
Nouvelles du jour
Genève, siège de la Ligue des nations
Le Soviet de Munich doute de lui-

même.
Au milwu des jucerlitades el des anxiétés

que maintiennent ou créent les problèmes de
la paix prochaine, la nouvelle que la vil le <le
Genève est choisie pour êl-tc le siège <le la
Ligue des nalions nous «jrrive comme un
rayon de soleil.

Le choix n'est pas encore «Infinitif , car oe
n'esl encore que la commission <le la Ligue
qui a volé, mais U serait hien surprenant que
i? confér ence de h pnix ne le raliliàl }>as.

U'est par 12 voix , sur 19, que la cominis-
sion a volé en faveur de Genève. M. Hymans,
qui y, représentait ht Belgique, a plaidé cha-
leureusement pour Bruxelles, et nous k
comprenons. Mais M. Wilson a plaidé avec
plus de succès encore La cause de Genève. Au
scrutin; la France, la Belgique , la Chine, le
Portugal, la Tchéco-Slovaquie ont voté pour
Biiiteîles ; Jcs lîlals-Unis, .  l'Anglelerre ,
l'Italie , le Japon, la Serbie, la Grèce, la Rou-
manie et le Brésil , pour Genève!

N'ouï nous rtyouïssons pour Genève dc
l'honneur qui lui échoit, car , si l'organisa-
lion de la Ligue des nalions arrive à êlre
complètement faile , ce sera connue un gou-
leniement des 'peuples qui s'inslallcra dans
ses murs ; Gertève se développera au poiut

<ie vue matériel ït cause des nombreux servi-
ces mondiaux qu'il devra abriter ; son nom,
qui signifiait déjà la fondation humanitaire
4. la Croix-Bouge, grandira encore pour de-
venir; le symbole de la paix sur la terre , si
lant csl que le rêve généreux de -M.  Wilson
ail pour lui la sécurité de l'avenir. Genève,
ville ardente ct généreuse, méritait hien que
fût remis entre ses mains le symbole de la
paix de l'humanité.

Mais la Suisse tout entière va sentir les
heureux effets du choix qui vient d'êlre ac-
compli. C'est son entrée qui esl assurée dans
la Société des . nations ct c'esl sa neutrali té
historique qui va par là recevoir sa consé-
' .C I

la préférence de M. Wilson indique bien
qu'il a voulu construire une maison parfai-
lenient habitable , où toules les nalions du
monde pourront trouver leur libre déTfclop-
peme.nl. à condition de respecter scrupuleu-
sement le nouveau droit international. En
insistant pour que le siège de la Ligue fût
placé chez nous, M. Wilson, on le comprend
bien, ne voulait pas élre désobligeant pour
Bruxelles el le noble pays dc Belgique ; mais
i! lui semblait que le choix d'un pays neutre
riait mieux fait pour détruire le soupçon cl
ks préjugés de ceux qui pensaient que la
Ligue des nations serait plutôt la Ligue des
nattons victorieuses. La Sorle volonté du
président américain va droit son chemi n ; il
voit clairement son but el , lout en faisant des
concessions sur des points accessoires , il
tient à asseoir son édifice de la pacification
sur lc terrain le plus solide. Merci à lui
d'avoir pensé que Ja pelile Suisse, boulevard
de la liberté, était digne de devenir l'asile dc
la paix. .

L'accord s'esl fait à Paris, dans le conseil
«s Quatre , sur la question de l'indemnité à
réclamer ù l'Allemagne. Il sera inscrit .dans
rc trailé de paix que l'Allemagne doil dé-
dommager les Alliés de loutes leurs perles.
Le président Wilson aurait voulu que l'Alle-
magne; fût astreinte à réparer seulement les
dommages, éprouvés par les particuliers.
-'• tAoyti George a soutenu le poinl de vue
français d'unp indemnisation intégrale des
Wats .et des individus. Mais aucun cliiffrt' ne
scia fixé. L'Allemagne devra faite un pre-
mier versement de 2b milliards ; puis eUe
aurait à .payer chaque année une somme que
•K Alliés détermineront pour deux ans à la
fols ; tous les deux ans, le chiffre sérail fixé
a nouveau.

« On sait parfaitement que l'Allemagne
ne pourra jamais venir à bout de lout payer,
iiaïKlc-t-on à ce propos de l'aris à un jour-
"al suisse qui a ua correspondant spécial
a"xalentours du Quai d'Orsay; mais, pour
des raisons d'ordre moral ct patriotique, on

exigera d'elle loul cc qu 'elle pourra .raison-
nablement donner. » y

Il y a * trois jours, une dépêche Havas
énonçait le chiffre de lot) milliards pour, lc
montant Iota! dont l'Allemagne déviait su
reconnaître débitrice , cn sus du premier
acompte de 25 nulliards. On se rappelle que ,
il y a quelque temps, ou avait évalué offi-
ciellement â 000 milliards la somme à récla-
mer à l'Allemagne.

La pari de la France aux 2.1 premiers mil-
liards serait de la moitié ou des. deux tiers.

Un des chefs du soviétisme municois a fail
à un journaliste l'aveu suivant : « Suffirons-
nous à la lâche? Je n'en «ris rien. Nous
arons perdu le concours de nos hommes les
plus canailles, parce qu'on les a discrédités
aux yeux du peuple . Celte SlUpklc méfiance
à l'égard des chefs , les intrigues perpétuelles
des uns conlre les antres, nous enlèvent suc-
cessivement nos meilleures tètes, et le résul-
tat est qu'il ne reste personne qui soit de
taille à faire front aux difficultés. »

C'esl le cas de répéter avec un membre dc
la Convention •' « la Révolution est comme
Saturne ; elie dévore ses propres enfants. »
Un violent Irouve toujours plus violent que
lui ; c'est ainsi que l'audace des chefs pâlit
devant l'extravagance drè acolytes. Le fana-
tisme! révolutionnaire croit , en proportion
inverse de la capacité Intel lee luelle de ceux
qui cn sont atteints. D'ailleurs , comme disait
ce juge dc la Terreur ¦: La Révolution n'a pas
besoin ds savants. En effet , des muscles lui
suffisent ; car c'esl le triomphe du poing.

Au moment ou 1 Allemagne est suspendue
comme par un fil sur l'abîme de la révolu-
tion sociale ; au moment où approche l'ins-
tant fatidique du traité de-paix qui scellera
sa défaite, le débat sur Jes circonstances de
la fuite de l'etnpe-reur se poursuit avec mie
vivacité grand issante. N'est-ce que par souci
de fixer un point d'histoire qu'on a engagé
cl qu'on alimente celte discussion î Ou ne
serait-ce pas qu'on cherche à disposer l'opi-
nion en faveur d'un retour de la monarchie ?
L'heure n'est .pas mal choisie'; beaucoup
d Allemands font , en ce moment, d'amères
ri.ficxions sur Ja révoJulip» cl Ja république.

Des nouvelles divulgations qui viennent
cl être faites et qui semblent avoir un carac-
tère d'authenticité officielle , il résulte : que
Guilaumc It a abdiqué, conditionuellement,
comme empereur allemand, mais qu 'il a for-
mellement refusé d'abdiquer comme roi de
Prusse; qu'il entendait -ramener l'armée cn
Allemagne ; qu'il voulait régler la siluation
intérieure dans le sens tics réformes, de
manière à ôter tout motif ou prétexte de
guerre civile ; que le prince Max de Bade a
anticipé sur' les faits cn annonçant l'abdica-
tion avant  qu elle eût eu l i eu ;  qu 'ila faussé
le sens de la déclaration impériale , cn disant
que lc "souverain avait abdiqué aussi bien
cominc roi de Prusse que comme empereur.

Guillaume II était convaincu que son effa-
cement total ouvrirait la porte à l'anarchie
et entraînerait la chute de toules les dynas-
ties allemandes ; il ne voulait pas quitter
l'armée ; c'est là le sentiment qui se marque
lc plus vivment dans ses faits et-gestes des
journées tragiques de la première semaine
de novembre ; il vovait l'année, sans chef ,
vouée ù la débandade.
. Ce qui reste encore obscur, après les révé-

lations que nous résumons iti, c'est le point
de savoir qui a déterminé l'empereur ù fuir
en Hollande. Le récit officieux prête le rôle
décisif au général Grœnor, qui avail -rem-
placé Ludendorff comme chef d'élal-major;
Hindenburg aurail appuyé dans le même
sens. Cependant) peu de jours auparavant ,
Hindenburg et Gra-ncr étaient si éloignés de
songer à une fui te  de l'empereur qu 'ils s'op-
posaient de toutes leurs forces à son abdi-
cation. "'.

Ce m l'Alsace-Lorraine
peut devenir pour la France

f. Parit, 7 avril. *

I.'opinion ifrançaise;6'occiy>e beaucoup cn ce
mem'ent de l'Alsace-Lorraine ct des condition.»
dans lesquelles les deiix provinces vont foire
retour ù la 'patrie. Lels catiic&qincs onl été fort
Crans, des viÇléîtcs -d)^-laïcisation que mani-
festa le gauvemnmctiL DM promusses avaient
été faiies [«r le tncxécixxl Jdffre et .par le
présider.* de la Répul-Cxpie. Ce.9 promc-.srts
seraient-elles tenues? t'oe cainFpagnc ne de.ssi-
nait qui 'sruJbfcrit bien' indiquer que non. On
ne QnuitaH de- rien -moins «jue d'introduire en
Alsioe les toi*, tpréVchilucà TépuMicaineï ct
inlcaigibles dc la ' séparation dc YF_g_ i_sc et de
i Ktiut , de 1 expulsion ans congrégations reli-
t;ict_se& de lu neuitrafiié. scolaire. On pril
Tnéiiie certaines mesuras profondément mala-
droites, qui tombèrent comme inné douche
d'eau frciide «ur l'enthousiasme des deux pro-
vinces et eurent pour effel immcdsol de rén-cï-
IIT îa «XtsbaHmùlé nies catholiques alsaciens
et lorrains. D'uu 'mot, ils mesurèrent la situa-
tion : • Durant un " demi-siècle, nous usons
tenu îtéte à la germanisalicu. iuihértcrâie ; nous
n 'apporterons pas unc moindre ténacité à nous
défendre contre 7a déchirMiaieisatioa jacobine.' <

Il somliïie bien que , en hau4 lieu, on se soit
rendu ecaitotc que l'on farisait Ta uns c route.
I-a nomination de M. 'Milierand ei les paroles
catégoriques qu 'il O prononcées à son aTrivée
à Strasbourg écartent , pour le moment , les dan-
gers qu 'on redoutait. Je <Ks pour le moment,
car on ne cache pas l'intention (S'arriver peu
à peu , en ménageant .prudemment la transi-
tion , à soumettre les provinces reconquises
au régime comaciun. |Aux ci'tficCfqucs oîïaciens
tle savoir s'ks entendent laisser se poursuivre
\:n poix cette .jn>!itique sournoitie et ne_.3__.U_.
Tout dépendra , du reste, de l'orientation que lc
feouveniciiment refevriè nux prochaines -élec-
Svoiis.' Mani que soi'. iîëunijpÏÏé la grande eoo-
•sultation tiatiicnslc, on ne peu* que rester sur
l expectative. ,

Quai que soit le résultat des éleclions, Hune
chose esl certaine dits maintenant. C'est que le
retour tle l'ALsace-Lo traîne rpeul devenir pour
fa l'rancc le point de départ d'une vraie régé-
inéralicn dons certaines questions d'impor-
tance primordiale. Je ne parle pas ici des
•avautageiH .pciremcnt matériels qan nous ap-
poseront C'oppoint d'une pqpmlajtion de prés
'de deux; «niHiorJs 'd'haîiilamls, -les (n-Jines de
-potasse, les mines de fer , Ees mincis de houille,
'la -soie, de navigation du Rluln et le merveïletix
iporl de értratèourg. Cc «onl £&-bénéfices qui
.ne sont , ccr-lus pas à dédaigner pour un .pays
saigné k blanc comme 1 est la France. Mais
|ï y n mieus. enccire quic cela à envisager.

Toute fei-vîe politique , sn'diuistricille, commer-
ciale et agricole française «onlffrc d'un excès
de centralisation. Il n'esl pas un esprit dair-
voyaail iquii ne réclame le rêgionaiSsiaie , lalcons-
lituti'on do eentr«S aifministraelifs. pourvus
d 'alctrihullicins a&sez étcn'duœ ;pouir ^érer rigou-
reusement les intérêts divergents si souvent
«fflic-sés des né{?iolis Hafigmèes £vts Unes des
•autres. La déparJcmcnt n'offre -fia . ua cadre
asiez grand, assez <âtcn'du pourr -Vcpancuissc-
jncint ùe l'aelnHé moderne. Tosit Je monde à
peu près est d'a-rcccil .Ul-'dcssus ; maïs ipAsonne
n'ose attacher le grelot. On nc sait ni par où ,
ni comment ecmfnicnccr.

I.e retonr de llAlsace-Lorraine fournira, si
on le Meri, le poont de départ de la décentra-
iêssUatt. Voïl't unc région qui ja une phyrf.o-
nomie bùn distincte, des intérêts liicn déter-
minés, qui forme un lout homogène. Que, au
Ciêtt de la morceler de nouiwiu en dâparlc-
mcnls étriqués , on lai accorde tous les rouages
admeinistratifs d'une région : qu 'on organise
à Strasbourg lo (pretmier centre de 'déccnlTali-
sailion, ct peu fi peu on Otendra ce lâcnfait
aux autres paTties de 'la France, mises au
béncéfice du -régime .privilég ié dont on dotera
d'abord nos provinces recouvrées.

Ce qui .nous manque itout ou-lan-l que la
déccnlr:aïs£i!£cn, c'c«st, au ipoiiut de vue catlio-
lique surtout , l'cirganisaetnon (pcCHeJque et sociale.
Or, -lis syndicats -chrétiens d'Alsace sont noni-
bredua , ot foi'menl une iédérttioa -puissante.
iD'f.iu-tre part, lis "eatlioutjues y sont fortement
ccgEiisés. Potutiuoi cette'double organisation
pe 'deviendrai'jt -iCle pas ^e noyau aulour duquel
.pourraient voir se grouper les forces catho-
liques françaises ? Nos ouvriers ne peuvent pas
se laisser absorber par la 'Confédéralion géné-
rale du t-ra-vail , cl ils u 'és-Heront l'alksorpliion
que «'ris rr peuvent offrir aux tratvai'.leurs isoles
ut aux syndicat* cliTélitna uno organisation
cajxïlt'e de .rivaïlscir dc puissance et dïnflulen-ee
oivec Torganisalion socinhsle.
• Sur le terrain dc C'&clion ûioliiique, il 'devient
urgent que tous oeux qui ont ù cceur la 'tKifertse
des piùi-cipcs .supérieurs et des libertés jindis-
pertsabîas A Tlî^lise tsa grouu>enl oeutoirr de
cerlainos rOTendimlions primordiales qui peu-
i-ent être foumiWKs aux parlisaivs de 'lous Ces

régimes politiques. Qu 'on r,ost républicain,
Ixonapartiste , rct}-sl_ste, peu importe. 11 est des
moments où il 'faut se souvenir qu'on est cotho-
¦3qtiie ct consentir à marcher la maia dans la
maiin avec les ouïmes catholiques.

-Si ,2'Alsacc-l.orraine .pouvait dercuir le point
de ditpart ' de ce . regroupement dot toroes
catholiques SUT Je terrain social et sur îe toi-
rain des revcndicalioca religieuses, el!e nous
-aurait rendu le j-Cuis grand service, nous sau-
prcol du gàdris, de "anaxcliie et de la division
qui noirs ont ¦ perdus jusqu 'ici» -
l'ar le fait mème, on arriverait rapidement

à Tésoudrc k-s deux prolikêmes si déheate de
ta Miparction de lï̂ lise .ci do ."EAttt et ds
I'écolo eonf«ss-iraintelje. la s'Aaa'.ion actuelle
dmieiX ' -ialcndhle. K faut  que la i'gis.'.iiïcui
Kiit névisée dans lo 4'ens de 3a. liberté et de la
justice. * ï.'Ari,aoc-l-orrtîrje en fournit le pré-
texle honoicUCc, et, ù l'occasion des deux dio-
cèses de Metz et de Strasbourg, en pourrait
négocàrir' un aocortl acceptable pour k-s c^lio-
3iqt:ieR et qui serait enrstrite élendu à loule la
l'rance.

Ainsi, l'AOseoe et la Lorraine ramèneratent
en 'France Sa paix religieuse, l'organisation
rs.lbpJ:iqtTN la décerbra'Màtica odminislraiiyie.
ci i.e retour dos deux provinces serait plus et
mieux que la réparation d'une injustice, que
la renenche 'du . droit : 4 sérail le point .tfc
départ d'une vie plus fi-condc, plus Mutense,
d'une i-re de tpaix et de prospérité,
"Ce iiSrSI ipetrt-êLrc kà qu 'un rêve, mais ca

rêve est, à l'heure présente, le désir d'une
loule de bons r Français. Puisse ce désir être
exaucé et f e A rêve des-enir une léaïté pour ie
pluS fgreod b-Jen de .la France et de l'ACsaoe-
Lcrraine. On a dti, et c'était plus qu 'une bou-
tade, que c'est la Franoe qu'il faudrait annexer
¦i l'A-lsace-Lorraine. Sur les «rois points que
je viens de signaler, cela est très vrai et nous
ttipérons ri désirons qae cela se fasse. .

R. M. B

La Suisse
ct la Ligue des nations
M. Ador, président de la Confédération , a fait ,

à Lausanne, ù l'occasion, du banquet donné en
son honneur, Jes déclarations suivantes au sujet
de l'attitude de la Suisse ù l'égard, dc la -Ligue
des nations :

« Quant à nolrc .entrée dans la Société des
nations, on n 'a pas été jusle vis-rà-iàs du Conseil
fédéral. On l'a beaucoup critiqué de nc pas
avoir consulté plus tôt le peuple suisse sur cette
question importante. Or , le iConseil fédéral nc
pouvait pas consulter le peuple sur un .  projet
«pi n'existait qu'en l'air. Dés lc mois d'avril
1918, il a nommé une grande commission
-d'hommes appartenant aux divers partis politi-
ques et- lui a soumis le projet que OL Calonder
avait préparé. Cette commission a élaboré un
projet auquel on n'a pas assez rendu justice ,
puisqu 'il a éle considéré à l'étranger.comme un
des projels les plus remarquables présentés jus-
qu'à présent. 'Iin juin 1918, M. Calonder a ex-
posé au Cons«l nalional Jcs vues du Conseil
iédéral sur cetle question. 11 est donc faux de
prétendre qu'e'le ne Fat .pas portée devant l'opi-
nion publique.

« La Société des nations doit être constituée
par Je concours et h» collaboration de tous les
peuples appelés :i en faire parlie. Or, à l'aris
;a conférence <lc la paix élaborait un projet dc
ligue des peuples sans que les nations «pii de-
vaient être appelées plus tard it cn faire (partie
eussent élé toutes appelées à en discuiter libre-
ment les vondliions. 11 efit fallu introduire «lans
les conditions dc paix le principe général qu 'il
y aurail «ne Soê été «les nalions destinée à main-
tenir la paix dans Je monde ct à laquello tous
les peuples seraient appelés a participer et ren
voyer l'étude de oe projet il une conférence uni
versclic. .

