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L'Allemagne entre fa réaction et le bol-

chévisme-
Les évêques de Prusse et la question

scolaire.
ha cliancelier allemand — puisque c'est

ninsi qu'est intitulé le chef du gouvernement
<le la république — a eu l'autre jour, au
Parlement , des paroles d'une dureté extrême
jiour quelques milliers d'officiers apparte-
nant à une Ligue patriotique qui avait tenu
un meeting de protestation contre îes projets
dc démembrement de l'empire et qui , à celte
occasion, avait acclamé le général Luden-
dorf/. L'ancien chef d'état-major a lui-même
reçu , ù ce propos, un coup de boutoir violent.
K Le général demande une haute Cour ; il
l'aura t » s'esl écrié M. Scheidemann sur un
lon menaçant. Quant aux oificiers, U a dit
que c'étaient, en fait de politique , « des gens
sans cervelle ». Ce jugement sommaire se
fondait sur ce que, selon M. Scheidemann,
l'ovation en l'honneur dc Ludendorff avait été
un acte des pius intempestifs, propre à mcl-
tre les Alliés en émoi et à valoir à l'Allema-
gne de lKnivelles rigueurs.
l'our couronner sa philippique , le cliance-

lier avait mis sur le même pied les officiers
trop patriotes et les sparlaciens qui ne le sonl
pas assez ou pas du lout cl avait déclaré
qu'ils élaient lous au même degré des gens
dangereux, pour l'Allemagne.' •

Cette assimilation donne la clef du véri-
table sentiment qui. inspirait l'algarade du
président. Ce n'est pas tant lo souci de la
politique extérieure qui lui faisait tancer les
oificiers, qu'une certaine inquiétude qui
commence à tourmenter les socialistes au
sujet de la solidité du nouveau régime. Selon
le mot consacré, « la réaction relève la tête».
Voilà le fait . Le meeting des officiers , qui
n'aurait guère été concevable, i! y a deux
mois, en est un symptôme. Le débat qui s'est
ouvert inopinément sur les circonstances de
la fuite de l'empereur en est un autre. Quand
on parle de la fuile , c'est qu'on la regrette et
qu'on songe au retour. Et la rentrée dc Lu-
dendorff en Aiiemagno n'est-eile pas un
signe, clle aussi V Si l'cx-demi-dieu a pu re-
venir, c'est qu'il s'est fait un changement
dans l'opinion.

M. Scheidemann le sent. D'autres aussi se
!e disent , et , s'ils tiennent pour nulles les
cliances d'une restauration monarchique, ifs
n'en trouvent pas moins que le régime socia-
lisle montre une . indigence bien propre à
enhardir la réaction. Indigence d'idées el
d'actes en matière diplomatique, <n malière
économique et en matière de politique inté-
rieure. En fait de diplomatie, passivité pure ;
aucune initiative ni à l'égard des Alliés , ni à
légard de la Russie, ni à l'égard des neutres.
Dans le domaine économique, il n'y a rien à
l'actif du gouvernement que la loi de socia-
lisation , votée sous le couperet bolchéviste,
et sujette à qiution. En fait de politique in-
térieure , des palabres intcraninables sur la
constitution ; mais point d'action gouverne-
mentale. Tout le monde, dans le pays, tire
à hue et à dia ; lc cabinet laisse flotter les
rênes. Le seul mérite qu'il ait cu a été d'étouf-
fer dans le sang les trois soulèvements anar-
chistes de Berlin : mais celte prouesse mon-
tre simplement que les qualités de l'ancien
régime ont passé au nouveau.

Si des amis de . la Révolution fonl
entendre nu-gouvernement ce rude langage,
que ne doit-on pas dire dans l'opinion ? El
comment la réaction ne s'enhardirait-elle
pas? Aussi comprend-on que M. Scheidc-
nnnn montre de l'énervcmcnt.

-* * .
fos Évêques de Prusse ont fail des repré-

sentations au gouvernement au sujet de Ses
projets de laïcisation scolaire. La lettre épis-
copale a clé écrite avant la déclaration mi-
nistérielle que nous avons résumée ; les èvè-
lues ne visent donc pas, dans fleurs remon-
trances, l'ensemble de la politique religieuse
du gouvernement ; ils ne touchent qu'un
point déjà Idécicté antérieurement : celui de
l'enseignement religieux dans les écoles nor-
males d'instituteurs et de la formation des
'nailres en -vue de cet enseignement, bran-
«hts "autrefois obligatoires, qui ont été ren-,
Hues facultatives par un simple décret mi-

nistériel. Oulre que la légalité de celte me-
sure est contestable, les évêqufs la déplorent
et protestent , cn vertu du devoir dc leur
charge , -parce qu'elle aura pour dlel de pré-
parer des générations d'instituleurs indiffé-
rents et très probablement hostiles h la reli-
gion ; [a conséquence en sera, à vues humai-
nes, que l'école prussienne n'aura peu à peu
plus de maîtres qui veuillent donner l'ensei-
gnement relig ieux ou qui soient aplcs à le
donner , même s'ils le voulaient.

La démarche des évêques remet sur k tapis
la question de la participation du Centre
catholique au gouvernement. Avant <jue cette
collaboration fût décidée (dans les conditions
loutes particulières que nous avons dites), la
Gazette populaire de Cologne avait trailé â
deux reprises ce sujet. Voici comment elle
envisageait la combinaison , déjà ébruitée ,
d'un concours du Centre sans solidarité mi-
nistérielle : « On dit que quelques-uns des
négociateurs, hommes de gauche, ont ima-
giné la solution suivante : ebaque ministre
porterait seul la responsabilité des projets de
loi qu'il présenterai! ; ie gouvernement n'en
serait pas solidairement responsable. On se
flatte de rendre ainsi possible au Centre
d'entrer dans un cabinel dont le ministre des
culles pourrait , à son gré, promulguer un
programme religieux et «scolaire directement
opposé aux principes du Centre. Nous pen-
sons qu'il suffit d'énoncer cette hypothèse
pour faire senlir combien il est invraisem-
blable que l'idée d'un semblable compromis
prenne corps. ». .

Dans un article subséquent , la Gazette po-
pulaire dc Cologne écrivait : « Les disposi-
tions conciliantes du Centre ont des bornes
au delà desquelles le Centre ne peut aller.' 11
en est d'ailleurs de même pour les deux
partis de gauche. Quelle que soit la solution
qui prévaudra , il est absolument indispen-
sable que la situalion soit nelle. On doit
douter, par exemple, que nous puissions nous
accommoder d'une combinaison qui consis-
terait à laisser momentanément de côté lea
questions religieuses et scolaires, pour faci-
liter au Centnc d'entrer dans le cabinet . 11 n'y
a qu'un terrain d'entente : c'est que l'on pose
conune principe que l'Etat n'exercera aucune
contrainte cn matière religieuse. Mais il ne
faudrait pas qu'on vint dire qu'ii y aurait
contrainte dans le fait de laisser à la reli-
gion, facteur essentiel de l'éducation, Ba place
qui lui revient dans l'école. Nous entendons
par là que l'enseignement religieux, dès que
la demande aura été faite de sot» maintien
dans le programme scolaire, doit être dé-
claré branche obligatoire. La liberté de cons-
cience sera sauvegardée par le droit des pa-
rents de décider si. leur enfant suivra ou non
l'enseignement religieux. Chacun répondra
dc son choix devant le Juge suprême. Quant
à l'Etat, il n'a pas le droit d'exercer là-
dedans une contrainte dans un sens quelcon-
que. Si 3e socialisme re£usc d'accéder à cetle
solution , îl n'est pas qualifié à se réclamer de
la liberté de conscience, )>

Le journal catholique rhénan raisonnait
de même au sujet de l'école inlcrconfession-
nelle. Le parti socialiste, disail-elle, devait
renoncer à ce projet. « Sans l'école confes-
sionnelle, il n'y a pas pour nous d'enseigne-
ment chrétien positif ; il n'y a pas l'éduca-
tion des caractères telle que nous devons
l'exiger et que la religion la demande. Si les
socialistes s'obstinent à cc propos, c'est qu'ils
veulent le Kulturkampf,  sous le drapeau
menteur d'une prétendue 'liberté. »
' La Gazette populaire concluait : « Ou bien
le (programme du gouvernement sera tel que
le Centre pourra y donner son concours,, ou
bien ce ne sera pas le cas et alors il n'y au-
rait pas, de sa part, d'attitude bienveillante
poss.ible ; il ne lui resterait qu'un rôle d'oppo-
sition. »

Il nous parait bien douteux que ïe Centre
prussien puisse demeurer longtemps dans la
posture ambiguë où H s'est mis en passant
outre à ces graves raisons, pour entrer dans
le gouvernement."

L agence-de presse hongroise déclare 3e
pure invention la nouvelle que la Hongrie au-
rait déclaré la guerre à la Serbie. C'esl Jorl
heureux que cela ne, soil pas vrai, car tes
affaires européennes sonl déjà si compli-
quées qu 'on peut se demander comment ks
pauvres diplomates tireront le monde de la
désorientation où il se trouve.

Le jury parisien, qui avait acquitté
M13* Caillaux jiour l'assassinat du journa-
liste Gaston Calmette, a renvoyé absous
Raoul Villain , l'assassin de Jaurès. De même
que lc crime de Mm# Caillaux, celui de Vil-
lain a été traité comme un cas passionnel,
n. Le crime a été commis en connaissance de
cause, après délibération avec soi-même, ont
déclaré les experts. Mais le coupable est un
déséquilibré complexe ; il a tué sous J'in-
fluence d'un élat émotif. C'est un crime pas-
sionnel provenant d'un amour exalté poiu- la
patrie et qui mérite l'indulgence des juges. »

Avec des considérations pareilles , il reste
peu d'assassinats qui ne puissent trouver une
excuse, si l'on met à part les attentats perpé-
trés dans une intenlion de vol . Les opinions
d'un politicien vous irritent? Les actes d'un
gouvernant vous k font paraître comme un
homme néfaste au pays ? « Tu peux luer cet
homme avec tranquillité », vous dira certain
héros de.Victor Hugo. Et, en effet, le jury
parisien acquitte. Craignons que de pareilles
théories ne fassent couler toujours plus de
sang. . . . .

Les chrétiens ., scientlstes "
disciples je Mœe Eddj

n
En Ï87G, Mm6 Eddy fonda la première asso-

ciation «dentiste chrétienne. La jeune secte
grandit rapidement , comme toute chose d'ail-
leurs cn Amérique : dès 1892, elle comptait
48,000 membres inscrits. La fondatrice prit ïe
titre dc « pasteur émèrite » . Kle accorda îort
peu d'importance à la consécration des pasteurs
ct des tempks ; elle laissa unc grande liberté
aux. grouilles se rattachant à l'association. Elk
versa elle-même 600,000 francs en faveur da
premier temple à Boston. Lorsque cet tdifïcc se
trouva insufifdsant, le mou-veau templo de granit,
élevé cn 1906, coula dis millions. C'est k Boslcm
que s'organisa le centre de la Société de publi-
cation qui édite les ccuvres de Mœ8 Eddy, les
multiples tracts de propagande et différents pé-
riodiques. Le Comilé déducotion décerne ks
grades de « bachelier » (C. S. B.) et de « doc-
teur » (C. S. D.) en science clirétienne.

Les scicnustes se réunissent deux fois le di-
manche, matin et soir. Deux c lecteurs > lisent
un chapitre dc la Bible ct un passage dc Science
cl Santé de Mm° Eddy. Il n'est pas fait de ser-
mon. Après la quête ct le cantique, le ciiMe se
termine ipar l'oraison dominicale. 11 n 'y a plus
ni baptême, ni communioo. Une fête générale
du printemps a été supprimée, l'ne réunion pins
familière , marquée ipar le récit des guérisons, a
lieu le mercredi soir.

Les partisans de l'eddyismo considèrent le
livre de Mme Eddy Science el Santé comme
inspiré. Ils le 'lisent et le relisent «ms relâche ;
ils l'appeUcnt le t pasteur de l'église-mèrc ».
C'est ce livre qui est chargé « de pTfchcr A toute
l'église et (pour tout le monde ». Il contient la
vraie méthode die la guérison du corps ct de
l'Ame. M™ Eddy a dû se défendre d'êlre bn
Ohiist, devant des disciples par trop enthousias-
tes, dans le Ncio-York Herald de février 1805.
On peut dire que jamais fondateur de Teligion,
réformateur , ne fait écouté ct obéi comine cette
vieille femme.

