
Nouvelles du j our
La Belgique appuie la France- La situa

tion se complique toujours davantage.
La Belgique se range aux côtés de la

France dans .le conflit de celle-ci avec l'Al-
lemagne. Cela ne rempCace i*as le concours
des autres alliés, qui se tiennent à l'écart ;
mais c'est un geste que l'opinion française
accueille avec gratitude..

iLes troubSes du Ixissin minier allemand,
cause du conflit, sont .actuellement réprimés ;
Essen, qui était le centre de l'insumction,
est occupé par la Iteicbsvvehr. Ll semblerait
donc que len troupes de la iteichsvchr pour-
raient sc retirer et que, ainsi, le motif <le
i'occupatton française tonifiant , tout devrait
rentrés dans l'ordre.

.Malheureusement, ce iVcxl pas le cas. Si ,
d'un côte, les syndicats socialisles invitent
le gouvernement de Berlin à .faire évacuer
la région de ia llulir, de l'autre , les auto-
rités et la population du territoire minier
l'adjurent de.ne pas se presser, parce que,
(Usent-elfes , l'incendie révolutionna ire , im-
parfaitement éteint , se rallumera et on assis-
tera 'aux pires événements.

Mais voici autre chose encore. Le gouver-
nement français réclame maintenant le li-
cenciement «les .gardes civiques dans toute
1 Allemagne , cn alléguant tpie l'existence dc
celte milice est contraire au traité de paix.
•Ix gouvernement prussien a annoncé qu'il
allait obtempérer à cette exigence, non pas
qu'il admette tt'inlerprctalion française , mais
parce qu'il juge inutile de la discuter, vu
3e parti pris de l'interlocuteur. Mais 'l 'opi-
nion publique envisage le désarmement des
gardes civiques comme, un coup'Tatal, sup-
primer celte organisation équivalant à don-
ner carte blanche aux bolchévistes.

Le gouvenicment bavarois vient de faire
savoir qu'il; estime impossible, quant ù lui ,
dc licencier Jes gardes civiques.

Voilà donc un nouveau thème fi contes-
t,itions qui va fournir motif à prolonger, la
.périlleuse situation actuelle.

lia « Presse Associée » des Etats-Unis
reçoit de Londres, sur cette malencontreuse
affaire, un long communiqué « de source
autorisée » , qui montre comment on aurait
pu s'y prendre pour éviter le conflit, il avait
été proposé que lts Iroupes de la îleichs-
vehr destinées à opérer dans la Ruhr fus-
sent accompagnées d'officiers alliés, ou que
l'Allemagne eût un délai pour rétablir l'or-
dre , après quoi , si elie n évacuait pas la zone
rhénane, les Alliés auraient pris les garan-
ties qui leur eussent convenu.

(Mais la première idée n'a pas été goûtée
de tous les' Alliés ct la seconde proposition
ij'a pas cu le temps d'être mûrie. Les évé-
nements se sont précipités ; l'action militaire
allemande, enlrainée par te vicissitudes de
l'insurrection, a franchi la limite fatale
avant qu'on eût abouti à un accord, ct la
France a agi sans attendre l'avis de ses
alliés.

Il faut noter, a cc propos, que, si le débat
a fini par devenir un aparté entre la France
et l'Allemagne, c'est parce que M. Millerand
conduisait Jes négociations en qualité de
président de la conférence des ambassadeurs.

. * »
Les discours officiels échangés par M.

Renner , chancelier autrichien, et M. Nitti ,
président du ministère italien, méritent
d'être relevés. « En entreprenant le voyage
de Rome, a dît M. Renner, nous nous ren-
dons parfaitement compte quo l'Autriche
inaugure vme ère absolument nouvelle par
rapport ù ses relations avec l'Italie. La ré-
publique autrichienne est encore dans une
situation doublement critique, à cause du
douloureux démembrement et de lia terri-
ble crise économique ; mais elle espère pou-
voir vaincre le9 difficultés présentes, en
adoptant nettement et sincèrement les prin-
cipes démocratiques de façon ix représenter
franchement un nom-cil Etat , «pelit ct faible,
mais résolu ù suivre la voie du progrès, a
établir des relations cordiales avec lous les
voisins, en particulier avec le pîus puissant
de tous, le -royaume d'Jlalie. j*

r Dans sa, réponse, M. Nitti a formulé en-
core unc fois son programme de concoidc
internationale en .termes très heureux. Il a
d'abord relevé « Qa haute signification poli-

tique » du voyage de M. Renner, puis il a
défini la mission de l'Italie à l'heure pré-
sente. « L'Italie, a-l-il dédlaré, veut être
une (grande force de paix ct de démocratie
dans le momie. Nous devons, nous voulons
travailler â une ceuvre humaine de rénova-
tion. Toutes les discordes et loutes les Ouïtes
passées ne peuvent modifier notre pro-
gramme... Nous nous mettons â l'œuvre de
reconstruction avec une âme forte cl un
esprit sincère. Nul cri de douleur , nul effort
humain ne nous trouvera indifférent , ct ,
après Ja guerre, nous ne desirons rien de
plus que de travailler à la paix dans un
esprit de paix. Vous venez pour travailler à
celle oeuvre, soyez les bienvenus. »

• •
Un des premiers travaux a l'ordre du

jour du Congrès du parti populaire actuelle-
ment réuni ù Naples, a été île rapport du
secrétaire politi que, l'abbé Dr Louis Sturzo ,
vice-maire de Caltagirone, en Sicile. Ce rap-
port a constaté que, au 31 mars 1920, les
sections du parti étaient dc 11137, avec
252,000 inscrits réguliers (tesserati).

En parlant de La position du parti socia-
liste vis-à-vis du parti populaire, le rapport
dit que , tandis que le premier domine, de-
puis plus dc vingt ans, dans la vie écono-
mique et cn polissant ses tendances dans
¦loutes ies branches dc l'administration de
l'Etat, et. qu 'il agite aujourd'hui le mythe
rù&se paur denxncrjMH foules un symbole dc
foi', lc parti populaire, fort seulement de son
programme, a lancé le cri dc liberté « con-
tre l'Etat centralisateur, contre le monopole
économique, contro le socialisme commu-
niste vassal de J étranger. >

La deuxième partie, du rapport a déve-
loppé le programme d'action politi que inté-
rieure. Don S.lurza a insisté notamment sur
la -nécessité d'une décentralisation réelle , qui
établisse 1 autonomie-des. provinces et ren-
force celle des communes. Il a demandé la
création d'un Conseil supérieur des commu-
nes et des provinces et leur représentation

La dernière parlie a été consacrée surtout
à la réforme dû la loi électorale, avec des
circonscriptions plus amples, l'abolition du
vole d'adjonction et de préférence, l'exten-
sion de la représentation proportionnelle à
toutes les communes pour les élections ad-
ministratives, ct l'introduction immédiate
du suffrage électoral féminin.

Quant à l'attitude du parti en présence du
gouvernement , il parait que l'opinion domi-
nante est effectivement celle de ne pas sc
prêter à des replâtrages ct à des combinai-
sons provisoires. On resterait l'arme au pied,
mais avec un air .de bienveillance.

Le congrès du parti populaire italien sus-
cite un vif intérêt dans toute l'Italie. On
attend avec impatience les résultats dc ses
délibérations.

Far les questions politi ques et sociales
qui y sont débattues , le congrès de Naples
fait figure de petit Parlement. Les séances
en sont suivies avec un vif intérêt par l'opi-
nion publique. L'attention de M. Nitti est
tournée, ces jours-ci, vers sa chère ville dc
Naples, où l'on élabore un peu le programme
pdlilique ct social qui devra être plus au
moins le sien, s'il veut rester au nDuvoir,

Aujourd'hui, nous commençons In publi-
cation en feuilleton de ;

Bernard l'enchanteur
par Henry de FORGE

vn couri roman, qai vient d'obtenir k
1er prix (1000 francs) au concours 'de
« Pelils Romans » de la « Bonne Presse » à
Paris.

NÉCROLOGIE
Kgr Datiin

On annonce ïa mort , au Caire, de Mgr Darian ,
vicaire patriar cal en Egypte. 'Maronite ct Liba-
nais ferrent, il avait clé le premier A adhérer
au programme rt: la Syrie intégrale , indép.en-

rfailc et fédfcnlvKC; «* à tendre la mairi au coniité
central syrien à Paris. .

BI. Aagnila Lalance
M. Auguste Lalance. ancien député protesta-

taire d'Alsace au lîeicbstag allemand, président
ti: la Société 'industrielle de -.Mulhouse, officier
de la Légion d'honneur, vient de mourir à l'âge
de quatre-vingt-dix âftw.

L'abus dé la liberté
La lutte qui . au cours des siècles, a tendu

ù l'affranchissement,*!!! toute contrainte illé-
gale, à la suppresskiç dc l'esclavage, au
renversement des gouvernements despoti-
ques, à l'établissement du pouvoir de la
multitude par opposition à l'autorité exces-
sive d' un monarque, a mis en telle Javcflir
le mot de liberté qu'on o placé sous son vo-
cable toules les émancipations justes- ou
illégitimes dont les peuples et ies individus
voulaient jouir.

Au temps des persécutions, les premiers
chrétiens ont réclamé ia liberté de cons-
cience , qui n'était autre que le droit d'adorer
fe vrai Dieu , et iEglisÇ, aujourd'hui encore,
dans ses prières liturgiques, demande lu
liberté de servir Dieu.sons être entravée par
la méchanceté, ot l'erreur. Alais en même
lemps, sous prétexté i de liberté , beaucoup
d'esprits dévoyés et de cceurs pervertis pré-
tendent justifier leur insubordination vis-à-
vis des lois éternelles. Le jeune homme qui
est poussé par ses passions naissantes à -se-
couer le frein de 3a . famille; le domestique
qui juge n'avoir pas d'ordre ou de conseil à
recevoir en dehors de ce qui se rapporte
strictement à son service : les époux qui re-
courent au divorce -poittr^ïïétettlrc awuiWr
ic serment dp leur fidélité ; les vauriens, ies
mauvais sujets et-les bandits , qui fourmil-
lent dans les bas-fonds des villes et qui
n'attendent qu'un bouleversement social
pour se livrer ù leurs instincts, tous les in-
dociles, lous les indisciplinés, tous les révol-
tés, tous ceux qui vivent cn rupture de leur
conscience et de leur devoir, tous ceux qui
rêvent de révolution , les . anarchistes sous
toute les formes, conscients ou inconscients,
commencent ou ont commencé la chaîne du
leurs méfaits par une évocation dc la liberté.

A la doctrine qui a osé consacrer l'indé-
pendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, on
a donné le nom de lilierté de pensée ; à celle
qui a. proclamé la séparation de l'Eglise c!
de l'Etat , qui a brisé les liens qui attachent
l'homme et !a sociélé j  leur destinée reli-
gieuse, on a donné le nom de liberté des
cultes ; l'expression des théories les plus rui-
neuses pour la morale , la religion et l'ordre
social a été couverte par le dogme laïque de
la liberté d'opinion ; la diffusion des idées
malsaines, des croyances erronées , du scep-
ticisme et de l'incrédulité, la propagalion de
lectures lascives, qui corrompent le cœur el
salissent l'imagination, se trouve assurée,
garantie par la lilierté de la presse.

En mesurant tout k mal qui s'accomplit
dans le monde au nom de la liberté, on cn
vient à se demander comment la notion de
l'un des plus beaux dons que Dieu a faits
ù H'homme a pu être dénaturée jusqu'à ètre
empkrvée à légitimer la licence.

Le principe faux qui est à la base de cette
cireur est que la lilierté du bien n'existe qu'a
la condition de la liberté du maî, parce que
ces deux sortes de libertés dériveraient de
l'essence même de la liberté ; que,* la liberté
pour l'homme consistant ù choisir entre iie
liien et le mal, il faut la respecter dans ce
choix ou le lui faciliter. Ceux qui affirment
celle nécessité , en faisant valoir que Vac-
compflissement du bien est d'un plus grand
mérite parce qu'i! csl contrebalancé par une
possibilité plus étendue de choisir le mal,
tombent dans un sophisme dangereux, car
ils nc songent qu'à ceux qui ont triomphé
dans le bien an lieu de considérer tous ceux
qui , apercevant le bien sous la forme d'un
devoir austère , se sont portés du côté du
mal , qui se présentait à eux sous des ap-
parences séductrices. On pest donc pas dans
la réalité lorsqu'on vante la liberté pour les
victoires morales dont elle a été la condi-
tion , puisqu 'elle a été aussi l'occasion de
chutes nombreuses ct lamentables. La liberté
vient de Dieu ; mais ce don n'est plus 1res
pur ; il a été atteint par Ja désobéissance
originelle, et , ù mesure que la possibilité du
mal augmente , cc n'esl pas la liberté qui

s'agrandit ,, mais - le défaut devenu inhérent 2e but qu'il faut aîîeindre, c'est-à-dire celui
à sa nature ; au lieu de croître, fla perfection dc procurer 1e bien des individus dans une
ainsi diminue. Celui qui persisterait ù sou-
tenir le contraire arriverait.ù . cette consé-
quence absurde que plus l'âme humaine se
rapprocherait de sa vocation céleste en se
dégageant de l'inclination au mal, moins
elle serait libre, et que, en Dieu , la souve-
raine perfection excluant la possibilité de
tomber dans le mal, la liberté se trouverait
diminuée ; lEtre libre par excellence, qui
nous a donné la liberté, en serait lui-mêms
privé t

Ces déductions monlrent que le mal ne
doit .pas tire l'iÀjel de notre choix et que la
hl>erté humaine, comme celle de Dieu, n le
bien comme domaine et champ d'action.

La liberté n'est pas la faculté d'agir oontre
la raison, mais suivant la raison. Elfe ne
consiste pas pour l'homme à pouvoir s'écar-
ter de sa fin suprême qui est Dieu, mais :ï
pouvoir choisir patrni les moyens qui pro-
curent celte fin. Ce n'est pas un perfection-
nement, mais un défaut de la liberté que de
pouvoir agir contre la raison en détournant
l'homme de sa destinée. La liherlé est pJus
grande en Dieu et dans le saint du Ciel, qui
ne peuvent pécher, dit saint Thoma-s, qu'en
«ous, où le -péché peut dominer. Il appar-
tient au libre arbitre , dit encore sain!
Thomas, de clioisir.. comme à la raison de
conclure ; or , de même que la raison n'est
pas. plus parfaite parce qu'elle peut mal
conclure, ainsi le libre arbitre n'a pas plus
dc perfection parce qu'il peut mal choisir.
Au contraire, plus mal il choisit , plus il
s'éloigne de Dieu, pîus il avilit l'usage dc ht
liberté dont Dieu l'a doté. Cette liberté
lui avait élé donqée cn vue de lui faire ren-
dre au bien; pour lequel notre âme est faile,
un hommage ù la fois plus profond et plus
ékfté. La faire servir à..élargit la -possibilité
du mal,.c'est la profaner.

Lorsque la société et l'Etat , par un respect
mal compris du principe de liberté, étendent
toujours plus les occasions où le vice peut
se manifester, ils travaillent oontre le règne
de Dieu et même .contre le bien terrestre de
ceux dont ils sc proposent le bonheur.

L'homme est d'autant plus heureux ici-
bas qu'il suit avec plus de fidélité les com-
mandements de l'Evangile. Il est doutant
plus facile à gouverner qu'il est plus reli-
gieux. Laisser s'affaiblir dans un pays le
llloc des croyances et des vertus chrétien-
nes, c'est ne plus vouloir le bien de sa patrie,
en dépit du culte qu'on lui voue ; c'est di-
minuer, dans un peuple, sa puissance d'i-
déal, sa force de résignation dans les
malheurs publics, c'esl le laisse* en proie
aux théories mauvaises qui excitent les ci-
toyens les uns conlre les outres, c'est le
mettre en péril prochain d'anarchie.

Le meilleur elat politique ct social serait
celui qui procure à tous les citoyens d'un
pays, mais surtout aux plus pauvres, la
plus grande facilité de vivre habituellement
dc la vie du chrétien. 11 ne faut pas dire que
personne n'en est empêché puisque presque
toutes îles nations modernes se sont faites
tolérantes ct qu'il serait ù peu près impas-
sible dc citer un gouvernement mettant des
obstacles à la prati que religieuse. Cette con-
trainte laïque n'existe pas ou n'existe guère.
IMais ce n'est pas ainsi que la question se
pose. Si aucun pouvoir ne fait à ce point
acte d intolérance, si la foi peut se mani-
fester extérieurement sans subir des 'tracas-
series .policières, cela ne prouve pas encore
que Iles droils de Dieu ont kur compte. Si
les croyants el les bons chrétiens ne sonl
gênés cn rien , il n'en est pas moins vrai que
Jeur nombre est petit cn regard de la cohue
des indifférents, ct ce -déiieit est dù au fail
que la société est dèserbitée, désaxée, en-
traînée loin dc Dieu par un syslème de lois
qui donnent libre coursa des doctrines atten-
tatoires à l'ordre public autant que ruineu-
ses pour la foi et ks mœurs. Ce n'est pas
tout de ne pas persécuter les bons ; il faut
encore ne pa* encourager les mauvais par
l'impunité. ¦

Lc relour u la droite raison, pour être
complet ct profitable dans toute La mesure
du .possible, demanderait une refonte des
dois. Contentons-nous donc de souhai-
ter pour le présent l'application plus stricte
des dispositions légales bonnes qui existent ,
ct. lorsqu'il faudra meitre tout un appareil
législatif sur lc chantier, qu'on cn érige la
confection non d'après des conceptions libé-
rales qui craignent de refréner le mal au
risque de restreindre la liberté , mais «l'après

société sagement organisée.
L'heure esl particulièrement propice pour

corriger les errements d'un passé qui n'est
pas très loin. On a vu ce que k laisser faire
et k laisser alkr «nt produit dans la mo-
rale publique et privée, cn Suisse presque
autant qu'ailleurs. Voltaire prêchait la né-
cessité de la relig ion pour k peupk.
Nos autorités feront bien de se pro-
poser l'idée plus liante et pius noble de re-
connaître les droils de Dieu sur ks nations
et les individus. .Redevenons chrétiens dans
nos lois, dans nos actes publics, comme dans
nos actes privés, parce que c'est noire devoir
plus encore que noire inlérêt. A la place des
abus de Ja liberté, érigeons unc citadelle .à!
la lilierté du bien

Les événements d'Allemagne
i -*- 1

L'échauffotirée de Francfort '̂ j
Berlin, 0 aura.

