
Nouvelles du j our
Les difficultés de la conférence de

Paris.
«Les nations victorieuses ne compren-

draient pas ejue Ja paix se fit attendre en-
ton; », trouvons-nous comme titre à un ar-
jirjje «le têle d'un grand journal de Paris.
Cela s'appelle raisonner sans tenir compte
¦
»

¦ contingences et épouser les jugements
impies et sonunaircs du ilxin public, qui
toit ejue la paix peut être résolue en quel-
les jours , puisquo les vainqueurs n'ont
iij'à dicter leurs conditions aux vaincus.
O n'esl pas ù l'égard des vaincus que les

cnelitions sont difficiles à établir , mais
mire les *vani*qiicurs, et surtout enlre ces
lombreuses petites nations qui entourent
ts étoiles de premièro grandeur ct qui vou-
luicnt elles-mêmes briller d'un éclat incora-
sarablc.

Les grandes puissauces s'entendraient assez
icilement enlre elles ; le charnp de leurs
onquêtes est assez vaste pour qu'aucune ne
oit réellement jalouse de ce que l'autre
ourrait obtenir, ct , s'il y a eles pays égale-
lent convoités, il ne semble pas que l'une
es grandes puissances victorieuses fut  in-
apable d'uu acle de renoncement. Le point
le vue qui les sépare, c'est essentiellement
i façon dont l'Allemagne pourra êlre trai-
•t. En France, l'opinion publique , préoc-
upée de l'idée que lc graixl Etat voisin
ourrait reconstituer sa force, demande
?j'on l'abatte tout à fait. Ce n'est -pas le sen-
iment de M. Lloyd George et de iM. Wilscn,
ui appréhendent à bon droit que l'Allema-
pe, trop réduite à merci, ne devienne un
amense foyer de bolchévj&me donl l'incen-
k-gagnerait le monde entier." ' " '" "" "" '""

La conférence de Pari& va lion train dans
i discussion du projet de M. Wilson con-
firont la Ligue des nations.
Jl parait «jue Je Japon proposera un ûn-
orlant amendement portant que l'égalité
es races sera garanlie.
Cela causera ejuelquc embarras à M. Wil-
», car on sait epio l'animosité contre les
mues aux Etats-Unis, bien que queltnie

peu calmée peneiant la -guerre, risepie de re-
faenir un jour vivace. On se demande
pourquoi le Japon veut jeter cette pierre dans
b marc aux grenouilles. Il se pourrait bicD

«jue ce fût pour ania«louer la Chine, «pii ré-
tame tout d'un coup que le traité de paix
•ui rende Kiaou Tcheou, que les Japonais
ont enlevé aux Allemands et dont ils vou-
laient sc faire reconnaître la possession dé-
finitive. -

Il y a quelques jours, devait avoir lieu,
Jux Etats-Unis, une grande assemblée, orga-
nisée par le sénateur Lodge, pour protester
conlre le projet de Ligue des nations de
M. Wilson. .

L« silence s'est fait sur celle grande assem-
Mée; ou ne sait pas de combien de milliers
"•nommes elle était composée, ni quelles
résolutions elle a prises, ni tjuelle esl la force
du courant d'opinion qui la soutenait. Ii
faut croire que le sénateur Lodge n'a pas
obtenu tout le succès qu'il espérait.

Une enquêle du NewrYork World établit
lue, dans l'Est de l'Amériepie, 63 journaux
a Ppuient le projet Wilson, que 15 journaux
°nt une altitude indécise et que 43 autres
sonl opposés au projet acluel , mais disposés
a sy rallier aïoj'eruianf certaine» modifica-
tions. Dans les Etals du Sud,- 347 journaux
sont pour le projet Wilson et 112 seulement
le combattent. Dans les Etats du milieu, la
majorité des journaux sont en faveur de la
"Sue des nations. Dans le Nord-Ouest, il
"y a aucune opposition contre «la Ligue,
•nais «m demande qu'il soit apporté quelques
Modifications au projet. Dans les Etals du
•'̂ord, vers la frontière du Canaela, la plu-
Psrt des journaux sont aussi en faveur de
la Ligue des nations. Au total , le A'cui-Yorfc
<orld a pu constater qu'une majorité écra-

sante «le .la presse américaine, est en faveur
?u projet Wilson dans sa forme actuelle ou
avec quelques modifications.

H est donc if aux dc prétendre que le pré-
sident américain n'est pas prophète dans son
pays. 

¦-.--,"¦ * l ¦

Cruellement puni d'avoir quelque peu fa-
vorisé le bolchévisme en llussie, le nouveau
gouvernement socialiste allemand n'est pas
encore corrigé. Un journal dc Stuttgart
annonce que le comle Brockdorf-Rantzau,
ministre des affaires élrangères, a demandé
au socialiste Iiautsky de vouloir bien se ren-
dre en llussie, afin d'y étudier la possibilité
«l'un rapprochement éconoinienie et polilique
entre le gouvernement de Lénine et le nouvel
Etat allemand.

iLénine doit être de pius en plus encourage
a-se maintenir au .pouvoir lorsqu'il voit suc-
cessivement l'Allemagne, la Hongrie el le
parli socialiste italien rendre hommage à
son presti ge.

•if- ' • •
Les cheminots anglais, par l'organe de

leurs délégués, discutent ferme avec les re-
présentants du gouvernement. Le principal
obstacle qui s'oppose encore à une solution ,
c'est la régularisation générale des salaires,
epic les cheminots demandent et que Je gou-
vernement refuse, non sans raisons, car celle
régularisation ferait, par exemple, que le
mécanicien conduisant des trains sur une
petite ligne locale bien tranquille toucherait
autant que son camarade qui a la responsa-
bilité d'un express, marchant a 80 kilomètres
à l'heure..

•.Le gouvernement fait l'offre de mettre
tous les hommes faisant le mème travail
¦dans des conditions semblables au bénéfice
d'une paye égale, cela comme soJ.uIiou pro-
visoire, jusqu'au 31 d-éceanbre prexhain.

Il semblé qu'une proposition aussi pleine
de bon sens devrait- être immédiatement
acceptée.

- • "•
iLe tribunal militaire de Cittadella , dans la

province «le Fadoue, vient «k juger le général
Rosso, de Turin, qui , au mois d'octobre
1917, commandait le secteur dc Kolovrat ,
entre Caporelto ct Tolmino, par où les Alle-
mands ct les Autrichiens percèrent les lignes
italiennes et envahirent le Frioul. Sur le
rapport de son supérieur liiérarchique, le gé-
néral divisionnaire Negri di Lamporo, le
général Rosso était accusé d'avoir refusé de
se rendre à son posle de combal, d'avoir
perdu tout contact avec 1 état-major de la
division et de n'avoir pas donné les ordres
nécessaires pour la résistance. '

Après l'audition des témoins, qui rendi-
rent un beau témoignage à la valeur du gé-
ne'ral Rosso et de sa brigade, l'avocat géné-
ral demanda simplement la dégradation de
l'inculpé et non pas la peine de mort , coinme
c'était d'abord son intention. Mais lc tribu-
nal a prononcé une sentence d'acquittement ;
il na pas même retenu lc reproche de négli-
gence que l'avocat . général avait maintenu
contre l'inculpé.

Les journaux ilaliens «lisent que les débats
de ce procès ont soulevé, pour la première
fois, un coin du voile mystérieux qui cache
encore ces malheureuses journées de Capo-
relto. La presse n'en dit pas davantage. Mais
la lumière nc restera pas longtemps sous le
boisseau.

* .*.
M. Jounarl, qui n'a pas accepté les fonc-

tions de commissaire général de la Républi-
que française ù, Strasbourg, a été déterminé
à son refus par son état de mauvaise santé.
On doule même qu'il retourne prendre ks
fonctions de gouverneur général de l'Algérie
çt on parle de lui donner un poste moins fa-
tigant , en France, où il pourrait continuer
de mettre ses éminentes qualités au service
do son pays.

La destinée jn Vorarlberg

Bregenz, 26 mars.
Lc projet de réunion du Vorarlberg à 'a

Suisse a éle mis en discussion à l'assorab.ée
nationale. Le rapporteur a déclaré «jue l'opinion
publique s'est prononcée en premier lieu pour
la «réunion à îa Suisse «l'en deuxième lieu pour
la réunion au Wurtemberg, auquel le Vorarlherg
est rattaché davantage ,, par .les sentiments il
par la langue, -m'au Tyrol ou 'ù' lu Bavière. Une

Républiefue alpine -pourrait difficilement n%'.*r ' pour ies ¦proposition» 'de ta majorité ni pour
un Elat autonome. Jl a été -décidé,- en consé-
«tuence, de sonder tous fe Etats voisins du
Vorarlberg, «-fin de savoir s'ils itéraient disposés
à recevoir ce pays «Ians lenr sein. 

AU CONSEIL DES ÉTA TS
•*•*"*'.

Sas aax pleins ponvoirs
Berne, 25 mars.

Cc n'est pas une anince entreprise ejue de
démolir Vé-bficc dictatorial érigé le 3 aoûl 1911.
Les pleins pouvoirs «lu Coaseil féeléral ont la
vie dure. Inaugurés pour la tempj -i de guerre,
ils n'auraient pas dû survivr-e à l'armistice, sein-
We-t-il , mais il sc vérifie ejue la période transi-
toire où nous vivons est presque aussi elnng:-
reusc que celle «les conflits -innés. Ne somm-jts-
nous .pas menacés d'être submergés par la vague
bolchéviste, tt Ja «lisetlc «est-elle, tout à fait con-
jurée '? C'est cc epii a déternâné le Conseil féié-
ral cl , avec lui, la majorité -lu Conseil national,
le 11 février dernier, à n'admettre pour le mo-
ment «ru'une liejuitlation partielle élu régime des
pleins pouvoirs. Cette demi-mesure nc satisfait
pas, en général , -les représentants de la Suisso
romande. Avec M. Marc Peler, au Conseil natio-
nal , et avec M. Pierre de Meuron, au Conseil
«les Etats, auteurs des motions epii ont donné
le branle aiu mouvement.parlementaire, les dé-
putés «Je iï Suisse française réclament l'abro-
gation pure et simple des pleins pouvoirs.

Cetle tendance a'est manifestée, ce matin, au
Conseil eks Etats , par le -dépôt <Je la propo-
sition suivante, -émanant de la minorité «le la
commission (SIM. Rutty, Python, Pcltavsl tt
Simon) ;

« 1. Les articles 3 ct 4 de l'arrêté fédéral eln
« 3 août 1914 sur les mesures propres ù assu-
a rer la sécurité du pays ct 3e maintien «le sa
« neutralité sont abroges.

• 2. Lcs mesures prises par le Conseil fédéral
« en vertu des susdits artjçj.» sont abrogées.
»" Demeûrëril " foûlefots provisoirement en vi-
« gjieur les dispositions d'un ;aractère «le ué-
a cessité absolue, tsoit -celles «pii ont pour but
« immédiat d'assurer la vie éconewnique du pays,
a dp.maintenir sa sécurité et de sauvegarder
« son •crédit.

« 3. Le Conseil fédéral soumettra dans !e
« plus bref délai à l'approbation de l'Assem-
« blée -fédérale les ordonnances «ju 'il propose de
« maintenir provisoirement cn vigueur. Il sera
« procédé de même avant chaque session des
« Chambres. •

Cette proposition a été commentée ot déve-
loppée par M. Itu.Uy. Le'représentant de Genève
juge «ru'ji ne faut «tus tarder à rentrer pleine-
ment sons le régime «-existitutionncl. Le niécon-
tcn:cm*nt «du peu-pV graodi:. Si l'on persiste à
maintenir tout ou partie dos pleins pouvoirs,
on peut s'a Uendre à voir surgir une demande
d'inilialivc. L'emploi «pic le Conseil fédérât faét
encore actuellement de scs pleins pouvoirs sou-
lève'dê vives «nitiejues. C'est lecas, en particulier,
pour Ca loi sur lc chômage et lo. loi sur les
bénéfices «le guerre*. La -proposition de Ja mino-
rité a pour but de rendre au parlement toul
son droit dc contrôle. La liste des ordonnances
cn vigueur devra lui être sourrosc ù -chaque
session , ci le parlement se prononcera, sur leur
maintien ou leur abrogalia».

M. Pettavat, député radical de Neuchàlel, est
d'accord avec M. Rully pour reconnaître la
nécessité de -faire front conlre S-es pleéns pou-
voirs. 11 appuie donc la proposition dc la mi-
noriic ; lou-lcfois il voudrait réserver au Con-
stjil fédéral Ce droit de preneh-c encore -eles me-
sures, d'ime néccsràlé rncomtestaKe, pour la
sauvegarde des intérêts économiques ct poéUti-
ajucs «lu pays. L'arl. 102 dc la cons-'itution ne
fournit pas sous ce rapport, ou Conseil fédéral ,
les compétences nécessaires.

Parmi Ces raisons qui mUitent en faveur de
l'abrogation des pleins pouvoirs, -M. Petteve!
range en première Càgne la nécessité de rétablir
la concorde élans le pays. L'union cnlne confé-
dérés s'impose rpius ejuci janiai*» en face des
tendances subversives 'Ct -de Ca vague bolché-
vtiste «pii nous menacent

M. Simon (Vaud) reconnaît les mérites que
s'est oceniis le Conseil fédéral par son zèle à
épargner au peupie suisse les conséqucnoBs de
Ca guerre. Toutefois soo 'oclnité a été quelepie
pou déhorekinte. Nous avons subi ime pléthore
d'ordonnances. Leur nombre dépasse lc 'millier.
Le uieHneat «st nienu de wloro 5'ère des mesures
cxtraortlina'ires. Ce «pie propose î« majorité «ieJa
commission n'est pas suffisant. II faut que f.ea
mesures - ]>Ti<scs. en vertu des pleins pouvoirs
soient l'oibjjest.' d'un daîbat piriflic ou parlement
et que le Ctwseil fédérai ne se contente plus de
Ces soumettre aux commissions dc ne*ulral>lé.

