
N ottvelles du. j o ur
Le cabinet de Londres en désaccord avec

celui de Paris.
Des remontrances de la Suisse â Vienne.

iLe gouvernement britannique a rompu le
silence ijue les alliés de la France gardaient
sur l'événement de l'occupation des villes
iicssoiscs. II était .clair que ce mutisme im-
pliquait uno désapprobation ct qu 'on ne
pouvait j»as dire, cette fois : Qui ne dit mot
consent. De fait , lc cabinet de Liondres a
fait savoir à l'ambassadeur de France « qu'il
n'envisageait pas la question de l'interven-
tion française de la même façon que le gou-
vernement de Paris ».

•À Paris, on oppose à celte déclaration
officielle l'opinion de la .presse anglaise, qui ,
«.-n majorité, approuve l'acte de Ja France.
U est exact que le Times, par exemple, est
dans ces sentiments ; il a mémo vivement
gourmande M. Lloyd George de ne pas sou-
tenir le gouvernement français contre l'Alle-
magne. D'autres journaux, p a r. contre, sont
d'un avis différent. Tel, le Daily N ews, qui
u exprimé, sur un ton très alarmé, les crain-
les que D'initiative française lui faisait cw>-
cevok pour la bonne cnleutc entre les Alliés
et pour 2a paix même du monde.

A llerlin, on ne se bâte pas dc se réjouir
tlu désaccord momentané des Alliés. On a
trop souvent péché par optimisme dans des
cas-précédents-pour ne pas avoir appris ù
se retenir. On ne s'attend pas si ce que l'Al-
lemagne lire quelque profit «ks dissentiments
de l'Entente ; on croit plutôt que chacun des
membres de celle-ci s'autorisera de l'acte
isolé 4e la .France pour agir q -sa guise dans
les -affaires : qui lui tiennent à ca-ur, l'An-
gleterre en Orient ct l'Italie aileurs.

» *
On . a lu bier cpie la gendarmerie autri-

chienne avail opéré, à N'euivkirchcn, l'arres-
tation des individus coupables des voies de
fait essuyées par l'ingénieur suisse Zweifel ,
dans les circonstances que l'on sait .

Pour que la 'justice autrichienne se résolût
à agir, il a fallu que le ministre de Suisse
à Vienne allât -protester auprès du gouver-
nement contre l'impunité dont jouissaient
les agresseurs de M. Zwcitcû cl qu'il fit en-
tendre que la Suisse relircrait son assistance
au peuple autrichien si l'on ne xendait pas
justice à noire compatriote.

iLe cabinet dc Vienne, oil les socialistes
onl 3à haute maiu , continue donc d 'être do-
miné par les influences bolchévistes, qu i
s'opposent à ce qu'il soit fait le moindre mal
nux louveteaux de l'Internationale. L'acte
d'autorité auquel il s'est résigné , sous la
pression de la Suisse , a déchaîné les furieu-
ses pwleslalians dès syndicats rouges, qui
ont annonce l'intention d'en appeler à la
solidarité des socialisles suisses,

• •
Une lellre .de Montevideo ii l 'Osservutore

romano donne des renseignements intéres-
sants sur la vie catholique dans la répu-
blique de l'Uruguay. La nouvelle Constitu-
tion, entrée en vigueur le I"r mars 1919, a
séparé définitivement l'Eglise de l'Elat , pri-
vant l'Eglise dc lout appui financier de la
part de l'Etal. Les catholiques de la petile
république ont voulu prouver qu'ils sau-
raient se suffire n eux-mêmes, lls ont or-
ganisé, à l'américaine, une. grande souscrip-
tion populaire. En une seulic . .semaine cl a
Montevideo seulement, ils ont recueilli près
de «inq millions. Le revenu de cc capital
dépasse déjà le doiiblc de la subvention que
l'Etat versait précédéûmeni à l'Eglise.

(La collecte se poursuit dans Je reste du
¦pays, el ' pliis d'un million a dâjà été recueilli
dans trois villes.

Celle générosité des callioliqiies de l'Uru-
guay rappelle «fille des calhoiiques dc Iîue-
nos-<Ayrest qui -ont .organise dernièrement
line « grande collecte » pour leurs œuvres
sociales. tEii dix jours, et dans la seule ca-
pitale dc rArgcnline, la souscription a rap-
porté plus de trenle millions.

iLa république de l'Uruguay n'a pas les
ressources de sa grande sœur de l'Argentine,
mais la générosité des cathodiques de Mon-
tevideo n'en est que plus méritoire.

Après une longue période «k .persécutions.
î'Eslise calb'oJiqu» v est plus floi-jssaiiig gue

jamais, et les aulorités civiles y font preuve
de |Aus de bon sens ct de lolérance.

• •
Parmi les convertis à la .liberté de rensei-

gnement, en Ilalae, il y a maintenant ic
leader socialiste Claudio Trêves, dépulé à
la Chambre, qui le compte parmi ses meil-
leurs orateurs.

Dans unc lettre au Beslo del Carlino de
Bologne, après avoir reconnu que « le but
île l'ensei gnement n'est pas la manifestation
dc la volonté de.l'instituteur, mais l'intérêt
de l'élève, qui a le droit qu'on n'abuse pas de
sa confiance dans le maitre », il déclare que
les chefs du laicisme anticlérical ont-subs-
titué , dans l'école, au catéchisme de l'Egiise.
« d'autres catéchismes pour !e .moins arbi-
traires » et qu'il ne peut pas souscrire à faire
de -i eoole « la servante de l'Etat, qui j" puise
des arguments pour les politiques les plus
contradictoires > . L'Elat ne se présente plus
comme 2'organe de la neutralité scolaire,
« mais plutôt comme l'organe de son con-
traire, du subjeclivisme. aprioristique le
plus frénétique de l'enseignement ». Partant,
il revendique « pour les particuliers et les
groupes la liberté d'enseigner selon leur

Il ne faut pas oublier que, jusqu'ici , le
parti socialiste italien a toujours été, de
anême que le parli libéral. Un adversaire
décidé dc la liberté d'enseignement, ainsi
qu 'il l'a prouvé inanédiâiiwient après l'ou-
verture de k\ Chambre nouvelle, daus lc vote
provoqué à cc sujet par M. Meda .

Les loges maçonniques hongroises
il/Agence catholique inlerna'jietiale reçoit dc

Budapœt d'intéressants renseignements sur des
incidents récents qui: so .soitt produits dans le
monde maçonnique hongrois.

A la suite des maiilièurs qui ont accablé le
pays, i_me partie des frana s-maçons, dégoûtés de
î'in!cnia.|k>nar«_uie, ont jwjé le. grand-maître de
réformer les loges hongroises en las plaçant sur
««.terrain national «t . en rompant avec la tradi-
tion du gpuventancnl occullc.

Mois 'la majorité des ioge» a fait front contirc
cetle proposition , en disanl que c'en serait fini
¦àa la franc-maçonnerie si «'.le abdiquait, son ca-
ractère international-cl - abrogeait la ioi Ai &c-
cret.

Le grand-mattre a étouffé ,1c confiât en met-
tant d'office < en Aumnu.-il > , c'est-à-d 'are en sus-
pendant, uin certain nombre "de Çoges.

Dans la presse catholique, en accuse "les loges
hongroise) d'avoir été les foyers où s'est prépa-
rée la révolution.

[L'affaire de Neunkirchen
Vienne, S avril:

CB. C. V.) — L e  Seue Tag 'Assit :
I A: bruit court dans les sphères poétiques

que la question pemkinte auprès du Conseil
tédittsS. suisse s-eira liquidée aujourd'hui encore
dans dts conversations qui' -'doivent avoir lieu
entre M. Itourrart, ministre de la Confédération ,
cl M. Yppc, -ministre pléreipôleiitiair-e. qui re-
présente actuellement le cluwrccjer d'Etat Ren-
ouer.

Au cours d'une entrevue, qïïi a cïï lieu hier
«ntpe . une AStëgalion des oUuriors -de Neucn-
tirchen et I05 secrétaires d'Etat EtcVvsch cl
lianick , s'est affirmée i opinion que cette affaire
00 saurait êlre traitée que. sur île .terrain du
droit pénal et sans Ë'inKaixtkni di'.iraJsons d'or-
dre pcii'tique quelconques. L'instruction ouverte
cr.mlre ies sept pritiapBux fi ncli'.pês c-l sur ie
'point d'être close et-les .débats auront lieu de-
vant Ca conr pénale de Vienne dans lia seconde
quinzaine d'âiïil.' I-es " iinlÙ\4dùk eu question
sont inculpés de vicia tiiow '¦& domicile ct de
coup'.* el de Jitessures graves..

L'Arbeiterzeiiung, -daus son édition.du soir,
annonce que M. iBouircart . imnh-lri». de îa Con-
fédôrafcion, s'est déchuié disposé à recevoir unr
députation des ouvriers de Neimkirchcn , qui
s'esl, en effet, rendue vlici Jui vors midi. , .

Nouvelles diverses
yi. O.ènienecaii. ccuonçant k «ï-cr en. Grèce

s'embarquera , ic 17 avril, à Alexandrie puiw
Marseille.

— M. Allizc est paiïtj de Vienne , avant-hier
niercredi , pour venir prendre son poste d'arn
bassaifew de France 5' lleriir.
-^-— M. -Lloyd -George pai lira viijourd 'lîâi, -ren

dredi. ^>our ne rendre à -San ftîuio «{ircebuteni
jiar iiH-r, cl iKai par -Vati% coaune il avait été
annoncé .primitivement.

— -M. Chagas, ministre du Portugal S.Paris ,
a remis, hier jeudi , aiii ministère des affaires
étranger» l'instrument' 'd« ratification par le
Portugal du traité de paii.

—- L'ouverture de négociations de paix enlre
la-Pologne et les Soviets russes csl remise au
X I  avril.

La réforme constitationnelle
ïïïmà anx besoins âe llmm

'Le-bui de la tevîsjon constitulionnellc
proposée au peuple Iri|ôurgçois est de l'ap-
peler ù particiiier plus directement â l'admi-
nistration de la choseJpublique. Quelques-
uns prétendent qu« notre peuple ne nourrit
aucun désir de ce genre. Cette affirmation
n'esl pas sérieuse. Assurément, on n'a pas
vu se produire de -mouvement violent de
l'opinion dans le sens de l'extension des
droits populaires. Le caractère paisible de
notre race ne comporte pas d'elfervescence
de cc genre. Même, quand ou a essayé
d'agiler l'cspril public, au nom de la démo-
cratie, noire peuple est resté froid , dès qu'il
a vu qu'on ne songeait qu'à se faire dc ces
questions une arme de parli.

•Mais il nc faut pas dire, pour autant, que
ie peuple fribourgeots' .n'éprouve rien qui
ressemble à des aspirations démocratiques,
qu 'il iui est indifférent d'avoir plus ou moins
de droits et qu'il ne se soucie pas de rem-
plir un rôle politique plus actif que celui
qu'il a exercé jusque, .maintenant. Trop de
faits et de paroles indiquent le contraire.

Il s'est opéré dans l'esprit de noire peuple,
pendant les dernières années , sous l'empire
des circonstances J U .- I J •¦> > et externes, uue
évolution toute naturelle; Pendant la longue
période - ou notre canlon .s'est .absorbé dons
nne œuvre de progrès intellectuel ct écono-
mique, le besoin instinctif de la concentra"
tiou du pouvoir a prévalu. Le travail d'édi-
fication s'est poursuivi dans la lulle contre
Ja négation du dedans et l'hostilité du
dehors; dans cel état de lulle , le peuple
conservateur a puisé sa force dans l'unité du
compiaïKlemenl. Son attachement à la forme
traditionnelle du pouvoir se trouvait renforcé
par les attaques dirigées contre les œuvres
du .régime,, parce que ces attaques étaient
conduites sous le pavillon des revendica-
tions démocratiques. Ln. mêlant ces reven-
dications à une entreprise dc démolition ct
dc négation , on indisposait falahiienl con-
tre elles le sentiment général ; on forçait le
peuple fribourgeois ;: prendre une- altitude
de défiance et d'hostilité ; on le rivait ù des
institutions qui commençaient à cire démo-
dées el on. le faisait rester immobile pen-
dant que lous les cuitons, autour de lui ,
évoluaient vers des formes politiques plus
appropriées à La maturité grandissante ds
l'esprit , public et ans conditions nouvelles
dc la vie.

II ne faudrait donc pas prendre fa résis-
tance que nous avons longtemps opposée à
certaines •objurgations en faveur des réfor-
mes constitutionnelles comme l'indice d'une
répulsion foncière contre ces réformes. Fai-
sons remarquer , d'ail'.surs, que la grande
offensive exécutée par l'opposition, dans ce
domaine, en 190G. ne visait point à une
extension des droits jwpulaircs proprement
dits, puisqu'il ne s'agissait que dc la repré-
sentation obligatoire do la minorité dans
les trois pouvoirs , ce qui _ est tout aulre
chose.

Aujourd'Kui, grâces a Dieu, l'œuvre bien-
faisante du régime conservateur n 'est phis
contestée. La lulle des doctrines demeure cl
nous avons, certes, sujet'dc nous tenir tou-
jours sur -le qtii-vive d'autan! plus qu'un
nouvel adversaire, L" socialisme, est entré
dans la lice. Mais les conditions de la ba-
taille ont changé. Ponr sauvegarder notre
patrimoine religieux et poliiique , pour affer-
mir, ct .'développer la prospérité • publique,
nous avons plutôt à mener une campagne
offensive que défensive; nous avons à faire
œuvre d'expansion ct de conquête , .plutôt
que de concentration.

