
Nouvelles du j our
La question de l'intervention des Alliés

contre le bolchèvisme.
L'Allemagne menacée d'une nouvelle

crise.
Ce fut une séance scandaleuse que celle de

mercredi à la Chambre française ou les so-
cialistes unifiés, par des interruptions con-
certées, ont haché, presque ù fcluique phrase,
]e discours de M. Pichon, ministre des affai-
res étrangères, lh ont essayé d'intimider 3e
gouvernement -fin de l'amener à traiter avec
L.nine ct ù l'empêcher,. en tout .cas, de son-
ger à une expédition cn Russie pour abattre
le bolchèvisme.

I__ pr-Méme est siiigulièceaient difficile, el
les Allemands sont û l'af fût  de ce que déci-
dera l'Entente pour en tirer parti. Si les
Alliés —e voulaient rien savoir de Lénine,
l'Allemagne se montrerait favorable au dicta-
teur russe el , en qualité de voisine, aiderait la
Russie bolchéviste à durer. S'ils décidaient
d'envoyer une expédition écraser le bolchè-
visme,on risquait de voir s'élever de vives pro-
testations, dont uti jeune député républicain
de la Savoie, M. Borrel , s'esl fait d'avance,
mercredi dernier, l'interprète à la Chamhre
Irançaise. Qui sait où pourrait porter celle
vague de méconlehleinent et quels embarras
elle pourrait créer aux pouvoirs publics, tout
en reiuplissaut d'espoir les "ennemis de la
France? . . .

Si, par contre, ies Allies, selon les vœux
des socialistes français, de M. Lloyd George
et de M. Wilson, traitaient _vec lu gouverne-
ment de Lénine, outre que lç dictaleuc se
trouverait ainsi consolidé, les nombreux
Russes qui avaient foi- dans l'Eulenle se
détourneraient ijieut-ètre d'elle pour accorder
leur coufiauce ù l'Allemagae, dont naguère
encore ils admiraient l'organisation et la
forte discipline.

En France, l'opinion Générale csl d'avis de
ne pas traiter avec Lénine, et letat-inajor dc
l'armée pensait quïl fallait faire une expédi-
tion pour réduire 3e bolchèvisme.

Le général Malleterre, chroniqueur mili-
laire du Temps, a écril, dans le Malin , un
article qui a l'éclat du tonnerre, pour prou-
ver qu'où devait -_in_é _int__v-rit ..donner la
marche en axan t de nouvelles armées-à l es!
du Rhin et du Danube, afin d'aller trouver
l'ennemi là où il est et sortir du malaise
ar-turl

Devant l'impatience générale que provo-
quait celle question ile l'intervention, la
Chambre française a consacré une partie de
sa séance de samedi à cet objet , à propos des
douzièmes provisoires. Le socialiste Renau-
dcl a proposé une réduction de dix tmillions
des crédits du ministère dc la guerre, cor-
respondant à la solde des effectifs français
actuellement en Russie.

M. Pichon a pris Ja parole pour -emander
qu'on n'engageât pas ainsi par un vote la so-
lulion que le .gouvernement étudiait de con-
cert avec les plénipotentiaires des nalions
alliées; le gouvernement voulait avoir les
mains libres. On lui adonné raison ; l'amen-
dement Renaudcl a été repoussé par 411 voix
contre 97.

On n'a pas tardé à apprendre ù quelle so-
lulion le gouvernement s'arrêtait . On n'en-
verra pas de troupes franco-anglo-américai-
nes dans les pays menacés par le bolchè-
visme, _____ des .généraux -rancai- ipour y
organiser la résistance. Lc général Mangin
ira diriger les opérations en Hongrie et en
Boumanie ; le -général Hcnrys prendra le
commandement do l'année polonaise. On
parle d'unifront unique allant de la Baltique
à la mec Noire , où Mangin commanderait en
cha.. .

Cette solution, très belle sur le papier,
n'est peut-être que provisoire. Elle suppose
lue les "généraux français trouveront les
troupes qu'il leur faut ; sinon, ou sera -obligé
de revenir à l'idée d'une expédition franco-
anglaise. La décision inler-nédiairc. sembl.
avoir été prise pour ménager l'opposition so-
cialiste. Si, ensuite, de là-bas, les généraux
français demandent de l'aide, jicrsonnc ne
Pourra la leur refuse.!*.

9 * . ~̂ T
Bu Hongrie, \e nouveau goirverrt.meiû

Voïçb.àste-déploie uyc .activité extraordi-

naire. La -ucisalioa el la spoliation vo_t à
un train d'enfer. La politique extérieure ne
commit pas non plus d'obstacle. La mission
française de Budapest est congédiée, el
l'agence Reuter apprend que la Hongrie des
sovicls a déclaré la guerre à la Serbie.

Cette polilique de casse-cou appelle un»
répression prompte et énergique. On mande
it la fois de Londres et de Berlin que les
Allies vont demander la démission immé-
diate du gouvernemeni serviétiste de Buda-
pest.

D'autre part, on a vu que les Alliés ont fait
savoir que le coup de désespoir du comte
Carolyi était lc résultat d'un malentendu et
que la question des (frontières de la Hongrie
n'avait point été définitivement résolue.
Telles quelles, elles réduiraient la Hongrie
à la banlieue de Budapest.

. « •
D'un côlé, on annonce que l'armée russe

bolchéviste-grandit tous les jours, et , d'autre
part, on affirme que le mouvement bolché-
viste décline.

Ces deux ordres de faits ne sont pas in-
conciliables. Dans les campagnes, les pay-
sans, satisfaits d'avoir pu se partager les
lerrcs, luttent énergiquement conlre les bol-
chévistes des" villes qui loal des expéditions
poui; aller-leur prendre leur bétail et lems
recolles. Dans ks villes, la population affa-
mée ne souhaite que La fin de ce régime in-
capable d'organisation, et déjù les socialistes
révolutionnaires à la Tcheniof ont offerl
leur collaboration au gouvernement des so-
viets cn prévision du jour qu'ils estimenl
prochaia où ils pourront, aider à le culbuter
ct être à même de le (remplacer. Le concours
de T-chernof, accepté par Lénine et Trotzky,
ne consolide donc les dictateurs qu'en appa-
rence.

L'arniée rouge grossit et elle a conquis
toute l'Ukraine jusqu'à Odessa, cn même
temps qu'elle a remporté des succès dan.
I extrême nord. Le succès du recrutement de
l'armée rouge s'explique aisément par le fait
que les soldais seuls sont bien payés et bien
nourris. Pour avoir le pain de chaque jour,
des milliers d'hommes affamés s'enrôlent
dans l'année bolchéviste ; on se fait eoidat
pour manger.

Une nouvelle crise est imminente en Alle-
magne. Elle s'annonce par unc épidémie dc
grèves qui n éclalé dans le bassin minier de
Westphalie et par une fébrilité générale de
l'opinion. Les éléments socialistes extrêmes
sont à l'ouvrage. Le but dc leur propagande
et des man'~estations violenles qu'ils veulent
provoquer est d'imposer au gouvernement cl
au parlement _a collaboration (il faudrail
dire plutôt : 'la tutelle) des conseils d'ouvriers
et dc soldats. L'avènement du bolchèvisme ec
Hongrie augmente leurs chances, en vertu d«
t attraction qu exerce le mauvais exemple.
De plus, on sait que, en Bavière, les ultra-
révo'lutionnaires ont gagné la partie ; depuis
l'agression terroriste commise contre la Diète,
ils tiennent celle-ci à kur ___-<_i ct régnent
effectivement sur le pays.

Le Congrès des conseils d'ouvriers et dc
soldats de toute l'Allemagne doit se réunir
le 8 avril. On s'attend à une explosion pour
ce momeul-lfl, si elle ne se .produit pas plus
tôt. Cela con_mencera par une déclaration de
crève générale.

Le général Cadorna, dVmt nous avons re-
laie l'interview accordée à un journal de
Florence, s'est expliqué sur le fameux bulle-
lin où il i_lé_i__ s-it la conduite de certaines
troupes qui avaient provoqué le désastre de
Caporetto. « Je n'ai désigné aucun corps, a-
î—il dit ; j'ai jjp-lé simplement de reddition et
il'isnominje, p.ircc que c'élail .le moins qu'on
pouvait dire ct parce, qu'il fallait , pai- un
coup de fouet ii l'amour-propre dc. l'armée,
encourager ]es làchra et multiplier Jes héros.
C'est , du reste, ce qui est arrive.
, «ie._ - .Oji 9. beaucoup loué lç «puvernemeut

d'avoir modifié mon texte, mais il faut sa-
voir que cc bulletin fut lu , sur mon ordre,
à baule voix, par le général Porro, en pré-
sence de deux ministres. Ceux-ci comprirent
que ce que je disai* était bien le moins
qu'on pût dire, car le désastre était infini-
ment ..plus grand, plus honteux et plus
effrayant. »

Voilà encore une fois posée devant l'opi-
nion publique « l'affaire » de Caporetto, sur
laquelle le mystère continue dc planer. Si lc
général Cadorna est sorti de la réserve qu'il
s'était imposée, c'est qu'il a fini par être .exas-
péré des accusations qu'on lui jetait à la face
dans la rue tt dans la presse. L'autre jour, à
Florence, on a lapidé sa maison ; on l'a in-
jurié. « J'ai dû descendre dans la rue, n-t-il
dit , armé d'un bâton , comme font certains
pauvres diables qui sont la risée du peuple. »

Ajoutons que le général Cadorna n'a pas
démenti l'interview accordée à la Nazione de
Florence. J] s'esl borné à déclarer qu'il
n'avait pas autorisé la publication dc cetle
interview et que celle-ci n'exprimait pas
entièiement sa pensée.

-»i . _

L'aspiration vers le bien-être
Pour endiguer le llol Tû\oluiionua'ire, pour

préserver les niasses ouvrières de la conlagio-
des idées plms ou moins anarchistes.ou bolché-
vistes, il ne suffit  pas p e  con-amaer eu __oc
loufe la idoctriae socialisle et de jeter l'auatlième
à tous .ses adeptes. ' -.„3

Certes , il importe de dénoncer le danger des
théories qui préconisent la lutte -es ciasses et les
moyens violents et qui suspendent au-dessus du
nos têles la iierpétuelle menace de ia guerre ci-
vile ; certes, il faut détourner >et> travailleurs
susceptibles encore d'épouter H» conseils des
associations et .tes réainV>i_ où se -propagent les
idées révolutionnaires * r . r i .s." i! faut mettre les
catholiques, ct p lus particulièrement la jeunesse,
eu garde contre des lectures qui risquent, non
souleuteiit dc porter atteinte à leur fod religieuse,
mais encore de fausser gravement Jes notions de
leurs droits et de leurs devoirs sociaux. Mais il
est également important ct également urgent ,
non seulement de proclamer 1res haait, mais de
prouve!- que la roligion, si elle constitue le der-
nier rempart contre la réyolulicw, ne doit cepen-
_ant pas être considérée et ite peut Cire cn fait
une force dc réaction ct d'opposition au progrès
social , qu'elle ne sa-jrait, «n aucun cas, être un
obstacle aux afspdralions légitimes de la classe
ouvrière <vcrs un plus grand hien -tre.

H y tt trop longtemps, rne disait un socialiste
militant, <j-_ 'on nous .ourra avec l'espoir d'un
bonheur éternel pour oeux qui ont souffert toute
lour vie ici-bas. trop longleunps qu'on noua prê-
che la résignation, la douceur, la patience. Pour-
quoi aurions-nous seuls -cette résignation, cette
douceur, celte patience quanti nous voyons tout
autour de nous cette ruée furieuse vers Ca ri-
chesse, cette SpTeté au gain, cet amour du taxe
ct des plaisirs qui , jamais peut-être, n'ont atteint
une telle-intensité ? Pourquoi nous serait-il in-
terdit , à nous seuls, d'ii.<.pdrer à plus de bien-
Ctra?

— Jc vous arrête tout de suile, ai-je répondu; :
personne -ne vous conteste 3e droit d'aspirer à
jtfus de bien-être ; -tout chrétien, toat bomme de
cour vous .souhaite le n_ixinnini de bien-être
possible, mais ne co-fcmc_- pas lxen-ître avec
richesse, avec une vie de luxe el de plaisirs. 11 y
aura toujours des inégalités .sociales ; nous som-
mes inégalement robustes, inégalement doués ct
intelligents ; 1! fa-dra toujours des cliefs pour
commander ct d'humbles manaïuvrcs pour plier
sous le fardeau de travaux pénibles, il faudra
toujours des mineurs pour .escendre daus les
profondeurs de la terre , des (pêcheurs pour aller
pêcher la _noi_e da_s les mers lointaines. La na-
ture même «le Jeur labeur exclut toute idée d'une
vie dc luxe ct de plaisir. Il y aura donc toujours
des moT-els auxquels il faudra unc grande dose
de ré-gnat.on et de patience, el tpii puiseront la
fonce d le courage dans leur foi chrétienne, dans
l'espoir d'une récompense éternelle dans un
inonde nx-llcur. Vouloir leur arracher cette foi
et cet evpoiT eat -ne m-Fixvai.se action à telll
égard , et c'ftJt uggrai-cr îa cris. soé—île en fai
saut d'eux dos révoltés.

