
Nouvelles du jour
Les indiscrétions de la conférence de

Paris. /
On a vu, par nos dépêches d'hier, que , à

Paris, lc Conseil des Dix s'eJface devant le
Conseil des yuatoe : Wilson, Clemenceau,
Lloyd George, Orlando.

Celle concentration est faite ' pour procurer
une solution plus rapide el plus ahee aux
problèmes de l'heure , mais aussi pour sc
garder contre des indiscrétions qui nuisaient
•i !a conférence.

Le gouvernement'français a ouvert une en-
quête pour coiMiailre les sources d'infonna-
lion qui permettaient à la presse dc Paris
d'être renseigné* sur les travaux des Dix.
Mais les journaux français citaient presque
toujours lc Dail y Mail. Aiira-l-un trouve le
moyen sur d'éloigner des confidents fâ-
cheux? Quoi qu'il en soit , les journaux dc
Paris continuent, ii nous renseigner, bien ou
ma!. Le Petit '. Parisien dil que, mardi, F-och
a assisté à la réunion des Quatre , d oit l'on
conclut qu'on a examiné des problèmes mi-
litaires. Hier malin, mercredi, nouvelle
séance, où il n'y a eu que les quatre grands
ministres. Le T.emps assure que chacun de
ces chefs de gouvernement soumettra un ou
plusieurs traités de paix complets , compre-
nant toutes les clauses territoriales ct finan-
cières. Le difficile scra d'harmoniser ces pro-
jets. D'autres , journaux assurent que les
Quatre rédigeront un projet -plus sommaire
afin de pouvoir présenter très prochainement
à la réunion des Dix tm acte presque défini-
tif. Nous serions ainsi ù la veille de la rédac-
lion définitive du lexlc qui sera proposé a la
signature des Etats belligérants.

On envisage que la paix avec l'Autriche, la
Bulgarie et la Turquie sera signée eh même
temps qu'avec l'Allemagne. Le Temps dit ,
par contre, qu'il n'est pas encore certain que
toutes les puissances ennemies seront invi-
tées à sigiier la paix simultanément et que
les traités a conclure constitueront un seul
document. Pour le moment , les chefs des
nalions alliées ne s'occuperaient que des sti-
pulations relatives à l'Allemagne.
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Le passage de la Hongrie au bolchévisme
est un sujet d'alarnlc de jilus pour toute
l'Europe. Lc .pays pour leiruel cet exemple est
le plus dangereux est l'Allemagne, qui lutte
déjà si laiboricusement 'pour ressaisir sa tran-
quillité. Cependant, la condition politi que ct
économique dc l'Allemagne est si différente
de celle de -la Hongrie qu'il n'est pas ù croire
que les -gouvernants el les parlis de l'ordre,
à Berlin , s'abandonnent, comme à Budapest,
même dans un sentiment d'exaspération
contre la dureté des conditions de paix , ct
ouvrent les digues à l'anarchie. L'Allemagne
esl im pays qui ne pourrait pas subsister un
jour si son mécanisme économique venait ù
s'arrêter. La réussite du bolehévisme, en
Itussie et en Hongrie, lient à l'état rudimen-
faire de l'organisation , économique de ces
pays; plus agricoles qu'industriels. La terre
produit toujours et nourrit vaille que vaille
la population même la plus révolutionnée ;
tandis que la machine ne nourrit sou
homme qu'au prix d'un labeur incessant et
soigneusement oi-doniiê.

La conscience de. cetle situation fait écrire
a la Gaicffe déFroiiclort, au sujet de la mis-
sion diplomatique allemande chargée dc re-
nouer avec le gouvernement russe : « L'Alle-
magne n'est pas la Russie, ni la Hongrie...
Le socialisme nous précipiterait dans la rùirtc
s il s'avisait d'imilcr les méthodes de Léniiic..,
-'MIS nous pensons n'avoir pas à nous aiar-
j wr de ce que l'on reprend contact avec les
Russes pour la sauvegarde de nos intérêts
wmmuns, et nous ne craignons pas que
1 Allemagne se jette «lans les-bras de Lém'ine,
comme vient -de le faire la Hongrie. s>'

. .
Le but des négociations engagées avec le

ùoviel de ..Moscou est d'arriver à la cessa-
tion de l'état de iguerre en Prusse baltique, cn
obtenant ique les bolchévistes renoncent à
leurs entreprises de conquête morale: C'esl
Un arrangement du même genre que pour-
suivaient les Alliés cn proposant a Lénine
'a conférence de l'Ile des Princes.
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Les expériences socialisles coûtent cher
aux pays qui les font. Le parti socialiste
français a réclamé la réquisition totale de la
marine marchande, ce projet correspondant
à ses théories en matière de nationalisation
et dc socialisation. Ainsi en a-t-il été fail ,
il y a une année, ct l'organisation de la ma-
rine marchande enlevée aux armateurs a élé
confiée à un socialiste notoire, le dépulc
Bouisson, qui a promis monis el merveilles
de son activité, disant , par exemple , que les
chantiers de construction privés et ceux de
la marine militaire pourraient livrer 500,000
tonnes par an et <pie tous les navires, sous
une direction centrale, pourraient désormais
voyager, leurs cales pleines dc marchan-
dises .-." ." . -

Or , il est prouvé, aujourd'hui, que les
chantiers maritimes sont dans l'impossibi-
lité de livrer plus de 300,000 tonnes par an
et encore que ce rendement ne se produira
que dans une année, lorsque les chantiers
auront été complètement remis en état. Pen-
dant ce temps, la marine américaine a tri-
p lé, la marine japonaise a doublé, les ma-
rines anglaise et italienne, liien qu'éprou-
vées aufatit sinon plus que celle de France
par les torpillages, ont déjà progresse d'une
façon réjouissante ; la marine française seule
est en déficit de 30 % sur son tonnage habi-
tuel.

Le service de la flotte marchande fran-
çaise, réquisitionnée ct dirigée par M. Bouis-
son, suscite dans tous les ports de vives ré-
criminations. Des navires- font route sans
fret d'exportation, ou d'importation'; ceux
qui arrivent d'Algérie, où les denrées pour-
rissent sur les quais, ont leurs cales vides,
malgré l'insistance des producteurs et des
commerçants, -parce que les commissaires
des ports algériens ne reçoivent pas ix lemps
du bureau central dc Paris l'autorisation de
faire embarquer telle ou telle marchandise ;
un navire reste trois mois, un autre huit
mois, inemployé, oublié dans un port , ct AL
Bouisson, commissaire dc la marine mar-
chande, au lieu de rendre le tablier c t.de
conseiller dc restituer uux armateurs l'usage
dc leurs bâtiments, continue avec fierté l'ap-
plication dc sa théorie de la socialisation de
tous les services publics.

LES NÉGOCIATEURS SUISSES
DE RETOUR DE PARIS

MM. Calonder, ohef du Département polili-
que ; Frey, conseiller naûortaC ; Grobof , con-
seiller national, direotear de la S. S. S., d Heer ,
secrétaire au Département de l'économie ipubli-
que, envoyés spéciaux de Cn Confédéralcon pour
tra 'tcr ara ia France cl ies Alliés, sonl centrés
hier mercredi , à Berne.

Nos déléguas avaient pris, mardi soir , à l'u-
ris, le train dipjonmtnque. De Deiémont , où
ai* sonl arrhes hier malin, à 8 heures, MM. Ca-
londer et Grobet -so-ivl rentré* n Berne en au-
tomobile, landis que MM. Heer et Frey conti-
nuaient ieur roule jur Zurich.

M. Oc professeur Ihilber, quo accompagnait
M. Calonder à Paris, est-resté dnns cette ville.

A trois heures, hier «près midi, SI. Grcbet
a remis à M. Sdiultihfcss Ce rapport -sur sa mis-
sion. A la même heure., le Conseii fédéra! était
réuni cn séance cxtreord'jialTe, pour entendre
te rapport dc M. Calonder.

11 semble que l'accord avec 1-a -France, cl
par eile, avec Jcs Alliés, soit dûnicni conclu.
•Uc CcnseiT, fédéra!' fera sans doute à ce stiijct
une -déclaration aux-Chambres.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le teslamsat du cardinal Cisselta
l.c cardinal CassctUi, qui avait hérité de sa

famille des hicits considérables , les a entière
ment légués à la Propagande, à l'effet dc subve
nir aux besoins des missions pauvres. .

L'évêque it Ktbt ef U langue française
Le français avait . toujours été la langue uni-

que employée au séminaire de Metz. Mgr Benz-
Bcr imposa l'usage de l'allemand pour quel ques
«Kirs, -lorsque les quatre . ' cinquièmes des
séminaristes furent originaires dc la Lorraine
de langue allemande, mais, en même temps, il
instituait des cours obligatoires de français. Il
ne pouvait admettre que. ses prêtres ne sachent
convefser avec leurs fidèles dans la langue

maternelle de ces derniers. Naturellement , l"s
journaux des deux parti* oc manquèrent pas
d'exploiter contre lui ces deux décisions, par-
faitement légitimes.

Le français est d'aiKeurs toujours resté !a
langue officielle de l'évêché, et c'est toujours tn
français que Mgr Benzler s'adre»se à ***
prêtres.

Scs secrétaires particuliers ont toujours 13c
des Bénédictins belge» ou français , et l'un d'eux,
le B. P. Ephrem de Brttnicr , n'était autre que
Je f 'rh an commandant dc Brunier, Kcssé à
Saint-Privat , lc 18 août 'J870.

Le Vorarlberg et la Suisse
Lts llasler Xaelirichlen publient les considé-

rations, d'un habitant du Itheintal saint-gallois
sur la question du Vorarlberg. Le ' correspon-
dant du journal balois se défend de vouloir
faire. un plaidoyer cn faveur dc l'accession du
Vorarlberg, mab il estime que l'opinion confé-
dérée doit être renseignée à fond sur l'état de
la question.

-La.population du Rhcintal, dit-il , est presque
unanime i souhaiter le. rattachement du Voiaiî-
berg à la Suisse. Pourquoi cela ? Parce qu'il
existe déjà entre dc nombreuses la mill:t saint-
galloiscs et vornribergeoises d'intimes rela-
tions de parenté ; parce qu 'une elendue consi-
dérable du sol vorarlbergeois appartient à des
Siiisses ; parce que l'industrie de la broderie
saint-galloise a les mêmes intérêts que l'indus-
trie similaire du . Vorarlberg ; et enfin parce
qu'il y a beaucoup d'argent suisse p lacé au
Vorarlberg.

Lc Vorarlberg «t celui des pays qui nous '-n-
lourent où il sc trouve le plus de propriétés
appartenant à des Suisses. Les communes saint-
galloises du Has-IlheHital possèdent ensemble,
dc l'autre côlé du Bhin; 1200 .poses .de terres ;
il y a, eh outre, 800 poses de domaines privés.
Total : 2000 poses." Cette vaste propriété fon-
cière représente une valeur .considérable et qui
s'necroKrait encore, s: iir. frontière -tombait-, car
la situation actuelle gêne considérablement l'ex-
ploitation de ces terres. La question a une im-
portance toeile spéciale su point de vue du
ravitaillement de nos cités. ¦ .

Kn cc qui concerne l'industrie dc la broderie ,
celle du Vorarlberg forme un .membre" du grou;».!
de la Suisse orientale, li existe,- au Voraiibcrg,
un grand nombre de blanchisseries, d; teintu-
reries, d'usines d'apprêtage <jui travaillent pour
la broderie. suisse. L'exportation se fait à tra-
vers la Suisse. Si le VorarlberR allait à l'Alle-
magne, une concurrence funeste aux deux pir-
ties s'établirait entre Ha broderie suisse et ceUe
d'oiitrc-llhin. Au contraire, si le Vorarlberg t-st
rattaché à la Suisse, son industrie -se dévelop-
pera, grâce aux facilités nouvelles dont ».»\\c
bénéficiera, élant mise sur le même pied que *a
broderie saint-f-alloisc : mais il n'y aura pas
concurrence entre . produits suisses ct produits
élrangcrs. l.c profit xxc sera ipas seulement pour
les manufacturiers-, il scra pour les ouvriers,
dont la condition pourrait être uniformisée -les
deux côtés du Bhin , au lieu que la concur-
rence pèserait infailliblement sur les salaires.

lin oe qui concerne îe» relations financière;
entre la Suisse et -le Vorarlberg. Ilnfonnataui
des llasler Xachrlchlcn chiffre par de nombrtfix
millions les fonds wiissoî placés de l'autre côté
du Rhin, sous forme de crédits coimncrcîa-ix
ct dc prêts hypothécaires. .

I A» Vorarlberg se partage cn deux Zones : celle
de la voilée du Bhin et la zone alpestre. La
zone rhénane est industrielle et agricole à fa
fois ; le climat cn est doux ; le sol, ferfeie ; Ces
champs et les vergers y sont d'un l>on rappo.'t .
La zone alpestre, qui se divise cn basse ct haute
région, offre de Vastes pâturages, de grandis
forêts, des forces hydrauliques alxjndantes. .'.e
bélail est nombreux. La population est partout
intelligente, active, honnête ct très sympathique.
1. aisance est générale, l-os domaines, grands et
pelils, exempts de dettes, sont très nombreux.

La rédaction des henres de Iravail

La question de ûa réduction géoérale des
heures de travail fait l' objet d 'un examen ap-
profondi dc la part «les aulorilés, des organi-
seliaxs-ipaironsies rf-dfis oijjajùsa lions ouvriè-
res. Sur la - proposition <lu comité -central suisse
des organisations patronales, une conférence
a-eu 'lieu, sous Ca présidence de M. Schulthess,
ccascJCler fédércJ, enlre Jcs délégués des pa-
trons et -Vs organisations ouvrières socialiste
modérées. Une cnlcnlc est intervenue, cn cc
Aeiki que, de .part el d'aulrc , on s'engage à
chercher une . solution .permettant une réduc-
tion équitable des lieures do travail.

