
Nouvelles du jour
La conférence de Paris et la rive gau-

che du Rhin.
La laïcisation en Prusse.

L"txposé que le gouvernement français a
fail à la «Chambre, sur sa politique à l'égard
it la llussie, élait une réponse aux atlaques
t.crsislantcs de l'extrême gauche , qui laisse
assez transparaître par là ses sympa Unes
reur le bolehévisme. Pour colorer d'un pré-
teste national celte campagne cn faveur ds
Lénine, les dépulés socialistes soutenaient
que lc gouvernement français se trouvait en
étal de guerre avec la Russie , en violation dc
¦a Constitution , qui eût exi gé qu 'il pr i i  l'avis
du Parlement. Pour esquiver celle consulta-
lion, prélcndaient-ils, le gouverneinent avail
simplement évité de faire unc déclaration
formelle d'hostilité.

On voit que, à Paris, comme à Berlin et à
Semé, les socialisles sant les gens les plus
méticuleux du monde sur le chapitre de la
légalité, jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes
le pouvoir. S'il leur réussit d'y atteindre , ils
lont alors litière des lois, en proclamant le
droit souverain de la Révolution , autrement
diltt le despotisme dc la Liberté.», ou, si l'on
veul , la dictature du prolétariat.

i M. Pichon , ministre des affaires étrangè-
res, a répondu aux avocals de Lénine par lc
discours qu'on a lu et dont !a substance esl
que !a France n'est pas en guerre avec la
Russie , mais lutte uni quement conlre lc bol-
ehévisme, in«carné «dans une faction russe qui
s'esl donné pour mission d'infecter de ses
idées le inonde entier. Le gouvernement ne
s'est pas mis au-dessus de la Constitution ;
ftsl ie pouvoir soviiiiisteqt.i est inconstitu-
tionnel ; il a pour adversaires les Russes e.ux-
raënies, qui ont formé des armées pour le
reverser. La France, d ailleurs , n est pas
seule engagée dans la formalion du « cordon
sanitaire » 'qui doil empêcher le bolehévisme
de se propager au resle de l 'Europe ; lous les
Alliés participent à celte entreprise de salut.

Le discours de M. Pichon a élé e-xcellenl ;
ia seule chose qui pouvait nuire à son argu-
mentation était le souvenir de la fatale dé-
marche accomplie auprès du Soviet pour
l'inviter à uue conférence sous les auspices
des Alliés, dans l'ile des Princes. Pareille
t-anvocalion n'était ni plus ni moins que la
reconnaissance officielle du «pouvoir bolché-
viste. Mais la faute de cet impair ne retombe
pas sur la France, qui répugnai! invincible-
ment à semblable démarche. On sait que ce
lut uue idée de M. Wilson et de M. Lloyd
George.

Des informations parvenues à La Haye
disent que c'est le président Wilscn qui a
voulu, pour accélérer la conclusion de la
paix , que la dernière phase des délibérations
de la conférence de Paris sc passai cn pelit
comité ; le Japon a refusé de faire partie de
ce conciliabule ; c'est ainsi que lc conseil des
Uix , qui comprenait les chefs des cinq gran-
des puissances et leurs ministres des affaires
étrangères , est devenu lc conseil des Quatre ,
la lieu d'élre un conseil des Cinq.

Selon les mêmes indiscrétions, la question
it la rive gauche du Rhin a été réglée de la
façon suivante : la -province rhénane restera
territoire allemand ct prussien ; mais elle
Icrmera 'une zone où l'Allemagne ne pourra
entretenir de troupes ni encore moins avoir
des fortifications quelconques. Ainsi , la
l'rance aurait ses apaisements , au sujet dc la
craint» d'une invasion allemande, .sans pour-
¦•tnt obtenir cc qu 'elle eût préféré , à savoir
la création d'un Etat-tampon indépendant
•ie l'Allemagne. Lc président Wilson ct M.
Uoyd George ont répondu aux objections de
M. Clemenceau que les Etals-Unis et l'Angle-
•erre ne pouvaient aller .plus loin dans la
wlisf action des vœux de la France. .

• %
¦La plus terrible guerre dc l'histoire est

suivie de la plus colossale entreprise de dé-
christianisation qu 'eùl pu rêver l'imagina-
tion d'un Julien l'Aposlal. Après la Russie ,
a l«rès ia Bohtîme, après la Hongrie, voici ia
Crusse qui entre à pleines voiles dans les
¦-•lux de l'athéisme officiel. Demain, qua-
rante millions de Prussiens verront l'Église

répudiée par l'Etat, rayée du budget des cul-
tes, dépouillée des honneurs publics et mise
par les lois au rang dune société de gymnas-
tique ou d u n  club de foot-tball ; quarante
millions de Prussiens perdront d'un seul
coup le droit de faire donaer à leurs enfanfs
un enseignement chrétien ct leur» impôts
serviront à entretenir una école athée, quitte
à eux , s'il leur resle de l'argent, à fonder des
écoles privées , -pour qu'on ne leur change pas
l'Ame de leurs fils ei de leuri filles.

Tel est, en effet , le programme du nouveau
gouverneinent qu 'a donné au pays la Cons-
tiluanle pruscsienne. Cette assemblée et com-
posée, comme on sail , de 108 socialistes, 9-1
catholiques , 03 radicaux, 50 conservateurs
protestante, 21) conscn-ateurs-ïibérdinc. Les
socialisles se sont adjugé cinq sièges tlans le
cabinet ; les catholiques occupent deux siè-
ges, les radicaux , deux également.

La dédaralion ministérielle annonce les
projeU de laïcisation que-nous venons d'in-
diquer dans les termes suivants :

L'organisation de l'enseignement doit assurer
;> chaipie er.îanl unc instruction ct une ét'srca-
lio» n' _>or.dar* à ses capaiiiUs et à .ses goûts ,
sans égard à la fortune , à la classe sociale et à
la religion des parents.

Jusqu'à réglementation définitive tic la ques-
tion par la vole légale, les' cominuras recevront
'.'auto.-rsaticn de proçéden cmrnédiu-Ienient au
remplacement de l'école confessionnelle ipar
l 'écoie iicriorcotiressionnelle ; l'admission de l'cn-
SCTgnc.TJv-i.-t religieux ctmteisionaèl â i école sera
laissé-** ù leur décision.

Dans les écoles publiques de l'Etat , l'enseigne-.
ment doil sc tenir a-u-dessus de toute profession
de foi politique tet religieuse.

Jusqu'à réglementation définitive des rapporls
ci-jire l'Eglise et l'Etal, cl enlre l'école et l'Eglise,
! enseignement religieux «sera facultatif ipour let
maîtres et les élèves, à tous les tlegrés. Lcs pa-
rents décideront-pour les enfants, tant que ceux-
ci n'xïront pas atteint l'âge de majorité reli-
gieuse (tic); à partir do cet âge. les enfants
décideront eux-mêmes s'ils veulent suivre l'cn-
soicacinent dc la religion.

¦Elèves ct maîtres nc pourront être contrainte
n participer à aucun ext*rcioe religieux, en dehors
des cours do religion.

L'Etat exercera seul et exclusivement le droil
d'inspection scolaire.

Les rapports de droit pniblic e«t les rapporls
financiers enlre l'Etat ct l'Eglise seront réorga-
nisés dans le but d'assurer l'indépendance des
deux parties , dans un ciprit d'entente ct en évi-
tai:* que les intérêts des personnes , ne soicnl
«lésés.

Le qui déconcerte tout u fait, cesl de voir
que le parli calholique a accepté de colla-
borer à un gouvernement qui arbore sem-
liiaW-e programme. Le Cenlre a reconnu la
nécessité de s'en expliquer. Il déclare qu 'il
va sans dire que les minisires calholiques ne
peuvent se rallier à dc parciis principes ni se
prêter à leur application. Aussi n'y aura-
t-il point de solidarité minislérielle. Les
membres catholiques du cabinet y tiendront
Je rôle -d'une minorité -opposante. Si Je Cen-
lre a cru devoir ne pas rester à l'écart du
geuvernement , c'est par crainte d'un plus
grand niai. Sans son concours, dit-il , il n'y
avait pas de gouvernemenl parlementaire
possible ; le cabinet eût élé purement socia-
liste et il aurait fallu en supporter les consé-
quences, ou .bien le renverser, en provoquant
une révolution.

L'avenir montrera si le Cenlre prussien.nc
s'esl pas mis dans unc siluation inlenabJc el
si le pire mal, «qu'il a voulu conjurer, ne se
produira pas, en depil de ses calculs.

Une détente vient enfin de survenir pour
la crise ouvrière anglaise : !ès cheminots onl
accepté' les propositions du gouvernement.
Mais îes concessions 'de celui-ci, ainsi que
nous l'avons exposé, sont si considérables
que les ouvriers anglais onl lieu d'être 1res
contents.

La mission française en Hongrie
l.e colonel Vis- et son état-major, qui étaieni

i la t«Mc des troupes d'oocrjpalion à Budapest ,
ooi pu quitta la Hongrie et sont en sûrelé.

Les chrétiens ,, scientistes
disciples de M0* Eddy

Il y a une dizaine d'années que M '"" Mary
Baker G. Eddy est morte, a l'âge tic quatrc-vingl-
sept arts. Pet»- <lc femmes ont exercé unc in-
fluence piis considérable «dans le mecide pro-
testant, dis -Etats-Unis. A ta mort , clle a laissé
plusieurs œuvres prospères, un millier d'émises ,
environ un.  niiiiion d'adhérents inscrits. Lc
mc» veinent eddyisle dc la < «Christian Science •
déborde les limites de. Etats-Unis , s'étend au
«Canada, nu Mexique, ft l 'Australie «et à la Gran-
dc-Bretagr-c, à tous les Etals «Je langue anglaise.
Dans les dernières années, an dire du D* Kîm-
balî (page 32), il s'est formé en moyenne une
église tons les quatre jours. « On* a guéri un
nomlire incalculable de maladies dont uoe forte
proportion passaient pour êlre incurables, bien
que l'ouvre de la guérison soit encore dans
:on «iiifan«-e. »

Pendant la j-UTrc mondiale, le scientisme
s'est répandu cn France ct mftme en Suisse. Un
bureau dc propagande, établi à Genève, a irai!-
tjplié à profusion les tracts <le la « Christian
Science » dar_s les secteurs occupés par les in-
ternés de ffre.rre ct jusque allât nos régiments
mobilisés. Ces publccalions présentent tine doc-
trine pliiiosaphiquc, pratique et médicale qui
heurte lc sens commun et nie toule l'œuvre
«hrétiewie de 1'incarr.ation «ît de la rédemption.

Originaire de \ crmonl , village de l'IUinois.
dc sa lh"" à sa 22""'- année, époque de «son ma-
riage, SCÎ Eddy résida à Tillon (Ncw-Ham-
psheire) ; clle fut trois fois venve, ou -plus exac-
tement deux fuis : elle s'est divorcée avec son
second mari. Pendant la première «partie de sa
vie. «?lic fut d'':in tempérament neurasthénique,
maladif o! difficii-e. Phinéas Quimby lui apprit
à dominer , à écarter les doutes et les tourments
de son imagination troublée, à .se guérir par la
méditation de certain, textes de la UiMe «enten-
dus dans un sens nouveau. Jl la prépara ainsi
Ei-j systèr.ie n-êdico-r?;igivVi *A f-i'«&<! devaH fon-
der un jour. Ce Iat < la .granie découverte » de
sa *»-n* année. E'rie écrit elle-même en 18G0 :
« J'acquis la certitude que toute cause est esprit
et tout cfM, un phénomène mental ;La guérison
immédiate d'une lésion interne, suite d'uu occi-
dent , que ni médecin ni «chirurgien ne prouvaient
obtenir , fut pour moi ce qu'avait été pour New-
ton Ja cluci'.e d'une ipoinmc : elie me fil décou-
vrir le moyen d'être moi-même bien portante
et dc rendre la santé aux aulres. >

cMmo Eddy se niit à scruter la ltible ; elle y
Irouva . un sens symbolique et les règles d'une
thérapeutique mentale, qui se passe de tout au-
tre remède. Bile publia, en 187."). son livre
« Science and ilrnllh wiili Kev lo tlie Scrip-
lure > Science ct sante , avec clef itt Ecritures.
qui a e-i un succès de librairie extraordinaire :
plus de 500 éditions du vivant de l'autour. Lc
volume, in-12 , 700 «pages, esl fort dher ; il se
vend S dollars (25 francs). Ce livre , qui ne doit
être traduit dans aucune langue, présente, en
trois parties, la doctrine de M.m' Eddy, la def
des Ecritures et le glossaire ou la signification
spirituelle de certains mots. Au jugement de
critiques autorisés, tels que le professeur James
et «M. Douley. ce livre fourmille de phrases
obscures, inintelligibles et paradoxales. On re-
trouve d'ail'.trjrs cc même caractère dans les
Iractî de propagande de Ja t Christian Science ».

ÙI nl0 Eddy aff i rme que la matière n existe pas
ct que iic.js m'avort, ipas de sens. Etant -une fois
admis que nos cinq sens ne .sont pas. M 1"-" llddy
cn-déduit-que toute connaissance, obtenue par
leur intermédiaire, n'est rien . Toute -vie maté-
rielle est -urne « erreur >. La îiégatiom de l'exis-
tence dee la matière, qui s'appelle «. mortalité > ,
cnlrainc des affirmations formidab'̂ s : le mal.
ril!u_io.n , le faux, les ténèbres, le iiéclié, '.a ma-
ladie, 'la mort , lout cela n 'a pas d'existence.
« Doctrines, opinions, croyances, lois préten-
dues dc la nature , remèdes d* corps et dc l'àme
sont une errtur. •

I,a médecine et la chirurgie sont à rejeter :
d' ailleurs , les docteurs nt» sont pas d'accord ;
Ihéories ct pratiques d«**s écoles allopathitptc ct
homéopathique «sont aux «extrêmes opposés. Ix-s
scJentisles prt'tcndcnt réussir dans les cas où,
d'ordinaire, on a recouers à la chirurgie, car ils
savent Urrëalité du anal. (.Science cl Sanlé , page
3.19.) Lc péuliè, la maladie ct la mort sont ir-
réels ; la guérison tle 3a maladie est aussi nalu-
Klfb Que celle du vice. (Prière el guérison,
page 19.)

Dans le système de MB* Eddy, une seule
chose existe, e'rsf ieiprtncipc «qui s appelle esprit,
DU*) , intelligence, penesée, vérité, vie. Ce iprin-
cij>e unirersp] est toujours l>on ; il n'y a en lui
tu mal , ni ténèbres, ni maladie, ni mort , ni au-
cune forme d'erreur. L'homme est un être uni-
quement spirituel, ct le monde qu 'il habite est
un monde .spirituel.

La foi n'esl pas «no adhésion de notre inlcl-
ligencc à «la vérilé : c'est uniquement savoir que
le mal n'est pas. Le mal -physique cl le. mal mo-
ral doivent élre écartés comme la crainte sotte
et irréfléchie d'une heure dc pamitrac ttcii préci-

pite les clients vers la banque. La foi consiste
donc uniquement à écarter 'ies obstacles, à per-
cevoir la vérité dc l'être. (Prière et guériton,
page 18.)

La prière n'<*t pas l'élévation de notre àme
qui exprime à Dk*u l'adoration, l'action tle grâce
ou la demande ; c'est une simple disposilion qui
arrête le désir personnel et ajuste notre pensée
à cedic dc Dira»

Vous retiendrons sur les conséquence* dc
celte doctrine de l'optimisme intégra!, de cetle
nanecée universelle, qui prétend au triomphe
complet du bien sur le mai, .TJ point de vue
plivsiquo, métaphysique et moral.

H. S.

LA CONFÉRENCE DE PARIS
Berlin, 25 mars.

( W o l f f . )  — A l'occasion du départ , aujour-
d'iniri vendredi, de la commission financière in-
s'iléc à Versailles, a eu Ueu, jeudi , une confé-
rence dc -nombreux repr-isenlanls du monde dc
la finance ct da commerce sur les questions
financières.

Parti, 28 mari.
(Havas.) — Les qaatre chefs des gouverne-

ments ont eu, dans Is matinée, ane rîunioa
clans le cabinet de M. Wilson. Aucune décision
n 'est eucore intervenue concernant l'arrivée
de la mission financière al'emande dc Versailles
de dimanche. 11 est viaissmblable « _ue les dé-
légués seront dirigés sur Bruxelles ou sur Spa ,
où ils tcumiciilimt le lk«» de la conférence,
lequel probablement ne sera pas Versailles,

rporfi, 28 mars,
(lloivs.) — Les minisires des affaires étràn-

gi'-res des cinq grandes puissances onl pour-
suivi dans la matinée l'examen des questions
des fror.tièrci «iu S'.eswig et probableoKnil après
celle du ravitaillement de ''Autriche allemande
pt de l'Eslhonie. En ce qui concerne le blocus
de l'Autriche allemande, il a été décidé dc lever
toutes les restrictions au commerce dans cette
région, dés que les mesures auront été prises
pour empêcher des réexpéditions de denrées
alimentaires en Allemagne. L'ne commission a
élé nommée pour étudier" la levée des hypo-
thèques sur lc Maroc , ttdUes tjue l'acte d'Algé-
siras îes a irijtl<ué«i*s.

Paris, 28 mars.
(Ilavas.) — Le Temps dit que les délibéra-

tions des «chefs de* gouvernements paraissent
porter actuellement sur 'a frontière poîonaieve
cl sur la rive gauche du llhin. Sur le premier
poicl. l'arco-d n 'est pis encore complet esur le
princi pe d'annexion à la Pologne de deux à
Irois mi'Iions d'Allemands. Les chrfs des gou-
vernements paraissent avoir reconnu d'un
conm*_in accord que, si pareille annexion peut
inquiéter l'opinion anglo-saxonne , il n 'y a pas
lieu d 'éprouver les mêmes appréhensions en
ce <jul concerne los indemnités à imposer à
l'Allemagne. En consécjucncc, il est probable
que l'entente se fera plus -rapidement sur la
question des réparations que sur celle de la
frontière polonaise.

•Part», 28 mars.
(Ilavas.) — Le «loirec.. des Quatre a poursuivi

vendredi l'examen des questions territoriales , no-
tamment celle dc la frontière franco-allemande.
Aucune décision n'est encore inte.rve.iuif. On _ail
quelle est la thèse française sur cc point :

«1..-1 France revendique toutes ses frontières de
1S11 , y compris tout le bassin dc .'a Sarre, tout
en laissant ar*.ix populations allemandes qui ne
sont pas englobé*, dans cello frontière leur
autonomie politique. J>a France demande que le
llhxi hti serve de frontière naturelle. En consé-
quence. l'Allemagne n'aura le droit d'avpii
sur la rive du lthin ni ouvrage fortifié, ni trou-
pes, ni cliemin de fer militaire.

Aprè.s la question des frontières de la France,
le consei! des Quatre étudiera le problème de
l'Adriatique.

Le clergé lorrain et M. Milierand
Mercredi , aprè. lc déjeuner qui a réuni !***s

princi pales personnalités lorraines aulour dc
M. Milierand , le haut commissaire a reçu une
délégation du clergé de Metr , présentée par
Mgr Pell , vicaire général.

Voici , d'après l'A gence Havas, le compte
rendu de la réception :

Répondant au vicaire général, Mgr Pell , qui
lui avait donné l'assurance quo lc clergé lor-
rain a toujours aime la France ct lui a gardé
lout son dévouement , M. Milierand a dil qu 'il
savait l'influence profonde exercée par le
clergé au point dc vue français, sur les po-
pulations pendant les «-quarante-sept ans de
séparation avec 'a France. Voici scs paroles :

m Ce seul fail suffirait d dicter au gouver-
neinent dc la République la conduite à tenir.

i Nous n'oub'ierons jamais les services
rendus à la cause française.