La note suivante a été transmise su gouver-
nement français - :

x L'occupation de nouveaux territoires alle-
mands, effectuée suis préavis et que les stipu-
Cations du traité de pais ne sauraient jus tifier,
a provoqué de nombreux incidents. Une sfcic
de nessortt&sactg allemands ont trouvé la mort
Lo grand nombre ont clé blessés. Touï en sau-
vegardant k* antres- droils décoiaani poar
kti de l'intervention -française,¦ le gouvernement
allemand déeîare ¦maintenant qu'il çend le
gouvernement français responsable en tous cas
pour tous les dommages causés ,à des A21e-
man ils, par suite des derniers, événements, ,el
pour ceux dont ils auraient encore à souffrir.
Lt goiivcratmenl aSrihSbd se réserve d'adres-
ser au .gouvernement ' français . 'une deuiiènv:
communication à ce sujet aprè» l'examen des
différents cas. >

Magem», 10 avril,
(llands.) — On «nande de Francfort :
Parlant dc la situaiion de lu \Kùe occupée, .les

Souitelles dç Fratvfort déclarait que le ravi-
taillement s'effeclus avec régularité et qne ies
autorités françaises (montrent «ne iv'ctle con-
descendance. Toutes ks exploitations travail-
lent.

L'attitude de l'Angleterre 1
Paris, 9 avril.

Les ministres et sons-secrétaires d'Etat sa
sorA réunis ce matin cn conscR dc cabinet •son1'
la présidence de if. (Milkrand. Le pcésident
du conseil a .mis so» cedégues au courant do-*
événements extérieurs, notamment de la situa-
tion en Allemagne *-t dc la communication ver-
bale du gouvernement britanjaque en ce qui
concerne l'occupation française de Prancforl.
La notification officielle dc & dérision du gou-
vernement bnilanr.ique n'est pas encore parve-
nue à Paris. Un nouveau conseï dc cabinet
se tiendra cet après-midi, i 4 heures. '

Paris, 0 avril.
Les -ministres et «ous-sccrétaircs d'Etat sc

sont réunis à nouveau en conseil dc cabinet,
cct après-midi, sous lu présidence de M. AtU-
kirand. La séance a élé interrompue pendant
quelques - butants , à 5 heures, pour permettre
à M. Millerand de . recevoir îorA Derby, amàas-
sadeor d'AngCclcrrc. Les ddibératioa* du cou-
èXL'il (Yinyisiit'nL

* * *
Le correspondant de la Gasette -de Lausanne

téléphone i ce journal :
< L'Anglais qui aurait eu, comme ce fut le

cas pour moi, l'occasion dc traverse*1 aujour-
d'hui dc honne hnvre un quartier populaire de
Pa-ris, ne so fût pas senti Ker dc 6a qualité de
sujet de Sa Msjcslé George V. A ta vue des ;;Sa-
cards ,des journaux annonçant qce te gouverne-
ment britannique réprouvait l'occupation des
vilîes aUemcsides par les troupes françaises, les
ouvriers se rends-nt au travail émettaient des
iréfliexdons du genre do c«Ucs-c: : « Alors, no*
alliés anglais nous laissent tomber » ou bien :
< CaKlaux va TïçOICT ! » Car w ne peut compren-
dre, co bon peuple de l'aris. que dans une
question aussi grave Ce gouvernement d'un pavs
aOit; sc place aa point de vue de Berlin p lutôt
qu 'à celui de la France. On pourrait lui faire
remarquer que Topinion britannique n'est pas
d'accord, sur cc point, avec le gouvernement de
lloyd George. (Mais comme, avec, sa loyauté et
sa .générosité innées, il balayerait un gouvorne-
ment qui faiSirait- à son devoir us-à-vis d'aUiéî
éprouvés , il n 'admettrait point cetto disîinc-
tion. >

Paris, tO auril.
'(Haixis.) — 1\{. Ali-llcrcnd sera entendu lundi ,

par la commission des affaires extérieures dc la



Chambre. Jl fera une déclaration publique au
palais Bourbon en temps opportun.

L'opinion italienne
Rome, 10-avril,

La Tribuna écrit :
« L'avance de la France, de l'Angleterre è\

des EtaJMÎms pour monter la gaTde auprès du
traité de Versailles se trouve, à peine conclue,
déjà dissoute par le Sénat de Washington. Mais ,
même si efc existait encore et ei l'Italie en fai-
sait partie, y aurait-il une 'xaison d'intervenir 'ik
côté de la France ? »

¦Ea Tribuna répond négalipcmen», • car, so'on
elle, l'envoi de troupes allemandes dans la
Ruhr-n'est pas « un acte non provoqué d' agr<>>-
sion dirigé par ' l 'Allemagne contre la France > ,
mai* un acle de polilique intteieure d'-VSe-
mands vis-à-s:is d'Allemands.

« Nous comprenons. ajoutc-t-cl!e. les préoc-
cupations de la France envers tout mouvement
de l'ennemi s-jcnîaire troublant l'équilibre ou
même seulement la lettre du traité de Versailles ,
et nous ne voulons aucunement blesser Ces sen-
.t (ments patriotiques de nos sllîés, mais jusli-
JÔ«r fadtsJuilc de l'Italie 'envers l'action 'de la
France, action qiâ se jrartifte psjchoUvg'upw-
imeut, mais non pas par la Crttre ou par r esprit
da *railé, lequel veut - l'unité de l'Allemagne,
afin que ceSe-ci puisse payée les indemnités
dues.

t Ce sont donc <«ix qui soutiennent la né-
cessité de favoriser Cc -relèvement économique
de .l'Allemagne qui agissent conformément an
traité et «n faveur de la France, qui a -le pùu*
grand intérêt à loucher les indemnités ; ce soirf
eux par conséquent qui sont des meilleurs gav-
ttens dû traité, ot noii pias ceux qûj voudraient
détruire -l'Àdemagne. •

La rédaction des effectifs allemands

Paris, 10 avril.
(Havas.) — M. Cueppeirt, président de. Ja dé-

légation allemande, a fa.it parvenir â M. Mille-
rand ntîc note pour so'xkitcr une prolongation
de trois mois dû' dKxvi qui expire le 10 avril et
aux ¦tcNiws duquel les ctfectifs allemands doi-
vent être réduits, conformément au protocole
du 8 août 1919.

Officiers français dans la Ruhr
Mayence, 10 fturil.

aùxisyxti.) — Les S'oiuxilff s  de Francfort pu-
bldcnt une dépèche de Dorlmuind, annonçant
l'arrivée dasi» le bassin. de la Ruhr d'officiers
(fc Ca comauission de l'Entente qui se trouve a
Berlin. Ces otfirien» ont élé envois po»T s«
rendre compte de Ja situation et examiner la
nécessité des aneyaxts prises par le geaiveroe-
nient alCemand.

Déléguas ouvriers allemands
Câblent», 10 avril,

(llaiias.) '— "La commission interallié* de Co-
blence a reçu Ces représentacis du parti ouvrioi
(ix l'excliuion des cxtrf.mistes) qui venaient ivi
demander Tassurauce spvé Ses ouvrière de lu
Jluhrr ,' fuyant devant h. Hçrchsivehr dans la
zone occupée , né seraient pas liwés aux trou-
pes gouvernementales. Ees dKégués Ont déclara
que le» Vn_h*icrs> de la Ruln- di'-sirent travailler
dans ie, calme et développer la production i'«
charbon. Ils ont ajouté que l'attaque elétCanchée
dans îa Bulir pair la Rcichssvchr ri'cht pas jus-
tifiée , car il n'y a pas eu dé {roubles dans .les
régions où 'rfle.n'a pas pénétré, et que le but po-
rit'ujue de ces mesures est de' placer le bassin
ëfcTà Ruhr sous le cortlréîc du parti militaire ;
que, enfin , l'occupation de Francfort et de
DairiiiitaiJt pi» fes 'ttobpcs. françaises a produil
un sentiipent de soulagement dans les milieux
ouvriers,' notamment à liage» et à Dusseldorf.
Enfin ,- Des «Wiégnés ouvriers ont assuré que les
allégations relatives à des actes- de pillage ont
été fortement exagérées par 'la presse allemande.
Ils ont uflirmé Jew désir de travaS>r et ont de-
mandé le' désarmement- dc l'Allemagne.

Les rouges
Plauen, 10 avril.

(Wol f f . )  — La garde rouge a occupé, hier ,
vendredi, Ja caserne d'Jnfamterjo et la gare 'de
plaùen. "

t" '¦ '" Fettittéàtt- de' la Ï.1BERTË •

Bernard l'enchanteur
par HENRI D£ FORGE

' ! '• ; CHAPITRE PREMIER ^'

— Madame Louvet I
. .— Monsieur Bernard !

— Regardez celle merveille, mais douce- ,
ment.,. Rien n'est p lus fragile. Il ijo faut pas
toucher.

— Qu'est-ce.donc ? Je n'aperçois qu'un bout .
dc bois sous du papier.

— Une greffe, ma bonne madame Loflvet , la.'
greffç. d'uii rosier qai n'a pas son pareil au ',
monde et qu'on appelle Çmir de la Reine: Sa
fleur est d'un coloris incomparable, avec des '
reflets d'aurore. Mprellet , le pépiniériste de .
S. M. le roi Louip 'XYI, est seul d en posséder,
et si, tout à l'heure, à Paris; j' ai obtenu de lui
cette gpéDfo-là, c'est par 'faveur exceptionnelle. !
M/Jitorellfet a voulu me remercier d'avoir dédiéj
à ses onfants mon dernier ouvragc .de Contes j
de f ces. Une idée admirable quo j'ai eue, madame ;
Louvet,' en imaginant cette dédicace. J'étais ï
biçn sûr d'en retirer' quelques .nouvelles rosep.!

La brave mère Louvet , préposée à la garde i
déjà maison de la rue du Pré, .à Bourg-la-Reinc, \
où. Bernard Eantry, 'le bon conteur, habitait i
déptiU 1765,' soit depuis vingt ans,' écarquillait
en vain fes yeux.

L'acqùîsition '.de son locataire no la remplis- .j
sait que d'une admiration relative. .' .- "\ il

AUTRICHE ET SAINT-SIEGE

\Ronir, 0 avrit,
(Stefani.) — I-c Pape a ,;reçu. M. Renner cn

audience privée. J.c cliancoiier était accompagné
|)ar#l. Paslor, chargé d'affaires d'Autriefhe au-
près du S:\int-Siege, « par ¦deux Jonctroanakes.
L'entrevue a duré dix minutes. Lc chancelier
a ensuite rendu -.' (visite ' au cardinal G»sparri,
avec lequel il s'cstientretenii quinze -minotes,

LE MANDAT SUR LUBMÊNIE

u.c Daily Telegraph pulu.ie le texte du mémo-
randum .tvd'gé pax .le Conseil suprême, qffrant
à la Société des oa-lions le mandat-sur .l'Armé-
nie, avec cette adjonction que ia Société pour-
rait déléguer quelque Bln-t neutre comme man-
dataire. Cet état fournirait « l'Arménie les ca-
dres d'officiers el .'les udjniniaSrateiirs. On trou-
verait également aux (Etats-Unis du personne
ct «les fonds. La'Société .]>ourrai!t nommer''tu»
commissaire résâdant dans la capitale turque
avec' un «•fat-major qni aurai; je droit d'erequOtar
sur 3es -violations des droits des minorités qu'on
lui signalerait.

Le correspondant diplomatique <hi Dailg Te-
legraph di» qu'il «s( question de confiw à l'Es-
pagne ot a la Hoflande et peu!-£trc ù un Elat
^calKljnave le mandat arménien .sous j  autorité
gênéraÉe de la Société des nations. Il serait
également question de (lancer un emprunt ititér-
nationaï. te premier du genre, sous la garranlie
de toirfoi les puissances «le la Société/

Les socialistes belges
et le r; o u v em e men t

•l'ne décision du congrès sociaiisle belge,réiini
ù Bruxelles, a posé des condilions formeùes,
notamment l'impôt sur le «japital, à Ja conti-
nuation de ia colî-aberation ioctaliste au gou-
vnrnenœnt.

M. VnndeTi-e'kte, ministre de îa justice, s'est
rendu, (mercredi malin, chez M. Bclacrrâx, pri'-
skleiM dft conseil, pour lui faire connaître les
conditions que les ministres socialistes posent
à ieur maintien dans le gous-orueuient : ine-
suces contre da baiisse des -loyers, créartion de
maisons ouv-nercs, assurance contre .le chômage
et assurance contre la vidllcsse, enfin, impôt
extraordinaire siir îe capital.

Le conseï «les ministres délibérera îtmdi pro-
ehaiu * ce sujet, a «Ketaaié M. Delacroix. Mais
le .X.X*" Siècle, jouraaâ caHuitique, nssiire que,
dès novembre dernier, MM. Carton de Wiart rt
Scghers. ndmsîres d'Etal, nvsûent Çiêvemi le
président du Conseil qu'i faisait 'Irop de cou-
cessions aux socialistes. Le XX ae Siècle dii être
en mesure U'affirmer que des parlementaires
catlioîiques ont le droit «l'Are consultés, et que
si ie gouvernement accepte les exigences soaa-
Estcs. ib cesseront rt'appuyer le gouvernement.
l.es journôox iUliétaux fonl entendre 'le même
langage, ct il semble qn'on soit si ia veille «l'une
iriic minisîérieHe.

€chos de partout
LE PHILOSOPHE DE CHICAGO

L'Opinion raconte-que Reaan eut lin SXKS , à
diner, une cocviereatian fect jntércssaavle osec
Un Américain, son voisin «le table, qui détonna
.par C'étendue «le ses connaissances en langue
.hébraïque. A ia fin «lu repas, Renan demauda
à son jtuterlorculenr de vou toir bien uni «Vire où
il élact professeur.

-— Je ne suis pas .-professeur, répondit l'Amé-
fceaà» ; je suis marchaaid «te .Tant et «le iporc
ssùi.

MOT DE U FIN

•Un snédefwn arrive à 3'éla5age d'un niaroliaeidi
de iTicnx iivres s

>— Aver-v»ûs quelque «:l»ose sûr la mé<icckie ?
>— Jo crois qtte oui, ilonsieur Ce «locteuir...

T<a»ezf voila ies Bucoliques de Virgile.

' —'SïaiS, iilsista-t-il, il' s'à_git 1a d'une' Vase
nouvelle, une rose ino.uto, à qui ce bout de bois,
conveftableniént greffé, permettra de vivre.
Une rose nouvelle, vous le savez bien pourtant,
madame Ijouvct, ost, dans ma Vie, mieux qu'une
joie.

La bonne femme demeurait sceptique.
En cette petite localité do Bourg-la- Reine,

près do la capitale, il existait tant de roseraies ,
on avait tellement l'habitude de voir , chaque
matin , des pépiniéristes ct des horticulteurs
conduisant vers les différents marchés de l'aris
«lcs charretées do la jolie fleur, que le jardin
«le Bernard n'intéressait pas les gens. 11 était
mystérieusement dissimulé par do hauts murs
à Ja curiositd des passants, ct ses roses nc ser-
vaient jamais à la vente".

— Pour qui vos fleurs , monsieur Bernard ?
Pour • qui vos efforts ? demandait-on, parfois ,
sachant que ces murs cachaient des roses
superbes. A quoi bon cette culture, si délicate,
si difficile, si cc n'est pour en tirer profit ?

Mi^is lui riait, d'un gros rire qui accentuait
encore Ja disgrâce naturelle de Son visage fort
vilain.

— Ma foi, oui, je cultive mes fleura en égoïste,
pour moi-mfiino, pour 'faire do l'art... L'art des
roses! Eu est-il un qui soit plus-noble, plus
poétique, plus vraiment, di gne de ce nom d'art ?
Réaliser dos roses aux teintes.nouvelles, aux
parfums subtils , inédits , parfois, combiner dçs
greffes savantes, surveiller les pousses, épier
I évolution de ces arbustes frôles en leur, don-
nant dés Soins incessants, et admirer le prodige
eh fin obtenu; Fadmlrefr tout seul, en égoïste ,
eh avare, comme une production bion ù soi ,
ù -laquelle nul autre humain n'a coop éré, e t :

Confédération
¦

. 
' ¦¦•" -. ¦

Suisse et Au t r i c h a
Dans to séance d'hier matin «lu Conseil fédé-

ral , le chef du Dêpioidedioùt jKiéilique, M. iMolla ,
n donné - connaissance/ «Y se» collègues, d'une
communication Wlégraphiqiie du .ministro suisse
à Vienne, M-. Boitnc.iTt, selon CaqucKe-te gouver-
nement aulricliien S'est déclaré prêt , conformé-
ment oux vœux forOiulis» «lu éôté «uiase,- d'agir
]>our qiie l'affaire de Neunkirchen -soit .rapide-
ment liquidée par.-la justice .

¦ • m
M. Boiircart, ministre «le Sùiisse S Vienne, a

reçu "une «Kilégatkai- d'ouvriers «le Neunkirchen ,
qui fi' a assuré, ati nom «fe ia classe ouvrière ail-
tricliieinic unaa-ime, qu 'olle .regrettait vivement
les incidente «inc -l'on sait ct a iprié le unnistre
«le Suisso «le ne ]>as sxxir .«ians <-«.s actes legart-
taJiles une offense «le Ja classe ouvrière -du pays
à .l'égard «te -la Suisse. Les ouvriers savent com-
bien (l'œuvre 'humani laire enlceipiâsc par ïa
SuLs-se enAcr̂  la .popu-'-alion de Vienne e.| «le
t'Aalrielié aXeuxùnde a vie m-icitoire.

L«s journaux amwateent que le «lireclear
ZwiiVel, qui csl encore («Uté, vient d'être conduil
«liais un sanatorium, à Vienne.

Corps diplomatique
M. Du5ek o pemis au .président de .la Confé-

«lération Ces lellres par lesquelles le président
«le la République tcbéco.-slovaque i'accffécKte en
qualilé d 'envoyé exlraordimtire et ministre 'plé-
nlpotcntiiuire prés la Confédération suissie,

La votation ,du 16 mal
I.c comité central du parti conservateur gri-

son propose il l'nnxiihléc des délégués la non
iKlhésion <lc la Suisse ù la Société des nations.

