
Nouvelles du jo ur
L'Uftalie se solidarise avec M. QHando

pour faille opposition à M. WiBson.
Mm Sonnino quitte aussi Pams,

L'Italie est cn ëbullition. Partout ont lieu
d 'imposantes manifestations cn f aveur du
gouvernement; la nation entière se solida-
rise avec M. Orlando. Les journaux ont ire*
pis le ton et hs « manchettes » des grands
jour s. Le Parlement, gui devait se réunir le
G mai , sera probablement convoqué d'ur-
gence, car c'est à lui quo M. Orlaivdo veut
demander la décision suprême. Certains
journ aux italiens espèrent enoore qm
M. Wilson modifiera ses opinions et adop-
tera intégralement les thèses italiennes.

A Rome, quelques-uns parlent du relout
au pouvoir dc M. Giolitti .ou de <M. Bissolati ,
qui accepterait la paix .wilseuienne. Maïs ce?
bruits sonl sans fondement , et l ' fdea Sazio-
nale réagit fartement corctre pareille éven-
tualité. *

• •
Les artifices diplomatiques dont on usail

pour laisser ignorer la tension qui existait
entre M. Orlando et M. Wilson ont élé révé-
lés par l'éclat diplomatique qui est survenu
mercredi. On nous disait que M. Orlando
n'assistait' pas au couseil des Quatre pour
mettre plus à l'aise les trois autres chafs de
gouvernement qui discutaient lc problème
de l'Adriatique. Mais le président du Conseil
italien s'ctail bel et bien retiré sous sa tente ,
comme Achille.

Pendant quatre .jours, M. Clemenceau M
M. Lloyd George ont cherché les termes
d'une transaction, qui aurait pu we trou-
vée, dit-on,- si M. Orlando n'avait pas bou<lé
la réunion. Ils n'ont pu einpèchcrM. Wilson ,
d'autre part , de travailler à sa déclara-
tion et finalement de la publier.

On pense que la rupture qui est survenue
ne laisse pas la silualion sens remède, c;u
M. Wilson ne cherche pas à favoriser Içs
Ycugo-Slaves plutôt que les Italiens , mais
à établir des rapports durables entre les dettx
peuples, ct cest parce quil jugeait que ces
rapports seraient , pour un temps indéfini,
mis en péril par les revendications italien-
nes qu'il s'esl cabré. Le départ de M. Orlatxlo
nc signifie pas une rupture définitive, mais
b raison qu'on donnait d'abord pour l'ai re
espérer une conciliation, à savoir qne
M. Sonnino, ministre des affaires étrangères
d'Italie, élail resté à Paris atin dc conti-
nuer les pourparlers, vient de s'évanouir :
il Sonnino a annoncé son départ pour au-
jourd'hui samedi cl il emmèno tout ce qni
restait de la délégation italienne.

Lc fossé s'élargit donc. J^cs trois positions
sur lesquelles couchent Jes..-groupes d'Alliés
«¦ut nettes : les Ilalicns veulent Fkaoe-él 1.»
cote dalmate ; les Français et les Anglais
leur refusent Fiume ct kur accordent La eoie
dalmate ; les Etats-Unis leur refusent Phifeo
ct la côte dalmate.

Il n'est cependant pas impossible que ,
ilaivs les conversations télégraphiques entre
Rome et Paris, on Irouve un arrangement.

En attendant qu'un raccommodement se
produise , les délégués allemands vont arri-
ver à Versailles. Les préliminaires de la
paix pourraie'nl-ils se signer, mème par
î Italie , en dépit dc l'incident dc l'Adriati-
que? Il semble que oui , l'Adriatique ne con-
cernant ' pas 'l'Allemagne, niais l'Entenlc et
l'Autriche-Hongrie.

« r

L'exemple des délégués italiens risque
d'clro suivi par -la délégation japonaise , in-
transigeante dans la question de Kiao-
Tchéou. - . - .• ' (

On sait/que le Japon esl entré en guerre
pour occuper cette colonie allemande taillée
dans l'empire chinois. Mais la Chine a dé-
claré aussi la fluerfé à l'Allemagne pour
pouvoir être admise au congrès de la paix et
y revendiquer son bien ; c'est cc qu 'elle [ait
aujourd'hui. Il serait fort difficile de le lui
refuser. Lcs Japonais, que les principes du
droit n'entravent jamais, font savoir que,
étant à Kiao-Tchéou, ils y resteront. Si la
conférence do Paris ne se range pas à leur
volonté, la délégation reprendra aussitôt la
route du Japon.

.** - U

La Gazelle de Francfort écrit au sujet de
Ja rencontre irominenlc des plénipotentiaires
allemands avec les Alliés è Versailles :

« Ce serait une erreur, de la part de nos
ennemis, de croire que les tristes conditions
où nous sommes nous ont rendus indiffé-
rents au sort de nos droits. Le gouvernement
aura derrière lui l'imniense majorité de la
nation, s'il est acculé à prendre certaines
résolutions. L'Entente elle-même semble se
préparer à toutes les éventualités . La confé-
rence a envisagé ce qu 'il y aurait lieu de
faire dans le cas dun refus allemand. Il a
élé fait allusion à l'occupation de nouveaux
territoires , à la continuation du bloeus, ù la
suspension du ravitaillement. La menace est
claire. Nous ne la prenons pas à la légère...
Les années ennemies pourront avancer jus-
qu'au cœur du territoire industriel rhénan-
wcstphalien. L'Bntente se rendrait ainsi
maîtresse de noire charbon. Elle pourra
donc, sans se donner trop de peine , se meltre
en possession de nouveaux moyens de pres-
sion. Mais celte perspective ne doit pas nous
faire dévier de «à  quoi - nous devons nous
tenir en fait de paix. -Vous avons à considé-
rer si la paix qu 'on nous proposera nous
jetterait d.iJis un esclavage encore plus étroit
que l'actuel et si un rufus ne serait pas le
nicitxixc mal... Si nous sommes condamnés
à périr, il nous est indifférent que ce soil
d'une manière ou d'une.autre. »I1 y a des
choses qu'un grar/J .peuple n 'accepte r pas...
Les instructions données à nos plénipoten-
tiaires doivent exclure tonte entrée en ma-
tière sur des clauses qui auraient pour but
simplement de nous humilier ou dc nous
imposer un joug économique accablant. En
ce qui regarde notre sécurité militaire tlans
l'avenir, il y a des questions d'ialérèt vital
pour nous... L Allemagne doit défendre à
Versailles son droit A la vie. Nous repousse-
rons toute condition qui porterait la hache
aux racines de noire existence ou qui mena-
cerait notre avenir de peuple libre. »

Les journaux allemands portaient , il y a
trots jours , à la suile des -formations* an-
nonçant l'entrevue dc Versailles, une grosse
manchette : « Pas de signature sans /restitu-
tion dc nos prisonniers ! »

L'assemblée nationale et , lc cas échéant, le
]>euplc lui-même seront appelés à décider de
l'acceptation ou du rejet des conditions dc
paix. :

• »
Le président de la République allemande

es!, evaunc c» sail , u» ancien ouvrier sellier,
d'ailleurs intelligent et qui pourrait répon-
dre à tel homme « de ccidition » qui lui re-
procherait son origine : Si vous aviez été à
111:1 place, vous feriez encore des harnais.

A Budapest , le chef du gouvernement de
démolition sociale, Alexandre Garbai, est un
tailleur de pierres. Mais ce n'est qu 'un chef
nominal; le vrai directeur est Bcla Kun , le
ministre des affaires étrangères. Bêla Kun
est la forle têle du pouwit ; il y joue lc rôle
de modérateur, ce qui lui vaut quelque es-
time dc la part de l'opinion publique. A la
vérité, La modération dc Bêla Kun n'est que
relative ; il apparaît ' .pondéré par contraste
avec les énergumènes qui l'entourent. L'un
d'eux , Tibor Samuelly, un ami et disciple de
Trotzky, est appelé par la bourgeoisie « le
sanguinaire Samuelly ». La plupart des 32
membres du coUëige soviélistc de Budapest
sont Israélites. Bêla Kun élait journaliste
avant d'ètre porté au pouvoir par la vague
fangeuse que le comte Carolyi a déchaînée
sur son pays en ouvrant la bonde du cloa-
que révolutionnaire.

La Hongrie est terrorisée prr unc poignée
d'individus dont le plus âgé n'a que 33 ans
ct dont l'audace est surtout faite dc la timi-
dité des bons. ¦

* r
I*c gouvernement français a refusé, comme

• on l'a vu. de soumettre à la critique des par-
'cmcnlaires ks conditions de la paix avec
l'Allemagne . Il a objecté notamment à leur

demande que l'on nc pouvait communiquer
le projet de trailé à la CJialnbre avant que
l'ennemi en eût reçu connaissance. A pre-
mière vue, cette raison semble offensante
pour la dignité du Parlement ; mais, en y
réfléchissant , on se rend comple qu'elle est
péremploire. En effet , en divulguant le traité
avant de l'avoir notifié à l'ennemi, le gou-
vernement sc serait lié les mains ; il n'y au-
rail plus eu moyen d'entrer en discussion
sur Jes amendements tfue les délégués alle-
mands viendraient à proposer.
. Le refus de communication du traité aux
parlementaires implique donc qu'on veut se
réserver, les coudées franche» pour discuter
avec l'ennemi.

Le congrès du parti socialisle français s'est
prononcé à unc très forte . majorité contre
Vidée d'une révolution sociale d'après ks mé-
thodes russes : 1650 voix ont repoussé la
molion des ultrarévohilionnaires qui impli-
quait adhésion au bolchévisme ; 270 voix
seulement ont appuyé la molfcu.

Le Pape et l'Italie
•Aditû que nous 3'avions signalé jeudi-, le mar-

quis Crir>po"-l/i , un tles. meilleurs publiostes ca-
tholiques d'Italie , vient de publier taie étud:;
fort importante sur la question romaine.

La guerre, dit M. Crispolti , n fait toucher àrr
doigt , .plus qu 'en toute oulre occasion , l'uîBvcr-
salilé dc -la mission du Pape. Sa cliarité s'est
exercée à l'égard «le <ocs les hommes ct de tcw-
tes les-r-ations. Quelle autre puissance neutre a
-plus fail cpw la iPapauté.pour adoucir les maux
de ia guorre -rt traci'.r *?.<,-. comijtîorj ti'une paix
jusfc el dxira-toe ? Ltt lH>etlê d'anCon da Pap? a
intéressé, pendant la j^-serre, non t.culonient les
catholiques et les Etats catholiques, mais loutes
les rations, quelle que fût la religion dc Vuxs
Jîaljilaats. Los faits et ges<es «ia Pape ont été
surveillés d-c. près, tant on craignait de -part et
dtautre qu 'il ise subît une influence -contraire.
C'est ainsi <f-e l'AKcnmgnie l'a accusé de mon-
trer trop 0» sympathies -pour t'Italie. Lc chan-
celier llcrtïiig ùut même, un jour , prendre la
défense du l'arpe devant l'empereur Cr-xllaumc.
I-c morde .«c rendra-l-il compte aujourd'hui (ks
ïr.-convéïuenls ([u'il y a po«r Je .Saint-Siège dc
vivre sur Cc t-crolo-irc d 'un Etal particulier, sur-
tout quend cel E!r< intervient dans une guerre ?

Ces inconvénients, l'Italie a cru les suppri-
mer en volant , en 187 1, la loi des garantie».
Hait celle loi as.stro-t-<-lle à -la Papauté -une in-
dépendance pleine et dtarahlc ? Jl. Crispolti ré-
por.d négativement, l'n de scs principaux arjsi-
ments. c'esl que -la loi d«M ganurtics fail dépai-
dre l'indépendance du Pape des vicissitudes de
îa -politique j '.aikraic. Le Parlement «jui l'a votée
pourra toujours, sinon 1 oboii-r , du inoins en
rendre l'application intolérable. Aux yeux de
!'i*ranger, cette loi n'établit pas une dislinc'.ion
assez netto entre le Saint -Siège et l'Etal «talion.
Si .îe Vatican l'avak acceptée, les autres m tions,
même non catholique», se soraieut défiées «iu
Pape, comme trop exposé à donner scs préfé-
rences à l'Italie. S ks puiîsanccà ont gardé
orfk-k'Uemcnt '.c siilen-cc & l'éga-rd dc la loi des
garanties, c'est .précisément -parce-que lc Saint-
Siège ne l' a pas reconnue et pa*cc que le conflit
reste pendant entre le Quirinal et le Vatican.

On axait maintes fois prédit çpâe !a loi des ga-
rantie-? ne «cuticndTait pas l'épreuve d'une
gnerre . où soral* mMôc l'Italie. M. Crispolti
avoue fju 'on s'ctail trompé, mars, si ls gciivcr-
«•j L-mcnt italien a respecté oetlc loi , c'cisl par
vn point d'honneur plulôl «jue par respect dc ia
i:l>CTté dru Pa()e. Ce <pii le prouva, c'c&t que les
ministres italiens qui se sont appliqués à sauve-
garder îa loi dts garanties dans des circonstan-
ces déliralcs sonl unissi les, même; «fui oat exclu
k Ptrpe dc la conférence de la paix par le pact-.1
o'e I__ondres.

D'ailleuiw , malgré leur bonne voloulé. Vs
hommes d'Etat itoliens ne peuvent pas sc .V2«i-
tor que .leur fameuse loi des gacautics ait fonc-
tionné parfaitement pendant la guerre. L'am-
bassld«ur d'Au<riclie. ks màiislres (k Prus.se
et de Bavière onl dû quitter liur résidence au-
près du Saint-Siège, « oe qui tut un grave
dommage pour le SaLnt-Siige ct les Elats pré-
nommes, à cauw «le Ja -lenteur et dis difficiiiivs
que leur «'¦Joignement apporta dans leurs rap-
ports réciproques > . M. Crispolti prouve même
que ce fut un mal aussi pour l'Entente. i

On peut objecter quo le gouvernement tta.li.-n
n'a pas fait partir Jes représentants des empires
centraux et «ju 'il leur a même permis de res'.n:
A Rome .sons cerlaà'.cs conditions. Alais ce sonl
précisément ces conditions que ni ie Saint-Siè^e
ni les ambassadeurs ne pouvaient accepter. « 11
reste donc établi que la loi den garanties a moa-.
tré sa propre insuffisance dans une question

aussi grave que cclie des relations enlre îes
Etals et le Vatican durant la guerre mondiale. >

M. Crispolti consacre la dernière partie de
son «<udc à rprouver la nécessité de réformer les
bases juridi«jues de la loi des garanties. Cïlte
loi est aux yeux des Italiens un règlement d'or-
dre intérieur ; mais ils prétendent en même
temps régk-r une question de droit internatio-
nal , c'est-à-dire les rapports que les autres
Elats peuvent et doivent avoir avtx: le Saint-
Siège, ainsi «pie les rapports dc droil internatio-
nal iw>sjlif qui existèrent entre l'Etat pontifk.il
ct l'Etat italien jusqu 'au 20 septembre 1870. Cc
simple énoncé sirffit à faire toucher du doist
le caractère iilogkiue et caduc de cette 3oi. M.
Crispolti montre, par des citatror» intéres-
santes, que ce caractère n'a pas cebappê à cer-
tains Juristes italia» «Je-grand renom, ft dorai:
l'historique des tentatives faites par des han-
mes d'Etat italiens notoires pour résoudre la
question romaine, depuis D«_pretis à CrKp i.

L'occasion est venue, conclut M. Crispolti, rt
utve «xxasion qu'on ne retrouvera - peut-ê' re
jamais, dc laire la paix arec le Vatican, te
monde aspire aujourd'hui i uoe paix profonde
ct durable, non seulement entre les vaitwjuc-m
pt les vaincus , à une. paix qui'étoutfe tous les
foyers do discorde et de malaise. Puissent 'i*
hommes d'Etat italiens le comprendre 1 La paix
avec le Saint-Siège aurait des eff«*s immenses
pour l'Italie et le monde entier ; elle serait la
consécration et la garantie de la paix univer-
selle qu'on rôve aujourd'hui.

La conférence de Paris

Parit , 25 avril.
(Havas.) — Le conseil des ministres « en-

tendu aujourd'hui le maréchal Foch en pré-
sence des plénipolenliaircs dc la France à £a
conférence de la paix au aijet des stipulations
des préliminain-s dç la paix.
- Après ie déport du maréchal Foch, lc cooseil

tx dàibèré longuement.sur l' ensiemble des ques-
tions dir£omali«juci, notamment sur la «pies-
tion italienne. .

Londres, 25 auril.
(Ilaoas.) — Les leaders travaillistes onl

adressé à M. Wilson des félicitotions pour s«
déclaration pour ia paix en conformité awc les
t**s de puerre travaillisU-s Uilertillîés.

Paris, 25 .oi>_ril.
(I lavas.) — M. Sonnino quittera Paris de-

main, se rendant ù Rome.

Le congrès de Versailles

Parte, 25 avril.
(llava-i.) — Trois fonctionnaires citemamb,

chargés dc pré parer l'inslntation de la di'.éga-
lion «ûlnr<!nde, font arrivés dsns la matinée
dc vendredi à Versailles. Ltur arrivée a passé
ino perçue.

Berlin, '25 mml.
(Wo l f f . )  — Lès membres chargés de prépa-

rer les quartiers des «iSIégués alleniarKls à Ver-
sailles «ont lc coreeïïfer dc légation lxiron von
Lerehncr-Dunkcr el l'inspectour «k-s postes
Wailher.

Berlin, 26 nnnï.
.(Wolff.) — J__a liile des personnes «jui par-

tiront de Berlin les 27 ct 23 avril pour Ver-
saiîlcs est maiinteoant établie. Appartiendront à
la délégation, c».4re Vs cinq négo>âatours déjà
signalés, Oc directeur ministériel von Slock-
lirmmer vt Simon, en-qualité de commissnircs
générCTix, ninsi «juo des fcnclionnaires de l 'of-
fice des affaires élrangères el représentants des
eulrta m'miil.icres de l'empire. •

En oulre , il sera. j«>inl « la délégation des
experts financiers et économiques ainsi que les
membres dv> la commission d'amiislice. La dé-
V-galifn sera accompagnéo du personnel de
chancellerie nécessaire , ainsi que des reprçscn-
tonls "des différentes agences d"infornïalioiri
clk-mandcs et quinze représentants dc Ca
presse.

EN ALLEMAGNE
A Munich

Berlin, 25 avril.
On mande de Munich :

• I.e Soviet envisage l'expulsion des bouclu-s
inutiles. Dans tes hôtols ct pensions, les vivras
ont été saisis. L'armée rouge compterait 30,000
hommes, I.c -gouvernement communiste a fuit
savoir à Bamberg que, pour tout communiste
dont l'arrestation lui Serait connue, 25 bour-
geois seraient arrêlé^: I* tribunal irév<flution-
iiairc travaille jour et nuit ; aucun? condamna-
lion à morl n 'a encore été prononcée.

