
Nouvelles du jour
Les réso!u$Êons de la conférence de

San-Remo.
Ce soir, AI. -Milierand quittera San-Remo

ct , demain mercredi, il sera ù Paris , après
les longues 'journées dc econférences, où il
avait apporté d'abord un programme inIran*
eigcjml, donl il a dû ejuclijue peu «-venir.
Lc .Conseil suprême, sur le point essentiel
dc l'augmentation de 200,000 hommes de l'ar-
mée régulière allemande, n'a pas voulu ad-
mettre .ce doublement de forces tel qu'il étai t
demandé. Il s'est réservé de statuer sur la
question de l'accroissement nécessaire des
troupes allemandes cn le subordonnant en-
core ù des preuves dc bonne volonté préala-
bles par l'exécution de certaines clauses mi-
litaires du trailé dc Versailles, par exemple
la livraison dc l'armement. Mais , si une né-
cessité absolue d'augmenter les effectifs alle-
mands était démontrée, les Alliés décide-
raient dans quelles .proportions cette aug-
mentation devrait avoir lieu. Sous cette for-
mule, qui semble encore très dure pour l'Al-
lemagne, on a, en réalité, dissimulé lc relâ-
chement de l'intransigeance dc M. Milierand.

Ou n'exige pas non plus l'évacuation com-
plète <ie la zone neutre de la Ruhr par les
troupes allemandes, qui ne seront démobi-
lisées que dans 1 espace do trois mois ct a lariés dont les prétentions sont insensées
raison d'un tiers du contingent par mois.
Lcs troupes françaises epii occupaient les cinq
villes allemandes du Mein y resteront jus-
qu'à l'évacuation de la Ruhr.

AI. '.Milierand , heureux d'avoir rencontré
en .M. Lloyd George un homme qui n'exigeait
pas davantage, l'a cordialement invité à
diner. On-*M-pcul pas dire que tout a fini
par des chansonf ; mais chaque partie a
réussi à sauver la face. M. Milierand peut
s'estimer heureux que M. Lloyd George ne
lui ait pas lenu rigueur pour son initiative,
imprudente dc faire avancer les troupes fran-
çaises sans le consentement de 1 Angleterre
ct dc l'Italie. Cependant , c'est encore la di-
plomatie britannique qui a lire le plus clair
profit des séances de San-iRcmo, car le trailé
avec la Turquie, définitivement élaboré par
le Conseil suprême, donne ù l'Angleterre :
la Palestine, la Mésopotamie ; lc contrôle,
c'est-à-dire la maîtrise, du Caucase, avec les
ports de Batoum ct de Bakou ; les portions
turques du chemin de fer dc Bagdad ; la
suprématie des Dardanelles ; les droits exclu-
sifs sur lc canal de Suez, du fait  dc la pos-
session dc lligyple ct dc la reconnaissance
par la Turquie dc son protectorat sur ce
pays. On conçoit que, avec de pareils gains,
M. Lloyd George ait  pu dire en souriant :
« C'est aujourd'hui la première journée dc
véritable beau temps ; le temps est tout à fait
beau aujourd'hui, je veux, dire lc temps in-
ternational. *

rReïevant à San-Remo les journalistes
français, -M. îs'ilti leur a déclaré qu 'il im-
porte, ii l'heure actuelle, <le substituer par-
tout •l'esprit de paix à l'esprit de guerre, ct
que , pour restaurer la paix en Europe, il n'y
a qu'iui moyen : rendre solidaires les vain-
queurs ct les vaincus.

« Jc comprends, a-t-il ajouté, que cette
perspective ne plaise pas à la France qui a
cu un million et demi de morts ct dix dc ses
plus beaux départements dévastés. Je ne l'ou-
blie pas, mais l'Italie, de son côté, a eu un
'demi-million de morts, et ses plus riches
territoires ont élé envahis. Pourtant j'ai reçu
à Rome comme un ami le chancelier Rentier.
L'Italie aide -l'Autriche à ne pas mourir de
faim. 11 faut agir de même à l'égard de l'Al-
lemagne, laquelle n'a plus ni flotte ni ma-
tières premières, et dont le change est pi-
toyable. Jl ne lui resle que ses machines, son
organisation et les bras dc ses habitants. 11
faut'donner à ces gens Je moyen de travailler
et de vivre ct de faire face à leurs engage-
ments. Si on ne lc fait pas . 1 Allemagne suc-
combera fatalement dans le bolchévisme ou
le militarisme. »

? Je .comprends, O conclu M. Nitti,  les
craintes de la France au sujet des sentiments
pacifiques dc l'Allemagne, et je suis d'accord
avec vous sur.la nécessité de son désarme-
ment. On a dit que j'étais partisan de la re-
vision du traité.  Jc .vous assure que cela
est faux. On â prétendu «nie l'Italie

est bée aux empires centraux par des accords
secrets. C'est une invention ridicule. Je suis
au contraire fidèle à la politique réaliste, que
j 'ai lant de fois exposée.publiquement. Il n'y
a aucun mystère dans la politkjue di! l 'Ilulia
démocratique. »

La grande grève de Turin, qui vient de se
terminer , durait depuis dix-huit -jours, et les
ouvriers révolutionnaires avaient réussi à la
rendre presque générale. S'ils peuvent se
vanter, conmie ils le font, « d'avoir répandu
à l'offensive capitaliste par unc grève dont
l'intensité ct la durée n'ont rien de pareil
dans l'histoire des batailles des travailleurs »,
leur grandiose expérience s'est terminée
par un échec éclatant. Ils n'ont pas réussi ,
comme ils l'avaient proclamé, à s'emparer
dc la direction des établissements métallur-
giques de Turin. Ils- ont dû reprendre leur
travail avec le remords d'avoir fait souffrir
bien des pauvres gens ct d'avoir fait perdre
au pays des sommes considérables.

La leçon sera bonne. ; elle profitera à beau-
coup d'autres catégories d'ouvriers et de sa-

Hier encore, les employés de banque nc de-
mandaient rien moins que de nommer tout
lc haut personnel des banques.

La leçon de Turin est pleine d'amertume
pour les -meneurs du parti. L'Avanti , leur
organe officiel , avoue que le prolétariat n'est
pas encore assez fort pour abattre la Iiour-
-geoisfè. Au S socialistes déçus qui'attendaient
de la egrève de Turin la dictature du prolé-
tariat imposée à toute l'Italie, il expliquo
qu 'il n'a jamais voulu dire que la révolution
fût possible ù brève échéance ct à échéance
fixe, ni que la révolution pût sc faire
comme la guerre, « en lançant dans la tran-
chée ennemie quelque pétard ¦»/
i.'Avanti se console en pensant que lc parti

socialiste est sur le chemin dc la révolution.
Il n'a qu'à continuer les préparatifs d'après
lc plan tracé : « nc pas aller au pouvoir, tant
que le prolétariat n'est pas capable d'exercer
la dictature, ne pas se lancer dans la lutte
pour la dictature sans la certitude que l'issue
cn sera favorable au prolétariat. Donc, pré-
paration révolutionnaire dans tous les do-
maines pour désagréger les forces dc résis-
tance-bourgeoises, entente avec les prolétaires
révolutionnaires des autres pavs ».

L Avanli sc fai t  illusion . Des grèves comme
celles dc Turin vont , au contraire, ouvrir.les
yeux de bien des ouvriers, qui regretteront
dc s'être laissé mener par dc faux bergers.
Dûjà la réaction commence. Lcs ouvriers
sensés prêtent de nouveau l'oreille aux aver-
tissements des vieux chefs, plus sages ct plus
expérimentés. L'heure des Turati revien-
dra plus lot qu'on ne pense, et lo pro-
létariat assagi reprendra le travail pacifi que
et honnête cn même temps que la défense
légale et sensée dc ses droits ct de ses inté-
rêts.

La Ciiamb'rc française a voté un Impôt
d'exception de 10 %l sur les marchandises,
denrées, fournitures ou objets quelconques
pouvant ètre considérés comme étant de luxe.
M. FrançoisHMarsal, ministre des finances,
en appuyant ce projet , a dit qu'il fallait quo
l'homme pauvre ou de condition modeste,
voyant l'étalage de luxe, sût .que ce luxe a
largement payé une part d'impôt à la nation.
Celte raison n'est pas la meilleure. Il eût été
plus jusle de dire que les choses de luxe
payent un fort impôt , qu'elles soient achetées
par le riche ou par la personne dc condition
modeste qui ne sait pas se contenter des dé-
penses nécessaires ou utiles.
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Nouvelles diverses
Les pourparlers engagés entre la Finlande

et la Russie pour la conclusion d'un armistice
ont été rompus.

— A Francfort , la population est tranquille ,
ot l'heure dc police a été reportée par les
Français à 11 heures du soir.

Au Conseil national
Peine, 20 avril.

. La séance es! ouverte à C lieures Uu soir.
-Le président fait donner lecture <le Ja réponse

du Conseil fédérul à Jajiainle portée coevlre 3ui
par les défenseur» du procès des grévistes, à
Lieslal. Il s'agit du rtffus du tooseîl fédéral Ue
tlt'AUff le «Xonei Jauger, commandant de la p.'tice
de Bâle pendant la grève, du secret de serrice
et de l'autorisation de donner connaissance ds
ses instruclions confielentictllej.

¦Les défenseurs des acciists ont adresse aux
Clmnirtircs tédérsàes lu 'domande d'annuler la
dédisant du Conseil fédéral. Le Conseil ̂ féeléra'.
déclare que , d'après la loi, cette affaire nc peut
êlre soumise aux Chambres quo si Sa piainle esl
de nature â provoquer une poursuite criminelle,
cc qui n'est pas le cas en.l'espèce.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de
ne pas entrer en matière sûr Ca plainte et de dé-
clarer 'juc celle plainte tfest pas prise en con-
sidération. _ c

Celle a/faire csl renvoyée à une commission
de onze morafcces. - r  -'y

La Chamhre reprend ensuite 3a discussion de
la loi sur les naluralis-ationi.

M. Hunziker (Argorie); représentant de la Tni-
norilé. qui propose de -ne pas entrer «n matière
MIT la révision «proposée, estime que Ja Soi ac-
tueïc suffit polir empêchCr l'envahissement des
étrangers.

M. iMotia ertpose que !a f<ù de 1003 prévoit
ûn domicife do deux ans : précédant ûmméj/afe-
ment Ja demande de naturalisation. Le Conseil
fédércfl tx oru pouvoir interpréter la loi en ce
sens «pie ele detai de deux ans était iin minimum
cxlcnsrlile cl il a porté à quatre ans Je délai
légal. Les Chambres -n'ont- soulevé aucune o!>-
jec'.ion à celte interprétation.

Le Conseil fédéral est «l'accord: de réviser Ja
iin, -mais ce sera îc Iravail <!e plusieurs années.
Siiir une pbpul-alion de .1.7J0.00O habitants, la
•Suisse, compte 530.000 {étrangers, «Kt 14 .7 %'.
11 n'y a pas d'exemple au «nondc d'un pays plus
profondément pénétré <J;£l.'.juci>ls étrangers. 1!
n'y a aucune contradiction cnlrc l'esprit, de la
Société den nations cl celui qiii anime les au-
teurs du projel dc in révision partielle. -La po-
litique qui proclame la .fraternitô do* peuples
nrexŒUl pas celle qui veut que cliaque peuple
conserve son individualité.

M. Studer (Winterthour) parle aïï nom de la
minorité, puis ta discussion générale e_H close.
Le passage à la discussion par articlus csl volée
par 85 voix contre -30.

M. -von Streng (Thurgovie)' et Jf. Morard
(Fr'-liourgl j  ra pportent.

Af. Studer propose que Oa résidence de trois
ans scét accordée à l'étranger dont la femme
possédai! lia nationalité .suisse aii manient de son
mariage ou dont la mfcre é^ait do nationalité
suisse.

'M. de Daniel (Xeucliâlcll propose à i'articlo
1" J'amendomcn! suivant : « J>ans tous Ocs' caj,
le requérant doit avoir résidé effectivement et
sans interruption dans ie canton où il demande
è fifre -agrégé, pendant les deux années «pli pré-
cèdent la -requête.; >

IcC moins que l'on puisse exiger d'ÏÏn can-
didat, c'est d'être connu dans le canton où H
e un domicile et exerce sa profession.

iXf . Hadorn (Berne) dépose line proposition
donl .le teste sera conimuniqué demain.

Le Conse31 fédéral corn mimique aux conseils
législatifs qu 'il proposera que le nouvel impôt
dc guerre soi: perçu dès.k> 1er janvier 1921.

Cette affaire est renvoyée à la commission.
L*a séance est levée à S (heures 35.

AU CONSEIL DES ÉTATS

Berne, 3G avril.
Lc Conseil des . Etals reprend ses travaux à

6 heures du soir. Diverses requêtes d'entrepre-
ncuos, demandant de nouveaux crédita pour
parer à la crise des logements, sonl renvoyées
ù la commission. Le Conseil renvoie également
à une commission Je rapport du Conseil fédî-
ral sur le recourt» des trois défenseurs socïafiis-
les plaidant dans le procès de grève devant te
tribuna] -militaire de Lieslal. Lc Conseil fédiral
propose l'entrée en matière.-j, .

Puis Je Conseil reprend le débat sur les sub-
sides pour la construction.

M. Legler (GCaris) blâme.vivement la politi-
que communale des villes de Zurich et île
Berne en -matière de conslruclion. Est-ce pour
elles , dit l'orateur, que l'on va faire un em-
prunt onéreux .de 150 millions cn Amérique ?

Lc dépulé glaronnais propose rie ne pas cn-
lrer en matière.

M. Ochsner (Schwvlz) , appuie le projet, teul
en priant ie Conseil fédéral dé tenir compte da
certaines observations de M. Legler. en cc qui
concerne les constructions» communales.

M. SchuCllicss. conseiller fédéra'!, expose la
nécessité du projet. Une parlie da la/.dépense
dit l'orateur. Sera payée yu-r l'impôt de guerre,
qui a etfoduk jusqu 'ici -190 JiiiKion.s. dont 20 ont
«Hé ve.}sés aiix canlons et 90 'il la caisse du chô-
mage. L'rJrfrlew conteste l'eïsdilïïde de la cri-

tique formulée par M. Legler aïï sujet de spé-
culations dans le bâtiment.

Le vote fina". est renvoyé au lendemain et la
clôture de i'a session fixée ù vendredi, 30 avril.

La séance es! levée à S heures 35.

La conférence de San-Remo
San-Remo, 20 avril.

(Ilavas.) — Il ne semble pas que la question
de l'Adriatique doive être résolue par la
conférence dc San-Remo. Au cours de la séance
de dimanche après midi, Jf. Nitti a 'était réservé
de faire connaître s'il acceptait le mémoran-
dum du président Wilson du 9 décembre 1919
sans modifications, sinon, l'Angleterre et la
France lui demandaient de s'entendre directe-
ment avec les Yougo-Slaves sur cea change-
ments.

Ce matin, dans les milieux italiens, on 'dé-
clarait que M. Nitti demandera à la Confé-
rence de réserver encore la question, car il a
l'impression de pouvoir aboutir à une solu-
tion transactionnelle avec fes Yougo-Slaves
sur la base du mémorandum américain.

San-Ptcmo, 26 avriL
(Haras.) — Au cours de la séance de ce

matin, le Conseil suprême a approuvé définiti-
vement les termes de la déclaration commune
du projet franco-britannique. Le texte en sera
publié ce soir. L'adoption de cc texte a donné
lieu à une discussion importante. M. Nitti
s'est déclaré opposé aux mesures militaires,
mais MM. .Milierand et Lloyd George lui ont
démontré la nécessité de prévoir cette éveu-
tualitê. M. ilatsui, ambassadeur du Japon, ct
M. Hymans, au nom de la Belgique, se sont
associés au point dc vue français ct anglais,
lequel a finalement triomphé.

I.e document en question contiendra donc un
passage par lequel les Alliés déclareront qu'ils
sont décidés à prendre toutes mesures néces-
saires, fût-ce , s'il y a lieu, l'occupation d'une
nouvelle partio du territoire allemand , en vue
d'assurer l'exécution du trailé dc paix.

Les Alliés doivent sc rencontrer le 25 mat,
à Spa , avec M. Mtiller , chancelier du Reich.
Dans les milieux français, l'impression est una-
nimement satisfaisante.

Réclamation allemande
- Berlin, 2G avril.

(Wolff.) — Lc gouvernement allemand 3
envoyé uno note à la Conférence de la paix,
à 1» Société des nations ct aux gouvernements
anglais, français, italien, japonais ct belge au
sujet de la décision de la commission pour
la délimitation des frontières entre l'Allemagne
ct la Belgique, décision contraire aux clauses
du traité de paix ct d'après laquelle la seule
ligne dc chemin dc fer du district germano-
rhénan do Monschau serait remise à la Bel-
gique. La noto prouve par des arguments
d'ordre juridique que cetto décision est en
contradiction avec les diverses clauses du
traité do paix et constate que la commission
» dépassé ses compétences. Lo gouvernement
allemand demande que la décision soit annulée
et se déclare disposé à porter le conflit devant
uu tribunal arbitral international.

Un rapport allemand
Berlin, 27 avril.

Le Lolral-Anzcitjer public un rapport dy nii-
nr-rtre de la défense nationslc qui donne des in-
dications suc Ja prochaine destruction du ma-
tériel de guerre allemand. Ji! y est dit : Le dé-
mantèlement des places fortifiées o«l en cours
ct sera terminé pour lc délai f'ué. La force ru-
mérique ds- l'armée doit être de 200.000 hoai.
mes jusqu 'au 10 juillet 1920. Les événements
du mois dc mars ont cemki difficile l'exécution
de ces conditions. I.a liquidation méthodique dc
l' armée a élé dc ce fait  entravée. Malgré cela,
les forces actuelles ne s'élèvent pas à plus de
200,000 hommes.

Berlin, 27 avril.
( W o l f f . )  — Au cours de ia séance du consc'i

chargé des réparations, le conseiller intime
Ruppel a déclaré que la France n 'avait pas,
jusqu 'à présent , répondu à l'offre àVle.iiande
tendant à la participation immédiate d'ouvrier»
rv'.oœanels à la reconslruelion des régions dé-
vastées ct que. cn conséquence, une participa-
tion de 4'Alleniflgrie n'entrait pas aclucllemml
en cligne dc compte.

Dans l'Allemagne occupée
Berlin, 26 avril.

