
Nouvelles du jour
Sanglants incidents à Francfort

L'occupation française a créé à Francfort
unc atmosphère orageuse ct dc graves inci-
dents s'y sont produits luer, à midi. Lcs
Franefortois ont lc caractère vif ct -l'humeur
peu commode. Subir 1 elat de siège, voir les
affaires s'arrêter ct n'avoir point de jour-
naux les a violemment indisposés. Les ma-
gistrats dc la ville ont accueilli l'arrivée des
troupes françaises par une pnotestation ; la
presse en a fait autant. Lcs parades mili-
itaircs destinées à imposer à la population
«ie font qu'ajouter ù -son amertume ; le st-
uuisitionnemenl des édifices publics l'exas-
père.

Des troupes coloniales avaient élé char-
gées d'occuper un point au centre de la ville,
la ïlauptwaclie (Grand'Garde), bâtiment si-
duc «i l'endroit où la circulation est là plus
Intense, au débouché de la rue principale
dc Francfort, la Zeil, sur la place de Schil-
ler. La Hauplvacho abrite m» grand café.
La foule, peu à peu, s'assembla , moitié cu-
rieuse, moitié hostile. Elle allait s'amassant
toujours ct serrant les Marocains dc près.
Sur cc, la rumeur se répandit que le pré-
sident 'Wilson avait fait intimer ù Paris un
ultimatum exigeant l'évacuation des villes
allemandes nouvellement occupées. Ce faux
bruit déteitaka dans la foule vne explosion
d'humeur narquoise. On se mit à siffler et
ù huer les (Marocains. Ceux-ci, énervés, per-
dirent leur sang-froid et , sans avoir fait les
'sommations d'usage, ouvrirent un feu dc mi-
trailleuses. Des morts ct dés blessés tombè-
rent. Co sanglant incident a porté au ooinble
î'échauffement des esprits. Depuis ' ce mo-
ment, les officiers français, que ia popula-
tion avait jusque-là respectés, ne purent
plus circuler sans èlre raoleslcs. Tout Franc-
fort sc trouva en un clin d'œil dans les rues,
ct la situation devint menaçante.

(Les autorités militaires françaises, qui
avaient jusqu'alors décliné le concours dc
l'administration municipale pour la sauve-
garde de l'ordre et lui avaient interdit dc
faire .des proclamations, recoururent spon-
tanément à scs services ct la prièrent de
lancer un manifeste pour calmer la popu-
lation.

11 est à souhaiter que la situalion péril-
leuse qu'a amenée l'occupation des villes
bessoiscs prfenne fin au plus loi, pour bi
tranquillité générale.

• *
Le voyage ilu chancelier autrichien

Heuner à Home est un événement politique
digne de remarque. C'est la première visite

-qu 'un clicf 'dc gouvernement d'un pays enne-
mi fail dans une capilalc de l'Enlcnle, « ce
qui ' «'«st pas sans signification, écrit le
Corriere délia Sera, et ce qui confirme la
ligne de ' conduite adoptée ouvertement non
seulement par 3e gouvernement, mais encore
par la majorité de l'opinion publique ita-
lienne, ligne de conduite qui tend ii une
politique '.plus tolérante et plus avisée des
vainqueurs envers les vaincus »J

Lc inimc journal ajoute que le voyage <lc
M. Rentier ¦est un succès diplomatique de
l'Italie ¦« .contre toutes ces tendances qui tra-
vaillent depuis longtemps s'i emprisonner
'l'Autriche dans un système déterminé d'en-
tentes ».

A Vienne, on dit que le voyage'du chan-
celier à Rome n'a pas dloJrjeçtif poliiique
immédiat. Affamée et dépourvue de tout,
l'Autriche ne peut pas se permettre lc luxe
de faire de la politique. Elle doit d'abord
vivre, et ce sont les graves difficultés d'or-
dre économique et financier qui ont engagé
M. Renncr & aller s'entendre avec M. Nitti.

Ou peut se demander si ks négociations
qui sont engagées un peu de tous côtés en
vue de la reprise des relations économiques
avec les Soviets nc vout pas à l'encontre des
intérêts et de la sécurité de l'Entente. Les

•¦offres de paix répétées de Lénine cachent
peut-être un piège, et , en dépit des nouvelles
dépeignant l'échec dc l'offensive bolchéviste
sur le front de Pologne et l'épuisement do
l'armée louge, il serait sans doule désirable
que les diplomates de l'Entente ne s'enga-
geassent j$s trop à fond avec un gouver-

"nçjpent dotii oii peut à juste litve rcdouleç

que la loyauté ne soit pas le premier souci.
La Russie offre un vasle déhouché ct on

conçoit aisément que les hommes d'affaires
dc tous pays ne peuvent pas sc désintéresser
d'un pareil marché, bien qu'on tente d'ex-
pliquer dans les milieux intéressés — assez
malaisément d'ailleurs et avec force circon-
locutions — que la reprise des relations avec
les coopératives russes n'entraînera pas né-
cessairement lc renouement de relations di-
pkanaliques avec le gcruvcrnciuenl de Mos-
cou, les esprits réfléchis ne peuvent se car-
der d'envisager l'avenir sous un certain an-
gle de pessimisme.

M. Lloyd George qui a donné le branle a
celle récwncilialioH er-wl-jl réellelaeiH que -le
Soviet de Moscou puisse être considéré
conune un gouvernement .sérieux, après
toutes les horreurs qu'on sait? Il est permis
d'en douter. Mais , à l'instar dc tous ses com-
patriotes, le Premier anglais nc s'embarrasse
guère dc théories, ct les faits seuls lui im-
portent. Assurément, la crainte de voir le
commerce allemand devancer en Russie lc
négoce anglais a dù peser d un poids con-
sidérable sur sa décision. Il n'y a pas d'au-
tre explication plausible de son attitude, qui
est bien dans la manière pratique de la poli-
tique anglaise. '

D'ailleurs, les Anglais sont seuls a pouvoir
traiter des affaires rémunératrices avec la
Russie, qui a 'besoin de machines agricoles,
de rails,-de locomotives et de conserves ali-
mentaires de toutes sorles. La. France ct
.l'Italie, ne sont pas à même de lui. expédier
quoi que ce soit. On s'esl imaginé à lort que
la Russie allait pouvoir, les relations écono-
miques reprises, ravitailler l'Europe comme
par le passé, en blé, cn œufs, cn produits
agricoles, ct lon espérait que ses Immenses
ressources permettraient au continent de
panser assez rapidement ses blessures ct dc
revenir à une vie économique plus normale.
La vérité, c'est que les armées rouges, qui
ont sillonné la Russie dans toutes les direc-
tions , ont accumulé les ruines et la désola-
tion. Ce vaste pays ne produit plus guère
dc blé que pour lui seul. Le pavsan n'ense»
menecque pour ses 'besoins, tanl i l a  souffert
des 'réquisitions. Il n'a rien à vendre a
l'étranger.

II est saris doute regrettable que ies Fran-
çais se laissent toujours distancer ou point
de vue économique'par des rivaux plus heu-
reux qui ne s'embarrassent guère de formu-
les ct de scrupules. Mais, dans le cas pré-
sent , on ue peut que rendre hommage au
désintéressement'magnifique de la France,
qui regarde, saus rien dire , Anglais, Améri-
cains et Allemands se ruer à la conquête des
marchés économiques dc la Russie, ,

La Clîambrc italienne ayant validé la
double élection du secrétaire ouvrier Achille
Grandi , dans les arrondissements dc Milan
ct dc Côme, 'M. Grandi vient d'opter poiir
le premier. Son siège de Côme sera , consé-
qucumient , occupa.par le candidat qui le
suivait sur la liste du parti populaire : le
comle Etienne Jacini, nvocat , membre du
comité central de l'Œuvre d'assistance pour,
les ouvriers émigrants ù lctranger (Œuvre
Bonomelli).

M. Jacini est le fils de l'ancien ministre
tle l'agriculture Jacini, grand propriélaire
foncier , d'idées, catholiques-libérales, au-
teur de brochures remarquables sur la cons-
titution d'un parti conservateur ayant pour-
noyau les catholiques ct sur le rapproche-
ment de {l'Italie officielle avec lc Sainl-Sicgc.

"* «
Le parti populako italien tiendra son

deuxième congrès général dès ce jour,
8 avril, puis vendredi et samedi , à Naples.

Le programme des travaux témoigne de
l'attention que le parti voue aux questions
d'actualité brûlante : la question agraire, les
tarifs douaniers, les latifundia et la petite
propriété , la reconnaissance juridique des
classes et la liberté d'enseignement. Sur cc
dernier objet , le rapporteur est le profes-
seur Anile, de l'Université de Naples, député
dc Catanzaro, un des plus beaux noms de
la science contemporaine. Le rapport sur la
situation politique et .parlementaire cl l'al-

titude Uu parti est confié au député profes-
seur Grovcti, de Piie.

Le congrès générai sera suivi, le 11 avril ,
par un congrès spécial concernant les inté-
rêts particuliers du JBidi.

Les attentats contpe la propriété ecclésias-
tique sc poursuivent en Bohême. L'Agence
catholique internationale de presse est in-
formée de Prague»que le gouvernement
tchèque a dépossédé les religieux de Brcw-
oord pour Unxk iàr nwnaslère à l'Armée
du salut. .

"T - *Jll • •
La Libre Parole «te Paris dit «pie le Grand-

Orient de Fiance seïpréparc à mener vigou-
reusement campagne contre le projet de
rétablissement des rapports avec le Saint-
Siège. 11 a déjà rassemblé dans ce bal une
somme <lc deux cent mille ù trois cent mille
francs, qui servira à alimenter la propa-
gande. Parmi les souscripteurs les plus gé-
néreux, on cite les barons Elouard et Mau=
ricc de Rothschild.

La lettre collective
de I'épiscopat américainWfc .

bes évêques dos Etats-Unis d'Amcnqûc sc
sonl iviEiis en assemblée plénière dans les
focaux de l'univ-ersiuj callioisquc de Washing-
ton. Sur cent «•vogues que compte C'Amciiquc
du Nord, quatre-vingt-douze élaient .présents.
Après de longues délibérations, ils ont décidé
d'ai'pcsser aux cathoEiquei américains une Jet-
ire pastorale coJlcotire.' Ce document, qui com-
prend quarante grandes pages, a été iu le pre-
mier dkuanche dc "caTêmc dans toutes les
*»j?cs <tesjilaits-ll«ià < lysgris de l'Erse,
conditions du inonde,- situation présente, «fla-
ttons sociales et mdiMfcxScs >, telles sont les
divisions de celle lettre pastorale dont l'Osser-
vatore romano publie de Congs et inUiressanls
cxtn_jlts.

¦Au s«jet du problème noir deui Ca gravité a
été mise eu triste lumière, l'été dwnicr, par ilo
nombreux ty-mehagra et des conflits sanglants
entre meirs et Uancs, la leltrc pastorale s'ex-
prime ainsi ; < Aux yeux de C'Eglisc, U n'y a
pas de distinction de TOCC et de oationaïté ; il
s'agit d'âmes humaxies, ct toules ont été rache-
tées au -même graud prix , le sang nie Jéms-
Clirisl... Au-nom d.- la justice et de ta charité,
nous dcplcrons de loules nos forces toutes tu
tentatives d'excélor les haines do Tace ; c'est là
un obstacle au progrès dc tout notre peupl?,
des nègres en pantôcuUcr, dans J'ccdre temporel,
«n amaita temps qu 'Un «ftslacfo sérieur au
progris de :!a ccljigio!! pawni eux. Nous sommos
iVai is que d'éducation est Jc moyen prallipie
d'amtCicrer Jour cocil&teu, ct nous proclamons
Ca nécessité dc con:lontr l'instruction morali
et religieuse axée û'cnscËgnomcnt qu 'en leur
ilonnc dans d'autres brandhes du savoir. FaÈta-S
en sente qu 'ils {missent apprendre da -leçon des
vertus chrétiennes par la parole ct par l'exemple
de Ceitns -mnitres. >
. Sur la question -dos émigrants ou plutôt des
immigrés, Scs évêques constatent qu'il y a en-
core boaucoup ù faire en leur faveur. « Ils ont
besoin d'Ueic édUcnt'in qui ia Tende capables
de comprendre notre système de gouvernement
et des prépare! à rciurttir fciïrs devoirs dc ci-
toyens, lis doivent être prénninis centre la
contagion d'influences déMères dont.Ses tristes
résuHabs mous dwu.ent dc graves préoccupa-
tions. Mais «je dout les àoiiisigres ont le plus
besoin, c'est de celle sympathie chrétienne qui
considère en eux la possibilité de faire le bien,
plutôt que Leurs dotante.'; cette sympathie qui
an lïieii de les regarder avec défiance , four tend
¦'.a inaim de Ja charité, v

bes évêques amé«3SttS parlent -Icngucmcnt
du divorce, qu 'ils upiicWcnl < noire scandale
uaUtaial ».

