
QUESTION DE CONFIANCE
Tout le «déliai sur la révision constitution-

nelle fribourgeoise aboutit à celle question
très simple : A-t-on confiance «dans le peu-
ple ou iran?

Et k peuple lui-ni-Sme, qui va prononcer
dans quelques heures son arret sur le projet
«de revision, ne dira pas autre chose par -son
vote que «ceci : J'ai confiance cn moi-même,
ou bien ceci s Je me défie de n_oi-mê_ae.

Voilà , .pratiquement , comment la question
se pose. Eh hien I Nous sommes de ceux qui
«onf _ : m ;'i.i n e ; - dans te peuple fribourgeois, et
nous aimons à croire que notre peuple a
confiance en lui-même.

Quand on nous dit : Prenez garde ! Vous
allez livrer la nomination du Conseil d'Elat
aux cabales des partis ; votre système de
l'élection directe n'est qu'un clément de dé-
magogie ; quand on nous dit cela , on montre
qu 'on n'a çjws foi dans le peuple.

Et pourtant, c'est le peuple qui nomme ses
députés. Ux, on est bien obligé de lui fuire
crédit. Pourquoi , alors, douter de lui «quand
U s'agit de nonuner d'aulres hommes, les
membres du gouvernement ?

Pour pallier l'illogisme de ce refus, pour
que le peuple nc s'offusque pas de la défiance
que cc refus implique, on allègue unc raison
pratique, mais unc raison bien piètre, com-
me on va le voir : on dit «que cc n'est pas la
même chose d'élire les députés, qui font Jes
_ois, ou d'élire le gouvernement qui Jes exé-
cute ; on affecte de redouter-pour les liom-
mes du-gouvernement la rancune des admi-
nistrés mécontents d'avoir éprouve Jc joug
dc telle ou telle mesure administrative.

Mais pourquoi l'autorité executive, qui
n'aurait fait qu'appliquer la volonté du K-
Kislalfisr, cnci>_*i*j*_.ii-cl_e plutôt le ressenti-
ment'des' administrés que les auteurs mêmes
de la loi ? L'expérience de tous les .jours nous
apprend que c'est le contraire qui arrive ;
l'opinion publique adresse beaucoup plus
volontiers scs critiques aux députés qu'où
gouvernement.

Laissons -donc ces spéclosilès qui rie sont
que des raisons qu'on se donne pour ne pas
s'avouer qu'on regarde le peuple «comme en-
core mineur et incapable de sc diriger.

Voilà l'idée fixe qui retient l'adhésion de
quelques-uns à la réforme «constitutionnelle.

Kous ne voulons pas croire qu'on ail d'au.
fres mobiles, dans cette «opposifion ; nous ne
voulons pas croire .qu'on redoute la libre
atmosphère des décisions populaires, pour la
nomination du gouvernement , parce que le
demi-jour des comités cl des négociations
parlementaires paraîtrait plus propice aux
arrangements qui satisfont les intérêts dc
clan ou les visées pcrsounelfcs.

eXous voulons lie voir dans certaines hési-
tations que l'effet d'un attachement respec-
table à la tradition et que l'expression d'une
conviction sincère, sur laquelle aucune ar-
rière-pensée, aucun calcul ne projette son
ombre. • •

Mais,' ù ceux qui ne peuvent" sc résoudre ;ï
rompre avec le passé, à ceux qui gardent
ainsi A nos vieilles institutions un respect
presque superstitieux, nous demandons :
croyez-vous que, un jour venant, si par mal-
heur l'esprit du peuple fribourgeois venait a
s'altérer, ces institutions que vous considérez
comme le palladium de notre république
suffiraient â préserver les traditions religieu-
ses et politiques qui nous sont chères ?

Est-ce que le peuple, s'il devait subir quel-
que jour fa contagion des idées mauvaises,
ne nommerait pas des dépulés a son image,
qui .se serviraipnl de la prérogative que vous
leur auriez conservée pour élire, à leur tour,
un gouvernement à leur ressemblance?

Qu'auricz-vous sauvé ? Rien.
Qu'on n'allègue donc pas la sécurité plus

grande dc l'ancien système d'élection gou-
vernementale. Les institutions valent ce que
valent Jes hommes <_"' les appliquent ; ce
n'est pas le mécanisme électoral qui importe :
c'est l'esprit du peuple qui est appelé à s'en
servir. *

Or, nous trompons-nous en disant que l'es-
prit d!un régime politique a pour le moins au-
tant de garantie de se conserver intact dans la
masse populaire que dans Jes splièrcs parle-
mentaires? Lc peuple n'est-il pas connu
pour aimer là ligne droile ? Son choix, en
fait d'hommes, ne va-t-il pas d'instinct à
ceux qui portent le plus franchement les
coulcut? di ses principes? Le peuple n'est-il

pas plus difficilement accessible a certaines
cajoleries auxquelles un corps restreint d'é-
lecteurs est sujet à n'être pas insensible et
qui font parfois brèche dans les volontés
qu'on aurait crue* les plus résistantes ? C'est
par des brèches semblables que les principes
s'en vont.

Ce que nous disons là du peuple en géné-
ral, nous le pensons à combien plus forle
raison dc notre excellent peuple fribourgeois.
Il nommera toujours de bons dépulés ; mais.
plus sûrement encore, il nommera tou-
jours de bons gouvernants. Jamais il ne
sera plus attentif au hon usage de ses droits
que là.

Accordons-lui donc pleine confiance. Xous
ne nous lasserons pas de rappeler la splen-
dide élection du 2G octobre. Quel élan !
Quelle unanimité.! Ce spectacle ne nous
remplit-il pas d'optimisme ? Quel prestige
n'acquerra pas un gouvernement porté au
pouvoir par un pareil mouvemenV populaire *.
Quelle garantie contre l'action subversive dc
l'esprit révolutionnaire, que celte fusion du
gouvernement avec le peuple ! Fribourg, avec
un gouvernement porté sur les épaules vi-
goureuses de son peuple, sera plus que
jamais le boulevard de la religion ct de l'or-
dre. Il défiera plus fièrement encore que par
le passé les assauts et les tempêtes de la po-
lilique.

Le progrès esl unc nécessité dans les itisli-
tutions politiques aussi bien que dans tous
les autres domaines. Le parli conservateur
I<osscde de par scs principes unc sève de jeu-
nesse intarissable. Pourquoi resterions-nous
assujettis à des formes démodées? Pourquoi
hésiterions-nous « faire le pas que tous les
Riais suisses -oai accompli ? Partout, autour
de nous, le peuple «nomme ses gouvernants.
Et le peuple fribourgeois, uni ct fort , ferme
et sage, qui a la religion pobr loi et les prin-
cipes d'ordre ancrés dans l'àme, n'oserait pas
entrer dans la carrière où ses confédérés
l'ont précédé ? On lui conseillerait de sc dé-
fier de lui-même ?

Cela n'est pas possible ; cela ne doit pas
êlre. Il faut que , demain , le peuple fribour-
geois prenne à son tour les viriles responsa-
bilités où il puisera des forces nouvelles pour
affronter les tâches dc l'avenir.

La qaestion des incompatibles

I.e «Conseil fédéral a terminé Je rapport qu'il
adressera «J U'Assemblée féitcriiie sur l'incompa-
tibilité entre les fonctioins d'employé, ouvrier ou
f otrctitmnaire tla Ja ContèâàÔAian ci ries fonc-
tions dc conscsKer «national.

Le rapport du iGoaseiH fédéral aboutit à la
«condus-on «que l'iincoirjpalibUilé acluciicmicnt cn
vigueur doit être abolie, en considération du
Oikangeaieni des idées i?c2i tiques «t du -développe-
ment de l- 'administration féclérafic.

3/aboY.tion tic teilo irtoompatibUilc exigerait
ïîlic cmodifiecaton dc la constitution qui devrait
Être soumise à l'approbation de l'Assemblée fé-
dérale tout d'abord et du peuple ensuite. lii
-i. _ ii _._t.ant qiîc celle miodicfication de Ib consti-
tuion soit uduicesc, .il a'agjrajt dc réglementer au
moyen d'une _ «rri ]><articuli<_-C k- fractionnement
iiu nouveau _£s_m_ .

L'impôt sur les bénéfices de gu .rr.

L'administration fédérale invite les person-
nes et les sociétés qui ont réa&sé des bénéfices
dc guerre imposâmes en 1919 dc s'anaio'ncor
JHsqn 'aïf 15 mai à ''administration -du fisc fédé-
ral. Ceux qui ee s'anuonceraû-nt pas sonl ex-po-
sés à paver le doutxe dc lia cote.

PLUS DE TELEGRAMMES DE POLOGNE

(Communiqué.) — L'adm'-eiiistcnicon «polconaisc
des i<yéjra].hes atunosice qu 'elle supprimera lou-
les ks communiica'tions télégraphiques du 17 aii
20 ttVWeLi

NOUVELLES FINANCIERES

L'aluminium
«I.e conseil i-'aiimi_ _is,lraliou de -'Industrie dc

l'Ailumi-rium '-Kcipcs-c ua rûirartition d'Un divi-
dinde dc IS % pour .l'cxoroice 19(19 (20 % pomi
l'exercice -précédent) et te report ù nouveau
d'une somme de 7!>!>,a->8 fr. ,_ . . , . , .

;

Revision de la Constitution
VOTATION DU 18 AVRIL

Décisions da Comité cantonal conservateur, de l'assemblée des délégués
-iu parti conservateur et du Grand Conseil.

Le Comilé cantonal conservateur s'est pro-
noncé, le 12 janvier. 1920, en faveur de la ré-
vision constitutionnelle par un vole af f i rmat i f

sur fous les points sauf celui de Fe.ee._0_i efu

Conseil d'Etat par le peuple, qui a été ren-
voyé à la décision 'de VAssemblée des 'délé-
gués.

L'Assemblée des 'délégués conservaleurs de
lout le canlon s'est prononcée, le Si janvier.

BULLETIN DE VOTE
1° Aeccplez-vous les modifications proposées, aux articles 28 ct

45 do la Constitution cantonale, tendant à l'introduction du droit
d'initiative législative populaire, en ce sens que 6000 citoyens au
moins peuvent demander l'adoption ou la modification d'une loi ? . . Util

2° Acceptez-vous les modifications proposées aux articles 28 et
45 de dc la Constitution cantonale, tendant à l'introduction du droit
de référendum pour les lois et décrets de portée générale votés par le
Grand Conseil et n'ayant pas le caractère d'urgence, lorsque 6000 ci- .
toyens au moins en font la demande ? Cfl l ï

3° Acceptez-vous les modifications proposées aux articles 20 et
49 de . la Constitution cantonale cn cc sens que les Conseillers d'Etat
seront nommés directement par le peuple ? . . . .  . . . Oui

4° Acceptez-vous les modifications proposées aux articles 36, 38 ct
48 dc la Constitution cantonale, en cc sons «que les députés au Grand
Conseil seront nommés d'après le principe dc la représentation pro-
portionnelle ? . . . .

5° Acceptez-vous la modification proposée à l'article 42 de la
Constitution cantonale cn cc sens que le Grand Conseil anra trois
Sessions ordinaires par ' année au lieu de deux ? . . . . . .  . . OUI

6° Acceptez-vous" la modification proposée à l'article 50, de la Cons-
titution cantonale, en cc sens que les fonctions de Conseiller d'Etat _
seront incompatibles avec le mandat de député ? . ' . . . . Oifi

7° Acceptez-vous la modification proposée à l'article 50 de la Cons-
titution cantonale, cn ce sens que trois membres du Conseil d'Etat
au plus pourront faire partie des Chambres fédérales en
même temps ? Oui

8° Acceptez-vous les modifications proposées aux articles 59, 65 à
75 inclusivement de la Constitution cantonale, en ce sens que, à part un
Tribunal composé de sept membres ct de quatorze suppléants, prévu par
la Constitotion , l'organisation des tribunaux, leur nombre et
leurs compétences feront l'objet d'une loi spéciale ? . . . .  Oui

Les allocations du personnel fédéral

Le Conseil fédéra; a décide de proposer aux
Chambres fédén&es d'adopter !c projet d'a'-lo-
ealions Ce renchérisse men-t «au personnel «des
chemins dc fer, tel qu 'il a été présente par l'ad-
ministration des C. F. F.

De son «côté, «la commission du ConseU na-
tional chargée d'examiner le projet t_cs al' oca-
tions s'est prononcée, it l'unanimité , contre Êa
clause référendaire.
- Le CenseS -lèdC-nil •propose ;>_ l'.\ssetriUèe fé-

défraie «de «payer les «idciiinotés «suivante! pour
1920 aux c!iciriiK_ls <r*_ri£iés.: 630 fr. aux oéï-
bataires lavoir-dcs, "00 fr. atix in-val-des mariés
cl aux «veufs «ayant iwi ei-fac* de mains de 18 ans,
420 fr. aux veuves et IOO Cr. pour cliaque orphe-
lin , .>00 ifr. aux oiluniers <x'-V3wi:»..¦••_ el .>fiO f r .

I 1920, en f avcur 'de Téleclion du Conseil'd 'Etat

par le peuple , à la majorilé 'des trois cin->

\ quièmes 'des voix.- . ¦ - ,

Le Grand Conseil , 'dans ses séances 'des '26

et 27 janvier 1920, a adopté les huit points

de la revision, à des majorités diverses et a

; voté le décret de revision 'dans son en-

semble par. 43 ooix contre 1. et 10 absfen-.

tions i

aux ouvriers avant un enfant de moécis «de
'18 ans.

Les ouvriers Tclr<i>ités auront «droit à l'indcm-
tïilé t'i condition que «leur revenu total , y conipnis
t'ànàèawUê de Jcndjérisscment , ne dépassera
ipas 4600 tr. pour les tnvjn'.kles, 23.10 fr. pour
les veuves, 1050 fr. i»ur îles orphdcins , 3320 fr.
pour ics oiniricrs.

L'UNION HON0IAIBE

Ce Conseil lédàml propose aiïx CliamSrQs ile
ratifier l'accord conoiu à Paris concoriKirrt Je
retrait des «iii«c«Miaies divisionnaires françaseses en
Suisse ct celui des moiumies divisionnaires suis-
ses en 1-Vaocc. La Suisse est autorssiée Ù' énvcltrc
la monnaie dirisionnaire jusqu'à coincïrnrcnce de
2S .frnsii-s «par tète. ;.- . - . ' - • -

\iT i ?\\\.- \. ..\ .i ,.. ti\iï_h$s
Le ï$à âe Vue français

dans ies affaires de la Rohr
L-o-a

f  .- j /  r cy. -parll ti ai>riti : -,
__a «Chambre française a cliakureuseuienl ap-

j-coûvé k* déclarations que W. Milorand lui a
faites. Se mardi 13 avril , au sujet dis affaires
de la Huhr et de l'occupation «de Francfort , dn
Damieesiad: et de pluiccurs autres -villas alleman-
des. C'est dire que la peâitiquc suivie, vis-à-vis
de l'Allemagne, par le président du «conseï, mi-
nislre «dis affaires étrangères, a rencontré, eu
l'orientent ct «dans J'opinion , un assentiment gé-
Dé-».'.

Il tie ipoursit cùcre en être aïïîrcmc-rf. Dt-ià.
«c g/and datai qui s'était déroulé, au Palais-
Bourbon, il y a quelques semaines, sur J'cnseui-
bl/rj de 8a situation, au point de vue des questions
'-Xtërieures, avait révélé, dhez les députés _i-3n-
çeaës lin é'.at d'esprit très sigiiific«a-*jf. qu'on peut
caractériser cn quelques mois : ii faut, «coûte:
que coûte, que les clauses du -traité de Versailles
soient exécutées ; il y va de fc» sécuriui du pays
et de sa -restauration écooomjqîïe.

Or. «dit-on cn France, ji_ -rqu.'ki, «:c traité, wùre
sauvegarde, S'Allemagne n'a su' qïïc l'éluder «t
l'enfreindre, ct clic o rencontré, cn Angleterre, en
Amérique, en Italie, trop de cens qui ont semblé
faro assez bon marche de ces maMeuvres di'cs-
to_rc5 et dc «ces infractions. libre à eux de sio
point sentir le danger que tant de «ccrtdcscen-
danec Seur fait coniir ct d'-fecorder au gouverne'
ment du _îeidi une «confiance quai ne «paraît
pufre mériter ct que sa .politique fuyante . ne
nous permet pas de croire justifiée. Pour nous ,
c'est assez ; nous estimons l'heure venue d'offe-
rt dussions-iiot» agir seuls.» nous le ferons. Tel
était déjà , en pros, et avec «des nuances, _e lan-
gage <le M. iMtïcrand, dits 3c 26 «mars.

Sur era entrefaites — cest toujours la thèse
française que noiis exposons —, îe coïïvcrw
mcnV allemand, pograot ouiré à'1'outorisatiôn
qui lui avait été refu-éc ile fa»re ^icnétrer un
Kiij>i»3èioei»i dc troupes dans ie ta-isin de in
Ruhr,  cn surplus du contingent dil-ji. autorisé,
occordait une entiirc liberté d'action au commis-
saire d'em-porc Scvoring et «déclarait asvumcr
rentière res>pon«M_biJ'.té de l'opéra-iou miïtaire
ainsi «entreprise. C'était rccoiïrùr à Sa pri-Miquc
du fiit accompli. S'indiner dt.-vant lui présentait
pour Sa France un dangur non seûiemcnt t«npo-
ni-rc et imméiKat, mais -qua risquait «da devenir
permanent; c'était ainsi -parier atteinte -au * prin-
cipe <> i< dû-oili-araatioi- dc la rive droite du
Rliin , -sur unc profondeur dc 50 lctS«DUiirtrra. Sous
ie rrétcxlc d'apaiser îles troubles, «dofti 3'iuipor-
tanec wmblaiî ù dessein «grossie, S'iUlcmagne ne
dhcrclvait-eSe pas à s'àiestallir soliitcincnt Jà où
eïe ne deraét point «être et une fols installée, à"
retster indéfiniment «dan . dw lennitoires propires,
ilans l'avenir, à sCTvir de point de départ à uno
attaque brusquée?

Cela fait deux epcènte sur lcsqucis la Franee
s'est crue en ib*c«t d'être sérieusement irrjuietc :
unc péné'ti-atk.n w»n autorisée, dans la i«égion de
la Iti«vlir, «par voie de fait accomjiiK , une possibi-
lité d'y rester, à la longue devenant pérJileuw ;
le tout voulu par un gouvernement dont «on tient
la preuve qu'il obéit encore ù une emprise _niE-
larisle

Iià-dessus, l'occupation temporaire «que l'on
sait fut décidée, à la Itxs «comme mesure d'as-
fcrdnte et connue prise île gage. Vn fait ttccooipli
ré;>OJKiai| à l'autre non sans qïïe M. cMiDeroml
en eût averti , au prcrfiablc, fcs aCliésilc la France
el l'Allemagne. Sans tarder, 2a Belgique sc ran-
gea aux côtes dc ta France, tandis qïïe le goïï-
vvrnemcnt anglais sou*cvail d« <lcfficuScs et
marefestar-H du mécontentement, cn désaccord,
d'ailleurs, avec une notable -partie dc la presse.
reflet certain d'une non moins notalie jiartie de
l'opinion. ;

îLiaffaire de îa 'Ruhr ,* suivie de 8a réplique
franco-belge, soïïlerait ainsi, au sein même de
l'Entente, ptns qu'un incident passager; elle
mettait en question tonte la qxjûtùqïîe alliée vis-
û-vis de VeAUet-iagne.