Des lors, rien ne relient plus le peuple
fribourgeois de donner essor aux aspirations
démocratiques qui sont «rt lui ' ct dont la
première affirmation soleniiMIc s'cxba'a
avec lant de force dans la mémorable as-
semblée de Posieux. C'esl-fâ qUe fiirenl po-s
ses Ji's.fojjdcaiciils dç nos libcrléi çivigues ,

U s'agil aujourd 'hui de parachever ïédiikc.
resté stationnaire.
.•Le peuple .ïcibourgeois a mûri pendant

une longue période dc labeur et de luttes.
Ses intérêts ont grandi en importance ct
sont devenus plus compliqués. On n'a qu'à
parcourir nos villes et nos campagnes ct à
écouler ce qui se dit , pour sc convaincre que
îes affaires publiques préoccuper»! active-
ment les .citoyens et qu'il y a partout une
disposition marquée à faire entendre l'avis
du peuple suc toutes ces questions qui lou-
chent de plus en plus . prés ebaque membre
de i'Çtat. Quand l'appareil administratif en-
vahit" dé plus en plus Ja vie privée, quand
lçs. lois et les règlements , se multiplient ,
quand les impôts s'aloucdissçnt, le peu pie
éprouve-instinctivement le besoin de se ren-
dre compte des choses .de.-pins près et d'y
mellre la main.

- Celte tendance est générale aujourd'hui.
Lcs circonstances critiques, au point de vue
moral et économique, qui sont le triste bé-
ritage de la guerre, produisent partout , sut
l'esprit public , l'effet d'un stimulant et font
que les ^citoyens s'intéressent avidement â
tous les problèmes dont leur IranquilJilé cl
leur bonheur sont l'enjeu.

¦La révision constitutionnelle arrive d«»c
au momenl psychologique. Elle répond à la
disposition des esprits el aux besoins dc
l'heure. Le peuple fribourgeois puisera dans
ses nouveaux droits une énergie nouvelle
pour continuer sa tâche au milieu d'un
monde transformé, La société est en face
d obstacles et de dangers qui f r u i t  une né-
cessité de développer chez chacun de ses
membres le sentiment de la pcrsonnablé et
de la responsabilité, l'esprit de jugement et
de décision, toules facultés qu'aiguise admi-
rablement la participai ion la plus direcle
possible aux affaires publiques.

m événements ù'Mltwngm
Entre 'Allemands et Français

Berlin, S auril.
Î 's autorités mililaires compétentes avaient

envoyé, hier , trois patrouilles d'officiers r;cou-
naîlre Ces ovant-tposles français. Or, la deuxième
de ves patrouilles se vit arrêter enlre Obi_r . :-t
Nicder-Wa'llstadt par une isdronille française
qui lira sur .«Ue, sans aucune -ïiplicalion, .douai
à .quinze coups .de feu Lç chef de la patrouilÂ;
allemande a succombé it ses blessures.

La Belgique et la France
Bruxelles, S avril.

Le conseil* des minislres s'est réujii , jeudi
Soir, A 5 -heures, au P-ulaLs dç JJruxçUps, ;ous
Ca présidence du . roi. Le conseil u ,<?xaauinc. la
situation créée par Jes événements. Afin d'affir-
mer le principe de solidarité des Alliés devaal
l'Allemagne «t jioiir «donner- lin témoignage
d'amitié à la Franc;, i! a été décidé de faire
savoir au gouvernement français «ju'il est prêt à
s'associer, par l'envoi d'un détachement, aux
mesures d'occupation prises par Cc gouvernement
français dans le bassin de la lluhr, oiesùris qui
doivent prendre fin après l'évacuation complète
de la zo«ie neutre.

Le gouvernement anglais
Paris, 9 avril.

(Havas.) — Le. gonvwnoai?nl l>:itaiircque a
avisé M. Cauiliou ; qn 'cÇ a'emisage-ait pas la
question dc Çïnlen-èttiion des Français en AiUe-.
niague <lo ia même façon que le gouvernement'
français. :

Londres, 0 avril.
(Ilavas.) — L'Ageiw ; < Wsscciaîçd Rrcss «

tient dt: «oùrce .autorisée qui; fo Granidc-Brela-
gEC.TIta.lic, la BçÇgiquc et Tes Etàts-L'nàs «étaient
opposés à i1» pénétration de Ca France dans la
zone neutre, ct qiiç 2a F-rance o agi «ntiùrcnienl
sous ia propreresponsabï-ité dans cetle affaire.
Le gouyemcimni aT.crmsaiù, semble aytàr agi
avec prcciiitàliion et ilaFrasice lui a répondu en
adoptant un pjaii à l'exécutûci duqtieî on ne
devait recourir qu'en doniîor ressort , auqùcj cas
à! -appartenait, aux . XSàéa de -uwtlie ce plan à'
exécution ct Moii à on des AÈtiés sculomenj. Si
l'̂ e.isoupçcn à«d'oiBnçais. quoi y araot- anrière-
pensée île la -part de f'iMlçnMgne. s-îjiistieait qt
s'il y avait TiôtEiBon désbôrée. (te «çotidilkuis »in
traité dc poix, dn situation diangoraii-cmméd'a.
tement. Rourte «ioînent,:o_»,veut dwe qu 'aiir.uii
soldat 'britaiiwkiuc ne parti-cipora :\ ^occupation
des vjitos ftkieliianiks dans la zone iieulre. ' ;

Les communistes allemands ",*','*

fJrrlin , S avril
(Wol f f . )  — Sekm le Berliner Loto/ Anreiger ,

fi.député Brahdenb'nrtî a été arrêlé à Stendal
par 4 communistes .dans . .0 nuit  de lundi. Ce
serait là un des actes de violence auxquels se
livrent les «inimunislcs rîe Tangerniiinih irprè*
S élre <>p>paj-és dii pouvoir, .,_. _-, ,'~..** .,.., *

L'assemblée natioanle coavoqaèe ?
Berlin, 8 aoril.

( W o l f f . )  — En raiiot» dc ia situation créée
par l'occupation de Francfort et de plusieurs
autres villes, ta convocation d? C'Assemblce na-
tionale a été fixée au lundi , 12 avril , à 3 h'cartj
de l'après-midi.

Critiques de la presse suédoise
Slockholm, 8 avril. '

' L'avance française cn .Allemagne est viveenénf
critiquée par , la' press: suédoise.

l<c Stockholm Togblad "écrit : '< Si ïe pciinï
de vue français sc fonde sur une base formelle
solide, ï» point de sue allemand s'appuie .«ur
des réalités çhls j^rjf usçs. encore. La répression
de la sédition dans le bassin de la Ruhr cons-
titue pour le gouvernement allemand un devoir
dont l'accomplissement -îst profitabté aussi Lien
aux intérêts français qu'aux inlérêls allemands. »

Lc Svenska tlandelstklningen déclare : -t Ce
qu'il y a de rcmarqualde dans l'action fran-
çaise, c'est qu'elle a été entreprise sans atten-
dri la décision ni ù'opioion des autres alliés.
La France, redoute la révision du traité de paix,
revision d'ailleurs déjà cooyuencée en réalité. *

LETTRE DE TURQUIE
(De notre correspondant de Conslantinople.\

Conslantinople. "0 mars.
L'Orient a toujours été le pays des surprimes'.

Nous qui habitons U.Turquie depuis de longues
années ct qui pouvons nous flatter d'en .connaï-
frs les hommes et les choses, . nous avons été
aliasourdis i>ar ies oivncmcnls qoi viennent d--'
se dérouler à Conslantuiople. i'ersonne nigliore
que la -capitale de' l'-îoipire ottoman a été occu-
pée à la suite de l'armistice d'octobre 1918. An-
glais, Français, Ilauens, se sout installés à Cons-
tanlinople en permanence.

Depuis lors, le gouvern-imcnt ottoman existait
sans gouverner. Toute décision importante du
cabinet devait être soumise à l'approbation des
Irois hauts cocnrnissarialls de l'£ntents à Cons-
lantinople, italien, français et anglais. Ces trois
commissaires alliés ont la haute main aur Ces
affaires turques.

Cette situation humiliante avait fini par exas-
pérer les nationalistes turcs, impatients de res-
taurer leur rotailé. Jh attendirent pourtant is«
prétexte pour entraîner les fouies. L'occupation
de Smyrne par les troupes helléniques fournit
l'occasion rêvée par les unionistes pour tentir
de rétablir leur régime. Moustapha Kemal paçhï ,
commandant cn clief du corps il'arméo d'Erzé-
roiuu , ct Kcoitff lies", ex-orinistre dc îa marino.
ex-commandant du fameux croiseur. Hamidic,
qui échappa M longteaips aux jioursnifcs de la
f.otle hellénique, nssuiaièTcnt la diargc dj  i'ur-
ganisalion d ime orniéc nationale, qui devait
chasser l?s Grecs de Smyrne. Jtçcrulés.parnii le*
paysans cl les vétérans des différents fronts , celle
armée ceoupta, «D roomeiif , -une-ocnlainéiie mille
hommes. Mais, à la suite des agissements d: scs
chefs, cette orsnée vit scs effectifs se réduire con-
sidérablement. Lcs désertions furent nombreuses
elles «léprédations commis;s au délriaicul mêaie
des Turcs .finirent par.discréililcr les soldats. L«
désil .usion grandit encore lorsqu'on vil .quc celle
guerre n avait rien de cwnmun avec fei .camjiagne
d: Orocc de 1897. Quand le peuple .turc vit que,
après, le dépouillement des clirétiens «nassacrés
ou déportés. Je. gôu.veniejnent prélevait de no>n-
veaux ioipOts, de nouvelles souscriptions forcées,
de nouvelles corvées" de .-tout genre, il s'insurge».
D'un b«it à l'autre, l'Anatolie fut mise à feu et
it san;;. Ge fut uiw noiivelie chouannerie.

Une situation aussi scabreuse ne pouvait durer.
A la veille de 1a -paix, il fallait an moins tin

gouvernement stabte avec lequel on pût traiter.
Le gouvernement de Çonskantinopla était ...de-
tenu le tuatin des forces occultes de.Za capîlslt
ct d; VAnatolie.

Les derniers massacres d'Arméniens firent ,
tomber les scnipides de la France el de l'Italie.
Ces deux puissances se rangèrent au point de
saie britannique. Constantinople fut donc înili-
luirouicntoccupé parles ATJiés. L'occupation s'est
effectuée sans grande effusion de sang. Toutes
les précaûtiipis avafeiit *tô spigncuscmcnl prises
pour la réussite dc l'entreprise. Ce sont les An-
glais qui agirent le plus efficacement ;t cc sont
eux qui, aujourd'hui , oht la liante main sur le.s
alfaires turques. 11 semble que ta France ct l'Ila-
lie aient agi ;Y contro:camr. C; sont surtout 'tes
Italiens qoi se licuivent :\ l'écart, ilien n 'a élé iait
qui pût indisposer les Turcs à leur égard._I.â
propagande turoophilc des Itsf lens suit son cours-,
cl les .journaux 4.la sold? de l'Italie parlent élo-
gieusoment dc l'nttîtiide inipécca'bie' d" gouver-
ne/ttent d? Home.

Le cabinet turc sûr les instances du «l'.lan ,
resle au pouvoir, à quelques modilicalions prês.
l_.es.ministères dc la. guerr;. ïic la marine, de*
communications, et la direction d-:'s douanes onl
ipnsso soiis le contrôle britannique, l'n grand
nonibr? de .membres de l'J.'n.:on et Progrès ont
élé arrêtés, ils seronl expédiés ;\ àlallç, où ils re-
joindront Ces premiers ujûoiàstcs. internés ii



j'ombre du drapeau anglais. L'ordre csî parfait '
dans .tout Coustantiiiople. llicn n 'a été modifié.
Gne seule chose doit être constatée : ee vaste
déploiement de forces cn a profondément imposé
ms Turcs. On ne peut que se louer des mesure*
prises par lîs Anglais.

Espérons que les Turcs d 'Anatolie réKéehirccil
ct se tiendront calmes. C'est leur devoir, s'ils
veulent préserver la Tunjuiî du désastre su-
prême, A. A,

tes nationalistes tores
condamnés par le Snltan

^" Constantinople, S avril.
(Ilavas.) — Le rescrit impérial accompa-

gnant la lisle du nouveau cabrai déclare qu'î-
le mouvement nalionalislc compromet 3a situa-
lion politique dvi pays cl ajoute que la persis-
tance de ce mouvement pourrait avoir des con-
séquences plus graves. La loi sera désormais
appliquée contre ceux qui organisent ou encou-
ragent ces trouilles ; mais, par conlre, l'am-
jùstie serait appliquée à ceux qui, trompés, se
rallièrent et participèrent à ce iniouveuient. Le
Sultan demande ensuite au nouveau luinis'.cr;
d'établir des relations confiantes et sincères avec
les grandes puissances alliées et do défendre les
iiilérèjs dc l'Elat et dc la nation, en prenant pour
hase îes priucipes de droil et de justice. « Tâ-
chez, dit-il, <le faire adoucir ls conditions kie
paix, et d'arriver ainsi à une rapide conclusion
de la paix. > .__«.______ 

%2$ï lies grèves d'Italie W*W*:gr «r pr.* Milan, S avril.
On niailde de Modène au Secolo qu'il s'est

produit , anercredi , dans cetle vâle, entre lx
foule ot îes carabiniers, une coïfisa» qiii a
occasionné la mort de 4 personnes ; 50 autres
sent Cessées. ;
, .  , »: j 'y rv ¦' Borne, 8 avril,

(Stefani.) — A la suite du conflit survenu
près dc Bologne, entre >a force pulrfique et les
ouvriers, et qui a fait plusiours victimes parmi
ries ouvriers, la crève générale u étô déclarée
à Bologne, Urourne, PJaisancc, Modène, ESo-
renec et 3a Spczia. Lcs cheminots dc ces villes
y participent. Toutefois, cette grève déclarée par
4c* organisa-lions ouvrières JoteBÈes, sans aùton-
salion de ia C. G. T. ni de la direction dn parti
socialiste, reste localisée A ces divers centres.
Ux direction du parti socialiste cn a ordonné àa
cessation immédiate dans 3e coeram de la nuit.