Aux chemins da fer fédéraux
La «lirectian générale des Chemins dc fei

fédéraux avait rédigé un projet de révision «le
la loi «Ie rachat des chemins de fer. D"ai>ri->
co projet, les directions d'arrondissement et lia
conseils .d'arrojKlis&cnieht dc chemins ide fer «le-
vaient être abolis ef remplacés par des section!
directement soumises à ia direction générale.
La commission permanente «lu conseil d'admi-
nistration a décidé, par contre, .pour lies raisons
d'ordre polilkjite, de maintenir les .directions el
les conseils d'arrondisscanent. I.a direction géné-
rale soumet enfin à la commission permanente
iui projet tenant <»mpte des désirs exprimés par
la commission. Elle -'.'st (disposée à renoncer à
l'abolition des directions d'arrondissements com-
me corps administratifs autonomîs, ù condiiion
que la commission perouinciitc consente « laisser
tomber ies conseils «l' Arrondissement.

Las éleciions tessinoises
On noiis é««i «lê .ugano :.
lus «lecUoii» coin.ui«aa.lcs de diniancUe der-

nier, A Biasca, chef iieu du district «le Riviera
ont été une grave défaàte pour le parti )il>iTal-
iradical., qti» p<;rd lu amrjorité dans cette impor-

Sont élus au Conseil municipal , quatre socia-
Kstes, «teux conservateurs rt 3 tebé-raux ; an con-
seil couiiuunal , cos (ICTJKOTS nc sont plus que
13, contre 15 socialiste* rt 7 conservateurs.

l'mir Télection du. maire de Lugano, dinan.
cive prochain, te pîuti- Ubéraî-caûicai présente
donc ta candiidrUnre de M. l'avocat Aldo Vela-
dini, qui représenté un»! nuance moins foncée
(Jdc ceHc de son coïègue, l'architecte vMswazzi.

•Do la liste conservatrice pour Ile conseil com-
munal de Lugano, celui <jui a obtenu le plus do
vois! (42$) est M. Riva, ancien consei'.ier na-
tional.

Î es- .conservateurs ' ont 10 «Vus ; les indépen-
dants, 4 (ces deux groupes constituent la droile
<hi consoil) ; îCB socialistes, D ; los îiberaux-
rnd'icairx OfMcJftH 17 'ifiti para vaul , 18) ; Jes ou-
vriers ïbéraua.-iO (U),

Les automobiles du dimanche
EV la (SuHc dl'nne motion adoptée par «c Grand

Conseil neuchâtelccs, Je Conseil «l'Ktat a pris

qui ne vient que-de-notre collaboration directe
avec Dieu ! Ah ! la belle fête ! digne d'enthou-
siasmer un artiste I

— Donnor mes fleurs , ajootait Bernard avec
quel que mélancolie, pourquoi ?... A qui ?...
Je no suis plus jeune : jc suis sans famillo et
sans ami, car les gons, s'ils connaissent un peu
mes livres, no connaissent pas ma personne,
une personne sauvage, pas jolie a regarder.
A quoi bon donner ces lleura à ceux qui ne
comprendraient pas ce qu'elles m'ont coûté
d'efforts , à ceux qui ne comprendraient pas
mes roses ? Sentez-vous tout co qu 'il y a dans
ces -mots : comprendre une rose ?

Et Bernard Lantry, gravement ajoutait :
— . Chaque année, toutefois, mais sans y mêler

personne, jo paye mon impôt «le ces belles fleurs ,
un impôt volontaire, que jo considère comme
une dette doublement sacrée. Au jour venu,
dans la pleine saison de juin , je cherche dans
ma roseraie los fleura les p lus radieuses, les
plus embaumées, les plus diflicilement obtenues,
et j'en fais deux vastes gerbes que j'emporte
è Paris. L'une, je la dépose Sx l'église Notre-
Dame, sur les marches dc l'autel, à l'heure
silencieuse où la cathédrale est déserte. C'est
là roon ju été tribut envers le grand Maitre de
toutes les fleurs. Nul ne connaît que lui la pro-
venanco do celles-là qui parfumeront lo taber-'
naclc et l'orneront tant que pout durer . la
douce dostinéc. dea roses. L'autre gerbe, jc la'
porte moi-même soit aux Tuileries, soit à Saint-
Cloud , soit à Versailles, au palais où se trouve
là famille royale. Je m'approche du factionnaire
do service devant la grille, et, en lui glissant
un écu '-pour la commission , je lui demande de
porter ces fleurs à la Reine, en lui faisant dire

un affrété interdisant 'la cùivulalion des vclu-
cules il moteur , «lans «e canton, .le dimanche,
de ttiirdi ù .0 heures <lu soir, <hi- l or mai-ou 30
seplembre.

La retraite d'un brave hom ma
On annonce de Lausanne la retraite d'un vieux

fonctionnaire des,chômais «iè'Jer, M. Rychner-
Rapin , ingénieur «lu contrôle.

M. Ityelmcr-Rapin compte 47 ans de service.
¦Il est «ontiu par «lespoftsCes «le «jirooitstaiH'equ'il
n ipubli._cs au profit d'œuvres «le bienfaisance,

La Banque nationale suisse

On «oïïs écrit de Berne :
I J: Conseil fi-dirai'. a approuvé vendredi "c

rapport de la 'Banque notic»na.!e mlisse jHinr
.l'année t?19-

I A: béaiéfiice brut méalisé a élé de 22,2i9,123
francs. ; i'. dupasse «le beaucoup tes. résultons des
ajuié'oSflAU.ricuires (1918 : IC imlïioas, 1917 :
12 linSKùans , 19IC : 11 mî'lioaB). Après déduction
iie 5,90â,»î3 f f .  pour trais «énicaux, pertes sur
ie commerce des métaux précieux, etc., «le
1,875,81-1 f.r. pour «unon&sscincntit sur les im-
ineutiles et 0,000,000 i;x)itr réserves (lesunçes à
la «-onsl.niction de bâtJmDnts , le bénéfice noi est
¦ùe 7.-I-I3.M4 fr. Sur cette somme, 500,000ir. vonl
au fonds de rits^rveet 1,000.000 fr. nux acti-an-
nacres comice dt\âd;ndc 3é,îal •&• 4 %. IvC solde
«le 5.943.5+4 fir. sora versé ù ia Cafcsse d'EUit
f àà ta tS£  -et répartn «ntre des, cantons ol Ca Coulé-
dération sniviuit .la Ixo'i.

la a-appont ^onme iui aporçû pliitût ipessianfele
<le,i!a sHuatioû «t-cononaque. Lis ĵresoit çrtiiofis de
i-i-S. S, S. sont tombées ; mais la chute «les va-
Jeurs (.(trangiires « «Irœsé des â rriùre» plus fu-
mestes encore a r.oxpcc-iatiom, «ntravve eu outre
pstr île,retentissement ides importations «le ma-
tières (pu-cmdèrcs, par ieunr aenebéTissement eon-
t '.<ï'Tah!e. pair ïc fort (TcCèvcmeret «les salaiires et
la inéducition- (àmultanée. de la durée du travail".
Quant il t'indiKtiic hftkjjfre , de rapport «lit
qu 'on tic &iu.rait, cn puésenrc^les amiires décep-
tions acluc&es, «journar davantage Ues mesures
qui s'impoieut.

L'au-gsnt à court 'tenue a été d'un prix Hâté
pendant doule .l'aïuiée. Le crédit a éléiuiis à fort*
co;itr2)Ut '.on par la Confôdéraliou , le» ciuilons
les commiKies et Jes enlirepaises privées. I^a
format.icjn des icaipitaux étant «levtnuc toujours
•plus «ËfCscile. Ces ¦condit.iMis. d'empritnt sont oné-
reuses. La baisse «los valeurs «t.ron.gùres o -prcs
les aXures d'une caitasfcoplie. La .paix n'a pas
encore amené la moindre amâSaralùon.

Xa tir-eutAt'on «les InUets tkx la Banque nalio-
malc se niocrtait Cc 31 «iéceaibre 1919 à 1 .mid-
Ciau 036.122^80 fr., soit Une augmentation de
tiO imiiûions sur 1918. La ga-ranliie métatlique «le*
biUets 6'é!<?S-iiàt, à Ja même dale, 590,640,800 Cr.
l.a çuxrporlnion. a été, en moyenne, «le 57 %.

Parmo Jes Sraiis généranx figurent S5t>,0«t> f r.
commo allocation «̂ xceplronnoïe en favenr du
OoiniU caiteriiatioaial «Je la (Iroiix-Houge. Elan t
«tonnés les hôirétiices .de Ta. iBauque aéœlLsés .pcn-
dant cette çériolde àx» guerre, s<ui adnil"iis|.rai'r;>n
a estimé «levoùr niomxxsr «re téaioignage «le synipa-
tliie à iine ceuvre aussii roénilaote.

Lu billet* tusiro-hossrois
À teneur d'un rapport du Consulat général

de Suisse à Kuilapesl, Je <KKai poor l'estampil-
lage des Ix'ilets dc la. banque d'Aïulriche-lIon-
grie iqui se prouvent sur le territoire hongrois
n été prolongé jusqu'au 15 avril proobain.

AVIATION

ta traverses de la Salise ea aéroilane
L'aviateur genevois Taddeoli tx effectué, mer-

credi, le .raid Lugano-Lausannc à bord de son
rapide tripla» Savoia, en 1 h. 30. Le Simplon a
été survolé à 4000 mètres d'altitude, par un
temps radieux. La vue sur les Alpes était ,dc tout:
beauté. Taddeoli avait un passager avec lui.
C'est la troisi&ne fois que C'aviateùr genevois
franchit IîS Alpes.

seulement quo .c'est de Ja part du plus rosi
pectueux de ses sujets.

Je suis cortain quo ce bouquet, dont los roses,
j'ose le dire, sont incomparables, no peut que
faire -plaisir à S. M. Mario-Antoinette. Toi est
mon second tribut. Et quand jo los ai payés
ainsi tous les deux, mes roses no doivent plus
rien à porsonno. J'ai lo droit d'en jouir à ma
guise. i

Et si -vous voulez tout savoir, expliquait
encore Ilernard, j'ai besoin, entendez-vous,
besoin dc garder mes. fleurs pour moi, car
c'est en elles, cn les contemplant, en les res-
pirant, que jo puise ma meilleure inspiration.
Ces histoires, tissées de merveilleux, quo j'écris
pour .l'enfance ot qui m assurent la vie, jo les
leur dois. Cc .sont mes rose6 qui font chanter
en moi,, pendant toutes leurs floraisons, cette
poésie qui ms permet do diro des choses gra-
cieuses et douces, capables do charmer les
jeunes Ûmcs , encore pures. Voilà tout lo secret
de ma mystérieuse façon cle vivre-et , si j'en
ai un peu , de mon talent.

La bonne mère Louvet n'allait pas chercher
si loin. Son locataire était simplement à' ses
yeux un brave homme, bien tranquille, bien
convenable, peut-^tre maniaque, comme tous
les gens de plume, avec les roses pour manie,
une manio bien inoffensive.

Mémo elle disait :
— S'il s attaclm à ses flléur», que voulez-

vous , c'est saris doute parce qu 'il n'a personne
à qui s'attacher I

En effet , Bernnrd Lantfy ne pouvait guère
avoir de-famille, du moins do celles quo l'on
s'édifie soi-même, suivant l'élan de son cœur.

11 avait contre lui de posséder un physique

LA VIE ÉCONOMIQUE
Parmi les ouvriers du bâtiment

Une augmentation «le saJairo «levait être in-
troduiiie dans . l'industrie suisse du bois, le 1"
avril. L'entente n'a pu se faire à cc sujet, au
cours d'une séance «hi tribunal arl»lral. Un
conflit est donc à la veilne d'éclater. Le mou-
¦vement engloberait 6000 mienuisiers, vitriers et
macliinistcs.

La cr ise  des logements
• Le Conseil fédiral a approuvé k; projet d'ar-
.rélé fodûrall /élaboré ipar io Département «le Jus-
tice, et l'olice puur la protection dos tocalaiies.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Nouveau tmilii nurirerc» na Canada

D'après, une «iâpôclie de Toronto (Canada),
iine foUEe énownc s'est nV.se en nuwcbe .pour Ka
ririére Sli.ilvc, au sud-ouest d«v Cuilgari, où l'on
a . découvert dii» eiiscments d'or. Le gouverne-
metiA cherche à retenir. Jes éinigranfs, parce qiic
Ces iogiaieurs de l'Etat n'ont pas .rencontré de
rames continues.

FRIBOURG
Bienvenue aax ehréte-saciaox
•Cet ape-ès-midi arrivent à Fiibourg, pour y

téhor Rnr septième congrès , tes" dôKgués' des
os-gaoisu tions chrétiennes-social<fl de Ja Suisse
romande. Nous avons dH hier-Je» états-de ser-
vice, de ces organisa-Uons ; nous souhaitons au-
jourd 'hui A leurs délégué.9 ta plus cordiale bien-
venue. J-'iibourg qui s'honore dTavok été le
foyer d'itudes sociales d'où «st sortie l'Encycli-
que Rerum novarum, Fribourg qui a compté
parmi «es Êyêque», son clergé, ses jnag.istra.Ls,
ses professeurs tant <ic vrais amis dis peuple,
ouvre loules larges scs portes am travailleur!
organisés sous le drapeau de l'ordre d.ir.s la
justice cl ln charité. Pourquoi îa croisade catl»o-
liqibc sociale -sitsote-î-cli? chez nous de st .beaux
dévouements y .'Pourquoi voit-ou s'épanouir tsix
noire sol. sous l'action de prèlTcs eu zèle d'apd-
très, cette floraison -magnifique d'unionis d'ou-
wiens et d'ouvrières cathoSques, de cercles
d'études , de -groupements professionnels, d'œu-
«ries économiques de tout génie 1 Parce que
Friliourg. fidilie à son passé de foi et d'honneur ,
vcu.t ronlimur sa destinée dan? ia voie tracée
par Ce cardinal Mermillod et lc chanoine
SchiKTderet. C'est pourquoi les rhi-étietts-^ocisus
sont chez «MIX dans nos murs. C'est pourquoi la
confiance ot la svnii ia: l - .-!e Ae ious les milieux
de ia population doivent aïer sans efforS à
ces travailleurs de toutes -les classes «pii se
liguent sous '̂ i bannière callio'Jique sociale, non
polir .•supprimer par èa violence les différences
sociales qu'ils savent élire dans l'ordre divin,
mais pour lutter avec tous les.hommes de bonne
voiou** conlre "JCS abus d'un régime cconom«|uc
païen, «nais surtout pour fortifier leur Ici et r»-
sistezr aux HiAOto du socialisme révolutionnaire
et antclïrélien. . ¦ .

A ces IravaiÇlenrs fidèles c< vaillants, acx gui-
des éclairés qui ".eur asondirent le chemin , notre
ville offre l'hospitalité de la famille fribour-
geoise, heureuse si ses hôtes trouvent chez dfle
ce qu 'ii-s attendent de ces journi-es de irava^l et
de discucsion : un nouveau courage ct une nou-
velle ardeur pour défendre la cause de Ta .reli-
pion , qui evt cn même temps celle 'de îa justice
ei iU- B' drrlir^- *

* * *
Voici -les grandes lignes du prograiminie de

ce<te soirée ot de ia journée «le demain :
Samedi, à 4 heures, téuei^n (tu .coiuttô ro-

mand et , ù 8 heures, asseJnbKe piémène des dé-
légués, avec «es admissions dii nouveaux groupe-
ments , Ces rapport» des fédéTalioue, ies comptes
dc .l'Union romande, l'cxpo-»é de 'a, situation de
la Sociélé éditrice et de L'Action Sociale.

Demain , .dimanche, à "  beiur.es, messe, avy.c
une couxle allocution , à Fégïfce de Notre-Dame ;

.terriblement.. ingrat, avec un.visago disgracieux
que rachetait seule l'cxprcBsion intelligente
dea yeux.

I AS buste, lui aussi, était mal proportionné,
uno épaule dépassant la hauteur , de l'autro,
cc qui rendait la marcho sans, élégance.

Quello femmo aurait accepté auprès, d'elle
pareille laideur ?

Bernard avait, par suite, - horreur do «o
montrer, horreur du inonde, et cela d'autant
p lus que les livres qu'il écrivait et qui avaient
.valu à son nom quelque notoriété étaienl en
contradiction absolue avec ea maussude per-
sonne. • .

_Nul plus que lui ne célébrait la beauté, la
beauté des êtres , des choses et des sentiments,
commo s'il voulait abituer sa cliontèlo enfan-
tine a voir la vio tout ..ensoleillée, toute faito
de joies honnêtes et de réconfortants,spectacles.

Lantry, le bon - conteur de contes bleus,
n'avait pas, il est vrai, toujours écrit pour
l'enfance. . • ¦

Au début, suivant lo goût du jour, il avait
composé d'aimables vers sur d'aimables sujets,
dans la noto badine, à .la manière de -Colin
d'IIarlcvillc, de Parny, de Gentil Bernard , do
Dorât et autres poètes à la mode.

Tout de suite, ses vers avaiept été remar-
qués dans lei salons et m&mô. à la Cour, oh
Andrieux eh avait' récité quelques-uns devant
M. le comto d'Artois.

On avait souhaité connaître ce harde nouveau.

(A satpre.i



à 8 hrurut , asseinlilées .scpaTécï.,des diverses fé-
dérations ; fédération dcu unions dc -travaif-
fieurs et fédération' desuraloiisdctirava-iiyuses ; il
10 heures, fédération das syndkat-s, fédération
dus cercles d'étude, fédéralio» des caisses cl«)
secours mutuel et fédération des coopératives
Concordia; à midi, dlncr au Restaurant dts
^lerc'jcrs ; à 2 heures , seconde assemblée plé-
nière des déKgués, avec, ik l'ordre «lu jour , Bes
impositions des fédérations , le rapport de
l'Union romande et k} programme d'action de
Ca direction du mouvoment.