M. Gabujmi (Tessin) se prononce pour le texte
de la majorité. Cola ne l'-enipôche pas de crit-
epicr vivemerj-t la poiitiepie économique octuelle
du Conseil fédéraf,. qui a pour effet- de main-
tenir artificiellement «!a li-ausise. elo* «prix.
. V'oirj une proposilion «de conciliation qui nous
vient du p*ys du B. NocolftJi de Flue. M. Wirz ,
au _ein de la commission, ne j'est prononcé ni

ceRcs de la minorité. Il ne voit pas «le diffé*
rence essentielle enlre ces deux textes, et il
lui . serolfe -ep aie formule .«i'entcnle pourra-il
faciteraent être trouvée. L'adjonction proposée
par M. Petlavcl le •conrirme dana cette «jdée.
Le représentant "d'Obwald propose donc ete
renvoyer le tout i ia commission, dans £ espo;r
«lue oeilc-ci découvrira Ja formule magique Dro-
pre ù [wciîiiT les esprits.

La motion d'ordre de M. Wirz rencontre aus-
sitôt l'adhésion unanime dc îessembCèe. Tous
les orateurs «pu se font fncore «ntendre, MM.
Rutty (Genève), lsler (Argovie), Diod (Vaud),
Usteri (Zirràjb), ainsi «pie les cemseillers fédé-
raux Schultbess et JUJU er se prononcent en fa-
veur «lu renvoi à 2a comnKssiou. La motion
Wirz esl donc adoptée à l'unanimité.

—¦—: ; -t-— 

Au Conseil national
Le procès du comité d'Olten

Berne, 35 mars.
M. Schûpbach (Rerne), président de la com-

mission, rapporte. .Veuf conseiL'ens nationaux
figurent au nombre des accusés. La erae-siion de
la suspension de l'immunité parlementaire se
pose donc à leur sujet. L'ne première epieslion
se pose : l'immunité couvro-t-elle les députés
e-ui son* ek"jà accusés au moment de l'evuverture
des Cliambrcs ou bien stmlemcnt ceux ejui sont
mis en accusation pendant la session ? La com-
mission s'est ralliée à îa notion îa plus large.
L'immunité existe pour les coascaiers nali«>-
naux socialistes accusés. Lc Conseil national
doit «Jonc décider s'il veut suspendre celte im-
munité, oui ou non.

M. Schûpbach rappelle les raison « pour les-
quelles l'immunité .parlementaire existe! Cc n'est
pas un droit personnel, c'est une garantie ac-
cordée au peuple dans la personne de ses repré-
t-entanls.
. La commission propose de suspendre l'im-
tnualti. ¦" '"" " '• - • '

ai. Deschenaux (FrUyouirg), rapporteur fran-
çais : Les défenseurs, ont usé-eH abusé «les
mojens de prolonger Je procès et la «piestion de
l'immunité se pose, puisepie de procès n'est pas
fini. Plus-leurs membres de ici a-nmnussiem «mli-
ment épie i'immuaité n'existe «jue pour les pour-
suites «pii s engagent en cours «fe session. Le
texte français de la loi ne peut être entendu
autrement- L'exposé des motifs corrobore celle
manière de voir, de même que l'examen des lé-
gislations étrangères. Cependant , la commission
a renoncé ù cette théorie. Il existe un doute.

Nous ne voulons pas avoir l'air d'exclure nos
collègues «le celte salle. Nous - instituons elonc
que l'immunité existe. La majorité propose la
suspension. Pour «pie la suspension puisse être
prononcée, la poursuite ne «loit ètre ni abusive,
ni tendancieuse. Dans oes limites. Je Conseil na-
tional décide librement. La poursuite contre Je
comité d'Ollcn n 'est ni abusive, ni tendancieuse ;
il faut epi'un jugement soit rendu dans toutes l«*s
règles. L'opinioo publiepie réclame une solution.
Un nouveau renvoi serait plue qu 'inopportun.
En cas dc suspension prolongée des débats,
l'instruction doit être recommencée ab ovo. La
présence dc nos collègues est plus utile au tri-
bu nal qae dans ce conseil.

M. Deschenaux termine cn souhaitant une ré-
vision do la loi.

-.M. greulich fait minorité. Jl s'oppose -, la
suspension de l'immunité parlementaire, Le
principe elc la séparation eles pouvoirs est Jésé
par la propereition dc la majorité.

iM. Knellwolf propose el interrompre la ses-
sion du Conseil national jusepi'tl la fin des dé-
bats judiciaires.

JNf. Naine aipp-aàe la motion Knellwolf.
'M. Schûpbach combat la molion Knellwolf ,

que Je Conseil des Elats n'acceptera jamais.
M. Daucourt votera contre la motion Knell-

wolf. Le plus simple eût élé d'ajourner la ses-
sion ou bien d'attendre «pie les accusés se pré-
valent ele l'immunité. Il ne faut pas oublier que
les auteurs véritables de cedcbat.ee sont les so-
cialistes, autours de la grève générale. 11 ïaut
continuer les débats du procès cn fixant les au-
diences à des heures différentes «le celles des
séances du parlement.

M; Gutfai'e Muller appuie la motion Knell-
wolf.

(M. Naine, invité par le président ft s'en tenir
il la motion d'ordre, parle d'arbitraire et pro-
teste. AI. Hâberlin rappelle à M. Naine epi'il a
déjà pu s'expliquer dans son. premier discours.
. M. Natne ,répond à CMM. Scbûpbach el Dau-
court. Jamais aucun des accusés n'a eu l'inten-
tion de se soustraire aux ccmséepiences de ses
aoles. Quant à siéger le matin, au Conseil , et
l'après-midi, au banc des accusés, c'est une solu-
tion epii manque eie dignité.

IM. Affol ter  recommantle l'adoption de la mo-
tion Kticllwôlf. SI l'immunité «st suspendue,
tout-le groupe socialiste s'abstiendra de siéger.
De là de nouvelles "causes. dïTritE-tion, alors enie
nous avons tous besoin de repos. L'a jou «nement
des Chambres serait heureux pour le pays.

M. Ryser critique te système suivi au sujet de

la composition de la commission chargée «M
rapport sur la question de l'immunité. L'ora-
teur accuse M. Decoppet de mensemge et s'éton-
ne de le voir siéger encore au -Conseil fédéral.

ai. Decoppet, conseiller fédéral : M. llyset
vient de proférer ù mon égard une grossièreté,
« «M-.Byscr, vous jugez les autres d'après vous-
même. Vn 'homme .capable d'accuser un mem-
bre «to gouvernement «le mensonge est lui-même
capable de mentir. Si le Conseil fédéral avait
ajourné la session, on lui aurait reproche? m»
abus «le pouvoir. C'est vous-même «pii avez fî*â
la elale de la session. Le Département n'a eu au-
cune relation ntec îe tribunal. H s'est borné à
demander «jue la reprise des débals eût lieu Je
plus tôt possible. D a fait cette elemando le
26 février. Les accusations de M. GreulicJi sont
donc privées «le tout fonelemcnt. Il fallait avoir
l'ordonnance de cassation avant «le reprendre tes
eiébal3. Vous nous reprochez de venir au-devant
«le vous avec la solution la plus large. Puisque
nous vous disons : rimmunilé «xiste, c'est ait
Ci\Tss,esl nation.il i\ décider. Mais il faut en finir.
Le pays ne comprendrau pas que vous voos
retiriez. >

M. Deschenaux : La loi prévoit épie l'immu-
nité peut êlre susptjndue. ill faut avoir -le courage
de prendre une décision. Le moyen légal, c'est
d'appliepicr la loi. Nous ferions un acte de fai-
blesse cn nous retirant.

•M. Knellwoll demande ie renvoi élu -vole de la
motion à cet après-mi'H.

¦M. Graber accuse le Conseil national de se
lasser guider par êtes sentiments hostiles au*
socialistes et non par la -loi.

Lo séance .est interrompue.

Séance de relevée de mardi An
Le Conseil continue te débat sur l'immunit»

parlementaire. La molion Knellwolf, deman-
dant d'interrompre la session, est repoussée
par 96 voix contre 27.

M. -Meyer propejse de finir la session le 2 avril-
M. Maillefer (Vaud) combat la motion au

nom des radicaux vaudois. Le procès esl une
véritab'e comédie. L'opiaion publique est émue
dc constater la condescendance efu trifcunaf i
l'égard des accusés. Adopter i'a molion Meyer
serait abeliquer devant une poignée de factieux.

M. Decoppet , conseil'er fédéral , au nom du
Conseil fédéral, combat t'a proposilion Meyer.
L'article 135 du code d'instruction militaire pré-
voit qu'une interruption prolongée nécessite la
reprise ab ovo de l'instruction. Les accusés ou
l'auditeur se prévaudront certainement de ces
dispositions. La cour de cassation pourra-l-eV*
ne pas considérer cette suspension de ont*
jours comme une interruption prolongée î Si
elle ne le pout pas, tes débats seraient renvoyés
en juillet.

iM de Meuron (Vaud) combat le compromis
Meyer, dont «"adoption -équivaudrait, pour le»
Conseil national, à abdiquer ses prérogative*
parlementaires. Le Conseil ne doit pas reculer-
devant un devoir.

M. Grabeîr c-eciare «pie les acetisés eki procès;
de la grève générale sont innocents ct se dis-
tendent par tous t'es moyens. #

Mj. Meyer (Zurich) défend encore sa propo-
sition, qui est repoussée par 62 voix contre 57.

Prennent ]a parole : MAL Strebel (Argovie),
Holenstein (Sainl-Gaii) , Daucourt (Berne), qui
parient dans le sens de la majorilé de i'a com-
mission, et MM. G. Millier (Berne) et Affolter
(Soleure), erui déclarent «'opposer à la 'evée d»
l'immunité. M. Zurcher (Zurich) est également
adversaire de la suspension de l'immunité.

AU vote, û l'appel nominal, la suspension du
l'immunité parlementaire peur JîS députés so-
r.alistes accusés dans te procès «J'Olten est dé-
cidée par 83 voix contre 50. Une cinquantaine
dé députés sont absents. Ont votô contre la sus-
pension de l'immunité : MM. Affolter . socialiste :
Bossi, radical-socialisle ; DeduaJ, catholiqu*
conservateur ; Dûiiy, soc. ; Eisenhut, rad. ;
Arthur Eugstîr, rad. ; JI. Engster-Zûst, soc. ;
Frei, soc. ; Graber, soc. ; Greulich , soc. ; Gris-
der, rad. ; GTlmra, soc. ; Grospierre, soc. ; Jlte-
fliger, cath. ; Hofer, rad. ; Huggler, soc. ; Ilg
soc, ; Knellwolf, grutléen ; Lohner, rad. ; Lutz
rad. ; Meyer, rad. ; Moll, rad. ; Gustave Muller
soc. ; Naine, soc ; Odkiga, rad. ; Rebmann
rad. ; fUmathé, soc. ; Ryser, sex. ; Scluer," sotç. ;
Sch-srrer-Fiilleiaann, eJémocr. ; Sçheurer , tad. :
Schmiei, soc, ; Schmidlieiny, Tad. ; Schne-ebcr
ger, soc. ; Schwendener, rad. : Seiler (Bftle
Campagne), rait Siegrist, rad. ; Sigg, soc. ;
Staub, cath. : StraeuJi , rad. ; Straumann, rad.
Sulzer, rad. ; Syz, rad. ; Tschampcr, rad.
Ursprung, rad. ; Weber, démocr. ; Widmîr
rad. ; Wild , rad. ; Wirz, six. : Zûrcîher, rad.

;LM t ; -,;•!'.;..; de •ro-ura
M. Sicinmcfz, députai de Genève, dépose ie

« postsùat > suivant :
« -Le Conseil fédéral est invité à abroger

l'arrêté du 18 septembre 1916 concernant l'iai-
pôt fédeSral sur les bénéfices dc guerre, en <-*3
sens que la perception sur les hénêfices réa-
lisés en 1918 soit Da dernière. Eventuellement,
le Conseil ifédéral est invite à présenter -un rap-
port-sur tes modifit-alions qu'il est décidé à in-
troduire aux articles 6, 7, 8 et 10 dudit arrêté.' »

La séance esl levée à 7 h. 15.



La Société des nations

La question des senties
Milan, 21 mars.

Le Corriere della Sera apprend de Paris que
la commission de la Sociélé des nalions a dis-
cuté .'a question de la participat-oo des neutres
i cette société. La proposition a été faile qu'une
distinction fût établie entre les- neutres *y»i ont
cu une altitude amicale envers les Alliés et ceux
qui onl élé favorables à J'Al'cmagne. Mais ce
poiut tte vue, soutenu surtout par tes petits
pays éprouvés par la guerre, n 'a pas été admis.

Sur l'intervention des hommes d'Elat des
Etats-Unis, de l'Angleterre et de l'I-ta'ie, la
commission a décidé que l'acte conslilu '.if de
la Société des •ra.'aoaK devait a-dmeltre mime-
elialemcnt la participation des neutres, -alin -de
faire pénétrer dans celte nouvelle expérience
internationale un espril dc gènérosilé'et de fra-
ternité.
- Comme îes neutres ne participent pas éans
la même qualité qae les belligérants à la Con-
férence de la paix, un protocole spécial sera
rédigé el joint à >'ncle consiiluli! âe la Société
«tes nalions. C'est ce protocole «jui sera signé
•i la fois par les neutres el les parlicipanls à
la conférence. Quant aux ennemis, Jes règles
du projot primitif contteueraient à leur être
applicah'cs.

Les amendements
de la délégation suisse

Qenève, 25 mars.