Lcs tentatives failes pour déclancher 13 greva
5,'ânéralo à Rome, à Milan et dans d'autres
grandes vik'es ont éehoïïé.

Milan', '8 avril.
Le Corriere dclla Sera dit qu 'aucune anodifi-

cnlion n'est à signaler en ce qui conlcenie >.a
grève dans îïnefcisfric du papier, La sfcualion
prend iinc extrême granité pour les journaux,
conlraints dc tirer sur deux liages seulement
pour pouvoir assurer leur publication durant
quelques jours encore. .Les quotidiens du nord
do Tllalic sont plus parÉcuîit'riimcni atteints.
Plusieurs d'entre eux onl déji annoncé qu 'ils
se verront obligés de suspendre leur publication
si'un accord n'est pas réalisé dans un délai de
Quelques jours.

Le chancelier autrichien a Rome
Itomc, 8 avril.

(Stefani.) — Jeudi malin, le chancelier Ren-
ncr, les ministres el l?% secrétaires d'Etal -'iiilri-
vldcus eurent «ne conférence avec M. Nitli , qui
,Snr;i lieux heures. Le iroi reçut ensuite iv chance-
lier et iics autres membres et Ici invita ù un dé-
jeuner, auquel prirent part M. Nilli , les ministres
lazzatli, Ferraris,' De Nava , Ealcioni, lc «ous-
sndrétaire Sforza et de hauts dignitaires de lia
Cour,

;¦• •¦ Pas d'accord halo-serbe
Berne, 8 avril .

Le Bureau de presse sorbe est autorisé ii
dérfarer que .la UouvoBc publiée pnr Ce Sccolb
rdativement â un accord iilalo-scrbc dans la
question de Fiume, sinr 3a Jwse de roniprnsa-
Cions cn Albanie, est dénuée dc tout ifoiitV.imcnt.

L'a question de îliuuie ne ]>our.ra jamais faire
iTdUjot d'un marchandage. Le seul accord pos-
sible est celui qui serait imposé >i«r lia force ou
par Ja prise en coïKcdératrco des intérêts supé-
rieurs de 3a paix du monde.

gâJfc Les catholiques italiens "*&&
f-"* *" Home, 8 avril,

'(Stefani.) — A'ujourd'luii s'est ouvert, Ô Na-
pks. devant tini très nombreuse assistant, Il
congrès du' parti populaire itafien. L'IîPOCC
apprend qu 'il a été distribué aux congressistes ur
rapport affirmant la nécessité pour le parti de
discuter la question romaine. _________

EEfS ff#;  'An Maroc S*"5a»|!'W
j p y >,™j  W~ Fc:, 8 avril,
' (Ilavas.')_— Au cours d'une reconnaissance
fclïr la roîîte de Fez à Tanger, des éléments
français ont rencontré de petits contingents des
Iribiis Boni Ouarain , qiii ont livré conihat ,
tuant quatre soldais français ct blessant un offi-
cier. 'L'ennemi a été Hispsrsé par l'artillerie du
QK>sle de Matuiata , ejui lui a infligé des pîrtes
«évtres. ._. -,"' .. - *«.„

$[J L'es Japonais à. Vladivostok r^_\
fll Tokio, 8 avril,

'(Ilavas '. -)  — Dopïïi9 qûciqïïc temps, une cer-
taine agitation se manifestait oonlrï les Japon
nais à Vladivostok , ft Nikolsk ct ù Khabarovsk,
Lc 4 avril, à Vladivostok, ks Russes oot atta-
qué sans provocation des patrouillas (japonaises.
iLe cotnaianvdant. Rn chet japoaais à Vtadi«*s-
tok' %'est trouvé forci dc demander, h àfeW'

moment des so'diïs rviulïTliûraiaires. Ce désar-
unemciu a été «ifcclué ilans ta matinée du 5. A
îs'akoDsk e! ù Khabarovsk, des eondials sont en
cours entre Russes et Japonais pour obtenir de
désarmement.

Le représentant japonais en Sibérie «4 entaié
en négoejations avec ies autorités Jocales russes
poiir assurer ée luoânlicn de Tordre. Les détails
manquent. ; i ¦ .

LES ÉVÉNEMENTS DE BUSSIE
Relations commerciales avec la Rassie

(B. P. H.) — L'organe officiel liolchévistc
Lu VU- écoiioiniijuc déclare que le gouverne-
ment de* Soviets n'acceptera dc relations com-
merciales avec ies puissances de C Entente que
pour autant quo celles-ci fimlri-bucront â ren-
forcer son pouvoir «uûtilairc. La Russie, dit ce
Journal, ne so contenter? nullement de fournir
«Ses •matières itremuies «t des céréales ert
échange île produils manufacturé». Elle ciig<ra
avant tout du matémC rowanl , ensuite -les
chaussures pour l'armée rouge, et , entm , du no-
iûeîïl sanilaire et chirurgical, iV>nt la r»elÉ tn-
trave fortement les opérations miililaircs.

Ixa iinpériahslcs de l'Enlcnle , poursuit La
Vie écjxnomiijuc, se trompent s'ils espèrent pou-
voir «oaoî des t dations commorciuics avec ta
Russie, en dehors des organisations régulières
de l'Etal. La Russie soviétiste ne fora du com-
merce que pour M forlifôor , et ne consentira â
raicunc transaction dont le but serai*, au con-
traire, dc fortifier 6cs «nivorsaircs épuisés.

Autour de l'assassinat du tsar
M. Lssios cent dans le Malin :
Jc crocs. Bans avoir cependant une preuve

certaine, à la mort du <sar. Voici pourquoi. Oin
jnii-et 1918. les Aïcansmls avaient ùt ccrtifudc
dc la victoire et commandaient cn maîtres chez
îes bolcheviks. Ils avaient certainement des
agenls à eux à la maison Ipatieff , à ïikateirinen-
bourg, puisque, sur le mur de ia petite cham-
ice où, dit-<ai. eut ilééii Yesécntion de treize per-
sonnes, on Urouvc ces mois hssortlj en alle-
mand : « Cette nuit même, "empereur a été
fosillé. »

Si la îami-ile iinpéritàe avait  subi f e  tnUtttt
sort , ii ist pcoliotCe que l'ànscuiiplion cn aurait
fak 'mention. Le tsar , soirveraio île lamenTable
fofclesse vis-à-vis d'une cour germanophiic,
élait cependant un « hornèle honime > . Les
Aïïemands savaient bien que jamais it ne renie-
rait sa signature, que jamais il ne consentirait
ù ratifier un traité de paix sépairé.

(ie qu 'il m'est difficile dadmellcc , c'est qu 'iis
aient permis l'asscssinat de l'héritier et de
loute la famille impériale. En dehors des tiens
de parenté , il y a avait  pour eux vn intérêt po-
litique majeur à nc pas Caisser établir un pareil
précédent choz Icturs voisins.

Le 20 Juillet, le journal offirfc! des bolche-
viks û Jvfcalcrinenbourg prévenait les iiaMants
que le tsar avait élé exécuté, mais que la fa-
mille impériale c avait élé évacuée » .

I* témoin , dont j'ai pairie dans mon dernier
articic , qui se trouvait sur plaoe en juâlkt 1918,
m'a 1res nettement affirmé la véracité de celle
information, parue nu journall cflirciol locaH
tzitettitL. Ceci concorde du rest-c avec C'âiHC.-ip-
lk» >r«.téc «\sr te mur : « Celte nuit même l'em-
pereur a été exécuté. »

On peut donc "présumer 3a mort de IVnme-
reitr, quoique (jamais on nasi ffctrouw tnacc île
M-rn rrvlMte.

» • :«
M. Lasies expose ensuile V-s iniTaiiscinlilanccs

(}u'il y a concernant l'assassinat des auliroi
nicmbrcs do la famille impériale, ftlais sa dé-
inoirslTalion ne iicrmct pas dc conclnrc négati.
vc-menl.
..M. Lasies, qui -fait ï-lal Ide toute sorte d'initces

probiémallqucs, oub'-ie ou néglige im fait de
premire- ordre : c'eat 3c procès des awaasium «lu
tsar ct de la famiCc âmpûiiaic, où Joui Cc détaii
ile Ca tragédie a été établi par iles dépositions des
fvmohis et fes aveux partiel»; îles occasés.

€chos de partout
LE VOYAGE DO CORDONNIER

Un cordonnier zuricois qui, jadis , avait connu
la joyeuse cl dansante ville de Vienne, mit dans
an lête l'idée de voir Vienne dans la misère. Mais
il n'avait pas d'argent — ce qui psul paraître
surprenant quanti c*i connaît les prix des
souliers. Sa fortune consistait cn trois paires
de souliers neufs, l.'n ami lui conseilla dc les
vendre et d'entreprendre le voyage

Aussitôt dit, aussitôt fail. 11 vend scs sou'.krs,
il" raison dc soixante-dix francs la paire, soil
210 francs. L» voyage ' Zurich-Duchs lui coûte
dix francs. II lui restait deux cents francs, contre
lesquels co Cui donna dix mille couronnes. 1]
voyagea en train de luxe de Buchs à Vienne,
pour tnilfa couronnes, puis se laissa béatement
vivre pendant -dix jours il Vienne, à raison de
,100 couronnes par jour. Avec 3000 autres cou-
ronnes, notre cordonnier acheta Irois paires dc
souliers, reprit le Irain d? luxe, pour mille cou-
ronnes et revint ainsi sur les bords de ta Lim-
mat sans avoir perdu Un sou de sa forlune.

El môme, il avait encore dans ses hottes deux
mille couronnes.

PENSÉES D'MfflJftUTÉ
iOù tout He monde veut faire ce qu'il veut,

nïïil ne fait ce qU 'cO -veut ;
Où il n'y a point dc maître, tout ic inonde

est nnaîlre ;
Où tout 3e «tonde est maître, toïït 3e monde

csl esclave.
Ces pensées sont de 'Bossuet, qai les a écrites

aîî livre 4m°, chajpclre S, de son Histoire des
Variations. ¦ ¦ _ ,  __ , _ _,,

MOT DE LA FIN

— Celle montre peut marcher huit jours sans
Otre remontée.

— Ah l cl d:.U»-moi combin de temps mar-
chera celle bcUle anonlrt si on la swnonte l _ .- ,

Confédération
La rotation fédérale du 21 mars

IVaptès ia Revue, ip« «le îïn joiurnaf- tu:go-
vien, une des chur.cellcacs cautonailcs aurait
confctnhi les mésibltots <lc Ja vot;;itic«i sur t'ini'-
li-.ilivc dit) jeu* avec ceux qui conccnudcot ii
ini sut iïes comHlrans du teavaiï ; ie bureau té-
«Vinil de istiiliislàpie proposvract au Conseil
JédôKiî dc acvj *cr inus Ces bftKvtinss.

Le icmplacemtnt de m. A. Seiler
H 'JOS déiégués iki parti conscrvalear cnlho-

Oipie da liait; VtttdSs {dtsdPÎcIs dc Sêcrse, Loèche,
A'jègc, Rinrogne occ cl orûciit., DrigUe mt Con-
n'iivs) se sonl réuni?, ic uuuidi (> nvri dernior, i
Itriffue, pour clioisir ie iroiiipSaçiunt de M. le Dr

A. Seiler, au Consn'i ualional. La 'réunion, très
fréiiucnlée, éLik présidée pan M. le dépulé
Oscar Widpen , ijxrx-sdent dé Ja - YoUjkpartcù. du
llaul-Vaiais. A l'iiitaniunté, et sans ipi 'aucùne
nii-trc i«"oposition sc fiil fait jour, le choix des
dciégués s'eet porté «iv .\f. Je l)r Ilerjnann Seiler,
conseiller d'iitat . Celui-ci , cn acceptant de ro-
luvsL-iite.r ite Va3ai$ nu ConsesC aritiomall, a affir-
mé avec une chaleur impressionnante que sa
i>oi_iliquc serait inspirée csseiitio'ileuKiat par
deux principes immuables donj Tiin est la doc-
teûic catholique «.< l'autre lc fédiraUsnie.