Sur <x*te pciûtique, exposons i nouveau* îe
point- de vue lrancais. LLe ¦voici, lel tpie l'a /ait
connaître M. ûfâlenand , une fois encore, ie 13
nvril : « Je n'ai .pas oublié et je n'oublie pas, a
dit ie président dti «Conseil fronçais, quo rien
n'est plus souhaitable que le rctabùissemenl nor-
mal de relatcciis économiques entre fa r rance et
l'Allemagne. Jc ne méconnais pas ks difficultés
auxquelles se heurte lc goafcrneiuent alV-nrani
Aujourd'hui comme hier, jc suis prtt à cn tenir
compte, oii-is à une condition , to ĵouis Sa même,
c'eit que ic gouvcrnc-netû allemand d>>nae, -pat
ses actes, la pccuve. de t>a banne foi. »

La lionne foi dû gouvernement allemand peut-
elle être suspectée ? \o>c* une dé-tuai-nuon dc ia
Gazelle dcVoss , qu'ont reproduite pCusïenrs jour-
naux français, qui autorise ct-tte svspkioa, pub-
qïï'oîlc a -toïïte l'aEiirc d'un reprociie adresse à
l'Allemagne : « I-es sévères conditions du tncté
que lUng-Clcrrc s'est réservées sont acceptée en
Allemagne sans cnumuire, tandis que la moiud»-e
(iause i l'avantage do Ja France, laquelle a ce-
pendant Ix^oin pour vivre de l'exécution du



traité, se Iieurtç ù ïïnc mauvaise .volonté évi-
dente. »

l'ar • ailleurs, y a-t-il en France, vis-à-vis de
iVAll-UKignë, un esprit -nupériatiste ei* agressif 1
Empruntons à un écrivain bien connu pour son
< nationalisme » qïïclqueis citations eanictér-Sti-
quas. «Le 12 arrt?, lM. l\_ai_rice Barres a puWié,
dans l 'Echo de l'aris, un ariieie intitulé : Qiie
voiilons^nous eu Allemagne ? 'En voici Je début :
Hoûs sommes en train d'agir, en Allemagne,
pour ta démocratie et contre «a «Pa-iKso. > Et plus
loin, M. Barrés trjoutc' : € La Prusse «continue à
gouverner l'AUeiru-jjic. C'est ee que Ses Alliés nc
doivent pas supporter. Le meule .ne respirera
que quand Ja dicta-turc eprusseienne sera icnver-
iséc.' » Or, celte dictature c_4*te toujours- : « Les
nouveaux hommes de l'Allemagne, continue
51. Barrés, ne sont pas des «ffrançlris, maos des
servitmiens téllts <«t bornée^de «la «ïié-Ue tradition
prussienne. I__s n'ont rien compris à la tenràlWc
teçon de la guinre. Effarés , empressés, ztîés ,
Ihnidra, e.i_ceec tout ébiouis des splendeurs d'a-
vant-guerre, H'obtissancaloûjours aussi prompte,
ils ne pensent qu'à restaurer de leur mieux la
belle façade, impériale écroulée. »

Ceci n 'est point de l'impéripfewc, tlçu ntems,
nous le croyons, Eu tout cas, ceci s accorde avec
Ces iécla mations que _a Gazette fi opitfa irc de Co-
logne faisait entendre, tout récemment, à Berin,
ù propos de la manière dout ie «Commissaire
d'Lmpire «d«6 pays rhénans tst traité par le
Reich. • Le Camtmissaire d'Empire a représenté
il Berlin, déetore la Gazelle, «des points Je vite qui
se «sont heurtés aux intentions* de gcns.de Berlin
qui sont , comnie on le sait , assez pen bienveil-
lants envers ies intérêts rhénans... Noue, Rhé-
nans, nous devons exiger, de lp. façon la plias
catégorique, que les propositions du Cçmnrissa-
riat d'Empire à Cobtcnz soient étudiées ù B'errJD
ct que Bériin opptxsc à n'avenir moins de riguepr
aux vœux dij pays. >

On-peut dure avec assurance qu'il n'y a pas
cn France de t . parti uifictaire . >. Peut-on
affinner qu 'il n'en existe pas «n Allemagne,
au iendentain.du jour où il vient de tenter un
çoiy» d'Elat ? Est-on sûr que, pour le moment
•vaincu, ce jjsurti militaire, n'exerce «pTésentemeni
aucune inCUçnco. settr .te gotivecsie-ocnl du
Jiekeli ?. Et quoi* est la .pan dc responsable ii
qui «lia est atutijuablc dans la décision peise i!
B«arCdtt de faire pénétrer dans La R'iihx des con-
tiogents de réguliers, supérieurs à ceux qui
reçurent des AXiés. l'autottsaaon d'y. entier?
«Etiuit «donné ie passé dc cc parti militaire, est-il
ténwratra. «ie «puélendrc qu'et nourrissait tm
dessein couvrant quelque amière-pen-sée de. erc-
vanchc ii échéante p'us ou «mpins prochaine ?

Voili {es points, d 'atterrogalion que se sont
posés «les liowni.es d'Elat français, chïicrprètej
fôilèies, 3 faut Icdire, de l'opinion .presque una-
nime.. <kj.  leur payt. ..

11 est d'aiU«cca_r» Une autre question qui Ces
.pr&iccupe, «que M. Raymond Peûocairé a sou-
levée daus sa «clironique de quinzaine de ia
Revue des Dciif-MondcS, le 1er avuit d«etnier.
Au mois «de mai, la Cotninission financière inter-
naiionaEe convoquée, à Bruxt&ios pair le CtM_seil
»la ia Société dea nations doit sc .rénoir pour un
examen de «la «-tnatiop Enaneiùrc. généraie. EHe
devra aborder le problème dos réparations
escomptées de ^'Allemagne. Iï est à eraini_re, au
dira de M. Jacques Barrdoux {Opinion du
IO avril. 1920), qu'çtëc «ne s'emploie » à réduire
Ja créance {«Tançais*, à «çp faire nne évaluation
¦prématurée et à 4n compuinmr ilans .tn» forfait
urjutrairo, ». O-ttc crainte n'est pas chimérique ;
t'ïte repose sur oe que l'on sait d#s intentions de
quriciiucs fnia«nicii*irs a.'iiéa, ou .ressortissants île
iiaieons roitees neutres durant IçcooEit, lesquels
«MM* persuadés que la restauration- éco«uanviquc
de l'Alleau^oe. doit étu» assurée la première,
parce que c'est d'etfc quo dépend ç«tfcte de l'Eu-
rope. La Fiance «i*omprcnd cetio , «opportunité
de iarrotiioi en A*.cmaigiw la ropni_c écono-
mique; «aile ne.saur** pourtant consentir à ce
que celte., .reprise se, fit ii son détriment ou
•retasdàt , plus qiie. de raisçn, le. rétablissement
de so» pnjpre équ$_*n»?.

C'est pourquoi Sa fermeté dépCoyée par
AI. MJlerand depuis quelques semaines a. «u si
fort seo agrément. Elle Rouluiitc vivement -voir
son g_mv«an«>mcnt -_ _&urteiittr ses «droits, tout
autant vi_.àAî9 de l'AKeroagae que iss-i.vis .«des
AtViés cunmèincs. Au fond, elie uc douto ni dc
TAxiçUelarte, ni même ito l'Amérique et nlie n'a
point perdu confiance daas E'I-tal.. - . il parnit,
«ux yeux dc J'opctictm, presque inémtab> que
d>es diveacegenecs te produisenl ; «tle veut sei_le-
nnent que «ceux «qui représentent le pays parient
uvec franchise, avec énergie, s'il te faut, -jusqu'à
.picoiioncer, à «Xc-Uri-me. un < nous ne pouvons
pas > qui ne «jxàit qu'êke.ijaiis 'en caasidéralion,
comme, en somme, X vient de l'être, b l'occasion
des affaires àa Ca Ruhr. E. B.

Moins de congés scolaires
l'arip, ti  avril.

Le ministre de nins_ruc_-on publique cn
France, SI. l-onnorat , ayant constaté nue, en
pluskïirs déparlimients, fcs iré̂ jamcnis scccéaccres
alUribiKticnt aux écoles publiques plus de jours
de congé <ple n'en prévoit île règlement gâiôrarl,
vient d'inviter les inspecteurs «à reveuir à la
règle.

< D'une manière générae, dit 'M. André Hon-
moral , à l'heure où E, est plus nécessaire que
jamais , de donTKT aux enfants l'habitude du tra-
vail régulier, àl convient d'é-viter tout ce qui
peut interrompre »a vie .scolaire. •

»ggr La conférence de San Remo
San-Hemo, IG avril.

(M. NUti, accompagné du chef d état-major,
g^éral Badoglio, es*, arriié à San-Remo, ce ma-
tin, a i t  h, 3Q. . . . .

Apri* avpir été Sî|ué par les autorités et 'ces
reprê-cnUflrt .1* «îe la presse,.avec .iesquc's i) s'est
entretenu quelques instants, M. Lioyd (tooege a
quitté le port ct est parti avec sa suite en anto-
inoliite pour Nice , où il |ias«wa la nuit. £ t

Çgï Pourparlers de la France ',$(
?I*3̂  tu. aveo les Soviets

Copenhagnc, 15 avril.
Les _>ouri>ar_crs «engagés ù «Copenhague «ijlrc

ies <té!éj;ués français MM. de Clievis;}' et du Hal-
gotlet, ct les d-iiégués soviétistw ont donné un
o-ésUltat négat_f.

De.ces ipounpariens, en effeï, i'. ressort que
Af. Kcasscnc, du gouveniement des Soviets, a
dé-ibiS-ément refusé «ito «tisculeir Ca recr-junais-
sance jar les Soviets dc la delte française. Il
laisse cepenitovit «nhendre que cette question
sera l'objet d'tm débat sjiéciai lars des Jicgorcia-
tKuns du traité de paix entre ia Répilbliquc des
Soviets ct la France.

'«Suc îa question dos maliiTes premières que la
ltussie est cu mesure ste Ih-rer à l'l-i_ _i>pc, M.
Kras-àie Tëp>c7md licitement que la ltussie u'a
pas de matiires et nc liy.rura rien.

M. Krassciné uc juge «pas le moment opportun
d'admet-tire «des S]>éciaclistes étrangers en I'.ÙSSK
pour étudier .a siluatioti économique de ce pays
et estime qu 'il convient à-ce sujet de traiter di.
rectement et uniquement avec Gc goiivermiraent
des Soviets < qui est maîirc de Cinduslnie et dii
coumierce >.

m. Caillaux «devant la Haute-Cour
• Paris, 17 m*ril.

Le procureur générall continue .son réquisi-
toire. Il Tappe'i.c que le chaneeôtor allomand a
«ctoi-îaré au Reichstag : « Caillaux ost notre
homme. > I.e procureur déclare ensuite qu 'il!
est prouvé que <laiHau_t _ cors de sou voyage eu
Italie, a hralii icsk intérêts français et ai servi •a
cause allemamlc. Jl ajoute «que Caîlairx loiç» m
coffc-c-fort au nom de sa femme pour mettre en
sûreté iks papiers et autres, ilocymentsi comteco-
ime-tants, et qu 'M voyagea en Italie sous un com
d'emprunt. I_e procureur général discute 'es té-
moignages apportés par iea témoins italiens con-
voqués par la défense et quatifie la déposition
de Mofctti de faux ftémoignage. Puis -il fait
l'éloge de l'an-bassadetiir de France à Rome qui
préféra le rapprochement franco-italicn et indi-
que en passant les personnages tarés formant
l'entourage de c'ex-prèsident dur conseil.

{Toutes tes conclusions du procureur général
6ont bien exagéras.)

M. Lescouvé termine après avoir réclaoné l'ap-
plication des artic'es 77-79 du code pénal rela-
tife «à l'ictelligence avec l'ennemi et à l'attentat
conire Ea siircté de l'Etat. Il observe toutefois
que le cas de M. Caiitoux n'est pas celui île
Bolo et de Lenoir. Ceux-ci avaient clc pnyis
aviec l'or étranger. II n 'en est pas de im&me de
Cao.'èai-X. « Toutefois, jo vous en supplie, n'alez
pas trop loin daus ta «voie de l'indulgence. Jl
faut que de votre arrêt se dégagent un enseigne-
ment pour les vivants et une réparation pour ies
morts. >

Audience Cevéc à 19 henres. ;
Ixrs avocats de la défense commenceront , au-

jourd'hui, samedi, leurs iflaid<»cric6. M» Moutct
défendra «ji politique de M. CaiKaux avant >\a
guerre, iM' Ciafferi son attitude pendant la
guerre «et Me Démange uniquement la question
juridique. .

Allemagne et Vatican
Munich, IG avril.

(W' ol f j . )  — Au cours d'une conférence faite
iixp la réforme «ctos rapports dc l'Eglise ct dc
«l'Etat, le baron xlc Cramer a déclaré que fc gou-
vernement de l'Empire- avait l'intcnlion d'ins-
taller une ambassade auprès du Vatican. L'ora-
teur a annoncé, en outre, qu'aucune opposition
à «ce sujet n'avait été faite et que , das_s différenls
¦uiffleux , celle représentoction élail vivement dé-

Les Alliés et l 'AUemague
Paris, 16 aoril,

I_es ambassadeurs de Belgique et d'Italie-ont
informé vendredi matin M. MiUcrand que ietn
gouvernement se joignait à la démairehc qui a
élé faite auprès ito hit par Lord Derby au «noni
de soo gouvernement, en vue d'une manifesla-
fcom co"*ctive ««dés Aijïés ai»jsr-B du gouverne-
ment de Bcr'in pour exiger de celui-ci ,1'rcé-
cUuion intégra'.o du traité de VcrsaBMes.

,. . Paris, 16 avril.
Suivant te 7Vm/w,, _c goiivorncment fnuiçaii

« doiuié sou assentiment à lîa ilémarche co'-îec-
tive pirojiosée pan- 3'Anglcterre, auprès du gouver-
nement do Berlin. Cette démarche -conskàtera à
décCarer que les Alliés n'aifcnettroat pas. l 'éla-
b&sçnienV en ASP.csmagne d'Un cré^mc _nsurrrT«ec-
tionnd!, dpnt la poli%iuc sorait ojiposéc ù l'exé-
cution du traité. Si cc «régime Menace t -b prévaloir,

«-«es Alliés • se -̂«enraient dtiiigés d'aba-nitormor ie
programme conçu «pour aider au relèvement de
l'Allemagne et cle su_pcndre Ites envois dc den-
rées alimentaires.,

Le prince J[oaçl_in_-Albj-echt de Prusse
Berlin, n avril.

; Jlipr, vendredi , a commencé Fe procès des'au-
tewrs dc l'incident dc i'HOtcl Aiîtou : to prince
Joachim-Albreclit dc Prusse, fie comte île Jlo-
henburg-Langenburg et le chevali-cr de Pèalteu.

Apiès de longs débats, la Omo Chainbre cor-
rec-ioime'-e a condamné le prince Joachini
Aibnecht de Hohcraoïern pour tentative de con-
trainte à 500 «marks d'amcii«de, von l'iatlen pour
lç moine délit à 300 marks ct Ce prince de Ho-
henlohe Langcnberg, . pour . Messines, à 1000
«marks.

Démission du professeur Fœrster
¦ _ , .'Munich, 16 avril

. OVolff.) — Lp Mûnchiler -Post écrit au sujet
du professeur Friedrich AVi'heim Ftrrstcr que
ce dernier dit. dans .une ieltre de eléniis--vic«D,
qu 'il abandonne scs, fonctions parce que l'esprit
qui règne dans !<« universités a-lîçunanitos -n'̂ sl
pas favorable ît la reconstruction île l'AJIema-
gne. 1' reprendra son activité tle «professeur p.'ns
tard , iorsinril jugera k- «moment venu.

Wk: Une singulière affaire "̂  '
Berlin, IG. avril.

(Wolfl.) — Une nouvelle est paffvenue , J.iir
après midi, nu gouvernement du Reich, qu'un
entretien devait avoir >ieu hier soir, au minis-
tère de-la Reichswelir. Y a*islaien.t t Viebahn ,
Boni-slcdt , les lieulcnaïut» de vaisseau A-ivatcr
et Viebahm, appartenant pouir la . plupart nu
comiiiauiteaieirt 1 uto Sa Ittkhswelw, d' une piart ,
et le-s chefs ouvriors radicaux d'autre part.

Les participants militaires ù cetle séance de-
vaient -faire des déclaraclioiis d'une haute im-
portance. Cet c ci-_ri . ticn «ut Heu ù 8 h. 30 du
soir , tiens to cabinet du capitaiine von Viebalnu.
Y pair-ie.paieiit égriement Meyor, ingénieur,
ain«i que BeTtran. fondateur» do C'associali-on
des solilals du front , et Kahk-r.

l'eu apri-s 8 lu-lires, 'e ministre de la Reichs-
«R-ehr a fuit dissouikc C' assembliç et a interrogé
porsonne-lcuicnt, au cineirs de la omet , 'es parti-
•cipants à cette séance, puis a rwmis à in po'.ice
tos personnis arrêtées, à l'excciition du capi-
taiicce Bonnttcilt , qui n 'avait jetres pair! à cet en-
tretien que sur ordre île escrvicc.

Arrestation de Kapp
Stockholm , 11 avril.

OVvl/l.) — Lé jowrnaii Alton Titiningen an-
nonce que le Dr eKapp vient d'être arrêté ù i'Jio-
leii des Bains à Sœdertalje. Arrivé en Suède str
un uvion qui avait atlerri à Schoucn , ik poursui-
vit son voyage par clicn.-n de fer dans la direc-
tion du nord et parvint  ainsi à Stockholm. U
descendit dans un hôliS pu il sc fit inscrire
sous te nom de Dr von Ka-nilz et déeiara être
arrivé d'Allemagne via Maiunoc, toutefois saus
indiquer .'e but de son voyage. Vendredi , à
midi, n-rrivèrent de Stockholm deux détectives,
devant, ijui le pseudo l)r von Kanilz déclina son
identi'-té.' Vers trois heures, B dut les accompa-
gner à Stockholm, emmené en automobile.

Stockhulni, 17 -avril.
(Haoas.) — L'a8°nce Ilavas confirme 'l'ares-

fntion de Kapp à Stockholm. La premièro uou-
vt^ito de son. anrtslartion a élè, tousinc par «c
Sioentka Tageblatl. VAflon Tidningen écrit
qu'il était porteur d'un posseport déliv.ré pa»
ies aulorilés allemandes. On nie sait encore ce
qui a été décidé à «on sujet.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

CM proehaiac-i cinosisateoas «t Ijatiflcutioas
l>iinii__clie 9 maie: liéaliifkation de la «véne-

jialile I_ouityii dc .ifaiillac, veuve Le Cras, co-
fondaliice, avec 6aint Vincent de J'aul , des
.Fcïes de la Qiaiité.