Mais, si humble que soit la titohe d'un travail-
Jour, i'estinie que son travail Uni confère des
droits indiscutables -i un minimum de bien-être,
ce minimum absolument nécessaire ft l'homme,
non seirl-ment pour vivre heureux, mais encore
pour être vcrtttwix. Ce minimum de bien-ê're
nous y aspirons tous. no_. y aspirons i|K>ur nous-
mêmes, mous y aspirons pour <-eux dont nous
'HT>_S i-iarge d'amc ; celte aspiràtioi: agi parfai-
tement légitime dès !'__lanl où elle est excnuptc
d'envie. 'Ge qu« lii loi diviiie nous défend , c'est
V.i- Vie, car 'l 'envie est faite de jalousie ot de
haine, elle est la pire des-conseillère-.et porte
cu «if,» tr. (terme «te lyolf*. propre _n»Yh«»ur !

L* minimum-, «le hicn-ctre -inqviel Imit hmirmc
a drgit ,pa£ s«a lru>.ail, auquel tend l cflort su-

; oia! non seulement des socialistes, mais de qui-
conque est épris d'amour ipour le prochain et <H;
justice sociale, ce jD_ni_n__D tk- bien-être connu-

. première condition comprend -n travail qui ne
dépasse pas les forces physiques ia trav—iiieur.

1 De 1_, l'opportunité, la néoe__ité même dc îoii
de protection pour h- femmes ct les enfanls tm-

! ployés dans l'industrie, de lois limitant "es hou-
| res de travail , de lois délerminant certaines con-
j dÉtions dUiygîènc. 11 faut des lois, eu eflet, pour
i mettre un frein aux exigences de certains pa-

trons, trop habitués à considérer le travail
: comme unc marcliandïse ; les ouvriers, comme
i des machines. Pour être juste, i: convient cepen-
1 dant de dire que la plupart des industriels

élaient , jusqu 'à ce jour, M«unis aux lois, parfois
très dures, de la coO-_rr—ice -h—_gèr«, et il esl
hcuruux que la conférence de la paix soit ïnves-
lie. entre aulres laiMlO-J, de «JJc d'éJab„r une
législation internation33e da travail.

Comme deuxième condition de bicn-êlre, il y
a une alimentation en rapport avec -'effort phy-
sique demandé à choque travec-cur, _ d"oû né-
cessité d'un salaire suffisant pour s'alimenter
convenablement. L'alimentation doit être saine,
suffisamment abondante, v;-riéc autant que pos-
sible, mis il n'est pos nécessaire qu'elle soil raf-
finée. Dès Eu»--— où mon budget ne me pennel
pan de manger du pou«et rôti tous les jours, je
me contente de bauf, d lant qae les pétris pois,
les asperges et les fraises sonl trop chers poui
ma modeste bourse, je mange des pommes de
terre, des haricots, des ipâtes. Je ne m'en porte
pas plus ma!. Et je ne me porte pas plus nuit
non plus A ne boire qu 'un serre de-vin au Sen
d'en boire trois ou quatre, à m'abstenir d'aipé-
ritifs et de « liqueurs i, _ Kniiler ma consom-
mation de tabac, convaincu d'ailleurs que l'abus
de ces prétendus stimulants est nuisil-e mème à
ceux qui fo-rnissent un grand effort physique
et qui croient ne po_vo_¦ s'en passer.

Je n 'envie donc pas ceux qui, cn un seul re-
pos, peuvent dépenser antont que je dépende en
une semaine ; et, si je ne fais li m u un put rc-
cherohé ni d'un cru de choix, j'ai appris il m'en
passer; cependant, je .mange îiuia faim, ce-qu»"
je mange est bien préparé, appétissant, et je
proclame hautement que tout hom—î-e qui tra-
vaille a les mêmes droits que moi parce qu'il a
les mêmes besoins. Mais ii faut dire aussi qu 'H
y a eu , pendant la guerre, des milliers d'ouvriers
qui, gagnant des salaires fort élevés, ont un peu
trop agi _ la manière des nouveaux riches, dé-
pensant sans compter pour leur table, montrant
une prodigalité qui _énete une grande impré-
vaya-ce ef qai. po-sr une bonne port , a conlri-
buë au renchérissement de la vie. Je puis affir-
mer en toule sincérité ct cn toute connaissance
de cause qae le petil bourgeois. Je petit proprié-
taire, les personnes exerçant une profession libé-
rale, ies travailleurs rnte'.icctuels ont plus souf-
fert , sca-frent aujourd'hui encore de la vie chère
plus que beaucoup d'ouiTicrs numuels. Tl nc fau-
drait pas que les légitimes aspirations à prus de
bien-être M confondent avec lc désir de faire
lous les jours bonne chère ct de vivre eu perpé-
tucHe bombance.

L'ne autre condition de hien-£!re — et corn-
Ken -égitime — est uno Italrilation propre,
saine, suffisamment vaste. C'est là encore, en
partie, unc question dc salaire, mais cn parlie
seulement , car, dans les grandes villes surtout ,
le problème se complique singulièrement par
l'insuffisance dc logements ouvriers. Lcs condi-
tions d'hygiène déplorables du plus grand
nonrbre -de logis ouvriers — je parte de
Paris — sont utte __!_-_!<'• ctfroymlilc, contre
laquc-B lies pouvoirs pubïc- rt l'initelive
pri"v_c ilovcnt lutter tncrgiquc-icnt. Si j'étais
tenté d'enveer le sari de quelque nouveau
riclie, je voudrais êlre ie plus riche d'entre Jes
riches pour prêcher d'exemple ct construire
d'immenses cités ouvrières, saines, bien aérées
bien agencées et que je réserverais en premiei
lieu à des familles nombreuses, le nouve iu
riche qui ferait cel-a mériterait bien de la patrie
«t de l'humanité ; il réhabiliterait la corporation
un peu décriée de ceux qui onl, à la faveur dc
la guerre, édifié des fortunes colossales.

Quatrième condition *. Va, sécurité des "vieux
jours, au moyen de l'assurance, de la inntua-
lllé, des caisses de retraite ; même s_curilé en
cas d'accident, d'infirmité, de chômage.

Il y aurait à ajouter certaines condilions mo-
rales sauvegardant la dignilé du trnvaiUaur ,
trop souvent méconnue, mais j'ai tenu surtout
ù esquisser ces quatres condilions fondamen-
(aies dont cliacune suffirait â faire l'objet d'un
gros volume. Mais ce n'est pas de science ni de
littérature qu 'il s'agit eu cc moment, c'est d'ac-
tion et dé bctuie A -lonté, et sur cc terrain il
est «le la plus haute importance que les catho-
liques donnent l'exemple.

< Il est devenu tellement riche qu'il ne jait
que faire de son . argent », ai-je entendu dire
d im important constructeur d'automobiles,
devenu, pendant 'la guerre , l'un des plus gros
fournisseurs de -l'année. 11 aurait .cependant
éprouvé, m'a-t-on affirmé, d'assez graves désa-
gréments avec son.important personnel ouvrbr ,
cela, malgré les salaires très élevés que celui-ci
touchait. Lo premier effort ù demander à ceux
qui -jouissent d'un certain bien-être est ds se
mettre un instant, par la gensec, à la plaçQ Jes

déshérités de la vie et de se poser la simple
questi-a : somnient accepterais-je leur sort ?
(Jue tenterais-je pour en sortir, que voudrais-je
que l'on fit pour moi 1

Pour le chrétien sincère qui se posera çtflfi
question, le devoir social de l'heure présente
est tout Iracé ; chacun doit agir selon ses forces,
selon ses moyens. Heureux ceux qui peuvent
faire mieux qu'un article de presse, mais com-
bien heureux s'cstimeTait déjà l'humble jour-
naliste qui se donne la tâche de Jutter pour
la cause catliolique et la justice sociale, si ses
efforts étaient assurés de porter quelques fruits l

Otcar de Fercmy.

Genève siège de la Ligue des nations
New-York, 00 mari.

Suivant le llerald, on croit que la commission
sjiécialc chargée d'éludier la question du sièj»
de la Ligue des nations a choisi Génère. Un»
communication officielle sera faite à ia pro-
chaine séance plénière.

La confé rence  de Paris
Paris, 29 uiart.

Ofai-is.) — M. Dutasta, secrèUite général ds
la conférence dc Paris, s'est rendu à Versaillîs
en vue de prendre des arrangements au sujet
de la signature desx préliminaires de paix.

Poris, 30 mari.
Lorsque le texte de» préliminaires aura. été

arrêté par les grandes puissances, les plénipo-
tentiaires alk-ia-ds, à la tête desquels est placé
M. -r-c-dorff-ltandzau, seront convoqués à
A'ersaii-es.. Les Allemands, oui viendront au
nombre de deux cents environ, seront logis
dans un hôtel de ia ville, qui sera réquisitionné
ù cet effet. Les préparatifs de l'installation de-
vant durer au moins trois semaines, ce n'est
guère que Je lendemain de Pâques, au plus tôt ,
que le congrès des prétiminaii-es de paix pourra
commencer.

Paris, 29 mars.
(Haoas.) — Les __a_ ttet des affaires étran-

gères des qualre grandes puissances ne ne -sont
pas réunis aujourd'hui et ne se réuniront que
mardi, Ier avril.

L'indemnité demandée à l'Allemagne
La Chicago Tribune croit savoir que le chiffre

total de -indemnité au titre des réparations que
les Alliés exigeront de l'Allemagne sera dc 150
milliards de francs, qui représentent environ
37 % de la fortune de l'Allemagne avant la
guerre.

l>es informations, de source allemande, disent
que l'Allemagne insistera pour que ce chiffre ne
dépasse pas 60 milliards ; elle te base sur ie f.ut
que la fortune totale dc la France avant la
guerre était d'environ -30 miUiards et que le»
richesses da nord dc la France envahie ne re*
présentent pas plus du quart de -cette aomnie.
Lcs Allemands souticn-cnl, cn outre, que 1»
richesse de la Belgique avant la guerre était de
50 milliards ct qu'une très faible étendue du
territoire belge a été dévastée.

La dette allemande de guerre
M. Schiffer, ministre allemand des finances, »

déclaré que la dette contractée par l'Allemagnt
au cours de la guerre s'élève à 160 milliards de
marks, ct que la guerre elle-même lui a coût*
190 milliard»

Pour équilibrer le budget, a dit -M. Schiffer, il
sera nécessaire de percevoir auuuéllcmenl lit
milliards contre ô milliards 250 millions avant
la guerre.

Ces chiffres ne comprennent pas les indt._ -
nilés ù payer aux Alliés.

Train d'or allemand
Bruxelles, Ï9 mars.

(Hauas.) — L'n Irain spécial , venant de Ber-
lin, a amené à Bruxelles 275 millions cn or
destinés au payement du ravitaillement de J'Ai:-»
magne.

Un,avion italien atterrit en Snisse
Vn biplan italien s silerri daas le. Tessin,

à Casserai-, non loin de Lugano. Les deux avia-
teurs , qui le montaient, onl déclaré qu'ils «c
roulaient pas retourner en Italie. L'un d'eux,
du nom dc Stach , a sa sœur en service dans
une famille de 1-igano. Les deut déserteurs
ont éfé arrêtés ci mis à !a disposition des auto«
filés mililaires . Seront-i—- livrés au gouverne,
ment italien , comme le prescrit l'ordonnance
fédérale pour les déserteurs qui, n'ont pas hmr
famille en Suissa ? Ils seraient condamnés en
Italie , pour désertion et vol d'un apparti!, 4'
une trcnlainc d'année» de prison. L'avion sent
probableméiil TestiUié à l'Italie. -

-""̂ '1. Dans . le Tyrol
Vienne, 30 mari.

Suivant un télégramme d'ionsbrùck, toutes
les sociétés de gymnastique du Tyrol, d'accord
avec les socialistes, ont déclarè-que, ai 'e Tyrol
méridional passait sous la domination italienne,
on assisterait « une répétition dc l'insurrection
* iS°-9- _-_-____- M , ,_,. .-_ ,-_____._____ 



La mission française de Budapest
" "*¦ V S" Presbourg, 29 mars.

Le Bureau (Je presse tchécoslovaque an-
nonce î '

Aujourd'hui est arrivé à Budapest le second
convoi de Tchéco-S'ovaques. Leur chef a com-
muniqué que la mission française du lieute-
nantsrolonel Vix est parlie , le 26. de Budapest
pour Belgrade. Les soldats ont été désarmés et
les officiers, privés de leurs insignes. II n'est
rien arrivé au colonel Vix.

Acquittement de l'assassin de Janrès
Samedi, dans son réquisitoire, l'avocat géné-

ral Béguin a montré Villain influencé par de
vagues lectures, mais surtout par l'impulsion ds
ses méditations solitaires. La peine qu'il de-
mandait ne pouvait être que la peine privative
de la liberté.

M. Zevaès, premier avocat dc Villain, o fait
le procès des conceptions de Jaurès ct montre
l'inanité des tentatives dt' rapprochement fraiK"o-
allcmnnd. Il a assimilé .e crime de Villain à un
crime passionnel, provoqué par l'égarement 'lu
patriotisme , cl a sollicité du jury un verdict
uégatif ue signifiant en rien une approbation
misérable d'un acte misérable, mais signifiant
la clémence et 'e pardon.

Villain a été acquitté.

