
Nouvelles du jour
Le danger bolchéviate en Italie.

La décision du parti socialiste italien, ide
rompre avec la "vieille Interuatioruile ct de
[aire cause commune avec ïe communisme
inauguré en Russie par -Lénine, «a fail une
grande impression en Italie. Le -journal -ca-
tholique.de Milan , VItalia , ne cache pas ses
oppréheasions. « Comment ne pas sc préoc-
cuper de «cette folle menace, écrit-il , quand
MI connait par expérience la mobilité des
masses, encouragée «aujourd'hui par le ma-
laise profond qui les travaille ? Nous
avouons noire inquiétude et, animés d'un
vrai amour pour notre pays, nous jetons un
cri d'alarme vers nos amis, afin que, en lace
du danger qui menace les travailleurs des
champs ct des fabriques, qui menace l'ordre
social, ils accentuent la proi>agande des
idées saines et l'organisation ouvrière, ne se
laissant pas arrêter par .les difficultés,
qu'elles viennent des choses ou des hommes
attardés ct attachés si un «passé «pie les évé-
nements ont dépassé. »

Il faut rendre cet hommage aux catholi-
ques ilaliens qu'ils n'ont jamais mieux tra-
vaillé sur le terrain social qu'en ces derniers
temps. Leurs admirables efforts sont vrai-
ment dignes du succès.

• *
Les Alliés ont quelque peine à sc mettre

d'accord sur le partage de l'empire turc en
zones d'influence ou de protectorat. La
France, coinme on le sait , désire la Syrie ;
mais l'Angleterre ne semble pas encore dis-
posée à accéder ù ce désir.

On insiste auprès des Etats-Unis pour qu'ils
prennent l'Arménie sous leur égide. L'Ilalie,
de son* côté, maintient sa cahdieiaturc au
protectorat de l'Anatolie. Le Temps dit
qu'on aurait adopté la proposition .améri-
caine de nommer une commission chargée
d'aller étudier sur les lieux les problèmes de
la Turquie d'Asie. Par conséquent, l'attribu-
tion des territoires ottomans aux puissances
européennes ne sc fera qu'après le retour de
la commission, c'est-ù-dire dans quelques
mois.-

* •
On mande de Paris au Corriere della Sera

que M. LAdyd George a proposé ù la France
de renoncer à l'idée d'une république rhé-
nane, neutralisée- el détachée dé l'Allemagne
dc ifaçon à former un Etat-tampon entre les
deux puissances voisines. La France de-
mande, en échange, que la Société des na-
tions s'engage explicitement à la défendre
militairement contre une éventuelle attaque
de la rpart dc l'Allemagne. Il serait difficile
d'obtenir tin pareil engagement de la Société
des nations tout entière. Cest pourquoi il
semble que M. Lloyd George preneirait cel
engagement, vis-à-vis de la France, au nom
de l'Angleterre. M. Lloyd George cherche à
ménager l'Allemagne et à ne pas lui fournir
des raisons ou des prétextes de revanche, ni
à l'es!, ni à -l'ouest.

.%
Le professeur Lifscliitz, dç l'université de

Berne, s'est empressé d'instituer auprès des
Suisses revenus de Russie une enquête sur la
situation du peuple russe. Voici le résumé du
tableau qu'il a dressé au moyen des rensei-
gncmenls impartiaux qu'il a recueillis :

La Russie est en état de guerre civile ; il y
a double état de guerre : du prolétariat con-
tre la bourgeoisie ct d'un groupe de prolé-
taires .conlre les autres.

La Révolution russe, faite au nom de l'éga-
illé «t de la fraternité, ment impudemment
à ses principes. Exemple : la révolution
agraire. Lc prolétariat rural s'est emparé des
terres, en en chassant les anciens possédants.
Mais à peine mailres du sol, ,lcs paysans se
cuirassent d'égolsme à l'égard des consom-
mateur» citadins ei abusent oulrageusemenl
"le la détresse des villes. Ce n'est pas toul.
L'expropriation agraire s'esl faite , littérale-
ment, à la "force du poing. Les fermiers et
ouvriers agricoles se ruèrcnl sur les domai-
nes des propriétaires ; ce fut à -qui arriverait
le prenjàer et emporterait le plus gros mor-
ceau. Le butin fut pour les mieux musclés
ou-les mieux armés. Les faibles n'eurent «pie
«es -miettes. . •
; âuaçtA l'ouvrier russe, il est' pensionnaire

de l'Etal", voilà tout. Le droit au f a r  nienle
est le premier «ks droils. Aussi la produc-
tion camomiepie a-t-clle ds 'tmittué de façon
désastreuse, pendant que les chargea de l'Etat
augmentent «Ians des proportions fantasti-
ques. Le dernier budget prévoit un déficit de
KM) milliards ; la detle publique a crû, sous
le régime boichéviste, «le 200 milliards 1

Pour faire face à la «lépense, le Soviet émet
des billets dc banque à jet continu. Mais ces
billets sont tombés dans un complet discré-
«lit et la conséquence est que lc commerce
en est revenu au système primitif «les échan-
ges en nalure, personne ne voulant du papier
de l'Etat. Lcs doctrinaires du Soviet , qui
avaient réglementé le commerce d'après les
lois du socialisme, ont dû défaire leur ou-
vrage ct rétablir partiellement la liberté du
trafic, sous peine de voir tarir complètement
le maigre approvisionnement des villes.

Ce n'est «jas le seul poinf sur lequel 1e
dogme collectiviste a été mis au vieux fer.
La socialisation des voies ferrées a donné de
si piteux résultats que Lénine n dû, ici aussi,
faire brèche aux principes et revenir au sys-
tème de l'exploitation concessionnée. Il vient
de donner patente à une société norvégienne
pour la construction d'une ligne dans le nord
«le ît> Rtisjuie.

Ln autre .domaine où l'on a fait litière des
principes marxistes, c'est celui de la natio-
nalisation .des banques. Les financiers me-
nacés d'expropriation qui ont su s'y prendre
ont pu se mettre à l'abri dc la confiscation :
ils n'ont eu pour cela qu'à essayer si les com-
missaires du peuple ne seraient pas sensibles
à certains arguments sonnants, . Or, .il .s'esl,
vérifié qu'ils y étaient très sensibles. I! s'est
«lonc introduit, dans cet ordre de choses, tme
pratique qui , d'abord timide et subreptice,
n'a pas tardé à se généraliser ct à devenir
une règle : cest celle du rachat des valeurs
menacées de nationalisation, moyennant un
escompte de dix pour cent payé en mains
ducs.

"D'après les renseignements que M. Lif-
scliitz n réunis, la corruption sévit du baut
en bas du fonctionnariat soviétiste. Quelejues
mois passés dans les emplois publics suffi-
sent à un homme avisé et sans scrupules
pour réaliser une fortune. En effet, les victi-
mes de cet atroce régime ne marchandent
pas sur le prix, quand elles peuvent le payer,
pour acheter la liberté et ^elquefois la vîe.

» •
Le décret qui a nommé M. Millerand com-

missaire général de la République française
à Strasbourg détermine epi'il exercera, sous
l'autorité directe et par délégation perma-
nente du président du Conseil et ministre de
la guerre, l'administration générale des ter-
ritoires d'Alsace et dc Lorraine. Il aura entrée
au Conseil des ministres pour les affaires
d'Alsace et de Lorraine et pourvoira à tous
les emplois. Trois commissaires «le la Répu-
bliejue résidant à Strasbourg, Metz et Colmar
assureront sous son autorité l'administration
des territoires de la Basse-Alsace, dc la Lor-
raine et de la Haute-Alsace, .

iM. Vallctle, préfet du Doubs, non encore
installé, sera nommé secrélaire du commis-
saire général , à Strasbourg.

? %
M. Carton de Wiart , l'éminent hommu

d'Etat belge, dont les catholiques s'enorgueil-
lissent à bon droit. -va Être nommé ministre
de -Belgique à La Haye. II renoncerait défi-
nitivement à la politique intérieure pour se
vouer à la carrière diplomatique.

• •
Les polémiques vont toujours leur train

en Italie sur la «date et le mode des prochai-
nes éleclions. Une agence italienne dit que
M. Orlando, impressionné par la campagne
qui se fait en faveur de la réforme électo-
rale, se serait rallié au scrutin de lisle , mais
non pas à la -représentation proportionnelle.

Nouvelles diverses >
La* Français otil tlégà évacué une partie de

le Hongrie-, 1* cédant au*.-.Roumain». . . ;.
— Une «usseiubléc de proU-sIalian a eu Jioii à

Francfort contre I» .séparation du-bassin «le la
Sarre.

— Le congrès annuel du parli socialiste alle-
mand aura iieu le 30 juin , probablement ù
Weimar. . i

La question du Vorarlberg
' Le projet de ra&ess-ion «lu VorarUwrg à Ja
S.. ' -¦ - . qui était date. ¦ ' :: J r  depuis •*!•; •* '- ¦¦{¦¦¦¦is mois,
a fuit un pas d&'sif por le pélitdoraiement
populaire au moyen duquel la grande majo-
rité) des liobitonts tiîi Vorarlberg ont munifcslé
leur désir «le se roltaehcr à notre pays. Seuls,
le-s parigerinanis'.es é! Ws iodustrieCs sont oppo-
sés au vécu généra.!!" D'autre port, ' la - -question
de l'incorporation d-e l'Autriche ù l'AllemajîQe
panit à la v-eBle ;d' une solution. 3>'opknoa
publique suisse gaiVic dans îa question du
Vorarlberg une réserve compréhensible, car il
fout éviter épie Ca Suisse oit l'air «le faire pres-
sion en faveur du rattachement. Cependant ,
cette ettilade-de discrétion me doit pas prendre
elo airs hostiles envers le mouvement vorarl-
bergeois, st le vœu «Je, nos voisins nous est pré-
senté dans les forme* voulues, -comme l'expres-
sion ele la volonté «le lou! Ce peuple, et «jue, peu
eiilleurs, «lous ayons une 'garantit* suffisanieque
l'accession du Vorarlberg ne saurait avoir des
conséquences fâchetises peur noire indépen-
dance et notre noutrsdité. Le Journal de Gtnèot
vient dc consacrer à 'ce problème un orlicCe dû
à ia plume de M. le profesjsentr Seippel , article
qui exprime un avis cn somme favorable :\ l'ad-
mission du Vorarlberg dans Ce giron helvétique.
On nous permettra d'exposer dans lu Liberté
notre opinion sur ctslle ejuestion.

Le Vorariberg s'étend ù l'est «lu Rhin, qui
le sépare du canton 'de Saint-Gall , et au nord
ele la chaîne du Rtafckon, ejui le sépare du
canton eles Grisons. 'IJI petite principauté de
Liechtenstein se trouve encCavée entre le Vorarl-
berg et la Suisse. Lc pays du Vorarlberg a une
superficie de 2602 km* el une populalion de
140,000 habitants, presque entièrement catho-
iique. Ea -itetielue,.. &_(_ «pa-Me Je.oaulou.tfc Saint-
Gall, epii u une superlicie de 2019 km' ; mais
il est moins grund que . Ce Tessin, qui a
2800 km3. En population , le Vorarlberg est un
peu plus important que le -canton de Fribourg,
qui compte 139,000 fîmes. Il faut envisager, de
plus, l'accession évcntucCle du Liechtenstein, ejui
o environ 10,000 habitants , répartis snr un ter-
ritoire de 159 km*.

La frontière, dit «côté «le Ja Suisse, remonte le
cours du .Rhin, «tepuis l'embouchure de celui-ci
dans lc Jac de Constance jusqu 'à LuzicnsWg,
puis elle court à l'est en «épousant l'arête dul-'alk-
itcss ct du -RHuetikon jusqu'au Piz Buin , d'où elle
se dirige vers le nord, séparant '!e Vorarlberg
du Tyrol, franchit le sommet dc l'Arlberg ct va
aboutir à la frontière bavaroise, «pi'eCle suit jus-
«ru'aiu lac de Constance, qu'elle atteint entre Bre-
genz et Lindau. Lc Vorarlberg comprend le bas-
sin dc l'Ili, avec la vallée de Montafon, le Klos-
tcrtal et Je Walsctrtal et la vallée de la Bregon-
zerach, soit le Bregenzenvald. La population
vit ele 'l'élève du bétail et des ressources alpiîs-
tres, comme celle de Ja Suisse primitive ; l'indus-
trie dc la brotierie s'est acclimatée dans la vallée
du Rhin ct dans la partie inférieure de la vallée
dc .Montafon.