Jeudi 13 m_B,. ifôie do i'eAscensioci : cajiomi-
sation de la t»ccn_i«cureuse Margucaitc-Marto Ala-
«xpie et du bieWlunireilx «Gabriul dolTAddoiijinita.

Dimanche 16 mai : cana___5a-t_0-_ de «la bien-
heureuse Jeanne d'Arc

IXaiuu-cho 23 m ĵ. fête de 3a Pentecôte :
béati-ical-0-i du vonérabte OMvier PCunkek nt.li-
tyr, BircJ-evS^e d'Armagh ct primat d'rlirfmide.

Drm;u_chc 30 mai, Ifêle ito da Saintc-îlrJnité :
béatification de 'la véïtôr-iWe Aune-iMarie 'Î aigi,
veuve romaine, morte en 1837.

Diunaiicbe 6 -juin , J_éartti.cat-cm des peSls mar-
tyrs ito l'Ouganda, prémices de J'apostolat «les
Pères Blancs.

Dimanche 13 juin : béaliGication «les î iialrc
J-ïîCcs de C» Charité d'jUipas ct dcs« onze Ursu-
iinre de Va-cinc'ennes, mailjires dc 3u Révolution.

Use eo.' ivers ion
I_a sceur du célèbre écrivain anglais Mgr Ho-

l>ert Hugh Bcnson vient de suivre C'cxemple
fraternel ct d'entrer dans l'Eglise calholique.

L'auteur du Maitre de la terre cl sa sieur,
M1'8 Benson , sont des eufcmts de l'ancien arche-
vêque anglican de Canterbury.

Nouvelles diverses
ij e rod dc Suède voyageiu_t «incognito est arrivé,

hier vendredi après imidi, b Paris.
— Hier, vendredi, M. Barrère, arinlwcssadetjr

de France â Rome, est pa-rli «iiouu- San-«Hcmo.
— Mgr Ratti, nonce de l'ologiie, «est arrivé

ù -Rome ; il a élé reçu longuement por le Pape.
— Un décret ajourne au 0 mai la réouvirtucre

tle to Chambre italienne.

FAITS PIVERS
ÉTR-tHBEft

E_cp loKtoa «e nreoiidci
ÏA" Aubaugc, locallité baige, près dc la fronlière

française, un dépôt de grenades allernand-S a
sauté. II y a eu sept tués.

LA VIE ECONOMIQUE

Le r __ i _ li« _ r ië_ . mtnf .  des billets da dimanche
Dès demai»,. 16.aveil ,centrera en .vigueur, en

Italie, le décret augmcntOrntr du 20 % le .prix des
bx-Ie-ts ^<; çjjomiiy ij(ç,/ej rjes.dun^nclvM ct jours l
df. fAle

Baisses et fiaetnaiiocs de prix
Communiqué île .'office fédéral de 3'siïincn- ;

tation -.
Depuis iles dorwières conimïïnicaticms dû mois .

eto féi-nicr, «tos i»rix do wnte du sa'indroiii.x fourni -.
5>ar le seriiice fédéraji cies .denrées «monopolisées ;
ont été dc nouveau diminués. «ActueEcmen'i, i\'_
doit élire possibto d'obteiar pairtout au détaà! de '
la graisse de pore dc proven__»_e étrangère fi j
moins de 4 Tir, le «Jtilo. Dans 'les looaRiités où , pair
exception, cela n 'a q>as encore pit se iéa.Mser il
cause de U iiquidaiieut d'ancÈcns stor&s, la «con- ;
«ârrrei-oe pourra Kentôt .03»r eu vue d'une iré- i
deuclnonde |xrix corresponiiante. Ixcis prix do vente
dc il'huile de coton eomcsliJiCe oni subj une nou-
¦vclrle baisse dc 10 cent. ipa_- lr_o. L'offipo de K' tX.- :
imcntatlcin a de nouveau man^tlé le 9as irvec les .
htàMC- ii*s prix ito 1.1 viande en djnirni ianl  A f.l-ii

mats de 20 à 50 cent. p«T k*o.' Les prix de K-
vraison «des proiésions de «"lande <lc conserve
qii'Ol (possède encore (viamto eongalée, viande de.
«porc salée aménicaiini', corm. «ito Ixciif).

Sks. journaux oui répandu récemment «to noïï-
•voito d'Une Ifortc hausse «Jes prix du silure stu* le
i-iaerc-ié monda.!. Cette 'hausse existe cn fait.
l*_ite doit être en rtCalion â -c t'approche de ila
saison d'.' graiuli- coiisonitualM» de sheme. Ce-
pendant, cela n'a -pas Itou dc nous inquiéter. JA>S
aclmts' effectués nous i>ennt'itcnl , sans égard aux
piàx du nia relié «inondca'!. de renikncer, encore
pour plusieurs mois, à ime suiginentation du
iT.dciix du sucre à t'intérieur illi pays. On doit tou-
"tefccR «ïssuad'iir «jtiei giiiUeiiisiil to population de
constitiiçr des méserres en fasaut-des achats <to
sucre ou do!:\ des Ix-soins eoibrauts, car de U£s
aehnts rendraïkiH <to nouveau nécessaires des
mesures de iTUliwSKiaieiitj 1 « k;' . « j  i - i ;  i)**J î'" .' - ' '-_ J

Confédération
Encore lts bounts unlvirsitalres au Tesiln

On nous écrit de Lugano , eu date du 14 :
Lo iltyungifdro TlciiKn- conaacitv tut nouvel

article it la question de l'Uiîiiwrsité, romisc 6Ur
to tapis par l'offre de botK»™ universitaires
venue d"ltaiie. ^io l'on érige tout au moins, dit
Ce Michso'jgcio, l'Académie lesscrnoise dc be_!es-
lettres ct de droit dont rêvait déjà Etienne
Franscini.

Une corrcspomtaiice dc Lugano au Journal
de Genève dit 12- avril révèle un détait impor-
tant concernant ltolCre dw tonsulat itaèieii. La
-tindutikn aurait éJù suburdmimée aux condi-
tions su-vanles : La remise dœ botsesas devait
être faite par une commission .s]>or.ta_c, dont
deux çn>çnibres iniraient été -mwnnUs par îe gou-
vivnement itatien et deux par Ce Cqnse-1 d'ICtat
tessinois; les bourses devaient être exclusive-
ment résxrvées il liesétudiiants ayant passé l'exa-
mcii de maturité au Lycie cantonal de Lugano.

Lo irêie du gouvernement italien est done très
nettremei-l déSnà, rt les bottisee ne devaient
pas n&Ser i- des. éludiat̂ s d'éeo'es Cibrcs.

Dans ta Giuretta Ticinese, M.. t« professeur
Bmite .Bontù , l'un des meilleurs imaltre* de no-
tre. Lycée -canlonai, s'insurge contre l'offre des
bour«i« élrangiircs. KJ va p'us «toin ct trouve que
cette abondance de bourses n'est pas favorab_e
fi la formation des caractères. Les jeunes sens
bien «dou«és d'inteKigence et de volonté savent
et doivent savoir ne frayir un chemin dc leur
propre estoc. M. Bontù crappcèOe l'exempie de
«feu M. to député Rrepini, qui, pour gagner de
quoi faire ses «Mudes uativersilaircrs, alla d'abord
travaiù'.er dans 'es mines de Caiifornie,

Ajculons que U'Avatiguafllia , «orgaine de la
fédération des sociétés libéral ev radicales, a en
ilans ''affaire des bourses la même altitude cor-
recte que Ca Gazzetta Ticinese, en opposition à
ceSto du Dovere et de l'Adula. Lc Corricre (M
Ticino fait -chorus avec le. Dovere et- l'Adula.
«Ceia ne doit pas trop étonner île la «paît d'un
jouirna! qui , de "ancien Carrière, n'«a plus que
le nom. «M.

, . .? • *
¦On nous écrit de Liigono, cn date dî -15. :
Un nouvel arrtiele 'rédaectrionne'. du Messaygcro

ticinese d'aujourd'hui se prononco ccarréinent
coaicro l'acceptal'ccui des bourses d'études du
Consii_at ctal&em.

« -Le- gouvemcnkcnt àlaltcn, «lit Ce Mcssaggero,
«n'offi.-ee pas uu ceadvsiu à un magistrat oii à un
piuriicttltor ; il ¦ Coffre là tu» c:«uti«i, au caintcm
<to. CangUo Haïtienne. 'Il ne s'agil pas d'Un «clc
de chapitre à l'rcgard iîos.«Mii,-tim«c» d'un trcmblc-
ment do torre ou d'un autre ffléau : il «ne suffit
•|>as dun  ncte de reciranaissanee i|>oitr des bien-
faits reçus. C'est tme • largesse; par laquelle un
gouvernement étranger aiderait un gouverne-
ment suisse dans ['exercice de fonctions parti ,
culièrîment «délicates. C'est pourquoi , cette-lar-
gesse «le peut être acceptée. Un refus courtois,
voilà cc qua l'autorité suisse, «doit donn-cr sans
trop «de retard. » •

•Le Mcssaggero conteste éiKcrgiqucimcnt , dans
«le «même article, que la fr-jqucnlation des uni-
versités suiseses ait causé «du préjudice au carac-
tère fcssint>is ; au contraire. . .. < _.

'¦'¦"- Ki ' ' -' " ' •—"¦—'¦» ' • ' . ' .

€chos de partout
LE CONCIERGE OE CBATTE-CIEI

, Ï AS concierge principal d'une maison dite
grarttc-cicl , de Kew-Yonk, >o$t un employé X«ort
îuen payé «qui , ilans son grand birroau avec tous
ses secrétaires et scs employés el «nombre d'au-
tres «subo-donnés, n'o que i>eu de ressemblance
avec son précurseur portant un lhabit à boutons
dc cuivre ct un plumeau sous to bras. Le concier-
ge principal o Ile ,tHrc de « directeur de la cons-
truction ». Le directeur dc la WoolivorW. Bui»-
ding, qui a cimquante étages, dirige Jc -travail de
400 concierges, sans compter les électriciens,
cliaiipenticrs, îavaims dc «fenêtres, policiers , ingé-
nieurs, hommes des «asoenseuins, gardiens ct eau-
rtres emptoyes. Il a affaire avec des aniMens de
locataires ct joue le r-âlc d'h«5to quand les visi-
teurs distingués viennent dans l'iuuncublc.

MOT 0E U FIM

— Les femmes résistent bien mieux à la
«doû'eiir que tos hommes. Je Je sais par expé-
ttonec.

— Ah t vous ôtes nnéitodm ?
— Non, je sois anan-dtajid de «chaussures.

Calendrier
, Dimanche 18 avril

Itx DIMANCHE APRÈS PAQUES
Salât ELEIitBÊftB, évéqne ct msrfj-r

Luntli 19 avril ,
Saint l_ *.«\ _x. p»pe

Saint Léon IX nacjùit dans E'ancien-diocèse
de Bâle. Il viola plus d'une fois la Suisse. 11
eonsaora to sanctuaire dii Vocrhourg. près -rie :-
DéVanonl, (t ÎO.'.I.) , . ¦ . . . . , . 

:

FRIBOURG
1 Heures ^
et lieux du scrutin

Ue scrutin pour la revision consUlution-i
nelle sera ouvert , «dans la ville <lc Fribourg ;

Ce soir, samedi, dc A h. ix G «h. ;
demain, dimanche, de 9 h, n i  h.
Bureaux dc vole :
Quartier du ' i i u n - e.: , M .iie. -.ii judiciaire j
Auge, «Maison d'école ;
îv'euvevillc , Maison d'école ;
l'Iaa'S, Halle des Grandl'laccs ; >
l'éroUtsTilkauxipgaRl, Préau des Pilettes.

S'assurer que le bulletin qu'on va
déposer dans l'urne porte bien la ' ré-
ponse OUI à toutes les questions!

Nos constitutions
DEPUIS. t7:9.9

1798-1803. Régime de l'JMvétiqu'e., Plu» de
icoiisii-tul-iciis cantonales., Les cantons sont
gouixunés par Ces «piPÛCcts «du Dircctorire .lljsh'c-
ti<pie ci des Chambres admcxiislu-atives.

lSOil-lHli. ltégimc de la Atcdiation. Constilu-
itions données aux canions par le premier
«einnsul Bi/napairte. Sjslème uxciprésculatisf. Un
<«ii«4-.CojisuH élu pour H directement et pour
'A par tirage uu sort. L'oUxleur doi* j«clcs!«_kT
d'tinc.cçrtaine. TortPite, Los- .*!i!cs sopt av-an-

¦ tugées «dans la disHiributionr des.çhargcsr iptihli-
¦ques aux dé'wns des campajn«is,

18H-1831 . Risslauratiinn. Le pouvoir Jégcs.jal'ï ct
le pouvoir ex-ôculiî sont formés duo Pelit
Conseil de 28 membres «et d'Un Grand Conseil
do. 116 mcroispcsi au tota. 144 mera-
hrcs, «dont t06 sont déesigO'fe pax la iKusrgcoiisic
patrsiiienjie et 36 par ûe» non ipabéaiens. et îa
campagne. Les 108 «tus de la. piemièie caté-
fioro; sont cltoisis pax cooptatci«ou. sur proqxusii-
likm d' tm collège électoral formé des.magis-
trats et fonctiionnatires de lia cRépubliqOe ; les
ao aulres, sur tripCe p-ésentatioii) des dis*rà_;s
el îles vides.

Les non-pulrioieiis nc som éligMes «que s'ils
j'iisUrfirctit d'une lortune de 20,000 ii vires et
d'un druit de boitngeocsie «de cent ans.

Les ijwlricicns doivent camimttrc i» jàtis-
prudcitce et- les deux langues.

Age d'éligibilité au. Grand ConseiC : 25 ans.
Pour élre ^.u au Petit-CciuieU, il £?Ut être
âgé de 30 ans . eonn«aîire «les deux langues, lo
droit cl la diplomatrie ct ne ipas exercer -île
profession incompatible avec Ea «cjcgnilé gou-
•vernementeaile.

1831-1348. liow'sion C(nns'iàlîitionîic;'.e consécu-
tive ù la TévoCntmn de juc'iHct 1830. Systèmo
de Ha démocratie iroprésetitative.

Gnutd Conseùl élu par im collège ûletftoral
«nommé luv-softote par «les asseinWées-primai-
res. Cosulcilèons d'é'JgihiJité : 25 a^s, pas de
service étranger, solvâlfic, u'ètc, pas de coa-
d H ion doniesjiqile. Durée dc i!a Jq,«is.atuxe :
i) iras. Le (iraml Conseil est renouvelable igac
Vi toiis les trois ans.

Conseil d'Elal de 13 mcmbrci, nommé pour
'lin-il ans, renouvelaKc par cliangcuieni* par-
etieSs tous Jes deux «mis.

La Constitution me jieUt êwe ïeviséeque par
décisiou du Grand Couseil.

18iili-t8i7. Ki_vt*otv «wvstâtu-UijBuwïie «Mjsécu-
ttiivc à la défaite des caj itous calboliques (Son-
dmribiuid). Constitution octroyée ipacr ic.fcaçd
•Conseil, non sWumisc à Ca sanction poipulaire.
Le Grand Conseil décide seul de la révision.
Û la majorilé des %¦ «Grand.Conssbl (un dé-
puté pour I50O âiiHès) comjwsé de : 04 mem-
iliros désignés <;»ar les assembMcs «flectarales é:
10 -iiHMubres apiiclés par les 64 autres. Duré:
de Ca ûégisSaJuirc : 9 sma

Conditions d'éligibilité : 25 ans ct état laï-
que ; pour être électeur _ 20 ans.

Con&cï- d'JEXat de 7 membres, uonuué jpat
3c («raïul Ceniscil pouir.a ai>s.

1857. Itestaitratiicm causervatroce. Promii.«ère,coos-
'titiiloon fribourgeoise soumise à la isanclipii
•jiopulaire. Système tic «la, déiiKHciratie repré-
ecnla-live. Le peuple a Cc droit d'tnsliativc
constitutio-MieHe, moyennant 6000 signatures,
Age civique : 20 ans. Grand Conseil (1 «driput*
par 1200 ûmes), élu au suffrage ;r« . pulaire di-
xflrt «et seoret Age d'é_ig.1n_i_é. : 25 ans. Durée
<te. la Cé̂ slalnrie ^ & ans. Consei' d'Etat de
.7 .ntcanln-es éla ps_r« le -Grand Conseii pour
5 ans. Age d'éligibiTilé : 25 ans.

187't . .TiromiiVe irevxsson. Les aTconsci-iptions
adnviii-slrativx,s (7 dislricis) sont fixées, dans
ia chaerlç. -, -

1891. Deuxième rciisdcm : 1° «la «ensKtiitcion
peut «frtre révisée par i_a ima(joirilié des votants
au Cieu de 3a majorité des Secteurs inscrits.
2° réforme de l'oirgesiôwtàon des communes ;
les syndics seront «élas par îe peuple «t non

"ipfliiS'iitcatt-nwi par lo' goUTawîUKcnt.

Donble élection an Qrand Conieil
L'asserobù'e des délégués conservateurs -des

communes de îa Gruyère, réunie à Bulle, jeudi
après midi, a «u à diârgner deux, canctidats. pour
[remplacer , au Grand Consei' , MM. Musy et
Iteichfen , donicssèiranaiffes. I/e choix s'est porté ,
d'un accord «unanime, sur M. le co'onel Guillet ,
<Y Bu-He, et sui- M. Marc Borcard , ej-ndic dc
Grnndviitard.

M. *« coloncfi Gttiltet est tre» vecsi.dans les
questions agrkoies. Bwn que reseortissante de
Tineyvaux, il-*st Gcmérccn de cœur. Quant à M.
Mate Borcard , c'est un homme très populaire
dans la Haute-Gruyère, où ses qualil« d'admi-
nistmletir sonl bâillement ap^rénêes; ,



ÉLECTEUR CONSERVATEUR
sois les décisions de ton parti !
Suis lor. Comito cantonal, l'assemblée générale da tes délègues, ton

Grand Conseil.
Vote l'initiative et le « référendum ». Tu as bien acquis le droit de

dire ton mot dans l'élaboration des lois.
Vote la proportionnelle. Tu ne veux plus le système des marchan-

dages. Tu veux l'union et la cohésion dans les rangs conservateurs.
Vote l'élection directe du Conseil d'Etat par le peuple. On t'a dit que

ta étais un peuple sage. Ta mérites cet éloge : tu as f ai t  ton devoir a ia
frontière, à Berne en 1918, et chaque fois qu'il a fallu soutenir l'ordre con-
tre le désordre. Serais-tu moins digne que tous tes Confédérés d'élire toi-
même ton gouvernement? ^i^^%^ *^̂ s^^v-tMW^iésH^ii

Tu veux garder le contact avoc tes Conseillers d'Etat qui ne seront
plus députés. Tu veux un gouvernement fort. Souviens-toi que la révo-
lution ne renverse que les gouvernements qui sont loin du peuple.

