
Nouvelles du j our
Le péril bolchéviste en Allemagne.

Ik triomjihe'du bolchévisme cn'Bavière re- I paix. 3lais ce sentiment d'inquiétude est loin
iloublo les appréhensions pour lo sort de
l'Europe. En quinze jours, le bolchévisme a
franchi les Carpathes et les Alpes et le voici
sur ,1c Rhin. .L'angoissante question qui "vient
à toules Jes lèvres est maintenant celle-ci :
L'Allemagne ticndra-l-ellc?:Xos espoirs sont
bien chancelants.

Jl n'est pas -besoin d'être dans .les coulisses
ile la conférence de la paix pour savoir que ,
si la conférence , après tant de lenleurs, nous
promet maintenant la paix pour Pâques,
c'est que l'imminence du péril révolution-
naire lait sentir aux hommes d'Etat qu'il
faut se hâter. Kt .ce n'est pas sans appréhen-
sion qu'ils songent au moment où l'Allema-
gne sera mise en face des conditions de paix,
rar il éclate à tous les yeux que, depuis
quelque temps, un revirement s'est produit
tle l'autre côté du Rhin ; l'accablement des
premières lieures de la défaite, sous l'empire
duquel les Allemands s'étaient résignés à su-
bir passivement n'importe quelles conditions
uu vainqueur, a ùtii pface d un retour
d'amour-propre et d'orgueil. Les discours des
hommes politiques et les articles des -jour-
naux out repris un ton belliqueux. Les uns
et les autres annoncent que l'Allemagne ne
supporterait pas certaines exigences. De là ,
3'cffort des deux puissances .anglo-saxonnes,
à Paris, pour amener un règlement de comp-
tes tellement modéré qu'il désarme, si . l'on
peut dire, les velléités de résistance du
vaincu. On veut éviter les amputations ter-
ritoriales «t les servitudes économiques el fi-
nancières dont l'idée pourrait pousser l'Alle-
magne au refus et:da /aire accomplir un coup
«le léte à la hongroise.

^Ces craintes ne sont pas sans fondement.
On Durait tort de SP rassurer en tablant sur
le fait que le gouvernement allemand pour-
suit impitoya&lenjent la secte euHrarévoZu-
lionnaire et de conclure de là qu'il est inca-
pable, quoi qu'il arrive , de se jeter dans des
extrémités. La répression du sparlacisme est
tans doute une affaire de principes ; c'est la
lutte de l'ordre conlre l'anarchie ; mais c'est
tout autant une guerre do personnes, et il nc
faut pas ecroire que les socialisles gouverne-
mentaux, qui sc montrent en ce moment op-
portunistes parce qu'ils sont au jiouvoir, nc
soient pas capables de dépouiller leur oppor-
tunisme et dc devenir , si les.circonstanccs.les
y poussent, aussi maximalistes que les Spar-
taciens. La loi sur la socialisation , présentée
au parlement de Weimar sous la pression des
émeutes de Berlin, a montré qu'un Scheide-
mann peut se muer d'un jour à l'autre cn
émule de Liebknecht.

Il est de l'essence du socialisme d'aËer
toujours plus ù .gauche. La multitude y
pousse Jes dirigeants qui. vomiraient tempo-
riser dans Ja transformation de l'ordre social
et ne s'avancer que sur ua terrain un peu
sûr. Le renversement de quelques trônes ne
joue qu'un rôle accessoire dans l'œuvre révo-
lutionnaire, aux yeux du prolétariat alle-
mand : c'est à l'égalité économique qu'il
aspire. Aussi n'est-H pas de jour où , pour
Calmer l'impalicnee populaire, les journaux
gouvernementaux ne déclarent que « la ré-
volution n'est pas terminée, qu'elle n'est que
commencée ». Et ce n'esl pas Ja presse socia-
liste seulement qui tient cc langage cl pro-
met ainsi au peuple de .uouv.eaux bpuleverse^
toenls : c'est/toute, la presse de gauche, ct à
Ba léte la Gazelle de Francfort.

Cela étant, on aperçoit l'instabilité du ré-
gime acluel e t ' l a  facilité avec laquelle il
pourrait verser dans l'extrême, seus la pres-
sion des circonslances.

L'Allemagne n'a fait encore qu'une révo-
lution nationale : tout fait craindre qu'elle
ne 6e ̂ jetle à son tour dans le 

mouvement
révolutionnaire international dont le bolché-!
Visme a levé l'étendard , si elle s'aperçoit
qu'elle n'a plus rien à perdre et que le seul
moyen d'échapper- au sort du vaincu est de
mettre le feu à la maison européenne.

.» *
ï-a crainie de voir l'Allemagne ne pas pott-

Ifçir dominer sa situation politique et deve-
nir la proie du bolchévisme préoccupe cer-
tainement les qualre chefs des grands Elals
ïl"i préparent, ù Paris , les conditi ons d e la

d exister au même point dans l'opinion pu-
bli que, dans Jes journaux ct même chez les
parlementaires. Des organes importants de
la presse anglaise, comme le rimes, pren-
nent à partie M. Lloyd George et le somment
même de démissionner, parce qu 'ils le re-
gardent comme l'auteur de la proposition
apportée à Spa par le maréchal Foch et ac-
cordant aux Allemands que l'armée polo-
naise du général Ilallcr ne débarquerait pas
à .Dantzig.

En France, nous voyons, pour la première
fois, le grand moniteur de l'opinion, le
l emps, s'élever avec force contre celte con-
cession à l'Allemagne. Déjà , le Temps s'en
était pris au conseil des Qualre, regrettant
le mystè-». des délibérations et disant qu'il
était inadmissible qu'un événement aussi
im'portaut que la paix du monde fût préparé
en dehors de l'opinion parlementaire.

Dans lc même numéro, lc Temps prenait
position en faveur de la résolution adoptée
par 223 députés <fe /a Chambre française in-
vitant le gouvernement à faire prévaloir ù la
conférence de latpaix que l'Allemagne ne doit'
conserver ni armée, ni organisations mili-
taires, ni armements d'aucune sorte. Gette ré-
solution allait directement à rencontre de la
décision du Conseil suprême des Alliés pré-
voyant une armée allemande comptant
100,000 hommes et à longuedurée de service.

Finalement, le Temps demande quel est
l'article de la Constitution qui prévoit la pro-
cédure adoptée par Je conseil des Quatre. Il
rappelle que la loi constitutionnelle sur les
rapports «les pouvoirs publics prescrit que
n le président de la république négocie c! ra-
tifie les traités ». Chacun des actes du prési-
dent de la république devant êlre contre-
signé par un ministre et les ministres étant
individuellement responsables devant les
Cliambres, le ministre des afiaires étrangères
devrait figurer dans les pourparlers de paix
et rendre compte aux Chambres. C'est la con-
clusion à laquelle arrive le grand journal de
Paris. Il faut que le mécontentement général
ait beaucoup augmenté pour qu'on en vienne
à une proposition qui jetterait encore plus de
désarroi dans les discussions do la confé-
rence. .

Après avoir pensé à envoyer en Roumanie
le général Mangin , pour lutter contre le 'bol-
chévisme, le gouvernement français s'est dé-
cidé, à laisser cette besogne au général Bcr-
tlbelot. Général pour général, il importe peu
aux Roumains de savoir qui conunandera
les opérations, mais ils demandent avec ins-
tance .qu'elles commencent, cl , bien placés
pour connaître les besoins de la situation, ils
n'ont aucun espoir dc Ja voir se rétablir- par
les seules forces roumaines. Ce qu'ils veu-
lent , c'est le secours du dehors, une armée
alliée solide, des chevaux, des effets d'équi-
pement pour les troupes roumaines elles-
mêmes et des vivres pour toute la population.
A Bucarest; on envisage comme dérisoire
l'opinion que les Roumains pourront recons-
tituer leur pays et vaincre le.balchévisme par
kurs propres moyens. ,

» •
Le parti socialiste officiel d'Italie, ayant

fait acte d'adhésion aux: principes bolché-
vistes du gouvernement de Lénine, prépare
évidemment une dictature prolétarienne en
Italie. C'est ce dont l'accuse ouvertement un
appel lancé au pays par le parti républicain
el Je parti socialiste réformiste ou modéré.
Cet appel dénpnc'e Je, coup,de force qui sc
prépare. La dictature de quelques politiciens,
dit-il , ne sera pas moins funeste ou proléta-
riat qu'au pays ; elle arrêtera la production,
isolera l'Italie du resle du monde, compro-,
mettra pour une longue période les revendi-
cations nationales, poliliques ct sociales de la
nalion.

Les républicains el les socialistes réformis-
tes énoncent ensuite leur programme à eux :
conclusion immédiate dc la paix sur la hase
des principes de Wilson ; démobilisation el
désarmement général ; Société des nations;
convocation d'une assemblée constiluante
pour -fixer le slalul politique du p ays ; larg e

autonomie régionale ; représentation des
classes et des partis-poliliques. ¦

Jl ressort de ce programme que les parlis
modérés d'extrême gauche réprouvent la ré-
solution que rêve le parti socialisle officiel.

A propos
d'une demande d'initiative

Un Comité s'est formé ix Zurich pour deman-
der, par voie d 'initiative populaire, l'introduz-
tioo, dans Aa Coiftftfution fédérale, d'un article
ainsi conçu :

« Le pouvoir fédéral a l'obligation de mettre
sans délai en arrestation des citoyens suisses qui
compromettraient la sûreté intérieure du pays. >

Ainsi qu 'il ressort de l'appel qui t'accompa-
gne, cet article lend H armer le Conseil fédéral
de façon à lui permettre de sévir contre certains
fauteurs .notoires d'appels à la violence et à la
guerre civile.

En soi, nous approuvon.-» l'idée dont est née
cette demande. .Mois, comme 1<SJ auteurs, de l'ini-
tiative ne paraissent pas du tout au clair sur k
caractère et sur îes moyens d'exécution de la
mesure qu'ils réclament , il est utile de l'exami-
ner de plus près.

S'agit-il , cn effet , de permettre à l'autorité po-
litique .a mise en arrestation , sans autre forme
ct à titre préventif , do ceux qui sont envisagés
par elle comme dangereux pou r l'Elal ?

Si tel est le cas, l'introduction dans la Consti-
tution d'une clause semblable «st des plus redou-
tahles. On l'a dit : On est toujours le « hochï >
de quelqu'un, et il n'est pas de pouvoir qui ait
plus d'adversaires que lc pouvoir exécuta". Lui
donner le droit de faire disparaître , dès qu 'il Jui
conviendra , ceux qu'il estime être dangereux
pour l'Etat équivaudrait n supprimer toutes les
garanties constiliitioimcïk-s, en d'autres termjs,
à introduire, dans 3e domaine politique, dea
pleins pouvoirs en face desquels ceux qu 'on vise
d'abolir, BU prix d'efforts persévérants , n'appa-
raissent que comme des jouets .

Veut-on, par contrej simplement dire que l'au-
torité fédérale doH*viiiïc-r avtst soin à la conser-
vation dei'l.tot o! empëoher i(u'il ne soit boule-
versé par ".es manœuvres néfastes d'une poignée
de factieux V

A ce point de vu::, l'initiative apparaît égale-
ment comme nuisible, parce qu'elle, est super-
flue.

En effet , l'article 102, alinéa 10, dc la ConsH-
tution fédérale indique déjà que le Conseil fédé-
ra1! a notamment comme attribution de veiller à
la sûreté intérieure de la Confédéralion ct au
maintien dc la tranquillilé et de l'ordre.

De cette Obligation découle, de façon incon-
testable, le droit de faire poursuivre par les or-
ganes compétents toutes les menées subversives
tendant à Ja guerre civile et au renversement
par la violence des institutions de C'Etal.

L'adoption de 3a demande d'initiative, qui ,
dans les circonstances los plus favoraHcs, nc
pourrait guère cire .soumise au peuple avant un
iw», ot entrer en force avant quinze mois, ne
créerait aucune compétence nouvelle et n'ap-
prendrait rien que le gouvernement ne dût déjà
savoir.

L'initiative ne parait , en outre, avoir qu'un
but occasionnai et temporaire ; elle csl dès lors
dangereuse, comme toutes Jes mesures exception-
nelles, et elle n'a pas sa plare dans la Constitu-
tion qui est la loi fondamentale, dont la valeur
dépend surlout du caractère durable ct perma-
nent dc ses dispositions essentielles.

Unc fois dc plus', nous pouvons -constater que
les modifications proposées par voie d'initiative
populaire , par des conrités occasionnels, sous la
forme d'un texte constitutionnel élaboré do
toutes pièces, manquent d'à propos ct d'élégance.

C'est .une erreur de notre temps de croire qu'il
suffit dc promulguer des lois et de voter des re-
visions pour améliorer une situation difficile ou
pour modifier- un éta-t de choses défectueux.
Nos lois suffisent ; cBcs sont même presque trop
nombreuses, à voir la façon dont elles sont ap-
pliquées. Ce qu'il faut , ce n 'est pas les revi.vei
sans cesse, mais au besoin changer Jes hommes
si ceux-ci devaient persister, maigre tout et en
dépit des leçons des événements, à no pas avoir le
courage de faire appliques-les Cois existantes. Il
est vraiment temps; que nos autorités fédérales en
particulier se rendent compte que c'est unique-
ment cn montrant une conduite énergique , un
esprit décidé ct une volonté ferme qu 'elles re-
couvreront la confiance ct qu 'elles se facilite-
ront. 1'exécutkm d'une mission que nous savons
être ardue et ingrate.