Primitivement, le Vorarlberg, comme une par-
tie importante de fa Suisse e»ricnlalc, était habité
par une 'population xhéticfuc. Lcs migrations tics
peuples amenèrent dans 'Je pays les tribus ala-
manes «pii en colonisèrent surlout la partie sep-
tentrionale. Dans- ia suite des temps," la popula-
tion rhétiepie fut évincée ou «issimilée, phéno-
mène qui s'accentua depuis le XIII"1» siècie par
le fait de l'immigration allemande provenant «lu
Haut-Valais (d'où le nom de Walscrtalh tout
comme cela se passa pour 3e pays eles Grisous.
Il s'ensuivit une germanisation presque complète
du Vorarlberg, si bien «pic l'élément rhétoronun
ne s'est conservé erue dans epielques vallées con-
tinues aux Grisons. Mais les noms de lieux, de
terres, dc rivières et de montagnes ont gardé tn
très grand nombre le souvenir de la populalion
romane primitive, tes destinées du Vorarlberg,
au point dc vue ethnique, ont été celles du pays
de Saint-Gall ct du canton des Grisons, à cela
près «pie, dans oes deux canlons, 3a race -au-
tochtone s'est mieux conservée epic élans le Vor-
arlberg. De même, le Vorarlberg, le canton de
Saint-Gall et les Grisons ont suivi un destin po-
litique semblable jusqu'à la fin du moyen âge.
Au lemps du royaume franc, les trois pays firent
partie, avec toute îa Suisse orientale, du duché
d Alémanie ; purs, au déclin de la monarchie
franepie (Xm* siècle), res pays se morcelèrent en
une infinité'de grandes ct petites seigneuries sé-
culières ou ecclésiastiques, dont ïm ' titulaires
étendaient parfois leur autorité sur les deux ri-
ve» du RJiin- •: Se» plus importaol-s de ces sei-
gneurs furent les comtes de Hohencms ct ceux
de Montfort. Mais toutes ces maisons seagn.v-i-
riaîes se virent bientôt supplantées par une mai-
son plus -puissante -qu'elles : celle des Habs-
bourg, qui, au «rours de son ascension irrésisti-
ble,- réunit l'un après -l'attire sous «on «cep-
Ire lotis les pays situés au mord eles Al prs'. ct (pii ,
en s'appropriaut lc Vorarlberg et le Rheintif,

allait établir un trail d union entre ses domaines
d'Autriche rt ses terres patrimoniales d'Hîl-
vétic.

En devenant sujets eles «lues d'Autriche, les
Vorarllwrgcois se trouvèrent impliquais dans les
démêk'-s de Seurs nouveaux princes avec îes Con-
fédérés «rui -luttaient per-ir l"indéoe-ndance. Mais ,
grâce aux brillantes campagnes eles AppenzeKois
soulevés pour la conquête de la liberté el .pii
o-IJèrent porter leurs armes victorieuses de Fait-
Ire ce'rté du Rhin , où «lies renversèrent îc-s don-
jon; féodaux, le Vorarlberg fut  rapproché -ies
Confédéré.-! par le parte «tondu entre le» diverses
républiques paysannes des bords du Rhin et du
lac de Constance (1405). Le Vorarlberg- rt le
Tyroî lui-même furent bien PTts, alors, d'ent.-cr
pour toujours daiis la •familie des Confédérés.
Les guerres qui suivirent ayant ttHirné à ia dé-
faite des Aippenzellois, l«?s bens ejui s ébau-
chaient entre ie Vorarlberg rt le» Confédtirés se.
défirent rt le pays retomba seras la domination
ele ses princes et partagea dès -lors les destins de
l'Aiilri«-be.

En vertu du traité d'union héréditaire coniu
entre les Suisses et l'archiduc Sigismond (1477),
les Cnnf-édërés assumèrent 'ui charge de veiller
à la Sécurité des .paj-s autrichiens situes en deçà
dc l'Arlberg, ce epii leur conférait une sorte de
protectorat sur le Vorarlberg ; ' à l'époque dc
l'Helvétique, cette situation fit surgir l'idée d'uae
annexion 'de ce pays à la Suisse, projet auepj cl
travailla avec unc particulière ferveur l'homme
d'Etat saint-gallois Charles MGIlcr-Friedberg.
La France, gagnée à celte id«*e par Mûller.
Friedberg, epii jouissait d'un grand crédit ii
Paris, offrit ses bons offices pour la réalisation
de ce it>!an, dans les article» secrets eiu traité
d'aEiattce franco-suisse de. 1798. L'affaire , tou-
tefois , etemeura â l'état dc projet : mais w ijui
ne «rut pas réalisé alors pourrait l'être aujour-
d'hui.

Des conskléralions d'ordre divers militent e-n
faveur dc l'admission du Vorarlberg au. nombre
des cantons suisses : outre les liens historiepus
•et ethnographiques qui viennent «Tëtr; rappelés,
l'union du Vorarlberg se recommande par Jcs
niotifs di? nalure militaire . el j>oliligiie_ f 1 sur-
tout par des raisons économiepua. A Ja vérité. Je
colonel Finsler, qui avait élé cliargé, en 1814,
par la Dièle de recJKrcher «ruelles modification!
de frontière seraient dans l'intérêt de la Suisjie,
avait déclare ne souhaiter -aucun changement a
notre fronlière du côté de l'Autriche. Mais !e$
raisexis epii l'avaient fait parler ainsi ne subsis-
tent plus aujourd'hui, où nous n'avons plu» à
faire seulement ave*: notre vieille et pacifique
voisine l'Autriche, rt où il faut envisager la pers-
pective de l'absorption de l'Aulriclie par l'Allema-
gne. Si cette éventualité venait à se réaliser tt
que le Vorarlberg suivît le sort du reste de l'Au-
triche, nous aurions désormais comme voisine ia
Grande-Allemagne ; eur, nul ne méconnaîtra qu'il
ne dût résulter de là un danger pour la Suisse.
I-a sccjurité dc la frontière du Rhin dont nous
devrions nous contenter ne supporterait pas la
comparaison aves l'avantage «pie l'accession du
Vorarlberg nous eût assuré en nous preicurant
comme fronlière exmire" l'Allemagne l'arête des
montagnes qui lc séparent lui-même de la Ba-
vière ct da Tyrol. Le Vorarlberg se trouve , en
effet, totalement entouré de ce rempart alpestre,
epii deviendra , si nous accueillons le Vorarlberg,
le rempart de Sa Suisse elle-même du côté de
l'Allemagne.

Les nomlreiix ponts qui traversent le Rhin
seraient tout entiers en notre pouvoir. La régu-
larisation élu fleuve nc dépendrait plus que de
neas décisions. Nous ferions l'acquisition de su-
perbes cours d'eau -constituant des sources
tjetnèreie électrique constante el nous étendrions
considérablement notre domaine foros-tkr. Xous
entrerions en possession de la précieuse ligne de
l'Arlberg, avec ses deux importantes têtes dc li-
gne dc Bregenz et ele FeCdkireh. Les communi-
cations avec ;Mu»icli seraiont notablement amé-
liorées, «Mr il n'y aurait plus qu 'une frontière à
franchir, rt nous acquerrions une ipostorë beau-
coup plus favorable rt même une influence pré-
pondérante dans la réglementation du trafic le
long du lac de Constance rt du transit Arlbcrg-
Constancc rt Arlberg-Lmdau. •

Sans doute, la population du Vorarlberg ne nous
apporterait pas en dot que des avantages ; elle
nous viendrait chargée de sa part de la dette dc
guerre, part erui s'élève à environ 200 millions
de couronnes ct épie ce petit pouple ne pourrait
porter tout seul sans succomber sous le fardeau.
Mais la ligne de l'Arlberg avec scs lignes d'accès
Fcldkirch-Brcgenz et Feldkircli-Lindau, les ri-
chesses hydraiuSitrues du pays, ses réserves fo-
restières, formeraient une rassurante compensa
tion. Au sunplus, le rembenifsèment de la delte
pourrait êlre l'occasion.d'une ppération finan-
cière avantageuse, dont le profil diminuerait
sensiblement la charge à assumer.

On a fait la proposition d'admettre ls
Vorarlberg dans la famille helvétique d'abord
au simplej titre d'hôlc provisoire, sans Jui re-
connaître le droit de sewvcraineté cantonale ;
celte suggestion «foit êlre repoussée, car clle .-st
cn trop violente opposition avec .l'esprit du
temps. Le le>rariberg esl «fc'jà »u luSnéfice d'ps-
lilulioîii «léinncrnl-iques , ipii 'rappeïrnl , SOUS pius
d'uu rapport , celles donl jouissaient les repu-

bliques des Waldsfa-Uen. Lc bon esprit cl le jo*
gement rassis de cette intelligente population
garantissent assez qu'elle adoptera avec empres-
sement le syslème dc nos droits populaires et
qu'elle deviendra très rapidement ,' au point ce.
vue des idées politiques," Wmule des anciens;
canlons.

Le Vorarlberg devrait donc former un canton
do'.é de Ja même souveraineté et de ia jnêtne au-
tonomie que les autres ; ce se-rait le vingt-troi-
sième canton. Si îes Co-rdédérés romands éprou-
vaient quelque appréhension à l'idée d'un
accroissement dc voix allemandes dans le Con-
seil des Etats, il y aurait moyen de nentralis-u
cet accroissement cn érigeant le «canton du Jura ,
solution <_ui ne rciiejocrtrerait pas «l'opposition
tlans la Suisse allemande, si ce n'est, ¦peut-Cire.
dans ropinon hejmoise.

On ne voit pas «pielle objection sérieuse on
pourrait alléguer contre l'accession da Vorarl-
berg au point de vue Cinguistienic ou religieux ;
car le déplacement de voix epii sc produirait se-
rait si faible «pic l'inconvénient, pour ceux qui
l'envisageraient comme tel, resterait bien en des-
sous des avantages économiques et politiques
rpie la Suisse retirerait. On peut être sûr que,
dans l'hypothèse inverse d'un accroissement de
l'élément romand, la Suisse allemande ne fe-
rait pas d'objection.

Souhaitons que cette grave <picsti<ja de
l'union du Vorarlberg à la Suisse sext examinée
avec un pleân sang-froid, dans un esprit dégagé
de teinte prévention de race et de religion. La
solution, dans ce cas, ne sera pas douteatse el
la Suisse se gardera Ile renouveler la faute epui
fut commise etens le*s questions de ta VallelJne
et de 4a Savoie. Manquer une occasion aussi
rare serait une défaillance qui pèserait lourde-
ment sur la répulatiem de nos hommes d'Etat
devant la jpewtérité. Puisse donc la décision
ept'ils arrêteront être celle ejue réclame l'intérêt
de Ca patrie suisse tout entière rt répendre uux
vœux de la sympathique population dn Vorarl-
berrR 1 Albert llûchi.

OwertarB de la session
tles Chambres fédérales

Berne, 24 niorr.
La première séance de la session ele prin-

temps n'a pas été aussi agitée ejue le faisaient
prévoir l'ordre du jour rt les circonstances. I.*
Conseil nalional n'a pas cru devoir, sans aulre
préparation, aborder la queslion de l'immunité
parlementaire soulevée par l'interminable pro-
cès de la grève générale Ce sont deux socia-
listes romands non impliqués dans le procès,
MM. Graber et Naine, epii ont demandé le ren-
voi de la discussion à demain. On ne pouvait
décemment, selon eus, introduire par surprise,
dans les débats de cette première séance, une
question aussi grave que celle ele la suppression
de l'immunité parlementaire pour tout un lot
de dépulés. C'était enfoncer une porte ouverte.
L'assemblée. ne s'est pas fait prier pour voter
cet ajournement. Ne fallait-il . pas prendre le
temps de réfléchir el laisser -a la comnàssion le
loisir de formuler ses conctisiœis ?

Le Conseil des Etats, de son -coté,. s'est pas
allé bien loin dans la discussion du projet d'ar-
rêlé epii «loit mrttre fin, par voie d'extinction,
au régime «les pleins pouvoirs. Après a voir.en-
lendu le .rapport de M. -Bechi, epii a parlé au
nom .de la majorilé de la commission, l'assem-
blée s'est trouvée -en présence d'une molion
d'ordre de «M. Rutty (Genève), «nia, cu nom de
la minorité' de la commission, a prié Ue iConseil
de surseoir à la discussion, attendu épie le texte
des propositions de Ja minorité n'avail pas en-
core été distribué dans la salle. Celte motion
d'ordre a été adoptée sans opposition.

La séance du Cewseil des Etats a «"lé néan-
moins bien remplie. Lc «président de la commis-
sion, en effet, nous a donné tin vrai cours de
droit <A d'histoire scir l'origine des pleins pou-
voirs. Le régime institué par le fameux .arrêté
du 3 août 1914 est sans doute unique et , sans
précédent dans les annales de la Confédérauoç.
11 s'agissait, à une heure pleine d'an-goisse,
d'écarter de notre sol les furies dé îa g-merre ct
d'assurer l'alimentation du pays. Mais il aie fau-
drait ipas croire, coinme l'a prétendu M. de Ra-
bouTS, qae la raison d'Etat, le droit de néces-
sité dont on a fait un si grand usage au cours
de cette guerre, soient une pure invention ger-
manique. 11 y a plus de deux mille aras déjà,
sux temps héroïques de la république romaine,
on investissait un simple citoyen de la dictature
lorsqu'il s'agissait dc sauver la . rêpabliepie en
danger. C'est ainsi «jue Cincinnatus fut enlevé A
sa charrue poux .prendre le commandement de
toules les fonces militaires et civiles du pays.
Un simple cultivateur fut ainsi " revèiu. de la
toute-puissance. C'est «pie les Romains avaient
pour principe : Salus populi sttprema lex cslo.
On sait que, plus tard , la raison d'Etat fuit éle-
vée à la hauteur d'un dogme par «ii légiste ita-
lien, Machiavelli. I,cs juri»con«rj!lw allemands
n'ont donc- point la palcmilë du Not recht.

Après relie leçon tWiistoire, le r-*prj*sonl.-ir.t
rsdical tic la ITiaT-Jovie a «vposé l'étal actuel
de !a ijucition eu ed qui concerne les plein*



pouvoirs du Conseil fédéral. Deux groupes
d'opinion sont en .présence. L*«un veut V abroga-
tion pure et simple de l'arrêté du 3 août 1914,
l'autre juge jsmûfisant de restreindre ces pleins
pouvoirs aux nécessites de l'heure actuelle. La
majorité dc la commission partage a ce sujel
l'opinion du Conseil fédéral et ele la majorité du
Conseil national. Elle -propose, en principe,
d'abre>ger les articles 3 ct 4 de l'arrèlé du 3 août
1914, tout en slatoiant «pie le Conseil fédéral est
Autorisé à prendre les mesures d'urgence
qu'exigent la jprotection de la frontière, la .po-
lice des étrangers, la tranepiillité tl l'ordre à
d'intérieur, la sauvegarele «les intérêts économi-
ques, et du crédit de la Suisse, etex

Ln. somme, a lonctru M. Bœhi, nous tenons
d'abord l'arrêté du S août, puis nous Je faisons
revivre dane ses dispositions les plu* urgentes.