JF08 Eddy croyait apporter aux chrétiens la
Jérusalem nouvelle, le paradis dès içi-has. Elle
reconnaît «à Dieu indiviiSaeî, mais non person-
nel. iA Trinité n'exprime que des offices de
Dieu. Jésus est le type le ipkis élevé ite perfec-
tion ; il fanit voir en 'Lui le plus t scientifique »
(ks hommes, mais il n'et pas Dieu. Le péché
n'existe pas ; il n'y a donc pas dc rédemption- ;
il n'y a plus de sacrements. La souffrance, k
mal physique et moral n'existent pas ; il saffil
de leur arracher leur masque et de leur dire :
.« Tu n'existes pas. »

A coup sûr, Ja « Christian science t.est une
doctrine nouvelle, bien qu'aine partie de ses er-
reurs aient été soutenues par les Docèles du se-
cond et dm troisième siècle. Nous ne pouvons
tenter ici uno réfutation de toutes les erreurs du
scientisme des disciples de Mmt Eddy. Nous de-
vons now contenter de quelques remarques.

A l'encontre de toale évidence et de l'expé-
rience journalière, Teddyisme nie l'existence dc
la matière. -Comment uue erreur si formidable

e-t-elle pu rencontrer tant de faveur chez les
protestants du Nouveau Monde ct gagner des
adoptes jusque dans les claies instruites? N'y
a-t-il pas Ui une révolte inconsciente contre l'er-
Teur extrême opposée, le matérialisme, qji a
prociamé ia malière Jc point de départ et
l'aboutissant dc tout, selon -'affirmation du.mo-
nisme matérialiste 1

En appliquant 5e principe protestant du libre
«sarnen, MM Eddy a construit son système reli-
gieux. Elle a repwissé avec énergie toute auto-
rité doctrinale, toute Tègle, tout dogme, toat
centre international. Elle i»e souffre îe contrôle
de personne; soa credo veit être ie - credo des
finies libres. Etrange contradiction : son sys-
tème scientiste est plus autoritaire q-se celui du
général Booth, qui a imposé à. l'Armée du saiut
l'obéissante militaire ; il défend de lire dans les
assemblées autre chose qoe 5a Bible el ie livre
de M"* Eddy ; Science and Health, «t ce der-
nier livre . ne doit pas être traduit , il tie peut être
entendu que dans son texte original anglais.
N' est-ce pas l'extrême anarchie rejoignent en
pratique îa plus intransigeante autocratie ?
Combien n'en continueront pas moins 1 parier
de l'oppression catholique et réserveront la r_>io&
large sympathie au « réveil » de ME' Eddy !

Aucune autorité, chez les protestants , ne
peut faire, dans un système religieux nouveau,
si étrange soit-il , le départ entre la vérité et
l'erreur. L'Egiise catholique a rencontré, au
cours des siècles, de multiples systèmes philo-
sophiques et bkn des mouvements religieux ;
elle n'a jamais failli à sa mission de gardienne
de la vérité, eBc a condamné î'erreur.

Sans nous arrêter aux interprétations fant iir
sislcs de la Bible que Mm* Eddy croit pouvoir
se permettre , relevons quelques erreurs fonda-
mentales du système scientiste.

Jl n'est pas vrai que l'homme soit un pur
esprit et qu 'il suffise de nier la matière. Nous
savons que l'âme exerce son influence sur le
corps ; l'Eglise n'a cessé de l'affirmer, k ren-
contre des . théories matérialistes. Mais, le corps
est bien réel ; les scientistes peuvent le nierj il
n'en existe pas moins.

l*\catho3iyco sait que Dieu peut intervenir
et suspendre momentanément les Sois de la
nature par un miracle ; c'est là une exception
qui demande un examen sérieux, car l'illusion
est facile. Mais ici scientistes sont dans l'erreur
quand ils prétendent guérir fous ies maux cn
les niant , en ies déclarant irréels. Un membre
brisé ne se guérit point par la négation de la
fracture.

L'erreur la plus dangereuse de la « Christian
Science » se trouve dans sa conception du mal
moral, dont elle nie l'existence. 11 n'y a pour
eHe ni faute originelle, ni péché. Si tout est bon,
si nous ne sommes que des émanations dc
Dieu et du bien, où esl notre liberté, notre r:s-
ponsabilité ? Si - le sentiment du péché n'»st
qu'une erreur, comment n'en point tirer cette
conclusion qu'il n 'y a qu'à oliéir à nos désirs,
à nos penchants ? Pounjuoi le Christ nous a-
t-il invité à la (pénitence ? 11 n 'avait pas k mourir
pour apaiser son Père , effacer le péché, une
simple erreur sans réalité.

La < Christian Sricnce » se présente comme
< une religion de progrès » ; elk ne s'ap:rçoit
pas que , en niant la divinité de la personne dc
Jésus-Christ ct son œuvre rédemptrice, pour ne
retenir qu'un déisme vague, elk n'est plus chré:
tienne. Comment reconnaître le progrès dans
une religion qui nous fait rétrograder de vingt
siècles, nous place en dehors de l'œuvre ré-
demptrice de Jésus-Christ et nous ramène au
judaïsme incomplètement compris ?

Nous nous garderons de juger Jes ' intentions
des adeptes de la « Christian Science » qui se
contentent des affirmations imprécises de Mra*
Eddy et de ses appels à l'amour; nous recon-
naissons volontiers qu'il y a , dans ks pages des
brochures de propagande des soientLstcs, un cer-
tain souffle de piété qui .peut facilement donn-?r
le change nu lecteur peu averti , mais uous sen-
tons combien te système reste imparfait, con-
traire aux faits les mieux établis, loin de la
vérité catholique si harmonieuse dans toutes
scs parties, éprouvée par les expériences dc tant
de siècles cl maintenue dans son intégrité par
l'assistance de l'Esprit-Saint que Jésus-Christ ,
son divin fondateur , a promise,

Nouvelles diverses

La reine de Roumanie, revenue de Eondres,
• aweplé l'invitation de ja  presse ¦parisienne
à- une matinée organisée pour aujourd'hui
l'T avril, aru icmifîce d'enfaufs den niions li-
bérées.

— Essad pacha, l'ancien premkr ministre
d'Albanie, arrivé dimandhe k Toulon , en est
reparti dans la soirée pour l'aris.

— Les commissaires de paHce cn Belgique
ont reçu du département de police des instruc-
tions leur eajoignanl Ce procéder à l'expulsdoai
immédiate" de "tous tei Allemands résiliant er
Belgique. ¦ : '¦ .

Lçs troubles d'Egypte

Vn Grec qui a habité TEgypte el qui te trouvi
actuellement en Suisse veul bien nous écrire ;

Lcs dépêches officielles .qui nous arrivent
depuis quelques jours d'Egypte , malgré leur la-
conisme, né laissent pas le moindre doule que les
manifestations, prétendues politiques, des indi-
gènes ont abouti , comme d'habitude, à un nus-
nacre de paisibles et moffensifs Européens «l
au pillage dc teurs biens.

En Egypte, c'est toujours la même histoire,
c'est-à-dire que tous les mouvements qn'on nom
représente en Europe comme ayant des ten-
dances libératrices n'ont en réalité d'autre uul
Hue d'assouvir Jes plus basses passions de haine
et de vengeance d une populace ignorante el
excitée par k fanatisme contre -les étrangers j
établis , sans distinction de sexe ou d'âgé.

Celle fois-ci, il parait qae les troubles ont
pris, malgré la présence dans le pays d'un»
forte armée britannique, un développement vaste
et inattendu, k cause de l'intcrvenlion dea
Bédouins, qui sont des nomades vivant sur tes
confins de l'Egypte et de îa Tripolitaine ct dout
la principale occupation consiste dans le pil-
lage, car ces gens-là n'ont pas la moindre notion
de nationalisme ou de patriotisme et ' ils soit
même absolument incapables de comprendre lei
idées que représentent ces mois. Les Egyptiens
instruits, résidant en Europe, au lieu de -se -éu-
nir poor manifester contre l'occupation anglaise,
serviraient mieux la cause de leur pays s'ils
s'adressaient à kurs compatriotes, pour teur con-
seiller dc cesser d'attaquer les étrangers, car cea
moyens barbares ne tont que justifier Ja con-
tinuation de l'occupation dont on Veut se libé-
rer. D'ailleurs, ces Egyptiens instruits ne se font
pis d'illusion sur Téat d'âme ou la men'.oiiië
du peuple égyptien ; mais, profitant dc l'igno-
rance où se trouvé le public européen CODSîT-
nant les choses ' d'Egypte et spéculant sur les
idées libérales qui ont cours en Occident, comme
jadis les Jeunes-Turcs, ils -invoquent certaias
grands principes de libre disposition des peu-
ples, par exemple, principes qr.a, en réalité, sont
inapplicables dans un pays où le 85" % de ia
population maie et te 99 %, des femmes sont
UJelIrés 1

Il faut vraiment beaucoup d'audace â 'es
nationalistes pour soutenir que tel Anglais oppri-
ment tes Egyptiens et leur tendent l» vie itisup.
portable. En réalité, c'est tout Je contrai.'i".
Depuis l'occupation anglaise, survenue en 1S82,
k la suite des troubles xénophobes, ies Egyptims
indigènes jouissent d'une liberté que bien des
peuples autonomes et indépendants leur envie
raient.

Les Anglais, tout cn supprimant le» anciens
abus d'un régime despotique, dont souffrait
l'Egypte sous la dynastie des descendants de
Méhémct AU, oni accordé aai peuple égyptien
unc .largo liberté de se développer comme il
l'entendait , sans le contraindre le moins du
monde à suivre une voie désignée d'avance.

Quoique l'Egypte soit un pays International
depuis un temps immémorial et que ce carac-
tère sc soit accentué davantage depuis l'ouver-
ture du cana! de Suer, l'occupation anglais;,
contrairement à l'artricn régime albàno-turo,
favorisa beaucoup l'élément indigène, en écar-
tant le concours des étrangers établis depnis
longtemps dans le pays et qui avaient aussi
beaucoup contribué au développement général.

En Europe, personne ne ¦pourrait croire que,
après Ircnte-isept ans d'occupation anglaise, î»
langue étrangère la moins parlée en Egvple
est l'anglais, qui cède de beaucoup 1; pas.au
français, ù l'italien, au grec.'-et que- la colonie
anglaise est !a moins nombreuse de toutes tes
colonies étrangères. Cela prouve suffisamment
que; de la part de l'Angleterre, aucune propa-
gande, aucun effort n'a élé fait cn vue de con-
trecarrer les tendances nationales du peaiple.

Si les Egyptiens sont très arriérés au point de
vue dc l'instruction, la .faute cn incombe plutôt k
eux-mêmes qu'aux Anglais, car ceux-ci n'ont ja-
mais empêché un effort  sérieux quoîconmie dtt
Egyptiens ayant pour but leur développement
intellectuel. Malheureusement, ce peuple d'une
vive intelligence, pour des raisons cïimato'.o-
giques ct religieuses, n'a pas de disposition
pour un trarail <KS«1U ef perséréranf , tel <p<>
l'exige k dévdoppemerht intellectuel. D'un aut.-î
côté, la classo aisée Instruite de^ indigènes, *n
dehors d'une propagande xénophobe basée sur
le fanatisme, n'a jamais fait un travail systé-
matique pour améliorer la condition du peup le
dans tous les domaines de la vie intérieure.
. Du resle, l'Egypte ayant subi îe joug étran-
ger depuis des siècles, son peuple n 'est pas ca-
pable d'acquérir facilement cne sakic ct véri-
table conception ,dc la liberté, dc sorte que, si
demain, par hasard , l'Angleterre se décidait à
évacuer la vallée du Nil , ce pays tomberait
dans l'anarchie la plus hideuse ou sous le joug
d'un despote asiatique.

L'Angleterre, en occupant l'Egypte, a endossé
une grande responsabilité envers l'Europe, vu
le caractère international de ce pays, que ni ks



Anglais ni les Egyptiens ne doivent perdre
de vue. .

En effet, en Egypte, la France possède des
intérêts, moraux et économiques, immenses ;
I'I taite y a une nombreuse colonie ; de même
la Grèce, et tous les autres pays, plus ou moins,
ont des intérêts considérables à sauvegarder
là-bas.

Pour toules ces raisons, d'une gravité excep-
tionnelle, il importe que l'ordre légal ne soit
point troublé en Egypte par une populace qui
n'a rien à perdre.

Et cet ordre ne pourra, à l'avenir, se main-
tenir que si l'Angleterre reçoit , pour couj>er
court au_x intrigues des puissances rivales, un
mandat cn règle dos autres puissances euro-
péennes pour administrer cc pays et si, d'autre
part , cessant de prêter «me confiance aveugle
aux indigènes, qui sont tous conlre elle, par pur
fanatisme d'abord et par haine de l'ordre vn-
suite, .elle s'assure sans méfiance le concours
précieux des colonies étrangères établies en
lvgyple en vue de remplir avec succès sf t mis-
sion civilisatrice dans ce pays. J. 31.

L'affaire Lenoir, Humbert et C"
Paris, 31 mars.

(Ilaoasj  — L'affaire Ltmoir, Desouches,
Humbert , Ladoux a commencé devant Ce con-
seil de guerre. Lenoir ct Desouchœ sont pour-
suivis' pour intelligence avec l'ennemi, Humbert
pour commerce avec l'ennemi, Cadoux pour
détournement de documents intéressant la dé-
fense nationale.