La démocratie est la meiileare arme contre le bolehévisme, pour la
conservation de nos principes. i . . ¦

Accepte tout le projet de ton Grand ConseiL
Demande le bulletin de vote qui répond OUI à toutes les questions.
Montre que tu sais faire à temps et librement les réformes nécessaires.

Vive le canton de Fribourg
conservateur, progressiste et démocratique I

UNE DECLARATION

.0» nous prie de puMinr -'a déclaration sui-
vante :
r J'npprcrids 5 l'instant que des procés-malion.
portant mon nom sont distribuées aux électeurs.
bex amis, se basent sur mon op inion connue i-*
nettement exposée dar.s plusieurs circonstances
.-lit sujet de l'élection directe du Coiuoil d'Etat,
ont cru pouvoir n.. !.srr ma signalirrc sans mon
adhésion formelle.

Jc me vois oh'igé de déclarer ' que, prié de
¦signer celle pruefamalion , j 'ai refusé de le faire ,
estimant celte démarche inopportune.

Jc maintiens du «reste nia manière de voir sm
la question au fond.

Je vous prie , Monsieur le Rédacteur , de bien
vouloir publier celte 'déclara.len dans votre nu-
méro dc ce jouir et d'-agréer "assurance dc ma
.coriRiiiéraliovi distinguée-

' • ' Oscar Gchoiul ,
conseiller rfationa1'..

Tirs militaires obligatoires en lttSO
.Les champs de bataille voisins Ue nos fron-

tières sont maintenant silencieux, cl ces: dans
nos paoifequos stands que la fusillade va crépiter
à nouveau, annonçant que nous entrons defia:-
ii vement dans d'ère de la 'pa 'iK. Tant que to dan-
ger existait pour la Suic-ee dc devoir entrer dan?
l'infernal confK«t. nous devions économiser nos
munitions. «Ce danger éeairié, les Suisses peuvent
prendre ieucr ipasse-teu>ps favori, le tir.

I_e «premier ipas est fait par l'autorité 'imMlcaùce,
qui remet en vigueur l'arMcrie 12-1 de l'organisa-
tion n_i_i«tajrc ct l'ordonnance du 26 septembre
1913 suc le tiir Aiors du service, soit J'oBligation
pour tout l-wnime de l'élite et do fla landvsehr
portant fusil d'accomplér 3e tir rti-ïKaire. "

•lie programme «pour 1920 cl 1921 est le môme
que pomr 1913. li! comporte six exercices «_vçc
nix cartouches tirées dans defférenie. positions.
he tireur n'ayant pas rcmplii les «conditions du
premier exercice nc peut passer dircclcmen: aux
suivants, cela pour évite* le gaspillage de'éla
munition et obliges- l'es tireurs •_ surveiller leïïr
tir.

La Soeiété de tir  dc la viïc dc rFnibourg orga-
nise, cette année-ià, ces tirs, qui auront lieu an
Stand des «Neigles-, les dimanches 18 et 25 avril
et le 0 .mai, de 1 heure ai C heures du soir.

Ix* niumiilion ' <st donnée gratuitcmefttv lies
liommes du landsturun, comme tout «autre citoyen
suisse non militaire , peuvent faire le tir aux mC-
roes ciinditUms que ceux qiri y  son-i astreints.
Celle faveur «era très appréciée clc nombreux, se-
ront ceiïx qîii en profiteront. EUe contribuera â
donner le goût du «CJîIT i» ceux.qui lignèrent encore
les saines émotions de note sport nationai. Les
tireiirs sonl priés de ne pas oublier les livrets
rli- soriïce et de lir.

Pèlerinage d'Einsiedeln
Nous donnions oi-après le coûl des lai-Mets des

trains spéciaux ; l'horaire sera communiqué
plus lard.

n01' Class» Dîne cl»_3-
l'irrlioarg Er. 38.50 } Fc. 25.70

_ Sc-im_tli _n ! »  36.20 » 21.30
liomont > 43.30 , 2S.90
BtiSIc > .47.90 > 32.20
l'aycrrne - r ¦ ¦•  ¦ •> .42.50 i 28.40
•Les billots «seront en «vente dans tes «dépôt»

ordinaires , à partir de «mardi. 20 awsl . «On «est
prié de se les procurer le iplus tôt possible,
nfin dentier .t'enec-mbremerft des damiers jours.

J.cs enfants payent demi-place.

Concert pnblle
(La Musique de Landwehr donnera un concerl

demain, -dimanche, ù. l t  îicirre-c, aux Ormeaux.
¦ _• y

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Velo-Club. — Dimanche, 18 awil. course

.promenade il Hul'lc . IXpart ifii _oca!, ô I b. 'A.

(.eniell «'Etat
Séance àa 16 avril

Le Conseii} nomme ia commission >Ju fonds
d'apprentissage pour les enfanls des soldais
morls au service actif. Eile se compose «de M.
!e Directeur niiSileaiire ; SA. 'Max Friolet, -major,
à Morat ; M. Joseph PHler, capitaine, à Corma-
non ; ftf . Conrad Fasel, capilaine, îi Guin ; AL
l/ouis 'Renevey, «reapiUiino, à Friliourg.

dl JMtnnne en oulre -M. Amlr-ô Boulanger, à
Paris. .profi*Beur A it Faculté des lellres : M.
Eugène Decker, à -"iniliourg, assistant au labo-
ratoire <le chimie II. à la -Fact-_ i<_ des sciences ;
M. Fernand Caille, il Porrentruy, professeur «ù
l'Bco'c seconilaùre professionnelle des garçons, à
Fribourg. r

An Grand St-mlnalre
On nous prie d'annoncer que Jes vacances du

Grand Sien__r_»_re, A Fribourg, sont i-Totongéis
de huit jours, par suMe des' réparaiiions qui se
font dans ht- maison. WM.' les Ctwés voudront
bien prévenir «teurs senunarisfes que la. rentrée
est donc renvoyée au «lundi 26 avril.

'¦¦¦¦ nouvelle pompe de Fribonrg
La vt'jle de Fribourg a fait l'achat pour le prix

de 30,000 fr. d'Une petupe automobile. Elle a
élé labriquée ¦par ila maison Kreis ct «SeUiar__i à
Zurich, la. constructionc simple et irobuslc peut
supporter trne chaige de 2 Mmes. Son moteUr
«. Zi'r-cher » n ii-ne puissance de 40 JI. P. en
régime normal , ce qit-i représente environ Û5 à
30 km. à «-'heure lorsque la «madisne est cn
marche.

J t̂ pompe, construction Sîîlror , esl logée â
l'arrière du châssis el aie est d'une conslriic-
l-'coci nouvelle et originale ; die peut donner un
dobit «le -900 litres d'eau à la minute. Elle est
centrifuge et à haute pression .

La «pompe à vide, montée sur la pompe cen-
trifuge, peut cire embrayée i.lrecfouicnt depuis
le siège du chauffeur. Le débrayage en est
aulomalcque.
. La porlée dû jet est d'environ une centaine
¦de «mèlres.

Si un seul jet de 20 mm. fonctionne, sa portée
ost de 50 mètres. Si deux jets de 16 mm. fonc-
tionnent siimuitanémcnt, on -peiit obtenir une
pressiion dc 45 ni.

«Tous les ' «appcaroils de contrôic sonl nctiion-
nf e ]eir :ic dhaufleur, qui n 'a inième pas laesoin
de «dcsccndirc do sa -machine pour mettre en
marclie lia pompe. iCelte dernière ne peiit nalïî-
relteincnt- pas. fonctionner si des «méranismc3
«te l'autonvoW.e «ne sont pa_ *errMi-s.

iLes tuyaux d'aspiralton sont placée de chaque
ci.1.7. sous Ces «maTchepieds. Lcs tuyaux de
refoiSement peuvent ôtre #nrottliis sur un dévi-
doir il roues, suspendu :ï l'aTrière de la voilure
On peut mcltre en acticti skniil ta miment 4 tan-
Ces icM, I-KUC- des laifurcatiions de tuj-aux-laiices,
jusqu'à 8.

.La carrosserie de la pompe se comrpose d'un
siège à trois piaces; danriiirc co'û«l-ri il y a- en-
core plaee nour i ît G hommes. Tous les outïs
ue )»mpiiers sont «placés dans ïïn cea^sçon qui
c<wiêicnt «aussi un Inrani-ard pour Je transport
éventuel de Messes.

eAu-descsous «de la ccanrosî̂ j-ie, on peut îlogor des
éelKi'.les et les engins de sauvetage.

La voiture esl munie de Ja lumière è3celraqïïe
cl des feux de poVice.

iGetio jiouvclle poropo serai expertisée cet
après-midi par les 'autorités.

©Xe fail grand honneur a 3a masson Kreis
et S<jha'f!i qui l'a coenslrni te.

Noire Goiisnc] commmiail a été bien ' inspiré
en procédant à cet achat , qui «répond it ïïn «réel
besoin.

I.e thé&tre & la campagne
On nous écrit t'îî Moiirel :
«La société de musique VA venir. de Praroman,

a donné iïma_i._ ]ic_ ilecwcr <ieu'_; Teprésenta-
tions. ù 3 et à 8 lieùres.

Le jiriigjamme ciwiipraid .- lc planteur dc

carottes, corrà- d'e en un ecte "; Le fatal 'devoir,
drame en deux aides, et Merluchct, le profes-
seur, saynète bouffe. Les jeune, acteurs tien-
nent 'u-és iasen teur irôic et font passer aux ama-
teurs de sa'oe dùtraclioi* d?ux beuTes de
franctie «gaieté.

Detw riapriHenlatcions auront encord _ Eeu
demaui, d-imatu-Iie, 18 tnt'£, aux mêmes heures.

>In.*lqne de ï .nndmcl i r
La mufiiqUr. de Landwehr se pro^»os« d'or-

gaii-ser . pour Cc dimanche 9 mai prochain ,
une kermès-*; à 1» préparation de laquelle un
comité spécial «travaille déjà avec ardeur. Com-
ment le public, soUJaté' de toiis côtés en faveur
d'œuvres- p'*» dignes d'U- tt'rêf fcs unes que ces
autres, aceuiiHcrâ-t-Jl ce nouvel appifi à sa
génôrosité ï C'est ce que nos -musiciens sc sont
demanilé.

Pour tous les amiï «de la Landwehr, qui «sui-
s*en< avec sympatlvie «ta marche réjouissante de
œ corps de musique, le RUCCCS de la kermesse
qui se prépare ne fait pas de doute ; poent n 'est
besoin d'émimérar longuement -i leur intention
les raisons qui obligent le comité de la Land-
wehr à recourir à un appel de f«ond«s. L'équi-
pement îles nouvelles recrues ; l 'achat dc par-
*ilion< - -iotKe1.es -, -la conimande dinstruments
pour les membres nouve«U«ement -re<ws ; la
remise en état de la caisse «!e la sociélé, que
fes déficits acetimu-fo par Ces annére de guerre
ont gravement mise à ma' ; la perspective des
frais considérables qu'oi*c2._ior.nera à la Land-
wçlir.-..«sa participation à la prochaine fête
fédérale de musique, en 1921, participation à
laquo-te eéle no peut se «mstiuire, sont autant
de raisons que Oe jxildic dc notre ville com-
prendra et qui rinspiriToiil favorab!eni«ccnl. Après
avoir soiitei- it comme ell?s le méritaient toutei
les couvris -U- bienfaisance qui oui soiliralô ces
temps derniers son Appui , lc public ne re.lera
pas scnrrl à l'appel de noi musicien».

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 18 AVRIL

Oaint-Sicolos : 6 h. 'A,  6 h., 6 h. H, 7 h.,
mesici 1-ssses. — 8 h., mesise des enfants
chargée, sermon. — 9 li. messe basse parois-
siale, lermon. — 10 h., grand'messe capila-
larre. — 11 h- K , messe ebafse, ins-ruction. —
1 h. 'A,  vê|-icc.s des. enfui*/.'*, hénédection du Très
Saint Sacrement. 3 h., vêpres capilu'aircs ,
bénédiction du Trfs cSacnt Sacrement.

Sailli-Jean : <> h- aiw-sse liasse. — 7 îi., ciant
du Veut Creator, messe dc Première COTUIIU-
nion , avec aéoculion. — 0 h. 'A. grand' nesse
salemicllc. avec «sermon et béné&ction. — 2 h.,
ct'rémonie du rcnouvel.ement des liromess^s ou
baptême ct de la consécration à la Sainte Vierge ,
7"e Deum et bénédiction. — 6 h. 'A, chapelet.

Sainl-Maurice i € h. 'Ji . ,T>esse. — 8 h., messe
sotenne'fe, sermon français. Première Gommu-
nion des enfants. —¦ 10.li., niesse basse, sermon
a.Woiiani. —*1 Vi. Vi 

^
rénovation des vœux du

baptâme, consécrationifi la Saiîrte A'iergc, bicé-
dklion. — 7 h. %. chapciel.

Colliij c  : U h., Oh .  'A, 7 h., 7 Ji. 'A. messes
basses. — 8 h-, messe solenneîle. Première «Com-
munion d«r» enfants, -i ia niesse. — 10 h., messe
basse. — 2 h. 'O, vêpres paroissia'es. Mnova-
lion lies Promesses du haptème. con«_é<-Talion à
la Saiicnte Vierge, Te Deum, bénédiction iiu
Saint Sacrement

A'afrc-Dame .- 6 h., -messe liasse. — 8 h. 'A,
messie chantée , sermon allemand — 2 h., vê-
pres , bénéiliciion. «Con-jpégation des Dames, ins-
truction , chapelet. -

BRI PP. Cordoliej-s ': 6 h , 0 h. 'A, 7 h".,
17 h. Yt, & h. c t l O  h. 'A , messes «basses. — 9 h.,
grantS'messï'. — 2 h. 'A, vêpres.

BR. PP. (iapuciris : 5 h. K,  5 h. X. G h. 'A ,
«messes basses. — 10 h., messe basse, avec allo-
cation. — 4.h. soir, assembCée des Tertiaires de
langue allemande..

KàBDI 20 AV8IL
Xolre-Dame : 8 h., réunion des Mi-rcs chré

tiennef. Mess«e, iestruelion. bénédiction.
r •«•-. 

CHANGES A VU1
le 17 ccrril , matin

Ces cours d-apeès s'entendent pour le» c_ïS«
qïîcs et versements. Tour les J_ dl_ <_ts de banque,
iï peut exister tm écart.

Le premi«3- cours es* ce! ce I auquel Jes banques
«chètent ; le second, est celui .n-,.- ;u-.- ". elles ven-
dent S'argenit étranger.

Demande Oftra
Pari* . . . . . . . .  3325 SISE
Londres (livre « . ) . . . .  21 93 22 30
-dlemagne {mua) . . . .  8 SO 9 60
Italie (lire) . . ] . . .  13 EO 24 60
Ai; '.riche (couronne) . . .  2 83 3 20
Prague (oonronne) . . .  I 8 80 9 20
New-Tork (dollar). . . .  S 40 5 6 0
Bruxelles 35 80 *3G 60
Madrid r 'pec - f.r ï  06 S0 97 «50
Amsteidito (florin). . ; . - . 2CG 25 207 25
Pétrograd (rouble) . . . . 5 50 6 50

mnâsra MëTëOROLOOIQU»
Dn 17 avril
tumoKins

_ Avril f l l[  12 13| TÎÎTSI ICI 17) Atiâ

«M r- Ë- m.9
W>.0 |- |- TW.0
»».0 =-{ \L 71«J>
710,0 =_ =_ 710 0

roe.6 |- |- ™,i
700,0 Er- I . |- 700.0
•W.0 |- I ! Il |- a_s,«
""'" i~ i i v lu m ni ^" *"''

THXMiOïltTlUB a.
Avril i l  I| 12« 13; 14. I6i 16 17 Âîi_ _ï
7 h. m. 9 C 10 7 lt 51 71 7 h. m,

t t  h. m. 13 10 13 12 13 17 15 11 h. ù.
7 h. t. Il 12 6 13 IG 11 f 7 b. t.

Dernière Heure
Les Alliés et l'Allemagne

Paris, 17 avril.
Xliavas.) — «Contrairement à cc qui a été an-

noncé au début de J'aprcs-miis dc vendredi,
aucune diîmearclie n'a él« laite atsprîca dc M. Mslle-
xand par 3«es repr«éicntants de -la Belgique et de
l'Italie. En réoclité, il n'y a eu qu'une démarche
de IORI Derby iproposant i ia Frence une action
coSortire des Alliés à -Berlin ; mac* rAn_£elc_rc
tx «pr*?, auprès de ia -Belgique «et de l'Italie, l'ini-
tiadvc d'une démarche anal-ogue â celle faite à
Paris. L'acceptation «de c«es deux pu___ar_ ccs ne
samble pas douteuse, mais cite n'est pas encore
ofEcieHe.

Paris, 17 avril.
(Ilaoat.) — On croit savoir, écrit le Petit

Journal, que îe gouvernement anglais a déjà
préparé, ai* moines dans ses grandes éignes, '.t
iteite de Ea note.qui, après adoption par ira re-
présentants a^Sés, sera remise au gouvernement
dc Berlin-

Cette initiative de la Grandre-Eretagne met S"m
àe ia ma_i_-Te la ^ns heoreusc à- la 1-cève di-
vergence dc lues f-ranco-anglai-se, dit ie Matin,
qui pense que, sur la proposé»ion de M. Chnx-
f  h»;i, te «gouvernement anglais Te s'est pas con-
tenté d'approuver les mesures de garantie pri-
ses pae la Fraitce. Sous peine d encourir des re-
pn«ai___s «de l'rEntente tout- entière, J'.l_îem3gne
devrait, au lendemain de «ia conférence de San-
«Jtemo, rappe!«Er les troupes qui ont pér-étré dans
la zone ce^re rhénane.

« Apr«ès avoir, pendant trop longtemps." né-
gèigé i? dangiT du militarisme altrmand, dit le
Molin, ia G-rande-Brelagive vient de 1e- rendue
compte que îe reKUi de la réaction al'-emanile
menaçât à chaque instant la pais de VersaiL'es,
<-t ce point dc vxte es* enlii-rement partagé ]>ar
é'«cnst-mb.e île l'opinion ang-aise. >

Parit, 17 avril.
(Ilavas.) — Sti-vanl une dépC"che dc Washing-

ton â TEcko de Paris, le sentiment ipvlÀic s'est
grandement ami'-lioré en faveur de la I- rance. a
la suile des déclarations de 'M. >.___!en_ud à ia
Chambre des dépotés. __ __> acc»sntior_s d'iinpé-
nnli-cne qui ont été portées eontre 3.t ïïrance
par W. Wilson ont amené beauconp «de cc«ns a
s'enquérir ^K-rsonneKouicnt dû hien-fondé des
(«¦«é-lcntions françâ sai, et Ce point de site auquel
ils sont arrivés est que il FiraïK-e justifie entiè-
rement son alMtudc,

La France peut être assurée de îa sj-mpathii
américaine, dans l'effort «qu'eïe accomplit en ce
moment pour obliger i'AHemagcnc à exécuter les
clauses du -raclé de jeuix. Au besoin, tile pour-
rait hinéficier de l'assÉistanca mcalériejla de
l'Amer stue.

