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La Prusse contre

blique du Rhin.
Les embarras de

Les promoteurs dune république rhénane
ont essuyé une violente bourrasque à la
Consliluanle prussienne. Sociiilisies, radi-
caux el conservateurs protestants se sonl
donné le.mol pour foncer à grand fracas sur
le comité séparatiste de Cologne. Les uns
avec plus ou moins de mesure, les autres
avec plus ou moins d'emportement ct de ve-
nin , les orateurs de ces divers groupes par-
lementaires ont fait Je procès du mouvement
autonomiste, l'ont déclaré anlinational , ins-
piré pir l'égoïsme économique, par l'esprit
ultraniontaùi , par le servilisme à l'égard du
vainqueur ; ils -ont prodigue à ceux qui
liaient sur la sellette k-s leçons liautaincs de
patriotisme , les reproches véhéments, les in-
sinuations outrageantes. Quoique le projet
d'une république rhénane eût eu des par-
rains dans tous les milieux -politiques, ex-
cepté le socialiste, ct qu'il ne fût nullement
une idée spécifiquement catholique, le Cen-
tre s'est trouvé seul a en présenter la défense
devant l'Assemblée nationale prussienne.
Ses porte-parole ont répondu , par d'excel-
lents discours , au concert de réprobations qui
avait rempli la salle ; repoussant du pied les
insinuations diffamatoires, ils ont montré la
spontanéité et la généralité du sentiment sé-
paratiste dans la Prusse rhénane ct qu'il
s'agissait d'un mouvement populaire et non
pas de l'œuvre factice de quelques meneurs.
Ks en on| indiqué ies causes lointaines et ré-
centes : l'antipathie foncière du lUiénan con-
tre lc Prussien ; -l'aversion profonde contre
toul cc qui vient de Berlin ; le ressentiment
accumulé dans l'âme des populations gou-
vernées par des fonctionnaires qui n'étaient
pas du pays, tandis que les hommes du ter-
roir étaient systématiquement tenus à l'écart
de l'administration ; la consternation ct le
dégoût causés par la révolution et ses suites
anarchiques ; la révolte des consciences à
l'annonce des projets antireligieux du gou-
vernement prussien ; enfin , la notion des vé-
ritables inlérêls de l'Allemagne, qui exigent
que la Prusse y' perde définitivement l'hégé-
monie fatale qu'elle a exercée et que cet im-
mense corps artificiel , dont la dynastie était
le seul lien , soit distribue en de nouveaux
Etats au gré des éléments elhniques qui le
composent.

Mais ces arguments n'ont pas eu de prise
sur une. assemblée dont le siège était fait.
Une motion hostile ù l'autonomie rhénane a
été volée; les députés catholiques, se sont
abstenus". •. ~ , ¦ ¦

On peut -dire <ju 'on a \ïI là l'exemple typi-
que d'une assemblée politique méconnaissant
la volonté d'une population.

Le doclrinarisme unitaire et le préjugé an-
licalliolique ont fait fouler aux pieds le vœu
du .peuplé rhénan. Mais il y a autre chose
encore dans l'opposition forcenée qu'il a ren-
contrée ; il y entrait un calcul de gros sous
dont certains orateurs de la majorité ont
laissé échapper l'aveu : la Prusse ne veut pas
lâcher ses provinces de l'ouest, parce que ce
sout les plus .riches de l'ancienne monarchie.
V-'n dèpulè-qui , dans ce débat passionné, avait
gardé le mot pour rire a mis le doigt sur la
jilaie en rappelant cc mot d'un bourgeois de
Cologne, lorsque le congrès de Vienne eut
attribué la province du Rhin ù la Prusse :
« ifalheur .de nous ! Dans quelle pauvre fa-
"ii!fc nous non*; marions ! »

i tt *
L'Angleterre, qui avait déjà sur les bras la

question d'Irlande, toujours pendante et re-
doutable, a vu s'ajouter â ses embarras les
réclamations de scs cheminots et de ses mi-
neurs el le soulèvement du parti nationa-
liste égyptien. L'émeute du Caire el les dé-
sordres auxquels se sonl livras 'les 'fellahs et
«s Bédouins.ont élé promptemenl réprimes.
I>c nos jours, pour faire une révolution, il
'aut au .moins disposer dc mitrailleuses. Les
chefs du complot nationaliste -ont été déportés
«ians l'Ile de Malte. Mais le gouvernement
anglais est trop avisé pour se contenter de la
répression ; il sait que les /Egyptiens, ont de
justes griefs à '-faire entendre et ii n fait sa-
yoir aux .membres du cabinet khédivial

le projet d'une répu-

'Angleterre.
qu 'il était prêt ix négocier avec eux les réfor-
mes opportunes. Les hommes d'Etat anglais
on! la qualilé de n'élre pas àes doctrinaires
cl des fanati ques ; ils l'ont été jadis vis-à-vis
de l'Irlande ; mais ils ne Je sont pîus ct ils .se
montrent dc vrais politiques, lls ,viennent
d'en donner une autre preuve « l'égard de
l'Inde, où régnait également unc assez vive
fermentation et où s'agite uu parti nalional
très remuant, dont l'aile gauche a même des
allures révolutionnaires. Le gouvernement
anglais a compris, ici aussi, que l'heure des
compromis était venue et il a misa l'étude le
plan d'un régime d'autonomie pour l'Inde.
Il avait d'autant plus sujet de nc pas se mon-
trer rétif sur cet objet qu'il sait combien le
Japon brûle de se faire le champion des peu-
ples asiatiques devant l'Europe, ainsi que l'a
montré sa motion en faveur de l'égalité des
races, â la conférence de Paris.

Le cabinel de Sain!-James saura aussi
apaiser l'effervescence de ses cheminots et de
ses mineurs. II saura , s'il le faul , contrain-
dre les compagnies à de très grands sacri-
fices. On a vu que le commissaire auquel il
a donné mission d'arbitre du conflit a taillé
largement dans le drap capitaliste , ct que
l'état-major des industriels1 s'est soumis à
son verdict. Si la triple-alliance ouvrière
n'est pas encore satisfaite , c'est qu'elle outre
quelque peu ses réclamations dans un calcul
plus politique qu'économique : soh objectif
est d'en arri ver à la nationalisation dés mi-
nes ct des chemins'de' {er;-Pas de meilleur
moyen pour cela que d imposer aux action-
naires des conditions telles qu'ils prennent
cn dégoût leurs titres de propriélé ! Il faut
bien reconnaître que nulle part l'industria-
lisme D'à davantage abusé de l'ouvrier que
dans le pays qui est le berceau du libéra-
lismc économique.

L'Angleterre a un autre souci encore, qui
lui est commun avec tous les belligérants :
c'est celui du budget. Moins aiguë qu 'en
France, celte préoccupation ne laisse pas de
peser lourdement sur ' les gouvernants dc
Londres. Les contribuables britanni ques de-
vront fournir , cetle année-ci, 37 milliards de
francs pour soutenir le train de l'Etat. Cc
n'est pas une petite affaire.

. . .  *• m s»

A propos du voyage du cardinal Amélie â
Rome, le Times.' -publie une correspondance
où il est question de la situation politico-
religieuse en Alsace-Lorraine. 11 y est dit
que, tôt ou tard, à propos des deux provin-
ces, des négociations devront avoir lieu entre
ic Vatican^ ! le gouvernement français.

Lc grand journal dc Londres ajoute que lc
président Poincaré, M. Deschanel, M. Bar-
thou, M. Pichon même, sont persoimellcnient
cn faveur d'un contact . immédiat avec le Vati-
can, tandis que l'attitude de M. Clemenceau
restait jusqu'ici inconnue. Cette altitude esl
pour le moment le secret du cardinal Amette.
On a connu par unc conversation dc M. Denys
Cochin ave£ le président du Conseil que
M. Clemenceau élait naguère encore défavo-
rable à l'idée de renouer les relations entre
Paris e! Rome. Mais on suppose que la con-
duite patriotique du clergé français pendant
la guerre a quelquc: peu modifié scs senti-
ments. - .. • •

' 
¦
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Les paysans italiens commencent à s'agi-
ter , cn particulier dans la région dc Ber-
game et dans Je territoire de Novare.. Dans
celle dernière région , ils se sont mis cn grève,
réclamant la journée de huit heures.

La plupart des paysans italiens sonl dc
simples ouvriers agricoles, qui ne possèdent
pas la terre qu'ils travaillent. L'Italie n'a pu
se défaire encore du régime des grandes pro-
priétés qui l'ont perdue autrefois et qui lui
font tant de tort aujourd'hui. Pendant ces
quatre années de guerre, on a fait aux tra-
vailleurs des champs les plus belles promes-
ses. La terre aux paysans! tel était le mot
d'ordre du gouvernement, qui ,se disait im-
patient de récompenser la classe dc ceux qui ,
plus que les autres , se sacrifiaient pour lc

pays sur les champs de balaille ; lel lui aussi
le mot d'ordre des propriétaires fonciers et de
la presse de toute couleur, qui , sous la me-
nace dc l'invasion ennemie, encourageaient
les paysans à se montrer braves.

On leur a fait beaucoup et même trop de
promesses. Aujourd'hui,, les paysans s'en
souviennent et en réclament l'exécution. On
ne pourra pas tout leur refuser de ce qu'on
leur a fait entrevoir. Le moment est venu
pour l'Italie d'entreprendre sérieusement les
réformes agraires dont on parle depuis si
longtemps.

L'Internationale chrétienne
-A Paris, 19 mars.

La Liberté a annoncé l'ouverture à Paris, lc
IC mars dernier , d'un Congrès international des
syndicats chrétiens. J« isuis heureux de pouvoir
vous envoyer aujourd'hui quelques détails sur
ses travaux. ;

L'n mot d'idiot A de l'idée qui a présidé à la
convocation Ae ce. congrès- De plus en phis, les
.socialisées affichent îa prétention d'être les seuls
représenUinl-i de là étatise omvrière. Cette pré-
tention est insoutenable, aussi bien en fait qu'en
droit.

En fait , dè> millions de traiailirars -restent
isolés, n 'appartiennent : pas aux organisations
socialisles et di'nicnt auf 'meneurs de celles-ci le
droit de so dire ieur porte-parole. Aux Etats -
Vnis, pour oe parier que de ce pays qai pos-
sède d'énormes agglomérations ouvrières , à
peine un dixième des ouvriers se réclament de
la doctrine socialiste et ils exercent si peu d'in-
fluence qu'ils me .son* pas encore arrivés ù faire
élire un seul député socialiste au Congrès do
Washington.

Un droit , il existe d'autres programmes so-
ciaux et économises «me 1rs programmes so-
tlâlSte-C La éo-'ncêpliôn inalérialWtê du mondé
«V -de la vie, la -Imite des classes érigée cn sys-
tème, le collectivisme élevé au rang d'idéal su-
iprême et le syndicalisme conçu excàusivemenl
comme une arme de combat -pour réaliser ce*
idéal, sont loin d'êlre les seuls principes dont on
puisse se réclamer ipour organiser cn cc monde
la justice sociale. Les travailleurs qui professent
des principes diamétralement opposés ù ceux du
socialisme ct qui, par centaines de milliers , se
sont enrôlés dans des organisations dont l'idéal
est tout autre, ont non seulement lc droit mais
le devoir d'affirmer que l'organisation socialiste
ni n 'englobe ni ne représente toute .a classe ou-
vrière.

.Au premier rang dc ces organisations qui ne
peuvent pas fusionner avec le syndicalisme ré-
volutionnaire, ni permettre à celui-ci de parler
cn lair nom, il faut iplaçcr les organisation*
chrétiennes, qui mettent à la base de leur action
économique et sociale les principes codifiés par
le Pape iLéon Xllî dans l'immortelle Encyclique
Rerum Novarum.

Puisque la conférenoe de la paix a constitué
âne commission spécialement chargée de la lé-
gislation internationale du travail et que, a cette
commission, la Confédération générale du travail
a ses représentants officiels, les syndicats chré-
tiens devaient i. la vérité et à la noblesse des
pninciipcs dont ils sc réclament , aussi bien qu'à
l'importance numérique de leurs adhérents à
travers les divers pays de l'Europe, d'élever Ja
voix et de s'affirmer à la face du moude. C'est
¦pour rédiger d'un commun accord la déclaration
dc (principes ct le programme de revendications
qu'ils voulaient soumettre à la conférence de la
paix que Ces délégués des diverses fédérations
nationales de syndicats chrétiens se sont d'abord
réunis à l'aris.