Il faut que la politique tte la peur <*sse une
bonne fois et que ©elle du courage hù suocède.

•L'opinion publique est impitoyable à tout
gouvernement pusillanime ; elle approuve, par
contre, toujours les octrs forJs, mfrne s'ils ont
un caractère parfois audacieux, et pardonne vo-
lontiers les erreurs qui procèdent d'un élan géné-
reux ct du souci du bien général.

,'* I.» confiance doH 'vcnir d'en haut ; les mani-
festations d'en bas son" impuissantes k la faire
r.altrc dans des autorités qui ne se montreraient
pas sûres d' elles-mêmes: - •

... • Dr Josr Piller,

La canonisation âe Jeanne d'Arc
£>-*-• i

Rome, G avril.
C'est devant une imposante esseaibK-c' com-

prenant un grand nombre de cardinaux, de
prélats, «Je supérieurs, de membres des ccogré-
gilkms religieuses, «le veuves françaises de Ca
guerre et dos dignitaires du Vatican, qu'a eu
lieu, au Vatican la lecture soienndle, en pré-
sence du Pape et selon le cérémonie usité, du
décret constatant les deux miracles requis pour
ta canonisation de Jeanne d'Art

'La lecture en fut faite par. le secrétaire de ii
Congrégation des rites.

VV-A Jfgr Touchet, évéquer d'Onïéans, pro-
nonça un superbe discours.

« Jeanine d'Arc fut , dil-iî, une guerrière, mais
une gucrrOire pacifique , quoique ces deux mois
semblent s'opposer. EHe ne croisa le fer avec
ies Anglais qu'après les avoir sommés par trois
fois et à intervalles nettement séparés de signer
vn traité.

« Avant lout et pCus que itout, eEe voulait
une paix juste et duraïile parce qu 'elle sentit
juste. Et vous donc. Très Saiot-1'ère, n'ovez-
vans pas te premier émi9 ces pensées autour
desquelles prétendent ftuvaiEer maintenant-les
pCus intransigeants apôtres de la pacificatico
inter ijationalo ?

« EUe cut une poMliçue, mais une politique
simple et droite : les peuples chactn chez cm,
leurs diefs à Ceur place, l'Angleterre dans son
He, la France derrière aes fro» tierces.

c Et vous donc, Très Satnt-Père, n'avez-vous
donc pas voulu naguè-re et avant lout dénoue-
ment ia Belgique, la SeAie, l'Italie, Ca France.
vidées de l'invasion, maîtresses chez eBes et 2es
peuples exprimant (librement leurs asphalio&s ?

« Eile Jut une théologienne sociale. Elie pro-
clama ie pouvoir du Christ , fil» àe Dieu , sur les
princes tst ies peuples. De celle idée son éten-
dard élait l'expression.

« E t  vous donc, Tris Saint-Père, qui avez
écrit si fermement : « Ceux qoi portent devant
Dieu ta terrible responsabilité de la paix et d<
Ca guerre devront au Juge Lierne] ci Suprém*
le compte de teurs entreprises publiques- comme
de .leurs entreprises privées. > •

« EUe fut une miséricordieuse au milieu
des -armées. Jamais elle ne vit. a-t-elle con-
fessé, le sang couler sans que les cheveux .'ni
aienl levé sur ia tète.
' « Et vous donc, SaintrPère, père douloureux
des unmenscs doultwrs de oes tragi ques années,
père penché sur les morts pour prier, sur ces
blessés pour les secourir, sur les prisonniers pour
Jcs arracher aur misères des -Camps de con-
centration, sur ..'es orphelins pour les nourrir !
Oit l de quel tressaillement elle fut accueillie,
volre lellre du 26 juillet 1915 1 Depuis lévan-
gélitpie Misereor super turbam, rien d'aussi
attendri était-il sorti d'un coeur 1

« Qu'on me permette de le dire, de cette
immense :ittérature de guerre que je crois con-
naître un peu, doux pages s'élèveront, domina-
trices presque k l'infini : le cri de pitié de
Benoit XV sur les hommes pris d'un délire de
destruction et Tordre du jour d'airain du ma-
réchal Joffre à la Marne.

« L'histoire vous appellera , Saint-fère, le
Pape de Jeanne d'Arc. En parlant ainsi,.eEe
dira tnai, plus profondément que beaucoup ne
sauront , phis profondément pcut-filre qu'cile-
mèmç ne pensera ensuite. >

-Mgr Touchet exprima ses remerciements au
Pape, au nouî de l'Episcopat français, repré-
senté par ses prélals , parmi .lesquels se trouve
présent l'héroïque cardina.' de Ucims. *u nom
de l Episcopat tout entier, car qui oublierait
que Léqn XUI , • d'immorlelie mémoire, reçut
de tous les points du monde," lors de l'instruc-
tion dc la cause, p?us de 800 Mires postuhtoi-
rés, au nom des nobles femmes françaises
présentes, au nom de la France entière.

« Les autels de Jeanne d'Arc , dit-il, sont les
seuls qui . chez nous n'ont pas d'athées ; tout
hommage qui lui est rendu va droit à notre
oa'ur. > . '

Mgr Toudiet Tend hommage k ceux qui tra-
vaillèrent i\ J'oeuvre d'honneur de Jeanne
d'Arc i fe P. .Carçtier , îes cardinaux Paroccbi
et Ferrata el , parmi ceux qui se trouvent pré-
sents, .'es cardinaux Granito di Bclmonfe et
"Vico, et le P. Hertzog, procureur général de
Bainl-Sulpicc.
¦•"Mgr Touchet termina ainsi :

« . Bénissez, Saint-Père, cette France de gra-
liiude.iEtle a été récemment encore sl belle,
belle de son entente qu'elle n'avait pas goûtée
depuis trop longtemps, be'le de son idéalisjne
mis au service de la justice et du droit , belle
de son héroïsme qui VinimoTait en d'effroya-
bles hécalonnbes sur ses frontières envahies ,
beHe d'un , .'e! isenljment de foi, qu'il ne détail
jamais remarqué à ce degré au sein d'une ar-
mée quelconque, ce'te de Jeanne exceptée I

» Bénissez-la , Saint-Père, cette France et
puisse-t-elle être toule baptisée dans , votre bé-
nédiction I Elle a trop de vertus pour n 'être
pas chrétienne. ' »

Le Pape a répondu par une allocvtifin pro-
noncée en français.

DATE DE LA PROCLAMATION
• * . • Poris,-G avril.

Le Figvo a reçu h dépêche suivante de
Borne :

« Le Pape a annoncé aux cardinaux: que
la cérémonie de la canonisation dc Jeanne
«Arc dans la basilique de Saint-Pierre à Rome
aura lieu aussitôt après la signatufe de la paix.
A cette occasion anra lieu un nouveau consis-
toire dans lequel de nombreux cardinaux se-
ront créés. •

LA CONFERENCE DE PAEIS
À Paris, Je conse'i des Quatre s'est Téunô ônnsi

la matinée d'hier lundi à i'hôtel de -M. Wiàson ;
mais celui-ci, toujours souffrant , n'y assistait
pas ; il a pu être consulté à div-orses- reprises ,
M dierahre éUust voisine de Ça ealle des déli-
bérations.'

* * *
¦M. Wiàson, qui compte partir VCTS îe 20 avril,

a fait télégraphier au George Washington , «c-
hieBement aux. Etats-Unis, de partir pour Bres».

* * *
M. Païk-rewski, accompagné de M. Pil-

sudski, a conféré longuement dans Ca mâtiné*
d'hier lundi au ministère des affaires éllrangi-
res avec MM. Clemenceau él Pichon.

• •*• '
Dimanche, «ont arrfvôs "d Vienne ie général

français Hallicr, cn mission militaire, et l'ooden
ambassadeur de France, Dumaine.

Suspension de démobilisation
(P. T. S.) ¦—- D'aprùs une information dc

Paris ou Dailg Telegraph, Je gourera ement
français aurait décidé de suspendre toute dé-
mobilisotioo jusqu'au 15 mai. Cette mesure
aurait été prise ensuite de la situation générale.
Dès aujourd'hui jusqu'au 15 mai aucun soldat
de l'armée française n« sera démobilisé.

Fiume et Spalato à l'Italie
' I_onàres, 7 avril.

I_e correspondant particulier du Daily Tele-
graph à Paris apprend que le conseil des Qua-
tre a accordé les vifces de Fiume et da Spalato
r'i J'Italie... -

Revendications chinoises
lia délégation chiuoise à la Conférence de la

poix .publie un communiqué rédiamant ,1'anou-
lation dos 21 demandas formulées par le Japon
en lâlô. La Chine estime que tes accords et
traités que le Japon iu: a imposés en 1915
devraient être abrogés, leurs conditions étanl
incompatibles avoc Ces principes sur laquais est
basée la Ligue des nations. La Chine réclame
le droit d'administrer ses propres affaires.

-Le document insiste sor l'érohitioa rapide de
l'opinion populaire provoquée par la erandr
diffusion des nouvttles et le développement de
ti presse quotidienne. Le résultat do cette situa-
tion est «jue l'irrédentisme reîèvo la têto en
Corée, en Mandcîiouri-e et daos le Chan-Toung.

Le gouvernement ciiinois, après avoir rejeté
la responeabiSté des guerres «4 «les désordres
dont l'Extrême-Orient a été té théâtre au cours
des -dom5ères années sur -la Ruswe et le Jafmn,
fait observer qira la Chine1 a--été-contrainte dt
souscrire à des conditions contraires' -à ses
intérêts à la suite d'un ultimatum que le seul
souci du maknse régnant en Europe du fail
de la cueTre l'a contrainte d'accepter.

Le cardinal Amette et M. Clemenceau
• - - " * Paris, 6 avril.

M. Clétnenceou, président du conseil, a reçu,
co matin, 'e cardinal Amette, archevêque de
Paris, rentré récemment de son voyage de
Itomt». ' • , ! . * .,

La santé du président Wilson
Se'on la Chicago Tribune, le médecin per-

sonnel du président Wilson espère que edui-ci
sera en état de quitter le lit aujourd'hui, mardi,
fl a communiqué,' samedi, i 4 heures det'apris-
miefi , & huîlctin stm-<Mtt s

* « Le président Wilson a été bien près d'avoir
une sérieurse attairue d'influenza, Biais il y «
certainement é«3iappé en suivant mes conseils
et cn se mettant au lit aussitôt. It est nécessaire
qu'il gardé te Rt. >¦

Le maréchal Donglas-Haig
cBou/offne-jur-.Vcr, 6 avril-

fl-c nsarédial Douglas llaig, généralissime des
armées britanniques, a quitté «léfinitiveroenl Ca
France et s'eat embarqué hier à Çouioene-aur-
Mer pour l'Angleterre. > •

Navires allemands
•la Haye, 6 avril. "

' Neuf navires aidemands, ancrés à Rotter-
dim, vont être-mis à la disposition «fes AHiés
pour Ce ftunsport des vi.rv.res en Europe, à* la
.s'uilei d'nn accord entre l'F.ntenlc el Jcs AS *-
maud-s.



Le Pape et l'Abyssinie
D'après l'agence d'information < Volta > d:

Rome, la mission envoyée «Jenùèrement pat le
Pape en Abyssinie serait déjà arrivée à Addis-
Abeba, capitale du royaume, où elle aurait ren-
contré un accueil favorable.

Les évèchés de Strasbourg et de Metz
Stiytsbonrg, 6 avril.

M. Denys CocJiin , ancien ministro du blo-
cus , de passage 4 Strasbourg, interrogé sur c«
qu 'il pensait de -:a question des évêques de
Strasbourg et de Met*, a dit :

,« Mon avis est que la question des évèchés
a.lsacien et lorrain doit être réglée et sera ré-
glée par la France avec le Pape, puiàpie le
Concordat subsiste pour tes provinces recou-
vrées. 11 ost d'autant .pCus facile, mainlenanl,
pour le gouvernement fronçais de liquider
à l'amiable cette question, que Rome, sui-
vant le désir de Paris, a fait le premier pas en
demandant aux deux évêques de ,démissionner.
Sur le fond de l'affaire, je n'ui "aucun rensei-
gnement particu 'ier , mais j'espère que deux
évêques français ou alsaciens qui ont donné
des preuves de patriotisme seront envoyés à
Slradiourg et ù Metz pan le gouvernemenJ
français. 'Le Pupe agréera certainement sor

Prêtres emprisonnés en Hongrie
Vienne, 7 aoril.

On mande de Budapest à la Itcichspost que les
communistes ont emprisonné plusieurs prêtres.
Il a été procédé à l'arrestation dc ICO personna-
lité éminentes de l'ancien régime. L'ex-ministre
du commerce Stérénvi a été condamné â mort .

L'indépendance de la Géorg ie
|. I Berne, 7 avril.

Du Bureau géorgien en Suisse :
La délégation géorgienne à la conférence de

Ja paix a communiqué il la presse française Ja
nouvelle officielle reçue 'de son gouvernement
que, k l' ouverture de l'assemblée constiluante
géorgienne , M. Tscheitze a été élu président à
.l'unanimité.

