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Nouvelles du j our
Au congrès de Versailles, l'Allemagne

résistera sur le point du bassin de la Sarre.
La doctrine de Monroë à la conférence

de Paris.
On progresse « ia conférence de Paris,

tomnw; on aura pu s'en remire compte par
te dépêches que nous avons publiées liier.
SI. Wilson s'est-chargé de déclarer que les
<fc:iégués -allemands qui doivent prendre
connaissance du Irailé de paix sont invités
â st rendre à Versailles pour le 25 avfil. Le
fcailé leur 'sera remis; ils n'auront pas ù y
(reposer des modifications d'ordre territo-
rial ou militaire ; ils disposeront d'environ
mo huitaine pour s'en entretenir avec leur
gouvernement, qui ditu si oui ou non il ac-
cepte 3c traité tel quel.

SI. Wilson sera encore en France pour ce
(«luicr contact avec la diplomatie alle-
mande; il ne quhlci-a l'Europe que le 27 ou
lt 28 avril.

li ne s'agira encore, ù Versailles, qua des
préliminaires de paix avec l'Allemagne ; les
détails du traité ne seront arrêtés que dans
h première quinzaine de mai et ce ne sera
qit'aiore non plus que seront prêtes ies clnu-
ses qui concernent l'Autriche, la Bulgarie et
la Turquie ; mais l'Allemagne devra s'enga-
jet par les préliminaires à accepter d'avance
ks conditions <jui sM-ont fuites à scs alliés.

A Paris , on .dit considérer comme certain
jua l'Allemagne signera les préliminaires
qai lui seront proposés ie 25. .A Berlin; des
iok officieuses font cependant entendre nue
Jt gouvernement EKërt-îvcnciaernann -refu-
sera de signer, quoi que cc soil {foi compor-
terait l'abandon du bassin de la: Sarre. Mais,
quand les hommes au pouvoir , en Allema-
gne, auront employé huit jours à maudire
kurs juges, il est probable qu'ils sc résigne-
ront , car on ne voit pas qu'ils puissent faire
aulre chose : les Allemands des anciens
partis qui auraient eu comme premier souci
ks inlérêls importants de -la politique exté-
rieure ont élé chassés des affaires et sont
impuissants pour iie moment ; «eus qui sonl
«ctuellcment au pouvoir nc peuvent songer
qu'à vaincre le pGril intérieur du bolché-
visme et à s'assurer l'avenir.

On sait, à propos du bassin de la Sarre,
que la France n'exige .pas une annexion ter-
ritoriale, mais elle y serait à perpétuité pro-
priétaire des mines de houille que naguère
exploitait l'Etat prussien. Elle a demandé
eela comme compensation des dommages
causés pae l 'ennemi au bassin houiller du
N'onl ct du Pas-de-Calais , où l'exploitation
ne pourra êlre complètement reprise que
dans plusieurs années. . •

» •
On mande Ue Paris au Corriere 'délia Sera

lue l'Amérique a encore une fois triomphé
à la conférence de ïa paix. M. Wilson a fait
recwniailrc par Sa, Société des nations la
doctrine de Monroë d'après laquelle les
Etats-Unis ne doivent pas intervenir dans
les questions politiques ou intérieures des
Etats étrangers et ne doivent pas permettre
à l'Europe de se mêler, des affaires de
lAmérique.

On pensait que les Etats-Unis, ayant par-
ticipé a la. dernipre guerre . européenne, re-
nonceraient à une théorie qui contredit l'es-
prit même de la Société des nations dont ils
lewni désormais parlio. M. ÎWiîstat a >dû
s'incliner devant le "grand parti républicain
des Etats-Unis. U a fait ajouter à l'arlicle
10 du règlement de la Société des nations le
texte suivant i « Aucune disposition du pré-
swil pacte ne doit élre considérée comme
contraire à la validité de certains systèmes
internationaux tels que les traités d'arbi-
trage ou les acoords régionaux comme la
doctrine de.Monr«c, qui assurent le main-
•isn de îa paix. »

ï-o Corriere marque sa désapprobation dc
ce qu'il appelle une grave erreur en même
temps qu'un illogisme. On a établi , dit-il ,
"«e distinction sans fondement juridique
cire les Elals américains et les Etals euro-
péens; -on; reconnaît-.aux-premiers un pri-
vilège qu'on refuse aux seconds. "

En nous mettant au point de vue suisse,
"ous pouvons espérer que l'amendement dc

M. Wilson permettra à la Société des na-
tions de sanctionner et reconnaître officiel-
lement la doclrine aujourd 'hui séculaire ,
comme celle de Monroë, de la neutralité de
la Suisse. Ee choix qu 'on a fait de Genève
comme siège de ki Sociélé des nations con-
firme noire espoir.

• .-•¦. -

On sait que la délégation japonaise ù la
conf érence tie la paix avait fait la proposi-
tion de mettre sur le pied d'égalité, ssfcs au-
cune distinction de races, tous les citoyens
des différentes nations faisant parlie de la
Sociélé des nations. Devant l'opposition de
l'Angleterre el des . Etats-Unis, ies Japonais
modifièrent leur proposition en ce sens que
l'égalité de traiiement ne concernait que les
nations et non pas les individus, et encore
cette égalité des nations n'aurait été, dans le
règlement de la Sociélé des nations, qu'une
affirmation de caractère général û insérer
dans le préambule du règlement. Cette mo-
dification, qui représentait un gros sacrifice
de la part du Japon , a été repoussée par
l'Angleterre. Lord Cecil a déclaré : « Je
m'oppose énergiquement i l'approbation de
cetle formule. » M. Wilson s'est associé ù ce
refus. Les délégués japonais demandèrent
gne ''on votât : par onze voix contre six. la

son n'en déclara pas inoins gue cetle déci-
sion était nulle, parce qu'elle n'avait pas étô
volée ù l'unanimité. ¦•

¦Le Japon et la France se réservent, dit le
Corriere délia Sera , de reprendre la question
en séance plénière de îa conférence et do
faire approuver l'amendement en question
par la grande majorité de l'assemblée. La
France 'en profilera aussi pour combattre la
reconnaissance par la Société des nations de
la doctrine de Monroë. Dde proposera à
nouveau la création d'uu organisme mili-
taire permanent de la Société des nalions ;
niais sans plus de succès, paraltril, que la
première fois , car on ne veut pas donner à
la Sociélé des nations un caractère mili-
tairc. Les Français auront plus de chance,
par conlre , dans leur idée d'établir un con-
trôle international sévère sur les fabriques
d'armes et dc munitions des différents pays.

• •
Les grèves ouvrières et politiques se mul-

tiplient en Italie. Les bolchévistes se font
toujours plus menaçants et audacieux. Et
pourtant les industriels ont pris les devants
et fait aux classes ouvrières dc si grandes
concessions que l'on craint pour, l'avenir des
industries italiennes si ces concessions ne
sont pa^ imitées dans les pays voisins. Les
éléments révolutionnaires n'en continuent
pas moins à pêcher en eau trouble et à ex-
citer les esprits. Us ne réussiront iras dans
leur tentative de révolutionner lc pays, car
l'Italie n'est pas h Bussie ni même la Hon-
grie. Toutefois, le Corriere délia Sera pria
M. Orlando de signer bien vite ia paix cl dc
rentrer à Home, où personne ne gouverne en
son absence. Tout reste à faire au lende-
main de la guerre, dit le journal milanais,
et -personne ne fait rien ; les hommes res-
ponsables sont absents.

Le Saint-Siège et l'Esthooie
lie Conseil '¦ nalional ou gouvernement de

î'Ktlhonle s'es't mis en . relations «vec le Saint-
Siège. -Vf. Wirgo, son agent •ûàptomat'upie, a
été reçu .par le Pape 'et lui a. remis un mémoire
sur la situation de rEstlionie. Dans une lettre
ià iM. Wirgo, le eardirtaî Gasparri a déclaré f p x c
lc Sainl-Siége reconnaissait volontiers U nou-
velle république de i'Ksîtionie ci -consentai t  à
établir des rapporls directs «vec son gouverne-
ment , en attendant «fue sa - sMuattan -politique
fût formellement définie pir Ca Conférence de
ia paix.

Un congrès des Eglises chrét iennes
J.'es prblc*a«iU d'Amérique ont l'intention de

tenir à Rome on congrès . de toutes tes Eglises
chtélièiuiès. Lé& promoteurs dé ce congrès pan-
diKclien-ont - cktnau'dé au Saint-Siège île *'>

faire représenter. Lors
rique, Mgr flerctti. J'pj
jubilaires du cardinal
si» rencontrer quelque.
Au Vatican , on csl c<
et de Jeurs bonne* «il
parri leur a répondu
Saint-Siège voyait aveo
congrès et formait led
pour l'unité de C'Eglise.
boblement en audience
grès, mais, pour des m
comprend , il ne s'y fe

Le secret fle_
L'Eglise honore aujo

saint <iont la vie est
pom noire époque. Sa
fji-iir du renoncement c
ce XVJ1I 1" siècle qui fu
semblable au nôtre et i
bain de sang. Au mille
licence ct dc l'impiété
denoe, Benoit Labre me
crucifié, il fut un auh
temps où la chair état
achevé de l'humilité, da
d'orgueil .

La vie de saint Beno
d'être racontée ; clic est
res chrétiennes. On sai
gable -a visité notre pav
plus célèbres sanctuaireé d« la Sainte Vierge
honorés dans nos caratoti. La fin de sa vie si
partagea enlre Rome et fcorelîe el il mourut a
l'ombre de Saint-Pierre
saint par le peuple de
moment de sa mort.

L'impiété a aiguisé s
jeetion dans la«pieJe :
voulu vivre, sur ses gue
mendicité. L'esprit du i
n'a pas vouîu compre
pauvre sublime donnait

T {*¦'<&'Wft&if'1¦xBrfjfti 'Wu'pouvair'' EtTe ' qii'uii
mal/teun-ux d 'intcVlgenoe» IxirnAe, fanatisé et
aboli par l'exagération de Ta dévotion. En réa-
lité, Benoit Labre avait une intelligence pleine
de finesse, un caractère d 'une admirable fer.
meté, un cœur d'une dfiicalesse exquise. Maù
Diens iui inspira dc vou-oi? t-lre Ja risée das
beaux esprils et des orgueilleux, pour confon-
dre une fois di; plus la sagesse mondaine par
la folie de la croix , qui es* la seule vraie sa-
gesse.

iDepuls saint! François d'Assise, l'idéal du re.
nonoeinent éiangélique tie f u l  jamais, sans
doute, réalisé «une façoi
saint Benoît libre.

iCombien ucire temps i
nii' de tels initiales, ce tl
risé par Je pi i»e Benoit I
spxe d'avènemmt. quand;
guerre qui n nge les Vis
tu-elle, guerre lans laqud
cause de la 1 tte sanglai
taille », -à sa\ >ir Ca gnei\
ies intérêts él JIKîS des i
bonheur et 11 paix kle a
tenue pir un cirpjdité c
nées, qui POU «ent c & 3c:
téricls, wmm i sil n'y ai
et incontcsla lément nei

Benoit 1-a ire, COTO**

avait dot un ulieu sa» i
n-.Onde, dont i n'eût Mil
bien qu'un aitre. Il il d
tagne la règle slniclc *e
poiiMeineni Ile lui-ratme.
mes limrlcs fie labnjgat
pas d^iabitufer sa n^urc
la contraigriiut , pal su
qni «levas* 1̂  plus bit ré\

Oiel oonlfistc avp -la
socJétÉ que |a gaert n'a
rnatcTialisina et q|i St
dans les sawagcricldcs 1
de bicn-êtrcjque l(jca*ac
laiissés ! I

La goerr-f social a si
peuples. Lai matièl tt h
suprême objectif A l'iïun
draient rien liictki de le
1res vouHcnt, tout ifiqucr

Répudiation diB'̂ joîs
soi-même cl arno* [raiex
la paix socia'.e. ifcr fcùr
leurs anno» fratfciiks, i
accepter -ss-àe ch*e soci:
les huit K-atitiuJ.

