
Nouvelles du jo ur
Crise franco-allemande à propos des

affaires cle la Ruhr. La France décide
d'occuper Francfort»

Quant tout paraissait devoir rentrer dans
l'ordre, au pays 'minier allemand , une com-
T«l_c_ition -inattendue s'est produite, qui fl
tnis' le g-iuvernement de Dcflin en conflit
invec Je gouvernement français.

-Xiès insurges . <I& la Ruhr ont bien capi-
tula ; mais, ..oomme il -arrive facilement <lanç i
la-débâcle d'un mouvement révolutionnaire,
«les bandes d'èmcutiers; voulant jouir de
Jeur reste, so sont mises â piller et à ter-
roriser 'tes¦ populations. Lc -'gouvernement.
Allemand, alléguant ces désordres ct Lt
crainte d'excès pires' encore, a renouvelé ses
instances a l'oris pour f Ire autorisé n ren-
forcer les troupes chargées de fairo rentrer
les rebelles dans l'obéissance. Ji avait be-
soin de cette .permission, parce .que le trailé
de paix limite les effectifs militaires qu'il
peul entretenir - daiis la zone voisine du
ÎUiin. Ne recevant pas de réponse de Paris, ;
il a passé outre cl fait avancer ses troupes.
I/; gouvettieiiient français a inverti Berlin '
qu'il voyait lit une violation délibérce 'du
Irailé de paix et une menace pour la paix
<le l'Europe iet qu'il allait se concerter avec
sea alliés sur les mesures ù prendre.

Celle consultation dure encore ; mais, en
plleiwlant , le gouvernement français a dé-
cidé, de fi)ire occuper Francfort, Danristtidt
et Hanau, à tilre do garantie supplémen-
taire , lant que les Iroupes dc la ïleicliswebr
se tiendront dans la zone du Rhin.
. Tandis que /{uclques journaux français
potfsisent le gouvernemeni à des actes de
¦vi gueur , d'autres conseillent »la circonspec-
tion. M. Gustave Hervé adjure M. Millerand
de ne rien entreprendre sans l'assentiment
des gouvernements alliés. Le l'igaro et-  le
Pelil Journal conseillent de ne pas exagérer
(la gravité de l'incident. Alais Je Temps,
X 'Echo tle Paris, le Pelil Parisien .inculpent
le gouvernemeni de Berlin de la plus noire
duplicité et le dénoncent comme ayant ngi
n l'instigation des militaires , dans une in-
tention de bravade à l'adresse des Alliés.

C'est Ce malin que les Iroupes françaises
doivent entrer à Franc.fer t. M. Millerand
attendait encore, nier, lavis .des cabinets
alliés. Le retard qu'ils ont mis ù répondre
trahit leur perplexité. M est connu que M.
Lloyd George ct M. Nitti , tout au moins,
sont lièdcs à l'égard de toul acte dc force qui
ne serait pas ! commandé »par une nécessité
impérieuse.

* •
M. Nilli a prononcé' au Sénaï un discours

qui a tu un large écho dans la pressé euro-
péenne et qui a été commenté en sens divers.
Il y a détini la ligne de -conduite que doil sui-
vre ITlalie en .fait de polilique extérieure, li-
gue de conduite qu'il a résumée en cetle for-
mule i établir entre les différentes nations
des rapports meilleurs que ceux qui existaient
avant la guerre.- -
- iM. Nilti a déclaré que les- Alliés avaient
commis uae série d'erreurs. « H faut aban-
donner, a-t-il dit , la voie où les pays vain-
queurs se sont d'abord engagés. Il n'est
pas 'logique qu'on refuse do traiter ûvco
im pays <cdnimé la Bussie, qui a 180 mil-
i-iariS d'h-kbitanls, un territoire très êlendu et
\in immense réservoir de matières premiè-
res. » " ' - . . . ' , .

iM. Nitti admet que les responsabilités du
gouvernement bolchéviste sont très graves,
et qu'un' pays en révolution et plongé dans
le désordre ne pourra pas nous envoyer
bea_icOt-p'<Ie'pr<_-dui(s; mais, vu la difficulté
poyr ntalie dc sc ravitailler en Amérique et
chez les neutres, A cause dé la dépréciation
de sa moh-WC, le peu qu'elle pourra tirer de'
la Russie sera le bienvenu. Il faut donc re-.
prendro les relations avec la Russie, à oon-,
(dition que : le gouvernement bolchéviste
lionne l'assurance qu 'il entend respecter les
normes -fondamentales de la vie civilisée. .»

Quant à l'Allemagne, il faut la remetu.
èn valeur ; il faut lui donner la possibilité
fle se '.ravitailler en matières premières.
« Celte' nation, a ajouté M. Nilti, o uncj
grande .responsabililé dans la .guerre ; ' mais
nous devons nous.rappeler que là foJie de^
grandeurs _*- précisè-penî ic résultat . de lu

Sorcc; d 'ailleurs», l'Allemagne expie «Jure-
ment ses erreurs.

« Pour'le. bien de l'Europe, nous devons
mitiger hfsé\-érité de nos jugements surl'Al-
Icmagnê impéxia-e et assoupir les cuisants
souvenirs de la guerre, fl faut que nos senti-
ments changent, parce que ce sont les sen-
timents qui déterminent les actions. _>

M. Nitti  a regretté l'âpre langage que l'on
a tenu ù l'égard des Allemands vaincus ; le
résultat en est que tous, soldats, intellec-
tuels, spartaciens se sont dc nouveau mis
d'accord oonlre l'élranger..

! - _bt 'les sénateurs onl opprouvé le président
du-Conseil, lorsqu'il a proclamé que la (mis-
sion de l'Italie élait « de porter aux autres
peuples une parole d'humanité, de se mon-
trer peu' exigeante et de chereber t'i être un
élément dc solide concorde >.

Fidèle à ce principe, M. Nilli a ajouté que
l'Italie nc voulait prendre aucun territoire
de l'empire turc; elle désire seulement que
l'on distribue avec équité les ressources' et
îes -̂ flores premières dont abonde l'Asie
Mi-i-ti-ré. 'L'Italie et Jes Alliés n'ont absolu-
ment .-[as Hnlenlion de dominer à Constan-
tinople, mais simplement ''de garantir la
liberté des détroits. « Lc monde musulman,
a dit M. "Hiv-V /est un immense réservoir
d'éne_rgics, t î *n^ n'avons pis intérêt à
nous meltré-oÇSitrc lui . S'il y a un pays
qui 'est .obligo «-lè'.reprendre, le plus tôt pos-
sible, scs télé-Rot» avec la BK: Noire, test
bien l'Italie. >

Quant ù la queslion de l'Adriatique, M.
Nill i  veut la résoudre dans lc même ordre
d'idées. « JL-lalie ne posera jamais d'acte
qui pourrait paraître inamical au peuple
yougo-slavc ; à peine la question des fron-
tières sera-t-elle résolue, le gouvernement
conclura un traité de commerce avec les
Yougo-Slaves. L'étroite . mer Adriatique
nous divise aujourd'hui ; elle devra. n»ous
unir. ->

Le président du Conseil avait déjà la issu
entendre, ù Ja Chambre des dépulés, que
l'Italie devait se préparer à de nouveaux sa-
crifices ct à de hou ve! les renonciations. Ses
adversaires lui font un crime de ce qui est
une politique avisée et prévoyante. M. Nitti
leur a décoché, l'autre jour, en plein Sénat,
ce trait piquant ; * Il y a des gens a (teints
d'urticaire nationalisle ; poiir un écueil qui
nous esl disputé, pour une île de nationa-
lité incertaine, ils craignent que l'Italie nc
soit diminuée comme -nation ; ils ne pen-
sent pas à un autre très grave problème :
celui des conditions économiques cl finan-
cières de l'Italie. »

C'est précisément pour résoudre ce très
grave problème que M. Nitti prône une
polilique d'apaisement et de <bancdi_e in-
ternai ionale.

Jadis, M. 'Giolitti sc faisait ïraîner aux
gémonies pour des sentiments pareils.

» «

iLa question agraire est à; ictaî aigu en
Italie. Les paysans, réduits en plusieurs
régions ù la condition dc :simples ouvriers
agricoles , revendiquent la propriété ou la
Jouissance des terres qu'ils cultivent pour
le comple des "grands propriétaires. Ils
envahissent les grandes propriétés sous pré-
texte qu'elles me sont pas ou qu'elles sont
mal cultivées. Les désordres et les violences
troublent profondément la vie économique
du pays.

Trouverai-t-on une solution àce grave pro-
blème? J_a question aigraii-j  disait dernière-*
mfrnt M. Nilli à la-Qjànihre, est vieille de
vmgt siècles. Depuis•S-ingt- siècles, en effet ,
depuis l'époque antérieure ù. l'empereur
Auguste, on -parlo d'exproprier les pos7
sesseurs et de donner les terres aux soldais.
M. Nitti  a dit qu'il favoriserait la petite pro-
priété, là où elle est possible et rémuncra-
tfice, car il y a dès régions où elle est abso-
lument impossible, en particulier dans lcâ
î-ories stériles ou sujettes ù la sécheresse ct à-
la malaria.

Les catlioliques sonf ïgalcmenf partisans
convaincus de la petite propriété. Pour -la
dcyelopper Jà où ell* n'existe pas, jls ont

proposé des méthodes fort mtéressîtf-Tes, dont
-il  sera utile de parler lorsqu'elle-, seront dis-
cutées au Parlement'.

Les socialisles Combatîenï de toutes leurs
forces le morcellement . des grandes pro-
priélés. Ils veulent oonÛsquer les terres pour
les donner aux» syndicats Pu_ îiervî ts agri-
coles. Ils savent trè» __fR*n que le-pâysan pro-
priétaire d'un petit » _o_.iiainc est réfractaire
à L'idée socialiste. Ils ont «donc intérêt à main-
tenir la classe des -ousriers agricoles ; ils
ont là sous ia main» wne armée qu'ils se
flattent de mobiliser rWsii' leur grande révo-
lutkxi holchèvisle.

Les événemcDte d'âllf magoe
Les mesures

da gouvern_met_ .t français
"Paris , 0 avril.

'<Hauas.) — Le gouvernement français a in-
vité ses r-t-pré-cntinM-. tl l'étranger à fah-e un
expos-i au sujet de l'altHaûe ,- .-)u'il : se trouve
amené _t prendre aujourd'hui lïs-à-lï» dti gou-
verrosnenr de B<»___ in, ,ep :___3eT3_nt que côuà-c:,
sous -ti pression itu parti mililaire , a enfreint,
pur son offeii-ve (Lins Sa P.ulir, les stipulations
-Vj »p!us impératives du traité île Versailles. Au
-Vurj-Cus, «i >î c__auscs reîàiives au di_.ar»memen!
avaient été exécutées. _«.gouvernement Jégiiintt
n'aurait pas en ,-en face de «ci,-le 13 mars, ses
Iroirpej înmirrecliootir-lhes, piiisyu'e-le» awaien!
dû se Irouver aUdes -Kccneiées, pas p__s que Ces
rouges n'auraient pu. sUsn-parcr d'iirine». et de
iiiunil-ions dont la reinise ù î'I__ilenlc était con-
venue. Les arliclo. 42*44 èoustàtuenl JKIUT la
France une sauvoj;anIe têlli- que 'a convention
<!«.' garantie fr.-inco-angîO- _-.--'_-icairic prévo:!
ccniiiie casu.. ftederis iliiSvmifu-j'ilê où ùeurs dis-
posilioiis ne .ui a.*urér__ieh! Jias une prolpcllcui
aiffi-sante. Devant laf «llaaîion créée aujour-
d'hui , Je gouvernement fc-ançais, sans oWir a
une pensée besti-»', ne • 'fe'i .Rb-igé d'euvisagei
'e? mesures jniîi!a_res propres à rappeler l';_U_e
magne au reïpcct du Irailé de pais-.

•La l_ eichsv/e!_ .r contre les rouges
Dusseldorf, 5 avril .

(Wol f f . )  —¦ Lcs troupes de Ja Re_clis«r;lir sonl
entrées à Duisbourg. La garde oc sûrelé de Du .-
sddorf maintient les troupes rouges eii d.b'ors
<lcsr frontières «le la vi_l:.

Berlin, 5 avril.
( W o l f f . )  — Des nouvelles annoncent que la

remise des arènes s'effectue ù Bocbum , Neu-in-
-t*nr#, IJi'jljgenlraus el -tens'd'aulres localités di
la région.

-Dortmn'-ul continue dr refuser S livrer les
armes. On suppose que vrais»-mblaMement le
chef conimniiiste Meinberg n'a »plus -d'autorité
sur les toasses.

Samedi inalin, les troupes ont rcçïï l'ordre
d'avancer. L'aile gaucho se trouv. à l'est à
hamac et A l'ouest près de Vtiisbourg. A
Tlccklmghaûscn, la troupe a été re«^ie avoc
"enlhonsiasme. Dimanche, la Reichswehr a fait
iin . .perquisition -dans la ville .pour découvrir
les armes. Sur les 62,000 habitants de «cette' loca-
-ilc, 200 s'étaient ralliés ans bandes rouges.

OberÎKiuscn, 5 nord.
(Wolfl .)  —- La ville d'Oberhauscn a ele

occupée ipar la Reichswehr. Lc Conseil îiécutif
ses! «?__.. A I-amàc, les Iroupes rouges sc -sont
retirées do l'autre côté dui canal du Rhin. A
llerne, la ipénuriî de deim'-es alimentaires se fait
sentir -partout. La semaine dernière, il a été dis-
tribué oux habitants 2 Uvres de pain ct 4 .ivres
de pommes dc terre. Les arrivages d: lait sont
très faibles.

