
Nouvelles du j our
L'Allemagne démocratique ne voudrait

pss laisser le plein pouvoir à son gou-
vernement d'accepter ou de refuser le
futur traité de paix*
C'esl un prriMcœo lei'iildeoieivt t'_pi«eii.v

jour les Alliés,, parliculièremcnt pour la
France, gue do concilier leurs exigences
financières et écrooriiiques à l'égaré! <k î'AIle-
uiagnc avec ks ménagements que recoin-
nmiKle une sage polilique.

Si l'on veut ctjnnaltrc la pcnsi'e de M.1
¦Wilson sur la nécessité de! ces niinagcmenls,
m n'a qu'à lire cette déclaration de M. Lan-
ling, son aller ego. si un rédacteur du ' iAiily
Tekijrapli : st Les Alliés contiiuwrout, ù l'a-
ti-nir, d'avoir pour voisins 70 inrilliàns d'AI-
à-m-ituis. Si ces Allemands allaient être con-
damnés au joug dune perpétuelle pauvreté,
«c seraient de nouvelles recrues pour la révo-
lution sociale ct cette révolution, alors, ne
l'arrêterait pas à la barrière du «lUiiti. »

Puis, répondanl à la pensée secrète de ceux
qui s« disent que de l'cn-cès des maus sor-
tirait, peul-êlre, un régime de réaction qui
lientlrait l'Allemagne cn laide, M. Lansing
ijoulait : « Je «e crois pas que l'ancien
rfjjinie sc relève jamais en Allemagne. Il est
touché dans un cercueil de plomb, sous une
dalle massive de béton. »

Lc fait est que la monarchie allemande a
trouvé «*a M. Wilson un fossoyeur qui n'a
pas besogné à demi. Qui ne se souvient dus
terribles coups de massue «ju'il assénait aux
rlohenzoJicrn, en miimc temps npiï/ promel-
tsit «ux Alkmàods une paix favorable s'ils
ti'pudiaicnt leur dynastie nationale ?

Lc présielent américain voudrait «tenir ses
tngagcmenls ; mais le difficile est de les
accorder, comnie nous venons de le dire ,
«vec le principe posé des réparations exigi-
«les par les Alliés. La raison principale du
reiard dc la paix est dans cc conflit.

Quant à l'Allemagne, les dispositions dans
lesquelles clle attend la conitiiutiication des
conditions dc paix se reflètent daus un arti-
ck dc la Carclle de Francfort où l'on rappelle
d'abord que le président Wilson a exprimé
i réitérées fois -le vœu que la paix sc triHuît
de ptuplc ii peuple. Puis l'auteur écril ces
iignts significatives : « L'Allemagne («iui
j'est trouvée exclue de l'élaboration des con-
dilions de paix) garde la possibilité d'obte-
nir , «le .gré ou de force, la discussion publi-
que du traite. ïx.  peuple allemand demande
s son gouvernement de ne donner aucune
signature si les traités "ù signer ne sont pas
divulgués et soumis à la discussion publique.
Nous en appellerons à M. Wilson et au droit
indiscutable du peuple, allemand de décider
s'il veut se déterminer à donner sa signa-
ture. Si nous devions la refuser, nous assu-
merions, ccrles, une lourde responsabilité ;
mais nous la .prendrions sur nous avec la
tranquille conviction de poser un acte qui
contribuerait puissamment â libérer le monde
«luti état «l'esprit qui devra disparaître de
l'univers comme . nous nous en sommes
affranchis nous-mêmes. Lo peupio est fa
seule instaDce ù laquelle il appartienne de
"lire s'il veut oit ne veut pas accepter le
Irailé, dc pai*, s'il veut cn accepter certaines
rlsuscs et en refuses- d'autres. Une atfaire
comme celle-là, de laquelle dépend le sor! de
nos petits-enfants, doit être soiihiisc au ver-
dict du peuple. Nous ne sommes plus pressés,
••ous arons allendu assez JongUu»ps, j ,.ppur
prendre maintenant j  le loisir-: d?-. ràflechir
mûrement avant d'arrèler la décision la plus
grave et la plus lourde de .io«.sèsj.i8nc«.i.de-
vant laquelle se soit jiimaij i lrou\*é !e; *3«;up1e
alUmand. >.

Quand ces lignes ont clé écrites ,. la Hon-
Sritî et la Bavière n'avaient-pas encore ar-
W- l'étendard du bolclié\ islue- ,On 11 aurait
Pas tous les éléments du problème de la pais
à on ignorait l'état d'âme qu«i ; lévèlenl ' de
semblables manifestations. " . . . ; .  ' ,

* *
Le g«uvemenwnt de l'Etat -j-nugo-slavc-a

"iîfQÙndé à la conféiience de la -paix.de.faire
résoiitlre par tir» plébiscite les questions bn-
•"Uorîâlcs pcndariles enlre l'imlle,1 la Roumn*-
**'e" e t f la  ; Yptigo-Slavic. La presse "italienne

dil qui-celle « manœuvre .u n,*a ¦mcuiic çliaiice
de succès. ,- ,

Depuis la hriuique fin de la guerre, l'Etal
français se trouve délenleur de 105 millions
dc litres d'alcool qui étaient sa provision pour
la fabrication d'explosifs. Jl lui restait à les
écouler pour les emplois industriels. Il trou-
vait que la liquidation n'irait pas assez vile,
et , par un projet de loi , il demandait .à trans-
former cet alcejol industriel cn alcool «le bou-
t-lie. Lc Sénat a ramené it 20 millions la fa-
culté sollicitée de favoriser ainsi l'alcoolisme
quand, par par d'autres lois, il s'affirmait
vouloir le comballre. .C'est en«:ore trop «îu 'il
puisse contribuer pour 20 millions de lilres
à gr-assir. le fleuve emuuisoiUK.it-,

A Milan, les sociulisles se soat mis depuis
quelque temps à tenir leurs réunions devant
les .églises et â troubler les cérémonies reli-
gieuses, lls out «ommencû ù l'église Della
Fontana dans laquelle plusieurs d'entre eux
om «pénétré le cliapeau sur la tèle et le cigare
à la bouche. Le dimanclie «JO mars, ils ont
renouvelé leurs exploits. Les jeunes gens ca-
tholiques delà paroisse les ont expulsés ; l'un
d'eux a été asàez gravement blessé'. Diman-
clie dernier, les mêmes scènes de désordre se
sont renouvelées devant les «.glises dc Saint-
Louis et dc Saint-Eustorge. Les jeunes ca-
lholiques, montant la garde devant les égli-
ses, en onl'interdit l'accès aux socialistes. On
s'est battu à coups de pierre et de bâton. L'a
troupe est intervenue pour rétablir l'ordre. Le
journal «oalliolique de «Milan se «plaint de i*
licence accorelée aux socialisles par le nou-
veau préfet de la ville. Les catholiques re-
gardent, à bon droit , comme une provo-
cation ie fait de choisir les pla-ccs «les églises
comme lieux de réunion à l'heure même des
offices religieux. Le libéral Corriere della
Sera proteste à son tour -conlre celte atteinte
à la liberté dc culte et de religion. Les catho-
liques sont bien décidés à ne pas s'en laisser
imposer par ces bandes de garnements dont
la plupart n'ont pas vingt ans. Hier , ils «le-
vaient tenir une grande réunion de protesta-
tion.

Kouvellea dfrr.ag3.8S
I.a (ihaînlrc française a fail hier une o ta-

tion â M. Pauerewaki, chef tlu gouvernement
po'onais.

—Dimanche, ont «ni liou. à Budapest ct en
province, les éleclions locales aux soviets.

— L'asscrmenlatioii solennelle i3»i président
dc la ré-publique lituanienne , ;'i Kowno, aura lieu
mardi prochain élans la salle des séance» du
parlement.

— A -Stockholm , la polico secrète* a saisi , ii
y a quckiucs jours, un dépôt d'armes apparte-
nant à «les bolchévistes.

— D'après aine nouvcllfl <__ _ Sreola, dc Mi
hui , la résistance augmente en Amérit_«iu con
Irt; J'inrorporalioil de Hiuiin: à ^'llalic.

— Dans les nii'.ieei» parlementaires dc H oint)
on pense ' qlie la conférence du'Paris inlcrrom
pra aw travail? «ru*lo*ucs jours avant l'âqucs
pour ne les reprendre «JUL' quelques jours apiès

La grâco do C o t t i n
Paris, .8 avril.

(Ilcwas.) — ASM.. Clemenceau ot l'oincaré, out
ret*U succcsJiiAXJHiient dans la matinée l'avocat et
la mère «le Goltùi.

Par*'», 8 saaril. "
Le Temps eroit savoir-jpityiM. Clemenceau a

déclaré ià-l'avocal et-à la' iaire de Cottin qu 'il
a-vitit décidé de vroposer en laveur «le Coltin una
trèi larg»; - commutation «le peine-vt .*M." Poincaré
leur u déclaré qu 'il rulifierait .cette mesura* «Je
gricc, proposée parAL-dïmenceau.

Les Alliés "dans::1a -Russie du uord
* Londres,-8  avril.

.(Havas .) — L'agence.Reutor annonce que ks
(orées tunèriea'inei tntroyte» en .Ilii.«io scplen-
Iriohale '' soUs'.lc^WWniarnlcrtieilt • du général
Rich.irdon.'qui'a 'qui.téM'Angklcrre , il y a'huit

jours, avec 400 homme*, avaient- e-té précédées-
de contingents similaire». iLes Américain;, en-
voyés sur ekux croiseurs américainai, sonl prin-
•tipnlcmenl «coirpétenu dsns le foucliorniemctit
des chemins de fer. Ils Spnt tturlout appelés à
améliorer tt maintemir les communications par
voie ferrée avec 'a ceVe .mouruuine. Î s troupes"
américaines ac'.ucllcmcnt en «Mounnanic et '  à
Arfclrangel s'élcvent à S.tW.I Iionlmcs.

^
_—; a» -_

L'articje 27
de la Constitution fédérale

On a beaucoup j«irle ilcrincreiitcnl «le la ré-
vision «le noire charte fédirelc. Tout le monde
«s>t «bien d'avis que c«.*tte fevision s'imi]>osc. Au
nombre «les dispositions à revoir, il romient «le
signaler celle relative à' lécole primaire, «jui fail
l'erf>jet dc l'article 27 de la Conatitulson.fédérale.
¦Cet article ne consacre pas, eiprcssémcnl,
comme c'est le «as iluas certains pays, ic prin-
cipe, de la laïcité «le renseignement primaire.
¦Mais, cn fail , il nhoatil à cc lesaltat.

L'article 27 «51-ahiit, en premier lieu, que !'ins-
truetion primaire est placée cïclu si veinent SOUK

la direction «le l'autorité civile. -Cela ne cadre
guère avec lu point Ue vue catholique suivant
leejuel la religion «loit être St la hase ûe 1 eco-.e
primaire, y avoir hi place prépondérante et pc-
¦lélrcr l'enseignement Iout entier ainsi «lue àa
disripline scolaire. L'art. '21 .prescrit, en second
ïiew, «pie a lés écoles publiques doivent pouvoir
èlre fj-aqUeniccs par les adhérents «Je loulus Jes
contassions, sans tjnals uiejti j  ̂ ouffrir d'aucune
façtm dans leur libellé dc coiust-k-nce on dc
crovancas a. Cela revient â «lire que l'enseigne-
ment doit Hre absolument neutre, donc eu réa-
lilé non religieux. La condiliem rcapùsc par celte
prescription légale «>t d'aillours piati<juemcnl
impossible ù. obtenir. Dans les villes em commu-
nes mixtes où les deux confessions sont 11'une,
cn forte majorité, l'aiilrif-rn potite icinoiilé,
la» enfants «le cell«*-ci nc seront jamais conaplè-
tement à leur aise «ians l'école publique ; ils
seront toujcuirs dans unc srtuatioa inférieure
par rapport à coux de l'autre confession. Malgré
Ja disposition iinpvraiiivè de la Constitulion fé-
dérale , les occasions seront fréquentes où , soil
ipar le lait du maître qui n'aura pas toujours lc
tact voulu ou uu espril «le large -tolérance, soit
par Je fuit des camarades, \& conscience <U*s
«ifajils «le Ja contus'ion en minorité soullrira
daus ses sentiments les plus sacrés, leur amour-
propre sera froissé en maintes occasions. Ainsi
que «e passe-t-il effectivement dans les. villes
mixtes où se «îrouveiit réalisées les condilions
auxquelles nous faisons allusion, c'est-à-dire où
loi deux confcj isioiis sont l'une, eu grosse majo-
rilé ct l'autre, cn ipelite minorité 1 Les parents
qui sont sincèrement attacliés à leur religion
refusent de confier leurs enfants à l'école pu-
blique et organisent des écoies libres. C'est lc
cas aussi Jiien che? les catholiques que chez les
protestants. l'reuve en £*< cc qui sc l'ait ù I-'ri-
bourg et cn Valaij par les proleslauls , ù Neu-
chûtel et dans ile canton de Vaud, par les catho-
liques.

L'art. 27 de la Constitution fédérale a donc
besoin d'une révision. L'idéal aérait évidemment
ele décréter «pie la religion sera à la base de
l'instruction el la formalion «fe ia jeuneise
suisse ; «jue l'instruction primaire, «obligatoire ct
gratuite, sera "placé-c sous la direction des aulo-
rilés civiles el ecclésiastiques qui s'efforceront
de travailler ensemble à colle «tuvre pour le
plus grand bien de la sociélé et «Je la patrie ;
«|ue, dans k» connn-iuies inislcs, il y aura «les
écoles publiques des deux confessions, «jui au-
ront toules deux le «araclore ek* l'officia'.ité et
dc Ja gratuité.

Mais nous ne «mis faisons pas «j'illnsion. Bi-a»
que le moiule jiroclamc la nécessité d'une rési-
nôrallon morale, régaméiatitiii donl l'umo des
.•rem^ri -.-i couilttions serait une reforme de
l'eVole primaire Kîans !c sens «.ut: nous iudi-
<|uons , ce systèiii» idéal n'a guère de ohancq
d'ailMUttir. Mais ne pourrions-nous pas olîlenir ,
en faveur dc l'école primaire libre, les guraalics
epic lui accorde la 'libérale - Angleterre où «ille
jouit des niérhcs prfrifè-Jes «pre l'-cixdc i«d>!ie{-»o
officielle t Ne pour-rait-on pas T>rôvOir. dans la
Constitution tcrlé-rale, «i*s d'tsiiositious analogues
à celle, pur cxcniplc, ele la loi «fra-ourgeoisc tle
1-881. sur l 'école primaire, epii permet la créa-
tion d'écoles libres, sems e«9<Unties réserres, et îa
faculté, pour ces écoles, d'être admises au béné-
fice des écoles pubii<i-ucs «"SI n'y aurait là ritn
que «le conforme a notre idéal dc liberté, à ootpo
esprit de.large tolérance ct à (oui noire «irtiit
public.- Notre "Coust-ilution consacre toutes les
libertés , «-elle du commerce N dc l'induslrk, celle
de la presse ; lu.liberté d'établissement; la li-
berté de conscience cl «le croyance ; le libre
exercice ¦dés' cultes ;- 'la liberté d'association.
Colle que nous re\-en-liquoiVs:esl aussi .légitime
quo touJesiles-aAitree.

