
Nouvelles du j our
Les soucis du conseil des Quatre.
Les projets de retraite de M. Meda.
Les grands rôles du soviétisme bavarois

A Parts, les negocialious du conseil /les
Qualre concernant les conditions de paix
marchent péniblement. Le gouvernement
français a fini par consentir à ne pas an-
nexer à la France le bassin de la Sarre.
M. Clemenceau 'lâché d'obtenir que ses trois
collègues accordent à la France une 1res
grosse part de l'indemnité qui sera réclamée
à l'Allemagne, et le Sénat français, où il
jouit d'une grande influence , Tient dc faire
paraître un manifeste énerg ique dans ce
sens. Nous touchons doive à unc phase déci-
sive de lit conférenc e de J'aris. OH va proba-
blement publier, à la fin dc la semaine, les
dispositions principales du traité dc paix,
ijtiillc ù fèvenlr ensuite sur le règlement de
nombreux points secondaires.Mais les diffi-
cultés semblent augmenter, 'à mesure qu 'on
s'approche des décisions suprêmes. En même
tt-raps, oh se trouve, à Paris, douloureuse-
ment impressionné par la retraite de l'armée
française qui gardait Odessa et qui a dû se
retirer pour nc pas être encerclée. Le grand
port russe sur la mer Noire est abandonné
au bolchévisme, ct on sait ce que cela veut
dire . Prévoyant cette fatalité, tous ceux qui
ont pu fuir sc sont liâtes de le faire. Un na-
vire français, mandé, ces jours derniers, de
Constantinople, a ' pris ' ù bord la colonie
française ct tous Jas attires fugitifs â qui il a
encore pu donner place. Des Grecs d'Odessa ,
au nombre d'un millier, sonl montés sur un
outre navire, qui s'est dirigé vers Constanti-
nople. La ville-, d'Odessa a perdu une grande
partie de sa population. Nous ne tarderons
pas à apprendre Jes méfaits des bolchévistes
dans ses murs.

Une autre fâcheuse nouvelle pour les
Alliés , c'est -l'échec de la mission du général
hocr Smuts, à Budapest , où il s'était rendu ,
pom- établir avec le gouvernement hongrois
tin accord qui découlait dc l'armislice cl qui
déterminait une zone neutre entre la Rou-
manie ct la Hongrie, où les troupes des Al-
liés empêcheraient les Roumains el les Hon-
grois d'en venir aux mains. Il a dû conslaler
qu'aucun arrangement n'est possible avec lc
gouvernement bolchéviste de Budapest , le-
quel , d'ailleurs, ne parvient guère à faire re-
connaître son autorité au dehors de cetle
ville. L'échec du ' général Smuts, si regretto-
ble. qu'il soit , ne doit pas êlre pris au tragi-
que. Les Alliés, pour farre repentir le prési-
dent hongrois, Bêla Kun, reviendront sut
leurs dispositions de ravitailler- Budapest.

» *
Selon les déclarations failes par M. Meda

nu Corriere d'Ilalia, il ressort que le minis-
lre des -Iinanccs en a assez du pouvoir ; il ue
demande qu'à rentrer dans sa famille ct à
reprendre sa profession d'avocat.

Ce n'esl un secrel pour personne que le
programme financier dc M. Meda est vive-
ment combattu par les industriels et les
commerçants. Ce programme repose sur la
création . de nombreux monopoles d'Etat ,
auxquels le pays fait  grise mine.. C'est une
lâche ingrate que celle de -M. Meda, et l'on
comprend que, après trois ans dc minislère,
la fati gue et le poids des responsabilités lui
conseillent de sc retirer. On sait aussi que
-M. Meda est un partisan convaincu de la re-
présentation proportionnelle et qu'il ne par-
tage- pas . M -dessus les opinions de M. Or-
lando, président du minislère. L'opinion pu-
blique a même trouvé étrange que M. Meda
eut volé' contrairement à ses principes dans
la dernière consultation parlementaire sur
la réforme électorale. Il a dû s'expliquer, là-
dessus, et il s'est retranché derrière la disci-
pline et l'unité gouvernementale, ce qui n'a
pas empêché certaines gens de penser que
M, Meda aurait dû tout au moins s'abstenir,
étant donnée l'importance do la question ,
surtout ail point dc vue catholique.

• . Â ' \ f f l _?L• •
A deux noms près, le gouvernement bol-

chéviste de Munich est composé - d'hommes
qui claienl totalement inconnus jusqu'à leur

soudaine élévation au pouvoir. Lénine cl
Trotzky étaient du moins des notabilités du
monde révolutionnaire avant de devenir les
dictateurs de la Russie. Les tyrans luuni-
cois sont sortis du néant par génération
spontanée. Deux d'entre eux font exception :
Landauer ct Jaffé.

Landauer est un homme de lettres qui n
écrit des romans et traduit en allemand
Oscar Wilde , une des fleurs vénéneuses de
la littérature anglaise ; Bernard Shaw, lc
Bomain Rolland britannique, ct Kropot-
kine, ie prince russe anarchiste. Landauer
faisait lui-même profession d'anarchisme ;
mais c'était , avant que Kurt Eisner , son ami,
l'appelât dans la lice politique, un anar-
chiste de salon, qui expliquait aux. élégantes
Berlinoises , dans des conférences très cou-
rues du monde des snobs, la epensée de Kant.
de Hegel et de Scltopenliauer, les trois philo-
sophes qui onl le plus contribué û égarer
l'âme allemande.

La révolution bavaroise a d'ailleurs' ceci
de particulier qu'elle a été l'œuvre, tion point
de politiciens, mais d'hommes de lettres.
Elle a été faite par un cénacle littéraire, dont
Kurt Eisner était 1 àme, et qui depuis long-
temps exerçait sur l'esprit public municois
une funeste royauté. L'anarchie morale
était cla loi de celle bohème intellectuelle,
qui avait pour drapeau une revue intitulée
Caïn , cc qui dit tout..

L'autre personnage notoire du Soviet mu-
micois est le professeur Jaffé, qui était pro-
fesseur dc sciences économiques à Heijiel-
berg ct que Kurt Eisner avait appelé aux
fonctions de ministre des finances. Jaffé
était , .comme Landauer, un intime du dicta-
teur assassiné.

(Juanl au gouvernement régulier, qui
siège à Bamberg, son chef , Hoffmann,' est
un ancien instituteur, homme de grandes
capacités, paraît-il. , '

La S ois s o
terre r«balle an bolchévisme

'Réflexions des Bpsler Kachriclden :
< Nous ne sommes ..pas la Hongrie, nous ne

sommes -pas Munich ; .nous sommes Ca Suiessc,
la SuisOT restée eliinc de corps ot d'âme. Dieu
merci, malgré los épreuves de la guenre. Nous
avont* souffert de fa guerre, anais ia guerre ne
mous n pas ravi, -comme à d'autres, nos jmeil-
ieurts forces. Notre j-curie ne gît pas à terre ;
moire existence JXMJ tique, notre vie écono-
mique tit sociale «2 sont pas .Aûvalstées comme
ailleurs. Notre pays n 'a pas connu les hor-
ireuTs dc la famine. Noiro ravitaillement est
-réglé. 'Si quelqu'un, chez ncus, souffre dc
'draille, ce ai 'e»t pas-foute de ressources; ce
mo peut êlre que ,par uive impéritic dc K-cux
qui doivent en .régler la distribution. Nos (porta
salit fioiwlôs de vivres de iemic espèce. iDans
nos campagir.es et nos cilfe, des centaines dc
miïlicns de main» diligentes sont à d'eruvre
'pour. ensemencer ct -planter dhtunj» ol jardins,
pour accroître l'a production. Dos jniUsers tlo
¦gens qui nie sont point des paysans, qui «ont
|des ouvriers e* des crn^foyàs de louile catégorie
iriwai'itnit "la terre ct attendent le fruit de leurs
(peines. Personne n'est &ans habits ol samslingo.
pn nous ssttuxe que des rii-onitagnfcs de nuar-
'chandrsfs de toute aorte sont prêtes ,à être
'¦distribuées an (public. Le temps travaille pou-r
ie consannrti-teur : 'le prcB>!é-mc des ,prix doit
éiraévilablemenl sç résoudre cn sa faveur. -Notre
.plaie .!d plus -grave «tit ûe chftmag-e. Alais AâjA
.se destinent ' tins indices ' ¦d'aniiéliojntioei. On
.peut c-ipérctr sans présomption que Ja paix
.pTC<ciiaaie redormera Chez ncus nu travail son
t[ i 'e]n ossor ct à l'cuivriej ison gain entier.
. c Aformi 'Jemcnt aussi, notre peuple s'ostgairdé,
•s-tx». Nous considérons comme une preuve tîe
icc+lc boane mrAe Jnarale ,1e fait <}u 11 tiy a
persofinc, chez nous , qui méconnaisse les signes
'des-temps ct qui s'oppose au .progrès social!.
Tout le monde a lit bonne va'onté de réaliser
vite tt .bien «c rpX ,  est . pos-'ible. CdUc hptviç-
rofctnlê est mémoire d' unes grande partie- .du
monde . ouvrier isuitsc, qui ferme l'oreille nux
souffleurs d'émeute. Qui donc voudrait '.com-
parer ncs ou'.rders siissés avec le .prolétariat
dos «rendes \itHs éltftbgèita surexcité par les

détresses dc la guerre ? Notre population iOu-
Vrière est , tûe aussi, restée saine ; elle a gardé
son sang-froid ot htttira .ne pas abuser de sa
force. >

-> ; 

le procès da comité d'Olten
Le jogement

Voici le jugement qui a élé rendu hier après
midi, jeudi, par te tribunal mi&airc, dan» le
procès dit ¦comité d'Olten :

Le tribunal :
I. Lilière, sans indemnité, «le l'accusation

de mutinerie commise par le fait d'avoir ré-
digé ou Tépandu l'appel du 7 novembre il la
« grève de iproteslalioit » .: Grima», Ilg, Dûsrr,
Schurch , haiirf mann et Schneider ; ,.

2, Libère, saris indemnité, de l'accusation d;:
mutinerie commise pnr le fait d'avoir rédigt
ou répandu l'appiS du 4 1 novembre « au peiip.e
laborieux >, ainsi que do l'accusation de contra-
vention â l'ordonnance du 11 novembre 1918 :
Ailgœwer, Diiby, Eng,. Ryser, Grospierr.:,
Schiirch, Reithaar, 'Gschwend ,' Huggler, Ilg,
Schnedbcngxsr, .K'aui'mann , Lang, Woker, Nobs
et Schmid ;

3. Litière, sans indemnité, dc l'accusation de
contravention il l'ordonnance du II novembre
1918 : l'errin , ainsi que Nobs, relativement à
l'article paru dans le numéro 206 du Vo/W-
reelxt :

4. Déclare coupables de -mutinerie, coinniitc
par le fait d'avoir rédigé et répandu l'appel Ju
11 novembre « au peuple laborieux » : Itobeit
Grimm et F'rédéric Schneider, ainsi que dc mu-
tinerie commise par le fait d'avoir répandu cet
appel : Frédéric Platten ;

5. Déclare coupaMe de contravention à l'or-
donnance du 11 novembre 1918, commise com-
me auteur d'un article paru dans le Volktrecltl ,
numéro 2G4, du 12 novembre : Ernest Nobs ;

En conséquence, îe tribunal condamne :
a) Robert Grimm à six mois d'emprisonne-

ment, ainsi qu 'au pavàjnt- d-'uu -huitième dés
frais , soit 340 fr. 30; '

6.) Frédéric Sclincîder k six mois d'emp.-i-
sonneuient , ainsi qu 'au paiement d'un huitième
dos frais, soit 340 fr. 30 ; * »

•c) Frâdénx Pktlten , par contumace, à .six
mois d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement
d'un huitième des frais, soit 340 fr. 30 ;

d)  Ernest Nobs , à quatre semaines d'empri-
sonnement, ainsi qu 'au paiement d'un montant
de 50 fr. des frais.

Lc solde des frais , soit 1G51 fr . 50, est mis à
la charge de la Confédération .

Lcs condamnés ont 24 heures pour se pour-
voir cn cassation.

* * *
On nous écrit de Berne :
Voici l'essentiel des considérants du tribunal :
Lc tribunal a renoncé à l'application dc l'ar-

ticle 56 du code pénal militaire, qui tracte dc
l'excitation à l'émeute ; niais i! a retenu comme
applicable l'article 59 du code pénal militaire,
cn connexion avec l'article premier, cliiffre 10,
dc l'organisation judiciaire, visant d'excitation dc
mililaires à l'insubordination. La tentative doit
être traitée comme le délit accompli. 11 y a ten-
tative dès que l'accusé a posé un acte qui cons-
titue un commencement d'exécution. 1! suffit
d'une publication ou d'une propagande orale ou
d actes de propagando auprès dc la troupe.

I AS tribunal a citimé que les condition* <hi dé-
lit étaient réalisées. Les deux appc'.s des 7 et
11 novembre ont été dûment décidés, confia ù
l'eimprimcric, distribués par Platten , répandus à
profusion par l'Agence télégraphique, à laquelle
les appels ont élé communiqués ; de plus

^ 
les

appels s'adressaient à des, anilitaires en servico
actif el contiennent des excitations notoires à
l'insubordination grave, tout .spécialement par
l'invitation :\ la formation de conseils de soldats,
défendus par un ordre dc l'armée ct incompati-
bles avec-la sécurité militaire.

.Le tribunal ^xantinc ensuite la question dc la
culpabilité des accusés, u savoir sais onl agi de
propos dèiiliéré. 3* tribunal tranclic la question
par la négative, cn ce qui concerne l'appel du
7 novembre pour 3a grève de protestation, mais
il examinée le cas de cluicun des aocusés quant à
l'appel du. J'1 novembre pour la grève générale.

Le tribunal arrive si la conchision que seize
des dix-neuf accusés (Perrin est ici hors de
cause) n'ont pas eu .nettement conscience dc la
portée de l'appel ; c'est lc cas surtout des trois
nocusés romands, RysCT, ScSiûrch ct Grospierrc ,
nui so sont occupés do la traduction française
de l'appel ct qui n'ont donné, selon le tribunal,
qu'orne coopération matérielle.