L'assemblée constituante a adopté et ratifié
intégralement .''acte de l'indépendance de la
¦Géorgie déclarée le 26 mai 1918, par le Conseil
nalional. Les bases principales de cet acte sont
formulées dans ces trois premiers articles dc
la manière suivante :

1. Dès maintenant, la nation géorgienne est
«n possession de ses droits souverains et la
Géorg ie est un élat indépendant, * qui jouit de
tous les droits.

2. La forme de d'organisation politique de
la Géorgie est la république démocratique.

3. En cas de conflit international, la Géorgie
est neutre.

t En Bulgarie et en Albanie
| , Salonique, 7 auril.

(Bureau ùe presse serbe.) ¦— On mande . de
source autorisée :

Les autorilés bulgares ayant voulu réquisi-
tionner des denrées et du bétail dans la région
de Widin , ont rencontré une résistance .armée
de la population. Un véritable combat d'artil-
Jerie et de mitrailleuses a eu lieu autour du
evi'Iage de Gamsovo. Les habitants de cetle ré-
gion croient devenir Serbes et se révoltent
contre toute action bulgare. Les Bul gares
avaient auparavant informé la population de
ladite région qu 'ils s'opposent à tout Bulgare
.Voulant quitter -les pays limitrophes à la Ser-
bie, mais leur appel est resté sans résultai.

Des combats sang'anls ix ia mitrailleuse, en-
tre les Italiens et .'a population albanaise, onl
cu lieu prés de Bclcha , commune de Soiroj,
occupée par les Italiens.

On (mande d'Oroscic (frontière albanaise) de
source autorisée :

Un général italien accompagné dc deux of-
ficiers supérieurs a été attaqué la semaine
dernière k Vaudagnc , près de Scutari , par des
Albanais commandés par Djcl Tzondka , Alba-
nais catholi qae , ancien officier diEssad paclia.
Le général italien et toute sa suite ont été tués.

Les mémoires de Ludendorff
Le général . Ludendorff met la dernière main

à la rédaction dc ses souvenirs , dont la publi-
cation parait imminente.

Voici , d'après le <V«&? Berliner, oe «pie l'an-
cien quartier-mallrc général écrit , sur -'es cau-
ses de îa défaite allemande, qu 'il fait remonter
à l'offensive franco-britannique du 8 août con-
tre le saillant de Montdidier : ,

« La défaite du 8 aoiit fit disparaître la der-
nière espérance de victoire militaire. . C'est
pourquoi , .'e -14 ct le 15 aoûl , cut liou une con-
versation du «Jiancclicr flortling, du seicrélair*
d'Etat Hintze, du maréchal Hindenburg ct de
tmoi.

< Le 16 août , en. conseii de la couronne,
j'exp liquai clairement que la guerre nc pou-
vait plus être gagnée militairement.

« Le 8 septembre cut 'ieu une nouvelle con-
versation entre Hindenburg, Hintze ct moi. En-
suite cul lieu une conférence chez Vempcrenr.

¦i Après l'arrivée de la note de M. Wilson ,
j'allai à Bertin et je posai au chancelier les trois
questions surventes : 1° le peuple atemand esl-
il décidé à continuer ce combal ? : 2° continent
le gouvernement apprécie-t-il le péril bolchê-
\iste que je crois moi-Tttème très sérieux 1 ;
6° l'Ukraine est-elle nécessaire à notre , ravitail-
iemenD? >

Ludendorff par 'e ensuile de la réception d*
la deuxième et de la troisième note Wilson , en
réponse à la demande allemande d'armistice :

« On put se rendre compte, _par Oa troisième
réponse de M. Witsori, que nos ennemis vou-
laient nous anéantir. Hindenburg et moi étions
d'avis qu 'il fallait Continuer , à combattre.
Nous pouvions tcn 'r campagne encore quel-
ques mois ct nos derniers eflorts auraient peut-

être amené nos ennemis il concéder une paix
supportable.

« &OUS finies connaître nos idées i Vempe-
lear le 25 octobre et jjlus-lard au vice-chance-
lier Payer, mais nous eûmes l'impression que
•le gouvernement était décidé a ne plus com-
battre et à accepter les plus dures conditions.

« Alors, le 2C octobre, j'écrivis .'a lettre où
je demandais à prendre ma retraite ; mais, sur
la demande d'Hindenburg, je n 'envoyai pas la
lettre.

t Entre temps , le haut commandement était
violemment attaqué au Reichstag A cause de
l'ordre qu 'il avait donné «t sujet de îa troi-
sième notre de M. Wilson, «nais cet ordre avait
été retiré par moi. Seule une ma'ndressc l'avait
fail parvenir îi Hindenburg, d'où îl fut envoyé
sans que j 'en aie rien su.

< Dans l' entrevue avec l' empertur, peu
nprfs , j'eus l'impression que je ne possédais
¦plues sa confiance et je demandai à être
relevé. > 1 1 , ., '

EN ALLEMAGNE

La Bavière communiste
La proclamation du nouveau régime

Munich, 7 avril.
Aujourd'hui, ù midi, les cloches ont sonné

pour la proclan>ation de la république des con-
seils. Sur la Theresien-Wiese, où s'étaient ras-
semblées plusieurs milliers de personnes, ainsi
que sur d'autres places, ont eu lieu des assem-
blées en l'honneur de la république des conseils.

Munich, 7 avril.
La proclamation de la république des conseils

a été annoncée -aujourd'hui par des éditions
spéciales des journaux. La nouvelle a été ic-
cuetllie par la population avec calme. La cir-
culation «st normale. Le travail n'est pas sus-
pendu dans les fabriques.

Munich, 7 avril.
Aucun journal n'a paru ù Munich lundi , jour

de fête nationale. A Wûrzliourg et k Nuremberg,
en dépit de l'ordre de la république des conseils,
les journaux paraissent coinme d'habitude.

Munich, 7 auril.
Les communistes ont commencé l'armement

général du prolétariat. Dimanche, 6000 ormes
avalent été remises au peuple. Les garés des
faubourgs ct du chemin de fer de l'Isar ont été
occupées, samedi k midi, par des ouvriers ar-
més.

Un manifeste
' Munich, 7 ouril.

Le conseil central (révolutionnaire de Bavière
publie l'appel suivant :

< Le sort en est jeté : La Bavière est devenue
république des conseils. Le,peuple travailleur
est maître de ses destinées. La classe révolution-
naire ouvrière et paysanne de Bavière, ainsi que
nos frères les soldats , qu 'aucune dissension de
parti ne séparent.plus, ont décidé que, à l'ave-
nir, toute exploitation et toute servitude doivent
prendre fin. 

« La dictature du prolétariat est devenue une
réalité. La Diète, celle image islérile d'une épo-
que bourgeoise et capitaliste, maintenant passé:,
est dissoute. Le ministère installé par elle a
démissionné. Le système dc la bureaucratie est
définitivement aboli. L'ne armée rouge est im-
médiatement constituée pour la protection de la
république bavaroise des conseils contre,les ten-
tatives réactionnaires de l'intérieur et de l'exté-
rieur, lin tribunal révolutionnaire punira im-
médiatement ct sans égards tout attentat contre
la république Hles conseils. La république bava-
roise des conseils suit l'exemple de la Hongrie
et de la Russie. Elle entre immédiatement en re-
lations fraternelles avec ces "peuples, mais re-
fuse une collaboration avec le méprisable goa-
vernement Ebert-Seheidemann, parce que celui-
ci continue, sous le drapeau de la république
socialiste, l'empire allemand imp érialiste, capi-
taliste et «ùlilaire qui a honteusement sombré.
Elle invile tous les peuples frères d'Allemagne à
s'engager dans la même voie. La république ba-
varoise des conseils adresse son salut à tous !îS

prolétaires luttant pour la liberté ct la justice
ct le socialisme révolutionnaire, que cc soit «n
Wurtemberg, sur le territoire de l'empire ot dans
le monde entier. Comme signe dc joyeuse con-
liance cn un avenir heureux pour d'humanité
entière, la journée du 7 avril est déclarée fête
nationale. Dans toute la Bavière, le travail sera
suspendu ce jour-là , pour autant que la vie du
peuple n'en dépend pas. Vive la libre Bavière 1
Vive la république des conseils 1 Vive la révo-
lution I >

L'état de siège à Munich
Munich, 7 avril.

L'élat de siège est proclamé. Est passible de
la loi martiale quiconque commet des voies de
fait contre les représentants de la république
des conseils ou se rend coupable de pillage ou
de .vol..

Toute la garnison s'est placée immédiate-
ment à côté du nouveau gouvernement.

L'attitude envers les Alliés
Munich, 7 avril.

Les membres dc la cominission dc l'Entente
pour l'étude de la situation alimentaire cn Ba-
vière séjournant dans différents hôtels de Mu-
nich ont reçu dimanche l'ordre de quitter im-
médiatement Munich ct la Bavière.

Le nouveau gouvernement
Munich, 1 avril.

Les ministres actuels seront remplacés par
dos commissaires du peuple, dont tine liste a
déjà été publiée dimanche matin. Elle est com-
posée comme suit : affaires extérieures, Dr
Mtihlon ; intérieur, Sogitz ; justice, Bôhmhcm ;
finances, Jaffe ; commerce, Simon ; socialisa-
tion , Ncurath ; cultes , Nikisch ; agrioulture ,
Steiner ; communications, Frauendorfer ; affai-
res militaires, Schncppcnhorscht ; éducation po-
pulaire , landauer ; prévoyance socialiste, Un-
lerlcilner. , '

X-P L'anoien cabinet résiste
Berlin, 7 avril .

\_e niinistre président dc Bavière, avec phi-
sieurs membres du gouvernement , refusant de
reconnaître la république des conseils, se sout
rendus ù Bamberg, dans le but dc continuer la
direction des affaires et d'y convoquer la Diète
bavaroise. Le corps de volontaires serait trans-
féré ù Bamberg pour aissurcr la sécurité du gou-
vernement et de la Diète. On espère qu'il sera
possible dc limiter Je pouvoir du nouveau gou-
vernement k Munich et. aux environs. Lc gou-
vernement dc Bamberg adressera aux troupis
fidèles un appel , leur enjoignant de protéger la
démocratie ct d'entreprendre une action de
grand style.

A Wûxzbourg
lVûrïi>ouri7, 7 avril.

La république des conseils a élé proclamée le
7 avril sur la place de Ja résidence. La poste,
le télégraphe, le téléphone et les journaux sont
occupés par des troupes communistes. La grève
générale a éclaté ce matin, à 10 .heures. Les fa-
briques et magasins, à l'exception des commer-
ce* de denrées alimentaires, sont fermés.

A Fûrtb
Fûrth, 7 avril.

iLa ville de Fiiith s'est ralliée A. la rép*>
Kïipic des conseils. Tous le» bureaux commu-
naux soat fermés. Lcs "écolos sont fortement
fermées ct les «wvriers ont abandonné le travail.

A Ratisbonne
Ralisboime, 7 auril.

(Le oonseil des ouoTqcrs ot soldats, s'esl pro-
noncé en faveur de la répiiblîfpie des conseils.

Ceux qui n'en veulent pas
Nuremberg, 7 aoril.

¦Une conférence extraordinaire des partis so-
csaUbtus de la Bavière, réunie «lunandie à Nu-
remberg, s'œt prononcée par 42 voix contre
huit oontre la république des conseils. Cette
décision tst basée sur «les motifs politiques el
économiques!.

Ceux qui en veulent
Munich, 7 avril.

(Los partis socialistes de la Bavièire du sud
ont voté l'adhésion à ta république communiste
par 210 voix contre 13.

La contagion dans l'armée allemande
Magdebourg, 7 auril.

iLes soldats d'un régiment tle garde -ont pris
aujourd'hui comme otages âe ministre de la jus-
tice Landsiborger, le l|

généml commandant Ja
quatrième armée, voi» KUdst , et un capitaine dc
C'éta-1-major général- Qn ne conâraît pas exacte-
ment les intentions <}c *J garnison, dont une
grande partie sympathise avec les socialistes
indépendants. .. . . . .

XQerlln, 7 avril.
A la suite de \a tentative de.^évoltc militaire

à Magddbourg ot dans d'autre? garnisons, plu-
sieurs arrestations ont. été opérées, entre autres
cc'io du socfalisttJ indépendant Brandès. Le
conseil exècufil de Berlixf a communiqué au
ministre iNosl^que Ceâ ouvriers de 

Magddbourg
feront grève jusqu 'à ce que -BrUndès 6eoit remis
cn liberté.

La grève de Westpbalie
- Essen, 7 avril.

221 mrnûs avec un total dc 372,000 mineurs
sont en grève. Tout le prolétariat des «tôliers
et des usines électriqùies wesiphaVo-rhénans qui
pavitaitent «n lumière et cn force toutes les
viïes environnantes a décidé de sc joindre au
mouvement (gréviste.

Les événements de Etnasie

Une interview de Sbakleton
, - Londres, G avril.