Bamberg, 85 avril,
lyes gouvernants de -Munich doivent fair; «le

grands sacrifices pour l'organisation Je l' ir-
mee rouge. l«s officiers reçoivent 15,000 marcs
de prim; ct 3000 marcs dc solde mensuel!-.
Les sous-officiers : 3000 inarcs de prime «t
1000 marcs de niMUS mènslicllf , I)cs primes «!«¦

150 marcs seront allouées pour bonne .con-
duit'.- au front. La ville ' de Munich est fortifiée
par des tranchées, de sorte qu'une préparàtiun
d'artillerie sera nécessaire avant l'attaque.

Dans une assemblée tenue hier soir , L?vin
n'aurait pas recueilli nne adhésion absolue «n
faveur de la lutte à outrance auprès des sol-
dats de la garnison.

Les victimes de la faim
Berlin, 2S avril.

'Suivant Ici statistiques, J insuffisance de
l'alimentation a causé, de 1915 à 1918, la mort
de 763,000 personnes. 150,000 autres person-
nes, affaiblies par les privations, ont succombé
ù la grippe. De nombreux autres cas d; mala-
die, notamment la tubercuSosc, ont été modo's
à cause dc la sous-alimentation. Le -chiffre de *
naissances accuse un déficit de 4,093,000. La
diminution dc capacité d: travail est évaluée à
40 % du temps de paix.

On évalue à 56 milliards dc marcs les dom-
mages du blocus.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les noBTesnx »t»joes d» Btrartoora »1 i» H»tx

Mgr Ruch, le nouvel ésrê'qu* *= Strasbourg,
est né 4 Nancy, le 24 septembre 1873. Il fui
étudiant à llnsti'jut 'flettâàSqne do Par» de
1SW à 1899, devint prêtre le 17 juillet 1897.
doctiour cn théologie en 1898, Kcencié es lettres.
profeîJeur de dogme ta Grand sémioaire du
dl-océse de " Nancy en 1898, vicaire général en
1907. Eûl le 14 juin 1913 coadjuteur de Mgr
Turioaï à Kaocy, il frt sacré â Nancy le IG
juillet suivant. La guerre survenant , il f--* au-
nitaier militaire dàn eoût 1914. cité à l'ordre
du jtur, chcsàljr r de la Légion d'honriair,
nommé ir,->THCteur et culinaire «icà prêtres niob.-
list-s pu- décret con-sistorial *i 19 newembre
1917.. U « succédé à MgT Turinsï , décédé en
octobre 1918. .

Le neuve! ésftjiue de Meir est non pas Mgr
Petit , vicaire général de I jc t i, malt Mgr Vf i - L
vicaire général «te Metz.

M. Jean Guirand. rédacleur en chef de la
Croix, écrit à ce sujet :

K Mf,r liuch. évêque de Nancy, s'_cst trouvé
à la t tu t rur  de loul*s les charges qui Jui ont
été .ccnhces, et il les a illustrées par sa mo-
desfîc luteni eue par sa sCK-nce ci sea zèie
apostolique. Quant à Mgr Prit, au cours de
mein récer-t voyage à M-rtz , je niai recueilli h
setn ou jet «pie des éloges de la part des prêtres
dont il devient le chef, ct moi-même j'ai pu
apprécier la clairvoyance de son esprit , ta bien-
veillance qui s'allie chez lui à la fermeté, ét Ce
tact donl iî a. luit preuve daxis les Vârcons-
iaziccs Jes p'ius délicates.

« Ces nomiucticr* bermàient pour lc nutxix
la queslion des évêchés d'Alsace-Lorraine. Lcs
deux litvCaires de Mcfct el de Strasbourg, Mgr
Beiuler rt Mgr Frilzen. quittent hxirs diocèsas.
après avoir mi-s eux-men-.es leurs siègt« à la
disposition du Pape ; ils cnl siarritié leurs
hautes' f«nctic<ns r*i désir de prévenir toute
diJ/ttuHê enlre l'Eglise d l'Ktat. Ils oot donné
ur.c nouvelle preuve dc haïr esprit surnature.',
cl cite nouvelle ra 'scai à l'alfection pleine de
respect «fie leur portent unanimement leur
•clergé rt iiirs f i tHies. *

< Lc gouvernement français a suivi , pour
les remplacer. .\» seule voie qui fù* prossible.
,'JH lieu dc prendre des mesures que lui con-
seillaient des violents, ni3is qai auraient blessé
profondément l'Alsace-Lorraine. il s'est rap-
pelé .«agcir.cnl que nos provinces recouvrées
éleient toujours scus le régime du Coticor«la-!,
ei il a procédé i ces nominations se-'on îes
rêgV:s qui étaicM cn uic&c cn France avant la
Sépara tien. C'est d'uo commun accord «jue lo
Saint-Siège el le gouvernement ont nomme
Mgr Ruch à Strasbourg et Mgr Pdt à McU. .

Audi*ne«s poatiacales
Le Saint-Pére a reçu, en audience privée, le

E. P. Vcnancc de Lislc-en-Higauh, m'aiisilre
général des Capucins, et le R. P. Pègucs, de
l'Ordre des Dominicains.

L^éinlr Fsjfal nu Vatican
Hier, vendredi, le Pape « reçu en audience,

avec tcus les ht«ncurs dus à un prince royal,
l'émir. Fayçal, le fils du roi du Jledjaz. -L'émir,
accompaftié de toute ^a luitc , est parti de Ja
légation anglaise cuprès «lu Suinl-Siêgc. 11 étail
accompagné de i'abbé t'haid, procureur géné-
ral des Mtrçnilca de la congrégatroo de Seinl-
Isaie, «fui , ces jours «Jenûers. l'a guidé dans
ses visite «ux ba_si_!i<}u«\s et aux monumcrsl<
«le Rouie. . . .

NECROLOGIE

M. Camlllt Erlans»
On annonce , de Paris , la mort du composi-

te»^ Camille Erlanger, (l'était un des musi-
ciens de théâtre des P?IK applaudis. H était
de .Paris môme; il étail né en 1863.
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A Paris, le jour de la manifestation contre
Je verdict qui innocentait le meurtrier de Jau-
rès, des automobiles chargées ds femmes por-
tant des drapeau* rouges sont arrêtées par la
fouie dans une «venue voisine de ceSle «tuBois-
de-Boulogae.

Les .manifestantes montrent le poing el
adressent quelques injures 'aux bourgeois qui
les regardent «Je leure fenêtres.
. Un vieux monsieur décoré, A Uo entresol,
est partïcui-ièrement en butte à leurs attaques :

— Saie capitaliste I... Richard 1... Proprio l...
— Eu attendant, vous vous payiez des taxis,

f«*t observer le <vi*uK monsieur.
— Ten prends bien, toi !... "C'est notre tour

à présent...
— Moi, je ne peux pas m'en payer-. 3e prends

la métro. '
Alors, d'une- voix unanime, les femmes

s'écrient :
— Eih ! pure» I

IIJT DE U FIN

— Tous les ans, c ejl la menue chose, expli-
quait un jeune Parisien de sept ans à sa sceur.
Lcs cloches parlent le jeudi saint pour Rome,
je ne sais pcs pcunjuoi, ailes reviennent pour
T*ftques , avec «les œuts en swcre ou en choco-
Jat. Demande à *p a p a  si ça n'est p» vrai.

Puis , se tournant vers 6on père :
— Papa , fi par hasard lts clochas n 'étaient

jas revenues pour Pâques, à cause de 2a crise
des transports, j'ai vu das choses pas mal dam
une celi'e confiserie de la rue d'Auteuil.

Le Mouvement social

JoatnH social» A Lausanc»
La Fédération lausannoise des œuvres so-

ciales catlioliques et des syndicats chrétiens-
sociaux manifeste one activité qu 'il convient
de souligner. La vigueur du mouvenwmt, le con-
tact étroit qui existe entre les membres, !a
fermeté 41 l'autorité de la direction sont lr ,
gagea de succès. La Fédération lutte sur un
terrain solide contre l'assaut du socialisme
révolutionnaire. Au lendemain du congrèa de
Fribourg, elle organisa, pour le dimanche
27 avril , une journée sociale qui aura Ikxi à
Lausanne. Le programme comporte une grand'-
messe, cÉàtltfîe il Vèglist du Valentin, avec
•ermon de circonstance, par M. l'abbé Pilloud ,
secrétaire romand , une assemblée de délégués
«n vue de l'activité sociale à Lausanne et, le
•oit , une soirée théMrale suivie d'une confé-
rence de M. l'abbé Pilloud.

Les organisations ouvrières catholiques de
Lausanne entrent dans une pha*e d'épanouim-
aamt <pii Sainte bkn. augurer de l'avenir.

A. J. R.

LES INVEmiOMS

tn irocris d» riutomol.ll*
UB Ingénieur français. M. Francis Crollar.l,

vient d'effectuer une découverte dés plus im-
portante! pour l'avenir de J'aulcunabjU sme- £3Je
permettra à l'automobiliste de quitter la roule
•ur laquelle il roule, pour emprunter une voie
pavifable, ' rivière, fleuve ou canal , pourvu que
l' a ut  amoll i '.= cotre dans Peau a un endroit i
peu près * niveau. M. Crollard remprace l'hé-
lice qui sert , aujourd'hui, ù faire avancer un
véhicule dans l'eau, par un propulseur nou-
veau, qu'on peut adapter A n 'importe quelle voi-
ture automobile, sans en changer la construc-
tion, pourvu que sa construction comporte .U
flottabilité. Si cette découverte réalise tous 'rs
«K<*a pTatkjucs qu'on parait en attendre, olle
pourrait provoquer une complète révolution
dans l'organisation des moyens dc transport.

fl~V7 ifl73 -crv NEVRALGIE "1
H 'énrË 5TTI MIGRAINE
lil SfjElbSSSl FnBï
M M-J——  ̂ TOt/TtS PHAHM I»OSM. ]
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AU RETOUR
. ttt HKSRI ABDEL

Odelte avait-elle entendu les réflexions de sa
mère 1 Si Mme d'Artaud avait ètè observattkc
elie l'eût pensé à l'imperceptible pli d'amer
tutne «jui, tout à coup, avait souligné las lèvre:
de la jei_nie fiJIc. -Mais «sile nc remarqua rien, caj
Odette avail simplement répondu par un in-
différent : « Me voici , maman I » tout en s'ap-
prêtant à accompagner sa mère. La phalange
masculine qui 'les escortai* s'effaça pour les
îaisscar passer et «suivît

On tt> retournait beaucoup sur lenr passage,
même l'on ^'écartait, chù<diotai_.t leurs noms
.sur tout  celui de {Mme de Guéries, qui , cn sa
ifu«l!té de prajesstonai lieautg, n 'était incon-
Bue de personne dans ce milieu esisenUcIlérocnt
composé de gens du monde. Do son *îltire
royale, eUe avançait , causant avec son cava-
lier, saluant presque à chaque pas «i'wn mot ,
i'un sourire, d'un léger signe de têle, avec
on insensible éclair de anoquerle dans ses
yeux brillants devant l'attention avec laquelle
les curieux contemplaient avidement ses traits
Qime admirable régularité, sa bouche volon-
taire, — qii'eBe avait t «agonise à .sa fille , —-
itïs chevaux ron:;.., «M benne, .roulés en une
fourtfe torsade «ont le chapeau piqué de roses,
éfnnge somme ta robe elle-même, dont lo ca-
ractère ultra-original ne parvenait pas 1 îui
eïl̂ vêr son air 8e grand» d.ltnc.

Confédération
Puur r^ lrcirillralion dp * lignes

de la Suisse romande

L'usine électrique de la Bàtlietiiie (Yaltisï
On nous; &_rlt de Benne.:
D'après, ie programm; général pour l'instal-

lation de la traction électrique sur le réseau des
Chemins de 1er lédéripa, ies usines àe Bnr-
ber-me,** dî Vernayaz sonl prévues pour l'ex-
ploitation électrique des lignes de la Suisse
occidentale. Un peu ti l'écart- de la ligne Mar-
tigay-Qiâtelard-Cliaawnix. cm créera sur ','-
plateau de Barberine (1850 m.), au moyen .d'tm
barrage, un .grand l*c artificiel dans lequel les
eaux abondantes du printemps.et de.lw se-
ront accumulées pour la pàriode d'étiage (l'hi-
ver). Cette accumulation permuta d'obtenir
une compensation annuelle complète dans ia
production d'énorgve des deux usines. L'usine
de Barberine, qui <«ra eo relation directe av.se
le bassin d'accumulation, travaillera princi pa-
lement en hiver et comblera ninsi les vid«a de
l'usine de Vernayaz. 11 résulte dc cette con-.
binais*», pour îes deux usines, une puissance
constante par ving^-quatTe beutes de 68,500
chevaux à C'axe des turbuHS ou de 25,000 kw. à
la centrale. .Cette puissance sera suffisant; pour
la trfKjtion électrique de toutes les lignes du
1" arrondissement. . :.

La direction générale des C F. F. envisage
pour 1; moment la construction de J'usine de
Barberine avec une puissance constante de
11,100. chevaux. Cetle puissance suffira & la trac-
tion électrique sur.-les lignes Briguï-Lausànue,
Lausanne-Vallorbe et Genève-Lausanne. La
construction de cette usine, qui . demandera
quatre ans au moins, doit être commencée
aussitôt que possible, landis que l'équipement
électrique des lignes susmentionnées peut être
ajourné i on am, étant donné qu'il sera certai-
nement terminé lors dc Ja mise en service .le
l'usine. . . - ....

Dans . un rapport détaillé au Conseil d'ad-
ministration des C F. F-, la direclion générale
donne un aperçu du projet pour l'usine de
Barbe-rine et ., demande pour son exécution un
crédit d'é i37 millions. Les dépenses d' exp loita-
tion sont calculées A 3,500,000 francs.

L'usine de Barberine exploitera ia chute d?
la Baiberine et du Mont-de-Drance depuis le
plateau de Barberine jusqu'à Châtelard-village,
Le lac artificiel du -plateau aura un volume
d'eau de 40 millions «le mètres cubes en chif-
fres ronds. A ce iac, se reliera la galerie d'ame-
née ; le chât<_«u d'eau sera situé au versant esl
du Six-Jeur ; le bâtiment «les machines, dans 'e
voisinage de Châtelard-viEage. Le barrage sera
on ouvrage grandiose, d'une hauteur de 80
mêtrej environ. L'épaiss«_ur du mur variera dt
S.4 A 4A m.

Fin d'nne i n d u - t r i o
Le» «rctionnaires de ia manufacture suisse de

pemhrles, usine de la Vièze,. A Monthey, ont
tenu leur dernière assemblée et voté la divolu-
tfon de la société. Du maigre s •' .k- actif restant,
2tit> Irancs ont ètè versés ik l'infirmerie de Mon-
they, pour commémorer la fin de oette entre-
prise malheureuse, créée en 1903 et qui a en-
glouti un capital important.

Not hOtit
L'ex-empereur Charles d'Autricihe rient da

faire un court séjour à Montreux.
L'ei-pviaet héritier ûc Tiavitre, Rupprecht,

séjournerait à Vi3eneiuve, avec sa jemaie épouse,
la princicase AiWonic de Luxtmibourg.

iM. Max, bourgmestre de Bruxelles, est ac-
tueKement en vÙVé^aturt «a Mont Pèlerin, m»
Vevey. .- ,

La consulat su ttt de Bucarest .
On nous écril de Berne :
L'op inion suisse s'«st préoccupée, à diffé-

rentes reprises, dc la gestion du consulat de
Suasse i Bucarest. Lcs querelles autour du titu-
laire de ce coas-u&at, M. Staub, sont vieilles de

Certes, pas mal phis tjuo de raison , la coon-
tesse de Guéries avait fait parler 'd'elle ; d'a-
bord, en tout bien tout honneur, pour sa
triomphale beauté,' pour ses succès de femme ;
puie, pour son bunwxir fantasque, d'aucuns
dljaient'fort impérieuse ; de plus, pour i'ex-
ceotricilé oapricieuste de sa v-ib; enfin par ia
séparation décidée d'un commun accord entre
elle -et le comte, sa mari , qu 'à dix-sept uns
elle avait épousé avec -un plaisir hautement
avoué. Us avaient d'ailleurs donné le modèle
d'une parfaite mésintelligence conjugale jus-
qu 'au jour où , d' un ''même élan , ils avaient
résolu de vivre désormais suivant leurs pro-
pres goûls saus des toits différents. Et, du joui
où il en était .arrivé ainsi, '.c comle et la com-
tcsjo de Guéries s'étaient pris à ac juger avtc
une ii-kluigcneic charmante. Durant teur période
de vie Commune , le comle nc s'était point fait
faute de déclarer .vertement , cl en toute occa-
sion, que sa femme n 'élait qu'une détraipiée.
Maintenant il se bornait à dire ea saunant
qu'elle eût ,été exquise si elle eût Vnolns aimé
sa volonté. ¦¦

" •¦ . : ¦ ¦ -. .
Elle, pour s« part , libre d'egir entièrement à"

e>a gu'Be. ce ù ijuoi c'.i-j " i -un i t  par-dessus tout,
étant - singulièrement au toril aire, n'avait ; - '.n.-
jugé à propos de s'irriter des goûts trèa inar-
«piés du comte pour le ;-u. les coursas et toui
las endroits où C'en s'amuse à Paris. Ele n'ou-
bliait point, de .lue': adresser une invitation clu- |
que fois qu'si't: jitcevait ; et. très courtoisement,
ii no manquait i pes de s'y rendre, saîluant k
l'WTÎvée *a.beK* h61-e__.se A'un < bonjour, com-;
tosee > , qui «vait juste le djgré de familiarité
possib:-! enlre eox, et «rquol elle répondak pur '
Vu t.boTBjmr, cher ami », très.souriant.- 

___
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dix ans. Mainlownl que la Suisse a installé à
Bucarest une Cégatiojt , le commlat «st devenu
superflu , cl ie >Conscil fédéral vient de décider
la suppression de cc poste.

Le vita des passeports
On noiu ôctrit de Berne :
Ju-squ'ù présent , les légations de Suisse ù

l'étranger ne pouvaient accorder Ce visa Aun
passeport cour la -Suisse qu'oçrès moit coa-
suite Je bureau de police des étrangers ti Berne.
De noirbreux inconvénients ont amené le
Consieil.fédér»! i aUloriser les chrfs.de mission
dans les capitales européenne* «à accorder le
risa dans tous Ces cas importais Les minis-
tres de Suisse à Washington , Bio-de-Janeiro et
Buenos-Ayres on* Je droit de visa de manière
Bénlérale. ', '. '".