La délégation suisse a propose divers amen-
«lemenls modifiant ou complètent le projet de
Paris publié en février dernier. Ces amencte-
mcnls portent notamment aur les points sui-
vants :.-'

1. Prévoir la conciliation au nombre des
moyens auxquels 'es Elals membres de la Li-
gue s'engageraient à avoir recours en vue du
règlement pacifique des différends pouvant
s "élever enlre eux. l)'après la proposition 6uisse,
ce-s différends ne devraient être soumis à l'arbi-
trage ou au Conseil exécutif de «la Ligue que
s'ils n'-atit pu être aplanis, ni par voie «le négo-
ciations directes, ni par une commission dc
conci'iafiein el d'enquêle, choisie par tes par-
ties. '

2. Introduire l'arbitrage obligatoire «iaas la
charte de la future Sexrélé des nations. La Suisse
propose d'insérer dans celle charte une «lispo-
sition prévoyant cn substance que, toules le»
fois qu 'un conflit entre Elals membres de la
Ligue n'aura pu être aplani ni pat les procédés
ordinaire» dc .'a diplomatie (négociations di-
rectes), ni par le moyen de Ca conciliation, le elif-
férentl devra , sur la demande de l'une des par-
ties, être soumis à I'arbilrage.

3. Introduire dans le projel de Paris une
clause de revision à teneur de j'aquelle, lors-
qu 'une revision du Pacte porle sur ses éléments
essentiels ou a pour effet de créer, modifier ou
•abolir des droils spéciaux ou «les obligations
parlit-sdières, il ^é-jifi -it, cw.aVns Elats ou
groupes «l'Etais, ites Elats uon consentants -pour-
ront dénoncer Jc pacle. Les contestations pott-
vant s'élever sur ce point dev raient être jugées
par la Cour permanente de justice internatio-
nale, statuant en séance plénière.

4. Formuler d'une manière positive Jes con-
ditions .«que Ves des Etats n 'avanl pas adhéré
à la Ligue au momenl de sa formation pour-
raient y êlre admis ultérieurement. L'organe
compétent pour statuer sur la réalisation de ces
conditions (qui , sous réserve de la manier.
-donl elles sont formulées, seraient esscntiel'e-
mcn< analogues à celles que prévoit le projet
de Paris) serait l'asseinKcc des délégués de Ja
Ligue, votanl à une majorilé «jualifiée.

Ab3tiactten faite , des amendements proposés
par elte ei dont ".ci principaux viennent d'être
enuuiérés, la délégation -suisse a exposé les
raisons qui justifi ent une silualion sp éciale à
f-ùrt à »a Suis», notamment cn ce qui concerne
les mesures d'exéculion milHairc auxqueJto
la Ligue pourrait êlre amenée à recourir.

La délégation suisse a reçu l'assurance que
tes motifs invoqués par elV seraient .pris en
sérieuse considération.

82 r mille !<m (U la UatJtTÊ

gétninU ia passé
par Henri AXDEL ,„,..,., .

Vania avait eu, un ftésnisscmcnl ou nom de
soa mari, rie «son mari «pii l'adorait , mais qui
peul-élre s'éloignerait d'cïc, comme d'une cri-
minelle, s'il savait...

—- Ah ! îl fallait «pitelle pût Jui dire qu'elle
avait racheté son crime, si un jour il apprenait ...

Et, attachant sa mante «le sortie, elle dit , ré-
solue ct douco :

---• Ma sœur, vous êtes bien pdu-j mie que
moi '!... Mon mari dirait que j'ai raison d'aller
voir, ,1e serai prudente 1 Soyez sûre.

•T; t-woyez Cbaries 1 wsis.a la vieile re3i-
gieu 'se que troublait uae impression «fc respon-
sabilité. , ' . .

partes, c'était L'infirmier laissé a-vec les deux
femmes.

•— It est allé au village, ma sœur. Œ' ne sera
pas de relour avant trois quarts d'heure au
moins... Et le temps presse.

•Sans attendre de nouvelles objections, Vania ,
ele nouveau, ouvrit la porte qui donnait sur la
roule.

L'ne rafale glacée S'enveloppa , ' souCevani son
voile comme «les ailes... Par-etessus sa tête, un
obus sifflait encore. D'instinct , unc seconde, elte
s arrête. -Mais'tout de suite, e_c se raidit. Une
étrange pensée avait jailli en son cerveau, ve-
nue dc la profeantlcur eleC'âlne ;

*. Amendements américains •«
Milan, 25 mars.

Le Corriere della Sera apprend tpie .t "pré-
sident Wilson a proposé quelques amendements
au projet de la Société des nations, tendant
notamment au maintien «le la doctrine de -Mon-
roë, qui escktt loule intervention de l'Euiopt-
«ktns ks oifaires d'Amérkuic, et à l'exctus-ou de
ia compélence do la Société des nations dans
les «juestions regardant l'émigration.

D'aulre pari , ,'e Neif-yorfc Herald dit que
Je sénateur démocrate King a envoyé aa prési-
dent WiUon un projot de Société ...des nattons
comportant les «quatre amendements suivants :
: 1. Respect de la doctrine de -Monroc.

2. Garantie que les membres de Ja Sociélé
des nations ne terkeront pas dïntroewire «Ians
ses buts des «questions de poliUejue intérieure.

3. Droit POUT toute nation «le se itlira de
la ligue après dix ans et avec , préavis d'une
année.

t. Le pacte de .'a ligue deviendra effectif par
la. tal«Y«.\-,«ùt> «ks *•*-'«.•} jvi*r«*i<"s ï.V.ïVA'ù'*-'».

Le sénateur King va se rendre à Paris pour
soutenir ses amendements, à l'égard desquels
on dit te président Wilson favorablement dis-

** „ -1
Le problème ouvrier

en Angleterre
, ! (De noire correspondant) if ™

Londres, 18 mars.
.La semaine décisive est arrivée, ia semaine

a-u cours de "teepielle des décisions d'une im-
mense portée seront «prise» *-anl> -au point «le
vue anglais epi'au ipoiait de vue de l'Europe toul
entière, fi s'agit de sen*oir si, à la veille de Ca
signature de la pais, «mi doit être une paix du-
rable, nous n'aïïous pas voir se d-écliaîner une
nouvelle guerre, c'est-à-elire la guerre sociale

Dans ma «terr-ittre lettre, j 'avais mentionue
que Je gouvernement «anglais avait réussit d
maintenir te. pais sociale «n. •convoquant une
espèce -de conférence de paix industrielle com-
prenant les représentants du gouvernemenl , ete
.l'industrie et des ouvriers. La «triple-alliance
ouvrière anglaise, qui avait décidé -d'entrer cn
grèvo le .10 mars, tt consenti ù renvoyer le com-
mencement de a grève au 22 mars courana!, à
la condition «pie Ja Conférence nientiexonée plus
Itoul, après étude «tes rcvcwliolions «mvrières,
présentât au gouvernement un rapport provi-
soire jusepTau 20 mars £ei p lus tard . Dans le
•cas où '.es décisions prises par le gouvernemenl
sur la I»se de ex rapport «ne satisferaient (pa«s
3*s owvritrs, Ja Jjrève commencerai! le 22, Les
coasétTuences d'une telle action seraient très
graves. Non seulement elle risquerai* de para-
lyser loute Ja vie économique du rojxuune, mais
il est probable «jue ses répemissiocs se feraient
sentir dans tout le resle de l 'Euro/pe.

La conférence «i été «ajournée de 15 courant
et l'on attend avec imçctienco la çubttea'ioa
de son rapport. Bien que ses délibéralioos aient
été publiques, on ne saurait prédire avec quel-
que certitude truelles seroai tes cane/usions et
les propositions formulées.

Voici en quelques mots où en sont actuelte-
ment Ces affaires i

a) Oavriers des entrepôts de marchandises.
Reîvendâeations (je ne cite que les phis «rnipor-
tanlcs) : Semaine de 44 heures <>t augmentation
du salaire «le 20 %. La dt-màèt* oftrc des em
ploycurs est la semaine tte 44 beures , mais sans
augmentation de traitement. On croit qu'il sera
relativement facile d'arriver à un accord.

b) Cheminots. Les négociattens entre les
Compagnies et Ces ouvrier* viennent' 'd'être in-
terrompues, ces derniers ayant dée&aré «pie les
propositions leètes étaient insuffisante». Poar
pouvoir donner suile aux demandes d'augmen-
tation «le salaire, les Compagnies sc verraient
clans l'obligation d'augmenter de i50 % au
moins les tarifs voyageurs ot mardi an dises. Le
gouKrttentent est /spécialement «intéressé tl Ja
question des chomins de fer. Pendant Ca guerre,
en vue -de coordonner les effort* de ila nation,
il s'esl assuré le contrôle «le .loul le .système fer-
roviaire du royaume. Par contre, il a garonii

— Une vie pour une vie "!... J'en ai pris une..,
Si j ' en «sauve unc, mon crime sera racheté..,
Aiors, peut-être, j«? pourrai «vouer it Miche!'...
Dieu décidera ce qui doit être...

Un calme infini , soudain , la pénétrait toute ;
cl , «te son pas .léger, elle s'engagea sur Ca route
que, « («sut instant, Ces obus écrasaient . B n'y
avait pas en elle un atome de peur... Lui faisant
cortège, tout à coup, -— -comme sc dressent des
images sous un mystérieux attouchement... —
en légion, sc (ev-anent êtes souvenirs de l'annéo
précédente... Des courses dans la nuit d'hiver
euvec iMicbeC... Des rclours , le soir, en voiture,
elle hlotlie contre Jui... Et puis cc Noël où vile
avait vu sa SOAùL si Srsy-ens-e d-estifesors trouves
dans ses petites bottines... Oh ! ce rire Iieureux
de son enfant ! Par quelle rcsurreclioii réson-
nait-il ainsi dans «son cann-t ?.._

Eff.e secoua lia tête pour fuir les images dé-
durantes et douces... Pourquoi donc pensait-
cite à ce* joun de joie... si Mnleins ?... Au-
jourd'hui, c'était Ja nuit  f-f.ac.ate où tonnait te
canon, la route déserte où elle avançait scute,
trouant l'ombre de ila «tarte de sa lampe élec-
tr ique.

iStlrement le blessé epii avait appeCé n'élait pos
loin , puisque sa plainte était arrivée jusqu'à
i ambulance...

3it ete toute sa voix, «tle jeta encore ;
— Qui a demandé du secours ?... Où "?... J'en

apporte!
Elie s'arrêla pour écouler.. . Alors elle enten-

dit une espèce de cri étouffé : « A moi I... »
'EUe ne s'élait pas trompée... Un être élail là,

en détresse;..
E'ie courut dans la direclion d'où éloil vernie

aux actionnai ros te iiiaoniteii «tes dividendes tle
lavant-guerre. Cette garantie Cui a coulé et lui
coûte encore cher. Ou estime par exemple «pie,
pour 1S1», les strbsides à verser de. ce chel aux
Compagnies s'élèveront cn tout a 00 millions de
iS-res sienïn-g (t  milliaixl 500 miEioais). Cet
élat de choses est intenable et il est sérieuse-
ment «ptestion «te consolider la siliiatieu» moyen*
nant racbat «le» chenrius ete fer par le gourer-
nement.

c) Mineurs. illoendicaljOT'S : augmtnValion
de salaire «te 30 % linininiuni) ; journée de
six au Cicu ete buit Jieurcs (i ce sujel ilT « b'en
de tenir compte «tes condiuons toutes particu-
lières du travail élans tes mines qui justifient
une journée plus courte que sur terre) ; na.io-
narisaUon eles mines el parlicipau'on des ou-
vrions à la direction des affaires. Lc rés*fta< des
pouiparlers 'à. ce sujet n"est pas encore connu ;
mais la cause des meneurs a gagné beaucoup de
sympatlites dans Ce rpubïic à la suite des irévé-
Jations qui ont «Mé faites sur les condilions sou-
vent très diffteites dans , itesqueïes «-yent

^ 
les

faniilies êtes unineurs. il n'esl paj Tare qu'Jiune
famille n 'ait à sa «disposition qu'une sente cham-
hr* servant de cave, de cuiàne, de clKunbre â
manger e.! uc donteu-.

11 résidte de ce qui précède «pic le gouverne-
ment se trouve cn face'" d'un problème très -dif-
fteïc à ïésomlw. Ce «pii rend !A «vituation (p-arti-
eufiièrement délicate est Je fjiit que les trob par-
las fonrtaot Ja t-ripte-aWaniJe se sonl déclarés
soidaires, et que sans te coiiscnlcnicnt de» -autres,
aue*u.n d'eux ne rpeut accepter les propositions
nui lui auraient élé faites. N.

Soldat fusillé proclamé innocent
Une cérémonie- • «anouvanle a eu Iteu Je 22

courant, à Monocia (.Coise^.
Le 6oldat Joseph TommrjSini, «lu 173raB d'tn-

fja7rfcrie, à la suite •d'une erreur d'instnioKon el
«te rapports probaliteinent faux , avait été ey»-
danuié ii mort , et , te 10 novembre 1914, IC étail
pa^sé par les armes.

l'n arriH-du J2"s«3pteiiilji# 1018 ete 3a Cliam-
bre crirnsneAte de la Cour de -cassation a ipro-
i- ' -.: un'- «on iraiocence.

En présence ele cette terrible erreur , ct sur
les ordres «du gouvernement, Cc chef d'escadron
de gendarmerie Ma£«lrop s'etft renelu à Monacia
pour présenter, nu nom «lui iprcsidenf «te la
It république ct du «ministre «te ila. Guerre, des
excuses pleines ele regrels à il«a veuve ct ù ia
famille de Ca victime.

C'est devant le maire, devant le «aire, élevant
lous Ces notables «te la. commune ct «tes environs
«nie Je délégué du gouvernement a rendu pleine
initiée à la mémoire du soldat Tommasini,

Si tua t ion  troublée en Espagne
Paris, 25 mars.

