
No u vellès d û *ro u r
La crise franco-anglaise.
Le Japon et

L'incident ïranco-al-lcmand a engendre
Une crise franco-anglaise qui donne lieu à
des échanges Ue noies -enlre Paris et Lon-
dres. On trouvera : jilus loin les documents
officiels. Le point dc vue du gouvernement
français est netlemcnt formulé par le Jour-
nal îles Dêbiih, «jui dil que îa France ne 'peu!
souscrire à ia thèse d'après laquelle die de-
vrait obtenir une autorisalion spéciale dc
chacun des Alliés chaque fois qu 'il s'agira
d'appliquer une des dispositions du trailé de
Versailles.

¦''•'¦¦Je gou vernement anglais prétend, au con-
traire , que l'exécution dù traite est une
affaire qui regarde tous les Alliés el il ne
veut pas admettre que la France ait pris les
dérisions qui lui convenaient sans que ses
alliés y eussent donné leur assentiment.

Le désaccord qui sépare les deux gouver-
nements a eu pour effet que l'ambassadeur
d'Angleterre cesse pour le moment dc paraî-
tre à la conférence des ambassadeurs, qui
siège, à Paris sous la présidence de .1/. .Mil-
IcraïKl.

.D'après la façon dont les clwses onl été
engagées, on doit s'attendre à voir le ¦ gou -
vernement français mainlenir inflexiblement
son point de vue. C'esl pour Jui une ques-
tion de preSligc. Le gouvernement dc Lon-
dres se inontrerâ-1-il nussi irréductible ? On
peut en douter ; il faut noter qu'il n'est pas
BOU tenu par d'opinion anglaise.

(Ce qui arrive est uh succès pour M. Bar-»
thou, qui a le droit dtrdirc que sa pKilip-
pique contre l'influence excessive.de la di-
plomatie anglaise sur la politique de paix
des Alliés a porté fruit. À sa voix, la I'rance
s'est affranchie des lisières britanniques.

Il y aurait lieu d'envisager ies conséquences
que la thèse de I.i France esl susceptible
d'avoir pour le 'fonctionnement de la Société
des nalions. Ce 'n'est pas un mystère que
l'opinion française a vu d'un œil 1res peu
favorable une institution qui est destinée ù
restreindre la liberté d'action de chaque Elat
dans la politi que extérieure. Iii soutenant ,
ù l'cncontrc du point de vue de l'Angleterre,
qui est pourtant son alliée, le droit de la
France d'agir si sa convenance pour obtenir
la satisfaction de ses intérêts , le cabinet dc
l'aris fail prévoir qu'il se pliera encore moins
à solliciter des autorisations de la part dîme
collectivité comme la Sociélé des nations.

» *
-1\ parait qu'on sc trouve a la veille d'un

accoixl franco-belge concernant le Luxem-
bourg. La France vient d'envoyer à Bruxel-
les des propositions concernant une inter-
vention concertée des deux pays dans loules
les affaires où leurs inlérêls seraient impli-
qués. Ces propositions ont paru très Accepta-
bles au gouvernement belge. Il resie A savoir
cc qu'en ' pensent les Luxembourgeois. Les
Belges assurent que la sa lu tion prévue ne
froissera en rien le patriotisme des citoyens
du Grand-Duché. . .

» »
jl'ne • dépêche a annoncé que les Japonais

avaient occupé Vladivostok, le peut russe
qui est au.J>oint terminus du Transsibérien,
pour mettre un terme aux abus que se pcr-<
niellaient les Iroupes bolchévistes.

Unc nouvelle "'informalion de Tokio dit
que , à Mi-kolaïewsk, à l'embouchure dc
î Amour, une sanglante collision s'est pro-
duite éhlrc Russes et Japonais et que les
'premiers ont «ii le dessus et onl massacré
ù peu près toute la colonie japonaise de la

fjpHlé ,
1 U s é  poiirraîî que ces- fa i t s  amenasse» I
ÎT-okio à prendre de graves décisions à l'égard
Uc Ja. Russie,

- » *
Le gouvernement tchèque, ' qui clicrch'e iï j

riécattiotioiser Ca Bohême, est dérangé dans .
belle entreprise par les protestations du
plcrgé et de la presse religieuse. Aussi cher- .
clie^t-il les moyens de leur mettre un bâil-
lon. Il n rédigé un pclil paragraphe de loi
qui .prendra f rfaee dans !c code pénal, si le :
Parlement y consent. Voici ce texte :
'•  x< 11 sera procédé- de même «mire foule j
personne et loul fonctionnaire ecclésiastique
jjui ,Ax l'occasion d'un oUice reli gieux et par-

la Russie.
ticulièremenf dans Sa prédication, dans l'en-
seignement do Ja religion ou à propos d 'un
exercice dc piété, d'une procession ou cil
touto aulre circonstance analogue, aura
parlé des institutions de l'Elat ou des affai-
res ' politiques, aura critiqué' une loi en vi-
gueur en rn projel, aura recommandé ou
décrié une organisalioi)» pditique , un parli
ou un journal , aura pris fait et cause dans
unc lulle électorale en faveur ou à rencon-
tre d'un parti. La peine scra celle de l'em-
prisonnement jusqu'au maximum de 6
mois. »

\ oilà le clergé et tous les catholiques
avertis.

Mais ce n'est pas la seule mauvaise nou-
velle qiii arrive de Prague.

L'Eglise schismatique tchèque jubile ¦: la
nouvelle constitution votée par le Parlement
de Prague b met en état de réclamer sa part
des biens ecclésiastiques ct des subsides pu-
blics. Elle a aussitôt entrepris les démar-
ches nécessaires pour faire surgir parlout
des communautés schismatiques qui récla-
meront , dans chaque paroisse, le partage des
biens. C'est donc unc campagne absolument
pareille au mouvement vieux-catholique
suisse qui va s'ouvrir en Bohême. L'Eglise
catholique-nationale ' tchèque s'est donné, au
surplus, une constitution calquée sur celle
de la secte vieille-catholique des pays occi-
dentaux, ce qui achève la ressemblance.

_On va donc voir en 'Bohême.ce qu'on a vu
a Genève et dans le Jura bernois : des pa-
roisses déchirées par le schisme, des dispu-
tes pour la possession des églises, des j»s-
leurs intrus imposés par le bras séculier, les
vrais catholiques spoliés ct les fondations
constituées par les générations croyantes
détournées de leur destination pour servir à
la perle des âmes.

L'Eglise nationale tcliwpJt a, dès mainte-
nant , la perspective de s'enraciner dans lc
pays, à la faveur des avantages matériels
qui lui sont assurés. Elle le fait savoir ù'
lous les échos, avec tine joie exultante.

o —I 

La Société des nations

Paris, '12 avrils
'(liane* .') — I A: touillé Ju Conseil <Ie ïa

S&ciété des nations a tenu sa quatrième séance,
Uïor dimanohe, sous la présidence «te JL Bour-
geois.

Après ' avoir constaté que fa Société <tes no-
tk»? rencontre -de plus cn plus la confiance
.générale, M. bourgeois a donné la parole A
M. Fischer, -délégué anglais, qui a lu Je rapport
sur l'Arménie. D'après. C3 rapport , Ca conslilu-
t'.°.n ,<tun  Etat aimièoîen libre devrait ètre con-
fiée à un Etat civilise -s^us l'égide de la Société
des nations , s'il est possible de trouver un pays
"disposé fc accepter ces responsabililés.

Le baron Gaiffi?r d'Kstroy, représentant de
la Belgique, a présenté ensuite son rapport snr
la protection des minorités en Turquie. On ne
peut arrêter îinc solution avant Ca fixation siéti-
iiilive des clauses de paix avec la Turquie. L«
Ccms.'il s'est aussi occupe longuement de la
question des prisonniers de guerre en Sibérie.
Les résultats obtenus par les Sociélés de Croix-
Bouge sont remarquables , niais loin de par:i
à la gravité alu mal. 'Certains prisonniers sonl
eu captivité dqiuis cinq ans. L'ne personnalité
de talent et de grand cœur sera chargée dc s'en
occuper activement.
^Eftfm , M. Quinonjs de Léon a lu son rapport

sur les propositions dii huiit commissaire de
Dantzig, relatives aux élections dans cette ville.

Tous ces rapports ont élé approuvés ù Frais-
niniilé.

i W» i.. -i..., ..... . —i 

La conférékoe de San-Rémo T
¦ Paris, ti auril,

(Havas.) — Là conférence dc San-llcmo
s'ouvrira vraisemblablement h 19 avril. Le pré-
sident «lu conseil doit recevoir aujourd'hui les
représentants du gouvernement italien. I.a con.
l'érciice de Siindiomo aura ft s'occuper du Irailé
avec la Turquie dont hs délails ont été élaborés
à Londres. Certaines questions importantes , no-
tamment les clauses aiiïlitaircs , sont restées en
suspens. Elles doivent recevoir l'agrément îles
gouvernements alliés. Il «t tpeiï probable xpic
la .micsijott ue -Conslanlinople soit soulevée à

nouveau, mais on s'nccup?ra certainement 3$
Smyrne.

M. MUcransl, qui doit cire entendu aujourd 'hui
par la commission «La affaires extérieures à lt
Chambro, fera probablement demain, imardi, des
déclarations cn séancs publique sur les relations
diplomatiques entre la ¦ France ct l'Angleterre.
Toutefois, il est possHdc que «etle communica-
tion soit avancée ou . retardée, selon l'étal «lis
négociations engagées a ce propos entre Londres
ct Paris.

L'élection *r Conseil d'Etat
par le penple

Lorsque -la Constituante i fribourgeoise
donna au peuple la charte du 24 mai 1857,
elle proclama, en premier lieu , la souverai-
neté da canton et son adhésion à Ja Confédé-
ration suisse ; « Le canton de I'ribourg est
un Etal souverain qui fait partie de la Con-
fédération suisse. »

Ayant ainsi fixé la situation de l'Etat can-
tonal, le lésislateur^wréeisa que la « souve-
raineté réside dans l'universalité du peu-
ple ».

Si l'on cherché.quels sont les attributs de
la souveraineté populaire, celui qui appareil
au premier, plan, et hien au-dessus de tous
les aulres, c'est sans çoulesle le droit du peu-
ple souverain de nommer lui-même les chefs
de l'Elat. Ainsi , de par la définition même
de la souveraineté Kpublicainc qui réside
dans ,1e peuple, cc peuple a le droit d'élire
directement son gouvernement.

Jusqu'ici, cependant , l 'exercice de ce pou-
voir souverain a élé délégué aux députes, qui
confiaient le pouvoir exécutif et adminis-
tratif ù un Conseil d|Elal.

Le projet de «visiS» constiSnli-onneHï pro-
pose l'élection directe du gouvernement par
le peuple. Cela parait plus démocratique ct
plus logique. Au moment où l'on se décide
à étendre les droils populaires, en inscrivant
dans la Constitution le droit d'initiative lé-
gislative, c'est-à-dire le droit du citoyen de
proposer des lois nouvelles ou de révoquer
d'anciennes lois : au moment encore où on
lui reconnaît le droit dacccptcr ou de refu-
ser de nouveaux textes "législatifs, par l'exer-
cice du référendum ; à cc moment , disons-
nous, il serait étrange que l'on contestât au
peuple l'exercice du plus élémentaire des
attributs dc sa souveraineté, la nomination
des chefs de l'Elat.

Ainsi en 'Ont jugé tous nos confédérés.
Fribourg devrait-il rester seul , de tous les
Etals suisses, à ne pas permettre au peupk
souverain d'exercer ce droit jirimordial 1
Cela ne parait pas possible; pareil isole-
ment oe serait pas compris autour de nous.

L'élection directe du Conseil d'Etat par lc
peuple est une conséquence normale du dé-
veloppement des institutions démocratiques.
Par degrés et lout naturellement, cette évo-
lution atteint Jes sommets hiérarchiques de
l'Etat. C'est l'idée démocratique et conser-
va trice qui s'épanouit.

En fait, que se passe-l-il chez nous, dans
la oommune ? Le pouvoir exécutif et admi-
nistratif communal esl élu directement par
l'assemblée des citoyens. Depuis quarante
ans et plus que. nos conseillers communaux
sont élus directement par le peuple, les
afCaires communales ont-elles été plus mal
administrées ? Au contraire, et l'élection
directe des syndics, qui a couronné L'insti-
tution , a marque un pas de plus dans la
voie du progrès. Dans la plupart des com-
munes, ce mode d'élection a élé le commen-
cement d'Une ère de relèvement économique
et de renouveau moral. Pourquoi une insti-
tution qui fonctionne heureusement daus
toutes les commuws qui formant le terri-
toire cantonal n aurait-elle pas d aussi heu-
reux fruits lorsqu'il s'agit du gouvernement
du canton 1 Pourquoi le citoyen fribourgeois
n'aurait-il pas. dans .l'Etat , les jnènies
droits que dans la oommune ? Pourquoi
nclirail-il  pas lui-même son ^gouvernement ?

Notre population n'est que dc 130,000 âmes.
Berne, dont le peuple élit directement scs
On s cille rs d'Etal, cn compte 587,000 ; Vaud,
qui vient d'adopter ce système, a une popu-
lation de 300,000 âmes.