Aux chreKcnjjdu mo
que ¦Dieu * voua enscig

e de 'In
i ». sel1

d l i a
i avait

Ciété où '
la haine
pontifical
d'une ép*
nôtre, ce
ment moj
douceur

lTiUmilité
[Hireté an;
i Thommc
s et ,1c boi

"'unique
trouver

Ficclamé comme un
orne dès le -premier

i sarcasmes sur fsb-
in* Benoit Lalire a
Des, sa vçrmine et sa
oile n'a pas compris,
tre la Jeçon que ce
ti'. monde assoiffé de

plus parfaite que -par

i besoin de se oouve-
n|« trop bien caraclii-
SV <Ians son -Encycli-
dénonçait t oeUe autre

:ères de la sociélé ac-
le it faut voir la vraie
e des champs dc ba-
i <i«i passions eonîre
imm*»-} el contre le
socàclé , guerrï entre-
une sensualité effre-
itation des biens ma»
it -pas d'aulres biens,
L'iirs à rechercher » !
Je Pauvre d'Assise,
lour a«ix biens dc ce
[iiît lui de joiur aussi
Sermon sur la mon--

i vie, poussant lc dé-
jusqu'aux pîas extrè-
n : ne se contentant
aux privations, mais
rroit , ù subir tout co

préoccupations d'une
¦wnt guérie de son
disputa maintenant,
lies civnlcs, les débris
sme européen lui a

a su cédé à la guerre dos
et li jouissance restent le

l'iïun inité. Les «ns nc vou-
dc le rs pTJviîèges ; Us au-
liqucr -.
^•oîsi c, renoncemen* pour
fraier cl : VoSi te secret tîe
r ftpp déposer aux lionuncs
iks, n faudrait ieur faire
socia ; qui couuncnçit par

s, de comprendre ce
ir à cette pauvre so-
aix a été détruit , par
Jcs récentes paroles

it paraître, aa sein
léjA les ' vice* dc îa
'rtt'ia ¦ ris héroique-
«fmirablc, la parfaite
lique nous montrent
rt la sooiélé puissent
iCtlT.
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son voyage, en Ame-
yé du Pape aux fêles
ibons, « eu l'oecas'ioti
ss de ces perâo«uwige.s.
lincu de leur loyauté
ons. Le cardinal-Gas-
onm <Iu l'ope «pie le
uear J'iniiiaJf»-e de ce
œux Jcs plus ardents
enoît XV recevra pro-
» promoteurs du con-
ts que lout cs4boliqu*
pua représenter.

jaix sociale
t'buî la mémoired'un
; Jcçon incomparable

Benoit I^ohrc, ce<tu
êUca, a voeu pendant
sous tant de rapports ,
l sc termina dans un
dc la frivolité, de la
une époque - de déca-
la vie d'un perpétuel

xc pénitent , dans un
reine ; un exemplaire
, une ère de vanilé et

[Labre n'a pas lxsoits
ans toutes les mémoi-
jue ce pèlerin infati-
;! qu'il 6'cst rendu aux
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EN ALLEMAGNE
V-I"r Municii est aux ronges

'..ugtbourg, /•> otiri?.
Suivant des nouvelles <le Mcnkh, lo. situation

csl assez calme. La garde rouge est maîtresse de
la viEe. Le bâtiment <le la gare est occupé par
des mitrailleuses et des canons. On continue
l'armement du -prolétariat. La garde rouge es*
forte dc 10,000 hommes. Elle a pElé J'intérieur
de la gare. Les dommages son! grands. On
compterait 50 tués ct 00 blessés. Lcs communi-
calions avec le dehors sont interrompues.
Une armée contre-révolutionnaire

Bamberg, IS avril.
J JC gouvernement bavarois a acquis la con-

viction qu'il: n'y a riea à dure aiec Ses Sparta-
ciens par la voie de pourparlers amiables. Lc
niinWre pour les affaires militaires, après s'être
opposé Jongtcnips â la formation d'un corp» de
vtfontaircs, a décidé, en raison dc la silualion
à (Munich , où les combats dc rues font rage ct
oxl l'artillerie même est entrée en action, <k
faire appel non settJetnent aux ouvriers mais à
toute Ja population bavaroise, afin dc former
unc garde popttiaire contre le danger bolché-
ràtc. ,

Nuremberg, -Jô avril.
Les renforts tles troupe» gouvernementales

arriveront à Munich cet apiès-inidi.
Bamberg, 15 avril.

Le.contingent de troupes pour -Munich cil
fort de 23,000 hommes. On espère pouvoir bri-
s»r dans peu dc tempa îa réâstance des com-
munisles.

Le pillar.c
Suremberg, I J avril.

•Les conununistes municois en fuite sout sur
le chemin dc la frontière autrichienne. -On a
trouvé dans le quartier des communistes de
grandes quantités de denrées alimentaires, d'ar-
gent ct d* lûjoateric provenant de pillages.

A Dresde
' '" -'•' .'¦' ' ' ,ifrr-ar~m- 's " • ' _t_iÂ»i«.-> au conrs des

troubles. Le cadavre du ministre de Ja guerre
assasâné n'a pas encore été retrouvé.

•Les autorités ont fait pn«xdes à l'arrestation
de plusieurs personnes Soupçonnées d'avoir par-
ticipé à l'assassinat du ministre de la guerre.

A Berlin
Berlin, 15 avril.

Le congrès des soviets allemands, tenu à Ber-
lin , a terminé ses travaux. Il a renouvié le co-
mité central exécutif. Los socialistes indépen-
dants ont refusé d'y occuper les 7 sièges (sur 28)
qui étaient mis ù leur disposition.

Berlin, 15 avril.
La direction de la grève de l'industrie mé-

tallurgique adressî un appel à tons les employés
des aulres professions, les pressant de sc metlrî
cn grève. Les employés dea brasseries sc sonl
joints à la grév;. L'instiiuiioji de la solde Je
paix pour les soldats dc ia garnisou a provoqué
do l'agitation parmi les régiments berlinois
I-cs conseils dc soldats out protesté, disant que
les soldats se mettront en grève.

Une grève qui s'éteint
Btuntwick , 15 aoril.

•Le comité d'action révolutionnaire a décidé
de cess-rr la grève, si les patrons consentent à
payer Ces journées de grève. Les patrons s'y re-
fusent.

Le l" mai
L'Assemblée nationale tx déridé que le ï" m*

sera jour dc fétfl nationale. II y a cu 86 voix
opposante! contre 190 acceptantes.

Le Tyrol
lnnsbruck , <l5 avril.

(B. C. Y.) — L'assemblée nationale tyrolienne
a ndopté en ttoisième lecture le règlement air
les élections au Landtag. Ensuito, le capitaine
du pays a lu laie résolution signée de tous les
parlis disant que l' assemblée nationale tyro-
lienne émet ila prétention tonnelle que les délé-
gués qui représcntcTtmt ic Tyrol à la confé-
rence de la paix na signent aucune paix ne res-
pectant pas le droit dc libre disposition de ia
population allemande ct ladine du Tyrol méri-
dional. - -

Changement de ministère en Espagne
Madrid , lô aoril.

M. Romanonès « annoncé la démission du
cabinet. Répondant à une question s'il ferait
par t ie-du nouveau cabinet , Mt Romanonès a
répondu : < M comme présklertf , ni comme
ministre. «

Madrid , 15 avril.
(Havas.) — Le nouveau mkristti* présidé par

M. Maura est ainsi constitué : Affaires étran-
gères : MM. Goiuaiès Hontorio ; Justice i
vicomfe Xatamalc ; Finances : Dc ia-Cierva ;
¦Marine : amiral Mirtuidl ; lnslructiti-n publique :
Silio. Aucune décision n'a encore $é prise pour
1rs portcfcuiïcs de la guerre rt du ravitaille-
ment , pour lesquels sont candidats lé général
ICrozco et le directeur des chemins de fer de
Madrid cl Saragosse ; A-"ex»ndre Mcrislany.

Mercredi 16 avril 191 9

¦ Déclarations de Ch-axles rr 1
Un correspondant de la Gazelle de Vranc

fort a ifllerviewé l'ex-cmperenr Charles qui lui
a fait 'es déclarations suivantes •: - ; •

t J' ai loujours détes'-é la guerre et plusicur*
personnes connaissent le différend que j'ai eu
av W mon oncle François-Joseph en j uiEet
191-L Je me suis alors adressé personnellement
k l'empereur Guillaume 11 pour le prier d'em-
ploycr toute son autorité ptt* de mon on&W
l«>Ui; le dissuader dc garder nne attitude bos;
tr<j envers la Serine, usais j 'en ai reçu une ré-
ponse si ambiguë que je rae snis rendit comp'.o
de quelle par» mon oncle recevait des conseils.
i Plus tard , j'ai été poussé par les événe-

ments. Au cours d'un conseil de la couronne
notamment, comme j'avais exposé mes idées
personnelles,-te comle Ikrchloîd cl Ce maréchal
Conrad me rappelèrent que j'étais le prince
héritier cl comme tel ne devais qu 'approuve
la po'itique du souverain.

< La déclaration de guerre de l'Italie m'a
comblement surpris. Je me suis plaint au-
près de mon oncle de ce quon m'avait tenu
dans l'ignorance des négociations avec Ilomc
L'empereur mc répondit que jc n 'étais qu'un
instrument entre les mains de roa femme, une
Italienne, dont la présence à Vienmi aurait
toujours causé des SWPSOW? Ceux-ci .augmen-
tent d'ailleurs lorsque Zita demanda ft voir
les prisonniers ilaliens ; sa demande fut  re-
pousséc ot l'impératrice fut entourée dc per-
sonnes de confiance du gouvernement .
. « L'empereur Guilaume ct le gouvernement
de Berlin se méfiaient également de nous et ce
n'est un mystère poux personne «pie, lors de
VoffensJve du Trentin en mai l!>!6, je ne com-
mandais l'armée qu'officiellement , mais pa, dn
tout en réalité et lorsque l'offensive echou» , ou
soupçonna même l'impératrice.

< J'ai proposé jCusicurs fois à, -Bertin i»
f aite ia paix, même au prix de quelques sacri-
fices ; mais Berlin refusa constamment. Eu
juillet 1918 encore, Guillaume m'écrivait après
l'échec de l'offensive sur. le Piave : « Je n'ac-

Kous avons encore tes moyens de .. imposer si
tu Jais lon devoir. »

Cn terminant. Cliarlcs I" déclara qu'il pré-
voytût le désastre militaire, qne . seuls ses coB-
seiUcrs ne voulaient pas admettre.

L'ex-empereur espère encore pouvoir re*
tourner en Autriche et dans .ee but se tient aa
courant «kl tous les actes du gouvernement dt
Vienne. . .

Ernest Psichari
Le corps d'Ernest Psichiri , l'officier écrivain

calhoùkpie, vient d'être identifié V 9 avril, ll
ovait élé entené vis-û-vis de la première mai-
son, au sud du village de -Rossignol (Luxem-
bourg belge). Son corps a été transféré aa dme<
tière, à l'entrée de la forêt. M. Ce curé d* Ros«
signol o béni sa tombe.•' . ; ,-J- J

$3 Conspiration en Finlande "̂
Heltinglort , 15 avril.

