
No-uv.elI.es du jour
A la conférence de Pains

D'après le Dail g Mail , -la conférence de la
pix aurait envisagé trois sortes tle frontiè-
res entre la France ct l'Allemagne •

1. Unc frontière territoriale xjui séparerait
légalement-les'- 'deux pays -, '
'2. Une frontière économique qui, passant

un peu à l'est de la première, txanprerKlrail
!a vallée de la Sarre donl les Français exploi-
teraient les richesses minérales et indus-
trielles;

3. Une frontière utilitaire marquée jiar le
cours du Rhin et comprenant unc zone «lans
laquelle les Allemands ne pourraient élever
aucune défense militaire, ;

L'opinion publique s'irrite des lenteurs de
la conférence dé Paris. On lui reproche<le ne
pas travailler avec ordre, de «choisir une ma-
lière, puis de l'abandonner pour en prendre
une autre lorsqu'elle sent qu'elle n'arrivera
pas à l'accord désiré.

En présence de la difficulté et de la mul-
tiplicité des problèmes à résoudre, il semble
impossible de procéder autrement. Les plé-
nipotentiaires ne s'enlcndent pas sur tin
poinl ; il est sage à eux de ne pas s'obstiner,
nuis dc laisser lc temps faire son œuvre et de
s'occuper de questions sur lesquelles l'unani-
mité s'établira.

l - s  conseil dts Quatre a promis une solu-
tion définitive au sujel des frontières de la
l'ologne. Cette solution est lente à venir. On
sait que M. Lloyd George répugne formelle-
ment à l'idée d'incorporer à ce pays deux ou
trois millions d'Allemands pour satisfaire les
vœux des Polonais concernanl Dantzig e\ son
territoire.
Lf Premier anglais «t été critiqué pour cette

manière dc voir, par un certain, nombre de
journaux de Paris, il a fait une violente
sortie contre les indiscrétions de la presse, ct
c'est à la suite dc cetle invective que lc gou-
vernement français dut annoncée une en-
quête contre les .indiscrétions commises el
c'est aussi pour en prévenir le renouvelle-
ment qu'il a été décidé que le conseil des
Quatre serait substitué au conseil des Dix.
On attend les bons effets de cette simplifica-
lion, et, jusqu'ici, ils ne sont pas très appa-
rents.

Le Times lui-même critique la discrétion
qu'invoque M. Lloyd George. II prétend que
la disciplina secreli serait avantageusement
fentplacée par uno publicité toute grande
donnée aux débats, qui aurait, croit-il,
l'avantage de fournir chaque jour aux jour-
naux une ample matière de discussion el
d'alimenter ainsi la curiosité du public.

On peut douter dc la valeur dc ce procède
el il est permis de penser qu'il est encore
mieux que les débats qui se produisent à la
conférence de Paris ne se traduisent pas pai
des polémiques internationales où chaque
pays verrait représenter et aviver ses reyen-

Les solutions valent mieux que les discus-
sions; mais il (faut qu'elles ne tardent-plus.
Le monde veut la paix pour Pâques. Il
t'imagine que quand la paix aura élé <»n-
clue , automatiquement les "difficultés s'apla-
niront. C'est une bien grande erreur. Le ma-
laise actuel.est inhérent à la désorganisation
tconomique et sociale créée par la guerre, cl
il faudra tic lc-angues années 'pour que l'Eu-
tope s'en guérisse.

* .*
Ls gouvernement des Etats-Unis a accordé

les passeports à trois hauts personnages qui -
viennent à Paris présenter à la conférence de
'* paix les revendications de l'Irlande. Ce-
sont MM. Walsh, ancien président du War
'•aiwur, Dunns, ancien gouverneur de l'illi- .
Nois, et Ryan, ancien membre de la commis- ;
sion de service public de la Pensylvanie. Ces
trois délégués arriveront à Paris en qualité
<fe représentants de la Convention irlandaise .
«Amérique qui s'est réunie à Phila<telphie, I
au mois de février dernier.

* «
¦là crise du cliarbon reste loujours grave ,

e» Italie. L'Ar̂ letet-re est dans l'impossibi- "
«té de livrer tout le enarbon qu 'elle avait ,
Promis. Ce,inanqiie,de cliarbon oblige lçs
Italiens à exploiter de plus en plus les com-

bustibles nationaux : lignâtes,, tourbes, an-
thracites. Il parait «pie l'Italie en a abondam-
ment. A l'heure actuelle, sept cents mines
sont ouvertes, et on pourra en exploiter bien
davantage. Lcs sondages faits sur un tiers du
territoire national permeltent d'évaluer à
270 millions de tonnes la quantité de lignite
disponible. Restent encore tes anthracites,
schistes et tourbes dont l'Italie possède par-
tout de vastes gis«3nents. Ces combustibles ne
peuvent, malheureusement, remplacer le
charbon pour les chemins de fer ; leur pou-
voir calorifique est fort limité, et plusieurs
d'entre eux provoquent une grave détériora-
tion du matériel. Par contre* «ils remplacent
fort bien la houille dans certaines industries.
L'usage s'en généralise ù tel point «que l'Italie
en a consommé, en 1918, plus de deux mil-
lions de tonnes alors que, en 1914, elle n'en
avait consommé que aSOO.000 tonnes.

La Commission d'enquête riommee par la
Chambre française pour s'occuper des rela-
tions qu'avaient les propriétaires français des
mines de Briey arec l'industrie allemande,
examinera aussi, annonce-t-on , l'affaire de
la .Société française d'aluminium dont nous
parlions dernièrement. Elle tient ù savoir,
paralt-il, la cause véritable de la séquestra'
tion dc l'usine que la Société suisse dc Neu
liausen avait à MarseiP.c, pour extraire
l'alumine du minerai de bauxite. Elle serait
non moins curieuse de déterminer les rela-
tions qu'avait la «Société française d'alumi-
nium aveo la « «MetaIlg«se«U.'ichaft » de
Francfort. -

.Le député français Barlhe vient d'écrire,
dans un journal cle Paris, un fort intéressant
article sur lc groupement des cinq principa-
les usines électroihétaUurgiques et chimiques
de France, qui , en 1912, créèrent un bureau
général de vente dc leurs produits sous le
nom de Y « Aluminium français », rue Ro-
quépine, à Paris. Ce trust était chargé de
vendre . la production des usines françaises"
au plus haut  prix, cn France, et de traiter
avec l'étranger. Le prix de l'aluminium
monta, en France, de 170 à 210 francs le3
100 IUIOS. Ce fut ce trust qui contracta des
accords avec la « Mctallgesellschaft » de
Francfort qui voulait constitua*-- une associa-
lion mondiale pour ,1a production dc l'alu-
minium. Lc député Bar the publie que la
Société suisse .de Neuhausen, qui pourtant
comprenait quelques capitaux allemands, ré-
sista à l'entreprise Paris-Francfort, tandis
que les projets de la « -Metallgescllschaft »
curent le concours du trust français. D'autre
part , l'aluminium, vendu à l'industrie fran-
çaise dans les environs dc 200 francs, était
livré à l'Allemagne à raison de 100 à 130
marks. C'est ainsi que, pour s'enrichir,
quelques mauvais Français n'hésitaient pas
à favoriser l'étranger. Le 2 août 1914, l'ex-
portation de l'aluminium, en Allemagne, fut
interdite ; mais le trusl de l'Aluminium
français continua ses profits dans le pays. Le
prix de vente monta rapidement dc 210 à
500 francs les 100 «kilos. En vue de se débar-
rasser de la concurrence de la Sociélé de
Neuhausen, qui avait «une 'usine près de Mar-
seille pour extraire i'aluminé des bauxites du
Var, le "trust de l'Aluminium français obtint
que cette usine fût mise sous séquestre et
qu'elle travaillât pour lui. Elle fit valoir,
dans le motif dc la réquisition, « les besoins
de la défense nationale». En temps de guerre,
on ne résiste pas à un pareil argument.

Les révélations du député Barthc, sur la
malhonnête concurrence qui a permis au
trust de l'Aluminium français de réaliser de
gros bénéfices, en utilisant à son profit les
carrières ef les installations de ia Sociélé
suisse 'de Neuhausen, vont enfin mettre un
terme, cspérons-le, à une exploitation qui n'a
que trop duré.

Hoiavelles diverse
Le roi de Belgique est arrivé 5 Paris en

j avion ; il a atterri au Bourget , près dc Paris.
— - H  est possible «pie les - .troupes - polo-

naises soieilii transportées à-travers l'Allemagne
dans des traîna allemands.

— Un pogtoro (massacre) d*» juifs se -serait
'produit à Luck (Pologne),

Au Conseil national
L'interpellation Steuble

Berne, 1er avril.
Ce. aoir, an Conseil -national , nous avons <n-

tendu un discour* peu banal. On pourrai! le
comparer à celui dw paj-sart dn Daimb» devant
le Sénat de Home. Mai* «c'était mieux «pie cela.
C'était ia voir dc la Suisse pastorale et «primi-
tive tonna*»*, contie le i*»felvH-i$sv»e. Ei'* sessem-
blait au mille langage «lei homiuej du Griitli,
lorstjuc, prêtant Je seraient «ie délivrer le pa)-»
de -a tyrannie étrangère, ils mêlaient teur rade
voix à Ja fureur «tes'-éléments déchaînés.

I-andaminann du - petit «canton d'Appemell-
Intajrieur, Jl. Sieuble cit fcien l'une des figures
les «plus originale* du Parlement fédéral. C'est
une Vraie plante du terroir suisse. En fait de di-
plomatie, 'al «ste commit que l'art de dire la vé-
rialé sans amhagc. Jl n l'ccil vif ct malin, la taille
ncrveusci du montagnard appenzellois. Au mi-
lieu «ie cetle assemblée do Juristes, d'industriels,
«ie secrétaires ouvriers et d 'avocats socialistes,
sa physionomie ct sou genre oratoire se «léta-
citent avec un relief récxiateiir.
- lee 14 février dernier, M. Steuble a déposé la
demande d'intenpetlation sauvante, ajue «certains
journaux onl prise d'abord pour une simple
boutade :

«t Lo, Conseil fédéral sait-il «pie Frédéric
PJ3lten est parli en Jlussif» au mépiis àe ses <te-
voirs dc conseiller national cl sans attendre l'ar-
rfti ita tribunal «xuitre les meneurs de kt grève
générale, pour y chercher dc nouvelles imstruc-
tions et poursuivre son activité révolutionnaire
au détriment de notre ipay's ? Par quels moyens
le Conseil fédéral compte-i^il s'opposer à celte
aclivité et quelles garanties a-t-il prises, cn au-
torisant Frédéric Plnllen â parlir , pour qu 'il se
présente devant ses juges t '

Disons tout de suite que le texte allemand,
c'est-à-dire «e t<rslc eiripiaxi -LiA JL Steuble, vaut
mieux que ce françiis--V.

Certes, le thème de l'interpellation promettait
un beau «léveloppement L'ora«!eur n'n pas déçu
son auditoire. «tr«?c ta crânerie el -la ronticur
d'un vieux Suisse, le landammann appenzellois
a dit leur fait à nos boldiévistcs. Ces gens-là
prétendent nous imposer leur dictature, non
point par le bulletin de vote niais par la vio-
lence en le pillage. Notre -vieux sang démocrati-
qtic bouillonna k la vue «te <*e terrorisme k
l'orientale. «Nous ressentons, en face du bolché-
visme , la même horreur que nos aïeux éprouvè-
rent pour les baillis â la Gessler. Î es Suisses ont
toujours secoué la domination étrangère. Sup-
porterons-nous plus longtemps les menaces de
cette horde ? Voici, par exemple, Fritz Platten
qui , au dernier congrès sociaJiste, a proclamé
lout haut les bienfaits du régime Lénine dont il
voudrait doter la Suisse. Ce même Platten fait
partie du Conseil national. Comment arrange-
l-il son IwJchérisme aii?c le serment que les dé-
putés prêtent à la Constitution?'Il est vrai que
Platten nc l'a pas pTété, ce serment , car il répu-
gnait à sa conscience de prendre à témoin un
Dieu auquel il ne croit pas. Mais il a néanmoins
promis solennellement, sur sa foi d'honnête
homme, de respecter ta Constitution et les droits
du ' peuple. Que fait-il de cette promesse ? Le
voilà parli pour la 'Bussic. 'Il va chercher sui
place les exemples ct les moyens propres à ré-
volutionner notre pays. Comment l'a-t-on laissé
parlir 1

Ce n'est pas, ajoute M. Steuble, «nie l'absence
tk «M. Platten mc cbagïnw part'uniïfcrcmcnt. Au
contraire, j' avais d'abord ajouté au texte de mon
interpellation un second alinéa, .pour demander
au Conseil fédéral s'il ne songeait pas. au
moyen d'une subvention, à procurer un domi-
cile stable à Fritz Platten dans 3e royaume de
Lénine. Le bitrit a circulé dans la presse,; c<*s
jours , «pie M. Platten avait été luié it Péttojrad e|
q-oe. ensuite, il avait été massacré à Moscou.
Malheureusement , «à dernier bruil ne s'est pas
confirmé (rires). En lout cas, si notre président
nvait dû prononcer tson oraison funèbre, je
n'aurais pu prendre sur moi de me lever en si-
gne de deuil.