II.suffirait d' Inscrire, -dans _ le nouvel artk-ïc
ff>n»l«itnlioî>n«îl sur l'école primaire,-les princi-
pes suivants '.

•J. -L'instruction-' iprîmalre - est obligatoire - et

gratuite- Elle est «tonnée à l'école publique ou à
!'«xole libre.

2. L'instruction priroaire donnée à l'école pn-
hli que est placée sous la direction et la surveil-
lance des. cantons.

3. Lcs écoles libres, pour l'instruction pri-
maire, sont ouvertes à la demande des .pareuls
ou de îcuTs're;>rés«mtants, pourvu ifue Icsigarsn*
lies nécessaires soient données par leurs organi-
sateurs sous W rapport «les fconnes mœurs el 'de
l'ordre; public. Elles Jeront admises aas mêmes
hénûficeg «pie l'école officielle, moyennant a-p-
probation ele Ikurs statuts par l'autorité civile
compétfiilc. F.tles restent soumises à la haute
surveillance «k-s «mutons.
, 4. La Omfédération prendra ;cs mesures né-

ces*aircis potir assurer lVs'écutioa «le ces obliga-
tions. JSJJe alloue «les subsides aux canlons pour
favoriser le développement de l'inslractiou pri-
i i u ' . j r o

Nous exprimons l'espoir que, lorsqu'on 'dis-
cutera le «nouvel article 27 de la Cottstilulioa
fétl^ale, nos députés calholkpies songeront &
kurs corriigieninairesdes pays mixtes: «pl'iis
sauront ifaire adopter les principes dont noua
venons de parler.

'.lriloine non der Weid.

EN ALLEMAGNE
La Bavière provinciale

contre le Soviet
Ihiinbcrg, 8 avril-

- Les. dépulés de tou-i. les partis bourgeois ie
Fr.Hiroijie se sijnt mi» em repoort votre eux «l
ont lancé une protestation unanime contre .'a
proclamation de ia république des conseils. Lq
protestation dit notamment :

« Nous demandons aux fonctionnaires, à Iout
le peuple travailleur dc Bavière, aux ouvriers ,
aux paysans , aux bourgeois, tic se plater «1er*
rière.la Diète «ni'ils ont élue, yous 'avertissons
fou Ce fa popufation cfe ia Kavi«v septentrionale,
ainsi que la presse, de ne -pas te laisser ébranler
par le mouvement terroriste d'une infime rai-
«Write, comjiosée surtout d'étrangers. L'heure
actuelle e^t la plus grave qne nous ayons vécue.
La Bavière est au bord de l 'abîme. Si on nc la
soulieut pas pour l'empêcher d'y tomber, tout
est perdu. La Bavière sera cn proie nux fratri-
cides, au pillage et â la famine. L'Entente lui
imposera le blocus économique. Notre industrie
et noire commerce cesseront «le fonclionn.-r.
Le» cliemins dc fer ne circuleront plus. Nous uc
recevrons plus ui cliarbon, ni denrées alimen-
taires. L'étranger a refusé d'accorder des se-
cours en vivres à uns Bavière bolcbéviste. La
cciDclu.sion ele la paix, jscra retardée ct des mil-
liers de prisenuiicrs de guerre bavarois reste-
ront en servi'.uele à l'étranger. Ceux qui voas
parlent ainsi sont vos -compatriotes et non pu
des individus étrangers qui, il y a quelques fe-
niaiues scnlcment. ignoraient timt de la Bavière
et qui «ne s'intpiièlenl aucuneintnl de volre sorl . >

Le- gonvernement de Bamberg;
Bamberg, 8 avril.

-Le gouvernement de l'Etat libre «le Bavière
adresse le manifeste suivant aux fonclionnair-s
de l'Elat :

< Lu neHirdie que le gain-ornement a déiuis-
sioiiaé <*st fausse. Le ministre président Hoff-
mann ", éhi û runoHiimilû par la Diète bavnroi.e .
a transporté le siège du gouveriiement À Ba n-
herg. Ce gouvernement est le seul détenteur du
pouvoir suprême cn Bavière. Seuls , ses ordres
cl scs décrets doivent être exécutés. Toules 'es
in-slixidians reçues d'une antre source sont sans
valeur, s

Le gonvernement allemand
ne reconnait pas le Soviet munichois

L'i-rli'ii, 8 qvrd.
¦ Op • «-«inmuniquc de source compétente :
La république dîs conseils ayant été procla-
mée «i Munich , lo gouvenicuient bavarois .«yunl
qnilté cette ville-cl la Diète ayant été dis-souk
contre loul droit , la situation de lu Bavière
\is-,«-vis de rA'.lcm-igii.e est enlréc dans .uue
phase notivcNc. .1»! altfr -aies de lu conslilulion
provisoire- , -oui Etat nc pciit èlre représenté dans
la confédéralion «les Elats «|u'ù la condition que
son gouTcrneineut soil issu d'aUcctions générales
et qu 'il jouisse . de. la confiance'de-la represen-
lalion populaire. Ces deux conditions ne sont
pas réalisées daas la jépuhSkpic des conseils de
Munidi. Cette dernière ne peut donc pas èlre
représentée dans la.couimissiém des Etals.;Le
gouvernemont alleinanel -firetid aeic de la dédie-
ralion du ininislre président Hoffmann disar.l
que le gouvernement n n  pas démissionné -et
rju 'll. s'esl-transporté ailleurs. Le jwuverncmiîut
allemand considère le gouvcrncineail Hoffmann
t-jimme rcpréaonl-Jnt ià majorité du peuple ha-
-rarosa, 11 reconnaît ce gouvernement contint-lc
seul détenteur .-dix pouvoir suprême en .Bavière
«1 seul autorisé n rendre «les ea-elonnanccs lé-
galet. Jii,co».'̂ iiiience,f<*c.g«aUS'e«ruement con-
surve le droit d'fttre^T'Bptésenté'dans la commis*,
sion-de* Etats ' allemandŝ .

¦t̂ ^Hp" Des troupes fidèles ~ Tl
Nuremberg, 8 avril.

, Le conseil des soldats du deuxième corW
d'armée b;ivarois a décidé d'appuyer le minis-
tère Hoffmann contre le Soviet de Munich.

Désordres à Nuremberg
Munich, 8 avril. '

Z JS tension augmente à Nnrcmberg entre '.ai
socialistes majoritaires qui se s'ont prononcés
catégoriquement contre le Soviet et les socialis-
les-inelépendants çt les communistes, .de sorte)
«Joe l'état de siège a dû être proclamé. '-.

Surembery, 8 avril.
Lundi après midi, un-cortège de «fcui' à troia

cents manifestant*, a. parcouru les -nies récla-
mant la proclamation de la république des con-
seils «34 la grève générale. Mais celle nianifestJia
tion n 'a pas cu dc suites, les ouvriers de Nu-
remberg avant rctiusé d'obéir â l'ordre de grève.
Lc cortège, s'est dissous sans incident.

Nuremberg, S avril. .
Une foule en armes a envahi la "ville dans ia

nuit de lundi à mardi. Aux entrepôts de céréa-
les", la valeur des marchandises cnkrvées atteint
plus dc 700,000 marcs. Les liangars de la Croix-
Bouge américaine ont également été pillés.

Knsuitc de ces faits, lc comité exécutif a pro-
clamé l'élat «le siège. La grande majorité des
troupes de la garnison se sout déclarées fidè-
les au gouvernement.

L'ne atlaepie •centre le palais «le justice a été
rejHiUM-jS î au moyeu de mitrailleuses. Il y a «-u
des victimes dont le nombre eut inconnu.

(L'état de siège a été proclamé.

Dans le sud
Passait, 8 *avrd.

Une assemblée s'est pr«»nopcée en faveur .dc
la républiejue «te» conseils cl d'une «alliance av-it
la llussie et ia Hongrie.

Dans le nord
- lVorirni6cr3, S upri?. '

Schwt-tnfurth et iHoff out adhéré ù la repu*
biVpie dw.rbnseHs.

AttsOach, S avril.
Lundi après midi, la Jr-épuMique -'des conseils

a élé pre>claméc. I-e travail est suspendu. LCJS
banques sont «KJcupécs roililidrcmcnl. _

Les paysans franconiens
Nuremberg, 8 avril.

Les conseils de paysans dc la Franconie
moyenne on' déclaré vouloir soutenir par tons
Jes moveais le gouvenueinent Holfojann.

Main basse snr les banques
Munif h , 8 avril.

"Le conseil central, d'accord av«*c le conseil de
banque révohitionnaire, a décidé «pie îes ban.
ques cl instituts financiers «lu toute la Bavière!
seront formes au public « pour cause «le réorga-
nisation intérieure >,

.Viuucft, S avril.
Afin d'évilcr la fuite des capitaux à l'étranger,

le Soviet central a «>r«lonné erue tous les paie-
uxuits ù l'étranger dépassant Ô.00O marcs efc«
vront être annoncés au bureau «le contrôle com-
pétent.

Les voisins de la Bavière
SlUttgeitt, S avril.

Lcs gouvernements de Wurtemberg, dc Bade
ct de liesse reconnaissent, maintenant comme
auparavant , «pie le ministère Hoffmann est la
serai gouvernement légal «ni Bavière.

L opinion a Berlin £
Uçtlin, (S avril.

I«es journaux tic Berlin couiincidcnt la situa-
tion avec 'une grande ré-serve. Le Berliner Tag-
blatt «y «|«c la durée de la dictature en Baviôrc
u-,' eléliend pas de la Bavière seule , mais aussi de
l'empire.

Lc LoÀ-ol" Anzeiger dit «ju'il s'agit de l'acte da
violence d'une infime minorité.

Î a Ijazctte de Voss estime erue 3e. mouvcmcul
ne peut avoir qu 'un 'succès ' itloincnuné.

•La Tayliche llimdfcliau «lit «pic Ic-irassage tio
la Bavière au bolchévisme a rendu la situatiou
intérieure çt çxtérjeivrc de l'iVlleiuagne cxlraor-
dinairemcui ililfifjlc , sinon déwspérée.

Grève générale à Berlin ~~^
Berlin, 8 avril.

La grève çéncralc n été proclamée ft Berlin
par tes Sparladcns. Le gouvernement a mobi«
lise 30,000 hommes xûrs. pour maintenir -l'ordre,

Le CopigrèS (îes Soviets allemands
, Btrlin, 9 avril.

I« deuxième congrès-des conseils d'ouvriers
et dc soldais allemands sest ouvert , ce maiin t
dans la «salle des séances de l'ancicBiu; Chanu
bre dcs Stlgncurs. Le président de l'Asscnd>!c<l
nationale prussienne, Lcimirt, a ouvert l'asseiai
btéc. .

En Prassu rhénane
DûsseJdorJ, ff aifO.

Tandis que les employés de-s tramways ont
décWé de. se mettre en grève, les fqnctionnairûS
et employés des chemins de fer de l'Etat ont
pris ' unc 'décision-contraire. Lc parti sociali-lei



majoritaire s'esl également déclaré opposé à la
grève.

Mullieim-siir-Riitir. S ui'ril
La grève minière s'est considérablement ag-

gravée OLes ouvriers de plusieurs usines impor-
liintcs ont cessé de travailler pour manifester
leurs sympathies aux nùnoucs. La ville est sans
lumière. Une assemblée tics représentants de
toutes les organisations ouvrières a décidé d'ar-
rêter Jes travaux entre-pris iK>ur venir en aide
nux nécessiteux, t>t a proclamé la -grève géné-
rale. I-cs ouvriers .réclament la mise cn liberté!
immédiate de tous les détenus politiques et le'
dcsarmeiuent «3M corps dc volontaires.

Essen, 8 avril.
La plus grande partie «les ouvriers «le la mai-

son Krupp se sont présentés pour reprendre le
travail. Lc comilé rouge a invité la direction à
fermer les ateliers aux ouvriers décidés à tra-
vailler. La dircclit» s'y est refusée-
Sanglante écbanffonrée

à Magdebourg
Magdebourg, 8 avrd.

La grève générale a été proclamée". Cn combil
s'est produit devant la présidence dc la polL'c.
Les «.'meutiers sc sont portés coutre la prési-
denct* avec des armes et des grenades" à main
ct oot tenté de délivrer les prisonniers . Lcs mi-
trailleuses sont entrées en action.

(Le général von Kleist et ]>c.iucttip d'autres
officiers qui avaient été arrêtés comme otages
ont été remis en lili-rté . 1* ministre bandsb.*r-
ejer est déjû de retour 4 Berlin.

Berlin. 8 aotif.
L'étal de siège a été proclamé à -Magdebourg.

Epidémie de grèves
Berlin, s avril

I-a grève générale a été déclarée à Spandau.
Berlin, 8 avril.¦ rJOeW employés et ouvriers «les établissements

•Adler. ù .Francfort-sur-le-Main, oui cessé it
travail.

Stuttgart est calme
Stuttgart , S avril.

Lc calme complet règne à Stuttgart. Les ma-
gasins sont ouverts- Le service du (sat 'a repris
son et.ploilaU.3U avec l'aide dun personne!
auxiliaire. Le travail a également repris dans le-s
établissements Daimlrr , Bosch et autres.

Le 1" mai fête nationale
Berlin, 8 avril.

Le cabinet a décidé de soumettre à l'assem-
blée nationale un projet de loi déclarant ic
1er mai fêle nationale.

Le ménage du kronprinz
. La liage, 8 avril.

Les journaux hollandais apprennent que la
femme du kronprinz allemand aimera au châ-
teau de lu famille Kuaresk van l'ffard , non loin
d'iitreclit . l.'ex-Vionprim a été autorisé à voir
sa femme pendant «piclques jours.

Amsterdam, 8 avril.
L'cx-kronprinz , au cours d'une promenade en

automobile, cn compagnie d'un fonctionnaire
hollandais, a heurté, une grille rt s'est iraclurè
Ja maia et le poignet.