Essen, S aivif.
(Wolff.) — Les treupes rouges cn retraite

sèment la terreur dans les environs d'Essen. Les
employés us sont pas cn -mesure de pouvoir
effectuer îes travaux urgents '-dans les miocS.
L'office du travail d'Esscit et les caisses pub.i«
ques ont «.lé attaquée. ; toutefois , ces dernières
n'ont ,j>as pii élro utilisées. Les magasins _ *t
chaussures Ont ét«S pillés. A Mu.»heiro , 600 mille
onarcs ont été eSlorqués à la ville soi-disant
^iour solder les troupes de ta Reichswehr. A
Wiese, nue grando quantité de dynamite a élé
dérobéc. '

Magcncc, G avril.

Il y s  peu dc pertes «tans la Reichswehr ;
son mode dc combat consiste siirtont en un f ett
violent de -mitrailleuses, appùj _ Jiar des pièces
A'o,ît-.-er_e __t ' t _ l'emploi d«s tafeks dès <_u.'elle
rencontre une vive rési-__anoc

I.CS pertes chez les rouges sont importante*.,
d'autant »plus que la Reichswehr ne fait pas
de 'prisonniers.

, - L'occupation de Fraucf ort _ • -T
par les Français • \

ildycnee, '6 avril.
(Havas.) — Les Iroupes françaises occupe-

ront Francfort manli malin à la .première liCUré .
Orlain 'es unilës ont déjà coimmeiicè leur inar-
cbe en avant. . _ .  .. __ . ._ , -, ._ .

Le mandat sur l'Arménie
O.i niaii i-? de Washington - -
Lo pres'eilent W_ _Un n communiqué aîï Sénat îo

ra.jjj>ort de ta -co_ïimp«k>n itovritatiK. qui, sons
ila directe- du {fCtUTst H-rlxad. a fail lice <n-
qùuéx sur la situation en Arménie. _. _ Sénui avait
6 -ieux reprises demandé couimumcition dn -ce
rapport. ' ¦¦ t '¦ :'¦¦ ¦ ' .

Là ctoimlssio-i ne fait aôciSne recoin manda*
-jour iu- snjet d'Un mandat sur la Turquie ou
l'Aroiénie,' tuais'clic:domie dîs argttmenis pour
el contre l'acceptation d'iâi 1el mandat. Le rap-
port dit <ju "aucun mandai ne devrait être a-repté
sans acCoril'avec la I'rscce et îa1 6rar.de-îlr_-
tagne, et sans ' qiie 1 Allemagne et la- Rusde j
donnassent leur approliàfion d'une Iaçon for-
melle.' 11 ajoute que 1» habitants de l'Arménie
désirent que tes Etats-Unis arceptent le maniai
rt que, dans t'aUemaicve droa -efos ,-leur choix
se -porterait de préférence sur la Grande-Bre-
tagne. Des arguments d'ordre hunianitàire son!
aussi <rxpos__K en faveur de .'acceptitioiï ; mais
d'_rutrc3 ont fait remarqÎK-r que cette acc-ipta.
tion affaiblirait la posilion , des -Etats-Unis au
po'mt de vue de la doctrine -Se Monroë. Li rap-
port évsdue Us dépenses qu'occasionncrail l'ac-
ceptation dû mandat à 275 mit-lions de dollirs
pour 'la ipremière année.

Washington, 4 avril.
Le président Wilson, cn réponse uux démar-

ches faites par r.Vrniéuie pour que le Sénat
américain prenne en main ses intérêts, vient
d'adresser au général Ilarbortl le ' xàipport sui-
vant :

Les Etats-Unis col ad ueSeniC-lt _C<_>Uig3lio-i de
-!-_-«¦ "d<*s qoestitias de ipoKtique citei-jeune -îos
louch-inl <le plus çrès," en dehors d'affaires inl.--
rieures d'une extrême imporlaace- '

L'i-nlen-enlion américaine en Arméni; cxig-^int
imlre ' 100,000 et 200.000 hommes, les Etats-Ut»?
ne devront accepter cetle charge q__|j|prèî àrfiiil-
Rem-înl préalable avec la-I-Yanee H la "Grànd;-
Bretagne «t avec l'approbation-catégorique di la
Russie et de l'Allemagne en'.»- qui concern-. Ca
qnestki-n de la Turquie et <le la Trànscaucasie.

I_es irais dé represenlation pour la première
annét s'élèreraient à 27."> millions de idoUars.

On mande d'autre part de Londres :
L'Union britannique ib Ca îiociété des nations

a adoi-lé une réso-Utioai <k_maiida_nl àneUunBient
nu gouvernement de donner tics instructions aux
rept-SS-lant. brit-Utoiquc-. au conscii! de la
Ligue îles nations, pour qu 'ils acceptent la de-
mande du conseil suprême d'assumer la respon-
sabilité de l'établissement d'Un Etat indépendant
arménien, ainsi qae Ja pro.._riio_- tles -uinorilés
ethniques ct reaigieuses en -Turqi_-e-

fpri's, le 5 ouri'/.
(Ilôvus.) — On sait que le rapport du général

américain Harbord sur l'Arménie ne présente
nu'eune conclusion-ferme sur lc point de savoir
si l'Amérique doit accepter ou refuser un
mandat «oncernant cc iiays. Le général se con-
tente d'énumérer U% raisons .qui militent pour
et coatre l'acceplatioa du mandat. Voici, selon
lc corresponiLint de .VEc/io <fc Paris à Washing-
ton, los raisons qu'expose te rapoprt -pour con-
seiller l'acceptation du. matt-at :

1° Servir la paix du monde :t la cause huma-
nltaiie, cbacimo des autres puissanci-, si (_-le_i
ne .peuvent oblcnùr le nianilat préférant que
•ce soit il'Ainériipie qui s'en charge, 2° Eviter -les
compétitions entre • puissances en Turquie.
S° __es bénéfices obvênus au bout d'u_iw certaine
période par la puissance niandataire dépasseront
largement IJS dépenses.

Voici les raisoois founiies <ontre i'acccplation
Bu mandat : ._ i

1* Les graves problèmes intérieurs «ie l'Amé-
rique et le respect de la duelrine d; Monroc
2° Les Etats-Un-» ne (vont jamais inlta-vcnus
dans la question d'Orient. 3° L'Angleterre est Ca
puissance la: mieux qualifié} pour obtenir le
mandat sur l'Arménie. 4° L'Amérique ne peut
avoir uino potàliquc étrangère continue du xssl
du rei-ouvdHement du congrès. 5° Les Ix-néfices
i^-Uant de C'acooptsit-oo. du mandat seraient
çn premier lieu inadéquats aux dépenses, ¦

' Les troubles d'Irlande
Dublin , ô avril.

La nuit dû 4 au _> _\r_\ -6tait l'anniversa-rc
des s-olèv'einc.rls de tOlG-en Mande. Dre »n.
cidenls-, que l'on -croit dus à ta ____ -__.veïïa-iee,
On.', édnté diins de nombreux bureaux dii gou-
\i_rn..mcnl, à DuWin , -Cork et .Belfast. Des
qu'a-i'ités de documents oni ét» détnrils. On
avait co_nnH.r_.x- por i__oîcr 'Be-V---t. en eouj>-»it
les coninHHiicotions Wégfajshiques cnlro l'Ir-
lande 'c< i!» OftïEie-iReetag-ie.

! I/ondres, 5 Unit, i
La dcs-trûcSon, dans ta nuit de sameiï. -de

-piè-ct- oUfiicio'-es do* bareaiix de pnreep^oft dc
!V„ip ùt siïr -V- rev«ui -."-s-rganise c»o_ttp-ètciuenl
tes (K_n-ice<i dil fisc.'fn l-tlaSldc.

On.éS-alue à -pliis de cent »m_._e Cècros skirb'im
Se- -égâl-s résuUanl «Je la destruelkm, • ct-tlr
tettUW nuit , dtrs iC-sen»".-. oa' genilarmesTic, Er
Irlande', on évalue f« une ccnlàine le nonlbre iic>
«sisàraes qUi ont -él-t 'dé._ -iiHê3.

On srçnn'.e un ««lOendio -étais _n ooElêge pro
tcslival , -i M-llowu et, Je inéoïc soir, -des actes

"de vandalisme dans _e tcn_i£e -proleslanl â»
Clin, doal lis %iiran*x cmt étô br_ft_-i et Jes or.
gués démolies.

Le Maréclial da camp WJCson et sûr Mac
Ready, Je -nouveau comniaudanl des tronpes en
Irliande, sont trrrivés 'à -Beirast uuîoû'rd'huL

Les négociations hollande-belges
lie- , bruits cOnlTadictocres coarent-aû -sujet

da i_égorja-_BU* Itoliando-bâ̂-s ; ptasiinjrs
¦journaux be-ges afennent qUe ia _^nalu_« dii
îrailé est différéo et.tpic, en rc_B_ité, . tout ost
-inm-is en question. D'autre piict, x/a assure qu'il
n'y a ¦ aucun» iSftérend quant ua lei !e mente dm
traité, tpii est définitiTemciii __mf*té : mais j**
déjôgué* hwKandE-s «t fae__g>ts n'ont pu »e foet-
-tre d'accord sur le rapport qui doit accoBipa-
g_er îe traité et i__o_ __ ieijuaj 3«* Beiges v-smSenï
pcécîscr les différentes phases des SiégociatioP».
afin de tden -E-Èsqûer <_»e ie traité, Irf. qu'il a été
En-dément vlabli. ne -répond pas à ce que _a
Belgsqiie es linie juste « vqoitabtc. Bien tntendu.
Ce tirailé Jui-mème ne peot «Mre es-sgoé ovafcl que
S'accoid soit réalisé svf Jos lermes ihi rstpi>ort ;
maii on -pense que - Wncfaiont- pourra se regVer
«p.-ir nn échange de tioles -enlre Boudées et l-a
Haye.

Quant à la question de îa passe _e W»_o_ingen,
que la HcCC'antl? prétend» maiiitt__r __ous __a sou-
veraineté « '¦»» , !: LH : - _ I :. -¦ .-, ou risque de »compro-
inetlre îa BC-cur'rté du port beSge Ai Zeebrugge,
«Be est «ndépeni-aate, elle aUsisi, du _ -_it«* ipro-
pr«3m_ii dit. Cette question a étû réservée Ct
fera l'clijct de. négociations spéâai'.esr
. Ce qu'on peut conrJurc, c'est que îa s_g__i-
tare du traité hollando-belge sonmis à la com-
mb-sion d_>s quatorze représentants des puis-
sances est dlffvrw, mai-s que ie projei de traité
sifaVCstc tel qu'il a été étal»*, par __es délégués
.lxigcs et bri__aniJ_is et - qu "S sera définitif d»""
que les gouveimemenls de La Haye et de
BnixeEes se sorom» mis d'accord sur le curac-
1ère du rapport qui doit 3'accumpasriur.

Le nouveau cabinet danois
' Copenhague, 6 .avril.

(Havat .) — Le roo a nommé les membre- du
nouveau cabine»!, ainsi composé ;

MM. Firiu, présidenl du cons<iI et ministre de
ta défense uationa'e ; Animentrop, mÙKSltrc dos
cuCtes ; Janseu , ministre pour les questions so-
ciales ; Kœfœd , ministec des finances ; Pelcr-
sen, _rr»n:<s«;re de. l'éducation ; prior, minis»lre. itu
conimerce; Riis HaiîM-n, ministre des travan-t
pub__cs ; Scavct).us, DiinSslire' des affaires élran-
gères ; Schrteàer, ministre de _» justice ; Socoe,
minîslrc rfc l'agricui-UTe ; Vedel,' ministre de
'¦intérieur. Lea nouveaux iniristr'es oe font pas
parlie du l'.irt'cment .

D'Annunzio et Fiome
Vi-Oii, 5 aviil.

' L'Auonli reproduit une information de Fiûmî
selon laquelle le commanden-ent en celte ville
aurait cu l'intention d'effectuer ime 'importante
opération militaire comprenant notaaiment l'oc-
cupation de ia ligne Saînt-Pietïo-Mobt; M-jg-
giore. 11 semble que des ordres 1res précis sUins
ce sens fuient d-onnés aax légionnaires, nuis
que la plupart de ceux-ci, je refusant -t -*.
suivr.;, rejoignirent Trieste. A la nouvete d'une
autre expédition (projetée ipar d'Annunzio, le
haut commandement des troupes régulières a
pris les mesures nécessaires ct concentré i
Abbcuia de nombreux contingents dinfanlcri:.

• |&: «L Deschanel à Nice :-!
Xicc, 5 onril.

Le président de 2a République esJ nirivé S
Nice à 0 b. 15 pour assister à 3a 42nw fêla
fédéraie des soo-jtés de g.vCTin_-S»__que.- :

1.C peésident a été salué par Je ' .prince
d'Udine e! Oes chefs des escadres française et
italienne. I_c pnince d'Udine a remis au prési-
den»l dc la République, au nom da rœ âTtai-e,
ie coïier de l'Annonciade. ï*" roi d'ita-e «
ad-ressé ù M. D-*sc_innc_, un lé-égî—mnie ù 3'oc-
casion de son çicemier voyage à proximité de
la -ronture ilalienne. 'M. -Deschanel a répondu
et a Tcaierciô pour l'ordre -9Upp__roe de t"A«-
nonciade qui dui a été remis pap Jo prince
à'Udine, ; • "_ *'

¦Après la réception et le déjeuner , ù 2a _ »*"é-
Ceetare, 'W. DCSCIKUIPI s'ost rendu à JTrippo-
drome, où S a assisté aux exerc-ees. H «'«ss! en-
suite rendu J» Vi-Jtîranrhe. U n été leĉ n i bord
dn^cuiraBsé italien Andréa Doria par Je prince
d'Udine, A qui il a rends 3e gr_nd-co_rdon déjà
Légion d'honneur. Ii o éffalemen! .risitê _e <ni-
TOSisé français Courltet avant de regagner Nice.

GRAVE ACCIDENT H'ÀVtàTION
Nice, 5 avril.