J^ départ tV M. Seiler du Conseil; d'Etat, ou
il était i îa •téle -ila difficile départemenî des
Cnances, Daossç d'inian'jncs mcgrols. ^f . Seiler
était un lioinme qu'animait le vrai scratinicnt
ihi hien public, doué d'iine ântclligcncc large el
péiiélrante el d'une .remarquable force dc tra-
vail. Grâce à scs talents de boo financier joints
ù une constante préoccupation d'économiser «es
deniers 'pubaos , M. Seiler o contribué gr;ui<le-
racnt à améliorer la sî ation fiiuincière du can-
ton , tes comples de -l'fet»! poicr 1910, qui bou'-
clent par iîn boni de 115,000 francs sur un
cltif/re de près de 8 misions de déjicnses, sont
une nouvelle prouve de l'habileté et de 3a pru-
dence de M. Seiler, M. Seiler liait it la veille
¦de pnésentor une noilvc.'Jc Joi des fiinanices, dont
ie besoin «e fail sentir depû'-s lonctcmps, ct ù
laquelle il 'travaillait depuis plusieurs années.

Le successeur de M. Seiler au Conseil! d'Etat
ne sera pas facile à choisir, les divers ilis-tricts
du Haut-Valais pouvant présenter 'des candidats
très sérieux. Le -système actuel de nomination
par le Grand Conseil devant faire place, sons
peu, â î "élection directe 'par le peuple, le can-
didat sera choisi ^vraisemblablement parmi les
bommes qïïi ont déijà iîn nom favorablement
connu et apprécié dans ita politique valaisanne,

La retraita de M. Dahler
En raison 'd; son âge avaqcé, M. îc fan-

dainmann Da.li. cr, d'Appcnzcïl, a donné sa dé-
mission de conseiller aux Etats. Oette: démis-
sion sera soumise à la prochaine landsgcmeinJ;.
M. Dichler représentait depuis trente ans lc
demi-canton d'Aupcnzç'.l Intérieur à l'Assemblé:
fédérale.

Lo penonnd des chemins de fer
Le pcnunnel odiuhusralif As Ja Direction

gcnéirale des chemins de fer fédoraïix s'est pro-
noncé, par 112 voix contre 5, pour .'a ciréation
d'un fonds de liMt,

Le budget de Bâle
Ije Grand Conseil do Bâlc-Vslle a discuté hior

h bndgrt de 1920, qui prévoit 28,19â,t»10 fir.
aux receiles ct âO,732,CS3 fr. aux.dépenses, soil
un déficit de 22,237,073 fr. Un dépulé libéral o
jiroposû de renvoyor le budgel ««i gooverne-
menl, en demanihurt i cc'ui-ci dc réduire Oes
dépenses île 1_2 rnulSons. Lt» socialistes propo-
sèrent -de piri-voïr aae somme de 10 millions
pour Sa ronrtniclioii de 'ogcincnts ; chtq mH-
lions seraient procuré», per un prélèvement uci-
qufe sur 'es forl unes de p ins dc 11)0,000 francs .
L'entrée eu matière a élé déridée pair toutes les
voix contre onze.

Fêta fédérale de chant des Chœure mixtes
â Lucerne

L'asscmbiée des dûiégués de l'inssodialion
suisse des Chœurs irôxtes', tenue à Zanidli,. a
aiommé M. ie directeur de nuwiqilo I". BQhp-
nramn, ii Liiccnne, idans Je comité central . I A
dcuxjàoie fète de chanl de i'aasociation nuira
îicil ù Lucarne, au ccoiuncuccinciit de juin 1921,
ct tlilrera pnolialiloinenl deux jours.

Ces* â Lucerne a'uasi qiic duiil avoir licïï, eu
1922, Ca fèle fédér.iiie de chant , qui réunira, li»
cîroraJes d'hommes tiniqUemenl . On se sou «eut
que ,1a dernière a eu iieu il .Xcucluitij C, cn 1912.

L'anniversaire de Nsfels
la fêle comini-niorative île la bataîi'e de Nie

fels « été célclbrée hior jcu'Jii, i«ir un temps ma
gnifique. Au irom du Conscit d'Eta.t glaronnaH
M. Je Dr Spiilcr a prononcé iwi éloquent dis-
cours. Unc fou'c considérable s'est rendue en
cortège devant le monument.

fciii . i mil]»

Les jeunesses  socialistes
C'est sur les insistances de v ex-pasleur Hum-

bert-Ikor qiic !K» je«s«»es socialist*s siî ses
ont dlécidé de rosier autonomes el de ne pas
adhérer au parti soclaijste. Ef.cs ont décidé,
d'aulu-e port , ^'adhésion il l'Internationale com-
nnmisJ.e des jeunesses- , . • .' ,

Los jeunesses -sociaMales romandes, dont V
«orétaire g&néral est Hmttbért-Droz, ayant fixé
leur congrès au IS avril , à Vvxrdon, Ce Journal
d'I'ocrdon s'élève avec viguewr contre cc projet
et demande aux autorités vaudoises d'interdire
le congrès , âSal-, .-

mt . JU

L'aide à l'Autriche
Le 7 avril , le quatrième Irain du comité de

secours aux (peupUs souffrant de la ¦ faim «si
parti de Biiclis, à deslination de t'Aïitriche, 11

cunlprenail 35 vvagwts ide denrées «ï autres
uiiiinchandiscs réiinies par lu Ligue des pnyssûs
argoviens, 

Politique tessinoise
•Le comilé ûibivai radical, dans «a dernière

réunion, a proposé cOnune candidat pour
l'élection du isyiKlic de Lugano d'avocat Aldo
Veladini. Les partis conservateur et socialiste ne
présenteront aucun caitdidftt . *

Les résidiats offickù! de l'éleotion du . conseil
coinniiinal dc Lugano nc seront donnés. que
demain.

* • 9 I
flii fcdéruiaon -tcsshioise , 'des < Goliardi » a

adressé une lettre où Conseil d'I-itat pour le prier
dafcceptcr l'offre thi gwwc.nieiiicn-t itaïen con-
sistant eu cinq bourses d'étude de 2000 iirc.s
ch.lciîuc pour les étudiants rlcssiiiois qui désirent
continuer 'leurs études dans les universités ita-
lie «ces.

» • :* ""f?^ ¦*$"
On nous écrit de Lucano. le 7 i
Le Popolo c Libéria &e ^irononcc, liu aussi,

décidément pour le rufiLs des cinq bourses d'étiî-
des bffcnçs l>ar ic goiivcrnoJnent ùlalien. L'A-
vtiiiguanlia fait celle remarque ; « Si le gouver-
nement italien esiteinl vraiment être utile aux
Tcsânois, il dispose diîn autre moyen, moins
smjel à soupçon : Oa ca'éatiou d'une chiure de
droil suisse daits uno bunnu université du
royaume, al

!l.c Dovere tombe à Inas raccuurcis sur îes
« patrioitardi » qui ne veulent pas de l'offre
italienne. Cette atlitutlu de l'orgauno ïadicai
n-étonne aucunement, pas plîîs que celle des
- Goliardi > , qui proposent que, cn échange de
îa gracieuseté ôtaiienne. le gouivernement tessi-
nois .« donne des facilités aux élèves d'u royau-
me dans nos écoles secondaires >.

Procédés bolchévistes
Les .membres du groupe socialiste extrémiste

du Consîil général de Winterthour ont donné
leur dénaisston, i!e Coisscâj refluant de les suivre
dans leurs tentatives d'expériences collectivistes.

Le sîcrélaire «it- l'Union ouvrière de 'ia même
ville, mi nommé Sleiger, vient aussi de se <ié.
mettre de sa charge, celle fonction , dit-il , étant
incompatible avec s:s convictions comimunistcs.

On croit ija'iin mouvement ouvrier se prépare
ii Winterthour , pour la fin d'avril. Il pourrail
bien être déclanché d'abord dans l'industrie dû
bâtiment, les ouvriers maçons et tailleurs de
piirre refusant de travailler , .pendant la bonne
saison , 50 heures par semaine au lieu de 48,

NECROLOGIE
m. le doyan Scbmldlin

Vf  lla:*8iciiz [Jura bernois) arrive îa fton.
vtàlc.dc la 3Dort.dc M. fe ouré-doyen Scliunidlii .
M. l'abbé Schniidllin était âgé elc 63 am. II
s'élait acquis de grands (mérites dans lc minis-
lère paroissial, créant des. ouvres miiliplcs et
les aautcnan.1 de son zèle ol de sa bourse. 1!
fut le fondateur de D'imprimerie de la A'ortf.
scluveiz ct de la Caisse d'épargne dai district
de Laufon. .Historien à ses henres, M. Je doyen
Schinidlin peldia d'intéressants lra\t«ux dans
nos diverses revues d'Inistairc.

AVIATION
La travers*» des Aires

Le lieutenant pilote l'ricker a exécuté, Iii™
aju-ès midi, jeudi, avec passager, nu vol magni-
fique inir-dissus lia A-pcs, sur un liydroavioii
ite la sociélé Ad Astra. L'àtîon partit à t haut»;
60 minutes de I/ocairno, traversa à S heures ."()
le Sa'ml-liolliard , ]iow atterrir à 3 heures 10 au
Zurichhorn.

NOUVELLES FINANCIERES
I<n chocolats Tobler

L'assemblée 'des actionnaires de la Société par
actions des chocolats Tobler, à lierne, « ap-
prouvé la répartition d'un dividende d; 12 % :
aux actions du capilal de fondation, et de 6 %!
aux actions de priorité. Un demi-million Uu
bénéfice net a élé attribué au fonds de secours
du' .personnel. Le capital-actions a clé porté dj
5,600,000 fr. à 0,200,000 fr .

LA VIE ÉCONOMIQUE
l'as d'horaire d'été

-Le projet d'horaire des chemins de fer prévu
¦pour le l c'r juin prochain n'eiilrîra pas eu
vigueur ; L'horaire actuel sera maintenu.

Marchandises en souffrance
Douze cent tonnes de înandiaiidiises -licstiinécs

à îa Suisse, dont 700 tonnes de sucre, semt en
eottfiHhmoc an port 'efc MarsciUv. La i-'rancc de-
vait Ifoumir 3e anaté-rio; irouiaiiit nécessaire pour
le transport de ces imaiTchani-iises ; mais eètle
promesse n ayanl pas été tenue, Jes Chemins ele
for fédéraux lermerroiut désormais chaque jour
Ira. train de 60 wagons à M;wi«itje. .

Les ouvriers du bâtiment
tiïi vendredi saint au soir de l'âejïïes , osif

siégé à Zunicli les délégués elesi ouvriers du bâ-
timent eie toute da Suisse. Maçons, IniKeûrs dc
pienre, plâtriers et onciiUlsàors. «rt déoLiié ils
fii -Bonnor Ceurs assoioiatieJns en une seule, avec
siège central A Ziiridh. L'tissemKéû a volé iine
riiio'ntii'on , niaxilenaat ie prbioipc dc la jour-
née de huit heures pour tous .les oiivoiiems <Iiï
bâbiuient, . -, j

* * '* ¦' ' f ' : fi " ' ~ '. 'ï-
On mande ete Bienne •.
La grève des ouvriers ilù bàtfincnt de Bienno

est coptplète eiicpuis hier, jeudii , â midi. Les gré-
vistes ont oUUgé Vis ' ouv-rUrs <\\ïi tra-veiUairàt
encore à quitter fc travail. a k  iui --n.vj_.rt» *>'

*: , 'JM duréo du travail
Le Cntu'il' Conseil de Bâùe discute eii xccondd

lecture une îoi su.r 'a durée du travail. Une pro-
position tVaugmcnUir la durée de la journée d<»
travail , pour l'industrie du bâtiment , de 8 â 9 h.,
en été, a élé acceptée, jiar 57 voix contre 51,
Vne .motion .socialiste, prévoyant 10 heures de
travait jounuifiior au lieu ele 12, poar. 'i-' pensons
lie! des restaurants cl des hétels, est restée eu
minorité, par 58 voix contre '50. Unc proposi-
tion du Conseil d'Elat, demandant que la ques-
tion des licures ôs ]:réscnee au travail soit .ré-
glée par voie d'arrêté , a été acceptée put 5(1 vois
conlre !ï.1.

FAITS DIVERS

É TRANGER
Exploitant — U mot (n

LV Cainiirai , hier imalàn, ijeudi, un -tracteur
agricole' a provoqué l'explosion d'ane mine. Un
ouviriw a c<é tiié 'et un autirc hOessé. Vers midi,
V: ganlc-chanipèlrc *'èl::«)t .rendu sur les lieux
pour fairt' une enquête, accompagné de quel-
ques curieux , une deuxième explosion se. pro-
diésil, tiiasit JO' iHirsanncs ct eu bliasatit Uno
WKibme."

i-

SU I SSE
Xca tombeni* de l'aatomotlilaate

Oii ' s'éloim; du discrédit où les abiis de ccr-
lains chauffeurs menacent de jeteur l'auiooio.
biUs'.ne. Les automobilistes n'ont ejei'i mettre
ces chauffeurs hors d'état dc nuire. Lis acci-
dcnls qui sç iniultip 'icnl montrent gu'il est temps
d'agir. Voici le dernier de la série. Ceci Sï
pa>sai| à "Zurich. Vu. chauffeur avait emprunté
la voiture -de son patron , pour faire, le vendredi
saint , en joyeuse compagnie, une tournée-en
ville. I.e soir, le chauffeur était plm gai que
de raison. 11 traversa uàe partie de Zurich à
une allure de 00 km. â t'beùre. A la I'oldstrasse,
pendant la direction, il monta sur le trottoir ct
sa voiture renversa deux enfants qui sortaient
d'unie niaison,, Jcs blessant sér'miscmciit tous les
deux. Il fallut l'intervention de passants pour
obliger le butor ù s'occuper de scs viclinias. A
une question d'un agent de polie:, le cliaul'fe'ur
répondit que te frein é.e l'auto ne fonctionnait
plus L'agent voulut so rendre compte de ua
cho-ve et constata que .!e iRrein fonctionnai! par-
falleinsnt. Jnd'gr.é, le poCicier mit aussitôt le
chauffeur eu élat d'arrestation. L'enquêilo éta-
Ji!ùl que ce personnage est un repris de justice,
aUquel on a retiré 'une fecs déjà J'aUtonlsatica
de conduire.

lin c_ >iV.-:ï emjiolaonné

A Zïïnicli. un garçoonct, ayant pu s'i'itroiiuire
«lans une cave, y déroba des pommes, qu'il man-
gea ensuite à belles dénis. Peu après, r.'cnfant se
plai gnit de violentes douleurs d'entrailles , aux-
quelles il ne tarda pas ù succomber. L'expertise
¦inéiljciile anontra que les poinmes avaient été
saupoudrées d'arsenic, sans doute pour cmnoi-
somier Ces souris.