(Wol f f . )  — Tous les membres des parlis
ministériels et du parti populaire allemand à
l'Assemblée nationale ont signé uno demande
concernant- la condamnation sans raisons suffi-
santes d'un rédacteur du General Anzeiger de
Francfort ct du représentant de l'agence Wolf!
à Francfort pour avoir répandu des nouvelles
fausses ct tendancieuses à 5000 marcs d'amende
par le Tribunal dc guerre français. Unc ques-
tion est également posée au .gouvernement au
sujet des limites mises à la liberté dc la pressa

Les Français en Mésopotamie
Paris, 2e avril.

(Havas.) — La garnison française, composée
d'un bataillon et . da troiâ pelotons de cava-
lerie, occupant Urfa, dernier poste entre lo
Tigre et l'Euphrate qu'elle devait évacuer
après le règlement définitif du sort des popu-
lations dc la région, fut encerclée par des
bandes de Mustapha K«mal et obligée de quit-
ter la ville après la conclusion do l'armistice ;
mais elle fut néanmoins attaquée au cours de
la retraite par des bandes supérieures cn nom-
bre. Lo gouvernement turc d'Urfa annonce
qu 'une partie de la garnison a pu rentrer
dans la ville. 11 parait probable que d'autres
fractions réussirent i se retirer vers les postes
du chemin dc fer. Des renforts furent envoyés.

Remaniement dn cabiuet allemand
Berlin, 27 avril.

L'ancien chancelier de l'empire Bauer pren-
dra, à partir du premier mai, la direction du
ministère des' communications de l'empire, en
remplacement du Dr Bell. D'abord, on avait
désigné pour ee poste M. Ocscr, le ministre
des chemins do fer prussiens, maïs on a re-
noncé à son entrée dan3 cette place, les chemi-
nots faisant des difficultés. Il continuera k
administrer le Département des constructions
du ministère prussien des travaux publics.
Après le changement dans le miuistère du mois
dc mars, M. Bauer avait pris la direction 'du
ministère du Trésor, qui devient maintenant
Jo nouveau vacant

Les élections au Sénat de Bohêmo
Prague, 2G avril.

Lcs élections au Sénat so sont déroulées, di-
manche, dans le. plus grand calme. Le nombre
des votants était d'environ. 12 %> ultérieur à
celui relevé lors de l'élection des députés,
l'électorat pour les- élections . au Sénat .com-
mençant â l'âge d'.; 2C ans révolus eeulement
au lieu dè 21. Aussi, constatc-t-on chor la
plupart ih?» groupes? un déficit relatif des voix ;
ce déficit est considérable pour k-s nationaux
socialistes. Alors que les agrariens ct le parti
populaire catholiquo ont réussi à maintenir
leur position, les socialistes marquent des pro-
grès en maints endroits ; d'autre, part, les na-
tionaux démocrates sont en meilleure posture
dans plusieurs localités, principalement à Pra-
gue ct à Pilsen. Lcs résultats partiels connus
jusqu'à présent font prévoir que la composition
des deux assemblées sera à peu près équi-
valente au point de vue do l'importance dea
partis -représentés. Sans toutefois réunir la
majorité réelle, les socialistes dominent, mêpio
chez les Gennauo-Tchèquea. On enregistre jus-
qu'ici l'élection du ministre Klofac, dc Soucuup
ct dc Stransky, ex-ministres, de l'écrivain
lrasck, enfin du professeur à l'université Marcs,

Les élections on Lituanie
Kovno, 26 avril.

Lcs élections à la constituante lituanienne,
qui ont cu lieu les 14 ct 15 avril, ct dans an
district, les 21 ct 22 avril, se sont . passées
sans inciilent et avec une grande participa-
tion. Lcs résultats consultés jusqu'ici montrent
que le parti démocrate chrétien (catholiepie.)
sera le p lus fort groupo do la constituante.
Puis viennent les socialistes et les socialistes
populaires. . . ,

% Les élections eu Lettonie '$
Copenhague, 26 avril. '

Lcs élections à la Constnuante de la Latria
[Lettonie) ont donné 50 sièges au parti des
paysans et à quelques petits groupes analogues
(.37 %), 52 aux socialistes (35 %); 5 aux dé-
mocrates (3 %), 6 aux démocrates radicaux
(4 %), 19 aux minorités nationales (13 '/ . )  ;
le-reste (la Constituante compte 150 députés),
à divers groupes lettons.

;! \-r Les grèves d'Italie
Jtfiton, 27 avril. ?

La grève des métallurgistes est finie à Turin,
Mais les employés des magasins et des maisons
do banque dc Milan se sont mis en grève. '

Nouveau tunnel à travers les Alpes
Gap, 25 avril.

Parmi les affaires qui seront pr.5chainei.innt
soumises aux délibérations du conseil ¦général
des Hautes-Alpes figure un projet do tunnel,
qui serait percé sous lc col do la Croix, pour
relier à travers les Al pes la valléo française
dc Terrasse à la vallée italienne du Pcllicc.

Déji, lo service eles ponts et chaussées,: 3
Paris, a fait commencer l'étude des travaux.
D'autre part, les Chambres dc commerce du
Piémont ct dc Lombardie, ainsi qne les Cham-
bres dc commerco des régions ôo Lyon ct do
Marseille , considérant l'importance du projet.
se sont prononcées cn faveur de la prompte
réalisation dans l'intérêt réciproque des deux



Le voyage àa cardinal Dubois
en Orient

1 i ' '* Parit, 22 avril.
Lc cardinal Dubois, «rch'evêqîiï de Rouen, est

rentré à l'aris, dans les derniers jours ele mars,
après avoir parcouru , en compagnie ides évêques
du' Mans -et de Gap, la Syrie,' la Palestine et
VEgtt'A'. «l après s'ête: arrêté ;\ Mhènes, -i
Constantinople, à Bucarest et fi Belgrade.

Le succès dc celle mission française dans les
pays  orientaux a élé considérable. C'est là uc
événement qui mérit; commentaire. Ceux qui
n'y Serraient qu 'une entreprise de propagande
nationaliste française, réplique d'entreprises ana-
logues organisées, précédemment par l'Angle-
terre "t l'Italie, qiii avaient envoyé cn Orient
la première le cardinal Bourne, la seconde, le
cardinal liiuslini , montreraient , ipar ce jugememt,
qu'ils n'ont qu'une vue sUperficielJs eles faits.

Du reste, méUle réduits i ces proportions , qui
n'en, feraient ejue des deoiarches intéressées, ces
trois voyages fcaixlitralicrîs , à les considérer de
haut , n'en seraient pas moins un hommage im-
pressionnant rendu par les gouvernements de
Irois grands peuples à l'Eglise catholique. Si
celle-ci n'avait aucun prestige, si ell-ï éteût au-
jourd 'hui sans valeur d'influence, Londres, Rome
et Pari, auraient-ils songé ù s'appuyer sur aile
pe>0r faire grandir leur nom devant \rs popu-
lations orientales ? Ni dans tune , ni dans l'autre
«le ces trois capitales, les hommes d'Elat on
pouvoir nc sont sans préjugés contre l'Eglise.
11 faut donc qu 'ils loi reconnaissent une puis-
sance tnorali de premier ordre et epic la réalité
de oe pouvoir sur les esprits parle plus haut que
ces préjugés pour qu'ils se soient déterminés
ù de lis gestes.

AU sujet de ta parlie religieuse des trois
missions, nous avons le témoignage <lu cardinal
Bourne sur la sienne, qui tsrlairé le sens des
deux aulres. Dans la H'esfmins/cr Cathédral
Chronicle de mars dernier, le cardinal a pu
dire que. s'il avait pour dessein dc visiter , au
lendemain de l'armistice, les marins catholiques
de la flolle britannique, il voulait aussi, par
sa présence en Orient , détruire l'opinion « que
chaque extension nouvelle de t'influence bri-
tannique s'aocojnpagnerait d'une recrudescence
tlu preisélytisme protestant et qu'il fallait lui
barrer la route, comme à l'ennemi des intérêts
de l'Eglise catholique ». Cc fut donc, ce voyage,
Un inoven, comm; t'a dit encore le cardinal
Boornc, « de faire mieux connaître ks rapports
présents. du gouvernement britannique et ele
l'Eglise catholique ».

N'en peut-on dire autant de la mission que
vient d .  remplir , avec tant d'éclat, le cardinal
Dubois î La France possède cn Orient toute
une armée ele missionnaires, epii ont couvert le
pays de leurs écoles, de teurs dispensaires et
ele" leurs œuv*» de charité, à tel point que,
ttt Syrie, en Palestine, Sx Constantinople et en
Egypte, la langue la plus répandue ct la plus
populaire est incontestablmicnt la langue fran-
çaise. La guerre finie, les religieux français se
sont mis vaillamment à la tûche. Us emt rclîvé
leurs établissements et les ont Totivcrls. A nou-
veau, tont renaît ics mines cl dû chaos. N'était-
il pas convenable qu'ils trouvassent, dans la
visite d'un careiinal français , l'encouragement et
ie réconfort auxquels ils ont droit , après tant
etc rîvcrs, et qu 'ils eussent le sentiment enie ni
Ja france, mi l'Eglise, au tci&iemain d'une si
dure épreuve, lie les abandonnaient à -eux-
uiéimcs ?

Quant oux pe>pulations elles-mêmes, o; sont,
<ti le sait, pour la plupart , de vieilles clientes
dc la l-'rance, qui a toujours eu à ceuir.de les
prote-ger et de l-*s secourir dans leurs détresses
successives. Or, ces populations ne connaissent
qu 'une • France,- la France catholique. E était
bon de la leur montrer, fidèle i son passé, cn
la personnj d'un prince dc l'Eglise, venant â
elles, loyalement, avec , te concours officiel drs¦
autorités politiques die son pays.

A ce dérider point ele vue, le gouvernement
français n bien fait tout ee qu'il fallait faire.
Non seulement le carelibal et sa suite ont été
transportés, dams tenrs déplacement, par les
i-aisscaux de guerre dc l'Etat, mais encore,
(partout, fi lerre comme si bord, les honneurs
militaires Heur ont clé renelus. PaTloût aussi ,
l'archevêque dc Remcn a été reçu par les repré-
sentants officiels dc son pays, qui ont organisé
en son honneur ide splendides réceptions. A
Constantinople, i ™ troupes français» faisaient
la haiesur son passage ; fi Beyrouth, une escorte
de spahis entourait sa voiture. Ce fut , au élire
d'un <»mpagnew de route du cardinal, parti-
ciiiièrsment qualifié pour rendre ce témoignige,
«in spectacle impressiemnant d'union patrio-
tique, sans une fausse note, sans im impair.

.L'éclat dc telles manifestations nc peut laisser
indifférent aucun catholique puisqu 'il est un
hommage rendu k l'Eglise à laepicllc it appar-
tient. La présence successive des trois e-ardinaux
anglais, italien , français,- entourés, tous les trois ,
eles honneurs officiels, aura servi él prouver aux
orientaux le cas que font du catholicisme trois
grandes nations eurcipéesines

^ 
et l'importance

<pi'eÇles nttaclicnt à son concours religieux, rao-
rai.et «tcial.- -•  --» ** '

En i>e qni regarde spécialement la France, il
n'était ;-pas sans intérêt non plus; au point de
.vue strictement calholique, qu 'elle s'affirmât, tn
cet Orient où elle joue un rôle ipotitiquc con-
sidérable, soucieuse du maintien de ses tradi-
tions religieuses. Aimerait-on- mieux qu 'elle y
travaillât' contre l'Eglise et en dehors d'elle, rt
n est-il l>as infiniment préférable qu'elle y pa-
raisse en pleine harmonie avec elle î

Au-dessus dc .légitimes concurrences nationa-
les, l'Eglise romaine place la complète eles finit s.
En même lemps. Clic se préoccupe du retour ft
sem orthodoxie de ces schismes survivants dont
l'Orient -est parsemé. Tous les représentants de
ees groupements religieux séparés de .Rome n 'au-
ront pu voir sans émotion l'Eglise cathodique
ainsi honorée sur le sol de Mir pays par lis j

amiraux , les généraux, les ambassadeurs drs
grandes puissances et , notamment , pax ceux de
la France. On n'a donc pu que se réjouir , au
Vatican, du prestige ainsi donné à lu foi romaine
et en bien augurer pour l'avenir rellgimx dc
tet Orient vers lequel le regard des Papes
demeure fixé, dans l'attente ct l'espoir des pas
décisifs vers le rétablissement sic l'unité.

Le passage du careiinal Dubois à Athènes n
élé marqué par ur» fait important. Lé minis-
tre ides affaires étrangères, XI. Peililis, a donné
nn grand banquet en *on hcwneur et l'a cîii-
cieltoment chargé' de faire savoir au Pape que
so«i gouvernement désirait ,«ntrer cn ri-lations
ovoc te Saint-Siège, d'une manière régulière et
contuiue. La Grèce a maintenant, cn Asie Mi-
neure et ailleurs, des ressortissants catholiques,
et il lui parait indispemsable de i causer » avec
Rome pour le règlement des eliverscs queslions
que soulève cette situation -nouvelle. C'est donc
ù un cardinat français que le minislère Veni-
zelos a confié la tâche d'amorcer les négrjcia-
tieuis diplomaliepies dont les conséquences peu-
vent être singulièroàicnt heureuses pour l'Eglise
cathevique.

D'autre part , cn Roumanie, le cardinal Dubois
a été reçu par le roi. 11 s'est arrêté aussi ix
Belgrade ct dans plusieurs villes du jeune
royaume des Serbes-Croates et Slovènes, où les
catholieples j>ossèdcnt des organisations pois-
sâmes et jouent lin rôie politique ct social
considérable. Sa venue a été, pour toules ces
populations où l'on sc tourne avoc confiance
et sympathie vers la France, l'occasion de
démonstrations religieuses ct patriotiques
dont l'effet ne sera pas négligeable.

Le séjour dei cardinal Dubois en Orient tst
donc bien im "événement dé nature à réjouir
les cathcî.iejnes. L^s conséquences s'en feront
sentir à la longue. A Home, le pape Benoît XV
em a entenelu le récit, ele la bouche du cardind ,
nveic nne profmide satisfaction. A Paris, on en
a compris toute la portée. A la veille de la
reprise des relations diplomatiques entre la
France et le Vatican, on a bien vu que le
succès de la mission cardinalice était un pré-
cieux argument ele pCus, cn faveur de celte
reprise, parce qu'elle Q montré les effets bien-
faisant» epi'cngenelrcnt tcaijours, pour unc na-
tion, le bon accord iet la collaboration loyale
entre 3'Ègtsc et l'Etat.

Du même coup, c'est aussi la liberté ix accor-
der aux congrégations françaises, au moins
.pour leur . recrutement, qne le gouvernement
dc la République va sc trouver amené à envi-
sager. Lcs missiemnaires français ont besoin
d'aulrc che»c que d'encouragements plato-
niepies. Si l'on veut qu 'ils puissent poursuivre
Seur œuvre féconde, il faut leur en concéder ic
moyen. Si leur recrutoaicnt demeure soumis h
mille entraves, s'il se trouve pratiquement
arrêté, leur effort ira s'épuisant. Le comprendra-
t-or; à Paris ? 11 est permis de l'espérer.

Disons cn terminant que le cardinal Dubois
a su mener à bien une tâche écrasante, !i force
eie lad cl de bonté affable. U a su répondre
aux tlfscours qui lui ont été adressés avec
un esprit ele parfait à-propos, lt a été d'ailleurs
admirablement secondé par l'évêque de Gap
et l'évêque .du Mans. Ce dernier a prononcé,
notamment d Jérusalem eet à Constantinople,
des discours d'une sobre éloquence, qui ont
fait , sur ceux qui les ont entendus, une
durable impression. (>iant au I>. Lobry, Laza-
riste, ct au P. Berré, Dominicain, epii accom-
pagnaient la mission, Jeur parfaite ceinnaissance
eles hommes et edes choses d'Orient tx été infi-
niment précieuse an -cardinal. Lc P. Lobry,
en particulier, qui remplit depuis un eninrt de
siècle les fonctions de visiteur «les établisse-
ments orientaux des Filles de Ja Charilé, jouit
lâ-bas, auprès des autorités, tant françaises
qu 'indigènes, d'un créeh'l personnel considé-
rable. C'est un esprit singulièrement Tin et
avisé. Un religieux exemplaire ct prudent, le
type achevé dc ces grands et motlestea pion-
sùers du catholicisme comme ï. s'en est tint
formé, il Saint-ILazaTC, depuis Saint-Vincent de
Paul.

Lc careiinal Dubois a gagné Rouen pour
célébrer, élans son die>cèsc, les fêtes de Pâques.
A son arrivée dans sa ville épiscopale, il fut
l'objet , dc la part dc Ca population , qui s'élait
portée en foule fi la gare pour l'acclamer, de
manifestations enthousiastes. Ce ekrnicr inci-
lient prouve bien que la portée dc son voyage
et son importance religieuse et nationale n'ont
point échappé à l'opinion publique française.

Des bombes en Espagne
Saragosse, 26 avril.

(Havas.) — Dimanche, deux bombes qui
avaient été placées sur une des fenêtres du
domicile du capitaino général ont éclaté
L'explosion a étô entendue de toas les point?
dc la ville. 11 n'y a pas eu de victimes. Les
dégâts matériels sont importants.

L'insurrection au Mexique
Mexico, 26 avril.

(Havas.) — On annonco officiellement que
les rebelles mexicains ont pria Topolabampo ct
Guaymas. Le général Huerta a donné, par télé-
grammo, l'assuranco que la vie ct lc3 biens
des étrangers dans l'Etat de Sonora seront
respectés. ..

€chos de partout
LES FEMMES DE CHICACO

Les injeénagèires de Chicago, où la Ceraveution
réimbiiraénc nntiioua.'.c se réiuiéra lo 8 juin, se
•sont c-nlcneliics pour se vemgffir sur ias hewwnes
ipoliclques da la «herté ele va vie.

Eles sont tombées d'accccd pour offrir géné-
reusement aux délégués nem pourvus une partie
dc Jeur maison ou dc Heur appartement ft des
prix allant de Tinn Imites pour mi leenmi-n| ele

deux pièces à 15,000 francs ijiour un apparie-
ment p»us Spacieux.

• Notre heure est venue, eliscnt-dlles ; noiis
avons élé trop longtemps lea victimes des
profiteurs. ».

MOT DE U UN
— Maintenant que la -rillc ele Ftikvmtg a

acquis une pompe-automobile, les incendies ho
sont plus guère il mlouter.

— Au contraire ; it faudra redoubler ele
précaution contre lc feu, fi causo des dégâta
que fera l'eau.

Confédération
La votation du 16 mal

L'asîcmlWe dû parti Tadécal dii canlon de
Schaffhouse, nprès avoir entendu des Mpports
pour et contre l'eioccssieHi ele îa Suisse i 4a
Société eles nalions, sYsi ipa-oflrenk-ée 1 Une furie
majorilé en faveur de VacccusSoii.