L'audience esl oitvcrte à 1 h. 05. On .procède
n l'imteri-ogatoire d'identité d'Humbcrt qui, vi-
sibVment ému . hésite Corsqu 'il répond oux ques-
tii>ns suivanites : Profession 1 Sénateur. — Do-
micile ? Prison de la Santé.

Le capitaine Thibaut , greffier, Kt un rap-
port voljumincux , montrant notamment les
tractations de lenoir et Desouches avec des re-
présentants ennemis en Suisse, ct les relations
qu 'llumbeirt .cirtretint successivement avec Le-
noir, Desouches et Bolo pour Cachait, moyen-
nant dix millions, du journifi parisien le
lournàl.

J.o rapport cile le projet de contrat
écrit au crayon por Desouches «t reproduisant
toules tes sSpuîatiocs trouvées dans le contint
Schœller du 1 juin MJ15. Lc rapport retient
encore les autres similitudes de faits tendant il
prouver que Desouches connaissait la véritable
origine des fonds de SohuCler. iLa Sectaire du
rapport' continuera demaiin. (L'oudiencc est
levée.

Le canon qui bombarda Paris

D'un envoyé spécial d'Excelsior qui a visité
Jes usines Krupp à Posen cette interview sur te
canon qui bombarda Paris :

— Et te canon qui bombarda Paris î...
Le directeur Wittfeld se mit à rire comme s'il

s'étonnait de ce que cette question eût tardé si
longtemps.

— L'idée de ce canon, dit-il, est née du
désir que nous avions de tirer sur Londres, si
nos armées étaient parvenues à s'emparsr de
Calais.

t Lc problème élait complexe : de nom-
breux techniciens y travaillèrent , sans con-
naître, d'ailleurs, 3c but exact des études que
nous teur proposions. Mais c'est Vingénteur
(l'artillerie Itoscnberger qui prit la part la
plus grande k Qa réalisation de ce proj.-t.
tie canon ne recule aucune tliéorie nouvelle,
dit M. Wittfeld : c'est un canon comme tous
les aulres , simplement plus long et plus résis-
tant. Le Calibre avait 21 centimètres; la lon-
gueur était de 21 mètres ; 3c projectilo partait
avec unc vitesse initiale d'environ 1500 métros.

« Le succès do 3'entreprise a été le résultat
de lions calculs rt d'une bonne construction
avec de bons matériaux. »

Je n'ai pu oèitenir de précisions sur te nom-
bre de pièces qui avaient été construites, ni sur
l'avenir qu 'on prévoyait à cette construction.

— Nous n'en avons fabriqué que quelques-
unes, m'a-t-on dit. Ces pièces nc visaient qu'A
un effet moral : elles ne pouvaient tirer que
quel ques projectiles , puis te tube devait être dé-
monté ct renvoyé à Essen.

11 est à signaler que Je secret de l'entreprise
avait été si bien gardé que plusieurs directeurs
ignorèrent jusqu 'au jour où ils tirèrent teurs
premiers obus, l'existence de ces fameux canons.

Les missions parties de Budapest
Belgrade, 31 mars.

' (Haoas.) — l-cs missions française, serbe ct
anglais»! sonl arrivées dimanche à Belgrade.
Elles rapportent l'impression que tes autorités
hongroises ont maîtrisé Jos éCémcnts dc désor-
dre qui se déchaînèrent sur lea Alliés, lesquels
furent insultés daiis les rues et virent iteurs do-
miciles envahis par les gardes rouges. L'anar-
chie règne dans la (province ot te train trans-
portant les missions a été arrêté dans une gare
par le sovkt local), avec lequel il faQut long-
temps parlementer poar qu 'il leur permit de
coolinuer Jeur route, i

Evasion de sinn-feiners
On télégraphie de (Londres !

Vingt prisonniers sinn-feinens sc sont échap-
pés de la prim» de Moumljoy, à Dublin, samedi
après midi. Parmi les évadés se .trouvent le
député Wsish, qui a élé jugé en conseil de
guerre vendredi dernier, cl Ce dépulé Bcasley,
qui devait paraître devant un conseil de guerre.
On dit quo los gardiens onl ét-é saisis par une
bande de sinn-feinens, tandis que d'autres esca-
ladaient une muraille de trente pieds de haut ,
au moyen d'une cordo qui élait amarrée à la
rive du canal, ct en présence de la foulée

EN ALLEMAGNE

Grève générale à Stuttgart
Stuttgart, 31 mhrs.

'( W o l f f . )  — Ta grève générale annoncée de-
puis longtemps, mais toujours ajournée, c
éclaté aujourd'hui.

Les grévistes ont lonnulè les exi gences sui
vantes :

Libération des détenus politiques ; suppres-
sion de l'état de siège ; réengagement «tes ca-
marades congédiés a l'occasion des troubles
de janvier;- élection immédiate des conseils
d'ouvriers et soldats, sur une base révo'jittcm-
naire.

Le service du téléphone.» cessé à AO heurta
du malin à Stuttgart et dans un rayon de 50
kilomètres autour de la. viile. A midi, la circu-
lation des tramways a cessé également. Les
rues sont animées, mais '.a population esl par-
faitement calme, On travaille dans les admi-
nistralions . de la ville et de lElat , ainsi qu'il
la poste el dans -es administrations dc che-
mins de fer. L'exploitation des- caux et du gaz
continue.

Bans la Ruhr
line assemblée de délégués de mineurs de la

Ruhr a décidé de fonder une nouvelle union
tte tendance plus radicale sous 'c nom d'Union
générale des mineurs. L'assemblée a volé à
l' unanimité une résolution décrétant la grève
générak pour le 1er avri ., dans toul te bassin
rhénan-westphalien, jusqu'à cc qu'aient ètè
réalisées tes revendications suivanlcs : Journée
de 6 heures, augmentation de salaire de 25
pour cent, régularisation dc la question de
l'apprentissage, reconnaissance du système
des conseils, abolition du haut  commandement ,
dissolution des corps dc volontaires, formation
d'une garde ouvrière révolutionnaire , libéra-
tion des détenus .politiques , entrée en relations
politiques et économiques avec te gouverne-
ment des soviets dc Bussie, désarmement de la
police, payement des jours de grève.

Lcs mineurs grévistes de la lluhr ont en-
voyé aux bolchévistes hongrois un télégramme
d'adhésion.

Unc centaine de mines sont en grève. On
craint que les employés des chemins de fer de
l'Allemagne centrale ne suivent l'exempte des
tn;ci:ur^

Une arrestation
Lo second président du conseil exécutif des

conseils de Berlin , Daûmig, a été arrêté sous
la prévention d'avoir partici pé avec Ledcbour
aux troubles de janvier. Daûmig, qui appar-
tient à î'aile gauche des socialistes indépen-
dants, avait été éla, il y a quelques jours, dé-
légué des conseil j  d'ouvriers au congrès des
conseils.

Fin de grève
La grève de la Sarre est terminée.

Le gouvernement badois
Le minislère badois comptera trois socia

listes, deux membres du Centre et doui radi
caux.

Le général Liman de Sanders
» Berlin, 31 mart .

(Wolff. — A la commission d'armistice, te
président de la commission anglaise a commu-
niqué que l'affaire du général Liman de San-
ders était soumise à Qa Conférence de la paix.
11 n'a pas été constitué dc conseil de guerre
contre le général, qui sc trouve à -Malle.

(On sait que te général al-icmand Liman von
Sanders, clief de la miss-ion militaire alle-
mande à Constantinople, est accusé par les
Alliés d'avoir pris part il la décision des Jeun»-
Turcs de massacrer tes Arméniens.)

Eut re  bolohevistes
On lit dans un vadiolélégramme adressé de

Moscou .par TchiWhêrine, ministre russe des
affaires étrangères, il Bêla Kun , chef du gou-
vernement bolchéviste, ù Budapest :

« Vous devez faire beaucoup plus attention
quand vous parlez par radio. Lc monde entier
écoute. Ix; chiffre dont vous avez parlé ainsi
nc doit plus êlre employé. Nous trouverons le
moyen de vous faire parvenir nui nouveau
chiffre. Voulez-vous, s'il vous plaît , nous com-
muniquer les nouvelles que vous recevez Jes
autres pays, pour autant qu elles ne sout pas
conlideiï'Miies. Diles si vous avez reçu des com-
munications quelconques de l'Entente. Avez-
vous mon oppill aux pr/mnniers de guerre rus-
ses 1 Ctf.ui-ci était cn russe avec des caractères
latins. Comment se comportent tes paysans ?is-
tVvis de Ja révolution ? llégtercz-vous la ques-
tion du monopole des céréales ? Avez-vous aussi
des saboteurs ? Li Fraitk/urter Zeitung mène
une campagne en faveur d'oinc alliance de l'Alle-
magne avec la Bussie des Soviets ct la Hongrie,
car les exigences prussiennes seraient plus terri-
bles ct plus dangereuses que le bolchévisme. »

AVIATION

L'avion sans pilote
Pendant près dc deux ans, ou a gardé jalou-

sement en France te secrel au sujet de l'une
des plus extraordinaires créations de la grande
guerre : l'avion sans pilote. Jl semblait inutile
ci même dangereux d'évoquer tes résultais ac-
quis par les Alliés en télémécanique tanl que
la .paix ne serait pas signée.

Mais voici que M. Baker , secrétaire k la
guerre des Etals-Unis, vient , dans une confé-
rence, en faveur de la Ligue des nations, de
divulguer l'invention. Un avion sans personne
à bord pourrait faire des voyages de cent mil-
les et atterrir cn un endroit désigné par avance.

L'application de la télémécanique à l'avia-
lion n 'est pas une découverte strictement amé-
ricaine. E a fallu , il est vrai, un appareU de

•stabilité automatique imaginé par un Améri-
cain auquel tes Alliés doivent maintes créa-
tions, M. Spcrry, pour que la conduite d'un
avion fût réalisable de la terre. Mais il y avait,
cn outre, toute une organisation de télémécani-
que ù imaginer et un réglage prati que à faire
qui ont été accomplis en Franco ct par des
Français. Lcs expériences se sont poursuivies
durant plus de dix-huit mois, et se poursui-
vent encore il l'heure actuelle. Vn avion fran-
çais a réussi à effectuer, sur un itinéraire
donné, avec crochets et détours prescrits, un
voyage de 180 ki'omèlres ct a ntterri , sur or-
dre, en un aérodrome qui lui fut assigné.

€chos de partout
DES CHANSONS 1

De la FoudianKfere dans l'Œuvre :
Je voudrais bkn savoir si tous les magistrats

soiri comme ça, ou Ixien si on choisit (es plus
rigolos pour présider tes cours d'ossèses.

L'accusé Vitlaim a expliqué gravement que, il
l'époque où il étail au régiment (ce n'était pas
encore la guerre), U avait entendu des soldats
chargés de la .garde du drapeau chanter des
chansons do Monlëhus (ce n'élait pas encore
des chansons patriotiques). Et voïà comment
Vilain a en l'idée de tuer Jaurès.

Sur quoi, te conseiller Boucard a répliqué,
non moins Gravement -.

1— Des chansons, ça n est jamais que des
chansons.

Eh ! monsieur!. Je Président, 'es chansons,
c'est tout cc qu 'il y « do plus sérieux I En
France, comme ailleurs,, toul commence par
des chansons. Le réie des . « Marseillaises ?
daas tes guerres est aussi formidable que le
rôle des > Carmagnoles > dans les révolutions.
C'est Une chanson qui a décl.inché ta Fronde
el uoe autre dianson qui a suscite le boulan-
gisme : ce sont àes hymnes qui on! jeté Ces sol-
dats» de Cramwel) .couïre leur roi... Ainsi Jes
combats commencent toujours par un chant
guerrkr, l'amour ' par une roûiance sentimen-
tale, et l'alcoolisme por une chanson k boire.

Kur et t A FIN

Un grand établissement de crédit, à Paris,
donne tous les trois mois à ses employés une
indemnité de vie chère qui es-', attendue avec
une légilime impatience dans les {petits ménages.

Une mère désolée se plaignait dernièrement
que son fils eût gaspillé celte somme en une
dépense somptuaire ; eïe s'écriait :

¦— Il s'est acheté un imperméable de 175 fr.
avec sa « vie chère » I

PETITE GAZETTE

U liai* civile âe M. Ebert
Le président de l'empire allemand aura un

traitement de 100,000 .piarcs et 600,000 marcs
comme indemnité pour' frais de représentation.