Le déliât aura demain tout son intérêt, lors-
que M. Rutty (prononcera l'éloge funèbre des
plein» pouvoirs.

Au Conseil national, faute de mieux, on a re-
pris la discussion dm onzième rapport sur
l'exercice. «les pleins ipouvoire. Après un court
débat sur les, affaires militaires, M. Daucourt ,
député du Jura , a posé diverses «pieslions au
département politique. Il a demandé, en parti-
culier, «ruelles satisfactions la Suisse a -obtenues
«le l'Allemagne ipour les deus familles suisses
victimes des fusillades allemandes en Alsace el
en Artois. En août 1914, un joune homme du
Jura , «n visite cfltez ses parenls à Mulhouse, a élé
fusillé, sans autre forme «le procès, par ordre
d'un officier allemand «jui l'avait stHipçonné
sans fondement aucun d'avoir fait feu sur sa
troupe. Depuis 1910, on ne trouve .plus trace de
«cette affaire dans k-s rapports du JConseil fédé-
ral. -Sf. Daucourt a demandé «.'gaiement -si 'a
Suisse pouvait se contenter de la punition déri-
tsoire qui a été i&fligée i l'aviateurJ allemand
coupable tle J'attentai contre îe ballon captif
jnonié par l'officier Flury. de Soleure, rt abattu
sur territoire suisse, le mois d'octeibre dernier.

«Le clittî «Va Département po'.ilique, M. Calon-
der, n'étant pas encore de retour de Paris, c'est
M. Molta, .vice-président du Conseil fédéral, qui
ts répondu aux questions du représentant juras-
sien. Lc Conseil fédéral n'a pas cessé de s'inté-
resser au sort des deux victimes suisses dont a
parlé M. Daucourt. Mai» comme celle affaire nc
relève pas des pleins pouvoirs, c'est à propos du
rapport dc gestion épie des explications «i-éfini-
th-cs (pourront êlre données. Quant a l' aviateur
nllemand qui, avec ou sans ordre, a cause la
¦Kart tragiepie «lu «jeune officier Flury, il j» été
condamné à Irois mais tle prison, .non pas élans
uno forteresse, mais avec les e:oijrlamn«Js de
droit commun, ce qui est considéré par les mili-
taire» allemands <ommc une peine très gtave
pour Un officier. f .e Conseil fédéral poursuit en
ce moment le règlement de 'l'indemnité due à la
famille de l'officier soleurois.

Après réplique de M. Daucourt, l'incident «est
eie». •» * *

Signalons, en terminant , l'émouvant tribut de
regrets et d 'hommages décerné par les prési-
etents des deux Cornseils î> la mémoire de -MM.
IVœ-ber (Argovie), et Felimann (L/uccrne), dé-
cét-és depuis la dernière session.

Conseil national
Berne, S* mars.

M. Ilîrter, conseiller nalional , appuyé par un
grand nemtbre de co-signataires, va dépexseu- BU

Conseil national une molion knilanl le Conseil
fédérai: à examiner la question de savoir s'il n 'y
a pas lieu , en vue de réunir les fonds des re-
traites pour la vieillesse ct l'invalidité, de tancer
un emprunt fédéral à primes au montant de
400 initions. • . .

M. Weber, conseiliev national, dépose une
demande d'interpellation iuvitanl le -Conseil fé-
déral à «tre ce qu 'il compte faire pour combler
le «léficit ele l'alimentation causé par Intro-
duction des semaines sans viande.
' A 'l'ouverture de 4a session, le présidenl,

M. llœbeaiiin, propose de discuter àmmédiate-
menl la question de J'iminunilé parlementaire
des accusés du procès ele Berne.

MM. Graber et Naine font la motion de ren-
voyer la eTucstitkn à mardi , lus membres du
Conseil n 'étant pas encore en posisession du
.message du Cousait fédéral

Lc président de Ca commission, M. Schupbach ,
te déclare pour Je renvoi , à condition «jue la
question soit résolue -demain.

JL* molion d'ordre est adoptée ct le Conseil
reprend l'examen du rapport de neutralité.

Indemnités aox soldats
M. Mosimann (NcueJuitel) développe son invi-

tation au Conseil fédéral d'examiner la possi-
bilité d'oiloucr aux sous-officiers et soldat» de
l'armée suisse ayant fait pCus «te 300 jours de
servico pendant la période tle guerre une indem-
nité pour le salaire perdu.

M. Graber défend î^n; proposition «analogue,
M. Hartmann demande que l'augmentation

de solde votée par ie Conseil fédér-aC, le 5 no-
vembre, oit un effet rétroactif depuis le 1«
noû! 1914.

M. Decoppet, conseiller fédéral, fait rcmar-
qu-er epi'on voulait réduire lc budget militaire
et ejue les propositions présentées entraîneraient
A'êttotnvea dépensers. D'autre part, ai faudrait
créer une administration nouvelle pour étudier
le cas des 300,000 soldais rfui oot élé mobilisés.
Le Conseï fédéral accepte cependant los trois
vœux pour étude, mais, sana engagement d'au-
cune -sorte.

Le Département de l'économie publique ne
dorme lieu ià aucune discussion.

La Banque nationale
¦M. Ilirter (Berne) «plaque pourquoi la Bon-

que nationale s'est vue obligée d'augmenter Ca
circulation des billots el d'interdire l'exportation
du numéraire. Jl repousse le reproche fait à
la Banque nationaCc d'avoir contribué au ren-
chérissement ele la vie. i

M. -Molla-o.jo .ufe . -quelques explications, if ,
La séance est levée..*, 7 Ii. 00. _. «__£¦££'

Le procès
du meurtrier de Jaurès

Paris, 2* mars.
f  Havas.) — Aujourd'hui a commencé devant

les assises de la Seine le procès de Villain, as-
sassin de Jaurès. L'assistance était nombreuse.
L'audience s'est ouverte à 12 h. 20 minutes."

Svappe'oïii le& iniVs tel*» qu'ils xisuWeïit dft
l'instruction.

Le 31 juil'ct 1914, la .France attendail la
parole de Berlin qui devait bouleverser l'Europe
et tout à coup, au erépuscu'e de cette chaude
journée lourde d'angoisses, une rumeur emplit
la ville : Jaurès vient de tomber mortellement
frappé.

Ce soir-là, Jaurès dînait avec plusieurs de ses
amis au café tlu Croissant . A raison de .'a cha-
leur , les fenêtres étaient ouvertes, mais le store
tiré. Le député de Carmaux avail pris place sur
une banquette éloignée il peine de 50 centimè-
tres de la fenêtre ù laquelle i' tournait le dos.
Brusquement U; rideau est écarlé. Un poing
apparaît armé d'un revolver et une double
détonation relenlil. Jaurès s 'allaisse, Je crâne
troué.

Le meurtrier tente ele fuir , mais il est arrèlé
presejuï aussitôt. V n'oppose aucune "résistance.
Il déclare à l'agent Marty qui l'appréhende
qu 'il vient de jeter «Ians la rue l'arme dont il
s'est servi, mais qu 'il a sur .'ui un second re-
volver.

Conduit devant .e commissaire de police du
quartier du Mail , il dit avec le plus grand
calme : « J'ai rué Jaurès jiarce epi'il a trahi aon
pays en menant une campagne contre la loi de
trois ans. J'csliinc qu'on doit punir les traîtres
et qu'on peut donner sa vie pour une cause
semblable. >

L'avanl-veille, il avait clrcu'é autour de sa
demeure avec son revolver dans la poche. La
veille, il l'avait suivi a 'a sortie de VHumanité
et il l' avait attentivement observé pendant «jue
celui-ci prenait une consommation au café du
Croissant. Le dernier soir enfin , 'il n 'avail tiré
sur Jaurès c/u'après -s'êire arrêté devant l'éla*
bassement ct avoir éprouvé epielques moments
d'hésitation.

Villain a agi sans l'aide d'aucun -complice.
L'instruction a établi qu 'il n 'élait affilié â

aucun groupement politique. Il a bien fréquenté
autrefois tes réunions du Si'ion , mais il s'en est
vite éloigné, complètement «lésabusé. iLa politi-
que de luttes, a-t-il dit, iui déplaisait par goût ct
par tempérament. 11 n 'élait d'aucun parti et le
mot de « parti > lui était odieux.

Il a alfirmé enlin que, depuis trois années,
il ne «lisait aucun journal ni quoi que ce fût qui
pût l'éloigner des préoccupations de la question
d'Alsace. Lorraine

\ allain est âge de 30 ans, ingénieur agronome
diplômé de l'Ecole d'agriculture de Bennes. Il
n 'a jamais exercé la profession à laqueUe il
s'élail préparé. Il fut surveillant dans une
école privée ; mais le ' directeur de l'établisse-
ment dut se priver de scs services, à raison .de
son manrpie d' aulorilê sur ses élèves. Esprit
inquiet et qui se fixe difficilement , il se prit
lour à lour d'un beau feu et pour la littérature-.
ct pour l'archéologie e'. pour les beaux-art.-:.

Il a une hérédité chargée •. sa mère est in-
ternée dans un asile d'aliénés et sa grand'mère
paternelle a manifesté des troubles cérébraux.
En 1905 il a cu la lièvre typhoïde. Les docteurs
Gilbert, Balle , Briand ct Dupré , qui Vont exa-
miné au point de vue mental , déclarent cepen-
«lant «ju 'il a commis son crime avec lucidité,
cn connaissance de cause, en dehors de tout
mobile pathologi que et que, en conséquence, p.
doit rendre compte de son acte à la justice.

Toutefois ces conclusions des médecins-ex-
perts sont tempérées par les constatations sui-
vantes : Villain est atteint d'un «U'itéquilibrement
menlal complexe et qui se traduit par la débi-
lilé intellectuelle et «les anomalies multi ples.

Villain, d'une voix douce, a déclaré, à l'inter-
rogatoire, que , au régiment; ù fut peiné d'enten-
dre ses camarades chauler des couplets anti-
palrioli ques. Son patriotisme s'est exaspéré de-
vaut l'oppte-iVvoR de-*. Alsacien* rt. il -.isoV-oA «\c
tuer Guillaume II. :I| ajouta qu 'il fut indi gné en
1912 de l'opposition de Jaurès à la loi dc trois
ans. L'idée de tuer Jaurès entra en lui ct y
progressa. Il craignit ejue la mobilisation ne
fût sabotée. 11 trouva , elil-il, le 30 et le 31 juil-
let , moins d 'enthousiasme qu 'il n 'en attendait
chez les premiers soldats rejoignant leurs dé-
pôts. Toutefois il hfsila entore à luer. 1} dit
que !c 31 juillet au soir, il rôda longtemps , hé-
sàlant , aus abords du café où se trouvait Jau-
rès. Enfin , il céda â unc impulsion plus vio-
lente , il îéva le rideau cl lira. Il agi! , dil-il ,
comnie poussé par unc force irrésistible, ne
pensant pas que Jaurès, avait femme ct enfanls.

A une queslion du président , s'il n'avait pas
pensé aux troubles graves que son meurtre
pouvait provoquer dans la classe ouvrière et
s'il n'avait pas songé à la haute probité morale
dc Jaurès, idéaliste épris de justice, ViUa'm ré-

i pond : « Je suis profondément religieux, ch
bien , l'idée de conscience nc s'est pas présentée
à mon esprit. > (On ne peul pas êlre profonde-
ment religieux sans s'arrêter immédiatement
devant l'idée d'un awasûnat. — Réd.'J

L'interrogatoire est terminé. L'audience est
suspendue.

Eu Egypte '
Ixmdres, 2i mars.

(Reuter.) — On mande du Caire, à propos de
l'agitation en Egypte, qu'il faut remarquer
«-ru 'ollc n'est pas entièrement due à dos causes
jxditiqucs. Des grèves se préparaient <kpuis
«îucltfue temps. Elles ont élé précipitées par lts
événements récents. C'est ainsi «rue les employés
de tramways déclarent qu'ils ont abandonné
Jeur travail, non pas parce eju'ils étaient en sym-
pathie avec tes agitateurs poliliq-ues, mais pour
«les raisons purement corporatives. Il y a unt
grève ferroviaire partielle, mais un grand nom-

bre de ceux «jui ont quitté le travail, l'ont fait
par suite de menaces.

Les instigateurs originels des manif<Mti»t!ons
politiques sont maintenant extrêmement aljr-
imVs du tour des événements dans les provJnc«îs
rt sont les premiers à désirer le retour a la
tranquillité. Us déplorent les désordres qui se
sont proehiils, cn se plaignant de ce qu 'ib nui-
sent beaucoup à leur cause.

*- " ? 

La Hongrie bolcbéviste
Les commissaires da peuplo

Budapest , Si mars.
La p'upart  «les commissaires de la nouvelle

république des soviets hongroise faisaient déji
partie du cabinet dèmissionnaise: Le nouveau
gouvernement comple cependant quelques hom-
mes nouveaux.

Alexandre Garbai , président du Conseil dt-s
commissaires du peuple, précédemment désigné
pour occuper dans l'ancien gouvernement le
poste «le ministre dc la seKitelisotion, «st sorti
du rang du peup'e. 11 a élé président des ou-
vriers du bâtiment, et , soi» Ti«a, il a. représenté
le parti socialiste dans la campagne pour la
réforme électorale.