Voici cc que pense de Ca situation des AHiés
il Aridiangel l'explorateur, ShaWelon, récem-
ment arrh-é d'Arkltangél :

< Au point de vue tnOral, los Anglais se bat-
tent comme iis se sont toujours battus dans
'es circonstances critiques, c'esJ-5-dire avec une
endurance et un courage magnifiques. Malheu-
reusement, ces vertus mêmes tic peuvent rien
contre la cernei déraille supériorité numérique de
i ennemi.

< Les boldiéviks sont bien commandés, bien
équipés «t bien armés; grkee aux envois que
nous avions «faits nousi-méuies jadis cn Russie.
Hs ont de l'artillerie bien servie et dirigée par
des officiers au courant des méthodes moder-
nes et disposant dc munitions si abondantes
que C'autre jour , dans un seul engagement, on
noua envoya plus de mille obus explosibUs,
ohiiEfre font éilové, étant données les difficultés
de transport, c

Communiqué du front de Mourmansk
On télégraphie de Londres, 6 ttvrt . .
Le générai Maynard Jsc (prépare à une action

énergique pour faire face â ia siluatioui qui <st
assez grave û 120 miBos au sud de Mourmansk.
Les renforts d'infanterie et de fusiliers mariais
sont amenés rapidement par  (trains. .On espère
que oes forces parviendront. rà. coujpor court A
la tendance à la mutinerie des troupes ¦'. '-. i : \ rn -
daisos faisant partie des forces! Maynard. Le
but dc ces Finlandais est d'effectuer leur jonc-
lion avec Ces bolcheviks. ,

La situation à Pétrograd
L'agence Union annonce que la Seoernaia

KontnuiteW, l'organe officiel beflehéviste «le
Pétrograd , publie une série d'artides montrant
kt désorganisation de pCois en phis menaçante
du régime licjchérète, et Ja néceshké du
retour aux formes de production capitalistes,
en .raison de Pinipossibsltité dc prqlongcr ia
siluation présente.

Les- ouvriers dès usines de iPétrograd onl par-
couru la vitle ainx oris dc « A bas la monarchie

licildiéviste ! > iLes iQlniios de la garde rouge
chargée de réprimer les manifestations ont tiré
fA»r ta foule das coups tic fusil «t ont actionné
leurs înitraiïcuse.». Il y a de nombreux lues,
pour rameniM- l'ordre, ZinoviiiS a élé ohlilgrf
d'augmenter la ration (le pain.

iWnine, arrivé à PétrOgrnd , s'est empressé
tk; prononcer un discours, dans lequel it n cons-
taté qu 'on cnlrûl-t dons une période criliiiue.

€chos de partout
U RESPECT DU RECUMtm

Un soldat (tançais appartenant -i la s&'iise
1904, .et père d'une fillette , se trouvait, cn cette
dernière qualité, appelé à bénéficier d'une
allocation.

Il sc présenta à la mairie dc Boulogne,
muni de son livret de mariage, de ses différents
papiers d'identité el dc la feuille d'allocation
de sa femme, sur laquelle figurait naturelle-
ment le supplément alloué à l'enfant. Et il
demanda qu'on lui déliviftt un ccitiîicat dt vij
pour sa fille.

— Avez-vous votre enfant avec vous ? in-
terrogea la préposée.

— Ma foi, non, madaine( je n'ai pas pensé
à l'amener.

¦— Eh bien, monsieur, je ne puis vous faire
volre certificat. Il faut que jc voie l'enfant.

— Mais, mademoiselle, mon livret dc ma-
riage fait foi dc sen existence ; si l'enfant était
nwrte, son décès serait mentionné.

— 3»e règlement exige que vous ameniez
l'enfant...

— Pourtant , si olle était malade, ou en pen-
sion, ou k la canipagne 7...

Le soldat prit le meilleur parti. Il sortit
de la mairie, offrit vingt sous k une gamine qui
sortait de l'école ct dont l'ûge lui semblait cor-
respondre a celui de sa fille. Puis, accompagné
de l'écolière, il sc présenta dc nouveau au
guichet.

La préposiSc dut alors s'incliner et recon-
naître que la fille du soldat élait vivante.

MOT DE U HN

Quai d'Orsay, à Paris :
— (X'e demandez-vous ?
— Faites passer ma carte au Président de la

28me commission.
— Oui... Du moment que vous ne venez pas

pour unc rectification de frontières, il u'y a pas
d'inconvénient.

LA VIE ECONOMIQUE

Da via espagnol
D'importantes quantités dc vins' d'Espagne

destinés à la Suisse sont arrivées dans Ici ports
italiens de Gènes et d'Oncglia. Le transport de
oes ports en Suisse s'effectuera dans des wagons-
citornes. ,

A Cette, également , de grandes quantités «le
vins & destination de 1̂  Suisse attendent d'être
transportés.

Pas de bfitises t
I/C Berner Tagblatt enreg istre la rumeur

d'un mouvement qui sc produirait pour faire
hausser le prix du lait. Le renchérissement
serait de 5 à '12 centimes I

Le Berner Tagblatt invite les intéressés 4
bien réfléchir avanl dc prendre unc décision.
Les conséquences en pourraient èlre incatcti-
'ailles.

FAITS DIVERS
È T H A H Q f M

Uae avataucUe
Une avalanche s'est produite à MéoCans (Bas.

scs-Alposi). Hie. neige a renversé deux maisons :
en procédant ou déblayement des décombres
on a trouvé Jcs cadavres de deus s«nirs, .Mmçl

veuve Bernard et Fanny iBlauc. "

XJ» petite vérole

A propos de l'épidémie de vérole qui sévll
dans Oes Pouilles , la Tribuna dc Rome dit que
la cause principale de cette épidémie est l'avîr-
.sioii que montre la population pour la vaccina-
tion. A Bari; la mortalité atteint Ja proportion
du 20 % du nombre dos malades. Les écoles
et les bureaux publics sont fermés.

* * *
On nous écrit de Lugano :
J'apprends dc source bien renseignée que la

petite vérole sévit à Milan et qu'elle a fait son
apparition it Lecco (province dc Côme).

Le département tessinois de l'hygiène a fit-
donné, par mesure de précaution , la vaccination
dc tous les enfamts dc plus de 12 ans qui n'ont
pas encore été revaccinés. .

Calendrier
Mercredi 9 avril . i

Sainte HABIB ^Egyptienne
• Sainte Marie, originaire d'Egypte, après avoir
mené une vie dc débauche, se convertit miracu-
leusement et alla vivre dans le désert en s'im-
posanl les" plus rudes privations, pour racheter
ses fautes passées, ("f 421.)

m/n-sj  lr> Marque française .Le—.

^RÈME SIMON *
Chique pout * ta toileiiet.

Confédération
Ms Suissos expulsas de Bavière

A la suite des nombreuses plaintas déposées
par des Suisses expulsés d'Allemagne, le repré.
sentant bavarois à Berne fait savoir que, pour
Mitant'-qu 'il s'agit de la Bavière, les intéressés
doivent s'adresser <\ la légation en fournissant
les indications et pièces nécessaires.

La -légation promet de faire des déiuarcli-j
pour mettre fin aux obus constatés.

Les c réd i t s  octroyés h l'Allemagne
On déclare, ii Berne, que des pourparlers

seraient actu-ollcinent cn cours, entre Berne et
Paris, au sujet du remboursement des crédits
accordés par la Suisse k l'Allemagne. Celle-ci n
fait savoir au (lonscil fédéral qu'elle était prlte
ô rembourser les avances qtfi lui ont clé con-
Rentim.

Politique genevoise
L'élection d'un conseiller administratif de la

ville dç Genève, cn remplacement de M. Albjrt
tVampcrt, démissionnaire, sera disputée. Lcs par-
lis démocrate ct jeune-radical revendiquent loin
doux le siège vacant. On parité, cn bntre, d'uiio
candidature socialiste.

Foire de Bâle
ilce nombre définitif des participants ii la

faire d'écihaiïtill'Ons dc Bâle s'élève à 1350. bi
foire s'ouvrira Ce 24 avril et tes acheteurs doi-
vent se peTOcnucr avant celte date une carte
d'acheJeur. Ixs catalogue de 3u foire a déjà
paru. , - . 

^^^

RÉACTION A f i T I B O L C H É V I S T E  A Z U R I C H

Les résultats des élections au Conseil général
de Zurich sont plus réjouissants encore qu'ils
ne paraissaient au.preoùer abord Non seulement
les socialistes n'ont pu conquérir la majorité des
sièges, mais les plus notoires des Jours sont restés
sur le carreau.

Le.rédacteur du Volksrecht, le copsciEcr na-
tional Nobs , ainsi que son émule Platten n'ont
pas été réélus et sont remplacés par des « cama-
rades » à tendances moins extrêmes. Le c2rcf .le
la jeunesse socialiste, Trostel, actuellement pré-
sident du parti socialiste de la ville de Zurich,
qui se présentait pour la première fois, n'a pw
obtenu la majorité. Le groupe chrétien soecial,
par contre, est sorti sans changement du scru-
tin. La partici pation aux urnes n été très* forte,
puisqu'elle a atteint le "00 %.

NÉCROLOGIE

- - . --.,.„„^.....II« -tiunord
On nous écrit de Lusano :.
A C'âge de 09 ans est décédé, à Muzzano (Lu-

gano), l'ancien maire de cette commune, M. B.
Lamoiti, connu comme entropreaieuir bien ta
tkik de nos frontières. M. Lamoni n'a cessé
d'être fidèle Oux principes catholiques et con-
servateuns. 11 a été quelque temps député au
Grand Consril. Il jouissait de l'estime généraîf-
Son fils, M. ie docteur Carlo iLamoni, "ancien
éK:v« de Tum i«rsùté de Fribourg, jouit de
la même estime ct dc f.a même considération. •

L'exposition Charles Volllermei

Lausanne, 7 avril.
Nous avons déjà annoncé que du 15 au 30

avril , dans l'ancien Musée Ariaud, place de ls
Riponne, Lausanne, seront groupées et exposées
avant .d'être dispersées k jamais, — car les ama-
teurs se sont déjà annoncés nombreux — les
«ruvres qu 'a laissées le peintre Charles Vuiller-
met. décédé le 6 décembre dernier.

Ces oeuvres sont au nombre de 150 environ ,
non compté un certain nombre dc sanguines, de
fusains, de dessins, k savoir 124 tableaux à
l'huile de toutes dimensions, dont dix-huit pan-
neaux et 32 aquarelles.

An nombte des tab' eaux k l'huile, figurent la
dernière ccuivre de Vuillermet, peinte en '1917 :
« Romainmôtier >, dont fia Pairie Suisse vient
tle dohner une excellente reproduction, -t La
Municipalité de Lausanne cn l ' i M - i U L 'i », des
paysagts dè' Lausanne, du Vieux^Lausaimc, de.
Lavaux , de la vallée dc la Venoge, de la* iCôle,
des enyiixms" de Bolle, de la vallée du lac de
Joux, que O'ârtiste a si bien et si finement ren-
due, de la Gruyère, des environs de Sierre, de
Paris, ïeia Hollande, de la Russie : enfin, quel-
ques 'portraits-, dont celui de D'artiste coiffé d'un
fez, pejnt par lui-même.
¦ ll.es ¦aquarelles .évoquent surtout la verle

Gruyère.
Mentionnons . encore, bors exposition , un ex-

cellent portrait peint par Charles Giron : celui
d e son jardinier..

Le vernissage, qui réunira -le mar<li 15 avril ,
dès 3 heures , au Musée Ariaud , toutes les nota'
bilités dc notre pays, sera un suprême hommage
rendu n la mémoire de l'artiste ct du patriote
donl peuvent être légitimement fiers Lausanne ct
le canton, de Vaud.

La Grippe
la. tour, l'enrouement, lee sa ana 4*
gorge Ont été oombattas aveo auooèa. dépota
70 am, par l'emploi des Tablette* Gaba,

m 

CM tablette» Wybert, fabri'
traéet autrefois par I* pbarmaci»
d'or & Bàle, «ont en vente p»r-
tont dant des t oi " es bteue* por-
tant I» marqae Gaba el-donni
au prix de I fr. 75. Attentioa '
Se méf ier  det conlrctsçons.
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Conseil général de Friboarg

Trente-deux conseillers généraux ayant de-
mandé la convocation du conseil , pour discuter

^ 
la hausse des loyers et de la pénurie des loge-

penis, l'assemblée s'est réunie hier soir, lundi ,
sous la présidence dc M. le syndic. Lc conseil
(011iniunal au complet ct cinquante-deux con-
seillers généraux y prirent part. Les tribunes
ju public étaient • combles. I-a question des
loyers fut exposée par M. Charles Meuwly,
«présentant , qui établit d'abord par unc sta-
(Miqtie le manque d' appartements modestes
tn notre vi le et 1 exagération de la hausse de
oaintes locations. Il insista encore sur l'insa-
iuirité de nombre d'appartemenls et sur la
néccisité d'y rcmédict par le moyen de l'ex-
propriation et surtout par 1a construction de
maisons locatives. L'orateur proposa que la
ij3è de Fribourg entreprît cette construction
i,ns relard et qu 'une commission fiit désignée
i cet effet.