Chez nous, beaucoup plus que cliez nos
grands voisins, l'éleclion -directe du gouver-
nement se justifie, car . . l'électeur y est assez
près des candidats pour apprécier leurs mé-
rites et choisir cn connaissance de cause*
D'ans le canlon de Fribourg, pas- plus qu 'ail-
leurs, un çsndidal m, «ouv?ni$.i«ent jie ris-

quera d'être quelqu un que lc peuple ne con-
naisse pas; Cc sera un homme qui se sera fail
connaître dans un cercle bien plus étendu
que celui de sa commune ou de sou propre
district.; sinon, fl ne serait pas question^ de
sa caudidalure. Le peuple en aura enlendu
parier ;' 51 lç connaîtra dans ,une mesure suf-
fisante pour pouvoir lc juger.
. L'élection directe du gouvenicment com-

porte un acte de déférence envers la volonté
populaire, qui ne peut que produire dans le
peuple, une impression excellente. L'éleetion
directe honore ctil'é'u et le peuple. Elle crée,
entre les deux, uu lien de non fiance. Pour.
quoi nous priverions-nous de cet avantage ?
Jl n'y a pas Ueu, chez nous, de douter du
lion sens populaire. Ce peupk-, dont les.ad-<
versaires cux-jnémes de l'élection directe ef
des droils populaires vantent les qualités et
les vertus , ce peuple chez lequel on- aime à
signaler Ja bonté de caractère, Ja sagesse, la
prudence, La modération dans les sentiments
et le discernement , pourquoi ne serait-il pas
jugé digne dédire directement ks conseillers
d'Etal? 

Le peuple fribourgeois a donné de tout
temps la preuve de sa maturité politique ;
il en a fourni de nouveaux témoignages pen-
dant la crise «les années de guerre; nous
nous reprocherions d'insister. Il nous suf-
fira 'de rriever l'attitude ; admirable du
corps électoral fribourgeois tors des élections
fédérales du 2S octobre 1919. Quand un peu-
ple a manifesté avec aulant d'éclat sa
sagesse et sa fermeté polilique, il a montré
qu'il n'y avait pas de droils qu 'il ne soit'digne d'exercer c<- qu'on ne puisse lui confier
cn toule sécurité. *f

Les événements d'Allemagne
L'a note de M. Millerand "*? "'

* l'Angleterre

Pari*, 10 avril}
(llavas.) — Dans la note qiii « élé couimïT-

niqnée, vendredi, au gou vera ment britannique,
le gouvernement français affirme d'abord que la
loyauté de son attitude «c peut-' laisser aucun
doute. Ls Alliés ont été constamment tenus
avertis de sa politique. Le go'u'vern îment français
s'est loujours déclaré aiostile à l'entrée, dans la
Ruhr, dc troupes supplémentaires allemandes,
ajoutant que celle autorisalion devait avoir tu
tout cas pour condition l'occupation miiil-iire
de Francfort et de Darmstadt. Le 3 avril , il en
informait scs reprèsenlanls dans les capitales
alliées par iin télégramme dont la copie élait
rciuisii eu meure temps au sivgc des 'aisibâssa jcs
alliées à Paris , et que le maréchal Foch étudiait
Ces mesures mi&airey qiii désarmais ne . pou-
vaient être iri éytifes, ni différées.

ll 'sulre part, il rappelle qu 'il s'agit de fo,
violation d'une des clauses les plus solennelles
du traité signé ipar la France et la Grannc-
lirelogii;, et que Cc gouvernement allciiiianl a
lui-niëuie reconnu la nécessilé d'une autorisalion
formelle ct préalable pour cette dérogation à
l'article 43, en même temps que b droit ou
gouvernement français ix réclamer en échange
un gage territorial.

Comment le gouvernement français aurait-il
pii encore ne pas douter de la promisse ails-
manrde de faire retirer la Reichswehr aussitôt
l'ordre rétabli ? Ki jwur les réparations, ni pour
la livraison des coupaKes , ni ipour le charbon ,
iii pour le désarmement dc i'aTniée de terre, les
Alliés n'ont reçu les satisfactions stipulées' par
Ce traité de Versailles.

Lc gouvornement hriianniqïïe n-I-il hien juc-
siiré tout le danger "do ces violations successives
«t systématiques ? A quel moment croira-t-il de-
voir s'arrêter dans la voie des concussions ?

La France, en toul cas. est obligée, aujourd'hui,
de dire : « G'est assez. > Elle ne demande d'ail-
leurs qà û 'e dira avec scs alliés. Le gouverne-
ment français est non moins convaincu que le
gouvernement anglai-*'<le la nécessité «sssnfello
dc maintenir l'unité <bs Alliés dans 'l'application
du traité uvec L'Allemagne. Ce concert intime
lie la l-*rance' et Ai l'Angleterre lui parait ègale-
nicut indispensable pour résoudre (\|iiitablsment
les vastes iproblèmes qiii sc iiosent actuellement
dans te imondï, aussi .bien en Russie et dans les
Balkans qu'en Asie Mineure et dans loin l'Islam.

La note se termine . par l'assurance >jue le
gouvernement français , sous le bénéfice de ces
considérations , se déclare tout disposé è s'as-
surer avant  d'agir l'assentiment sde ses alliés
dans toute» les questions kitfralliôîs que sou-
lève l'exécution du traité.

7-o/lrfrr*, 10 avril.
IsEuening Sans dit qïïe M. Lloyd tseorije,

qui devait quitter Londres" samedi malin , il
.11 h. 30, n'est parli qu'à 12 beurre 25, .'par
suite ide la réception de la note française, la-
quelle .'si .irrh'év." tlans l:i matinée. Une réunion
des ininistrci a élé aussitôt cowvoijuée, afin de

rédiger ta réponse 5 la noie frariçâlse, avaul lc
départ de M. Lloyd <«orge. M. Bdnar Lan- ;l
lord .CUKOO assistaient à -cette réunion ".

La réponse de l'Angleterre '¦'.."«
• - • - ¦' • Londres, 12 aoril.

(llaoas.) — L'agence Rï'uttï croit savoir <ju«
fa réponse angîaiso à là «wie française affirme
â nouveau la délenmination do gouvernement
britannique d'exiger -l' exéculion du Irailé de paix
en oe qui concerne le désarmement, les répj-
rations, ' les fouMiiturcs «le eluirbon «t antres
questions similaires, en parfait accord avec les
Alliés. - « :. - 
' Le gouvernement britannique fait 'd'ailleurs

rsmarquer -que le désaccord avec la France »i"a
rkn à voir avec Vexécution da traité, mais a
trait à, la situation créée par la .requête du
gouvernement allemand demandant d'envoyer
des troupes dans la zone OKUtre ' polir y :rélablir
l'ordre. Ccsl un fait bien connu que le point
de vue du gouvernement britannique, partagé
par les Allemands, élail qu? fclte requête -fût
accueillie, sous réserve d'une garantie assurant
le rétablissement de la -neutralité dans ladite
zone après l'-îxpifalion du délai accordé. Lc
gouveruement de Londres était lui-môme parfai-
tement décidé û exiger celte garantie. D'un autre
côté, le goiivertnineat français était d'art» que
la condition ù imetlrc à Centrée des troupeî
allemandes en zone neutre devait ttre l'occu-
pation de villes allemandes par les troupes
alliées. Ls ACiés étaient unanimement opposes
à celle politique. Lcs Français '¦ se djcidèrsnt
alors - séparément. On croit savoir que la ré-
ponse française justifi; l'action indépendante de
Ca Frarfce) tout cn déclarant que le gouvernement
français n'envisageait aucune action saus ia
consentement pnstlaWc de ses oïiés.

' Le gouvirnemcnt britannique est d avis <pac la
force de toute alliance dépend da l'unanimité
d'action. Au surplus, la situation, n 'est pas en-
core éclaircie. On croit savoir que, jusqu'à ce
que C'enlcnte soit complet? sur ce point, l'ani-
bassadeur britannique à Paris n'assistera à au-
-cune séance dt ia ccœtérenoe ayamt pour but la
discussion des mesures cancanant l'Allemagne,
.puisque toule réunion reste sans effet aussi
longtemps que â'un dea alEés apt séparéimont.

L'attitaûe des autres puissances
Paris, 10 avril. ''

(Uàvas.) — te J'euips -dit S
-« On n'a reçu jusqu 'à présent aucune com-

munication officielle indiquant que lc gouver-
i>>mcnt des Etals-Unis désapprouve l'occupa-
tion nouvelle «le villes allemandes par les
trouves françaises. Des échanges de vues qui
ont eu lieu , il résuit; que le gouvenicmcn!_ dcs
Etats-Unis, tout cn maintenant l'opinion qu 'il
incombe aux forces allemandes 'de rctaWir
l'ordre dans b Ruhr , estime que b France a
dà avoir d3 raisons sérkuses pour faire avan-
cer ses troupes sur la rive droite du Rhin et il
éprouve le désir ste connaître c?s raisens, «pu
sont d'ailleurs faciles à exposer. Le gouverne-
ment français n'a reçu jusqu'ici aucune not?
italienne Quant au gouvernement japonais ,
son avis tt été exprime à Tokio : i' «r . féijçite
de savoir que l' action française a réussi et ne
présente aucune obj-ïctiou à l'occtipalion de
vICJcs aiït^uandcs. >

Nouvelle localité occupée
i/arn'stctdi, 10 aotil.

( W o l f f . )— Bohbenhaûsen » été occupû- par
les troupes françaises. La Reichswehr sV&t
retiré: de Baiwrt Une patrouille française a
poussé >Hie pointe jusqu'à Baisheim , mais elle
s'esl retirée.

Les limites de l'occupation . \
Berlin, lt avriL

(Wol/J.) — (Of f ic ie l . )  — Le gauvcroeiBeut
o-.'.cmahd a appdc a'aticbtion dù gouveraOmcnt
français sur Ce fait que certains censclgiwmeols
s:giia.!en< une -avance des -troupes françaises
dans ta direction de AscfetCfcnbinç. Le gonvw-
nenient aVenrani pour 'e cas où cette tKHmite
se «rouv-crait confirmée, estime en effet quoi est
de son devoir de èignaiesr lires séricuseonsia it
danger dc conK«s arnsés çossiiCes entre des
unités fiwnçaises portées en a-vai* et des trou-
pes allemandes.

A .1a suite''de ceMc -comminîjea'.ion. ^f. Paiéo-
Jogne. à Ca date du 10 avril ooUrant , a faii oosi-
«lailrc -aii chargé d'affaires afêemand à Paris,
que îa France n'envisage nalîement t'occa-paifoi»
d'Aschaifl'eiiliurg. ncai çdUs qite de Stocksladl.
11 s"agU s'mipîcnient <te quelques ovant-postes
que fe «unsnandeimenl a Ù4. pour ttes vaisœis
ù'atàre sniCitaire, pertes- jiis«liie dans âe voisi-
nage de ce«e dœnièoe v 'iÈe.

. Francfort. 12 atnil.l ;
'( W o l f f .)  — L'avance française se tronw sôs-

pcniiiie pour &¦?- moment. : ' "_^
AU cours dis dctïx d»wnkrs joifcrt. soixante

nersemnes se sont -vu dresser contraventâcd par
3a pofee.

¦M " L'action belge '"""»' »' ' »«p

Bruxelles , . 12 avril.
'(Havat'.) — Un hata&Kon bf'ge pantlira aiï

iqïïrd'hui pour Mavcnc;. 11 sera reçu officiel



lonicnî par les troupes -françaises - el dirige
1-nsuitc.i.w- Francfort, _,x*i_ix_._-

IbaiiiâJt- Tout est calme ^1 i«S®
Farir, 57 auril

(Havas!) — Les nouvelles parvenues à l'aris
disent que la journée du 10 avril s'est passée
dans Ij calme dans les villes occupées par les
troupes françaises sur le >fein. On ne axiale
aucun incident. Les troupes de la Reichswehr
asxancenl temement daus le bassin de ta Ruhr,
du cOté de Dusseldorf ,

Imposition à la ville de Francfort
Francfort, 10 avril.

(Wo l f f . )  — Le commandant français de la
."lï"" division, ie général Dcsnelz , a imposé ii
Ca «Ko de Fiancfoirl-sur-Ce-iMein mie contri-
bution tte 10,000 marcs en or, ainsi que la
livraison de revolvers ou d? pistolets automa-
tiques , avec chacun 50 cartouches, et de dix bi-
cycloltcs, car les oiijets d'équipements mïitakivs
qui ont disparu au cours de l'attaque du 7 avril
dirigée contre les soldats français n'ont pas été
rendus pendant te délai fixé. Lc magistrat a
alloué ïlixe récompense de 20,000 fr. cn vue de
irutrouvor ka ohtets imaàtaàres rôtis, Saute «te
quoi, le magistrat tx été averti que des contri-
bution? rontaïueraii-nt ù être levées.

te Les communistes en Saxe * '
HT' ', Plaucn, 11 avril.

Samedi après midi, des assemhlées populaires
ont cd lieu â Flaucn. A C heures, te conuuunisle
llaiz fit un discours aii cours d'Une assemblée
qui se tenait dans -le SchiK-orgarleu et d»; entre
(mina qu'il avait été à Hof «4 qu'il s'élait rcnlu
compte que les Iroupes de la Roicliswchr se
mettaient en route poux iPlauen, où eiles de-
vaient faire leur ciulrée dons Sa nuit ou dans
Ca -matinée de dimanche. Il dit encore qu'JJ
u proclamé ia grève générai c dc toute ta classe
ouvrière. Il prie les ouvriers de rester calmes
rt de ne rien entreprendre contre ies Iroupes
de Sa iReichswehr. il veïlera lui-même sur ia
destinée des ouvriers. Il a chargé 6es hommes
«îe confiance de s'emparer des gros proprié-
taires rt de lea Mettre ù anort. Il a en outre fait
incendier plusieurs villas, li a fait sonner tou-
tes tes cloclies dc la ville de Kauen pour mar-
quis le commencement de la grève générale el
l>our annoncer l'entrée des 'Irouiies de Ja Rcidhs-
«•eîir. 'La population est très impressionnée,
mois garde néanmoins une attitude calme,

Scènes motattoanalm e& Italie
f

' 
'" ""' .- "' ' i Milan, U avril.

