
Nouvelles du jour
Les préliminaires de la paix prêts pour

le 25 avril.
Les événements dé Munich.

Les journaurt de Paris sont aujourd'hui
ricins de promesses à propos de ia paix. Ils
pnuonccnt que les délégués allemands se-
ront procliaineiiieni <-Jonvex_ ués à Versailles,
uiéiiie, dit-on, avant le 20 avril. Un journal
américain, la Tribune de Chicago, assure,
sur la foi de son corres.j>on<latit de Paris,
que toutes les «questions importantes sont
pratiquement réglées ; il ne resterait qu'une
dérision xi fredtlxe concernant 3 es questions
tlu Trénlin et de «I'A«lriaLi<iue ; ce sérail pour
lundi prochain. Le même journal «lit -que
M. Wilson va faire une «l&laratkui au sujel
tics négociations, et qu'il y indiquera la
dale probable de la «^onc-lusion de «la paix.
]l ajoute que M. VViJson no «juiUcra la
France «piau commencement de mai , mais
qu'il «.lirait probablejment déjà fait part à
l'Allemagne de la teneur du traité qui lui
sera proposé et que les Alliés auraient reçu
du gouvernement jEbert-ScIicidemann l'as-
surance que les condilions de paix -seront
iiiunédiatement acceptées.

* *
M. Clemenceau, ayant continué ses con-

fidences à des membres de délégations poli-
tiques, plusieurs grands journaux de Paris
s'en sont emparés et ils se mettent ù formu-
ler leurs points de "vue au sujet des con«Li-
iions de la pais prochaine. On aperçoit déjà
par lu Io danger qu'M y a à soulever «juetque
peu lc voile dés discussioiis qui ont lieu
dans le conseil des Quatre et dans le conseil
des Dix. Que serait-ce si on livrait le pro-
jet de traité dc paix aux débals dc la Cham-
bre? ' '

» *
Le nÉJgime communiste *de Mimidi a bien

fié abattu , mais, la capitale «le da Bavière
n'a pas encore retrouvé le «calme. Les chefs
ile l'éphémère Commune, arrêtés ou en
fuite, ont eu des vengeurs dans la pei-sonnc
d'aulres meneurs qui ohl soulevé la popu-
lace et ont réussi à se rendre maitres de la
girc et d'autres points de jla vilUc.'Le gou-
vernement envoie des trou-pes .pour écraser
Cette nouvelle insurrection.

* •
Les Alliés font éprouver à l'Autriche un

traitement bien différent de celui qui est
appliqué . à l'Allemagne. Quand on voit
l'ambassade de France en pleine activité à
Vienne comme si les rapports diplomati-
ques étaient redevenus normaux ; quand on
songe aux procédés chevaleresques de l'An-
gleterre à l'égard dc l'empereur Charles, ii
l'aidc-de-camp britannique mis au service
tlu souverain, ù la sollicitude avec laquelle
la mission anglaise a pourvu à la sécurilé de
Charles 1er ; enfin , quand on sait que «les
délégations américaines ct japonaises se
trouvent à Vienne pour amorcer les relations
Koiioiniques avec ia ci-devant monarchie,
en se dit que l'Auljriclie est bien plutôt l'amie
«es Alliés que leur atlversaire vaincu et bu-
milié. Il faut mettre à part l'Italie , quo scs
visées sur le Tyrôl allemand condamnent à
demeurer l'enneiûïc dc l'Autriclic.

Les pré\-enances. de l'Entente réussiront-
elles à emjjêcber qUë l'Autriche n'aillo se
fondre «Ians la grande Allemagne dont on
rêve à Berlin ? Malheureusement, le démem-
brement de l'empire des Habsbourg s'est ac-
«"ompii de façon si radicale qu 'il subsiste
Peu de chances de conjurer la fusion «le
l'Aulrichc avec l'Allemagne prussienne. Ce
lui reste, -comme Autriche, de l'ancienne
monarchie du Danube est si peu de cliose
que beaucoup. d'Autrichiens, bien éloignés
pourlaut d'éprouver de l'inclination pour les
Allemands du nord, se laissent gagner au
projet dc la réunion , nc pouvant supporter
• idée de l'humiliant amoindrissement dc
îeur pairie, tombée du rang d'un grand
Eb! au rote d'un paj-s >> peine plus .grand
•lue «la Suisse et la Belgique.

Ce sentimeni est compréhensible cliez un
peuple accoutumé .à faire figuro de puis-
sance ; d'tnnombrabks intérêts particuliers

conspirent avec lui en faveur de -la fusion.-
Les familles «qui, traditionnellement, ont
fourni les hommes d'Etat , les diplomates, les
fonctionnaires à lit machine 0<lminLstralive ;
les gens des carrières libérales habitués à sc
mouvoir sur un vaste théâtre ; les financiers,
les industriels, les commerçants, qui ver-
raient leur rayon d'affaires considérable-
ment rétréci par les frontières du nouvel
Etal , lous cei gens sc trouvent entraînés tt
souhaiter comme un moindre mal la réu-
nion à l'Allemagne.

Un spirituel Autrichien dit que ce qui
pousse ses compatriotes du coté dc l'Alle-
magne, c'est te la rage du nombre ». La rage
du nombre esl lu maladie eles modernes, en
effet ; elle est un peu la. résultante de la dé-
mocratie. Un peuple qui a fait partie d'un
Etat de 52 millions d'âmes et qui se trouve
réduit à une communauté de 5 à 6 millions
d'individus éprouve une terrible sensation
d'isolement et cherche d'instinct à retrouver
une société où il se sente en nombre : l'Alle-
magne lui ouvre les bras et hii promet 70
millions de frères. Il est bien difficile à un
peuple «pii se sent orphelin de résister à l'in-
vite «le cetle vaste parenté.

Si les Alliés ne veulent pas que l'Autriche
se jette dans le giron germanhjue, il faudra
qu'ils inventent un moyen de rapprocher les
uns des autres les pays jadis réunis sous le
sceptre des Habsbourg, pour cn faire une
grande confédération. L'émiettement ac'.ucl
est tout en faveur de l'Allemagne, dont
l'immense corps homogène n'a pas «le contre-
poids.

EN ALLEMAGNE
La chute du Soviet bavarois

t Munich, li avril.
La nouvelle du renversement tlu gouverne-

ment dos conseils ««.Hé accueillie avec tui grand
enthousiasme par la population. I,e gonverne-
ment Hollmann a proclama l'élat tle siège, en
annonçant «jue les contre-manifestations se-
raient punies des peines les plus sévères. Dans
la matinée, -des manifestations isolées de mate-
lois el dc soldats se .produisirent en faveur «lu
gouvernement des conseils. Tous les membres
du gouvernement des conseils son* arriStcs. Le
liieu da stSiour de "pf-insieurs personnalités diri-
géantes «si inconnu «le-puis Ja xiuit dernière.

La Gazette de Francfort mande que Muchsam,
Landaucr, Lukum, Wadlcr, Volkmann, Lcvien ,
iMutg ct Nissen sont arrêtés. Lcvien a réussi à
prendre la fuite. Le Dr lipp a étô transféré
dans une .maison d'aliéniés.

Bamberg, li m>ril.
La nouvelle tle la chute 'du gouvernement dc

Munich est arrivée dimanche matin. Le mou-
vement a été «exécuté uniquement pur tles trou-
pes tle Munich. Le gouvernement Hoffmann est
fortement décidé A agir ènergiquement. Des
troupes du gouvernement sont arrivées de Nu-
remberg à Munich.

Munich, li avril.
iJa -chute «dw Soviet s'est accomplie -dans un

tel calme que la population n'en a cu connais-
sance 'que le matin , ù. C heures , par «les affichc3
du Consei'. des -soldats de la garnison.

Retour  offensif de l'anarchie
Bctmberg, li avril. "

On mande de Munich !
Dans la matinée '«Je -dimanche, la riposte at-

tendue dc l'armée rouge appuyée par les ou-
vriers communistes s'est produite. Ils parvin-
rent tt reprendre îa gare centrale e( divers édt-
liees «publics. JL*s fustMades oot «fané toute fa
nuit. «L'orfice des -postes <Jt «télégraphes esl de
nouveau entre les mains êtes communistes. Les
relations avec 'Augsbourg .sont interrompues.
Depuis lundi, la situation n 'est pas édaircic.
Les Iroupes gouvernementales de Munich at-
tendent ttiheure en heure des secours, dm dehors.

' 'Francfort , ti avril.
' (Ue Frankfurter  <écne,ral Anzeiger reçoit d'Iii-
golstadt :
. Des avions ont lancé tHe-s appels il la gar-
nison elc Mainieh, T'ossurant «pie les secoure
approchent. Depuis hier soir , le gouvernement
Hoffmann n 'a plus aucune communication di-
recte avec Augsbourg ft Munich eit on craint
«nue le système des conseils 'n'ait de nouveau

pris le dessus. Une action mililaire est en cours
d'Ingolstadt contre Munich.

En province
Stuttgart, 'li avril.

D'après un télégramme du commandant de
Xeu-U-im, le conseil dea ouvriers de Memmingen
a reconnu le gouvernement Hoffmann.

Amberg, li avril.
Des troubles se sont produits A KaUninz, entre

le» seileiats, l-s ouvriers ct d'autres civils. Un
jse»!dat ct trois civils ont été tués. Des troupes
aineném de l'.-'i 'i-lioiiiie «mt rétabli d' ordre.

A Dresde
Leipzig, li avril.

Les troupes gouvernemental***) sont en route
pour Dresde, afin d'assurer l'ordre publie.
Parmi les communist-a. arrêlés ù Dresde, ae
trouvent dix-huit Russes.

M. Wilson
dans l'opinion des Fran çais

Paris , 7 avril.
La censure, toujours «xislanlc, toujours très

métkMaJjuse sur certains points , ne permet évi-
elcuiiiicnt aucune alta<|uçi conlre M. Wilson ; eCt
a parfaitement raison. Elle ne permet pas da-
vantage la discussion publique dc certaines de
s«es idées ; et , en cela, à mon avis, «fle a beau-
coup uiqjiis raison, sas-tout après les retentis-
saules déolaralions lancées par l'intéressé «con-
tre la diplomatie seejrèle.

Cetle -.igilaitt-e sévérité n 'a pas empêché d«
critiques «le se faire 'jour . Ce «pii choque le plus
l'opinion française, c'erst la façon un pem liau-
taine dont Jle Président eks Etals-Unis s'est im-
posé â la Conférence et en dirige' les débats,
pour lui faire entériner ses conceptions person-
nelles.

Au fond , nous soemmes punis par où nous
avons péclié. •Quanti le Pape a offert sa média-
tion et proposé des solutions qui sont Ja base
des pourparlers actuels, l'immense majorité de
noln.' presse a lait tràs naîtrais accueil à l'ini-
tiative partie du Vatican. On a dénaturé la pen-
sée du Souverain Pontife ct ieté la suspicion
sur les mobiles tic son Intervention. Quand,
quelques mois phis tard , le président Wilson a
repris «t son «compte les prope>sitious pontifica-
les et les a soumises à nouveau à l'Europe, ce
furent des cris d'enthousiasme. On exalta l'Exé-
cutif des Etats-Unis presepie à légal d'un nerJ-
veau Messie ct on organisa autour dc ses idées
une réclame qui .ressembla singulièrement à eki
battage. On feignit dc croire que tout cc mer-
veilleux programme était uniquement le fruil
d'mn génie dncomparable, sans vouloir convenir,
salon un mot ancien mats toujours juste, «pie,
parmi les 14 points -wilsondens, « ce qu'il y avail
¦de bon n'était 'pas trouveau-, ct epjo cc q u u
y avait de nouveau n 'élait (pas toujours très
bon » ! On .poussa l'adulation ct l'extasiement iv
un degré inouï. Un jounuatl de Paris n'alÈa-t-i!
ipas jusqu'à àmprimer que, dans l«s siècles à ve-
nir , lea mères apprendraient à leurs enfants à
GisObuticr le nom «te Wilson comme cefui de
Jésus !

l*ie président Wilson n'est évidemment pas
responsable de toutes Jcs flagorneries dont il a
été l'objet. (Mais «pie, objet d'un «lel accue-é! et
de pareilles Ilallories , il se soit grisé de cet en-
cens ; eiu'itl ait cru pouvoir le prendre un peu
de haut avec -les autres membres du Congres
de la paix ; epi'il se soit , dans .son discours aa
Métropolitain Opéra ele New-York, permis, «sur
les (hommes d'Etat européens, cette remarque
peu flatteuse : « l'iEurope est secouée «Ians ses
entrailles à lHieure actuelle, car ©ile s'aperçoit
que des henumes d'Etat n'ont pas -de vision, cl
«tue soirls 3«cs peuples ont eu la vision », ceux-là
ont moins que tout autre le droit de s 'en éton-
ner et surtout dc s'en plaindre, dont les mal-
séantes exagérations ont contribue, pour une
largo pari, ù pousser M. Wilson dans la voie
qu'il semble lùen maintenant -eiécitlé ù suivre
jusqu'au bout . On a voulu en faire plas qu'un,
Pape ; on a voulu lui roconnaitre une infailli-
bilité qu'on déniait au Vicaire de Jésus-Christ
ct «pie, du reste, le Pape n'avait jamais reven-
ilkiuéc cn ces matières ; il est juste «pic main-
tenant on supporte les conséquences désagréa-
bles d'un engouement et d'un manque absolu d?
mesure.

l̂ cs journaux calholiques, qui ont su, en gé-
néral, garder leuir sang-froid et éviter les excès
el'adiulation, peuvent aujourd'hui essayer de re-
mettre Jes dioscs au point . Dans l'un d'eux, un
juriste éminent publiait un article résumant
assez bien Jes griefs exiurants contre l'idéologie
dc M. Wilson.et le reMc tle Sicr-Etat qu 'il vou-
drait attribuer à la Société des nations.