Itae usscmWée pcipu?.aiire groupant prfe ,]e
IOOO persomies, tenue il Zuffaimie (Argovie),
opres avoir entendu un esiposé de M. le coiisecî-
ler féeléral Schulthess, s'est pronoeW'C en faveur
dc i'emlirée de -la Suisse dans Ca Société des na-
tions.

A Glanis, M. Haab. conseiller ft-déra!-, a traité,
devant une nombreuse eissemblée popifaime, la
qu'eslioai de l'accession de ùa Suisse à la Société
des naljcnu. .

'L'assemblée n'a ipas pris de décisiidn.

Lei tubildes fédéraux
pour l'équipement milHaite

.Le Conseil fpeiéral soumet oux Chambres, nul
rairport fdxapt les iideniniiés accordées par éa
ConifrC-ekTalxiin aux eaaitons poitr â'-éqiB'pemciit
eles recrues et poiw les réserves en I»20 ct 1021.

Les canlons 'recevront nuie («iJemnitô de 4 fr ,
pour •l'cnlirctieri de l'équipement de chaque sol-
efat enrôlé dains la lauelwehT et -dans ie lamJs-
liurm iwur 1931.

Les douanier* pour la grève général»
Le personnel des douanes de totitc l'étonduo

dc la Confédération, appelé .1 voter i-ir la
question : « Ccsscriez-vous lo travail ti la
grève était déelatée pat VcasemUe «lu J$ç:M>B-
ncl fédéral, dans lo cas oil Celui-ci n 'obtiendrait
pis satisfaction pour l'allocation dc renchéris-
sement ? >, a répondu ¦' affirmativement , pat
1048 oui, 217 non et seize abstentions.

E l e c t i o n !  à Sehwytz
ILes électeurs sdhwytzois ont renouvelé di-

manclie leurs autorités contoniëlcs. i*s mem-
bre* du gouvcmeœtm ont été élu» Aans oppo-
sition pae 8000 â 10,000 voix. iCe Ront tMM. Ab-
Yberg, Bamert , Camenzind et Ziltcner , anciens ,
ct Mil. Bœsch, dlUeUer et von Wéber, nouveaux.

Pour le Grand Cohseï, les conservateurs ont
brillamment onaintenu et fortifié leurs positions,
emportant 61 sièges, y-iisepi'ïci 50) ; tes JiMiaiix,
qui avaient 40 manda-ls, n'en n'ont plus que 32 ;
les socialistes, qui comptaient la-ois députés, ca
oni désormais neuf, yt

La suecéMlon de M. Dahter aux Etats
La landsgcimeinele d'An-enzell-Inléricur a élu

cernseélliT aux Etats M. Cc Dr Butycth, chef élu
(Dépacrtcmcnt <lcs ifiihaniccs, cn xempCo.ccancnt de
M. Da-liîerr, eSémls.siounaiJre.

Politique lucernoise
U n'y avait pas lutte, û Lucerne, dimanche,

pour i'élecrtdon de deux membres du gouverne-
ment. l>es conservatenii-s présentaient Jf . Ziisl,
pour succéder à M. DCiring, ct les J*érahx M.
Prci. peiw succéder à M. Steinmann. M. ZOJst
a été élu par 14,»17 voix, cl M. h>ei par 14,268.

De* chiite» 4-a <hi«tt wttw tn VM%
On nous écrit de Lugano :
M. le conseiller aux Ltats Bertoni mande de

Berne que là question eles bourses d'étuelcs
offertes par l'Italie au Tr*sin est résolue dans
cc sens que l'Itdlio instiluera de,s chaires ele
elroit suisse dans l'une ou è'autre de ses univer-
sités.

Le Mcssaggcro ticinise ehre"istrc cette idée
avec satisfaction : « Celte se>lulion , dil-il , est
honorable pour tous ; pour l'Italie ejni a Tocca-
sion de léanoigncr pratiqucmcnl , sur le terrain
ele da culture, restirrie ct la sympathie qu 'elle
nonrrit envers la Suisse, et pour te Suisse, qui
est dispensée d'accepter une aumône, i

Quelques-uns sans doute maugréeront, parani
cens* qui escomplaien-t déjà l'aubaine des 2000
Sires. J-ls ne moritent pas qu'on les plaigne.

L'enclave de BOilngen
I>e gomcmeniciit allemand a notifié au Coui-

Hcil fédéral qu'il était d'àccoreî d'entrer cn pour-
parlers avec la Suisse-aii sujet de là iccsrslom à
cdle-ci de t'etniave Jlaeloisc formée par 3e vil-
liage dc Bûsingen, et equ» est encerc>ie 'dans îe
territoire schaffhoiKois.

L'aventura d'un prédlcant rouge
Parmi Ces commis-voyageurs du socialisme

cn Suisse allemande, le conseiller national
Srlimid, ele Winterthour , se elislingue par son
zèle et son audace. La semaine dcrnieVc, il or-
ganisait «r.e téunion ele propagande dans un
village d'Argovie.' à Uaislen. Mais le curé de
l'endroit veillait. La salle; était bondes? pour re-
cesoir " l'orateur socialisle. qui paitia une heure
c4 demie durant dc la société luluere. Ln curé de
Kaistcn , puis ceiui d* Laufcnbourg, ^1. après
eux , uo simple paysan , donnèrent ila rép lique à
B '.'iyiluleur de Winlerihour t-t le .•onfo iJ!irinii si

bien que l'assemblée, convoquée pour organiser
un groupe il' fxlre'ine-gauchc, vola el enlhou»
siasiiie la fondation d 'une sociélé ouvrière chré-
tienne-sociale.

?" " '̂  

NÉCROLOGIE

t M. l'atlM CUti«l«t
On nous écrit du Jura :
Dimanche matin , 25 avril, est mort au

Noirmont (Jura bernois), d'uno attaque d'apo-
plexie, M. lo curé François Citherlet.

M. le curé Citherlet était né à Courfaivre,
prés Deléfnonf , cn 1830. II exerça le ministère
dans deux paroisses du Jura bernois : à
Gcnevcz, pendant la persécution du Kultur-
kampf , dont il fut uno des victimes, ct au
Nuiraient , dopuis trente ans. C'était un prôtre
d'un zèlo d'apfltrc , d'un dévouement exem-
plaire , ayant lo cecur ouvert à tous les besoins
de ses paroissiens. Il laisse parmi eux unc
estime ct un attachement de vrais fidèles
catholiques à leur pasteur.

LITTÉRATURE NATIONALE

Un comité Kôinl ele Vie fouiller, el Bâle, avec
Ea misiieMi erorgaiilser Un cenneours avec prii
entre les écrii-winv suisses, pour un récit de 50
ù 60 liages .xfcsiiné fi Stre fféptadi* parmi le
peuple. L'appel du comité élit -que >!a réforme des
conditions sociales ne s'accomplit pas d'ellê
même, maiis qu'eLie doit l'être par Ce travail île
tous. Il faut que lc peuple ait conrscicnoc ele ses
devoirs, meux que ce m'est Ce iras aiCuiellement.

Pour cela , tous les moyens deiverit être mis
en cèiivce.

Tents le* citoyens *U ISî*PS sont Invih>s ù parti-
ciper au cemecours. Lrnc somme dn 2500 fraiierî
est îiilse ù ".u elbsposf.liott des s-onciiTrenta. Le!
personnes s'inréciessemt à oelle idée sont priées
dî-s'âttresseir au cDr Henri Iselm, Mitllererstrasse
19. it llâle, ejui donnera tous les rcnseÉsmcmenU
cd'é.jèrsLlcs. _ . , , ¦

TRIBUNAUX
.. . hu meneun de la grève de Bfile

Jlieir «;>rès mieti , le Imibiuial de Ca im° ildvi-
SM>n, siégeant à Liestal, o rendu son jugement
daiis ï'uffaire de la grève générale de Bille. Le
Dr WiésCT a élé ibcnÀimnô à S jours de prison
et ù 300 fr. efaincnde, pour inejun-es au coimiKui-
'dant de çlince dc Bâle' ; Ao Dr AVeùtt a élé cem-
daninè 1 20o Ir. d'nmiehïfc, ct les nuieos aocu-
-sés : LicJ). ft 300 fr., Airno,'d, à 400 et Schm6el, à
200 fr.. tous pour injures. Quatre cmquièmesi
des frais soront répartis entre tes cùiq con-
damnés, ot usi cinquième mis ù la cliairge de

LA VIE ECONOMIQUE

Le drap na t iona l
La Société élu < Drap natioHal > a introduU,

dès le 1er as-ril , une baisse de eleux francs par
mètre hur les étoffes en mi-laine pour hom-
«iés. Le prix de délail est donc de 18 fi. Je
nu-tre. Le complet en imi-'.aine csl aclui-lleineiw
vendu au ,\*ri\ de 104 .fr. ; le pantalon seui, au
jirix ele 30 francs.

Outre ces articles en mi-lainc, la Sociélé ou
Drap Tlatiojial e'jvrc au prix de revient des
étoffes << confections en piire Cainc pour hoin-
mes, des 'étoffes pour <tones et ek-s cotonhdiïcs
pour lingb de corps e-l de lit. Dans iles loc.-uli'év
oil il n 'est pas possible de se rouirhir riuprè:
d'un de-p'ôt eie venfé, le Drap national ' livre di-
rcotement aux con^eMitmaleurs ; ft cet effet , il
met à Jeur disposition des ëclianlKoos et des
péris courants.

Les membres de ^'Association centrale suisse
eles imaîtres-tailleurs ci du Synelicat pa<ronal
SdisS; des tailleurs se sonl engagés fi façonnet
suer jfae-suro < Vcstbn » deS complets en drap
liatiimil, à raison dc 120 fr., à v\àrraii, Bienne ,
Bdden, C.0'(tc, CossaU, Utïrscliactx. Roraii\s-
horn, Soleure ; de 125 francs fi Brïie, Là Chaux-
ded-'oniLs, FirilKiurg, Interlaken,' Ltieximc, NeU
châtel, Saiirt-Gail , Winterthouir ; de 130 franc;
à Berne, Davos , Genève, Lausanne, Montreux
Vêvcy ; de MO francs ù Zurich. Ces prii de
façon compreiMièht lés tfoiicratum, mais, pas les
suppléments.

Snccuriales Oe maisons saisses
15 arrivo souvent que .lias aclietcun» français

et élriuigers cherdhent 1 se procurer, à Paris,
ï'ailrcsse elos jn.-csenis suisses ayant edets succur-
sales ott des représentants en F'ramce et élans Jes
colonies françaises. La CJiamlhré de Conimcircc
Ki :,'.ss.i> en rrarrec, (il avenue Viic'ior-Emmanuel
III , à Paras. et3à*,iréiise de compléter ila -docUmen-
tatieun qu'elle ijibsuélle eh celte matière, prie les
maisons suisses qui ne C'auralént pas fa-it jus-
qu 'à ce [joiir de .vouloir bien lii-envojcr tous
reroseigmements ulKos à cel égard.

La grdre da bâtiment
Les maçons socialisles de La Chaux-de-Ponds^

ce>nime leurs camarades du reste dè là Suisse,
ont dit combattre pour le principe de fa se-
maine de 48 heures. Et voilà qu 'ils se disent,
aujotitd'hùi , prêts ft faire plus dé 48 heuites par
semaine, si on -leuir accorde piJUr "cela iiii slip,
plément de salaire ele 50 '/,. La guerre saidtç
pour Ce principe et contre la réaction tombe au
rang d'une -vulgaire qeies-Iion dc gros soirs ! Et
ce sont ces mêmes ' socialisfes qui 'reprochent
oux entrcpcéneiiers de saboter la -somaine de
48 heures. L'opinion publique jugera.
Le cliOraage à la fabriquo suisse de w agons

Vue grève particHe. affectant quelque »&•.
vices, s'étwit djelarée ii! y a eiûolqilos seinàlnès
fi ;l» fabrique suisse de wagons de Schïcrcn
(Zvo'.ch). Dans Ca imàtihée d'hier , lundi, tout .!c¦porsennerf. a msé de tms-ail. La direction de la
faîw'/jiu- :.v:«i . accepte, avec qnre-lejuce mifllifi-!

calions, une sentence nrbitrale prononcée a
i'eKejaniion de Ja grève portioHe ct qui aocordail
aux ou'\"riers ime augmentation de 5- cenlimes
pitr iheiir»\ Le syndicat des métai'Jmirgisles a re-
poussé cet eurangemciit.

Conflit chez Brown et l îover i
Une ussenTSiVèc ete 800 ouvriers de la maison

Brown, Bovcri et C1", ft .Bailcn , a décidé de mi-t-
tre ,\ l'uifcriàit tuilier * Ces el'imions lie cette en-
tre^ï'ise, ceile-eû n'as-ant pas eiblempéré ft ime
dcmandiî el'nu'̂ n-icn'.alion de salaire de .12 cenli-
mese (pjiar >heilTe. Si uii aocorei n 'intervi-em pas au
conriHit de fa (semaine, dos ouvriers présenteront
une 'déaioinViatkm collot-liivc.

HORTICULTURE
Contro  une maladie da choa

Aveîs da l'éfiibliisscniénr Iféiiùral d'oseais el>«
Wlcdiîliswit j  '

_ Une des maladies .les p'.us à craindre cn cul-
ture potageVe <*st la lioraièe <tu chou. Celle affec-
Uoti crypteysanïkpec, qui alte&t îes diverses
espèces eie choux, sc cairaclôriae par unc hyper-
lerophle eles i-acùies ; ¦ ieis excroi*sancecs prclmènt
eks formes variées et sont provoquées par C'itt-
tro(i«i;tion, ddiikrJcû btssui dèsi radicelles, 'd'un
cliani|)ignoh , 'qui séjourné élans le sol. l'ouaiprès
rattciinte, .tes pèants jxreuineiit uii ctiractirc soiif.
fn-eienix ; esous ie solvil eie miili, les feuiites ae
fanent : au bout d'un c*»rlaàn temps, elles cessent
pou fi pou dj rctii]iCér loua-.* fonerA'eiMisi ci dépèris-
sent. L*.-s .<i|x»resdu champignon , dii: forme .sphê-
rique, se eSé-velopi'ent ft .Viht&ileUr des i-aicôilés,
d'où elles (('échappent pair Ces cicrotesa'nci'-s qui
èclalicnf ; c'est iaimsi qu 'ellas einfectèni ioiit le Sol
avwsieutiit , surtout lorsepie les îiieils do e'IiôUx
sont baissés en terre. I! s'ensùSt quo Je torrain
qui a porté des diouxl atteinis etc la hertvic
devile-netra in»pro]Te pour qucCepics années fi la
cu'riiuc de eM?lte crucïère, carr la liuladie so pro-
pagera elaamée en année, alors même eru'oo
aitra utilisé des plants absolument esaiins. Il faut
donc rimcncer à p'ont«r des choux dahis les
tem-cts irilectée*s ct .remitaceT lès pentes dii genre
Braissirea par d'autres pCanfes poiargères , téiles
que haricots, carottés, salades, épéhairels,' etc.

" Jl ëtaie cependant -un remède officace , foqikf,
employé Tattonnioïenicnt," permettra de reineitre
'nJe-s tflioUx ddvn .!c Sol occupé t'amnée précédente
par des ip__ml3 malade». M s'a^t do la .cbaux
éteinte eu hydrate elo chaux élu commorce. Dans
les etsais auxquels nous avons procédé, en teir-
rsiias pauvres ca cakâiirc èi forrteiaent infect^
nous avons ¦ e)ù apjili<piïrT jiiséni'fi t )j k
et'hyelrâte eie Cliarix par m*, jiûUr blbtortàc" iin
résultât complet , c'est-il-dira pour enïpèclieir que
Ces choux plantés ne soient eiffciats 'à ieiir 'iour
ele la 'heèmie. Lc terrain poilvaft âîons êlre cdn-
sielé'ré comme iiiùminisé, car Ses iplantàtioiniî eles
«BUné-es suiirânles furent .également' épargnées.
En terres plus riiflies en eal-caiiie et meœiS infeîc-
têers, une applicaticn de cliaux éteinte fi raison
il? 1 kg/emiron piT an* suffira certa~nem«it.
II est fi remafl-quttr epic lia «jjiaux eloit être «'ipan-
efue et mélangée à 1» terre «jutfqu'es scmàrint-!
eRiji avant Ta plantatiewi <lcs choilï, .poiir rie pas
cnelomntdger (les raénnes. Ajoutons que l'hydrate
dc cfelUx ne eloi't pas être exwnforedn avec k- car-
bonalc de 'fthaux Utilisé comme ttieh-àis.

FAITS DIVERS *
ÉTMNQER

Dea lonpi en Sa<>ae>et'Ii61t0 -
On anande dê <.:iialon-sUr-S,ionc epi'un garde-

forestier a pris au gite, dans ,1a forêt domaniale
d'Ecuevles, à l'aide d'nne chienne bien dre-ssée,
un jeune louveteau pesant un kilo. La mè-r»
^oiivê n'a pu être capturée. lille erre très pro-
bablement eiaps lès bois des alentours et les
habitants ne sont pas salis Cire quelque peu
effrayés de ce dangereux voisinage.

SUISSE
Kaige ct nvalmaehex

De formidables teirtpêtes elo neige, sïiivîcs
d'avaCan-clies, se sont produites daiis les A^ws
lèsSikiois^s et giiisorihcs. En piustèurs éhâroits,
.'c service postal a dû être suspendu. Lé trafic
suir la ligne de la Bernina eut intenrorapu . l^a
poste du Simploai àï dfi rester ou cineraième
reftioe. . , .

La fièvre apbt»«s«
On st'gnaUo ejue Ja fièvre aphteuse a éclaté fi

Cudrefin et à VV'itzwit. A Cueirefin, 7 têtes de
bétail ont été abattues.

• ? 
Etat civil 3e la ville de Fribourg

Naissances
12 avril. — -M«ïnëy, Jeanne, telle ilo Je»sopli,

empiloyé de baiiuqûe, de EMigèrcs et Beseiicciis,
el elë 'Marie, liée Buntschu, Stialkîeh,* lij.

" J3 eîuril.' -̂ - Ka-kir, MairoeBie, ÎJû'.e d'Henri,
cmploj-q de biureàu , de Rriboûrg, ot de Jearaïc,
n£c Girossrieda-, GntndlFontasne, 12. .

Dicèt
6 avril. — iStcssMCi, Otto, fils d'Enrio, et¦iT loin c'e-;, née Aiïenbach; de Wattcnwil {Beme),

2 iMvs,*a-ilc d'Or, 103. ¦¦
S avril: —Geiâsier, Miaxune, lépoux de Marie,

née Chassot, de Pcslcox, contre-inaltre 4 Sainte-
'AppûVirtc, &0 ans.-

Ifamïann, Auguste, fils de Piewe, et de Marie,
née Pus'n, joumaiW, dc et à -Autigny, 70 ans!