Ixs rencontres sanĝ mles entre tes grévistes
rt -la farce publique se multiplient. Après ceux
de Uecima, de Itersiccto '(province de Bologne)
cl de Modène, on annonce qu'une autre a cu
lieu ù Nanlo (province de Lecce). Les émeu-
tiers ont désarmé let,- carabiniers rt 'les on; assié-
gé dans >'a caserne ; après quoi ils se dirigèrent
vere Ja gare du chemin de fer, où arrivaient
le capilaine Costa avec onze carabiniers. En
considération de 'la force des rebelles, qui étaient
itu nombre de 5000, les caralriniors furent obli-
ges de se laisser désarmer cl enfermer u «emr
tour dans la caserne. Resléis .martres de la ville,
les «mou tiens commencèrent à saccager les mai-
sons privées 'jusqu 'à ce tpie le commissaire de
|>o»ice obtint la cessation des désordres en pro-
mettant qu 'il ne demanderait pas des renfort»
de troupes. Les choses en étaient Jà lor.squ'anriva
en Rare un train spécial avec 80 hommes Ica.
robiniers , agents dc police, clc). ILe capitaine
Ca*t» se rendit à -leur «encontre ct Sent déclara
qu 'il n'était jxis  fnidcnl d-'cnlrer dans la rille.
Mais survint «m groupe «i'émculicrs ormes de
revolvers et «lo bombes, qui atlaqîicreirt îa
trou]*, tuant l'agent «lo pdlice ItetnlcoHi ut
blessant trois carabiniers, plusieurs soldats cl
te -vice-questeur. Alors Ja troupe fit feu ; trois
émeutiers furent tués et -uhweurs -autres Mcs-

LAvanli publie a ce propos ia déclaration
suivante :

• l>an« tes violences ct tes massacres qui sc
répètent sans intcnrupiion dan» différentes ré-
gions dn pays, ta direction du parti socialiste

2 Feuilleton de la LIBERTE

Bernard l'enchanteur
J&ft; par HENRI DE FORGE ^

Mais Bernard , modeste par nature el un peu
honteux de son physique ingrat, n 'avait pas
voulu se montrer , crai gnant la moquerie, gène
dc son tristo visage, Sx l i ge  où ies outres hommes
étaient , pour la p lupart , si séduisants, si heureux
do plaire.

Puis , cetle sociélé, sp irituelle incontesta-
blement , mais trop galante et trop scepti que,
éprise d'un idéal do p lus en p lus malsain
argumentant avec une philosophie décevante
faisait peur au jeune écrivain , tout p lein , ai
contraire, de rêves très simp les , imbu d'une
morale saine ct souriante.

L'extrême licence dos ouvrages que les édi-
teurs no craignaient pas de publier cn cachette
et de répandre à profusion , surtout dans lo
plus haute société, lus conversations de salons,
trop malicieuses, effarouchaient son àme droile.

Il avait pour de sc laisser entraîner, de devenir
lui aussi quelqu'un de ces conteurs licencieux,
sans dignité.

Etant orphelin, il n'avait eu jamais per-
sonne pour lo conseiller.

Aussi, un beau jour, brusquement , dans uno
résolution courageuse, avait-il relu lout d'une
traite les œuvres de M. Perrault , mort depuis
quelque soixante ans, et dont personne n'avait
repris la tradition.

italien voit les signes d'une situation qui Is'ag-
gravo chaque jour davantage et qui . conduit à"
un épïogue révolutionnaire. La direction con-
sidère comme un urgent devoir celui de pré-
parer Je prolétariat il ila conquête de la liberté
publique pour briser la réaction bourgeoise et
abattre ic régime caçdtaliste. >

L'opinion assez répandue est qïïe ce ne sont
pas de simples menaces et que les socialisles
italiens s'organisent pour la révolution, a__

"""" L'agitation en Irlande "R""
L;s sinn-feiners vktinent de commettre un

nouvel attentat à Mocagh.
Trois agents qui passaient i bicyclette, ven-

dredi après jnidi , sxu" ,a route de Itear-Cross à
Ncwporl (comté de Tippcrary), ont été attaqués
par des bonunes qui se tmaient en embuscauc
sur les bords do la route. Plusieurs coups de
feu ont élé tirés, et lai des policemen a été tué,
iin deuxième «t mourant, ct te troisième sé-
rieusement blessé Aucune arrestation n'a élé
opérée.

Les cheminots américains s'agitent
Nciv-York, 11 avril,

(Havas.) »— La situation sur les chemins -de
fer s'est aggravée. Un certain nombre dc irains
de marchandises ct dc trains express voyageurs
ont élé supprimés. Lcs fonctionnaires des chc-
Mists de fer refusent d'entamer dis ]K>umpair!«ns
avec les délégués des syndicats non reconnus,
qui prétendent représenter tes cheminots.

Les négociations avec les Soviets
Copenhague, 12 avril .

(llavas.) — te représentant du gouvernement
des eovicts, Kopp. venant de Berlin, «I arrivé
à Copenhague pour conférer avec les délégués
qui accompagnent Krassino.

D'autre panl, Lilvinof u quille 'Copenhague
pour se rendre à Stocfcliolim. On annonce aussi
l'arrivée à Copenhague des reix-éscntauits du
gouvernement français, MM. Laiouetl* et de
Chevilly, ainsi que des délégués italiens, qui
viennent s'cnlrelenii: avec la délégation du gou-
vernement dc Moscou.

Les mineurs du pays de Galles
Londres, ll avril,

(llavas:) — On sait que les mineurs du pays
d; Gates se prononcent en ce «moment, ipar la
voie du vole, pour ou contre l'acceptation des
offres gouvernementales relatives au relèvement
de leurs salaires. En général , les résultats sont
cn faveur de l'acceptation . Toutefois , les chiffres
connus jusqu 'à présent cn cc qui coiucern: les
mineurs du sud du pays de Galles sont cn faveur
de la déclaration de la grève. Les chiffres sont ï
conlre [acceptation 81,169, pour l'acceptation
32,141.

Général concussionnaire ' """
La cour martiale de Sofia , jugeant pour £a

seconde fois le procès du général Tantilof , a
conûamnè l'ancien représentant dû gouverne-
ment bulgare près l'administration mililaire
d'occupation cn Boumanie, à six ons de réclu-
sion (cellule obscure), à la dégradation militaire
et il 1,760,000 levas de dommages civils envers
l'Etat.

I* général Tantilof s'élait rcndïï coupable, a
Bucarest, Ue malversations mi préjudice de l'Elat
bulgare.

Nouvelles diverses
De liruxelOes, «j annonce que ib ilcniÈurc

réunion pour le xcglcmcirt définitif du Irait ô
lioCiUnnIais-SieJgc sc tiendra à l'art» te 10 avril
prochain. , ;

— Le moi de Siïède, Voyageant incognito,
s'est embarqué à Ooeteborg, à destination de
Londres ct Paris ; 'id se rend is'ur Ja côte d'Azur.

— M. JUiUliy, ania-isirc (Mandais des affaires
étrangères, est parti ipour l*!iris , accompagné de
son chef de cabinet et du vrec-préradent du'

Ah ! la jolie, manière que celle-là ! la jolie
philosophie !

Nc pouvait-il  suivre celle voie charmante ,
écrire pour les tout petits des œuvres qui,
comme celles du vieux maître, resteraient.

Et c'est ainsi qu 'il était arrivé à publier
une suite d'ouvrages délicats dans cette for-
mule toule spéciale, que lç» mères avaient
achetés en foulo pour leurs enfants , les éditeurs
sc les étaient vile disputés.

C'éluient les Contes à Pan fan , les Mésaven-
tures d' une libellule, Beniquct le mal tourné,
Mademoiselle Bergamote, el bien d'aulres.

Mais dans le public, on ignorait ù peu près
tout.de l'auteur.

On savait seulement qu'il n'était pas beau,
si peu beau quo Dumas , In libraire dé la rue
des Grandcs-Augustines, qui éditait , par traité,
toutes les couvres do Bernard Lanlry, négligeait
dc donner, suivant l'usage, en têto des volumes,
en belle p lanrJio gravée sur cuivre, le portrait
de l'auteur dans un médaillon , soutenu par
de petits amours joulllus.

Ce jour-là donc, Bernard. avait rapporte
fièrement chez lui la grcITe do cc rosier nouveau,
le Cœur de la Heine, d'une espèce inestimable
que sculMorellet , lc pépiniéristoduroi , possédait,

Tout de suite , avec mille précautions savantes,
il enta la précieuso grolle sur un rosier vivaco,
bien exposé, cn bonne terre.

Ah I le beau travail que cette habile prépa-
ration du chef-d'œuvre floral I

Il y prenait un infini plaisir, lc comparant
u son autre travail coutumier, à l'élaboration

Académie française

M. Raymond Poincaré a présidé, 5 titre de
directeur de l'Académie française , ia dernière
¦séance hebdomadaire de, la compagnie. M. Jules
Cambon J'assistai t comme clianccâer.

L'Académie a, sous sa présidence, décidé de
recev oir M. Henry Bordeaux le jeudi 27 mai
ct de voir, celte semaine, .le géiwrnl Lyautey
EU sujet dc sa -réception, qui, depuis huit ans
qu 'il a succédé à Henri Houssaye, n'a pu
encore as-oir tiieu. '

Si te général; Lyautey esl reçu au commence-
ment de juin , tes élections (tes successeurs du
marquis do Ségur, d'Edmond: llosteœl et
d'IUiannfe Lamy «te seront faites qu'à 'a rentrée
d'automne.

fc ; FAITS DIYERS ?»
ÉTRANGER .

Explosion minière cu NUélie'
Vendredi, IHIC -exptosion de poussière do cîîar-

ban s'est iprodiKlc dans ta mine de CiisleHengo.
A 2 heures, 28 morts avaient été retirés de la
fo»se ct 10 Wessés ont été «xmduôts au lazaret.
Deux de ces derniers Bout morts. Huit cadavres
se trouvent encore dans la anine. •L'exploitation
n'a lias élé suspendue.

t:uranu tné» pnr nn obna
A Biijrc*ur-vi\ncre (Somme), un obus » fait

cxî osion dans wn champ, '(ttâot trois enfants
qiii gardaient les bestiaus. l'n qualrièuie a été
Brièvement lnlessé.

Dteoaverte d'as cadavre d«pee6
Ou rient (te retirer (II- la Seine, à lteugival ,

près Paris, un tronc humain. La tête ct tes
deux jambes TOanqucnl , '.eS .bras soot ligotés
Hir 'c d<rs. Ixi cadavre n'était «.-vêtu que
d'uue - DJaneUe, ct claiit renfermé dans un sac
de couchage.

On croil se trouver en présence itu cadavre
do M. Dcsjardins, un rentier de Chaville, près
Varis, fcpatu mystérieusement. Il y a quelques
jours.

€chos de partout
U CRISE DE LA MONNAIE

L'argent commercial ayant cn France une
valeur plus que double de <x65c de l'argent
monnayé, on songe à démonétiser au plus tOI
tes anciennes laéces «aises pour uire valeur de
]>lu-s d'un milliard, pour ne frapper cnsuilc que
des pièces au titre d'argent commercial rigosi-
reusement égal en proportion ù ta ya 'eur mon-
nayée de la pièce.

* Je lui rendrai ta monnaie de sa pièce I >
disait récemment, devant un humoriste, un per-
sonnage fort irrité.

—Si i-ous oroyer le vexer, rcpcmdct 3'liomuïe
du Bitx, voits vous (rompez. C'est iin fameux ca-
deau que vous Kii ienit et je suis sûr qu 'il y
Bera tiès eîttsible. »

Sous une forme plaisante, cet homme d'espr:4
résumait tous les embarras irrUa-nts que suscite
au pubKc français , depuis trop longtemps , la
crise de la monnaie deyisiomiaGre. Dans tous Iea
endroits où s'effectuent dra p«.ii[a -payements
depuis des -mois, te ton s'aigrit entre receveurs
et payeurs : < N'ouïs n 'avocs pas de inounaic, di-
sent oes derniers. — Peu jn 'iiinporlc, riposlc
celui qui doit recevoir , à vous die faire Cap-
point. »

lit dans le voisinage de toutes les caisses, on
voit Jcgurcr des affiche* ainsi . conçues '¦ « Les
cilicnls doivent faiirc Q'a.ppcinl. > « Nous n'awmf
pas dc monnaie. » .«. La maison .fait i'appoinl
avec des timbres. »

lin l'absence de la mcauiafc niélaKique néecs.
saiw, en ctfct , la fi gurine poslak remplit l'oî-
f»ce ïSCS *ous. O'utioî'incaiiwiicutidfltanialpTO.
prêté, cet iwrgel abusif du timlwc-postc cause
au pidilic de nombreuses perles , car Ces fragik-i
Iwutis de pai>icr dei-icnucnt bientôt -hors d'usage
et ni»! i»e peut se les Jalrc rembourser. ,

M. Bouvier , dircrtctur dc la Monuaie, n Paris ,
poursuit adl-vcnicnt K:s éludes en vue dc I'éla-

pensive de. I œuvro littéraire qui, pareillement,
colorait un malin de gai so.luil .

N'avait-il pas, lui aussi, besoin souvent do
renouveler ses forces vives, de transformer son
inspiration pui- quelque l»cll« letturiJ, soito de
greffe, d'où son imaginati on sortait p lus féconde?

Mais, cependant, tandis que d'un ciseau
adroit Bernard achevait: son travail sur cu
rosier, bouclant la deriiièrc ligature, son front
sn plissa.