La constitution de l'Irlande
indépendante

Milan, 8 avril.
Lc Secolo apprend de Londres «pie l'assemblée

constituante de l'Irlande se réunira tlans le cent-
rant de cette semaine, ù Dublin, pour discuter
la «constitution «le l'Irlande indépendante. La
date exacte de la réunion -n'est pas encore con-
nue. M. dc Videra sc présenterai probablement
comme premier président du gouvernement ir-
landais. 11 reprendra aussi lc porteleuille du mi-
jMSlène de l'intérieur. On nomme connue minis-
tre de» affaires élrangères Je fondateur de J'hs-
sociiitioB des Sinn l'eàicrj, Grilfilli. L'indépen-
dant Burgbs sera jiommè ministre di*s travaux
•publicj ; l'iunkelt , ministre de l'agriculture , c!
la comtesse «Marckicwicz recevra '.« portefeuille
de l'organisation. Celte dernière candidature
met les Sinn leint-rs dans <nn certain -embarras
parce que la comtesse Jlarckiewicz a des ten-
dances bolcbéviste' . Lc Parlement s'occupera du
la répartition des teires ainsi que eles mesures
qui sont à prendre en faveur dos Sinn Fciners
uut sont prisonniers k Belfast.

lîjjji .. Une menace
¦ ¦ Carlsrlihc, 8 avril.

(Wol f f . )  — .Samedi matin, l'autorité commu
nale d'Urlorfcn (Grand-Ouclio de Bade) a étt
convoquée par le commandant de 1" garnison
«française, qui lui a déclaré «pic, dans la nuit du
vendredi, par deux fois , dis coups de fusil
¦avaient été tirés sur les sentinelles françaises. Lc
commandant français a menacé, en cas dc réci-
dive, de détruire le village.

Lez partis serbes
Le Parlement serbe compte actuellement 55

membres du parli radical de M. Pacliitch , UO
démocrates, 20 catholiejues, formant ctis.-m '.-.'.î
la majorilé gouvernementale ; duns l'opposition.
neuf socialistes et 31 membres du parti .autono-
miste croate.

Les vouves françaises an Vatican
L'audience accordée , par le Saint-Père aux

veuves françaises de la guerre a élé très émou-
vante. Le cardinal I^liçoii a lu cn leur nom une
adresse, Temerdunijjte"ï>ape de toul ce qu'il.»
foit pour adoucir le» maux de la giierr.'.
Benoit XV a déclaré «fuc les veuves françaises
•avaient bien mérité de la patrie et qu 'elles ne
pouvaient avoir un meilleur interprèle que l' ir-
•ehCTCtpic de Beims,' dont le diocèse a été le p ius
éprouvé par Ja guerre. La délégation .des
soixante-dix dames a présenté au .Saint-Porc, au
nom de 200,000 veuves de guerre, une chasuble
richement travaillée rf un calice d'or "portant le
mot de l'ApélTe •- « Par le sang, il purilie le ciel
rt la terre. > Le Cadeau clait accompagné'd' un
parchemin enluminé. . _* ¦  . _ ,

LA. CONFÉRENCE DE PARIS
Parit, ti «uril.

(llavas.) — II semble qu 'un accord soit bien
près d'être -réalisé définitivement, toucbt.nl la
«ptestion llnancière t-l colle de la réparation des
dommages. 1

Pour la question de la Sarre, la rédaction de
l 'accord n'<.«l pas-«encore -achevée, mais les jour-
naux remaripieni «?ue «-elle -affaire pdlit eu face
dé ti grave «jimstion de lu rire gauclie du .Rhin,
dont la conlérence- «sl at-t utilement préoccu-
jpèe. La «lueslian de sjvvojj. r si l'occupation IMJU-
laire sera maintenue préoccui>e vivement l'op i-
nion françsise, petree «ju'il ost «rvèdent «pieseaiic
cct'.c occupation peut garanlir l'exécution des
conditions de paix.

Le Journal remarque qu 'une seule objection
tst souk-rée, c'ewt cçKe résultant de la oharge
«les effectifsHécessai",res. qu 'on évalue A 300,000
ou -100,000 homme*.. Les efforts de la France
ct de y.UigWlcFpe sont nécessaires -pour l'occu-
pation des territoires rhénans «et des colonies
arïniuunles. Cet effort obligerait ja France à
maki-cnir le service tk' tirons ans. Lc Journal
réfute -cet arguaient et déclare que toutes las
«sutorilés regardent ces évaTualiours comme très
exagérées.

Toute idée «la prosélylisme écarlée -et en
tenant «" a seule gurdo dèa points stralégitjuc.s «.-t
«k-s uu-iiils «le communication , ai stiiffira de très
pm de monele pour assurer cette girde, tvkcs-
IAICQ pour wt b'-ocus l»y.poUié'.'«iue, saus pré-
cautions rnislaires terrestres ; «juaiul on cons-
tate l'ajffort qui a été donné pour le rendre effi-
cace, pendant la guerre, il est certain que cet
offort «.-r'ait iibsolttttKMvt iUuj-soire après ta signa-
Jure do ia paix.

Pans, 8 avril.
(llavas.) — Le conseil des Quatre s'est réuni

da/ti. ki matinée au ministère de il guerre. La
«inojmim'u.^ poUT lus «iH«iines pu'.oMUiwa
a fixé d'une façon loute provisoire ia frontière
orieitbaie de la Pologne, réserva»»! les «luestions
lituaniennes.

Paris, 8 avril,
(llavas.) — ilela.ivctnent aux -répurations.

Ces journaux conf iraient quoi» a -renoncé à fix^-r
dès maintenant k tokU «le l'ÙKtermrilc. Ststis
deux chiffnus uni éié réglés définitivement,
celui du premier versement de 25 milliards cl
ex-lai «lu déCïri dc trente années «Ians loque! les
•A&fnt»nda dimajun* s'engager à ' compenser
.piànnucnt - certaines catégorie-s '«le dommages
spécifiés nolauiuient ila, portes niatériellœ de *
(luibilants ct ies pj.*rtes des états consécutives aux
actes contraires «m. droit «Jes gens c*î aux peu-
•jalMN à payer. Les -indemnités seront fixées
périodxruonicn!, <*n letnant compte des .frais des
réparations et tb» possibiailés ete payement

Le Journal apprend que la constitution d'uin
Etat-tampon à la bouche de la Vislule parait
«ibandoonée. Xous revêtions ù la soluSoa de
lkit-.'.T.-J polonais.

FoxB. et EBSbjBSgw
Berlin, S avril.

Lundi matin , le niuiislère d'empire a pris coa-
naissance du rapport d'Lrzbcrger sur les négo-
ciations de Spa. L'n livre blanc sera probable-
ment publié prochainement à cc sujet. Lc fait
saillant est «jue. your la première fois, Errjjîr-
ger a eu l'occasion, ù Spa, «le converser longue-
ment avec îe maréchal Koch sans témoins. Il a
exposé, non seulemenl la ejucslioit de Dantzig.
mais loule la situation intérieure ct extérieure
dc l'Alle-nugne, dont la question de Dantzig ne
forme qu'une petile partie. La décision défini-
tive au sujet des troupes a été prise au cours de
cetle cnlrevue. Avant la signature du trai'.é,
•vendredi soir, Krzlxn-ger ct l-'och «xit cu une con-
versation sur la silualion «,'éné-rïilc.

Pour rAIsace-Lorraino
La Société Alsacienne-Lorraine dc Secours

Mutuels cu Suisse fait un vijjrant appel auprès
tk tous ses compatriotes français et des nom-
breux amis de la franco en Suisse pour en-
voyer des secours aux provinces TcconquijJïs,
mais cruellement éprouvées par la guerre.

Les dons cn espèces sont reçus avec la plas
vive reconnaissance par l'Adininistr.-ition tlu
Journal Français, place dc 1a l'clite-l'uslerk', 2,
i Genève, compte chèques 1-1019 et cliez MM.
lis nii-inbres «lu comité dc la Société Alsacicnaj -
Lorralnc tle Secours Mutuels en Suisse,

Au sujet de l'Alsace
Paris, 8 avril .

Selon l'Œuvre, le gouvernement français
ayant résolu de maintenir «n Alsace-Lorraiie
le régime du Concordat , le cardinal Am.'ttî
avait soumis à M. Clémeuceaju '"e projet de cons-
tituer un comité «les év<H_ues frajnçais , dont ii
sériait le président et qui serviruit d 'agent de
liaison entre l'Alsace-Lorraine ct le Vatican .
i.'Oiavrc affirme «pic le l'ape a rejeté formelle-
ment celle suggestion lors-._ue le cardinal Amette
Oa lui a soumise.

(.Vous ne mentionnons cette information que
sous toules réserves. — lied.)

Le siège de la Ligue des nations
L'Echo de Paris signale «pic le siège elc '.a

Société des nations sertit iléfinitivcuicnt Ciunèie.

Le duc d' Aoste général d'armées
Lc prince Emmanuel-Philibert dc Savoie, «lue

d'Aoste, a été promu au grade de général d'ji r-
mées pour mérite dc guerre. Durant la dernière
guerre, le duc d'Aosle commandait la troisième
armée qui , après avoir saillainnicnt combattu
sur le Carso, protégea la retraite dçs Iroupes
ilaliennes lors du désastre de Caporctlo t t
résista ènergiquement sur le Piave. Les géné-
raux commandants «le grempes d'armées sont à
l'heure actuelle, outre 3c duc d'Aosle, au nom-
bre de deux, à savoir les généraux Caneva el

Diiu. La loi mililuire ilaliemic en prévoit cinq.
Le duc d'Aoste est le cousin germain du roi

Vietor-lCininftaue!- Son père, le prince .\nivdvc,
frère du roi Humbert , fut roi d'Espagne, de
1870 à 1873.

€chos de partout
LE BEAU LANCACE

iA Paris , un démobilisé dc Ja' veille va <j u.5rir
chez eux tles anxs qu 'i] a invités nu cabaret.
On l'introduit clK-z madame, «pii n'a pCus <(uc
son chapeau ct son nianleau à mettre. Il lui
deiuamlé" : • "

— El Alfred, <sl-ce «pi'if eist pnît 1
Sans lui rétpoudre, elle se tourne vers Ca

femme de chambre :
— Allez clierclier mon singe 1 '
-N'atureUeineiVt, le Cibéré d'hier a cru «pie lo

singe, c'élatl Alfred. Tou» les l'nrisi-cns qui
n'ont pets f'.iit la gvwrtc «a»l dcvitvé du preniiex
coup que c'était ie manteau.

MOT DE LA Fiu

C'était aa dernier couoTl du Quatuor Basé,
ù Geuive,

Apri-s l'aud '-lion du Quatuor dc Debussy, tu
sfeux monsieur exprima son admiration :i son
voisin ; ce «lernier élait par hasard le grand
imprésario «russe LangcsvilJ:.

Lc vieux Monsieur — Ah ! Monsieur 1 Quelle
finesse ! C'est merveïliéux, c'est incomparahlc 1
11 n'y a que des Parisiens pour jouer de celle
façon.

Langcivitz. — Pardon, Monsieur, il me sîm
ble que les Viennois aussi peuvent cn faire au
tant .

Le vieux Monsieur, indigné ct méprisant. —
Quelle erreur I Vous èles sans doute Viennois
Monsieur ?

Lmigcvitz, ironique. — Pas moi, Monsieur
mais bien los exécutants.

éYÉRONAUTIQUE

l» traverste io l'Oceu en avion
Le* département américain de la iivtruic

communique qu 'un bateau réservoir avec de la
benzine stationnera tlans l'océan Atliuitique
pendant .'a traversée dc cet océan par' des
avions américains. JLa place où stationnera cc
baleau sera iudiquée aussitût «jue la route des
avions se>ra fixée 'del'inilivemenl. Les avions
transocéaniques ont "intention tPeimporler avec
eux assez d'essence pour la traversée. Mais le
bateau réservoir sera !û pour le cas où le -mau-
vais lelnps re-tarderait le voyage el pour le cas
où les provisions seraient épuisées Irerp vite.

FAITS DIVERS
«¦enMiveEB

J.,- Vén|iT.e t r n v u - l l l e
Le Visée* c es', ea eriïjrtiou.; on maude tk

Naples ejue le volttan offre un sjiectacaé vrai-
ment grandiose.

SUISSE
.V»i>li .l.\lé i iur  le CHS

l'n employé des tramways de Bàle, du nom
dc Molder , rentrant l'autre nuit au domicile dt
ses parents , après son service, voulut cuire une
tasse dc lait au gaz. Tandis epuc la boisson se
chauffait , Mohler .s'endormit. Mais le lait , débor-
dant bientôt, éteignit le gaz, qui continua ;!
«'échapper dc l'appareil conlre le-quel l'empïoyé
s'élail assoupi. Lorscruc Jes parents de Mohlêr,
attirés par l'odeur , arrivèrent dans ht cuisine,
leur fils avail succombé. La vie-finie n'avait que
20 ans.

)L«9S gràvos

Le* peintres cl plâtriers tle la place de Bàle
se sonl mis en grève hier, mardi , ù midi. •

La grippe au Cap

Un cent du Cap u la Gaiettt de Lautanne que
la grippe exercé ses ravages en 'Afrique* el plm
particiilièremenl dans le sud de ce confinent

La grippe a, san -. doute , été apportée d'Eu-
rope par les troupes qui reviennent fle» champ:
«le bataitr* ; tous .'esrvilhigcs, ct surtout lev gran-
des villes, sont remplis- d'effroi el de douleur ;
les églises, les écoles, les restaurants, les lo-
caux de toute nature sont fermés; ils ville dn
Cap rcssomb'c à une nécropole , elle qui était
si gaie auparavant-

Jusqu'ici, dans celle seule cilé, on comple
10,000 victimes, surlout parmi les indigènes ; on
n 'a pas assez tic cercueils pour les "ensevelir, il
faut sc contenter de les envelopper d'un litscea!
cl de les je ter  niiu-i dans la fosse au bord dt
'aquellc se tient un ecclésiastique presque cn
permanence ; la niain-d ' utivre manquant , ce
sont les pensionnaires des prisons qui doivent
creuser les fosses.

Il n'esl iias rare de voir des hommes tomber
en p'.eine rue et l'iulrc jour , sur un espace dc
200 ù 300 mèlres, on a trouvé les cadavres de
qualre blancs et trois «mouran.s: les «jadavres
restent quelquefo is -plusieurs heures avant
d'être enlevés, beaucoup sout portés en lerre
sans qu 'on ail aucune idée dc "eur identité.