Quelques zèles républicains voulaient fixer te
liste civile il 1 million ; 200,000 marcs. M. Wil-
son a 600,000 francs ; M. Poincaré, 700,000.

m-——¦— ¦ ¦

FÂSTS DlVËtiS

ÉTRAHOER
Vol il o 200,000 fran es de bljoox

IA princes* de Croy-Solre, demeurant rue
Jean-Goujon , à Paris, s'est aperçue, dimanche,
qu 'un vaieur lui avait soustrait une quantité
de très beaux bijoux renfermés dans sou secré-
taire ct évalués 200,000 francs. Ce sont : un col-
lier de pertes, quinze 'bagues, une épingle tle
mut* _P! dhv_.rs îin!r(_K hilielnls.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le charbon a m é r i c a i n  pour la Suisse
La Gazelle dc Frçuicforl apprend que, depuis

lc commencement de la Semaine passée , du
charbon américain arrive par te Ilhin, via
Botlerdam, à destination. , de la Saisse. Lcs
prix cn sont beaucoup p'us bas que ceux du
cliarbon de la Buhr et du charbon anglais.

L'Allemagne tous.doit 450 millions
La iVouuelle Gazetie.de Zurifh dit que ',a

Suisse doit n-eiller il ce que-les crénnea qu'elle a
sur l'Allemagne ne soient pas mises en péril par
te règlement des comptes enlre l'Allemagne tt
tes Alliés. L'Allemagne nous doil 450 millions.

Pommes do (orio à prix réduit
iLe Conseil fédéral a décidé de fournir, oulre

sa contribution actuelle, une nouvelle contribu-
tion dc 6 fr. par cent kiios, pour abaisser te prix
<lcs pommes de terre pour les ménages à ressour-
ces modestas, ù condition que les cantons et les
communes fournissent ensemble une contribu-
tion de 2 fr.

L'arrêlé du Conseil fédéral s'appliquera a
700,000 personnes. Cette mesure doit permettre
dc livrer rapidement à la consommation les im-
portantes -provisions dc pommes de terre qui sc
trouvent en possession des cantons ct des com-
munes. '

ïïtaTt» le,'

STIMULANT
Aof 'iHt nu tTi" *l Chf'naKt*-» I

Mi |̂f* Marque Française'| _ 
^^

TRÊME SIMON 1
Lt-«r̂ a-t? pour* ta foileS /e *

Confédération
CH&MBBE8 FÉDÉRkLEB

Au Conseil national
Berne, .11 mars.

1-c Conseil mvtional reprend l'examen dts frais
de mobilisation pour 1914 et pour 11X16. 1-a com-
mission a déposé une déclaration faisant des ré-
serves SUT les comptes présentés.

M. Maunoir demande au Conseil fédéral quand
celui-ni donnera aux Chambres un compte com-
plet des frais de n\o4>ilisnlioni ct sous quelle
forme ic compte définitif teur sera présenté.

M. Motta demande l'approbation des convp-
tc$ soumis aujourd'hui aux Chambres ; des
comptes révisés seront présentés plus tard.

M. de Babours veut maintenir les réserves
faites et formule unc 'nouvelle déclaration.

MM. Graber et Sigg partent contre l'approba-
tion : mais celle-ci est votée, selon la proposi-
tion de la conuiiission. ipar 06 voix contre 7.

Le Conseil discute le projet d'imposition du
tabac. M. Sigg dépose une proposilion de mono-
pôk. Mais plusieurs orateurs font ressortir que
le monopole a diijà été repoussé pan les deux
Chambres et qu'on ne peut revenir sur cette dé-
cision.

L.3 proposition Sigg est écartée pan 08 voix
contre lô.

La séance est ensuite levée il 7 h. 20.

Le succes seu r  de M. Duboux
En remplacement «te M. Victor Duboux, dé-

cidé, te Conseil fédléral a nommé vice-président
de la direction du premier arrondissement des
Chemins de fer fédéraux à Lausanne, M. Emile
Gorjat , de Cully, membre de celte direction.

Dénonciation des traités
Dans sa) séance d'hier, dujidi, te Conseil feule-

rai a décidé de dénanoer tes traités d'établisse-
ment avec l'Allemagne et avec C'Iialte

Le samedi après midi accordé
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui l'in-

troduction du samedi après midi libre pour le
pcrioanel de l'administration fédérale. Oektti-ci
n'aura k fournir aucune compensation.

Vente des camions de l'armée
. Le Conse-ii fédéral a arrêté les condilions aux-

quelles pourra sc faire la livraison aux autorités
fédérales, cantonales ci communales, aux entre-
prises d'utilité publique ou établissements de
bienfaisance et aux particuliers , des camions-
automobiles appartenant à l'armée. 'I>e prix de
vente variera do 14,000 à 30,000 fr., suivant
l'élat et l'année de la fabricalion des camions.

Des trains pour les fêtes
-La direction générale des iC. F. F. a décidé te

maintien des services des chemins da fer tes
jours fériés, vendredi saint et dimanche dc Pu-
ques, conformément k l'horaire prévu pour les
dimanches.

Exposition nationale d'aviculture
'L'Union avicole du canton dc Geoéve pré-

pare activement à l'heure actuelle l'exposition
nationale d'aviculture, qui aura lieu du 17 au
21 avril proahain, uu Bâtiment éCecloral, k Gé-
nère.

On se souvient de l'immense succès remporté
il y a deux ans paT cette exposition, qui a été
unc source d'enseignement pour tous tes .éle-
veurs qui ont cu le privilège dc visiter, sous te
vaste haU du Bâtiment 'électoral , la fouie ba-
riolée de toits nos oiseaux ct animaux de basse-
cour.

Le nouveau comité de l'Union avicok, sous
la présidence intérimaire du docteur Patry.
s'est déjà assuré te concours d'un grand nom-
bre d'éleveurs, ct l'exposition nationale de
l'Union avicok s'annence sous les auspices tes
plus heureux.

. U tc -jû d'un port de mer
Dans une intéressante conférence faite à Ve-

vey, il. te conseiller national Cailler a mis cn
garde scs auditeurs contre l'illusion que nour-
rissent encore beaucoup de Confédérés au sujot
d'un port «lisse sur terre étrangère. Sans doule ,
te rêve est engageant, mais sa réalisation se
heurte il de 1res grandes difficultés. Car qu'est-
ce que te port -si Ues voies d'accès manquent 1
Lt puis, .un port suisse fait surgir la question
d'un monopole éventuel . des transports, qui l e
saurait sourire à nos grands industriels. Le débit
des gares régulatrices csl aussi «n facteur i u-
portant , a dit Af. Cailter. Qui aurait pensé que
Marseille , avec -son port renommé, ne pût ex-
pédier que 1400'wagons par jour , tandis qu il
en peut sortir 2000 de Zurich ? Av.ec le po.'t
su'jise sur terre étrangère, il faut i'inslallo'icn
ferroviaire correspondante sans quoi tous tes
espoirs -sont vains. Et cette installation no dé-
pend pas de nous. Sur 13,000 wagons que nous
possédons, il y cn a actuellement 5000 hors ite
Suisse. - . , .

"" Trop souvent d'une ma-
Comment nlêre tout opposée aux io-

'. „ térêts de Botra santé que
YlVOHS-nOUS s nous compromettons pai

'»¦"¦'»UHIIMJII » des excès de bonne chère
et de boisson. Alors, les organes de la digestion se
trouvent incapables de suffire au travail qui leur
est imposé et on volt apparaître la lassitude, la
mélancolie, le manque d'appétit , les palp itations.
les maux de tête, les vertiges, etc., autant de symp-
tômes dépendant d'une cause unique, l'insuffisance
des celles. 11 sullit de recourir aux pilnlea tmlaè* tda [.- .•u_ - __.m ci.-ii KlehBtd Brsn4t pour Être
délivré ; c'est un remède dont le succès est sûr. La
bolle avec l'étiquette t Croix blgncho ¦ sur fond
rouge et le nom • Bchd. Brandt.  dans les phar
maries, au prix de Fr. 1.25.

La rétraite de M. Baumberger
M. Georges Baumberger annonce en ceis ter-

mes sra TrtMiite comme Tédaclear tn chef des
Neue Zïircher Nacltrichlen, qu'il dirigeai! d«,
puis ;eur foiidation, en .1904, et dont il rester»
te collaborateur intermittent : .

t II le faut. Des considérations dc sailli e|
d'âge ne inc («crmrtlent plus de diriger te» Ntut
Zurcher h'achricltlcn... Il m'en a coûté de nie
résoudre à Ca relraile. Mais il le fallait. Voilà
plus de 88 ans que je porte le fardeau de la
direclion d'un journal, sons cesse sur la brè-
che, presque toujours dans la ftevre (te la
lutte ct d'une iutle souvent ardente... J' ai
aimé le journalisme, malgré te povda dm
fardeau, malgré les épines ct les mnertumes du
métier. iLsr noblçsse do cette vocation , Ca massa
des occasions qu 'elle donne de faire du bien,
m'ont fait surmonter le rastc. Aussi n 'est-ce
point en homme iassé ou orgri que je quitte U
carrière, filais cn continuant de la.' porter très
haut dans mon estime ct avec un sentiment de
profond regret. »

M. Bauni'iciger consta le ensuile que le monde
est cn tirain de sc transfarmer el que, pour u»
vieux jounuiWe comme lui , c'est un sujet d*
regretter mocns . de. -coder Ja place, ou (Ju moins
d.'échanger te joug toujours assez étroit des
ahdigat-ions d'un chef de journal coutre un»
plus grscide lilKTté d'action. « J'aurai doncv
ajoute-tril , les coudées plus franches ; je pour,
rai envisager avec un jugement plus libre les
nouveautés innombrables que clmque jo«i(
apporte- »

¦M.. Baunilbergicr remercie scs collaborateur
ct coliolboralrioes ct ses ami-s. Plus d'un d'entre
eux l'a précédé dans Coutre monde ; • Beau-
coup cte ceux à qui vont nues morcis donnent
maintenant dans le tombeau ; mes sentiments <1«
r«contssùsaatu.-a n'en *çmt tpas moins ardents.
Plus on vieiCiil et plus le cceur ct les pensée»
sonl attirés vers la cilé du repos, dont on de-
«iunt par avance Ce familier. >

« Je garde Une foi intacte «ux grands idéals ,
dit en-terminant M. Baumberger ; je garde mou
«mour et mon filial respect à ta Sainle Eglise
et k ma patrie ; j'ai pleine confiance dans la force
victorieuse-'des idées clu-éticiuves... Trcnte-hui*
années de diTOclicm journalistique ont été pont
mes riohes de découvertes : chaque année nou-
v«f.te m'a fait connaître quelque nouveau trésor,
quelque nouille chose digne d'êlre aimée, «t
j'ai appris chaque jour combien de choses il
resUc à comprendre, si l'on veut être compris

M. Baumberger a l'intention de comàgneç
dans un livre scs médite lions sur les événe.
menls de s-a Caborieuse carrière.

Son successeur k la têle du jounnai est lî
Fischer, qui était depuis quatorze ans son bx«S
droit.

. Le procès de Berne
Berne, 31 mars,

iLes débats ont repris, à 3 (h. 25.
L'auditeur Meyer prononce te réquisitoire.
L'accusation se base sur deux points ;
1° Tout d'abord, la sédition. A ce sujet, la

défense n'a contesté qu'une question, celte de la
distribution aux troupes des appels imprimés. U
a été établi que l'appel est effectivement par-
venu aux troupes. L'auditeur n 'a (pas à prouver
que c'est un des accusés foii-niêmo qui J'a ré-
pandu parmi tes iroupes.

2° L'aoousation sc base ensuite sur l'ordon-
nance du Conseil fédéral. A ce sujet, la question
sc pose de savoir quand cette ordonnance est
entrée en vigueur ct à partir <te qu&nd die avait
force dé loi ipour les accuses. C'est une question
de faot , qu» a éié éclaircie. En outre, la décision
du tribunal a établi qu'il est compétent pour
tous les faits' survenus après que cette ordon-
nance eut «é prise. Cest sur cette baso juridique
iruc l'auditeur procédera ù l'examen des faits.

Sont inculpés '•
1° de mutinerie commise par c'éâttroa ct I»

publication de l'appcd à la grùve dc protesta-
tion du 7 novembre 1918 : Grimm, Ilg, Oûrr,
Schurch, -Kaufmann ct Schneeberger ;

-2" de mutinerie commise par l'édition ot la
distribution rie l'Appol eu- penpCe Iravaifieuc
suisse, dur 11 novembre 10.18 : Ailgôwer, Duby,
Ecig, Grimm, Grospierre, Gschwend, : Huggler,
Ilg, Kaufmann, Lang, Itcithaar, tRysct, Schnei-
der , Sohurch, W oker , Platten, Sclrmid ol Nobs.