Réforme bibliothécaire
On aous écrit de Berne :
Le Dépa-Ttement fédéral de JUntérieur étudie

la question de transformer La bibliothèque
cenlrale en une véritable bibliothèque admi-
nistrative. Çn même. temps, on examine la
.centralisation des biW-iolhètjues èparses dans
ies différentes divisions de l'admioistr*lion
fédéraJe.

Untyttèmede prëtsauxchemlndtUr privés
Le Conseit fédéral a élaboré un projet de

toi concernant l'allocation de prêts en favair
de-s «Jiemims de fer privés, en vue de leur
élretrificati<«i.

Les entreprises qui ne servent qu'au trafic
local ou à l'industrie des étrangers n 'auront
pas droit aux secours de .la Confédération. La
moitié ée la subvention serait supportée par la
Confédération , t'autre moitié par ka camions,
éventuellement par le» communes. L'intérêt
devrait être de 3 % au moins. Les prêts se-
raient amortis i raisoA.de t % par an.

Le* comells de soldats
La sûreté genevtjise vient d'arrêter sept « jeu-

nes socialistes > suisses qui , contrevenant \ux
ordonnances fédérales, avaient fondé une asso-
ciation «le soldats.

Liberté socialiste
Lej camarades sociailistes «te la viDe fédérale

ont constMu'é des commissions «le police char-
g«_*B «te veiner d la partrcipotion giimiraie <lu
prolélariat aux cortèges du l*5 mai. Cette garée
civi«jTie collectiviste a pour mission notam-
ment de surveiller et de dénoncer au comité
du parti Jes compagnons syndiqués qui juge-
raient à propos, comme l'an dernier , de boy-
cotter lia manifestalion prolétarienne pour
s'occuper de leur jardin potager !

Nouvelle secte
A Thayngen (Seh«fflrouie), ê'ert créée nne

nouveïe secte, qui gagne du terrain panmi la
population rWormée. Elle se donne pour mis-
sion d'annoncer Ja fin du monde Imminente.
Les doux «patres principaux de U nouvelle
doctrine son! "tfn réfractairc allemand et un
vacher lirrr.ois de l'Emmental I

Le rég imen t  tess inois
On DOUS éeril de Berne :
Le Ccmseil féd-énC a promu lieutenant-colo-

nel le mnjor Roger Dollfus et tui » confié le
«ximmandesnent du- régiment 80 '(Tessin).

Le Kurtaai de Campions
On nous écrit de Berne :
Répondant à l'inlcrpeJîation de M. «le Darde)

lors dc U dernière session fédérale. îe repré-
seniant do Conseit fédéral avait î»lt prévoir
la possibilité d 'une Intervention auprès du
gouvernement Italien , pour arriver à la fer-
mefure du tri pot «îe Campione, en face de
LMQUM.

Oelte (Démarche diplomatique a eu lieu, et il
est probable «jue l'enquête ouverte par les «u-
lorilès italiennes tst d/và l'ef fe t  sàCulaire de
ta démarche du ConsàJ" fédéral.

On aveit dit beaucoup d; mat de 1* comtesse
de Gulerlcs sans que jamais personne pût arri-
ver à articuler rien «te hien précis. iLçs hom-
UKS entre eux , -les. femmes, — ses amies, —¦
derrière £eur éventail, avaient raconté siur elle
toul ce «jue l'on .peut raconter et ,supposer sur
lî comple d'une femme très belle, «volontaire-
ment dépourvue de tculc protection maritale,
vivant au milieu d'une véritable cour mas-
culine, ou seul gré de ses caprices , parfois très
bizarres, <;! affichant bion haut  un flhso'/u dé-
dain de î'opicc'cn publique. Mais elle n 'avait
jamais offert à ses contemporains le régaJ cTun
scandale officiel; sa "flKe était tte_u»iur&;' Sous
sa garde , cl , comme icJlc élait de nob'xsso au-
thentique, comin: elle jcmissail d'une fortune
.princièrement dépensée, son rolon était Clun
'ides plus et des mieux fréquentés de Paris ;
.d'autant que l'en entendait cher ello -dVxcdî"
lente naisiqne, que Von y voyait défiler toutes
tes célébrités arthtiques ot Iilléruires des écoles
les plus variées. ' '
¦ En effel, nçrès avbir iinié .lp monde unique-
ment ;t ovec passion, la comlessc «te Guéries
avait un jour déccoivert qu 'eTSe aimait les arts
eil les lettres, également av>ec passjon. Et , incon-
tinenl , avec son assurance de femme qui se
croit tout possible , elle s'élait mise ù écrire, à
jeindre, vt>ine' même à scuSpler, produisant
des œUV&îS biifirrès, hqurtêas, les uaes, re-
ni- .i r i ;'.'--' l iV,  el audacieuses herreurs sans «ks-
cussion possible : ies aulnes, inlénmsontes d^ns
leur modernisme sffréné gui. n'avail rien de
bùtkl. À '&' pçlRturo wntcmt, ello s'Hait, pen-
«tant un «sertaùi temps, adonnée avec tine
vérilaKc fougtrf. pnenanl si fort au sérieux sa
Wcation-d'aWijte^nu 'eTle-S'éWl.-mis'e A-courir

Le président Patferewskf â Morges
•Le jour dc Pâques,' le président de la répu-

blique polonaise a assisté à l'office divin il
l'église catholique de Morges.

Arrivé la veille ou matin et reçu à la gare par
la municipalité, M. le président Pndercwski
fut reçu solonneilbatteat le leudemaia par 'a
paroisse catliolique. La jolie église élail décorée
aux couleurs fédérales, polonaises et vaudoises.
Le président, oceoià^aé 

de W" 
Psalwe^xW

de ses officiers d'ordonnance et secrétaire, ful
reçu, ù la grnnd'messe, par M.' Jo curé Pictet el
MM. les membres du conseil de paroisse, avic
Jes bonneurs dus ù stm. rang. Après lo chant d*
J'cvangile, M. le curé salua M. Paderewskj et
lui redit tout l'honneur et toute la joie qu'a-
vaient la population de Morges et la paroisse
catholique de Oe revoir au milieu d'elle. A
l'issue de la grand'messe, le président, avec it
suite, vint i la sacristie saluer, remercier et
embrasser «on curé avec effusion. M. Pstd:>-
rewskl, avec beaucoup d'affabilité, se laisà
aborder et saluer, renouvelant connaissant
ovec la population de Morges, serrant avec
cordialité toutes Des mains, même celles des en'
fants, qui se tendaient vers lui. L'après-mili,
le président voulut -recevoir encore M. le curé
l>ictet.

Le lendemain soir déji, M. Paderewski re-
partait pour Paris , aprts avoir lancé à ses amis
celte recjuête : «. Priw bien pour nousl >

LETTRE DE NEUOHâTEL

Va booi
Nfiichât *i, &5 Oivll.

Après une longue série de déficits ct alors
que Je projet de budget pour 1918 prévoyait
un excédent de dépenses de près de 700,000 fr.,
les comptes «le uotre ménage cantonal soldent
par un boni assez considérable. L'excellent des
recettea pour l'exercice tlfll8 est en effet de
Sï$,3.12 lr.

Ce résultat provient de causes 'diverses.
L'Etat s'esl efforcé de réa^sti daas tous les
domaines de son administration des économies
importantes, et le rapporteur de la commission
financière, M. Casimir Gicot, député 'du Lande-
ron, o pu , dans la dernière session «fu Grand
Cooseil, rendre un hommage mérité au gou-
vornemen '. el ù sc« fonctionnaires.

D'autre part , certaines recettes ont large-
ment dépassé les prévisions budgétaires, 'Ainsi
la récolte des vignes, supputée ix 124,500 firancs ,
a 'donné .ftl ,400 francs , ct la venle des bois
540,500 francs au li, u de il60,0W) francs. La
pari sur les bénéfices de la Banque canlonn 'c
a été de 600,000 fr. au lieu de 400,000. Et,
surtcul , le rendement de ITimpôt direct , dont
l'on atilerfdait à peine trois millions, a élé de
4.580.700 fr.

Cette augmentation est duc moins à l'intro-
duction de l'impte progressif cantonal qu 'à Ja
prospérité économique extraordinaire que no-
tre pays a comme en ces deux dernières aimées.
Les chiffres .suivants, apportés au Grand Con-
seil par M. Clottu » directeur des financos, en té-
moignent. En 1915, les fortunes soumises 4
C'impôt formaient un total dc <J67 tmHlions ;
en laifi . ce tolal était de 779 millions, soit une
augmenlalioD de 112 millions. (Juanf aux res-
sources imposées, «rui étaient en 1915 de 4-1
millions, elles se «ont accrues en 1918 JUSJJU'4
90 millions, soit plus du double.

L'industrie des munitions entre certainement
pour une bonne part d«o« cet accroissement
de Jh richesse publique. Jl est i remarquer
d'ailleurs que cette source de revenus n'a
point élé tarie du coup par l'armistice. Les
ate.'îers qui fabriquaient «tes munitions étaient
préparés , el ont pu , pour la plupart, se mettre
à fabriquer aussitôt des < pièces civïes > . La
demande ost actuellement très forte dans l'in-
dustrie mécanique et il y a chance qu'elle le
reste longtemps.

Le Conseil d'Eta1. el -a commission finan-
cière proposaient de prélever sur le boni cle
C'exercice de 1948 une somme de 000,000 fr.
en vue de travaux publics donl ta nécessité
est moraine deï«is longtemps, mnis dont la

k« snus&fi étrangers en compagnie d"kitla-
toure de choix, capables de Cul faire compren-
dre le beau saus tous ses aspects. Un jour ,
la fantaisie (la prit de composer une scène
biblique et, au&silOt, elle partit peur la. Pal«-
line, où elle resta citjq mois... Mais de-son ta-
bleau, l'on ne «vit jamais rien «|uo d'informes
ébauches. A son actif, olle avait Ixaiuçoup
li'aulircs voyages -isîriiKabVw dont 'lies résul-
tats n 'étaient guène pHus appréciables.
. Seulement , comme sa fifre élail deveouc
graniîto'ctbc et qulf ne 'lui était point com-
mode de lfcmmener dans SKS pèlerinages ar-
iisHqiien. cjic Parait toit simp.emsnl placée au
Bacré-Ceeur, et sans souffrir Cc .moins du
monde de la séparation , Ec sentiment maternel
étant plus «jue rudimec*airc chez cJle, lant
ea propre persctuwlilé l'avant toujours ab-
sorbée. Mais Jes gens charitables ifovaien! pas
manqué d'affirmer que cetle entrée de £o
fiKetlc au ccuvent «vait élé cxig&e par le
comte, qui, à -la .tuile de Certains propos
très expressif» tenus sur le "tiimple «Je Ja

j f ltète Mme die Guéries > , s'élait «ouvienu,
entre dnux soupers ou <kux îwnis, de sa res-
¦ponsabllKé pateroellc et avait fait un effort
jjcrar la mellre à couvert.

Quoi çu'î) en eût élé, Odette élait mainte-
nant revenue «auprès die Ja comtesse, après
quatre années «le séjour intermiltenl au Sacré-
Cœur, aytrÂ été sans cesse, durent cette pé-
rioii' de sa jnuncsac, baï'.otlée entre àon père
et sa mère, «pli, à l'époque des vacances,
9emb3«iait toujours épa'jçment désireux de ne
pas la. recevoir. Et , si .l'on eût fouillé un peu
avanl dans 'la pensée «le Mme «lé Giwries, on
p eut bien «le déccu'wt flu 'elle -Houvait trèj

T«5aîIsatK>n, étan! donn.* le prix actuel 4. ,
maiu-d'ceuvre , se heurtait A des diilficuHis s
rieuses. Le surplus de l'excédent devait ix
affeoté ix diverses «BUIVTCS de prévoyance 4,
claie, soit 100,000 francs au fonds camoa !
de cJiûmage, 100,000 francs au totx&t tf

^rance-vieillosse et invalidité , et le reite j,
ionds de retraite dm ' corpa enseignant p,
maire, professionnel et supérieur.

Les sociali&les nc^ pouvaient laisser pass
l'occasion de ie faire un. peu de réclame ac
torale. Ils ont proposé de "réduire " l'allocat;,
au fcmdî de réserve pour l'exécution ds |t
vaux publies , pour porter à-800,000 f-,.
chacune les subventions au chômage ct à l'a
sutar.ee. Après une longue discussion, i,
amendements socialistes ont été repousséi
une forte .majorité.

Au vote final, et malgré le résultat fïTor
Ke de l'exercice, les socialistes ont , à leur 0
dinoire, refusé d .'approuver- les oomples et |
gestion dc l'exercice .«icoulé. ils ont icvoqu
pour motiver ltur opposition ,- plusiourj j,r
textes aussi spécieux les uns «pie les autre.
contrôle ïnsuffisanl , maintien du budget i
cult<» ct enfin l'attitude réactionnaire du Co
seil dEtat lorsi de la grève générale 111

La pelite manifestation des socialistes, 
^se reproduit aulorluttiquoiKcnt «_ûta«pje aimé

au moment de J'ixamen du. compte d'Eu
ccvmmence eu reste A ,être usée , et M' y « fo:
Cavirt'.i qu 'eVe n'impressionne pliis lus Vt
teurs. Il laudra  que -MM. Graber et C1* tre
vent autre chose. . " M- C.

au TESSIN
On nous écrit de Lugano :
La Chambre du travail annonce «pie les sis

dations ouvrières ont décidé de chômer
1" mai.

A Btfllauonî, on organise de grandes mu
fes talions.

On noua écrit dc Bellinrome :
Jeudi a siégé ici le comité cantonal da pi

Kbéral-radical. Il a dé«_idé de prendre positl,
contre l'impôt fédéral de guerre.

On nous écrit de Lugano :
Nous avons eu, cn qualques jours, trois w

férenooe remarquables -. l'une de M. Je D'Ctl
à la réunion de l'Union populaire de Beii
zone-Biviera, sur le Pape e\ la guerre; a
autre de M. Frar»co Brcnsu, étudiant à la S
nulle 4e dreit de Eribourg, feite «u cen
Virtiss, ix Ijugano. et une troisième de JL If I
J. -B. Mo&ida'da, faite au groujse rbrilien-tw:
du chef-lieu, Mir le congrès ouvrier intwnali
nal de Lucerne.

Le groupe chrétien-social prépare l'organii
tion «l'une conférence publique, & BellioiM
Je 15 mai , cn souvenir de l'encyclique 1
Léon XIH Retum Novarum. L'organe de
Ligue ouvrière catholique propose que, à «:
occasion, on consacre la journée entière 1 ;
discussion des questions sociales urgentm 1
point «le vue tâssinois. Cette proposition n'<
pas inopportune. - :

LA VIE ÉCONOMIQUE

Conlre le chflmog"
Une importante oonfôrence a eu »eu, T»

drccli après midi, à Berne, sous la prààdsa
de MAL SchulUiess, conseiller fédéral, et RA
pletz, directeur de l'Office (édéml d'ass'uUîa
en cas de chômage. Une quarantaine de iii
gués cuitonaux étaient présents.

Le but de la conférence étail de disetts
deux projets d'arrêté ayunl cn vue de reméi»
au chômage ; l'un concerne les amftioraliie
fcr-Cfères, er Irelien de rouîtes ct corrections!
cc«ins d'<ctr, et l 'autre, is construction de W-
timenls.

Le pren ier projet prévoit qu'une .somme i'
cinq milBou-i sera prélevée tur les fends i
chômage.

Lo second projet prévoit que la Confec-
tion affectera une somme de 10 million» pou
encourager les constructions d'une valeur *
pérà-nire à 5000 fr. entreprises par des parfe
limra el par des cssocjaljcuij. Celle parlici;*
lion consistera en un prêt en deuxième byp»

gênante cette U'.letle de dix-huit ans, avec »
grands yeux observateurs qui avaient â'air *
tout voir ct de tout comprendre, mais qu 'eï<-
même ne comprenait pas >du lorut U est v*
qu'elle ne s'y essayait même ^as.

Tout en marchant , elle la sui-vait des j u t
avec un regard où M entrait une insitinctive ji-
lousie de femme devant cette fraîche JCUCRS"
qui était l'avenir, tandis «pi'elle-même lâW
bientôt être Ce passé. Elle l'observait avec W
utlention si vive qu'elle eul un léger sursaut
en entendant une voix bien connue W safcier :

— Bonjour, comtesse. Vous aUeï bien ?.
fVus trop fatiguée par cellc chalcnr ?

C'était son nwiri, toujtiiurs jeune 'd'alkin*
dans sa tenue d'une correction raffinée I1
physionomie souriante, la Cè-vre finement rad-
ieuse, A l'ombre do Ja moustache grise, 1« ¦*¦
gar* vif sen» - te» paupUres Jaliguèe»- H ^
très content de la séance «lu joiir A - pHIppiiT»
où des chevtuic à lui s'étaient fofa bien compo-
tes : él Jl adressa quelques compliments tr«« ga
tants d Henriette, qui riposta comme U conre-
nait. Puis, se toutmtinl vers sa fille,. M l'eme
loppa '̂ 'un ccup «l'oeil de connaisseur.

— Mes félicitations, Madame, vou* habiï 'J
ù merveille volre fille, plusieurs Tois déjà , ^
après-midi, on : me l'a citée comme J'ime d«
plus jolies femmes présentes eujcwrd'hui '
l'Ilippiquc. - , ' , . .

¦(A suivre.)

B«««a le

8TMULAN1
Apirittt aie'yfn ef CufruyntM. J



¦ifijua eu IC.UK de 4 pour cent , "donl !e men-
ant ne pourra dépenser le là pour cent de la

«leur lolai'e des travaux et «Su à la condition
„e le canton et la commune assurent mue

prestation égale.
Pour les maison- - d'iiabitetion destinées A

jjnibattre la pénurie dc logements , l'alliocalion
(jlKralc pourra s'éilevcr à 30 pour cent. Ve
ajonlent Ictal îles allocations fédérales, conto-
n»Vs et communales ne pourra rtépa«,scr Je SO
pojjr cent de la vailcyr.

|j serail possible ainsi dc construire des bâ-
timents pour une somme de 100 à 120 millions
de Irancs, soit le 05 pour cent de la construc-
tion d'avant la guerre. . . . .