On a arrêté vendredi, à Vihorg. hait per-
sonnes organisa*!! nne révolJe. L'ne personne i
Helsingfors avait l'intention de faire .sauter , à
fui d'avril , le CTob des officiers, tin pont im-
portant el im dépôt de munitions. Ces cxplo-
si<ms devaient accompagner une rét-olle eti
Suède et cn Norvège.

Lm âïéscoente de SMSîC

La Crimée aux bolchévistes ~^~ 
'

L'émoi dea Russes qui haMteni Paris est
indesoriptihic L'un d'eux, le grand-duc Alexan-
dre >lichailoMitch, a dil ainsi les causes de leun
mortt&c anxiéië :

« Cc que Von ne -sait pas , eti France , c'esl
que 3a Crimée u Hé. «tepuis bsni dot mois, lt
dernier asife do toits Ceux «jui fuyakid U tcr«
rcux boldiévistc. I>es femmes, des. «nf«mis, des
v-cilVirds por nùtlicrs iso 6ont établis sur loi
rives dc 1a ttKr Nœre , à Téta, à Enpatoria, a
J-'coAxsio. Bs se croyaient à 3'abri, soirs kl prix
toctton des Aisés.

c L'isthme de Pfireiop, «1 /«Sait 2000 ou
SOOO hommos seulement pour le défendre. Il
est parsemé de agîmes infranttiissabl«s et tfl
Seul front d'attaque accessible aux bakbéviste^
¦ail peut-êîre long de 2 kîîontètnes.

< Pcivkop uoe fois évacué, ria» ne s'oppos*
À ce que les bandes meurtrières de Lénine occu-
pent toule Ca Crimée. Ov parte d'un camp
retranché ik StStastopoi, c'est une pJajsunteric,
1/ faudrait une graade armée pour Je oelder,
tandis quo que'kpies bataiHons auraient proielgà
loule la- Grimée. Je suis sans noavxtlcH «les
nriens. Ma femme et nves enfants, mon cousni,
tsnnien généralissime Wcolas -Vicofeueritch,
plusieurs autrea Romanofï : lout te petit
monde riioit près do TaJts, auleur de Yimpéra-
IrkxMmèrc, l'ônùe de ta France «te loua -kw
U-mps. Je me soutiens de ia joie sans horocs,
de la conf»ace absotoh ipie manifesta l'impé-
ratrice «piaod elle uut «pic ies AQfâs , que k^



Français a miraient en Crimée. € Nous sommes
sauvés pour loujours, disait «Ile. >

< £st-ee -qu'on-aura pu 'seulement évacuer
tant de umilieuceuï.? »

Les réfugiés d'Odessa
'Dix paqncbols .sont arrivés à Salonique por-

tant iia mile réfugiés venant d'Odessa, qui ont
été installés dans les hôpirera français de Sa-
lonique

. A U conférence de la pais

M. PJCUON

minislre des affaires étrangères cn Franc*

whos de partout
D'UNE RÉFORME HORAIRE

De la Fouchaidièrc. dans ï Œuvre :
I-a réforme horaire idéale ça serait de ne

pas, «voir d'heure du tout.
Comprenez-vous la signification du tic-tac

obsédant ct monotone qui ronge l'acier ? En-
tendez-vous la voix d'airain qui tombe du clo-
cher avec une régularité implacable ?

< Nous les grignotons .' > murmure le cœur
des montres contre le cœur des hommes.

« Nous les aurons! • proclame îa lourde son-
nerie au-dessus du porche qui a lai'ssd passer
le nouveau-né escorté de frais espoirs, qui laisse
passer les époux parés d'illusions ; dn porche
qui demain sera tendu dc noir pour eux , pour
vous, jiour moi.

« .Nous ies grignotons... nous les aurons... k
Ainsi disait le vainqueur de la Marne. Ainsi

disenl Jcs diaboliques machines à mesurer le
temps, parlant de tous les hommes, des pan-
vres hommes qui ont ainsi conscience de sentir
la vie, morcelée mécaniquement, hachée menu.inn^A.»-——J ¦ ¦ . ,
Ivommes qui chronomètrent leur propre course
vers la mort , sans avoir jamais vécu.

La tyrannie de l'heure est abominable.
L'heure a engendré le règlement, la bureau-
cratie, l'esclavage. L'horloge scande du matin
au soir Ifs mouvements inutiles du militaire.
les mouvements féconds de l'ouvrier , les mou-
vements indépendants en apparence de l'oisil
cl dc la imondainc.

Les gens exacts défendent l'heure ; ct ils
ont tort. Car c'est justement pour les g«ns
exacts que l'heure est une duperie, >une mys'i-
ficalion sinistre. Les gens exacts sont victime!
Joute leur vie des gens qui ni le sont pas. et
pour qui huit .heures,, ça veut dire neuf heures
.et dconic. Ainsi les gens exacts, l'ar exactitude,
sont prédestinés à pjrdre leur temps.

Quant aux gens «lui nc sont pas exacts ,
qu 'est-ce que peut bien leur faire la suppres-
sion de.l 'heure , pour laquelle ils professent le
plsxs profond mépris ?— A moins qu 'ils ne trou-
vent un plaisir réel , . effectif , artistique, sportif ,
i faire poir?auter leurs amis ct connaissances.

Plus d'heure... On imangcra quand on aura
faim , on dormira quand on aura sommeil.

Je ne sais pas si, réellement , l 'homme heu-

i Feuilleton de LA LIBERTÉ

AU RETOUR
ftu HENRI &EDEX

»¦ ' O '
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L'iv vrai succès dc curiosité qu'avait décidé-
dément cc Tclièwcraguine. Le Tout Paris mon-
dain ct artiste semblait s'être donné rend-ez-
vous cc jour-là pour faire accueil il .ses œuvres,
el Henriette d'Artaud , eut une exclamation en-
chantée en apercevant , dès son entrée dans le
,v«tibiCc, une foule dc visages connus . Elle ct
(Hélène n 'avaient pas atteint .Ic salon où S'ali-
gnaient les tableaux, qu 'elles étaient déjà im-
mobilisées au milieu d'un cercle ami. Avec
chaleur,. IJenriellcdistribuait Tes .serrements de
main , tes sourires, les appellations variées, A
chacun selon ses litres .et scs qualités respecti-
ves, mais du même accent convaincu , trouvant
encore le temps de répondre aux questions dc
politesse sur son mari-

— /Maurice va très bien, je Vous remercie.
II est en (Sologne à la poursuko d'un gibier

.(jixCconquc, poil ou plume, car je possède
pour, lépoux un grand «Jiasscur devant l'Eter-
nel ; ct mo voici , grlcc à ses goûts cynegéii-
ijues, veuve pour deux ou trois jours encore !

. Ellc -supportait d'ailleurs cc veuS'age de fa-
çon <rès allègre; ct , tout cn so décidant enlin
à pénétrer dans la salle, «file riait, fort amusée
par le récit d'une aventure parisienne et p i-
_oientéc qui lui était servie toute chaude par la

reux n 'avait pas de chemise. Mais je suis cer-
tain qu 'il n 'avait pas de montre.

MOT DE U Flft
-A Taris , boulevard Magenta , l'avis sn-ivnni

figure il ùa devanlure d'une boucherie : ,
otsvExrcRi nn HOCCHRR Dfcuonma*

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audiences pontificales
liC Saint-Père a TCçU cfl audience Mgr Corag-

gk>ni d'Orelli, auménier de la Garde suisse, et
M. 4'ubbé Schrœder , prédicateur de la tradi
tionnell; retraite de carême à la Garde suisse.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Des navires de vivres pour la Suiise
Le premier tiavine tic -VCuion &uis« de trans-

ports maritimes, l'Alabama, rient d'arriver heu-
reusement à Marseille, oil on le décharge. Il
sera suivi dans quelques jours de deux outres
unités, Ce Oaktvood , et le Sierra Morena, ve-
nant Vmv de Jatte, Vautre de New-York. Toule
la flotte marchande mise ii la disposition de la
Suisse e»t actuellement en exploitation.

les exploiwnri
La commission fédérale chargée de juger k«

coiitravcnlions aux mesures économiques a con-
damné de nouveau six marchands de chaussu-
res, pour élévation abusive des prix à dos amen-
da variant entre CO ct 1000 fr..

La baisse
Les organisations de détaillant suisses an-

noncent que lés dérivés du chanvre ont subi
une baisse de 20 % : cordons el ficelles vont
donc être moins chers.

Plusieurs maisons suisses ont de même fail
d'importants aclwt» de laine ang'&iae -i des prix
plus bas.

Confédération
Un article de l' « Echo de Paris »

Dans l'Echo dc Paris, le général Maitrol de-
mande l'annexion du pays de Porrenlruy à la
France, pour motif de sécurité stratégique. Le
général fait état d'une lettre d'un Jurassien qui
l'assure que lous scs concitoyens fon t te vaut
de devenir Français.

Le général Mailrot propose de donner h la
Suisse Constance ci le Voranlberg en dédom-
magement du pays de Porrentruy.

li est profondément regrettable que le général
Mai trot mette un nom aussi respecté que le
sien au bas dc propositions aussi désobligean-
tes pour la Suisse.

Rapatriement
-païrÎB^ Ï̂*S!^*»SiiSi?aWWWPIl?é!OAi JUluSti

allemands internés en Suisse, tuberculeux ou
atteints de maladie - résultant de blessures. U
y a encore 5000 prisonniers de guerre inlernés
en Suisse.

Nos compatriotes en France
l_c Consul fédéral a fait des démarches & Pa-

ris , afin «pie le gou\cmemcnt français rapporte
les mesures concernant le renvoi du personnel
suisse octmpé dans lta hôtels de France.

Les intérêts suisses en Russie
iCaoïniuniquê du Département politique :
Le Département poCitupie *ui*sc reçoit conti-

nuellement des -demandes «le renseignements
concernant la protection des biens *t des créan-
ces «les Suisses cn Russie. 11 croit, dès lor*, qu'il
csl indittué d'attirer A nouveau l'attention des
intéressés sur î 'awociatioli de secours et de
protection des teteréls suisses en Ruuic dont
le siège est p lace Longcmalle, à Genève, ct au-
près.dc laquelle loules Ces créances en queslion
peuvent Cire annoncées. L'association , dont ln
création a été provoquée par le Déparlement
5>o!}!iqu£, travaille en rlroile liaison avec lui.

comtesse dc Fermes, sa plus chère amie, —
pour l'instant.

C'éluil , en vérité , une très brillante assem-
blée que cellc 'qui se. réunissait dans la hauto
saT.e vitrée,' au centre de laquelle s'élevait un
gigantesque massif, de palmiers , abritant les
fauteuils, les divans Ce velours , fort recher-
chés 'de toutes ces mondaines venues là par
chic et absolument incapables, pour la plupart,
do rien comprendre à la peinture vigoureuse,
tourmentée, mais étonnamment vivante «le
l'artiste rasse. Dans toute la salle, flottait unc
scnlcur pénétrante «t vague, faite de parfums
mêlés, qui , imprégnait la tiédeur chaude de
l'air ; c'était un froissement d'étoffes soyeuses,
un échange de sourires , de saluis , dc regards,
— bien révélateur» parfois, —¦ un bourdonne-
ment de .conversations effleurant tous les su-
jets , mémo celui des œuvres de Tchéwcra-
guinc, et dans lequel se fondaient les notes
claires de voix féminines et .Le timbre pins ac-
centué des boau mes qui accompagnaient ces
belles profanes dans le .sanctuaire d 'un art
trop original pour elles. Beaucoup d' entre eux ,
d'ailleurs, n'élaient pas plus capables qu 'cLes-
mémes dc l'apprécier.