« Dans JŒ conditions nornialcs, disent-ils.
l'amour cçtfjilgal dura toute la rvoo et grandit
avec les BOHICCS cn prodiguant sa len'dresse ailx
cnfîiiiLs qui en sont Cc gage, la pensée de Ja
séparation , môme jiar Ha inort, est répu^ianlc,
et irfen, à part -Ta mort, ne peut affaiblir l!c lien
conjugal. Aucun lminine, ulicime femme de
raisoet tia con.vdùcv le divorce comme une
chose bonne. C'est à contre-cccur que l'Eglise
permet aux parties oiitsTcssï-es de se séparer
temporairement pour quelque grave motif ;
Jiviis le lien inatrinionial continue à subsister,
et ii aucune des purties 11 n'est pcrnùs de wn-
¦iracter un aûtrrtr wuriagc. Mais S'EgUse sie peut
«t iw veut pas pcrroetlire 3o divorce absolu, qui
rompt .le Céen TOftlrCnioaial. w

Les évèques voient dans l'augmentation du
n ombre des> dirorces Une "preuve de décadence
¦morale. Lcs évèques louent les mesures pri-
ws polir empêcher cette plaie du divorce de
s'étendro encore davantage ; mais dc remède
•vraiment efficace, il n'en -existe pas en 'dehors

de Ca monte dnétienne, ejui enseigne la pureté,
ia dignité du mariage et ses ili'iifutiiWI,

lieu évêques amtinicaCas parlent -faugûement
dî îcurs rdlatioiu avec lc Saiirt-Siêge, de tout
ee qu 'ils dohvm aux derniers Popes, Ijéon Xl l l ,
Pie X et Benoit XV. « Nous pouvons dârc en
vérité, dôcSarent-ib, qn'aucuo peupde n'est jtUl
Sdiie au Sanit-Siège que Je peuple américain,
et plUs empressé à pourvoir à scs besoins. •
Constatant que de nombreuses nations nc peu-
vent iplus donner leur cbcje au Papa el qus
Benoît XV a tant dc anisèroi à soulager, C'éps-
coiut américain suppléera à Ja ipauvrcté ik$
un» et .pourvoira à ia nuire des mitres. < ll
nous suBfit de «.aiïnr, ajoutciit^s, qtic ic Saul-
l'ère, à qui on adresse ta«u de demandts de
secours, est dans îe besoin... Per Ea partie ct
surtout par leusnijÊc, Benoît XV montre com-
ment l'esprit catholique peut réélisaient renou-
veler la face de la terre. >

Une partie considàraHe de ia lettre pasforaCc
erf coœaarC-c aux questions mttKUââ. Les evê-
ques Taj^dknt te grands principes proctarois
p'ar Léon Xlll dans l'encyclique sur la condi-
tion de* amers: &t insisleot sur Cc côté
moral de Ja quesuosi iaduslrieillc, et iur ies
droits du public, donl les patrons ct les ouvriers
devraient tenir compte da:is Jçnrs conflits.

Depuis Ce dernier conçue de BsilinKce, en
1884, l'épcscopat américain ne s'était pfus re-
trouvé, en asseulÀl-e pîéaière. Leur réunion i
Washington et îeit magnifique lettre pastorale
sont aae preuve de la gra^ïté des temps et des
¦jsréoccupalions des pastciws do cette jctinc
Eglise américaine qtri a déjà iin si beau passa
et ein peul envisager un çSIK bd avenir encore.

Us mumeuts û'&lk&wgm
Une note allemande

sur l'occupation fle Francfort
Paris,, 7 avriL

. .Qlttoas.) —: .Le chargé-daffaircs d'AUemagsc.
â Paris a fait parvenir 4. if. -MiJtoand une nc<c
au sujet de l'occupation de Francfort. M. Mille-
rand sc proposait de faire part à ia conférence
des ambassadeurs, dams la réunion de cet après-
midi, de ia réponse qu'U a r-Bteirïoa d'adresser
i M. uMayer.

L'occupation de Hombourg
. Paris, S avril .'(Iluvas. — Communiqué officiel.) — Le» opé-

rations miitaires do 'a journée du C avril sur
l'raitcloit, Darmstadt , Dieburg et Hanau ont cte
complétées dans la journée du 7 pair l'occupa-
tion de Hombourg, à 15 km. au nord de Franc-
fort. L'occupation dc Hoajbmtrg s'est ¦effectuw
¦sans «c moindre incident . Tout ost calme dans
la région nouvellement occupée.

Collision sanglante à Francfort
Francfort , 7 avril .

(Wol f f . )  — Des collisioas regrettables sc sont
produites , dans la matinée de mercredi, entre
hi population dc Francfort ct les troupes d'oc-
cupation.

D'après les renseignements recueillis auprès
des posles sanitaires, il y a eu jusqa'à présent
six morts et 35 blessés. Dans l'après-midi , de
fortes ¦patrouilles, avec des tanks et des mi-
trailleuses, onl traversé la ville, baïonnette ou
canon. De l'effervescence règne parmi la popu-
lation.

Zurich, S avril.
Selon des dépêches particulières :«rivées à

Zurich, tes troupes noires , après l'incûdcnt delà
Hauptviiche, ont évacué la place, escorté** par
une toule menaçant, que la police focale con-
tenait  â graud'peinc. On dit «jue, au nombre des
victimes, il y a un oftocier irmç»< 5- Le nombre
cles civils tués est dc «pi, dont un enfant.

A kl suite dc l'écliauffourée, îes avions faan.
çais ont survolé kl «Ue.

La Reichswehr
Berlin , 7 avril.

Vtl'ol//.) — M) ministre do la Reichswehr,
Gessler, a ifcieîaré, bier mercredi, ce <jiiî sui!
uux r<_préscnlants de la presse en ce qui concerne
la situalion actuelle :. .

« Mon devoir principal, dit le ministre Ai la
Reicliswchr, consiste avant tout à caserner les
troupes dans les différentes garnisons, dans le
but île in.'ttre to définitivement aux guérillas
qui sévissent ki .et là dans tout l'Empire. Jc
dois m'efforcer tout d'abord de faire lever com-
plètement ct aussitôt que possible l'état dî siège
existant , tin outre , jo dois faire cn sorte que le
pouvoir executif -soit assumé par âîs commis-
saires civils spéciaux. Ainsi seulement lc droit
d'autoriser les ««semblées, le droit de presse «t
1» droit d'opérer les arrestations seront dti res-
sort, à l'avenir, de l'administration civile. L'ar-
mée ct la niiarine doivent se partager les diffé-
rentes tâches impliquées par la situation actue'l;.
Polir la marine, la situation se présente ainsi r
Aucun officier de marine «ne slevra faire du
service à Kiel ou à Wilhelmshafen. A Wi.helms-
hafen. les offkAers sont mis en état d'arresta-
tion , lls se sont adresses au Tribunal miliiaire
du Reich il celui-ci a ordonné leur wise $n

liberté. Le ministère de la Ueicliswelir ne pcùi
procéder qu'à la dégradation ou 1 la suspension
dti service. Ou sait que dans tia grand nombre
de cas déjà il a été procédé à un Ciccncicaient
provisoire, l'ne commission spéciale a élé for-
mée au sein du ministère de la Reichswehr en
vue d'accélérer les enquêtes. »

A propos de la brigade de -marine Ehrlîardf ,
M. Gessler a déclaré qu 'il avait donné l'ordre
formel de transporter ces troupes dans une gai-
nisoti isolée.

Les bolchévistes Z?-*ft
"i%: encouragent les rouges ^"/Ij

Berlin, 7 avril . '
(Wol f f . )  — D'après nne dépêche, qui , comme

l'écrit le Lokal Anzeiijcr, provient de SO'U'POC
compétente, les bolchévistes russes Uad?k et
L/ewin ont pris part à «ne séance des chffs dù
conseil central tle Vannée roiige. hadek a ciico'ti'
ragé les chefs de l'année à poursuivre la lulle.

.-.,- . Ans de licenciement •*?§
Iierliit, 7 avril.

'(Wolf/.) — lin sa qualité de président de la
commission dc contrôle interalliée, le géné.-:il
français Nollet a adressé une note au gouv;r-
nement allemand disant enlre autnes :

« Il ost à prendre note que Ca date dù 10 avril
1920 <:st, d'après le trailé dc paix, la date dîi
licenciement des volontaires de Ca Reichswehr.
En cc qui concerne la garde civique, la cani-
;iiis.-ion da cootrôb interalliée altaclie une grandi;
Cmpurlanœ aux précisions damées sitr les point»
suivants :

< La garde civique n'est pas autorisée, raî:r,e
si elle revêt le caractèrj d'une organisation
civile, dont le -rôle serait le- maintien de l'or-
dre, car elle favoriserait un; mobilisation cvai-
lucile,- la garde civique étant d'ailleurs con-
traire aux dispositions du traité de paix, conte-
nais dans les articles 156, 160, 175, 177-2t 178. •'

La note rappelle encore que Ce 10, avril 1920
esl l'extrême limite' accordée en vue de l'appli-
cation -i: la décision prise le V déeembre 19 l'J,

Occupation d'Essen ,.
Essen, 7 avril '

( W o l f f . )  — Tandis que mardi, seules les
patrouilles de k» Reichswehr ont occ'ùpé la ville,
mercredi imatin, l'entrée des troupes a eu lieu
sans inct-lcut.

La note de M. Millerand "~ 
^

Paris, S avril. "}
(Ilavas.) — M. Milîîrand a communiqué une

note au chargé d'affaires d'Allcuiague, laquelle
débute ainsi :

< Avant d'ooeuper Francfort, Darmstadt ,
Ibuntmorg Hanau ct Diebourg, Je gouvernement
français avait pris grand scéa, commo il s'y
était engagé, d'avertir el de consulter ses alliés
A -maâites repa-ises. deimis Ja mise art TÊgnewrdii
trailé, il a prouvé sa volonlé de maintenir une
calculé étroit; avec ses alliés, cîi inclinant son
point ule vue devant le leur. 11 s'est vu fore»:
d'agir, en présence non seulement de la violation
des stipulations générales du traité qui attein!
lous les alliés ct qu; sa situation géographique
lui renii paiikiUiôrenKnt sensible, mais encore
eu présence 'd'un manquement à la parole qui
lui avait été persoraieUeroent donnée pur Je gou-
vernement allemand dans ies conversations enga-
gées par celui-ci. •>

La note récapitule tous ks aeles diplomatique?
ct imil'itaires qui ont précédé l'extension de l'oc-
cupation française, et dit à giropos de la pio
grïssion de la Reichswehr dans la -Ruhr :

c Tous Ces faits tendent à démontrer qû-.
l'initiative <de celte opération doit être atlribuéj
au parti militaire allemand. <".'est le gou-nrne-
nicnt militaire de von Kapp qui t'a prise «t
c'est le parti militaire qui , malgré dc fortes
objections qui furent présentées au sein du gou-
vernement allemand contre l'intervention proje-
tée, affirma l'impossibilité de rétablir 1'or.trc
sans une augmentation des forces dans le bassin
de la Ruhr.

« Lc gouv;rnement français a donc agi iîans
l'intérêt général, cn même tctmps que dans Tini
lérêt dc la France H n'est pas besoin d'ailleurs
de rappeler qu'il est résolu à évacuer les villes
occupées aussitôt qu; les trc«pcs aHcnian-le?
auront évacué complètement Ca zone neutre.

« L'attitude du gouvernement français est jïïs«
tifiéc par l'action dù gouvernement allemand.
11 ne roodifi; d'ailleurs pas ses dispositions S
l'égard de l'AUcmagn?, avec laquelle il sou-
haite d'entrer cn relations commerciales . sûr
ie point dn la coopération économique, dont la
situalion de l'Eûrbpa ne pourrait que bénéficier.

c Le 29 mars. M. Millcruitd confirmait â M.
Mayer ses intentions d'ouvrir une ère de re-
lations nouvelles avec l'Allemagne au moyen
d'une coopération économique.

« 'La i avril , le gouvernement de la Répu-
blique annonça a ses représentants d Vclrangcr
la décision prise, les priant de faire savoir
qu'en prenant cette attitude, il n'obéissait a
aucune pensée hostile et réitérait t'assurauce
que la Franc; souhaitait pouvoir renouer bien-
lôl arr* l'Allemagne des relations normales sur
la Iwsc d'un accord i-conwiùqûe. 1} ajoutait



que lotît? ouverture sérieuse faite dans ce sens-
serait assurée de trouver auprès de lui un ,
accueil favorable, et qu 'il considérait que, dans!
certain;s circonstances, l'initiative pourrait ve-
uir de la France. ».

L'abstention de la Belgique
Bruxelles, 8 owSi. -

(Ilavas.) — Seton les journaux , l'impression
générale est que ^a Belgique s'abstiendra sauf
complications, dans ia tHuation actucUe, ée
toute intervention militaire eq Allemagne. Le
minisire de la défense naliooalc a conféré mer-
credi avec les princi paux chefs mii-taires et
s'est assuré que toutes les mesures commandée»
par les circonstances avaient été piéscs. Les ef-
fectifs en Allemagne occupée sont au complet.

| ; . Les faux bruits
. . Zurich, S avril.

Le bruit d'un ulômatùm des 'AÏliûs ou du pré-
sident WLsoii à la fiSftçc , exigeant le retrait
immédiat des trou pre d'occupation, a rempli
l\rî,i< fcr; avec ia rip^ds'* i-& i eccCr.

La population a cru voir dans certains mou-
vements ttes troupes la confirmation de citlc
rumeur. . .

De Francfort , on a télégraphié à Munich la
¦nouvelle que .es Français évacuaient la ville. La
.Ifiïnclmer Zeitung en a tàlt l'objet d'un bulletin
spécial , annonçant que, deçuis 2 heures rt de-
unie de l'après-midi, les Français évacuaient en
bâle te territoire occupé.

Au va de* effets déplorables de ces faux
bruits, l'autorité fraaiçaase a permis aux jour-
naux de Francfort de reprendre. Jour publica-
tion. . .. . . .

Italie et Autriche
Borne, J avril.

Le chancelier autrichien Renner est arrivé à
Rome, ce matin. I) a été TCçU ù la gare par le
président du cônseïl, M. "NUt'i, et tes BWQMUW

Fwrâms et de Nava. Après Ja préseniaïlOn des
ministres, LI" cliancelier a prononcé un bref dis-
cours, en français , dans lequel il exprima k
désir du gouvernement autrichien d'entretenci
des relatons cordiales avee. tocs ses voisins,
p:u-ticunéircment avec .l'Italie,-, avec èaque!:.c
l'Autriche nouvelle a das aspirations démocra-
tiques communes. ._.,.. .

Répondaoï'l au chancelier Renncr, le , prési-
dent du conseil ilaôien , il. Nitti , a déclaré •qtt*
i'itaiic a fait et fera «Ve .son. rrseia.poiït qu'us*
nouvelle collaboration des . deux nations, dans
l'avenir , efface les souvenir» de la gueire.

L'affaire de Nëunkirchêû
Vicmie, 7 avril.

(B. C. V.) — D'après les jourimui , sept per-
sonnes ont été arrêtées à Neunlkàrchèn et dans
les environs, et ont élé livrées au tribunaH vien-
nois chargé dc s'occuper àes incidents de Ncun-
kirchen , au cours desqueQs le directeur Zweifci o
élé .malltri»ité. Ces personne* ont été arrêtée*
comme suspectes.

