
Nouvelles du jour
Déclamation de

ment français.
L'arrangement f ranco-angîaïs SUP les

affaires d'Allemagne.
La crise intérieure allemande.

M. MiUcraivl, thrï «iu ministère français
s'est expliqué hier à la .Chambre sur l'ex-
tension «de l'occupation française en Allema-
gne s'i la suile de l'entrée de la Beicbswehi
clans le .bassin de la Ruhr. Les «raisons qu'il
a dites élaient amplement connues déjà ;
mais il tenait à ce qu'elles lussent reconnues
comme légitimes par le pouvoir législatif .
Celle approbation ne lui a pas manqué ; tous
les passages do son discours ont été fort
applaudis. '
' Mais, si l'action qu'il avait ordonnée par

«souci de la , sécurité de la Frauce vis-à-vis
dc l'Allemagne devenait plausible, c'était
»M. Lloyd George «qui avait tort dans son non
licet. Olle déduction a été voilée par une
déclaration dont les termes avaient été préa-
lablement approuvés par Londres et qui di-
sait que les explicitions échangées avaient
amené les deux gouvernements à constater
que ,' « si une différence d'opinion s'élait pro-
duite entre eux* sur les moyens d'assurer
l'exécution du.trailé dc Versailles ils recon-
naissaient plus que jamais la «nécessité de
maintenir im intime ct cordial accord pour
le règlement dés graves questions qui-restent
posées devant eux «V Allemagne et <\ans le
monde » . .

Le conflit diplomatique franco-anglais est
ainsi terminé. La «leçon qui en découle est
que l'Angleterre y regardera à deux fois
avant de désapprouver la France, ct que le
gouvernement français désormais ne passera
pas outre-sans la permission de l'Angleterre.

31 résulte des explications de M. Millerand
qu'il a envisagé l'agitation ouvrière de la
Rulir sous un tout autre jour qu'on ne la
voyait depuis «Berlin. Pour s'il. Millerand, les
rebelles de îa Ruhr sont restés de bons ci-
toyens défendant la république contre le coup
d'Etat militariste dc Kapp ct consorts. La
métamorpliose du mouvement légitime de
résistance conlre le coup d'Etat en un mou-
vement révolutionnaire communiste n'a pas
été aperçue à Paris. La presœ socialiste alle-
mande a largement contribué «à enlretcnir la
méprise, cn cc qu'elle a tardé, elle aussi, a
voir les choses comme elles étaient , ce qui
l'a fait persister à prendre fail et cause pour
les insurgés «contre le gouvernement, un bon
moment après que les premiers .avaient cessé
de mériter son patronage. M. Millerand n'a
pas manqué de faire état de celte disposition
d'une partie de l'opinion socialiste allemande
pour justifier sa propre manière de voir.

Mais il y.avait le sentiment des cabinets
3e Londres ct de Rome. Là, on prenait ou
sérieux les troubles de la Ruhr ct on élait
disposé .à accueillir la requête allemande
d'envoyer des forces dans le bassin rhénan.
IJa France elle-même, à un moment donné,
y consentit; le 29 mars, M. Palcologue le
fil savoir ù Berlin , cn «ajoutant que les Alliés
accorderaient un délai de deux à trois sc-
smiiM» pour l'œuvre de police à entrepren-
dre dans la région insurgée. Mais cet assen-
timent fut  révoque ensuite, ct, le gouverne-
ment allemand ayant agi néanmoins, on sait
•ce qui est arrivé,

• • • .
Des «îiép«îclies 3e Paris et de Londres «lisent

que l'accord entre les deux cabinets sur les
affaires d'Allemagne se conclura sur les ba-
ses suivantes :

L« gouvçrriemenï anglais reconnaîtra le
bon droit formel de l'action française contre
l'Allemagne. La France, de son côté, décla-
rera son intention de s'en tenir, à l'avenir,
ù la règle de la solidarité entre Alliés, sauf
exceptions possibles dans les cas où il lui
paraîtrait indispensable d'assumer le risque
d'une action isolée. En outre, la Franec éva-
cuera les villes dc la rive droito du Rhin
récemment ¦occupées, «sans exiger le retrait
total des troupes allemandes présentes dans
la zone neutre ; elle admettra , à cet égard.;
dc discuter la demande dc prolongation du

Nl. Rflillerand au parie-

délai imparti a ï Allemagne, qui csl expire
depuis le 10 avril*

• • . . . ¦ 
i

Le coup d'Eiat mililaire et l'jnsurreciion
de la Ruhr, qui ont causé au gouvernement
allemand les graves embarras extérieurs que
l'on a vus, ont déterminé, en outre , une
crise polilique inlcrne qui a passé par di-
verses phases ct qui n'est pas encore «arrivée
au dénouement.

Sons la menace d'une restauration mo-
narchique, le.s partis dc gauche onl fait bloc,
depuis 'Jes démocrates jusqu'aux socialistes,
indépendants. La grève générale fut procla-.
mée de l'aveu de tons ct sous le patronage;
du gouvernement lui-même, qui , se trou-
vant désarmé par la défection des troupes
se jela sur ce moyen périlleux de faire

. p ièce A la réaction. Lc .moyen fut efficace :
seulement, les syndicats, qui avaient fonc-
tionné en sauveurs, entendirent être payés
pour leur concours. D'autre part, les socia-
listes, gouvernementaux, ayant icprïs con-
tact avec leurs frères dissidents, ont éprouvé
quelque dliase comme un rajeunissemciît dc
coeur qui 'leur a fait remonter au cerveau
«des bouffées de leur ardeur révolutionnaire
d'antan.

ill est résulté 3e lu «que le gouvernement,
qui jusqu'alors allait s'embourgeoïsant très

«ostensiblement, s'est senti attiré de nouveau
violemment vers l'extrême gauche.

Un moment, on put croire que le coup de
barre à gauche élait définitif. Xous avons
signalé les concessions inquiétantes faites
aux syndicats, lesquels auraient eu voix au
chapilre dans la nomination du gouverne-
ment. On s'acheminait délibérément vers
un régime dc classe. Mais ù ce moment, les
catholiques et les bourgeois démocrates,
voyant le péril, réagirent avec force. Lcs
«socialistes gouvernementaux sc trouvèrent
tiraillés dans des sens opposés. Les uns
avaient repris goût aux oignons d'Egypte ;
les aulres préféraient le lait et la graisse du
Chanaan officiel. La lutte entre les deux
courants n'est pas encore terminée. Cepen-
dant , io parti dc l'obédience gouvernemen-
tale semble l'emporter. Dans son discours,
ik l'ouverlure du Parlement, lc chef du
cabinet, M. Mûller, a fait entendre aux
syndicats une fin de non-recevoir un peu
ambiguë : il a dit que l'opinion ne tolérerait
pas un gouvernement du-côté ; mais il a
ajouté q u i l  attachait le pius grand prix a
entendre les vœux dos ouvriers syndiqués.
Voilà qui laisse .un peu perplexe. L'attitude
ondoyante du gouvernement est suivie d'un
œil soupçonneux par les Etals du sud, la
Bavière, le Wurtemberg, le pays de Bade,
oii l'idée de tomber sous la coupe des syn-
dicats fail se hérisser l'opinion publique Ces
Etats ont tenu à w sujet une conférence d'où
est sortie une note pleine de sous-entendus
menaçants si l'adresse dc Berlin. En Bavière
particulièrement, le Centre catliolique est en
effervescence.

'Dans les pays rlîénans aussi, on épie avi-
dement les indices qui tantôt annoncent unc
capitulation du monde officiel devant les
exigences syndicales et tantôt «marquent un
raffermissement de sa résistance. La pro-
vince rhénane est toujours sur le qui-vive ,
prèle à se détacher delà Prusse, ct Von com-
prend pourquoi il répugnait si fort à la
Fiance dc voir les régiments de la Reichs-
«scfir paraître en sauveurs dans ces contrées.

Nouvelles diverses
Ue Conseil1, du Reich afiSemand a ôécidé île re-

lèvcmeiït du prix dii (paon, «ie t marc 40 i 2
marcs par .kilogramme. Les pommes «die tonre
suivront «êgtfienMniti tme augmentation.

¦— Une dépêche de Hcvail annonce .l'arrivée o
Narra dii premier Iran» venant de Ktissic.'

— La reine «les BeGges et ta prinecsic Marie-
José, revenant île Fotiifliinob'.eaii, sonl rcnlrécs
à Bruxelles. , _ i -  .„  _, ' , ',. ,. . . . ;

Ponr ou gonvernemenl ion
A «coté des arguments d'ordre plutôt théo-

rique que nous avons- exposés, plusieurs rai-
sons pratiqués militent en faveur tle'l'élec-
tion directe du gouvernement.

En premier beu! il faut convenir que lc
vote au second degréj.Ou l'élection du Conseil
d'Etat par le Grandyponseil, n'a pas le ca-
ractère imposant d'une élection populaire. Le
dommage en est poup les élus. Rappelons les
élections au Conseil national du 26 octobre
1919. Lc peuple n'y i§t-il P"s pris part avec
une solennité particulière ? Quel gouverne-
ment n'envierait pis semblable consécration
populaire ?

L'éleclion par le .Gland Conseil «amoindrit
plutôt ic gouvernemenl. Elle risque d'arc le
résultat de la «unataderie parlementaire,
contre laquelle s'insurgeait déjà le grand dé-
mocrate Théodore Clirti. Quelquefois, elle
n'est que le paravent" d'une cooptation , ce
système «Jans lequel lin corps élu sc com-
plète lui-même. Les^dépulés suivent obli-
geamment les désirs exprimés par les mem-
bres du gouvernement. Ils ne peinent se dé-
faire de iKlée que leur choix doit se . régler"
sur les convenances des hommes au pouvoir/

L'élection directe, au contraire, selon les
termes d'un dc <nos écrivains, e garantit l'in-
dépendance des deux pouvoirs, émancipe le
gouvernement des coteries parlementaires, et
établit un contact plus; étroit entre le peuple
et ceux qui gèrent leî affaires publiques. »
(Félix Bonjour, La Uémocralie en Suisse).

On ne peut dojic pas dire que le choix des
députés est plus judici eux parce que le
Grand Conseil esl mieux placé pour opérer
cc choix que le rteup'e lui-même. Cela n'est
vrai qu'en appafcnceffeit»s la règle", la déci-
sion du peuple confirme l'opinion générale
sur la dignité du candidat.

•Lorsque l'élection se fait par le suffrage
du corps électoral, les candidatures sont,
sans doule, discutées dans des réunions pré-
liminaires des partis politiques. Mais ces as-
semblées se trouvent incitées à se montrer
très judicieuses dans leur clioix , parce
qu'elles savent qu'il s'agit da les proposer à
l'ensemble du pays. Leur clioix coïncidera
avec un grand courant d'idées politiques ct.
partant, aura Je plus de chances d'être con-
forme aux intérêts généraux du pays.

Lo projet do re vision constitutionnelle
proclame l'incompatibilité du mandat de dé-
pulé avec La cliarge de oonseiller d'Etat. Lcs
conseillers d'Etat ne seront donc pius députés.
Si le Grand Conseil conservait le droit d'élire
les conseillers d'Eiat. il en résulterait que
nos premiers «magistrats n'auraient plus au-
cun contact avec les masses populaires. Ce
serait certainement un mal, pour eux-mêmes
el pour l'Elat. Un pays de régime démocra-
ti que ne peut d'ailleurs admettre que les
chefs de l'Etat échappent ainsi complète-
ment au suffrage populaire. L'aulorité du
Gouvernement s'affaiblirait aux veux du peu-
ple. Par l'éleclion directe, au contraire , le
gouvernemenl garde tout son prestige sans
qu'il soit besoin que ses membres soient dé-
putés, puisqu'il est lui-même l'élu du peu-
ple.

L'éleclion populaire des conseillers 3'Elaï
obligera les partis politiques ù convoquer en
assemblée pféniére des d«élégués de loules les
communes du canton. Le parti conservateur
a vécu l'une ou -l'autre de ces assemblées.
Elles çouslilucHf des assises solennelles dans
lesquelles tous les citoyens des dilfèrenls dis-
tricts prennent contact ct où ils sont obliges
dc sc ranger ù l'opinion dominante. L'esprit
d c coterie esl noyé dans un grand couran t
d'idées. Ces assemblées ont un effet bienfai-
sant ; elles favorisent l'unité du parti ; elles
fortifient les organisations politiques.

Sous le régime de la Constitution revisée,
l'élection du Grand Conseil se ferait selon
lc syslème proporlionnaliste. Il existe bieu
un courant contraire. Mais, après le vote du
peuple fribourgeois cn «faveur de la repré-
sentation proportionnelle fédérale, il ne pa-
raît pas que le système majoritaire ait en-
core un parti prépondérant d'adeptes chez
nous. Nous avons déjà la représentation pro-
portionnelle « volontaire », le régime des
concessions. La majeure partie de l'op inion
lui préfère la représentation proportionnelle
légale. Or, celle-ci a pour complément né-
cessaire l'élection du gouvernement par l'en-
semble du corps électoral. Ett face d'un
Grand Conseil élu selon le système propor-<

îionnaliste, il faul un gouvernement issu de
ia masse populaire. Remettre sa nominaiion
aux marchandages des groupes parlemen-
taires serait te condamner à an état d'infé-
riorité. L'éleclion directe par le peuple sera
la condition deson presti ge. On aura en pré-
sence l'un de l'antre un pouvoir exécutif élu
par le peuple tout entier et fort de cette élec-
tion el un Grand Conseil très indépendant
d'allures, où toutes les opinions du pays se-
ront représentées. Ainsi, l'équilibre s établira
enlre las deux pouvoirs. Le Grand Conseil
aura une conduite plus libre, mais aussi !c
Conseil d'Etat sera plus fort.

Dans notre canton, lé peuple tout entier
sera derrière son gouvernement. On verra
se renou vêler, pour l'élecUon du Conseil
d'Eiat, ce qui s'est produit le 26 oclobre det'
nier, où 21,000 citoyens ont voté avec unani-
mité pour les mêmes chefs.