Debout au railiçn d'un petit groupe très élé-
gant «pii att irait  beaucoup l'allcnlion , Henriette
d'Artaud jetait autour d' elle un regard déso-
rienté a travers sa face-à-main dont elle n 'avait
nul besoin.

— Mon Dieu , oui— certainement, lout cela
est superbe. Jlais que dc scènes sauvages I
Voyez oes Supplices ou Cnucajf , celle Rire de
bohémiens I fit-OHe, répondant ù une exclama-
lion d'un des hommes qui l' entouraient.

Ello trtait vcnUe visiter ce Salon , parce qu 'il

w Le ravitaillent du Vorar lberg
On nous écrit de lie :
Les gens ju. Vorairg étaient très ônquiels,

parce que d'engageiuiquc ia Suisse avail pris
de ravitailler lc Vorwrg allait elpircr ft fin
avril. Une interrupl fortuite des envois de
farine qui s'esl proie la sïmaine passée, et
qui menaçait sic privées pauvres gens du pain
quotidien pour plusis jours, a été Jc prétexte
d'une agitation malbnte. Aussi, une dépula-
tiun composée :. dtsdenx. bourgmestres ds
Hohcnems-et Bregen'est-elle rendue à Berne.
Elle a trouvé un acél des plus cniprassés nu
Palais fédéral.

Lc Conseil fédéral déddé de pourvoir au
ravitaillement en eûtes «lu Vorarlberg pour
deux nouveaux snoisuù ei juin , d'accord avec
Ces Alliés. A son rot, te Conseil fédéral -s'a
î«is pu consentir ai gens du Vorarlberg m>3
augmentation dc la tion de pain, qui est ac-
tuellement dc 220 gnmes. Mais o" a accordé
vin contingent con&m&te de pommes «le terre
A nos malheureux \sins, en autorisant l'ex-
portation «te 300 wons..

La Suisse o un inlêt capital A empêcher des
troubles graves A sa entière dc l'est. Le peuple
du Vorarlberg est .tbliuneut bien pensant dans
sa grande majorité.*-* élxtions à l'assemblée
nationale autrichien ont démontré que les
partis de î'ordre pcèdent dans le Yorarlbirg
¦une majorité des -ois quarts des voix. Lcs
catholiques chréiiemocinux ont recueilli , à eus
s.'uls, 42 ,000 voix'sut>7, 000. I.e 27 avril , auront
lieu les élections asuiiidrat et quel<jucs semai-
nes plus tard suivnt les élections commu-
nales. L'heureuse sation de ia question du ra-
vitaillement rafferma la situation ds amis dc
l'ordre.

Le rapatriemen des Wurtembereeois
La constituante wrteiabergoise a adopté une

motion demandant a gouvernement do s'occu-
per des conib.-innnJj»jirt«nl*rgeO)S qui atten-
dent en Suisie. leurrapatriement. Jl s'agit de
mfo U ïim, ".Vurteiuergcois.

Nos liplomates
M. Dunant, minùre «te Suisse A Paris, «ist

arrivé a Berne pour -l'y entretenir avec le Con-
seil fédéral.

L* comptt d'Etat lédétal
On nous écrit de terne :
I« compte d'Etat de ta Confédération poui

1918 accuse, d'après es donné» provisoires, un
déficit de 61,627,000 'fr.

Au Département (e l'économie publique
Le Conseil fédéra\a nommé clttî «te te div*

sion dos marchandais du Département fédéral
de ^'économie publiçuc, en remplacement de
M. Schwarz qui preiri, avec M. -le DT Kseppeli,
la direction de l'Offce fédéral d'alimentation,
M. Pfister , jusqu 'ici \hçf du bureau du pétrole
rrti -Wpafreinfciii -V<t~t <iJ»Wa«̂ i*«*»»jwh"'»J««A«

La direction prov&ojrc de la «ction agricole
ou département est ionî"iëe à Tafljoinl de cette
section , M. Ic Dr E«nnig.

O n - s i m p l i f i e
Le Département déférai des .chemins de fer

a pris toute une série de mesures destinées à
simplifier considérablement le contrôle et la
survcil'ancc du département tur les chemins
dc fer fédéraux.

DO ianes
Les rcdcllcs douant es du mi-ts do mars onl

atteint 0,698,000 fr.. oit 481.M0 fr. de ptes
qu'en mars .1918. Elte sc sont flevées, pour les
trois premiers uio« i : 1919, ï 0,582,000 fr.,
soil 330,000 fr. de m< ns qirc jour îa période
correspondante do l'on ilcnricc {

Poste lérlettne
Le premier «vion p  stnl Zurifli-Lausannc est

arrivé lundi dans cill dernier* ville.. Parli tfe
Dubendorf il 10 h. (o i; a fait escale il Berne
ct a touché lerre A j^ i suime ail heure.

Le service ru con\nis\r.

ne lui élait pas posjl liCi i
un jour d'ouverlurd'.MK
elle se souciait du p'inlfe
-comme du dernier fe>utt
peinture, d'une puiapiu-J
semblail tont lionneiicnl 1
répétât d' un nir convainc

—• Quel ptalent a cet
nous n'aïorts réc'lcweit'l p
sent lui être compar és !

Puis, ayant ainsi iayé s

point paraître
>uto (sincérité,
^•r A peu près
n gant. Cette
o brutale , lui
i , bien qu'cHe

mm«| En France
d'art iles qui puis-

1trifr.t A l'art , elle
(rouV-r des siège?

afin de causer à
[cette seule façon
I Satets, petits et
I Mer en , îe pein-
1 prftr Tehcwcru-
Bc l'iccompagncr
ltiti-.vec «ne ex-

ti bl-n gentil ; je

nciit plus qu un d
pour elle et Mme d-
l'aise. C'était , d'aill
qu 'Henriette compr
grands. Aussi -quan
lrc, vint, r«rmpli d'i
zuinc, la saluer et I

JIuguK
Iminilu
i offrii

h travers la saite, TO ï'aociïl
clamatiion convain«_wj_ :

— Mon cher ami, .vous . éa|
suis désolée dc nc lias vouil
plus lot , niais je nen. puis I
Fermes non plus. -îtàua n 'a.iil
ment pas l'cnthousjisme -in.'i
sommes forcées de econnaîti^
cn usant des fauteujs que ca
nent dc nous procurer, grâce
sau-vages... Ici , c'estj a, lulile po
faut soutenir !

Mcrscn sc mH â rre. Elle ai
sa phrase, contente surtout d

lav^r rencontré
luï, ni Mme dc
ls jtiail-heureuse-
liCT'le et nous
Inçre  faiblesse

nWsk«irs vien-
étç\ ruses de

' %.repos qu 'il

li si i entente de
le < > j taJcr qua
SardSonnaisscur
a jn»,' moulant
e_iipjp, donl la
inc linière sa

le peintre l'examinât d'un rega]
cl appréciait tes mi-ilcs dc sa
les formes comme inc robe ei
Icinle ïorabre fflelllt ' .gu plein

Le monopole des alcools
On nous écrit de Berne :
l^cs directeurs cantonaux des finances 

se sont
réunit '1 Berne , sout Ja présidence dc M. Molta ,
(pour discuter dc ia répartition future du ren-
dement du monopole dîs alcools qui va être
étendu, ««i te sait , A lotîtes ies boissons distillé'.'!.
Le rendement scra. de ce fait, porté de sept mil-
lions ft treize millions ct demi. Lc projet du
département prévoyait que, ft l'avenir, te produil
serail réparti entre ila Confédération et les can-
tons, à raison de quarante pour cenl pour le fisc
fédéral et de soixante pour cent i>our tes ean
ta«s.

Deux idées se sont fuit jour ft la conférence.
Les uns ont voulu fixer un rêndconenl niiiumum
dc 1 mations ponr'tes cantons pendant nne pé-
riode de transition ; les autres demandaient que
Ja somme excédant ces 7 miîlions fût répartie A
raison d'un cinquième pour tel cantons st dc
quatre cinquièmes pour la Confédération. Ce'te
proposition n'a pas été acceptée : U y a cu
5 voix pour et 10 contre.

La part du contingent cantonal A employer
ipour la lutte contre l'alcoolisme s:ra portée
d'un dixième ft «in cinquième et l'emploi devra
so faire à l'avenir < principalement pour lu'.tir
contre les causes dc l'alcoolismî •.

mat  tamrn m

Le Tessin revise sa constitution
On nous écrit <So Lugano :
-Le - gouvcrnemciut tesiincis a designé une

commission cstraparlcmcntairc de vingt-trois
membres (13 radicaux , 8 conservateurs «t 2 so-
cialisas) pour te refonte de la constilutteo dons
te sens d'une simplification odministrative et
'judiciaire. Conjoiiilemcnl , la commission élu-
iliera te revision de notre régime fiscal.

Vers la journée de huit heures

Le comité de l'Union fédérative dis fonction-
naires, employés et ouvriers fédéraux a pris
connaissance du résultat de la conlérenec dej
se* délégués arec M. Haab, conscUlcr fédéral ,
au sujet de la réduction des heures de travail.
11 o élé décidé d'exprimer au Conseil fédéral
l'espoir «pae l'introduction 'de la semaine de 48
heures soit accordée «u pensonnel permanent
des chemins dc fer principaux et régionaux
pour le 1er juillet. Les Cbambres fédérales de-
vraient donc se prononcer à ce sujet dans leur
session «te juin.

* * *
iLe Conseil d'Etat de Bâlc-Vidle soumet nu

Grand Conseil une proposilion prévoyant fin-
troducliom de la semaine de -48 heures pour
¦tou* le personnel des administrations publiques.

* + *
l/asjociation patronate dc l'industrie suisse

dos machines o ratifié l'accord conclu evec la
délégation syndicale ouvrière au sujet de l'in-
troduction de la semaine «le 50 heures A partir
du 5 mai et dc celle «Je 48 heures, dès le l" oc-

-tcrlan» ar inrrsd«T<i*̂ îrftraj>ëê:~*̂ " "•"•"*-

+ * * ,
La conférence des délégués do la Fédération

suisse des ouvriers dc l'industrie textile a décidé
la convocation d'un congrès extraordinaire pour
le lundi de Pâques , afin dc prendre une décision
au sujet du projet dcnlen.c avec les industriels
ot dc di.vcutcr les moyens dc combat éventuels
cn vue d'obtenir fo semaine de 48 heuro* dans
toutes tes fabriques de l'industrie textile et «les
procédés chimiques.

LES CONFLITS DE SALAI RES

Au cours de Irartilix d'amélioration du .sol
dans la vallée, de la Ciirbe (Berne), où sont
«ccui>és «les chômeurs, vn mouvement dc sa-
laire s'esl produit et a donné lieu A.des  inci-
dents. Un grand nombre d'ouvrier*, ayant cwssé
le travail , dans la région do Belp, ont -voulu
empêcher d'autres de continuer Jeur tâche.
La garde civi que intervint et força les manifes-
tants A quitter 'a place. 11 n 'y eut pas do vio-
teivxs. Osv «vptafe qu'un arrangement intervien-
dra au sujet des salaires.

beauté btende émergée d'une.collerette de plu-
mes noires.

Il n 'eû-t pas été fâché d' escorter Mme d'Ar-
taud et son amie ; mais, comme peiiilrc, il élail
heureux d'échapper A leurs appréciations artis-
tiques dignes de deux perruches. A Henriette ,
pourtant , il demanda encore, ayant Cuir de îa
prendre au sérieux :

— Alors , baronne, vous 6tes satisfaite ?
ft' avais-jc pas raison de vous vanter te porlraft
de la Fenune riras* a Qu'en pensez-vous?