Lorsqu'on y regarde d'un peu près, on se
rend compte eni'aucun des Irois grani's Elals
«jui sont ii la lôle du Cewiseil des Dix ne veut ni
jic peut vouloir sérieusement «l'une Socie'-té des
nations qui serait un véritable Sur-Etat , c'etst-
it-tlirc une. organisation internationale jouis-
sant d'une, vérilable autorité sur les «Uverses
nalions "du monde.. jL'AuglcIorrc n 'iiliandonneta
pas sa flotte «iui vient de la sauver ,' et avec

elle 3e moneîc, a un comilé dans '.•equél une dé-
cision pourrait tenir au vote de la république
nègre «te Saint-Domingue ou de 'Libéria , l.a
France, dont l'armée a été pendant «feux ab*
l'unique barrière cmpècliant le triomphe de
l'Aîlemagne et «pii restera en contact perpétuel
et iH-cessairc avec «jette -même Allemagne, n'est
P35 -prête â s'en remettra» du soin «le sa «défense
â un organisme interna îionnl dans lequel une
«piestion vilale pour eUe pemrrait être tranché-;
par Je vole ttétisiî d'un lointain Etat comme la
Bolivie! ou l'Uruguay. Et les Etats-Unis ne
semblent guère décidés à ratifier des conven-
tions qui placeraient l'avenir politienie dc leur
ropun.-j<iue sous le contrôle absolu des puis-
sances européennes, si ceUcx-ci vcnaifjnt,
comme c'est toujours possible, à constituer une
majeirité epii leur donnerait le droit d'interve-
nir en Amérique ou de contraindre l'Amérique
à une intervention en Europe ou en Asie, con-
trairement ù la fameuse doctrine de Monroc.

C'est parce qu'elle avait le sentiment très net
dc ces difficulté., et de ces impos.sibil.tcs «pie
l'opinion française a suivi avec un intérêl pas-
sionné les divers incietents qui ont marqué te
bref séjour de M. Wilson à Washington et sa
lutte avec l'opposition républicaine.

Rappelons brièvement îles faits. M. Wilson
appartient au parti démocratique. I.e parti op-
posé, parti républicain, a obtenu la majorité
aux élections tle novembre 1018. Le nouveau
congrès, expression de cette majorité, ne se réu-
nit «le droit qu'en «léoembTe prochain. II ne
pourrait eaercer une action «aTic-ace rt entra tier
ia politBpie personflel.'e de 3t "Wilson ejue s'il
était convoepié, avant e*dte «laie, en session ex-
traordinaire. Cette convocation, il s'agissait d'en
imposer Oa nécessité morale au président. Dans
cc but , la minorité républicaine de J'oneacn
Sénat, dont les pouvoirs eipiraient lo 4 mars
dernier, organisa une opposition telle que la
majorilé démocrate se trouva dans l'impossi-
bilité de voler avant d'arriver au terme de son
mandat , les ressources budgétaires, nécessaires
au pouvoir exécutif poar la marche de l'admi-
nistration publique durant l'année courante. Dé
la sorte, pensaîent-iis, Ue président, privé «tes
crédits indispensables, se verra contraint de
provoquer une réunion anticipée du nouveau
Sénat à majorité républicaine, et celle-ci pourra
lui mettre alors îe marché à la main et empé-
clrer la réalisation d'un programme qu'elle dé-
sapprouve.

L'opposition française aux ielées de M. Wil-
JS«HI attendait merveille de cette entrée en lice
de l'opposition américaine. Raisonnant d'après
nos nicears politiques ot nos traditions parle-
mentaires, ceux epii chererhaient ù étayer leurs
secrets espoirs sur les péripéties du du«û enlre
l'Exeicutif et îo Législatif américains se «li-
saient : « Le présideuit Wilson a contre lui
l'opinion public-fine de son pays. Cette opposi-
tion s'est affirmée aux élections du 6 novembre
dernier, par un million trois cent mille voix de
majorité données aux candidats républicaius
contre lei candidats du parti de M. Wilson.
Elle prend r.eltemcnt position élans le neraveau
Sénat. Au«sin traité ne peut &re ratifié s'H
n'obtient les deux tiers des voix dans cette
assemblée. 11 y a 90 sénateurs. Or 37, donc
phis d'un tiers, ont signé le manifeste de M. le
sénateur Lodge el déclaré qu 'ils ne ratifieraient
pas îe statut d'une Société dies nations te! que
l'avait «IOIIçU le présitlcn! Wilson. La ratifi-
cation du Sénat américain est pourtant indis-
pensable. Pour éviter epic <xllui-<J ne subor-
donne sa ratification ù eles motlifications pro-
fondes qui cntraineiraiicnt de longs retards ct
des difficuliés très sérkmses, M. Wilson n'a plus
qu'une cliose à faire, c'est de prendre lui-
même l'initiative «le ces mc>difi;atiems, et d'a-
mender son projet dans le sens désiré par le
peuple américain et par scs «Sus. »

Le» Français qui raisonnent ainsi oublient la
diffé-rence essentielle «jui existe entre l'organi-
sation du pouvoir en Amérique et l'organisa-
tion du pouvoir en France. Chez nous, il «st
impossible à un ministère de gouverner contre
la volonté clairement manifestée des Chambres.
Je no parle pas de l'Exécutif, étant ¦nme chose
bien avérée que le président de 4a Revpiil>li«pie
n'est qu 'un personnage représentatif, constitu-
liemneHcmcnt irresponsable, qui règne mais ne
gouverne pas. Malgré cette, subordination du
ministère aux assemblées législatives dont il ost
issu, il «st arrivé que des hommes ou vouloir
tenace sont arrivés à rétitiser unc -polifMpic per-
somio'.x' dont la majorité des Cliambrcs ne vou-
lait pas. C'est ainsi, pour ne rappeler qu'un des
exemples Ces plus typiques, que le ministre
-Jutes 'Ferry lança notre pays dams une poli-
tique ccalonialc désavouée -par maints ordres*, du
jour du Parlement. Il enlreprit eie sa propre
autorité lm cc-n«iu«Me du TouVin ct , quand les
députés,, mis en éveil par. le retentissement
«piV.it l'éclvec etc nos troupes à Langson, ren-
versèrent lu ministère. «Ians une séance restée
mémorable, H.était trop lard et la situation de
l'ait élait telle epi'il fallut , lion gré mal gré, con-
tinuer l'entreprise et Oa mener à lKume fin, pour
•r.o pas compromettre l'honm-ur du drapeâ"J."en-
gagë dans celle expédition. Preuve que, nieine
avec noire conslilulion , ' un 'ministre n-solu

peut , en biaisant ou en brusquant Ues choses,
mettre le -parlement devant le fait accompli et
imposer au pays une politique elont scs repré-.
sentants ont déclaré ne pas vouloir.

•Ce «]Ui «jst vrai pour la France l'est S coma
bien plus forte raison pour, les Etals-Unis. Là,
le -président est . «Ians toute la force de l'accfp*
tiou, un chef d'Etat qui -gouverne. Nonnné par
le peuple, il n'ê st responsable que «levant lo
peuple? «le aa poétique. -Ses mânistr'es ne dépen-
dent «jue d? lui et n'ont à prendre le mot d'or-
dre qu 'auprès de lui. Véritable dictateur pour
4 «ans, le président des Etats-Unis .exerce son
pouvoir comme il l'entend , dans les limi'es
très larges tracées par la Constitution, et il nn
aucun «ximpte ù rendre aux Assemblées légis'.a*
tives. Cest un fait qnè tous ceux des présidents
de l'Amérique du Nord qni ont exercéisur leur
pa>-s une influence profonde et dont la person-
nalité tranche sur îa médiocrité commune ont
exercé une politique très personnelle et ont gou-
verné sans se soucier «lu Congrès, quand ce
n'était pas à rencontre du Congrès.

Or, depuis son arrivée au pouvoir, M. WHsoil
a toujours gouverné selon une politique perstxi-
nelle très caractérisée. Sa «méthode a toujours
été de placer son pays devant le fait accompli.
Son intervention au Mexique, i'aocoid qu 'il a
conclu cn 14)17 avec Je Japon, «sa décision «dc so
rendre personnellement en Eureipe pour y re-
présenter lui-iuëmc l'Amérique au Congres Jo
la paix rentrent dans cette •catégorie de laits im-
posés à uoe opinion puÊiiiepie récaJcatrante, que
la masse de JO nation, mise hrusepiiinenï en ï-euv
présence, ne p<juvja if faire autrement «pie de :a-
tificr, cn soutenant le Chef suprême du -pays.

L'attitude adoptée par M. Wilson au cours de
l'opposition républicaine montra nettement eju 'it
élait bien décidé à ne pas se départir de «U«
ligne «Je conduite. Il déclara qu'il ae poserait
pas sa cantïtÈattirc a-us prodmines éîecticans
présidentielles, pour bien montrer erue le soacî
d'une réélection n'exercerait uucane infiu-aice
sur ses décisions. U fit savoir qu'il ne rentrerait
pas cn Amérique avant la signature dc ia paix.
11 critiqua sévèrement ce -qu'il appelle î'étroi-
tt*sse d'esprit dc jses adversaires el signifia que
si! «iarant sco obsene-e, tl y «uvait queiepiVs grm-
ccmcnLs «ktes l«?s rouages de fa machine gouver-
nementale américaine, la faute en retombenit
sur reniflement dc ceux, qui ne sc laissent con-
duire, «Ut il, que par isrw) «loctrine degoïsme. En-
lin, -et «s: «Icxûlan- point mérite une attention spé-
ciale, ne Sa considérant-pas plus lia cni'tè ne faul
par le premier des 14 points de son pre>gramme,
à savoir que la eliploaiatio doit toujours pro-
céder franeaiemcnt et puiuiqueiucnt, M. \\uson
a pris des mesures radicales pour empakher
quo les «ichos de -l'opposition amérfcaine ue
viennent renforcer l'opposition sur le continent
ou que les «nitiques de Sa pr«»se «mre>péenne
n'ailleut olunenlcr les polémiques de ses -adver-
saires cn Amériqcie. A cet effet , il a, au moment
de -l'armistice, mis la main sur tous les «Sble-*
télégraphiques epii relient ies Etats-ltais à l'Eu-
rope, si bien que, selon la plainte du sénateur
Lodge, nous ne connaîtrons los agissements do
l'opposition américaine ejue dans la mesure où
M. Rurksoo, directeua général des postes «améri-
caines, préposé par -M. Wilson au contrôle 'les
calics, penne lira à J opinion du Sénat d«Mra
transmise d Paris. Toute lettre «qui part cour,
l'Amèriepie subit à Paris, à l'hôtel Crillon, un
sévère contrôle américain. La censure (rançaise
a reçu, pour tout ce «jui concerno la pciitique de;
M. Wilson, «tes insti-itctiond rigouicusa-s. Et, pour
être sûr que ces . instructions seraieait bien
observé»» et bien comprises, deux experts cen-
seurs -américains ont élé adjoints à la oensuro
des journaux français ; ce qui faisait faire à
l'Echo de Paris, «jui venait d'avoir 25 ligaes
supprimées dans son numéro *du 19 février,
cette mélancolique réflexion : a Tout exposé un
peu précis de la (politique du gouvernement :1e
Washington ct des tnouvemcnls de son opkv.on
publiepie «Hant mis :t l'index par notre censure,
accrue «le deux experts américains, 9a France
a été conduite à penser que la .politique d: M.
Wilson était toute l'Amérique. > Dans ïe même.
ordre d'idées, îe président s'est ènergiquement
opposé à «l'envoi il Paris d'un; délégation du
Congrès américain. « La réunion d'une conté-
"rences interparkmentaire, a-t-il déclaré, selon
cc que nous ont apporté les dépêches d'agence
du 2S février, ne pourrait qne créer une con-
fusion presqu; certaine. >

L'ensemble dc <xs décisions et de ces déclara-
tions morairo " suffisamment, scmK-e-t-3, vn
homme résolu à poursuivre son a*uvrc jusqu'au
bout et à ne pas se laisser troubler dans son
travail par les rmious violents de l'opinon pu-
blique. Faut-il s'en réjouir? Faut-il en conce-
iveiir dos appréhensions ? Je laisse à «îe plus
habiles le soin d'en •décidcT. La seuCe conclusion
«pie jc me crois permis de tirer de l'exposé
objectif «pii précède est cdHc-ci : 'Je crois que
ceux «rui, en France, comptent sur la divergence
de vues existant enlre le Président et le Sénat
américain , pour anierier une modification pro*
fonde dans les statuts, jusepi'ici éJaliorés, de «a
Seiciété des nations.' courent au-devant -d'Utu:
désillusion presque "certaine. ..

M. Wilisco, ainsi qu'il l'a déclaré en sc réem-



fearqu-ant le -5 mars, à bord tlu George Was-
hington, nc retournera pas cn Amérique avant
d'avoir mené a bonne fin la mission qui lui a
été confié» pa.it son peupla: si si voir l'élablisse-
menl) cTiuic paix permanente dans ie monde.
Cette paix, 'a Yètablira sur les bases qu'il a
touyours préconisées. Et , quand ce sera fait
quand il rapportera , à Washington, le texte
d'un trailé t-tabli d'un commun accord par tou-
tes les nations représentées au Congrès de Pa-
ris, le re-fus de ratifier ce traité entraînerait de
te*U«s compboations internationales que je ne
crois pas qne, même dans -uni Sénat républicain
cn majorité hotalif.e aus idées du Président, ii se
trouvera plus d'un tiers de membres pour cn-
courir une telle respons-bilité, en «émettant iin
vote négatif. Une fois encore, pincées devant le
¦fait accompli. Ite» Assemblées délHwrnalos s'in-
clineront ct l'opinon publique se ratigera du
voté de celui qui uuta su vouloir, vouloir jus;
«qu'au bout. It. M. B.