Prirent encore la parole : M. Piot , qui .fit
uloir les avantages économique» de la cons-
truction de énaisons ouvrières; M. Fernand
Bourqui , qui cita l'un ou l' autre exemptes
detëvalion excessive de baux de location.
j|. Vincent Kessler, qui ne croit pas à 2a pé-
enrie des logements, tout au moins dans les
ta, «piarticrs, ct qui invita ses. concitoyens à
a« pas trop déprécier la vieille ville ; M. 'Al-
t>ert Auderset , qui ne voudrait pas généraliser
;o reproches ^

adressés aux propriétaires , dont
sa grand nombre sont dans une situation
précaire ; M. Ignace Comte, qui prit chated-
[msement la défense des prop riétaires obérés
rt souffrant de la hausse du taux de l'argent,
ii la hausse des impôts et de la hausse géné-
nle du coû: de la construction et de la main.
j'ouvre ; M. Alfred Corpataux , qui entrevoit
l' efficacité du rûte d'une commission des lo-
gements non seulement pour les tecalaires,
mais aussi pour les petits propriétaires. *

Après quclipics explications encore de MM.
piol , Meuwly, Vaucher ct Ignace Comte, M. le
svndic Weck et M. Brulhart , directeur dc lIEdi-
5té, exposèrent le poinl dc vue du conseil com-
munal . M. le Syndic annonça que 'le Cartel des
organisations ouvrières chrétiennes-sociales et
Union du personnel fédéral étaient également
intervenus en faveur d'une solution de laque».
ton des logements. Le Cartel a même pré-
imlé un projet de règlement au conseil com-
munal. M. le Syndic dit les difficultés aux-
ipetles s'est heurtée l'autorité dans ce do-
Mine. La commune n'était pas suffisamment
irmée. Le Conseil d'Etat , chargé de faire ap-
ptiquer les arrêtés fédéraux sur la matière , a
omis de déléguer ses pouvoirs aux communes.
Néanmoins , le conseil communal de Fribourg
t élaboré un règlement. M. Brulhart ajouta
que la direcUon dc l'Edilité avait fait  tout ce
qui était en son pouvoir et en ses compétences
jusqu 'ici pour hâter la solution du problème
ies logements à Fribourg ; celle-ci dépend de
li loi canlona'.e sur l'hygiène de l'habitation,
qu'on dit heureusement prochaine.

.Vf. le Directeur ¦ de l'Edilité serait partisan
d établir de petites maisons ouvrières , avec jar-
iiti, dont on faciliterait l'acquisition au ton-
taire, plutôt que de construire des maisons loci-
tires pour plusieurs ménages.

Là-dessus, M. le Syndic donna lecture du
tèglement pour ^a protection des locataires,
règlement qci fut adopté sans discussion el
1 l'unanimité des membres présents.

L'autorisation de contracter un emprunt ,
j-ilou'à concurrence de 500.000 fr., k o  % %,
auprès de la Banque de l'Etat , fut de même
wtée k l'unanimité, après de brèves remar-
ques do MM. James Deschamps et Meuwly.

Dans une prochaine séance, qui se tiendra
avant la fin du mois, le Conseil général nom-
mera nne commission de sept membres ,
chargée d'étudier la queslion des maisous^o-
enlives. 11 discutera en oulre les propositions
iiu conseil communal en ce qui concerne
1'aogmentalion , de.salaire de 20 % accordée
w personnel «le la commune. Enfin , il se pro-
noncera sur une motion dc MM. Corpataux,
Arthur Dubey, Dcschamps, François Brugger,
Georges Schiefer et Louis Bovey, qui deman-
dent l 'introduction d'une taxe sur les diver-
tissements et speotactes, bals, concerts, ' «le.

_ , . . . ;  T j

•Univers i té  £
la Faculté de droit , à la suite des examens

de fin de mars, a délivré un diplôme de licence
fn droit à MiM. Aloys Eggcrsdhwylcr, de Ron-
teaburg (Lucerne), Charles Poznanski , docteur
« sciences pol. ct écon., de Varsovie, et. k M,
ïimoléon N. Kouyoumdjoglou , de Kavaraa
'Dobroudja). Un diplôme de licence es sciences
commerciales a été délivré à M. Victor Ore!
•l'Aoubar (Serbie). . - ; ,

.. J u s t i c e  mililaire

1-e major Dupraz , à Fribourg, a été libéré, sur
» demande, de ses fonctions d'auditeur près
le tribunal territorial 2. • ,*"" •"

Concert
Qi nous écrit : '
Le concert! du..« Chœur mixte et Chasùr

d'hommes allemands > , qui a eu plein succès
dimanche «passé, sera donné une seconde 'fois
¦"weredî , 0 avril, à 8 h. Vx du soir wu temple
""Tonné., * • . . -r ,  . •

"tt doute que les omis dc la sociélé ne sc
trouvent nombreux au concra-t de morcredi poujr
"loourager les voiHamls chanteurs et les' .musi-'
tiens dévoués du « quatuor Marguerite » . L 'en-
''f  sera libre. Une coltecle se fora à la èoflie

'" foveur d'une ceuvre tle bienfaisance. .

i.u future loi Os-cale
Samedi soir, k ln Maison de juslice, M. le con-

seiller d'iEtht Musy a exposé, devant un nom-
breux auditoire de fonctionnaires , d'employés et
d'ouvriers, les grandes lignes du projet de loi
fiscale qu 'il va soumettre prodliainemcnt au gou-
vernement, puis au Grand Conseil. Après avoir
rappelé les deux prindpes directeurs du projet :
généralité et progressivité de l'impôt , M. Musy a
msisté sur une outre innovation : Ca déduction
de toutes les dettes, qui entraînera une diminu-
tion dc 80 ù 100 millions du capital imposable
ct eume moins-value correspondante dc 230,000
francs dans le rendement de i'impôt. Pour com-
penser ce déchet , on imposera le bétail , le ché-
dail , les marchandises en magasin ; et puis, on
introduira , pour les grandes fortunes comme
pour les grands traitements, un taux d'impôt
plus élevé.

Etudiaift plus particulièrement l'impôt sur le
produit du travail , qui intéressait tout spécia-
lement son auditoire , M. le Directeur des finan-
ces n assuré que son projet constituerait une
sensible amélioration sur la situation actuelle
jiour les traitements inférieurs k 5700 fr. Au-
dossus de 0000 fr., le laux actuel de 3,25 %
continuerait à monter progressivement , dc sorte
qu 'un fonctionnaire gagnant 12,000 fr. verserait
au fisc près du double ede sa contribution pré-
Rente. Quelques chiffres cités par M. Musy mar-
quent la différence -entre le régime actuel et
relui n venir. Un traitement ede 1000 fr. serait
imposé sous la nouvelle loi au taux de 1 %,
c'est-à-dire pour 10 fr.

Depuis '1000 fr., la progression est appliquée
à raison de 5 centimes par 200 fr. de traite-
ment, jusqu 'à 3000 fr. ; c'est ainsi qu'un salarié
gagnant 1600 fr. verserait nu fisc cantonal
1 fr. 10 par 100 fr. dc traitement , soit 17 fr.
CO ; actuellement , sa contribution est de 26 fr.

Le taux s'élevant dc 5 centimes pour chaque
300 fr. de traitement, depuis 8000 fr., il atteint
le 1,05 % pour un salaire de 4000 fr. et le
1 fr. 85 pour un salaire de 5000 fr. L'employé
gagnant 5000 fr. paye aujourd'hui 113 fr.
d'impôt cantonal ; il payerait sous la nou-
velle loi 92 fr. 50.

Les chiffres que nous venons de donner ne
valent que pour les contribuables sans enfant ,
Lc projet k l'étude prévoit , pour les contribua
blés dhnrgés de famille, une déduction.de 300 fr
par enfant. Par exemple, le père de 2 enfants
qui gagne 2000 fr. serait imposé pour 1400 fr.
et verserait 15 francs (27 fr. actuellement) .
Autre exemple : un chef de famille ayant 5
enfants et gagnant 3500 fr. payerait 24 fr., au
lieu des 63 fr. qu'il doit débourser aujourd'hui.
Et ainsi de suite.

Ce dégrèvement à l'avantage des familles nom-
breuses se «Chiffrerait pour le fisc par une dimi-
nution de recette de 90,000 fr-, qu 'il s'agit de
trouver ailleurs, notamment chez les bénéfi-
ciaires de gros traitements ct chez les sociétés
anonymes. On compte que ces dernières verse-
raient désormais au fisc à peu près lc double de
leur contribution actuelle.

Un échange de vues animé a suivi l'exposé de
M. le Directeur des finances, J'un ou l' autre
déCéaiicta présents estimant possible d'atténuer
encore dans une plus grande mesure les ebarges
fiscales des salariés des petites classes. M. le
conseiller d'Etat Musy et M. Hafner, directeur de
l'enregistrement, ont donné des explications com-
plémentaires et déclaré qu'ils s'efforceront de
tenir compte des justes revendications 4 préscn-
tées.

Commencée à 8 heures, l'assemblée n'a été
levée qu 'après -Il heures.

Au tos  et motos
Du Moto-Club fribourgeois :
Ensuite de la libre circulation des autos et

motos, avec le bnau temps, la circulation dc ces
véhicules va devenir très intense ; à cet effet ,
nous pensons être utile aux conducteurs en
leur rappelant les notions les plus élémentaires
concernant la circulation :

On circule à droite ; on croise à droite ; on
rattrape ct -dépasse à gauche ; on reprend en-
suite la droite.

Vitale : en rase- campagne, ne faire que 4(1
km . au maximum ; dans les agglomérations, 2C
km. au maximum. , •

L'échappement libre est sévèrement interdit
dans les villes ct bourgs.

Virage 1 droite : ralentir ct passer près du
trottoir (tournant à la corde).

Virage à gauche : ralentir et virer par un
grand arc dc cercle vers l'extérieur.

Aux croisements des routes et des rues, les
véhicules circulant dans les artères principa'es
ont droit de priorité dc passage ; par contre.
ceux qui débouchent d'une artère secondais
ou latérale doivent ralentir , corner ct céder le
pas aux véhicules de l'artère principale. Aux
carrefours et sur les places, il est de rigueur
de céder le pas à la voiture qui vient sur votre
droite. ",

Signaux ,- Il faut toujours étendre ou lever
îe bras pour annoncer -le ralenti, um virage, ie
départ ou l'arrêt.

f
Société des tramways de Fribonre
Les récelles totales .du mois de mars écoulé

ont été de 15,555 fr. 15 (11,243 fr. lû au moia de
mars 1918). L'augmentation esl donc dc 4312
Francs pour mars 1919.

(La total1 des recettes ù fin mora 1919 était
de 50,211 fr. 95, alors qu'il était de 34,871 fr. 45
i ta même date de l'an dernier. C'est donc une
augmentation de 15,340 fr. 50 pour Ces trois
premiers mois de 1019, par. rapport au premier
trimestre de Jannéo dernière.

Ai  teul  l u re
La liste qu'on nous a communiquée, des avi-

culteurs fribourgeois ayant obtenu des récom-
penses au mardlré concours d'Yverdon , n'était
pas complète. II y manquait notamment le nom
de M. Placide Bourqui ,. à Billens, qui a reçu
tin . prix d'honneur pour lapins argentés dc
Champagne . -, kJ-~^.l. __. __*_*_ti_.

NOUVELLES
Le discours da Pape

à la canonisation de Jeanne d'Arc
L. —tt— i

Ilome, 8 avril.
Dans la fcéiémoiiic de dimanche, le Pape, pre-

nant Ja parole eh français, a répondu au dis-
cours de (Mgr Touchet (voir Ve page) :

« I-a cérémonie actuelle, dit le Saint-Père, ne
se rapporte pas aux vertus, mais aux miracles dc
Jeanne d'Arc. . Kous voulons néanmoins ne pas
manquer de déclarer que Nous reconnaissons
Nous-mème que Jeanne d'Arc doit être couron-
née dc fleurs innombrables, car ses vertus ont
été innombrables, Nous reconnaissons de même
ijuc les fleurs qui doivent orner la tête de
Jeanne d'Arc doivent être les plus belles, car ses
vertus ont brillé d'une splendeur incomparable.

« Ma», pour en arriver à ce qui regarde plus
directement la canonisation. Nous reconnaîtrons
que la fleur rpii nous o été le plus agréable a été
ceUe du souvenir des.grarxls éloges que les papes
anciens et modernes ont décernés à Jeanne
d'Arc, les uns en se déclarant étonnés que la
cause de béatification n 'eût pas été introduit?
plus tôt , les autres , tels que nos prédécesseurs
immédiats, en sc déclarant disposés à faire tout
ce qui élait cn four pouvoir pour hât«rr cette
cause. Nous sommes heureux de reconnaître que
îe désir d'imiter l'exemple dc pontifes si illustres
redouble Notre volonté déji bien décidée de
faire que Jeanne d'Arc ait bientôt cette «couronne
qui la déclarera sainte.

« Mgr l'évêque d'Orléans, dans .un élan d'af-
fection plutôt que d imagination, a dit : « Nous
croyons que l'hintoirc Vous appellera le Pape de
Jeanne d'Arc. » 1! est évident que Mgr l'évêque
d'Orléans faisait allusion k la canonisation de
Ja Pvtrelle. 11 ne pouvait pas oublier d'exalter
d'abond le souvenir d'autres nombreux ipapes
qui ont bien mérité dc Jeanne, mais s'il voit en
•Nous le Pape dc Jearfnc d'Arc , parce qu'il espère
que ia canonisation de la Pucelle Nous sera ré-
servée, la fleur qu'il Nous offre devient np sym-
bole prophétique.