Dans une maison, on a tlécouvcrl 21 morls;
dans une autre, dc psuvres petils enfants pleu-
rant auprès «le leurs .'parents décédés.

"~ Gal^drier
Jeudi 10 avril ; "' _

«Saint  l lXnï lKT, e n - n u e
Sainl l'ulbert naquit à Rome; il suivit les

cours de ia célèbre école de Itcinis ; il sc dis-
tinguo par sa prédicalion ^ ct par ses écrils. 11
fut  sacré évêque . de-Chartres en 1007 et mou-
rut en 1029. ;

Confédération
L'EX-ROI DE liAYIÈUE EN SUISSE

Le Conseil fédéra ', à la demande de l'ex-roi
«le Bavière, Louis 111, a aulortsé le souverain
à élablir sa demeure, cn compagnie de tleux
ou trois personnes, à Zizcrs (Grisons). . . .  -,
' L'ex-roi réside depuis quelque» jours ù!
V'âduz, «Jan» la principaulé de Lieclilenslcin "
voisine de la Suisse.

A Zizers, il habitera probablement '.'Ober-
^hloss, château bâti vers la fin du XV111""'
siècle par .'a familie de Salis. Zizers esl un im-
portant village tle 1100 à 1200 habitants , cn
majorité catholiques, situé sur !n rive droite
du ltlùu , datts uec plaine riante cl fertile, sur
les lignes Coire-Zurich et Coire-L.-ii:tl«iuart.

L' exil des archiducs
Un train spécial partira ces prorlmins jours,

(Je V 'rciiiiv, pour tituii*por!er en Suisse tous h«s
ardiiducs et leurs fiumKes t[ui se trouvent en-
core sur le territoire «ulrichi-cn.

Secours aux Suisses à l'étranger
La somtut! recueillie s'élève à 1,802,000 fr.
Il a été envoyé aux Suisses dc Paris. 700.000

francs ; .à ceux dc Besancon et de Xlorleau ,
00,000 l'r. ; à ceux «le la France occupée, 09,000
francs ; à «ceux tle Belgique , 08,000 fr. ; à ceux
d'Allemagne. 190.000 fr. : à «xux de Varsovie ,
21 ,000 fr. ; :1 ceux d'Aulriclie, 52,000 fr. ; ik ceux
d'Angleterre, 6.000 fr. ; si ceux d'Italie , 23,000
francs ; cl ceux de llussie, 30,000 fr. ; à ceux de
Turquie, 18,000 fr. ; à ceux dc Bulgarie, -1,400
francs ; à ceux de Koumanie, 1,000 fr. ; à ceux
«je Grèce, .1,000 fr. ; si ceux de Portugal, 000 fr. ;
à ceux d'Afrique, 15,000 fr.

Jl a été dépensé en Suisse 295,000 fr.
I! reste 108.000 fi

Convention franco-suisse
•Le Conseil : fédiitil a ratifié, dans M «séance

«i'hier, mardi, ht cu-mventiou écononxVruefranco-
M-iissc.

La Suisse et la Société des nations
A îa"Suile d'une conférence «le M. William

Martin , il Genève, sur la Sociélé des nations,
une discussion a ew lieu , au cours de laquelle M.
Picot a signalé Jc «langer d 'une Irop précoce So-
ciété des nations «pi n'est , poui lc moment,
que la Société dc l'Entente victorieuse. M. Pifot
«¦stime que la Suisse a fait cc miracle au XX me

siècle : « Des hommes de races germaine ct ia-
tine qui ont vécu ensemble sans séntrégorgar
ct qui ont, «uu contraire , travaillé en commun à
lfi réalisation de buts de solidarité ct de frater-
nité. La Suisse, dit M. Picot, cetle image en pelil
dc la Société des nalions , servira mieux l'idée
de la paix par sa neutralité même que par son
ciiUée, d'un côté ou «le Vautre, dans la le-o".-
iiaise. ,

La succession de M. de Goumoëns
M. «le Goujnoëns quille Berne, aujourd'hui,

mercredi.
Ou ne parle p lus, maintenant , pour lui suc-

cédi-x, de SM. B-eimier ou de M. Schwarz , mais
bien de -M.. Je Dr Kieppeli, chef dc Ja elivUion
de l'-aguicullure au Ué parfcmcnl iw'.'.tiepue.

Expulsions
' Cinquante-six personnes ou! été expulsées tlï
SU LSAC l'année dornière, pour s'être tirvrw» à la
prvpagamle «nlimiii-lu'iistc ou aurarcliiste, ou
pour avoir d'une autre ruaiisère porté préju-
dice à la sûroté du «pays.

¦Sebapirp, alag italotir russe, «coll«ibt«ralcur île
la Scnlinc'lle, a Ole cuiduit à Ca frontière allc-
uiaiulc. et exinibé.

3̂ 1 police «genevoise a procédé ii l'arrestation
tlu déserteur français Itomagiian , intarljié «le
menées bolché-vstes, et lia eaxrduit à Ca fron-
tière wlifimuiile, ce peisorantge ayan! clioisi la
Hollande comme future résidence.

Agra>.itns gnsons
L'association agricole du canlon d«-s Grisous

a souniis à scs scellons la question de l'oppor-
tunité de la création d'un parli  politique
]raysan. Deux assemblées importantes, tenues
l'une à Tiefenkastcl et l'aulre à Schuls, sc sont
IM-uîKHvcévjs pour le maintien des partis pol'Ai-
tiues actuels.

Nos bolchévistes]
•A La tlliaux-de-Fonds, a ea lieju une assem-

Wée de -proVes'.ation contre lft réintarcération
tfet ibolc'hé\iste iluirtbcrl-Druz. Le iconsciUcr ua-
lionat Graber. secrétaire .sooialislc romand , «i
prtuMMicé une lm«u%me, ifcins Caquclle il a sauné
té rappt-l des forces rouigis.

L'échec socialiste à Znrlcli

U y a <_ueu*_uc itttcrct a revenir sur. la joumee
«le dimanche à Zurich, celte journée marquant
incontestablement un échec pour l'cxlréme-
gauchc socialiste de notre grande villcj Les pre-
miers xésiillals, que nous avons reproduits d'a-
près une dépêche d'agence, n'étaient pas exacls.
On avait «lit «jue les socialisles avaient gagné
deux sièges ct que, au Hieu dc 58 qu 'ils délc-
naient dans l'nncieu conseil , ils cn avaient au-
jourd'hui 60. Lcs socialistes possédaient déji ,
cil vérité, BO mandats sur 125 dans le coaseil
général défunt. Et la journée dc dimanche n 'a
apporté autun changemcnl dans leurs positions.
Le Grùtlianer affirme même que l'exlrème-giii-
clic n 'a fait passer quelques-uns de ses candi-
dats qu 'au bénéfice de la plus forte fraction.

L'échoc, pour Jcs révolutionnaires zuricois,
consiste encore dans l'éviction de leurs chefs
de file les plus remuants : Platten ; Nobs et

Zchberg, lu rédacteur cl l ' imprimeur du l'on,,
recht ; Troslèl, le président du parti p Bucii ...
lo chel dc la jeunesse socialiste, restent à ,'
porte du conseil général. Nobs et Plat**.. 0"
échoué «Ians le cercle d'Auïsersihl, le quarii-,
rougo de Zurich.

¦IA-S grutléens sont les vainqueurs dc la jou-,
née, puisqu'il* emportent huit sièges du coun
dont deux dans le quartier d'Aussersiltl. "

Les chrétiens sociaux ont fait passer !(__,..
bait anciens conseillers : MM. Georges J)j|,n
berger, Dr Secholzej, Widmer, Porm'ann , Huv
gorbitlilcr, Pohner , liigi ct Ktrpfli.

Les radicaux perdent trois mandats ct les .]•..
mocr.-ites.ciiiq, nu profit des Gnitléens.

I-a Nouvelle Gazelle dc Zurich se «lit néjn.
moins satisfaite do la journée, parce que Ja ii;.
tique tléfensive inaugurée contre le parti de urévolution et de l'unti patriotisme a Iriomplu;. i„,
participation au scrutin a dépassé le titi y  ,
dans quelques «juarlicrs, el'e a atteint le Ui V
«lu corps électoral. -

L'internement en Suisse
Second rapport 1917

Le rapport de la deuxième année «fe VkAn.
nement des prisonniers dc guerre en S«iisrt
vient de paraître. IL est dû à Jà plume alerte
«le M. le major Favre; lt est publié par oiir,
de "M. le colonel Hauser. médecin d'armée. Ot
important document remplit un volume in- *j=
tic VIU et 388 pages.

L'avnnl-propos rappc-lc que l'inlcrnement i
élé, en 1017, * la voie par lavjaeUe onl ...j
introe 'uites, enlre -les belligérniits, les conter,
salions qui , ont .abouti il des accords d'un»
haute importance pour le droit inlerniUo.
na! » ; il n continué à assurer à la Suisse, au
sein du grand conflit , la situation morale et
internationale qu 'elle occupe maintenant.

Lc rnp'purl retrace surlout le développement
tle ce-Ile institution: Tous ceux ejui s'intéressent
il Pieuvre Jaimanilaire , réalisée par l'hospiia.
'.HUAMM-, ISSS p-r.sMvmeis- «Ve jt -ûcirc, liront avec
plaisir, l'introduction liistorieiue ct stiivront à».
une syinpjilliic- croissante les dé-niarchcs et lei
efforts pcrsétéranls c!u médecin d'armée en
vue d'obtenir lc rapatriement des inlcrnés gué-
ris cl d'étendre k bienfait de Miospilàlisatiun
en Suisse i de nbifVc'aux prisonniers -, noire
pays devait devenir un sanatorium où les ma-
lades et les blessés dc guerre .s'arrêteraient !e
lemps nécessaire nu rétablissement tle leur
Santé et rega-fiieraient leur patrie.

Cent-ipuitre pères dc l'.uni'.lc français , vali.
des. ayant au moins Irois enfants et dix-huit
mois de -captivité, arrivèrent à Neuchàljl l ,
-1 avril 1917 et, lit 20 avrij, cent-quatre pi-ra-
de lamille allemands étaient internés A Em.
mishofen . I.c rapatriement des tuberculeux
guéris-el de* certains amputés fut également
préparc ct réalisé. Officiers ct soldais , atteints
de la psychose du fil <|c fer , purent être in!:r*
nés-en Suisse.

La conlérence de Ecrnc du 17 avril fixa les
conditions du rapatriement des officiers, des
sous-o.'ficicrs et des soldats ayant dix-huit
mois dc caplivilé . Lcs négociations, plusieurs
fois reprise-, et modifiées, aboutirent enfin i
l'accord du 20 avril ItH8 epii Testera conune
le « code du prisonnier de guerre -»•

'J-a documentation «le «Je second rapport esl si
abondante ' .qu 'il n 'est pas \>ossible d'eu faire
pressentir là richesse et l' importance dans ut
compte rendu . .N'e«is devons nous coraicnlcr
do noter ici les titres suggestifs des chapitres
qaartier-généra'.. — slaiistiernes «et râpât™-
ments, — commissiexu dc contrôle, — . traas
port " des internés, — régions el sedevr^
—- silualion juridi q-jo de l 'intmie, disci-
pline, — •psycliologM «les internés, ma.'.»-
flics ," opérations , Iraiteiueots, r- études, -
travail d« internés, -— écoles et cours, -
— foyers, bibliothèques , conlètenceS, comrois
sions «les U. C. soins spirituels , — adrnitw
Iralion , — posle. La -socoude parlie conlivN
des docunicnls. cn particulier des extraits <,•¦
l'accord «tvi 15 inars 11)18, «liverses instriiction> ,
tles slalisli qucs , J'organisalion des ateliers ct
«les travaux agricoles, elc. Nous trouvons
nu chapitra VII l'historique «le la fon-
dation de l'Elablissement .sanitairo d'armw
(A. S. A.) à Gambach et l'Indication très pré-
cise du nombre ct de la nature des cas Irailrf
à cet hôpital.

Personne ne lira ce rapport si consciencieux
el si Substantiel sans se rendre compte <l"
l'inûiicnsç effort qui a été réaliV en vue d'en-
(Durer lés inlcrnés de guerre de loules !c!
conditions les plus favorables nu réiab'i.ssc-
tuent tle leur sanlé, au rciicuvcr.cmcnt de leurs
forces inlelîecliielles et morales. ' â Ic-ir entrai-
nement ru Iravail  joyeusement accompli, bel
faits «"xposfs nous paraissent la plus éloquent*
apologie que l'on poisse écrire en faveur de
'a grande oeuvre de l'hospitalisation en Suisse
des prisonniers de guerre. II. S.

LA VIE ÉCONOMIQUE

IA QUESTION DU làlT
A la cMnfércntîe consultative des repiéocii

lanis du Constvl -fédéral el de -l'associidion «fa
producteurs ele f o i t, ù îaquele assistaient aussi
«Tucl<tues membres du içarkancnt «xpparlcaan!
eus milioux ar_}ricciiis, il e.éié constaté que des
asSOc'ralioa» ;nitè<TCs garai»!i»s-ent un ra-s-ilaïlc*
men! «tuffisant en lait tlans le cas oii «un reiè-
winent .de prix «de. 6 oenUmets au nioais leur
.serait assatré. Les denulndes «ia certaines orgi-
nisalCons icaiitoiialos varient de 5 ù 15 centimes.

I.e* tcii-''ré.scntanls de i'a(jri«nillure au parle-
ment proposent de nc -pas élei-er le prix , et
de continuer à s'ofiforcer -de femnoirà bon.mar-
ché, le lait aux -persoTmeâ à rç-vcuir modcile.

JL'officç d'alimentation s'esl prç*honcé pour
le maiBlién du «prix actuel 11 n '«v!t ptas certain ,
loutefois, -que le nouvel accord aboutisse sur la



i *-, ,e dc l'ancien, la situation h éltuit pas encore
^ffisamment éclaircie.

jjj. semaine sani viande et l'agriculture
Les représentants de l'agricullure A l'Aisem-

yée fédérale ont transmis A-l 'Off ice  de l'ali-
flicnlation une demande visant à obtenir epic,
pendant los jours sans viande , les ouvriers OC-J

c-iipés à des travaux pénibles soient autorisés «i
consommer du lard fumé, ces consommateurs
BC pouvant géncralemenl se procurer du pois-
.0ii ou des conserves .de viande.