M. Scliulthess a soumis aux (parties un projet
pouvant servir çle base. Là où l'.e nombre des
heures de travail est encore supérieur à f>4 (par
semaine, colles-ci devront "être, réduites tx ce
-maximum, cl Cix où les 54 lieures no sont-pas
dépassées, une réduction dc 2 ou 3 heures de-
vra être introduite, de sorte que ia norme gé-
nérale serail de 48 à 54 heure*.

L'étude de 1* qucsUon con-liime cl Ces asso-

cialiuns patronales ont déjà fait connaître leur
avis. EU<?s clisrchent à se meitre d'accord «nec
tes. ouvriers, les patrons croient que l'on ne
peui encore décider pour tout le pays d'intro-
duire du. jour au Cendemûn celle importante
innovalbon ; ils ne s'opposeront pa» cependant
à là réduction sur loute ia ligne à -48 heures de
travail (par semaine, dès qu« Jes conditions de
travail à l'étranger seront Téjfées de la même
façon ,, ce qui arrivera si'.ôt la paix **ç_)Dée.
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le cas de M. Aapste Forel

M. le -Dr Auguste FOTCI nous a fait (parvenir
la lettre suivante :

Yvorne, 23 mars 1019.
Monsieur le Bédacteur,

On m'envoie ie numéro da 20 mars de votre
journal, où vous vous occupez dc ma personne
cn dénaturant certains laits, ce (jue je vous
demande de rectifier :

1° 11 est faux que j' aie écrit < en faveur du
maltlnœianisme > . Bien aux contraire, j'ai tou-
jours énergiquement combattu le seul « mal-
thusianisme » qui existe aujourd'hui, savoir le
< néomallhusianismc » . Ce que j'ai recommandé,
par exemple dans mon livre sur la Question
sexuelle, c'est « l'eugeissme • qui est tout autre
chose. , .

•2° Je ne me cache nu'Jemtnt d'avoir écrit au
ministre russe actuel Lounatschnrsky, que j'es-
time beaucoup, qui est un ami de (Maxime Gorky
et qui a institué d'excellentes réformes pour
l'instruction publique en Russie- -Jlais ce que
ni vous, ni M. Jeanneret ne disent , c'est que,
dès que les journaux les ont fait connaître, j'ai
éoergiquement protesté par l'ambassade russe,
alors encore à Berne, conlre les violences, les
meurtres ct les autres excès commis -par le gou-
vernement des Soviets à l'aide dc criminels
agissant cn 6on nom, et qw j'ai refusé une
nomination académijue qu'on m'offrait , lanl
que pareils actes ne cesseraient pas entièrement
tt immédiatement. .

(Suit un passage, dans lequel M. Forel tente
de jasUTtcr .'a révolution rosse, ou («tit ou moias
plaide pour elle les circonstances atténuantes.
Nous laissons de côté cetle digression ajwlogé-
tique, comme étrangère au cas personnel dont
il s'agit ici. — lied.) , ...,

Agréez, etc.
I) r A. PorcI ,

ancien professeur ù l'université de Zuricli

Nous donnons d abord acte à notre corres-
pondant de la protestation q>u 'il a fait parvenir
au gouvernement des Soviets , au sujet des actes
criminels du régime' boMhévkte ,' et nous pre-
nons note, il son -honnour. de ce que, pour mar-
quer sa rèproilralion, il a refusé une nomination
académique qui lui élait offerte par le pouvoir
soviétistc.

Par celle protestation et ce refus, M. Fore! a
révoqué cn quelque .mesure les félicitations ct
les encouragements qu'il avait adressés à un des
membres du goxtverncnicnt bokhévislc, félicita-
tions et vœux dont celui-ci s'est prévalu , ainsi
que le disait M. le professeur Jeanneret, comme
d'une absolution dc ses sanguinaires, exploits.
M. Foré!, en apprenait, par le récit de M- Jean-
neret. tpiel nsage a été fait de sa lettre , a eu sujet
de regretter doublement dc l'avoir écrite.

L'autre point des explications de M. Forel
concerne son attitude dans le mouvement dé-
plorable qui tend à enrayer l'accroissement de
la population.. .

Nous avons écrit que « M. Forel s'était fait
taie notoriété par scs écrits en faveur d-i mal-
thusianisme et que son nom fut mâle il un débat
célèbre concernant certaine officine de propa-
gande spéciale > . •

.M; Forel proteste qu'il n'a pas écrit en faveur
du malthusianisme ; que . bien au contraire , il
l'a toujours énergkfucnient combattu ; que' ce
qu 'il a prôné, c'ost « l'ougitaisme > . qui serai!
tout autre chose que le malthusianisme.

La nature du suje|..nous inlerdit dc longs dé-
veloppements sur le thème en discussion. Nous
dirons seulement que la distinction q-.rc M. Forel
fait entre l' eugénisme et le mallhusianismé,
qu 'il tient pour deux choses essentiellement dif-
fércnles, n 'est ]>eat-êtrc pas aussi .perceptible à
la masse de !' i>pink>n qu 'i toi. L'eugénisme, si
nous ne faisons erreur , recommande la sélec-
tion de la race, dans -l'intérêt de la rare elli-
îiu-mc ; le malthusianisme prêche la limitation
dc la natalité, dans l'intérêt prétendu du bien-
être généra!.. L« but de l'Un et dc l'autre est dif.
férent , nous l'accordons- Mais où lous deux se
rejoignent , c'od dans le moyen d'atteindre la fin
qu'ils se proposent. Ccla csl sl vrai qu'une d?
ces détestables officines d'immoralité auxqm-V.es
nous avons fait alhision n'a rien imaginé de
mieux, un jour , q-.be de placer sa propagande
sous le patronage de M. Forel et de publier en
tête de l'immonde catalogue qu'elle répandait A
foison dan» la Suisse romande , unc préface
composée d'extraits d'utv des ouvrages de Jt.
Forel. Nous n 'ignorons pas que M. Fore! pro-
testa dans un .journal contre-cc qu 'il appelait
< aine réclame éhonléu fuite dans un but mer-

cantile > tt qu'il sc plaignit de « l'abus commit
avec des citations de soa lirre ». Mail, dans
cotte protestation même, il avouait que îes
moyens de iMaliser ï' « eugénisme • sont le*
mêmes que ceux auxquels le libertinage a re-
cours pour prévenir les conséquences de ses
écarts. Et l'Association suisse contre la littéra-
ture, immorale, dans une publication qu'elle fit
paraître â l'occasion de ees faits, ne put faire
autrement; quelque désir qu'e-He eût de inénager
M. Forel , que de faire retomber sur lui une part
de responsabilité dansla funeste vulgarisation de
procèdes dont ia débauche était la première à
ie servir. iSL Fore! a cru sc justifier péremptoi-
rement , à propos dc cette affaire , en soutenant
que la fin qu'on se propose fait seule le carac-
tère légitime ou coupable des moyens qu'on em-
ploie : l'eugénisme, à t'en croire, rendrait licites
des pralk|U-es qui deviennent riipréhensible»
quand elk» sont employées par la débauche.
Af. Forci est dans 3'crmir. mais nous n'avons
pas à entreprendre ici dc l'cclairer . Nous
n'avions qu'à montrer que, eugénisme ou, mal-
thusianisme, ces doctrines pseudo-scientifiques
aboutissent aux mêmes résultats par les mêmes
v,y., » x ,  x : -

AU CONSEIL DES ÉTA TS
¦ :#¦

Pour l'aviation militaire
. , Berne,: SS mars.

, <Vest demain que nous connaîtrons les réyjl-
tat.s dc l'Œuvre de pacification entreprise par
M. Wirz. La commission des pleins pouvoirs
s'efforce dc découiTir îa formule qui rappro-
chera les esprits. Aujourd'hui, le Conseil ^cs
Etats s'est aventuré dans, le domaine de» airs.
Un crédit supp lémentaire de -1,300,000 francs a
été alloué au Conseil fédéral pour 4e service oe
l'aviation militaire en 1919, phis 414 ,383 francs
pour le service des automobiles. Ainsi, malgré la
fin des hostilité,, ce n'est pas encore ie désarme-
ment total , mais on sait <fac le budget militaire
de 1919 a déjà élé réduit de 16- millions.

Le rapporteur de Ja commission, ai. Keller
(Argovie), a traité lé thème' de l'aviation avec
une ampleur exempte de toute sécheresse. 1*
député d'Aarau est un des orateurs les plus
agréables de la Chambre haute. 'Comme Horace
se promenant dans la voie sacrée, it aime à se
distraire en roule par des pensées délassantes,
ct il cueille çà et là, pour ses auditeurs, des
Bean qui ne croissent pas dans le sol aride des
arguties juridiques. -Aujourd nui, a propos des
crédits demandés par le Conseil fédéral, M.
Keller a remonté le cours des siècles! jusqu'au
premier vol tenté -par un humain. La téméraire
ascension d'Icare vers îe soleil.- avec Ses ailes
enduites de cire, inaugure 3c défilé et le marty-
rologe des voyageurs aériens. Depuis la tragique
aventure du <héras mythologique, l'humanité
semblait avoir renoncé à s'c.'evcr au-dessus du
sol terrestre. Mais voici que, au sortir du moyen
âge. le célèbre peintre florentin , Léonard dc
Vinci, qui était aussi physicien et naturaliste,
s'occupa des moyens dc survoler'la terre. Fuis
srn Jésuite, Francesco Lama,- publia un essai
scientifique sur le même thème. 'I-a fin du dix-
huitième siècle sc signale par l'entreprise des
frè-res Montgolfier , et l'on vit ensuite Xapoléoii
instituer «me école aérostatique à Mcudon. Au
cours du dix-neuvième siècle. les tentatives se
multiplient et Von arrive enfin au ballon diri-
geable, puis à l 'nvialion, donl on a "ra le prodi-
'gieux développement pendant ces quatre ans dc
guerre. .

La Suisse, ajoute M. Keller, a donné aussi sa
contribution au progrès dc l'aviation. Comme
ailleurs, l'initiative privée a devancé chez nous
l'action de l'Elat. Notre aviation militaire a eu
pour point de départ unc souscription nationale.
Nous possédons également un as de l'asiatique
en !a personne d'Oscar Bider , qui a-sutvo!c lés
Alpes jusqu 'à Milan. C'est lui qui est placé à la
tête de la naavcUe organisation de notre parc
aéronautique. Le service actuel d'aviation com-
prend ôf) .appareils , divisés cn cinq escadrilles.

A l'exposé de M. Ke'Jcr, un autre membre de
la commission. M." Baumann, ajoute des détails
techniques et financiers. 11 fait remarquer, en
particulier , que le Conseil fédéral a réussi à réa-
liser iinc économie de 1,300.000 francs en rcti-
rant ks commandes fa i t e s  avant'l' armistice, ce
que Confirme M. Décoppet, chef du Départe-
ment militaire

Tous les orateurs ont insisté "SUT le maintien
dc notre aviation militaire dans la pensée qu'elle
•servira aussi phis tard au trafic postal et à des
buis économiques.

Les crédits ont été votés sans opposition. '

Le vote sur. la suspension
de l'immunité des députés socialistes

Voioi ks noms ct le classement des quatre-
vingt-trois députés qui ont voté 'a suspension de
rimnwnité parlementaire pour les neuf co«i-
SGEI CTS nationaux inculpés dans le proeôs du
comité d'Olten.

Çonsen-atetirs ¦ cadioltquw , : ; MM. . Usinier.
Bueler (Schwytï), (Choquard, Dedual, Dtsclsc-



naux, Eggspûhler, EUcnrrag, F<^cnwi.Dler,
Orand, Grûnenfcldcr, H»fliger, Hartmann,
von Hcl'iiogen, lloîeustein, Kuntschen, Kurer,
von Watt, Ming, WUssitr, Schmid ^Grisons),
Seiler (Valais), Staub, Steuble, Strebel, von
Streng, Waitber. Wyrsch.

Libéraux du centre : MM. Bonhôte, Burren,
de Cércnvililc, de Dardel, Maunoir, de Meuron
Micheli, Piguet , de Rabours. Steinmetz.

Radicaux : MM. Bernier , Bettex , Bosset , Bor!
Cattisch, Chenaux, Chuard. Gœtschel. Gosttis-
heim, Grieshaber, Hess, Ilirterj Hœrni, Hunzi-
ker, Jœger, Jaton, Jenny (Berne), Jenny (Gla-
ris), Keller, Kniisel , Koller , de LavaBàz , Mail-
lefer, Mermoud, Michel, Moser (Berné), Mutler
(Thurgovie), Raschein, Rcllstab. Reymond.
Schaller, Schmid (Zurich), SchiipbQch, Stadlin
Steinegger , Steiner, Stuber, Ullmann, Vital ,
Wagncr ct 'Wdher. ' • '

Groupe de polilique sociale : M \ ! Hof manu
(THrargovie;, Itickli, Scherrer-FûHemann.

indépendants :-MM. Blumer et Gelpke.
Parmi les cinquante àépvxlès qui o'essistaienl

pas à-la séance, figurent MAL Boschung, . Cail-
ler, Oscar Genoud, Liechti et Musy.

Ont voté conlre la suspension, les députés
socialistes el une partie des radicaux:

„»_. 

Au Conseil national
> ¦ Berne, 26 mars.

Lc Conseil discute le onzième rapport sur
l'emploi des pleins pouvoirs.

Voici le texte de la motion .Steinmetz relative
ù l'impôt sur les bénéfices de guerre : « Le Con-
seil fédérai est invité à abroger l'arrêté du
18 septembre. 191C concernant l'impôt fédéral
sur les bénéfioes de . guerre en cc sens que la
perception sur les bénéfices réalisés en 1918 sara
la dernière ; éventuellement, le Conseil fédéiiî
est invité à présenter un rapport sur les modi-
fications qu 'il est décidé ù introduire aux arti-
cles 6, 7, 6 et 10 dudit arrêté. > Signataires :
Steinmetz, Bonhôte, Bueler (Schwytz). Cailler.
de DaTdeJ, Deschenaux, Eisenbut, Grand, Lm'u
Maunoir, de Meuron , Micheli , Mosimann, Musy,
Ody, Piguet, de Rabours, Syz.