« C 'est le sentiment <lc Jïsolcmenl dans le-
quel on cherchait k laisser les neutres qui m'a
conduit à aller il Paris. N'ous sommes ù l'aube
«l'une ère nouvélJe. La sociélé nouvelle doit
s'inspirer de sentiments dc cliarilé et «l'amour
«jrii fonl encore trop défaut. Mais heureuse-
ment , la Suisse a été entendue. Plusieurs de*
amendements que nous avons proposés à la
cliarla des nalions ont élé pris en sérieuse con-
sidération. Nous avons cru devoir exposer ce
qu 'était la neutralité suisse, consacrée par des
traités «rui existent encore, librement consentie
par lc peuple suisse ct dont nous avons rempli
loîries Je* charges. Nous avons pensé qu 'il était
«le notre devoir de ne pas lâcher in proie pour
l'ombre. 1-a notion de " -neutralité est certaine-
ment appelée à subir de très profondes modifi-
cations. -Nous croyons qu 'il pourra y avoir dans
la Société des nations des pays auxqucls.'defi lâ-
ches générales seront confiées. La volonté bien
arrêtée du Conseil fédéral est <|ue la Suisse fasse
partie <k- la Soesélé «les nations. Nous dépose-
rons en juin un message aux Chambres fédé-
rales, qui auront ù se iprononccr. J-cs Etats con-
fédérés c[ le peuple suisse auront ù dire le der-
nier niot , car notre entrée dans Ja Société tles

nalions apportera de profondes modifications à
notre Constitution. . .

« Si la nouvelle «pii vient de nous arriver se
confirme, suivant laquelle la ville «le Genève a
été choisie comme siège «le la Ligue des peuples,
ce seia pour notre pays tout entier un grand
honneur el une grande joie, et la question, de
notre neutralilé sera toute tranchée, car la OO*J-
velie Ligue aura lout intérêt à mettre son siège
central dans un pays à l'abri dc loute violation
rt de lous les dangers de la guerre. Nos rcmer-
ricmcjJls vont aux Anglais, aux Américaine el
aux Ilalicns, qui ont soutenu notre point' de
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France et Pologne

IX 'GEKÉIUL IÙLÎSR

commandant de l'armée polonaise en France
«jui doit être dirigée cn Pologne à travers
l'Allemagne.

L'ESPAGNE AU MAROC

On nous cent :
D'après des informations reçues de Madrid,

l'opinion cn 3-lspagne est unanime sur la ques-
tion de conserver la zone espagnole au Maroc ,
car, non seulement le. présideut du Conseil,
M. de Romanonès, l'a déclaré ainsi au Parle-
ment, niais des hommes politiques espagnols
qui son! dans le camp opposé, comme le leader
républicain , Alexandre l.erroux , reconnaissent
que ce serait une erreur d'ahandonner ceUe
terre africaine , qui offre un si brillant avenir
après les sacrifices fails par l'Espagne.

M. Lcrrcux a fait les .«H;claralions suivantes,
publiées par l'/niparcinl île Madrid :

« L'opinion du Dircoloirc répub'utîiin est
catégoriquement- conlraire à l'abandon du
Alaroc. Les nombreux sacrifices faits par lïls-
pagne à ses possessions tlu Maroc, qui aupa-
ravant étaient une cliaige pour le paya, donne-
ront un heureux .résultat dans un avenir-très
prochain ; cc sera une conséquence de l'après-
guerre qui transformera la rone espagnole en
base d'un avenir brillant.
. « Si, duns un tétine rapprodié, le linio«"l

sous-marin projeté à travers le ditroit dc
Gibraltar se réalise, que le tunnel , parti forcé-
ment ii'L's|>agne, -débouche ou nc débouche pas
dans ta IOWC erepagnole d'Afrique, il y aura une
grande différence dans l'ordre politique , éco-
nomique et international.

< Outre fe projet du. Transgibrajiar, il y o tes
aspirations du commerce mondial d'organiser
des voies p'.us directes-el des traversées moins
difficiles ; de là est né le projel de chemin de
fer de la frontière des Pyrénées à Algésiras. ct
celui du litlora! du Maroc par Tanger jusqu 'à
Dakar , «fin de réduire éa navigatiou vers Ve
Brésil.

« 'Comme pour tous ces projets, le Inansp. par
llEspagna est inévitable, il y a une grande diffé-
rence entre posséder ou non la zone espagnole
du Maroc, par rapport au mouvement des
affaires , 4 l'importance commerciale.

« D'aulrs part , les communications aériennes
ont kurs pointes de cootael rvécciisairees, leurs
escales inévitables , qui continueront à s'orga-
niser dans lc sud de l'iispagne et dans le nord
de L'Afrique. v > . .

Ces déclarations, qui sont en conformité
avec celles des hommes politiques d'Espagne
los plus importants , font comprendre quel prix
1 Espagne attache à la conservation de sa zone
du 'Maroc , où elle a fait tant de sacrifices ..

Le Pap e et le Liban
iLe Sainl-Père a vçnsé pour la seconde feis

la tsonsme de 10.000 francs pour Ses malheu-
reuses populations du Lib.ru. .



La conférence de Paris
Londres, 10 avril.

lÀx commission des affaires ln'Jéniques de la
conférence o, selon le Times, terminé la délimi-
tation des frontières entre la Créce et la Bulga-
rie. 3,1 semble «pie la 'Hhrace, aussi bien ooeiden-
lale qu'orientale, serait attribuée au royaume
de Grèce. iMais, avec la modération qui lui est
voutumière, M. Venizelos a spontanément-offert
oux Bulgares un débouché commercial -sur cla
ï.WI ï$ie. V^s BvîAgaivs V!î>IïC

ïA 'à&c&m i -W&
un délai'd* trois mois dopai! la signature du
traité,de'paix, s'-i'rs veulent un débouché ù Dé-
déagatch; à Cavalla on à Salonique. Les Hellè-
nes s'engagent à donner aux Bulgares, tlans le
port «ju'ils auront choisi, la pleine liberté «ie
leur eCommerce, sous te contrôle de-la -Société
des nations. Dans les territoires annexés. Mis
Crées garantiront de plus, gous :._e même -con-
trôle, les droits des minorités nationales.

: - ¦ • -¦¦Londres, 9 avril.
¦Le. Times -croit 6avoir que, dans le ttaité ¦ de

paix, l'Allemagne seta invitée à reconnaître ù la
Belgique la possession des timitcôres de Mor»*-
nrt-îteulrc ainsi que «Se Moresnet -prussten. i.*s
districts tl'Eupen el ede Malmédy, dont la pop»-
latioa est «9 majorité -«atone, scraÎCTil égale-
ment attribués tout entiers à la BelgHpie. sous
iréAcrve des vceux 4e la population , qui <!*•
-vraient être exprimés sous le contrôle de ts
Société «les Bataons.

l.a «piestion des rectifications de frontières
entre Ja Bcigi<iue ct ia Hollande serait Jaisée ^
des négotâations directes des deux Etats. L*î
Alliés paraissent favorables à une re«ctifiecrati«ta
de frontières «jui assurerait à 3a Belgique le con-
trôle effscaoé de là navigation de l'Escaut. Pom
faciliter la solution, -de cette question, ils se-
rvent disposés à étudier, «ie leur c6tè, -une recti-
fication de la frontière su pro&t <ie ia !U>U»nd«
dans la région «les bouches de CEn». 11 se pout
rail aussi que le saill.int de la frontière gt*-
majio-hQÏaixIaise", au bord du Bion,-fiit réduit
et ^use l'Allemagne fût appelée k' renooeer, AU
profit de la Société dts nations; «pri pourrait an
taire ITattriburtion à la Hollande , k s,* droits sur
îi» dfctriciis -àe Clèwes et de tluefifce. -- f

Paris, 11 avril.
M. iKliilippc Kerr, secrétaire -partk-ulier de

M. Lloyd George, a déclaré au -Petit Journal tpic
les pourparlers sont en trè» bonne voie.' Les «#-
vèigenoos de vues de ces derrière temps étaieflt
côicsKtéiablenient exagérées-, erlles ont été apla-
nies au cours des dernières séances. "*'

"•L'accord général est'fait aujourd'hui sur tou-
tes les rjuestiûns concernent ! l 'Allemagne, sauf
en 'ce «rui cbnwrne 'les frobtières tdiéco-&k»va-
qies; lés réparafions, ks indemnités, ¦ flea fron-
tières du Rhin ct de la Pologne. II reste poi>r
ces questions k préciser certains détails et cela
sera chose faite dans deux «m trois jours.

Aussitôt la - rédaction terminée, • soit dires une
quinzaine de jours, les délégués allemands se-
ront convoqués à Versailles.
.'M. Eloya'George"rai "satisfait. U a toujours

pensé «jue ai l'Angleterre, la Erance, l'Itarlie et
les Etats-Unis savent s'entendre pour imposer
la paix, aussi bien qu 'ils oht su le faire pour
Jutter contre les empires ccntraux.'l'crctTTe dc la
conférence de la paix sera durable et dc nom-
breux dangers, comme, par exemple, le bolché-
visme, seront conjures. M. l'huippe Kerr re-
péta : « C'est chose faite aujourd'hui. >

Paris, I l  janvier.
Selon le Petit Parisien, Je texte «le principe a

t*i rj ' .'eytç*. touchant le bassin de la Sarre. 11 sera
soumis à Une administration lotalc et compor-
tant Sa participation française.

Suivant l'Echo de Para, les frontières de la
région de 'la Sarre ont été largement délimitées
vers le nord, où les couchées (houillères se pro-
longent jusipi'au Palatinat. Le chemin de fer *l
les ponte do Landain-KaiseTslautern, seront pro-
bablement sous l'influence française.*

L'Echo de Parit croit -«ju'il est exact que Focli,
PHain et Joffre Ont adressé à M. Gémcnceau un
rapport ré«riamant l'occupation de la rire gau-
che du .1; hiii.

Paris, 11 avril.
(Havas.) — Lc Temps dit que la commission

économique ' «Jiargéc de préparer les Clauses

¦MBgBBeBgBBSBgSgB _ !.'. ' , M'ai

ï FeuiHeloii de LA LI l lERTP,

AU RETOUR
Par HENRI ABDEL

Entre les tvuécs d'un gris lourd «jui flottaient
dans le ciel d'hiver, un faible rayon do soleil
glissa tout à coup et vint baigner, la belle tète
brune d'Hélène de Bressane, enveloppant, d'une
clarté douce son visage triste, jetant derrière
elle, à travers la chambre, un sillon lumineux
qui s'en alla mourir sur le cristal laiteux d'un
vase rempli de larges violettes de Nice, au par-
fum pénétrant .

D'un œil distrait , la joune femme «xmsidéra
une seconde ce filet de clarté blonde ;. puij , de
nouveau jonchée vers ' M tablo ù écrire, elle
traça rapidement les .quelques lignes d'un billet ;
et elle en finissait les derniers mois, «fuand tin
ecoitp fut fraprié k la porte dissimulée „sous une
draperie soyeuse, d'un vert pâle délicieusement
éteint. - t

— Entrez. Qu'y a-t-il ? fit-elle sans se détour
ner, tout en prenant une enveloppe et '.mettant
Vadresse, de cette haute écriture «jui setnblail
ïiii avoir ' emprunté sa grSce fière. !" •_'

La riorticrc . fut discrètement soulevée et un
domestique apjxirut dans l'écartement des gtjt-
j>eries. . . . .. î

— Mme la baronne d'Artaud fait demander
si Madame cd prête k sortir maintenant avec

ll êcL'.& r̂a. ç̂ '̂K'U  ̂
' lil 'Hilt" "¦''' >«Mlil l ' I ' ' ' ' "  l l 'H l H l I ' I II " ' K lU.lMllel l ll il l . i l  U ¦ ¦ l
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économiques du traité de paix , notamment cel-
les concernant Jes questions "douanières , est par-
venue à des conclusions «juc Vunanimité des
membres de la cominission a ratifiées <?t qui se-
ront transmises aujourd'hui - ù-M. Cléunencc-iu ,
pnésident de la conférence. *
; -Le Temps, dit «juc les milieux français bien
Informés démentent la iiouveile du Morning Post
disant que les-maréchaux Focb,. Pétain ct Joffre
ont signé un ̂ rapport ù M. Clemenceau réeia-
mant l'occupation de la rive gauche-du Bhin.
Ii semble, iv»r contre, que le • maréchal Eoch .«
'demandé i être entendu, sur cette ^uediou par
ks représentants du gouvernement français
mais cette audition ne .parait pas avoir eu li.ru
jusqu'à présent . - ¦ -.-'

Le Temps dit que dans d'éventualité où Dant-
zig serait pourvu d'un régime autonome tout
en restant rattaché à l'Etat polonais, l'AJJcroagnj
semble disposée à demander pour cette viHe un
statut .-tel que 3e . gouvernement , de .Berlin, ait
l'oc«suion d'jirierv-cnir entre-, Jes habitants de
Dantzig ct Ces autorités jxilcuuiises.

Ii'éxéoation des condi t ions  d' armistice
;- -.i', i - .. . ¦¦ ¦ffanc1t}tt'>

, f i r :àb:tll.
\ ( W o l f f . )  — I AS maréchal Koch, jiassant outre
à la note dc protestation de la commission alle-
mande d'armistkc, a déclaré «pic l'occupation de
'Griesheim Ipris de Francfort) est irrévocable.

Le navire de M. Wilion
r - r  < . -. ¦Londret;'ll avril ,

(Renier) — <in mande ' New-York au
Doili/ Telegraph :.

Le George Washington a quitté New-York .'e
10 avril ipour Bresl . Il est de quelques jours tn
avance sur ta date primitivement fixée. Si les
conditions de l'Atlantique, sont favorables, il
arrivera en l-'Tance à temp^ pour embarquer *e
présideni et sa tuile le 19 avril, s'i 1« dé^re-

KtiOf YsCÇjc,. U avril.
M. Tumulty, secrétaire particuliar du plai-

dent Wik«V i Washington, détfore qu'il n 'a
reçu aucune ¦ dnformalion confirmant ta nouî-
iclle d'un prompt retour du président aux
Ehiîrv-irnjc. - . . ..

La réforme électorale en Belgique
.v, nr e u -  i . ¦ Beuzeltes, I l ' avril.
(Havas.) — Les délégués de la droile et de

la gauche libérale auraient conclu une trans ic-
tion au sujet de la iHonue électorale, accor-
dant le droit de vote aux mères ct veuves de
soldats tués pendant ila guerre. Les gauches ont
demandé l 'introduction de la représentation
proportionnelle intégrale dans la loi électorale.
I.a droite a demactié, comme ta gauche, le droit
de vote des femmes daos les élections commu-
nales. La gauche socialiste désirerait l'élcclion
des bourgmestres par les conseils communaux.

Bruxelles, 11 avril.
(Ilavas.) — La Chambre a voté à l'unanimité

l'ensemble du projet de réforme électorale.

M. Paderewski à Paris
Paris, 11 au/il-

(Ilaxra.) — Jeudi, M. Paidercweki, après un
déjeuner cbez M. Lloyd George, s'ost rendu
ohez M. Hoover, chef du ravitaiïlement «amé-
ricain, cl lui a exprimé ses remerciements pour
ici approvisionnements déjà expédiés en Polo-
gne et hii a demandé «le ravitailler Ca Pologne.
M. Hoover a donné à M. Padexewsii l'assu-
mnoé que le conseil ùilcraKié ne perdrait pa<î
de vue Da nécessité du raa-itaiClement tlu j>eu-
ple polonais -et qu'il y serait pourvu «lans toute
ta mesure «lu possible. . .

Dans la soirée, M. Padenewski a eu utn en-
tretien de 45 minutes avec M- Orlafltlo.

Grand-duché de Lnxemboorg
On mande de Lirâem&ourg qu».' -ics députés

Lacroix, libéral, et Marx, tocisfeste , sont par-
tis pour Rari», coinane -tJélégué» das parlis de
gauche de Ca Cham&re, powr irrendre contact
avec llirtcnte. -

Lu Ctiamiire a fisé k jeudi ie rafereadum sur
la j>oîili<pie économique k suivre par le Luxem-
bourg.

Hélène releva la* tête «t -jeta un regard itsi
la pendule.

rfr Déjà I Est-il tkwic trois beures ?
— Pas même deux îicires et demie, ic crois,

Qfadamc.
— Bien, dites ô Madame la baronne d'Artaud

que je.suis k elle dans un instant . Ou plulûi ,
non, prioz-Ja de vouloir bien entrer ici.

La portière retomba, tandis que la jeune
femme fermait fc buvard resté ouvert sur la ta-
ble. Une vraie table de femnte intelligente, douée
d'un goûl artistique très sûr , car aucun des ob-
jets «pii s'y trouvaient réunis n 'était quclcon-
«jue ; çhacoun avait dû être . .choisi avec un sens
délicat du beau. Placés là aus^i , à portée..de la
main, il y avait rassemblés une Revue , quelques
volumes, surtout .dtss .ouvrage* écrils pour , la
pensée, inattendus , dans ce*le .chambre ¦ de
femme et qui eussent semblé indiquer ^tn 'ec-
teur masculin, si >e coupe-papieï d'écaillé, mar-

quant la.dernière page lue, n 'avait révélé, par
aes.formes dê'icales, . qu'une main féminine !
/seule devait le manier. |

Puis, dominant la tablc-burcaïu., se détadliail ,
sur la lenhjrc -mate, un cadre de cuir sondire
enserrant un double portrait. d'enfants,. deux f
garçonnets. Jun hardi el robuste, campé sur un -'
r.oc : voi lé de-fougères ; l'autre, plus jeune, tout <
menu, presque un bébé, bien joli , mais la bou-'
che trop grave, les jcsra trop sérieux pour le:
petit visage, . ¦ -,

Debout maintenant, ln jeune femme les re-
gardait avec. une indicible expression de ten- '
dresse douloureuse el impuissante, ainsi qu 'il; lui '
arrivait de lé faire vingt fois par jour, immobi- *
Usée devant c« froid carton où revivaient les i
.êtres adorés qu 'elle avait vus iimium » quinze .

EN ALLEMAGNE
Démission d'on ministre

1 HVtnKir, 11 ovril.
Le minislre des fimances, M. ¦ Scaiilïcr, n

donné eo démissioai, «pti-.a érfé ncciflpiée. Il nVisl
pas» iK>ssilile pour , l'instant d'envisager tes
suites sue c*Mo-démarche pourra. -Avoir sur le
ministère. Les raison* de la-détermination d«;
M. Sdhjffer i pamoissont çjlre san .- rjtécon lente-
ment nu su>*t de C'actVvité itu,xâl«ipet.,

En Bavière
Ilerlin, 11 avril. .

\ Le, gouvernement de ïteml>^: concentre ,«les
troùjjes 'fidèles dans les régions de.Pass»u ot
Batisbcrtne. - Les-, communications jposleaies el
léléphonlipies de Passai» ot Ratisboruie axeo le
nord de ia Btwtère fidèle au gonvenuemienl
sont iotèrrominies. . .. .