La destrnotion *?-_
de l'Imprimerie Desclée

Extrait du journal dc Lille La Dépêche :
Qui ne cormait la célèbre imprimerie de !a

société Saint-Jean r_vangé_s!c, fondée à Tour-
nai,- - y a cinquante a_s, par les doux frères
Henri et Jules Desclée ? Les éditions art_>liqaé3
sorties 'de "cette maison sont répandues dans le
uionde entier. L'imprimerie, avec ses dépen-
dantes, câcc-pait plus d'nn hectare de super-
ficie.-'

Au début de l'occupation de Tournai, les Alle-
mands y avaient installe le régime des réquisi-
tions, el l'imprimerie, comme toutes les usines,
se vidait petit à petit.

Les adm-istrateurs s'empressèrent d'envoyer
* Rome un rapport détaillé sur la situation, et
le Saint-Père ne manqua pas d'adresser aussitôt
eet réclamations au chancelier allemand.

Des ordres de Berlin parvinrent sans délai aux
autorités militaires d'avoir à restituer tout 'Je
suite la parlie du matériel déjà enlevé de l'impri-
merie et, en même temps, les assurances .es plus
formelles furent données à Rome et à Tournai
que les bâtiments ne subiraient aucun dommage.

Malgré les engagements les plus solennels, ic
21 octobre dernier, les soldats allemands allu-
mèrent des incendies dans tous les coins de l'im-
primerie ct de ses dépendances, et, lonsque le
tout nc forma p_is qu'un immense brasier, ils
firent sauter les mines posées dans les sous-sols.
Une erplosion formidable se fit entendre, il ne
Testait plus rien; les fondations elles-mêmes
étaient détruites.

"Les magnifiques éditions des bréviaires ct mis-
sels, avec les suppléments régionaux des diocèses
du monde entier, les Bibles ct tous les manus-
crits- du dva-O-ne Crampon et des savants Jé-
suites , les ouvrages dc cl-int grégorien, cra-Tcs
des Bénédictins, la belle collection de. ouvrages
publiés par Mgr Marbeau , évêque de Meaus, les
superbes éditions des livres de messe avec enca-
drements cn chromo, etc., etc., toutes ces riches
éditions si poignées furent réduites en cendres.

iLes nombroux et précieux, manuscrits prêts
pour l'impression, la collection si importante des
dessins d'éminents artistes, tels que le baron
Béthune, Hclbig, dc Tracy, Cloquct , ies séries
dc caractères, .vigneties et lettrines spécialement
gravés pour la société Saint-Jean l'EvangéUstc,
les clicliés des nombreux ouvrages édités par
elle, tout a disparu avec l'outillage.

On dout aussi déplorer la perte dc la bibuo-
thèque, qui contenait des ouvrages 1res rares
et de grande valeur, réunis avec unc compétence
peu ordinaire , afin d'aider à la préparation d'é-
ditions que les édite— ns voulaient irréprochables.

L'élégante chapelle, ornée de décorations qui
cn faisaient un joyau , a été réik-le en cendres,
ainsi que tous les ornements, d'une grande
richesse.

Lc motif réel dc cette destruction a été donné

Publications nouvelles

(BiMiogriiphie nationale SUI'MC, publiée par la
i Commission centrale pour la Bibliographie
î suisse.
I Le O""" cahier du fascicule Vit dc la Biblio-
graphie sur îes métiers el /industrie vient de
paraître chez los hoirs do K.-J. Wyss, Berne.
Forte de 18_ pages, la brochure clôture um
. ravoil dc 23 ans, mené à chef par M. Ed. Boos-
tfegher avec le concours d'une centaine de col-
Caborateurs. Poursuivant' l'a-uvre des cinq fas-
cicules précédents , l'auteur expose ici de façon
.systématique, le vcistc matériel, couoem.int :
l'horlogerie, les appareils de physique, de niu-
Isique, lo papier , les arls graphiques, la chimie,
ét différents «ntres métiers. Qu,_qucs additions
viennent, encore compléter les sujets trailés
tions les fascicules 4 et 5. L'ne table dos m--
lières et des noms est prévue pour clôturer les
six fascicules comme publication séparée. .
. L'ouvrage donne un aperçu inbére-saul sur
lous les domaines do l'activité industrielle de-
puis pV_si__r _ siêcSc*. Contrairement à la pra-
iique observée lors dc la compulsion des au-
tres fascicules, l'auteur n'indi que pas seulement
Sa littérature descriptive, il a utilisé aussi lo
(archives fédérales- et cantonales et celles des
grandes communes. — Lc prix de vente du
C" volume est de 3 fr.

mn miW

Ut 'démocratie suisse. Félix Bonjour , ancien
président du Conseil national suisise. Librairie
Payot et C',*, Lausanne.
"Le Civre dc M. Bonjour rient ft soo. heure,

froidement par «n officier, qui a prononcé
devant témoins ces paroles : « Ce sera un con-
current de moins ponu les Allemands. »

Sans parler de La disparition d'ouvrages pré-
cieux et d'œuvres artistiques dont la perte est
irrépaT-Ke, tm peut é-vafcw. les dég-às 6. 12 mil-
lions dc francs. De plus, un minier d'o-vricri
sooit privés de travail pour de longs mois.

Le débarquement polonais à Dantzig
Weimar, 30 mari.

(Wol f f . )  — Au sujet du débarquement de
troupes pc-onasses à Dantzig, le maréchal Foch
a envoyé le té-égramme suh .nl au général
français Nudalnt> :

t Comme jc n'ai reçu aucune réponse ou su-
jet du irau-cfert des troupes polonaises •%<&
Dantzig, je vous charge d'accélérer la solution
de celte question et d'inviter le gouvernement
oileni-nd a envoyer des plcnipotenlktires à Spa,
où j'ai l'intention de me rendre pcrsonneËc-
ment. Le généra. Ilammer^rin est prié dc me
fs_re connaître le phis tôt possible les noms des
pW-irpolcntiaires _-enia_ds et la date de leur
arrivée il Spa. »

Berlin, 30 mars.
(Wol f f . )  — A 3a suite de la réponse du gou-

vernement ailemaml concernant le débarque-
ment des troupes polonaises ù Dantzig, Ce ma-
réchal Foch à fait savoir qu'il remettra person-
nellement le 3 avril , ù Spn, tous, les rcnseigiie-
ments demandés ft tel _£éi_poteiitiairc allemand
qai sera —i__i_ des pouvoirs néce-sai-cs pout
décider dans les 48 -ieurcs.,Le gouvernement o
alor. résolu d'envoyer comme plénipotentiaire
à Spa le monistre d'Etat Lrzbergcr.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Anâie-t-3 panti-oalw
Le Saint-Père a reçu en audience privée

Mgr Jaquet , archovêque de Salamine, et le
R. P. Tbcissling, in—Strc général des Frères
Prêcheurs.

Dani ks congrégations romaines
Le cardinaC Sbarretti a été nommé préfet de

la Congrégation du Concile i l a  place ûu dé-
funt cardinal Cassetta.

ta canonisation de Jeanne d'Art
Le Pape a communiqué au cardinal Vico sa

décision au sujet des miracles de Jeanne d'Arc
en faveur de la canonisation. Le Pape a in-
formé le carifcnaa Amette qu'il a fixé an 6 avril
Ca lecture du décret. Mjgr Touchet, évêque d'Or-
léans, est arrivé à Rome et y restera jusqu 'à
1_ lecture du décret.

__ grand pèlericege se rendra à Rome pour
la leclure du décret

Nouvelles divers®.
La Gazelle de VoSt assure que 'l'information

du Daily Telegraph d'après laquelle la mission
mïilahe alliée à Dantzig aurait élé internée est
dénuée de tout fondement.

—r Le roi d'Angleterre a déclaré déchus de
leurs tilres le duc d'AIb-uy, ie prince Emes-t-
Auguste, duc de Cumberland et dc Brunschwig,
et le vicomte Taaffe qui, pendant la guerre, se
sont rangés du côté -Clcnuuid.

— Le Département de îa guerre à Washing-
ton envisage .'appel de 50,000 volontaire, pour
la relève des forces expéditionnaires cn Fronce
(fui désirent rentrer aux Etats-Unis.

— 'Les aulorilés hoogroises ont fait arrêter
lc baron Julius Sommsich ct l'archiduc
Joseph-François, au moment où ts o_l_ient RA-
gner l'Autriche allemande.

-f__ 0-.dx5rn_ .tj française

L'Académie française, procédarït ou renou-
vellement de son bureau, a délégué M. Eugène
Brieux dans les fonctions de directeur , cl M-
Louis Barlhou don . celles de chancelier. Bile
a décidé ensuite d'ajourner, au jeudi 8 mai,
la réception de M. Français àe ___ < _, .ntèrieu-
reme-t fixée au 1er mil ftl . Boutroux est chargé
de la réponse au récipiendaire.

MM. Brieux, Louis Burthou, Frédéric Mas-

puisque partout , même où on s'y attendait le
mocivs, l'idée démocratique fait d'immense*
progris. 3_a Suisse est certainement le pay.*
qui a poussé le plus loin l'application de Vidée
démocratique. M. Bonjour s'est proposé de dé-
crire cette marche de Ca démocratie en Suisse
ct d'en exposer les conséquences. Il a éludée
suca-wveinent _t» diverses munitcilalions tte
cctlc idée démocratique depuis la Landsgemein-
den jusqu'à la représentation proportionnelle.
Le grand mérite de ce lèvre est d'êlre accessible,
non pas sc_e_tent .. un cercle restreint dc ju-
ristes et d'hommes politi ques, mais à tous ceux
qui, sans avoir fait des études de droit , s'inté-
ressent à la lie politique de notre patrie suisse.
On y retrouve l'esprit clair et le jugement pon-
déré qui font la grande valeur de Ja Itevuc àe
Î ausanne, dont M. Bonjour est rédacteur eo

L'indépendance économique de la Suisse et
l'après-guerre. Albert Wuarln , docleur cn
droit , avocat au barreau dc Genève. Impri-
merie Atar, rue de là Corraterie , 12, Genève
-.'auteur démontre que la Suisse, si elle veut

conserver eon indépendance économique, doil
maintenir un équilibre parfait enlre tous les
pays qui l'entourent dans son système d'im-
portation et d'exportation.

L'utilisation de la vicloire. Le programm e 'd'une
: revue catholique motlcrne. L'abbé Sertillan-

ges, membre de l'institut. Directeur de la
Revue des Jeunes, rue dc Luynes, 3, Paris.
Sou* la présidence de S. E. le cardinal

Amette, archevêque de Paris, devant un audi-
toire choisi, l'illustre conférencier a tracé, avec

son . Pierre de la Gorce. Ilanotaux. Ribot et
René Douinic ont été désigné- comme niembres
de lu coniiu-sion chwgée de prendre connais-
sance, jeudi, des discours que Mgr Baudrillart
et M. Marcel Prévost doivent prononcer 1c
10 avril sous la Coupcte.

M. Dngème Brieux a été chargé par l'Acadé-
mie de faire cetle année, à la séance publiqu-e
onm-eile, 3c rapport sur les prôx de vertu cl
de dévouement décernés par ta Compagnie.

N É C R O L O G I E
H. Joteph Ean-taod

M. Josepli Rumbaud, président du conseèl
d'administration du Nouvelliste de Lyon, est
mort vendredi.

Ancien, «lève de Mongré, très attaché aux
principes dc son éducation et dc son mlicu ,
profes-cur de drott , économiste reconnu comme
un chef par une édole puissante,'il fut- surtout
le journaliste qui s'identifiait nvec ta maison
donl il fi» la fortune en mCnie temps qu 'il la
mctt-jl au service de ses idées.

Avec uro: incontes43li-e maîtrise, il sut ,
comme directeur, puis comme président du
conseil, élever celle feuille ryonnoise catholi;
que à un liant degré de prospérité financtère.

Mnl-gré son âge, Sl dut reprendre, en 1914,
une direclion confiée il son fils, pendant que
oriui-ci reprenait du service, niais ce fut au
déti-aient dc sa sïnté. >

M. Adrien Mithonard
On annonce la morl de M. Adrien Mithouard,

président du conseil municipal de Taris', tt était
âgé de 54 olis,

II était né à Paris. M. Mithouard étudia los
Icttrts et le droit, mais' il Tut avant tout un lit-
térateur dont les œuvres étaient fort appréciées.
K se montra calho-ique dans scs œuvres et dan-
sa politique.

Conseiller municipal du (TuaTÏcr de l'Ecole-
Militairc "depuis 1893, 'M. Adrien Mithouard mit
sa coquetterie è Me ' vouloir s'occuper ne d'art ,
ni de littérature, et il fut , pendant tout son sé-
jour à t'Hôt— -de-Ville, le rapporteur des sa-
peurs-pompiers. D-venu président de Ip .  _m*
commission, il eut , tout ik ce litre que comme
pré-dent de l'asseu-blée, ù s'occuper pendant la
guerre des questions de ravitaillement.

La guerre lui valut , en eifel, Ce grand et
parfois périlleux honneur d'être maintenu pré-
sident du Consei! municipal au delà du délai
trad-tionnel d' un an , qui expirait pour [ni cn
juin 19.5. C'est en oette qualité qu 'il fit partie
du comité de défense de Paris et qu'il _65.__>o.a,
oux eûtes du préfet de la Seine, et du pré-
sident du Conseil général , avec le général Gal-
iieni et le généraC Gut-aumat .

Aj_nt en, en jnainfés circonstances, a pren-
dre la pa-c'e, il prononça, au nom de la ville
de Paris, de* discours extrêmcmeiii goûtés, qui
le co-duisirent aux portes dc l'Académie, où E
recueBlit un nombre fort honorable de suffra-
ges. U a-nait de nouveau posé sa candidature à
l'un dos fauteuils actuc-cn„n! vacants.