Lies membres des groupements chrétiens-so-
ciaux sont priés de prendre part aux deux îéu-
nioM pîénièrps de ce-soir et do demain aprè!
.midi. Toutes les séances ont lieu ou Secrétariat
de i'Union romande, Houle Neuve, C

Pèlerinage d'Einsiedeln
Ix; Comité «les pèlerinages fribourgeois ù

Kinsiedeln a -décidé de réorganiser , à partir de
cetle année, les (deux pèlerinages annuels de prin-
tînips ct d'automne ù Notre-Dame des Ermites.
I.e voyage aura lieii du 4 au 0 anal prochain,
soit du mardi 4 uu jeudi C. On n'a pas pu
profiter, «jolie fous, «l'un dimauche, à cause «les
premières communions qui ont lieu à celle
époque dans un grand nombre de paroisses ct
aussi de l'importante J'oir.i dc mai , qui tombe
sur îe lundi li. Ou s'efforcera , à l'avenir, de
revenir à la tradition «le partir un samedi et de
rivcuir le lundi . *

L'horaire Uu train spécial «H les prix «les
billels seront communiqués aussitôt «pie pos-
siblo. Qu'on se préparc «léjà maintenant à pro-
filer de cette honne occasion ct d 'aller au sanc-
tuaire vénéré. d'Einsiedeln porter aux pieds de
Ca Vierge ct nos actions de grâces pour l;s
faveurs reçues ct nos demandes spirituelles et
temporelles .pour l'avenir du pays , Ue nos fa-
milles et dc chacun de nous. Le Comité ,

Matinée ct nolrco Ue bienfaisance
Nous attirons tout spécialement C'atlcnlion

'du public fribourgeois sur les tieux représen-
tations «pii seront données au Casino>Simplon,
vit .matinée et crt soirée, demain, .11 avril , par
les sociétés paroissiales dc jeunes gens et d'hom-
mes do Saûrt-Mcrre. Ces groupes forment , ù
i'heure actuelle, l'élément aotif et vital de la
paroisse. Tous ceux qui s'intéressent au déve-
loppement des oeuvres de jeunesse, tous ceux
qui en comprennent l'immense nécessité ct la
bienfaisante activité, voudront témoigner à cos
jeunes gens qui "poursuivent un bu; c 'ievé tout
l'intérêt «nt'.ils porient à leurs efforts et toute
leur généreuse sympathie.

Le .programme des représenta lions théâtrales
qui seront données demain est d'une variété qui
•peut séduire et attirer unc foule 'de spectateurs.
. Nous y voyons figurer trois comédies, <;iii,
préparées avec soin ct jouées avec verse, auront
un vif succès. Des productions «b gymnastique
noiis -permettront d'admirer le sérieux travail qui
a déj:\ été accompli par la section sportive de la

.Seiinossc de Saiial-K-j-ro ; énfoo, M.me Asviïna, de
Genève, dont Ce talent si «lélical *t la voix exquis;
ont conquis depuis longtemps le publie fribour-
geois, u bien voulu -prèt;r son concours. ct nous
aurons la lionne fortune «le l'entendre «lans une
série de « Chansons » , «le ©es < Chansons >
<]u'etle chante avec une grâce inimitable ct tveee
iiifiniinent d'esprit. -Son no.ni seul fi gurant au
programme est un-; garantie certaine de succès.
Aous .souhaitons aux Œuvres de jeunesse da
Saint-Pierre «le trouver auprès du public fribour-
(,'eois floulc >a sympathie quelles méritent. Ces
trois groupes «le lu jeunesse «le Saint-Pierre for-
ment un lout homogène, très vivant , dont la
paroisse peut, à juste litre, êlre fibre, ot c'est
aussi dans ces sentiments de fierté légitine (t
tk: vivo sympathie «pie nous irons Iles applau-
dir dimanche,

La matinée aura, lieu il 3 h. bt la représen-
tation tlu soir à 8 h. 'A . La location «les plaecs
est ouverte eliez M. A. Murith, magasin dc fleurs ,
JS, rue dc Lausanne.

firâx": 4, 3, 'Z ol 1 fr. (En majorée, (prix dc
demi-place poiïr l'es enfants.); ,\

Accident
Un accident cs.it arrivé. Ce 3 avj-i' , au chonliet

«h; exK.rcolilon do la l'etite-tj-lânc. Un nommé
Vésy a été isai-si. par une courroie dc trans-
inisst«BV «le Ha drague. Dégagé avec .peine, il a
«Hé transporté à Vhafimnenic do -Payerne, où le
iméiSocûa st constaté une Eraolitre du poignyl, «les
ilôfons «te c«">les ct «le nombreuses autres cou-
Insions. L'état du niaCeide ot néawuoûns salis-
faisdci.t. :

Concerts
Domain , dimanche, à 11 heures, la Concordkt

donnera un concert sur ia -p»ace des Ormeaux.
* • •

Nous rappcC«_svs que le concret de bienfai-
sance dil Chœur «Vhomme.s Liederkranz aura
ftleii ou lampCe iréifoTiiié, demain dimanche, à
5 li. du soir, sous Ca direction «5e M. Hugo Ilai-
ne»-. Ije Iktoéfiicc sora affecté «mx Crèches.

Localiiou des lùUcts eliez M. Monlcn, magasin
tte ««lires, nie «le Itomtint.

Orage et (,-rêle
On mous écrit de Komont ;
•Mardi, «lans .l'a.pr.èsi-imidi, vors 3 11. et ' «ternie.

ïïn Cirage "venant de Ca direction diî Gibloux
éo'ula «iu- Ha ce-r..'.irée de 'ltomont , noooiihp&gné
«5'ilne.chule de grê-lons qui, étant donné»; la vé-
gétation poli avancée, me iit pas de maC.

(BBJICTipBiitU 'W '̂ HI
Oli-m-v-oanaa «fe Co. ««ssiaôvs»

Fendant la croissance, garçons et fil-
lettes doivent boire du Cacao Tobler — cn pa-
<|uets (plombés. — 11 rassasie sans causer de lour-
«iciir cl stimule sans Irriter i P.I837 Y .".,'190

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Organitations chritleiines-sociales. — Les co-
mités ct lea -membres des divers groupements.
Fédération ouvrière. Union des travailleuses,
Arbeileriiercin, Gescllenverein, cercles d'études ,
syndicats, caisse-maladie, coopérative , sont cor-
dialement invités â assister uux séances pfléniéves
du congrès chrétien-social, ce soir, samedi, ù
S li., ei demain, dimanche, à 2 h, au Secréta-
riat social romand, Itoute Neuve, 0.

Jls sent priés d'assister nomlsreux à lu messe
qui aéra célébrée (demain, dimanche, à 7 h-, à
«'église .Notre-Dame. (Allocution).

Société des Samaritains, Fribourg. — Confé-
rence de M. Ce docteur Perrier, lundi, 12 asril ,
à S h. Vs dU soir, au Lycée, balle N" 9. Sujet ;
La nervosité chez l'enfant.

Etat civil de la ville de Friboorg
. Promesses de mariage

'l" avril. — Dadoud , Sylvain, veuf d.V.ine,
née Demierre, géomètre, dc Prévondavaux, né
îc 8 juin 1872, avec Pasquier. Angè'c, de lîulec
ménagère, à La Tour de Tréme, née le 16 no-
vembre 1888.

Diane, Ernest, veuf de Marie, née Dougoud
gendarme appointé, dc Mannens, né le 24 sep-
tembre 18GG, avec DtKÙbourg, ' Albertine, cù'»'
oière, dc Saiiit-Auinn . née ic 4 avril 1874.

5 avril. — Reynold , Cyprien. veuf «te Marie
née Joye, cantonnier, cie i'ribourg, né le 19 jau
vier 18J9, avec Wicht , née Mauron , Euphrosine
veuve cle Joseph, «te Friliourg el Montévraz , nie
le 10 ju-i'let 1SÔ9.

lUcic) , Jules, employé aux C. F. F., dc Plan
favon , né le 15 novembre 1893, avec Marty Ba
bette, d'Oberibcrg (Schwytz), née le 1" janvic
1890.

6 avril. — W'yss, Pau ', cordonnier , de Kling
nàu (Argovie), né ée 27 décembre 1891, avi-
Muller, Fricda , domestique, de Buchcnlxrg (Ba
den), née 'te 1er juin 1897.

Four la lutte contre la tuberculose
Caisse d'épargne et de prête, Guin , 20 fr. —

M. Félicien ifenoud, La Joux , 3 fr. — M. te «dia
ooine Wtcber, 10 f r. .— M"™ Marguerite Jac
coud, Promasens, â fr. — M"e" de Goltrau
Oanges-suT-Mariy, 5 fr. — Collecte. Saint-Au
bin , 10 fr. — M. Ph. Blanchard, Tavel , 5 fr. -
M. te curé Maitrier , 1 fr. — M1,s Carnùine Von
derweid, 5 fr . — M. fiausounens, insliluleur
WaMenried, 5 fr. — M. Louis Boc-loz, PrUiours
10 fr. — M. Gottfried Hâmmerli , Mantagnj
20 fr. — Ph. Wcck et C". Frihourg. 50 fr. -
A. P. JJ., La Valsainte. 2 fr. — M. l'abbé Pas
quier. Collège Saint^Mlshel, 10 fr. — M. G.
Sotaffer, 5 fr. — Aantaoce scolaire, J)om<li-
dier, 5 fr. — M™" Adeline Lott.iz, Domdidier,
5 fr. — M. JIogg-Mosis, 5 fr. — M. C. Bourqui,
1 f r. — M."" Marie Chatton, l lr. — M. Léon
Jungo, architecte, »') fr , — i.\Imo veuve Adrien
Miehaud, Moral; ô fr. — MM. Maie , frères
Geuève, 50 fr . — Sociélé «le secours •mutuels
de la Gruyère. 10 fr . — M. Maxime Kolly, Fri-
bourg, 6 fr. — M™0 veuve Charles Joye, 5 fr .
— M"" Antoine Ilarlmann, 5 fr. — ftl . Louis
Fasoi. 2 fr. — ûl"" Laure JJugnon, 2 fr. —i M,
l'abbé Dr André Savoy, 5 fr.

Calendrier
Dimanche 11 avril

aUASIIIODO
Saint IiÉON-LE-GBlH», pape

Saint Ijéon , ipai>c, tiéonupha d'AllBa, accouru
pour saccager Home. 1! combattit Ces hérésies
par ses/prédications et ses écrits, (t 401.)

Lundi 12 avril
Saint J ï r, i . 'j 1", pape

8ERVIGES RELIGIEUX
DIKANCi iK 11 AVKir ,

Saint-Sicolas i 5 h. 'A,  6 h„ C h. ><_ . 7 li., mes-
ses basses. — 8 h., .messe des enfants chantée,
ûnslructioo. — 9 h., messe bassu ipanxùsséaile,
sermon. — 10 h., grasid'iiHHse capitillairc, ex-
position ol bénéiliclijon dus. Très Saint Sacrement.
— 11 h. Yt, messe liasse, invlruotàon. — 1 h. 'A,
vêpres «ks cufiuils. — 3 li., vêpres eapctulaircs,
exiposMion , proc^ssùm ot bënéeliotBon «lu Très
Soijiit Sacromeiil.

Saint-Jean rii h. » 'A, niesse basse, communion.
— S fli., niasse «ins enfainls avec âlistrucitioo ot
chants. — 9 h.; grand'anessu ct sermon. —
l h .  -'4, -tigres «'t iôuédioiioii. — G h. » 'A , cJui-
jictot.

Sainl-Maurice : 6 h'. ¦%., messe. — 8 h. - lA ,
inesâc chantée, s«̂ inun allemand. — 10 h.,
unosse basse, scnncit Crançaûs. — 1 h. . 'A, véprea
et IjénédioticKi. — 7 h. K , chapt£et.

Collège : C h., G h. M, 7 h., 7 Ji.. %, messes
liasses. — 9 h. H, messe «les enfants., sarmon.
— 10 h., «ffùce paroissial, sermon. — 2 h . - 'A,
Wçirea parôisseîiiHjs.

¦Xotre-Dame : C Ii., messe basse, — 8 h . :'A ,
messe chantée, recriroon aHémaind. — 2 fli., vc-
1«res, bénédiction. Arcliiroufrûrie dii iSaënt Ca>ur
de Marie. Jjisdniclion . Chapelet. " .

im. PP. Cordeliers : 0 h., fi h. 'A, 7 h„ 7 \s. %
8 h. el 10 h. I 'A, niasses basse». — & h., grand'-
messe. — 2 h. -'A , vêpres.

I.U.-.'DI 12 AVRIL
Notre-Dame : 9 h., messe, de. Ja Congrégation

-des Daines, .pour Sgsùr GaixédJIe Bcurret, du
'couvent de Montorge.

* * *
Chapelle dc la Villa Miséricorde : Un tri-

«tuum sera donné Jes 13, 14 ot 15 avril aux
zélatrices des (Kunres du Sa«r«! Cœur et autres
couvres (jsieu«'.s-. Le ll'r exuncicc aura Hais mardi
13. à 10 heures dû' matin.

Vn .sermon pour Ces: ftanfflCes ««rMacriées aïï
Sa«iré Cwitr aura îéeu chaque soûr dii Iridûiim,
:'i 8 h-'Ures.

' LA" CJBiaiTE — Samedi 10 avril 1920 ;

NOUVELLES
Les événements d'Allemagne

L'interprétation des divergences
AuMctflam, 10 avril.

Le Telcgraaf écrit que les divtirgcnces qui
viennent d<; se maoitesitr entre les AXics cons-
litucnt le premier grand succès que l'At-emagnc
ait remporté depuis Ja guîrre dan» te domaine
polilique.

La solidarité belge
Paris, 10 avril,

(llavas.) — M. MMtrand a reçu , hier soir,
vendredi, une délégation de la presse hv'/ge ar-
rivée dc Bruxfdes en avion. Ces jouraalisfes. au
nombre de quatre, vcncdcr.t apporter au prési-
dent du coirs;il ia» félicitations de la presse
bdge. Au sujet de ta «iéecsion prise par ïe gou-
vernement belge de s'associer à l'action du gon-
vtxtx'meirt français dans la zone nonreXement
occupée, ils ont assuré M- Millerand que cette
décûiion traduit fidèlement l'opinion unanime
de la BeCgique. M. Millerand a prié les «Wéégués
detre auprès dc ropmion bdge ies interprètes
des remerciements du gouvernement de la Ré-
publique ct de la nation française.

Bruxelles, 10 avril.
(Uuvtts.) — Le coliit»; de pc/ïlique nationaf.e

a volé un ordre du jcxir féxcilant îe gouwrne-
uneiit dc la décision qu'il a pisse dc pratiquer
une poliliqtie solidaire de celle de la France ct
décéarart cempt-cr qu-eî-ic aura pour consé-
quence de frisfe évafaouir 'te cËlficuifés qui on!
relardé la réalisation 'd'ucc alliance oil la Be'gi-
que doit recevoir -l'appui diplomatique de Ca
1-Voncc dans les probJimcs «jui intéressent six
sécurité et sa vie économique.

La dissolution de la Reichswehr
, Berlin, 10 avril.

¦ ( W o l f f . )  — D'après des nouvelles de Munich'
à la Gazette dc Vos», la population bavaroise se
sent gravement inenacéc du fait «le la dissolu-
tion de la Reichswehr.

Le llaycrische Kurier écrit que lc cabinet a
fait savoir au chancelier du .Reich que la garde
civique de Ca Bavière était intangible.

M. Lloyd George
Londres, 10 avril.

(Itaïkn.) — La Pall Malt Gazelle croil savoir
qite M. Lloyd George pourrait être forcé de re-
tarder son départ pour San Remo, eu raison
de la silualion pdithpie.

E"8c ajoute :
« Le formidable effort fourni par -M. Lloyd

George, pendr-nt c» cicq dert&cKs années,
pourrait l'obliger, «près son retour de San
Jkcno, à un court reliés, dont' 3 a grand besoin.
Selon Jes reiœci-gneiner-îs pris ù Dovrixog Street,
il n 'y a nien cle "décidé encore au sujet du dé-
part du premier ministre, primitivement envi-
-sagé pour fe 10 avril/;

Lomlics, 10 avril.
(Havas )  — ï-e correspondant du Journal .\

Londres dit, à propos du départ dz  JI. Lloyd
George pour San Remo, qci doit asoùr lieu au-
jourd'hui , que 'ir.-lenlion du premier mini&tre
britanni que de s'y rendi* pir mer, s:ns pavser
à Paris , étîjit Errêlée depuis une c'szaine de
jours, l»cn avant 'es itradents de îa Ruhr.

L'accord de l'Adriatique
Milan, 10 avril.

On mande dc San Remo au Secolo :
On ai-isurc «pic l'accord sur la question do

l'Adriatique est désormais un fait accompli eî
qu'on sanctionnera à San Remo, avec l'appro-
bation des Ailles, «'accord entre i'lialic et ia
Yougo-Slavsc.

Un nouveau ministre allemand
des affaires étrangères

Berlin, 10 aoril.
Le portefeuWc des affaires étrangères d'ÀUe-

magtte a été confié ù M. Adolphe Kcestîr , rom-
missaire allemand au Sdhlcssvig. M. Kendler s'est
fait remarquer par son habileté djplcmalique
à l'occasion «lu piéliiscilcdu Schleswig. Il appar-
tient au parti socialiste, a fait carrière dans le»
lettres, a été reporter de guerre de la Gazette
de Francfort et chef du service «k presse ds
l'Assemblée natiorai:.'. M. Kosster a 38 ans.

En Haute-Silésie
Berlin, 10 avril.

(Wol f f . )  — Selcn la (Utzeltc dc Voss, le pré-
sident île hi commission interalliée pour la
Ilaute-SiléMe communique que fous les mandats
de la Ilaulc-SEésic pour >a diète .silésienne sont
suspendus. Lcs dépulés qui se rendent «ux séan-
ces ck.- la «lic-te ne peuvent phis revenir cn
llaute-Silésïe.

Séparatistes allemands
_ ¦ Berlin, 10 avril.

(Wol ff . )  — Des nouvelles «le Brunswick aûs
différents journaux ciKKHiccnt la feurdation pro-
chaine d'un parti guelfe.

Le .parti aura pour but l'autonomie oïï lc
rattachement «lu Brunswick à une Saxe anté-
rieure autonome, 1; rélablissoncnt de Ca ino-
n;n-cliic et d'une principauté sur une hase dé-
mocratique.

La devise 'dïï parli sera : « Séparaliou d'avec
Berlin . Fidélité au R;ich. »

Les sov ié l i s t es  français

_ Paris, 10 avril,
(llavas.) — Etréle Ginaîîd, gérant du journa".

aiuircliiste Le Soviet , anrélé pour excitation au
oiK'urtrc ct au pi'iage, a élé iotenrogé par 'M.
Jousselin, juge d'instruction.- Il s'est ceconnii
Hauteur d'un «les anlio'es ènevieninés el ixxrtant
îe t 'clre « LelU-c! ouv«nte, à XL Raymond Poin-
¦caxv, sénateur. » Il rç-nxilenà que cet artiicée ne
constitue . jais au d&ér tombant sotls Je coup «le
la Soi.