!:. *> , . -' • , ,  j s tul tgart, 11 avril.
Les garnisons de r\eu-L :m, ojilhngen el r»eu-

buirg.î iiitwi «joe 'toute 4a. SbaoUie .septer̂ trioniie
et occidentale sont *ux côtés du gourveniemcnt
Hctffmaon.

i .-. ¦ y- i t'tm, f t «toril.
11 arrive d'Augsbourg, île nombreux réfugiée

bourgeois et sociisfisles. majoritaires. Ils racon-
tent tpi'â Atigsboirrg les i«x>mnwiilisteB - se .sont

' enj[>arés de pCus de SOO.OO0 maeft» provemanl
de foncb puW-iCs et priivés, *

M. Ja f fé  n 'eu veut pas être
• - : • *' * '- - : * Wtmfch;'11' avril.

l.e professeur JoJ'fé déclare que , c'est il tort
que son nom a éfU proOKwrcé parmi cqus des
membres dit çcuseil réiohiitioiaisuiv. U . n'a
jauttis.songé à Ifrite pojtàe de .ee gouvernement
et ne \icut pas être solidaire des événàaents
des deniiens ,jt*prs. . » ' ; . ., . ., i

Ea Westphalie
'Essen , 11 avril.

B s'est produit. jeudi «le- nooibreusies coîài-
siocs entre les .troupes gouvernementales el
1rs émeulierî.. Los troupes gcnivernenrentëalw
ont eu de nombreux blessés. LUxitre parti a eu
plusieurs tués.. Le. caLme ta é4é rétaili aprèj
que îes troupes gcnuvememento5es eurent fail
appel au renfort. - . . - .-

Essen, 11 avril.
Los «wmsnMmcations téléphomlques sont in-

terrompues. . Div<u-s«8 coiporalionis onl cessé la
grève. D'autres syndicats continuent la grèvt
de sympathie pour tes (IBOCUTS. LOS ouvrier!
qui travatGent, sont protégés par la troupe. Le
noirJbre dos tra-va&leurs a augmenté chez
Krupp. . , ., .. . .

^ ilulheim, 11 avril.
< W o l f f . )  — Li journée-. ¦ d'hier n feté très

mouvementée. De-gramds rassemblements ont
été dispersés. pan- dcs. .jjatroui'ios..d'infanlerie.
De jiamlbrours corups deftasil ont été tirés. Les
troupes ont tustaUé des mi4i«Eiieuscs sur. divers
poùits de la viïic.,et ont empênlilê Ues rassem-
Keroenls. Des personnes 'appaxlanant au corps
dus volojrtaiKr-s ont, élé désarmées ot fort mol-
Iràiléts. H s'est produit lies rencontres entre
jiairouiles et civflp wt-j ^-irrs desquelles trois
civils oni été tués et aitisicurs bleasfe. .

Echec aux Spartaciens
* Hanolére, lf avril.

îcfl grève ^inéraîe annoncée poux jeudi par
les Spartaciens. a . échoué.', ,

Italiekiji et Albanais
Athènes, 11 avril.

(Agence d'Athènes.) — Une vive effervîs-
ccnce.se maniîeslç chex. les Albanais contre
l'année italienne dloccujwtion, cojwî érablcuiepl
accirue dtîpuis l'arenisticc, tian;ï aucun, besoin n«-
litaire. A 'm suite de, ces conicentreitionj, «pue 1«
Albanais considèrent comme visant à la xo>-
quête dc l'Albanie, et par suite aussi du désar-
menjent violent de$ habitants, on sjgnale déjà
dans plusieurs régions H'apparrtion ^e bandes
albanaises .«jui , ,au cours d'engagaments san-
glants avec des détachements" italiens, ont cap-
turé 12 prisonniers .et deu* mitrailleuses nu
nord dc Dibra..

movs de distancé. Testant toule seule désormais
aveo une frêle!petite fillej sœur jumelie dui der-
nier enfant perdu , ,-̂ - il y avait aujourd'hui près
de deux années.

-Mais, brtisqutanent, elle lourmi la tète, car la
porte s'ouvrait devant sa cousine,, la baronne
Henriette d'Artaud,' une mignonne femme, toute
jeune d'asj>ecl , très séduisante, vêtue avec ipi
parti pris d'onginiuité qui frôlait de très prés
l'excentricité, jouissant d'une , taille merveilleuse,
dont la réputation n'était plus à faire , et é'-jp t
«fin visage «le Parisienne éclairé par la mousse
d'or des ecbeveux du'blond lo p'.us chaud , com-
me l'exigeait la mode. Au demeurant , uaie petite
femme; si franobement moderne que, au premier
regard , on pouvait sc demander ù quel monde
elle appartenait.

Chère, bonjour I fit-elle, s'avancant vers
Hélène, les deux mains tendues. Elle était fort
cxjransivc, tourte de surface. Et , autour d'ell p,
c'était -un bruissement de soie, un parfum, sub-
til, un ciiquetis de bracelets, à chacun ik sçs
mouvements, car elle avait eette fantaisie ĉ c
toujours porter- nu poignet Une série de légers
cercles d'or, étroits comme' des fils .

Hélène hii avait Té]>bndu par un mot amical
de -bienvenue', effleurant dés lèvres le visage

' -levé vers le sien. De' toute la tête, elle dominait
•la baronne, apparaissant aussi grande dame dai}s
sn simplicité extrême que sa cousine l'était peu.
'Et , entre leurs goûts,' leurs sentiments , leur m:j-
nière de vivre, ' il -n'existait guère de rapports
non plias. Mais elles avaient de commun mille
de ces souvenirs d'enfance «jui attachent plus
profondément «pic fouies les paroles d'amitié
échangées plus tard paV des Hres «pu coimtiis-
senl .la vie ! et la frivolité d'IIenrk'Ite nc '.'cm-

Mor Baudrillart à l'Académie française

' A propos du discours-de Mgr BaudriSiart, £a
Croi'r écrit-:

i • « Son teloge du comte de M.tm, miquel il
i succède , n 6lé urne reu»arquablK*i sj-ntliése de la
vie ,du grand clurélién-dant la foi catholique
sinspica toujou.re Car noUe conduite,. don.', l'oc-
ition sociale fiU w fécoutle.ct dont le patriotisme
est si émouvant. M ; ^larccl Prévosl a .relraoé
ensuile. avec beaucoup/ de symjwithie, la aar;

1 eièw-. dm. tviu-iret «i';b.'iéro.k\eti.. S<n\ tXscauxs. c.
été forl spirituel, mais, dans sa recherche du
« ,pi-quant > , il a eu d«vs hardiesses quii' nfpipo!-
lent , dcs:rèscrv-es. 11 a prétendu pouvoir ren-
dre compte de l'assemblée des évêques de
Freince, en 1906, .dont le compté rendu est
nesté secret. M.- Marcel Pirévos'. aflârmo qise
« «Sains ki pretportion de quatre ccintre un , i'tu-
senablée accepta le principe des cuCtueilles. » .
Li\ n'eist pas la vérilîé. Ce n'est -pas i\ nous qu'il
ajy>art'ént de ia rélablàr par des chiffres. Mais
los catholiques stuvent que beaucoup .de prtf ats
désirci'cnt tTOtuvcr une tran&actioo sur le prin-
cipe de ..la iuéraj-chie et non sur le primoiipc
ctmtTaire «tes tultaeSes. Avec \»n «tlmir-aKeen-
semhle, du resAe,. l'assemblée avait  procJamé,
itans -im texte jniblié depuis, que c'était au
Pape qu 'iC cpparlenait dc juger, tt que «a tir-
risioai serait unanimement cibéie, comme eile
le fut , en effet , ù J'éHrnjel Jicxœeur du clergé
de le'rance, lorsque le Pape eut démasqué te
primccjie irnauhreissillile de ia loi et l'eut . juiste-
ment contlaniiiée. » ,

NOUVELLES RELIGIEUSES

Démenti de 1' > Osservator̂  Bomaao >
L'Ottervolore Itomano dtinent la nouvelle s> -

lon laquelle le cardinaO. Amette aurait présenté
au Pape un projet tendant à constituer un co-
mité . d'év&jues frainçais comme, liaison entre
l'Alsace et la Lorraine et le Vatican , projet que
le Vatican aurait repoussé.

Lia î CIC î de la c~. .oaisitio.i de Jianae d'Aro
Mgr Touchet, év6quc d'Orléans, dans un en-

tretien avec le correspondant de l'agence Havas,
a dit k celui-ci qu 'il ne croyait pas que les fétis
de canonisation de suinte Jeanne d'Arc puissent

' avoir liou avant 1920. 
. La question des transports doit être envisagée.

Lors de la béatification,plus de 30VOOQ Franç-ûs
• aocoururent , en elfet , à Ilome ct ou peut compter
sur cent mille pour les fêles de canonisation.
Or, l'état actuel des transports risquerait , de
complujucr singulièrement les choses.

raoïlveliés "d]is*'<&:cî,v*iiï
Les balichévisles menacent Sébastopol , qui

risque d'être pris par . leur^ troupes.
— Le conseil supérieur économique, k Paris ,

sous la présidence de lord Itoberl Cecil, a voté
une Téso 'ulion en faveur de la reprise du tra:
fie sur le Rhin.

— Le général Allcnby annonce la formation
d'un nouveau ministère en rEgyjiie. .

•—M. Jean Bichepin. et XL Herriot, maire de
Lyon , feront. prochainement des conférences â
Naples, où . ils sont invités par les associations
italo-ïrancaisw.

AÉRONAUTIQUE

ta traversée de l 'Allantisn» an àrton
U seirlbi'ie maint-CBiant «ierïain quie deui «u

moins des contnirrents anglais.pour le jwix de
Ta traversée de rAtiatntîquc en ai-ion : llavker,
sur Scipv«ït3i et commaodiaBt Wood, sur Short ,
effectueront teur première tentatùve vers )e IS
coui.-«uit. Ce premier -partaint , de Tcrre-.N'euive
et Je .second, au conctraire, dlrlandH.

D'autre ipart, le constructeur aurais Hand-
ley l'âge vient d'engager un de ses granklo bi-
plans à quatre -moteurs du type établi pour !«
bonJâardeinlent de Bertin. IU n'aivait pas pu élirs
aff eclué plua tût cn rarsoii du contrat qui rt'-
senveit toute la production aiu goirvermenfenl.
GcL a,pparei Sero, sans aucun doute, le p'.us

p&chait point d'aimer à sa manière Hèlfene de
Bressane. Puis, celle-ci avait apju-is k se con-
tenter dc très peu en fait d'affection. Elle rece-

• vait d'Henriette tout ce «rue -la jeune femme
pouvait Jui donner, cn était reconnaissante et
ce laissait jamais paraître nulle lassitude quand
il lui fallait entendre un peu longtemps son ba-
vardage, de jolie perruche. .,

Toutes deux s'étaient assises près de la chemi-
née, ct la frileuse petite baronne, les pieds pres-
que sur les chenêts, le visage prudemment pro-
tégé par um écran, parlait déji dc sa manière
vive, décousue, avec de nonsbreux points suspen-
sifs, et sans jamais attendre île réponse.

— Oui, cherc, une fois, par extraordinaire, je
m'étais résignée i SOTUT de très bonne herure. Ji
voulais passer chez Davis pour y  voir un nou-
veau modèle de robe;.et , quand je suis arrivée
chea .lui , rien , n'était prêt, ,1e .me . suis fâchée I
e—cela pic réchauffait I —.mais pas trop, pour nc
pas me brouiller avec Davis... S'il me refusait
ses services, je ne sais ce «pie je deviendrais !...
Cet 3iomiric-l;1, vois-tu , chérie, c'est un artiste !
Il fait , des merveilles de corsages... «fui vous dés-
habillent absolument I... D'ailleurs, il les essaye
toujours lui-même.
¦ Et ici, Mme d'Artaud sc leva, jeta «in regard
satisfait sur la g'ace qui reflétait son admirable
buste vraiment modelé parle  velours ; ' rxiis, se
rasseyant , elle acheva , -dans son enthousiasme :

— Kéellcmcnt , Hélène, tu. devrais t' adressr à
Davis.

Un faible sourire éclaira lc vi*age mélancoli-
que de MmcdeBressançe ; et il y avait uncharme
infini danj té îtrarire si îugilil sur .les lèvres de
là jeune femme.

pufesanl et le mieus énjuipé de tous cem . wprendront - .Je iKîport. Mtuni .'de quatre, inô l,
Roi!» Royce de âSO'IEP, soit au tout de u2
IIP, il emportera :*»ius doute , trois i(ii0,
parmi leMjiieb, Ce o>itfipaindl|Uit Grau, qui ^i
hua le premier vol entre t'ÀnfJlcterre « ̂  -y
\kge, et un ojvénalettr do-, lfelégwniJile «1*1.5 '•¦'
La provision dVissience se montera ù neuf mr-i
titres, dcnTient uni riiyoa' approximatif ûe „.
tre miBV "kiïomiètir.es. . . .

Ce* «vion va être envoyé iinfraédcintein^,
Terre-Neuve et fera sa ' tentative fin mai ou
«Jalnirt de iuiii. 

€chos de partou t
AU PAYS DE CHEZ Nini

Oc Ja Tribune de iMusanne s
Dans une gare non loin de Lausanne, le |rjj ,

doil partir ,, oa attend, «o atjeod,.. Stiudain 
^lenlit la,.voix tonnanteduchauffcur. U s'adî .

RU chef de train :
¦— Dis doiuc Auguste, csl-ce «ju'on y va t ,

a dix minutes «pie cest .passé .ljiaure..
— PartAen , eiùà «jue c'est vrai," d'rt Vautré e

coiumltant sa montre..
Et l'on démarra.

MOT DE jj  p]
— Papa, qu 'œvt-oî qucVest <pte .ee Una

que lf-s I'rsaiticis . et le-i Aurais veulent [aj
entre Calais et Douvres ? .

¦— Mon ami, c'est une idée à cwust; -
n>virnl soiis î"f a.ii.

LA VIE ECONOMIQUE

Réglementation ttdétate du tta^ml
Dans sa séance du 11 avril, le Conseil fédé-

a appro<ivé et décidé de soumettre aux Cha3
bres fédérales un projet d'arrêté portajit r^g»
mentation des conditions du travail. Ce proi?
prévoit la création d'un Office fédéral du tra
vail auquel incombent, principalement les a
ches relevant de la statistique sociale. Il p
voit, en outre, l'institution de,commissions mil
tes de salaire, chargées de_ la fixation des sai
re.sv Enfin , il confère au Conseil fédéral la ton
rjétence de déclarer généralement obligatoire!
les contrats collectifs ct d'établir de» conlraii;
\ypes ûorA les parties ne pourront sie départir
Lcs Ifichcs de la staelisti que sociale incomba:
à l'Office fédéral du travail ont trait à tous le
domaines dc l'industrie, du commerte et it
métiers. Par contre , la compétence des coi
missions de salaire el la compétence du Coa
seil fédéral de régler tout ce qui se tapjK',
aux contrats collectifs ne concernent , provisoi
rcment que le travail A domicile! mais peuveo
au besoin être étendues.

Semaiueu sang chai bon
Les grevés des mineurs- allemands aurait di

gravas répercussions pour la Suisse.
Comme elles se sont étenduia au .hassin de li

Sarre est que nous sommes surtout approîisioa
nés par ce bassin houiller, les expédiilion» i
charbon à destination «le la Suisse risquent M
oesscr complètement pendant une semaint ci
deux. . . .. : 

Des consenti
La Suisse possède unc réserve de cinq mil-

lions de boites do conserves. Dommage seult-
ment «jue les prix n'en .soient paa plu» «iot-
dablcs.

La pension d'ut» clu-va!
L'Association des entraîneurs de crevant i'

courses, à Paris, o tenu une assemblée pw
rite extraordinaire, «fin dc se réorganiser a
vue de la reprise des courses.

Au cours de cette importante réunion, lèse
traîneurs ont décidé «pie le prix minimum it
j>ension des chevaux , à Paris , serait filé I
15 fr. par jour.

Quinze francs par jour , au minimum, pour !s
jiension d'un cheval , cela fera , rêver sans doali
nombre dc gens qui, sans être bêtes k mangti
du foin , vivraient très «Mnvenablement ser ci
pied-là.

— Pour mon goût, Henriette, j'aime autan'
les couturière «pii vous habillent.

'La petite baronne se pencha -vers elle, et l'effl-
brassa dans un de ces élans 'de tendresse donl
elle était coutumière.

1— Toi, tu es une perfection! et je t'adore!-
Pour en revenir :\ mon-histoire,- tu  comprenls
«jue jc ne -jiouvais pas m'éterniser «bez. Daii'
après avoir fini de m'v livTer à mes imprécatioa ".
Au&si suis-je venue , le demander l'hospitalité M
attendant qu 'il soit l'heure dc nous rendre à Im-
position dc -ce Russe..-. Comment -j'appclles-la '

— T<àvév.-eraguirie f
— Oui, c'est cela , Tchéivéraguine.'Dc pareil»

noms devraient être interdits aus peinlres !'¦
est encore trop tôt pour 'que nous jious nidlious
cn 'route afin d'aller -contempler" ses «WTKS.

Nous nous trouverions jn-csqùo seules dans '»
saïe .rf1 nous n'aurions personne à y voir ; «
serait mortellement eâ nuyieux 1 -

fine lueur d'amusement passa dans les y**
rie jfme «le Bressane.

— clmaginc-toi , Henriette," j'avais unc granrfe
illusion ; je eroya"is que tu m'emmenais rue i!
Sèze, seulement potir .voir ',les œuvres «pù y » "1

exposées.
— Je t'emmène...', Je t'ethminc d'abord p«r

le plaisir de t'avoir-avec moi -, puis, parce ou'"
faut bien tpic tu connaisses lès taiSc-inx àe ïch*"
vveraguine. eDe tous les côtés, on en parle déji i
ils sont 'horribles , mais très 3>eaux I Tu m< com-
prends,"' n'est-ce pas? . Ce sont lés snjets chois»
par ce peintre exotique «pi* sont -horribles : p"
tous cejiendoht . car son portrait defemme russ!
est merveilleux ! i'i t

— Tu l 'Os vu? ' : r '(A-toivré.)



Confédération
c.oDPrts commerciauxW entre la France et la 8ulsie

14 Chanthrc de commerce suisse de Paeris,
œlituf-c en novembre dernier, grâce surtout

"L efforls persévérants de nos compatriotes
UiH.-uit Paris, cette in-stitiilioin donit la né-

ssilé se faisait sentir depuis longtemps, n'a
., .voulu commencer sa très louable aûtivité

•ix_ prendre d'abord cemtoet avec ses saMurs

çjiifos «le Sussrw.
Sai dévoué président, M .Fcrdiiwnd Dobler,

; ^Éttur, o tenu il venir pcrsioiMi-cïeincnt s'en-
e-ôlenir avcc nos Chambres de commerce iur
, meilleur mode de coGahoralion qu 'il conve-
jiii d'assurer à noa diverses orgaïu'salionr»*

^ 
expansion coimnerciia-ïe. '
Lundi dennier, la Ctiamilurc de cwmmeroe fri-

l«>u.*yr'0' so recevait à son tour iiex viiite de
y Dobler. M. -le cODiseiler d'Elat Savoy, chef
ii Di'-|>arkment oantcuial du commerce, rsvail
i,fii voulu o.v>i-ster aussi à la réunion. L'entre-
roc a «luré p lus de 2 lieures. De nomlwcuiscs
Motions ont élé .posées si M. Dol/ler. Ii y a
ftoondù avec unc compétence et une amabilité
parfailes.