Les désordres àe _>&__«
Berlin , '17 avril .

f  Wo l f f . )  — On mande de Kauen au Lokal
Anzeiger ;

Le chef des commt_nist2s Pflug. l'homme de
confiance de Ilœlz , a élé arrêté vendredi. Le dé-
tachement de troupes de la Reichswehr, arrivé
•vendredi à Glauchau , a liallu complètement les
partisans dc Ila-lz à Klingcnstïin.

L'arrestation de Kapp
Berlin, 17 avril.

( W o l f f . )  — On msmde de Stockholm au
Lokal Anzeiger :

I-ors de îa vérification du passeport de Kapp.
les at_torrtrés s'aperçurent que ce pas.scpo.-i éleit
faux. Le Dr Kapp fut en coirséquence emmené
à Slockho'jn , où il subit un ir.tenroga.oire. La
police ne donne aucun Tens<«l-gcement à ce sujet.

Dan» la nuit , le Dr Kapp a -Hi conduit à la
Chambre <Timine/le.

Le c«hef de la poli«c«e ne 6ait pas actuellement
si i'auieur du coup d'Etat de Bcr ._n sera em-
prisonné ou s'é_ sera expulsé.

Vœux communistes
Berlin, 17 avril.

(Havas.) — D'arpr«ès le Lokal Anzeiger, une
assemblée du parti corr_miin_ste à Mayence a
communi-Ciué au «commandant supérieur dei
troupes fr-ança-lsa. star Je Rhin que 3e parti <-oai-
muniste voit nvec isatisfaclion le <l«éaiienibrement
du Btéch , qni ompêdliera l'instauration d'un ré-
cime militariste.

En Silésie
Qppeln , n.aorU.

(Wolff.) — Prés de dir nti7e personnes onl
part-cipé à 1.1 ananifiçstatioa organisée à l'occa-
sion d»i convw fur_èhrc du chef de Ça «gare de!
marchandises FConef. tui p.-.r un sol«dat français.
Y p.-irtk-ipaicnt égalvinenl un délégué français,
un détégu\5 anglais et un dé.'égué italien.

Oppeln , 17 avril.
( Wo l f f . )  — «L'état de s'u'-rge renforcé ordonné

par la ccr-nnils-inn imlenaélk'-e à Opnel-n. d'anrfe
Jicqitel il «et défendu de se l-roinvr en«a»re ihns
Scs nies aiwi'-s 9 heures dil soir, a donne ïcu à
de nombreuses a_Tcs!aL'.o_u.

IViuéeirre ouiiriers des rseirvieres puWics qui.
sorlant <lu travnùl, rctiîrejKcni dans teurs foyers,
sc trouvent parmi les arreté-s. En conséquence,
«les oiiv»icn« des services dii gaz, des eaux et île
l'éloclrtcitc cnl déela*në Ca «grin-c. La crève conii-
nuera aussi âongleiisps «pie "es ouvcisirs enipri-
soenés nc seront «pas iïbiir-8 par ies troupes
doecUpaiou.
A l'Assemblée nationale allemande

. , Berlin, .17 aoril.
( W o/f f . )  — Apres une courte dûrussion. k

sous-secrétaire d 'Etat Schulz a conslalé 'la large
unanimité des vues de «tous les parlis sur l'inY-t
de i'école unitaire et a ajouté que la ronférenrt
scolaire de «"empira aura lieu aussitôt après ..es
éîectiions. La 'loi esl acceptée, dans scs parties
Jes pius importâmes , conforme au texte àe la
eommb.sion.

Unc autre loi relative it éa suppression «Je 'la
franchi.'p postale el téV-graphique esl adoptée
en première lecture.

Les chemins de fer badois ,?

^
Carlsruhe, 17 avril.

iWol f f . l — A l'iavanîm-tè des vols, moins
chsq, Ca Diète badoise a acc;."pl-.-, vendredi,- - le
-SraHé relatif au trensfert des «cliemins dc fer
badois il l'Empire.
Les chemins de fer du Luxembourg:

Brutelles, 17 avril.. .
(Ilavas.) — I_es journaux annoncent que Jes

TïégocldioiiVj entre la France et la Belgique, con-
«cernant les chemins «de fer du Gcand-Duché du
Lucpcmbourg, coit-inenccront «a semaine pro-
chaine.

Déclarations de M. Renner
Vienne, 17 avril.

(B. C. V.) — Le chancelier d'Etat Hcnner a
exposé, devant la commission pour les affair.s
étrangères les résultais de son voyage à Rome.
Il ti déclaré - qu 'il a poursuivi le même but tn
Italie qu'à J'aris et ù Prague. U rendra visile
à plusieurs \VU«e_ encore. Sa ré-c^ption en ItaVi!
a «été très cordiale. Si Ca question du Tyrol
resle encore ouverle, plusieurs autres malenten-
dus qui existaient entre les deux pays Wnt été écar-
tés. L_s deux gouvernements appli queront loyale-
ment ie traité dc paix. L'italid fera des démarche,
auprès des Alliés pour que ceux-ci accordent à
1-Aulrich3 un crédit dc 1 «00.000,000 lires, et,
pour une somme correspondant à cc crédit des
matières premières et des der_ré<_s alimentaires.
L'Autriche1 bénéficiera de la franchise de dou'an:]
dans le port de Trieste.

L'Italie a la Conférence
Bome, 17 avril.

(Stefani .) — L- roi a accepté la démission dî
M. Guglieli-S) Marconi , délégué plénipotentiaire
â la conf-irence de la paix.

Un intérimaire pour VL. Nitti
Rome, 17 avril.

(Stefani .) — L'Officiel pulicie le décret dis-
posant , oiaidant {'absence de M. Nilti, des fonc-
tions dc p-S- Kd^nt du «Con-a'J. Le nmistre du
Trésor est chargé-de remplir -ces fondéo-is.

Les relations commerciales
Paris, 17 avrl .

(Ilavas.) — I j e  Journal ofjiriel publiera au-
jourd'hui un décret rétablissant Ta liberlé com-
merciale avec les pays de l'Europj cenlrale
soumis an tarif général.

.11 y a licu d'ajouter, «pour prévenir toule
inquiétude, que si, à un moment donné, les im-
portations en provenance des pays soumis au
tarif général apparaissaient redoutables pour
tine injustri; nationale queUconaue. u_i décret
suffirait , cn vertu de la loi iiu G mai ÎOIG dont
u? t̂ï-vemement -irançaVs envisage une nou-
velle prorogation, pour reli-vcr les droits affé-
rents à ces produits selon le tarif général.

Le 1er mai en Bnssie bolchéviste
Londret , 17 avril.

Le 1er mai sera caéebré en Russie par le 'xa-
vai!. Suivant le dernier ractogramme de ûlos-
cou, le cixnmi-_a-re du peuple pour le travail
a profiosc noarœnent que la popi£ati<m de tou-
tes ies villes soit empéoyée le 1"! mzi. peiidcamt
au moins esx heures, el lalaver et «nritoynr les
étahM-semenii-i publics et à snt-ilccer 'le_ ru-rs
el les chemins de fer. Ce ne sera que le soir
qu'auront l'écu les fêtes.

La situation en Irlande
Londres, 17 avril.

A Ca suite de ia remise «en hbcrlé des prison-
niers sinn-feii_er_ _ 3o \_ce-K_6 d'Irlande, lord
French, menace de se retirer.

Apr«ès un nouvel aev-ass'nat d'un pcf.ioeman an-
glais, une manifestation imposante a été orga-
nisée à DubeSn ; le cortège a été .a<5-ompagné de
forces coa..d_T.i_tles d'autos liindées et de mi-
tra;!!«crnises : 160 personnes onl clé arrêtées i
eette «occasion.
Le gouverneur de la Nouvelle-Zélande

Londres, 17 avril.
(Hauas.) — Le maréchal Jellicoe est nomma

gouverneur de la .NomcAe-Zélanie.
La lutte américaine contre la grève

.Vcio-Vori-, 17 avril.
(Havas.) — Les administrateurs des chemins

de fer «de New-York et des autres villes ont
aooepté la lutt; avec les grévistes. Plusieurs «.oni-
jKJgn.es rentrassent iears offres d'ent3mer nos
discussion au sujet tic Ca situation. D's«_trc ^&s\,
les administrations «tics chemins de far dont le
siège est à New-York ont fait savoir eatix diri-
geants .des cheminots que si les grévistes n'ont
pas repris le travail samrii à midi. l _s compa-
gnies ne reprendront à leur service que les hom-
mes qui Jcur conviendront et refuseront le
servie.» des autres.
'Presque partout ,. <y C'est dee Chicago, les sir-

Vices des voyageurs et des marchandises con*
linuenl à s'améliorer.

L'embargo impose le chfimage h des _ n__!.iers
d'ouvrn-rs ct ccnMhue à gêner Cc public, en en-
travant Taci-ivée di_s d_nrées a'c'nrentaicres. Tou*
tefrrs, il a'y a de dhelte ds \ivrcs nulle part

I_s ^lrarrdeurs rit ssnia. de cahotage sffir-
iment qu 'ils ne TOfcendronl le travail que si C'oi<
fait dro.t 'à leurs ceventïcalîons.

I>!x-sepi mille cmp"oyM des «secnseûrs des
magasins, des {îratle-cieJ et d«aî autres édifices
vont faire grève en vue d'ol>teiïr des augmenta-
t'eons de sais'res.

Effondrement d'un immeuble
Londres. 17 avril.

(Havas.) — On mande de Woivnrhamplhon
Icenlre de IWnglelertc} que Ttm des p.ns vienr
iKitimcnt de cette vSie. tnu«rcrtné en sa-ïc de
billard, s'est effondré brusquement. Ic20 person-
nes occriïpacenl la sealle au imonienl de Caesktont.
l'n Seul mur esl resté debout. Bes passants ent
élé lues pir les niatiV.-éaux qui sont lombes dans
ila Ttie. On ...en-rc quVl y -a iai grand nombre
dc tués dans la .:.!:!<.• niènie.-
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Bernard l'enchanteur
par HENRI DE FORGE

*' _-©—. ' "*'

La rosée de la nuit scintillait encore dans tous
Dos calices , et Homard , longuement , approchait
des Chères fleurs comme s'il voulait les embrasser,
boire ce cristal , s'enivrer de ces odeurs .
il. Et, i.\ encore, malgré la jicK 'iie intcbsc 'do
l'endroit , malgré la griserie de cette floraison
qui.était eomme unc.échapp ée du-paradis sur

, cette morne terre . L\ encore ll «oui muait i. penser
( à l'aventure du pauvre Cézille et à la mélancolie
. de I.uee. •

Car ces deux souvenirs s'associaient invinci-
Lli'inent dans son esprit. Oui, c'était décidé'."
Dès aujourd'hui, il reforait le touchant voyage.

El comme clierrhant à lur-même «rio extase,
un prétexte , il se dit qu'il avait oublié hier dé
.rendre visite ix co fleuriste voisin du sculpteur.

j De nouveau donc, après le repas do midi , il
se mit en route.
. — Mutin, comme vous voilà beau ? fit.
SI"'0 Louvet. Vous avez mis votre habit prune
des dimanches, Hé, hé! vous avez sur les bras
uii gros paquet qui sont bien bon. Je gagerais...;

«Oll! ne regardez pas ainsi , on grondant... Q.6.
sont vos ullaiies et non les mienne..... Bonne
clianre, dans tous les cas!
.. l.e. postillon du coche, lui aussi, le .questionna

goguenard :'
— Eh bien ? celte promenade dans les quar-

S-lànstettr cl 3_ .i-da.ni. Pierre Ssr lofe  ; "M.
Adrien Sarlore ; eM"M -Henriette «il tieneviève
Sarlore ; Mine veuve -François Sarlcr: ; Mme
veuve François Gianella ; M. Fël'n Gianella ;
ilme -venv? Célestine Sartore ; M. «et «Mme Char-
t<»s Fransioli et lenrsr enfants ; -Mnie 'iwuve Thé-
r *se Fransioli et sa fitt» -, .M. el Mme Arlhur-Sar-
tore tt leurs ïits :i*. familles Ŝarlore, Gianella ,
Fra.-isioTi. Jtonelli . l*ren?.i, Anluiiictli, Feltolini ,
ont Ca doulîur de faire part <lc la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver*dans la .personne dé
leur bien aimé

Edmond SARTORE
étudiant à l'université de Fribonrg j

lîitr fils, 'frère, petit-fils, neveu, cousin, surve-
nue à .l-'aiiii) (Tessin). 'le 15 «avril, ù luge dc 23
ans et <lemi , après une pénïbl; et -osigue mala-
die supportée avec une ctirétienn; résignalion ,
inimi de tons les secours d i notre -sainte religion.

Les obsèques auront Jieu à l'église paroissiale
de Fahlo.-«tiinanclie, 18 avril .erù-10 h. «M. c * -

••Gel avis tient lieu de lîttre «de faire (Part.

iMadan»? veuve-HesshT-Uldry ; Mme Marlhcî
À la Jonc-lion . Genève ; Mme et M. Rascii Marthe
et l'.cur enfant, ft Veytaux ; M. Jareques M irthe ,
à Ferpicloz ; Mme veuve Jos;ph .Martlie et ses
entants, au PrtifcUuicy, Oenève ;.«i ks parents
alliés ont ia-tiijuleur de faire part de la moit
de leur cher époux , père, grand-père, frère et
nnif.ro

Momieur Maurice MARTHE
employé aux C. F. F.

dércédé st l'ûge .de 76 ans . . ._ . . _
1/cntcrrcmcnt aura lieu, -lundi matin . 1

8 h- H i .
Domicile morluair? : Beaiircganl, 1.

CABINET UKNTAIRB

H. DOUSSE
chbwfllen-daallÉto |j|

QUILLE, hitas* Ci ta lt»
TUipiot » «I «

C HTEIr-ST-DENK. .IlffiM_ .de. U fiU^uffi

I Grands magasins de nicuMos
ti literie*

IF. BOPP, iiplssier-ftMfalifl'
»UB aa vt, s - FRiBOUite

"l \ù cili. ds la Eanqi 'i Populaire tulttt

1 Meubles en ton* gôuti. literie soignée
T™ ti s. CHUS complète

Grand choix, pifit à livrer
Té-K p lio'ie T.C'i .

Enchères de bétail, chédail
et fleuries ;

«Sumedl 34 avril , on vendra aux _ enchères
publiques, devant son domicile à Chatonnaye,
dès 1 !.. âpre» midi , 3 vaches fraîches vêlées et
reportantes, 2 génisses de 18 moi -,. 1 tami.'lon de
5 mois, 1 char ô pont iY deux chevaux et un a
un ¦ heval ou à deux vaches, 1 voitura neuvi», i
collier* de vache, » clochettes, 2 caisses à gravier.

Iromédialotnont après : les Heurtes en (oin- et
r.gaio graine d'automne et avoine de la conte-
nance ti'eaviroo. M poses de terrain dot" qualité.

Terme pour le payement 37_i-569
Cbûtonnnye, le 15 avril 1920' , '

L'exposant : A,ngas«elP«se, ait arand-Rij n.

Distribution de teits to Midi
Pinte d'EGUVILLENS

d imanche ,18 irvril ,
Invitation cordiale, «te »e»»nele*.

tiers pauvres ? Vous en êtes- revenu ?toute de
même ? •"*""

Machinalement, Bernard répondit à l'homme :
— J'en suis revemi et j' y retourne.

. — Pas possible !" avec ces fleurs ! «Ge qu'elles
embaument I

C'était vrai epouttant.
Par un inexplicable' prodige , lui qui jamais

ne *mo_itrait sçs roses . à personne, lui qui en
6tait manifestement si -avare. Ilernard rn avait
sur les genoux toute une brassée et des plus
belles, fraîchement coupées.

Ce notait pas le jour où tl portait sa pieuse
offrande atïPâlais royal oii àl'égliseïiot .e- 'Damè.

Il choisissait , pour cette offrande-là , une date
un peu phis éloignée dans la saison, TOpoq ùe
où il pouvait cueillir «certaines roses particu-
lièrement admirables.

Toutefois, la gerbe qu 'il avait sur les genôtlx
dans la voitnre était' magnifique.

Bernard arriva quai d'Orléans àcpeu prè3rù
la même heure que la veille.

Le père Cézille ne partit pas.surp ris de sa
Tisito.

On aurait dit qn'ilTaltendait.
— A la bonne heure ! s'exclama le vieil.

sculpteur tout joyeux. Vous avez été si com-
plaisant hier, si intéressé par mon-Iravail que,
ma foi, je comptais un peu vous revoir.

— Je l'avais promis.
— -Mais vous avez tenu parole. Et c'est si

rare les gens qui tiennent parole, dans la clien-
tèle. Savez-vous que tout ce que nous nous
sommes dit hier, m'a trotté toute la nuit par
la tète, une vieille caboche où pourtant bien
des idées déjà onf bouillonné.

— Moi aussi, monsieur Cézille, j' ai pensé'à

Pharmacie d'office
pour service de nuit du
17 au 23 avril.

Pkuascl *
E:srj__iKbt i Gotusa,

ne d« -.--? - z - 3

- OH DF.KA__ »E
«ponr toat de suite , dans
petit commerce, ieuae

immm
sachant le français et l'al-
lemand.

Falrootîres sotischitTres
P12Î6B à Pablleltata
H. A Bulle. 371G

Docteur

H. REYMOND
spécialiste, Vribonrg

ABSENT
jusqu'à nouv<«l avia

Représentant
Nous demandons pour

entrée immédiate, repré-
sentant de» Jnienx qnali-
tlô pour \1si.or «clientèle
bourgeoise ct de la cum.
pagne, pour spécialités
alimentaires connues et
demandées partout. Bous
galas À personne sérieuse
et «capable. - Faire offre"
écrites eous N 11589 I_
PablltlIM S.  A., Lua-
•nun». 3096

Ofi DEHÂlDE
pour la fin du mois ou
«jpoijue h conv«enir, dans
une famill* distinguée de
l' ribourg, do deux per-
, m ¦ .: , nn bon dômes-
llqne de naalaan. d'âge
moven , connaissant le ser
vici> de la t.-iblc. On exige
qu'il soi t tout à lait sobre
et de confiance.

S'adresser , fûus chiffres
P36I t FkPutlicittuSi A.,
Fribourg. 3719

On demande
onïîon chineur do chiffons
pour entrer tout dé snite ;
on fournit char et cheval.

S'atlresser ,à nar t i -
neili-Boaaler. Oron-
liâ-Vàll-  3660

Téléphone 21. ,

Tii llii"
pour le 1™ juin 1920, 1a
III K|. U II r. miu - i - . si-
tuée -sur la-parcelle n°l
i ! :n[ i iur l i e t  i l l> lii- l' iil .v ,
anx DalIleUci. «compre-
nant 5 clianibri"», cuisiiïe,
bains et dépendances.