Unc autre raison motivait cette réunion. La
guerre n'a nullement tué l'internationale socia-
liste. -Celle-ci s'est reconstituée, si tant est qu'elle
.lit jamais cessé d'exister. Lo congrès de Berne
a été l'éclatante affirmation de sa résurrection.
Les syndicats chrétiens ne seront forts qu'à la
condition dc coucerlcr leurs efforts ct de combi-
ner leur action simultanément dans tous ies
pays. Cette unité d'action exige l'existence d'un
organisme central international, qui, à côlé, et,
si besoin cn est , en face de l'Internationale so-
cialiste, affirmera cl dressera l'Internationale
syndicale chrétienne. il,a création de cct orga-
nisme central élait le second but que se propo-
sait le congrès de Paris.

Tous coax qui s'intéressent à l'action catho-
lique seront, heureux d'apprendre quo cette
double tâche a été menée à lien par les congres-
sistes réunis , rue Cadet , dans l'immeuble du
syndicat des cmplovés catholiques du com-
merce ct dc l'industrie.

l'n bureau international a été nommé. Son
siège a été fixé à Bruxelles,, et la présidence en
a été dévolue à M. lc député belge Heynunn.
L'héroïque altitude de la Belgique, durant la
guerre,' n'a pas été soûle à lui mériter cct hon-
neur. Il a été largement tenu compte aussi du
merveilleux développement que l'organisation
sociale catholique I pris dans , ce . pays, sous

l'énergique impulsion de S. E. Ic cardinal
Mercier et de l'infatigable Père Kuttên.

En quatre séances pléuières tenues, le hindi ,
1", et îc mardi , 18 mars, ct coupées paT un très
intense travail de commissions, les délégués onl
élaboré la déclaration de principes et une série
de vœu, qui , après avoir été soumis à la Con-
férence dc la paix, recevront la plus large pu-
blicité.

En attendant que le texte même sous cn soit
officiellement communiqué par le bureau inter-
national de Bruxelles, je me contenterai de VOM
résumer, aujourd'hui, les grandes lignes de ce
programme, tpi est, du reste, familier aux lec-
teurs de la Liberté, tenus au courant des efforts
de propagande de votre btlle Union romande
des travailleurs catholiques.

L'Internationale syndicale chrétienne rcjeitc
comme antiscientifique, faux en théorie et dé-
sastreux dans la pratique, le principe de la tulle
des classes et adopte, elle, comme principe, la
collaboration des classes sur la base des cttsei-
gneinents de l'Encyclique Rerum Novarum. La
collaboration des classes ne se fera dans c.i
justice, la modération et ta discipline que si
chacune de ces classes sociales est puissamment
organisée sur le terrain dc ses intérêts profes-
sionnels, nettement définis, en dehors dc tou'e
politique et de tout sectarisme, mais avec dts
principes très fermes et un idéal moral très
filcvé. Cette organisation des classes assurera
l'ordre et la fécondité de leurs rapports mutuels
inévitables ; eHe permettra de donner sa part
légitime dc concours au bien commun à chacun
des trois facteurs de toule activité sociale : le
savoir, le capital et le travail, ct sauvegardera
les droils proportionnels dc chacun dc ces trois
éléments à l'équitable répartition de la richesse
produite par leurs efforts combinés.

Partant de ces principes, ie Congrès a émis
une série de vœux qui reviennent à ceci. Lcs
législations nationales ct les accords interna-
tionaux doivent réglementer les conditions du
travail, sa durée, sa rémunération, dc telle sorte
que l'enfant ait le temps de se développer phy-
siquement, de Tccevoir UIM bonne Instruction et
une formation professionnelle sérieuse -, que la
femme ne soit pas détournée de sa mission
d'épouse et de mère ; que le travailleur adulte,
par l'organisation d'une production pîus in-
tense et plus rémunératrice pour lui, soit non
seulement garanti contre l'exploitation dc ses
forces, la misère ct 11 abandon en cas de maladie
ou de vicillœse, mais encore admis, par un allé-
gement notable dc l'effort physique qu'il ioil
fournir, à participer dans une mesure plus larj<
et plus démocratique aux richesses d'ordre intel-
lectuel , artistique et moral de la société civilisée

Tel est , dans ses grandes lignes, le programme
de l'Internationale syndicale chrétienne.

A l'élaboration dc cc programme ont pris
part les délégués des syndicats chrétiens Je
Belgique, d'Espagne, dc France, de Ilollanle,
d'Italie, de Lituanie, de Pologne et dc Suisse
Les délégués de Hollande, n'ayant pu obtenir
des autorités françaises le ipasscport indispen-
sable pour se rendre à Paris, avaient donni
mandat aux délégués belges dc parler cn leut
nom.

Chacun des délégués apporta sa contribution
empressée ct efficace au travail d'ensemble,
lmpossilf e de les nommer tous. Qu'il me soit
permis pourtant de rendre un hommage spé-
cial à ceux dont l'action a été plus -'oioiquéc.

Lcs congressistes garderont le plus reconnais-
sant souvenir dc . l'accueil empressé qu 'ifc ont
reçu dc M. Zirahold, délégué français et pré-
sident du syndicat des employés callioliques du
commerce ct de l'industrie, dont l'immeuble
avait clé mis à Ca disposition du Congrès. Ll y
a juste trois mois que M. Zirnheld était ren-
tré, le 19 décembre 1918, d'une longue ct dou-
loureuse captivité'do deux ans et demi en Alle-
magne. A peine remis de ses fatigues, il a repris
la (Srcciion de son groupement , (tliâ ardem-
ment dévoué que jamais à l'œuvre syndicale.
Ses interventions dai» Jes débols furent d'une
précision ct dune logique remarquables. 11 fut ,
du reste , tris intelligemment secondé par M.
Tessicr, qui remplissait les fonctions de secré-
taire.

Les travaux el discussions des séances plé-
nières ct des commissions furent dirigés avec
unc fermeté, unc courtoisie ct une compétence
fort appréciées, par le chef de la délégation
ÎKilgo, -M. Hcymanit, un des cctilaborateurs les
plus actifs du Père Butten , que d'importantes
affairc.i avaient retenu «en Belgique. A Hi fer-
meté «le scs principes, à ki iiotlelé de s>os décla-
rations, à l'insi)ir3lioii pratique de ses remar-
ques et suggestions, on sentait en M. Hcymann
l'homme formé ' à bonne école," rompu à la
pratique de J action sociale et qiri porte la
parole au nom dc plus dc 100,000 travailleurs
calhofiqucs, puissamment organisés, qini savent
cc qu'ils veulent et .qdi sont bien décidés à ne
pas se laisser faire par les meneurs socia-
listes. '

Avec la délégation bttge, prirent unc part
(prépondérante .aux délibérations du Congrès le*
dédégués italiens Ct suisses. ",

L'Italie était représentée par M. le député
I.ongir.olti, MM. Valente , Corrasin , .Scevola et

M"* la comtesse îfaria Lttda de Cor:«aagJ«.
Cette dernière, qui appartient à une aristocra-
tique famille de Turin , a mis lout son cœur ,
toute soo intelligence et toute son activité au
service des œuvres sociales féminines du Pié-
mont. Quant à Xf. le dépaté 1/wiginotti. <pii
représente Ce gouvernement itoïen à la Confé-
rence de la paix (Commission dc la légitfa-
Uoa internationale du travail) , malgré les im-
portants travaux officidls qui- lui -prenaient une
partie de *cs journées , il voulut donner tout
son leraps disponible au Congrès des syndicats
chrétiens «t le faire bénéficier de sa connais-
sance approfondi; des ms'lieux politiques et ,
disoos-Ie aussi, des finesses de la dipCoinalie.

Enfin, il m'est -particulièrement agréable de
noter , et èes congressistes furent Unanimes à le
reconnaître, qu 'une des collaboration* ien plu»
actives et les plus fécondes fut ceUe de M. l'abbé
Piïoud, secrétaire romand de C'Uniœi des tra-
vailleurs catholiques, et de "M. l'abbé Dr Savoy,
directeur des œuvres sociales en Gruyère, qui
représentaient la Suisse. Dam Ces divers docu-
menU'éiabonés au Congrès vi qui seronl publiés
ultérieurement, les auditeurs des semaines
sociales de Deiémont, Fribourg, Gruyères. Jjau-
sanne et Neuchâtel jn auront pas de peine à
reconnaître Ces formules claires et concises, les
termes précis, d'une exactitude thèologique et
sooi-ale rigoureuse, ' auxquels les «nt habitués
les deux orateurs principaux des cours sociaux
organisés par l'Union romande des travailleurs
cothcCiques. A la dernière séance du Congrès,
le j»ré*dcnt. M., lleyinaan, voulut, rendre vn
hommage tout spécial au travail aussi uii!»
qu'intense fourni pdr les deux dèX-sués sk* can-
ton de I'ribourg.

Uoe fois de plus, Fribourg s'est Imposé à
l'attention ct à l'estime des calholkjues du
dehors comnie un foyer lumineux de vie inUi-
lccluclc et sociale, digne d'avoir été le berceau
du mouvement social calholique et destiné .*
jouer un réie de premier plan dans la iiôus-eJCe
Internationale syndicale chrétienne, en servant
de trait . d'union pour les organisations natio-
nales*, des pays entre desquels la.gucrre a creusé
un fossé: , .* tt . M. B.

AU CONSEIL DES ÉTA TS

, Autour des pleins pouvoirs
Berne, 27 mars.

L'accord CM complet Donnant suite ù la pro-
position conciliante de >M. Wirz. la commission
dt- neutralité a présenté, aujourd'hui, au Conseil
des Elats un texte qui est le fruit de concession*
réciproques entre la majorité et la minorité.
D'après cc texte, les pleins pouvoirs sont vir-
tuellement abrogés, il* Conseil fédéral n 'a plus
le droit de prendre d'autres mesures extraordi-
naires que celles déjà prévues par l'art 102 de
la Constitution. iMais comme cet article ne vise
que les mesures destinées à sauvegarder la'sécu-
rité extérieure ct inlériaure de la Confédération,
la commission, plutôt que de donner au texte
constitutionnel une interprétation extensive, a
préféré statuer que les mesures exceptionnelles
autorisées encore ù l'avenir comprendront aussi
la sauvegarde des intérêts économiques.

Voici, au surplus, les termes du projet de îa
cnmmiKsiftn

c Sont abrogés ks articles 3 cl 4 de l'arrÊIc
fédéral du 3 août 1914 sur les mesures propres
à assurer la sécurité du -pays et le maintien de
sa neutralité.

< Lc Conseil fédéral -est toutefois autorisé à
prendre à l'avenir les mesures absolument indis-
pensables à la sécurité du pays et à la sauve-
garde de ses intérêts économiques.

« Les ordonnances édictées tn vtitu de l'ali-
néa précédent seront soumises, avec proposition
motivée, à l'approbation de l'Assemblée fédérale
dans sa plus prochaine session. .

ZI
f Le Conseil fédéral abrogera les ordonnan-

ces édictées en vertu des articles 3 ct 4 dc l'ar-
rêté du 3 août 1914 dès que . leur caractère de
nécessité aura disparu ct que les circonstances
le permettront.

« il communiquera à l'Assemblée fédérale la
nomenclature de celles qui demeureront appli-
cables après le lor mai 1919.

. « Celte nomenclature sera leuue à jour et an-
nexée ù chaque rapport sur l'exercice des plein*
pouvoirs ; elle sera présentée à l'Assemblée fé-
dérale la >prcmière fois pour la session dc juin
19 t'J.

« L'Assemblée fédérale désignera les ordon-
nances dont elle demande l'abrogation par k
Conseil fédéral. -._ _..

m . - ¦ _ ¦ ' i X
¦t Le présent arrêté est déclaré urgent ct entre

immédiatement en vigueur. > -

Après le rapport introductif de M. Bœ.hi, pré-
sident de la commission. MM. -Rulty (Genève),
Petlarri {-Niwbâlri) cl Dind (Vasid) wil déclaré
accepter le nouvoau texte , qui donne satisfaction,
sur deux points ' miiKirlaiils , au point de.wie de



Ha minorité. Us constatent , en effet , que les me-
sures exceptionnelles laissées à la compétence du
Conseil fédéral-m'ont plue qu'un caractère pro-
visoire çt que le parlement est appelé a décider
dans chacune de ses sessions si les ordouuaaces
doivent rester en vigueur. Us adhèrent donc au
nouveau teste de la commission, par patriotisme
«H dans l'intérêt de l'union entre les'Confédérés.

(Mais un autre député romand, 'M. Pierre de
Meuron (Xcwchfitcl) , n'oublie pas qu'il est .i'au:
teur d'une motion pour l'abrogation complet*
des pleins pouvoirs. 11 se défie des votre unani-
mes. Les doux derniers alinéas du premier para-
graphe loi paraissent critiquables. 11 propose de
les supprimer.