.Nul doute que celle prise de contacl «ic faci-
lite gntn(fc:iiee/it etios rapports loturs ctvec la
France. Soil «lans le fégime des importa-lions ,
sait dans celui lies exportations , la Chambre
i- commerce suisse dc Paris ne lardera pas à
hirt sentir son action bienfaisante.

La Polcgne et l 'Union postale
|je Chargé d'affaires de la république dc Po-

logne en Suisse, a informé île Conseil fédéral
rlu désir du gouvernement polonais d 'adhérer
j  la convention postale universelle 'signée à
Jlomc, lc 20 mai 1!>C6. Cette adhédon a «Se
ratifiée aux Etats faisant partie dc l'Union pos-
Mle universelle.

Suisse ef I t a l i e
bc roi d'Italie a adressé au présidcnl de la

Confédéralion suisse le télégramme suivant- :
K Le rapatriement des prisonniers de guerre

italiens étant presque'i sa fin , je vous prie ,
Monsieur le Président , de bien vouloir agréer
l' expression dc mes . senti ments de vive (parti-
lu.tc pour les soins empressés, dont ces prison:
niers om toujours élé l'objet de la part des
autorités fédérales ct de plusieurs associations
humanitaires suisses, lors de leur passage à
travers le territoire dc la Confédération.

Vicittr-Emmanuel. >
Lo président de 7a Confédération a ré pondu :
« Très heureux dc savoir vos prisonniers dc

pierre rapatriés, je forme des vecux sincères
pour qu'ils recouvrent forces et santé dans
leur patrie.  La Suisse a considéré comme un
grand privilège de pouvoir , en quelque mesure ,
adoucir le Irisle sort tic ces malheureuses vic-
times dc la guerre. Votre Majesté sait tout le
jirix que le Conseil fédéral attache au niitïn-
lien des excellents rapports qui ont toujours
existé avec l'Italie. Que votre Majesté veuille
en recevoir la nouvelle assurance, ainsi que
l'expression de ma reconnaissance pour son
(ihuabic télégramme, auquel le peuplé suisse
sera très sensible. Ador. »

Le retour des Italiens
On nous écrit du Tessin :
La station «le «juaranlaine établit! à Chiasso

pour les soldats italiens démobilisés <:I qui
vkniicnl reprendre leurs occupations en Suisse
n commencé il fonctionner mercredi , 9 avril,
Cc malin-là , «puinze hommes y sont arrives. La
quarantaine de cinq jours.

Le secours suisse aux Serbes
l.e convoi tic ravitaillement organisé par le

Comité suisse de secours aux Serbes, parli de
Suisse le 28 mars , esl arr ivé en bon ordre , le
malin du ,2 avril , il Belgrade. . La distribution
des dons a été confiée û la Çroix-Ilouge serbe.

Hier, vendredi , un nouveau traùi dc yivr. -s
recueillis en Suisse csl parti  de Buchs pour l.i
Serbie. .C-'é-ii»

L'affaire des draps militaires
U y a de longs mois qu 'une enquête péciia&!

o été engagée contre c!ji<[ fabricant* de drap
încul|>és d'avoir livré à l'administration , mili-
taire, pour .les ur.ifornx-s tle nolrc armée, dos
étoffes de mcc'ndre valeur. Suivant uiie «for-
mation de Bonne, l'enquête cl l'expertise se-
raient enfin terminées et l'action pénale dé-
tail êlre abandonnée. Tout au plus , la Confé-
dération pourrait-ele intenter aux fabricants
*ic action civil*.

Cette nouveïc causera uo profond' ctonaic-
nient dans les mBicuK niirtaires, où l'on atten-
Kût une punition exemplaire des peu scriipu-
eus fouirf.iisseurs, . , t

Nouveaux impôts
l'our équilibrer le budget féttéraJ, le Dépar-

tement des finances ètuilic, culne t 'jnfrcduciion
"ua . impôt sur ia bière dçvant produire 10
m-Cicms,. celle d'un impôt fvdénsil isur les epit-
9<W, qui rapporterait Ca 12 -i Ù pallions. On
tnvtage encore C' cxlenslon du monopole aux
j
dcocCs restes jusqu 'ici en dehors ^e ccliui-ci.
? projel sera élaboré pour la session de juin

«s Chambres fédérales. ' •

Presse
•'-  Ol|o dc Dardel. coix-.eîïer national , re-

£*"*¦ 'Pr<H'h-atrr.«.incnt la direction poÈtSpÛ
* -'a Suisse libérale. IC sera Kcewwfc k la rédac-¦'°n de t-e iounacâ par M. Maie GneHet.-. - ¦ '

Le congé de M. de G o u m o ê n s
Pendant le congé de convalescence accordé
¦'•de  Goumoêns , directeur de l 'Office dc-Pali-

«mialion , cet important service sera provisoi-
Mnent diri gé par MM. Kampcli et Schwarz.

Banque nationale
Vendredi a cu 'icu , àBerne, l'assemblée géné-

rale des actionnaire» «le la Banque nationale.
M. Hirler , président, a justifié la Banque du

reproche d'avoir filé trop ".arge cn fait d'émis-
sion de billets.

Le rapport dc gestion a donné lieu ii une
discussion par moment assez vive entre M.
Springcr , président de l'Union du personnel des
banques de Zurich , et la direction de la
Banque nationale. Le premier a demandé que
l'on prélevflt " une somme de quatre-'vingt
mille francs pour --payer su personnel de Ja
banque , k 'Zurich , ¦ les allocations promises à
plusieurs reprises.

Le rapport dc geslion a été approuvé.
¦ 11 a ensuite élé décidé de proposer ii l'-Uscm-

bléc fédérale une révision de la loi sur la Ban-
que nationale- dans ce sens qae, dans des pério-
àes extraordinaires , la contre-valeur niôtal-
litjuc puisse être abaissée de -10 à 33 %.

L'assemblée a nommé <xi confirmé dans leurs
fondions toute une série dc me'mbrcs du con-
seil dc banque , notamment MM. C'.oltu , conseil-
ler d'Etal, à Neuchâtel, Dubuis, conseiller
d'Etat , à Laucsannc, Musy, conseiller d'Etal ,
ù l-'ribourg, L. Badan , à Genève , ct Simonin ,
conseiller d'Elat , ô Berne.

D'Annunzio et les étudiants tessinois

Certains journaux italiens ayant annoncé
que Gabriel dWniu-mzio avait envoyé uni mes-
sage aux étu d'utils tcsisincis ct ayaut même pu-
Ij!ié ce prétendu docu'in-cnt. le poète a li'Oêgiti-
jihié au Cwrlerc dclit Sera que celte nouviftle
est complètement fausse. La pzga publiée par
les journaux a été empruntée arbitraircpïent k
ua uiicicn écrit de M. d'Atmunzio.

Le procès du coniilé d'OIUn

Recours cn cassation
iDcux retours en casesaticm sont interjetés

contre Ce jugement du trilvunail (le la 3* d>>v
.sion dams le jirocès du comité d'QJten. L'autï-
¦leuir , major Meyer, a décitié de recourir et les
défenseurs dc Grimm, Schneider et Nobs onl
déposé aussi leur pourvoi en cassation.

Manifet' ations
Hier soir, plu-'iciirs centaines de personnes

ont mur.i-jfesté sur la piace du Marclié. ù Bâle,
contre te jugement du tribiuiaf. nie t»_ 3* divi.
sion. M. Welti , l'un des défcn-îeurrs dins île pro-
cès, el le cojiooitier nalicaial ScJineidcr ont en-
gagé ics ouiviiers à sc ..lever pour lia grande
! utile f latrie.

Tkss manifesta lions ai!u!eOgue.s ont eu lieu k
Zurich cl à Bienne;

FRIBOURG
Conférences de Sulnt-Xlcolati

Demain aura lieu la dernière conférence ajx>-
logél''.«]iie. Elle sera donnée par Mgr Esseiva,
fl m« .Prévôt.

La conservation et la vitalité dc l'Eglise au
milieu de luîtes continuelles , et de causes- exté-
rieures ct intérieures de ruine, œuvre de l'assis-
tance de Jésus et de la fidélité à ses promesses,
sera 'a question traitée , comme conclusion du
beau et grand sujet cle cc carême : L'ouvre
de Jésus, tm le Christ cvitlinué.

XOB polytechnicien**
M. lîaphat 'i de Gottrau, de Léchelles, vienl

d'obtenir le diplôme de forestier à l'Ecole po;y
technique fédérale.

(léncroKlté tcatnmcn<alr<;
Voici le beau leslanicnt fait par M. Hercule

Pillet , décédé à Bulle :
Œuvre Saint-Charles , lîoiiionl -1000 l'r.
Propagation de la . foi ô00 >
Missions intérieure? . 800. >
Sourds-muets de Gruyères 500 »
Hospice de Bulle - 500 .
Soupes scolaires clt-Bulle ,, 800 » .
HK. HP. Capucins dc Bulle : 500 >
Pour renlrciticn dc l'église de Bullo 500 »
Au bénéfice curial de Bulle 500 . >
Pour '.es autels de la I'ctc-Dicti à Bulle 200 >
Au Tiers-Ordre de Bulle ' 200 »
Pour k-s Ames du Purgatoire par des

messes 500 >
Au bénéfice curial de Villaraboud 500 >
Pour unc messe fondée à Villaraboud 250 »
Pour les pauvres de Romanens 400 •
Pour l'église catholique d'Orbe 300 >
Pour des messes grégoriennes 250 »
four la confrérie de la Bonne Mort , à

Gruyères 200 »
'Au journal 1' « Action Sociale > *>0 »
M. Hcrciilc Pittet, qui fut loule sa vie. souf-

f ran t , donna toujours abondamment k tous
ceux qu 'il savuit dans le besoin. Dieu l'aura
récompensé pour sa grande charilé.

IiOa l imi te»  eaux
Le lac de Moral] dont nous avons signalé la

crue rap ide jeudi , n'a.cessé de monter depuis
lors, ti aujourd'hui, en plusieurs endroiU , les
rives sont inondées. 11 y a longtemps que le
¦niveau du lac n 'a été si élevé au prirXcmps.

On mande de Chiètres :
Mardi et mercredi, la Sarine a débordé tlans

la plaine de Giimenen , submergeant les terrains
et obligeant plusieurs familles il quitter leurs
demeures menacées. Une nouvelle digue, établie
en amont du viaduc de la directe Bcrnc-Nîii-
chàlel , a été rompue et toute la plaine a été
inondée, comme cela s'était produit le 23 dé-
cembre 1918.

Sur l'autre rive, des travaux de correction
ont également été emportés.

Jour des Rameaux
L'ENTBÉE A JÉRUSALEM

C'était cinq jours avant ta Pâque, le 2 avril.
Lcs abords de la capitale regorgeaient de Jui fs
étrangers, venus dc tous cités pour p rendre
part aux fétes  pascales. Dans cette foule court
lout à coup le bruit que « le prophè te Jésus, de
Nazareth en Galilée », arrive de Ilélhanie ct,par
la route qui gravit le mont des Oliviers cl fran-
chi! la vallée du Cédroii, s'apprête ù faire son
entrée dans Jérusalem. Aussitôt lous se précipi-
tent pour le voir et l'acclamer.

Plusieurs sans doute se sont déf i t  trouvé t en
contact avec le Maitre. Ut ont 'entendu ses dit.
cours, ils ont vu ses miracles. Peut-être même y
cn a-t-il qui , l'année' précédente, ont bénéficié
du grand miracle dc la multiplication des pains.
En tout cas, la renommée dc ses prédiculiuns et
de ses prodi ges est jtarvenue aux oreilles de
tous. Vn prodige plu s éclatant que les aulres ,
accompli tout récemment, ù deux kilomètres de
Jérusalem, a achevé de liorler à son comble
l'émotion de la fou le  : c'esl la résurrection de
Lazare ù Uélhauie. Les propres témoins de cc
miracle, des Jui fs  de Jérusalem, sont là pout
l'attester. .

L'enthousiasme générai est soulevé si puis-
somment que, maigri l'opposition Jcs phari-
siens, malgré Tallitutlc menaçante des aulorilés
religieuses, la foule fail au Hitiiuciir , en pleine
ville sainle, une réception triomphale, comme
uu Messie envogé de Dieu.

C'ett , en e f f e t , une ovation expressément mes-
sianique qui accueille le Sauveur. On voit en lui
le restaurateur du trône de David , celai qui doit
établir cl présider le roijaume de Dieu attendu,
et on le traite ii la façon  des princes cl des rois.
On jonche sa route ijc . feuillage, arraché aux ar-
bres, oliviers et palmiers, qui bordent le che-
min; on quille même ton manteau pour le
mellre, en guise de lctj>ist sous ses pieds.

En même temps, f a i r  reietitlt d'acclamations
expressives des espérances populaires : « Ho-
sannah au fils tle David! « c'est-à-dire ou
Messie. • lient soit celui qui tvent aa nom du
Seigneur, le roi d'Israël. >

Jésus qui, naguère , te dérobait si soigneuse-
ment aux tentatives dc ce genre, lui qui a si
constamment évité de faire une déclaration pu-
blique de sa qualité de Messie, se prèle mainte-
nant à l'ovation populaire.

Il sail, cn effet , que son heure esl proche r
les chefs de lu nation s'apprêtent à le' livrer an
pouvoir romain : lit foule , liai semble si sympa-
thique, va bientôt réclamer son crucifiement .
C'est la Passion qui esl là, avec son cortège
d'ignominies ; c'est sa mort 'en croix, qui sem-
blera marquer l'effondrement du rêve mestiani '
que. II peul bien se prêter aux ovations jusqu 'ici
esquivées. Et, spontanément; il accepte celte
glorification éphi-mi-re, comme une protestation
anticipée contre le scandale' des prochains évé-
nements. - C-! ,. . . .

Service» religieux di Friboarg

0IMANCHE 13 AVRIL

Saint-Sicolas : 5 h. Yi. 6 h., C h. Y*, et " h.,
messes basses. — 8 h., messe chantée des en-
fants. — 9 h ., mesie basse ' paroissiûle. —
«J b. 40, bénédiclictl 'tlcs raiiiéàux et procession.
— 10 b., graitd'messe capitulaire, cxposlllon et
bénédiction du Très Suint Sacrement. —
11 h. Vx, messe basse. — 1 (ii. 'A , vêpres des cu-
fants , bénédiction, — 3 h., vêpres «;api'.-riaires,
exposition,' proccsiai et bénédiction du Trcs
Saint Sacrement. — S h., conférence ariologéli-
que , bénédiction.

Saint-Jean s (i h . 'A. ni.-sse basse, coaimunion
générale du Patronage Saint-Louis. — 8 h.,
messe «k-s enfants avec instruction et chants. —
9 h. , bénédiction des rameaux, procession cl
grand'-messe. — 1 h. K-, vêpres, catéchisme
prières du carême '.•

¦ bénédiction. Après les vê-
pres , réunion de l'Association des Dames. —
G h. !<» , chapelet:* "

Saint-Maurice : C h. 'A .  messe matinale, com-
munion générale pour . h-s .membres, de la Mau-
ritia-et de la Congrégation «les' 'jicumvs gens. —
7 li. 'A ,  communion des enfants. — 8 h. 'A , bé-
nédiction de* rameaux , messe ¦chantée, — 10 h.
messe passe, — l .h. . 'A .  vêpres et Lh-iiédicliou
— 7 h. K , chapelet" — 8 h., sermon français et
bénédiction.

Collège : 6 h., 6 h. 'A. ? h.. 7 h. 'A. messes
basses'. — S h., office des étudiants. — Q li. 50.
office paroissial , précédé de la bénédiction tles
rameaux. — 11 h., masse des enfants, précédée
dc la bénédiction des rameaux. — 1 h. Yt, vê-
pres des étudiants. — 2 h. 14, vêpres jiarols-
siales.
. Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. H,

messe chartéc, précédée <!„• la l>énédietion des
rameaux. — 10'M. , messe des enfanls allemands.
— 2 -h-, vêpres , bénédiction. Aprjliiconfrépie du
cSaint-Orar de Marie. Instruction. Chapelet.

Illt. PP. Cordeliers s 6 h., 6 h. 'A, 7 h.,
7 h. %. 8 ji.; messes basses." -̂  S h. 10, béné-
diction des rameaux, procession. — 9 11., grand';
messe. — 10 h. 'A. mess; basse. — 2 h. 'A ,
vêpres et bénédiction.

HH. PP. Capucins : S h. Ji , 6 h. K, messrs
liasses. — 10 h., messe basse. — 4 h. du soir,
assemblée des Frèr.-s Tertiaires avec absolution
générale.
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Noire-Dame : 7 h. 50. réunion des Mèr?5
chrétiennes. Sainte Masse. Instruction. Bénédic-
tion.

MEMENTO
Saïc de la Banqcta d'Etat : ce soir, i 8 h. K,

r,rac ouditiui d'élines du Coïiservuloire (élèves
de .>lra * Lombriser et de M. -Stccckiw).

¦V"  ̂ C-j-iermere
LA CONFÉRENCE DE PAEIS !

Parts, 12 avril.
(Ilavas.) — Le conseil des Quatre a tenu une

séance vendredi matin el a poursuivi l'examen
de la queslion du bassin de la Sàrre ĉ ii est
presque virtuellement réglée.'

L'après-mkii, Ici quatre chefs «le gouverne-
ment ne sc i»ont pas réunis cn conseil des Qaa-
tre, vu la séaiKc plénière tle ia paix, lls repren-
dront aujourd'hui , samedi, la question du bas-
sin de la Sarre ct celle du problème des indtun-
nités.

•Lenoir, à l'Hôtel Grillon , a cu lier- unc nou-
vete séance «le la commission tle la Ligue des
nations. On continue l'examen du nouveau
texte du pacte..

Les Alliés et la Hongrie
. Paris, 12 avril.

(Ilavas.) — «Le Petit Journal apprend (k
Belgrade les détails suyvrtils au sujet de ia po-
litique da Bêla Kuhn -à lV-ganJ de 1 Iiiler/.c :

L'ancien liant comuvvaiie bcji grois Roth.
:u!s>Ui.t njriris ie coup de têle de Carc/.yi, esl
parti .peur Bir.dc<.pcst. H y •vit Bêla Kuhn . pois
'A rcvit.t et solicita une entrevue du général
Lciiit qif. ùo' BagrcrJe commande l'armée dc
Hongrie. M. RoCi exposa que le gouvernement
dc Biva Kuho. reconnaissant les rrrcuis de
CarcCyi, «cirait houreus de ne pas rompre avec
l'Ei iente . offrait  .ses excu-i.-s pour le jussé ct
tkrrnail drs gaico'ies pour laxienir;

M. llotli fttounM aviser LVÎa Kuhn «jui.
aco»i'!ôl , OldOEfM uu cJjangeaient d'attitude à
l'égard de i'Ententc.

ice Petit Journal concïut : « La sMuction est
ridourtx'e. Le nouveau gouvernement hongrois
esl pré', à traiter sur n 'itcportei qiK-llc base
avec beaucoup de bome '.oionfé cl de doigbti
mais nous musellerons C'enfî-nt de Lénine. »

Retraite des Allie-s en Crimée
Paris, 11 avril.

