
Nouvelles du jour
La république hongroise liasse au bol-

chévisme.
Des événements extrêmement graves vicn-

i!»nl de se passer en Hongrie, ct l*ère du dé-
sordre risque d'y commencer à l'exemple dc

_ . qu 'on voit en llussie. La république, où
XI. Karolyi, devenu président, ne se mainte-
nait plus au pouvoir que .par des concessions
aux idées «communistes, a sombré entre les
moins des soviets des ouvriers ct des paysans,
parce que les Alliés Mit cru qu'il fallait faire
droit aux demandes dc la Roumanie concer-
nant l'agrandissement de son territoire.

En Hongrie, on avait fait le «alcul que ,
peur se rendre les Alliés favorables, il était
opportun d'appeler aux aifaires ^le comte
Karoiyi, qu i, ayant /ail «ie fréquents-séjours
m Fiance ct ayant toujours «lérloré <jue la
politique de Tisza eût livré le pays à l'Alle-
magne, pouvait collaborer avec l'Entente ct
obtenir des conditions de paix où son inté-
grité territoriale ne souffrit pas trop.

Mais c'était compter sans les revendications
des Roumains, à qui l'on «levait bien quelque
chose pour les avoir lancés dans la guerre
sans pouvoir ensuite les soutenir, puisque la
Russie avait fait défaut au programme
qu'elle avait accepté et voulu.

En date du 20 mars, le «commandant des
Iroupcs alliées cn Hongrie a remis au comte
Michel Karolyi une note fixant , cn applica-
tion d'une résolution de la conférence de
Paris, une ligne de démarcation de la fron-
tière hongroise. Cette ligne, prétend-on it
Budapest , enlève à la Hongrie la moitié de
son territoire au profit des Roumains, des
rcuéco-»SIovaques et des Serbes. Elle crée,
tntre ces territoires détaches et le territoire
restant «le la Hongrie, une zone neutre qu'oc-
cuperont des troupes françaises.

A Budapest , on assure que cette mutilation
aura encore pour effet de couper les bases de
ravitaillement du pays et de rendre la situa-
lion économique, déjà si terrible, tout à fail
intenable. Le 'gouvernement avait dix jours
pour se prononcer sur l'acceptation dc ce dé-
membrement. Le ministère a préféré démis-
sionner tout de suite, ct le comte «Michel
Karolyi l'a suivi dans la retraite, cn remet-
tant sa présidence aux mains du prolétariat ,
c'est-à-dire aux partis d'exlrcme gauche,
qui, d'ailleurs, lui imposaient de plus en plus
.'eurs volontés et lui -arrachaient k toul mo-
ment des concessions nouvelles. Son pouvoir
eëlait plus qu'une ombre.

Aussitôt , un nouveau gouvernement s'esl
institué par la réunion des sociaux-démo-
crates et des communistes. 11 lance au prolé-
tariat du monde entier lun appel où il pro-
teste contre les conditions de l'Entente, mais
où surlout il annonce l'avènement de la ré-
publique des ouvriers et des paysans.

C'est donc le bolchévisme qui est lé maître
- Budapest et qui s'apprête à ruiner le pays
de fond en comble. L'Enlcntc, pouf avoir
contenté les peuples omis, Roumains, Tchéco-
slovaques çt Serbes, sc trouvera maintenant
devoir conquérir la Hongrie pour- y établir
Un gouvernement honnête, sous peine de voir
la vague du bolchévisme s'étendre ct menacer
<k noyer la civilisation.

• •
Aujourdîmi, lund i, la conférence de Paris

doit prendre une décision définitive au sujet
des revendications de la Pologne.

-La commission spéciale, présidée par M.
Cambon , proposait un tracé de frontière qui
passait à l'ouest de Dantzig et attribuait donc
cette ville à la Pologne, avec la majeure par-
tic de la Prusse occidentale, ainsi que la Pos-
ttmic, moins deux districts occidentaux en-
clavés dans la province de Brandebourg ; la
Prusse orientale restait à l'Allemagne, mais
elle en était coupée.

M. Lloyd .George estima que c'était trop
enlever à.l'Allemagne. Pour que la Pologne
eut. un débouché sur la Baltique, il suggéra
une solution qui consisterait à établir un
couloir de part et d'autre de la Vistule, jus-
qu'à

^ 
Dantzig, assurant ainsi à la Pologne

son indépendance économique par l'utilisa-
tion de la Vistule et de la voie ferrée de
DanUig à Thorn cl Varsovie..;

La commission, chargée d'établir un nou-
VWU rapport , a maintenu sa première ma-
tiièrç-dè: voir, dont la conférence a. discu té

-vendredi. Mais, dans le conseil des Dix, on
n'a pu se mettre d'accord , ct l'on a renvoyé la
décision à aujourd'hui.

Jl csl probable que, sous le coup des évé-
nements de Hongrie, l'idée dc M. Lloyd
George prévaudra. L'homme d'Elat anglais,
soucieux dc laisser sc fortifier le gouverne-
ment allemand octuel , plaidera énergique-
ment son point dc vue.

. La crise sociale anglaise est unc des plus
graves qu'il y ait à enregistrer. Les mineurs,
les travailleurs des porls ct les cheminots se
s«ont solidarisés pour exiger du gouvernement
le maintien des salaires élevés payés pendant
la guerre, la réduction des heures de travail
ct la nationalisation des mines, des entrepri-
ses de transport et des voies ferrées.

Sur les deux premiers points, le gouverne-
ment a immédiatement cédé, et, sur le -troi-
sième, il s'est engagé à préparer un rapport ct
des conclusions pour lc 20 mai. On conçoit
que, en unc affaire aussi considérable crue la
dépossession des propriétaires des mines ct
des lignes de chemin de fer, on lui laisse un
peu de temps pour faire ses calculs et envi-
sager les coméquenecs du nouvel ordre éco-
nomique. Mais les ouvriers veulent une ré-
ponse immédiate acceptant lesprincipes<pi'ils
posent , et les cheminots ont déjà déridé,
comme on 1 o lu samedi, qu ils n nllcndraienl
pas jusqu'au 20 mai pour être fixés.. 11 faut
cependant compter sur le bon sens et la rat-
son ejui ont toujours distingué la classe ou-
vrière anglaise, car la grève «de 2 millions de
travailleurs qui menace d'éclater seraii une
nouvelle catastrophe économique pour l'An*,
glelcrre et pour l'Europe entière.

Jl a élé annoncé que l'empereur Otaries
d'Aulrich-S avait fait demander au Conseil
fédéral suisse l'autorisation de venir se fixer
dans notre pays et que l'autorité fédérale
avait fait bon accueil à cette requête, qui se
trouve actuellement soumise au déparlement
politique.

La divulgation dc cc projet est venue de
Berne et non de Vienne, où l'on parait avoir
ignoré les intentions du monarque. En effet ,
la presse viennoise s'est montrée aussitôt
émue et les informations les plus contradic-
toires ont pris l'essor «ians ses colonnes.'Cer-
tains journaux ont démenti carrément que
Charles 1er eût l'intention dc sc retirer en
Suisse ; les feuilles sociaiistcs gouvernemen-
tales ont donné à entendre qu'on ne laisserait
pas partir l'cx-cmpereur sans autre et que,
s'il s'en allait , ce serait plutôt comme banni
que comme exilé volontaire. Elles ont fait
allusion à des complots de restauration mo-
narchique et ont noté que l'empereur, en
somme, n'a pas abdique, mais a simplement
renoncé à l'exercice du pouvoir. On ne lui
permettrait pas de quitter l'Autriche avant
d'avoir signé son abdication.

Tout vient de s'éclaircir, grâce à unc in-
formation officieuse qui nous apprend cc qui
gml :

C'est par l'intermédiaire de l'ambassade
britannique à Berne qu'est arrivée la requête:
louchant le refuge eh Suisse de Charles 1er.
On sait que l'Angleterre s'est instituée la
protectrice de la famille impériale et qu'un
haut officier anglais avait été attaché à la
personne du monarque. Ce n'était, parâitdl,
pas une précaution inutile. La vie de «Char-
les l" _ aurait élé menacée. La garde du châ-
teau d'-Eckartsau aurait cu à faire feu sur des
gens qui s'étaient approchés avec des inten-
tions suspectes. Aussi l'aide de camp britan-
nique dc Charles il" s'est-il déterminé à con-
seiller au jeune souverain de quitter l'Au-
triche et de chercher asile en Suisse.

Il est triste de voir ou le règne du socia-
lisme a fait tomber l'Autriche, pays autrefois
réputé pour la courtoisie de ses mœurs.

Nouvelles diverses
M.- Dantels.-mîrristra de la marine des Etals-

Unis , a d&*rT*ié'dini_mdie: à «Bne»!, e». route
Itour Paris.

— lie 'Temps dit que Af.- 'Aliz. partira dans la

courant de la semaine pour Vienne, avec le
litre d'envoyé cxlraordâiaire.

— Le général français Kraivchct d'Espércy,
coiomondanl cn chef l'armée d'Orient , a élé prié
de sc rendre ù Odessa pour y examiner la situa-
tion militaire.

— Au Pérou, les ministres de la justice ct
«le l'agriculture appartenant «w parti libère, onl
démisoionnô ; on prévoit nue crise compCèic.

La Tour du Pin
i. ., .o» ... !

. A l'heure où, malgré Je» «̂ «Jhiromeiits de l'Eu-
rope . *to sangla nlé<-, /« pensée chrétienne sociale
vient tic déterminer la réunion parallèle de deux
congrès ouvriers simultanés, il parait «le plus on
plus désirable «pie cetle éitxsch». «i-tisCaisante,
simplement trop timide, du mouvement internù-
tional , soH un l«eur<*uB prélude. \-e bien est
«lueltjuefois l'ami «hr mieux. Nous attendons dé-
sormais une série continue de manifestations
incessantes, dont la largeur est intlisiicnsable à
leur efficacité.

Lc canlon qui renferme la ville île Pribourg,
si avenante, si communie, tive, semble prédesti-
né poar achever le triomphe d'une came déjà
*jngm*e. Elle a trouvé, d'tiilktirs, dans ce coin
hospitalier de la Surisse, se- premiers apôtres cl
ses plus ardenls défenseurs. Si l'assemblée solen-
nelle «rai aurait dû y tenir, ce.« jours-ci, ses assi-
ses, el ejui sic pea* qiy 'êlre ajournée pour vve
convocation plus éclatante, ambitionne la pré-
sence d'un collaborateur éminent , d'un conseiller
éméxite, d'un maître vraiment représentatif, elle
n 'oiubliera pas qu'elle le possède dans la per-
sonne vénérée du marquis de la Tour du Pin.

Ce grand précurseur des idées «rue l'Encvcli-
«pie, universellement célèbre, Berum nouarum, :i
sanctionnées ct dont lc pape Benoit XV renou-
velle infatigablement le presti ge glorieux, habile
précisément au sein de oe pays. «La guerre n 'a
pas ménagé les plas cruelles épreuves à .on
foyer détruit, les souffrance: fes plus tiares k son
patriotisme. Elle l'a rejeté du «léparlemcnt de
l'Aisne, d'Arrancy, sa commurie natale, le ber-
ceau de sa famille, en Allemagne comme expulsé
ct déraciné, puis ù Lausanne, comme interné
civil. aSa santé fatiguée et l'abolition totale du
château fliistori«fuc de «ses aïeux prolonge son sé-
jour dans le logis étranger «ru'il a choisi pout
asile de fortune. En dépit des chagrins ct de ses
85 ans bien sonnais, fa verdeur de son inlefSi-
gence claire ct droile n'est nullement altérée, et
la puissance invincible de scs convictions est in-
tacte. Le vieux «lutteur «pra, depuis si longtemps,
à l'avant-garde de notre époque, s'est «Vprls des
beautés -de la justice sociale, seul fondement
d'une société solide, maintient sa «jeunesse par la
vivaci'.ê de sa foi militante.

Après avoir été ai allègrement il la peine, il csl
bien digne d'élre û l'honneur pour instruire les
générations futures.

A 6on appel , il son exemple, des assodalions
florissantes sc sontlcvé«. 'Elles se nourrissent de
sa substance, de la moelle dc son verbe". En sc
groupant aiulour de la haute figure de La Tour
du Pin , elles rendront un légitime hommage :\
scs multiples initiatives : sous son <*gide, elles
doubleront leur confiance et le rayonnement de
leur propagande. lin sc rangeant avec fierté à
l'ombre de son autorité, elles montreront un
signe de ralliement irrécusable au monde acca-
blé par <aiit de catastrophes, assoiffé d'ordre, de
vérilé, d'harmonie, réclamant la lumière ct des
guides qui ne trompent pas, parce «qu'ils ne se
trompent pas eux-mêmes.