Les observations faites par M. de Meuron au
sujet de ces deus alinéas déterminent l'interven-
tion dc M. de Montenach. 1* député de Fribourg
lait toucher du doigt les défectuosités rédaction-
nelles de cette partie du iprojcl.de la cômmù--
sion. l'our tenir compte des scrupules-du déput»
libéral jieucJiàteiois,, Mi- de Montenach -f ormait
Ues amendements ci-après : i-Lc Conseil fédéral
demeure autorisé ù prendre exceptionnellement
Ses mesures, etc. « Fuis, -au timt alinéa : • «  lsxs
ordonnances édictées en vertu des pleins pou-
voirs seront soumises, accompagnées.d'un rap-
port circonstancié, à l'approbation de - l'Assem-
blée fédérale, dans sa plus prochaine session. »

La rédaction proposée par M. de Montenach
est aussitôt acceptée par la commission ainsi que
par les représentants du Conseil fédéral.
MM. Ador et .Schraithcss. On accepte également
«in amendement dc M. Andermatt (Zougi .

Ainsi amélioré, le texte dc la commission »<
îidoptiyau vote final , à l'unanimité. M. de Meu-
ron lui-même sc range parmi les acceptants.

MM. Dind, Pytlion et Simon déposent le c .pos-
talat > salivant : < Le Conseil fédéral est invité
Ei examiner s'il ne serait .pas possible d'accélérer
Ea baisse -du prix des denrées alimentaires et des
articles usuels de consommation. »

— -•. —
Au Conseil national

; Berne, 2? mars.
Lc Conseil poursuit la discussion du oniièsie

rapport du Conseil fédéral sur l'exercice des
pleins pouvoirs.

MAC Holenslein, de Rabours, Sigg et Gelpke
demandent : des mesures contre l'infiltration
d'éléments suspects.

M-, Muller . conseiller fédéral, est d'accord
qu il faut agir avec énergie contre les indési-
rables. Pour cela, il faut faire appel au con-
cours des cantons et des communes. La modi-
fication du droit d'établissement est nécessaire.

On n'a admis, cn Suisse, que des étrangers
pourvus du moyens d'existence. 'Le système des
permis dc séjour b été modifié. Trois fonction-
naires soupçonnés dc complaisance en matière
'de police des étrangers ont été arrêtés.

.M. Micheli : C'est du cùté de -VAllemagne que
l'invasion d'indésirables est la plus menaçante.
Jl faut réorganiser le bureau des étrangers.

Af. Schwendener (Saint-Gall) soulève la ques-
tion du Vorarlberg.

M. le président remarque que la question n'est
pas à l'ordre du jour. »

On aborde les dépenses do mobilisation.
M. Wagner (Saint-Gall) rapporte en allemand,

M. dc Rabours en français. Lcs chiffres donnés
démontrent la croyance, qu'on a eue en une
(jaerre de courte durée, puis les dépenses de for-
tifications. On a attendu le danger dais un»
direction d'on il n 'est pas venu.

Séance (levée â 12 h. 15. ,
Séance du soir

M. Gustave Miiller et d'autres députés socia-
listes . ont déposé une interpellation invitant le
Conseil fédéral il .s'expliquer-sur  les motifs
pour lesquels il n 'a pas donné suite dia demande
du tribunal dc la troisième division de produite
le mémoire du général relatif aux mesures à
prendre cn . vuc de la grève de Zurich, et s'est
Imrné à en donner des extraits, de sorte qu'il a
rendu impossible la .manifestation de la-véri té
tout entière. M- Gustave Muller développe cette
interpellation. 11 maintient que le général a
adressé, plusieurs jours avant la grève, un mé-
moire à M. Décoppet.

M. Miiller donne lecture d'une Hettre du Con-
seil fédéral au tribunal , relative aux événements
qui ont précédé la grève, et ,qui démontre ,que
le rapport du général existera l'cttcontrs de ce
qu 'a dit la Revue.

M. Ador , président de la Confédération , ré-
pond :

Le Conseil fédéral est décidé a ne pas laisser
se créer une contusion de pouvoirs. 11-estime
qu'il doit entretenir avec les gouvernements can-
tonaux des relations suivies. Cc contact seul
permet au Conseil fédéral d'avoir les renseigne-
ments nécessaires. Ces renseignements sont
strictement confidentiels et doivent le rester. Le
général était placé sous l'autorité du pouvoir
«•ivil. C'était son devoir -de tenir le ConscH fédé-
ral au courant. Nous devons lui accorder le .se-
cret. La lettre du général du 4 novombrj a si
peu influencé le Conseil-fédéral que celui-ci a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de -mobiliser .'c
li nos-ombre. Ce jour-là, une-délégation du Con-
seil d'Etat -de-Zurich a fait appol à la protec-
tion de la Confédération.- Ainsi'remeipié, lc Con-
seil fédéra] a décidé la mobilisation.

L'approbation dé d'Assemblée-fédérale et du
peuple a justifié lô GonSeiMédéral. Il s'agissait
dc prévenir, non pas-.de réprimer.- 'Maintcnant,
laissons , le procès suivre son cours. Le Consjil
fédéral revendique la responsabilité de sa con-
duite.

M. Dccopp3t, conseiller fédéral, fournit en-
suite quelques renseignements dc fait.

Lc 5,novembre, à 9 heures du-soir, une con-
férence a eu lieu entre le-Conseil-fédéral, .'es*
délégués du gouvernement dc Zurich ct le çé--
néral. Zurich demandait une mobilisation p ir-

. tielle. Le Conseil fédéral a ralifié c'ettc-dcmande
¦en levant deux bataillons d'infanlerie el deux:
• escadrons. Phi-s turd , lé-général écrivit au cIi.-.L

f âll' Département militaire - - eju'il était d'avis qu 'il:

valait mieux prévenir la grève ¦ par une - mobi-
lisation que de l'attendre, 1* lendemain, le
Conseil fédéral u'est pas entré dans .les vues du
général, ct U a fallu la démarche du gouverne-
ment »>ïki»5. pour le décider à lever les trou-
pes. M. Miiller prétend que 'le...général a levé
-4e lui-même des troupes : c'est faUx . L'allégi-
lion que le Conseil fédéral u mobilisé plus dc
soldats qu 'où ne;lui demandait : est également
-fausse. La mesure-de prudence ,.-prise le-6 no-
vembre, n'a pas été une provocation. Dans me
situation pareille, le Conseil fédéral agirait do
môme aujourd'hui. (Bravos.)

M. Miiller déclare que ces explications ne
l'ont pas satisfait.

On discute encore les frais-dc mobilisation
pour 1014-15.

M. de Rabours (Genève) critique le* mono-
poles institués «ur - la ' benzine, c'est-à-dire les
manières d'agir du bureau fédéral.

-M. Hartmann rapporte sur le service des éla
ries,- et la séance esl lésée à 6 lu -tO. .

A la Chambre française
Un grand discours

dn ministre des affaires étrangères
Paris, 27 nwrs.

La Chambre française a continué, uicrcreli.
Ja discussiou des - douzièmes provisoires. M.
Pichon, répondant à différents orateurs, rap-
pela if.io ses 'précédentes déclarations affir-
maient que notre action ne. .voulait en aucune
façon influencer, la politique intérieure russe
et que' M. Clemenceau ajoutait, ù ce moment ,
que nous avions pour but l'encerclement du
bolchévisme. Il ajouta :

• Nous ne sommes à aucun moment départis
de cette ligne de conduite. On nous dit : « Vous
IXVCï déclaré la guerre A la Russie sans le con-
sentement du Parlement. » On incarne trop faci-
lement la Kussie dans le liolchévisinc. Kou s
sommes restés fidèles si notre ancienne alliée.
Nous n'avons pas déclaré la guerre ù la Russie
en engageant la lutte contre ceux qui se sont
emparés du pouvoir en violant toules les lois ,
en dissolvant la Constituante librement élue
(Appt.)  Nous n'avons pas déclaré la guerre à
la Russie le jour où noua avons engagé la lutte
contre ceux qui l'oppriment, le jour où nom
nous sommes mis au travers de l'infiltration du
bolchévisme, parce quo le bolchévisme n'est
pas seulement un fléau pur .ta Russie, c'en «¦_>!
un pour l'humanité entière. (Appl.)

La situation militaire
Pcrmctter-moi, maintenant , d'indiquer quelle

est ki véritable situation militaire cn Russie. A
Mourmane, où nous sommes intervenus, d'ac-
cord avec le gouvernement de Tchaikovsky, la
situation est stationnaire depuis de longs mois.
A Arkhangel, après une longue période d'accal-
mie, les bolchévistes ont pris brusquement l'of-
fensive, avec, je dois le reconnaître, une cer-
taine habileté et cela parce qu'ils sont encadrés
par des olliciers allemands et non parce qu'Us
sont commandés pae le général Broussilof. L;s
Alliés se sont donc établis sur des positions soli-
des, à KO kilomètres de leurs positions primi-
tives.

Veut-on savoir quels sont exactement les f-f-
f ectifs des Alliés ? On a prétendit que c'était la
France qui fournissait le plus grand nombre
d'hommes. C'est inexact , ainsi que le prouvent
les chiffres suivants. A Arkhangel, il y a 13,100
Anglais, 4820 Américains. 2319 Français, 1310
Italiens, 1290 Serbes et 11,700 Russes.

• Dans la région sibérienne, les troupes s<*jt
placées -sous le commandement du général
Kolchak , qui c'affermit chaque jour davantage.
I] représente l'unité russe. 11 s'est prononré
pour la Constituante et , avec Ut plus grande
netteté, il groupa sous son autorité lc gouver-
nement d'Arkhangel ct Iekutcrinodar. Concer-
nant le commandement dc la Sibérie, un accord
fut passé entre les gouvernements français et
anglais.,Le général Janin commande en chef hs
opérations, et Je général anglais Nox, les forma-
lions d'arrière, il est certain que la situation des
bolchévistes, sur ce point particulier,, est de plus
en -phis difficile. Dans des dépêches reçues
d'Omsk , jc lis ceci : < Les troupes alliées, vu,
derniers jours , ont passé dans la direction (le
Samara , encerclant la cinquième armée russe,
qui se retire. »
.Au sud, l'avance bolchéviste semble enrayée.

De plus,- les gouvernements alliés ont réglé ta
question , délicate du Transsibérien , permettant
ainsi le transport aisé des troupes ct du ravi-
taillement.

iLe* effectifs sont ici les suivants : Tohéco-Slo-
,vaques : 55,000 ; Polonais : 12,000; Roumains :
4000 ; Serbes : M00 ; Italiens : 2000 ; Anglais :
1C00; Français : 700 ; Japonais : 28,000 ; Anié-
ricains : 7500 ; Canadiens : 4000 ; nu total ;
118,000 hommes. En y ajoutant les forces rus-
ses: on arrive au cliiffrc total dc 210,000 hom-
mes.

J'arrive S le, Russie méridionale. L'action
des Alliés y fut attribuée à la France. Ellc con-
siste dans Ce .contrôle des troupes Allemandes,
l'appui aux .gouvernements Hocaux. ct la main-
nuise sur les bases dc la mer 'Noire; Du 25
février au 4 mars, des.bandes holchévistcs ont
allaqué les «bord! de Kherson, où nous n 'avions
qust, 30 fusils. Les lioJchévisJes étaient ou nom-
bre de, 10,000. Malgré Ces renforts helléniques,
la garnison -dut évacuer Kherson.
. Lors dc son occupation , los Allemands, qui
s'y trouvaient au -nombre de 12,000, niant pas

manqué do fraterniser avec les nouveaux maî-
tres : la' situation étail assez difficile pour que

. l'évacuation , , fû t .  ordonnée. Elle s'effectua le
14 mars.
. A Odessa,, se trouvent .quatre régiments fran-
çais il. effectifs réduits, trois régiments hellé-
niques et un groupe de Roumains. On a envoyé
du renfort pour protéger les «bords de la ville.
I-a situation est dpfitjalc, car il s'agit d'une v-He
de 440,000 habitants qu 'il ..faut ravitailler. I

Voila les faits exacts. Je nc dissimule rien.
Je crois que lie général français Franchel d'Es-
'péroj; -s'esl, Tfadu sur plat-tf afin d'ôtre su'me-

sure de parer il tous les événements . Ces événe-
ments eurent Jeur riipcrcussicwi en Ukraine, Dans
celte téèjou, ta : situation'- est . obscure et -incer-
taine. iJés bolchévistes ont pris '.Kharkof , où
ik -commirent -'des actes «hoiuinuMes.