« Vous pouvez avoir l'assurance que le
commissaire général «vient ici avec ia ferme
volonlé de respecter dc la façon 'a plus scru-
puleuse vos libertés el vos institutions reli-
gieuses. * •

« Quand l'heure viendra où .'e Parlemenl

souverain aura à déterminer les conditions
définitives de l'Alsace et dc la Lorraine, le
gouvernement de demain, pas plus quo «oelui
d'aujourd'hui n'oi&ïrera les services rendus
à la France par le clergé. »

M. -Milierand a invilé le clergé à ensei gner,
à côté des droits , les devoirs à remplir dans
la vie civitpie cl privée. Il a ajou'.é :

«: La France atlcu. que ses chères prorin-
ces délivrées trouvent, chaque jour , une rai-
son nouvelle dc sc féliciter et de se réjouir tlu
retour à la patrie. »

Le. paroles de M. Milierand ont «té vive-
ment applaudies aux cris dc « Vive la France '.
Vive M. -Milierand ! Vive OL Mirman! •

W. Milierand reçut ensuite Jc Collutoire de
l'Eglise réformée française de lorraine et le
grand rabbin Néflier , avec le présidenl du
'Consistoire israélite.

La correspondance secrète de Czernin
\eui-Vori-, 28 mn«.

(Havas.) — Le (président du comilé d'infor-
mation publique a communiqué la substance de
la .correspondance secrète du comte Czernin ,
remise à un agent américain à Prague, le 24 jan-
vier, et destinée à la commission des responesa-
biiités de la conférence de Paris. Elle montre
que l'arcliitiuc François-Ferdinand travaillait u
ré!aStlis.ement, en Autriche, d'une puiessanxe qui
eût arrêlé l'expansion allemande ver* lest ct
était regardé comme dangereux parGuilla-u-incH,
lequel avait l'appui esetret des grands proprié-
tairem auslro-hongrois et magyars, que cfwi-
chaient à fonder UD royaume i-tlellile de l'Alle-
magne, sous le gouvernement du prince Eitel-
Frédérie. Cc dernier avait reçu comme instruc-
t ':on àe gagner les sympa&iei des Magyars et
d'étudier leur langue. Ces documents démon-
trent que l'archiduc gênait l'Allemagne cn prou-
vant que la prétendue conspiration serbe était
inexistante.

La grève des cheminots en Autriche
* • Vienne, 25 mari.

La grève des cheminots s'est étendue à pres-
que tous les réseaux. Des pourparlers entre -Iw
cheminots et le gouvernement ont lieu.

Les journaux expriment l'espoir qu'un accord
sera obtenu le plues tûl possible.

l.c représentant anglais dans la commission
pour les denrées-alimentaires publie tm-appel
demandant que tout soit fait pour faciliter i*
transport de denrées alimentaires. - .

Autour de la question de Dantzig
J.e gouverneinent allemand refuse de donner

l' autorisation aux troupes polonaises de débar-
quer à Dantzig.

Les journaux allemands invoquent, pour
justifier ce point de vec, -l'article 10 da. trailé
d'armistice du 11 novembre 1918, dont voici
la teneur : . .

< Les Alliés auront libre aceés aux territoires
tSvacutis par les Ailcmr_r.ds sur les franlièr<*s
orientales, esoit par Dantzig, soit par la Vistule,
afin de pouvoir ravitailler les populations et
dans le but de maintenir l'ordre. »

Les journaux allemands admettent que les
AlUés out droit d'accès par Dantzig, « mais,
disent-ils. pas 'los Polonais « .

Les Polonais répondent que, aux termes dc la
dt'eclaration du Conseil interallié dc Versailles,
en date du 3 juin 1918, ici* esucit, oux aussi, des
AlUés.

Autour de Ludendorff
A l'occasion «de manifestations qui ont eu

licu à Berlin pour prolcstec conlre les visées
polonaéses el françaiesecs sur certains leerritoxtîs
o_fmajids, le général Ludendorff a élé acclamé.
Le chef du gouvernement ayant pris texte de
ces faits pour ese (livrer à une violente «sortie
contre le corps des officiers et contre Ludcui-
dorff, celui-ci! tJécdare que c'est par nn pur
hasard que, sc rendant dm son beau-fils, il
a rencoirlré uo groupe tic manifestants et qu 'U
les a priés de betser leurs ovations. D'tutre
part, :\ Ix Chambre, -le comte Posadowsky «a
protesté très vivement conlre les terriens inju-
rieux dans lesquels M. Scheidcmarui avait parlé
tics ofSieicrs et tic son manque d'égards pour Je
gênerai Ludendorff

L armée bolchéviste
Selon les renseignements apportés à ln tri-

bune de la Chambre française «par M. de Chap-
pedelaine, l'armée bolabêvisle russe comple un
nvilion cent mile homme;, plus les Lettons cl
«cent mille Chinois. Elle est commandée par des
afHoDerâ rie l'année impériaie. 1/es arsenaux
sont cn rpCckie activité.

'Le Dailg Chronicle confirme les renscigne-
ements entant lesquels Trotzky n'a pas exagéré
lorsqu'il a annoncé tpie son armée élail forle
d'uo million d'hommes.

•11 est probable que, a-.i printemps prochain, le
diclatteTir aura mobilisé environ trois militons
d'hommes. 11 est s-rai que fe nombre des «eiéser
leurs* esl -formidable, «et on nie Je cas d'un ré-
çinicni finnois qui, ayant quitté son cantonne-



ment à la frontière, fort tle 1200 honimçs,
n 'avait plus que 500- hommes lorsqu'il arriva
ù Pétrograd.

Berlin, 2$ mars.
IJ; Lokal Anzeiger annonce que "armée rou-

maine est en pleine .retraite en Bessarabie. Les
bolcheviks avancent sur ia ligne lsmait-Reni,

pev- L 'In te rna t iona le  socialiste
Amsterdam, 2S mdrs. ,.

(Wol f l . )  — On annonce., -deesourre sociâlis'.c,
tpie le nouveau congrès socialiste international
commencera à Amsterdam, le 23 avril. Les
chefs des partis socialistes du monde entier y
rpàrticrperojit. ' 1-es Américains également sonl
attendus.

EN ALLEMAGNE
gï - • __ *®<
L , ,  Effery*soence en Westphalie
<~ . Berlin, 25 mars.

Une certaine effervescence se manifeste dans
le Iwssin minier de la Huhr. A Wilten, un jour-
nal, qui avait rendu compte d'une dèmonstri-
lion ouvrière en termes jugés déplaisants, a t-lé
attaqué à main armée ; l'échauffouiée a coûté
la vie ià une quinzaine de personnes.

Les villes d' Annen, Uochuni, Dortmund 11
Dusseldorf sont le théâtre de scènes quoti-
diennes de violence. Les ouvriers de Bochum
ont empêché la formation d ime garde chique.

Ix gouvernement de Berlin fait des prépa-
ratifs dlintervcnlion.

Essen, 28 mars.
La propagande des spartaciens reoommeuce.

Dat»- plusieurs bassins, les mineurs ric-dament
des augmentations «de salaires et la journée de
six heures. *

Nouvelles diTera«J
Vne dé-éga-on de quatre officiers français

sous la tlirection du colonel Constantin Rcl*oul
est amvte â Kovno pour étutlier ila siluation
politique «1 militaire «rt Ce» beutwB «de 1» Li-
tuanie.

—- L'amhassaidoucr de France à Madrid, M.
Ala-petUe, est parti pour Paris; le président
do coascH est ailé le voir ns-ant son départ.

— La projKigande boîchériste dans l'ouest
dn Canada devienct itnquiétante.

— Une délégation parlementaire chinoise,
composée des membres les plus importants du
Sénat et tle ta Chainbre des représentants, est
partie de Pékin pour la France et de ià vtailcra
l'Europe et S'Amérique.

€chos de partout
LE TEMPS DE U DANSE

D* __ Fouchardière dans l'Œuure dc Paria :
.— Alors, iùs se jetaient battus pendant qua-

is* as». *,yovr«; «Çïù'cWi «a'W* BJ*M* i sxssi t«u.wa
et demie à la porte des cafés, pour qu 'on nous
défende de sauter et de favre t}e W musique 1...
Altendez un peu; je vais faire mon articU
pour les Frantjais qu'on «empêche de danser.

— Alors, «pour que vous écririez «quoique
chose de neuf, je v«is ions raconter nne hss-
toir» : il y » hvnt jours, une céjfcbri danseuse
convint à souper chez -elle, après ie thésllre,
quelque Parisiens .distingués ct quelques Pari-
sienne-! cl-armanlct...

— ASors, «is «e .seraient Mitas -pendant quatre
ans pour que queÊque» fêtard» alitent faire la
noce «chez une danseuse ? C'est dégoûtant..
Aicr -v.-.h- .c ua peu ; je WêS» faire SûO» article
«ur...

— Voucs-méme, attendez un peu... Je vous
disais qu'un souper avait cu lieu ohez une <lan-
seuse illustre par son art , tsa beauté, soo ohar-
DC Steve et son esprit parisien ; «une dans«3use
qui, par ses: (allures et le styûe de son occuei!,
mppelle les grondes dames d'autrelois et con-
traste agréalulemenî avec ies grondas dames
d'aujourd'hui... La fêle fut cordiale, un peu
bruyante ; elle atteignit l'extrême limite de la
licent*. sans toroluîr dans ^'erreur de la fâ-
obeude oryie. Kl, imafcgré la présence «de quel-

Publications nouvelles
Retraite sur les grandes vérllét, par M. l'abbé

Millot. In-12. Prix : 3 lr. 50; franco put
la poste. 3 fr. 90. Téqui , éditeur. Par* ; Li-
brairie catholique , Fribourg.
Ce sont les grandes vérités qui éclairent ,

qui touchent , qui convertissent. Une retraite
dans laquelle le prédicateur ne développe pas
devant ses auditeurs- quelques-uns de ces gra-
ves «Hljets atteint «difficilement le fond tte ûmes.
Pour aider scs confrère» à obtenir ce résultat ,
M. le chanoine Millot publie le présent vo-
lume. C'est une mine . d'une abondance el
d'une variété ' extraordinaires. Voici les sujets
traité. : La un de l'homme. Le Salut. Lc Prix
de l'âme. Le pécbé (2dnstr.). La mort (S.instr.).
Le Jugement L'Enfer (2 instrj. La miséricorde
(2 instr.). La fuite dos occasions. La prière.
Le sacrepent -de Pénitence. Le devoir de la
Communion. La dévotion i la Sainte Vierge.

L'Ilgyple et le congrès de la pair. Imprimerie
lAlar, Corraterie, 12, Genève. • .

. Cette publication du comité égyptien A Ge-
nève est destiné» 4 *_pos«>r la •situation de
l'Egypte et des revendicalicsis de «son peuple
Elle rappelle le principe de la Ubrc disposition
de» peuplas, justifie la capacité de l'Egyp'e dt
S» gouverner elle-même ct, démontrant que la
>rojpérité do l'Egyple nc dépend que d'e&c-
mfinie, elle revendique pour l'Egypte •'''appli-
cation du principe «sUsonien. En ce qui tou-
che la «Tjics4ion du canal de. Suez, l'fcjtyple
accepterai! ki solution dc la .Société des nations.

ques uniformes, les convives,purent oublier le
temps où nous «vivons et se croire transportés
aux premiers jours 4e lla.ltégence ou anx der-
nières lveures du Second Empire.

* — C'«e**st du propre !
— Attendez donc... Comme,: vers quatre heu-

res dn matin, .WHIS descendions l'cscalifr de
notre hôtasse...
.' I— t Nous > ?  Alors, vous en éliw ?... Je

m'jeu doutacies... , . ..
i—' On ' ïCK» ' (peul rien voùs 't-acber... Connue

nous descendieihs l'escalier," nous rencontra-'
mes une bonne femme qui montait ; c'était Su
locataire de d'étage 'inférieur ; elle venait pro-
tester chez la danseuse contre !e iapage noc-
turne: elle 'avait Un bougeoir :. la main et des
savates aux pieds ; sa .tète élast coni*erte de
papillotes ridicuie*-. En passanl près de nous,
elie nous dévisagea d'un air méprisant; ol elle
nous dit :.«. Vous .n'avez pas honte? Non, «vous
n'avez pas honte*?... > -̂ j'ous .rassnrûmes cette
bonne dame en lui affirmant.que nous n'avions
pas lionte du tout ; tut quoi, eile nous ancnottca
qu 'élu allait prévenir ûa police ; of, dès lors,
notre joie fut coiupuète-.. Mais le lendemain,.,

.— Vous aviez mal aux cheveux ?
— Le -endennain, j«e rencontrai un .des con-

vives qui me dit' : « Vous ue savez pas la nou-
velle ?— Le type d 'en-dessons, le mari de la
bonne femme, eh I bien, il était mort depuis la
veille... Personne m'en sa*vait rien chez notre
amie, naturellement-.. Croyez-vous que c'est
drôle ? »  Je n'ai pas trouvé, ça drôle du tout ; et
j'ai froid dans le dos chaque fods que je jiense
que nous avons dansé et ha du Champagne sur
un mori... Ne voyez-vous pas le parti que vous
pouvez tirer de cette histonre ?

— Evidrcmmcut... 3c drrai que M. «CléBicnceau
a bien zaisorn d'interdire la danse au lendemain
de la guerre, car, sa nous dansions, nous danse-
rions sur ttes morts.

MOT DE U FIN

M. Clemenceau aime beaucoup son miemslrc
de .l'Intérieur et M. Pams aime beaucoup son
précuedent du Coneecï.

I/amitiê, comme l'amour, vit de contrastes.
M. Clemenceau est tout brusquerie, M. Pams
tout annabillté.

Lorsque, an Coœseil, M. «Qënnenceau juge le
moment venu d 'une mesure de rigueur :

— Allons, dit-i]. Monsieur îe Minicstre tle l'In-
térieur, réunisse, tout le miel de votre énergie!

Confédération
Les trontlèrss réouvert»

Le Conseil fédérai a aooordé l'autorisation
d'exporter iu>e série de mardhandsscs par les
frontières franco^uisse et italo-suisse.

M. Calonder fait  son rapport
M. Calonder a présenté, luer nprès roidi, an

Ctwiseil fédéTal, un rapport oral sur son voyag»
à Paris,

Train pour la Senti*
Le train organisé par le Comité suisse de

secours aux Stcrbcs et la Croix-ltougc serbe est
parti de Genève bier matin jeudi, 27 mars, à
7 h. 60 et devait se complé«ltir en cours de
route. par «ies wagons qui Vattentlaient a Aarau
et à Buchs.

Au total, il se compose de 13 wagons de vi-
vres el de vêtements fournil par le Comité
suisse, 9 wagons de U Croix-Bouge serbe [ses
archives, son matériel, des médicaments, vivres
et chaussures) el «de 6 wagons de voyageurs.

Les article» fournis par le Comité suisse re-
présentent environ 120,000 kilos «t consistent
cn riz , lail condensé, huile, graisse, café, cho-
colat , pâles alimentaires, sucre, haricots, con-
serves de viande, sardines , cacao, savon, thé,
pois, fromage, vêtement, sous-vôtemenU, lin-
gerie, filerie.

Le train esl accompagné de 3 officiers suis-
ses, major lluber, capitaine Durst , 1" li«îute-
nant iSchuiidl , ainsi que par le Consul général
de Serbie à Genève, M. Petrovic, et les membres
du Comité central de la «Croix-Rouge serbe.

Les 200 voyageurs qui sont partis par ce

En captivité , par A. Limagnc. I volume in-12,
«UO., P. Leiliielleux, éditeur, 10, rue «Cassette,
Paris, 0*.
En Captivité est l'histoire la pius ramassée ,

la plus précise, la plus objective de la vie du
prisonnier et ' cclle qui enfonce Ee plus avant
dans l'âme allemande.

En Captivité est Je fruit de seize moi* d'oi-
scrvalions variées â souhait , ,'e résumé de cen-
taines dc conversations avec toules tes caté-
gories de prisonniers, ceux des champs , ceux
dc l'usine, ceux des mines et ceux qui revien-
nent du front allemand ct ceux qui sortent dc
¦cachot, tout cela contrôlé par un esprit hahitué
à réfléchir cl raconté par une p'ume pittorts-
«crue et , «Vante.

C'est lç livre du jour c< c'est le livre de Iou-
jours — pour autant «que dureront les souve-
nirs de la lorrib' e guerre dont il raconte l'as-
pect le plus pitoj-aiCie! : la captivité.

Le dllemm'r de la gaerre, par Garcia Çalde-
ron. (Bernard Grasset, éditeur, 61, rue dei
Saint4-Pères, Paris)! ***fr- ' «58.
Deux conceptions du monde, deux philoso-

[ phis Ont été aux prises dans cette guerre. L'au-
• leur s'est proposé 'd'«r*Hudier co dilemme. La
; guerre est-elle nécesBaire, bienfaisanle, Ça ' paii

peiil-e'Je suffire au pr«ogr&i des peuples ? Void
des queslion . tpii séparent deux familles de
nations. Ou l'Etat est destiné à grandir sans

f cesse, au-dessus des conventions , ch dép it dc
' Ja jusn'cc, sans égard pour l'individu ou, au

contraire, celui-ci nc renoncera pas ft -ses droits
essentiels. La - nation ou l'Empire, uno race
supérieure qui se targue de régénérer le monde

J 
ou des âîla-ls divers qui suivent librement ?curs

train spécial sont ,des herbes qui ont vécu les
tristes heures dt- l'a guerre cn Suirsse et rentrent
dans leur patrie dévastée. , ;

Les Italiens en Suisse
Les soldsis italiens démobilisés. ou en congé,

qui avaient leur domicile en Suasse avant la
gut-rre,' y pourront rontr«rr dtts 'ie l" avril
après une petile-iquaraiilûine de cinq jours-fl
'Chia«a<i.*- ; .  . " c\ . 

¦ ?1 ¦} . "_,'' '

Pour {es Ladlns . du Tyrol
Un comilé romanche a recmHHi aux . Grisons

un çrond jioniire tle signatures, il l'nppiii' d'une
pétitioiti anclreerssée à Ca 'Conférçnce de Paris 'en
fetivcurtlres l'xidins dn T>*roi oriental, i .

Les remerciements du Tyrol
L'assembléo nationale «Jur Tyrol j t  décidé, à

liunanimité, d'adresser <K> gouverneiiKint suisse
l'expression de sa'plu-s " proÎOTde réeohhaissance
peur les secours qui ont été envoyés à la popu-
lation tyroliciuu* pour la .«•ar-iver de la famine.
l>a ' .population entière ' remercie éfîalcmeut ia
Suisse de son aide, gràcé à laquelle l'ortlrc a pu
értré mainlenu dans ces * temps¦• difficiles ef dés
conditions économiques normalt*s «»nt pit s'éta-
l>lir peu il peu.

Un emprunt réussi
11 a élé souscrit̂ 

pour J'empiiurt de 7 millions
à 5 "/a du eamloii tle Saint-GioiC une somme de
l-4 .lrM.000 fr.' - ' •

Chez les catholiques de BAle
M. l 'abbé J-'raiiz von Slraig, vicaire i Berne,

a été' nommé curé de lii-paroisse Sainte-Claire
à Bâle, «n remplacement de M. le doyen Dœbeli
qui a résioné son poste. .- .

L'électrification de la l i g n e  du Simplon
Los lmvaux''- d'électrification de la ligne

Brigue-Sion ovancent roijcidancnl. Pour _a uire-
mièTie fois . Ce 20 mors, une Cocomotiv*. liée-
irique est aerrrvée jusqai'à Viége.

Chez les socialistes
Dans la même réunion où le comité central

du parti socialiste suisse a élu secrétaires cen-
troui les conseillers oationaiix Huggler el
Graber, tous dtmx avec siège à Berne, une réso-
lution a ôté votée .saluacnt l'explosion de ia révo-
lution bolrchéviste en Hoùgrie.

NÈCROLOGiE

M. l' avocat ïost Grui«r
A Lwcerne, viennent d'avoir lieu tes «abresèque»

de M. te Dr Jost GrCter , avocat , an-rien préswlent
du Grand Conseil, l'un dt» chefe dn parti «n-
servaleur Jucernois.