Une q u i n z a i n e  sans viande
f / >  Ccuiseï fédérail a pris un orrêlé interdi-

sant la vente et la consommation de la viande
danimaux de l'espèce bovine âgés de plus d'un
BOLS, à partir du b tuai jùsqu'cv 19. Abattage
interdit ûu 2 au 18 mai. D,u 25 avril ,<ui 2 mai,
les bouchers pourront abattre te quart au plus
,1, leur contingent mensuel. l>a 5 a 19 mhi ,
l'achat , lia vcnle et ta consommation de la
«iandc dc gros bétail , fraîche , salée ou frigori-
fiée sonl inlerdils à Icul le monde. Le com-
merce de gros bétail est également Interdit,
l'arrêté fédéral du 4 mars concernant les deux
leurs «ans vianide suiMslc. L'interdiction dc
Mite espèce pour île lundi est étendue désor-
mais au vendredi. La consommation de viamte
de veau, pendant les deux semaines sans

_,.fln'dr , n'rst permise que te samedi et le di-
manche. Les autorités cantonales sont chargées
d'exercer un contrôle sévirai

Pain et farine cn mai
Suivant décision dc l'Office fédéral de l'ali-

mentation, la ration de pain ct de farine sera
h même pour le mots de mai qu» pour avril.

Le miel
Les offres de miel étant actuellement suffi-

ianltis, les prix maxima du miel naturel suisse
sont abrogés ù partir du 1er mai.

Les laitiers
L'assemblée des délégués de l'Union suiss:

des laitiers a voté une résolution demandant
une élévation de l'indemnité poun frais de
-débit , A partir du 1" mai.

FÀBTS DIVERS
ÉTRANGER

l,o* bijoux t'ait baronne rot se
L'n vol très important a ité commis au pré-

judice de la baronne Accurti , femme de l'ancien
iirocureux impérial de Pétrograd , réfug iée il
>euilly, près Paris.

iA baronne Accurti, qui avait fui les bolche-
viks ct qui, à grand^peine, était parvenue s
quitter la Bussie, habitait cbez ses soeurs , la ba
tonne Laduoci et la comtesse "Vourkevitch, avec
st fiile âgée d' une douzaine d'années.

Elle avait réussi à sauver une parlie de sa
fiirinne, comprenaait entre aulres des joyaaia
«tan prix considérable, pour la plupart souve-
nirs «îe famille:

Lundi soir, pendant le diner, un malfaiteur
s'est emparé de la cassette contenant .diamants
el valeurs places dans un pelit meuble de la
chambre dc la baironnc.

La disparition de ces diamants ct dc ces va-
leurs coïncida avec «selle d'un valet dc chambre
«ie 1a maison, qui avait élé engagé, il y a qaelr
ques mois, et qu'an a lout lieu de soupçonner
«ta vol.

Le montant du vol parait pouvoir être estimé
à "00,000 ou 800,000 francs.

Dix personnes noyées
La grotte dc la Balme, <lans le département

île l'Isère , a été le ̂ théâtre, le jo>ur de Pâques
«I lui affreux accident.

Celte grolte, qui esl une merveille du Dau-
phiné, irenlermc de fort  beaux stalactites, une
chapelle de la Vierge el un pelit lac sur le-
quel /es visiteurs sont transportés au moyen
ie barques , donl l'er-trclion, malheureusement,
•awse ù d'ésirer.- Dimanche donc, deux bar-
lucs conduisaient , des touristes d'une rive A
( aulre. L'une d'elles passait sous les voûtes
"ù l' on doit se baisser quand -un des passagers
secria : « Attent i on , la barque prend l'eau. ! •
Uu même instant , le bateau coulait à •pic. Lcs
Jxiugies furent (teiatés «lu coup et te djame
s acheva dans une obscurité complète : «tes
Mine personnes, y compris le nocher, que por-
Ull te bateau , une seule, "un entrepreneur dc
Mon, bon nageur, Témssot ù gagner un rocher
¦°ù , Iransi «le firoid , il fut  peu après recueilli
par l'autre barque. La calastrophe s'esl ac-
fomplie si rapidement qu 'A peine les visi-
teurs qmi s'embarquaient sur ce second bateau
sralenl-ils vaguement entendu quelque* cris
•le détresse.

tuissa
Aecl i fen t  de ¦!¦«

L'n ouvrier a été tué par la chute d'une pierre
"ans une galerie des mines de Paudei (Vaud).

Crime on sulelde ':
Genève, 25 wrif.

Un élève de l'Ecolî supérieure de «-Ommerce,
'-urichoLs, âgé de 16 ans, ayant eu de rn.au-

aiaes notes scolaires et craignant des repro-
•jûes «le som père, se tira un coup de revolver
¦juis la tôte et se jeta dans la me par la fenêtre
de «a chambre.

yelte mort tragique a un côté mystérieux
I1" a nécessité une ««piête. Le père de l'écolier
a 'té longuement interrogé.

iHiHl
iJl3^MH '_klJ_ffcfi^ lM v y-V!»lH dœ

Cifavegaa & Co, Genôve

FRIBOURG
La votation du 4 mal

Nous avons annoncé que te comilé cimtona.1
du parli conservateur , réuni le 22 avril , avait
décidé de recommander aux électeurs l'accep-
tation ite t'arrête fédéral concernant la per-
ception d'un nouvel impôt de guerre extraor-
dinaire, ù durée 'imitée. . .. '

Le comilé s'es' décidé pour l'acceptation ,
paTce qu 'il faut éviter l'institution d'un impôt
fédéral direct permanent; la solution adoptée
est un pis-aller. »

(Mais, dore» et déjà , te comité a pris position
contre l'inilialive Bolbcnbcrger ct .a décidé de
(s'opposer ênergiquement à cette manoeuvre,
(jui a pour but de tenter de distraire une
'partie du revenu de l'impôt de guerre .le la
'destination à la«juclle il doit être réservé scion
l'arrêlé.

Le Comilé cantonal conservateur a en ou-
tre décidé d'appuyer et de recommander au
peup le l'acceptation du nouvel article consti-
tution rel 124/er, p'.açant la législat ion sur - la
navigation dans le domaine dc la Confédéra-
tKlIl

Un aTls

La Feuille off iciel le  contient un avis que « les
journaux politiques du canton ' n'acceptant plus,
dans la partie rédactioiun«jlIe, les communi:-»-
tions d'intérêt public concernant le ravitaille-
ment du pays, l'Office cantonal de ravitaille-
publiera , a l'avenir, scs communications uni-
«juement dans la Feuille officielle •.

Il rioA pas exact que les journaux r;fusenl
d'ouvrir leurs colonn;s aux informations d'inté-
rêt public concernant te ravitaillement. Nos te.-
teurs ont souvent soua tes yeux la preuve du co mime point. MM. Sonnino et Salandra, qui
contraire et l'ont -nie hier encore. Mais tes agen-
ce; de pblicilé oct réclamé que tes contrais p is-
sés avoc les journaux lussent p lus strictement
observés :t que les rédactions ne continuasv--nt
plus ù insérer cn partie rédactionnelle des com-
munications t]ui avaient ta caractère d'une
annonce. Les journaux , soucieux d'aflteurs de
l'équilibre de leur budget par ce temps «Je
cherté générale, ont'tenu volontiers compte il.'
ce rappel ct ont décidé, il y a quelques mois
déjà , .que les communications de caractère pu-
rement administratif , émanant d'institutions
«jui ont un budget , seraient rangées parmi ' es
annonces payant:». Les journaux attirent i' a\-
tention du public sur ces . annonces par une
note rédactionnelle quand leur Rédaction est
avisée par les administrations publiques de
l'annonce envoyée.

Si donc lc public se- plaint di  n 'avoir pas
connaissance d'une instruction administrative
parce qu 'elle n'a paro que dans la Feuille offi-
cielle, les autorités intéressées choisiront ce qu'il
vaut le mi mx faire : insérer leurs avis gratui-
tement dans un organe officiel qui n'est pas 'u
par te grand public, ou -les faire paraître, eu
payant , dans les journaux politiques, dont le
fort tirage en assure -la diffusion.

AOa a r m o i r i e s  communale*

Nous avons signalé en son temps t'inléres-
sanle publication do nos armoiries communa-
les fribourgeoises entreprise sous les auspices
des Archives «l'Etat , par M. Frédéric Dubois,
bibliothécaire et rédacteur des Archives héral-
diques suisses. Une nouvelle série de ces " ar-
moiries vient de paraître. Elle contient celles
dc iMorat , Rue , Bossonnens, Bellegarde, Pont-
en-Ogoz. SurpieiTC, Font , Salvagny. Sugiez el
Châlcl-iur-Monlsa'.vens. Vl est intéressant dc
constater «jue la . première de ces armes re-
monte aux XIII 1" siècle, les six suivantes au
XVIm« 'siècle, ics deux suivantes au XVIIm"
siècle el que ia dernière a t'té adoptée il y a
sept ans. Ces -armoiries sont publiées sur car-
ies postales et peuvent être achetées séparé-
ment ou cn pochettes dc dix cartes. C'est un
excellent moyen de vulgariser l'idée «tes ar-
moiries communales et d'en mettre de lions
modèles à la disposition de chachn. ttes armoi-
ries sont dessinées d'après les recherches do
M. Dubois , par Vcxcel eut hérnldislc qu'est
M. Th. Cornaz. et sont éditées avec goût par
la lithographie Bobert, à Fribourg.

Distribution dee cariée de mal

Nous attirons l'attention des habitants «'.e
Fribourg sur l'annonce de la distribution des
cartes d'alimentation pouir te mois de mai. •

I ,egn plee

Af. l'abbé Cyprien Magnin, le 1res regretté
curé dc Rosseus, qui a été emporté si rapide-
ment , avait déjà fait son testament dons
qu'il était encore cn nn élat de sanlé relative-
ment bon. Voici ses legs pies, auxquels il avait
réservé une bonne partie de son" avoir :

5000 fr . peur la fondation d'une messe ma-
tinale à Rossens ; 2000 fr. poyr un fonds pa-
roissial peur îles missions pacoissioiics onnuel-
tes ; 1000 fr. au fonds de la sacristie de Ros-
sens ; 500 fr. tu pensionnat Saint-Chartes, à
Romont ; 500 fr. pour ai office fondé pour 1e
repos de son âme, à Rosscni; ; 300 fr . aux RR.
I'I*. Capucins <te Fribourg pour 100 messes ;
200 fr. pour une mesiic fondée à Autigny;
200 fr. pour une messe fondée à Cottens ;
200 fr. à l'muvre de la Propagation ele la foi ;
2O0 fr . à 'l'œuvre des missions intérieures dc la
Kuisùe ; 100 fr . aux RR. PP. Capucins dc Bulle
pour messes grégoriennes ; 50 fr. ù la sociélé dç
«•hant de iRosscns ; 60 fr. aux Enfants de Marie
«le Rosscits ; 50 fr. à îa Fraternité . du Tiers-
Ordre à "Rossens.

LA LIBEBTE — Samedi 26 avril 1919 aXÈS&tBBSmti.

m étaient pas parlis hier avec M. Orlando, par-
tiront aujourd'hui , samedi, ù 2 heures pour
•Rome. Les délégués itaitens dans tes d if f é ren -
tes commission: ont cessé de siéger. L'Italie
'ir.ar«iire ainsi sa volonté"de s'abstenir do par-
ticiper en aucuno façon 'aux travaux -«te la
conférence, tout tu moins provisoirement.

Du côté américain, on ne semble pas vouloir
tenir rigueur à t'Italie -'de cette attilude, car
on annonce qu 'un crédit de 50 millions, poui
l'achat de charbon , vient d'ètre offert. M. Wil-
son aurail même déclaré dans son entourage
<nuc jamais il ne faudrait exercer une pression
¦économique à '.'égard d'un allié comme l'Italie .
I.-.iv-n:.r nnus tirera - hieulô' sur tes suites de
cet incident.

La rédaction des pr--liirJn3ires de paix se
poursuit ccthdmcnt. •

Le premier échelon ,-dçs d&'êguc: allemands
est arrivé hier uintin . vendredi, à Versai .lu s.
Parmi eux se trcuvai»njv les conseillers • ne
légation Donn et de Leciiter «I te financier
Max Arbuxg, bien connu'à Paris.

D'après une imr.Tession rapports d'Alie-
magne par dos personnalités autorisées. Ces
préliminaires de ,, paix .seront „soumis par 'es
délégués allemands à leur gouvernemeut . qui
les Cccnmuniqur̂ a au Parle'mcnt de Weimar.
Celui-ci, selon toute vraisemblance, ne prendra
pas la responaab-lité (te les tègnor ou dc ne
pas les ratifi«T , mais les -soumettra au juge-
ment du peruplc par un rcf«ïrendum> Il n'est
pas impossible, d'aillurs, que le peuple «c
pronor.oe en faveur de la . signature du traite.
Cette formalité devra être faite , rapidement,
au plus tard dans Ca quinzaine qui suivra la
communication du texte aux Allemands.

Le Parlement italien
Milan, 26 oyril.

Lc Secolo apprend «jue le groupe paiSenien
taire socialiste et la direction du parti popu
laire italien sont convoqués pour aujourd'hui
samedi. 11 dil que la Otambrc se réunira pro-
bablement lc 29 avril.

Les manifestations en Italie
Milan . 20 aori'Z.

Avant-hier soir, jeudi, a eu lieu, à . Milan,
une grande manifestation patriotique. On y a
voté un ordre du.-jour réclamant l'annexion
immédiate de Fiume ct dc la Dalmatie. Le
député Luz/.atto et l'avocat Ferrari ont pro-
noncé des discours. Le professeur Ferrari a lu
deux dépêches envoyées, l'une ,au roi , l'autre
à M. Orlando. La dépêche au roi dit notam-
ment : « I>c même que votre glorieux grand-
pére avait prononcé pour Rome les paroles
fntidiques : < Nous somnvs ici ct nous y reste-
rons • , la nation attend de Votre Majesté que
ces paroles soient répétées pour Fiume ct pour
la Dalmatie. •

Borne, 26 avril.
(Stefani .)  — Les journaux disent que, dans

tous -tes lieux fréquentés par les officiers et
troupes alliées, a été distribué-un manifeste
disant :

« Lc peuple italien , affirmant dc nouve-iu
sa sympathie pour les . peuples américain, fran-
çais ct anglais , ipvitc les citoyens- dos nations
alliées qtti sont tes hâtes de Rome ù participer
ix la manifestation qui aura -lieu à l'occasion
de l'arrivée de Paris de la délégation lia-

Les commentaires
de la presse anglaise

, . Londres, 26 Avril.
La pres?e anglaise se prononce en général

centre le point de ITIC de l'Italie.
I.C Times, tout en s'expriment avec unie

grande modération ei une grande prudence, de-
mande que l'Italie sache, dans son propre in-
térêt , ituor.ccr il scs revcijdicalions.

Le Daijij  Tehymph lui aussi o.«l pour une
solution par la<fucile l'.Tlalic ferait que!<|ucs sa-
crifices. "Le journal radical }e Daily. Xeivt  pro-

NOUVELLES
La conférence de Paris

Paris, 20" aur//.
(Havat.)  — Co-rçjmc il .arrive ou len^cmaJo

d u n e  journée dorage , la journée , dip lomatique
a été cairne et presque .sans i,nténêt. MM. .-Wil-
son, ,Clemenceau et Lloyd George ne se sont
pas rtunis hier, vendredi, lls tiendront une
sciooe airjccird'hui, samedi , et resteront pro-
bablement la queslion de Kiao-Tchéou, pour
laquelle les expert» s'occupent de 4rouver une
solution de . conciliation.

Los cinq minisires des affaires étrangères
des grandes ruisianccs.ne devaient pas confé-
lor avant aujcurd'liui , samedi, L ordre du
jour comporte notamment \es colonies alîe-
mandes et Ces affaires polonaises.

I) semble qu 'il sait .maintenant acquis que
Daotzisg sera un port libre . comme Hambourg,
¦sous la Kuverainelé dc la Pologne. Jteuls les
fonctionnaires municipaux steont recrutés
parmi ila popu 'ation locaCe, mais toute, l'ad-
ouiustration de la ville relèvera des divers
départements mjnistcriek dc la Pologne.

Le conseil des ministres a entendu le maré-
chsL Foch conc«n-r.ant tes olipulations militai-
res des préliminaires de paix, notamment les
modalités de l'occupation dc la rive gauch'e
du Rhin , a'msi eue sa durée. MM. Camban et
itndré Tardi«u, n'appartenant pas ïU cabinet ,
assistaient a la séance ccunaie plénipotentiai-
res. . .
¦ Après le déparl du maréchal Foch, 'ses sug-
gestions ont été exa'pinées , cl'fmaternent, tes
conditions rolïta-res pi^cédcmment adojulécs
onl été approuvéeis. " '

I-e consei a fié mis au courant de la ge-
nèse de l'incident italien , qui en est toujours

DE LA DERNIERE HEURE
teste , ênergiquement contre kt délégatrtn iU-
lîer.ne. Le journal se demande s'il semtt déjà
trop tard pc-ur «expliquer aux Jteiiérts, sans les
menacer, le vrai caractère de 'ta situation, dans
hupiclte ils sc trouvent . i! est posviblf , dit le
Dailg .Veu», que l'Itarje,.piir; ses mené et».: ob-
lierce Fiume rt remporte même d'autres, suc-
cès pendant les négociations de 'plaix, mais i.
est certain aussi qu'elle perdrait ensuite l'ami-
té des Etats-Unis, ce çà refiit aie perte
énorme de ertfdH et de garanties. En persistant
dans S<B Jevendicnticns, 3'llaliè pcurrail aussi
s'Utirer des inimitiés qu: pourraient «kHrenir
très «tangeicuses pour le pays ; mais," -ni»ne
sans considérer ces miroitiés, la questien dé-
cisive pour l'Italie est : Ou F.urae ou tes EUts-
L'nis et dans la «ctoiiça de cette question , les
liommes dEtat do C'Italie ponrraient-iUî hé-
sitep? >

Une paix séparée?
»_- . Vienne, 2G avril.

La Seue Freie Prcttc communique que, «huu
les milieux politiques on s'occupe v-Sement de
la qiestion que lllalic pcurrail conclure unt
paix séparée avec l'AEemagi*. e". l'Aulriche alle-
mande.

La délégation allemande à VerEaUie3
Berlin, 26 avril.

La Corr//* de Vou signale <?ie l'ex-ministre
ûe la guerre prussien, von Wriesberg. sera
remplacé la dé'tgalion de la paix^ par Ce gé-
néral von Seeckt.

L Allemagne et les nentres
¦Amsterdam, 20 avril.

(Wolff.) — VAIlegenteerte HanrfclsVlad tn-
nor.ee «jue tes gouvernements aZiés «t asstK-iÂ
ont fixé lus ccctlitions suçantes pour les rela-
ticr^s commerciales entre ,'.'A!iemagoe et lea
neutres :

1" Toules tes votes dispensas peuvent tire
utilisées

2° L°s communications ta .sujet de IVxpor-
telicn en AClemogne dohenl momentanémenl
avoir pour objet uciqu_ement les denrées ali-
mentaires.