Par contre,'-Je tribunal affirme la culpabilité
de Grimm', Schneider (B-ilc) et Platten. Grimm
a été le chef de J'affaire ; il est l'auteur dc l'ap-
pel (Woker l'a affirmé) ; l'appel a été lu par
Grimm, phrase par phrase ; Grimm a recom-
mandé là distribution « prudente"» de l'appel ,
ce qui pronie qu 'il était conscient du caractère
illicite du document ; il est le père de l'idée dc
3a formation de conseils de soldats. Sctinesder,
<kf son côté, a avoué sans ambages qu'il savaitr
être en conf.it avec l 'ordre légal. Platten si dis-

tribué personnellement les appels ; il doit être
jugé par contumace.

Le tribunal a écarté le chef de complot ; il
n'admet pas l'excuse de la légitime défense invo-
quée par les accusés.

Quant à l'application éventuelle de l'ordon-
nance du Conseil fédéral du 11 novembre, le
tribunal n 'admet pas que les accusé* soienl
tombés sous ie coup de cette ordonnance dés le
moment dc la décision du Conseil fédéral. Les
accusés doivent avoir connaissance de l'ordon-
nance avanl de pouvoir y contrevenir ; iis doi-
vent du moins être cemsà l'aroir connue. D'au-
tre part, il suffit de la paliîication de l'ordon-
nance dans ia presse politique. Celle publica-
tion ayant cu Ueu dès le II novembre au.soir
k- tribunal admet que l'ordonnance était appli-
cable dès le 12 novembre, à condition que' des
actes EKches fissent imputables aux accusés dés
ce moment. En fait , ce n'est le cas que pour
Nobs, qui a publié dans son journal-un arlick
invitant à la désobéissance envers l'ordonnance
en question.

Quant n la mesure des peines à prononcer, le
tribunal estime que le minimum de six mois
coistïuc une erpiation suffisante. \x tribunal a
écarté les demandes d'indemnité des accusés
acquittés, parce qu'ils ont provoqué par leurs
agissements les poursuiles cngagé«5 contre eux.

Manifestation
Hier après midi , de G h. ù 7 heures et demie,

a eu lieu , sur îa place du Parlement, une MSeiu-
blée de quelques milliers de personnes qui a
proUsté contre le jugement du tribunal de la
leroirriième division.

EN ALLEMAGNE
Munich isolé

1 Munich, 10 avril.
« Lcs communkcticsis téjégra-phiqces et télé-
photùquees de Muorch , du côté Nord son!
foti-rrcinçues. Le trafic ferroviaire et posta!
«tei-également- co«p^. 7xi S.aivet municois a
voulu 'envojcr unc commission danse .le bassin
de 1* Ruhr pour entrer cn rapport avec vas
grérisl&s. Cette mission a été arrêtée à Nurem-
berg.

Pour le pouvoir régulier
Bamberg, 10 aoril.

Lcs partis démoctratiqi*e, pqpulairc baivaroLs,
le Centre, la Ligue des agricuiteuire, la Ugut:
des paysans ot x comité exécutif du conseil
des -paysans de la Fnanconie moyenne, .protes-
tent conlre la terreur nvuai'coise et déclarent
ttu 'ils appuient le gouromaniciit HoBfmann.

Wurzbourg reconquis
Wûrtbokirg, 10 avril. .

¦Vue grève da bourgeois ol de foncliooiwircs
a commencé à Wûrfbourg ccaiine Ca nâpubâque
das soriels.

ILe comacandcii't du 2°» conps d'armée
mande que Wurzbourg csl au pouvoir des
troupes du gotroemement. La résidence et ta
gare oW été .prisées après midi par dts trou-
ipcs du gou/ienncmeiit. 1« prinrï{*ijix citais
«nartodens -ont été arrêtés.

A Berlin
IMrlin, W aoril.

tt.es dûrplojés en grùVe dc l 'industrie meia'.-
lurgkiue ont décidé, ù une grande marjorilé, de
continuer la grèvo.

Berlin, 10 avril.
La journée dinar . a été parfoilentcnl calme.

Il n 'y a cu aucune tentative de grève générale.
B'imipoplanlos inosunes mititcàrcs pour fe

maintien da l'ordre sont pniscs.

Le congres des soviots
Berlin, 10 avril.

Le congrès des conseils d'ouvriers ct soldats
de toute l'Allemagne a voté une motion deman-
dant Ca mise en liberté de l' agitateur Lcdebour
iucul pé dc complicité d.-ms les émeutes dc jan
vier.

11 a voté des adresses de sympathie au proie
tariat hongrois et bavarois.

Grève des employés de banque
Berlin, 10 auril.

Les cnjiployiés de (plusieurs banques sout cn
nrève.

Les mineurs de Westpbalie
lissen, 10 auril.

L'ne ccufércnce de rcpré**îMaWLs des quatre
sydcDcatS oun-iùcrs ct do représentants du Syn-
dicat des -prolpriéihùres de mnnes s'est réunie
hicir. La conférence a reconnu que 'ja réduction
du tdnuprs dc tnah-ail à.8 heures (par jour .pour
ics uiineours travaillant sous terne n'est pas
possible pour le momlent. On introduira la
journée de 7 heures.

DrçssrIJfoSr/, 10 ai»r$.
D'Os collisions ont ett - .Heu entre ies Iroupes

gouvernclmental'es et "jes «noriifestants, '
(_plogne , 10 avril.

' "l/s moundment de grève prenant de l'exten
siom, l'autorité anglaise d'occupation a ihtor
d'-l Jcs ri'.sscutjj'ienicn'.tî sous-des peâics grinces

En Silésie 1 '
Zwtpbau, 10 april.

La grùve des mineur* s'est étendue au baarsin
de Zwict-au. Dans le 3«assio de Lugaui-Oe3rwVU,
la gnêve est coniplètia. Va grève des nctaliur-
gistes continue.

La république des soviets
au Brunswick

BrunsuiicL; 10 dpril.
'La grèivc générale a étroite. Le travail a cessé

dans les beuques, les journaux, tes chemins de
fer el la po t̂c. LVmaien président Mcrgùt a
proposé la constXution d'uisc -râpublique so-
viet istc.

La Dièlc a mUtrronipu.sa txscàtitn. ,

LA CONFEBENCE DE PA11ÎS
Paris, 10 auril.

(Ilavas.) — l_e conseil des quatre chefs Je
gouvernement . a tenu jeudi ses deux séances
habituelles. Il a poursuivi l'examen du statut
politique du ba-isiu de la Sarre. Le conseil s'est
occupé également du problème des indemnités.
Là discussion a porté spécialement sur ie bon
provisionnel que l'Allemagne devra signer en
reconnaissance dc sa dette envers les Alliés. Le
montant 'de ce bon n 'est pas encore fixé.

Jeudi soir, ù 8 lieures, a eu lieu , sous îa pré-
sidence de M. Wilson, une séance plénière de
1.-1 conrair-ision de la Ligue des nations. Au début
de ia réunion , les présidentes des associations
françaises, britanniques, «*c, ont cî«S reçues par
îa ' commission. Celle-ci procédera ensuite i
l'examen du uouveau .projet de pacte ct prendra
une décision à l'égard des amendements fran-
çais, américains et japonais, jusquc-il réservés.

Paris, 10 avril. '
Le Temps dit que le Conseil des Quatre a

examiné aujourd'hui notamment la question de
ia Sarre el la question des réparations et des in-
demnités. Le Tcuips dit que la solution vers la-
quelle, le conseil des Quatre semble s'orienter
concernant la question de Danldg consiste à
faire de Celle région un Etat autonome à l'inté-
rieur de la Pologne. Cet Etat " serait compris
dans la ceinture douanière polonaise et aurait
cependant des institutions distinctes.

Une protestation
Londres, 10 avril.

.(Ilavas.) — Lc correspondant politique du
Morning Post annonce qu'un télégramme a été
envoyé le 0 avril â M. lloyd George par plus de
200 membres de la Cliambre des communes,
protestant contre la proposition dont la confé-
rence.a élé saisie, de reconnaître le gouverne-
ment cholchévkte de Moscou.

Les sénateurs français
Paris, 10 avril.

(Havas.) — A l'unanimité, les sénateurs fran-
présfcnts k la séance d'aujourd'hui ont signé,
hors dc la séance. Oc manifeste suivant :

»" Lcs membres du Sénat dc la République
française expriment une fois de plus leur vo-
lonté que la conférence internationale actuelle-
ment réunie prépare un trailé digne de la vic-
toire d&s armées alliées et capable d'assurer ia
¦XHÙt. ct la iostice dans le monde. Ils comptent
notamment que toutes les restitutions seToril
exigées dc l' ennemi , ainsi que la réparation Jes
dommages causés aux personnes ct aux biens,
que lous les frais de guerre seront cn définitive
mis k sa charge cl qu'une sanction pénale
exemplaire frappera les auteurs responsables du
plus gratis crime de l'histoire. Ils sont résolus,
enfin , dç trourter, dans (e traité de paix «ft dans
la L^ue de« notions, des garanties territoriales
tt des garanties dc Idroil assez décisives pour
empêcher le ixtiouNeSciuent des gmeriws et de
loiiJis ks provocations qiri les préfearent . 1

H. Poincaré à Bar-le-Duc
Le pnisklent de la République , nceomp.igiié de

Mmo Poincaré, sc rendra dimanche i B.ir-le-Duc.
Le programme comporte la réception des au-

torilés ct des personnalités de la viiie à la pré-
fecture ; une prise d'armes sur la plac; Raggio,
puis unc visite ù l'hôtel de vHe. Le président se
rendra ensuite au cimetière, où il déposera unc
couronne sur îe monument élevé aux soldais
morts pour la patrie.

Le buste d'Albert de Mun
à la Chambre française

Un certain nombre dc députés français onl
pris l'initiative, d'une proposition de .résolution
tendant à faire placer îe buste du comte de Mur
dans une des salles du Palais-Bourbon.

C'est M. Denys Cochin qui a rédigé cette pro-
position. • • • , -

L'exposé des motifs dit notamment :
« Sa voix, l'une des plus éloquentes. que !e

Parlement français ail connues, n'avait pu se
faire entendre depuis quelques années. Sa plume
ne tomba de sa main qu'au dernier jour. La
foi religieuse, l'amour de la patrie inspirèrent
loutes ses paroles, el, dans le Parlement et dans
la presse, même parmi ses adversaires les pl.is



résolus , son âme généreuse eit sincère ne connut
poiut d'ennemis.

< La Cliambre, nous n'en doutons -pas, vou-
dra, en adoptant notre proposition, conserver
et honorer îa mémoire d'Albert dc Mun. >

Cette proposition -;ara examinée par le bwa»
de la Cliambre cn môme temps que celle con-
rernamt lc buste de Jean Jaurès.

Au moment d être exécute -
Des dispositions avaient été prises mardi

soir par le ministère de l'intérieur ct la préfec-
ture tle police à Paris en vue île l'exécution ca-
pitale de llumberlo Kacco, cl de Saunazaro,
qui,'1-e 11 ruai ,1418, assassinèrent, potir la vo-
ler, M™ veuve Abba , hôtelière, rue Croix-des-
Pelits-Champs, 20.

Sahhaiaro, seul, a élé exécuté ; le criminel .a>
nu dernier moment , avoué qu'il avait accompli
son forfait sans l'tcide de eStn-eo.

Durant tout lc cours de 1'iivstruetion, Sacco ne
cessa de protester de sou innocence cn ce qui
concernait le meurtre; il affirmait n'avoir par-
ticipé qu'au vi>L Sannararo. donl on n'a pu -par-
venir à établir l'identité, prétendit au contraire
épie son complico l'avait aidé en enfonçant un
tam-peai "d'ouate dans la bouché de la victime.
Les deux hommej' ftircwt èondamnés ù mort.

lorsqu'on' le réveilla , mercredi matin, Sacco
protesta «1 nouveau conlre la senteneo; puis il
demanda à se confesser t-t â entendre la messe.
Sanwudro' •refusa .'es secours de la religion.
Puis, "tondis que Sacco se rendait.ù la chapelle,
Saanazaro demanda it parler au juge d'instruc-
tion et déclara qu'il avait des révélations à
faire. L'assassin donna une nouvelle version
de la scène du crime. « Tv'ous avons pénétré,
Sacco ct moi,''chez l'hôtelière, dit-il , nous nous
sommes partagé < le travail > . Sacco t\st monté
au premier étage, tandis que je m'occupais du
rez-dc-chausséc. Je me sucs trouvé dans la cui-
sine en présence de îh&teïière ; j'ai bondi sur
elle ; le lui ai enfoncé un 'tampon dans la gorge
et l'ai ensuite étrang'ée. Pendant ce letnps,
Sacco foUîEoit les pièces du premier étage, sais
te douter de ce qui se passait cn bas. »

Par téléphone, les magistrats demandèrent
des instructlcuis ù M. Lescouvé, procureur gé-
néral, gui dûnma .l'ordre de siirseoir à l'exécu-
tion de SaccO, tandis que Sannazaro payait, k
G 11 20 minutes, sa îlcllu a la société.

Fusillé par lea bolchévistes hongrois
La Reichpost de Vienne apprend de Budup.s:

que les communistes ont fnlt fusiller le sapé-
rîeur des Lazaristes et ont emprisonné p3u>iîurs
prêtres.

Î3 a été procédé i l'anestatlon de 16Q per-
eona.es éminentes'ele l'ancien régime.

En Lituanie
Stockholm, 10 avril.

(Havas.) — On mande de Kowno :
.M. Antonas Smetona, journaliste, a été nommé

président de l'Etat lituanien. Les troupes litua-
nifflines repoussent les bolchévistes sur tout ic
front sud. L'ennemi a abandonné un nombreux
matériel.

Le bolchévisme ohez les Chinois
Londres, 10 auril.