Viçnnr, 7 avril.
(B. C. V.) — On nundc "de Ncûnkirchcn à la

Neue Freie Presse :
Avanl appris "a nouvelle des arrestations opé-

rées il la suite de 1 affaire Zweifel , ies ouvrieirs
ont abandonné les fabriques. Un grand cortège
de démonslrîita'oiu s'est (Tendu devant d'hôtel de
vUIc. L'ne députation a demandé au bourgmes-
tre ct au gouverneur de district la mise en li-
berté immédiate des détenus. Ces autorités sc
«ont déc'arées incompétentes pour donner siidte
â cette demande. Là-dessus, «ne assemblée s'est
tenue sur la place principale et il fut décidé
qu 'une députation serait envoyée à Vienne pojir
exiger du gouvernement îa mise en t'iiberté des
personnes arrêtées. La députution ainsi nom-
mée est déjà partie. Les attroupements conti-
ituenl toujours dans les rues. ,

Vienne, 8 avril.
(B. C. V.) — Lc ministre suisw. a fuit des je-

présenlations à jdus d'une reprise MU .-ministère
¦les affaires étrangères oit sujet de l'affaire des
¦mauvais traitements subis par le dûnecteur Zwei-
fel , demandant que les arrestations nécessaires
h oient faites ù cause de l'agression et que tous
les coupables 6oic»t punis 

Le 2 avrtL , r« ministre suisse, -ctiaj gé. par le
Gonsrîi fédéral, a présenté au gouvernement au-
lrichien «ne note vnrbalc .disant qttc .lç Conseil
fédéral, à con grand regret, sc trouve -Jan»
Tobfigr.iion de sc .retirer dc Inaction de secourŝ
financiers pour l'Autriche, projetée pair quefl-j
ques puissances aùîiées .d'accord 

^ayee dès. puis-;
6VSU3K neutres, si les personnes principalement
inculpées dans l'agression contre le ,'ârccteur
Ziyoifcl, ciloyen suisse, ne _sont pas mises en
état d'arrestation. Des cooVorsaiiocs auront ;
Jieu. en effet , la semaine prochaine, nu sujet des ;
crédits internationaux à accorder à l'Autriche :
Le .gouvernement suisse n fait savoir '̂ uc sa!
parti cipation , à, celle action serait prdbailc, , Si;

les mesures demandées par la Suisse Inc jurai  pas
npphquées à bref d&éi, le délégué, 'surisse. M. de
Halter, directeur général de )a. Banque natio- ;
siaîe, sera clrargé de . faire connaître, aux repré- .
sentants des gouvernement!, les.circonstances irc- .
gretlables qui forcent le Conseil Iédéral à irc- *
nuncer à sa collaboration promise à l'action de '
recours.. , . >.-__. ._ .,... .

accord italo-serbe "̂  ̂ ?
3fi(art, 7 uurif. !

Le con»>pondant du Secolo il Zara .annonce^
que l'accord entre HtaKe et la Yoiigo-Slavie, re-1
latif à ls question de Fiume, aurait été coivrfut
de manière que Fiurne resle û l'Italie et Scutari j
h la Vougo-Siayle. JL Lloyd ôcorge serait t e j1

parrain de oe eomprotais déjà •secrètement «ti- <
[xilé. I.es conditions de l'accord scrâ&nt ks sui- ;
vantes : L'Ilalie àùî'aij îà souveraineté--sur ,
Fiunie; 4a Yougb-S'avie, sur Suis avec-te delta !
de ta Fiitniana. te'port 'de Bôïtés, Volôsco.

AhbàzU res1«riiît à l'Italie, cn-'CottipfenWtion, j
ia Yoligo-Slas'Se rece*7âit Scutari. • 4

LA NATAIITÉ ES FRANCE

t/AUtancc pour l'accroissement de 3a popu-
lation française donne comnnuncaliou des eliif-
fres du mouvement de 3a population oiriie en
Unisse cn les comparant u coux de Ja France.

Du 1er juilleii 19U au 30 juin 1918, non
compris les morts nui armées, ia population
deîa France non envahie (33 millions d'habi-
tants) a diminué, de 973.000 habitants, celle de
la Prusse (-12 aillions d'Iiahitants) pendant la
même période, a perdu 313.000 habitants.

Avec une population civile inférieure dc 9
¦mi-llions à celle de.la Prusse, Ca Franoe a subi
line diminution trois fois phis forte.
¦En tenant compte îles <lix dépaTtemenls en-

vahis, pour lesquels ii n'existe pas île slalisti-
qïïàs complices, niait.) où 3a natalité a été très
faible et Ja mortaiité foj-i élevée, l'affaiblisse-
ment de 3a population française apparaît beau-
coup plus considérable encore.

L'énorme dîllércnce entre 3a Franc» et la
Prusse est u'niqiienient duc à Ja isu^HTÔorité dc
la inatai'ilé allonvaanle, quiv hien qu'ayant iwissé
pendant la guerre dans les mêmes proportions
qus Ja natalité française, est restée beaucoup
plus élevée.

La popujason aiXomande recommence, dès à
prétient à augmenter, alors que t» population
française, au contraire, eontiiuie 4 décroître.

L?. santé de M. Clemenceau
Le Caire. 7 avril.

(lla'.Ht.t .)  —- .L'indisposition dont M. Clemen-
ceau s'est trouvé atteint à son retour de Loùqsor
l'a obligé ù garder la chambre pendant quel-
ques jours. Mais son état de sa-irtë s'esl mainte-
nant amélioré, ci l'ancien président du conseU
peut reprendre »*s sartics habituelles.

*¥• Tronbles à Jérusalem
. . .  . Londres, C avriL

On mamde de Jéràsailem s
Ali eouis de combats sangla_nts qui ont eu

Ueu "il jérusffllcni entre juifs et tnjhtwrsétiais,
lfWf personnes «im été hlèss«_*s.

L'autorité militaire est witecrcnïïe ¦éflorgiqûe-
ment.

Les métallurgistes fcelgès
Liège, 8 avril.

(Ilavas.) — Lue Jjrèye a éclaté che2 3cs lue-
taïicçistes et elle pnend une grande extension.
.On crajit que Ha grève jie s'éteude à toutes les
industries de 3a province. Les grévistes xécla-
roent Ca Journée de 8 heures.

ncr.oïiireâ dans l'Italie du Snd
Bari, 7 avril.

Des ùicideiTts graves se sont produits à An-
dria, dans Jes PouiXes. I*s paysans ayant
Tefusé les tarifs impœés par les ppopriiétaires,
il "y a eu des conflits dans plusieurs points <te
'fa. viHc. llhisielirs maisons «tes propriétaires o«il
i<J: «v.';v,'.i«i. E, y a «U d» tfttffî&s.

Grève
Pise, 7 avril.

La grève a éôTalé à Vioreggrfi, dans Oes clian-
tiens Ansaldo.

Agent de police lynché
Bologne, 7 avril.

A l'oriii-, dans une bagarre avec la fouZc, un
cairahinior qui avxiit tiré quelques coups dc
revolver, on blessant un uidividu, a été jynchc
îKIT ta iiopiïace.

L'or bolchéviste voyage
On a trouvé à bord du train sgôcial qui fail

la navette entre Varsovie et Vienne poiir le
compte das Alïés unc somme dc pCus d'ttu
million .-.l demi en argent américain, italien,
allemand cl français , dissimulé* en diverses
cachettes, iles fon<b avaient élé confiés au
train par des agents ljolchévislcs qui avaient
donné le mot à des complices pour les fairi
parvaiir à.des coreligionnaires politiques de
l'Europe centrale ct occidentale.

Nouvelles diverses
Le génë.-aî Lyautey, Tésiéknt généo-al français

au Xlaroc, est arrivé ù l'aris, hier mercredi.
— Le ro4 de Silède s'ciiiharquora samedi ù

GCteborg, pour lî'Angletcirrc ; adirés quelques
jours passés :\ Londres, 3e irc* sc rendra txs la
Côte d'.Viur, cn passant par Paris.

— Les s&Biccs 'du lligsdag danois ont été
ajournées jusqu'à nouvel ordre, pour Coissor
travaiEcr 3e eouuâté de Ja fioi tfoctoraie.

— Lo généra! Dénilaine s'eit installé i bord
d' ioi navire-hôpilal anglais, au Bosphore, pour
se mettre à il'atiri d'un attentat „
¦— Soton un.  message de Tohio, en dale du

6, îc miiislère de iti guerre (japonais , annonce
UVOK. reçu im rapjwrf, *ur Ses combats Oita-
mencés la veilie entre Japonais çt ïlusscs.

— Les journaux belges annoncent Vjàe la
cotrfércnçe finaiacière inturnaiionalc t* tiendra
à ÏSrûièZes en nna». prochain. ,

TRIBUNAUX "

iSicciicos illicites isr ïcn rn i tu i s . i

^ .¦iPilûsieû» , porsonn« _ l«lgea étaient . ,-ponr-
suivjies . devant ; Je tribuna!. ; porrectionoel de
BruxcKca. (iottr-v*vo3t,.-.en ; quaUte .de. <«vetioii-
JiaVes, réaliMS.;ilcs ¦Wnéficcs coai.fdéfabÇes et
s'être .fait .atbibuer dus . coinnwââons daas Ces
foutxwlurcs d'awtpniobiles faites peniîâirt 3a
gUivrre . à il'arniée. belge. . ..
. Le .ooinmandiMit.Mtuui , les incûilp;s Vauden-

plas -tt Malùeu ont été ¦condaiimé*. à dix-huit
mois de prison et .1000 francs id'ameilde : <|e
firdlle de INieppe a été condanrué ii cinq ans de

Le îjUgcBnent ccridau*ne-.ciKv0cc ; de, ¦¦ P«!.lç ._, «
501,50(1 francs ;' de ' AonwMç«-intérêts '- «nvws
tiEfet ,̂  ; '•%_. j  ~ :--^2*4uJ; •: ¦ . ,  ĵ 
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NOUVELLES RELIGIEUSES

Dn cardinal iMviteur dts paavrts
À l'occasion «le , ses noces d'argent épisco-

pales, le cardinal Nava , évéque de Calane, a
donné un dîner auquel il avait invité, ù côté
des notabilités civiles et ecclésiastiques, des
pauvres «t des enfants orphelins. Le cardinal
a voulu servir luivaiéaie les hôtes de cette
catégorie. . '¦•¦ •-

L'agence catholique hitemationaïe, qui donne
ces renseignements, ajoute que lie cardinal
Nava n reçu dc ses diocésains cn cadeau une
somme de 10,000 francs, qu'il a rîmise à un
asile dc phuYres.

Le Pape lui a fait don d'un objet d'ail
précieux.

NECROLOGIE
Le cetaul Koiaiu

La Liberté a annoncé lniur la morl île M. le
colonel Jolm Monniiér.

C'était iui fidèle et dévoué serviteur île noire
aminée. M. John Monnier'était né eu 18CO; àl .ob-
tint Ce Inrewt de lieutenant en 1885 et fut piromu
premier lieutcnaint en 1890, date à (laquelle il en-
tra daus ïe corps d'ànstrucIàBi de Csôfàsyterie- ét
Vùt attaché à ,1a 2°" limsioo, avec place d'armes
ù Coloinbicir. Opitahie en 1893, niajçtr en 1898,
Cieulenant-coloriol en 1005, M. Monnier était
eolanel dipiiis Ce âl wars 1012. Ll élait parti-
culièrement versé dams Ces questions de tir et de
holistique, auxquelles il vouait uue graaide at-
icrction. . . : , . , . ' i

A .  l'àfrntfr , M. Monnier fut ,d'«lx>rd atla4_hé
ou hataTXJon 18 connue eapJlaiité-adiuàuit, puis
il commanda- Je J.-aiaiKoâi gciicix»s de tlajidwelrr
105. )il fut paaxré en 1007 à la tôte du 5m<i régi-
ment d'infanterie (bataillons 13, 14 et 15), qu 'il
quitta en 1010.

M, MoiiJiier A '•domné lo om£tehr' dc sa tic il
Yipstructuai de aios soldats de ia 2m * division.
Il a conduit Sc irégiment 5 d'infantiiw an cours
de Spâitom Veieyse-Gruyère, en 1007, ct aux
manœuvres de Ca brigade Weissenhach, dans Ja
région du Vùily, en 1909.

Après , son entrée dans le coiaps d'instruction,
M. Monnier fut envoyé en France, pour com-
piler «m iastnicl'»». jnaitaire . .Jt suivit pen-
dant une année ila formation et Jes manœuvres
d'tœi régiment de Vendée. Ce séjour en pays
catlioïque le prépara , à mieux .comprendre Jes
setdats de celte religkei qu'il devait instruire
il Colombior. Il irapporta de sa.'présence dans
l'armée française Çteprit de draiiure et . de
bcïiine cama_raderie que tous scs ooHèçucs appié'-
cdaienl, un sentiment d'es jj'wue ipditr le soldat,
voyant dans chaque homme un «eur dévoué,
un défenscus- de Sa pairie pour C'heure du
danger. 11 garda ll'arfnour du devoir conscien-
cieusement accepté et .îe désir d'oncukitier à
chaque soldat l'intcûHigcnce et l'accomplissement
ponctncCi de ta 1&clie ipn'ipotsée.

Le cctooel Mennier ctamiùssait Wen nos sol-
dalsi fribourgeois ; il ies appréciait et les aimait.
11 îles savait moins alertes parfois «m travail.qiie
ifàtttris comairàdcs, mais d'autant plus ûidèles
au devoir.

C'était uoe joie poiu- tous ceux qui appro-
chai-jnt cc chef militaire tfe jartdger la satisfac-
tion iatisne qn'ïi •éprouvroi à teirccaitrcr le
regard franc et loyal do ses hommes, c Aflt ! Ces
braves jeuuesi gens », disait-il parfois. Les noC-
dats sentaient «pi'ils étaient aimes. Moins sien-
KvbCe à tout te qui s'anSle à la fomnation exté-
rieure, au hrillant dc 2a parade, îe wkwict! Mon-
nier oie perdait 'jamais de vue ce qui fait île vrai
soldat : 3'esiprit de dévouement ct de sacroCiree.