JI. Steuble demande ensuite quelles mesure* le
Conseil'fédéral a prises poar faire respecter les
arrêts de la justioe contre ce membre du comité
d'Olten qui s'est dispensé de comparaître devant
le tribunal mililaire en prenant !a poudre d'es-
cjmpelfe. Jf. Steuble prie l'assemblée, cn termi-
nant , de nc pas se scandaliser du langage un peu
vert, d'un enfant de la campagne suisse. K'cn-
tend-eue pas toute 1 année les sarcasmes d'un
Grimm, ce capitaine de cosaques, «pii traite ce
parlement a\ex un souverain mépris et qui tire
sur nous avec des obus de 420, dans ses discours
et clans son journal ?

'Les auditeurs qui font cercle autour de M. Stott-
b!e vont se grouper ensuite «teyatit le' représen-
tant du Conseil fédéral, M. Edouard Muller. Le
chef du Département de justice et police s'appli-
que surtout â rappeler comment M. Platten a
obtena son passeport de. la poMce zuricoise A
«a-ruclïe il a fait 'c'roir-e qu'il allait en Russie pour
y recueillir un héritage.

L impôt sur ie tabac

La cu l tu r e  ne sera pai libre
Berne, ler avril.

M. Chuard propose une mo__ficaiion ainsi
conçue de l'attkSe 41 ter relatif à l'imposition
du tabac et «jus prévoit que «a cuMare du tabac
pourra êlre restreinte d'office : « Une loi ré-
giera loppïcalion de ce principe. EEc pourra
prescrire l'imposition «Su tabac brut de produc-
tion indfegèue. > II faut maintenir !2>re la pro-
«iuctiaja, «piitte à l'imposer. La ttmi(a_oa ou
Vj^erdiciion de Ca cutturc constituerait un»
injustice. «Le drcàt de clôture est un droit na-
turel imprescriptible. La limitation prévue par
la commission est une atteinte à ce droit La
«nature du tabac est _oléressante. C'est une Catl-
ture fanraiaCe «jui fait vivre beaucoup de gens.
Ne suscitons p a s  de nouveaux adversaires à un
projet déjà chancelant.

M. Motta, «-dnseiHer fédéral, combal la pro*
po-itioa Chuard Le dro'_t de cukvntr ie tabac
n'est pas nn droit'imprescriptible du citoyen (?}.

Af. Schœr déferai Cc monopuie du tabuc-
M. Bertoni fait des réserves sur ies «léckraitioa»
du Ccasél fédéral. La cuilure du tabac, doi!
pouvoir s'intensifier si ks acondaiions sont fa-
vorables. If. Chuard répïôque. M. Eugène Grand
apipnie M. Chnard et propose «te dire expresse-
ment que ia cuiture acluclie ne sera pats res-
freinte. M. Clmard se raBie au texle proposi
par M. Grand

La propositkni *de la commission l'emporte
par 44 voix contre 41 qu'obtient la proposition
Grand

A quoi emploiera-<>on le produit?
A propos de l'alinéa concfcrn-rrt l'ampCoi «ta

produit. de l'impôt, M. Piguet se rallie nu texte
de la acommtssion, «pli prévoit «rne la Joi fixera
Co partie de Vim-pût quà devra 'autre affectée à
des œuvres sociales «daHerminées. '

M. Ming, au fioui de la minorité de ux com-
mission, propose d'affecîer 3e proàaH de i'kn-
pojÉtëon dn tabac à la hilte contre la tuiiercu-
lose. Une Coi fédéraùe rég^aara l'apipaication dt
cette «lispc&Uion 'dis que le projel des retrait ci
pour la vieillesse sera introduit par un arlici*
ccciststutionfiel. Le produit total de l'impol du
tabac «sera oCors consacré à former Te fonds de
celte assurance. M. M-_ig croit ïmpossihlc d'à!*
tiibuer le produit d'un impôt à un fonds qui
n'etislc pas encore.

'M. Stadlin estime que le produit de l'àmpôt
doit élre affecté à Ja nSaitsatïcm des tâdvc-s so-
ciales les piCus immédiates, parmi l«*squtales fes
relrailies pour la vicoEesise et inrvalidhé tiennent
le premier rang. Dans tous les cantons, U y a
des fonds créés en vue d'osuvres non encore
enlrèes en activité, qui sont destinés à en per-
mettre Ca réalisation dans l'avenir.

M. Sigg : Nous ne poervons pas admettre que
l'argent nécessaire à l'assurant» soil pris à ia
dasse ouvrière c*Je-mêmc. Cc n'est pas ù un
impôt inafoect qu 'il faut dc-matHter lea fonds,
ce son! Us richcssss socnânu.«écs qu 'il faut frap-
per, par un impôt «Sracl sur les fortunes. Je
volerai contre l'aiinéa proposé.

M. Slraumann appuie la minorilé de la com-
mission et la proposition Ming.

An nom du groupe asociaXstc, M.- Grimm M
joônt aux déclarations de M. Sigg : On pro-
cCeane qu'on a™*! pour les rcfomies «oaciales. En
praltqae, on fait supporter aux futurs assures
ie poiii» des dépensas qu'entraînera l'assurance.

M. Daucourt aurais voulu qu 'on coraacrùt
une partie du rendement de l'iinpôt à la lulle
contre l'alcoolisme,

• M.. Michel votera la proposition de ia maio-
rite de la commission. La question de l'impôt
sur le lobac doit être liée à c-stle des retraites
pour la vieillesse. Nous sommej heureux que
Ce ComseiS fédéral ait prévu .'affectation de
l'impôt à oette assuran«*e. Cela fadEitera le
vote «lu peuple, surtout sa Ses deux «picslions
sont'Hées dans un seul et même arrêté el sou-
mises au même vote. L'assurance exigera des dé-
penses très fortes. Le peuple ne veut ,pas un«-
assurance ccnttraCisée. Elbe sera déccntrâKsée ou
elle ne sera pas. Le rôle «les «santons sera pré-
pondérant. C'est la Condition line qua non. Il
ost -parfaitement juste que les impôts indirects
contribuent aux assurances Sociales.

M. Blotta annonce un impôt fédéra]
- sur les successions

M. Motta : La situation financière est déler-
minée par trois données : la dette de mobilisa-
tion. Cas œutur-es sociales, Sa dépraîciariotn d«
l'argent. Pour résoudre ces trois problèmes, il
faut un cCfort tout à fait exceptioîmd.

M. Molta dresse le lableau de la datle fédé-
rale. Il faut trouver 112 mâiions par an. L'an,
pôt ,siir le timbre rendra anaOeUement 20 mil-
lions. L'augmentait ion , «tes taxes postales at-
teindra un chiffre do 32 miDions par an. Il
fiudra étendre le domaine «lu tànbre oux cou-
pons des «tours-à rendement f ixe  el 'variable.
Ce Isirtbre sur les coupotus est à l'élude. Le vin
sera taxé .1 .'avenir p lus  qu 'A ne Ta été jus-
qu'ici. Les impôts dc consommation ne sont
ré*rlîs«iri>is 'efue s'ils stvnt affectés aux "tr-uvra
sociaCes. Lc (50 % du monopole de l'alcool sers

efîoc-5 ans canlons, le ^t O %¦ à ta «_<*«_fédéTa-
lion. Tabac et alcool domneront 20 millions *'
ta C«mf««3ér_taon. Le projel de re-Jraiies pour,
ta vieslCiesse stn-a présenté «m juin.

l/str-p-H sur -îe fcnbre donnera huit miflions.
Lea trois impôls de consommation doaneronl
30 miEàons. Cela oe suffit pas, H faut chercha
dans d'autres domaines. Nous éludions un im-
pôt fédérât sur ks successions.

La iéniice est («jvée.

8-aUice du soir
L'impOt da ti-bac sera ponr J_ lu:;;:

tontte ii .aberc-lose
Berne, 1er avril.

JL Wirz (socinlisle) déclare qu'il votera con-
tre l'imposition du t£â»ac «pii ne fournira qu'une
s ont ribu tion nàniaie au fonds des retraites pour
la vieiltesse.

JI. Rickli reproche à la t " • ¦ : . : . . ".;¦:¦.r ': . - .-: -.:. - .
rien faire contre ta tuberculose.

Jf . Blumer déf«id les propositions de ta com-
mission *i affirme ta nakessité d'imposCT M

tabac.
JL Siegrist regrette éga!«anenl que îe Con*«il

fédéral ait renoncé à . ta Ju»»*. contre la tuber-
culose.

JL Piguet parle contre le monopole, auquel il
préfère l'impôt.

JL Ming retire sa propoàtion.
M. Slraumann propose d'affecter le produit

de l'impôt k ta lutte contre ta tuberculose.
Sa proposition l'emporte par 51 voix «xmtre 49.

La ligne de la Furka
Jl. Seiler développe ensuite son interpellation

su 6iijet «le le situation du chemin «te fer de la
l'urka, «jui se verra'obligé triH proctiainaMnent,
par suite de sa situation financière, de cesser
loute exploitation. Il demande au Consadl fédé-
ral quelles mesures H «MMnpte prendre pour as-
surer i ta population du Haut-Rhône les moyens
de transports nécessaires pour le trafic des voya-
g<*urs, marchandises et bagages.
- M. Haab. consdllcr fédéral, répond que 1*

ConJé-éiattot» rail «* question de près- Le can-
ton du Valais ini a demandé, de prendre k. sa
charge un déficit de cent mille francs par un
arrêlé rendu en verlu des pleins pouvoirs.
La Confédération n'a pas p u  le taire, car elle
n'en avait pas le-droit. Toutefois, la Confédé-
ration est prête à reprendre la moitié ' de la
prestation du Va.ais et cela en verlu de la loi
sur les secours aux entreprises frappées par
'.a guerre. La posle a fait tout ce qu'elle a pn
pour assurer le ravitaillement des populations
de ces vallées.

La session finira samedi
Jf. de Rabours propose «ie fixer ta fin «te la

session an jeudi 10 avTiL
M. uon Streng «*n.mbat cette proposition et

propose dc «dore samedi prochain. 5 avril.
' A Va HiajoTHé de 70 voix contTe 3S, ta -propo.

sitioo von Streng est acoeplée. La session pren-
dra donc fin samedi.

Le sursis
M. Petrig développe une moti«Hi invitant le

«Conseil fédéral à examiner s'il n'y a pas lieu
d'instituer àe syslcme . de ta peine conditionntdle
et du sursis POUT la répression des «tontraven-
tions BOIS lois fédérales, aux arrêtés fédéraux al
aux ordonnances.

«M. Muller , conseiller fédéral, accepte ta ma-
iion pour étude.

La «séance rt levée à 7 heures et «ternie.

M CONSEIL DES ÉTA TS
Berne, ler mvil.

JL Wettstein développe son interpellation
sur des incidents qui se sont produits i la
direction des douanes de Schaffhouse et sur
ks causes de !a disgrâce du direcleur.Kutsch,
mis en disponibilité provisoire. {VL s'agit de
fonctionnaires devenus impossibles, «pi'on a dû
prier de démissionner ou mettre à pied et d'un
procès, de contrebande à propos duquel l'ad-
miaistratien des douanes n'aurait pas éclairé
suffisamment la justice.)

M. Motta, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement des finances, dit que la démission du
chef des gardes-frontière dc Schaffhouse,
if. Kasiin, a été la conséquence de ses négli-
gences de service cl d une vie privée peu ho-
norable, qui avait ébranlé l'autorité , de ce chef.
Quanl à M. Iliitsch, on lui reproche la per-
ception indue de gratifications, un défaut de
surveillance et diverses autres négligences. Le
directeur n'avait plus la confiance dn person-
nel , mais il n'k pas favorisé la contrebande.
M. Molta justifie lt. direction des douanes au
sujet d'un procès de contrebande à propos du-
quel elle a clé accusée d'avoir caché certains
faits à la justice. Unc «seule pièce n'a pas été
communiquée :\ ce tribunal : c'est une leltre
du 'direcleur des douanes de Schaffhouse au
directeur général des douanes, leltre dans la-
quelle Rulsch' se plaint que l'administration
se montre trop peu vigilante dans la garde de
'a "fronlière ef Ta tëp-es-ion de la conitevende.
, M. Wetratein n'est qu'A moitié satisfait."'.' -,-

La séance esl levée k six h«*irr»xi :. «



„_... 
^ conférence de Paris

Paris, ler avril.
Les «piotre .chefs «le gouvernement ont tenu

lundi leura réunions biquotidiennes. Us ont en-
tendu JI. Hymans, ministre des affaire» étran-
gères de Belgique.

MM Wflson , t-ltanenceau, L-oyd George et
Ortando ont poursuivi l'examen de îa frontière
franco-aSemande. A l'issue de ta réunion de
l'après-midi, les ministres aies affaires étran-
gères de France, d'Angleterre, d'Amérique et
d'Italie ont tenu mne séance avec les chefs da
gouvernement, dans laquelle Itis événements out
été disentés. Dans les miSeux français de la
conférence, tout en continuant à se montra-r
extrêmement réservé sur les délibémtitms en
«cours, l'hnprwssion, Hiuvdi soir, est nettement
satisfaisante. t

Selon ies derniers renstigncmenls, il 6é pour-
rait <piae tes préliminaires de paix ne fussent
pas présentés aux délégués aSemonds ù Ver.
•-niaics, mais, ainsi que cc fut fait pour les pré-
cédentes conventions, «lans quelque aulre ville
pSus élo^née de Paris. Une seule séance, au
crouns de laqueïe' «seraient échangées tes signa-
tures, aumit lieu n VcrsaiUes.