Pour le oas où les personnes mentionnée»
sous Ces chiffres 1 cl 2 seraknt acquiltées du
chef d'accusation de mutinerie, dies devront
êlre condamnées pour contravention à l'arrêlé
du Conseil fédéral du M novembre 1018, art. S
et 4, et toutes les personnes indiquées sous le
chiffre 2, sauf Plaltcn , plus Perrin. (L'auditeur
demande l'acquittement pour Scluiecbcrgor,
faute dé preujvcs..

tL auditeur requiert les peine» suivantes :
Pour Piatlen, 3 _ arnai de prison et la priva-

tion des droits civiques pendant 10 ans ;
Pour Grimm, 10 mois de prisoo ;
Pour .Nobs, 0-mqis; - '
Pour Ilg, Kaufmaun, Schntider, -Schûrcti,

8 mois1.
Pour DuJjy, Huggler ci WoQker, 7 mois ;
Pour AlAgôww , Durr , Eng, Grospierre,

Gschwend, Ryser, Schmid, 6 mo».
Pour Je cas où le chof de mulaneric serait

écarté, l'auditeur requerrait des peines propor-
tionneilement réduites pour chaque accusé,
sauf Platten . qui reste sous Ce coup de l'incul-
pation première, et Durr , qui devrait être
acquitté.

Peravn devrait être condamné à un mois de
prison.

l/aud«.irce a élé levée & 8 heures. L'affaire
sera reprise cet après-midi, r



LETTEE DE NEUOHITEb

Pierre  d» Sali:;

Neitchûlel, 30 mart.
On annonce la mort, à l'âge de quatre-vingt-

douze ans, de M. Pien-e de Saiis-Soglio, ancien
conservateur du Musée des Beaux-Arls de Neu-
drltel.

Descendant d'une brandie dc la famille fixée
(a Angleterre depuis plusieurs générations,
jl. Pierre de .Salis .était né cn 1827, à Neuchàlel,
(I 0Ù sa mère était originaire. D se voua tout
d'abord k la carrière des armes et prit , en 1848,
£d serricc en Autriche. Mais quelques années
après, cédant 'à «n goût très vif pour les arts, il
laissait I'épée pour te ipinceau et s'en allait élu-
der la peinture à Diisseldorf , prjis à paris. Il a
sj-Tié des toiles intéressantes et , en particulier,
des paysages d'une facture ovetto ct soignée «t
dune belle couieur.

Rentré a Neuchâtel, iM. Pierre dc Salis .fut ap-
pelé, cn 1885/ au posle dc conservateur du
),lu,a-c des Beaux-Arts ct cette tâ>dic, à laquelle
Il j i  consacra avec «m entier dévouement , devait
jfsoniuiis occuper toute M vie. 11 iprocéda aft
iranstert ct à l'msla'liàtion dos collections dans
le bâtiment qu'on venait de construire au bord
W lac, dirigea avec iKwucoup ùe goût la déco-
tation du .vestibule confiée ù MM. Paul Robert
,. tkaiton et fH.de ses propres deniers bien soii-
rtnt , de nombreuses acquisitions. C'est à sa
Wiércsité qu 'on doit notamment ks plus belles
nHcs de la collection d'estampe*.

Kncor* que très .< ancien régime > , M. Pierre
ie Salis était la simplicité ct la cordialité
nimes ct s'était fait apprécier de chacun. 11 ai-
aail son musée d'une véritable passion , y pas-
sif la plus gTande partie dc ses journées et se
iéilaiguait pas dc mettre la main aux pius infi-
ni besognes. On pouvait te voir , il n'y a pas
tien longtemps , resté trf« vert malgré ses quatre-
vingts ans sonnéis, sc juclicr au sommet d'une
échelle vertigineuse et procéder lui-même au
placement des tableaux.

11 avait dû cependant , voici quelques années,
ifï'pier ses fonction» et abandonner son
ba musée. D sa retira alors auprès de son
fjndre. M. Godefroy de Blonav, te châtelain d*
Orand»on, et c'est dans te cimetière de cette
Iille qu 'il a éti inhumé.

M.-C.

Une enquête oubliée
Ou avait presque oublié que, k la suite de ia

neiirtricre épidémie de grippe qui avait éclaté
tins l'armée, l'été passé, mie enquête avait ité
iajliluéc ù la charge du médecin en chef. Cette
erçuête est aujourd'hui terminée. En voici tes
«mdusions :
l'Deserreurs, des négligences, desfautes rcgrel-

tiliies ont été commises, mais, étant donnée
impuissance de la science en présence d$ la
ïiiignité .et de, la. rapide extension, ùfi Qéail.
lis installations tes mieux organisées au point
le vue sanitaire se seraient trouvées en défaut.

2° Toutefois, le service sanitaire sc trouvait
insuffisamment préparé pour lutter contre l'épi-
fcmi*. La cause essentielle dc cette insuffisance
«t que l'importance du service sanitaire n'av.iil
pis été comprise comme il aurait fallu ; les cré-
ais nécessaires ont fait défaut ; à cela sont
vfnus s'ajouter les conflits de compétence entre
li service d'armée et Je service territorial.

On regrette que les commandants dc troupes
*¦ officiers sanitaires n'aient pas été investis dc
tompétenecs financières, plus étendues.

3° Cc fut une grave erreur que de charger le
médecin d'armée, en même temps, du service
c internement.

t° Tout le service sanitaire a cu à souffrir
à.ce que l'organisation prinptive ne se trou-
*iit pas préparée à faire face aux conjonctur-'s
«an élat intermédiaire entre la guerre et la paix ,
« àe ce que, dans l'attente constante de îa c»s-
Ntion des hostilités, on a négligé dc donner à
îwganisation sanitaire le caractère de stabilité
•.s'il eût fallu lui conférer.

â" On nc peut rendre responsable une scute
fersonne dc toutes tes fautes qui ont élé com-
mise».

Certains chefs d'unité ont été à même de se
rendre compte du damgcr de la matadte avant
<îi il fût possible à la direction générale du *•:;•-
v-ec sanitaire de prévoir toute l'étendue du mal.

•>" On ue doit .plus lésiner sur les crédits à
accorder à ce service spécial.

'" Le dualisme malheureux existant dans l'or-
Siaisation du service sanitaire (service d'armée
e! service territorial!) doit «Mre supprimé.

8° 11 faudra établir un meilleur système d'ab.-i.
le soldat doit en tout temps pouvoir se déshsliil-
l«r pour dormir. Les chambres pour malades
«ivent être mieux aménagées, toutes doivent
«re pourvues d'un certain nombre de lits.

™ H y a lieu de créer unc meïUleurc organi-
«tion du transport des malades, cn la dot ani
™* moyens dc transports nécessaires (airfbu-
«iccj automobiles , ce).

W L'n certain inombre de baraques transpor-
"l'ics doivent étre aménagées pour y établir dis
«lamlire» de malades, des hôpitaux de campa.
G'n'' «Wisables cn hiver comme en élé. '

U° Cne réforme doil intervenir dans te sys-
'"* de l'assurance et du pensionnement dos

""'.aires. Il faut simplifier la procédure.

Calendrier
Mercredi 2 avril

8 «««t Frau çou de Punie, conreueor

Uhf "'• *
ral,çois ""«P"1 à Pa-w'e, en Calabre, en

h ' v Se relira ïorl J euEC dans la «ol'lude.
Prè-' u ^ •

d°n?ereUSCmenl malad<?> l'appela ou-
ït Y M 

,yC &aAn1 rendit au roi la résignation
aida à mourir chrétiennement. .,

FRIBOURQ
I —tr* l

+ M. l'abbé '.'l agi i ln ,  cnré d« ROIHU

Dix foi» durant l'année . 1018 la mort avait
frappé douloureusement te clergé de -I.ausi.nnc
rt Génère, .fauchant des vie» encor* jeunes, en
pleine vigueur, au sortir du Séminaire. On espé-
rait que celte onnéc serait moins cruefi*, que
tes rangs déjà trop clairsemés dc nos prêtres nc
seraient pas affaiblis , que, avec l'aide de Dieu ,
la convalescence tente mais sûre de plusieurs,
souffrant de surmenage ou des suites de la
maladie tes rendrait bientôt tous k Ceurs tra-
vaux ou il leurs ouailles.

Aussi est-ce avec une sorte de tansternalion
quo nous avons appris -te décès de M. te curé
de Bossens, enlevé presque subitement k l'appro-
che dc sa cinquantième année.

M. Cypric» 'Magnin, enfant ele ta paroisse
d'Autigny, «i féconde en •vocations sacerdotales
¦dt dont le nom rappelle l'iooubliabte Mgr Bovet ,
était né cn 1870, à Cottens.

Dans sa; parenté ct ses ireàations intimes Coca-
les, M. Magnin comptait plusieurs ecclésias-
tiques ; c'est dire dans quel milieu choisi, tout
embaumé dc la foi et des plus vives traditions
chrétiennes, se iiassèrent son enfance et sa pre-
mière jeunesse, sous la direction de M. Ce curé
Defférard et de M. te doyen. Romanens, son
guide préféré.

IM. Magnin fit foules ses études classiques ct
théologiques à Fribourg, à notre collège can-
tonal rt à notre grand Séniùiâirc. U sc plaça
toujours parmi le» meilleurs élèves par sa
piété soutMiue, son amour du travail , son
esprit de discipline. Il sc signala par son em-
pressement à faire partie de la Nuithonia et de
la Société des (Etudiants suisses.

Ordonné prêtre cn 1890, il fut aussitôt nommé
chapelain de Saint-Aubin et auxiliaire de M. le
curé-doyen Miohaud, déjà avancé cn fige, atteint
d'infirmités, mais en pleine possession de toules
•ses facultés. Il se trouva à bonne éca'.e. Dans
la société de ce digne eCôésias lique qui avait
traversé des teanps troublés, qui connaissait tes
hommes et avait tiré des événement de sages
ieçcns, ^f. Magnan put 'faire ample moisson
^'informations ct de conseils, ii so trouvait
initié k toule la vie pastorale.

En 1899, M. Magnin fut appelé il la tête de
ia paroisse de -Bossens, qu'il vient de quitter
pour recevoir la .récompense du bon pasteur.
Son intention était bien dc vivre toujours au
milieu «te ses fiiKfes dc Rossens, auxquels H
avait déjà consacré presque vingt ans dc sa
i ii

Les enfants , la jeunesse, la population tout
entière lui étaient profondément attachés. Sa
piété, son carartène offabie et soo dévouement
à toute épreuve étaient bien faits pour lui con-
quérir tous les eccurs.

M. le curé Magnin aivait été, ftinsd que pin-
skuns do ses confrères voisins, fortement atteint
de d'épidémie do grippe dans l'été 1918. Il
paraissait entièrement ternis et «voit pu ieprenr
dre toutes ses occttpaSioos. Cet biver , sa santé
ne donna pas d'inquiétude. iMais, d'aune com-
ptexion physique assez déCicate. il devait se
ménager. Rien cependant ne faisait prévoir une
fin ti -rapide.

Quatre jours d'une indisposition qui semblait
sans importantoa oni suffi pour amttieit sa
mort, qui fut si soudaine qu'un prêtre mission-
naire n'eut que juste te temps de lui adminis-
trer les derniers sacrements} U a succombé
dimanche après midi, vers 3 h. Il avait toujours
trop bien rempli ses devoirs de boo pasteur
pour nc pas trouver Cui-même la récompense
que Dieu accorde à ceux qui l'ont fidèlement
servi sur la terre.

Doctorat

"M. Paul Hagmann , de Dcgersheim (Saint-
Gall), a passé son examen de doctorat à la
Faculté des lettres. Sa tSicso est intitulée Boger
Bacons Lettre von der Sinncserkcnntnis ; eS.e
lui a valu la note magna cum laude; l'examen
oral a obtenu également lîi note magna cum
laude.

Au Teelinlcnm
M. l'abbé Dr André Simon, te dévoué au-

mônier de notre Technicum , a organisé pour
cette semaine la retraite pascale des élèves de
cet institut. Elle aura lieu du mercredi 2 avril
au dimanclic 6. Elle sera prêchée .par M. l'abbé
Beaupin , ile prédicateur dc talent qui voue de-
puis longtemps au bien spirituel de notre jeu-
nesse toute sa science et soo âme d'apôtre.

Les exercices se feront te matin à 8 h. yi ,
ct à lil h., et l'après-midi à 5 heures.

"La coVnmunion pascale,, qui. clôturera digne-
ment la relraile , sera donnée dimanche pro-
chain, par -Mgr Colliard , évêquo de Lausanne
et Genève. Ce sera pour Ses élèves un témoi-
gnage nouveau de l'intérêt toujours croissant
que porte notre Evêque vénéré à la cause de
notre jounesse studieuse.

Conflit* collectifs de traTail

Durant la semaine dernière, l'Office canlonal
de concaialson et d'arbitrage a tenu plusieurs
séancos pour s'occuiper desconlUts collectifs qui
existaient entre patrons et ouvriers de différen.
tes corporations. L"Offtae tt eu la satisfaction
d'enrtigislrer les conciliations intervenues dans
les corporations des peintres-plâtriers et des en-
trepreneurs et maçons.

Une ententes n'a pu être obtenue enlre pa-
trons et ouvriers ferblantiers. Le conflit sera
porté devant une commission arbitrale spéciale.

L'Office s'est également occupé dc différends
créés par a'aflplteation de l'arrÊlé du Conseil
fédéral contentant te chômage.