M. Steinmetz défend sa motion relative à l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. L'industrie
entre dans «me crise grave. Elle est concurrent
sur mis propres marchés. , Le commerce, iui
aussi, aura d'énormes sacrifices k consentir pour
téali&et ies sA<«k&5ys'il détissA -, «A «&.'«& ne parle
pas de spéculation : la Confédération a encou-
ragé le commerce à . prendre des mesures de
prévoyance. On ne frappe qu 'une classe de la
population ; il y en a bien d'autres qui onl
réalisé un bénéfice. Demandons au Conseil fédé-
ra! d'être plus large poux -les amortissements
et de transformer les bases de l'impôL 11 n'y a
plus de guerre ni de bénéfices de guerre. I-a
nouvelle perception est dangereuse pour l'ave-
nir du pays.

M. de Rabours ; Les années 1912. et 1912
avaient été des années maigres et alors la base
de comparaison est beaucoup trop basse. L'iu-
dustrie doit se réadapter ù la pnix ; il ne faul
pas lui enilever les moyens de le faire. La puis-
sance d'achat de l'argent a beaucoup diminué.
D'autre part , les accapareurs n 'ont pas été
atteints- On n'a pas tenu compte des pertes
faites en 1914 et 1915. D faut , en tous cas, que
le Parlement soit consulté sur le prochain arrêté.

M. . Motta, conseiller fédéral. La commission
du Conseil national a déclftré , à l'unanimité
moins deux voix, qu'il fallait continuer la per-
ception pour 1919. La commission du Gons;il
des Etats partage ce point de vue. U ser .lit
étrange «yie le Conteil fédéral ne s'y xange&t
pas lui aussi. .11 y a liaison entre l'impôt SOT les
bénéfices de guerre et la guerre dans unc cer-
taine mesure, puisque ce sont les circonstances
de guerre qui ont fait naitre les bénéfices. Mais
pouvons-nous dire, aujourd'hui, que les lais
économiques ont retrouvé leur application nor-
male ? Les circonstances extraordinaires persis-
tent. Les stocks de marchandises n 'attendant
que la levée du blocus. Si elle se fait ù des con-
ditions avantageuses, il y aura des bénéfices très
considérables, sinon il n'y aura pas de bénéfices
et partant pas d'impôt. Si le Conseil fédéral
renonçait à la perception pour 1910, im mouve-
ment populaire sc produirait. Unc initiative ris-
querait d'imposer aux commerçants des presta-
tions, autrement lourdes. Dans l'application, le
(ise a été très large, en particulier dans les ques-
lions. d'amortissement. .Nous proposons, da'is
l'arrêté nouveau,.de tenir compte des perles
pour l'industrie. Nous élèverons Je taux â partir
duquel 3'impôt s'appli que, dc 5 à 0 % et peut-
être à 7 % du capital. Nous sommes disposés &
élever le minimum exonéré. La somme libre
d'impôt au-dessus du revenu moyen sera.portée
ù 15,000 et peut-être à 20,000 fr.

M. Dedual appuie la motion Steinraeti. L'or»- "
teur recommande une . grande ' prudence cjans
l'application de l'impôt.

M. Eitenhal et M- Seiler parlent daas le même
sens, ainsi .que M. Syz.

M. de Cérenotlle : D faut éviter da perception
nimuUanée de -l'impôt ide guerre cl de l'imp ôt

.sur 1rs bénéfices de-guerre.
M." Feigenwinter exprime lc vœu que les-som-f

ancs réservées aux œuvres.sociales et soustraites
û l'impôt de ce chef soient réc&lcmeht affectées '
kl des buts sociaux èt.qu'-une partie cn soit con-
sacrée aux retraites pour la vieillesse.

M... Motta repousse-le premier paragraphe ce
la motion Steinmetz et prié l'assemblée dé prcri:
dre acte de cette déclaration.

La première partie du 'ppstniat Steinmetz <st
rejetéé par 63 rolx contre 21.

M. -Steinmetz, satisfait -des déclarations ' de
M. Motta , rctirc 'la deuxième partie de sa ato-
tkra.

-M, Balmér demande -qu'on augmenté la 'circu-
lation des cliemins dc fer.

M.' Haab ». 11 est impossible d'augmentée lt
norabe des trains sans dépenser plus d* com-
bustible Chaque . kiUjmttre reptijçnte 20-kilo-

grammes de charbon. La Suisse est dans unc
situation privilégiée. Avant Ca guerre, les C. K.
F. consommaient 60,000 toimes par mois sur
un contingent total de 300,000. Pendant la
guerre, nous en avons reçu de 50,000 il 200,000
totales par mois. Le ll au 19 % dc ce contin-
gent est allé aux C. P. F. La réserve légale de
guerre des C. F. F. «st de 500,000 tonnes. Le
30 juin 1914, cette réserve existait.' EHe est
actudlcmcnt tombée A 50,000 tonnes. L'En-
tente nous assure aoijourdThui 60,000 tonnes de
Sa Ruhr chaque mois. Avec l'horaire actuel , les
C. F. F. consomment 32,000 towics par mois.

Le bois ne peut remplacer le charbon tn
quantité égale. Les C F .  F. eh brûlent 20,000
stères par mois, d'où une économie de 6000
tonnes de charbon. Toule accélération des trains
«importe une consommation plus forte. On ne
peut donc augmenter la vitesse des trahis. Ceux-
ci servent aux transports de la poste et des mar-
chandises: De ià, des arrêts <fl» paraissent par-
fois excessifs.

MJf. Widmer (Argovie) et Hirter
^ 

(Berne)
prennent encore la parole.

M. Hirter (Berne) rapporte en allemand, et
M. Grand (Frihourg), en français sur la réor-
ganisation du-Département des finances.

M. Kurer (Soleure) présente quelques obser-
vations sur ie burcau de statistKpie.

La séance est interrompue à 1 h. 15.

Un discours de H. Churchill
i) Londres, 26 mars.

(Reuter.) — Hier soir , à la Chambre des
communes , M. Churchill , ministre de la guerre ,
décrivant la situation en Russie, dit , en ce qui
concerne Mourmansk et Arkangel, qu'il y cul
très peu de combats. Au moyen d'un système
de blockhaus, un front Immense est tenu avec
la phis grande économie dc troupes.

Les événements des deux ct trois derniers
mois cn Ukraine (à Odessa) ont été extrême-
ment désastreux pour les Français qui, entrant
par le Sud, ent élé affrontés par des forces
supérieures et par le sentiment popuUaire qui
est un facteur dont il faut tenir compte comme
indiquant le danger qui pourrait résulter d'une
action trop précipitée ou mal étudiée dans ces
régions.

La position des armées bolchévistes expose
la Roumanie à une menace d'invasion très di-
recte, ce qui, joint it l'avance hongroise de
l'autre côté, rend la situation très difficile. Un
groupe de 10,000 Allemands a été attaqué par
Jes bolchévistes el a défendu ÏMcolaîciJ avec
quelques saiccès, mais, à la suite de la façon
dont l'affaire fut conduite, quelques-uns de ces
Allemands rendirent leurs armes et les autres
passèrent aux bolchévistes. C'est une région
défavorable ct où la situation est préjudicia-
ble à toute paix. Concernant l'armée Dénikine,
noire politique est de lui donner notre appui,
mais de ne pas engager de troupes britanni-
ques quelconques. Nous ¦ avons unc mission
auprès de Vannée Dénikine afin qu'eHe ne man-
que pas du ravitaillement pour lequel nous som-
mes responsables. Nous fournissons aussi des
instructeurs, conseillers techniques et experts.
Dénikine a essuyé un fort revers sur son flanc
gauche dans l'avance vers Nowotchcrkask. Son
attaque plus récente à 3'ouest a été plus heu-
reuse et, par un retour offensif dans la direc-
tion de la Caspienne, Dénikine a fait 30,000
prisonniers. La flotte britannique reste maî-
tresse de la Caspienne et la flot le intérieure
bolchéviste est prise dans les glaces, à Astra-
kan. Nous avons de -petits détachements tie
troupes s'étendant vers la frontière de l'Inde,
qui maintiennent sans lulle sérieuse les con-
tingents bolchévistes.

Retour du général Pau
J,e général Pau et les membres de la mis-

sion française, envoyée cn Australe, viennent
d'arriver, k Londres, après nne heureuse tra -
versée. Un grand banquet a été offert à la mis.
sion.

La Hongrie bolchéviste
Vienne, 26 mars .

D'après certains télégrammes de Budapcsl , le
gouvernement îiongrois hâterait scs préparatifs
militaires et aurait <iéjïi, d'accord avec ic gou-
vernement des 6oviets, élaboré «à plan d'opé-
rations. La Wiener Mittog Post annonce qit'une
armée d'environ 70,000 prisonniers de guerre
hongrois aurait été formée par les soins de
Trotzky et aurait été placée sous les ordres du
major Ceorgey, 3e petit-fils du célèbre héros do
l'indépendance hongroise. Cette armée serait
prêle à franchir les frontières de-la Hongrie.

, . tfUari , 25 mars.•Le Corriere délia Sera apprend de Paris que
MM. Wilson , Clemenceau, Lloyd George et Or-
lando, assistés du général Foch; ont eu une lon-
gue conférence ni* sujet de la situation en
Hongrie.

On ^estime généralement, dit le "-journal'ita-
lien,, que 5a conférence delà paix est obligée de
^airo respecter Jus .décisions -qu'elle a prises le
21 février au sug'et des frontières hongroises et
dont Ja communication à Budapest . lc 'lO mars,
•a été le prétexte delà crise. Un a-eoul-entame-
rait gravement le prestige des grandes puissan-
ces. (Oela est d'autant plus DéciSSsaiTe qa'on est
Bénéraiemént tenté de ' pénswr «u'one - coflision
existe entre (Berlin et Buda jfest ; on en voit la
-preuve dans'le fait que, au, moment où un ré-
gime bolchéviste s'installe à Budapest, présidé
par Bda' -Ktthn, ancien secrétaire de Lénine, M.
•de Brockdorff-Rîuitzau, de son côté, vient d'en-
voyer Kautzky à Moscou,, pour entrer en rela-
tions avec les soviets.

IS semble donc que des mesures militaires im-
médiates soient envisagées contre la Hongrie,
où une mobilisation générale contre l'Entente a
•déjà été ordonnée par le nouveau gouvernement.
L'Entente dispose, dit-on, de forces importantes
dans ie voisinage'dé la Hongrie, notamment dc
l'année d'Orient àt dès années roumaine,' tchéco-
slovaque et youj|o-s,5ave, qui seraient. prêtes à

occuper immédiatement les territoires attribuée
par les grandes puissances à ces pays. t

Budapest , 26 mars,
(B. C. 11.) — La commission militaire alliée

près le gouvernement hongrois a adressé au
conseil gouvernemental révolutionnaire la lettre
suivante :

Budapest , le fij mars 1919. Le président de
la république dit dans sa proclamation au peu*
plc hongrois ce qui suit : « La mission de l'En-
tente a déclaré que, dorénavant , la ligne de dé-
marcation scra considérée comme frontière po-
litique. » Jcdois déclarer expressément que c'eit
là unt interprétation erronée ues expressions
employées. Lorsque le président de la rérnlbïi-
(jut aborda la tjuœlion dea frontières fixées
par lu convention d'armistice, il reçut la ré-
ponse qa'ii n'était plus question de 3a ligne dc
démarcation- fixé* dans le traité -sus-mentionué,
niais qu'il s'agissait-d'une nouvelle- décision de

•V-Entente qui tendait ù séparer les-troupes-hon-
groises des troupes roumaines par une zone neu-
tre strictement dSimitée, alin d'écarter decelte
manière toute possibclité de rencontre. U n'a ja-
imais , élé mentionné qu'il s'agissait ici d'une
frontière politique. Dans une idée de justice et
dans tan sentiment ipacifiquci je prie, mi-nout du
général commandant les trotepes aiuèes, -Se gou-
vernement' actuel de donner à cette déclaration ,
immédiatement, Ja pius large publicité.

¦Signé i lieutenant-colonel Vix, lientonanl-colo-
ncl Baker, major Pcntilali, capitaine Pommcrol.

• Prague, 26 mars.
(Bureau de presse y tchèque.) — La légation

tchéco-slovaque, k Budapest , a élé pillée par des
troupes communistes de trois raiEions de fond-s
d'Etals. Quatre-vingts fonctionnaires ont été dé-
valisés et expulsés de Hongrie, lls sont arrivés
à Presbourg. Etant donnes les événements en
Hongrie, lé ministre Strôbar a décrété l'état de
siège cn Slovaquie.

En 'Albanie
Rome, 26 mars.

Le Popolo romano annonce de Vallona que
Rib Doda, chef influent de la tribu des Mir-
dites, chaud partisan de l'indépendance de
l'Albanie et ami de TIlaïe, ,  vice-président du
gouvernement provisoire à Durazzo, a été tué,
on croit, par des partisans d'Essad pacha. 11
se rendaj t de - Durazzo à Media , Corsqu il fut
blessé mortellement de plusieurs coups de feu.
U mourut trois heures plus tard , en faisant des
vœux pour Ca complète liberté de «on pays. Un
officier anglais qui l'accompagnait n pu recueil-
lir des preuves de la cruauté avec laqueïe ces
ennemis dc l'Albanie- ont commis ce meurtre
poétique. »

Un illustre centenai re
Les journaux italiens consacrent de longs ar-

ticles au combe Josiipli Greppi , sénateur du
royaume, qui a accompli, mardi dernier, sa cen-
tième année. Le comte Greppi est né le 25 ma.-s
1819, à Milan. U a passé toute sa vie dans
la diplomatie. En 1842, il débuta comme attaché
à l'ambassade sualrichienne auprès du Saint-
Siège (l'Autriche dominait encore dans la Lom-
bardie). Il fut ambassadeur à Munich, à Madrid,
ft Berlin, à Petrograd. 11 a été en relations avee
les (personnages les pwis illustres du siècle passé,
de Metterauch à Cavour, de Grégoire XVI à
Pie IX, de Oharics-Albert à Victor-Emmanuel.
Le sénateur De Cesare lui », d'ailleurs, consacré
un livre des phis intéressants, dont le jubilaire
a remis un exemplaire à chacun de ses invités.
Le courte Grcppi a ff té ses cent ans à Rome, où
il passc toujours l'hiver. Après une messe solen-
nelle dans l'église <te -Saoat-Canùï.c, il n (parti-
cipé k ¦vas banquet organisé par les sénateurs.
Le comte Grcppi esl 'resté si jeune dc corps ct
d'esprit tru'il constitue un irai phénomène.