(Après dunnombrablcs secousses cl déceptions,
»'finie des peuples modernes ijui n'ont pas en-
core découvert la route infaillible s'attache du
moins à une certitude : elle sait que rien ne du-
rera plus dans '.'à pou .près et lo provisoire. Rien
ne vaut la peine d'être installé ct organisé, s'il ne
s'agit que d'une façade, même ingénieuse ct bril-
lante, ou «l'une «superstructure iiiSme-riistique <-t
séduisante. L'édifice définitif, aprèslequcl la civi-
lisation aspire, ne -se bâtira plus ainsi au «juarl
ou à la moitié. Il sera complet ou il ne sera pas.
Tous les principes convcnlionne'-s ct les solutions
liâtives, dont l'humanité s'est accommodée à
tra-vers ses crises dc croissance ot scs expériences
stériles, sont également <*ondamnés. Cc tpi 'ri'.c
veut à n'importe quel prix, «?oûtc «juo coûte,
c'est «îe ijui'tf fnconctusmn. Sur Jui, nous i«xo:n-
menecrons à reconstruire, en renonçant radica-
lement à nos xltasions favorites, à touiis les
idoles qui «fiaitalent un naïf amour de noiis-
même,- nos passions et noire vanité. Ponr s'hii-
milicr devant 'un tel «veni, on voit ce qu'i] a fallu
de coups mortels, de ruines accumulées et dc
sang versé. Que Iholocauste swffise 1 Que la voix
des inorts, «jui témoigne de l'erreur des vivants,
«dît entendue !

Je ne connais .pas de modèle plus exact, dans
lc parfait accomplisscinicnt de tous les dovoirs
que sc sont offerts necessivement à lui, que la
longue vie. si -émouvante ct .si pleine, dut mar-
quis dé La Tour dm PJn.

Aristocrate «3e race, porteur par sa naissance
de traditions xéouilàiras dans !• ceirele illustre
d'une très aiïcieiini' luafeon , il n'a jamais com-

pris œlle antériorité comme une sultériorité «jui
pousse à l'orgueil ou le légitime, mais comme une
charge, pkilôt une mission. Elle est confiée à
l'élite pour aiendre la main aux moins favorisé»
et les élever k son niveau.

Soldai par goût, ayant suivi la carrière d'offi-
cier, jusqu'au grade de lieiuenant-colonel, jus*
qu'à la démission dictée par les plus nobles scru-
pules, il a surtout aimé, dans l'exercice régu-
lier du métier, les qualités dc dévouement ct
d'abnégation «pti l'ennoblissent. Ix suprême
attrait peur les caractères trempés, qui embras-
sent ainsi te sacerdoce mililaire, c'est au pre-
mier plan le serviœ incomparahle «jue rend
l'Iiomme de guerre à -sa pairie ; par surcroît , se
déroulent les récompenses thi sacrifice, «Ju péri!
ct de la mort.

Il convient d'insister sur des précédents «jue
Je.préjugé vulgaire se ligure peu conforme» au
rùlc phi!«uop]ii<î*J< de réformateur social , <[ui
fut l'aboutissement dc La Tour.du Pin. Là con-
tradiction n'est «[u'apparenle dans la «lonnée
banale de mois mal interprêtés, parce que ma!
appliqués. En réalité, son existence admirable-
ment -variée, ayant passé des méditations de la
caserne et de la guerre aux conctasiosis spiri-
tuelles ct morales dans lesquelles i1. s'est incarné,
a infiniment plus de poids. Elle porte spontané-
ment cn elle la persuasion . Ceux qui n'adhèrent
pas aisément sont saisis par la sincérité, l'am-
pleur ct la pureté d'une doctrine qui n'est pas
celle d'un doctrinaire exclusif, «jui échappe aax
sophismes de l'école rt aux étroitesses «hi cabi-
uel. Elle repose inébraniablement sur les condi-
tions essentielles «te sa naissance : elle s'y es(
ens-uite mûrie, orientée et confirmée. Force pré-
cieuse ot rare, la force «qui oblige les plus endur-
cis sceptiques k s'indiner devant un acte précis.
Devant que les raisons ne convainqucnl, elle
prédispose à la «Mnversion.

Le sang de la Tour du Pin est d'une ri-
chesse extraordinaire et d'une générosité excep-
tionnelle. L- vie-Se souche, dans le cours des
Sges, a produit plus d'un type franchement ori-
ginal, capaMe de nous étonner et de nous émer-
veiller.

Paul de Mcciaic», dans sea Commentaires «f un
soldai, où U flamme de l'enthousiasme mifJ-
laire s'-ium-oe de si curieuses et vibrantes
couleurs, a évoqué «ta vision, étrange d'un an-
cêtre, d'un aulre La Tour du Pin. Cclui-Q se
plut , amateur sui-ime, ti suivre sans aucun
commandement, soust îa tente ct au feu , l'armée
française de Crimée; il goûlait déi.cicusement
l'apre plaisir de participer ù toutes ses souf-
frances el d'assister à toutes Ces betai'-es du
siège, au miteu de la mêlée : a Toule l'armée
< a connu, écrit Paul de Molènes, avec la piété
« d'un discipie et le latent d'un mai lrc, cet
c héroïque pèlerin du devoir et de l'honneur,
< «jui, privé par une infirmité cruelle d'une si-
< tuation régulière dans noire inflexible hiérar-
« chie, avail fail pourtant son «Hocher du dra-
< peau. Avec s«*s habitudes d'une simplicité
« presque exagérée, ea v*ie sobre, dure , rompue
« «1 loules les privations, ii possédrit «îa seule
e élégance qu'il ail jamais été possibe d'ap*
a prascicr ; il considérait C'esprit avec tontes ses
« grlccs comme destiné uniquement à servir
c les vouloirs généreux du cœur. Ainsi jc nie
« rappelle que, uo jour, cn me pariant d'un
e péril qu 'avait couru sous ses yeux un homme
< dont il armait l'inl«fligcnce, il me disait :
i Jamais jc ne suis plus heureux qu 'en >voyanl
« s'eriioscr Jes gens cliei qui la pensée mc pa-
< rafl avoir epiclquc valeur. Si J'avais un con-
< seil à donner aux hommes Téputés hommes de
< génie, je Jt*ur dirais : « Menez volre génie
c au danger ; croyez qu '.ï vous impose non
« poiDl le devoir de vous ménager, mais un
< «levoir tout  contraire. » Son existence entière
« ne fu! que l'application dc ces maximes. Ce
« Bavard avait reçu du Ciel le taîent de Saint-
a Simon ; Dieu sait , pour employer le tangage
« dc M. dc Turenne, à quets périls il condui-
« sait la carcasse où résidait ce merveilleux es-
a pret. »

Co La Tour dit Pin finit par tomber «lans
un assaut sous les murs de Scbaslopol el niou-
rul d'une grave likssure, qai l'ciiclianla comme
la divine rançon de sa chevaleresque aventure.
De McCèncs reçut religieusement, comme acco-
lade, sa dernière étreinte, fidèle au symbole, k
« cetlo dessinée du soldat , semblable à la vo-
< sion d'Hamlet , spectre impérieux , auquel
« on obéit avec une fiévroûiie ardeur, sans sa-
« voir dans quets lieux il vous cutraîne et qucT
< visage il vous monlrera ».

iIvC colonel dc La Tour du l'un, victime cons-
c.-eu.'o et volontaire en Crimée, eut te tort sé-
rieux de rester cn marge de la vie ; son hé-
roïsme sans mandat , sinon sans objet , n'arrive
pas i effacer le reproche de s'être laissé domp-
ter par une sorte de dilettantisme guerrier, de

| .s'êlre absorbé «lans cc mysticisme raffiné qui
s'est appelé la folle de l'épée.

.«Le 3ieu(c*nant-oc»Ic«m;l de La Tour «iu Pin ,
colui «pie la Suisse a le bonheur de compter -iu-

; jourd'hui parmi ses hOlcs les plus honorés, n'a
certes pas renié Ce «nilte de l'héroïsme, mai»

j sans, le pratiquer• -avec lex-eès du «légendaire
vétéran de Crimée. H lu: fait sa, plaça et sa part ,

« sans lui permettra de lc domitwr. Deux livras

J 
où 3. nous a tracé en pages inoublifcbles ses

ôJB»erva'.io.-is, ses réflexions durant la crise de
la guerre franco-allemande en 1870, renferment
ic meilleur enseignement après nos défactes, sux
k-urs causes Cointaines, organiques, irréme'-
diables.

Dans les Feuillets de la oie militaire sous lé
second empire, le tripte récit des Premières
Journées de Met:, Borny, Rezonville, Saint-
Privot , laisse «lans la mémoire la plus frivole
une ineffaçable empreinte. 1-e document esl sans
répCîayie, d'une fcrmelé d'airain. Cûiq*uante an-
nées d'études «ît de critiques en a«xcntuent l'évi-
dence, au lieu de l'adoucir.

Vépilogue iiuiqislnil de res' trois choses vues
esl encore plus frappant .  Car il prouve, d âpre»
le témoignage non suspect d'une bouche aïe-
mande autorisée, que le désastre strat«égiquc «le
Saiil-Prival se serait transformé en victoire
française ii le général Bourbaii, par timidité
ou aveuglement, n'avait pas refusé la garde
impériale & la détresse des corps de Canrobert
ct de LadnÊra-fl. Or, La Tour du Pin, capitaine
â IV-tat-niajor «le Ladmirauit , avait été chargé
de lui demander cn liiite ce secours «fui serait
arrivé k propos i*t à temps. II se prodigua sur
le champ «le bataille en paroles et en gestes dé-
sespérés pour vaincre la méfiance dc Bcurbaki
et Cc ramener avec lui -en têle de ses superbes
division*. Celait îe salut. Lc renoncement en-
traîna la défaite.

Plus tard, La( Tour du Pin obtint, eu sujet
de son effort manqué, une déposition de pre-
mier ordre, la plus 'significative 'de loutes.

Attaché militaire, délégué aux manœuvres
autrichiennes, il quœtionaia publiquement, c'est-
à-dire il haute voix devant lc groupe des officierj
étrangers, le général Broiisart dc Schetl«*ndorf,
« à savoir se j'étais en droit dc promettre la
« victoire au général Bourbaii au bout de l'en-
« trée en action que je solicitais de lui : lan-
« gage que cWui-ci m'avait reproché, comme il
« lc dit lui-même, avec emportement ».

Le général allemand sc recueslCit, puis s'ex-
prima ainsi : « Vous avie: le droit de tenir ce
« langage, bien gue nous eussions encore deux
< corps d 'armée intacts, tandis que uous n'aviez
•s plus que celui-là : mats les nbtrei étaient èn-
t core trop éloignés du champ de bataille pour
« y parvenir à temps, tandis que' l'intervention
« «fe îiolre tarife pouvait changer Veut nement
« de la journée. >
. La faiblesse de notre commandement, en 1870,

aux heures décisives, n'a jamais été plus criante
que dans ce rapide duel entre un simple capi-
taine et Ce général renommé ; depuis, La Tour
du Pin demeura perpétuellement obsédé par le
souvenir dc l'atroce «discassion où il n'avait rien
ménagé, pas même la déférence réglementaire,
pour que le chef franchît l'obstacle qui barr-iit
la route de la victoire. Malheureusement, l'obs-
tacle était cn lui. «lans son cerveau, dans sa
pauvre intuition, au total, dans sa pusillani-
mité, contrastant avo. sa vaillance si réputée
qu'olle l'entourait prisque d'une auréole d'extra*
vagance. A «le tels traits se mesure la différence
des «feux tempaîramcnts. et le courage dc l'es-
prit dépasse tellement la bravoure physique que
celle-ci s'effondre par comparaison. La Tour du
Pin avait le courage de 3'esprit : mais, dans ia
minute où il so heurtait ù l'intransigeante obsti-
nation de Bourbaki , ses galons furent impuis-
sants txmtre les étoil«*s. 11 garde de sa décon-
venue une mélancolie aggravée par le malheur
«l'avoir compris l'étendue de la faute formidable
que personne n 'était en mesure do corriger ou
dc racheter, vne /«vis l'occasion perdue.

J'ai rappelé cet épiM>de si cruel et si passion-
nant par lui-même, parce «ju'il contribua surtout
a fixer et à précipiter la vocation dc Lu Tour
du Pin, dont la nature repoussait d'instinct les
impressions superficielles et ne wnsentait pas à
subir «un effet sans remonter k la cause.

Sa monographie si hardie , datée dc 1871,
l'Armée française à Met;, «jui fit t.-uit de bruit
et qui arrêta net son avancement, île mit d'*im-
bléc en vedette, aux antipodes dc l'arrivisme
Inconsolable do la capitulation signée par Ba-
zaine, la saine et mâle trisUssc qui lui rendaient
odieuses Jes flagorneries ou les amnisties ie
lança dans la polémique. N'ayant pas !a rési-
gnation «l'un vaincu , il préféra risquer la dis-
grâce que de sc taire sur les dessous pcrnickux
qui avaient «empoisonné les brillantes troupîs de
Metz, annulé leur entrain, cn les décimant sans
but et sans utilité, Lc souffle d'idéalisme qu'il
répandit magnanimement avec largesse, sans
craindre «ic blesser, ou de «déplaire*, dissipa ie
dégradant matérialisme auquel avait suwombd
la citadelle inviolée de Fabcrt. La Tour du Pin
so jeta, connue Décrus, «dans le tourbillon da
manœuvres hypotuites et de récriminations
absurdes .pourredressw l'opinion affolée. Sa di-
vise fut  hontiètclè et bon sens. Valeureux arti-
san des redressements et des revanche, ses pro-
teilalions loyales sonnèrent comme une sorte
de prdnujiciarhién/c* «le l'honneur froissé, qui
n 'entend pas céder au sort fatal sans tirer sa
raison.

Est-il ii ' i  plus magnifique don que céhti qui
nous a tous faits ses tributaires el pour lequ.:I
les contemporains renseignés en manifestèrent
l'hommage de leur gratitude ?