M

Les déclarations de M. Motta
à Lncerne

Voici- ' .tes «déclarations <le M. Motla, présidenl
de Sa Conlédéralioo, au Congrès du parti con-
servateur, à Lucerne, concernant i'occc&sion de
la Sui*e ù ia 5<xiété des nations '•¦

« Je prie, en toute pronutre ligne, mes arrêt
de s'abstenir d'invoquer des arguments refc'gieus
ou eccjésiastiqnes contre l'acoèssïcti de ia Saisse.
J'affirme très neHemeW ««t dans Oa pîeinc «ins-
cience dc HKS «responsabilités que ceux qui, dans
la lutte contre la Société'«les nations, sc servent
d'nrgumenU'ecscQésiastipies agissent, ssans Je sa-
voir et sans le vouloir, au d-Striment des inté-
rô'.s de 'l'Elise ct se placent cn contradiction
avec les désira da Saint-Siège. En -votai la
preuve : Je sais «que «tes «catholiques coiinents
draiandèrentv l'année cassée, â Rome, car i'in-
¦terméjiaire du délégué dn Saint-Siège si Berne.
s'il existait des raisons anoraks et religieuse'; qu:
pourraient faire obstacle à la pleine liberté des
catlioïàpi.'-s en celle aisdicire. La réponse fut que
cet obstacle «'exiïsiJiil pas ; Ses catholiques de-
meurent donc entièrement libres dans ivmr al li-
mite.

Je sais cn ontre «pic. celle année même, l'in-
tention avait surgi, cliez d'autres catholiques, <U
poser au Saint-Siège la question de ravoir s';!
Jtà paraissait possibUc de donner une r&rom-
mandation -positive en faveur de l'accession de
ia Suisse. On fK savoir que Ja question ne devai!
point être posée, parce <jue le Saint-Siège ne
pouvait pas s ingérer daas une «juestion qui
touche à la politise interiewe de la Suisse. La
question ne fut point posée ; il est bon qu'il
cn ait Hé ainsi.

Je sais «cependant que le délégué du Saint-
Siège a «exprimé une opinion purement person-
nelle. Celte opinion a élé exprimée a-écsamnenl
dans un discours prononcé par Uiï à Genève, au
Congrès de î'aide à donner si l'enfonce dans le-
pays ravagés par 5a guerre. Celte opinion a été
canDirmée il y a quelques joues par écrit -, elie
se résume en ceci que l'entrée de Ja Suisse «dans
la Société des nations serait un fait heureux.
dans 'l'intérêt même ct pour le dévoioppcmeiH
ultérieur de la So«ciété.

Je sais enfin que îe document aûqûi-1 je fais
alluskin avertit Ses dhefs cath<fli«ïues de «la n«ê-
ce'ssité qu'il y a d'empêcher de faire croire qu'une
atlHudc négative évcntucUe dépendrait de sug-
gestions ven.int dit Saint-Siège. Je pense que
l'argument tiré de «raisons ecclésiastiques doit
donc èlre considéré comme définitivement é!i-
aniné dc ionte dis<mssion loyale. Je m'en réjotti*-
«Cet «argument agissait, entre «eatholiqaes, comme
un poison dissolvant : èl est de l'intérêt de tout
le monde qu 'il soit définitivement cnlrrré ».

FINANCES FEDERALES

Le chef du Département «tes finances ,
M. Jlusy, a «iéclané à Ca sxianec d'hàir matin dii
Conseil féd«SraJ que Ios comptes «île !a Confédé-
ration 'isole 1W9 boudlent nar îîn «Wftetit «te
03 mi!Cio«ï5.

M. Musy a donné des irensccgnements isâr -Je
TésTiltat <te C'impôt sur Ses bénéfices de guenre.
En 1918, cel imrpdt avait «produit 496 mlllians,
dont 121 millions ftweni distnil>u<s aux cantons
ot au fons-l* d'assislance pour 3e cli«">mage. La
Confédération a reçu pour sa pari 375 millions-

La vcttUsn in 16 mal
\J'assemtf.ee ite dSiègnés dà parti cosisoma-

téùr Jucernois s'est pronom-ê par 92 voix cootre
il2 cn faveur de' d'enrtée de Ca Siusse dans la
ligue «tas nations.

D émiss ion  d'an diputé du Valait aux Etats

M. Jules Z«en-sRïïff:snen a donné sa démission
da député au OonsriC' «tes Etats. M. laies Zcn-
liufP'men se -relire de la politique. R avail suc-
cédé, au Conseil des Etals, en 1917, -J M . Henri
•Rolcii. -.. .. . ' .

LES TRAITE5IENT.3 FÉDÉRAUX

Lia Soàéiâ des fonction naires des ndministra-
tsctis centrales tfes (eftemens <te for shisscs, dans
une séance tenue i Berne, a pri* ia résolution
suivante : '. .,. "

c Le Comité central de tout âe. ' persopnai
d'adaiinslralico de» .Cherncs de fer fédéranx.
après avoir entendit'iin exposé des faits, «t apr«s
unc discussion apffroforfdùe, ise .pTonon«ce t-nt-r-
giqïa-nient, au nom dii p<rsorBH$ cru'iB repré-
sente, coolire les 'tendances m—rKi-estCts ces der-
niers temps en faveur d'un ajournement de la
réforme des trasilemenls. I» Onnité centra],' Jas
«tes luttes snnl«crronipues Soutenues pour C«e*
oGocatiMis de renchérissement, «ximipto avec
"Miristude que te travaux préparatoires à la. te-
vis«a «les la loi OTT les traitements Ai pexsonncC
«tes C. F..V. MiTont entrepris de rteKe «manière
que Ca tari, «ju'on alternant «KJjA-pour le 1er jan-
vier 1920, puisse, entrer '-en vigueur au LJ£IÏS tard
Je J*r janiinr 1921. > ',

Les allocations au pertonntl fédéra!
La Commission «lu Coostâ des Hais pour

les a3ocaii«ns an persocmel «le &'admk£s.trflUon
fétkisale a «k-cidié, contrâren-acnt à"te'dSt35à>n
du C«o«nw«ii national, de nia:nlc«i3r èe minstmwn
â 2000 tfr., akws que Ce Conseil «nairiaBiail Y avait
fixé à 2300 £r.

En outre, eSc a n-taHt Ea doffôrence. ejiliro
cmp'oi-vi mariés et «nipion-» càïlalairc*..'.

Douanes
l,es .T«xettes des «louant» se Sont «Sevées an

mois «ta mare 1̂ 20 à 7.312.330 fr. (niars 1919:
«?.0fté.629 ifr.?. Ii y- a «ionc o«gmentaî««Ja de
recettes en 1920 «Je 3.G13.721 fr. Du «l*r jasrri—-
à .un mars 1820, «Bes se. sont . «Sexe*» â
22JB2.164 . lir. Pour les trok- premiTO3 mois de
tannée, il.-y,a une augmentation da recettes «ie
13.24-9.34fi ifr. .sur l'ar.nw nr^ik'trte.

La circulation des automobifss
«Ue Conseil d'Eiat de <«oè.i-c interdit Ja .cîcra-

JaUoa «d-s Téhi<.a»!ias i moteur \*s tSfaasjchrs el
jonrs -feriis, du l^Ltnai aiï-S9 septembre? ne
1 heure «de ù'aprài-niidi. â 7 «heintti du' soir,

Pour un sanatoriam
ia colCecle faite en tareiïr d'ùo saoakxiïrm

sair.t-gLsi;̂  a prodîiii Ca somme «fc 211.000 fr.

Fèts do lutte
lia fête ifé«iéLTale «ies luMsurs et fergers aura

V.eu les 31 jtdCel ct 1" août «prochains, à Besne,

NOUVELLES FINANCIERES
Comptoir d'Escompte

Le «Comptoir d'Escompte de Genève, avec.
succursale à Bâte et à Erilioiirg, o clâihinS son
exercice 1919. Le capctal-aelMms n élé «porto «ie
20 i 30 s»2.1iaas. Lc moùvenient d'affacresr s"«ït
élevé à plus de 5 milliards. La soiœne dsi l)i!«an«a
passé de 154 mitions à 193 millions. Réserves ;
11.200.000 fr., soit le 47.33 % du capital (en
ISIS : 11.200.000. Le bJnéKce tict à répartir est
de 3.714.435 fr. 75 (en 1918 : 2.664.950 fr. 50).
Lo Qstsoîl daôminCstraiîoR «proposera, à 8'as-
scmldêc «ks actionnaires du 31 avril «prtkhain
îa «listaibution d'un dsvi«tcmi3 «ie 10 % (en
191.S : 10 % ) ; à Ja Caisse de «retraite «Ut per-
sonnel 150.000 francs el report à nouveau
436.000 Irancs.

LA VIE ËCONOHIQCE
L'emploi de la frane &J«anclie Interdit
A C'occaaon de 5a révision des çcesiïvptions

sur la mouture du Hé, en septembre 1919, i«>s
nicusniers furent autorisés à fnl>riques une cer-
taine- quitn&U' «le faiine Uan^c ; toîitcfoês, il
ireita cnlardit d'eroploj-«er «xHJe farine pour fa-
Jniquer lies paias, ^os ou riciUs. La petite
«quantité <le farine blanche que fes «riï'oonsian«ces
aclnalVcs pea-metlcnt «le fabriquer n'«csl pas snf-
fisante pour ila lx>ii!angerje.

11 faut donc que fies «meuniers s'en teintent
exactement aux ipresaip'j-oo s cn vigueur et «qïic
le consommateur renonce encore quelque temps
au paài blanc.

Notre ravitaillenient en charbon
Le Conseil f«5d«5rai s'est occupé, dons sa

séance «l'hùa- niardr, de ta. qùe&li«Ki «lo noire
apTrovisioiïwcrocnt en charbon. E a curvnsagé
diverses mesures pour mettre à la «disposition
de Ha GenlTale du •rfrarbon, ;i B-Xe , les moyens
nécessaices à «les achats <ie charbon suffisants
pour 1920.

Lea grètes
Lies chaTp:ntK«rs «ie Bfeisie se sonï mis en

grève. Le bnrit avait coum que Ses heures de tra-
vail devaient «re portées à 52 h. hebdomadaires
et que les salaires allaient être réduits. Les pa-
trons ont demandé, cn effet, 52 beures de tra-
vail en «se bassant sur C'arrèto du Constat fôd#r3.ï
dii 11 fém'er qui rtresesit. -pour ûes charpentier*
et pour Ces ouvriers «ies scieries , la semaine da
52 thoures ijtLs«iu'ù la fin septembre.

Lcs ouvriers laitcûrs de l̂ igano ont pro-
riwné la grève ; jfs (ftkilament la journée «Sa
lùtlt 'heures. _ .̂  ' . „ ^ l ._... '¦£_ .,...

'



f f î__ U~ France et' Saint-Siège ««««g
jj?' v ' .Vi'ton, 13 avril. '

Le Popolo «fltolia otîirtne «pic la France sira
repré.sentee «aupr.es du Vatican par M. dï Mar-
gerie, ministre actuel à Bruxelles, qui prendrait
le titre d'ambassa<leïïr. I-e Vatican aurait déjil
«lonné son «agrément «t la nomination île M.
de Margîric.

B I»a conférence de San Remo '*'
Milan, 13 avril.

Le Corriere dclla Sera dit qu'il est probable
que la conférence de San Remo trouvera une
solution définitive de ta «question de l'.Vdriatiqu-*..

Lc conseil des ministres s'est réuni hier, à
illame, «t s'est occupé notamment de l'attitude
que lts délégués italiens auront à prendre, soil
au cas de la reprise «directe «tes négociations
nvec la Yougo-Slavie, soit «jue cette question
vhuac à être «examimjc encore par loules ks
puissances niées". , .— __
£%?& i Journaliste expulsé "̂
5? * " ' * .Vilan, 13 aoiil.

Vldea «Vaiionale apprend «pie te journaliste
Pietao BeKi, co-Jresp«ondant du Popolo d'Italia
ft Fiume, a élé expulsé de cette villî par ordre
du" conunànâsmcnt Les causes de soii expul-
sion seraient très graves. On aurait découvert ,
dans lès archives d; ia ville «le Fiume, que
'Belli a dénoncé , au mois de détwmbre 1912,
comme espions en faveur de l'itàli;, plûsieiû-s
Italiens d«suneuraiit à Finine.

ÏSSS*" Grève en Irlande r W^
Londres, ïi avril.

(lla\*is.) '¦— La grève «jûi a éciaté en Irlinde
semble devoir être plus grave qu'on ne "avait
tout d'abord pensé. Au lieu'de durer seulement
om jour , elle continuera jusqu'à' ce que'" les" pri-
sonniers se trou«/ent remis en liberté.

Les syndicats dé Belfast et du «nord de l'île
n 'ont générctenient pas tenu compté «de 1'.ordre
de grève.

Dublin, ti avril,
(llavas.) — Suivant des télégrammes parve-

nus ici, la grève est à pîU près complète «dans
les comtés de «Munster, Leinster et Connaught.
Selon tes nou villo récites d«ès villes «du sui de
l'Irlande," les «affaires se 'trouvent acxéfêcs , sauf
cn cc qui con«cen»e l'alimcnlation. On ne si-
gnale aucun désordre.

Le président du Guatemala
Washington, IA avril,

(llavas.) — On toa^e de Guatemala :
De nombreux combattants «ont élé tués par

Ses ' obus «ks troupes du président «Cabrera, qui
«bombardent «continuellement la ville dapuis
jeudi soir. La ville «est défemhie seulement par
«les volontaires aran& de fusils.

Selon un'télégramme dd CuaténuCa, te gouver-
nement de Cabrera aurait' été renversé tt M.
Herreros nommé préskient.

FBTIT» OUZtTTI
Lt HBU 0* H. Wilson

Vne dépêche de New-York au 'Coif «y Express
de Londres déclare que tes nouv«elIes selon 1 »-
«jueltes la santé du prési<tent Wilson laisserait
à «désirer soïlt dénuées d» tout fondeimenl.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explonlam — IG t«<»
L'n aodd«mt s'est produit û proximité du vil-

lage de Bartenhcim (Alsace), ft 20 km. de Mul-
house, par suite de l'explosion d'nn dépôt dc
munitions oiîemandcs. Quinze •ouvrier» «arptoyét
il décharger tes projectiles ont «Mé tués. Deux
aiitrîs ont «lé Brièvement blessés.