Le C" Eugène Landlcr, commissaire du peu-
ple à ."•'iwéricur, s'est signalé par l'active parf
qu'il a prise au mouvement des métallurgistes,
et par le rôle de premier plan qu 'il a joué dans
la révo'ulion d'octobre.

Bêla Kun a commencé Sa carrière comme
journaliste. 11 fut plus tard secrélaire de la
caisse ouvrière ù Temesvar. Fait prisonnier en
Hussie pendant la guerre, il rédigea en capti-
vité .le Vôrôs L'jsag, journa ' bokhéviste, pour
les prisonniers hongrois. Inlinie «le Lénine, il a
fondé, de retour en Hongrie , le journal com-
muniste portant  le même titrer. II fut depuis ;'e
leaelcr tlu parti communiste hongrois. Arrêté
cn février dernier pour participation à la mani-
festation communiste contre le journal socia-
liste iïépszava et .avoir maltraité la po'ice, il
fut gardé en prison préventive comnie prévenu
politique. Le voilà commissaire du peup le aur
affaires étrangères.

Le Dr Sigismond Kjnfi, commissaire du peu-
ple il l'instruction publique , qui a occupé .'c
même poste dans le cabinet Bcrinkey, a été
professeur à l'école de commerce, ensuite col-
laborateur du journal socia'islc Hèpszava tVoix
du peuple) , puis rédacteur en chef de la revue
le Socialisme. 11 a traduit divers ouvrages fran-
çais, entre autres des uuvres d'Anatole France.
A la conférence internaliona'e socialiste à
Berne , il a représenté la social-démocratie
hongroise. „,

-Le commissaire du peuple à la guerre, le
Dr professeur Joseph Pogany, a collaboré à ,'a
S'êpszava et a dirigé la revue populaire Vilag-
Kôngvtar. L a occupé , dans le ministère Be-
rinkey, le poste de commissaire du gouverne-
ment à la guerre.
Décisions du nouveau gouvernement

.( ' Budapest, 2t mars.
Le consei' exécutif révolutionnaire a tenu ,

sous la présidence de',son président , Alexandre
Garbai , sa première séance.

11 a pris les décisions suivantes :
•Séparation de l'Eglise et dc l'Etat ; les com-

missaires de l'inslruction pub'ique, de l'agri-
culture et des financés doivent préparer des
ordonnances pour .le règlement des questions
concernant leurs départements ; une commis-
sion de cinq membres esl désignée pour pré-
parer les élections aux conseils des ouvriers ,
soldais et paysans ; "tous 'es commissaires du
gouvernement sont relevés de leurs fonctions ;
le conseil invite Jes «rcnse-ïs do travailleurs à
constituer partout tics directoires dc trois mem-
bres, erui 'liquideront- les affaires des anciens
commissaires du gouvernement ; des tribunaux
révolutionnaires sont constitués ; des projets
doivent être soumis dans le plus court délai
aux conseils pour la socialisation des immeu-
blés et des exploitations ; -'es trésors artisti-
ques sonl socialisés ..; les thé:llrcs seront mis au
service ele la culture prolétarienne ct rendus
accessibles aux masses; les journaux seront
tenus de pub'ier en bonne place les communi-
cations officielles du conseil.

Le; conseil a rappelé 'son ministre à Vienne et
a désBjsnè pour le remplacer M. Alexius Boin-
ger comme plénipotcnliaî rc po'ilique, ct M.
Andor Fcnyoe coinme pléninolentiaire écono-
mique.

Déclarations de M. Carolyi
Budapest , 2i mars.

M. Caroïyi , président , de Ja République, a
pris congé, hier, des membres de l'ancien ca.
binet. II a déclaré «jue' tout ce qui s'est passé
est un processus naturel provoqué par .''aveu-
glement cl la mauvaise volonté avec Jesrjuels
on voulait assassiner )a Hongrie. Les chefs de
la po'-ilirjue passée doivent laisser la conduite
â ceux «pà, depuis "maintenant, combattent et
souffrent pour Jeur politique victorieuse. En n-
qui le concerne, Carolyi ne peut rien faire
d'aulre que d'appuyer: de toutes ses forces les
conducteurs elru peuple.

« Je travaillerai, dU-il. et je servirai comme
simple soldat , mais je me rends comple que Ja
Hongrie ne peu! èlre . régie que par l'Interna-
tionale. C'est dans lïnlérêt de la Hongrie que¦ a révolution rouge balayera l'ordre capitaliste
cl impérialiste dont les représenlanls à Paris
manifestent la volonté de condamner a la men-
dicité les millions d'innocents qui composent
Ce peuple hongrois > ( 11)

Censure restreinte
Rome, 2i mar».

Le ininislre dc l'inférieur a décrété 5'abolition
de la censure sur le»-dépêches circulant à Via-teneur du royaume, d partir du 1«" «vrjl , ù1 exception de cello-, qui sont destinées a la zone
de guerre ou qui en proviennent.

Li CONFÊMKOE DE IA PiJX
Lr. Ligue des nation*}

il>a commission de la Soewilé «des mations s'est
réunie il l'iiôlel Crillon, 'samedi après midi , sous
la présidence du présielent Wilson.

Celle .séance était ta première députe la réu-
nion pCéeiière «le la Conférence du J*t février
dernier, dans Caepicuc avait été pré-wmté le pro-
jet ele pacle. '

Trente-sept amendements sont soumis Ù la
commission ; ils tait Irait aux 2<5 «irttclcs du pro-
jel , ct it est certain qu'une noiivcïe séance sera
nécessaire pouf h-s «liscutcr. Trente-cinq de ces
ainvetidentenlâ sont présenté* par des uu.uwaeices
neutres, sous lorme de timides utggesmaa; et
la plupart tendent seulement ù fuoi-lilcr l'inler-
prélatioji de certaines «l'auscs. du projel .

La discussion, qui , d'ailleurs, n'est peis termi-
née, «i porté jusqu'ici sur sept de ces amende-
ments.

Un amendement très important a été déposé
par la France;

}M proposition française, déposée par M. Léou
Bourgeois, demandé l'insertion «lons lc pacte
d'une clause relative uk Ja. création «l'ut» élat-
major Interallié qui u'occupemit -des queslions
de -moU'iisaticn et des plans stratégique» pour
l'exécution rapide des mesures militaires qui
pourraient être décidées par la Ligues dea na-
tions.

L'amendement de «VI. Léon Bourgcoisi à l'ar-
lécle 9 du projet demande qu' « un organisme
permanent soil constitué pour prévoir et pré-
parer les moyens militaires ct navals d'exécution
des e>bllgations que ta présente convention im-
pose aux hautes puissances contractantes, et
pour en assurer 1 efficacité immédiate dans lous
les cas d'ur-fience >. >

L'Italie et la question de Fiume
On Mt dans les journaux aaigkii-s :
« Le coîiesponalctvl dc l'agence Rcu'.cr -\

Paris- tétégiaphie que les délégués italiens à la
Conférence dc la paix, réunis vendredi, ont
décidé & l'unanimité de se retirer de la Confé-
rence isi Fiume n 'était pas attribué à 'l'Italie. >

La délégation allemande
*à la Conférence

On donne de nouveaux détails sur la com-
position de la délégation aClemande à la Con-
férence de la paiix «de Paris. Outre la délégation
proprement dite , trente-huit personnes, dès
maintenant choisies, y seront rattachées, comme
conseillers ou experts, parmi lesqutds Mgr.
Koriun , évêque ele Trêves.

A la commission d'armistice
Berlin, 2i mars.

(Wol f f . )  — A la commission d'armistice, le
gosivcmcmcnt allemand a communiqué qu 'il
pouvait tenir prêts un certain nombre de na-
vires pour des traversées transafclœitiques.

Le projet Noulens, présenté à Posen, a été
retourné avec la déclaration cx-presse «rue le gou-
vernement aEcmand n'y donnait pas son appro
bat ion.

Dans les provinces rhénanes
Dûsseldorf, 2i mars.

(Wolff.) .— La Dièle dç la provint» du Rhin,
ouverte -dimanche après midi, a dû être ajour-
née, ies autorités militaires «l'occupation n'ayant
pas accordé de passeports au président dc la
Diète, résidant à Coblence, et à différents nicni-
bres hululant le districl de Coblence. Dans les
districts de Trèives et d'Aix-ta-Chapelle, l'aulo,
risation accordée a été retirée et cela, comme il
a élé communiqué, sur d'ordre du maréchal
Foch.

Le «xnnité de la diète a proposé immédiate-
ment de fixer une nouvelle date pour Ja convo-
cation de Ha Diète provinciale rhénane.

En I honneur du cardinal Bourno
I.e ministre de Grande-Bretagne auprès du

Saiit-Siège a offert un dîner en l'honneur du
-cardinal Bourne, archevêque dc Wostmkistjj r,
Y ont pris part le cardinsfl secrétaire d'Etat , le
cardinal Amette, archevêque ele Paris, Jc e»Hi-
nal Gasquet , Mgr Ccrrctti , -secrétaire de la Con-
grégation des affaires ccclésiasliques extraordi-
naires, >lgr Tedeschini, substitut de la secré-
laircric d'Etat, çt plusieurs membres dc Ja Cour
pontificale, du corps diplomatique ct de la no*
¦ufa-eScî. . .

Famine et peste au Liban
Rome, 2i mars.

La Civiltà cattolica publie un arliete «lu
P. Quirico sur la désolation ttu Liban, où se
seraient produits, durant ces derniers temps, -pas
mons dc 250,000 décès dus à la poste et à la
famine.

L'article parie de loul ce i*7ii<? ie Pape a taU
pour venir au secours de la pauvre population
du Liban ct dit epic Ce P. Avad Mat»ur, prêlre
maronile, qui vient dc publier l'histoire doulou-
reuse du Liban, ayant «Hé reçu par le Pape, Cui
a exposé 3a situation misérable du pays. Le
Saint-Père a déclaré qu'U fallait immédiatement
venir au secours de ces popudalions el il a
donné, pour la souscription A ouvrir, 10,000
lires, cela sans, compter les 100,000 Jires que
le Pape avait doravées déjà pour la Syite chré-
liënne. - . ¦

NÉCROLOGIE
H. Paul BeânrBgard

On annonce, de Paris, la mort de M. Beaure-
gard , dépulé progressiste du 16m» arrondis-
sement , membre de l'Instilut. "

ai. Paul Beauregard étail depuis de longue!
années -atteint de i» luberciilose du larynx. La
morl récente dc son fils , lomhé cn héros dans
l'une tles dernières batailles, l'avait cruellement

affeclé. On le -voyait xnreiucnt à* lai Clïaniara
depuirs .ce .deuil.
. Avant d'entrer à 'a Chambre, M. Pau1 Bea»..

regard professait l'écemomle politique à la Fu,
culte de droit de Paris.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I te CJU-MSUI Ctusttta
Le careïnal Cassetm, viçc-doyeu du Sacré-

Collège, préfet du Concile, a succombé, duruii,,
che, dans son doniicïje de la pkzza Smila-Maria«
MaggSore,"' à l'âge de soixante dix-huil tans.

I-e -cardinal.*Cassetta était Romain d'origine
Il fiit créé cardinal en 1879. 11 tut nommé
en 1911, préfet dc la «congrégation eles éludes ;
en 1914, préfet du Concile et biiClothécaire de
» Sainte Eglise romaine.

La COUïOB-RC de tet
La fameuse couronne «le fer des rois lom-

barels, que ceignirent Cheutemague et ' Napoléon,
a été restituée à la «sttiuSdr-ale de Monza , d'où
elle avait élé Iransportée à Bome au début de la
guerre. CeUe précieuse rcliejue, qui renferme «w
des «ousde la-Passion, a été portée procession
nellemenf. «Ii"1''. la chapelle de Ja reine Théo,
diiinde.

€cnos dejpartou t
L'INVENTAIRE

Samedi dernier, VCTS 11 heures du soir, j
Paris, des ageiKj cyclistes, apercevant une lueur
suspecte il l'Intérieur d' un restaurant situé rua
Mdrbcuf , se firent ouvrir Ja porte de l'établiss;-
ment.

1— Vous, avez encore des ronsomiTiatcurs ?
demandèrent^ls à ila personne «rui se présenta...
Heure prohibée.'.; Contravention...

— Mais non, inonsieu-r l'agent, nous n'avons
personne.

(Les agents tinrent à «constater l'absence de
ceansommateurs. Ils entrèrent et virent trois gar-
cons qui, fort «affairés, maniaient «le ïirgtn.
lerde, pendant qu'un caissier, devant un tirait
ouvert , paraissait également très exraupé.

— vous voyez, nous faisons l'inventaire.
d j e s  agents se retirèrent , avec des excuses.

C'est seulement le lendemain qu'ils apprirent
par une .plainte déposée swi commissariat le cam-
briolage commis, vers dit heures du 6oir, dans
te restaurant dont ils avaient pu constater 1«
respect aux règlements.

MOT DE U FIN

Un "professeur qui s'nst montré assez mal dis-
posé â l'égard d'un étudiant au cours d'un exa-
men elc eJiimie Jui pose sèchement la question
finale :

— Pouvez-vous nie dire quelque diose ?u
sujet dc l'acide prussique.

— Oui, répond l'aHudiant. C'est un poison
mortel..*. Une goutte sur le bout de votre langui
tuerait un chien.

Confédération
CHARLES I" EN SUISSE

Buchs f Saint-Gall), 24 mari.
L'cx-èropcreur Charles est arrivé aujourd'hui,

lundi, après midi , à Buchs, sur territoire suisse,
avec Isa famille et utie nombreuse suite. Le
voyage s'est effectué sous la protection anglaise.