.S'adres. à J m. Clerc ,
eoir .-preneur , tt F«i'
boorg. 3720

A «rendre ag tnliaea.
2 d'un an et i de 4 mois.

S'adressor à Pierre
Pi- r r l « -  ¦ il , «t h ¦ .ml«•»•«¦  I ,
Trlhan». 3722

A CEDER '
au plus «flrant : r

Matériel
d'atelier

DE GARAGE
lour, perceuse, ittoleur
éïei.ttique , «outi l lage
divérs.etc., ainsi qu 'ac-
cessoires pour autos,'
en tous Rcnre3.

S'adresser : Ooi«I«"
Biilllger, as, avt-
nnn de la care.

| ACHAT DE r7ïWr»fe5V
j HYPOTJlKCAmES ' ^É j ^r^spremier , second et troisième rahg. îj  I"Uj7 p'i),' , ï , \8

Casier postal 12000 « \̂ ^tx \̂
<T̂  ffl

«bcaa 11 II 'îi".m n ' '̂ /̂ ^ ŷ-'̂ ^à^î ëi !j Ê È \
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Tout suisse
FABRICANT

EXPORT ATEUR
IMPORTATEUR

REPRÉSENTANT
AGENT , ACHETEUR

HOTELIER
DIRECTEUR D'INSTITUT

désireuse
de si faire connaître en :

ESPAGNE. -PORTUGAL , -MAROC, AMERIQUE,
ESPAGNOLE, etc., "etc., doit faire ta publicité dans
l'Annuaire commercial , qui parait depuis 6 ans, à
Barcelone , sou» lc titre :

DIRECTORIO de BiRCELOHA
- Son-prix do vente de 12 fr. franco, lui assure un
tiras*!- considérable. .

C'est le meilleur rfloyen de propagande pour ofires
et demandes de produits , représentations, tte. etc.

Réclame durant une année entière !
Demandez les tarifs à l'Administration : Itambla del

Centra, l&'pral, Barcelone ou aux Agences de. Publi-
citas S. A. 3707

B..^»WrV.. .,̂ HK.*-»-__H

A. AUDERSET
Plaee Notre-Dame, à Fiibourg
informe son honorable clientèle et le public,
cnfil a remis lesjaffaires contentieuses do ton
étude à son confrère, M. le Dr A. VlIIan»,
avocat, rue du Pont-Suspendu , 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 1920.
A. Anderset , avocat.

Bp A. VILIARS
avocat

Rue lia WiipiîUM Frta ïij
a l'avantage de porter àla connaissance du
public .qu'il & repris l'étude de son collègue,
M0 À. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de M" Villars se trouve, comme
par le psiéé. à h rué du Pont-Suspendu, eu
face de la Chancellerie de l'Etat.

Fribourg, le 9 avril «OU. , 3425-528
Dr A. Villars,: avocat.

LAITERIE CENTRALE
Toar Henri, 11 & Perolles , 15

Beurre — Lait — fromage
SPÉCIALITÉS : i

Yéiltlbla ïlocanefort -;Cw.mb.r[ - Rebloeboa

Tins de Bordeaux
'Pour avoir des vins.pure et autfiennqttes

au meilleur prix, écrire à Union catholique
ti-.c*. Vit i - .ul leurs Girondins, 149, rue Notre-
Dame, A Bordeaux, qui fera expédier des lieux
dc production-Collaborateurs avec référence»
seront acceptés. ..

Lia: MBERTE — Samedi 17 avriU9!_0
. \

: - vous, (et vous 'êteiin<>r«*>i*ji>-*iv .vi)us-disant 1(110
je n 'ai -pas beaucoup-iltirmi ?

:.. — T o u t  comme moi , monsieur Bcrnaril.
. . C'est bien Bernard , votre nom, n'est-ce pas î

i ^  , — «Pouvais-jo no pas ôtre intéressé ?-l'ouvais-
je ne pas revenir ? Votro talent m 'attire. Ce

r .ont lu des-impressions qui Jte se commandent
1 | pas. Elles s'expliquent seulement. L'attivuiieo
1 du beau, l'admiration du noble labeur et le

respect ' d'un 'travail q ui n'est pas récompensé
ainsi qu 'il mériterait de l'être. A propos, mon-
sieur Gé__llc , flgtircz-vous que j 'ai (ai t des nffuii es
pour vous depuis hier, une vraie CIKUVCC 1 Un
ami à moi qui , en soupant , a admiré mes deux
acbats S'On cite montré si enchanté, qu'il m'a
-donné commission de lui en prendre quatre i'i
mon gré. Je dis quatre. Qu 'a ceei de-surprenant ?
•Et-pourquoi ouvrez-vous des yeux étonnés. Mon
ami veut faire des heureux. Quatre d'un coup,
mais -vous aile*, devenir trop riche, monsieur
Cézillc I .Tenez ! pendant que j'y pense... j'ai la
somme, mon ami a préféré payer d'avance, pour
être débarrassé. «Un homme ào-.-goùt, ec gérçbn,
que je vous ferai conuaitre quelque jour... Vdici
l'argent ..! Comptez, comptez... au cas où ' j e
me serais trompé... En belles pièces d'or.toutes
nemies *à l'effi gie de sa Majesté ... fs'c vous
récriez.pas, sapristi 1... Ce.n'est.pas tout... J'ai
des projets , figurez-vous, à votre endroit... un
tas «de. projets ... le.rosiiltut de mon insomnie...
Une commando personnelle; tout au moitiscpOur
l'instant ; ne me demandez pas d'exp lications.
Admettez, si vous voulez, que cc.soil un secret ,
une surprise, 'une attention pour quel qu'un à
qui je voudrais faire p laisir. -Voili : ne pourriez-
vous pas fairo poser tout exprès un modèle ù
mes frais bien entendu, assis sur un simple banc,

H A G A S I V S  :

OU _>£_!___.HE

jeune homme
18-20 ans. connaissant les
travaux de la campagne,
vie de famille , ¦ occûsibr
d'apprendre la langue al.
lemandc.Gageà convenir.
OfTres : Bull ,*.>.¦  -i . U n -
Len, I-lltoEen (Dâle).

OH DEMANDE
une jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café, lions Bâfres
et vie de JanHUe: f 3677

S'adresser à Aainute
ll.ir.nnjRyer. lluifel  de
la gare, I-__tav-n»cr - l t .
L KC. V 35«05 F

Ou demanda
pour faire la cuisine dans
pjtl t  pensionnai-und

honnête fille
ou personne d'âge' bien
rocom mandée. :

S'adresser : !He«« »«-
bonnvvllle. Château de
Marnand . 3705 5C8

A Tendre
3. génisses portantes , pie
noire ,- de race lourdo. , .

S'âdressel-'à-M. «jilcïs
llttfui.A Nechan», prés
Plasselb. 3673

A vendue
une jolie maison ouvrière ,
bien située et ea excellent
état . 3 appartements , ma-
gasin, cave, bûcher et
cour, lumière électrique.

Prix : 9,500 fr. : ..
S'adicsser a-H. Natt,

facteur, ruc de» A l p r » .
tt. SCili

enchères
:de AéBail

Le soussigné exposera
en vente *aux enchères
publiques, le lanâl 2S
«v r l l .  <i «*¦¦» IO li.. >* » un
domicile ù V|!, _ l » i ; » S ,
chemin des Coîombettes,
une partie de son cljédail ,
soit : chars, colliers, clo-
chettes, outils h laner,
ustensiles de Jaîtf rie et
autres objets trop long à
détailler. 3667

L'exposant :
Cél*Sella VremiuiL

A vendre
un char neuf avec essieu,
N" 16. — S'adresser à M.
Hl_ lmtD_.  maréchal , à
Avry»wi-Ho»é.

A Tendre
deux vaches , une géni-..e
de î '/« an*,.psrtapte do
8 niois , une do 18- m'ôis,
un bc&ut dc 15 mois et 'i
brebis. . 3670 558

S'adresser à Jacqa«a
«'o n m e y ,  à C o i H C i f y .

dans une altitude scracieuse .et douce, un peu
rêveuse-a w, sur lés ¦".•gènoiix, Cetto gerbtf^di^
lleurs que j'ai apportée 1 Suis-je sot ,-je ne pen-
sais pos ù vous les donner ! Mettez-les dans
l'eau bien vite... Vous savez que j 'aime ies
roses passionnément. Au fait, je ne vous l' ai
peut-être pas dit. Chez moi , il y 6n a toujours
à la saison, dans toutes les -pièces. C'eât Si
poétique., lit c'est pourquoi, j' ai pensé que cetto'
image , songeuse et jolie,-avec-'l'avalanche îles
fleurs sur la robe, ferait très bien en scul pture.
Vous excellez dans ces figures de grâce. Et
celle-là, '' vous "la reporteriez ,' tdié f6is modelrè,
sur le marbre , sur du beau marbre de Carrare,
d'un blanc de neige. Je-sais-où m'en . procurer.

— Mais, monsieur Bernard , monsieur Ber-
nard , balbutiait Cézille , épeiilil , devant tant
4e nouvelles 'heureuses.

— Du moderne, bien entendu , robe île l'épo-
que, coiffure de l'Opoqnc. Je n 'aime grière les
machines d'un autre âge. l_n nôtre est-si joli...
Il  faudrait trouver un titre, un titre' symbolique
qui puisse rester, qu'on citerait et qu 'à ce seul
nom, on saurait lout de suite être, l'œuvre de
Cézille. * Car, je ne vous cache pas que cette
statuo serait tout à fait en bomie p laco pour
être ai!tnirëe„. Est-ce dit ? l'our le prix , je ne
serai pas regardant , n autant plus que* je suis
pressé, et daine, pour avoir un original do
Cézille...

Un.original de Cézille !
U avait dit cela eomme il aurait dit un original

do .Coysevox ou de Coustou.
I/o pauvre-bonhomme ne pouvait croire à son

bonheur.
Lui qui vivait si méconnu , si ignoré, rencon-

trait enlin un homme de goût — il était visible

v ! it\ Bissas ÏÏFïluîï.! fl îïffl P ^ l f â  Com ™Tcl

Ouverture* du semestre 'd'été le 21 avril. — Prospectus'pir lô dlr." : René Wdotaann, D» en droit.

¦Ill « ¦II»IHI«»«I«I»IQ>»»»II—lllj ii
Exposition cantonale

d'aviculture
OROAKISftE PAB LA * '

; sait oiiïiiiiE ei mwm i
âe Fribonrg '1

les I», 2 et 3 mai 1920 >
A FBIBOCBO \

A U CASERNE DE LA PLANCHE
: I Pour las bulletins d'inscription «t'les billets
fl de tombola , s'adresser au commissaire do l'Expo-
¦ sition , n. Félix Sptelmann. Planche eupé-
!. . rr ' . e r r . - , :'i ;- e - i ' •  <-,!';i|; P 24121.' 2576

BANTE tt VIGUEUR retrouvées et wmiWTÔe» par one cure du dêpuràti(-laiatif

' Ec bouteille, de B fr., 7 fr. EO et 12 fr. — Dani les pharmaciei on directement.!ranee
par la Pharmaoie Centrale Heillentr '.GcïIn , me du Uont-Blano , 9, GENEVE.

Enchères libres
Pour cause de décès, on .vendra aux-enchères pu-

bliques, le 31 avril, a 9 benre ¦ ««a nw_la, cn
l'- i rc ie :  k TrejvHux, 2 chevaux dont uno bonne
jument de 7 ans-et 1 pouliche de 2 ans, 5 vaches,
1 taure, 5 génisses, 4 truies , 17 porcelets de 8 semai-
nes, 2 chars & pont et 2 à échelles à 1 cheval, caisse
à purin, traîneaux et lug«3s, 1 voiture à ressorts et
1 chai à marché , 1 faucheuse, faneuse, charrue .bra-
bant , 2 herses ef t à prairie , 1 rouleau , 1 machine è
battre avec manège , moulin à vanner , 1 butoir,
l bascule , 1 cric, 1 chaudière , 1 alambic, 1 romaine,
clochettes de vaches, colliers do chevaux etde Va-
ches; 1 charette à deux roues, t bon chien do trait,
hache-paille , 1 rucher , fil .de fer*, 60 mètres de tuyaux
de fer . chaînes à brouter , b&is de charronnage, ainsi
que quantité d'autres objets trop .longs à détailler.

Terme peur le payement.
Treyva.ux, le 7 avril 1920. , 339Î 5.24.

l_'l_ i_ir_ c  Benoit DOUSSE.

Stocks de l'année italienne
OCCASION EXCEPTIONNELLE

•Pour tpieîqucs jours* seulement, grande' vente
d'un lot d«e 800 manteaux imperméables en
tissus caoutchoutés a«.-6c OU «ans «ipuclion, 1res
élégants, couliur gris bieu foncé à 18 fr. 76
le ïiunteau- - , i

800 COUD ons il e tissus _mp_rflié:_b.e_,
très forts , couleur • foncée, dimensions environ
200/92 cm., pouvant ssrvir - û .la confection de
bâchés, loutes dimensions, couvertures «pour che-
•vau'x, 'tablicrs-j-ardinieirs, tonnclrers, etc., éjîale-
ment pour service sanitaire, « 7 fr. 45 le cou-
pon. Marchandises absolument neuves. Seul le
changfe favorable des valeurs étranger:* de-ces
jours klernicrs epïrmet oette ¦ venle *i\ ces i>rîx
incroyables. Ecepédilioudaens toute la Suisse «can-
ite rcmboHrsoii-ent. Franco «lie port.

Charles MÂUCCI. Avenue Céoil
LAUSANNE

RIÎA & BIMCHI
Mendrisio Friboarg ï ;

Téléphone N° 79 Champ des Clblts, K0 32
¦ ¦ 

. *;. ¦¦; 
' ' ¦ ¦ i

SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION «CHEMINÉES
FOORS INDUSTRIELS

&MVÉTEMEHTS CHWJOlÊREà & VAPEaR '
CONSTRUCTION DE ' FOORS POUR BOtlUNCERlES

ET PATISSERIES '. 
'

Btpantloss — SxcélIenU. swaatiu d'eztcntipn
t'ert if icï t i  de prsmitr orilra

Prix modérés. — Préventifs gratis sur demande

que ce M. Bernard é tu i t  nu homme de goûl —
^ui 'le riiïnjiiena'it. "

l.h.'pnrbleu ! i lnv 'ait raison, quand il-affirma il,
qu 'il était impossible qu'il fut comp lètement
oublié. .',- . .

II n 'y avait pas de doute , M. Bernard n'était
pas entré ainsi dans sa bouti que au - luisant , et
il ne s'était pas intéressé à ses modèles du
premier .coup d'œil. . -

On lui avait certainement parlé de Cézille.
• Il connaissait Cézille du-réputation. C'était

llagrant.
Et le vieux sciilpteur en était lout

^ 
fier , tout

heureux.
Dame ! il y avait tio quoi! Ce n'était quo

justice ! Ce n'élait jins trop tôt ! .
Mais cela faisait bien plaisir tout de même.

A.son-tour, il considérait son ,-visiteur.

r! ; - (A-sulvre.)

SOMMAIRE DES REVUES

Chronique Sociale de France, llédaction , lfi ,
-rue dti'l'lat , iLyon. Lar-oécessitc de lëntcrven-
tioi» .chrélicnne , abbé The_ !«icr de. Ponchcville
— 'L1èti__e "à' 'un''«indiis!«ciiicl, .Rémy, -̂ - "L'Organi-
satmn sociale limtuiiitrielle otçlcs'i'&tème Wilhlev
en i\a ĵelerre, C. L. —• Comment se fonl !«?s
•lois sôiàâlcs, ]_. liddet. -1- __c :Cri5<Ui pojoula-xe,
Jean Desplanque. — Confédération générale du
Travai'l ou Confédération nntionalo agricole,
An'cInS'Mercieir des lttucheltes. — L'Union catho-
•k[uc *lc ht 'France agricole, Zçd. I.os Idées i t
les Faits , Eugène Beanipin. — -Notes beibKogra-
pliiqîîes. , i • •

PlAlfC&B
Baisse im

portante sur
bi j outerie et
horlogerie.

OR m H'Yûl :icllîrâ
^COHTROLé BV .JSL
depuis Fr. 1S_— HEIEOUEû

€0H€SftV
ûîuiaacho 18.avril - <

raubôfge de Cournillens
— INVITATION COnDIALE —

44L'ii^i i '̂iaaBii^KBMiBIWHBBi ^Maq^m_Ljp_|yf__MC

I>le XlnrbJrlnu^ cn 4M crateu Vorlrnxes ln I
Freibarjs wurdiuto» riibUkaoï.u, r- ¦' ¦-••«• mit S
t. i- . i --M. - r i i  I . i i . i  . ¦- « .  nnd i:.  i l  u i  i - u ; ,;< , I < I I I I I > I < P.- I

I^ornliaUB-^aal
FUEIIIURC.

Morgen, Sonntag, 18. Apïll
abtnds 8.'/i n_>c

liQijim .Rliger'

Enair .i-ists_ti!i3-i.mi
. . .. A .Ober
11 y n n oîis m u s u ii ci Suggestion

im laglichen Leben
•Wie diesetVissënschaf t in den vergehiedensten

Berûfszivei gen und Erholungen nutzbaro Ver-
ivendung fin 'dèt.

YortrHK nm! Bei_-Pt«le * ',
auf Grund neuesterForschung»ergebhisse aus der

IVao^iaer Sctmle
yon HBBIBERT CBISPI- ans _; ,.. - T._ I J .

Magnétiseur und Psychologo
« Die Soirée gibt- Anfklarung;'Belehrung und
sensationelle Untcrhaltung.

Die Demonstlalion gesdiieht an Damen und
Herren aus dem Publikrim , soweit dicselben sich
zur Verfûgung stellen. .' 1401

Billet te sind lni Vorverkatff , Musikhaus von
der Weid erhaltlich.
Sperrsltz Fr. 3, 1. Plalz Fr. 2, ll.platzFr.1.

Kruc:e- ,r,c. r der Abeodkssse ah 7 Uhr
Programme und BroschUren an-der Abendkasse,

Bétail pour l'alpage
Selon décision du Département de l'agriculture

du canton -tie -Ftibonrg, s «ur l'alpage du bétail
dans d'autres cantons, -uous invitons les agricul-
teurs de là commune do Fribourg, qui ont du
bétail à alper' sur le 'territoire d'autres canton»!
do s'inscrire au bureau de la Prélecture de la
Sarino jusqu'au .20 avril courant , en indiquant
let noms delà communs ct tlu pâturage ainsi qus
le nombre eit lel csp«èces d'animaux qu'ils auraient
1 iatontioa d'alper. : 3723

La Diriction dc la Polie , locale.
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diadustrïé laitière
les 26, 27, 28 et 29 avril, à Bulle

_—m!- 

S'inscrire par écrit, auprès do la Société lr Ibo'jr gcoise, pour l ' amé-
lioration da la fabrication du * G R U V E R E  » A Bull», d'ici aa 20 crt.