Des dépêches d'Espagne annoncent que la
grève générale a éclate à Barcelone parmi les
ouvriers de la Compagnie canadienne de l'élec-
tricité, epii exigent la. libération immédiate des
ouvriers mobilises.'

L'arrêt des tramways et de toules tes indus-
tries élait général lundi après tmidi. On prévoil
i'a grève des journaux.

Suivant les milieux bien informés, le comte
Romanonès a posé au roi Ja -question de con-
fiance. On prévoit une crise ministérielle totale.

Madrid , 25 mars.
(Havas.) — Un décre-l suspend en Espagne

tes garanties conslilulionneli'es.

La franc-maçonnerie
et le lauxemboarg

On nous écrit :
Lcs circonstances qui onl amené au Luxem-

bourg les troubles révolutionnaires cl l'abdica-
tion de la grauete-ihiclicsse légit'une son* con
nues. Ije gouvernement français ayant refus*
de recevoir « tes ministres de i'a souveraine »
celle-ci jugea qu'elle devait abiliepier. Des jour-
naux JuxemhouTgcois-révèlent que c'est à Sin*
tervention dis «té-puté français Camille Picard
qu 'esl «lue l'altitiidc intransigeante dû gouver-
nement français. M. Picard , qui est députe des
Vosges, avait présidé une st-at.ee «Vc la loge ma-
çonnique à Luxeftibourg, dans ilaquellc on avail
décidé qu 'on ferait tout pour amener le gou-

la voix. Encore une fois, cfje distingua uue
plainte — «/ faible :

!—i Au ««ecours'ï
Très Jiaut , -rile répéta :
— «Courage ! je viens... où «Mcs-vous ? Tâchez

de tne l'indiquer...
r— Près... près- «tes .arbres... au bord «le la

roule...
Indifférente au bruit granebssant du moteur ,

dajns Je ciel obscur, elle fouWat.t les buissons,
Ves éclairant de la lueur crue de s« Campe.

— A moi... Ici I... gémit encore la voix , si
près d'eJlc «Tu'cllc tressaillit.

Et soudain, elle se trouva . devanl vu» bomme
écroulé près du taJus, sous les branches d'un
arbuste dénudé. LaCampeéciaira le visage livide,
te bras «fui pendait fracassé ; ct Vania vit  aussi
que la culotte boueuse était sanglante vers ie
flanc. C'était un tout jeune garçon, semblait-il ;
el étreinte par cette pitèé profonde que l' accou-
tumance même avait Ca&séc vivante, elte dit,
1res «loucc :
¦ 

— Quel bonheur de vous avoir enfin décou-
vert ! Mainlenonl, nous allons vous soigner 1 11
y a longtemps «pie vous ayez été blessé ?... <

— (Tout à l'heure... sur la roule... Je nc 6ais
p'.us... "Cttlais en mÈs-sibn... Je me suis traîné...

Elte s'élail agenouillée près «te lui epii uiurniu-
mil •

— Ah ! crtfm ! enfin ! >
Et il avait un air d'enfant épuise qui a trouvé

un refuge.
EMe moulla «l'un cordial ks livres convul-

sées. Puis ollo demanda :
—• Croyez-vous que vous pourriez avancer en-

core un peu ?... jusqu'à l'-ainbulaocc... Je vous

veriieincnl français à" ne plus ' reconnaître 'a
dynastie luxembourgeoise et à provoquer ainsi
lu proclamation de la république tlans te grand-
Juché.

On nc saurait Irop mettre cn évidence que
«la disparition tte la dynastie entraînera sûre-
nient rta fin tte l'indépendance natioiiate. l'as
de grand-ducliè autonome sans dynastie libre
nient choisie et librement maintenue.

A'.

La Hongrie bolcbéviste
l'art», 2â mars.

Selon le S/afin, les bolchévistes russes au-
raient conseillé léléphonitpienient à Iludapist
de retenir prisonnière la mission militaire frau-
çaise, cn vue de l'échanger contre une mission
soviétiste qu'ils prétendent -gaulée par les aulo-
rité-s françaises à Salonique.

Berlin , 25 mors.
On mande dc Budapest au Lokal Antei ./er

que, ctuitraircment au radio du gouvernement
des conseils, U règne une pau'unie à Budapest.
Le brait JSC-IOII lequel des soldats français soi-
disant acepiis au bolchévisme auraient rendu
volontairement teurs armes, est également
inexact.

On ne sait rien pour le moment «lu sort de
la commission alliée à Budapest. On dil quelle
est restée dans cette ville.

La résistance des paysans bavarois
' Munich , 26 mars.

Plusieurs journ aux demandent que l'on arme
ia population des campagnes pour lui pesrmettrt
de se défen dre conlre les bandes d'individus vc
nant «des villes et «rui cherchent a s'emparer pat
la force de la propriété des paysans.

Nouvelles diT«r8e»
La Coielle du W'eser annonce que si* navi-

res de la compagnie allemande Hansa sont
partis lundi pour l'Angleterre.

— L'assemblée nalionate constituante pnis-
%\fKOi. a Noté S. *'*--aa-a'.w.il4 v.-a«î îésauiUim
s'opposant -à toute annexion dc tertXoircs rhé-
nans par l'ennemi ainsi qu 'à la création d'un
Elat tampon rhénan.

— La commission britannique à' Spa, par
note «lui TA mais, a invité le gouvernement aùle-
manltl a envoyer à Versailles uno commission
financière, composée de 0 membres si possible.

— Les journaux américains publient une
déclaration du colonel House dans laquelle il
dil que te traili de paix intégral sera termine
le 29 mars.

— Le gouvernement sas-on a saisi toute lo
fortune privée tlu roi tle Saxe.

— Hier mardi , sont arrivés à Venise, au
milieu 'd'un grand enthousiasme, les grands
cuirassés de l'ancienne flotte autrichienne.

TRIBUNAUX
Use aventura  an ttont-Blana

Doux institutrices d'Asnièrcs (près Paris),
M"*"* Boissonnet ct Henes, ont été inlcrrogéis
J'autre jeudi par le juge d'instruction, sur com-
mission rogatoire du parquet dc Bonnevillc (Si-
voie), pour fournir des explications au su je t
d'une incul pation dc violation de domicile, bris
de clôture et vol dont elles sexit l'objet.

Le iI3 aoûl f9f# , faisant l'ascension tlu .Vont*
Blanc, elles furent , avec un autre alpiniste, M.
Henry, dc Bordeaux , et leurs guides, assaillies
par une tempête de neige. En «langer de morl
elles gagnèrent l'observatoire Va'lot , ;\ -1300 mè-
tres, brisèrent une vitre et y prirent une Imite
«te coinserves s'y trouvant. Le Jcndemain à Cha-
monix, elles firent offrir à M. VaUot ele répa--ei
te dommage causé, mais celui-ci refusa et dé-
posa la plainte à laquelle c'.'cs ont à répondre
actuellement.

(M. VaUot se «xnnportc d'une façon déraison-
nable, inhumaine ; cn cas d'extrême néeuisstté
ce «l 'est plus un vol de s'npproprier juste cc qu'il
faut pour conserver la vie. — 11 éd.)

Bavea la

A p M U f  .lu'Vin et Qtiino*--.r.a

soutiendrais... C'est tout près... Sinon , je vais
rite aller clierclicr J'infirmier...

— Oh ! non ! non I... Ne me quiltez pas 1 Ne
parlez pas I... gémil-iC , scs doigte crispés à ia
mante de Vania.

— Alais jo roviondrai Iout de suite, mon pe-
tit... Je vous promets...

Sourdement , ii arlocu'a, de sa voix d'agoni-
sonl :

— Je veux aller a-vec vous... »
Soulffliu par cite, il fit un effort e( sc dressa

un peu. Mais elle n 'était pas assez forto pour
maintenir ce grand corps epii n 'était pCus qu'une
loque humaine...
; Sur ia roule, des pis résonnaient, frappant la
terro {Jelée. Elle éleva la lampe, de sa «inaon
restée Cibve, . . .

Alors, eue distingua des- formes qui passaient
lenles... Peut-être encore des blessés qui fuyuicnl
te champ d'époitvanle dont Je fracas lointain
vibrait dans la nui!.

En hâte , «C'e jfla au malheureux qui s'alour-
dissait sur son bras :

— Laissez-moi aller liste seconde .'... Je vais
faire «lise à l'ambulance qu'on vienne vous cher-
cher !

Elle* reposait doucement à terre 3c pauvre
corps torluré... Lui, n'avait .plus la force de
résister...

Alais «Cte n'eut même pas le lemps de se rele-
ver. A côlé d'eux, la foudre éclatait, avec unc
flamme fulgurante, dans un éclat infernal , «I
effrayant qu'elle cut un Cri instinctif : « Ju"-
clieil... >

Un jet «le terre, de branches, dc cailloux mon-

€chos de partout
TOUT EST RELA j lf

(Moiraeiir vienl d'être démobiillsé. 11 esl _a«j,
dans son fauteuil.  I! porte encore le pan!a]0a
bteu qu'il avail) da semaine précéetente, n&n
epi'il montait la gante sur les bords du rtli.n
Ii nc fume «pas, parce qu'il n 'a pas dc tabac ;
il ne boit pas, parce qu'il n'y a guère que it,
littérateurs insuffisamment renseignés qui prj,
tendent qu'irn soldat no peul" T«aAcr cinq minute,
sans vider un tpiart de piuhrtl. Il regarde au.
lour «te éui avec ravissement toutes les choit,
qu'il a cru oii souvent nc plus jamais revoir ci
la vie lui parait belle! Mais , voici «Madan»
(rouée de colère J-

Madellne. ¦— Tu- ue sais pas ce qui arrive!
La crémière refuse de nous vendre du besnI(_
Elite "prétend que, avec toutes des liistoite.
dans tes journaux , elte n 'osie-plus, elle se méfie.,

(Sirrvieuit la boune.I-
La bonne» — Si Ma «lame veut mo garder , i

faudra epi'cJte -m'augmente. Je veux.cent frJancj
pir mois, sans le vin. J'en ai asses «le faire
la «picue chez l'épicier et chez Uc bouclier !

(L'oncle Alfred enlre, pifle de ra«Se.)
L'oncle Alfred. — Moi, un hoinjuc ele nioi

âge ! Je viens de me faire onsniSter conune 1<
diTnlor «les derniers par un chauffeur «te taxi
im galopin , uti petit voyou. Dans «iuel temp,
vivons-nous, mon Dieul

Entrmblc. — C'est épouvanUlble, c'esl
affreux 1 Eli bien I cite est jolie, iteur paix.

(Les voisins «le Vêlage au-dessus se tïspulent.
On entend des meubles lomber. La fille ,)„
priipriélaire-commence ses gammes, ct da ciou-
teicse thi «TOisièrnc vocaèise éperdumerat. lM«n..
sieiw sourit, béai, au anclieii ele ce tapa-ge inter.
oal.}.'. '. ' ' . . ..

Madame. — Eh bien ! lu nc dis rien ( Mon
pauvre çlièiri, tu vois , ce n 'est pus toujours
«lrfilé, l' existence des civils 1

La bonne. ¦— Ou ne sait plus comment on
vil !'

L'oncle. Alfred. — Et ça ne fait epic com.
mcnca-T 1

Monsieur . — Surtout , ne vous tracassez pu
pour moi, mes bons «unis, j'en serais désoùj
Celui qui est revenu il»; la guerre «isl revenu
dé bié» dés clios*». Soyez tranquilles. J'oim*
lenil «te même encore mieux eîra i«^ «jue 'A
d'où je viens...

MOT DE l i F il

Ceux de Marseille :
— Cap de liions ! Je n'ai fait qu'une boucli«e

des deux champions I...
— Quoi ! Cuve, le champion du bSlard, il

Carpentier, l'indiattablc boxeur ; tu vas me faire
•croire qu'ils ont dû baisser pavillon «fcvaat
toi 1? !... .,

— C'est exactement comme je te le dis, pai
moinsse I Seulement tu nc me laisses pas fiai'.
Cure, je J'ai vaincu à la boxe, et Carpenli-sr
au MSâfiL _/ '_£_.

PETITE GAZETTE
H. Pams tt marie

De Paris, on annonce te mariage de M. Julîi
Pams,-ininislre de l'intérieur, ex-candidat a !i
présidence de la République, figé «te 00 ans, «I
de M"10 Veuve Hrftzar, ûgée de 41 «as, proprié-
taire des Aciéries Holtzcr , d'Unieux (Loid-
"Lc mariage aura lieu à l'aris, dans les premijr-
jours dav'ril.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le charbon
Du 1er au 21 mars, les importations do char-

bon en Suisse se sont élevées à 67, 112 tonn-s,
dont 925 d'Allemagne, «vive. «At«->i\e «SU \\Vi\n
7I55 .de Belgique, 3918 d'Angtetenre, 0640 i<
France, 38,331 des régions allemandes occupé."
«te «la rive gauche du Rhin ct 118 d'Autriche.

BV?" «TP «m NEVRAL-OÎË
H érZM S-TI ¦̂ "«S.sîAlfME
llisW-Sk̂ ssg Fniîj
-̂ ¦ f*V3 "~-  ̂ TJJUTE3 PM/SHMyiCIES

ta , vers le «ciel obscur, du sol où un gouffre sc
crcusail... - ¦- ' .

El , «piand Je niiage se dissipa, l'iwmme ter-
rifié aperçut , couchée h lerre, la forme mince-
En plein cœur, l'éclat avait atteint Vania, déeni-
epietant le petit portefeuille, les" lettws.-l

« -Une vie jiour une vie... » Elle avait "payé
de la sienne.
- Mais jMïehtf ift sut jamais «-ju '-cUc avait tué-

FIN \. .r .
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Vn umir rnKB aar rA«IiJ-l iqao

Ixirs d'un naufrage d'ime barque dc pèclieurs
.-. Ja suite d'une tempête violente sur l'Adria-
tique, 10 personnes .se sont noyées.