Lc train , «pii était composé de fùnq -wagon!
de première classe, élait conduit ipar des olfi-
cicrs supérieurs anglais. Un "nombreux public
s'élait réuni *_ !a gare pour recevoir l'empereur.
Ix; colonel Bridlcr est monté dans le train el >
salué officiellement l'cx-cmpereux. Celui-ci s'est
entretenu unc demi-heure environ avec le colo-
nefl suisso eri lc secrétaire de légation Bœhrin-
ger. Puis le train spécial a continué sur Stad, où
le couple impérial habitera lc château dc War-
tei»

(Le château dc Wartcgg s'élève dans unc ra-
vissante situation, au bord du lac de Constance,
sur une coltine dominant le village dc Stati rt
à 200 mètres dc la station «le cette localité, qui
se trouve sur la ligne Bucbs-Sargans-Rorschacli.
Juscj-u'cn 1557, lc châteuu était la possession tle
la seigneurie de Warlensee ; depuis lors, il chan-
gea fréquemment dc niailre, pour devenir, en
1866,; la • propriété de l'ex-duc de Parme, Ro-
bert Ier, «qui le fit restaurer et agrandir. Le clui-
tean est .entouré d'un beau parc. On y.voit aussi
une fort jolie chapelle.)

Les finantes tie la Confédération
Le déficit du comple d'Etat de la Confédé-

ration-pour 1918 s'élèvera h ùà millions.. La
situation ~se présente donc d'une façon légère-
ment' plus favorable «pic ne le prévoyait le bud-
ge'-'.. - )- ¦ '

La ^
nouvelle suivant 'laque'Je le Département

des finances aurait fait savoir que la dette de
mobilisation s'élèverait à 1 milliard 400 mil*
lions;.est dénuée de fondement. La délie de
mobilisation , d'après les comptas établis jus-
qu'à maintenant , est d'à peu près un milliard.

, j. L'assurance railitalrt
Le rnpport do gestion du Département mi.i-

laite fédéral annonce que, en 1918, l'assurance
militaire /édérale a eu à s'occuper de phis de
50,000 cas d'assurance militaire, a-lors -que as
cas atteignaient -une moyenne «le 2t ,000 pour lus
qualre années de mobilisation.

A- la suile dc ia mobilisation des troupes lors
ac la grèvo "générale, ]c nombre des cas de
grippe, qui alleignail Q&£00 vers le milieu ele
novembre, s'esl accru elo 24,000 cas nouveaux
eu qflcî(_ tiè.s semaines, de sorte que lc service
de l'assurance militaire a élé débordé. \*J



Us traitements des ]u£M fédéraux
le Conseil! fédéral propose aux Chambrés de

«or.« lt tt^.'W"*-"'."-* <*•** Ju*-**- <L<i Trib-MMA té-
déreil ele 1S.000 A 20.000 fr. ¦'" .[ , '. ..,... , ,

Un don da l'Italla
I.c gouverneuiicnt italien a fait présent à "a

Suisse des denix avions «pii ont atterri el ont
us internés sur notre sol «lurant la guerre.

Contra le bolchévlsmr
Oa -lance,, à Zurich, une initiative ayant en

vue ' l a  îutle contre le bolchévisme et deman-
dant l'introduction,* dans la Constitution fédé-
rale, de l'article suivant : « Lc Conseil fédéral
a le .devoir de mettre immédiatement en élal
d'arrestation les citoyens suisses «pii mettent en
péril la sécurité intérieure du pays. »

Le déficit vaudois .
Les -comptes de l'Etat de Vaud pour 1018 ac-

cusent un déficit de o,292,343 fr. -«sur un total
de dépenses de 44 ,131,104 fr., au lieu ehi défient
de 8,871,57& îr. que prévoyait le budgel.

ie procès - du comité d'Olten
L'iinmnoité parlementaire t-cra s u s p e n d u e

Berne, 2i mars.
le Conseil fédéral a décidé, cc matin, de pro-

poser au Conseil national «le retirer l'immunité
parlementaire, pour la durée du procès qui se
déroule devant le tribunal de îa troisième divi-
sion, cn faveur des députés Duby, Griann ,
Platten, Grospienre, Huggler, Ilg, Ryser,
Schmid et Schneeberger.

La commission, instituée par le Conseil na-
tional , a siégé ce matin également et à acceplé,
jor toutes les voix contre une, celle de M. Cireu-
lich , la proposilion du -Conseil fédérai; „. '

JJ séance de la commision était présidée par
JI, ScliupbaeJi (Thoune). Y assistaient. -. MM.
Bc-nhôte, Deschenaux, Greulich, Keller. RicMi,
scherref et Schmid (Zurich).

Etaient absents. : MM. Calame, Mailiefcr et
liait mann.

Dans un message au Conseil national , le Çoa-
s-il fédéral explique et justifie scs propositions.

Audience do lundi
Berne, 24 mari.

I A défense demande l'interruption des déba's,
puai que les accusés députés puissent aller re:n-
rfjr leur, mandat aux Chambrea. L'accusation,
parlant du point de vue enie tous les inculpés
onl agi en complot , demande la suspension des
débats pour ceux des inculpés qui ne font pas
partie des Chambres fédérales.

b'audittmr ne fait pas d'opposition à la sus-
pension des ditbats.

lu t en -un i  ion des débat*
Le tribunal se retire. Après une demi-heure

de délibérations, il rentre et prononce :
1° Les accusés sont -renvoyés" ' pour "ïe" mo-

ment.
2° Le tribnnal se retire pour délibérer . EU

sujet des prouves requises et d'autres témoigan-
ges, mais il n 'interrompt pas son activité.

3° Les parties sont invitées à la continuation
des débats pour mercredi, 20 mars, à S-.heur.'S
du matm.

La défemse proteste œntre la citation des
membres du Conseil national pour mercredi, car ,
à cc moment-là, les Chambres siégeront encore,
et parce que cette citation constitue un acte «"e
poursuite judiciaire. La défense ne .considère
pas la citation coinme légale ct entrevoit , ' dans
telle action , on motif en cassation.

L'audience ost levée i 3 h. 20.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La question de la viande
Hier, 24 mars, a eu lieu , à Zurich , tine' «s-

semUée des délégués de VUn'ton suisse de*s maî-
tres bouchers, qui a réuni plus ele 300 membres.
La séance a élé agitée. L'assemblée a approuvé
iiutroduction d'une semaine sans viainde, dont
on attend un licuroux effel sur Ce marché de la
viande. . . . - ¦ •

l.'a.sscimblétf a demandé la suppression dea
pr-'x maxima des .viandes, qu'il est impossible
d'observer, les bouchers étant livrai à l'arbi-
traire «les propriétaire» et dess marchands de
bélail.

L'assemblée s'est prononce» cn faveur do C'in-
'.«-rdicLio.1» complète de l'exportation du bélail.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 25 mars, midi

Nuageux . La situation ucmeure  troublée

FRIBOURG
r —o— i

Elu iUai i t t»  lulllll
•Après-demain, jeudi , 27 mars , à 8 heures,

dans la chapelle «lu B. P. Canisius, à l'église
du Col'ège, l'Association cantonale des Etu-
diants suisses fera célébrer une messe pour les
membres honoraires et actifs décédés -depuis
une année : MM. Louis lkitly, conservateur tlu
registre foncier ; Théophile Falconnet , curé
d'Orsonnens; Henri Genoud , négociant ; Victor
Genoud , notaire ; l'ierre de Gottrau, directeur
d'agence ; Joseph Henzen , médecin ; Ferdinand
Macherel , ancien secrétaire ; Joseph Strilt , pro-
fesseur ; Lécen Wuiïcret, greffier, membres ho-
noraires ; MM. François de Gendre , Bomain
Genoud , Charles Gobet, étudiants.

A la -Fédération ouvr iè re
L'assemblée générale «le la Fédération ou-

vrière, «fui s'est tenue dimanche matin, a été très
fréeruentéc, ainsi «pic la messe qui l'a précédée.
l'Jus de cent membres y ont pris rpart. M. le
chanoine Beaupui , directeur de la Mission calho-
lique et hôt^ apprécié de ne* réunions ouvrières
a prononcé û l'ouveature tle la séance, au Cercle
social, l'allocution -que les eàrconstancers ne lui
avaient pas permis «ie faire à l'église. Ce fut
un admirable sursum corda, un appel aposto-
lique au sentiment religieux et au sentiment du
devoir professionnel ele nos dhers ouvriers. Aves;
une concision et une vigueur saisissante», M. le
chanoino llc-r.ipin démontra la nécessité de «pui-
ser dans la religion les ressources nécessaires
ù la direction de notre vie, pour montrer en-
suite ejue le mà-llenir moyen d'action publique
est elc nous faire un rempart «le l'accomplisse-
ment swupuleux de oos devoirs d'état.

Ainsi préparée par les directions paternelles
d'un prêtre «pii cornait mieux que personne !«*s
besoins de l'ouvrier, l'assemblée.' de dimanche
matin s'est déroulée au milieu d'une atmosphère
tic réelle fraternité. 'Le rapport du comité, dit -i
la iptanne du xélé secrétaire, M. Albert Curly, n'a
recueilli que des louanges pour le souffle d'idéal
ct la franchise epii lc «caractérisent. Les comptes.
très scrupule-usetuent lenus par ût. Adolphe
Dubey, ont valu *"• ce «fermier les félicitations ele
l'assistance. Le rapport et les comptes de l'arbre
de Noël ont fourni â nouveau l'occasion dc cons-
tater 3e dévouement «le la commission, de son
président ct dc son caissier en premier lieu :
MM. Maurice Folly et Arthur Dubey, ainsi «jue
ele tous leurs collaborateurs. A l'hommage rendu
à ces dévoucmcnls, il convient d'ajouter lc té-
moignage de reconnaissance qu 'a exprimé, uu
nom de la Fédération, le président de l'assemblée,
M. Louis Bovey, pour les généreux souscripteurs
qui ont contribué par leurs dons au suocès du
Noël de nos familles ouvrières.
. Los nominations statutaires se sont toules
fai'.es par acolamatica» eb lil l'unanimité. .Rele-
vons, parmi les démissions de membres du
comité, celles de MM. Jules Ziminermann ct

• Léon Chappuis, auxejuels l'assemblée a volé
«les remerciements pour la collaboration désin-
téressée qu'ils ont apportée dans la conduite dc
îa sociélé dès sa fondation . Leur successeurs, Ml
sein du comité, s'inspireront de leur zèle tt «k
leur fidélité. Ils n'auront «pi à SUîVTC d'aille-irs
lc bei exemple d'attachement à la cause ou-
vrière que vient dc leur donner 'leur cher pré-
sidenl , M. Louis Bovey, dont la rééJectieui à la
tête de la Fédération est cn solide garant de
lionne administration, dc concorde et de pro-
grès. En même temps que -Je président, et à la
même unanimité, l'assemblée a confirmé dan;
ses fonctions le vigilant caissier dc ia isociélé, M.
Adolphe Dubey.

•La prompte liquidation des tractanda admi-
nistratifs a ipermis à rassemblée de dimanche
de discuter encore diverses eptestions d'ordre
«iconomkpic et d'applaudir , pour finir , M. l'abbé
Pilloud , directeur dc la société, «pii, à peine
rentré du Congrès international de Paris, av lit
tenu à faire acte de présence au Cercle social, vu
milieu tle cette-'Fédération ouvrière dout il est
îe ccmseiiler spirituel respecté rt écouté. Lcs
impressions qu'a rapportées de sc«i voyage notre
dévoué secrétaire ouvrier, el «dont Ja Fédération
a été Ja première à bénéficier, ont profondément
remué l'assislance, qui n'oubliera pas ces le-
çons vécues, mais qui y verra , au contraire, ce
nouveaux motifs dc .persévérer dans la voie dc
l'élévation sociale et de la réconciliation des
classes epic s'est tracée la Fédération.

Signalons, cn terminant , le geste dc solidarité
de nos ouvriers, «pii, avanl de se séparer, ont
tous donné leur obole pour les deux modestes
familles ejue l'éboulement de la rue de la
Palme a ruinées-

Union ault.se dea techniciens
Décrois dc nombreuses années déjà , des*ten-

tatives sont faites pour grouper à Fribourg Ces
techniciens de toutes professions : èJlectrolcoh-
niciens, tcclinicions-mécaniciens, techniciens-ar-
chitectes, -géomètres, chimistes, en une seclion
fribourgeoise dc l'Union suis-s-e des techniciens.

Le nombre des tceâmiciens va sans cesse cn
augmentant et ie liesoin d'une cohésion plus
étroite «c fait -scnlâr d' une façon pressante parmi
eux. Une commission (d'initiative s'ost donc cons-
tituée et a jeté les bases d'une -société destinée
A travailler en union avec les sociétés existantes.

L'assemblée constitutive aura ilicu mercredi,
26 mars , à 8 heures K , ù la gronde salle de
la brasserie Viennoise. M. Graner, directeur de
la Sociélé desi forces motrices bernoises et pré-
ludent central de l'Union suisse des techniciens,
y fera un rapport sur l'a«rtivité et Ces buls .de
cette union , après quoi J'asseniblaïe se pronon-
cera sur la fondation de ki société el discutera
les statuts.

Football
Un match coupe série A se jouera dimaaiclro

prochain ù Fribourg, cnlrc Bienne l el Fri-
bourg L i--

NOUVELLES DE LA DEMIE HEURE
La conférence de Paris

Paris, 2Ï> morl.
(Havat .) — Lc conseil «les Aliiés a arrêté le

régime futur dc» câbles sons-marins capturés
par les Alliés.