Le Matin écrit que les A'liés om évacué
l'isthme de Pérékop, de telle façon que la Cri-
mée en maintenant ouverte aux troupes bol-
chévi-Ces. On continue activement l'organisa-
tion du camp retranebé de Sébastopol.

Ij^Tyrol 
et l'Italie

Innsbruck, 12 avril.
ll a été déposé à l'assemblée nationale tyro-

lienne une proposi'.ion invitant Jc gouvernement
national à sc mettre immédiatement cn rajijiort-,
avec l'office des affaires étrangères de i'Autriehe
allemande, afin d'empêclier que l'ordonnance
du haut commandement italien , du ô avril, dé-
crétant le 'remplacement du -système monétaire
autrichien par le système niorié-taire italien , au
Trentin , r.c soil appliqué également dans les
régions aXk'iuaiutes et iadines du Tyrol méri-
dional occupé.

La Turquie et la paix
Com/anlmopiV, 12 avril.

(Ilavas.) — Le 6 avril, la commission turque
a tennioé ia rédaction'dê son rapport pour la
défense des droits nationaux ottomans devant la
conférence delà paix. Lc rapport sera remis in-
ces'ament au commissaire allié.

iLe gouvernement a dçmandé au gouverne-
ment suisse son agrément à la nomination ilg
Kc .had Halil Ix-y. ->ous-scvivtlire d'Etat à l ' ins-
truction publique, connue ministre dc Turquie à
Berne. .

Le maré.*r]ial Chaltis paclia a été nommé-mi-
nistre d-: la guerre en reiiijilacemcul d'Abo.ik
pacha, démissionnaire.

lies affaires d'Egypte
Lonttre-s,' 12 avril.

iL'EiH-nlng Stand ard aiffirme avoir 3ppris de
source aultirlsi-c que l'ag-Ictico. égypWcnne va
changer complètement de caractère, c'est-à-dire
(pae, de nationcliistc, tCle va devenir-religieuse.

Les Spartaciens battus
Hanovre, 12 avril.

Hier malin , vendredi, une collision s' ;-l
produite enlre des ' cheminots ct des Spartaciens
qui voulaient les empêcher dc travaillée Les
Spartaciens ont été mis eu fuile. 11 y a eu plu-
siiurs blessés.

Le congrès des soviets allemands
. . Ucrlin, 12 avril.

Au cours de ia troisième journée" tlu congrès
des «oiseils, fa discussion a continué, tré-s ac-
tive. Le ct>cgri-s s'occupe toujours de la poéti-
que géujrale. (Xi échange entre la gauche ct
ia droMe Ces rpropcrs plus ou mains vZs, sans
«jue. i'co pués.c encore savoir si l'assemblée
finira par aprjirouver ou blâmer la jiolitique du
gouvernement .Schiùlcniann à l'égard Ûos ou-
l'riers allemands.

La reine de Roumanie
Paris, 12 auril.

(Havas.) — ha reine de lloumanie a quitté
Paris -héer, dans le pUns Strict incognito, par la
gare dc Lyon , accompagnée des princesses, dc
ses dames d'honr.eur et tlu Binerai Beilis.

Pour les morts
Home, 12 auril-

Vn ollice funcb.-x- solennel a été céWJiré
avant-hier, jeudi, <"i Borne,, dans la basilique
île Sainle-Marie-stir-la-Mincn-c, A la mémoire
des aumôniers militaires, officiers el so'dats
tombés sur le front.

I.c ministre dc la guerre e| le général Diaz
sïtaicrlt fait représenter par le général Giar-
dino.

Les grèves italiennes
', Vérone, 12 avril.

Les employé» ct ouvriers du gaz se sont mis
cn grève.

Hmirf
Les cheminots américains

New-York, lï avril.
(Heuter .) — Une augmertatica des seteircs

des cheminots, ('élevant à un tolal «ie 66 mil-
Hais «le dcQJBM, el dont profit nrturt -100,000
employés des diemias de fer, vient dTïtrc ac
cordée j»ax k» autorités.

Ce que vaut l'heure d'été
Weimar, 12 aoril.

( W o l f f . )  — L'assemblée natiocalc- «Uscute. lo
projet de loi sur l'introduction tle l'heure d'été,

Lc commissaire des charbons a-dit .que, l'an-
née dernière, il a été réalisé, par l'introdcv-tion
de l'heure d'été, unc économie d'un quart , de
million de tonnes <̂ ; «Jiarbon.

L'influenza en Suéde
Slockholm, 12 <*>J*

(Havas.) — En raison dc la recrudescence
de l'influenza. les hôpilaux regorgent de mala-
des. On signalait 4S0 cas, dont 87 mortels, la
semaine passée.

Swi»*
La frontière italo-suisse

Rome, 12 avril.
Dc nombreuses conver.uticeis sont en couns

enlre l'intendart géciér;;! de l'armée et le minis-
tère de ia guerre, sur l'tpportunité d'ouvrir,
sur qitt'ïjues poin'-s, la - frontière ita-'-o-sulsse,
car il exktî «les quantités -Icnc^nbriUiles de
maléricl q_i dévraitli' KlesseT ta frontière.

Un démenti
Lugano, 12 avril.

(B.) ¦— On dément qu 'un vol de munitions et
de bombes ait été commis uu dépôt militaire
d'Arbédo. Seuls, des outils ont diiiKiru.

La journée de 8 heures
lMcernc, 12 avril.

\JC comité central dc l'union des ouvriers des
entreprises de transport suisses a décidé d'«n-
[reprendre un action en faveur dc la journée de
S benres.

Manifestations
Zurich, 12 avril.

L'ne a-ssemS/tée socialisle Ai .prototalion con-
tre lc jugement prononcé dans le procès de la
grève f,cnéraic a déc-klé l'envoi du Hugrarnsne
sul-iant à fa république bok-lievûte Uoegrois^i :

« Une. as6emLC6s de pius ûe 20,000 cs.'.-nnrades
riTOltsIc centre la réaction d-e 'a bcuigeoisie,
su;t ovi-c tVthOOmitisme la n.Stri.ie urtor.eusc
de la république hcegroise dr?s conseils et la
sa£ue. >

Bienne, 12 avril.
Hier soir a eu Meu. sur l"invslctkm de l'Union

ouvrière, une assen-.ICéc de protestation à la-
quelle oct pris part plus de 3000 ]>ersonnes.
L'ASeSemKêe s'<st déroulée dans le calme.

La Suisse et les Indes
Btilc, 12 avril.

Sur l'invilation de la Chambre de commerce
de Bâlo. '"ancien ministre hollandais des colo-
rJcs. Pleyt , a jiarlé devant une nombreuse as-
sertiblév «ie l'iraportaitre des Ind:-s néerlandaises
jxxir Je commerce fut-r «le la Suisse. Il a indi-
qué quel marché pourraient constituer les Indes
néerlandaises pour l'industrie des machines et
lta autres ind.-stp.es suisses ct avec «juel succès
la Suïssse jwurrait cxjièdier les irjirchacdiscs ex-
portées j>ar 1e Itliin cl la Hollande.

nL'vxpcài dc M. ITeyle a encilé un vif inté-
rèt «"t a élé tris epplcwcS.

Lo prés-dect «> Ja Cĥ -nibre de commerce
luitoise a n-ni-rvié ic cortérencit-r ct a exprimé
l'cspcir qne ie va-u nanifesté par lui de pro-
voquer des pcloticcs.. jfi-s étroites entre la
Htffl aado «i la Suisse -Xro&te im terrain fécond

ÏOCI6T8* Oh *fe« mute i
Çlutïtr inirli - dc Sainl-Nicolas. — Ce soir,

samedi, à S h. Y», rêpéltticn générale au loca '.

t o u r s  iiroteanlonnela d.> F>lboarg
Les vacances dc Pâques sont fixées du 11

avril au 27 avril. I.a rejirisc de**- cours aura
lieu k- lundi, 29 avril, aux heures liabi'o'clles.

Calendrier
. Dimanche 13 avril

UM KABEAIIX
Saint Jl VU*, m m i j i

Lundi t-t avril
J t  MU SAINT

Satat J IOL'Rt 'K, m»rljr

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ou 18 arril
BAROMÈTRE
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 12 avril , midi.

Temps doux ; eiel variable.
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Publications nouvelles

La justice, tnçers .Dicih.—. Conférences de Notro-
Dame do Paris, par le R. P. Janvier. C-t-
rêmo 1819. p. Lethielleux, libraire-éditeur,
ru«. Cassette, 10, Paris. Prix : 0 fr. cù.
L'illustre prédicateur dc Notre-Dame de Paris,

continuant l'exposition de la morale catholique,
a. truite, oette année-ci, de la justice envers
Diou. La première conférence a eu pour objet
Sa nécessité d'un culte à rendre à Dieu. Dans la
seconde, le P. Janvier a étudié la distinction
entro le culte intérieur et Je cu'to extérieur. Ln
cuits public a été traité, .«lans la troisième. Il
faut lire ces pageu d éloquence chrétienne où. le
P. Janvier allie, à une argumentation irréfu-
table, 1?, belle structure d' un style robuste.

Dii, Fràt ienfra ge nach Thomas con Aquin. —
Von Dr G. M. Manser O. P. Verlag Otto
Walter, Olten.
Partout où la bolchévisme arrive au pouvoir,

la fimme acquiert le» mêmes droits que l'homme
dans tous les domaine' , l.a réalisation des aspi-
rations féministes est inscrite au programme de
la révolution Dans ces circonstances, il eit du
pius haut intérêt pour les catholiques d'ap-
prendre à connaître , sur la i-ituation qui con-
vient k la femme, la doctrine des Docteurs de
l'Eglise. Le Père .Manser. le distingué professeur
et ancien recteur de l'Université de Fribourg,
a lormulé, avec toute la profondeur de vues et
la force d'expression que ses nombreux lecteurs
«t auditeurs lui connaissent, la doctiine de
saint Thomas d'Aquin à ce sujet. La femme ne

Monsieur et Madame François Audergon.
Jacqueroud et leurs enfants, à Broc ; M. ct Mm;
Livio-Jaaiueroud et leurs enfanls, à Kriboury
M. et Mme Hils-Jaôquerotai et leurs enfants, ri
Paris ; M.. Louis Jacqueroud et sa famille. ;1
Chalonne (Prance) : .Mile Joséphine Jacquerotid
k Broc ; Mme veuve Virgitiie Jacqueroud et su
famille, ainsi que leur nombreuse parenté, onl
la profonde douleur de faire part ù leurs amis
et «cwjaissances de la perte truelle qu 'ils vien-
nent «l'éprouver en la personne de

Monsieur Henri JACQUEROUD
Seur bien cher père, frère, beau-frère , beau-père
grand-pére, oncle, cousin et parent , décédé pieu
sèment, lc 10 avril , à l'ûgc de 73 ans.

L'enterrement a eu lieu à Uroc, samedi
12 avril , à 10 heures du matin. •

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Jladame Caroline Rohrbasser-Schorro ct ses
enfants , à Lausanne, ainsi que les famiHes pa-
rentes , à Fribourg et Londres, ont la douleur
de faire part k leurs connaissances de la pertrj,
cruailc qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur François ROHRBASSER

leur cher époux, père, frère, grand-père, oncle
flrand'onclc, neveu et cousin , enlevé à leur af-
fection, nprès une courte maladie, décédé à Lau-
sanne, le 11 avril , à l'âge de 52 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu k Lausanne, le di-
manche 13 avril.

eCet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de musique « /.o Concordia >
a le regret de Saire .part aux .nvcinbiea hono-
raires, pajiifs ct actifs, du décès de
Monsieur François ROHRBASSER

Membre fondateur
L'enterrement aura lieu à Lausanne, diman-

che, 13 avril.

~T" 
Madame Laurcttc Dumas-Favrc ct ses en-

fants : Adolphe ct I-ouis ; M. Antonin Dumas ;
Mlle Marie Dumas : M. ct Mme Emile Dumas et
leurs enfants, à Villaraboud ; M. el Mme Julien
Dumas ct leur* enfants, Ji Vuisternens Ç&wnp) -,
Mme veuve Catherine Castclla et ses enfants, ii
Sommentier ; Révérend* | Sœur Maric-Charitas ,
au monastère de la Fille-Dieu : M. et Mme
Olivier Favre et leurs enfants, au Crêt ; Mine
veuve Marie Cornu et ses enfants, à Sem-safas ;
les familles alliées ont la iprofon<Ic douleur dt
faire .iwirt de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis DUMAS
président de paroisse

leur très cher époux, père, frère, beau-frère,
onale ct cousin , décédé à Villaraboud, le 10 avril ,
dans sa 47 mo année, après urne courte el pénible
maladie, muni dos secours dc la religion.

L'ensevelissement a eu lieu ce matin, samedi,
k 9 h. Vu, k Villaraboud.

Le conseil paroissial ct la paroisse de Villa-
raboud ont lia douleur de faita connaître la
mort do leur très dévoué président

Monsieur Louis DUMAS
décédé dans la nuit du 10 avril , muni de tous
les secours de l'Eglise.
¦ L'enterrement a - eu  lieu ce matin , samedi,

12 avril.

Monsieur Joseph Chaubert-Higolct et :ses en-
fants , ainsi que les famiHes Bapst et Bapst-1'.i-
golct de la Sallaz , remercient -sincèrement toutes
les personnes qui ileur ont témoigné tant ilo
sympathie à ll' occasion du grand decuil qui vient
de les éprouver.

Pharmacie «To iBce TV /T F T? T
pour service de nuit do IVI I f k  t ,
11 •« 18 avril 10191 UB. « ft., V, k R. 2 lr. M.
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doit être, selon legrand Docteur , ni une esclave,
ni la maltresse dans la maison. Sa condition est
celle d'une compagne ct d'une amie qui est
appelée au même bonheur éternel quo l'homme.
Avec saint Thomas, Ici Péro Manser assignera la
femme cetto p lace en la considérant dans son
origine, comme épouse et mère, dans son activité
sociale tt enfin comme enfant de Dieu.

Deux tendances qu 'il fau t  combattre. — Opinions
suisses. Ph.* Bridel , professeur. Edition Sonor,
Genève.
« Notre Suisse penche douloureusement la. téta

et ne peut sans inquiétude envisager l'avenir. »
Tel est le cri d'alarme que M. lo professeur Bridel
jette, aox premières lignes de sa brochure. L-s
mol vient , dit-il , de ce que, depuis un'demi-
siècle, nous manquons da volonté. Et que des
vocs-nous vouloir ? — Ecarter deux dangers :
le cosmopolitisme qui tue 'le patriotisme et 'le
régionalisme séparatiste (non pas le fédéraliime)
qui disloque le-faisceau de nos énergies natio-
nales. Que tous les vrais patriotes lisent cetta
brochure fortement , pensée et agréablement
écrite.

Ziiiselttnspiele. Polyp hem-iSarzissos. — Max
Pulvt r, Rascher ct C'c, Zurich.
Max Pulver , le jeune poèto bernois , a rendu

ron nom rap idement notoire par sa production
lyrique et dramatique. II vient de publier deux
nouvelles œuvres : Dir btkthrte Pobj p htm ct
Narzissos und dit Amazone. Ces deux p ièce»
témoignent, une fois de plus, du réel talent
poétique de no're compatriote bernois.

Notre Exposition die
Chambres à coucher Salles à minger
Meubles club Fumoirs — Salons
:: i: -.-. *st digne d'une visite t: :: i:
Prix tnedérés. — Catalogua à imposition
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Exposition des Beaux-Arts
Cette «position restera ouverte jusqu'à

manli , 15 courant , ù 5 heures.
La Société fribourgreoise des beaux-arts n'a-

chète plus de tableaux à ces expositions pour:
sa collection particuliirc.

Par unc nouvelle organisation plus profitable
k ses membres, elle procède à eun tirage nu sort
<le trois lots, un de 150 francs , un dc 100 francs
c! un de 50 francs.

Cha<juc membre dc la Société, ayant son
numéro matricule, a donc la chance d'être un
des gagnants, tt il ]xmt ainsi, avec la somme
qui lui est attribuée, acquérir à son choix unc
des œuvres figurant à l'exposition , d'entente
avec l'exposant.

Le tirage au sort aura li-cu demain matin,
dimanche, au local de l'exposition , à I'I h.' Yt.
Lcs membre* de la Société sont invités ù s'y
renenn!rr-.- dè* 11 h. Yi.-

Société fédérale de gymnasti que
ANCIENNE

Coursa ob'Jgatoîrs pour tons les nembies actifs
Dimanche 13 nvrl l  191»

aux FORTIFICATIONS du VUILLY
Cette course est effectuée d'ssteote avec lu sectioas

d> îioriit  ct i s ta r .ne  bourftois*
¦ m ' . .

PROCRAMME :
S K b. du matin , déaart du Tilleul. — Il fa., x - r i v é e
i Morat , soupe offerte par la section de Mo-at. —
1 fa. rencontre avec la seotion de Bienne, |4*8ogiei.
— 1 % h., départ pour lea fortifications. — :4 >.,
retonr ,-réunioa Hôte! Bel-Air , Pras. — « h_ déparl
de Segiez.des section» Mor«t et Ancienne. —7 fa. IO,
arrivés i l'ribourg.

¦Les vij . - r a seront tiré» du sac.
Invitation aux membres honoraires, libres, passifs et amis

Le train sera payé par la Rectum aux membres aotifs,
Horaire des trains : Frlboorgi d- par i  S h. OS,
tn h. il. I ' h. 03. .'

LA LIBERTE — Samedi 12 avril 191

Das Schneizercolk soil entscheiden .' — Von
Dr. Ka 1 Weber. Fr. Semminger, vorm. Ji

? HeùbergorirVerIsg, iBèrn. -. . ' i
L'auteur de cette brochure se demande d'abord

sur . quoi le peup le suisse doit décidty. Kt il
répond. : t Sur l'entrée dé, la Confédération
suisse dans la Li gue des nations. > Pourquoi ce
mOme peuple doit-il'décider ? Parce que la Ligue
des nations ne-doit pas être uho allianéo des
Rouvcrnemenls, maia uno union, des peuples.
Enfin , comment cette décision so fera-belle con-
naître ? Par une votation populaire, car c'est Je
soûl moyen, pour le peup le, do fairo connaître
«a Volonté. . ' ' '

Biograpftitnund Tieruichnungen ans dem lier-
¦leben Ar^ipenire/r. —Fricderich yon Tschudi,
Rascher et-C'', Zurich.
La : seconde livraison de la nouvelle édition

du célèbre ouvrage do Tschudi traite du monde
animal qui vit dans les régions alpestres. Il
est inutile d'inaistec- sue la mattrwe" de descrip-
tion de Tschudi. Il ne resté qu'à rendre 'hom-
mage aux savantes annotations du professeut
F. Zschokkea et aux superbes dessins à la plume
do Kohler, qui ornent l'ouvrage.