Le cas d'un prince musulman
Tunis, 26 mars.

\AS prince Otliman Puad pacha, qui passa
pour le fils dc Tcx-suillan Abdul Hamid et
qui sc trouve en Tripolitaine depuis environ
huit mois pour preiidre le commandement de
ce.pays , s'est constitué prisonnier à un poste
frontière français.

Conformément aux stipulations de l'armistice
avec îa Turquie, le prinic a été rends anx trou-
pes italiennes de la-frontière dc Tunisie et de
TripoHtaine,

La maison grande-ducale dé Bade
Karlsruhe,- 26 rjmrs.

(Gatelle de Francfort.) — L'assemblée natio-
nale badoisc a adoplé à l'unanimité, la loi rela-
tive aux indemnités à'verser à la maison graitie-
ducalc. L'indemnité revenant - au ¦ grand-duc a
été (portée de si* à huit milions et celte du
prince Max a été fixée à trois millions.

Nouvelles diverses
M.'Millerand, commissaire général pour l'Al-

sace-Lorraine, est-arrivé à Strasbourg ct a inau-
guré scs fonctions.

— On confirme, de-Bruxelles, qucM.- Wilson
n'ira visiter la capitale de -la Belgique qu'après

•la signature de la paix.
— On annonce, de Paris, la candida-

ture - du ' général Mangin-aux prochaines I élec-
tions législatives de l'arrondissement' de, -Ma-
mers, contre M. Caillaux,'qui restera candidat.

PETITE QAZ6TTE

-L'association des iradès
Le ministère de 'a guerre à Paris-a commu-

iniqné «pie Î28 officiers et 15,870 soldats prison-
niers français se sont, au cours de la guerre,
évadés des camps ' d'Allemagne.' I ls  ont fondé
une association, qui a tenu , dimanche dernier.
SU première ««nion, à l'avis, ... .

€chos de partout
LES DEUX INSTITUTRICES AD MONT-BLANC

Dé Ca l-'oucliarcrière dans l'Œiwrc :
Vous avez lu , n'e-st-ee pas,'l'histoire de ces

deux instruirions d'Asniérês qui sont poursui-
vies (pour cambriolage et vol d'une boîte de
sardines ù l'iiuiùe. C'est le record du « monte-en-
l'air • , car Ce dt'iit n étô commis ou sommet
du Mont-Blanc , A une altitude dc 4300 mètres.
La villa cambriolée appartient A M. Vallot , que
iul-ifténie semble appartenir i. l'espèce des sa-
vants misanthropes.

Lw Ames scnsiblesi aie cnuuiqucronti pas d'é-
prouver oudque indianation contre ta dureté -de
coeur dc M. VaiHot. Les ûmes sensibles font
souvent fausse Toute..

VA l'espèce, tout conspira pour diriger sur
les deux ascensionnistes d'Ashières la sympathie
des ûmes sensibles. Tout : laèiUénalure , la chro-
molithoyrapiliie, ies souvenirs d'cnfaiïcc pleins
.d'ovataûèhes alpestres* -et de groS chiens sauve-
teurs» du monl Saint-Bernard... Deux petites insti-
tulricos sonti perdues avec leurs guides ou mi-

.lieu de, la tempête, dans la région des noiges
éternelles; l'une d'eïe_s a un pied gelé. Elles
vont, périr , sons douté... Non, voici un abri. La
porte est fclose ; entrons par la fenêtre... Une
boîte de sardines... Sauvées, mon Dieu 1

— Pardon, fait remarquer M. Vallot , si j'ai
installé' mon observatoire ù 4300 mètres d'alti-
tude,' c'est -justement pour éviter Ues visites.-El ,
si les gensi viennent maintenant d'Asoièrcs pour
entrer citez moi par la fenêtre sans iiwitation,
je n'ai pius qu'à déménager el à Jouer un pied-
à,tenrc sur la pointe du Clùmboraço.

— En droit , monsieur, ces dames s'abritent
denéère l'arlàcle 54 du Code pénall , d'après Ce-
queJ « il n 'y a ni crime ni délit lorsque le pré-
venu Q été contraint par une force à 3aqu«£le il
n'û pu résister ». Or, le froid, la 'faim, le dan-
ger-

•— Très bien S... Ma5& dites-moi un pera.queîle
force irrésistible obiégeail «es deux-instil.u»triceis
à grimper au sommet du Mont-Blano ^ Cette
oscension ne correspondait à auiciaiie utilité pé-
dagogique, sociale ou sportive ; ello ne compor-
tait aucm agrément personnel. C'étact une sot-
tise- Et une sottise , mieux, qu'un délit, apipeBe
le châtiment. '._

-H ne faut pas plaindre le monsieur qui , sni jet
au mail de nier, a Ca manie de se promener ou
large dans taa bateau de pèche. De m&rae,
l'officier de marine qui monte il chm'çl ne peut
s'en prendre qu 'à lui des désagréments qui
surviendront par la euitc, Chacun doit rester
danj son élément; Ce tatou ne grimpe pas ou
somme! des cocotiers, et vous n 'in-cz jamais
vu un cachalot monier la garde dans une gué-
rite. De même, l'élément des institutricos, <*
n'est ipos îa région des neiges élernelles.

tl>a reste, ça, n 'est C'élémcnt de personne. Une
osceasjon au Momt^Blanc représenle une Somme
clîrayante de latines inutiles et de dangers
mortels. Ça devrait être défendu dans un paya
où on défend -Uuit 'de cllosi» raisonnaHos.

Ces dames d'Asncéres ont trouvé au Mont-
Blanc tous Jcs plaisirs qu'eKos y cherchaient :
elte ont ta froid, elles ont eu faim, dUcs ont
été brisées de fatigue ; elles' ont eu , à elles deux,
ui» pied g(£é ; ellos ont -failli (périr dans la tem-
pête.

Par dessus le marché, en supplément au pro-
gramme, on leur oiïre lœ émotions d'une pour-
suite corroctiomaelle.'

De quoi se plaignent «es damts ?
•Oi SE LA FIN

— Oh! mmnlenant, j'ai bigrement dù mal
à vivre' de mes revenus...

—i Bien sûr... mais vous auriez peut-être en.
coie Plus de niai i vivre sans eux.

AVIATION
Llfne Amérigui-Europ*

"On annonce de New-York qu'une compagnie
dc transports préparc l'élaboration d'une ligne
aérienne qui relierait l'Amérique au Portugal.
L'itinéraire emprunterait les lies Açores conune
station d'escale, puis Lisbonne ; les avions ion-
tinueraient le voyage, et atterriraient en France
el en Angleterre.

Ce-service aérien commencerait à fonctionner
au mois de juin, et serait organisé par des An-
glais et des Américains.

LA VIE ÉOONOMIQUB

Le vOtetnènt et ls cbatuiure
à meilleur marché

M.- Loucheur, ministre de la reconstruction
industrielle en Fiance, s'occnpe de iaire baisser
le prix- du vêtement et de -'a chaussure.
a compte y arriver, pour le premier article,

en faisant-arriver-en France une quantité ap-
préciable de draps anglais et il espère que le
complet qui , avant ia -guerre , coûtait-40 francs
ct qui maintenant, en coule H0, ne coûtera
plus que 75 pocr le moment.

Des accords avec l'Angleterre sont cn cours
pour l'acquisition des laines nécessaires. On
sak que l'Angleterre a acheté toute la tonte de
l'Adslralie 'pour les années 1910 et 1920. 'Un

• premier indice intéressant est dès.'maintenant
à retenir-'Pour fa vente des laines qui va-aVolr
lieu à Londres, en avril , les prix f servant • dc
base aux transactions ont été baissés de 7 'A "/ .

Or, le fàotetir qui domine pour le prix , du
vêlement, c'est uniquement' l'élévation fantas-
tique des prix de 'la laine. Cette-aiiginen<ati6n¦ anormale esl la conséquence des tjtoantitës
énormes de viandes qui furent nécessaires au
ravitaillement du p4ys el des armées. ' Devant
ces besoitis; les 'éleveurs poifssèrèn* la produc-

;tioH-du :,mo«it6ii d'àbitàge au ptéjtidicd de l'Ole-
vsge du mouton mérinos , destinc ' plus spétitfje-

-menl i la tonie.
Aîin .de réalisy enlicremeot son programme,-

quelques mois encore sont nécessaires i M. Lou,
cljeur. ' '

Pour arriver à des prix plus raisonuablci
concernant la chaussure, M. Loucheur estim,
qu'il ne (faut pas hésiter à Importer une grand,
quantité de chaussures d'Almérîquc ct du Ca
juida, ainsi que cela sc pratiquait avant la guerre
la production française n'ayant à aucun nio
ment pu suffire aux besoins.

Arr ivée  ilt-s xi f t tÉ ,
I« paquebot Oaronna, - vcuunl- dcCtAinéri quc

du Sud, avec 212 pusiagefs,' est arrivé.-.-daiis ^matinée de mardi , ù Borûcnuï. 'Lai-Vrnvorsèe a
été particulièrement mauvaise, et «e-paipiebol
devra subir d'importantes réparations. U j
comme chargement 65,000 sacs de café C[
1000 caisses de confitures pour le compte du
ravitaillement français.

Iea vivres qoe nous a t tendons
" Il y a, au' port dc Celte, 63,000 tonnes de cé-

réales et de graiss* qui. attendent dopuis assej
longtemps de pouvoir partir pour la.Swjssc.

On a fait , dernièrement, de la réclame tn
faveur de Cette comme port suisse ;-mais c'îsi
un des ports les plus défectueux de la Méditer-
ranéé ; la profondeur de l'eam y osl trop faible
poàr perincttré l'accostage des gros vapeurs c
l'Installation des voies ferrées y est si primi'i,c
qu'elle no permet l'emploi que-des wagons du
plus ancien et du plus petit modèle.

Aussi; -les derniers convois de blé aniéricaias
destinés à- la Suisse ont-ils été dirigés sur Gi_n«.

De la viande
' Le conseil municipal dc SatlH-flàll a décidé

de demander au gouvernement' cantonal <t à
•^'Association des villes suisses d'agir énergi-
quement auprès des autorités fédérales, en vut
d'activer l'importation de la viande congelée et
de ta faire céder aux pins bas prix possible.

Le drap Mdêral
Là nouvelle osmonç-ant quc ' ta «icvélé aoo,

njine pour la fabrication du drap nation^
aivait CSntcntioo de Uquodér, n'est pas exacte
L'entreprise continue soin octivilé.

FASTS DIVERS
¦tTRAHOER

Snaorc an vol d' or
Dans une gare de Rotterdam (Uollandc), <îeai

wagons d'or allemand d'une valeur de 50 mil.
lions 'de marks ont été volés. Cet or avait éti
expédie par la Banque de l'empire allemand e
était destiné au gouvernement américain ec
payement de vivres à livrer.

Confédération
Le Conseil fédéral et M. Ebert

A propos de Sa nouveVe Wolîf disant qui
QI. Ador avait répondu ou président Ebert pu
une . lettre cn termes cordiaux- et que,- de ce
fait, Lt Suisse avail été Je premier Elat à re-
connaître formellement la république alle-
mande, la Nouvelle Gazette, de Zurich apprend
que cc dernier point n'est pas exact. Il n'y z
paa eu de ,reconnaissance du" gouvernement *
temamd par le Consel fédéroJ. Le -Conseil fédé-
ral a seulement remercié pour la lellre d"Ebert,

A l 'offiee central de ta police des étranger*
On mando de Berne à Ha Nouvelle Gazent ût

Zurich Ijae tro» employés' provisoire* do l'Of-
fice centrai de la (police des étrangers, A Berne,
onl été arrfet çs, (pour s'être laissé corrompre.

Unc enquête csl omette.

Les organisations chrétiennes sociales
L'dsscmlMéc det délégués du nouveau parli

chrétien social du canton des Grisons n nonuni
président cantonal M. Horat, rédacteur au
Bûndner Tagbloti à Coire,

Agitation chez (et cheminot» tessinois
On nous écrit de Lugano :
Les employés ct ouvriers des Signes électriques

régionafes Lugano-S'onte-Tnesa , Liigano-Tessc-
réte et- Lugano^adro-Dtno ont priisente & leurs
ndminbtrations respectives »ui méradirè à l'ap-
pui d'-inie demande d'augmentation dès salairéi
et des allocations. Le terme pour la réponse est
fixé au 10 avril . On espère arriver à un arrange-
¦ment.,,. .. . . . . . .

L'administrât ion dc la ville -de . Lugano a, de
son côté, accordé de notabées augmentations au
persdrfnèl des tramways et de rédffité.

ARMEE SUISS&
Ponr les soldats val a i s au s morls au service

. Le lundi-dcs R.imcmx, 12 avril, aara liea à
J'église-de'GILs un service funèbro scilcnncl ponr
le repos-de l'âme des soldats haut-vâlaisans
morts au service de la .patrie.

Soldats indignes
Le Wcâllsir^Bolc réprouve-énÈrgiqueménI '•-

conduite de tpielques soldats du corps di Volon-
taires cantonnés à Sion , qui ont •lâï'tt-tlans les
cuféi des propos butrageânts contre H Suisse et
.son armée. Le joiffnal valaisan récSame des»mt-
sures conlre ces singuliers déffcns?ias de la pa-
trie,- que celle-ci paie à raison, de-10 à 12 francs
paT jour.