10 avril. —- Bays, Luc, ôpoife de Marie, née
Mevear, agaiiafctcicr , -de et -ft Marty-.lè-Pe-lit,
31 ans.

Promesses de mariage
" 7 avril . — Meii-Hily, Piénrë, ïontaioier, el«
Ŝ ir.t-.-kitc-iene, né fc f> mars 1872, avec Brâlhatt,
inS; jiuioil Lina, Vfiive 'dc .IVesirc, d'AJtèrs*ev*ilj
«iée fc 3 décenvbre 1&86. ' '¦' ¦'

9 aVrilX ~ ' Miffir , Part. sitXar, 'd'Amrls«-Jl
(Thurgoevic). «é ile 12 décembre 1893, àvesc
Schârw. Martha , *» ThôriRen (Borne), ©nwièi-e
-.'.• foftiique :e tî, rue , uée ,(« '& wpteinhri- 48D3.



FRIBOURG
v M. Xavier Ducotterd

M. Xavier Ducotterd, qui vient de mourir a
i'âge dc 85 ans, élait un vétéran .ele l'enseigne-
ment et l'un des derniers surv ivants  de notre
ancienne Ecole cantonale.

iM. Ducotterd , ni]*ès avoir fait ses premières
tttmes dsns l'cmmgncnwni psômatee trilmt»,
geois, s'était expatrié. W fit en Allemagne une
IwBc canrière 'pédagogique, Itesté bon J'rilwur-
geois, il gardait d'étroites attaches nvec le pays
De Francfort, où ii habitait , il envoya jaetis à
la IJberlê d'inttreîssantes pages dans lesquelles
il retraçait' avec agrément des souvemirs de son
professorat oti traitait de sujets iiédagosiqucs et
religieux. Jf . Ducotterd a aussi écrit élans le
Bulletin pèttagoyiquc.

M. Xavier Dïlcot'.erd avait garelô jusqu 'à un
fige avancé toute sa .fraîcheur d'esprit ; il avail
tine mémoire remarquable ct se 'trouvait fi l'aise
dans toute sorte ete sujets. I AS déclin de cette
verte vieillesse avait ecommencé il y a -peu d'an-
nées.

Af. Ducotterd laisse le souvenir d'un homme
«lotie d'une solide e>! briSante culture. d'Un digne
représentaht d'une école pt^lagogique animée dc>
plus nobles ipréoccitp,.t'rons.

FMbonrg * la foire de Unie
On nous écrit :
La Libellé a déjft parlé du succès ele la V*

Foire suisse d'échsrnfilions et son sympathique
correspondanl ele lille nous a indiqué, par des
chiffre? précis . l'importance' e]ue revît, d'an-
née en année , celle manifestation de première
utililé pour le développement de nos affaires
économiques.

Le's FVibotirgeois -sont encore plus nom-
breux que d'habitude ft rc rendez-vous. où . ele
<ous les cantons , seul Schwylz ne figure pas .
Voici les noms de nos exposants : .

¦M- Emîte Bariswyl. maréchal-taillandier, fi
Bennewjli. près Allnrswyl , avec un ingénieux
syslème ele pioches,:

Ln Fabricpic de jouets « Helvetia i, M. A'ex.
Corlmud, ù I.'stavr.yer-Ie-Lac :

La Pharmacie Golliez, ft Moral , avec ses ili-
verses spécialités ;

M. Joseph .laque1!, fabrique de .ruches et de
ruchers-pavillons , ft Villarvolard :

M. Ch. IMinrot-Moura , entreprise de coostruc-
Iî D B S  en bois, à BvRe el Neirivue ; s-péciotilé dc
cercles fi fromages ct luges € Moléson > ;

Mines dc charbon-ele Semsales. S. A.:
Papeterie de .Marly, .S. A. Fabrique de papier

et de carton , à Marly -, ,
Société générale des Condensa leurs électri-

ques , à l-'iribourg :
MM. Nœf-Pcltet '& Cle, tricotage mécanique ,

à Morat :
IM. André Bochud ," castiluxictions mécaniques ,

à Bale.
Diverses pc-lites industries trà intéressantes

se groupent sous l'enseigne <.  Etudes . pour le
enveloppement ele la petite industrie fribour-
geoise » ; ce sont de ravissants échantillons ele
nos meilleurs sculpteurs. M. Fischer, qui vient
dc donner un eours ele sculpture en Gruyère,
présente trois sujets qui relieraient l'admiration
eles visiteurs. Uo eks partici pants fi ce cours,
M. Pavtl Y? n'y, à Hueyrcs-Trcyfa.res, erpoxe
deus objefs digne» de l'élève el'un -tel maîlre.

M. Etienne Geinoz , à Neirivue. avec ses cuil-
3èrcs et peliles bêtes, si .patiemment clailiées , et
-M. Aug, Ansermot . ft Gruyères , avec ses assiet-
tes à «oreilles , particulièrement gracieuses, for-
ment un tout très intéressant des sculptures sur
bois. „

La poterie artistique de M. Falio csl très goû-
tée des visiteurs. Iù's 'agirait de rencontrer, au-
près des prolecteucs do noire développement
économique, l'appui enécessaire pour constituer
une association, assurant il cette nouvelle in-
dustrie un réjouissant avenir.

Quelques spécimens de pailte tressée , fine-
ment exécutés, révèlent ft ceux qui peuvent
' ignorer que ie canton ele Fribourg possède
celle industrie ft domicile. Esp érewis que la lin
de .ia crise du change lui pcrmcllra de se déve-
lopper encore.

-De gracieuses tables en fer forgé ponr jardi-
nières, etc.. et eles .modèles nouveaux d'une
bibliothèque-classeur indispensable, à-tout bu-
reau complètent ce sland si varié.

¦M. "le conseiller d'Etat Châtiera a visité. 3a
Foire ele îli_)e arec beaucoup d'inli-rêl ci u tenu
ii voir tous fies stands fribourgeois.

Sociétés d'étadlaut*
La Sarinia , pour .le semestre el'élé 1920,. a

constitué comme suit son comité :
Président : Louis Bise. -lie. j ur., de Murist ;

vi'oe-présielent : ûiùlÇa-iimc ele Wech , stud. jirr..
de Fribourg ; secrétaire : Max Boschung. stud.
chion., ele Fribourg ; fuchs-miajor : Raphaël
l'errin , stud. jur. , do Semsales.

Examens
SUt. -Auguste Baumhaïïer. ifils dc M. Baïïmhaner,

professeur si notre Université, vient de papser
biwïaanment, ft Carlsniihe, sen, examen d'Etal
poiir l'enseignement suipOTictiic^

Cercle cathollejne de Frlboarjc
Ijes niemhrcs sont aniisés que la iperccplion 'êtes

cotisations pour 1920 sera opérée ices jouos-ci.
lis sont Jiffiés ele ¦réserves bon accueil S ila pre-
m-ieVe enrésentation ele fa carie, afin dcAoter eles

.démarches et des frais cirutiles. .

Eglise de Notre-Dame
Sodaiité dc Saint-Pleare Claver pour les

Missions d'Afriejue.
Mercredi . 28 avril. Le soir , ii 8 h'. 'Ji. scRiuon

ct bénédiclion élu Très Saint Sacrement.
Jeudi , 29 avril , cn l 'honneur ele Notre-Dame

<ln IJon-Caezwcil, palrimnc de la Sodaiité. Le
malin, fi 9 h., sainle messe avec chanls.

Indulgence plénière . aux conditions orelinai-
res; La quête dit soir sera faile en faveur de
l'Œuvre. .

I.'assnrance centre la maladie a Marly
¦Nolrc société de secours muliieil l'Avenir n'a

pas perelu son temps, fi Marly, dimanche après
midi. La réunion dc propagande convoquée au
Cerdle calholique a em fout le succès désirable,
puisque -l'accueil dû comilé du Cercle a été des
plus généreux, puisque bon nombre ele nouvelles
recrues ont donné leur adliésion û l'Avenir et
que fleur exemple cn cnlralncra d'aulres. M. le
directeur Brulltart a présidé la séance, cn «ou-
x -ivotit n'a présence à Vassesnbùèa df  M. Stnttto,
très révérend doyen. LecoontérCOCCdeM- Barbey,
clief de service, illustrée de chiffres et de faits
âleiqu'ents. a été aussi îin hommage rendu, à
l'Avenir, ù son préasdent, M. BruSliart , et à son
caisftler , M. Arthlâ- Dubej-, pour les services déji
rendus à nos populations par cette importante
société, dont l'effectif dépasse aujourd'hui 1100
'membres. M. Arthur Dubey, parlant après M.
Baifiey, a tiré de l'a-ctl-viié de VAvenir toule uoe
statistique, exposant fi merveille tes précieux
avantage» qu'offre celio mutualité, en échange
dû minime sacrifice ^représenté par les cotisa-
tions.

•Le bon grain du secours mutuel , aiisi jeté
îx pfieine main dans iin terra-n fertile, germera
et mûrira.

Accident
On nous Zeâi :
Lundi, M"10 veuve Elise Mûgny, nége>oiante i

Hennens, était montée sur un plancher fi sefitvcs ,
à la grange , lorsqu'elle tomba élans l'aire. Oa
îa releva daais un piteux état. Outre des contu-
sions multiples, cite a pilusteuTs côtes enfoncées
et une cuisse fraciiirree. JI"" Jfugny csS âgée eie
près de 70 ans.

IA prochaine exposition
L'ouvert cre ele l'exposition êtes 1*"", 2 et 3

maii est proche el le public est d'ores et déjft
invité ft se rendre en foule, à .'.a caserne rie -la
Planche, rajeunie et décorée pour la circons-
tance. 11 y verra de nombreux '.lapins (100 su-
jets dc treize races différentes), 180 poules de
dix-huit races , une quarantaine ele pigeons, 4
paons, unc demi-douzaine d 'oies et autant de
canards , plus Jes poulaillers, des clapiers el
d'antre matériel avicoée.

Sera exposée, également , la belle collection de
fourrures de M. l'iiwr-Hirl , pelletier, ù lirougs ,
qui montre le parti qu on peul -tirer des peaux
ele lop-m.

Voici ic programme de l'exposition :
Jeudi , 29 avril, arrivée eles sujets. — Ven-

dredi , 30 avril, classement des animaux par lies
inombres du jury. — Samedi, 1er mai , ou-
vorture de l'exposition, ft 8 heures élu malin.
Cette journée sera plus particulièrement ré-
servée aux écoliers àe ia rviJIe de 1-xihoixrg. —Di-
manche. 2 mai, ouverture de 8 heures du ma-
tin à 11 heures ; eiâchor eîc p igeons-voyageurs
ct concert avant et après midi. — Lundi , 3 mai,
ouverture dès 8 heures. A 6 heures du soir, ti-
rage de 3a tombe-fa et clôture de l'exposition.

l.'pc automobile .fera la navette eutre la gara
d -la caseirne.

Les personnes à qai ont été envoyés des
billeis dc tombola pour la venle sont priées ele
veueioie bien se conformer à la circulaire qu '<<i-
3es ont dii recevoir. Qu'elles adressent donc au
caissier, jusqu 'au 30 avril au plus tard , la *va-
ïexir êtes Iiilkle, oa 'ies billets «ion vendus.

Le comité remercie .les généreux elonateurs
qui lui ont remis des dons pour l'exposilion.

Elevage
Coniinuuùqïïé du Département de l'agricul-

ture ; ¦ •
Leas éteveou-s et syndicats sont informés que

î'aoceplaiion des" taureaux et le peintage des
vaches et .gémisses admises dans lies syndicats
au printemps 1919 pour rechange des cartifk-als
cantonaux de saiBites aura Iku aux endroits et
jou.-s ind iqués ci-aiptriss. :

Mardi , 4. mai : 8 heures malin, Givisiez ; 9 h..
Bdiiaux ; 10 h.. Grolley ; 11 h., Prez-vers-No-
réaz ; 1 heure a]>rès imiùi, Cottens ; 2 h., Fmva-
sny-le-Girand ; .1 II., Vuislnnicns-cn-Ogoz.

¦Mcrcriceià-, ô mai : 8 h. matin, 'Wiinnewy'.
9 h., Guin : 10 h., Tareiie; II h., Saçiil-Anioijjc
11 h. 'A , lleiteiinieiî; I heure après mieii , A
terewVl ; 2 li., Pianfayon ; 3 h., Dntorct.

Jeudi, G mai : 8 h. malin , Tonty-te-Grand
9 h., ViUaji-SaùntJBiccrc ; 10 h.. Romoml ; U h
Le Châtélard ; 1-1 h. 'A, Vntsternens-e!irvamt-Rc
mont ; 1 h. après mieli , Bue ; 2 h., Promasens
3 h.. cRarsel.

Vcnifc-ciVt, 7 anao ; 8 h. ma'iin, Le Mouret
9 h., EpendU; 10 h., Arconoiel : 11 h., Trey-
vaux;  12 h„ La Roche ; 1 h. M après midi ,
Pont-la-VBJc ; 2 h., Ham-lcs-Ble ; 3 lh., Broc ;
4 h., Cerniat ; 5 h., Cliairmey.

Samceii, 8 mai : 0 h., Bulle ; 10 h.. Vmilruz ;
11 h., Semsales ; 1 fll ., aiâtel ; 2 h., Bosson-
irans ; 3 h.. Le CrCt : 4 h.. Sâies.

Lumdii, 10 mai : 8 h., Courkipin ; 9 h., Cor-
moniles; 10 h.. Chaètres ; 11 h., Morai; 1 h.
apre'-s imiï , Dompircrrc; 2 h., Cugy; 3 h., Esta-
s-Uïir-te-Lac ; 4 h., Hlitxiètvs.

Alpage du bétail en 1020
iJes preupriétaircs de foéla<:i5 du" cajilon ete

Frihourg sont rendus attentifs au fait que, en
raison de i'épizootie de <f>ièvr« aphteuse, aucune
pièce die gros et «te peint bislm'ii (ipoulaiiTiS y .com-
pris) ne sera aeiaiise sur tes aipages des cantons
Ciniribrephcs , et eple, d'autre part , le bétail dc ces
cantems ne sera ijias ceradirit sirr fes alpages du
canton de Fribourg. Il y aura .dès lors des échan-
ges ete pâturage» à effectuer enire îes différenls
cantons intére.'ssey.

Pbenomcne
On nous écrit :
Unc vache appartenant a M. Louis Saudan,

agriculteur ù Trimont, petit hameau de
Chtltel-Saint-Denis, a mis bas, l'autro jour , un
veau à deux têtes, parfaitement distinctes,
avec, lo cou nettement séparé ; chaquo têto
avait ues organes propres, son tube digestif.
L'animal n'a vécu qu'uno demi-heure. . , „ , ,
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NOUVELLES I
A la conférence de San-Remo

La déclaration commune des Allies
San-Remo, 27 avril.

'(Havas j  — Voici îe texte dc la déclaration
commune des Alliés }

Les lAilliés ont pris, connaissance de la lettre
du 20 avril, présentant unc demande du mi-
nistre de ila guerre allemand tendant à obtenir
qUe lc gouvernement soit autorisé à conserver
une année de 200,000 hommes au lieu de
100,000 présils au .trailé dc Versailles et nffx-
nnant que ee chiffre était nécessaire pour main-
tenir "l'ordre. *'! .t*r(;

¦Les Alliés tiennent à dteiarer tout de stlHe
qu Une proposition de eeltc natitre nc peut pas
même être, examinée tant qu? l'Allemagne man-
que aux plus importantes obligations du traité
rt ne procède pas ati désarmement dont dépend
la paix du monde.

¦I.'Allemagne ne remplit ses engagements ni
sirr \a «test-uctieKi du matériel de guerre, ni sur
ila réduction àis effectifs, ni poiir îa fournàtwe
ele elisrbon, ni (pour les n'ipac-atlc-ns, ni. pour les
frais des armées d'oexupa 'ion. Ktie n'a donné
ni satisfaction, nâ excuses pour 3esaitentat3ek>nt
furent victimes, â plusieurs reposes. îles mem-
bres des missions alliées. iKïe n'a pris aucune
mesure pour déU-rminerr, eonHilc cela était prévu
;.ar le .[«-otoeole élu traité, se* obligations du
chef des. réparations, cn vue lie faire eles pro-
poatioos iioiir fixer Uc montant tolal qu 'elle de-
vrait ixtytr de ore chef. AlnCget. le caractère urgent
épie présente un règlement ele ce genre dans
l'intérêt de loutes les parties en cause, elle pa-
rait m&uc ne pas avoir examiné comment elle
fjKHK-rait faire face aUx obiigalirais quand cite*
viendront à échéance.

Les ASJés ne mtteo«nl.<scnl pas îles difficultés
que (rencontre ie gouvernement atemaiid el ne
efliercheni pas à imjxjsejr une tatcr[jn'l.-ilion treçi
eu-orfe du traité, anaùs éls senl unanimes ù dé-
eflarer qu'ils ne sauraient te-Jérer nne continua-
tion dïnfradcons au traité. Ce traité doit être
e-xéeuw et etemeure la Jase des relations dc
l'Ailemagjie et dss Adirés.

Las Alliés soat résolus «te prendre toutes les
mesures, sei c'est nécessaire l'occupation dime
tto'm-S!s .partie dos , tCCTitoJre allemand, ayant
pour effet d'assureir d'exécuirion du traité.

Ils affirmèrent d'ailleurs qu'ils n'ont nullement
l'intention d'aa/iexer tine partie «piciceraque dû
lorritcice allemand.. Eh même ttonps, les AKés
estiment que to questions soute\ée-s mr Jes
-•n.ract'icns du traité et par tes mesures pour en
assurer d'exécution seront plus aisément iréso-
Cues par «tes échanges de suas entre les chefs
<î?s gwcv-einezucntç» qxi» p a r  des notes. Ils dxi-
elcni donc d'inviter Ces chef* élu gouvernement
a'.iema-r.d à une ceRiférene» dirscle-a\-ec les chefs
ctes goirva-nements alliiés.

-Les tiiité-i demandent que. pour ec*l!c réunion
projelete. le gouvernement a'.temand prôsente dés
expCilcaiions ct des propositions préat** sur tous
les sujets précités.

Sri l'en arrive à un Tèglemcnt sati-jfaiisant ;\
tous égare'js, les gouvernements alïœ soront
disposés à discuter a>cc tes représentants aîte-
ma:'.ds routes Jes epies^ieras cflfeclant Tordre ja -
tôriour et Ce bien-être da I'A£lemagac.