Dopia-s deux OBIS, l< mal qui devait l'em-
porter tenait M. Mithoii-rd trôs souvent éloigné
de riI.tc]-de-Vir.k;.

FAITS D VERS
ÊTRAHOEr.

L* vérole naire eu Italie)
La vérole noiro sévit .fortement dans la ville

dc Bari , dans les Pouilles. En quarante jours,
elle a fait pCus de 1 SOO victimes. I—_ fossoyeurs
manquaient pour creuser les tombes.

Les jour—aux tessinois demandent il nos au-
torités fédérales ide renforcer les mesures dc
précaution à la frontière italienne, surtout à
l'égard des soldats italiens démobilisés qui ren.
treilt en Suisse.

NOBLESSES.:
Vraie gourmandise délicieux

So boit pnr el eU-é

l'éloquence qu'on lu. connaît, 1- programmc
d'une  revue catholique moderne, un des prin-
cipaux instruments d'une victoire chrétienne ,
cn l'roav-e, çont-iupûsa-ic dc la victoire rem-
portée sur les champ*! de bataille.

Dos privatc l'ûrtorgeuicscn in der Schweiz.
D' 11. IIans___at_i. R__c„c., éditeur, Zurich.

1 fr. 80.
Après une introduction histori que sur l'as-

sistance privée en Suiase, l'auteur fait l'exposi-
tion et-la critique dc son étal actuel et termine
par des propositions au sujet d'une nouvelle
Diicntation dans cc domaine.

Rapport sur le commerce ct l'industrie dc la
Suisse cn 1917. Publié , par le Vorort dc
l'Union suisse du: commerce ct de l'industrie.
Prix : 7 fr. Secrétariat de l'Union suisse du

commerce ct dc l'indu-trie, Zurich (Bâtiment
de b Bourse). •
Le rapport sur le commerce ct l'industrie de

la Sui-sc en 1917 est une "vraie encyclopédie
sur la matière, une asivro qui est le fruit d' un
travail prodigieux. M iournit tous les rcns_gne-
nicnts -latistiques désirables sur le mouvement
commercial,et industriel suisse cn 1917 et donne
des indications 1res précises concernant les di-
verses branches iki commerco et de l'industrie,
leur fonctionnement en 1917, lea difficultés
qu 'elles ont eu à surmonter, les progrès qu 'elles
ont réalises, les reculs que la guerre leur n fait
subir. Il est cerlaio que ce rapport, judicieuse-
ment établi par les soins du Vorort de l'Union
suisse _u commerce et de l'industrie, dont le
secrétaire- est un l'ribourgcois, M. Théodat
Buclin, Dr en droit , intéresriera vivement, outre

€chos de partout
LES U-URS DES INSECTES

De la Vouc-nr-ière dans VCEnpre de Paris :
D y a tout de même que-pi. clx>se que je

reproche ù la pédagogie primaire : c'esl dc tirer
des manirs des insectes- les enseignements les
plus faux, les exemples les i/lus fâcheux.

On dit aux gosses : « Mes petits enfants, n'i-
mitez pas le papi-on étourdi qui P.-iie et perd
son temps, sans penser il ses voisins, il sa fn-
miKe, ni à sa vieillesse. Imitez plutôt 3a dili-
gente abeille, qui travaille, travaille, tt nous
donne un admirable exemple de prévoyance tt
de solidarité sociales. >

Or, le pap iHbn e.t joli, et la beauté est une
qualité ; ensuite, la papillon est intelligent, is.
il profite du soleil , des parfums, dc scs ailes ;
ensuite, le papillon n 'est pas si mauvais père de
famille; il élève ses enfants, sans quoi, la
race des papillons aurait disparu depuis long-
temps ; ct il nc parait pas que les enfants .U-s
papillons soient plus iii.-hcu.__ x que Ses en-
fant - des abeilles.»

L'abeiile, au contraire, est bête et méchante.
L'abeille est susceptible, venimeuse ct vole par
les airs comme un avion de combat, remplis-
sant une mission urgente ou ctierchaut une
victime. Dans sa vie sociale, l'abeille est sosi-
misc à la fois à la tyrannie autocraii quo d' une
reine absolue et à la tvrannic syndicaliste d'une
ruche aux règlements draco-iens. Mais l'abeille
est surtout bête en ceci qu'elle travaille toute
sa vie sans savoir pour qui ; en réalité, elle tra-
vaille pour .'épicier qui vend son miel.

Mais, oe qui m'amuse s_rto-t, c'est l'cmbanaj
du professeur lorsqu'il s'agit dc tirer unc mo-
rale de l'aventure classique de îa cigale et dc
la fourmi. Il nc peut pas dire : « Imitez Ca
fourmi, i II ne peut pas- dire : c Faites comme
la cigale... > Il s'en tire par des considérations
humanitaires et surtout par cette doctrine éco-
nomique que, au point de vue social , l'avarice
est un vice abominable, car il faut que l'argent
circule, et c'est en circulant que l'argent pro-
duit les richesses.

Avec ce boniment, l'instituteur trahit les in-
térêts du gouvernement. Car l'avare, à l'h< _re
actuelle, ce peut thésauriser que les billets d_
banque... La multiplication des billets de ban-
que conduit les gouvernants à la banqueroute.
L'excessive circulation des billets de banque
aggrave chaque jour la cherté de la vie. Chaque
billet de banque lâché a travers le monde ne
représente pas une richesse créée, mais, au con-
traire, une dette pour 3'Etat. Ix: lx>n citoyen
est l'avare qui met en pile ces terribles lettres
de change tirées sur l'inconnu, et puis qji met la
pile dans une cassette ct puis qui met la cas-
sette dans sa cave. Tant que la cassette est
dans la cave, le biEet est inoffensif , la dette ;st
neutralisée. Plût aux dieux que nous eussions
en France cinquante mille Harpagons tenant
chacun un million captif dans son coffrc:forl I

L'instituteur doit dire : « Mes enfanls, portez
voire or à la Banque et portez dans votre cave
les biMets de la Banque. >.

WQi Ct U FIN

Dans un hô p ital de la région parisienne où
sont soignés .les blessés de Ca vue, une infir-
mière connaissant la lecture Braille, mais ayant ,
elle, scs deux yeux, -lit 'c même texte qu 'un
aveugle. Celui-ci est arrivé à ia fin de la lee-
turc , quand elle n'en est encore qu'à ia mcytié

•— Ce sonl vos yeux qui vous gênent et voua
empêchent de voir , dit l'aveugle.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les „st_s noires
Le maTécluil Foch a té.-gra_>liio le 28 mar»

au général Nudant , à Spa. à titre do compte
mont à l'accord dc Bruxelles :

Les gouvcrncincnls. alliés communiquent que,
dans aucun pays neutre, une maison nc courra
à l'avenir 'le danger d'être portée sur les liste-
noires parce qu'elle exporte des denrées ali-
mentaires en Allemagne dans les limites con
senties par les gouiernéments associés «t d'ac
cord avec -les contingents fixas par ces derniers

lc.9 conmicrçaj-S ct le.s industriels, un grand
no-ilirc d'autres personnes.

'Psychologie g énérale tirée de l'élude du rêve,
par Albert Kaploun, professeur délégué ou
Lycée d'Agcn. Librairie Pavot el C'°, Lan-
is_mie. Un volume in-16, 4 fr. 50.
Méthode loyale ct hardie , courennée par des

résultols d'une nouveauté et d' une fertilité inat-
tendues, tels sont les caractères de cette Psy-
chologie générale, appelée à un retentissement
rapide.
' L'auteur a pâti—nment accumulé, pendant
cinq ans, plus de cinq cents observations ptr-
Scnn.Hes, puis les a analysées.
' L'auteur o saisi les impalpables visions du
monda du rôve, et , s'altaquant aux illusions te-
naces ou fuyantes, ouï décevants problèmes
que chacun s'ost bien des fois posés au sortir
d'un rôve étrange, il en a dissipé le mystère ;
tout le psychisme s'éclaire d'un jour nouveau,
'des perspectives pleines de promesses s'ouvrent
sur la pathologie ct la physio-psyehologie. En-
fin , une vue unique et d'urne évidence manifeste
clôt cette étude qui fera date dans l'hisloire
de la psychologie. i

Colonel Feylcr : Lc problâme de la guerre
Payot , Lausanne, éditeur.
Ce grand écrivain militaire suisse continue

scs éludes sur les problèmes de stratégie qu 'a
posés la guerre européenne. Dafts son dernier
livre , il étudie la dernière phase du confiil.

Les combusUhkt fuisses et leur utifisalion. Paul
Rudhart , directeur de l'Office de l'industrie

(.'AlCcnvagno doit 'frire aulorisfc a faire du conr
iiierce avec les maisons des pays neutres niêoi .
si ces maisons sont sur les listes uolrus, eela
sous réserve de l'approbation du conseil su.
«rème du blocus.

. I* première lomalne snns fî«_ûe
Le Conseil fédéral interdît la consommation

dc Ca viande du il nu 18 avril (du vendredi
jwant les Rameaux au vendredi saù-l). Il es»
défendu de manger aucune espèce de viando
<roî-w, con.vervêc, fumée ou salée, ni -Ucan
mets de nature animale. Le poisson seul est
permis.

Sont exceptées, également , les conserves en
boîtes et les saucisses fumées, dont on pourra
manger Vous les jours _suf te Vunidi et U: ven-
dredi.

Dès le 9 avril, jusqu'au 15, il sera interdit
d'abattre aucun animal serv-nt ù la nourriture
de l'hoi-bie, velatlCc comprise, sous réserve de
iléregalion pour les cas d'urgence. Si la viande
ne pouvait êilre conservée jusqu 'au 19 avril,
il serait alors loisiKe dc la consommer tout
de suite. La permission de l'autorité commu-
nale est requise.

Les ubatages pour les fabriques de conser-
ves sonl interdits jusqu 'à nouvel ordre.

Pour compenser l'lutcrdiction de ta viande,
los consoni—îatcurs recevront, du 11 au 15 avrâ,
unc ration snppl&nentaire de pûtes alimentaires
ct d'autres denrées monopolisées.

Confédération
Le trafic postal avec la rive gauche du Rhin

Le ministère des Posle., à Berlin, s télégra-
phié il la direction générale dc$ Postes suisses
que, dans les relations avec la zone belge des
territoires allemands du Rhin occupés, on pout
expédier , outré ks lettres pour les autorités,
des correspondances pour les affaires comme- -
cia 'es ou industrielles , y compris des catalo-
gues, des tarifs , des prix-courants, des échau.
tillons, ainsi que dts cartes postales concer-
nant ' dés affaires privées et des lettres/lorsqu 'il
s'agit d'affaires de famille importantes.

Au secours des pays affamés
Une conférence, à laquelle assistaient .1—

représentants officiels d'institutions d'uti .té
publique et des autorités dc différents Etats, a
eu lieu, _ Berne, dans le but de -bouter des
secours „ fournil '.v_s. peuples atleints par ia
famine ct les maladies. Le délégué autricliiui ,
M. àaray.'de Vienne, a fait un tableau cfiroyaWi
do la situation. Après une discussion ' approfon-
die', -l'assemblée a décidé de constituer sans
délai un comilé suisse qui sera chargé de re-
cruter dans les Etats alliés des niembrcs nui
formeront, avec le comité d'initiative, un eoniit.
international de secours. Ix; comité d'initiative
suisse a été composé dc M- le lieutenant-colonel
Frey, de LuKcrbacli, président, M. Bos__ardt,
commissaire de la Bourse suisse du Commerce,
M. Erb, coasciikr mu-idpnl, à Berne ; M. lt
consciiler nationaC I—irer, de Soleure, M. lc pro-
fesseur Steiger, «le —crue, du docteur Carrière
directeur de l'Office sanitaire fédéral, ft Bern»
du doetcur Isclier , secrétaire général de lu
Croix-Rouge suisse, à Berne, du doetcur Louis
Perrière , à Genève.

Les salaires dans les C. F. F.
On nous écrit : T"-»rç

Au cours du procès relatif à la grève gim.
râle, le président de l'Association du personne]
des gares aurait , selon les comptes Tendus df
Ja presse, déclaré, en qualité dc témoin, qu'il ;
H enoore de nos jours, dans les gares des C
F. F., de bons commis ne touchant que 2900 fr
dc traitement après 30 ans dc service et plus

Jl lie faut pas oublier .que l'échelle des trai-
tements de 1911 donne une image très inexacte
des revenus., du personnel , car les chiffres indi-
qués ne. comprennent pas les indemnités dc vio
chère qui, comme on le sait , sont très impor-
tantes. I.cs commis de gare, receveurs aux 1>.I
gages, télégraphistes, commis aux marchandises
dc II"18 classe qui ont atteint lc maximum da

de Genève. Sonor , S. A-, 48, rue du Stand ,
Genève. Pris. : 1 ... 50,
La question du combus-ib-e, au milieu da

l'hiver, préoccupe , au plus haut poinA, lant nos
pouvoirs publics que les .simples particuliers.
Aussi-1» (louvcau volume dc M. Rudhart , qu 'ila.
publié' quelques mois avant la guerre- : Mines et
carrières cn Suisse, cstAl tle toule aotuaSité. II
renseigne exactement sur nos gisements do
lourbc, do "lignite, de houille ct d'anthracite,
montre l'effort" ifait depuis la guerro pour inten-
sifier nos exploslSiUons et donne d'excdîleii-
conscils relativement à l'emploi de ces coinbus-
tiblcs,

'De noi-breusos ligures ct plans conKpîlètcnl
cette documentation importante.