Ceux qui ont ooimu Ce ooConcl Mtmnmr Jwj
gioriJcnmt ito fidac et roconna'ssmnt sdiî.vciiiir,

II. S.
te prinçs BterhMy

, On ahncncc.de Budajirat que te plus ttclic
<los imagriiits de Hongrie, le prim» NiooSos
H^rrhazy de Galàntlia (famille c;\lholi<pie.), œt
juort , liucr -merored;, ù l'ftge de 51 ans, d'une
apoplexie. .„ .

itchos èe partout
L'HOTÉl À'ÔLON

•L'hôtel Aillob, dit nom de ht»i ^propriétaire ,
a joné el joue à présent nn grand rûle dains
3'hisloirc de Ja iréwiutiion allemande socctode
édilion. Peut-Ètoe eh Jouiaa-t-ci xm outre
demàii et ei. les Beriônoâa brûlent ce qu'ils dnt
maudit, car, certes, alors, Adlon {lambiai» un
des-pienié'cœ.

L'h&lel est une immense bâtisse dont îâie
eirtrée ddnde c UnUs- den landen » îes
Champs-Elysées de Berlifa. L'autre façade est
sur 'le Pariscr-Platz, en faoc des palais royaux,
de ia Brandenlltirger Thor, qui est Cèur arc de
triomphe et parallèle i Verribatsadc de France,
l'un des plus jola palais du grand Berlin oeuf.

linfiai , ta iToisième entrée est daaii 2a WiL-
hchnslrassc, c'ost-à-dire dans ila rue qui groupe
tous. Ce* msoistères. . , ;,„• : . . - '. , .

L^iôtel Adlon est îa jna&on qïîe fréijûien-
taient jusqu'ici tous Ces .hobereaux.' On assure
que des «nariagrs DOiiihrcux.se firent dans les
jalons de l',Adion , «ntre .'les Al.'croands de
fraîche ,noblesse,, mais de j vie-iy.e,dècbe, et "des
Aiméricaincs - dorées de , chèques puassants.

Par sa iilualioi» anème, Adlon çst visé îles
que .le peuple, pour une $airsç»n. ou ;imp.aïître,
¦monte groraipr vci-s-ie-S nÉoistères. La Bépubli-
<pic devait .(natureliê nent -regarder dp» (mauvais
œil co fastueux pute» où chaque ifour^se dé-
pensait de quoi nount.r-8* .jnoilié de BeiSiïu en
¦pain iet en «ïZ. -Aussi -fi>t-oo. t-rès .Jieijreux.de
j,piT:s'y Jnstaïer 3es <3ref̂ .."de.s missions 'alliées,
qtri y logent auxi.élpgft* sigwnlebrs. . >; , .

I K , Le^prince Joachim, coitsun du kaiser, - était
un h?js|ué;.des: wCons. ., .-_ .- .
.. L'U6to» : Ard'.Qn'est pïacé jAu .pronii-çr rfliUg.ponr
assister-aux ^»>rs quotidiens qui s'éclKulgcnt en- .
trc-1^ troupe.el 1«-émeutjere. La ifaçatdej-est
Jiiarqnttée de petits trous rt le» gens , distingués-

qui habitaient îes chambres sur la me payent j  suisse de» ouvriers iméto'.'iw&isles et horlogirs ,
des. prix forts pour loges surJa cour. ! isous réscrw de l'approliation dudit accord par
, Mois, pour sc faire pardonner par Ce peuple TaSwem'blée ouvrière: La sfntence ariiifrale sua
son îuxe iiaiiment trop éhsililcnt, le vieux Adlon',,. ¦' publiée la isemcine jirochaine.
(propriétaire ct ridiisKane : l̂ aiisier, a trouvé' , Qrôre Ù Génère
bceii d'é-tablir chez iui àme ttmijulaiicc. "j . . 

 ̂«vriers tailleurs de pierre, toaçons ef
• H01 0E IA flK manœuvres dc Genève, aii nombre de 1200, s:

A Paris :
•—• Oil ns-tu i;>;issô tes vacances de PHqïïes î
-— A la gare... J'essayais d? prendre Ce train.

Confédération
U 8ulsu tt la Société dit nations

M. Gustave Ador, ancien président ide Cn Con-
fédération , a accepté ^présidence d'honneur <iu
Koiuilé .genevois pour ï'cntré^dc.la Suissj dans
la SociéUi des iialioos, La veùbj du scrutin , une
grande assemblée populaire itnra lieu. M. Musy,
conseùller ft-déral, et M. Ador y iptrendAint Lô
parole. .-_

'¦' gôss-aai
Diplomatie

. Pouf dos misons- dé siuité et de famille, M.
Gustave.Boissier, onipislre de Suisse cn-Kouma-
niè, a , demandé il êlre rSwê cle st>s foniaibns.
Le Conseil fédéral a accepté dette ¦ dSnîfsSion
avec ircmercleirients potir 'es services rendos. Il
M fait choix pour lémpVac'er N . Bisissiiir à Bu-
carest de M. Ferdinand do SaLis, jusqu'ici oni-
nistre au Japon, dont la désignation a été agréée
par le gouvernement roumain.

Envois do dons à des t i na t ion  Si Vienne
.l'n. .aatrangoment a été conclu entre l'Admi-

nistration ik's liostes suisses ct 2c * Comité de:
séeoiiTs en faveur des victimes de ja îTtunino >:
à 'Berne, pouir une cxipédiitidn rapide de dôms.
jusqu'au poide de 5 lig. il .destittaïon de Viicnne;
¦X. «tt «t&rt, ï*s ¦pwjï.si» As V-esç^e, tcnwgTiés
aupri"s des offices de peste snisaes, seront rc-
cueUlis . par Je bureau de pos>le de, Buchs-gare
(Saàit-Gat') et livtFcs , dans cette- localité «u re-;
présentant du t Conrité de secours 'en .faveur-
•des vietianes <Ie !j fanano ». Ce Gaaid'lé secliorge
des fdrinab'tés de douane, du trànsiport et de;
î'nocompagnement des écfjs jusqu'A Vienne. A-
Vienne, îes destinataires sont aVSaSs pflr eàirte:
de ^'arrivée dés ipaquets. La icunse aux desti'-:
salaires, ilesquels doivent se lé̂ lâner, a .Steui
dans Ce tocKl de Vieualc 1ÎU « CUtnité de s*cottre
en fa venir des "wctiaoœ do la famine » par Ce;
Topréscntamt de ce tknutté.

¦Les dispositions suivantes f ont, r&gJe dès au-
jourd'hui poùir C'acceplat£on' et d'expédi-lco» de
¦ces 'jaqUcts de dons, par Ses offices de posle
suisses : ¦
¦ l) Il n'est accepté qïîe des envois; Ken cih-
baMés, sans râleur dédiarée, jusqu'au pœd9 de
5 fog.
. 2) Chaque ¦envoi est passrACe d'une taxe d'ex-

pédition de 2 îr . ,
. ,  La finance de .slalistcqiie douanière de â cent,
doit également élre. «¦(arçiic.

3) On (joindra, aux .envois, comme nfoïïr les
jxiquels ù desitinàtion de D'étranger, ,un bulletin
d'espéditjon . une déiCiirretion' dVijiort.'ftion et
une déclaration» en douane. L'adresse, «ni sur
Ce paquet que sur le (builelèn d'cipôdiilion, dojt
nvvnir Ca tmona- sn-K-ante -.

• c /Jou.
Gvatité de secours

en faveur des victimes dc b famine
. Buchs <Sl-G.)

pour être remis à (adresse exacte à Vienne)
Vienne. >

Nouveaux forestiers
, MM. Picnrc Kuntschen, de. Siou, et Karl.Pc-

trig_. de Brigue, viennent d'obtenir le diplûmc
d'ingénieurs forestiers ù i'Ecolc pdlptechnifue
de 7_1lTirili_

L«S socia listes bolchéï i s ta s
Le, congrfM des unions jciines socia&stcs suis-

ses, qui aeitticu à Aaxàti, n décidé, par 49 vois
"conine 12, d'adhérer û 'la trofeièmo internatio-
nale'. Le parli socialiste, qui avant été Tlvité,
n 'avait envoyé aucun délégué. Là «ninoritù a
iiuitté immédiatement la. salie.

LA VIE ÉCONOMIQUE

là semaine suisse
Le fcohiité de direction^^0'pnvBKBioôlî'admisSiion,

en. qualité de membres¦ de rj'issocinison de la .
Semaine suisse, de -60 maisons de commerce et
d'industrie. En .outre, to isecrétarial central a
présenté. U rapport Mir -l'orgaaiisai'wn.de la Se- ;
inaine,puisse en 1910, lequel isara.publié. Un.
concours public sera prochainement ouvert en j
vue du choix d'une affiche peur la Semaine ;
sui-jso de '1820, qoi auïà Jieu da U au 27 oc- ,
tobre.

le charîton
L'es quantités de charbon importées en

Suisse durant le mois dè nracw se répartisscn<
ainsi : 17,522 lomnes du bassài de îa Sarre ;
14,928 tonnes du bassin do la Ruhr ; 18,605 ton-
nes de Belgique ; 3̂ ô4 tonnes dc France ;
47,713 tonnes d'AhgIcIcrrc ; 29,118 tonnes
d'Aanérique.- Au tolal , 13L430 <onnes, conlre
72.G34 cn .mars 1819...

La grè?» de GtiUflugta terminée
La grève qui sévissait dans tos iisines métal-

lurgiques de KoH , à Gerlafiicgen.-a prâi fin en
yerlv-d-'-un accord interv^mtidwtùt'le .çhef du
IDépairlomenl iédéral ds Wconomse-]ûiKique. Le
^rava-ilsera Tepris 2e.âa.MnîiAuainc»mesiu-ederi- ¦
Sueur r.e *era flTse. Bn 'ce qui concerne les dif-
férends relatifs' aux. salaires, 'Ic .dhéf du néparte-
onenl fédéra' de '̂économie pnbUqte. a été ne- ¦
connu déflnitivemem comme jugé aitotre.

L'accord esl obl^aloire pour 'Ses nshies mé-
<ailur$îiJUc5 de Ron. Le «ecrélalrr"drs-owvrieis
diftoïitrgistes 'Ilg ' rsiignera „l>6ur -l'Association :

st*it mis en grève. Lcs. ouvriers refusent la se-
ïiiainc minimum de clnqirant» deux heures et
demie, ai'oc le simodi après raidi libre, proposée
par la Chambre syndicale des entrepreneurs.

FAITS DIVERS
., ÉTRANGER 1.

Le rr/ 'tenclu «ol lf pfrlMI à Pull
¦lie 12février, «n«lœr̂ li«l• tn diamants,- siimi-

nié Ilerclitel , était attaqué dans un escadwr,
i'i S'artsf 38, inie iSiunl-George»v P»? deux.
individus qui 'iui- cidertrent une vtulèe'Tenfer-
lîisoa'v -pws .t W.'WO feiïics du pfertés*. îAvvtïvs*»
de (iciïcé fit connarlie que Hérchlel , alors qu'il
était au régiment pendant -la fiiurre, dans les
tMtOdUoAS de4«*aux jniWiosi.s'étiat vanté qu 'A
Stfri" retour à Ptfris 11 sniwSltrsifc cbî-to agression.
llerClilel fut arKMé ces temps derniers.

Or, on sut qu'rï avait dés Complices. L'en-
qitMe fit découvrir que de nombreilt 70301*5
de diamants se donnaient rendez-voiw-daus urte
petite i-iUa située entre le Ruiney él Bundi-. Qn
sut également que le .jxrdduit <£n -Wjlv*y*dt éfé
enfermé-dans tm. ooftret «t que OJ dermer avait
été enfinn ihuis ùe jaidin de ila propriéité. _ - • ¦ • •.

D'autre. îiort . îa police était -prévenue, lundi,
qu'un nouLiné Ocorgcs liatailHni avait donné
ïeiid«7.-von_a , {i rtéut heures du soir, dans un
café dc la place dVVnvits, à un individu pour
{ni vendre unc -grande partie des diirrtuiiifri dé-
riiiés. Comme Hatailiirei sortait de l'élalrtissc-
iriéttt, pHaaièiiirs iu^pectours de îa SûréSé So; je-
tércnl sur lui. Ii sortit uii revolver de sa pèche,
fit fou- sur -les policiers et prit la ¦fuite. Pour-
suivi, Batoiilini, se retournant, tira encore plu-
sieurs cou ps de •revolver sur les policieirsi-'à la
f6tc dciquélU se troiiTart M. Faralicq, 'comBÙs-
Sirire à' 2a Sûreté. C'est alolfs qii'ifti iiSŝ dcJWx
lè' -vasà- ot le blessa d'une baiie dans Ses r«ns.

Sataiffini fut transporté à J'Wpitàl.
- On s'ensuit enSttfle de isavolr ce qu'était Ue-
^•ewte:Sa sacoche irenfermant les diamants que
JBataiïini portait sur lui au . moanent - da- son
arrestation. Mais dans ia bagarre, ie mnjlfai-
teur s'était déhairassé de cet objet ocunprotnct-
(ant, et jnïilgré d'activés «rchorciies, da valise
rcnfts-n»nt ïî s pailes iè pût étire retrouvée.

Doux lieurés plus tard, îa n&a du Ilàincy
était cernée par de inombTeux tespeeffeârs ; les
tiidivUliis qvii s'y *rou.vai*nt étaien»' ùrfëtcis "w
coaduiU au DépOt . Dans la Cave dc îa maison,
on ne retrouva que deux perles d'une valeur
de 30,000 francs cliaoïme.-

Toute la bande a fait des aveux et d'autres
arrestations sont probaWos. ••

Vis «ol d>na «aîlHon ,
: Un vol de un million ea liiïèts de banque
vient d'être conmûs à une gare, près de Givons
(*4parteni«nt du Rhôiie). Kntre i t  heures -et
midi , hier HHroredi, îe cafsislar -tte ia wnipagme
P.-L.-M. s'absenta quelques énstanls. QUadd il
irevint, sa caisse avait <|«_p»™. On ne possède
pour iViuttaA! u'Uciwi ânib'oe perràettaiTt d'aiguâl-
ier les recherches. TocitefoÉs, tes iilspoctciïrs de
Sa Iwôgado mobile sont jiartis pour enquêter
sur place. ,„., .

suisse
Ba fôl «« ioo ooo tt. tte fetjevx

dans tim train
Une valise contenant pour 100,000 fr. do

pierres précieuses et de pièces d'horlogeri; des-
tinées à On négociant de Genève a été volée
dans le train, entre &iJcgardc (Ain) et Gcnfeve.
Jusqu'à présent , on n'a trouvé aucune trace des
Vol«rr*.