Beurre -en contrebande
Ua contréVlc minutieux «les envol» postaux

foi: dernièrement, .*. Brigue, a permis ele cons-
tater «Tu'une contrebande très «cti-vc dc berurre
se praiti-quait au détriment élu ra-rctaitement du
pays* . . . i ««Jl
L:i j ournée do 8 heures

dans los services publics
Le Grand Conseil de iicliaffhouse, «lisautanl

]e décret sur 'es traitements des employés et
ouvriers dos services publics du canton , a exa-
miné la question de l'introduction de la jour-
née «le huit heures, ou, plus exactement , de la
semaine de quarante-huit IICUTCS. Lc Grand
tonsei-1 s'est déclaré cn principe, d 'accord d' ap-
pliquer celte réformo et il a chargé la commis-
^ion financière 'd'étudier la qucsliou el de •mo-
difier le projet cn discussion.

FRIBOURG
i — i —

Oonaell -l'Etat
iéemec du 8 avril. — Le Oinseil nomme

M. Auguste Canlin, à Estavaycr-lc-Lac, débitant
i,, sui audit lieu.

¦— Jl a-ccepte, avec remerciements pour les
services rendus , la démission de -M. Albert Curty
île ses fonction s dc secrélaire du commandant
d'arrondissement .-

— 11 autorise les communes de Tavel, Noréaz
r; Vuistcrnens-en-Og07. a contracter un emprunt
tn compte courant et cette dernière à •procéder,
ni oulre, tt la transformation «lu bûtiment sco-
laire. - '. ' " 'i ' " • ¦-•'"

— 11 approuve le projet dc pont sur la Jogne,
liai» la . com mune dc Broc

— Jl approuve Je-s plans ct devis présentés
pour l'assainissement de terrains maré«xigeux
dans la commune de Cormiidiceuf , ainsi epic 1 ;s
e'aluls du syndicat intéressé.

I>cc«-s
Oii iiniioirce de Lai Tour de Peilz Ja mort du

colonel Emile lluffieux, lui de lias compa-
triotes , elonl la vie s'est passée «Ians le canton
de Vuutl XI. Ruffieux était âgé de 02 ans. Il
irait -dririgé à Ixiu-san-ne une c-genoc de voyages.
M. r.viTËcux était colonel, d'artillerie. C'était un
grs«iii «ainatiarr de «Ji.ti*? el c'esl pendant uoe
p-rrtie ele chasse «pi'il a été saisi du makise qui
in emporté.

M. Ituiffiéux «Hast très estimé dc ceux qui ie
con naissaient.

l'ropnï i i iu ie  l i o l e l i é v  l k l c
Le Journal des Débats publie une corres-

pondance de Berne intitulée : < Lc bolchévisme
tn Stiiv^o », où nous lions ie Jpaisaçc suivaui'. :

• l^t pTopagai;;de bolché-vfele vient de repren-
dre avec phis d'acuilé et d'audace que jamais.
Ci noua signale «pue dans plusieurs vi'les,
Dulammenl à I-'ribouxg, sous prétexte de cour-s
de danse, on a embrigadé '."a jeunesse, à laquciic
Huujbert-Droz luri-mêmc C5.t venu prêdber la
bonne parole, >

Nou.-. ce comprenons pas ce qui a pu " valoir
à l'ribourg le fâcheux priivlèfc'e d'elle particu-
l'.e-n.-aicrjt désigaô par i'e cortrcspwMlant des
t 'ébats comme Uiéâlrc de propagande liolché-
trile. M ne a'eat Tien passé dc plus à Fribourg
qu 'ailleurs ; il cet même très probable «fue 'le
IUCCIB de «la mission de» M. -Humbcnt-Droz y a
été moindre qu 'en d'eultrcs «viles. M. Humbert*
Droz ett venu organiser, ù Pribourg, Une Jeu-
nesse .socialisée ; i: a rccrulé deux ou trois
douzaines d'adeptes, cc qui est assez fâcheux,
W08 (loule , mais n 'a rieu» d'extraordinaire.

Nous avons vu un formulaire de la convo-
onion éHstrànuée il cette fin. L'appel n'a pu¦avoir «le prhw que .«.mr «les «esprits déjà acquis
aux doctrines .vuihversâyes ;v if ccnleuait dos
tléclar.̂ ions culirei-igieuses.

Nos familles chrefennos, noire zélé cierge
paroissial cl «otre dévoué corps enseignant ne
lanceront pas la jeunesse tomber dajis les f Sets
liolcJiési-sles. Mais il «si ctytoin qne 'ic danger
csige un redoublement &> -vigilance.

* ï im n iia t  ion» et éboulemcnta
Les forles pluies tle ces jours derniers onl pro-

voqué <piek _ii.es «iboulements et inondations. A-u
tiottéron , des blocs de rocher obstruant le lit de
•a rivière, les eaux se sont déversées sur le che-
min , qui a été emporté cn trois endroits, avanl cl
•près la pisciculture, sur des tronçons tle CO à
SO mètres. Une cabane-abri a élé entraînée par
le courant . Les dégùts sont considérables.

-I» Champ des Cibles, un éAtoulcnienl s'csl pro
"hiit le long dii ravin , derrière la fabrique d'en*
gi ais chimiques.
'Sur la route Vuislcrncns-Grenilles, le pont -de

la Longivue, miné par les hautes caux , s'est cf.
fondre. La circulation a dû être interdite siur
relia roule. ¦ . .: ¦¦¦. -*::-

Leg collectionneur*, do timbrea-poRto
«Sous les auspitxi» de l'Union t'mflirologsquc

fribourgeoise , vme 1res inlôrcssanle conférence
a été donnée, à Fribourg, MUT la pbfca '.élie, par
M- A. Bcxdoz , membre eh» comité «Io celle
société.

Ce fut ŷj.. agréable causerie, où te cotifë-
ren«a*r a abordé avec aisance el à -propos les
•s" jota ies plus variés ct les pliis utiles A scs
oudileuxs.

CORRESPONDANCE

Monsieur le Ilédacleur,
L'Indépendant du 20 mars 1919 ayant publié

sous la signature de Krino , un article Tenter -
manl «mire autres des insinuations désobli-
geantes à mon égard, je nie vois obligé de met-
tre les choses ou poinl. Je le fais avec l'aulo-
rlsation expresse .rt «form-cEe de -M. V conseiller
d'Iltat Python, directeur de VlnsSruction publi-
que, et à le dcaKuitle de plusieurs de mes col-
1-ègues ct amis. Ja m'excuse seulement auprès
des lecteurs de ta Liberté de Jeur -parler d'un
incident •personnel.

Ixs travaux dont' je .suis chargé sont les
«suivants : des classement» d'arcJiives ; de»
TCclicrclics documeulaiircA préparaloircs à unc
histoire du -canton de FscAtaurg ; des ctuicfé-
rences «rhlstotirv nationale dans différents ins-
tit tris et au corps enscigna.it primaire ; un ccuirs
d'hisloire cconoinkfue «à .'LcoCc supérieure de
conmierce des jeunes tfiljes. Mes travaux , qui
sc complètent l' un l'aulre , font , chtMfue année,
l'objet d'an rapport à la ' Direction de l'Iostruc-
ition pu!f.'w]ue. Mes supérieurs, mes collègues
tt hies amisi.coniiaisscnt la nalure de ces tra-
vaux ; jc m'en rapporte ù leur jugement cl jc
les -remercie tic "la sympathie et dc l'obligeance
«ju'ils viennent ele me témoigner.

Veuillez agréer , Monsieur Ce Bédacteur, mes
compliments les meilleurs.

Prof. G. Castella,
adjoint aux Archives cantottalct

•J.-"**» CIIIH'Crt  a'i î l l o l l H C I l l l - t l t

On uous écrit :
Le i"" concert d'abonnement qui aura lieu

demain soir, jeudi, 10 avril , à 8 h. jVi , à la Gre-
nette, présentera un intérêt loul spécial , grâce
nu précieux corteottrs de M. P/amondon. ténor,
de Paris ; la brillante carrière «le cet artiste est
connue de tous les amateurs de musique -, tout
dernièrement eucore. M. Plainondon chantait, à
Bàle , la partie «lo ténor dans la belle Messe
d'Anton Bruckner ct y remportait un magnifique
succès.

M'|e O. Fischer «si une jeune pianiste dont les
aulorilés musicales de Genève font grand eus ;
elle ost de p lus une accompagnatrice parfaite.

•Noat «*spérons que la salle de la Grenette sera
comble, jeudi soir, pour entendre, dans un pro-
gramme du plus vif intérêt, l'un des meilleurs
chanteurs de l'époque actuelle.

Exposition
de I» Société dea Bcnax-Arta

On nous écril :
L'exposition qui s'est ouverte le 1er avril , dans

le local de la Société «les Beaux-Arls , à la Ban-
que dc l'Elat , a déjà vu affluer dc nombreux vi-
siteurs désireux de témoigner l'intérêt qu'ils
portent à cetto manifestation dc notre vie artis-
tique, heureux aussi d'oublier, pour «quelques
instants, devant ces toiles lumineuses, la gri-
saille environnante tle la neige tardive.

L'ne plume plus autorisée donnera une ana-
lvso savante des œuvrt^s exposées. Qu'il nous
voit piimis d attirer 1 attention du public fn-
bourgools sur les portraits dus à l'artiste polo.
liais Mehofler, membre d'honneur tle la Société
des Beaux Arts et qui appartient à tant de titres
ù notre vie artistique. Nous lui sommes rede-
vables des merveilleux vitraux de la Collégiale
Saint-Nicolas , dans l'éblouisscmcnt desquels
s 'écoule noire vie religieuse. Les porlrails qui
figurent à l'exposition sont «les propriétés •parti*
culièrcs ; l' aubaine est donc grande d'avoir [au
grouper pour quelq-ucs jours ces œuvres disper-
sées. *MehoffcT se révèle portraitisic admirable ;
scs porlrails au fusain et sa 'lumineuse aquar.vle
sont d'une tewcliu vigoureuse et d'uue saisis-
isante personnalité.

Nous souhaitons epic -l'exposition dc la Société
des Beaux-Arts attire encore dc nombreux visi-
teurs. La forma-tore aura lieu le dimanche lfi
avril . L'exposilion est ouverte dc 10 h. à mil i
et dc 2 h. à 0 h. Finance d'entrée : 00 centimes

A -j - n u l  i l ' e - F i l r i i i i H - i n i ' i i t

On nous écrit :
lAi assaut «l'ciilraineutenl a eu lieu, dimanche

dernier , entre les élèves de la Villa Saint-Jean
et de l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve.

Le clitiuelis «les armes se faisait entendre
comme au temps des rencontres d'avant-guerre.
C'est la renaissance de l'escrime à Frihourg. On
ne croirait pas <|ue la guerre a fauché des mil-
ilieTs de jeunes gens quand on a pu admirer tant
de fleurons qui se disputaient passionnément le
coup dc* bouton avec science et maîtrise.

Parmi les assauts les plus remareiués, nous
citerons lc jeu puissant et savant dc M. Agathon
et de M. Schmilz , fils du général tombé glorieu-
sement pour la l-'rance ; Jes jolies passes d'ar-
mes de MM. Burrus. .du comte Armand , du ba-
ron du flreuif , ainsi que 'Je jeu quelejoe peu mou-
vementé de M d'UsIou , de M. Bermond et d'au-
tres tireurs , non les moindres, dont le nom
échappe ù la plume. L'escrime a refleuri il Fri-
bourg, car la jeunesse .universitaire se sent atti-
rée vers ce -sport aussi attrayant «pie salutaire,
qui est Ja santé même. Ceux qui ont tenu ie
coup dans cetle guerre le savent et encourage-
ront - là jeunesse dc demain à. s'adonner aux
sports.

Oulre l'érudition qu 'olle puisera dans les en-
cyclopédie?» des temps nouveaux, nous aurois
une jeunesse fuite tle caractère et dc volonté.
L'escrime a cette qualité maîtresse dc faire, -Je
l'adolescent, un homme dc décision et de so-
ciabilité.

Et c'est bien il regrel el faule d 'épeistes fri-
bourgeois, quelque pou endormis , que, de Fri-
bourg, on n'a putrépondre à l'aimable invitation
du condlé d'organisation des Jeux olymp iques
dc Lausanne. , .. .> _, :. • .,,

In.' iu» nos imro ih t- rn
L'assemblée paroissiale d'Aumont n décidé

d' augmenter de 10,000 fr. le bénéfice curia'.

A. Fl n l s c r u t t ô
Durant "e semestre qui vient de prendre fin

la Faculté de théologie a reçu docteurs trois de
ses étudiants ; uu quatrième a subi avec succès
lés examen s. pour la .'icenoc :

1° M. Louis Wasilkowski, de Slawkow (Polo-
gne) a présenté une thèse intitulée : Die Lehre
des hl. Cgprian ûber das Priettertupi, qui a ob-
tenu la noie magnn cum luude. Son examen oral ,
passé ic 5 décembre 1918, lui a valu la noie cum
laude.

2" Le- B. P. Ignace Jurkovic, O. F. M., a ob-
tenu pour sa thèse 5. Cijprlcmi doctrina de Eu*
clutritiia la note magna cum luude ; pour son
examen oral , passé le 31 mars, la noie cum
laude.

3" M. Ladisias Mroczek, de Varsovie , pour sa
thèse intitulée : De caritatc et operibtts carilalis
in primeeva Ecotesta, s'est vu décerner la note
rile ; son examen oral , passé le 4 avril , lui a valu
la noie magna cum lande.

4° M. -Al p honse Muldcrs, dc Oudeuibosch
(Hollande), î la suite de son examen passé le
0 mars , a été reçu licencié avec la note magna
cum laude.

Onl subi tes examens dc doctorat à la fa-
culté de droit à la fin du semestre d'hiver :

M. Henri Faller, dTtanz, sur présentation
d' une thèse intitulée X»aj Fallrccht;

•M. Martin Grutier , do Widnau (Sainl-Gall),
sur présentation d'une thèse intitulée Die aus-
sergerichtliche Erledigung der aufserelicliclien
Vdtrrscltaft :

M- Joseph Steiner , elc Baar (Zoug), sur pré-
sentation d'une thèse intitulée Das Zugcrbiche
NachUartecht.

.M en se ponr le* membret» délttaU
da Cercle «mtbollqae

Selon la pieuse tradition établie, le CcrcCc
catholique fera célébrer demain jeudi, 10 avril ,
ù 8 heures du martin, « l'église des -RR. PP.
Cordiuejs, deux mossK-j pour deux membres
récemment déoédès : M. Cyprien Magnin, révé-
rend ciné, à Rouen», ct M. Charles Buman,
rcKien juge, ù Belfaux . iLes membres élu Cercle
sont priés d'assister à ces messes.