3» U<i communtealions concernant les ex.-
poivallons d'AIlcnugnc ne doivent se rapporter
qu 'à l'or, l'argent , ies insliumcn'„s cu'le malé-
ri.el de guerre.

4° Les transactions dans un but de coitfpen-
sal.on ne sent pas permises. -

5° LîS tSégreœmes dcivent cla- rédiges en
tertres clairs. Ils doivent être rédigés en 'fran-
cs*, cn anglais o„ en ilsîicn. Il, doivent se
rapporter à des questions commerciales et ren-
feincr les coirs et adresses complètes. '

6° l*j ccirc.<pcn<lccic<s par lettres sont ad-rora-s «j des ont pcar objel des Urscsactions.Les lettecs doivent être écrites dune manière
lisible.

< Les envois de marchandises par la poste«:c sont pas admis.
8° Le-, gouvernemenU associés se réserv.-nl

•e droit de retenir toute commande, de quelq ienature çji elle soit, sans avoir à motiver c.-ttemesure.
Les réclamations ne sont pas prises en con-

--- A-ration. - . - -

Eoomains oontre Hongrois
Budapest, 26 avril.(B. C. H .) ¦— Les Roumains ont attaqué, ie

-4 avril , sur le front nord, -
Sur ie front sud, ils om poursuivi leur avar.:e

en livrant de petits combats.

Le Soviet de Budapest
Bndapcst .'SS avril.

(B. C. II.) — Bêla.Kun. en qualité de co.n-
missaire du peuple pour tes affaires militaires,
a ordonné que personne,, en particulier aucun
sujet étranger, ne peut êtro obligé «te sincor^
porer dans l'armée rouge. •'-

Le 1" mai
Milan, 26 avril.

A l'occasion dii .l" mai., la Confédération
du travail va Jancer aux travailleurs un mani-
feste par lequel elte constate que. dans ces ier-
nters mcù>, la Confédération a plus que doublé
te nombre do ses membres qui dépasse aclu d-
tement 600.000.

La journée de huit heures
.Vi/on, 26 «wrif.

. Au sujet dc . ki journée dc huh heures, le
directoire dc lai Confédération du travail a
voté un ordre du jour dans l«̂ çucl il constate
«pie la journée dc 8 lieures est désormais in-
troduite dans toutes îes grandes industries,
pour plus de 4 millions de travailleurs, et in-
vite te gouvernement à généraliser cette, ré-
forme.

A Munich •
Berlin, 2C-avril. ¦

(SVoIff . )  — Le correspondant «t Bamberg du
Berliner Tageblatt annonce : . '

(Jn politicien diiiiiocrate, arrivé de Munich
raconte qus le comte Arco Waliey, l'nssasite
de Kur t  Eis>ner, a été emporté par des soldai"
spartaciens dc la clinique où il se trouvait , vl
tu*..' . . . -

-Le ministre Auer, .qui. avait été grièvemoit
MeSSé et était ù peu près rétabli, a dû quitter
la clini que, sa vie y étant en danger. -

M. Itosshaupter, ancien ministre dc la guerre
dans le cabinet Hofmann, s'est enfui dc Mnni.-b
et est arrivé à Bamberg.'

1 Un concile protestant
Zurich , 26 avril.

I JCS églkcs protestantes d'Europe or.t été in-
vitées au grand meeting d-i Fédéral councll des
églises protestâmes d'Amérique, qui aura liou
du 6 an S mas, à Ccvcland |Ohio).

SU1SS8
La semaine de 48 heures

Zurich, 26 avril.
¦ Ene assemblée de -représentants- de - 70 des
plus importantes maisons «te toutes- Ses bran-
ches a décwJé, par G8 voix contre 2 l'introduc-
tion -immédiate, sur la place dc Zurich, de la
semaine de 48 ht-mes, pteur ic-Jl te personnel
des hureaux rt magasar». EiHe a décidé en outre
de demajvder ia fermeture des magasins à 5 h.
le samedi.

B0CIÉTÉQ DB FRIBOURG
Chaur mixte de Saint-Sicolat. — Ce soir,

samedi, à 8 heures K ,¦ répétition générale au
local.

Société de chant l.iedctkranz Union, Fri-
bourg. — Samedi. 26 avril , dam la grande
saîte du Café Simplon, soirée familière avec
concert ct loto, -3lc. Invitation cordiale â lous
1«H nmii Af la nnru-ii:

l.n ;m-k- aérienne
Le service de la poste aérienne commenc-;ra

lundi . 28 avril. L'avion postal partira de Dii-
bendorf ,.à 10 h. 30 du malin : Berne (Kir-chf.ia-
dachj, arrivée à midi. Lausanme (Blécherette),
arrivée à 1 h. 36. Départ. 3 h. ; Berae, arrivée
ù 3 h. 50 ; Dûbendorf. arrive.; à.5 -h. 20.

Par l'intermédiaire du train 4228, tes envois
de la poste aérienne à ctedinalion de Fribourg
parviendront encore pour la. distribution de
4 h. 45. A Berne, el'.? arrivera pc *:r )-?> disiri-
butions de lettres <te 1 h. 45 ct i h. 40 ; à
Genève, pour la dernière distribution dans cette
ville.

Tous te.s envois dc Ca poste aux tettroi nc
dépassant pas te poids «le 250 grammes sont
admis. Chacun de cp, envois est soumis à une
surtaxe de 50 centimes.

l _a poste aérienne peut aussi étr^ utilii-jc
pour te transport d3s journaux.-

A lu Socl té dea mu s-t , l i t< ¦  .«• r-
iM. le lieutenant-«_olon.-l Hogsr de Dii-sbach,

commandary du 7m* régiir.er.* d'infanterie, don-
nera, sous tes auspices «te îa soction eVî, sous-
officiers de FriàxK__rg, lundi 28 avril, à 8 h. J»
éa strir, dans la grande salle de 4T16tel de la
Tête-Noire, une conférence «jui aura pour sujet
Socialisme, Patrie , Armée.

Etant donnée l'importance du sujet , la s«_c-
tion des sous-officiers espère que toos ses mem-
bres ttendroiy à assister à celle conférence. Eftle
y invite en outre toutes les personnes qui pour-
raient s'y irtére-SSC-r.

Son mu i . - t c i i .
On nous man.fe de Lugano :
M. et W* IIegf<schweilcr , professeurs au

Conwrvaloiie de Fribourg. ont donné ici , «lans
la saïe du Lycée, un grand concert
qui , tu point de vue arlisiiqui;, a é-lc remarqua-
ble. ¦Malheureusement. *iC peblic n'était paa
extrêmement nombreux. 11 n 'y avait pas moins
de quatre concerts oc même jonr -à Lugano!

!__•• n-pri-s  n lu l lo i i .  ;U- lilenfalannce
C'esl demain dimonetc , à 3 hc-urcs Vt et à

8 heures Vt ia foir que «cra représentée la
Revue d 'ictuaiité eu profit d« familles ciéces-
iilcuses des soldîts fribourgeois morts E.U ser-
vioe de la patrie. Les ir_.teri>rètea, au nombre
d'une vinglcire. nous arrivent précédés d'une
cxceCler.lc rérulaticî:. Pjv&icuK artistes gene-
vois réputés co-ïaborent à cette entreprise :
Mœs Grcs-Tofinoli, . maîtresse de baHel du
Grand Théâtre, pour la danse ; MM. Ed.- Los-
sier et G. Vi((c( , peur tes porlrariis de peroon-
mges Hlloriqop et Ces dessins-charge.

Tovi conecurt 4 faire des deux représenta-
iions de demain une belle et borne crurvre. quo
te publie de Fribourg ne «utrait -manquer de
srtilf.nlr

N'ou» rappelons aussi les représentaiions d;s
jeunes gens du I'atronago d-î Saint-Nteolas,
demain dimanche, à 3 h. ct â 8 h., dans la
grande sa'te du bâtiment «te la Banque de
l Etat.
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Les généraux français

Le général Maïlrtérre, chroniqueur - iftiliiait*
du Temps, écrit : ,

L'histoire se renouvelle dans tes faits et dans
tes hommes. Seules les proportions changent . Le
siège de Troie et -tes petites batailles antiques
ont survécu dans la mémoire de l'humanité,
grâce aux poètes et aux historiens qui en ont
fait le récil. Les lieux où. sc déroulèrent ces évé-
nements, et qui virent tes origines de l'Europe
et du monde civilisé , tiendraient ù peine l' espace
d'un canton dacs le champ de batail'e occiden-
tal. Et que représentent tes batailles plus
modernes et îes pius célèbres, Fontenoy, jem-
nurpiK . Marengo, AU-toiàfa . Iéna, -FrieÔUkÙà,
Waterloo, en face de celtes qui ont pris te nom.
aussi immortel, de la Marne, de Verdun, de la
Somme, de la Libération ? Waterloo, où sombra
le plus grand empire mi'ilaire de l'histoire, où
s'éteignit lc génie te phis comptel que l'huma-
nité ait engendré, Waterloo, où n 'a passé qu'un
des remous de b grande invasion de 1914 et -te
la retraite al'emande de il»18. qu'est-ce cn face
de la bataille finale d'Occident î

Qu 'on essaye seulement de saisir du regard
cel immense champ de bataille sur teque^, dans
ces sept mois de 1S18, de mars à novembre , se
son* heurtés des mi'lions de soldats. L'étendue
en est telle qu 'on se demande comment une
Bculc pensée a pu diriger lant d'armées, sépa-
rées non seulement dans l'espace , mais dans la
nationalité. De la Manche, et pour mieux dire,
de l'Atlantique au Pacifique, de l'Occident à
•'"Orient , la ligne de feu se-développait de mois
en mois, «le centaines de kilomètres en centaines
de kilomètres . Et toul ce qu 'avait rêvé el soup-
çonné Napoléon était dépassé de tout ce que la
science el ce qu 'on est convenu d'appeler te pro-
grès humain onl apporté aux conditions et aux
formes de la guerre.

Contemplez tes campagnes de Napoléon pen-
dant les dix-neuf années «le ce qui ful  '"épopée
«lu nouveau César. Chaque année, campagne» el
théAlrcs d'opérations différents. En 1796-97,
il'ltaJie , puis l'Egypte en '1798 ; campagnes d'Al-
lemagne, d'Autriche el de Prusse avec IMm,
Austerlitz, Iéna. -18W-1S06. La Grande Armée.
jusqu 'A '1810, est une armée française dan» la-
quelle entrent quc 'cjues soldats de race latine e!
de race germanique. Ce n'est qu 'en 1811 que
l'empereur , qui se croit maître de l'Europe,
groupe autour de hli une armée européenne
conlre la Russie . 400,000 à 500,000 hommes qui
vont se perdre dans les neiges de l'immense
Moscovie.

La balaille napoléonienne dura près de vingt

Elle est proportionnée aux moyens d'action
dont dispose Napoléon. Et elle Irouve son destin
fais! non pas tani dans l' assaut continental de
la coalition qu'elle a soulevée conlre 'e conqué-
rant , que dans lc blocus anglais qui lui a fermé
Jes mers.

Tous les chefs des deux camps «îui viennent
de conduire, pendant p'us de quatre ans, la ba-
taille colossale dont le monde evA'vet «»l ébranlé
jusqu'en ses fondements, s'y sont, préparés de-
puis teur jeunesse, en étudiant ct cn méditant
ces campagnes napoléoniennes. Les plus célè-
bres aujourd'hui de co; chefs , les deux maré-
chaux victorieux , s'en élaient inspirés jusqu 'aux
moelles. Et leurs adversaires allemands, de-
puis le vaincu de la première Marne, de
Moltke te jeune, jusqu 'au vaincu d'aujourd 'hui ,
Ludendorff , avaienl bien cru -en avoir extrait
une doctrine impeccable.

Et du grand aa petit , des nations armées je-
tant dans la bataille des millions d'hommes nux
armées d'il y a cinquante anV, qui ne dépas-
saient pas quelques centaines -de mil'iere de sol-
dats, il ne semble pas. en effet , que' les princi-
pes de l'ait de la guerre aient varié, et c'est bien
loujours l'habileté de manœuvre du comman-
dement ct la force morale des combattants qui
décident dc la victoire et de la défaite.

Napoléon , comme ceux qui te précédèrent
dans la conduite des armées victorieuses , n 'a
fait que sc servir , mieux que ses adversaires, du
cœur du soldat et des armes dc l'époque. Et s'il
succomba, c'est parce qu'il avait épuisé, dans une
lutte trop prolongée, tes forces de la France. La
victoire.de îa coalition, cn 1814 ct en 1815, n'a
pas élé due à la supériorité de la manœuvre ct
des combattants alliés , puisque, à diverses re-
prises . Napoléon faaiit la briser précisément
avec le cœur de ses trop rares soldats survi-
vants el par un retour de son art à manœuvrer.

Foch est vainqueur aujourd'hui pour 'es mô-
mes raisons et par tes mêmes moyens. Il est te
premier â dire qu 'il est relevé de Napoléon.
Oui , mais il est aussi lui-même, comme Test son
second , Pélain , parce que, forls des mOniets
princi pes de guerre, ils ont mené une batai'te ,
â nulle autre pareille, et qui ne sera jamais sans
doute égalée, en se servant de moyens infiniment
supérieurs, en exaltant au plus haut degré *ces
forces mbrales, ces vertus mililaires qu 'on ne
soupçonnait pas pouvoir jail'ir àes masses des
-nations armées, soumises poiir la première fois
â l'épreuve terrib.e des grandes hécatombes.

L'épopée napoléonienne, donl chaque acte,
clmque balaille reste un chef-d'œuvre sur son
théâtre particulier , paraU assez décousue et
complexe quand on cn Tegarde le tableau d'en-
semble sur le grand échiquier européen où elle
s'est déroulée On sent souvent que le génie dn
Napoléon, qui sait pourtant descendre aux in-
fimes détails techniques du mélier , est embar-
rassé par l'insuffisance des moyens donl i1 dis-
pose et que , malgré s» facullé créatrice, il ne
peut inventer ni perfectionner. Quand nous
comparons les dtux époques , que sont les ca-
nons cl tes fusils de la Grande Armée , ct tes
lents chariots et '«s courriers volant an galop
enlre les champs de balaille et te quartier géné-
ral, ct celte stratégie grandiose mais raJeiîlic
par les difficultés «tes communications ct tes
longues distances, cn face de loul ce mécanisme
inouï qui, en ces quatre années de guerre, a jeté
sur 'a terre, sur les mers et dans les airs dej

fonces dc -destruction sans .cosse croissantes, cn
même temps que des organes de liaison -"d'uue
rà pitlitè de" plus en -plus 'grariïb ?

-Ces "forcés de destruction , tous ces , engins
nouveaux et lous ces moyens ide communication
qui n'ont commencé en somme it, prendre ces
proportions extraordinaires qu'au eours dc la
gùetrê même, imposaient aux méthodes de
guerre de si forrriidftlites transformations rçù'on
a pu croire un Moment que lès ' ' principes ' tte
l'arl  militaire en seraient totalement boulever-
sés. Et dans lès deux canips, nifme tlans - .'e
camp allemand, qui croyait bien cependant
avoir préparé l'emploi'dé ces' forces modernes
pour obtenir -la victoire dès 1014, on en fut
d' abord assez' confondu pour qu 'on- soit resté
plusieurs uiois dans une >Orle d'indécision'sur
ïa înani'cre'nouvoïie de "là conduite «te 'a -guerre.
Ce furent tes Allemands qui se ressaisirent les
premiers eu «19.15 et en 11)18.

Mais ce sera la marqué originale «te Foch
d'avoir su, A l'heure opportune et décisive , ap-
proprier tout ce formidab'e matériel à la con-
duite classique de la bataille. Ce même génie
supérieur :animaft les autres généraux français.
Et ils conservèrent de plus sur tes chefs
allemands celte supérioriié qu'eut Napo'éon de
connaître à fond le cœur du soldat.

— -o- —

LES DROITS POPULAIRES

M. Pierre Bise, vice-chancelier . d'Etat , a pii
Mie, dans le dernier numéro d e - l à ' Revue du
droit public et de la science politique, un -ar-
ticle très complet et 1res intéressant sur le mou.
vement constitutionnel en Suisse pendant tes
dertiters mois «te J'amié-, éceuléc. Après avoir
consacré ù la politique fédérale tin premier cha-
pitre, 3 émet sur les demandes-Ue révision
cL-ustilutictutfeXe -dans notre canlon une série
de considérations , dont nous extrayons tes con-
clusions suivantes •:

« *e voudrais dir? deux mots «les réformes les
plus essentielles qui sdnt demandées : la repré-
sentation proportionnelle au Grand Conseil ,
l'initiative ot te référendum légisHatifs et la no-
mination «le; conseillers d'Etat par Oe pcujxte.