Deax noyés
On a'kjôcbûves* dans iles eaux dû «réservoir «te

t'L'scne sélectroifue dn BànHtùir, à Saànt-Mau-
ricè.'fc <a«iavre de Jeam-Joseph Mconay, «fe Vé-
rassiz, disparu depuis trois seroniiras ¦ environ.

I h ill i nu—¦—HIWMBiM

4 FcnilUum de la LIBERTÉ

Bernard l'enchanteur
%, p*r HENRI DE FORGE

IV
Au moment où Bernard Lantry descendit

•du vieux véhicule qui venait do s'arrêter è
sort relai dans la petite ruo Saint-Savinion
derrière la cathédrale, il so rappela , tout à couf
que c'était â doux pas do là , en bordure dd Ja
Seine, sur un quai très proche du quartiei
Saint-Merri' vers lequel il se rendait, qu 'un
tleuristc.nouveau venu d'Orient avec des collec-
tions rares, s'était installé.

On cn avait parlé dans le Mercare, tant il
avait d«''jà de réputation.

Puisqu'il se trouvait dans ces parages, Bernard
pouvait bien ouvrir une petite parenthèse d«ans
son itinéraire, et cela sans rien modifier do sei
projets.

L'ami des roses qui était cn lui , sc dédoublant
avec 'lo' conteur , «avait cù soudain ce souvenir,
et Bernard s'était décidé à faire ce léger crochet.

N'avait-il pas le temps, toute la' fin de l'après-
midi devant lui, une de ce* belles journées du
mois de juin , douces et claires, ct où lé soleil
se ' couche' tard ?

D'ailleurs, son intervention mystérieuse ne
sc ferait pas en une seule fois.

11 lui faudrait- apparemment étudier sur
pince, prendre des précautions, se rendre clieî
des gens, revenir plusieurs jours peut-être.

'Monitay élait âgé oe 35 ans environ. 11 s'agil
d'Un accident.

Ox a retiré samedi, près «te l'etniKiûcttiiÂre dû
Rhône, aii Botiverel, le «corps d'iui ' .inconnu ,
gwroùssant âgé de 55 à CO ans, porteur d'une
montre et d'iin portamonnalo contenant sept
francs. .

Résiliation
3.e voteïtr «qui, à Milan, avait erilenè â un

émijjattt vaîasssan de Cfmthey un chèque «te
23^000 fr.. nayaiit pii l'ulïXser, parce que là
pcfïce vn-Soft , l'a réunis à fa poàte, il l'adresse
«le .«a victime, en gardant , toutefois, 400 Sr. qui
se trouvaient dans ije poricfeir&e vc£é. ;

Bétail empoisonné
X Bramois (VaSaès)i un agriculteur, voulant

fsaire disparaître la vermine «pii tourmentai i ses
•vaches. ** servit de nicotine pure ; «mais Ca dose
était lroi> forte et tous tes enimaux «ut été cm-
poisonnés.

<Schos de partout
SÉLECTION

L'Assistanc; publique, a Paris, ayant «besoin
•de daines employées, organisa récenuucnt un
concours avec, comme programme, une rédac-
tion,' des problèmes, el ûu peu de droit
administratif.

230 candidates se présentèrent, parmi Its-
quel'es quèknies-ûn^s étaient pourvues du
brevet ' supérieur, de baccalauréats ct même
de licenoïs.

Or. la première épreuve fût une dictée telle-
ment facile que, pour éliminer les M «les cam-
dklads,' les admissibles «luxent être choisies
parmi ce'.lcs ayant la plus belle écriture.

Bien entendu, tout «A les Hcencièw et "bache-
lières, c est-ài<lire les pliis capa!>!es, restèrent
sur le carreau", leur écriture ne valant pas cclls
«les nutres.

MOT DEU FIN
Extrait d'un appel publié dans un journal

du Midi «le la fiance «m faveur du dernier
emprunt ««te la Défcnse nationale «:

« Le coffre-fort te plus aisé et le «modeste
bas dc laines «jiïand il s'agit «tes destinées de
la Franc*,' sont frères. La main «lans lâ main,
ils se font un 'doux ct ' impérieux ds voir de
répondro,: l'un et l'autre, au pressant appeâ <"e
l'Etat. »
' (Un coffre-fort ct tm bas de laine marchant
la main slans la main, c'esl un spectacle aussi
rar: que réconfortanf.)

Calendrier
. 'Jeudi 15 avril

Sainte ANASTASIE, vierge et xuat tyto
«Sainte Anastes^e, disdTie des Apôtres, • eut la

tangue et lés mains coupées, cA périt par le
ciadTe, sons N'âroo.
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D'un pied léger, il obliqua vers la gauche,
traversa ' le pont Saint-Eu6tàche, ct, sans se
presser, se mit ft la recherché do ce flcuristo
dont il no coniuussait pas l'adresse précise.

Quelle chance, s'il pouvait le même jour
arriver ù ce double résultat : réaliser chez des
miséreux le. joli conte qu'il rêvait, et , cn même
temps, trouver quelque espèce nouvelle de rose.
¦Et son plaisir était si grand «i cc double

espoir qu'il s'attardait un peu cn marchant
lui si pressé tout à l'heure, flânant presque
aux devantures. -

Il -venait d'admirer dans «l'une -d ' elles un
étalage de soieries aux nuances chatoyantes
pour l'habillement " des 'daines de qualité, lors-
qu'une boutique voisine, tiès humble celle-là,
très sombré, très modeste attira , par le con-
traste même, son regard.

' li'aspect intérieur n'était pas sale, disant
quelquo soin, mais. l'impression restait d'une
intense tristesse, tant l'étalage était mesquin,
lé mobilier rare et l'éclairage défectueux.

iLâ 'marchandise consistait cn quelques mo-
dèles dé' statuettes, presquo les ' thèmes, qui
s'alignaient sans harmonie sur des gradins
mal établis.

11 n'y avait là rien dc tentant, et la boutique
était déserte.

Dans uri coin seulement, à un piètre-bureau
de hois peint, ua petit vieillard était assis,
somnolent.

11 n'avait même pas, devant lui, un de ces
registres qui dénotent que l'on fait quelques
affaires.

Il était propre, mais râ pé, Tair triste, lé
visage fati gué.

- Quelle singulière entreprise d'art que celle-là.
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ÏEttPS PROBABLE
Zurich, li avril, midi.

Ecfalrcies.

FRIBOURG
Les chrétiens-sociaux romands

à Frilionrg
LES DISCOURS DU BANQDET

L\prèsiM . 'le conseiller d'Etat Savoy ct ^f. d'abbé
Iterély, dont noua ' avons donné liinr tes ds-
cours, tes chrélteiis-sociaux ont eti ie p laisir
d'entendre lie porte-parole de leurs camarades
de 'la Susse allemande, W. Hdcldin , dirt-ctour de
£à llunque cooi«érative chrélietiMC-sociate, «qid a
apporté, en excellent français, it d'assemblée dc
l-'ribourg, te «snlut fraternel dm coms'lé central
siibsse ites organisations chréliennes^ôdaits. M.
RicWin a «lit combien Se comilé se réjouit de
la belle marche en avant «le d'Union romande,
el sil a îi'&ité ses tfliefs des magnifiques résul-
tats obtenus. I>1 a formé des vœux éloquen-ls
pour «rue se continue cette progression, compa-
rable à une ascension de montagne, dans «ia-
qu'cllc cha«rue pis Ouvre à 4'ccil de nouveaux

¦ M.- 'Ilictlin a parlé sensuite de «îa Banque coo-
pfrative «SAKSLM, fondée en 1905, ou «capital dc
pïiK die 4 smi'iions. et qui a ireçu jiisqirdcî
une isbmntc de .14 millions de dèpûts. H a irclcvé
les ' «grands scrvkx's .qae cétlo ' àiwlàtsUlion " rend.
QU X *n4anisaitions 'chirétienncs-s.o(iales et a a ex-
primé 3e souhait que îa Suisse romande s'y in-
téresse de plus en pijus« .

M fiicilin a été «chaudement applaudi. ' ?**
JLe R. P. dc l-Ljingen-VYcitik&s, prolesseur S

C-Unirersii^, a .'tenniné buiàtauiinent la partie
aratoire par un dtscours aii&si sufctantiel que
spiTitiiel. Après s'être â ocié îl fia jt/ie <iue sus-
oiitent les progrès de Cl'nion romande, il a «lé-
pWé îïncoiÈpréhcnsion de «ceux «jui, «incons-
cients de 8» giràiité «lu monwnt, i'àsëbem encore,
si co n'est"«loois 3f.é«gotsine, «lu «moki» dains cet
—UlMdail&smii.qai 'est ila grand» pfaie d«?s «Uxnps
actuels, «Sors qu 'ils des-raient comprendre la né-
cessité de ln coïa^ration et «le â'cirgainis«tioii
de toutesi Ses <ùsses, «voire «de eeHè des "«âitcïec-
l'ueU, que lé Père dé lùngen-Wendfili. 'aU mï.'.eu
«des '.rires de ses auditeurs, dit avoCr le maHMiu
<fc représenter I
"Eniface àe ta mécessëtë d'un meooûveaîï' ftm-

der de n«ote-e so«L?iété, a tdOtttè "iSiomient Domi-
:L .. ¦:¦... .'!. _ faut avouer que m plus «grande part
«hi maf. que nous 'Constatous «est intpiitaliile, sans
aucun doute, «à certains iuleliêclu«eln, qui «ont été
des unalfaiteUrs de l'humanité. Là irévoûition à
laqueXe on assiste ne d:i!•_¦ psas d'hier ; «inaùs olile
.remoQUî à dés scôdlcs. Si «ctté '<)i&volttti(m: a pu
ie <&&cli3fn<ir et s'etlenilre, la. foule en revient nux
aristocrates '«Je la pens«ôc. Depuis tras,So«frdJes, ies
grands «entres, 1«3i pépiinjùres d'idées «et <le «Joc-
trine'9, qui s'appuyaient antréfois sur ies. réailités
clurélccnnes, un iïeU «le rcstOT élinoOtement imis
Ii îa BOUTX-C «le «vie «H de véailé qu'est le cluristia-
nisme, ont constamment clierclio il démolir lou-
tes les vérités par ùSie critique accrlie, dans vu
esprit d'anarchie <¦!' de' vurclablo hoUclié-visuie
intctlecluel, F.t pourtant, ces vérités, loin d'être
des rêveries et des Iraûluannlions, isont les gran-
•des" filucs «pu oat fowiilé 3a sociélé chrélienne ;
Jaies doivent f-hre Pe pain qilotiiïCn dc nos dîmes,
car elles ont été données par le Porc céleste
pour nous êlre itramsmises par Cc grand syndicat
d'idées ' que formaient Jes douze apôtr«es, avec
fl'-Es&sic du Christ. (Applaudissements.)

Les itDiverssH.es détànristiamisées sse sont ocan-
jiiucs, «k-pulr, trois sié«fies , ïi essayer de démoïr
toutes ces writés, pairce qu'elles y trouvaient Ja
satisfaïtion de kMr vamlté, de Cents omlnlioos
perSocii<33es et de îciir iniïviduailismé i^oîste.

Au •riiéj'cn âge, une' «uiwvéïsité était île grand
centre aiouinrdcier des idées qui devaient se dé-
v«£opper «ten» dïume, dans ia \-ie du peuple. Sui-
'•_—& ie. princi-pe Mfftp <!t "démoCTatiq'ue que
saint .TlKnnaa l\£-raém« a tnsA i 4a. base de sa
«grande œurc-c ûnteEecUloV.e, «on ailah au «levant
du peuple , pour éteyér sa coniiciencc ct son CR -
prit, si bien que les Vérités elirétiennes s'incar-
naient dant ies «travaux 'manuels enï-mûmes, qui
devenaient do -vérMabkis <ra%ws d'ant ,' desUhées
i syinlïofow OM i» '«B^pt5sn«' «es gfandiis idées.

Kurasit les derniers sièc'es, par contre , iles
uiïM-ersÊtés ont s fabriqué > des idées,- au 'lieu

Sur la porte, en leltm jaunes, déteintes
déjà par lâ pluie, on 'pouvait lire le mémo 'nom
quo sur la pancarte affichée devant les sta-
tuette» à vendre :

f CÉZII.I.E, SCCLPTEUR
C'étaient donc scs propres couvres que ce

pauvro vieux ttvait mises ainsi en ''devanture,
dans l'espoir d'en tirer un peu d'argent, 'espoir
qui ne pouvait être <iuô bien illusoire, car rien
en elles n'attirait. C'é'8'1 do l'art inhabile et
banal , avec une inspiration monotone, un.même
visage de jeune fille , gracieux, mais sans gaieté,
qu'on retrouvait dans loules.

Quelle misère morale se cachait-là ?
Quel talent était venu sombrer au fond de

cc réduit obscur, où lé soleil ne " permettait
mémo pas dc travailler ?
¦ A peino pouvait-il j  avoir, au fond do là
boutique, un coin étroit pour coucher.

Les - «quelques .instruments de travail du
vieux sculpteur gisaient à terro, pêle-mêle,
autour de maquette? inachevées qui avaient
séché sur leur socle. ,

'Et c'était tout I
'Bernard sc sentait lo cceur serré à ce spec-

tacle. L'homme qui é'tait lâ , pauvre, âgé, était
un artiste comme liii, bien qu'en une :autre
branche d'idéal.

Pedt;êtro âvait-il cu du talent I
Pout:être aurait-il 'mérité d'arriver, d'êtro

célèbre, d'êtro riche, d'être entouré !
Et si, - pour quelque raison, il n'était pas

encore dans uno absolue détresse, s'il avait
peut-être <\c quoi no pas mourir aujourd'hui
tout à fait de faim, quelle douloureuse détressé
murale était la tienne, {ailé d'aiftciUituc et «le
désillusiuu ! ' ' •

de les accepter de «<i source dc 'à vérité ; elles
<«i< démoli, d'abord dans tes hautes sphères,
puis dans les anasscs , tout ce qui lait «a vie el
l'flme de* arts.