I* Directoire PeUura-Vitchenko o'dû se dis-
soudre.' Le général Vitchmko s'est rendu auprès
du généra! Berllielot,.Quant au .général Pethtra ,
-nous- ne savons pas -.exactement où il eet trouve.
: Ceci'in 'anime il . parler du , général russe dont
ï.o été souvent question et-qui commande.l'ar-
mée du D.Mi, le gér-éral' Dénikine.': Il vàeiit de
faire des "déclarations rapportées-par le repré-
senlanl de l'agence Reuter jVIckaterinodar. Le
généra! Deitikiue disait qu'il lie-demandait pas
aux peuples alliés défea battre pour la -Russie ,
mais de lui apporter leur appui en argent , en
armes et ' en iniatériri. l.a limite du traité de
Brest-LilovsV . ajoutait-il, iclombc sur des mat-
ires subornés, maïs .'., le-, peuple russe, dans ea
conscience, reste lidèle à ses alliés.-Luttons, con-
clut-il. contre Coxordilc poixr .ios.ùiU-rèts de -la
Russie et du monde civilisé.

Lcs -effect i fs  des armées alliées en Orient
sont inléressants à ' connaître. Les voici :
François : 140,000 ; Roumains : 190,000;
Anglais : 140.000 ; -Italiens i.'40,000 ;- Serbes :
140.000 ; Crées : 200,000.

Contre le bolchévisme
>l.-Pichon revient ensuite à la concrplion du

bolchévisme.' 11 déclare :
Pour nous, ,1e bolchévisme n 'est .pas . un gou-

vernement, c'est une organisation-de l'anarchie
par la terreur. (Appl.) Son premier , acte fut
un acte de trahison à notre égard (appl.) : la
signature du-traité x\c Brest-Litovsk , qui pou-
vait engendrer la perte de la France. (Appl.)
C'a été ensuite la suppression du droit pour
le peuple de choisir ses mandataires. C'a été
l' usurpation de tous pouvoirs par une.caste nou-
velle qui prétend créer ce-qu'elle appelle"la dic-
tature prolétarienne , dans un pays où-ù'éléracnt
ouvrier ne représente qu 'une .infime .partie de
la population.

Itois'-ce fut la disparition de toutes.les obli-
gations et de tous Ues contrais avec l'étranger,
la . série d' emprisonnements, de pillages , d'ns-
¦sassinats organisés de telle manière qu'aujour-
d'hui la famitie et la ndsiic menacent .là Rus-
sie: J'ai ici des ordres émanant du comilé bol-
cbévisle prescrivant i dc fusiller.tous ies con-
tre-révolutionnaires , les policiers, les officiers ,
les supérieurs, Us curés, et les suceurs de
sang >. Une propagande infâme fut organisée
ensuite pour répandre et généraliser ces pra-
tiques dans le monde civilisé. Voilà contre
quoi nous nous défendons. . (Vifs appl.)

Tel est aussi le régime qui d'après vous
rallie la majorté du peuple russe. Permettez-
moi de croire qu'il n'en est rien, que "a majo-
rité du peuple russe est encore composée
d'éléments sains et .robustes qui, s'ils sont sou-
tenus, arriveront à--guérir la Russie de la lèpre
qui la (ronge et quicioçnacc le mondo civilisé.
Je reconnais loute la gravité du problème
russe. Il ne. faut point la mépriser. Ce pro-
blème n 'est pas â nos yeux un problème, pu-
rement français, c'est un problème interallié.
L'a France ne peut se charger à elle seule de
le résoudre. La solution dépend de J'enlente
entre alliés, où chacun doil mesurer la portée
dc ses sacrifices. H

31 y a des questions multiples el délicates.
L'avenir de la Russie est lié à la qaestion des
nationalités : Ukraine, Lituanie, provinces bal-
tes, Pologne. I-a question balte est liée à celle des
débouchés de la Russie sur Ja mer. Toutes ces
qmpslions sont délicates et la France ne peut pas
â elle seule les régler , pas plus qu 'elle ne peut
assumer avec ses seule.» troupes la charge de l'in-
tervention militaire. Moi, messieurs, jc n'ai ja-
mais dit autre chose et <M. CK-mcneca/u lui-même
l'a déclaTé ici : « Il s'agit de tendre on cordon
sanitaire pour barrer la route au bolchévisme.
Il ne peut pas être question da pénétrer cn
Russie. >

Toutes ces questions doivent être étudiées soi-
gneusement et les solutions .dois-ent être-pesées
avec soin. La conférence s'est occupée du pro-
blème russe, mab auparavant je puis dire que
cc problème se précise et s'atténue au point dc
vue des nationalités. Ceux qji auraient reculé
jadis devant l'idée délibérer oes nationalités se
prononcent maintenant dans un autre sens, ct
nous saluons cette attitude avec satisfaction ; ces
éléments' misses ont -pris îles décisions importan-
tes, ils reconnaissent les aspirations légitimes de
ces nationalités «t nc répugnent point à une or-
ganisation fédérative C'est là le précieux gage d?
l'avenir d'aune Russie débarrassée demain de son
régime intérieur de terreur.

M. Pichon fait remarquer que, dans la convo-
cation de la conférence.de l'île des Princes, il
aie s'agissait nullement de la reconnaissance du
régime bolchéviiste. ¦ *

Vous connaissez la réponse, dit-il ,'elle Sut wsvx-
nimement défavorable dc la part dc tous les
groupements russes, û l'exception des ' bolché-
vistes. Ceux-ci répondirent çn (faisant des 'offres
financières qui constituaient un piège assez gros-
sier, car îe président du soviet de Petrograd dé-
clara que la paix ne retarderait pas l'organisa-
tion dc Formée rouge; qu'il me pouvait s'agir que
d'un répit pour se fortifier et' que, en consé-
quence, un traité avec l'Entente serait pareil à
celui de Brest-Litovsk, c'est-à-dire qu'on nc tien-
•drait pas compte de la convention qo-'on aurait
signée.
'"¦(Eil même temps, Lénine ct Trotzky tenaient
un langage semblable et quelques jours -après
encore, Trotzky condamnait l'internationale, où ,
disait-i], se coudoient Scbcidcmarai, Alhcrt'Tho-
tnas «t-Clemenceau, tecis d'accord pour le triom-
phe dc l'impérialisme, iha conférence est appelée
à reprendre l'examen de la question. -Nous de-
vons attendre ses résolutions en nous tenant sûr
le terrain où -ncMs nous-sommes placés.

•Notre politique n'a janiais varié. ' Toutes les
jn.'ii-snnccs doivent s'allier pour barrer la route
au-bolchévisme, qai «t le fléau lk- 1'humahité.
En demandant une fols de. phis la confiance dc
la Chambre,- je 'dirai que, ccrl<#, nous u* pour-

suivons pas une politique ambitieuse , mais que
c'est une politique de sincérité , de clarté, dc bon
¦unŝ .-.'jte pacification, de droit el de justice.
(Applaudissement!-)

,S»ous la subordonne rous à notre entente avec
nos alliés , nous la continuerons nvec eux. Je ter-
mine {en rappelant la parole :.pTophétiquc du so-
cialiste .Savinkof : < -Si les pavs ele l'Entente prê-
chent l' abstention en ce qui "concerne l'inlerven» '
lion en Russie, i l ,  y '«lira sûrement mie . nation

,-qui aura-sa poétique en Russie, cette nation sera-
!r.\llcmngne. 1̂ .- JO-JT ofi la RoisSic se réveillera;
elle sera alliée de l'Allemagne. > C'est jiour l'évi-
ter que nous poursuivons, en Russie, la politi-
que'qué jeiviéns de vous expo,scr. > (Vlft  applau-
dissements.) '

Au sujet de la Hongrie
Répomjaït au socialiste Moatît, ipii vepvo-

cliait au gouvernement français de n'avoir pas
accueilli les propositions que fit Carolyi en -1917,
avant roffrosiv-r'allemaiide. M. -Pichon déclare :

i Nous n'avons pas eu la bonté de traiter
avec ia Hongrie au détrimeut dc nos Alliés , en
lui ¦ maintenant l'intégralité , de ses frontières;
C'est 1 la même manœuvre qui'continue '-aujour-
d'hui ct que nou* avons déjouée pour que nos
alliés roumains et serbes aient toute satisfaction ,
ainsi que tous les peuples à la résurrection des-
quels nous avons contribué. Nous n'avons pas
été-dupes de nette tentative-do poix -séparée, nous
nous en félicitons. Les événements .qui - se.-pro-
duisent .aujourd'hui nous ont donné - raison, et
nos fidèles alliés, je l'assure, miront complète
satisfaction. •

La confé rence  de Paris
l'aris; 27 mars.

(Havas.) ¦—Les quatre présidents ont con-
féré dans la matinée chez'M. Wilson .

Le Temps croit que le conseil des quatre
gouvernements aura, terminé demain soir "a
première rédaction et entreprendrait aussitôt
après la seconde lecture, article par article.

I_c Temps dit que les délibérations ont lieu
strictement b. huis cJos.:SeuC, un officier inter-
prète assiste pour traduire 'eu -  français à M.
Orlando la conversation des trois autres. Ceux-
ci s'entretiennent en anglais, langue familière à
H. Clemenceau. Jii traduction est d'ailleurs laite
à voix basse pour ne pas interrompre la marcha
des délibérations. Ces réunions n'ont d'ailleurs
.rien dc protocolaire. I,es secrétaires se tiennent
dans unc p ièce voisine et , sont appelés chaque
fois qu'il est .bcsoin .de les consulter.

Foch a assisté,' cet après-midi, à la confé-
rence des quatre chefs des gouvernements.'

Mission française internée
Vienne, 27 mars.

Les journaux viennois apprennent, de .Buda-
pest, que ies membres , dc la mission militaire
française ont été internés. Le .lieutenant-colonel
Vii a été interne A l'hôtel llungaria. ,

U-'hfitcl llungaria est le plus grande Viûtcl Ce
Budapest.) \

Le commissaire général
d 'Alsacc-Lorraine

A Strasbourg, M, Millerand, ayant convoqué
ks journalistes alsaciens, n (parié de la question
rdigieusc et a fait les déclarations suivantes,
qui nc laissent pas d'offrir quelques contradic-
tiona :

« Pour le moment, a-t-U dit, le Concordat con-
tinue, ma»,- peu à pou, l'Alsace et la Lorraine
entreront dans loules les formes de la législa-
tion française.

« I.e président de ia République, le pTéàdcnt
du Conseil, le maréchal Joffre ont prononcé
dos'iparojes garantissant ta liberté, les coutumes
ct les croyances ; cette promesse sera tenue par

J* haut commissaire a, en outre, parlé da
foncls-oonaires et promis quo pas un d'eux ne
perdrait quoi que ce soit par suite du retour
à k, France.

i. ~lmt^mm i

L'Allemagne invitée à Versailles
Berlin, 27 mars. .

(Wol f f . )  — Voici le texte de la note que le
président de Oa section britannique de la com-.
mission permanente d'armistice, à Spa , a com-
muniquée à la commission allemande d'armis-

« Jc suis chargé de porter à votre connàs-
sance que le conseil supérieur';économique de
Paris a pris les décisions suivantes :

1. Le gouvernement allemand est invité à en-
voyer à Versailles uno commission financière
restreinte de six membres au plus, y .compris Jcs
secrétaires.

2. Cette commission constituera l'inter né-
diairc régnlier entre la,section, financière du
conseil supérieur économique et l'Allemagne
pour discuter 'toutes les questions ' financières
importantes.

Elle sera autorisée notamment à discuter :
a) sur les questions concernant les valeurs dis-
ponibles réquisitionnée» ; b) sur les questions
concernant 'les ohligatins • allemandes, arrivées

.en '.(change .'dans les.pays neutres et sur Oes dis-
ponibilités 'exportables; c) sur la tnéthode
d'après laquelle-les sommes d'argent à envoyer
dans les pays-neutres pour le payement-des den-
rées alimentaires.expédiées doivent être garan-
ties.

La situation;en Espagne
- -Barcelone, »27-tnars.

(Havas.) — il>a; grève générale a iéclalé â
Valence et à la -Corogne. : La-grève -générale a
avorté à .  Séville. A--Madrid , fles- -ouvriers Au

. l>aiimcnt, les modistes ct taiUeurs.sont.cn crève,
I Les directeurs-de. journaux discuteront aujour-
d'hui Jes .mesures de- censure rimposées.. Le*

•syndicats ouvriers ©t - ia .plupart de direcleur^
sont enclins à .  suspendre la puhlication -Jcs

' journaux .

Nouvelles diverses
Ites, maclimusilcs des mines de la Ruhr on)

décidé de cesser le tras'ail dans tous 'les puils
le 30 mars si.èesexigcncc8i<iu'il»:onl:Cormulécs

•n 'cKil pas leçu-̂ isalisfaclion. -.
', '— L a '- commission cClemende d'armistice fait
; savoir que 18 vajpeurs soillspartis-de différctils
i ports pour l'Angleterre.