« L'initiative et îe référendum législatifs,
qui confèrent il l'ensemble des citoyens le droit ,d'une part, dc demander Télaborotion d'une
nouvelle Joi ou la modification d'une loi cn vi-
gueur, d'autre part , dc se prononcer cn dernier
ressort el d'accepter ou dc rejeter uue loi adop-
tée par a'aulorité législative, constituent une
des prérogatives tes plus heureuses d'une dé-
mocratie trop étendue pour permettre, comme
dans tes.teiidigemcmcte, l'intervention de l'uni-
versalité des citoyens dans l'élaboration des lois.
I-c Grand Conseil nommé, donc choisi , donne
plus de garantie que la lantlsgemcinde au sujet
de 'l'élaboration minutieuse et dc J'élude solide
d'un projet de 3oi. Mais, ii te peuple, princi pal
intéressé, n 'est pas d'accord avec ses manda-
taires, il repousse ie projet présenté en votation
finale. C'est, à mon avis, un système politique
icléai, çjsère possible dans utv très graud Eut ,
inutite dans une démocrajie directe, mats dont
l'application dans une petite république démo-
crati que assure harmonieusement te maintien
de la volonté populaire dans Ja sanction su-
preme ¦ «pi il imprime aux -lois qu'on «'lahore
pour lui. Une question peut sc poser : celle «te
savoir si le référendum législatif doit être 'ob' i-
gatoire ou facultatif. Lcs Etats où te referen lum
est obligatoire, notamment te canton 'de Zuri.-h ,
arrivent au résultat déplorable «pie te peuple
est sans «jesse appelé à sc prononcer sur des ma-
tières qui, te plus souvent , ne l'intéressent-pas
du tout . 11 finit par se dégoûter du scrutin, tt
se désintéresser des affairés publiques ct l'on est
obligé de recourir au système détestable 'du vote
obligatoire piour obvier il cet inconvénient. Le
référendum étant une sorte de soupape dc sû-
reté pour te cas où une loi se révélerait impo-
pulaire , il parait .bien plus logique de s'en tenir
ou système1 du référendum facultatif , en rédui-
sant le nombre des signatures requises pour cn
formuler Ja demande, afin de hc pas en étrangler
le fonctionnement.

t La question dc la nomination des con-
seillers d'Elat par Ce peuplé retiré d'un «les
problèmes tes plus controversés de Ja science
politique ktepuia que iles hommes discutent.
L'3ulcirité ext'eutive, que O'on appelle gonv -sr-
nomenl cliez nous, idoil-e!Je tenir son mandat
directement du peuple ou paT l'intermédiaire
du pouvoir législatif ? L'expérience poéti que a
toujours prouvé qu 'un ccuvenncmcnt forl seul
était en mesure, non seulement d'administrer
mais encore Hei dirige» avec feTmelé et clair-
voyance ,'es -destinées d"un pays. Toute l'his-
toire polilique démontre,' cu surpllu , qu'un
gouvernement ost d'autant  plus 'fort qu'il est
plus indépenjant «te Da -messe du peuple et que
sa rc-spcraabililé subit , une .sanction moins
effective. Le monarque Me droit divin dumoyen
&ge, selon une théorie qui soustrait la légitimité
et.Ces actes <Ju souverain au contrôle du peu-
p 'x et qui fait de cc dernier l'objet et uon te
sujet de la souveraineté, était au fond la pHus
sûre garû-ntie d'un gouvernement d'une so'idité
à loule épreu've. ,¦« 'N'eus croyons , cependant qu'un semblable
point de Vue, qui peut êlre juste appliqué ft -un
grand Etat, perdra •«aôtur lorsqu 'il s'agit «l'une
pelite démocratie telle qu '<un canton, suisse. LA,
on Idiscutc daus IVrgôra tes problèmes d'intérêt
général et on'se serre pour ainsi dire Ces cou;
des, comme Alans les admirables républijnc»
helléniques. Et je orois" que, dans un Etat reu
tréiht comme étendue ct comme popiialicw, la
gouvernement, c'est-à-dire los membres du Con-
seil d'Etat puisent, précisément Wr lorce dana
cette sorte de baptême populaire qu 'ils reçoi-
vent lorsj de îeur,élection. Le fait de tenil leui
mandai Ai peuple lui-niCmc, donfils sont tes
gui'Ais mais aussi les serwfcurs. au sens Cc plus
élevé du terme, lieu r confère nn nens bien-plus
robuste de leur vateur, de Ceur droit et de Ion
responsabilité, Çncore une 'fois, jf croirais oail

«Vnrtçipler «teins fu ie  question eii'osi dédiriite el
aussi dépendante-dt* ' -situations «nie solution
«'inpirj«iue qui ne s'appliquerait, en"réalité, à
aucune , des fonnre politiques existantes. Mois
il seuiKe cepenlâânl lcigiqiie' ct coniormr aux
faits et aux idées -d'affirmer 'que , «lans lui Etat
basé sur le principe démocratk|ue, Vesl-à-ldine
sxif cifui de la «mvcrainclé ]iopiili»ire, loute
ïorec ' ef toute vitalité ' y<\ili«jués seront lou-
|iouirs plus intenses ;¦: plus durables lorsqu 'tCtea
émàiueroni tte la ««vrce uièiue de la souverai-
neté au nom dé Caquèlte fonctionnent leurs
of$wtes- i • ' ' ,

Conscription
pour Iea fWmUUes Btochler «t CotUag

Union- ouvrière
^ 

10 fr. ; Aboflyme, 'B tr. :
yàcben, "ÏWibaum. • 2 Sr. ; Anohymè, 20 îr. ;
1-a-cdwehr'. -SOïfr.M M. ' E. Perrier , conseiller
d 'Etat , 10 fr. ; Anonyme, 6 fr. ; Mm* Cuennet ,
l fr. ; M. Haymoz, cafetier, 5 fr. ';. M. Jaccpucs
Brohy,' piscteultesir, 5 ifr. j M. tte Bôfrctrilr ,
2 fr. ; Tronc d'église, 2 fr. 30; Rosa Schiillèr,
2 fr..; Anonyme, 30 kg. de pomme dé terre
A. K., 5 fr. : df m8 dc Zurich-tic fleynokf , 20 f r .
M. et \Mme F. Dubois, '10 f r. ; -M™9 Gremand
Birbaum, 10 fr. ; Emma OeOiteux , 2 f r. ; Ano
nynas, 1 fr. ; M. ct MUe Lang-Olémcnt, 5 fr.
Anonyme, 2 lr. ; Th. B., Givisiez, 5 fr. ; FritJ
Egli, 10 fr. ; JtoDèri B., 2 tfr. 50; Anonyme
5 Ir. ; docteur Ed. Buman , 10 fr. ; Arionvnrc
6 ifr.

Football
Demain dimanche, 27 avril, aura lieu au

Parc des Sporls du F. C, à Fribourg, te match
de football entre Genève I et Fribourg I, comp-
tent pour Ce championnat suisse série A.. La
.partie seré très disputée, car Genève mettra sur
le terrain un onze en irxccïcnte forme. D'aiiIre
porl , on apprend a'vec plaisir que l'exciJtenl
inténuiUonal Duriaux reprendra dis demain sa
place dans la défense fribourgeoise.

Etat civU de la viUe da Frilourg

NttUionctt
22 cwril. — Uidry, Georges, fils d'Alfred ,

peintre , d'Àvry-Kievân<-Pont , el de Murie, xxîà
Barbey, Lenda , 150.

Décèa
¦SS mtrll. — N'ékn, Bonàvenjure, veiif de

Marie, néo Morel , manœuvre, d'Avry-devam'.-
Pont , 80 ans, rue de l'Iaiu&ç, 18.

Sta.'hlin , née Kœeli , Marie, épouse d'Alfred,
de ireitenrted, 32 ans , rue des Epouses, 68.

23 turrlt. —'- Broilet , Félicien , époux de
Hélène, née Bicchler, «le Ponthaux, employé
retraité des C. F.' F., à Granges-Paccot , 58 ans.

Promettes dt mariage
20 avril. — Frey, Jean, journalier, dc Plan-

fayonl né le 2;i avril 1890, avec PilCer, Elise,
de Fribourg et Guin, née Je 30 juillet 1897.

23 avril. — Desbiolles, iAnselme, comptable,
de Butte et Bionnens, ne le 1er décembre 1890,
avec Dupasquier, Anna, ' comptable, de La
Tour-de-Trême, née le C mai 1890.

Sommaire des Revues

Revue des Jeunes. — Organe do pensée ca-
tholique" et française. — 10 avril ; Mgr Bon son
(Trud. pvar Ch .'Grolleau) : La piaix et la guerre.
— M. Jacquin : Portraits chrétiens : Sainl
Cyprien. — Antoine Lestra : Jean Marc Ber-
nard. —- Lucien Gennari : Clironiquc ihéltralc :
Pasteur. — Th. Mainage : La journé» diocé-
saine de Paris. — Revue des Itcvucs, jiar F. A,
Blanche. — 3, ru».de Luynes, Paris, VIL Un an
14 fr. 50. — 6 mois 8 f r. —- Lc N° 0 fr. 70.

SERVICES KELIGJEUX
DIMANCHE 27 AVRIL

Sainl-Nicolas : 5 h. M , 6 h., 0h.  H et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe chantée des en-
fants, isermom. — 0 h., messe basse paroissiale,
sermon. — 10 Ix., grand'messe capitulaire. —
11.h. Yt, messe basse, instruction. — 1 h. 54>
vêprcs 'des enfants. — 3  11, vdpres capitulaires,
bénédiction dtu Très Sas'nt Saoïvinént.

Sainf-iroh : 0 h. Yt, messe basse, commu-
nions. — 8 b., messe des enfants aveé instruc-
tion cl chants.' — 9 hi, grand'messe et sermon.
— i h. K, vêpres rt bénédiction. — G  h. 'A,
chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. Ys, m«se' matinale. —
8 h.' H , mès-se chantée, sermon français. —
10 h., messe basse, iscrihon allomancL — 1 b. Yt,
vêpres*' sermon en:l'l«onneux de Notre-Dame du
Bon-Conseil,:prooes.sion. bénédiction. — 1 h. f i ,

messe <8rar.tw. sermon aUemaiwi.' — 10' lil,
me«sc ctes cnfaiità altemands, avec chanls ot
sermert. — 2 5i., 'vêpres, bénédiction de ièlhaine,
chapelet.

MERCREDI 30 AVRIL
!*>'otre?Dame : 8 h. Yt du sodr, ouverture „ du

Mois de Ntarie. ««maon français. Bénédiction.

Calendrier
¦ " .. Dimanche 27 avril.

<H . n u i- s o n o
Sainte / I T E ,  vierge *

Née en 1211, sainte Zite élait fille de pauvres
paysa'As du '.territoire (Se 'Lucqueŝ  A l'âge ' «te
douze ans, elile' entra *u «service d'un liabitanl
de 'la- v^lle.' Toute saisie s'écolrla davs cette
modeste condition et-elte ne cessa d'&tre un
modèle de charité et'de wrtiis 'chrétiennes. '

. . . : . Lunfli 25 qorit.
Saint t"Jt"t. DE LA CROIX, cunfessertr

mamtomma »w*wr»?wvwTwft»fffvi»w *wTwv»vwvwTWTWTw»w -_-______[

^ - «sg^Ŝ 'K' ' ^H_&.«*1̂ P̂ i'' ¦' ¦
' ¦ - ¦¦• ¦'¦ - ¦<¦ '• 'y- '-rr 'rrZ&? '~*M ' '

mmÊÊÊMMÊ n
«8intpl6x » ct remanuIacluréeS sont arrivées. î

Frière de remettre vos commandes immédiatement.. /

;
' A&ENCE DE MACHINES A ÉCRIRE

Loui s BORLOZ, Fribourg
Rue ea emmaft Zi. - Téléphona 175

Mma» *ttt»*» *9*9+++o+**»*9 *ut»t**c*et» ***9t9twMmm

Crédit Foncier Suisse
ZURICH

avec succursale à Frauenfeld

IDIiflâliODs foncières 41, Séries ni & Il
EMPRUNT

de Fr. 10,000,000.-du 13 moi 1909
Nons offrons aux porteurs de nos obligations foncières 4 %, séries

il et IV, qui peuvent être dénoncées à partir du 1er mai 1919, la

PROLONGATION
; ces titres, en reportant de quatre années le délai de dénonciation,
est-à-dite jusqu'au t«r mal 1M3, en augmentant le taux d'Intérêt

à S %
oyennant estampillage et en payant en même temps une prime
r prolongation de 1 %. ¦ ' " '
La cote de ces titres à la tourse sera maintenue.
Les titres mentionnés ei-dessus seront acceptés pour leur prolon-
ition dès aujourd'hui . -

aux fulcheti de nos sièges à Zurich et Frauenteld,
chez Messieurs Weck, fEb y & C°, à Fribourg.

. . . . LA DIRECTION.
»<>OOgOOOC«OOCCC<tW>QOOOO»<»0000<>OQOOOPOOq ooocooooç

Dès maintenant

TARIF DE BAISSE
«ui» VÉLOS et *coeBso>p06

Otanl ' choix en magasin. Réparations. Soudun aatosine.

chez DALER FRÈRES <m
WW HT Vls-à-vis de l'Hetel Terminus. -Téléphone 6 50 \

Agence de la grande marque saisse CONDOR 2
-fc-ffc--'i--*^Jfc-IM»--»-î >i-IM -̂W- -̂î -̂ --%-̂ --̂ -ifc-R.-ft--^*%<fc-^--.v**<fc-̂ --fc---..»^» M ______•_¦. __k_K___.__i___.__¦_»!

A loner ou <!v«nturi-
le rne nt  -.1 v e n - t r e  à Fri-
bourg, à 10 minutes de
la gare, graude -

VILLA
de 22 pièces av t c  lout là
confort moderne, cons-
truction récente ; vue sur
les Alpes.

S'adresser au Service
dea Finances '.de. ln
ville de Fr lbenrg ,
liaison de Ville.

LA. M-ONTBB- .- LEMAN
e>t tré» appréciés pour sa construction robnste et son

Réglage pai-lait' N°115Ancr«-, 15 rubis,nickelFr. 36
EucU ^ISMK -

' 
GsratU»

: N»342Ancre , 15rub., argent • 45
o MÏÏiïL °""U' N«352Aiicra , soignée, argent » 50

.é**WtW^>, 
¦ "r N* 362 Ancre, précision, arg. » 53

iliiult - m-.^mt:. B- ' Uettri .N0372Chr(inomètre arcent » 75

c;_ : r - c : r r ; _  . i

Vente de chédail
Le soussigné exposera en vente, par voie' d'en-

chères publiques, cn
^
soh domicile, à Eslavay:r-

îe-Gibioux , le jeudi, 1er mai proebain, à
1 heore de l'après-midi, son chédail , soit .-

1 char à.pont.à-2 chevaux, 1 char à pont à
1 cheval, i petit char à échelles, 1 char dï mar-
ché,,! voiture , 1 hache-paille, 1 faucheuse Wood
avec peigne à regain ct accessoires, 1 faneuse a
rétat neuf , charrue, 1 meule à aiguiser, 4 col-
liers, 4 clochettes,- 1 romaine et beaucoup d'ob-
jets trop longs à détailler.

,.,.. L'exposant : Joseph CHAPPUIS.

Cadran radium, 8 i r. en plus i
Baromètre hois sculpté

hiiuteur .40 cm.: Ti. S3.—
ha uteur 45 cm > 90.—

5 % csciïmpio au comptant
Montres powr Dames et Messieurs

ea or, argent, tous genres .

E. ORY PÉRINAT
Comptoir tt'horlogerie

DELÉMONT
— MAISOD , de confiance —

Keprfeentéc par M. Joies 8TPCKT, rue
8eiittOux, 32, JriïviBg. .

ON DEIWAN

fiile de salfe
- fi'ad. ix M». CB.„«"^ *» l'g
INSTIÏDTmrj' FMK çAISS
srccial'rete de la L..
demande leçons D,,,,?
personnes et gr, ,„'{'

Odrea sons-ï Va '
PubIicit. Si A.,r^'

W' Chapero
MODISTE

nui H l'Induitri»,' Rêparaliena et |„,
formations de chsw,â prix modère». **,*
' 8E RECOMMANOl

Cours de coop
• U n  cours rapide d8 |r,mois de coupe et d« Mture commencera Je .
«'U, A l'école i» c,bach. Il se donner ]mercredi , vendredi et,oiedi apris midi. ïiaud'inscription : SO lr.
. Prière de s'annoncer 0écrit , à la DireçlUri ,l'Ecole t . condairt
/«une» fillet , Fribour

H°>a Fernitnaciiea
el«r«, Petite Cosi,
i ' r î .' i ï i ; j ,  demande , p(
le Ie* mai, une

GDISIH1ÈHE
expérimentée et biea ri
commandée. 2SJ

OM ll tMAJ 1)!;

par la Hollande
pour le 16 malou !«!*
jeune fllle ,.bonne cathol
e»p6r 'nn«Dtèe, pour jeua e
entants, sachant coudre
Lett-es avecphotogriphj
eliatormatlons è St*'t,
Bdnntoghanseo, Hue
pr<s Nimegue, Hollsadi
ou d'adresser en persona
.' : n .i-;.,in, -.it. i,,, , ; ;. iins
Heau Séjour , Isiiuu

ANGLAIS
Leçons par protesse

expérimentée, Snissss.e,
élevée on Angleterre. Ré.
lérences de i" ordre.

S'adreuer, de S h. i
S K h., el 8 h. da soir,
1111 Fiuii'iio. 2SJJ

On ' ImsâÀ i ptomm FUIE
catholique, de 16 aa
comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille pea
apprendre les travautlt
méoage et le français.

b'adres. à Mm» Krtll-
siiider, Loaltenatr-t,
Berne. : , 281

A VENDRE
un domaine
d'environ 20 poses.

S'adresser à ,ïci-.s lb
rm, ft Eenvilleni.

A LOUEE
pour le 2J juillet 1919,1
Jolival , route gare-N»
veville, . 2 appartenue
de 1 chambres et •. :; . , : •
avec eau, lumière élecl»

3
e-t . l iua i ,dur i t  et i- - ', - '-'
ancef.
8'adr . à H. F. Spltl-

i n u i -. i i , PidCS - w l e : : : *
225, Fribouig. SS31

Oa placerait
à mi-fruit , trois trai"
portantes, de bonne i>«

S'adresser à riieliti
Borne, tt Cottens.

A LOUE*
pour le 25 juillet, «ppi*
tement ou 31" étage •
la maison, rue du P»1
Suspendu , N» 79, coni*
usât trois pièces, tom
eau. élect., dépendant*

S'adres. au mata*!*

Oh demand»
A LOUER

pour le ih juillet on W
ô convsnir, un ¦pp"
Ki nr i . l  .de 3 à & P -: '
au centre dé la ville.

OBres sous P 8861*'
Pobliclt .8.A ,FrlliO»n

Fr. BOF
HmëuWemenU

ntdiïir,8, FRIB0DEf

Toiles cirées
franitans pou B'J*



Madame et Monsieur Firmin Ody, à Genève ;
Mme cl M. le docteur Albert Morand et leurs
enfants, à Hermance; Mme et M. le docteur
Georges Porte "et leurs enfants ; Mme ct M. Sa
docteur Emmanuel Wehrie el leur fille, ft Bâle ;
M. François Ody ; M. ct Mme Joseph Ody rt
leurs enfants ; Sf. et Mme Léon Ody; Jes in-
fants de défunt Louis Ody, j \  Fribourj?, cl les
familles alliies dons les cantons de. Genôve ft
de Fribourg ont le grand chagrin </e faire jurt
(1 leurs amis cl connaissances, de la perte dou-
loureuse qu 'il» viennent d"(-pt-ou\cr en la peï-
mnnede : l _ .

Monsieur Henri ODY
leur tris cher fils,' frère, beau-frère , oncle ,
neveu, cousin et petit-cousin , décédé le 23 avri' ,
dans sa vingtième année, muni des sacrements
de VERiise.

Prière Instante de ne pas envoyer dc fleurs
tt de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Il ne sera pas rendu d'honneur.
La niessc de sépulture sera célébrée à Genève,

lundi• 28-avril , à 9 lieures du matin , ii l'église
Saint-Antoine.

Nous avons la grande douleur de vous faire
part de la morl de notre chère sceur, belle-
.«EW, taille et parente

Mademoiselle Jolie DUMAS
qui a été enlevée fi noire affection, dans sa
Tl""1 année, après une longue ct pénible ma-
ladie, courageusement supportée, ct munie des
secours de la religion.