Note de la Rédaction. — Depuis que Ja lettre
elc notre corresponetant a été écrite, et surtoul
penelant Ses dernières heures, ihs dissentiments
entre l'opinion française et M. Wilson se sonl
¦considérablement atténués el tout semble pro-
mettre unc entente complète entre ]«* membres
«le la conférence ele Paris.

La date de la paix
Paris, li avril.

tlje Temps reproduit une interview de M. L'.oytl
George au cours de laqueUe iti fut fait aUnsioo
ù la ' date du 25 avril, «lonnée par «in journal
américain comme jour où le trailé «le paix serait
Soumis aux délégués allemands. M. Lloyd
("«orge a déclaré que rien encore n'était bien
tlécidé à «ie suĵ t , mais une décision serait prise
aujourd'hui qui sc rapprocherait peul-ètre de
relia* tlate.

An grand-duche de Luxembourg
«Le refercnvlian sur lu question dynastique a

été f»*é au 4 niai.
U comporte quatre qintwlioens : 1. Lc main-

tien «te la grande-duchesse Charlotte ; 2. te
maintien deii dynuslte régnante avec une outre
<luche-is.se ; 3. l'avènement d"une autre dynastie ;
i. J'a-vèiicmcnt du régimo rép-utblic-oin.

Un référendum éconemiiepie aura lieu ie
rnaViie jour .pour savoir Si, ou point de vue
douanier, Ce Luxembourg veut être rattaché ù
lo France ou. ù la Briteieiue.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cardinal Dubourg
La santé du cardinal Dubourg, archevêque

de Rennes, qui est âgé de soixante-quatorze
ans, inspire de vives inquiétudes.

Nouvelles diiversef
M. Lloyd George, qui est part» de Paris pour

lAindres hier lundi , en reviendra après demain
jeadi.

— Uo vaste complot hotehéviste «auro-it <y.€
tlécouvert en Roumanie.

— Le ttelégué. du parli ouvrier américain à
Paris , Sl Gompers, est reparti pour le» Etats-
Unis. .

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Amérique Ta reboiser la France
Le bureau forestier du Minnesota Va faire

L'envoi en l'rar,ce de plusieurs millions ek jeu-
nes pins destinés au reboisement des forêls
dévastées de la France. C'est l'Etat élu Minne-
sota qui a l'ait au gouvernement français i'oî-
fre spontanée de ces jeunes plants d'uno qua-
lité particulièrement robuste.

Le r e n c h é r i  sic nt eu t  de la vie
M. le conseiller nalionail Se3ia-r s'est Livré,

dans un article de la Xatlanalzcitung, à un
travail de sdal-islique intéressant concernant Cc
rciicliériA-JCUient tles denrées depuia 1914.

D'après celle cneruôte, an constate que le coût
.':¦¦¦ ' j . v '.r «l' une kijr.- '.V tic «teux iiiliii' .js cl tte

3 Feuilleton de LA LIBERTE

AU RETOUR
PU HENRI f lRDEL

t—O—« . .

Par la p«*riei cnlr'ouvortie, Henriette ila
voyait debout «Ians In pièce voisine. Le plein
jour «ilumait des reflets «l'or rouge dans -la
moïse ete scs cheveux châtain foncé, simple-
ment, tordus sur la nuquu*, dégagoaint son fronl ,

.autour duqu-el «le -polites *mèclies rebelles met-
-taient une ouibre tr-euvspsrente. ESt dsslinguail
tous, ios détails du profil grave, le reflet pal-
pi-taul «lus cils sur 'lw joims, l'incaïaçaiUlc
meurtrissure des paupières nue la brûlure -les
lannes ct «les nuits sans sommeil avait un peu
fari-es, ic plà dc tristesse infinie que prenait
la boucHie au. rc-pos. Mais eile remarejwR .aussi
le charMC -extrême dui visage .amaigri, <lw col
long et mince, élégant comnie la tallio que
dessinait la robe noire traînante.

Parce que Hélène, «tait resiée un instant près
du feu , la pilleur dc la peau Irop blanche
¦s'était avivée d'une lueur rose 'qui lui rendait ,
une seconde, l'éclalt <te la vraie jeunesse ; et
-quand «lie reparut ainsi dans la chambre, la
baronne îîcnriclle la salua d' une exclamation
convaincue : '

— Mon Dieu , 'chérie, que lu es en beauté au-
jourd'hui ! Tu vas avoir nnn.suocès fou à l'expo-
sa tion de Tdiéwcxaguine... .Si tu .voulais seule-
ment faire la 'dépense d'un brin de coquetterie,
lu tournerais loules les lètes masculines epio
nous .rcu.conlrerons !

traJs.enfants s'élevait en moyenne, J an derneer
à une somme de 2030 fr„ alors qu», an 1" juin
1914, te coûl tte la mCmc famille pouvait êlt"«
««trimé il 1044 tr. A conditions égales, l'augtnen-
tation comporte -plus thi 130 %.

La faire âo Bûle
Plus de dix mille acheteurs sc sont -annoncés

it la Direction de la Foire suisse d'-ôchanlElons
à Bute. ' .. . "

Le inonde industriel est cepertdanl désagréa-
blement surpris d'apprendre que les C F. F.
•ne songent pas à faciliter la viate Ae la Fçi.te
de Bàle par une sérieuse amélioration des ho-
raires et l'organisation de trains rap ides.

.Nous nous faisons ici î'écho. de ces doléan*
ces. Nous ne doutons pas que, devant cette
unanimité de réclamations formulées par nos
vaillants industrie'-s, les C F. F. fassent tous
teurs efforts pour parer & sette «vituation regret-
labte pendant la durée tle la Foire.

La semaine de 48 houres
IXJS électeurs de la ville de Schaffliouse ont

décidé d'introduire la journée tte huit heures
pour Je personnel des services communaux.

pes fabriques tle brosses .les plus importantes
de Suisse ont décidé de réduire, à parlir du
1" mai, la durée du travail à 50 heurîs par
semaine.

Les fabricants suisses de rubans ete soie ont
décidé l'introduction de la semaine tte 48 heures
«léil au cours du mois d 'avril.

€chos de partout
TOUJOURS LE PROCë-S DES DEUX ACTRICES

De la Fouchardière dans l'Œuvre de Poris :
M.U* IHa»cho Tc-uUàn, avou* «M"* prise' de

bec avec il"6 Oabrirfte Doraiot, cherclia à lui
«Bre quelque chostt de " «lésagréabie : elte ne
•trouva rien tte anieui que de* la traiter de
Boche.

Le tribunal correcUonuel vient ete coodaror
ner -M"'' Blanclie Toutain a 22,000 fr. ete dom-
mog-isi-intérits.

Cest un pem «dier, on prix où esl l'«xssa*«inal.
]it puis, em peut remOrquier que, jusqu 'à pré-

sent, finjure était gratuite en France. Nulle
par* pùus que cher nous, la -fleur de nhélorique
n'a poussé -plus gcnéreuwcMnent «lottl ic do-
maine ele lan-veolive.

Vout» avez Vi mélnphorc, image par laquelle
on travsporte la signification propre d'un niol
ù une autre, signification qui ne lui convient
qu'en vertu d'une comparaison sous-enlcndue.
Ainsi le bouillant Achille traitait ses adver-
saires de « cœur de veau • et Ménélas «te « **<*
de cerf ». Ainsi nos modernes conducteurs de
«iiars traitent leurs clients de « figure de porc
frais > , oe qui est, à tout prendre, une méta-
phore avantageuse et appétissante.

Vous avez la 6yTepse, figure par Saquelle les
mois s'accordent par le sens cl non pas d'a-
près, tes règles grammaricafes. C'est ainsi qu'on
ptaii apîee.îB TU» ilarae « pc'-itc poison » ovv
« ^•tei\te TQicaqvMi ». C'est. aà*i qu'vva «arpote^.
«nslruct-enir traitera de « lxuide de potetes •
un soMat unique qui nc manœuvre pas avec
etoAsiùe.

Vous avez le piéemasme, répétilion de mois
ayant ie tnùme sens, ce qui augmente la force
de àïnjure. ExcinjjCes : « gronde girafe > ...
a cspèoo de b<ws« mal bâti » ... t -partenicn-
laire ignorant > .

Vous avez ta "¦prétention, figuTe par laquelle
on déclare ne nas vouloir parùar d'«uic chos*
dont e«i parle par co moyen. Exc-m-ptes : « Je
nc veux l>os savoir comment vous avez gagné
votre argent pendanil la guerre »... a Moi , mon-
siear , je ne sors -pas de prison. »

Volts mvsr, lliy'porliclc, qui, par son -exagé-
rotion , peut elépasj ser son bul e! verser tlans la
flatterie. C'est ainsi que, d vous «lites : « Vous
«ites Cc roi des aaidtuiillus • ou : a Je vous con-
sidère comme lc dernier «tes daims », 'l'adver-
saire pourra se glorifier de détenir uno sorte
«te record.

Voirt pouvez j-clcr à poignées toules des
lleurs de rhélorieme. Ça nc vous coûtera rien.

Mois ne prononoez pas le mol de boclie.

* Unc expression tout ensemble •àouloureus'î
et sévère traversa «te regard dc Mme dc Bres-
sane.

— Je t 'en supplie, Ifcnriclle, ne parie jamais
ainsi.

Il y ovait un tel frémissement d'amertume
dans la belle voix grave d'Hélène que, subite-
ment, imprévu comme un bruit ete foudre 'dans
un ciel clair , lc souvenir de Paul dc Bressane
revint «i ila baronne d'Artaud. Prise de re-
mords, c'ic jeta un chaud baiser sur le visage
de la jeune femme. ¦

— Pauvre chérie!... Pardonne-moi dc l'avoir
aillrislée cn bavardant ainsi à lorl et ù travers...
El ne pense plus à ton horreur ite mari... 11 esl
indigne ejue tu te souviennes même «te son
existence C'est un monstre I

El là voir instinctivement baissée, mais déjà'
oublieuse «le «on tegret , loute à une idée nou-
velle, clle acheva :

— Tu sais qu'il est de uouveau inslal'é i
Paris ?

— Oui, jc le sais;.. .;
— Qui te l'a dit ?
— Ql y a toujours des 'cluorùefiics 1res bien

informées. Par hasard , j'en ai lu une'-qui m'a
renseignée. D'ailleurs, il 3- a huit jours, je l'ai
«aperçu comme je rentrais avec Simone.

Vue interrogation jaillit , promple el arrai-
sonnée, des lèvres d'Henriette :

— «Et il élait seu1 ?
— Non, dit brièvement Hélène.
Et son accent, élail à lel point significatif

que, celle fois , un silence set fit dans la p ièce
où frottait doucement le frais parfum des vio-
lettes. Une f lamme dans la cheminée éolairàll

connue vient «le le faire*-M1'* Toutuin. Cm* vous
verriez se dicsserr contre A-OU 5, non pas simple-
ment l'honneur d'un individu , nnuis te patrio-
tisme d'un teibtinaC. -' - , :.

Le tribunal «correctionnel, en effet, n'a pas
voulu atteindre Mu» Toutaàn dans ses intérêts ;
il a voulu uHeinili*c les AUeniancis dans leur
amour-propre national, en leur prouvant que
•l'emploi du mot boche comme injure esl 22,000
fois plus meurtrier que l'emploi d'uae balle eto
revolver ayant «x-casioniné la mort.

MOT DE LA FIN
On prête ii M. Clouwnocau-Ce mot'suivant

(entre autres) : . : .
r— Cc -<pie j'ai fait n est rieu A côté «te ce que

je; fais. Jleus «« que jc faits nest rien auprès
«le- 00 que je kiisseraî «X faûje Jà mes succcssevvts.

PETJTE GAZ-ST1 C
Un •utraottliiiiaire axlaistre des affaires étraagériui
C'esl celui «pic s'*?st donné Ja < républi«_ue ba-

varoise des conseils *. 11 s'appelle te D" Lipp.
Cc nora esl celui «l'un homme qui vient d'émer-
!4«*r. «le la façon" jla plus inattendue, «tes bas-
fonds «te l'espionnage. La presse allemande s'en
monlre abasoureite. Le Dr Lipp n'est «pie trop
fâcheusement connu. C'est un homme de 00 ans,
d'une vaste intelfegcnce. mais d';in triste carac-
tère. 11 y a une quarantaine d'années, il rédi-
geait un journa! de Stuttgart ; il fut impliqué
dans un procès pour lèse-majestè et quitta
l'Allemagne pour IMtalie , où il th agréer scs ser-
vices par te Corriere della-Sera, en mème temps
que, pour prix tle'-l'Impunîlt1, il s'élait laissa* em-
brigader dans le service d'espiomnage allemand.
11 eut <li«-ïrs«?s aventures et fut interné deux fois
«lanâ' des iruvisolârde èànlé, conune atteint dc îa
folie tics graiielcurs. ¦ La guerre venue, te D1
Lipp enlra dans It*s services spéciaux eta grand
quartier général ; e*ëlui-ci l'envoya notamment
aux conférences «te Zimmcmald, où ô e*i socia-
listes «les doit camps ébaucilièrcnt la -reconsti-
lution de rinteniaatàomle. 11 remplit des mis-
sions secTètefi cn Italie, entra cn nvpiiorU avec
l'agitateur russe Solieholin, dil llailefc , elénonça
:\ J'état-major les préparatifs de la révolulioa
bavaroise et dc celle qui devait éclater à Stutt-
gart. Lorsque la' révolution se produWt t\ Mu-
nich, Ijpp disparu!, alors «pc jusque-kl il avait
encomibré de sa pemonne ites milteux. bobè-mes
tic la capitale, «pi'il étourekssait de ise»». manières
mégalomanes ct de sa verve d'iltamimÉ. '

Tel «esl l'aventurier qui s'est imposé au prolé-
tariat munieois comme son homme «te con-
fiance penur la direction ete la politique étran-
gère bavaroise I ¦ - "

FAITS DIVERS ^
ÉTRANGER

A > u I a n c h o  ct rac-dc-marée
On mande dc Rcykiavik (Islande) qu 'une

avalanche a délrudl, le 12 avril, el préci pité
daiis la mer deux feimes'ct neuî maisons près
àe S'ig\aîjoiâ. La cmilc âe c«?l«lc avalanche oc-
casionna une Vague ejui -balaya-!e port de la
ville, détruisant plusieurs navires.

