bnrean
«le le.rv.i ii .  ¦: , '¦ cae de
Caataané' ' S4J1

k VENDRE
500 kg. bon foin, ainsi
que 7 beaux porcs de neuf
semaines, chez Frits n,; -
ger, Seedarf, i :- . - ¦¦. i

La graisse
COMESTIBLE

Y- CETALE

PIIOBOL
mi Mlsiinet'œêBt

ponr coire et rôtir
ET POOR LA '

fabrication
de la pâtisserie

A VEKDRE
une maison '

ouvrière
située & la l'Iaaehe Sa-
(lérlrate.' 2530

A LOUER
aa local

situé au soleil, sur pas-
sage fréquenté, pouvant
servir d'atelier ou maga-
sin, avec arrière-magasin.

S'adresser par écrit sous
chiffres P 3197 F à Publi-
cita* S. A., Fribourg.

i 181
4000 ].;. dc pomnaes de
(errn '• '• ' ¦ '¦ '.' .ann.
.. Â la mime ad,resse, on
acbéteiaii un bon chien
ide garde. 3311
; S'adresser à H. Jean
italot , Belfanx.

Side-car
avec moteur 10 HP,
modèle luxe, 3 vitesses ,
éclairage , é l e c t r i q u e
pàfdynâitiocl batterie.

L iv rab le  tout de
suite cher

DALER, frères,
FRIBOURG

A VENDRE
à Friboarg

10 poses de terrain, donl
S poses en forêt. Orange
à pont , écurie. 1 habita-
tion de 3 appartements,
de 3 cbambres et cuisine
et une maison de 3 cham-
bres et cuisine.

S'adresser à t'.»genêt
Imnuliluèie et Com-
merciale A. Frossard.
rne des Eponse<f,.13S,
"ctfca»**. Ttiléph. Î,W.

A 'wûit â Yeiej
à des conditions favora-
bles, un

Mil!
iocatlf & InûBstrtel
avee 4 candi Métiers
de lOOtn' <¦ '!.. -¦ <¦ îLL- i. for*
ee motrice.

]-C bâtiment locatif com-
prend p-ands locaux au
rez-de-chaufée , pour ma-
gasins ou buieaux, 4 éta-
ges avec appartement- de
5 chambres, bains et dé-
pendances. Siluation ex-
cellente sur rue trts frè-
qae'ntéo et i prox.'mïfi* de
la oiro «h-s 0. F. F.

K'u.lfmwr : nette «:.
Dén<1r«Bi, Vcvejr.

uni f ® m
d'un certain Sge,d#maiî 9
plaee cimvne cuianicre ou
remplaçante. 3481

S'adresser, par écrit,
«wus chiffres P3S78FàPu-
blicitas S. A., Fribourg;

k min
6 beanx pores, de 8 se-
maines, chez .' . ; . .• ¦ .  i L : •-
It \ V L A .  •-• CormlB-
Im-nr. 3482

ï wmm
café brasserie

cen're de Genève ; bono9
clientèle.

Offres sous chiffres
X 14512 X, à Publicilat
S.A., Ccnèi-e. Zil l

Asperges da Yalais
extra , carton i kst. 11 Ir.
Pommes, '• kg., 3 fr . Frco.

'¦'¦¦!¦¦: :'. ::!:: :,ï - Otstmlt
Valais! . 3467

A VENDRE
une belle jeune vache ta-
chetée rouge , prête au
veau ,et 2 porcs de 4 mois.

S'adresser à D a ni o a
Lonis, A «Aies (Sarine).

CMPAGRB
Première marque fran-

çaise, «... 'ii i- en snisse,
«a vendre en argent fraii-
tais. Par caisses dç 2>
bouteilles. Occasion excej?-
«f ionnellt? pour particuliers.¦ Ecrire «lis C>se pos-
tale 11037, Lansaaae.

01 DEftâSDB 1 LIT. -'::. ':-

pores dc2 à5 mois
Adres. olTres Bedard

î'Is. L- -.-1 , Fesenx. 335S

Â venirs
Grand'rue, 5t , II 3»étage,
2 lits chêne {crin animal),
lavabos, tables de _ nuit ,
table à rallonge (noyer),
secrétaires, petites tabîes,
tables ordinaires , etc.;

A VENDEE
en soumission, jufapj'âu
25 avril,

ane grange
en bon état , à transporler,
écurie de 9 crèches, re-
mise, grando partie «ji
bois, couverture en tuiles.