Il a adopté Û proposition concernant le
pouvoir de décision de " la commission de
Teschen.

Conformément à Ja décision prise par la
conférence, aucune information n'est plus au-
torisée en complément des communitrués offi-
ciels.

Aucun document n'indique la date prochaine
de la réunion du conseil. On croil savoir que
les travaux se poursuivront-sous forme de con-
versations privées «fui nc se tiendront pas au
Quai d'Orsay.

La séance de l'après-midi fut précédée d'une
réunion des chefs des délégations, MM. Wilson.
Lloyd George, «Clemenceau et Orlando.

M. Lloyd George a ejuitté le Quai d'Orsay a
4 h. 30.

- Le conseil n'a pas eu à s'occuper du rapport
rédigé par la mission qui négocia la .livraison
de la flotte allemande de commerce pour le
ravitaillement de l'Allemagne. La question a élé
résolue le malin par le conseil économique.

La conférence n'a pas examiné non plus
.'es conséquences militaires de la révolution
bokhéviste cn Hongrie.. <

Pour la modération
Londres, 25 mars.

Dans un article inlitu 'é : a La dernière
phase du congrès de Paris > , l'Observer de
Londres dit que la question urgente , pour les
puissances associées, est eie décider ce qu 'elles
vont faire avec l'Allemagne. S'i1 esl certain que
la spoliation accomplie par l'Allemagne en
1871 a «Hé punie cn 1919, il est également cer-
tain eju'un abus dc la vicloire retomberait pour
l' avenir sur la France. Si l'on adoptait une so-
iutioo défectueuse, ejui sortit «lu cadre des prin-
cipes posés par les Alliés pendant la guerre,
il éclaterai! partout contre le capitalisme et le
nationalisme des mouvements plus formidables
que ceux qui sc sont produits juseju 'ici.

L'ennemi principal «lu monde, à ."avenir , sera
le bolchévislc. Personne, aujourd'hui, ne doil
être assez fou pour supposer que l'Allemagne
puisse .se sounjeltre à unc sorte d'esclavage
pendant 50 ou 100 ans, pour remplir les con-
dilions de 'a paix.

rs Nous calculons, .continue l'Observer, que
l'Allemagne ne peut payer plus «lu dixième du
coût tolal de la guerre, c'est-à-dire, pas p'us
de deux em trois milliarels de livres sterling,
et ce chiffre même serait énorme.

< Ln outre, nous insistons sur la nécessité
que le payement ' nc soil pas différé plus de
5 ans. De celte façon , l'Allemagne serait plus
encouragée à travailler pour payer et à faire
front contre le bolchévisme, et , dans la Ligue
des nations, elle serait un facteur de civilisation
stable.

« Quant il 'a proposition dc démemhrci
l'Allemagne, Ja politique . britannique ne peul
pas la prendre en considération. >

A la Chambre française
Paris, 25 mars.

(llavas.) — La Chambre a commencé hier,
lundi, l'examen des douzièmes provisoires.

•Au cours de Ca discussion générale, MM. Ca-
chin et Ernest Lafont regrettent «jue ie peuple
et lc parlement ne soient pes suffisamment t<*-
nus au courant dos travaux de la conférence,
lls reprochent au gouvernement d'être en état
de guerre avec la Russie, sans avoir consulte
à ce.sujet le l'alternent ct la nation, lis se pro-
noncent «contré l'intervention TOilitaire en Russie.

La discussion continuera aujourd'hui, mardi.

Charles I" na pas abdiqué
Vienne, 25 mars.

Lcs journaux apprennent que le départ dc
l'ex-empereur s'est effectué sans que celui-ci
ait fail "a déclaration d' abdication qu'on exi-
geait, pour Jui et sa familie.

La Reichsposl annonce «pie les quatre archi-
ducs établis en Autriche allemande adresseront
à la ' chancel'cric d'Etat un acte solennel de
renonciation au trône et à tout privilège quel-
conque , ne revendiquant que les droils du sim-
ple citoyen..

Les bolchévistes en Esthonie
. Sloclcliolm, 25 mars.

(Havas.) — Communiqué esthonien :
•Dimanche soir, dans la «ïrection ele Pelcliory,

nous avons évacué, élevant "a -supériorité dc
l'ennemi, ic viKagc el le domaine de Grava, dans
la direction de Marienburg. Nous nous sommes
emparés des villages de 'PlaLsi-iMcrru ct LyunK-
Pert'jy.

Fusillades à Budapest
I Yenne, 25 mars.

lx Kcuer Tag publie le Técit d'une person-
nalité venue dc Budapest, disant que le régi nc
communiste n'a pas été institué axissi calme-
ment que Jc prétendent les «somples rendus.

Dans la nuit de vendredi à samedi, 'des fu-
sillades se sont produites dans toute la ville, iji
il y a eu de nomlmeux morts et blessés. En eruci
ques endroits, îes magasins ont été pillés.

Prague, 25 mars.
(Bureau de presse tchèque.) — Un fonction-

naire tchèque, arrivé à Prcsbourg dc Budapest,
raconte que les TchtVpics sont maltraités par
I«JS Hongrois.

Il dit ejue la maison du commandanl français
Vis est assiége-c. Le commandant est blessé el
prisonnier. Les drapeaux de l'Entente ont «!-i«j
enlevés par la force. J î légation (ciii-mi-* est oc-

•cxfp«'C. On a enlevé aux courriers les documents
qu'ils apportaient.

La situation de lei coinmiARon de liemidation
tchéco-slovaque est très critique.

LeB voisins de la Hongrie
Prague, 25 mars.

¦Au ba»aquet «ie Pressbourg, en l'honneur des
journalistes* suisses-, le général Piccioœ, haut
commandant en Slovnejuie, a ¦exprimé J'«*spoir
que l'incendie de Hongrie, «pii renforoera les
Kcns entre C'Enlenle et lea Tchèques, ne gagnera
pas la Slovaquie. Les vertus militaire* des trou-
pes tchéco-slovaque» bannissent toute crainte.

Le ministre iy Strobor a insisté sur l'ordre
et le calme parfaits de la Sovaeruie, au mi/ieu
du «Aaos hongrois.

M. le rédacteur Muret , de 11 Gazette de IAUI-
tanne, a fait l'éloge de la culture Ichéco-jttwa-
que et célébré VaiSance àatino-£ave, gage de la
vraies démocratie.

M. Weckerlé arrêté
Budapest , 25 mars

(B. C. 11.) — Sur l'ordre dtt gouvemenuml
révolutionnaire des conseils, l'ancien ministre-
président, Alexandre Wedcrié, a été arrêté
avant-hier soir, dimanche, et transféré à la pri-
son centrale de Budapest.

Crise à Prague ?
Paris, 25 mars.

(llavas.) — Les journaux ont signalé sous
toutts réserves, que, selon un radio allemand,
le cabinet tchéco-siovaque aurait démissionné.

•Interviewé par Ce Matin, M. Kramarcz a tlé-
ciaré :

« J'ignore tout d'une démissioo. Je ne songe
mrtlemcnt à abandonner mon po-stc, «et le pré-
sident de la rt-pub'ique ne le demande paB.

« l̂ s difficultés «jui-dnisoient en Bohème ies
agrariens ct tes socialistes vont ètre réglées.

a Au surplus, j'ai reçu «Ians la .soirée un
radio dc Prague, daté de ô h. 30, ne mention-
nant aucun incident grave. »

Le ravitaillement de l'Allemagne
Berlin, 25 mars.

(Wol f f . )  — Le président de la commission
anglaise d'armistice ù Spa a commrjnknié, le
23 mars, que, en exécution de l'accord de Bruxei-
J*s, il sera livré -pour environ 25 millions de
dollars de denrées alimentaires .de provenance
américaine et pour environ 20 minions de dol-
lars de denrées de source anglaise.

Le gouvernement allemand est prié de faire
savoir à enieJl moment les M millions de livres
sterling or prévus comme payement arriveront
à BruxeL'cs.

Ainsi «ju'il a élé annoncé eléjà à l'Entente, Je
transport ele cet or à Bruxelles s'effectuera de-
main, mercredi, 213 mars. On rpeut donc s'atten-
dre à cc «pie ta livraison de "denrées alimentaires
commence à bref délai.

La commission d'armistice allemande an-
nonce ejue, le 23 mars, '.e vapeur Jucunda est
parti de Hambourg, en plus des navires déjà si-
gnalés. Lc navire Rudeltburg prendra la mer à
destination de l'Angleterre, le 21 mars.

Accident sur la Seine
Paris, 25 mars.

(Havas.) — A Levâtcis-Perrrct, un bac ser-
vant au transport des oun-riers d'une usine a
été coupé en deux par un remoreru-eur. La pa-
niejue s'est emparée du personnel transporté.
Le bac a coulé oussilôt. Les personnes présen-
tes, notamment les ouvriers de l'usine, partici-
pèrent au saurvetage, rendu très difficile par
la violence du courant .

En fin de journée, on cro5*ait «piïl y avait
l t  morts. Dix-huit personnes ont été sauvées
et, après avoir reçu eles soi«is, ont pu «regagner
Ccur domicile.

¦ Paris, 25 mars.
(llavas.) ¦— Les journaux apprewicnt «pie

20 personnes ont péri dans ".'«codent de Levai-
lois.«Perrct. D'autres sont p>us ou moins griève-
ment blesseios.

SUISSE
Suisse et Allemagne

Berlin, 25 mars.
(Wollf.) — M- Ador, président de la Confé-

dération suisse, a répondu à la lettre du prési-
dent de l'empire Eber!, lui aiinooe^mt son «Sec-
tion et son entrée cn fonctions, par une lettre
conçue en termes cordiaux.

Par là, Ja Suisse a été le premier Etat étran-
ger qui ait reconnu fornieliement le nouveau
gouvernement oClemand.

GHiHBEES FÉDÉRALES

Berne, 25 mars.
Le Ccrn-ei! national a . abordé ce matin la

question elc l'immunité iparlcmcnlaire pour Ces
conseillers nationaux membre» du comilé d'Ol-
len.

M. Schiipbacli «rxposc les raisons qui OJII
amené la «majorilé de ia commission il proposer
la Cçvée ele l'immun 'aé pour les neuf conseillers
hatrancux qui «sonl au nombre «lus accusés, «lons
le iproceVdu comité d'Olten.

M. Deschenaux (Fribourg), rapporteur fran-
çais , montre que LCS eléfcnse.urs des accuse*, ont
usé eb -abuse ele tous les moyens- de prolonger
le procès. L'oraleuir 'expose les . «iivei-genccs en-
tre Ces textes allemand et •français'. |

Le Conseil national doit décider en toule li-
berté. Il faut «pi'un jugement solidement mo-
tivé soit rendu , pour calmer l'agilaliou. I.'op i-
nien publique retùano une solution. Le procès
du comilé d'Oiten, par scs lenteurs ct sos inci-
dents , prend une «illure de « -comédie >. Un
nouveau renvoi -serait inojrporhin. En cas «tc
suspension prolongée des débats, rhisIrueJiou
devrait recommencer. La -place des parlemen-

taires ktcu'pés est au tribunal, bien plus que
sous ia coupole du l'arlement.

iM. Deschonaux termine en M'uliaitent una
revision «le la loi «ks garanties pirlementaiT-es.

Af. «tireufich eipe>ie ie point de vue -de la mi-
norité, epri se pronouc* pour C'immuiût«é pleine
et entière. •

M. Kneâltrolf (Berne) tient aussi le procè»
de la grève générale pour unc comédie, «ni'il
cen tient de finir au plus vite. Il propose...
d'io'.errompre-Ca session du Conseil national.

M..Kaine i'ajrpuie et. se fait rappedaa- à l'or-
dre.

MM. Schûps-ach «H Daucourt s'opposent au
renvoi de la session.

J-c débat continue.
Le Conseil eles Elals -prend conriaissajnee des

propositions de la minorité ete la commission
ou sujet «le plexus pouvoirs'. 1

Poor les laldais tnUses nécessiteux
a /'«d nu et r

Mgr Ej-seKva, 20 fr. ; Anonyme, 2 fr.

Poar les enfants Tlcnuoi»
F. M. L., 30 francs. - . '

Poar les Tlctimes da te ha
F. M. L., 30 francs. , ' . i ^';._f j

Pour les enlant».  KO. lti.es
nécessiteux et maJadini

Par .'a Rédaction de -a Liberté, anonymes
divers , coupons de pain el de lait. Par la même,
coupons de la part d'une Bretonne. Anonyme
d'Orsonnens, coupons. Anonymes : deux sacs
de vêlements pe>ur enfants.

Etat civil de la Ville de FrD»azg

Promesses de mariage
IS mars. — Vidal , Paul, électricien, de Mon-

ticr (France), né le 26 janvier 1S85, avec Hai-
llon, Lucie, d'Autigny, Vaulruz et Marsens, née
le 19 noM-mbre 1897.

SlempW. Joseph, «-onionnicr, de Brunisried,
né Je 31 juillel 1887, avec Klopfslein, née Kolly,
Joséphine, veuve d'Edouard, marchande, de Lau-
pen. noc le 21 novembre 1889.

19 mors. — Tschirrcn. Kurt , fonctionnaire
postal, de Fcrenbalm (Berne) , né le 17 mai 1893.
avec Borner Friela , de Itickenbad> (Soleure),
née le 15 mai 189L

20 mars. — Audriaz, Emile, cordonnier, dc
Fribourg, né le 5 septembre 188C, avec Dénîr-
vaud, Anna, cuisinière, de Bouloz, née le 10
mais 1895.