Sa nature nerveuse, vite contrariée, passait
ainsi brusquement de l'enthousiasme au souci-

Jl songeait :
— Jo bciiclicic - de. mes roses. J 'en ai du

plaisir pour moi, ct mémo pour moi soul, un
plaisir intense. Tandis que mes contes,- s'ils
me sont doux à composer, mc restent lettre
morte. Ce nc sont que de jolies chimères aux-
quelles jo nc mo suis mêlé cn rien, quo jc no
vis pas et dont je ne retire, au fond de mon
cœur, aucune joie. Est-ce logique ? Est-ce
juste ? L'œuvre de la pensée, s'il faut la vendre
uux passants, commo une marchandise, ne
doit-elle pas néanmoins, domuurer pour nous
quelque chose d'intime, de personnel, de récon-
fortant I Jc pourrais aussi tirer profit de mes
roses-si j"'en étais moins avare, mais, tout do
même, je les aurais respirées, j'en aurais eî e
plaisir dos yeux et le parfum. ™

Et Bernard demeurait rêveur ,attristé. .
Peutr étre la solitude lui donnait-elle, à force,

ces pensées do découragement.
Peut-être sentait-il, malgré lui , avec l'âge

qui venait, commo un regret dc n'avoir pas
écrit autre chos'e que ces contes bleus, quelque
ceuvre où il eût mis son coeur à lui.

Quelle joie de la voir éclore, celle-là, ainsi

lUissemcut de jetons Ite 2 Tr., T fr . et 6 îr. CÔ.
Lcs essais de l'alliage adopté se poursuivent

par ia fabrication dc monnaies frapptus ù l'ima-
ge de Ca Semeuse; mais te tvipe définitif tara
orné d'une .figure allégorique célébrant la gloire
de ii'Indu-strie et du.'Commeree.

Les pièces obtenues avec C'atliagc nuquel ont
abouti tes- >mûnu4teus<H [recherches de Nf . B-oiïuier
sont d'itai très beau métal!, d'appacciteo dorée, et
n 'offriront pas l 'inconvénient de brunir ccunin*
les sous de bronze. On a, à tes manipiiîcir, une
vague ïluslon dc faire tinter des .louis d'or.

MOT DE U f l H

Hier soir, un pochard , écroufté suc un trot-
toir , étail en proie A des hoquets inquiétants.
Annlvc un bon S-amiirilajn :

— VOUB èlos bien inpf, mon pauvre homme!
—- Ça passera... C'est te marc qui -remonte,

Confédération
La votation da 16 ma!

iL'asM.imb!éo du partis radical suisse tenue bter,
ù Olten, a volé Sa rcsolntiua suivaulc un sujel
de Ja votation sur C'adliésioi» dc Ca Suisse à Ja
Kocvété des nations :

« l/c congrès dti parli irailiait-, réîîui i COlcn,
étaJiiit :

« <Juo ,1c consoil de Ja Sooiété des nations, -1
Sa dato du 13 février 1020, a «Sodtarà solemuilic-
incnt au Conseil fédéral! qu 'ili reconnaissak Ja
aK'Uto-aîité'miliJIairc de 2a Siùsoe,

« Qu'en honorant ia Suisse <lïî siège de Ca
Société des oialions, iccMc-ci a téntoigné sa oon-
uance dams f.e «tto que notre pays est «ppiic à
jouer <laiis Ca sociétt",

« Que le Conseil de la Sociélé des nalions , dès
«*?s premières délibérations, s'est cfifaroé nie réta-
blir i'urdirc moiulhilii et , cn balançant jiuHcieiisc-
incul tous Ces jnlérêts, n'a ceasé de récoiiciiior
Ces pcupltes..

c En r.iâson dc ce qui précode, te coaigrès
considtac :

« -Que 3a Société ites nalions ccostHue te iprcr
inier tasàî sérieux d'étoirffor dans leurs getmuCS
.les confiais et tes iguenrcs futures et de gaiantùr
i'u'njvors des coups fomndab'les dont Si a élé
frappe -dans Ces années do 191-1 à 1918 ; que lia
Société îles nations est appelée à iréailiscr l'idée
d'une mslo&i ipaisitfle dos- peuples, séparés jus-
<pv.iai ^sar ntesi -&vergences, d'intétêls •, que 5c
pacte d<_- ,1a Soo'ôlé -des imitions pcr-mcllra nicux
de procéder aux réformes iaternationates, d'orirc
social ci économique, ainsi qu 'il edies Td'.ativcs
ù J'hygioue ; <jue la Suisse n'a cessé depuis -des
siècles de siùviie mie ipoSliqUc de :paix en raison
de Ja neutralité «pi'elte s'est librement liiqposée ;
que lia Suisse, coinonc confédéu-atten d'Etats, a
sV.'ja reatese l'udée dune union . paisible de du-
verses races ; que Ja Suisse, en tant que promo-
tiù;e des peogrés sociaux «4 -éco«oniiques dams
te domsàne national et EJDteroaUooa, csl appcCée
à coopérer à l'œuvre de réforme pnéconisée par
te porte de la SocitHô dos- nalions ; que il'acces-
slon à Ja Société des nations renforcera ia tpa 'sx
cl Ça -concorde ù l'intérieur «tu pays, tandis
qu'Une déo'̂ ioii négative oonsliiucrait u« siérteux
dango- pour bv situation pdliltique et économique
de la Suisse ; :

.< Le congres décide 1
• De /recommander aïï peuple suisse de ipro-

noncër un vigoureux oui à .la vulaKon populairo
qui aiiira licïl Ite 16 mai ot d'accepler lia mésolu-
t'.ets. qui « été çwise à i'unaiiiinilé par te Qïtàtsi
fédéni» el ratifiée à une auajori-lé tterasanie poj
Jes CliaiuJjres, *

Suisse ot Autrichi
Ux- jouirnaJ c-jtholiqïïe Reichspost iéu_rtt j
< Tout Autrichien lien 'pensant doit uppnoïï-

ver Ca Smsse, qiù .réeJamc que SOS nationaux
'jouissent de Ca i>roteclion des Cois. Qite signi-
fient les nirotcstaiioiiB des isooaîlistçs auir'rcltiens
wailrc tes Jynchagcs hongrois, s'ils: irouvent qu».-,
en t\u4«che, on tloirt pouvoir jouer impunément
avoc 'la vie dos cens ? »¦

qu il verrait bientôt écluro lu résultat dç cetto
greffe du beau rosier royal!

— Allons!  allons ! .fit-il , en essayant de
secouer ses pensées, qu'est-ce quo j' ai donc,
cc soir ?' Est-ce aujourd'hui que jc renierais
lc travail do Imite ma carrière , tes couvres
qui m'ont fait connaître cl qui ont fait , du
moins , une bonne besogne dans les cceurs
d'enfants ? Est-ce quo j'aurais Ja prétention
de vouloir vivre mes contes bleus ?

Mais en pensant soudain à cetto idée, il
se redressa songeur, répétant :

— Vivre un de mes contes, faire de la vérité
merveilleuse avec do la féerio merveilleuse,
la sentir réelle, vivante, autant quu ces roses
admirables que jo respire... Quel rêve!... Mais
cc n 'est pas possible, ju suis fou !... Et pourtant ,
ec rosier qui est là, que j' ai greffé , qui est mon
couvre, qui  scra boau et qui va enchanter mon
jardin ! N'est-ce pas la môme choso ?... Pour-
quoi ne pas imaginer quelque nouvelle ct lielld
histoire , à la manière de Bernard Lanlry et
essayer dc lui donner la viol

Tout hanté par cetto pensée soudainement
venue en son cerveau, il avait , d'un geste
brusque, pris sa canne et son chapeau , jeté
son manteau sur ses épaules, voulant sortir,
suivre son idée. •¦

— Eh bien 1 monsieur Bernard ? fit la brava
mère Louvet, devant,  laquelle il passait sans
prendre garde; Allez-vous obtenir, comme vous
lo souhaitez, une belle rose, couleur d'aurore,
que vous garderez encoro pour vous ?

Machinalement, il balbutia :
— Oui que jc garderai pour moi... Uno

bolle histoire; couleur d'aurore. ..
— Une bello rose I

Dlpomatla
M. Mliïé, anibusMideïïr do j'rauce, est airrivu

samedi Soir ù ltemie. lll présidera très prochai*
moment .ses tettres de créance au Conseil fédéi
«C, i «______ ! • <•

Lé personnel des banques
Une asseaihite des délégués et des pri.Wiciit9

des soctions romandes de Genève, de Vaud, dù
VeJafe. «te 1-Vtbourg ot de Jicuch&Cl de Ca U-Vdéi
ration suisse des employés de banques, réunia
ù 'Lausanne, Jiier dimanche, &o»is les auspices dif
Comité central dc ia fédéra lien, après avoir jpxis
connaissance dc i'.a situation a»lucllo dans clia-
qtîc. canton cntârcssé, a déc&tô de revendiquer
ipoitr toute bi Suis/se iroiuaindo .to contrait oolitec-
tif , tel qu'il esit issu des discuss-ioitt» entro. tes
représentants des banques miissos et Je comité
dc la EédiraiticrL L'opinion unannisuc de l'as-
sendulée sx sÀê que ila siiluatlon (îes cinpQoyés do
banques dsxns Us cantons iramanids nc peut pas
étro inférieure A celte <pii « Hé admise par Jcs
¦élal&ssixiicnli de banque ides autres piaces dc
ia Suisse.

Ouvrfîi's des, t é l éphones  tt téli grapftes
L'»s«*fflil>iéc fiés daé'̂ iés *cs on\rvOTS dvi 4é!é.

phccie cl -iV-s li-fégrophes a décidé à runaniniité
dc ne jilus faire .partie de C'Associait'ioii suisse
des clicnlioots cl «fc; ïliniom d-es -oiivrior.-i des
entreprises de transport et de s'affïiiT dlireotc-
anent ù ia fiiKiraliioi» syndicale, oJisi. qu'à
l'Union /édérative des ionolioimaires, «I»]£O)16S

cl ouvrici-s de la Coufédératrou.

Le 1er mal socialiste et les employés fédéraux
-Le ijounaal ofiteicl dc Ja ïud&r-itioii des cm-

Qt'ovés des postes entrevoit que Ce premier mai
i-eiéiUira, cetle aimée, un ceiractère grandiose.
« Ixi iolalilé (&i pcitpte liravaitteur, dit le joirr-
mall , .«fis'ira cette occasion de mamifeslw &a
forme .volonté do libération totale. » Pour per-
ineKirc à lous de pf.irttelp.er à la détnonstiration
sodcdjstc, -l'organe des potst'iers prie tes sections
de faire des -iJôaiairches auprès do l'ailministira-
tion. -..

Le.vosuùlû centeaf; de Ca Fédétation des «loïïa!-
niera invite Jc "personne des douanes à pairlioi-
par partout aux cortèges socialistes du 1er mai.

lit vive Sa prétendue neutralité des fédéra-
tions d'cnrploj-és fédéraux !

Les allocations
Les employés des douanes se prononcent, ces

'jours-ci , pax iini plébiscite, sur Ha question de sa-
voùr s'ils sd>amdoiiaK»"om Ce service dans te cas
eu Ce Conseil national- ne maintiendrait ipos i!o
chiffre de '2000 fr., comme indemnité màniinaie
<{> ¦ > ~<-n »}>.»:x-'.s.-, »:i»,.»s»A.

Le Tessin revise sis traitements
On nous écrit de Lugano !__

. La ocjninission de geslion -dû Grand Conscit
itessmois a commencé ,1a discussion du proij<!t do
revision des traitements d™ faîicllonna'iires et
employés 'ite J'RUit <4 du nxinps .enseignant. Pour
Ses maîtres des écoles prini.-ùrcs, ) afligmenfation
budgélaire grèverait-de 512.739 fir. do pius la
caisse canilonaile, et de 43.tG9 colite* des oom-
anunes. POIET Ses écoles secondaires, de surcroît
de <Ui>ciisc, cnlièremeiu à !u cliarge de l'Etat,
serait de 4M.326 £r.

Chancea fc vne do la Bourse 4eG«aèT»
Le 12 avril

JEcs cours ci-apr& s'entendent pour Ici clîiŜ
qxies et versements. Pour les bd'Jleia de banque,
iï peut exister un écart.

Le premier coars est celui auquel ïcs banques
achètent ; te second, est celui auquel ellea irai-,
dent d'argent étranger.

Duauai Offn
Paris '. 33 M 33 60
Londres (livro st.) . . . .  21 66 22 CS
Wlomagne (mare) . . . .  io fâ U «5
lulio fl i re) . . .- 20 «5 81 65
&ntricho (oonronns) . . .  3 40 2 80
Prague (ooaronna . . . .  8 60 0 —
Now-York ( d o l l a r ) . . . .  6 37 6 57
Bruxelles 31 SO 35 90
Madrid (peseta) . . . . .  Sei 25 97 2g
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  i„rt 75 |0(j 75
Petrograd ( r o u b l e ) . . . .  C — 7 

— Uno bello histoire
— Il déraisonne ! murmura-t-ollo en hochant

la tôle. Ges gens de plume, décidément, n'ont
pas dn bon sens 1 »

Et Bernard, en h.lte, sortit pour marcher
d'un pus rapide, du côté du Paris, sur lu grand'
roule.

Dehors, lo printemps, qui finissait, éfcit
délicieusement doux, "J\ !