. -SUISSE

i :n enfant aona une automobile
A Moûlicr (Jura lie-mois), oui pclil garçou dc

5 ans, fit de M. " Henri Gross, négociant, 'vou-
lant traverser la chaussée ou moment où aerri-
vait unie «ulomobilc, fut atteint par coUc-ci,
qui lui passa sur le COTI» ct l'écrasa.

Va svl-in btlsé
Hior malin , lundi-, un de.* Brcguct «le C'csca-

elrillo française «jui avait atterri près ete Genève,
ù "Gliougny (pilote, .songent Hay) . reprenait son
vol pour regagner -Nancy. tMa'is, arris-é ù Chéoc-
Bougerics, l'apj>aTri'l ,- 'doiinairt centre un arbre,
ù la suite d'aum; .pauuc, capota. Le pilote, le
mèauKc'icn ot uu passager furent vioteaunent
projetés sur te soL. Le pilote evi grièvement
litessé ; le nK-eànicien a des- blessures à une
jaaialic ; te passager nia 'pas ete mil

te visage «Yllé'ènc, soulignanl lc pli d'incons-
cient mépris '«pa'avait pris sa bouche. La peiHe
baronne agitait ¦nefvçuscnieiit sa cuillère dans
sa tasse vide, cherchant un moyen de ôlé tour-
ner la conversation du terrain où elle l' avait
élourdhncnt -amenée ; et elle eut une sincère
impression elc plaisir, cn entendant soudain ,
dans la cour de ' l'hôlti, un roulement dc Voi-
ture.

— A h !  voici enfin Simone! murmura Hé
lènc, se levant aussitôt.

L'expression amère do ses trails avait dis-
paru, «xitmne si te sejul nom de l' enfant eût
possédé pour elle une myslérieuse puissance
d' apaisemciil et d'oubli.

Au bout d'une minute, la porte tte la cham-
bre s'enlr 'ouvril et une enfant apparut : une
'petite S 'C le d' environ neuf ans , mince cl frôle ,
pauvre élrc fragile dont la mignonne figure se
détachait , tl une blancheur de cire , sous unc
profusion de ebeyeux bruns qui ruisselaient
autour «te l' ovale effilé. Quelques boucles va-
gabondes Tetesv 'baic.nt iriégu\ièits sur le front ,
voilant d'une oml>re caresJsante Ces yeux admi-
rables , presque irop -grands pour te visage
.menu , des yeux aux prunelles, ardentes et pro-
fondes , expressifs autant qu 'auraient pu l'être
«lesye115.de femmeotiqui. tout de suite, étaient
•allés chercher Hélène, remplis d' une tendresse
passionnée.

— Ah! mère , vous sortez ! dit-elle, d'un ton
'de regret intense , entourant de ses mains fûuel-
tes la main gautec dc la jeune femme. Vous
sortez, juste au moment où j' arrive I

El plus bas, pour sa mère seule , elle acheva :
— Il me semble qu'il y a longtemps, long-

temps que je no vous «i vue !

Confédération
L 'Amér ique  et notre armée

De Berne, on apprenti «ju'une mission mili-
taire américaine se trouve actuel] ein ent en
Suisse avec mantlat dV*u<lk-r Ja formation de
jiotre -armtte.

Des enfants de Munich en Suisse
Trois mille enfants vont venir de.Munich en '

Suisse ; une partie d'entre eu* sont des enfants
«le Suisses «Habib il Miuaich.

Contre les médecins étrangers
Pour Cutter candie l'cnvah>*scmenl menaçant

«te la Suisfee pew des nvèdecins élramgers, te*
coniiiu.-s.-Aon suisse dos médecins a décitléde «te-
inJandcr aux aulorilés l'application sévère «les
prescriphions concomotnl les exa-mens, ou même
l"esùcJÎnalon des praticiens étrangers aussi long-
temps épie êtes Suisses, ù C'élra-ngcr sont o)>ligés
d'y obaudoiuier leur situation, i

U Suisse et lo blocus
Uoe note du gouvernement français il la lé-

gatloaii tte Suisse «l Paris confirme ofifici«rt.lcment
la levée du blocus ete l'Autriche allemande et
te TétaWisscmcnjt «tes relations écononviques li-
bres OML*C ce i*a*}TS.

•A l'iieurc actuele, tes prescriptions ctmecr-
Jxavt "te tatecus sont elonc appïcal>tes îinieiuc-
ment à l'Allemagne et ù la Hongrie. Itien
ne s'oppose plus et l' exportation cn Auitri-
cJie atlj«*mon<te ct au traïusit «le maroliaawliries
il tMven oc pa-\*s. Il vn est «le niême, sauf pour
l'Atteiiiagn-a et îa Hongrie, «le tous tes autres
pays qui parlteipèrent à ia gu««Tre.

Lc Consurï fédéral a fait «tes «i&nxiTcihcj s, il
y a phi-sieurs mois déji!, auprès tiers gouivcrne-
menl.s «uHiés, -pour olilenir Ca «suppression, ou
tout au moins urne atténuation générale ths res-
trictions inlscs ù l'exporlalioti , même en ce qui
<x»n««rne te trafic avec .l'Aftemagne rt ja Hon-
grie. Il Ji'a pas ërteore élé -statuo sur celle de*
mande-. -CcBo-ci a élé irooinvclée réeemmeiii,
nveic insisLanoo. «Ians iu»e noie adressée aux
gou^viTaiieiTicnts'de. France, de Gratute-Urctagnc,
dltaCiocl d'.tmérique.

Une session importante à Zuricb
Le Grand Consfil «te Zurich a volé une se-

conele série de crédits supplomcnUiires pour
1918, au maniant de 8,857,457 francs. La plà*
grande partie de ce crédit est destinée à pay.n
Jcs dépenses causées par l'augmentation «les trj ii-
tements et salaires «les employés dc l'Etat et par
l'achat de denrées alimentaires, combuslibl »s,
etc. Lc Grand Conseil .1 commencé ensuite la
discussion au sujet de l'entrée en -matière sur
la loi tenelant à l'introduction de la journée dc
huit heureis, Toules tes fractions se sonl mon-
trées prêtes à voler d'entrée en matière, mais les
radicaux et te groupe agraire ont déclare que
leur vole définitif dépendrait de la marche et
du résultat dc la discussion du projet. L'entrée
en matière a clé décidée sans opposition.

¦y" 
Etat civil de la ville de Friboarg

'Saiuoncet
9 avril. — MUMCT, Rosine, fille de Pierre,

maçon , de Saint-Antoine, ct de Ceicilc, utse ll'a;-
lier, CounUCh-cmin, 55.

10 avril. — Cliattiain, Frida, fiSIe de Fi-édé-
nic, ouvrier dc fabrique , tte la Scbcuite (Berne),
cl de Marie, née Brulhart , rue ete Morat, 256. •

Décès
8 avril. — W3-SS, Albert , époux dc Ilosc Gau-

dard , «>éc Ero-lh, cordonnier, de Hârkingen (So-
leutre), C9 nos, rue «tes Alpes, 36.

Promette t de mariage
10 avril. — Disercus, Henri , -ncccS'cur à ia

gare, de Satigny (Vautdj, né le 9 juin 1889, avec
Ellionoz , Hortense, du Lieu (Vauli) , sténo-«lac-
lytogro-plie à Vovey, - née te 9 février 1896.

iIIBlel, Amédée, vannier , ete Tavd, né te 23
octobre 1873, avec BroiUrt , née Ko3y, Marte,
v-e-irvc dc Maurioe, «te Poiilliaux , roép Ce 11 wii-
lernfljre 1858. . - ¦  :

Hélène sourit.
—i Une heure cl demie, tout au plu». .
Et sa veux avait pris unc inflexion qui faisait

une caresse ete son seul accenf.
— Jc reviendrai bienlôt, ma pelile enfant

chérie ; maintenant , il faut que jc sorte avoc ta
tante d'Artaud.

Simone n'insisla pas. Mais elle cut un re-
gard sombre vers ]a haronne, qui, après un
coup d'eril jeté sur . la pendule, venait de se
Hever . et commençait â rattacher son manteau.

— Hélène, jc crois qu 'il serait temps de par-
tir. Voyons , pelite Simone, ne m'en veux pas
si je t'emmène la maman. Je leûa rcndno 'bien-
tôt. Embrasse-moi.

Elle «lisait cela tout cn arrangeant un pli de
sa .voilette et se pencha vers l'enfant , tandis
qu 'Hélène adressait quelques recommanda-
tions il la gouvernante.

Mais te baiiser effleura seulement tes cheveux
tte Simone, qui s'était dérobée. C'était une
étrange petile créature que celte fillette avec
•son horreur pour les caresses devinées banales,
ison sérieux triste d'enfant dont la vie est fra-
gile, avec la sensibilité excessive tte son finie
de feu «pie sa mère emplissait toute ; car eile
¦avait peur-'Hélène uiie adoration jalouse , pa-
reille à un culte, et elle -vivait de l'amour
qu 'elle donnait à Hélène comme tteoeCui qu 'elle
¦en recevait. Bien cpi'ù les regarder l'une près
tte l'autre , à voir l'allilude tle Simone serrée
conlre sa mère dont le bras l'enlaçait , 'le moins
observateur eût compris quel lien attachait
l'une à l' autre ces deux isolées.

Henriette avait fini dc ncmettre sts gants.
Elle se tourna  vers sa cousine. Hélène fil un
léger mouvement , ct Simone, sentant se dé-

FRIBOURG
f u l v c r u t t é

M"" Julie iKazaska , de Tirnovo (Bulgarie), a
passé avec grand succèti , ji la Faculté des lel.
lies, les examens de licence es lettres.

Xul l I ioQln

La Nuithonia, seclion française «tes Eiud'o.'iQ
suisses au collège Saint-Mi chel, vient «le M
recork-rtiluer comme «uù . -pour le semesirc d'élj
1919 : président, James Aubry, phys., de Sa-,
gneilégier : vice-président, Ernest Dutoit, pVil
«te I^rra-vx-re-Sk-vlriez ; secrétaire. Franco;}
•Itesdutxi**», phil., de Cartyuge; oiisster, lŷ
Owrney, Il riiét./ à ,Fribouig ; fucais-iiwijot-
Maxiune Dousse, Pliil,, dir Mowet.

Notre Technicam
Le" p-uMic mlinirc , ces jours-ci , '«buis Ja vitrù-»

«ki magasin de M. Ïhringer, rile de IWinonl
quelques maquettes exécutées par quelques éle.
ves de .l'écote «lu bâliment tle notre Tcchnlcjyji,
¦Ces maquettes, faites il l'échelle, ' correspon.

dent au projet «lessLné -pendant le scnieHj,
d'iiiycr. Elles «Joiuicnt donc au ]Hiblte non ini.
tié une-ielée •pjliis corapUVte du.projet que na
pourrait Uc faire la simple vue du «tessin.

Ces travaux font honneur aaux «Slèves et j
ileiir orôfcsseur, ct constituent la meilteuM
réclame çn feivleur de noire Ecole du bàtimunt

Gendarmerie
Nos ' gendarmes sentent, eux aussi, Je besoït.d' iirûr leurs efforts , .pour eléfendrc leure intérêts

pix>r«*ssionncLs) et économiques. . Dans une réu.
i-iio-n. JÈn-ùe au poste cenVrait «te ïïiiboutg, ilï
orit «itedé,. en principe, à riuwnlrniW, ta fon.
«tation d'ane association cantonale. L'n comiy
«te trois îiicinljres , composé «te deux appointé!
«1 d un gendarme, a été da-signé pour l'élal».
ration des statuts. C*ux-ci seront soumis ù J'«,tt .
lorilé executive supériouxe pour approbation.
Il est question, oomme première mise de fonds,
éle -verser il lo future axsociation le montant d«
ôOO'fraiics iulloui' a«ix gendarmes «UT la sous-
criplion poar tes employés fidètes. La nouvelfe
•association étudiera également l'institution daai
son jsein d'une nvsurancc au décès.

Cercle cul l iol ie.no et Ligue
ponr in, lerre frtbonrgeolit

3-e comité du Cercle callioHupie de Fribourg
nous, prie d'iiiséTCT :

ï.'Indépendant du 5 avril a cru devoir strj.
•ignc.r, en dénaturant Je sens de sa rédaction,
un tractandum figurant parmi exui que l'as-
semblée eiu iCcrcle catholiepie a elisculés le len-
demain, 6 avril , ct renouveler, à ce propos, lei
iWiWîr.WS.«te certaiiis .journaux «te la Suisu
allemande, accusant là Ligue pour la protec-
tion ete la terre fribourgeoise dc faire de la
poQiliepic confessionnelle, et de poursuivre dt
son animosité les protestants établis sur noire
territoire.

La nombreuse as.senil«îée tjui se pressa*!,
te 6 avril , ou Cercle cathoUtrue, à jw
se ceinvaiaiJcrc' ¦epic la pétition adressée audit
Cercle n'a rien de commun avec la Ligue pour
la conserva lion de la terre fribourgeoise. El>
ite «encorne la fugue en aucun.- manière. Elle
n'émane, pas tte t*s organes «ih-igeants, uc tea
a pas élé soumise, et la discussion qui s'esl
élevée â ce sujet a désolidarisé pleincmcut k
Ligue «te l'qiiliialive toute privtte prise par quel
quels, pétitioaiiiaircs.
J .- ^ 'Indépendant peut donc se tranenirlliscr. Le
suliside elc «SOCO fr. adjugé à la Ligue ne soi
qu 'uii.but . palriotiepie, et pas autre cliose.