Paris, 1er avril.
MM. Wilson, Lloyd George, Orlando, Gémcn-

ec-at, -Baïtour, Sonn.no, lansing et Pichon se
sonl rendus lundi après midi, à 3 h. tft demie,
au ministère de ta guerre. Koch, les généraux
Wïîsori et Diaz on* assisté à unc iportie «le ta
ccmfércncc, inù s'esl tennioée k « h. 30.

Paris, 1er avril.
Lu.Liberté dit «pic ta séance d'hier du comité

«les Quatre a été très importante ct que le débat
a fait de réels progrès. On peut considérer la
question de la Sarre à peu près acquise. La
mise au point en sera terminée aujourd'hui «ai
«teroain. l.a question, des indemnités financières
est aussi en bonne voie. Quant à celle de la fron-
tière militaire «lu Rhin , clic s'achemino vers
son aboulis-sement ct sous un asp««rt favorabb.
On peut considérer que, d'ici à la fin de :a
semaine, les «lécisions intéressant directement âa
France sCTont arrêtées. Viendra ensuite l'examen
dos demandes italiennes, sur lesquelles l'accord
semble également cn abonne voie.

i • Paris, ler avril.
L'Echo de Paris signale que Koch est parti

pour Sp-, cette nuit. Il a reçu toutes les ins-
tructions nécessaires pour traiter avec les plé-
nipotentiaires nUemandj k «Spa. Il se tiendra
rn communications constant-as avoc le conseu
des Quatre. Le conseil des transports mariti-
mes «i pré touto les mesures pour «issuier lu
transport ttes troupes. On présume «pie le con-
seil «les Quatre n'hésitera pa* à passer oux actes,
si besoin est.

Berlin, 1er avril.
Le ministre d'Etat Erzliergcr a invité le pre-

mier bourgmestre de Dantzig et ta premier
aa ĵc-ot de Ut ¦ville, M. Evert, k l'assister dans
les pourparlers de Spa au sujet du diébarque-
ment «des troupes polonaises k Dantzig.

L Internationale sooialiste
Paris, I er avril.

(llavas.) — Le comilé exécutif dc la confé-
rence internationale ouvrière et socialiste de
Berne s'est «réuni dimanche ct lundi avec la
commission chargée de surveiller l'exécution iie
ses résolutions. Etaient présents MM. Branting,
Itamsay MoaHkmaid, Arthur Henderson, Stuart,
Bunning, Longuet , Renaudel ct Iluysmans.

La commission générale permanente se réu-
nira le 28 avril , à Amsterdam ; elle examiner-!
les questions laissée en suspens par ta confé-
rence do Berne, notamment les ««estions terri-
toriatej.' Les da;Iégalions intéressées communi-
queront les formules qu 'elles adopteront.

La commission examinera également la si-
tuation créée par les préliminaires dc paix, et
l'attitude û prendre à l'égard de l'organisation
décidée k Moscou du développement de ta presse
socialiste.

Le comité proposera k Amsterdam de convo-
quer cn aoûl un nouveau congrès international
cn Suisse pour discuter ta reconstitution inter-
nationale «ki système polilique «le ta classe ou-
vrière, les questions économiques ct financier.»
le militarisme «et la «juestian des responsabilités

La note mentionne ensuite ta démarche faite
nuprès de lord Cecil pour lui communiquer les
amendements k apporter au projet dc Société
des nations, ct une protestation contre Jc refus
des passeports aux délégués chargés d'enquêter
en'Russie. . . .

Le comte Carolyi à Vienne
Vienne, 1" avril.

Quand l'ex-président hongrois Michel Carolyi
arriva samedi matin, à Vienne, pour fuir ( n
«Suisse, sa venue fut rapidement connue. Lc
comte Louis Salm l'attendait , le soir, avec deux
témoins et Jui donna deux gifles retentissantes
avec -ces mots : < Voilà les salutations du front
sud-ouest . > Le public prit parli contre Caro.yi,
qui s'éclipsa rapidement. Le lirait court que l'ex*
président a provoqué en duel le comte Salm.

Le pourvoi de Cot tiu rejeté
Paris, l" avril.

Le conseil dc révision a rejeté 3c pourvoi rie
Coltin , auteur 'de l'attentat contre Clemenceau.
Cottin aurait l'intention de former un pourvoi
en cassation.

Mise en liberté d'une institutrice
MM Mayoux, institutrice française syndica-

liste, «pai avait été «sondamnée pour propos dé-
faitistes , vient de bénéficier d'une mesure ac
grâce ct a été remise en liberlé. 

EN ALLEMAGNE

- . Une sommation
Vne délégation da conseil des ouvriers de

Berlin a fait savoir au juge d'instruction que
si k socialisle indépendant Dâuratg. membre
du conseil des ouvriers n 'était pas relâché ù
bref délai , ta grève générale éclaterait inces-
saBitnent. . . .

L'état de siège dans la Ruhr
i_e gouvernement d'empire , d'accord avec 'c

gouvernement prussien , a décidé de proclamer
l'état de siège dans le bassin dc ta Ruhr.

La grève des mineurs s'est encore étendue.
Dans le district de Dortmund , 20 mines- chô-
ment. A Mûllheim «13 et il Bochum 11. Le nom-
bre des grévistes atteint &2,100.

A Stuttgart
Lis négociant*, les industriels , tes corps «k

métiers , les fonctionnaires de l'Etat et de .'a
ville et les employés particuliers , ainsi «jue les
professions libérales, prennent part à la con-
tre-grève de ta bourgeoisie. Les journau x ne
paraissent pas. •

Désordres a Francfort
Des . désordres se sont produits 'undi. La

foule a assailli un posle de police et des pri-
sonniers de préventive onl f i é  libérés. Des ma-
gasins de confections ont été pillés, de même
qu'un magasin de denrées alimentaires. Dans
la soirée, il y a cru tin vif comliat il c«>ups de
mitrailleuses. Ces troubles n'avaient aucun ca-
ractère politique. Environ 400 personnes ont
été arrêtés. L«îs représentants des partis socia-
listes et communistes ct du conseil des ouvriers
ont invité ks ouvriers au calme et à. l'ordre,
Jusqu'à maintenant , on a dénombré 'Il morts.

La vie de Guillaume II
Notre correspondant de 'Londres télégraphia :
M. Harold Itegtre, conrespeiftdont du Daily

Chronicle, adresse d'Aroerongen ù oe journal
une longue «tepêdie décrivant l'existence quoti-
dtenne «te d'ancien empereur. E rappelle d'a-
bord les cirajonslejvces dans «tesqueltes 3e comte
Godard Benl-tac- (reçut chez lui l'empereur Guàl*
taume IL E «rsH inexact qu 'il «lit offert l'hos-
pitalité à l'ancien souverain ct «pi'il soit un
vieùl ami «le Guillaume IL Lc geatiahoninic ho£-
tamtaia el «[empereur «étaient rencontrés une
seule fois au temps où Guillaume U n'était pos
même encore kronprinz. Ce fut Ce gouverneur
de la province d'Utrocht «pii pria lc comle Ben*
tinci par téléphone tte vouloir hien recevoir
ie monarque Iugvlif , ei, lorsque Gtnltauinc II
fut informé du lieu choiso pour S'hosp italiser,
il chercha dans îe Golha le notm du «comte pour
sc renseigner sur la branche des BentincJc è
laquelle il appartenait.

La suite de "«rnipcreirr élait composée d'a-
bord de 45 pensonnes ; puis, quand l'impéra-
trice fut arrivée, elle amena six personnes en-
core. La suite impériale est aujourd'hui réduile
k trois personnes pour l'empereur, un général.
un aide de camp et un docteur, et pour 1 im-
pératrice, .une dame de compagnie. Lts «taux
souverains mènent k cette heure une existence
toule bourgeoise. Contrairement ù ce qu 'on a
dit, Guillaume U n 'es', nullement abattu, bien
qu'il ait tes cheveux blancs rt que sa barbe,
qu 'il a laissée pousser en pointe, te vieillisse
en apparence dc dix ans. 11 est cn somme frais,
vigoureux et plein d'énergie. E semble n'ap»
préltetvter nuitemenl un procès public ct con-
sidèce son existence acfticïc comme unc sknple
transition avant une paisible retraite cn AEe*.
magne. L'ex-aempereur nc sort plus du château
d'Amerongen : touti «l'exercice qu'ai prend est
une promenade d'une demi-heure après le dé-
jeuner du malin , à l'intûrieun da l'enceinte
constituée par un fossé entourant ta château.

L'après-midi, Guillaume II arpente pendant
une lumre et demie une galerie obscure qui
entoure ot domine ta bail du clulteau. U est
invariant! «tem ent accompagné «te «son aide «te
connp, ot pour cetlo singulière promenade, il
rovôt chaque jour l'uniforme prussien. Gucl-
laumc II n 'écrit pas ct ne songe pa*> k écrire
une défense de sa conduite el de sa politique,
«vais il travaii.ie tous ies jours diligemment &
ta compose-lion d'un ouvrage, pa*ul-élrc d'une
uirtobiograiphie «po, croit lc correspondant, ver-
rait le jouir après sa mort.

Il reçoit d'Allemagne dos milliers *de Celtroa
ot de télégrammes, mais ne répond k aucune
de ces comnmnJcalions, ayant résolu «le ne plus
jouer «Ve rôle sur Ca scène du monde.

Gui-aumo II ne s'esl départi «l'aucun dc ses
procédés pour créer une impression favorable.
Lorsqu'il reçut' son visiteur anglais, £1 lisait
«MStensiiblenicnt un ouvrage «le ItaroCd Begbie,
défendant l'altitude do la Granate-Brelaagrm
dans ta guerre, ol ii Tappdta aussi « qu 'il avait
une mère Anglaise qu 'il adorait ot qui était
marie dans ses bras ». '

L ex-kronprinz
Londres, 1er avril.

On mande d'Amsterdam au Morning Post que
l'cx-kroitpria» vient de proiongar de trois mois
le ba'd do ta maison dc Vioringcn, où H réside.

On mande de Copenhague que M. Bolsen,
coiTespoirKtanl «les Berllngthe: Tiderule, qui
vient de passer «quinze jours 'à Vicringcn, sVsl
entretenu avec «Tant-en kranprinx. L'ex-kton-
prinz rédige un livre sur les origines el le ceuri
dc ta guenre, où il prend violemment à partie
Ludendorff ct le grand état-major.

Socialistes belges et hollandais
Bruxelles, 1er avril.

Les délégués socialistes néc-r>an«tais ct btfgcs
se sont réuni, à ta Maison du peuple. lis ont
unanimement can/danuué toute revendication
lerriforiaSe de la part «te ta Btxgique ou détri-
ment dc ta Hollande.

Ils ont esKiné que tes questions fluvial!cs

doivent être résolues «tans tm sens favorable
à ta Bclg-qui*. IJCS délégués ont demandé una-
nimement que ta BeCgiqoe et ta Hollande <fe-
cutenl tes ' «jueslions «ju» les intéressent avant
«pie la Conférence de Ca paix prenne des
décisions sur .es revendications belges.

Objets d'art dissimulés
Budapest, 1" avril.

I.c Voeroes l'jzag annonce que, dans la sale
du théâtre d(i chûteau archiducal dc Fcllorony,
on a trouvé, dissimulés sous le'plancher, dans
des caisses, une grande quantité d'objets d'art
en or et en argent pour une valeur de plusi;urs
millions. Ces objets ont été saisis par le dit :c-
toire d'Altenburg, «ai Hongrie.

NOUV.ELLES nt.UGIEl.SES

• E n  l'honneur ie Mgr rr.ppt_
Dans sa «séance du 28 mars 1919, te iConseit

municipal radical d'AngjTs a- donné à" une
place de ecttd ville te nom de « Monseigncur-
Hrcgupdl » . Ce vote a élé émis _ l'unanimité. U
honore à la fois le Cotisés', et te vaillent évêque,
Alsacien d'origine. ,;_ ,__

NÉCROLOGIE
M** Blaachs Pierson

On annonce dc Paris la mort "de M"*B Blan-
che Picnsoo, MKséliBire «le la Comédie française,
décédéc A l'âge de 'soixarilc-dix-se(pt ans.

Elle élait née à' Saint-Paul (Ke" Bourbon).
FM. d'un comédien, cite eut dès son enfance
le goïlt d«s planches << parut très l6t sur ta
scène. Eue n'a/vait que quatorze ans «luaod,
en 11456, elle fui ensagée ou Vaudeville.'

En 188*1, elle entrait à ta Comédie {aT__ta*j-t_e,
où elle débuta 'avec ane pleine réussite. Elle
fournil uce tangue <*t brillante- carrière, qui fut
maixfuée par de 'tirés nouihrcuses el écCatante»
créa lions, dont ta plus «x*mar<]i!ahie et «la plus
retentissante fui péut-*lTC celle de ta iluchossa
de Réviïe, Itliuis te Monde oit l' on s 'ennuie.

Malgré Ma grand «Sge, Mma lïtirson, jusqu'4
c«*s dernières années, tint ses rôles, les rôles à
•rlie-fcus blancs et en cséa de tnoaviîaux avec ta
même autorité, la méaiie souplesse, Ca. même
nôsinre nt uussi île même succès.

PRUDENCE V0BAHLBEBGE01SE

Le gouvernement du \ orarlbcrg a éconduit
le comle Czennih, ancien "ministre des affalris
étrangères d'Autriche-Hongrie, «qui sollicitait
l'autorisation de s'établir dans le pays.

C'esl là- une nouvelle preuve de l'ombrageuse
prudence du penple vorarlbergeois.