Jilziss J'Altanagne doit comprendre rpic l 'ùiton
des .Mirés pour eVexécutten <!u traité est aussi
étoile qu'efite te fut élans la guerre et que le seid
moyen de reprendre sa place .dans te monde est
d'exécuter iloyalenrsnt Jes engagements qu'tCle
SO.I .-'.:,-K :I .

i

M. Milierand et M. Lloyd George

Paris, 27 avril.
Le Petit Parisien dit que M. Milierand, qui

rentrera mercredi de San-Remo, donnera con-
naissance au conseil des ministres dc jeu di des
résultats de la conférence.

Il est probable que lc président du Conseil
fera , dans l'après-midi, à la Chambre, uno
déclaration relative aux conversations qu'il a
eues avec les ministre s eles nations alliées.

Paris, 27 aerif.
(Haras.) — Le Pelit Journal annonça que

M. Lloyd George est attendu ù Londres jeudi
matio. 11 fera, soit vendredi, soit lundi, à la
Chambre des communes, une déclaration au
sujet des résultats de la conférence de San-
llemo.

L'avis de M. Nitti
Milan, 27 avril.

On mande dc Sau-Iïcmo au Corriere délia
Sera :

M. Nitti a reçu les correspondants des jour-
naux américains et anglais, auxquels il a dé-
claré que, à son avis, il est indispensable elo
reprendre les échanges avec la Russie. Lo sort
de tous les peuples vaincus ct vainqueurs est
désormais lié. L'écroulement d'un peuple signi-
fierait l'écroulement de tous les autres. Il fiflit
avant tout faire renaître un esprit européen
qui permette la reprise sur lo continent d'une
vie normale de travail ct d'étude. Sinon, l'Eu-
rope se précipitera dans la violenco et la bru-
talité.

L'Italie, pour sa part , entend rester fidèlo
aux Alliés et suivre fermement une politique
qui soit avant tout ct surtout unc politiquo de
paix.

Les Etats tampons
Milan, 27 avril.

On mande de Varsovie au Secolo :
D'après les dernières déclarations du minis-

tre des affaires étrangères .de la Lettonie,
l'Angleterre voudrait orienter ce pays vers
une entente avec l'Esthonie, la Lituanie ct la

DE U DERNIERE HEURE
Finlande, pour constituer ainsi une ligue des
Etats baltiques.

Cette politique se trouverait eu désaccord
avec ia politique de la France et des Etats-
Unis qui vise, au contraire, à une alliance
de la Lettonie avec la Pologne ct la Rou-
manie, dc façon à constituer une ligue dc la
Baltique à la mer Noire.

La Conférence financière
de la Ligue des nations

Londres , 27 avril.
"Le Conseil de la Ligue êtes nalions a mis en

circulaticn les invitations 4 la Conférence inter-
nationale de finances, projetée pour la fin de
mai 1020. On sait que exlte conférence finan-
cière, dont l'idée vient de i'Anglcierre, doit dis-
cuter eles < conditions anormales créées par la
guerre et des moyens el'y remédier, i L'invitation
â la Comférence a été envoyée aux Etats sui-
s'ants : Argentine, Btéâl, Australie , Belgique,
Canada, Chili, Tcbéco-Slovaept-e, Danemark,
France, Grèce. He»£faa<ie. Indes. I-taiic, Japon,
Nouvelle-Z&ande, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Yougo-Slavie, Afrique méridionale,
Espagne, Suède, Suisse, Etats-Unis. Lc Conseil
de la Ligue de^ nations dit «lans ia lettre d'én-
vitalkm ejue îes Etats-Unis, quoiqu'ils ne soient
pas mtsmbrcs de la Ligue, seraten! invités à cause
dc teur importance. Le-ur participation serrait
povsilde aussi élans la forme qu'ils manifestent
leur intérêt bienveillant poiir ïa Conférence.

Quant aux litats mm invités à ht Conférence
on peut dire que Ce Conseil de la Ligue des
nations demandera à ces Etats qu 'ils formu-
lent une information complète rt détaâïée Mir
leur situation économique rt financière pour tes
membres de la Conférence. Le Conseil décidera
si ces Etals peuvent êlre appelés a la ConfiTcnco
pour être tnterrogés.

¦Los dépenses de Ja Coeférenre sont aïï compte
des rL'tats participants. 3te Conseil invitera tes
F.tats ti ne pas déléguer plus de trois reptvsen-
tants. Le Ccoseil nommera te présietent ele la
Conférence et mettra i disposition de Ha Confé-
rence le personnel nécessaire de secrétariat. !.-¦
secrétaire général de la -Ligue des nalions fixera
Ja date exacte de «a conférence.

Le l'r mai en Grande-Bretagne
Londres, 27 avril.

(Havas.) — 'Au cours d'une réunion du
conseil exécutif des mineurs écossais, on a
décidé qne tous les mineurs dc la Grande-
Bretagne chômeront le l'r mai et " manifeste-
ront pour obtenir, à partir dc juin 1921, uns
nouvello réduction de la journée de travail.

L'Angleterre et l'Irlande
Londres, 27 avril.

(Havtff.) — A* la Chambre des communes,
lord Robert Cecil attire «'attention sur la gra-
vité ete la situation en Iclaneie. où il ne se p3sse
pas de jour sans qu'on ait à enregistrer ite-i
meeirtres et des incendies, de. Lc rapporteur
regrette qu 'on iaisso Jes campagnes sans pe#.ice
ct que tes troupes ne soient pas esmpioyées à
protéger la police.

Aprèa quelques observations d'autres ora-
teurs air te même sujel . M. Bonar Law, répon-
dant au nom du seorélaire epour l'Irlande , te-
-cocnait que les désordres semblent s étendre cn
I^lanete d'une enaniére inconnue jusqu 'ici. C'est
ainsi que . dans -la plupart des crimes, bien que
les auteurs en soient connus, il est impossible
d'obtenir 'les dépositions des ejé-moins. IC <*t
pourtant impossible, dit l'orateur, que les cou-
pables continuent sans que justice soit faite.

Parlant de ceux qui fonl !a grève ete la faim.
M. Bonar Law dit que le gouvernement fera
tout son possibic pour empêcher que cetix-ci
ne deviennent des martyrs sux yeux ete leurs
compatriotes , toul en voulant cependant qu 'iris
ne puissent continuer 'leurs agissements crimi-
nels.

Un député etemsr.de ensuite ti l'attention du
pre'micr minislre a -été attirée mr l'explosion
suirvenue dafi? la fabri que de .munitions dc Ito-
tenste.in. Lc premier ministre peut-il dire quelles
munitions sc faLrirpient à Holenstein et si cetU
fabri que constitue une infraction au traité de
pais ?,

M. Ghurcliill a déciarê qu'il prendra eles in-
formations ct qu'i'l te» communiquera à l'hono-
rable dépulé aussitôt enie possible.

Les tarifs internationaux
Milan, 27 avril.

Unc augmentation généralo des tarifs pos-
taux internationaux, de même qu'un règlement
de la poste aérienne, serout discutés au con-
grès dc l'Union postale universelle qui aura
lieu it Madrid , au mois "d'octobre prochain ,
ct auquel participeront plus do 130 nations.

Quatre personnes tuées en Sicile
Palerme, 27 avril.

'A Misilmori, province ele Palerme. quatre
personnes ont été tuées par des coups d'armes
à feu.

SUISSE

Conservateurs tessinois
Lugano, 27 avril.

Lo comité conservateur du canton du Tessin,
réuni ;\ Bellinzone, a nommé président can-
tonal M. le conseiller national Cattori, en rem-
placement dc M. Tarchini , démissionnaire eie-
puis deux mois.

M. Cattori reprendra , au 1er mai, la direction
du Popolo e Libertù.

Le comité cantonal a nommé en mémo temps
secrétaire général du parti M. le professeur
Pierro Ferrari, député au Grand Conseil, an-
cien directeur du Popolo c Libéria, .̂ ^ ĵ ^.

L'arrivée des enfants viennois
Buchs, 27 avril.

Le contingent des enfants virawiois deslimés i
Krïxwrg <-.: entré sur - territoire suiss; c-rs malin ,
ante un ipeu de retard : il arrirwa néanmoins à
Fribourg xse. -soir, maidi. à l'heure aaaoncéc.
stét .6 h. 50. I-e cboèvoi n'est pa-« aussi no.-nl>reux
qu'on l'a dit : à Caroivie à BIKîIS. il ms-nquait
une c=r.e|uar.taine d'enfants, drxû une vir.gta;iîie,
ma'ajes , n'onl pu quitter Vienne.

Chambres fédérales
Berne, 27 auril.

Le Conseil national reprend lie débat snr les
natura'.aatiems. Il repousse par 89 roix contre
38 l'amende'ncnt dc 01. de Dardel. Il re-pousso
par 57 voix contre 50 un amendement eie-M. .Stu-
der demandant des facilités poir la naturaiisa-tion
de il'étranger dont la femme était de naiionadté
«lisse avant son mariage, ou dont la mère était
de natiemalité esaisse. Jl repousse par 61 voix
conlre 41) un autre amenelement analogue dc
M. Hepp.'i.

Lcn»niibte de la Joi est voté par 89 voix
contre 37.

Le Conseil discute ensuite tes divergenews
CMKrrcant les aUexalions de renchérissement.
MU. Abt (ATguvte) et Os.;ar Geeioud (Fribourg)
ratpportent.

La majoiCté de ?a commission propose
•Vailhôrer «ïr Consefj des Etats, qui fixe au
75 % l'aSocasoo prjncipiJie et te mlcimum à
2200 franc».

Unc premiire minorité propose, dc décider
quo l'allocation ce peut être inférieure- à
2300 fr. pour le personnel qui a atteint 25 ans
révolus et fait au inoins trois ans de service.

Unc seconde minorité propose que le mini-
mum soit de 2300 fr. pour le personnel qui a
atteint l'âge de 20 ans révolus.

M. Nicole (Genève) défend les revendica-
tions eT« personne) fédéral.

Le Con*cil des Etals -vote rentrée cn matière,
par 19 srîix eontre 10. .sur îe projet d'arrêté
réglant te suhveniConneniïnt de Ja co3*>!rure*'!on
de- maisons d'iiriiïtation.

Après nnlJaflJKBt de ^L Petlavel, tes trois
artioes <te i'a,_vùtés sonl adoptés daas les le-rmes
pccç-rosiés par le CCRSCîî fëeii-ral, cesi-à-ilire
qu'il»» créteit ds 10 miiïoirs est <vo!t; pour favo-
riser la construction de liAH-menis.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 27 avril

Demande OSre
Paris 32 76 33 75
Londres (livre st.) . . . .  21 15 8165
Allemagne (mxrej . . . .  9 25 10 85
Italie (lire) 23 85 81 65
Autriche (cooronns) . . .  t 57 S 87
Prague (couronne . . .  8 70 S 10
New-York (dollar) . . . 6 67 6 77
Bruxelles 35 £0 36 20
Utdrid (peseta) 95 — 96
Amsterdam (florin). . . 205 35 2(6 35
Pétrograd (rouble» 6 —  7 -

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant de la ville dc Friboarg. —

Ce soir, ù 8 h. Vt précises, tvpébition générale.
« Carcilia » , chasur mirlc de Saint-Jean. —

Ce soir, mardi, à 7 h. K . réunie»! de la coin-
missLon musicale. A 8 h. Yx. mépétitioen.

Association tles fonctionnaires ct employés de
l'Etat. — Assemblée géaôrate eks membres, mer-
oredi. 28 avril, à 8 h. 'A du.soir, am Cercle ca-
tholique. Tract-aiwla : N'oro'oatica d'un secré-
taire. Admissions. \I*rc'jet ete caisse de retraite.
CominitT.catkms eiivel«e*5.

Œ3UEH! MBXEOBOLOaiQXJl
On 27 avril
-UMO-ttŒ

¦»"« 2ÎP2ÎTï3i 211 25 26 271 avril

TSIMtOiCtTRB Q.
Ami . 21; 21. 23j 21 ib . Bj 27j  Avril

7 h. m 3 6 7i 4 4 j  3 7 7 h. m.11 h . m. 10 10 8 11 15] 10 9 l! h . m.
Ifa . 1. » 6 61 11 1C| 5 T h. s.

TEMPS PROBABLE
s Zurich, 27 avril, midi.
Situation instable.
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Bernard l'enchanteur
par HENRI DE FORGE

Mm° Lemvet on était, tout interloquée.
Un tel changement dans son locataire n'était

pas nature 1.
-r- Ma parole , maintenant , lui ' si .insouciant ,

si .négligé, il fait toilette!
Et ers qui l'intriguait le ,p lug, c'était ele le

voir chaque jour emporter une;gerbe nouvelle
dc roses, .* .

Car ilcrn .ard avait eu pour Luce cet ter a t t en -
tion dc renouveler chaque jour 'les (leurs qui
égayaient si bien l'humble magasin.

Kt , lui qui avait soigné les roses avec lant
do .. 'précaution» lorsqu 'il les cultivait égoïste-
ment , pour u l'art », redoublait «le soins, minu-
tieux, semblant soucieux dc réaliser maintenant
des floraisons plus belles.

— .Monsieur Lantry, répétait M"» Louvel
avec insistance, monsieur -Lantry, je gagerais
qu'avant qu'il soit longtemps vous serez marié.

Cézille avait élit à son ami :
— Puisque c'est pour Sa Majesté que jo

travaille, j ' ai à cœur d'exécuter le mieux pos-
sible la mise au point en marbre de mon ecuvre.
Soyez sans.crainte. J 'ai , la main sûre et , dans
cette main, le compas ne fera pas d'erreur. ; ll

Madame ct Monsieur Joseph Chuard et leurs enfanta ;
Madame et Moniteur Antoine Fragnière et leurs enfants,

ainsi qno les familles parentes ct alliées, ont la profonde
douleur de faire patt de la perle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personno de

Monsieur Xavier DUCOTTERD * courant, à rçg« au collège, a 8 ... . .
¦ Départ du .domicile morluairo : rue des Arsc-

ancien professeur uaux. 19, Pérolles, à 8 h. K.
lenr bi n-aimé père , beau-pç-re , grand-p ère et oncle , décédé H| W___ ____ M m __ _______________ i_ _mvmWxW_ i i _hW __tt__nni_\_ t\
paisiblement, muni des sacrements de l'Eglise, le 25 avril 1920, H

L'office d'enterrement aura lieu à l'églùe du Collège, le I ili V JO. ÛE jJI A tl Vl!.!,
mercredi 28 avril, à 9 heures. 

TI si.
Départ de la maison mortuaire : avenue du Moléson, 2. H j j t'î ï iâiiiiî) IfibOUfg

Gambach, è 8 3/, heures B Té|épt,on8 Ko 79 champ des Cibles, N° 35
Le présent avis tient hou de lettre da faire part. ES

Madame Philomène Roubaty, à Matran ; M.
Pierre Roubaty et sa famille, à Fribourg ; Mllo
Delphine Roubaty, à Matran ; Mme ct SI. Flo-
rence et Raymond Gumy et leur enfant, il Ma-
tran ; Mme et M. Justine et Philippe Hayoz ct
leur enfant, aux Daillettes ;

Les familles Joséphine Thomct, Julien Rou-
baty-Egger, Pierre Roubaty, instituteur, A Ma-
tran ; Sœur Céline de Saint-Michel , Petite-Sœur
des Pauvres, à Bruges ; Mlle Marie Demierre , à
Matran ; les familles Jules Demierre, aux Dail-
lettes ; Julien Demierre, à Billens, Alfred De-
mierre, aux Daillettes ; Pierre Demierre, à Ma-
tran, ct Louis Demierre, à Sales (Gruyère), les
familles Gumy, à Malran et Àvry-sur-Matran ;
Bochuel-Gumy, au Moulin-Neuf ct les famillos
parentes ct alliées

ont la douleur de fairo part dc la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dc leur cher époux , père , grand-pere,
frère, oncle ct cousin

Monsieur Joseph ROUBATY
Garde-forestier à Matran

décédé pieusement le 25 avril , à 8 h. du matin ,
à l'âge de 61 ans, après une longuo et péniblo
tnaladie.

L'enterrement aura lieu a Matran , lo 28 avril,
à 10 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

t
Monsieur Henri Wicky ; les familles Diesbach

Rouiller, Bovard , Wick y, Hayoz, Meyer et
Bertschy ont la profonde douleur de faire part
de la mort do

Madame Marie WICKY
née Diesbach'

leur très chère épouse, sœur, ct parente, enlevée
à leur affection, à l'âge de 3G ans, munie des
sacrements dc l'Eglise.

L'office d'cotfrremont aura lieu en l'égliso du
Collège, le mercredi , 28 courant , à 8 h. y 2 .

Départ du domicile mortuaire : rue des Arse-
naux, 19, Pérolles, à 8 h. %.

Cet ayis tient lieu de lettre de fairo part.
IIIIIIIWIIl llll II llll IMimil ¦¦!¦¦ —IWII IWI  lll

est nécessaire ,que jusqu'au bout, même-ilans
cette besogne surtout matérielle, j'opère moi-
même, je.niette mon talent , tout moii talent.
Mais Cet atelier epic nous avons organisé derrière
mon magasin est insullisaiil cette-fois .' J'ai
besoin d nri outillage' sp écial. J'ai besoin ite
place. Puisque , grâce à vous, grâce à vos amis,
grâce 'à la. chance, épie Vous an^âvez pbrtèe.'j'ai
un peu d'argent devant moi , je veux m'Cn-
fermor, oti etans-ides-conditions confortables '
afin d'exécuter toat - à mon aise et .sans être
dérangé la sfecondç'partiu do mou travail. 'Un
ele mes-aneieùs élève s , co i'irinin Iloelii r donl,
je vqiis'ai ,parlé sffuvent, Tout bien nie prêter
son atelier, qui cst'sp.acii*ui-.et clair. 11 m'aidera
aussi lui-même â certains moments où le sculp-
teur a besoin d' un e-onp do mfiin. Dans tés
conditions , la miso avi point de mon œuvre
se fera à merveille, et 'Sa Majesté sera satisfaite.

— ¦Vous avez raison.I
— Surtout ,, ne me quittez pas, mon .ami,

durant ces dernières journées de labeur. Vous
viendrez chez Firmin comme1 vous veniez chez
moi. 11 est prévenu et sait l'affection que je
vous porte. Ah!  monsieur -Bernard , monsieur
Bernard , que je .suis heureux !

Dès le ienilemaiii, sur le modeste magasin
du quai el'OrleVuis, an écriteau i'iail placé :

1-enne pour cause de ¦ voyage. '

Cézille et Luce, pendant toute ' la journée,
émigraient dans l'atelier de Firmin, rue Clianoi-
nesse, dans la Cite».