« Nous acceptons volontiers la prophétie, à
cause du souvenir qui nous reporte au jour de
la mort de Léon XIII. Nora étions là, dans un
coin de la chambre ou le glorieux pontife exha.
lait sa grande urne. Le pieux cardinal Vives in-
voquait la Sainte Vierge et les Saints pour obte-
nir leur secours dans l'agonie du ' vieillard au-
guste. Nous .Nous rappelons avoir été doucement
ému k l'invocation des Bienheureux et des Saints
auxquels le Pontife mourant avait décerné les
lionncurs célestes. Oh ! ce serait pour Notre
âme umc grande consolation si, a l'heure de
Notre agonie, on pouvait invoquer pour Nous
l'intercession dc Jeanne d'Arc parce que Nous
lui aurions décerné l'auréole des Saints.

« Mais quoiqu 'il', en soit de ce , symbole pro-
plhétkpiie pour explùpier îa phrttse selon la-
quelle l'histoire Nous appellerait lc Pape de
Jeanne d'Arc, Nous ne pouvons ne pas recueillir
les fleurs «pie l'illustre orateur , cn pariant des affi-
nités morales enlre la Bienhein-eaise et le Pape,
a semées k planes mains dans son discoure.
Ces affinités n>orates ont été -envisagées par
rapport à la guerre «fui. a sévi d'une façon si
tuSfreiroe dans, ies premières années de Notre
pontificat. Nous Tecon-naissc«is «pie ceCui qui a
relevé ces'eHfinités morales entre la Bienheu-
reuse cl te Pape s'est inspiré d'une grande bien-
veillance envers Nous. Il ne pourrait néan-
moins .Nous déplaire que i'esempte «ie l'atti-
tude de Jeanne d'Arc , avant et pendant la guerre
das Anglais, puisse contribuer à mettre en lu-
mière Ique l'attitude du Saint-Siège au cours
du récent conflit a été celte qui fut constam-
ment gardée par Ces Sainls eux-mêmes <pii ont
aimé teur .patrie, comme Jeanne. d'Arc.

< Celte évocation naturelle, du patriotisme de
la Pucelle d'Orléans Nous convie à recueillir
une dernière ffeur dans <e discours dc l'émi-
nent patron de la cause do Jeanne d'Arc, et
c'est la ifleur de l'amour de la patrie, qui, de
même qu'ii enflammait le cceur de la Bienheu-
reuse, a -vibré aujourd'hui dans Ces paroles dc
l'illustre orateur. Au lieu de; Nous en étonner,
Nous pensons nu contraire «pie, surtout à oe
poinl de vue, Algr iHQfltaue d'Orléans a étd l'in-
terprète fidéte de ses. cnm|tilriotes présents
<r! absents.

< «N ous n en sommes pas étonnés, avons-
Nous dit , et 'Nous aurions dit encore davan-
tage, car Nous trouvons leflement juste que le
¦souvenir de Jeanne d'Arc enflamme l'amour des
Français pour leur patrie, «pie eNous rcçneltons
dc n 'étire Français que par le cœur, mais ta
sincérité avec laquelle Nous sommes Français
de cœur est teïl-e qne, en ce jour, nous faisons
nôtre la joie qu 'éprouvent les Français dc nais-
sance en considérant te grand progrès que la
Cause do la canonisation de la {bienheureuse
Jeanne d'Arc a fait aujourd'hui, gràce k l'ap-
probation «tes deux unira»!-- ' attribués à son
intercession.

» Lcs Français se Toiouasent à bon droit en
reconnaissant dano CauîhenticHé de ces mira-
cles te témoignage qui confirme le pouvoir dc
Jeanine d'Arc auprès de Heu. À bon droil, ifs
en déduisent que ki phis grande diffusion du
culte de Jeanne, «pu résultera do la canonisa-
tion, obtiendra des grâces et des -bienfails pCus
grands à leur pairie.

t Or, dans ce désir et dans ce voouè. les Fran-
çais de cœur sc trouvent en harmonie avec les
Français do naissance pour souhaiter à la
France un accroissement dc gloire ct de bon-
heur. Qu 'il Nous soil donc permis de dire que Ja
dernière fleur qui témoigne dc l'amour dts fils
de France pour leur mère bien-aimée répand
un parfum spécial. Nous demandons seulement
qu'il soit donné d'en participer ù eœlui qui, s'il

DE LA DERNIÈRE HEURE
n'est pas né en France, veut être appelé t Vand*
de la France ».

Le Pape a terminé ainsi ?
i Nous Nous adressons k Dieu pour lc sup-

plier de répandre ses grâces sur tous ceux qui,
d'une façon quelconque, s'intéressent à la cau.se
de la canonisation de Jeanne d'Arc et , avant
lout, sur l'épiscopat français, et c'est 5>our les
évêques français «pie Nous demandons des'béné-
dictions abondantes, particulièrement pour 1rs
nombreux représentants que Nous avons la joie
de saluer ici présents, réunis autour de leur
frère aîné l'éminentissime archevêque de Reims,
sur le cardinal rapporteur ct les membres de la
postulation de la cause.

« Que la bénédiction de Dieu les convdc. t-n
réalisant bientôt leurs vœux. Qu'elle descende
aiusi sur tout le clergé français qui s'intéresse à
cette cause, sur le clergé séculier et régulier, sur
celui qui demeure cn France et celui qui réside
à Itomc.

« Tout bon Français enfin doit s'intéresser à
la cause de Jeanne d'Arc, et 'nous implorons les
grâces du Ciel sur tous des bons Français, dins
te doux espoir que Jeanne d'Arc devienne récla-
ment le trait d'union entre la patrie et la reli-
gion, la France et l'Eglise, la terre et le Ciel »

Le discours du Pape a été souvent interrompu
par les applaudissements dc l'auditoire.

La conférence de Paris
Paris, S cu>ril.

(Haoas.) — Les experts financiers de !a
commission spéciale chargée de rédi ger te
(tatut du bassin ic la Sarre ont poursuivi
leurs travaux.
it H'i.'son , qui garde fa chambre, a été mis

au courant de la question des indemnités.
L'aprés-midi, le conseil des Quatre s'est

réuni dams le cabinet de M. Lloyd-George. Le
colonel ilousc remplaçait M. Wilson.

L'impression favorable recueillie samedi
dernier déjà a élé confirmée hier soir, lundi ,
dans tous les milieux de la conférence. On es-
time qu'il faudra encore quatre ou cinq séan-
ce» avanl d'en finir avec les problèmes rela-
tifs aux réparations. L'opinion se fait joui
que les préliminaires de paix pourront peut-
être viser non seulement l'Allemagne, maii
aussi les autres pays ennemis, Autriche-Hon-
grie, Bulgarie, Turquie.

Aussitôt après la ratification des prélimi-
naires dc pair , un décret fixant la cessation
des hostililuî pourra alors intervenir.

La commission d'enquête envoyée à Var-
sovie par la conférence , pour examiner la si-
tuation de la Pologne, s'est, réunie hier au
ministère des affaires étrangères, sous la pré-
sidence de AI. Noulens. Elte tiendra une non.
vellc séance aujourd'hui , mardi.

Pttris, S avril. '
(Ilavas.) — Lc conseil des Quatre s'est

réuni dans la matinée d'hier , lundi , à l'Hôtel
de M. Wilson. Celui-ci , toujours souffrant,
n'y assistait pas , mais il a pu être consulté à
diverses reprises, sa chambre étant voisine dc
la salie des délibérations.

Le soviet bavarois
Munich, 8 avril.

( W o l f f . )  — La Correspondance Hofman.i
annonce :

On s'est mis d'arcord sur la désignation pro
visoire des commissaires du peuple suivants :
Affaires étrangères : Lipp, socialiste intlépen
dant ; intérieur : Soltinann, socialiste indépen
dant ; prévoyance sociale : Hagmeisier, socia-
liste indépendant ; éducation : Landauer (ne se
rattachant k aucun parti) ; finances : Gessel (nc
sc rattachant A aucun parti) ; justice : Kubler ,
conseiller paysan ; communications : Paulu-
kum, socialiste, indépendant ; agriculture, et fo-
rêts : Steiner, conseiller paysan ; économie pu-
blique : Jaffe. socialiste indépendant : pour les
affaires mililaires, il n 'a pas encore été désigné
de titu laire ; alimentation : WuUelhofner ; lo-
gements : Wadler.

Contre le bolchévisme
Prtt/ue, 8 ooril.

(B. P. T.) — Les socialiste) ont tenu , hier,
leur première assemblée, qui a réuni un nombre
énorme dc participants.

¦M. Iludec a relevé la nécessité du maintien de
l'alliance avec l'Entente, l'n rapprochement
avec Berlin . Budapest et (Moscou serait hasar-
deux pour la république tchéco-slovnque. La
classe ouvrière doit tirer une ligne dc démarca-
tion entre l'exagération ct te travail méthodique
de réforme. Lc Iwlchévisme est un suicide du
prolétariat.

La Chine et la paix
Parts, S avril.

(Havas.) — Dans un communiqué câblé dc
Pékin, reçu par la délégation chinoise ù la con-
férence de la paix, 'le gouvernement républicain
chinois insiste pour l'annulation des 21 dem.in-
des du Japon. '

Lc communiqué débute cn demandant la li :
berté pour la Chine de régler ses propres arf ri-
res, parce que la Chine est convaincue que c'est
uniquement par cette méthode que la paix ct
le bonheur durables pourront être introduits
dans l'Asie orientale ct que les Alets regretta-
bles des vingt-cinq dernières années de l'histoire
de la Chine pourront être effacés .

Après avoir exposé longuement les raisons po-
litiques et Jiistoriques qui <k>ivcnt légitimer ses
justes revendications, le gouvernement chinois
conclut en disant que la Chine demande main-
tenant l'abrogation ou la modification dc tous les
accords et traités conclus ayoc te Japon, parce
que leurs termes sont incompatibles avec .'es
princi pes sur lestjuels la ligue des nations est
fondée.

"%y Les mines errantes " « 1̂
Barcelone, 8 avril .

(Ilavas.) — I* steamer Emmanuel Calvo qui
a heurté unc mine devant Tenedos . a pu être re-
morqué à Lemnos. l'n certain nombre de pavva-
gers et de membres de l'équipage ont disparu.

Navire r e n f l o u é  ';
Parit, S avril.

(Havas.) — \_c ministre de la marine a été
informé que lc Mirabeau, qui s'était échoué d ms
b mer Noire, a été renfloué «le b manière la
plus satisfaisante.

Conflit du travail «*!
Turin, 8 avril.

A la suite de la grève des chefs techniques,
plusieurs fabriques importantes ont déclaré te
locl-oul, qui prive de travail 20.000 ouvriers.
Parmi ces fabriipies, >se trouvent tes fabriques
d'automobiles Diotlo ct Fiat ct les fonderies sub-
alpines.

SUISSE
Les avions de Lausanne

Genève, 8 avril.
D'après ime dépêche particulière dc Berne

au Journal de Grnéor , l'arrivée à Lausanne de
14 aiionu français a beaucoup surpris au Palais
fédéral. On ne sait rien de l'autorisatLon «pa
teur aurait été accordée de pénétrer sur te ter-
ritoire suis>e. La bonne foi des aviateurs étant
évidente, l'incident sera -réglé à l'amSoble. • *-¦

Grève à Lugano
Lugano, 8 avril.

I.es ouvriers métallurgistes se sont mis i.n
Itrêve.

SOCIÉTÉS DB PSIBOUIta
Société de chant de la ville de Fribourg. —

Ce soir, mardi , à 8 h. V, précises, à 1 hôtel du
Faucon, répétition générale. .

C_ei*cle d'études de l'Union des travailleuses.
— Séance, ce soir , tmardi, à 8 h. K.
, C. A. S. Moléson. — Séance '.e mercredi
9 avril , à 8 h. 30 du soir au local, HOtel Suisse.
Causerie avec projections : Au Bolhorn de
Zinal , par M. H. rMuhcim. Communications
diverses.

Sociélé technique fribourgeoise. — Séan.'e
ordinaire, mercredi, 9 avril, à 8 heures J» du
soir, au local : hôte! de la Tête-Noire. Rapport
ct discussion sur le Technicum. Commu-
nication et discussion sur le groupement des
techniciens à Fribourg.

Office da travai l
Dans lc courant du mois de mars, 722 ord.-?»

ont été remis à l'Office cantonal du Iravail.
Demandes dc travail inscrites : 348, dont 277

de célibataires , 71 de mariés, 342 de Suisses et
,6 d'étrangers, n y a lieu d'ajouter ù oes chif-
fres tes demandes de 3 ouvriers ayant nu domi-
cile fixe ct dc 34 ouvriers en passage, qui n'ont
pu être inscrits, faute dc travail immédiat.

Offres d'emplois : 374, se répartissant enlr«
293 patrons, dont 245 habitent te canton.

Placements effectués : 200, dont 73 dans l'a-
griculture.