Les conrs du 29 avril sont exclusivement réservé3 aux Imtltuteure
fribourgeois.  - ' _ î 'g j  P1158B 3519

La Chambre de Commerce
• fribourgeoise*

demande des adresses de «personne**, pou-
vant falr; dei offres do grandes quantités
de plantes médicinales, entre autres raciui:
d«; fougère maie, etc. Urgent. 369» -,

f. _______¦*_ 1 rtai>-.r^_____i^fc-t «̂ n» ¦__-_____>»..

«•̂ —9*'¦«—11 iw>' :'' «<¦>¦ *¦—y•«

Grande maison textile
à Saint-Gall

demande pour un de ses départements d'ex-
portation, un .. - .¦¦¦

- e«4rrehpeâdMt franco
ayant de bonnes notions d'allemand et d'anglais
et, si po«sihle, des connaissances do lo branche
ttxtile. Entrée au plus vite. 3676

Adresser ofires, aven prétentions, sous chiffres
P 3566 F » Publicitas S. A ,  Fribourg.

La Maison de Modes
d. MM FAYÊ

Avenu* de PéroUes, 2f, est transféré j
Avenue de Perolles, 12 ]

I I
Sous réserve d'autorisation légale, le Conseil

communal «de Neyruz expos ;ra en venle par vois
d'enchères pul.iiji.-s, lo jeudi .29. , SkVfU
1920, à 1 tïeur«r?i après tnidr, la iioàlan-jcne
communale et s-:s dciiendanccs comprenant :
3 logements, bûcher ct «table, jardin ct vergn
aliénants.

Four tadJirne ; eau ; électricité.
Seul élabliss«aiicnt de la loca_itë. Situation

assurée à lout preneur sérieux.
Les cnch«_res auront lieu dans-un î saïle epar-

ticulicre -de l'aubergj Communale.
Lcs conditions seront lues avant les enchères,
¦Neyruz , I_ 15 avril 1920. 367*

LE CONSEIL COMMUNAL.
1 UU , . - ' ' .. "¦ ¦

Particulier achèterait au conintant

1IE1.X BEI» ANTI QUES
soil liuffet «et dressoir de sallo ft manger , <1>
jirêfcreruœ Vieux-Suisse, tables, chaises, babuis,
Languette, glaoes de styl:, lapis «l'Orient.

S'a*. Sous P3589P à PuKicitas S. A., Pri;
bourg. 369»

Dimanche 18 aoril
Goûters au-café au lait

à 6ABNISWYL
SE RECOMMANDE , 3689

Groettieder-Bobet, tenancier.

On demande à loner
t appartement ds $ chambres «et edéperidanoîs
uvec tout le confort modéras, pour ménage soi
gne il_ 4 personnes.

Faire offres à SI. Borloz , 2J , rue dc l'Hôpital

«m- AVENDRE
La propriété de Jobval, route Neu-

ve, ;>, FriboniK, «comprenant plusieurs appar-
tements, avec eau de source, lumière électrique ,
buanderie, écurie, grands jardins, pré, conr, -etc.,
te tout bien exposé, *

-Prix ct condition avantageux. 3701
Pour voir les immeubles -ot traiter s'adresser
|. M. Félix Spielmçmn,. Planche supé-
rieure, 825.? '.- . ' -r

inÀWWMMHVMVVWAVHgi
9j m ' 

^ ^ __ ¦ * i* il p

ï - ' ifSft «Bicyclette %

 ̂
TRIUMPH (angl.) |

tu pour dames et messieurs, i"a S ' Vitëtses , ;e!àttfer bain d'huile. 
^

jC LA GRANDE MARQU E ANGLAISE V

^ 
l\ faYorite des connaisseurs et nonvellsment arriiée ¦£

J i Agent BXC I. ': c. EGGIMANN , 5
Jj Tél7Jl ' , - ' . . AvenuMe PéroUes, 7, V '  V gj
¦VkttWWW ^WkW.WWAMI

Bureau de la place de-
m.in.in un

APPRENTI
S'adresser sous chifire!

P3338PàPuWiei«iu^.^.,
Fribourg. * * * 3450

OX _u' -i .Y__ _ > _ :
pour Librairie catholique..

jeune ûlle
i n t e l l i p c n t o  et capable
d'aider aux écritures.
Bonnes référencés exigées,
photographie,'si possible.

S'adresser : «O-iivxe. Ht-
. - i.«!i _r r . l l r _ ,  . . l - I î m i r " . i-
(Valais). 3587

Homme d'ua certain
Sge, «conaaissant les tra-
vaux de campagne,

demande

PLACE
terme .à convenir. -

8'adresser sous chiflres
P3'i S l F k  Publleitas S, A. t
Fribourg. ' 3586

Notre Banquo spé-
ciale pour Je com-
plet ot d'obligations à
primes demande eu-
core "quelque. voya-
geurs ou des commer-
çants .expérimentés,
bien routines et éner-
giques, capables d'ef •
I'- 'I ' ucrti  v_nt_.._îon-
ne provision. 500 -
1000 Ir. et plus par
mois, selon capacjlé.
Occupation agtéablu,
très recoma_»n&a->_-
pour ceux qui cher-
client gain accessoire.

Réllectan ts sérieux
sont priés if'aiiresjer
leurs offres détaillées
SOlli i- e. -er . 033 81,

«Bascl 11
«•<_¦____¦_____¦ ¦_________!

A VENDRE
& Bulle,. au centre des
altiures . ¦ '¦ t\

- .» i •  ¦ . -une maisoD
de rapport comprenant
ret-da-chaussca, ¦_ piéc*e_
et dépeadances ; 1" élaço,
8 pièces, facilités de fair«
2 logements , ÏI"*f étage,
6 pièces, dont grande vé-
raada au soleil ; III108 éta-
ge, maasarde, chambro à
fumer ct galetas ; le toul
en très bon état
S'adresser à Anx.Obcr<

noa, sellier.tacloiler,
Bulle. 3506

P.» duvets et coussins
Plumes blanc et gris

i î i - î i . m - i*
Plnmes Q «s B Capoc

Grand assorttnunt
ches

F. Bopp
ameu blements

¦8; rue du Tir , S
rainocB« itLi.u

A VENDRE
un pelit char à bras, ri-
delles, longueur 1 nj-, une
machine à coudre de cor-
donnier.

S'adresser sous chillres
P 3506 F & Pabllr.Ma*
. .. .:.., _ - _ i.cr. _c cr .:'.. 3609

Bonne h toul faire
est demandée pour petit
ménago. Bon gage.

S'adresser crac Hslnt.
ricrre, H, 1". 3709

On demande
peur fout de suile une
j 'ane Bile comme vo.

i r . e i i . i : - . dans une famille
d'oùTriars, cathol ique,
pour aider au tnéaago et
garder les enfants , vie do
faipille. Bonne occasion
d'apprendre l'alh-niauil.

Adresser les offres : ¦Fa-
millo ru i - . . : .  Oerlt-
kt», prés Zurich, ZO*
l - l c l i i . 't. : / - , -. ( r .  !.~:.

PERSONNE
de conOance, sachant faire
la cuisine,

e_ t demandée
dans une famille de trois
personnes. Bon traite-
ment. «Oage : 60-1' .-. pas
mois. 3717 570

S'adres. à Publicitas S.
A., BnUe. sous P 123'VB.

Domestique àemauon
bien r«ecoinina_idé deman-
de place pour intérieur
et jardinage. . ; .

S'adresser par écrit sous
P3S13 F à Publi-.Uas S. A.,
Fribourg. ' 3721

A ï.ndre à Ymj
daps artère CQEim.er£ante

immeuble
avec 2 appartements et
caft». Affairu avantageuse
pour preneur sérieux.

Facilités de paiement.
Faire otlres sous chiffres

P16420 L à Publicitas a
A.. Uniaine. 3713

â LOUER
k V i l l u i - « e r - H I T -  t; 1 -1:1 P .
un appartement de trois
chambres, cuisine.

S'adresser sous chiffres
P 3604 F à PublicilasS. A,
Friboarg. 376$

A VMDRB
propriété rarale, de
22 hectares , Vay* d«
Gi- t  { '¦ r '. -.m- )

S'adres. à n* Thome
notaire, i Collooget
(Ain). 3712

DOMAINES
à vendre, ois dans les
environs i m m é d i a t s  de
Fribourg : f/,-1-3-10-15-
1J-24-30-70-7P-80 poses.
Habitation, giaago, écu-
rin , jardin , etc., etc.
Bonne» occasions. S4t9

S'adr. à l'Asenee lia-
.ceerri ' ll. él Connerc
«TrlbonrgeolBe, A.
FroMard , r.dea Fpoit-
¦ea, icc . rribocu-c.

Téléphone 2.60

Paille
lre et Jim» qualité.
L i v r a i . . « J P. tout do
suite, au prix avan-
tageux. Fourrages de
toutes sortes.

Se r,7COlcrleU! I c i ! . ' ,
Emll Renold, ci-de-
vant Renold, frères.

Four rage  en gios ,
Z URICH.

sur n.- :ure et difformes
Réparations

promptes et soignées
PRIX MODÈRES

Se recommande, 351V
w- HAï , l i i . i .

nu- «ite 1» Sarine, 130.

ô LOUER
prés Fr-bourg. fe

chaiet (!u Kiédlet
tout meublé.

S'adresser sous chiffres
PZîSOFbPublici tasS.  A.,
Fribourg, ; -8377

GS DHUIHI I uni
pour 3, 6, 9 ans, sur la
ligne du chemin do fer
eutre Morgesetpalêzieux,
une "villa ,

non meublée
de 12 à 15 pièces, avec
jardin. 3C37

Offres 60us c h i f f r e s
11 14018 .X A Publkitas
Si 'A ,: Gtaîici

A LOUER
pour tout d; suite Qne

grande clisfflfefe
non mciil.Ife.

S'adres . : nui du I'«» B «
Su*i>endt>, SS. £173

M

La question du vêtement
LOB beaux , jours appro.chent ct pour TOUS uno

question se pose :
Quel vôtement vais-je acheter ?...
Cette question est plus difficile à résoudre «qu'elle

ne sembl», car entre nous, que d&irez-vous dans
ces vêtements . ,

la qualité, l'élégance et... le bon marche
n'est-ce pas ?

Si nous vous garantissons loyalement que vous

trouverez ces trois conditions dans nos vêtements
confeotionnêS/ ne sériez-vous pas tenté de faire
tout au moins un essai chez nous ?

Certainement.... Alors pourquoi remettre à plus
tard ?...

Ecoutez ! Nous avons actuellement le plus bel
assortiment do vêtements qu'on ait vu à Fribourg.

Depuis la forme simple jusqu'au plus moderne,
il y en à pour tous les goûts et pour toutes les
hnnrses de Fr. : 95.— à Fr. 200.-r.*

Venez donc le3 examiner... là, sans façon , eu
ami,.. Nous comptons sur votre visite... Quanif
viendtez-.vous ? *- . . . - , ..... -, __ ¦.

Cbîi|̂ bon Occclyionj
55, rue de Eausanne - FRIBOURG

Mimes malsons à :

GENÈVE - LAUSANNE •? I|E|Î||̂

Mmwmf '  - ^^fjp^ ^SSni
GI DEK1IDI A LOUEi
(éventuellein. à acheter),

vitta
bien située , de nombreuse;
pièces avec grand jardin
ombragé, pour pension-
firaille. 3548

Adresser les offres sous
chiflres P 8453 F à Pu-
blicitat S. A.. Fribourg.

CM1PAGHE
Première marque fraa-

ç c i i s o , v i ork  c> « H n l ï K i .
ï vendre eu ai gent fran-
çais. Par caisses de. 25
bouteilles. Occasiou excep-
tio anelle pour particuliers.

!.:• ¦: îrc-  SOUS C'"»p poï-
l u t »  1 J5; î _ *, X-aaiannev

N IH 1 IMB
à la campagne , un ma-

_ :¦¦-.>  l u  i l ' ê i . i c i r t e  tt
mercerie.

Adresser les offres «écri-
tes sous chillres P.3-55F
i.-Pu61ic*»-Si- _e-.iiFri.-_:
bourg. T **- *îf^ r «' 3jCr5

Ë René BRUNSGHWIG I:
H ., , Commerce-d^.. chevaux

; FRIBOURG ^SSp 
PU°ne Q?

Grand choix de bonnes juments B
ft ;̂ E. -̂ :̂ :|«gotte«-.̂ -:$*à"5. ans . . . .. - m
_s_s___n___H___n_____________________KM ^^ c . - -1

Im Stadttheatei
Sonntapr,  den 18. April

laclmilîass V,U Dkr ft- Stauibgs .3.7, Bhr

Ein Walzertraum
Opérette [in 3 Akteo, von Strauss

lÙÉilfirlS . ¦' i»U!ir l5

Jûerpolnisehe Jude
(tio Restai binder)

Preiis «evie eoivolialicU Vorverk._a!: Vos fe r  Weid.

' Die nâcbsten Vorstellungen linden im Casino
Simplon statt. .

Broâme de <St-§ail
Grand et nouvîaù choix de broderies en piè-

ces et coupons pour linRcrie ; robes et co". bro-
dés, lingerie confictionnéc et sur commande pour
dames et enfants. Voile ct linon.

Banc au marché samedi, et. iourf dé foire.
Magasin : Place Nôi _ e-_Jâ_Tiî, 'T'II:

;' ,- -Se T«Qçnuuan4ev-, J - ; P..1W&F-3395.
¦':'' " " ' ¦• ¦'"• " " '-»» M. Djtgttet. ;

VIN
_t I C C I C - P  en bloc »u

*9 «lictall environ 13000
litres vin blanc Lonay
1918, à un prix «r*»
i-.i r e ,!« ¦- : ¦  r . . .- . Oa envoie
au échantillon sur dc-
mande. Btlir occasion.
_Adreî.««*jiiaces,4 A- «e

<;:>v,in>-. i- .-.i , -nors-r»-

Oa l«m&ndo
dans une auberge de la
ville de Fribourg, une

SOMMELIÈRE
sachant les 2 langues.

S'adresser tous chiffres
P3583F i Publicilas S. A.,
Fribourg. 3690 :

flHB ÙmWà
Rordorf Fr. 900
E»a;d , «a
Thibout _ 95.
Thomas > 950
Lipp > 100.

Kmm _ 14011.—
Iba.ch > 2200.—
Tous ;«os pianos sont

garantis. •—"Facilités de
paiement. 30S2

Maison
Fœtisch , Vevey

Â vendre
%m Yenîss ÂiicIeD
grand-, superbe, parfait
état. Taxée avant guerre
GOOD fr.

S'adresser nous chitlres
P 3490 F à Publùittu S.
A . Fribourg. 2J02

A veodre
2 bts, 1 table de nuit ,
l poussette, i table de
rallon/e. 3G97

Place de N.tre-Paaar,
108, au S"" ,: ' :*. .c.

CftFÊ
A •. '. ' " .' :>! . »:.  daas pe-

tite «rille des . bords du
Léman, i pioximilé de
gare <i; F. F., Débit lorcé.
Affaira arantagnuse pour
preneur sérieux. Poar tous
reassigaements complé-
mentaires , s'adr. à SW'
Vre M. Bfcl&b Gafédu
Chemin de fer, BOLtE
(Vaud), P23072L . 3406

A Vindre

DOMAINE
d _ 51 poses , tout au
même mas, 2 granges à
pont , écurief cimentées,
remise , habitation , 2 fos-
ses avec vanne , verger ,
jsudin, etc. 3430

Prix avantageux, oon-
ditioi-.sd» payement favo-
rables.

* S adresser-, à !'..,-:. u ci-
t ,r:ci . . - .' .! ' !,'¦- .'- . A.  V- - - -. .
««und. -nta des Epouses,
13S, FrUtonrs Tél. 2.60.

( BAISSE sur IM
I papiers peints
[ GRAND CHOIX

ches

F. BOPP
magatin d» mtublts

Ti. in lir, 8, FribmuE
KKrlioin T.W

|/ EEKki ici ittoSura J|¦»— TST « II.MI,- i . >

1 vendre
maison ije 3appattemcnts
de-3  chambres, cuisines,
taansardas.

83-25,000 franci
Maieions de 3 appariera.

de 5 chambres, cuisines,
bauis, jsrdin. 50-52 «oo
francs (appartements li-
bres pour juillet.)

A i r r - .e . - _ appartement
2 et 4 chambres tout dc
suita.el juillet.

S'adrc..;:. au Bnreac
«Io location, rne dp
(.aosaune. àtil

A LOUER
dans la Gruyère, pour la
saison d'été, nn

APPARTEMENT
de 6-7 chambres meublées.

S'adres3er sous chitlres
P3412P à Pubiicitat S.
A., Friboure. 1:3516

A VENDRE
au centre de la ville, dcu.\
maisons locatives.de bote
rapportde respective-taent
2 appartements de deux
chambres, cuisines «st dé-
pendances et 3 appartem.
de 2 chambres, «cuisine et
dépendant, magasin, •

Prix avantai'oni-
S'adwsaer- à Paiwinee

tmuiublliêro A. Frai»
«ar*, ruo des l-poii-._.m.rtibourg.ïiiz.w,

Avant l'emploi Après l'emploi

Da tel Gîiannemeaî msrTêiîleax egi le lait 6a

Lt Hti'k c- ttiiulut sttirtl
p.u U cmui et Ui terfi

LTiomenr , le raisonnement, l'metivité, comme
tout moavement âa corps dépendent da cervean.

La lau'itade, l'abattement , l'épuisement et
ls faiblesse da corps en général sont des signes
de manque de force vitale. Bi vous veniez voas
sentir toajoers gai, avpir la tête libre tt jouir
d'une banne mémb-re, ti vous voulez qne le
travail et let falipnet soient a'sémect tap-
poités, prenez do Kols-Dnltz. C'est l'tljment
oataiel potu stimnltr le cervean et le corps,
purifiant et rajeunissant en même temps le
eang, agissant ainsi, tout en donnant la force,
sar toot les organes da corps. Le Kola-Dulti

y ou. procurera la joie de Tine
e. d-î teiUrr

nie tentation constants ds jecr. -c ¦¦ -« . et de vi-
gueur, garantie! du succès et da bonheur.

Prenez le Kola-Daltz pendant an certain
temps tont Us lotus, il fortifier» votre orça-
nism;, la faiblesse disparaîtra et, tons ton in-
fluence, voua terez plein d'esprit d'entreprise.

Le Kala-Uottz eat recommandé par les
- omsùtés midi ;alea da monde entier ; II est
employé «dans les hôpitaoi et. sanatorias ponr
mslaillts des nerfs.

Demandez renvoi gratuit da Kola-Dultz
On vont offre l'occasion de vivifier votre

c c- c: -.-.' ¦ :.- . -.. i _ - :'.- 1  ce - cc.oi nne carte postais avec
voue adresce exacte, je vous _ _ . .---.é tont
de aaite gratis et franco tm échantillon de
Kola-Daltz, suffisant poor vont faire da bien
et poar vont permsure d'apprécier ts force
i _ r.- - r . -r, -.-' . «... S'il von» convient, vonspoarrei
en oomzcanier davantage, mais écrivez toat
de saite avant crue vous puissiez l'oublier

j HlftX DL'LTZ, Heiden 307 j
Hj Kola-Daltz est en vente dans toates lesphar- Kç(
Bïcc»e|es et drogueries. Des échantillons ne toat M
Sjs ipéiéa qas par le fatricatit.'

