
Nouvelles du jour
Revirement favorable à l'indépendance

du Luxembourg*
A: Paris, dans les milieux diplomatiques,

on semble sc faire à l'idée que lo Luxem-
bourg doit élre laissé libre de procéder au
référendum projeté sur la question de savoir
>i le pays \eut garder le régime politique
jrluel ou s'il veut instituer un régime -répu-
blicain et à quel régime douanier , français
ou belge, il veut se rattacher.

D'autre part , on nous apprend que l'Es'
républicain de Nancy publie, sous la signa-
ture de M. Camille Picard, député radical
<!cs Vosges à la Cliambre française, prési-
dent du comité . franco-luxembourgeois, uii
arlicle dnns Jequcl ou lit :

Lc gouvernement <lc la Républiquo, fidèle ù
ses'engagements ct à sa politique, n'interviendra
pu dans les affaires intérieures <lu Luxembourg,
li ne se lirccra à aucune -pression tendant il
Ml'er la libre «-xpression de la volonté du peuple
luxembourgeois. Mais il ne tolérera pas non plus
qbe dra influences extérieures s'emploient à dé-
former -cette volonté populaire spontanément
proclamée. *

Lopimon de M. Picaitl, franc-maçon, qui
avait tenu une réunion de la loge pour pro-
voquer la destitution de la dynastie régnante,
est, pour le moins, une demi-renonciation à
son projel subversif.

Si le referendum est réellement libre, on
peut êlre certain que le résultat en sera fa-
vorable à la dynastie. -

I>a Chambre -luxembourgeoise a adopté , à
l'unaniipité , un ordre dii jour proposé par le
leader catholique ' M. Huss . exprimant « la
confiance inébranlable dans le maintien de
l'autonomie ct do l'indépendance ' x . du
Luxembourg. .

* •
L'Allemagne ahsonbera-t-elle la Prusse ou

la Prusse reprendra-t-clle, dans l'Allemagne
nouvelle, son ancienne hégémonie, en la ren-
dant encore plus absolue ? Au premier mo-
ment de la Révolution, le'courant élait au
IMéralisnic. Une force centrifuge animait
tous les Etats de l'Allemagne ; de toutes paris
se manifestait un esprit autonomiste des plus
radicaux, comme si les membres de la famille
allemande brûlaient dc s'évader de la tutelle
prussienne. Sous l'empire de cet élat d'esprit.
l'auleur de la nouvelle constitution élabora
son premier projet dans un sens résolument
fédéraliste. Et ce n'étaient pas seulement les
Etals du sud, du centre et du nord qui
élaient travaillés par cette fièvre d'indépen-
dance : l'immense banquise prussienne elle-
même paraissait devoir se disloquer sous lc
souffle tiède de la liberté. On pariait alors de
refondre l'empire dans un nouveau moule, dc
le diviser cn huil , voire en treize ou quatorze
Ktats, cn démembrant, la"Prusse, amalgame
factice , pour constituer dc vrais Etats na-
tionaux , selon .les lois ethnographiques cl
géographiques naturelles.

-Mais la réaction vint. Elle se produisit
simultanément dans des milieux tout oppo-
sés, mus par des considérations parfois con-
tradictoires. Le socialisme flaira un péril
pour sa suprématie et pour ses plans écono-
miques si l'empire se dissolvait cn uue pous-
sière d'Etats ; lc radicalisme, enclin, lui
aussi , à déifier l'Elat et imbu d'esprit centra-
lisateur, s'alarma de son colè ; l'ancienne
caste dominante de Prusse se révolta contre
l'idée d'une destruction de l'œuvre des
Hohenzollern. L'auteur de da conslilulion,
impressionné par. ces résistances, refit son
projet , ou plutôt le défit et la nouvelle charte
prit un caractère nettement uniladre.

Cependant , -les défiais dc Ja commission
de la Constituante ont montré que l'cspril
autonomiste qui s'élait affirmé si impétueuse-
ment les premiers jours n'est pas morl. La
crainte de retomber sous la férule de la
1 russe s'est manifestée par des discours et
«les propositions d'amendement très énergi-
ques. Le dépulé catholique Trimborn, de Co-
logué, a été particulièrement incisif.