— la-'-J-'épubl-ique boichévisle-hoiigroise a dé.
• créié l'otolrgation générlCe du-travail . ;

— Le comte;Michel .Carolyi,, sacliant que '.a
république - bolchéviste' -alliait êlre -,iw.tallée à
Budapest ,f aurait -faitdcsspéculations de, Bou.ts_î
et y aurait gagné itroio millions I I

A LA BOURSE

a.a 'Bourse a-élé surprise .hier par iuic Imissc
extraordinaire , du change sur '̂l'Italie, qui esl
foinbé d'un seul coup de prés de-10 fr. Lt

.changé sur les aulres pays a également été irèi
^ .affecté. Lc change sur Paria esl descendu 6>
11 fr. ;S0 'celui i sur- Berlin,-:de 1 -fr̂ 20 ; c«£ui

sur la Russie, de 6 fr. 25.

€chos de partout
LE-DROMADAIRE ET L'AVION

•Un petit groupe d'officiers 'français cl quel-
<_yits lw_im.TO«?, 'ht kurs. tfs'iycs a.l6ési«\.\\\~, si-iT,.
nent d' effectuer une Conguc randohinée de qua-
lre mille- kilomètres a Ira.vers les régions ies
phw désertes et-les moins-comnues-du.Saliara
11 y o peu dé temps encore, ,£s se seraient,- fau!«
de mieux, servis du chameau comme moyen et
transport. Or, ils ont accompli-leur voyage, <!
c'est ce .qui en fait l'originalité, avec quatre
arioils ct six tracleurs, couvjant lainsi en quel
ques jours <les distances-qui auraient pris pré-
céïkinment des semaines ou des mois.

Voici donc lc cliaraciu partïnilemcnt dépos-
sédé de' ce'qui cons-liliiait jusqu'ici son mono-
pôle, lie plus liuinorjsle des géographis, M.
P. Gautier, dans' ' son livre sur la Conquête du
Suhnru , «Aicieux de icvlseï -uno nbsarâc légenét
«ivall instruit, si l'on peut dircj le procès cil
ebameau, qui n 'est pas, bien Cola de.li, ce qu 'un
vain jieupfe pense. Sa prétendue sobriété, d<»1
on nous a rebattu.le.? oreille», no conràstuguèri
qu 'A absoriber, une fois tous les qualre ou ciflfl
jours, les mêmes quantités dc nourriture et <k
boisson que los aulres animaux absorberaiem
chaque jour.' J/économie ne porte donc que su
le nombre des repas. Encore est-il indispensable,
nprès cliaqiie voyage un peu fatigant, d'actor-
der de longues vacances ù.ccs bétes exigeantes,
capricieuses, qui, pour la -moindre contrarié!*,
pour ua oui om pour.un non , se couchent sur le
sable et... meurent,, «ans crier, gare, toiteant le
malheiireux voyageur aux prises avec les plm
cruels embarras. l.Vie panne, de chameau esl
Wùt'aùïS ïvéqùenle qu'une panne do 'motcvii,
et beaucoup plua désagréable, puisqu'elle t
l'inconvénient d'être irréparable.

Pour l'aéroplane, au Sahara , on pent dire <pw
la période des débuts est close, et ces débuis M'
obtenu uh plein succès. :

Quand; on aura jalonné la piste saharienne
de <piekjues posles de isecours, de,quelques dé-
pôts d'essence, Ce trajet de Touggourl à Jn-SaW
pourra s'effectuer sans aucune .ipejne. 11 tu
sera de même plus tard de.Celui .d'Ia-Solab i
Tombouctou. Une .route aérienne, .infraim"1'
plus commode et phis. Tapie e que l'ancienne
voie des caravanes, reliera ainsi les possessions
françiiises de l'Afrique centrale avec l'Algérie-

«n- nt k» fiS

.Vne quéleuse -:
¦— Pour ' les - pauvr.es dc la paroisse, Mon-

sious I
— ycoci, MademoiseKe... Est-ce que voai

avez beaucoup de pauvres ?
«—• Enormément... d'abord beaucoup d'anciem

riche».

LA VIE ÉCONOMIQUE

La s om aine gans viande
3Ja ' commission de neutralité du Conseil nJ

tional' a décidé, sur la proposition du directei"
de VOMice de Va^mrntation,' d'approuver Vin
troduction d'une semaine sans -viande - Osx
prévoit pour cela la semaine du: u ,ai, m avril
La consommation de'conserves serait .aatorW'
pcndtnt ces îours-lù.

Dos trains r établi -I
On assure que le Département - suisse d«

chemins de ifer aurai t-  décidé,--en ^-principe-
d'autoriser les administrations -de chemins àt
fer à fairecirciilcr des itrains- le. vendredi saint
et-te jour dc Pftques.

. IA. oenzfno
Les (prà maxima pour' Ca-benxine et le lieni*

spnt :abrogés, à'partir du 1"- «vriL

FAITS DIVEB8
" ;, eTBAHQER -

fine ba,s«e <lc l uni.nlrei.
• On vient de découvrir, di Bruxelles,- i'-esisten-i'»
d'une, à'ssqçialion' -de - faussaire-.. -.imprimeur*"
contrefacteurs ct émetteurs de .faux-- .bons <-'c
ville* françaises ; occupées. Treize «TrçstationS
ont êté'opérécs. 600,000 fr. de faux bons ont c»

r" '"Ir' eeable I tal ien ineêndlé
Les Italiens viennent de. perdre - encore u"

dirigealiic- dans l'incendie qui a, consumé nn

hsrçar pour dirigeables, aux portes dc'MH»*
Trois soldals sont reslé« dans Ics-fiammes. -̂
dégâts.sont .dl-aiuBs ft i*us'do,deox .«iiiBionJ- L<

dirigeable détruit avail rendu de grands servi
co»-«ux. troupes italiennes durant, la .-guerre. "
était arrivé à traniporler .-vingl quintaux d'Ç1'
plosifs. ',



Confédération
L' express d ' O r i e n t  par le S i m p l o n

fai direction du premier -arrondissement des
Cliemins de fer fédéraux confirme qvic 'i'expî688

,i'Oricnt passera par Se Simplon . ,
Une convention ; do dix ans a. été.- .signée. le

->Ù -mais, Eïc^préVoitiuiii trahi ide-.hixe quoti-
dien appelé > Sirtiplon-Oricnt-Express ». Le pre5-
nier train quittera -Pams le-1.1 avril prochain.

Nouve l l e  convention économique
f ranco-su i s se

d.cs négociations eu1 vue du TcnouvoHe.nien-
Ac 3'accoid écoiiomique'franco-suissie.du-20 i)é~-
certibre-, 1917 -ont ». abouti, i JI , nouvelle convfi*-
lioa es- été,, «ignée îi-Pari*r.e a5 de oe-mois.

le procès dn comité f Olten
Le mémoire du Conseil lêdéra!

, - Berne, -27-x-mars.
Lcs débat? sont repris.
Le grand-juge annonce qu'il nvajt reçu la

jéponsc ..du 'Conseil'fédéral au _ sujet du mé-
moire dc celui-ci,- de l'extrait -du procès-verbal
ie la séance du -Conseil fédéral du ô noveifl-
bre ct de "a requête du gouvernement de Zu-
rich. • _ Jl,e Conseil fédéral constate que les awtonlc»
administratives de la Confédération ne soi»!
pas tenues â divulguer ces documents; 'elles
se fondent, sur le princi pe de la séparation d«
pouvoirs. Le pouvoir judiciaire n'a -aucun
privilège sur le pouvoir po 'itique. Le Conseil
lédéral a décidé , pour, des raisons-de principe!
de refuseir. îa,livraison-du dossier;,mais U.e*
prêt à donner-suite à la derna mie du tribunal
en lui fournissant un résumé.

Le gouvernement zuricois annonçai! dans sa
requête que ses moyens de police étaient in-
suffisants ipour réprimer les désordres éven-
wrfs r t .gu 'i!-estimait nécessaire que toutes le*
mesures fussent prises pour que l'on ne perdit
pas de temps au cas de désordres éventuels-
Le gouvernement zuricois ne ,- croyait pas ft
l'imminence d'une révolution a Zurich, mais
li révolution allemande pourrait avoir : facile-
ment de J'influence sur la Suisse et notamment
sur la situation tendue h Zurich Vu celte situa-
lion , lc gouvernsmtenl priai! fa Conseil fédéral
de porter toute son attention sur la situation
de Zurich et dc le soutenir énergiquement dans
(a tâche de maintenir l'ordre puKic.

Le 9 novembre, le général adressa au chef
do département militaire , pour être soumise ati
Coascï! fédéral, une lettre où il s'exprimait sur
la situation à Zurich. Il faisait ressortir la pos-
sibilité d'une révolution subite, et considérait
que la tâche des autorités élait de prévenir
une révolution. Cc but serait atteint par une
levée de troupes.
.Le général dit textuellement : « La simpte

levée de troupes suffit pour empêcher des
troubles ; c'est précisément parce que je ne
désire pas l'utilisation des troupes pour le
rétablissement de l'ordre, parce que je veu*
éviter la, guerre civi-'e, l'effusion de sang, que
je considère comme urgente la levée des trou-
pes j.

L'n aotro passage de la ,'ettre du général dit :
i Si on vout lever Ces troupes seulement fars-
que les symptômes de la grève générale ot d*
la révolution se manifestent, on arrive toujours
Irop tard. Si l'on pense ainsi, on retarde la
levée de -troupes jusqu 'à oc que la révolution
soit en pleine marche. Les troupes ne pour-
ront plus empêcher ou étouffer le mouvement,
mais devront lutter avec la révolntion pour le
maintien du pouvoir. La même chose arrive-
rait dans lo cas où ia levée de Iroupes sc pro-
duirait aux piremiers symptômes, peut-êlre in-
certains. Là encore, les troupes arriveraient
trop tard. »

Le 5 novembre 1915 eut lieu une séance du
Conseil fédéra! où il fut décidé qu 'il n'y avail
pas lieu encore de ^ever les troupes. DaiM
l'après-midi du même jour , le gouvernement
wricois demanda par téléphone an Conseil fé-
déral de bien vouloir recevoir une délégation
ai gouvornement de Zurich. La nuit suivante,
cette conférence eut lieu. Les déiégués de Zu-
rich affirmèrent que les symptômes se multi-
pliaient faisant prévoir -i Zurich une action
révolutionnaire à bref délai et que la police ne
sisUiraH pas k maintenir l'ordre intérieur.
POUT cette raison, Zurich demandait la pro-
tection de la Confédération.

A la suite de cette déclaration, le Conseil
fédéral décida, le G novembre, la levée <do trou-
pes... U .agit .après avoir .entenduela.-direcUoô
de l'armée, mais le général n'eut pas l'occasion
de s'exprimer par écrit.

Le Conseil fédéral attire l'attention du tri-
bunal de la troisième division sur Ce fait qu 'il
a présenté un rapport aux Chambres fédéra-
le SX» la, levée des ..troupes et les éléments
lui s'y rapportent «t-que l'attitude -et tes me-
sures du Conseil -fédéral ont élé approuvées, I!
proteste contre Iâ tentative. -dc- faire .paraître
comme provocatrices ; les .masures des autorités
Pnscs essentiellement pour îa protection- de
lordTe public.

Après la lecture de ces documents, le grand- ,
P"ge annonce que' le tribunal se retire pour
d.'libérer. '

-Le défenseur Huber. exflxise Ce. point .de ,vue
<fe la défense Jclativement. .au. refus de .citer
wriains «moins,; •Quant à : la .communication
°a Umseil- fédéral, Ca défense constaté que
celui-ci ne veut pas faire ,connaître l'ensemble!
« faits ct qu'il ne communique du mémoire.