Hôtel de la Grolx-BIanchô
à MARLY

Dimanche *8 avril 1»20, dis 3 b.

CONCERT
E«ON_."!_ PAS

l'O&iOB InstiBOsntaie Fribo&fgeoue
E N T R É E  LIBRE '

'Se recommande, P3ÔS4F 3691
Le nouveau propriétaire : V. micnd.

FOIN a PAILLE
Nous avisons les intéressés que nous recevrons

oes jours prochains une grosso quantité de foin
et paille italiens, 1™ qualitéi ea gares de Fri-
bourg, Romont et Bulle.
Prix du foin 36 fr. 100 kg.
Prix de la paille 19 fr. 100 kg., pris gares ci-devaat.

Le déchargement «commencera lundi ou mardi
prochain, inscriver-vous afin que l'on puisse tous
aviser Ulcpboniquement.

Les inscriptions sont prises dés ce jour cbez :
KiESER & V- , LESSOC {Gruvère), on par

.•¦"¦¦¦- Emile GENOUD , S E M S A L E S  et
A. S T U C K Y , Café fribourgeois, BULLE.
A ia même adresse :

FARINE de RIZ fourragère, garantie 25 %
de graisse, pcv.cr porcS> <m prix do 36 fr. les
100 kg. P l l f i B  3687

??-W^-t*****»-»*'»**'***-»*
| Occasion exceptionnelle 5
I AUTOS |
? ! Limousine 15/25 HP, 6 places, éclairage J? électrique Bosch,
T 2 voitures 12/16 HP, 4 places, torpédo, X

J les trois cn excellent état j >
m a visitercàez Â

I C. EGGIMANN , i
? T61. 7.71 av. de Pérolle», 7. ?

^??¦fr»»^»»»» »«?»»» »»?»»$

Dkînes à konier
Demi-liens fer et corde

Guide cornes
Etrilles et brosses » ".-

o 
Les Ftls de A. CHIFFELLE

20, nto-do Lausanno

FBIBOURG



Grande salle âe l'Hôtel des XIH Gantons
IBELFAUX

Représentations théâtrales
DONNÉES PAB LA

SOOIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Satina i 17 avril, à 8 heure-  du soir

et dimanebe 18 avril, à 3 h. et A 8 b. du soir

PROCRAMME :
1. __E l'OiesAn», pièce dramatique cn i acte,

pur TA. Botrel,
2. l'i M'ii!.-;, comédie en ! acte, île Paul Cnùtt.

P R I X  DES PLACES : Xumirot.cs , 1 fr. 50; nou
numérotées , 1 fr. P 3559 F 3662

Cuisse : 2 V« et 7 '/• heures

Articles de ménage
Pois à lait — «Cafetières

BIDONS
Services de tables

Les HIS dTrCHIFFELlE
26, rue de Lausanne, 26
— FRIBOURG =

*sr A VENDRE
frauda  PROPRIETE comprenant p lusieur» bâ-
timents avoc logements et locaux industriels,
bei u l "  cheminée do fabri que et voie industriels
ett à vendre entre Fribourg et Lausanne. Force
électrique, eau potable, main d'œuvre (hommea
et f«-mmes) à disposition.

Demander offres détaillées sous chiffres
P 35D0 F à Publlcltas S. A., Lausanne. 363_

•••&c©»©e$©©®©©©®©©©

I Sellerie-Tapisserie 1
J'avise mon honorable clientèle de la ville , 2

W de la campagne ct le public cn général , que V

S 
je m'occupe toujours de tous ks travaux Cl
de literies, meubles rcmbouiés , réparations, A

e 
transformations. Catalogue à disposition pour S
meublas et voitures d'enfants. Prix excep- *Ç

O tion nel. Sellerie, réparations , spécialité de Q
£ liarnaia*. Se recommande, ffj
® E. JOYE , sellier-tapissier, £
S 

Route des Alpei. Q
A la même adresse, à vendre 2 harnais ù f è

M l'anglaise, d'occasion. 3611 2

••o©©Ê«eô*oees€.3©o©^
DIMANCHE 18 AVRIL

Disfribnlion de fruits du Midi
à la pinte du Chasseur

A VILLA-_ 8EL- __E-G_BL0UX
Invitation cordiale.

P 3521 F JGiS ï.e U- .-m- . ie i i>- .

Amenblemant • Tronsseani complets j I ]
Literie - Ebénisterie

Th. STRUB
Boe Marceilo, 2. Téléphone 6.26

FRIBO URQ

ORAND CHOIX
chambres à coucher, eallos à manger,
meubles fantaisie, couvertures idoine, etc

Travail soigné, à det prix madères
FABRICATION DE LA MAISON

WÊÊBaBÊBSMBKBtBBBBBasoBUtmmmBmam

I.e Dépi .t de remonte; Vie cavalerie, à Berne
cuira le 20 avril, à 10 heures du matin

m «certain nombre de cbevaux
de cavalerie réformés

et nn lot de chevaux non marques
uaptes nu service dc la cavalerie.

La vente aura licu dans la cour «île l'Infir-
nerie du dépôt ; les chevaux seront présentés
le 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicile ^ns d«:s cou-
rtes infectées par la fièsTO aphteuse ne polir-
ont «pas «.prendre part à la vente. En outr-i,
es amateurs sont rendus attentifs siir la occes-
ité de posséder un sauf-conduit pr>ifcctoral
our les chevaux achetés.
•Pay-ïinent «nu comptant. 3624
Dépôt de remonte de la cavalerie

Berne

ifif Bhiffinuiûro
!: II':.' i 'jm' . couleur noyer

I'i I v * Pi' noyer ciré
ji J|f !;' ?, ;l . ¦' ' Fr- 260.-

il ïl J. SCHWAB
feKÉ. FRIBOURG
*̂ '̂ F'J 147 - Grandos Rames • 165

H Descentes it litt
B Dieanti dt laçabot

1' t .  e. -.:'ri il f j r ...',« -«
Tapit au mètr»

Tapis cous Ltntltumt
chet

F. BOPP
ameubletnents
8, rue du Tir, 8

FRIBOORG TéL 7.63

Un ménage
clo 3 personnes demande
ï louer appartements de
j à 4 chambres, pour le
25 juillet ou date ù con-
venir.

8'adresser sons chiflres
P 3V89 F à Publicitas S. A.,
Friboure. 3595

Mi nus
Lits complets, divers

styles, a rmo i r e  doubla ,
table , commode, sécrétai
re. Bois dur. 3657

S'adresser : 200, rue
dr»  Haçons. Friboarg.

i LOUER
pour le 25 avril , un loge
meut comprenant deux
chambres avec cuisine.

S'adresser ù i ' -. -.::- be n••
de l'o-.icui. 3659-555

A vendre
une belle -vache, prête &
«;on deuxième veau , ainsi
quo deux génisses de 10
_ _ 8 mois. 3649

.'.-!.- - .- ' . ce : «nm> < ; •  ve-
rdict. * l»*»jc-Vull.r,
pré» . . l u i - c i l .

PHOTO
A vendre appareils photo
Ernemann avec objectif
Zciss T"ssar i l'état neuf.
I appareil 6 '/, x 9 et I
appareil 9 x lî, aveo
obturateur de plaque à
rideau.

Adresser les offres sous
chiffres P 3492 F à Publi-
citas S. A., S .• il.rr _ . _ _

â LOUER
tout de suito

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

S'adresser ; _ _ , _  dn
Teaapls. O. 3289

j LA CHAUX-DE-FONDS É

|R| I I I B I I  _L _ t i  __ lavabo KL I ^RÎ
marbre monté, couleur noyer ou couleur chêne f l / f ,  %3\jf \ 3 m  ' f B Ê

Avee 2 lits et 2 tables de nuit, supplément Fr. 125.—

Ë 
EXPÉDITION FRANCO (petite vitesse) dans toute la Suisse

CATALOGUE GÉNÉRAL ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE

li_ «tâ$.̂ isgg-_fi__^^

OH I H C i î . l M i i :
une

CUISIH1ËÎŒ
munie de bonnes réfé-
rences. 3547

S'adresser 4 U"0 Ke.
neat ae l iOT ' i 'C .v i c
Grand'rne, 01. l ' î -
boarg. 3547

ON DEMANDE
aoe jenne fille

pour faire la cuisino, el
unc j e u n e  lillo libérée
d-s écoles pour garder uo
enfant. Entrée de su'te.
S'adresser b Et. îïr-j rr,

i : ô i.-1 Ua Napln , Bren-
leux (Jura bernois). 3632

ON DEMANDE

une jeune fille
intelli gente, pour aidei
dans lo service d'un petit
hôtel , Suisse f.ançaiseeu
allemande. Vie dc famille
assurée. S'adresser à H
(i m i i i r" . HOtel de Vill» ,
Oroa (Vaud) 362Ï

toîisÉate
On demaaae  nne

femme de ebambie
très bien recommandée,
sachant coudre ct repasser.

Otlres, avec copies de
certificats et photo , à Jf ""
H" Kaiser. S'adresser c
Fa*rlqne de cha calai
Villars , Friboarg.

__fcd__MM__a___pup_
J'OFFRE

aresoirs
galvanisés, ovales, en forte
tôl», contenance 12 litres ,
à 16 fr., port en plus.
Joseph «_.<-  ¦-'.•rr- , Ur«ni-
gafttn (Argovie). 3172

Auto
A VENDRE
Pour causo dc doublo

erapioi, *_ -vead>e jolie
auto de 4 places, marque
Chevrollet , n l'état neuf,
marchan t. adm irablcmcnt ,
moteur 12 HP, forte et
n 'ayant jamais cu de
panne. Mise cn .«narchc et
éclairage électrique

S'adres. sous P 1202B
à Publicitas S. A.. Bulle,

LE CHRONOMÈTRE DE LA PAtX
FÊTE LÀ VICTOIRE DU DROIT
SOT Vante di rects  du fabricant aux pa r t i cu l i e r s  ~Vl\
r. mia tle |;aramlo — IO mola dc crédit — H Joura ù l'liaa»!

*¦—rfÇfWj, M_d.lg i __ j<Ul .1. k nn_Uon.

t _TÂ ^tt« _____ _ £P C f l É  tM«l« l'»«»ir«mrf«.»*.ll»"l il.ic
™

l.oki
™

r«
¦̂ f t  

^j  /Sïyàl f l  |n| B I »"*•-•'¦>" «uiorinlkul i l ivoii  l-hrn i!  . rr.cw.i __i.
%_P "T <*ĉ ^*3 

%Jf 
V "•¦" .b'""" *"*" "*"' •''"• En """ "1̂ ""'*

:; >*̂ >5«CKJî I_^Vs. L> ..,' ,_ ',,I . I . (.îlàii. "..̂ ,,).

^^^^fep^Fabripe IMHOVATLQN
^>&\̂ t^&^ 

%S)y 
»• *' Mat!hc y _Ja( 1 lJ(!!* ^ Chaux-tiE-FonJs

%Ç ĵS SÊ3eËii* ,̂ ~^ * F"Kl"«r'
0

«t" IWJ- U preieUr. L iw'rt.» 8«_M.

_l.a,I. Ko, rlwl a_p_K. D-m-_dtl noi c.l.lomc. traiu cl fr.BC».
BCT Baaux choix de rûgulaUurs, r t r . i l j  «t b i jouter l» .  ~9_S

Ar-r«ti »«rl#ii* cl bonocUs dcnwnJci. — Indlqqcr lo poro d._ |oun-Kl .

FAULX
"Véritables Ballaigues au sapin

Jackoon supérieur, etc.
PIERRES A FAULX garanties

« 2 LIONS »
.101*101.

Les Fils de A. CHIFFELLE
26, rue de Lausanne, 26, Fribourg

<& m
MÈgm- f f î % $__j%&\̂
Mmmiwm SOIERIES
i r ;- ï • tu & , * u R ' C.H . ?
'i i: \T ':t±J* ûcrnïèrer nouveautésmnsoier/ei

(

\ t j f̂ "~ _-:* Ce rnus oe/iros. f c r / f i o p c s ;  f&ris*-  ter m
ĵ» r̂ vabtcs. 'tori f i e f  ions pour dames

1-: Y ¦'-[ Hau/0 couture.
I" - ' J Articles de nouveautés pour (faner

' fo rTf tf t- mesr/Qurs.
il f / PomtMtfrrr /j^*ero»0'WJe dcps/rrfcrrrfi.

l f  Â\ £c'K*W H/OnJ 'urOcmarttfe croit/et franco
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A VENDRE
20 domaines
do tou tes  contenances,
ainsi ofi.i «aies. auh«v<
ICI - H ruti- terre, 2, 4, 7,
10, 12 poses, maison*,
villas, bonlaBEtrlea,
m i . u l i u ,  mie»,  i i e i l . -i-
rnr*» de muntaaue.

A LOUER
dans le canton de Vaud ,
pln*len_a Jolta care*.

S'adresser a GENOU 1>,
c'*-ri ' i i -  cu t l io l iqae,
E i l ' I .E. i ' : 1"u. 1res mardis ,
au Mt-Geoxgea, ft Bo-
rnant. 3C85

ispergesàaValaiî.
extra , carton 4 kg. ll fr.
Pomra es 4 kg. S f r. franco

Ooadainaz, Charral
(Valais). 3683

Electricité
Les abonnés à l électri-

cité «ont avisés quo le
courant sera interrompu
le dl-aanclie 18 u ix l l
1B30. au :

Quartier du Schcenbcrg,
de H h. du matin 4 S h.
du soir.

Quartiers du Pré d'Alt
et du Bourg, do midi 15
à 5 h. du soir. 3663

ÀTÏS
aax bibliophiles
A icmiie d'oeeaslan

Ouvrages épnlaéa tt
rares sur la musique elles
musiciens (sp. It. Wagner).
11 is ton e de ia mu? ique re-
ligieuse. Chapelle Musique
des rois de France. Dic-
tionnaire de Plain-Chant ,
etc. S'adr. à M. M» i . 3,
r. Ch. Monnard , Lausanne.

GRAND CHOIX
sa

- meub les  fantat t l t  -
ehaitet et tàblet

mtublt pour vestibule
etc., etc. chez

F. BOPP
ameublcmenti

12. (ïa Tir , 8, Frite.a.,7TiUpboBc 7.65.

A YB N DM
i lirebls avec agneaux.

S'adresser A . *..-.->«,.
Barrai, scierie dc Pé-
roUes, rrlbonnr- c. ',:..:

ïBman»

Avant d'acheter
WgM ou do commander , consultez

}îK notre offre, ou demandez notre
r^_j  catalogue gratli et franco.
VT

~3 k'iiwi conlre remboursement.

^^ voa M/M
W1.I lit non doublées, forréos , solides 13.50 IG .—

> » p'dimanche , non ferrées 13.25 16.25
> • » Derby, en box, élégantes 18.50 21.00

Bill. f. tau, non doubl., fer., solides N° 36/t_ 2.3.—
1 • P1 dimanche, non fer. » » 20.75
¦ ¦ Derby, veau ciré, souple •» • 26.50
> > • en box, élégantes » » 26.50
> > > cheiToau, b. vernis » » 31.—

M . p.girs»i», Napolitaines , feirées So 36/30 23.—
» > façon uilitaire, ferrées > » 26.—
» » DcrV>j, cv_ ir ciré, bouts » » 24.50
» > > en box, bout ¦ > > 26.50

Boll}. liinw, Napolitaines , ferrées 5» M/17 28.—
» » façon militaire, ferrées > » 32.—

> 1 p' dimanche, cuir ciré » » 28
> s pr dim., Derby, cuir ciré » > 29
> » Derby, cn box, elégan tos » > 34
1 1  • » 2 semel. ¦ • 86

MiTOiliiSi
J. MARTY , gérant

I****,! BOUT*G

TREILLIS NEUFS
pour poulaillers & clôtures
250 rouleaux de 50 nn-tr_s chacun, mailles

25 11 30 mm., fil N° 5, vendu
pour 47 m. à 47 fr. Ce rou-

leau. «
730 rouleaux de 45 m. chacun , mailles 5l'

oiin., d'il N° 8 à 36 fr. li
rouleau.

100 rouleaux «de 45 an. chacun, mailles 41;
nun„ fil N° 6, à 45 fr. lo
rouleau. Envoi franco.

Lc treillis est ede .première qualité et bien fiai'
vanisé. Il ne sera pas envoyé d'échantillons.

Vente 1 rouleau minimum. 3088
S'adresser : H. DORSAZ, avenue Jo-

ui ini , 2, LAUSANNE.
Les entrepôts sont ouverts lous les jours a

la vente. Livraison à domicile.

BUTTY , Lausanno jfÉB 1»

«SUMATRA" Jjy m
„ COLOMBO "

^̂ ^̂Chaque paquet obtient \ ^9tl_?*__ah_a|y^
«C» BOH ï«Ji _ 151: Marque dépotée

Coupons
de draps

Des «personnes économes veulent vile profiler
de l'oiccasion qui leur 'ist offerte par la maison
« la Pelile Blonde » pour faire d-3 la place à
de nom-eaux arrivages ib plias <lo

5000 COUPONS
de toute beaulé, lesquels seront vendus à dc«(
.prix très bas tt inconnus jusqu 'à ce jqur. !

Habillez-vous, vous et vos enfants
à bou marché

N'attendez pas à la kfornicre minute, profil
tcz .pendant qu 'il y a du choix.

SEULE LA MAISON
« Pelile Blonde > aous offr.i cet ai-anle-ifc.
Haldimand, 8, au 1er Lau «tanne

Nous vendons «à bon marché. Aucun frais <h}
magasin. P. 2078 L 368li

ATELIER DE SERRDRERIE
f i .  Erlebach, "r^̂ '

# FONDÉ EH 1880
se recommande ipoïïr tous travaux en bùiin: > ni .,
ainsi que portails ot balustrades, potagers, four-
neaux, fours à «pain, paratonnerres, sonnerie
électrique, etc Livraison prompte. Prix tlè%
evantaccux. C795'

Enchères juridiques
Hardi, 20 avril courant, dès 9 heu-

res du matin, à la Salle des ventes,
Maison judiciaire , à Fribourg, l'Orfice
des failita «de «la Sarine vendra aux enchérit
publiques, une quantité dc meubles, tels qt_c lits
çamplits, «cana-pés, tahlcs, chaises, commodes, un
ameublement de salon, composé d'un canapé,
deux fauteuils, six chaises, uns table ronde, une
commode antique, une fi laeo, deux tableaux, un
milieu de salon, ainsi qu 'un «rélo, une selle, ïïtl
grand nombre d'ustensiles ut meubles divers. . '

3580 Le Préposé.

Souliers d officiers
américains

noirs, «loubleï semelles, cuir de sporî <tî âa
génisse, forme élégante,̂  

cloués, S8 . fr. ; non
cloués, 37 fr. Jusqu'à épuisement du stock.

Frits Sets, Tagerig (Argovie.. _ \:-.J