Les journaux apprennent que le boSchévisme
a 'fait des progrès inquiétants parmi les 'troupes
auxiliaires lusses, qui se battent sur la côte
mourmane du côté des Alliés: IAS bodchévrsme a
atteint aussi plusieurs miniers d'ouvriers chi-
nois qui sont occupés aux travaux agricoles,
dans le nord de la Russie. Une émeute de ces
Chinois a pu être empêchée Cc sont les Fin-
landais qui .résistent le mieux au bolchévismo,
parce qu'ils sont organisés militairement. Ils
oat eu îles rencontres sanglantes avec les bol-
chévstes.

Le kronprinz oontre Ludendorff ?
« La. Curette de Brriin de midi lèproduil ,
d'après .'le journal danois bien connu Bcr-
lingtke J ldendc, une interview que le' corrrs-

pondant de ce journal ' aurail eue du kronpTina
allemand, dans l'île hollandaise de Wicringen.
Le fils <le Guillaume II aurait dit .notamment :

,€ Les communistes dc Ludendorff , pendant
les six derniers mois, étaient mensongers jus-
qu'au ridicu'e. On, ne peut pas , comme l'a wil
•Lukfcridarf, peirdn; 300 canons ainsi que 30,000
hommes et annoncer néanmoins une victoire

défensive.
. Dav.3 Vftfc H018, je dis i\ l'empereur que la

l1» division dc la garde, — unité qui est par-
ticulièfO'fticnt eUfcsc '.V'irian-coeur,"et."qui a bril-
lamment combattu sur tous les fronts, — était
sortie de l'offensive de printemps avec de lour-
\ies .pertes. -En', première ligne, diseiris-jc, si ne
restait que 300 fusils. La division at-ait besoin
de quatre*ou cinq semaines au * moins pour re-
prendre des forces et 'pour que l'on comblât les
vides. Or. l'ordre arrivait de la remettre cn
ligno après une semaine seulement . de repos.
A mon avis, cela signifiait- que, k la prochaine
attaque, tout le monde serait à terre , jusqu'au
dernier liomme. L'empereur m'écoutà avec at-
tention. L'après-midi - suivant , durant le rap-
port du epiarticr généra', il se leva et prit la
parole : i Mon fils," le kronprinz , objecte... »

« Ludendorff bondit .Tougerde colère. A Ira-
vers son monocle, 11 regarda fixement l'empe-
reur dé la tels aux pieds. -' .Il* attendit à peine
Vpie Sa Sfajnstô eût fini do Varier; eit ii répoit-

« 11 c*' inouï que de parci'les choses puis-
sent être-portées 8 là' connaissance-du chef su-
prême 'de ta 'guerre. Le-irouprinz ignore et
ddtet-il paria. Je demande* que,* à l'avenir, il

fctfTnc 'soarînïêrél airs ffomaio* qai soret'sdulmis
ù son côroriràndement , * et 'qu'il ne s* mSle pas
ii nos disc-asMtnife* La 1" division de la*garde.
doîf aller rd comba! ' au montent fixé nar nous ,

cl rllc ira. Nous lui donnons une semaine de
repos. C'est-le délai dont d'aulres unités doi-
vent se. cohteèter. aussi, sous la-pression des
léycticmcnt-s actuels. H ^s soldats du kronprinz
lisent .pasintis-à une pftis rwète épreirve qioe V-
WSte û? Y armée aî'.cman'îe-. La ltM division de
'.ft ' garde n'a it fournir que l'effort habituel . >

l_ -- 'û èYimmmti da -fiussia
Le terrorisme bolchéviste

ï.e gouvernement anglais fait publier un livre
de documents fournis par ses représentants en
llussie sur K-s événements qui se sonl accomplis
sons le régime bo'.ch&vîste.

•En rc epii concerne les massacres et lts pro-
cédés de terrorisme, cc livre donne des préci-
sions effroyables :

A Moscou, des milliers dc personnes ont été
fusi'lées. el , dani-les derniers temps , les con-
damnés étaient pends».
* l.fsexéenitions nvaient lieu dans lies conditions
terribles. Les victimes,'réunies en groupes , aux
premières -beures «lit j«ur , <-t-.u<-nt conduites dans
le voisinage de- la  ville. Dépouillées de leurs tê-
ttn»nts, diva étaient pendites svweesslv ement de
la 'façon wiivarile : «e bourreau saisissait l'ex-
trémité de 4a corde et la tirait, doucement , jus-
qu'il ce épie les pieds du condamné fussent k
quelques pouces du sol. On laissait alors ia mort
fiùre son ouvre. Les-bourreaux étaient ctioisis
parmi les soldats mongols.

Plusieurs victimes ont été enterrées vivantes.
•Dca représentants' du gouvernement estonien

ont déclaré, à Stockholm, que .160 officiers rus-
ses, faits prisonniers ù Pskof , par les gardes
rov.pes. ont été remis aux soldats Mongols qui les
ont sciés cn morceaux.

A Wescmberg; en Estonie, on signale les faits
suivants ••

» Dans l'après-onidi ilu 11 janvier, .cinquante-
six personnes furent eonduites au lieu des exé-
cutions, où des tombes étaient déjà prêtes. La
mokié du groupe, y compris six .femmes, furent
placés sur ie bord des tombes ; I M femmes de-
vaient ètre exécutées les ' premières, car elles
poussaient ek-s cris si déchirants que les bour-
reaux ne pouvaient se résoudre k k-s entendra
plus longtemps.

« l'ne femme essaya de s'échapper, mais elle
n'alla pas loin : «es soldats tirèrent une salve
eteéle s'affaissa , blessée Puis les bolchévistes la
tirèrent par Jes pieds cl la iirécipilèrçnt dans la
tornîie. Cinq "soldats 'sautèrent it sa suite dans la
fosse, firent encore feu sur elle ct la piétinèrent
jusqu 'à ce qu'elle fût -morte. >

Ces faits se reproduisirent dans un grand
nombre d'autres cas.

Un sujet britannique cfui a quitté Moscou en
janvier donne lès renseignements suivants : les
exécutions continuent dans les prisons , mais,
dans la population, on n'en entend pas parler.

Fréquemment, pendant les exécutions, une
musique mililaire joue des airs entraînants.

Vn témoin a fait le récit suivant d'une exé-
culiojj r

• ... Pendant eue ia musique jouait , Jes con-
eîamnés à mort furent amenés, "comme d'habi-
tude , auprès eles tombes bt'antes : leurs mains ct
loues p icete étaient attachés, de sortis qu'ils de-
vaient tomber la face en avant. Puis des soldats
lettons les fusillèrent par derrière. Lorsque la
dernière victime fut fusillée, la tombe fut re-
couverte et le témoin déclare qu'il vit alors la
terre remuer. Incapable de supporter ce spec-
tacle^ il s'évanouit , sur quoi les bolchévistes
s'emparèrent de Jui, déclarant qu 'il sympathi-
sait avec les prisonniers: Ils allaient le tuer
mais les autres musiciens intervinrent et décla-
rèrent-qu'il élait réellement souffrant, »

Un jour , parmi les condamnés k mort , se trou-
vait un prêtre qui demanda à dire une prière
avant d'être exécuté, tes bolchévistes répondi-
rent laconiquement que « ce n'était pas la
peine >.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pour lea victimes tte la guerre
La Société de '.a Jeunesse calholique ita-

lienne pub'ie un appel en faveur de la cons-
truction d' une église expiatoire cn souvenir de
tous les morts de la guerre. Ce monument s'élè-
vera à Itome, au centre dc la catholicité ; il fera
'dédié au Sacré Cecur de Jésus. Chaque jour , des
messes cl eles cérémonies propilialoircs y se-
ront célébrées pour, tous les morts de la guerre.
L'œuvre qui vient de se fonder pour atteindre
ce but a fait déji célébrer tous Vs jours des
messes potir les soldats tombés sur les champs
de bataille.

NÉCROLOGIE
M. Maurice Amieax

Une des p '̂ is notables figures du monde in-
dustriel français vient de disparaître : M. .Mau-
rice lAmicux , le fabricant ele conserves bien
connu , est . décédé à Nantes, à l'âge de 80 ans.

Sa grande-bienfaisance lui avait conquis tou-
les îes sympathies et sa disparition laisse
d' unanimes regrets.

On se souvient de la devise de ses boîtes de
sardines : c Toujours Amiotix. >

Aoaàéraie irançaise

L'Académie française a reçu solennellement
hier après midi, jendi, Mgr BaudriEart/rccteur
de l'Institut catholique de Paris.

PETITE GAZETTE
•-;_ ¦¦:' v.oyi George conseiller municipal .

Mme . Lloyd Gesorg» . a été élue membre du
Conseil municipal -de Criccieth (Pays de Gal-
les);*. Elle :estr-arrivoe troisième d'une.liste de
vingt-, candidat-». * ,

I Gchos de partout
TRA NSPOSITION TYPOCIRAPHIQUE

La frayeur des.rédactions , c'est'SUHI-vent que
les typographes nillcut 'mettre des ''lignes . oit r .
elles nu doivenf. pas. au risque d'amener <ks«
rapprochements .'plutôt- baroques. C'est ce qui
est arrivé 'à un grand journal parisien , qui, Jc ;

2,t mars, a publié're qui suit :
Un train militaire britmiiiiqui*- transportant des ,

denrées* destinées A'.'des troupes anglaise a été -
attatpié , à coups de revolver, par des bandits ,
alors que le convoi ralentissait son allure. Plu-
sieurs individus réussirent à monter sur les ,
niarçhepîeds, mais 3oj policemen convoyant.Je .
train firent l'eu sur la bande: Vn des bandits , ;

grièvement blessé, tomba sur le remblai ; les
autres prirent Ja fuite.

La musique du V'r régiment du génie prêta
son concours i\ e'étté fête. ' : ' "

MOT DE LA Flfd

On vient d'apprendre il Uob l'histoire ele' Noé
et dcisan arche où il avait «t la-pnéeaution d'en-
fermer un couple de chaque espèce d'animaux.
Hob'rève.

— Que faisait Noé, dans son arche, pour sc
désennuyer ?

— II... pèclinit à la ligne, répond le papa en
riant.

—- -Ben... il n'a pas dû prendre grand'chose,
avoc deux vers seulement !

. WjkïTp -piVgBt. " . ".
ÊTRANQER

i Onr»j;j,i, — x»o-.infHi morts
Des nomelles dttt ' Texius et el'Oklahwma

(Ktais-l'ois) annoncent qu 'ai y a de Jiowrbrrnx
mcirts à la siôte d'un cara^an qui. parti île fei
'région d«-> nioCtunde, s'est rwoETCé vers ai nord ,
caisranf 'ite granit doinaiagi<s.'*'D(s îigflss télé-
gr«phiq'!a.-s et tfiVphciiqura oiit été fotypées
¦daniB' ten«(iesr î^ .'eKreàiîins. <Lc& eommaUjcations
ipvec 'la côté du Pacifique sont muitttcWlr« Sreu-
Itonent .par le Catrada. lias» le Texïfe sé'ul, 'on
signartc S'J (morts. * . : : .

) -t - . mlnea aot(»n(es
î 'La .steamer espagnol Manuel Calao a heurté
une mine devant Ténédos (Xfédiicrranéo crien-
teiJe), mris a pu éfc-e retnorqué à Leiiaios. Un
certain nombre de passagers et de membres de
l'équifiago ont disparu.

tuists
Da er U U- S ç , -. ,1, t

Lundi, à Zurich, une jeune fille de '18 ans,
qui rentrait de l'alelitr à l a  maison ,, fit la ren-
contre d' uue automobile donl le conducteur
lui offrit  ele la "reconduire chez olle. iEUe
accepta, l.'nu '.omobitd ayant repris sa course,
ila jeune fille se «entî teiut à coup saisie ù bras
îe corps et on Jui appliqua sur la figure un¦.masque sentant'le chloroforma Elle s'enâor-
flni,' ausisàlôt pour s*r céveiEer « Genève seule-
¦menl , dans une chanibre où cl'e sc trouva en-
fermée. Elle y  resta peu dc temps ; b^ntét, une
dame se présenta et lui dit qu'on-jtltait la ren-
voyer cliez ses parents. - -Ile fait , ello fu t .  con-
duite à la gare ct embarquée- i destination de
iZuricb.

LA VIE ÉÇQNOMIQW

Le prix des cïi ;nj  :-* -
13 devait y avoir .une iotcTpcMation, an Con-

seil national,, au sujet du maintien des prix
exorbitants dc la chaussure ; malheureusement,
le temps manqua pour aborder cette question.
Voilà ejui est domnisege, car l'industrie des cuirs
et des chaussures a èmpbché pcmltml trop long-
temps déjà des bénéfices excessifs. Un journal
de -"Baden , ' Y Aargauer Volltsblatt, demande îles
expliealioïis et dés' mesures. 11 ajouté que l'Amë-
eique nous aurait offert des cuirs iV des 'prix
fort inférieurs, mais que celte offre 'n'anïait
pas été agréée, aCm dç rie pas jeter la pérttiT-
bation sur le marché suisse I

la journée de htut heres
Une conférence ctHivoquée par fc néparte-

UjiCnt' de J'éconetoiie ' puBtiquc et tenue ' entnc
îM rnprésenfciirts rte l'Uàiâori é^rtlrale'"îles "twîso-
ciations patrotiaVs srrAs_îi_n- cl ceitx 'iles'ditivriéWi,
nu sujet dè lanéiiuclioh de ta'-jonrriéé (ié* trs&-
vail. Il a été constate que, dans l"o«tTt«>f.rie,
toute .mie série eie rCeiveniions isont tléJS'coïi-
cHiés oui serat* en ipréparatiott Dans tes pour-
parters, o,i tt éotKMitl 'pa-rttHit :1 h réducKon
(h la journée de* travail.' ParftMs, ia semaône
de qûarantc-hiiit hcirres a "' été introduite
directement. Lei pompaTlérj • sont moins àvan-
ces dans Ja hraadhe Ou bUxinenl. Le-Dôpor-
(ement de l'économie pùblHp» va -instietuar't»c
;CP3tmi.sisiceï npdcia-jc tohte -qui sera :cîia.rgée
tâe ctrarter ces *tpn?stitTTr$.*"'Au eTnrrs des cotifé-
irennrs-qui se sont occupées jusqu'ici de ila
'ré'ehrotictn 'de la journée dè lra-v*ajl ," non'est
montré, e5r> p«rt et d'ùnlre, ré-soVa* ù trotoçer
iane sc<"jtion''ainià!b!e.: •*

• * *-« "̂ w
L'assemblée -des délégués . des ouvriers des

téléphones et télégraphes, • réunio à Bâle, a
déeudé de demander la révision du tarif- d.'-s
salaires et l'introduction de la journée de huit
heures.