DE U DERNIERE HEURE
M. Renner chez le Pape

Honte, 10 avril.
(Stefani.) — I-a «idvs'mn au'jéchicnne, au su-

jet de la visite du chancelier Renner au Pape,
oonnziiux'qve que Al. Renner a jcuKrcii le Sou-
verain Pontife d'avoir icconnu la répub'ique
autricluenne et lui a exprimé ta gratitude des
soins que fe Vatican a voués aux ptisonciers de
guerre. Il a prié le Saint-Siège cle eoni*ryer sa
bicnv<tfïance it ia jeune république.

IyC Pape a demandé quelque» renscigneunenls
Mir la situation poétique ct économique de l'Au-
triche et ii a annoncé fa création prochaine
d'une nonciature a Vienne. 1) a remis au chan-
celier, pour ie cardinal PifS, un chèque d'un
million dont le montant -srra affecté à. «les a-u-
vres de bienfa'isance. M. Renner hri a exprimé
bes chaleureux nfax-rchinent» pour ce ge*te.
I^r» journaux apprennent que cette nomme re-
mise par fe Pape au chanceVler autrichien pro-
vient des feods recueitis par Ja souscription
internationale du Vatican.

Le congrès des catholiques d'Italie
Saiilea, 10 avril.

Voici le texte dc ' ordre dn jour volé à la fin
«le i« première journée par le congrès du parli
populairo ita fen :

< Le second ccofj-cs natioiué du parti po-
pufairo italien ayant pris acte du rapport du
secrétaire politique •mxt le développement du
parti dans 'a première année ds vie, en confir-
inaiit à nouveau l'unité du prrîs, cfuant à son
programme, à l'organisme dircct«mr rt à la «II-
reekon, proclame qu il doit viser à «a conquête
compiéte de sa propre persoumUlC- toujours
mieux différenciée des autres partis, dans la
lutto dc îa vie -publique, pour gagner lia con-
fiance publkpic. s

Cct ordn.- du jour a «Hé approuvé à runacs-
milé, avec de grands apjfeudissenienl-s et àes
trrâ de : Vive Sturzo I il. Slur/o a re-nqiorté un
véritable triomphe, ainsi que -se pHrisect à le re-
connaître les cccrcspondar.ts des journaux libé-
raux'cui-mèuies.

Elections ajournées
Borne, 10 avril.

I,e gouvernement a renvoyé au 31 juillet les
élections communales et provinciales qui au-
raient dû avoir Cieu dans tout le pays le 31 mai.

Les grèves italiennes
Turin. 10 avril.

(Stefani.) — Lcs ounricrs niétaîiurgistes ont
dé«àdé jiar 2000 voix dc majerilé dc cesser la
grève et de reprendre le travail 3undi matin.

A Nardo, province de Loccc. les grévistes
voulant empêcher tes ouraiers de campagne de
se rendre au travail , un conflit .s'ensuivit avec
la police, l'n agent fut tué, d'antres blcssôs. On
signale aussi quelques Ixessés parmi les mani-
festants.

La crue des salaires
lAindrcs. 10 avril,

(llavas.) — Le syndicat national «les chemi-
nots el J 'asscxyation «les chaufifcUra et mécani-
ciens «i» Cocom«*tirves cot décidé de ivRCumer unt
nouvelle aUgmectaiicn «le salaire, en raison de
ta persistance «lu rencliérissemcnt.

Le terrorisme socialiste
Madrid , 10 avril,

(llavas.) — Le jcofess<air de «'école de*, nii-
ne.v Perez Nlmoz. membre «le (l'association d'ac
tion civique, a été tué de l t  cou|>s de revolver,
l>ar des individus postés au co6n d'une rue au
moment où, avec «l'aulres membros de l'assp-
«na-tion. il ]wo!égeait des ouvrières non grévis '.v-
d'une fabrique dc biscuits qui se rendaient à
leur travail.

La flotte marchande américaine
.Yrtn-YorA-, 10 avril.

(llavas.) — M. Cïïnho, directeur de la coui.
pagaie do navigation Hambourg-Amérique, ac-
compagné dc deux aulres représentants des com
pagnics maritimes alloaiandes, est arrivé ici , i
bord du Bcrgensfjonl.

L'objet «le leur visite serait d'entamer des
négociations relativement à la proposilion «le
couvrir les soixante roules navales antérieure-
suent desservies par la Hambourg-Amérique, p;i
des navires ballant pavil.on américain.

Les oharbons anglais
Londres, 10 avril.

Le gouvernement anglais a réquisitionné teif-
tes les Civraisons de «-harlxKis jusqu 'au 15 avril
pour les services dc l'Etat. I* coke csl libre
pour 3'expce-lutiem, mais malgré J'oTEre à 130
diuJIâigs, iï. n'y a pas dc dospcoihililé.

Les prix des peaux
Londres, 10 avril.

I.c marché anglais , qui est Irès . important
pour le conimiw en jH-aux, a une tendance
marquée vers unc baisse. Beaucoup d'olfres
nV.nl plus troircâ d'acheteurs, malgré Ces peix
réduits , parce que l:s fabricants ont des stocks
(considérables. 1.1 y a des «vdu Plions 4 - 5  à
10 q>cncc }>ST 5ivre an^aisc pour le box«aCf. La
baisse va se prwiuiro sur les marchés conti-
nentaux.

Les matières colorantes
de l'Allemagne

.-_ ¦ Londres , 10 avril,
lie Tltnes publie une «lépî-ché provenant du

centre «fc d'industrie fiair.ière anglaise -rie York-
store d'après .laqilel-e une «affgaison de niatièires
co;ora.ntes aMtsnan.'cs ert trrrisée «lans ee (centre
«!.> (production kiaicYe. Les indittlricCs en «oot
très satisfaits, ear la pénurie -ùi ces înalifres
gênait lia fabrication d'étoffes. Le Times dit
aussi «pic H«K matières «xtccauites «fc .VAUeaifagnc
sont d'une «piaïlé exceCenti?. I_x? Manchester
Guardian menlionine 4e >mên»e fait , en rappelant
à i«ss tiédeurs que les octiaifies a 'uknl tii/i

émaaapé l'tanŒàDe textile o- t .vngTetcrrc de
lindus'jrie «IB* madùèrcs ooiorsuitcs ajlcmamics .
Mais aujourd 'hui , l'arrivée d'Un petit paquet «la
matières ccCorantes. d'A."i«nagnc. est annoncée
par îes gr̂ md» jcUrnaux «le Londres avec aulant
d'éclat «pie jadis d'arrivée d'iui souverain étran-
ger.

Le change italien
Jfi'Icui, 10 avril.

ïia baisse «le ia lire âlaliennc a fait fréquen-
ter le marché des soies italiennes par. beau-
coeç d'acheteurs suisses.

Détournements
lUi'lon, '10 avril.

On mand; de Trieste aïï Secolo :
Ou a arrêté le major «lue Livius Sersale, des

vols se montant à 200,000 lires par mois ayant
été découverts au parc d'aviation.

CHANGES A VUE
lt 10 avril, matin

Demanla OSr*
Puil 33 75 Sl 75
Londre* (livre tt) . . . . II W ti 16
Allemagne (marc) . . . .  9 90 10 40
Italie (lire) . . . . . .  81 — M —
Astrlebe (couronne) . . .  I 40 2 SO
Prague (couenne) . . . i 8 00 0 —
New-Tork (dollar). . . .  S 40 B CO
Bruxelles 37 25 3S 35
Madrid (peeeta) 93 E0 99 EQ
Amaterdam (florin). . . .  2CG 10 2J7 50
" -Y_ i:fJ ,.. 7.-- ' fronhle) 6 — 1 —

(gOLkififa METEozoLQawm
Du 10 «Ttil
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Avril | « 6' G! ' 7j ' 8i "9; 10| Avril "

tu.o j=-i i i  1 1|- | ww
ao.o =J i §- «W

710,0 =- =- *W
MOT. S- - Sf lia,
706,0 =- ... Il ! I j §- Ï0&.U

700,0 §- |~ 100-°
Ktfi S> i||| jl II 1" *95't
180,0 |- N §- «MJ
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Avril I 4! 6| 6| 7| 8j 'J 10 avril
7 h. m. | ii I 3 -Il 7 8, 8 7 h m

11 h. m. I 6 7 6 61 12 10 19 11 b m
7 h. g, I 5. 4 _t 9j 15 121 7 h. a.

Un sommeil troublé
eat le soit r'seivd au pereoccea qai so firent
d: r -c.int. ¦  « de tonx, et A leur» voiau» de
chambre. Si vno» voulez hien dormir , év.t-i -et

qnlntea de tonx par l'emploi dta T»»I'l l>i  Gaba.f __*F_>_*gr (wng_ ««flê von»
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t-mXgex ics Tablent» Gsba
¦¦ ¦y. -Y ||J* en hc ' lr * Ueaes - fr-  I.ïl

Trois raisons
f & i i c & n i  en f a c e a r  du saam ..
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w ¦-¦< Savon J
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t ea/iif é iiûoait ûz'/rjtjîc *(e SwiHgtiisoi/
tans uiix. Zecatcraist le csmhi-.'.'rbAi

Lilest p u .-, /uu» con séifiient ce f u x u i  _.,_ . '
-tiuic* aux elef f es &s /iSif f i n e s ;  î̂ k.

S. iCénasgrt ltm/is.pcyzi et avce.it, p o e c a
ç^'st agit GJL-mÂne. sens --- AI -.

-. KNï» — accossovse.

Contre
B efroidi88ement8

InfLnenza
Afîeotîoas dis Poumons

employez le

SIROP PIVIGA
„ ZYMA"

Complètement taolTeaaU. C'a» ,- O ù I
csi-éBble «t a'aar. tmlota »rnn««
RBeommanaè par les meaeews

Se tro&YB dans toutes les pharmacie»

flpp n r  rr 1 n ir ir rniifî

fiains de Lavey]
Station

I Snlfiaro-Saline I
1 BéDDTei tare le 15 mai i



«Slatamc Albert Seliat-hcr-Rauss el ta iuJe.Etia ;
Mme veuve Louise Schac-her : - A I . et Mme
Jean Schtichcr et leurs enfants ; M. Louis S;ha-
chor -, Mme v;uve .Eiisi-ne.Bardy ct ses enfant*;
Staw veuve Emile Schncher et ses enfants ;
Maie veuve .lu.es Scliachcrct sa filh- : 'M . et Mme
E Murilli -, M. et "Mme Frant Missbach . il
Neuhausen : M. et M IIK~ Paul Kauss-Mever et
leurs .enfants : M. et Aime Henri Oberson : Mlle
Aana Oberson : 1rs familles Quartenoud, -Stfbcr ,
Claraz, Lorson-Kauss tt Raoss, ont la profonde;
douleur «le Jaire part, à. leurs uaùs et connais-
sances iie la .perte" «.-ruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert SCHACHER
• ancien maitre boucher

leur regretté époux, père, fiis, frêr;. beau-frère
oncle et coutih, décédé dans sa 18°"- année
après.uœ longue el pénible mateic. chrétien
nement supportée , muni -des .secours de, ls
religion.

l.'offi;e d'cnterr .imcnt aifra lieiî lnndi , 12 avril
à 9 heures Ou -malin, à l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : Dailleltes , 123
i'( S Iwitrps *A.

Société fédérale-de gymnastique i < 'Ancienne »
Fribourg

Noiis avons le -pénible devoir de faire vart
dc la .mort de notre cher collègue

Monsieur Albert SCHACHER
membre libre

Les funérailles auront lien hindi, 12 avril , a
9 lieures du mutin à l'écViie du Collège Saint-

Départ du domicile mortuaire : Daiilcttes , i
8 h. a.
•̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦K '

t
Société des maitres bouchers cl charcutiers

de lu ville dc Friboarg cl environs
-Messieurs les membres actifs et honoraires

Bont -priés d'assister aux funérailles de leur
regretté collègue

Monsieur Albert SCHACHER
membre acii/

qui auront lieu Ce hindi, 12 avril , ù S heures ,
à l'église du Collège. ..

Domicile mortuaire : Aux Daillettes.
¦MMMBaaM_BSBMMBaHMOlS3aZ3aS5Ka

t
Madame Luc Rays-Mcver ; 31. et Mme Charles

Bays et leurs enfants ; Mme et M. James Kiûapp-
Bàvs et tenr» fils -. Mac el M. Jules I'IîC-BJVS :
MM. Louis, Jules et .Maurice Bays ; Itles Marie,
Jeanne et Angèle Bays ; Mme Pauline Meyer et
sa famille ; Mjnc et M. Gabriel Saipin ; M- Léon
Meyer ; Mlle Eugénie Alîycr ; M." Louis llou.-qui
et famille; Ces familles parentes ct alliées ont la
profond; douleur de faire part de la p.'rte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
so IKK- de

Monsieur Luc BAYS
leur regretté époux , lils. frère, beau-frère, or.cio
et parent, décédé à Friliourg. après de (cruelles
souffraoces, supportées chréti'xinemeut, il l'âge
de 31 ans.

L'enterriBiient aura lieu le hig.di .-J2 jivril , à
10 h., il Marly.

Cet avis tient r.icu de lettre de faire part.

Mar.lajne et Monsieur (l.>OTges Robert ct leurs
lilles : Marguerite et Marie, au IVlit-Lancy
(Genève) , font 4>art à leurs parents , amis et
connaissMK-es de la perte pénible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la persenne de

Madame veuve
Marie GOETZ - ISSELIN

leur chère mère, belle-mère el grawd'mcre
iléeédée pieusement à Bâ'.e. le 3 avril.

f
IM Société dlipargne de la Glane

a le regret d.aniionrrr la mort cle notre ami
et manbre

Monsieur Maxime GIVISIEZ
L'enterrement aura lieu ù Villars, 'hln-Ji, à

9 heures. . . . i -
Départ de Sainlc-Appo'ine.
Tous les membres sont priés d'assister.

L'office d'culerramcnl pour le repos de
l'âme de

Madame Marie EGGER
aura lieu le 12 avril ,- a 8 h. 'A, à l'église du
Collège. '

î
L'office du trentième .pour le repos, de lûme

de
Madame Josette GOBET

sera célébré Cundi , 12 avril, à 8 h. -clu matin , ù
l'éslise du collèoe.

ELECTRICITE
MM los abonnés des quartiers du Bourg et

du Pré û'Alt , sont avisés que par suite de
travaux à effectuer , lc courant électrique sera
interrompu . P 3283 E 3382
le dimanche 11 avril, de mWI à 5 b. du soir.

^ ĴŒaaiOSMSQe&H
j Soies â eau |

'lG0,
; 
170, 180 cm. ' S

jj Scies circulaires l
20 ù 60 cm. g

|E. WASSHBR S.fi. Friboarg |
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PREMIÈRE - COMMUNION .
Missel ITespéral expliqué

par l'abbé BOURCEÀU
Editioa do propagande, sans entadtemeat. aveo wn tuplètnenV ds plus de

100 antiques connu* (SC8 pages).
Reliure percaline noire, tranche raufte l-'r. 3. —

t . » • » doréo » 3.75
Edition de luxe, aTec encadrement rooge, pap ier indien , reliuro chagrin,

tranche dorée, noir, coins arrondis, format allongé Fr. 13.—
Reliure nvec enluminure artistique, -veau nuancé, ornements à froil,

avee dorure, format allongS - , , rFt ', is.—

DU MÊME AUTEUR :

Paroissien expliqué des enfants
Reliure mouton cap itonné, tranche dorée " - 5.—

¦En -vente auxx Librairies catholiques
130, Place Saiui-Kicolas et 38, avenue iie Pérolles,' Fribourg

A. VKVnitE canton «lo Genèvemmm AGRICOLE
70,000 mètres carrés , avec bons bâtiments. Pris :
l'r. âj .000.— P2590X. .  ;1300

S'adr.-ser : M. Rivollet , place du Port,
2. Genève. .

^gtgmatM'fMi'̂ iiws^B^^aSjaaas^g^

f
rû 'achetez pas '

m après lecture de la
Sf première annonce venue,

J^ \ 
mais tdrasei-vous â la

<4m|L\ maison qui , depuis de
£<$£$|j? \ n o m b r e u s e s  années ,
ĵ# sj?/ J cu i l  te»-> eonfianci

sŜ fflC gi d ' ans g r a n d e
H W dUotôle et

t'~-\ vou» offre de

ffi M| avantages.

VwKpç -ïf f.c rntnlo^-ao vons *-»t exptUUt

y $Br Mers particuliers it fèparaRoas
Xousexpédionscoutrereraboursenicnt : N°" Fr .
SaikTJ aa? tfed, cuir ciié, 20-26 8.—

» lis Ê51ÏÎÎ0 S0* 2C-29 13.50, 30-35 10 50
> ferra par cbstt . 20-20 13.50. 00.3316.50 8
» » par pfî«s 80-35 20.—
I • 1 > 36-39 24.—
> & teïiB fiK ÎÎÎÇBJ 36-39 24.50
» fe ùœto pit ub, crrttt drée 36-42 22. -
» » l tei tobï, • » 36-42 25.—
I » • tail. MI, ' » 36-42 29.—
1 ft frira, ferri», tv:t Bct'm «o 47 so.—
» ft Mai m EEfficrt » «AJ ',D -;I SO.—»y - -. . - -- x s  --ftrtr: En 40-47 34.50

1 Rod. Hirt, f ds, Lenzbourg J

1 Y
^ 
^
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pf «̂ ^weSicfterhciïsa
m ÊBAMGm. Fïkiif rM&r.
U Porte -Plome, Réservoir 4e sûreté
Dép ôt pour Fribourg i Librairie de l'I/oiver-

i l t è . t l l to  l l telinrait  2767

Brands magasins de meubles g
et literie

F. BOPP, Ws8te?*Éar
RU9 au Tir, S -• FRIBOime

1 caté de la Banque Populaire iulue

Meubles en tom genrei. Literie lolgnée
Tronueaux complets -

.- -fiiand choix, prêt ft livrât
Téléybooe 7.AS

ta çta» palesaat DÉPVUAtUr Ï>C BiKO, npé-
cialemenl approprié i, la

Cure de printemps
qae tonte porsonno eonolense de la sseti devrait Islre,

eil certsiuement le

FRS30URG G" Fontaine 24 a. Téléph. 144
CHAUFFAGE CENTRAL - EAU - VAPEUR - ÉLECTRI-
CITÉ - CONDUITES D'EAU - POMPES - SÉCHOIRS
BAINS - fiROSSE CHAUDRONNERIE • RÉPARATIONS

THÉ BÉGUIN
qui ¦:¦ ?( - .' v i <  i dartres , bsutooii , démaiigeaûciu, clou,

eczémas, etc,,
qui fait dlapisraltre i constipation , vertiges, mi-

graines, digestions difficiles , «te,
qui parfait la gnériaon : de* oleèrea, vaiioet ,

plaies, jambes ouvertes , etc. - -
qui tombât aveo succès les trembles de l'Age critique.