Désfts
20 mars.,— Drompt , François, veuf de Louise,

née Broelard , de Fribourg, agriculteur, à Villar-
volard, 70 ans.

Pcrrou:az, Marie, fille de Joseph et d'Anne,
née Jcerg. dc Fribourg, 44 ans, Montorge, 287.

Giroud, née Maillard, Marie, veuve de Joseph,
dc Villaranon, ménagère, à Cressier, 54 ans.

21 mars. — Jenny, Pauline, -fllle d'Aloys et
dc Virginie, née RotzelUa-, de Tinterin, 2 mois,
derrière les Jarelins, 57.

Jenny, François, fils dc Michel et d'Anna, née
Sclimidliâisler, de Guin, 2 ans, Stalden, 119.

Ballan;;»). Roger, Iils de Cyprien et d'EUse,
née Egger, de Fribourg ct Wallenried, 4 mois;
route de Bcrtignv, 5.

SOCIÉTÉS DB FRïBOUR-3
Société dc chant de la ville dc Fribourg. —

Ce soir, mardi , à 8 h. 'A précises, à l'Hôtel du
Faucon, répétilion générale suivie d'assemblée.

Chœur mixte de Sainl-Sicolas. — Demain!
matin, mercredi, à tl  h. précises. Requiem
pexir M"1» Pcrricr-Gollofrey.

« C.acilia > , chœur mirlc de Sainl-Jean. —¦
Ce soir, mardi ,* ct jeudi , à 8 h. 54 , répétition
générale. ,

Société d'histoire. — Réunion jeudi, 27 mars,
à 2 heures, à la Téte-N'oirc. Tractanda : La
comhourgeois-e de Fribourg ct de Genève de
1519. par M. le prof. Dr G. Castella ; L-oj déno-
mir.aticavs du « -Pagus aucisensis » (Ogoz) ct

•< Uechl'and » , par M. Ze prof. Dr Schnurer :
proj«?t de transformation dc la Tour-Henri en
musée du vieux Fribourg. '

Cercle d'éludés de f i 'nion des Travailleuses.
•— La séance de ce soir est supprimée à cause
de la conférence dc M. Maxime Reymond, au
Cercle calholique.

Société fédérale dc gymnastique I" t An-
cienne > . —- Les membres actifs sonl avisés
que les leçons sonl suspendues cette semaine.

C. A. S.. Section Moléson. — Séance, mer-
credi , 20 mars, à 8 h. 30 du soir, an local :
Hôtel Suisse. -Causerie ', La mesure des altitu-
des, -par M. le professe-u-r Dr Paul Joye. — Gom-
municalions diverses.

MEMENTO
Noiu rappelons la conférence épie donnera

ce soir, mardi, à 8 h. K. au Gercle catholique,
M. 'Maxime Reyniotrtt'. de Lausanne, sur l'Ac-
tion politique des catholiques suisses.

Ln Conférence esl publiepie ct gratuite. * '

Càlôndrier
Mercredi 26 mars

Saint L»«lg«*r. tuBrlyr mpa trts «tea Saxosa

• [|jpar***-j *" Martpie Françaigc"*L_
M

CREME SIMON ^
\Xf airjuepoar*f af otteUeA



Monsieur . Emile Perrier, juge - fédéral. 3
Lausanne :

Monsieur Em?st Perrier, président «Ju Conseil
d'Etat , à Fribourg ;

Monsieur et Ataelame.docteur Henri l'errijr-
Génoud tt l«-ui lth François, à l-'riboiirg ; .

Mademoiselle Sophie Gottofrey, à lansanne ;
Madame veuve docteur Henri Perrier,. ses

enfant* el pet i t s -enfants , «i Vevey ;'• ' ¦
Madame veuve Auguste Perrier et ses filles,

à Fribourg :
les enfants et petits-eufants de feu Madame

Mayor-Perrier ;
Mademoiselle Louise FracheliourJ,. à Fribourg ;
"Monsieur le révérend doyen Corboud, à

Oimens ;
1« familles Biuttr-mpo. Ka-ilin, Pierre 'Chape-

ron an Rioloz, Basile Berlhoud . 'Arthur- 'Pitlouj,
Toffel , Gottofrey et Jean Zenthncr, à Fribourg,
Chatel-Saint-I^nis, Kslavayer, Bulle el- Lau-
sanne,
ont la grande douleur dc faire-part de la--péris
qu'ils ont faile en -la personne de

Madame Marie PERRIER '
née Gottofteti

leur bien-aimée épouse, niêrc. Iwlle-nière, j*rand'-
mère, sceur, bellc-serur, tante, grand'tanle et
cousine, • pieusement «lécédéc à . Lausanne, le
22 mars, munie des sacrements ele l'Eglise, à
l'âge dc 66- ans.

L'enlerrcroent aura lipu à Fribourg, mercredi,
26 mars.

Départ de la gare a 10 heures 45.
Office à Saint-Nicolas , -i 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire parL

R. I. P.

Monsieur René dc Lostalot-Bisig, il Lyon ;
Monsieur Charles Lc Maire , il Londres ;
Madame Chautemps-Motier, à Posieux,

ont la douleur de faire part il 'leurs amis ct con
naissances «le la perte deiulourcuse «ru"ils vk-u
nent d'éprouver , en la personne de

Madame Pauline de LOSTALOT
née Le Maire

leur mère, winir ct amie, décédée ù L'a-tt de
CS ans. r-Yunie ele tous les secours de la religion

L'office d'enterrement aura lieu jeudi, 2" mars
à 9 h. H. à l'église du Collège.

Cel avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

L'office anniversaire pour Je repos de r'àmc de

Mademoiselle Catherine Déjardins
aura lieu, jeudi, 27 mars, â 8 'A heures, à l'église
«it -Saint-Maurice.
¦_M__ *''_3_K_a_M__B__Bana_

Madame venive Adolphe Stocker, scs filles,
Jes familles parente;, remercient bien sincère-
ment les amis du «ruartier, la Brasserie du Car-
dinal, la Sociélé des Cafetiers. Ja musicjue de
Landwehr «A toutes les personnes qui , de près
ou de loin, -leur ont témoÎRnè tant de «ympathi;
El l'occasion de la grande perle «iui vient do les
frapper.

Institut de Hantes Etudes
Mercredi, 26 mars, à 4 h., B . P. de Langer

Wendcls : Obligation de la fo i .
A 5 h-, M. Dévaud : La logique de Cen/onf.

Â.JMttMn
¦ «46 RUB DE L&TOAIli^ISJ&OQBd-
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(§lw?s Naturelles
| & glantes

HT AVIS TW
Le so- i s . i gné , de retour da service militaire, avise

¦a clientèle qa'il te charge, comme da passé, de tons
lei travaax concernanl son état.

Se reoommande, -Uaslave DÉOKIXD,
tacialtr.

liilitr au Stalden. Domicile : HBtel du Chamois
A la même adressa, ft vendre one machine Singer,

31 k., ainsi qu 'une motocyclette et dUTérenls nieunlei
de -talon. P 2 0 1 1 I -' 2090

JUinnfaeture de «ig-arei ds la Suuae tomsnde
«leiuBnde, poar le canton d< Frihourg, on

représentant
i U commission, »yanl déjji s» i-lientèle. H»nte
«r» vision.

>tlres<er ofires écrilei tons chiffre I' 1997 K à
T f l * » « I t - l l u »  S.  A., 1 r l l i o i u e. S0S3

PHOTO _ JL ]
Les films KODAK »

sont arrivés. / \W w
DALER Frèrea » •»/

?is-i-Tis d* Terminus. r,h «lutia-in '-B-

LE MIROIR AUX ALOUETTES
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LUI.  — Ma chère, no souriez pas comme cela de tous côtés ; depuis
que vous vous servez du DENTOL vos dents sont si brillante, qu 'elles attirent
miras tss alouettes. - , * . . . . '

Le.Dentol (mii. pâte, poudre rt-savon) «si II laisse «Ians la liouchc nne .sensation-de-frai-
un dentifrice à la fois souveraine ment nntis.'p- cheur délicieuse ct -persistante.
ti«|ue et «loué du parfum le plus agréable. Mi s- 'pur sur du coton , 'il calme instantiné-

tJréé-d'après les travaux de Pasteur, il empê- , nient 1-es rages «le dents îes plus vMe-ates.
che aussi el guérit sûrement Ja carie des dents. I**"" Dentol se Irouve dans toutes les l»nnes
les inflammations des gencives et de la gorge. maisons vendant de la parfumerie.
En peu de jours, il «k»nnc aux «lents une Kan- Dépôl «énéral ; Maison Frère, 19, m»
cheur éclatante-et détrail lc tartre. Jacob, Paris.

Le DENTOL' est nn prodait français.
•En-vente c'irj: .• MM. Bourgknecht & Gottrau, Pharmacie Centrait , Fribotutj.

Dépôt général pour la Suisse :
G. VINCI, rue Gustave Revilliod, 8, Acacias, Genève.

OS D t . H A : : : : -. :
pour le l"* avril , un bon

taslip de caiopaps
célibataire , connai ssant
biea le* chevaux. . 'Jl l 2

S'adresser a Heurt
S «J «mêler, à La Car.bal.

SOflilEUÈRE
munie de bonnes r é f é -
rences

est demandée
k l'iioTKi, de Y n.i r..
BBOC. .U«

OS BEHAKDB
pr le 15 avr il, nne bonne

FILLE
sachant faire la cuisina st
lei aatre* travaux d'on
ménage soigné. Bon3 na-
ge*. 2117

8'adr. à B-" Jn-gcr ,
10, rae de Bomont.

ieune f ilh
tachant uu pan taira I*
cuisine, trouverait pic*
ee d : sa tamille de Bulle .
Bon* gages ; certificats
exigé*. SllS
S'ad. tous P 66» B, s. Pu-

blicitas S. A.,  riniu.

A LOUER
dans itatlon d'ibangsn
«1* U Haut* Graver*.

sPPlRTEBEST
meab ié, aveo cuisine on
chambro iadépenfant«>.

e'idres. tou» P 100 B tl
Poblicitss S. A-, Bail-»-

A LOUER
U -J UI-J. '* '¦* .: Ui'-. '-Ut , tO«t
maniilé. Belle situation, a
S0 miautes de Friboaig,
far la passerelle de Perd-

is.— â'adresserft B"'al«
Clottraa, «Brand'roit*
l a l a e , JS , Frlbonn.

k VENDRE
un vélo Cosmos, en tris
bon état ; deux f reins, £
vitesses et roue libre.

S'adresser, 810, rae de
la- J" r<-lecture , re/.*«l«-
ebaasB«e. , 2100

f ^m m m^ ĵ m u j Ê f
On domando ii louer
ou i acheter, à Fribonrir,
Îiour l'automne 1919, oll
a printemps 1920. .

NR
mus

nm
Adresser oilres goa*

chiffres P. 179*1 8. i Pu-
blicitas 8. A. , *iM ia 1er-

snas&p» m̂ ê̂
- «¦-—¦¦ - ¦. ¦,.,— . ¦.,¦ .-»

DoMlnes à km
Agrlcul tenrs damaadent

A louer, pour f .Jv i - i c e  1910,
boas domsiaet d» 80100
poses. . 2113

Adr. offres à l'Axence
Immobll. «1 Commer-
ciale f r i b n c r u c o l t e .
A. , frimoaril. tau «fu
l't.ti t-Ku.t u-. e i i . I ra ,  70,. - f e
rrtbourj. Téléph. 4 33,

S* '̂ Ly v^S^m^rdm.m^ê:

^\ Pour ,——
\éfëL la mi-saison :

\ ie$ chapeaux de tissus
anglais, hom«îspun, covercoat, elc.

sont les plus nonveanx.
i Nous vous en offrons à des prix très avantageux.

Chapellerie GALLEY
Téléphona 0.43. Haa de Lansanne, 24.

Vente de bétail "ÎZT '
Po-ai cause da départ imméaiat, on voudra aux "Ç^g J)\J PûLfiRl^enolieres poblli_ aes, devaui le domicile de Paclflane ______', , ,,

ChitppolH, A Antlgnr. le »en«lr«ttl 2S mara, i P -T^ I Wissant iKPO-
12 V» h. précises, le bélail ci-après : uo fort cheval >f /• '¦ ral-idu.snget
de trait de 14 ans; t bonne inment (à djux mains). 'Tz£P , , **~*U acréa-
¦artialrotiensa, 12ans"; 13 vaches portantes oo fraîches l 4 ~*t _̂, hle. Le Thé du
vêlées ; 1 taure prêta ; 2 génisse* de 2 ans portantes, el / 'A*" **•*— est 'e;
plusieurs vachettes d'élevage. \ t^&mm 

o o n*ma I" < I é

Ce bétail esl pia-roage et de première qualité. ¦ _E._J(. ,Çoalr* le» a{-
PaJenwut compuct. 2106-SÎ5 H '"* .'"«IOIIS de ta

L'exposant. "s ' . "peau , clous,
démangeaisons, eczémas,

- éruptioni.
_Of¥f7I17'  A ÏT'V" *" aide Pnl-wamment A
\JMA Eli  V /V U JK_ ¦ la Kae risl>n dcsplai**. T«-"¦-*¦ ~^ •**.-***• rites, ulcères.