Représentant dc la classe des intellectuel!, si
le Père de l.angen-WcndCsts a pnis la parole , c'est
«ju 'il n'est pas professeur d'une université quel-
conque , niais qn 'il se foit sgiioirc d'être .inciiubire
d'une univ«nrsitè catho'iiqiie,' «le celte université
de'Pribourg, «lit-l!, qui; passant par-dessus tou-
tes lis anarchies inteE-ecliieJÈes, s'est plongée en
quelque sorte nu cœur du •moyen lige, pour y
Tpprendirc 'es- grandes traditîons calhoiiqucs.

Des bravos enthousiastes ont souligné cet
boni mage à notre éco'o supérieure.

Qiie'.le est donc la vocation des ' univcnsMaf-
res catholiques de Fribourg, poinnsiùt ùe «avant
religieux ? C'est non sculrmcnt de nous «ofida-
risw avec îou»;' dans jes conviction»- qui nous
sont communes, mais dc descendre aussi «le la
haute montagne ilo la t.pi'ca^lion, et d 'eiiiTer
en contact av«cc les réalit'i'S de Ca vie.

«C'est de socialiser de p'us en plus la science
•et dé la faine rayonner, ."fin que non scideincnt
Pribourg reprenne les grandi"» itraditions de
l'Union de Fribourg, mais que l'Université con-
centre' CKte stience. ta vivifie cl la «moite ik la
disposition de to«us ceux qui «en ont besoin.

Et le Pi-re dc I.angen-Wendeîs, nvec la même
conviction et ie même feu. a indiqué à s«w audi-
teurs, syndiqués et autres membres «les groape-
menti clïrftiens-sociaus, ies voies et «moyen*/ de
s'élever eux aussi ct d'a'iler à 'a rencontre des
jntcllecUieCs, pour former avec eux un syndicat
d'idées . Il leur a rec«mimaiHlé de fcre attentive-
ment ies pages doctrinaies' de teur jouirnal «et il
a rendu mi magnifique hommage aux auteurs
de «ces pages. « Jc sais, a4-il &t , qu 'il y a des
'pays qui voii-s envient d'avoir pour chefs des
hociuues qui ne sont pas 'seulement ''d'un diévotle-
ment ct d' un* charité infaitigables, d 'une neli-
vilê' dHiotdàntc; mais' «pii sont en même temps
oes représentants-autorises:des «peus sûres idées
chréttennes, comme M. "abbé Savoy et M.- l'athhé
Pilkaid > . ¦
. Jci, «une tempête d'appiauiiissemcnls a étiolé,

et rassemblée tMlt entière, dans un liaa «spon-
tané, a fatt S ses chefs oimfcs une cKaleuireusc
ovation , qui s'est «prolongée durant plusieurs
munit es.

' Quaixl la tenupetp s'est apaisée, l'ora'tîâr a
roconimandé Ix ses auditeurs, parmi les moyens
les plus efficaces de «euhurc, la fréquentation
des «Cercl 5s d'études. Puis, se souvenant «de son
rôle de directeur de C'Eeole féminine de fonma-
tion aux auvres sociales, le Père de Xangen-
AVcndïls a rendu un éclatant témoignage aux
femmes sociates.

« Lorsqu'il s'agit des idéra chrêlienmes, a-l-il
dit , les X«ununes sont toujours les premier i%. —lits
Caissent atix hommes certaines théories fet'ter-
fathes «abstractions ; mais,-eh «face des grandes
idées foinlomentales, qni sont une partie de
notre lime et qn'clles peus-ent 'contrôler • dans
leur conscicmcei toujours, elles se trouveront aii
premier rang pour les soutenir cl les défendre.
C'est - i>ourquoi elles ont voulu avoir cette pépi-
nière d'idées que sera de plus cn plus, pour Ce
inonde féminin de Fribourg, l'Ecole de forma-
tion aux «i-uvrcs sociales, i

Le It. P. 'dc Langcrt-Wcndels a souhailé vive-
ment voir se développer toujours davantage, uu
sein de l'Union romande, ù côté «des groupe-
ments "masculins,' ««les Oerclcs de i«niroes con-
vaincues, qui ' «mettront à la disposition de l'ac-
tion sociale leur dévouement , C«nir intelligence,
leur enthousiasme pour les idées chrétiennes,

¦Quand 1; «distingué religieux, «se résumant ,
porta s«tm toast à la prospérité du «t syndicat
des klées » , les bravos éclatèrent , vibrants, inter-
minables, traduction- éloquente de l'impression
que ce discours-programme avait produite dans
'es 3m;s.

Aprè3 tant de bonnes paroles , il fallait repren-
dre le travail interrompu. Â 2 heures et dîmie,
on qvutlait Vlio-spitallcr Ccvcle «catholique pour
remonta ah Secrétariat romand.

. . '(A sni'ure.)
- Cercle conservateur de Balle

Les 'mètahres «lu CercCxi coT»s«ir\-îiteiir do îa
Gt«jy«ire 'sont priés d'assister à «l'ft«einbUe çéné-
iaie qui aura"8i«âi" jeudi, 15 avril, à.1 2 heures,
au Cocas halwt'iMfl.

U n'y avait qu'à, regarder sa boutique, <;u'à
regarder ses oeuvres, qu'à lc regarder lui-mêmo,
pour lo comprendre.

Bernard ' .Làintry S'était arrêté, songeur, ou-
bliant déjà le fleuriste pour -lequel il 'était venu
daiis ces parages.

Tout îi l'heure, dans son souhait de philan-
trop hio charitable, do bonté à laquello il don-
nerait une forme merveilleuse, il nUivoit pensé
qu'aux détresses matérielles, palpables, visibles,
criantes.

• MaiB les autres 1
Mais les paimes vies gâchées! Mais ks

pauvres" rêves d'artistes" rendus impossibles
par quel quo injuste fatalité !

'N'étaient-ils paé bien- attendrissants eus
aussi; "d'autant plus attendrissants qu'on avait
plus de peine à les deviner !
' Et,' sans ' plus attendre, sans plus savoir
pourquoi il agissait ainsi, Dernard entra. «

Vu de plus prèsy lo spectacle dc ce pauvre
intérieur était plus pitoyable encore.

Lc vieillard regardait ce visiteur avec éton-
nemont.

Les rares acheteurs do scs œuvres n'étaient
que ' des petites gens ct ' iion pas des personnes
aussi bien mises.

11 s'élait levé" avec peine, Te dos voûté. .
Bernard, doucementj-demanda ;
— " Combien vos statuettes î
Puis -sentant toute là ' détresse morale do

l'hommo qui était "devant lui , voulant l'em-
pêcher do '-diro uu chiffre' certainement déri-
soire, Bernard prit lui-même "dans la vitrine
unc de ces-figurines exposées.

— A la bonne heure l (il-il... Voilà du joli
travail I . .. •

A propos d'une assemblée
La «iépôclie suivante « élé envoyée de Ilomon*

à l'Agence télégraphkjuc :
t . Vne nombreuse avcmUéc d'agriculteurs

fribourgeois venus de iou tes Ces parties du can-
ton , réunie mardi après midi, à Uomont, a dé-
cidé, ajurès une inléresisante discussion, la cons-
titution et jeté ics bases d'ut* parti agraire Itii-
bourgeois ss,ras con'eur politique qui se donne
pour but la défense desi '- 'intérêts «les paysans
dans toutes les branches de l'agriculture. Un
comilé d'initiative a élé nommé qui se '.mettra
b l'cpuvre immédiatement. On a .imi.fineé' la 'n-iis.
ivanec n»rocliaiiao d'un mouvement anaioglle «Uns
Cie canton dc 'Vaud. »

Infonnations pnscs, cette affaire se réduirait
à ceci : .

A la siiite «le certains bruits alarmistes rela-
tifs à une .menacé «le «baisse prôcliaine du prix
du Ml , une soixantaino el'ngricu.,t'i>urs se sont
xt'timis ù Itomont , sior convocation partiouliàrc,
pour «lél'ibcrer 'sur ies anoycnS de défendre les
intèrêfe des proilucténirs de- lait. Ij'sjsiiemiblée
étail composée de campagnards du district dc
i!a Sarine et de ta Gislne. 11 y «vvait un représen-
tant de "a ycvcyse. Aucun lâéputè n'v a, w-*
pari. Kl a été décidé «to convOqùier tirie nouvelle
léuniew» où l'on inviterait toutes «les communes
à se faire ¦représenter,- pour îonder und fédéra,
tion des producteurs de lail.

Tels sont;les- T<s»ei.gntimcnts que, «ic bonne
source, on Min a donnes sur VaLSSwmM^e «l«s
Pomiont.
¦ ' Faisons remarquer que nos product«curs «te
lait sont déjà'fédérés en tro'j s  groupes : 'ux fédé-
ration vaudoise-fribçurgeoisc, la fédération) ber-
noise-fi-ibourgcoi.se et oelite de la zono monta-
gharde.' li'autocilé -canto«Aa!e a cherché à les
groi^ior Cn une seule' ft-dération frAwiirgcoàie ;
¦nais ses tentatives n 'ont pat» abouti •jusqu'ici.

Goura il 'lmlusirlo la i t iè re  rt Xinllo
La- SocK-té R-ibourgeoise ' pour' i'̂ nèhorilion

du fromage ôVCiniyïTe, ù BuUe, d'chtenie avec
in Station laitière de Faubourg;' organise,- comme
tes années dernières, un cours théorique ' «et «pra-
tique, sur «la faluricAtion du fromage. Votei le*
grandes lignes du programme du- cours, qui
aura iieu tes 26, 27 et 28 avril : Chaque matin ,
dus 7 heures, 'des êSÔïes "aMisl*roMt ïi ià fnbri-
CnBon dn -froanage, du houTrc ct à «16s essais da
lait. L'aprlU-midi se donneront tfts «ftifirénees,
«te 1 h. y ,  it 'd h.;.et do 3 h. 'A h & fi: 'Les «lijets
di«s -<»nfê«rences sont tes einvants • le 2fl avril ,
lxa conférence : 1̂ Bait , «sa coanposhidh, in-
ftiiencts SUT la quantité et la qualité dii" -'act;
2mo : La présure, sa nature, se«i qualités et ses
défauts. — 27 avril, lre confiirence : Àltéxalion
ct maladies du lait ; 2mo : Le p is de là vache,
sa Conformation, ees imalladics. '— . SS avril,
lro confèience : La faixricâtloii du fromage de
Gruyère et spécialement du type «Ht1 « pour le
couteau • » ;  

¦
.2me : Lcis défauts du" froriiagé' «rt

îeues causes. — Le 'soir, "do 8 ô 9 h. H', -èi 26
ct 27 arail : La. : «jomplabilité "montagnarde
(«aererces pratiques).

On accordera aux participante ttajàtsa une
imlemnilé de 15 f r. pour les .tro» jours ; on ieur
remboursera leurs frais de voyage et cm aïoucra
ime prime à ceux qui remettront , après le cours ,
un résumé de ce qu 'ils auront appris.

Un cours spéciaj pour tes inkitùteurrs' Srihour.
geois sera organisé le 29 awil, dès » h. du «ma-
t in ;  ^s participants auront droit à mife indem-
nité de 6 Xr.

S.'inscrire., paT lellirc , au ibureau de la Société
fT2iourgooi.se pour C'amé'iiorallon dû fromage
de Gruyère, -à Bulâc, jusqu'au 20 avril:
: La irédnclion dii «nombre des idsccipUoiiô de-

meure téservée.

Soirée tliéAtralë an Casino-Slmplon
On nous écrit s
Ssaraw-di prochain , 17 avril", 1 8 H heures, le

F. C. Co!lège,"' section '«les 'JctiLji'cs de l'Association
de collégiens et d'anciens élèves du c6liftgï*âint-
Michel; donnera une représentation ' ithéâtralc

t aii CâsinO-Siimplon. LCT jeunes (tctciirs kiterpré-
teront la spirituelle comédiî de René «les Cor-
miers : Là Noce à l'Américaine et le vkudevUle
«niUbnre.de René iPriolet Le Caporal Bonif, DaHa
musique «t un loto agrémenteront la soirée.

Le vieux sculpteur, surpris, balbutiait.
Lc modelage, en réalité, n'était pas malhabile.
L'artiste qui avait exécuté cela avait'[dû

certainement' êtro adroit dans lo temps où sa
main était moins tremblante.

On y sentait plutôt tWce de fatigue quo
d'inexpérience.

Si les proportions étaient mal calculées; les
gestes • sans douceur, les plis des vêtements
sans finesso, il y avait dans lé Visage, à'Ie 'Mcn
regarder de près, un charme ' réel, la trace
évidento d'un talent passé et d'une . délicate
inspiration.

Alors Bernard ," voulant reconforter cet artiste
malheureux, cacha son impression vraie et-se
fit louangeur, avec bonhomie : '

— Ma -foi, oui, Tépétart-il, C'est vivant, c'çst
joli, c'est très artistique.

La lij*uro du père Cëzillo s'était éclairée.
— Vous trouvez !... Vous .trouvcz 1 répétij it-il.
—' Mais parfaitement ! confirma Bernard , ct

je vous1 félicite de votre talcnt'.X'no vraie châflco
quo Je sois passé' devant vôtre magasin. Non pas
quo votre nom me fût inconnu..; Au contraire I

Le' sculpteur .se ' troublait do- plus en plus,
devant tant d'éloges inattendus.

— Jo vais pour aujourd'hui — car jo revion-
drai — vous «en prendre deux modèles ; tençz,
cette pose debout, accoudée, et l'autre modela
plus petit qui est à côté.

— Ce sera moins cher, monsieur, fit Cèzille,
puisque vous, en prenez deux...

— -Vous avez -tort.;. Une œuvre d'art n'est
pas une marchandise ordinaire... Et cc sont là
dés œuvres d'art , je m'y connais.