I.» Belge eu Frases
La neige ne cesse de tomber dans l'Ariège

(flU p ted des Pyrénées). La couche de neige
jidt-int 80 centimètres.

Vol * Berlin
D'après des informations êtes journaux du

soir, a Berlin, cinq personnes ewit volé.un mil-
lion et demi de marks après avoir .ligoté les
.jpp'oyés. Les auteurs du délit portaient Ues
uniformes anglais.

Confédération
Servico des chiques

Jii verlu de l'arrêté du Connil fédéral du
U mars, le dqpot de garantie pour les comptes
(fe ditqucs (postaux, «jui se montai' jusqu'à pré-
sent à 100 .frantjs , a élé réduit à la somme tte
50 francs. Cette modification entre immédiate-
ment en rigueur.

Service des colis postaux
Oa peut de nouveau expédier des colis pos-

tait* à -destination de Ca Grèce. Ges coùis seront
transportés par tes rpaqut&ots parlant de Naples
pour J'atros el ie Pirée le 1" et Je i.ï dc ebaque
mois, e! «pii font aussi escale .1 Salonique unc
las par mois.

Cto peut ete nouveau expédier A destination
de Cuba, et du iMexnquo «tes colis postaux sans
ralenr dôetarée, via France (Saint-Nazaire) , aux
comlitions ordinaires du larâf lete messagerie.

Les retraites ponr la vieillesse

Un emprunt & lots
l.es Casier Nachrichten disent qu'une oppo-

sition résolue sera faite it l'institution d'une
caisse fédérale de retraites pour la vieillesse et
Us invalides du travail. On ne vout pas de cen-
tralisation .i\ ce sujet.

Quant aux moyens dc doter le fonds de re-
traite, il y.en a d'autres que celui «pie propo-
sent M. Rothenberger ct ses amis, et qui aurait
[¦our conséipiencc de rendre l'impôt fédéral
perpétuel.

M. Steiger, lc collaborateur des Basttr
.'.'aclirichten pour lea «picslioaus économiques.
dit qu 'un impôt sur le tabac et sur les boissons
-tkoollqneè' fournirait largement dc quoi sub-
ventionner te fonds de retraites. Il se boit, ea
Suisse, pour 300 à 400 milbons d'alcool par an.
11 y a là de quoi battre monnaie.

Voici, d'aMcurs, un projet complet de dota-
tion qu'a imaginé un sous-directeur de la Ban-
que nationale, M. Ott.

M. Ott propose «pie'Ia Confédération inserrva
chaque année à son budget une somme «le
21 ,737 ,260 francs, représentant l'annuité (inté-
rêt et amortissement) d'un capital de 400 »ii!-
lions destiné à la tlotation des retraites.

\*\\«i so-rm-ne ne serait pas sr-uiement inscrite
au budget ; elle serait effectivement .déboursée
e! placée au compte du fonels dc retraites. On
se la procurerait par te moyen d'un impôt sur
le tabac, complété, s'il le faut , d'un modeste
impôt sur les coupons. _ . ' ' ". , ' ,

A mesure que le femds s'accroîtrait par les
versements de la susdite annuité, la Confédéra-
lion «unetlrait, par tranches successives dc 100
mjfilions , un emprunt à lots dont le produit se-
rait destiné à constituer défiiiitivenucnt le .fonds
eles retraites.

Lcs titres de cet emprunt «porteraient intérêt
° 2 •'•» % '• l'intérêt s'accroîtrait «ic ŷ :'%fcha-
Sue année ; cet intérêt supplémentaire serait
Payé lors du r-embenirsement du titre .- (système
de l'Intérêt différé);

Chaque litre serait de 100 fr. ; il se subdivi-
serait cn cinquième, d'obligation ,' de 20 francs
ehacun, comme aussi il pourrait y avoir dis
obligations de 500, 1000 ct 5000 francs. - :-

Le gros lot serait de 100,000 francs. .
L'émission de l'emprunt aurait liou par te

«anal des banques, des guichets dc poste- at des
piichcts dé cbermins dc fea*.

Le promoteur de l'idée d'un emprunt à lots
en faveur dos retraites pour la vieillesse e-t
M. l'avocat Strrehl, dc Zofingue, aujourd'hui
décédé. - -

Sie procès du comité d'Oltt n

X'iucident MiiIIer ,
Le corresponelant fédéral de la Nouvelle Ga-

zett e de Zurich dit «pie l'incident A sensation
provoqué par M. Gustave Millier , au procès de
Ilemc, est un plat réchauffé. On a oublié, *u
effet , «pie M. Mûïlcr avait déjà lancé «eux Cham-
•res !a même insinuation qu'il vient de proférer
eontre l'état-major. II .avait alors interpallé le
Conseil fédéral sur les circonstances dans les-
inclus la levée des troupes pour Zurich avait
011 heu, et avait fait voir qu'il avait ou comuis-
¦sanec de certaines pièces dc chaniclJcrïe. Il
Parait epi'ciltes lui ont été livrées par un em-
ployé du Département militaire. M. Cakinticr
refusa de répondre à M. Militer, qui avait posé
sa question en termes injurieux pour le- Con-
seil fédéral. M. Calonder déclara que te rapport
nu Conseil fédéral sur Ca grève contenait tout
ee qu'il y avait à "dire il cc -sujet,

FRIBOURG
I.c départ aes petit* Belges

Hier après -mieli -sont -partis, au milieu J;s
acclamations de toule unc imputation , les petits
Wallons epi« la StiiSsc hébergeait depuis trois
uns. Se souvenant êtes journées mémorables où
nous vîmes arriver clieie; nous ces innocentes
victimes, dont la petite figure trahissait alo/s
tant de souffrances et «te privations, notre .ina-
pte, «jui les avait accueillis avec lant dc ca-ur
et de charité, voulut aller Scs saluer un; der-
nière fois, constater qu 'ils avaient grandi et
prospéré, partager leur joie, teur apporter tes
vieux de la Suisse et de Fribourg en particulier
pour leur -pays ressuscité et pour leurs foy-j.-s
bientôt réunis. C'est par milliers épie les amis de
la Belgique se pressaient sur les «plais de la gare,
où les petits Wallons de Fribourg ct des envi-
rons arrivèrent successivement par détache-
ments, dès 1 heure, - sous la coneluite de leurs
maîtres dévoués et des outres personnes de
cœur epii se sont donné pour missiem de rem-
placer auprès des petits «déracinés, durant ces
trois années, la famille absente. Lorsque tous
'es enfants furent là, le comité d'hospitalisation ,
«me préskte -M. Albert de Casteïa, s'occupa «te
les faire monter dans tes cinq voitures ejui
étaient préparées pour eux.

IA 1 -henuc ii, le traiu spécial: amenant tes 500
petits Belges «le Genève, du Valais, de Lausanne
ct de la Gruyère, entrait en gare, aux acclama-
tions de îa foute. Lcs wagons contenant le con-
tingent «le J-'ribourg furent accrochés cn queue
élu convoi, et dix minutes encore furent accor-
dées aux l'ribourgcois pour «sympathiser av«.*c
tout ex petit monde riant , chantant, agitant IUX

portières une multitude dc drapeaux aux cou-
leurs fédérales, vaueloises, genevoises, valaisjiii-
ncs ou friliourgeoisei. Chaepie petit voyagv'.ir
portait, suspendu au rou , un numéro d'ordre.
Des personnes charitables s'empressaient , te
long des voilures , offrant aux enfants des sou-
venirs «ni des friandises.

M. Henri Zurkinden y ajouta un magnifiepie
drapeau Miissse, avec franges d'or, portant sur
la croix blanche les deux dates : 1916-1919.
Fièremcnt , un brave pclil Belge brandit '.•et
oriflamme aux côtés de îa belle bannière de son
pays , et le train s'ébranla , à 1 h. 55, tandis crue
sc répondaient Jcs acclamations : Vive la Belsi-
epie I Vive la Suisse I Vive Fribourg I et que les
drapeaux saluaient une dernière fois notre ville,
emportant dans leurs pus les sounails ardents
que forment tous les confédérés pour la Bo'gi-
que ravagée, mais triompliantc.

_M. *t Mœo dc -Castella, ainsi «pic Mn" «te Mon-
tenach , accompagnent jusqu'à Liège te train dés
entants belges, epii ramène également dans son
pays M. l' abbé Siebens, l'infatigable mission-
naire «pii a veillé avec tant de sollicitude chez
nous sur le sort de ses petits compatriotes.

* * *
On mande de Berne :
iLe train des petits iBelgcs .comprenant 650

enfants venant «W Genève, Lausanne et Fribourg,
ost arrivé en gare de Berne n 2 h. -40 après midi,
pour en repartir dix minutes après pour Bûle,
où il devait retrouver une cinquantaine d'autrea
petils compatriotes venant de Neuchâtel et
'Bienne. De Bûle, le vonvoi deixùl partir hier
soir pour Liège et Bruxciles.

L'arrivée à Liège «st prévue -pour aujour*
d'hui , mercredi, vers nn-dè.

I.c H conférences 'suisses
C'est -oe soir, mercredi, que sera donnée, ù la

Grenette, à -8 h. K, «la «piatrième conférence
suisse. Vn conférencier que Fribourg a déjà eu
l'bonneur d'entendre , au récent congrès des
historiens, Of. l'aul Ganz, te savant «jonserva-
leur du Musée dc peinture dc Bâle, parlera « du
senlimcnt artistique en Saisse au commence-
«ment du XVI'" isioclc » . Ue fort belles projec-
tions ilî-ustrenont la conférence, et il y aura ser-
vice tle tramways à la sortie.

l.u révolution mondiale
C'est par une conférence sur ce sujet de

toute première actualité epic s'ouvrira, ce soir,
mercredi, à 8 heures, au Cercle social , Grand' -
rue , 13, la semaine sociale <iu'organise l'Atbei-
terverein, la plus ancienne de nos sociétés
ouvrièlejs catholkpies. Cette «jottféreuice sera don-
née par M. Ehret , un joune docleur de l'uui-
versité de Fribourg, membre dc la -Mission .litua-
nienne il Borne.

Parti radical
Dans unc assemblée tenue dimanche, l'asso-

ciation radicale démocratiepio du «district dî la
Sarine a appelai il sa présidence, eu remplace-
ment de M. Oberson, nommé secrétaire de la
Chambre du Commerce, M. l'avocat Bartsch, dé-
puté.

L'assemblée a entendu encore deux rapports,
pTéseuités l'un par il. Gross, sur. l'activité du
groupe radical du Conseil communal de Fri-
bourg, l'autre par M. Bartsch, sur la revision de
la 'Constitution cantonale.

Les Snisses victimes dc In gaerre
iLa conférence «pie «M. Joseph Bourquin , pro-

fesseur à Lausanne, a faite à la T«Mc-Noirc, sur
la situation des Suisses emprisonnés ou expulsés,
etirrant-'la guerre, par tes gouvernements étran-
gers, avait attiré un nombreux publie, que te
conférencier o vivement intéressé. M. Bourquin
a traité son sujet avec beaucoup d'objectivité, sa
bornant aux faits dûment établi». Vingt mille
Suisses ont élé expulsés des pays 'beJligérunis,
après avoir souffert toutes sortes dc vexations,
de tracasseries et d'injustices.

Non seulement ils ont payé de leur personne,
mais, à beaucoup d'entre eux, on a séquestré
leur fortune. M. Bourquin évalue à 36 millions
lo* pertes subies par nos compatriotes expulsés
des pays cn -guerre.

Insuffisamment protégées par nos autorités, ces
victimes du fléau epii vient elc finir sc sont réu-
nies ct out formé un comilé d'action chargé dc

¦faire les déinarelies requises pour obtenir ré-
paration.

Nous voulons espérer «pie ces démarches
abouliront et tpie ceux «te nos o>mpatriotes lé-
sés dont M. Bourcruin a plaidé si cnaleureuie-
nient la cause verront Jeurs justes réclamations
exaucées.

* * *
Ces lignes «Haicnt conuposée-s Corsquc nous

avons reçu «ni second compte rendu de la confé-
rence «le -M. Bourquin. Nous y -puisons les inté-
ressants renseignements suivant» :

Au cours de ia présenlé session des Cliambrcs,
M. te conseiller national Kicldi interpellera te
Conseil fédéral ait-s—jet de l'expulsion des Suis-
ses dc l'étranger. L'interpellation est appuyée
par «piarantc députés, dont MM. Desclienaux et
Musy.

En attendant, tous "les intéressés epii ont «les
réclamations û formuler peuvent s'adresser à M.
Bernhard, secrétaire central «te l'Association êtes
Suisses lésés ipar la guerre ou -expulsés «te
l'élranger, .39, Sprichergasse, -Berne.

>'©s artistes
. On nous écrit :

La seclion de Fribourg dc i'a Société des
peintres, sculpteurs cl architectes suisses vient
de composer son comité comme suit : Prési-
dent : O. Pilloud ; J. «te Castella , R. Buchs ,
artistes-peintres.

Daas la dernière séance, il a été décidé d'or-
ganiser chaque année, au mois de novembre,
une exposition des œuvres d'art des membres
dc la section. Comme cela se pratique ai'Jeurs,
un jury sera- chargé d'examiner les travaux
reçus, afin de pouvoir présenter au public des
œuvres sérieuses d artistes protessioBneU.
ayant tous été reçus aux salons suisses ct à
l'étranger.

Note de la Héd- — -Nous croyons que cette
manière de comprendre notre Salon fribour-
geois n 'aura pas complètement, tes suffrages du
public. S'il est juste d'exclure des œuvres plus
que médiocres, on ne saurait admettre erue les
artistes professionnels s'érigent en clan fernte
et bannissent les auialeurs dont des œuvres
n'auraient pas été reçues déjà . dans des salons
suisses ou étrangers. La décision prise, partant ,
du souri d'avoir un Satan plus présentable ,
est excessive par son exclusivisme.