€chos de partout
• RÉCONCILIATION

Ce fui nne surprise générale dans « tes mi-
lieux Mon informés .' <te l'aris quand ils ap-
prirent la nomination dc M. Millerand au poste
de commissaire général eh Alsace-Lorraine. On
ignorait généralement que M. Millerand et
M. Clemenceau avaient causé lors du voyage
triomphal en Aisace et s'étaient réconciliés
après . l'attentat- de la' rue* Franklin ! Dèa qu'il
fut informé de la tentative d'assassinat de
Collin , M. Millerand ' se rendit en effet rue
I-ranL.n, ou il arriva non premier.

Le Tigre fut très touché do celte démarche.
Et, quand M. Jonnart refusa le posle de com-
missaire en Alsace-Lorraine, vouianl, dit-on ,
rester au service de ses «ftccl<mrs ttes régions li-
bérées jusqu 'aux prochaines élections sénato-
riales, lc Tigre s'empressa lie faire appel ou
concours dc M. Millerand. Entre le moment
où M. Clemenceau eut connaissance du refus
de M. Jonnart et l'instant où i! décida d'offrir
le poste à M. Milleiand , il ne s'écoula pas une
heure.

Ht" DE L« FIN

M. Clemenceau a toujours la deiial dure ,
même pour ses amis.

On lui parlail do l'insuffisance d'un des ipCus
¦distingués «minàslres «français, on lui con-it-!'. '. : . [>
dt le remptaccT.

Mas M. Clemenceau ne 'âche pas ses fidè-
les collaborateurs, quille à justifier leur main-
tien k sa fafon. !

On lui disait donc :
— En somme, votre ' Pichon n'est pas un

aigle.
— Ce ne son* pas toujour5_ les aigles qui

ont sauvé te Capitole, répondit le Tigre.
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 2 avril, midi.

Ciel Viiriable. Bise. Gelées nocturnes.

Confédération
Le procès do Berne

t' Berne, ter avril
Dans l'audience dc cet après-midi , M. I-'nrb-

«ratein, défens«r*ur îles accusés Grimm, Nobs,
Huggler ct Ilg, a plaidé ¦l' acquittement de ses
clients en demandant des indemnités. Les in-
culpés n'ont pas commis de crime ; ils n^onl
fait que ce que les partis régnant aujourd'hui
encore ont accomp1;, il y a .0 t* 100 ans. On
est cn présence d'un procès polilique. M. i'arb-
stein essaie de justifier celte thèse.

Puis il expose les événements de Zurich.
J! prétend que l'appel du comité n 'avait rien

de contraire à l'ordre.
M. Fârbstein conteste ta légalité de l'ordon-

nance du Conseil fé'léra '.
Lc défenseur soutient «îue les ouvriers aux-

quels l'appel était adressé n 'étaient pas encore
mobilisés. Il ne suffit pas pour établir la cul-
pabilité que te fait de ta publication soit éta-
bl ; 'on' doit prouver que l'accusé l'a distribué
lui-même aux troupes ou qu 'il a donné l'ordre
dc 'e faire.

1.4 \EIGE

On signoje dos avakiHcaies au LceCscfiberg.
3a valliîc.dc Sans ct celle de Zermatt sont

isolées du reste du mon«te par «tes ovaïmehes
qui en ont interefipJé l'accès.

¦La route du Simplon est coupée également

FRIBOURG
Notre défense éoonomlqae

C'est demain scor, jeudi , k 8 h. ii , que nous
aurons 1e çiedsir d'enlciwlne à ta (Siranelte, M. la
Dr Pau3 Gj-gax, rétteetcur à ta Nouvelle Gazette
de Zurich, prival-docent _ l'unàvei-ité de celte
ville, nous paintex de « ta défense 6conomi«piu
dc ta Suisse ».

M. te Dr Gj-gax a mené, <*<*s derniers temps ,
dans ta Zùrcher Zeitung, une «dampagiae «taer-
isi«7ue contre ies influença» étrangère» en Suiisse
et i. a deyou sans pitié les formes diverso»
sous lesquelles s'opène celte pénétration.

«Economiste compétent, patriote ardent , mai»
non chauvin, te confiérenctier de demain soir
n 'avance que ttes faits strictement contrôlés.
Aussi mérite-t-il de trouver à l-riiboiirg im înënio
iiccuci". farvorabte «fu 'dl a «rcncontiré à Lausanne
et Genève. Nombreux seront les dtoyens dési-
reux «te s'instruire qui ivoudront aller cnlcnidre
M. te Dr Gygax et . profiter dc ses expériences.
lJa «XMiféncnce est gratuite.

. L'épidémie
On nous mande de Romont •:
La famille Balma', des Ilocliettcs, qui avait

perdu «leux filles la semaine dernière, vient de
se voir asntaver encora «un joune homme dc
20 ans et une fille de 16 ans. Qualre deuils en
quatre jours ! M"" veuve Balmat demeure gra-
vement atteinte, ainsi qu'un autre enfant.

tA Villariaz, où un certain nombre d'cnfar.<*
sont grippés, on parle «te fermer les écoles.

.Par téléphone , de Itomont :
iM"10 veuve Balmaî est morte hier après midi.

A l'orphelinat, inné soixantaine d'enfants sont
malades ; l'un «Veux. Usé dc 8 bat. a *>u«:coiiibc.

* * *
De Diullc :
L'Institut Sainte-Croix , :i Bulle, où ta grippe

a fait , il y a qjuekpics jours, sa réapparition,
vient de perdre l'une de ses religieuses, Sœur
Eugénie, emportée dans ta force tte l'âge.

Institut agricole
Les examens de clôture du courts agricole

d'iùver et de l'Ecole tlo laiterie sonl fixés ou
jeudi 10 avril, à 8 h. M «lu matin. . .

Les parenls dos élevas et les amas de l'èla-
blissftncnt sont cordtalem<mi invités à prendre
part à <»s épreuves.

Lcs cours agricoles omit élé fréquentés par 51"
élèves et CCTIX de laiterie par 14.

Ponr Iea famille- Bicclilor et Cottlne
M. Emile Marthe, 5 fr. ; M. Jos. Michel , coif-

fenr, 3 fr. ; M. WiHrich , 'commerce de cuirs,
20 fr. ; M. A. Liniger, 2 fr. ; M. Ch. Benz, 5 fr. ;
M. J. Elilcrs , entrepreneur, 5 fr. ; M. Si'bert ,
2 fr. ; M. J. Girod, 50 cent. ; M. V, Nouveau ,
5 fr. ; M. Thorin, 3 fr. ; M. E. Renevey, 2 ïr. ;
M. J. Gougler, 6 fr. ; M. Adrien Macherel, 3 fr. ;
M. Jos. Piirro, vins, 5 fr. ; M. J. Hess-Tinguely,
10 fr. ; M. Karl Rieger, cordonnier, 10 fr. ; M.
Ferdinand Lob, mardi., de chevaux, 20 fr. ; M.
Sam. Hicscmcy, laitier, 6 fr. ; M. O. Berga-, nia-
léclial , 5 ïr. ; M. Panl Mayer, 5 Ir. ; M. V. Livio ,
entrepreneur, 10 fr. ; M. Rud. Mûlilcnuuin,
2 fr. ; M. Louis Hess, 5 fr. ; Mmo Pillcr-Douss;,
2 fr, -, M. Udalric Andrey, l fr. ; M. Jos. Gôtuy
2 fr. ; Maison S. Knop f , 10 fr. ; M. Karl Kern
5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. Reid y, Lamthen, 5 fr. ;
Hoirie Dossenbach , un lit complet ; M. Pierre de
Gendre , 1 table «rt 4 chaises ; «anonyme, 10 f r. ;
M. Schwal), 2 chaises ; anonyme, 2 chaises ;
tronc d'<5glise dc Saint-Maurice, 14 tfiv 42.

Lcs caries postales représentant te lieu Ju
sinistre sont cn vente, au prix dc 20 cent, chez
Ses dépositaires des listes de souscrip tion.

Le public est prié de ne faire aucun don ù <\is
personnes non portouses de listes de souscrip-
tion, «afin d'éviter des abus. La souscription sera
dose au 10 avril.

M. Gonzague de Reynolt-
et la réforme nationale

M. de Reynold nous a habituais ù trouver
duns scs «conférences une foule d'idates çrofon-
des et élevées tout à ta fois , «jui , exposées u\
un langage clair .cl élégntit , forment une synthès»
vigoureu-sc et convaincante. Tel fut encore te
cas lundi soir, pour les nombreuses pcrsomuis
qui ont entendu, à ta Grenette , M. le professât
de Reynold exposer son opinion sur notre « ré.
forme nationale >.

Ui situation de la Suisse, a déclaré le confé.
roncier, est dominée par deux faits : ta fin .]e
ta guerre et la façon dont elle s'est tcraitaV,
d' une part , , et ile mouvement révolutionnaire,
d'autre part. Dans tous tes domaines, notre
politique doit se réorganiser sur cea deux faits,
M. de Roynold se «lemande ensuite dc qu:;«
principes il faut partir , pour îaJfotsner, «t
«lncile méthode il convient d 'appliquer. (';
qui- a manqué jusqu'à présent à nos réforma,
teurs officiel», aux yeux du conférencier, ie
sont-précisément des prindpes, one vue d'e».
semble, nne méthode. Il s'agit donc d'«Mablir un
programme d'idées. Des réformes s'imposent :
tes mies, rénovatrices , les aiUres, présorvatrievs .
Les unes et les autres doivent sc concilier, en s«
limitant , d'après te principe suivant : Toutes
tes réformes doivent concourir à la rénovation
de ta Suisse, ù son adaptation aux temps non.
veaux, mais cn conservant ct en renforçant ce
qui constitue l'originalité du pays, en .tlévelop.
liant ses traditions, cn assurant sa continua,
nationale.

Cc principe dérive lui-même dc celui de la
civilisation ct d> celui du christianisme Mais,
pour «pic la civilisation progresse sans sc -lé-
traîne, explique M. «le Reynold, il faut qu 'elle
baigne dans le christianisme «ximme notre globe
dans l'atmosphère. Lc christianisme règle l _
travail de ta civilisation , cn lui imposant une
morale, cn définissant les droits ct les devoir!
réciproques des collectivitais <*t des individus, tn
établissant une hiérarchie entre les différeniii
sortes de romniUanautaJs, ta famille, ta pairie, U
sodété humaine. Et, surtout , te christianijue
insuffle unc fane, un principe spirituel à !.
civilisation. En lui enseignant ses limites el si
fin , il cn fait un instrument de sanit et dc p.-r*
f<*ction pour l'homme individuel ou «octal.

C'est.donc te principe d'action de ta dvilisa-
tion clirétiannc que te conférender vout placer
à ta base de tout programme national.

Cc principe établi , il cn déduit les réforma
générales à. appliquer et les groupe dans leur
ordre logique et naturel. Parmi ces réformes, i!
semble que les réformes sociales s'imposent tout
d'abord.

Mais Mi de Reynold est persuadé que, peut
réaliser une transformation sociale radicale tl
profonde , il faut auparavant renforcer l'arma-
ture économi«pie ct politique de l'édifice nali«i-
nai, afin de lui permettre de supporter ces ié-
formes sans danger d'écroulement. Lo conférer.,
cier étudie donc dans l'ordre suivant les r6-
forincs-««à, entreprendre, piAir nous- prémuai»
contre le péril «Vvotationnairc : -réformes poli-
tique, réformes écotiomkjucs, réformes social».
II insiste avec force sur te devoir de nous «lé*
fendre contre la révolution, qui est cn opposi-
tion absolue avec ta conception chrétienne de U
pairie, dc ta société, de ta civilisation.

Nous «levons défendre contre le bolchévisni
la civilisation menacée par une nouvdle forme
de barbarie, l'idée chrétienne ct morale dc 'a
sociiMé menacée par une nouvelle forme de nn-
lértalisnie, l'idée suisse menacate par des IdAa
étrangères , la démocratie menacée par ta ttkla-
turc du prolétariat.

Cette défense exige des mesures du gouverne-
ment et des mesures prises par de peuple lui-
même. AL dc Reynold attend du gouvernement
la dissolution des organisations anarchistes qui
préparent ouvertement ta guerre civile, l'épura-
tion de la population étrangère, ta ferm:lnra
plus hermétique des frontières, la dénonciation
de nos traites d'établissement. Sa suspension
momentaE.«*e «tes naturalisations, ct peut-être
même une loi de « dénaturalisation ».

•Le peuple, Sui, constituera des gardes chi-
ques, ct dea unions civiques pour tenir tête à ta
révolution menaçante - , ,-

•Abordant ta partie positive du program me,
le conférencier parte d'abord des réformes t'n
la politique intérieure.

l-a fonction du gouvernement , notamment,
ne doit pas être d'administrer, mais de gouver-
ner. L'élection du Conseil fédéral par 3c peuple
peut êlre à cc point de vue unc bonne mesure,
suivant JI . de Reynold ; l'augmentation du nom-
bre des .conseillers fédéraux, de même ; niais W
pourrait-on pas pnSfércr te système anglais,
c'est-à-dire avoir un nombre restreint dc con-
seillers,- cinq par exemple, «Sus par te peuple.
et qui s'adjoindraient des diefs do service, 'les
secraaites d'Etat t

Quanl au parlement, il y aurait lieu dc nous
débarrasser du parlementarisme, en introdui -
sant -une meilleure méthode de travail ct 'le
discussion. Pour éviter l'obstruction des dé-
bats , il faudrait décharger le Parlement de tou-
tes les questions spéciales et techniques. On >'
arriverait en adjoignant au parlement un « con-
seil économique » dans lequc-l seraient repré-
sentés les-groupements professionnds, les co.o-
pëtcnçes in.lélteclueltes ct techniques du pays-

M. dc Roynold voudrait voir les partis natio-
naux ct « les cléments sains «lu socialisme inii-
gène > conclure uno entente, où entrerait
les groupes professionnels.