"' (A suivre ¦$

.. . .. . Publications nouvolloa

Le Collège ei l'Opinion ]«r tilax Jloclêtajlte^
Editeur, Ccorg ct C" L, A., iO, Ooairatorte,
iGcmève. ;

. 'Au mois de février Ï918, deïïx lirodiârça
venaient de .iiarailre ; da«s l'âue, ua coClégicn
ilormiftait contre l'enscognemcnt <ie ' il;r' ¦siicftta
école de Gonèvie <tes critiques qui 'n'étaient 310a
toutes injustifiées ; da«is Ja seccode, iin profes'*scur ite pédagogie 'décrivait un ' cotège idéal. La
Société pcda-gogiquo gonen-ciso décida donc.
après avofr ,lu ces deux ouvrages, de consultai
les professeurs, Ses parents et les anciens élèves
¦pour savoir queV.ès étaient ,Wiéfarme& désfoécS
ipar Ces intéressés. Ce sont u«ie quantité dap«
prédations-et d'oprniom-s diverses, do nxidifica-.
tions à faire, 'de ifaçous dénseigner que suom
¦re&roinxnis dans ces 44 n,agcs. La Sooicité péda-
gogique genevoise 110 pouvait pjiS oraiver à une
aneiïcuire ooncEusuon qu .'en cnleiirogeaint loûs
«eus qui "-avaient ifai-t paotte dii «xOè̂ c, so«
comme girpresseurs, soit comme élivca, r.-jLj l

^



FRIBOURG
Les cMieuS'Sociaflx romands

à Friboorg
L ' A S S E M B L E E  DE SAMEDI SOIR

Le septième congrès des chréticns-soclaus ro-
mands a réussi- au delà de toute attente. Cent
cinquante délégués de Frihourg, du Valais, du
Jura bernois, de Vaud, dc Neuchâtel et de Ge-
nève se rencontrèrent dés samedi soir dans tes
locaux du nouvel immeuble du Secrétariat de
l'Union romande, il la limite neuve, ct ce nom-
bre 6'accrut encore dans ta matinée d'hier. Aussi
la joie rayonnait-cie sur tous les visages, quand
sortis des ténèbres (te la Boute neuve, samedi
isolr , à 8 lieures sonnant , la phalange des con-
gressistes envahit -ia spacieuse grande salle de
l'ancien Institut normal. M. te Dr André Savoy,
M. l'abbé Pilloud ct te personnel du Secrétariat
étaient là pour recevoir tes délégués. Par icurs
soins , une gracieuse décoration de drape-
ries, d'cciKisom. d'oriflammes et de verdure ha-
lrlilaiittes murs blancs et ies boiseries de la sai.lc.
Cfat i» M. Joseph Braichet , (te La Chaux-de-
l'omis , président du comilé romand, que 'revient
l'honneur d'ouvrir te congrès. Il le fait par un
bref discours dc bienvenue aux délégués , aux-
quirîs il rappelle ia tâche immense qui testé à
accomplir.

IM. l'abbé Piltoiid. qui porte sur ies épaules
ia lourde "responsabilité du mouvement , ajoute
quelque* mots paternels au speech présidentiel.
II Mit heureux que Ce Secrétariat romand puisse
recevoir enfin dans ses -meubles lous les amis
de la Suisse romande, un modeste chez soi la-
tent mieux qu 'un luxueux ssfon dira les autres,
ïl salue lies dilégués des divera cantons et, parmi
tes hôtes do Fribourg, M. te professeur Tur-
mann, te lt. Père dc Langen-Wcndcls, directeur
dc l'Ecole sociale féminine, M. te Dr Pierre
Aeby, professeur à l'Université. L'orateur , lon-
£ui-m:nt applaudi , termine cn appelant ies béné-
dictions divines sur les traivaux du congrès.

Aussitôt après , M. te Dr Savoy «it désigné
COIUIIKJ président du jour , les mandats des dê«-
guês sont vérifiés et -M. Piiteud paisse cn revue
Jes trentic-quatre neuveaux grpupements qua
sont successivement admis dans C'Union ro-
mande. Unc chaleureuse manifestation accueille
la (nouvelle de la constitua-on d'une union des
patrons catholiques clinux-de-foiniinrs. Plus ùe
cent sections, syndicats , coopérall-ves, cercles
d'études, caisses d'ajfeurancc-maladle sont re-
présentés.

Après 1a revue (tes forces, celte de l'activité
do l'Union. M. te Dr André Savoy en fait l'im-
prassj annant tableau, aux poinls de vue de ia
doctrine, des œuvres, de la propagande , de îa
conciliation des classes, et , enfin au point de
vue politique. I.a doctrine a été puisée dans tes
documents sociaux de Benoit XV; dans 'es tel-
très si nettes cfas -évéques de France, de Hol-
lande, d'Amérique : dans les inslructions
do XX. SS. les Evêques dc la Suisse. Lcs sec-
tions , le journal, les cercles d'éludé ont tfâs-
tritnié lorgeaicnt celle manne doctrinale par des
cours, des conférences, des s-cniaiires sociales,
et -Se onl eu la légitime ambition de la faire
pénétrer dans d'aulres sphères que lfc» milk'iix
ouvriers. C'est poor M. l'abbé Savoy l'occasion
tla féliciter les patrons qui ont compris la por-
tée profonde du rapprochement des classei.
Après une incursion dans te domaine politique,
pour remanier Ce parti conservateur fribour-
geois qui iend une main fraternelle aux groupe-
ment* ouvriers, SI; Savoy souSgnc ie danger (tes
partis économiques, où l'intérêt matériel égoïste
primo trop souvent iïntérêt ircKgïeux supérieur.
L'unité dc noire foi , conclut-il au- milieu des
brave*, doit faire 'l'unité de notre politique.

Encoro quelques chiffres tirés du rapport de
M. Pilloud sur la marche du Secrétariat ro-
mand. Hommage ù l'esprit dc sacrifice des
membres qui ont donné, en 1919, plus tte 10.000
francs, rccunill» sou par sou , pour L'Action
Sociale et te Secrétariat. Hommage à .M. l'abbé
Savoy pour tes débuts p '.efns de iiromesises dc
sa campagne cn faveur de T" organisation pro-
fcsMO illicite. Hommage il tous Ces collaborateurs
directs du Secrétariat : M. Diricq, son avocat
conseil ; M. Braichet, président romand ; il.
Kistler , caissier central; M. Albert Curty, la
cheville ouvrière du mouvement syndical ; M"0

Lauper , adjointe au Secrétariat , qui a tiré, Van
dirnicr , 32,000 circulaires pour J» sections;
M. Gross, secrétaire dos groupements lausan-
nois ; M. Bouiller , l'artisan du mouvement coo-
pératif. A ces lieutenants éprouvés sont venus
s'adjoindic trois nouveaux secrétaires ouvriers
M. l'hurler, pour la Singine; M. Hofer , pour l(
Vaéais; M. Paratlc , pour te Jura bemiris, et deui
ntfjc&DtS du Secrétariat de Friliourg : M. Berra
cl M"0 Camille Fasel. Si nous ajoutons que l'ef-
fectif des adliùrcivts est monté de 2.700 qu'il
était cn 1918 à 4 ,312 ct qu"il a été tenu l'année
poissée 316 assemblées dc groupements , 397
séances de comité, 80 conférences , on convien-
dra que oes chiffres témoignent d'un bel cfrort
ct que tes refncrcicmcnts adressés à iM. i'abbé
Pilloud pour son activité n'itaient pas de vaines
pairolcs.

•M. Kislier, te trésorier divoué de l'Union iro-
«namk, présente tes comptes ct te -bilan (te ce.lc-
ci , aimi que. du Sccrttariâ-t romand , au 31 dé-
cembre dernier.-Toutes tes cotisations étaient
rentrées avant cette date , sauf ccîtes d mi grou-
pement. i)p t'expose trèsi «air du caissier et de
l'échange de vues qui l'a suivi, iJ résulte que les
recettes ordinaires dc l'Union no sont pas en
rapport avec les dépenses toujours croissantes
du rmouveinent. La création de nouvcStes res-
sources est de toute première nécessité. ..

Ce débat financier s>e termine par l'approba-
tion des comptesi ct par te voto de remercte-
anents particulier au caissier, 'Xf. 'Kistler, dont
ia démission, motivée par des raisons de santé ,
est acceptée an mt'icu de segrels unanimes.

La séance continue par un commentaire dc

M. te Dr Savoy sur k-s slalufc» desy diverses fédi-
ralious , statuts qui tuuut luuiniv lu teiideuiaiu
à l'approbation des délégués des fédérations res-
pectives.

Parmi tes faits saillants soulgnés par Jf.
Savoy, relevons la constitution déjà effective
dc la Fédération des syndical;, BOUS ia prési-
denoe de M. James Deschamps,' et l'affiliation
de nombre dc ces groupements à -l'Union syn-
dicale chrétienne-sociale suisse. L'orateur dé-
p lore qu'il existe encore ' trop de prévenions
chez nous ù l'égard du syndicalisme chrétien
comme à l'égard des. coopératives Concordia. Il
félicite le secrétaire syndical, M. Curty, et te se-
crétaire des coopératives, M. Bouillcr , qui ont
à lutter contre cen préventions et qui te font
avec toul teur cœur. M. Savoy explique et justi-
fie la tactique de conciliation f m c t i è ê  dans
l'établissement des coopératives chrétiennes-
sociales. H rappelle que la coopération est une
vieille idée fribourgeoise et il enregistre l'heu-
reux résultat des négocialions amicales entrepri-
ses à cc sujet entre tes syndicats agricoles et tes
organisations chrétieniKw-spciateŝ  Le président
insiste encore sur l'importance primordiale des
Cercles d'étude, dont «a fédératâpn va égale-
ment se constituer. Il touche un «reol des aulres
fédérations cn vole de création , et entrevoit lc
jour où , par ce moyen , i'union des classes, qui
¦est ù la base du programme catlioîique social,
eera prés d'êlre une Téaiité.

\Jn second rapport de M. Kisller sur la So-
ciété éditrice ct L'Action Sociale fournil des
rc|i.soigivcmcnlsi pleins d'intérêt sur co champ
d'activité de l'Union romande. Ix; journal se tire
actuellement à 5150 exemplaires el chaque se-
maine apporte un contingent dc nouveaux abon-
nés.

Après -la désignation des reviseurs desi comp-
tes do 1920 (MM. Paul Spycher , do Firibourg ;
Fleury, de Poit-cntrny, et Gauthier, de Lau-
sanne), M. l'abbé Pilloud prend encore la pa-
role pour rappeler aux congressistes la mémoira
de l'évêque vénéré ct du protecteur .insigm; que
les oeuvres catholiques sociales viennent de per-
dre cn la parsonne île Sa Grandeur Mgr Col'aard.
Cest sur ce p ieux hommage quo laj première
séance de travail du congrès s'est terminée, un
peu avont 11 heures.

A demain, te compte (rendu do la journée
dîner.

Cécilienne*
On nous écrit de Domdrlier '!
Les sociélés de chant paroissiales de la Basse-

Broye se «ont réorganisées durant Phiver e!
groupées en Cécitteiuic déennaie.

iDUes auront leur première réunion à Dom-
didier, te lundi 19 avril prochain.

II y aura au programme, te matin : uni
messe de Scbweitzcr, il 4 voix, avec, comms
offertoire, un Laudate Dominum, œuvre inédite
de M. Bovet , pour clxrur d'ensemble, à grand
elfrt. L'après-midi , te concours de chamt gré
gorien el dc musique sera suivi du Regina Oeil,
dc M. Bovet , par tous tes participants. Pliis on
entendra un Saùut solennel qui clôturera la
partie officielle, un lésa dulcis C. ure Tanluai
dc J. B. - „ _

ILe choix des morceaux el surtout te travail
soigné et enthousiaste de chaque section font
augurer un beau jour pour nos modestes
dlianteirrs, dont te dévouament n'est pas tou-
jours Apprécié à sa juste valeur, par. les fidèles
qui peuvent en jouir toute l'année.

M o d a l i t é  do Saint-Pierre Claver
p o n r  lea sussions africaine!

On nous écrit i
Cette Société orgasiiséc, chaque année, avant la

solennité de t_aiait Joseph (troisième micrcredi
après PàqUes), une neu raine en faveur des Mis-
sions d'Afrique, et engage à réoiler, en particu-
lier ou en commun, tine amende Juniocabte au
Sacré -Cœur, composée i>ar te Jt. P. Menyliart,
S. L, imis'ioiuiaiire en Zambézic, mort en odeur
de sainteté.

Ui y a 300 $03X13 d'iinteigencc, i>oïir chaque
jour do la t*euu*ne, et iiiduigensc piôaiûCve, aux
conditions ordinaires, pendaut ia ncirvaific oii
ila semaine suivante.

I«cs zélateurs et amis de la Socivlé -de Saint-
Picmrc dorer sont soûrtout invité* ù s'y unir.

La pritTC, spéciatement appropriée, «t foiir-
nie gratuitement, en français ou en nUtamand,
par Cc Bureau -de i'Fclio d'Afrique ,, rue de Ca
Préfecture, 208, à FrfJioUrg.