Le petit livre -dédié k l'armée régénérée, où it
flétrissait des tendances funestes et d« «Bstineti



délétères, se terminait par celle phrase lapi-
daire : < Voilù .ce qu 'il nous faut vaincre, ou
U Iaut mourir ! »

Il n'hésita pas à découvrir et à proclamer
que, si l'armée, malade, avait péri, c'est que la
nation était infectée par une éducation pertur-
batrice, «les préjugés déplorables ct des princi-
pes mortels, «\yant aperçu l'abîme, il ne recula
pas ; il y descendit sans pâlir. Il clvercha , il
trouva ct nous donna la clef du mystère. Vers
un ordre social chrétien, c'est le titre suggestif
dc l'ouvrage capital où il s'est exprimé tout «n-
ticr. .-.««piel s'applique tsi hien Sc : « Credidi,
propter quod loculus suai. » Pas l'ombTe «le
littérature dans Je sens où clic n'est qu'un
assemblage vide de mots sonores et de subti'es
dialectiques ; mais une masse d'arguments tirés
dc -l'impitoyable examen des sy*-»tèrocs condam-
nés ct condamnables, le tout couronné par un
programme viril , quiimpli«jucuT»emét.-imorpho»c
radicale dc la société actuelle, le contre-pied .Us
mœurs, des axiomes, des institutions qui jouis-
sent et abusent de la po ssession d 'état.

L'axe social -V déplacer de la fausse position
qui l'expose constamment à des .ruptures d'é-
quilibre ct ù des conriits sauvages de haine
"ja.T.ci -e, c'esl la Mutence magique, c'esl le
ScJunie ouurc-foi «le I-i Tour du Pin. Hors «le
Ik nu 'le issue Conlre l'individualisme , qui nous
pulvérise et suscite la guerre inexpiable, il re-
met le monde entre scs deux pôles , le foyer  et
Vateticr.

Ce foyer , c'est-à-dire la famille, il le veut
sacré, intang ible

Cet atelier il ne .''admet que corporatif , afin
que la famille qui l'alimente ne tremble pas
sans casse pour sa tranquillité et pour son pain.

D'éche'on cn échelon , jusqu'au sommet de la
hiérarchie graduée «pli compose une nation ,
,'es garanties ot la représentation de ses droits
diffèrent absolument du principe arbitraire et
fini» Me la souveraineté du peuple , installée
dans le cadre inorganique et emarchique de
l'individualisme.

La Tour du Pin n'ignore pas que la prospé-
rité ou la faillite de nos patries dépend de la
manière dont seront traduites les leçons de la
guerre. Récemment , il esquissait brièvement 4
.''usage d'un jeune interné retournant en
Erance le tableau des vérités élémentaires dont
il avait besoin de s'imprégner pour ne point
se compromettre dans l'équipe des faux  dé-
parts, «jui nous menacent de tous les points
de l'horizon : « Lc bien de la religion est dans
» ,"a liberlé de l'Eglise ; le bien de la famille
« est dans la préservation des foyers; le bien
t du travail est dans sa juste rémunération ;
« le bien de la propriété est dans sa sécurité.
« Tool ce qui , dans .'a recherche légitime du
« progrès, qui est la loi dc l'humanité, s'écarte
« de ces principes essentiels est une déviation .
« Nous voici avertis des limites que rencontre
« l'app lication du principe de la liberté po'i-
« lique , inscrilc en têle dc nos constitutions ,
« comme aussi dc celui de l'égalité. Celle-ci ne
« consislc .Vgitimeincnt que dans un égal res*
i peel des droits divers : autrement compris,
« le principe est contre nalure. »

Voilà au moins de sages garde-fous! Ce
n'est pas tout pour reconstruire ; niais c'est
nssez pour ne plus tomber dans le même ser-
vage, pour 'nous délivrer de la persévérance
diaboli que dans L'erreur, que naguère carac-
térisait dans ces termes une lettre de Là Tour
du Pin : « N'ous nous .'ivrons A une lutte cf-
« froyablc pour défendre un élat social inle.
« nablc , qui ne garantit pas :c minimum des
< biens sociaux aux neuf dixièmes «l'entre

lt est regrettable «pic, au congres de la paix
où s'élaboren! des ukases appelés à trancher ii-s
différends de la planète et jugés propres à éli-
miner tout '  prétcxle dc choc entre les nations,
les élèves de La Tour du Pin soient absents.
Après d'interminables discussions sur les races ,
les frontières, 'es armements et Jes indemnités,
ils introduiraient pcul-êlrc le souci plus pres-
sant des résolutions sociales, qui n 'ont pas
voix au chapitre.

La vieille diplomatie plutôt démodée, la bru.
talc économie po'ilique, classant au petit
bonheur les ressources proportionnelles des
productions mondiales, disposent du monopole
des traités . Elles prétendent fixer pour Téter,
nité ,'cs lois du nouvel équilibre Le reste, qui
comptera soûl, cu est banni. N' est-ce pas une
lacune insensée et une négligence criminelle ?
Au-dessus et çn dehors des barrières plus ou
moins élargies pour les vus, phis ou moins
rétrécies pour ,'cs autres, toute unc réglementa-
tion «les «difficultés, des besoins ct des luttes hu-
maines est à l'ordre du jour. Celle-là est inter.
nationale, affranchie des étiquettes «jui mar-
quent la division et l' opposition des Elats
fragmentaires ; elle réclame des mesures gé.
néralcs , qu 'elle imposera tôl ou tard. Qui se
figure résoudre le problème par l'ignorance et
le silence méconnaît le plus urgent , ie plus im-
pératif des devoirs pour les hommes d'Etat !

Là surlout , le quid iiiconcussum est de né-
cessité absolue , primordiale , inéluotab'e ct iné*
ludable. La pensée chrétienne sociale peut
seule conjurer la débâcle qui remplit l'uni,
vers de deuils ; elle seule esl outill ée pour
fournir  aux fou 'cs épuisées par leurs convul.
sions le viati que vital.

Accordons-nous pour que les appels dt
juslice tociale ne soient pas des parades vai-
ne», disqualifiant des' parloHcs chimériques ,
mais le sûr fondement de rapports normaux ,
durables , féconds entre ,'es hommes. Ecoutons
la voix «ies précurseurs, tels que La Tour «lti
P in l  Puissent les pilotes, instruits par son
impeccable sérénité, répandre la parole libéra,,
tricc ct , au nii'icu des Etals discordants, opérer
le sauvetage de la société naufragée l

' _________________ £r/"'j f Judet.

M. d'Annunzio à la Chambre italienne
Le poète d'Annunzio a accepté la candidature

que lui a offerte le collège électoral d'Ortona a
Marc , dans los Abruzzes. On dil que ses con-
currents 'se retireront de la lutte

LE GÉNÉRA L PERCIN

Kn cnreffslraiit demi-èreoicnt la nouvttlc que
la censure française avait interdit ia publica-
tion d'un livre du généml Peseta intitulé *. Lille,
nous avons rappelle que cet officier supérieur
avait été mis cn cause/ au sujet de !u facile
occupation de Lille par Vis Allemands.

(Le général Percin nous adresse k cc sujet
un «mémoire justificatif qu'il a pulOlé relative-
ment à ia question de Lille. 'Nous y voyons
que, iorsapi'il fut nommé commandant de ta
ri«àon de Lille, au début d-e Ca guerre, il trouva
celle place en partie désarmée pur ordre mtnrt-
lériel , qu 'il s'employa aussitôt «a la faire re-
niettre en étal «le défense ct qu 'H trouva l'appui
nécessaire auprès du générsC d'Amade, auquel
il désigna le général lieraient comme particu-
lièrement quaïiié pour «Irj-iger les travaux de
réarmement et la défense de Ha place ; qu'ï
résista aux supplications du maire tle Lille, qui
demandait «pion n 'exposât pas la vïïe à un
siège ct «ju 'il confia les fonctions de comman-
dant de la première région au général Hermenl,
après «voir remis la place en état dc défense.

Le mouvement nationaliste
en Egypte

Londres, 22 mars.
'(Of f i c i t l . )  — Etant donnée la gravité tle la

situation en Egypte ct "absence du haut com-
missaire britanni que sir Reginald Wingate, le
roi a nommé le gént-ral Allcnby comme haut
commissaire suppléant d'Egypte, avec des pou-
voirs discrétionnaires.

D'après les télégrammes d'Egypte Salés du
21 mars, la situation s'y est bien améliorée.
L'ordre est rétabli dans plusieurs des ville».
Le Caire et Alexandrie sont tout à fait tran-
quilles . Des communications télégraphiques out
été rétablies avec Tanlah.

On annonce que la classe supérieure des
indi gènes fait de son mieux pour rétablir l'or-
dre là où il n été troublé. La seule chose qui
cause des inquiétudes c'est «pie les Bédouins
se rassembleraient cn nombre considérable ,
mais c'est seulement dans un but de p illage.

A Wastn , les Bédouins ont «Vispcrsè la police,
dont ils prirent les armes ; ils enlevèrent les
rails SOT dix kilomètres , entre JVasta ct Rccca .
Il» coupèrent le télégraphe et tuèrent des An-
glais employés aux chemins de fcr. Des trou-
pes arrivées k Wasta ont arrêté de nombreux
agitateurs.

• '•••f

Communiqué du directeur du parti national
égyptien :

Lc mouvement national égyptien prend de plus
cn plus le caractère d'une véritable révolution.
Après avoir soutenu «pie lc mouvement ne
groupe que la jeunesse scolaire ct da ilie dc la
population , les autorilés anglaises avouent que
la révolution a gagné la population paisible
des fellahs. Lc 16 mars , unc imposante mani-
icstalion des temmes et des entants du Caire a
parcouru les rues pour protester contre l'effu-
sion du sang <lc leurs fils-, de Jours Iréres et dc
leurs maris qui combattent pour la liberlé,
n 'ayant pour armes que des pierres ct des bran-
ches d'arbres pour lutter conlre les mitrailleu-
ses anglaises. Les nouvelles d'aujourd'hui
disent «pie, dans-la province de Behira, les
Bédouins ont commencé la lutte contre les
autorités dc l'occupation , cc crui donne un ta-
bleau sur l'cnscmb'c de la situation dans tou-
tes les provinces. Quant au drapeau olloman ,
qui a été déployé par la population, il n'est
<juc Jc drapeau nationa ". ct .'e symbole dc noire
indépendance.

La guerre a coûté mille milliards
l>*s experts américains évaluent 3c coût to-

tal «le la guerre » 200 milliards àt doUars. Les
Etals-Unis , depuis ic 6 avril 1917 jusqu nu
30 juin 1919, auront dépensé 30 milliards 230
millions dc dollars.

Lcs frais dc la guérie pour les Américains
se montent aux trois quart, de ce qu'a dépensé
la Crande-Brctagnc, soit 40 milliards 610 mii-
liofts de dollars, dépassant d'un quart les dé-
penses dc la Franc-.*, soit approximativement 23
milliards 400 millions de dollars, arrivant à
presque le double de la dette italienne, soit J3
milliards dc dollars.

«i/cs frais de la guerre qui s'élevaient , totalisés ,
à 10 milliards de «lollars annuellement en 1911,
cn 1918 attei gnaient 70 milliards de <!ollni-s.

•Au cliiffre donné pour da dette française, il
faut ajouter 23 milliards 400 millions dc «lollars.
L'ensemble des dépense, françaises,.après recti-
fication ct -adjonction, est estimé ù 44 milliards
400 millions de dollars, soit 220 milliards .le
francs.

Les socialistes italiens bolehévistes
Milan, 22 mars.

l f i  Secolo annonce que le parti socialiste
italien a fait adhésion au bolchévisme. La di-
rection du parti a, cn effet, décidé, par dix voix
contre trois, de se séparer «le la vieille Inter-
nationale ; elle annonce qu'elle en construira
une nouvelle sur Ja base et sur les principes des
compagnons «communistes russes, auxquels elle
fait adhésion. « Ainsi , conclut Je Secolo, nous
avons enfin uno explicite déclaration de bol-
cliévisine. >

Le grand-duc de Bade
• On annonce, de Carlsruhe , que l' ancien grand-

duc de Bade vient dc renoncer , pour lui ct sa fa-
mille, à tous ses droits de propriétaire dans Jc
grnnd-duchc. II recevra cn échange unc indem-
nité dc plusieurs millions de.maries; cn outre,
il aura la possession d'un château sur les terr i-
toires de Bade, d'une villa à Baden ct d'un autre
petit château dam Jes environs de Fribourg-cn-
Brisgau.

Le prince Max de Bade a reçu directement aie
son f ère une assez forte indemnité. _ ,_•

__
»
__

.y Autour de Charles I,r
Vienne, 2,1 mun.