Monsieur ct Madame Placide Dumas, 1
Saint-Triphoo ;

Monsieur et Madame Max Dumas, à Ro-
mont ;

Madame Marthe -Ravigny, h Saint-Tri-
.plion ;

Monsieur Fernand Dumas, ix Romont ,
et les familles parcnles ct allié».

L'enterrement aura lieu à Romont , le 28 avril ,
i 9 h. du matin.
tBnmÊ^mmtvmmmmmammmmmitmnwïïrrm

t
L'office de trentième pour le repos de

Time de
Monsienr l'abbé Cyprien MAGNIN

révérend curé de Rossens
aura lieu mardi, 29 avril , à 9 h., à Rossens.

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
Hessemnnller, Genton, Cheiallu (S. Â.)

Béat CORBOU D, représentant
iTibourK

Magasin el bureaux : rue dt Lausanne, tt
JsbiiijBt ipklile lt Srinii ehoix ««
CERCUEILS T«u,ho„. COURONNES

Siège social : LAUSANNE

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine exposera

tn vente aux enchères publiques, A l'hôtel du
Chamois, à Fribourg, le samedi, 3 mai
prochain, tins 2 heures après midi,
les marchandises ci-après désignées : 35 bou-
teilles de vin rouge et blanc, Corecaux, Dor-
deaux, etc., 37 litres de liqueur , 150 btres d; vin
lilanc el 65 Ditres de vin rouge ouvert, un 'ol
de 100 bouteilles vides, 60 moroeaux de savon
et divers aulres objets, appartenant à la mais:
en faillite Klaus Jean, à Fribourg. 2921

Fribourg, lc 25 avril 1919.
L'office des faillites de la Sarine.

Café de la Banque
Ca soir «t Jours suivants

§rand Concert
donné par la troupe «LA N E U C H A T E L O I S E »

Entrée libre. Pteire TOBBEH.

Chemins de fer
fédéraux

Le train n° 608, entre Berne et Genè ve ,
prévu pour les jours ouvrables seulement,
circulera également las . dimanches et jours
de tète générale, à dater du 27 avril prochain.

Pour le détail, consulter lés horaires affi-
chés dans les gares.

DIRECTIOU 1er ARROHDISSEESBT.

Dimanche 27 avril Parc défi Sports

i-ssm i tut» FUS i
Match aa championnat Série A

swwj. îx..j â:jiu*.CTii.CT^wai»i:uwa ŵH»

Le Guide de ! acte? e! k rendear
fribourgeois

fournit la liste de plus de 6000 objets et de
2500 adresses. Escomptes, spéciaux de 2 à 5 %
sur aoliats. l'iimes offertes pour une valeur de
110 fr .

Prix de Tournage : S fr. Eo -rente : Â'" la .
Société de l'Edition romande, avenue Re*urt-
S*rd, i, Fribourj. «t dau* le* MGr'afirfis et ma-
gasin*. -, «..-j ¦_ ;. . „ ¦ , . „_... *233 ;,

Banque de U plaça de
mandt

apprenti
Entrée immédiate.

Offres t. f  r383 F i Pu-
blicités 8 A„ Fribonrc

O .-demande; puor mil
nageaoigne d : i personn-.s ,

bomidà tpDtfaire
propre , sachant très liso
ta'ie la ooiunf. 11 m trai-
t»roett, g.reSO à «Ofr .  —
Adr* s>ri>lnes ,certificats ,
• ou» cb.(Ire» P 4841» V
Pnblt<ii»«8.A.,VeTr*

On .luiuunitt p' tout
de suite,

jeune fille
catholique, comme aide
IIIBB («mille avec petits
enfants, — S'adresser à
P. HttlIevNchwen-
mann. 55, HUlqual,
lorlch. 2-47

CIE
Win de fruit*

pur jus
& parti- de 100 lit-

i 38 eeat.
en lût* de io lit.

» 56 cent.
fût à ptéier. 2907

Cidrerie
Henri MARGOT
Klrchberg BSIBS)

On achèterait maiion
ou v i Uu avec Jaroln en
villa ou aux tnvbou*.

Offres écrites avec prix
<>l détail* ,ons P 281' F
Pnbllelta* S. A.. Fri-
bonrc» 290 '

A REMETTRE
an Tille, nne petite insti
'.utloo pour préparation
IUX cxsrj-i '.:-i et cours de
langues. Un certain nom
bre d'élèves internos est
usure. 132
Of. écrites a. P 7F & Pu-

blicltaa S. A., Frlbnnrs.

Souris
rais

s'attrapent lus man-
quer par le nouvel
appareil p a t e n t é ;
celui • ci, complété
par de nombreuses
et excellente» expé-
rience?, a'adapte i.
n imparti quelle si-
tua ion. I rix par
pièce compl. 23 fr.

D»mand-i pio»
l _i o n.-,. Rcendetus
sont demandé».

Olîr sa. PJ771Y
i Publiait. S. A.,
Berne.

L'essayer,
C'i'St
l'adopter !

Agriculteurs ' trouve
raient facilités pour

DOMAINE
tl terme en s adressant à
l'Agence immobi l iè re
et Commerciale Fribour
Jeoite, A. Frossard, rae

u Pont-Suspendu. 79,
à Fribonrg. . 8556-480

Je demande ponr le
23 jnillet

IPPARTTOT
de 2 ft 3 «haxbres , avec
dépendance' , confortable
et lii.n eosnleill*.

A. COBBOZ,
11. rne «i t»  Alpe*.

I£> 
Qae cenx e

qui s'intéressent
& d'excellente»

OBLIGITIONS à primes
assurant degrosgains
par 12 tirages annuels
avec des gi o> lots dc

Fr. 250,000
„ 150,000

demandent notre ré-
cent prospectus dé-
taillé.
Prochains tirages:
20aw.-15 mal

_ Noua vendons ces
titres conlre acomp-
tes mensuels de Fr. 5
et l'acquéreur jouit
cependant de tous les
droits ait gain dés le
premier tirage.
K. Ochsner, Bile 160
BUty» f '  0t.U}ttt«ai

iftlBM.

T=?H—¦ _»".» '.¦ ...ji.-. '_^ t---____!--i_j--!;.-;̂ - "v' . a»

(Me Salie fo l'Hôtel de Rosé
Dimanches 27 avril , 4 et 11 mai

THÉÂTRE
i :zi i  pir k Société de chant û'Avry-iur-Malran

L JL*e prisonnier î
?. SANS DIEU

(2 pièce* dramatiques)
3. :fl_ £3 s& Usafel.^

(Pièce comique)
Rideau à 8 heures et à 7 '/. heures du loir '. '

PRIV DES PLACES i Première», 2 f t .;  Secondes,
1 fr. OO ; Troisièmes. 1 fr. Er famé, demi-place.

(Garaae ponr vélo*)

Monteurs?»
électriciens

capables et expérimentés sont demandés pour
installations intérieures et extérieures. Envoyer
ln offres avec certificats , état civil et prétentions
de salaire A Société des Forces électri-
ques de la Goule, à Saint-Imier.

tféparatlofls eu tous genres
ei chaussures sur mesures

Toutes confections dans le plus court délai

Gustave PROGIN, cordonnier
Wùnnewil

Travail prompt et soigné. Envoi par poste, franco
retour.

Se recommande. i-c saatlgaé.

VENTE PUBLIQUE
Ponr cause de ceisatioa de bail , le soussigné expo-

sera en venle, devant son domicile, à Prex-ver*-
Noré»x, le vendredi 2 nal, ft 1 henre de
l'apr«*-nildl t 2 bonnes juments , nne de 12 are,
4 vaehes, 2 génisses prêtes au veau, 2 génisses de
deux ans et 3 génisses de IS mois, 1 génisse dt
6 mois; 3 chtrs à pont, 1 tauoheuse, 1 hache paille
& l'eut neof , I râteau en fer. 1812 ill .

Paiement au comptant.
L'exposant : Jean JOïi'.

% AuifUbleuifUis complets |
Paul LEIBZIG

FRIBOURG
J Avenne de Pérolles, 4, Route Neuve, 4 j

' Grand choix de salles è manger, cham- I
bres à coucher, meubles de jardin et
meubles divers en sapin , chêne , noyer j

i et ea jonc, & dei prix très avantageux. I
1 I

Louis SAVOY
Avocat

A REPRIS L'ÉTUDE
de M. O. GENOUD, avocat

Châte>-Sain«-Denis .
CONSULTATIONS - RECOUVREMENTS

Représentation! devant tous tribunaux

A vendre par soumission
au -vffllafl* de Schmitten {canton de Fribourl)
im bean

domaine
de 35 poses de terre et 1 H pote en forêti.

Le» bâtiments eont presque neufs et en tril
bon «tal. '

¦Les soumissions seront reçues Jusqu'au 1"
moi, cliez ta tamïHe toussignée.

Pour de plus amples renseignements, s'adres-
ser à la Famillo Mâller-Spycher,
Bohmitten. .

^^̂ ^̂ ^ ¦mk̂^^ n̂K^

l Soniolr» çr
i IkuniM Brabsn* K
» . Battoir» g
f r«,B.okesBei c Holrétla » %

•t « Uo Cormlek ¦ j i
Faneuies §

\ Utuu h choT»l ot à autim S
h Râteaux h amdalai K
9 . . . Boule» pour fauokoiuM S
? Pompes K puix ^r Plèot» 4» rechanic» pour macHlne» là

agricoles. 5
PRIX MODIQUE S

> E. WASSMER S. A., Fribonrg |
atV^mj » ^ f̂ » r̂Kj%jtl ^ .̂ ^ v̂x^^r*t\ r̂x.^ ĉ

m m

Que va-t-on mus offrir
comme dist rae iio m

la semaine prochaine

f ë Z^ É È SarVÊNTË DIRECTE j
^̂ ^̂ ft .̂̂ 1

!̂̂
_H^ f̂fl3M|pP|fe

 ̂

LE 
CATALOGUE

IQ MOIS PB CRÉDIT

Au Caaino Simplon — Les 27 et 28 à&rll
La Noavelle

MISSION DE JUDEX
Premières épisodes „Mystèfes d'ane nnit d'été"

Prendre ees places i l'a-auca chez B. f t ldacno,  cigares, rue de Bomont, 6.

SIDS a,Bgm>iitation de p-li GROS SUCCÈS

Grand Caf é-Restaurant du Continental

Dimanche, 27 evril

iiïŒ'sSiiï
de 11 henres â midi

L'après-midi, de 3 h. A 0 h., et le soir, de 8 à 11 h.

doiiné par l'Orchestre l'ESTUDIANTINA
*P 10023 F .87 ÎO B. JKssL

PERSONNE = VÉLOS ==
rassu i ĵ t^_ ¦ ,",n, d,arriw aD ™*nU euUi ne, est ûemindee ff7+\, /?PH • *• luperbtS blcy dottei dt
tout de suit* e la cu«. t^gPtâ !'• raarqu» militaires,

¦m B t r-t i Vu l'aohat aruiUeeuz ces machine* sont Tendu»
| \ / j  I L I t tris bon mu-ebe. venu TOU rendre compta.
1»1 1 Li Ll 8* ««eommfcnde, P1300 F 1434

l ka. 6 fr., v kg. 2 fr S0. °*1* WI 'SSIU.IKIî. Cjclc».
Kpl-rri*, Année dô ] Romont. 

1̂̂  — Sténo-dactylographe
Bean  C H O ' X  ^e br- .- 1- trinçaisu , «acbani si 1 o .., .:¦ :.. l'allemuid e

0nnaUa.n1 lou» les traTaux de bureau eit ileman
en déa par maison do commerce. 1

/!,,„ ;„ i«tnli-il«n Références de pTemier ôrdxe exigées.
uPfl IA iUllHinlfia Oflres aveo prétentions rous cUiflres P2826 F i

* um numuiuvi» pabllettamS. A., Trlbonrg. S8>9
dorées _____________^___^-_----_____^_

de toutes grandeurs, unis iVlOîl  llKillSGlll

po!iÏÏ*i««i-...,ni. m'a recommandé votre ..Recholln"
de Lausanne , ttlfconrg. contrepelUcules et chute de chercux.¦ M"* Vary, Lausanne.
-U « « Je suis très satisfait du réculut obtenu aveo -votre
nL.l.l «A»a " Eecholin .. M. Hanthe, Interné belge. Vevejr.

H q RT TJBll l . ' ' " ' À l'O' autres nombr.uxceitlfl-
UUUlàUU ÉàQl&i f Recommandé I cats à disposition.)» Rectolimw^"w""' ^wW» I pat ]e] médecinj 1 I (-f- marque déposée -f) est,
* ,nn_iN mmihlé in?. "imM " ' 8'âce à son heureuse composi.
Uivfî n mcdfrne kTla lion - «bsolutnent efficace confe pellicules, déman-
situation PrU aVauta- 8eaison et U cbute des cheveux : fait naître une ma-
m x 

avauta- gnjfi( ]ue chevelure. 1 rjx . 3 r,. 8B et B fr. 00
R'n'rir i ,. ...-, -, - ,., (grand llacon pour toute U cure), «eul*mcnt chr»

tom.idi7uixX., 7,lTU l,
iQven 'eU

o
e

J t B"h' P"fB-«"««• «•¦<* «•
boar». 27l7 a«n, ïl, Bienne.

Agences à HO aOVF et à &ALAVALX

•¦«"Toutes opérations de Banques^*
f f * .  j *,  K ,̂  ̂ P»» fcllUte tt orâre,
M ^8f*^__SÏ_^S *n eontpte-emurmat, p tr  tignstares , hjpothsctuetm m vs^t Siisaw» ou nantissement,
— è~r~r~ ' ¦ escompte da pap iers eomxaeretaax.
M r J * ¦ Compte-courant créancier, & Tue, t v, l'an,
JÈSSSB aSS CameU d'ép»rgne,4 V . % ,

•^^•^m' g» *̂ .«»-«̂  Certificats de dépôts , uomiuel ifs ou au porteur,
- a 2 ane dé terme au minimum, 5 S X .

Borean à Romont SW ̂ 3? ifdfflb t à rflôtel dn Cerf
Ag«ut : Alex. AYER, aue. erelî. du Tribunal

Dernière représentation théâtrale
DOXSÉE PA«

l'Associalion dts jounos gtns d« 8alnl-NicoUu
te d lm :< nr  be S7 avril, & 3 et 8 h. du soir

dais la grande salli dt li lianque d'Etat

PROGRAMME :

1. Le vétérinaire de-ma Mie-mère
Comédie en 1 aete pir J.GENEVAY

2. UNE NUIT ORAGEUSE
Fot-rire (n 1 acte, par HKNNEQUIX ,

S. Les Jeunes Captifs
Drame émoa-raot en 3 aclee, par LEBARDIN

4. LE CAPITAINE EST EMBÊTÉ
Comldii en 1 aete, par Lonis DESOOMBEi

Prix dea place» x
Adulte* : Fr. t.— ; Entants, 00 eent.

Location ouverte dèi jendi IK avril, ii ¦ fi h. à. 7 h.
du soir, & la grande aalle du Palaia de Justice.

Costumes de la Maison KAISER, Bâle
N.-B. — La représ»niation de l' a. .- > -_ - : . _ i i ;  est

spécialement réservée aux enfanta. Ponr ivitet tu*
trop grandi adlaenee, le nombre dea. plaeea *eia
limite. P Î805 V Î88J

f̂à| Magasin de lenblM j^
Fr. BOPP, laplssier-ilÉEiiraleBr

nue au Tir, 8 ~ FR / BOURG
MAISON DE CONFIANCE.

Avant d'acheter TOS meublea, vtaltez a. r. p .
tne* magasina richement aasortia en i

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNÉE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMERICAINS
QLACES- TABLEAUX. ENCADREMENTS.

I PAPIER8 PEINTS, ETC I '
Prttà I Prêta
Uiier RÉPARATIONS JU TIOï

Grande salle de MontbovoD
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

AVEC LB COUCOCBS
des sociétés de chant et de musique

Le3 dimanches 27 avril, 4 et 11 mai 1919
i Z S li. ef 8 heures dn soir

I. Les Piastres rouges
drame en 3 actes, par Ch. Le ROT>VI LLABS

H. Le Prince-Consort
Comédie en 1 aete.

Prix des place* : resenréei a fr. BO ; premitr**,
1 fr. SO ; deuxièmes, 1 f r. ; entants K plaee.

SeasatiosPEl ? ^̂ ,
Exéialion scira. 

ĉ f^^^B'̂ ^SSwîi

înian mitm >̂/^^̂ ®^̂ «

•n chevenx A* i ~\̂Tresses il -r  ̂ \
en cheveux " VS \Nattes / \

h. mm / T \  \coiffeur // ni\v>\ *F818QURG Jl |lv%\ «
6, Avenu» 'l - • - Jll %•

de Pérolles, 6 * * .

\%œ- k VENDRE
à proximité de la ville ct de îa gare de l ie-
mont, une

maison d'habitation .
située au sojcil levant, comprenant deux lo^e-
ments dc trois chambres et cuisins, lumière
électrique, buanderie, deux caves, Raletas,
grande remise avîc assois à porc, ainsi que
demi-pose de terre atlenante , en pré et jardin.

S'adresser à M11" Irène Forney,  & Ro-
mont. * 2895-545

Cyclistes, attention!!
1*H!I,i Ji Oi iaat-ll s'adresser
A - r \ { ponr trooTer nne bonne

/??f?s\ >wî|l?\ blei-elctte àe m«rqnef
/ / \\r/if ^\ . \ lin loale confiance chsi
Ë^^SSnQ w^**̂ ^* 

ie *0CS"^ Saf L» , voai
v ¦< - V* «T \i'<jii? ;i' tronv«re» nn joli choix
JSy"y||-|̂___i»J?SBÎgL en COSMOS, prtmièr»«-.. ..«i.s**»»«s___* nurqn, laisse, ADJLEB,
Gir.nit 'Ki". tt salres merques roatièrrs et mlliiûre*
»veoe»drebr»ié et non «ondi i l'mtojtène. Pneus et
ehimtres i air „Le Gaulois" et ..Miohtlin". — Uichiaes
à coudre < PHŒKIX • et mtrqaes «aisées. Article!
d'oeeksion; fournitures et réparations t- . '. toSs genres,
i des prix moiéré*. — Venle et éebange.

• JT. riir-rr < : ;rr. mt*trùoiea.
Msï.-.sin «t atelier, me dss Alpes, l'r Ibnnrr.