1-cs offres et les demandées de travail ont été
en augmentation égale, pendant le mois écoulé.
pes demandes d'artisans sont rares. Lcs condi-
tions du travail agricole sc sont notablement
améliorées. 11 règne unc grande pénurie de tra-
vail pour les sans-métier «tans la ville de Fri-
bourg.

En mars, .185 ordres sont parvenus eu bureau
«ic placement pour femmes.

Demandes de placcs : 144, soit 132 de per-
sonnes originaires dc Suisse et ' 12 d'étrangèris.

Offres dc placcs : 241, dont 187 du canton.
Placements effectués : 80, soit 72 stables «t

8 de personnes travaillant à l'heure ou à la
journée.

-.est fo i res  an betmll
•La foire de Morat a souffert du mauvais tempi

des jours précédents. Il n'y a été conduit , jue
91 têtes de gros bétail et 406 de ,menu béUil.
Ix-s prix se sont maintenus élevés ; ils ont atteint
le maximum pour les por».

La gare a expédié 125 têtes de tout bétail.
La foire dc Bulle n'a pas dépassé les propor-

tions d'un marclié. C'est que les chemins, eu-
core encombrés de neige, ne se prêtaient guère
à la circuîalion. On n'a compté sur les champs
dc foire que 18 bœufs, 178 vaches, 1 "porc egrus ,
152 petits porcs et 29 têtes d'autre menu bétail,
Les prix nc fléchissent pas encore.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Du 8 avril
BAROU&T&E

AvS I 3 SI t 5| 61 51 Si Avril

THERMOMÈTRE Ci.

Avril 2! 3, 4] 5j B , 7, a; Ami
1 tx. m. I 01 ul 2 S 6 3 6 7 h. ml

U h. m. 1 31 41 7 6 11 IS 6 II h. m.
1 h. a. | 0| 3| 3 _7 JP _U _ 1 h. »,

TEMPS PROBABLE
Zurich, 8 avril , midi.

Situation encore troublée. Ciel nuageux .
Pluie.



NOTRE

Monsieur Jacques 3lonuey, à Corpataux ;
Mme Marguerite AVonau-V-Oharrii-re «t ses en-
fants , é Cor|ialaUx : MAI. Jean t-t François Char-
rière, ù Corpataux ; Mine et SI. Alfred Vonhin-
then-Cliarrière et leurs enfants , à Yillurs-sur-
filine -, Mme «t M; Jean Clerc-Charrière-, à Cor-
pataux : Mme et .M. Julien Chassot-Charrière, :'i
Magnedens : M. Joseph Dellev. à CriKidfcv :
Mme -Marie Clément-Michel, à Pribourg; M. ,-t
Mme llenri Clémeiit-ltetriy. à La Tour-ile-
ffrênie ; les familles ltonbaty. à ViUan-sur-
f>Iàne ; les familles l)elle>\ à tlulerwyl ; les fa-
milles Crausaz et Saulaux. ù Lussy ; les enfanls
ffeu Félix Charrière ; rte* famillos Charrière. à
Cerniat. ont la douleur de faire part à leurs con-
aiaissainces • de la perle «rrlielle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne Oe

Monsieur Pierre MONNEY
leur cher époux et père, enlevé à leur affection
«pris une courte maladie, à 4'àge " de 43 ans
Diimi des saints sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu le 10 avril , 3
9 heures du matin , à'Corpataux.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Monsieur el Sladamc Emile Schrcoter-Pilloud
et ses enfants , à Châtel-Saint-Denis : SI. et Mme
Louis .Schrœter-Boschung et leur famille, à
Oenève ; Mme ct M. Ca-iimir Pilloud-Schrœter ;
Mile Lucie Schrater. â (ïrollcy ; M. et Mme Léon
Sclirœtcr-Pélrier. en France, ainsi .que les fa-
milles Jaque!, Hirt , Renevey, JUbischer, Bore!,
Lambert et BruBiart , ù (irolley. Fribourg, Chii-
te!, Onnens , CorniiiilKi-uf , Fétigny Farvagny,
Payerne el Cheyres ont la profonde doulenr de
faire part à leurs amis et-connaissances <lc la
perte cruelle qu'ils viciuienl d'éprouver en la
personne de

Monsieur Albert SCHROETER
Instituteur relraite
OJficicr d'état civil

feur cKer pore, beau-père, grand-père et cousin
décédé subitement dimanche, 0 avril.

L'enterrement aura lieu à tirolley, mercredi
P avril, 19 h. Hi

Cet avis tient lieu de letlre «le faire part.

Monsieur Jean Delîibays-I'erroud, au Châté-
lard ; M. François Perroud ; M. ct Mme Alfred
Perroud-Girard et leurs enfants, à la Nériftus ;
Mme veuve François Menoud-Perroud ei teurs
enfants, ù Sommentier ; M. François Perroud ,
au Collège Saint-Michel , à Fribourg ; SI. Léon
Perroud , au Collège {Mariahilf , ù Sehwyz ; M.
pt Mme Pierre Python-Delabays cl teurs enfanls.
au Châtélard ; M. Casimir Delabays : M. et Mm!
Henri Delabays-UIdry et leurs enfants ; M.' el
Mme Edmond l'-ldry-Pytlion et leurs enfants , nu
Chûtelard ; M. ct Mme Collaud , professeur, i
bruyères : les familles parentes et alliées ont .la
douleur de faire part de la porte cruelle qu 'ils
rieirnent d'éprouver en la personne de

Madame Marie DELABAYS
née Perroud

leur chère épouse, sœur, bcKc-sœur, tante el
cousine, décédée le 6 avril, dans îa 60m* année,
après une pénible maladie, munie des secours
kie la religion.

L'enterrement aura lieu mercredi , 9 avril, ii
P b. M. ao Châtélard.

Monsieur ct Madame Joseph' Jendly ct leurs
reniants, à Bienne ; Sceur Sainte-Claire (Anna
Jendly) , à Nantes ; M. et Mme Jacques Jendly
et leurs enfants ont la douleur de faire part k
leurs parents, amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver, en la
personne de

Madame veuve Anna JENDLY
leur chère mère, grand'jnère, décédée à l'âge
ie 73 ans, munie des secours dc la religion.

L'office d'enterrement . aura lieu mercredi, 9
avril, à 8 heures i f ,  k l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire ; place du Petit Saint-
Htatn.

lia office anniversaire aura liou k l'église du
Collège, pour te repos de l 'âme de

Monsieur Théodore CORBOUD
préfe t  de ld Broyé

« de sa fille
Mademoiselle Rosa CORBOUD -

demain.- mercredi, k B h. 'A.

M. l'Inspecteur cl îes membres du corps tn-
peignamt du lVm» arrondissement B, font part
•iu décès de

Monsieur 'Albert SCHROETER
t Instituteur relraite

Bes funérailles auront lieu mercredi, 1 9 h". H
Bu matin , k Grolley.

T
Ee Rectorat et 1e Conseil de paroisse dc Saint-

Maurice, à Fribourg, ont la profonde douteur
ide faire part du décès de
Mademoiselle Séraphine BONGARD

institutrice à l'école des garçons de l'Auge
Un office dc requiem sera célébré pour -le

repos de son âme, mercredi, 9 avril , à 8 heures,
ù l'église des Augustins.

i -- - - —

Fournitures générales *??
PHOTOGRAPHIE

AtlTULLIlMEM', OUÂSD CHOIX
cn appareil» neufs et oeeaalon

Catalogues """ **ï22¥KÎ et p"x

chez S&EMWMnïïs Plaça St-François
XjATTS-AJtTJSra] 

par A vendre
eini mille litrea de VIV de t inATlUVAVX. p'emier
clian. —S'adresier i va. Goiimn,  «gent d'affaires,
rribon-re. P 2014 F 2111

SUPERBES
planches dt champignons
comestibles, réunies en
brochure ayee taxi* des-
criptil très clair. Tirage
en noir 1 fr. 80, coloriées
2 fr. 50 et 3 fr., port en
sus. «, Hecseboi. Cha»
deron , 11, Lnaaaane.

Jenne serrurier
«t. -m nu île plaee avec
occt&iisa d'o-pçwvit* U
français. 2«*

Off. k M. J«k. Beefc.
• te îuer , serrurier. Bar-
ic -|c,li- ., 2, Lacera».

- On désire placer

JBfflŒ HOMME
robuste de 16 ans. sortant
de l'école secondaire, dans
lamille catholique comme
commissionnaire (autres
travaux non exclus) pour
se perfectionner dans lt
frsnçafcs. On désiterait
petite rétribution.

Adresser les oflres sons
P 2376 F à Publicitas B. A.
Frlbottrc. 2466

ON DEMANDI
une bonne

SO.MEUERE
8'adrtsser : Car* Con-

tinental, F'Ibonrc-

ON DEMANDE

j eune fi
sachant faire le ménage
et un pen la cuisine. En-
trée puur le 15-30 avril.
Petite famille. Bonne place
agréable. 2434

S'adresser : Papeterie
II. BUchotr. ïlurui.

JEUNE FILLE
fcsmsitàptfttaata&Vt&'puaT-
rait apprendre la langue
allemande, en échange da
l'aida aux travaux ae la
maison. Via de familla.
Entrée tout de tnite ou
plus tard. 1461

Pour de plus amples
renseignements, s'adresser
k B» I» l ias . ) ,  Mel *
fSt Gall).

Oa demande unamsm
sétieuse, pour faire les
travauxd'un petit ménage
et une caisine bourgeoise.
Vie de familla.

Adresser certificats «t
offres k H. Hater-Baeh-
imi i ' i i ,  eomeaf Iblei,
Granil'rue, X9, Berne.

SOHHEUËRE
sérieuse, ou jeune fille
désirant apprendrele ser.
vice du café et salle à
manger est demandée
dans un Hôtel de la Gru
fè te .  I n u t i l . - de «e présen-
ter, si la personne n'est
Eas ds toute moralité ;

ona gagea . 2ÎS0
S'ad . a PublicitaB S. A.,

Bulle, sous P748 B,

FROMâGIR
demande place. Entré»
immédiatement ou époque
k convenir. 215S

Offres ». P Ï331 F k Pu-
blicitas S. A., Fribonrg

Pris d'un village, k
vendre

DOMAINE
de 18 poses, un peu d«
forêt, bonne terra, écurie ,
grange , remise neuve, fos-
se avec vanne, eau, arbres
fruitiers. Conditions avan-
tageuses. N« 264. 2451

S'adresaer it l'Agença
fmmoôiliére ef Commer-
ciale Fribourgeoite A.
Ir insi:  ¦ il . Un: du Pout-
Suspendu , Fribonrg.

A VENDRE
en Grnyère, grands

maison
avec ou sans terrain agri-
cole, pouvant servir csmmt
maison de maîtres , pension
hospice, usine, etc. Situa-
tion idéale. 2453

S'adresser par écr i t ,
& Pnblleltai S. A.,
Balle, sous P 775 B.

A VENDRE
dans le district de la Gla-
ne, au centre d'un village,
beau domaine d'une
contenance de 30 poses,
dont une en forêt, maison,
remise, grange, écurie,
four, fosse avec vanne.
Electricité , eau, beau ver-
ger. N° 339. 2453

S'adresser à l'Agence
Immobilière /k Cova-
¦uerclalr frlbonrgcol-
sc A. Fri""*ni. rue du
Pont-Suipenfu , 79, Fri-
bourg.

Ignace WECK
Géomètre officiel

informe les atltorités et le publio do canton de Fri-
boarg qu'il a ouvert tm .

BUREAU TECHNIQUE
50, rue ûB La tisonne, FRIBOURG

— Télé phone 1.82 —
Il s'oecnpa-ra de :

Triangulation
Topographie — Nivellement

Flans de cadastre
Projets do routes et canalisations

Remaniements parcellaires '
Bornage et partage de propriétés

LA SOCIÉTÉ SUISSE
p? \mm h BKëIîM, I .Btrift

assura
contre le vol avec effraction

les valeurs, les marchandises et les meu-
bles, moyennant une prime modique.

Pour tous renseignements, s 'adresser â
RYSER & THALMANN, 2, rue de Ro-
mont 2371

SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURÛ
B-' &xmée -

Wm* CONCERT
Jeudi 10 avril , â S y2 h. du soir, à la Grenette

Monsieui R. PLAMONDON
ténor

Mademoiselle Olga FISCHER
pianiste

PRIX DES PLACES i
Réserréea i 6 ira ne s- — Première* l 4 frases

Location an ftlsg&sln ds mosliae L. VON DEE WEID
23. ras de Laussnoe.

Savon au Lait de Lys
ifargue deux mineur»

u n i v e r s e l l e m e n t  apprécié pour ta. p u r e t é ,
douceur et ton bon rendement

1* mei l l eu r  moyen pour obtenir un t ein t pur
tt doux tl pour éviter let maladies de la f f t u .
cat de î i o n v p .-.u eo Testa partout.

BERGMANN & C,e, Zurich

mm ms
ào toute moralité tron-
seraient pla««* d' iuf i r -
i rc r r i c  iurreillanta dans
raaison d* BCAU de la
Sniue romande. Adresser
oflres avec certificat* et
ttUrenctt tout P 1123 N
à l' n le l ic iu- , S. A., l.* PC-
yhfltel. 2479

ON DEMANDE

domestiqse de maison
pour service Intérieur et
Boins à donner à 1 jardiu.