A vrai dire , l'aide du jeune artiste était p lus
qu'utile au vieux sculpteur.

Ce Iravail de mise au .point dans le marbre

Là Société-de -set-ours mutuels: r
àe la ville de Fribonrg el àes campagnes

fribourgeoises
a Jc grand regret de faire part du elécès dc

Madame Marie WICKY
née IHesbach

membre tle la société
L'office d'etiterremont aura lieu mercredi,

2S courant, à l'église du Collège, à 8 \x. 'A.
Départ du .domicile morluairo : rue des Arse-

naux. 19. Pérolles, à 8 h. K.
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SPÉCIALITÉ EN CONSTRUCTION CHEMINÉES
FODRS INDUSTRIELS

& REVÊTEMENTS CHAU01ÈRES A VAPEUR
CONSTRUCTION OE FOURS POUR B0ULANCERIE8

ET PATISSERIES
Bépatstions — Excellents Esrsntie d'exication

Ctrtificaii da premier ordre
Prix modérés. — Préecntifs gratis sur demande

Transparu imilm
4 iMtiiitii» la tau un

•¦̂  ¦ i*eiw la btautt̂
jj "-»» graillant pat. 
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DlpOt 1 H. «.cher «
Tiehanc. Genève.

On demande na boa

A. iURITH
eenôve-Friboarfl

ï«brîaos fit ntcaiOi
Ru* dt VOnivtrtUt

Téléphone».8»
8UIMIN BO.tlBlrtl

•I Atari
Ku Jt Unirai. U. Bl ttt
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VIENT D'ARRIVER
l-iin choix superbe!

d'HABITS LAVABLES
poua

Ijeunes gens & enfantsR
Prix matières

jtacr-Naplitalyj
I . . ' . FRIBOURQ

j 34, Aoenue UB ta Bare, 34

â REMETÏKE
pour cause de santé

joli café
avec jardin ct véranda , à
10 minutes de la gaie de
Oenève. — Reprise avec
marchandises. Fr. 4,000.

Adresser offres O. * A. tl.
Poster restante, tlenfiTe. Ouelle eomumoe favoriserait

par subvention ou cessation gratuite d'un immeuble

m& nouyedle industrie *
propre et tranquille , de grand avenir qui s"j
installerait.. . . . .

Pqur renseignements , écrire : À. Z.. Poète re».
(•ote, Frîbourg-Pérolle». P3910 F 102C

|̂  P N E O  %j .

BâiîDMÊS PLEM POOR GAIIOIS
Iïntcbinain S. A. S., 33-35, rue du Stand, €3eneve

maréchal
pour tout de suito.

Berger, maréchal,
rne de Bont, *»!¦
li 'c . i r - .-c 3816
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d'un modèle aussi délient, nus-ri gracieux ,
demandait de» précautions intimes .

L u  fcôup de maillet donné de travers pouvait
amener un désastre i l , qubinuUl assurât , la
main nu' pére Cézille " tremblait encore.

Firmin paraissait d' ailleurs un habile artiste,
p lein d'exp érience elèjà.

C'élail un garçon doux él bien ejlevé", visi-
blement serviable , ' et qui avait mis tout ce
epi 'il avait  ô Ift .disposition ete son ancien maître,
auquel il témoignait beaucoup dé respect ,
iheureux île sa faoïuie fortune.

Bernard avait été accueilli par lùi-ju-ec cor-
'dial i lo , .<S, tout de suite-, malgré rla -dillérence
el'-figo ct de situati im , ils avaient paru se.p laire
l'un à l'autre

L'ne seule chose avait chiffonné 'Lantry.
' .Krmm l'avait réconnu e't, ne ponsttnl pas

mol faire, avait exp li qué à Cézille et à Luce cc
eiu 'il -pouvait savoir ele lui.

— .'Soa jolis livres ont enchanté ma jeunesse.
Je ii 'on a i -pas  oublié un seul , tant ses récits
étaient 'captivants..

"— Pas possible ! avait fait-Luce. Mais alors .
nous sommes de tres vieux «mis, car , moi
aussi, je connais toutes vos œuvres, car elles
ont inspiré mes. revers d'enfant , et je peux dire
que vous in'nvvz formée à la vie;

Bernard aurait prèférfi garder l'anonymat
jusqu 'au bout, du moins jusqu 'à son mariage
avec Luce. • '•

De même qu 'il n'avait pas parlé de ses écrits ,
il n 'avait pas parlé non plus de sa culture de
roses, voulant que sa jeune femme eût tout à
coup eette jolie surprise, cet enchantement de
fleurs parfumées qui avaient été , durant son
existence solitaire, sa meilleure joie.

r BICYCLETTES. fttiTOHioTO
Premier engagement . . .

Première VICTOIRE
I Cross Country cyclo-péelestrc élu Vélo-Clnb de Fribourg

¦ l e  25 avrilicr Charles SOLAKB,- snr bîcyelelte ADTO.UOTO
avec une grande avance Eur le second

Agents : STU€liY, FBÎiRES, Criblot, N° 1 - .
150 bicyclettes neuves, do diverses marques, en magasin.

ii iMi Mii m i M i a i i i  i i i H i eWJ iiiiii iiifcyrirïïTMrriiïïMigmMi

Fribourg
Rideaux Domaine J

bPOdéS A VENDRE g
Gr^wr T̂ P7oeeu«;nf!,é9"hr« h

j
en mouueline,tiiUeettiiUe JMK 0,'., ^,̂ , j, ch
«pPliotflon ,j ar-p«l*e et a u lcs Uoirs de Mipar pfèce, vitrages bro- €u„Bt<>phe c»tIU»«. -deries pour linge, brl«e- exposCroît en venle aux —bine, etc. Venle directe en f.h ç,res pu bliqu »3, lô Ban consommatenr . Kchan- bcau domarn e qu'ils pos- StOlonapj r retour du cour- fùdent rlère ^, T/nr. B

rl.txa. HMm *ftoitxit d,uno con ,enance d'envi- gie rUeatabrodm. ron 21 poses.——————— Pour les conditions s'a- H
m i m a ï K n M  dresser au notaire Henri fl
A V E L I I O R E  P»«qnler, A Hnlle. H

Superbe Harmonium _______m_m_______m_________ m

aLIMnIIlltJ pole^ÉMANJA
 ̂

«
* " Prépàralion rapidèitaï """

chéno clair, 15 registres , i apprc'ondie.BS A
JUês depaiement. 

b' 3077 BACCALRURÉATŜ  H
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BICYCLETTES \
s. .garantie, à 160 fr., avec torpédo Michelin.
Fabrication soignée, do toute confiance, à 2G0 et
280 franea. _ P 10037 F 3154

Aug. STUCKY, ÇgggB^ ï

K

'.o.. '. Zurich , 8lampf«nbachttr„ 46-48
PSllC^ Bahnhofqual , o
O iggB -QEB *aP9BP ¦ Calalogue gratis Z. 157

BB lavei le fflwux de. la façon suivante: On dissout y V :

"; v̂-r - :; -ia JefîsïuôT aBatSBSiatigguQ
dans do l'eau .tiède(35* C), puis on trempe le lingo '/« d'heure environ dans cette lessive tiède.. Après
cette opération on rince soigneusement-le lingo et «a lo seras sans le.tordre. Le séchage ne doit pas
so faire dans un endroit trop chaud et BCB $1BS ssposS glE£St£saS2l aaa ra?CBS dasolelll Le lainage
rOi'3 fJ.'jrS icCLO, riQCiîeSZ'éi B9 BB b'X X X .'o j .".. .:..'. ' .", I . En mata psrlsul. |«aisii o-jvrri . «ulsmcnl «a paqutls originaux;
HENK.EL & Cio., S.A.., Bâlo. , Aussi fabricants do la renommée soudo ù blanchir ̂ BiEîSCO '̂i

'Kl , dans sa I.'I- ', il .'onil. i in . i i l  Je mariage pout
lu îrwiis -d' iioiU, suijveillyiii. ses rusiur» tardifs,
voulant que leur floraison fût  brillant. - nussi ,
«fin qu 'à ce jour bOni , par tout lo jardin , par
tou to  la maison, la pelite mariée trouvât un
nid du bonheur et de piirfuni.

Ils ne s'étaient encore rien élit.
Mais Bernard préfiTuit cette douce attente.
Mieux valait ne parler que lorsque l'ceuvre

serait 'prèle Otro portée à la reine. .
Ce* jour-là , sans: ge'ni' aucune, ir poserait à

Cézille la cliùre question.

Cotte bénie aruva .
Après trois senuiir.es de patient travail , après

bien "dès al'.'i'tes , bien .-des . tâtonnements, bien
îles-ravissements aussi de voir sortir, élu in'arbrc
pur , le portrait ele Luce tel que le modèle l'avait
réalisé, considérablement plus jpicicux main-
tenant, semblant p lus léger, Bernard écrivit au
palais royal pour .demander une audience ù
Sa-Majesté.

Il leiKiil ù apporter lui-même l'œuvre promise.
Cézille aurait bien voulu l'accompagner, i
— Non ! non ! la reiiie vous verra p lus tard .

Cela vaut mieux , alors.que. la statue sera en
.belle place et que toute In Cour l'uura admirée.
Ci-oyez-mqi , ,erela vaut mioux.

A cette pensée d'être im jour rcyu à Ja Cour
d'être comp liaienté par les suuveruins, Cézille
ne se contenait pas de joie. .

Tous ses griefs contrô la royauté, toutes ses
théories philosophiques s'élaient évanouies-

Le trône de France n'avait certainement pas,
à présent , de p lus fervent soutien que lui, et
il nc parlait eles ennemis du gouvernement i|ue
comme des gens de sac et de corde pour qui il

HilE i WB
petit maitaatn si possi-
ble avec logement.

Adresser les offres soua
chifIresP3918F à Pu-
blicitas S. A.. Fribourg,

m Dtsctnltt de lut
i Deeat_U dt laeabot B

Dt?antt dt partit H
i''r:;. .ii au mitrt ¦

3 Tapit -.:¦¦::¦: Ziaoltuat g
ches

I F. BQPPI
j ameublements 1

B, rae du Tir, 8
iFRIBOUaG TéL 7.63 g__.,i.u__m__ii__a-,. "x.rn-_ siii_t vi j .

On demande
A fflip

le beurre
de quelles bonnes

laiteries
S' . ¦¦: :¦ .¦¦:¦ à H. Gn-

s S.l i - f .  ' beurre eh' gros;
l'ally (Suiase). ' 3930

FeB^sii^

n 'y avait-psA ass.'z elo Bastilles.
. .Ktiiit-cu possible' qu 'il »e . fùl  aussi gi'ossiè-
ri'ifi.'ul trompé !

Maine, il n 'était pas jusqu 'au Item Dieu auquel
il ne fit très volontiers eles excuses.
, Bernard avait opéré celte miraculeuse con-
version de rendre, presquo pieux ce mémo
homme qui , si souvent , avait blasp hémé et, eo
qui était p ire encore, avait essayé do coinmli-
niquér son athéisme ù l'Ame frag ile de sa fille.

Les idées do M. BernarU.no vakietit-elfés
pas cent fois mieux ? A lu bonne - heure ! Voilà
au moins un homme qui jugeait sainement
toutes choses ! .

Donc, ce matin-là , Bernard était arrivé
rue Chanoinesse plus tôt que do coutume.

La reine avait fait répondre que, n'ayant pas
oublié sa promesse, clic l'attendait.

lit deux commissionnaire:* avaient été requis
pilur emporter, avec tous les .soins voulus , la
fameuse statue.

!|.<*gl (A suivre:) j

Publications nouvelles

J.o Iléiiohilitiii iç)!/]ilicnnc, pasr M. Saliry. Letlire-
J'crt-iTuce d'Autant. Un. vofrime in-16. 21 ]>lio-
lojîniphies Juins - texte. Poix, .majoration c«m-
Utrésce : 3 fiKsics. J. Vrin, libialrie, 0, rpOucc

r^le-'ïa Se»rf>tainc, Pa.ris, \9.
le-i est «kîmosihrée, avec une «ïoqïïenoe persua-

sive, d'autant plus qu'«lle est ajupuyelc sur îles
(ailes cwsiiifs e<t précis, ûa natiLre de la révolutie<i
égypleieniie.

A VENDRE m̂ m̂mtm
«n mAkll<!im ' M D ° Jutes Picard, Quaiun mouiller *» »«, & »™**E .

in t  «tem«Baède coiffeur i._ . en.
S'adrosserau M«idn. (|A|]I|A |j||A

S° ÏO. ame «tage. 4002 WuuitU Ullv«

Ẑ^^Z___Z_ZZZ_^Z_______7 connaissant la cuisine et
n i niico C-tant bien recommandée.

i.„- , , , . » . , , lîonsgages. P20I2U 3849
l'Hôtel Café-Ilcslaurant __________________________
DU LION D'OR .̂?Pyw*g!g

n On demande un bon

avec toutes dé pendances.: lÏTOTllA&I^FKtablissemcnt d'ancienne x *- VMIW^VJ.
réputation , très bien acha- Enlrise • 1" mailande ct en pleine exploi- g^e-ser sous câ'iflrestation. Entrée à convenir . p ?,ï P f p!,Si-f« 4 A

AHaire de tout premier | \^P«bli«i.tasS A.,
ordre pr preneur séneux, "•

•Pour renseignements, - 
______

s'adresser b. MO. Vve L. f in  cf lÛITiQBflû
Bnjaidd: rili, proprié- VU UullillIlUU
taires, Lxttt,. 4008 tou l de suK me

' - . inoie à tout faire
M ^BlïÊuTÔ connaissant la cuisine.étt» a.v<aw«.v S' adresser à Madame

2 vaches bonnes laitières, Frédéric Broitlet. l'é-
âgées do 7 et 5 ans, prêtes rolle». O», Filboutt.
au veau et 1 génisse de 1 "

S^dresser à Alphonse "CDlOÎSf IIC

Ŝ ffirtjS de magasin
_ EST OEMANDÉE

il' aO1 STi O îlit . 
- Charcuterie Keller.

H. Ch. Gentil, *7ant ' *
repris lt eabtaet den- T
taire d» H. Emlls Comité il Ifûtinilû
recevra le. merdl et H V u l l l l i  Gmercredi rtsuliiremwt *̂  * VAA-V**. w
de » heure» * mlâl el diverses maisons d'habi-
du 2 h. li « henrex. tation , avoc jardins , sises¦ à l'ribourg. - • 4025