Les Dentifrices Dolci
! 
reviennent U carie, donnent aex dente one blancheur
olatanteet «ne «ansalim d* fralebtsr !-¦ ..-;¦- Venta

ta prix de fabri<|*e i t J54
LA GERBc D'OR , rut de Lausanno, 33



wu rai nmimi
contre la grêle

Réserves disponible» Fr. S.iXi.SSUO
Indemnités payéel en 1911 » iii.Si lVl '
Indemnités payées depuis (a fonda ¦

tion dt la Société » 21,'6S,«5,30
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas

dénonce leur contrat de sociétaire, aux termes de
l'art. 8 des statuts, sont invités à renouveler laur»
assurance! daus U diîai pres-.rit par l'art, il de»
condition». -

Les sociétaires sont rendus attentif * en outre que U
garantie de la Sociêté.-stipulée par l'art. 18 des con
ditions, pour des dommage» pouvant survenir au
printemps, avant la conclusion Je la nouvelle assu
rence, etquis 'étend i toutes les cultures, è l'exceplioi.
det frui ts , des bttlerictt, denbiltertcts à fourrant .
et dus betttraveti sucre , est limitée à l'épooue acan>
le 21 nal.

Suivant alinéa 7 dudit article 18, fou» les dommages
txtrvenant après le 20 mai, ne tout par continuent
indemnité! que si, â l'époque où ta chute de jréle a
eu lieu, la nouvelle attunnce iltit déjà en vigueur
en oertu de l'art. 16.

Société suisse d'assurance contre la grêle,
La directeur ; E. Lata.

Nous vous recommandons nos agents énumérés
ri-aprês, qui vous donneront tous les rensei gnement
désirés et leront tout le néce*saire pour la conclusion
de votre assurance a
Fribourg : Béat Collaud, chef de service du Dépl ,

do PaRricultur»
Saint-Aubin : Louis Ramuz, agriculteur.
Romont i Eugène Chatton, député.
Rue : François Conus, notaire.
Sales : Jos. Thorin , instituteur.
Cournillens i Louis Audergon , agriculteur,
Morat l H. Gutknecht, rédacteur.
Oberried i Alphonse Grossrieder.
Payera» : Eraast Nicod, grefOer tle paix. 555

Time ls money
le temps conrt
De quelle manière

puis-je o b t e n i r  le
meilleur moyen de
communication ac-
tuel ? ?

Par l'acquisition
d'une bonne et du-
rable blejclet (e que
vous achèterez aux
conditions les plus
avantageuses chez

STUCKY FR èRES
Criblet, 1 FRIBOURG Criblet, ]

Sont spécialement recommandables
LES MARQUES :

« Cosmos - Baleigh • Union »
La bicyclette Union-roatilre, défie tou

tes cea concurrentes pat * a qualité supé-
rieure, sa durahilité, sa marche douce el
•on prix modéré. Celle-ci n'est pas è
confondre avoi- dos bicyclettes offertes
actuellement à de vils prix.
fl.G_fc.VTS DE 1,-K SiOTOSACOCIIE

L 

Tente — échange
Grands ateliers do réparations

§roderis de (St-§all
Pour la Confirmation , grands et nouvean choix de

robe* brodées et lingerie pour dames et enfanta. Bro-
deries en tous genres a des prix très avantageux.
Dane an marché ïamed] et foire.

Se recommande, 5773
M"" Emile DAGUET,

Théâtre, rui dei Pouchert, 116

ACCORDMS
ita meilleures marques ayee lames en acier
Violons Mandolines 

Guitares Cithares /Mfîiiigiiimiîjl
Cordes et accessoires i tafâiisi&'fir wBpour tous Instruments T fâ^ÏBj??.tte Kt

ÉCHANGE 
~iS^&î=a=s &P~

Joseph SCHRANER, Grand'Rue , 142, Fribourg

iiL SUISSb
ï-&SW5SB£&&V<OTRE US ACCISE"1*

ULIÎSAKHE '
- s-oisria-ÉiBi TEST îeea —

Renseignements gratrfits pu

Agence générale
G. WAGNIERE , Beaurecard, 8, Frltourc

Téléph. 673

Café du Funiculaire
IHinsneUe 27 avril, de 2 lu if z u 11 li- <ln soir

fiOHGSfiT .
donné par nne Eusiqne Tessinoise

Sn recommande. AliBOSSr.r, tenareler.

jCALORIE f
I Chauffages centraux gi Installations sanitaires |
. IsitaUttleas pool salaw lu putlirti FU ls ride jj
! T4lépH0Bî1.<*. £**, G< anû'Ft artin». 5

1WM JP ^BL.WaPJH»
aucun alliât sacs visiter notro Eipo-1'lon
permanente d'ameublement. Cboix immense
pour tous les gni'iti oi touies les hours-s.

PRIX EXCEPTIOUNELIEMENT AVANTAGEUX
Fabrication soignée. — :— Livraison franco. —• :—. Demandez tataloiu»

6rande Maison a'ameuhlsment

PFLUGER & C , BERNE
Gfand'Ruo, 10

Au Royal Biograph Pn »»•"¦ a> ¦""""""

LA GAMINE
Drame en 5 parties interprété par

Alice BRADIY
' Antres films iniûits complètent le programme. Location K la caisse
chaque vendredi et samedi , dôs 2 heurfls.

Prochainement : Madame TÀILLESS, on triomphe cinématogra-
p hique avec Lydla Borrelll- 2Slt>

MK" Adressez-roue directement an fabricant SBi

Montres-Bracelets « MUSETTE "
5 ans de garantie. 6*9 mois de crédit 8 jours â l'essai.

? 

Auece 15 table- ttsJU/t ^t&lttan.
Uraoelet enir. 1" qualité.

N'« 504. Montre nickel blane Fr. 4S- -
N-* E03. Montre argent «««/« M eont. » ft-*. —
Acompte Pr. 10.— !*nr mois Fr. 5.-
JJ? 607. Montre or, 14 karats Pr. 183 —
î*o 508. Montre or, 18 ksrats i i*0.-
Acomptn Fr. 3».— I'ar mois Fr. 15.—

An fompt"ii<. 8 t il'eifnmpte

i Avec cadran et aiguilles lumineux

Grana choix de Montres
Gratis et franco , demandez le catalogue illustre

des montres « Musette > aux sitils fabnoant t •'

GUY - KOBEKT & CIE
Fabrlqu» « MUSETTE »

CHAUX DE'FONDS, rue Doubs, 71
liaison aulne  reaooofe fond*» (in 1971.

« r t t r-1 T /~V T T T"1 8°,1èPr ' piato (musique k SS pianos 4 ct
M > I I I  Hi  8 n*"1"")' ch*nt- oh " *  grégorien , orgu,
WX. D )J1 W l_J F A («un aoounpigwmrat). harmonie, eoe-
....... un ¦_¦¦_¦ ¦ mi trepoiot. - Joa. GOfcSIAT. ano orffanlafc

}\ mal.te de (&peU« i Lunevillr., «bel d'oicbestte dn . ïhtstre ie la Passion », à
Vancy, en 19lî , prof, de mnsi.-pie ao Collège Saint-Michel. -'317

j—TTTTT" DACTYLE-OFFICE
V^«l'l"W /̂/ Machines à écrire américaines

^^^ V&r
"~»JBP?5 ^' BB* 

i8 
I*,uanne- 

0, Fiibourg, I*!. 859

HlparalioDs - Rt-visions frwW i^da te j£f nrf s il systr-mf s tâ^%¥ 
SB

de m*cbinps à écrire cSŝ ^JL i

J. SCHftERER « GENèVE'
14, rue de LSTISBIIUO, 14

Fakiqao d'tiuilfs et graisses iodos trlcllfs.
m\\m pnnr Y0ITI1ES

m\mm ym mm
mim H III ILRS POUT HICTISIB

I Prix spéciaux aox syndicats et revendeurs»

DÊP0RM1F DD PRIRÎEBPS | Œœ
auz sucs d herbes fraîches

Souverain contre
Démangeaisons, dartres, lioulons, eczémas, rou
geurs, clcos, furoncles, éruption J, elc.

l'rix du litre, suffisant pour la cure, 5 fr
Un dépôt pour le canlon : Grande Phar-

macie Centrale Bourgnecht et Got
trau, Fribourg.

i i- iii ni—iiHii—¦Bawmmffîm

I Chauffage central
Albert BL^NC

La Prairie, 65, Pérolles
iTBAMOîtëiTIOBS BÉP1RAT10SS £

Soudure autogène
1 «Uipbena 5.7! tUénhone 5.T» |
ijnnwjim KiSKimB.rmiTiVert LA .un mm>mu

lîlïi ilWW iîfiliî if ffiSESï»

hp ïm |iséîah hiûm
(Lapins, poules, pigeons et aquatiques)

à la Halle ae gymnastique, ù Morat
les i, tf , « ci 7 Mil l»ll>

tout de suite ou pour lu
2S jaillet , appartement de
3 pilces avec dépendance

-%'adresser par «erit sous
l*2S9lFà fublicit. S. A.,
Frlbonrz. 8761

Aux grands

W> jg mêlai
Th. STRUB

2, rus Marcello, 2
TélAphone <;.„n.

TOUS trouvez toujours
prêts , k être livris
chambres A coucher,
salis à manger et meu-
bles en tous genres.
PH» «7ASTAOK0X.

mmmmkiu
am enchères

(fin de bail) d'un MA-
TERIEL COMPLET de
CAFÉ-RESTAURANT
BILLARD , le mardi
29 avril , dès 0 heures
du matin, au cafi du
sy . v .i , ù Nyon.

POO^ AVOIR BON APPÉTIT

LA BONNE. — Comment, Monsieur , un p&té , un gigot et un poulet , ça
n» tous suffit pas ?

LUI. — C'est tout Juste ca qu 'il me faut  pour me mettre en apprit.
Hein. — C'est que Je prends du CHARBON DE BELLOC. — Alors, tout

s'explique.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou migraines résultant de mauvaises digeetiens , lin

en pastilles suffit pour guérir en quelques jours aigreurs, les renvois et toutes les affections ner
les maux d'estomac et les maladies des intestins, veuses de Vestoinae «I d« intastins.
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens Prix du flacon de Charbon da Belloc en pou
et les plus rebelles à tout autre remède. II pro- dre : 4 fr. Prix de la boite dc Pastilles Belloc
duit unt sensation agréable dam l'estomac, 2 Tr. &0. — Dépôt général : Blaison Frète
donne de l'appétit , accélère la digestion et fait 19, rue Jacob, Parie. Dépôt général pou
disparaître la constipation. U est souverain con- la Suitse : G. VINCI, rue Gustave Be
tre les pesanteurs d'estomac après lea repas, îes Villiod, 8, Acacias, Genève.

En vente chez ; UU. Bourgkneoht & Gottrau , Pharmacie Centrale, Fribonrg.

Distribution des cartes
. de mai

(Caries de pain, graisse, fromage el lait)
Jours de distribution aux endroits liabitue 's :
Lundi , 28 avril, pour Jes Jcttris A. B. C. D.

E. F. G.
Mardi , 29 'avril , .poor les lettres It. I. J.

K. L. M.
Mercredi, 30 avril , pour les lettres N. O. P.

Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
On est tmu de retirer scs cartes aux postîs

respectifs. Lcs suppléments seront distribués
par l'office de Ja carie de pain jusqu 'au 10 du
mois. 2910

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

M. Michel Sulmoni, à Attalens, rendro
aux enchères publiques, Jes immeubles qu'il
possède audit Jieu, comprenant l'auberge dite
de Ja « Condémine » et environ 20 poses de
terrain en pré, bois et champs.

Ces immeubles seront exposés en venle par
lois ct en bloc.

£.'auberge, située dans un centre important ,
sur unc route très fréquentée, offre de très
grands avantages. EUe a un poids publis et un
abattoir. Bonne clientèle assurée.

Entrée à volonté. S'adresser au propriétaire.
La vente aura lisu dans une salle particulière
de l'auberge. 2587

Pour l'exposant : J. Tache, nat .

La Déchargeose C5EMDBE
eJt gratnllo pour odol qni prouvera qu'elle n'eat pa*
supérieure » toute» oellea qai sont connues i ce jour

En «olol la preuve I
^?\. 1913 Concours do 

pratiqut
J Y S^SL. ** département de l'Ain

¦d-̂ ^lwNïS >v 1" P"x. Médaille d'argent.
y^-~Hp^g

S|p
C!^>\ It»I4, tt Borne, plna

.—— • --'-„, " - - ; ?. l ' auto récompensa dans
il f~ Il | c«tt« catégorie. Médaille
il li | d'argent.
l ^Bgf«. Poar Ton* en convaincre,

* i «rri-r-vri ¦¦- 
demandes les catalogues et
les millkn ds rétérenoes.

V, GENDRE, constructeur
FRIBOURQ

Location de montagne
Les propriétaires du Niremont , rièrî Châlel-

Saint-De-nis, ex\K»serant cn location par voie
d'enchères publiques , pour l'année 1919, la mon-
tagne qu'ils possèdent , le lundi 28 avril
Prochain, a 3 heures du jour, à l'Ilôtel-

e-Ville de Chàtel.
Altitude : 1200 ni. Estivage de juin 1 octobre,

sans interruption : 40 A 60 fiénisses. 2 fontaines.
Chalet en parfait *-'lat -. H-Sbc de lr * qualité.
Point de roclicr. Occasion superlM pour syndi-
cats ou, consoitiunv;. Les conditions sont dépo-
sées chez le «oussi(?né. 2780

ChâlcJ, 18 avril 1910.
G. BONJOUR.

E==f^=r . »JEMA.J¥OEZ fie»
l il.if'.i *r ' [' ; nouvelles

iSf^" tuiles d'âllschwil
auprès des négociants en Matériaux do Construction

À -̂ ï tL .J.-.r., *'u canton do Fribourg. 2896

SANTE el VIGUEUR retrouvées ot conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 60 et 12 fr. — Dans lea pharmacies on 6irecicment Iranco
par la Pharmacie Centrale Mldlener-Gavln , rue du Mont-Blanc , 9, GENEVE.

THÉÂTRE OR FRIBOURG
Dimanclie 27 avril 1919

Matinée i Burean i 3 beures. Ridean â 3 </> heures.
Nolree ¦ Bureau & 8 heures. Bideau â 8 '/i heures.

2 REPRÉSENTATIONS
DE BIENFAISANCE

AU PROFIT DES
Familles nécessiteuses des Soldats fribourgeois

morts au service de la Patrie

LES DEUX DMPËÂDX ÎÉSAS*̂
Ne Perdons pas la Carte

Rcvufl en deut actes de Marius K .VN'K V L L' X
Prix ordinaire da» niants. — Location ches M. h.

voa der W ld , m»e. de musique , r. de Lausanne, 29.

Machines à coudre

Renommée universelle
PAYEMENTS FACILES

ééê SINGER MBS*
Seule maison à Fribourg :

Une de Lausanne, 61

Dimancho 2 7 »vx*Ii
au Ttrlibaum

mmmmt
DONSÉ PAR

l'Orchestre » La Marguerite a
Se leeoamsinde, I,. Rieben.

Hôtel de l'Autruche
FRIBOURG

J'avise mon honorable dientèlo el le public
en général que je dessers de - nouveau mon
établissement. 2927

! Se rccomma.twJo -, H/ 'CvA^utL

%«»!.ai...'j iBiinHti iiii
TÉUÉPHONÈ^

Be recommandii ¦

Jos. HÂY02
260, rue de Moral, 21

l'ti«r-onelo «'«ai,,
iour service de soit .i23 avril «u 2 mal 19».

Pharmacie ESSElVi
Pon/.Susp.ndu,

rzptriinenlée

flemanfle place
ponr saison dans ho'_,( j
montagne : bonnes ,m
rercea a disposition.

Adrejs er Ie« olTrf«,A,
P 9» B ti Pnblt,!;;
8. A., Balle. ;v

BON COCHEE
sobre et honnête, «ait,
mande pour la 2«» nu ;„
taine de msi. Bom,
retfrences eilgéM.

B'adresser s unt tll' . icci ' .rri , ta» de Mord
231, f r l H a m r c .

Famille calliol . K\̂deiuand*

BOttveraante
(pa» au-desiou» da rs ut
catholique «ul»«i, luyd
de 3 «arçona. On dotv.
di  : allemand , snrveillia;,
les dtVoirs/ et eomiv
Oflres ave» pritcntioni 1salaire , age , rhoto. & 0"tifiaata s. chiflre 1> l | i j  J
l' u i . i i r i t  -.-. a- A.,  - : , , . .
i r c i i ï .  î j

Ondemnode , poar Pvj
S Jennea nUea i r  : \'ti
poar (aire la enisiao tt*
travaux d'an mena» ,
l'autre pour le «ervjce i.
chambres. t9<

B'«drea. : M»' Gea».,
rae dei Al pes, ].

mon
connaissant tissus ct toi-
(ectiona, trouverait bou»'
jlur es'able. Rdlérrnieiei!
oeitificat» aveo ofli« i!
»dres«er Saison litre
l - l - i n ; , tlontlcr. ',',- ¦

Etttl dt l'Oit» Idwnii
•'oa-le I" mai ondtiau!'
fille de chambre
îille de enisine

«aouaat dejs un pea dire 1
calaice. — Fllla de ia<i
son «S bonne d'ea
rant», connaiwant ia e*
tare, pour 2 miettes. V, 1

Qui vendrait
draps de lit d'occasion.!
prix modeste, à familli
nombreuse etnêcessileu.i

Offres sous P 2848? I
Publicité» 8. A., Fritos,

TOURBE
DE HOLLANDE

en bottes
Il dire pour c&evaur , U
plus piopte et la pta
économique

Paille de froment
en bottes

Engrais chlmfqneï
an vente cbei A- VI»»
ebexcl. Dotndldlrr.

ScMer frèr»
ïirii,29, FriiM.rj. m 8.55

Chauffage central
InslallaliOBS uêin

A LOUER
k la Grand'Fontsioe, ap-
partesnent dé 3 cha li-
bres et cuisine. Entrés II
!6 avril, n'adresser à I»
Banqae d'£p«rene rt
de Pr«to Gtaldlln. *
Frlboare. «353

ttitiittttiiitt!

POUR ENFANTS,

daas IB mm
Quatre jeuo« 1"H

nerveusts et fatiguées d»
l'écle, âgées de 6 à li
ans , trouveraient acto*
affectueux et bons solui
dans famille de méde"..»
à la campagne. Jolis "i«"
son isolée, situation ab"»
lument exemple da p -M-
slf re. Deux gards- msis ia
expérimentées sont atta-
chées à la mai*on.

Pour ds plos atnfii!'
renseignement?, s'a<lr«' . :
O' Va». Baaeaneil».
Ca»t«l S. PI. te». S*61
Mendrisio , ct. Tessin-

ftrnmfffîSS