Banqae populaire snisse
Nous avons publié déjà un comple rendu du

mouvement d'affaires réalisé en 1918 par Ca
Banepie jpopulairc suisse t-t sa succursale de
Fribourg. 11 nous reste à signaler ios principales
décisions de l'assemblée «tes actionnaires de no-
tre arrondissement. Cette- assemblée, tenue le
21 mars, au Faucon, soua la présidence de -M.
Paul Blanopain, comptais" 70 actionnaires. tM.
Grienicher a présenté un aperçu: sur l'activité
«te 1 étabbssemcnt epi il dirige. La Banque popu-
laire suisse peut fêter, cn 1919, son cinquan-
tième anniversaire. Une brochure commémora-
live sera éditée à cette occasion. .

Les nominations statutaires ont «Hé rapHe-
mcn« ' liquidées par ia confirmation de lfi-,
Henri Buclis, Emile Despont, Ernest Michel
comme membres de Ja commission de banque,
de M. l'avocat Dupraz conune délégué à Berne
et dc MM. Arthur Blanc, Helfer et Louis Michel
comme réviseurs das comptes.

Société ornltliologlque et d'avicul ture
Dans sa dernière assemblée, cette société a

constitué son comité pour 1919 comme suit :
Président : M. Vincent Kessler ; vice-président :
M. Joseph Clément, marchand de bétail ; cais-
sier : M. Félix Spielmann, -caissier ; sç-vétaït-s j
M. Léon Sterroz. comptable ; bibliothécaire
M. Georges Fischer, électricien ; assesseurs
MM. Amédée Fragnière, mécanicien C. F. F., e!
Emile Sieglc, charcutier. La «Sociélé possède un
important matériel d'exposition ; le gérant en
est M. Jules Duruz , ferblantier.

Les membres peuvent consulter les journaux
ou obtenir des livres de la bibliothèepic tous las
dimanches malin, dès 11 heures, au local (Hôlel
dc «l'Autruche).

Pour les Snisses néccssltenx
dans les Etats belligérant!

Banque cantonale fribourgeoise, il00 fr. ;
MM. Henri Beltin et. C'°, .banquiers, 50 fr . ;
Mme Clémence Pernet , Itomont, 10 fr. ; L'In-
dustriel'e, fabrique dc cartonnages , 20 fr. ;
Brasserie du Cardinal, Fribourg, 50 fr. ; Mon-
seigneur Esseiva, 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; M.
Imofeii, Sion , 5 fr. ; Anonyme, d'Eslavayer-le-
Lac, 5 fr. ; M. et iMrae Dubois, Fribourg, 5 fr. ;
Anonyme, dc Bulle , 10 fr.

Ponr les enfants suisses nécessiteux
.' Une classe du Co'lège, 12 fr.•; M"« Bettin ,
2 fr. ;'M°"> Hogg-Mons, 6 fr. ; M. ct M""» Gaston
von der Weid , 10 fr. ; M"* Comtesse, 2 fr. ;
Lucien Guénat, 5"fr. ; J. C, 10 fr. ; M. Pcnosct ,
administrateur , 5 fr.

Pour les victimes du fecha
Villa Miséricorde, 5 fr. ; Pensionnat La

Chassolte, 5 fr. ; Comtesse de ' Zurich, 20 fr. ;
Comtesse dc Monléon , a fr- ; J. C, 10 fr. ; Ano-
nyme, 1 fr.

l.e*» cartes d'avril
Nous attirons l'attention de nos lecteurs dc

la ville de Fribourg s«ir l'annonce de imt page,
concernant la distribution «tes cartes de pain,
laii , graisse et fromage pour .avril prochain.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chaur mixle de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi , à 8 'A h., répétition générale.
Société fédérale de gymnastique La Freibur-

gia. — Prfs «te Jeçons cette semaine, -pour tes
adultes ct pour tes pup illes.

i-'oolboll-cliib Pribourg. — Cc soir, -mercreeli
à 8 heures 30, au local, 'as.semfcf.ee estraor**-
nairc. Tractanda très importants. :Lcs membres
passifs sont instamment priés «l'y assister.

Dernière Heure
T -a. nn„tA-,,,.nn An l^aviG i Jaurès au poinl de vue international. JaurèsLa conférence de -fans .iaii k ^ j iomme ,a i)ar&,e ponvaU

I a!Wr :in.ili-«san .les fronlières.

Poris, 20 mars.

(llavas.) — Les chefs des gouveriiemenls oal
¦poursuivi hier , mardi, leurs délibérations sui-
vant la nouvelle méthode adoptée.

Lcs quatre chefs de gouvernements, le prési-
dent Wilson, MM, Lloyd George, CU-menceau et
Orlando se sont rencontrés' seuls, non au Quai
d'Orsay, mais dans le cabinet de M. Wilson, te
¦matin, et dans le cabinet de M. Clémcnc;au,
l'après-midi. Chaeaine de ces réunions a duré de
1 h. Yt à 2 heures.

Ces rencontres auront lieu de façon perma-
nente jus<ru'à ce que les grandes epiestions em-
pêchant ia «inclusion Tapide de la paix soient
résoluées. Ces réunions se lien«lront tantôt tti-rt
M. Wilson. tantôt chez M. Clemenceau et tantôt
chez M. Orlando.

On pense; dans les milieux américains et bri-
tanniepics, ejue ces délibérations de caractère
moins solennel, auxquelles participeront seule-
ment les chefs responsables des déle'gations tte"
grandes puissances, permettront d'aboutir rapi
dément à un résutal positif.

Le_5 différents gouvernements ont l'intention
de restreindre les communiqués à la presse
pendant la durée des délibérations. Mardi, il n'y
a pas cu de communiqué officiel, mais on a .Ici
raisons de penser que l'intention «tes chefs de
gouvejneanents est d'aboutir rapidement à U
conclusion des préliminaires de paix-

La réparation des dommages de guerre est te
premier «H te plus sérieux problème «pies les
chefs de gouvernements chercheront à résoudre.
A tous les points de vue, tes opinions des rerpré-
sentantj français, britanniques ct arrtericalns
ont été exposées dans celte «pie-ition. 1-a discus-
sion a montré que l'accord est établi sur la plu-
part des ipoints, sauf sur te montant tcrtal ete l'in-
demnité û récla-mer à l'Allemagne. Ici, les ex-
perts ne sont pas d'accord >ur te cbiffre.

Le constil suprême tte la conférence exami-
nera la «picslion de la révolution hor-groise et
*>çs. coaséeplcivccs relativement -À l'établissement
du bolchévisme dans l'Europe centrale. Unc
carte a été spécialement dresstte à cet effet. Les
importants progrès réalisés par lc bolchévisme
embrassent pratiquement la moitié dc TEurope.

Les quatre chelis de dt̂ légationi ont pris con-
naissance de rapports présentant -.m certain ca-
ractère «te gravité, relativement au désordre
croissant dans te sud-est de l'Jjaropc, ehi «côté
d'Odessa.

Après te règlement dc U eptestion des répa-
rations, les premiers ministres ont rég-e te pro-
blème dc la frontière franco-allemande. Us veu-
lent obtenir une prompte conclusion du traite,
j-aaw il y a lieu «le retrtarepier «pie l'-taSjWtSant
travail dc Téeiaction restera encore â accomplir
après que îes principales «piestictn-s auront élé
réglées en principe.

D'autre pari, la rédaction «tes articles du
pacte de la Ligue des nations se ferait en même
temps. Lc pacte ayant été l'objet dc divers amen-
dements, il est nécessaire d'élaborer un nouveau
teUtc.

France et Etats-Unis
Paris. 26 mars,

(llavas.) — Sur Ta proposition dc M- Tardieu ,
M. Poincaré a signé hier, mardi, un décret sup-
primant, à partir du 1er avril, le haut commis-
sariat de France à Washington.

Défaites bolchévistes
Varsovie, 2$ mars.

(Havas.) — Grodno o passé sous ['adminis-
tration polonaise. L'armée Touge a été complè-
tement défaite.

Pinsk a été occupé par les Polonais. Les
ù>oîchcvistes cn déroute ont laissé entre Jcs
mains «tes vainqueurs de -grandes quantités eto
canons, «te mitralteuses, de matériel . roulant,
ainsi qu'une caisse du commissariat bokhéviste
contenant \uv deroi-niillioi*, dc roubte-s.

A Pinsk, tes autorités polonaises ont organisé
unc milice mixte composée de HusscS, de Juifs
el de Polonais.
Nationalisation des chemins de fer

allemands
Dresde, 26 mars.

(Gazette dc Francfort.) — Lc gouvernement
est disposé à céeter à l'Elat allemand les chemins
dc fer saxons, moyennant une indemnité conve-

Le procès de l'assassin de Jaurès
Paris, 56 mors.

(llaoas.) — On a continué, hier nprès midi ,
mardi, l'audition des témoins.

tM. Blum dit que lous les hommes ete bonne
foi sentent que, en tuant Jaurès , on a tué un
grand Français.

A la «demande de la partie civile, on entend
M. -Wci'J, député protestataire de Melz au
Reichstag. 11 dil que, pour les AlsacZens-bor-
rains , J'aulonomie, avant . la guerre, n 'était
qu 'un pis-aller.. « Nous voulions la paix , dit-» ',
et te maintien en 'Alsace-Lorraine du culte dc la
France. L'AVcniagne, déclarant la ctuerre, noujj
a délivrés de nos réserves. Jaurès était cnlière-
nieret avec nous. »

M. Peirotcs, ancien maire *de Strasbourg. M.
Frey, publicislc .1 Strasbourg, cl M. Wicky.
adjoint au maire de Mulhouse , déclarent «pic,
avec des socialistes dc l'Alsace-Lorraine, «'a
plupart des citoyens des deux provinces ap-
prouvaient la polilique dc Ja«irès.

•M. Renaudel , ancien -directeur de 17/unia-
nilé, expliepie longuement l'attitude de Jaurt'-s
et celte e!u part i  socialiste au cours êtes années
qui onl précède la guerre.

M. Itenaudcl rappelle la volonté de Jaurès
de tenter une démarche personnel!-? auprès dc
M. Wilson dès le 2 août. Il exalte l'aclion de

\ illain semble indiffèrent au débat. s*
L'audience est suspendue.
'A la reprise de la séance. M. d'E«lourneJle.»-

de Constant dit erue tes convictions de Jaurès,
concernant l'Alsace-Lorraine, n'étaient ni la
revanche, ni l'oubèi. V rappelle que Jaurès ifut
parmi les partisans du rapprochement franco-
anglais.

«M. Thomson, ancien ministre, loue 'la isincé-
rilé du patriotisme de Jaurès.

AI, -Messimy. ancien ministre , estime que
Jaurès aurait rempli un réVte considérable dans
i'a défense nationale. Il exp lique commenl, au
moment d'Agadir, la menace de guerre étant
iteartéc, il demanda à Jaurès dans -quel sens il
aurait agi , en cas de conflit. Jaurès répondit :
|« Mon ambition ciil e'té de jouer un rôle à la
Gambetta, «te parcourir la France H de dire
aux citoyens de donner, non seulement 'curs
¦fils , mais toute leur volonté, pour vaincre.^L'audience esl levée.

La crise ouvrière anglaise
Londres, 20 mars.

(llavas.) —' Bien «pie la crise ouvrière nie soit
pas entièrement terminée, le règlement en est
pratiquement réalisé. Lcs «Jeux syndicats êtes
cliemiinots auront unc. entrevue ce matin, mer-
creeli, avec le gouvernement.

La réunion «te la triple alliance industrielle
qui consacrera définitivement tes accords con-
clus par tes mineurs et J<ts ouvriers des trans-
ports aura .probablement lieu demain , jeudi.

On constate que -tes efforts tentés par cer-
tains esprits violents pour faire éclater un con-
flit ont comp'ètemcnt échoué.

Il y _a une seule grève, celle -de*s mineurs dc
Ithonddha , mais tléjà 20.000 mineurs ont re-
pris te Iravail . Trois mille chôment encore,
i • Londres, 26 mars.
i (llavas.) — Les employés des Iramwa'ys de
tewt te royaume onl oUertu la semaine de 48
beures, à partir du 31 mars.

Navire en détresse

' Halifax, 26 mars.
'¦ (llmus.) — Le vapeur Melroae, ayant à bord
des troupes américaines, a lancé .un message
par radiotélégraphie, demandant du secours, â
'a suite de Ja perte d'une hélice pendant la
lraver*a'«e.

Enfants victimes d'une panique
Gleiioit: (Silésie), 26 mort.

1-endir.t une représentation théâtrale pour
enfants, une incendie s'esl déclaré sur 'a scène.
70 enlants onl péri écrasés ou étouffes dans
ta panique.

CHAMBRES FÉDÉRAUSS
lierne, 2C mars.¦ Lc Conseil nalional aborde la discussion du

11""» rapport de neutralité.
M. Sleinmctz développe sa molion relative

à l'impôt sur tes bénéfices ete guerre. L'impiit ,
dit-il , «ne frappe epi'une classe de la population.
U y en a bien d'autres que les commerçants qui
ont réalise un bénéfice. •

L'orateut demande au «Conseil fédéral d'être
beav.jMMip plus large pour ies amortissements et
d'établir l'impôt sur d'autres bases.

M, de Rabours •.Gcnèvcl parle dans le même
sens «pic M. Steininctr.

M. Motta , conseiller fédérai, rappelle le volt
presepic unanime de la commission du Conseil
initional cn faveur de la r«*pétition de l'impôl
en 1919.