Rationnements Supprimés
Le rationnement du c Persil » ct de la souda

à blanchir < Hencb %» osi supprimé. Les de-is
produits peuvent d; nouveau être livrés en n 'im-
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le procès du comité d'Olten
. x "" *"" Berne, 26 oiars.

Us US»!» du p îoeès de la grève général*:
ont repris cc matin, à 8 h. '15.' • -

On reprend ''audition des témoins. Lé' témoin
Berner.fournit des -rcnseigncmehls sur l'im-

V rcssl«i-de l'appel au peuple travailleur et de.
l'appel itix Chetdinots.

Le témoin Hothen, - rédacteur à l'Agence té'é-
graphique suisse, (fournit des- renseignement*
sur - la  diffasidn "de Cappel nJU - ,comité d'Olten,
et dé l'ordbnhanec du ¦ Constll fédéraL Comme
l'Agence télégraphique suisse.ayaiteu :<!on&àis-
«nec le dimanche des pourparlers entre le •
Conseil! fédéral e t - le  comité - d'action d'Olten,
et qu'on pouvait s'attendre ' à la décision du
comité pûtit ie soir, le témoin demanda au co-
mité- de transmettre immédiatement -cette déei-
sion à l'agence. La décision déla 'grève générale
[ut cûinmtml<iliée dans la nuit par le Comité au
bureau de 'flflle; qiii 't 'a transmise' aux autres
lniicaux de l'agence, qui , de leur <;ôté,;ia com.
rouniquèrent le hindi matin de bonne heure à
leurs abonnés.

L'ordonnance du Conseil ifédéral ful trans-
mise après Ea séance, lundi après; midi, vérs-
3 h., de Berne, à loU9 les

^ 
bureaux dc l'Agence,

qui la firent parvenir aux- ;joumaux.
On entend comme' témoin M. lc Dr Lûdi ,

sous-directeur de l'Agence télégrap hique, ' qui ,
répondant à ùne questiondu grand-juge, dépose
que l'Agence a reçu le 10 novembre, par son
service d'information, le renseignement que,
. Zurich, comme à Berne, on devait s'attendre à
des incidents-,tEn conséquence, tous les bureaux
de t'Agence reçurent l'ordre d'établir un servioe
permanent. Dimanche après midi , Berne reçut
des Informations sur les événements du b'rau-
mûnsterp latz, à Zurich , ainsi qu'au sujet de la
séance du comité d'Olten ct des délibérations
avec le Conseil fédéral. A 0 h., du .soir, l'Agence
a demandé pour «a première lois des renseigne.
ments au conseiller national Ilg, pour tâcher de
savoir si (me décision au sujet de la grève avait
lié prise.'

Les abonnés de l'Agence à Berne et, parmi
eus, les différentes sections de l'administration
fédérale et Ces banques reçurent pendant la
cuit la nouvelle de la décision du comité kl'OI-
«n.

Le texte complet île -l'appel a été remis aus
journanx de Berne tandi matin à sept heures el
lu journaux s'occup èrent tout de suite do sa
publication.

Le grand-juge : L'Agence o-t-elle.élé rensei-
fliée sur les événements de lundi malin, au
Palais fédéra! ?

•Le témoin : Oui. L'Agence a été continuelle-
ment Informée. L'appel du comité dé grève aux
cheniinots n'est- cependant pas venuVà/ sa con-
naissance. L'Agence n'a pas non plus contrôlé
lbcure à laquelle l'ordonnance du Conseil fé-
déral a été publiée par les journaux.

-M. Weber , adjoint au bureau du contentieux
Jes C. F. F., appelé comme témoin, dépose au
aijct des ordres donnés aux chefs d'exploitation
itt C F. F. au sujet dc Qa responsabilité du
personnel.

Une longue discussion s'engage enlre le
pand-juge, l'auditeur et il. Diiby, secrétaire
des cheminots, au sujet des conditions de tra-
vail, des vêtements, du renchérissement de la
tie. etc.

La séance est .levée « midi.

Berne, 20 mars.
Les débats ont repris à 2 heures.
Le lieutenant Ruthishauser dépose que, dans

l'après-midi dc 11 novembre, A Uhwiesen, près
w Schaffhouse, où sai compagnie se trouvait
avec J'escadron 19, une automobile passa sur
la mute, distribuant des appels blancs et ron-
t&. L'appel blanc était celui .du comité d'action;
fe rouge, celui du groupe communiste. Le com-
mandant de la compa^iie et le chef d'esca-
dron 19 retinrent vers le soir Je conseiller na-
tional Platten , qui venait en automobile de
Schaffhouse, avec des appels. Platten déclara
lu'il devait se trouver mardi à l'Assemblée fé-
dérale i Berne et que, si on Ini refusait le pas-
*3?e, il rentrerait à -Schaffhouse et ferait chauf-
fer une locomotive et se ferait conduire de
Zurich à Berne.

Sur tine question dc la défense qui loi de-
mande si 1«. mémoire du général était arrivé ,
't grand-juge, répond négativement. Le tribumfl
''«ive que ce- retard est un manque de défê-
'«ce envers la justice. '
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.L ' Zurich, 27 noirs, midi.-
situaiion encore troublée , fclel nùàgéùx â«uverfc- rth Vent uu sW-oueit.
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DehU
. Hier, .une foule considérable a pris part aux

funérailles de 3Im* Perrdér, épousa de M. Emile
Perrier, juge, au Tribunal fédéral, mère de
>l! Eiwest Perrier, président du Conseil d'Etat, et
du docteur Henri Perrier. Outre -un grand (nom-
bre de non magistrats, lon a remarqué, dans
Insistance, plusieurs membres dus Tribunal fé-
déral venus de Lau tanne & Friboura pour témoi-
gner leur sympathie à leur très estimé collègue,

ĵmo l»«rrler:Gojtofrcy; était urtê femmo de
Iiairi mérite, profondément attachées sa religion
ci à sa pttite patrie friliourgeoBc; (Elle a élevé
ses fils dons ces nobles sentiments.!Sa mort , des
j/us édifiantes, fut le dighc couronnement d'une
vie toute consacrée: om devoir. Que: Dieu la ré-
compense et ci>a-! . : - .' ceux qui la pleurent.

Conférences da Cercle catholiqae

M.'Maxime'.Reymond, le trfcs sympathique se-
crétaire romand de l'Association ' catholique
popuSaire, a terminé mardi soir le cycle des con-
férences du Cercle catholique par une fort
Intéressante causerie MIT nn sujet politique :
« L'action politique dos catholiques suisses. •

Le conférencier a tracé les'grandes lignes de
ce qui doit ' être à ses yeux lc programme de
l'activité des catholiques dans la" reconstruction
do l'édifice social, ébranlé dans ses bases j>ar
la guerre et - les bouleversements înàtteàdus
qu'elle a provoqués.

Au point de vue- -politique. M.;'Reymond csl
d'avis do donner au-pouvoir central les com-
pétences les plus étendues en matière de légis-
lation, tout en en laissant - l'exécution aux ca-j-
lods. Sur le terrain religieux et scolaire, dit le
conférencier, les catholiques ont le devoir de
réclamer et le droit d'obtenir la parité absolue,
Dans le domaine social , ils doivent prendre
l'initiative des .mesures visant la réconciliation
des classes, le rapprochement entre patrons tl
ouvriers, la création dc syndicats chrétiens et
l'organisation de Chambres professionnelles
pour l'élaboration des lois sociales. Cc pro-
gramme social n'est possible, dit M. Jteymond,
que sur le terrain fédéral.

Quant û l'impôt fédéral permanent , vers Je-
quel nous marchons, le conférencier préconise,
pour parer à ce danger qui menace l'autonomie
cantonale, le versement de quote-parts des
cantons à la caisse fédérale.

M. Reymond est partisan, en outre , du vote
des femmes, parce qu'il doute, notamment, «ie
la ' réelle supériorité de l'homme sur la femme.

Pour réaliser tout oe programme, se demande
encore le conférencier, devons-nous réclamer la
revision totale ou partielle de la constitution 7
M. Reymond n'attend de bons résultats que de
la première solution- ¦ , . ,. . .
' : 'Voilà, en substance, ce que k zélé secrétaire
romand du Volksverein tx dit, mardi soir, aux
habitués trop clairsemés des conférences du
Cercle catholique, dans de. style très clair et
très précis qui le caractérisa:.

Semaine sociale
La grande saHe du Cercle social était arclu-

oomble hier soir, A l'occasion dc l'ouverture de
la Semaine sociale organisée par l'Atbeiterve-
rcin. M .  le Dr Ehret , le joune et actif profes-
seur lituanien avantage-ucemeut counu. à Fri-
bourg, a entretenu son nombreux auditoire ce
la révolution mondiale. Cc fut un tableau tout
de vie et de couleur, brossé par un maître tn
pleine possession de son sujet , ardemment con-
vaincu de la justice des aspirations populaires,
subordonnées à l'observation des préceptes
évangéliques. Après avoir esquissé un paio-
'. '.', viv.t impressionnant de la fermentation qui
agite l'Europe et le monde entier, le conféren-
cier a rappcCé'Jes crises "'analogues qui se sont
succédées au cours de l'histoire ; puis il a mis
chactin , patron et ouvrier, capitaliste et salarié,
travailleur intellectuel et travailleur manuel, tn
face dc son devoir. H a défini les trois courants
qui se partagent les masses : le bolchévisme de
Lénine, le libéralisme de Wilson, le catholi-
cisme social de Léon Xllî , pour condamner net-
tement les deux premiers, ct pour presser ins-
tamment tous les fils de la vérité et de m
lumière à se rallier résolument -au - troisième.

-M. Ehret a été longuement applaudi.
? * *

Ce soir, jeudi , à 8 heures, deuxième confé-
rence, par JL l'abbé Pilloud , secrétaire buvrbr ,
sur l'organisation de; ('avenir.

Coni'éreuce A la Orenette

Les événements ijni se sont déroulés depuis
1914 ont aboodidsnmfirit démontré jusqu'à qvieî
point notre pays était dépendant dc i'étrangerj
Ai ĵourd'hui , dé toutes parts, des voix s'dévenl
pour demander que des mesures-de protection
soient (picsis.en 'STi'ode sauvegarder notre indé-
pendance économique et poli tique

(Hus spécialement dans ¦ le. -premier . de - ces
domaines,. il - importe de veiller à cc que le
comtacrce ét-E'industrie suisses ne-soient pas
submergés .par la ciaiçiirrencc plus ou moins hon-

- nête que viennent leur faire; sur.ijotru propre sol,
' des ressortissants étrangers. El pourtant , le
-danger ciâslc.' C'est dc oc danger, de son exis-
tence, de son . étendue que M. lc D1 Gygax,

; rédacteur ô la Nouvelle Gqsilte de Zurich, noiis
parlera jeudi prochain, i uvrsl. -L éloge du .con- ,
l'érenfïer n'est pa» fi faire, if . 3e Dr Poiil Gygax

in déjà.exposé son sujet dans plusieurs vÈcs
!de la Suisse romande et il y a élé,sincèrement
applaudi.-Fribourg, -à son tour, ; .se doit do lut
réserver le .(plus syn̂ iathique ooeucï. La con-
^érenco/àura liçu à 8 heures 'K ' du soâr.iL'en-
trée en est piiijique cl graluile^

Ponr lètt enfanta T le n n ol»
, .anonyme, 60 fr. 

^ . ïgÇ.
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. Mnimci  it«« Vêpre» et dea NalnM
|Après ; bien !dc« difficultés de toute nature,

hisoupçonnécs de fa plupart , le Manuel promis
par le soussigné pour! nois cheeprs d'éçlisc vî-mt
enTin: de faire ^ine appyition i partietle. ; Ce
n'eh est , ed effet ,! pour ( l'instant, iquè les pre-;
niiires feuilles tirée» tx part, mais iel]<a peuvent
déjà rendre d'appréciables services'dans les pa-j
roisses où l'on serait presque dénué dc livres /
veqiéraux.

On trouvera , dans ces sêUe copiepses pagïs.
l'ordinaire des Vêpres xpour. les dimanches de
l'année, si fréquentes d'après.les-règles litur-
giques actuelles. Les 5~ antiennes, celle du temps
paical , les 5 psaumes, trois mélodies de l'hymne,
le m*et, les 8 ions du Magnificat, 3 Bencili-
camus, les 4 antiennes à la Sainte Vierge, mélo-
die simple : tout y est complètranent no'é,
necchtué, intcrprété.'soigneusemf ht.'en notation
moderne, «vec tous îes signes utiles et disposé,
espérons-nous, de la .façon f a  -plus claire, -ia ;
plus intuitive et la plus pratique pour nos chan-
teurs d'tigUse.

II y a au bas de chfcque pige dé ndmbrsimi
remarques d'exécution qui • rendront grand-ser-
vice et qui constituent -la caractéristique de
nôtre îlanuel det Véptet el des Saluis, dont
l'impression va se continuant activement.
¦ -D.-n'y a pas en;»re dans ces premières pagis
les hymnes particulières .aux dimanches .de
certains temps de l'année,' ni les antiennes pour
le Magnificat propres it chaque dimanche ; elles
seront données, à leurs places respectives dais
le.corps du Manuel. Ce ne .sont pas, du reste,
ces •feuillets-là qui manquent dans les vieux
livres des lutrins.

Alors même qu'une paroisse,aurait l'intention
d'acheter, plus tard, notre.Manuel complet, qui
contiendra tout ce qu'il faut pour îes cérémo-
nies d'après midi ct du soir et d'aulres, parti-
culières ou coût umières du diocèse, le petit ex-
trait qui vient de paraître est presque nécessaire
si l'on veut ménager dans les grands livres -:fs
f-euillcs-là , d'un si fréquent usage pendant l'an-
née -, il est au Vespéral ce que le Kyriale est
au Graduel. Il peut aussi être mis entre 'es
mains du peuple, dés enfants , pour le chant
collectif ; il facilitera notablement d'exécution
des vêpres si épineuse, surtout d'après l'édition
vaticane ; ;elle-ci réserve, en effet, à beaucoup,
pflius «l'une surprise 1

L'Imprimerie Saint-Paul â FribouTg, qui s'est
procuré do beaux .caractères musicaux pour
notre Manuel, a réalisé, comme on pourra s'en
rendre compte, UJIC édition extrêmement soi-
gnée à tous égards et qui doit satisfaire même
tes pins difficiles.