D'instinci, cite s'écria vivement :
— Il est splendide 1... Mais où csl-il donc ?...

Je ne '.'ai pas vu '....
Il désigna un angle où la foule se pressait :
— Là-bas. C'esl-lin véritable chef-d'œuvre.
(EEe -eut un léger cri d'effroi.
— Dans ce coin ? .U. où tl y a \an\ ôC

monde? Oir ! bien , -alors, je irenoncç A aller
l'admirer aujourd'hui ! MêuJe pour l'amour de
l'art , je nc me sens pas la force de recommen-
cer nies courses de Juive urrante au milieu do
cette afflutncet Offrez donc à Mme .-de Bres-
sane de l'accompagner. KMe csl là avec le jeune
ménage de Conuncins. Vous vous entendrez
très bien avec elle. C'est une passionnée , dc
peinture!  Ellc est .dtfns son élément au milieu
«tes tableaux.;. Je suis sûre qu'elle regarde tous

(ceux qui sont ici e* qu 'elle des regarde pour île
vbon, de. manière à se faire une opinion sur
chacun d'eu. .

Hugues Mcrscn se mil à rire de Vair -surpris
d'Henriette. " -,

— Un travers que vous condamnez, n'est-M
pas ? baronne.

— On fait-te qu'on peut , mon ami. Quand

COKTHE MB CHOMAGE

li-MConscil fédéral prépare un décrcl co.icfr.
niuit les subventions pour le cb&nagc. Ce dj.
crttt .et'lc message y relatif seront dépoig
«lans le courant de ce mois-ci sur le bureau 4q
Chambres féderflies .

- ARMEE SUISSE

Un incident à Saint-Gall
Le régiment saint-gallois 33 vient d'êlre j-,

cencié. 'Â là' déinobilisnlicii, quelques homit,
ayant des arrêts A subir après le service, lta,
compagnie ic déclara so'.idalrc avec eux cl w
fusa d'obtempérer ft l'ordre du capilaine , de «
iendre â la caserne. Le commandant du réji-
nient se rendit alors auprès dc la compagjj,
«¦t lui fit donner lecture des articles dc guetrç
puis il, ordonna la rentrée il la caserne par -,«,
tions. L'ondrc fut exécuté immédiatement

- Là compagnie fut désarmée ct gardée à •,
caserne, cc tpii donna lieu tl quelques cris n |
'quelques hucre-Mais l'ordre fut Tiapidemeu
rélabli, déclare un cominuni<ruê officiel.

Dans le liant commandement
Le Conseil fédéral a transfère te commanda

ide la brigade de montagne 3, colonel de Mûri
ù j'é^al-major général ; il a nommé à ta piaf
ù la tète de la -1° brigade, te <x£ocCl Sara»
commandant de la 5° brigade d'infanterie, ej
a appelé au commandement  ̂cellc-ià Ce coi
nel de Perrot.

La grève des chemins de In
en tribunal

Huit militants socialistes de La Cliaax-i
Fonds onl comparu devant te tribunal ie \.
Il"" division, siégeant à Neuchùttl.

lis son* prévenus d'atteinte à. la sfttetl a
térieure de la Confédération pour avoir, 1
11 novembre 1918, à La Chaut-iie-Fonds, 1
rangé intentionnellement l' exploitation lia
établissement public de transport en s'oppo
sant A la formation et au départ du train qi
devait ai'er à Sonceboz, à '3 heures 40 d
l'après-midi , pour chercher des paniers i
viande deslinés au ravitaillement de La Chio
de-Fonds.

Parmi tes prévenus ,' il y a M: Hûmbert-Drci
pasleur el rédacteur, à La Chaùx-de-Fondi
M. Graber, rédacteur ct conseiller national, i
plusieurs mécaniciens et commis des C. F. I

Lc grànd-juge a demandé à l'accusé HM

bcrt-Droz :
— Vous avez entraîné la fou'e vers Ca gi.t
—¦ Jc la suivais.

: —- Tout en ' l a  dirigeant.
'—- Je ne faisais qu'obéir, à la lettre, an

ordres dil 'Comité de grève, comme un officie
obéit 4 IVtat-major qui te dirige. Je n'étais pi
Mm ^mm .̂ïy ĵassr —lt. .,t m j » m i l 4 trinl Sa ffrève éta
conamte, mais j 'ai obéi cependant.

L'auditeut observe -. Votre Comité d< pi^
était , «laps voire opinion , supérieur au goa
vernement ?

L accuse : Oui.
Graber, entendu ensuite, précise certain!

«létails. Il a également invité .'es grévislci I
empêcher >c train de partir.

L'accusé yersin a agi par solidarité avec Ici
tamaraiScs et aussi un peu par crainte.

Lç grand-juge : Vous êtes encore parts;!
cntrc ' ccs deux sentiments ?
. — L'accusé : Jc ne voulais pas ma fain
mépeiser par les camarades.
. —'¦ C'est ça que vous appelez de la solida-

rité ?
Ko somme, comme au procès dc Berne, la

accusés se discu 'pcnt'& qui mieux micus et re-
jettent sur •'.i foule anonyme la ncsponsabil;!!
te teurs a'clcs.

gyg—-v *r* Marque Frangaigc^,,

CREME SIMON1
'\gniçue pour-fa foifeiff^

j e  pense qu Hélène ne parait pas le moins da
(inonde fatiguée ! Elle a 'même l'air moins triste
que d'ordinaire I... Hélène, M. -Mwsen est tout
A la disposition ,si Ul 'délires un guide , on ci-
iceîïeul guide dans ton pèlerinage à travers en
•sanctuaire de d'art I
' —* Je serai très heureux , en effel , Madame,
si vons voulez bien m'aecoriter l'honneur it
vous accompagner , appuj-a Xlersen, 6'incfinaat
profondément devant la jeune femme.

Il n'avait plus cet accent de badinage fami-
Jier , pres«iue Ici nié da camaraderie, qui était le
sien un instant auparavant «juand il causait
a\«t iltniieuc. Avec respect , il s'était adressé
¦à Mme de Bressane. Et , en effet, il sembla!!
impossible de dui parler snr un autre ton, tant
il. y avait en elle de dignité simple et graliv,
tant son rare scurirc , voilé -çtfr l'inConsoIabla
.douleur, <ant le regard profond de ses large!
pruncéles bleu sombre la révélaient séparée du
.monde où elle devait vivre , indifférente à tous
tes hommages, détachée c\i tout ce qui ne se
rapportait pas à s_on enfant. .

Elle ' accueillit Volonlicra l'offre du peintre,
et-ils s'éloignèrent escortés par les jeunes d«
Çommehis et te comte die Ferme», qui exami-
nait l'exposition pour sa femme et pour lui.

(A suivre.)
:¦; "i. i\ 7 r- » 

Nout prévenons noi abonnés qu 'il n 'es!
pri» note d'aucun» dentand» de changera sni
d'atfrem •( celle-ci n'Indique te domicile pré-
cédent et n'eit pai accompagnée du montent
de 20 centimes.

^ADMINISTRATION.



L'affaire
des bombes de Zurich
U y a une nnnée que Bn justice fédérale était

saisie du <x>mpk>t ¦ anarcliiste de Zuricb, à la
suite de la découverte, «lans la Limmat, «te mu-
nitions , dc bombes et de dynamite. Cent per-
sonne» lurent tout d'abord impliquées daûs
J'affaire, «lont 72 furent bientôt mises hors de
cause ; une autre ful rctûchéc cn cours il'ins-
truction , faute dc preuves. Deux dus principaux
accusés, l'Italien Cavadini ct te Genevois Cré-
tin, jugèrent A propos de se 6oustrâire à l'ac-
tion de la justice par te suicide. Vingt-hast indi-
vidu», la plupart Italiens, seront , traduit»
devant la Cour pénale fédérale, œnvoquée pour
\t 2 juin , à Zurich. Lc Tribunal sera présidé
par M. te juge fédéral Soldati.

L'acte d'accusation établit, cn résumé, ce qui
sut :. . . •¦

Durant l'été «te 1914, tes deux Itailicns Cava-
dini et Torriani avaient cherché il faire passer
tn Italie, cn contrebande, dc la dynamite et
dos bombes enfermées dans unc malle ; mais
ccl'e-Œ fut arrêtée ct ouverte, à te douane de
Çlnasso.

¦Iii mai ct juin 1015, deux anarchistes hin-
4BS des plus «tengereux, l'ingénieur llafis et
Je journaliste ChattoixxHiyaya, agissant sur
l'ordre do l'état-major allemand, se rencon-
traient A Genève avec l'anarcl»is<c Itertori. Les
deax Hindous offrirent à ce dernier 100,000 fr. ;
niais Bertoni nc prit que 100 fr. et donna â
so visiteurs l'adresse de Gavadir», à Zurich.
Hafis déclara, à ce moment-là, être prêt à
livrer aux anarchistes itidtens les explosifs, les
ornws et -l'argent nécessaire pour hâter , par de»
tttentats terroristes, 1a fm de la gaerre.

bans la première moitié «te juin 1915, Hafis
rtçut , d'un personnage, qu'il désigna comme
courrier de la négation d'Allemagne A Berne.
vat caisse contenant une grande quantité de
boites exptosibtes, des grena«tes A main char-
gées, des capsutes de bombes, du fulmicoton,
plaideurs mécanismes d'hortogerie destinés ù
l'allumage des engins, etc.
,\a printemps de 1917, Des anarchistes ita-

liens ResleJli, Fteromonti, Arrigoni, Ghezzi et
Macclui, formant le groupe «les individualistes,
se réunissaient ù la Maison ouvrière de Zurich,
poar «liscuter de Oa fabrfcation des lionibes.
L'été suivant, Cava<lini et Bertani, ainsi qu'un
nommé Weil, s'enteiwlaient avec le fabricant
île pièces d'artifices Crétin, de Genève, lequel
dsiuit confectionner des grenades à main sur
le modèle français.'
tn automne 1917, les accusés Joros etVengh,

>gcnts du service terroriste de l'état-major alle-
mand, entraient cn relations avec tes anar-
chistes italiens Monanni et Gino Andrei, qui se
chargaient de faire passer en Italie des exp'o-
lifs, des armes, des munitions et «tes ecruts de
propagande anarchiste. 3-es deux Italiens reçu-
reat des sommes d'argent pour leurs services.
U consuS.it allemand <te Zurich leur fit pâr-
rcsir une caisse dc 50 grenades A,?roiip..$. scpl
caisses contenant unc centaine de revolvers et
les milliers de cartouches.

Après l'arrestation dc Cavadini , te 20 avril
Î9IS , l'accusé Sdsti, boulanger à Zurich, mit
en demeure l'inculpé Marino Brigo, tailleur, de
faire disparaître le dangereriix arsenal de bom-
bes, d'armes, de munitions ct de poisons «pii
itaU en dépôl cjyz lui. Brigo s'exécuta et ,
avec l'aide de qu«&pics compile*», il jeta dans
h Limmat, dans tes nuits du 21 et du 22 avril,
tout ce compromettant matériel; Dès îors, tes
Sncstations sc succédèrent rapidement.

Lcs inculpés sont accusés d'avoir détenu des
explosifs dans des fins criinineUes, d'avoir br-
Sàwé <tes compllols anarcliistes et , enfin
d'avoir violé la neutralité suisse.