Grandi choix de À>rSr-, ¦ll 80PPrime c o n - l i pa-
i_ .' « ii «i -TaMiHr tion, migraines, ver ti soa .peu s pGliQiefes •ân_s_L___-_ ,-Lo *.v ̂ IT^ï1-J
qni viennent d'arriver W& 

d un «out agréable , .st un
a-i iUpii , i P« ( l n H n  in s" 'jiJ. -- i . i f ii,.u.v.', uo proro .
dsrac. Uw «f*. - ĵjW.fV'BVKV - 1uant Pas àô coliques-
eendMt de" ïétalon Ŝh^ r̂*MP  ̂ P»1^ tr. 1.Î0. toutea
édéral . Kuif* . }̂j2 ^^^  ̂

pharmacies 
at A. G.P:

obiauu la plu. e»a.« &̂é£ £̂ -̂ 
Uttat. pharm 

ï-„4an.
nombre de pointe au Jur.. > P662B 2116 p£éôiiSûVtt».Alufs BOVET, «ommerco it chevaux,

BUt-LE - ' ON DEMANDE

Vente publique j«ane fille
* pour servir ta café et

l .s soussigné vendra aux enchères publiques, pour les «niants. 1973
murai l" m i l l ,  i 0 '/s henre» dtt marin, à son S'ad. trous P 1B0Q F 4 Pa-
eamtche, k Antetond : 3 mères-vaches , 2 g'nisses et blicitas S. A., r-ribonra'.
toul un train de campagne. P 2010 F 209S ________________

L'exposant : Franco!. HAYOZ. _ ,, .

•«¦A vendre ^̂cinq mill» litre» de VI* da GBANUVAUX, premier Indépendante,. - louer,
choix. —S'adresser i I'h. G o i l i u n . agent d'aSaires, S'adr. TI_nettaE, SI*
Fribour;.:. . P 1014 F 2111 - ' 

ur-, AQ A LOUER
V CLata/O "~ r ponr \t »' j -ni-tt", pour

taa _— i t  v -.p „t H ' irrlvesr im mietin Ci0" de irtD3tert le* la*
_ /̂

~ lH_l__ " "ent ° arnnr "" ""«6e8 caux de la B._q_<, OU
/_JjA\ /^Ok 

de 
iuperbc3 bicyclettes 

dc «lr». S'y adresser. 2110
Wrv&WlÊw '" mar,,u8 •m«Htair«wl. ¦ 

Ti i lr  ̂̂ i fr ntotiëres «t ds dames. BOMe JDineiltVu l'achat avanteBeuX, ees machines sont vendues _»_,., - an h ronrlreà très bon marché. Venez vous rendro compte. HS&, ,0ur?keeaSerecoirunanda, P«wl UU 1SS£"Ŝ T, «•«
Oh. HOaSIIXIEB, Cjc lc i i , de» Forserona, 201,

Bornant. Frlboars. 20S6

POUDRE ALPHA
La sslte SmwM

Son emploi rf-julltir usure
l'ontrotien du cuir chevelu et
donne taux cheveux le lustré sl

recherché.
«a f-tt i '

Aux Camomlllw. AD Rcmrrla
Au iMM d'Cluf. Au Gsudrti
"Sran-ia Pharmacia at Dro«;u-*.

rie Bourgbaaabt A «Sottran,
rae de Lansanne, 87, Fribourg.

Plmi-mact.» CnoB-f, Avenu* «la la
. Gare, Fribocig.
P'. s n ,  r.' ....j,ce>;act{-. <>> . I .aj ,_r., We
- Sl-I-.'icjIi-j, tt*9, ; , - . :, JJ -- .:. st dii).

tontes les nhumieles , '-i:. -. .;c:: ;.-.-. s et bonaes psrlamensj

BPS

*0.»t> l'tnveloppe

a LOUER
tt 3 minuies à'uns gare,
un logamant au rez-ds-
chaussée, svec jardin. En-
trée A volonté. L' 1 1 ' i
S'ad. sous P 2015 P à Pu-

blicl-ui S, AH Falbanurs

Fa.in.Ula (taaçAise em-
ué DersJt «n Franc*msm
à tout fawès
S'adresser ¦ d'urgence,

28, Pérou»», v". .IM

ON DEMANDE
com. aide da la ménagère"

jeune tille
catholiepie, désirant ap-
prendra la langue sllani.
et possédautdéj a quelques
notions de cette laogu*.
Bonne occasion d'appren-
drele service d'un magasin
(épicerie). — S'adressera
J. UuuiaulFi-Sel iaj j . i i l .
K I * A n i n i l i o r  (Lu-ierua).

ON DEMANDE
de bonnes

ouvrières
pour la rob*.

S'adresser chai Air . i  u
«Tala.enbarfa, 80, rne
i» l.auir.mie. .09t>

OCCA8ION
Una bonne machine à

coudre de cordonnier a»(
* vendre ou A échanger
contre un vêle.

S'adres. ehez «Herfcfir.
à Belfanx. 2097

Fr. BOPP
Ameuù/ements
B, rut dn nr, a

FRIB0DRG

lilaces, Tableaux
Kflfiadri'm. -ots

mim E U FIliE
ii in mu

On de mande, pour le
placement de ce produit,
lad1«pensableponr
le» soina S donner anx
nn Ira aux domeatl"
•ite . s, des personnes con-
naUsantlaclientilirurale.

Ecrire aous Z. 1873 X A
Publicitas 8. A., «uenéve.

kmk
à «Qenève, un bon

café-tesserie
bien situé, bonna venta
ds hier e , t iiiflr e ti' afîairos
A l'appui. La praueur de-
vra disposir d* 7000 (r.
au minitnum. . -1918

Ecrira l Oa.e (Stanet,
(ïcuèii-, H" 2808.

Â remettre
h Genève,

petit H Ôtel -rcstaurant
comprenant 81 chambres,
uns graude et une pi  l i t s
salles à manger, salle de
calé, chambre A lessive,
grenier, étendage. moi

Ecriras. L 11556X A Pu.
blicitas 8. A.. Genève.

1I1IULW
an appartement . ou
une petile villa de 6 è 7
chambres. Eo trée pour le
IS Juillet oo plus tard.

Faire oilres sous P 1961F
A Publicitas S. A-. Frl-
bonre 2041

couverture
en bonne qualité d'aupa-
rava st, livrable A partir de

M mm m
IMMéumum

A vend ire
maison de rapport an par-
tait état d'entretien, bien
eiptsée an soleil , située A
la r. Marcello, A Fribourg,
Eau, électricité Fatâlitéi
d'aménager j a r d i n . Belle
vue. Condition:) da paie-
ment avantageuses. , ..

Ë'&âras&tsr À l'avouai
Anderaet, rne Ztehrlu-
«en, VS. Frlbonre. 391

THÉÂTRE
FRIBOURGr FRIBOURG 1

¦

Du 21 au 25 mars (y compris), -s 8 yx h.
Dimanche, deux matinées, à'3 h. et 6 b.

LA NATIVITÉ : - -
LA PRÉDICATION
LA PASSION: : .
LA MORT et hli
RÉSURRECTION

t Prix réduit des places. —* Location chez M. ' Von der Wêid.
î ¦- ' ¦— -arl

Iï. BOCSSE
Dentiste

BUL.1-E.
reprendra ses consul-
tations le î«r avril.

Du Yalet du cliambre
..J. 'Ajj.i! i i , u c  âenia-a-ile
plaee. 11 .- p i i t u e l l . ' men t , il
soignerait un monsieur
malade Rôlérencea à dis-
potltion.

OBres sous P1906 F à Pu-
bl iciUs 8. A„ "Hrltaonrz.

J.U1Ë HOMME
Sgé de 20 nus , ayaut 6 ans
de latin, demande pla-
ee convenable, coinme
volontaire, en Suisse ro-
mande pr se pertectionnai
dans la langue française.
Bonnes références.

S'adresser s. v. p, A
César llt-o'f, Reinat-b
(Bûle-Campagne). . 2fn*5

ON DEMANDE
usa bonne

feuille do émm
sachant tris bien coudre.
8'adr. sou8 P 1916 F à

P-blicit.8. A . ï z l b u u T j i .

OB DEHAHDB
pour un petit ménage svi-
gnè, nna

JEUNE FILLE
tachant ua peu t- i i tc  ta
euislne. Entré» taut dc
suit*. 2044
S'ad. sous P1965 F A Pu-

blicitas S. A., Ptiiiisonr.

ON DEMANDE
une persunue

pour faire la cu isine dans
un petit ménage. Réfé-
rence* exigées. .  Ent'ée à
convenir. 20!9

8*adr .àPnYilicita8S.A.,
Balle, sous P 643 B.

DN DEMANDE
ffl*én8g«_'aêi(ctt!te_.s
mari *. sobre, actil, bon
vacher, cono. cuitur» et
mach. agricoles ; femme :
concierge et soina petit
bétail, logement , éclair
chauf., légum*-*. Indiquer
prétentions. Entrée tout
de suite. 8101 393
S'ad sous P 2017 F à Pu-

bBcitasS. A., fribonrg.

ÂpricuIleiiFS , alïenticn !
CHAUX-EN0RAI8

livraison par -wagon com-
Clet, en vrac (sans embal-

ige )  ô l O j f r .  Us 10 000 kg,
sur wagon gara départ.

Echantillon et a r.a lyre
à disposition. 2102-394

T. Boa-lard, représen-
tant, «Jou ne v - n - 'ït-l , 5,

Una famille d ouvriers
de 8 personnes, demanda
pour tout da suite, ou au
pins tard p' le 25 juillet,

oii apparient sain
da 3 à 4 chambres. Paye-
ment k l'avance, contract
à l'année.

Adresser les offres sous
P 1310 F a PiiblidtsB
S.A. .  Fi l  bo nri.* . 2048

«tal remettrait immé-
diatement un

bon café
au centre de lï ville.

S'ad resser par écrit sous
P1936 F à Publicitas S. A.,
Fribourjr. HQ16

__. Tendre
tt. vrSlm-ur j*, joli» maison
indépendante , aveo rez-
de chaussée et 2 étages
en ' plein soleil ; lumiéra
•letjtr.,*tc. Frix:24,000 fr.

A VENDRE
anx «rnvU-ovii*. de Bo<
moal, Jolie maison
aveo appartement, gran-
ges, écurie, i/a pose* de
terre, jardin, verger. Prii
7,500 fr. . 188-1
. S'aârasier >, FU* des
Epanat», 78, «tn lu»*
_«UlBa

ASSISTANCE
en cas de chômag

Aïis au ind-sW et artisans
- Les industriels et artisans Iribonrgeois
n'ont pas encore adhéré aux engagements d'association prolessionnelle organisant poar
propre compte l'assistance en cas de chCm
Î 
revue par l'arrêté du Gonseil Iédéral du 5 .918 ont l'obligation de s 'annoncer  î r- ; r • 'tement , au plus tard jusqu 'au V avril

stjcveianat de l omce indimriel .rieours'i
pour l'assistance cn cas de chômage , ,,_.
Homont, 17, a Fribourg.

Nous rappelons que, sont soumis & l'arrêu
5 août:

a) Tontes lea entreprises privées eoumisa ;
loi sur les lubriques ;

b) Toua les artisans occupant des oovrien-
c) Tous les patron* occupant des appro

latlariés.
QFFIGE mûDSTRlEL rRffiOuSlGïi).

PLACIERS
M aison de la Suisse française demande placisj

pour article breveté destine; «principalomenl i
l'agriculture. Vente a la Convsnissipn. Voyages;
pouvant aller voir Sa clientèle particulière n
raient préférence. Adresser offres sous P S tSi
ù Publicilas, S. A., N euchûtel. sont

RÉMC&T10N DE VENTE
La vente de la parcelle de terrain annote

pour le samedi 29 mars n 'aura pas lieu,
Vlllars-tut- Glane, le M mais. v/t,
_^ Baptiste DELLEY.

Jours sans viande
U MAISON

E. CHUSTKN & C
Comestibles
à BALE

expédie aux hôtels, restaurants et
particuliers, toutes quantités da :

Poisson de mer extra b
«JT

Conserves âe poisson
Arrivages quotidiens de marée

Demandez prix cournnts s. T. p]
TéléDhon* 8043

On demande A acheter 1G0D mètres

voies Decauvl
500 mm. d 'écartement

OlTres à Laminoirs et Càbltrle S. A ,, eeist
nay-Qare. 2000

ANTIQUITÉS
la tal* •.-sbate-z de tous menbles et c.;'- '

•noteus.
bi vous avez, a«-ar «m man vala état, an vili3

babat , nno vieill* armoire, un* commode, u
canapé, un fauteuil, ou des chaises, une pendu»
dos p t i u t u r e .", des gravures, de Tleni cadrei *
;dace ou autres, des vieilles soles (tapis de :'?
tème) eto., des armes, des livres, de i'argenteri*
de la bijouterie, des bronzes, des éteins «a toa
autres objets, veuillez penser à moi et m'écrirt
«'Il vons plaît. 16»

Je paye lea ¦_rr*m«la prix.
Adresse : BUe-rrat. antiquaire, ft Neach_tt>~

Un fermier mani de son b é t a i l , cbedaii et perso-"

demande à louer
pour 1910 , an domaine de 40 i 60 poses.

S'sdresser aous P 1841  K à l'abl lc i t -*"* "• *•
Fribonrft. 1970

BtLUimOQUE5 RîWIWîS
_3S_fo__ AUTO. MOTO .VÉLO _#ŝ 9S^^nAWKlU_flH

I«a Bocieu poar l'asploltalloB «te M*r
bteras demande de

bons ouvriers
pOU les Tonrl iK-rr-, «le- I» Kjii»on*E»«'
iltnsé) el àe Oartalrtrri (Gain "-. _ s

S *dr«-Mer * Fr. Badesc et i»e>m- V-»v*o«i,»,i *
Ro*« j K. Seliapbacfa, ft Gariui-. . .-; ! -' ,: ''ll: ''- . -