Sans revêtir du tout le titre d'édition officielle
diocésaine, obligatoire, ces Vêpret du dimanche,
éditées par l'initiative privée, sont munies des
autorisations nécessaires.

Bon et, beau papier, léger lartonnagc, soli le
jàqfcre, elles sont en vente au modique prix de
00 centimes l'exemplaire, sans remise, stsxx. Li-
brairies Sauii-Piia ou cfiëf V soussigné.

Abbé Joseph Bovet, profe sseur, Hauterive.

I,c» etrennes aux employés ddèlea
On nous écrit i
Bon . nombre de < donateurs et d'employés

fidèles sc demandent où cn est la question; des
etrennes.

Yi . '....ï quatre mois que ies listas ont été mises
>en circulation et la distribution des etrennes
est encore à venir. Qu'attend-on encore ? Chaque
semaine dc retard diminue la valeur de la ré-
compense.

Paur les ffcmllles Biecliler et €ottln.r
Fédération ouvrière fribourgeoise, 100 fr. ;

ai Léon Sterroz, 3 fr. ; M. V., Pérolles, ô fr. ;
M. Charles Bossy, 10 fr. ; Anonyme, 6 fr. ; M.
TrotJet, président, & Jr. ; M11'» Raine Jaquaz,
Ponthaux, ô fr. ; M. F. Bopp, Fribourg, 10 fr.

M. Arthur Dubey, peintre, S fr. ; Mm« Lydie
Kœstinger, 2 fr. ; BE Chartes (Ruffknrx , 1 fr. ;
M™* CéÊna Panigado, mère, 6' fr. ; Mm* M*r-
chioni, 2 fr. ; Mm' Pozzi, 1 fr. ; Anonyme de
Jtdnnont, 6 f r. ; M. Charles Fragnière, 3 fr. ;
M. E. Leimgruber, confisieur , avenue de la Gare,
10 fr. ; it Ernest Michel, négociant , 5 fr.

M. S. Zumwald. Dail'ettcs, 2 fr. ; M. Bau-
mann, Daillettes, 3 f r .  ; M. et ÎM"' Jules de
Remy, 10 fr. ; -W* veuve Phi'ippe -Olément,
10 f r. ; M. G.. Thiirler, coiffeur, 5 fr. ; .Sf1"»
Jean Schôcb, 10 fr. ; M. Hogg-Mons, 5 fr. ; M.
et ai™* Frédéric Broaie-!, '10 i r. ; JI..R., ,2 .fr.;
M. Alojis Glasson, 6 fr. ; Mm* lira,, Surdez,
Café de la Paix, & tr. ; -JL B. Siegeuthalcr,
Montagny Aix- ViL-'e, , 10 .fr .

Coopérative agricole
Dépuis-:nombre d'années, les agricu-Meurs de

la.Saisse orientale,ont organisé, avec beaucoup
de succès, des coopératives .de production de
consommation.

Dans la. Suisse -romande et en particulier
dans le canton de Fribourg, les-Syndicats-agri-
coles s'étaient bornés à pratiquer la vente coo-
pérative de quo'.qués produits plus spécialement
nécessaires â l'â^ricuïlure (engrais, denrées

-fourragères, semences, - etc.).
. Rs viennent masntea>ant de décld-er l'extension

de leur actiritéet l'organisation de coopératives
de consommation , dans leur layoa d'action.

Une • importante assembléo leuùc samedi
dernier, à Fribourg, comprenant phis dc 80 dé-
légués, représentant 34 syndicats, a voté • ù
l'unanimité,:moins .deux voix, cette orientation
nouvelle de iios otganisatiows agricoîes.

Lcs enfnnl» belges
lUs: enfants bdgçs qui ont quitté Fribourg

avant-hier ont envoyé, de la frontière, fe télé-
gramme suivant :

< Avant" de.quitter la Suisse , les enfants
belges hospitalisés , à Ffihourg envoient, à la
population fribourgeoise leurs remerciements
les plus chalecireux «t 3'ftssurance dc lotir fidèle
sonrenir,— 'Les enfants belges: >

DerBière Heuire
| i~ Les Alliés et la Russie

Paris,. 27. mart.
'¦ (ïlaiiai.) — A la aatnbre, M. Picftbn. ré-
pondant à'divere orateurs , au sujet de l'action
des AClés'en Ihlssic. dédare ;

-* N'ous, sommes en bonne compagnie av.ic #
rAh#eterre, l'.imérique, l'Rate, là Pologne,, la
Tchéoo-Slovaquiè, le Japon,-la Roumanie, avec
tous ceux, en un mot , qui ont combattu contre ';
l'Allemagne.

• « .Nous ne sommes pos'. dé» vîolâléitrj 'des •
leçs,;mais dis soutiens et:dès gardiens «Ses tais. .
Nous ne violerons jamais, ni--.les; constitutions -
ni les lois. Nous soaimes-le» véritables ami*
des Busses. Nous sommes à leur» côt&s pour
[eur venir en aide et les fibérer. -
, «.Après un premter prétexte, on en trouverai-
ûn'îau^re. 

li est entendu <çxc to«t ie monde est -
tsariste, quand on a est pus du cote dc Ltxone
el 5é TYotzky. Savez-vous qftols sont-en réalité
les fourriers' du '• tsarisme ? Ce sont ceux qui,
.en. favorisant l'anardiie là-bas, préparent fata-
lement Ce. retour de 5a monarchie. Ceux' qui,
comme nous,', veulent intervenir, sont au oon-
troére lés défenseurs dé la liberté. Ils souhai-
tent que la Russie s'organise et devienne enfin
Ui grande répuhfcicfue représentant le contre-
poids néœs«airc à la' sécurité de l'Europe, et il
n'y aura de paix véritable que lorsque la ques-
tion russe sera réglée, que Corsque 2e foyer-de
pestilence qui-brû'-e là-bis sera enfin éteint •
(Vifs applaudissements.) t

Les mineurs anglais
Londres, 27 mars.

(HavasJ — La conférence des mineurs a
décidé de soumettre à un nouveau vote de tous
les membres des syndicats l'offre du gouver-
nement.

La conférence recommandera aux mineurs
d'accepter l'offre du gouvernement et de con-
tinuer le travail , en attendant le résultat du
vote.

Le Parlement allemand
Weimar, 27 mars.

(Wol f f . )  — M. Schcademann, chef du cabinel,
fait Jes décCaxations surventes ' :

« De jour en jour augmentent les nouvelles
de. l'étranger nous annonçant de nouvelles ag-
gravations des conditions de paix que nou-s
avems à attendre. Devant ces exigences, i'AŒe-
maaie e&t traversée d'un cri non (pas de chau-
vinisme, mats de désespoir profond. C'est un
appel à la plus haute instance qui existe, à la
conscience et à l'humanité Même si l'Allema-
gne ovait commis tous les crimes dont on l'ac-
cuse," perdrait-elle pour cela Cc .droit sacré de
protester contre 5a violence et les chaînes dont
on veut lui serrer la gorge î •

M. Scbeidemann poursuit :
« Ce n'est pas seulement l'extrême-gauche

qui affaibït notre position. Dimanche ifernicr .
ù l'assemblée contre la séparatic«i de ib Prusse
occidentale, dc Dantzig rt de Ci Sarre, oos Mes-
sieurs de la iigue des officiers ont été. jusqu'à
chanter l'hymne impérial Ils ont abusé d'une
cause commune à tout le peuple pour pousser
des hoch à l'empereur. Nous ne voulons pas
permettre que de ras protestations contre 4a
violence on abuse pour des menées chauvines.
Ce que ces Messieurs ont fait -là était de la
haute trahison : l'attitude du général J.i:- -_ ! :n-
darff dans ces incidents no doit.pas être jugée
k la légère. Ludendorff , Cors de son retour de
Suède, a demandé Je jugement d'une haute
Cour. Il l'aura t > (Applaudissements tur les
banc* de (a majorité.)

La Thrace vent ôtre grecque
Milan, 27 mars.

Ou mamie dc Paris , à VItalia :
On télégraphie d'Athènes que de nombreu-

ses manifestations populaires ont eu lieu à
Salonique en faveur de la réunion de toute la
Thraoe à ia Grèce.

Les bruits de Budapest
Londres, 27 mars.

(Havas.).— Les nouvelles de Hongrie reçue»
à Londres de diverses sources sont contradic-
toires ct doivent être accueillies avec une grande
réserve.

Selon des rumeurs non confirmées jusqu'à
présent , M. Carolyi aotnet éld assassiné, et de.
nombreux actes de pillage, commis.
. D'autre part , on mando de Copenhague que,
selon une dépêche dra. National Tiderale, Carolyi
Mirait été arrêté ainsi-que M.' Weckerlé, et tous
deux comparaîtraient prochainement devant le
tribunal Tévo'wtiosavaSie.

Lo nouvel archevêque de Gènes

< Jlome, 27- mar*.
Avant-hier, .  le Saint-Père a -imposé le pal-

lium (signe de la dignité archiépiscopale) . au .
nouvel .archevêque de Géncs , caTdina! Boggiani.

La cérémonie a eu lieu dans la chapelle
Pâub'ne, au Valleàm A celle occasion, le Pape
a prononcé un discours rappelant son affection
pour sa ville natale dc Cènes cl tirant les meil-
leurs augures du fait que la .cérémonie â-liêii
précisément le jour anniversaire de la procla- ,
mation, par 2es anciens . Génois , de Notre-
Dame, reine de la république dc Gèucs.

La délégation |ên6is e présente ,a fait hom-
mage au Pape d'un tableau magnifique repré-
sentant le jeûne prêtre. Jacques Delû» Chiesa ,
qui, il y a .40 ans. distribuait , comme nouveau
prêtre, le Pain eucharistique à ses parents et
amis.

Guillaume II et le Kronprinz
Berlin, 27 mars.

.. (Wollf.) — La Deutsche Zeitung public des
lettres de l'empereur et du kronprinz qui éel .ii-
rent les événements de novembre 1918.
. J.n première est de l'empereur au kronprinz :

« Le' maréchal ' Hiridèhburg -m'ayant fait re-
marquer qu'il ne pouvait ,plus garantir ma
sécurité au grand quarticr-'kénéral et que lts
troupes, nx-taient ̂ us. sûres, Lf" dû. mer .dé«dfr,
après de .durs combats intérieurs, â quiUer-1'ar-
niée brisée .et.A tprtir pour pa Jlolîande.

« Je te conseille de rester à ton poste jusqu'à
l'armisticf: , ' ; . :

< A Berlin , doux- gooverncmçnts, se combat-
tent , sous Ehert et Liebknecht. - . . .

' « Au,revpir , j'espère, dans d*?-temps ,meil-
leurs;
• Ton père profondément ému, Guillaume. ¦/

On avait >ugé inutile; dit £à l)éu ltcht Jieitatig,
de renstignea-.f'luli ettiçtemenl le kroaprini sur
les événements. . . ,'.

-Cë-demier écrivit au chancelier pour lui de-
mander, si le ! gouvernement oceeptait'QO'a, res-
tât à la tête de ses troupes pour les lanveaw Au
paj-s. Ayant reçu une réponse négative, il dé-
posa son commandement .

Le même jour, ti écrivit am maréchalllinden<
burg, .se défendant contre les dires le dépeignant
comme ayant poussé à la guerre et comme «m
réactionnaire, disant que, depuis - 1916,' il était
partisan d'un;- paix de conciliation et que. cn
politique intérieure, il était le dernier à s'oppo-
ser à une évokition libérale. € Mais, écrit-il, on
né m'a pas écouté. On a fiasse outre à roes avis. »

Le kronprinz ajoute :
• L«e renonciation de ma part n'a été ni

demandée, ni donnée. Je proteste contre la vio.
lence faite à ma personne et â mon droit •

I M: kronprinz <i'- '. en terminant qu'il croit être
re.«!é â son poste aussi longtemps que te bu
prescri™t son honneur d'oîficîer rt de soldat.

Crise à Weimar?
Berlin, 27 mars.

(Wol f f . )  — Le ministre comte Brockdorf-
Rantzau se trouve depuis inardi i Wellbai
pour discuter avec le cabinet d'une série (k
questions devenues aiguës, ayant (::¦ '. aux
pourparlers de g«aix. ,.

SUISSE
Une dépêche du Vatican

Zurich, 27 mors^
' Le président du congrès international des
onvriers chrétiens sociaux qui s'est tenu k Lu-
cerne, la semaine dernière, vient de recevoir
du cardinal Gasparri un télégramme de Sa
Sainteté le Pape Benoit XV , remerciant des
sentiments de dévouement et de fidélité témoi-
gnés à l'Eglise et exprimant l'espoir que les
efforts du congrès contribueront à résoudre
les -problèmes sociaux dans l'intérêt du peu-
ple travailleur.

Manifestations socialistes, ¦

I Bâle, 27 mars.
L'ne assemblée dc protestation , organisée par

la jeunesse socialiste et les autres organisa-
tions socialistes contre l'interdiction de la Freie
Jugend , a réuni de trèa nombreux participants.

L'assemblée a
^

décidé d'adresser au Conseil
fédéral un télégramme de protestation contré
cette interdiction.

Après 1'assemMée, un grand cortège de dé-
monstration a parcouru .'es rues de . la ville, en
chantant 1 Internationale et d'aulres chanft
socialistes révolutionnaires.

Zurich, 27 mars.
Le parti communiste de Zurich-a convoqua

mercredi soir sur l'Helvetia Plats une assem-
blée do protestation contre . le . jugement -pro-
noncé dans le procès Herzog et consorts.