Le congrès chrétien-social  ds Lucerne
et la protection onvrlfere

le congrès international chrétivsn-srçial de
lucerne. n'a pas travaillé en vain, et c'est un
journal radical, 1c Zurcher Volksblall , qui lui
rend ce témoignage. La feuille zuricoise féli-
iite les congressistes de Lucerne de JKJ point
s'être égarés 'dai» de vagues théories, mais
d'avoir formulé un programme et des résolu-
IJins eswntie'.temcnt pratiques et réalisables. I/i
fuit est que la section sociale de ta conférence
de l'aris a fait 6Ïcnncs sans exception les déci-
sions du Congrès de Luoerne et quVIle los a
adoptées «pour la plupart A l'unanimité. Cela
élant, il n'est -pas douteux «pie te futur office
international de la protection ouvrière aie codi-
fie à son tour les résolutions votées à Lucerne
t ne leur donni force dc loi pour tous '.es
fars civilisés.
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TEMPS PROBABLE
¦Zurich , 10 avril, midi.

Ciel nuageux. Situation encore peu stable

FRIBOURG
Conaeil « 'Etat

Séance du 15 avril. — Lc Conseil nomme :
M. Louis (Renevey, docteur en droit, 6 Fri-

bourg, professeur de scvtnccs commerci*I« txx
Collège Saint-«Miche; ;

M. Louis Etter, à Prar , instituteur à l'école
supérieure de Lugnorre (Haut-VniEy) ;

iM. Symphorien Yerly, n Pont-la-Ville, officier
suppléant de l'état civil du VII» arrondissement
de ta Gruyère (l'ont-la-Villc) ;

M. Pierre Pidonx, & Villars d'Atry, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle de cette com-
mune.

— Il autorise la commune d'ÎEpendcs à pro-
céder à des acquisitions d'immeubles et -i con-
tracter un emprunt et celte de Pont-la-Ville à
lever un impôl.

Un souvenir

Sous ce titre, on nous écrit :
Lc Friboxti-gcois ra«x)nle crue te chef socia-

liste Graber est. venu à ï"ribourg demander
l'appui dc certains personnages conservateurs
pour faire remettre en liherlé le famcui pas-
teur HumbertiDroz.

J-o ne sais pas si cette histoire est un conte
ou unc vérité ; mais elle m'a fai t soi/venir d 'une
scène qui aurait sûrement scantla'.isé la 'corres-
pondant dit Fribourgeois et qui m'avait quel-
que peu «bahi.

¦L'n certain jour d'automne, il y a deux ans,
j'ai vu, sur les quais de la gare d; Fribourg,
il. Graber en compagnie de deux importants
citoyens de notre république fribourgeoise, qui
sont «Jans tes meilleurs termes avec te Fribour-
geois, ct ces trois messieurs se faisaient riseite
comme de hons amis.

Si M. Graber est revenu chez nous, c'est qu 'il
a dû trouver que nos graruis hommes ne sont
pas si croquemitaines qu'ils en ont l'air quand
iis sont loin de la tour de Saint-Nicolas.

Un cheminot anttbolchêvittc.

P.S. — J'ai retrouvé la date : c'était le
2 octobre. Vu la nouveauté du fait , je l'avais
noté dans Tnlmanach.

Note de la Rédaction. — Nous ignorons
quelles démarches M. Graber peut avoir faites
en faveur <fe son ami Humberf-Droz ; mais ce
que tes gens informés savent, c'est «pie 'te
grand-juge qui avait ordonné "incarcération
«te M. Humbcrl-iDroz et qui , ensuite, a autorisé
sa mise cn liberté provisoire est un des mem-
bres les phisi hautement estimés de notre Tri-
bunal cantonal et que son caractère le met au-
dessus du soupçon d'avoir agi , dans cette af-
faire, autrement que tes ters ne l'y autorisaient.
S'il y a un homme que les insinuations du Fri-
bourgeois ne sauraient atteindre, c'est bien
oclui-îà.

Chronique  JndlclKlre
L'a Chambre d'accusation dxx Tribunal can-

tonal a renvoyé Paul M. , garçon de bureau , et
Gustave M., facteur à Friboorg, devant la Cour
d'assises du II m» ressort, siégeant <à Fribourg.
Gustave M. sera défendu par M* Piller, docteur
cn droit , avocat, e» Paul M., par M» Cross,
avocat.

Asustanre en ca» de chômage
dan* l'indaatrle ct lea mi-tiers.

Communiqué de l'Office industriel fribour-
geois :

Comme on serait tenté, dans quelques mi-
lieux , d'assimiter i. L'assistance publique l'assis-
tance cn cas dc chûmago prévue par l'arrêté
¦du Conse.fi fédéral du 5 août 1918, nous
croyons utile de reproduire ci-ttessous la 'déci-
«on prise ù cc sujet par la commission fédé-
rale de recours en malière d'assistance contro
te chômage •:

< Celui qui n'engage un ouvrier que passa-
gèrement , pour des motifs justifiés et relatifs
fi ùa marche des affaires, n'«»t pas tenu à pres-
ter des indemnités basées sur l'arrêté du- Con-
seil fédéral du 5 août 1918 concernant l'assis-
(ance-chômage, pour autant qu 'il n 'a pas «Jier-
ché, d'une façon évidente , >à tournw tes pres-
cri ptions de cot arrêlé cn engageant du per-
sonnel pour un temps limité. •

Sauf celte dernière réserve, il n'y a donc
pas d'obligation d'assistance si l'engagement
n'est fait , par exempte, que pour quelques se-
maines et dans des circonsian<œs teltes qu'el-
les permettent de reconnaître d'avance que te
caractère «te l'engagement n'est «nié passagiïr.

L'hôpital d'armée de Gambach •
L'Agence .télégraphique suisse communique :
Il a paru dans plusieurs journaux de ,'a

Suisse romande le récit d'une cérémonie qui a
cu lieu A l'hôp ital de Gainbacli, à Fribourg, cn
mars .dernier , à l'occasion de la pose dc pla-
ques commémoraitives. Afin d'évilcr toute équi-
voque, te chef du service dc l'internement
tient à faire savoir que le bâtiment de Gam-
bach , construit pour servir d'hôpital , a été mis
A sa disposition par l'Etat dc Fribourg. Il y a
installé pour les internés de l'Entente un hôpi-
tal appelé : < Hôpital d' armée suisse de Fri-
hourg > . Cc bâtiment, dans kiptel ont été opé-
rés ct soignés 1357 inlernés français, belges el
anglais, a pu êlre aménagé grâce aux dons
retmcillis -à l'étranger ct en Suisse par la com-
tesse de Zurich et la baronne de Monlenach.

Cartes de fromage
On sait que tes cartes supplémentaires die

fromage sont à la disposition 'dn public dans
les offices communaux de ravitaillement. A la
campagne, on a droit à une demi-carie sup-
plémentaire ; «lans tes villes, à une carte en-
tière. Lcs régions au-dessus dc SOO nifirej
n'ont droit à aucune carte.

Jeudi eamt
C'est dant la salle close d' une maxton de

Jératalem, aut lueun d'ane lampe pareille à
cellet qui veillent tar les tombeaux. Quelques
hommet sonl rassemblés dans celte salle, parmi
lesquels un homme qui est un Dieu, \e Hédemxp-
teur, te Sauveur, le Christ.

L'heure est solennelle. Au dehors, tanxiété
esl dans l'air. Le veni fa i l  pleurer les feuillet
au mont des Olivlert, et un bruit de colère
roule dans les rumeurs lointaines du Cédron.
La nuit enveloppe la lerre de l'Inexprimable
mélancolie des choset qui finissent .

Se terront les uns contre les autres, et terrés
autour du maitre, les apôtres sont troublés ; ils
te sentent au seuil d'un inconnu dont Ici pro-
fondeurs dépassent le monde. Celui qui a let
secrets de la vie ct de la mort, est ému lui-
mime, ému de l'extraordinaire grandeur de
l'acte dont le moment est venu. Prêt à s'o f f r i r
ai sacrifice pour ceux ou il aime, c'est-à-dire
pour tous les hommes, il s'a f f l ige  de les laisser
dans la peine. II leur promet d'être avec eux,
même quand il sera tur la croix, même quand
il sera dans le sépulcre, mime quand il aura
xegaijnê son éternité. II leur promet mieux en-
core ; il sera, non seulement avec eux, mais en
eux, ce qui est le dernier, terme et comme l'inac-
cessible somme! de l'amour. Alors, leur don-
nant le p a i n, il dit : t Mangez, ceci .est mon
corps ; > ef , leur présentant le calice i « Baver,
ceci est mon sang. •

l'onr la presse
On nous écrit . :

. Enfin, pour la première fois «le ma vie je
crois, je vois au bas d' une longue listo de dona
faits par un généreux testateur, une modeste
offrande à la bonne prtase : 60 francs pour
l'excellente Action sociale. Cintpiante francs,
ce n 'est pas te Pérou, évidemment, mais c'est
quelque chose tout de mémo ï c'est un précieux
cmxwragement pour un journal! ; c'esl surtout
une indication «jui sera comprise à l'avenir.
«nr, enfin, pourquoi oublie-t-on la presse a ce
point «le ne jamais rien faire pour cite, en plus
de l'abonnement 1 Quand verrons -nous -tel
Suisses catholiques romands penser «Jans leur
testament à l'Œuvre de Saint -François de Sales,
ù l'Œuvre «te Saint-Paul , et à d'autres analo-
gues ? Ah ! si nous avions fait pour la bonne
presse «a; «pic d'autres ont tait pour la Jeur, îa
rendre puissante et prospère, le péril social
serait peut-être «wnijuré et nous n'aurions plus
ù c.rnmHTv le t»rtjcht'A-jïme. F. G.

An Technicum
L'Activitas, section des Etudiante suisses du

Tecflmicum, a renouvelé son comité comme suit
pour te semestre d'été de tW19 :

Président , Edouard Cardinaux, VIIlm» semes-
tre, étectro-mécanicten ; vke-présid«mt, Marcel
<te Preux, JV™» semestre électro-mécanicien ;
secrétaire, Henri Gross, IV»» semestre, archi-
te<*e ; fuchs-major, Einest Pauchard , IV™
semestre, architecte.

tit. * déléxné*
des di relie n H - K o e l a u x  remanda

a Friboarg

Les délégués des section» de ''Union ro-
mande des travailleurs catholiques so réuni-
ront à Fribourg, l'après-midi do Pâques et 'c
lendemain lundi. Les difficultés des communi-
cations ct l'importance des tractanda , qu 'il
n 'eut pas ôté possible de liquider en la demi-
journée du lundi de Pâques, ont dicté cette me-
sure.

Contrairement à ce qu 'annonçait l'Action
Sociale, te banquet officiel , auquel tes mem-
bres des sccUov.s di Fribonrg sor* cordiale-
ment priés de participer, aura Irai te hindi, ct
non le dinuncJie. Tous ceux qui désirent y
prendre pari voudronnt bien s'annoncer jus-
qu'à vendredi, à midi, au secrétariat romand,
nie de MoraL

D'autres indications suivront .

Office cantonal dn travail, Fribonrg
Lcs bureaux de l'Office cadonaX du travail

seront à l'avenir fcrn»és le samedi après mitli
dès l heure.

?

SERVICES RELIGIEUX
• Mercredi saint

*i»lnt-SIcol»» i Dans l'après-midi et la soirée,
contestions.

CoIMge 18 h. do soir, oflice des ténèbres, sermon.
BB. PP. Cor déliez» i t h. soir, office dea

ténèbres, criant des lamentations-
Jeudi saint

Satnt-NIeolM t i '/• h., distribution de la sainte
communion. — 7 h., messe conventuelle, communion
du clergé. — 8 jj h., gnnd'messc pontilioalr , béni-
diction des saintes huiles et proe siion au :¦ ¦; ¦ ' -
soir. — t h., chant des ténèbres par MM. les
Séminaristes. — 8 h. '/», Heure-Sainte.