Schwtiitrischt Chtmiker-zeilang, Wocltenschrift
f i i r  angeivandlt Chtmie. industrie- und Ilan-
delsblall; Organ der « Schweiïerischen Gesell-
schaft fiir.chemische Industrie «. Redaktion :
Prof. Dr. Ernst Riist. — 1919, Zurich, Rascher
nnd Co. — Jahrgang III, Helt 1-8. — Preis
des Jahrgangs Fr. -25.—, Studentcnebonno-
ments Fr. 20.— .
Cetto revuo réunit la collaboration des p lui

distingués professeurs de chimie de la Suisse.

Avant de faire vos achats.

Réveils de précision Woiter-IHceri
Garant i s  par écrit pour 8 ans

S' 345 Bévell avec grande cloche, souvenir
Occupation de la frontière , mouvement de première
quai., réglé à la minute , sonnerie elâra forte, avec
cadran lumineux Kr. 11.70

- - PuifluleUes Wolter-Mœri
Garanties 3 anx

S' 290 Pendulette en bois sculpté, hauteui
18 cm., bon mouvtment , . .'._ ". Fr, 2.7S

C. WOLTER-MŒRI -SSlSS. La Chaux-de-Fonds

La Dcciiargeiise GENDRE
est gratuite pour ce lui  qui prouvera qu'elle n'est pas
lUpérlenre à toute» celles qui sont connues i ce jour.

En: voici la preuva i *
' cr̂ fV 1913 Concours de 

pratique

^
•wjjtens. dn • département de l'Ain. :

.- ' ,•• . ,-'.;'.'¦'' '"*- t" nrir .  Médaille d'argent.
y^i n^^ St r'» *»>*» '"* Berne, plus

ifa*"****: ' â̂ B^-fersl 
haute récompense dana

-jlf e cette, «atégorlc. Médaille
¦rfl ' d^argent.. .,, , , , .
•fl ^n, jraj» -, Pour vous en coevainbré,
-¦*'¦ fn .fcf -̂ "'' - 1— demandei les catalogues el

* les millier» de réfétràcel.

Va GENDRE9 constructeur
FRIBOURG

Exposition de Pâques
dan3 les msgasins du

MJWercure"!
Lts artioles offrent une grande variété et le choix
est des plus riches, mais Us quantités disponibles

¦oot relativement rditreintes.
Les fabriques ne ponvant exéentir qu'nne faible
parties dea conmardeé par suite de. la pénurie '
encore persistante des matières brutes , noas
recommandons vivemeot k toute notre clientèle

de nc paa remettre

ses achats
aux derniers jours précédant

les fêtes,
mais de commencer déa maintenant i

ae procurée* ses
articles de Pâques

afin de pouvoir encore profiter de l'assortiment.
plaa grand dia premiers jours.

Des proipeotos de toutes noa spécialités soat
délivrés ù, chaoun dans toutes nos

|0" 137 succursales. ^M
Imiioi-rai i tc  maison dè eommeaee de là

Saûse romande demande, pour ie 1"' mai , j  inné

sténo - dacty lographe
Intelligente, très habile, consciencieuse, de langae
française , connaissant l'allemand t fond , pouvant
traduire Correctement l'anglais.

Adreasjr olfres. certificats, prétentions et photo-
graphie soua chiilres P 73» A à l'nblicitaa S. A.,
f . .-il)rum.-. * .- : -.. .. 5588. .

Cênéral Maitrot, Ln Paix qu 'il faut il la I-'i-nnce. '- lie nouveau vctulne de .lY-m'uicnt g..
Les .préparations. 3A-S giuuiitiieit». Jx- chûl-i- miUUke n'est -pas- d'un intérêt moiini,'
meut, ^lerger-il.evi-ault, . éditeurs, 6, ruoidwt Lis précédents. JC résume, en une Oîniaù,¦Beaux-Arts. 1 'val. 'in-10, .avec ,deu« cartes, jiagi-s-, dea . points essèntj cls sur J'oririi,e

• l'rix ¦; 3 fr. »eet, . . , guçnre et des garanties que h l'nuue ,
Oui ,sail la valeur des ouvrages déjA publié* rieuir* doit «xlger.

par Ce .'gcnnral Maitrot. et .leur coractt^e pro- Ati iiioftlcnt où se tracent les fronllcrev
ijuliiMiiiuc. , . voXes, où s'élaliorcnt tes clauses du dés
- Jvcur auteur fut. enitiffet le. premier, et par nictA .illcinand , l'actualité d'un tel ouvrage
la-«uUe,.l'-u& de*'fitx&t ix signait̂  

Us projet yars A 
ao

ydiffUit ; elle s impbse.
ili» AllrinaïKk . sur. la. BdJgiquie , teur concentra- ? •fi7^7 _m_-~t N11"VRATïÎ"^
b'ron vers ie Luxeiuliimrg et , le  ilniiger ,qu 'il y ' . g

' y»"̂ ^5̂ ^1 ̂ 'CStAlNg
avait pour la Prance à masser toute Ju di-fcns.i; ., , IB'àï'Sffl fflBfljj»!»!̂ -Pflc,
dnns l 'lrist. eii'd<;guriii>saiit la-frontière du 'Nord. ^A3J i^~ Tw'is PM'AWI^,̂

- . • . ¦ . . : -. . : , . .- - ., - , 

' 

¦ 
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L 'ÉCOLE LÉ MANIA, Lausanne
prépare ifès bien

MATURITÉ y
BACCALAURÉATS

POLYTECHNICUIVI
En 1917 et 1918 : 90 succès.

Ce printemps, aux examens de maturité fédérale :
6 réussites sur 8 candidats préparés. •

—————— Semcstro d'été : 24 avril 

consultez oies prix avantageux !
Envola k choix sias engagement tour l' acheteur

Plhlr" l 'O '- '' •'• ¦,r ^ ri' *montres , chatnes, bijouterie,régu<
Ltî i î I IUl J  tlL- lateurs, réveils, anr demande gratis et franco,

Montres pour Hommes
accompagnées d'un bulletin de garantie pour 3 ans.

N" 201 Kemontoir ancre , boite métal blano 7.7B
."« " 207 Kemontoir ancre, boite. métal blanc

- a secondes, «joalité 1,'ID. — , qualité 11 10.7.1
S" 107 Remontoir ancre do précision , mou-

-vemeot aoigué, t5 rubis, l.c;- , métal blanc 20.—
S" 20» Bemontoir oylindre, boite argent ga-

lonné , cuvette argent , mouv. soigné, 10 rnbis 25.—
18° 217 Remontoir ancre de précision , forte

boite arg.gal., cuv.arg, mouv. tr.soign., 15 r. 80.—

Montres ponr Dames
accompagnées d'an bulletin de garantie pour 3 ans.

S° 203 Rsmontoircylindre .boiteacieroxTdé 13.S0
H" 203 . Remontoir cylindre , boite argent

blanc ou galonné, 6 rubis 17.S0
N° 2lS Remontoir oylindre , boite argent ga-

lonné, cuvette argent, .8 rubis 20.—
H° .214 Remontoircylindr., fortebolteargent

galonné, cuv. argent , mouv. Soigné, 10 rubis 22.50
N° 212 Remontoir cylindre, tréa forte boite

argent galon. ,cuv. argent ,mouv .soigné, lOr. 25.—
K" 508 . l' c n -.Vt-.i r -tii- -r . .- h îe eoulpture ,

très boa mouvement 3.0S
S' 7(i l i Peadalette sculpture riche et

aoignée, hsut«ar ttt om., excellent mouVe. - 5.—

La Ligne pour la conservation
de la terre fribourgeoise

demande dea domalaca tx ferme on h acheter.
8'adresser à, 1 O Ft a Cf. d'iarOKHâTIOS»,

fc £H ;r.ï.i; , dont le gérant sera mardi 15 avril,
da IO berne* fc \ hfeut, fc l'HOtel da la
Craiz-Blanehe, fc Bomont. 2395-4t7'

l- Les hernieux -I
donnent la préférence ' au bandage her-
niaire, breveté en Suisse et à l'étranger, »ani
aucun ressort incommode, confectionné

' avec du cuir souple et fail individuellement sur
mesure, commode à porter : même pendant la
nuit. La pelotte sans concurrence retient J'her-
nie comme une main. A fait ses preuves , envi-
ron 15,000 pièces en iwage. Garantie écrite.
Maison de bandages herniaires, Saint-
Gall. Allez voir les échantillons k Pribourg,

.hôtel du Faucon, seulement samedi, 12
avril, de 8 à 7 h.

Vente de bétail et cMail
Pour cause de jni-se k bail , le soussigné ven-

dra par voie d'enchères publiques, devant son
domicile, à Romanens, le lnndi, 14
avril, à 9 heures du matin, son bétail et
chédail , soit : 17 mères vaches vêlées et repor-
tantes ,, S génisses de 2 ans, dont unc portant;,
4 génisses de 1 an, 1 taureau de 15 mois, ' 2
Im «ifs , un de 3 ans et un de 2 ans, C veaux de
l'année ; tout ce bétail, pie noir:, est de mqn'.a-
cne et fait partie d'un Syndicat. Un mulet avec
le Wlt , 2 truies et 3 pores de 6 muis .

Chédail : 4 chars de campagne dont un ft" 2
chevaux , 1 char il ressorts, 1 charrette à lait ft
cheval , 1 faucheuse, 1 faneuse, 1 rouleau , i herse
k cliamp, 1 herse à prairie. 3 Hoges, dont une
avec chenaquet, 1 hache-paille, 1 .buttoir, 6 col-
liers de chevaux, 3 colliers de vaches, 12 clo-
chettes et 2 chamonix, ainsi que beaucoup d'au-
tres objets trop îon« à détailler , . . .
. Payement au . comptant. '2397-445

L'exposant : Josenh Delabays. ¦

jftr «te LeYélô.Automal'
\i~"7ff \.'~"/_r °"re Dn9 garantie abso-
ffln(| ÈglUf lue de sûreté. Grand
jj ^ sWnf " choix . Prix sacs cou-
{lSf\\ /*3!rC\ eurronce. - C y  listes, do- ;

¦i* \̂- / -A-̂ ft 1 niandîz daBS.votteinM-. i
-*-' -vy rôt, catalogue gratia.

Ado phB BUHLER , Wllliaau
Maison suisse il' expédition dc Cictes ct accessoires

On demande >courant de mai, un

domestique de Q^de toute con franc»,
sobre, connaissant \>tice'd'un'e maison eis
très soignés et, pta
les. quatre on cinq
d'été, pouvant, dinj
château , conduire «
cuper d'nn cheval C
selon capacité.
B'ad. sous P UM F i

fclicltas S. A.. Prlkfcr

won
Bobine k C"

; FRIBOURI

Joli choi
Services de tal

. . ' . à
déjeuner et à t
Tasses décorée! et tt

ches .
Articles de taénigt
Verrerie courante
Cache-pots
Vases à rieurs
Porcelaine blutli

, peindre.

On demaade V.
saite, une

jeune fili i
pownn mtnsBeicfsi
pour a ide r  à la miit
de la maison. Gigii
85 fr. par mois.
8'ad. sousPJ53Sri

blicitas S. A., l'i-iïrc

-2  bons
onvriers  pelai
trouveront du traïti]
ble chezHeari Colle
prl i i l ra , tt Estais
le-lae.

JEUNE HOÏ
sam parents, demi
nne dame poar le Iï
et l'entretien de Bon
pendantl'écolederet

Faire otïre» Jtf ,
sous P 2553 F ktw
S. A- 'fjrlb'urj;.

Etablisseraeat *
Suisse romande d««

une

CniSïfflE
expérimentée, iw*

filles de coi!
robustes et travail!'
aiusi qu'un jeuui

DOHËSTIQ
laborieux et do toul» 1

llance. Bons gas«s.
..Adresser OlW

certilicats sous r '•'
1 Publicitas S. A» '
«•Il u t r i .  2

A LOUE
S 

parlement de;
amwe. poerie^J
Basa ce Vlàri-

1 YEND
plusieurs costumes »
mes, jaque ttes, n
manteaux el F ;
habits d'homm« Tr
pantalons, ,gil;<f "
dessus. Le tout en f>

TalBt«','t
„ I .. II .I . *»*»•""¦
reci»*<,i -*®-



t^SËr*
COATttt US A«ID|EM1

t.A t * * r A :.ç : _ tt
- B"OSTD3fcB! SSÏST X8BS -

- ' . ' t . - •».!• •
Raaseigneajoata gratuits par

'Agence générale
Q. WAGNIERE , Beaurecard. 8, Fribourg

. - T.l i p h ."C73 " '

Rodolp he Zûrohei
MÉOÀKICIEK '

Plancîiô Inférieure , 273, Fribonrg
Installation Ua transmissions

Séparations de machines agricoles ea ioiu
génies. — Pièces âe rechange, etc.

..TÉLÉPHONE 4l2,'.
Se reeoaniande. • _ .  P 2 3 0 8 F 2 S 9 4

. . .  Œuf*, chocolat crèm»ht,
xhk__f t e__kiî9t tf : pralinée», fondants, mar.

¦fflBft f̂e^ HyL,. M«w«». • chocolat orl-
V
'MfflMtfc ^ ''fe-- ment, chocolat an

B&'.5,Vi.i «Ida en chocolat au lait.

WB̂  Œllfs et G]ocll8S
H^&es 

en nougat
IjrJ'S Boubous ohoaolat, «urfin» ,
t a  j f  {(s l i l  fabrication exclusive d*
"̂ / UU la maison, I" qualité.

Confiserie LEIMGRllBER-SOMMER
Rue des Epouses. 135. — Téléph. 456

VENTE DE BÉTAIL
Le soussigné exposera en vente par voie d en-

chères publiques, devant son domicile, à
Massonnens, Je lundi, 14 avril, à
12 h. V_ précises, son bétail , k savoir : 8
mères-vaches .portantes ou vêlées, dont uns
grasse, i génisses de 2 ii 2 ans Ys, portantes,
1 taureau de 16 mois, approuvé ct de bonne
ascendance, 2 génisses de 1 an Yt, 4 veaux de
l'année. Ce bétail est pie-rouge et de premier
choix.

Le même jour, il sera exposé eu vente C
stères de foyard ct 400 fagots verts.

Payement au comptant. , 2519
L'exposant : Philippe Perrou.'î.

A vendre par soumission .
pu village de Schmitten (canton * de Friboarg)
UQ beau ¦ -- ------ i. -

domaine
Oe 35 poses de terre et 1 % pose en forêts.

Les bâliments sont presque neufs et en très
bon éta t. "

Les soumissions seront reçues jusqu'au 1**
lirai, chez da famill e soussignée.

Poux de pins ample* renseignement*, «'adres-
ser A Ja Famille ' Mûller-Spycher ,
Sohmitton.

de quili té supérieure, marehsndise disponible
en Suisse, décore fins, larges, demi larges et
étroites, modèle» et longueurs adaptée pour_ tou-
tes les contrées de la Suisse, à prix de fabrique ,
sens craindre la concurrence en petites et gran-
de» quantités. Bebais spécial pour attachait de
qailqu* Importance. Vente aux négociants seu-
lement, en cas indication <!• m adresses sur plaça
ou dea relations existent déjà.

Tr. HACEK, geprêBoattxsxt, Lacana»
r'mtmitmbif .'

 ̂ ;_ 2368
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Fournitures générales T,
PHOTOGRAPHIE

ACIl îKLIeESKSÏ, GE«n CHOIX
en apparat!» neufs et 'iecaaiaa

Catalogues "•? ^SffiSïS >'• »*"

otc, '
SOH&SXAr Plaça St-Françola

- .. ' . &̂W3(M&3&Ér3& t -

MOTOS & VÉLOS
J'ai l'honneur de porter à la connaissance du poblio

cjne j'ai ouvert an ATELIER de

RùparatioM. vpmeB et éehan * BB
- „,•,-„,; -... ...r, . à ROSÉ

Fournitures de tous accessoites, k uc pelx txt txn-
taceax. P M 7 & F  'HH

Se recommande, - - Il»nn»an EaîiuiJ.
— Téléphone 359.3 —

Le plna puissant nfcprBATlï DV S.iHG, apé
citlement approprié à la

Cure de printemps
que toute personne toacleuaa de la santé devrait faire ,

eat certainement le

THÉ BÉGUIN
<l°i guérit s dartre», boutons, detnange»i»ons , cloua ,

eczémas, etc., ' I ¦¦ . ¦ ¦ -. . :
i - i  iY.it  di*par*itr« ; constipation, vertiges , jai

graines, digesticcu dilliciles , eto.
lui parfait la gaérieon t dô» ulcères, .Wiee* .

plaies , jaiib-J ouvert?» , eto.
?ni combat «va-ri *«a«cé» les tiocbles d f  l 'Age f t i t i qof

La boite . Fr. 2- - dans toutes lus pharmacios.

Dépôt : A FRIBOURO .* BourgkntcM &
sotuàur. L^p.. _y .  . '. .' , .  . "M *'^1, ,

VUj ftg BW
connaissant é fond la vente
«les tissus et de l'amiublé-
meut et ayant déjà une
e'ienlil» d i t s  le csaloa
ds : Pribourg, treuvtriit
plaoe stable dsns iinpor
tante et ancienne maison.

Adrcmsr les ollres tous
Chiilres P I  171. N i  oubli-
ettes S. r A., r- i l . i i e - .rr;-.

ON DEMANDE
pour toul de suite , une

de 23 k 25 ans, pour Servi]
au Calé é t a u  magasin el
aldf r ans travaux de mé-
nage. Bons gages. Bonnet
références exigée».
B'ad. toot P S S I S  F à P f

blicitas S.A., Fribonrg.

Couteau, l'Agriculteur
Couteau de poche diplô-

mé pour campagne, trèa
solide, tout en acier anglais
lorgé garanti ,- nn» lame,
Fr.. 1.85 > 5 lames, scie ou
alêne, Fr. 8.80 i troia
lames, scie, alêne ou serçe,
Fr. «.80 t 4 lames, saie ,
ili ne, s. ou canif , l ' r. S.BO t
5 lames, scie, alèoe, tire-
bouchons, serpe ou canif ,
Kr. 8.50 ; fi lame», scie
alèae , serpe, canif , tire-bou-
nhons ou gretloir . St. 1160.

Réparations et aiguisage*
ea tons genres. Catalogue
gratia. Atelier aveo force
électri que. — t» Iscby.
fabricant, Pa-rarne. 339

Fort
re v™ assuré

(conviendrait ceauna gain
accessoire) i tante per-
sonne aotive, par la venta
d'un article de. bureau
sans concurrence et de
Tente facile.

Affaire absolument réelle
et sans risque. 2351

Offres s. Ne 1696 0 * Pu-
ol' ci tas 8. A,. M-G;-.l l .

4-remettre , à Genèïe
bon e m f ê  rn h o u r - K n l s ,
ponr 7000 fr., à deux pae
de la gare, boane clientèle.