(B- C .V.) — A propos de la déclaration tiu
gouvernement fédéral suisse annonçant qu 'il
était prêt à oflrir un asile à Vex-empcieur
Chartes, on fait savoir ce qui suit :

Le gouvernement avait placé ù Fckartsau uu
officier anglais, le «colonel Strult, qui était res-
ponsable auprès «le son gouvernement de la
sûreté dc l'cx-empcreur. Quci<[ues incidents se
proiluisirent à Eckart&au , notamment un conp
de main de . brac«>nnii-rs, qui donna lieu ù un
véritable «combat il coups de fusil entre bra-
«¦onmers et gendarmes et où il y eut dos morts
et des blessés. Ces incidents p«;rsuadèrcnt le co-
lonel Strutt que les conditions dc sécurité étaient
douteuses à Eckartsau et. il fit demander au
gouvernement fédéral suisse, sans en aviser
préalablement l'cx-empcreur, si la Suisse accep-
terait éventuellement de «lanner asile ft l'ex-eai-
pcrûur. Lc gouvernement suisse «huma la ré-
l>onsc d'acquiescement «pie .l'on connaît. D'autre
part , le gouvernement de l'Autriche allemande,
après que l'assemblée constituante se fût déci-
dée l>our la république, ne cacha pas aux coin-
missions «Hr.uiïèrcs se trouvant à Vwsaoe qu'il
considérait le séjour dc .'cx-empercur cn Autri-
che comme inadmissible sans tmc déclaration
formelle dc renonciation a«i trône, 11 n'y a pus
de doute que cette manière de voir du gouver-
nement fut connue ft Fdi.-irls.iu sans cependant
qu'aucune pression n'ait été exercée sur Jes dé-
cisions de l'cx-empcreur. Toutefois, une renon-
ciation expresse n 'eut pas lieu.

11 résulte de cet «'•tat "de choses l'obligation
pour lie gouvernement dè ' veiller, par le moyen
de la loi, ft la sécurité de In République Des
propositions dans ce sens seront soumises à
l'Assemblée nationale. On s'attend ù cc que
l'affaire soit réglée dans ces prochains dix jours.

Le bolchévisme en Hongrie
Budapest , 13 mars.

(B. C. V.) — Samedi après midi , à 5 heures,
la république horigroiie des conseils d'ouvriers
et de paysans (voir nouvelles du jour), est
entrée en communication avec la république
russe des soviets. La répub'itîue hongroise des
conseils a communiqué ft Lénine que le proléta-
riat hongrois s'était emparé , le jour précédent ,
du pouvoir dc l'Etat et avait institué la dicta-
ture du prolétariat.  Les socialistes démocrates
se sont placés au point de vue des communistes.
Lcs deux partis travaillent en plein accord
ct s'appellent : parti socialiste hongrois. La
république hongroise des conseils demande des
instructions du gouvernement des soviets. La
république hongroise des conseils prie qu'on
lui accorde protection et que le gouvernement
russe des soviets cotïc'uc avec elle unc alliance
offensive ct défensive.

Lénine a répondu en envoyant au gouver-
nement des conseils hongrois scs cordiales
salutations cl déclarant qu 'il a communiqué le
message du gouvernement tics conseils hongrois
au part i  communiste-de la Russie bolehéviste.
Les décisions du congrès de Moscou, de ¦'a troi-
sième Internationale , communiste seront com-
muni quées aussitôt que possible , ainsi «pic ies
rapports sur la situation militaire. Lénine dé-
clare qu 'il est absolument indispensable que
"es communications -ratliotélégraphi ques soient
maintenues en permanence entre .Moscou el
Budapest.

€chos de partout
L'INTELLIGENCE DE LA TÉLÉP HONIS T E

il parait «pic le 10 février fuît , en France, une
date historique, parce «pie,' ce jour-là , furent
rétablies pour les civils Sus communications
téléphoniques iiatarunbaàves.

L'n journal de Paris annonça Ja prodigieuse
nouvelle *,

« Hier , un dc nos- -rédacteurs a pu téléphoner
à Lyon , i Nantes, ft Marseille et à Bordeaux. »

Suivaient deux colonnes d'informations, où
l'ingénieux rqporlcr expliquait comment , après
deux lieu.es et tant de minutes d'attente, il avait
pu téléphoner ou direote-ur du Petit Marseillais
cl lui parler du beau temps ; puis, après S
heures 27 de «liage, entretenir le directeur du
Phare de- iVanlei, de ,1a frirai) qui tombait ; <*t,
enfin, ft la suite de Hongs efforts, poser 4 ta
rédaction de la Petite Gironde cette «picstion
palpitante :

— Avez-vous de bon vin â Bordeaux ?
Sur «ptoi, la communication fut coupée, et

jamais , jamais l'ingénieux journalist e ne put
savoir s'il y avait de bon vin ft Bordeaux.
. « Comme ça marche mal, ont dû penser Ses
lecteurs , cl corn-roc Tes communications sont
encore précaires ! »

¦Evidemment... «Ça a marclié mal parce que
l*eaucoup dc curieux et d'oisifs ont dû avoir
la môme idée tsaugn-mic que .le journaliste, au
détriment des commerçants, industriels et hom-
mes d'affaire». . ;

«Mais, no faut-il pas plutôt féliciter la demoi-
selle du fcVéphone «pi!, avec un admirable
esprit d'à-propos, a coupé net un verbiage
inutile ? . • " ¦

MOT DE LA FIN

Un soid&l tutti, «Jatis «n compartiment qui
est d'ailleurs pour fumeurs. «Mais, cela déplaît
fort à uri mons'uoir grincheux qui , sans oser
faire une remontrance directe ou-soldat, «lui l'it
sur un ton dc mauvaise humeur :

— Je vous fais remarquer, mililaire , que , sur
dix cas dc paralysie dc la langue , huit sont dus
ii l 'alsts du tabac.

— Vous êtes sûr ? riposte le soldai. '•'•
.— Certain

' — lien moi, j'pcux vous affirmer une, ch'osc
c'est que, sur dix nez cassés, il y on a neuf di
gens qui sc mêlent de ce qui ne les regarde pas

FAITS DIVERS ^

-t/MNO-R
Kxploalon de 1BO nugona «le inanitions
\lnc formidable explosion s'est produits* ven-

dredi , vers midi , ft Tirlemonl (Belgique). Pen-
dant «0u«*!«pies miaules, les détonations se succé-
dèrent sans interruption , causant parmi la po-
pulation dc la vïie aine émotion indescriptible.
Bientôt, on apprit que.150 wagons de munitions
venaient de .sauter ikins la gare actuellement
en construction sur Ja ligne «le Tirlemont ft
Grim-e, -OC-Cilé siliiée ît tj-_lr{--*» kilbivivt.es
de ta ville. 11 es! impossible d'approcher du Ken
dc l'explosion.

Confédération
L'a.8nrance-vl6llle88B et Invalidité
La majorité de la commission fédérale d' ex-

perts nommée pour l'éludé du problème de
l'asivurance-vieiaiesse ct invalidité s'«9St pronon-
cée pour l'assurance générale ct sans réserve
Pour la fixation dc l'ûge donnant droit ù la
pension , l'jtge de 60 ans l'a emporté , ù une fai-
ble majorité, sur ceux de 03 «t de 70 ans.

Quant ft l'organisation tle 1 assurance , les
opinions fuient partagées , les uns sc pronon-
çant pour une institution fédérale, les autres
pour la décentralisation , soit par la mise à
contribution des cantons, soit par le libre choix
de l'assureur. Les représentants de la Suisse
occidentale demandèrent qu'on flt aussi appel
aux caisscs-m.-0.adie.

* * *
Samedi a eu .heu , ft Berne , une assemblée

d'hommes dc confiance des parlls ct des orga-
nisations professionnelles suisses favorables i
l'initiative constitutionnelle sur l'emploi de 250
millions dc l'impôt sur les bénéfices de guerre
en faveur de rassuTuncc-victtles.se ct invalidité.
L'assemblée a pris connaissance du rapport
des travaux de la commission d'experts du Dé-
partement de» finances. Un échange de vues
approfondi a eu lieu, au cours dutpicl on a
constaté que l'initiative a gagné du terrain.
Afin dc ne pas entraver .'.c vote du 4 mai sur
l'imp ôt de guerre , il n 'a pas encore été fixé de
délai pour la collecte des signatures.

Les femmes socialistes
Le congrès des femmes socîa 'istes réuni à

Bâle a entendu «fcs rapports «le W"M Grimm ,
ils Zurich , et Welli , dc Bâle, qui ont demandé
l'égalité illimitée des droits de la femme avec
ccux des hommes dans tous les domaines. Les
orateurs ont revendi qué notamment ia colla-
boralion «les femmes dans la àutlc conlre la
réaction et pour l'obtention de la journée de
8 heures. Une résolution a été volée cn cc sens
sans opposition .

Pour les Suisses â l'étranger
De tous cotés arrivent des rapports alarmants

sur la situation des Suisses dans Ces différents
pays étrangers. La Croix-llouge songe à orga-
niser, dans un avenir très procliain, une col-
lecte afin de permettre l'envoi de paquets dc
denrées alimentaires k nos compatriotes «kms
le besoin.

TRIBUNAUX
- Le recours Bloch

ILe recours en cassation inlcrjolé par Jutes
Bloch ct-Julien Junod contre l'arrêt dc ta Cour
pénale fédérale du 80 janvier les condamnant
à une peine de huit mois de prison et 10,000 et
5000 fr. d'amende, est venu samedi devant la
Cour de cassation pénale fédérale.

La Cour était composée de JIM. Weiss, prési-
dent , Jlonuicr , Oser, Couchepin et Ktrchhofcr,
ex* dernier -fonctionnant comme rapporteur.

La matinée a été occupée par les plaidoirie-
tic MM. Jeanneret «-t Strittmatter, avocats de
Bloch ct de Junod , «fui ont conclu à l'incompé-
tence de la 'Cour pénale fédérale. Selon eux, leurs
clienls -Missent dû être jugés par les assises fédé-
rales, avec jury.

M. le juge Kirchhofcr a conclu au rejet du
recours , la Coux pénoCc fédérale étant compé-
tente pour juger le délit de corruption commis
par un fonctionnaire fédéral , à l' encoiitre de ia
thèse «les recourants. Ce poinl «Je vue a «Hé sou-
tenu aussi par MM. Osex et Weiss, praisldcnt de
la Cour."

M. Monnier a soutenu J'optnion contraire;
il q proposé d'admettre 0e recoure et de ren-
voyer Blocli ct Junod devant les assises du
1er arrondissement fédéral.

Enfin, par 3 voix contre deux , le recours île
Bloch et Junod a été aV.irté.

Les meneurs de la grève générale
Le tribunal lairritorial V, siégeant ù Zurich ,

a jugé le jeune sooralistc illerxotg çt ses complices ,
qui avaient, en novembre dernier , distribué ft
des soldais cn service des feuilles les invitant
ft refuser obéissance.

'Herzog a été condamné à dix mois de prison
et quatre nuis de privation dos droils civiques ;
Lorilz , boulanger , à Zurich, à huit mois de pri-
son et trois ans de picvatioi» des droits civi-
ques ; SV. MuUcr, Argovien, à sik mois de prison
ct trois ans «le privation ; J. Bertschi , à la même
peine ; Bertlia \' cf.] _. ouvrière, Hadoi.se, a su
mois de prison ct dix nus de bannissement.

L'imprimeur Ileubcrger ct sa femme, qui
avaicnl imprimé les feuilles, ont élé condamnés,
pour complicité, lui à cinq mois de prison et
deux ans de privation des droits craques, elle
à deux mois de prison.

pgr—«I *" Marque Française L__
fiir «-r——«—-. I, „. ,-J°-t_Bi

CREME SIMON1
yf àiïeyue poTSin £a foii efjej t

Le procès du comité d'Olten
Berne, 22 mari.

Smiic-dj, M. Gustase Muller, président de la
ville de Borne,, a fait la déposition suivonlo :

ix 1"' décembre, un personnage dont il n,,
nul pas donner le nom , est venu déttarer qa c
lc gouvernemenl de Zurich avait voulu lever uq
bcitaillou zuricois, mais que Cc général, dans l'in.
tentioat d'une intervention énergique contre (j
populace, avait insisté sur la. 'levée de «lèux bil.
gades et de deux détachements de mit railleur
D'après-îa communication de ce personnage, ]j
grève géo-craie était donc voulue pax kéU)|.
major ! On pensait que ÎJ** ouvriers répon-
draient par une grève ù Ja levée de troupe» et
qu 'ensuite on remporterait tmc victoire.

'La'défense demande que Jl. Keller, conseillée
d'Etal â Zurich, JI . Decoppet , conseïler fédéral,
et le général Wttia soienl cités comme tèinovu.

-L'au-oteur demande alora au témoin à'n.
phqiicr les motifs qui ont pu guider l'élat-major
gtSnéral A provoquer Cu grève «générale.
, Jle Huber demande que le tribunal , avant. ie
continuer l'interrogatoire, prenne une décision
sur ks propositions de la défense de citer du
nouveaux lumouis.

I-a Cour se retire.
Apiès une heure de dfc .VbéT.tioiaS, lc tr 'âmnaj

décide de donner suite k la demande de produire
le mémoire du général relatif it la requête du
gouvernement zuricois , la requête de ce gouvu-
nement concernant lu levée des troupes, ainù
qu 'un extrait dit procès-verbal du Coaiscil fédt-
r.C relatif à «x-'.le jcquèlc. La décision au sujet
de ia citation de nouveaux lémoins est renvoyée
jusi fu 'après la production des dits documents.

L'interrogatoire des témoins est repris.
'Audience levée «à m'uli i

* * +
On mande dc Berne k la Revue :

' «Ui déposition dc Jf . JluUcr est très commen-
tée par lé public. Dans los milieux renseigné*,
elle a provoqué une douce hilaxèté. Il est faut ,
en effet , «pic le gouvernement zuricois n'ait
demandé au Conseil fédéral «ju'uu seul ham.
Cen. lii outre , sa requête date du 4 novembre
et la mobilisatien a été décidée le lendemain
par une conférence «fui a eu lia» au Palais fi-
déral, entre une délégation du Cc-anscil fédéral ,
une délégation du gouvernement zuricois, le
généra, el le chef de l'élat-major.