La société des employées de magasins de
¦Zurich foilinuic kr même revcndjcatioii. Des
tractations sont en cours à cc sujet entre les
commerçants et' les employés.

La ville de lymdwurg appliquera la semaine
do elS heures, avec le samedi-après midi libre ,
pour tous les services-do l'administration coïn-
munale, dès-le 1er mai prochain. "
•Les usines- Nestlé, à Payerne, ont décidé

d'adnptcr la journée de huit heures, .' ."

t-:* . si '- n i i i i i i c sant Ttantle
¦ïlappe!otis;que c'est ¦ aujourd'hui., vendrcili,

que . commence Via - , première , semaine sans
viande , qui durera jiusqu'au'lS avril'(vcndretli-
soint) ! inclusivement.

Graisio et beurre en mal
L'office fédéral du . 'ait et la centrale des

graisses ont prévu , ponr le mois dc mai, une
ration totale de 100' grammes, soit 450 grnn-
irtrs i!e graisse, 100 ^rninmcs de beurre ou de
graisse el .150 gramme» de beurre. L'élévation
-de la ration de bèurre W été'-'fiitée en prévision
de l'augmentation de ln production du beurre
attendue pour !e mois de mai.

Coîîfédératioîï
Autour Ue Charles l<r

Le« journaux ' Aj la Suissfe' orientale annon-
cent que Vex-emiiiereur d'Aulriche* ne <*-jour-
nora 't pas longtelmps- TOI echMcmi de-.\VUa*c8g.
et qu'il compterait s'établir sur les bords du lac
dns Quaitre-Canlems. ¦

Quant aux arcluducs, dont OJI a annoncé
Ift proch-iire. arrivée en Suisse, its seront au
nombte 'ttêcneuf.'ills epiiUerontr 'l'AntrW-Ita -dans
huit jouis. ]iiiir trarlo spécial, soirs ia jirotcc-
tioti ite l'Entente. "

Commissions parlementaires
Les.Chambres fàféralea ont constitué les deux '

itnporïànjps cônÔnissrMia crhrirgôes d'exauniner '
la ijiiestioli des conditions dii travail et de lôt-j
lice fèdériû'du travniVct celle de la semaine de
4S ht-stres: Cesrcanàit'J'tsiùeti sont tic la-maaié-fe-
su?vaht-i> t '"

Office fédéral du travail : MAI. Merz, Python,
Bx-ber, Itufty, Setiœpfer; Wettitcin et Winlgnr,
pourr çlo Çeuusta des lEIals, el'MM. - .Slrutilû,
Roa3iûte,.Cal>iorj, Arttiur Eugiiter. l'rrtbureglians,
Gu-tlistieim, Greulich, Grospierrc, IIofm.inn,
I.etibn , Meyer, Miodèr, Walther, Widtner " et
Ziirburg. pour lé Conseil natioiiiil.

Semaine eie 48* liéûre-,": MM.' Bolli , Gabuzzi ,
ItHifebrarîd , de Me-nton*. Henri Scherrer',"'ï'.'nû
Scherrer-et Wirz, députés aux Etnts, tt >LM.
Wild, Blumer,"Htteler (Sehwyz), Bitrren , Cailler,
ELsmiliut, IL EugstDr-Zust,'Alfred Frey,. Graber,
Greulich, Oreliet, Hg, de fleuron, ..Moser : l'Ln-
cemç), -Mosinulnn, Mltsy,  CXlinga, - Selierrer-Ful-
lemarnn, Strincr. von Streng," 'Stucki, Sulzer,
Urspttmg. ^issaKl, Wyrsch, conseillers natio-
naux. :

A l'office de l'alimentation
M. Schwarz, chef de la division des mar-

chandises au Département de l'économie pu-
blique, serait attaché ïl la direction dcTOffice
fPdét-aî tic l'alimentation , à côté dé M. Kirppeli,
qni preitdraiMit sxteces-sion de M. deCoumOEns.

Eneore des avions français
A Genève, hier, une foule considérable qui

s'était massée. depuis 2heures 'e Imig des 'épittis,
n acclamé" quatre 'avions-français epii se sont
livréV ;S dc ;'SavantK (¦*>•ol̂ lUOT(s ';alviiwSlv»¦ du
lacs Vn des rapjtareils a dû aiterrir près de
Chougny. Un >snaonA appamil a subi le même
'¦sort près de Bernex'. -Le» aviateur» «ont soins ert
¦aiufs. •

L'Orient-Express .
L'express d'Orient par le Simplon sera mis en

marebe dès mercredi, ,10 avril,' chaque jour ,
dans les deux sens. Lc premier train venant de
l'Orient, traversera la Suisse, de Bfigue à Val-
lorbe, jeudi , 17 avril, lies arrêts sont prévus à
Brigue, Sion , Montreux, Vévcy, Lausanne, Val-
lorl»e. . ' '

L'Initiative de Zurich
Le comité politique des organisations chré-

tiennes sociales '¦ a pris poslliom '-au sujet dc
l'initiative'' de ' Zurich, demandant d'introduire
elâns 'la constitution tm artieào outorisaîit- le
<<mst-il fèeîéral < i'mettre en état-d'arrestation
fcs ' çiteiyéns -su'K.ses qui compromettraient in
séc<irité' du pays ¦»*. Estimant dangereuse et
s-npartHuè voila ccmfélenim jlonireHej rie comilé
des 'chrétiens sociaux recommande le rejet de
l'initi.itivi»: •

Vol de muni t iens
D'après les journaux ein Tessin, dans la nuit

de dimanche ft lundi , eles inconnus enfoncèrent
.̂a porte du dépôt fftléral ek* pouiBrcs.'il -Cas-
tioni-, sur ta-liflne du Golïiuriti. ot emportèrent
dc-s munitiou»rei devbomlws.

CULTURE DES PLANTES TEXTILES

Aous attirons encore une fois l'attention sur
l'importance do la culture du chansTc et 'du lin
lau. sujet ele toqueiui nous sommes toujours pri-ls
à-donner tous les rehscignemciUS hèeeSs'iires'.

La Confédération s'est procurée "de bonnes ,
semences tle chanvre, que Von peut obtenir 'Soit;
chez les négociants , soit auprès de l'Association
suisse des sélectionneurs, à Lausanne.'

Quant -ft la semence do an . nous prions les
agriculteurs epti . peuvent disposer dc 'quantités
m&ma, réduites de nous les signa'cr pour epic
nous puissions renseigner ceux epii en désirent.

Etablissement f é d é r a l  d'ftssais de semences.¦ ¦ ¦ Lausanne.' ¦ - * y

EN VALAJS

Ix; Tribunal cantonal valaisan a . nommé
jugcrinstrùctctir du rfîstri'cl "d'Hérens, Xt."Jêhn
Jtieîlfr, àvoçà! sfagitnré," d'EvoVétje-.'-en rcmpla-
cernent d?iM. Cyrille-' 'Wtielbiïil. a^nussionnàife.

LES CHARRUES
Malgré ses sourires intermittents, et la prime,

Vere qu 'il met an coin tle ses lèvres, '. le pr in,
temps n'a,point pr $i chez nons ses rinarliers déli.
tiitifs . L'hiver traine-encore-çà ct là son mon.
tctiit de neige et ses sabots lot^h de boue. Pour.
feint, la semaine dernière, 'on>rrti 'rè les charrues
•de leur réduit , et c'est un signé que le printe mps
est proche. , '.

Les voilà dans leur humilité , les cliarrues, ff .
léguées en"nbveihbrè dhns .qàel/iuc Imngàr el qui
paraissent maintenant au .grand jour , -, (,- aoc
rouillé et terni, If s  mancherons, potistiétcux où
pendent des toiles d' araignée*. Elles ont chillon
apparence, et ne possitfciit pat comme d'aultet
instruments agricoles une certaine harmonie de
lignes , tels la faux , le grand van, la herse stjmè.
trique. Leur seule beaulé réside 'tlans • le sot
d'acier que-le baiser de la terre polit cl fait
briller, erii bord efù cliarnp, ' comme uh joy au
d'argent 'clair ou comme une arme bien fo urbie.
Elles ont aussi, ¦— orici'cns modèles qui vont dit.
paraissant -=- elles ont ces lieux bras él<>ftiiçms
matifré leur yaitchelie, tendus vers l'homme
pour qu 'il n'ait point, trop et sc courber, leoét
tiers le ciel lorsque tes Qltelages, -rentrés il r éla.
ble. la laissent srule Irions la nuit auprès -du sil.
Ion eominincé.

Modeste ouvrière, sans alture héroïque, que de
grandeur se cache ccpctitiant dans cette compa-
gne f idèle  du laltoureur: Car, partout oit thomme
irvtiitlli semer du lilé'ct manger du-pain;'à-tes
cîilés lit cltdrir'uc est ventte-facllllersa^ Uctie.ftsn.
dre le sol et 1 creuser le siîton oit germeret le groin
¦Elle a revêtu, au cours des âges, des Joraei
diverses, depuis-le piea de bots recourlié, durci
au f eu  jusqu 'oui: cliarrues palysocj mues pa t
un moteur électrique,,telles //u'on en voit dans
les grantles plaines à blé d' .lntéisique et d'Eu-
rope. Aux frontons tics pyramides, noiu ;a
voyons tléjà représentée : entré- deux ' buuft
accouplés passe- une p ièce de bois idont une ilei
extrémités est f l x f e  an -joug '̂qul courbe lear tête
et l'autre. ant/-nagfe*rrparmè-tlie!n>e, Renfonce
dans te soi ; fc'np-pe»ûitc *surmoirte*-c* toc nuit.
mentaire el permet an ' laboureur de la-dirlaet
d' une main, tandis que, tle l'autre, il brandit ton
fouet. C'est là, en quelques traits essentiels, le
silhouette de toutes les tcènes de labour gut st
déroulent, de/mh ttes siècles, solennelles et poi.
sïbles au creux des uallfês; au bord'des plalnet,
au revers des collinet. De:mêmc,'aux porches det
cath&trales oit sont évoqués rtvec-tanl-de poésie
les-tratsaux des saisons, nous voyons le paysan
des'- Xl l l* el X I V -  siècles gauler une rustique
araire cn aiyuilteimKint sci beeu/s. Et , dans Itt
blasons, le coutre et le soc ne ligurent-ils pas
aussi fièrement ¦— et c'est- justice , .—Ique l'épie
et le f e r  <lc lance ?

Lentement, la charme se transforme et se
perfectionne. Petit: t'r petit, les mancherons, ap-
pelés che: nous les cornes ou les bras de la cliar.
rue, disparaîtront, puisque les nouo-cattx modèles
nc sont plus guidés p a r  la maiii dè .ITionlme.
Pourtant eRc ' conserve encore le coutre, lame
iPiicicr qui tranche le sot dans lis sens ver-
tical , le soc triangulaire qui eonpe la terré hori-
zontalement ct le •vers6ir. ¦ Célul-ci, ' d'ailleurs,
n'est que le prolongement du toc; te relevant en
une courbe élégante ; on l'appelte'ausst l'oreille
de la charrue, claire oreille de métal, penchée,
dirail-oiij-tur le sillon,pour surprendre le secret
de là glèbe. Comme I eau, f endaepar  la proue.se
divise et glisse sur les. flancs du navire, de même
la terre, découpée en une large tranclte, fu i t  en
frlilant le versoir qui la retourne et l'acole au
sillon précAfént. Les modèles < Ont béent- » onl
tut double soc, épargnant'-ainsi-au^laboureur la
peine de tourner son-outil-da bout du > champ.
Ler unes -sont munies de roues- basses, d'aulres
de-roues ilioutes,1 et bientôt oerrons-nous peut-
être le moteur remplacer-l'attelage.- Mors, les
cris familiers '¦ hue I Bellonc cl IJson l htie T:a-
mô, Lion » qui ne troublaient' point Felouclle,
feront place em tcuf-tcitj trépidant de Têppareil
mntlerne.

Oui, la charrue, humble servante de rhomnte,
peut ,  être émoavante cn sa simplicité, et des poè-
tes tels ine Guérin, Mercier, Slillg-PrurTlioBUnt
l'ont chantée, jlftrfi aucune ne m'a' 'parue plus
saisissante et symbolique dans son abandon que
celle-lii, dételée en hdle, le 3 août 1914, au bord
ilti : champ qu'elle cotnmenvait 'â tbPàhaumer et
qui est-demeurée de longs '-inois rtifversée, /m-
puissante,-ses-brtw rigides dressés-sur la plaine.
Tout-près de là passaient, auec le roulement des
tambours, les troupes el les lourds ' camions, ct
leur corlège laissait derrière lui une Monde pons-
siite qui ternissait les fleurs du talur: Eflachar-
rue reconnaisi'ait 'tes pardes bons chevaux..:He
temps à' antre, la maîtresse du champ -s'arrêtait
auprès dw sillon inacheiré-) elle-essayait tle te-
muer la :éharrtie enllsée' et Xa i  ti '.lnii , soupirant,
car la gnerre emplissait 4es omet'dè tristesse el
dc souci: Parfois,-an oiseau se pos ait sur toi, la
délaissée; et les étoiles te vegaidaicnl avec pill é-
C'élaltcomme sl tes.acts et les trauaux de l a pât
gisaient là, renversés et- p iétines aoec loi, la
laborieuse, ta paeijique. Tu avais été forgée en
chanlant aux jours de grâce; l'ouvrier ' qui lt
crcaitsavall que, par toi; Ikpain viendrait sur ia
Mile pour apaiser sa fa im 1 Ct celle -de: sêS>en-
fants. Et maintenant, le cilnon faiMtf-au loinna
briilt -tourib er la- mari courait ¦ lé- monde... é.'"
jour ' d'hiver , on ne sait comment , la- ehatriit
abandonnée disparut... ¦ ¦ ¦ ¦

Ce matin, j 'ai' vu sous le hangar, réparer W
chapraes: Le printemps e>t là.