Il préconise encore l'institution de chaires i"
journalisme dans les universités, l'occupât!*1
dans nos journaux dc rédacteurs suisses, l'em-
ploi de capitaux exclusivement suisses dan» •'•'s
entreprises «de presse, et , enfin, ta réforme de
l'Agence tétegraphique.

Quant , au peuple suisse lui-même, il est nte*
nacé par tes étrangers. 11 faut établir des bi« -
rages contre cette invasion , en ne se dissimulant
pas que la force d'assimilation àc notre peupls
n diminué.

Lc peuple a besoin, cn outre, d'une éducatio.



nationale, et non dvique, à donner pai* les can-
tons.

l'n passant, l'orateur dit quelques mots «lu
suffrage féminin , dont 11 se dédare partisan ,
à ta condition que, avant de l'introduire sur 1e
iirrain fédéral, ou en fasse l'expérience dans ies
cautons.

L'accomplissement dc toutes ces réformes Je
politique intérieure suppose d'ailleurs deux me-
sures préalables : l'application intégrale et ra-
pide de ta représentation proportionnelle tt
l'on ou l'autre changements dans le personnel
gouvernemental .

Abordant !e chapitre de ta politiquî exté-
rimre de ta Suisse, M. «te Reynold rappelle
(iu 'on a pu dire «pie ta politiifue extérieure de
}¦, Suisse• consistait k n'en point avoir, et il cri-
tique cet étal de choses.

Toutes les puissances pratiquent une politi-
que k notre égard ; nous devons en pratiquer
uiic i leur égard.

Les principes générateurs de cette politique
sont la consdence de notre entité national.: et
<lo notre situation au centre de l'Europe ; ta
conscience de notre mission internationale, mtis
non seulement nu point dc vue dc ta Croix-
liouge ou des bureaux internationaux ; ta cons-
cience de notre idéal dc peuple petit par ie
nombre, mais grand par son histoire, ses tra-
ditions, sa situation, son esprit ; le droit de
nouer des amitiés efficaces, sans vouloir pour
cela condure des alliances ou des traités secri-ts.

Au sujet de ta société des nations, Jc con'ë-
rencier semble d'avis «pie nos autorités sont
allées trop vite en besogne en déclarant «pi*! 'a
Suisse n'entrerait «tans la nouvdle Ligne qu 'en
procurant neutre. M. de Reynold ne partage
pas les «ointes qu'on nourrit cn général :>u
sujet de l'abandon de notre neutralité.

Quelle que soit , d'ailleurs, ta solulion, JI. dc
lleynold est d'avis que notre neutralité ne pour-
rait plus être ce qu'elle a été depuis 1815. ta s
traités de Paris «st dc Vienne seront rcmptat.es
par des déclarations nouvelles, reconnaissant ta
suuvexaindé de ta Suisse et l'intégrité de'.son
lerritoirc, mais il n'y aura pas dc garantie, si-
ustx ce serait donner un droit d'intervention
dans nos affaires intérieures. Ces dédarations
devront être signées par ta Ligne des nations
connue telle et dans son ensemble.

I.a mission internationale de la Suisse con-
siste historiquement et géograpliiquement k
être la gardienne des Alpes. A ce sujet , se pose
un autre problème de notre polilique exté-
rieure : l'accession libre a ta Suisse de nouveaux
territoires. M. de Reynold se demande si nous
avons le droit de refuser sans autre l'entrée de
notre maison il ceux qui frappent il notre porte.
11 ne croit pas que ce soit dans l'esprit dc notr:
histoire et de nos institutions. Constatant que
l'Al'emagne va s'augmenter des pays autrichiens
et que, entre la Suisse allemande ct le Gro.<i-
Devtscldand, lc « Bbin moral • n'existe phis
— monarchie d' un côté, démocratie de l' autre
_- le conférencier dédare «iue l'accession du
Vorarlberg à ta Suisse «s'impose comme une ga-
tsatic «teotiotni<xu<v stratégique rt- pottUque.'\tai&
ce n'est pas à ta formation d'un nouveau can-
ton qu 'il se rallierait. M. de Reynold préférerait
voir se créer une petite république du Vorarl-
berg (à laqudle viendrait se joindre celle du
Brenner), crui ferait parti: de la neutralité
«uisse, qui serait comprise dans notre système
postal d douanier, et «qu'on pourrait admettre
définitivement, dans un quart de siècle, ou tin
demi-siècle, dans ta Confédération des «mutons.

L'orateur tient à dire encore que, s'il souh-iitc,
I l'égard des autres peuples, une politique moins
négative que jusqu'ici , il ne faut point 'aisser
pour auJant s'effacer nos frontières.

Quant aux instruments de notre politique sa-
ropéentic, JL dc Reynold parle en premier li.'n
le notre système diplomatique ct de ta création
l'un service suisse de propagande et d'informa-
tion. Puis il touche à ta question militaire, pour
démontrer que notre année nous est aussi né-
*«*s«;aire qu'à l'a\ngletcrrc sa flotte et pour affir-
mer que, si des changements ou des économies
sont nécessaires dans cc domaine, l'heure n'est
poinl venue d'abroger ta loi de 1907.

Mais notre indépendance politique est xi»tiin«!-
nent liée à notre indépendance «économique.
Voilà pourquoi nous devons viser «à dépendre ft
moins possible de l'étranger dans tout ce q*ii
«t indispensable à notre existence journalière,
1 «tonner d notre «commerce ct à notre industrie
les moyens de soutenir ta concurrence exté-
rieure. Favoriser ta culture du blé et ta culture
maraîchère, élaborer tune loi sur les mines cl
électrificr nos chemins de fcr : voilà qui nous
délivrera déjà de la tutelle étrangère du blé el
du charbon. Lutter contre S "accaparement , pro-
léger le nom suisse et ta marque suisse, déve-
lopper l'enseignement commerrial, organise!
nos industries, créer un conseil économique,
réorganiser notre système consulaire au point
de vue commercial, reviser nos traitais dc com-
merce, réformer nos moyens de transport et -ré-
soudre, sans larder, le grave problème de ta na-
vigation fluviale : voilà qudqucs-uncs des réfor-
mes économiques les plus pressatn.es dc l'heure
actuelle.

Après lacs réformes économi«jucs, tes réfor-
mes sociales, ptas imporantes et , cn partie , plus
urgentes, bien «ju'il faille éviter dans co domaine
la liûle et l'improvisation. L<*s réformes soetal-.'s
doivent être avant lont, dédare M. de Reyno'.d,
des réformes morales, c'esl-à-dirs convngsi
V*JS un-seul but : le bien matériel et spiritu.il
de imites les classes laborieuses.

Elles favoriseront donc ta famille, l'hygiène,
j e travail et l'épargne, ta propriété, l'éducation
wWllectuelle, nationale, morale e-t religieuse,
w, le meilleur moyen de lutter contre le malé-
nalisrne révolutionnaire et de travailler à 'a
moralisation des masset, c'est ta fondation d' un
Parti chr&lien social national . Après avoir con-
damné les théories.du libéralisme économique,
comme ce'les «ta communisme international ;

Près avoir -relevé l'importance primordiale,
Pour U sécurité et Ja stabilité du pays, d'une
'"[le classe paysanne, M. de Reynold exa-
mine résolument le problème des rapports de

l'individu et de l'Etat et constate que ta situation
internationale résultant dc ta guerre impose de
plus en plus l'organisation des forces économi-
ques ei sociales aux dépens de ta liberlé in li-
vidudlc. L'individu doit se sacrifier «te plus <n
plus au groupe aiupiel il appartient. .Mais, pour
éviter la lutte des classes, «pie te groupement
des intérêts identique» ne supprime point , il
faut arriver à ta reconnaissance des organisa-
tions profcssionncltas par l'Etat ct à la dé-m-
cratisation des industries. \A première réfor-ne
rcssusdlera le vieil esprit corporatif du moyen
fige ; ta seconde établira ta collaboration du f-a-
pital et du travail et ta collaboration des classes,
véritable forme de tout , l'ordre national et de
toute dvilisation chrétienne. Le conférencier cu
arrive ensuite logiquement à ces «teux consé-
quences de la «xrllaboration des classes : l'exten-
sion à toutes les branches de «l'activité nation-tic
du système corporatif, puis ta reconnaissante
légale des das-scs. Il insiste sur le caractère nou-
veau 'de ta législation, «rui doit sc différencier
suivant te rôle soda! des individus et des classas,
et qui doit se baser dle-même sur ces deux prin-
cipes : ta collaboration des dasses et te droit de
chaque groupe sodal d'être tout cc qu'il est.
¦M. «le Reynold considère .encore comme un»

réforme sociale de haute importance cdlc de la
vie intellcctuadte, trop méconnue chez nous
peut-être parce qu'on la confond avec l'ensei-
gnement, ta pédago«jie. Or , ta haute culture peul
seule donner à no.re démocralie l'élite, les con-
ducteurs ct les «Mucatenrs dont elle a besoin
pour fuir le matérialisme d tnercer l'influence
internationale k laquelle elle «loit prétendre. 11
faut promouvoir ta haute culture, en favorisant
te travail intcltedud et artistique désintéressé,
et en organisant ta sdence suisse, pour qu 'elle
puisse rivaliser dficacement av.se la science
étrangère. Le conférencier présente, à ce sujet ,
toute une série de vœux ct conclut par un véhé-
ment appel co faveur du retour aux humanités
et aux études classiques. 11 formule «msuite «m
jugement sévère à l'égard de l'industrie hâte-
lière, qui nous a fait grand mal par les fû-
clieuscs mtturs qti'd'.e a propagées, par son in-
gérence dans le domaine politique, par son ex-
ploitation de notre nalure et de notre histoi.-e.
Il critique l'institution de ''office du tourisme
ct demande que les kursaals où l'on joue soient
soumis k la «loi. • '

Enfin, JI. de Reynold considère comme des
sandions obligées de ces réformes ta réorgani-
sation générale de nos finaïKres rt ta revision
dc la constitulion.

En terminant son séduisant exposé, qu'il qua-
lifie trop modestement d'essai, et qui est «n
vérité un magnifique programme d' union na-
tionale, te distingué professeur en appelle à la
raison de tous les Suisses, qui doit nous unir,
contre tes instincts, «pii nous désagrègent.
N'ayons point , dit-il , une confiance absolue.
aveugle dans ta nature litunainc ; mais réagis-
sons dc toute notre force contre te déterminisme
sodal d contre le fatalisme politique. Peut-être
arriverons-nous ainsi k faire mentir le proverbe
tant cité depuis 1914 : Helvetia gratia Del teql-
lur et confustone hommum.

M. Gonzague dc Reynold a été longuement et
chateurcuseaient applaudi. C'esl qu'il a inter-
prété une fois de plus, avec un très juste ssn-
timent «tes réalités, les aspirations et les désirs
de tous les bons Suisses.

Doctorat

M"* Elisabeth Rdtz, de Budenhdm (Hesse) ,
a passé son «ntamen dc dodorat) à ta Faculté
des lettres. Sa thèse est.intitulée : « E. T. A.
Hoffmaïuît Elixiere des Teufels und Clemens
Brenlemos Romanzcn vom llosenkram » ; elle
lui a valu ta note magna cum laude. A l'examen
oral , elle a obtenu ta note summa cam laude.

Une vol en plela jonr

Hier, mardi , entre midi et 1 heure, un voleur
a pénétré dans te magasin Petitpierre , à l'avenue
tte Péroltes, ct s'est emparé du contenu dc ta
caisse, évalué à 1000 francs.

La police fait des recheroho».

Los abus de la b-H-on
Au sujrt de ta triste fin d'une femme alcooli-

que, trouvée morte au bord d'un dteniin , près
de Hauteville, te conseil communiai de cette »o-
calitè s'élève avec vigueur contre les abus aux-
quels donnent lieu les débits de boissons à em-
porter , où tes interdits dos auberges ipeuvcnl
aller s'approvisionner impunaSmcnt.

i.c chœnr mixte
et le choeur d'hommes allemands

On nous écrit :
Ix* chœur mixte et le chccur d'hommes alle-

mands donneront , dimanche prochain , C avril ,
à 4 H heures du soir, leur concert habitue]
du printemps.

Le programme est des mieux choisis. Parmi
les nombreux chanls nous mentionnons, pour
lc chouur mixte « 'Chor der Landteute ems den
« Jahreszciten » de J. Haydn el des composi-
tions de V. Mcndelsshon et H. G. Niegeli. Le
cltceur d'hommes interprétera différents chants
des auteurs Surlâuly, Wunderlin ct Ntcgcli.

Quelques numéros pour chœurs de dames
et pour demi-chœurs offriront  à l'audiloirc
des intermèdes agréables. Ajoutons que te
quatuor « Marguerite », avantageusement
connu dans noire ville , a bien voûta prêter
son précieux concours pour réga.'cr 'es ama-
teurs de musique instrumentale.