Les sttwks de marchandises n'attendent que
la levée du blocus pour ètre exportés. Si l'rx-
portatiexi se fait dans des conditions avnnlag.li-
ses, i! y aura des l>én«;fices très grands: sinon ,
il n 'y aura pas de liénéficcs el . partant , pas d'im-
pôts. Si le Conseil f-édéral renonçait à la per-
ception pour 1919, un mouvement populaire se
produirait, «jui imposerait aux rommcrfanls des
prestations autrement lourdes.

Calendrier
Jeudi 27 mars . i'ï

S»lut  letmn DsoMctit,
cosreasenr et «Im-le-nr  de VI. t l ï .e

Saint Jean , i**i d 'une famille noble de Damas,
défendit le culte «les images contre les icono-
clastes, qui éui coupèrent la main droite, qu'il
recouvra saine cl entière par l'intercession «le
Ja Sainte Vierge-. . •

1 .
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La maison Stem ut Gendre. Aux-Arbogu^s.
n te profond retsrel «te faire part -de hi Rran.L
perle «ju'èlte vienl d'éprouver. en'la personn; de-

Monsieur Vital FILLONNEL
son -dévoué el . fidèle «iiiptoyé durant , vingt-
trois ans.

L'ensev*elisseinenl aeira 'lieu *à Montagny. lr
jaueli , 27 mars, à 9 % heures «lu malin.
¦¦Bfga-s-a-a-a-naMeii iiii-sn mtommaam

Institut de Hantes Etndes
Jeudi . 27 mars, à 4-h., *R.  P. Jacepiin -: Les

m leurs chrétiennes.
;A 5 h-; M. Castella : Le -Y/.Y"IC siècle.

Vente 4e bois par souiuîsslon
i.ss commune de i*Ia««j»elb met en soumission

une quantité de billons «le sapin divisés en 3 lots J

\" lot, environ 1(10 m* de bais aur pied situé à
l'Allmend ;

2 m% lot , environ 80 m« de bois situ* « ln der An • ;
3-» lot , env". 70 m« de bois sar pied situé au Roggele ;
Les sonmJsj iom, par lot ou eo l.loc. eont à «dresser,

«on» p'i cacheté, au plus tard jusqu 'au lundi 7 avril,
fe C heure» d- -aoir, an seerélariat communal.

Ua pe it s'adresser » M. Baonwari.
Plasselb, le 2t mars 1S19. P 5042 F Î1S3

Le Conseil-communal.

j£__K*rae-B---SZSa3 _»ESS -BR->^

TRAÎSSPORfS FUtBBES
i destination dt tous paya

Slai!in A. MUItï'ffH.
Siège social à GENÈVE

Soccarsils : FRIBOURG - Téléphone 3.69
Rue de l'Université, 6, et rue du Lycée

CERCUEILS & COURONNES
en tous genres, tarifa très modérés

Cierges - Articles «.uii-èraicea
Dépôts jà

BULLE i Louis BASQUIER, saciiataic
KOMONT i Chartes CLÉMENT, ébéniste
CHATEL-ST-DENIS i Etail» SCHItŒTER.

Fêter. Cailler. Mier
Mais Suisses, S. H „ hm-U-Mi

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn

Assemblée générale ordinaire
four le samedi 29 mars prochain, à 3 '.', h. de

après-midi, a La Tm I-«I <- . Pella (Salle du Con-
seil commanal , bâtiment scolaire ; station de che-
-, -*,:¦ J. de 1er » LA Tour-de-Peilti.

ORDRE CU JOUR :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Adminls

tratlon et de celui de MM. lea commissaires-
vérificateurs;

2. Discussion et votation sur tes conclusions de
oes rapports;

3. Répartition du compte de prolits et pertes et
fixation du dividende ;

4. Constatation de la souscription de l'augmen-
tation du capital social et de son versement
Jntéjtral ;

B. Révision de l'art. 6 des statuts.
Les cartes d'admission à cette assemblée seront

délivrées, du 18 au 28 man, sur dépôt des titres
anciens et" des quittances provisoires représentant
les actions nouvelles, par les maisons de banque
suivantes i
X»n.aono : Banque Fédérale S. A.

Sooiété de Banque Suiise.
t-'nion de Banques suisses.

' Brandenburg'et C'«.
Edmond Chavannes.
Morel, Chavannes et CM*.

TSTSJ s Banquo Fédérale S. A.
Banque William Cuénod et Ci", S. A.
Cuénod. de Gautard et C".

CaSHèvs s Union Financière.
Chenevifcre eto».
Paccard et O*.

rrlimurc i Banque de l'E tst de Fribourg.
Bnrean onvert : dès 2 '/t heures pour l'établis-

sement de la feuille de présence.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le

rapport de MM. tes commissaires-vérificateurs sonl
déposés, dès le 20 mars, au siège social , où MM. tea
actionnaires peuvent en prendre connaissance sous
Justification de teur qualité. 1913

MM. les actionnaires sont rendus attentifs à
l 'art 18 des statuts de la Société, qui exige la
présence à l'assemblée générale d'actionnaires
représentant au moins les deux tiorsdu capital
actions pour la revision des statuts telle qu 'elle
est prévue sous chiffre 5 de l 'ordre du j our
ci-dessus.

La Tour-de-Peilz, te 13 mars 1919.
LE CONSEIL D'ADMIHISTRATIOH

Librairie-Papeterie
Josué Labastrou

FRIBOURG

FOURNITURES DE BUREAUX
Registre» en tous genres

Grand choix de porte-plumes réservoirs
Cartes du canlon de Frihourg

Dépît dM CARTES TOPOGRiPHIQUES FÉDÉRALES

Vente de bétail
Poar cauie de départ immédiat, on vendra aux

•nehéres pu&liqaes, devant te domicile de Pacifique
Chappuis. ft -Vnîï.-ny, le vendredi 28 mus, ts
12 V> h. précises, te bétail ci-apre» : ua forl oheval
de trait de 14 ana; t bonne jument (i d-ux main»),
«rxtn trotteuse, lî ans"; 13 vaches portant-» oa fraîches
vêlées ; 1 taure prêta ; 2 géniales de 2 ans portantes, et
•l-aiiesn vachette» d'élevage.

C» Mta.it e»Vpit-Tû«ig* tl «te prtmiiie «"."iî i.A.
Paiement «omptaat, . ¦ '¦'¦' il G6 365

I,% xiii)  « .nul.

AT BARD Y
demande des ouvrières
couturières. 2123

Â VENDRE
s Sô minutes ele Njon
(Vaud)
maison de 7 pièces
terrain, si on le désire.
Coa viendrait " pour ciniJ
merce on industrie.

S'adres. : Etade Bur-
nier. notaire, à Ni on.

A min
tt «S-f-neva. «o non

café-brasserie
bien situé, bonne vente
de bière , chiffre d'affaires
k l'appui. la» preneur de-
vra disposer de .000 tr,
au minimum. 1S18

Ecrire i Oaae Staod,
Genève, ¦• 330».

DOMAINE
fc vendre (137,000 m.]
en un seul tenant, tout
de suite ou poor époque
à convenir, daas te Jura
neuchâtelois , près d'une
ville. 2053-388

Demander adresse sous
P 1957 F a lublicitai
S, A., v . ¦ : : : , . s . s : . .

Bonne jument
bruns , 7 ans, à vendre,
faute de fourrages.

*
¦: . . .- : . \  Barry, Rne

des Forgeron», soi,
., 'r-M-.-.-.;-.. 2066

Â REPREBDRE
lion atelier de relinre ,
à Fribourg. PossibiliU
d'achat de l'immeuble.

f  aire olTres B. P 1675 F
à Pn blicitas S. A., Fri*
boarg. 1763

I r

a lii i! i ¦ suisse de- j
mande à acheter, I
dans le canton d ej
Fribourg,

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

Faire offres avec
prix sous P 1996 F
o. Pabllcltas S. A.,
FrlbouTE. 2081

rt LOUER
à 3 minutes d'uae gare,
un logement au rez-de-
chaussée, avec jardin. En-
trée à volonté. 2101
8'ad. eous 1-2015 F à Pu

blicitas S. A.. F-rlbonri*

Rideaux
brodés

Grands et petits rideau»
cn mousseline , tulle et tulle
application , par paire ei
par pièce , vitrage, -rise*
Iilie, plumells , broderies
pour linge. Echantillon»
par retour da courrier.

r J • • Hettler. U f ri ;-. .-; c ,
Fabilqvse spéciale de ri-
deaux brodés.

ATTENTION
Pour cause de départ , i

vendre, à très baa prix
un orcheitrionavac quatre
cylindres, jouant 24 mor-
ceaux , et 1 piano à main ,
tous deux en bon état.

S'adres . au Chaperon
Ronge, Payerne. 20S2

RHUMATISMES

f

L'ânftalg ine . £««
les formes de rhumatisme, même les
plus tenaces el les plos invétôréea. Prix
do flacon do 120 pilules. G fr., franeo
de port et d'en)hallage, contre rembours.

Pharmacie de l'Abbatiale
PAYERNE

Rrosharo rralla snr «lew.n-e

COMBUSTIBLES
Veuve M. DURIAUX. - Téléph. 3.10 .

tt, tne I ' .- i l l ' O T J  :-

Bois de chauffage sec :
Sapin, lie ire , brut ou coupé.
Déchets bois sapin, provenant de la fabrication de

caisses, à prix réduit.
Bons fagots, branches sapin (chignon) et fojartf.
Charbon de bois, 1" qualité.
Charbon. 20-12

PépiDières de Cressy-Onex
H. Hertzschuh , OENÈVE

Arbres fruitiers *««iï°tâeoa,tM
Arbres d' ornement jBsfcftfc

— Cs't.s '.: . .;- ,;. grali* —

Ecole de commerce WIDEMAN N, Bâle
Commerce et langues modernes. Ouverture du semestre d'été: le 23 avril. Prospectus par le dir. : René Wideuiaun, D'en droit.

Bonne occasion
A vendre, près de la

ville, maison de bon rj «p-
poit; 2 logements de i
pièces, avec balcon, lu-
mière électrique, eau,
gai ; très graud jardin
potager ; le tout bien ex-
posé au soleil. Exigé peu
au coinptaat.
S'ad. sous P 401 F à Pu-

blicilaii S. A., -jPrlboarc.

AMEUBLEMENTS

nu dn T::¦, ï. Fribourc

Lits d enlants
Bereeionnettes!

TIRAGE 31 mars
A vendre des obliga-

tions communes fribour-
geoise garanties par l'Etat
à 63 fr. '11085

S'adresser par écrit, sous
cbiUre P1934 F à Publi-
citas S- A., Fribonrg.

Scliaelier frères
Yaris, 29, Frihooxg. TéL 6.B5

Chauffage centra]
HalÉs im\\i\m

OCCâSIOI
A/vendre uns maison

avec tout  le confort, prta
d'une gare. 203S

Ecrire sous P t9ôâ F è
Publiait. S.A., Trlbonrs.

UB<)ÎC9ERIECB£V.U!.E(MRU g
Loure, 7, LAUfcAKHB.

4a|'__ff«r~*' paie au
'-eCir*1*: - m i e u x

tes chevaux pour l'abattage
et ceux abattes par asile
d'accidents.—Tél. bouche-
rie 15.36 ;appartem. 12.80.

un a trouve
entre Fribonrg et Marly,
un carton renfermant des
objets pour dames.

S'adresser à Joseph
JE9NY, boucher,  ft
Harlr. 2076

Aux grands

jjjjjjjj jj ggggg
Th. STRUB

2, ras Marcello, 2
T-éléphone 6.30.

voua trouve» , toujoun
prêts à être livrés
ebambres 6 coucher,
salle à manger et meu-
bles en .tons genres.
PBIZ AVÔHT-uEtTX.

i LOUER
a cinq minutes de la gare
de Pensier, logement de
deux chambres, cuisine,
galetas, cave et un jardin.
Entrée le 1" avril. 2072

S'adresser sous chiffres
P 1987 F à l'ubllclttat
S. A., Fribonrg.

On demande pour toul
d? suite une

FILLE
de 25 à 30 ans pour tous
tes travaux daos une au-
berge de campagne.
S'ad. tous P 8033 F à Pu-

blicités S. A., Frlboors.

Gouvernante
ou servante

est demandée par piètre*
protesaîur (Suisse ail»
mande).
S'ad sous P 2030 F à Pu-

blicitas S. A., Fribonrs;.

M"' Ernest do Oottrau.
Grand'rue. 61, Fribourg,
dentsimle une

FÉ ils Ue
au courant du service et
coneaissant un"peu la cui-
sine. Bonnes références
exigées. 2137

On demanda à placer
jeune lille de 17 ans, ac '
tuellecient dans un insti-
tut do Tavel anprès de
Callleiiie poor daines
expérimentée, â Fribourg
ou aux environs, pour laii e
eon

apprentissage
et, se perfectionner dans
la langue française. Vie
de famille et bons snins
désirés. — Adresser offres
à Joseph 11 j-el e-r-liorei
Commerce de bois, EH*
JI ï:.\ (Lucerne). 1965

Vent avant  3 enfants,
demande une bonne

servante
de campagne, de pré -
férence d'âge mûr. Bons
gages. 1071

Offres s. P 198G F à Pu-
blicitas S. A , 1-rJ U i i i l j .-;;.

One jeune fllle
de 20 ans, demande p lace
coinme femme de chambre
ou pour te ménage.

S'adresser t rae Kar-
CeUo, 2, 1" <¦'.:.-;,- .

On denande
pour fin avril, personne
de 30 à 40 ar.?, pour cui-
sine de café-restaurant.

Adresser ofTres avec ré-
férences au Café <8rn*
y.'- r ie  r,, a BnlI-e.

Etablissement pr|*
TC, demande na

COCHER
connaissant bien tes che.
vaux et sachant conduire
Entrée le 1<» avril. I0ÎS
Ecrire sous P 925 F à Pu-

blicitas S. A. Neuchâtel.