Confôrence
Nous ruppcîons au public la conférence qui

sera d<*uiéc ce soir, il 8 'A heures, au Lycée,
salle N° Q, par te docteur Parier, sous les
auspices de la Société des Samaritains dc Fii-
bourg, sur te sujet : La nervosité chez l'enfant

La conférence est publique ct gratuite)

Pour le vorarlherg
'Souscription 'de £a commune ai Sales (Sarine)1

32 fr. 90.
Dons en nature : Pommes de terre, 75 kg

farine de pois, 2 kg. Pois, 4 kg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Xicolas. — Ce soir,

lundi, répétiliion générale ou .local.
fiociétê fédérale dc gymnastique. Section

< Friboitrg-Hommes > . — Ce wiir, lundi , à
8 h. s 'A , leçon à la Ha!»c, ,

Calendrier
Mardi 13 avril

S u i n t  HERMÉNÉCIILDE, roi ct marljr

Itnvf7, IM
crrTiyiTTT A " r̂m

Apéritif au vin et gufngutno

LE TALUS
m*—

Cette pente h'erbcïïse n'avait jamais connu que
la parure légère -des f oiat dont tes atedains les-
tonnaient sa robe. Les cailles y nichaient parmi
les herbes ct, parfois. Ces fauvettes se balançaient
sur les ombelles des berces ou des ciguës. Mais,
puisqu 'il faut plus de blé, chez nous , depuis la
guerre, le fermier o dsmaiidé à son maître, selon
la clause prévue dans Ce bail, de pouvoir < rom-
pre ce pré • et d'y semer du blé. Ainsi le talus ,
incliné vers l'Orient, qui n'avait revêtu, comme
une fiancée, que la blanche tuni quo «le la neige
cn hiver et tes guiKandesi des illeurs d'été, aïait
connaître la splendeur de la lourde chape que
font aux collines tes moissons d'or.

L'autre snatin , le laboureur esl venu avec son
attelage : trois chevaux pesants ct débonnaires,
<-l la cltarruc Brabant à double soc qui brille ou
soleil. Seules quelques brebis, avec leurs agneaux ,
foulaient cc coteau à E'automse ; maintenant
les sabots des bêtes de Coiour le piétinent lour-
dement. Un cliquetis de chaînes, te hîiirt de
l'acter contre un caillou, ct bientôt le soc entaille
la première mott; qui sc renverse en un large
bloc et fume au soCeiL Voici que les tranchoirs
coupent tes lacines des lierb«s serréis, orgueil
de ee talus , et le premier sillon révèle la richexv;
dc la terre qui apparaît , brune comme la hure
dîs paysans, brune comme tout sol fécond où
les forêts disparues ont lais-sé leur fumure. El la
charrue s'en va lentement , rayant de lignes éga-
les te versant ce matin vert encore

¦Ait 1 vierge saine de tn robe lleûrie, assez
longtemps tu n'as nourri que les animaux des
établis et les oiseaux du ciel. Maintenant, '.es
bousilles se tournent .YCTS toi : ils te demandent
de rcmpjr leur huche :t de chasser la disette
qui rôde aux portes. Ah '. tu chantais, cigale,
avec tes grillons cachés au cœur de tes s;r-
polets et tu t'étirais, paresseuse, lorsque la
brume lutinait ia pointe de tes herbes. Indiffé-
rente au jabeur des autres ferres liaiculécs par
ia bêdie, la herse, Ce Inilote ot qui donnent,
cliaque araiée, de nomlireitses récoltes, tu pour-
suiva-1? durent dc cToug» mets un xêve oisif...

Mais à présent , tel un prêtre, te semeur a
fait sur toi te signe des bénédictions. Je l'ai vu
se profiler à la crête -d; Ion versant, portant
!a chairge auguste de ila besace .de blé ; il a jeté.
d'abord cn forme dc croix, te gnun qui ot tomba
sur toi cn crépitant comme la plui;. Vienne la
giboulée ct vienne te soleil, ils germeront eu loi
ces grains dc blé et tu les sentiras frémir d'allé-
gresse lorsque te vent de onai attiédira la glèbe.
Tu ne portes plus, comme iine jeune filte, te
lira-nzli êtlmccïunt de verrotorte que te faisait Ca
rosée sûr tes lierl>es. Tt« as revêtu aujourd'hui
Ce bandeau de velours sombre que nos Singinoises
posent sur Ccur front en relevant ileurs tressas,
nattées de rubans verts. Comme des tresses que
la herse a lissées, tes sillons bruns se marient
aussi il la verdure des tarbes à demi enfouies
daiis te sol ;.mais.quandl"été-viendra.ia moisson
sera sur toi comme unc cbeveCu're dénouée dont
tu t'enorgueilliras plus encore que des fleurs de
naguère. Et la bris; emportera te parfum des
épis vers les demeures des hommes pour réjouir
leurs cœurs. Hélène dc Diesbach,

Pour la Ligne contre la lobercilose

Bons reçus par '.a Ligue fnliourgeoîsc
(comple de Chèques postaux II A 226) :

M. Monney, confections, 6 fr. — Yvette, Hé-
lène, Eugène, Bulle, 15 fr. — Société de laiterte,
Rucyres-Saint-iLaurcnl, 10 fr. — »t°" Coïaud.
Café" Suisse. 10 fr. — M. Huber, confiseur,
15 fr. — SL Arnold Corboz, Fribourg, 4 fr. —
Sociale de la'rlc'rte, Rueyces-Treyfaycs, -10 fr. —
Commune du Bas-Vuilly, 20 Cr. — M. Domi-
nique Paradis, (Montévraz, 1 fr. — Mm » Anna
Renevey, 2 l'r. — M.' le docteur Musy, 2 fr. —
M"0 M. Afaytr, 2 fr. — iM"" Jlarie Chapatey,
2 fr. — M™8 veuve J. Pillcr-Dousse, 2 fr» —
M. P. Demierre, (Matran. 4 fr. — M. Edouard
Weissenbach, 5 fr. — M. S. Jcndry. Guin, 5 fr.
r- M. te chanoine Conus. 5 fr. —M110 L'icirv, mo-
des, 6 fr. —M. te doct. Weissenbach, père , 10 fr,
— Section fribourgeoise de la Société d'utilité
publique des femmes suisses, 20-fr. — M. A. de
l̂ indersct , Viîlairs, 25 fr. — Société de secours
mutuels du Corps enseignant fribourgeois. 50 fr.
— M. François Gremaud . Echarlens, 3 fr. —
Mœ* Anna Maîcotti. Cressier. 3 fr. — M. te doc-
teur Thurler, lislavaycr, 5 f r. — •M"" I.ou'«
Moratd, BuBc, 5 fr . — M. Alfred Geinoz, Neiri-
vue, 5 fr. — M. Max de Techtermann, 5 fr, —
M. Henri l'offel-ScliorrtT. ôlfr.
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TEMPS PE0BABLB
Zurich , 12 avril, midi, J

Prochains troubles.

Les événements ô'Allemagne
L-*- I

Nouveaux troubles communistes
en Saxe

Plauen, 12 avriL
(Wolff .)  — La soirée de samedi a été mar-

quée par de vkienîs excès de Ja part des hord**
rouges. Des bondes de ipiterds parcouraient la
vilte entière, lai groupe pi'métea dans un café
et s'empara de S'argcnt des c'tenls. Le patron
d'Un restaurant qui- refusa de Temettre 10,000
marcs fut entraîné daus la rue où 1; public
réussi à te damer. Les DÔXocds pénC-trércnt
éyi'.ement duns dtffércnte* enaù-sons îsrivées,
forcèrent tes coffres-fort s et s'emparèrent de
tenr contenu. Dans ia nuit de dimanche, Ces
troupes rouges évacuèrent la gare, la caserne et
l'hôte: de vilte et sc retirèrent à Faltenstein avec
çiusteucrrs oteges. Après leur départ , Ce calme
TCT-int de nouveau à P!auen. Î s troupes de la
îtetehswehr annoncées de plusieurs endroits
n 'étaient pas encore arrivées hier dimanche
après midi.

Fatkenslein, 12 avril.
(Wol f f . )  — A la nouvello de l'avança des

troupes de ia Ketebswclir. les sections incen-
diaires formées par le communiste llcelz se sonl
nùscs â l'œuvre et ont incendié cinq vi.'.'as.
Vers trois heures da matzi. la ville offrait l'as-
pect d'une mer de ifiatames. H««z ri», brûler
dans la cour du tribunal les armes retirées aux
Jrabilants. Après avoir mis tes otages cn "liberté,
it s'éloigna, avec ses partisans, cn automobile,
dans la direction do la frontiire de la Bohême.
On dit que la bande a emmené l'envoyé spécial
des Dernières nouvelles de Leipzig, arrête sa-
medi matin à Plauen. En raison dc l'intnrnip-
lion des communications télégrapliiques et téjî-
phuniques, on se irouve actuellement sans au-
cune nouvelle dc Hcclz ; on suppose qu 'il wt »i
Klmgcnlbai*

Chemnitz, '12 avril.
(Wolff.) — lies résultats <fe la votatien erga-

niséo au sujet de la proclamation dc la grève
générale dans la cas où des troupe* de la
Rcichswdir seraient envoyées dans .<• Voigtland
se traduisent par 2G.0OO voix pour -la grève ol
44 ,000 contre. I-e parti communiste n'en a pas
moins lancé un boOetta spécial dans lequel il
réclame la grève générale.

L occupation rouge en Rhénanie
Essen, 12 avril.

(Wolff.) — L'os dégâts causés à Essen, soûs
!e régime des Iiamtes rouges. sVï.oveot au moins
d'après "iin calcul approximatif, à 10 mi'iicms de
marcs.

Les sardes civiques
Stuttgart, 12 avril.

(Wolff.) — Hier a eu EcU à Stuttgart une
conférence entre des représentants des gouver-
nements saxw, bavarois, wurteadjergoecs et
beoofe. Ceux-ci exigent du gouvernement d'eni-
ipiTc que soient repris des poisrpaiCems avec le
conseil suiaênsc d» ;Vïiés en vsxa du ma'ziticn
dc« gardes «istqûes, dont tes .VHiés exigeaient le
IJcenciemcnL

M. Millerand va parler
Parit, 12 avril,

(llaxias.) — VEcho de Paris indique que M.
Milkrand préférerait nc pas faire de déclara-
tions à .'a Chambre avant  demain , lorsque ie
conflit anglo-français sera réso'.u ; mais, si la
controverse devait se prolonger , il eit possible
que M. MiUcraml juge avantageux de faire con-
sacrer sa poiilique aussitôt que possible par la
représentation nalbiiaile, soit aujourd'hui mè-

Le Japon et les Alliés
Paris, 12 avril.

(Havas.) — L"e correspondant du Pelit Jour-
nal à Londres reproduit tes déclarations sui-
vantes que 'lui a faites un député conservateur
de Londres.

« Avez-vous remarqué, dit ce député, que le
Japon, qui est notre allié depuis des années, a
élé passé sous siience dans la liste des Alliés qui
désapprouvent l'action dc la Erance ? C'est quo
je Japon a refusé de participer aux protesta-
tions et a approuvé l'altitude du gouvernement
français. »

Les chemins de fer luxembourgeois
Bruxelles, 12 avril.

(Havas.) — Suivant te correspondant pari-
sien de ia Xation llclge , te gouvernement fran-
çais 'aurai* suggéré, oOBMne aboutissement des
négociations relatives à la question des chomins
cte fer 'uxembourgeois, un compromis d'après
lequel la ligne do Luxembourg à Licga ct il
Itruxcltes serait soumise au contrôle bc'gc sw
te parcours luxembourgeois. Lcs autres 'ignes
demeureraient sous te contrôle français.

Au congrès catholique italien
.N'optes, 12 avril.

'Au congrès catholique, lu discussion sur la
question agraire, à rsropos (te laquelle le député
Martini rapportait , a été extrêmement vive.

Lc point de vue qu'il a défendu est que. fout
cn écartant de la solution du problème toutes
les idéics à base communiste, te ptcli populaire
n'inspire néanmoins pas du tout son action du
conservatisme terrien. Il cherche au contraire
à réaliser les demandes dTune juste démocratie.

M. Martini a insisté sur l'affirmation du prin-
cipe de la fonction sociale de la teirc ct sur ia
conception d'unir ia propriété au travail , sans
pour ccla recourir à des moyens révolutionnai-
res.

A côtfi de ls proposition Martini, it y avait
unc autre proposition un peu pîus rudicalc
quant aux -moyens.

La "Votation a donné , pour l'ordre du jour

Martini , 106.700 voix , contre 27,600 ct 20O3 abs-
tentions .

Le député Amie , professeur à l'Université de
.Vaplts , a rapporté sur la iiberté de ïcn-seigac-
ment , cn affirmant que te principe du parli
popuiaire est : ni monopole de CBtat , ni mono-
pole neutre.

La discussion a deré deux lucres et tes pro-
positions de M. Ansle ont e'.e approuvées is
l'unanimité avec cnlhcusiasme.

AL Sturzo a ensuite rapporté sur la tactique
^ieclorale administrative, en proposant un ordre
du jour contraire aux alliances poCiliques ct fa-
vorable à l'autonomie communale et au sys-
tème proportionnel dans toutes les communes,
et demandant en outre te droit dc vote des fem-
mes. Le congrès a approuvé pair acclamation.

Les conflits agraires en Italie 3
ilttmi, 12 avril.

On a abouti h un accord ensuite duqus.1 la
grève des paysan* va cesser, tandis que , dans la
province de Novare, E'accord n'a pu «c réa-
liser, ct la grève continue, <i..!iiU__l__

' Panique et bagarre "- '"''****.
Modène, 12 avril.

Un: panique s'est produite à l'oocasion des
funérailles des victimes de la récente bagarre.

Le bruit que faisait une automobile a été
pris pour celui d' une mitrailleuse. La fou.'} a
voulu s'enfuir <t une quarantaine de personnes
ont été blessées.

Plaisance, 12 avril.
A la suite dune assemblée dans laquelle avait

parlé l'anarchiste Malatesta, ia foule voulut se
rendre au centre do la vilte. Les troupes ?t tes
rarabinteri s'y étant opposés, une bagarre s'est
produite. La troupe a tiré. Il y a eu un tué.

Les élections tchèques
Pvagife , 12 avril.