L'hyâro-avion Goclaml a capoté lundi niatin.
Les deus ç»ssag»ors, M. et -M2"1 C__irtier-Br*s»son,
c. i'avia1-_r Vernifcil ont Pté tués. Une «enquêta
est omerte pour détetaniner les cause» de l'ac-
cident. _. ¦ ¦ . - __>



LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE

SB___..'~ . Lt. liolebt-viki li&UttS '•̂ 1̂ -
*i~ ::r Hl &i, 3 avril,

Les lio'.cbcvi-s onl tancé uce attaque sur la
rive nord de la D.vina , niais Us ont été repous-
ses et ont battu cn retraite, en ebandonnant un
grand nombre dc tués, de b-easés et de mitraîl-
lous-cs.

itts.. L'a paix avec les Lettons "̂ **
rf . ' Copenhague, G avril.

(Bureau letton.) -— En réponse à" ses propo-
sitions de paix, le ministre des affaires étran-
gères de la Latvia , Mo-Crovics a télégraphié ii
Tcliitclietine : -_ Le gouvernement de la Latvia
.«•st prêt ù entrer en négociations île paix ii
Moscou au »inois d "-avril . I.a délégation de pais
lettone partira pour Moscou Ce 10 avril , sou» 1*3
direclion dc Secbcrg. »

La Latvia demande une _mk_ninilé de guerre
3a restitution des biens enlevés «et le rapatrie-
ment de ses ressortissants.

';. L'es paysans et les bolchévistes
'¦ Les 90-% de la popu-atioa russe sont des
paysans. Les idées coouuunislœ leur sont
'étrangères, de .'aveu des bolclievil-t- cùx-
'înêmes. Il est exact que toule ai ferre est par-
tagée pas-ni les laborieux : «nais la pro-ucti-
vité ne s'est nuQemenl accrue. Les causes cn
sont _imp*cs : les ¦ paysans oe produisent pa-»
au delà de leurs besoins pe-.rsonne'js. car le sur-
plus leur serait «neve par rcquis-luon ou paye
par de» billets qui n'ont aucune va-leur, et dont
la circulation va bientôt cesser complètement.
Tou. les efforts des pouvoirs soviétistes pour
augmenter la productivité restent vains jusqu'à
maintenant. Les bolcheviks ont reconnu que
seul ,1c rétablissement île Ca propriété privée
pourrait atteindre ce bul. Mais j_ s n 'osenl en-
core la décréter.

La Lituanie et îes Soviets gg
On mande' de Berlin :
Selon un télégramme qui a été reçu, de Kovno

et qui est daté du 31 _ma»rs, Ca Lituanie est prête
ii entrer en négociations de paix avec le gou-
vernement russe .des Soviets. Le gouvernement
lituanien , en faisant celte déclaration, constate
qu'il n'y a plus, un seul soldat russe s<uc le ter-
ritoire lituanien. Il ajoute que Ca condition es-
sr-n._e.ic de la pa»îx est la reconnaissance de l'in-
dépendance complète de k» Lituanie daas les
frontières enjCobant les anciens gouverne-
ments russes de Kovno, Grodno, Souva'ki et
Vilna, et avec la viHe île Vilna comme capitale.

Celle démarche du gouvernement lituanien
pa»rait surlout destinée il intervenir dans ic* né-
gociations que le gouvernement poConais est
sur "e point d'entamer avec la Russie soviétistc.
Lcs délégués bot-chév-stes pourront opposer les
revendications lituaniennes ous revendications
Polonaises,

î.;..». L odyssée ues grands-ducs '" • - '

ttome, 3 avril.
Le vapeur Scmlfamis a débarqué à Triesle

t-es principaux membres de 1» familie ilo l'ex-
tsar. C'dst la gi_u_de-duclicN-* Marie Panlovn.-i
qui .'es a rcciKcfflis ct qui les a embarqués avec
«'ilo pour l'IlaJie.

Lcs personnalités sauvées sont 57 grands-ducs,
princes et parents des Bonianoff.

S'élant retirée à Odessa, la grande-dïïcliessd
Marie chercha tous ses parents et les fit venir
chez elle. Pour les cacher aux bolchévislcs, elle
les logea lilans un train abandonné, où ils res-
tèrent pendant deiix mois.

L'amiral anglais, qui .se trouvait a Ode».«a,
intéressa son gouvernement nu sort des mal*
l-CÙreux ; cn effet , le gouvîmoment anglais
envoya un navire. «Mais oe navire tardant à
arriver , Ca -mission italienne fit embarquer .'a
firandc-duchess; ct les siens ti bord du Scmi.
famis .

N'ayant' pas d'argent , ïa grandc-dûcliessc
d'ictus, un gage évalué 300,000 le.

Le voyage dura vingt-neuf jours, _e Novo-
rossisk û Trieste. ! ______! - __ ' ., - _ ;

Publications nouvelles
— B-|J j

ta part 'des croyants 'doits les progrès ile la
science, par 'M. iAn.o_ _in Eyn_ic_. — librairie

-Patin, 35, <Juai des Grands Augustins, l'aris.
J-e très lieau il ivre de bf. Eyuticu a pour luil

sïïrloiît : 1° montrer dans les progrès los plus
amiables de Ca science .la part .des croyants;
B" rcoueillir des noms de savants croyants, pour
montrer combien sis comptent; Lc Obaana d'en-
quête a été limité au XIX n"> siècle, parce que
c'est celui qu'on oppose le plus souvent comme
élant athée, ct il s'élend plus parli-c-lièr-cinent
aux ma thématiques, à l'astronomie, à Oa physi-
que et à la chimie. Dans l'intéressant voliiins
«Je M. Eyinieu, nous trouvons la consolante
¦co-Blatatioa que iles représentants! de 3a -cience,
les plus grands savants, les plii.. -pénétrés de
l'eBiprit scientifique, ceux-là mémo de l'époque
ta plus dmpnégnée dc nialérialisine oot été en
grande parlie dos croyants.

. i

la question romaine. Editeurs 'li. Vix ct Cle,
20, rue du Dôme, Strasbourg.
Dans cette -brochure, qui ett l'étude de îa

:< queslion romaine » posée depuis bien des
années, l'auteur a montré, en s'appuyan'. sûr
des misons dc simple bon sens, la nécessité du
pouvoir temporel ; il nous tfait voir que l'Eglise
me peut être ïïae sociélé parfaile et, par con-»
séquent pitàncnient __ndépcndanT!e si son chof
suprême n'est pas souverain' temponS ; .il dé-
montre que la loi italienne des e garanties »
est fia négalian dc ^indépendance pontificale,
parce qu'il ost dn_poss_»bîe que deux souverain».

Un nouvel artiole 3e M. Easîe_l "*p:rw5ï
* ...y y  '¦¦* drame d'Ekaterinbourg;

Paris, 3 avril.
lie Malin publie un nouvel article de M. La-

ssos dan-s lequel de nombreux témoignages ùsis-
senl croiro que la. famille iinpîrriale n'a pas été
assassinée,

M. Lasies donne romme préface une leltre
de -SI. Bolifraud , ancien représentant du: la
mission nui'itaire foonçaise d*Ek_-<crir-ho--rg,
sous-chef de , JntTcau honoraire ou Conseil
d'Etal. Cette Teltre, datée du 24 anars dornier,
est adressép à M. Lasies.

M. BoSfraud dit que, déjeunant un jour avec
le général d'état-major Bogokovsl.:, qui sc trou-
vait cn fonctions officielles an moment du
<_ran:e , »cc_u .-ci lui dit il voix basse : « Je suis
convaincu que Sa Majesté ic tsar Nicolas est
cn vie, ainsi que loule la famine. »

«_ Depuis IOTS. eoirclut iM. Bolifraud, mes
doutes n 'ont [ait qu'augmenter sur le ilrame
d'Ekaterinbourg, étant donné que î; général
Bogokosski «icrçait des fondions olficiotes
sous les bolcheviks et par conséquent devait
être au courant dc hien des secrets. >

Aprè» la publication tle- relie letlïe , M. Lasies
ajoute que depuis le mystère est resté le même,
I-c discours de «NL Pichon: à' la Ch_tmbre, le
29 décemhrc 1918, n'est pas fait pour le dis-
siper. Suit un "passage dc son d-scours : » Le
prince Lwoff «.-tas'l dans une pièce voisine de
celle où se trouvaient les membres de la famille
impériale, lis les onl rèuniis dans une seUU
pièce, et "es ayant fail asseoir l'un à côté d-
l'autr*, il les onl pendant toute -la nuit lardét
de coups de baïonneUe pour les achever C»e Ien-
demain à coups de revoèver , ainsi qoe _e_
membres de la faroille royale ct toutes ies pcr :
sonnes qui les touchaient de près. Si bien que
dans celte p ièce, m'a dit le priiKC Lwoff
c'était une véritable mare de sang. >

A ce.a, Jt. Lasies répond quïl a vu le «ien dii
crime et qu 'il n'y a pas dc cellule dans Ca mai-
son lpatieff , qui ;st une maison élégante.

« De phis. dit toujours JL Lasies, le rapport
officiei affirme que l'assassinat eut lieu Ce 17
après minuit ct que 4es cadavres furent crf.evés
aussitôt «n auto. Ils n'ont donc pas pu être
cn'fCvéK ic lendemain malin.

t Le rapport officiel souligne aussi Ge» pire-
cautions prises par les bo-cheviks pour effacert
«es traces de sang. Pourquoi les nvcurlriers
auraient-é-s alors montré au prince Lwoff cc
qu 'i.s vcu.aicnt cacher à tous et comment s*
fait-il que le prince Lwoff ne figure pas dans
la Kslc des peisonnes emprisonnées ? »

Jl. Las.cs ajoute qu il vient de recevoir le
témoignage duo témoin qui fut toujours «en
très bonnes relations avec V> princo Lwoff.
Celui-ci n*a jamais été emprisonné à la mai-
son ipalielf.

Payement d'amendes en nature
Da_s «e journal bolchéviste Bednola (La Pau-

vrclé), toute la deuxième page est remplit
d'une longue Ciste d'amendes infligées par ies
commiss-oiis de lulle contre la désertion.

Voici un iraS-i-iCV-t de celle i-slc : Pour rocco«
•lage île fléserleuin- , sont condamnés : le ' virage
de Kobylovo ù 500.000 roubles ; Cc présidenl
du consoll île ce V-Mage il .1,000 roubles ; le pay-
san A. à un cl.cva_;  le bouirg île Dén 'issovo à
100,000 loublcs, -les citoyens de vo bourg : P. ;"i
deux vaches; D. à une vache ; des ciloy.ns «lu
filage Loubonoss : K. ft un cheval, une vache,
c'.nq moulons ; L. à un cheval, trois montons ;
T. à un cheval ,'une vache... «t aimai de suile.

LE SCANDALE DE BELGRADE

B_e correspondant «ht Temps & Belgrade
ntaude que Jes journaux de cetle viCle, -rtolam*
incnt l'Epoco, ia Polililra ft !a Democralia,
rendent comple que, avant de se séparer, la
Chambre, représentée par ie comité cenlral du
Parlement, a adop.é une résolution mollant en
accusation ^plosieurs hommes politiques ayant
«occupé dc liautes fonetîo-f- dans l'aaicien
royaume. Ces personna-ités sont accusées <le ne
pas avoir justifié iios dons roaieil-is à i'éilran-
ger danis des bu-ls de bienfaisance. Le comilé
a demandé que ia Cour des comptes jnctle
leurs biens jous séquestre, , , •

même dans deux ordres diCférents, régnent sur
un même -territoire. L'auteur parle ensuite de
ta ifaçon dont los Italiens, après la conquête dc
Home, ont 'prétendu répondre ù la queslion ro-
maine, dans quelle mesure iùs ont altckit leur
but -, enfin, il expose la solutio_n prochaine qiti
s'impose et qu'il faudra admettre défimétivciwenl
un jour,

Le.t problèmes ùilfirnailonanx et le Congrès de
la pair, par A. Lugan. Um voi. in-8°, « Edi-
tions Bossard > , 43, rue Madame, Paris-VP.
l'rix : 8 fr. 90.
Le public se rend-il un compte exact de l'ef-

froyaKc -et ténébreux chaos dos queslions ï CU-
levées par la guerre mondiale ct où il faut .met-
tre un peu d'ordre ct de lumière 1 Jamais, de-
puis que Ce monde est- monde, les conditions où
vivaient auparavant les peuples n 'avaient iélé
aussi i-ioîon -émenl bouleversées.

L'aulcur du présent oïîvrage a vouJû fournir
un exposé de ces problèmes. H l'a fait d'ane
manière aussi complclo et aussa claire que pos-
sible. Pcïî de phrases, des faits et des idées. L
a inn_l_plié lts divisions typographiques, afin
qu'on nc sc perde pas dans l'cndhevêlremeul des
questions. Poiir , ebacune d'cUes, il a donné
»très objectivement , les raisons que font valoir
les partis cn présence. Ces questions se pose-
ront encore Conglenips.

11 csl, en effet, huannînement impossible que
des problèmes si multi ples et 6i compliqués
soient tranchés, en quelques mois de séantccs,
mfcmc par des dipSomatos et des hommes û'ac-
tion dc premier ordre. Le lecteur s'en rendra
vite «compte, en parcourant (la seule Table ana-
lytique des manières dc cc livre qui restera, cl
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"'. LA FRANCE ET LE VATICAN
i, *>• -*. L ,

,"a- . ,..: ¦  ' Tlome, 3 mir.C.
iv J\ïï Valicafl on iléeCnr* qïîe Ses ni-gocia'-iew.
M qîîe poursuit M. D _n_ .c_.-t en qlîa'«ilé île chargé

d'nffaires fronijais , pour régicc '.es < _ere_-ers dé-
tre tai?s concerna»-* le .rélalfissonisnl iV_ relations
ia diplomatiques, procèdent »do maniire satisfai-

rg, ; «ante. et on exprime la confiance que, par une
ieil grande bonne v^fonté réciproque, l'accord se
cr, fera soir toùlcs 'les 'questions.