E. -Roslek. Trois pièces enfantines pour piano.
Conte de fées , les Moissonneurs, Jardin de
Bases. — Fœlisch, frères, S. A., Lausanne
Il est un art trop uégïgé 'des compositeurs

de musique, art dans lequel excellait Schumann,
l'art de .cJiarmcr les tout petits, les commen-
çants qui , pour la première fois, posent leurs
mains _nhal>ik_ sur le cl-vicr magique, révé-
lateur des» mystérieux enchantements de la iuu-
sique. Aus-i, sprames-nous heureux de signaler
les Trois pièces enfantines pour le j»iano, qae
la maison Footisuh rient de faire parnitre et qui
sont duos a la plume de E. Roslek. Triis faciles
(chaque maki ne dépasse pas l'aniL-tus d'une
sixte), doigtées, avec soin, toutes trois en ut
majeur, ces pièces enfantines s'inlilulenl : Con/«
de fées , . Les moissonneurs, Jardin de Botrt,
et ce distinguent par ifeiir grAce naïve, leur



teur degré, soit 2900 fr., ont reçu cn Ï9ÏS, s'ils
-.(aient mariés «t avalent , par exemple , trois
tnf-ols de moins de 18 ans ù entretenir, une
somme totale de 4550 fr. Ils auront, cn 1919,
un revenu de 5140 fr. En présence de tais
chiffres, il semble qu'il soit un peu osé de Urer
argument des taux lixés par .*ch<_le des traite-
,aCnt5 et cela d'autant plus que îes autorités
prépar ent la revision de l'ensemble des pr».
çriptiO-5 légales déterrain_nt les conditions de
salaires.

Apprentissages*

I.c rapport da 1918 de l'Union suisse dei
jrts et mé-ens sur les examens dc fin d'appren-
(ss.se vient de paraStre. Il y est question de
••OTg_ i_s-tion de ces éprc-vca, des résultats
obtenus, de la >légi_-tion y relative, des direc-
tions données sur le choix d'une profession,

^ 
mesures prèses pour assurer aux arts ot

mMi-s un recrutement suffisant d'ouvriers du
pa;--

_ cs examens de fin d'apprentissage sont
j-unten-nt introdui* dan-s tous les cantons,
« QUS la direction générale de l'Union des «rts
tl tuétiers, par l'entrcmcsc de laqud_e ils sont
subventionnés par la Confédération. 11 y a eu
y, 1918 8214 apprentis examinés (7-17 en
1917). Ces apprentis appartiennent ft 200 mé-
tiers différents. Sur ce nombre, 3417 ont fré-
mjenté unc école moyenne, cl 6S94 des cours
complémentaires ou une école profe-n'annc-e.
U subvention fédéraCe a «6 de 44,000 fr. et les
subsides dea cantons, de 188,588 fr.

U retrait* prochaine de M. de Qeumcënt .

I.a nouvelle que M. dc Gou-ioëns, direct'ur
de l'Office fédéral de d'aCinien'.ation, aurait donné
._ démission, est prématurée. Mais M. dc Gou-
moëns , épuisé par un travail surhumain et
hérissé dc difficultés de toute nature, a dft
prendre quelques jours dc repos et même gard.r
;e lit. Une décision interviendra vraisemblable-
ment demaim mardi, ou mercredi

Quelle qu'elle doive être , M. de Goumo-.is
peul Ctre assuré de la reconnaissance du pays.

Le communiste Platten
VBcho de Paris raconte que le conso-ler

calkuK- soéia-i-le Pin—en aurait été con-p-6
par les ouvrier, de Pélrograd , parce qu'il par-
iât allemand.

Echec «oclaliite
Kn dépit d'une forte tempête de pluie et de

r,eige, près de 6000 électeurs de 4a Chaux-de-
Fonds ont participé à Ca votation populaire sur
l'arrêté -du Conseil général portant subvention
iit 10,000 fr. à l'office social de l'Union ou-
vitère.

La subvention a élé repoussêe à la majorité
i: 600 voix.

Calendrier

Mardi Ier avril
Saint îlcsac- , ê.  r -.ne

SaùBt Hugues, ëvèquc de Grenoble, irit saint
Bruno cf ses compagnons en .possession de la
Grande-Chartreuse.

lUrotié de Fribourg

l'rix du marché du samedi 29 mars :
Œufs, ,1 pour 33 centimes, pommes dc terre,

W 5 litres. 1 fr.-l fr. 10. Choux , la pièce, 20-
M cent. Choux-fleurs, la pièce, 60-70 cent .
Carottes , 'es 2 lit-, 30-40 cent. Poireau, la botte ,
10-ao cent. Kpinards , la portion , 20-30 cent.
Oignons, te kiCo, 60-80 cent. Raves, le paquet,
10-20 cent. Salsifis (scorsonères), la botte , 40-
W cent . Choucroulc, 1'.usielle, 15-20 cent. Ca-
rellçs rouges, l 'assiette, 15-20 cent. Rutabagas,
'a pièce, 10-30 cenl . Choux de Bruxelles , les
2 lit., 1 fr.-l fr. 10. Cresson, l'assiette, 15-20
cent. Doucette , l'ais-iellc, 20 cent. Pommes sé-
taées. 1 Vîio , 2 fr. 80- 3 fr. 20. Poires s.chôes,
' kilo, 2 tr. 50. Pommes, les 5 lit., 60 cent.-
1 fr. 25. Citrons , 'a pièce, 10-15 cent. Oranges,
- pièce, 10-15 ccr-t.
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FRIBOURG
Conseil d'Elat

Séance du 29 mars. — Le Conseil nomme
XL le 4)r Joseph Piller , avocat , à Fribourg
professeur extraordinaire à la Faculté de
droit dc l'Université.

— Il accorde une patente de droguiste ix
M. Paul Dubas, & Bulle.

—• Il accorde une patente dc commissaire-
géomètre à M. Ignace Weck, à Fribourg.

— Il autorise la commune de Itomont et la
paroisse de Dirlaret à iever un impôt , les com-
munes de Sommentier el Boesingcn-le-Pclit, k
procéder à line venle d'immeubles, les com-
munes de Courtepin , YVal' cnried ct la paroisse
d'Alterswyl, à procéder à une acquisition d'im-
meubles.

— Il prend des arièlés portant la suppres-
sion du rationnement des pommes de terre el
l'abrogation de l'arrêté du 28 mai 1918 concer-
nant le commerc-j du miel.

— I! approuve les plan- et devis présentés
pour l'assaini-cmeat dc terrains marécageux
dans la commune de Chésopclloz.

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS
La civ i l i sa t ion  chrétienne

-. le bel auditoire de Saint-Nicolas n 'a jamais
été plus fourni que pour entendre, hier soir,
le E. P, de M-nuynck, traiter, avec sa magni-
fique éloquence, [e vaste sujet de la civitisaiioa
chrétienne.

La divinité du Christ est proclamée par lous
les siècles et sous toutes les latitudes, parce que
la civilisation chrélienne atteste à tons les es-
prits sincères et réfléchis que Jésus est 1. Saint
des ¦saints.

Toute notre civilisation actuelle est chrélicnn .
dans son origine. Il faut reconnaître, sans doute,
que, dès avant la venue du Christ , le genre hu-
main avait mis au jour sis tendances progres-
sives, ses merveilleuses pcss-bilités de noblesse
ct de puissance. Au sein même du paganisme,
ont sflrgi des figures qui enrichissent l'bu_ianité
- toul jamais, jrîais loute civilisation païenne
contient dans son sein un germe de mort : la
déification de l'homme, i'Etcence de Dieu.

Le Verbe s'est lait chair. 11 nous a appris que
Dieu est notre Père, l'origine dc nojre étie,
3e terme de notre marche à travers la vie. Dé-
sormais, l'hommo sait que rien n 'importe dans
la vie et dans la mort , quo l'accomplissement
de ta volonté de Dieu. Le but de ses aclions ne
sera donc pCus la satisfaction de ses convoitises
égoïstes, mais l'établissement sur la t _rre du
règne dc Dieu. Or, le règne de Dieu est justice
et amour. Le chrétien saura dès lors vivre
pour ln justice -, et la règle suprême de toutes
ses initiatives sera la divine charité.

La doctrine sainte du Christ a introduit Dieu
au sein de la famille. Le mariage païen n'avait
d'autro garante que l'or et le plaisir. Le nœud
du mariage chrétien est noué au __in de Dieu,
fie mariage chrétien est {'association de deux
Smes en marche vers la divinité ; dissoudre un
mariage chrétien équivaut donc à renqncenù la
conquête de la béatitude. La nouvelle généra-
tion qui en résulte est un pas en avant vers U
fin du monde, c'est -à-dire vers le règne définitif
dc DKM. La famille chrétienne devient ainsi un.
promesse permanente du ciel, où Dieu sera îa
base et le bien dc la grande famille des élus.

__a) doctrine cl la grâce de Jésus ont rayonné
encore au sein de la société ct de l'Etat . Dans
l'Evangile, nous trouvons le seul lien social
indissoluble, le seul qui puisse résister aux
secousses de l'enfer , dc l'orgueil ct de la con-
voitise. En introduisant (Dieu dans l'Etat ,
l'Evangile a donné à l'autorité politique une
majesté qui n'est pas dc la terre. Il garantit
ainsi la dignité du chrétien qui nc s'incline que
devant Dieu , ct protège par un droit divin !c
pouvoir pof-tique contre toutes les entreprises
des factieux révoltés.

Toute la civilisation chrétienne est donc
basée sur Dieu. EUe est c te se. de la terro »,
parce que, dans l'âme irebividuiile, au foyer
domestique et au seàn du corps social , elle in-
troduit Dieu comme un principe d'éte_u_té. A "la
lumière de cetle doctrine, sous l'empire de la
grâce du Christ , la vie de la terre n 'est plus
qu'une immense aspiration vers la vie défini-
tive dc la béatitude éternelle

Hélas ! nous sommes loin, très lo'm de l'idéal
évangélique que l'Eglise nous propose sous l'ins-
piration de l'Esprit-Saint. En face des agi _-
tours politiques ct sociaux, qui menacent de
nous mener à la mort pnr les affres dc la plus
atroce agonie, n'oublions pas que nous sommes
« lc sel de la terre » , que nous avons entre los
mains le salut du monde et 'la vie de l'hum i-
nité. Imprégnons notre rie personnelle, notre
vie famôlisCe et politique de la sainteté du
Christ -, nous porterons ainsi nos âmes ct Vhu-

.manilé sers la vie sainte du royaume des cieux.

La parole du R . P. dc Miinnynek a été écou-
tée dans un profond recueillement et dans Si»
ravissement de l'esprit, tant il a mis de flamme
ct d'élan dans son lumineux et éloquent exposé.

Cons.il général de Fribonrg
Le Conseil général de la ville de Fribourg est

convoqué pour lundi prochain, 7 avril , à 8 h.
du soir, à la Maison de justice. Aux tractanda
figurent la question des loyers, un projet d' em-
prunt de 500,000 fr. ct la décision du Conseil
d'Etat concernant les impôts de la ville pour
1919.

Un exemple
La fabrique de chocolat de Villars, qui a

introduit ces dernières années maintes amé-
Uorations sociaies en faveur de son personnel,
a décide dc mettre celui-ci , à partir de Pâques
prochain , au bénéfice dc ln semaine de qua-
rante-huit heures. Cette innovation n 'exclut
pas les améliorations de salaire régulières. >

Semaine « a d u l e

L'ArbeiletUerein a clôturé Mer , dimanche,
por deux manifestations d'une haute significa-
tion le cours social si réus»i donné les jours
précédents 'au Cercle ouvrier de Ja Grand' rue.
Le oialln , c'est par centaines que les membres
de YArbetterverein, de YArbellcrinnenvereln «*
du Getclleiivercin se pressaient à la table
sainte, à Saint-Maurice, et y entendaient, à
l'occasion de oette démonstration de leur foi ,
¦les pieuses exhorta tions de leur vénéré guide
spirituel , M. le chanoine Schœnenbcrger.
L'après-midi , les auditeurs du cours social se
retrouvaient plu* nombreux encore dans :a
grande salle du Cercle catholique, pavoisée aux
couleurs de la Suisse, du canton et de la vil'e
de Priliotirg. Deux conseillers nationaux,
MM. Musy et Kurer , M. le conseiller oommuna'
Brulhart , le recteur et plusieurs professeurs
de l'Universilé, des ecclésiastiques et des étu-
diants y coudoyaient les membres de nos or-
ganisations ouvrières, M. Stàmpfli , le très actif
nouveau président de VArbeiterverein, ouvrit
'.'assemblée en adressant un saiul spécial aux
représentants des autorités et en donnant lec-
ture d'une lettre de Sa Grandeur Mgr Colliard,
évêque de Lausanne cl Genève, dans -quelle
le Chef du diocèse félicite les organisateurs et
les conférenciers de la Semaine sociale, bénit
Jeurs efforts ct en entrevoit do bienfaisants
résultats pour la c'asse ouvrière et pour le
pays.