Obligations da Cerele eafbollqae
.Voici les N°" des obligations tlu Gcrde , sor-

ties au -tirage «ru sait dc dimanche dernier :
GG, 82, 112, 118, 156, LG3, 198, 206. 217, 239,
2+8, 288. L«\s porteurs ele ce.s litres .peuvent cn
obtenir le rcmlioursc-niçn! immédiat auprès du
secrétaire-caissier du Cercle catlioiierue .

Etat civil de la ville de Fribourg
¦»«*i». . .

Naitiaitcet
6 «auit'f. — Dougoud , Gîibcrlc, fille dc Louis,

employé aux C. F. F., de Villarimboud , et
d'Ida , née Progin, JolH-al.

7 avril. — Holzetler , Marie, fille «le Robert ,
boucher, dc Fribourg. Tinterin el Saint-Sy lves-
tre , el de Marie, née Bertschy, hôtel des Maré-
chaux.

8 avril. — Gloor, Anna, fille d'Edouard , car-
lonnier , dc Dùrrenûsch (Argovie), ct de Marie,
née Brulharl, Neuveri'ie, 87.

Bongard, Anne, fille de Constant, agricul-
teur, de Ferpicloz et Kpendes , cl «te Cécile, née
Sclialicr, Miséricorde. 5. »

Déccj
6 avril. — Jecker. née Gubely. Pauline,

veuve de Joseph, dc Bonfol {Berne) , 60 ans ,
avenue thi Midi.

Scluitusvty, née Lehmann , Elisabeth, veuve
de Jacques, de Fribourg el WuuÇf/wl), 70 ans,
Grand 'fonlainc, 31.

Gendre , Théodore, époux d'Hermine, née
Franciscis, tle Fribourg «et Belfaux , commer-
çant à Marseille, 72 ans. •

7 avril. — E-mlharl . Georges, fils d'Aniédéc,
d'Ueberstorf, 1 mois, rue delà Samaritaine. 118

Schorderel, Marie, fiiie de Pierre, de Monté-
vraz, domcslit/ue- ù Courlepin. 23 ans.

Promesses de mariage
(I avril — Monney. Charles , «implosé au

F.-M.-A., de Chàbles, né i«* 11 avril  1801, avec
-Pillonel, Berlha , îuén-igère, de Frasscs, née le
9 mars 1890.

Perritaz. Jules , employé à l'arsenal, de Vil-
larlod. né îe '10 avril 1893. avec Granget , Marie ,
ouvrière dc fabrique, de Lentigny, née le 28 fé-
vrier 1896.

«S avril. — Heimo, Henri, employé à Tarse*
noi, dc Fribourg. né te 9 juillcl 1897, a-vec Strub,
Delphine, cuisinière, de Granges (Veveyse) ,
née le 23 novembre 1893.

Corpataux, Joseph , employé de banque , de
l'ribourg, né le 18 décembre 1893. avec Fa-
rine, Valentine , de el à Montfaucon (Berne),
née le 9 décembre 1897.

Piller, Martin , fontainier, do Fribourg. Tavel
et Giu'n , né le' 10 novembre 1871, avec Mcuw 'y.
née Vonlanthen. Cèlestine, vinive de Christo-
phe, dc Saint-Antoine, née le 7 lévrier 1873.

e. • ¦ -- »

MEMENTO
Salle de Chûtel dc "ra Banque d'Etat : «C

¦soir, il 5 hetm-s, 3me audition d'élèvey thi Con-
sorvnloire (élèves dc M 1"* Lomfbriscr -et M
SteccLaiiii.

FOOTBALL

Dimanche prochain. I-'ribourg F. C. recevra
la visile «le l'excellente équi pe Weissenlnihl I
dc Berne. Lc match tuira lieu à 3 heures.

I

Ba-rea le

STIMULANT
Atsé-UU «t 't'tr. tt Cuv-iïh,

Dernière Henre
Le conseil des Quatre

_' "'-•] Paris, 9 avril.
(Havas.) — Le conseil da Qualre a tenu

mardi deux séances au ministère de |a guerre.
Le mâtin) le co'.one* House repré-sentait "M.
Wilson, Il fut question de nouveau <!u statut
politique et adminis t ia t i f  du bassin de la
Sarre. L'cxitmcn de ce prob't-roe sera pour-
suivi , aucune décision défirilive n'étant rater-
venue.

L'après-midi, la séance, à laquelle assistait
M. Wilson , remis de son indisposition , fut  con-
sacrée à la question des responsabilités. On
sait epic les points de nue français c! britanni-
que «ont i ce sujel d'accord pour reconnaître
la culpabilité de Guilaumc II ct réc'amer son
extradilion cl sa comparution devant un tri-
bunal interallié.

Les Américains, te*it en reconnaissant la res-
ponsabilité dc l'ex-kaiscr , considèrent qu 'il n'y
a par, de moyens juridiques pour le poursuivre.
On pense trouver un terme de conci'iation en-
tre ces deux pointa de vue.

Les réparations
Paris, 0 avril ,

(llavas.) — La commission des réparations
a adopté, mardi, le premier roppor! de la sous-
commission présidée par M. Cuntiffe, sur la
capacité financière ct -les mojens de -parement
«les Liais ennemis. Ll'.e a décidé d'envoyer au¦.• ¦:: ¦:¦. s: '.. : »• . .. -.' . . . de Sa paix oe rapport , ainsi
que celui epii a été adopté dans la seanoe de
lundi, sur les catégories c! méthodes d'é-vatua-
lion.

Le prochain départ de M. Wilson
Xetth-York, 9 avril.

(llculer.) — La «laie du départ à destination
de Brest du navire présdemtiel George
Washington a élé avancée du 14 au 11 ïIT'IL

La Société des nations
Londres, 0 avril.

On mande tle Washington au Times :
Lc résultat d'un référendum organisé par !««

Litcrarg Digest parmi les directeurs de 1377
journaux ami*ricains cmifirmc «pie M. Wilson
ne s'élait pas trompé en affirmant , i' y a un
mois, que la grande majorité ,du pe-uple. dans
les Etats-Unis, est favorable au projet de la
Société des nations.

De tous les directeurs invités â répondre à
la question : « Etes-vous favorab' c au projet
de la Société des nations ? > , 718 ont répondu
affirmativement , sans réserve, 473 ont fail dee-
réservis au sujet dc la nécessité dc sauvegarger
la loi dc Monroë (qui exclut l'intervention ?u-
ropéenne dans les affaires du Nouveau Monde).
Lcs réponses négatives élaient au nombre de
142 seulemenl.

La situation à Berlin
Londres, 9 avril,

(llavas.) -r- On mande de Berlin que des m:-
sures militaires très sévères ont été prises pout
réprimer les désordres. Les ré-gi ments de la capi-
tale observent une attitude loyale envers le gou-
vernement.

Hambourg: menace
Londres, 9 avril.

(llavas.) — Des nouvelles de Hambourg sem-
blent indiquer epte l'on s'attend à dis événe-
ments imminents.

Ixiufcnberg et Herz, chefs spartaciens, tra-
vaillent à se rendre maîtres de la ville et à con-
vertir Hauilxiurg en républi que soviétislc.

Ils se trouvaient récemment à Brème pour
engager les radicaux de .¦gauche à accepter îeurj
plans. S'ils atteignent leur lait , le nouvel Etal
s'étendrait de Brème ù Hambourg.

Le congrès des soviets allemands
Berlin, 0 avril.

. ( W o l f f . )  — Lc comité du congrès des con-
seils est ainsi formé :

Présidence : HauschHel ; .su})j>!éauli du pré-
sith-nt : Bichard Millier , socialiste, et Schrœ-
der, de Munich, puis, huit secrétaires. - "

X/C congrès comprend 243 membres, «loul
US sockdisics indépendants, 0 Autrichiens aïe-
matuli, 21 membres tlu groupe des si/ilat*, 12
démocrates, 3 niembcc-s de la ligue des paysans ,
3 membres des partis Jiourgeols ele droile , un
communiste et un sans-parti.

Dans-la séance de l'àprès-inidi , on « aniKuicé
la formation d'un groupo des ouvriers ogri-
col«ts, avec Vd délégués.

«Les délégués de l'Autriche aClciuande onl lu
uoe déclaration de l'Autriche aïenïaudc disant
«pi'ils ne s'étaient joints à aucun -"Troupe de
f'empïre allemand , mais -que lc-\ conceptions
des wielcpeiidunls sc rapprochaient le pius des
leurs.

Le 'premier oralcur. Richard Muller , a dé-
cerné un rote de méfiance au conseil central
«aécutit pour sc*> «GaSvité depuis (e 20 décem-
bre, lui reprochant d'avoir laissé tomber ies
.sept points «le Hambourg cl d'avoir élé au-
dessous- dc sa tâche , .dans la «paestion de la
[socialisation.

Magyars et Tchèques
Prague , 8 avril.

(II. P. T.) — Suivant Jcs jour naux, une ren-
contre sanglante s'est produite lundi entre les
Magyars et les légionnaires tchécoslovaques,
qui eurent ô mort» ct 1,1 b'esséâ, et repoussè-
rent les Magyars à 8 kilomètres derrière la li-
gne tle démarcation. Lés perles magyares ont
été importantes.

Les bolchévistes maîtres d'Odessa
Londres, 9 avril,

(llavas .) — Un, radieigrnnitne de Moscou, eu
do te «fu 7, dri ejti 'aa télégramme de Kiei" au-

nonce la prise d'Odessa par ks Iroupes des
soviets ukrainien*».

Londres , 9 avril:
(llai-as.) — On continue l'évacuation d'O-

dessa r>ar ies Avfcés.
Trieste sous régie

Milan, 8 avril.
On -mande de Bome au Carrière della Sera .*
A la suite tle lx démission de la -municipa-

lité libérale de Trieste et étant donnée la pré-
pondérance de l'élément socialiste,-on va nom-
mer incessamment un commissaire royal. On
désigne pour ces fondions le commandant
Lualdi , actuellement préfet à disposition, cou-
sin du cardinal Lttalili. archevêque de Palerme.

La réforme électorale française
Paris, 9 avril,

(llavas.) — La Chambre a adopté, par 233
voix contre 201, le principe de la représentati*»
proportionnelle cn létc de la réforme électorale.

Cottin gracié
Paris, 9 avril,

(llavas.) — Sur le rapport tic M. Clemen-
ceau. M. Poincaré a commué la peine de mort
à. laquelle Cottin avait élé condamné à 10 ans
de réclusion.

Distinction
Paris, 9 avril,

(llavas.) —; I.e Journal officiel  cite la «Kj-mJ-
nation , comme chevaiier «k ia Légion dlion-
mjur , d'un médecin suisse, le docteur " Bâtip,
médecin,- directeur médian, de la slalion d*E-
vion-les-Baii-rà, pour iscrviœs dévoués rendu»
pendait la guerre aux rapatriés d'Evian.

Mort dun artiste chrétien
Home, 9 avril.

On annonce la morl survarue à Benne du
célèbre printre Cé&ar Maccari , connu dans tout
Ce montle catboiique pour ses ma-jm&qucî îrt*s-
(pie-i de la bosili<_ uc de ILonrtlc , représentant
la groriTrcaticKi ele N'olrc-Dame* dans les Lita-
nies- - . - .- ' - ¦ -  . ;

Le peintre Maccari élait-né, à Sienne, «n
1&40. mais était f i xé  à Bome depuis 1867. II
s'élait distingué «le bonne heure dans la pein-
ture religieuse.

Au Vatican
Home, 9 avril.

Le -peintre CasccCla, reçu en audience privée
p3r le Pape, hii a présenlé !'«-s«pii»s<*. -d'un
tableau représentant la Madone dc la Paix. (La
Yi.Tge tjrcscend du Cid av«*c l'Enfant divin
dans ses bras, apportant la rpasx sur la iaerre
ensanglantée.
. Le Pape s'cM beaucoup intéressé à ce projet
iA a loué le peintre ct son oeuvre.

SUISSE
Le Rhin ouvert à la navigation

Berne, 9 avril.
Lc Bund annonce que tes Alliés ont ousvrt

à kl Suisse la navigation «sur le Rhiu. Eu cou-
séquence, iui vapeur américain chargé de b.'é
pour ta Snésce sera dirigé prochainement, à
titre d'essai, sur le port d'Anvers. De là. la
cargaison sera dirigée par la voie tles caux -.ur
Mannheim ou, si pe>ssib!e, sur Strasbourg, d'")ù
elle sera transliordée sur wagons suisses.

SOCIÉTÉS DS PRIBOWH
Chaur mute dc Saint-Pierre. — Ce soir,

mercretli. à 8 h. K,  répétition générale.
Musique La Concordia. — Ce soir , mercredi ,

répétition générale.
/iMtVBJ/itVi des anciens clètvs dc Péreillcs.

— Les examens de clôture des cours agricoles
d'hiver de Pérolles ctaut supprimés par Mille
dc la grippe, l'assemblée «les andens élevés de
l ' Inst i tut, qui devait avoir lieu le même jour ,
<*»ï renvoyée à plus tard.

fribourg F. C. — vMercrcdi. 0 avril , aura lin
-au .'ocal, à 8 h- H. l'assemblée ordinaire pré-
vue. Tractanda importants. Les membres pas
sifs sont priés d' y assister.

Publ icat ions  nouvelles

Les aspirations italiennes au Tyrol méridional
allemand . Par ltidiard von Pfaunellor, doc-
leur en droit.
L'auleur étudie Irais solutions du statut fu-

tur du Tyrol .

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Du 9 avril
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TEHPS PROBABLE
Zurich, 0 avril , midi.

Ciel nuageux à variable. Situation encore
p»u sLiMr. p»$ àe pMes Importantes.



Madame vêane Ht-urUUe ' Wynvlirall. : Mlle
'Aima Wyss ; Mme a-t M. Uu-Jnon-Wyss et leur
fils ; M. Henri Vf yà-'ï Mlle Elisa Wyss : M. tt
Mme Henri Wyss el leurs enfanls, ù Paris ; M.
<-l Mme Constantin Wyss et leurs enfant», ainsi
t.ue les tiumtlv-- Jetsuy rt tiautlSird. jt yritatarg,
fonl pari ele la perte douloureuse i'u 'ils >i;n-
nent d'aiprouwr ci» la personne de

Monsieur Albert WYSS
leur cher époux, pire, beau-nère. ^i-aaiil.père- et
frère, décédé à l'ijfic de 1)9 mis, muni «les secours
de la religion. -

L'office d'cnlerrwment aura lieu jeudi,
10 avril , i 8 h. H, il IVit'ise de Sainl-iNicoltH.