L'n dos poiots ies. pais ^délicats sur Cesqîîels
partent ces m-fc-C-aUcms est . 'évcnluaK-té tle _ _»
visite, .lu président »!__.< ia BépuUique ïrancahe
nu mi d'Italie, à iRome. On affûrnic qile le Pape.
ÎHHir .àippriinieir lSnconv«_-ni»«nt qui coiwkle ù
jirendre une décùsiioii ilan.. chaque cas, a it'in-
tentioir de »j>TO-i(cr dc eet-le occasion: pour i-ésou-
dre d'une ffaçoin générale et dVfinitive et dan.".
im espiit Cc _£xi _ ' iairgo possilde Ci queslion de
Ca vôsMe des soilvera-iis et cliefs d'Elat, ct «ta
dani .le but d'éviler «en pareil cas loule ipossi-
tjilité dc froissement el Ces «implications pro-
venant dc il'aliseniec d'une règle établie,

Le vote des femmes aux Etats-Unis
• ' •H'osfting.oi., 3 avril.

L'amenîiamcnt
^

S la Constitution conférant le
droit de vote aux femmes américaines a élé
rejeté, hier , par 26 voix contre 5, par Ca Chambre
de l'Etat de Dclawarç.

Cet amend;ment devait êlre ratifie par trenïe-
six Etats avant d'être incorporé ù la Constitution
des Etats-Unis. Trente-cinq.Etats l'ont volé.
JLç plus ferme, sinon Je- .dernier espoir des

sûffragistcs, résidait donc dans Je vote de l'Elat
de Dîlaware. Ceux-ci onl annoncé im..»ué'lia«
tement qu'ils emploieraicnl tous les moyens
pour provoquer . un nouveau débat. Néanmoins,
C'nyis presque unanime est que tout espoir, doil
être abandonne nour celte &cssion.

Le nouveau cabinet turc
Consianiinople, i avril.

»Le sultan a chargé Damad Fend de former
le cabinet. La liste. minislérieMe est prêle. I A
nouveau cabinet sera un cabinet de concen-
tration ncticment opposé au mouvement na-
tionaliste.

Nouvelles religieuses
En 1 _oaneur iï. taint François K_, . is

Les call-0_iiques de. EontcouvtTte, près de
Lyon, ont éilevé un 'monument à saint Franç^nis
Régis, en reoc_nnaissa.nce de Ca protection mer-
veilleuse qu'il a étendue sur ies soldais dc cette
commune, .pendant lu. guerre.

Un génireux ami da U pretn calhollqus
L'Agence cathoKqîie intea-naliianalle est infor-

mée de Varsovie quoin gC-nércux Polonais, M.
Jaroiszyski, a con-a<_rB une aonime"__ .c 3 milMons
à ia fondation «l'un grand journal catlioiliqu"-..

M. J_u-os-.yski a «tàj-l «ïonne- 20 miUioins poar
îa créalion de î'tinivcrsclé catholique de LuMiti.

Le joeement de Boms car les révClst îoua
de Claire Fercbaud

Lcs 'Acta Appstolicte Sedis pub'icnl un déene!
du Saint-Office concernant .c-». fails de Lou-
lilandc. 11 y est dit qu»c. upcès avoir entendu Ce
rapport sur les prétendues visiians, révélations
et prophéties, etc., qtii sont divulguées» sous
ectte appellalion : c. Les faits de Loubilandc '» .
rt qu'après avoir irccueïa'ï ?es coni-Cusions. pro-
posées par tes consultcurs, les cardinaux , mem-
bre du .Saint-Office, réunis cn aNsomblée géné-
rale, le mercredi lft mars 1920, ont formulé
ieur décision de Ca Iaçon suivante : «» Toutes
choses nyanl élé imûrcmcnt pesées, ,'a Congré-
gation dccla-rc que .ics prvtenduK- visions, rivé-
lalions , prophélics, etc., qu 'on a coutume de dé-
signer soûs l'appellation; .: « Les lacis de Lou-
blainde », aiaai <pie. des- écrits qui s'y rappor-
tent, ne fureut et ne peuvent point être approu-
vés. »

Lc Ccndemaan , jeudi , îl' mars, ».c Souverain
Ponlife, dans une auiltcnce réguliopc accordée
il un prélat du Saint-Office, a approuvé ct con-

pour longle.nvps, un 'document à _comsuîler par
tous ceux qui veulent s'y retrouver un »peu ,
dans l'imbroglio dnleranaional sorti de la grande
guerre,

V'ogages au "C-inada français c( auz proviaces
maritimes. Le Canada et la guerre. Par Ernest
Bobert. Edition Alar , rue de Ua »Corraterie, 12,
Genève.
Tous ceux qïïi voudront se rendre aïî Canada

français et aux provinces aH-ailiques feront bien
de .lire cc volume, qui sera pour eux un vade-
iiK-cinn précieux. Il s'adressait, en oulrc, dans
l'idée première de R'autéur, à ceux qui, erope-
clvés àe -iraverser l'Océan, veulent apprendre à
connaître quelques coins du Canada. Mais la
guerre de 1914 a obligé l'auteur à apporter
qu_.iqiie.s modificaliota ou plan primitif de soo
ouvrage, qui eu.- , ( ¦ »» i  .-i' i :¦, ', >. aucunoment Ses probCè-
tucs d'ordre poltliqtte i ct éconoiudqiic. C'est
(lourqïioi ai a ajouté quelques c-ttapitrj-S . où iî
n examiné les tçépercussions de la guerre où
Canada dans ie do-iaine économique.

,»Le s-olunie est iH-fstiré de IG planclies, liors
texle', croquis de'î'a'uteur cl ii csl écrit dans un
slylc agréable que déparent mallicurcus-cmenl,
par-ci par-là , des ixtintes d'ironie d'assez _nau-
vois goût , contre PEglisc cl Je <__ ergé catholique.

'Autrefois, pour diait! et piano. Poétaos de Bené
¦iforax, musique de Guslas-e Dorel. — I--.fisch,
frères -éditeurs, Lausanne.
Les poésies de M. Morax oeu jbicm inspiré îeur

coinpoii-leur. Ai. Doret signe sa Tnusique de son
nom ; mais ce n'élait guère nécesBairc. Tout,
rythme, méiodie el harmonie, osi! si bien mar-
qué du sceau propre à »3'a\itcmr, que personne

fînmS. la ilécision formulée pair le* caTdanaux
membres du Saint-Office et ordonné qu'elli-
-Tilt publie ilans Ces Acta Apostolixca Sedis. Ije
décrel piibCié aujourd'Iiui pode Ja date dti
12 mai. 19-0.

PETITS GAZETTE

M. Winston Churchi l l  «n Frtnci
L'Intransigeant -apprend dc 'Bordeaux que

M. Winston Chimchàll, -riuaisitin) <Ve Ja guerre de
Orande-Kretagne, Ce généiral BowCinsoti et plu-
sieurs autres porsonnagcsi britanniques sont
ailiiellement en MJllégiatilce dam., (cs Land-et.,

La tamllle royale de Btlgiqae
Acoaiiipagné iliî ]>r,-i>e« LéopoM et "do 3a

princ-sse (Marie-José, le roi'Albert de Belgique
e.-A j.asti _ _aa\e.li matin , «H a"_itoinoliïe, ipeSt
l'onlaineliienu, où i! oillaiit rejoindre'la ueinc.

Le souverain sera irenirô il iBruxel -es pour
_c 8 avril. ; , i

Confédération
MO—

Les trains d'automobiles pour la Pologne
Les deux trains d'aûtom-oliilcs "venant de

_P_rance et destin-.- »û Ca Pologne ont cpuillâ W'ee-
sen, se di-rigeant vers Buchs, t'cnquC-te faite par
ordre du iDépartement •SédéTa'. des Chemins dc
f .r ayant prouvé »qu'aucune mune ni niuuilion
ue s'y trouvaient. ;

Nos châteaux historiques
Le ch-rtcail" île Ih-angins, conslriiit cnl 1719

par le l«ron _uiger , un grand banquier saint-
Rallcis de Londres, vient d'être vendu au comte
Horace de PoilrtaP.i_>-»-lfaTee!, par ..'Associai-ion
des Frères Moravcs, qui y avadent installé iinê
-îira'.sn-. d'éf'Aicat-on. J-oscph Roiraparle, ex «roi
d'Espagne, so rendit .propriétaire du «aliflleaû
cn 18M. Ce. fiit en 1876 que les Frères Moravon
oclielorcnt Ce manioir. Quant aux tenres, ej'es
ai-a__;nt élé m-oinceWcs. C'est <___ns _a partie cen-
trale — la Bergerie — que réside actuellement
l'cx-cmpcreur Charles 'd'Au'lrieh., tandis que la
partie ouest, sur Je terriloire de G-.and, a»ppar-
tient à M. l-adercv>-sl_i.

Les élections communales de Lueano
_-i.nai_c.ie a cu lieu, à Lugaao l'élection de

Ca muii-cipa'lilé ct du »cons-il icommiuial. Ixs
partis lil-éraH-rad-caC», iccnservaleiu: ct isociafcle
présentaient chacun» leur ffisle. Une quatrième
liste avait été déposée, pour lc conseil commnnal,
par iin groupe indépendant. Ont été élus ou
Conseil municipal trois ti'ibératix-caà-caux, ur
nrc-nsorvateUr et un sociaiiste. Le résultat .défi-
natif île -'ëieolion <îu ecnscCIi couimunal n'»csl
pas encore connu. I_es clwlfres iprovtsoéres -.ont
20 libéraux-radicaux , 10 conservateurs, 10 so
ciulistes, i indépendants- ¦ • _ '-•_- - ¦ •

Un abus
Une véritabl e épidémie dc d-anse règne dans

le pays. Au lieu de réagir contre le courant ,
roi-laines autorilés .accordent cn veux-lu en
vou là ' les oulonisalions de bals.

A Zurich, des liais masqués ont pu avoir lieu
le jour dc Pâques. C'est contre quoi a protesté
l'assc-mUèc des dèU-gùés du parli populaire
évangétique zuricois.

NÉCROLOGIE

M. e ctunoina Biittim&an
De Coire, on annonce la iinort de M. -le cha-

noine Pliilippc-Anloine niil.limanii, qui était ie
doyen d'âge du clergé griison et l' un de *es
membres les plus distingués. M. .1 _ bbê Itfill-i-
mann était né en 1810, à VaC-s, ct, ilcpuis sa
première messe, cn 1803, il passa toule sa car-
rière dans celle paroisse, faisant mentir le pro-
verbe qui- veut que nul nc soit prophète cn son
pays. Prêtre pieux ct lettré , Cxi. le chanoine
Ufittimann publia de nombreuses études histo-
nique-s» et philologiques, n 'msà que des essais poé-
tiques très gofilés , .. .. ..' _—,-.«*.'.

d'aïïlrc ne pourrait prétendre à' leur paternité.
Quelle belle unité il y à» Zà , entro ta poésie

de M. Mcrax ct l'intensilé d'expression dc Sa
auiisiqïïe 1

Les ««accompagnemenis > de M. Don-ct sont
souvent à eiix seuls toute une ssinplionie ; ils
sont écnils pour le piano, mais î'on devine —
comme le dit Je jargon «lu métier, — qu 'ils sont
« pensés orchestraleiuent >. C'est ainsi, évidem-
ment , qu 'i.s prendront leur ivraie valeur.

La révolle des faits conlre le code, par G.
Morin , professeur à la faculté de droit de
(Montpellier. Editeur B. Grasset , 61, rue des
SaintiPèrcs, Paris.
-L'auteur a voulu démontrer qu'une contra-

diction existe entre' le code civil français ct la
réalité, ct il en fait une des Causes du malaise
social. Il parle ttes groupements de plus cn p lus
îiombrcux daus la vie oict-f-Ue ct termine pat
line étude de la C. G. T.

Il . «st regretlablc que l'auteur se soit laissé
aller â des paradoxes sociaux ct ù des divaga-
tions socialistes.

'Les métaux utilisés dans la technique moderne
et leur traitement rationnel, 2m8 édition, par
«V (Rudhart. Edition Atar, -onraterie 12, Ge-
nève. .
Voliime îlivîsê en six conférences Iraitant de

î-impo-rlance des fere el aciers, des trailemenls
aux»qiMfla sont soumis les inétauï , de l'influence
de la température , des composé., oarburés du
..«r, de _a teemp© ci BOS dive_rses so-tVes, de
l'écrouissagc, des aciers de cimcmtolion, de Ca
fusion des mélaux, des différentes sorlcis d'os*
sais des mélaux. 11 est parlé de plusicuns expé-

L'attentat de Zurich

. Çirv çpmnBinïgue ce qui sïïif au siïjeit de l'en«
quèle _nt; l'attentat contre le consula* général
ninérlcain : "
, Il a été irc«l_ou\ _ douze til<ifl_amm<rs d'-écla-l*
do -omi.*. î_a Mipimsilion fiùlc ou début, «pj'U
s'agisl»au't d'iîn obus d'arttllerio ou d'un oxp_o«
sif ntiïilairc, ne se conDnnc. pas. 11 fie s'agit pas
d'un engin spécialement fabriqué, mais d'une
vieille pièce de métal employé- dans i'indus-
trie et cn .panliculior dans le chauffage central
ct dann les inMa-Vatian.. d'eau.