Après un magnifique chœur d'Angerer, exé-
cuté par le CœcUienverein, qui avait déjà prêté
son concours à la. cérémonie du matin , M. le
député Zimmermann monta à la tribune ct ,
dans un chaloiicu- discours, traversé d'un
¦!ar,ge souff'e de foi, souhaita la bienvenue aux
ouvrières lout d'abord , aux mères de famille,
aux jeunes gens et aux jaunes fil'—s, aux hom-
mes, disant excellemment les responsabilités
de chacun dans 'a fami'.le ct dans la sociélé.
M. Zimmermann termina en présentant â l'as-
sistance l'orateur du jour , M. le conseiller na-
tional Kurer, de Soleure, qu'il salua comme
¦"un des champions les plus courageux el les
plus autorisés de la cause catholique sociale.

Un jeune étudiant, M. A. Wagner, vint ensuite
réciter un fort beau poème de circonstance.
Die Gerechligkeit, puis M. le conseiller natio ial
Kurer prit la paro'e, s'eruparant immédiate-
ment de son auditoire, qui l'écouta, sans la
moindre lassitude, exposer durant plus d'une
heure ce sujet dc si pressante actualité : < la
réconciliation des classes ». Dans une délicate
introduction , l'orateur dit qu 'il a répondu avec
fierté i l'invitation de venir parler à Fribourg,
point de jonction de nos deux .principales lan-
gues nationales, centre inte.lectuej internatio-
na '. berceau de nombreuses et fioris-anles so-
ciétés ouvrières , champ d'exp érience classi-
que de la politique catholique et sociale. Rap-
pelant ensuite îa constitution divine du
monde, M. Kurer établit que cette constilution
ne comporte pas l'éga 'ité de, classes, mais
qu 'elle implique Jfur rapprochement el leur
union pour la paix et la prospérité commune.
Le moyen âge chrétien vit fleurir ce rappro-
r.hemc-f c! cette union des classes. II fa-'fut
l'entrée en scène du capitalisme individualiste
et égoïste, basé sur le principe du laisser faire
ct du laisser passer, pour rompre cet équili-
bre. Ce l'ut alors l'exploitation sans scrupule
du travail , gui se matérialise et se métallisé,
l'employeur ne se préoccupant pas de la per-
sonne du travai'icur, mais de son rendement
seulement. Le règne des banques ct de la Bourse
accentue encore le contiaste par se» mons-
trueuses inhumanités. Et ce n 'esl pas le socia-
lisme égalHaire qui apportera le remède à tanl
de maux : l'égalité physique ot intc 'JectucUe ,
économique et sociale, sera toujours une uto-
pie. Seul, le chrisUanisn-t résoudra le pro-
blème. M. Kurer le montra par l'explication
du précepte divin : « Tu mangeras ton pain
à la sueur de ton front » ct par un admirable
commentaire de la première partie du Pater :
xt Donnez-nous aujourd'hui noire pain quoti-
dien ». A yant exposé la doctrine, l'orateur «n
vint A sa réalisation prati que , cn vue du bul
A atteindre : la paix économique et sociale.
Celte paix n'es! possib'e que par l'institution
d 'une classe moyenne forte et prospère, qui
atténuera l'opposition de pius en plus vio-
lente enlre les employeurs et les employés ,
corrigera .'es abus criants du capiialisme cl
élèvera la classe ouvrière. M. Kurer termina
par un appel profondément éloquent cn faveur
de ce rapprochement des classes dont it est
un infati gable artisan. 11 appc'a de lous ses
vœux la réorganisation professionnelle, insti-
tuée non peur la défense des intérêts particu-
liers, mai» ponr celle des intérêts de la pro-
fession elle-même. Il invita chacun de scs
auditeurs â un sérieux examen do conscience
et à se demander si ks fautes du monde nc
sont pas aussi '.es nôtres dans quelque me-
sure. Il n 'y a pa.  de réforme sociale sans ré-
forme personnc 'le, et la justice économique
n'esl pas réalisab'e sans la charilé chrélienne.
Teïos furent les dernières pensées de ee vaste
sujet dont nous n'avons qu 'à peine tolic-é
les traits essentiels.

M. .' abbé Pil'oud. préiident du cartel de nos
organivalions ourrières catholiques, auquel
élait échu l'honneur de clôturer la réunion, a
remercié M. Kurer avec tout son cour. Puis
il a décerné, en exceVcnt aVemand , un tribut
d'èlogcs mérité à YArbcitervereln, à son père
Spirituel, M. le chanoine Schcenenbcrger. à
son *èlé président , M. Stàmpfli , aux aimables
chanteurs du Carcllieiwerein. .

M. l'abbé Pilloud nc voulut pas clôturer cet
journées d études et de prière sans redire en-
core le bu* de nos sociétés ouvrières catholi-
ques : travailler dans l'ordre et suivanl les
préceptes dc l'Eglise à l'élévation des travail-
leurs et au rapprochement des classes pour
ie bien commun.

L'exécution du Continue suisse, entonné
par le CtrcUicnvcrein ct repris en chceur par
toule l'nssé-Uuice, Sn.it iv point final â celle
imposante.  démonslratiou.

Dernière Heure
- Le Tel-c-ement du blocus

j- *5 --* Berlin, 31 mars.
Les Alliés ont autorisé le trafic côtier avec

le Da_-__rc_, la ItoUande, la Norvège ct ta
Suède pour les naivires allemands de -moins de
1600 liâmes, nota-unent ponr las denrées a-.-
mcnlaires.

Le bassin de la Sarre
. Berlin, 31 mari.

(Wolff.) — La Deutiche AUgemeine Zeilung
reproduit l'opinion du comte B_o__:_or_ -_ta_t-
rau, minhtre des affaires étrangères, cn ce qui
c-noerne les visées françaises sur le bassin dc
la Sarre Lc ministre a déclaré que l'Allemagic
repoussera toutes -les exigences ennemies non
préi-ues dans les quatorze points de M. Wilson.

Pas d'alliance
Berlin, 31 man.

On dément que le Soviet de Moscou ait fait
au gouvernement allemand la proposition d'une
alliance contre l'Entente.

Les Polonais à Dantzig
Paris, 31 mars.

(Havat .) — La ' question du débarquein'.nt
des troupes polonaises à Dantzig attire tout
particulièrement l'attention. Le maréchal Foch
interviendra cn personne dans les négociations.

En Slovaquie
Cracovie , 31 matt.

(B. C. V.) — Selon une nouvelle de l'Agenc-î
télégraphique polonaise, on apprend de Prague
que le mouvement contre les Tchèque-, cn Slo-
vaquie, augmente fortement. Lcs Slovaques invo-
quent le droil de libre disposition cl prolest.-ut
contre lc fait qoe le gouvernement de Prague
dispose dc la Slovaquie sans eux.

Mesures financières
IVetoiar, 31 mars.

(Wol f f . )  — Co-cernaivl les préparatifs an
sujet de la convention ceoncimiq-e à Versaules,
on conrm_nique que îe dépôt d'un projet de loi
sur l'achat forcé de valeurs étrangères lest im-
minent.

Des pourparlers auront lieu,-à Ver-ailk-s sur le
projet de l'Entente concemant l'importation de
l'or allemand.

L'n contre-projet a élé préparé par l'Of—ce
économique de l'empire, contre-projet que la
délégation allemand- emportera aveo elle 4
Versailles.

Paris, 31 mars.
Le commessioo financière allemande compo-

sée de six membres est arrivée hier à Spa.
Elle attend qu 'on Cui indique la viKe où. aura
lieu ie rendez-vous.

Le port de Dusseldorf
Berlin, 31 mars.

J_a Gazette de Voss est informée qu'un déta-
chement dc Iroupes belges a occupé le porl de
Dû._-!dorf. L'E-îenlc jusl-fie relie mesure en
alléguai— la nécessité de proléger la navigation
sur Ce Rhin. (En raison des faits et gestes des
Spartaciens allemands. P.éd.)

Le trafic avec l-Ulemagne
Berlin, 31 mart.

( W o l f f . )  — A propos de la décision de l'En-
tente permettant aux commerçants des pays
neutres de livrer à l'Allemagne des denrées ali-
mentaires (voir Pie économique, l'agence Wolff
écrit :

c Ainsi est fournie, par la suppression par-
tielle des listes ti-tres, la condition qui per-
mettra à l'Allemagne de laire usage dc la con-
vention de Bruxelles, â savoir de pouvoir im-
porter des denrées alimentaires des pays neu-
tres A les payer par ses exportations. Mais
l'Allemagne doit réclamer que les dernières bar-
rières soient levées-

*lLe commerce entre l'Allemagne et les Etats-
Unis ne peut plus dépendre plus longtemps de
l'approbation et de la surveillance <Ju conseil
-apreme du blocus. -Votre trafic commercial doit
être de nouveau entièrement iibre. Autrement,
nous resterons incapables de payer. Notre reven-
dication est : Plus de blocus, plus de liste noire. »

Un projet de Guillaume n
Amsterdam, 31 mars.

Le Teleçjraat apprend qua l'cx-e—ipcreur
d'Allemagne a î'ù-tention d'acquérir fa propriété
de Speltcnliort , près de Brelibcrg.

La situation à Barcelone
Barcelone, 31 mars.

(ffauos.) — __3x situation s'est un peu amé-
liorée. Par suite des accords avec le syndicat
de l'alimentation, les garçons cuisiniers ont re-
pris leur travail. Les restaurants cl cafés sont
de nouveau ouverts. Les représentations théâ-
trales «nt repris.

On croit que la plupart des ouvriers repren-
dront leur Iravail aujourd'hui , lundi.

On dit qu'il a été opéré p.us de mille arres'.a-
tions.

Les couturières de Gênes
Gènes. 31 mars.

La grève des couturières est lerniméc. Les
grévistes ont obtenu la journée de huit heures.

Le général Pétain
Paris, 31 mars .

(Havas.) — -Le maréchal Pétain a posé sa
caodid-lurc à l'Académie des sciences morales
et poûC-ques.

Le nonce en Portugal
Rome , 31 mars.

Le nonce au Portugal , Mgr 1-ocatelli. est parti
]KMir Lislionne, accompagné de son secrétai/e,
Mgr Silvani.

^^̂  ̂
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SUISSE
Menace de grève générale ' "Tî

Zurich, 3] murs.
La Fédération des ouvriers sur bois propo-

sera au congrès de la Fédération des syndicats,
qui *c réunira le 12 avril ,' de déclarer ta grève
générale si, d'ici au- 1er mai, on n'est pas arrivé
â un accord avej les" employeurs sur la jo.ir-
nêe de huit heures , ou _j l'on n'a pas obt —iu
du Con-KI fédéral l'assurance «uc la journée
de huil heures sera introduite par la voie lega.e.

La retraite de H. Baùmberger
Zurich, 31 malt.

Les Nette Zurcher Nachrichten , i'organe ca>-
thoHque zuricois, apportent la _ouvc_e de la
relraite de M. Georges Baùmberger, leur ré.ac-
leur en chef. ûf. Banmberger esl contraint à
cette dé!cm_ir*_tic— par son état de sanlé. Il
conUt-iera sa collaboration d'une façon âiter-
mitlectc. dans la mesure de ses forces.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURCt
, Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

lundi, à 8 h. 'A , répétition générale su local.
Gymnattlque, Hommes. —Ce ' _a_r , lundi, à

8 h. 'A,  leçon de gymnastique à la Halle des
Grand 'Placos. - . . .

5™ conférence e-laee
Ce soir 31 mars, aura lieu, à 8 h. 'A , à ia

Grenelle, la 5n* conférence suisse ; eVle sera
don—ée par M. Gonzigue de "Reynold sur i—i
sujet plifn d'acluauté : La réforme nationale.
I M haute compétence et la personna__!é du con-
férencier sont trop coati—» pour qu 'il fai-e
insister sur le vif intérêt que présente cette
conférence. — Service de tra_iw-a\ _ à la sortie.

E-posi t ion
de la Sociélé ù. B Eeanx-Art»

Oo nous écrit : •
•L'exposition de la Société fribourgeoise des

Beaux-Arts sera ouverte du mardi " 1er avrit i
1 heures, «._ 13 avril; tes he-res d'o_ v_rtu.r.
seront de 10 h. à midi et de 2 h. â h._ Fins_ice
d'entrée : 50 centimes. Cette exposKian, qui a
lieu dans le local 'de 'a Société des Beaux-
Art-, à lo Banque de l'Etat , groupe une cin-
quantaine d'œuvres d'arti-tes fribourgeois :
portraits, paysages, natures mortes, vitraux.

Parmi les exposants , uous trouvons MM.
Buchs, Barone , Baudry, Cattani, Castella, Fal-
que!, Gillard , Heniw'er, Xisot , de Schaller, Von-
lantlien, Reichlen, Jlobert , Kir-ch et Flec-ner.

Le peintre Mehoffer expose aussi quatre por.
traits d'une facture superbe. Cette exposition
mérile de retenir 1-Uentton de tous ceux qui
s'_itér<_3cni nu dév_-oppe_-_Hl srr.isl.tjae àe
notre ville ; Us pourront admirer les grand-
progrès réalisés. Leur visite à cette expos*_on
témoignera de l'ialérêt qu'Os porlenl à une —i-
n_c_'.ation d'art qui présente un travail sérieux
et dc riches personnalilés, . ¦

la perte d'an portercallle

Samedi, à Fribourg, un marchand de bétaï-
a perdu un portefeuille contenant 1500 fr. en
bille '-i de banque. Le portefeuille fut trouvé par
une jeune File dc notre ville, M"* F. En rentrant
en possession de ses billels, le marchand de bé-
tail a remis 150 fr. à la personne honnête qui
les avait rapportés à ''autorité.