Victime de l'aleool
.X CoigénVont (Jwra bernoise, te nommé Al-

fred J;cggi, céiilialaicc, âgé de 67 ans, en éla<
d'ébriélé, est tombé dans l'escalier d"itn grenier
cl s'est tué.

Chances k vue de la Bourio deueaèT*
Le 9 avril

Ees cours ci-après s'entendent pour îes cïïSi
ques ct versonents. Pour les biKeta de banque,
M peut exister un écart.

l*e premier exiurs est celui auquel Jes banques
achètent ; le. second , est celui auquel elles ven-
dent d'argent étranger.

DtminSi Ofltt
Parla 35 20 8K 10
Londres {Une st.)  . . . .  Sl 7.7 BS l'.l
Allemagne (marc) . . . .  î) 15 0 55
Ilallo (Ure) 22 60 23 B0
A u t r i c h e  (coaronne)  . . .  8 37 2 77
Prague (couronne . . . .  8 30 8 70
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 40 C CO
Bruxelles 37 75 38 70
Madrid (peseta) 88 7S 89 75
Ams t e r d a m ( Q o i i n ) . . . .  2'. <: r. O 10? 50
Pélrograd (rouble). . . .  5 6 0  6 60

SSîiLETïS JSETÉOBOLOOHQIW
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TEMPS tBOBABLE
Zurich, 0 avril, midi.

Nuageux à couvert ; plult.

réparation rapide,
àjçrofondie
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FRIBOURG
Nos organisations

chrétiennes-sociales

Demain, samedi , cl dimaivclie, ÏO .;t il avril ,
la ville dc l'ribourg aura dans ses murs les
déléguée dn mouvoincnl ehrflkn-aocùal romand.

tles cinq cuitons romands e; du Jura ber-
nois, des ïepïésentaïAs des divers groupements
de l'Union romande viendront examiner, dans
deux séances plénières , dimain soir et dimau-
»'he «près midi , et , dans des séances de fédéra-
tions, le dimanclic malin, les questions de pro-
gramme epii préoccupent , en ce moaicnt-ci, Jes
organisations chréliciuios-Sociatcs.

On sait quu le mouvement chrétien-social
suisse, sous sa forme actuelle, prit naissance i
.Saint-Gall , en 1899, huit ans atprùn la publica-
tion de l'Lncycliquc llcrum Sovarum, qui en
contient ite programme. J.cntemcn.1, il conquit
des cantons dc Ja Suisse alémanique, puis, -vers
lOOTi, la Suisse romanJc <\!_le-<môme. A Genève
d'.ibord, puis en Volais e-t dam He canton dc
Vaud, des sections se fondèrent , 'lin 1911, ce
fait le tour dc Neuchàlel et de Fribourg.

Le défaut d'une direction assez sûre engagea,
eu 1012, iMar Bovet, évoque de Larasanue ct
Genève, à Ja demande des eliefs chrétiens-so-
ciaux de Saint-Gai!, iv flvrcndro cn inain ia réor-
ganisation du mouvement. Au cours de l'été dc
1913, sous 2e nom d' < Union romande des
travailleur^ catholiques > , ies organisations
chrétiennes-sociales dc la Suisse romanelo en-
traieni dans une Jse nouvollo de prospérité. Le
'15 novcml»o 1913, Torgane du mouvement,
L'Action Socicde, paraissait pour 3a pranéûrc
fois à Fribourg.

Quelquos mois j>lus tard , la guerre éciatail.
On put craindr; un instant qu'elle ne para'.ys;U la
jeune organisation. II n 'en fut rien. Tantôt dans
un canton, tantôt dans im autre, ies sections
oumères, les < Daims de travaii-curs > et Jes
« Unions <lè travailleuses » surgirent, avec leur
double programme d'éducation soœale ct do
prévoyance. Eïea groupèrent îes travailleurs
•cathotiiepies ; par leurs réunioœ mensuelles,
par Ces scmaânes sociales 'périodiques, par le
(jeu-mal , elles ies rendirent conscients do pro-
gramme social dt '.'Eglise, qui Véloigne ég;Ce-
nnent du ïiwralisme économique matériaiïste
et de Ja réaction qu'H provoqua , Je socialisme.

En même temps. Jes sections chorcJiaieirt par
lous les moyens légitimes à améliorer la situa-
tion matéricClo de lenrs membres. Dès le <i3>iit ,
dire se firent Iles pn/Jugaaidisles dc .la cansse-
nialacEe chrétienne -sociale suisse, qui , compte
actuellement près de 30,000 assurés ' et qui
accorda à scs .membres, en 1918, pour pius
el un imil-licn os secours.

Ln 191ô, Clinton romande , par .1 ouverture
de i!a Coneordia de Fribourg, abordaél le mou-
•veinera .coopiiratiV!. liSc a fondé iVp'uig Jure
vingt-quatre coopératives, affiliées à la « Fédé-
•raléem eles coopératives Coneordia de Ca Suisse » ,
qui représente le mouvement coopûratif dans
les organisations chrétiennes-sociales.

En 1917 et 1918, l'Union romande, -guidée
par les événements, entrait cn plein dams ' Jc
inuiiveiucirt syndics.1., k nwsure que ies syndi'
cals affiliés à V « Uncca syndicale' siws.se >
s'achauùiaient, soiis la protection d'une, «eu-
Iralilé ironijicuse, vers la gauclie socialisle, i.
devint évident epio les ouvriers chrétiens avaient
Ce devoir de Accourir, pour .la défense de JcUrs
intérêts materais el nxaraux, à dea organisa-
tions syndicales siinspirant des pnincipes chré-
tiijns. ' -

Enfifl, <Iès 191.Ï, ipar ses semaines sociales el
par la fondation de «actes d'études, TUtùon
romande s'est efforcée de faire pénétrer dams
tous ees milieux .les grandes. Hi gncs du program
ane soeiial cal hc£l epic. Depuis trois ans, olle s'esl
f a i l e  H'anieule propaguta'ce-de S'itiSe-de- Corga-
idsation profcs-aionneKc, qui semble appelée à
joiicr un irc.'* de première importance polir la
réi'onciisaliiMi .des «liasses.

Un toi développement, en si pou d'années,
«xiigeaél unie nouvelle organisation, ct une plus
grands spécialisation du travail . EtaWic en
1913 sur la banc d'une fédération d' « triions
tfc! travail-leurs » Ct d' « Unions de travailleu-
ses _ > , S'Uition romande, <Vms son coni«ès elc
Pâques 1919, est devenue, soifs Je nom
d' « Union romande des travailleurs catholi-
ques et des organisations proftviyiojwuAlcs chré-
tiennes sociales > , une confédération ek fédé-
rations. Efc compte dans «on sein actuolkmicnt
six fédérations, celles des Unions de travail-
Heurs, iio> ilSuéçùls de travailleuses, nies synefoals
ch réliens, des cooiHJrativts Coneordia, des oais-
xs-maladic et celle dus cercCcs d'étude, Chacune
dc ces fédérations est dirigée par un conc-fô et
Ce comité conféihVal! romand est composé d«
eleux délégués do chaque fédération , auxquels
viennent s'uiSjoludrc Jos irepréscnta»l$ du secré-
tariat social romand.

Depuis 1919, 0'crganc directeur ot exécutif
du mouvement, Jo Secrétariat romand , forme,
sous le uemi de c Secrétariat social romand •,
une organisation autonome, indépendante des
fédérations, lout cn mettant à leur seruice ses
directeurs, non personne)! et Jes l'avers secrétai-
res fédéralifs.

Le congrès des 10 et 11 avril ocJrsIatcrà 'es
nisu_!fa(s de -îa réocgaœsa'tiau du Î919 et jwé-
voirn dc nouvelles extensions -de 4'Un6c« ro-
înancie.

Cent-cinq erowpemente seront représentés
aux assemblées de samedi «t dimanche, scét
43 sections ouvrières .mascûïmcs ct féminines,
14 syndicats, 24 iceiopérativieB, 12 caiisses-mala-
<J'e et 11 corcles d'études.

lies cadres de C'Utnion romande comprennent
deux directeurs-, îiin, aveKat-oonscil , frecs em-
ployas dii Secrétariat social iromand, "un secré-
lairc coopératif, quatre secirélaires ouvriers ré-
sinnaux où cantonaux. Le secrétariat sociail

romand , dont le siège e>( S Ftilioïïrg (Houle
Neuve . 0) met i Ja elispusitâou d;s proupeincnts
ses reniées dc presse, dp propogande e-t de do-
cumentation ct se cliarge, ien outre, dc la irvdac-
tion de L'Action Sociale, organe officiel dù
nK)us"emenl.

Cet ensemble de groupements et d'œûires
s'effearec dc réaliser fa trûformc sociale callio-
ïque. Les uraj, hlrictciiKiH -professicoinels ou
économiiqucs, d'aiiUes piu-s largement isoetaux,
d'autre's cnce?re vérilahV's foyirs d'éducation
monar..ï et de vie religieuse, tous s'inspirent de
la même elexrlrjiie cl ten tient au -même but :
lactiter atix iiéivsdiw et à îa seKÙélê tobtenUon
<itt cette part eie liontwùr -tcr-rcstiu w&à légi-
time que favorable à la poursuite dcs. elestinécs
suniatnreliles.

»iui« lei paral*«e« dc Friboarg
C'est il'époque des asseuihlécs paroéssiiales.

Celle du rectorat de Saint-Jean aura lieu diman-
che-, 11 avril , i 10 heures et deu«« du jnatiu ,
à La maison dcccCe des guxçc*ts do -la Ncùve-
•ville. Des questions jmjwrlaales sont à l'ordre
do jour. Les parodstsens voudrctit do«ic .ve ren-
dre nombreux à l'assemblée, pour témoigner île
J.intcrét ct dc J'atti'clicment epiïïs jKCT.lent à leur
¦paroisse.

Dlttlucilon
I_cs tiomlireux amis du lévérenti l'ère DïïvaC,

Jiyissioraiaire de Saint -François de Sales, ancien
cuni 'de Torny-.!e-Cr;ai.d, apprendront avec p3ai-
-slr que le gouvernement français vient de Jui
OéeenK-t le titre d'olficicr d'Académie, pour îes
services rendus 1 Ja Erance durant la guerre par
sa parole ot par ses écrits.

Conférence, gratuite el publique
de M. le docteur Perrier

Soïïs les auypiccs de la Société dos Samari-
tains elc Fribourg, XL le docteur Perrier , de
notre ville, donnera lundi , 12 avril , ù 8 h. 'A du
soir , au Lycée, salle N° 9, une eauifércncc sur
lî sujet ; La nervosité ichez 1 enfanl.

Hospice de lu Bnrloe
Produit des collectes dans les paroisses en

1919 :
Arconciel . 30 fr. ; Autigny, 20 fr. 55 ; Bel

faux, 120 fr, ; -Bounefonlaioe, 10 fr. ; Corpa
taux, 33 fr. ; Corserey, 9 f r, ; Eouviliens, 25 fr.
Ependes , 19 fr. 95 ; 'Estavay ;r-lc-Gibloui, 15 fr.
Farvagny, 00 fr. ; Uivisicz , IG fr. ; Grolîiy
10 fr. 10 ; Lentigny. 35 fr. ; .Marly, 118 fr. 30
Matran. 10 fr. : Xeyruz, 13 fe. : Ounens, 15 f r .  05
l'ont haux , 15 fr. ; Prez, 38 fr. ; Rossens, 27 fr. ;
Treyvaux , 79 fr. 20 ; Villarlod, 14 fr. ; Villars-
sur-G".ànc, 47 fr. ; Vuisterncns-en-Ogoz, 20 fr. ;

Dons : Caisse d'épargne d'Autigny, 50 fr. ;
Caisse d'épargne de Farvagny, 50 fr. ; Caiss*
hypothécaire da Frihourg, 25 fr.'

Le comité exprime sa reconnaissance à tous
les généreux bienfaiteurs .

X.» fête dea pupille* de 1» Freiburgia
Le baptême du drapeau de Qa section des

pupilles ele la Freiburgia aura liai dimanche
eprès midi, 11 avril , à 'i'église de Saint-Jean.

Voici le programme ide l'après-midi :
l h. — Réunion des pupillis , de la soïïs-

section des daines ct de la soction des adultes
à la Halle de gymnastique des Crand'Places.

1 h. 30. — Cortège en vï .i;.
2 h. — Baptême du drapeau, à l'église «le

Saint-Jean. Allocution dc M, le chanoine Waher,
capitaine-aumônier du 7'"" régiment.