(II. P. T.) — L'agilal-ion causée par tes élec»
lions au Parlement , fixées à dimanche prochain,
a atteint sou point culminant. Les candidats
sont cxIraordinairc^neDl «omiirrux : on eu
cooiptc , en effet , 3,000 vis-à-vis de 282 mandats
seulement.

I.a commission pour la Constitution suggéra à'
l'assemblée nationale l'adoption d'ùrc ioi por-
tant offrante au président Masarvk d' uoe dona-
tion devant temccgncT dc 1 impcrasabte r;con-
naisssnce que iui garde.lout te pays pour lts
remarquables services qu 'il a rendus à ia répu-
blique Les S 'arodni Listy annoncent que l'aw
quisi-tion de propriété* cn Bohême et en Slova-
quie est aclueifbment en cours à cet effet.

Cheminots américains en grève
.Wio-Vorl-, 12 txoril.

'(tléiKis'.y — Oa estime à 40,000 ".e nombre in
cheminots en grève «ur te réseau des Etats de
l'Ouest.

Insurrection au Mexique
A Viu-l'or t. 12 avril.

'(Havat.) — On mande de Nogalcs qu'une ré-
publique a été proclamée dans l'Etat de Sonora ,
au Mexique.

L'Etat de Sinaloa s'associera à l'action dc
Sonora. qui a pour but de résilia, à l'entnjc de*
(rouiies du général Carranza.

Explosion d'un vapeur italien
S'oples, 12 avril.

Vne expUJàkjti s'est produite ù liord du vapeur
Bnslia, ancré dans te port de Napècs. chargé dix
benzine et d'huile lourd?. Toute ia partie supé-
rk-ce du vapeur a sauté. Les dommages swit
cvaLucl i enrjrpn 20 tnotïcm.

Somnialro dos Revues

'Revue des Jeunes. — 10 mars : M- S. Gillet :
Sainl Thomas, pliiloic^he préféré de l'Eglise, —
I'. Mandonnet : Saint Thomas d'Aquin, Paris ct
k-s grandes luttes doctrinales. — M. D. Roland-
GosM&n : Saint-Thomas et la philosophie mo-
derne. — A. LcjnonnvCT : La vie spiritueSa
d'après saint Thomas d'Aquin. — R.. Louis :
Sainl Thomas Kurgi-tc. — J. Maiitain : Notes
sur saint Thomas et la théorie de l'art. — A. 1).
Scrlillanges : -La prière à sain; Thomas d'Aquin.
— 3. rue dc Uiynw, Paris (VU). I an : 25 fr. ;
G mois : 13 f r. ; te numéro : 1 fr. 25.

Insomnie,
Nervosité

'tont (ntett par l'emploi régulier
des

follettes —
Valériane—Houblon

» ZYMA --
Entièrement inofletuivu.

Produit naturda
Recommandé par les médecins.
Botta de IOO tablettes, 4 rr. BO.

Si troBYs dans tontes lis pharmaelu
Réouverture & Genève

d« l'Hôtel International et Terminus
MT TRANSFERE TW

20, rne des Alpes, 20, Genève '•'
en face <lo la a-are de Cornavin

Complètement remis à n?uf, avec «au chaude et
froide dans toutes les chambres, appartements
privés avec bains , etc. 2053
¦w-tifl-v Res t au ran t -pens ion  A
Bga@8!f Veuve E. Amherd, propriétaire , 1



Madame venvs Hélène Muller- .-Iihy et ses
enfants : Tohk\ Elise cl Georges ; Mme et M.
Mensler-Muller* et tours enfants ; Sœur Antoi-
B3tl«, Piile «le la Charité, à Nuucy (France) :
Mme et M. Jonin-Muller et teur fils ; Mme et
AI. Braeh-Mutter et leurs enfants ; M. et Mme
Joseph Muller-Jacqu?uiin ; M- et Mené Pierre
[Muller et leurs enfants, ù Berne ; Mme veuve
Charles Millier et ses enfants, à Vevey-, Mme
veuve Knoth-Mutk-r. à Berne ; M. et Mme Henri
Militer et leurs enfants : les enfants de feu
Joséphine Chrïstinaz-Muller, à Genève ; les tn-
lanN dc feu JuMoixn Mulier, A Fribourg ; JL
cl Mme Baymond Aluiler ;t leurs enfanls ; M.
et Mme Victor Muller el leurs enfants ; Mme
<veuve Reine Zurkinden et s:s enfants ; M UN
-veuve Eléonore dihy et ses enfauts ; les familtei
Kolly. Chollet. Ba ttig. Iletei02, ilarclinnd, ont
la iprofctide itouiiur de faire part à leurs , pa-
rents, amis et connaissances de la perle cruelle
nuils viennent d'éprouver en la personiu' i!e

Monsieur Théodore MULLER i
Mécanicien C. F. i.

leur cher .M regrette époux , père. grai>d-père,
beau-père;' frère, beau-frère, oncle et cousiu,
klécétlédans sa 54m* année, après une Cousu: et
pénible nialadie, muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi,
'J3 avril , .'i 9 h . du matin! il l'.'s'.He d? Saint-Jean.

lïôinteïte riiortfialré V Petites -"liantes. 135." '

(ht avis tient lieu de lettre de faire part.

'Ahbage des Maréchaux
L'a Confrérie fait iparl à ses .membres du décès

kle leur regretté confrère
Monsieur Théodore MULLER

Mécanicien aux C. F, F.
L'office d'enterranent aura lieu à Saint-Jean,

a <J heures ,;mardi , 13 courant.
Domiciie mortuaire : Petites liâmes. 135,
Les confrères sont -pries d'y assister.

Musique 'Ijmdxvchr, Fribourg
Nous avons ie «rand Teflret de faire part dc

la mort di notre collègue
Monsieur Théodore MULLER

Membre passif
Les funérailles auront licii mardi, 13 avril , a

0 heures dii. matin, à l'église de Snînt-Jean.
Itefnicile mortuaire : Petites Bames, 135.

Société ornithologique, Fribourg
Nous avons le {{rand regret tte faire part dû

décès de notre collègue et membre
Monsieur Théodore MULLER

_ I.es nombres Sont invités à participer à ses
funérailles. :qui auront lieu mardi, .13 avril , à
0 heures du matin , il l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire, Petites Raniîs, 135.

t
Cercle littéraire et de commerce, Fribourg
Messieurs les membres du Cercle sont informés

du décès ide teur «lier et rejette collègue
Monsieur Albert SCHACHER

SSî- . 'Ancien inailrc-boucher
Ses obst-uues ont eu lieu aujourd'hui lundi ,

52 avril, a Fribourg. ¦ • ' • - '¦ i *•¦ • ><

L'offkc anniversaire pour le repos de I Ame de
Monsieur Charles £>E BUMAN

sera célèbre en ' l'église 'di Belfàuï, Wûfarcjfcdi,
14 avril , ix S heures du matin.¦¦¦¦MalaBnBBaBBBHMaBnasBBKsn

La famille Mcsserli remercie bien sincèrement
toules les personnes «j'ui lui ent .tésnoipiê tant
«le marques de sympathie à l'occasion du deuil
Cruel qui vienl de la fraixper.

IpMlspMppliips
CillAND CHOIX .

ROOTeau - prix «(tarant gratuit.
Expéditions par retour du courrier.

A.Mucil a, pjace st-François lausaune

Vmt i li «Ér: ailituRi niim
L'arsenal de Fribourg a encore à vendre uo

certain nombre de souliers militaires usagés,
rumis en état , pour le .prix de 13 fft la paire,
dans lss numéros de grandeurs 37 à 41.

Les acketeurs peavent venir les essayer ou
écrire à l'arsenal en indiquant les numéros do
grandeurs qu'ils désirent. 3393-527

L'inspecteur des arsenaux : Maur .  Week.

usages

¦', ':¦ ¦'¦¦ IR. <ie pommes dc
terre VVoldmann.

A la mémo adresse, on
nchèteiait un bon chien
de garde. . 33tl

S'adresser ' ix Bt. Joan
«ulot, Belfaax. , .

A VENDRE
noe vnebe, un veau dc
4 mois, 1 char .à pont ,
1 caisso à purin , chez
Frit» IV'}¦-. -.- , Planelié
Mapérlenre, 21S. FM»
lionrg. :i;2'J

« branv pores, ar s se-
maines, cliw - .- i , - , ,  I - .  ;
l l ll'l .», n < *»ruilu-
bicul. 2482

Importante fabrique do
Conserves Alimtn taires
demande

un homme
^é.rjeux,. actif, énergique
et propre, pour étro placé
conune cliof à la têle
d'un de ses eerrlcea de
fabrication.

Entrée le plus tôt pos-
sible. 3308 '

Faire offres en indi-
quant places occupées ct
prétentions de traitement
sous chiflres O 31616 L
Publicitas S. A,."l__n<
STÏI1TÎI "

Ménagère
. .Oit demande One
bonne, ménagère d'âge
mûr, qualifiée pour la di-
nr l ïon, el |a tenue d'un
ménage en ville. .

S'.-m"inoor _ par Wril
.iv.V f.'-ffrPii. «s lourtelllf.
très i- '„:o; i a Publicitas
S. A., Jfrlibonrg.

Wk 1 ®  JL 30 &&•> Véhicule de

^Economique . Type 5 tonne*, Mx flu châssis Fr. 87,500 —
Simple • Arec carrasMile Upe We D 39,000.—

Robuste Payable en AfiGEKT ÏRâNVAIS
- ^r,..-¦- .... _^ _w.. WHp" 

(Port ot douane en sus)

* j  _ _̂TOfc
'"
^J'̂ '̂ ^Ŝ .' "W WvrolBbn immédiate 'K

0'I tâmk vE0*m 1 1  ! Pûat "Sa'set to, ls renscignemcntB.s'adres'icr
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«•'«•i* pour la SUISSE
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V romande, Bâle, Bei«nc cl Soleure.

«^^pHW^^*:WBBBi
É^ I t^̂ M0É F3̂ " ' <®BT^̂ 6B .' ff2E"MÈ"lftsT

\ %!  1 P^ sÇÈSr f  ' xsÊr ~ 
/ MBLHEW E

\~*LL mSS&HÀ n'iii^i iTiT" i ; "-'-" '"'" ; attMJJW t̂f^ ' 60, Boni; des ïtarichées - Téléph. N° 7600

TOISE
. Maison de .1" ordre,
denrées coloniales de la

S 
lace, demande pour toat
e suite, vendeuse capa-

ble, si possible connais-
sant la branche, l'allemand
•xigé.
. Adressrr otlres par écrit
»vec certilicats à i
I Soelôt6 Kaliier, coin-
pieic^ ds.çafé, Rae.de
Laataane, ii" , FKX-
BOlltfi. 3431

h wm
d'un certain âge, demande
p laee connue cuisinière ou
remp laçante. S ;'.M8l

S'adresBer, par écrit ,
sous chifTres P3378FàPu-
blicîtas 3; A;, Fribourg.

OB demande nue

Jeune iiiSe
pour aider au .ménage.

S'adresser sous chiffres
P 3333 F à Pabileltai
B. A., Friboore. 3486

ni ilàmi
touslcspenrei,
tulle, toile,
Staminé, etc.
Prix modérés
Demandez
beau choix de

F. S i ï f i o f f  & C 'J
BIdcaus.Satnt-(lsIlS7

A MURE
fcOO kg. bonTeln. aiSsi
que 7 beaux porcs de neuf
semaines, chez Frlta Fia»
;¦-•¦!-, Meederf, Iloaé.

A ven dre
en suite de liquidation ;
Actions de la Caisse hy-
pothécaire de Fribourg
(valeur de rachat 600 fr).
Actions de la Banque can-
tonale fribourgeoise (va-
leur de rachat 550 fr.

S'adres. à X 25, Poste
restante, rue d'Italie ,
Oenève. 3466

Nous livrons
au prix du jour

par wagons

mllûîà
1'° qualité. Adresser.olTres
sous chiffres U11749L ù
Publicitas S. A., Lan*
¦¦¦uu. 9573

UN CHIEN
sans collier , s'est réfii gi^chez !.. n - • ¦.: ;. -:».-. i- .J . it;- r ,
f» A c«u inrii i .  Le réclamer
uu.plus têt. .. .  3478

Iloile coiueslIWe
do 'touto 1'!» qualité^ ga-'
rantie, pour qucltiaew
1 u: ;- . ¦. - - i  i r m . u f . -:  ! ¦- . ':'. ',
te li t  io . qramle rlrr-guerif
cn l in lo  ISuur rnn 'r'rh't
A Uollrnii , l'rtliuurg.

DN DEMANDE
k Berne,.dans petite fa-
mille , pour 1" mai , .

COISISÎÈRE
de toute confiance. Bon
gage. — Ht" l îcivj-i-r .
Berne, îloiibijoustr., 29.

ON* 'M ' ' ; . "¦«;:
pour Lausanne, dans pe-
tit ménagé soigné, une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine.
Bous gages. OITres arec
certificat à »¦• Artbor
Mercier, Beaulieu. II.
Lausanne» ; 3468

On teanÉ
tout de suile , 2 filles de
cuisine et une bonne la
veuse. 3464

S'adresser à l'Econo-
mat de l' .l i!".r de Bel-
Air, î- - - ? : i -  vc .

Oa deniuude une

JEDIE F LLE
pour faire le ménage et
aider A scrs'ir au café.
. lion gage et occasion

d'apprendre l ' allemand.
S'adr. à Mmo. Drejer-

Persoz, eafé da l'onl,
TfaleUe. '34C2

A. vendre
6 pores de 10 semaines,
che^ Alex Corpataux,
* rornianitnelrés. .,

à REHBÏTRB
café-brasserie

cen're !dc Genèvo . bonne
clientèle.