•Aprî-, de longues tentatives, on in pu recons-
l'iuer îa bombe et xecoi-naître Isa foNiic prinù-
hvc--

L'engin ovail la forme d'ïîn cylindre creiis
ayant un diamètre exilérieuT «le 10 à 18 cenli-
mfrtres cl des paroi.-, de 0 A 15 miillimètres
d'épaisseur. l_e Ifond du cyHndre ipoMait lm
collet avec îine ouverture ronde de !18 màili-i
mètres dc diainolrc et deux ilro .1!» taraudés poïïr
fixer rua Jubé. En outre, tin tube était fixé aiï
moyen de deux vis sur Jc cûlô du oylindre.
L'engin devait avoir environ 26 centimètres
de Iramleur. Ll était sains doîîto formé d'iinc
pièce de condcnsatei-r.'&i la Immbe u été fa-
br_<niée ii Zurich ou dans ses environs, cl-c a
sans dou-tc été cliargée au moyen d'un explosif
de fahriralion si7isse. 3M f m '-ieance 'de t'expilo-»
sion mo_ii!rD qu'il s'agit d'un explosif brisant,
s«c_nli."r--l_àc 4 ceux qvï'on emploie dans lia cons-
tniclion de? l'.unnck., des carrières, etc. 11 est
possisblo que cet expiosif ait été pris dans un
chai.lior. Il s'agirait dun explosif somlj.able S
la chediHte. L'effet de la bombe correspond Si
celui d'uno mine dc 12 centimètres employée
dans .'artillerie. Le poids ide 'l'engin vide élait
d'environ 15 kilos. »I_a cliorgc devait être de
.1 à 5 kilos.

. Une récompense de 10,000 fr. rst offerte S
celui qui fera dé*couvrir l'nïîtcur de l'attentat.

HOUVELLES FINANCIERES

Batiaae cantonal* vsuilciie
La Banque cantonale vaudoise a réalisé en

19»19 un l>én«ice net de 2,428,357 fr. 60»
(2,a50, 121 fr. en 1918). I_e dhidinde est du
7,8 %, comme ipour le préoédent exore-oo ; il
absorbe 1,950,000 fr. ï, est versé oux réserves
nu personnel 3.10,000 fr., aux t-urlièmes, U2.500
francs ct reparlé à nouveau 15,857 fr. C0. I_a
capital de la Banepie cantonale vaudoise est do
25 millions, formé «to 60,000 actions, dont
2G.000 appartiennent a l'Eiiat. Le tolal des ré-
serva, atteint 12 millions 200,000 fr. L'ensem-
ble des opéirations de la lianque s'est ôïevé l'an
dernier il 4 ïniiBiards 2»I2 millions 552,000 fr.,
soit 180 minions ct demi de pùius qiî'en 1918.

Crédit îoacier vaniofs
-Le compte de profits et perles dû Crédit fon-

cer "vaudois boucCc par un solde de 582,000 fr.(
permettaan de vereer 170,000 fr. à la réserve,
52,000 f r. stt persoiincl et 300,000 lir. aux ac-
lionaaires. Ohacilm da ceux-ci reçoit 7 fr. 50
de dividende, -ptus 17 fr. 50 de solde d'inlérèl.

Banana commerciil* de Berne
La lleriiar illandelsliank, dont le capital o>l do

4 inillixjns, a fait eu 1919 im l>én-éGce net do
414 .4.1- fr. 46 (3fi5 ,4U) fr. en 1918). Il a. étô
nHvibvu. 100,000 f r. ils réserve, qui tïlfcmsvl an
mKian, et aiéparli un dividiende nie 7 % aux
octions. - »

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Exploalon k ILJOU

EDini-unchc matiin, un peu aprôs 4'h., une viqi
Dente csn'osion s'<-st produilo dans 'îe vous-soi
do r.'lnslitut bacU'-ricîlogique, s'iué rti'e Pasteur,
d.vrrière Ca Faculté de médecine.

L'n comnicneco.cnt d'incendie, qui 6'éta»it
dôclaiw, a cté irepide_ncnt étant par ies pom-
piers. Lc bâtiment , composé d'un rcz-de-clhaus-
séc et de trois clages, a __»nsi«V>rablei»eî_rt souf-
fert. I J. souis-sol est ravagé comme par un Iwin-»
iK-rdcmcnt. Des huit salles qiii le composaient .

rienecs faites sur les métaux et" des résultats.
obtenus par dllcs. Livre parliculièremeoit in-lé«
rossant ' pàur ies iiigénieure, contremaîtres et
tcclu>iciens. ,'

r - • —i

PclUe Histoire de la Guerre ca carfeofurc., par,
_D. Brust.'ein. Imprimemio Atar, Genève, Cor-
raleric, 12.
iU.! U-cutsl de pages satHiqùos réunies en î-nà

brooliure de nxideste apparence, tels sont Ses
dcssins.qile »"a période tragique qUo JIOUS venons
do itravcrscir a inspimés à un jeune garçon do
quatorze ans». Tout cn présentant une fa*itais»io
aanusanlc,'.' ils gardent toujours une tenue qui
les distogue de ton* d'inoommables -C-irkatxijrcs,

! I . . .

Société suisse des commerçants. _J6 ln* rapport
annuel du comilé central. (Exerdce du
¦1er mai .1918 au 30 om-l 1U19.) Imprumorio
H. RoOi, Zurfdi.
-La -Sou-été suiisse des concneTçants _t déve*

loppé pendant l'exercico 1918/1919 une activité
considérable et elle a augmenté de 4500 mem-
bres son çffcclif, qui se monte .aujourd'hui *u|
chiffre de .24,-709 soriélaéres. Le rapport que kù
comité ccnhai de Cn société lient de pubE-er fait
une a-cvoie rapide dtt itsravai-I aocompli : rcviskrai
des statuts; iconvention de Borne du 11 décenu
Jure 1918, j-_gla__t Ca -fuest-om des saCaôres ot trai-
fements; groupement par brandies d'affaires;
réduction de Ca joumée île iravail; solution
de problèmes concernant H'cnscignement profes-
SVOîYJMH, «etc. etc. 11 «v'en {stut pas pliis pout re-
conimandcr .ceille piiiyjicalion aux coi_ni_ercants
cl industriel s toul d'abord», au public en général
ensuile,. •» _ _ ..:- ; . -_t;,Li~:-i:iiï;:*Lk'îjl



tierf ho sûfisisFe que ueJ amas _ do <_ie_»r__s 3c
(ontes sortes.

On croit qîîc l'expCosâon o été provoqïïée pai
nna fuite de la «induite Uïî gaz. alimentant, «ma
-HUrvn destinée à .ina-'mlcwix Uno tirntpéraûlti;
constante île 37 degrés, pro]>ice oux expériences
d'analyses microbienne-..

dl n'y a pas eul d'_icc-denf de personne . S
déplonâ- ; mais, par conlre, une grande quan-
tité d'appareils et de colleclrong ont été détruit».

On «liane à 300,000 fr. le chiffre des dégâts-
. .noria dana aae tourmente de neue

Deux ijeunes gens de Modane, âgés respectV-
-veinent «d- vingt et dix-sept ans, qui étaiicnt
cliarg<*s dc 3a surveiiilanoo dos baraquements
nni."ita':res français au coi du I-i-jus, avaient
di-pan» dfpn-'* pfnsieiira» jours, l'ne équipe de
seooiLw partit à leur recherche. Leurs deux
cadavres ont <•__ découvcirls non '.om du col,
Kur le versaiat ita-iw-n. Ii's avaient péri dans iwie
toU-rnM-nte <le neige.

SUISSE
Vn iot exploit cruel lement  puni

L'c vendrcdii s-cint, un accident s'est produil
a la Fosse aux oint., à Berne, lin jeune étu-
diant en droit , nommé Augurile-Joseph Mailler,
de la Suisse orientale, qui, malgré les avertisse-
onenls du gardien, avait passé sa jambe par-
dessus .-c mur rt s'était laissé giisser dans, la
foBsc en se tenant à la barrière , fut saisi à "a
ijambe par un des ours et -tiré dans la fosse. Un
hj-rnnit fut mis cn fonction ; mais ce nc fut
qu 'ù grand'peine qu 'ont parvint à retirer la vic-
time de sa ifîlehcuisc position. MaliJer a «Hé trans-
porté à l'hôpital do l'isie, où il est mort. La
ciliée avait été décliiqùoléc. La têle, la poitrine
et le bas-ventre portaient de nombreuses Ues-
. ',! . » •

lee fea ««x Hmyena : ane -ii-Urne
lin incendie, liont ia cause cs< inconnue, a

oétniit, aux Mayens d'Avrcnaz, an-dessus de
Ixytron, le chalet dc M. Buchard , irepri-senk-nl
¦une valeur de 15,000 fr. non assurée. Lc pro*
priét -Bro est resté dans les fiammes. On a TC -
Iroiwé son corps compLèicment carbonisé.

Accident an Suer»
Le jeune Cafader , âgé de 19 ans, s'élaii ren-

du au Salève avec quelques amis, Arrivé ù
300 anètrc3 «lu-dessus da l'endroit dit « L e
Coin » , le anaUieûreux e-issa et fut précipité au
pied d'une paroi dc rochers. La mont fut ins-
tantanée.

liea t remblement» de terre «a Valais
- Vendredi, une forlc secousse sismiquo a ili
ressentie dans le Valais, suivie, cinq minutes
après , d'une secou_sc plus faible.

€chos de partout
?NE SOIRÉE CHEZ LE8 « DADAS »

Le dadaïsme est une école iims-co-artislico-
Jilléra-ire .qub -ponsistc à aligner des mots incohé-
rents», des Itt-Sts extravagants «a tl-es noleg dès-
ccrtlanles. Aintsi font îles bébés qui, sains savoir,
veulent parler, iclunnlox ou dcssànor.

Mais Ces bebis font tous Cours efforts pour
exprimer quelque chose, et s'ils -disent « «dada > ¦
ça veut dure : choraL.. Les dadas, au conljaire,
fouit tous ileurs efforts pour ne rien exprimer
du toul. C'est pourquoi il serait injuste de pré-
tendre que lie dadaïsme est d'en f auu» île l'art cl
la filtéralirre de .'enfance.

Le dadaïsme, -né à Paris, a pour chef M. Ri-
beatont Dcssaigncs. Que.qii un qm a assiste u
'une soirée dadaïste crésuine aimai ses impres-
sions :

¦«s A» vous poirier franc, sortant d'une Bnani-
fcstalion idaila, j'ai l'exacte impressjon d'avoir
j_a-.se urne soirée ù la Salpélriùre. Ge spcclaiale
est la démence absolue, le mabouiiismc intégrai!.
Ces itypes qui, -vêtus en -psnins dc sucre, en
accordéons oir en clyso pompes, licnnent pré-
senter Ce Pas de la chicorée frisée , Le vcnlri-
loque désaccordé, Le manifeste cannibale dans
l'obscurité, Le serin muet, «U La première
aventure céleste dc il. Antipgrine peuvent être
de bons loques convaincus de CeiiT mèssiûm où
d'admaliles farceurs dont l'intention est de se
payer la tête du public. (Il esl même probable
<jue Ces deux variétés _»nt -représentées __ins
C'espèce.) Mais, si ce sont des foîis, Ccur. folie
est contagieuse; ai ca sont des farceurs, le
public leur a bien rendu' la noimaie dc leurs
pièces ; car,, à fia f cm de Ca scù-fo -toule Ja saXe,
prise de frénésie, hurlait avec eux, sifClait avec
dix, • Tâpiétait après «Ux les absurdités et les
obscénités isans nom qui se débilaicnt sur la
scène.

« Deux lionnes dames de province, SSgarécS
daiis cette mûnageric et qui avaient bel ct bien
payé leurs çfcaoes an larif plein de 10 francs,
toirmodent »dc tous côtés des faces suppliantes .
t Qu'est-ce qu'olsi disent I Voyons I Qù'êSt-ce
qu'ils disent ?... » Maisi elles n'altcnâinent pas
Je Manifeste ù l'huile, pour s'enfuir 'affolées. »

MOT DE U FIN

Quand l'un des ministres du dernier cabinet
Clemenceau apprit qu'il élait Mché par ses
é-CCteuTS ct perdant ai»nsii .tm siège de député, il
eût celle parole empreinte d'une douce résigna-
tion :

— C'est cc qu'on peut appefter .mourir .d'une
extinction dc voix 1

Dans de nombreux cas de maladies
de cœnr, des reins et des nerfs, j'ai
pu constater nn excellent résultat
obtenu par le café Hag, café en grains
sans caféine , pris pendant des semai-
nes à la place du oafé ordinaire.

R. W. K., docteur en méd.
_V__me a.e -Roamy, Modes

Retour de Paris
est ù son magasin a Frlbours» route dts Alpes
jusqu - jeudi 9 avril inclutj aveo un très beaj
choir de modèles. - 32i7 •

FRIBOURG
mt/m

Ilôpltal cantonal
'l'île erreur typographiq ue ayant mutilé une

ligne, samedi, dans la Ksi- des chefs de service
nommés par Cc Conseil d'Elat à l'h&pitaS can-
tonal, «ous reproduisons aî ourd'ht-i- cette

M. _c doetcur Gustave Ciément, «nédocJu-
chiri-irgicn, -i PWbourg, pour Ca section de
ch-rurgic ;

M. lo docteur Théobald Mttiy, méilecin-ocïï-
Ksle, à F-ribolirg. pour la section d'ophtalmo-

M. le docteur Adolphe Ttrtytr, médecin, S
fn-boiug, pour la section d'ebsenvatioa et do
d-a^uostic -des taatà-fcs internes ;

M. _o docteur Buman, médecin, à iFViboîirg,
ipour ra: section de -maternité;

M. le docteur Henri Pern'cr, médecin, S
-Pn-btiurg, ]>oiir la section de pédiatrie (mala-
dies infafltles).

HUltalre
-Iferored- 31 mar . a commencé ï COlomli-icr

l'-koêc de sous-offk-iors de la 2me division. Elle
est tsous les ordiies du c-cCooel Apottiféoi et
compte 60 «éèves sous-officiers, dont 22 fusi-
liers ct 7 -ratra-leuirs fniboiïrgcois, ainsi que le
1er lieutenant Mottas. Ce damier prendra part ,
comme cbef de compagnie, à l'école <le recrues
n° 1 qui s'ouvrira ii C<f.omb_«- ie 21 avril.