DiHnkile mortuaire : rue des Als»-*. 3t>.

L'office anniversaire pour le repos tic l'âme
de m>lre chère fille et sei-ur
Mademoiselle Wonicjue BEULHJARI
aura lieu- -samedi. 12 uvril. -1 8 heures du matin ,
il l'église de llellaus.

M^St̂ ii«a«MiMM«SIiai,î «M.ii»^,i PM,»a»liWffîil?fî»tM

tf ^̂ 1v̂  ̂ Ev)

te BOB DB lADa-\?Ct5-E5îDCCBO
Çî.rt U$

$$êu?$ âturelkê
A igïauîBâ

DBOT^W^ÊStr ï̂!^
Des nuisons da 1" ordre vous feront des .oUr-re en

écrivant à la Sooléie Méridionale de PabUcUê,
a Salon f B. d.-Ii.) France.

ESSAYEZ, Mesdames
ne fut-ce rru'une seule foi», I» Crème de Flores ce
mernM -. -¦¦ v J ' J î  .: j i * . de i - • •nié. 1235

En vent» an prix de f .bri que au dépôt làia GERBE 13'OM,
33, rue ilo Lausanne, 33

Oo désire placer

JEUNE HOMME
robust» de IC ans, sortant
de l'école «econdaire, dans
famille catholique comme
commissionnaire (autres
travaux non exclus) poar
sa perfectionner dan» le
français. On désirerait
petite reUibutloo.

Adresser les ..irres BOU »
I' 2376 F à Pablicita» » A.
misants. 2155

FËOMAOil
«leni anile plsajc. Entre :
immCeU»leai»ntou époque
à convenir. 2151

Offres a. P 1381 F à fu-
blicitat fi. A.. PrUftofunr.

J8UHE HLL8
émancipée de» écoles pour-
rait apprendre la langue
allemande, en échange de
l'aide tux t; «.vaux de U
maison, Vi» de tam ille.
Entrée tout de Balte ou
plua tard. 1461

Pour do plas amples
rcnseifineaneDt», s'adresser
à H"" h. Un»]-, Hel»
fSt-Oall),

On olïre i -reodre une
dizaine de colonies

d abeilles
chez Joseph Rido-ox,
Avr-r*»«r*n»tr«n. .

Trois jolis

PIANOS
d'occasion a vondre 000-
•S.io- sov r.. Tou» nos
ins tramants sontgaraalii.

Haiaon Fcctlse h, frè-
res, Térey- pstl

On demiade à atheUr
d'occasion

an vélo
en boa état , pour homme,

Ofires avec prix som
P 2363FàPublicita* 8. A.,
•TrlU-a-atc. 2MC

Sclliïfler frères
Varii, 29, Fribourg. T-fl.eK

Chauffage ceàtral
IIJîïIIBUISî saailDirBS

Demoiselle
de £0 ans, ayant terminé
soo école de commerce,
parlant français et alle-
mand, demande plaça
dans un bureau. Salaire
choie accessoire. 8*138
8'ndres. BOU» P 2313 9 A

Publicitu 8, A., i r i -
baarg.

•On «s :.. .- J .t . .  le, pour le
15 arr'ù, une

jeune f ille
propre et active, connais-
sant la couture, au eonrant
des travanx du ménage
pour 2 pei-sonoet . Dons
gages et bons traitements,

A la même adressa , ua
i ... ii i r  cbttReller

honn-Me ct sérieux , coa-
-. :.:¦ ¦ ant 1e métier.

E. i ' i -:  ¦:-.<• y ,  voiturier,
Bent-li lUfl.  ___

Jo «H>iuati<Ic

AIMA OHA
VUUV MII-U

robuste, sachant faire la
-e-fA-nta «A lea travaux
d'un ménago soigné. Gttij
-rages. — S'adresser par
écrit ou ae présenter au
magasin, »iie de /.autan»
ue, 16 tf- tl , n°" fclH-a-.
r ire Nordmaiti-..

Aux crantU

jggjg k ëûk
Th. STRUB

2, rDe .MaTcelIo,2
Téléphone «J.*»*».

voas trouves touj ours
prêt» à Otre livré»
chaabic-a fe coucher,
salle à manger ct meu-
bles ea tons genre».
PRIX mittiSEuTL

A VENDRE

Mie propriété
avecbeanpatc, aux abords
de la gare de Renens," Si-
lualion unique.

S'adres 4 i.-.»j-al . ta
Renei». (Vaud). 2I7S

Charàpont
léger, â l'état n<-u f, pour
vaclntt, ont is Jnm-li*.

.<*l'ui|nià>ur H 'Satlleu
«leu.lr». A Me) tint. ct.
de friliourg, 815?

0?OTJJOXTK;S
un !-.:•;!u choix <lo

MACHINES A ÉCRIRE
américaines

MEUBLES DE BUREAUX
Duplicateurs, Rubans , Carbones , P*s?itrs

Sscs ptn , arrivage de roactiines ;< «Scrire
r-SBumofaolu'ile» : Reniincton, Monarch,
Vndar.'rood, Royal , Snuia Bras, etc. «tc.

a des j f t t x  san» cont-orït-nce.
«HT 

ACENCE DE MACHINES A ÉCRIRE
L. BORLOZ, 21. rue de l'HOpital. Fribourg

— Téléphone JÏ8 —

Passée isterai»
L» pont ri» Grcmllei. cyant -Me

emporte par l'eau, le pauagt sur la rouis
est Interdit Jusqu 'à nouve l  ordre.

* ' «EttaV, •- 'lK»COl»t cri-Biinl,
jtaP'gt» praline» , fandants ,niar*
r^;̂ - siça-aa.

^^- . Ufrrts. chocolat crè*
mani. chcicolal an lait ,

ïf » ~ bisenita.
jojt

^ 
Nida en chocolat an lait.

^Éte* Œufs et cloG&es
Papes ea w*

VII Bonhona chci oUt, surfin»,
?il - fd lA i.brication exelosive de
*%f 1ÎÏ15J l»n*i«on, I»«ii«aliré.

Contaie l£HijBËR-SO»\iER
Rue des EpeusH, 13S. — Télépb. 456

Dix seeréîâip&s oièratix
roile L.\

Itimm hMi ta
s o -,-; ::--r:: •¦. "<!.; -. tont de snite* Conditions : Con-
Miasanr* -paitai'e dr-i laagnea lraO'.-»'ue et allemaode,
éventuelleiflent de l'italien . Conealsj anee néeesuire
poor «erricc d organisation an point de -rne politi-ftie
et éc«jnoo:i«loe. L'nn de* aacrélalrfa doit être an con-
ratt dea «errlce» de la preue. Prlàie d'iodjqiisr les
prétention» d» salaire et lea obligatioaa militaires en
PO«lul»nt. Le» frai» de déplacement sont payés i part.
Sanlts les pertonnes bien recommandéeà peuvent
s'annanoer.

Actreaierles oflres ~i «loueur MCHLAPPXBB,
tivocn», à Olton. ÎI86

Vente de chevaux
et chédail

Ponr cause de changement de Iransport», Je soussi-
gné exposera en venta , par voie d'encoCre» pabli qsea,
devant son domicile , A Vnlstofnencen.Oi'oz, le
Sl ui i - i i  ".'- >. • ' . k 10 IJ . [,;-. -¦, i-.. •- rin matin, lotit
«on train de ea-mloanae-e, soie : 7 fort» ehet-aax,
frar.il il<* collier. t l u C à i ;  «na, B rhiir* en bon
élat , donl î à patent * 1, 2 et 3 chevaax, pon vant ae
transformer & volonté ; chena'ioe! et chenai.aet avec
potit, patins ponr chara , une •«•aUi»»» uc-.n «• 1 pa-
ient aveo capote, 2 h»che-paiUe, 1 coneassenr, Il
liaruni* «le chertaluc en l.on élat , bftehe», conver-
ttues, bonnets et mcsMle», ane <iraa<l» rjnantité de bois
de eliarronoage, imtlnuiieDl» araloirea et fceauconp
d'objets trop long à dérailler. Î4J7

. L'exposant : Hexcnlc 6«»m;r.

Pâturage à poulain
l.e f l jne l iea t  clip» ni in «e »"riboare disposa

enoore d aa oeruia aumbre de plase», ponr le pro-
chain estivage, aox l'iltc*.

Prière île a'a-iressor aa secr«Vtaire, 91. '¦* •. 11 -'• r .-.*i ;i ,
k t'albanrg. Le dépôt «lu tettllital d'ascenlanco est
obli-.-jiloire. Î402

Vente de bétail
Le mBrall W avril, • 1 h e u r t *  anraW wldl ,

»nr la place de U foire, à Homof», l'hoirie de Théo-
phile BAI.aVlAT, audit lien (domaine dta Hoehetle»),
exposera en vente , anx enchère» pnbll'jnos , les télé»
de bêlai! 'roriiqaeeit ci-après .- lî vaolie* vilèea on
portanle» , uu tanril'OO de lt tao's *, un Jjesaf ât eisax
an» '/,, 4 génisses d'un an , ano janient de Q an» prête
an poulain , Wnne ponr le trait, ont: ponliclie de 3 ans,
4.Î main», * laits pojrtante», lane "porlr le l"' juin et
1' :«•; : r- .j poar to t"" j<.UIeL t'atewent » teitat.

Ponr lons renseignements, s'adressor lu, ( karlc-i
t ; is .» M » , ii-!»:- . i i-c, n Konaont. 2505

Veste de bétail
Le : sotissisné vendra . «ni ctv'Ucrcs jiulilkntif,

devant Bon domicile, à Projren», à 15
minutes de la gare de Semsales, la
vendredi , 11 avril , dès • 1 heure de
l'âprés-inidi, tout'-.M-tV-bAlail '(«aiiistant en :

•10 nivii's vaches, dont .il iirêii* au veau , 8
Re5uis.*es de 2 cf.Lftti, «l VjeiuiTi.j el'j'iaaaôe, dont
2 mâles, 9 jeunes trules' poriaptet'et'.é'brelili.
Ce.bétail, pie-noir, cst*«-do eboi* nt'dc ra«se-l«i*
tiirc et-fai t  •• parlie d' un syndicat. livcnlualU-
ment il y. aura nnc ccriàine «luantitc'de '/oin 'cf
regtit'n,-. so"s.conrlilion,-à distribuer-ou ' à'" con-
soninieriStir place. -.2396

l'aytunejit-au t-omplanl.-
L'exposant .-Joies Giller.

fsrre à titres
PRIX AVANTAGEUX

Réparations en tons genres-
•de ¦citrerie et Titranx

l^KOWJfTLSlCI, vitrier
FBIB0UI1G, C/Wlett >l2'

Brunes -—-r- .
et Blondes

désirent, pour le printemps

Arec Couver-Ole .«c rtler-
msnt tM |ui-niènie.

MOUÏtAUTÈ PJIATIIIUE
AiçinlI- .-s. ejjlrmi el vri-n* preti-s»»

S ans dr garanlie. — i O moi» d»
CrêBi: — s ieu-** i v. ¦¦ ¦¦¦ J ;

HttUio de précision.
I Pio, de 2W10» eKronaM 1!-*. f l»rto»atlo. *
ea mat. - M-ubmiic. Unie, de (ettciuiî m-

¦«uveraent t ancre,lev«» TislUe» tn rubis , douille
plttrxu, spiral llrcfuct. <jt tv»laavier

cotipe- tempensatrtu- , 15 lubi».
; .- i l . -- « T :J .«-. T Clin

No330l . Avec inscription :tris "KXII- (oui , bas rosir nn.
MAi.1» aŝ aWl i. la mal.o n J J po.i- .

Ko 3302 IH-cnr rninlitrra.

mparahla en Monln*)»-l)i-oti

^l*̂  -("> "̂ j ĵ  ̂¦

>"7 -¦"
-J

un CHAPEAU

I

riouTCàti , t'Otïtiet, «Menant.
Vous ttoltvcrcx les noires tV votre fjoi 'it. |

Chapellerie GALLEY
Télépbon» 0.-43. Sue âetaotant». St.l'r^ii-r'"i i 'iiiirr-»gaaBaa»rTiîTi r —a*i—i

1 f T T O  T /"V T T Tt Solft'-go, piano <mnal<ino a X pianota 4 et
il'l I N i l  I I  Hi 8 mala»>! chant , çh«n» grégorien, orgue
*-*- '-*- KJ KJ 1. v ' VJ X X («on afeon-uagarinenl), h*rmonie, con-

.m ¦ i 11 .1 ' » 1 1  mr»— trêpaint. — Joe. GOCINIAT, »»«. U-J- I î - ; ..
et mtlire âe chapelle i LonêviUe, «hit «l'orrhostre da . Tb-MttM «ta IÀ Ptusi-Xt > , à
Nancy, eo t9U, prof. «la musique an Collège Saint-Michel. 1WI

|MoniTesBracBl6tsl^^ô¥^TlOï«|
I Vent» dira-c-la du tBbrieaint »MI consemmateiir 1

^^^^ Ajeot-* utaBoâaai et ,îrieu.« aat-MÉ,lUdMO No 3301 cttpost.. iin/i<J«a«tenom«l»_i()urhaI.
Fabriqne Innoyation , t. m^tm, u ctkwlâtfl

M. lion i» canlVaa» e« i» tétttt rtoansnie. — F«wlâa «a Usa.
La went»!» *• renie an SuJu». - Toul»»» tallêe. JamiU i..He.

•?na!ul.v u. - ,i -ï '. 'T.;.- yr. .t .  ..-I J:-i- ,.., .. '. -..:, t-l„. ( . - J.- l i« , . ;J  » . ,- . [ .  . \l,...!, -f .  J. . . . -i l /  -il
hoix in

AVIS ÏMPOBTANT
l'our nssuror uno •plaça i la seconde épolu* eles DEUX GOSSES à louU

partvonoe «.ai a Burfi la piemièr» épotinu , les aêantes se' donneront
comme suit :

Jendi de 7 à 9 heures et da 9 à 11 heurea
V-ondradi » . » » » » » .  »
Samedi » » » » » » »
Dlniuui'tafs, roaU-aé«i è- 1 y» <•<., 4 y__ «ifis*».

i soirée h H y2 heures.
Ceci, en égard au lundi férié qui tombe dans la Semaine sointe.
Location à la caisse, tous les jour ': dés deux heures. 2510

DIRECTION DU ROYAL B10ÛRAPH.
Prochain Programme dès Imwïl 21 aa 24 avril aa soir.