S'adresser à !.-• i t.... i . . - .
Alexandre, La Tonr-
dc-Tiéme. ' 5400

A LOUER
tout dc suite

BEAU LOCAL
bien éclairé, un élajje,
200 m«, peut êtro divisé.

S'adresser ; rne dm
Temple, G. 3289

Domaines
en France

A vendre dans le Sud-
Ouest f rancis, superbes
domaines avec beaux bâ-
timents. Terres de pre-
mier ordre, se prêtant à
toutes cultures. -

•firaad ârenfr pour
FéleTaxe etla laiterie.

EOBâîlïQBS BlC?plîQBBlllBS
înle elaige

Ecrire à
Cb. Lévy-Schwob

LAUSANNE

Moteur
è! ôtrîq ie

A vendre faute d'emploi,
moteur électrique Brown-
Bor'eri fripliase, SOO volts
80" HP. avec démarreur
adossé i. bain d'hnile'. "

EfaJ jwnî. ' 3379
S'ailresser sous chiffres

P 325S F, à Publicitas,
S.A., FrlbonrK.

Vins naturels
FR.

Tessinois 7*.-
Vta d« Ublt !UL 110.-
Chianti ICO.—
Tirai da Sai, r. la» —

» .  » b. iao.—
Allia sti, rta cenp. lio.—
p'-hectolitre, franco garo,
Lugano, contre rembours.
Barbera S tt. 20 1.1 fcou-
leilje. 2459

H i H t t  tfe r. frères. J v.tti
Stauffer , SUCC, ÏBxnaQ.
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CHANGE

Paiements commerciaux
dans tous les pays

MEILLEURESICONDITIONS

Jules Hoffmann & C"
BANQUIERS

FBIBQUBB, 35, Bne de Bomçmt g

NOTARIAT
A partir do vendredi 2 avril , 'le bureau de

Jules EMERY
notaire à Fribourg

Bera transféré r. «de la Préfecture,
IS° 809 (1" *U£e). P30O4F 3121-482

TÉLÉPHONE ff» 209

Drèches de malt séchées
A VENDRE

S'adresser : P 2344 F 3195-492
Brasserie du CARDINAL, Fribour

€!iaoflage ceolrai
ttLËFEOKS &.71

Fournitures générales
pour Initallatieni

R éparations et remplacement!*
da diaadiôîês , radiat eurs,bouilleurs,
lerpentine. tuyauterie, robinette-
rle , eto.

Service de contrôle et nsUeyage
de chaudières. •

Réparations dloersas ;-:
:-: Soudure autogène

Albert BLANC, Moorg
• .La Prairie », E5, Pi.oH.j j

/iïiSfffer Cnêrït (OQles
<mJ>\  tim\W_ L LSS

ï̂ïlWOTll" u*bi] w '* h F n
«̂ " tf Prix : g tr.

Pharm. des Moosqiiiiies, l«ausanne; Pharm. Caonj
»i MasT, Friboura; Pharm. Oberson , Cinttcl-St-Denis.

§as de coton Uicotét
Qualité extra, en toutes grandeurs

Tricotage à la macIiiDC
TODTES LES RÉPARATIONS

Goton Diana, Gaze & Lustre
Qualité incomparable

AUX MEILLEURES CONDITIONS

V Ph. MARADAN
Ru e des Alpes, 50

ATELIER DE SERRURERIE
R Fn ohnr- i Avenue Beauregard , 18n. crwuuu/i, _ TiU hontU6 _

FONDÉ EN 1880
se recommande pour tous travaux en «MtinwnLs,
ainsi que portails el balustrades , potagers, four-
neaux, fours - à pain , paratonnerres, sonn?rie
<.;l.vtriqiie, etc. Livraison prompte. I'rix «très
vivanlfiEfiix. 21Ô5

A>PA5IA , rCitBlIT SCIS5S
LB lotion A la

'.¦•¦'.- ¦¦¦ de bouleau
« ASIMSIA » est le
remède le plos efficace
conlre ia chato dea
chevenx. Par en em-
ploi rtgatiet , il en
r. -;rr.:.-.'._¦ I* CJolniaes
ei rmd la chevelure
•onple et H'i U—ia.
î .  ::.,':-., Winterthonr

____m_w---------__m-_---W-Wm
La tourbière <lc Scnèii-îs offre â vendre

8 beaux porcs
Ûe S 'A mois.

A la imém-e adresse : 30 à 40 chars ile tourbe
spéciale pour litière 3115

PILLER & SCIBOZ.

j Avis à la population
I Vente de COUPOITS de draps! 15 jouis seulement!