H e l n t - J e a a  i 6 h., distribution de la commn-
nion. — 8 b., grand'messe cl prooession an reposoir .
— 8 h. soir, chant des lamentations; sermon sar
l'Euoharistie ; Mollit au Saint Sacrement psr la
« Ctecili» » .

ftalat-Hanrlee s C br, 6 X h. et 7 h., com-
munions. — 8 h., messe châtiée. — 8 h. soir , cbant
dea lamontations psr lo CeciIi«no<retn, sermon
français. ' . '

OoUttte t S h., grsivVn'.csst. Procession sn repo-
soir. — 8 h. du soir , oflice des ténèbres, sermon.

KoIre-Dimio ¦ 6 h., messe chantée. Procession
an reposoir. L'église sera ouverte josqa'i minuit.

BR. PP. Cuv doit» v* t 9 U., grusd'messe ; pro-
cession an reposoir. — t h. do soir, oflice des ténè-
bres ; chant des lamentations. , ,

BB. PP. C u p u r l n s  i Absolution générale" cha-
que jour de la semaine : fi h. '/« 'e malin et l> h. '/i
le «ni».

Dernière Heure
La conférence de Paris

Paris, 10 avril.
(Havat.) — IA» conseil des Quatre a tenu

hier mardi une courte séance. II. Balfour rem-
plaçait M. Lloyd tieoTge.

Lcs Quatre ont réglé défirclivemcnt la ques-
tion du ScfcfcsB-ig, conformi-menl aux cottchi-
sions <!e la commission territoriale. Lcs Danois
da Schleswig annexé auront à décider de teur
avenir par un plébiscite. Le referendum sc fera
en bloc dans te SeMeswig septentrional, et par
communes dans te Schleswig «ntral. Ites dis-
positions sont prises pour assurer l'impartialité
«le celle consultation.

Pub, tes Quatre ont dr«^*é la .liste des pro-
blèmes res<ant à résoudre-po-jr aboutir aux
préliminaires (te paix.

•Les cinq mirsstres des affaires étrangères,
des Etats-Unis, d'Angleterre, de France, d'Ita-
'.'•« cl du Japon té sont rencontrés. Jls ont ctu-
<lié ia question de savoir à «jui incomberait , aux
•Alliés ou aux Aîtemands, la cljarge «les frais
d'occupation «te la rive gauche du Bhin . Fina-
lement, Os oot convenu de renvoyer ùa question
A la décision da consefi des Quatre.

La convocation des plénipotentiaires atc-
ntands â l ersatlles n'est pas encore réalisée
officieHemer.t. Peut-ttre "scra-l-cEe faite au-
jourd'hui , .mercredi , par l'intermédiaire du gé-
néral Nudant , président de la commission d'ar-
mistice, qui transmettra l'invitation aux délé-
gués allemands avec qui il est .en rapport A
Spa, les priant d'en saisir officiellement leur
gouvernement-

Il est vraisemblable que, avant de faire con-
naître les conditions aux Allemands, ces con-
ditions seront soumises aux Etats directement
intéressés par le traité, ~On envisage dans ce
but l'éventualité d'une séance plénière secrète.

Les représentants allemands arriveront h
Versailles te 25 avril au soir. Il est possible que
tes entrevues ne commencent pas avant un ou
deux jours.

Toujours Fiume
Parit, 16 avril.

(Itaoaf.) —¦• Le Temps annonce qne toutes
tes informations concernant la solution de la
«lUestion de Fiume sont prématurée!.

Les questions d'Asie mineure
Parit, 16 avril.

(Havas.) — Selon le Temps, te départ d'une
commission intera'.liée pour l'Orient serait dé-
cidé. Les délégués américains seraient MM.
Crabe et King. Les aulnes ne sont pas connus-

Le rôle de la' commission serait imprécis.
tjne consultation au suffrage universel serail
impossible. Une constatation-restreinte des no-
tables n'aurait qne peu dc valeur , en raison de
la présence des tronpes européenne» cl chéri-
fiennes.

La légion polonaise
Paris, 16 avril .

(Havas.) — Le général Ila'ler a quitté Paris
mardi soir. II rejoindra, à Mayence, te premier
échelon des troupos polonaises regagnant Var-
sovie ria 3\VD<3nagne.

L'autonomie pour la Libye
- Tripoli, 16 avril.

(Stefani.) — Le sc*_rélaire généra! du gou-
vcmemcnl a communiqué aus notabilités et
aux chefs indigènes les intentions du gouvenv;-
m«_nt , relativement à la nouvelle organisation
politique ct administrative.

Les populations C-lbj-ciines auront le droit dc
vote d pourront participer aux emplois locaux ,
civils el militaires.

l»a liberté dc te presse scra garantie.

Le régime communiste à Munich
Augsbourg, 16 avril.

Hier , mardi, a paru à -Munich una feuille
d'informations <hi conseil exécutif nouvelle-
ment élu. Celte feuille contenait notamment '.a
communie alten suivante :

t Lcs conseils d exploitation et les conseils
des soldats de Munich ont décidé :

« Toul le pouvoir législatif et exécutif de la
république <ics conseils de Bavière est confié
à un comité d'action de lô membres. ».

i Munich, 16 avril.
L'assemblée des conseils d'ouvriers et des

conseils des exjtfoilalions industrielles «te Mu-
nich a iléridé :

1° La dictature du prolétariat ;
2° L'armement des ouvriers organisés

(garde ouvrière) ;
3° La grève générale jusqu 'à la libération

des memhres arrêtes dn conseil centra'..

La grève de Berlin
-" Berlin, '16 avril.

Las cliefs des employés de l'industrie métal-
lurgque ont été convoqués hier matin , mardi,
afin de discuter les concessions faites dans la
séance «le conciliation , devant le comilé exécutif.

(Les concessions des industriels ont élé jugées
Insuffisantes.

Le bolchévisme en Prusse
Amsterdam, 16 avril .

(Havas) — Lie.Aïeuœ van den Dag annonce
que les Spartaciens-<te Westphalie avancenl
vers la frontière orientale sans que les troupes
gouvernementales de Prusse puissent les ar-
rêter.

i Démenti ;
Ordruff, 16 avril.

(Wol f f . )  — Le corps de volontaires Epp
communiffuc qu 'il csl faux qu'il ail treée. lui
le hron 'prinz de Bavière.

'J;- Tchèques contre Polonais "'"î
Varsovie, 16 avril.

On mande de Cracovie «pie les Tchèqnes
cor«_*nlrenl des troupe* ù Orlowa et Dom-
browa , ainsi que dans d'autres localités voisi-
nes de la ligne de «îtmarcatten, proc 'amanl
qu 'ils trancheront la queslion des frontières
tes .armes à -a main. . . '. .

L'n 'détachement tchèque a .pénétré sur le
territoire polonais à Lutynia Poîski. Quchpies
soldats polonais onl élé blessés.

La situation en Egypte: et aux Indes
Londres, 16 avril.

(Vouas.) — M. Winston Churchill a «lé<i!aré
à la Chambre des communes que les derniers
événements nécessitent la suspension momen-
tanée de la démobilisation en Egypte ct aux
Indes.

Lénine pactise avec le capital
Stockholm, IG avril.

(Havas.) — Suivant des renseignements de
scsrrce sûre venant de Petrograd, te gouverne-
ment des soviets vient «te coixilurc avec des
personnalités russes et msitres, <p»i agiraient
pour te compte d'un groupe financier améri-
cain, un accord concédant la construction çt
l'exploitation d'un réseau de voies ferrées dans
te nord de la Hussie et en Sibérie, allant de
Soroka, asx confluent de l'Obi ot de J'Irtitch et
passant par Kotlas. On concéderait également
6 misions «te déciatines de forêts situées dans
la mêane région.

Les Alliés et la Bussie
- MUcm, 16 avril.

On mande de Paris au Secolo :
On annonce de Washington (ici , trois lignes

censurées) : Deux croiseurs sont partis aujour-
d'hui, 13 avrii, pour Plymouth, A destination de
la Husiie. Cinq vapeurs devant oarviguer sans
lumière sont également prvts à partir pour le
théâtre «les opérations.

On télégraphie d'Arkhangel que, mardi der-
nier, les croiseurs Galvetton et Chettet, «pri
avaient à bord des déiachemaxs du génie et le
général Kk-harison, nouveau commandant des
forees de la Bussie du N'or_d, sou! arrivés à
Mourmansk (côle septentrionale de la ilussie).

Les grèves en Italie
Milan, 16 avril.

L&s employés ct les chefs techniciens des
établissements métallurgiques et sidérurgique!
ont dédaré la grève. Cette grève va s'étendre
sans doute aux établissenrcnts analogues 'd'autres
grandes localités ouvrières ide la Lombardie.

Bergame, 16 avril.
La grève 'des métallurgistes vient d'être pro-

clamée.
Cremo. (6 avril.

Une grènc des paysans a édaté. Le dépulj
«dinètten-social Migiioli et te clergé s'emploient
à arrêter ia grève.

Rome, 16 avril.
Les couturières viennent de se mettre cn

grève.
Le vol à travers l'Atlantique

&xùit-Jcan-d'c-T£nTe.-T.\'f uuc, 16 avril.
(Havas.) — A 8 Iveun» du matin, hier,

mardi, la phiie continuait. I! n~est pas proba-
ble que te vol puisse s'effectuer aujourd'hui.

Les chevaux de Saint-Marc
Rome, ,16 avril .

(Les chevaux de Saint-Ofarc de Venise ct la
statue du général Colleoni ont quitté lo palaia
de Venise à Rome pour être rendus à leur place
primitive, à Venise»

SUISSE

La Société des nations
Berne, t6 aoril.

Le projet revisé dix pacte <te '-a Société des
nations a été approuvé par la commission dé-
léguée à cct effet par la conférence de Paris,
îaquelc sera appelée i te ratifier p lus 'avd en
assemblée plénière.

Dès que scra connu le texte exact cl définitif
de ce trailé , auquel tes neutres seront invités
-A accéder, et que tes questions relatives à la
situation spéciale de la Suisse dans la Société
des nations auront été élucidées, iie Conseil
fédéral adressera à l'assemblée fédérale un
message concernant l 'entrée de la Suisse dans
la Société des nations. Il y a lieu d'espérer «pic
le message pourra ètre déposé pour la session
«te juin.

L« Conseil fédéral admet d'ares et déjà que,
en raison de son importance particulière, la
queslion de savoir si la Suisse entrera dans la
Société des nalions doit être soumise à la vo-
lalion du peuple ct (tes cantons, comme une
revision de la Conslitulion , même si te Cons-
titution permettait à l'assemblée fédérale de
ratifier vafc&tement lc traité.

SOCIÉTÉS DB FKIBOUKa
Musique. La Concorilia. — Ce soir , mer-

credi, unique répétition de la semaine.

l u  beaa don A l'Ecole des Hères
Oràce à l'heureuse initiative de M""* dc Zu-

rich, te Service de l'internement des prisonniers
de guerre en Suisse, «pu procode actuellement
à la liqnidalion <fc i'KiablisscmcmS .sanitaire
d'armée de Kribourg ( Hôpital <te Gambach)'
vienl de remettre à l'Ecole des Mères pour plus
de 1600 fr. de denrées destinées A "alimcnla-
tion des mens ct des enfanls. Il faut féliciter
le Service de l'internement de son geste géné-
reux, qui vient à l'aide d'une oeuvre particuliè-
rement intéressante de notre viV.e,



Les familles de
Madame venve Nanette BAPST

née l'imjoud
font part à teurs parents , anus et connaissances
du décès de Selir farenle, qui a succombé le
14 avril , dans sa 92"" armée, inuiù; des so;r.-
ments de l'Eglise.