M. le Dr Grttler avait 02 ans. 11 aait né k
Luceme même et y avait fait ses premières étu-
des, pour aller ensuile fn_ qu«_nter Ues univer-
sités de Munirli, Strasbourg, eLeipzjg et Zurich ,
où il avait conquis ie bonnet dc docteur, en
1882. Aprèn ' avtnr ïea_nVli ilesfonctions de juge
instructeur et de tsiuppléont au Tribunal «canto-
taH , il entra , en'1005, MI Grand Conseil , où il
joua immédiatement un rôle de premier plan,
y défendtwt avec éloquent* et ténacité les prin*
cçies et les traditions du parti conservateur, il
soutint, aa Partement canlonal et ou conatcâC
communal de Luceme, dos du«d» mémorables
avec les leaders radicaux.

Le Vaterland rend à ce courageux champion
de ia bonne cause un hommage ému. ¦

AU TESSIN

A la mimolre d'nn martyr de la loi
©cmain dimanche, auront liou ù Bodano dea

fft«2s en l'honneur dc l'archiprètre Nicoias
-Busca , mise à .mort , en 1618, pour cause de
religion, par un tribunal protestant grison.

Mgr Bacciarini assistera aux _olcnnit«_s.

destinées, voici toujours des aspects de la
même opposition. L'autour établit qu 'une de
ces deux conceptions du monde et de l'Ktat
doit prévaloir , celle des démocrates, mais
qu 'elle sera rectifiée, corrigée par les ."leçons
de- la guerre.

t_a Grèce loyale. Grèce libre. — Grèce enchaî-
née. X. jS- Combothecra, D r en droit. Im-
primerie Albert iKundig, Genève. Prix :5-fr.

. Dims sa nouvelle brochure , i'auteur de
Trois pays garantis (Belgique, Grèce, Suisse.)
traite foule Ja question grecque, telle qu'elle a
surgi dès k commencement de la guerre mon-
.diale. 11 .a divisé 'son ouvrage cn deux par-
ties : dans la première, il examine la siluation
quo le ,traité gréco-isenbc faisait à la Grèce ct
l'attitude «io celte dernière -jusqu'à sa résolu-
tion de garder ^a neiitmUt«i *, la seconde partie
envisage la siltiation de la Grèce à partir de
l'occupation par.les Alliés « '«as divers boule-
versements constitutionnels qui l'ont suivie

Comilé «entrai serbe ' : La Serbie économlaue :
;1.8!«M918. ; . .
En cetle brochure, le comilé serbe étudin

la ritfressc -naticattlc de la Serhic ; son rende
ment «conomitjuo i les dommafçes causés pai
la guerw; la c«46lauration du pays et le pro
gramme économique d'après la guerre.

Ces pages sont recommandées à ceux «qu'in.
•«-Tesse la iréawvalion . économique des .wi;s
dévnslus. . . .

L'Vkralnc et les Ukrainiens. P. Stelrahsl-v. (Mis-
sion, ijfcrarnienne, rue du Sfeché , 89, BcRnc.
L'ailleur 'esquisisé l'hisloire puJiliqnc et lillé.

Réflexions
sur un morceau de cuivre

C'esl un /il de cuivre qui ressemble à tous les
f i ls  de cuivre, mais, en le voijanl briller uu

soleiV, on pense d ta mystérieuse énergie dont
il est le support et cette peitsée éveille la com-

paraison d' nn attire mystère, de la btançhe
hostie .qui voile à nos «eux -de chair- le corps

glorieux du Clirlît .
Hien dans l'aspect de ce morceau de cuivre

ne trahit la force formi dable qu 'il recèle ¦' ni
sa couleur, ni son éclat, ni sa texture, ni son
grain , ni ses propriétés de densité et de rein-
tance ni ses réactions chimiques ne sont modi-
f iées, ct cepcnitant il cache et supporte une
puissance qui actionne au loin les moteirrl, fait
gémir les machines dans les usines, soulève les
chargés énormes, entraîne les lourds convois sur
les «oies '-ferrées , fond lf minerai incandescent
dans les creusets, illumine les villes et les all-
iages. Qu 'est, en regartt de celte énergie tita-
neique, ce frêle  f i l - d e  coiffre*? L'emporter
comme un fé tu  de paille, ou plutôt le fondre ,
te pulvériser instantanément, le détruire ne
serait pour clle qu'un jeu : on peul bien dire
qu'il ne comple pas en regard de cette forre
mystérieuse, dont rien cependanl ne révèle
extérieurement la « réelle présence > . Est-elle
même là, au moment où je le contempler le
l'ignore : tout dépend du geste banal d' un ou-
vrier à l'usine protluctricc, d' un ordre d'ingé-
nieur, d' une mise en contact là-bas. le ne puis

Savoir, à l 'aspect tle ce cuivre, ti la parole a
été prononcée, si. le geste qui astreint 1énergie
à ce circuit a été fait .  Chez le f i l , impassible,
aucun frémissement ne signale ce qui vienl de
le rendre si magnifiquement puissant : les corps
• mauvais conducteurs > restent , eux aussi,
inertes à son contact : ils rapprochent sans
tressaillir et sans jtaraitre soupçonner ce clian-
gement. Et, cependant, ce support, si fragi le
soit-il. est nécessaire, car, lui disparu, la redou-
table et précieuse énergie n'existerait pat en ce
point déterminé de l'espace. . ¦

Elle aussi, l'hostie, conserve son blanc et
calme aspect au moment où, sous la parole du
prêtre, elle est envahie par la Puissance qui la
subjugue si bien en son être intime qu 'Elle n'en
laisse subsister que ce qui f rappe  nos sens, son
aspect, sa couleur , sa résistance, sa densité, f a
saveur. D' elle aussi Ic3 indifférents , t conduc-
teurs défavorable! > , peuvent s'approcher sans
être émus, sans rien ressentir ni soupçonner de
cetle mystérieuse transformedion.

Et cette réflexion éveille le souvenir de ces
mois que nous avons tout entendus quelque
jour : " / «M-II vraiment a notre époque des
gens capables de croire à la Présence réelle ? >
« On ne nous f e ra  pas admettre qu'un tel et
un. tel, qui sont pourtant intelligents, croient
en leur for  intime à un fait aussi Inadmissible. >
Elle évoque surlout ces paroles, lourdes de
regrets, d 'âmes qui cherchent et qui espèrent .-
t Ohl si je  pouvais g croire!... Le jour où
il me serait donné d' y croire serait le plus beau
de ma vie. >

« Toute comparaison cloche > , dit le pro-
verbe ; celle-ci n'échappe pas à la loi commune
et n'a pas la prétention d'être une preuve ni
un commencement de preuve. Mais ces ana-
logies ne peuvent-elles pas du moins nous sug-
gérer d'utiles réflexions ? Tant d'imprudents ont
payé de leur vie le fait de n'avoir pas soup-
çonné la puissance mystérieuse el redoutable
contenue dans un segment de cuivre (oui pareil
à cclui-fl et, par ailleurs, tant d'autres qui,
eux aussi ne la soupçonnent pas, pourraient si
merveilleusement goûter et exploiter, poar le
bien dc leur âme et ta douceur de leur vie, la
Eorçc divine cachée sous les humbles t espèces >
du mystère de /ot ef d'amour ! X.

-C&lendrie?
Dimanche 30 mars '

IV" dlaixi ic l ie  de Carlins
Maint JEAN C l i - n u q u e , _ bli 6

Lundi 31 mars
Sainte UALBINE, Tierce

raire de l'Ukraine dès l'époque des migrations
(slaves (IV'me ot V'Ilmé sit-clcs apràs J.-C.) jus-
qu'à la révoluticn rus-se et termine par un court
aperçai sur la situai/ion que celte révolution a
faite à l'Ukraine.

L Lkraine, la Hussie et les puiisunccs de l'En-
tente . Mission «uliiraialenncnc, rue du Marché ,
39, Berne.
Cotle brochure esi un exposé politi que de

rex.minislre ukrainien des affaires étrangères,
Alexandre ChouSgnine.

lit etwas ? Ein phi'osophischer Diaiog von
•D' Harl Diirr, Pris-aldozent an der L'niy«ir-
sXât, Zurich. Itasccher et C1" Verlag, Zurich.
iPrix : I fr. 80.
Dans la forme d'un dialogue à la manière

de Platon tA de ses cùêvcs, Xauicur -arrive, -par
unc suito de raisonnements philosophiques, à
répondre d'une manière affirmative à la ques-
tion qui forme .'c titre de son ouvrage. Existe*
t-il quelque chose ?

Pro Helvetia. Blatter f u r  den Scluveizerischen
aieisevcrkehr. — Expbrt-Ver'ag J. Wamiei-
Eglpff; Zurich. , . - fa

Le numéro dc janvi er est consacré à l'hiver
dans îa haute montagne : SainUMorilz, Adel-
tooden, Davos, Lautcnbrunnen.

Der Hauptmann Deutsche. Ein Buch f u r  Enkel .
_ .Kari ammcrinann. itascher, é-ditau- Zurich

Prix : 3 fr.
L'obtcu. de «ce livre -fflècvc la voix contre la im-serc «iM.temps et la confusion des esprits. 1!

montre '.A-HnmKutgié un -miroir, afin qu'elle
puisse y wir avec terreur son propre \-isage dé-

K0UVELI.ES FINANCIERES

Les choc-laie: Tobler
Olle sodèté a réalisé cn 1018 un bénéf,

net ,de 1,418,739 fr. (978,900 fr. l'année p.^
dente), oe qui permet Ça répartition d'un ^dende de 0 %, comnie.cn 1917, aux at-tç0
de priorité el aux ij ons tle jtnuissan'cc et un ,
vidende de 12 % (10 % en 19J7) aux actio,
ordinaires- 3-e» (bons de joiu.«s«ice r**ronj £,.
çraiemen. reml-oursés e* il sera versé l£o,oî
francs à la réicrve ordinaire, 300,000 f r\,
fontls de réserve et GO.OOO îr. en «gratilkaii.
et œuvres d'utilité.publique/

LA VIE ECONOMIQUE

La question de la viande
On dément <ptc l'Office fédéral du ravit3;v (

ment en bélaii de Jiouclierie fasse dé gros Kni,
fices sntr la viande congelée indigène. L'établi,
sèment yt t tà  cetle marchandise au prix <J« „
viciU et sans aucun, héruifice. On dément »̂
meint tpie la Saisse ait acheté, en Itaàie , de 1
viande congelée. La Suisse n 'a .pu faire a;-qaç,;
lion tle viande congelée ni cn Italie ni 

^d'outrés pays.
Lfi l ' i i lff.

Le conimerec «cie cadre est dc nouveau y
•t p-.vrtïr du 5 avril. ¦

L'aluminium
La Sociélé pour l'industrie de l'aluniii»

a réalisé, en 1918, un ibénélfice net de 12,ôtj(
francs. Dividende : 20 •%. '

FAITS DIVERS
tUlUB

(•ea première* hlroixfellt*
On a vu ù Berne, .mercredi, les premii

hirondtUlecs dc clu-mim_e..

IH douanier t l r t lme dn d r v i .
l'n caporal douanier suisse a été grièvnm

blessé tlans unc rencontre arniée avec des 3
trebandiers , à la frontiiTc huloise.
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TOMPS PKOBABLS
Zurich, 20 mars, ini,';.

Situation troublée. Pluie ou neige.

¦HH__0NeaaGaRn______H_____n_H__E_Bi

NOBLESSES
Vraie gourmandlsa dalioieui

Se boit pur et «lacé ,

pgp^j  1" cirque Française L—_

CREME SIMON
____^!________ Pour, f at°*ktieA

l^Ure ct Souge de sang. Le livre renferme lw»
coup dc poérsic, qui rréconforto ceux dont la ¦
stre actuelle serre le c-accur.

Des goûts ct des couleurs, ou Guide 1*
l'amateur de, tableaux. ,— l'rix . :. 2 fr. 3
En venle che/ l'auteur : Galeries 1- "
Reichlen, 4, rue du Lion d'Or, Lausaai
el dans 'es princi pales librairies.
Jl a paru tant  de théories ct tant de cht«

bizarres dans le domaine de la peinture «
dernières années, écrit M. Beichlen , que bi»
coup de gens finissent par ne plus s'y rea»
naître. Et il devient de plus en plus fréqecB
d'cnlendre, comme conclusion à la critip
d'un tableau , celle inévitable . ol stupide i«

• « Des goûts et des couleurs, on ne l**j
discuter. »

Sous une forme très condensée, d'aoUi
plu-s recommandabfe que .sa , concision n'-
exclut ni la clarté ni le savoir réel, M. Reichi*
en sincère ami du beau -dans l'art , combat a"-
éloquence et trt-s objectivement - l'inanité *
proverbe t'ont il a, -par fine ironie, inUHi
son étude même.

il s'élève avec une franchise tout à fail ^
sinténcssée. ccclre le mercanliliesine .d'une <*
taino critique, puis contre la njodo en t>&
que dériatrice du rgotlt puHiIic « paniu^cca '
et surtout la prend i partie' cn (ant que t"6"
ponsahie du maniérisme tsiagéré do dit*
« arlislcs > ultra-niodernes. Ce trailé, soli**
¦mait documciaté et refleWnt l'opinion tï»
professionnel cciairé, est particuiièrenient '"¦
térossanl , alors quc > A ctjlé, de ianî d'aul/-"'
« floraisons » analogues,* s'éiianouil un « M-*-
risaie - effreaé.



Pour quMles s'instruisent
t—J

(L'opinion courante r-prétènd qu» la jenne fille
n'est guère capable dé réflexion et d'études
sérieuses ; elfe la telèfjne donc, non ' sans un
dédain 'quelque peu méprisant, tkins des oocu-
palions ut i lement ménagères ou dans la fanfre:
tache'. Mesdemoiselles mos "jeunes filles;devraient
bien, à mon avis, protester , silencieusement,
macs efficacement , par te fait, contre ctjtte
ealonuiieuse réputation, «n fréquentant en iplus
grand nombre, ct avec assiduité, les cours qu 'or-
ganisent ù Ic-ir intention maintes institutions
de notre ville, en parfirsiilicr les.Hautes-Etudes
de la villa des Fougères. EH» se pressent sans
doule aux conférences, surlout quand le confé-
rencier jouit - quelque p at dei faveurs de . la
mode. Mais le cours suivi , subs«tanticl, rtsyjlicr
et prolongé, procure ù l'intelligence une richesse,
Une cohésion, une fermeté, qui ne peut être '.e
fruit de causeries dispersées, élégantes, écoutées
comme une caresse ou comme un divertisse-
nienl de l'esprit.

l'ne ' remarquable éducatrice anglaise dc nos
jouers, MI0e 'Jan«*t Erskinc Stuart , n 'cstiinait-c 'lc
pas, ces temps derniers , que les éléments dc la
philosophie < apparie raient a toute éducation
catholique vraiment sérieaise » de la -jeunesse
féminine cultivée ? Je lui donne volontiers rai-
son, si elle veut bien me permettre dc substi-
tuer ou mot trop prétentieux de plrilosaphie
ceîui tfe ctwrrs d'idées générale,. Et les inolils
sur lesquels n 'appuie notre commuai sentiment
méritent d'être rapportés.

On- rencontre , paratt-il, en Angleterre , trois
classes de jeunes filles — et vous jugerez sans
doute qu 'il est loisible de ranger aussi tlans ce
triple groupement leurs satirs du continent. Or ,
chacune de ces irois classes peut tirer , pt>*__ des
raisons diverses, un profit capital dc pareib
cours d 'idées générales.

Vaud d'abord les « sans-souci >. ira prennent
la vie par son coté le plus gai , «epii jouissent ù
plein eteour des distractions et des plaisirs qu'elle
offre. Leur piélé , souvent réelle, est légère
comme leur esprit et n'imposera vraisemblable-
ment point la contrainte nécessaire qui serait
leur sauvegarde. Elles ie persuadent ou reste
volontiers que Dieu ne les a pas en vain grati-
fiées «de leur jeunesse et qu'il leur pardonnera
tôt ou tard , pareil i ces gens de leur entourage
qji font mine de «gronder ct tpiVUes désarment
par une délicieuse désinvolture. A celles-là , un
cours de morale s'impose, «pi peut être leur
salut. Leur conscience n'est que trop disposée
aux compromis ; mais l'enseignement des prin-
cipes de la conduilc morale ne se pliera ipas
aussi facilement aux concessions ; l'ayant
entendu convenablement exposer, celte loi de
la responsabilité personnelle et sociale de nos
actes , e* cette autre loi de l'inévitalilc châti-
ment, de l'expiation, elles ne pourront sitôt l'ou-
blier ; l'idée indestructible, sous forme tte
remords peut-être , finira par soumettreùlarègle
des moeurs ces natures capricieuses. L'esthé-
tique aussi peut excercer quelque heureuse
influence par les notions d'ordre, d'harmonie,
tle soumission aii Vrai splendidement conçu,
qu'elle inculque, par l'idéal qu'elle inspire, sur
ces estprits trui ne manquent pas de ressources.

A celles-là, s'opposent les intelligentes, mais
d'une intelligence inquiète, tourmentée, pour qui
tout est énigme et question sans réponse. Lw
doutes, les objections les assaillent ct ies tour-
mentent, dont elles cherchent anxieusement ls
solution ara hasard des rencontres d'hommes el
de livres. L'enseignement solide, fondamental,
des éléments de la pensée chrétiennie sur la
nalure, la scoence, l'âme ét la vie constitue, poui
ces âme» aussi, le salut ; il «t, «de plus, une
réelle t oeuvre de miséricorde ». L'étude seule,
claire, fermement dirigée, ICUT procure, en plac<
du trouble et de la stérilité , la stabilité , la paii
et les conditions d'une féconde activité.

Entre ces deux groupes, se place Jc troisième,
celui «les personnes «, .ooytnines » , ni .légères
étoardiment, ri particulièrement réfléchies.
Groupe nombreux, où figurent la -plupart des
jeunes filles instruites de "nos cités modérées et
modestes ; groupe infiniment estimable) et pré-
cieux. Une grosse part de ee qui sc fait de bien
dans le monde est 'l'œuvre de ces natures ac-
tives , généreuses, fermes dans le devoir, quoique
peu brillantes, pou enlnoprenantcs, peu origi-
nales et personaielics. Le danger qui les guette,
c 'est de stationner dans la routine «st la médio-
crité. Or, un enseignement «nourri d'idées fait
bientôt monter leur niveau moral ; ileurs vues
s'élargissent ; leur timidité paraissante s'éva-
nouit. Moins routinières, elles apprennent à
compter «davantage sur leurs facultés ; elles se
sentent venir de l'initiative dans les pensées et
«lans les actes. Les considérant d'un point de
vue supérieur, elles trouvent un intérêt , même
irtellectucl , et surtout moral, dans «ces occupa-
tions laborieuses «qu'on leur confie volontiers.
Ea vie, leur vie, prend aine signification, une
valeur originale ct personnelle qui n 'aïuait pas
été aperçue, sl leur intelligence ne s'était ouverte,
si leur action avait continué de s'appuyer, sur
l 'habitude de l'entoar tus Mai de s'inspirer de
princàpœ propulseurs et directeurs.

Lo boa sens, cette inappréciable qualité du
groupe moyen, empêchera leur instruction de
se tourner cn pédanterie déplaisante ; d'autre
pari, cette instruçBon donneru à leur solide
Jugement . naturel de l'envergure et, de la per-
sonnalité. Ces . jeunes filles surtout qui, ù vue
superficielle, nc semblent pas -posséder des dis-
positions intelieotuclfos marquées, bénéficient de
"es <x>urs «ridées, parce «quo oes cours tes font
«sortir de la médiocrité, de la vulgarité, sons les
faire sortir de la mesure, du sens droit , du
labour pratique «rt quotidiens ni d' une cxt-niisc
féminité. Le profil qu'elles en retirent n'est nas
toujours bien apparent, précisément parce
qu'elles no sont ipas brillacntes ; mais soyez sûr
Tue leurs qualités de fond en'ont été décuplées,

puissent nos jeunes filles, s'en .' persuader el
agir eu ennsômictict" ! I-;, n.