AU' MAGASIN

I Paul IRyHSGIWl G, Pérolles, 10, JBÉ$8
1 300 COU POM® drap anglais, 140 cm.» lra qualité, dessins
1 gris, brun et vert foncés, les 3 Hfiètfes 30 à Fr. 65*-

250 COUP, drap» 140 COI. gris et vert foncé, les 2 m. 50 à Fr. 33.-
150 COUPONS drap, 14© cm. bleu marin, les S m. â Fr. 19.5©

EXPÉDITIONS FRANCO CONTRE REMBOURSEMENT
¦tt_f J--& non. convenant sera «ôolmngô ou repris ! "flR

Fl !¦ ¦¦ ¦!! ¦ ¦¦¦!¦ ~ ¦¦M.s—iJ Sffi
Y-rr?» Hll lnllll —B̂— ¦

RIVA & BIANCHI
Mendrisio Fribourg

Téléphone N° 79 Champ dos Ciblas , N° 32
L» 

SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION CHEMINÉES
FODRS INDUSTRIELS

& REVÊTEMENTS CHAUDIÈRES A VAPEUR
CONSTRUCTION DE FOURS POUR BOULANGERIES

ET PATISSERIES
Réparation! — Excellant* garantit d'exécution

Cutlflcati d» premier ordre
Prix modérés. — Préventifs gratis sur demande

Assurance Yie « Union » Paris
A£gnt central A. GADY, Fr ibour j

Asatvtnee mixte ; dotale ; rente viagère , vie
«entière , etc. — L'aâsnrance dotale eut ipécitle-
I-. L ;-.'. recommandée au parents. 759Î
lîlenianâei prospecta»). On demande sons-agenta.

A LOUER pour Io mois d'octobre

Bureaux et logements
avec confort moderne, à l'hOlel du St-Maurice.
S'adresser k Etf, Y ANT I, opticien. 3339

E * Wassmer S. A ,
Fers, métaux, Quincaillerie

Machines agricoles
Semoirs, Charrues Brabant

Hesaes à. çia-iris
Herses-bêcheuses aveo et sans roues
Bouleaux pour champs ct prairies

Pomp es à purin
Robine t s  et distributeurs

Prix réduits

Um M Lot Ënblbftb
Le plus ancien des Bitters

Le p lus apprécié des connaisseurs
_
____ 

LIQUEUR CARANTIE NATURELLE =

Chetldi te  oxtra forte pour roches tendres.
Telslte force supérieure pour rochea et bois dur.
Poudre noiro de mina ct de chasse.
Détonateurs cuivre eitra, mèches goudronnées.
Fournitures de chasse. Feux d'artifico.
Munitions. 2G66

Fernand PERRIN, Payerne
TÉLÉPHONE N° 14

j&ZSx&s^ 
Pour devenir

€IEf Chaufleor
W -* f^y apprenez A conduire
J_GOtL * i'Kcole de ehanf-

/^^(^^ ¦̂ Sk v 

LAVAMC

HV
^^^^kStbii/i ^-** Ï-AISASHE

lî.-cvot garanti en J semaines
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

OUTILS
de PRINTEMPS

Piochards - Gerclorets
Croes - Pelles carrées, etc.

Les FILS de 1 (VFELLB
26, rue de Lausanne,

FRIBOURG.

Un chauff eur
denitnd.il ]>!ace pour
tout do suite. 3326

S'adresser sous chiffres
P 3227 F h Publicuas
S. A ., Fribourg.

Dans un hûtel do la
Gruyère on demande une
bonne

W-UM
de cuisino. Entrée tout
de suile. Rélérences exi-
gées. 3223

S'adresser sous chiffres
P 3103 F A Publicita * S.A.,
Pribourg.

in ie uips mm
¦ ¦ « 11 m

Emission de Fr. 10,000,000 -
montant nominal

ACTIONS NOUVELLES
L'Uniaù dc h.aji<\u£s Baisses, Société Anaastas, ayant sièga \

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

Le tableau comparatif ci-après permet de ee rendro compte du
développement dc la I3anquo depuis sa constitution :

¦ j T» ' 1912 . 1916
Fr. Fr.