S'adresser i Bonbad,
nze âe Lscsssce, 13, *>i ¦
aete. 2571

mm mus
G rarid choix df baafta-

gea i-l •¦>¦ ¦'. f ! ': n •:• », i; ;- , ;r :. * ¦ .- .
l 'iavcztté, ms pratiques
ilns avantageux et infini-
nent meillear marché qui
roux vendus jusqu'à ce
joar.

t lncJ»-n 8rassort*
ttxnt tout, ht genres et a
u f-s bas prix. Ea indiquant
e côté , ou a'il faut un doa-
4e et moyennant les me-
inrea , i'éavoie snr oom-
nude.
ri i iarôt iaa sibaalaa.

-hez
8. aartnond, itiltrl»,

PAYERNE.

'ifflill! >WWlW f?BWBM—gWJMBfJ—
EN CAS DE DÉCÈS

adressez-vons aux

Pompes funèbres générales
EèmuMw, fiffltefl , ïïimM (S. L)

Béat GORBOUD, repréwntint
I^ritoourB

Megi- i i ; - . tt bureaux ; rua dt Lausanne, $t
Fafcrtaae ipéelale il Onad eholx Oa
OERCUÈIU *«M»*o»« COURONNEI

Siège cocial ; L&OSANNB

exploitation de tourbe
On embauche dê ;bon*. ouvriers, à partir du

15 avril. Trav ail en tâche. Logement et pension
assurés.

Se présenter au chantier Bncnioo, Avenebea.

Prêtai y y. "(prêta
liTreî [.. iigMte flg fflwftte j umt

Fr. BllPP, laplM-talew
Rue du Tir, 8 -- FtUïlQ UBS

MAISON DE CONFIANCE;

Avant d'acheter vo« meublée, visitez s. v. p.
aie» magasins richement assortis en :

MEUBLE8 EN TOUS QENRE8
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS • «

MEUBLES FANTAlî l E  ^POUR CADEAUX
SUREAUX AMÉRICAINS

GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS
" """ I PAPIERS PEINTS, ETC. I
Piêtàl I Prêta
UTïM I RÉPARATIONS l ilrar

on vi:n\_ntr.

feinme de tebre
suisse ou française cathol,
sêrleueeiaclite , pooraifv.
malien, a'çeoterie, taW a
Bonnes référencée et ph'ito
exigée. S531

s'adresser : »•¦¦*« *. de
f;  r , r  • , e ;  r ; i - , .: , i . r  . m ' . , -. , ; .
'¦' c ;r . c , ; r  ,-;- .

mm\m
dt mande {ila pc. Enlrie
Immédiate ujéhtouépbqoe
à convenir. , 2 i£6

Ottreâ s. t* 1381 F à -ni
bUcltas 8 -\ . rrtboart.

Demoiselle
est d f u i r i Q ii.-f auprès
d'un petit entant daoa
une famille de comte, en
Bohême.

S'adresser au __*' Jo».
11 - _x I t i t i , p r o l > « » <¦ u r,
S. -hvï .; U. X X i i - X i y

ON DEMANDE

FILLE
robuste, eachaat faire ia
eut-ine et les travaux du
ménage. Boas cages.
S'adr. à Publicités S. A„

Balle, sous P 7«B.

OCCASION |
A venAte 1 - grille

en ter torgi {portail)
et uoe balustrade chei
Daler Fr«rea, Fri'
b«tr s -  2292

Oa oBro à lottor
datte la partie catholique
du dis b iet du Lac,

M FORGE
meublé* eu non meablée
avec jardin, la seule dans
la localité. Benne clien-
tèle assurée. r ', i o
S'ad. sousP 2457 P àPu-

blicitaa S. A.. Fribonrg.

A LOUER
à Friboure

au centre de la.ville ,

pa&d magasin
avec â vitrines et I
arrière-magasin.

Ofires par écrit à i
Publ ic - tus  S. A., Fei- ]
bourg, s:-:- HIS J OF.

ip'CDllenrulWoa l
CHAUX-ENGRAIS

livraison par wagon com
plet, en vrac (sans embal-
lage) . 100 Ir. lea 10.000 kg.
eur wagon gare départ.

Echantillon et analysa
à disposition. S102-89é

V. Bouf »rd, représen-
tant. Cossrtepln. Tél. 6

"'̂ 'C; ^' I J^ï —s- 'en argent -et en argenté — ; -m

Le quina pétrole
à,base da quinine pare «t d'tit;ait da .pétrole détodo-
ri»é eat aaos égal peir le» soins dn enir cheve'u.

S eul préparateur nolel, ¦-' . . /, .  Varia, Lttittutane
En vente aux prii de (abriqae, au dépôt

- A"LA GERBE D'Or, rue de Lausanne/33

Crédit Foncier Suisse
ZURICH

avec succursale à Frauenfeld

iiipiiisiftsiiSéii initiF
EMPRUNT

de Fr. 10,000,000.- On 13 mal 1909
Noua offrons aax porteurg de nos obligations foncières 4 %. séries

III «t IV, qui peurent être dénoncées à partir du 1« mai 1919, la

PROLONGATION
de ees titrai, cn reportant de quatre années le délai dc dénonciation,
c'est-à-dire jusqu'au 1" mai 1923, en augmentant le taux d'intérêt

à S %
moyennant estampillage et en -payant en mème temps une prime
d* prolongation do -\ ', '.. .

La cote da ces .titres à la bourse tera maintenue.
Les titres merjtioqijéS Qi-dessus seront acceptés pour leur prolon-

gation dès aujourd'hui
aux guichets ,de nos sièges à Zurich et Frauenfeld,
chez Messieurs Weck , AEby & C \ à Fribourg.

• '.'¦ ,. , '"• Lft DIRECTION.
r - '- . " ' i . " '

pfiT AUressi-Â-vous dlrecteiaeut au fabricant -*3Ba

iQOTRES JUSETTE"
5 anf tte'»g«aaHë — 4-8 mois de crédit— 8 jours à l'essai

"1_, N» 200. Ancre 8 rohis, forte hoite nickel .blanc
uqnlnw - mt x . Fr. as. -
'¦ '-¦ . . -s? ' . J f̂â. N» 203. Porte boite ' ug. B0D/00d contrôle, ancre

* /f<g&\ - W rnbis ** »*•-
' TjjfrnT  ̂ N* 2C9 L* m*

Bt 
»Teo Oelanne or rt. ft7.

jf ^ ^ ^ ^̂ ê ^  K« 208. À. Saronne tta areent, double

f f j^
7
' f i  ^̂ ^̂  ̂ boite, Terre caché. Ancre 15 rubis,

ff / ,, -, .----•., o v^ A terme : toast» 10 fr. Pc sois B fr.
Hl _ \\ Csaptut 8 % d'<RM«?l«
Hf:0 : y®~~<m~.__ 3r j B Detnandei jgratls et franco le catalogue¦ Rv- _^trX- t r^ym'— f S j  '¦ illustré dea

m-8 mtJi  '% *-ffl Montres <r Musette * 
¦>

W^&r-'
"
'"1 -

" 
•̂ 'Jj é l È ' *  aux seuls fabricants i

^̂ Mfèfâœ? GUY-ROBERT Ô G16, F&uriaoe Kas«tta
"7"- y. LA DHAVX-M 'FOHDS J

Maison«uléiafondéa en 1871 - Bas da Dovba. 71

1CCO1DÈ0IS
s . .Véritables marques

Strarffifta • Berna - Viennois

Ins trareni .  neals ei d' occasion,
EchtnRe de tons genres daceoid.'OH.

BépiTatloos aolgnéea, a pilx modéré».
Oatalcgie g'»tis et tranca." '

Joa. SCHRAHER i Fabrique d'accordéons
Fribosrff y MaïdcB, 19

Société noatelllère
Gruyérienne

Dépôt de Fifoourg : Alfred Weissenbach
80, rue de lausanno

VENTE APSÊS IBTEBTAIBE
Prolongation jusqu 'au lundi 14 avril

RABAIS env. 30 %

Botlogeîie ¦'Bijouterie

Oa demande uae

Pao 'lEYEI
Avènne de la Gare

RECOMMANDE :

Moxitm-Brace iets
\JL*3 •C5

. - . 'Montres de précision :
« Lon-fn i c *- - », « Ométia », « Zénilh »

JOMLLEEœ
Coaverls et services de table

WB
s é : i ¦ • : : ? , pour talie lei
travaux d'un petit ménage
et une cuisine bourgeoise,
Vie de f amille.

Adresser certificats el
oITrei k H. K u t  rr-t ;m-î- •
nàsnn, eomaatlblç* ,
Ciranil'rBa. 10, Berne.

IMPORTANTE FABRI-
QUEDE CART ONNA GE
ds 1* Suisse rom&Qtfe 4c-
tnaade

surveillante
aux tables

de collège et montage (les
boîtes, rlace agréable p1

personne énerge que et bi c n
au coûtant du travail.
Connaissance du français
ezittee. , 2B48

Fslre offres sous chiffres
P 56708 V k f ubl icitas

OCCASION
A. Tondre 2 charrues

NM, à l'état neuf:
S';i , i :  !•!¦ n r à I t o t t t t ,

mairéebal Paattaabx.

PENSI0N\
k remettre, 6 partir da
1" octobre. 7J50

Oflres écrites sous P 6 F
k publicité! a A., Fri-
boarg.

OrfèYKiie

Friliow

CHANT
On demande k acheter

ItsretBella nfoteh*i-
iom" de Ù. Bovet , prot. ,
même usagés.

Adr etter lut oflres k M.
K. <;»I)aj.  naaboraat,

App rent i de commerce
demaade, p' Qn avril,

ÇSAKfiES
si possible avecpanaloa.

Faire oltre* s. P 21CC Y
k Publicités S. A., Frt
bonrj. 2526

Jeime lille
•ttt demandée pour
cuisina et ménage de fa-
mille catholiq. a Genlve.

Ollres sou». W 13293 X i
l'abiicilas S, A., fa'enéve.

j fcuj a dws
de toute moralité t r o n .
-renient plnee* d'ieflr-
mhrs snrveillants dans
maison de santé de la
Suisse romande. Adresser
offres avec certificats el
rêfirences sous P 11*23 N
à fublicitas S. A., Beu-
ebdtel. 2179

U fabrique BUCHS ,
à Sainte-Appollne , de-
mande 2 à 3 bonnes

onyrieres
J»DB £ HOMME
intelligent, da bonne con
duite et de bînne cousti-
lution, obligé, de changer
de travail pour cause d'as-
ciient /main gauche)
r. - r - i c c . - , ; - .: dana Integ-
> r 11- . commerceoand-
r.r  lr. i ¦'. r i x t î on . ms ,  :: p : ,-
f l o n  en rapport avec sei
aplituies et connaissances
^manœuvre excepté).

8'sdresser par écrit eous
P 680 B à Publicitas S. A ,
Balte. 216!

SOO cigarettes Arras
7 lr.

par «vrais, de 2003 pièces
10 % de rabais.

Isoberi Bloeb, Jt i -
?;ii î r ;ie. , .p.  S4, Utrao.

. Jéléthone 1632.

Scuœfier frères
Joii, K, ¥r_ ii>Bt s.mèB
Ckofagecestrai

Iwtollatiiim sanitaires
A "/SSllRE

à causa du manque de
fourrage, une bonne

jument noire
de G ans. 2583

S'adres. k M-Baviiad,
voiturier, k Frtbonrt.

4 LOUER
A-renae de FttoUtm.

21. un magasin avec petit
logeait nt.

. r- ' r- < '.:. A '¦:_. -;.  Week,
-*îby A C°, t»rquier« . k
Fribnnn. 2165

A VENDRE

belle propriété
avec beau p arc, anx abord-
de la gare de Renens. Si-
tua tion unique.

S'adresser k I. -.IJS î . b
BeneuH (Vaud). 2176

A louer
k Tannée ou pour la saison ,
la maiion du canipscne di
Grossi, p.i-s de Viilars-
sur-Gllne. Belle situation
jerdin et dépendeares.

S'adr. à t. . t i .  tVeek ,
JEby'.dx. C, i .ni i'urn i- »
ù l i t t .  «iii i ;.. '" *8U6

Vente de bois par soumission
I.u commune de Cliâtcl-Saait-Denis expose

en vente , par voie dc soumission, environ 1400
ni* <le billons, dont environ 1000 m* à Châtel ,
à 10 minutes de ia gare, ZOO m* aux Mayens et
le reste aux Paccots.

Tous ces bob sont au bord de la route et peu-
vent £tre i-Mnlnit* avec te. char.

Prendre connaissance des conditions de îa
dis tribu t ion des lols . sti bureau communal, oit les
soumissions doivent être déposées jusqu'au
15 avril 1919, à 6 heures da soir.

Les intéressés ont la l'acui té d'assister k l'ou-
verture des soumissions qui a«ra lieu le même
jour. 2521

ChâteJ-Saint-Dcnis, 8 avril 1919.
Par ordre : Secrétariat communal.

Le Guide de 1 acheteur et à vendeur
fribourgeois

fournit la li-etc d e . plas d/e 6000 objets et de
2300 adresses. Escomptes spéciasis .do 2 i 5 %|
sur achats. Primes offertes your une valeur de
HOfr.

Prix de l'ouvrage : 2* fr.. En vent« : X la
Sociétc de l'Edition romande, avenue Beaure-
gard , 5, Fribourg, «t dans les librairies et ma-
gasins. 2235

J'ai de. noran obtenu .
ma belle croissance ûe cheYenx
par l'emploi de votre ..Recholin". iî. Siègent, Capi-
taine, Delémont. Toujours satisfait de volre produit,
je vous en remercie. Tillet, Genève. (D'autrea nom-

„ Itecïolin " aiSe à tous S tious.) Reca6Un ( marq.
Doue t vous aussi '. I déposée ) est, grîce à son

i " iiKureuseoompositionabso-
fument efficace contre pefticuies, àémangeaifOBS et
ch.ute . des cheveux, tait naître une , maçn iBque
chevelure. Prix : .5 lr..8i et 6 fr, JjO (grand flaoon
pour toute la cure) eeulement chez l'inventuere J.
Keeb, f t t i  aui fr ic. ISlenae, rue de Nidau ,  Sl,
( Découper,. 1137

VÉLOS
t-3 II vient d' arriver an wtgon

i ŷ /̂ zC Ŝ. i9 tuperbet bicyclettes de
'"̂ v ù̂W l" marl'

U9 milHaliHiB,îïcJ» pontlère» et de dames.
Va l'achat avantageai, cea machines sont vendues

s trea bon marché. Venez voua rendre compte.
8e recommande, P 1300F 141*

Ch. 1ÎCSSIHIEK, Cycles,_________»____ .

A 7MDRS AVANTAGEUSEMENT
Oigaons hongrois

-̂Vllss hongrois
en piquets, marchandise blanche et dure, bonne
à conserver, emballée dans des sacs, ainsi que des
oignons à planter st de lasemence d'oignons

garantie 9D/95 y .  de rendement.
te t mt déjà en, gara de Bachs.

S 'e i l . -'- . y -. r ps- rc!_ .. _ - . ,y_e _ _i-:at3 tta Dictettat
Siesmumi :\:r_.'X . Htflet Savoy, Zarfcb.

DupEicateups rotatifs
B'OCCISIOS

recommandés pour tirâtes de circulaires.
Prix avantageux. — Harche excellente.

Encore 2 machines à écrire
D'OCCASION

MEUBLES DE BUREAUX
Un grand choix à des prix modérés

ACENCE 0E MACHINES A ÉCRIRE
L. BORLOZ, 21, rue de l'Hôpital , Fribourg

— Téléphone 17? —

Gérance d 'immeubles
Bureau de la place accepterait encore la

gérance ct la surveillance de quelques immeu-
bles. 258i

S'adrtsser par écrit sous chif f res P 2520 F à
Publicitas S. A., Fribourti.

Vente d'un domaine
et d'une montagne

AUX ENCHERES PUBLIQUES
l'our cuu>e dc départ, Jean, feu Julos

Colliajd , à Remau£eQS, vendra aux en-
chères publiques , lundi. 21 avril, à 2 h.
de l'après-midi, à lliôtel-de-Ville de
Châtel-Saint-Denis, son domaine u des
Grottes », commune de Remaufens, de 22
poses , d'un seul mas, terrain de première ouv
lilé, belle ferme, oau in tarissable, ainsi que les
pièces de terre appelées « Comba* » et « Des-
sous-Puis » . la montagne.-» Lcs Molliettes »,
commune de Semsales, ,pâturages à s-achrs et
fora (SOO m* de hors). Bonne eau assurée ; con-
tenance : 30 poses.

Kntrée cn jouisrsanrc immédiate, soit pour 'e
doma i ne, soit pour la .montagne.

L'adjudication sera définitive, le jour même
de la vente. 2573

Cliâlel-Saint-Denis, le 10 av ril,
l'ar commission :

Aug. CHAPERON, huissier.

OTMÏSSIOÏÏ
î.« travail* de maçonnerie et oharpea-

tene de la rcconslntction de l'école commu-
nale de Yuisternctis-cn-Oso* sont cn soumission.

Lcs intéressés peuvent prendro connaissanca
des plans, avant-mélrc ct cahier des charges an
bureau de M. Rod. Spielmann, architect e,
Pérolles, 16, le matin, de i h. à-11 h.

1-es soumissions devront être déposées an
secrétariat communal, au plus tard le 14 avril ,
à C heures du soir, 2403



^

p- -̂ ™- 
^riroT, . yCAprès la Gripper les fatigues dim Régénérez-vous

^^p^S^  ̂v$$^ 7̂#_ggp_ W &9f y_ ^mn^  sssrrf

Le printemps est le meilleur moment pour une cure de raieunigaeinent et de régénération avec le Biomalt. Le Biomalt agit *ur l'organisme affaibli, pour aimi dire, comme un

bain pris intérieurement , comme la lumière salutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. 11 régénère énergiquement le sang et les sucs, élimine du corps les résidus accumulés et les matières non

assimilées et prépare aicsi sérient ement les voies Jt l'action régénératrice dts cellules. Le Biomalt n'est pas un médicament, o'est un extrait de malt d'orge pur stérilisé, contenant des pliosplio-glycérates

assimilables. Le Biomalt est de nouveau en vente , sous forme liquide, en boîteB de Fr» 3.50. Son emploi est très économi que, puisqu'une boîte suffit pour environ 8 jourir.

Tl r r T Ct T / ~\ T 7 Tl atmpgr, piapo (musique t\ 2 piano» * «S

M I S I I I I h i 8 •uaI»-)- <*»«« • «=»•"« K"g.,r,eo , orgua
X\X \~J s—* X \J WJ JL_4 («on i. •<- .. -r. ,r ,; f ; . , . . , , , , - „ i  ] lutmonif , con-

.¦!»»¦" .--¦ -~ tiepi-int . - Jo». tOI.MAT. »i.c ci -sal.iilc-
et matire de chapelle a Luueville. chet d'oicheetre da • Théâtro de la Pasiioa '. k
Nancy, en 1912 , prof, dunnsi joe na ( .\*.!ltge S«ot-Miohet. tjSJ

Vous SCiez enchante de posséder

Un Rasoir „MUSETTE"
avec son Nécessaire, lorsque vous eu aurez lait l'essai !