— Jo vois bien que vous vous y connaissez.
:»_-ïïik?t::-3&^ _̂i_-kx.J_ U (A 'aivre.) ]



f M. le cnré Gauthier

«Ô'n-nous annonce la mort de M. l'abbé Gau-
'thier, «iiré'dcs'Barëeiu .((llânc), survenue hier
mardi, à 11 heur.es de d'après-midi.

M. Jean Gauthier, originaire de Ruej-xcs-Oes-
Prés, était né en 18-10.

Il «était jeune ottttier «menuisier il NeiïdiAtel,
lorsque Ue père de AI. Rilter. ingénieur, reniar-
qunuit sa vivacité d'esprit, «jugea qu'il fatlàit
l'encourager ù faire des éludes. Après avoir
fait hât«v««ment ses tSaaaea, il «entra nu séminaire
de Hribourg, el il fut ordonné prtHrc en 1868.
Son évêque. 'Mgr MnnHtey; l'envoya d'abord à-La
Chaux-ide-Fon«is, commo vicaire de iM. 'Ce curé
«llàrd'Ën'lftOd.MM. l'ahJié Gaàlhier détint vi-
caire dio M:- Comte; «wré de lOhâtel-Saint-iDenis ;
en 1870, Jl fut vicaire ft Vevey ; «le 18/1 à 1875,
desservant nu Clultelard ; dc 1S76 àc 1884, ciia-
pc'.a:h «Ic'jlt'lfiwix ; dé "1884 â'IOOT:, 'Çliapet'àih
«te C«)i-palaUx , et , depuis, "curé dé Berlens. '

W. Je'«chapelain tiauther étal! ïïne figure ca-
ractî'rist'upio <lans 8e clergé 'fribourgeois. ' Tailié
cn «Hercule, sensible «au culte de la force phy-
sique, il avait, sous une enveloppe plutôt rade,
un cœiïr d'or. 31 était fait pour Res (milieux po-
pularité et U y ctmquérail facilement d'aixlenles
sumpathics. Par son esprit naturel et ses «îap.1.
«rites, il avait acquis, cn «piusseuTs domaines, en
annsique spécialement , «les connaissances forl
c-teniktos. li s'occupait .aussi lieaucoup des inté-
a-êts matériels dos populations au milieu des-
qû.-ltes il vivait.
- ta  paroisse de Boàcns s'apprête à' faire de

«belles funérailles ft celui «pii ilui a consanré les
lovees dn sa robuste vieiliesse et qui éteit le
«second doyen d'fige «le notre clergé.

Oflice funèbre et meus ponr lea
membre* ilifiiata du Cercle catholiqae

Le «Cercle ¦oatholoquo dc Fribourg fera' •oélé-
Iror d«nain jeuiS." 15 «Vr.'aJ, ù 8 Itetireà dû'mn-
1sn, ft .l'égtise «tes Cordti&irs, nin «office funèbre
jKHcr Ee repos de trame ds?s «membres «léfunts
«toiït vôfci. Ses noms ': MM. Chartes Joye, pr<>-
lfcss«'n>r mt T«̂ chLni<nism ; Ernrctdhîônjfer, rtdseiir;
Iimest AVedc, syndic ; Vincent tiotIo6reyv jugé
f ê à é r i Û ;  Etienne Magnki, rév. curé-doven
d'Ecttaiden-* ; Lonis îl iicchler, d«'«puté, à-Vaïoa,
Othmar '' Mtxscr, ' 'derectear; Joson «Dévaud,
député, ft -Vilfcir-SaintdMcrrc; ' 'Mgr Placide
Coil;.aril, é-vf-qùe de l̂ ntsanne et Genève ; M. Jo-
seph " Juaigo, député, à Otl&n. Pour ix «ternier
«Jjfnnt , cotàroe «ce fut Je cas poite toifcs îles alitron
nunitfjre s dé«df<l6s, une messe spérjalte iora «effiti-
bréè te «mémo jour et à la même îienire. Les
meroWes «lu Orcle s<*it linstarrimcat prife d'as-
iisler nombreux ù celte «oérénirMite.

T«'n»8iirancc-3iinlnilie en Voveyno
On nous écril :
Dimanclie dernier, 11 avril, soixante-dix per-

sonnes environ se trouvaient «réui«i«*s dans ia
fevande 6alle de 6a Maison des. ŒuVris , à ChfiteZ-
Saint-Denis, pour y entenàro une c«onfcrence
de M. Firmin Barbey, ehef de service à l'ins-
lruclion publique, sur l'<issurance-ma!la.die.

Le conférencier a 0(<é' prâi'entè il ' l'asisemblée
par «M; Oberson , préfet de la Veveyse. Ii s'est
acquitté de sa tâche avec ta compélcucc qu'oo
Cui connait en matière d'assurances. A l'audi-
«ti«im de son exposé, c'air et documenté, chacun
reconnut bien vite en M. Banbey ïboiume qui

«se trouve dans son clément quant! rl se «meut
dans des questions qui «ont Irait au» mutualités
et a«ix œuvres desliraw à soulager financière^
ment l'humanité tenaiilée par Ja souffrance ct
la moiladie. Le conférencier a pn sc convaincre
<pi 'i» avait été'c««npins'paT son auditoire.
• • Iiné intéressante-discussion s'iengàgca ensuite,
à laquelle prirent ' part' MM. Oberson,' préfet ;
Arthur Blanc, présiidcni de la Fédération des so-
ciété de sé<»urs ihmtiiels «Ui canton de Fri-
bourtJ ; ite docteur Nicod ; Pidioudi, député ; Des-
'emrzin, directeur de l'Ecole «secondaire ; Oscar
Millasson , huissier. Un coniite d'aetwn, com-
posé de dix-huit membres, cbxjjsis dans les di-
verses communes dn district, fut ¦tibimnié iS'éance
tenante. 13 va s'occuper de Û'éSibdirâtiioii «de sta-
tuts destines à Ca scéli«on ^1cveyssanne dc secours
mutu*li;;'(te' façon que la s^lion'projctée puisse
entrer en activité dès te 1er juin prochain. "Nul
doute que toutes nos communes de la Veveyse
ne répondent pleinement au zèle de ceux qui ,
nuis psàç te seul molif de Ca firatemilé clixé?
tienne, yeutent faire profiter le-- district de la
m.»iuie fétléraie et- cantonale «des?'ajssurancc-
imatadle. L. B.

Iiliposltiou d'à vienl tare

Les- jnsscriptidns pour >cette exposition sont
déjà nombreuses. Lc comité d'or'ganisalion tprie
<»iix qui 'V«si»lraient èxposîr de à'inso-ire Sans
deiaf , àfîn «We faciliter îa tâcha du comité. Le
nombre des casi«ers est limité,

-lyés «biSeti pour la-tombola se vendent bien.
Un l^her «le pigeons voyageurs aura lteu le

dimanche, 2 mai, è 11 heures dû malin, devant
la Caserne. Ces pigeons voyageurs proviennent
d'une d3s meilleures stations militaires de pigeoiis
dii 'ciintoh'de VLaud:

I>a Fabrique de «iljalets suisses « Kpcing > , a
Genève,-exposera de beaux poulaillers ct cla-
piers ; d'nutros imaiso«.ns de la Suisse exposeront
«lu matériel concernant l'avrétiililnre.

Le dimanche matin et l'apr^-mïdi, un con-
œrt sCTa donné aux abords de lia Cascrna par
uno société de musique de FiiboMrg.

Alpi»K0 dn bétail d»ae d'nutre» cantona
i':r , i nLi iu[ ' ..' i'.n.' du «àVS-partonient de C'egricâl-

ïîfro :
Les" agrictCteïrrs «pii vont nîpar du bétail Lsnr

ile -territoire d'autres «entons «knwnt sïnsorlro
nu huroaii* de Jeur pr«rfcchrrc respective jus«{u'sui.
tnamii 20 awil!, eh "indiquant les «hoûw' «te 3a
commune et «bll psfttuirage , ninà «pio le nombre ct
Des eïp««c«'*d'hliiirnanx'qu'ils" ahrax-nt t'éntcnlioii
'd'afiiicr, «_ ., 'j j —-, ..-> . ' ?_¦- - f ' ' -t- -

Nouvelle» de la dernière heure
- "^ • : ' ¦ > .$ -r ¦¦" ¦ * ¦- =• ¦ • - ¦ - >¦ «A*.

Les événement d'Allemagne
L'occupation française

Berlin, là avril.
' ( iVb j f f : )  — L'occupation ite .a région dc Ma-

nau s'est poirrtciB'Jc , mnedi matin , jusqu'à la
lsgrai" Hahau-l'Vie<Uierg. Le» Français ont pro-
ciklfi'iïnriiCi.'ialcmenl i ianestalian des mcrti-
bres «de la garde dc ia «Sécurité, ainsi cfii'h ia <6ti-
fMcation dé -tiKite* le» armes «le '.a garde c»i-
que cl dc 50 chevaux.

'Les Belges
Arion, 'li avril,

(llanas.) •— Aj_ <lélaj chement du «lixièwc ré-
giment s'est embarqué, liter soir, nvec miisique
et drapeaux , à destination d y Mayence.

. Les cheminots rhénans
Esien, li pixtil. '

'( W fi l f f . )  — Au coin* d'une réunion organisée
par l'es cinq grandes associati<>ns de cheminots ,
il a éii ii.it une (lécliialiiM> aux termes dc ".a-
quclic ies cheminots sie verraient obligés de
prendre ' eux-mêmes tes inësvrM - qu 'ib «rslime-
raient ùllks dans Tïiltérêt de teur propre sécu-
rité ct «lu pays jui-uisme, dans le ca» où Ce'gou-
vernement , continuant à tt-àcr à ".a pression âe
ia gauche, laisserait de nouveau te* dist-ricts in-
dustriels sans irfotection. Instixîction a été don-
née aux travailleurs dc loul préparer en vue
d'une nouveïe lutte, pour îc cas d'un retour des
iWénomentLi «te ces dernières semaines.

La Reichswehr dans la Ruhr
Berlin, li avril.

( W o l f f . )  — Selon le General Anzeiger, te gé-
néral de Walter, commandant de la Heichswchr
dans la" Ruhr; arrivé hier màtki à Berlin , a eu,
dans te courant de l'opr«Js-niidi, une longue
interview avec le président d'-empire.

"La situation sactuellé permet de «kupposîr qne
les opérations -militaires dans l'ouest sOTont ter-
«iuinées «la.ns quelques jours.

En Saxe
Jjeipzig, I K  avril.

(Wol f f . )  — Le c«'i'..Lii .i ; i_j ; !  ««iuf «̂ ua.'jrièjne
«ocr«ondissement a.nno.nce par un appel à fia po-
puiation du Vog&ind, qu'ù la demande du gou-
veritemcnt "saxon, la Betehswehr a été chargée
do riAaLlàr l'ordre coastitiiliomirf «lans le Vo«g1-
land. Sur l'ardre du gouvernement, d«s groupes
ont pénétré en Soxc occidentale. L'état tte sîî e
a été proClanH! dans rarrontlissemcnt dc Zwiclcaiî.
CBlsnttz a été ocoupé sans incident. A Plaucn, la
râtuatkn «i calme,

Plauen, li avril.
(Wol f f . )  — Les informations au «sujet de la

lis-raison du million extorqué par H<»!z sent
dénuées de fondement. La Banque du" Vogl!nnd
a envoyé, mardi «matin , deux «nnployés i«se
l'agent à Rllngcntal par chanin de fer. Ils
fiirent arrêtés ù <EIsnitz par Ca ; Heichswchr.
IbcJz tient quinze otages dans la maison de ville
de iKlingcnlâl et menacé <Io passer aux' extré-
mités si l'argent a> lui est pas délivré. Le goii-
vernement saxon a fait lancer des f«iuili«es vo-
lsantes par un aviateur, afin «de renseigner la
population aii sujet «le l'intervention d: Ja
Reichswehr et de la trampiillisser.

Les rentres
Berlin, li avril.

: (Wol f f . )  — lie Lobil Anzeiger mande «d; BaT-
men (province rhénane), que des gar<lcs rèîfges
sans comimandemcnl ont 'tenté d'occ\ipcr et de
piller la «gare et la poste ¦centrate. Us onl élé
refoulés par la .garde «de sûreté.

En Haute-Silésie
Berlin, li aorll. W

""(Wol f f . )  — «D'après \a Gazette de Vois, un
soldat «français a tué d'un coup de .fusil le chef
dc gare d'Oppeln, nommé iKiirck.

A l'Assemblée nationale allemande
Berlin, li avril.

(Woltf.) — Le socialiste Uue s'éteud longue-
ment sur la situation dans le basisin def.a Ruhr
éfpKiid la défense des ouvriers de l'A.lemagne
occittentate qu'il tient pour p^faîtamen* fidèles
il fa' constitution. '.'

M. Trimborn, député dn Centre, décCare qaie
c'est la France qui a violé le traité «de Versailles,
en envoyait ees troupes dans la zone neutre
¦Les jwpalation-s des «provinces rhénanes, dùl-il ,
rcpoiasscnl d'idée d'un Etat-tampon rhénan. « La
R'ulrr ste saurait Ctre dégarnie «tes troupes qui
en assurent la protection. >

- Le chancelier d'Empire, Mûller , défend l'alti-
tude dit gowwrnémeht «H son action dans le
basslui «lo là Riuhr :\ Selon l'esprit «lu trailé ite
VcrsaKles , nous no pouvions y pénétrer que «lès
le iriiofiient où la population tout cnâièrd en .fe-
rait ".a pwrssante 'demande. Nous 'avons cu, h <x
sujet , des pourparlers non seulement avec l'en-
semble ' «ies Alliés, anaia aussi ¦dàrcolemcnt avec
fc 'gouvern«emcrit fiançais, ainsi qu'avec Lon-
dres et Rome. Une «Uolatuce militaire cn Alie-
magne est chose topoiisihlc ; noun devons re-
pousser tout gouv«?rncment s^ondairc, qik-lle
qu 'en soit rori^Jnc. Ix*if syndjeats «ne nous- oiU
présenté auorn ' aWlmaUvm. l'ai fait à leur «Vé-
pialaliori exactement le même accuei) qu'l'd'aii-
tires. Des commuircs et des induBtriels de la ré-
gion située au sud de la Ruhr ont «vrvtanent in-
sisté poiir que tœ troupes n'y soient pas en-
voyées. D'aiEeurs, pénétrer dans cette région
ssns motifs suffisants nous crécrflàb dus «liffs-
cultéa d'ordre inlèrnational. »

Le député national aT.temand Lalformann «lit
que le discoups prononcé par lc chancelier est
un via: discours ficc'toraî et «reproche au gou-
vernement d'être entièrement soumis aux ssyndi-
cïfc» sbciatei».

be .minislre «te la justice nilinck" attaque "c
parti p'oim'.airc alterna ml et son altitude pjn-
aant raftaire Kapp . l'endart une perqoisAion

faite au domicile «Ja ' Tédacteur Schnitzfef , le
11 nnars, on a décoUi-ert un pian complet de
l' organisation d-u coup <io main. Les explica-
tion.» «que dpmie ehihilé Le ihinistre sur les ori-
gines du cbiip' «te''hiaiâ s'ont couvertes par te
bruit de la droite."