Capital-actions ' • 35,000 ,000 06,000,000
Résorvo 10,000,000 10,500,000
Caisse de pensions 570,000 1,000,000
Bénéfice net (y compris lc re-

portdel ' année piécédento) 2,569 ,369 3,034 ,841
Mouvement (calculé sur uu

seul cot.': (en millions) 4 ,876 8.171
Total du bilan 202 ,364 ,311 276 ,333,646

Les dividendes suivants ont étô distribués :
1912-1913 « - ,  191-4-1916 1917 1918 1919

i % 6 % 7 % T Vi % 8 %
En vertu de ses pouvoirs, le Conseil d'administration a décidé

de portor le capital-actions de 60 millions ù 70 millions do franca
par l'émission.de

20,000 actions nouvel les  au porteur de 500 fr,, valeur nominale,
numérotées de 120,001-140,000, ayant drolt au dividende, A partir
du 1" janvier 1920.

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

L'émission a lieu aux conditions suivantes :

A. Droit de sonsonption réservé aux actionnaires
de l'Union de Banques Suisses

Les actionnaires de l'Union de banques suisses ont un droit de
souscription préférentiel, en co sens que tix actions anciennes, de
500 fr., donnent le droit de souscrire à une action nouvelle de
5G0 fr. au pair.

B. Souscription libre
Les actions nouvelles pouT lesquelles le droit do souscription

n'aurait pas été exercé sont offertes en Bousoripti on publique. Lc
prix d'émi.ssion est fixé à 530 fr.

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

Les sousc r ip t ions  sont reçues jusqu 'au 14 avril 1920.
La libération des actions nouvelles dovra avoir lien du 15 avril

au 30 juin 1920, auprès de l'établissement qui a reçu la souscription.
Si la libération intervient après le 15 avril 1920 l'intérêt à 5 %, dès
cette date jusqu'au jour de la libération, <M.lculé sur lo montant
nominal, sera ajouté au prix d'émission. -

Si les actions ne peuvent être délivrées au moment do la libéra-
tion , les souscripteurs recevront des certificats provisoires qui seront
échangés ultérieurement, sur avis spécial , contre les titres définitifs.

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

Mars 1920. ., ¦ .

LOB souscriptions
suisses, à

Zurich,
Winterthour,
Saint-Gall,
Aarau ,
Baden,
Biîle,
LaChwK-dp-Fflndsî , Montreux,
Fln\vi|, ¦ ltapperswil ,

Coupo»-Ijpopp
Mt demandé dans une
imprimerie du canton dc
Pribourg. 3320

S'adresser sous 5 624 E
à Publicitas S. A., Fri-
boarg.

On demande poui
tout dc suite

DEMOISELLE (Uipartliiint pir l'emploi dv
do magasin , «connaissant
lus deux langues et au
courant dc la branche
chaussures.

Faire offres sous chiffres
P 3234 F à Public-Un»
S. £.., Friboorr. 3331

UNION DE BANQUES SUISSES ,

reçues san3 frais à l'Union des banques

Fleurier,
Genève
Laufenbourg,
Lausanne,
Liclitenstcig,
Liestal,

Â VETO
2 machines à t r i co te r , à
l'état neuf , leçons gratui-
tes ct une jolie machine
à coudre « Helvétia » à
pied.

S'adresser sous chiflres
P3274F àPublicitasS.A.,
Frlbonig. 3375

ESG fcLUBES-CREÏASSES

BAOME du CBALET
pot ou botte de 2 tube3,
2 fr. 50. — Plisrmaelea
on Or-pCl «les Produit»
dn Ckulet, Qenève.

1918 1919
Fr. Fr.

50,000,000 60,000,000
12,400,000 15,000,000
2,715,797 4,826,265

5,503,088 7,149,461

15,104 20,024
387,685,897 501,048,701

Rorschach
Vevey,
Wil.
Wohlen ,
Aadorf ,
Couvet ,
GosBaù,
St-Fiden, P.ut i

A vendre
à Oenève , orchestrion ,
orgues , avec 44 morceaux,
à bon prix.

Ecrire : Bardon, lit ,
rne Nlsmondl .  <«.c-
uêve. L3233F 3330

NATTES
do Chine

! et du Japon
! M i l i e u x

devant de lli s
! devant de lavabos

au mâtre

. onDD; cnez y «y J J
Ameublements

i. da ïir. 8, Fiibourg,

Â vendre
4000 kg. de foin et regain,
de premièro qualité.

S adressera Alphonse
Brasser, jt uc.fuu.v-.