Tous les membres de ta Sodété, donl les
rangs sc sont notablement renforcés pendant
l'hiver passé, sc sont mis k la lâclie avec éner-
gie pour procurer au public une délicieuse au-
dition. Un auditoire nombreux assistera , sans
doute, au concert de dimanclie, afin dc montrer
sa sympathio pour ta vail' ante société ot peur
son dévoué directeur , M. G. Helfer , cl enfin
aussi pour récompenser le labeur long el ardu
du mailre et des chni-jtcurs.

NOUVELLES
- La conférence des Quatre

Paris, 2 au/17.
(llavas.) — Les «quatre chefs «te gouverne-

ment ont tenu mardi «ne doulXo séance.-
Ii» questitn des iatadrannités parait avoir été

examinée te matin, d ta qu*cstion potaneise
l'après-midi.

La conférence des ministres
Parti, 2 avril.

'Ix» ministres des affaires étrangères «tas cinq
grando puissancen ont tenu une séance l'après
midi ou Quai d'Orsay. «Us ont adoplé en prin-
ope, après audition de M. Jutes Cambon, Ces
conduisions du rapport de ta commission qu'il
présidait, x<flath-«S»ent aux frontières tchéco.
slovaques. Seule, l'attribution «ta district de
Tesdien est réiscrvaéc.

Les ministres n 'ont pas fixé «ta date pour Ca
réunion «te ta prochaine séance pïénière de ta
cooférence, en vue «te statuer sur te ptrojd de
kétjistatson du teattaiL ,

Ita n'ont pas pris de décision concernant Ca
ville où seront présentas aux Allemand» tet
préliminaires de paix.

Le bloc us
Londres, 2 avril.

(llavas.) — Lc ministère.du blocus informe
l'agence R«*u!er que ta nouvel'e des journaux
du matin , suivant laquelle le blocus allié con-
tre VAVemagr.e aurail élé levé , est dénuée de
fondement. L'état de blocus n'est modifié que
dans ta mesure nécessaire au ravitaillement de
lWlemagne en denrées alimentaires. A tous
tes antres points tte vue, il reste en vigueur.

Concernant l'Autriche-Hongrie, lç blocus a
Ht aboli pour l'Autriche allemande, mais non
pou/ ta Hongrie.

La grève de la Ruhr
Ettcn, 2 avril.

(Wolff .)  — POUT autant qu'on peut s'en ren-
dre compte juj.ii: j  maintenant, le mouivment
de grève des Sp3rtxidcns n'a pris qu'une tatiie
extension. H est important surtout dans tes
districts «te Dortmunid «H de Witlen, où te moa.
ventent avâ t commencé. -L'ordre n'a été troublé
'!-'•> pa;-: .

Crise en Finlande
llelsingfors, 2 avril.

( W o l f f . )  — Le gouvaarnement finlandais a
donné sa démission.

Stockholm, 2 avril .
(Havas .f — Les Étals-Unis ont fait savoir à

ta Finlande, qui dépend de l '«Vmérique pour tes
importations de denrées alimenlaires , qu 'ils
avaient l'intention dc reconnaître l'indépendan.*..
de ta Finlande, si ce pays entrait en relations
avec ta l'Entente et constituait un gouvernement
démocratique s'appuyant sur ta majorité de ta
Diète. -

En conséquence, des pourparlers soqt «u
cours pour constituer un ministère de majorité.

Le bolchévisme en Bohême
Prague, 2 avril.

(Bureau de preste tchèque.) — Une résolu-
tion adoptée à rw.anitn.te par Les ouvriens da
Prague ttemtacde l'appropriation sans ir.rJ.-_-n-
iiilé de ta grande propriété foncière, des mines,
chacmios de fer. banques d fabriques.

L'inquiétude en Roumanie
Paris, 2 avril.

Lc correspondant du Petit Parisien dépeint
ta -situation critique d-e :a Roumanie, qui est me-
nacée à lest ppr l'armée rouge, «-t au .sud par un
retour da ta Bulgarie où le bolchévisme s'or-
ganise parmi les iroupes que te gouvernement
maintient sur 'e pied de guerre. Le gouverne-
ment bulgare se donne évidemment des airs
padfiques, mais le précédent dc Budapest est à
retenir. Si l'on n 'y prend garde, ces messieurs
dc «Sofia partiront subitement ct seule restera
la taule désormais fanatisée qui obéira aveuglé-
ment aux meneurs désignas d'avance par Mos-
cou. La propagande bolchévisle est également
Irès ardente en Bessarabie et dans ta Do-
broudja. Ix*s Magyars . manœuvrent aussi cn
Transylvanie. Mais si malheureusement tes
bolcheviks passent 'c Dateslcr, ce sera psul-
étre ta révolution. D'autre pari , Odessa tenu
par les Alliés est un grand obstacle à ta poussée
des bolehévistes en Bessarabie, cl cn .Dobroudja
vers leurs amis dc Bulgarie. En sacrifiant
Odessa, on nc conjurerait pas, 'bien au con-
Ira'rrc, le danger qui menace 'a Roumanie et
avec elle la paix du monde qui est ta paix de
l'Entente victorieuse. Il faut donc agir vive-
ment

Les Coréens s'agitent
Londres, 2 avril,

(llavas.) — Suivant un télégramme de Pé-
kin il l'agence Renier, 20,000 Coréens ont par-
tidpé k la manifestation du 26 mars à Séoul.
La troupe est intervenue. Cent arrestations ont
été opérées. Il y a de nombreux tués d bles-
sés. De nouveaux troubles sont prévus.

Le service militaire anglais
Londres, 2 avril.

(Reuter.) — La Chambre des. communes a
adopta en troisième Corture, par 282 voix con-
lre 61, te bïl sua* te service m-Klairc.

Un concuss ionnai re
Berlin, 2 avril.

La Gazette de Voss annonce «qua le conunan-
«tanl de Beriin Ktabund o été trieré de son
posle pour «te lourdes fautes sur f.esqiHffl*es une
enquôte «st en cours d qni a .élé révélée par
quelques inégutarMc-s dans les comptes.

Affaires danoises
Copenhague , 2 avril.

(Havas.) — *l'n compromis est intervenu
«tans lc différend entre le gouvernement et 1rs
partis dc gauche et des conservateurs du

DE LA DERNIÈRE HEURE
Riksdag, au sujet de ta durate des. pouvoirs
extraordinaires que ta loi aixordait au mhxslre
«te l'intérieur pour réglementer te prix des den-
rttes. Un accord fixai* 'c 1" septmnbrc <*>nime
terme de ta validitaé de cette loi sera consacré
aujourd'hui par te vote, «tans tes deus Cham-
bres, de la loi sur l'anprunt. • -'. '

La cardinal Luçon à Rome
Rome, 2 «u.ri7.

1-e caradtaal Luçon, archevêque de Reims, .*st
arrivé k Rome.

A 6200 mètres dans les airs, , Paris. 2 avril.
(llavas.) — Le Goliath, piloté par l'aviateur

Boussoutrot, a atteint mardi , dans ta soirée,
malgré ta neige et ta phiie. une altitade de
6200 mètres, en une heure d quart , avec cinq
passagers, battant de plus dc 2000 mètres le
record de Poirée , en 1916.

L'ascension a cessé à cause de !a congdattan
des commandes et par suite du froid, qui at-
tdgnit 40 degrés. L'aviateur Muller accompa-
gnait Boussoutrot dans son exploit.

Le procès du « Journal »
Paris, 2 at>ri7.

(llavas.) — On a continué hier , mardi, la
ledure du rapport qui est plus particulière-
ment consacré à ta participation de Humbert
ct Ladoux aux ïraetadons qui aboutirent ù
l'achat du Journal. •

Le rapport rappd' e ta campagne : Pes ca-
nons ! Des munitions ! qui rendit Humbert po-
pulaire, mais il prédse que M. Poincaré fit
des réserves, disant «ju'il serait pius sage pour
Humbert d' agir au Séna*. et auprès des «ervic«*s
compétents, p'*ilôt que d'inquitter l'op inion
publique ci dc donner aux troupes l'impression
qu 'elles étaient désarmées.

II signale aussi d'aulres imprudences d'Hum-
bert . notamment son discours du 13 juiitet
19 U, où il dénonçait les lacunes «ie l'organisa-
tion militaire en France.

Le rapport rappelle ta publication de l'ou-
vrage : Somme-j-jiouj défendus ? rt sa traduc-
tion cn allemand, puis la résislance d'Humbert
fc ta réglementation dans les journaux des 1

petites annonces facilitant l'espionnage.
¦Le rapport groupe aussi un ensemble «le faits

tendant à faire connaître ta personnalité d'Hum-
lx*rt, son âpreté aux affaires d son absence ù
peu près totale de scrupules.

Humbert ne témoigne aucune émotion p*n-
da^t cdte lecture. La partie du rapport rclati.v
à Humbert se termine en lui reprochant ses *-c-
tations avec Bolo, Lenoir et Desouches et en ni
reprocliant d avoir continué à cnlretcnir a.-oc
eux des rapports d'argent, alors qu 'il n'ignor iit
pas ta provenance dc edui-d. Elle l'inculpe de
<3>mmeiree avec l'ennemi.'

La Ou du rapport a trait aux agissemmls
tte ladoux, qui i*i-.i£t au courent de la prove-
nance dc l'argent , dans les transactions qui
aboutirent k ta convention du 28 novembre
1915, d l'incnipe de complicité de commerce
a-ree i'ennenû. Ladoux est en outre poursuivi
pour avoir ftti disparaître un cryptogramme
«lu H-mbert lui fit parvenir cn mars 1916.

On procède k l'interrogatoire de Lenoir. Celui-
ci commence d'une voix très bassaj à exposer les
raisons «te son premier voyage en Suis-e ct les
conditions de sa rencontre ans» Sdia-llcr, à
Berne, et non pas à Zuridi. prédsc-t-il.

a Scbailer. dit I-cnoir, mc drtelara «ji-e ta si-
tuation crititpie delà Suisse avait fait naître
dans sorl esprit te projrt «te chercher cn France
un organe pouvant défendre les intérêts t-cono-
raiques dc son pays, «pie sa neutralité aurait jpn
garantir contre le; conséquences de ta guerre.

C'est ainsi que serait né entre eux le plan
d'une association pour l'achat du J qurnal.
Sdiœller se réservait ta propriété d'une partie
des actions. Lenoir <ït que Dcsouches assista il
ta signature du contrat. C'est ensuite «ju'il entra
en relations avec Huinbcrt . I! dit «pl'i! considère
l'affaire du Journal , vis-à-vis de Sdhœller,
comme très correcte.

Lenoir explique qu 'IIumberl lui fit avoir, en
août 1911, une première mi*«sion en Suisse -, la
seconde, celle <1« septembre, ii ta fit pour se ren-
dre .utile. Lenoir ajoute qu'il ne s'nbsenla jamais
sans la permission du capitaine Ladcr.ii.

¦line discussion s'engage entre Lenoir rt I^a-
donx au sujet de la date de la conununicalicm
du rapport Bcaura^gard. Lenoir affirme «que c'esl
lui «iui avait fait connaître à Laiteux Mme Beau-
regard.

iLe président voudrait faire préciser à Lenoir
l'objet tte ses missions en Suisse. II demande à
Humbert s'il confia une mission à Lenoir.

< Jamais », s'écrie Humbert . Lenoir renonce à
s'expliquer davantage. *»

L'audience est levée. ' ~* r̂ir'T;""JB

SD1SS*

Les employés de l'Etat tessinois
Bellinzone , 2 avril.

Vn accord est intervenu , entre te gouverna
ment ct lc - comité - des employés de l'Elat, uu
*«:ijet des allocations de renchérissement. Il est
accordé ù «chaaque employé une allocalion p_*r-
sonnc'Je dc 1000 fr.. plus 200 fr. par famille et
100 fr. par enfant aux employés mariais.

Galôncîrier
Jeudi S avril

Sainte AtKpn, vierge martyre
Sainte Agape fut brûlée vive sous ta persécu-

tion dc Dioclétien , pour avoir conservé les
Saintes Ecritiiircs, contrairement il l'édit des em-
pereurs, (f 304.)

OHâMBKBB FBDER._I.ES
Berna-, 2 avril.

Le Consdl des Elats décide, d'accord avec le
Conseil national, «le c'.ore la ses.ion samedi,
â avril.

Le Conseil fédéral annonce te «tepôt -prochain
d'un projet sur l'organisation du travail et un
autre instituant une caisse dc «rdraite pour ta
•ptrreonnd «le la Confédération.

4L Dind développe sa motion demandant
qu bn accélère ta baisse des prix «des dentéîs
rt objrts de premier»: nécessité.

Le motionnaire «tectare indispensable de con-
sacrer quelques instants à la quction grave de
la cherté des subsistances. l«i débat aurait pour
dfet de faire connaître au pays la pensée du
Conseil fédéral sur ta ¦situation alimentaire. Il
faut, en tous cas, «pie tes prix excessifs excluent
tout bénéfice exagéré.

L'orateur demande des garanties rt de~>
assurances au sujet du ravitaillement el de l' iii-
men tation.

tM. Ador, président <te ta Contedération, et
M. von Arx font «tes expotes de ta situation. Les
difficultés de transport sont la cause principvte
de ta pénurie actuelle, «*t il «-st â espérer que ,
aprêi ta condusion dc la paix définitive, la
«aise des transports prendra fin. ,. ¦•

M. von Arx remarque que sur 113.000 tonn**s
dt marchandises S-tasea débarquées dans ks
¦ports dc Cette, Marseille el Gtnes, au mois de
lévrier, 53.000 .seulement ont pu arriver «*i»
Suisse depuis.