: Ponr lee -enfant.» -rlennola

« Donné à l'Enfant Jésus » (D'uno abonnée
«te- France, par 'la Réduction «te la U&Xtll.
100 francs.

nouer ;l'étrcinlc de sa mère,-comprit qu 'eî.le ai-
dait partir. . _-•• -,- . -

— ..Maman, je vous en supplie, nc sortez pas
trop :.. longtemps.... Revenez vite... Si votu
savi-ez. combien, je voudrais toujours vous avoir
auprès, de moi, murmura-t-ellc, se Hotlissant
une derrière fois, contre Hélèna inclinée vers
eMc ; et elle- lui couvrit De visage de baisers où
elle incitait lo;̂ tc son âme d'enfant 1res tendre-

iPtKs. comme, au moment ete sortir- avec sa
cousine, IMme ete Bressane se détournait tn*
core pour chercher te sourire êtes petites lèvres
à peine roses , Simone, d'un élan presque -fu*
ricux, se jeta dans les b'ias -qui testaient- d"
s'ouvrir pemr la recevoir.

— Comnie tu J'aimcs I... et comme cp
t'aime! eial Henriette a\*cc uno sorte 'd'envi0,

iEte aussi aVait ites erffanls, mais ils ne pou*
valent-tenir  que peu de place dans te toarbillon
continuel de son existence et apparlcnaien'
à leur gouvernante hien plus qu'à elle-mêflie.

D'un ton bas, comme pour elle seuCe, Hélène
dit lenlemen! ;

•Je n'ai plus que iSiinone au mondeI... -H 'au'
Jiicn que -l'une . et l'aulre, nous nous teniom
lieu de tout...

Henriette-pe répondit pas. Il arrivait, bien
souvent-«qu'elle -ne comprenait pas Mme '<!«
«Bressane ; m.tis ccVe fols eCe leulait bien q"*
la jeune femme disait vrai; et , à ses côtés, eUe
sortit silencieusement de l'hcVtcl. ,. ; ..

' • ' . • ' (A suivre)

WTZ-M7* tmt NEVRAUÎIE I
B «nri Sfîl MIGRAINE -... •)
i iUH® -̂s^ r.rin9
aq_J Ĵ. -H-1̂  T̂ÔUTI*» PMARM/VJtS J .. ..



pour conper court à une légende
le Fribourgeois vient d'exhumer une an-

tienne correspoitdnnce sur les affaires frlbour-
eroises parue dans la Tribune de Genève pour
faire, A son sujet , te procès dc certaines per-
mîmes dans les ternies suivante :

lorsqu'on l*"7 vous entonniez , dans la Tribune ele
ctntte, voire anlionjio sur la dans* des million» A
.'ropos de l'emprunt do nos Katreprises électriques.
[riet-Toua la conscience do senir la vérité 1

Etait-ce inn* l'Intérêt du paya quo vtjui recovlew en
lallols , nVenuà Ue Pérolle» , vos élaenbntiona dani la .

j lùe Tribune et qu'on voni voyait eniuite en ordonner
.1 diriger'la rèexpodllleiB li travers le canlon tt dans
.„ principaux presbytères î l ¦ . , '¦'¦
\"avea-voUB pai rougi on apprenant que vos mnrta'u-

,_.
¦
«. n'uvaieuit pas porlé ? que la souscription avait

¦jpassA lea espérances lea plus optimiste* T

QutCquc temps avant le Fribourgeois, un au-
lre journal qui lui ressemble comnie un frère ,
la Tribune de Fribourg, avait, chose curieuse,
mau-icsto la mtVme -rétTospectiw -mdignation
j propos de la même chronique fribourgeoise
publiée par Jn Tribune des bords du Ithônc.

Voici comment s'exprimait , lc 17 janvier 1910,
b Tribune de Fribourg :

Tels eltoyens , dana le but évident «e nuire 4 lera-
toml projeté par nos Kntreprises électriquci, écrivent
ta article fulminant contre ces Enlropriaes dana une
Iribune dea bords du Liman: ils achètent quelques
nBlaines de numéros da journal en question et. depuis
Friboarg, les entoicat dans tout le canton, surtout nux
aembres du clergé.

QueT était donc cet article a Juîminant > con-
lre tes Entreprises électriques de IVibourg, qui
aurait été écrit, puis répandu dans notre can-
ton, pour discréditer nos finances ct faire avor-
ter un projet dtemprimt ?

Cet article, lc voici ; on voudra bien «rc-juser
la longueur de la citation , mais il importe que
k public ait sous Jcs yeux , in extenso, la piè-;e
du procès engagé tout à coup par la Tribune de
fribourg ei te Fribourgeois. Voici donc la Chro-
nique fribourge*oise qui parut , te 26 niai 1017,
dans la Tribune de Genève :

. CHRONIQUE FlUUOlllOfJJISK - -

• . ¦ Frihourg, 2û blcti.

Va nouvel emprnnt
Mardi prochain . » mal, nos grand» conseiller* sa

rtaoironl ' pour continuer la besogne parlementaire
ialeiroiapue voici qalnKe jours. Le présidenl du «,ou-
«niemenl avait annoncé , il la fln de la session, quête
CMineil d'Elal présenterait aux députés , ts la reprise
i,s séances, un . projet de rachat de l'usine électrique
fa Montbovon , ainsi ' qu'un décret allouant un aupplé-
ra«ol de traitement nu corpa enseignant primaire el
¦«oadaire. Ce sont U des morceaux de consistance,
m cUrgerout te budget i* notables façon, ls premier
lirtout. 11 )* a bien ù ee snjet quelque électricité dans
l'air, car on apprend aujourd'hui que notre ministre
iti Finances a greffé sur le projet de rachat de l'usine
Ja llonlboïèn un projet d'emprunt qui no sarail pas
bin «.'atteindra vingt millions. Emprunter vingt mil-
lions, * l'heure actuelle, co n'est pas nne pelil» affaire.

La danse des millions conllnnedonc sous lo nouveau
¦vjime. se dira plus d'un Fribourgeois. Il est Trai que
(«placement du nouvel emprunt serait de loule sûreté.
Une dizaine de millions seraient consacrés au. rachat
le f usina de Montbovon ; un million cl demi servirait
n payement de l'usine éleclrlquo de ChAtel-Sl-Donis,
•j.to.6 lî y «• *»" «s; te «.""-M» eoatvtttMtj at" *tv«
rhorva ponr les agrandissements ou transformations
l'iotos entreprises hydro-électriques ."

Mais, plus encore que cet emprunt et qua l'acquis!"
lion d'nne usine, la nomination dn directeur général
(ts services électriques fribourgeois préoccupe l'opi-
nion publi que. Lors de la récente session du Grand
Conseil, on considérait comme cettuln crue co poste élail
réservé A M. Chuard, l'honorable chef des Travaux
publics. On savait M. Chuard , technicien et homme
paisible, assez dépaysé au Conseil d'Etal , qnand il
devait prendre la parole an Grand Conseil ou so-plier
m exi gences de la nouvelle politique masyitc, A
laquelle il eat redevable de son élection. Mais, voici pré-
tisécienl que celte 'politiqae demando de lni un sacr!6ca
ecaieur. « Je n'ai pas de candidat qui s'impose pour
noi remplacer au Conaeil d'Ktat », a da dire A
11. Chuard le Directeur des Finances, « si vous.vous
M allez, l'extrême droile ma lancera dans les jamboa
co de ces hommes de Posloux. croi gâtera mon ilirt
aiec l'opposiUon et qui fera majorité conlre moi et mes
aain au gouvernement. II y va de l'houneui-, du saint
«fe mon- regao et do l'aboutlsseaient do mon pro,-
grtmme. .» . . . .. .

Et 11. Musy, avec son incontestable talont d'avocat ,
«eu raison des hésilalions de M..Cbuard.

Voili pourquoi, l'un de ces Joan . nons apprendrons
la nomination A ce poste de M. It j-acki. actuellement
Directeur das chemins de fer de la Gruyère ,- .

Nous ignorons, i l'heure qu 'il est encore, qui
fut l'auteur «te cette correspondance ; mais
nous invitons tout homme de sens rassis ct -le
terme foi à bien .vouloir faire avec ,mous tes
constatations suivantes :

Premièrement, cette -chronique de soixante-
dix ligr.es traite de deux objets , dont cliacua
fournit la «matière d'uue moitié de l'article :
d'abord, d'opérations financières "et notamment
dun emprunt des Entreprises élrctriqucs, et en-
siile dc la nomination imminentc-elu'-directaur
dt' OïS mêmes Entreprises.

Secondement , lo sujet dc la dcrnie**rc -.partie ete
¦:a lellre ost indiqué comme celui epui, de beau-
*»% préoccupait Je plus J'opinion «publique fri-
bnirgeoUï; - • -

Quant à la première .partie de l'article.Hc 'liC-
tflu jugera si ic passage relatif à l'emprunt îles
Entreprises' «y«*ctri<]ucs répond au «signalement
lu'en ont donné la 7'r.oune de Fribourg „ct 'c
Fribourgeois . Eh quoi ! Cest là cet article
• fulminant > , ce brûlot destiné à coûter nos
finances hydroélectriques 1 C'est cc -paisible re-
portage «jui est «tenoncé comme un acte de pro-
^•"Oiete antipatriotique ? Si «l'auteur prononce
incidemment te mot, stéréotypé dans te jour-
nalisme, de « danse des millions » , c'est pour
"jouter aussitôt que «ce reproche me serait pas
fonde-et que "l'emprunt est « de toute sûreté »
« pour énumérer tes divers emplois qui le Jus-
tifient. Vraiment, i ï f t tat  être dans l'élat d'esprit
dç' Tjirtarln -.tsc préparant 4 .pourfendre Tiiiia-
Sihairo Tarasquc pour s'enflammer — et u '<taix
a«s de distance, s'il vous plaît ! — S propos
k cet anodin reportage comme - l'ont fait la
Tribune de Fribourg ct le Fribourgeois.

Aussi bien, cette indignation n'est-cHe qu 'une
altitude de parade, une feinte. En effet , la Tri-
'Bne dé Fribourg et te Fribourgeois se doutent
bien «pic ce n'est .pas pour l'insignifiant con-
*eou de sa .«première partie que la correspon-

ilance fribourgeoise à la Tribune 'de Genève o
été signalée l\ un certain nombre de députés "1
à d'autres -personnes du canlon de Fribourg. Ce
qui a déterminé 4 faire connaître cet article, ce
sont les intéressantes •divulgation** contenue
dan» sa seconds partie ; c'est la piquante nou-
velle à îa main troussée avec verve, mais sans
méchanceté, par le dironitpi«*ur inconnu.

Aucun des destinataires ne s 'y est mépris ; ils
te pouvaient d'autant moins que, si nous nous
souvenons bien, te passage intéressant dî l'arti-
cle était signale par unc marque spéciale à l'-i t-
tention du lecteur.

Qu'on cesse donc une feinte ridicule pour
accréditer une légende d'antipatriotisnve à Ca
charge d* «juelqu 'un dont c'est la joie de pouvoir
se dire que, pendant vingt ans de journalisme,
il n'a pas écrit un mot ni fail «une démarche
qui n'eût pour , but de défendre l'honneur du
canton dc Eribourg. A. D.

le « Frlbonr-eeol» » et l'CnlTcrslté
On ne-Sis écrit :
«No-us prolestons conlre un petit journal du

canton, le Fribourgeois, qui, dans un article de
tète, lance des insinuations très désobligeantes
contre tes professeurs otrangers qui enseignent
à -l'UnivcTsité, sous prétexte «te plaindre la
situation du Corps enseignant (probablement
primaire). Cos professeurs dorment a l'Univer-
sité, par constVpicnt au pays de Fribourg, leur
lemps et leurs peines, et. tout en compatissant
au sort «les membres du corps enseignant «pii se
dévouent aux plus jeunes, «m doit reconnaître
eju'its n'ont pas eux-mêmes démérité; il faut
savoir tte plu* epic plusieurs d'entre eux aus»
sont durement atteints par tes «conditions pré-
sentes de la vie. Le Fribourgeois signale queles
professeurs étrangers sont en forte proportiewi,
cc qui veut dire qu'ils sont trop. Est-ce teur
faute ? On tes a appelé* : ils sont venus. On
les a appelés part» qu'on voulait une •univer-
sité cathokicfue internationale ct épie d'ailleurs
une univereité naissante n'a pas toujours élans
te pare môme • des forces enseignantes déjà
prêtes. Cette lacune se corrige au cours êtes
années, «n les professeurs ehi dehors sont les
premiers à saluer avec joie comme collègues
ceux que d'abord ils ont eux-mêmes formés.

Ue» ' p o u r « « n o i
Oulre la question des professeurs ete l'Uni-

versité, Ce Fribourgeois, sons nommer Ja Liberté,
mais cn lu elésjjguauil, nous pos* phtàours pour-
quoi.

Pourquoi « ïe clwf du gouvernement d'avant
1914 n'aurait rten voulu accomplir d'impor-
tant pour améliorer ic sort «lu personnel de
l'Etat » ?  - v - ".

— Nous supposons que ces t  parce que , pere
économie, if. n 'a pas voulu augmenter tes char-
gais des ccaQtribuabtes fre-bourgeees et qu 'il «est
discutante que le sort du personmcl fût alors
misérable.

Pourefuoi « dans un bureau qui dépend de
l'Instruction publique, on a laissé sans punition
une personne s'emparer d'une centaine ete
fraoos > et pourquoi a on 2ui «murait accordé i
l'avance le trailemenl «te, 1910 » ?