» <̂éfdgg—a»* ^̂ 
Sa raser avee un - r r ci-

bel aspect de finesse. 11 est livi ê avte : 24 ]«inra d« r'chasge. na fco»
ca alamiatani, on piarrau ù barbe, preaiè ic  quali e- . uu tube  4r
aavon extra. Dae ... - i n . - . - pour r n - i i ; .  on p«acr, on bflton d'alun
e-"ni.-i- !, --, coupure». Le tout daus joli ecrin.

A terme, Fr. 39.—. temple, 9 tt. Fumais, oir. Au comptant , Fr. 35.—
Voas gagnerez du temps et de l'argent ea vous rusant avec le rasoir n nt 'SElTE"!
Demandez le prospectus i i lmtré  gratis  et fco, avx  • eul* rakrlaaaie :

Fabrique „fflj SBTTE" Guy-Hubert tt tt> cSïïf

llanque do Bulle DE-
HA S DEun J aune ho ni-
mt comme

apprenti
S'adresser par écrit i

Publicitas 8. A., Bulle,
8OBSP708B. 2517

fieprèsentants
énergiques sont demandés
par Importante maison de
denrées alimentaire»
pour la vente aux h ôtels,
pensions et particuliers.

Ecrire sou» 0. F. 3111 G.
à Orell FilsaU-l'nblI'
el i r* - . <.* <¦ :i .:¦•- ; . 8178

On demande

FILLE
propre et honnête , sachant
un peu (aire la cuisine.

S'ad. àSuhlicitsB -J, A.,
Bnlle. sous P t fJ  B.

ON DEMANDE
pour petit pensi onnat

bonne ù tont fairf
au courant da servioe el
de la cuisi ne. S'adresser i
H". (. r. j ri o ,i . Choll-f,
Yvcrdou. 2513

Cnauffeur
Jeune homme, de tou te

confiance, muni de bons
cer t i f i ca t s , demande
place sur camion (prèle,
renca S&a ren). .

Htfnrad Zumwald,
Illldlarlrdeu. Lucerno

F

' P-^ ^
r
^

p - —  rt jmJI -». 3^<È _r *2_  as, ven *ran» §£? m_n_ J?- i 3 «a S«-» tr* ne -P. EL». BO recoin ira nie pour la fsbrication dn Qgf~ Drap* ponr vêtement», messieurs e» dans»».
SB i1B"lRH il BaP^ ttSKfr*» i n^SflBlS W° H H B l i A i l l S B l el î l̂ 

laiue et ml laine, so ldes  et jo!». HJJ* ConveuiMnis pour l l tH ct et i t -va->*.  HV ik « - > t v ' > r'
gggjllg Ës t&4i wn wF V&Ql HbSP EL*? 13 MiM'Wl E U B S a u Q  «S» lg >aai? I&P <W3 *§& M ù ''*- " ¦• - ' • •."- < • • • ' "  m»utn« et ¦¦-¦, ¦, ¦ < ,  an i»t«« tut pris les eloi bsoti l*li pu

y - H - ' '  — Par suite de la construction de nouveaux établissements, de l'installation do nouvelles machines, noos somma
Birrei*] Zemp & C' ° j- à tnCnie de servir notre honorable clientèle au plus vils. Pour adresse : Fabriaue de draps. Entlebucb, suffl l-

IA -MONTRE ,, LÉMAN"
est trèa appréciée pour sa construction robuste et son

Réglage parlait N° 115 Ancre, 15 rubis, nickel Fr . 38.-
EticU 

' 
r.amitia N° 342 Ancre, 15rub- , argent » 45.-

«* JSSK ' K" 352 Anero, soignée, argent » 50.-
Slra 

_0GBëÈ_J_W  ̂ ""• N° 362 Ancre, précision, arg. £8. -
E légalité ff la lactl-e N° 372 Chronomètre argent » 75.-

^^bJFm^P Cad rau radium , 8 fr. en plus
•r : (̂*3***"«Èy >'";, Baromètre boUircol pto

- Jtm_tt__ _ ï̂t!___~ Ŝ_<&  ̂ li au Veur in cm. ?r. su. —

my$y\\ Ï 'y-V.\ h-iut>>ur «6 etu » 3».—

Mffly : -— '?C
','A 5 % escompte au comptant

U7K)' /^ **"*" \ 2'*p â Montres pour Damas 
ct 

Mpssieurs
a U , j  / \ l\M Bn or' argent, tous genres

lf î Wj5! E.ORY-PÉRINÂT
^

» S  ̂ ï *c ^?W Comptoir horlogerie
^feA - Mm? DELÉMONT
'̂ Ŝ___\M__WÊ___5§!____W__̂  

~ Bta,8-ou ^e eoaHaoce —

V̂ÈSB gafégr Eepréseatée par M. Jules STUCKY, rae-~**t*Law- Grimoux, 32, Fribourg.

e <-st slfaalle que
i devriez pas at-
un jour de plus
i'e'saser.
tuianle fudlt £'
tpara i rc la taibe
rude.
¦Drelé absolue,
pioi ce nécessite
tpprentissage.

Le rasoir
MBB- ^'CT Si». J S n s e l t e e n

WW' yvciy .̂ «.̂ f̂eî v. T*"'*'1'8 *c',r
t$r£s!tàiagÈBÉm BEBE  ̂tenta is  ett
i,̂ Ŝr "̂  fonoment ar-
', -*- _y _̂_t3s£mMiiWOmy •** genté; f*bri-
r^\s%»* __——«-t ĵŜ  que avec soin.
r-^*z_____̂ s&>-r î£'"''¦"** il conserve
c-***¦ ~~~ tou i ours soi»

UAISOS SDISSF,  FONDÉS EN 18"!

Utox Maires gtt
POUR ta.

MMm W&\i\ 1er.
sont demandas tont de natte. Cond lions : Cot
oaissuite y**!»", '» â s langue» Iiançsiie et aUeuiaiiô
«vinlO 'l ' oaient. de l'italien. Concan^anco oéces-si
pour aervice d'organisation au point d i  vne pol.tilt
et éconouiie|3e. L'un des aecretalrM doit élre au cot
rart des Mrvic.-s do la presie. Prière d'iadiqaer h
prétentions de sa'aire et les oi.'iga 'ions militaires e
'oitolant. Les frai» da dé placement sont psy's à par

Seul e les personnes bien recommandé!s pcavei
k'ann-weer.

Adr . s ter l . --r oflres a] doctenr SCIU,  -, rj'*-,*; '.!!
avocat, & Ottea. ït&6
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|C!ALORIE|
$ Chauffages centraux i
î Iristallailons sanitaires '
F lastsllatleoi posr lalistx lu pooitlirtt y,: li tldt ,

| 
TélijihoB» 1.44. S4B, Qruid'FOBUlB*. 

j

Cigarettes algériennes

légères, goût français
En vente

DANS TOUS LES MAGASINS
DE CIGARES

)_ V3Er_f a U -f ^Ytkt if f l '̂ Ë 'SH îS*^

^^ 
Marmites à vapeur

w§2'-̂  ̂ ^xcs ou tûsculantes, avec ou sans brasseur

.̂ ^& Chaaidières à cuire

lUl Soudure de l'aluminium
,*S^L_--* B  ̂ Réservoirs en tous genres et do toutes grandeurs, en aluminium

Fonderie de fes* et métaux

8ANTE et VIGUEUR retrouvées ct conservées par une cure du dépuratiMaxati/

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 ct 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc , 9, GENEVE.

ANGLAIS
l -o.-ons par iwiicairci

erpénm«t'r, Saisses'e ,
élevée en A-g'tl.-rrc. Ré-
féré ,^es de fondre.

8'edrcster, de 5 h. i
S S b., tt S b. du soir ,
•B F« UI-OL 2L8i

ft VENDRE
appareil pholograph
13 X 18", machine A cou-
die 6inK'r. un aamowar ,
des outils de jaidiu , deui
faateuils ; raatedrBer-
l ' r, n i  . 17'. P. il -  cit.

Le bureau dss loca-
tions PYTHON-PAGE
offre è louer, pour tout
de suite et la 16 juillet ,
des appartements de 3, 4
et 5 thamb.es, coaloit
mod .rue.

A VêNDRE
maison locative de bon
rapport ; peu au comp
tant , H chïmïires, cuisi
nés, jardin t,t j^penda. c<s

A REMETTRE
pension, ila 4- vis de la
gare ; peu do H-pri-s.

i ï :  >* .• ¦!¦ -. ¦¦¦¦ -'-,
Méaage de 2 jisrsonnes

demanda à louer appar
tem eat de 3 a 1 chambies,
contact, pour toutdosuite
ou époque à conrenir,
pris de la gare, baal
pilx. 2:81

Couverture excellente
Garantie de 10 am
même contre la grêle.

Infaillible contre les oura
gan s. :: .-w t ? i i u - n i c .
i .- . î . - ' i i - i . - l - n dO i' i-
çadei, bon ma ebé
et _ agréables

^ 
à l'œil.

Répétera rots impuUesci
blés de plafonds el paroia

EMHIT isfaninïn
On i!i- . - r r u i Ii'

2 CHAMBRES
meublées, au soleil.

Ecrire fous F. B. 101,
I' . Ste l:- . - * l i l : i t r , V.l-
• O B I R .  2133

K U m{oie adte te , ou
demande bonne pen
sion pour lts i repas,
préférence dans famille.

Faites voir

-¦¦¦i iwi tiMMiiwijiiiwiijiMnM»MiuiM»ifTi '>i TiinBtmiwiin ¦n—H ¦ ¦¦¦ m — 11 ¦

14, ruo cle Lausanne, 14
; ' L • ¦ ' • "

Fabrique d'Iiniles et graisses " indoslricili s.
MUSSE pour YOITUBES

mwii pur SABOTS
mmm et ma gr MACBI ^K

Prix spéciaux aox syndicats et revendeors.
¦ r i T l i ngïïir^MTWffi*rtirr>¥***lT<rfriT*rariiTf»gM'M'fw*ig»wwMM.̂ M ¦¦¦ im -ma n ¦ ¦¦—laMiim

I—rriny-" DACTYLE-OFFICE
¦\Wm Machines à écrire américaines
~$

S
j™aa -̂ Bue ia I^usanne, 6, Fribourg, Tél. 359

Gours de Dactylographie :af 11
Prix da Cours, Fr. 15.-— '"âskW r *!

''• 31373 L. (25 heures) lZm^êùi_l. S

A VENDRE Ecoïe Nouvelle Suisse
en Gruy ère, grande , Z U G E R B E R *Q 050 m./H.

Hi. ̂ -j. S j-, --^—m (Laad - Krziehungs - Heim)

- [ËfXËSOlA. Ecoles primaire et secondaire. — Coura de langues******** v" . Pour élises de 8 à 15 ans.
avec ou sans terrain agrt- Prospectus par le directeur 2316
cole, pouvant servir cootas 3. HncBaber, ! ' * < * ' '•
maison de malirea , pension —

UonPidéd« 'De' etC-fi» a' M f̂Fiifflffl!WI ^^S'ad'fPcer par f- crlt , ts! t i t  tti 'i | K-——- A-' 1 Liiaoliage ceoiral I
GRANDS CAVE| Aibart BLANC
et dépendances à louer, 1 * Lu PrUlNO, 55, PÔrOllBS
au centre de la tille. m ¦ ¦

P V*il'T ï vZn 'citZ M TRASSF0RMATI05S RÉP1BATI0SS f 
' 

j•s. A., r aboutie. Sôudut-e autogène
.' P féléphone 6.77 • téléphone 8.77 I

Fr, BOPP g^^^^5^^^^^^»
AmeublemenU PEIGMES c-lloloïd ¦

A veudrp, su prix d9 fabnqae , toot ou ;-.:¦ ' ¦¦ d on

n»dïTir, B, FaiBOCRO ,ot /''"T""!1, 1V' i0C0— danielta c.llalcid . jo'is
' craiRUr c^»il!e :

Barve^tea aonveantéi, Fr. 9 1 . — la douzaine
PelRo*» «le cOté * , • 1.60 . »

TfllIPS l*1ri^PS ftemil sir» l ï  centimètre» - I l —  »
I v l l i l .rt Vil \j\jS OCOVIùIQ unique poar grossistes, mercien , bez»«,

, ,, ,, ,  . coifleor». oal pnrteurs , eto. EchaiitP'onii st.r demandeicnrniinns ponr (liane * K.-H. i>m«r«, a-*, cou,* -,. - .- f - . cvnÈvf .

>  ̂ —»-^ — ŵm m̂m M -rf-

oriiiianu
eu e ai

Alim

Un jaune homma
conna issant bien 1*s che,
raux demande -, 1 -,.- - ¦

Bons ct i t iGcîts .  2r'i93
S'adresser aous chiOrei

P 2511 F à Publieltai
3. A.. Fribourz.

Dn prêtre âgé
demande loeatncat bieu
enso leillé, de 8 A 4 cham
bres confortables. 2699

Offres s . P 1630 F k Pu,
blicitas B. A., i'rlbuurc.

Pdtsoaiie âemaiiùôe
pour faire bureaux , 1
heure par jour .

S'adresser sous P 2318 F
à Publicitas S, A.. Fil.
bourg.

OCCASION
buttet en bois blanc, 30
fraacs ; machine a coudre
ft m lin, 76 fr, ; pelit four
neau avec tuyaux, 30 f r ;
litnrie , t ip i s  do table,
étoffe pour stores, etc ,
etc. , h vendre. SOI-
den, *V 2, an 1".

Agriculteur
accepterait en hivernage

qaelqaes chmox
pour ttavaux de la cttn
pagne . 2693

-.'«d. S. P ToV V ft • u
blicitas 8. t\., i- ' r î i . , m i-c.

Occasion unique
A vendre au centre

d'une ville , uu p»-t i t  hôtel
calé-brasserie , tout raeu
b é, dix chambres, douze
lits. Prix 27,000 f r.

b'adiesser t Atltien
Bonc-.ni , roe da l'to-
gr«a, Ue«ur*eoir-«l.

A vendre, fau te d em-
ploi

motenr éleclriqae
H "l'A , 190 volts.

iî ' , i l i : ¦ : ; : ¦: k < \ > . :,. '. r -, i ; t
Caillet, agrlealtoor,
Le TXuuret.

Cure du prlntempi
PAE L*

nî ni] PÈLERifi
l in '"¦.Wil Puissant dépu-

mr f Xl ratil du san? el
| frzsSj* laxati! asréa-
îySf* '̂ ble. Lt Thé dn
7 *!""?- p*lelitt ""̂  ,e'

j y j kB a U t  '.o H i i i i a u d  i
g£s- '"-'* contre les af

I rrryg* (< étions de la
' peau , clovis ,

démangeaisons, eczémas,
truptioos.

I l aide puissamment 6
la guérison des p laies, v*
rices, ulcères.

Il supprime constipa-
tion , œigrainss, vertiges.

Le 'i irr-  dn '¦ * < i i ' .-i , „
d'un goût agréable, est un
laxa l it doux , ne provo-
quan t pas de coliques.

Paquet fr. 1.60, tou tes
pharmacies ot A. O. » '..•
titat. pharm., Y verdan.

DÉPÔT :
Th. Boutjkuecht et IASB.

ton
A vendre d 'occasion

pelite voiture.Torpêdo
4 places, en bon état,
pr ix avantageux.

S'adres. chez Daler
Frères. F'iboarc.

COMIRCE
immi mmmii

A REMETTBE
4 Fribourg. Situation pre-
mier ordre.

A LOUEE
rue Roniout

magasin
arrière magasin, caves.

S'atlrtssur par écrit , sous
chiffre P 1039 F é Publi-
Cita»8 A . rri <•« ¦> -t.- .

es rafinidiissan

BW^BH—fflwnaM HHBBH(Qsc*i

Vente d'immeubles
Lundi, 28 avril, dès 2 h. après midi

M. Michel Sulmoni, à Attalens, vendu
aux enchères rpuUiqucs , îles immeubles qu 'il
|)0>scdc eaudit Jieu , comprenant l'auberge dite
de îa » ConiH-minc » ct environ 20 poses •].
terrain en pré , bois ct champs.

Ces immeubles seront exposés en vcnlc pat
lots ct cn bloc.

L'a-ubcrRc , située dans tin centre importait!
sur une route 1res fréquentée, offre de tr;.î
(,'nunls avantages. Elle a un poids public et ug
ahaitoir . Bonne clicnlèlc assurée.

Kntrée ù volonté. S'adresser au propriétaire
La vente aura lieu dans une salle -parUçulKti
dc l'auberge. 25 87

Pour l'exposant : J. Tache, not.

VIANDES
Les semâmes Eans viande
sont vaincues , grûce aux

plats cuisinés

Conserves
§£dks!

I

Seon Suisse ¦ -I
SPKC1A.L1TÉS I

, Tripes^ la Milanaise 4
.j  Buiaf braisé à la  gelés
; ! Veau braisé à la gelée

BcoufA la Soissouualse .

S

- Bœuf à la Mode
Choucroute garnie

Le meroredi , 16 avril , devant le domi-
ciie de M™ veuve Hélène Chaperon, à
Fruence, Drè3 Châtel-Saint-Denis, les
frères Pilloud, boisseliers, exposeront vu
vente aux enchères publiques, lout leur bétail
savoir , 1 jument, 5 vaches, 6 génisses de ! à
2 ans, 1 taurillon de 1 an , une vachette _ -.
4 mois Vi et un veau gras. Bétail dc montage
¦pie-rouge, vaches portantes pour l'automne.

Terme de payement. 2580
Les exposants.

Vrote de bétail et de fleuries
Le souligné vendra , par voie d'eTicl-iiircs -pu-

bliques, devant son domicile, a Lussy, le mer-
credi, 16 avril, à midi et demi précis ¦¦
1 boeuf d'attelage de 2 ans, 3 vaches fr aî ches
vêlées eçt Topo/tantes , 1 vache grasse, 1 géniss:
de 2 ans 'A , prête, 4 génisses de 8 à 15 moi',
2 veaux de 5 mois el un pour la boucherie, 1
truie avec ses pelits, 2 porcs de 5 mois, 1 jeunn
truie pour la reproduction, C brebi s, 2 bélien
prunes, 1 cftar à pont -\ 1 et 2 chevaux , à l'ftsl
neuf, 1 traîneau neuf, 1 moule dc bois ct quel-
ques 100 kg. de foin. — Le même jour , il s^ti
mis cn location les fleuries en foin , regain, grai-
nes d'au tomne , ainsi qu'une parcelle polir senior
pour l'année 1919, de la contenance de 13 pos.v,
terrain de lro qu alité. Les mises commenceront
par los Gélifiés.

Payement comptant. 2191
L'exposant : Félicien 3ordan. LUSBV .

Semailles de printemps!
Frommental, raygras anglais et italien, trèfle

du pays et de BretagDc, luzerne, esparectte, pois
des champs , tou t es les graines potagères et fleur i,
oignons à. replant ée, engrais pout lleuts, mastic s
greffer, raphia, insecticide, ae reeisminande,

Ernest G. VATTER , commiree de graines,
cid-evant J. Wegner,

FRIBOURG , rue du Pont-Suspendu, 79.

FONTENIER
¦Le soussigné a l'avanlagc d'informer son ho-

norable alientèlc "qu'il continue comme par le
passé les travaux de copiage d'eau a insi l'J -
tous travaux .ne rattachant ù -son métier.

Pierre Meuwly, pèro, case postal
10815.