Vletim» d* m «êlMiee
M. le Dr Diegcr, figé de 48 ans, directeur dc

la fabrique Ida produits Chimiques Dieger ct
Cle Lîttdted, â Melley-soifi-Aigle, ttja_h.t «spire
une certaine quantité dc gaz en inauipnlnit ' Un
mérï.pieirtiiant3'ouVerture n 'était -paislhermétiqUe-
ment ferinée,_a_suaj>nibé à tin empoisonnsment.

Chances à ras de là Bonne i& GeaèTt
Le 8 avril . .

OemanOt OSn
l'sris 85 47 86 47
Londres (livre st.) . . . .  21 79 Hi! 19
AlletnsgnB (maro) . . . .  fi 80 "9 ^0
Italie (Ur«) . . . . . .  23 20 i; ao
Aotriche (coaronne) . . .  2 37 2 77
Pragae (coaronne . . . .  7 60 8 —
New-York (dollar). . . .  641 *6 él
Bruxelles . : . . . .  38 M 89 67

• Madrid (peseta). ; . . . 88 75 '99 76 '
Amsterdam (florin), . . .  tit — SCS —-
P4trbgrad .('ràiifcle). _. . . .' Ç -  7 — .

ÉOXI&TIB MÉTËOHOI-OaieCH
On 8 avril
«fexoHitia

...Afra.,. I îl ,,3|" 4" 61 . til ..71 Su -ki

. THIRMOBITR» 0. .¦

Avril 2 3| i. 6i 6 , .  ?| 8, Avril"' 7h . ro. v 51 m g TTî 7 7 h. m."
11H. m. 1 10 6| 7 «J 5 IS 11 h. ta.
M>- «• ¦ _ 6 »i 5| A ,i _

_ __ 
. 7 h. g.

TEMPS PHOBIBfiB
- Zatretf, 'S'itoriltmiàL'

tM nuHgHix. Même tempéralurt. rronbies
par zones.



FRIBOURG
»¦ o. «

"~~""."*_r Conseil d'Elat

Séance du 6 auril. — Le Conseil d'Etat .
nom nie :

AI . Hodolphe Burgy, ifegftïieur , à Paris,; pro-
fesseur diélectrotadinje eu Technicum ;

M. Henri Demierre, à Saint-Martin , officier '
suppléant de '"état «iri> di»V00 »i*on<K*é'mSht ; ,

M. Célestin Poffet , il Granges-Paocot, Jiuisster '.
judiciaire dn :,trti>nrt3l de l'arrondissement de la.
Sarbfti'et de la Justice de paix du 4"18 cercle '
(Frlbofcrtl) ; ' . . . : . . C>

¦M. 'Alihert-Poucet , à Moral, Iiuis«er judiciaire
prss le tribunal de VanoiHtty.semiml du Lac fct;
'a Justice de paix dn 2mo cercle (Moral).

* ?. ' 't - 'v -J' -ï M i '¦¦'-'. ' .1 <: ';¦ ¦¦ À i, j
lt» Frlbonrgcel* * la Foire de Lyon

i'aroii les coifiirierçanfs fribonrgeois qui dnt
exposé ù la Foire de Lyon, la 'presse firançdSse.-
tsigtiaiW il; inàisdti ' d'aflteuMoménts Zuiiiiidsn ,;
de notre •viàc.-iiEtiair, de Parfs, Consacre tài-
entrefslct à cetle maison, qui expose, dit-il , trois-
mdSHiro '¦£« ': aumUN» i, coucher fiégànUà , pra- '
tiques ct démontables, ù . très bon marché. S

M. ZtÈrKéndén la oberchè'à éHhen'ir'ce résultat ;
pour donner saltjfâcfêbn aux habitants des fé- -
glatis '$&jStëct, auxquels il s'mjfe-£ssb' JKÙ&câ- i
liùrcunent. L'Eclair itlHiie M. Zurkondcn de stm
ent-opraso humanitaire. .

AJdutdiis quella fabrique dd Wimwau'x-pota- i
gexi'Sarlha, de l-Vibourg, a pSrlieâpé «"Be auisi \
avoc succès d la faire de Lyon.

|Prlboarg ft I Jerne
- la-Musique de-Landtvehr de notre vil'c don-

nera , samedi, 10 avril , dès 9 betrres du soir, un
concert , au Restaurant de la Grande Cave, à.
Bcine. A ki demande générale des Fribourgeois
de la ville fédérale, nOs musiciens ont consenti
à donner entre 8 ot 9 heures un concert public.
Nous ne doutons nui'cment du succès habituel
que recueilleront nos Landvvelxiene à Berne.

< l'our le Yerarlberg » '
. Banque dé l'État, SO f r. — M. Ch. Schnyder

10 fr. — M. A, Bitifct , 6 fr. — M. Gottrau , 5 tr
— M-Oxèmaati, h h. — M. Zehntner, ô Je. —

¦M. KpH y, ô &. —. if. Ed. ' Lottaz, 1 f r. — M,
Olanseh, 6 fr. — M00 Zoppetti, 2 fr. — Mu« Re
aicvey, 2 fr. — M»» J. OedeDéy, 2 fr. — Divers
10 fr. — M» H. Pfanner, ô fr. — M. S. Bappart
3 fr. — M. Roth et pension Ducrest, 4 fr. 50. —
M. J. Bornet , chanoine, 2 fr. —M. L Bossens
clianoine. 5 fr. — M. Savoy, conseiller d'Etal
6 fr. — M. E. Perrier , conseiller d'Etat , 10 fr
— M. V. Buchs, cons. d'Etat , 10 fr. — M. X
Neuhaus , 3 fr. — M. C. Godel, 2 fr, — M
Tschacht'i, S fr. — M. R. CliaMon, cois. d'Etat
10 fr. — if. Ha»rmg, 2 fr. — M. P. Weck, .2 . fa
— M. Berset , prociriettr, 8 fr. — M. B. Cûilaud

5 fr . — M. L. 3*mgo, S fr. — M. Edm. Latéltln ,
3 ff. — "AnoiiVmc, 2'fir. "— "M. A. "Déspo'nt, 5 fr.
— M. Roll, 2 fr. — M. Bctsclien et Ç'*, 5 fr. —
M. A. Schœnciiibergcr , 3 fr. — M. BueriswyJ,
1 fr. — MŒe veuive Lclunann, 1 fr. -— Mma

McyH, l'in — Mgr Esseiva., 2me versement, S tr.
— M. le doyen Brasey, S fir. — M. J. Lndin ,
sellier, 'l fr. — M. P. Zttrkîmten, ,1 fr. -- M.
Léimgru-ber, 1 fr. — 'Anonyme, 2 fr. — M™8 C
Cuony, ddetetir , 2 fr. :— M"'0 G. Frossard-
Cudhy, 2 îr. -̂  Anonyme, 5 fr. — M. Jfr'an
Qànrtcnbud, 5 fr. — M 1"0 Ni quille, û fr. ~ W.
l'aul Poffet , 5 fr. — M .  Cuony, pliànni., 0 fr. —
M. L. Tccbtcruiamn; 5 fr.

(Caniplc de chèques postaux Ha 101, Fri-
boarg.)

I/*»!iurauee-maUdle dans la T#vcy«e
' W-yéstrict de fe» VeH-cysii était jùsqûïra ÏC

seuô éu "cant*oh irie posséda** -pan encoins Sn
groupement d'asstitrairce -ffltrtileWe cbntrc'M oui-
Jaàiç. Tout 'ait espérer que celle exception csl
SûT Xc pouit de prendre fin. Avoc le bieirvciEuiit
coiïcours de Ua Direction «lie 5'totôriear et des
autorités -dit clief-Heù dû' dtstmet, Ja Fédération
des "sofcîélés de secours mutuels fera donner
dimanche, 11 avril , ù 3 Beitres do l'après-midi,
ail Cerate TfAgririfituirc " de ' CMtel-Saàit-Deiiiis,
imo confiéPence populaire slir C'asstiTaiooe-'ina-
Eaffic, lioa- *I. F. Barbey, chfcf de sarifese d 3a
Direction de J'Iaisiruotion pubïqiie. Souliailons
ijûis ceH«îicurçûse inàtiative porte 3es 5*us lieu'-
reUx fruits- !"

Office An travail
En mars, G25 ordres sont paa-venus à l'Office

cànlëhàl "du Wàvaîl..
Demandes de travfâ inscrites : 269 , dont 21S

prd\^énà« de cél3«i*aircs, -C4 Remaries. 261 de
Sucsscs "et S d'étrangers. P y a Meu d'ajouter 'â
ces cliiffrcs les douiandos de 17 oiwriars ayant
un domicile fixe et de 6 ouvrière en passage,
qui n'omt 5>u è(cc îusorils, faute dc txavaai dm-
média*. • ' ". '

Offres d'emplois : 356, se répartis^ant enlre
281 patrons, dont 238 habitent le canton.

Kactthcnts effectués : 180, dont 61 dans
l'agriaiHore. .

Une" amélioration sensible s'est 'produite pen-
dant ¦iè mois de mars, à Ja suite do l'ouverture
do divers '«.hanHiws et de ià repTise:~*e» travaux
en l'ilein air. L'cxploîtatitfa 'des «nirW^rè<;4es
constructions de routes exigent-de-nombreux
flira.«. -Ilràis rsgrkuîiufe, le manque de per?o«i-
nel-se'fait déjà gravement sentir. Dans dEversés
dndustrics, in'conirtale Une diminution de t ra-
vail , Aie 'a Ux grândesdifficultés des "transports.

-;M41hèta-cusèment, â-ans " notre ' canton, rhàl^H
fes-àrr&és-'tht Conseil fédérât et 'du-gomérne-
Atèm cafitonal , HoitdirPox sont eworc ' ws^pa-
tfdhs qni i>'ahiiôH«_ alit 'pM fi l'Office rantona!
du -'travail lés tinfpïoïs Vacants dâns 'Temr exploi-
lataon. Nous attirons l'attention des cnifoyêur"
Mit j'objigalion qui leur est faite , piir tes auto-
rilés.-d'àonwicw. à l'Office du travai.1 tous leurs

emplois vacanls. Ce n'cs^l que par ce moyen que '
ie service de [itacenunit pourra être efficace et-
qu'on aura un aperçu exact dw conditions du
trâiail , afierçiu qui «st. d'une hnportahec pri- _
morcEalc pour l'écôhomic publique et qui "reni',
service aussi bien aux employeurs qu'aux cm-.'
pîoyés.

'Eii mars, Ô62 ordre* sont parvenus an bu-
reau de placement lémin'm.

Demandes de pfaoes : IW , don* 95 de per- ;

«amies «Igasatres de la Stilôc ét 9 d'etran-
-gircs. f . _ 1Offres de Risées : 25S, Oojtt 178 dit éàfflonl .'

Placements effectués : 63, dont 50 stables t< _
13" de personnes -travaillant ù l'heure ou à là '
journée.

Le personno". féminin, - et tout particuliéirc- '
«nenl le personne! dè maison , fait défaut.

Souscription pour la chapel le
du Sncrc-t«enr A Postaux

Anonyme, pom- une grâce oBtelme, 10 fr. —
Anonyme «e Rofcsins, pour Je laàeraiaole, 10 fr.
— Anonymi'. 5 fr. — .-tmonynie dè Treyvaux,
5 fr. '¦— Atlbâjime ite Fribourg, 20-fr..

Lies dons peuvent ébre àrroyés à Mgr "Esseiva ,
1P°» IWrOt ; h la LSteoriHe e<;'.i:rj'qu.- ; éHx Bu-
Ktati dés Œtîvtes dù SacfSsCdrur, 2»9, riie de
Morat ; ou" versés au Compte de chèques lia,
tt, Friboure.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique de Lamfiuehr . — Les -maiWires hono-

raires et passifs qui désirent «acomi-tagnOr ,1a
Musique, samedi 10 avail. ù Bame, sont infor-
més qoe île départ est fixé a '4 h. 27 du soir.
11 île scira pas pris «i; WLet coiicctdf. lletour
par frain de nuJt.

Société de citant < La Mutuelle •. — Réf«éii-
ticai au local; ce soir, jeudi, pour liés prodhaù-
hes jxréstaCoiis.

Sociélé de gijmnaitique < La Frciburdia » . —
Cc s>oir, «eudi, ù 8 A. 'A , assea-.USe Rénérale
éxtraordinaira au local : "SchweizerhaiJe, ' l,r
étage. Tractamfa ' : Na-nfeatàwi ite memlres
d'hcnneiiT. Baptême du ttrapean itég pnpiiïes
"*t ttomiiKitlc«i du .porte-drapeau, .tescmblée des
déiégués. Divers:
' Protection de la jeune fille. — Réœiton du

Comité central , demain vendredi 9 awil, à
4 h: H , au Home du Boa Conseil, 11, rufe de
l'Hôpi.!aJ.

Cercle d'études de.ïUribn 'des irdmffleuses .
— Cc soir. Jeudi, à 8 Ji. K, séance au Zcoil do
la nié rif Morat.

Etat civil Se la ville de Fribourg

iVai-'sancrs
1er 'avril. '¦— Scheùn, Max , fils d'Enuesf , con-

ducteur de travaux , d'IscUwaHd ('Berne), et de
Cécile, née Gschiviad, Vignettaz, 21.

S avril. — Andcreggcn, Aloys, ils de Jean ,
^employé aux <!. F. F., de Hiel (Voilais), et de
Marguerite, née Vonlanthen, Place Notre-Dame,
106.

4 acriV. — Runio, Emma , lïlie de CJiaîIes,
jourmsClor, de CleeiTiMes, et de Césairine, née
ïlcîlard. NeuvevCJe,.115.
' 5 avril: — Ctiassot, Ceojges, fils de Feraiand,
caissur, de Bussy, «t de GntaioHe, née Thal-
mann, Schûnfaerg, 34.

Décéu
¦30 marî. — EffScr ' f -ée,  Caviiiscens, Marie,

épouse d'Iirnest , de* Dkiaret , 45 ans, lîelilevue.
31 mars. — Ocre, Joseph, époux d'Lsthor,

née Wdry, «rvriex û l'airseaiaJ, ide Corpataux,
GI ans, NciwcviUï, 01.