— Parce qu 'on pratiquait Da miséricorde,
coinme elle a étô pratiquiée, avec un peu d'ex-
cès, ià l'égard dc certain fonctionnaire ete Belle-
chasse, dont le départ fut , si l'on peut «lire,
aussi retentissant que «dandestin.

Une vilaine action
On' nous écrit :
Deux dévoués fonctionnaires de notre admi-

nistration sont pris à partie par te Fribourgeo is,
dans un article «pii est censé s'adresser ù cer-
tains correspondants de la Tribune , de Genève,
Comment ces deux fonctionnaires, dont l'un esl
gratifié «tes «*pithètes aimahtes de c touche i
toul > et de « cumulard > et l'autre est r«rpré-
senlé comme un despote jouant au conseilter
d'Etat , se trouvent-ils mêlés à ua débat qui cc
ies regarde pas ? .

C'est que te correspondant rageur du Fri-
bourgeois a probablement ajuelçuB sujet di
rancune contre «ses deux anciens «ot fidèles ser-
viteurs dc l'Elat et «qu'il a voulu profiter de
l'occasion pour leur faire de Ja peine. Que c'es-i
noble de faire expier à des innocents lîs torts
de ceux qu'on ne peut; atteindi'-c 1

(fc .
Pil lards  de bassewours

Depuis quelque temps, ies fermiers du
Schtcnberg constataient avec stupéfaction que
leurs clapiers et îeurrs basses-cours sc dépeu-
plaient. Ici, c'étaient dc beaux lapins ejui dis-
paraissaient ; là , d'excellentes pondeuses étaient
subrepticement enterrées ete ieur pouteilter. La
police fit une eneniéto serrée, «t, après des
recherches minutieuses, elle mit la main sur
un quatuor fort peu iualéressant, composé d'un
Friboorgeois, d'un Vaudois, d'un «teserteur
français et d 'une jeune personne de notre ville,
cette dernière ineailpée dc complicité. Les trois
hommes ont fait de véritables ra7zias dc pou-
les «*t de lapins, «ju'ils mangeaient en commun,
dans un café des ibas «mortiers.

Marché de Friboarg
Prix du marché du samedi 12 avril 1919 :
Œufs, 35 centimes pièce. Pommes dc terre,

tes 5 litres, 1 fr.-l fr. 10. Choux , la pièce, 60-80
centimes. Choux-fleurs, la pièce , 70 cent. -Carot-
tes, tes 2 lit., 30-40 cent . Salade, la têle, 30-40 c.
Poésie Vi lig-, 1 fr. 20-1 fr. 40. Poireau, la botte,
10-20 cenl. Epinards, la -portion, 20-30 cent. Oi-
gnons, lc kg.. 60-80 cent. Raves, te paquet, 10-
20 cent. Salsifis (scorsonères), la botte. 40-60 c.
Choucroute, l'assiette, 20-2Ô cent. Carottes rou-
ges, l'assiette, 15-25 cent. Rutalxigas, la pièce,
10-30 cenl. Choux do Bruxelles, les 2 lit.,
1 fr , 10-1 fr. 30. Cresson, l'assiette, 20 cent.
Doucette, l'assiette, 20-30 cent. Rhubarbe, la
botte, 40 cent. Pommes, les 5 .lit., 80 ccnl.-l fr.
25 cent . Citrons , la pico», 10-15 cenl. Oranges,
la pièce, 10-20 cent. _, -. . .  _

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La conférence de Paris

, Parla, 15 ouril.
i (Haoat.) — .Selon «tes déclarations officiéltes
du président Wilson , étant donné «lue tes «rues-
lions qui auront à être «téterminées daas 'la
paix aveo l'ABeniagne ont «é amenée» *i près
«te leur •solution définitive que l'on peut accé-
der maintenant la rédaction du texte final ,
iceux «qui n'ont cessé «te tes discuter ont jugé
«que te moment était arriv-é d'inviter îej piléni-
potentiaires altemand3 à se rencontrar avec tes
représentants des nation* .belUgérantes el as^
sociées, te 25 aVril.

Ceci ne veut pas dire «jue les étudea «le tou-
te» tes aatres questions Itees à l'accord général
«seraient interrompue» ou que les examens
poursuivis depuis longtemps en seraient retaiv
«des. Tout au contraire, on peut s'attendre à de
rapides progrès dans toutes ces affaires, '«te
.sorte que l'on peut envisager d'un momenl i
l'autre te règlement final.

On espère <juc lea .questions concernant di-
rectement l'Italie , -notamment le problème «le
l'Adriatique, seront résolues promptement.
Quant i la «jucstion de l'Adriatique elle-même,
«die prendra pour Je moment tic pas sur tout'is
les autres queslions ct sera étudiée sans discon-
tinuer pour cn liâler la solution.

Lcs accords qui, tout spécialement, font par-
tie du traité dc paix avec Q'Altemagne, seront
ainsi établis en même tennps que toutes los au-
tres solutions serrent complètement entmeées.

On se rend compte «que, bien que .cette mé-
thode de Iravail doive être suivie, tous les pro-
blèmes du présent accord font partie du seul et
môme cnscmlic. . - .' ¦:.-

On continue, «tons tes milteul ete U> confé-
rence, à croire «I un aboutissement rapide des
tliùllièratvons .et on a»t en conséquence. Les
Allemands seraient invités en effet à venir a
Veisaittesi te 24 avril prochain. En vue «te teur
arris-ée, W. Dutasta, se«u-«ïaire géménC de la
conférence, ct M. Cajaliter , directeur àa cafcânet
des aflaires- élrangère», se isont rendus ete nou-
v«*au à Versailles,, hier après midi, lundi, et
ont arrêté les «lisposilions motéràeltes utiles.
Les plénipotentiaires aCten>3iids seront logés
dans une annexe de l'Hôtel des Réservoirs. Les
cnlrovues avec te» délajgués aillés auront lteu au
Trianon PoCace.

Dès que les conditions seront arrêtées par tes
Toprésent3a>ls des grondes puissances, cites se-
ront cerla'unement crjmmr.miquées aussitôt aux
aulres Elals iirtéressés, Belgique, Pologne,
Tohéco-Slovaquic, mais les autres Etats otliés,
qui n'ont pas de frontière commune avec l'Al-
lemagne, seront lappctées seulement à en pren-
dre connaisisanoe au moment de k» signature du
traité, dons Haepiclte tetervicndraitent toutes tes
nations qui ont -deteloré: ,1a guerre aux puissan-
ces centrales.*

Quand les ATtemannis ta-urc-nt connaissance du
troiité, il semble qu'ils ne doivent -pas être admis
à distaiter les tpicstions territoriales et militai-
res, qui devront «5tre acceptées en bloc teEes
eructtes, mens ils ipourront- présentar des sugges-
ttoos SUT tes m<xlo3ités «les solutions financiè-
res cl «tecmomjjquies.

On «croit généralement que Tentrevue de Ver-
sailles nc sera pas tte lentsguc durée. Lcs AOc-
dands auront le droit d'envoyer des émissaires
i Jeur gouverneanent pour hri faire connaître le
texte des conditions.

U est vTaiseiiab'-abte -que, comme pour te
Iraitc d'armistice, un délai «te huit jours, par
exemple, leur sera accordé aEn de signer te
traité. Dans ces conditions, les signatures pour-
raient êtro •ôê angées vers te milieu de moi,
sauf Ce cas, improtbaMe, aslnne-t-oo, où ies en-
nemis refuseraient do signer.

Paroles de M. Wilson
Pttrit, IS aorU.

(Haipsj  — M. Wtsbn a'déclaré au Temps,
au sujet «tes négociations do paix :

a J'ai bon espoir que lies •questions les pius
complicpniess sont maùrtenant résolues. Dans
oes conelitions, jospèïc tju'ime solution satis-
faisante pourra être obtenue assez preichaine*
meut.

Qui «Mt le maitre à Munich ?

Augsbourg, 15 avril.
(Wol f f . )  — Les Dernières nouvelles d'Auqs-

bourg donnent ies détails suiva-nts sur les «1er*
niers événements «1 Munich.

Dimanche après midi a cu lieu à la Therc-
siens\"iicse une manifi"staIion ouvrièro commu-
niste. Vers te serir, ies spartaciens ont tenté uno
attaque contre la gare, occupée par le premier
détachement des troupes de protection répu-
blicaines. Devant Je*s trois côtés de !a gare
donnant sur la ville s'étaient massés •exclusive-
ment des eU'ta'chemcnts ete l'armée rouge, du
premier Tégimcnt d'infanterie et d'autre corps,
lesquels recevaient continuellement «tes ren-
forts.

Les assaillants commencèrent à tirer snr la
gare avoc des fusils et des mitrailleuses. 11 y
•eut «te nomibrerux morts et 'Wessés, du fait sur-
tout que les passants, sur la place ete la gare,
(furent complètement surpris par la fusillade.
Jls s'enfuirent, pris dé panique, dans toutes tes
directions et cherchèrent un rrfuffe dans îes
mai.sons avoisinantes.

L'attaque ik la mitrailleuse ne etoirnant pas de
Tésultat, on amena «tes lance-mines. Les défen-
seurs ele la gare ne disposant que de mitrail-
leuses et dc grenades ù main se trouvèrent dans
l'impossibilité de soutenir la lutte.

V«*rs 10 heures du soir, les tvssaiUanis don-
nèrent un assaut général et réussirent à péné-
*rer tlans la gare. Le chef de gare fut  emmené,
probablement pour êlre fusillé. Pendant la

nuil , le commandant «je place, le quartier gé-
néral «tes troupes de protection républicaines
ct tous tes bâtiments publics, notamment Ja
caserne des Iroupes ete proteclion républicai-
nes, furent également pris d"as-saut.

Hier malin, Juntli, la ville entière tte Munich
était au pouvoir des Spartaciens. La grève gé-
•nérale .'firl proclamée. La place de la g3re est
barrée par tics d<Hach«smenls d'avant-garde
rougis. A part des fenêtres bissées, on ne voit
aucune trace des déVastations, b'n calme celatif
règne élans la tJBe. Les trains n'arrivent tou-
jours pas.

L'agence Wolff remarque à ce propos :
« Il est impassible d'obtenir des nouvelles

authentiques «tes événements qui se sont dé-
roulés à Munich. I.e conseil des ouvriers el
soldats d'Augsbourg, interrogé à ce sujet , a dé-
claré que rien n 'était parvenu à sa connais-
csanoe. »

Au reste, toutes les mesures onl été puises à
Augsbourg pour prévenir un contre-coup, 'dans
celte ville, des événements de -Munich. Les ou-
vrters des fabriques ont élé armés pour pro-
léger la vi.'j!c ct pour renforcer la garde ete
sûreté

France et Saint-Siège
Rome, 15 avril.

Le Corriere d'Italia publie unc interview qu 'i!
a eue avec Mgr Touehet, évêque d'Orléans.

Au sujet «le* dispositions actuelles des esprits
cn France à l'égard «te la religion ct du Vatican,
l'évêque d'Orléans a fait notamment les décla-
rations suivantes *
^ Pendant ces cinq années, les opinions «e

sont «beaucoup modifiâtes. Avec sa brusque éner-
gie, la guerre a rappelé bien «tes choses qu'on
voulait ignorer auparavant. A présent, je crois
que, seuls, tes st>cialistes proprement «lits con-
servent û la Cliambre française une alti tude
d'opposition, quant à la reprise d«s relations
avec le Saint-Siège. Les radicaux-socialistes , au
contraire, sont convertis à la reprise «tes rcla-

Emprunt  américain
IV'arfit'ngfon, 75 avril.

(Reuter.) — Lc secrétaire d'Etat au trésor an-
nonçant les conditions du nouvel emprunt dc la
Victoire, déclare que l'emprunt sera limité à
4 milliards 500 millions de dollars, portant in-
térêt 4 4 M % . '

Les titres partiellement exempts «te la tax?
seront convertibles cn titres 3 '/» % entièrement
exempts dc taxe. I. emprunt est remboursab' :
dans 4 ans. les titres des deux séries seront
datés de manière à porter intérêt à partir du
20 mai 1919, et ils arriveront à échéance ie
20 mai 1923. L-ïS intérêts seront payables deux
fois par an, en juin et en décembre.

Lcs tilres et portions de titres seront rem-
boursables suivant option du gouvernement, «voit
te 15 juin 1922, soit te 15 décembre 1922, au
pair, plus tes intérêts composés.

Le cabinet espagnol démissionnaire
Madrid, la «jiwfj.

(Haoas.) — M. dc Romanonès s'est présenté
devant îe roi, hier, lundi, 4 2 heures. Bientôt
après arriva M. Maura. L'entretien a été très
long.

A sa sortie du palais, M. Romanonès a an-
noncé la démission du cabinet. Répondant à la
question «te savoir s'il fCTait parlie du nouveau
cabinet , M. Romanonès a dit :- « Ni conune pré-
sident, ni «xrmme ministre. >

Election présidentielle au Brésil
Rio-dc-Janeiro, 15 avril.

(Hanoi.) — Les électeurs <_ui ont participé
à rélection présidentielle ont été plus nombreux
«jue lors du scrutin précédent.

Les résultats connus sont les suivants : M.
Pcssoa : 41,000 voix ; M. Ruy Barbosa :
31,000 voix.

Les résultats définitifs nc seront pas connus
avant quelques jours. ,

I<es radicaux milanais .
Milan, 15 avril.

Unc .«jcissioai a éclaté au sein du parti ranical
socialiste, •représentant la tendance extrême du
parti.

Echauffourée à Milan
Milan, 15 avril.

Dc graves désorrdreïs ont cu Dieu avant-hier, il
l'occasion d'une maniftslation socialiste, dans
te qnarUer «, dejJla Fotntana ». Lus socialisles
avaient organisés un meeling. iDcs agents rie
police, des carabiniers ct des troupes à cheval
avaient pour mission de maintenir D'ordre. Des
bagarres se proeiuisirenl, au couns ttes-quc-lles
les agents tirèrent et les manifestants jetèrent
«tes -pierres.