HC'.ène'de Diesbach.

mp~Ty.M»Ttpxt: Erunçafr^fr. ,̂.resÈMÊ s»«»r
VjJhxçae pour la toilette A
rc**"-- -' ¦ ' n i * m "n 'i j ' i  "jy-iBI



Départ de i'êscadrUie française

iMisanne. 'lO avril.
j. ^cadrieÛe- française a ¦quitié-tieit «prèo.midi,

i quatrerhtwwuj'l'aGrejdromo- de la.Dléchere.'.c,
r̂tiidmfnttt camp d'-twintten de-V'fry--tStwoi*)

rt jevant survoler Genève. 'Les aviateur» soit "

oarlis Par I*"*l8 groupes: 'Lçttir séjour, :V Lau-*

sanne a étonné-lira» AÇiSS naOïÎH*»»».manifcn-
i»tions. Ls furent en'particulier les •hôtes de
ij Municipalité, qui les fit conduire, cn auto- I
nobile. au Dézaley. Une réception fut org i-
.̂ ée au Cercle fronçais, «u Lau.saiuie-1'alace
,t (atiieOJ'cie dc l'Acre.
, Hier soir, te capitaine ele 'Lavergne, chef de
f.scailrille, donna dans la grande salle de
Tirali, devant un auditoire dc 3000 pcrsonn.-s,
e0,, eorrfêsiencG du plus gr,anet intérêt, «nr
(jualion . française pendant , lai gue-pre. Il ex-
v^sa l'organisetion eïi la * dniquiéHf* ot«n«i-Tc
iùi< eonsidérpSlc ipi'elte joua tt évctpia • avoc
faiotieut *».:fi<£fc figue e de -Guyriew»-. ••
• !* départ tles tn'lateuts français, met fin aux
i.«a olympiques, quii*e dérouleront, en-1920,
i Anvers. A. L R.

NOUVELLES FINANCIERES
. - ¦¦ •¦-¦S .- i ¦-¦; ¦:. _ .  ¦• -. ¦ I , i . , cf , .r. '.. -

Société anonyme fiduciaire
Cette société','dont le siège est À".Bâle, et quo

bivade M.-Te député nwx Etais I&licr.. n résiisiïcn
UlS un bénéfice de 37^9*1 fr. 02, qui permet dc
distribuer aux aetiontuiire-s un elividende - de
1 % et eun superdividende de 3 %. Il est vers.',
ta outre, 10,000 fr. nu fonds de prévoyance,
1500 fr, à la réserve ordinaire. 3200 fr. cn tnn-
tfers et lo scBdc est reporté ft nouveau»

Ltemtiaat- craadois
La souscription -A* l'êmprub'. vaudois de 20

ciïïiont a eu un succès énorme. 11 y aurait
iu plus de 50 millions souscrits.

tel Uiieiiîtits Bell
En 1918, les grandes boucheries bOloises ont

eiiiue vente d» 24,903,04.1 fr. (21,303;993 fr. eh
I91Ï). Lé*Wnéfioe -net a été; l'an "dennler, de
N8.8Î4- fr.- l  04-L49Û fr , en 1913). Le dividende
t élé filé à 8 % et 300,000 fr. ont été consacras
i il«« aintirttesemwrtsi •' • ¦ ' ::. , .-. ¦-...;;¦

Indostiie chimique
Lo Conseil " dVielnânlvtrtitiim elo Ja Sexùété

uUr l'Industrie chimieflle, & BàJe.-n décidé, élans
n séance du-7-««"rilt.-de proposer la distribu-
fc>n d'un dividende ds27 M% et l'augmentation
ti capital-actions ;de la- société de -IS millions
{WtKKMriiné** lS,O0e;0e0;- Il ay-cn outre, été
txiii de proposer ù l'assemblée générale de
hire-nu'fonds de»seeours des iouvriei^* «çtuel-
kment de 2,-004,000 fronts,- uno- Bm»*K« itfola-
Con d'un 'million.

L'ép idémie  île grippe

Le dernier bu'lrtin do l'office sanitaire suisse
signale ai Berné -trento-noo*eaux «as -do grippe-

Lè6pi#mieisérrit aussi: danu queliptes* dislrlds
tt l'Argovie. - 

3DClBTfia OB FRIBOURO
Chtaur mixte de Saint-Pierre..— Co soir,

vendredi , k 8 54 h., répétition générale
•Sotféfé technique ftrboat ijeoisie. «-i* Séance

atraordinaire, aujourd'hui, • vendredi , 11 avril ,
1 8 H lt. '4a soir , «u- 'ocal, «Ôfel de-la Tôtcr
Xoire, Communication -et' eliiciussiofl • concer-
t-fat le BttrttfUmêntdes techniciens k FrîbGurg.

MEMENTO
Salle de ¦'a.Banquo 'd'EWt : ce solr, 4-6 heu-

ftt , -P»»-- aadltidft- di-lères ào Conservatoire
fôêïés dc 'Mn*V»Uard, des MM. Hafner et Mir-

Calendrier
. t**nt.X '"'.'

Samedi 12 avril
SatmC iV 1..EB, pape

Sa&it Jules'hâttùil k Kome."H "fui élevé ù .Ia
^Blutê-i«ni-837. -Il coinl)«tit éncrgiqwmient
Atita Après quinze années d'Un-glorieus pon-
dait, ûmoumiccn 3G2,

•r c cnri c . i f t m  ! 

BUtLETIH SÏÉTÊ0R0L00IQUE
Du U »«&'

¦' "
BABOUÊTBB " ,"-'. - • "

I-awi i si er ̂ i^ fii-ar io[iii. Anu
7i5,0rË_ | . ,|'-,.| I ' I - j  -j  .|EJ 725,0

_ «refe«o«**B8 a:
Ayril

^
' ô| e. 7f *8|* *9i io* il] Avril

, ;Km. ' I » ' el ' 3 6 t> "t "i 7 b, m
' N,  t l l  U 6 1» 6 S M tu. mJ,^ t- I 7 10 1' 6 11 7 ' T 'h'..fc

TEHffS PBOBABtfr - " '  '
"r* Titien; Il  avril, midi.

Ciel ïirlablB. ASSBI doux; PM de Tortes
WlliM* : -r v

,BBTC1S U«4rriTi4*'irri:.. A nsm*
__.' " ' AptHHfax'ytnif QnWntiut* , '

FfolBOUR©
I.e congé du Kiu i i e - i i  tsprèa midi

Le'Constild'Etat^d6ei!kvqnc'lM liusrtinx âe
1'admînHtratlon cantonale: soit ïr Pribourg;! Mit
dans . les districLs, seront fermés le samedi après
midi, à partirHdc i' hauts) du 1" asTil .̂a'u
Wr ncftemJjtc 1019,

t Hl. A l l i e n t  HohrœUr
-Mercredi, à Grolley, un .  nombreux co«-

cours'-dO' parents, d'amis et dc couuahsanîei
raecoffipaguaient k sa . dernière demeure la, e»lé-

• poniSe morlellc de M. Albert Schreeter, ancien
jnslituteur, décédé subitement le 0 avril , à l'Aje
.de 86 ans.

c.\f. Schrô er avait débuté dans l'enscifficro?nl
tn- 185Iv. Il occupa succeesivoinetit U-». [>oste«
.d'instihttcur k Pror>v<W»*irirt<«| *'C<M«tcrey, ù
SforUiH'et à- Grttliey.- D.W9 • cette -dernièic loca-
lité, il enseigna pendant eitraraote ans. 11 rem-
plit dc même les modestoj fondions tle sacris-
lain diirootun Umni-ftiède et celles d'officier-dc
l'état-civil dopuis l'orgaiùsation dc ce posle jtt«-
qu'u-sa-mort.r- , ~ *

>fais M. Schrtrter fut avant tout un éducattwr
et son enseignement se distinguait par une pré-
cision , tmc clarté, un dévouement dc tousses
instants.

e-L'ordrc et la ponctualité étaient ses qualités
m.iîtn«Aes. Il ne laissait rien au hasardi T«8t
était ordimné avec soin dans, -sa vie. Cette lon-
gue exitlence fut encora marquée par la p'-tta
stricte observation du-devoir familial. -M. Schrcrr-
tor eut 17 enfants, dont plusieurs'le précédèrent
dans Ja tombe.

lion et bienveillant , cet eacdlcnt liomme ne
fut cependant pas épargné par les épreaws.
Jtais, clirrétien fervents il chercha et trouva dans
la ' religion ia force de supporter ses prinesl^ct
d'accomplir sa dtmbie tâche -da père et d'insti-
tuteur.

Tient ete perséréranee devait frire récompin-
sée. Les derâlCTs jowrs-du vénéré maître l'urtmt
calmes et paisible*, n s'endormit ¦ du sabinWil
du juste, entouré de t'affeetictî et de birgr|itt-
tade de tems ses anciens éJévesi-

An Oot té ron
ÎJes dégâts causés -an Gottérem par l'action

eles liautes eaux sont-.plu» considérables qu'onvne
le croyait au-premier -moment; 'Sur -le territoire
ele Frîboiirg,. les bbcs de rocher qui encom-
braient le lit dc la rivière firent barrage , et. 'îcs
caux,. qu'on n'avait plus vues si 'liantes- depuis
vioflt ans. empruntèrent le chemin pour s'écou-
ler , emportant nn mur et ravageant lu chaussée.

Pins loin, sur le territoire-de Tavel , la route
a été emportée sur une longueur de cinquante
mètres, cl toute mie pépinière de jeunes arbres
est dévastée.

Plus en amont encore, îl y 9 em des glisse-
ments de terrain et de* arbre-s ont été eléracinéu.
¦ '¦-Oa évalue approximativement à une - quin-

zaine de mille Irancs le montant du dommage.

f I.a grippe * Vil t»raliond
On notas téléplioine :
La grifpe-Veicnt eie faire une nouvello viclime

û, iViUorubOlid,: emportent après rtpjiawe. rjerarei
'As- Bowffraiïces* -l'hemorabée -préstdent -de- pa-
'reàsse, M. Î >uis Dumas. M. Dumas -n'avait que
47 afls. Ses-obsè-queis auront, liou demabw matin,
sBïnaiii, ft, 5) heures et ddaÉc. • i-
' ePanni-Jes grippés de Viilairaiioi^d, trois sont
"encore dans *,tm état grave, sinon dése«çérf;; • -

Remerci«mentH
Un postier da Rœ.cqui ,vionl< de recevoir le

dipiamc et-Ia gralificalion promis;* "aux- em-
ployés fielèlcti , nous écrit :

Les*., employés- postaux ont accompli leur
devoir , durant "es jours troublés de novembre
19.18, sans penser epj'on leur doive pour.cela
des remerciements .et une gratification. -Us
n'en aont-pa« moins -touchés do î-hommage epii
leur est adressé. < :. , . . * . : .. -'

Beau t o n t n m e n t
• MP10 Agathe lAttofcj-,1 dite de là Malsem Neuve,
nièce dc SA. Paradis , ancien curû-.du £rél,-d6-
cU-diserréceaiiue-iii .1 La K<- ., :] ¦, -.• , ri constitué hé-
ritier de -tems. ses biens l'Orphelinat iSaint-
tloseph* ft La lîoche. .Elle a nils eomme condi-
tion quo cet étab'isscment ¦ de charilé, destiné
à l'entretien des enfant» 'et adultes pauvres des
deux communes ido La'Bewhe; et PBnt-la-Vll!e,
sera toujours- .desservi . par une , .communauté
religieuse. En cas dii non1 observation"dç cette
conditiem ou dc suppression dc l'Hospice, l'hé-
ritage reviendrait'à la. paroisse 'do LaiBoche.
La jouissan.ee * est réservée au mari do* la dé-
i'im'.i-, .M- le.ir. Amoy..
- Eh -outre,;MP10r<AiB*y a fait les legs suivants I

-100 fr. 1 l!ég:isc paroissiale do-La ' Roche ;
SO tr. t\ la fraternité du Tiens-Ordre; c 20 fr.
pour les Mission»"intérieures,; 20 fr. pour.la
^Propagation 'do-la fol , et un montant pour la
e- .'-iéli mi i-.-, n de messes grégoriennes;

C'est le; digne-eentronnement. d'une vie «anc-
¦tifléir.par. _a. y.i-, l ' J r. < i .st :. v.r - r n 1101 i d î .-n n, ¦ ft la
sainte messe, le trtfvii! et les bonnes -œuvres .

* * *
Dernièrement déjà , M.' Alexandre Mttsy, S

BUHe, .n 'ftwt un don de 1000 -fr.. au même cm--
phelinat * Saint-Joseph eie La Roche,, cn sou-
vente de sa. filltf Jeanne, morte de la grippe.

TnttMMUn»: 

ft l'anse d.8 Tablette» Cuba ! Elles v.ius
prôaeTventreo la ce'ppe et >-on»-gnéusainl
do t« toui, ilo l'eiuoueiueiit, «lesJUBUI
de gorge.

Oe» tab
mi*cï anli
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.. Le^* catéchisme des /petits „

ITous .ccm jpii s'intéressent à îa-question ne.
la réforme ;dn manuel,'du , catéclusme, et ' ils*
sont nombreux élans notre.diocèse, se-ront,.h-'*J--
reux .de sn lu .  ,- i, - - «-.-.lécliisuu- d<s ptl i ts  » que-
vient de puiyher-*M.', Î atJb6"l>* : li. - Dévaud,, pro-
fesseur de pédagogie ù-rd'-univccsilé-el -au séniii .
nairc diocésain à l-'rilwurg.