3 li. — Goûter-collation offert aux invités , aux
pupilles, aux «nombres de la commission du dra-
peau et aux membres actifs de fa sous-section
des daines cl dc la section des adultes, dans la
grande salle ds la Brasserie de l'Epée.

Lcs membres dc la section eles pupilles , de
celle des dames et ide c?:tc «les adultes îont
trtiuls astreints à la participation au cortège.
Toutefois, les membres passifs y seront les bien-
venus.

Le* parenls des pupilles sont coréfiafemeni
invités ù assister i la cérémouie du baptême.
à C'é-gtise de Saint-Jean .

i.o nouveau Morat
Môrat souffre aussi de lia pénurie de loge-

.menls et les alitantes ont «tonné la maiii â l'àir.-
tiative .piêvée pour La construction d'un nouveau
quaTtisr. Ce'.ur-e"ii comprendra potir coinmcncur
dix ibàfeiieists, qui senait établits à la Uungmalle
et iiurc«it tous vue sur Je Jac. Les travaux ont
commencé, l'n ccmisortiam s'eut formé, qîn
fail cewislrïïirc six inaiscns arec quatorze ap-
partements ; .la'fabriqua d'heailogoite ele Monti-
llier construit de son côté, trois bailiiincnls ele
dciix appartements chacun ; enfin , ui>.par<!:ciiïcr
construit une maison i>ou.r illi seul. Clm^uc
nouveau bâtiiiKiit aura son jardin.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
5. 7. A. Section de Fribourg. — Assemblée

cc soir, vendredi, 9 avri:, à 8 h. 'A, à Ca Tête
iNoirc-

Calendrier
Samedi 10 avril

Salât H&CAIBE, értque et i-oui 'cssciir
Saint Macaire, pabriarche d'.tntioclie, trouva

une mort glorieuse en saignant Ces pestàfôrèî.

g Unique pour la Beauté du Visage}
TPI *<t les soies de la ptau.' f̂ J
;iViu,ll,l"'"l',*""*l"" ,,,"*',u'',',,,,iSy

^
y-r-j ir |f.n..... uçjg

Ctruvogn* & Co, Oenève

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
Bulle, S avril.

-Pâques u fleuri dans 8a pluie. Le printemps
s'est retiré ; ce jour-ii , les robes nouvelles sont
Testées élans Jes armoires. Notre fanfare n'a pu
donner «on ceincert sur ia place, o<; î'aprés-
oiitli , il a falhi rester chez soi. Que de petils
regretj cela représcnle pewr «e cccia- léger de
tant de gens ! lis mettent leur joie dan* ces
petites choses ct ils ont, pewt-ôtre, raison. II
faut bien prendre ies petits bonheurs qui sont
jilus proches.

Mais enfin , qïï'impexrte le temps qû» faisait
Je jour ilo Pàauc* ! Dans -la SKÎ de notoe i-J'ise
pleine, il y avait unc foule ; dans "e ohecur, les
cierges épanenvissaient «ur leur, tige raide, ex>m-
me des fleurs, un uoieiiio pé«alc lauext»é et
ardent. Le printcmi>s était îà, avec ses fksirs,
«i 'musique, loute sa ferveur joyemw, et notre
église cn devifluit preiepie' hclle. Enlre tcMMes
ies âmes qui priaient ou regardaient, el les cier-
ges qui s'usaicnl ardemment , la poenpe de nolrj
liturgie tembhni, à clxxpie geMc, à choqua
hymne, demander à IXou ct nous promettre des
Con'.cn'.enienU inilicûblcs.

Lc printemps, n'est-ce pas cela , des proinesics
que l'été réalise ?

L' < Espérance s a bien cliaivté une messe
de La Tombe-!»c. Le malin, |a communion gé-
nérale de-i hommes a étô é-Hfianto ct imjio-
sanle. Celait 5a conciusiexn de l'assiduité aax
esorckes dc la Semaine SaWile prêché-e par le
l'ère ILaunsnt, qui nous a donné < tout son cceur
c; toule sa voit >. Le Père llitaiic u parié le
vendredi saint.

» * M

Lc iundi ele Pâques, il a fail encore gris. Les
employés de commerce- au dc bureau , epii ont
congé ce jour-Ci, ont dû regretter le beau temps,
rt les étudiants en vacances, bien plas encore'.
Je «es voyais passer, «mire deux ondées, sur les
trottoirs. Le trottoir, ce n'eal pas l'idéal. U y a
les rencontres , les innombrables saluts ! Aujour-
d'hui, dis -se seront évadiés dans «a campagne.

Tout le monde cherche le soleil , eadui qui es!
au dehors ct coJurt qui est au dedans. 11 faut
savoir >e chercher. J'en vois, autour dc nioi,
qui s'o«_cupcnt asec passion ele gagner rap ide-
ment de l'argent rt qui tentent la chance par des
opérations de Bourse. Je connais des gens.
elc condition plutôt modeste, qui se sont jetés
clans celte erreur, car c'en est une. Et Bulle
n'est pas seul, malheureusement, à subir cet en-
traînement, contre tequdi il faut fortement réa-
gir. On critique les petites ferlunes ou les éco-
nomies longuement amassées epii osent ainsi se
risquer. Certaines gens se lancent, acheîent des
valciurs étrangères. Ils en parlent à ieurs œnis
et la maladie se gagne, qui donnera, peut-ôtre,
un gain , mads qui apportera surtout une fiéwe
de soucis, d'espoirs et de exceptions, et iîn dé-
séquilibre certain dans l'ccelrc de la vie, cn pro-
jetant sur un unique désir d'argent toutes «es
forces ele la vcflontc, de l'esprit et <Vu cœur.
Heureux si cela nc tléséquiîibrc .pas le budget fa-
miiiaii. « • «

Jeudi passé, 1er avril, celait .la foire. Une
foire pojpme Joutes. Jes autres, sans béta£, mais
avec beancoup de «légumes et par conséquent
beaucoup de monde. Ou jiajJe de la fièvre aph-
teuse ct eies complications qu'oile occasionnera
ixmr Vaïpage. Î c De-partenient dc J'agrJcidture
a provoqué une PéUttOO d'hommes compétents
pour en discuter. On y a pefe des réso'.utions
ep» ne contenteront pas tous nos paysans. I:
S'agirait de grouper tout ce bétail qui a été con-
taminé -dans les mêmes alpages. 11 nie sembis
que c'est là Une nncsurc sage et qui ]Kiunra:l
être utilement appliquée, si «'on y met do la
bonne volonté ds part ct d'autre. A Crainh^Var i
la maladie sévit à nouveau. Qiialre ou cinj  éta-
blés sont atiîa'iiteB. . . . j  rt ^ -.e * s —

llier a cïï licîï l'ettlerreménl de M. Ce notaire
Andrey, e]ui est mort à la suite d'une apoplexie,
â 72 ans. C'était un no!are de 3a vieille éccle,
ct en- politique, un radical conséqucnl. K laissa,
il y a plusieurs années déjà , 3a politique mili-
tante ])our se vouer tout entier à scs occupations
ele notaire et de banquier. Ë abaudoima plus
lard .la banque à ses fils, et conserva son étude
elc notaire, epii était une ii» pius acliailandécs
du district. Il fut essentii.'.icmeut ot avant tout
Un homme d'affaires, grand (travaffeirr. très en-
tendu et habile-, qui réalisa une belle situatioii
auitérieiilc.

» » a
Aujourd'hui, la Société friliourgeoiso poïïr

TamiVioration «îo Ja fabrication du fromage ele
Gruyère a cii sa 4me assemblée générale ordi-
naire, iiïni a été marquée par ime assez féale
participaitiicn. Après 3:qui.'!aUon "de d'ordre du
jouir , sous la présidence de M. Auguste Barras,
et discussion aii sujet dis difficultés ontiicl'.cs
et ele Ca concurrence êtes fromages étrangers sur
le marché, suisse, on décida une assemblée
cxlraordinaire, ejui sera convoqiâie prochaine-
ment. ; •• i»flî

Insomnie,'
Nervosité

sont évitêis par l'emploi riçulUr
des

TaWetles —
Valériane-Houblon

« ZYMA -.
Entièrement inoffentivtê.

Produit naturel.
Recommandé par le» médecin».
r.otte ê* IOO IrbJelJe», t f r .  !SO.

Se troafi dans toutes les pharmaci es

Dernière
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Réponses allemandes
Berlin, d avril.

'(Wol f f . )  — On annonce , de source autwisée,
au sujet de la aobe Mi.lcraad :

< 11 résulte de oetle note que le gouserne-
ntent français est intervenu sans Tassentimenl
de: tes aKiés ert que 'a conférence des ambassa-
deurs a déclaré, à propos d'une question posé*
par 1a France, que {'occupation de Francfort el
de Uao-mstadt paraissait inopportune en ce mo-
ment . La déclaration du sous-sccrélaire d'Etc^
PaJéologue n'e»t mentionnée en aucune façon.
Par contre, ia déclaration , ahso'ument privée du
eïreteur ministériel <ia*;>i>ext. faisant reinar-
epior qu 'il nc croyait pss e|ue l'.Viiemagne occu-
pera le bassin de la Ituhr «ans «e consenlemenl
ei; la iirance, es-t traosfcinnw: /ausa«.inu-nt en une
promesse ele l'Allemagne à la France. Enfin , ia
nale ne dit pas qae, le 4 avril, nous avons an-
noncé à l'aris te nomlwe minime de troupes au
'moyen desquelles ''action ele ia linhr devait
être exécutée ct qu 'elle devgit ékre'achevée dans
ies sept jours, (ies faits entraient difficilement
dans les eïspositiwr» de Sa noie française, qui
dil , comme argument principal -ututiiaiit i'in-
•tcrivirtion ai_i_ii»rc Srançaise. que C'occupatien]
des vi'Jcs aUcmandes était iniUspensalile â la
sécurilé de la France. >;

Berlin, 9 avril.
(Wol f f . )  — Devant C'eiposé inexact et ien-

dancicui de la noie française û 'a conférence
des ambassadeurs, disant cpK* les mïitarcKtes
partisans de Kapp auraient imposé la marche
dans ia Ruhr , et «tarant l'infexrmatem de -l'agence
Havas d"aprè.-s iaque'.i e Je soœ-sccrélaire d'Etre
ete Haniel aurait élé en activité sous la deux
gouvernements ct que le but princij>al etnisagé
par les rebelles kappintes aurait é*é transmis ?u
gouvernement léga', ii fant constater que, ie 1"
mars, dans une :r.st-mction au cliargé d'affaires
allemand, von Haniel a relevé ejue le général
No'iet avait refusé Ces demandes de 'a coiuiniâ-
sion eie paax de l armée Pendant à autoriser la
marclie de C bataillons. 2 ê cackrons et 3 batte-
rie* et qu 'il a refusé d'autres propositions ete la
comsnivéen <fc poixiiîi'arnvie, comme proposi-
tions d'un gouvernement non .reconnu. Le
cliargé d'affaires al'pmand a été chargé elc faire
cvmarquer ejue ^a proportion provenait ele l'»o-
cieu gouvernement constitutionnel.

Berlin, 9 avril.
( W ol f f . )  — Comme on l'annonce de source

offécieUe, exotrairciocnt au radisranmie fran-
çais du C avrï, jl est inexact que 150,000 hom-
mes de -troupes aVemandis opèrent dans la
Ruhr. Le 5 avril, .43.800 hommes participaient
aux opérations , dont 15,000 dans ia zone neutre
fixée par les traites de paix. Chez Jes insurgés.
î! s'agit ele treupes dc combat militairement
organisées *i ayant un crimemenl nioctorac. Ces
troupes ont un effectif d'au moins 30.000 hom-
JDOS. Il est inexact, comme Ce l»rétcnd le radio-
gramme, que 2cs sniurgés aient pris 3a fiïile il
la première attaque. Des com!ba<s sanglants ct
acharnés se sont produits. Les perles subies jus-
qu'ici par la Reichsvvehr , environ '200 tuss et
piuseisra centaines de blessés, en sonl Ja preuve.
Le radiogramme commet une erreur volontaire
ct calomnie 'es troupes allemandes en affirmant
que tous >s prisonniers sont fitstHéi et que îe
gouvernement allemand a agi brutalement ' e<
sans égariis i»our la population dans le choix
des armes. - ,f **tfîflll

Le soutien de la Belgique
Paris, 9 avril.

(flânas .) — Le Petit Parisien apprend que le
gouvernement bige s'est trouvé unanime pour
approuver l'acte énergique de la Franoo et que
c'est à l'unanimité quï les ministres ont décide
de donner suite â la demande du gouvernement
français sollicitant la collaboration belge.

Le roi était radieux qu'un: pareille occasion
fut offerte i ia Belgique de témoigner sa recon-
naissance à la -France.

En outre, explique le Petit Parisien, le conseil
des ministres a espriuic le désir de régler toutes
les mesures cxtéri;ures. En conséejucnee, ' il
émettra Ce vœu dc voir activer les pourparlers
relatifs si l'alliance franco-belge.

L'abstention américaine
Berlin, 9 avril.

(Wol f f . )  — Kusi-eîirs journaux annoncent qïîe
Je représentant américain de ta eximmlssion in-
tcratiliée iiM lllim a amroncé officiellement au
président de.cette oonimission epi'il refusait de
coilabore-r à loute ekViswn ]«rise ̂ iar ceïlte coin-
messica! en faveur de J'avance françaiso eu AL-
ùanagne non -occupée, ll auraji infonné ,!c goù-
vflmcmcnf de Wasliinjton de celle mesure.