Kappo, Jeoin-JosCî>h. époil* de Aline, ti'éè
Sdinnulnn, de dutiiét Bcesi-iigen, secrétaire oom-
nritnàl â iVltcrsiiiil, 53 ans.

3 avril. — Schwanz, née FÛSS, Anna , épouse
de Jean-<-eorges, île Fut^kigen (Baden), 6t ans,
ûme de Romont, 6.

CaîeDidrier
«Mit «UlttCEIfl ér«qne

Saint MarccO fui oéîvhre pair ses -miracles

Ûi.i. H - JÇonmL
Refroidissementa

IiifLueBza
A fEeo tions dts Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA "

Complètement laoire»»tr, H' nrn Roût
«gré»lila et d'nne vulenr éprouvée.
Recommandé par Jes mêàèctm

Se troiTS dans tontes les pharmaclss
ME!0 de Bosiiiy, Xlodea

Retour de Paris
est â son magatln fl friboure, route det Alpes
jusqu'à jeudi 9 avril inclus, aveo un très beau
oho« 2a.njod^ÎM.l ,.' 3247

B rivez le

STIïà.ÎJLAN'r
Apéritif 'ait vin et 'ouitiqieina , .1

tAUSMOIÎ» . ' ¦•*'- 1
Ecole LÉMANIA BB
Préparation rapide,̂

8i»rofonèe.H

NOUVllES DE IA DERNIÈRE HEURE
ils événements d'AIIemagoe

Les désordres de Francfort
Mayence, 8 avril.

Jf  lavas.) — On annonce de,source $ûre i|Ue
quiilepieï ' vctiaut'roCirvtis se sottt produites iner^i
«*edi à Francfort. L'cnlervcnlion énergique. des'
Itoupés iraitçatàes'a'j^Kil)!! .Tco/d.-e.. 'SeK)n des;
rtiiài^iemenls 5le 8«nn*È oMeBjande, on compte;
6 tliés cl 3ô hl-éssés etu «aJté aUcman4. Il y a des-
r*_isons de crosi* tjatî« fflanircstàtiahs 4"i ait;
firovoifué ce» incidents sont dues i un ordre '
venu dc Beriin.

Francfort, 8 avril.
" (lldiMis.) -~ \u- néSn ','«[ répaiki , Kwiber-.Ç
credi après unldr. que, Soiis la prcssâon desi
Alliés, Ceî troupes françaises avâ nt reçu C'or.-
dre d'ërvacuar la iiSue. Des étiiàidiiks maolés
sur des aulomchKcs ont toranjué îa faille 'et '
-Ct eicUéc contre Z<B troupes trançaises. Il y j
a eti des ¦écliauffdiuriSës eh fC-àfceitrs endroits
entre les haletants de la -rêHe et ies Iroupes
françaises ct quelques; «doits et des blessés'
parmi lia population ' ièiSemandc. A '20  heures,
l'ĉ 'i^c'était ffétalfi Uojia ' la vîSe.. Lcs mes"
élaient a3!onné«> tpsir ',-  ̂pairoiùZés. A 21 hcïï-
res, Uranofort présentait un aspect de calme
àîraahi, en misai de l%teKlic«ton faite aux lia-
Ktants de sorlù- après 3 heures dû soir. La
hoiivdïe de l'ovacuàtioâl de ftancfort |>ar -Tes-
tronpes françaises est donc absolument sans
fiMdeir.ent

Les opérations de 1» Reichswehr
Berlin, 8 avril.

(Wo l f f . )  — .\ Haamt, l'ordre est complète-
ment rétabli. Le ravitaillement en denrées ali-
mentaires a subi une amélioration, l'achat de
dentés àlimchtair?s ch Hollande détint été au-
torisé. Le travail a »oprîs normalement mer-
credi, i Essen. Dans quelques heures, la circu-
lation des chemins de fer reprendra.

' " Betlin, 8 avril.
(Wo l f f . )  ¦— Cîrtams journaux français pré-

tendent que les tronpes «nvoyées dans le Bassin
de la Ruhr cocrçprccmnt aussi la brigade £e
marine Ehirhardt , qui est pSoeée sous le com-
mandement du général Lûltwitr. Cett» informa-
tion est dénuée de fondement. l„i brigade de
marine Ekrharrdt est «a ce moment ait camp
de Dœberitz. Elle sera transporté? prochaine-
ment dans un autre camp et dissoute.

Magencc, 8 avril.
(Havas.) — Les agents français du contrôle

ont découvert à Duisbirrg, le C avril , une batte-
rie du G2ao régiment de la Reichswehr que le
gouvernement de Berlin avait indiquée, il y a
six semaines, comme disiojlte..

Mayence, 8 avril.
(Ilavas.) — On annonce ^Ue la deuxième bri-

gade de marine, analogue à la brigade Ehrliar Jt ,
est en roiitc de Stettin jioïrr la Ruhr.

Berlin, 8 avril.
i.c Vvrwœrts annonce que les délégués d*̂

syndicats ct ides deux ipartis socialistes ont sou-
mis !i Ja CJjaneeJlerie de J'Empire J» eiigencts
que l'on sait. M. Géssier, ministre de la déleiue
ttationale, leur déclara qu'il fallait faire pro-
céder immédiatement à la Pîtràite dc toutes les
unités -qui se seraient rendues Coupables d'excès
quelconques ct doreier égaDeiifcnt des ordres tn
vu3 de la dissolution des corps de volontaires
temporaires, dé la J-éorganiSâlîoin dés'iBâtecs lo-
cales cl idu respect de Ca ligne de démarcation
de la Ruïir.

Ces déclarations dû ministre, ajoul3 le jour-
nal,' ont élé accueillies comme «ûè inarque de
la bonne volonlé "et de l'esprit de conciliation du
gouvernement devant les légitimes desiderata des
ouvriers.

L'opinion de M. Wilson
Jt'ôif-l'orA-, 8 trvHL

CKmms.) — Lo coircspondairt de V « Associa-
tcd Fréss > dil que fc présoSfént WàtSoo reserve
son opinion è-àr l'avàlce frànçaSé doiH là ïOht
neutre jusqu'à cc qu'il ait ïèçu de p".ùs amples
informations ù ce sujet.

D'aiiire part , Je Département d'Etat annonce
que des

^ 
entretiens se pouraiwent entre Ue

EMs-Ulms, la France, ' Ca Gxande-Bwtagae et
l'Italie au sujet da mouvement dés troupes frin-

"Bcrtln , 8 avril.
'(Wol f f . )  — ï)o irtànde dé Copenhague à îû

GaiCHc ide Voss q»e le président WVson a
adressé au Conseil suprême tu» tote exposant
Ce danger que représcnlc, . pour le front des
Alliés et pour le 7èi5os de l'Europe, H'aclion q'tfc
fe France vient d'entrepraidré de sa propre o«-
torité, vis-'à-v4j'd«''Allemagne. - -

lie point de vue italien
Milan, 8 avril.

•(St'0mj —- Vft}ea NazionrâtfdH «pie î'oc-
cupàtioà "irahcaissc, doit être «>riid»éë par îes
AiSés isxnmé itn tait r̂eve à'ëihàiacr ittrmà-
àjatràuent sans 'etteroke la oanférenoe do San-
Reitid . Le même joimial î outo qaa ides sais-
tructio'ns auraient été données à Paris pour y
faire connaître tte pœht de vue Halien.

¦Milan, 8 avril.
L'article reproduit 'Iiier par la Liberlé «u

sujet de l'occupalion fa-aâiçaSsî» de FS-aiicforf .
«'¦tait extrait du Secolo, ei non du Corriere délia
Sera.

Voici ce qu'écrit 'i-ca sujet Je Corriere 'délia
Sera :

i -Dons l'affaire de 'la Ruhr, la queslion po-
litique est bien (plus «rave qué"3a question Ju-
ridique. A qui ct à" quoi -çréfiteda la f3ciie
aisance des troupe» de l'odi' att'dcià du' Rhin ?
Elle'profilera A' beaucoup *t 'même û trèrp dc
cho-;«i. IE'J C ,pTofitera à l'ànarcliie pillarde des
ppartalislM de 'la We->V,vhaJic <jui se sciv 'ent
««trangement appuyé* par le gnuveriwimenl le
pkii 'conservateur d'Enri^ê! aux nationjiljvtes
fraiiçais, qui -rêvent.de : planter-d'une façon sta-

ble !e Srapeai tricdfcre sûr ie Rh'trt et 'de mor-
celer l'AEemagnc eh peiiês trilius ÀtiSsiTes -, aux
itafiéhalisles aîleffiandr , qui se M-rvJronl de cet
outrage désié four tninriier te* paetfistes et
iinprcssiconcr les esps-its .vindicatifs do Jeur;
JWJM ; *lle profkéfa aux cyniques «pri .M? nioqflent
de ia iigire H«* ^wpfes ct aBi igjffe qoi veù-
ieirt hiiniédiatement annuler Jes traités inexécu-
t A U e s ;  adx îénînistes qui espèrent hâter la
mort dé l'abcienné civiantion, e! aux semeurs
d'iiraie ipacmi Jes alliances des vainqùeore. Bile
profitera donc 4 tontes îex dilapidations ét à
toutes ies démences ,

I-e Corriere conclût en soïïliaitant que «ûr-
gissent en France, comme ailleurs déjà, des
hommes asser fermé? pour retenir leurs coïKi-
toyens dans ces galopades qui ne com'ôiisen! casau triomphe, ct IVUgleterre. r.Vmériqiie, l'Ilalie.
si elles île sont pas arrivées à temjjs pour pré-
venir ta nouvelle secousse, devront maintenant
agir dans un esprit lo5-al <fc ^àix. pour IJUC.une fois apaisée, Ca révolte dans la Ruhr , les
AUemands et les Français reviennent immédiate-
ment li où Hs Wn éfatienl 'le t«-" v.i\\

Sans le Schleswig-
BeAhi, 8 avril.

( W o l f f . ) — On mande 'de-IhÉiers fcben (Sch-
leswig) au Bailhcr Lohilanxttfcr qde fous itt
établiaienichis de celte vi'lc sort: atteinH par ia
grève généra-k. Lcs ouvriers cstg'ent Csirtroduc-
tion île la couronne, a"lî u»nt impossibilité de
subsister dans les conditions actuciîes, oh'igés
qu'ils sont de rég er îeurs déposes en couron-
nes, tandis que leurs salaces ieur sont payés en
marcs. -. '. ¦¦•

I»es navires de gaerre allemands
Brime, 8 avril.

(Wolff .) — La 'ivtaiSon dn jvs*e des bâti-
menls de guerce aïônsTids a été commencée,
en exécution des dispositions du traité de vâàx.
C'est 

^
sinsâ que lei vaisseaux te ti<rnc A'ojjnu pt

OstfrUsIand sonl arrivés mercafcdi dam ie Forth
of-FJrtb. - ..- • . .

La visite de M. Renaer au Vatican
Ronie, 8 avril.

(Havas.) — Au dirnier snoàicnt , afors qu 'oc
attendait au Vatican îa visite du chanciMcr au-
trichien, le chargé d'affaires d'Autriche i'csj
rendu chez le maitre de chambre dit Pape, pour
hà annoncer qtw M. Rcnhér deve^t renvoyer sa
visite. Ce'Je-ci aura pTdbablement lieu aujour-
d'hui ou demain.

50,000 enfants autrichiens
pour l'Espagne

MOdild, 8 avrit.
Suivant l'Impur ciol, un comité d* fcmaiu

espagnedes a organisé le séjour de 60.000 enfants
de l'Autriche en Espace. L? roi a choisi deui
de _«s châteaux pour héberger 500 enfanls Jaus
chnrim. •

voyage d'un nonce du Pape
Oppcln , 8 avril.

Mgr ilàtti , nonce à Varsovie, qui a été na inné
dernièrement par le Saint-Siège comsnissaire
apostolique pour la Haute-Silésie, est arrivé à
Opipchr avant-hier.

On hii attribué l'intention de partir prochai-
nement pour Rome, afin 'di renseigner le Pape
sur les aiïaires .qui concernent la Haute-Si.ésic.

Les grèves italiennes
lionne, 8 avril.

(Ilavas.) — SeCcn l Epoca, lc mouvement de
grève qui, à la suite des ' incidents de Bologne,
semblait devôsr «""étendre , pendrait fin. Cette
'irait, Bôiigiiê était san< lumière. '

La grève générale a élé déclarée « Pise. ù
Florence ct à Livourne. Lcs cheminots partici-
pent d La grève.

'.Vfftfet, 8 oorff.
L'ftalia anno uce que , jiar suite de la gtûy-e

des ouvriers des papeteries , elle devra ttispen-
dre quefcp»: temps sa parution, si on n 'aboutit
pas à un accord.
l'our îa ftiflmè' rahoii . Je Secolo ct Ce Corriere

dclla Sera ne paraissent , depuis deux jours , que
snr unf. déttn'frniftc.
Les troubles agraires '

dans l'Italie du Sud
lîonie, 8 avril.

'(Havas.) — tes journaux annoncent que, à
Bsti,"t0,Q00 ïiavsam ont envahi Ves ierres ¦#(,-
parfenant à l'Etat. La troupe a cerné ies pay-
sans. On .orairit.'dcs'iromAlieatioas.

Les Etats-Unis
«t la stabilisation du change

A'flu-l'orÂ-, 8 avril.
tes délégués fintmeiéra do l'Entente ont

accepté tes conditions de ' l'asideiotibn des
Chambfes de connnefre aniericaiiies quant ù 5a
participation des Etaîs-Uius à -la oonférenec
pour hi «tidciisa'.ion (ki change. Ces conditions
¦contiennent que i'Améiiqùc ne veut ^

KSS d'uue
discussion dc rîntèrnàtwmiilisation des dettes dt
guerre oa d'nn autre empcinrt Mtfx " Htats-l'nis.

Une baisse sur le caoutchouc
I.oiKf/e&, S avril.