SOMELIERE
munie de bonnes réfé-
rences

est demandée
à l'HOTEL de Vfi.s.;: ,
BBOÇ. 1114

Empaillage
de toue genres d'animaux.
B. Nou, préparateur" nat,
au Musée d'histoire nat.,
ou à domicile, rite de
l'Indnatrie. 24.

6an ia B-OSIIS
en toute saison
Poisjanl dépuratif dn

sang, grâce au ferment pu
ie raisins eles os» cbsods.

Il, illi 'Ues ïï Vû
Téléphona N° 20

Bans rival contre : bontons,
•clo-o^, diabète, gontle,
eczéma , etc.

Seuls dépositaires
pour Fribourg :

Grande Pharm. Cenlr.
Bourgknecht À* Gottrau.

A vendre
une forte jument de dtux
ans , bai clair, très ssge.

S'adresser ù Joseph
lilelntann, Prilasd'a-
i . i j j j i , ')¦ >¦'. -j-. a u  x. 8087

â H iPR
pour lé 25 juiUet , pour
ca^se de transfert, les lo-
caux de la Bûnqnà V<-
dr-f. S"J adrisiier. 2110

FUms KOPAK
Appareils, Plaques, Papiers, Bains, Accessoires

Toujours grand i-hoix, i prix avantageux
à la FABBIQtTE D'ABTICLES PHOTOQRAPHIQUE8

Paul SAVIGNY & <0e
'-'.« VJJ V,--, v.t.1 4«* r rv .vUr- ... S», rtUBOVRCa

I BELLE MONTAGNE fS BQISÊE S
V k vendre, en OrU;ére. Ùonlenance 227 bec- 9
ç̂  lares. Vastes p.1 tarages ; environ 8300 ra' de A
e.boia de eonstrui-iion , dont 2050 ml iaitiéiiia- A

^ 
tement exploitables.

On traiterait éventuellement séparé- s

S

v'3 ment pour la coupe du bois.
¦ S'adresser :£. Oavln, Avenue du Tribunal 2
fédéral, 2, a "Lansanne.

« -•©©tS'@®@®®©«8©©®©8@©0©»

Graiidvaux S9S8
À vendre SOOO lit.'vin 1" choix, Grandvanx.
S'adres.- -; : C. JOMINI, vigneron, Grasdvanx.

§mr AVIS T*8
L'assemblée générale des actionnaires de la

Société Anonyme : Agence Immobi-
lière et Commerciale fribourgeoise, à
Fribourg, a, par décision du 10 mars 1919,
déclaré la société par actions di-s-soute et çn a •
confié la liejuidation à M. Je Dr Louis Renevey,
bureau fiduciaire, à Fribourg.

L'entreprise a été oessionnée ti SI. Albert
Frossard, directeur de la Société.

Sommation «Ml donc faite aux créanciers de
là société en liquidation de prexluire leurs
créiuices au bureau du liijuidateur, rue du Poat-
Suspendu, 79, à Fribourg. J.855

Fribcsirg, te 10 mars 1919.
Le liquidateur : Dr L'. RENEVEY.

Grande Exposition
DS

VOLAILLE et ne LAPINS
: OFtlUNISfcS PAR LA

Société oraimolo-gi.i'o.e ûe HORAT
et des environs .

dn 4 au 7 MAI 1910
ù ta Halle ûe gymnastique, ù Morat

Demandez programmes, bulletin» d'inscription
et billets de tomeola au comité do l'ezpoBition.

Délai d'inscription : SO avril.

Vente d'immeuble
Lnndiaimara.dèsS benres de l'après-midi,

h l'UOtel de la Tete-Xoire, à Friboarg, les
hoirs de Xionis P-rytrer exposeront .en venle , par
voix d'enoilères publique? , l'immeuble qu'ils pos-
sèdent , rae de Lansanne, ù Friboarg, compre-
nant magasin et 3 logements.

Pour visitor l'Immeuble s'sdrosser, au magasin.
Pour IeB conditions de vente , «'adresser au notaire
Bonrgknecut, maison-de-Ville, bnrean Hi" 9, '
Fribonr*'. 1747

IIM,I I I I I I M n i l H l l l l i a i l l i M - « l l _ l l _ _l_. M

Chauffage central
Albert BLAIJC

La Prairie, 55, Pérolles
TRAHSFORMATIOHS RÉPARATIONS

Soudure autogène
Téléphone 6.77 ' . . I-UénUoae B.77

Concours de tmrmx
Z.a Caisse d'épargne «de Près. Corserey el

Roréas met en soumission tes travaux de maçonnerie,
charpente, ferblanterie et couverture, o cernant la
construction de eon nouvel immeuble, i Prez-vcrs-
Noréaz.
- Prendre connaissance des plans, avant-métrés el
conditions au bureau de In nertllng, architecte,
à Vriboars. avenue du Midi. N" I , tt adreiwer tea
soamissioi. ; A n. Chatagny, dépoté}, a Corserey,
jusqu 'au lundi 31 mara, à ni idi. " t9S'4

| ' "*"—|
¦ Mous sommes acheteurs

da tontes les

Inouï, h fa it ï 'ét
AU PRIX DU JOUR

Adresser offres sven prix à la Fonte
Electrique H. A., à Bex (Vaud). 2G36

.Manufacture do cigares de la -Suùae romande
demande, pour le canton de Friboarg, un .

i ls commission, ayant déjà sa -clientèle. lisais
provision. . . ;' Adresser olTres éorito« ' sons ' cliiHro "P1997T' i
i'abllcitas S. A., Fribonrg. ï033

CUISINIERE
sac'bant ' faire une bonne
odlsine' est demandée
pour 'un ménage sans en-
fants.

Ecrire soua M 22-10D L
à Publicitas S. A., I,nu-
sanne. 2141

ON DEMANDE
pour le 1"' mai , bonne

servante
d» campagne, pouvant , si
possible s'occuper des jar-
dine. Gages : 50 fri 2140

Offres BousP 2Q6lFàPu-
blicitas 8. A.. Fribonrg.

Apprenti
On demande, pour

entrer tout de suile , un
jeune homme de 16 à 17
ans, intelligent, comme
apprenti ,'chez Ch. Uns
sllller, mécanicien en
c-reles, Romont. 2138

A LOUER
tout de suito , une arcade
avec cliambre, pouvant
sorvir de bureau ou de
dépôt. " 2134
8*ad.sousP2054Fà Pu-

blic! tal S. A., Fribourg.

A vendre ou a louer
au Lac-Noir un

chalet nenf
avec 7 chambres, deux
cuisloes, une cave, nne
remise et deux grands et
beaux jardins.

Pour de p lus amples
renseignements, s'adresser ,
à la -Laisse d'épargne
ct de praMs, à I'I J J U I 'U -
yon. 8130

A vendre 90Q a 1000

traverses cn mélèze
longueur 2 m. 40 "/i«.

Faire offres a Alfred
Salansln, café dlt Vot/a*
geur» , Noi's, prés 6iirre.

I vendre
bon vélo, genre militaire

S'adressera M* Corpa
tanx, i. l i i l i l eii . H° 3.

A VENDRE
faute d 'emploi, 1 roue
hydraulique, 1 gr-inelc
rou e dentée avec pi-
gnon , arbres de trans-
mission , poul ies, forts
paliers avec coussinets
bronze, une gran de
courro ie, 1 vingtaine
de tuyaux ciment diam.
35 cm., le tout à l'état
neuf. 2126

S'adresser : scierie
Yerly, Treyvaux.

OBDEfiAHDî A LODBB
au 1er mal, pour 5 à 6
mois, un

appartement
de 4 à 5 pièces, en ville
ou aux alentours.
S'ad. souBPï03lFàPu*

blicitas S. A,, Fribonrg.

Off DESUNiPB

tableaux de maîtres
anciens et modernes.

rEcrire Case postale,
3060, St-Françolt,
Xiànaanne. 2120

Fr. BOPP
AmtuiUmtnls

rtit? du Tir, 8

FRIBOURG

Papiers peints
Grand oholx &*»¦
-a«*«n Bon maroh-S

A vendre
maison de rapport en par-
tait A ta t d'entretien, bien
exposée su soleil, située à
la r. Marcello, à Fribourg.
Eau, électricité Facilitée
d'amêaager jardin. Belle
vne. Co'oditloaa dt paie-
ment avantageuses.

S'adresser à l'avocat
Anderset. rue Zichrin-
;j. u . l r . ; .  J - i  ll.oor;:- 391

PENSION
ï remettre, à partir da
1" octobre. 7-160
Offres écrites sous P 6 P

à PubliclUl S." A., Fri-
bo an.

Regio Consolaîo Générale d'Italia
GINEVRA

K sejîuito délie DWpoilziesii canniiiile dall e
Auloritù compétent! iicl Ite^no 

si rende nolo
che questo-(loii.tolato Oenerale è slato nuloru.
r.aio a ]>aj?ar«e un acvncito di 'lire ilaliane Cenla
sui prcniio di contrediiniento e lire ottanla XT
iiidennitj't vesliario 'ai militari inviali in Bcenia
illimitala di Classi anleriori al 1900, cipatrinli
a lutto il 28 Fehbrnio 1010.

Ai mililari ele-Ua classe 1900, espalriali Iino
nlla data predetta , isara -rorrisposto . un preniio
«li eongcelanu'iito «li'lire ilaliane einquantfl.

11 Cambio e ilato fissalo dai H. Ministèro d«-l
Teseiro in xagioïkc di franchi svizztvi seltanlairc
per ogni cent lire ilaliaine.

1 militari jeli 'oïl ,si traita, résident! nei Cin*
Ioui «li t'tibvago*; dl Ncueliàtel, clic si tvovi.no
nelle condiziemi sopracitate , -doviamw-far per*
venire ri e-aiesto -li. Ufficio ia eleuuanda corredaia
dai passaporto. Quelli résident» nel Cantone di
Giiurvra , saranno convocali con precetto perso-
«pale.

Ginevra, Marro 1919. 2132
H R .  Vioe Console Reggente ;

V. CICCONARDI.

Distribution des cartes
d'avril

L'Office communal de ravitailleonent de !,\
Ville elc Fribourg avise la population (fuc '.es
•cartes de pain , graisse, fromage et lait pour le
mois d'avril 1919 seront déposées «lès jeudi,
27 mars courant , dans les bureaux de distribu-
tion habituels.

Les représentants «des ménages se prtisciilî-
ront ù iccs bureaux suivant l'ordre alphabétier-ie
avec tous îe» talons de» -caries dc leurs.

A. II. C. D. E. F. G. : Jeudi, 27 mars.
li. 1. 3. K. L. M. : Vendredi, 28 mars.
N. O. P. Q. 11. S. T. U. V. W. X. Y. Z. : Sa*

roedi , 29 mars.
Ixs bureaux sont ouverts de 8 heures à midi

cl «le 1 H h. à 0 heures.
On est tenu ele retirer ses cartes aux postes

habituels et aux jours indiqués ci-haut et il m
pas envoyer des enfants pour Véiiiangc des
caries.

Le-? suppléments seront dist ribués f i r
l'Office communal de la carte de pain jusqu 'jt a
10 du mois.

Pribourg, le 25 mars 1919. 2130

iniia_ag___Hia___-a_____n*i_-_ii

Banque Fédérale S. Â.
BERNE

Capital-actions et réservis : Fr. 63,400,000.—

Service spécial pour les titres
récemment ouvert

(Anglo Place Babenberg & ma (for-istofile)

Jusqu'A nouvel avis, nous émettons des

Bons île caisse à 5 %
de 3 à 5 ans, nominatifs ou au porteur, contre
espèces em eu conversion d'obligations dénon-
ciabliM.

Carnets de dépôt. — Location de
compartiments de coffres-forts.

ASSISTANCE
en cas de chômage

km au industriels et artisans
Le» industriels et artisans fribourgeois qui

n'ont pas encore adhéré aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
propre compte l'assistance en caa de chômage
prévue par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 août
1918 ont l'obligation de s'annoncer immédia-
tement, au plus tard jusqu 'au 1er avr i l , au
secrétariat de l'Office ' industriel fribourgeois
pour l 'assistance en cas de chômage» rut* à*
Romont, 17, à Fribourg.

Nous rappelons crue, sont soumis à l'arrêté da
5 août :

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

b) Tous les artisans occupant des ouvriers;
e) Tous les patrons occupant des apprenUi

salaries.
OFFICE IHDUSTRIEI. FRBOURGE OIS.

ANTinillTP.Q
Je ¦nt* ce-licteur de tous meubles et objets

anciens.
bl vous avez, même ea mauvais état, un vieux

btvbnt, une vl«iille armoire, nne commode, un
canapé, un fauteuil, ou des chaises, une pendule ,
dea peintures , des gravures, de vieux cadrée da
glaoe ou autres, des vieilles soles (tapis do bap-
tême) etc., des armes, des livres, de l'argenterie,
de la bijouterie, des bronzes, des éttûns en tout-
«¦utres objets, veuillez penser h moi et m'écrire,
s'il vou» plait. 1688

Je pare le» crundi prix.
Adresso : îfeyrBt. antiquaire, fc HeBehatel*

Le plus puissant ï'ÉPtBATH' DC SAAG» "P"-
cijlecicni approprié i iu

Cure de printemps
que touto cartonna soucieuse de Sa santé devrait faire,

eat eertaineu-aent le.

THÉ BÉGUIN
qai Rnérlt i dartres , boulons , démangeaiaonSi elotts,

eczémas, etc.,
qui fait dlsparaitre « cotutipatlon, vertige*. """
Î 

raines, digeeliona aiffioiliîa, eto.
parfait la gnïtlion i des ulcères , varices,

plaiea , jambes ouvertes, elc.
qni combat aveo suecès les tiosbles de Piga critique,

l.i botte : Pr. ~ . - dans tontea les pbanoacies.
Dépôt : A FRIBOURQ : Eourgknûclit  &

Got t rau ,  Lapp.