La loi fribourgeodse du 17 mai 1918, con-
cernant l'application de la loi fédérale sur te

travail dans tes fabriques , due S l'initiative de
M. te conseilter d'Etat Savoy, a fail ses preu-
ves depuis sa mise «n vigueur. Elle a permis
d'éviter plusieurs grèves et de liquider des li-
tiges pour te plus grand biem d» tous.

lia conférence de H. de Rejnold
M. Gomague de Reynold a fait hier soir , i '.»

Grenette, devant un nombreux auditoire , une
fort belle conférence sur la réforme nationate,
envisagée au point de vue politique, économique
ct -social.

Nous en donnerons demain te compta rendu.

J.u poutlqne frlboorgco-Ue
t - t  /ji - ZYlbane de Génère «

I A  Tribune de Genève publie la lettre suivante
dc notre collègue, M. Dessoonaz, au sujet des
articles que cc journal consacre de temps cn
temps à nos affaires friboùrgeoises :

Fribourg, tl!) mars 1019.
Monsieur Junod ,

direeleur de la Tribune de Genève.
Monsieur el, cher collègue,

Permettez-moi d'invoquer les liens de confra-
ternité gui nout unissent comme membres de la
corporation de la pluinc et comine membres de
la presse mine, pour requérir de votre obli-
geance un tervice : c'esl de vouloir bien dire à
vos lecteurs que ie ne suis point l 'auteur des cor-
respondances que volre journal publie sur la vie
politique fribourgeoise. Ma requête n'a aucune
Intention désobligeante pour volre correspon-
dant, qui m'est d'ailleurs totalement inconnu ;
elle a pour unique but de me délivrer , si possi-
ble, dc fimporlunilé de suppositions qui s'obsti-
nent à me prêter la paternité ou l'inspiration de
ces lettres.

Veuillez agréer, etc.
'A. Dessormaz,

Rédacteur à la Liberté.

lie directeur de la Tribune de Genève ajoute :

.W. A. Dessonna: n'est, en e f f e t , ni fauteur rd
finspiraltu r des Lettres friboùrgeoises publié es
dans la Tribune de Genève et qui, nous le savons
d' autre part excttertt f o r t  la curiosité de certai-
nes personnalités politiques de Fribourg.

: Ed. Junod.

Fiioiioux retour
En Gruyère aussi, l'épidémie de grippe tente

une nouvdle incursion. Après Bulle, ce sont les
localités voisines qui sont éprouvées. Gruyères
compte également quelques nouveaux cas.

i.n neige
- Le pays s'est réveillé ce malin sous un

manteau de neige d 'une épaisseur telle qu 'on
ne l'avait pas encore vue cet hiver. 12 y en a
quarante centimètres. Les traîneaux chasse-
neige de la voirie ont dû être mis en circula -
tion pour ouvrir les chemins.

Per gl'ItaUanl

Mercolcdi 2 Aiprite alla Villa Miséricorde
Apertura di un triduo d/Escrcizi Spirituali pre
dicati dai Rdo 'Padre Sales, ore 3 p. I Predica.

Ore "8 di Sera H Bredica , seguita dalla Ben»
dizionc.

Etat civil dfl la villo ûe Friboure

Ndtianee *
27 mars. — Ae_by, Roger, Fis àe Théophile,

statuaire, de Fribourg ct Saint-Sylvestre, et
d'Alûce, née Guyot, Vignettaz, 6.

Koïy, Léa, faie d'Auguste, charretier, d'Es-
sert ct Fribourg, el de Zélie, née Duvoisin, rue
dn Progrès, 14.

28 mars. — Mottas, Marguerite, fille de Gus-
tave, agriculteur, de et a- Ponthaux, et dAnne,
née Ftler.

23 mars. — iEbisieber, Chartes , fils de Louis,
manœuvre, de Saùnl-Ours et Heitenried , ct de
Louise, née Gendre, Grand'Fontaine, 32.

30 mars. — Loosli,"Georges, fils de Go'ttfried ,
pc-nilrc, d'Eriswil (Berne), et dc Pauline, née
Purro, Piandhc supérieure, 277.

Décès
¦ 27 mars. — Kôslinger, Fawny, file de Ber-
nard , ct dc Lydie, née Pittrt, île Diria-nst el
Tavel , 2 ans, Petitcsdtamies, 15-5.

26 mars. — Gianna, Antonio, fils de Ix>uis
portier , de Bordigera (Italie), 32 ans, roule d«
Bertigny, 28.
. 30 mars. — Fasel, Pierre, >vcuf de Marie, née

Progin , de Guin ct -Tavel, charron , k Villars-
sur-Glànc, 73 ans.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Société dc chant de lu ville de Fribourg.

« Oratorio la Créalion •. — Cc soir , mardi , il
8 h. K précises, au Palais de Justice, répéti-
tion générale de tout lc chœur avec l'orchestre.

Ceiflc d éludée des l'Union des travailleuses
— Cc soir, mardi , séance à 8 h. H.'

1 « ir-̂ fë- 1̂ ! MIGRAINE
i l  k»S^ B ^lii«i0irE F"~ î M
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-M^ "- Au Mecklembourg "*"*>ra*"
Xeu-Strelitz. 1er avril.

( W o l f f . )  — Les étections à la Diète de l'Etil
de Mecklcmbourg-Strelitz ont donné la majorité
«ux sociaHstes. qui seront à la diète 18 sur 3J
dépotés.

Quant aux élections à l'assemblée consti-
tuante, elles ont donné égalité de voix , 21 mem-
bres contre 21,

La grève de Stuttgart
Stuttgart , 1er avril.

( W o l f f . )  — Ea poste t-t les chemins de fer
ont cessé leur service, line contre-grève de la
bourgeoisie a commencé. Lcs magasins ferment.

Allemagne et Autr iche
Berlin, 1er avril .

Selon la Wiener Zeitung am Millag, te prési-
dent dc l'assemblée nationale Fchrenbach a
l'intention de fairo officiellement une >-isite à
Vienne, pendant tes jours dc Pâques, pour
prendre contact avec îes milieux politiques :iu-
torisés.

Dc nombreux membres féminins de l'assem-
blée nationale doivent se rendre prochainemmt
à Vienne pour nouer des relations personnelle
avec de groupe de femmes ete l'assemblée natio-
nale autrichienne et avec les associations fémi-
nines de l'Autriche allemande.

IL Carolyi eu fuite
Vienrir , 1er auril.

L'ex-président Michel CaroJyi est arrivé sa-
medi à Vienne, cn roule pour fuir soi-disant en
Snisse. 11 esl descendu à C'HdkS Sachez.

Mission française à Vienne
Vienne, 1er avril.

(B. C. V.) — L'envoyé extraordinaire français
AUizé est arrivé à Vienne samedi matin , avec sa
si_S1e-

Le bolchévisme hongrois
Budapest , 1er avril.

(B. C. II.)  — Le gouvernement des sovteîs
a décidé de socialiser '.es compagnies d'assu-
rance.

Le cardinal Amette
Borne, 1er avril.

Le cardinal-arcltevêque dc Paris a été reçu
par le Pape samedi ; il est reparti dimanche
soir.

Nouveaux évêqnes
Borne, 1er avril.

M. Cf . '¦-¦'. , .'¦ Drumm a été nommé évéque du
diocèse des Ronces, daas l'Etal d'Yowa (Etats-
Unis), cl M. èe chanoine Qban a été nommé
évêque d'ArgvM (Ecosse).

SDISSB

Une mission suisse en Belgique
Bruxelles, 1er avril.

Les délégués du comité suisse de secours
aux Belges ramenant OiO enfants belges sont
arrivés te 2G mars à Liège, où Us put été reçus
par les autorités municipales.

M. Frédéric Barbey, chargé d'affaires suisse,
venu dc Bruxelles, a remercié tes échevins.

Vendredi, les délégués ont élé reçus à l'Hô-
lel-dc-Ville dc Bruxelles par te. bourgmestre
Max et ensuite présentés par M. Barbey à la
reine Elisabeth , q>ii a décoré toules les dames
ct remis des souvenirs aux messieurs.

jpn» WidmOr-Curtal. prësïdenîo, a reçu la
médaille de l'Ordre de Léopold.

Samedi , les délégués ont visité Gand en au-
tomobile.

* Suisse et Vorarlberg
Berne, 1er avril.

Un député d-j  Vorarlberg a cu hier avee
M. Schulthess, <onscilten fédéral , ur.c confé-
rence au sujet de la livraison par la Suisse d<
pommai de terre ooar semences au Vorarlberg

M. Schrjilhess a donné Tassurar.cc qu 'il exa
minera l'affaire avec la plus grande bienveil
lance.

Le monopole du tabac
Berne , ter avril.

Au Conseil natictial , le groupe dc politique
sociale a déposé une proposilion portant intro-
ehiction du monopole du tabac.

La neige
Genève, 1er avril.

La neige est tombée bier après midi et toute
la wiit dc lundi à mardi. La couche de wige
atteignait cc matin 25 centimètres. Les trams
subissent d'importants retards.

SOMMAIRE DES REVUES
Bévue hebdomadaire. — N° àti S mars : Mgr

A. Baudrillart , de l'Académie française : L'Amé-
rique avec Ca France. — Paul Bureau : La So-
ciété des nations* — Henri Davsgnon : Jan
Swalue (Ul). — G. de Cliapel d'Espinassoux :
iA Fontaine et la Guerre. — Jean Baldc : Rabe-
lais et fti Guerre. — Jean Chantavoâne : L'n
demi-siècle do musique française. A propos d'un
livre récent. — Faits ct idées au jour te jour. —
BiMiograpJùe.

Envol, swr demande, 8, rue Garancièrc , Paris
d'un numéi» spécimen et du catalogue des pri-
mes de Hobrairic 126 francs de livres par an).

NOBLESSE SE
vraie gourmandise délicieux

Se boit par et glscé

Chambres fédérales
Berne, 1er cuir il. -

Le Conseil national .continue la discussion
du proji< d'imposition du tabac.

M. Chuard (Vaud) propose une modification
ainsi conçue dc l'article i\ 1er .-

« Une loi réglera l'application de ce prin-
cipe; elle pourra prescrire l'imposition du
tabac brut de production indigène. »

L'orateur expose qu 'il faut maintenir !2>re
la production , quitte k l'imposer. La limitation
ou l'interdiction de la culture constitue une
injustice et compromettra te projet devant te
peuple.

Publications nouvelles

Blanchet, E.-B. 8 morceaux pour piano ; 1
Barcarolle» ; 3 sérénades, 3 préludes. Fœtisch,frères, S. A., éditeurs, Lausanne.
On sait que M. E.-B. Blouchct est actuelle.

ment l'un des plus brillants artistes de notre
pays. lorsqu'il annonce un concert , la saïc «st
prise d'assaut et les puKics tes pCus exigeants
dc Paris et d'Italie l'ont acclamé. Mais, si le
pianiste Blanchet est célèbre, ite compositeur
Blanclvet ne l'est pas moins. Ses œuvres se sont
répandues avec une étonnante rapidité ; elles
sont jouées partout ct, dernièrement encore, so«
Concerttlûck obtenait un fclataut succès MIS
concerts Lamourcux. Lès oeuvres de Blanche
n'ont qu'un défaut, c'est d'être trop rares ; aussi
sommes-nous heureux d'apprendre que la mai-
son Fœtisch de Lausanne vient de publier toute
unc nouvelle série d'exquises pièces pour piano
ttr jsnae maître.

Voici d'abord deux Bar car olle, l'une et l'autre
en la mineur et loutes deux d'un charme péné-
trant et mélancolique qui rappelle F»uré. IA
première, trts 5àmpte, promène lajigne sinueuse
de sa mélodie sur un accompagnement on-
doyant. La seconde est d'un art plus subtil ,
mais captivera dès ta seconde fer.Uirc

Toule la verve raillous; de Blanchet se donne
libre cours dans la Sérénade en ut dièse mineur.
TriKes ct traits fusent k ù'envi , puis s'interrom-
pent un instant pour laisser entendre un té
bémol obstiné, passionné. Si la « Sérénade gro-
tesque > est dune franebe cocasserie des plus
spirituelles, celte en mineur nous ramène x i».
poésie 'tendre et sentimentale des galants de
U'aitcou.

Cetle page, l'une des plus faciles, msis «uni
l'une des pius exquises do la série, sera bientôt
au répertoire dc lous tes pianistes.

I J: Prélude en sol mineur est .une manière
de marche k îa sonorité cuivrée, au rythme
brutal , d'un grand caractère. Une marche aussi,
te 2« Prélude , niais plus passionnée, ptus inté-
rieure. Sous des doigts experts, «Cle produit ie
plus grand effet.

Tout est fluide, enveloppé, indécis dans te
Prélude cn &i mineur. Mais quel art dans cas
harmonies mouvantes comme l'eau ! Quelle sou-
plesse dans cette ligne mélodique qui monte,
retombe ct monte encore. C'est un des joyaux
de la collection.