La botte : Fr. '¦»¦¦ -- daas tontes les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURQ : Bour£kDtcb! & "s m'ÎVtbow,

Bottrau, L«pp. I Télûph. - . ï.oo-

Domaine
A VENDRE

A vendre prè* de Bulle ,
nn beau domaine, tti
poses, excellent terrain ,
eau intarissable , lumière
Slcctriq.. iiâlimentsiiculs.

S'adresser â Publicitas
S.A.. Bolle, sous chiffres
P1 I04B .  3371-520

Caoïioos
automobiles

8-4 tonnes, à enlever tout
de suito , deux camions
neufs avec garantie de
l'usine marque t Lloyd i
55 HP, en parfait ordre
de marcho, avec outillage
complet. — S'adresser au
Garage eentral lîobert &
D.saules, Keaohû.ta-1

Achetez
des madiln. Suisses

Petits psytmsnis Btssoelt
Ifeufcîciltlojw illnlri

Ï L 'H I J :: Ssisss it mù
à cosdrï, LDCBBHE

CcepÉQr - ljpografle
¦".-.i demaadé daos une
imprbncric du canton do
Fribourg. 3320

S'adresser 60tis J C24 B
ix Publicitas S. A., Frt-
boaze.

Représentant
Nous demandons pour

entrée immédiate , repré-
sentant des mieux quali-
fié pour visiter clientèlo
bourgeoise et de la cam^
pagne, pour spécialités
alimentaires connues et
demandées partout; Bons
gains â personne sérieuse
et capable. — Faire oltro"
écrites sous N 11589 L
FnMIeitaa 8. A., laa-
cuunr. 2036

mmm
¦nlaae, venant de l élran-
ger, ;.:• ¦- u ¦}.:,:  pour fin
avril , cause de rétablisse
ment , cbanbrr el bonne
pension; ù la campagne.

Pr ière , d'indiquer par
écrit lesconditionscl prix
dc pension sous chiffres
P 3169-F 4 Publicitas S.-A.;
rribonzg. 326S

A vendra ou à louer
bon petit café avec trofe
poses environ de terruifl.
[Situation exceptionnelle,
aux confins de plusieurs
routes. Kntrée en jouis-
sance Immédiate. 30&1

- Conditions favorables.
S'adresser à l 'Agence

immobilière -et commer-
ciale f r i b o u r g e o i s e  A.
Frossard, rue des Epou-

ON DEMANDE
une jeone fille

do routc moralilé , pour In
cuisiiie ct le ménage.

Offres avec références ts
Mna ____.• Broqact. laj;.,
Bienne. - :'.i04

OR DEBANDE
jean» hommo.

de 15-17 aus, comme

YôSontalre
dans hôtel da la Suisso
centrale. Occasion «l'ap-
prendra l'allemand. Via
de famille. 3307

Adresser offres avec
prétentions à Vm»e po«>¦x : . - 1.1839, 

¦¦¦¦ . - - ¦, :  n .

Ecole JLÉMfiMiAH
Préparation rapide,H

approfondie.̂
BACCALAURéRTSW
SïiatwùH y

Pour le p lacement d'un
article nou-stUemeait bre-
veté ct <Jo vento facile,
on demande des

mmm
tiimm

à la commission, poui
visiter la clientèle parti-
culière. Fort gain essoré
à personnes actives.

Adresser les ollres sous
chiffres P 528_.K- à Publi-
citas S. A., Ntlmlcr.

Â vendre
aux abords immédiats de
la ville, maison de trois
logements et grand jardin.
Facilité do paiement.

S'adresser sous chiffres
P 242S F à Publicitas S.A.,
Friiaure. 2549

Cuin Sunr
châssis 2 tonnes en très
boa élat , pour manque de
place, à enlever tout de
suite. P10037 F 3335

êsa f .  IStncUy. Pont
Knapeodo, 105. !".- • -
bonrg. Téléphone 320.

Feimler solîaliie
«lemacde à louer pour
1921

domaine
de 40 i 60 poses

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

ScllfBffCF frères
VarL», 29, Fribonrg. Tel 6.5S
Ghaaffage central
Mi&m nÉini

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

•ont râpar** par

Huguenin - Sagne suce.
Léopold Bobert 38, chaux-
de-Fonds, Horloger spé-
cialiste, première classe,
Pendulicr offleiel de h
ville Maison de confiance
fondée en 1888. Travai
soigné. Prix, avantageux,
livraison . rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif do la
monde ZENITH. 2121

A ÏENDRE
rue de "î K. -y.:.. 1. Fri*
bonrg, une maison répa-
rée à neuf de 4 apparte-
ments de 2 chambres et
alcôve, cuisine , eau, gaz
el électricité , ainsi que
magasin ! pouvant aussi
servir d'atelier ou de
bureau. 2951

Pour Ions renseigne-
ments, ' 6'adresscr à la
même ra*-, n0 10.

A louer- ou i vendra
il Fribourg, pour tout ds

une villa
bien située, H chambres,
cuisiné, buanderie , bains,

clc, elc.
S'adresser sous chiffre!

PS602F4PubIicitasS. A.,
Fribourg. . 2T0S

HOTEL
Dent dsBôargoz

GRUYÈRES
Prix réduil < jusqu'en

juin. Régimes,-Çuufurl,

] _̂ i i , i il.w___—OTwnm—n— IIW I .1 ¦¦ ¦ ¦. — - li nr w , i i r nn frn—rBrniii. tra-.^B»f»B

Grande Vente Américaine
, Péiolle», 57, & ras de rindnatrie, 2

, Nouvel arrivage d'habits de travail.
Complets gabardine.
Chaussures neuves -(N 03 39-42). ;
Coupons kaki et teints.
Manteaux et. blouses imperméables.
Bâches caoutchouc et toile imperméable.

— Nc tardez pas à vous approvisionner .—
3418-531 ' ' La gérante : Mœe Léon CHAPPUIS.

•Duti au f« avril , à 8 »/i n: REl/VCHE'lc 11 avril Iv '
miVivî 'm m î  A i,i''u,i 'dul8 'av i,1I'

I lestas premiers épisodes ffl A uiffl'U V A 1
:£lSSs La Lanterne Tonfie iï Ce filin a grand succès passera en ; m - -..!«¦««« JE

\ 4 semai».». Wstlante DU PAR R Y |

La Société coopérative i. consommation da
ROC et envlront, met au concours

pour IB Ier mai 1920
la p lace de

C1EF B0UMIGE1
Les candidats doivent connaître à fond la

loulangerie. ainsi quo la petite boulangerie, «voir
'habitude du jperêonnfl et posséder l'initiative
lécestaire pour lo développement de la brahehe.

Situation stable et avantageuse.
Adresser les offres avec références et copies de

ertificats au Gérant de la Société , à BROC.

I <4HV^^ ̂eCCXh. Il •*«________. I ̂ «3TW-»- .MllHIti^B

A. AUDERSET

Place Nolre-Daïae, à Ffiboarg
informe son honorable clientèle et le public,
qu'il a remis les affaires contentieuses de son
Étude à son confrère. M. le O' A. Vlllur»,
avocat, ruo du Pont-Suspendu , 79, Fribourg.

Fribourg, le 9 avril 1920.
A. Andereet, avocat.

Dr A. VILLARS
avocat

Eue dD FasI-SiispiiÉ. 79, à Fribcurg
a l'avantiiaé do porter à la connaissance du
publio qu 'il a repris l'étude de son collègue,
M1-' A. Audcriset. avocat, à Fribourg.

L'étude de Mc Villars se trouve, comme
par le passé, à la rue du Pont-Suspeudui cn
face de la Chancellerie do l'Etat.

Fribourg, lo 9 avril 1920. 3425-528
O1 A. -Vlllar», avocat. .

*3Ki*»** -̂ *5fifc£?* £ y]_ùft!̂  c ^SiaL-̂ -̂ TaSiiSî

wssssms^.

hmû\mm\ -ïropseaux complets
Literie - Ebénistèrla

Rua Marcello, 2. . Téléphone 6.26
FRIBOURG

GRAND CHOIX
cbambres à coucher, salles à manger,
meubles fantaisie, couvertures dt laine, tte.

-Travail soigné, à des prix mcdéré3
FABRICATION DE LA MAISON

'B na-m'iftoPElSlIiiRS
Le plus ancien des Bitters

Le pltts appi'êcii des conneisseurt
___ =_= LIQUEUR GARANTIE,NATURELLE -i' - "-i 

| CIGARETTES j ^omLLEs&jAum

EN PUR TA 'BAC D'ORIENT J
 ̂

• ¦ 
j- -'''<.•¦¦'¦ .yyx. ,- ;-::^ \r. -, ' , ¦".:¦ ' . • :¦¦ ,.\làximmL'\\*sastsirtinfà%T;ttXài&. >œ>ïiïa^

œir--ïLiw>*2

AUTO
A vendre superbe tor-

pédo, 6 places, Oadillac ,
mod . 1914 , 4 cyl. démar-
rage et éclairage électri-
que , confleur et housse,
etc .. Celte machine ost
garantie à l'état neuf.
Uccacion exceptionnelle .

Offres sou» cliHIres
h 14390 X- à Publicitas
S. A ,. Gênât e.

i 11EI
une belle jeune vache ta-
chetée roiigc, prête au
veau , et 2 porcs do 4 mois,

S adresser ù million
Louis, & «Aies iSariuej.

A vendre

DOMAINE
d- 51 posrs, toot au
int'mo inas, 2 granges ù
Font ,. écuries cimentées,
remise, habitation , 2 fos
ses avec vanne , verger,
jardin , etc. 3430

Prix avanlagcux, con -
ditions de payement favo-
iables._

S adresser à l'Agence.
Intmubtllèrr, A. Vroa-
-..-...-¦:. ruo des Epouses,
138, FrlbonrK- IV-1.2.60.

â Î1IDRE
•i-c ?«elie, im veau de
4 mois, I char â pont ,
1 caisse à purin, choz
Ffits Wj»«, -Planche
SqpérUuie. 215, '-' - : -
bonrg. ~ 3529

Ménagère
On demande dne

bonne  ménagère d'."._7e
mûr , qualifiée pour la di-
rvetion et la tenue d'un
ménage en villo.

S'annoncer par écrit
avec références soos chif:
fres P 3307 F à Publieitas
S. A ,  Friboarg.

â LOUER
vastes locaux

situé3 au centre. Con-
viendraient pour ma-
gasins ou eatrepâts.
- Offres sous chillres
.P 30G5 F ù PuSliciroi
S. A., Fribourg.

1 ¥ealr©
une belle chambre à cou-
cher au complet, deux lits
jumeaux, unèbelle desser-
te en chèao . sculpté , et
dilîérenls autres meubles.
Un lustre et un potager

S'adresser s f é f ^ m
73, nn 1er, 3321

Jeune ehauffeur
connaissant bien le mé-
tier , sachant conduire
voitures et camions, de>
monde plaçopp'ur tout
do suite où époque ù con-
venir. - liî'.S

Envoyer Tes ollres j
Cailcr postal, M." 18759,
Frlbonr;.

A LOUER
pourenlrer lout deïuite,
à '2 ; ou 3 personnes, un
appartement ensoleilla
d* 4 chambres, cuisine ,
eau, gaz , .-électcicilô et
dépendances. — S'adres. a
timon'nie , 35, m--
(Iccbaniséc. 3216

i vendre
deux bassins, un de s m,
ct un de S m. 1, lous deux
av^c s é p a r a t i o n , chez
Joa. Jaquet. A Grol-
le». - S'adr. à Edonard
GllUnd, t t H oj s f a g a y
la-villr. 1' 3094 F 3211

FOIN
bonne qualité , esl ft ven«
dre à un piix très avan-
tageux.

S'adresser : Route de
Ber t igny,  '-" • . m-
borirtr. P 5088 F 3204

Ofl demside
A ACHETER

nn domaine do 20 ix 50
poses. Si03".93

Adresser les ollres sous
P3Û8GFàPublicitasS. A,
Frlbontg.

À VENDEE
2-dui ii bu
S'adresser à GOElT,

Fraaçnln , ITeu Philippe,
VlUa«el-le- CHfloox.

On -¦>.¦. - • - y . < • .<:.:i? d'oe-
cation une

BAIGNOIRE
tonte émaillée, et
clmu&ie - ï> air»

èbois ou A gai. 3197
Ecriro aveo prix SHUS

R 1827 -L à Pablicitas
S. A., Prlboarg.

À vendre
1 collection de Vf .nlllo
OUicIflie et U'Avih do
1881-1902, aimL que pla-
sieurs recueils des lois.
' S'adresser à Georges
CléimCnf , Graad' t-nc,
v - - . x-. -. .. v -.. 3362

B GRÂSD CHOIX I
m ,

M - meubles faiitatstt - R
il thaists et tablet
1 meuble pour vestibule m

etc., etc. chez

IF. EtBPPi
B ameublement* H
M B.âa Tir. G. Friboarc y

Té:.'pi.oa» 7.6Î. ¦

on demande ii louer
nu IL acheter '

one terre
d' environ 15 à 10 lia ,
avec de bons bâtiments et
si possible une maison
d'habitation .confortable.

-Sladrcsscr i>..-J?ul>liciias
S. A.. Bulle, sous P 1000 B.

ÀMMfcjfeâ^.̂
J'OFFRE

91*A^A1¥*Q.
galvanisés, ovales, en forte
tôl°, contenance 12 litres ,
i. lts, U., port en plus.
Jo»»pl» Ltvep, Brrni-
garlen (Argovie). 3172

vwvwv
A veiai^iP©
rue d8 l'IIôpim, à Fri-
bourg, trois lumen-
blea, dom deux atte-
nants! avec café ot maga-
sins, bien ensoleillés, avec
jardin: 2303

S'adresaer i rne de
l'HOpital, I»,- ft Fri.

' bourg.



Ecole de raer&e III , Bile E5
ûnvortnre àxx. semestre d'été le 21 avril. — Prospectas par le dlr. : René Wldwaaan , D» en droit.

jt;ii.\i: MéCANICIE N

demande place où il
aurait bonpe occasion .de
se perfectionner Offres au
Un reau de placement
Vogler, Il locarno.

Domestique de maison
et de campagne sachant
traite et connaissant ufcn
le jardinage demande
place. Ollres écrites 4
Publicitas S. A., ttl-
bourg, sous P 3296 F.

JEUNE FILLE
connaissant I&s travaux
duin . '-n.-ig"_et sachant uh
peû'la cuisiiio trouverait
place dans petito famille.
Vie de famille et bon
ga«e. Entrée au plus tôt.

S'adresser sous chiflres
P3335F4 PuiluUaiS.A.,
Fribourg, 3449

&qHoyiiib8fn
Banque de la place de

Lausanne demande "em-
ployé au courant des di-
vers services de banque.

Ottees, avee références,
sous Q31660L Publicitas
S. A-, Lnuanne. 3401

OH DBU1DE
noe fille de mm
au Café dea XIII Can-
ton*, m s,!.".:. 345'.

â VENDRE
au centre de la ville, deux
maisons lojcalives de bon
rapport de respectivement
2 appartements de deux
chambres, cuisines et dé-
P ridancés et 3 appartem.
de 2 chambres, cuisine ct
cfreendances, magasin.

Prix avantageux.
S'adresser à l'agence

Immobi l l é ro  A Fru»-
ti..nî. rue des Epouses.
138. Fribonrg. Tél. 2.60.

DOMAINES
à Vendre, «is dans les
ei.virons ' immédia t s  de
Fiibourg : y.-1-3-10-15-
1K-24-30-70-77-80 poses.
Habitation , grange, écu-
rie , jardin, etc., etc.
Bonnes occasions. 3119

S'adr. à 1*Agence s- .. -. .
<- obiL ,*t .Conuaerc
fr  ibonrgeotse ,  A.
I > oaaard, t. dea Epou-
M u. 138, Prlbonrc-

Téléphone 2.60

A VENDRE
cinq brehis

WolilrniMt. tfiml»», Jt - . mn'pjin *"lPisciculture, Près de Pé- O . - , 
10 ronIean' . G

rolles, Pribonrg. 3415 sQ On n'expédie pas d'IchantUlons Q
j g  poar celle occasion. f ev

A MMB ifi BOPP, Meubles S
2 parcs de « mois •/. à S 8' 

rue dU T,r» ™B0UR Q g

%3Si  ̂OOOOOOOOSOOOOQOOO
Consaet. 3421 — —— ri

i Hffi I «8
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, une '

boulangerie
si possible avec installa-
tion moderne , dans un
important village du can-
ton de Fribourg. Clientèle
assurée. 3417

S'adresser BOUS chiffres
P3291ÎF 6 PuJlielW» S.
A., Fribourg.

PERDU
un manchon noir en fer
pour auto. Le rapporter ù
u. Seklaeppl. Villa
Marguerite, contre ré-
compense. 3422

¦ C,: v .. :J yy ,¦, .. '-¦ , , ' ¦ '»x . x y '.. ¦ 
JB ÉH^ Ëai El HO KO lO 11 45L B

j . 'Coiu.pagiite d'A»«i i i!*aiiees «iun- l.fi*- vie - C^ffiMÈWB
I" ' , . FONDÉE EN 1872 -, „ , |s . .  . . \

1 . ; ¦ ' _ = Placée sous le contrôle du Bureau f édéral des assurances, ù Berne =
. ASSliratlOeS en CaS de dêCÔS Reilteé Viagères immédiates Participation annuelle et progressive des assurés aux bénéfices de la Compagnie.