Au nom «te «dtt parti, tte député Dr Most, du
parti- ; ¦¦ *::;\; K ? ., at:- ni.-.ii- !. r:¦;.,.:;.s : s, -,x tteclara-
tiom da,ministre. CWt cne ttsgcirabioet mop.tr
Intense que «te «are qae les «kappistes sont fan-
lif«i de i'émeulc de la Bulir.

Aiirès une hrève tien»Brc|uc «lu iministre de la
justice, l'AsBemtfvc s'ajourne à aujourd'Uvl,
m«rcn«edi. à 1-h.ente. -
Prévision d'un nouveau coup d'Etat

Berlin, H avril. '
(Wol f f . )  — Le VoruKrr/s écrit, sous le titre

A la veille «f un, nouneen coup d'Eiat militaire :
« DJS informations qui parviennent s dc dif-

férentes parties d«r VAltemagne aiUH»cent que
tes lappist<?s font des préparatifs cil'vue d'un
nouveau coup d'Etat qui serait déclanché ces
prochains joun. On parte imême dî demain ,
jeudi. »

Le matériel de guerre allemand
Paris, li avril,

(llavas.) — On ad#.l dit que l'aocord con-
clu entre M. Wônston Oiurchi.!, ministre dc lô
gii<jnre an^als, et 5L Andni IveféiTe, miaistre
de la guenre frcmçjfcis , prévoyait une augmenta-
tion du ipereomuil «tes 'commissions de <xmiT«Me
en Aûtemagne. Selon le Petit Pari 'ien, cette
augmentation sera conâdfeaWe. On a pri> en
outre" Une Vite «te disposifions teclmiqucs <!<"<•
tin«tes à assurer nolannn«ent la K\Tais<»» ct la
«fasstruct'Lon «lu ma««rk6 de gursire. Le Petit Pa-
risieri 'asssce que l<^TÇpïéS«nVairit4 «Su goiivemc^
ment français n'ont eu qu'A se louts-, non seu-
{«•nient «ii; la courtoSséê, mais du sàicirc «tesir
d&lKiutû- qu 'a montré, an <!ounj «te la di'ilibt'ira-
tion, M. \Vins«on ChiKrclka.

Au Sénat français
Paris, li avril.

(Bava*.) — lf. «MUterand doit faire aujoiir-
«îhui, au Sénat, une «fckCaratiOn sur la 'politique
cxÈéî eare analogue a, «-Xe 'qu'il a «Kjà " faite
liiex <te\-aat la Chambre.

La conclusion
de l'incident franco-anglais

Berlin, li avril,
(llavas.) — M. Mïlerand a accordé un? in-

terview à un correspondant «te l'agence Reuler
A l'aris au cours de laquelle il a «lit «pie l'in-
cident diplomatique entre la France :t l'Angle-
terre est ; 11 :, ; 11 ! - -i i iTit  déiinitiTement <. '.- >s. L'iai-
portance d'nne parfaite entente entre la France
3t ' VAngleterre, surtout en ce moment, ne pi-ut
pas Etre exagérée, car de nombreux problèmes
posés ne pourront être tjÉsolus que par une coo-
pération sincire des deux pays. « Nous sommes
prêts à' aid-a à l'Allemagne, mais «die doit se
montrer décidée à exécuter le tTaité. L'attitude
de la France sur une modifkation dû traité 'â
été répétée trop souvent et exposée avec Irop
de clarté pour «qu'U soit nécessaire dc revenir
sur ce suj«7t. •;

France et Belgique
Paris, li avril.

(Havas.) — Le correspondant dû Journal «S
Bruxelles a interviewé M. JIuysmans, qui n in-
sisté sûr le résultat «les négociations franco-
belges. « Ce résultat, c':st l'envoi d'un détàche-
ment sur la rive droite du Rhin. Nous profes-
sons un' principe, c'est que te bloc des K'.Y&s
doit srcster-falangibte. >

1̂ ; ':ministrî a déclaré «juil ne croyait pas ô
la possibilité d'une alliance économique, i' Li
Belgique «loit resttir fidèle au prinape du Cihre
lédhsnge, mais rien nC5.'apposeà<«<pien<is<teux
pays concluent une alliance militaire. >

La conférence d« San-Remo
- Paris, li avril. -

(Bavasj — SL MCerand «ptittcira Paris ven-
dre«lè pour se reluire à Sa«-Remo oii -doit se
tenir mne conf«Jren«co des Chefs des gouverne-
ments a.lil*s. «Fu sera accompagné dû «nméctvtl
Foch; ««tont Ca présence «si nécessaire pour Ja
•discussion «les question;* (militaires* concernant
l'AJtemagne rt la Turquie

MM. B«orthe!«ot( <lisr«teik des «affaires politi-
•qtns au môaslèrc «les alfaines Étrangi'nvs, Kam-
•neccr , soies-toecleur, et rVigncm, chef de calii-
nct, nccompaçnccon't égul(«ncnt te président dû
couse»!.,

La paix aveo la Hongrie
Budapest, li avril.

(B. C. V.) — 'A' l'Assemblé-; nationale, pen-
dant la discussion dû ôiut̂ êt " provisoire. Je mi-
nistre des finances n commenté la situation ii-
iiL ' iu ' i . ' --,' ." « tuelte et a «déciaré qu'il est jaipos-
sibte d'exécuter lis clauses é."on(i:r. i- J IL. S du ! r .«•.« ' .'

¦

de paix. Il est vrai «pie l'indemnité do guerre ù
verser n'est pas indiquée, mais, en Anglct*rre,
oïl «estime qu'elle s'élèvera à'8 «mil'.iarsds de livrer
slCTlings, Cï qui, étant donné te cours actuel de
la couronne, • ferait uno somme vtteignant des
milliers de oniliiards. 11 n'est pas possible de
présenter un tablîau exact de la situation finiii-
cière ; la nation bongroisi est cependant fer-
mement décidée à remplir ses obligations!

La constitution autrichienne ~ >'
Vienne,' li avril.

'(B. C. V.) — La «leûxU-me i-édadion «dé l'a-
vant-projet d'iœe consntntSoai «fédSra'e autri-
•chienue codient une dàspositton d'après la-
qûeîlè de ipBiésiHent serait «tS« «direct<îm<nt ait
sufH-age UninirSo? pour <*nq ans. Pendant cette
période, 3c président ne doit appartenir à au-
civae coppwalioo- p</iiti«pi'e.

'Amérique et Autr iche
nenne, t i  avril.

. '(B. "C' V.) — ' Le» repstfsorifonls 'dii' Foneigu
Commerce CdP|M>ra'iîon of . America siKit ^a™i\«iV«
hier mardi,- il l'dennc, 'sous la" direction de

M. Murphy. Ite ont il'jntentten «te sc Uvrer d'a-
bord JI «tes éluiks, sans passer momentanément
de .conventions.

Les vaisseaux allemands
: Washington, Ji april .

(llavas.) — Tous tes vaisseaux allemands
saisis par le gouvernement au cours -le la gn;rrc
ont été v«cndus à des entreprises privées.

S?lon te -compte «Lie vente du Shipping Board
pour la semaine qui a pris fin te 10 avril , i! a
été vendu 28 bâtiments, dont 11 allemands, pour
la somme de 21,751,055 dollars.
-Les négociations avec les Soviets

Paris, li avril,
(lia,'ita '.) — L e  Itatin croit savoir «pie «es

pourparlers officieux engagés à Copcnliaguc en-
tre deux représenlanls «te la France et deux
délégués des soviets ont «lonnc un réssu'.lat alHOr
îicncnt négatif, tes dédé îés russes refusant dten-
¦fisager ao«3me compensation ponr ie passsé et
laissant «seulement attendre î'oc!r<3J possîbTe,
dans l'aveixr, dc «coïKMasioBs des!iné« à mettre
en valeur îbs ressources «te Sa Russie.

<}itan* -aux rtiations cimimcrciales, Krassin
consent ù çiayer en or l'achat «te locomotives et
dc matériel de chemin de-fer,-mais rrfiwe «te
fournir des snaUêres preta:«&rcs en «é«change.

I JCS négociateurs américains ref«iscnt éga3c:
ment «te traita- sur de p«areil!es bas»», l'Amé-
rique n'av-ant nul bess«Ên d'er, mais s«eu!ement
de certaines maliérei prenKéres. -

Japonais contre bolchévistes
7Y>*«J, H avril.

X Vladivostok . > «lésarmement de 'armée ré-
tvotutionnairc 1 été complété, avec 4 ou '5 morts
»Ians tes ra-ng» «te? Japonais . • I^s commissions
russe «t japonaise ' qui étaient entrées cn pour-
p«artters dans te but «te «xstanrcr l'ticdn.' p^lic
*ont arrivées à un accord et ont signé, dans la
nuit du 5 av.-il.'urj e convention qui «entrera en
H-cgueun- aussitôt q«ie ''crganisalion do goirver-
-nement révo-utionnaifc sera comptétée. L'auto-
-rità rosse a admit «beaucoup de preuvM. ae-
tueiUtes par l'autorité japonaise, que î'arm.'c
révolutionnaire avait projeté «les attaques con-
certée1?' et sjstéroatajuœ contre î'jMtnée japo-
naise.

A' Nikolsk cgi-Mienl, te <tesarmcni«mt s'ésl
effectué sans «lifficiiSé. Cependant, û Chaba-
xovka , piusteers'Japonais «mt été assassinés «•!
des combats ont eu lieu, «fcms Vs rues. L'armée
japonaUc a expédié it 0 h. S0 «ordre dc «te-sar-
mer l'armée révoîutionnifcre qui, loi» de s'y con-
former, a subitement attaqué tes forces japonai-
ses. L'action entre ce*tes-cr ct l'armée révcfti-
tioiaiaire È'est pro'xmgée duranl «lis heures jus-
qu'à 6 heures i!u Jnctin. I.es Japonal* ont cu
phis dc 2C0 Inès ou blessés ; quant aux révo»u-
tiùtmaè-es. leurs pertes se cliif&rcnt par 400
•morts.'i500 prisonniers «H 7 canons. Ii* ont élé
prrêtés par l'arauio japonaise dans 3eur tenta-
tive d'attaquer un navire japonais.

• -L'Eglise russe
Stockliolni , H avril.

On mande de Moscou «pie 44 évêques ortho-
doxes «temâ ent h entrer dans la communion
de l'Esfiise •caLtholkme-rbmaine.

La pol i t i que espagnole
Madrid , H avril.

(llavas.) — Lcs j<jurnaux annoncent qu 'une
réunion tenue par les libéraux a abouti à iiie
concentration du parti et à la désignation du
marquis d'A^huoemas comme candidat à la pré-
sidence du conseil, il paraît que «celte désigna-
tion a été-inspirée par te comte dc Romanemês.

Les libéraux ont également décidé «te pres-
sentir M. Mîlipiiadcs Alvarez, au sujet dc sa
«coopération.

Le foin italien et le change
Milan, H avril.

iLe gouvernement italien a fixé le iprix-mini-
mum pour te f«iin À cxporKa- à 25 fraoves st«ssw
pour parer oux capricos dit change.

Indigo naturel «t artificiel
Londres,' J l  avril.

Le Times \Tcnt de publi«cr une information
de sir Ainnstrong annonçant la renaissance de
l'industrie de l'indigo dans les Inttes que l'on
croyait déjà anéantie par la concurrence de l'in-
digo artificiel! ou synthétique. La consommation
de la prodticlUin g.oliate des Indes pat tes «Etats
de VExtTômc-Oricnt est déjà asSumte: Des essaii
concluante aiurai«mt démontré que la Vàic«ur «te
l'indigo naturel est supérieure à cale dc'l'lfcdigo
artificiel «te 12 M %.

Navire en détressa f̂w**;
Londres, H avril,

(llavas.) — On mande qno le ciroweur fran-
çais Somme serait en détresse a 1200 mïtesi aii
sud-ouest «le la côle irlandaise. FEusteurs va-
jwntrs sc sont portés à .son secours.

insomnie,
Nervosité

tont évitées par l'emploi '.rigiilUr

Miettes —
Valériane ̂ Honblon

« ZYMA --
Eât&rmmt inoffendve»,

Fred ml naturel,
Recomviandê p a r  les mêdedm.
BnttsB ao IOO tnblet te i i , «I Ix. SO.