Si certaines dc ces ccuvres sont d'une exécu-
tion difficile , d'autres sont fort accessibles à la
moyenne des pianistes. Fort bien présentées par
tes éditeurs, elles ne tarderont pas k prendre
kur essor à travers le monde- xnusiczL

La liltèralure ukrainienne. (D'après M. Serge
(Efrcmov, Mm* O. Efimenko, te professeur
M. Iteouclicvsky ct d'autres écrivains ukrai-
niens.) C* M. Tv"szl-.ten-jcz. Imprimerie B.
Suter ct C*. Berne.
Cest 1 histoire bttérairc de l'Ukraine que te

comte Tyszkcewkz nous présente aujourd'hui,
histoire très documentée, (passant en revue tes
monuments les plus anciens de cette litléralure
que ce livre fait connaître au gros public, sui-
vant sa marche progressive à travers tes siècle»
ou milieu des vicissitudes les plus diverses et
nc s'arrêlanl qu 'avec les écrivains ukrainiens
achicli. Ces pages sont vihrantcs du culte que
Inuteur a vcué à soo pays et à ses ^poètes el
prosateurs. De nombreuses illusiratioms agré-
mentant cette œuvre remarquable.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 1er avril
BAROMÈTRE

ita I S6 , ïii 2S; I9i 30! 311 11 i»¦*¦ ) «.y, « i ;  g,.. <J, KPJ .  ,H{ «I aUU

725,0 1- . E_ 725,0
720,0 |- §_ 720,0
715,0 =- 5- 715,0
710,0 j§- E_ 710,0
Mo?- =" i =" Moy.
705,0 =~ ¦ il . Il §- 705'°

, Tu Lr. ___-.o_ _- i r?.-.: c.

Mara 86j 27 2S S9; SQ 3I| ¦ lj  Avril
J h. m. I 71 71 21—21 4J—il 01 7 h. m.

U i u  m. I 91 el il 4\ 5 *l Ol Ulu m.
T h. «. I 6j 6| l| 3| o)-l| | 1 h. i.

TEMPS PROBABLE
Zurich, ter avril, midi.

Les chutes dc neige vont cesser. Périod e
de dégel.



t .I. Association cantonale friliouiriWoise des Etu-
diants -suisses a te regret'de faire part 'du décès
d'un , de ses'dévoués membres honoraires

monsieur l'abbé Cyprien MàGMN
révérend Curé ùe Rossens

décédé pieusement , te .'10 mars , après une courte
maladie.

L'office anniversaire pour le repos de l'imi de
Madame Félicite ANDREY

• née Beg
aura lieu u l'église du Collège jeudi. S avril , 5
U li. }4. _^_"T*

I. office de septième pour te repos de 1 kmi de
Madame Marie PERRIER

nura lieu jeudi, 3 avril , d 8 h. '.i, à Sainl-
Nicolas.

T
L'office anniversaire pour te repos .'de 1 ame ite

Madame Gertrude Spaetb-Benziger
aura lieu jeudi .prochain , 3 avril, ô 0 heures .ï
l'église du Collège.

l.a famille Buchs. à La Roche, remercie très
sÎRcèrenitnt lt-s noinbm)M.s vvrioiuies qui lean
ont téntoigné tant de sympathie à l'occasion ¦!¦.
Iii mort de leur très rosreltvc mère.

wrAVEIDR!
ou \P.lage de Schmitten (canton de Friliourg)
jui beau

domaine
ite 35- poses de terre et 1 M pose en forêts. .

Les bâtiments -sont neufs ct en parfait état.
Ecrire jusqu 'il11 22 avril au .soir", à la famille

soussignée, qui donnera aussi de plus amples
renseignements. 2288
Famille MûJler-Spyoher , Schmitten.

FABRIQUE DE DRAPS
Aebi éZlosD, à Sennwald %&$

Vente directe k la clientèle pri vie, auz p-iz da
fabrique. Bonne étoffe poor vêlements de
dtan et mesalenrs. Laine t tncoier. Prix rédnits
¦as ueraonnes qai enverront des efTetn en laine
nmgéa- On aciiepto de U laino 4e menton.
i ,.. ; . T t -  ;.: -. .' (:»"O0. 6418

i 'i^ Ĵ1 n̂ÀJ)( mnm
46 BOB DB LADSAKNB-BZIBOGSO

tiû,C us

gUun Naturelles
$ f êlantes

t «afeggrtaa i&HeBeiïw&màrm

VÉLOS
f* x» Il vient d ' arriver un wagon

yQ\V v?Ç  ̂
de superbes bicyclettes di

SlfpB V- 'J l &  mar1u9 nûiWawam,
j B B S S a m S E m  routière» et de dames.

Va l' achat avantageux, ces machines sont vendues
i très bon marché. Venez vous rendre compte.

Se recommande, P1 JOO F U Jt
Ci?.. tniSailUEB. Oyelea,

Romont.

•«- OCCASION -w
A Tendre qaelques milliers de kilos, poutrelles ,

fer tS , fer T, ht éqaerro, tujaux. poulies, arbres do
transmission, etc., ainsi qu'environ 30 m* de bols de
construction divers.

De plu, nne trentaine de fûts é vin, à liqueurs et à
huile, de SO i 300 litres do contenance.

S'adresser i U (Société poar l'utilisation de
déchets , Honséjonr, Fribonrg. — Tèlèph. 5.49.

à wns
aa Lac-Hoir, pour ls sal-
MO 1919,

Jol! chalet
comprenant 6 chambres
et une cuisine, complète-
ment meublé, avec liage-
rie et valtselle. 1953
8'ad. toutf 1874 Pâ l'a-

Illicites 8. A., Friboarg.

AVIS IMPORTANT
Pendant l'épidémie de grippe ct ensuit* des nom-

breuses démarches des Services suisses d'hygiène et
des médecins , noua avons élé autorisés k augmenter
notre production, alla de pouvoir répondre 4 toate*
les demandes de Farine phospbatée Pestalotzi.

Ce produit est le seul de composition anatogua i la
pboapbatine et représenta le dr] (..:.-. r fo'tifiant idéal ,
i an priz populaire poor enfants et adaltes. lïecom-
mandé «près I» grippo. PI&7ISLUS0
Farine Phosphatée Pestalozzi, boite de 500 gr.

Fr. 2.80. — En vente partout.

ON DEMANDE
tout de suite, pour éta-
blissement (brasserie-res-
taurant), très bien situé,
à Lausanne ,

gérant sérieux
fit da métier

Ecrire s. J £2495 L à Pn-
blici tas S. A., Emu anne.

Ecole de commerce WIDEMANN , Baie
Commerce et langues modernes. Ouverture du semestre d'été : le 23 avril- Prospectus par le dir.i René W'idemann. Dr eu droit

Pour le temps du Carême
et de la Passion

' <9»n<' »w-f~ " ¦!•"'• - t f  pf
La Passion de Notre-Seigneur 'Jésus-

Christ , par Bourdaîoue, précédée d'une •
manière d'entendre la Messe, par saint
François de Sales et des Exercices <hi
chrétien, reliure toile tr. rouge , , 2.20

De la Douleur, par Mgr lîougaud , , '4.50
Jésus, par Pierre Feraessole . . . .  3.50
La Passion de Noire-Seigneur Jésus*

• Christ et la morale chrétienne, par b
R. P. Janvier, O. P. . . . . .. . ft.—

L'âmt de litas-Clizitl daru ia Pauion.
Méditations, par le B. P. Monsabré , Ï.80

Méditations sar le Chemin de la Croix,
-par i'abbâ Henri Pcrreyve , . . , S.20

Let saintes voies de la Croix , par le
chanoine A. Conon . . . . . . .  Ï.Î0

Un Aide dans la douleur, par l'auteur
des « Avis spirituels > . . . . . . 8.90

Lcs plçs belles Lettres de consolation
depuis les origines chrétiennes jusqu'à
uos jours, pir Vabbè Cl." Peytouv « . ' 4.50

Dévotion à la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et à l'Eucharistie , , , ï.—

La montée du Calvaire, pir Perroy , 4.60
Le Pied de la Croix ou . let Douleurs de

Marie, par le R. P. F.-W, Faber, doc-
teur en théologie.

LIBRAIRIES S A I N T - P A U L
Fiace Baint-NIcolas «t Avenus ds PeroUes

SOUMISSION
La commune de Dompierre met en soumUsion les

travaux de translormaiiocs et réparations à (aire à
l'ancien immeable Oberson en vue d y aménager une
aalle de classe. Gis travaux eoaslaKat :

t* Maçaneene ;
2° Menais-ris ;
3» Gypserie et peiitare;
<¦> fourniture de mobilier;
i" Installation lanitaire.

Prendre connaissance i-e conditions de soumission
et cahier des charges auprès de H. Bise, instituteur ,
et t; :-,-.'j "._ r les toamitsloBt , av.; : i du Conseil COEI-
mnnal , jusqu 'au jeudi 10 ;-.-._, - _ . .  nn soir.

Dompierre, le 50 mars 1919. • Î297 •
Par ordre : Le secrétariat communal.

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 3 avril, à 8 'i béates àa soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et GRATUITE

par M. le D' Paul GYGAX
rédaetenr i la « nouvelle Gazet te  ds Zarich >

SUJET :

La défense économique de la Suisse
La eonférence est donnée socs les anipieea de la

Soeiété Friboargeoise dn Commerce et de l'Industrie
et de direilts sociélés économi ques de la ville.

= TOUJOURS =
un beau cboix en stock de

MACHINES ft ÉCRIRE
américaines

MEUBLES DE BUREAUX
et fournitures pour dito.

AGENCE DE MACHINES A ÉCRIRE
L. BORLOZ, 21, rua it l 'Hôpital , Fribourg

— Téléphone 175 —

Vente de bois de feu
yCf^tRn.̂ Ŝ 'tf^^^ 

enchères publ ique , dans
^ffifffl r^^-tl-Prïffik ,a 

for

*' e*utonale

les lots do bois désignes ci-contro i
13 moules de foyard et 6000 fagots de foyard

refendus et autre.
Rendez-vous des miseurs à 9 ;; )-.., au pont de la

Olân». . 8261
L'Inspecteur des Forets du 1" Arrond.,

J- Darbella/.

Fournitures générales vt"
PHOTOGRAPHIE

ACTOELLEMENT, I.1USB OHOIX
en appareils nenf» et oeeaaion

Catalogues "M *5BgS5.̂  *"'
cbez MŒMMWMsi Plsca St-Ffançois

Les bicyclettes « F0STDNA »
—» „ sont lépotéea et appréciées partont.

Zm/%—^L_-_ Malière» do premier ctoix, travail
gSMv^JiV^ conssiencionr, nickelage excellent.
V'̂ >ïî__>' \yj Prix sans conenrreniee

CiTALOSUB énATIS
J. ER M I - F A L L E T , Iapsrt. it biejcUUM, Lucerne

PNEUS ACCESSOIRES

Service des Autobus C. E. G
Fribourg-Bulle et Fribourg-Planlayon- (Lac-Noir;

NOUVEL HORMRE te rMRIL 1919
Consulter les affiches

Départ d» Fribourg pour Bulle 7 h. M 10 h. 45 lh.86 6 lu 06
Départ de Bulle pour Fribourg 7 U. Si 10 h. 86 1 h. 40 5 h. 30

Départ de fribourg pour Che vrlUes-Planfayon 7 U .21 4t .00
Départ de Fribourg pour Tavel-Planfayon 7 h. 66 — — 6 h. 00
Départ de Fribourg ponr Marlahilf-Tavel 1 h. 40

Départ de Planfasoo, pour Chevrilles-Friboarj 10 k. 15 — — 6 h. 17
Départ de Planfayon ponr Tatel-Fribourg b fc. 28 6 h. 8C
Départ de Tavel pour MaxiahUf-Fribourg 3 b. 25

Ouverture partielle du service pour le Lat-Nolr, le 20 mai 1919'

Demander lea horaires à la DlrecUea, ft Bnlle, et au Garage
(A renuc de S' o r u i l r - ,), k rrlbonrc. S241

THEATRE de FiVBOURG
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 avril

à 8 Yz heures du soir
Dimanche., deux matinées à 3 et 5 h.

On projettera le film le plus intéressant et le plus sensationnel de la saison.

20,000 LIEUES
SOUS LES MERS

Ciné-roman d'après l'œuvre de

JULES VBKNB
Accompagnement pax* orchestre

PRIX DES PUCES :
Lo ;•"- . de face, S fe. : LqgM de côté 2 fr. ; Parqurt S fr. i Parterre ,
1 le. 50. — Ga-eriM centrale» , 1 fr. 50; Q»l ries la é al«-< 1 lr.

Location c'.'.cs H. VON DEB WEID , magasin de mtuiqae

À YERDRE
nne machine A condre
de-aelllcx et une torte
machine é coudre pour
tailleur ; les deux à 1 état
neuf.