TARIF POUR HOMMES Fonda de ' garantie : Fri 48,000,000.—. La Compagnie dispose de Fr. 122 - pour

! Mna.. , avecoueanBdauBe d'iMalidiW. 
MonUnt^,;.ntc pour 

un 
versement 

de 
1
00 

fr. 
chftqae 

Fr
. m

__ 
de 

Yaleiur .aQtaeUe 
de 

8
ea 

eDgageme
££

Vie entière, à primes viagère» ou, temporaires. À 65 ans i, £L|| Direction : IO, Rue d© Hollande, GENEVE. — Tél. 39-47
Terme fixe et Dotale», pour la constitution d'un A. 75 ani l i > i 17,62 / ï Vow toi*, renseignements, s'adresser à : MM. Jos. Marcel J«L1«X, agent principal, l'.ir\ iigny.

capital en faveur d'enfante. " Le tarif pour femmee est un peu inférieur. S_PS?J,,:D » ogent 8énéra]. Ohâtel-S'»(nt-DeuU. Tél. 1805-2.____—_ 
. , J.ei. ii. — A. Frnssard, agent principal, rae des "~~ 

' "'

„' " :.
' ,

; 
* ii . - - -,, '• '. , . • l-pauscs;. 133, .  k fribonrg.' Tél. 2601 — Pierre lnspecttar!poor la Suisse romande ; M. T. Karoher,

La Compagnie conclut, en outre, toute autre combinaison a assurance, au gré au proposant HOUSSE, agent principal, i.e Mouret. Tél. 16. — 29bis, Chemin do Miremont, Genève.

Broderie de <§t-@all
" Grand cl nour-iiiu clgoix'de broderies; cn piè-

ces et coupons pour . lingerie ; robes ct 'coi'bra-
dés, lingerie confjcl ionnéeetsur.couunandc.poui
<lame« ct enfants. Voile rt linon.

liane au marché samedi ct jours de - fo i re .
Magasin : Place Notrc-ï>am;, 17".

Se ¦ recommande, V 3246 F 339£
•Mra0 M. Daguet.

¦"¦ ¦»¦¦ i
M a s s i n C c U D / i c M I o n  3 Berno , demande  

gune bonne

stéao - daci ylographe
pour la correspondance française et alle-
mande, ainsi que pour les autres traraus
de Èureao. Entrée i convenir.

Offres, $vee copies de certificats et
prétentions de .salaire, sons F3297 Y à
Publicitas S. A., Btrne. 3412

gooooooosoooooooo

§ 
Nouvelle baisse Qeur le papier peint O

g VIfcNT D'ARRIVER g

810,000 rouleaux g
à de p apiers peints

^
§ •  

qui seront cédés au prix de 
Q

1.10.1.20,1.30, 1.40,1.50 n

THÉ^TSE DE FRIBOUEG -
Samedi J O  et dimanche 11 avril 1020

Portes : 8 heures. Ilideau : 8 */i heures

Deux seules xeprésentattons

LE RELIQUAIRE
de l'Efifirot adoptif

Grand drame cn 4 actes de Stéphane DUBOIS
Données par la plos ancienne Sotîétê littéraire et

dramatique de Lausaune " Amia de la «ailé „
Premier acte : Deuxième acte :
L'Usurier LJEnlèveni«nt

• Troisitaie acte ». Quatrième acte : .
La Prïeon L 'Expïol îon

PRIX DES PLACE8 : Loges de lace. O fr. ; Loges
de .edté, « it. 5 Parquet, nir. So-, Parterre, 8 tr. ;
Galeries de face, a fr. ; Galerie de cûté, 1 fr. ; Gale-
rie aon nunréroièe, so centimes.
Va l'importance des spectacles, retenir ses places â

l'avance, au lUag. de Musique Von der Weid. rae de
Lausanne, et le soir à l'entiee. P 3315F 3432

Avis aux agriculteurs
Le soussigné vient-do rouvrir son atelier

de mécanicien. Réparations et installations.
Travail prompt et soigné. Pris modérés.
Se recommande, Pierre Fischer , à Givisiez.

?Ié li mlini iMu lim
usagés

L'arsenal «lé Fribourg a encore à vendre un
certain nombre ' de souliers militaires usagés,
remis en état , pour Iè prix de 15 fr. la paire,
dans lss numéros de grandeurs 37 à 41.

'Les acheteurs peavent venir les essayer ou
écrire à l'arsenal en indiquant les numéros de
grandeurs qu'ils {désirent. 339S-527

L'inspecteur des qrsonau* : Maur .  Weclc.

Pharmacie d'office
pour service de nuit da
lu au 16 avril.
Pluuaaaele LAPP,

rue de Sl-Niculu.

OM DEMANDE
dans chaque contrée
bons placier»., .actifs el
sérieux , pour articles,
rente facile et de bon
rapport. — .Kciire offres à
NofU.. .  poste restante ,
llont-Manc, 6ri(-m.

ime KUPFÊB
krrboti&U '

AU LANDERON
fait savoir à sa clientèle
et au public en général
«la'elle n 'a pas cliangé de
domicile et qu 'elle eat
lot .  jours .-ci wnderua.
Téléphone 72. 3408

On demande
un domestique de cam-
pagne, de 16 à 18 ans.
sachant traire A la même
adresse, on demande .une
domesti que pour aider au
ménage ct travailler k la
campagne.

S'adresser à PIer»e
Helter, propriétaire.
CoinasadfN. 340.1

Jenne fille sérieuse, dé
sirsnt apprendre le ser
vice de

kin ie eUB
trouverait place dans un
petit hûtel recommandé
de Lausanne. OBres écri-
Uj s  sous P11611 L Publi-
citas S. A., Jdauanne.

OCCASION
A VENDRE

très belle cbambre a cou-
cher complète, plusieurs
beaux lits, bois dur, com-
mode-secrétaire, table et
tableaux. P 332?.F 3440

S'adresser : uuo , rae
dea Bacons.

A VENDRE
une poussette

S'adresser à Tfc. -Bl»-
b>an rne de la Sa-
'lae, 123. 3436

LITRES
bouteilles Yides
sont achetés su Hagasla
Uni  m lttehard

A VENDRE
en soumission , jusqu 'au
25 avril.

une grange
en bon étal , à transporter,
écurie'de 9 "cftfe!*£ rer
mise, grande partie eh
bois , couverture cn tuiles.

S'adresser à PILLET,
Al*xaadce_, Lu Tonr-
di-- ':v,' iiic - ' 8400

Oui donnerait adresse de Itançées
moyennarft rétribution ?
Gain 100-200 fr. par mois
facilement. 3409

Caae poatal» B&Q6,
Plesrtor.

Jeone menace
demande pour tout do
suite «u date â convenir,
un logement de deux à
trois pièces, propre et bien
ensoleillé. . 3433

Bon loyer assurd.
Adresser offres : Poate

rrnbinCfi k. B. Ilrnr.

I

iviAGMinous: ,

flaNEfiHENT D 'INTÉRIEUR
c=.r 3̂v 2 ans de (jarantlo — 10 mol» de

^g WJL RÉGULATEURS MODERNES
Sir- '--?- '-'-Vî ~"

s' ! ' 1«"»1« art"*>'.-SmneiitcKMnk.
f ";- f f , - ,ly .' >-Çi LèJ r; .̂ 53=. - IJr.r-lA-.l r, ¦„¦¦-. r.swt«l»-)*rî«rt

.'' ' U  ' --,!' •.VUS, t,.tal-t,a.aK'>t.-',-X<u », ».:I.V.rnm.V.ln-H.
- '.- ,'¦{," -" ' ' -''y - l f i »»!l **,< *lX-irr ,13&.- Jutm.Tr. -*o.-i

Jj  .Cf . '.m ij i}. . Ht *?* FC-1BO.- Y„ _--. -, F, . 1 0 . -

' 'iS fi-î/xi.'- - 4¦ '. , t:..: A Î *>1>- •»«•«< !«• * <n«ri«. i«ii_OTtf SAH> SliS
¦ . y .  » \ i. '••• ' ;• ' • ' - ¦» ¦ ¦¦:¦ ¦ - - •¦ ¦¦' l .r . \,e ,  «lanoi tUon»

SL^̂ ^̂ ^ SIM s*»M«^ài.t 'rr. 182?-' AcuM, ïr. 30.-
Alcooe Fr.200.- fa t  matt t t . iS —-.:. , - ¦ - ¦:- . y ' ¦¦¦ t— - ¦• ¦- ¦¦ ¦¦•¦ ¦¦¦¦• ¦¦¦-¦. -- . , > .-.-.•: ,-.r .m-..\ix
IM'S jurttaifcruieoa ¦».: ra .m-lfi.Wattsalnt-

"Ji. Mlrt iint Fr.;2BQ.- AcotovU fr.fiO.-

_ 3 ^«nsti aa«»r;ndïav;ntsgci;cle  noire
'¦- ' ¦• - i i .. ùBBf&Ssm „ »»«Uisode>Mit<InnavSlien».

Sl̂ ^̂ SË INNOVATION
/ §_̂ ^^ffl 

 ̂

A. 
Mtittiicy-laijL-et - l-i C.-,au;:-L'j-Fo,-.;;

R̂^̂ ^aSfeg ^^Wtp*̂  liii- .r. i!» -..or^v-e d <_ - ,uMm ,tSLL ^t>it .
XSsK ?Jliliîy F»fe**» IW1. — LS I I I O L .̂:. da jtnre tO So.'̂ n.

J-  _ _ ,f'«j(/at»i«iiéè,jiaiii liittt.
MoJ.ltn K«,. £57,8S7. Si! iipaaia V*:^l».>lriii'*aSsk,iset pu., « latsai.

~ Cvaut c'no '.x do Knoatro». v6v«U« «t bljoatorlo. 9̂tk%

Jeune magasinier
et expéditeur

connaissant lous les .travaux de hur-iau^ parlant
français el allemand, demande pl&CB dans
n'importe quelle hranclie.

Offres sou> P3201 F à Pablicitas S. A.,
Fribourg:. J' 3261 F 3357

Carotte longue de Meaux

Grosdh & Greifff S. A
EN LIQUIDATION —

Rue du Marcha

(Event. â LOUER)

l'immeuble commercial de
LAUSANNE , édifié en 1914.
Construction soignée, Encom-
bustlble, présentant une sur-
face de 750 m par étage.
Excellent éclairage.

Peur.toua renseignements,
s'adresser à GEORGE EPITAUX,

architecte, Lausanne.

II T SU T C S*0"**» W avril ;

W EL H I IL Landi 12 avril
au C a f i  populaire , 8, rue Université, Fribourg

COUPONS fifaprpwe taini
25 pièces kaki , à SB lr. 2,S0 x 1,70
12 > toutes : .- '...i ; :< :. .- :: lr, ', - .

CAI M EÏTtCîSS a r a f r r i c a i n s  loutes
OUUU£«a grandeurs à 1» fr.

Vestons, euuvertui^es, camisoles, etc.

GENEVE

Grames potagères
el fourragères !

Pois sucrés, Haricots nains et à rames,
graine s de flenrs , etc., etc.

Engrais pour fleurs, insecticide, mastic
à greffer , Raphia.

Graines fourrageras : Agrostis, Avoine
j jaunâtr?, Crétejle, Dactyle, Fétuque dee

prés, Fléole, Frommental, Houlgue lai-
neuse, Raygras italien et anglais, Palurin
des prés, Mélange pour prairies.

Trèfle perpétuel du pays, Trèfle hy-
bride, Trèfle ordinaire, Tcèile blanc, Trètle
de Styrie, Luzerne, Ëspaicetto recom-
mandé. , . 2034

Ernest G. VATTER
COMMERCE DE GRAINES

ci-devant G. V/ajner

FRIBOURG. me da Pont suspendu, 79

Importante société de
consommation demande
Cour l'exploitation de sa

oulangerie, nn

boolaoger-
[Ktlissier

parfaitement au couixant
ie la branche et pouvant
travailler seul.

Adresser ollres ct certi-
ficats sous chiilr. P 3289 F
k Publicitas S. A ,  Trt-
bouir. - - '. - I

PIAN»STE
On en demande un ou

nr..' lionne po!« les di-
manches et lundis .

S'adresser au lierai
B«?sl.

A la même adressa, on
ileai»ade

une caissier**
pour les dimanches et
landis. 3423

0« OK|4ID>

une jeune fille
dans bonne lamille catho-
Imue de locerne, comme
aide dans le ménage.Cons
gages ct vie de famille.

Adresser les oITres sous
chillres 2533 A- A. à Pu-
blicitas 6. A., Lneerae.

i TOEE
deux bonnes juments ra.
gottes, ôgêe :dè* 2.V» el
Sans. Race franche mon-
tagne, benne ponr le trait ,
garantie IrÈs s*gî.

S'ad. I i - r . u  J e K i r . i ; - I y .
propriétaire, Canrtc^iln

OH DEHAXDK

an ion yacher
pour 15 vaches. Bons ga-
ges. Fntr<5e tout de tuile
oo k convenir.

8'adre.iser sons chiflres
P ;297 F à Publicitas S.
A.. FtUsoutt. à"»-®

Demoiselle
avnnt bonne écriture et
sachant la dactylo, ée-
maadé place d* bureau
ou banque.

S'adres. à K<« 9»f *,
PéMltea. 2t 8»28

VESDEliSB
Maison de l«. ordre,

denrées coloniales de la
place, demande pour tout
de snite, vendeuse cai>a-
bîe , ei possible connais-
sant la branche, l'allemand
exigé.

Adresser oITres par écrit
avec certificats i l

Société Kmloer , <om-
merce de café , Bne de
Lan.Raae, S», WRt-
B O I K G. 3531

occasion
A enlerer toat 4e

•otte en bloc ou .séparé-
ment , 80 PCPIriil»
i, v.u r i t  :-!•.:•,, ea ch£ae
Ciré, toutes dimensions ,
garantis de fabrication
¦¦bi t très soignée, ou-
detaoDe lu pstx de
fabrique.

Adresser demandes sous
r. /.. 4 u s. a r. «*>t-
Tel Agence de publicité ,
Ifenrhât»! :>«10

FOURNITURES
pour

menbltt at lltarla
crin, lame, liche , crin
d'atrlque, Hume, ».:::•
Hume, plumes, coutils
pour matelas, étoiles
pour .anapés, etc

«ic F. BOPP
ameublemtKts

B . â a J i r . 8, FàiOOtg
Téléphone 7.63.

CAFÉ
A VI :SUIï I:. dans pe-

tite ville des bords du
I.émaa , i pioximité de
gare CF. F., Débit forcé.
Affaire avantageuse pour
prencur.sériçux. Pou,r tous
renseignements ' complé-
mentaires, s'adr . à Kl*
Vve M. :-¦'. 

¦ 11¦< ¦ Calé du
Chemin ^e 1er, BOI.I.E
(Vaud). P2307?L 3406

& louer tout de suite
pour causo de départ ,
appaiiemeBtde4chatn-
bres et dépendances.

S'adresser : Waguie-
re», A gence géacrnU-
de < la Saisie «•

Tr. 78 — payable 5 fr.
par mois, montre arjeat ,
cuvette , anneau-argent ,
mouvement soigné, ancre ,
15 rubis, spiral Bréguet ,
balancier coupé, boite soi-
gneusement décorée. —
Fe. S5.— montre argent,
ancre 15 rubis , spiral Bré-
guet , balancier compensé
et coupO. — f*. BS.—
botle argent , mouvement
cvlindre. — tr. SO —
chronomètre Milzpa , très
lorte boite argent, 10 ans
de garantie. Chaque mon-
treest garantiesurlacture.
U. I « HZ . Sableaa. 29.

K o n r t . â i r i .  Régulateurs
aux mêmes conditions.

jL/i Ayant d acheter
1 %>.Cï '-'"t oU (!'- commander, consultai

JSîf notre offre , ou demandez notre
K^_J ciU'Agtu gratis at franco.
V^

ji Envoi contre rtmteurscm<rvr.
*̂̂  S»*» S-tX .-

lAïtit. non doublées, ferrées.solides 13.50 10.—
» s p'dimanche, non Ierrce3 13.S5 16.25
» a-Derby, en box, élégantes 18.50 21.50

la.}. taa, non doubl., 1er., solides J"18/U 23-—
• • pr dimanche, non fer . » » 20."5
• • Derby, veau cu-é. souple » » 26.50
» * » » .  en box, élégantes » « 26.50
• . > » chevreau, b. vernis > i 31.—

Ut. j. piptt, Napolitaine», ferrées i' }6̂ 3 23.—
• » façon mililaire, terrées » » 26.-—
» > Derby, cuir Ciré, bouts » • 24 .50
s, > > en box, bout » • 26.50

Est j .  y:.z-j Napolitaines , ferrées l" »/« 28 —
» > fa';on militaire, ferrées • • 32.—
> > > » haut > . 36.—
> » p' dimanche, cuir ciré » » 28 —
> » pr d'm., Dérby, cuir ciré > » 29.—
» » Dwby, e» box, élégante* * » 31.—
> > > > 2 semé!. > * 36.—

iaussraSfBesS.i.
J. MARTY, gérant

F* R I  BOURG

Enchères libres
Pour cause ie décès on vendra aux enchères pu-

bliques, le ïl »*rU. A -9 hram dn mail , cr
P'UtF* A Trfjmcx, î cbevaux dont une bonne
jument de 7 ans ct 1 poub'chc dc 2 ans. 5 vaches
1 taure, 5 génisses, 4 truies, 17 porcelets de 8 s -mai-
ncs, 2 chars à pont et 2 à échelles i i cheval, caiiM
à purin , traîneaux et luges, 1 voiture à ressorts el
1 chai à marché, 1 lauebeuse, laneuse, charrue bra-
bant , 2 herses el 1 ù prairie , 1 rouleau, 1 machine i
battre avec manège, moulin à vanner, 1 bu'oir
1 bascule, 1 cric, 1 chaudière, 1 alambic , 1 romaine
clochettes de vaches, colliers de chevaux et de va-
che», 1 chrfrette à deux roues, 1 bon chien de trait
hache-paille, 1 rucher, fi] de 1er, 60 mitres de tuyam
de 1er chaînes à brouter , bois de charronnage. ains
que quantité d'.ibtres objets trop longs 4 détailler.

Terme pour le payemeut.
Treyvaux, le " avril 1$20. 3392-524

lr» expo.snt%.

Exposition cantonale
d'aviculture

OBGlNiïêX PAB LU

Sflffi MIPS e! ÛWM
de Friboarg

las f", 2 et 3 mal 1920
• A FRIBOURG

A Ut CASERNE DE U PLANCHE
. Tour les bulletins d'inscription et les billets

de tombola , s'adresser au commissaire de l'Expo-
sition, M. Féltx Spielmann. Planche supé-
rieure, à l'rioonrg. p 2442 F 2576

Enchères de bétail
Samedi. 17 avril, dès 1 heure et demi.

5e sousiiRtiô vendra aux enchères çublkjuos. à
son domicile, an Schœnberfi:, près Frî-
bourj? : 17 Wles de bétail bovins , race pié-
roufie . Bétail parfaitement sain , savoir : C vaches
vëîêcs rt portantes, 7 géaiissw dc 3 à 2 ans,
2 reaux de G el 3 mois, 1 bœuf de trait, I ju-
ment haic-brime, 1 brebis et ses agneaux, 1 lour
ù pain portatif. P 3321 F 3137/530

Payement au comptant.
L'.îxposant : J. Poffet.