Bureau officiel de renielffnemenU
Le Bureau officiel de renseignements, 33,

rue de Romont , sera ouvert , à partir du 1"
avril, dc 9 h. à midi ct de S U- à â h. Il sera
fermé le samedi apri» midi.

•nmi i i
"Soa n n t i i h i i r .

Nous recevons J'iioratre des autobus des
chero-is de fer d- ia Gruyère qui entrera en
vigueur lc l" ovrï. lî est prévu qualre courses
entre -Fribbhrg eî Bulle , el quatre entre Bulle
ct Fribourg ; trois entre Fribourg et Pianfayoo
par ChevriEcs' ef deux entre planfayon et Fri-
bourg; trois entre Fribourg et Tivel, dont
doux a_aji : jusqu 'à Pkmfayon. et trois dans ia
dircStion inverse (don; deux Pianfayon-TavcC).
Enfin , le 20 mai, les autobus reprendront le
service entre Planfayon et le Lac Noir.

I.a grippe dans la Gliur

On nous écrit de Romont que l'épidémie
sévit aussi dc nouveau dans 'e chef-icu de ia
Glane. Deux jeunes filles de 19 ct 12 ans,
M"** Ba'.niai , onl succombé à un jour d'inter-
¦valle. D'autres enfactj de la même famille,
ainsi qne la mère, sont encore gravrnisut
malades.

Le conseil communal de Romont a. décidé,
par mesure dc précaution , de fermer les écc-cs.

A VilJ.ira_.iid, h 'situation ¦ s'esl améliorée.
D'Hcnnens, on signale lc décès d'une jeune
femme de 35 ans, M"" Henri Mugny.

Pour les fatum» l-u'cii 1er et Cotting
M. A. Furrer , 5 fr. ; M-« Camille Nordmann ,

10 fr. ; M. A. de Landerset , ô fr.

Paur les stnlsttcs dn fa-Un
A. L. G., 10 îr. ; • ;

Poor les enfant* salsses
-écessttea- et maladif*

M. Calixte Cosundey, Pre.-vers-««liriez, 10 fr.

Ponr les Snlsses nécessllenx
dans les Etats belligérants

A. !.. (i.. 10 fr- ; Anonyme, 30 fr.
M. Calixte Cosand.v, Pre_ -vi*r.-_«iviric-,

5 fr. -.



Monsieur et Madame Raymond Magnin, ù
Cottens ; Mme et M. Arsène Buchs-Masnin. à
Fribourg ; M. Victor Magnin, à Cottens ; M-ue
veuve Marie Sapin-Magnirl et ses enfants, ù
Autigny et Paris ; ,  M. l'abbé Sapin, révérend
curé, _ Murist ; Mme ct M. Henri Horner-
Sapiu, il Praroman; Mlle Françoise Rossier, à
Autigny; Aime et M. Dévaud-Rossier, ù Auti-
j*ny ; Mllc Julienne Perriard, ù llos-eus, ont
l'immense douleur de faire part à leurs narenis,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver, en la personne de .

Monsienr l'abbé €ypri.n SIMM
lévérend Curé de Rossens

Beur cher frère, lieau-frère, oncle et nevau ,
décédé le 30 mars, après une courte maladie,
muni des secours- de la religion.

L'eliterrement aura lieu à Rossens, mercredi,
S avril, à 9 h. 'A du matin.

Cet evis tient lieu de lettre de fair. viarL

Monsieur et Madame François Berchtold ;
Mme Rosa Berchtold et scs enfants, à Fribourg ;
SL et Mme Auguste Berchtold-dc Delley et leurs
enfants, à Garmiswyl ; M. Albert Berchtold , à
Fribourg, ont la profonde douleur de faire part
à leurs ->arents, amis et connaissances de la
mort de leur très clière et regrettée fille, sœur,
Ldle-sœur ct tante
Mademoiselle Geneviève Berchtold

décédéc le 30 mars , après une courte maladie
dans sa 3101* année.

La ' messe d'enterrement aura lieu mardi
ï" avril, à 8 b. M, à l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire : rue Gri
moux, 31, à 8 h. VL ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'Le chceur mixte de Sainl-Nicolat
a le profond Tegr.t de faire part de la mort de
sa dévouée sociétaire

Mademoiselle Geneviève Berchtold
' membre actif

décédée le 30 mars, après une courte maladie,
L'office d'enterrement aura lieu mardi,

J" avril, ô 8 h. K, à l'église du Collège.
Départ de la maisc_ mortuaire : rue Gri-

moux. 34, à 8 h. Vi.

La Maison Ryser et Thalmann a le regret de
faire part du décès de sa fidèle et dévouée
employée
Mademoiselle Geneviève Berch to ld

______________¦____________________ &£¦_____________>

Lo Musique de Landui -hr , Fiibourg.
» 3e regret de faire part dc la mort dc

Mademoiselle Geneviève Berchtold
membre passif

L'ollice d'enterrement aura lieu, mardi
à 8 h. Vi, k l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire : rue Gri
jnoux. 34, à 8 h. ¥i.

Les famille; Fernand Fasel , mécanicien, ont
la profonde donleur de faire part il leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent .d'éprouver cn la personne .du

Monsieur Pierre FASEL
-.larron

leur père, grand-père et cousin, décédé , à l'Age
de 73 ans, muni des secours dc la religion.
¦ Les funérailles ont 'lieu à YiUars-siir-Glânc,
demain, mardi, u 9 heures.

Départ du convoi de l'Hôpital des Bourgeois,
à 8 b. du malin.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Le doyen ct le clergé du décauat de Saint-
Protais ont la douleur de faire part dc ia
mort de

Monsieur Cyprien MiGMN
. révérend Curé de Rossens

décédé le 30 mars, A 3 heures après midi, muni
des sacrements, après quelques jours de ma-
ladie.

Les fu-éra '-les auront lieu ù Rossens, mer-
credi, à '•) It- .X . . . . . .

t
le Gonseil paroissial de Rossens a îa douleur

de faire pari de la morl dc son dévoué curé

Monsieur i'abbé Cyprien iUM
décédé le 30 mars, après une courte maladie,
muni des secours, de la roligion.

L'enterrement aura lieu à Rossens, mercredi ,
- 9 lu Vi. i - - ¦

Jeune magasinier
isehant si possible condoire eat demandé dans mu
maison de denrées coloniales. Références.

S'adreaser pai écrit à PnblieitaaS.A. , Fribourg,
ioasP215.F. 2240

Vente de bois par soumission
_» commune dc PlaMelb met en soumission

¦ne quantité de billons do sapin divisés en 3 Iota :
1" lot, environ 180 m» de bois «ur pied aimé à

l'Allmend ;
-»• lot, environ 80 m* de bois ailné « In der Ao • ;
3°" lot, env. TO m'de bois sor pied sitoé aa Roggele ;
Lea sou*-——on», par lot ou en bloc,aont i.adresser,

mua pii oaoheté, au plua tard juiqu'au lundi 7 avril,
à 6 henres dn aoir, an secrétariat commun*].

On peat a'adreiaer * M. Bannwart,
Flu-elb , le t* Mt * 1919. - I' 2012 F t t îS

Le Conseil communal.
¦ 
''̂ i» _i_yMfc

-OISI-IÈRE
sachant faire uns bonne
cuisina est demandée
pour un ménage sans en-
ta--.

Ecrire sons U 22400 L
û Publicités 8. A., lan-
sanne 2141

Oa demande pour toul
de suite une

FILLE
de 25 à 30 ans pour tous
les travaux dans une au-
berge de campagne.
S'ad. «CU3P 8039 F à Pa-

blicitas S. A., friboarg.

Apprenti
On demande, ponr

entrer tout da suite, on
jeune homme de 16 à 17
ans, intelligent, comme
apprenti, chez Ch. Haa-
atillcr, mécanicien en
e/elfes, Iiomont. 213S

ON DEMANDE
de bonnes

ouvrières
pour la robe. 209ô

S'adresser cbez Alfred
Wetia -nbaeh , 80, me
de _antanne>

©X 0flI___.DE
tout de suite, à la campa-
gne, une

domestique
Qagee selon entente.

S'adresser & ';:.--• ." • -.-
ri.wrl-nuller, HOtel
de l'Etoile, IlettinrUd.

Cuisinière
demande place.

S'adresser par ecritsous
P 217S F à Publieitas S.A.,
Frl-onrf.

BONNE

! ! i y

mmim
très expêriment-C esl de-
mandée pour le 16 avril
ft la Cli_iq_« Mont-
brillant, Chanx-d«-
Fonds. 3257

ON DEMANDE
pour le' 1" mai, bonne

servante
de campagne, pc-vant , si
poesible s'occuper des jar-
dios. Gages i 50 f..  2 i r.
OflresEousP 2061 Pft Pu-

blieitas 8. A ., Frlb-anr.

Employé de banquo
B à' o is , 20 ana , demande
pince daas banque , com-
merce ou industrie, poui
se perfectionner dans U
langue. Habile correspond ,
allemand. Bennes référ.

Ecrire ft K. Util,
All.eltwn _ rp l - t_ .  M ,
B-lc. 223.

ON DEMA N DE
daosunétab-lssement.u-e

jeune fille
pour «'occuper da ménage
et aider au caté. 8153
S'adr. à Publieitas S. A.,

Balle, GO -S l' 678 B.

A VENDRE
ft 25 minute* de Nyon
(Vaud)
maison ds 7 pièces
terrain , si on le désire.
Conviendrait pour com*
merce ou industrie.

S'adres. : Etude Bor-
nier, notaire, ft N/on.

1 chienne égarée
m.atet- blase et eoir,
répondant au nom dt
Belin.

La ramener contre ré-
compense, chez n. Ch.
Boselter. Walleorled.

A LOU- ?,
pour ls 25 juillet , appar-
tement an 3™ étage de
la maison, rus du Pont-
Suspendu, N° 79, conte-
nant troli pièces , cuisina,
eau. éUct., dépendances,

S'adres. au magasin.

DN DEMANDE
appartement

meublé, de 4 à 5 p ièces,
•vec tout le confort mo-
derne, eau. chambre de
bain et cuisino. > 2J52
S'ad. sous P1161 F-Pu-

blicités S. A ., P-tboorg.

Billes d'orme
A Tendre, snr la route

du Jura , R bille» d'orme.
S'adr* . ft H. Cendre,

Ini i ie t t tur  foresilcr.

Les Messagers de Pâques *
¦ 
| „MERCURE"j

p sont arrivés ct ont pris p laoe f
dans tous ses 137 pl
magasins de vente sSB

de la
Saisie ! H

Lièvres de Papes,Œufs -.Papes
en chocolat, massepain ,

fondant, etc.

Petits paniers. Attrapes et one quantité
d'antres ravissants articles de Pâques

y forment une exposition riche et variée
d'une marchandise de première fraîches..

Utiiu sailli ÎL'îppp'lîWp-' tlmlltj -liBM
(«u les C__ ,1.101 Olll C it luréis CiIn.

Pépioières de Cr6SSy-0ne)
H. Hertzschuh, OENÈVE

Arbres fruitiers tiges ")£$& coa,ea
Arbres d'ornement ;K£

— Catalogue gratis — .

\_\_m^mŵ ,mmmia_m
Banque Fédérale S. A

BERNE
Capital-actions «t réserves : Fr, 63, .00,000.-

Servlce spécial ponr les titres
récemment ouvert

(Angle Place Bubenberg & rue Christoffle)

Jusqu'à nouvel avis, nous émettons des

Bons de caisse à S °j
de 3 à 6 ans, nominatif- ou au porteur, contn
espèces ou en conversion d'obligations dénon
ciablcs.

Carnets de dépôt. —- Location dc
compartiments de coffres-forts.
r~~^l \ J^E^2^JE~L *Z2Z

Vente de bois de f ei
PAR SOUMISSION

Le Massigné, Pierre lu>-__ - ,  nn Heure
expcse .à vendre par sonmisaioa, 20 monl-s d- bo
de sapin tec el 1000 fagoti, le toat eiiaâ au bord de
rome cantonale, au Mouret.

Adresser les soumissions jusqu 'à samedi toi:
S avril, i. 8 heures P (171 F W

Pierre DOtJSSB.

Vente de bois de feu

t&_U-S-___^--^_ûy.ts%__ la torèt eaulonal

les lots de bob désignés ci-contre i
IS moules de foyard et C000 fagots de foyar

refendus et autre.
Rendez-vous des miseurs _ B s h., au pont da I

Glane. 2264
L'Inspecteur des Forêts dn 1" Arrond.!

J. Darbcllay.

ÉPICERIE
A remettre petit commerce aveo débit, vin et bien
S'adresser sous chiflres P 2079 F i. Pablicitas S. A

Fribonrg. .362

COMBUSTIBLES
Veuve M. DURIAUX. - Téléph. 3.10

S, _-« -rlmonx

Bois de chauffage sec :
Sipin, hêtre, brat ou conpé.
Déehet3 bois satin, provenant le la fabrication i

caisses, i prix réduit.
Bons fagots, branches sapin (chignon} si fo .T _ -.__ _i.
Charbon ds bois, 1" qualité. ,
Charbon. .012

ANTIQUITÉS
fe •nia «ebetenr de tous meublas et objets

anciens.
fci-vou", avez, marne ea mauvais état, un vieux

bahat , une vielllo armoire, uno commode, un
canapé, un fauteuil, ou des chaises, une pendule ,
des peintures, des gravures, de vieux cadres de
glace ou autres, des vieltlos soies (tapis de -bap-
tême) etc., des armes, des livres, de 1 argenterie,
de la bijouterie, de» broatss, det étales oa tous
autres objets, veuillez penser à moi ot ta'é.rtr-,
S'il vous plait. 1668

Je paye le* grand, prix.
Adresse i K- jn- t , anti quairo , d Sencbftlel.