Los fédéralistes accepteront une certaine
' centralisation , qu'ils reconnaissent avanta-
geuse au point de vue économique, mais :\
'a condition que ce ne soit pas la Prusse qui,
gouverne l'Allemagne sous le couver! de
«eltè unification. Leur mot d'ordre est : la
Prusse doil se fondre dans l'Allemagne ;

cel éiiormc .corps aux 40 millions d'âmes doit
cesser dc former un bloc compact él lui-
même centralisé, parce que, dans cct état , il
est inévitable qu 'il redevienne le cerveau dc
1 Allemagne. Il faut donc disloquer celte
masse rig ide et pour cela élever les provinces
prussiennes au rang de quasi-Elats, en les
dotant d'une large autonomie.

I J: chef du Centre catholique bavarois vient
de s'exprimer là-dessus cn termes non moins
catégoriques que lc député Trimborn. Le
danger d'une hégémonie prussienne est d'au-
tant pfus menaçant que l'empire se trouve
armé, sous le nouveau régime, dc moyens dc
centralisation beaucoup plus énergiques que
sous la monarchie. Or, comme tout l'appa-
reil gouvernemental et administratif se trou-
vera à Berlin, il est grandement à redouter
que la Prusse ne melle peu h peu îa main
sur la machine el que l'unité allemande
n'aboutisse à" unc prussianisation complète
de l'empire; - -

Ajoutons que la Bavière, le Wurtemberg el,
croyons-nous, le pays de Bade «t la Saxe,
refusent de céder leurs chemins de fer à l'em-
pire, malgré le voie de l'Assemblée de Wei-
mar décrétant la nationalisation des réseaux.

• »
A part la conslilulion d'empire, aucun des

Etats de l'Allemagne n'était doté d'une charte
jusqu'à l'autre jour , où la république ba-
doise a adoplé celle qui doit la régir désor-
"maïs. ,

L Etat badois est un Etat démocratique, ou'
le pouvoir législatif est partagé entre le peu-
ple et la Chambre ; le peuple exerce sa part
d'influence par la voie de l'initiative et celle
du référendum.

La question des rapporls entre l'Etat ct
l'Eglise a été résolue d'une façon satisfai-
sanli", eu égard au principe de Jaîcifé qui a
présidé ix la réorganisation de l'Etal.

L'Eglise catholique badoise, comme l'Eglise
protestante , sera mie corporation-de droit
public et jouira du droit de percevoir l'im-
pôt. Elle s'administrera librement, selon ses
règles propres. L'Etat n 'interviendra aucu-
nement. Les anciens droits de patronat atta-
chés à la couronne et tous les droits de pa-
tronat découlant d'institutions féodales sont
abolis. Les droits de patronat particuliers
demeurent une affaire à débattre entre
l'Eglise et les titulaires.

Les biens d'Eglise et les fondations pies
quelconques resteront affectés à leur destina-
tion traditionnelle. .

Au total , l'Eglise catholique se trouvera
mieux du nouveau régime que de l'ancien.
Le joséphisme, c'ést-à-dire la tutelle de l'Etat
sur l'Eglise, florissait au pays, de Bade.
L'Elat était maitre de loutes les nominations,
depuis celle de l'évêque jusqu'à celles des
curés. Certains ordres religieux étaient pros-
crits ; aucune communauté ne pouvait s'éta-
blir sans le p lacet du gouvernement. Toules
ces lisières tombent. L'Eglise jouira d'une
liberté complète. Mais l'Etat cesse de rendre
hommage à la religion en la -professant oBfi-
cielkment ; il donne lc mauvais exemple de
l'abstention.

La question scolaire a été résolue d'une
manière qui est loin de contenter les catholi-
ques ct les prolestants croyants. Il avait été
convenu que l'enseignement religieux serait
déclaré branche'obligatoire ; au dernier mo-
ment , les radicaux se sont dérobés ct celte
garantie constitutionnelle a été refusée aux
familles chrétiennes. Ce 'sera à la loi scolaire
d'en décider. Le silence de la Constitution
sur ce point est d'autant plus fâcheux que l'on
y a , d'autre pari , réservé à l'Etat le mono-
pole , dc l'enseignement primaire. La liberté
d'enseignement n'existera pas, pour le degré
primaire. -

Eu revanche, la nouvelle constitution abo-
lit l'ostracisme qiii frappait,. sous l'ancien
régime, les congrégations enseignantes. Nul
ne pourra être exclu de l'enseignement public
ou privé jiour cause de religion, dc vœu mo-
nastique, d'appartenance à l'état ecclésiasti-
que. .

La nouvelle Constitution a été adoptée par
uu vole unanime de la Chambre,

AU CONSEIL DES ÉTA TS

La fin du Conseil fédéral¦ de neuf membres
Berne, 3 avril.