Ki Je général , ni Ce chef de l'étal-major gé-
néral n'ont présenté aucun rapport au sujet
de la requête du gouveraenicnt zuricoiB, <* 'l6
Conseil fédéral siérait bien embaxrassé pour
IH-rer «u tribunal un document <jui n 'existe pai
M. Maier a été victime .d'un iSluniiné ou d'un
fumiste, cl sa déposition, dont la défense a di!
qu 'elle était décisive, s'effondre dans le ridéculc.

On apprend.que le Conseil fédéral a déridé",
pour le cas où Ces audiences du procès contre
le comité d'Olten diire.ratU.-nt encore la si-maine
prochaine, «ls_s_*,Cu5«;r «jeux.juasu-bies. du Constil
national inculpés .'immunilé parlementaire pen-
dant Crt durée du procès. Une commission du
Conseil national sera 'chargée d'examiner celle
question , cet après-midi, lundi déjù.

L'incident Besson
Du Journal dc Genève :
« iQuc dire dc l'élrangc aveu fait  par M. 'Henri

Besson 1 Col 'ingéniour, -devenu publiciste, re-
connaît avoir offert au siacur h'obs de payer l«i
frais d'insertion d'articles qu 'il Cui propos.it,
Cc sont là des procédés inadmissibles, en usog;
pcul-étrc dans certaine presse, mois «pie la nôtre
doit repousser avec mépris.

« -Celle manière d'acheter l'opinion publique
— que ce soit poar souler.it li» nwiXeuTea cau-
ses ~ est parfaitement vile. La presne aiist
ne .saurait se désolidariser avec Irop tic ferme!»
d'agissements scmblaUcs.

BEAUX-ARTS

Une exposition Charles Vuillermet
On nous écrit de Lausanne :
Avant d'élre dispersées au gré des-amateur»,

qui n'ont jamais été plus nombreux ct plus
enthousiastes, les œuvres, au nombre d' une
centaine,-qu 'a laissées le délicat artiste que fui
le pein.rc Charles ttiiTerincf, décédé ic ti dé-
cembre 1918, vont être publiquement exposées ,
du 15 au 30 avril , au Mjiséa Arlaud, à J^atu-
saiine, mis avec une parfaite obligeance à la
disposition des organisateurs par le Départe-
ment dc .'.instruction publique.

L'exposition comprendra, enlre aulres . ses
dernières grandes compositions : « Bâle au
temps d'Holbein », « La -Municipalité dc Lau*
sanne en 1914-1915 ,. « Romainmôtier vu des
Portes », toute une série de paysages vaudois ,
gruyériens , valaisans, de. HolIan.de, de Russie,
etc., etc.

La peinture de Vuillermet a conservé tout
son charme ct lout son attrail ; nombreux se-
ront ceux qui viendront la voir une dernière
fois.' -

PRESSE CATHOLIQUE

Le comité de ta Sociélé de la ptes«»e catho*
lique suisse a approuvé dans sa dernière séance
rapiport et comptes de 1918. Lcs recettes se sont
élevées à 1*3,600 fr., et le fonds de la presse at-
teint I.-.1,-360 fr. L'effectif de la société était à la
t in «le 19JS dc 28*13 -membres et il s'est notablc-
incnt accru depuis lors. Le comité ost venu en
nide à un journal q.i se trouvait dans «me si-
tuation difficile ct il a subventionné tin tract dc
propagande dc l'Association catholique «popu-
laire, lr! a approuvé le budget de 1819, ainsi que
le rapport de propagande du sccrélariat.

IA; compte rendu -dm dernier exercice, avec
l'état des membres de la Société, ainsi que coin!
des journaux catholiques émisses, sera expédié à'



(0,u lits sotuiéloires et auxt mnis «lu* ta presse
catltolitp 'c- «tiliaciun pourra se convaincre, cn
parcourant ce rapport , que l'année 1918 a été
Iwniie et a marqué un sérieux progrès pour
l'association de nos journaliste s «ratholiques.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La ration do pain en avril
par déciavoo dc l'Office fédéral de C'atimcn-

talion, la ration de pain el de farine pour le
,ntiis d'avril sera la même que celle dc mars.

Le drap satioTu».
La .société par actions pour Ce drap national,

(ondée avec la coopération de la Confédéxa-
i iul, et dont le soègc se trouve si Lucerne, a
i iuicnlion de liquider. Les 90,000 mètres de drap
laiiriijué jusqu'ici seront procJiainemenl mis cn
«nie au* prix suivants : mo-t-hne (9 qualités)
je 20 fr. i 20 fr. £>0 le mèlre ; pure taine (5 qua-
•ilé.-) de 30 il 30 fr. 50 le mètre. Confections
je 1.10 fr. k 145 fr. Jo complet .

le lait en février
En février, les livraisons dc lait ont diminué

Jt 13,7 %, pour la Suisse cf.lcmandc et «k
j5r«j V pour la Surose française, en comparai-
son avec l'année «lernière. Pour tout le pays ,
on a constaté, en prenant en considération les
chiffres dc 690 sooiélés, une diminution de
18,8 % ; comparés aux chiffres de 1914, ccux
de 1918 dénotent «une diminution de 47,6 % .

Le eliMboa belge
On constate avec plaisir, à Berne, que les

trains de charbon belge arrivent régulièrement
par le Luxembourg ei l'Alsace, à raison d'un
l>ar jour. On espère pouvoir bientôt faire cir*
aller deux trains par jour.

La grève deB bouchers de Sion
La giive lie* bouchers de Sion n'a duré

qu'un jour. Elle a été provoquée par la déci-
sion de la municipalité, de fixer .'e tarif dc
vente à 5 fr. 30 le kilo. Les bouchers deman-
caient 6 francs et déclaraient ue pouvoir ac-
cepter le tarif municipal. D'où la grève.

Le Conseil municipa ' se réunit alors à nou-
veau et porta le prix du kilo de viande de
û îr. 30 à 5 fr. 50, ce qui satisfit les boucliers.

L'exportation des vins
l'ne conférence au sujet dc l'exportation des

iks a eu lieu à Berne , entre représentants des
jDlorilés fédérales ct des viticu 'teurs vaudois
ri valaisans. Le canlon de Vaud a été autorisé
i exporter 9 millions de litres ; le Valais ,
5 millions. La Confédération percevra unc taxe
d'eiportation de 2 %, ce qui , aux prix actue's,
représentera k ¦ peu près 4 centimes par litre.

1,'autorisation d'exporter sera accueillie avec
satisfaction dans les vignobles vaudois et va-
.L<an.

FRIBOURG
- ConfélCnCC» Bltltae»
la «juatrième conférence suisse aura lieu

Bierc.-«*di 2C mars, à 8 li. K , il h Grenette.
Les abonnés des conférences auront la bonne
fortune d'entendre M. Paul Ganz, conservateur
lu Musée dc peinture de Bâle, parler du « sen-
timent artisti que cn Suisse au commencement
lu XVl mo siècle ». «Mieux que tout aulre, M.
Ganz peut traiter cette matière do«is laquelle il
et d'une absolue compétence. Professeur d'Iris*
loine de Cart à l'université de Bûle, il s'est voué
à .'étude approfondie de l'art suisse depuis ses
origines. 11 s'est spécialisé dans l'étude de l'œu-
vre de notre grand maître Holbcin, sur lequel
ilo publié des travaux 1res remarqués.'M. Ganz
loawi étudié, avec un soin tout partcculier, l'un
'le nos arts nationaux : le vitrail, ct nous lui
devons , à ce sujet , une documentation aussi pré-
cieuse que précise.

Il est l'auteur «te la bdc publication Les
dessins des maîtres suisses du .VV"10 au
XYllpt siècle. (ltand:eiclinungen schweizeris-
tiitY Meister der A'V'-.YVW Jeihrhunderte.)

Tous ccux qui ont visité le musée dç palriilure
*¦¦ Baie auront pu admirer son organisalion,
organisation due k M. Ganz el à la science qu 'il
«deCa mise cn valeur dc chaque peinture.

Li conférence de M. Ganz nous lera pénétrer
*">s la plus ijciic pértode artistique de la Suisse,
époque dans Jaquollc Eribourg occupe une place
:-";>ortantc, -fj-âce à nos vieux maîtres friliour-
8*t>is : Friess ct Geïer.

•-«s magnifiques projections qui -illustreront la
conférence mettront encore plus cn valeur les
thefs-d'œuvre de cette bnjliante époqne.

Nous rappelons que Cc bénéfice des confé-
rences suisses est attribué à des œuvres locales
"e iiienfaisance. A R-

Rccital Georgette GUUer
l-o récital donné par .M"0 G. Gullcr , le 18 mars,

** 'a .Grenette, devant tun auditoire nombreux ct
enthousiaste, a été, pour la joune artiste, un très
"Dant succès. LeS <5pit„èt<3 les p lus  élogeusettant été ici-mème décernéos au j«?»i impeccable

lc ' ' ° Guller ct à son interprétation si person-
ne- Bien p«r_ d'artistes subjuguent leur audi-
|>lre et l'émeuvent autant qu 'elle Je fait par J-i

««.cerilé de sa compréhension artistique, par le
[c.pect «fj 'clle a des grandes traditions nmsica-
** et sartout par cette concentration d'elle-
^¦ne qui ]u - permet d'atteindre aux sources
iiemes de l'émotion, de cette émotion d'aulant
P'us commumicatrive qu'elle <»t dégagée «le toute
«̂ "-¦occupation extérieure. Avec quel art et tpicllc
Cornante intuition ont été rendues les ccuvre<
fr- Chopin î L'Etude op. «2_, en fa mineur, nous
°t une révélation ; «ce fut le point culminant

°«m concert où la beauté à In hm.it»» .«'enduit.
-,y ¦

"ans la seconde partie consacrée à la musi-
7** moderne. M»» Gilllcr sut donner à chaque
r "'? Son car:lcl{'re particulier ct essentiel ; au
- Scherzo de Bakkircw, son rythma étrange

cl sauvage; aux délteiik-s ceuvres de Debussy
< AflostreU », « Jes pas aur la neige « cl « la
Sérénade interrompue », tout leur «diarnio spiri-
tuel , toute leur délicieuse imprécision ; de la
a .Sonatine » de «Kav-cl, d'une faoture planaliquc
«jui en fait un vrai chef-d'œuvre, MIU GQlkr
nous «lonne une interprétation de tout premier
ordre ; l'Ecole espagnole était représentée par
Albcniz ct Granados. « Iberia » d'A'Jbeniz est itne
composition dc grande allure, «qui dut rendue,
avec un brio ndntiraMc. -Rappel.** à plusieurs re-
prises par un auditoire enthousiaste. M"' GUllcr
donna en « bis > une « valse » de «Chopin «et c'œt
sur une impression de plénitude artisti<p_° «pie se
termina ce très beau concert. ' A. R.

Conférence aa Cercle catholique
Les nombreux sud-Heure qu 'attirent au Cer-

cle les conférences «pii y sonl organisées auront
la bonne forlune d'entendre demain soir, inarili,
ft 8 h. Yi, M. Maxime Bcymond, pub-ciste,
à Lausanne, le.s entretenir de « L'action poli-
tique des calhoï«pi«*s suisses ». \

L'excellent conférencier «pi'est M. Reymond
es! <?xân5mement bien pCacé pour trailer vn sujet
d'une „i grande actualité pour tous ceux quà
.s'intéressent à l'avenir religieux, social el poli-
tique dc notre pays. Comme toujours, la con-
férence sera publique et gratuite.

Départ d'ea.nn-s boises
Nous rajipolons «pie c'est demain , mardi , â

l h. '50, «pie partiront les petits Wallons hos-
pitalisés dons _c canton de Fribourg, au nombre
dc 270.

«Quant aux enfants flamands. Es seront rapa-
triés par petits convois, et les personnes qui ont la D-e.. la l'annonie ; liors des frontières ro
eu la bonté dc les hospitaliser saîront toujours
averties, au moins huit jours d'avance, du dé-
part «le leurs protégés.

Un convoi «îe petits Flamands partira Ce 2C,
à midi. _.

C l i emin  de fer FrlbO-rg-Uorat-Anet
I-es recelles totales du mois de février 1919

ont été de 33,<j0 0 fr. contre 32,315 fr. au mois
correspondant de 1918, soit une augmentation
de -1,346 fr.

Le total des recettes à fin février 1919 est de
69,440 fr. contre 06, 257 fr. à la même date
de «l'an dernier ; c'est donc une aufpncniation de
3.1&3 fr. Dour -es deux premiers mois de 1919,
par rapport à l'année dernière.