La foire suisse d'échantillons
à Bâle

• 
¦ -»- . ?

¦¦•¦ - • ; ' • - ' -." • Bûle, 25 mars.
' Le 24 avril s'ouvrira ' ù feâie têt trotâ&nt
Foire- suisse d'édjantllons. : Ce sera certaine-
ment une belle démonsiratiten de notre 'activité
nationale, car elle «groupera phis tle 1500 par'
ticipants. . .' " ,' ¦ :" ' ' .

Aussi ost-il regrettable qUe Ces indnstriels el
commerçants fribourgeois rie" profilent p a s  «da-
vantage de cette occasion d'augmenter le dit-
fre dé leurs affaires. £_i 1917, «aur* 83.1- expo-
sants, avec une vente de 25. millions, il n 'y avift
que 8 FribourgeoisT ; en 1918, sur 830 eexpo-
.«anlrs (50 millions dé 'venle), on fc«3__ftt_li S
Fribourgeois; cette année-t-j, sur 1600 " expo-
sants annonbés, Friliourg n'est représenté tnie
par. huit ,comrneri:anrs ou mdustritis. Lès mi-
lieu* «Sntéressés de Friliourg sool-'ils peut-être
insuffisamment instruits des avantages de la
Foiré de _WUe ?

Pour ceux qui veulent se créer des «débouchés
cn dehors tlu pays, la Foire suisse d'échantil-
lons présente, cn effet, toules sortes d'avan-
tages ; elle est le trait d'union entre le produe;-
Ipiir et l'acheteur. «c

Là guerre étant finie, tes affaires vont rc-
prentfre «de nouveau ef les relations internatio-
nales vont «e renouer rapidement. iDans. les
pays voisins, Ca capacité productive sera pen-
dant longtemps encore limitée et, d'aulre part ,
épris quatre années <pii furent non seuiement
improduclt'ves, mais surtout deslrrucùives, la de-
mande y dépassera de beaucoup l'offre. Nous
sommes demeurés pendant ce temps, nous au-
tres Suisses, avec toutes nos forces intactes.
Aussi le moment ost-il venu pour nous de pien-
dre 'fortement p ied sur le marché inl**rnational.

Dans cet ordre d'idées, on ne saurait que féli-
citer k*s promoteurs de la .proclmene exposition
cantonaée fribourgeoise. Bien qu'eUe n'ait qu 'un
caractère restreint et ne prétende pas à l'inter-
nationalisme, cetle manifestation ne pourra
qu 'être avantageuse, si une intelligente réâame
la fail connaître dès à présent dans les diffé-
rentes foires d'échantillons. Mais, précisément
à cause du caractère «e-strent et accidenlei de
cette exposition, les commerçants et industriels
fribourgeois' soucieux de Ceurs Intérêts ne doi-
vent pas se désintéresser de la foire suisse d'é-
chantillons de Bâle.

Gette ikislilution ieur assure, avec le moins de
frais possible, les plus grandes facilités pour
faire «aonoaMcre leurs produits et prendre con-
tact avec la clientèle suisse ct étrangère. En
101., la foire tle BAle a compté 18,000 aclic-
Icurs cl 200,000 visiteurs ; ceile annôe-à, ics
frontières cleant p lus ou moins entr'ouvertes, on
peut compter sur un très fort contingent de
clients du dehors.

L'expérience a prouvé «que, pour «pi'unc en-
treprise de ce genre art pteûie réussite, elle doit
être s-table ct unique, l'our toute la Russie, nous
ne connaissons que la foire de Nijni-Novgorod ;
l'ACleu-ogne a celle de Leipzig ; la Ho-llande,
celle d'Utrecht Mais l'exemple k- plus typique
tle la néeoessité d'une foire stable et unique,
c'est en France que -nous le trouvons; Pendant
la guerre, notre grande voisine a créé trois foi-
res d'éiclianit'jilons : i'une à Paris, spécialement
locale ; une à Bordeaux, coloniale, ct celle de
Lyon, internationale. De ces trois initiatives,
qui cependant «ne sc faisaient pas conrairretice,
la dernière eseule a subséslé et prospéré, «absor-
bant Ces deux aatres. Pourtant, let France « 40
millions d'habitants.

On nc saurait donc qualifier d'heureusie l'ex-
périence qu'on va tenter , d'organiser en Suisse
deux foires d'éclianlëHons, l'une à B&le, et l'au-
lne â Lausanne, en 1920.

Ce duaiisme a donné lieu ol donne encore
lieu à dé regrettables controverses, dans les-
queïe.1 nous nc voulons pas entrer. Retenons
seulement, en réponse à eertaines suspicions,
que la Foire de fe&tè a été, est , et sera toujours
cxaim-siveemcnt nationale.

De plus, au point de vue du trafic, Bâle est en
temps ordinaire un carrefour de l'Europe. Le
mouvement des voyageurs passanl par scs gares
est le plus considérable du continent. On peut
présumer «qu'il en sera de même à l'avenir.' Rai-
son dc plus de cplaoer & Bâte notre vitrine
nationale.

Pour obtenir un complet rendement et répon-
dre entièrement â soo but , une foire d'échan-
tillons doit être non seulement unique, mais
stable et à date fixe, li faut que le com-
merçant- ôLnuiger sache, sans effort, qu'à tel
endroit et à telle date.1 pourra faire ses achats.

Partant de ce principe, les Bàlois ont décidé
de .construire, sur la place de l'ancienne gare
badoise, Ces immeubles nécessaires à leur foire.
Le Grand Conseil a «voté un crédit de 30,000 fr.
pour le concours de projets du bâtiment per-
manent, dont le «devis «'élèverait à environ 8
millions, le terrain non compris.

Lettre des montagnes neuchâteloi ses

té Locle,- 2'. mars.
Dans" nos montagnes neuchâteloises, à la veiile

des élections du Conseil d'Etat et dU Grand
Conseil, les socialistes multiplient leurs confé-
rences et leurs tneetkigs. Sont-ils seuls à êciair*r
le peuple ? Non. L'Union romande des travail-
leurs catholiques ne reste pas en arrière. Ses sec-
lions viennent d'inaugurer sérieusement la pro-
pagande et la diffusion des idées chrétiennes*
sociales, basées sur l'encyclique Berum novarum
àe Léon 3311. C'est ainsi tpie nos amis du Locle
organisaient lundi soir, au Casino de cette ville ,
une Conférence publique et . contradictoire où
iT. l'.abbé Dr Savoy, de Gruyères, devait ex«posïr
le programme économique os -social de l'Union
romande. Dois invitations persomneHes avaient
été adressées aux chefs socialiste».

Dès l'ouverture des portas du local , on dut
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constater que celui-ci se trouvait trop pMit -,
quelques centaine» de personne;5 n'y pouvaiinf
pénétrer..Devant cette affluence, les organisa-
teurs «décidèrent de tenir la réunion au.Tenip'.c!
français. C'est «donc la que, en présence da plus
de 1500 personnes, tt au milieu du calme le
plus parfait , >i- le V' Savoy présenta le- pro-
gramme et îes principes de l'orgahisittion inter-
nationale des chrétiens-sociaux,' démontrant que
rien de solide et rien de durable ne peiit «tre
tenté sans la foi dù. CUirist et sans la conciliatiol
des classes.

-, Au moment de la cohtradictiori , M. le V
Henri Perret, directeur, du Tecluiicuin du 'Loci.*,
prit la parole, au nom' dés socialistes loclois, et
oppasa aux idtçes'de -M-' l'abbé Savoy le pro-
gramme collectiviste communiste.' Mais, daiis «une
magistrale répliqué, notre conférencier démon-
tra l'inaniU* de cc programme, à tel point que
M. Perret dut reconnaître la*nécessité dc la col-
laboration tir capital et du travail.

Cette assemblée fut un beau succès pour notre
cause et elle eut un grand retentissement dans
tous les milieux. Aussi attend-on avec impa-
tience au' Locle la prochaine visite de M. Tabbi
Savoy, qui «doit venir nous exposer en délai" ,
en liùsieirrx caustc-ries, ks principe et ka
méthodes du catholicisme social. J. T. .

La reconnaissance oificielle
de la Pologne par la Snisse

la Confédération suisse ayant reconnu ofti-
ciellemcnt l'Ktat epolonais, '.es rcpréicnlants
de la Pologne MM. Jean de Modzelcwsky et
Auguste tle Zaleski 'je rendirent le 19 mars chez
le président de la Confédération pour prendre
acte de ce fait-

M. Zaleski, ancien chargé d'allaires de «Vo.

loî ne à Berne , prononça d'abord un discours.
.M. Jean de MotUelewsky, délégué du Comité

national polonais et chargé d'affaires désigné,
prononça les paro'e* suivantes :

i Permetlcz-moi, Slonsieur le Président de
la Confédéralion, dans ce jour historique et si
émouvant pour la Pologne, de vous dire les
sentiments de gratitude que voire bienveii'ante
¦sympathie, maintes fois manifestée à notre
égard , a fait naître dans nos cœurs. Déjà au
XVl me siècle, un de vos ancêtres a été célèbre
en Pologne par l'échange de relations scienti-
fiques entre lés villes de Genève et de Craco-
v'e' , - ', .

« Dès !e début de _a guerre, vous aviez bien
voulu faire ù la Pologne une place spéciale
dans votre l*elle œutre de la Croix-Bouge.
Vous ave» donc été -la première voix qui se
soit «ïïevée pour faire sortir la Pologne de son
tombeau de souttrances ct d'oubli.

« Je suis bien heureux aussi que ce soit à
vous, comme chef de la Confédération suisse,
que nous oyons l'honneur de nous adresser
aujourd'hui -, votre nat/x, pendant cette guerre,
a su franchir toutes les frontières el vos sen-
tinieints généreux sont connus et admirés en
Pologne comme partout ailleurs. Dans mon
pays spécialement. Monsieur '« Président , votre
nom résonne comme un écho de ia justice, de
la charité cl de la liberlé.

«. C'est encore . aujourd'hui «jue, sous vos
auspices, la Confédération Suisse a bien voulu
reconnaître la Pologne comme Etat indépen-
dant , prenant ainsi ics devants sur les autres
pays neulres-

t Votre pensée restera -donc attachée étroi-
tement à cet acte généreux de justice et de
résurrection, que nos cœurs poConais attendent
depuis si longtemps et pour lequel ils ont tant
esouffert.

«t Veuille! encore me permettre, en termi-
nant. Monsieur le Présidenl , d'évoquer le sou-
venir de nos morts glorieux qui, ayant donné
tour vie pour l'idéal polonais, n'ont plus,
comme moi aujourd'hui, l'honneur et le bon-
heur de le voir réalisé.

. « Laissez-moi . donc vous apporter aussi
Vhommage dt* leur reconnaissance. > *

Le Président dc la Confédéralion, après avoii
¦remercié les dètégués, leur dit <*ombien le
Conseil fédéral avait été heureux de reconnaî-
tre officiellement l'indépendance de la Polo-
gne.

Il a saisi avec empressement cette occasion
de témoigner sa profonde sympathie au peu-
ple polonais, «qu». a toujours eu foi datis l'as-c-
nir de la patrie.

Il a -lormè les vaux les plus sincères pour
'a prospérité de la Pologne reconsfiluée dans
son entière indépendance ot a exprimé l'espoir
que les rotations entre Ces deux pays conti-
nueront a être toujours empreintes de la plus
grande cordiaîUé.

Etat civil flo la villa do Friboarg

Natuancet
23 mart. •— Brohy, Marie, fille de Jean, fac-

teur postal , de Fribourg, et de Marie, née Egger,
PéroUts, 14.

H mars. — Buchs, Bertha, fuie de Fcrdi
nand, employé, de Befiegarde , et de Joséphine,
née Kiwcr, Lenda, 135.

Haymo., Thérèse, fille de Philippe, menui-
sier, de Friliourg, et de Marie, née Jungo, Plice
Petit-Saint-Jean, 51'.

Duc, Georges, fila de Léon; coiniptable, d'Es-
tavayer-le-Lac, et de Marie, née Ducommun, rue
Grimoux, 10.

Décès-
$5 mats. — Grive], Jeanne, fille de Léon, tl

de Mathilde, née Grivel, de Chapelle (Glân:) ,
domiciliée * Chandon , 8 mois.

De Loslalot , née J-e Maire, Adèle, veuve de
Jean , de Paris, rentière à Posieux, 64 ans.

SB mars. — Christina, Monique. fïUc d'feticnr.t
et de Hermine, née Cristina , de Dormolctto (Ita-
lie), 5 ans, rue du Progrès, 5 (grippe).

Bol-em, Catherine, fille de Joseph cf d'Anna,née Peter , cuisinière, dr Kririls (I,iii.*ri-.il .
75 ans. rite Samaritaine. _8.
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Cafctfhê ff.ptàmoaa^ĵgj^aM^

Cuisinière
On «leraantie

ponc fln avril, personne
de. 30 & 40 ans, pouf cui-
sine de café-restaurant.

Adresser offre* avec tt-
lireace» au Café <;/" .-
yérlen, il BnUe.

ON DEMANDE
ffléssge d'agf icnlteaf s
mari t sobre, actif, bon
vacher, eonn. culture el
mach. agricoles ; femms :
.concierge et «oins petit
bétail,. logement, éclair
ch.uf ., légumes. Indiquer
prétentions. Entrée tout
¦de suite. I 2101 333

S'ad. «ous P 2017 F 4 Pn-
.blicitas S. A., rrlboBi-E.

Couverture excellente,
Garantie de 10 ani
même contre la grêle.

Infaillible contre les oura-
gans. Uc-  I' t r i ,.,¦,!! .,
extérieur* de f»-
.¦des, bon maiché
•t agréables 6. l'œil.

Revêtements imputresci-
bles de plafonds el parois.

BTMHiT EltDERDRKsK

Char à pont
neuf , pour rschea et che-
va-j- , est A vendre ches
A. Favre, Bt Aubin*

A. vendre
û v _ i - j cui;:, jolie maison
indépendante, aveo rei-
d.ch.ctsi* (t a fet_g<*
en plata soleil ; lamièrt
êle!tr., etc Frix : 84.000 fr.

A VENDRE
aax environ* de Bo-
rnant, JoIte maison
avec appartement , gran-
ges, écurie, »/« poses de
terre, jardin , verger. Prix
7,500 fr. 1881

S'adresser i rn* de»
Eponsea, 72, ma Ma-
gasin.

Wnlm , aHentioD !
CHAUX-ENQRAI8

livraison par wagon com-

E
let, en vrac (sans ambal.
ige) à 101 fr. les 10 000 kg.

sur wagon gare départ.
Echantillon et anal.rie

i disposition. 8102-394
V. Bongard, représen-

tant , Coartenln. Ti 1. t.

mÊSmmamIÊÊBm moderne
et solide, garde-bone, frein,
selle cnir , saootche et ou-
tils, complète sans pneus
Fr. 17 5- pnetw Mlchelie-
Bol; la Kr. :¦ :n.— rone
libre, S freins, Fr. 850.—
de Dame, Fr. H70.— Mi-
litaire, Fr. 260. Bnvclop.
Miohelin-Soly, Fr. 1S.50
et ld. '. ' - .- e -. . .-_ i air, ii.
Fr. S.50, »— et 9.S0 la.
C»lalo_ ce gratis. Lonla
Ci'r-h y fabr. ,  Payerne.

A vendre SOO à 1000

{{mm en mélèze
longueur 2 m. 40 't/ii-
'Faire oflrt» à A l f r e d
Salamlo, ca fé  det Voyt.
geurs , No.a, près Si»rre.

MONTRES INNOVATION
Venta direct" du fabricant au consommateur

C l-tfl-^^F^ ri ' C- ' S «m d« eai.ntl.
Fr- AJFÏTLTLĴ '̂. Fr' #tl~i-d«<rô_»

iittntasl

Suret.
Ko 30(50

PLACIERS
Maison de ia Suisse française demande placiers

pour article hrevelé dtestiné principalement à
l'agriculture. Vente à la Commission. Voyageurs
pouvant aller voir !a clients particulière au-
raient préférence. Adretier ollres eous P SIS X,
ù fubiicilos, S. Al, Keuchôlel. _o*j

«'" 
Dimanche 30 mars, an PARC DES SPORTS

MATCH fle 1118111 m
BIENNE I et FRIBOURG I

J. -.i h c c i i i i o  ponr l'exploitation do «ont*
bl.xea •tesaa.'itle de

bons ouvriers
ponr les TonrblCroa de la ¦aUan-Boago
l\ ¦¦-' et de (âarml.wyl {Onin).
S'adresser s Fr. Bader et Doxn. Personesdt, i

Bos.| K. HehBpbacn, tt Garmlsw.l (Gain).

CAFÉ-RESTAURANT
Pour cause de santé , fc r*ndre na esf i -re «tan-

raat. su centre de la ville de Fribourg. Ancienne
renommée pour restauration et pension.

8'adresser c Kinde Wolliavser. notaire, 19,rae do Ho.t-Maspenda, fc Fribonrg.

Grand Conconrs
de la VICTOIRE

^̂  ^̂  
superbes bijoux artistiques

û _ \ »  m a  <*'U!ie réelle valeur seront
I offerts contre mandat d»
I 3 fr. aux personnes qui i«i-

¦ ^^ yJ soudront la devin.ci-de«Beus.

i° F « «  H
2° J • F • R •
3° W • L • • N4» C O É M N IE II
°̂ L « O • D GII R IE
Conditions : Remplacer Iea points par

les lettres manquantes, qui devront
former les noms des principaux
artisans de la Victoire.

Envoyer solutions an Grand Concours
de la Victoire, 11, rue du Mont-Blanc,
11, GENÈVE. 2025

^QSH BSffiE

ON VENDRA
aax enobèrea libres

le 7 avril, Jour ds la foire, devant  la
N* 43, Grand'rue, Fribour**-' :

1 camion avec siège, essieux & patente
50 m/m, force 75 quinlaux ;

1 Victoria _ 1 ou 2 chevaux ;
2 harnais dc trait complets, 2 balanciim, ï

palonnier ;
1 Rreloltière, 2 grandes bâches ; ï paire patins

et divers pelils articles, J» tout en bon état ;
1 coûteuse avec potager.
Les objets seront exposés avant midi, à la rs-

mise du N° 43.

La Dcehargeuse GENDRE
•at gratuite ponr eelnl qni prouvera trn'elle n'«sst psi
npérienre i tontes celles qni sont eoannes s ee joar,

Cn voici' fa preuve  I
y--*2 îv 191S Conconrs de prati que

.mHgjpv dn départea-ent de l'Ain :
:__

^_tiB Si ^V t*'prir. Sftfdiilted'axgenl.
/""! [- ' c.-i  ̂ ï"»!. * Hernc, plai

r'--- * _ :> î  hnale rfeonipenso dnns
eetle eatesorle. Médaille

""̂  d'argent
"* •̂ ceciyc.-e'̂ y.) e Ponr vous en convaincre,

demandes les catalogues el
' les milliers de références.

Vn GENDRE» constructeur
FRIBOURG

fh (e c -, ; . . .- • .! ..-.  • • :
I V llr>*trei*ickri.piiri_"<itM>_it.

____. Cm FaraQl' ineûlCfsi.:-, «nette ni-^a ««V tki*l_ rercnonloir fch.-ii.pcn*nr.
i terme **"' 8"-ls."Bt,rt i»'»w»w«c.

UtoisplsFf.W PvmsUFr.3
1' <¦ : : ' r ; kUX . r_. -: ;: t ,( ¦ - ;- > :  ̂~ A

dé xutlf  «trat-èro* dé *v«t«TV *lr.no\-»_ !3a ».
I !\ R«£<Ue>9 d* pr«ldoa.
Bk KIUJ d* ̂ , 000 montr* .
¦MQ| «InnoTatloB» ce uM|t.
VwBA - N*fol>r*asca
\tfk Uttt^dDiU^UHon^

- fWJ| Pfwis 'ci tï« . a:3!:;j«*- ,-:- •:,
|'nnH f L Iraisi'o. Attoî? hooa'Uu el se-
L *" HH rit os d^ic-utHH. Bcaut chois tîe
- ij^X l'^olslfii^ r*-fcîlic( t>li«mUrif.~̂ ~£UÊ Indiquer t* rt>fj Ca iaaroat.