Se tronvé dans | toutes lit piiamadir

FRIBOURG
Dass noa sociétés de tir

Depuis 1914, les '.ir«mrs de ûa viite de- Fri-
bourg, comme c«eux de t«mte la Suisse, ont vésu
une vie des plus calmes. Lo, memlir«e4 de ces
sixiétés étaient suffisamment -suis à. «-onlirilr.i-
fclon />ar le* JongwsnnobilisalkHi» el ia garde
il» f«ronlièr«*. Maintenant que Écs temps nor-
maux paraissent res-enJr, que te tir obligatoire
hors du ser̂ -ice a été réintroduit, te» sociétés de
tir «il' ief«is V«nr. su&viié d'avanî la gutTre; Ces
socfsétés o«ccu(pent unç-place imp<îrlante en Suisse
di-puis qutsùiues omiites - .par leur effiliation :t
la &»ci*-té des caralinkcs, e}!es .«!osti!uent, en
effet, une des assises du pa'.Ti«i>1ivnie c-t des partii
de l'ardre. Le Départemcrit militaire C«ar a donné
ixwr mission de déseUippep l'art du « tir dans
l'armée, en dehors des pà-iottes d'instruction , et
teurs «statuts leur demandent de i".ravaii!«?r ù for-
iiEer cher les sociétaires i'attacliement à la -pa-
trie. Le jniblic qui constitue tes partis «te.r«ardre
ne doVi donc pas niiteonnaKre lo» sociétés- de
tk- ; il «test, ou contraire, Jessoutcnir et s'y-inté-
r««ss«îr, au moins autant «ju'il Je .fait fiour c«r-
taines sociétés-sportives.

»t PrilKturg, nos sociétés de Ar viennent de
faire strier à ieur anctenne organisation unc
transformation importante. Deux des sections le»
plus connues, ccHe des « Jeunes patriotes » et
la' «-Sentinelle » ,- viennent , après deÇongs p<ïur-
^lier^ 

«te 
décider leur dissolution,, non -pour

abandonner ta ouse du tir, mais pour mieux
•défendre ceïc-ci, en fusionnant avec notre an-
cienne soci&é de tir ¦ dc la ville de Frilwurg.
C'est fâ une «late importante dans les annotes
des tireur», fribourgeois.

I JCS t Jeunes «patriotes >. natpiirent ver* 180C
et vécurem longtemps d'une vie très mt/tteste,
se contentant, an début, de sanjxes exercices
de tir -au • .flobcr1» , C'étaient dea jeunes, mais
cptatent des patriotes. Aussi, gritee il. l'excellenJ
esprit qui îles animait , grûce à l«halnîo «Ur«eclâoii
deSeUr «romilé «st:spr<ù^e9ticnl de lc—c tris mé-
ritant «président. iM. G«orges SchtK«y»«-, leur so-
ciété -progressa à pas «te géant. Depuis 19OT. ils
occupèrent maintes fois-les premières placestbns
tes concourt- «te sections cantonaux, cl. même,
ali ' lir féd«V^ de Berne, ils remp«ortùrcni "une
beite «ronronne de laurier.

1̂ 1 t Sentinelle -» de i-'ra>otarg avait une ori-
gine et une aciK-Héi iff«éiente. FHle fut fonitee
en" 1905 et comprenait Surtoul lts -ineïteurs é'.é-
ments de îaj Sodt-té de tir de la rilte. CeHe-ci
avaii subi successivement deux échecs aux tirs
fédiiraïux «de Sainl-Gal» «t de Zuricli. psarce que
te règleni'cnt de ces concours ne défalquait pas
de l'effectif des «sections les nombreux jnemlir<-s
honoraires et pas«éfs. C'est là-dessais «pi'on dé-
cida de créer, ù Fribourg. une s«?rtion de con-
cours, qui fai la « SeutzneËe ... Son but était de
représenter Frisboûrg dans toute la iSicsse. Ce
but fut -atteint et la jeune socielà TCLmptwta
naints Sanriers. dotil Je plus beau tut cekii
cae_\i an tir f«-dsr»! «te Berne où, ar plus «de
600 «sections, elle se classa au 5™* rang. Le der-
nitr «pcéa^-nt en charge. M. W. Widmer, «xit
un grand mérite en travaiilant à la fusion de
sa- section av«ec les « Jmmes patriotes » el ia
,St>c;0!é de Tr. l."exisVletuvî de la « Sentinelle «
ne se jostiftait d'ailleiirs pius, les nouveaux rè-
gtein«?nts «te conwnrrs défalqnan: dc U effactif ites
contsarents lous te* sn«iètaiirK non actifs.

I>a Société de Ur «de la vilte, ^i «sumptc unc
histoire gtetieuse, a passé «récemment par «le
graves difficultés financières. Mais cKe a lieu-
reusement «retrouvé son i-quïibrc et une •certaine
ahance, grilce au «dévouement de son annen pré-
sident. M. Paul IMcelir. Ule ".-oit s*«r«xrk- devant
«ilê, par l'afKux de jeunes forces, iin as-enir
prospère, que la population de Fribourg lui
souhaite aussi hr&lant «rue po>f«h!e, avec 3e co-
mité d'hommes dévoîife que l'assemblée dc rc-
conàtitution viiait de désigner. .»

- SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Ch<cur mixte dc Sailli-Pierre. — AvïjcSird'hw,

mOTtîredi. à S h. 'îi , cépélilion '̂ énérate.
'Mutique « La Concordia ». — Ce soir, mer-

credi , répétition générale.
Sociélé suisse des commerçants, Seclion 'de

Fribonrg. — AssemMëc générale ce soù-, à
8 h. y», à ta Brasserie Viennoise, 1er étage.

Publiwitions nouvelles
L'A«gcne« ttiésgrsaçh«iïïe suisse vient dc pûhdier

une hctxhure à Toccasteo du 25al° ai utKiuvigg
de sa fondation. M. de 'Gren^; président «hi
c-avieil d'ndmû»!St̂ atio«^ reiate «te façon très cn-
tô^ssanJc comment- l'agence a pris caissance ;
«pi<îls en furent 'lei'jfcwnitera membres, 3e clie-
m'm parcouru ct tes proses iréalisés pendant ces
derniers 25 aiœ. son-n«ai«-ité pendant îa guerre
et les heureux résultats produits par oeKc acti-
vité. Souhaitons-lui île «prospérer, toujours pins
pour te bien «le la presse sît-sse.

Chtnsei K Tne de la Bonn* ie Geaève
Le 14 avril

_ea •cours cs-apres «'«aitendcnt pour les cïïl-»
qûca «S vers«3men«lj. Pour les Li .'..-ls de banque,
ï peut exister un écart

• Le premier «cours «st «seloî auquel tes banques
»!-!'.Mont ; le .vcs- 'ii'i , est celui auquii elles veq-
:dent û'argent étranger, -̂

« DMtud* Oflu
Pari* . ... . . . . .  35 40 86 «0
Londres (livre lt.) . . . . SI 97 (3 37
Allemagne (m»rc) . . . .  8 65 9 66

-Italie(tire) 86 25 IJ 85
Autriche (oonronne) . . .  8 67 3 07
Prague (couronne . . . .  8 80 3 80
New-York (dollar) . . . . 6 « 6 63
Brnxdles 88 — 39 -
Madrid ( p e s e t a ) . . . . .  86 75 87 75

: Anàtardam (florin). . . .  SIC 60- 107 60
' Petrograd (rouble) . . . . 6 —  7 —



Monsieur Eugène Gauthier et se< enfant* . S
Lausanne ; M. et Muv; Lion Gauthier et Ifiirs
enfants, ù Neuchâtel ; .M. «t Mine Ziuittel et
teurs enfants , à Neuchâtel ; M. l'abbé Maurice
Zu'ndd, vicaire à Genève : M. l'abbé Louis
«Ghanex , «révérend Prieur , â Semsales ; les fa-
milles Gauthier, à Naples et à Romont : Chanex ,
ii 'Rueyres-tes-Prés. el les familles nl'.iées ont la
douleur «te faire part de la mort de _ ,  

Monsieur l'abbé
Jean-Nicolas GAUTHIER

Révérend Curé de Berlens
leur cher «frtfe, oncle, grand-onde et cousin ,
«lécédé à B?rlens, le 13 avrii 1920. à l'âge «Je
80 ans. muni des secours «te la religion.

lies funérailles auront lieu à Berlens, samedi",
17 avril , «1 10 heures du matin. ,

R. I. P.

Monsieur Joseph' Grajidjean , «instituteur a
Homont : Mlle Joséphine Grandjean , à Romont ;
M. l.é«i Grandjean, instituteur, cl sa famL'lc,
A Bussy ; M. Lctilis Grandjean et sa famille, il
Morlon ; M. Anselme Grandjean , en Erance ;
M. et Mme Caille-Grandjoan cl leur famille, «à
Estavannens ; -M. el Mme Greinaud-G'ranLliian
ct leur famille, à Morlon : tes familles Grandjean ,
«iavliet , -Raboud, Schaller. Moret , Bulliard,
Barbey, Yenni . ilteoff?v et Rime, aind que les
familles parentes et alliées ont ;'n pr«ai<>iule dou-
leur «te faire part «te la perte doulourcus; «ju 'ils
viennent «l'éprouver en la '|HTSonnc dî

Madame Célestine GRANDJEAN
née i enni

leur chère mère, grand' mère, tante et «rouiint
docé;'tv mardi, 13 avril , dans sa 79"1' année
après un? courte maladie, chrétiennement sup
portée, munie dos secours <!e :1a religion.

L'office «l'enlerremcnt aura lieu û Morlor
jeudi, lii avril , il 9 h. M du matin.

L'office anniversaire pour lc r.'pos de rantede
Mademoiselle

Geneviève B E R C H T O L D
scia célébré jeudi , 13 avril 1920, à 8 li. Y», en
l'église du Collège. 3-193

Eaeluères p^blipes
L'hoirie d'Isidore EGGER exposera aux enchè-

res publi que», le lundi 19 avril, à 2 heures du
jour, a la pinte de Matran , uno maison avec
jardin et environ uue demi-pose de terre atte-
naato eituéo à Matran. P 3215 F 3323

Pour vote la propriété, s'adresser au locataire,
.M. Favre, à Matran, et à M. l'avocat Egger, à
Fribour R, pour les eonditions de vente.

B ****+* ^«iws». I -«*

_jg__________________________g___m

t
Le conseil paroissial cl la paroisse «de Berlens

ont. la doulîur de faire part dc la mort de
leur cher et vénéré Curé . . .... .

Monsieur l'abbé
Jean-Nicolas GAUTHIER
décodé îe 13 avril 1920, ii i'iigc de 30 ans, muni
des sacrements «te l'Eglise. 

__
I-cs funérailles auront lieii «î Berlens, S>am?dî ,

17 avril , à 10 heures du «nvatin .

R. I. P.

LAITERIE CENTRALE
HAGA81«VS :

Tour Henri, 11 & Pérolles, 15
Beurre — Lait — Fromage

SPÉCIALITÉS :

ïériUHa Rocqwfiirt - Cintmbsrt - Eebloclon

A. AUDERSET
avocat

Place Kofre- Dame, à Fribourg
informe son honorable clientèle et lu public,
qu'il a remis les affaires contentieuses dc sou
étude à «on confrère. M. le »r A. Vlllara,
avocat, rue du Pont-Suspifhdu, 79, Fribourg.

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

Dr A. VILLARS
avocat

M U PoBi-kpgflÈ, 79, à Fribonrg
a l'avantage de porter ù la connaissance du
public qu 'il a repris l'étude de soa collègue,
M0 A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de M0 Villars B« trouve, comme
par le passé, è la rue du Pont-Suspendu, en
face de la Chancellerie de l'Etat.

Fribonrg, le 9 avril 1920. 3425-528
D' A. Vlllari, avocat.

gàpgBgnjsÉgTgag ——»-«
A VIi'\'DIlE, canton de Genève

CAHP1G1 AGRICOLE
"0,000 mèlres ¦carrés, avec bons bâtiments. Prix :
l'r. •55,000.— i - - «P2590 X 330G

S'adresser : M. RiVOllet, place du Port,
2, Genève. . . __._ , *...

ON DKItitNUl
uno

CfflSWJÈRE
munie de bonnes rêfé.
renées. _ 3547

S'adresser à M"" Kr-
nest de GOTTBAU,
Gi. ,m«-; , i-.ie , oi. Fit-
boug. 3517 j

(Minap
Très bon ouvrier trou-

verait place stable et bien
rétribuée. Entrée le 1"
mai. Connaissance exigée
cartons pour l'horlogerie.

Faire oflres, par Ccrit ,
sous F 782 Sa i Publicitas
S. A„ Soleure. 3527

A vendre
une dizaine de quintaux
foia ct regain. S'adresser
chezJtBepli-Alex.Kon-
b;i l . .? l»trma.  3546

Machines â écrire
neuves et d'occasion , 1'̂ *
marques américaines. Prix
avantageux. D a c t y l e -
Oillee, 6, r. de Lausanne,

A VEffDEE
i auto - camiOD

5 tonnes , 50 HP.
complet et prêt à rouler.
1 break , 1 char à pont.

r.Hvterll, Houlla,
Kraazea (Soleure).

I III
14 porcs
de 10 semaines, ehei
Rndai, Jos,  A*j.

ON DEMANDE
à reprendre bon

magasin
d'épicerie

dans le canton.
Fairo olTres sous chiffres

P 3138 F a Publicitas S.
A., Fribourg. 3552

Une maison de la place
engagerait une

demoiselle
ayant une bonne instruc-
tion (fréquentation d'une
école do commères et une
belle écriture.

S'adresser, en envoyant
certificats ou indi quant
références , à Publicitas
S. A., rrlbaxug. sous
PH&MF. 3539

ON DEMANDE
cnislnlère on bsnna A
tout faire, sachant faire
la cuisine pour service de
deux personnes. Gagss 70
à 80 fr. par mois, sujvant
capacité. Excellentes ré-
férences exigées.

S'adr. sous P 3131 F a
Pablicitas S. A., Fri-
boarg. 3541

Bonne cuisinière
Iwm de enambre

sont demandées pour un
petit ménage. BOOM ga-
gea. S'adresser : 22, rue
uo LnuMBune. 3537

On demande quel
ques bona

ouvriers selliers
«sachant coudre à la ma-
chine. S'adresser : fabri-
que de B&che*. Alfred
v. IL î !. i„ 9, me du Parc ,
La Chaux-de-Fonds.

I ne personne

demande place
dans hétel , comme pre-
mière fille de cuisine, où
elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
cuisine. 3541

S'adr. sous P 313. F k
Publicitas S. A .,Fribourg.

On demande
gouvernante ,sachant faire
la cuisine el tenir le
ménage. 354J

S'adresser ches Bierla-
wil, boucher , rne du
l'oat-Saspeodn.