Technicum
Les examens »poïïr l'obtention du diplôme 8

l'Ecole du bâlimeul , auxipn-ls ont assisté, comme
experls, MM. Broillet <_t Jungo, areliilecles, se
sont terminés mercredi.

L'épreuve pour ie diplôme comprenait un pro-
jet d'ensemble d'un p?tit village détruit d recons-
truire, et, pour clocun des candidats, un de» bâ-
timents du projet (église, maison communale.
maison familiale, etc.), avec devis parlicL

Ont oblenu 1» diplôme de techni-i-n archi-
tecte, avec la mention c très bien > : MM. Ifrnri
Gross, de Martigny-Bourg (Voilais), à Lauiaone ;
Ernest Pauchard, de Bussy. à Neuclidlel ; André
Tortoclia'ut , de Dijon , if Coilon-gf-i-sur-T-irrilet ;
ct avec la mention « bien » : Mil. Werner Juil-
lorat , 1 Porrentruy, et PiciTe Za_.-Ow, de Bous-
tchouk (Bil-garie).

Vne ehnte mortelle
dan* las rochers de 1» Sarine

E y a cu huit jours samedi, deux jeunes gen".
de Ccrdast étaient venus aux emplettes à Eri-
bourg. Après quelques 6talions dans les cafés
de la viiie, » ils élaient repartis dans la
soirée. Mais, en eontrs île roule, fatigué», Us sc
couchèrent à u-n-c certaine lÏÏstance l'un de l'au-
tre non .oin de Corma-gens. Le prciniijer <iui
s'éveilla, o'a-percervairt. p lus »son camarade, pour-
suivit sa route. Le second, Oscar Clioflïon,
30 ans, s'égara dans le bois voisin «le la route
et alla tombCT, d'une ba-ateur de 80 s\ cent Mi-
tres, au pied des falaisea de la Sarine, à ."en-
droit dit « la grève de Cormagens >. Le corps
n'a été découvert que samedi, par un pécheur,
lcque-' avisa aussitôt la Préfecture. L'après-
midi déjù, M. le préfet Mauroux procéda i la
levée du corps.

Conra de pliclcnltnre
et d'élevage de la traite

Le comité cenlral de la Société suisse dc pê-
che et de pisciculture fera donner, à Neuchâ.
te'., los 14, 15, 16 et 17 avril 1020, un cours
gratuit de piscicutlure.

Tous «ceux que ces quat-stions intéressent : pé-
cheurs , pisciculteurs ct propriétajros dc sour-
ces ou ete droit d'eau , auront ainsi l'occasion
d'appt endre à tirer parti do richesses aquati-
ques encore trop négligea-.

Lcs conférences -seront dconées à l'Aula __«
l'Université de JNeûchâtcl, par M. le professeur
Fuhrniann et _•!. Maurice V'ouga, inspecteur gé-
nérai de la pêche, à iS'euchâteC

Les principaux sujets traités seront les sui-
vants : Histoire naturelle des poissons. — Lcs
poissons de la Suisse et les Salmonidés en par-
ticulier. — La reproduction rialurcilc et artifi-
CMCle. — Installation des établissements ûe pis-
ciculture ct des étangs d'alevinage. — Incuba
lion des iMifs. — La nourriture naturelle de<
norssons en eau libre. — Nutrition des alcs'in.
dans les étangs d'élevage. — Les en_nem_s des
alevins et des sômmcrlings. — Les maladies
des a-evins et des sômmcrlings. — Elevage en
grand des IniiteKes. — Economie piscicole des
lacs cl riviè-Tcs. — Valeur des échelles ù pois-
sons. SouiMure des eaux. — Législation sur la
pêche daiw Oes lacs el rivières.

Les inscriptions doivent être adressée., à M.
Prélaz, secrétaire du comité central , Jubilaum-
strasse, ->2, Bîrne, ou aux deux professeurs sus-
nommés.

une maladie des planta de choux
On nous écrit :
l'n grand nombre de plants de choux ap-

portés, ces derniers temps, ou miarctté de Fri-
bourg, sont malades et ne sauraient donner
l'espoir d'un bob dévcLoppcment. Ces plants
portent , vers le col de la racine, une ou plu-
sieurs galles rondes. Dans la gafJe encor; jeune
et non percée, est logé Un petit ver, semblable à
un asticot de fromag;, mais plus petit. Cetle
sorte de ver, mais qui n 'en est pas un-, est la
larve d'un insecte. l_a maladie causée par celte
larve a, dans son aspect exlériiur, beaucoup de
rcsseinb-ja-n-ce avec celle qui est causée par le
charançon du choîi. L; plant atteint , anémié
par le parasite, jaunit , se flétrit et , le plus sou-
vent , meurt. '„__ .*] _*¦

Football

»<_ *„____. 1 a battu le F. C. Helvetia I, île Jv'cïï-
ch&tel, par 7 goa... à 1.

C/cnlnil »I doit sa léctoire à une défense des
plus sûres et à Une Hgne d'avonvts composée
d-cx'èc-i-ents dcihlevcs et slwUeues. ..A. _ _.

UêaênuUè
tZe -_O____J-_S tic l'Œuw de. ciasàifs scola-îres

noiw prie d'insér.or 1
Iti CominU-àxj de fa 'IJaiterle centrale -île

liribourg u eu la généreuse pensée do préi'ever
sur . s«« recettes un mositant de 250 fr. qu'elle
a verso û l'Oiuvxe de. «aiisincs scolaires. Qu'été
ri^oive ici l'expression de la vive reconBa_ss__n-_e
des farniVUes qui béi»él->c»ent de celle onslitution
chaipitabCe. , - , ¦ ,

Ponr le Vorarlberg
Vuissens (quêle à il'é̂ -is-e), ->3fr. 20. —--Besen

cens, 20 fr. — Sai-nl-MaT-fin {paroisse) , 200 fr
— Planfayon, 50 fr. — Bossen., 87 fr. — tt_ea.
10 fr. — Sales (Gruyirc) (quiHe à d'église.
1G4 f r .  — 1-anagny (paroisse), 145 f  T. — Or
sonni-ns, 200 fr. — Senèdes, 20 fr. — Gratta
vache. 30 fr. — La Joua (paroisse), 02 fr. —
iA__beuve, 110 fr.

A. GiHhnccbt. institutrice, 10 fr. — M. Tol_ie
de Goltrau, Jjéohcl'.esiy 6 f r.

B. M,, à Massconens, i lr. — M. Perroset ,
odminisb-tcïir, 5 fr. — Anonyme de-éa Glânc,
3 fr. •— Jnra. 5 fr. — 11'" Eugène de Buman,
10 (r. '— Total, 2.7 Cr. ;

(Les don» en nature seront indiqué, ultérieu-
rement).

Bnrean ofnclel de renselsnements
Le Bureau ofric-__rfl de renseignements, 38,

place de la gare , est ouvert à partir du 6 avril ,
de 3» h. à 12 h. et de 2 h. à â b. Il sera fermé ie
samedi après midi.

Souscription ponr la chapelle
dn Sacré Coeur A Poslenx

'Anonyme, 5 fr. — Produit des tirelires de îa
Librairi: Saint-Pavvl ct de Ca Librairie, catholique,
35 fr. — Anonyme de ronlJà-ViHe-, pour le
Tabernaicle, 1 fr. — Anonyme de Broc, pour
obtenir une grâce, ô fr. — "-'« étudiant, aclions
dc grâces au Cœur de Jésus , 10 fr. — Anonyme
de Sivirie*. 2 fr.

lAnonymc pour obtenir une grâce, 10 fr. —
Anonyme pour une guérison, 5 fr. — Anonyme,
2 fr.

Une errcïïr s'est glissée dans la -iternière liste
dc souscriplion : M. B., »Eipendcs, 50 cent., etnon
10 fr . 50.

-Les dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva,
Itm* Pt&rût ; à îa Ubroixie cethaïqae ;' au Bu-
reau des Œû.rej dd Ss_c_--C_â_-, 249,_r_c de
Morat ; où versés au Compte do chèques lia,
51 , Fribourg.

Pour lee enfanta anlaiee uécmaltenx
A l 'étranger

Anonyme, 5 fr.

Ponr lee enfant» vlenaole
'M. Tobie <le GottraiF, Lfechelîes, S fr.
!B. 0., 20 fr.

Marché de i'ribourg

Prix du marché du samedi 3 avril 1920 :
CEufs, 1 pour 35 centimes. Pommes de terre,

les 5 Oit., 70-80 cent. Choux, la pièce. 50-70 cent.
Choux-fleurs, la pièce, 30 cent.-l fr. Carottes,
les 2 Cit., 35-40 cent. Salade, la têle, 20-30 cent
Poireau , la botte, 10-15 cent. Epi'nards, ïa por-
tion , 20-30 cent. Laitue, ia tête, 20-30 cent. Chi-
corée, la têle, 30-40 cent . Oignons. îe paipiet,
10-20 cent. Baves, ie paquet. 10-20 cent. Salsi-
fis (scorsonères), la botte. 50-00 cent. Chou-
croute, l'assiette, 20-30 cent. Carotte* rouges,
l'assiette , 15-20 cent. Rutabaga, Ca pièce, 10-30
cent-. Choux- de Bruxeïes, Je lit.. 60-70 cent ,
Cresson, l'assiette, 15-20 cent. Doucette, las*
siette, 15-20 cent. Bhubarbc, Ka botte, 25*40 c.
Pommes (diverses sorte.), les 5 lit., 70 cent.*
1 fr. Citrons , la pièce. 10 cent. Oranges, Ca
pièce, 10-15 cent. Mandarines, la pnèce. 10 cent.
Noix, le .'itre , 70-80 cent. Chûlaigiics, le kilo ,
80-90 cenl. Mande de haut, lé H kilo, 2 fr. 20-
2 fr. 80. Porc frais , le « kilo, 3 fr. 50-3 fr. 80.
Porc fumé, le Y, U'o, 4 fr. 20-4 fr. 80. Lard,
le !_ kilo, 3 fr. 50-4 -fr. Veau, le 'A k_ïo , 2 fr. 20-
3 fr. Moulon , "e M kilo, 3 fr.-3 fr. 50. PouM, la
pièce, 7 à 10 fr. Lapin, la pièce, 6 à 10 fr.
Cabri , le. !. kilo . 2 ft.-2 Cr. 30

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
c Cacilia », chceur mixte, de Saint-lean. —

Ce soir, mardi, répétition {jénéralc.
C, A. S., seclion Moléson. — Séance, le mer-

credi, 7 avri:, à 8 lieures Vt du soir, au local,
Hôtel Suisse i Notre cinquantenaire ; Questions
financières ; Cours d'alpinisme.

Calendrier
"Mercredi 7 avril

Salât ISIDORE , «_vi - un . »  et doctenr
de l'Eglise

Saint Zscdorr, uoe des g-oïres ile .l'Espagne,
fut  ireinarquable par sa science, mais surlout
par ses vertus et scs miracles, (t G39.)j

. -I—¦—— 

Chancei k ' vuo de la Boni«3 de Génère
Le 8 avril

Le» cours «à-aprSs s'entendent pour les cKS*'
qîîes ct versements. Pour les b. l'ois de banque,
il peut ex'istesr un écarL

Le premier «oars est celui :vryr, les banques
achètent ; le second, eet celui aiiq-él «aie» yen-
dent l'argent étranger.

Demain!» OBtt
P _._ "¦- 37 — 38 —
Londrea (Uvre al.) . . . .  El 09 IS 19
Allemagne (marc) . . . .  7 95 8 85
Italie (lira) 26 — 27 —
Autriche (couronne) • •} • 2 40 2 90
Prague (conronno . . .\. 7 — S —
New-York (dol la r ) .  . . I. 5 35 6 ES
Bruxelles . . . . . .  \ 39 25 41 26
Madrid (peseta) . . . . I 8S — 9 9 —
Aie--, ter dam (florin). . . i IC» 25 111 25
PéOogrscl(rouble) . , . J G —  T —

T__^^___i _______________ %________ ___¦ _____¦__. t___t_t__ W-_ &£~7M iS7-r. -s a» tsn  ̂_£i_i\Dernière Médire
les événimenls ffAUemagne i - ;  po"empoisonner ?SLKouvr5

Les mesures
'du gouvernement français

Paris, 6 avril.
'(HavcO-) — Le Journal, i propos Ae la tircà-

Caire diplomatique sur l'action . aclucïe du gou-
vernement français vis-à-vis de Berlin , déciare
que ces explication» soot déjà parfaitement
comprises BU dehors.

Interviewé par AI. Marcel Hutin. de l'Echo de
Paris, M. Mitifirand lui a confié qu'il «exécuto en
ce moment les cngagont-nls qu'il a pria devant
Ca Chambre au suj<< «le l'attiCii-tc allemande
daiw ia Bubr. Jl a ajouté que »fc.„ frais des nou-
velles opérations d'occupation seront cL-videm-
menl supportés par rAteaiagnc.
Entrée des troupes françaises

à Francfort et Darmstadt
Mayence, 6 avril.

(Havas.) — Les troupes françaises ont fait,
cc malin, à ô heures, leur entrée à Francfort.
Comme il nc se trouvait pliis dans cïlte ville
que ia police dc sécurité, U est probable- que
l'opération n'a été qu'une simple marche
militaire.

L'entrée d^s troupes françaises à Dannsta'dl
a eu lieu également â 5 heures. Les bataillons
rie la Jleichswehr en garnison dans cette ville
l'avaient quittée à minuit , afin d'éviter tO'il
contact avec Ces Iroupes françaises, et devaient
se trouver ce matin à 30 kilomètres â l'est de
la ville. » *a

Les opérations de la Reichswehr
Berlin, G auril.