L'assemblée réunit environ 1500 personnes.
ETlc fut ouverte par uno allocution d'un jeune
socialiste, qfui évoqua lit révolution en Hon-
grie etiia signala comme un-exemple des suc-
cès que l'on av-ak encore à réaliser ici.

L'n cortège s'est formé après l'assemblée et
a parcouru les rues, au nombre d'environ C009
personnes. 11 n'y a cu aucun désordre.

Chambres fédérales
Berne, 27 mars.

Lie Conseil national poursuit le débat sur ies
mesures de ncuirulilé. Plusieurs dépotés "criti-
quent ie bureau thi contrôle des étrangers et
demandent des mesures contre les indésirables.
. M. Millier, conseiller fédéral, cootirroc que
trois employés du bureau des étrangers ont été
arrêtés.. 11 onaioace que île traité d'établissement
Rwc VAKemague va être dénouée.

Le Conseil reprend ensuite la -queslion des
¦pleins pouvoirs.

Au Conseil drs Elots, M. Henri Sclierrer dé-
vetoppe son .in!«aptllation concernant l'activité
de.M. LoosJi,. chef dn 'buréau-des .céréales.

M. . Décoppet, conseiller fédéral , -dit que t'af-
faire est. entre les mains d'une commlssdoa
arbitrale. M. Loorfa a Tendu de grands «en-i-
ces «u - pays. Les critiques portent sur 'les
commissions qu'aurait retirées 3a maison dont
M. Loosli fait (partie, à 7Anàch., Il faut attendre,
à œ sujot. le résultat de l'enquête des'artstres,

Calendrier
1 eiidredi 28 n«rr.<

«al- » JV...S île 1 « i . t < t r a n ,  e o n f e m t u r

Avis important t
Faites régulièrement ns»se des  Tstileltea
tint»a ponr v ins  préserver àe la gri ppe et
*oà reTro id t nxement*. L«s TaWeltes Gaba
jou's ont d'une renommée bien établie dsràla
70 ani.

s* . >.-. . »» 0cï *»^«t«» Wybert, fahrf.
f  A i?A. A qaéessutTcIaUparlaphamicia

m\\ak {__ °'or à ";i!f,> saa% £n vecta p»r-
WVW tont dana drs  toi les  Mrnes por-

iLïW ?.v^—i **"' U «ov-i»» 0al>» oî-densta
jR i r < W M-W&L *° t'111 d* ¦ (r - ":' - Attention !- mtm,m m ' m Se méfier de* contrefaçons.
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Monsieur Christian et ses enfants ont la dou-

3eur de faire part aux amis et connaissances Ju
décès de leur très chère fille et sœur

MONIQUE-ESTHER
eidevêe à leur affection , ù l'âge de 5 ans.

L'office d'enterrement aura lieu, vendredi ,
28 mars, à 7 h. Vt, à l'Hôpital des Bourgeois.

L'inspecteur scolaire du Vl m° orrondissemînt
a la douleur dc faire part à MM. les membres
du corps enseignant du décès de leur cher
collègue

Monsieur Georg.es BONGARD
instituteur à Villaraboud >>

mort de la grippe , à l'hôpital de Billens.
L'ensevelissement a eu lieu lundi , 21 mars.

mtttmsWamm-wmsamBmmasBm mtsmmmmm

Institut de Hantes Etudes
Vendredi. 28 mars, à 5 h.. M- de Labriolle :

l.o mfthode dans le travail.

L'imprimerie Otto WALTER, ù Olten
VIENT DS Pt'BLIER :

Die Rechtsstellim n des Âpostol. Stuhles
lm VOlkerbund

(La condition juridique du 8aint-Siège
dant lt sjtféme de la Société det Nations)

Prix : 1 frane
par Joseph Ul'LLEB, doctenr en droit

-»-« ¦ 

Du même auteur :

DIE iKERKïŒ 8ÏE11G M mm
Ouvrage documenté de 231 pages

Einsiedeln ot New-Vol k lais
JUCEMENTS DE PRESSE SUR L'OUVRACE :

« Dans le grand nombre des produits littérairei
qu 'a fait éelore 1» question romaino , le présent
ouvrage se distingue tout particulièrement par une
division limpide ct un exposé log ique dC3 matières ,
comme aussi par une documentation exacte de
textes décisifs et en partie dlillciles à trouver. >

(Prot. IX H. Lammasch (ancien premier
ministre), dans 1' „ Allg. Literatnrblatt",
Vienne, l" tévriet 1817.)

t Œuvre scientifique impartiale , munie de
toutet les preuves que fournit l'érudition. »

(Pro!. Dr Amos S. Hershey, dans ls
„ Journal américain de droit interna-
tional ", Washington, janvier 1918.)

Les conventions de La Haye
du 18 octobre 1907, sur te droit do médiation.

Qu&U'<s éditions ; Fribourg et BelliGZOoa., 1916-17
JUCEMENTS DE PRESSE SUR L'OUVRACE :

« Vk ouvrage d'une gran *e importance et d'ac
t u i i  Hé. • - G, Ems ta int. discienze sociali"

Eome, avril 1917.)
« Un çhef-4'<euvre d'érudition et do clart*. •

(Dr A. d'Agnel, Marseille, lévrier 1917.)
• C'est un travail très convaincant avec une

argumentation neuve. »
• - (Vrede door Recht , La Haye, lérr. 1917.)

Ifi programme de paix du Sin Ponliie
on deux largues : Fribourg et Amsterdam , 1917-1 8
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Transports funèbres

â Jsstlastlon S* tous pan

A. MURITH 1
1 . Genèra-MîHSMê p

Fabrique de cercueils
ES Bsst de l 'Universi té .  - Tél . J.t9 Kg

Caurofinit moiitsalits
•t fleuri

H ' _B««d«.Lausanne,4S.-Tél. Ml

HHSKESSSSîS^MIEi

m- AVIS "»¦
te scussigrê , is retcur da rervice militaire , avise

ITiononble public de la vilte qu'il sc charge, comme
da passé, da Ions lea travaux concernant son état.

Se recommande, Guatave DÉCRIXD,
tapissier.

At Fr  au S t a l d e n .  Difficile : H ô t e l  du Chamois
A la ffiéme adresse, i» vendro une ma .-hina Siéger,

31 k , K" . 15, ainsi qu 'une motocyclette el d fTlrenla
meubles de salon. P 2011 F ! Û'J'J

RÉVOCATION DE VENTE
La vente aux enchères pebllques annoncée

pour le mardi 1er avril , au domicile de Fran-
çois Hayoz, â Aùtafond , n'aura paa lieu.

Vente de bétail
Ponr cause- de départ immédiat, on vendra ans

enchère* publiqqes , (levant le domicilo de Pacifique
Cbappoli, fe Aatlgnr. le vendredi 29 mara, à
11 Vi-h. précises, le bétail ci-aprés : nn fort cheval
de trait de 14 ana; I bonne jument U d-eui maina),
extra ttotleuse, IJana; tS vaches portante»oa fraîche»
volées ; t taure prête ; 2 génisse i de 2 ans portantes , el
plusieurs vachettes d'élevage.

Ce bétail eat pie-rouge et de première qualité .
Paiement comptant . 2106-395

1/Sxposant.

ANTIQUITÉS
Je inla acheteur de tous meubles et objets

s&cieus.
bi vous avez. même en insu « min état, tin vieux

bahut , une vieille armoire , oue oommodo , un
canapé, un fauteuil, ou des chaises, une pendule,
des peintures, des gravures, de vieux cadres da
glace ou autres, des vieilles soies (tapis de bnp-
témo) etc., des armes, des livres, de l'argenterie,
de la bijouterie, des bronzes, des étains ou tous
autres objets, veuillez penser à moi et m'écrlre,
s'il vous plaît. - ' . 1568

J< ¦  p*re ''"' ccand« prix.
Adrosse i Heyrnt, antiquaire, ù NeuebAtel. .

Une personne
d'une quarantaine d'an-
nées demande plaee
comme ménagère dans fa-
mille de 1-2 t -  -, sonnes.

Ollres s. P 20S8 F à Pu.
l- ' l . i t i - j  S. A., F.- lUonrc

â VENDRE
samedi , sar la plaee
dea Ormeau, quantité
ds meablesd' occasion, tels
que lits en bois dur, i 8
places, crédences, buffets,
laotu'il*. cbaUea, et d'an-
tres objsts trop longs à
détailler. . 1172

Ofl achèterait
tout de suite, bnrean
ea bon état. 2170
OIT.ee ». P10092 F i Pa-

blicitas S. A„ FrlbonrK-

PIANO
Beau piano noir, de

marque renommée, cordes
croisées, superb» léson
nance eat k rendrepour
cause de départ. Occasion
rare. — Poar le voir at
traiter , s'adiesser, IIAtel
)*te- .Yolre, Fribonrg.

gâtas k écrire
américaines

KeaWes da bureau
PRIX MODÉRÉS

Agence do Machines i écrire

Un b HUA Zp ftflwBi
SI, rne de l'ildpltal

Téléphone 175

Collectionneurs
Profite! d'acheter lei

t i m b r e*  de guérie,
[T=^si jtniaat qoe lecours
^f j du cli3nge drsp»yi
«ty en Conflit est très

iJL__4 bas. — En stock
vieux timbres A'Btxro-
ne, des Colonie» d'Oo-
tre-narr, etc. G'  rabais
•ur les prix de tous les
catalogues. Bavait à choix
tur demande.

Catalogne Itert d.
Telller loi», 7 ïr. Ml.

Comptoir pbilatèlique ,
Fribourg, 63, IUî de Lsu
sanne. 63. 816?

Excellent domine
JL VKHDRF.

On offre à vendre , à
proximité d'Yverdon , on
donialneen jilelnrijtp-
purt , bien situé, compre-
nant bâtiment en bon
état avec ingement de ô
pièces, graog*, écuries et
toutes dépendances, pifs,
champs et bon d'nae
-.ml ' , , n- totale d'ensl*
ron 20 poses de SOU
perchée Domaine peu
lao-.ccli, bitiiuent indé-
pendant de tont voisinage,

L'entrée en jouissance
pourrait avoir lieu au gri
de l'aequéreur. 1913

Renseignements :
Etnde U. PÉC LARD

notaire, Yverdon.

E6ZÊHIS - DIBTRES
et toutrs les maladie!
de la peau : brûlures,
blessures , éruptions,
d i- -. ,». : i \> r. f .¦ :l i '.u  T.! .-, ,
furoncles, etc., sont
radicalement guéris par

Mi in
composé exclusivement
d'essences dé plaates .

Se trouve cn pofa cu
en boites da 2 tobea , S
t fr. SO, aveo mode
d'emploi , dans les phar-
macies Bourgknecht
st Gottran, «' iiini}- ,
' î u '- v ,  ] . ; i ; > l > . à i n -
boorg, ( t tt. Ballet,
X f . ¦¦: ii  u.- .i <•;• .

A vendre 800 à 1000

tarses en mélèze
longueur 2 m. 40 "/n.

Fairo offres 6 A I  on!
Snlamin, ct fêdt t  Voya-
geurs, S o f t ,  pris.Sitrre.

Voici la aellleore tdrme

^T^^ î̂ . chevaux•f — tZ£i^~-i. pour l'a-
bitage et ceux abattes
ensuite d'occident
B ccïsri» Cbeftlin* Geslrsls

JI. VF.RBF.T
I.nirvr. 7. l . n n « : , „ „ , .

Tél. i Boucliorie 15.36 ;
Appartement , 12 80.

Fr. BOPP
Amenblements

nt di Tir, 8, FRIBOURG

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes do lit

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

Pourquoi cet homme doit-il si bien ?
— C'est qu» pour bien dormir, II faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne diseslion, II faut prendro du CHARBON DE

BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui. .
L'usage du Charbon dc Belloc en poudre ou tre les pesanteurs d'estomac après les repas , les

en pastilles sulfit pour guérir cn quelques jours migraines résultant dc mauvaises digestions, le.s
les maux d'estomac ct les maladies des intestins , aigreurs, les renvois ct toutes 'les affections ner-
entérite, diarrïices., «te, sictw Us yAva ancxïw ., sïastt \te Vïstemat t\ ô«* yotet&v».
ct Ces plus rebelles à totit autre remède. Il pro- l'rix du flacooi de Charbon de Belloc en poil
duit une sensation agréable dam l'cslomac, dre : 4 fr. l'rix de la boîte de Pastilles Belloc
dôme dc l'appétit , accélère-la digestion et fait 2 fr. 50. — 'Dépôt général : Maison Frèr©
disparaître la constipation. II est souverain con- 19, me Jaoob,  Paris.

F n vente chez : MM . Bourgknecht & Gottrau, Pharmacie Ceislrale , Fribourg,'
Dépôt général pour lit Suisse :

G. VINCI, rue  Gustave  P.ovill iod. 8, Acacias, Genève.

????????????????????????????????????????????? <
t i? La première voiture française *\
\ Construite en grande série ! H j
? La nouvelle 15 HP. ——.

4 Ses caractéristiques :—— —;. ' . _ ¦ - \
X l.»nceœent et éolsirage électriques. Pont arrière silencieux avec ergrecagea à j

S 
.M : •..- xx: Monobloc 1 cylindres , 15 HP, ds dentures spirale*.