Offres sous chiffres
X 14512 X, à Publicitas
S .Â . , Geni,-c . 3471

42h ^BESÏER
SCHUHPUT2

itoutésilF
Modèle 2 C. X comme

neuve, à vendre 8800 tr.
Molo Peugeot 2 '/, HP
2 cyl. état .neuf, SOO fr.
On .peut essayer les. ma-
chines. 3303

• '«• • Chànn'ay, cycles
et motos. Ecotcanx.

| " ÎFoiaa?^ f
| garanties |j

I Les FlbS de A. CHIFFELLE jl
S . .M. tm de fflnsanne^ 2fi , FaiBOTJaa \\

Chevaux à vendre
On vendra 6 forts chevsui: de confiance,

ainsi qu'une forte jument trotteuse
do » aus, à choisir sur 10 ct plusieurs colliers.

S'adresser ù Piccand Jules, voiturier,
3399 , ; » Richemont, Fxibouxjr,

A. AtlDERSET
• avocat

Place Notre-Dame, à Fribonrg
informe son hosiorable clientèle et le pnblic,
qu'il a remis les affaires contentieuses de son
étude à son contrôré, Sf. le' Dr A. YHIar»,
avocat, rue dii Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

Fribourg, Io 9 avril 1920.
. A. Àùderàet< avocat.

Dr A. VILLARS
• avocat

fine do Fflûl̂ spi!]," 79, à Friboorg ;
à l'ayanUij a do porter à la connaissanco du .
publio qu'il a repris l'étude de son collègue,
Àle A. Auderset , avocat, k Fribourg.

L'étude do M8 Villars se trouve, comme
par le passé, à ]a rua du Pont-Suspendu, en;
lace delà Chancellerie de l'Etat.

Fribcwrg, le 9 avril 1920. 3425-528
Dr A. Villara, avocat.

-qgpg.̂ pgj^ip^g; ̂̂

FOIN & PAILLE
Nous avisons los intéressés que nous recevrons

ces jours prochains une grosse quantité de foin
et pailla italiens, 1™ qualité, en gares de Fri-
bourg, . Romont' et Bulle.
Pr i îdu .foin ;36fr.lt)0 l;g.
Prix de la paille 19 fr. 100 kg.; prîsgâres ci-dovant,

Lo déchargement commencera mardi 13 avril.
Les inscriptions sont prises dès co jourehez :

KIE8ER &Ce, LESSOC (Gruyère), ou par
M:-!. Emile GENOUD , SEMSALES et

A. 8TUCKY, - Café Fribourgeois, BULLE.
A la même adresse : ¦

FARINE de RIZ fourragère, garantie 25 %
do graisse, pour porcti-au prix do 36 fr. les
100 ke. P1117 B 3385

Vente àè terrain
Jeudi, 15 avril 1920, dos 2 ' heures

après midi, on vendra aux «ncliûres publi-
ques, dans une salie particulière de la pinte de
Matran, un-pré île 3'ipbscs Gl ' -perches, l ro qua-
lité. Kvcnlucllrancnt , le inêm> jour , lesdits im-
meubles seront eiposés en location pour le
terme «le s'u ans. - • -P .'1319 K.3-134

¦L'exposant : E. Amct .

¦¦ e

ON DEHAHDE

an bon Yacher
pour 15 vaches. Bons ga-
ges. Fntiee tout de suite
ou ù convenir.

S'adresser sous chiffres
P 3297 F à Publicitas S.
A.., Frllionrj. . 3120

Ofl demando
un domestique de cam-
pagne , de 16 à IR ans.
sachant traire. A la mémo
adresse, on demande une
domettiquo pour aider au
ménage et travailler -W la
campagne.

S'adresser à. Pierre
llclter, propriétaire.»- o f i - « ' . - ; ! <  ¦, .  :. '. ¦:.::

{Demoiselle
ayant bonne écriture et
sachant la dactylo, '4e«
manne plnee d* bureau
ou banque.

S'aùre?. à WV-* Furi,
FéroUes, 2L 3i28

Jeune ménage
demande pour tout dc
suite où date à convenir,
un logement de deux à
trois pièces, propre et bien
ensoleillé. . . 3433

Don loyer assuré.
Adresser oflres : P«ite

reuaute A. B. Bror.

A TENDRE
doux bonnes juments ra-
goltes, âgéo d.e 2 •/« ct
3 ans. Itaco franche mon-
tagne, bonne pour le trait ,
garantie très sage'.

S'ad. Joan Jèmmeljr,
propriétaire , Coartepln.

OCCASION
A VENDRE

très belle chambre â cou-
cher complète , plusieurs
beaux lits, bois dur, coin-
modo-secrétaire, table ct
tableaux. P 3323 F 3440

S'adresser : soo, rne
dea Hacona.

l\ DIUîiNDE 1 11
pour fin Juillet où dans le
courànl 'd'adûf .Uh 

¦

appartement
bien ensoleillé,, de 3 à
ft pièces , si possible con-
fort moderne.

S'adresser , -par écrit,
sous P 3279 F à Publicitas
S. A., Fribourg. 3376

ON DEMANDE
personne

connaissant la cuisino, 'p*
un café-restaurant. Entrée
à convenii. . 2941

S'adresser au Car*
«rnjêr lon, lit LI.i:.

PIANISTE
On en demande un . ou

uno -bonne" pour los di-
manches et lundis. . ',,
" S'adresser uu Cinéma
Royal.

A la même adresse, on
demande

une caissière
pour les dimanches et
lundis. , „3423

lionne à toot faire
est demandêo pour petit
-ménage. Bon gage.

S'adrosser : rue s ni > , i -
Pierre, 14,1". , . SUC

Bureau do la place de-
mande' un

APPRENTI
S'adresser sous chiffres

P 3338F à PuUicitasS. A,
Fribourg. 3-S5C

On demande
pour jeune fille dc bonne
famillo, désirant terminer
ses études de piano is
b'ribourg, c h a m b r e , si
possible avec pension. ,

Faire offres au inaga-
¦la, 4, rats •'¦- Ko-
mant P 33281' 3443

A vendre
maison de .3 appartements
do 3 chambres, cuisines ,
mansardes. . .

23-25,000 francs
Maisons do 3 apparlem.

de 5 chambres , cuisines ,
bains, jardin. 50-S2O<iO
francs (appartements li-
bres pour , juillet.)

A Iou^r .-ipparlemcnls
2 et 4 chambres tout de
suito et juillet.

S'udrçsscr au Bnrean
de loéatlon, rue *3e
Lansnniie- ¦ - '3i&l

A «Hiuu
4 .brebis, avec agneaux.

.S'adresser k Emile
l i - rn i' ., scicrie.de Pé-
rolles , Friboarg. 3455 i

Side-ear .
avec moteur 10 IIP,
modilejuxe. 3 vitesses,
éclairage é l ec t r ique
par dynamo et batterie,

Livrable tout de
suite chez

DALER, Mares,
FRIBOURG

A VENDEE
en .soumission , jusqu 'au
25 avril , . j

un A (rranorA;
uuv &««*»0v.:
en bon état , à transporter, I
écurie do 9 créjJies,.re-j
mise, .grande partie en:
bois, couverture cn tuiles.,
' S 'adrosser à PlLlUT,;
Alexandre, I.i» ï'our -
il c- 'l 'r fme .  . 34U0;

OCCASION
A enlever (ont de

¦alie en bloc ou séparé--
ment , 20 PUPirBESi
amér ica ins, en chêne;
ciré, toutes dimensions ,;
garantis de fabrication "-
aoiaae très soignée, an-'
de»aoos da pris de '
rabriqae.
x Adrcsscrdcmandes sous^
r. z. -144 s. * r. t wf i .,
tel. Agence dc publicité,;
Nenêhatel. 3410 î

Famille de 6 personnes!
demande

A LOUER
pour lo 25 juillet , éven-":
(uellcmcnt plus 'tétj.villaj
ou- appartement do ncuf ;chambres avec con fo r t ;
modernc.accepterait aussi;
2 appartements conti gus.1

Adresser offres en in-|
diqdânt le prix, sous chif-ï
fres P 3286 F. à. Publicitas'
S.A., FrlUimre. ,,

iA^VlNDRE
linii là

S'adresser à OflBKT,
Trtnçol; lieu Philippe ,
Tlllariel  - le - Cilblon v .

A VENDRE
5 beaux porcs

-ilo .-^ O  semaines, r.he»;
Pierre N«litu. fiLs dn
Modeste, v ;n ._ , - _ , , . i . . i -
Pierre. ,1353

Vente aux enchères pnbliques
-, Les héritiers . ide Madame Itosinc Lacombe,

veuve en iro noc-is de Jean Gut, à Morat ,
vendront par enchères publiques, au Cdfc de
la Balance, à Morat , le mercredi,
21 avril 1920, les immeubles dépendant de
laidite succession, soit :

1° Un établissement d'horticulture csîsfant "de-
piiis plasieurs années, situé .près 'An l'EuSe, à'
Morat , et comprenant 1 bfilimcnt avec 2 loge-
ments spacieux «l ensoleillés ; cave, 2 étab.es à
porcs, remise, lumière éliclrique et eau, le tout
eu parfait élat d'entretien ct très bien aménagé.

2° Un jardin de 13 ares (lerrain profond et
fertile) , clôture cn fer solide, plusieurs centaines
d'arbres fruitiers 'comprenant les sortes les .pius
choisies. On cédera aussi les outils aratoires, char
à pùrin et un poulailler.

3" Une ruche très solidement construite, il
l'était de neuf, avec tous ISS ustensiles, 8 f amitiés.

4" Un pré, situé en face de la maison, d'une
contenance ide 1 pose 119 perches ; terrain très
fertile avec plusieurs arbres fruitiers. .

Toute Ja propriété est trè3 avantageusement si-
tuée pour un établissement tl'horti.culturc ou
]>our un agriculteur. Le ' terrain est avantageux
conune place . I\ bitir.

Pour Ces conditions et renseignements s'Adres-
ser aii notaire soussigné ct pour visiter les im-
aivciilitcs aux- "propriétaires : Madame L.
Schneider-Stotz, Café de la llalaxsce, el
Monsieur James Stotz, ù Morat.

Par ordre : P 3221 F 3322
Morat , le 6 avril 1920. .

D? Henri Derron. not.

Enchères de f leuries
On exnosera aux enchères pubtu(ïïes, ven-

d r e d i . ?. G avrî  à 1 heure du 
Jour, chez

Jos. Oberson, a Matran, environ 00 po<es
d-î fleuries, foin ct regain. 33IG

Il sera fait qu'un tour d'enchères.

; -¦ ij^ - . r-: ¦ - ¦¦¦:¦:, ¦¦.•* _*3,\

Dépôts à. terme

*... ( ĉy k̂ ,,; ,,
CHANGE

Paiements commerciaux
dans tous les pays

rtEILLEURESXONPITIONS

Jules Hoffmann & C'°
BANQUIERS

PBOPRG, 35, Bue m Bomont

FQ ISî i regain
«ar A VENDRE "»•

Faire oITres à AUDÔUARD, â RUS SI H (can-
ton do Geiiève). Téléphono 12,508. 3.470

15 maçons et
20 manœuvres
trouveront du travail à l'usine du Broo.

S'adresser ù M. J. EHLERS, entrepreneur,
Avenue dc Pérollei , fi  ¦ 10, ob sur le chantier, ô
Broc, , ¦¦ ¦ . . ... . . . R3369f 3477 ,

Enchères publiques
_ Pour cause de cessation de commerce, la sous-

signée vendra aux enchères publiques, devant
son domicile à Belfaux, le mercredi 14 avril 1920,
dès 9 % h. du matin : 1 char à pont à 1 et 2 cho-
vaux ; i! colliers de vache, à l'état neuf ; 1 tom-
bereau ; 1 grande bascule ; 1 grand coflre , bahuts,
l xric, pinces, lames pour scies, haches, petites
icies, l établi, serpes, i rucker, outils de me-
nuisier, pioches , faulx, crocs ; 20. moùlea
chêne et sapin ; 3 lits cozAplets; 1 line ; 2 gârde-
robés, chaiies, tabourets, 1 tonneau à chou-
croute, 1 tas de lumier, "une grande chaudière, à
l'état neuf , une coiileuse avec potager, une meule
ainsi que d'autres objets trop longs à détailler.

Belfaux, le 3 avril W20. ..• •; . ^365-3476
L'exposante : Vvo Bo*an«xmst<irr, ¦$

— ' . : i. ::.scierie communale. .

Le pins pnisssnt ÎJÉPrBATl? »D SASG, spé
clalement approprié A la

Cure de printemps
que tonte personne soucieuse de la santi devrait fsire

e«t certainement le

3 et 5 tonnes, 30-40 HP, en parfait état, cons-
truction très solide, bandages neufs, à vendre n
de très bonnes conditions. — j_,. .Orélet, i2,rue
Gutenberg, Vevey. (Téléph. 7.22). 3469

. TUP n^Ai nii
qnl j-nérit » dirtrea, boutons, ièxâingeiUoii», clous ,eczémas, etc.,
qni (SU ii i -  j .ui ' . i tu-  i eonatipstJoni vertige», rai-

çrainea, digcalions dinkilos, etc^
qui parf*it la gB^ctsoa x ie» uloèrea, variées,
f 

laies, jambes ouverte?, etc.
. vomira! aveo'sttccês les tiotibles do l'âge eritlune.
¦•* boita :Tr. 2.— dana tontes les phahnacies.
Dépôt .- A FRIBOURQ : BôtfVfkBlch! ftQotirau , Lipp,