FabriijiielNNOVATiON
A. »UBhay-l«|ii«l

La Chaux^l»-Fond«
Msiw»a rd* wafiani** « de «ipilia
reoomouSe. — Fondée en ISU3.
I j  première riu jieere en Sir,... .SelldlU

Bonne occasion
A. vendre, pris de la

ville, maiton de bon rap-
port ; 2 logements de _
pit-ices, avec balcon , lu.
mitre électrique, eau,
g u ;  tris grand jardin
potager ; le tout bien ex-
posé au soleil. Exigé peu
au comptant. '
S'ad. sons P 401F à Pu-

blicitas S. A., fribonre.

FOURRAGE
ponr ctoanx

A vendre roseaux ha-
chés, jeunes et bien con-
ditionnés, remplaçant
le f - i c*. ardlnalre,con-
tenant , suivant anal;s«
faite psr la station fédéral*
de Lausanne i

14 % protéine, 1,6 %
matières grasses et ét %
hydrates de carbone.

Echantillons s.rdsm sa-
de, S'airesser à
.. FOB BALLJZ , TrerdrL

l'im
un domains da 16 poses
en un senl mas. 3238

Cadres, sous P 2118 F à
l'ublicita* S. A., Fribonrg.

A LOUER
dans station d 'étrangers
de U Haute Oravér*.

^PPARTUBEM
meublé, avec cuisine ou
chambres tndêpeo tanti-s.

'adres. son» P 700 B à
Publicitas S. A., Balle.

A LOUER
à Friboure

eu centr* dt It tr l l l i,

grand magasin
avec Z vltrlnu ri
arrière-magasin.

Offres par éerlt &
Publicitas 8. A., Fri-
boure, so.iP1390F.

Usine à vendre
Dans ville industrielle,

centre ferroviaire dn can-
ton de Vaud. Construction
1913, 50 HP électriques,
5 moteurs, tontes machi-
nes modem s. outillage et
installation pour le travail
du bols, teieris, menuise-
rie et charpente. Seule dt
ce genre tlans la contré* ;
conviendrait nonr tout*
industrie métallurgique ou
au tra.

8000 r- -- terrain atte-
nant, maison d'habitation ,
15 pièces ; rural, avec ap-
partement, hangars, ver-
ger. A vendre avec on sans
lei machines, a'adiessar
an notaira P. !_. sei»
vten. fc Yverdoa. 1027

Oo a perdu
nne montre avtct Bierzip-
(el >, sur lequel se trouve
un nom.

Prière da la rapporter
an Saléneiacnm, contra
récompense. tltl

On demanda psur deux
pstsonaes,

appartement
d* 3, •• Tt-rit. 4 p ièces, ans
environs da la ville.

Entrée 18b avril ou au-
tre data è convenir.

Adresser oBrss sens
ebiltres P19UF» "nbll-
Ciias S. A., l - r i rc r r .  ec-r.

Di! kili luni
primée, prêt* ponr On
avril , fc venitrr, chet ïl.
1. lia cer tltl , Kat l .ny,
Genève. Î17S

mm imii
Orand choix de banda»

(ea élastiques, demlèra
nûotenBté, ttta pratiques,
pins avantageux et infini-
ment meilleur marchi qna
esnt vendu» Jusqu'à, «e
Jour.

Bandâtes fc ressorts
dans tons leseenres et à
trèa bas prix. En indiipiant
le côté , on s'il faot tm don-
bis et moyennant les me»
*t»el, i'«I»*i'oi8 «nr eom-
msnde.

Discrétion absolue,
ehex
G. Gwnond, itllirlt.

PAYERNE .



FRIBOURG
f 31. George» Bongard, lnaUtutenr
On nous écrit :
Im grippe vient de taire une nouvelle victime

parmi le corps enseignant et de lui ravir nn
excellent maître, en la personne dc M. Georges
Bongard, instituteur à Villaraboud depuis l'au-
tomne dernier.

M. Bongard débuta dans l'enseignement à
Cooiriilknc, où il f u t  onze ans.

Profondément chrétien, i! s* consacrait corps
et âme à sa mission, s'efforçant d'inculquer à
s«?s élèves ime éducation foncièrement religieuse,
.«-dil et méthodique, il dirigeait sa dasse avec
«m -telc et |um savoir pédagogique remarquable,
passant scs loisirs de préférence seid, dans
vl'é-tude ct la réflexion.

Gravement atteint ipar l'épidémie qui éprouve
•crueUciucnt Yillaraboratl en ce moment-tà, — on
parle de plus de cent «as — M. Bongard ne pou-
vait se résigner à interrompre sa classe. Un wir,
n'en pouvant plus, il s'enferma dans sa cham-
bre, où son dévoué caré le trouva deux jours
après, en proie à une terrible fièvre, qui «--ut tôt
fail de i'éptxser. Transporté à l'hôpital de
Billens , le jeune maître ne tarda pas à y succom-
ber. On peut dire de lui qu'il est mort -à la tâche.
Sa mémoire n 'en sera que pïis longtem;* «et
plus p ieusement «gardée à Villaraboud ct dans le
corps enseignant.

Générosité
1-a fabrique de chocolat de Villars a fuit re-

mettre Û chacun tles enfants belges rapatriés le
30 mars un superbe paq-ic-t de chocolat.

Le comité des entants belges exprime ù
M. Kaiser sa profonde reconnaissance.

¦ e e e  p o i l l é  r i ' I l C C  BDlSSC

On nous écrit :
La très intéressante conférence de M. P. Ganz.

conservateur du M-js ée de peinture de Bàle, sur
le « sentiment artistique cn Suisse BU début d.»
NVl*»"- siècle » , avait réuni. mercredi soir , à ia
(irenette, «cie nombreux auditeurs. M. Ganz brossa
tout d'abord un tableau suggestif de l'époque,
dc ce débu-t du XVP"0 siècle, où les combats se
succèdent , où la tie licencieuse et brutale s'af-
firme justjue cliez les peintres de cette période
troublée. C'est dans cette atmosphère guterrrière
que vécurent ies trois maîtres dont M. Ganz. a
fan revivre avec intensité l'œuvre pittoresque
et très personnelle. Graf, de Soleure, orfèvre
tl'aiiord, puis légionnaire , nous livre tles dessins
dan réalisme hrulal . d 'uzrc rigueur surpre-
nante : ses rcltrcs, ses guerriers farouclvcs , sont
fortement «campés ; d'une musculature puissanle ,
bien étudiée, les guerriers <k Graf font songer à
ceux de Hodler ; à trois siècles dc distance, nous
retrouvons la même compréhension, le même
réalisme expressif ; les guerriers musclés de Graf
pourraient prendre place à côté de.leurs frères
d'armes peints par Hodler, dans la belleIresqvi.
de la « retraite tle Marignan •. Graf «est aussi un
caricaturiste; il a une verve savoureuse, «gros-
sière ot macabre parfois. Nicolas rJIanucl. tic
Berne, est aussi un -soldat , mais d'une nature
plus affinée que Graf ; l' expression de scs person-
nages est p'.ïis nuancée ; MS compositions sont
!i*cxns brutales -, on y découvre «un sens très dé-
veloppé du groupement , une grande diversité
dans let attitudes. On retrouve ehez Manuel un
peu de Ja facture de Ilolbcui le jeune, surtout
dons ses délicieuses figures de femmes, dont la
simplicité expressive du tract et sa spontanéi-tc
dénotent une grande finesse d'observation el
une véritable analyse psychologique.

Quelle merveille tj".*ic cc portrait tle la femme
«du "peintre, quelle "fié intense s'en dégage ; à iui
seul, il suffirait cù sn-jver Nicolas Manuel de l'ou-
bli et à l'imposer ù l'admiration dc tous. Huns
Leu, de 71uric5i, donna-mi paysage «ae p'.ace
prépondérante dans sa peinture ; il a une juste
compréhension de la natairc ; il sait:en traduire
Jes charmes ct les déso.'alions ; malgré t-fiieltpies
nalvetés daos la perspective, i! dispose les divers
plans avec une certaine rliabilolé. Graf ct Manuel
n'avaient fait qu'esquisser îe paysage tlans ltr.nr
a-uvre : Lou lui doru** toute sea vakw. Qu'on
RC rappelle lc paysage tragique qui fait le décor
de fond dc la sanglante décollation de saint
Jean-Baptiste ou celui lout imprégné de calme
austère, dans lequel saint Jérôme, agenouillé ,
prie ; ces deux paysages sont, comme lc disait
Amiel « des étals d'Unie ».

I>e très Ixelles projections ont illustré la con-
férence et nous ont permis de mioux «suivre en-
core le «bel exposé du conférencier tl d'admirer
la production artistique d'une époque don* la
Suisse peut , à juste titre, être fière. Nous re-
mercions chaleureusement M. Ganz d'avoir bien
voulu faire bénéficier les conférences suiesses de
sa grande érudition et de sa haute compétence
artistique.

AVe dc la Béd. — Nous souscrivons aux élo-
ges ci-dessus ; mais noas xegretlons néanmoins
qne, en commençant sa conlérence. M. Ganz se
soit, permis, sur l'origine de la Reforme, des
appréciations que ics catholiques n 'acceptent
pas et qu 'il ait parlé de la « vente des ind-r-l-
gcncM » , fjuii constitue une erreur histori que
suffisamment réfutée pour «qu'on s'étonne de la
rencontrer encore.

B0-» conférence suitse
La 5m« conférence suisse aura lieu-lundi, 31

mars, à 8 heures M , i la Grenette. Jl. Gonzagas
do Reynold parlera de . la réforme nationale »
sujet d'une poignante actualité, d'un intérêt vif cil
auquel M. dc Reynold donnera toute sa valeur

•Tous ceux qui s'intéressent â notre vie natio-
nale et aux graves problèmes que soulève
l'heure actuelle pour notre pays voudront «-n-
tendre M. de Reynold. dont lardent patriotisme
est servi par une parole persuasive qui impres-
sionne profondément l'auditoire.

Nous rappelons que le bénéfice des confé-
rences suisses sera attribué à des œuvres lociics
de bicnfaiesincc.

t?&%:mœ$k. LA LIBERTE — Samedi 29 mara 1919 . * Ŵm*

«Conférences do Salut-Xlcoliis

Lc fait de la propagation- du christianisme
ne peut s'expli quer sans admettre une inli-r-
.ention surnaturelle el divine, c'est lc sujet
•jue le R. P. Montagne a admirablement déve-
loppé dimanche passé. Biais les effets produits
dans le monde par i» doctrine du Christ sont
plus merveilleux encore ; ce sera le thème de la
conférence de demain, sur « la civilisation
chrétienne, œuvre de la sainteté de Jésus ».
Dire qu'i! sera traité par le très révérend l'ère
de Milnnynck, c'est assurer aux auditeurs
une heurt- de -profonde jouissance inteJl«?ctucJlc.

An Cercle social

l,e même auditoir . attentif qui avait applaudi ,
mercredi , M. le Dr Ehret s'est retrouvé jeudi
soir, au Cercle social , pour entendre M. l'abbè
Pilloud, secrétaire dc ITnton romande des Ira-
vatUcurs cathoUques, exposer cn allemand les
grandes lignes de l'organisation du monde ou-
vrier suivant la doctrine du christianisne .
Après avoir écarté les solutions anarchiste ft
socialiste du problème, qui conduisent au chaos
ou à la guerre civile, lc conférencier a déve-
loppé le programme de réforme sociale de '.a
famille, de la profession ct de l'Etat. 11 l'est
attaché surtout à démontrer , à coups d' exem-
ples et de faits précis, la nécessité de la réor-
ganisation professionnelle, en vue tle protéger,
non les intérêts particuliers des divers éléments
que groupe une profession, m lis les Intérêts
communs à tous ces éléments, ciutremcnt dit ,
les intérêts de ia profession elle-même.

11 faut espérer que nous aurons procJmin.*-
ment l'occasion d'entendre M. l' abbé Pilloud
exposer en français; avec toute son éloquence
persuasive, cette question capitale de la récon-
ciliation tics classes par unc meilleure organi-
sation professionnelle. Patrons et ouvriers ont
un inlérêt essentiel à être éclairés sans tarejev
là-dessus.

Le féminisme

C'est encore unc 1res actuelle et très oppor-
tune leçon qu 'a tirée hier soir M. le professeur
Dr Beck, en étudiant, dans la troisième conft*-
rence dé la semaine sociale, au n° 13 de .a
Grand'rue, ia grave et délicate queslion . du
féminisme. Constatant comment le problême
de l'égaillé des sexes Bans tous les domaines
e-jt réso'u par Lénine cn Russie ct par ses
émules en Allemagne , le conférencier croit
pouvoir 3ppli<jue.- ù cetle solution le jugement
qu'a porté sur '.'intrusion des femmes dans la
politique noire éminent apologiste, le Père
Weiss, à savoir que cotte inlrusion a toujours
marqué tlans le cours des siècles une décadence
de la civilisation. Horace et Aristote ont déjà
formulé ce jugement.

Si Jc moyen ûgc chrétien rendit a la femme
toute sa dignité, la prétendue grande révolu-
tion , puis '.e libéralisme économique la rava-
lèrent et rcxp'.oîtcrent ensuite, -en l'introdui-
sant dans les ateliers et les usines. Vinrent
Karl Marx et ses disciples , qui réclamèrent
alors «pour '.es deux sexes, avec l'égalité du
droit au Iravail , régalité de tous les autres
droils ct leurs corollaires obligés : '.a disso-
lution du mariage, l'amour libre , l'éducation
des enfants par l'Etat. Telle est la prétendue
émancipation de la femme, que M. lc Dr Beck
n'hésite pas à appeler un monstrueux attentat
contre la nalure humaine.

Nous nc pouvons songer à suivre le distin-
gué professeur dans l'admirable réfutation de
ces erreurs. Avec Roosevelt , i'. noms fit toucher
du doigt les désastreux résultat» de la politi-
que féministe aux Etats-Unis, ipoliticf-jo qui se
traduit par l'accroissement des divorces , la
diminution des mariages et un terrifiant recul
de la natalité, à te! point que l'ancien prési-
dent crut Ovoir adresser à ses compatriote.*,
une rclcntissante mise en garde contre cc qu 'il
appelait le suicide à pius eu moins longue
échéance Oe la race américaine. 1) Amcnipie,
M. le Dr Beck nous fit passer en cEuTope, pour
assister aux expériences des suffragettes an-
glaises et aux prônes des premières prédi-
cantes suisses , qui exercent les fonctions pas-
torales dans quelques communautés protestan-
tes de Zurich et ues Grisons . A ces phénomènes
conlre nr./.urc. 'c conférencier oppose la femme
chrétienne, reine ct gardienne du foyer , mère
ct -é-iucalrice des enfants. Même.limitée i ces
seules cl sublimes prérogatives , la mission de
la femme ne cesse d'influer sur la vie politique
dc la nation : ne sont-cc pas ics mères irlan-
daises et polonaises qui onl été les véritables
libératrices de leurs pays ?

Jen (ermmart , .V. le professeur Beck a ré- dlv.nls des enlacils. ~ 1 b. K, vêpres et béné
sume dans une série de texlcs lapidaires la diction. _ 7 h* yK > thapc,:et. _ g ,,._ ^.̂ o,
doclrinc dc l'Eglise «nr le .Ole dc ia femme efrançaiti ct bénédiction
dans la famille ct dans la société. C'est le Collège : 0 h., 6 h. '/,, 7 h-, 7 h. %, mossc-
Crealcur Jm-mêmc qu, imposa à la première ^sses. — 9 h. %, .mease des enfanK, sermonfemme .obéissance .1 son man. Cest saint _ 10 h., office iparobsial. sermon,aul qui, dans sa première lettre aux Corin- Kotre-Damc .- 6 1... messe liasse. - 8 h 'A
\l'Z * £!£& aUI 

ï* ,
Ù° 'g i f": î?, '"- mcJse<,han^e' smnc"« &&'**»<•¦ - 10 h., messe

22 t r„ , î M
* de

/
,dèl

f
s' Cc5t *• «nranU allemands avec cha-nts, sermon, ca-toute la litl.-raliirc chrétienne, tous les cano- téohismc. - 2 h., vtW chapeletmaes, tous les moralislcs qui s'accordent pour nn . ;./». Cordeliert .- 6 h., 6 h. /* 7 h
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H .  S h., messos. _ 9 h., grand'messe. -
-, , ' o - V  ' 10 h " '̂ ' *l"A"ic0 celigicux accdôiniquc, messe
-si. te i) Beck a conçu cn faisant acclamer basse, sermon ailontand. — 2 Ot. H vêpres •cetpar l'assistance l'idéal dc la mère el de la bénédiclion.

maîtresse dn foyer que «restera pour lous les , p_r c!,lta,innllemps la très sainte Vierge Marie. 1 B* I,BIIBnI

. U semaine sociale dc i'.irbct/frucrrin «e
terminera demain après midi, dimanche, à
3 heures, par une assemblée populaire, dans la
grande salle du Cercle catholique (Banque tic
VEtat).  M. le conseiller national Etirer , de
Soleure, y parlera de la réconciliation des
•classes.

M. le dépulé Zimmermann ouvrira l'assemblée
et M. l' abbé Pilioud la clôturera. Entre les dis-
cours, te Ctccilieuvcmn se prorliiirn.

Nos m-lUicM
la. livraison de mars de la revue illustrée

Die Schuiciz contient une étude sur l'œuvre ar.
tistitjue d'um peintre fribourgeois , M. Antoine
Schmidl. avec dt» rcproiketions «ie ses tableaux

Société dea peintres

Nous avons annoncé que la section dc Fri-
bourg de la société des peintres , sculpteurs et
architectes suisse a\-ait décidé de faire une
exposition cn novembre prochain et nous avons
regretté qu 'elle nc voulût y ' admettre que les
artistes professionnels. Le romilré .de cette sec-
tion nous écrit que. d'après les -statuts de ia
société, on n 'y admet effectivement que des
artistes professionnels , mais que les expositions
de la société des Beaux-Arts ct du Salon «"ri-
bourgeois continueront d'avoir lieu.

Incendie

Un incendie a <M>roplèl*ment réduit cn cendres,
dans la nuit de jeudi à liier, la maison de
M. Alf. Cuennet, comprenant logement, grange,
ctable , remise, ct située entre Grolley e! le Gué-
ravcl. L'alarme a été donnée par des ingénieurs
jieucliâtelois passant cn automobile, lice .pompes
de Grolley ct dc Cutter.vyl étaient SUT ics lkux.
l„i plus grande parlic du mobilier a été sauvée.

L'immeuble était taxé 7000 francs, «On ignore
la ca-.use du sinistre.

Ponr lea IHmUIes Biechler et Cotting

A. L. G, 10 fr . ; M*" Rosa GougCcr. Hôtel
Engel , Rheinfelden, 5 fr.-; M. lc doctair Perrier ,
10 francs.

r.e traitement des officiera de l'état c i v i l

Par arrêté du 21 mars, le Conseil d'Etat a
fixé comme suit le traitement fixe des officier!
de l'état civil :

3 'fr. par dix finies dc population dans l'ar-
rondissement de l-'ribourg ; 3 fr. 50 par dix âinics
de population dans les autres arrondissements
avec un minimum dc 70 fr.

I.a fraction au-dessus dc cinq âmes esl
comptée pour dix.

Recensement do bétail
Le recensement fédéral extraordinaire du

bétail aura liou le jeudi 2i avril. La Feuille olli-
cielle public les prescriptions y relatives.