Tue ce que bon-lui semble.
a défense demande uno copie de' Ca lettre«« Conseil fédéra' et de celle du-gouvernement

M ^irich. -ainsi- quo de loiilcs-'-lcS lettres '-eh-;
>"><.'« de Zurich au Conseil fédéral et de ceîlei
reçues par-ce dernier. Enfin el'e demande la

citation comme témoin* du généra!, du chef
.de l'élat-major général , du conseBlcr fédéral
' Decoppel , du conseil'er d'fita» Keller et éven-
¦ tuellemer.t' des memlires- <le» !a -commission * de
t lai défense :¦. nationale.
' O n  entend-ensuite'l 'auditeur, qiii fai t 'un ex:
posé de. la question de .'a «éparation des .poii;
¦voirs . et-insiste sur le fail que-tes Chambre»
..fédérales ont approuvé les mesures. du . Con-
» seil . fédéral. Ix-s mesure} prises.sont ainsl'deî
iVehucsi la .'oi j  .'.mais. poli r- la défense,:.îa! loi
n'extsle pas si elle nc lui convient pas-
.L'auditeur, propose de- repousict les .nou-

velles demandes de la défense,
,-Le tribunal se jfitire;. paiij *1 • fait coonaltn

¦ sa décision , disant que le tribunal considère
comme suffisante , la réponse; du Conseil, fédéf

i rai, ej re tousse .'.es ; demandes, de - la déf i-nsei
i-Le tribunal sc . déc'are prêt- à-cnleridre -comme

témoin l'anonyme -qui a renseigné'M. '. Muller ,
président-de la vit e de Berne. Le grand-jugê
constate- .que toute,  l' argumentation-de 'a î é-
fénsc repose sur des dénonciations anonymes

-impossibles à. contrôler.
L'incident est liquidé. On poursuit.l'audition

)des 'téinoms.. Le lieutenant Alfred -Hcuiser four-
J nit des renseignements sur les incidents qui se
i sont dérou 'és le , 10-, novembre ¦ dans ; l'après-
! midi , à Zurich.
. Le grand-juge donne ensuite- lecture d'une
- série - de dépositions -, puiv Yatfdilion «t -inter;

rompue ,-les débals seront repris à 2 heures.
Berne, 27 mort.

Les débats reprennent-à 2 heures. Le grand-
juge annonce que la cour a décidé de Tepous-

5 ser la citation de nouveaux témoins, demandée
par fa'défense.

Les derniers témoins entendus sont'M. Mù'-
ler, qui. dépose que le généra) proposa' une
levée de troupes'plus considérable que le gou-
vernement de .Zurich ne le demandait. Le té-
moin refuse .d'ailleurs de désigner la personne
qui l'a renseigné.

Les débats se sont terminés vers 6 heures,
d'entente entre l'auditeur et'Ia défense, en .vue
de prépara- 'es plaidoiries. La prochaine:au-
dience-est fixée à lundi.après midi ,'à 3 heures.

NÉCROLOGIE
H. l ' abté Btumaan

Un nouveau deuil nient de frapper le clergé
calhotique saint-gaUois. La grippe a terrassé,
en quelques jours, le jeune et vaillant curé
de'Wallenstadt, M. l'abbé .Antoine Btuunonn.
C'est à Saùnt-GaK que oe jeune prêtre a débuté
comme vicaire ù la cathédrale, président- du
Gesellenverein et secrétaire de l» conférence dc
Saint-Vincent de Pairi. 11 raidit dens ces ,di-
verses fonctions d'inapprcdabCcs services; II
fut appelé en 1916 k la Iête de i'importante
paroisse de Wallenstadt, où son zèle et sa cha-
rité lui gagnèrent rapidement toute» les sympa-
thies.

M. ('«bbé Baumann avait 3G an*.

FRIBOURG
Soiiifrtpllmi

en luveur  des employés fidèles

Au 20 mars, le total des sommes recueillies
en faveur des employés des services pubiies
neslés fidèles à leur devoir pendant la grève
générate, oscendait an beau chif f ne .'de 14,270 fr.
Bien qu'un certain nombre d'î cz importantes
communes du canton, en dépit des rappels et
des recharges, n'aient encore ni retourné les
listes qui leur avaient été confiées ,, ni versé leur
obole à cette enivre .de reconnaissance publi-
que, lc Comité d'iniliatjve a décidé de ne plus
attendre davantage et de procéder à la répar-
tition du montant «D sa possession.

Cette répartition soulevait unc série de pro-
blèmes assez-complexes, que le comité u tran-
chés de son mieux. -En première ligne, malgré
•quelques sollicitations individuelles ou ' collec-
tives qu'il a reçues, le Comité a jugé devoir
s'en tenir au but bien défini de la souscription ,
tel qu'il a.vail été puhKé en novembre 1918, à
savoir que les somme» rccueilOes étaient des-
tinées oux seuls employés des .services publics.
En outre; considérant ;que,- si un certain nom-
bre de oes employés «ont groupés en flodétéu
ou en syndicats professionnels, d'autres au con-
traire n'appartiennent à -aucun groupement,. le
Comité estime ne pas avoir à tenir compte des
sociétés existantes. 11 s'est enquis directement ,
auprès des différentes direction^ intéressées, du
nombre de leur emploj'és et il a établi la ré-
partition sur Ja, base des chiffres ,qu»_ .lui ont
élé. .dfficielCement -communiques. - Les-montants
ainsi départagés seront versés entre les mains das
Directions qui voudront fcèen cn faire la remise
a leurs employés suivant _ entente avec céux-cà.

Einfin, pour donner suite 'â un désir *qiu lui
a été ^exprimé de divers côtés,,- le Cqmilé a
chargé., M. ¥.--v» . iii U-I L '.I - I ] , j artiste -ptinlrc, de
composer, un taUeau souvenir'artistique avoc
laisimple .mention : Hommageïdtcfenpte.frt-
bourgeois, aux .employ és, des-terotcet- publics
restés f idèles à ieur devoir pendant la grève :,générale en novembre 1318. Ce.dessin , très biin :
venu,, imprimé ea .deux couleurs^ sera,- égale-
fiaenlj offert par l'entremise des> Directions à '
tous les cm pi oyts. intéressés qui voudront bien
d'accepter.

La répartition; élàblic.sux les foasei: que-nous
, venons, d4ndiquer,est ,i!«*uirranle :

L AI titre dibommiage particulier
un montant ' .est .prélcyépour
être versé à la Caisse d'invali-
dité du .Ctwps. de.gendatracric,
to'» 'l'r. *0Ô.-

2. Aux employés "An ,.Fribourg-
Morat-Anet s :'920.—

3. Asx -s cniploj'és des Chômais
de fen électriques "Sic la •

- Gruyère ' ,- * 
¦¦ 1750-

i. Aux. emi>loyés-des- tramways . * *
de Fribourg *' "T 400.—

6. Aux employés • du * Fribourg- '
- Varragny ' f  ' «0.—
0- AlEtiemployés 'du iFXuiiculairc ' '

1 N'cuvesille-Sairit-P|!frrre R " 60'—
.7. Aux employés de/( la Compa-

gnie de navigation'des-lacs de
-Morat et Neucliâtél . » 250.—r

8-.i.iux - employés-, de i la : l'osle
. '. (tille et campagne) * -8500.—:

9. Aux-employés dei;télégraphe*
et téléphone* •». ' Wir-

10. Am empkiyés desEntreprhcs
r , -élcctriqaes . > ; i3100.—t
11. Aux employés derla commune
..-de Frilxmrg . > 1400.—¦ 12. .\ux- employés'de Usine â
; gaz » -300.—

, 13- .Vux-emplovés de;l'Arsenal > 4«0.—

' ' Total » 133O0
A «-tte somme,-il  faut ajouter

un montant couvrant les frais
généraux : irapresèjôn.dcs lis-

- tes, ports, confection ides ta- ' 7;
bteaux-sousenirs,'. «tç;, budgété
à environ Fr. "470

Le solde, pour déférer au vœu
exprimé par,to lettre du 20 fé- ¦""¦•-» \
nrrier I9t« 'de-Vlîjnon du, peî- _ T S'vli '
sonne) Sidéra}, eera rèr.ié, au
nom des cheminots non-grévis-
tes, ,en.parts égales, à l'œuvre
des soupes scalaires et à-celle
des.icolonies de vacances,' soit ,
«n-v'mm > 500.-

Total ^gal au montant recueilli • 14270.—
. -Les .montants -ainài répartis seront adressés
•par- -chèques à chaque direclion d'entrepris
avant la fio du mois delmars, en même temps
que les'.talCeaux-souMenirs.

, Arrivé aux : termes de sa tâche, le . Comité
d'i. '-; '..:: '.: ¦- - se fait -un,desoir de .remercier dut

leur«isemcnt la population fribourgeoise du gé-
néreux appui qui -lui a été prCté, ainsi que
MM. les Préfets cl la ptus , grande; partie'dei
autorilés coânmnnale» qui ont bien ..voulu con-
tribuer à cette ecuvrff ' dc sitxxpie recotamiSBonce
populaire. . . ,  ',

Lc. Secrétaire ; -. ''Le Président x»
Maxime Quartenoud xAugusIe ' Schorderet.

Aa Cercle social
iLa deuxième conférence de la Semaine so-

ciale dc l'Arbeiteroercin, .donnée hier ' soir, ;»u
Cercle social de la Grand'rue, par M. l'abbé
Pilloud, secrétaire ouvrier, a été aussi tcéqaea-
tée ct -aussi goûtée, que la première. Nous y
reviendrons demain.
' Ce soir, vendredi, à 8-heures, troisième con-
férence, par M. le professeur Dc Beck, qui pir-
lcra. *,de la femme et du sori.ilisme »_ " ¦'

Bana BOB parolMies
Hcconnaissantc du long et'-fmcteux minislère

de son vénéré curé, M. lc doyen Berset , la
paroisse dc Gruyères vient de décerner i ce
prêtre dévoué la bourgeoisie d'honneur.

•' Générosité

A ta Fédération laitière vaadoise-fribourgeoiie
de la Broye

(Mess«ups,
Le obef-d'état-ipajor de la 2m' division m'a

fait parvenir la somme do mille francs que
votre sociélé, dans sa générosité, a attribuée
aux troupes fribourgeoises, mobilisées pendant
les troubles de novembre.

Nous sommes doutant plus touchés do voire
beau geste qu'il nous «prouve que Jes sacrifices
demandés à l'armée ne sont pas encoro oubliés,
et que vohe patriotisme reste aussi conscient
quo généreux.

de verse celle somme ou fondsi de secours
du 'R. I. 7, et je prie par Je même courrier Ces
commandants des compagnies sanitaires..JII/2
et. cycliste 2 de m'indiquer «ijneune un soldat
particulièrement intéressant, " qui recevra le
montant afférent S leur unité.

> iV'cuJlez croire, Messieurs, à, .ma; parfaite con-
sidération et à notre profonde.gratitude.

Lt. 'col, de Diesbach,
com. R. I. 7.

. I l eaux-Ar ta

,ïx« Sociélé ïriboni^ieoise des iBraus-Arts or-*
ganise une «position dans son local, à la Ban-
que de _ J'Etat. .Cette , exposition slouvrira le
»ar<li »la. avril- t t
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Zurich, 28 mars, thldi. 7
Situation encore instable. Brèveséclalrcies.

an_k • -- ¦%

i Le ConseU^des ?Qnatre

Paris, 28 mars.
A--la séance d hier après midx, qui s'est pro-

j-tengée jusqu'à'6 ,h.-45,- assistaient,' outre le mi-
jréc»ûil!l̂ >ch, Utr généraux Pérshing, Wilson et
BiAilant .

• La présence des représentants du haut com,*
* mand<Thent-nmérica'm,.britannique et italien.et
'-du chef suprême des armées , alliées monîre
¦irisez que la-discussion a-été d'ordre milita.rî.
,'11 est-de-toute é\-idcncc qu'elle a eu trait- *ax
i mesures i prendre par suite dc rétablissem.'nt
[ du régime des. soviets à; Budapest .

D'iune manière générà'.e. on ,-semble «atisfaiti
.don».-les.milieux de là conférence, des résultats
-donnés jusqu'ici- par la'nouvelle méthode Je
':travail en comité-restreint. ;

On «père arriver à des résultats positifs, rn
ce qui . concerne les préliminaires de la pa ix
avcci'Alleraagne, vers la fin'de la semaine pro-
chainc.

.. La i paix i ponr Pâques
Paris, 28-mars. '

(Hovas.) —-L'impression générale est qu^
.l'on s'effoixe d'aboutir â la signature des préli-
minaires de paix-avant -Pâques.

Seul, le traité dérfimlf-df i«in avec nos-enne
mis sera signé dans la galerie des glaces, à Ver-

'- sa'dles.
La délégation allemande à Versailles

.Parit , SS mars. ¦
(Havas.) — 11 ne faut étaWir auc-jn rappro-

cliement enlre• la marche plu., rajikle dos tra-
ranx du.conseil des Quatre et ' la venue pro^
cliaine à Versailles de la commission allemande
d«-s linances. Cette commission a <-lé comoqut'-e
par le Conseil écom>miquc. qni doit délibérer
uniquement sur les arrangements financiers que
comporte le raritaillement de iAllemagne. Ses
pouvoirs ne dépassent .pas cette question.

iC'cst.asser dire que les déK-gid-s allemands ne
viennent pas en France prendre connaissance
des conditions des prèlimiuaires de p3ix.

Adoucissement pour la Hongrie
Parit, 28 mars.