Tandis que te Corriere della Sera elonnail les
noms tte «ruetqu-es agents biessés, te Secolo était
& même dc publier îa liste êtes morts et des
blessés tte la foute. Macs cette liste est complè-
tement taïitaette 'pair \la censure ; une «terni-
colonne est blaocliie, sous te tilre : Morls ct
blessés. Celle précaution elc la •censure montro
ente la bagarre doit avoir été 1res sérieuse.

Fin de grève
Kooarc, 15 ni'ril.

Lcs métalluTB'istes, tyui étaienl cn grève, on
repris Inter le travail , ayant obtenu toutes les
conditions qu 'ils trécOa-niaienl.

Contre le bolchévisme
Rome, 15 avril .

Dans une réumion ehi parti ccxKl-ituJliionnet cl
des associaliolvs industrielles, commerciales,
écont>rai<ra'CS, oinsi que d'employés et dc fonc-
Konnaires ete l'Elat , on a «Ijérodé rtwganîsntion
tte la bourgeoisie contre Jcs forces subyers'nres.

'rTf ' Une église votive à Ostie
Rome, 15 avril.

Le cardinal-doyen dt» .Sacré-O-ttege Vannu-
toUi, évêque d'Ostte, a fixé au prochain mois
«te mai la pose ete la première •pierre tte la
bakUfJj que votive qu'on va élever à Ostie, comme
un hommage univciscC 4 • Notre-Dame, R-rioe
de la Paix.

un artiste italien
Milan, 15 avril.

En l'honnenr «te feu te peintre Louis Cave-
nagl", professeur à r«»oa«îémie «te Bnetra (acn-
dénvie artis-ti-que de Milan) et «directeur -des Gâ-
teries du Vatican , on a organisé une souscrip-
tion pour C'inauguration d'un «buste 4 Braira.
La souscription a produit 10,000 fr. Le buste
sera -inauguré «iaos tes premters jours de mai.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sdtciété dç chpnt de la ville de FrIDourg. —

Ce soir, mardi , à 8 *A h., répétition générale à
l'hôtel du Faucon.

Cheeur mirle de Saint-Pierre. — Ce soir,
mardi , à 8 3-â h., répé-tition générale.

a Cncilio », rherur mixte «le Sainl-J<wn. —
Ce soir, mardi, à 8 14 te, répitiêion générale.

Société de citant « la Mutuelle » . — Ce soir,
nuiT«li, is S b. H , répétition 4 l'Oqihedâul, pour
cérémontes «iu vendredi saint ei «te Pûqués.

¦Cercle d'éludé lie l'Union des ItuvpiitaOtii.
— Séance, ce soir, mardi , â 8 h. 'A.

Eglise de Salnt-M«s>la*
Le Jcutfi-Saifit, 4 8 b. K du soir, exercice

solennel de l'Herure-Sànte.
Indulgence pCétr-ère pour tes associés aux

condiliens ordinaires,
. A lions lr«s nomlireux rendre hommage a

JésuK-Christ souffrant au jetrdin des Oliviers.
et 4 Jésus-Christ toujours prti»en'. sinus son
elivUi Sacrement.

Pendant la cérémonie «te riteuro-Sainte, une
quôte sera SoiUr vt ultribut-e aux frajis des fêtes
tte la canoCBsoUon «te la bienltcmvnse Morgue*
nlle-Marte. Tous voudront , par une petite of-
frante, s'atlirar tes grùcos «te choix «ruo te
Ceriir Sacj é ete Jésus eteve-rscra sur <c«*ux qui
contribueront à la gHoriffcation ete celte qui -fut
clinis-le ]>our révéler au monde l'amour ct tes
¦rnssesscoreltM dc son divin Cœur.

La communauté ete ta Visitation de Paray-te-
Monia! s'engage à prier 4 perpétuâlé pour tou-
tes les personnes qui -voudront «bien faire une
offrstnd..* pour eontribuer aux finis de ia cano-
nisalion dc Ja bienlieureuso Atoirguerile-Marie.

Chapelle dit Saeré*>C<cnr a Poilenx
1* Comilé vient dc recevoir un nouveau don

anonyme de 100 fr. : « Cceur Sacré de Jisu>,
protégez-nous ! » et un don dc 10 ft., paT l'ea-
tremise de la librairie Bulty, à .Estavayer,
« pour la guérison d'un malade »,

MEMENTO
Salle de la Banque. d'Etal ; ce soir à 5 heureSj

6a" attention «T«rlè\-<s du Cocservatoire (élèves
ete M11* Alber ol de .\LM, Hafner ct «Marmier) :
4 8 lieiiri!,. 7me et derrière audition (élèves de
•M™» Lombriscr et «te M. Slcccklin).

Gaiendritsr
Mercredi 16 avril

HERCBKDI ¦A1XT
Salit H e n e . i l . J o a c - p ti Labre.

Saint "Benoit-Joseph Labre ïut remarquable
par te mépris «te lui-même et par la pralique
d'une extrême pauvreté, (t 1783.)

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 15 avril
BJLBOHâTRB
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 15 avril, midi-

Prochains troubles. Pluies.

T
-TTj-,*--. sur notre organisme une

ut) p r i D i e m p S  influence bien connue :
eje rce  tous ceux qui, dans cette

. 11 ' ,.j. i saison, se sentent fati
ftués. ont «Ici vertiges, dus variations de ccenr,
«les congestions, doivent ohéir à ces indication.-,*
de lia nature et luire nne cure légéreunenl dciiti-
raliVe, au moyen des pilules 'suisses du pharma-
cien Richard Rrandt , remède «lenit la céJébrilc
est consacrée depuis 35 ans. La boite nvec l'éli-
«piette « Croix Blanche • sur fond rouge et -le
nom « Rchd. Rrandt » dans les pharmactes 'iu
priï «te 1 fr. 25.
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Le& familles 'Audergon , Livio, Hils el Jacque-
foiid , .ainsi que teur nombreuse parenté rem;r-
cient jslncèrertieiit toutes les personnes uni leur
«nt témoigné lant «le sympathie à l'occasion tlu
grand .dtuil «iui vient de les éprouver.

k .hn ïiïm i L
Rua d» Homont. 28 FRIBOURG 1(tt}ton M9
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Mm - Lis» h Mi
Non» fournissons directement de la labri qn»

Robatits d'enfants \ . ,. , , .,
RObes dames ) e» b»*"t* et vode.

ji «tes prix dss plos avantageux et bon roarohé
Jaeqae» FREI, fabrique «le braderie»

Buehle-Heaiberg (St-Gall)
Echantillon* a «aiiiposltlon
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m Esmoîra Ŝ t̂1 a,
9 fsÉ Ckamie-i BraV».** §£ (
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P Fauo&euoi c HeiTétl* * -
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Fcnoitfci g

\ Eiieaax à cîteva.1 «i à auix t
i Bûtoauz à «Bdaimi |
* Hculea ponr fa-aoke-iMa t

Fempei fc parli»
P Plèeei ia rochange pour mufibu f

agricoles.
PRIX MODIQ0EB !

; E. WASSMER S. IL, Friboarg f

Vente d'immeubles
Les héritiers de feu dame Adèle Projrin , nce

Hayoz , oîfrent en verrie, par voie d'enchères pu-
bUrjues, les. immeubles que ila défunte possédait
sur I M communes de Corjolens, Onnens et Avry-
surTMatran, comprenant maison d'habitation ,
_çranj.e, jardin , 'place «t environ 64 poses eu
prés et champs.

Ces immeubles seront vendus cn_ un seul blo*:.
Les mises auront lieu le mardi, 22 avril
prochain, dès 2 heures de l'après-midi,
«Ians bne salle particulière du Buffet de la
car» de Rose. 2523

Pour tles héritiers : Emile PROGIN.

fonte à sellerie
On vendr* aux enchères publiques , lundi 21

avril , a 9 heure» «ia mille, a l,eut(KK _r, de*
article* ds sellerie, «oit : une quantité «le harnais de
chevaux complet*; harnais postes, colliers devants ,
harnais 4 l'anglaise d'occasion ; plusieurs harnaia
«l'occasion pour train de campagne, .15 colliers de
vache» eora l̂ats, ctoopiète», e-aii», collier» ea tous
genres pour vaches et beeafs, brides, licols, fac» ,
colliers feutre, trièges , couvertures laine, i ;¦ :. . . - ,
eonverturea poar lits divers, «joantlté de lits complets,
erin végétal et animal , ainsi qae d'antres articles de
sellerie. , ¦ ,-. - P2581 F 26Î7-M

Paiemeàt -an comptant.
Placide MOUEI,.

Vente de chevaux
et chédail

Pour saase de chwgenant da transports, la ssussi-

E
è exposer* en vente, par voie d'enchères publiques,
• aat son domicile, à TBi*t>ni*a**en*0-;oz, le

« « svrll Iti», a 10 h. _*r«Wl*e* du naatin, toul
son train de camion-oa-je, soit : 7 tort» chevaux»
frand de collier, ide 6 a la ans, S «ham en bon
«m, dont î a patent 4 1 , 2 et 3 chevaux , pouvant sa
transformer 4 volonté ; chenaquet et chenatjnel aveo
pont, patios pour chars, aae voilure neuve 4 pa-
tent avec capote, 2 hache-paille. 1 concaasiur, Il
banal* de chevanx en ion éta« , fc iohe», couver,
tâte», bonnets et «QHS*IU*«I , une gratuit rçiantlté da hois
de obarroniiii jre. insttnments a'atoires ct beaucoup
d •¦>_«.» trop long à détailler. 2**7

L'exposant : Hercule «BOBEr.

Etablissement ds la
Suisse romand* demande

une

C01S1R1ÉRE
expérimentée, deux

filles ils cuisine
robustes et travailleuses,
ainsi cru'un jeune

DOMESTIQUE
l aborieux et de toute con-
fiance. Bons gages.

Adresser oITre» avec
certificats sous P 1198 21
il Publicité S. A., Nen.
t - i i j i t r i .  2603

On demande pour le
courant de m*i. un

fes!\p \̂Mm
de toute confiance, très
•obre, connaissant le ser-
vice d'une maison de ville
bis soignée et, pendant
les quatre ou cinq mois
d'été, pouvant, dans un
château , conduire et s'oc-
cuper d'nn cheval. Gages
selon capacité. 261 1
rMi-tou» P **->•> F a- P«-

blicitas S. A.. Frlaosnt/r.

Ol DglMBDK

jeune homme
brave, fort, de 17-20 «as.
pour aider aux travaux
de la campagne- Occasion
«rapprendre la langue al-
l.i- .. -.. -,. i c .  Vie de Umilta.

S'adresser à Jasepli
Fcllinaan-Zemp» z .
Ocksen. «Sei** (cantar
de Lucarnel. 2620

JEUUE FILLE
propre et de bonne volon-
té, 11-17 ans, de bonne
famille , ayant déjà quel-
ques connaissances de la
langue allemande, troa-
verals place comme

TOLOirami
dans très bonne familis 4
la campagne, où elle aurait
l'occasion ds se perfec-
tionner dans la langue
allemande et d'aider aux
aux travaux du ménage.
Vie de lamille et bonne
pension aisurées. -

Adresser oilres «oni
O 2360 A. I«. a Publicita»
S. A., Lucerae. 2621

IgrisuliiDi.. ippl
CHAUX-ENGRAIS

li vraison par wagon com-
plet, ea vrac (sans embal-
lage) à 10J fr. les I 0,000 kg.
sur wagon gare départ.

Echantillon et analyse
à disposition. 1102-394

V. Songerai, représen-
tant. Conrteplo. Tél. ».

Agriculteur
accepterait en hivernage

quelques che?aQX
pour travaux de la cam-
pagne. 2590

b'««. s. P 2537 F à Pu-
blicitas 8. A., rrlbear*..

A VENDEE
an beaa olllea Irène,
environ 2 mêtres cubes.

S'adr. s. P 2507 F a Pu-
blicitas S. A- , rribooxg.

Poar cause de départ, "a
veadre toot de saite

insinuiienls tt livres
d'art vétérinaire, ainai que
lUeona de médecine de
t.. -; .- • :¦¦ graedeors.

S'adosser 4 V* JUenls
STKF.BEL, LsBoant
(et. Fribotu-ç). . 261»

ki ii SB
en tonte Baison
Pniittnt dépuratif dt

stng, grâce au ferment pti
de raisins des pari chsuor.

fl. 60BM1NN, Les Bfeneïs
Téltlphone N° 20

Sans rirai eontre : bontons,
cloos, diabète, goutte,
ecuéma, ete.

Seuls dépositaires
ponr Fribonrg :

Grande Pharm, Centr.
Bourgknech t g* Gottrau.

VARICES
H E M O R R H O I D E S

RHUMATISMES
et tontes lee maladies
de la peau I brûlnre*.
bl***Bie«> déman*
eeaUen*, éruptions,
raroneleta î le ,  aont
rad i calem. guéris par le

BADMEdnCHâLET
composéezelusiv. d'es-
sences de plantes.

- Se t rouve en pots ou
en bottes de 2 tubes, à
3 Ir. 60, avec mode
d'emploi .dsnBleïphar-
macies Bo-arglcaecbt
'-'- «J* i i l<jj-: - .ii. t' d i i : .-? ,
H-atj, i.-vî i . j i .  à III-
l.u > . .  i ,- , et O.-Ballet,
a i : . i . i t - !ij i "-.

w m̂mm m̂mmmmmmmmmmmmmmtmmmmmm Ê̂tammmmt m̂ammat ^'̂' î̂ mimafmmm ¦¦¦¦n*——a—w

QUE VEUT BÉBÉ

. LA MERE. — Qlle veux Béb6 ?
LA NOURRICE. Maintenant qu 'il a une dent , il veut du DENTOL.