La motion est adoptée à l 'unanimité. - ;
l-a s«*ance est levée.
•Le Consdl national reprend te débat sur Vor.

ganisaiion du département «te» Iinances.
line proposition de M. Muller, socialiste, «.e

remplacer dans le titre le mot a fédéral » par
te mot « suisse » est combattue par it. MottJ,
aoonsciller fédéral, et repoussée par 63 voit
«contre IC.

MM. Hirter (Berne) rt Grand (Kribourg) rap-
portent sur tes divers services du département,
qui sonl au nombre de 9 au lieu de 6 jusqu'id.

La commission propose d" ajout«*r te service
de ta monnaie, â administrer spédalcmeut.

Cette proposition est adoptée.
Le «coaiseillcr national Schâr, <!c Bàle. ct quel-

ques co-signataircs du groupe de politique so-
ciale demandent ù ' intcrpirier le Consdl féate-
ral au «jujet des iru*surc*s à prendre en vue
d'abaisser incessamment le prix des denrées ali-
mentaires.

Le procès de Berne
Berne, 2 avril.

Dans Ce procès de ta grève générale, lis plai-
doiries ont continué, ce matin. L'avocat Welti
n défendu Woker, Duby, Eng et Sclindtter, et
«teniand». leur acciuittenient.

aociéréa os FIHBQ VM.Q
Chouir mixte de Saint-Kicoloi. —¦ Itemain

matin, jeudi, à 8 % h.. Requiem de septième
pour NF* Perrier-Goltofrcy.

Chccur mixte de Saint-Pierre. — Cc soir,
mercredi, à 8 K h., répétition générale.

Musique de Landwehr. — Réunion ce soir
à 8 h., au local, pour sérénade. Se munir du
porte-cahiers.

t t i i i p i i i f  da Sa_cre«Crenr a Foslenx
Le Comité vient de reçetoix, de ta part d'un

pieux rt généreux anonyme, un don de mille
francs, avec cdtc simple indication :

« Pour la chapdle dc Posieux ; amour rt re-
connaissance au Sacré Cceur de Jésus, qui pous
a protégés el préservés dc ta guerre. »

Tuisse ce bd exemple trouver des imitateurs I

Retraite .'hommu
¦Les participants éventuels de ta relrailo qui

sera donnée, les 1.3, 14 et 15 avril , à l'Asile
des Vieillards, à Pérolles, sont priés «te vou-
loir bien s'annoncer te p'us lot possible au
directeur de iCHjivre des retraites, Fribourg,
Grnnd' rite, 34.

Eglise do in TitiUatlon
Premier vendredi d'avril

Garde d'honneur du B.cré-Cœiir
6 h. 50. Messe, suivie dc l'Amende honorab'e

rt de ta Béiiaédiction du Saint Sacrement.
5 h. soir. Réunion mensuelle des assodés ite

la Garde d'honneur. Sermon. Consécration. Bé-
nédiction.

Le Très Sainl Sacrement restera exposé loule
3a journée.

Per g l ' I t n l i u u l
Giovedi, Venerdi e Sabbato ore 7 H Santa

Messa, seguita dalla I Predica.
Ore 8 di Sera. 111 Predica, seguita dalla Benc-

dizionc.
Ore S di Sera. 111 .'redtaa, seguita «talla Bcow-

dizionc.
L'Esercizio di giovedi sera sara rimpiazzito

dall' ora Santa, con mnsica «seguita dai Ciechi.

f  Sommaire des Revutat.
L«i Semaine catholique dc la Suisse française,

organe du clioccse de Lausanne ct Genève, 22
mars.

Partie officielle : Tarer in omni Helvetia vigen-
tes; œuvre du clergé à Genève. Parlie non offi-
cielle : I.c pape ct tes Lieux-Saints ; Chronique
religieuse de ta Suisse (Ordinations k I-'ribourg ;
t M. .l'abbé Joye) ; Ave Maria (pcàsie) ; La
nukère en scolane; La confession dc d«Svotion
(suite) ; A qui la Syrie et la Palestine 1 (Un).
Partout tes mêmes ; Contre tes semaines sans
viande ; Variété ; Bibliographie ; Fêtes dc ta
semaine ; Quittances de ta Chancellerie de
l'Evêché.



Monsieur et Madame .Pierre Rlu-ine-Jordan et
leun enfants, a Itassy ; 'Aime et M. 'Aimé Rl.ue-
Bhèine. k Â'iliaz-Saiht-Pierre ; M. Joseph Ithènie-
Ilaj-nauil ct ses enfants, à Lussy ; M. Fronçais
Mord , à LentiRiiy ; Mme et M. Dessingy-liliêine :
M. Alphonse Galley-Rhême rt sa famille, à
Lussy ; M. Modeste Sallin-Rhême ct sa famillï ,
Û Villaz -Saint-Pierre ; les enfanls de fen . André
Mord , à Lentigny, Attalens, Villaraboud. «t
tîranses-Paccot ; les enfants de fnt Pierre More!,
ù Don-pierre el Eribourg; lés enfants 'dèjf-iu
Joseph Itudaz-Mord , au Mouret ; et/ Grangffs-
Paajcol ;. les "enfants de feu Marcdm Mauroux-
Morel, «à Autigny, -Villas-Saint-Pierre et Ché-
nens ; les enfants île feu Amédée Wyxs-Morel,
tt Chésopello*., Corratabceuf et Groltey ; /les
enfants «te feu Alexandre Hhèiiie, à. Lussy, . «I
teur nombreuse parenté, put 5a i i»rofomle dou-
leur de faire part «le la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en ta personne «fi

Madame Philomène BHEME
néi Morel

teur eliève tiière , lieUa-mère, Rtand'raère, sœur,
belle-scour, tante et i-ousine. pieusement décéilée
à Lussy. ta 1" avril , à VâRe de-80' ans, munie
des saints sacrements de I Eglise.

L'ensevelissement aura lieu :"i .Villax-Sainl-
•Merre, jeudi 3 avril , si 9 heures"du malin.

Monsieur et Madame Kostinger, -leurs enfants
rt parents, remercient bien sincèrement
les Révérendes Sœurs dc ta Providencî, ainsi
que toutes tes personnes qui leur ont témoigné
tant de' sympathie dans le grand chagrin qui
vient de les éprouver.

L'office anniversaire ponr te repos de luttai Je
Madame .Çélicite ANDRES

née Ren
aura lieu a Icglisc du Colfése jeudi , 3 avril, à
S h. 'A.

, Temple réformé, Fribourg
Dimanche 6 avril 1919, â 4 % heures du seir: mmmm

DONNÉ FAR VE.

Ch(B_i miite et le Cta d'hommes.
(Direction : M. G. HELFER)

A.VÏC LE HlfNVEI.LAKT COSGOUBS DO

Quatuor » MARGUERITE "

Occasion pur cordonniers :
A ves«lre Sont de snite 50 kg. débris eoir mili

taira i a tt. 80. Vente _ pa. tir da 5 kg.
Sellerie LUD1H

pràs I* Collez!-]., FRIBOURQ

Ecole Nouvelle Suisse
ZUGERBERG m m.w»

(Lo ud - E.-:i» h -.; s p - Heim)
E:o!e« primaire et secondaire. — Conrs de langnet

, Poor élèvea de 8 k 15 ans.
Prospectas par ta directenr 2316

J. IlDC'Hnber, prof.

AVIS DE VENTE
Il sera vstuta, en enchères pnbliqoes. k I «lalmr;c

«tu t'oria iro-. le lasr-I18 uvri l  1010, i l ;¦; u ,
da l'apr.S'iald!, daoa nae salle paiticolière , li
Jareslle de bois art . ÎS\ , folio 13. N'* lt da cadastre
s ta commune de Courtion, de la contenance dc

311 perches.
Pebr voir ledit boia , s'adresser i M°" vannai

Presto, CoTmérod. Le -» exposants.

Les Mïiûm Mû
frivieaneat li cuis, donnent aux dents une blancheur
««datante «t une sensation de lialctie.r exquise. "Vente
*a piix de fabrique à 1054

LÀ GERBE D'OR, rue de Lausanne. 33

A MUE
i» beaux pola pour se-
mences. 231!!

B'-i. •. P 2237 F k tu-
klicitas 8. A., trlbonrc.

tijnr.iii
Una familia ds quatre

personnes denande »1
loner, aux environs de
Fribourg, ut si possible à
proximité d'nne forêt :
appartement de '4 plions
et colaine, dans chalet oo
1081300 ; -, , _ -. . , T t ,';,« - 3  : : y .  nl
jardin On préférerait ap-
partement meublé. -

Falreef!r*.saousP2î30F
à It ibl ic i t - is  S. A., s - r i -
b-arg. 3311

Venle juridique
L'OIfico dei pounuitei

<U la . Sarine Tendra , le
-«•« -T*..! * «avril, & 1
kenres ty. de l'aprèi-mldi ,
au 1" étage da la maison
N* t , rue Lonis Choilat s
ua lit comptât, un* chaise
lengue, uae eemmede ea
BDJUT , deux table» carrées
•n noyer, on divan, un
buffet, uno desserte.

A LOUER
éenrle et remlie sises
à ta nie de Morat,

S'adresier t. M. voa
dar Weid, ban «mler.

Cuisinière
est demandée pour i.n
avril ou époque a con-
venir. Adresser offres
avec références à Phi-
lippe Oberholz, café-
restaurant de la gare,
à Ouchy-Lausanne.

Fille honnête eat de-
muedrai comme

Montres-Bracelets INNOVATION
Vente directe du fabricant au consommateur

*£> WBaaEa®™2*SB' •§ rienjuJe: to» •alal.viies frali.. (ri

 ̂ sMSS^^ r̂tÊr -^ • 'raBC«», A/c;ilâ luram'lts cl arriéra.
^̂ ^&Bmar to l«r:jr« , (ôvi - ii * el tr-uDlBlje.

¦a» sont indiquée le nom ia journal. 'FABRiQUE INNOVATI ON , Jl. HatHisj-Ja^ UChais-de-Fonds
Malw.1. aaat.a-a cl tl«'a«a>Bla*>nia«aaCa». Vtitt  -a, !•»»,- •la. rra.aal«ra< ta _a-»r<« ca ..!_-. Taalaur. laxIUr , Jaaaala «aal...

Choix Incomparable on Montre. -Bracelets da Dames-

SOBMILIÈRE
au Lion d'Or. Bulle

»>-BB_Hf-__-e__Sa_-__»--»-_-B_^

Géomètre officiel
infonae les autorités et le publie da-canton de fri-
boarg qn'il a ouvert on

BUREAU TECHNIQUE
'50, ras de Lausanne, FRIBOURG

— Téléphone 4.3a — '
'Il a'oecopera de :

Triangulation
Topograptiie .— NivelJ.__.nt

Plans de cadastre
Projets tlo routes et. ettottlisations

Bemaniements parcellaire!
Bornage et partage de propriétés

âutou-GMistes
]D_ius.r.e.s

CooiQierçaDts
DH eelonr . 511118 IJ 5Q j u _«rL*,*.tx

DE4',

CARBURANTS
Disposant d'nn lort stock do tr- .r ¦: .. . . je snis

à même aie satisfaire is tc.lea les demandes.
Je suis également bien pourra dans les arti-
cles : Untles, gralaae et carburas.

Mî*il8iLiril5,lîl l?J s_cBe..e_p
Di-p.t : Lausanne, Gare du Fion

Wlep-one 48.18.
— Télégrammes : Hirt.er.li, LAUSAUNE -—

ComptoLF d'escompte & de crédit
AGENCE

i* ia BANQUE DE PAYERNE
à Romont

HnrcaH onTert tons les jours , de 9 b. à midi
et de 2 i 6 heares

à l'IIOTEL DU CERF , à Bomont
1"' étage

Agtnt : W. A.exandro AYER
ancien greffier du Tribunal

Importante maison de commerce de la Snûse ro-
mande doxaMade, ponr le {f mai, jsone

sténo - dacty lographe
intelligente, t'éi habile, conseieocieose, de Isngce
:.* -i. -.;:.i-.û , connaissant l'allemand A fond, poavant
traduire correctement l'anglais.

Adresser offre», certificat», prétentions et pholo-
graihle sosa chiffre P î3 iA k J- ctHrii-» S. A.,
ri-Iboar*;. 2JI7

Comptant 5 H

fi | '*» fl
RUD. JENNI-
- THUNAUER
| ETOFFES pou MANTEAUX Ç

pour Dame* & Mtmlaurt i '
Grand choix

-rus. ol-BERNE-TéL 47-40

j  ^^ I
Demandez les é«2hanUllonH

Vente de bois de f eu
PAR SOUMISSION

l« soussigné, Pierre Donisa, mu Booret,expose à vendre , par soumission, 20 mooles de bols
àe sapin sec et 2000 tagott, le tout àiftié an boid de la
toate cantonale, an Moaret.

Adresser les loomisslona jusqu 'il Muncdl soir,
B avril, a 8 henres PJI71 K 2256

Pierre DOCSHE.

Fr. s ans de garantit,
IA S malt de crédit.
ï J g  eiouraél'essal.-

a :;::. ".<";:F.I:T ciriR
Montre nickel , Dur mitai alanc ,

Itarai.ti laaliamilalc , rcmontoli«rchai'p«.-mcnt aucre t ratut,
ressort inca«aah!a>. '

ACSHJIJ FI-.IO Pa? mois FP. 5
Pensez auitgrandaavanta .esa de notc-c ijnicft^ 'omn

Sj «Innovation».
•af Ba^etage do préclalon.