(Wol f f . )  — (Officiel.) — L actioo de police
se poursuit jnéthodiquement daas les districls
indu-strie.-!-. Les troupes de ia Itcicljswehr sont
parties de Boltrop — qui n'élaât pas aux mains
des rouges — et avancent , tout en ménageant le
phis possible "es vff.es et les populations paisi-
bles. E'Jcs ont occupé Dortmund. où tes l_*e-
mière»- colonnes ont pcnéli- sa-n» rcnroniTcr une
forte résistance alors que celles opérant sûr la
îigae Lûoen-Kaniern ont dû procéder contre
lc9 bandes rouge, «en contingents sens*_b_eir.cnl
plus knportacts. Les opérations continuent éga-
lement dur--- ie cercle de Horde.

A Wickede. feu rouges ont pris d'assaut la
gaie ainsi que Ces puits de mine dits « Admirai »
et « G-ûcliauf •. Des ados de pillage ont été
commis à Dortmund même ; on en signale d'au*
bres â Esisen. A Mû.heim , la sHuation est encore
des pius _»érieuscs. A Hamm.- la popula«oe a en-
vahi par la force les .magasins de denrées au-
mentaires et de vêlements, y causant des dom-
mages qu'on «évalue à plusieurs, centsina? 'de
milliers de rosirl-S. I_e <_i___to_ t des poste» s'est
vu extorquer 20,000 marks, souv ta menace d'un
pi-ftolct braqué sur lui. Lc pc-rsor-nel de9 posles
et des télégraphes a ouvert une grève de pro-
testation.

Berlin, 6 avril.
(Wol f f . )  — U convient de constater, à ren-

contre de l'opinion répandue du côlé franças,
que les effectifs des troupes détacliées en opé-
rations dans la Ruhr ne sont pas, jusqu'ici, su-
périeurs à ceux que .o traité de paix fixe pour
la zone neutre.

Berlin, G avril.
( W a l f f . )  — Selon la Gazelle de Voss, le com-

missaine d'empire -Scvre-ing a déclaré que six
joirra en.'iron élaient nécessaires pour xé-a'MJt
rorriire rt «me silualion normale dans le bassin
industriel. Duisburg a .repris son aspect habi-
tua, dis le moment de l'entrée des iroupes dc !a
Reichswehr dans la v_ _̂e.

A Dusseldorf , une bande de soldais de 1a
garde rouge a encore pillé entièrement , lundi,
la caserne d'ufantorie.

D'après le Lokal Anzeiger, des combats tri-
âpres ont -Vu lieu près de Pelkum. Des automo-
biles ililindées d uçe escadrille d"aviateu»rs pri-
rent part à la balaille. D-c-s banàes- de pilarfis
rouges exigèrent ia -remise des dentées alimen-
taires. Lcs familles ouvrières n 'ont pas été épar-
gnées, notamment cetles dont le chof s'étaiit en*
fin «poux ne pas Ctre incorporé dans ("armée
rouge.

Lo côté nord-ouest du territoire industriel est
maintenant occupé par les troupe» de la Reichs-
wehr. Des combats sauglai-ls ont aussi eu -'eu
près de Boltrop.

Scion les dires du conseil exécutif , à Ham-
born, seuls <ie_ officiers rouges étaient cn acti-
vité , en avant et cn arrière du front.

lre foyer des troubles se trouve maintenant Ti
Fssen.

Les communistes
Berlin, "G avril.

( W o l f f . )  — On annonce que, devant -l'a'.li*
tûde de Ca centrale de la Ligue spartakiste, qui
s'avance de plus en pius dans les cfiïïx réfor-
miMcs en prcconis-iil: Je parlementarimie, îe
parti des ouvriers coimuûnislcâ de S'ARouiagne
a Hi formé dans les jou-rné-B des 4 et 5 avrï.
Ce parti se place sur le Jorrain dc *ia L_m" Intor-
jiatiouale.

Aut r iche  et Italie
Vienne, 6 «'«(. ,

(B. C. Vi) — On niaodie »de Graz que ée clian*
celier Rcnnex est parti cetle uust ipour Rome,
en «aampagi-ài. Ai _£u_Beurs soM-é-aisrcs d'E*.-»t ,
pàra-i Cesqu'els sc trouve M. Lo-wenfcld-Russ.

£n Danemark
Copenhague, G avril.

(Wol f f . )  — Le JRigsdag a été convoqué pour
aujourd'hui.

Les Jésuites à Fulda
Berlin, G avril.

( W o l f f . )  — -Lo Berliner A nzeiger doimc
comme déridée en principe la - création d'un
établcssemcnt dns JésiiiU-s à Fulda. Des uégo-
oialions scTaécnt ifores e-l déijà en cours sur la
qui-s-iiou des locaux imli-pensaMcs, » __ ^. ....

(B. Ĉ  y.) —' l.a œs-cspoi-dance ,\\ i__h«r.m
écrit : ; .

Démasichc matin, îîn geû-ie liomme que l'on
sup;>0-e li'origine hongroi_»e a reniés à la cl-ni-
qùc St«__Ei__«or, pow Be'.a Kun , un »pa»piel con-
tenant des p_tiss»__rce_. Les internés, à l'ejcep-
tca de Boia \'ago, en aiangàrenl et en dannè-
rent à Ceurs femmes en séjour auprès d'eux.
Des symptôme.. d'erapc-ison_a<siKi_-t sa ipam-.
festèreiit fc-ientût chez toiiU- les personnes qui
av .-nent mangé ces pûlisserics. Lexamen médi-
rai cérvt.'ai que Ce poi-on • r"ajpéoyi_ -«ait de
l'al»ropiîie. Apré-s ipi'i!.«i eurent absorlié deti con.
Ire-poisons, jes roatades i»?nti-_nt leur état s'a-
mé__ or_r.
_De C'cnqîi-le faite par la poEice. SI rtsîïùte

que, dans la nilét du 4'  Srrri,'. treis Hongrois
sont descendus dans iu» bôtel de Vienne. I^e
inalM. l.s empaqutrtèrenl des _»l(i-._ini»il . pour
sc diriger, 5 ce qu'oei nït , du côt«é île la clinique
Sleinliof. Le signa-ement du jeune homme qïii
a iremis île paquet à lia ¦ cUtàque conrwspoeid cn-
b-iTement avec celui d'une des personnes en
question. Kalnle a été dê-pinie et une enquêta
est ouverte.

Les tarifs de chemin de fer
en Espagne

Madrid, G avriL
'(llavat ')  — Le ministre des travaux public*.,

en entrant au conseil de cabinet , a déclaré qu 'il
était porteur d'une proposition tendant _t ré-
soudre la quesliim des tarifs *Ve chtanins-àc 1er,
proposition qu 'il avait J'iwlenlion de soumettre
à l'examen du conseil.
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TEHPS PROBABLE
Zurich, G avril, midi.

Cour Us éclaircie .. Danger de gtlte blanche.

Réouverture à Genève
de l'Hôtel International et Terminus
M" TRANSFÈRE TW

20, rue des Alpes, 20, Genève
en face de la gare de Cornavin

Completement r imis à neut , avec .eau chaude et
froide dans toutes les chambres, appartements
privé-̂ avec bains, etc. 2053

Res t au ran t -pens ion
Venve E. Amherd. propriétaire.

I B

IIM le

STIMULANT
Apéritif au vin et Quinavina

La chair et le sans: assimilent toutes
les substances nutritives du cacao
Tobler — en paquets plombes — spé-
cialement préparé et très soigneuse-
ment moulu. . _ ._ ._ __ ¦____ ... -,___.. .«. 3I7G .

Contr*
Refroidissements

In£L*aex_za
AfîeotioiiB dts Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

CeaipUtOBtent lnoffeaalf , «<__ gofit
««n'-tbl» «t d'uoe valeur éprouvé*.
Recommandé par tes médecins

Sa trouve dant toutes les pharmacist

: W Remettez uu
Savon

SUNLIGHT
la be, oigne de votre lex>We.

11 netloie j_inî qu'on ait à trotter, à cuire ei
i couler , lave plus vite et mieux que les savons
ordinaire», et vous économise plus qu'U ne

coûte votre temps, votre travail el
votre linfie si prfcieuic.

h 
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IMuiisietir Henri l-'ivaz el ses enfanls : Marie,
«tteurges,' Klisubelh, Denise, à iùlavaver ; M.
Charles de Y .vry. il (.habits : M. ct Mme Phi-
lippe de Vevey, à Casablanca ; M. et Mme Dr
Heuri de Vevey «si leurs enfanls , à Qr____j{M-
Mai- .-ujiil ; MIÇc Marie de Vîvey ; JJme veuve
l-'ivaz, à l-islavayei-, et les familles de Vevey,
a Fribourg ; .PaU-fiàrd, ii Lausanne et Genève ;
tlrcnoilillt'l et JoU*. à Porrentruy, - ainsi que l._
f»milles parentes et allit-es ont la KloiHeur de
faire'part de la- -perle cruelle qu 'ils '\kiinmt
«I o.irouv.'r en la «personne de

Madame Marthe FIVAZ
née de Vevey

l'our- vluVo Êpoûsci mère, f ite, sœur, belle-sœur ,
liante , nîiteo, bellc-iite -«t cousine, pieusement
-têcédée, <_tins sa 30-me année, munie «les secours
de la' reliàio-i. _- vLa sépulture aura lieu à Estavayer, le met-
pn-di , 7 atfiil, A 8 heures. ,

("Ait avis tient lieu «le lettre de faire parf.
IZ__i__j___BM

La famille' Schrago. à Ni .rlef-les-Bois. fait
part  à sa pn-renté «le la mort de leur rïgrcttée
ri chère tante

Pauline CUENNET
née Sclirayo

ji'u'iisftinenf décidée « l'ûge de S2 ans. 
_ _

L'ensevelissement aura lieu à PonlKaux , le
jeudi; B avril, à fl Ji. . i.

1-et avis lient Cieu <1? lettre de faire part. .

Les famille». Maedcr icmfrcient bien sincère-
nient tontes, les «personnes pour'lès'marques tk
sympairile léiniiignées '«lans la grande épreiiv.
tiu 'dlï-s viennent de traverser.

Enchères p ubliques
Pour cause de cessation de commerce, la sous-

signée vendra aux enchères publiques, devant
non domicile à Belfaux, lo mercredi 14 avril 1920,
dès 9 Yt n« du matin : 1 char à pont A i et 2 che-
vaux;!! colliers de vache, à'l'état , neuf : 1 topi-
bereau; 1 grande bascula ; 1 grand coffre, bahuts,
1 cric, pinces, lames pour scies, haches, petites
ecies, l établi , serpi-s, 1 rucher, outils de me-
nuisier, pioches, faulx, crocs ; 20 moul-s foyard,
cbèae et sapin; 3 lits complet ;  1 tine ; 2 garde-
robes, chaises, tabourets , 1 tonneau A chou-
croute, 1 las de fumier, ainsi que d'autres objets
trop longs à détailler.

Belfaux, le 3 avril 1920. 3229 498
L'exposante : Yve.Rosalie Uxlstorl",

scierie communale.
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Y3354' Maison est garantie,

Nousexpédionsconlreremboursèm.: N" Fr.
Souliers pour eaisntj. Box Derby 23/25 13.5Q

» fie dimanelie, p. entants , Cox 26/29 18.-_
, , > » 30 .5 21.50

> garçons »* 36/39 29.—
Bottines à lacets p. fiâmes. Box élégant 36/42 29.--J

> ,i » Box Derby 36/42 '29.-S
Etliisji l_!i!i pcni-M, Derby, bouts Derby 36/42 32.—

D » > moua, _ta Derby "40/47 34.50
, _ B f » bouts vernis 40/47 39.—
a s » » k 2 semelles 40/47 44.—

Garantie pour cliaquc paire. Ateliers dc réparations
Demandes catalogue itlutlr. gratuit I

Rod. Hirt. fri». Lenzbourg

iront n 'iranr
de nouvelles chaussures, consultez
nos offres ci-dessous et vous cons-
taterez quo nous vous procurons
des souliers bon marché. Ceux-ci
sont vraiment d'ua prix modique

et de bonne qualité.
Toute paire expédiée par noire

ON DEMANDE
uao cuisinière

bonne à tout faire
Bon gage. P 924 B.
S'adresser ù 'M'»* r_. nl

t lOK.lKI), avocat ,
IUI.LF, 3234

Dans un hôtel de la
Gruyère on demande une
bonne

dc cuisine. Kûlti-e tout
de suite, lléférences exi-
gées. . 3223 ..

S'adresser eous chillres
P 3t0:iF ItPublicilat S. A.,
Fribourg,.

i \x .\m\\xmW____ WmmmmmMmmammmmmmam^mmmmmummmmimmmmmmmmm

I iriÈNT D'ÂKRITTEïr
Toutes les nouveautés en

CHÂPEÀTJX fétitreB et paille
t-OU» . -1

I MHSSIE-XJ-RS
JEUNES GENS

et EJNB'A.IV -TS.,V
Prix sans concurrence vu nos grands acJïals

I" MARQUE "

Maison ç^„ . i ,,»,*.,-— ¦.,. 20, Rue ûo Lausanne, 20 "- •
Il  l l l l _H II_S_______S_M___ ¦¦._M-__-' ._n-___-«_______M______M

OCCASION
A VENDRE

très belle chambre à cou-
cher complète, plusieurs
beaux lits, bois dur, com-
mode-secrétaire, table et
tableaux. P3066F 3169

S'adresser : M O U , rue
•lei -lurocM.