Football
Demain dimanche, aura lieu , lc malch dc

football entre les premières équipes de Bienne
et l'ribourg. Coup d'envoi à 3 heures.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURd
I.c F. C. l'ribourg -organise pour ce soir ,

samedi, 29 mars, une soirée intime, cn vue dc
Iralcmiscr . entre"Je*"membres. Là carte d'in-'i-
tation personnelle sera exigée à-l 'entrée.

Société fédérale de gymnastique l'Ancienne.
— Reprise deu leçons, inactli 1er avril , â 8 h. M
du soir.

Pupilles. — Lrcs ¦parents sonl avisés tpie les
.leçons recommenceront, mardi 1" avril à
6 h. Vi du soir, à Ca Halle de .gymnastique. .

Deutsche Vortragigesellschalt. — Heute,
Samstag abend, 8 K L'hr, Gtsiera '.versaminlung
iin Cercle catholitrtie.

Domenica .30 maria alla Villa iNJkséricorde
ConfeTcnza del Rdo l'adrc Salas aile 3 p., soguita
dalla Bencdizionc.

LUNDI 31 MARS
Notre-Dame .- 9 h., niesse dc Ja Congrégation

des Dames pour M™" Madeleine Perriard.
Collaud.

I 

Congrégation «le 1» Bonne Mort
Dcmanohc. il 2 li . J., réuaiioii .mcncvuoiie à

l'église du Collège, semicn, prières d'usage el
l-rnétlit-lion du Très Sninf Scirrcmenl,

Services religieux d# Fribourg

DIMANCHE 30 MARS

Sainl-Sicokts : 5 h. '/ ,, 6 h.. 6 h. H et 7 h.,
mesir**s basses. — 8 h., enn-csse dhaiiiée des en-
fants , instruction. — 9 h., mease basse parois-
siale, sermon. — 10 h., granitl'incssc capitu-
laire. — 11 h. Vt, mciM basse, ëns-fructioo. —
1 !h.î_, vêpres des enfants, catéchuanc. — 3 h.,
s*êpr«ces capitulaircs , iiénôtliction du 1res Saint-
Sacirement. — 8 h., conférence apologélitjuc,
bénédiction.

Saint-Jean '. : 7 h., roesie hasese, communion.
— 8 h. », mosse des- enfant, avec ins traction
cet chanis. — .9 b. 'i , grand'jncssc, sermon. —
1 h. Vs, yôpres, oa'.échisme, prières du carême
bemédiction. ---Oll.  J_,  chapelet.

Saint-Maurice : 6 Ji. " Vi, mease Irasse, com
¦munion générsic pour les membre» dc l'Arbel
ter-, de TArbciteriimen- el du Gesellenverein..—
6 rh. Vt, mesr-e <*liajiltx«, sermon oellentand , béné
diction. — 10 Ji., messe bas*c, sermon français
oli.nls des cnfa-iLs. ~- 1 h. K, vêpres et béné-
iKclion. — 7 h. %, chapc'.ct. —- 8 h., s-ermon
franç.i'i; ct bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. </,, 7 h-, 7 h. M , mosses

"n *̂nmiA^^ "car^^-B -wa^3L9K31*rUiOl Ks JOLC7 U1 r
Eu Hongrie

Presbourg, 29 mars.
(B. C. V.) •— Le bureau <lo presse tchéco-

slovaque annonce :
Ce matio eeA arrivé à iBudapcst 3e deuxième

«convoi tchêco-slovaq-uc. Son «-ehef a communi-
qaè tjue -la. mission franciaise du lienteuant-
cciontC Vix tti*ecil quilté Budapest pour Bel-
grade le 20. iLes soldati de ila mission ont été
désarmés. On a arraché Jeurs indignes «aux of-
ficiers. Il n'est rien arrivé au lieuteœult-tcoloïKC
Vix.

Des conlïiU auraient cu 'lien si la nouvelle
n'était ipas venue que Irtxa -niomlors anglais
arrivaient dc Belgrade. Jé̂ rs communistes ont
trré sur ces moiutors, blessant un ' officier el un
soldat anglais.

La «population de Budapest serait très dépri-
mée. iLes ég'cscî sont fermées. 11 n 'y a de vi-
vres «que pour quelques jours. Toutes les ban-
ques et lts fabriques sont communistes. Lcs
dirccttmrs dc banques «rt propriétaires d'indus-
tries reçojven! 2 _ 3000 couronnes par mois, ct
chaque ouvrier au moù-js 1500 couronnes.

Une arméo Mangin
contre le bolehévisme ?

Afffon , 29 mars.
On mande do Paris à l'italia :
Lé général Mangin ayant été appelé à Paris,

le bruit cor-.ec/rt qu 'il sera chargé d'nme mission
dont lt*s évéjwnicntj  actuels en Hongrio indi-
quant suffisamment le caractère, la nature et la
•portée.

Les Américains en Sibérie
Londres , Ï9 mars.

On mande de Vladivostok au Times que Cc
contrôle cjnéritviin «sur les chemins de fer siebé-
riens conimenrera i\ la fin du inac*.

Les Américain.* prendront d' arbord la direc-
tion des lirgnes situées iX l'est d'Irkoutsk.

Les bolchévistes rnsses en Allemagne
Londres, Ï9 mars.

Le Dailg Mail i-ecoil de Berlin quelques don-
nées sur les forces dont 3e bolcliévisme russe
peut ditsptiescr cn AUema^ie.

il y a encore doos M pays un 'ftrand nombre
de prisonniers russes. Dans le district de Berlin
se trouvent environ 2500 officiers rcisscs écliap-
pé.% de l'Ukraine, tjui, «pour vivre , se sont mis
au service de la propagantiu it*olchéni,-,te, av\*c
un traitement de. 55 mark, par jour . Des 'mil-
liers de soldat] russes laissés eu lil«erté vivent dc
vols ct de ' ra",iincs et , dans le Mecklembourg,
aunrtoul , terrorisent la caïupagcne. ¦

La Roumanie menacée
Londres, 2.9 mars.

_ Une dé£tkhc de Varsovie an Daily Telegraph
«il. que la TopuiUquc de Bessarabie a élé pro-
clamée à Cholin, d'accord avec ics bolchét Lsles
rueSRcs ct ukrainiens, daens ic but de pénétrer
en Roumanie et d'établir ta» contact direct en-
tre Moscou et Budapest.

On vaincra le bolehévisme par le pain
.Milan, 29 mari.

Le correspondant de Paris au 5cco(o icî.itc
un discoure*; prononcé par le Dr Kramarcz , clu-l
du gouvcrneeincnt de Prague , à un dîner offert
en son honneur.

Le Dr Kraraarcz a parlé du . danger bolchéviste,
qu 'il a dit nc pas considérer comme un dangi -t
permanent. 1-e vrai danger, à ses yciix, est tpit
le bolehévisme ne provoque une réaction con-

r>emalrice en Allemagne et en Russie.
Le Dr Kramarcz , parlant du ravJUuUcnveenj

de -la' Tchéco-SloSaquie, a déclaré tfuc celle
dernière reçoit maintenant environ 120 wagons
de vivres par jour, mais qu'elle cn aurait besoin

Les î ougoslaves sont moins préoccupés que
la Bohême de lu possibilité dc la contagion
bolchéviste. Le pays qui court .le péril le plus
grand , a cet égard , esl la Roumanie.

I.c Dr Kramarcfc a conclu cn disant que 'a
tâche des Alliés est claire. On ne peut' pns vain-
cre les bolclitlivistes par l'épée, mais par la p'ii i .
IJ faut  donner dat vivre* à l'Europe centrale «et
orientale, si l'on veul coii'urcr la crise.

La grève des cheminots autrichiens
¦ Vienne, 29 mars.

Une entente esl ôntentrnue entre Je gouver-
nement et les cliem'molR. Après avoir épris con-
naissance des conditions de l'accord intervenu
entre ie «gouvernement tit les hommes de con-
fiance d« cheminots, Ites asseinfcCtej du per-
sonnel ont dteidé ù l'unauimilé la ropitrsc du
Iran-ail à minuit.

lx*s «conditions dc l'accord sont : élévation tic
ia ration ol/mentafrc ; allocation mensuelle dc
100 couronmes. p~.es:. 20 couronnes pour chaque
mtm&rc tic la IsoiiUc ; mainlien des allocations
ncfueTcs ; amndslie r*>0*ir les employés congé-
dié»^depuis le t" août l»l-t ; présenta '.ion im-
médiate, d 'un projot de loi garantissiri. les in-
lérêts du i>ersoniic4 et ^taiHisssnt la cotnbora-
lion du pcrs:tiUKd à l'aiiniinistration , ai«c rc-
préscntelictai généraJo du ipersenriti] ; réforme
ilci traitements (jusqci'au 31 août) ; extension
tles mêmes conditions aux lignes privées ; Téor-
ganisition des îgra-s ,|c l'Elat ; iu '.te corelre le
commerce dnter\n«;*tli._;vc-, pivsc en .coiisidéia-
tiaii du *yslémc des conseils d'ouvriers.

La grève de la Ruhr
Essen, 29 mars .

(Wolff.) — Le mouvement àe grèw. s'esl
étendu. Hier, il y avait 31,600 gréviistes au lieu
de 23,300 i".« «eiVe. ILes ouvriers ont décidé no-
'.animent .'es revendi«eafions suivantes :

Reconnaiy-.-iuee tles ccuseils d'ouvriers cl dc
soldrit*.; rré-i'A-mlion inunôcKale du programme
île Hambourg, concernant le haut commande-
nient ; tit-CT.Uoa «cie ftovvs fcs 'dotéenus ptUlitpiet :
rormcilitM» d'une gartle ouvrière r*piiWic»ine :

élailisscincuf inimédial tles Tolollons polotitcriies
et économiques avee lc gouvernement des so-
YÏel» de 'Russie ; introduolicn tle ln journée dt
6 heures tlans lis mir.«cs ; désarmement de ls
police, etc.

Les chrétiens du Liban
Borne, 29 mars.

¦La sostsefiption nour les malheureux chré-
tiens du Liban, qui avait été ouverte sr. géné-
reusement pjr le Saiul-l'ère, avec un dan dt
10,000 lires, atteint aujourd'hui 23,000 «lires
Cn y ereiimrquc des dons importants, entre au.
lrcs ceux des cardinaux ûlarrmc, «Cagiano -et var
Rosrsum.

Une interview du général Cadorna
'Rome, 29 mars.

La Naitone, de Florence, public une 'ongue
interview du général Cadorna. Ce dernier au-
rail déclaré que '.a résistance sur le Piave avait
été proposée par kii nu gouvernement , décidée
par lui et qu 'il l 'avait même préparée.

Cadorna dit aussi que, jusqu'en 191-, per-
sonne, en iltalic , même parmi les hauts per-
sonnages, n 'avait songé à la possibilité d'une
guerre offensive contre i'Aulriche, ct que, dans
les archives de l'état-major Malien , il n'y avait
aucune trace dc plan d'offensive conlre l'Au-
triche .

Le général Cadorna envoie dc Florence à
l'agence Stefani une 'dépêche dani '.aquel'.c il
déclare que les inlcrviews rapportées par les
jeurnaux n'expriment pas entièrement sa pen-
sée.

I.c général a déclaré n 'avoir exercé aucune
influence pour rUardcr l'intervention de
lUtalie dans la guerre, niais qu 'il est encore de
l'opinion que l'Italie aurait dû la retarder , cai
le mois de mai n'était pas un moment pro-
pice, vu la tcurnure qu 'avaient prise aiors
les événements.

La question de Dantzig
Berlin, 29 mars.

1 Le gouvernement allemand parait résolu à
s'opposer à cc que lc débarquement des Polo-
nais nit lieu à Dantzig, quelles «que puissent être
pour l'Allemagne lis- suites de ce refus (voir
t'" Page).

Lc Vorwœrts écrit :
« -Nous no croyons pas que les peuples ,te

l'Entente verront avec un grand enthousiasme
une réouverture de la guerre parce que les Po-
lonais, sur six roul-.« qui s'offrent d cuex, yeuJent
choisir celle qui lour est- politiquement sympa-
thique et veulent rentrer chez eux pur D-int.ig,
au licu de Mcmel ou Stettin.

« La note allemande montre 'le chemin de
la conciliation. Lcs pteu^lcs de l'Entente s'hono-
reront et serviront l'intérêt «commun s'ils veil-
lent tntrer dans celte voie, sans orgueil dc vain-
queur. '> . . . .

Les journaux libéraux approuvent p leinement
la réponse allemande.

Les journaux de droite la trouvent encore
trop condescendante.

Le congrès des soviets allemands
Berlin, 20 mars.

(Gazette dc Francfort.) — Dans ies élections
au congrès des conseils, j  Berlin, les -socialistes
majoritaires ont obt_n_ 5 mandats, !es, socia-
listes indépendants 9, et les dêmo-crales,' 2. Les
communistes s'étaient abstenus.
Los obsèques du cardinal Cassetta

Bome, 19 mars.
Las funéranics du cafdinal Cassetta ont été

très solennelles et ort témoigné de la grande
popularité dont le cardinal jouissait parmi la
population dc Rome.

Le maire dc Rome, prince Colonna, et plu-
sier.irs conseillers comn-tmaux y assislaicnt , de
même qu'un certain nombre <".e dt'iputés et des
délégations do toutes les as-socciatioi-s catholi-
ques.

Los grèves en Italie
Brescia , 29 mors.

Dans celle ville a i-claté une grèw desô-civriers
métallurgistes qui «demandent une augmentation
de salaire.

Les ravages de la grippe
Home, 29 mars.

Selon des rapports reçus, la grippe espa-
gnole a fuit dc grands ravages dans l 'Afrique
méridionale, dans les pays situés au nord de la
mer Ilouge ct de l'océan Indien.

L'archevêque de New-York
Rome, 29 mars.

Mgr Ilayxcs, évêque auxjiiaire de New-York ,
a été nommé «archevêque de ce «diocèse en licu
et p«acc du cairdi«tial i-arley;

Mgr Haye.» o 52 acns

SUISSE
M. de Goumoëns démissionnaire ?

Berne, 29 mars.
Le Berner Tagblatt enregistre sous toules

réserves la rumeur de la démission dc M. do
Goumoëns , directeur <10 l'alimentation.

Et pourquoi dono ?
Bénie, 29 mers.

-Scion une dépêche de Bregenz, le Conseil
fédéral suisse aurail télégraphié au gouver-
nement vorartbcrgcoi, q_j__, _\ son trè.t grand
regret, il né poùvàst recevoir en cc moment la
délégation du Vorarlberg qui s'était annoncée
à Berne.

(Ce refus , quelque poliment qu 'il ait pu élre
formulé, nous paraît trè s regrettable. C'est une
mauvaise entrée en jeu. RM .)

B«»*,_ i»
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Mosit-urs Iciinile el Oscar Ruçhs; Louis Jtut-lts-
Herlv et . famille, Casimir Buchs-TingUel.v t t
famille L Ramuz-lim lis et fami l le , à La Roche,
yerly-Bachs et famHle. A Treyvaux ; k-s familles
Buclis, A l'ont-la-Viîl. : (ircinaud -B.UCJIK. à HUr. :
Buclis et Deilton-lluçlis, . à llulle: Scl»oiv\vej-
lîuclis , ù Jlotntuit : là famille 5'erly-Tli«ruul.t*<,
-, Trev-vaiiii.-M. -Tliéraulaz-Ailiunnii, Mille. Bro-
jartl-Tliéraulnj :, à l„»i Hoclie. et toutes les fa-
milles parentes et alliées ont la profonde , doll-
ar de faire part de la gramle perte qu'ils virii-
iitut dléprfluver en 'la personne tle .

Madame Mariette BUCHS
leur chère mère, liellc-mère. grand'mère, soeur,
nii-ce, lacatc ct cousine, tlécédée, ù -U Roclie , ir"
26 mars, après une longue et pénible maladie ,
éhri-tiennemerit luppôr^ée, munie ' des' -sacre-
ments de l'Eglise, ,'i.l'ûgp <le 58 ans.

I. enlerremcnt a eu lieu, n La Roclie, aujour-
d'hui, samedi, «2. mars-, â 0 heures du matin.

Monsieur et Madame Bernard Ktr*tinger-
pittet et leurs enfants font part a leurs parents,
amis et connaUesantc*cs, de la perte doulourcus.'
qu 'ils viennent de faire en la personne de .leui
très cliêxe fdle et estxe-iir

FANNY
enlevée tl l<*ur tendre affection , à l'âge de
i y ,  ans, .après une courte ct pénible maladie.

L'enterrement aura lieu , demain , dimanche ,
Sx i H heures. Service fiuiêbro c.d f église tle
Saint-Jean.

Départ de la maison mortuaire : Petites Ra-
mes, 155, Neuveville'.

t'ne messe d'anniversaire pour le repos dt
l'âme de

Monsieur Xavier BROHY
aura lieu lundi , 31 mars, ù 8 heures, ù l'église
de Saint-Maurice, cn l'Auge.
¦BT-r-rTT'ffg'̂ -yr-f^^

Monsieur Emest-G. Vallér-Mûllçrr'sès'Tils et
sa bclic-fiije , les familles parentes remcrieit.it
sincèrement toutes les personnes ciui, de près
oa de loin, leur ont lénioigné tant de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper.

Monsieur et Madame René de Lostalot-Bîsig ;
Monsieur CborJes IM Maire ; Madame Chau-
tcraps-Motier, remercient sincèrcnient les por-
.«wniie* qui leur ont témoigné dc la sympathie
à l'occasion du grand tleuil qui vient de les
frapper. __________

Maut^ îriw^Bfflff-ltiff

Transports funèbres
t fle-tlns'len de tons MII

A. MURITH

I

Genêffl-Ffftog
Fabrique de cercueils
Ru« dt l'Vnivtrrtti. Tél. I.S» 1

Couronnes mortuaire*
•t fleuri

¦vu* dt Lausanne, 48. - Tél. LU

mmmmim&wmetààatâ

La délicieuse Orime de Florenee produit idéal
pour let soins du visage et dss mains, ainsi que les
produits renommés d» la D»lcl 8. A. Paris Lausanm
ioot ea vente aux prix de Fabrique au DépCt

à ia GERBE fl'OR, ROB de LADSâHSE, 83

taux rafla»
U FABRI QUE DE PRODUITS EN CIMEH 1

B. ft., PéfOllw, FRIBOURG, « l'avantage d'Infor,
mer les oomninnea et syndicats de drainage qu'elle
peut livrer Immédiatement des «traîna «n etment
ie IJ à 10 em. de diamètre, i des .conditions avsn-
Ugsusea. Pri» courant «nr demande. 7JÎT-1W

Bnreau t AVEînœ DU au»l, 1»
Telép_io»o 848

W" Ernest de Gottrau ,
QrandVue Si , Frihourg,
ri ciiinL-.iie une

Fills ie otaibi
au courant du service el
connaissant un peu la cui-
sine. Bonnes référence!
txigées. 2137

ON DEMANDE
un bon

vélo de dame
Offres sous t. A. Pont *

restante. Friboarg.

YODS TROUVEREZ

Librairies Sl-Paal
les li-tres suivants :

Guide da Samaritain
par D' Carie dr* Marval

Prix : 3 fr.

la Médecine poar focs
par .D' Régnier

3 .tr. 60 .

«ffiiVBV*

tac 
¦ 
n: on complite du

GOITRE GUnTes
pu notre t'rlellon ani '¦•
goitreuse ,, Strn__a-
¦an " ssul remftde efficace
st garanti Inoffensif, 'Nom-
breuses attestations.
. Prii i V» Uae, s tt.l
1 flacon S fr.

Prompt enrol au d«ahtiri
par U pharmacie «lu
Sun. Bleu on.

ON DEMANDE
dsns an établissement, unc

ip iinft fiflf
ponr s'occupir du ménnge
«t aider au enté. ili3
S'adr. à Publicltfls S.A.,

Dalle, «oos l> 678 B.