En dehors de la conférence entre îes quatre
cl>efs de gouvernement», les miniitres des affai-

, res étrangères alliés tiennent maintenant, dc leur
côté, au Quai d'Orsay, des rêanius quotidiennes
où Us traitent k-s questions de nature moins ur-
gente. Hier, jeudi, ils ont féglé ie iproblèmc da
Schleswig-Holstein. Aujourd'hui, sendredi . ils
envisageront -peut-être la question d-e ia levée
du blocus en Ilongrie.

Une déclaration de M. Wilson
•iVins, 26 tnars.

(Haoat.) — M. Wilson * fait hier, jeudi * ta
déclaration suhunle :

• i En présence dos impressions fort surpre-
nantes qui para-ïtfieirf prédominer dans certains

. iniieux, d'après 3»-squclèes ce serait la discus-
-sion au se» de la commission de la Ligue des
nations qui retarderait -l'établissement définitif
des termes du traité de paix, je saisis avoc plai-
sir cette occasion pour déclarer quo Ces con-
clusions de la commission ont été les premières
soumises à la séance plénière de la conférence
de. la paix. EJes ont été exposées le 14 février
dcmiçr. Et, depuis lors, lc monde entier a cu
un mois complet pour discuter chsqise point du
projet do convention soumis â ia conf érence.

t Lé comité de la commission a eu en outre
l'occasion de conférer avec des représentant»
des nations neutres, qui manifestèrent le désir
pour oinsi dire unanime de prendre rang paimi
Ces adhérents à la Ligue. •

« La revision »du projet de la commission est
maintenant presque terminée. Le projet se
trouve entre les mains dé la commission de ré-
diction définitive, et H sera incessamment sou-
mis pour la seconde fois au public.

< Lcs séances dc la commission contiriucnl
invariablement aux heures où dles ne peuvent
pas se heurter, à la con&uMatioo de ceux des
dciéguôs chargés de formuler les conclusions

, générales de Ca conférence, au sujet de tant
d'autres problèmes compliqués dc la paix. D«
sorte que l«s membres dc la commission peu-
vent se féliciter-du fait- qu'aucune-de leurs
seaaices n «¦  jamais éle - Ca-cause d-nn-retaru
isous une forme quelconque. >

(Cette déchuation; du président-Wilson réV
pond à une-critique escrimée à la" Chambre
française par le président, de la commission des
affaires étrangères; M. Frahfcïn<Bouiïon; ' qui
¦ avait "dit que le'retard de hi paix Vcnait-dc ce
--qu 'on as-ait mis en têle du programme « le
plus éloigné des problèmes '», oeCui de 'là
Sociélé des nations.)

L'indemnisation i
dc la populat ion civile

Bruxelles, 28 mars. "

i (ffqvas .) — . Hier, jeudi, â fa .Chambre, au
cours'de la' discussion-générale du-projêt f e'a-

^t i f
^
aux réparations .dues aux .victimes .de la

guerre, lo rapporleur du projet a dil que 60ÔÇ
¦ civils environ sont tombés victimes des AHol
mabds. Les orphelins de fa guerre sonl -- au
nombre d'envirdrl 7000. P'us de 125,000 civils
ont'-étë déportés. 'Les indemnités à' féclamer
sont évaluée, à 900 niiHions.

Le ministre des . affaires économiques a dé-
claré que tout le:préjudice causé sera intégra-
Cément réparé .par les. Al'cmands. II a -rendu
hommage au . patriotisme des déportés des

'2500 'communes-où-les'i dépoNations eurent
lieu.

¦WVT̂ AaWï- î̂K EVRAUOœ: 
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Spoliation
et bannissement des Habsbourg

' .mtim ' ' ix-.

: Vienne, > 28 i mars. ¦

(B . C- 'V.) — Le projet ,go*iveïncîàe»faî,
concernant le bannissement ,ct -- fj t .  saisie- des
bien* de la.maison.de Habibours-Lorraine,pré-
voit notamment- que tous Ici-droits «ouveraih^
et autres prérogative*, de cette.maison et de
tous ses membres sont abolis , pour toujours.
.Dans l'intérêt de îa. sécurité dcfarëpublique,

les anciens'détenteur» de fa couronne et.auircs
membres de 'fa maison'de, Habsbourg-Lorraine
' seront. .:banmi,':d«ir,p*ys.

'Le-serment-prêté à'l 'empereur comme' chel
-snprême du c payj.:né'lie.plu» «tux>qui<Toot
; prêté. ¦ ¦ .

.La république de ^'Autriche allemande est
propriHaire de lous les-biens meubles et-im-
meubles-se trouvant sur son territoire, spper-

• tenant i la maison-régnante ou à l'une de ses
ramifications.

L'exposé des motifs de fa.loi dit . que fa-pré-
sence de Tei-empereur et des membres de sa
famille constitue un danger permanent, pour
'a république.

La renonciation de l'empereur en date du
Il novembre 1918,' laquelle n'a nullement été
donnée «ans réserves, donne lieu à de graves
inquiétudes. Il est notoire qu'il ne s'agit , pas
'à d'une renonciation au trône.

On déclare,, au.sujet de la ,saisie des. biens,
que la propriété privée de l'ex-empereur el dex
membres de la maison impériale-reste intacte.

La socialisation hongroise
Budapest, 28 tnars.

(B. C. H.) — Le. gouvernement révohition-
naire a rendu -une ordonnance qui décide la
socialisation I des instituts'financiers. ;-,-. ,

Let cheminots anglais
Londret, 2d. mari.

(Reuler.) — Le vote de; la Fédérijtion des
mineurs sur l'acceptation des conditions of-
fertes par le gouvernement" et qui-ont-.étiS for-
tement recommandées par ?e comité-exécutif
a .été fixé aux 9 ct 10 avril.

'Le résultat sera entre les mains, dd secré-
taire dc la fédération le 14 avril; et-le résultai
total sera examiné * 'a nouvelle.conférence.des
dékvaés. te td avril".

Appréhensions à Berlin
., Berlin,, 26 jntusx.

Suivant certains bruits, la grève. - . générale
devait éclater hier, jeudi ; mais le travail s'est
poursuivi.

Les .autorités mi'itsites ont pris toutes lea
mesures nécessaires pour étouffer mue insur-
rection; Les- troupos du gouvernement avaient
placé des postes de garde su croisement des
routes H'ssxr les ponts. Ces postes arrêtaient les
voilures et demandaient leurs papiérs.-.aox oc-
cupants.

Berlin vent danser
. . .-Berlin,..28. xnart.

Suivant les journaux du soir , 1; président
de po'ice a rapporté l'interdiction de la danse.

Explosion d' un bateau K

i Venise; ¦tes ¦matt.
! (Sttjani.) — Hier, jeudi, an . port; de Venise,
le vapeur Spiridione, chargé dp Bïpht^ ^ayant
i ;bord des militaires et des civils devant so
icndre à Pola, a sauté à fa suite de l'eiplôsiôn
d'un réservoir.

Malgré les secours immédiats, il faut déplo-
rer trente morts et autant de blessés .environ.

Les autorités, enquêtent.

Ponr nn million d'étoffes volées
Milan, 28 mart.

On si|tnale de Borne an Corriere délia, Sera
des vols d'étoffes de coton et de laine accom-
pli», à fa gare de Home pour le montant d'un
million. L'expédition était faite de Turin à les
maisons de Rome.

OH AMBRES FÉDÉRALES
, ~ . Berne, 28, mari.

'Au Conseil des Elals, le préRident de fa . com-
mission de neutralité demande le renvoi dc fa
discussion sur le ll œo rapport : sur les pleins¦pouvoirs à la session de juin.

Adopté.
M. Gabuzri développe la motion déposée en

1917 .par .\I. lachenal, demandant fa «vUioa de
la loi d'organisation militaire, de manière à assu-
ner ti prépondérance du .pouvoir civil sur Je
¦pouvoir -militaire.

Le tfansei! fédéral accepte fa motion, dans la
forme générale que hii a d<wnée M. Gabuzzi.

La-priso «j-coasidêraljpn csl roiée i' l'atuuù-
mité. , . i\ ' ;.

Çéancc levée à" 10 heure*. Prochaine séance,
mardi, à ! heures de l'aiprè«-midi.
i ix Conseil national, continue - l'examen des
frais de mobilisatic» eu -1914 tt CM*.

SOCIÉTÉS DB FRIBOORa M
Société de citant de la idlle de Fribourg.

« Oratorio ta Création ». — C e  soir, vendredi,
4 8 h K précises, xépétilion générate-:p<wr
tout 'e chœur.

Calendrier
. Samedi 29.mars '," ~ ^^ -T»S

¦aint Ei'STvsr., «un- -
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•MoivsicUï et Madame Acné de Loslalot-Bislg
n Lyon ;

Monsieur Charles Lc Maire , à Londres :
Madame Qiaulomju-.Molicr, :1 Posieux,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte douloureuse qu'ils vien
lient d'éprouver en la personne de

Madame Panline de LOSTALOT
nec Le Maire

leur nièrc, sœur et amie, décédée à l'Age de
013 ans, munie de tous les secours dc fa religion.

Lcs funérailles ont cu lieu jeudi, 27 mars.

¦¦¦¦BMMMB
t Institnt de Hautes Etudes
Samedi, 29 mars , à 4 h., 11. P. de Langen-

Wcndcli : Discussion sur les matières du cours
de religion.

A 5 h-, R. P. de fatngen-Wendcls : Les attri-
buts de Dieu.

panai as y*» aas «-""TT aiaçwai a

Aj VMnm
¦ 46 BBB DB LftO&Ufl[&-fHlBOrao ;
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Jffeaxs Satunlks
S $lantes

ASSISTANCE
en cas de chômage

ÂYis ini lodnstrieb el artisans
Les industriels et artisans fribourgeois qui

n'ont pa» encore adhéré aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
ptoçro -caniôto l'assistance ta. caa de ch6tn&g«

Î 
revue par l'arrêté du Conseil fédérai du 5 août
918 ont l'obligation da s'annoncer Immédia-

tement , au plus tard jusqu 'au 1er avril, au
secrétariat de l'Office industriel fribourgeoit
pour l' assistance en cas de chômage, rue df
Romont, 17, à Fribourg.

Nous rappelons que, sont soumis à l'arrêté du
b août :

a) Toute» le» entreprise» privées soumises à 1«
loi sur Iea fabri ques ;

b) Tous les artisans occupant des ouvriers;
c) Tous les patrons occupant des epprentii

Mlarlés.
OFFICE INDUSTRIEL FRŒODRGEOIS.

Semailles de printemps!
Frommental, raygras anglais et italien , trèfle

du pays ct de Bretagne, luzerne, esparcette, pois
des champs , toules lea graines potagères et fleu'8 ,
oignons à replanter , engrais pour fleurs, mastic ù
greffer, rap hia, insecticide. Mo recommando.

Ernest G. VATTER , commerce de graines,
cid-evant J. Wagner, -

FRIBOURG , rue du Pont-Suspendu , 79.

ACCORDÉONS MSm
Vente--Achat - Réparationspg^g«

E Vol iicliard -Egger I
' Pont-Suspendu gpF

ï 'Wl'.Ul illi

CHEVAUX
jutais poyj iilies ffiËL g^
anx éearlen dn Mo- • / J .; a§7 WU

obtenu le plaa grand "*"»-*•—~i—«•â a..--::¦-? *~^~
nombre d» points an Jura. P662B 2116

Alexis BOVET, commerce de chevaux,
BULLE.

Lo plos paissant DÉPt-IMT1F DU SANG , spé-
clalemeat approprié i 1»

Cure de printemps
que tonte perionne condense de sa santé devrait faire,

ett cutainemeat le

THÉ BÉGUIN
qui guérit) dartres, Loulou» , démangeaison*, clou,

eczémas, etc.,
qai fait disparaîtra s constipation , vertige», mi-

Îraines , digestions difficiles , etc.
parfait la gnérUon : des ulcères, varices," ptves, jacbi» oa-re-Ma, etc.

qui combat avei soocôj lestionbles da l'âge critiqua.
La boite : Fr. 2.— dan» tonie» les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURG : BourtknecM &

Gottrau, Lapp.

*&&£1ÎÊ*1Î,tiï f-K- ^tAâSAMâÂiàSJ ^l

Restaurant des Charmettes
a 

Dimancho 30 mars
dès 3 y2 h. après midi

I CONCERT de BIENFAISANCE
DONNÉ PAR LA.