VA: prix JKiÙT Iii plantation d'arbres A caout-
chouc â 'baissé d;ins les Semaines passées liés
scùsiWemènt.' Il y à UB-IJ cause spécwte de
céttc' liaissc inâtféndiie :

Dans les Etats-Unis, de fcrtM ventes de
stocks ont eu 'icu de là paîrt de spécuJtttçurs Qui
avaient accumulé dés réserves "trop grandes.
Les Etats-UÂi». ont importé au mois de février
.10,000 toimcs de caoutchouc et rinipoïtàtiôn
totale pour le-s mois de janvier el de-février est
presque dé' 55,000 tonnes. ïîs chiffres corre»-
ponder-l à imc qilanttté aiàniAlë de 325.000 ion-
n?-i , niais lus calculs 1rs phi* optimistes n'eiivi-
vi'g^ut pa--' inie eor.soniiiiiition fliMiueiSe île
210,000 lonues. v_ .V> .  t -̂ M g^ i _ ^:_._._ .•_!.

Les Amér ica ins
augmentent le pris des charbons

-Yfio-l'ori", 8 avril.
Les dcâiandes de rilurope pour les charbons

des Elats-Lnis -arrivent en abondance. La liba-
tion g.)uiemenier__ta# du prix de vente cc_*»era
à 'a fin d'avril. Pour les contrats â partir <'.u
premier anai. on a déjà fait payer une augmen-
tation de 2 dollars par tonné.

Le vin italien sera cher
Milan, 8 uvril.

Toutes les provinces vinicoles de l'IlaUe -jn-
noncent uue augmentation des prix du vin. I-e*
vendeurs retiennent •spéciaàsnent ks vins de de-
gré éi?vé, jxnir lesquels on ])ayerait bientôt des
j*ïx qu 'on aurait cru impossibles il y a quei--
qués armées.

Achats de diamants auz Etats-Unis
Xcm-Vorfc, 8 auril.

L«s autorités de dc-uanes de New-Vork ont
constaté que les diamants .de -la plus graiide
pure'̂  soat aciietéb aclùeiiemtn-l en quantité
énonhe. quoique ie prix «oit de 000 /. plus
liaut qu'avant -la guerre. La Hollande a fourni,
au mois de février, des ds'amants pour 50 liuil-
\xaa. de francs. L'Ai__glcton-c et i'Afirique du
Sud dm un WHiïmcrcc en pédrres iprécicuse*
qin"ses* àccrû de 1000 %.  La plupoirt des
diamants vont aux Etats da Centre.

M. Claveille
Fan'J, 5 avril.

(Hovas.) — JJ. ClaveiKe, sénateur, ancien mi-
nistre dei travaais. publics,.des uaasperts et de
Ja marine marchande, chargé, à titre temporaire,
des fonctions de président de ia commission
centrale dc naiigation du Rhin, ea chargé dans
Jes; niénK-s conditions des fonctions de c^viré-
sentin; de la France aux commissions interna-
iionaùes de l'Oder 'ei de l-Elbe. •

'Atelier cambriolé
, . Milan, 8 avril .

Ces jours derniers, des volturs ont calnbrioll,
l'atélkr dù peinte? tessinois Ferraguli-Viseonti,
enlevant beaucoup dc tableaux ct d'esquisses.

Sommaire des Revues

l.a Revue hebdomadaire. 27 mars : Louis Ma-
delin : Le Chemin de la victoire. V1IJ. Le Ben-
versement de ta bataille (mai-juillet 1S18). —
Jacques Seydoux : IM situalion économique de
rEurope. — Arnold Bennett : La Bonne iweii-
lure. — André Hollays. : M"" de Sèvigné. IV.
La Cour et le roi. — Henry Bea-Jeaux : La vie
au thettire. — LAI vie de la Semaine. —• Courrier
de l'étranger. Hevue des revues françaises, par
Jean d'Elibée. — Le Cinéma. — Chronique spor-
tive, par D. StrohL

Tarif des abonnements. Suisse : un an : 48 fr.,
six inçis 25 f r., trois mois 13 tr.

Envoi, sur demande, 8, rue Oarancièrc, I r̂is^
d'un numé-ro spécimen ot du catalogue des pri-
més de librairie.

Le Correspondant. 25 mars : I. Lej dernière*
manœuvres contre Jeanne d'Arc. — Ijes c ad-
moncstalions charitaldes » el le < précisément
îe Saint-Ouen > : ilgr Touchet. — H. Hommes
àa jour. — M. Motta, président de la Confédé-
ration suisse : Liber. — III. Electeurs et élus.
— Ce qae la France attend des nouveaux légis-
lateurs : Avesnes. — IV. Vn poêle «ah'Cn con-
lemporain. — Giovanni Marradi. — A propos
de son récent jubilé : -Maurice Mignon. ¦— V.
Dans ht 7ïinjme d'hier. — Lc retour des Jeunes-
Turcs au pouvoir en 1013 : *** VI. Le plan-
teur de Matata. — Roman traduit de l'anglais,
avec une notice sur l'auteur, par G. Jean Aubrv :
Jos. Conrad. — VII . Sur la tombe d'un ami. —
Claude Cochin (18S3-1018) : Comte 3e Mon. —
VIU. Lcs préliminaires de l'armistice ef les qua-
torze articles da président H'i/son, d'après des
documents aUemands : Comte Ja» ide iVnge. rr-
IX. I.'atlantlde du « prêtre Jean >. — La des-
cription du fabuleux royaume : Pânl Grnyer.—
S. A'ofcj et aperçus. — Une paroisse : Mesnil-
Saiiit-Loup : Pierre Ladouë. !— XI. Clironiqtie
politique : Bernard de Lacombe. — XIL Bulte-t
tin bibliographique.

Prix dc a'alK>iuiemcnt : Suisse, «n an : +5 fr.,
6 «uois ¦: 2S f r. .50. Les abonœaients parterd
hi 1er _de chaque mois. Correspondant, rue
Saint-GûiUaumc, 31, Paris.

La Patrie spisse. — Le numéro dû 31 mars
de la Palrie suisse ne nous apporte pas moins
de 24 supnrbesi gravures, remarquables, de
netteté ot de rçlklf. Il contient 21 portraits- :
tout d'abord ceux de quatre disparus, à, savoir
deux îjisîoriens de .^reinkir, ordre. Jaune? ào
Chanibrier, décédé le 21 février, « J. Dteraiœr,
mort le U anars. un artiste, te; ban pwcitré
Edouard Bovel, mort le 8 mars, et im homme
polàliqu'e. l-ïrmin Ody, député de Genève, décédé
le 21 Jévriiir ; cn£« les.portraits de M. W. Rap-
(Kird , secrétaire ^féiléral de. la Ligue d--s Sociétés
do wi Croix.-Bouse, de M. Ce Dr Inlzo NH O1K;.
.to'.égiié du CcaiscS*. des nations à ta même I.ïgûc
et "d«, «',«3̂ a_.u.nel A? Sa Légation s\ds« Si Pans-
I.'Aïpc y est 'représentée par rtilq vues de toute
beauté d'iVrosa . -et .du . va\ Verrasci et par .Une
vue de Gcescbenen, à l'occasicn du qiiaiadtiJ'me
mmhersaie du (iothard : l'art pair deux SSSWés
d'Edouard Bavcl : Les ManticJier^. de Plmn-
palais, cl £̂ i Bèpctition dc chant. Trois déli-
cieuses scènes cufaî tnes d? Boisso«»ias, ïlus-
iraut iiti« éhrcniqiia . d'Albert RoîÊSHar, .dis
illustrations montrait des aveugles su travaK':
une vue du' iM-im-t hôte', d? îa I.égaticn suisse
â Pa.re's. «•ompi'èîent ce UUIIU VM aiiNSi Jiuiifut
<|iie v.usé et intéressant.- S. T.



Madame Charles Briinisholz-Meylan ct ses en-
fants, Georgctt;. Marguerite , Uon et Irène, à
_NeuchAlel ; Mme veuve Henri brunisholz ; M. et
Mme Léon Bmnisholz et leurs enfants ; Mlle
•Elise Brunisholz, ù pribourg ; M. Georges M;y-
lan . scs eufants et petits entants, à Xeuchilel,
Lausanne et Liicerne : -M. Adolphe Bachmann-
•lîrunisholz et ses enfants , à I.ucern; ; M. et Mme
•l'ierre Léon «t teur famille, à Selzach, Soleurc
et Granges ; M. et Mine Heranann Mullîr et fa-
mille, à Sion ; M. et' Mme Fernand JNlulIcr ct leur
tamille. à Martigny ; M. Pferw Muller , ù Schœ-
nenwerd : M. ct Mme Fernatul Brunisholz cl leur
famille, à Berne ; Mme ct M- Wirlz Brunisholz >t
leur tamUle, à. Berne, ainsi que les familles pa-
rentes ct allions ont la profoie:le douleur de vous
laire part de la mort de

Monsieur
Charles BRUNISHOLZ-MEYLAN

Industriel
leur cher époîîx , père, fils , frère, beau-fils, beau-
pére, nevîu , oncle ct cousin, décédé subitenunt ,
lundi , 5 avril, à Neuchàlel, dans sa 41"10 année.

L'enterrement a eu lieu hier , mercredi , à Neu-
Clliltîl.

Une messe sera célébrée .pour le repos dc son
'âme. vendredi , ù S h. ii , à l'église de Saint-
XicoUu, à Fribourg.

Cet a \is tient lieu de Ivttrc de laire part.

Eaehères puMipes
L'àoirie d'Isidore EGGER exposera aux enchè-

res publiques, le lundi 19 avril , à 2 heures du
jour , è la pinte de Matran, une maison avec
jardin et environ une demi-pote de terre atte-
nante située à Matran. P 3215 F 3323

Pour voir la propriété , s'adresser au locataire,
M. Favre, ù Matran, et à M. l'avocat Egger, à
Fribourg, pour les conditions de vente.

t
Monsieur ct 'Madame Messerli et kurs enfants

ont la douleur de faire part oux parents, omis
et connaissances 1: décès de leur cher enfanl cl
frère

JEAN - OTTO
enlevé £ leur affection. « l'âge dc 2 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi, 9 avril, à
1 heure.

Domicile morluairj  : rue d'Or, 103.

Dimanche 11 avril
Dislrilmlioa de fruits du Midi

AU

BUFFET DE LA GARE
de Chénens

— INVITATION CORDIALE —
P 323: F 3337 Morel, tenancier,

nr AVIS "m
-l ' av i so  mon honorable clientèle que A l b e r t

CEOVRAY , conducteur do travaux, n'est plui à
mon service ct n 'a p lus lo droit de faire dea
encaissements sur mon compta.

Fribourg, la 3 avril 1020. 3217
Stvt i in  LIVIO, en t r ep reneu r ,

4 Fribourg, successeur dc F. Livio et l i l s .

§as de coton txicotés
Qualité extra, en toutes grnndaurs

Tricotage à la machine
TOUTES LES RÉPARATIONS

Coton Diana, Gaze & Lustre
Qualité incomparable

AUX MEILLEURES CONDITIONS

V'Ph. MARADAN
Ru»; des Alpes, 50

YENTE JURIDIQUE
Vendredi, 9 avril courant, à 2 h.

après midi, l'Office des faillites do l'arrondis-
seaient de la Sarine vendra aux enchères publi-
ques , environ 42 mètres cubes de foin (1554
pieds). Rcndoz-vous des miseurs : Beauregard ,
Poste dc gendarmerie. 3280

Le préposé.

Enchères de ûeuries
On -exposera aïïx enchères publiques , ven-

dredi, 16 avril , à 1 heure du jour, chez
Jos. Oberson, a Matran, environ 60 poses
d: fleuries , foui ct regain. 3316

II sera fail qu'un tour d'ciKhércs.

Nous sommes v endeu r s  d' un certain nombre
d'actions de la

Fabrique de cartonnages. S. L
à FRIB0ÏÏBG

Pour tou» renteigûemente, '̂adresser à la

Banque Populaire Suisse

JEUNE F LLE
connaissant les travaux
du ménage et sachant un
peu la cuisine trouverait
place dans petite famille.
Vie de famille et bon
gaite. Entrée au plus tôt.

S'adresser sous chiffres
P3184Fà Publicitas S.A.,
Fribourg, 3291

CollOee entheliqae
demando

surveillant
ecclésiastique do pré'ô-
rence. Donner références.
Ecrire sousD 2530 X à Pu-
blicitas S. A,, (iEQf ve.

Apprenti
machiniste

Jeune homme sortant
d'école, désirant appren-
dre manutention des ma-
dùntS à bois, trouverait
place tout de suite chez
i. Roget, E»t»vayei*-
lc-Lme. — Nourri el loeè
chez le patron. 3285

On demande
pour grand train de cam-
pagne, un bon charretier ,
sérieux, sobre ct de toute
confiance ; bons gages.

Entrée tout de suite ou

cher M. MOI NAT, *Oraoej, près Cossonay.

Jeune fille, suisse alle-
mande, demande

PLACE
pour diriger unc maison.

S'adresser sous chiflres
P322S F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 3324

OS K1_.1I.1NDE 7

une jeune fille
de confiance, pour aider
au ménage et servir au
caté -, bon ne occasion d'ap-
prendre le service, bons
gages, vie de famille. .

S'adresser à Tiasd
Jaquier, café du ch. de
fer, Payerne. 3340

On demande
porsonnesérieuse , connais-
fane les truv. du ménage
et de la campagne. 3341

S'adresser sous chillres
P 3241 F à Pnblieltaa
H. A., Fribonrg-

On dénude pour
tout de tuile

DEMOISELLE
de magasin , connaissant
les deux langues el au
courant de la branche
chaussures.

Faire offres sous chiffres
P 3234 F à PnbUcita*
U . A . , I' e l l j i 3 U r s -  3331

Un forgeron
ett demandé Chez Jo».
I l O I ' b K K ,  f u r i -.-ron ,
Unln. 183-3161

OH DKHAKDB
pour tout de suite ou
époque à convenir , une
bonne

JEUNE FILLE
pouruiderà  tous les tra-
vaux d'un ménage où il y
4 déjà une domestique.
Cages à convenir. ••'•

S'adres. à J. Bedard,
Cormondrèche, (Neu-
châtel). 3245

On demande uu bou

domestique
dr campagne.

S'adresser à M. A n t o -
nin  BrolUet.àSfierlel-
I f H - l t O Î H .

ON DEMANDE
une bonne

DOMESTIQUE
de campagne; vie de
famille, bons tages. .