Oai «Jrmn.ae pour
tout de suite uns

jeuno fille
d'aao '. iDglSIU • l ' ecncc ' c ,
prop . e tt honnét-*, comme
bonne a i- n i  faire.

(«'adresser à la conil*
«ori© r ••• .«i . i iee.  8109

Pharmacie «S'offlco
pour service de nuit du
20 mars au 4 avril 19191
r t t i ivwir l i' Ï.. .I1- .-,

rut de St'Nisolut

Taiileuse . de la place
tleiu _tit(e

apprentie
S adresser I Ilne de

C*U"»nn«.«,7l , 2=« tUaga.

Leçons d'anglais
désirées par monsieur.

Offre* avec piix soi s
P 216g F 4 Publiait.S. A.,
Friboui-K. -'lî

¥iSiïlir
à Friliourg. p ' le 1" m'ai,
una petite

VILLA
meublée
on lin appartement meublé
de 6 chambres, cuisine.

0_r.8ou8P.l6i F4Pu-
blicitas S. A., C ¦r t i i i u i - - ,- .

Â. VEMDRE
banque et boreauen noyer
pour magatin.

s'adr. sier chez n. J«-
quenoutl.  ;. '.« .-eu] ' .;-. -,- .
i r iboarg. 8237

Â ¥©Edl?0
unlustre en étain. XVllt*"
. et-  1'. . II llammes, monté
pour l'électricité, 3Cd fr. ;
une armoire noyer , 60 fr.,
diver3 cadres et tableaux
anciens , 5 et 10 fr . pilce,
un meuble i tiroir. 60 fr..
une table bols dur , deux
tiroirs, 85 fr. .

A la même adresse, on
rachèterait des bancs dc
3 à 4 m. de longueur ,
sans dostier.

S'adres. i '.c. nui'eric
R. Ricbard, «taldrn.
14», Fribonrg. 2236

A YEEDEE
une truie portante , prêt*

S'adres. i i- Nlaerb.Hu,
r. .:¦:)¦- .« de Ja «Sare. J, ;- ¦
«belle*. 22C9

Quelle industrie
ou gran-le exploitai loa
agricole aur«il  maison
avec jardin , -pour lnger
ménage de S personnes et
occuper le raarl comme
rharretier ? Entrée à con
venir. 2210

OHres s. U 1586 L à Pu-
blicitas S. A., ï.nn«>«unc.

A VENDRE
une bossamm

de 4 ons , portante ponr le
6 aviil , et une autre nou
portante , hors d'âge, ainsi
que 2 i r . . n i c i i i . h .  ne l an.

S'adresser 4 Joaeph
Buchwaldex-. monte-
noi, prêi St Ursanns.

AUTOMOBILE
Superbe voiture Lorrai-

ne-Dietrich, 16 fff . carro-
sserie neuve, torpédo, 6
places, éclairage électriq,,
marche parfaite, très si-
lencieuse, foi te giimpeuse ;
vente pour causa doubU
emploi. UEXKDETTI.
cini *en prot , rue de
Berne, 10, <:-- iu>v.-.

COMMERCE
déniées alimentaires

A UF.'.; r. î T!.*.;
\ Fribourg. S i tua t ion  pre-
mier ordre.

A LOUER
rue Romont

magasin
arrière magasin, caves.

S'adresser par écrit , soin
chiffre P1039 F à !¦ _bl! ¦
citas 8. A., Fribon».

Tihi Usa
k fumer el i chiqa-sr

R'aopspt'M «̂ ». ni
.ci m C33t:e!a;jai

aOppHger
BïRME

OA désire loner
poor février 1?20. un do*
ntîilce de 20 à 30 poses,
de prélérencedaos fa par-
tie française du canton.

Admer-ser les oflrra sous
P 1680 F k PubliclUs
S. A , ïribonre. 1689

Quiconque est nerv eux , ee eentant fatigué au moindre ellort , ou pour une
cause ou pour une autre, soujïre do faiblesse nerveuse, tjoiconque ee eurmèna
et a besoin dnin renouveau, quiconque veut se préserver ou ee remettre do la

grfSeï^- ĵ , grippe , ne doit pas craindre la petite dépense journa-
àTTTf^ W& lière de 40 centime» qu'occasionne l'emploi régulier du

Avant de faire vos acîiatv ,

Réveils de préciiion Wolter-Mœri
Garantis par écrit pour 3 ans

ik'* 343 ttéreU avec grande cloche, saarenir
occupatiou de la frontière , mouvemeni de première
quai , réglé _ la minute, sonnerie extra forie, avec
cadran lumineux Fr . 11.7S

Pendulettes Wolter-Mceri
Garanties 3 ans

K» 290 Pendnliûe en bois sculpté , heuleor
18 cm., bon mouv. mem Fr. '̂ .T.-i

C. WOLTER-WŒRI 3S2S& La Chaux-de-Fonds
Elabllcaenient pri

io, tir* lien K utle un

COCHER
connaissant bien tes che-
vaux et sachant conduire.
Entrée le 1" avriL 1028
Ecrire aous P 925 F à «°u-

hlicitas -*. A. Neuchâtel.

£eunB f ilh
sachant un peu faire la
cuisine, trouverais pla-
ee dans famille de Bulle.
Bons gages ; ce.  t i l 'cc i ee
exigés. i\li
S'ad. soos P 66G B. h Pu-

blicitas S. A., Bulle.

JE DEMANDE
caisse em egistfense

(NATIONALE)
ri!! l i n  erl élat.

Offres avec descri ption
exacte IOUS chitTre F167 Z
à Publicitas S. A., Fri-
bourg.

A vendre
maison de rapport en p tt
(ait état d'entretien, \- "c :
exposée au soleil , sitaèe è
la r. Û8tcello, à Fribourg
Eau, électricité Facilitai
d'aménager jardin . BelU
vne. Conditioas ds paie-
ment avantageuses.

S'adresser à l'avocat
Anderset, m«» Zielirln-
cen. 90, FrllMtnre. 39t

OB DEKASDE

tableaui de maître.
anciens et modernes.

Ecrire .Caao postalr,
2S60, S l - V r  n * ii «.- «» I -s ,
Lausanne. 2120

Â REMETTRE
en ville, nne petite insti-
tution ponr préparation
aux examens et cours de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes est
assuré. 132
OI. écrites S . P 7 P  à Pu-

e-MciU» S. A., Filboars.

gillliliffl»^

|Ec rivez-no usl
B' souliers. Nous vous terons rurvenir par. éÊ&Ëg sï_\ retour du ,courrier notre nouveau catalogue BB__BI

g i' ; ,:;!cir. alin que -.c-jc ouissiei choisir avec WIJXKW I
y rlDexion. La ccm-rmde bile, icejs retci/tr ^wSa ^
% immêdialement d{S chaussures qui surpas- y^SCv |
g serbnt toutes vos espérances ci qui seront «_S*§\ 1¦ B « en mêniç temps bon iriarclièet tB_l̂ .t îde iris twnre qualité. YMpr c.1 j

J 
¦- . , Chaussuresg Rad.Hirt&.ëls .lenzbounj

C^C'l- '. -r err. ' : ' -. : ¦¦• - - ¦ .e .. . . . , - - . . ! ' • . - ¦¦- . ¦- ¦ . . . ¦; ,:..¦'.

Le Biomalt n'est pa3 un médicament.' -C'est un
suraliment merveilleux d'une puissance vitale incom-
parable. Le Biomalt est fabriqué actuellement en
(orme de poudre. Il est ainsi aussi efficace et agréable
à prendre que le produit liquide vendu auparavant.

VQi con'.rp
remboursement.
EcUaas:** admis

BT Â VENDRE
2 immeubles

attenants, principale rne de Fribonrg (in« de Lac
•aune), lea denx avec magasins et entrepôts. POSM
bilite dc reprise de commeree de librairie et papeterie

S'adresser sons chiflres P 1673 F a Pnblicit<u S. A.
Fribnurc. 1"6S

m-A VIS -m
Le soussigné, de retour da servioe militaire , avise

l'honor<b!e public de la **'i"e qa'il se charge, comme
da passa, dt- tous les travaux concernant son eut.

Se recommande, CJoatave nÊCRIXD,
tasissitt.

it-iitr au SSaiden. Domiule : HOtel du Chamois
A la nn'me adresse A vn-ndre ane ma bin- Sioger ,

3t k , K" 15, ainsi tpinno molocyclftle M d'flercnls
meobbes de salon P 5011 F 1099

J. DAGUET-PAULY

Installations sanitaires
Toilettes, Bains. Buanderie

Magasin * Roiitd ÛBS Alpes
FRIBOURG — télfiphone 6.62

Reprise de commerce
A remettre, poar canse de «xssation de commerce,

librairie-papeterie, éventaellement avec atelier
de rèlinre bonne clientèle assurée. Possioilite d ' ._ -::. r.t
de l'iromeable.

S'adresser soas P1674F i Publie!ta.» S. A.,
Fribourc. "61

Dimancho 30 mars, dès 3 h. après midi

C0BCËBT
DANS LA GRANDE SALLE

de la Brasserie des Tanneurs
_U9 Se lecontnAnH -, Le tenune ter .

cQmititw. mes prii &\mtagèm !
Sa «rois à choix sans eagageoient poar l'acheteur

faialflflllO •llustré <Jemontr<s , chaînes , bijonterie , régu-
blltfllUyllt! lateurs.i«iveils, snr demande gratis et franco.

Montres poor Hommes
accompaijné's d'un bulletin da garantie j>our 3 anf.

* S» 801 liennntoir ancre, boite métal blanc 7.7S
K" 207 Keœontoir ancre , boite métal blanc
i necon-ies, «jcalilé 1, IB. — , qualité Jl tt- .T'î

ti" 107 l'.?monloir ancre de précision , mon-
vement aoigné, 15 rubis, bois métal b'aro 30.—

N* UO» Becuontoir cjlindxe, boite srgent ga-
lonné , onvette argent , mouv. soigné, 10 rubis 25.—

S" 217 lteiuontoir ancre dc précision , lorte
boite arg. gai-, env. arg., mouï.tr.aoign., 15 r. SO.—

Montres ponr Dames
accompagnées d'an bulletin de garantie t oar Z ans.

S* 203 U'montoircviindre .boiteacieroiTdé 12.00
tf 20S Hemontoir ¦ 'cyl'ndrè , boile arg'ent '

blanc ou ga'onné,-6 rûtil» 17.00
H" 21S Remontoir cylindre, boita argent ga-

lo'-n*, envette argent, 8 rubis 20.—
S" Ml Iîemooloirc*fictlr., fort8borieargent

g'int né. cuv arget.t , mouv. ¦ oigne, 0 rubis 22,00
R° 212 llemontoif cj-hndre, très forte boîte

argent galon., cuv argent .moav.aoigaé, lOr. 25.—
r. - 008 Pendulette 1res belle sculpture,

tri-s bon muuveoir-nt 8.90
.*¦• 701 Pendulette sculptcre riche ct

soignée, biMaur M cm-, excellent mouve. 5.—

OKK»

Fr. BOPP
Ameublemeait

n«ùTir, S, FIU£0DK6

ToUes cirées
teprnîtsi^s CCM iï 'Mt

4 REPRESDRE
bun atelier tie rellare,
t Fribourg. Possibilité
d'scbat de l'immsuble.f  aire ofires s. P 1C75 P
à "ublicitas S. A. l'rl*
' >• -.;.¦- ,- . 1763

02 DQLillDE i iCHETER
livres de ûroit

OR. sous P10093 P k PB
blicitas 8. A., Fribonrg.

Cidre et jos de fruits
de Thnrgc-f le

sont livrés par la
Cidrerie

HA.RSTETTE N
Diplôme première classe,

Téléphone 1601.

29 FRANCS
seulement coûte la

mmwM}
& ans de garantie
8 jours à l'essai

Sflfg î ^\ Ancre

«W 0\,8 M' lt». ireïRîwl *or'e toite
Emit W}̂  nickel pur

|_R Uanc

-*ca_a£a» < «
Deroantl-'z s. v. p. le ca-

talogue illustré gratis fil
i-'-er . r -  aux seuil fabricants

GUï-KOilEliT&C"
«Fabrique Musette »

71. nie Plsssj, 71
LA CHAUX DE-PONDS

tUtira iultt* ioadl* sa 1871

y ^s ^^^p^^

w AOÎÔCyiSEURI ^
^mm^m&^^DtPmt DZ CCWaA.VTM-*. CTi.PAK f1H«£
tt K»>«at£R A M'inpcsu QUCIU CCJWJITI: _o-£ctAia»ûE
ïl VENTE B1NS TOUS LES MAGA5ÇNS D'ELECTRICITE

TMEPi îà
f A B B I Q U t  D'A Ç P A R E I L S
DE CHAUFFAGE .LECTRIQUÊ..
SOCIET T E A N O N V l - I E
SCHlAfAilSSH

GlABiS 

Avis & recommandation
J'ai l'iooneur d'aviser le publie de liidies et d

environs qne j'ai ouvert au ait lieu

m atelier de cordonnier
Chanstures sur mesura ea lous genres. P.éparations

. . Travail prompt et soigné.
Se recommande,

Ktleneae l l l . I ,.vi".

i 

Herses à prairies *
Herses-bêcheuses î

Bemoir»
Ckarrues Brabut

But ton-. J
Panchetuei « Helvéti» v

et « Mo Cormlck * J
Faneuse»

Klteanr à cheval et à maia .
w-l. B&teanz à andsdns
f-> Kenlei pour faucbenias
ë. rompe, à pur La
(£ Pièces âe rechange pour machines ''
^ 

agricoles.
K PRIX MODIQUE3

f E. WiSSfflER S a., Fribonrq !
¦̂ gig^gigfag ĝ^̂
Ls Gaide do 1 achetsur el iiu vende .

fribourgeois
fournit la liste de plus de 5000 objets et d
2500 ailre-ssts. Escomptes sptjciaux de 2 à 5 °
sur achats. Piiraes offertes pour une valeur t!
110 f r .

Pris de l'ouvrage : 2 fr. En vente : A  1
Société dc l'Edition romande, avraue Beaurt
gaixi. 5, Fribourg, et dans îees librairies et ma
gasins. 2235

Comptoir d'escompte & de crêd
AGENCE

ne ia BANQUE DE PAYERNI
à. X--S.om.ont

linrenn ouvert ions les joers , de 9 h. à m
el tie 2 i 6 heuret

k lilOTËL DU CERF , à Romont
t" étage

Agent : M. Alexandre AYER
ancien greffier da Tribunal

Jeune magasinier
s.i : -e ,-.**,<. »i rossible conduire c-t demmadtS daus nne
mtison d; danréeJ coloaia 'es Hrférences.

S'adresser par éerlt i Pablioitis S A , Fribonrc
tout P cîISS ï'. 2240

*f "-ONTliC US ACCIO-W"*
L.VrHASSK

- FOWEÉB EK 1BB8 -
ReneelgoemenU gratuits pa»

Agence géucrale
Q. WAQNIERE, Eeau.- tcg.r _, E, Fribour .

Téléph. 673

Français, allemand
Leçons particnlit-rw par

Suissesse, in&tilutric* ex*
p«rîment*e dans rensei-
gnement desadulUs.ayant
sfjoorn* 4 l'Étranger. R*-
férences de J« ordre.

S'adr. de 5 h. i S '/, h.
et dès.8 heures du soir,
ua v i-.ti vu  ci. 20.C

JtUNE FîLUE
connaissant les S langue»,
«i • m :• » «i _ place comme
df3_ioi«ri*ils de Biogaiiti ou
de conDseri». 2159

Adres er oBres ?!_. V.
S., Poste restante.
Iti rirll.- ...'.

SOHHEUEKE
connaissant bien le service

est demandée
ponr le IS =* .- .-* i :; '. ' /. -. , -n- i .
de ViUe , liullt*. 2r87

On demaDde
nn jeune homme da 17 6
20 ans, comme sppreatl-
rron»(er. Entrée tont
de suite. 2181
S'adr. sous P 2036 F 4

P ce Li i  -.:'.. .'.' . .'.. I r ibr inre ; .

ON DEMANDE

fesisa m ùmkt
expérimentée, pour le ser-
vice de table et de maison,
ayant bonnes références
de maisons suisses-

Envoyer photographie
et certi&cats à ;u:- Boy
de la Tenir, 7, oue du
Pommier, MendUtteL

Pour Lucerne
On demande pour

tout de suite.

JEM HUE
d'ordre, (pas au-dessous
de 18 ans), ayant quelques
connaissances des tiavanx
du ménage , pour aidsr
dans famille de 2 person-
nes. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand ou
J'.Djrlais. 1926

Offres par écrit a ¦»•
Joie* Danioth, Bean-
lien, Lur t - r i - .c.

ScIltEfler frères
VuutI 29,Fribflirg.TèL6.K

Chauffage central
iBSlallaîiBSs sasiîaiffii
Cure du prfnfemps

PA.& LE

TBÉ DO PBLERIH
lii I 'I-î?Puissant dSpu-
1 j a r  /. !{ ratil du sang et
' >_TM> ' UxaW agrta-
rZ$*S\ bis. le nidn
j  éjr^̂ \ Pèlerin «ast re-
j j / f M  _M c o m m a n d e¦"§&?"*• [contre les af-

' *̂ _S! 1 '
,cti°ns de 

ta
¦' "' ' ¦' peau, clous,
dtSmangeaisons, eciêmas,
éruptions.

Il aide puissamment à
la gué'ison des plaies, «-
rices, ulcères.

Il supprima constipa-
tion, migraiors, vertiges.

I.c The da P.lerla,
d'un c* '.i ¦:..-:: ,:.:. , C: ,i un
laxatif deux, ne provo-
quant pas do coliques.

1-aquet tr. 1.E0, toutes
pharmacies et A. e. pe-
tltat. pbana., \ ver Aon.

DéPôT ;
r_.  BoorgkBecht et 1 -.rp.

Aox grandi

jjggj de BieiMs.
Th. STRUB

2, ras Marcello, 2
Téléphone o.-iii.

vous troutei toajoun
prêts à êtr» hvréi
chambres à coucher,
salle à manger et meu-
bles en tous genres.
PRIX AVAHXAGEUX.

OB OTTRE A WIDM
SO.OOO kg. de

betteraves
S'adresssr à Publicitas

S. A., Frtboan, soûl
P 701 B. 2248

Ponr chapelle
ou grande sali», a «rendre
deux beaux lustres élec-
triques 4six lampes..

S'adresser : Bne «Sri»
ta o u x. SO, an lll _ _ «»ln.

ÀVENDEE
d'occasion

caries postales
vues de Fribourg. £348
S'ad. sous p 2169 P à l'n,

bUcitai S.A., i*rlbourg.



IfÊlll
demanda achat de domai-
nes de 15, 30 à 50 poses.

6'adr. A A. «t»iassol.
t ' -.--.- c. . ...- -.- , Stalden, 2,
•,*¦ • « , Fribonrg. 213U

ETUDIANT
lérieuz, demande | - - c
commencemen t  d'avril
pemiou et chambre au
soleil levant, dass brnne
famille où il peut se per-
fectionner dans la langue
française. 22.0

Adresser les ofFres sous
P2123FA Publlcltas S, A.
friboarg.

H. DOESSE
Dentiste

BULLE
reprendra ses consul-
tations le 1" avril.

OH DEMANDE
c* ls 15 avril, une bonne

F LIE
sachant faire la cuisine et
lss autres travaux d'un
ménage soigné. Bons na-
ges. 2117

S'adr. à M"" Jteger,
10. rne de Bomout.

Une personne
d'une quarantaine d'an-
nées demande place
comme ménagère dans fa-
mille ds 1-î personnes.

Offres _. P 2088 F 4 Pu.
blicitas S. A., Fribonrg.

On demande
uns forte jeune fille de 18
K . s, pour aider auz tra-
vaux du ménage. 214S

S'adresser sous chillres
P317EàPublicitasS.A H
Estat-ai-er.

COISIHIÈRE
stebant faire une bonne
cuisine cat demandée
pour un ménage sans in-
fant*.