Musique de LANDWEHR
| Direction : O. CAHIVEZ,.irol.
; en faveur des victimes de l'éboulement
j de la Roche-Percée
; Entrée : A volonté (minimum 50 cent, par

li personne). Entrée» de laveur suspendues.
1| I-ROOKAUMKS A L'ENTRÉS .
; ̂ âa^  ̂

HRSSVB 
r-Tr-^cr r̂^-̂ -v^'̂ ï-'» *-*»- ̂ v^T^nxi.

i. Mm
médecm-dentUta

BULLE
a repris ses consulta-
tions. 2196

SOMMELIERE
connaissant bien le service

est demandée
pour ls 15 avril à l'Ilot»!
lie Ville, Bail*. 2lB7

Cuisinière
On demande

pou- fia avril , personne
de 30 à 10 ans, pour cui-
sine de calé-restaurant.

Adresser oflres avec ré-
férences au f u i ' .'- Gru-
j • V l r i i . & Balle.

Oa demande pour
tout de suite une

Avocat GAUDARD
à Bulle

«3 trouvera , il- ' s oe jonr , toa» Ici LUKDIM , aa
Greffe da tribunal de la Veve/ae.

à CMtcl-Saiiit-B piiis
COHSBLTMI0NS - RECOUVREMENTS - GÉRANCESpi fille

d'ane vingtaine d année*.
prop e tt honnête ,comme
bonne a tout (alie.

fi'adreeser à la confi-
serie l>aiqofer. 2193

A LOUER
rue de Romont , appsrte
ir.enls, 3 pièces et dépen-
dances. 1241

Oftr . soua P 1138Fâ Pu
blicitas 3. A , Frlboure.

wr fine île taooe, 55, 1" Étage TBS
FRIBOCBG

GRANDE VENTE d'un superbe

LOT DE TISSUS
pour robes, en note, marine, couleurs et blano,
à des prix très avantageux. — Vente d'un beau
lot de draperie pour vêlements d'hommes en
difiérentes nuanws , crando largeur, à 10IV.
le outre. . Rue de Lausanne, 55, 1er éuje."

Fournitures générales "?"
PHOTOGRAPHIE

ACTUELLE HE KT, GBAND CHOIX
en appareil* neufs et occasion

Catalogues —] "pg iïi «î vk
emz SCJBBHiiSs îtaw Stfiutfs

TjA.XTSA.3_NrJSTB

SEJOUR D'ETE
LesGraBges-s. -Salvan^^i

Situation magnifique.
Alt. l lCOm.

A loner, menblé , Chalet
de» f r i t e ;  10 i la iils.
S'adresaer, roar viêi'er, à
Jean GAY-COUt OZ,
l i ran- .K-Sul nii!.

P.'egrasœ» da 23 ti 31 n«t laass Programme du dimanche 30
8ws*«»i& s kiwn t\ ,\mt. 51 mars, k Z y2 ta.

H»tinfe. <M»,i> , '/.el4 '/.h. Dimanche , ma-inéo à-J .h. .
1. MONTREUX (nature) . innoi0

"~7'

2. Les enfants de la fortune 1. JIH El Sfi3 Ê i i ï i ïOSS
et de ia misère 2. Da Pôle Hor<I an mariage

«  ̂OCCASION "ro Représentants
êcorg iques sont demandés

A vendre qaelqtiea milliers de kilos , pontielles , par importante maison de
tei IJ , 1er T, ier é^aerre , tnyanx.  ponlija , arbtes da dentées alimentaire*
transmission , etc , ainai qu'environ 30 m* de bois de pour la vents aux hôtel*,
oor-slrustion divers. . pensions et particuliers.

iii) plai. nne trentaine de fûts à vin, à liquen:» ct i, Ecrire son¦ O. F. 3441 O.
huile, d: 50 i 300 litre» de cortenance. à Orell FUsslM*abll-

S'adresaer k la Koclété pour l'utilisation de eité,Gen«ve. 2116
déchet*, Honm'-jour, Filbonrc. — TeUpli S.49. '

dans soa roman d'aventures. ft l l l l  I l i f t  . j .(» 111
Comédie diaxauqoa aix l'aMctt ** *"* J»UU1 IU! UU

t"Jr IS iÈSÛïÏ Ï  
DCif "" ,61" 1,rin>« «entimenul *n S partUaaiee ta dd.ieieiiw avec M'" MANZINIYoanne Printemps

4. MM H B0D, tapissier
(Comiqne)

Lo;a 'ion à la caiue de l'établisse-
ment , tona les jonrs de tpiclacle ,

• de 2 * 6 benn a.
Procbai.-îfm-nt uro VADÎH

Pour la dernilre t'oit II f r ibourg

Srarit l Misris ûûmu. 'SHST--ïa
Avis tst uonn6 aux planteur» de betteraves

sucrières que le dépôt fleg graines BQ trouve
CHBZ

M. VORLET, Ecole régionale
â DOMDIDIER-DOMPIERRE

pour le rayon dc la Basse-Broye fribourgeoise ct
vaudoiso. Un semoir sera à la disposition dea
planteurs en temps utile. 2184

VÉLOS
f f - —n» Il vient d'arriver un nagon

f t f ^ x/'v̂È\ <*• superbes bicyclettes de
{f ^ f M i ^ 'J v" marquo militaires,
¦Mir a i  iNi 'i'ffi routières et de dames.

Vu l'achat avantageai, ces machinée sont vendues
& 1res boa marché. Venez vooa rendre compte.

Smecanunanda, PU0QV Uî^
Ch. 5i:nç;ii.iiK, Cyelea,

> ItulDOOt.

\m&* Â VENDRE
2 immeubles

attenants , principale rne de Fribourg; (rn« de Lan-
aanne), Ut denx aveo magaaira et entrepôt*. l'oa*i-
biliW de reprise de co-nmerce de librairie et pappterie.

S adresser aons chiflres I'. 1673F t Publieitas •'• - A.,
FribourK. tî6S

Location cbcaM. FELDUANN
cigares, rne de Bomont, 5.

Prochainement :

OtUO VADIS
pour la dernière fois

à Fribourg

M "* BARDY

OU DEHiHOE
tout de suite, à la campa»
gne, une

domestique
Gages selon entente.

S'adresser à 5\*< Du-
riawrl-Bailtr, not«i
de l'F.t«iIe, lleittmied.

Oscar MOULLET
Irs f irmitr  mttltur, dipl
Ventouses, aoniages,

Cors aux pieds,
ODgles incarné?.

Soiis m Buliii! 1 diaitili. ,
RuUlede&M ,̂ i3i

AIITOMOBIIE
Buperbe voiture Lorral-

na-DIetrich. 16 HP. carro-
sserie nouve, torpedn , fi
places, éclairage électriq,, ,
mardis parfait», très si-
lencieuse, loi tegrim pensa;
vente pour causo doubiJ
emp loi , nENEDETTI,
Bin» en gmi, rut dt
Btrne , CC, r.'i 'iiovc.

IL VIENT DE NOUS - RENTRER !

mr 6000 Paires de GANTS pour dames-m E
et jeunes fille»

Nous les mettons en vente à des conditions de bon marché exceptionnel t

Gan(S aëSSs i w | Gants -5SSS 2 751
* ' * \ La paire |

Yoir notre iritrine epéoialô de ÔANT8
»?¦?-»-?-»««• ¦

VOLONTAIRE
Famille calholique de*

auanrte garçon de 1P-1S
ans, pour aider au jardin ,
etc. Leçons et vie de fa>
mille.

Hs,FelJer, HOteldn
• l i l U ' i i l , j i u *H l l .  Lu-
eerne>. 2167

Hôtel
JEUNE FILLE

de 15 à IG ans, de la cam-
pagne , robuste, ist de-
mandée pour aider la
maîtresse de maison dans
le ménage et è la cukine.
Bons aoms et bonne sur-
\ i : l l a u ,'t- ront assurés ;
gages si i ' .' .\ . i l  capacités;
enti.£e tou t de su i te. I nuti la
da" s» présenter sans de
bonnes références.

Adresser les offres sons
P a.% F à Publkita»
S. A., Frib oare. 21S3

ON DEMANDE

femme âe chimbre
expérimentée, ponr le ser-
vie de tabla et de maison,
ayant bonnea références
de malsocs suisses

Envoyer photoRrapbla
et carliûcaLa à tt."" Uoy
de la Tour, 7, me av
Pommier. KeneltAtel.

MI mm
A vendre un auperbe

bullet double, noyer mas
bit , grandedlmeosion , ainsi
qu'un petit potager. 2191
S'ad. aoua P 2101 F à Pu-

blicitas S. A., Fribonrg-

Oa demandé
un jenne homme de 17 i
20 aas, comme (apprenti-
l'rutnager. Entrée tout
de tuite. 2181
6'adr. sons P 2095 f . a

Publicit . S. A. Frlbonrs-

PIANO
Beau piano noir, de

mtrqua renommée, cordes
croisées, snperbe l éson
nance eat fc vendreponr
cauce de départ. Occasion
rare. — l'our le voir et
traiter . ;,' .v-'.- , _ ¦:.-¦? , iiotel¦i . lE- N'uiri- , Fribonrg.

On achèterait d'oc-
casion

MOÏOSiGOGHE
¦i HP.

ayant peu f ervi. 2195
Fairo ofTre3, avec ren-

«eignemenU ot prix, i
Vublitilaa S. A,, Bulle,
EOUS P 6S8 Bl

OH DEMiHDE A ACHETER

livres de droit
OIT. «ousPl0093FàPn.

blicitaa 6. A., Fxlbonrc.

TIRAGE 31 tnars
A vendre des obliga-

tions communes (ribour-
geolse garanties par l'Etat
à B3 !r. X086

S'adresser par écrit, ious
è chiffre P10S4 F à Publi-

citas S. A., Frlboure-

Fr. BOPP
AmBuùiBments

m. da Tir, 8, Frlbourf

Daï&te fit comlM
Piumti et flumn

CoDrerinrësliiflô

SANTE st V I G U E U R  retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 ct 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale Madlener-Gsvin, ruo du Mont-Blanc, 9, GENEVE.

i

~ """~'' Jjj k i Mît IWÉsllÉWÊ
*"̂ *~%*J  ̂ le? séries de

s® Dernières Nouveautés

|j Saison du
exposés par la

Maison KRCENER-NAPHTALY
L'élègince ne le cède en rien & la qualité et les goûts les plus difficiles

fi seront satisfaits. P10011 F 2005

Prix miniffles comnie de coutume
Nos prix : 86.- 90.- 100.- 110.- 120.- 130.- 160.- 176.-

. Vêtements pour jeunes gens dépôts 60 fr.
¦ ¦ O <5C> -£>¦ i ¦ -

Grands Mag^asSiis de Confections

34, avenue de la Gàr€>, 84
. â côté da l'HOtel Terminus ' . ' " ' . ' .

sxxtà.m»*.-tmÊÊj Lm»[i^wNLi>£^

Pourquoi
ivoir des pellicules , perdre vo» cheveux. Iorsune
MclqwM «ppticaHopi de l'ilooarpiiie Polel vona
6viti nt cela. — Vente au prix de Ubriqne , au dép ôt :
A I.A GERBE.D'OR , rue do Lausanne, N°~ 33

ANTIQUITÉS
îo «nia acheteur de tous meublai et objet!

anciens. .
bl VOUS avez , )>i."mo. i-is i imnvuif;  état, Un v i e n s

b&hnt , une Tiellie armoire , une commode, nn
canapé, un fauteuil, ou des chaises, une pendule,
des ptintures, des gravures, do vieux cadres de
glace ou autres, des vieilles soles (tapis de bap-
tême) etc., des armes, des livres, de l'argenterie,
de la bijoutorie, des bronzes, des étales en toi^
antres objets, veuillez penser à moi et m'écrire,
a'il vons plaît. 1568

Je paye lea grandit prix.
Adresse i neyrat, antiquaire , tt Neae&atel.

Saererie & Mk,.m d'Àarbeia
Dépôt de , graines de betteraves à sucre

,»: .io. l ' ï ii '.i i:r:i', s- :croUi;,! co:i.u'.a»!v No&tec

VEITE DE BOIS
8f ï£&L rfSîftVw» Lo ,DBdl 8l ™*'*

^^^U?"^SESaE_SBrt viron 4„ |M de M
d'éclaircisaage «t de perches et t taa de hois «
ebarronnago. "P209I F 11" _

tl endez-vons dès miasars vis-à-vis de 1» ï*'*1
Caaraann, i. Iiaibrrêclie.

Barbrièshe , le Î7 mara 1919.
Par ordre : Ollo*. foret ls tf :

L'administration soussignée vendra s"1
enchères, le mardi 1« avril, ft io b. du m*'<
au Dépôt de remontes de cavalerie, à Beruf .

m mim nombre de chevaux
réforioés de cavalerie

Outre cela , seront vendus, non marqué»» *3

bons chevaux inaptes pour lo service uc •*
cavalerie. • ,r'

Les ventes se font au comptant. _ 2*r
Dépôt de remoateî de cavalerie, Bern*