S'adresser à H. l'ierre
Bugnon, Airj-anr-SIa»
tran. . S2ÎG iU

Fr. BOPP
AmtulUmtnta

rue du Tir, 8
FRIBOURQ

Papiers peints
Grand choix c*u»-
-***) Bon marché

VARICE8
HËMORRHOIDES

RHUMATI8ME8
et toutea les maladies
de la peau i bralnrea.
bleaenret. d'u»»-
iit-ul-.ua», éruptions,
fnronclea. etc., sont
ladiealem. Ruérls par le

B&OHËdaGHÂLBT
composéexclusiv. d'es-
sencos de plantes.

Be trouve en pots ou
en boites de 2 tubes, k
2 lr.- 60, avec mode
d'emplol.dans les phar-
macies Itonrgkneeht
A Gottran, Cuony,
Au ™ y,  Xnpp. à l-'rJ -
lionre, et G. BnUel,
à Dilild ;n.

BS fiffllEiWR
à Fribonrg, p' lo l" mai,
une petite

meublée
on un appartement meublé
de 6 chambres,- cuisine.

OITr.«ousFll51FàPU'
blicitas 8. A. , rribonrs.

On d e m a n d e  à louer
ou à acheter, à Fribqurg,
fiour l'automne 1919, ou
e printempi 1910,m
USE

Adresser offres soua
ehiffies P. 179J 8. à Pu-
blicilas B. A., «(.linter.

Tailleuse do la place
demande

apprentie
S'adresser i Une de

LBU»nnne,7l, 2** étage.

ON DEMANDE
pour le :¦." mai. bonne

servante
de campagne, pouvant , sl
possible s'occuper des jar-
dins. Gages ! 60 tu 2140
Ollres sousP 2061 Fà Pu-

bliât»» S. A., Trltionrc

«N DKBAHDE
tout oc suite, k la campa-
gne, une

domestique
O :,?. ,.¦ j selon entente.

S'adresser è n»» Bee-
(iiwyl-BUUrr,. D.C.t .  1
de l'iltotle, lie t cn ' i e t l .

. MATRAN
Lu eamsnnne de 1 ï »-

tram dema&d* un boa

taupier
pour 1919. — Adresser lea
offres , par soumission, au
f ecrétariat , communal,
jusqu 'au lit avrtL.

Par ordre i .
Le secrétariat communal.

Gn k BU
en tonte saison
Paissant dépnratif dt

aang, grise an lerment pul
de raisins des pays chauds.

IL mm\M Crsflels
Téléphone N° 20

6aas rival contre : boutons,
clous, diabète , goutte,

'eczéma, etc.
.Se..;!, dépositaires

pour Fribourg :
Grtndt Pharm. Centr.

Bourgknecht Se Gottr&u,

k vendre
15 Vg. de trëile perpétuel ,
Chez H. J u t e »  l' o r ro -
mtt.k Onnena (ïarin»),

CABRIS
garantit Irais, d'environ
ï kg. i 5 fr. le kg. franco
contre remboursement .
H. Baleatrs, Hnralto

{Tessin). 1301

On achèterait
tout de fuite, bnrean
en bon étal. .2170
Oflres». Pi009 I V  à Pa-

blicitas S. A., Fribonrg.

'»
Un demande pour un

Jenne collégien, dans
famille ,

chambre
etpension
pour le 1«' maL — Ollres
avec Indication de prix , i>
F. 8. Poste restante,
Fribonrg. 2300

MT P.ofltez des *aa

Ï>JEIIX
très ayantageox

accordés sur les objets
solvant* : petites tables
Louis XIII et l^ouls XVI,
tables de vestibule, six
babuts. deux «moires
singinoises, une grande
armoire ancienne é pan
neaux sculptés, bibliothè-
que de coin, è enlever
dans la quinzaine, rne
Xeeh'InEf-n. OO. 2299

mm
A vendre d'occasion

petite voiture,Torpfidc
4 places, en bon état,
prix avantageux.

S'adres. chez Daln
Friras. V'iboarr.

A VENDRE
un réchaud . gaa i trois
i l , m m c », avec gril et bro-
che. SI71

S'adresser ¦ Avenue
do Tivol i ,  17, Sta 1".

OB DBHABDB

tableam de maîtres
anciens ct modernes. '

Ecrire Caae postale,
3660, St-Françola,
Iifinaanne. 2120

A VENDRE
ane bonne

JDHEHT
de é ans, portante ponr le
6 avril , et une autre non
portante, hors d'âge, ainsi
que 2 ponlalne de 1 an.

8'adrrsser à Joseph
Bnchwalder. Honte»
noi, préi St Ursanne.

Irtolta, alleolion !
C H A U X - E N G R A I S

livraison par wagon-corn-
El ot , en vrac (sansembal.

ige) & 10Mr.lestOOOOkg,
sur wagon gare départ.

Echantillon et analyte
é dispt»iti?n. ., 2102-391

T. Bougnrd, représen-
tant, Cou»!l'i . in. Tél. t;

Une jeune fllle
connaissant les denx lan-
gues et 1» dtctviograp ble ,
se p)ao«rait comme ap-
prentie de bnrean.
8'»d. s°os P 2207 V k Pu-

blicitas S. A., Frlboturg.

ON DEMAHDE

une personne
de 30 k 10 ans , ponr faire
le ménage de i personnes
et aider un peu a 1* cau-
psRQe.

S'sdretser à BC. Hac
rlee nais, Courcelon,
prèJ de Delémont. ÎÎ87

CAISSIÈRE
expérimentée et da toute
cor.liiuce, poar restaurant
oo hôtel, demande place
pour toet de suite pu date
i convenir. Sérieuses ré-
férences à tl. Jj ..;: Il i.lli .

8'adresser : Â gene e
Hader, rue de I.r.r.., -.• ;. ¦ .
t7,5Vevey. lélérhonelBC.

OK Dt'.HAKDr. (IN

mi il HOII
pour faire les commissions
et les travaux de propreté
de la maison.

Entrée »i passible im-
médiate.

g'adressar chet Airred
Welaaenbaeh, SO. rne
de Lansanne. 1977

Demoiselle
instruite, capable, deman-
de emploi dans un bureau.
Eventuel, ferait quelques
henres. 2273

Ecrire sous P 2186 F i
l'ublicit. S. A., l'ribourg.

Représentant
pourletablean de la
Paix demandé ponr
le canton. 23* 2
. Faire ollres Tabl-an
Pax IBIS. -Lansaunc.

A VENDEE
une belle vachette, ainsi
qu 'une mesuro de beaox
pois des champs, chez
Ernett Plotron, ft Bel-
fansc 2280

Vélo
Cosmos, en très bon état,
9 viteues, 2 freins, rcu«
libre, Il vendre. IOO Se.
en dessous du prix actuel

Bne de la Préfectu-
re, 210, rex-de-ebans'
•ée. 1233

0CCISI0B
A vendra un certain

nombre de fins complets
pon* »; c t>, i :>v. r ¦. quatre
ps^dessus, un manteau
caoutchouc et chapeau-

Teinturerie, rae da
l'UOpItal, SE. E2S8

A vendre
na Ht t -v-i- .i pi : t eu boit
dut , un builet double, en
noyer massif, de grande
dimpntion. 2289

Adresser oBres tout
P 2203 F à Publicitas S.
A., Fribonrg.

Â ¥§MFe
unlustreenétain. XYIII™
ùtcle, ti (lamme3, monté
pour l'électricité, 310 fr.

A la même adresse, on
achèterait des bancs da
3 à é m. de longueur,
Bans dossier.

8'adres. i Henni aerle
B. Blehard. btaldxn.
US , frlboors. 2236

On demande é travailler
à moitié un

DOMAINE
de 20 à 30 poses. 2186
OITressou3p2201F àPu.

blicitas B. A ,, Fribonrg.

ÉCHANGÉ
un parap luie avec bec en
corne, au concert des
Charwettes dimanche.

Donner adresse m,.)i.
Poste restante, Péro!•
letu 2284

Conrs de danse
Le cou's de danse du

printemps commencera ls
lnndi de Pdqoes, é
8 K b. du soir, avenue de
Rome, 6. 2229
- Ko» fiAUiv, pre*

OCCASION
A vendre 1 grilla

en fer forgé (portail)
et une balnstrada ebet
Rater, Frères, PMI.
bourg. 2232

U&Temé&eàl i
fols sûr et tgti,.
Me oontre la

t«ffflf
i'insnlliaanee dei
selles et lean
suites, telles qui
mtnqae d'appé
tit , renvois, ma
laise général , hé
morrboïdes, eie
Les boiict ie,
pilules suiisîséî

pbarmaoién Richard Brandt portent oomma éti-
qaette : «ne t Croix blanche « sor fond rouge et
le «m-* P*W, BiMiit ». EiU» ee Uwmj
dans les pbarmaeies aa prix de t fr. 15 la boite
Si on no les obtient,pas , s'adresser k la S. A
ci-devant Blebard Itrandl) pharmacien , i
¦¦ihaflbonse. CÏ- .5

ASSISTANCE
en cas de chômage

ÀTls aux indastriels et artisans
Lea iôdustriols et artisans fribourgeoia 

^n'ont pns encoro adhéré auz engagements d'uu
association professionnelle organisant pour m
propre comnto •¦ l'assistance en cas de chûmij
prévue par l'artâté du Conseil fédéral du 5 aon
1918 ont l'obligation de s'annonctr Imm édi»
Iement, au plus tard jusqu 'au 1er avril , «
secrétariat de l'Office Industr iel  IrlbourtMi
août l'assistante cn taa sa chômage, rue i,
Romont, 17, à Fribourg.

Nous rappelons que, sont soumifl ft l'arrêté di
6 août :

u) Toutes les entreprises privées soumises 4 b
loi sur les fabriques ;

b) Tous les artisans ocoupont des ouvriers;
c) Tons les patrons occupant des appreklk

salariés.
0ÏÎ1CE WDUSTWEL FRIBOURGEOIS

BELLE MONTAGNE
Ô BOISÉE
O ft vendre, en Giuyére. Contenance W1 heo I
A tares Vasies p&tnrages ; environ SOOO m1 de j
A bois de construoion , donl 2060 m» immedia- ,
2 iement ex loitabl- s

On traiterait éventuellement tipati*
y  ment pour la coupe du bols.
a? S'B-lresstr : E. Cavin, Avenue lia Tribune
W fédéral, 2, S Lausanne.

•••••••89—Oe9BQQQ9

mmm mmwb4j^. . AUTO.MOTO .VÉLO j Â

Slaga«lo de llascs, épleerle, mercerie, ik,
en Valais, demande pour tout de suite

OTE HOMME
de \% k 18 aes. ajaot fréquenté de bonne» *c»ln,

Olï'es .•¦' .;' chiflre P21S1 F à PobilaUat «. i.
rciU.i-.lî -.;. tKt

BreitHH - Li^irin Is Mi
Nous fournissons directement de la fabrique :

Robettes d' enfants > . ., . . .,
Robes dames ) «b.tut.et«ii..

à des prix dt» plos avantigeax et bon taarefcé.
Jneqnea FREI, fabrique de braderies

Baeble-Henaberc (tt-GaU)
Ec'.i;.;i 'i i l l - jo i i  U. disposition

Le sonssigné a l'honnenr d'aviser son honatifcii
clientèle de Bulle ei de la camp»gne, ainsi qu' *
poblio en gfnérsl qu 'il ouvrir», dés le 1" amli B

MAGASIN DE TISSUS
eur la Place da la Promenade

{raic. on magasin Brodard), à BULLC
Poor favoriser 1 industrie da pays, il anra ua b«

:-. i t j - i  , .¦.- . : . à» «luane de la PdBRIQDE P>
l) l i  V J' :i de NiEIBIVUE. Il recommande egsl ts#>
«acolloo.ioa de looaauuea g«niea . at'g tawctlai.n»'

A l'occasion de lu f .ire, ne manquez pss de ™ ,le
mon magasin. — l'rix très avantagenx. îî'î

S. H ;.:; î-

ANTIQUITES
Je aala acheteur de tous meubles et Qtl(U

anciens.
bl vous avez, même en msnvaia «tat, an vie»

babut , une vieille armoire , - une commode , pcanapé, un fauteuil, ou des chaises, une pendu*
des ptintures, des gravures, de vieux cadre* »
glaeo ou autres, des vieilles soles (tapis de W
terne) etc., des armes, des livres, de Pargenten^
de la bijouterie, des bronzes, des éteins ou ta"
autre» objets, veuillez penser ft moi et m'éajf"
s'il voua plaît. 15»

Je paye le* grands prix.
Adresse i Herrat, antiquaire, k Senehatel*

^H^^^pS^^^Bmi^
Notre-Seignenr Jésus-Christ

d'après les Evangiles
r_ui

L.-CI. FILLION, prêtre de Saint-Sulp M
8°w édition 1911. — Prii i t f i . to

Eo vente à la Librairie eatbollqne , plaee Sl-Mf"'
el avenue de férellu, 88, Friboarg