S'adres. à MM. Week,

i a  

/T.tty .% C 1*, banquiers , *

¦ tnn w ĵÎ2?a» A TOUT

8 gorets da. 8 semaines et W\Z J 
A,t;METEM^

une faucheuse en bon S* ^^FABRIOUE
état. 399G-C04 P3891K H *££• ' RJBf îe^TTPS'adr. à .le,!, «mot, 7^4  ̂F'I^IAis;, B : i rsnx. ¦ \ Ttfk tAqauxwwfcMieirsnx. i \ ATiX u>viaw»wvw«

~~~ VOTRE 4VAXIKE EJÏ DE VtWJ
' fc AD KEJîfR DtRECTEMEKT

u .T r r« A NOTRE >«) WBRIOliE
NAT I bU —,v JèL CATALQCL'Elin a ¦ h.w 

\^^*fX[ttuW
de Chine ^* pv^lasffls
. 1. a_ T__-_  \\d 4 «FRANCOet du Japon , ~--N^ »̂ T̂oniîÉ

Milieux L"- ' ; ,  r'u \Y. 'ÙU
devant de lits a^gqfts A I.- ESSAI

devant de lavabos Découpez ce texte N<>Vl
au tflètre ?l eavoycz-nous le. 4011

ne BOPP A -LPEER
¦¦ ' w ¦ ¦ pour séjour a été , loge-

Ameublements • ments et . maisons de cam-
, m,- a r, ¦_ pagne, avec mobilier ,

r. da Tir. 8, Fribonrg. S'adres. à MM. Weefe,. _ . . m l:bJ A c,.) /.„,,. ., . , . .,.. . «
' Frlbonze. 4028

OH DEHiHDE l ACHETER . ¦ .«-«Jj-*
petite voiture *b *™d» aux abords Immédiats de

pour poney, à conditions la ville, maison de trois
•avan'ageuàes. ... ..;. '... , logements et grand jardin.

'Offres avec prix et pho- Facilité de paiement ,
tographie, à'Uenrl Nl»e- ' S'adresser sous chiffres
-,, . ,>•: , Furrengassc, N' U, P2i28F à Publicitas S. A.,
haoerne. 3922 , Fribourg. 2549



Vente Ile doÉioe
Sous réserve d'autorisation, légale, le Conrell

communal de Chavanncs-let-1'orlt 'jxposcra cn
vente .aux enchères (publi ques, lg mercredi
5 mai, dés 2 heures de l'après-midi , à l'au-
berge de l'Union, le domaine des « Mettraux .»,
appartenant au bénéfice <le la Chapclli .nie.
, Ces immeubles comprennent habitation, gran-

ge, écurie el environ 2ô poses de terrain en un
sctiP. nias, ou bord de la route cantonale Bo-
montrBoulor. 3639

. Par ordre : Le Secrétaire.

f èhambrû à coucher
composée de : 1 lit , 1 armoire â 2 portes ,

une table de nuit, brut

BV. 160.-
Façon noyer JFjP# §.9&i-^—

— MMH 

J. 8GHWAB, tapissier
147. Grandes Rames, 165, FRIBOURG

Domaine à loner
Le soussigné offre a louer, par voie de

soumission, jusqu'au 15 mal, -son domaine
situé à Courtaman , à 10 minutes de la gare,
de la contenanco de 37 poses, grand verger,
jnonte-foin, creux il purin avec vanne.

Entrée le 22 février 1021. 3833
Antoine Folly, Courtaman.

Wiener Opérette „mSÉMrV In FBEIBBBB
CASINO SYMPLON

Dienstag, don 27. April 1920
Erfotgrelcho Neufte/t — Humor und Gemût

U*s faifytttb* ©Ipusuw
Opérette In 3 Akten von Eysler

Mitiwsch , den 28. April 1920
Scnsationeller Erfol g . Sensationeller Erfolg

Wie ©inst im Mai
Opérette ia 4 Aktsn yaa Walttr KOLLO

In Vorbereitungi
Dorf ohne Glocke

- musikillsch» le(tndo
Erstauffiihrung in der Scbwciz

^lîfiffMfe Ml toutes
^^^MrfP' ̂ ^ l tS ^ P830
S ->. ¦«ijslJBBS '-i' td Prix : 2 l>.

Pharm. des Moasejuines, lansanne; Pharni. Cnonj
el Musy, Fribourg -, Pharm. Oberson , Châlel-St-Denis,
Pharm. Ilime , Bulle. . P 808611, 913

Enchères publiques
Par suite de transports par auto camion , le soussi-

gné voudra, aux enchères publiques , à son domicile,
lundi a mal, .'*. l ' lt > ' ¦  i

2 bons chevaux 10 et 12 ans ; 4 chan *
pont, dont 2 de 18 lignes, 1 de 15 lignes,' 1 do
14 lignes, un ebar ft échelles léger. Un tombt-
re.ui convenant pour entrepreneur , eaisae à
pr.  ïii- r 1 m s et </• ni*. lùgea ehèsnaqîitts. 4 col-
lier» pour chevaux, remis à neu!, couverture* e*
bO' ben poar ebevanx, un baebe.patUe avec
moteur , 2 chars de paille, une basque de ma-
g«»ln, n|ie grande romaine, etc. otc. .3783

Léonard Dalllon, p roâutts en ciment , Marsens.

m m FRUITS
Cidre clair, de poires ce
de pommes, boisson saine el
rafraîchissante, livrée 4 bor
marché , dans .fûts prêtés
depnis 100-300 litres.

EaO-de-vie de Iràlls àe
l" qaalité , dépOls ,40 .litrei
aa minimnm.

Coi: .si .  ilëctHqâé lie

In MiïmmW -t 1
À ht USEE (CQcene)

Médaille d'or pour vin de
fruits de l'Expo_sitlon d'à
griculture; LUnsanno 1910.

M :' rh i: iv d'argent de l'Expo-
sition nation. Berne 1914
c dipl6mcs t ¦ ' classe poai
vins de fraits

rllISlH
3 et 5 tonnes, 30-40 HP, en parlait f t u t , cons-
truction très solide, bandages neufs, à vendre à
de très, bonnes condition - , — y <; réleï . 12.1 rue
ouenter^.rcxej,.(Téléph . 7.22). 3468

I- 
mauxefc,a.Tioesc!feciDmac,i''r>foer ,re .«près02 I

, graves mélodies et poop les vieillards ¦* I
En vente par tout à frs. 3,5* S-SPlofl.

cttllpûi eher. llniirg hrudtt tf- C -ll uit , Fharinncit
Ctnlrulc , Fribourg. I t i l t

PROSPECTUS
' I % ¦ ' ¦'

dé Fi*
Par décision du Grand Conseil, du 22 mars 1920, le Conseil

été autorisé à contracter un ' . . .

Emprunt dè 15,000,000 de Francs
destiné au paiement de la participation du canton â l ' a u g m e n t a t i o n  du  cap i ta l -ac t ion :  t fù
Entreprises électriques du Nortf-Esf de fa Suisse (Nortfosfscfiwefcerfschen Kraftwerks),
ainsi qu'au remboursement do l'emprunt d'Etat de 1,500,000 fr., crut Tient à son échéance le
30 juin prochain.

1. L'emprunt est divisé en 15,000 obligations de 1000 fr. au porteur , productives d'un
intérêt Bu taux de 5 % % l'an, munies de coupons semeilriels payables les 30 juin et 31 dé-
cembre de chaque année ; le premier coupon sera pbyabla le 31 décembre 1920.

2. Lo remboursement de cet emprunt s'effectuera le 30 juin 1930, sans autre dénonciation.
3. Les coupon) et ics obligations échus seront payables sans frais ni retenue d'impét ou de

timbro d'aucune sorte pour le porteur aux domiciles suivants :
à la Banque cantonale d'Argovie à Aarau et ses succursales.
aux caisses des autres établissements de crédit du canton d'Argovie.
aux caisses de toutes les banques faisant partie de l'Unon des Banques can-

tona les suisses.
aux caisses de toules les banques faisant partie du Cartel de Banques suisses.

¦4. Toutes lei publications relatives au service do l'emprunt seront faites dans la Feuille
Officielle du canton d'Argovie, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans
quel ques journaux du canton d'Argovie et dans un des journaux de Bàle, Berne
et de Zurich.

5. L'emprunt sera cùté aux Bourses de Bâle et de Zurich.

Les chiffres suivants renseigneront aur ia situation financière âe l'Elat d'Argovie au
31 décembres 1919:

Actif : Passif :
Fr-

Bâtiments (assurance) ; 14,727,650.—
Domaines et forêts 5,867,604.05
Capitaux divers 33,169,225.63
Avoir disponible . . . . ; . . . 6,359,380.48
Propriété mobilière ( y .  de la valeurassurée) 4,214,415.20
Compte spécial d'amortissement . . . 7,200,865.77

.71,539.141.13

Le montant des emprunts ci-dessus de 40,500,000 fr. a trouvé en majeure partie son cmp lo
dans les entreprises productives suivantes :

a) Dotation de la Banque cantonale . . . .'_. ' . . ; . ,  . Fr. 12,000,000.—
b) Dotation det Entreprises électriques da l'Etat . , . . , .  t 12,000,000.—
c) Participation aux Entreprises électriques du Nord-Est de la Suisse

(Nordost-schweiz. Kraftwerke) » 11,000,000
revenus permanents :Prin cipaux

Forêts . . . .'." . . .
Sel . . . . . . . . .
Concession fluviales . . .
ImpSts 
Intérêts de iapitàux divers .
Revenus divers 

Revenu net en 1919

Offôrlere solange Vorrafc
4 jahiig verjchulto

1WE1 $ ST A WME W
Prima per 1000 Strie . F ISS.—.

Jl. ff'I.I.I'.M.iXX.
8970 Téléph. m, Ftttaicr ««Man (St-Oalli. -

éHlm_ti_1l____n___7a Y(hïiittt_im^_r_._?_ïïéKVi,ss *i__tr7ii? " -fTlHifllHTWBWroBTJjBBHWBM MIOL

I CIGARETTES j ^OUVELLES^UAUTéî

l
'EN PUR TABA C D'ORIENT . '.x "

Le plot puissant DÉPUB&TIF DC SAKG , spé-
cialement approprié i la

Cure de pnntëimps
que tonte personne se n ci se se de sa santé devrait faire

est certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit i dartres , boutons, démangeaisons, elooa

eczémas, eto.,
joi fait dispsiattie t _ constipation, vertiges, ml

graines, digestions diffioiles , etc.
qui pur r r . i t  la gnérlsoB i des ulcères , variées

Î
laiu.i , jambes ouvertes, eto.. .
ëontbat »veo saccès les tronbles de l'Age critiqas

' Là Loi: J : rr. -.— dans toutes les pharmaales.
Dépôt : A FRIBCURQ : Baiirgkuchl i

Scttrau, Lapp.

tuuat.tatit.it n¦ waotajmiooai » m tuuuuuuuu

' Atelier mécanique

HENSELER & PERNET
M B ûu-Horà, 7 \

RÉPARATIONS - REVISIONS i
Âtiioi, tiioiot & vêlêt. — Valcanlutlos l

KXXK3tIDOflbttD(ICJtinCKliKK»OCIOOnrJOOtM

i 15,000,000 de 1920
d'Etat du canton d'ArnvIe a I Les forces hydrauliques cantonales dlipoall

Fr.
Emprunts de l'Etat . . 40,500,000.-
Servitudes . . . . .  110,032.34
Dette flottante . . . .  791,581.13
Créances des fonds spéciaux 8,54 ,685.3ï
Fortune nette . . , . 21,590,992. ih

71,539,141.13

et en 1919 Fr. 866,85&.10
» » » a 320,760,55
» » » » 1,126,533.35
» » » » 2,949,904.60
» » » » 1,584,199.93
• -* -.» .- -..»- -862,«66.45

Pour cause de départ i l'ilranger on offre à vendre

AUTOMOBIL E
'> places, marque métallurg ique 18-8G HP; vernie
toire avec pneus et chambres à air, pouvant faciie-
neat être transformée en petit camion. Prix extra
ivantageux. Pressant. — Ecrire : oi*te' postale
11421, La Cbay dc-rood». P 15297 C 3933

v.̂ ^̂ . 

Pour 

devenir

%Sî& ChauBeor
^̂ ¦•̂ T «pprenei fccondnire
1-̂ &£ ¦ iEcole de ehaal-

/^^^^^^^  ̂ L« LAVANCHY

Brevet garanti en S semaines
DKMANDKZ PR08PE0TO8 GUATOIT -

RHUMATISMES- ..«¦PV L'Untalgins r fijj*
1̂ 7̂  ̂ \ les 

lormes 
de rhamatism» , même les

î J»«î  ' plastenaoeset lesplasJinvétérées.Prix
J^^ï?jS °a 

Qacon de 
120 

mloles, 7 fr. SO, fco
18g|wyj»y déporte! d'emballage , contre rembours.

f f l È r .  Pharmacie de l'Abbatiale
•f Tr' PAYERNE
.:*£&* Broelmw (rails snr d«man4e

Les forée» hydrauliques cantonales , diipoalblet , non encore exploitées, promettent i
l'Etat des recattts ultérieures de près d'un million d: francs.

Aarau, le 6 avril 1920.
An nom dé l'Etat d'Argovie,

Le Chet àa Département des Finances :
¦ ¦ - Mar SCHflHDT.

Le présent Emprunt 5 M % du canton d'Argoïle de 15,000,000 fr., est offert en souscrip
tion publique par les groupes de banques soussignés

du 2? avril an ? mal 1920
aux conditions suivantes

i. Le prix de souscription est f ixé à 97 'J, %
s JUS déduction d'un intérêt & 5 {£ % ù partir du jour do libération au 30 juin 1929,

2. La répartition aura lieu après la clôture da la someription sous avis aux souscripteurs.
Si les demandes dépassen; le montant de 15,000,000 lr., les sourcriptions seront soumises
à une réduction proportionnelle.

3. La libération des montants attribués devra avoir lieu jusqu 'au 30 juin 1920 au plus tard.
Les souscripteurs recevront contre leur paiement les tltîet définitifs.

Aarau, Bale, Berne, Genève, Zuncn i , ,„
* r. , _, -, i i i i  le IG avril 1920.Lausanne, Soleure, Sarnen, St-Gall '

Banqne Cantonale d'Argovie.
AU NOM DE L'MION DES BANQUES 0AKT0NALES SUISSES :

Banque Cantonale de 'S k ie .  Banque Cantonale de Zurich.
Banque Cantonale de Saint-Gall. Banque Cantonale de Soleure.
Banque Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale d'Obwald.

Banque Cantonale de Berne.
Union Financière de Genève
Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse.
Banque fédérale, S. A.

Domiciles ÛB l
frlbotug : Banqae do !":¦:• ;.t de Friboarg.

Banqae Popolaire Saisse.
Binqoe Cantonale Fribourgeoise.
A. Olassoo & Cio.
Weck, Aebj  & Cie.

Bnllo : Banque de l'Etat de Fribonrg.
Banquo Populaire Baisse.
Banque Cantonale Fziboorgeoise.
Banqne Popolaire ds la Qicjôre.

. Crtdit Grnjérien.

Les souscriptions pour l'emprunt ci-dessus
les Banques Cantonales ainsi que par tous les au

Scliœflcr frères
Varia, 29, Fribourg. TèL 6.5̂

Chaînage central
ïïÈrWm sanitaires
k LOUER

snr la route de la Glane
appartement de neul piè-
ces et grand jardin.

S'adresser roe dn
Tcraplr.15, II°» «««ge.

hm taioi
lîordorf Fr. 000.—
Erard • 9'JO.—
Thibout » 950.—
Thomas » 950.—
Lipp > 1000.—
l'ruvost » 1250.—
Kaim » 1409.—
Ibach » 2200.—
Tous nos p ianos sont

garantis. — Facilités de
paiement. 3682

Maison
Fœtiscb, Vevey

Mach ines à écr i ra
neuves et d'occasion , 1»
marques américaines. Prix
avantageas. Dactjle*
Office, 6, r. de Lausanne.

BIJOUTERIE
MONTRÉS RÉVEILS

«nul  l(|iori-ii Jcr r .

ïUlfi -JUMâfiU
Huguenin - Sagno snec.

Léopold Robert 38, Chaux-
de-* onds, Horloger spé-
cialiste, première classe,
Penduller ollîeiel de la
ville. Maison de conliance
lohdèo en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide conlre
remboursement. Conccs-
siniinairi! exclusif Uà lajl,a«l« ll i;<9* , rw dei
montre BBM1TU. imlAugustins,. 5V58

LE CARTEL Iffi

i \ ï M Ë i m
pour le i" juin 1920, la
molton r*Ei!ii»ir , si-
tuéo sur la parcelle n° 1
du qimrster ae la Paix,
aax Dalllelle», compre-
nant 5 chambres, cuisiné,
bains et dépendances.

S'adres. k Joa. Olerë,
•ntrépienenr , ft Fit.
I rnsv ,-. 3720

Mm g! lissu
Eo€sôrem8s!s

Toujours g* eboix ec
BAGUETTES

- boa mcrcfii
Be recommande,

î^. BOPP
Amsublsmsnts

Li ù », t , _mm
Téléphone 7.6S.

On demanaea louer
pour 25 juillet .

appartement \
pnsoleiUë, 3 chambres et
dépendances.

S'adresser sous ctdffrts
P 3792 F à ï'ir 'rl i i:cr;¦¦:. .*»., V i l b o - : r :o, 3923

CAFÉ
A VEKDKE, dans pe-

tite ville des . bords du
Léman , à pioxiihité -de
gare C. F. F., Débit forcé.
Allai'e avantageuse pour
preneur sérieux. Poiir toils
reuseiçacincnts cbtnnlÈ-
mcntaircs , s'adr. à Jl01»
Vve M. Bai El. Café du
Chemin i de fer, CULLE
(Vaud). P 83072L 3406

Viande dm cheval
fraîche, 1" qualité, k la

Bonrli tr ln chemll»».

BANQUES SUISSES :
Banqne Commerciale de Bftle.
Société Anonyme Leu & Cie.
Union de Banques Suisses,
Banque Populaire Suiue.
Comptoir d'Escompte de Genève.

ouscrtptlon :
CbHtcl*S(.Denli i Banqne Populaire Suisse.
I s i u u i t r  l ' -n -  y: de l'Etat de Fribonrg.

Banjn e cantonale Fribomg-oise.
Crédit agricole et industriel de 1a Broyo.
Banque d'Epargne et de Prêts de la

Broj-e.
Borat < Banijae de l'Etat de Fiibourg.

Banqae Populaire Suisse.
Banqae Cantonale Fribovgooiae.

Itomont « lianqac de Payerne.

eront également reçues sanB frais par toutes
res É tab l i s semen t s  de banques suisses.

EMIGRATION
dans lei paf s i'Ba&e-Msr par test les trincipau pli ie Ber

notamment : cn Lir.'.r.'.r.. da Ko:i. sa CkMds.
ea Amiritue da Bad

I l  l e  ï .... - _ . . - s * -

x '-. ¦-
¦¦¦- 1  " 

î
"- ' ' ' :.: ' ¦":. - -V: "' . ' -y * : :- ';

j  S. À.l™ÎENBÎMrBEE
AGENCE CtNÊRALE POUR L* SUISSE

jUiitoh U fit* «ndMne et U plai lapon»!*)
I Barsaa ds pusàgâs st sSaires it Banaae oatrt-sur
[ Division spéciale pour passagers de l™et II» classe

9. Plaee ae la «are Centrale, S
_ RLPRKSESTelST i n. lanf, it U ntisia
B Lans-OoyK&C», FfiIBOffB«. 2940

Chaînes à brouter
Demi-liens fer et pordo

Guide cornes
Etrillas et brosses

. s> 

Les Fils de À. CHIFFELLE
2 G, rue de Lausanne

¦y . ..y. \:, . FRIBOUÏl-Gy y;  \\

Enchères de iietail
,, -Le soussî é exposera aux enchère" publiques,
devant son domicile ix : nie: . . ¦,,.... la aaneill
l" sa»!, des L heure de l' après midi. 4 bonnes
vaches lailièrAs repartantes , 2 génisses de 4/» à 2 ans,
dont une portante, et 2 veaux d'élevage de 4 et 5
mois, ainsi que quelques quintaux de paillé.

Parement au comptant. P ira.1! F .".921
VllUrrpos, le ïl  avril  19Î.0.

b'c-tposant ; Jeas .Slmoaru



Meubles bon marché
Hatez-vous !

Nous procédons actuellement à la vente da
liquidation de notre énorme succursale (Giilcr-
strassc (ui) à des prix incroyablement
réduits et bon marché. I.a mise en vente
comporte exclusivement des produits suisses
de toute première qualité, en tout plus
de mille intérieurs complets, se compo-
sant de env. :

500 chambres â coucher ( des plus simples aux
350 salles » msnger Jg- ĵg -J
150 fumoirs, salons, etc. I, garanti.
. 'Autant  l'acheteur le plus modeste que le mé-
nage bourgeois et celui tle grand luxe trouvera
îe genre de meubles qui lui convient dans tons
les styles , tous les genres de bois et à des
prix défiant en vérité toute concur-
rence. Voyez un pelit exemple : Xous offros?
Un trousseau réclame se composait : d'un«