Le licenciement des gardes civiques
Berlin, 9 owri'f.

( W o l f f . )  — Lc ministre de l'Intérieur a com-
muniqué aux gouvernements des Etals ailomiuds
la noie du général N'ollet sur les gardes civiques
et il a ajouté que, si l'exposé de la note r;?ose
pour iuie grmide part ~ sur des suppositions
erronées , le gouvernement du Reich s; voit
cependant à regret dans l'obligation de renoncer
a de nouvel.es représentations inutiles et prie
les gouvernements des pays confédérés d'appli-
ejuer cette demande aussi rapidement que pos-
sibi;. Partout où la Reichswehr, la police de
sûreté et les autres organes policiers ne pour-
raient accorder une protection suffisante, d'au-
tres organisations seront ere;écs d'après bs con-
ditions locales, niais en évitant tout ce qui pour-
rait faire croire à une violation des dispositions
du traité de paix mentionné*» dans la bttre dii
général Nollet.

Berlin, S avril,
( W o l f f . )  — L'e ministère prussien a décidé

hier jeudi , de dissoudre les gardes civiqu e

Donnant suite au décret du gouvernement ilï?
Reich i ce sujel , les présidents supérieurs ont
reçu immédiatement des instructions. . _ __

Dans le camp des rouget V)§
., Berlin, 9 avril. .

(Wo l f f . )  — De Friedrlclrsfeld, on mande au
Lokal Anzeiger que le grand camp de ia ^arje
rouge aurait été ccsnplètement pillé par .'.es
rouges eux-mêmes. Tout cc qui n'a pu elle
enlevé a été détruit.

Berlin, 9 avril.
(Wol f f . )  — On mande de Duisburg »u|

Lokal Anzeiger ': t
Les tribnaux institués dans le district indui-

triîl ont condamné à mort quelques soldats de
la garde rouge qui avaient pris part aux -roui-
bats centre les troopes gouvernementales, depuis
la décision accordant l'amnistie. Seules, dnil
condamnations à mort ont pu être exécutées, .le
gouvernement du Reich ayant fait savoir tété«
graphiquement qu'il ne dédirait pas quecîs cfitt'
damnations aient lieu. / ._,

Etats-Unis et Allemagne ''
Wathinglon, 9 auril.

(Ilavas.) — Les débats sûr >a motion annon-
çant l'état eie paix entre les iïats-Unis et l'Ai»
lemu^ic ont commencé jeudi devant la Cham-
bre des représentants. IK seront de courte do-
rée. On croit que lo vote aura iieu déjà ail»
joûrdluii , vendredi.
Les troupes polonaises

contre les bolcbévistes
Paris, 9 uvril.

(Ilavas.) — Le général Henry, 
^
lief de tn

mission militaire française en Pologne, a dit au
ccr.-espon-Jant du Petit Parisien qu'ii avait rap-
porté de son voyage sûr le front poiono-russe
une excellente impression. Les iroupes sont
bien ravitaillées et bien éqûioées.

Les Japonais a Vladivostok
Toi-io, 9 avril.

(Havas.) — Les forces révolutionnaires de
Vladivostok ont <iîé -presque cntièrcoicn: désar-
mées par îes troupes japonaises.

3,e 5 avril, des mesures ont été prises en rai-
son des agissements injustifiable de certaines
troupes ruses.

iLes au.'oriié» japonaises ont entamé des oé-
gociarlions au sujet dû maintiea de l'ordre.

A Constantinople
Berlin, 9 avril.

Lc Lokal Anzeiger annonce de Rotterdam :
Un télégramme de Constanlinople dit que les

troiupes anglaises ont reçu l'ordre de sc retirer
ii Isniid. lsmid sc trouve â 85 km. à l'-ipt de
Constantinople.

Les grèves italiennes
Milan, 9 avril.

L'agence télégraphique apprend de Afilaii qu<!
le coaTct qui avait provoqué la grève dans les
viïes cle la Haute-Italie devait être réglé dacs
la nuit- de vendredi. I-e travail reprenil-rait au-
jourd'liui , vendredi , partout .

Kn ce. qui concernera grève qui sévi: dans
l'industrie *a papier , «ne conICrcnce doit avoir
iieu aujourd'hui , à Rome.

La grève à Fiume
Fiume, 9 avril.

On a proclamé ia grève géoenfe.
En Palestine

Londres, 9 avril.
D'après le. Daily Chronicle. malgré les bruit!

alarmistes sur la situation en Palestine, on garde,
dans les milieux officiels anglais, un: grande
tranquillité à cet égard.

Détournements *»""??H
Venise, 9 avril.

Ou a découvert que des vol-s ont été commis
à l'escadrille d'avialion San Marco, pour envi-
ron un million de lires. Trois officiers enl été
arrêtés.

Le professeur D1 Binding """S
Leipzig, 9 avril.

( W o l f f . )  — L'ancien c; célèbre professeur de
droit péoM, Charles Uinding, lient dc mourir,
à l'âge de 78 ans.

Les catholiques italiens
f ia  p ics, 9 auril.

Dans hi partici pation au second congrès du
parti populaire italien, on remarque un grand
nombre de délégués représentant la classe ou-
vrière , surtout îles délégués de la Haute Italie,

SUISSE
L'importation suisse de charbons

Zurich, 9 nortl.
(1. P. S.) — iJa quantité des importations elo

chairbons en Suisse -pou r mars «t presque le dou-
ble du mois de février ot il imperte-dc note*
que beaucoup de pays tî« production houi'.èrc
y participent Les livraisons belges atteindront
bientôt Je-s 30.000 tonnes mensuelles garanties
par contrat. L'importation des charbons de >a
Ruhr im'rite aussi d'être mentiotinèe. Ces char-
boimages avaient commencé une expiostation
plus vaste en vue ete t'exportât**!, et , saos
Ces troubles sociaux et politiques, ceKa expor-
tation , epii rapparie de belles scanmes à causa
des prix sugmenlcs récemment, achemine-
rait vers -a staàiéssatton àù change aCcmand.
La France laisse part*- quelque chose des char-
bonnages <la 'a Sarre, mais des journaux fran-
çais disent qu'une augmentation considérable de
cc contingent n'est pas poss'iUe, Les clùffres
d'r.vrii feront constatt-r un grand sxx-ul dans
l'cxportalion des charbons anglais. Il arrive dts
nouvelles peu ré-conSortenles à rs ;«;ot : eîV.»
parlent d'une vraie crise honilliire pour fiuli is-
(rie anaiaùse eW-mème, • _ . .



DN DEMANDE nrtm ajnpqpersonne. "*connaissant la cuisine, pr vil i iQilUU
un café-restaurant . Entrée _. , ».«_*.
à convenu. 2841 A.*e»4r« daosleSud-

S'adreiser an ra» 0ucst frayais, superbes-aas:-"»^ ?z^^ŝ ^:mier ordre, se prêtant à
ON DEMANDE «œfëÊitffiiune Icône fllle ^»**-«««̂ »»««-̂ *-

pour aider' au ménago et UÉMl BXC6plÎQ00611ÔS
au cafèdans une auberge , ,
de campagne 3274 fQ S 663186Lnliiéo tout de suite. '

S'adresser sous chillres Ecrire à .
Pmsf2PàbKeit*sS;A.,  Ch Lé*y-ScltWOb
:. i : ¦ ¦¦. , :  ¦. . . *

LAUSANNE
JeunO fille , suisse alie- —

mande, demande II I II I

M ïn? iiw i wiffli
A'Ji B ï i I U * cn'eTer l°n- de suite,

•a- A*-"*- *- V*Ja^ pour cause de départ.
pour dîiùgBr une maison. S'adresser ¦. <; i si "* ,

S'adre»sser sous chiffres mécanicien , Pensier.
P32ZS1ÎX' . Publicilas S.A., — ff^ fiu nmm i m

o« de'«lre plaeer pour fin juillet ou dans le
jeune liai «IM brave et courant d'août , un
honnête, ay ant dêià com-«,so/«,ea  ̂ appartement

apprenti \ taîUew fta11tt;« a*
cher patron ou tailleuse fort moderne,
pour hommes, où il pour- S'adresser, par écrit,
iait êtie-lotê ct nourri sousFX^îF à PuliliciUs
sans Tttributirtn , car il S- A-.Frihomg. 9'i9*>
n'a plus de pareVits. . _ j  . ... r~—

^SSPf: iTOll
A I/PAITRE nn domaine de 24 pO-

H fcalVhT.a a*» sej> en un jjui mas eI
5 pièces dc bétail, dont pré et en champs, à Gran-
2 vaclies du S"' veau, ges-Paccot, :o minutes de
:i ginisses dont 1 noire. Fribourg. - Bâtiments en
Toutcs'les'5 portantes p1 bon élat. granges,écuries,
le mois de mai, chez U'a»- eau-intarissable,
ration , Grolle/. • S'adresser au-proprié-

n i u i . taire. H. Burrus, Grav
On demande pour 1 ee»-Paeeot. o28.

ou 2 mois un

grand f ocal u„e b0lia ,
S'adre.Ïr

n
So

E
usP3106F SÛHMIERE

4 Publicitas S. A. M- à i H«,ei &, ]» c0|S
bonrr- ->Z'* Blaneiie. K1*-1GSY.

^!T£"ER Colporteurs
chalet dn Rfêdiet et colportense!»

^•ui™L
m

™^_hifTres capables, sont demandées
P»S  ̂

 ̂

t-t «e 
pour la

FrilKuri. 3377 "Ue et ¦«. canton.

«if H5K
A vendre, en bon «tat , ^U^OU II ¦

potager avec deus trous
et bouillotc en cuivre. Offres sous J. 2302 Q

S'adresser àla fconlan- à Publicitas S. A., Wrt-
fii ' i-ieile Vrv ru i .  3344 boug 320!

^̂ Ctliire
1 IK! El il' couleur  noyer

y S i  il |js-' - noyer oirô

1 il J. SCHWAB
fcSMJi FRIBODRG
^^^^^^H3 147-Grandes Rames - 165

FOIN ft PAILLE
Nous avisons les intéresses que nous recevrons

ces joura prochains une grosse, quantité de foin
ct pailla italiens, lrp qualité, en gares de Fri-
hourg, Romont et Bulle.
Prix du foin „36/r.lOOkg. .
Prix de la paille 19 lr. 100 kg., pris gares ci-devant.

Le .déchargement commencera mardi 13 avril,
L'es inscriptions sont prises dès ee jour chez :

KIESER 8t. C", .LES80C (Gruyère), ou par
MIL Emile GENOUD , SEMSALES et

A. STUCKY, Café Fribourgtois, BULLE.
A la même adresse : .-

FARINE de RIZ fourragère, garantie 25 %
de graisse, pour porCSi «" prix de 36 fr. les
100 kg. P1117B 3385

Pour cause d'inventaire
On vendra samedi etle jour de la foire , devant

1̂  magai ln Henri KOBDMASK, un stock
dc marchandises diverses, â très bas niix. 3388

ON OFFRE ft VENDRE
les propriétés des Hoirs de M. André ROOHE,
â Lyon, situées riôre Le Plquier, Boit :
i )  le «liolet-Tllta de Pm Penn, complètement

meublé , comprenant S» chambres ct 17- lits, dans
une situation eiceplionnolkment avantageuse ;

2) le «îo:.¦ ¦¦ :. : ¦¦_ ¦ ¦'¦¦¦¦¦ :,':::¦-¦ Penaavcc ferme,grange,
écurie et .$ poses de terre, plus ' f .  pose de bois ;

0) le.domaine de Denovy avec terme , grange,
écurie et 40 poses de terre ;

5) la terre de Crétean avec grange an Village,
d'uno contenance de C poses ; •

5) 1* terre.de PïB» OomlBjeo», d' uae conte-
nante de 6 poses ;

6) la mmea'tebe de -3_tftHfttreya , d'une contu-
.n.incede 10 pp«s. 3372-521
Adresser\eçoBres pat-terlt, jusqu'au so arrll, »

V. Panl MOKAB!>, aiocat, A III.'MJJ, qui ren-
seignera.

Wiener Qperelle JUHBKT, h FBE1ËG
CASINO SIMPLON

5 Operettenkrâlte Eigene Kapille

Freitag, den 9. A pril 1920
Anfuig : 8 Vhr abends

§er liebe (Augustin
Operetto in 3 Akten, von Léo Fail,

?eÇS**
NlchsUs Gastipiel

Dienstag, den 13. April 1920, 8 Uhr aboutis

©ic SSrftwdjriftet
Opérette in 3 Akten, von Jarno

Fprverksuî im Magazin Fischer, Anni île li gin

ASSEMBLEE GENERALE
DES

Marolxands d'œufe
Tous les marchands d'unifs sont priés d' assister

D assemblée, le .11 avril ewtmmt. à t '/• heure du
jur , à l'hôtel de l'Etoile, à Fribourg.

TKACTANDA :
ï. llxcrcico de 1919.'
2. Nomination de 2 membres an Comilé canlonal .
3. Divers. P3043F3150

Le Comité cantonal.