Ecrire sous M 22409 L
A Fublicitas S. A., Lan*
aancae. 214V

On demande pour tout
de suite uoe

FILLE
de 25 4. 30 aus pour tous
les travaux dans une au-
bergo de campagne.
S'sd. eous P 2039 F ô Pu-

blicitas S. A., Fribonrg.

Apprenti
On demande, pour

entrer tout de suile , UD
jeune homme de 16 A 17
ans , intelligent , comme
apprenti, chez Ch. Hua-
allltcr, mécanicien en
cyelea, Bomont. 2138

ON DEMANDE
pour le 1er mai , bonne

servante
de campagne, pouvant , s:
possible s'occuper des jar-
dins. Gages : 60 f-j 2140
Offres sous P 2061F A Pu-

blicités S. A., Frtboarr.

Conrs de danse
Le conrs ds danse du

printemps commencera le
lundi de Prtque», A
8 Vi h. du soir, avenue de
Bome, B. 2229

Lion GALLEY, prof.

nu m
A Coppet «;\&u<ej ) i*

jendi 10 avril 181»,
dèi 2 heure) du jour , eo
l'Etude de M* H. Mayor ,
notaire.serapubliquement
mis en-vente I
l'Hôtel-ptmlon dû Lu

Etablissement d'ancienne
renommée ; situât, splen-
dide, au bord immodlal
du f .c; ; ; grands «rue :
terrasse ombragée j esta-
ctide. (CAFÉ, cioq sai!»
spacieuses, locaux restau
res, 20 lits.) Conviendrai!
A retraité ou débutant.

Conditions ct tous
autres renseignements
par les notaires : H.
Mayor, à Nyon et Cop-
pet, ot R. Pilet , 9, av.
Cu Théâtre, Lausanne.

GH DE1.H0E k LOUE»
au 1er mal, pour 5 à 6
mois, un

appartement
de 4 â 5 pièces, en ville
ou aux alentours.
8'ad. sous P 1031 F A Pn-

blieitas 3, A„ Fribonrg.

: x-œjLL*2Btuna&xis!agExœaœBawfnai *-ijiBt**iK*':

Café du Funiculaire
Dimanche 30 mors, âa S à 11 heures

GONCBHT
Orchestre „ La Marguerite "

Se recommande, Anbonney, i«v*aoci«*r.

iCCORDMS
des meilleures marques avec lames en acier
Violons Mandolines /*«t f̂fi«4. aûrU5îg-w

Guitares Cithares /{^fra^S5'eS§^̂
Cordes et accessoires n@nr^^K--*'' c__lE«îllpoar tous Instruments j  Sif*!^̂ ¦'."'-P-li H

RfiPARAIÏOSS ^^^î -i__|ï/*i

ÊCHA13DS
Joseph 8CHRANER , Grand'Rue , 142, Friboure
¦«ffW-»S'W. *''«*.««7l!«l!ti/«« **_'W»_Fi»w-

j OALORîE i
) Chauffages centraux j
j> Installations sanitaires J
r inittlUUgss fear eslirsr lis pguilirsi ptr ls rils j
» TeIiphoi.i1.-M. t4a, Qraad'Fontiine. -

Venle de bétail
Le lundi, 7 avril 1919, ù 1 heure uc

l'après-midi , M. Alphonse Savoy, à Vuarcil
(Attalens), exposera en vente, aus cnehe :f*>
publi ques, son bétail comprenant : 10 vachïs
vêlées ou prèles a«u veau, 1 boeuf de 4 ans, 10
gonisses de 1 Vt an à 3 ans, dont une partù
portante , 1 laurilloo de 20 mois, ô veaux de;
l'année, ainsi tpie 10 brebis.

Tout ce bétail est dc montagne.
Terni? de payement. 2219
Vuarat . le 26 mars.

L'exposant.

PHOTO JL
Les films KODAK Wb

sont arrivés. / AI U
DALER Frè»*à« » ^Jrris-4-vis de Terminas, f ii itutum

Domaine à louer
Le soussigné louera , par voie de soumission , dea le

2> r«4i rir- r 1880. s«in domaine, de la contenance de
ii % poses, situ* à Courtepin (utc).

S'Informer doa conditions et adresser les offre»
sous pli ferma , «jusqu'au lô avril 1819, au foossiac*

Pour voir le domaine , s'adresser à if. Hoooié
Wœber, forestier, i Courtepin.

Jean Jlt*lt«_d, Hoatlller, prit Morat.

Vffl DE FRUITS
8__BPB__MM -i,'«ri.-...- <ll!!'<' clair, de poires ot
¦'&&l?lil'~lf~, -/ -''. -.:,:.'-.-y.l. '1'" rosîmes , leoisson saine e*.
"̂̂ i;c ""'.'• ¦-!';¦-'. ' .'vf-^-'e-, rafr-alchi-sanl-» , li.-.-éc i boi
'''¦'¦', '¦-¦ -¦ : \'ÏY ''<.:'''-I'-:J- '- rcc-c-urS --ans fàlj prête»,
^KlH'&JÊtâ^M 'J •-,P^ i', 100-300 litre».
¦V-V'-'-' r*., '<! '•!>-- •¦ mj3_%S& Eon -do-vie de fruits di
»ïj&iî---'. |sJ?PaS|r l" qualité, depuis 10 lilrei
¦ v *a minimum.

i-̂ . ^^
_^_ Cidrerie Kectrijoe de

'toi î̂ Ŝ  ¥?e Krammenacber & Fils
« i>(Mfe*TV '-A y»- fc SlïKSEE (Luceiie)~

HS*'(" ¦'£'--—'J' ?" -U^dailic d'or ponr vin dt
*' .- .~ '-r";1 .-ô'-' ' %'. "'«. i.- ' i r t t  da l'K.poaUiod d'a-
;,' ¦ ':\- 'j .  ¦ ; C';;-;-"- srri. -jltor ** , Lansaniro 1910
¦¦II. _a____w^_____ Médaille d'argent de l'Expo-
^MS^SB^H^  ̂

sllion n*"
i0D

' 
Bern0 

!01 

'•
B I l i M  _ V 1/ • J l > 6 d.plômes 1" classe poui
•_____ > LIA UB -Fl lin» de fruits.

ANTIQUITÉS
Je oo!» ach .tes-r de tous meubles et objeti

enclens.
bi vous avez, nt.me nn ntanvnlH état, an Tieai

bahut , une vieille armoire , une commode , oc
canapé, un fauteuil , ou des cheisas, uno pendule ,
les peintures, des cravures , de vieux cadres di
glaco ou autres, des vieilles soies (tapis do bap
témo) etc, des armes, des livres , do l'argenterie,
de la bijouterie , des bronzes, dej étalas ou toui
«mires objets, veuillez penser à moi et m'éerire,
t U vous plait. IMS

le paye lea Brands prix.
Adresre t H>yrat. antiquaire, h KenebAiaL

EN CAS DE DÉCÈS
adresse;- -.cr . j  aux

Pompes funèbre ,  générales
Hessenmoller. Genton , Ghcïallai (S, À.)

Béat C0RB0UO, représentant
Fribourg

«»(jsttn «t bureaux : r«4» d* Laxisann*, 66
Pibriaae e;éc!tl« ds Grand cî-.ocx da
CERCUEIL8 ï - c , -. ;..„.,r, COURONNES

Siège social : L&TJSANNE

L'adminialTatioii Rovisisignêe vendra aux
enchères , le mardi 1er avril , â 10 h. du matin,
an Dépôt de remontes do cavaleiie, à Berne.

un cftlaiii nombre de chevaux
réformés de .cavalerie

Outre cela, Beront vendus , non marqué*] de
bons chovaux inaptf . pour le service de la
cavakrie.

LOB ventes sa font au comptant. 2L85
OépOt de remonta* de cavalerie, Berne.

VOILA UN HOMME OUI SE SAUVE EN COURANT

l̂̂ l|%i * yf̂ ^ 'f ^ â ^mgyLi^
«R- 'C

~ " 
^ Ĵ'-f ^ ^ f̂ f '- ^  ~̂ «*

f / • ¦

S M ;'h Sr A"7» w_3< iFl ___ftl_*̂  -rîTif iMy '. >--^i •' &^mmmf i ^-̂ -%
«W v  !:«r^-'  ¦/ // -

- m̂im- - ' &̂F*
Pour courir vite il taut avoir du souffle.
Pour avoir du souffle II faut avoir d'excellents poumons.
Pour avoir les poumoos en excellent élat, 11 faut prendre du GOUDRON

GU YOT.
L'usage du Goudron-Guyot , pris i'i tous ks

repas, il la dose d'une cuillerée à café par
verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps le rhume J* plus opi-
niâtre «t la bronchite Ja plus invétérée. On
arrive "dîme parfois -i enrayei et i guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête
la décomposition des tubercules du poumon ,
en tuant les mauvais microbes, causes de celte
décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au liou du véritable Goudron-Guyot , niôii.v*.-
vous, c'est par intérêt. U «t absolu-mcat
n«5oee*>r>aue, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés ct
a fortiori de l'asthme ct de la phtisie, de lilt-n
demander dans ies pharmacies le véritable
Goudron-Guyot

En vente chez : MM. Bourgknecht et GottraU, Pharmacie Centrale, Fribourg
Dépôt général pour la Suitse :

. G. VINCI, rue Gustave Revilliod, 8, Acacias, Geuève.

POUR .

KOBES
" COSTÛ.MES

MANTEAU X
Los plus grands assortiments, tes prix les plus bas.
Demandez nos collections à'éch antilion s à l'eiamen.

Envol par relour du courrier.

Confectiqns pour dames
MODÈLES HAUTE COUTURE

DUNNA HD Frères & G , Lausanne

COMBUSTIBLES
Veuve M. DURIAUX. — Téléph. 3.10

S, rne Grlnioax

Bois de chauffage sec :
Sapin, hêtre, tirut ou coupé.
Oécheti lois aapis, provenant de U fabrication da

caisses, i prix ridait.
Bons ï .-. reco:; , branches tapin (chlmon) et Icj-a.-cl, -
Charbon de bols, 1" gualité.
Charbon. - g042

VÉLOS
"*=—r-» II trient d'arriver un wagon

i> ĵ£À yWn\ de superbes bicyclettes ds
Wpo* v^/ 

|re man,ue niilitaii*eS|
SBBZ£S___Sefl5fc routières et de dames.

Va IV..' avantageux, tje» roathine» »o_t vendue»
V toi» bon ma-ct.be. Venu von» i«indre comirte.

8e recommande, P t S O O F l i S t
•Ob. -nrs^ii.i.ii '.it , cycles,

Romont.

9«_Ka_____MMHi{_________I_w________S____ï___|

1 Chauffage ccolral !
Albert BLANC

la Prairie, 55, Perolles
I TRJHSFORHiTIOBS RÉPJJliTIORS

Soudure autogène
S «léîhose 6.77 Tiliphon» 5.77
B _^___„___ ___________ ____^__ KfiMBHUXUUtDAUlll/HVUlh Wl _U_i.UU_UMn_i

A/in d'éviter toute erreur, regardez l'i'.i-
quette ; celle du véritablo Goudron-Guyot porte
3e nom de Guyot imprimé en gros caractères et
sa signature en troit couleurs : violet, vert ,
rouge , et en biais, ainsi que l'adresse : Mai-
Son Frère, 10, rue Jacob , Paris.

Prix da Goudron-Guyot : 3 fr. 50 le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par

P.-S. — Lcs personnes qui nc peuvent so
faire au goût tie .«au de goudron pourront rem-
placer «Mn «\uage -par œhii des «Capsulvs-G«ayoV
au goudron de Norvège de pin maritime
PUT, en prenant deux ou trois capsules â chi-
que «pas. EE.es obtiendront ainsi les mêmes
effets salutaires et une guérison aussi certaine.
Prix du flacon : 2 fr. 75.

La Li gua ponr la conservation
de la terre fribonrgeoise

désire ofires détailléea de domaines en venle oa en
location.

S'adresser : OFV-CK a 'ISîOK.lTIOSf,
BULL!*. —'.Téléphone W.

auto .1 1 rapports ÏMÏàM
Transports par camions
•»?•» ¦*•> automobiles ¦*•» •*•

FRIBOURG, Route Neuve, 11, Autolimité
¦ ¦ de la gare

informe le poblio qu'il te charge de tont transports,
eUtttfnageme.ts, matiiirox de corulrnotion , ete.
Camion» apècianx ponr transports de 1 no frs bois.

SEBVICE RAPIDE. TÉLÉPHONE Sfl.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
ÏC dividende pour 1918

a été fixe à .

« %
par l'assemblée des délégués. H peut être Jon-
ché à partir d'aujourd'hui , à moins qu'il tf%
doive C-tre crédité conformément au § il dea
statuts. Lcs parts nu capital social des socié-
taires sorties au 31 décembre 101.8 seront ri n-
boursées à partir dc ce jour. 2232-415

Berne, lc 28 mars 1919.
__ £_,. __ La Direction g'»î-A«âraU)«

^̂^̂~~ I • I ¦ Il ¦ M ¦ ¦' -—î ^

Sur commande
Travaux d'ébénisteri» et tapisserie en tous genres et
d'apro créations spéciales. Pioiets «t devis sur demande.

AïX..i.' . -' *i i» ' / : i - i : . . ; c  ir.tiiK

PFLUGER & C°, Berne
Grand'Rue , 10

Voir noir» ..position BH1RÉE UBRE Catalocue à disposition

Un fermier mani de son bit_.il , ohidsil et personnel

demande à louer
ponr 1910, un donM.ii* de 40 i 60 poses.

S'adresser sot» V 18(1 f a VabUcltas tt. .' .,
ïVilioiirc 1970

mammmmmmzmmmtùMSM

Banque Fédérale S. A.
BERNE

Capital-actions et réserves : Fr. 63,400,000.—
Service spécial pour les titres

récemment ouvert
(&agle Place Babeuberg & rue Cbristoffle)

Jusqu 'à nouvel avis , nous émettons «dus

Mmm do ca2.«*se à 5 %
de 3 15 ans, nominatifs on ou porteur, contre
espèces ou en «conversion d'obligations dénon-
ciabies.

Carnets àe dépôt. — Location de
compartiments de coîfres-îorts.

ASSISTANCE
en cas de chômage

ÀTis ant Industriels et artisans
Lea industriels et artisan» fribourgeois qui

n'ont pas encore adhéré aux engagements d'une
association prolossionncllo organisant pour son
propre compte l'assistance eu cas do chômage

f 
revue par l'arrêté du Conseil tédéral du 5 août
918 ont l'obligation de s'annoncer Immédia-

tement, au plii3 tard jusqu 'au 1er avril , au
secrétariat de l'Office Industriel Irlbourgeoit
Èour l'assistance en cas de chantage, rue de

.omont, 17, à Fribourg.
Nous rappelons quo, sont soumis â l'arrêté du

6 août :
a) Toutes los entreprises privées soumises à lo

loi sur los fabriques ;
l j  Tous les artisans occup&nt des ouvriers;
c) Tous les patrons occupant des apprentli

salariés.
OF «CE mDUSTRIEJ. PR1B0URGE0IS

^| Magasin de meables j ^t f

Fr. BOPP, hjM-dMb I
Rue du Tir , 8 -- FRIBOURG

MAISON OE CONFIANCE

Avant d'acheter vos menblos. visitez s. v. p. I
-. -.c- - magasin» richement assortis en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX |

BUREAUX AMERICAINS
QV-ACES.T ASV.EAUX. ENCADREMENTS 1

|"" I PAPIERS PEINTS, ETC. I .... ' I1 Prêt à I •> | Prêtft E
I Uvrer l RÉPARATIONS JllTrer 1

_ * * ,. , -i ^ • de latin , ds grammaire !

Vente d immeuble SKft&sss
CertiQcats à disposition.

I,aodlSlinnr«.<l<>«iS heurt» de rnpreo-mldl, 8'adr. s. P 2121 F âPu-
» .•Hôtel de la Tete.Xoire, il "t r i  '- mir;;, les blicitas S. A.. Friboarg-
ii o i r . -. de Louta l'ii «Tr exposeront on venle, par -
vols d'rnchè«*es publique», l'immeuble qu'Us pos- ,
séleni, roede baokanne, è Fribonrg, compre- (|[i f iJ 'Sl I ' ljTi 'U
Sont msgasin ct 3 log.ments. * Ufl OCUW««H

Pour visiter l'tmmeablo s'adresser, au magasin, tout de suite, bnresn
Pour les condilions de vente, s'adresser au notaire en bon état. 2t™
Irtonrgknccht, Ralson-de-Vllle, bnreaa N" 9, Ucc ' .o11. f U 1 ?.!* '¦' & l ' -1*
Frlbonra-. ITI? blicil-ui S. A ,  Fribonrs-

Li MONTRE , LÉMAN"
est très appréciée pour sa construction robuste et son

Réglage pariait s
Et«'t« 6ÏÏlTà CirMlio ; N° 115 Ancre, 15 rubis, nickel Fr. 36.-

SdH __^_^_a»fev !Kr " N°342Aucre, 15rub.. argent » 45.-

EléctBl» I T T Ï liflme N° 352 Anore, soignée, argent » 50.-

%*Jmd'  N° 3G2 Ancre, précision, arg. » 58.-

____H_B«=wâ_ĉ W_ N°372 Chronomètre argent » 75.-

>d^Pî̂ ^^i*̂ ^?sv Cadran radium, 8 tr. en plus

Mfr 'll 
'̂ ll-K " Faci,i,és 

de païcments -

Mffm /^TZT^v &$Êk 5 ""> escorii P ' - >u comptant
gH[j / \ W^ 

Montres pour Dames 
ct 

Messieurs

Hlfï) I _ffi. 1 *~rJM en or, argent, tous genres

W t M W  E.ORY-PERÏNAT
^jÉi^\.... J '5 SW comptoir a1 horlogerie
^ÈÈÈmr DELÉMONT

INSTITUTION
LEOTENECCER-H/ .OENER
Scblnsnaoli-Dotl .(âxto-iùj

Langnes moderno?. Ela.
da lapida el spprotondie de
l'allemand, liraoches COQ.
meieiales. P'ip»ratlon« M
adrainistratioi s fédéralei.

t'tospocttis pat
M. (.enteaeafger, Ui,

On demande
comme aide ds ménage,
jeans Clle de IC sns oa
plus. Occasion d'appim.
dre le français. Vie i>
f c c i i r i l l r . Gages.

Mm * Sri;- ( i > « i ' l l r  U».
ror.BavIzxa, Wohlei
(Argovie). 2218m
cathcl. suisse, demande ua

poste au pair
dam vne tamille cathol.
4e la Suissa Irançaiso, pr
Un avril. .21?

S'adr. sous U 18.8 Q |
l'ubticitss 8. A., B4lf.

OH DEMANDI
tout de suite, pour éta-
blissement (brasserie-iei.
taurant), très bien litaé ,
.. Lansaane,

gérant sérieux
et da métier

Ecrire s. J 22195 L à Po.
blicitas 8. A., Lmiiaiiin.

JEDHE HOMS
de 1? ans, désire trouv-M
place commo apprenti- fro-
meger , dans (iimille ca.
tboiique. 2803
8'ad. sous P 2084 PftPn.

Uk.iU. 3. A.. _ tliioa-..,

PERSONNE
d'un certain âge, demandi
place pour l'été, à paitic
du 15 avril ou 1" mal
josqu *. la Toussaint ,poui
aider au ménage et pouc
les soins i donner au
.. IC'C.-J I.;. Blie ferait a tut
ménage da£s petite la-
mille et se contenterai
d'un petit „a_e. 2221

S'adresser son» P212U
è Publicitas a. A.. Kil
boarg.

On demande
pour le 15 avril ou li
Ie' mai, une

PERSONNE
de confiance et sachanl
taire la coltina pour II
tenue d'un ménage soigner
Ollres eous P2H6F 4 fu

blicitas 8. A.. Fribour»

HTSTirUTEDB
de la .**« ¦ : - :> * allemande
donnerait pendant dix
semaines des

leçons