chambre ù coucher com pi. avec bonne literie
(à 2 lits), 1 salle à manger compl. avec un Iieau
divan Robelin (démontable) et d'une cuisina com-
plète, le tout d'excellente qualité (mar -
chandise esc!. Suisse) avec garantie illi-
mitée au prix dérisoire de 1680 fr.
I-e même trousseau avec 1 lit de milieu, pour
2 (personnes , coûte 1480 fr. seulement. Notre
offre est, autant au point do vue du prix, mais
surtout au -point de vue de la qualité , la plu;
avantageuse qui pourra vous élre soumise. Afin
dc : faciliter 1 usage de notre orfre, nous nous
chargeons de l'emmagasinage des meubles jus-
qu 'au moment de la livraison (1920). Arrange-
ments «le payement spéciaux sur demande. La
vente s'effectue seulement sur place.

La question pour vous est de profiter im-
médiatement de cette aubaine, occa-
sion vraiment unique ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous
vous invitons à rendre visile à nos expositions
superbes, sans obligation aucune. SOUS pré-
avis, nous pouvons recevoir le dimanche -\
partir de 2000 fr. d'achat , nous remboursons les
frais >de voyage pour 2 personnes.

Nous ajoutons spécialement que nous avons
énormément réduit les prix des ameublements
de luxe «t que l'occasion d'achat est tout i fait
extraordinaire pour tous ceux qui désirent em-
bellir leur liomc

j S f ^  Demandez de suite notre ma-
gnifique catalogue illustré.

Pfister , tablerais, Bàle SSÈS'H
— l__\ nias ancienne et la plos grande Maison de Bâts —

| OH DEHAHDE A LOUER |
A au centre dc la ville , un joli Q

| magasin de vente |
§ 

(comestibles)
i\ possible avec logement. — Olîres ©

g à M"'c DOBLER , comestibles , Thoune. S
9 oa

®®©®®®®©@®®
Fromage ALPIN A

Chalet . *|cHAU?Y* suisse
i-.-.» o v. Bm»n

Grnyfire rx t t n  Bo, sans rroù'c, cn boîtes d'env.
250 gr. net. Digestif , de longue conservation. Pâte
exquise. Aucun déchet. 4 boltos sonl admises par
personne coinme provision de voyage â l'étranger.

Enchères de meubles
On vondra aux enchères publiques , lc mercredi

98 avril, dès 9 heures du matin , dans la grande
ralle du rez-de-chau«séo de la maison judiciaire , k
Fribourg, une grando quantité de meubles , tels que
lits , tablc3, chaises, fauteuils , bultcts , commodes,
étagères, tapis , batlerio de cuisine , vaisselle , etc. ,
bonheur du jour , glaces, tableaux, etc.

Fribourg, le 21 avril 19ï0. V S7I0 V 392Û
Le Juge dc Paix : ISonian.

_Tont le monde

§ 

emploie Je SAVON

„UH|
parce qu 'il blanctit

le linge
d'une façon irréprochable , garanti72 % d'huile

Cn verde dti» toutts les bonnes épiceries

Domaine à loner
L'hoirie Aeby, à Conrnillens, oiïre à louer,

far  voie de soumission
^ 

pour l'année 1920, leur
domaine situé à Cournillens, de lo contenance
de 22 \'% poses de bon terrain planté d'arbres
fruitiers.

On peut visiter le domaine le 3 mal, à 1 heure
de l'après-midi, et envoyer les soumissions jus-
qu'au 10 mal , chez lea soussignés. âflftl

L 'hoirie /UJY.

P' duvrts et coussins
Flumr-s blanc et gils

Mi-Qumea
Plaines g o 3 Capot

Grand aiortltnittl
ches

F. Bopp
ameublements

S, rue du Tir, S
rainons G ia.1.0

Me propriété
» Tendre, comprenant
Selle maison , 12 pièces,
dépendances, jatdin, ver-
{IT. eau it électricité.

Belle situation indépen-
dante sur croisement de
coûte , daas vallée do la
B'oye. Selon amateur,
excellent domaine de 9 ha
pourrait tout ou partie
Jlre ajouté.

Ecrire sous B. P. Bn-
i"»n postal, gédtllU*
iVaud). 3731

OM DB"AN1>B

h LOUER
pour piètre , retiré du mi-
nistère , appartement
t r-c,v. c,-.Àr . ...,<ii a-4 tfcû.T&-
bres et dép. pour après le
25 juillet , à Fribourg ou
environs. 3881

OfTre sous P 3780 F i
Publicitas S.A., Fribourg.

OX ACHETERAIT

çeUte maison
de campagne

en bon é'at , i proximité
de Fribourg, dc préférence
dans la direction de Vil-
lars , Matran ou Avry.

Faire oflres é.-jite s sous
chiffres I'3882FàPabU»
ellaa R. _¦.., Frlboorc-

Â remettre
commerce

de vin
bien situé

Installation coraplàte
Peu de reprise

S'adresser, par écrit,
sous P3724 F'ù Publicitas
S. A., Fribourg. 3824

Kirsch pur
t» quai. SO*

t « fr. so le lilre.
Eau-de-vie ds fruits,

l"qual. 20», i 3 Te. 60
le lit. ; envoi depuis 5 lit.,
contr» remboursement.

W. BUegger, dlctll
l«rla, uat i« ts».VlL.
HUwaM. 151

VIN
A -rendre en bloc ou

en détail environ 13000
litres vin blanc Lonay
1918 , à un prix tr#a
nftntag.' ¦-' .- . On envoie
un échantillon sur de-
mande. Bulif  occasion.

Adresser oflres à A. de
< ;o i tmor»n .  Morse*.

A vendre
faute d'emploi un

joli ciiar à pont
avec cadre pour 2 vachesi
et un petit char avec
tombereau. A la même
adresse on vendrait divers
outils de torgz.

S'adresser chet Madame
Portion, veuve d'Augus-
tia, Dompie r re  (Kri-
bourg). 3955

Off DEBANDE

A LOUER
pour entrer tout de suite
ou à convenir , bonue
boulons erie, a la cam.
pagne avec un peu dc
lorre, si possible.

Faire offres sous chiflres
P 3839 F à Publicitat S.
A,, Fribourg. 3949

A LOUER
belle chambro meublée
indépendante , bien expo-
sée au soleil.

S'adresser : rue Eonii
o, ..-". i . RI- H , nn r»*.
,!,¦-. ,' ,, : r ,. ¦, r.- . 1193»

) SANTE it VIGUEUR rolrou-vôee ¦¦'- toroervêes par une rare du dépmratii-laxatit

Ea boutoillos de B fr ,, 7 (r. 50 et 12 fr. —Dani loa pharmacies ou directement (tue*
par la Pharmacie Centrale MuHsntr-GuvIn, rne dn Mont-Blanc, 9, GENEVE.

¦ 
* * 

—- -»

Avant d'acheter un VÉLO

visitez le Oomptolr» du Oyolo

I

trfs-d eis de l'hôtel Terminus 
^FRIBOURG f

Grand choix d'excellentes machines depuis S30 fr. avec I
torpédo et pneumatiques de premièro qualité. 3812-585

ACCESSOIBES — EÉPARATI0NS
e <*s K* s * ' \

Comptoir d escompte de Genève
Le Coaseil d'Administration a l'honneur d'informer if.Vf. les Action-

naires que le dividende de Fr. 50.— voté à l'Assemblée générale du
21 courant s;ra payable dès lo 22 courant contro remise du coupon N" 21,

Au siège Social, 8, rus Dlday, Genève.
aux succursale»:

1, rus de R ive, et 14, mc du Mont-Blanc
ainsi qu'au Siège de Bâle, Aeschenverstadt et à la Succursale de Fribourg
Route des Alpes, 2.

Caisses ouvertes de 9 h. à midi, et de Sh .  â 4 heures.
Genève, le 21 avril 1920. P 20792 X 3984

OH DEMANDE
jour Neuchâtel, bonne

wniiiiuM
le maison , ayant déjà
p lusieurs années de se rvice
;t connaissant parfaite-
ment la couture. Bons
Sages. Envoyer références
el Indiquer âge, nationa-
lité et gage désiré sous
['1337 N à Publient».¦». .1. . .-,

¦<!!!i-i.nu-1. 4009

Oesucht ein tûchligcr

iQNTEUR
fur Wormwasserinstalta
tionen. Offerte an .Sarinia
IVirhe A-C- Frlboarr.

MOBlm
Chapellerie

Vve TliaJmana-
Scbftffer

2, Poule det Alpes, 2
Téléphone 7.41

Séparations — Deuil

Modiste
capable , « r . i  demandée
tout de suito au magasin
de Modes et Chapellerie
Ve i hur in : i .- .i. -N<j tn:-r-
l't r. ili.aîr dra A l p i »
î. Télénh. 7.41 4003

ÂspergesdiiYalai»
extra , colis 5 kg. 10 fr.-

. 2V*ikg. 5tr. 50
franco. 4010
Doadulnaz. Charrat

A VEÏDRE
la umlM.n portant le
N° 43, ruo des Alpes.

Pour traiter s'adresser
à J. Ducrest. serrurier,
rne tics Alpes, -lu .

LA

lasp de Dépôts et de Crédit
18, roc de liesse - GENÈVE - 10, nie Dlday

bonifie actuellement
il M

lidP 4 O
sur Dépôts à un an et au delà

(certificats nominatifs ou an portcar avec coapons d'intérêts semestriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

E. WASSMER S. A
FRIBOURQ

— er—•

Fers, métaux, quincaillerie
Machines a-grlcoles

Seuls dépetitairet des faucheuses t New Deerlng Idéal >
On demande dea représeatanta

Fanofceues « SelveU» > et Ho. Cormik
Ftnouseï

B&tftau à cheval . Râtotus U «Béaimi
Earrcii oonpeases VOUT r«r*la

Flipei détachée»
pour tooi lea système»

Grandi r&te*us à main, bols «t for
lf enlet et meoles montéai

Supports do timoa
Pria «t conditions avaatacaaa

CMSSE BYPOTBECAIRI
du canton <ia Fribourg

Les bareanz: seront fermés jeudi
29 avrff .  p' ma 4023-609

Location d'auberge
Pour cause d'expiration île bail , la Société

des actionnaires «le l'iiubcrge da Jlourct offre
à louer par voie de soumission cet . établisse-
ment avec toutes ses dépendances pour unc
nouvelle période de 3 à 6 arts.

Adresser les soumissions à M. Francis
Gendre, président rie la Société, ou à
J. B. Dousse, au Mouret, secrétaire-cais-
sier , jusqu'au 15 mai courant.

Pour voir rétablissement ct examiner les
conditions de location e'adresser au secrétaire
prénommé. 4014 P 38S5 l'-

on den an de uno

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café.

Bons gages avec occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. 1 '.r. '. r ï : ¦  au plus tôt.

S'adresser à nudamr
u tp j o i - ï ' fHo, , c«ré
du l'ont .  A Tutelle.

Jeune fille
ajant suivi un cours de
coupe et fiai son appren-
tissage de coutur ière, de
• t - '- r r i r e -  y, ", - .' e- COmmC
telle , de préférence à la
campagne.

S'adresser sons chiffres
P 3761 F à Publicitas S
A., Frlbon». 3862

JEUNE HOMMfc
ayant suivi les cours com-
merciaux , d e i a a n d e
l>!ace. en Suisso française.

S'adres. tx Panueoll.
Forrteelfa - T a T «¦ i- ne
(cl. Tessin). 3950

Une bonne famille dt
la place demaade

une cuisinière
bien au courant do son
service. Références exi-
gées. Préférence serait
donnée à une pcrionno de
30 ans. 39iS

S'adcesset sous chiffres
P 3848 P à Publieltas
h. A., Frlbonn.

Jouno ménago demande
pour tout do suite,

bonne atout faire
connaissant la cuisine et
bien recommandée. Très
bon salaire. Ecrire à a»'
I>au - . Genève, Quai dei
Eaux-Vives , 20. 3972

Famille genévolia
demande femme de
cbambre sacbaot bien
coudre ou

jeune lingère
recommandée , nui se pla-
cerait commo femme de
chambre, elle n'aurait pas
de gros travaux a faire .

Ecrire avec référence et
photo à *¦"» H. George,
Mailkbeau , 5, Génère.

Oa demande à placer un
garçon de 16 ans , comme

APPRENTI-
CORD QNHIEB

S'adresser sous chlITrei
P3889FàPuificÛo».S./i.
Friiourg. a<J9*t

On demande un

iflqi é&m
bon dessinateur. Entrée
immédiate ou date à con-
venir . 3005

S'adresser par écrit sous
chiflres P 3765 F i Publi-
citat S. A., Friiourg.

ON DEMANDE
tout de suite

une jeune fille
de confiance , connaissant
les Iravaux du, ménage et
aimant les enfants.

S'adresser à i»™ Ca-
i is 1 : r ~. xvtetftmme; h ca-
JT (Broyc). 8737

Fermier solvable
muni de bétail ot chédail ,
demande ft louer

domaine
de 20 à 30 poses, si pos-
sible attenant. Entrée 21
février 1921.

S'adresser sous chiffres
PS871FkPublKilaaS .A _,
Friboure. 3983

â YEHfîRE
faute d'emploi, un bon
cheval de trait , âgé de
8 ans.

S'adreBser sous chiffres
P 3863 F à Publicitai S. A.,
Fribourg. 3979

à Tendre à Yevey
dans arUre commerçaale

immeuble
avec 2 appartements ct
café. Atlairo avantageuse
pour preneur sérieux.

Facilités dis paiement.
Faire offres sous chiffres

Plf i420I .  ft Publicitas S.
X.,  l.:il* ' . c i i i i r r .  U713

Piofosseur ii l'Université
marié, dédre loaer p'
un trimestre, apparte-
ment meublé, de deux
chambres et une cuisino.
Pairs ollres en indiquant

prix, sous chiffres P 3824 F
a Publicitas S. A., M<
benre. 4020

SOMBU È RE
demanda place
S'adros. sous P 3933 F à

Pablicltas S. A., Fribourg.

LA MEILLEURE

Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

tur voitures et csmlousa
f.d. TOI Arc, Gmg.1

PESEUX
TU. 18.85 2721

Demander prospectui.

ON HUME
à pîr.cer

un garçon do 17 ans, pour
aider aux travaux de la
campagne.

S'adressor sous chiffres
P aêlO F *. Publicùas S.A.,
Pribourg. 3995

Sfrtû

À vendre
an bon poulain do
16 mois , chez

Nicolas Jacquat
à Belfaux

A VENDRE
paille et fri a

1'" qualité , rendu franco
dans toutes les gares.

, S'adresser sous chiffres
P 3847 F è Publicitas S. A.,
Fribourg. 3956

Wt SAVONr StBMELS
neKole c; blanchir .

.«'rréprocfiabierrienf A

JE»E3l*I>U
le ii crt. matin , brillant
•nr tm- . r r .  parcourt 1
Hôpital Daler , Cormanon
loute Glane, fonderie Pé-
rolles, avenue de la gare,
rue du Tir et rue da Lau-
sano?. 4021
Le rapporter contio bon-

ne récompense sous chif.
P3932F à Publicitat S. A.,
Frlbontg-

A VENDRE

3 porcs
t!c 4 mois

S'adresser ft Edonard
Bgger, ft CoaralUeaB.

Â vendre
una génisss de 3 ant
prête au veau. P 3888 F

> ' ml 1 i- i i ; I i i ,  près la gare ,
Cuargtsxaust .  3993

LOCAL
à louer , bien ensoleillé,
rez-de chaussée , pouvant
convenir pour magasin ou
dépôt. 4007

S'adr. sous P 3898 F à
Publicitas S. A., Fribourg.

A VENDRE
plusieurs beaux lits, deux
places, bon crin, bois dur,
divers styles. Table , ar-
moire et commode-secré-
taire. 3909

S'adresser : 200, rne
dea Maçon*.

f 

BAISSE sur lss ]
papiers peinte

GRA ND CHOIX

F. BOPP
matatln dt mtiibîii
H. an Tir, 8, Friboati

IWvlo"» 7.13
InadB la feimffim

A LOVER
à Slunséjour , le bâtiment < Déchets indus-
triels >. S' adresser à la BANQUE fc'. VLDBY
& Cit. 4012 P 3007 F

«T AVIS TW
J'avise le public que, dès maintenant , j'ouvra

un atelier de cordonnier, ix Léchelles. Confec-
tion ct réparation en tous genres. Chaussures
sur mesure. Travail à domicile ct cn journée.
Prompte livraison. Prix modéré.

So recommande. 40!G P 8910 F
Sudan Oscar, cordonnier.

1/ GENDRE
géomètre officiel

rae Zseltringeis, 96
informe son honorable clientèle et la public «ju'il
a remia son bureau 4 son collègue, Ignace Weuk,
géomètre officiel , à Fribourg.

Fribourg, le 24 avril 1920.
t8 Gendre, aiom. oiï.

Ignace WECK
géomètre officiel

a l'avantage de porter à la connaissance du public
qu 'il a repris lo bureau de son collègue M. L«
Gendre, géom. off,, â Fribourg.

Le bureau technique de M. Ignaco Week (aupa-
ravant 50, ruo du Lausanne), se troave à partir
du lormai 1920, au N1 96 do la ruo-Zœt-u-luge», 2 ma étage.

—-- TÉLÉPHONE 6.07 
Fribourg, lc 24 avril 1920. 400)

Ignace Wccfa , géom. of)' .

*T___W__rwlti_tXrmrun^iim\v^

idbaflage central!
SfoSPHOHB 6.77

1 FoaraUures générales i
pan* initallaiitai

¦ Réparations et remplacements 1
de obaadi&rei, radiateu», bsuilleari, E
«arpentai tuyauterie, sobiaette- 1
rie, eto
| Service de contrôle et apttayage 1

de ebandiàrei
% Réparations aïoerses :-:

:¦: Soudure auiosène |
1 Mbert Bi&HC, Moarg I

i Ll Pralrl * », IS, Pérclîu

i âsBKUhMiiuBBBMBBBi

OD dcmaaiîe à acheter
un lait de 300 à 400 1.

S'adress& à Chrittlan Jakob, ancien laitier ,
Beauregard , routo de la Carrière, 12. 4017

BnYez wj El3l KRSIBIR-S
Le plus ancien des Bitters

Le plus apprécié des connaisseurs
::¦ " LIQDE0B CARANTIE NATORELLE 

m OFFRE A VENDRE
les propriétés des Hoirs de M. André ROCHE,
& Lyon, situées dira La PSquier, soit :
1) le «balet'vUIa de Pr&s Pena, complètement

meublé , comprenant 13 chambres et 17*lits, dîna
une situation exceptionnellement avantageuse ;

3) le domaine de xYtttt\ Pena avec ferme, grange,
écurie et 6 poses de terre, plus '/t pose do bois ;

3) le doma<ne de DeBovj. avec ferme, grange,
écurie et 40 posea de terre ;

4) la <ene de Or«»ean avec grange au Village,
d'une contenance do 6 poses ;

5) Im terre de RM Uomlnjeoi, d'une conto-
nance do 6 poses ;

6) la maraiehe de MoUatreya, d'onB conle-
nance do 10 poses. 3372-521

Adresser les ollres par écrit, Jusqu'au 30 avril, fe
H. l'anlïOKiB», avocr.t , fe HVIXJ: , qui r jn-
seisneta.

Antimites mi m
Conserve et parfume tout

Se vend en boites jaune et rouge, à 1 fr. 7S,
Dépôt pour le cauton de Fribourg.
Pharmacie Bourgknecht ft Gottrau ,

a Tribourg. S575

Y ente n imineuliles
Pr cause de partage, les héritiers de M. Charles

Fragnière exposeront en vente volontaire aux
enchères publiques, vendredi 30 avril courant,
à 2 heures de l'après-midi, au domicile du défunt,
les immoublea désignés sous les articles 722 et
743 du registre foncier do Fribourg, comprenant
une maison d'habitetion avec cave, couret jardin ,
situés à la ruo de l'Hôpital, K0 D.

Pour visiter les dits immeubles, s'adresser à
M110 Lucie Fragnière, de 9 heures à midi. Les
conditions de vente sont déposées chez le notair e
soussigné, à'partir du jeudi 29 avril crt. 4031

Par commission : I*. Ittanc, notaUv.