Miwohi de Friboarg

î'nx-du marché du samedi 22 mars 1919 :
OJrffs, 1 poUT .Î5 centimes. Pomme» de terre,

les 5 lit., I fr. -l fr. 10. Choux, la pièce, 20-50
cent. Choux-fleurs , la pièce, 50-70 oent. Carottes,
les 2 lit., 30-40 cent. Poireau, la botte, 10-20 cent .
Epinards , la portion, 20-30 cent. Oignons, le pa-
quajf , Iii-30 cent. Raves, îc paquet , 10-20 cent.
«Salsifis (scorsonères), la boite , 40-00 cent. Chou-
croute , l'assiette, 20-2,"> «ent. Carottes rouges,
1 assiette, lo-20 cent. Rutabagas, la pièce, 10-30
ceht _r.hor.ix de Brinxciies, les .2 lit., 1.fr.-l fr.
3b cent. Doucelle. l'assiette. 20-30 cent. Pommes
séchées. le kg.. 2 ifr. 80-3 fr. 20. Poires séchées,
le kg., 2 fr. 50. Pommes, les 5 lit., 50 cent.-l Tr.
25 cent. Cc-lrons, l'a pièce, 10 cent. Oranges.
2 ipenr 15 cent. Beurre de table , le kg.; 7 fr. 50-
7 fr. 60. l-'roniage d'Lmm., le kg., 4 fr. 20.
Gruyère, le kg., 4 fr. 20. Grenouilles (le quarte-
ron). 1 fr. 60-1 fr. 80.

Etat ci vil do la ville de Frihourg

Naltitmeet
18 mars. — Morel , Marie, fi'le de Julien, ds

Fribourg et Lentigny, agrtcultear A Avry-sur-
Malran , et de Léonie, née Nicolet.

19 mars. — Iîugnon, Jean , fils de Félix, agri-
culteur, ds Torny-le-Grand, ot d'Anne, ces
Marbachcr , Petit-Rome.

Gauthior , Alfred , fils de François, appareil-
Jour , de Rueyres-Ies-Pré3, et de Horleiâso, née
Rumo, Petites-Rames, Si.

Grossmonn, Martha, fille de Jean , monteur
électricien , de Hôngg (Zurich), et de llona, née
Bûttikofer , roc de Lausanne, G0.

: » Décil
18 mars. — Delabays, Louis, fils de Fidèle,

et de Marie, nés Gobet, de Châtelard, 3 ans,
nie Geiler, 10.
- Stocker, Adol phe, époux de Marie, née Fischer,

cafetier, de Triengen (Lucerne), 40 ans, café
des Chemim-de-fer.

19 mors. — Pauchard , Louis, fils de François,
et de Catherine, néo Bapst, de et à Chandon,
1 an.

20 mars. — Glauser, Clara, fille de Jacques,
ot de Rosa, née Pfaiiti, de Zauggenried (Bene),
2 ans, Autatond.

SOCIÉTÉS OB PR IBOURG

Chœur mixte de Sainl-Sicola-i. — Ce soir
lundi , à 8 h. Yi, répétition générale au local.

Gym.-llommcs. — Ce soir, lnndi. à 8 lh. 30,
leçon k lu Halle de gymnasliaque des Grand' -
l'iaces. .

Deutsche Vortrugsgesellschaft. — Hculc
.Vbcnd, 8 'A Chr. im Saal der Slaatsbank Itczita-
lalionsabend. gehaltcn durch : l-'rauen I'rof.
I.egras , Use Prankc-Oehl und Hurni Univ .-I' rof .
Dr. von Overbcck. Eintnitt : fur die tMitglicder
frei- 'Erstcr Platz 1 Fr., iibrige otaid Studicrcnde
50 Cent . Programme 10 Cent. KassaerOffnung
7 Vt Uhr.

"TT Caltodyier
Mardi 2,5 mars

A N . S O X C I  *.UOS 1)K _,_, SAINTK VIERCir.
Marie devient aujourd'hui la Mère de Dion ,

et aussi notre Mère. Que celle pensée est con-
solante !

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La propagation du christianisme
I.a conférence faite, liier soir, par le 11. P.

Montagne, professeur ù ,VUniversité, a élé, de
tous points, digne du magnifique thème qui de-
vait être traité.

Parmi ha motifs de crédibilité qu 'il invoque
]»our établir la divine mission de l'Eglise ratho-
litrue et montrer tjue son oeuvre «*st bien l'eeu-
vre de Jésus continuée par elle, le Concile du
Vatican a soin de signaler la « propagation mer-
veilleuse » du christianisme. Que vaut cet ar-
gument ? l'our «ju'il ait une valeur démonstra-
tive iiuliscutable. a «lit le R. P. Montagne, deux
conditions sont nécessaires. 11 faut : 1° que l'ex-
tension du christianisme «lans le monde soit ;MI

lait qu'on puisse cn toute vérité qualifier «!«
merveilleui ; 2° que ce Sait de a jncrve-jJJeu9e
propagation » nc puisse être raisonnablement
•expliqué que par unc Intervention miraculzuse
de Dieu. En <*t-ii ainsi 1

Plus que toule outre, la religion chrétienne
s'est fait remarquer par son prosélytisme et .on
extension rapide ct univCTjclle. La rapidité ce
cette extension est telle qu'un, historien, ratio-
naliste pourtant , a pu la comparer ù c un éclair
«jui part de Syrie, illumine instantanément l'Asie
Mineure, la Grèœ et l'Italie, et est bientôt suivi
d' un second reCet «pti embrasac prcscpie loutes
les côtes de la Méditerranée, atteint au sud l'Es-
pagne, l'Afrique proconstslaire et la Numidio ;
au nord la Gaule celticpic, La Bretagne, la C*r-
manic ; à l'est , les bords du Danube, la Scvthie,

ma-jies : l'Arménie, ta Perse, etc. » Cette rapidité
d'eipanjcon n'a d'égale que son universalité :
universalité en profondeur, puisqu'elle pénètre
toutes les classes sociales, des artè»aiif> aux sé-
natiwrs. des crgastules d'esclaves aux marches
du trône impérial ct rapproche les milieux les
plus opposés , Gentils ct Juifs, Grecs et barba-
res ; universalité cn longueur ou durée et en
largeur ou étendue, puisque le mouvement d'a-
postolat chrétien s'est perpétué jusqu'à :ios
jours et, comme une marée montante «pii peu à
peu envaldt la plage, a avancé de siède en siè-
de pour «-ouvrir toute la terre. La religion ca-
tholique est auj«yurd'hui partout, et «ile est par-
tout ce qu'elle était aux premiers siècles, avec
sa même unité puis-sante. Cc dernier point est
ce qu'il y a de plus mcrrcilleux dans retlc uni-
versollilé d expansion. Ailleurs, ia doctrine, ta se
propageant, se divise et s'éparpiUc ; l'étendue en
dévore l'unité. Ici, dans la religion catholique,
Punité devient plus étroite et plus forte „ me-
sure qu'elle sc répand. Tel est ie fait de l'ex-
tension tlu christianisme. Ce fait «5st unique dans
d'histoire, cl lc Concile du ,Vatican a cu raison
dc le qualifier tle « propagation merveilleuse ».
Quelle en est la ^ausc ?

Jf *
ill n'y a, aii monde, «pic lro» puissances de

portée assez universelle pour réaliser une lumivcr-
salité d'expansion telle que l'extension de ia re-
ligion du Christ ':' la' puissance' du glaive, ie
puissance dc la parole, la puissance de l'amour.
En vain , des hommes ont voulu étab'ir par la
puissance du glaive un empire universel ou urne
religion universelle. Ils ont échoué. J.e glaive
peut détruire, il est dans l'impuissance dc rien
créer. Af-SSl Jésus-Christ n 'a-t-il pas voulu du
glaive pour établir son royaume. Il a envoyé scs
discip les dans le monde comme des agneaux au
milieu des loups. Il semblait «pio les loups allaient
dévorer les agneaux. Eh bien, non. Cc sont les
agneaux qui ont -eu raison d«îs loups. La religion
chrétienne s*est propagée et a triomphé malgré
la faiblesse de ses fidèles et malgré la force de
ses ennemis. Le glaive n'est pour rien dans ce
•succès.

La cause dc la rapide ct «universelle propaga-
tion du christianisme serait-elle la puissance de
la parole ? La parole humaine est puissante
lorsqu'elle porte une «loctrine riche de vie, cl
qu 'elle tombe dans un milieu favorable. Il sein-
b'.c, au premier coup d'tril, <i»ie ce fut lc cas dc
la parole chrétienne, puisqu'elle apporla/1 une
doctrine élevée et une .morale ipure ù bien des
urnes qui l'attendaient, et que, de-plus, la paix
romaine et l'unité politique «le l'empire lui
avaient préparé les voies. «Mais, si l'on examine
une autre face, plus imiporlante, «le la réalité, on
constatera «pic cette parole cl cette morale de-
vaient rencontrer îles obstacles insiurmoniablcs
dans l'opposition de la « sagesse grecque » . des
religions polythéistes, des habitudes dc medlcsse
et tle plaisir, des pouvoirs jniblics , et,:.,
«•te. Dc tous ces obstacles, le christianisme
a triomphé, sans aucun des moyens humains
qui , d'ordénaire , assurent lé succès. Comment
a-t-il pu triompher ?

Jl a pu triompher parce que, daus la parole
tpi'il portait , il y avait un amour , < un amout
fort comme la mort » , l'amour d'un Dieu qui
pour sauver les hommes a donné son Fils uni-
que ; Itrniour du Fils de Dieu, «fui , pour nous
racheter, e s'est fart chair » . a traviillc, a sind'-
fert , a été crucifié, i t a  mis «lans lc carur de sei
apôtres le même amour qu 'il avait pour le
âmes, amour sans mesure, immense, infini
comme Dieu. -La puissance dc cet amour dt
Jésus, < «pu du liant de Ja croix attire tout il
Lui ;, cxioUcruc l'expansion uràversellc du chris-
tianisme et pourijuoi l'Eglilsc, qui est le corps
mystique du Chris'., a pu AC propager dans Ce
monde entier sans rien perdre dc sa vigoureuse
unité.

Iaa puissante et convaincante démonstration du
U. P. Montagne, servie par la belle éloq-j;uc«
qu 'on connaît , n'aura pas manqué de laisser
dans îc nombreux auditoire d'hier soir l'impres-
sion durable-crue la propagation du christianisme
fut l'oeuvre de Dieu -et «pie. par conséquent, nous
devons aimer toujours plus «xtte Eglise dont
l'apologéti que nous expose l'institution divine.
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Dernière Heure
Uo discours de M. Poincaré

Pari», U mars.

f Havat .) — M- Poincaré. présidapt la
réouverture de '.'Ilco'c normale supérieure, a
prononcé un discours retraçant les origines de

La gucrTC :
« Lcs origines de la guerre , vous ne vous

Êtes pas contentés de les juger. Vous ave/
voulu les mettre en pleine lumière. ï-es maîtres
éminents dont 'a plupart sont aussi les élèves
de cette Ecole; ne se groupèrent pas , comme
les 93 signataires du manifeste allemand, pour
jeter dans un radiogramme ' un insolent défi
solennel a la justice et au bon sens. Us n'ont
cu «pie le souci de la vérité, par le simple ex-
posé des lailt , par l'analyse impartiale des
documents. Us ont à jamais ruiné l'édifice des
mensonges germaniques. Es ont montré jour
par jour comment l'Aulriche et l'Allemagne,
avant même de diciarer la guerre à la Ruisie
ct à la Prance, avaient délibérément créé l'irré-
parable, par l'ultimatum à 'M Serbie « dans
le refus systématique dc toute entreprise et
de toute contradiction.

a Hier . encore, de nouvelles découvertes ve-
naient d'apporter aux démonstrations faites
un complément superflu. Lcs télégrammes des
2J ot 27 juillet 1914 montraient «fue Berlin
avaient poussé Vienne d mettre i'Europe de-
vant un fait accompli.

<r Aujourd'hui, c'est unc autre preuve qui
tombe dans les mains du gouvernement de la
république. Dès le 11 juillet 1914. l'ambassa-
deur autriaîhien était informé par la Ballplatz
que les deux emp ires centraux s'étaient mis
entièrement d 'accord sur la situation politique
résu'tant de rttlentat de Sérajévo et sur ton-
tes les conséquences éventuelles. »

M. Poincaré ajoute :
« Sur les causes lointaines , ainsi que sur les

causa» immédiates de la guerre , les maîtres dt
l'enseignement ont publié des pages admira
blés. >

L'orateur les oppose aux théories des écri-
vains militaires allemands qui érigèrent en
doctrine la théorie de ia violence et donnèrent
k la barbarie l'aide de la science, accumulè-
rent les sophismes pour justifier le mépris des
traités internationaux et le martyre des po-
pulations civiles.

¦XI. Poincaré fait ressortir ce qu'il y a d'an-
tithétique entre ces deux conceptions, ces deux
doctrines, ces deux civilisations qui se dispu-
tèrent le cceur des hommes el l' avenir du
monde.

Puis , le présidcnl expose le futur pro-
gramme qui tient en deux mots : « Faire que
la France reste dans la paix digne de ce qu 'elle
fut pendant la.guerre. ».

« Parmi les biens irremplaçables sur les-
quels vous avez k veiller, vous retrouverez la
grande idée «pic vous avez défendue les arme;
à la main, l'idée du droit , l'idée du vrai
l'idée dc la libre Techcrche ct dc la science
désintéressée, toul ce qui aurail sombré sl
nous avions été vaincus et qu 'ont protégé tes
armées alliées, tout ce qu'a sauve le dévoue-
ment patriotique dc nos morts. »

M. Wuson dans la zone de guerre
Parit, 2-i mars.

(Havas.) — M. Wilson, accompagné de
.M*18 Wilson ct dc l'amiral Graysson. est parti
hier matin , dimanche, pour aller visiter les
régions dévastées. IJ a mile successivement
Château-Thierry, Soissons, Laon , Xoyon , Roye
et Montdidier.