L* Dentol (e.iu, pâte, poudre el savon) est -Mis pur sur du colon, il calme instantmé-
un dentifrice «1 la fois souverainement ¦antisep- ment los rages «le dents Ses phis violentes,
lique et doué du parfum J* plus agréable. Le Dentol  se trouve dans toutes les bonnes

Créé d'après les .travaux de Pasteur, il empê- maisons vendant «Je la parfumerie,
elie aussi et guérit sûrement la carie des dents. w ô,  ̂  ̂

p .  
j- 

^les inflammations des gencives ct de Ja gorge. T„i,„t, •D„«J„ n- - . « . **»¦">¦ •*•*•> •• •*•¦"
„ , . . . i  , , . ,  JlUtOD, FlUlS. Depot g énéral pour la Suisse :

 ̂

peu «le 
jours, ,1 donne aux «lents unc blan- G< Vincit rue f ô f c f t  Reviniod, 8,clxur éclatante et «Kitruit le tartre. . Acacias, Genève.

11 laisse dans la bouche «cne sensation de irai- , _. «._,., . , ,. « ,
cheUr délicieuse ct ,>ersUU.nl«. U Den!o1 *** ua P-"""»'1 •¦'flnçaiS.

Bn venle chez : M M .  B o u r g knecht & Gottrau, Pharmacie Centrale, Fribourg.

]Wv: WmM âe lissas 3Prëi»es'"

é ROBES & MANTEAUX \
' H| 6eri.es, gabardines , soieries. — Draperie pour hommes. M
m Nos marchandises sont de toute première o.ti»ii*U» 

jj|
•Ei et nos prix modéré». _. -- M

,^'jtiil>o'wi?g U J'B*

ON DEMANDE
pour petit pensionnat

bonne à tout faire
su courant da f t r i - i c i  «t
d* la euisia*. S'adressar i
H0* « . u j r a t o a - C k o l ly,
V .«ra! .»  2.149

Oa aimsrait connaître

une personne
de t o u t »  COBIIDCS, très
S'ii.:» , ejui , au mois «e
juin, aurait a gisder u n o
maison da ville «tpourrail
travailler à domlcils à soa

Î 
iront. Evsntusiltiin., dés
a mois du mai on pourrait

la garder conm* aide de
mai son, pour qaaltrusa
semaines. 2612
S'ad. sens P25MP» Pu-

blleitas S. A., rrihonr-,*.

FABRICANT
« 5 ' h - a t l », aatom «t
heorza Tatsatalf eléslre
entrer im média temen t sn
relations, dsns tout* la
Baissa, «.vae rapreientanti
serUux.

Ecrire s fc. <.CTTr«»,
l a l k r i c a j a t  u B a l ."
( Fraie*].

tWiïSiï

Cliire 6tjns ôB frnH8
4e Tkairgefle

•ont livres par la

Cidrerie
MABBTETTBN
Diplôme première classe.

Téléphone i 601.

jPendaiit le» jour®

•**•»*+-**** -*««»*. -.l^h* ĵ.^^«>tMl++ri-i+»

J*_ v-iauwaHa-w ¦a-aura» ivui "3 »̂-a_j» T

[ Vaques j
Grand assortiment ¦ Œufs en nougat'¦ fifltifijffirifl Ï.Pimnrnï.pr Œnls en choooM crêmMt î, WllilSCl ld li-CJUtyiUUCl Liéms en biscuit et chocolat |

. ivrnuo de la Garo, 35 j Fondants an chocolat, truBes |
FRIBOURG Bonbons fins I

Téléphone 1.83. EXPÉDITIONS i

Cigarettes algériennes

légère., goût français
B» vonte

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

&3™| IPw ^m^mcn-.iychebChulediiiÇheveux, é&tfjfSSr

C-jirejKavelu.l-elixWesfiK-zî M^plŜ
der.' elle favorise  lo pou«Mt.«PiN fej

«p.Wâla.PtJladdri'apuirree-jaîtje \tt
pajaucuneaufreloïloricapilKiic
Depuis Janvier I917à janvf cr 101 h noua
a%vasieçulW9ccif l(lcais et le-f/rea
deruitcrc<tmcni5 doni ienotaicpiiblic

a certif ié limthenticitéa
Cn vente dan.s lous  les

SAXONS 3MÊ COIf ĴUSSDépôt qenéral pourleqros;
Eiseninann tt Raas

PARFUMEE-MIGNON"

HOlCl Mliry Gtoens -ttofltïftui
Station du traratrar. Agréable séjour do campagne.

— Maison de famille conlortable. — Grand jardin.

LAPINS
A vendre Papillons an-

glais , deux mSles et é
femelles adultes, dont i
eutUe. Sujets prix d'hon-
neur «t I prix ; chez
Bwehler, Petit lioo*
trenx, l'i l l io i i rr .

A VENDRE
4 btaUea «la* «t tvtata
met/as treillii. 2CS9

Balna «te l lntraa.

Fun i. tS.fl!
sont acfaetces à 30 cent.
U pièce.

IVu .hr lv l i , l î e l l sTt i e ,
i -r i i i i i i i i  -c. 266?

Â LOUER
dans un village de la
Uruyere, pour la saison
d . "ta , jou

appartement
au so le i l  levant, compra-
!i3n U' dann bres meublées,
cuisine et dépendances.
S'ad. soua F 261. F & Pu-

blicitas S. A . , rrll>on.rg.

mm
A ventire d'occasion

petite vei turc , Torp * d >
i places, en bon état,
prix avantageux.

8'atlrea. chez Daler
Friras, Fribônra;.

i ttudio ou à louer
plusieurs «Corn aine* «la
tontea eontcaancea,
ainsi quceaféa, anbet*.
ge* arec terre, s uicj»,
maiaon* avec magaslnr,
bouIaaiterJea, mon.
lacne*, *ele>rle*a mou-
l in,  atelier*, ete.
1 Dan* le canton de
Tentai, plualtur* boni
cul"*» a loner ; peu de
reprise.

S'adresser à I«onla
Ge-i i i i i i i i , Cerele ea-
thoU«i«^ «uti«.
. Tona lea mardi*, an
aalBt*t,eorg-ra, * Kt»
mont, 2181

Etud iant demande uoe

PERSONNE
pouvant lni enseigner ls
compttbilitA et l'arithmé-
ti que commerciale.
S'adres. sous P 2600'» *3

Publici tas 8. A.,  fri-
boure.

ON DEMANDE

une Me
connaissant le service de
maison et tachant taire la
cuisine. — S'adres. chez
maa Email de Goltran,
¦ur i i i i i i ' j -nf .  61, a Fri*
bonrs> Bonnes rèfCrences
exigées. Î6U

Petite famille des
environs de Zurich,
demande

JEUNE FILLE
saohant fsire la culelne
et les travaux du mi-
nage. Place dnrable et
bien salariée Adresser
oilres avec copies de
certificats et B. p. s.
photo s. O F. 6252 Z.
b Orell FU**ll*|?n-

i } blicité, / . n r l « - h .

OR DEHaintK
pour ménage sans entants

bonne
connalssantla cr l i l n e
et sachant entretenir un
un mdnage soignA. Bons
(•-G. -e i . — S'adresser avec
r<-t»renc«isM«l«B«>rt»th7,
i: m u j; «J r* t r ,4a, Berne.

SOMEUËRB
parlan t les deux langues
est demandé*. Uèjérencea
exigées. £ 0 £ S

l îu i r . j l  l" c£2- - ' «i lJ»a-
*»r, PrlboBTe.

Â VENDRE
faut* d emploi, une raba-
Uti-M, use IraistJius avec
tour. 16t>2

Offres s. P 260-1 F à Pu*
bli&U&B S. A., filboarg*

Saccharine Hermè3
30 cartons de 135 boites à
48 rr. le carton.

Case 4123, Eanx.TI-
ves, Qenève. $633

A LOUER
chambre menblée au
rez-de-chaussée , rne
Graad'l'ontalne, 14.

ON DEMANDE

i
iour grand Hôtel dans
ss Grlaona, plmienr*

/ess/veuses
et filles

ponr office et cuisine.
Bons gagna •t voyagea

pavés. 2846
Ënvovez lea oilres a

l'Hôtel 4* Benae. ¦
Friboarg.

La jeune f i l le  qui a
trouvé, prés ' de son do-
micile, une

iJWiOF
(«rme anneau allongé , (d*
le milieu s* trouve uns
Uenr aur laquelle sont
atrties quatre pierres pré-
cieuses, dont 3 ronges et
uno blanche eu centre! ;
•st priée de la remettra
tout da suite; contre bon-
ne récompense, au potte
de E«ndarmetle de la
Planche, si elle ne veu t
pas se'créér des ennnis.

On demande
ponr l'été, & la campa*
gne, petite maison meu-
blée oo appa rtement i b b
pls-cea, avec jaedin. Adres.
offreB t .  D 13560 X à Pu*
blicitas S. A., Fribonrg.

A-Tendre
¦a t un rets n de lé mois,
pie-noire, d'ascendance
primée. 2640¦tYuî .'irlrli , ï l o i l ovne,
Frlbnurr..

h LOUER
* KMpern (6 m i a u l e s
du Lac-Noir) apimrtc-
sawat «S.» ï-cVivaite-tj pour
ta raison d'été 2650

Banqae Uldry.

liiTiiiT
HISTO - PUES

Bépamlien* aol-_;aéea

Oîide Haeherd
68-79, ru» m Lauunni

Regio (Consolato Générale d'Itali
in GINËVRÀ

Il  R. '.Miitistens dei '/V««wo ha slaOïilrto tli p ro,
<x*tliaiic «ul ocuaiiucnlo «eli -tiilti i tàtolâ russi pos^.
dut i dii cittiulieri itali-iini. ¦

1 couaar.icanalà ix*«>l«:nti «u &viiMxa potruia-
ïn.r «kniuiKiu dei Utali rusù iu loro -]IOSSû.S,
presso i HH. Consolutl ivefila eut giurisdiziem
hanno il «.louticilào.

iLa dcumizia «kivrïi iu<lica:re loi nilura, Vin*
iporlo dea iitoli e -l'ultima data oCla quale vurj
ncro peroepiti gii iarlcressi. . ,  . i

Ginevj'a. 7 Aprile 1919. ' 2(m
Jl Vice Console Hcggcutt ;

m V» Ciaconardi.

DACTYLOGRAPHf
Apprentissage rapide et sûr par la M .:• ti.(; i .
DellioQ , adoptée par la Ville de Paris :

114 leçons pour 7 fran
Agent pour la 8u1s.e : L. BORLOZ
SI , ru» de l'Hôpital , tTlkenrg. — Tél. 175

Leçons par ticnliêrea et conrs du soir
is prix réelnlt.

r —i¦%

VIANDES
Les semaines sans viande
sont vaincues , grâce aux

plats cuisinés

Conserves
Sedhat

«Sé2<5Tl- Suisse

SPÉCIALITÉS i
- Tripes il la Milanaise

Bamf braisé i la gelée
Veau braisé à la celée
Bœuf &. la Soissouus.We
jBceujf à U Mode
Cbouaroute garni» •

Ignace WECK
Géomètre officiel

latorme le* autorité» et le pnblic da canton ée fri-
boarg ejn'il a onvert nn

BUREAU TECHNIQUE
50, rue ae Lausanno, FRIBOURG

— Téléphone *Jt» —
Il s'aceipara de :

Triangulation
fopograpbia - Nivellement

Plana tle cadastre
Projets do routes et canalisatloni

¦Remaniements paroellaiiea
Boinaut et parase ûe ttopriêtèi

=== VÉLOS =
-fe_r_* II vient d'arriver un «{M

lOI\t/(r**̂  
** euperbei bleyclsttet <i

^^^Wp '" mar<'u> «nititaïre*.'aasf-... ^atii*»' routière» et de demi*
Vn l' achat avantageux, ce» machines sont Teniw

a tris bon marché. Vcnei  voos rendre compte,
lia reoomaiande, -PU00 F Ul*

ch. m:»siT,i,ir.a, cjci*»,
Bumont.

Semaine sans ¥lande
L'OfEoe fédéral de l'alimentation met A la disposiiifl

des habitants de la ville de Friboarg nne certain
tjnantité de boites de conserve* de viande an prii h
t fr. 50 la boite de 350 grammes.

La vente son lien dans i* grand* aille da Pdiit
de Justice, derrière St-Nicolas, de 8 heure»» midi•'
de i henres à 6 heures, anr présentation d» 1» eu»
des denrées monopolisées, lea jonr* ci-après :

de t t  1S00 M lo 15 avril, matin
1500 t 3000 a- le 15 avril , après midi
3001 k . i co  = - le  16 avril , matin
4(01 ù (500 — le 16 avril , après midi

u: tu t 'a , chocolat «rémiul,

IwSafJBCife pralinées , fondants, DU-"
HjJIJnr -"«jt*-*̂ - aipans.
HWf8>S'L_--k_ Lierre*, chocolat tri*

m«nt , chocolat an la».
' 

'. 'P' "-~ ;̂ ~ biscnils.
" • i IT - i Kid* en chocolat an lut-

r

(Enfs et clocLes
Pâques enaouflat

Bonbons ebocols», tatBtf
¦aQIÛ fsbrloation czcltuire u
M M 1* maison, I" ejoalité.

foollscrie IBniGRUBER-SOM«EB
Rue des Epouses, 135. — Téléph. 456

ATTENTION
¦amedi prochain, 1» avril, i 1 net ri Snbar.

Exposition de broderies
de la MaUsa BEKsf, A ABBOM

Grand as.Qt liment de robes brodé»» .poor «Um*!
jennea lilles, enf*ni» el robe» da Première CoaUnncioU'

BR0PEKIES DIVERSES