ATTENTION!
l'uni de eabrla,

«taupes et lapina sont
toujours achetées au plus
haut prix. Léon I. -.'".-j,
Itotllon , 13, Lanaanne.
Qros et délail. Tél. 49.33

Char à main
très bon marché et solide,
3 grands. A vondre chez
Ltithi.H Ottl II ello me.

Pour la saison d'été
GRAND & BEAU CHOIX de SACS DE DAMES

Sacs en peau do daim, haute nouveauté. — Sacs maroquin derniers modules. —
Porte-trésor cuir et imitation. — Sacs soie avec fermoir et eans termoir.

«3PRI2C TKËB A.- Vjt-_TTu~_r----r--:Oeiiitnre®
Ceintures cuir pour messieurs et enfants , genres divers. Ceintures nouveauté pour dames.

Malles, mallettes, paniers, sacs ct nécessaires de voyage
et toue articles de maroquinerie.

SACS TOURISTES qualité entra-forte

Au Magasin LUDIN, près Si-Nieolas *$$?jgg*
Jusqu'à fin iuni Um ° (, d'escompte

Garçon de cuisine
EST DEMANDÉ

immédiatement. —Adres-
ser oflres au chef de cui-
sine dc Val-Mont si Ter-
ritet. P1117 M 3530

A vendre
peur cause d'imprévu
aux environs de la gare
de Fribourg, un beau bâ-
timent do 0 logements dc
1 à 6 pièces. Grand jardin
(arbres fruitiers), pavillon ,
terrain â bâtir attenant ,
conviendrait pour un com-
merce on gros ou voitu-
rier. Excellente occasion
pour un spéculateur.,

AdrosserolTres par écrit :
A. 500 Z , IILS '.I C  i'i--:..
Ueanregard. 8M5

Asperges da Yalais
extra , carton '4 ku. ll fr.
Pommes, 4 kg., S fr. Frco.

Mandatais, Cborral
(Valais) 3525

_________WÊ—W——_
H Xolre Banque spé-
g cialo pour le com-
B inerre d'obligation* à
I primes demanda en-
B core quelques voya-
9 genrs ou des commer-
I «çants expérimentés ,
1 bien routineselCner-
B giques, capables d'ef-
H Icctuêr la vente. Bon-

ne provision. 500 -
1000 fr. et plus par
mois, selon capacilé.
Occupation agréable,
très recommandable
pour ceux «iui cher-
chent gain accessoire.

P.éfloclanls sérieux
sont priés d'adresser
leurs olïres détaillées
sous eaae 625 *¦. i
Hatel II. 3526

I

ltUfd Uliltù UlsStUUltsLlTù 
^sous eaae «'. '.: ;r. *¦¦ '.. ': \BaselU. 3526 B

%t}_______\_____\\jy

ON DEMANDE
peur tout desuite

tau li Auto
sachant coudre. Grands
gages. 3556

S'adr. à W' I«l«ore
Kordmana, Villa Diana ,
Pérollei, Fribourg.

01 DEMAXD2 A LOUES
(éventuellem . à acheter),

villa
bien silnée, de nombreuses
pièces avec grand jardin
ombragé, pour pension-
famille . 3548

Adresser les oflres sous
chillres P 3453 F à Pu-
blicita* S. A ., Fribourg,

A LOUER
le Bnll e 1 de la Biall«n
de 8cbniH(eu, pouvant
convenir pour n importe
quel commerce. 10 cham
lires , cuisine, cave, galetas
jardin et écDrie. Place
pour 2 familles.

¦Pour de plus amples
renseignements, s'adresser
à f ê le r  StlTerl . audit
lieu. SSÎ9

I III
3 porcs

de 8 mois
S'adresser à Chatton

Alexis , A Chandolaa.

[ CIGARETTES | c_______§___ ml

l* f/V PUB TABAC D'ORIENT J • j
^h»g««WM'mwM'-ik-i«;«*MyjAtJ4 .̂'s-sas  ̂ « ....n." _ ...«. .̂.r-.¦ _,i ,<_ _  _ .__•¦&<

Piochards - Crocs - Fourche
H| PANIERS à pommes de terre

jÉfTr\ Les ™S de JL
h pnfppp ftp Ég B à baur FW pj

I J 20, roe de Lansanne, 26 |
l f  Ç FRIBOURG î y^

Il SAISISSEZ L'OCCASION I
•' I et ne manquez pas de vous procurer un complet de tra» I

I; 

I vail américain tn véritable fil, qualité formidable, genre I
J grisette bleu du paya. Marchandise absolument neuve. I

Le complet (veston t ~i Q 50
e tulopette Fr. ||, " Uo veiton seul Fr. g.

Expéditions contre remboursement

Magasins des Flls WÀLTHER-BLOCH - Yverdon |

RéYocation d'enchères publiques
Utïenchères de I'AUBERGE DES

GRAND'PLACES annoncées pour la
lundi 19 avril, n'auront pai lieu. 3563

LE CONSEIL COMMUNAL DE FRIBOURG ,

ISaiiiAs^Ef l
! Charge ÛUlej200]kgJÏ,ont de"260xl60 cm. J
\ 12/32 HP. . vitesses. Livrables toutde«uiu£ J
p Vendues avec garantie chez i

HUER Frères, FRIDOUBG j
l Prix, actuel avec pneumatiques de 135 mm. J

F?r. 12,000.- î

sm9 A ireiicîre
A FRIBOURG

bien exposée au soleil, 2 bâtiments neufs, 5 appar-
tements de 3 chambres, cuisine ct dépendances.
Ean, gaz, électricité. Grand rapport. Prix et
conditions de vente favorables.

S'adresser à l'Agence immobilière, A. Frossard ,
rue dea Epouses,» N" 138, Fribourg. Tél. 2.60.

HFMI ' " ' -""[ ~~* ""ilîfïT Ti TïïTTMwTBriffirrilgTTrrr . if'' ¦ • j

rÂV_l!&(_ulr& &Ksj -V̂ ^SP\5S^S
M^'B. XJldry

j 24, RUE DE ROMONT, 1" étage j
lôiepnono _&9

RETOUR DE PÂR/S £ j

M« i liras
sont demandés

chez S. DELGBANDE, Entrer., Bae

ON I>«K&NO£
uno

DOMBSTIP
ponr core esinoll«|uc.
.. ;;. . .  I - î T I I ' i c i î > . •;!:« '. .

Conditions : Personne
dans la quarantaine, sa-
chant faire la cuisins ,
raccommoder et s'occuper
du jardin potager. Entrée
dès te 3 mai 1920, avec
25 fr . par mois au moins ,
selon les aptitudes.

S'adresser sous chiffres
P 3116 F à Pabliollaa
s. A„ Frlboare. 3521

OS BEZUBDB

apprcnlic-
taiileme

S'adrossor à Jollenao
Schafer. ft Belfaux.

liste h lis
L'Etat exposera en ven-

te aux enchères publiques ,
l« jendi J5 avili, les
bois désignés ci-contre :
2000 fagots dc fovard ,
3 tas do dé, S hillons,
3 moules, déposant aux
forêts do ftae et' de
(litilllloo. P.endcz-voiis
des miseurs à 9 heures du
matin au Sac. 3495

L'inspecteur des - forêts
du 1" arrond. :
3. Darbellar.

Side-car
avec moteur 10 HP,
modèle luxe; 3 vitesses,
éclairage é lec t r ique
par dynamo et bail erie.

L iv rab le  tout de
suite chez

DALER, frères,
FRIBOURG

OM »KH1N»B

1-2 bons
domestiques

de campagne
S'adres. chez Ncbafrr,

Tbéodorr , to Blnmtc
berg, pre» W (lune H J 1.

On demande de»

ouvriers
charpentiers
S'adresser k G. î: ;iii ., ,

Molondln. Vand.

i mm i LOBEB
à la campagne , un «ua-
¦.; i J - . i n «. * C i > i r « ' r i i -  el
mercerie.

Adresser les oflres écri-
tes sous chiflres P 34 55 F
à Publicilat S. A., Fri-
bourg. 3555

funlidufai
Oa demande nne

femme de ehambre
très bien recommandée,
sachant coudroe t repasser.

Oflres, avec copies de
certificats et photo , àM B»
vi. Heiser. S'adresser :
Fabrique de chocolat
Tlltut, friboarg.

*fcî*i***.W*iA*»*

remisé e jour , vérification ,
expertise, cours de comp-
tabilité.

C. H. Dost
Cbâteau d'Œx

ex-vérificateur-complablo
à l'administration fédérale
de contribution.

Téléphone 2. 2819
».«*»sj.,̂ 3 _ _ _ ¦¦*¦•:•****

ïïmy m
Banque do la placo dc

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

OlTres, avec références,
sous Q 31660 L Publicitas
S. A.. «.aoBRunp. S407

FOURCHES
amecicsuaes

Pitchards
Crocs

Cerclerats
Râteaux en fer

Petits
Bêches
Pioches

Faulx Ballaiguei
Pierres à faulx

Trappe* à taupes
PRIX AVANTACE0X

Ë. Wassmer
S. A.

• FRIBOURG

A. rendre 4000 kg.

FOIN
première qualité.

S'adresser à deorgea
Unchst, t-lraaâcour.

A vendre
faute d'emploi , une paire
de bœufs, 2 ans, s'attelant
bien ; une bonne jument ,
do touto confiance , 8 ans,
race du pays.

A la même adresse, on
demande une bonne
fille , de confiance, con-
naissant bion les travaux
du ménage ct de la cam-
pagne ct un hon domes-
tiqué, sachant traire et
faucher. ' 3496

S'adresser à II. Henri
Sehneler, à La Corbar.

Couverture excellents,
Garantis deto  cm
menu tostre lt grilt.

IcttUllfelt con t re  lts oari«
_ *-*. tt*T«(eoicnf«
extértean de fc-
sadet, kon mirthl
tt tgrdablu & l'œil.

RevMemsaU Impatreit-
bles dt ; ! ; 'o.- i -ii «t l .-. .'ui.-

BTBEBT KBDEBUREEI

-**_ZH*kM Sî «rfc»at»iT«<>WIIW<MPMfcMMWMMBMMWMIiWB-——

Dépôts è- terme
6_^lo

CHANGE
Paiements commerciaux

dans tous les pays
MEILLEURESiXONDITIONS

Jules Hoffmann & C"
BANQUIERS

FMBQIIBG, 35, Bne de Bomont

WTAÎENDEE
à Fribourg, grand immeuble locatif, bisn situé
construction récente. Rapport 12 %. 3550

S'adrester à l'Agence immobilière A.  Fros
sard , r. des Epouses', 138, Fribourg. Tél. 2.60

Grande vente de mobilier
à THôtel-Kestaurant Bel-Air
Grand'rue, 63, MONTREUX

'A vendre, cn bloc ou por lots, le mobilier
complet de 23 chambres à coucher, du restau-
rant , lingerie, argcnleri ;, vais-scClc, batterie, dc
cuisine, verrerie, tables et chaises de jardin ,
grand comptoir avec pression a bière, etc. Pour
visiter et traiter , les amateurs sont priés dc se
I*ncbntiv3r, à l'adresse ci-dessus, les vendredi ct
samedi 16 et 17 avril courant , nie 2 à 5 heures
du soir. ' ..

L'invendu sera exposé en vente au 'délail, lc<
vendredi 2a et samsdi 24 avril , dès 9-heures du
inatin à <nUi, «t de 2 ù 5 heures du soir.

J'onr tous renseignements, s';idresser S
E. Raccoursier, osent d'affaires patenté, à
MONTREUX. P. i(>9:i M «8488

Vente anx enchères publiques
l<es héritiers Ide Madame Rosine Incombe

veuve «en l10 nooss de Jean Gut, à Morat
vendront par enchères .publiques, au Café de
la Balance, à Morat, le mercredi ,
21 avril 1920, les immcuKes dépendant dt
ladite succession, Lsoit :

1° .Pn établissement d'horticulture existant de-
puis plusieurs «années, situé près d? l'Enge, i
Morat , et comprenant 1 bâtiment avec 2 loge-
menls spacieux et ensoleillés ; rave, 2 étables il
porcs, remise, lumière ébetrique et eau, le toul
en parfait état d'entreben et très bien aménagé.

2° Pn j'ordi'n de 13 ares (terrain profond el
ferlue), clôture en fer solide, plusieurs •centaines
d'arbres fruitiers comprenant les «sortes'les o'ns
choisies. On cédera aussi lea outils oratoires, ebat
à purin ct un poulailler.

3° Une ruche très solidemeni construite, S
l'état <lo neuf , avec tous lîs ustensiles, 8 famir.es.

4° Pn pré , situé en face «le la maison, d'une
contenance de 1 pose 119 perches ; terrain très
fertile avec plusieurs arbrîs fruitiers.

Toute la propriété est très avantageusement si-
tuée, pour un établisssîincnt d'horticulture ou
pour un agriculteur. Le terrain est avantageux
comme place «à bâtir.

Pour .les conditions et renseignements s'adres-
ser au nouiiu soussigné ct pour visiter les im-
meubles aux propriétaires : Madame L.
Schneider-StotZ, Café  de la Balance, -cl
Monsieur James Stotz, à Morat.

Par ordre : p  3224 F, 3323
Morat, le 6 avril 1920.

_. Dr Henri Perron, not.

Nous demandons pour diriger notre fi

1 se- ON DEMANDE I
3K pour maison de denrées coloniales, i; '-,
jjl? fort , robuste et honnête JS

i jeune homme i
S comme magasinier et aide au détail. |||
g| Pc4féïence acta donnée ù personne |j|
2R parlant les 2 langues et conûaiisant 

^j^ 
la partie. Entrée 1

er 
mai. : ifl

«jU Inutile de se présenter sana bons «g
W certificats. 3534 

^¦IU Adresser offres à Case postale S
S 19369, Délémont. P. 2804 D S

géiag [g î»ÉÉ»HÎii ^

DEMOISELLE
au courant de cette branche.

Oflres écrites avec photographie ,
copies dc certificats , prétentions de
salaire ainsi quo références.

LœJi, frères. S. A. Barne.