91 ^d 'alésige st 130 .̂  
Je course. Sasperuion Gantllevrr. ,

Àlinmags par inigaéto â baale tension. ' Dbeetioa txuêmemer.t douce, ft vis et
Z Graissage par bai bots go à ni\o»u constant r,KCi!nti i D « . .i u i< é

:

# avec pompa de circni.tion . Boues pleines Barbet , eystème breveté , <
« . . n .. . . . .  . .. t.. avec laites amovible». <Carbnr̂ enr Bnlist . tpécialement élud.é rneamitionca de 810 x 170. iA pour cette voiture et loi usnrant une C1|isli, d'e gramlo» «lunensions (l m. ds <X marche d ans souplesse incoin.pBrahle. Urgear à 1 arrière et t m. 77 d'ènlrés da <A Kmbrajrsge a côn» eoir. cy rouerie), aosseptible de reoevoir les /

4 Rtfroiiiswnient par radiateur avec pompa. ea-rossoriea Ici plna confortables. .
tp Changeaient da vitesse i double baliadenr. Poids du elàisls nu aveo pmrua : 900 kilos. 1

4> viette nouvelle voiture, robuste, dotés d'un moteur 'ù gros <
? alésage, mais 4 faible vitesse de rotation, ce qui garantit 4
T contre l'usure prématurée, rapide et confortable, au châssis

^ 
large ct long, est nussi agréable pour le tourisme quo prati- ,

? que ct indispensable pour l'homme d'affaires, lc médecin , etc. <? ; ' fj ' *
| Prix du châssis- ¦Twî!Sr^fr é^r&S",

Pr. 9i500.- Ii avant et marchepied "!»**' J

| Prix de la voiture î ôî e^ôein,̂  Fr. 11.800.- 2T cc», touta «qolpée , prêie i partir *"y". i

| Agent exclusif : Garage E. MAURER <
? 50, Bd des Tranchées - GENÈVE Tél. 7600 -i
?»»????»?????»????»????????????????»???»??»??]

nomine à louer
L'administration eommnnalc da la ville d 'K <la?aur

expoiera en loestiio , par voie d'encliéies_ pnbliqoes,
et pjur le terme di 9 années , son domaiae d« Vcr-
diéres, comprenant un va&te b&linent avec dépen-
dîmes et environ 79 poses de ttrre en nn senl mas,
sor Iea tenitoire» d'Anmont et Sastel.

Entrée en jonis!«nce la l,r mars 1920.
Les enrhérea ao'ont lieu mercredi o avril 1910,

à Vis,¦  !<¦!- <l,-i Hh- , a r h t u n i j c r ,  J.'-s S h. de
l' n ; - / .  s - r o i u i .

foor rtnseignements, s'adieieer à U. François
i s n n n j ,  direetenr des domaines. K 308 I-' ¦: :vs

Le conseil communal.

NOTRE

Savon au Lait de Lys
Mtrijut deux mineurs

uniotrttlltmtnt apprécié pour tt pureté ,
douceur tt toi bot rendtmtnt

lt meilleur moyen pour obtenir un teint pur
et doux et pour écifer le» malad-es ds la peau.
est de nouveau ca v e n t e  parfont.

BERGMANN & CK Zurich

Vente d'immeubles
Les hoirs de Jos6ph NICUASSG, à Avr/-devant-

Pont , exposeront eo vente, par vois d'enchères
publi ques libres, lnndi SI mars, d«s S henres
de l'après>niidl, dans une salle particulière de
l'-i«v.'i;i' «la i.imi d'Or, b A v r> - ii "-, un i- s*...u ;,
les immenblee désipés sous les articles 308 à 811
du registre foncier d'Avrj-.devant-Poat, comprenant
une grande maison è l'état neuf, bien situde, avec
magasin et boulangerie meublés, petits remise,
grange, écurie et jatoin.

Electricité , eau intarissable , bon rapport
Oa vendra , en mCme temps, un lot bois menuiserie

bien sec.
l otir lous renseignements et visite des lieur*s'adretsiir A l'UuUie Slelanae , i, &<t«<-«l«v%\xt-

font. 2Ui5

Peter, Ur, Hoir
GliGcoisls Siiisses , S, i, La ïnur-iIe-Pei 'lz et Vevey
Remhonrsementii' ohllg. de Fr.500- 4y, %
convirties cn 19CS en 4 % des empiunts d» l'antienne
Société dts Chocolats au lait PETER , à VfcVEy.

Lcs obligations suivantes ont été désignées par
tirage au sort de ce jonr pour être remboursées au
pair de Fr. 500— le 30 avril 1919, aux caisses ds

MM. Cuenod, de Gautsrd & C», & Vevey, '
William Cuenod et C<>, S. A„ Vevey.
Morel , Chavannes et C", Lausanne ,
Société de Banque suisse, Lausanne,

' Brandenburg & C», Lausanne, - .
Banque Vêdérale, S. A., Lausanne,
Edmond Cbavannis, Lausanne,-
Union Financière, Genève.¦ Banque de l'Etat de Fribonrg, Firibourg.

i )  1 er Emprunt de Fr. 400,000 du 30avril 1900 :
10 ubtiçatton* •.

N" 26 113 259 457 473 477 532 641 632
b)2m0 Emprunt de Fr. SOO.OOOdu 1er avril 1901 :
¦ ' 10 obligations i

N-' 870 8SG 964 070 1308 1313 1326 1334
J581 1078,

e)3 me Empruntde Fr. 850,000 du 10 avril 1902 :
10 obligations 1

N" 1803 1867 2125 2883 2920 2977 3251
3306 3365 3390.

L'intérêt sur ces litres cessera- do courir à partit
du 30 avril 1919, , 1670
t>* Tonr-de-PetlK, pris VeVej, le 1" mars 1919.

Reprise de commerce
A remettre, ponr cause da cessation de commerce,

Ubraltie.papeterie, -éventuellement avec atelier
de reltnre- uonue clieutéle assurée. Possibilité d'achat
de l'icuneable.

e.'«.«w»«ct «vw. V \M\ V k VnUltUai H. A.,
Fribonrg. 1761

./ c^^O )
mf *  * ^â
* AUTOCUISEURS .̂^Si-ECTBÏQUES^

nAINIIENNlNt . EN COMPARAISON OES AUTOCUISEURS
OBDINAIRES. IES MtrS EN EBULLITION.

' DEPENSE 0E COURANT:-l-4 CTS.PAR MEURE 
Ii BRANCHER A N'ItlPCWTE QUEUE CONDUITE D EClAltWfiÇ

[N VENTE DANS TOUS LES MAGASINS D'ELECTRICITE

THEBUA.
FABRIQUE D'A P P A R E I L S
OE CHAUFFAGE ELECTRIQUE .
SOCIE'TE A N O N / M E
BeËfWMiBSEBI

CiEiARiS

Hôtel de Rome
FRIBOURG

Contrairement aux bruits qui circulent, bruits
insp irés par la malveillance, j'informe mon hono-
rable clientèle et lo publio en général qu'il n 'est
nullement question de la fermeture dc l'HOtel de
Rome. Tout au contraire, après les efforts cou-
ronnés de succès qui ont étô faits pour l'amener
à sa renommée actuelle, l'Hôtel de Romo esp ère
montrer do plus en p lus son utilité en justifiant
ja;réputation acquise par uno excellente des-
servance.

J. Yalentl.

ASSISTANCE
en cas de chômage

ttmiûtetïitls ct Htte
Les industriels et artisans fribourgeois qui

n'ont pas encore adhéré aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
propre compte l'assistanco en- cas do chômage
prévue par l'arrêté du Conseil fédéral du & août
1918 ont l'obligation de s'annoncer immédia-
tement! au p lus tard jusqu 'au 1er avril, au
secrétariat do lOfflce Industriel fribourgeois
pour l 'assistance en cas de chSmage, rue de
Romont, 17, à Fribourg.

Nous rappelons quo, sont soumis A l'arrêté du
5 août :

a) Toutes les entreprises privées soumises à la
loi ear le« fabriques ; - - -

b) Tous les artisans occupant des ouvriers;
cj Tous les patrons occupant dos approntli

salariés.
OFFICE INDUSTRIEL FRIBOURGEOIS

La plsa poissant DÉPlIBATIf DV 8.1SG, apé-
cialement approprié 4 ta

Cure de printemps
que toute personne soucieaso ds sa sant.-; devrait faire,

«at certainement le

THÉ BÉGUIN
qnl guérit t dartres , boutons , démangeaisons, clous ,

eetémaa, etc.,
qui ra i t  disparaître « _ constipation , vertiges, mi-

graines, digestions difficiles , eto.
qui parfait la goérlaon i dea oloires, varices,

plaies, jambea ouvertes, etc.
qni eomliat avee sacrés les troubles del'âge critique.

La boito : Tr. 2.— dans tontes les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURQ : L!oi_ r £ k n c c h t  &

Gottrau, Lapp.

ATTENTION
. Pour cause de départ, '¦¦
vvadie, & tris baa prix',
un <>r di f : I rion avec quatrs
cylindres, jouait 2t mor-
ceaux, .et 1 piano ft main
tous deux en bon Etat.

S'adres. au CUapernn
Ronge. Taverne 1082

A venin
fe Ccm'ïc, un bon

café-brasserie
bien situé, bonne vente
de l'i ire , chiffre d'affaires
à l'appui. Le preneur de-
vra disposer de 7000 'tr,
au minimum. 1818

Ecrire l Oaae gtauid,
6M«*«k N°Z308.

Uradre
une forte jument de deux
ans,. bai clair, très sage.

S'adresssr à joaeph
Blelmano, l'rltas d'à-
vand, Treyvanx. 103?

JE DEMAHDE
nine enregistrense

(NATIONALE)
on bon < :f• -, (.

Offres avec description
exacte SQUS chiffre F167 Z
à Publicités S. A., Fri-
bourg.

A vendre
bon vélo , genre militaire

S's,àress« W B. Corp»
«nui, BCaldrn , K° S,

Â louer
à l'année on pour la saison ,
la maison decampspne du
Crosît, pies de Villars-
sur-GUne Belle situation ,
jardin et dépendances.

S'adr. à ta. M. IVeek,
.«by d: O», banqnlera,
O tVlbonig. 2 KG

A VE1RE
une grande coûteuse.

S'adresser à Jsaepli
Page, it Avr j ' -n i f -Ha .
tran. 2167

Vente de café
Vendredi 4 avril, dès

2 h. de l'après-midi, daos
eon établissement, M. Vi-
nervaud exposeraen venta
aux enchères publiques,
pour cause de ian\é , tes
immeubles tous VenssigM

de
Hôtel du Cerf *

i Echallens \Vand), corn-
prensnt .eaté. cave, chsm-
bre S manger, chambres de
voyageurs, appa item ent.

Proximité immédiate de
place de foire. Aneionno
clientèle . Entrée à conv.

S'adre3. : Bureau dn
aotaùe G. Piltet, fe
FcknUen». 203J

Chien
On demande à acheter

un gros chi'n encore j euno,
pouvant être attelé et
pas méchant.  2145
*Adr«seroffresavec prix

et détail ;; r;n::- " i .p Ce-
rntl , poate rtktnntc,
Fribourg.

OB demande
uns faite jeun * fille de |,
s.s, pour aider aux ir,.vaux du ménage. <j| ,_]
• S'adresser sous cMn,, ,
P317E à Publicitas 8.Â
r.alnvaver.

J£UHE HOMME
intelligent , d* bonne coj.
duite et de bonne com;
tution. obligé de ch« Dc.rde travail pourcauiedv.
client (main gauche)
demande dana imK,.
trie, eommerce on tt.mlnlatratlon, occii , , , .
tion en rapport avec s,,
aptitudes et connaissaient
(manœuvre excepté).

8'adresser par écritioi,
P 080 B» Publicitas S. A
Uailt>» '-J UH

ON DEMANDE
dans un établissement ,gi.

jeune filk
pour s'occupir du mena»
et aldrr au caté. jiti
S'adr. à Publicitas 6 Z

Bnlle, soos P 678 B.

fawu ttaftn
très recommandée , n-.ï)t\
coudre, parlant franco
ainsi qu 'une

joune É
pour aider 6 la cuisine
¦ ont demandées t, U
Cllalqne HontkrtUan
Cbanx-de-Tonds. !i!{

JEUNE FILLE
connaissant les 2 langue
demande plaee comm
demoiselle de meg&iii, rç
de confiserie. 21(3

Adres-.er offres l_. t,
84, Poste r ea t an t e
Fribonrg.

Importante fabriqî!
euisse de rabane d'en
ballage, avec et ;_ -.
itnpresslnn ', demand»

nnintitt
rérieux, pour Fnbou'j r
Berne. Bonnes conditiooi

OITres ayeer rêfarencsl
Caie postale, ii.iii
Lacernê.. 2U

A VEND R E
nn potager & 4 trous, i
l'état neuf. 2»

S'adres. à Btelma»
maréchal . ,•« M- y- r, -v.n>-

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à cm venir : à ls cas-
Eagne, dans belle et sati-

re situation, à proximill
d'ut-egrandeforètdeiap is,
è </i neuro de la statwi
de chemin de fer la plu
raproches
nn joUlogemnt
ensoleillé, comprenant 1
chambres, culiino, cave il
galetas, lumière éle^trlq»,
eau à la cuisine et devait
lamaison. Eventuellemnl
part au 'jardm. Convio-
drait comme séjour d'été,
pour l»mille ttanquil'e w
pourarli>an. 21-3

S'adresser à . Veate
Fritdlr, fe Mariabllf,
| .. -C-s o u i n .

On a perdu
une montre avec ¦ Bierrip-
fel •. eur lequel se Iroun
un nom.

Prière de 1» rapi'MtH
an Satéalanana, cont,-<
réaimpense. 11»'

A LOUER
Avenue de l 'émii " ;

Bl, un magasin avec peul
logement.

S'adr. à B. M. \ft .t\
ï .b .v.t C», 6*r ifjiers - 1

Fribearg. . 21»

A LOUEE
au centre it la jîfls. **
chambre non meublé»
avec part à la cuisine.

S'adresser sous chinr»
P 2080 F à PublicitasS- A
FrtboBTc. 216<

Vélo Cosmos
fe vendre, 1»9 fr- W

Ecrira sous P 1C023 ï
A Publicitas S. A., ttl-
bonre.

DOMAINE
fe vendre (157,000 nJ
eo un seul tenant , toui
de suite ou;pour épeiu"
à convenir , daos le J»"
neuchâtelois, près o"J»'
ville. *' 2053 oS5

Demande!*adresse son»
P 11)57 F- & -HiWViiW
8. A., rrlbonrg.