8'adr. à ,ir ¦ Illlalm
Savoy, Attalens- 3249

A VEH»nii
desserte, lavabo, glace,
tables, chaises, lits , deux
ameublements de salon ,
p a r a v e n t s , bonticur .de
jour , une pendule , uu bra-
celet , une montre avec
chaine, pendant d'oreilles ,
un 'e robe blanche, un man-
teau ct une botte d'outils.

S' : : . ; : ' . ¦ ¦ ¦ : . ¦ _ : IX-j- .Ot <l«*
la Urenette. 3342

A LOUER

un local
situé au soleil , sur pas-
sage fréqusntê , pouvant
servir d'atelier ou maga-
sin avec arriére-magasin .

S'adresser par écrit sous
chillres P 3197 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

A VENDRE
une machine a désinfecter
et à nettoyer les plumes ,
a chaleur sèche do vapeur.
S'adresser : tirand'irne.
¦IC , ;'i ï'i l b o u i K .  3313

A vendre
9 OOO leg. foin.

S' adresser : A. CIA'
C i io i  1> , Petit-Borne

A VENDRE
râteau-fane
faucheuse

en bon état
Brnlbart , Criblet, O

A LOUER
pour lo 25 juillet , ù 1 ou
2 personnes soigneuses, le
1" étage de la maison
n° 73, rue de Lausanne.
S'adresser au IIIe étage.

vache grasse
A VENDRE

' chel
DUCRY. à Givisiez

Guin faim
châssis 2 tonnes cn très
bon état , pour manque dt
place, à enlever tout de
tuite. P10037 F 333S

Ang. s i n . -!..v.  Ponl
"¦v, .¦:¦!¦::t '. -. i ,  1U5, Fri-
bourg. Téléphone 320.

A vendre
à Genève , orcheslrion,
orgues, avec 44 morceaux ,
à bon prix.

Ecrire : Itardon, 12,
rne M t o o n d l -  C'o-
i:,' t i' . I.3233F .1.13(1

A LOUER
tout  dc sui le

BEAU LOCAL
bien éclairé , un étage ,
200 ra', peut être divisé.

S'adresser ; ma da
Temple. O. 3289

A VENDRE
1 bcanx]p r l l !«  pore*,
de 8 semaines, chez Vin-
cent Maaron , fermier ,
à Oberr ied - Praro-
man. 1'3093 F 3212

A Yendro
une belle chambre i, tou-
cher au complet, deux lits
jumeaux , une belle desser-
te on chêne sculpté ct
(litTêrcnls autres meubles.
Un lustre et un potager.

S'adresser i l'érollra,
7.1, an 1«. 3325

OCOASION
A vendre, cn bon état ,

potager avec deux trous
ct bouillole cn cuivre.

S'adresser iila boulan-
gerie de -\i_ irui_ .  3344

Â vendre
4000 Kg. dc foin ct regain,
de premièro qualité.

S'adresser k AlpUonae
Bragcor, * Belfanx.

ICI 
CA R ETTES j CEMM^èM!îî\

EN PUR TABAC O' ORIENT I

 ̂
Avis aux mamans ^

Ù POUR COMMUNIANTES
I Robes brodées de St-GalUK.

ROBES pour dames
S Beau choix de broderies vendues an prix
¦ de fabrique, les meilleur marché sur la place
¦ de Fribourg. 8122
1 Bas de fil. Gants , Jaquettes de laine

\w«» n P. ZUBKINDEK m *»M
^  ̂Place St-Nlcolas, Frlùo urg ^
Vente d'une gravière

Les faolrn «'ALBIN CUltNDXB&W, à I.a
Roche, exposent en vente , par voie clo soumission ,
li droit do l'exploitation de la gravière qalla
l>*u«4ent, * J ..\ M;I , .d'uno surlace approxima-
tive do 1370 m' exploitable, d'une profondeur d'en-
viron G m., avec droit à la voie industrielle des
C. B. G. en ex-propriété.

Les soumissions seront reçues jusqu'au mercredi
14 avili conram, a c benrea dn aoir , an
bnrean de I/. DBNAX», av»eat et notait».
Nalaon-de-VlUe. ft Bnlle. Elles porteront la
suscription : « Souscription pour la gravière d'En-
ney «. Elles seront ouvertes au susdit bureau cn
présence des intéressés , le 15 avril, ù 2 heures de
l'après-midi, 1094 B 3318
' L'exploitation actuelle continuera jusqu 'à l'adju
dicatiun.

A VJb'XDRIC. canton do Genève

CAMPAGNE AGRICOLE
/0,000 inetres carres , avec botis bâtiments. Prix :
l'r. 55,000.— P2590X 3306

S'adresser : M. Kivol lc t , place du Port,
2, Genève.

aww .̂ii. îv-̂ ww.Bn.«p ¦.WiH*&JV *WXHmT.'J^*S9ÏÇMÏVWVSV€PMPXfi rjlMV **.-JU ÂKJl

C Ûé SiSKICHLEI
21, Rne de Romont, Fribourg

CHOIX SUPERBE PRIX AVANTAGEUX
Représenlalion exclusive

DU '

| - BORSALINO m
(antlca casa)

j -Gants, cols, cravates, bretelles, cannes, parapluies
|»»lMMeaMMMMM«MgaMMMMW«MMMgdMfcflMMB»aMMBttMaMBftMMiMI lll Mu MI m :¦ ¦̂  nanvfwi '¦ i"in IM Î I  tm ii f̂ ŵ M ¦* i vnw«v«w>wv«H«FiwfVi

FAULX
Véritables XSallaigues au sapii

.lacltsoii supérieur, etc.
PIERRES A FAULX garanties

« 2 LIONS »

Les Fils de A. CHIFFELLE
26, rue de Lausanne, 26, Fribourg

La grande maison d'ameublements

PFLUGER & C, BERNE
= Brana'rue, io ==doit Bon boo renom et son gros chiffre d'affaires

à la bienfacturo et au fini do tous ses ineublc3
Choix immense de chambres à coucher, salles à manger

fumoirs, salons et meubles Club
LIVRAISON FRANCO A DOMICILE DANS TOUTE U SUISSE

¦¦ Catalogne tt diapoiltlos ¦ ¦

RESOPOME -SUPPOSITOIRES
Pour combattre le* hémorroïde*. Produit calmant, déainfeetant ei

IOB toxique. Kénultata parfois sarprenanu. Keoommandé par MM. le:
lAdecior, nombrouses attestations — En vente dans tontes les Pharmacies
l'our le gro*, ¦'atlrc««er, l'rodolîs Kt«» H. A-, 13, A-vccuo de 11

larpe, Lausanne. 32'JO

un chauf f eur
demxndc plaee pour
tout de suite. :i326

S'adresser sous chiflres
P 3227 P i Publicitas
S. A., Fribourg.

Jeune suisse allemand ,
IC ans,

demande place
dans un commerce d'im-
portation d'œufs, boulan-
gerio, confiserie ou tout
uutrecommerceoù il aurait
l'occasion d'apprendro lo
français. Très cons uertifi]
cats d'école à disposition.

S'adresser sous chiflres
P 3106 F à Publicitas S.
A., Fribourg. 3327

Une gentille

JEUNE FILLE
intelligente ct active, sa-
chant faire la cuisine, est
douaaadée chez demoi-
selle seule. Gages selon
capacités.

Adresser les ollres et
références sous P3133 F
à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 3240 ^

Ouvrier tailleur
demande plaee comme
pompier ou apiéet ur sut
grandes pièces. Adresser
offres, par écrit, aveo con-
dition , sous E. B. 200,
Poste restant», i' -i-
baurg. P3mF 333S

Ou demande, entrée
lout dc cuite

vendeuses
sérieuses ct très capables

S 
our les rayons suivants :
Iodes, Lingorie.
Adresser oflres, cop ies

do certificats, photo , sous
T 22959 L Publicitas S. A.,
Fribuurc. 3301

On demande un jeuno
homme comme

cliiirr-otloï"
pour la campagne. Oages
IOO fr. par mois. On esigo
bonne connaissance des
chevaux. 3 3 OS

_UB° venve Julea
Bamn, DABDAGNY,
Genève.

ON _DEHAH»E
jeune homme
de 15-17 ans, comme

volontaire
dans hûtel de la Suisse
centrale. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vio
de taiovUe. 3307

Adresser  offres avec
prétentions à Caae poa-
taie 13»S9, Sarnen.

Importanto fabrique dc
Conserves Alimentaires
demande

un homme
. •l '. - io '.ix , actif, énergique
et propro , pour être placé
comme ebeF à la tête
d'un île usa aex*leea ds
fabrication.

Entrée le plus tôt pos-
sible. 3308

Faire oflres en indi-
quant places occupées et
prétentions de traitement
sous chiffies O 31616 L
Publicitas S. A,, - Lan-
anime

Efiiopositser - ifpsgraph g
•st demandé dans une
imprimerio du canton de
Fribourg. 3320

S'adresser sous J G24 E
à Publicilas 8. A., Fri-
bomg.

Oa demande dans
petite famillo, une

bonne coisinière
Excel, refér. exigées.
S'adr. aux i i . i t .  A 1'.,

poste restante, Teriltet.

OS DEBANDK

Jeune fill
dévouée et intelligent!)
pour aider dans le mé-
nage. P 32t0 F 3319

S'adresser à madame
Itenwll. Cbâteau de
BUmplls, prùa Berne.

A if mire deux bons

chars de Mo
chez Josep h Machtret,
Vn lhiemens - en- OKOZ.

1 l'II
4000 kg. dc pommes de
terre WoUU' .uuu .

A la même adresse, on
achèteiaiL un lion chion
do garde. 3Ô11

S adresser ù H. Jean
tlulot BelTaux.

Fermier solïabie
demande à louer pour
1921

domaine
de 40 à 60 poses

S'adres. sous P 3200 F à
Publicilas S. A., Fiibourg,

A' vendre environ

4000 kg. foin
1» qualité

Offres Kl. l'r l l r s r ln .
Commugoi' (Vaud).

Î10T0 MUS
buperbe occasion, bonne

grimpeusé. Cause départ ,
bas prix. 3304

M., v i veur  s., ingé-
nieur , a G. mo Carter d,
Genève»

HoiHu gdHEF
Modèle 2 C X commt

neuve, & vendre 3B00 tr,
Moto Peugeot 2 '/i HE
2 cyl. étal neuf , soo fr,
On peut essayer les ma-
chines.' 3303

B. Chauaay, cycle!
ot molo.s, KciIcr i i i -v '.

\mmm
IDépôts à, terme

6_ll0
CHANGE

Paiements commerciaux
dans tous les pays

MEILLEURES CONDITION!

Jules Hoffmann & C
BANQUIERS

PBIBOUBK, 35, Buu de Bomoi

"«¦ AVIS *¦
La soussigné avise l'Iionorable ipuljlic dc la

ville que, dès cc jour, ii peut livrer dn complets
sur .mesures <lopuis Fr. ISO.—

Travail prompt et soigné.
Belle collection d'échantillons.
Eau à détacher les habits , av-jc mode d'emploi,

Fr. 1.20. .
Se 'recommande : P 3225 F 332Ï
F. COTTING, marchand taiUenr.

Grand' rue, 15. Fribourg.

La syndicat d'élevage de Courtepin met au
conoours la fouriiituro d'un

char à transport
pour le bétail.— S' adressera  M. Lehmann , Fritz,
Vlllaret , prêt Courtepin. 3241

Vente aux enchères pnbliques
Ijcs héritiers de Madame Rosine l_5WO!iil)c,

veuve en i'« iiocos dc Jean Gut, à Morat ,
vendront par enchères .publiques, au Café de
la Balance, à Morat , le mercredi,
21 avril 1920, les immeubùes dépendant dc
ladite succession, soit s

:t° Vn élablissement Iïhorticulture existant de-
puis (plusieurs années, situé (prés di l'Encc, i
Morat, et comprenant 1 bâtiment avec 2 loge-
ments spacieux çt ensoleillés ; cave, 2 étables à
porcs , remise, lumière élîclriiiue et eau, le loul
en (Hirfait état dentrctien ct très Incn amenajfé.

2° Un jardin de 13 ares (terrain profond et
fertile), clôture en fer solide, plusieurs centaines
d'arbres fruitiers comprenant les sortes les ip'us
choisies. On "cédera aussi les outils aratoires, char
¦i ittirisv el «s\ poulailler.

3° Une ruche très solidement construite, !t
l'état de neuf , mJec tous l;s uslcnstles,'8 familles,

4° Un pré, situé cn face do la maison, d'iiùe
Soutenance de 1 pose 110 .iperches ; terrain très
fertile avec plusieurs arbros fruitiers.

Toute la propriété est troi avaujageusement si-
tuée (pour un ëlablissîincmt d'horticulture eu
jxiiir un afiriculteur. Lc terrain est -avanlascux
comme place à bâtir.

Pour Ces conditions ct renseignements s'adres^
ser au notair; soussigné et ipour visiter les im-
mieublcs aux propriétaires : Madame L.
Schneider-Stotz, Café de la Balance, el
Monsieur James Stotz, d Moral.

Par ordre : P 3224 V. 332'J
Jdorat, le ti avril '1020. .

D" Henri Derron, not.
A LOUER pour le mois d'octobre

Bureaux et logements
avec confor t  moderne, à l'hôtel du St-Maurlce.
S'adresser à Ed. YANTZ, opticien. 3339

(Tll iaiiliaîrl
| 50, rue des Alpes, 50 |

CORSETS
I Très beau choix en fortes qualitéB B

Enchères d'immeubles
Mardi, 13 avril, à 1 heure de l'après-

midi, dans nne salle particulière de
la Brasserie Viennoise, à Fribourg;,
il s;ra exposé cn vente, par voie d'enchère.* pu-
bliques et .par Cots distincts, les immeubles
désignés sous les art. 2863 à 2871 du
registre foncier de Fribourg: situés au
Varis et comprenant quatre bâtiments d'habita-
tion , avec dépendances ct jardins. 32G6

Pour les conditions, s'adresser, au notaire
soussigné. .

Fribourg, le 3 avril 1020. ' -â' ïi?^
Par commission ï ' *̂ 5BSî!ùl_la2SÏ J. EMMBBY, notaire, ^