S'adresser a n. Ph. de
Wc«k,i>aoUmoatiFri-
bourg). 2176-465

Communes!!
Particuliers!!
iV.-tcct de Ulra vos t _q.-

ta:r-s d'ean on dea draina-
ge*, adressez -votw dan*
votre intérêt an souligné,
vons éviterez ' dea travaox
inutiles. Jl voos indiquera
les l'.onrce.i r t  fi-'s d' ean
eapUblet. tau direction el
leor profondeur, d'aprèa
méthode emeloyéa depais

S 
laa de 12 ans. Beeherche
'sactences condaltes. tal-

onne opération non réQssie.
Nombre» ce i t i / i ca t .  i dis-
po-ci'.ion . T ;.-. ii ti U ?.:z "ii '_. ,

tlortmxt n.mrqni,
Hurlât.

hlûi - mm il mi
I\oos fournissons directement de 1a fabrique

Robettes d'enfants \ , „ , [ ..
Robes dames J 

en batiste et veJe.
k des prix de* plus avantageux et bon marché

Si tcqaei  ï 'Ulii , fat.rintic de broderie*
Bachle-IIemberg (Bt-Osll)

ICahenatlllona & cHaocaltloxi
m».ejui ^̂ Lf xmjxJ>Jx^Jmr_-m.»jkji.» »̂jiM MM

l̂
K M ŝt_ti i

\ liquidation totale
ij Grands assortiment» d'argenterie,
J* montres et bijouterie de tous genres
l en or, argent et doublé, 2345-434

GRAND RABA1S

Hoîlogerle-Bljoaterie l' PFTFfER
FBIBOCIte

Ecole de commerce WlDEMflNN , Bâle
Commerce et langues modernes. Oaver:ure du semestre d'étéi I* 23 arril. Prospectus par le dir. t René Widemann , D' en droit.

A VENDRE

belle propriété
avec beau parc, aux aborda
de la gare de Renens. Si-
tuation unique.

S'adresser k J .n f t x t ,  à
Bru m» (Vaud), 24 ïS

ON DEMANDE
iraiyjs

sachant faire la cuisine et
les travaux du ménog»„
ainsi que

jeune flUe
de 17 à 18 ans, comme
bonne d'enfant et aide. •

S'adresser par Écrit à
Poblieltaa S. A., Fri-
bourg, sou»P5422F. .

Bosse oHuin
POUR FIANCÉS

A Tendre deux lits à
deux places, complet* de
1" choix, lavabo, ete., ta-
leur SOOO fr. cédé i 2600 fr.
de plus 1 piano élestri que,
r u  lieu de 7000 fr. pour
4000 fr., le (out comm»
neuf . 2172

Offre* par ««rit sous
P2417 FàPublicituS. A.,
Frlbenrc.

THÉÂTRE de FRIBOURG
Vcnflrefli 4, samedi 5, dimanche 6, lundi ? et mardi 8 avril

à 8 ! i heures da soir
Dimanche, deux matinées à 3 et 5 h.

Oa trojettera le film le plus intéressant et le plus sensationnel de la saison.

20,000 LIEUES
SOUS LES MERS

Ciné-roman d'après l'œuvre de

JULES VERNE
Aopompagnement par orchostro

PRIX DE S PUCES :
Loges de face, S fr. t Loge»do coté, 3 fr. t Parquet. S fr. t Parterre,
1 fr. HO.- — Galeries centrales , 1 tr. 50 : Qale> ies latérale*, t f r.

Lccation cbez M- VON SEB WEID, magasin de musique

L.., , * , . ,"= I

Crédit Foncier Suisse
ZUBICH

arec succursale à Frauenfeld

HM^^iVIWBin
EMPRUNT

de Fr. 10,000,000.- du 13 mai 1909
NQUS offrons aux porteurs de noa obligations foncières ^ _ %< série*

III et IV, qui peuvent être dénoncée» à partir du 'l" mai 1919, la

PROLONGATION
ds Cî O titres, «n repor tan t  de quatre années le délai de dénonciation,
c'est-à-diro jusqu 'au t" mal 1S23 , an augmentant ta taux d'intérêt

à«  1.
moyennant estampillage et en payant en même temps uno  primo
dt prolongation dt t ¦%,

l.a cote de ces titres k la bourie sera maintenue
Les titres mentionnés ci -dessus  Beront acceptés pour leur prolon-

gation dès aujourd'hui
aux guichets  ds nos" sièges à Zurich «t Frauenfeld ,
chez Messieurs  Weck , /Eby & 6*, A Fribourg.

LA DIRECTION.
pnaiiiiH^
S • : ¦ ia

pcrivez-nsugl
g une carte postale si vous avez b«oin de " >jga_ \
g souliers. Nous vous fêtons parvenir par /^|aî / I
|̂  rt-iour du courrier r.otrr nouveau calalogue f f f f i & p M /  M

t 
réflexion. U commaede faite , vous recevrez ^VWp^
immédialemenl des chaussures qui surpas- BSK\ R

g seront lourcs vos espérances cl qui seronl .VfTfyV S
en même temps bon marché el \Me8CT i ^

1 Chaussures
] Rad.Hirt&NIs .lenzbourg
&iy^œi»iniiiia '

Â vsnrîrn An i Innav °u «"^»'"> loaer tout On offre à vendre uneÏClllU fl OU d lOUCf de suite. . dizainn da colonie*

BsSSS propriété d'aMIleSX e> avec terre, vlllaa, ., . .*. - nl .. H lAMWXiXVM

&aBSâ£?ttt va&fs&ivar *- ^£fc «.-.„,
i^në".

B.";,î e% SÔS. blicitas 8. ^. Fribo,,» AwWstew.
lin, Httdicr *. ett. -^——————— ——-r-rr——————M&mâ OCCASION Â mm
Mprieo. VWAXMJ.VA1 un grand et beau buflot

S'adresser k Louï *  . _AB-__ 9 ~h..rnt.a en ehêne, duvet , armoire,
Genond, Oerola «a- - * I*i"éta?n«if Pft «** * P*lroIa- Io3tr«
Ou>H,-e, Ball^ V 

&£%? Vko.att , « plMi.u»Jg««; -

&V2Z££$,& -ar6c«,...Pon<U.  ̂ »•"£££? """'
mont. 2131 ¦ _____________ __ 

Ménage de 2 per3onne3 -». xdemande pour tout de l 'hnM a r t f t f l é
li'CDlte, aWoD l 2»^» *"»«»•*«»«- viidi d puni
CHAUX-EMQRAI8 ,= „,„,, H ninrni  Wgï' à r.èlat at?u poor

Uvrajsqn par wagon com- dh t iû l  LtUiCUl ïiic,1,'«. esl  à v«ndr«-
Clet en vrac (sans omhral. . « .  '.,' * "' ' 8 adresser à Ju l ien

jSâSSSS1 «Wtt «™ eM- snaat"—«s"¦lSSÏiEf.?!SU _s s s > s s_ v  — —'«5-.S: sagaar* K T Ajmn
Unt, Courtepin. Tél. 8. /J JJv/UJjAl

Yente imm Fr. BOPP ÉSc8*"'
L'Office des pourfuites ' AmtubUmtnU 6'adresser t Adrien

da la 8irine vendra, lo m.̂  J„ »«_ 0 . Bongard, I», Beanre-
jendi 10 avril, k l</ , t x .  ?ae OU TU-, 8 gnrd, Frli>t>urK. 2459
apr»« midi, 4 son local des PRIBOURG
Fribourg : s\ourTk ptKt T _ . ~ , y W ulWSllI I LSIltB
et à tourner , 2 tours k PAMCfS D61DlS ««aamen* «le2chambres ,bsmber.l machiné e per- r r v*«.*» cnUina rt dépendantes,
cer, 1 machina à taratlder , Grand choix C9v>- S'adresser aous P 2411F
1 presse, 1 jeu de jauges; _ •- k PubficiU* 8. A.. Fil.1 1» tout en non état. ¦«*»*') bon marcho bonr<g. 2166

B-t«W—rtW-B-+«*f ;~h>'î t̂—««-B-*«f-^Vi n̂V.  7VVT- .A-r -̂yv- —.- - _- ':n nn"K -T*7TTT—f^ ;  ̂
.

$ e—eo J

I Exposition modèles ae Puis
î M11 *' LAUGIER,
I Orand'Rue, 11 (1er étage).
B-I*W—>»t-B-«iW—>»8»H-Hfrl-B >»l H *.

-I- Les hernieux -T
donnent la préférence nu bandage he- .
niairc , breveté eu Suisafc ct ù Vétcmmet, s-Wl ,
aucun ressort incommode, confection^
avec d-u cuir souple el fait individuellement Kl
mesure, commode à porteer icn '-inc pendant u
nuit. La 1)6101(6 sans concsirreuce retient y ^.
uie comme une main. A fait ses preuves , enr
ron 15,000 p ièces en t i -ny .  Garantie écrit;
Maison de bandages herniaires, Saint-
Gall. Allez voir les échantillons k Priboun
hôlel du Faucon , seeuJcmcnt samedi, ]>)
avril, de 8 à 7 h.

t y ; ml Lsïéiû j âutoniat'
\. /_7 °^re UM BsraDtio abs».
çag  ̂ lue ' de sûreté. Grand

.̂ jarre * choir. Prix sacs ton.
I *=5sV\ currence- CyBstes, fo.
X_%£\ *. I mandez dans votre inU-

A-' rét, catalogue gratis,
Ado phe BUHLER, Willisau
Maison saisse d'expédition de cycles et accessoire]

CHICORÉE 
~

Les sociétés d'sgricullure et agriculteam qui dé»
rent  semer de la chicorée A caré, l»nt irui ";,
s'adresser tout ds suite i,

LA ROMANDE S. fi.
Fabrique de chicorée à caîè

A V E N C H E S
qui fournira gratuitement la graine et donoen ||
in-i '. rucl ions  nécessaires. J]go

VENTE PUBLIQUE
Pour cause de santé, le soussigné ' vendra nenchères publiques devant son domicila ;

Vuisternens - en - Ogoz, mercredi, s
avril, à 1 heure précise de l'aurai-
midi son bétail, soit 2 vaches, nn i.i ' .-r .- r - ,
d'un on, une K- J: is-c de 1 on, une de 4 moi] H
el un veau de 15 jour*.

Payement nu comptant . 2339
L'exposant : Honoré Marchon,

SOUMISSION
Les travaux de maçonnerie et charpenterie !t

la reconstruction de l'école .communale d: Vois
ternens-en-Ogoz sont cn "soumission.

Les intfcressérs -peinent prendre connaissacci
tles plans, avant-mi4rc et cahier des charges m
bureau de M. Rod. Spielnvann, architecte, Pé
rollers, 10, le matin, de 8 heures à 11 heaitt

Les soumissions devront être déposées m
secrétariat communal, au pins tard le 14 avril
k 6 heures du soir. 2463

A vendre par soumission
au \-iUage dt Schmitten (canton de Frlioig)
ua beau

domaine
ûe 35 poses de terre et ï M pose «a.foretf.

Xes bâtiments ^nt presque neufs et eu tre!
bon état.

Les soumissions, seront reçues jusqu'au I'
niai, chez la famille soussignée.

Pour dc pjus amples renseignements, s'adr»
ser k la Famille Mûller-Spycher
Schmitten.

CHAUSSURES
Reçu un bel assortiment do chaussures pour m

Kte», etc. P 2-UO F zl7l-4M
Faites un eesai et vous serez convaincus.

PRIX AVANTAGEUX

Magasin de oîiauBSurea
H. AJBBISWTL

Poftleux , près Fribourg

Vente d 'immeuble
Ensuite de déoiaion ds l'assemblée eomniOD»'e ••sous réserve de ratification par l'autorité supérieure,

le eonseil somniir.il de Belfaux oïlru en vent», Ç8
voie d'eochèrea publiques, l'immeuble préeédemm»
afleoté k l'école des garçons de l'ancien cercle icota»
UelfaUx-AuUtlond , situé ^proximité de la . route car. .. -
nsle. comprenant maison d'habitation, assois, jstM
et fontaine iotariss»ble.

La vente anra lieu le -mardi S avril, * î tx"""-
d»n» nne saUe parùoul. da l'auberge des XlH 0*8t»

Pour renseignements, s'adresser, a n .  J- tini»' i
syndic, audit lieu.

BeiUux , le « «"il 1919.
Par ordre : i,o secrétariat eenunnnal*

La Bccliargeuse GENDR E
est gratuits pour oalul qni prouvera qu'élis n'est P"
supérieure à toutes celles qui sont connues S ee \<- '-¦'¦

En voioi la prauo l
^V I9t3 Ooncours de pratiqM

yRÎ^OTV da département de l'Aw •
A ^éwSml X '" P'

ix
- Médaille d'argent-

^f^n^^BTTV 19li>
~ 

* Berne. P,M
]
A -¦- _- c" XT, liante récompense d»o<
J ~ T j  tsettts catégorie. MédaiU»

"1 j  1 d'argent.
^c^ci^sril 1' 

Ponr vona 
en convaitiere,

, ,i sn.iT-m . demandez lea catalogua f
U'a milliers de rélérences.

V. GER3DRE, constructeu r
FRIBOURG