L'absoute sera donnée jeudi , 17 avril , ù 2 li.
à l'église de Saint-Nicolas.

Départ Ue la maison mortuaire : tirand'rue ,
10, i 1 h. 50.

Profondément touchés des marques de sym-
pa! hâe qui leUr ont élé témoignées, les famil'.-is
Iîohrbnsscr, à Lausanne, et parentes, à Fribourg.
remercient les Sociétés « (̂ ecilien-Vereki .» el
< Concordia » , à Fribourg, et le Chœur mixte
d'Ouchy, ainsi que les personnes qui oot bien
VUII'AI partager teur douleur, dans le deuil yui
vient dc les frapper dans la .perte de . leur re-
gretlé J-'rançois.
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§lêu?$ <g®iurellm
<g glantes

><ZgL>' ^^^2SpVf<2^^^>^^
lEcfi, chocolat erémant,

_fJtÉjtamàBf -& praliaôe», (ùnianis , mir-
JKH^̂ 

Llérrea. chocolat oré-
ĴJBKTJFJ^̂  «kowlit w lait,

IB innP *'*" en c!,oco '*1 *° '*it-
g ĵjr  ̂ Kufe et cloches
Py Pâques en nougat
9_ m B oebons chocolat, aorfini ,
f g g  1111 it fabrication fxelcsive à*
**̂ / lulO la maison, I™ quille.

Confiserie MGBUBEB-SOMMEB
Rne doc Epouses, 135. — Téléph. 456
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^^ M̂M Ê̂m'' 1 Costumes tailleur , grand cliic ll' Jolie Exposition de CHAPEAUX . MJr^* t5^C"-̂ Ŝ ^M% I P |
pour dames et jeuoes QUea 

YQU^JS^̂ W^M^^^^S^ 
****W™>̂ ^
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1 fl™ 
DERNIèRE NOUVEAUTé en 

I
Chapeaux garnis « Nouveauté » ; I^^F-̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sft*! K©l3©S fi!© §Jlllîl©S g» « 50

§ranâ choix en f êhapsauz garnis i L^^^ ÎMn ul *
' 3̂ffl r" ""~~' "~ — I

Façon courants, « Article Réclame» ; Î̂ ^^^^SW|1 fun '̂ S '- f̂ ^m Manteaux mi-saison, „ Dernière nouveauté" ij
pour dames, jeunes filles, enfants; - j  S -̂  ' u'~-5̂ ^i M f ' 'I f ' | '--:: '»'(. "̂ ^» m en noir, marine, beige

- ~—-—' -  ̂ -~~-— ~~"—-"—>-~-~>—~~--- --—— . '-ïL^ •»> ' y m̂lÊ M' 'l?  F I • *̂ #*» w laintga et drap très fin , f orme élégante, richo garniture| Ricîie assortiment en formes canotiers et antres :V^^^MIIwh '^̂ f I 
ifi fHT^^ !

CRAND CHOIX EN FLEURS , PLUMES , tous, 'gepres - .] , $& j Ŝ ^l Ê ^^^ ^T^ '̂ ' ' W Ifl -WUiai  en toutes teintei *.depuis 44.50 II
.. ,—, Appliques, Voilettes haute nouveauté ^̂ t^̂ -̂'f'̂ m. ' J)t^^Ui ŝ̂ ' ':' 
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I• ctôpo de Chine, lainaoe, ete. ' noires el couleurs - _ ,1 

^"^^^^^J^Ç  ̂ . tissu trè. confortable depuis 38.5Q , ¦

. _ _ ."°"e
^ l̂ ^^L, : VOTR NOS tTAT ,A,aE« £»2&ï!w c=» 4«50 1VOIE NOS ÉTALAGES

Pour PâquesWT»»»"TT»WTW»W»WT»»W1IW»W ^»»»» nmilM

t Jeux de sable — Trottinettes — Balles tennis, eic. '

j ¥ïû MÂYER-BRENDER. Fribonrg
i rue de Lautanne , 78, & ru» du Tilleul , 15S

Pâqnes

ii en argent >t en argenté — ga

DOMAINE A LOUER Les bnreanx de l'Office da travail
Le soussigné 'exposera en (location, par voie Ht oTcnONT r t n m c o

ffi^gŜ ^̂ âtei le 
samedi 

après 

midi, des 1 h.
du Chasseur, à Courtepin, le duniaine 
<|u 'il possède audit lieu, de la contenance de TV s i T f l  ,
31 poses et demie, sur la rout .» «antonale. Beau KQT1AT1 tlû ÎPAlTlîHlÛ¦verger, eau intarissable ; 16 poses sont atte- . llUlIVll UO 11 UillllvkO
liantes ù la maison. CI

L'entrée cn jouissance aura lieu le 22 fé- La ration de fromage pour la semaine sans
vriîr 1U20. 2682-502 viande est A toucher à l'Office communal de

Pour voir et traiter , s'adresser ù M. Emile ravitaillement , sur présentation des cartes de
Meuwly, à Courtepin. (pain, jusqu'au l'J courant inclus.

Fribourg ~ Morat - Anet **" MOIISBÏÏ'BS 86 7181S8
\je Vendredi-Saint «t le dimanclic de Pâques,

les trains circulant SUT la txgàï du F.-M.-A. sont La vonto de licites de conserves de viande Ut
ceux préT«s à -l'horaire dea dimanches et jours g r ¦¦Sî ^̂ -de fète Rénérale, sauf le premier train du malin BBS*©iOB16I©C
dam chaque 'direction, qui suit la marche dss t t :  •* ^^^W
jours «uvr̂ iles et tes «rains du soir prévus J e u d i .  Yendr©di ~t Samedipour les jours ouvrabUs, qui no seront paj sup- " ' - -¦
primés. 2078 Office communal do ravitalllemint

r*— \ M. \JSHt. M cxi tnca -...:¦

^yfer '̂ H vous laut

Y  ̂chapeau neuf
' .. Nous vous oiïrons un hel assortiment

Il 

de notivcaulôs ]>our messieurs, dames IV enfants,
A des pris: avantageux.

Chapellerie GALLEY
liléphon» 6.43. But d» Lausanne , 24.

Horlogerie • Bijouterie - Or tais

Pau! lËlie. *_m
Avenue de la Oare

RECOMMANDE :

Apprenti
Jeune homme, Intelli-

gent, 16 ans, demande
place comme apprenti,
auçrts d'un maltee »el-
ller-tapluler eiulioi.,
daui une contrée cithol
de la Soiise romeade, p'
apprendre la langue. Vie
de lamille tt occasion de
¦nivre une «cole d' arts  et
méliirs désirées.

OfTrta & r^. Per»ex,
menuiiier , x\ ii .LIN/.v,
Lucerne. SBSB

Rapp elIez-Tous l'atelier dc

TAILLEUR
Aug. KELLER

iu» du Tempi», S
qui fait du travail soigné
VéUments sur menues,
retournés, réparation et
repassage. Beaux échan-
tillons a disposition.

PRIX MODÉRÉS

A vendre
domalna ste 20 poaea,
au mdme tenant de bon
rapport. Bâtiments en par-
fait état d'entretien. Prix
et conditions favorables .

S'adretser à l'Agence
Immobilière tk Com-
merciale frlbourgeol-
ae A. Froaaard, rue du
Vont-*D?penlu, Î9. Fri-
bourg. Tilôph. 4.33.

Montres-Bracelets
Montre* do précision :

« Longines > ' , « Oméga », ci Zcnilii n

JOAILLEIÎE
Couverts ei services de table

Â vendre
J_b̂ _  ̂ de gré à gré,

'wJBl 5 é C bonnea
B VV Taoliee lat-

¦sdLJ-> / » -Ut**u. f r a î -
chea vélées ou prêtes , -et
4 * 8 génlMCB d'usé
année.

S'adresser & C61eatln
GKEIUHK, ft la Cou-
ronne. SEtlSALES.

m- SOUMISSION
Usine de Broe

Travaux d' excavation pour la centrale et le
canal de faite.

Boite J'MCI'I. Bnalroa 1,004 «.¦.
I*s plans peuvent être consultas, dès îe

15 avril , au Bureau de ila direction des travaux
Ue la Jogne , à BroC, où Jcs formulaires de sou-
mission pourront être retirés. Les offres devront
parvenir , jusqu'au 25 avril, au soir, il M.
H.-E. Grnner, ingénieur-conseil, Thorwy-
lerstrasae, 9, à Bâle. l'RCS B

Hôtel dn Paon
EINSIEDELN

Réouverture le 16 avril 1919

Vente è sellerie
Oa vendra aux enchères publi ques, lnndi ai

avril , $, 9 faeore* da matin , ft I.enlliuj-, des
articlea de sellerie , aoit : une quantité ds harnail da
chevaux compléta ; harnais postes, colliers devants,
harnais i l'aoglaiae d'occasion ; plasieurs harnaii
d'occasion poor train da campagne, IS aoUiers de
vaches complets, cronpUres , cairs, colliers en tons
genres pour vachea et bceois, btiilaa, licols. >aca,
colliers ieutro, trieges, convertarea laine, biches ,
eonvertnrea peur lits divera, quantité de lits complrts,
orin végétal et animal, ainsi qa-_- d'autres articles de
sellerie. PÎJ8I F 3627-488

Paiement an comptant.
piaatde Honub.

k VEBDBE
an char à pont neuf , ft S
cheraux , mécanique de-
vant, Chez t l r»«* : ' lv<ler ,
marcelial, Pr*a vera
Noréaz. 2670-500

SlfiËOâES
6 chevaux, _bon état ou
neuf , est demandé.
S'ad. sous P 2617 F A Pu-

blicitas S. A., I'ribourg.

OH BKMASDS
ESur un jeune homme rouste, one bonne j ! , .

d'apprëntMïoiic îier
OITres ft Joseph i,.tbl, Bercer «oia».-

sat, A iiniin-, [
¦". ';

Krlegalettea (SOUQ,,

Maiion de la place «mande pour tout d(Eg
jeune homme iatell ..,
comme

magasinier
Offres par écrit a

P 8033 F ft, Publicii
8. A., Fci l ioiirf.  2t

OS Ol'.'l ATi l l î ;
dan* un h û t o i  de la Gijôre, une gentille

JEONE FILLE
catholique, tachant cot
dre, comme bonne p0!3 enfanta de 6, 6 et 4 '• ,

Envoyer offresat(c wtentions de salaire, à pBbllellaa 8. A., Buu,
soua P 870 B. 2tj«

On demande
une fille intelli gents
active, eachant faire
cuisine et tous lestrava .
du minage. Bons ga»
Entrée au plus 10t. R«
rences exigées. jg

8'adraasar à »"< .
Keller, Romont.

CIiicH d'arrêt
Je demande braqua i

Epagneul du pays, fan
ayant déjft ebassâ en pia;
ne et au bois, connaiuit.
la bécasse. Envoi à l'eu
exigé. Oflrei avec indics
tion, âge et prix, m
P 1218 N ft Publie»
S. A., Keiicuatel .  2S!

k VENDRE.
faute d'emploi, 1 poian
à l'état neuf , 4 trom t
bouillotte on cuivn t)
tkt'.t, un»moto F. N ,
vilesïfs, an boa Hat.

S'adres : ti . Histm
¦ es*., BeaDrrgurd , U

J.0HEI
Paur causa de malili

du propriétaire, à vtajj
une forte jument grise, J
toute confiance , agio d
10 ans. 2Q

S'adresser ft Flan
Guido, A Sfontbuïoi