Le nouveau manuel,; dont l'usage est autorisé^
par l'Ordinaire dans,-les paroisses du dioc&je<<!e;
Lausanae-et Genève, .est.'destiné aux élèves des ',
deux prenuère-s; .uniu-e; <lu cours d'instruction
religieuse, à ceux epii se-préparent i.la-com-
muniom

Il > contient ' les prières usuelles et un précis
de la doctrine, en 92 qdestiotrs et réponse-). f.e
n'eit plus l'énoncé abstrait eles principales thè-
ses d'un lraitô <lt> théologie. L'auleur n'oublie
pas un seul instant qu'il t s'adresse à do- jeun»
enfants.-L'exposé historique, tel epio le présente
le récit inspiré; sert d'introduction ; la. vérité
s'en dégage naturellement. L'ensejgneaient est
plus cejnerct ct mieux adapté ft 'l'intelligoui'C
tonte newice de l'enfant. Î -s réponses sont̂ our-
tes; le style en-est -suffisamment simple pour
IK ' im. - explication,convenable les rende faes.e-
tnent accessibles. Tout'.' ce qui .ê - puéril -est
cependant,évité -avec soin. M..Dévaudr.est trrip
avisé pour négliger les avantages «juc peut assu-
rer un enseignement reçu depnistonglemps ; »es
réponses 'retiennent, autant que possible, ies
formules cpie le temps a consacrées. 11 y a des
termes couranti élu vocabulaire catholique -que
l'enfant doit apprenelre ii connaître sanscielarj.

La création, les anges, les liommes, le premiîr
péché, In naJssancei.la .mort et lie triomphe rc.
Jésus, le Saint .&prit et son artin»)'ilmis l'Eglise,
le mystèirede L-i-Trmité-sont traités élans les r.2
ejuestiona ele la pre-mli-re partie.

-La-"-scconde-p.-irlic,--23-'lt»«tmns, est la pliis1

nouvelle • r -elle? résumé- 5es-"d«voIrs dra enfa/lts-
enveraJ>ieu,Jesrparejit«.-ct iMmatocs, .k l'égard
du proclioiii, .envers ;wa-mêuies. L'accomplisse-
ment des devoirs os>ûre la récompense, Jetir
violation entraîne la punition. Cette partie mel-
mie ' VenehAîSe- heureusement après les vérités
foBeUinient̂ es.-iur lesetpielles elle nepose^et-avant
lest ancremenls. *
¦;Vient-ensuite-îo 1 sevours du hon Dieu » : 3a-

grâee sanctifiante. In-grftee-der secours,' la prière,,
la-saintc-messe-et h-5-sacreinentrs.-Cej chapitre»
sottt caraeSéristiqties de la-méthode'suivie par
M. Dévaud. Au lieu d'ouvrir la-leçon'par une
définition abstraite, M. Dévaud cooceirfre l'at-
tention de l'enfant csmurlesrbienfaits <pie-.nous-
procure <heiqtU3,sacj-eraeitti • -. .

- La pénitence-et rcucharrstic stnrt tTaitées plas
amplement, afin: de préparer, l'enfant ft la digne
réccpUtm de-ces sacrements; • *

De brèves inebcolions oveatissent le catéchiste
dè-• s'adresser non seuteruent d VinteHigenc,
niais nu carar et à la volonté de lenfant. - * •

cJJous sommes persuadés qne" le i catéchisme
des petit '»-» opportBra.plus-de joie et ele lumière
dans l'esprit.iplus d'amour,dansic ca-itr de» en-
fanU ; il,intéressera ivivement-les parents sou-
cienix de la formation religieuse de leurs entants
et'il sora un guide sûr/.trèsutile auvcalécliistis.

M. rl).'- \ r i '. -c - .t .1 Lieu \ - r r - l u  fixer,-etans-uce der-
nière- pnge, epicjepies, directlcms. «âges. Notons,
en' particulier,-les-deux ; premières 'remareptrs.
« La leçon, nu cours inférieur; est essentielle-
ment "orale. Le-manuel m'est qu'un ,aidé-mé-
me)irc. résumant l'idée centrale <:- .-. ;.1 leçon. îa
leçon. y-e»t̂ irès;<»ncrÈle.' 0n, y doit user 3e
tablc-vnx et de ritcitSi 'Les-léoitSrqni .-i'inipos .'iit
ont été indiqués en této des chapitres. Le choix
des autres est -laissé à r L'ingéniosité des catéchis-
tes. S uivons.la,. méthode. de ¦ natte .-unique -Maitre,
qui a enseigné volontiers par-récits et paraboles.
L'n;commentaire-ft lai fois clair ;et pietis en tirera
la véritû'<pik&'y - .trouve concrétisa: et .la traduira
en la formule du catéchisme;..» ,

Eormat ,, dispasitlon i tyi»ograplriepio et prix
très - modeste (0 fr , ,30) - feront-plaisir.
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PiiftHĉ HoaS nouvelles

Dos elsass-tothringische '.SgmboL Von einem ,
AltéHflsse'r. l'r. .Senuningcrï.* yorm.- J« Heuber-

: ger,'Verlag, Bern. * <•.' ;•¦ v^n ; . r n n  -
! !L.AlsacfMl.orraln« est ele nouveau française.
K est 'indéniable épie, «Icpuis '-bientôt comptante-
ans, Ja .FflUK* allendait re retour. Vn vieil
Aisïecien .««ertiil.ceux• epii le liront que,.pour
que ki.proviiK-8 rceonquisenc reilevicnno,pas vn-
motif de-.revanche do- la part-de l'Aïemagpe,
;il faul éviter de considérer ' la- posJeswoir 'de
l'AUttceeLtirtalne conlmc te-symiiolc de'ta su-
iprùnjatift-id-uao. «elsa, deux puis-vurces voisines
-sur -J'aulre.

. - tmi *.- - i » j * ***• * ' l**r*~-

•L'amitié f rauco-uiuér i 'j a ine
" ' '" ¦'Paris,' ri avril.

' (Hanta:)— Le groupe sénatorial de -l'avia-
lionva-roçu usant »n départil'atnba.ssael(air des
rrElatec-Vnli,. M. Sharp; ain*i qce M1"* .Wilson
.t* 6harp.

M.-Dubost, le Irureau du Sénat , des notabili-
tés militaires et dc l'aviation étaient présents.

,- M. IHibost a fiiit i'éloge du rd'ede M. Sharp
pendant la guerre et a ajoulé : < Xous coiap-
torw-«»r vous pour entrelenir maintenant aux
Etats-Unis, -comme not»- l'ientretictidrons en
France, l'amitié franco-américaine phs* que
jamais nécessaire nu salut de la œviiisatioa. >
. M. Dnlwst.o.coirthmé,:

c Lc regret du.départ de At . Sharp es ', nlte-
nné par la certitude que nous aarom aui
I-ltats-Unis un précieux, auxiliaire pour obtenir
la paix forte épie nous atlendoiirs. avec !es ré-
parations qu 'imposent nos un iniUion cinq cenl

rnBfe mort-s-ewi.mutilés et _t> salât de Ja cisilisa-
lion. » , . - ,

iP" Wilson a assisté ft la .séance du Séuaf.

Lea financ c*; françaises ct la paix
»• Paris, 11 avril.

;. (Havas.) — Répondant h la Irltre du 9amii
de .M.--Clemenceau, relative A 'ht communica-
tioii ft la;Gliambre.dnt prôlùainaireu* -de- paix ,
AI. ellaoui l'éret , présiilenl de la eommission du
•budget. 'dît regretle-r épia la commission devanl
assurer l'équilibre budgétaire pour 1910 el
évahter '.e montant des nouvelifs et lourde»
charges fiscales ne puisse pas sonmeltro au
gouvernement; en '.f priant de le-s commnni-
¦quer il ta -conférrnc*, les observations moli-
Aées par les résolutions que' ce-tiê ei * propose-
rait d introduire dans le traité.

yi. 'liaati} V<snet allirme de nouveau 'a vo-
lonté de la commission de vtûr le gouverne-
¦nien* "ioutenir-les droits de la Franco victo-
rieuse, en ee ejui cooeer-ne.- la réparatieui iiba
dommages de auerre. -

Alicmag-no et Danemark
' ^'ilcâtrir ift auril.

(S'ouvelles de Francfort.) — I AI gouveurne-
ment allemand a entamé des pourparlers avec
£« Danemark.-en vue ilu-.rétablissement des im-
portatiem»-tle denréesi alimentaires. On sait,que
le Dannnark avait su>pe*ndu^ se^ exportations
de vivres en. Allemagne ft la suite ele-elivergencss
concernant les cours.

Berlin en alarme
Berlin, îLuvril.

(Souoelles dc Francfort .) — La. troupe a
commencé ù Ilerlin ele*.perquisitions domiciliai-
res en vue de découvrir.le-s dépôts d'armes-clai>>
destins. - . . .

Des-arraes sont oclue3enicnt en route dô Mag-
debourg pour Berlin. ' :

Des feuilles de propagande communiste dis-
tritmées dans les usines eht quartier de Moabit
avertissent les ouvriers dti sc préparer pour ces
prochains jours à ehs événements- Importants.

Les cheminots de Dan tzig
Dant:ig, ll ravril.

( W o l f f . )  —- La grèivc des eJtenmtots-doDant-
rig est dovenue-une-grèvê Kilititpie. .1̂ -, grévis-
Ies. au-nombre do-30,000. comprennent ̂ éjpie-
œent .:cs ous-riersçelés aleHer*-el«»:<hemu»i--de
fer, dés fabriepus de wagem». dc canon *¦ et de
fuiila. . . . . . . . .

Le ministre Oeser a annoncé < télégraphique-
ment aux .«grévistes quc-lews -res-endications iont
repoussées. - * • ¦ '

Lo trafic ferrovieire as-oc DaoUig. est main-
tenu par. uns? partio des fonctionnai!** des: <she-
mins de fer, qid travaillent sous la protection de
la troupe.

L'année .ronger de JHtaaicfr
¦ Vj  ' ¦ '¦ -ShiAlthytl .avril.'(Wol f f . )  — Le conseil ceutral rés-qilutipn-

nair» a proptulgué-un décret concernant la 'créa-
tion dune  amk-e-rouge-ele- volontairas;;L^Sge K-
cpiis est de 23 à 43 ans. .La.ehscii>line.*era -sé-
vère. Le recrutement a commetKw rhicr , ',jeudi,
On arme également Jes ouvriers.

Le soviet municois branlant
Munich, U atvil.

(Gazette de' Francfort .) — j>> boycottage; dei'
la capitnle par les pajsstina et l'interception,des ,
rontmnntcattons- ferrowaires, tevégciphlqufts «et ">
téléphoniques entt mis la république eles conseils
de Munich edans. une siluatiott précaire. -
. D'autre part, des «Uvergenres <lc sues se sont
manifesléeei et.dev3em*nent de plus «n plus aiguës
pann» les rommunistes, . .

Bamtierff, la contre-capital s
: -Afonféft, ,/ f  horlt.

( W o l f f . )  — Le comité du.porlLsejcialisJo ba-
t-aroèrédresso aur n!<sah*s.ditparti. *a-appel
r.tinoii<ra<il que-ie sivji-Jariat naliunai du-p«*tj
socialisto de 'Bavière a traniféré;son;rsiégi> -ù
Bamberg. ¦ . • _ -
¦- ¦  Polonais et bolchévistes

Pinsk, 'lt'ooril.
¦ (Haoas.) — Une bande do bolchévistes a al-
taepié, -lo 5 avril; des troupe* polonaises, mais
elle a élé dûsunnéc* 'Trente bolehfevjsles opt-étê
cotKlaiimés- à- mort. Une-trcntaine-dc-bolehéTis-
tes «pii.préparaiçpi uivsouléveni«ut<ont été éga-
li'jn*at.eandamm'is.ii mort. y.. . .

" ' ' Eiiieufce$>ea Slavonie
Trtttto, lï aotit.

-, tes .l er .ct- 'i'»vrit,telc très grà>es -désordres
ont -eSelaté daljsiîtout* la Slavonte' (A l'ftst,-fete-la
Croatie). 'Dims'plujîéum;localilA>. «k-S i reiwerh-
très suaçlaules oai au Heu cnlrc la popù'.ation xrî

les tro»pefl s«fc«, -<>!Me«»ie»nBant beaucoup "d«
morts et ele blessés.

A Fuenfkirdien (Hongrie) , ont éclaté dc gra-
ves meuwiiwmls aa.seéncdestnoiipes Jwrbes, qui
ont affiché-dans Ja viUe'deJ-'mnnifestwi où-l'on,
prodaute la répuWiqne-scrberct qui cantienneot
les mots-: « A mort, les Karogeorgevrtdt!-* - -

L'exila d'Amerongc-n.
"' "'- '- • "A__ierbrï£èi_;'i{ avril.

(Havas.) — Selon des- informations dt»
l'agence- Heuler, le .conseil- ninniripab.-d'AtnBa
rongen a. Hlntenlioa do '-taxer tex-kaiser-snp ta.
base deaO-PiiilJflB* de marks, ILiaraHraifcflHe
l*,ex-empereur a.;ach|té4.le -va<e doinuû»e .«p.
pelé : la pelite .\ngl«4rrre. 11 est *o>exce4eBte
santé, ainsi ejue-Hûopératrice. - - - ¦• ¦¦.- '.;.. ..

lus mBsnras- Je» plut -séseèret continuent à
êlre prises pour la protection de *!.'aneieir-.con«
pic impérial;

Le kronprinz
¦AsnMordom, U ,(Ui*j/ r

(Havas.) — On monde - de -:W4eriit3M» .«U
f/onjfcéJbtef :.

On apprend que le bruit suivant loque] l'ex-
kronprinz aurait été séricusejnent' blessé dan»
un accidenl-diuileunolUlo est exa^érâ^II n 'ik.é*é
que Ivgi-rrmcnfaltrint à la main."" . -

Ortr-démemt égaî men '. -' a nemvjilc que V'X.
kTonprinîjjuâltûçaU.nVe avec sw t-niatt, pemr
venir en.llollaade.