¦—_—¦_¦¦_¦:—__——¦_———K_—_B____n___B_•__¦__—¦—_¦¦———__¦__¦¦__—nI_H_I

Service des Autobus C. E. G.
Fri.oarg-Bullc et Friboarg-Planîayon- (Lac-Noir)

NOUVEL HORAIRE toi "AVRIL 1919
Consulter les affiches

Départ de Fribourg pour Bulle Th .SO _p h.« lh.S5 5h.05
Départ de BuUe pour Fribourg 7 h. 25 10 h. 35 1 h. 40 5U. 80

Départ de Fribourg pour Clievrilles-Planfayon T h .  81 — — ih.OO
Départ de Fribourg pour Tavel-PIanf&yon 7 h, 65 — — 5 h. 00
Départ do Fribourg pour Mariahilf-Tavol 1 Ji. .0

Départ de Planfayon pour Chevrilles-Fribourg 10 h. 15 6 h. 17
Départ de Planfayon pour Tavel-Fribourg 8 h. 28 6 h. 20
Départ de Tavel pour Mariahllf-Fribourg 8 h. 25

Ouverture partielle du service pour le Lac-Noir, le 20 ma! I9IO

Demander les horaires à la Direction, n Balle, et au Caragn
(_vena« x. -. P6--.le»), _ *rlbon.&. 2241

ASSISTANCE
en cas de chômage

ÀTis au iodnstrlels et artisan--
Los ' industriels et artisans fribonrgeois qui

n'ont pas encore adhéré.aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
propre compte l'assistance en cas de chômage
prévue par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 août
1918 ont l'obligation de s'annoncer Immédia-
tement, au plus tard jusqu 'au 1er avril, au
secrétariat do l'Office industriel fribourgeois
pour l'assisiance en cas de chaînage, ruo de
Komont, 17, à Fribourg.

Nous rappelons que. «oat soumis i l'arrêté du
5 août :

a) Toutes les entreprises privées soumises & la
loi sur les fabriques ;

b) Tous I- 's artisans occupant des ouvriers;
c) Tous les patrons occupant des apprentis

salariés.
OFFICE IFDUS7RI-1 FRIBOURGEOIS

i IEUIIB i m SfifSHK
à Fribourg, p > le i- mai, -KMgClJ 8g.l()!.lttI_ lS
une petite mari , gobr6i aoUf j bon

I T  n 1 I f vacher, conn culture et
i l  D I il mach . agricoles ; femme :
¦/ I I I . ¦'.« concierge et soias pet>t
I ' IU IJ * béta "* lft-"-»-*» eola-r

" obauf., légumes. Indiquer

meublée .é6ttBS- Ensioe1!3.03al
.„„„. , , ,  "8'ad sous P 2017 F è Pu-ou un appartement meublé bUcltasS. A., rrlb«nr«.ue o chambres , cuisine.

WWufs A
P 'Mh-n- A "nd'e on • »•»*DHCltSS 8. A.. t -Ll - . o u . f -.. fta Lac..Nf 0ir un

¦Iï*^BSîp." ŒÊS-*_B3S^^p
OonlreCo cii-te rf3;'cSci"c.'J y '.. _ .

'soCru, et _> crofMène© des 
K^^^^^^

fersabor -r ••  i - ." 7-r:  '• . , , . ' |aucuf. cencura nt n'est IèSS*)'<î;airtôé du metne 4uÔ_é_i • xS—S p̂
Du 1. San . i- .;; -.- ¦:.-, i. - _ :i _ . 1̂ -f 8 •
lloq certCfîoats et recom.Qn.ciei ¦
ttor_s nous aont partranu.ooo

^ _«_ -_>_te dtxno 4occo-&4> _ Jj0 J&e^cteGtfu ^ ° j
alc fr .y  Q&n&tGâex f toior .  6e giufi .' H
- &A09vt7zcvnn,-t&SaaA „ \SF*cutf iruyvv&&e. «, /mignon

Â ¥@ndre chalet nenf
unlustreenétain.XVI^

,n
• Rvec 7 chambre», deux

siècle, 19 flammes, monté cuisines, une cave, une
pour l'électricité, 3C0 fr. i remise et deux grands et
une armoire noyer, 60 fr., neeux jardins ,
divers cadres et tableaux Pour do Plu5 amples
anciens, 5 et 10 fr. pièce , renseignements, s'adres-er
un meuble à tiroir , 60 fr., a la <--»•¦• a'épnr8ne
une table bols dur, deux et do »«*•*» » -*l»nfa-
tlrolrs, 85 fr. T«°- 8130

A la même adresse, on "
achèterait des bsnes de IiL. DADD3 à 4 m. de longueur , f. r, lil Ifr
sans d_«_ier. *• * • ¦*-* W* •¦•

8 adres. i Hennleerle AmRUhlt im^ntl
B- Richara, s»»»id*n. fmBuaiBmmis
1-3, i-'ribonr;:. 2236 8, TU* du Tir, 8

Oo aefaètcrai. ^ï^6
«Lo» état9" ""m Glaces, Tablcam
iSteV_!!SL_& Encadrements

POUDRE ALPHA
Le meilleu Shampooing

8on emploi régulier assura
l'ont. ei!-r, du cuir chevelu et
donne sux cheveux le lustré si

recherché.
B* finit 1

Aux .ai iv :.îi ; _ . - , Au Rci-crls
Au J _ -_ !ie d'auf. Ao Gsiràrsa
Crand» Pharmael* «t Drognc-

rl» Bori - i-i. x t f i L t  A «ottran,
rue ie Lsosume, S7, Fribourg.

E'!-:.:-,::rx r '..: Cnanj, AveBtse de U
Q»re, Fri-ot_ _ .

P_ar_».-I»i-ocar-ilf «. _apf>, ret
SuNteoifts , 169, Fribourg, el dira
toutos les p_*r_._çi9a , droguerias al bonos3 vit famcrie.ij Fr

Cuisinière
On demande

pouf fin avril, personne
do 30 à 40 ans, pour cui-
sine de cafe-restaurant.

Adresser offres nvec ré-
férences au Oafé Ora-
i <• .Si"- , lk Bnlle.

Tailleuse de la place
demande

apprentie
S'adresser i Bae de

Lsanug-, 71, 2" étage.

ETUDIANT
cathol. suisse, demande un

poste su pair
dans une famille cathol.
de la Sui9se française , p"
Qn avril. 2217

S'adr. sous U 1828 Q à
Publicités S. A., l'aie.

ETUDIANT
sérieux, drmnnde pour
commencemen t  d'avril
pension et chambre au
EOI-1 levant dans b mne
famille où 11 peut se per-
fectionner dans la langue
françiise. 3210

Adresser les offres sous
!' _!;. ¦<  l ' :i Publieitas â, A.
Fribonrg.

B- - _ jr.- '_¦_; .
¦_-

de la Cuisse allemande
donnerait pendant dix
s..;¦_ -. _ !_ r s des

leçons.
de latin, de grammaire,
d'histoire, de : mathéma-
tique et même de violon,
Certificats à disposition,

S'adr. s. P 2121 F 4 Pu-
blieitas 8. A. Tri-onre,

JEUNE HOMM.
de 17 ans, désire trouvei
placecommeapprenti-frO '
meger , dans famillo ca-
tholiqne. 220S
8'ad. sousP 2084 P à Pu-

blieitas S. A., Fribonrg

On ê.mmè
un jeune homme de 17 â
20 ans, comme apprenti.
fromager. Entrée tout
de suite. 2181

t.'adr. sous P 2095 F i
Publicit. S. A. Friboarg,

.ii-iiiÉita
t r _ = recommandée , u-ha_t
coudre, parlant français,
ainsi qu'une

JEDBE FILLE
pour aider à la cuisine,
sont demandéea tt la
Clinique Hom br lUan t
Cbanx-de-Fonda. 2166

On demande
comme aide de ménage,
jeune fille de 15 ans ou
plus. Occasion d'appren-
dre le français. Vie do
famille. Gages.

.'•;'-'¦'  Ingénieur He-
j- i- r- r" !-.-. !;•-.-:•., >VohIen
(Argovie). 2218

O.SO l'eavcioppe

t-imprimerie Otto WALTBH ù Olten
V1ENT.DE PUBLIER î ,

Die Rechtsatellong des Apostol. Stuhles
lm Viiiksriiu --

(La condition Juridique du. Saint-Siège
dans le tystàme de la Société des Natlent)

Prix i l  fran* . ,
par Jo« . i>ii ii'.'i.ï.im, docteur •& droit

-¦¦« i .
Du même auteur i ¦ -

DIE .Slip?» SRLUHR DES PÂP81ES
Ouvrage documenté de 234 pages

Einsiedeln et New-York 191tf
JUGEMENTS DE PRESSE SUR L'OUVRACE :
¦ Dans le grand nombre des produits littéraire

qu'a i '- -.! - éelora la question romaine, le préie-t
ouvrage se distingue toufparticalièremsnt paru ",division limpide et un exposé logiqne'des malien,
comme aussi par une documentation exacte K
textes décisifs et en partie difficiles à trouver. •(Pu>ï .  D* H. Lammascb (ancien ?::•:.:,:.:

minittre), dans I' „ Allg. -Iteraturblati-
Vienne, 1" lévrier 1917.)

« Œuvre sciei-—l _«_ ' Impartiale, munie i,
toutes les preuves quo fou»nlt l'érrdluon. »

(Prof, D' Amas S. Hershoy, dam b
„ Journal américain de droit interna.
tional", Washington, Janvier 1818.)

¦Les conventions de La Haye
du 18 octobre 1907, ^r le droit de médiation .

Quatre éditions; Fribourg et Beîlinzona, 1916-17,
JUGEMENTS DE PRESSE SUR L'OUVRACE :

« Un ouvrage d'une gran de importance et d'u.
tuaiité. • („ Bivista int. di scienze socisli "

Rome, avril 1817.)
• Un chef-d'reuvre d'érudition et de clarté. •

(Dr A.d'Agnel, Marseille, févriet 1817.)
« Cest un travail très convaincant aveo oti

argumentation neuve, i
(Vrede door Becht, _a lt_r c livr. 1817.)

ls prpra i!. p.')- j) . ïMim Mb
en deux laognesî Fribourg et Amsterdam, 1917-13

Dniversité _e Lausanne
Ecole d'Ingénieurs

COURS POUR GÉOMÈTRE S
Durée des études : 4 semestres.
Lcs cours des H*?* et IVœe semestres s'o:-

i-riront le 72 avril 1919. InscTiptiofts au Bureia
ie C'L'jirv-ersilé (P«__is de Rumine.. Les auu.-
îlots peuvent se renscûginer auprès de M. lie»
à la Direction du Registre foncier, CiW, 1«_.
saune. 22Ô1

Vente de domaine
Le soussigné offre i vendre, de gréa gré, au ee-irt

du village de ¦•réai, une jolie propriété c o - p _
nant environ 7 poses de terre première qualité , '/ . f i
de bois , mai-on d'habitation à l'étal neuf , svec troii
chambres, cuisine, cave, lumière électri que , paratte-
nerre , verger , eau iaUrisa^bte et >l_ d'un foit. Ml

Pour voir et traiter , s'adresser à M. "Lr.-.'.in
nonnev. à .foréaa.

A VENDRE
Hôtel du Paon
sis i la Neuveville, comprenant grand café , tî c__
bres rcenbléea. 3 logements , elo. Excellente afi-l
pour preneur s^rirux. " 21 >

S'adresser aont P 2154 !•" _ Pablicitas I. A. -ritect

Le pins puissant DÉPUBATIV 0- _A»G, sfé
cialement approprié A la

Cure de printemps
que toute personne soueieose de la santé devrait ('• '--

est certainemont le

Z Herses à prairies
S Herses-bêcheuses j

Semoirs ''.
? Ciwrrae» BntbaBt
L Bnttoiri t
L Fanoheuei a Helvétie. n l
? et « Vo CormioJs » 2

Fr.neu-__ ¦
Râteaux à cheval et à maia .

R-.t--.us à andais.»
Houles pour faaohena*! «

Pompes à paria i
r Pièoes de rechange pour machin- J

agricoles. .
PRIX MODIQUEB

| E. WASSMER S. A.p Friboarg ;
«__/__-___-__r__-_i*_^av£^ _̂_-_ -j -_^_

THÉ BÉGUIN
qui K-értt t dartres, boutons, démangeaison!'i c'oM

eczémas, etc., •
qui fiait disparaît., t constipation, vertig-i -'• ¦

graines, digestions difficile» , etc. .
qui parfait la goétiaon t des ulcères, vsne*

Î 
laies, jsmbes ouverte*, etc; ,ri .,coini.-at aveo auccéa les tiouHes de fige ««•"Js

" La boite : Fr. 2.— dans toutes lea pharmse-*-
Dépôt : A FRIBOURQ : Bourgknecri l &

Gottrau , Lapp.