Fabrique d'articles métallurgiques de la Saisss
allemande eôga'gerait tout de suite une

sténo-dacty lographe
très expérimentée, connaissant parfaitement les
langues trançaJ3es et allemandes.

Adresser oflres sous chiflres O F18S6S à Oroll
FùBall-Pnlillcttc. & Solenro. 3417

GRILLAGES galvanisés
Ronces artificielles. Ir * qualité.
Pil de fer galvanisé.
Agraffes pour grillages et ronces.

PRIX AVÀXTAGEVX

E. Wassmer S. A., Friboarg



VÊTEMENTS
ponr Dames et " ilt _ ,.. ion
Tiaioxil soigné

Coupe moderne

m MME
Craa.l issortisest d'foïi «il.

I" gualilé

mr Mh\n ds Puis
POUR .

Costumes- tailleurs
Manteaux

Anglo Hméricaa T»j!or
A. TIEFNIG

".:;.-. du Tir. 15. ML G23
- KIBOI BU

Réparations
Transformatloni

Twjsus riUsisIs d'oMsa

ON DEMANDÏ
une bonne

mmnm
à. l'HOtel d» 1* Cratx.
uiKBciie EI*AGs i -

Â vendre
2000 Ks. foin.

S'adresser : A. fiA.
CUOIU, Petit lloiac.

On prendrait encore
quelques génisses

a esta
fi adresser par écrit sons

chiffres P 3127 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

A vendre environ

4000 kg. foin
1" qualité

Oftrcs EL Velli- txla,
t o.ama:::¦ -,- (Vaud).

A VENDRE
râteau-fane
faucheuse

en bon élat

Brulhert, Criblet, S.

Louis Yamitz-SaYarj
Yaarj, Pâyerse

oITra -h vend re tout de
suite, nn char de bou
f.lu oour vache, prem 1ère
qualité, an pris courant.

A VENDRE
5 pièces de bétail , dont
2 vaches du 3»» veau ,
3 génisses dont 1 noire.
Toutos les 5 portantes p"
l« mois dc mai, choz Ter-
ripon, Crolley.

PAYERNE

BsÉèies ûe bâtiment
Hardi 13 srril 10*0.

h 2 '/« li . :: , ¦¦- . ¦- midi
à la pinte communale » La
Vente » à Payerne. M
Paul ABONDIO-GIVEL,
en Ita li e, exposera en
vente aux enchères publi-
ques , par suito do départ ,
le bâtiment qu'il possède
& la rue de Lausanne,
comprenant magasin de
meubles, atelier, 5 appar-
tements et dépendances.
Excellente situation . Con-
viendrait pour n'importe
qi el commerce. — Ren-
seignements et conditions
au bureau des notaires
Rirsier et Laurent , à Pa-

P' duvpts et coussin»
Flumes blanc et gris

Mi-IIùraas
Plnm9s a Q 3 Capoc

Crand astorttmtat
cbe*

F. Bopp
ameublements

8, rue du Tir, H
¦ ::i - i ' .» i  : ¦ ¦  RL1.H

UNE DAME
seule demande A loner,
pour la Saint-Jacques,

petit appartement
de 2-3 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser soiis chiflres
P30J6F à Publicitas S,
A., Kribourg. 3158

On demande un bOD

domestique
de campagne.

S'adresser i n. Anto-
nin BroUlet.k&lerlet-
lea-BoU.

Cliar à mô
très bon marché ct solide,
3 grands. A Tondre chei
LttU»l,HCtel Bellevar.

A VENDRE
une maison

ouvrière
située à la Planche Sn
nérlenre. 253C

NATTES
da China
et dn Japon

! Milieux
. devant de lils

devant de lavabos
au mitre

chez BOPP
I ameublements

r. 3u Tir. 8. FiiboorE.

aTTEHUOM
Peaux de <¦¦¦. • ¦¦-. ¦- . -

t un or n et lapina sonl
toujours achetées au plus
haut prix. Léon Levj
Roll loo , 13. (.anéantir.
Gros et détail. TéL 49.33

Colporteurs
el colporteuse»
capables,.soat demand ées
pour tout df suile pour h
ville et le canton.

Gaifl j'oarflalier
20-30 fp
OITres sous J. 2302 Q

à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 326*

À ïenta
Villa de IS -, - i /  .-¦ ; ¦ et

dépendances ; tout leçon
tort. Superficie 5000 inv
Conviendrait pour clini-
que. •-.- ¦.. - î •- i ::. a, pen
xlonnat. etc. 3195

S'adres. par écrit sou:-
chiffres P 3084 F à Publi-
cilasS. A., Pribourg.

Famille de 4 personnes
demando

h LOUER
pour le 25 juillet , éven-
tuellement plus tôt , villa
ou appartement de neuf
chambres avec c o n f o r t
moderne, accepter ait aussi
2 app artements conligiis.

Adresser oflres en in-
diquant le prix, sous chif-
fres P 3286 F à Publicitas
S. A., r,  il; . ,  u r  - ..

AVENDRU
un cheval

de 2 '/t ans.
S'adresser s\ ï.onli

TcUoj, ft PME'vets-
Noréaz. 3227

k mm
2 machines à tricotor , i
l'état neuf , leçons gralui
les ct une jolie machine
à coudro ¦ Helvétia » t
pied.

S'adresser- oous chiffre»
P327iFùPublicitasS.A.,
Frlboure. 3375

iti rmin
ft enlever tout de suite ,
pour causo dc départ.

S'adresser îi G U H Y,
mécanicien , Poualer.

Dimanche 11 avril

DISTRIBUTION
des fruits da midi
à Vantaga

da la Mère
Invitation cordiale,

1A tmuucicr.

a Dépôt® ii terme
6 °lo

I CHANGE
Paiements commerciaux

dans tous les pays
MEILLEURESICONDITIONS

Jules Hoffmann & C"
BANQUIERS

] FRIB OURG, 35, Bne de Romont
i- -, . —-.¦ V' " "•'¦.••if ^ f̂~iii t̂h3f  ̂-^yf* if̂ ^pT|J^J^

!0

^^T» 5SEE5BS

V ente d'une gravière
Le« i,  .i .-- ¦".¦u,r i - :  ; .ia-,!!. n:i:- , à t .».

:¦.-. ¦¦•¦<> -¦, eiposent en vente, par voie de soumission ,
U droit do l'explo i ta t ion  de la gravier* qallu
p-»»s#*en<. ft IB NNI ' ÎV.  d'uno surface approxima-
livc de 1370' m* exploitable, d'une profondeur d'en-
viron 6 m., avoc droit u la voio industrielle des
('.. E. G. en ex propriété.

Les soumissions seront reçues jusqu'au mercredi
11 avtll conrant, A « heure» da eoir, «a
nareau de tt,. 1»CMA> O, : : - . , - <  -. - t  et Motalr»,¦-: ¦¦> ¦¦ ¦¦¦„¦ ¦-

¦-..»¦ -. n; - - . ft llnlle. Elles: porteront, la
snscription : « Souscription pour la gravière d'En-
uty ». Elles soront ouvertes au susdit bureau en
P'êsence des intéressés, le 15 atvrlt. 6 2 heures de
l'après-midi, JOH', Il 3318

L'exploitation actuelle continuera jusqu 'à f 'adju-
ùi.'ation. . *

lfâg*sffi _f!&i) . Baisse im-

^^

*™*

Si*i

*î h 
portante sur

QZ *» fâ my -rr*#itâËmr$^ 
bijouterie et

^
UHUBBSR KMMat-
Ĉ OHTROIé mO\r J£ja
députa Fr. 1».— PBIBOUBU

Chevaux à -vendre
Cta rendra 6 forts chevaux de confiance,

ainsi qu'une forte jument trotteuse
ilo j  ;ins, n choisir sur it) ct plusieurs colliers.

S'adresser à PioCand Jules, voiturier,3399 à Richemont, Fribourg:.

S . LA CHAUX-DE-FONDS |

1r

f c^scri-m*^tfœ,-~maf ilrz,.^—..,.mm.mm—ia=mmmmm
.,n, 
¦ ¦¦» . n. ¦„ ,| ! | |,|, | |t .H iyuM -gas Ŝ  Ëj_% Ŝ

marbre monté, couleur noyer ou couleur cbêne l ' i,  _̂S ^L>M
,
^Mm

Avec 2 lits et 2 tables de nuit, supplément Fr. 1253.—

EXPÉDITION FRANCO (petite vitesse) dans toute la Suisse
CATALOGUE GÉNÉRAL ENVOYÉ FRANCO SUR DEMANDE

. . . _ ___-_—TT-ffcf»--— -^—^>—w- e— r-— ~~îr~ i iS T—îîî~l T"T i eii m^T^ îJ" mm a ~ I ^M M ~lsmm 7iTlTrWIMËÊ'r*MËiïTT^^ !fi»t̂ !"r^Hi
5&05acweft!Ît«<*^QK\_ .- - - • N ... % - - -¦ . • . ¦ . - r  - . .¦¦ ¦'¦¦ *-.-. - ¦*¦¦< --. .. ¦¦ -" * -¦/ s .. . - r-  - .̂ --- .- > .  . ,- '-' .¦-- - . - ¦. -v- -- » . y-. 4. - m;

Apprenti fromager
eut demBBdé pour lc
1" mai.

S'adresser ù la laiterie,
Zcnauea. 3356

Oo demande
1 cbmsecar et 1 s*rçon
d'utile*. l'HÎOOY 3343

Hôte l  BUBENBER Q
Bcrni

~ OH DEMAHDB

ane jeune fllle
de confiance, pour aider
au ménage et servir au
café ; bon ne occasion d'ap-
prendre le service, bons
gages, vie de lamille.

S'adresser 6 Tlaant
Jaquier, cafft du ch. do
fer , Payerne. H3i0

Collège calhollqnc
demande

surveillant
ecclésiastique de pré'*-
rence. Donner références.
Ecrire sous D 2530 .X à Pu-
blicitas S. À., vie ne w.

ON DEI4ND1
ane j  «n» fllle catholi-
que, de bonne famille ,
âgée d'environ 17 ans ,
comme aide de ménage,
Conditions t convenir. Yie
de famille catholique.

S'adrcs. à M. Frldnlfn
Wlrkt-  Ilûlel Emmen-
baum , à Emmenbmcke,
près de Lucerne. 3Î73

Ou doraande, entrée
tout dc suile

vendeuses
sérieuses et très capables
four les rayons suivants :
Iodes, Lingerie.
Adresser offres, copies

de certificats , photo, sous
T 22939 h Publicitat S. À - ,
Frlboure 3301

Un jeune
charron

désire occuper une place
chez un charron habitent
la campagne où il auiail
l'occasion d'apprendre le
français. 3366

S'adresser sous chiflres
1' :.: '. -. W" à Publient»*
9. A ,  Fribonrg.

A VENDRE
3 por£S âe4u3ij!s

S'adres. à Jos. Acber-
mann, ft Conrtrplo

LA REINE DES . MACHINES A ÉCRIRE

YÔST
DONNE LE PLUS BEAU TRAVAIL

Fournitures et meubles de bureau. Travaux de copies. Traductions

E. JA.COT, Rae do Romont, 28, Fribourg
Représentant pour le canton du Valais : Agença Valés ia , filon.

M1!¥GMEDER SOIERIES }
ft n:1.t .'.?U| .. Z U R I C H
il t*' r*>i?' Dtrnièrçf nouveautésenfOtertGf
¥ terÀ S S S Ï  %etousg9r>rcs.'a>nogcs, t tssufla* i
7 t^-* v ^ t i'ffi/fl/ tonftchon/- pour OomtQS, 3
I 1\ '¦''¦! I Haute çoutur».
î VA"3'  i Articfesdenouvmauterpourcfamtts H
V yJ rj  Mt m«/vi"oury. \

j f  j f  | D*^o--^f-i *̂ '̂'-e, co'aloçtic p̂rt 'rilerr>ixj. \

GRIEDER & Cu
Soieries - Zurich

1 vendre
maiaon do 4 apparte-
ments do 3 chambres , cu i-
sine el dépendances. Prix
SO.OOO fr. 3202

S'adresser à Tâsenee
itataabtUipti ttlboat-
wolse, Kdonitrd ri
a«her, avenae de la
Gar». Frtbanrg.

nilt» d» Ding&sta
EST DEMANDÉE

à la
Clisrealrrlr II; l l .-r.

i 111
jolie ma'soa, bien caso-
Ipillée, 3 appartements,
avec terrain à bâtir , dans
le centre de la ville.

S'adresser par écrit sous
P 3082 F à PnbUrUa»
S. A., Friboarg. 320S

01 DEMUIDS & ACHETER

porcs de2ù5 mois
Adres. oITres Bednrd.

Plurtl, I*e*enx. 3358

',000 kg. dc pomme* de
terri Woldmann.

A la mGme adresse, on
achèterait un bon cfaien
de garde. 3311

S'adresser à H. J L- UO
«Smm , ltciTuox.

À . Yerdre i Yeiey
h des conditions favora-
bles, un

Bilil
locatif & Industriel
avre 4 grandn stellei*
do 100in: c l i - sev .-ii , for-
ée moltl«e.
Lo bâtiment locatif com-

prend grands locaur au
rez-de-chausiée, pour ma-
gasins ou bui eaux , 4 éta-
ges avec appartement do
5 chambres, bains et dé-
P°ndances , Situation ex-
cellente sur rue trè? fré-
quentée et â proximité de
la gare iic3 C. F. F.

S'adresser : Itégle G-
ï J i - K i '-i -i :.., V*vey.

Famille catholique
demande

an jeane homme
do 20 h 25 ans, sachant
bien traire et faucher.

Entrée immédiate ou
dale à convenir.

S'adr. ix Honri [' ; _ -¦_ -<• .
b Blttle*, OTJ iii:;-; pli-3
Echallens (Vaud). 83C8

On demande pour
hCtcl dan s la Gruyère

2 siimtntiières
connaissant lo servico de
table, et une

ilifc m- cuite
pour travailler avec chef .
Occasion d'apprendre la
cuisine. 3045.

Adr. oflres, avec photo,
sous P 996 B. à Publici-
tat S. A., riuiu.

Billard
américain

k vendre pour 350 fr. en
parfait état.

S'adresseràl'Hûtpï de
Commune ,  Corinoa-
dréobe. 3240

Enchères pnWipes
L'hoirie «l'Isidore EGGER exposera aux oach«-

res publ iques, lo lundi 19 avril, à 2 heures du
jour, ù la pinte de Matran, une maison avec
jardin et environ une demi-poio dc terre atte-
nante située à Matran. P 3215 F 3323

Pour voir la propriété, s'adresser au loca taire,
M. Favre, à Matran, ot à M. l'avocat Egger, à
Fribourg, pour les conditions dc vente.

Enchères de ûeuries
On exiposera aux enchères publiques, ven-

dredi , 16 avril, à 1 heure du jour, chez
Jos. Oberson, à Matran, environ c» pos..s
ils fleuries, foiu et regain. . 3316

Jl sera fait ou'un to iir d'enclïcres.

Ecole REFOME
RORSCHACH

(Suisse)
ci-devant Institut Heller-Wieget

INTBBM EXTERN1T
Matyrité Polytechnicum Commerce
Ecole primaire, Ecole secondaire, Ensei-

gnement individuel. Admirable situation au
bord da lac. O. F. 22514 Z. 31b7

—— mjmmi»mmm | lUIfc ITIglUll —|

fêter , Cailler, Mi§r
teolais SêSBU Ua ïoiî-âB-Paih

Remboursement d'empru nts
Los obligations des Emprunts  «le ranciTmic

Société des Chocolats au lait Peter
ci--après désignés :
Emprunt 4 % de Fr. 400,000 du 30avril 1900
Emprunt 4 % de Fr. 600,000 du 1e' avril 1901
Emprunt 4 % de Fr. 850,000 du 10 avril 1902
arrivant A échéance <*n avril 1920, soront rem-
Ixmrsws, contre remis» des titres , dès -le 50
avril 1920, aux guichets des lianques exiles-
sous indkiuées :
LAUSANNE : Banque Fédérale S. A.

Sociélé d-e Iiaiwpic Suiss*
Union de llanqucs Suisses
MM. Brandcnburg et C"
M. il-jdmond Chavannes
JIM. Morel , Chavannes ct Cle

VEVEY : Banque Fédérale S. A.
Union île Banques Suissis
MM. Cu6nod, dc Gautaiid et C1»

MONTREUX i Union de Banques Suisses
GENUVi: i ItaïKpie Fédérale S. A.

Société d« Banque suWse
Union l'inaticière
JIM. Chenevière et C"
JIM. raocard et Cle_
l.'nion de Banques suisses

FRIBOUltG : Banque «Je l'Elat
A partir du 30 avril 1920 , l'intérêt ces-

s:ra dc «xiurir sur les titres non présentés au
rcuibours-um«it. 2923

/.<i Tour-tle-Peih, 25-"mars '1020.

PETEE, CAILIJSR, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

O.TTV , Lausanne (xfifÊÈ mk,

„ SUMATRA " P̂  M
„ COLOMBO " ^ Î̂*J

Chaque  paquet obtient j ,  'OU É^^&iiryjgi
VS BON PBIHE Maryse dépotée {

Cessation dô commerça

LIQUIDATION TOTALE
ucarées coloniales - Confitures - Liqueurs
»? ». «. «. Cartes à jouer «? ?? »? •?
Cotons et Laines — Spécialités — etc.

RABAIS ï 5, 10 & 20 %
lags&io F5018 GUIDI SÎSSZ

FRIBOURG Téléphone 5.03

OUTILS
de PRINJEMPS

Piocliards - Gercloreta
Crocs - Pelles carrées, etc.

Les FILS 'J L  CHIFFELLE
£26, rue de Lausanno ,

FRIBOURG.

Vente de terrain
Jeudi, 15 avril 1920, dès 2 heuxes

après midi, on vendra aux enchères publi-
ques, dans «ne sai'.e -particulière <le la pinte de
Matrau, un .pré -de.3 'poses 61 perches, lr8 qu-a-
lilé. livcntilellomcnt, lo môm; JOUT, lesdits ini-
.nieiiblrs seront exposés en location pour le
¦tern*c ' <le six «nv PS3IU F S-l.'lî
i •l.̂ .m- Ĵj

tii L'exposant : E. Amet, ,