Cetle visite, que le président désirait accom-
plir depuis longtemps, avait élé retardée par
suite des occupations de M- Wilson. Elle a cu
lieu sans aucun apparat.

Parle. 21 mars.
(Hewas.) — Au cours" dc la visite de «M. ct

Mœe Wilson , accompagnés de l'amiral Grays-
sons, au Chemin des Dames , à Coucy-le-Chft*
tcau , â Chauny, à Noyon , à Montdidier , le
président a suivi avt>c le phv> lisait intérêt la
route parcourue pur les armées alliées dans
leur marche viclorir-use. Il a éprouvé une pro-
fonde unprcssion des dévastations subies par
le pays. , ¦

A sou retour , M. Wilson a relaté son im-
pression dans les quelques ]>aro!es suivantes :

< Ce dimanche fut pour moi un enseigne-
ment. Ma douleur fui indescriptible en voyant
toute cette désolation , mais plus fortement que
jamais j'ai pu mc rendre compte des misères
ct des souffrances sans précédent dans l'his-
toire true le peuple de France a -ubies dans cc
cruel baptême du feu. »

l'n déjeuner eut lieu i\ Soissons. dans unc
auberge à peine réparée, devant laquelle les
soldats s'étaient rassemblés pour faire une
ovation au président .

Un court arrêt fui fail également sur l'em-
placement du canon à ilongue portée qui com-
mença à tirer sur Paris il y a jusle un an.

Emprunt italien
ltome, 21 mars.

L'n décret du ministère du Irérsor autorise oiuc
nouvelle émission dc bons du trésor 3 %, pour
trois ans et pour cliiq ans, qui aura lieu dès lo
1er avril jusqu'au 30 scptembri* 1919.

Le calme revenu à Naples
, \aplcs , 24 murs.

L'agilaiéon des niélaTurgistcs a cesse, car les
industriels ont accordé les huit heure» «pioli-
diciuws tic travail t«t vont améliorer les wl.iires.

La journée de huit heures
Milan, 21 mart.

I_i journée tic huit heures vient d'élre necor
déc :'i lous les ouvrier*» cn soiries.

Le procès du « Beuedetto-Brîn 5
Home, 2i mars.

l-a nouTaille instruction sur la «atastrophe du
cuirassé Benedetto-Brin s'est terminée par. une
déclaration ele non-lieu.

L'inculpé Georges Carpi , qui avait été con-
damné k mort, voit sa peine commuée en celle
des travaux foicés à vie. Vn autre condamné it
mort, Moschini, gracié lui aussi, est devenu fo*J.
La campagne présidentielle au Brésil

Rie>-de-Janeiro, 24 mors.
(llavas.) — Poursuivant sa «ampagne ékc.

toraie, M. Puy Barbosa u prononcé un discours
sur lea question.? sociales. U a préconisé l'assu-
rance ouvrière, la réglementation du traviuï «les
cnfanS, la limitation des heures de trava-li, etc

Il a réclamé «lar.s ce but la revision de bi
constitution , afx> de nw-ltre Cc pouvoir législa-
tif eil mesure «le réaliser lea réformes.

De très nombreux assistants firent une ova-
tion a 1 orateur

Deces du cardinal C a s s e t t e *
Rome, 24 mars.

Le «ordinal CasselLa, vice-doyen du Sacre-
Collège, est décédé.

I-c cardinal Cassctta était l'un des ";-nrdinaux
les plus populaires à ltome à cause de sa grande
charité.

Le patriarche de Jérusalem ^
Home, 24 mart.

On attend , ces jours «prochains, à P.ome', le
patriarche de Jérusalem, -Mgr Caïuassei , ancien
directeur du collège de la propagation dc la foi.

Audiences pontificales
Rome, 24 mars.

Le Saint-Père a reçu en audience >L l'abbé
Sauvage, procureur général de la Congrégation
de Sainte-Croix, le comte «te Salis, ancien am-
bassadeur de la Grande-Bretagne auprès au
Saint-Siège, et Mgr Locatcîli, nonce apostolique
au Portugal, avec îe nouveau secrétaire de la
Nonciature, Mgr Silvani , ancien secrétaire de la
Nonciature de Munich , oui est maintenant les-
tiné à la Nonciature de Lisbonne.

Le retour de Mg*r Cerretti ,
ltome, 24 mars.

Mgr Cerretti. secrétaire de la Congrégation
des affaire.s ecclésiastiques extaordinaires, "est
revenu ces jours-ci à Rome, après un séjour de
plusk^irs semaine» aux Etats-Unis, où il avait
été envoyé comme délégué jiontifical pour !;
jub£é du «cardinal Gibbons.

Mgr Cerretti a accompli la traversée du re-
tour- avec M. lc président Wilson, ct , tanadis .pic
celui-ci est descendu à Brest pour se rendre
immédiatement à Paris, Mgr Cerretti s'est arrête
tquclq-ucs jours en Angleterre, pour s'entretenir
à Ixmdres avec lc cardinal-archevêque, Monsci*
gneur Boumc.

Aussitôt arrivé à Rome. Mgr Cerretti a été
reçu par le Pape, auquel il a rendu compte «le
sa mission, ct par le secrétaire d'Etat , cardinal
Gasparri, cn plusieurs audience*. Il a repris, aus-
sitôt son offiev îîU Vatican.

Les longs trajets en avion
Paris, 21. mars,

(llavas.) — L'avialeur Rozct a effectué le
trajet Marseille-Paris , soit plus de SOO kilomè-
tre**, en 3 heures 45.

«SUISSE
Charles  Ier en Suisse

Vienne, 21 mare.
(B. C. V.) — L'cx-empcreur Charles et sa f.i-

mille sont partis hier soir, dimanche, pour ia
Suisse. 1-c train spécial passera probaldcm-'iit
la frontière aujourd'hui, hindi, à 3 heures de
l'après-midi.

Le Tessin au cardinal Mercier
Lugano, 24 murât.

I-e comité tessinois pour im hommage d'ad-
miration au cardinal Mercier vient dc terminer
wn œuvre. 11 a offert au cardinal Mercier un
talivlcau dc l'artiste tessinois Louis Rossi : îe
martyre de la Belg ique , un calice d'or païur une
do.s ég!is«*s lxMgcs dévastées, lout cela avec une
dédicace, aiit»i «ju'un chiVpie «le 2000 franns
pour les pauvres de Belgique.
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-W3IPS PROBABLE
Zurich. 21 mars. midi.

Situation encore instable. Encore un peu
de pluie ou .e neige.
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Sa boit par et glacé



Monsieur Kmile Perrier , jujje fédéral , a
Lausanne ;

Monsieur Em;st Perrier , président du Conseil
d'Etat, à Fribourg ;

Monsieur rt «Madame docteur Henri Perri-*r-
Cenoud et 5eur fils François, à FribourR ;

Mademoiselle Sophie Cottofrcy. a Lansanne ;
Madame veuve «lœtenr Henri Perrier , scs

enfants ct petits-enfants, ù Vevey ;
Madame veuve Auguste Perrier cl ses filles,

à Fribourg ;
les enfants et .petits-enfants dc feu Madame

Mayor-Perrier ;
Mademoiselle Louise Frachelxjud , - Fribourg ;
les familles Bontcmpo, Ka*lin, Chaperon au

IVioloz : les f nnûlles Pierre el Basile Berthoud ;
Ses famifles Arthur Pilloud, Toffel et Gottofrey,
il FribourR, Chàlel-Saint-Deiiis. Estavayer, Bulle
rt Lausanne,
ont la grande «hnUcur dc faire part de la péri:
Qu'ils ont faite cn la personne de

Madame Marie PERRIEB
née Gottofrey

leur bien-aimée épouse, mi-ie, V«*llc-mi*rc, Riand'-
mère, sœur, bélle-stx'ur. tante, Krand'tantc et
cousine. pieusement <t*écéd«ée à Lausanne, le
22 mars, munie des sacrements tle l'Eglise, à
l'-fie dc 66 aais.

L'enterrement aura lieu ù FribourR, mercredi ,
26 mars.

«Départ de la gare a 10 heures 45.
Office à Saint-Nicolas, k 11 heures.
C-tà SIV'IS lient «Vinii de lettre de faire Dart.

R. I. P.

t
La famille Ernest G. Yatter-MûlleT. Em«l

Vatter-Siffert , Joseph Vatter, ont la profondu
douleur de faire part à leurs parents, amis t t
connaissances de la perte cruelle «ju'ils viennsnl
d'éprouvCT en la personne de

Monsieur Willy VATTER*
Mitrailleur f/27

leur fils, frère, beau-frère et cousin, décodé s
l'âge de 25 ans, à la suite d'un uccident, au ser-
vice militaire.

L'office d'enterrement aura lieu, mardi,
25 mars, à B h. % , k l'église «lo Suint-Nicolas.

Cet oris.tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Charles Demierre ; Hllç
Hedy von Kamel, profondément tmichés de tou-
tes les nombreuses et affectueuses manjues ;lc
Sympathie «rui leur ont été témoignées pendanl
la maladie et au- décès «le -leur chère et innou-
bliable enfant , remercient bien cliaUdcms.-il
toules les personnes qui ont pris part à leui
ihalheur. Ils espèrent «que ccux qui l'ont connus
conserveront d'elle «n souvenir ému. Elle était
notre soleil, «la Joie «le notre vie.

Institut de Hantes Etudes
Mardi, 25 mars, à 4 h., M. Turmann : Soci'i

Fooi'r.
A 5 h-, iM. Michel : L'analyse g éographique.
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ASSISTANCE
en cas de chômage

ÀYis anx indsstiiels et artisan.
Laes industriels et artisans fribourgeois qul

n'ont pas encoro adhéré aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
propre compte l'assistance en cas de chômage

? 
revue par l'arrêté du Gonseil fédéral du 5 août
918 ont l'obligation de s'annoncer immédia-

tement , au plus tard Jusqu 'au 1« avril, au
secrétariat dc l'Office industriel fribourgeois
pour l ' assistance en cas de chômage , ruo de
Romont , 17, à Fribourg.

Nous rappelons que, sont soumis à l'arrêté du
5 août : ,„¦_;._, . . .

a) Toutes les entreprises privées soumises à la
loi sur les fabri ques ;

b) Tous les ertison» occupant des ouvriers ;
c) Ton» les patrons occupant des apprentis

salaries.
OFFICE IBDDSrREL FMB0.RGE67S.

Le meilleur t {n au Quinquina,
Le meilleur Tonique et Apéritif,

Le Grand vin FortlflanL
Le plus puissant pour les convalescents.
Le* anémiques et les bien portants doivent
pren dr e .«.CATALAN QUIN QUINA

» Mercure 1'!
HT ne nage pas ~m

contre le courant il
mats est prévoyant
nour Bes clients '.

SANS VIANDE
I -l'instardesévénementsiinpor-
I Unts , s'étant fait pressentir et
I devenus ainsi led piécurscurs

dei

semâmes sans viande
« Mercu re  » s'est ponrm d'un I
très rie.hu a s s o r t i m e n t  de I i

m conserves de poisson
:.- ;, qni , les jour» et semaines sans

viande , offrent au public des
mets savoureux. A cette ecca-

___i_] sion , nous rec-immandons en
outre nos

i CoQserves de iésimes ei de fruits
et attirons en même temps

l'attention sur nos

I conserves de viande
Ka nat , parce nue cuites et ôésos- erg
Ê& iée«, remplacent avantageuse- gp

méat la viande f ra îche .  — Un
ii '.-.i aliment qui va snrtout très bien KK

avec les cnnatnrves de viande iK-!
sont nos ggj

Pois du Japan.

i Rabais de 5 % en timbres-escompte I
H Ces articles se trouvent dans toutes nos suc- H
H cursales de vente, au nombre ds plua de tgo f^l
Wi siiii« îpititii MPRrnRF ' 1 ft»»i.ii s..5s*i_ is
g Hir lu Ct.'ii u lIlunuUIlD (fifa c,|.a,_|« B

La Décbargeuse GENDRE
eat gratuite poar celai qai prouvera qn'elle n'est pas
supérieure à tontea cellea qai soot connues à ce joar.

En «aici la preuve I
,jf/?V 1013 Concoura de prati que

•fte-j^-TV 
dn département de l'Ain :

/£L& swela! 'y t" pîia. Médaille d'argent.
•#'¦'' P^HBON lait*. * Berne, plna
jt rr^^"^--". liante récompense daoa
\W\ I ( I «eit. catégorie. Médaille
¦f d'argent.
i _\___\\t_______\ I | Po-r vous en convainere,i, « n *-»- ŝm, demandez les catalogues et

les milliers ds références.

V. GENDRE, constructeur
FRIBOURQ

Vente publique
Jeudi 27 mara, d£a 3 heures après m i d i , le

sons*iKoé , gèrent des bleus de Pierre Gobet,
de Villarlod, exposera en vente, aux enchères
publique» , les immeubles ei-apiés désigne. : •/« ai
maison d'habitation , grange, écarie et remise, 3 poses
et ' , en prés attenantes k la maison ; an Vernauz , bols
de .«Upetehta-, Ea PlenUthctt, pivatage et bols 4a
î poses 95 perches ; Pre da chalet , pré maigre de
5 poses 34 perches, le toat en ua senl lot.

Lcs enchères «inront liea dsns nae cbambre parti-
culière de l'Hôtel dn Chevreuil , A Villarlod.