Les monarchistes hollandais
Parit, -it-tmil.

• (Hovas.) — l.a délégation -ttes PayiKB&H
communique la dépéche^uh-ante-4e La-1 Jïay»-!

L'ne députation composée d'éléments de tou-
tes les c'a»sei du Liadtoutg hoUandaivia pré-
senté à,la^r«ne-univcadetosiKs île -fidélité- à> ,l»
maison d'Orange, portant 170,000;signatures,
soit la totatUé des liabilonts majenrf- A_ffi3t
province.. .

Fn -remerciant la elépulation ,' la reine a conse'
talé que, cette .imposante manifaslalionsétaWi-
nlit hien au - delA des frontlori "* -!a. eonvic'.iai»
du «aractére indivisible !elu-pwple el -auf«ul
néerlandais. " •

¦ 
--

Le trafic snr le Rîiin
' ' Pàrh;11 aoril.

(Officiel.) — Le conseil supérieur écorienni-
que, sous-la préaidenoe de-le»rdFlobert-t>cS,-l«:
voté une résolution en faweur de la- reprise^ du
trafic sur .le Rhin.

L'Espagne et les Alliés
' ifaitTM ,—ll  auril.
' (ItetvasJ — I-es oerttes "pratiques disent
"que, -avant-hier morcredi , a été terrairfee-W6l»-
VoEation.-efe i« vronvenlioo -entre i'Espa^iKf «fl
"los -'Etals-L'cts, ipour rimposîatiwi ti>r cért'eaJés
en Espagne; ô la cesnditioni-qiiirs'îes tta»irfc*.e|*-
^Wgnols a-Saivt en 

Amérique passent ' par Bor«
'deaux, arihrd'v charger du tnaiéri* e'.̂ te-»-r»oî-
'dats dméricains. ¦ .¦: -
' On #nnonce .é§aV'meal Vous*rtBre, «rde î»
Belgique et lltaiie, <de_ziQ;q.t_iatic_tt_i: pour vno
convenlion ccntistnnt-en -noe'avBn<»-de :¦¦*

¦, '.;
'¦comme, en ont reçu les. autre* Af liés.

liés grèves d'Italie
. r- , .̂  t&lfâf ifc U ^
• l^tgrévc-deMortara est tern>iijfce;W»-«wwrf
étant -intervenir entre patrons-: rt-tnrvrierB.

'l'ar-cirrttre. la grève.«te-Géncs cont 'it-wa Les
dnvrieTs. sans traft-csl sont actueHetnenf ain
nombre do-40r000 .-

Une grève d'un jour a Bome
t ' Roine, tl -tarrili
• Au sujet de la grèse générale de 2t heurv.^
à Itome, ta Cornières ifl'lhtlia a p»b!ié-un ma-
¦nilesto dos truraiHouFS ralboBiiueii -.çui déc>.
rent vouloir s'abstenir de mamft»,tatiotvs-pol«ti*
flucs-inopportmies. . -, r , , -.y. " •- -.'-.,»

Contré le bolchévisme ^K*l-s
i . " '"âkiitm, 11 avril'" .
¦ Uoe rmioni pepuCaire «htîb^t3jé»i.»të-Tient
de «e constituer.-£Qé Ci.ai.ple seVtsr de* K-otions
dans tous les chefs-lieux de protfinees "da
Jllaiw-

Italie et A!le *mr-g*no
1™  ̂ Î I  avriL

IJ reprise tles relations commerciales entre
l'Italie et les pays occupés de la. rive-gauche du
Rhin , sous le contrôle- des autorités" militaires
alliées, a étô'nutorUéft^par, un léeent .!,..-:. t Ju
président du Conseil, d'accord avec- le «ntnrstw
des affaires étrangères; -.-; . -.-¦*.• ¦.-

Au Vatican
l Romei U avril.
'.. "L,t Pape a reçu en audience -k'-ettitlioût lit
çctn, arche-i-ilqtiia de Ileinii,<V-ii com*»>M: de
.Barrei, .prési4onte Jelu3^amité *» wwvesf tan.
«Bacs tle 3a guerre. • . -.

Procès de béatification .*,• ¦¦
.; *. •

I '^«tnrtt avril.
'• !L'a Congitfgation des Rites a- iscuté 1» t\ao»
•'jio«. de Xbf ^sS tS t& d-es vciSn» dur véçé.rab^!
?Cépoiiw<atsny.$Mnànan,'.-és^fOo>â^.I}b8«d«â «v
d<> btiCongrégaiion élu Saint-Réihtop'teari- ,- -

sd Ê
1

_ ,_ , .- 1̂  télégraphe 'x~" "*
- ' '•'» '" Berne, 'tt avrit.

Lcs communications télégraphiques .»oat «U«
lotisçes-rdii noueeau avec diverses e.loC£$t^y-

Det-mfine, o».r|>eBi,.de'-nonv«m;Correipoii(!re
télégraphieutcuuent avec Belgrade, mais,non pat
arec d'.tnltx's localités de l'aticiennc Serine,



Monsieur '. «t Madame l-'raneois Audergon-.
.l .icqiieiioud et teurs enfoui* , à Broc ; Mi cl Mm;
Livio-Jace|uenoud et leurs enfants , à l-'ribourg ;
M. et Mnje Hils-Jacqiw-tUjitd et leurs «nfauts, i
l'aris ; M. Louis Jaajuenoud et sa f a m i l l - , à
Chalonne (France).; Mlle Joséphine Jacquenoucl,
à Broc ;¦ Mme .veuve Virginie Jacquenoud ct sr
famille, ainsi q ue leur nombreuse parenlé, ont
la .profonde douleur de taire part ii leurs amis
et connaissances de lu perle cruelle qu ils vieil
lient d'éprtHivrr en la personne de

Monsieur Henri JACQUENOUD
leur bien clier père, frère, beau-frère, lieau-pèrc
grand-père, oncle, cousin et parent , décédé pieu
ievnént , le 10 avril, à l'use de 13 aus.

L'çntïjrejnenl aura lieu à Broc, samed
12 ayri l , à 10 heures jtlu malin.

Cet avis lient Ih-u de lettre de faire n.irt.

Madame Caroline P.ohihasst-T-Scliorio et ses
enfarits, ii Lausanne, ainsi que les famiHes pa-
rentes, à Fribourg el 1-ondres. ont la douleur
«le fuirç-part à leurs- connaissances de la pert;
cruolle qu'ils viennent «l 'éprouver cn la per-
sonne de
Monsieur "François Î10HE.B ASSF.tt,

leur cher époux, père, frère , grand-père, oncle,
grand'oririç, neveu et cousin, enlevé à leur af-
fection , après une courte maladie, décédé à Lau-
sanne, le 11 avril , ii l'igè de 32 ans, muni des
sacre menls 'de-l'Lg'.ise. -

\.'eut(jrremenl anra Vicu à Lausanne, lc di
.manche 13'avril. •

Cet avis tient lieu de lettre do faire part .

L'ôIIicc anniversaire pour le repos de làmc  da

Madame Anna COMTE-KAESER
aura lieu Samedi , à 8 h- ' i ,  à l'église de Saint-
Nicolas.

ggPgjjW PfPPi1WM—MBBMjrttiH

fretfag, 11. April, abends 814 u,»r
im. geossân Saale dae Sta&tabank

VORTRAG
von Frau NEUHÀUS-AUDERSET

H. d.'kalh. MâdcbeEschatzvereins
Il Tefl :

Ucbsr Frauenberufe und soziale Bildung
'• ' ¦ ¦' II . Tell i

Einlge GedlcMe. YGia Scbwarzsclitand
* EINÎRIlt FREI

Le pis-. , -¦ - ¦¦¦¦¦: DV.PCBAT1V BV SAS U , tpé-
cUIameat approprié a l*

Gure de printemps
que toute pereonné'rocclotjse do Sa santé devrait faire ,

est otïlai'ienisnt la

.-_\/-.^iLJIJMX ĵxj_ ^^xx^r^aj is^__.miiSl^.Ar

\ Lipiaii totale
?: - Grands assortiments de montres,
5 alliances et bijouterie de tous genreB
1 en or, argent et doublé. 2345-434 .

GRAND RABAIS

i Hoi logerie-BijoaUrle Ls PFYFM'
} . . . . FRIBOTiKQ

THÉ BÉGUIN
qui Kuérlt : cartros , bou lons, démangeaisons, clous,

eczéma*, etc.,
qai fait dUparsttre i constipation , vertige», mi-

graines, discutions difficiles , eto.
qui parfadt 1» Roérlioa > dea ulcères , variée! ,

çlaiea ,,jaiibsa ouverte*, etc.
qui cniuVut avec saccC» les trouble* it i ' . '. -, • oriu'que

La botta,: Fr. 2.— dani toutes les phariuaoies.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourckntcht &

Qolirau. Lapp.

Géomètre officiel
ictortae les aatotitta et le publio du canton di Fii-
banrg. qa 'il a ouvert tm

BUREAU TECHNIQUE
50, rus de Lausanne, FRIBOURG

-^Téléphone 4.aa —
II i'o«up«r»de:.
' r - - Ttiangulation

-< ¦ Topographie — Nivellement
Haus de cadastre

Projets do routes et canalisations
. Remaniements parcellaires

.Bornai et partage de propriétés

1 Chauffage centrai!
Albert BLANC

¦ la Prairie, 55, Pérolles
¦ TRiRSFOBJLiîIOJIS RÉPÀBATIOHS I

Soudure autogène
I f «lésbooe C-T7 ïélépbou» B-77 I
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LE CHAT. — Quelle m i n a  a le
LE CHIEN. — II est comme t

GUYOT pour se fortifier les branches
L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous lis

repas , à la dose d 'une cuillerée à café par
verre d'eau, , suffit , en . effet , pour faire dispa-
raître en peu de lemps le rhume le plus opi-
niâtre et la bronchite la pius invétérée. On
arrive mémo parfois à enrayer et ù guérir la
ph t isie bien décla rée, car le goudron arrête
l a décomposition des . tubercules du poumon,
eu tuant ks mauvais raicrobes, cause* de cette
décomposition.

Si l'on veut, .vous vendre tel ou tel p roduit
au lieu do ««niable Goudron-Guyot, méfioz-
vous, 'c'est ifar intérêt. Il est aDsolumeut
nécessaire'pott*"Obtenir la" guérison de vos
bronchites; catarrhes, vieux . rhumes négOgé**-ct
u f t i t l i f .ri ic l'asthme et de la phtisie. '¦Qi-M/ tP
lUinri in î . -r dacs les' pharmacies le Vfiritabio
Gondron-Gtiyot. ' "-

Dépôt généra
G. VINCI, ruo Gustave R<

En vente chez s MM. Boàrgknecht et Gottran, Pharmacie Centrale, Fribourg

Transports Mires
i destinatioa de fous piT3

A. KjJRITH
Genèw-FHboti'g

Fabrique" âe^cereneit
Rus  de VUMccrtité

Téléphone 300

Couronnes mortuaires
et fleurs

Eue da tauianne, 43. M. 1.0

B&gaayHBggB
ON DEMANDE

pour tout dt suite , une

fille
de 2*1 à 25 «ns. pour servit
au café et au magasin «t
aider aux travaux du mé-
nage. Bons gages. Bo nnes
réfâicoces exigées.
S'ad. sous P 85IS F i Pt-

bUcitM 8. A... I' *. >'—> v> t-;.

ON DEMANDE

FILLE
robuste, sachent faire la
cul ine et les travaux du
ménage. Bous gages.
S'adr. k Publicités â. A.,

Dulle, sous P 711 B.

voyageur
connaissant à (oudla, vente
des tissus et de l'am euble-
ment et .ayant 4(ja uoe
eiienlUt dans le caotnu
da Fiibourg, IrtfUYtrait
place stable dsns impor-
tante et ancienne maison.

'tAttctw/ les i.-flf os sous
cUITres P i  171 S à l 'ubli-
c it as Si *A.', lirtbonre.

iïtmfJtei^ït
l e m l  <' ri I V  !V J I . . , l i t  r. i- ',- i c .
pour 70QO fr., à deux pan
de la gare, bonn? clientèle;

S'ad-esjer i Hn-lmd,
rus de Xammatr-iX f i t -
n«ve. .2571

A V£TORE
un ddS^W'de 16 poses
en un f-eul mus. 2226

S'ajrefi^ fcius P !1£3 F à
Public!l?»TO'-:'*ï>Hbourp.

PENSION
k remettre, à partir du
1" octobre. 7150
Offres feritt* iota P 6 F

h Publicltu S. A., Cric
boarg.

'¦ûlk-l^Ù . ' . .

ŜS^̂

Ag riculteurs trouve
raient tadlltes pour

DOMAINE
A ferms en s'adressant i
l'Agence I m t n o b i l i i r e
et Commercial» Fribour-
geoit '. A. Frossard, rue
.au -Pont-Suspendu. 70.
à Frlbonn:- - - ' ,'. ;¦; - ,¦

JJ^J^FRE A YtBDRE
• l e . m  i i : i c  de fô-35 poses,
tafre de t" qualité à pro-
fluiltt de Komont, avec
bo. s bât imen ts, gtauge î
pont , 8ÏB£uri<* clmentses.
Prix et conditions favo-a.
bl»s. 2555

"s'adresser J l'Agenee
li* . eil- -, l ))  I. Jb l'cre. - l ' .l-;-
c!»la ï r l  borirer .a lae,
A. FFOSHI - -. - .,' . rue- dn
r.c c; - , . , : . , ,..,,ir - , 70, h
TTir-n-asett.