Plus de 35.000 montres
«Innovation» en usage.

Nomlircusoa lettres
ds lolicltatlon s.

Etu ti.ru liolaiii fr. S.— ds {lu,
a rem îacaissble » ;i— .

roim

ROBES
' COSTUMES;¦ MANTEAUX

Les plus grands assortiiaeuts. Les prix les plus 1MS.
-Demandez nos collections d'échantillons à l'exatacn.

Envoi par retour du courrier.

Confections pour dames
MODÈLES HAUTE COUTURE

¦!' ¦ * ¦  I I H C «l

fmÊÊmmm ¦_¦_¦¦ i I I III -HH w

GRANDS MAGASINS DU

ON DEMANDE

une persoime
de 38 à 40 ans, poar faire
le ménage du 2 personne»
et aider nn pen â la cam-
psaue.

S'adreeser k B. Haa-
rio* 1.-1». Caaareeloo,
çior-i de Delémont. rv-Af

Les Grands Magasins du Louvre de Paris ont l'honaeur d'ioformer
leur clientèle suisse que leur Catalogue des Nouveautés pour la saison d'été
vient de paraître. Les personnes qnt ne l'auraient pas encore reçu sont
priées d'en faire la demande, par lettre ailranchis, k Mons ieur  le Directeur
des Grands Magasins du Louvre, - Paris.

CONDITIONS D 'EXPEDITION.  - Les Grands Magasins du
Louvre expédient dans toute la Suisse, contre remboursement, franco de
port et de douane, moyennant un forfait do 7,5 % ajoutés au montant
de lu facture.

Pour les rideaux confectionné», les tisius d'umeublement, le» tn|»is
de toutes sortes, les fourrures, les couvre-pieds, les coussins, les p lantes
d'app artement, les couronnes mortuaires, les tissus «i e». fil et de coton, ainsi
que l - s  articles confectionnés avec ces tissus, le forfait est de 12 ,5 ';'. *

Les meubles, la literie, la porcelaine, les cristaux, les articles de
ménage, la parlumerie k case d'alcool et, en gênera), tous les articles
lourds ou encombrants sont exclus de nos forfaits de port et de douane.

Nota. — Les Grands Magasins du Louvre de Paris n'ont aucune
succursale ni eji France, ni en Suisse.

A VENDRE
tic pè k gra,

nas jolie maison indépen-
dante, près de la aire,
avec ean et lumièreéîect.,
porcherie, atelier, hûcber,
jardin et parcelle de ter-
rain, si on le disire.

S'adresser à Joseph
Jaquet, entrepreneor,
Grolley. 2277-426

A LOUER
(a chalet du. Riedlet, toat
meublé. Belle situation, k
SO minutes de Fribourg,
par la passerelle de Pflrol-
ies.*— S'adressera nUa de
(aotl'U. «3rnn<rro_-
t nl ue , IS, I r i b o u  .-j.-.

A VENDRE
pour transporter 1 grenier
do 4 m. snr 4 m.

S'adresser k Josepb
Jaquel, eatrepra>aenr,
«HroIIty. 2279 42G

¦ ¦¦ - ' ! »

THÉÂTRE de FRIBOURG
Vendredi 4, samedi 6, dimanche 6, lundi 7 et ruai di 8 avril

à 8 y2 henies du soir
Dimanche, deux matinées à 3 et 5 h.

On iioiiUsia b film le vins intéressant ei le nias sensationnel de la saison.

20,000 LIEUES
SOUS LES MERS

(Uaé*romaa d'après l'œuvre de

JULES VERNE
Accomp_t*snem-mt pax* orcacetre

' PRIX D£S PUCES :
_.o*r«s de faee, S fr. t Lost*. de «..e. 3 f r . . Panjnrt z tr. t Patteire,. *>. SO. — Ga erlvi. centrale.., 1 tr. HO i G«l-1 ies l».«6 «1*» 1 tt.

, ..-«çaUoii. .cBcz.i-:. VOH DER WElD. IE-KSI» i% vaaivt»
îi^ m̂ m̂*'nmmm*mm m̂Mmm *meaeemaam-mamÊmammimms *emmBei ^memmmmmaaeBimatmmmimwmmmBM *miam

PARIS

On demande pour un * fTPHl lRP
leune c«U<- _ len, d__» & 1 UUllEU--
lanulle,

- _ _ nneumrhtneàcondre
nhflTYini*!-^ d" aelller et une forte
VUaiUMJ.>-i machine â coudra pour
. • tailleur : les deux i 1 étatet pension ^MWraHPIe „.

poar le 1*' mai. — Offres Bneaon,A»rjr-»"'*Ma*."
avec Indication da prix , à tron. 2278 484
F. H. ron to  rea-ante, ————————f„-our8. 2300 

 ̂mm ¦ m
m ¦ ¦ Ni ¦ ¦ M Alan à V''ti*>u'8> P' '• >" ">«»»

A VENDRE r/rr. 1. 
¦

tm. tonne V S I 11 1 ï

JOIEIT meublée
. ou unappartement meubléde 4 ans, portante ponr le de 5 ci,imbres, cuisine. •

6 avril , et nne antre non onr> ,0U8 p ,16i r &Pu.
portante, bon1 d'âge, aiaal WicStas S. A.. yrt»»oarg.
que 2 poulain* «le 1 an.

8'adreseer à Josepb
IlncliKaliîer. Honte- f_ \  W\
noi, prè. St Ursanne. JW ï> §i|'|f|{ l

"TTÂ"] f\ AME0BLEMENT8

Cosmos, en ttta bou état, _ ,,„
2 vitesses, 2 freins, roua

en dessous du ™
* actuel. [j|$ (l'Cî'ftlOlS

Rue de la Prérerta-

ïï?10' *****"EST Bercrlonnettes

Un prêtre âge
demande logement bien
ensoleillé , de 3 à 4 cham-
bres confortable?. 2314

Offres s. P 8236 F k Pu-
blicitae S. A., Fribourg.

Une jeune fllle
connaissant les denx lan-
gues et la dsciy 'ographie,
«e placerait comme sp-
prentle de bnreaa.
S'ad. eous P 2207 F a Pn

blicitas S. A., l'ribourg

ON DfMIDE

un mÊà
consciencieux, pour >ol*
«•ner 9 vaches Occasion
d'apprendre l'a 11 e m a r> d .
Bons gages. 2318

S'adresser i Josepb
Vaai-1 -teratrla, p**a
Alteaawil.

MATRAN
La eommnae de îla-

i t-.m demande v,n boa

taupief
pour 1919. — Adresser les
oflres, psr soumission, au
- ecrêtariat , commonal,
jusqu'au 12 avril.

Par ordre s
Lo secrétariat •ontatual.

Domaines à Tondre
Sarino 1

Nombre de poses 1 SOO -
160 - 80 - 20 - 28.

¦tagine 1
Nombro de poses 1 88 - 78

-49.
Te ve js« :

Nombre de poses : 25.
Broye 1

Nombre do poses 68 - 63.
e n - H i c :

Nombre de poses 1E5 - 18
- 18 - 60 - 16 - 20.

Gruyère :
Nombre de posis ; 28 - 35

- 16 - 84.
Pour tous renseignent.,

s'adressera A. Fr «..a arù .
Agence lunatobiliaere
et C'ommerelale Fri.
bonrgeolae, rne ' dn
Pon.'Snspendn. 79. a
rrlbourg. 2316-431

Agriculteurs solvables
denaandent

ALOUER
ponr fôrrier 19.0, domai-
ne» de 40-100 poses.

S'adr. à A. frossard,
Agence lmmolnliè e <$•
OÔiunarciale Prib< "ir-
jsoise, Falboni-g. 2307

A Yendre
15 kg. de trèfle perpétuel,
cbez "i. Jalea Perro«
•ctt..«a Onnena ( - a r i i i o ) .

On demandée travailler
il moitié nn

DOMAINE
de 20 à 30 poses. 8286
Offre» sons P2201 F t Pu-

blicitas S. A., rribour..

§ mm j H
_ la campsgne petit com
merce d'épicerie.

Adresser offres à A.
: . 1; .¦: ¦;• « :?,  Ageaee Im«
me Miter» a_c Cnnnei.
el»le FrlbeorgeoiKo.
a-'- l b o u r i r .  ï A à

m, ora,. iiiiii
Chocolats SuisEes, a. A.

LA TOIB-DE-PEHZ, prèsjevey
C-X^aO -

îwmi k MÈài
el .eDKJ.018 verssiaeD! snr les aetions .nonveile s

Conformément aux décisions de l'assemblcj
générale des actionnaires du 29 .mars 1919, L-

PAIEMENT DU DIVIDENDE
afférent à l'exercice 1918, aura lieu dès le 15 avril
:-'- raison de

Fr. 22. par action
contre remise du coupon N" 8

simultanément avec le versement "par i, ,-
actionnaire»» sur les actions nouvelles émis.»
en 1918, de

50 francs pap action
à nos caisses Ide 1.1*. Toar-de-Fetlx, -Orbe etBc«a«, v,'.«.- « <\a'au.̂ ite ix.
LUUIUIIS 1.Banque Fédérale S. A.

Société do Banaue Suirse.
linion de Banques suisses.
MM . Brandenburg et C».
M. Edmond ChaTannes.
MM . Morel , Caavaones et Ci*.

Vevey 1 Banque Fédérale S. A.
Banque William Cnènod et C», s. A
MM. Cuénod , de Oautard et C'«.

Montrerai 1 Banque William Cuénod et d», s. A.
Genève t Banque Fédérale S. A.

Société do Banque Suiste.
Union Financière.
MM. Chenevière et C-t.
MM Paccard et O*.

Fribonrg 1 Banque de l'Etat.
Les eevU-Uats provisoires représentant lej

actions nouvelles devront être remis aux domi-
ciles de souscription qnt ont per«;U. Io pTemit;
versement do l ibération-et  qui les échangeron ,
contre les titres définitifs.

La Tour-de-Pellz, le 29 mars 1919.
LE CONSEIL D'iDMIRISTRITIOR.

Films KODAK
•Appareils, Plaques, Papiers, Bains, Accessoire .

Tonjonrs grand choix k prix avantageux
k Ja FABRIQUE D'ARTICLES PHOIOORAPHIQ-JE.

Paul SAVIGNY & 0e
Bonlevard ac PéroUen, 80, FBIBOUBG

Vente de bétail
t Le lnndi, 7 avril 1919, a ï heure de
l'après-midi, M. Alphonse Savoy, à Vuatal
(Attalens), exposera cn venle, ani enchèiîi
publiques, son bétail comprenant : 10 vach:)
VêléO ou prêtes au veau, 1 boeuf de 4 ans, IC
génisses de 1 K an à 3 an», dont une parli:
portante , 1 taurillon dc 20 mois, 5 vetux da
l' année, ainsi que 10 brebis.

Tout cc bétail est de montagne.
Terni-) de payement. 2219
Vuarat, le 20 mars.

L'eznoaant.

Cliaufl age central
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pûroltas
TRAIISrORSiTIORi R_F_R_ÏIGIi ï

Soudure autogène
Itleiihone S.77 Téléflions 6.77

-_-PJn_-_---HW».l,.'IIV l')ni'il' iiir.it»llllll llllil.t | i|» i l i i '

CAFtRESTAURANT
Ponr canss de santé , k Tendre nn eafl-rcstas-

«••ot, au centro de la ville de Fribonrg. Anelt-ii
renommée pour restauration et pension.

S'adresser : Rlnde Wolhaaaer. îiolii lr», 7S,
rae da Poot-SaspeDda, it Friboarg.

ASSISTANCE
en cas de chômage

ATIï au industriels et artisans
Les industriels et artisans fribourgeois qai

n'ont pas encore adhéré eux engagements d'uni
association prole&eionnelle organisant pour soa
propre compte .'assistance en cas de ch&maga
prévue par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 aoot
1918 ont l'obligation de s'annoncer Imm édia-
tement, au plus tard lui-u 'au Ie' avril, ea
secrétariat de l'Office industriel fribourgeois
(Jour l ' assistance en cas da ctt_ma_e, rue ds
Romont, 17, à Fribourg.

Noos rappelons <\uo , sont soumit à i'vr.téda
5 août :

a) Toutes les entreprises privées loumises 4 Is
loi sur les fabriques ;

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

Mlvlés.
OmCE INDUSTRIEL FRIBOURGEOIS

SOUMISSION
La commane da Dompierre met en soumission Iea

tts.*ia,nx de tia-atoTmatio :s et r.paratloo» à tsiié •>
l'anoien immeuble Oberson en vne d'y aménag-er noe
salle de classe. Ces travaux consistent :

1« Maçonnerie ;
î»  f i i «  r. uiri :-i ¦ ;
3* Oypserie et pei-tnra ;
«t* tonrnitnre ds mobilier ;
*»• Instillation »anitaire.

Prendre connaUiance d<a condition* de *onmis;ioa
el OMT des chsrg-'s anprès de IS. Bise» instifnleor,
ei dSpo er les ronmiisions, anpin» du CJoaseil cota-
manal, 'y- ¦¦ ¦ àA. i<- -..:-. _ -,-j -avril, »¦_-aoli'. '

«Don-pierre , le 30 msrs 1919. -2597
Par ordre : Le aecrétulat eomiuaiiul.