A vendre
pour cause de départ dans
les environs dc I'ribourg,
unc maliion neuve , avec
tout le .confort 'moderne.
Conviendrait pour séjour
d'été. 3232

Pr tous renseignements
s'adresser sous P8116F&
Pullic. S. A., ttlboutg.

ememessa . .  ir . _____ __¦. innutmi1 taiMmssz
J

I>épôt« à, terme1 (B °r
f €flÂNGË

Paiements 'commerciaux j
_dansJoûs lesjpays^

-MEILLEUR ES'CONDITIONS

Jules Hoffmann & C"'
BANQUIERS'

FRIBOUIie; 35, ;Boo de Bomont

tmr AVIS TWI
J'avise mon houorablo clientèle que Âl&trf

ŒUVRAY, conducteur da'travoux, n'est plus à
mon service et n'a plus le droit de faire dès
encaissements sur mon compte. .. i

Fribourg, le *'i avril 1920.. 3217
Severin J.1VIO, entrepr«n«ur ,

à Fribourg, successeur de F. Livio et Iils.

\e_ttte de souliers
américains, ressemelés et terrés,

_ à __8 :fr.
llc-cs. t»iii 7 a _ ni. oindidisr. Lion d'Or, matin .
. . . i. S t-Anbin, Carab. après midi.
Jendi 8 inU, VESIN"..Ktoilc-, matin

*• m AUMONT, auberge, après midi.
Y r n d r c <li O m* _. 11. KUVÎ ILY, BrOje, matin.

HUItlST , auberge , après midi.
«atn.dl IO avril FllIBOUKQ, Calé populaire.
DCpSt i> Chénens p r la région, ch»i-._U'i» j; emy, nigle .

uffle* «ominerela» et kgrleole, rrlboni..

:p^M_o5is '"Ui"1
I Mme Ôauesin-Htibep S

46, nie fle Lansanne, î^? \

EXPO SITION _ :-|
j d e  MODELtS de P A M i

dès mercredi 7 avril _

Enchères de bétail
Ne pouvant pas rentrer son bélail dans 1.

canlon de llerne, le soussigné c__3>oscra aux
enchî-rcs ijinbliques, jeudi 8,aïrii prochain , dès
2 heures après midi , devant 1. domicile "le
M. Miigny, syndic à Villaranon, O vaches portan-
tes et fraîches n-lée», bonnes. Caitières (bétail de
montagne).
î La commune de Villaranon est exempte dc

l'épiz-OOlie, , 3181
Verposant /Jean Zbinden.

Soumission
pour le domaine de Saint-Loup

Les intéressés sont aviséB'que'le'délai de sou-
mission est raocourei ét que le terma en est porté
au 15 avril au lieu du 15 mai, ieldn rései've
prévue à l'annonce de goumission paruo précé-
demment. 3226

' Le Receveur de l'Evêché : *
F r a n c i s  Gendre. •'

Nouvel arrivage
Les iils d'Ed. LOB

reçoivent un choix de jnniènfB, lre qualité,
qu'ils mettront "en vfrite ¦ dans leurs écuries,
19, avenue de Rome, Fribourg, dès mercredi
miàtlii. ¦ ' 3248

Brèches de malt sêchées
A VENDRE

S'adresser : P2344 F 3195-492
Brasserie da CARDINAL, Pribourg

^y r ''' \̂ àî as' w ttiiM :.._ :'J
' ^î:4ç?\̂ ~ ' - fr^^n^=fej aj ^hs- il .-! -1'III-^K C \ P t̂ - ',Mr ' 1 ^—v i

— Pcurquo i  me regardcs- tu  ainsi  ?
— c' est l i i ic-  j amais  tes tionis n 'ont  é.6 aussi belles que depuis que tu

le sirs du DÊMTOL.

Le Deatol (eau, pftte , poudre ei savon)' est Le Dentol  se trouve dans toutes fies I.0.1E--
ou dentifrice à la Xoû souverainement antisep- maisons vendant de ta parfumerie.
tique et doué du parlum le plus agréable. IV-jn'it R ûii-rsl : Mais oa Frère , lt , rna

Créé d'après les travaux de Past«ur, il empê- Jakob, Paris. Dépôt général poar la Sultte :
che aussi et guéril sûrement ia carw do» dents, Vinci et C", me Gustave Revilliod, 8,
le s inflaminations des gencives et de la gorge, Acacias , G eu ave , . . .
En peu de jours, U donne aux 'dent» une Wan- Le Dentol est lilt produit français.
«heur éd-Unte et détruit le tartre. CÀnFlAÏT -- •'-¦-¦¦ d'envoTer à la Maiion

„ ,  . V .' _____Jv .¦ ¦_ _ .  y nUMXmJ o.T|nc|, rue Gustave BirUHod , 8,D laisse dans la bouche une âematwn de fraî 1 AiacfàS i'Oiuire. 75 centimes en timbrea-poslo , en
cheur d&icieuse et persistante. ' se recommandant da La Liberté , poar recevoir ,

».. . , J ._. _ 11 _« . _ _ -, . banco par 1» poBle, tm ûÉUcienx eoBret contpraniMM pur sur du cotoei. U calme tortantM*. un p__» flacon da Dentol, une boite de 1»aïement les rages dc dent* !os plus violenles. Dentol, et nne botte pondre Dentol.
En vente chez 1 MM. Bonrffkaeokt Jfc Qûitot-Xl , Pharmacie Centrale, Fribourg.

BAMTË lt V I G U E U R  retrouvée - et conservée» par une cure du dépuratiMttxatif

En boutei l ies  de 5 fr.', '/" fr. 80 et 12 fr..— Dani les pharmacies ou diructoment  frase*
par la Phannacie Centrale Madlenir-Qivlii, rne du Mont-Blano, 9,-QENEVE. '

at r&ouiï vûttEez*

îpàvcf ciaek (éducation
mtf iate de vm mf mf o
 ̂

¦p 'ïi^ ï̂ ^̂à^un

¦ 
^

R A M :P'L ^¦ " '' ' dM &a m/néammu¦ maMûètei-f t) JOuOe
' 'UisiféO), ribs. 7lnagctsîrj £>
dexposthan etepre/èrGricc}

fe jeudi et samedi. *". - t _v*t;«-*in •

Pour les. travaux d un
ménago sans enfant , on
demande uno

JEUNEFiLLE
rob-sla ct aetive.
I lion gage et traitement
familial assurés. R455 N.
S'adresser à la bouelierie

PERREY, à CEBMI-tt,
(Neuchâtel). 313? ,

ON DEMANDE
personne

connaissant la cuisiné, p 1
tin café-restaurant. Entrée
Ei convenir. , . . 284J

S'adresser au Café
(i r i i ï i ' .ri cn , BU LIE.

^̂ mmLLmE : î
5 jours seulement , du 5 au O avril

OCCASION UNIQUE
--.'draperies pr danies et -messieurs, puro laliie

Manteaux pour dames, ga-àrdi_ie -t,
Paletots » » laine iî

i Mousméa . ' » ' , » a ' . . . . » ' . ih
i Tours de cou autruche-marabout

Toile pour torchons •— Bretelles pour hommes caoutchouc fin
Rasoirs automatiques , etc., eto.

PRIX JX - ÉSSIVBMBNT FAS '
A la salle au café des Grand'Places \

___l»l_ -_i__-____-__<_«iij.,i. » n_-- --u-_-_J'-«.-i-»__F--É

Apprenti coiffeur
ea» de ci uu :i«. pour (Out
de suite chez M. Psnt
OaéHn, 4 Frlkoiug.

On demande pour
hBlel dans la Oruyère'8 sommelières
connaissant le service de
tablo, et una

tille de cuisine
pour travailler avec chef.
Occasion d'apprendre la
cuisine. S045.

A<Jr. offres, avec photo,
soùs P 996 B. à Publici-
tat S. A.. Bulle.

BOSSE

CUISINIERE
est demandée pour petit
ménage, serait aidée par
une femme de chambre.

S'adresser : a»,-ne de
___-.us-.nnc. 8143

Une bonne fille
de '20 â 30 ans, eit 'dé-
mandée pour faite le
ménago avec une compa-
gne plus jeune, dans une
famille bourgooise„(lo.l-L
campagne. Bons gages et'
bons soins. P 2934 F 3039

S'adresser a E-'-.B-teodi
Ka l lh fy ,  f m l r r l i n .

C I.II .-I.» enlhollqne
demando

anrveiïlBiit
ecclésiastique de préfé-
rence. Dtinaer références.'
Ecrire .sous D 2530 X ô Pu-
blieitas 8. A., Genève.

Moto Condor
6 HP

Uy . dêki^ .19 , avec side-
car, à l'état neuf , à vendi e
pour cause de double cm.
ploi. — «_-. Daeeatd,
(i r.- .-.niI* l ' I .  :¦ ui .. I .'i. f ,  :, -__ .
¦aane. Télé phone 919.

1VE1DRE
deux -Kateaax de Pêche,
moyens à 200 fr. pièce.

S'adres. chez B. Lana,
rue .llareello. Hi. 2902

PERDU
un parap luie de dame.

Prière de le rapporter ,
contro recompenso , Ra-
pide •_ ¦•___ _;¦ _»•, Bae de
Bomont. 3238

A VENDRE

2 chèvres
S'adresser a Btmai

Viclor , à Slonincnj-
la Vilte. 3225

A VENDRE
un cheval

. de 2 </i ans.
S'adresser à l-onla

Toi lo» ,  a l-rez- . ••< ¦ ...
Hor'eax. 3227

11" 
du vi-1 :i f t  COUSSI DB H

l'iunirs blanc et gris I
Mi-Uumes Q

Plnmes t! Q Q Capoc I
Grand a.__rt_mint m

F. lBoppr
itnteubleinènt3

S , nie du Tir , 8rBiBopBc ra.t.«j

tine belle traie por>
tadte dcl2semaincs, 3m«
nichée, chez j. Oberaon,
» Slalron. 3224

LOUER
a Co_rmInb<-_*>r, pour
date k convenir , maison
d'habitation , grango, écu-
rio, jardin, beau verger,
S'adresser ti Alexandre

ma .ux,  A ueii'aux.

Aveo elle à chaque lavage
Lo linge est plus immaculé , j
Plus peut aussi, quel avantage 1
Vlve laLES3iY __ r-( .UULElU

lllBlI IilS
embauche des ouvriers.

P 3033 F Bon salaire. 3151

Pascal PBBSONEfll, ciitreprcnenr

pôun i/A'

Premiers Gommu&ioi.
VIENT D'ARRIVER

un bel assortiment

HABITS D'ENFANTS
Ptlx très ùoantageux

MAISON SPÉCIALE
POUR

VÊTEVBNIS MODERNES

Krœoer-Iaplitaly
FRIBOURG

34, AoenuB ûe ia Gare, 34 :
(à côté de l'Ilûlei Termi -uai

Enchères publi ques
Pour cause de départ , 'le soussigné exposera

aux-enchi-res publiques, le lundi 12 avril, dus 9 h.
du malin, devant l'auberge de Chûtonnaiie :
2 porcs gras, 1 char à pont 4 2 chevaux, nc-uï,
avec cadre ; 1 iporape "à purin , 1 butloir ,
l brouette -pour conduire le purin el une ù fu-
mier, 2 liL-rv.s neuves, 1 tas ' de fumier,
environ 25 stères »de bois, coupé pour le
four , des fafiots , 1 tas de boi» foyard coiipc,
1 ovale de 3-10 litre», avec buchillcs, tout-le (fond
d: son magasin, 1 billard , 3 Iils -complets à une
place, tables ide nuit , des nappes, serviettes, ta-
bleaux, rideau- et aulrcs objets trop longs à dé-
tailler. . 3063

(Le fond de magasin se misera après .midi.)
L' exposant .-

MAGNIN, Pierre, aubergiste.

Vente aux enchères publiques
tre Bamedi 10 avril 1020. à 3 heures après

midi , à l'ancienne Usine à gaz , à Ouchy sur-
Lausanno, il sera vendu aux enchérts 2 camions
« Arbénz », -i et 3 lonnes, 30 H P , à l'élat neuf.
Oh traiterait , cas'échéant , de gré à'grê, avant la
Vento.

Pour visiter, s'adresser à J. narni. Garage
Moderne , Avenue d'Ouch y ,  i . i .u-nm . _ .

Pour traiter , s'adresser à E. Caiiu , Avenue
au Tribunal fédéral, 2, Lsniknne. 2866 :

___________ B_tt-___n__________B__________B|HB_______

Enchères d'immeubles
' Mm<- Martine, épouse de Dominique Nieolet, à

ChCtonnnye, exposera en vente, par voie 'd'en-
chères publiques, et par lots séparés, les immeu-
bles «ra'elle posstide rière les territoires de Cottens
et d'Autigny, comprenant grange avec écurie et
environ; 12 poses de terraia Lea >.¦ irrLri. ¦__ ¦_•. auront
lieu dans une cbambre particulière du buffet de
la gare de Cottens, le jeudi 8 avril 1920, à l.yt h.
de l'après-midi.
; Fribourg, le 20 mars 1920. 2740-411

Par commission : J. Etnsry, not.

l B n n s i o» n _ n BB i |

ŵimiM
Le soussigné aviso son honorable clientèle que

depuis ce -jour , il possède un nouveau rayon :
celui de la décoration et du meuble rembourré.

Par un personnel expérimenté , H est à même
' do fairo les ins .allations complètes d'apparte-
ments, hôtels et villas, à dos prix extrêmement ;
avantageux.

En stock mît h livrer : fauteuil P.lnK fni.<«..;l •
Maurice, salons modernes, salons Louis XV ot
Louis XVI , avec riches sculptures et salons de»
tous styles.

Grand el beau choix dc soiorie pf Couvertures
de salon et rideaux, storos at garnitures de
fenêtres. . - P100131' 3162

Voyez les vitrines et demandez rues'prix et'
vous serez convaincus.

Sê repom-niiDde,
"Pant tE_'8_M«, i-ei_i.rt ,

Avenue 'de 'PéroUcs, t el 7arTtl, 5.58.

I f _ . a _ _ i_ i y _ _ .__i _ i . _3 %f â  „, j|