Elevagc^WiB
NOUVEL ÉTAtON

Lo Syndicat chevalin de la .Sarine a fait l'acquisi
ion , â Saigneîi'Kior, cl.cz U. l'aul Vermeille, l'éleveu;
ion connu , de l'étalon „Xdéal«Vprimé en lre classe
1 est stationné jusqu'au 21» avril, phtl H- f o ,
opta Klletaoer. à ilr«,on»n. et depuis lors ai
àtufage des Ritles (Marly-le-Pelit).

lies plus jolis
Chapea-ax
d'enfants

• BEAU CHOIX
Dernières nouveautés

Prix avantageux

GALLEY
'J S , l!m- de Lausanne, 2i

NEW-IMPÉRIAL (»«u
S HP, 3 vitesses, moteur J A P

avec side-car des jnicux .carrossé et des p'ïïs
élégants, machine là-plns r?nomine'e et la -plus
parïarto ptiàr le wund tourisme. 3368

Livrable de snite
A gent : G. EGGIMANN , cyiles et motos,

TÉL. 771. - 7, Av. de Pêrotïis.

Salon de ooiffare
pour DAMÉS

Çhampooings —:— Ondulation Marcel
Manicure -:- Ouvrages en cheveux

E. EGGIMANN
Place de II gare (vis-à-vis du Continental)

VENTE DES VINS
récolte de Calamin et Riex 1919

des propriétés de

l'Hôpital dès Bourgeois

Ville de Fribourg
DÉSICNATION .pES VASES :

Calamin
Va»e N» l 693 litres -Vase N° 21 -940 litres

» ¦ » • 2 600 » » . 2 2  750 »
»' » ' 3 .604 » » » 34 290 »
» » 4 1J15 » i » 28 890 s
.- i 16 11G8 >

Rlex
Vases N"» 10, 15 et 16, soit 10,000 litres mis aux

enohère» par. 1000 litres.
Les enchères auront lieu le lundi 19 avril 1920,

a l.fc.,30 de l'après-midi, à la cave de l'Hôpital
dea Bourgeois , â Fribourg.

Les conditions de vente sont déposées chez le
soussigné. P 3208 F 3351

h'administrateur
des vignes el dtrnnlnr.s de l'Jlfipital i

II. i ; l i ( ' ( ' ¦'. . : I t .

23, Av. Qambach. FRIBOURQ.

g^ Vêtements
JmL̂  

moderiies
m m À Messienrs*Jennes g«ns
ÊÊWS ft'l\ vous TROt,VEREZ Cili:? -
|H l̂Niii :Iqltily

^..a-^̂ ^̂ ffl | f  Avenue de la Gare , 34

, U%\ M W0MIJR6
TOB'« S| " (à côlé de l'Hôtel Terminus)

\ Hj | : 'f Prix minimes
W Hl comme de coattime

W ""Kt FrJ5, S8.-l.- ]25,- l59, 175, '
»

ponr ia Première commnoioD
Bel assortiment en habits d'eiifants

PRIX" TRÈS AVANTAGEUX

é 

Distributeurs
Puisoira

Vannes et fermetures
Conduites à purin

Les Fiis de A. CHIFFELLE
26, rue de. Lausanne, 26

FRIBOURG

Vente anx enchères publiques
. I-.es héritiers <le Aladame Rosine Lwcomlx»,

veuve «i lro IK>O?S <le Jean Gut, à Morat.
vendront par enchères puhliques, ou Café de
la Balance, à Morat , le mercredi,
21 avril 1920, les iuiumiKes dépendant de
latlite succession, soit :

1° Un établissement d 'horticulture existant .-Je-
puis plusieurs .. années, situé ,pris- di l'EnRe, à
Moral , et comprenant 1 bâtiment avec 2 logé-
ments si>arie«x «t cusoldllês ; cave, 2 étab'.es à
porcs , remise, himitre élictrique et eau, lc tout
en parlait ital d'entretien el.trt-s îiitn amcnusO.

2° Un jardin de 13 arcs (terrain profond et
fertile) , clôture en fer solide, plusieurs centaines
d 'arbres fruitiers comprenant les sortes les (pTusi
choisies. On cédera aussi les outils aratoires, char
ù piirin ct «n poulailler.

3° C'JIC ruche très solidement construite, à
l'étal dc neuf , ovec tous iks ustensiles, 8 familles.

4° Un.pré, siluo en Saee de là maison, d'une
contenance de 1 pose 119 iperches ; terrain très
fertile avec plusieurs arbrîs fruitiers.

Toute la propriété est très avantageusement si-
tuée pour un établissjnienl d'horticulture ou
pour un agriculteur. Le terra» est avantageux
comme place l\ iijltir. ' .

l'our Ces conditions et renseignements s'adres-
ser aii notair» soussigné et pour visiter tes im-
meubles aux propriétaires : Madame L.
Schneider-Stotz, Café de ta Balance, et
Monsieur James Stotz, ù Moral.

Par ordre : I» 3221 F 3322
Moral , le <i avril "1920.

Dr Henri Derron, not.

Auberge à louer
Le Conseil Co.nunun.il de la ville de l'riliourg

:'sposira cn .location, par voie d' enchères publi-
«ipesj l'auberge des Grand'Places, à Fri-
bourg.. l̂ s enchères auront lieu le lundi ,
19 avril 11120.. dès 2 'A heures après midi , à la
salle des Commissions S". 0 de la Maison dc
Villo, sous les conditions qui déposent Vies cc joue
au servir.. <1PS Fin.iiKvs. 33(17

I ALFRED WEISSENBACH j
180, rse de Lausanne , 80. — FRIBOURG 1

|/?0w cause . de cessation de commerce M

Soieries.— Velours — Lainages fantaisie
l'Draperies ppur'costumès tailleur et p' manteaux i
I Jupons confectionnés — Rayon de Confections j |

Fantaisie coton pour robes

Vente au comptant
ESCOMPTE 20 »|0

H,"»MWll»n.'CT-i««-.._..>J.i r.fnlg.  ̂.«̂ aMMlIMnWMlMIW,»!!!»!» ^!!» ^

ON DEMANDE
une coisiolcro

et ijao ,

SOnSIfiLIËRB
S'adresser à l'HAtel de

t'Aottaelie, à Friboarg.

Famille catholique
demande

nnjenne homme
de 20 ft 25 ans, sachant
hien trairo ct faucher.

Entréo immédiate ou
date i convenir.

S'adr. à l ï i ' i -.si ï' ip- vrï '.,
ts Bioley, OrJolBB près
liehallcns (Vaud ). . 33C8

Un jeune
charron

désire occuper unc placo
chez un charron.habitant
la campagne où il aurait
l'occasion d'opprcndre le
français. ' 3366

S'adresser sous chillres
P 32.1 i. F. à PnMlcltaa
S. »... ïilbouïR.

Apprenti fromager
,— t demandé pour le
1" mai.

S'adresser ù la laiterie,
Ziv.au.iQ, '.iï50

On demande pour
Lausanne

JEUKE FILLE
¦érlenae pour tous les
travaux d'un petit mé-
nage de -deux personnes
< l pour recevoir àla porte.
Bons gages et vie do fa-
mille. P 1913 L 33'./

S'adr. ¦¦•! 7) s.' 1 -. ' i - i t t -z i ,
Boulevard .de Crancy, 11,
jLamaaae-

Oo demanda
1 chasstnr et 1 Karçan
d'olllr.r. . 1*3200Y, 3341

Hôtel BUBENBER Q
: Berne . .

A VENDREfamille de 4 personnes ** » WIUUW
demande f .  ,

A LOUER f ï m w m
_ „„. , „. . .„ , . de 10 semaines, chezpour le 25 juillet , éven- i...--» s«lUn fds de
ËfiS^iT viI,af "'d"*• viu«-SÏ«-«-ou appartemmit de neuf .M.__„ qotq
chambres avec c o n f o r t .  1M"re' ***
modcrnc.accepterait aussi ",^r?&r;X- -(^n i |P.t'6||t
diquaiUle prix , sous chif- Vil «Ull S U U U
fres P 3286 F à Publicitas Première marque fran-
S. A., Tribourg çaise,-n>oek ea .iiilw,

è vendre en argent Iran-
i--.. — I : çais. Par caisses .de 25
I FfiTTDPni.' fJ  'bouteilles . Occasion excep-

I U U il L II Li u tionnello pour particuliers.¦ •«•'«.vjiHHM , Ecrire sous C»»epo_i-

américaines ! t"lc"a37,x'"anne'
Piochards ^ V6pdre
' CfPCS leolUctioo de FenilU

GerClcretS oillclrlle. »t  <v'A vls de
RStnanr en far 1881-1902, ainsi que plu-Râteaux en fer sieurs recueils des lois"

Petits - S'adresser ft drorgei
RSrhtc • r.J«œ*m, (lr*odV. c,Beenes FHI»OUT B. 3362
Piothts FauiK Bauaiguei DomainePierres 4 faulx

Trappei à taupes A VENDRE
PRIX AVANTAGEUX : A rendre près do Bulle,

na bti iu  iSuniHln i ' . 31
po*ra. excellent terrain ,

E
VViircniAit fau intarissable , luifièro

i IUM MHII 6lectriq.. bâliinentsncufs.
o « S'adresser ù Publicilas
0' A" S. A., BuUe, sous chiffres

FRIBOURQ P1104 B. 3371-520

"~ Moteur
A VENDEE é|ectrique

3 porcsàe4molsû JlMibaUC^JlUllS A vendre faute d'emploi,
S'adres. à -Jos. A.ker- n-oteur électrique lirow..

ma-i.,àCoOIt»pta Bovori triphasé, 500 volts
__________JL____ *•> HP.: avec .dèinarreui
ia__so_nna«H^_an adossé ft bain d'huile.

Etat neuf . 3379
S'adresser BOUS chidres
¦ P 3258. F, à Publicilas,
H S. A., Frlbonrz.

À VENDUS
2 machines ft tricoter , à
l 'état nenf , leçons gratui-
tes et une jolie machine
5 coudro « Helvetia » ft
pied. ..

S'adresser sous chillres
P 32Î iF à Publicitas S. A.,
rrlbotuc. 3375

Loaîs Yamiez-SaTary
Ynary, Payerne

offre à vendre tout de
suile, no «hav de boa
foin cour vache, première
qualité ,, au prix courant.

01 DEMANDE A ACHETER

porc$de2ii5niois
Adres. offres JBedard-

Plaert, I'C.CDT. .".SSS

Un I nrin
•amedl, ft parflr dc
io I I O -.-- I .- -J . rue dn¦>. > . -.i i 'i c--15 , i i "  élage.

oamai——w— MWMW —¦ laiiniiaBiiai

WM
X>épôt» à- terni<

G °l
CHANGE

Paiements commerciaux
dans tous les pays

MEILLEURES ' CONDITION

Jules Hoffmann & G1
BANQUIERS

FRlB(HIB(i, :i5, Rne de Ronioi

Vente d'immeubles
Ke landi .13. avril 1980, à 2 ^ heures de

l'aprèt-midi, dans une salle particulière de la
piate d.'£cuvillen8, on vendra auz enchères pu-
bliqiiss, la petito . Mopriûté du Graboz, nire
Ecuvillen», nu bord de la routd cantonale Fri-
bourg-Bulle, comprenant . : habitation , grange,
écurie, runise, jardin , verger, pré et foret de
foyard exploitable, lo tout d'une contenance da
: ', poses 142 perebes. Les conditions seront lues
avant les enchères.

Pour visiter les immeubles, s'adresser sur placo
au locataire Jean Guérig, et pour prendre con-
naissances des conditions à M. Gottrau , notaire,
à Fribourg... P 2923 F 302&-461

Ifemrn© de œénnge
est déniaifciée 2 heures par jour.

S-adresMT . de 2 à 4 h.. Villa Marguerite,
avenue Moléson, 4, ou irr étage.

COIFFEURS, COIFFEUSES !
A vendre. 1 (.aiKsiuK-, plein «rénlTP, Salon de

Coiffure, M BUU el anmirars..niar_rhft.nl liien.
Adresser o f f res  sous chi f fres  T 50i L, aux An-

nonces Suisses S. A,  Lausanne. £-31&35L 33 l'J

Dimanche 11 avril
DistrHioo de fruits du Midi

AU

BUFFET DE LA GARE
de Chénens

— INVITATION COKDIALE —
I* r.23" F 3337 Horel, tenancier,

de draps
ÎJvmànJer. «n coupon tle drap conVr; remîuour

. seiucnt v\ von-s recevrez par retour du couvtk:

CADEAU
gratuit magnifique voile fantaisie poiu
une blouse ou une robe de f illett e
Nos (prix resteront aussi bas comme, par lc passé
Aucun frais de Tnagaski. Nous vendons à <tc:
prix sans concurrence possible. Nombreuses occa
sioiis. I» 1898 L 3351

OFFRE SPÉCIALE
DE LA.

Maison „ LA PETITE BLONDE
Rut Haldlmand , 8, au 1er, LAUSANNE

La maison n'a pas dc yo|(0!îcurs .iii colporteurs.

U~---—- ' ' . ' ' r ;

Slacij inu à écrire sans ruliaus
VENTE - ÉCHANCE — ABONNEMENTS

Fournitures et meubles ae ùureau
Duplicateurs et accessoires

RÉPARATIONS
; Machines à écrire, à calculer, etc.
TAMPONS -RUBANS-PAPIERS

Papier carbone i»£n£;s
Travaux da copie — Traductions

. U H U U I , FRIBOURG

Représentant pour le canton du Valais :

h&M VALÉSU, Sion 3361
é: ..— • —j

Jeune magasinier
et expéditeui

¦connaissant lous. les travaux.,de lwir-îau, .pariani
français et . allemand ,, demandé place dans
n'importe qiidlc branche.

Offres sous R.'i2Gii' 4 Publicitas S. A'.,
rribourg:. 1*3261 F 3357