¦ l ' A Fnbourg, '¦

àYMDRB
M.t i n >  i n i . rez de-chaus-
Kée et 3 étages, butndeiie,
laiterie, *curi#. reaise,
eiu. électricité , bonne oc-
CiSirn.

r '. : - - -* -* - - k l' A a en te
r'->.!-. ç . , i , f i i . -- . e  et <* e. m-
l l i  i ï .-1 ri 1 i I>i  I>r>! - ' r;; .r u!•
tt , Jl .  l r i s K - r . n l . rae
UQ P o n l - Ç r c - C u l l U l l .
7»,* FeiboaM- 8558

Cal)ksdAçicr
. • . pot~-
tneer.seungruci, troupork,
certau el mo.tte'darju
f i r ç j  ioaxiepciitiCiiiiti
f iai f t x r  tiinaajotpet è

morchertosaele.

': -. : ." il
ON U E U X U U E

cheval
ayant du sang, très sage ,
bien; mit selle et voiture,

.Faire off res dôi aillie i
a êc photo en indiquant
âge et prix sous •" 1161 N
à Publicitas S. A , Nea»
cb&iel.

A- IGCm
rut do Hom ont, appsrte
uieuta. 3 piètes ot dépen-
datteos. 12U

OllMousPl l .VFàl 'u
blicitas «. A-, Friboure-

atron !
la depuis qu 'il prend du GOUORON-
t la poitrine.

Afin d'éviter toule erreur, regardez . l'éîl-
quette ; celle «lu véritable GiJÙdrotl-'Guyot porle
le nom de Guyot imprimé cn gros caractères el
sa signature en trois couleurs * .- violet, vert
rouge, et en bittis, ainsi que l'adresse : M&i-
soc Frère, 19, rue Jacob, Paris .

Prix du Goudron-Guvot : 0 fr. 50 le flacon

Le traitement rerient à lO cent imes  par
jour — ct guérit.

P.-S. — I.cs personnes qui nc peuvent sc
faire au goût de l'eau de goudron pourront rem-
placer son usage par celui des Capsules-Guyot
au goudron de Norvège de pin maritime
pur , en prenant deux ou trois capsules k chi-
que repas. Elles obliendront ainsi les mîmes

' effets salutaires et une guérison aussi certaine,
Pris du flacon : 2 fr. "6.

pour la Suisse :
villiod, G , Acacias, Genève.

JEUME HOlffiï
ayant UsvitUi dêj& cinq
ans dans bureau de com-
mune et dans une agence
d'assuraBc - , c i c incM, , : .!
plaee dan s bureau ou
commerce, où i l - a u r a i t
l'occtiou d'apprendre :1a
Utg f̂t ;tt»ft,Çrù<H. 4 Is^Sx,

Adreiser oflres sout
Y 717& Li. k l'ublkitai
b. A., Iittccrne.

IUPORTANTE>ABP.I-
QUIIDEUAIITONNAUE
de la Sliïsse romsnde t » i  -
inaude

surveillanie
aux tables

de collage et montage dis
boites, rlaca agréable p*
personneénerg-que et bien
ai- , coûtai t du trava 1.
'• '..— -¦-¦¦-¦¦¦: :. ..:.c-: du français
ex îuée. 2J48
' Fair» olTres sons cbiUres
P 55708 V à PubliiHu
B. A., ( .nueri î inir .

Oa âemaade unemmn
séneuse, pour faire lei
tra vaux d'un petit mioage
st une cuisina bourgeoise,
Via de tsmille.

Adresser ccitificats et
oflres ii u. t«ut t -r-nnen-
m im n. eomest lbla*)
i . i . -.c- i i i ' rrn.- , m, Ocrne.

OH OEKABUS

une jeune fllle
honnête et de toute con-
fiance -pour tous les tra-
raux du ménage. Bons
gages.

A la même adresse, on
demande' uae goallll.»
jv- i inr .  nu* piur garder
te-s enfant». 2515

S'ad, à ti»» )if„-hic'.
Café tl - ,- »  Vlr. n i i on f .
t: .i ! .- : i . r  :- i .- -

i : i r i i i i . - ./ . - demaafe

jolie Gliambre
meublée.

Offres sous P 2509 F l
PuUlciU» 3. A,. Fsitiourit.

TRAVAUX
aiacbiiie à écrire
livrés trte rtpliemeat el
à des prjx modé.Ci.

Agence do machines k
écrire, Lonia Borlo»,
J* . i ! . ' . ' i i - ; ,- , Ul,  tan titi
l'HOpItal. 2553

A v '- r*. >;;,.;;
ft causa du manque de
fourrags, u ne boane

jument ooire
de 6 ans, 2553

, &'.id'es i n .Darand,
voi tu . ie i , à l ' rlt.oare. '

'~si

musa

Dans rae principale, k
Fribourg, » taadra

belle maison
comprenant grand rnaga-
tio , deux vitrines, trois
étage", eau , gaz, Electric,
chauffage central , cour et
grands remise. Uo to'it en
parlait fetaU Excellente
occasion p* commerçant.

S'adretser à l'Agenee
trainobill. .'¦ fr i i i i crr: - ,-.
"laie rriboorgeolse. A.
Frossard, roe du Pont-
Suspendu , 70, Fribourg.

COPIES
non pressantes feraient
faites par personne ditpo-
saut de temps. Modsits
ri tribu Uon demandée.

Ecrire k t Copies »,
Bne (Glûoe).

Â fendre
an l i t  complet, un grand
buff et double et 1 t ab le
ronde, le lout noyer mas ¦
ait 2557
S'ad. «ous F 2501 F à Pu

blictUS S. A., V.- i lx . -. ir ; .

Fort
revenu assuré

(conviendrait comme gain
accessoire) i tout» psr-
sonne active, par la vante
d'uu article do bureau
sans .concurrence et do
venle facile.

Aff ilie aluolument réelle
et saus ilsiiue. 2551

Oir  rc  e t  y i , ; ; c  a ii P u -
blicitas- a; A., st.« u u.

A TENDfiE
i dit ' conditions ct prix
favorables, jolia maiion
située k K d'heure de la
ville, comp ren ant deux
appartém., caves, butn-
deris, eau, gaî , électricité,
beau jardin po tager.

S'adresser k l 'Agence
Immob lit e S- Cotnmt' -
f i t i l t  P'ibourgirii,*. A.
Froiitara. rua du Font-
Euipaodu, 70, Vtlbourr.

A TENDRE
un bi- ' iui  binon frêne
environ 2 métrés cubes.

fe'adr. s P 2507 F è Pu
blicitas 8. K.. s. -_ . :.r.v,ir

Fr. BOPP
AmeuJilems/its

rai lu Tir, 8, Fribonrg

D&!6ts et coussins
PiUOtM tt ii unies

Couvertes laine

I HABILLEZ-VOUS 1
POUR i

S *âques
OjlEZ

KRŒNER-NAPHTALY, MJ
34, avenue de la Gare, 84

'' ù côté ûB l'Hôtel Terminus >
""¦ Comme toujours, nos complets «ont d'un

t 

travail absolument soigné , d'une coupe irré-
prochable et d'une qualité tans égale.

Nous invitons cordialement nos clients k
visiter no» rayons, lls pourront se convaincre
cux-mâmes du choix Immense mis à leur

aa^ss&aftftft̂ f̂ ^î ^»!̂ »r-<i<«^t;taèt

Prix minimes
comme de coutume

Nos prix : 85.- 90.- 100.-
110.- 120.- 130.-150.- 175.-

;, Vêtements çOUï jwes gp \depuis Fr. 60.— j
¦̂ ill Mftifflil-i'JWil1» ¦¦!» VI 'H ÎWHI |" I"MII»I itMMUiWI MliJfWJPfflFIWWWWINITIW^mf Pflf'—Ml PWlWyi Hhi i

. PEIGNES c lluloïd ——
A tendre, »n prix ds fabrl qoe , tout ou po'iee d'un

lot d'iiiiirnn Fr. ÏOOD. — dartidea ctlluklel, jo'io
couleur-écailla •

B*rrcl(e« nouveautés, Fr. 91. —la  douzaine
J> <r<guea do cOtô . - » . 3.60 • ,
D-iniéleits .19 centimètres » t l —  • '
Oiosion uniqae pour grossistes, mercios, bazars,

c i i f fcUrs , oolportcuri , etc. Ecbaoli'-lona sor demanda
à r. -f i -  un jn-6 , v s , Contanee, UGVËVB.

VS1VERS1TÊ ôt'anBère, cflilicHcmcot rseoiènae ,
z : ¦:,-. s .- ¦¦¦ • PKOUOTIUSS 1>B 0OCTOU1T (mé-
thoda d'équivalence), candidats pouvant ja6t.li;r d'éiu -
d93 uuivtr<iaires riga!ières. — Itsnseignerntnts docu-
m'nWs'ont fourni'» t'*r 1« i^êané. »ototi»* : Prit".
i-. - 0. ii ioKip; , . --y rue du Khôue (Iél. 29-87)Genève,

fflWiffliilil
Le eoBisigné , nouveau teuanoifr il) l'06lél «lu

Chanaoles, rus Zrtlirirpan, avise ll iviorablo pub'io
it s» vilia ot de ta campigae qu'il ouvrira ledit totel
H parlie 4u Vi U -ï i i l '.

1} s'itlorcer». par Un servies prompt et so'gaé el
par une rÈa.-cfaa- iîiae ds premier choi-r, d'obtenir la
coaiiance du public. ; P «OS F 256t

Se reeotamiuide,
s Le teaancisr : Franz fi' . s: l ir . j i -

i E t t f t, chocolat crèmant,
pralinées, fondants, mar.
si iang.

Ll .n in .  cboolat cre L -
m\nt, cliocolat au lait,
Iciscniti.

Hfda en clio;o!at au lait,

Mm^^ Œufs et cloches
PP Pâques en nougat
y/ H  Bonbon» ohocnUt; surfins,
9 M O  - 4 e f| |CI c' r- rc - ir -ntion explosive de
îtV IJIJ la maison, !'• qualité.

Confiserie LEl¥»RUBEB-SOMUEB
R ue des Epouses, 135. — Téléph. '456

Vente de bétail
Le suardt 13 avril, h 1 lit  am apr«a midi,

aar 1» n>«ce d« ta f<ii»è ,- à-llomont, l'hoirie de Théo-
phile BALMAT , -audit lieu (domaine di » Rochette»),
vif osera en vente, aux enchère» lubl i qae», les tête»
dor b*tail iodiqnéea e i -at rét : 12 vaahei vêlées ou
portante* , un utuilton de tt-Bois , un bi»il de deox
an* '/>> * géniissi d'un an; une Jnment de 9 ans prête
au pou'ain, bonne pour le tralt  ̂une pou 'ichc de 3 un,
k î m»io», 5 laits poitantes , l'une posr le t" juin et
l'autre pour le"|" j sillet. Paiement à terme.

l'our «noa reu««igaotnen«B a'adcesiei 4 H. CUailes
<.i '-»'"i notaire, a Itouimit .  2505

ACCORDEONS
Vente - Achat - Réparations

H. Voilichard-Egger
Pont-Suspendu

PBIBOlTBâ

Pâturage à poulain
La Sjiidicst choTallo 4e Fribonrg disposa

encore d'un certain nombre de plasga , pour le pro-
chain estivage , aux Rittes.

Prière is a'aâresser aa secrétaire , JI.X# Déraorf ,
.è Feibanrg.'Le dépôt du certificat d't.ac« d»oee tst
î)b!.''-ntoire. 2101

Semaine sans viand
Assommant de i

:: Conserves de poisson
Thon, saumon , sardines, anohoi» , etc.

:: Gonserves de viande
Corned-beef, lsngue, pité de viande,Civet do lapin, veau , bœuf aux légumei, et<

Conserves de légumes et fra
Poie, haricot» , carottes , macédoine, ete.

Fruits sux jus.
CHEZ

Georges CLÉMEIN"
6ranû'RUB, 10, FRIBOURG

VENTE DE BÉTAI
Le soussijwé exposera cn vente par voie d »

chères publiques,- devant son domicile, _\Massoaneaa, le lundi, 14 avril, i
12 h. ' M '  p récises , son .bétail , â savoir : f
mores-vaches portantes ou volées, dont uns
grosse , i génisses de 2 à 2 ans 'A ,  porUnles,
1 taureau de 16 mois, approuvé et de bonr.f
ascendance, 2 génisses de 1 au 'A, 4 veaux ie
l'année. Ce bétail est pie-rouge el de premirt
clioix.

Le Hiénic jour, il sera exposé en venle 5
stères dc foyard et 400 f agots verts.

Payement au comptant. 2519
L'exposant : Philiçça PôCTOul

vente ûB bois par soumission
La commune de Châtcl-Saint.Denis eipoK

cn vente, par voio de soumission, environ IIM
m1 de billons, dont environ 1000 m', k Châtel
;1 10 minutes de la gare, 300 m' »ux Mayens t
lc reste aus Paccots.

lous ces bois sont au bord de la route et peu
veni être conduits avec le char.

Prendre connaissance des conditions de li
distribution des lots au bureau communal, où'fr
soumissions doivent être déposées jusqu'»!
15 avril 1919, à 6 heures du soir.

Les intéresses ont la faculté d'assister J fiit
A-erture des soumissions qui aura lieu le mên»
jou r. 2521

Chûtel-Saint-Deu'is, 8 avril 1910.
l'ur oixlre .- Secrétariat communal.

A vendre par sorassiun
au village de Schmitten (canton de Frihotirs)
un beau

domaine
de 35 poses dc terre ct 1 Vi pose en forcis.

Lcs bâtiments sont presque neufs et en 1res
bon ttat.

Lcs .soumissions seront reçues jusqu'au 1*
mai , chez e]a famille soussignée.

Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser : k . la Famille Miillèr-Spycher,
Schmitten.

AVIS DE VENTE
Usera vaidri, en enchères publique», a l'aubcr;'

do Con&éKHl, U luarAl 15 av «SI 1010, » » tt*"
Ue r . i j . ,-. ' ; - u-, i . i j , onou uoe sati« psiticuliiî'c. -'
Ssrcello de bou »rt. 2?* , folio lr; N» tt  du C*<,*î T|
e la coBnuuc>; de Oouition , da la eonun»M« "

313 perclus. , - -
Poor voir ledit bois, s'adresser i M"' »*"*

Proclti. t'urm^roil. le» c»P"»»-"'