MME
AW *:_Z-  Peur la beautt^

Jn» traînant pa * JV

* ????"???*
DlpOt l si. FUeber «ï

THO ISSUZ . C.CB .-'VC

A vendre
au centre de la ville,
in.-»!*- .» avec logements.
Conviendrait pour uno
lamille. 3201

S'adresser à l'Agence
Immobilière fribonr-
gcolae» r i lonnul  FI>
¦eher. avenne de la
duc, rribonrg.

A VENDRE
une machine à désinfecter
et h nettoyer les plumes,
à cbaleur sèche de vapeur.
S'adresser : Cïrand'rne.
46, à Frlbontg. 3313

4000 fr
¦ont demandés pour
exploitation agricole pour
lc terme do trois années,
intérêt 7 %, bonne ga-
rantie. 3144

S'ad. à Publicitas S. A..
Bolle, sous P1023B.

A mm
2 porcs de 6 mois '/i ù
choix sur «juatre.

S'adresser. i:u. Cnrt-y,
Comnet. 3421

A LOUER
sur la route de la Glane
appartement de neuf piè-
ces et grand jardin.

S'adresser rne dd
Toiuj'Ie, in , n™ étage.

ATTENTION!
Teanx de eabrl»,

tanpea et laptnn sont
toujours achetées au plua
haut prix. L(".u J.<-t y,
i ; . . I l l .u i , 13, lamanne.
Uios cl dC-taU. TCi. 49.33,

¦fiSINAT
PIANO — HOi-ViAli: — VIOLON

IHANOOJUNE — CHANT — HARMONIE
par correapondance.

A|rSabl«M, t se Iles à suivre , eaielgnent en qeelquM
leçons plus qua des «innées d'études.

Demander très Inléress. progr. J» gratis et franco
7, Bae Beau-«Séjour, Lausanne

Maison à vendre
ù Estavayer-le-I«nc, construction récentJ î li
chambres, cuisines, cave voûtée , eau , électricité,
bûcher , jardin, vue sur le lac. «liaison indépen-
dante «.pouvant servir pour iiulsislrh domestique.

S'adresser à l'Agence immobilière et commer-
ciale : ll. Heu, à listctuager. 3207

Mécanique à battre à yendre
La Commission du battoir de Ville-

neuve (Broye) , offre-à vendre une «machiiic il
[>atlre inarclieuil av«x force liydnmlk|ùe.

l'our voir cl traiter , s'adresser à la Commis-
sion sus-indiquée. " P.'iXâb V 3271

~ wmmf ëÈB
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i-^LOHTROLE î f Pcnt.Baip.od0
depuis Fr. 15.— PEŒOBBO

AUTO MOTO VÉLO
Rép arations Reolstons

Fournitures accessoires
Achats — Ventes — Echanges — Courtages

Grand stock de réloa
1C0O lanternes , 1" qualité, unique occasion

Vulcanisation — Pneus — Chambres à air
Cercles pleins pour voitures d'enfants .

Travail prompt ct soigné, à des prix défiant toulo
concurrence. Facilité de payement. *

Atelier mécanique , réparation cn tous genre»

HBNSELE K & PERNET
lluc du A'ord , 7. FBIBOI.'BQ P10047F 293'J

:g des premiers jours de printemps pour g
«S faire les réparations de votro intérieur, g
£ soit : literie, meubles rembourres, slorcs S
5 ou tapis, et travail soigné par uu per- §
g sonncl expérimenté. I'rix avantageux. 1
B Livraison prompte. P10013 F 3186 g

Se'recommande,
Paul LEIBZIG, meubles, §

g Pérolles, 4 el 7a. Télêphono 5.58. |

Royal „Enûeld" «
bicyclette anglaitc 6 une et S vitesses

la plus appréciée des sportsmeo ct connaisseurs
Profitez ayant la haussa nouvtlla

AGEK0E GÉKÉll&LE
&.Xig,  8t"UOky Pont Snsp tmh. 105

Nous sommes vendeurs d'un certain nombre
d'actions do la

Fabrique de cartonnages. S. L
à FBIBOUR®

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Banque Populaire Suisse

OOOOOOOOSQOOOOOOC
O Nouvelle baisse t
9 sur le papier peint C

g VIENT D'ARRIVER 
^%Î Q ,Q0Q roukauz l

ode papiers peints t
A qui seront cédés au prix de g
Q 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50 (
Q le rouleau. t

8 

On n'expédie pas d'échantillon* j"
pour celte occasion. , ¦ g,

; BOPP, Meubles S
g 

8, rue du Tir, FRIBOURQ S

oooooooosoooooooc