Antoine Michel.

E HOUB sommets acheteurs' I
de tantes lea '

ta.™ ii k » l'iàt

I 

AU PRIX DU JOUR
Adresser oflres aven ptlx & la Foute !

Electrique S. A., a Bex (Vau.). 2036 1

Le bonheur des mamans
c'est d'avoir sous h main une boite do poudra
Dpaet, qui supprima tonte ronetnr et transpiration
acre chez les bébés r t  adu 'les. 1386

Vente au priit de fabri que au dépôt; .
A LA GERBE D'OR, Rue de Lausanne, 33.

One jeune fllle
de 20 ans. demande place
comme lenlme ils ehambre
eu pour le ménage.

8'adresser i roe Har-
celle, •-*, 1" étage.

On «if m unit  r un bon

ouvrier
? Kl marée fiai

BEBKET. marécha]
Hatran.

'. BoiS-p tx0m
Famille demande, peur

tout faire (avec aide),
p*-Moane sachant faire la
cuisine ; en été, campa-
gne ; bons gages ; bonne
nourriture. Rêféra-ncs exl •
gées. h'adres. : PILET,
Nt-Onra, 5, Geacre.

Vent ayant 3 enfants,
,'..: y.: - ..U'\:  11HP lr.  ' I l i *

servante
de eaotpagae, de oré-
fsrencii d'ûge mûr. Boni
gages. 8071

Oflres s. P 1986 F à "-u-
blicitas 8 A., rribonrf.

Ponr chapelles
G g-, chandeliers en laiton ,
2 ligures d'angos, cadres
et tableaux religieux , fen
tre toage, etc., à -vendte
d'occasion. 2081
S'ad. «ous P1998 F à Pu-

blicitas S. A., Trlltanrg.

Fatnill* suisse de-
mande à acheter,
dans le canton de
Fribourg,

château
ou maison de maî-
tres, avec ou sans
domaine agricole.

Faire offres avec
prix sous P 1996 F
à Publicitas 8. A.,
Fribourg. 2087

on a trouvé
entre Fribourg. et Marly,
un carton renfermant des
obiets pour dames.

S'adresser à Joaeph
J K --. S Y , b o u c h e r ,  k
Harlr. 2076

On demande à acheter
d'occasion, un* grands

corbeille de Yoyage
•n bon état . Adreisir les
o!Tres sons M. i .r .nïk,
Villa nis«-«rlcorde.

La meilleure
Crème peur Gfia-ssares

de A.SOTTER
..eriioîen (Tfiarg.fie)

Produit sui«H ».

A LOUER
à cinq minutes de la gare
de Pensier, logement de
deux chambre», enisine,
galetas , cave et un jtrdin.
Entrée te 1" avril. 2012

S'adresser sous chiflres
P 1S87 F à Pnblleltai
S. A., ï'r l l . i .ur i- .

FOURRAGE
poar chevaux

A vendre roseaux ha-
chés , jeunes et bien con-
ditionnes, remplaçant
te foin ordinaire, con-
tenant , .-.nivant analjse
f aito par la s tation fédérale
de Lausanne :
1.7 ,4 % protéine, 1.6 %
matières grasses et 3ii %
hydrata» d» carbone.

Echantillons sur deman-
de. S'adretser à

J* 'FOBÎiLMZ, lr«rdoii.

S* THEATRE • ¦ 
^

f  FRIBOURG A
Du 21 au 25 mars (y compris), ù, G J L h.
Dimanche, deux matinées , (k 3 h. et 5 h.

LA NATIVITÉ : : .*
Ï.A PRÉDICATION
laA PASSION :: ¦
Ï.A MORT e-t I.A
RÉSURRECTION

«^ Prix réduit des p laces. — Location obez M. Von der Woid. jB

..IK I,U.TI«S |Cw5iBière
Céotralè des Charbons S. Â.

à. .BAL-E!

Les actionnaires de la Centrale des Charbons,
8. A, habitant le canton de Fribourg qui ont
annoncé leura actions pour l'assemblée gêné*
raie extraordinaire du 27 mars 1919 ot qui
désirent se faire représenter à l ' assemblée,
peuvent s'inscrire auprès de l'Office cran-
tonal da Combustible, Pérolles,
12, à FîïTjOairg , t]ti. enverra un ou {.lutteur,
délégués à l'assemblée.

Grande Exposition

VOLAILLE et ne LAPINS
.". y , s.: ,Ai. *, PAB LA

Société omitliologiqae de MORAT
et des environs

da 4 aa 7 .U A I  1919
ù la Halle an gymnastique, ù Marat

Demande* progra-am. s, bulletins d'itiscription
et billets «te tomnola sn coulte ao l'axpostiloa.

Délai d'inscription : SO avril.

Vente de bêfaif
Vendredi  28 mara, k 1 heur, «le l'après-

midi, tl. lUilmt rill.r, ts I lnnneron . i i . l i iu ,
exposera en vente , anx encherea - pnbliqnea, toat
Bon bétail , tafolt -, Si j-nne* «saches poitantea on
(ratohement -.« ' ( ¦ « * » , 2 tanreanx de is à 70 aais, t js-
nl»es et 3 Teaux «te l'ancre.

Lea end. r ; » aaront liea devant le rrs 'anrant de
Bonnetontaine, ['1985 F Î073 ltt

Ponr l'exposant : Htliorderet, haUsier.

m- OCCASION "w
A vadra qaelqae* milliers de kilos, pontrellri ,

fer U, fer T, ter ôqoerre , toyaox poalies, arbrei de
transmission , eto., ainti qu 'environ 10 m' de bois de
eoottr-etloii divtn».

De plas, nnn trentaine de fûts à vin , à tiqnems et i
bniie. de -0 i 300 litres d» cortenanee.

B'adresser _ la Société poar l'atlllaation dt>
d4eh(t(, Bon»,(Jour, F» .bourg. — TelépU S.49.

ATTENTION A LOUER
ïSSSHK >&0sm£_&_.__? riaiS^

t «u!rc.. ..lU liaptrmi tem»nt tflRPn»W.Pa.erne 2082 *ySSma «n maga^

Plusieurs bôtels
avec cafés-restaurants,
Immeubles locatifs et
Industriels avec terrain
S bâ t i r ,

A VENDRE
à moitié prix de la va-
leur. 1996
Louis Bresset, Renens

(Vaud).

Bonne jument
brune , 7 ans, k ¦ vendre
faute de fourrage».

Joaeph Barry, Bac
ilea Forgeron*, >'rl-
boarc. 2088

W PERDU
vendredi dernier, un çoeta-
monnaie ave-* montant.

Le rapporter contre ft*
compense, k là Folle*
local*. 2011

rne de Lausanne, N* 31,
OU k H. Francis «Pen-
dre, receveur deTEvêche ,
rae des Alpes, 49.

A REMETTRE
ft GENÈVE, cause doubla
emploi, b-m commerce
denrées a l imentai re . .
Gros-mi gros. 15,000 fr.;
reprise , marcbandiiesenv.
10,010 fr. i affaira trts
avantagent.. 2061

Bciire sous V 1S66S X
à Publicités S. ̂ , Genève.

Domaine
à vendre

dani le dislrict d'Aubonne,
eh plein rapport, eémpr*-
nantb<1timents, lcgétnect ,
«range , écurie et dépen
dances, pris et champs
û'ua» siirtac» totale d»
(i.O ares 17 ca. Entrée en
jouissance immédiate.

Oftras an notaire la.
Cr «dater, à Bl-ie.

Oa demande
pour fin avril , personne
de. 80 à 40 ans, pour cui-
sine de café restaurant.

Adresser offres avec ré-
férences au i ' i - r< -  Grn-
yéilen, ti Balle.

ON DEMANDE

jeune fille
pour tervlr an calé et
pour les enfsnts. 197*1
8'ad .sousP1900FèPo

bUcitat 8. A.. Trtboan,

mMë
demande plaee auprès
d'une personne , C»mmo
garde-malale on poar la
tenue d'un ménage. 197t

S'adres. sous P1899F4
Publicitas 8. A„ Fribourg

Couturière
de la placs demande de
bonnes ouvrières. 1988
O ITres c. P 1917 F è Pu-

blicitas 8. A., Frlbearg.

Un yalst de cbambre
d'Sge mûr demande
pince. ETenluellt ment, il
soignerait nn monsieur
malade Références à dis-
position.

Offres sous P1906 F à Pu-
blicitas S A., Frlbonre.

TlRàGE31ma rs
t A itst.iru dee .btiga-

tiont commune." fribour-
Îsoise garanties par l'Etat

&3 fr. $085
S'adresser par écrit, ioui

chiffre P 19ï4 F è Publi-
citat S. A.. Frlbonre

OH ï » E M A * * O K
pour tout de suite,

jeune homme
honnête et propre , comme
vacher, dans une petite
terme du canton de Lu-
cerne, Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Salaire
d'après conditions.

Adresser offrea è M.
Joseph nntr» Tllla
Crliainn, Xencnhlreb,
Lucerne. 1°86

On désire loner
pour lévrier 1«20, nn de.
¦aaiae de 20 à 30 poses,
dé préférence dans la par-
tie française du canton .

Adresser les offres sons
P 1580 F à pBbliciUs
S. A , Frlboar.. 1689

wmi mwm
Grand choix de banda-

r r B c- u*.-. '. : <iu«- s. dernière
nouveauté, très pralines,
pins avantageux et infini-
ment méinonr marché «jne
oeux vendns jnstjn'è ce
jonr.

Bandages ft ressorti
dana tons lei genres et i
très béa prix. En Indiquant
le c ,' •¦: ' , On s'il tant tin don-
ble et moyennant lea me-
stuea, J'envoie snr oom-
mande.

Blserédoa absolaa,
ebex
6. Gërmond, tellirlt,

PAYERNE.

Deutscne Vortragsgesellschaft
Montag, den 24. Miirz, abends 8 Ye_ Uhr

lm grossen Saale Cler Staatsliank
REZITATIONSABEND

**ehalten durch :
Francn Prof, I . I 'SI- H » , Use l-'rnni .  t- -Or i« i

und Hrn. Univ.-Prof. Dr. van Ôverbecii.
Eiatrittsytela:

Uitglieder frei ; erster Platï 1 Fr. ; xweiter Plaii
und Studierende 50 Cts.

Programme 10 Cts.— Kassaerôffnuog 7 ?« Uhr.

Avocat GAUOARD
à Bulle

as trouvera, dés ce joar , ton» les I.l.VDm . „
Greffe dn tribunal de la Veveyae.

à CbàtH-'Saiut-DeDis
CONSULTATIONS- RECOUVREMENTS > GÉRANCES

C^̂ ^̂ îL^̂ ^vS^^^i^^

C >»X«* , ' r . -LL-' i

j Herses à prairies j
\ Herses-bêcheuses i
r Semoir» . \

Ch&rraes Brabant -
BùttoLrs

j£ Faaohentes a Helvetia »
et « Ho Corroie k > '

Faneuses
r B&teanz à cheval et à main
r Râteaux à andaini
P Meules pour faucheuses
? . Pompes a purin
f Pièces de rechange pour machines
9 agricoles. '
? PRIX MODIQUES

| £. WASSMER S. Â., Fribourg !
f a0VWWM^\\mï&8&&&^

ANTIQUITÉS
Je SltlS acheteur de tous meubles  et objet!

anciens
bi vous avez. nà«?me ea mauvais aitat, un vienl

bahnt , une vieille armoire , ane oommbde , U
canapé, un fauteuil , ou des chaises, une penduli,
des piintures , des gravuros, do vieux cadres tU
glace on antres, des vieilles eoles (tapis de bt;-
tême) etc., des armes, des livres, do Pargenterie,
de lâ bijouterie, des nronzea, des «tains eu toul
antres objets, veuillez penser k moi et m'écrir-,
•'il vons plaît. 1568

Je para tes grands pria.
Adresae i Herrat. antiquaire, a MeuebateL

¦HB---------i--»M _-_<«aa------B-- _--__j

Chauffage central
Albert BLAMC

La Prairie, 55, Pérolles
-.-*.-. ¦  m —

TRAHSrORMATIOHS RÉPARATIONS
Soudure autogène

I Talepbone 6.77 1-léphona S.77

Le plna puissant ni'.VTH A W.- DV 8AKO. i; -¦
cialement approprié i ta

Cure de pria temps
qr.c. tonte personne sondeuse de ta santé devrait !.",-*¦',

est certainement le

THÉ BÉGUIN
qui KnC-r l t  i dartres , boutons , démangeaisons, «- « '- --

eczémas, etc.,
qoi fait disparaître t constipation , vertiges, mi-

graines, digesti.jn8 difficiles , eto.
qoi parfait la gaérison < des nloèrrs , varices,

plaies, jaoba-s onvettes, etc.
qui eoaihat ave-i succès les tropbles âe l'âge oritiqna

lu. botte : tt. 2.— dan» tont*» tes pbaraa.le».
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht  i

Gottrau , Lapp. 

On demande â acheter 1500 métros

500 mm. d' .eartem.nt.
Offres à Laminoirs el Câbïerle 6. A., eoise-

nay-Gâre. 2000

Le seul vin contre les faiblesses d'estomac et
le manque d'appétit. — En vente dane tom let
cafés et restaurants et chez l ' inventeur i

Jaan ESTEO(!lI,viiis cD pS
ROMONT , ct. Friboarg (Snisse)