Demoîsello
de.Ufd bodse famille, de-
mande place comme

YOLORUIU
auprès dt J - J J J J J I ¦-- enlaats.
«TOC Tie de famille. I)enx
langues, français ctallsiu .

Le traitemeat e-st une
choie aceeKoire. 9*109
e.*«aA. lait 9 <m\ "F kl*o

blicitas S. A., Trtbonrg.

ON DEMANDA

un garçon
pour faire lis coursas, 4
1» jSonckozle lir«j _i«r.

Entrée ininietliate.

Boa comptable-
corrcspoiidaiit

t«c r. l  J l  c -.t o C JJ -.-;: j ; c i  :., < «  TI ',
pour ep«u|ne « can-nenir.

S'adreaWr ft >" ,.; i.; i :- ¦-
'"« • S. A., Halli- . sans
PÎ81B. un
«¦¦aille anliio «le-

•UAaiKle.*

institutrice
catholique, dipl#mi!e, bre-
vet primaire, poir deux
garçelns 7 et 9 ans.

Oflrès avec preieniion?,
salaire, photograplu», g<re
et références sou» chiflres
F 890 M a Publicitas S. A ,
ftontranx, SiD»

mmm
&ffi de 10 ans , ayant tait
un an «Vapprt-nliafjiKe, do-
mandé place dane laiterie
pour Ici" mal. 24315

S'adresser sou? chiflres
P 2382 "K, a Publicités
B. A., Vl i ' - -. , ; .  s ;; .

ON OEIWANDE

domestiqae da maLsoD
pour service loterie""»-et
seins à donner a 1 jardin-

s",-.:-;.- . -; , j ' ri .->:. i-'i , .  ée
Week, h Jollinon»(F/i
bourg). 2176-465

'JMl- MM rnm ĴÊÊi
sont de qualité snpèFiôBîe.

W '*'̂ r*> 'ffii* _ - ;
. v M '¦:¦ ¦-'.''" ' :-';. "'"'"! - hnlv vi!nte mi|>r»>8.' tl« -s '.,prl(icipaux^négociants ¦.tsii.;matérinuK

y i k t t j i ^ à u U J  ' àe-consirusilons P:7dQB'2b88 >

*&Sti8P •Himlneux, '¦*

tes is EMIS
en toute saison
Paissant décoratif dn

sang, {Trace au tonnent irai
de raisins des pars ohaada.

!.. Wm, L03 EiïB gis
Tél*ph0T.B N'- 56

Sans rirai contre : bontons,
elons, diabète, goutte ,
eciems, etc.

Seuls dépositaires
ponr Friboarg :

Grande Pftarm. Ctntr.
Bourgknecht <f «âoflrav.

ECZtliMIBTitE.
et toutes le» maladies
de la peau : br AtHra«,
i>l i -. , '* •• "•- , éruiitiOBe,
dêmaor fea l sens,
f' u r i i l n - l i - 1 , i '. - • . , SOnl
radiealemenl gaéris par

M1UH11?
eoniposeS exclusivement
d'essenoca do plantes.

Se trouve en pois on
en boile» do 2 lobe», 4
ï lr . IO, avee mode
d'emploi , dans les phar-
macies li l i t i l - ^- .'i ii u i-ll 1
* tiottraa, CnmiT ,
'tuijr, l.ain> , si. 5>!-
b.iT'.r;;, «t «1. Ellllt-1 ,
t i:sln«i u .n-r.

A LOUER
éenrie et reiuiee sises
ila'me de Moral.

S'adrcfiier à tf. raa
der Weid. bau«|Ul-e>.

Vr RAHII*. * • B.r\s BI'I**'
AMEOBLEMENTa

rai io Tir, 8, Frlbouri

lits ireflfaDls
DerctUonnettea

illl
bnlle de eolaa , pie.
ailére qaiéllla*, pour
ffiturts. Iinvol par tuutis
quantités.

S'adresser à M. Itogat ,
C»tavaye>.le-I.ae.

OCCASION
Jl i . - J J J I K' 1 •' ,-; "\-

en fer ii-r;;e (portail)
et Une balostrade chez
llulor ttèté», f rl-
batieg. 2292

FillfJHISl
état neur , a ventlre à ba»
;. < : t, chez 'l ««n <¦ i r«¦ y ,  mi-
canierian , ««rst.-Uaras.

OCCASION
A VENDRE

2 soufllets de forge, mo-
dèle français.

1 machine & tltamper.
1 machine i cintrer.
Adresse i (j. (fetneircr,

V art», 15. a«a

ïenie irata
L' ' i j ï '.ce des poursuites

de la Sarme vendre, le
J e  « «Il  I I )  H ï i i l . i  1 ! , h .
après midi , à son local des
venté», à la Grenette, à
Filboutg ; 8 tonr s Spbrter
et à tourner, 2 touri a
bomber, 1 m -J- . I J ; JI  . à per-
cer, 1 machine à tarauder,
i pressa, t j. .-! do iauges;
le tout en bon état.

.A VENDRE
un déwàine de' IG pns»e
en ua 'senl mes. S328

S'adres. soua Pïl»8F i
Pnblicitas 8. A.. Pribouro,

A LOUER
un meguin avee chambre
ei cuisine. I37t5

S'adresser : ronte de
HeirtlRBy, 7, •2a" Mage.

Jeune Ille
ea» demandée poui
coltine »t ménage de fa-
mille cj ' . t i i : . ! i  i. e Oenive.

UITres sous W1329.? X à
l'eblicitss B. A., «.; <-«i«- » «¦ .

La f. i in. Vjci .» et/CHS,
à 8alnt6-Appoline, de-
mando Z â 3 bonnss

ouvrières
Chauffeur
Jeune homme , de toute

confianciî, muni de boni
cerliÀcate, deauaad-c
[JS;U-I. sur camion (prite.
reaoe 8a»re»n).

ifclnrud Zu nu-raid,
nil«jUsr>eden, Lucerne,

COPIES
Don pressantes feraient
f aites par personne «iispo-
(tafit de tu i i  ; - . N'.ci'.ai U-
rtjtribtltlob demandée.

fiertre * « Cepleu »,
Bac (Ql-ène!.

J-  Heaaior,
itarean poetal.

On «ît-asumio

2 CHAMBRES
metibMeS,iiu»oIcil.

Ecrire sous E. B. loi,
Ponte Beetanle, i"»i-
kom:; .  '2199

A la mime adresse, on
demande bonne pen
sion. pour les 2 repas,
préfértvne» dans tamllle.

«1 vemire an boa et
gros

OHBVAIi
.'."• '. ¦.:!: : - ! ' - s I AhK- P*-

«él. antrejarenear »»«¦*
(M, r- - i i i : . i ! r j . . 'J . . ! ¦ ¦• -
phone, &60. 250i

AppartemeDi
de 2 à 3 chambres de-
su. .-mir par m d n a g »
•3'empleye».

U .'ïre» il L. Borio»,
M, tnt «• l'HOpital.

M iE«yœ
à v«ttdre dans ville du
canton. 'Vaste bâtiment
comsrenant salles i man-
ger, blllaid. aslte âe danse
et de sociétés. Cavee voû-
tées. ËcurL- j ' " l  J-JlJ i  v J î T :' .;
OIMVBUX. Conr, eau, élect.

Pour tous ronseigno
ment», s'adr. à l'Ajsene«
Imnie&nioro « cent-
i I U J  t i ' l - .-1«- i- i- ii;  i-, !- .,.;•:.-« i -
.«,< ¦- , A. frosenral, ï- .- f .
boanr. S.Î0G- 472

Â ïendre
faute de place unosuperbe
chambre à deux lits, crin
animal. . '¦'¦:.'.neuf. 1507

S'atiiasser par écrit aous
r 2155 F à fruMicitas JS. A.,
r«ib»n»4f*

500,000 cigarettes
fines, le mille 16 fr.. 600
•SchantillojBs S fr. Oflrea i
». Biiuilclii , Bltle.

ï ĵ aix
trèa aïant»geîix

A teadre, iaisqu'a Pâ-
ques i unétableû oiivrac»,
tsl>lesI»ui8XIIJ et Loul*
XVI , argentier en mar-
qnetterie, bajiutoscafptés,
• icheaeoduledecliemlncc ,
grandearmolreèpanneaox
sentptés, meubles de salle
à manger fauteuils grandi
et petits, bihlaoUiA-irne da
coin, commode Louis XVI
efo. Demandez le catslo-
gue détaillé aTt-cpris:.

Salles d» veate, *raa
Ziobiinsan, OO. 250S

On offre â loner
¦l .in • la partie catholique
du elistritlt du Lac,

Më mm
j j i f j . Ij '. ' i' ou non meublée
aveu jbr«,Uaa la ediils dans
la localité. BOane clien-
tèle assuré». 8J13
"5'ad, sousP8457PàP«.

bii- . iUi .-, B. A., Vrit>bur$.

OipwiS ds mmm
par pi»t«, pat B la., le

kg. I f c.-«50.
Par poste, par 10 tg_ la

kg.l.ff. 30. "**
Par poète , par 100 kg., li

1» kg.J-fMÎO.
Extra sains- .passij z.or

dre, c i, n HS -m i "raeeoBal.
lisnianue. Port en plus.

" ——-^«««a

lpace WECK
Géomètre officiel

informe le» antorit-is et le -public da canton du li;.
boarg qn 'il a ouvert on

BUREAU TECHNIQUE
60, rua da Lausanne, FfliBOURG

-*- -i. --:. - 1.!.-... J .« • s.aa —
Il e'occnpera de :

Triaiifulation
j Topographie — KlveUeaiAnt

' Dr.iis de ëadiutis
Projeta de petites -et caaul.snUoM

Remaniements parcellaires
Bornage et parta ge de propriétés

Wl& DE TIHS
t'Admlnlstrttlon des vignes et domaines dk

l'Hôpital des Bourgeois de Fribourg
exposera en venle, nnx enchères publiques , à U
cave de l'Hôpital , tï Pribourg, le laadl (ta avril,
¦ la. ao «e Vap -rOH.iaïui,  ees -vins ae la ricolie
de 1918, désignes comme suit : .

Calamin 1918
Vase N» 1 69S" litre» Viue K" 88 M« Illrej

» . 3 W* » • J. J«Ui 890 .
» . • 21. " J»16 . . » . i y i  -1188. i
> » 22 750 »

Riex 1918
' 14,000 litres à vendre par £00 et 1000 litres.

Les personnes qui désirent prendre connais.
sant* des coB"Mt3oB8 de vente doivent •'aorejjt*
au soussigné. P 214Î P £«197

L'administraicyr
des vignus et domaines tle l'Hôpilal :

H. BOUCARO.

— VÉLOS ̂
^ »" rt Jl *>Mt d' arrlvrer M wttin

i@^-jJp2?A <• »f »tl»H bicycteltin II
||Ip|f('r£|p I»» marque milifalpei.
^" '̂ ^^ nmiMét^m et tle rj srn.i,
Vn l'acliat avantaBvnx, ces maclilnes sont vcnduei

i tri-n boa iiiwAiS. VeneE vai» rc-iiSrt rompt».
De rtwoinaiand», PlIUep uii

Ck. KVai-ÏÎI.l.ll'R. «Cyelta,
SoMwjtse.

Semaine sans viande
Assortiment de t

M Conserves de poisson :;
Thon , etumon, sardinea, anchcl», etc.

:: Conserves de viande ;:
Corn»d-beeft langue, p9té de v!an,«lï

GiveVile lapin , Teau, bicat aux légumes, etc.
Conserves de légumes «t fruits

Pois, haricots, carottes , macédoine, etc.
Prnits aux Jus.

CHKZ

Georges CLÉMENT
GrQffla 'fltiS, (fl, FfitBQURS

RHUMATISMES

f

L'Antatgine sS
les (orales de rljcru.-itivra» , môme lst
plus tenace» et los plua luvéttlrées. Prix
dg flacon de 120 pilâtes. 45 l>., IraneC
de port et à u. _ ', -, : ; :, .̂ p. eootr» ranikotits.

Pharmacie ds l'Abbatiale
PAYERNE

Braetaro (Ta(ln ma «tanean-C»

COMBUSTIBLES
V'e t i ïo  M. O'JtU AUX. — Ttifiipfi. 5.10

2, rue t. -ijnionx

Bois de chauffage sec ;
fc';-;- , hétra, brut ou coapé.
Déchets bol» tarin , provenant de 1* labiiciliou •»

CJ-. J î - JC; ,  i prix réduit.
Bons tagots, branches sapin (chlsnon) «i îoyartî ,
Ghaabon àe bols, 1" «tuulté.
Chai -boa. tDi!

Films KODAK
Apparei ls , Plaques, Ps.p.iers, Bains, AlMBSOirM

ïoojonrs grand cheU, a prix j; v.>niagew
A U  FABMÛUE D'ARTICLES PBOT0aB«rU*UF4

Paul SAVIGNY é O»
JBaaloTard «to l'érollea, S9, ! i:îiî f?i" i t< ;

Yente k IM et cMàail
-Pour .cause de inhe S Bail, - le souasiitnô ven»

«rn par voie d'enchères puWiejue-., rt uv.".« t SOI]
domicile, à RomaBens, le lnndi, +•*
avril, à B heures du matin,'.son bétail ¦"'
clnjdaîl , «soit-:• 17.mères vaclies vilées et «P"r'
tantes, S finisses de 2 ans,' dont une porta»'-.
4 t;*Ba,sses_ «li)-i-Jan, 1 tanreanide » 15- mois, 2
btr-uIVîttn'de 3 ans «t un de 2 ans, li veaux -le
l'année ; tout.c-c hftuil, -vie noir, est do monta
ane «t iaitj partie .d'un Syndicat. Un-mulet "-viC
ic liât. 2 Uiiiês et 'A pows ^dc'6 mois.

¦CSidaff>- -4 cliar* de.campagne dont 'un i» f¦chevaux , t char'à ressorts,: Hcharrette à lait H
cheval,' 1. faucheuse. 1 -faneuse, I route8u, lherse
à champ,-- 1 ' . hertc à prairie. 3 tagés,'* dont un»
aVdc . jûlKiB'aquet , 1 hache-paille,.1 baltoir, 5 ¦col-
liers de icln*yai!j, S colliers dc .vaches, 12 Ç10"
clifltiis -et 2 chainonis/ ainsi quç IieaucQilp d'-aU"
trr .« nhjalsjlrori  lonc à «lelailler, .

"l'aypmciil . aii-comiatniit. 2397-1-***

¦¦->*> -"' ' L'*SW-*M.\V •.'iI-Qi«i>B D^l*b*y*« »