Aujourd'hui , le Conseil des Elats a définiti-
vement enterre Ue projtt de révision constitu-
tionnelle qui devait augmenter de deux, unités
le nombre des conseillers fédéraux .

Cotte réforme avortée a toule une histoire.
Elle a porté constamment la marque ct l'îin-
preinte -des circonstances changeantes. En 101:1,
ce fut la droite qui patronna le renforcement
numérique du Conseil fédéral. Les Chambres
étaient alors saisies d'un projet de réforme
administrative que il.M. Python , Wirr ct Wi-
niger jugèrent insuffisant ct .impratique. Mais
ni le Conseil fédéral, ni la majorité radicale, ni
même les représentants «lu (Centre nc voulurent
consentir à 4a multip lication dos ¦conscillïrs
fédéraux. Il leur importait davantage d'augmen-
ter les atlrilaitions des chefs dc service ct de
supprimer .l'instabilité dù Département politique.

Aujourd' hui, c'est le Conseil fédéral ct la
plus grande parlie de la gauche qui veulent les
neuf conseillers fédéraux , ct c'est la droite qui
n 'en veut plus. Comment 'ce revirement s'est-ii
produit ? La discussion de oe jour va nous le
dire.

Voici d'abord un premier converti , le prési-
dent même de la commission. Le 20 décembre
1917, M. Isler (Argovie) , entraînant toute ia
gauche ù sa suite, sc prononçait pour le Conseil
fédéral de neuf membres, et il obtenait gain de
cause. Le projet de révision de 3'art. 95 de J.l
constitution fut adopté alors par 24 voix contre
15. Lcs quinze opposants appartenaient à i!a
droite. N'ayant pu faire accepter par la gauclie
les garanties constitutionnelles «jui devatent
assurer la 'représentation équitable des minorités
linguistiques et ¦confessionnelles au sein du Con-
seil fédéral agrandi , le groupe conservateur
catholique refusa de , inscrire à d'innovation
proposée.- - -•~î ¦ -

Quelques mois plus lard , soit le 19 mars 191S,
le Conseil national , ù la surprise générale, le-
poussa le projet du Conseil fédéral. Celte fois,
les radicaux romands s'étaient détachés de '.a
gauche ct avaient fait cause commune avec les
catholiques. C'est qu'ils craignaient , ù bon droit ,
que la Suisse française ct italienne n'obtint
plus, dnns le Conseil fédéral de neuf tnembrm,
la part de représentation dont clic bénéficie
aujourd'bui.

Ce déplacement dc majorité s'ost reproduit ,
re matin , au Conseil des Etals. C'esl, en effet, !a
coalition dc la dépulation romande et de la
députation conservatrice catholique qui a amené
la icliuto définitive du projet.

M. Isler a expliqué sa conversion cn disant
que l'introductioft dc deux nouveaux membres
au -Conseil fédéral ouvrirait la porte à un re-
présentant du parli socialiste. Tant que <-e
parti affiche des allures révolutionnaires et
abandonne ie terrain de la constitution , sa par-
ticipation au pouvoir me -pourrait que compro-
mettre la sécurité du pays.

M. Ador, président dc la Confédération , re-
grelté de se séparer de ses amis de la Suisse
romande dans celte question. 11 croit que , loin
d'affaiblir la représentation de la Suisse ro-
mande au -sein du gouvernement fédéral , l'ex-
tension proposée l'assurerait définitivement. 11
remercie M, Isler -pour la déclaration qu'il a
•faite. I M Conseil fédéral nc verrait pas de mau-
vais œil que lc parlj socialiste se décidât à (pren-
dre sa part de responsabilité gouvernementale.
11 y a, dans la classe ouvrière , une forte frac-
tion d'éléments modérés qui serait disposée à
collaborer loyalement aux lâches de 1ère nou-
velle.

La besogne administra tive ci matérielle qui
accable en. ee moméht tes membres du Conseil
fédéral, ajoute M. "Ador , le$ empêche de vouer
loule Iour attention aux grands -problèmes d'or-
dre politique et social qui s'imposent à leur solli-
citude dans la période de 'rénovation oit qpus
entrons. 11 est gros tomps de remédier i celte
silualion cn donnant au Conseil fédéral le ren-
fort qu'il réclame.

L'intervention de M. le président de la Con.
fédération , .malgré tout le prestige de cc magis-
trat , nc convertit pas les députés romands, il. ,1e
Dr Dind (Vaud) prend la parole au nom de Ious.
I M moment est mal choisi, -dil-il, pour affaiblir
1-.' gouvernement sous le prétexte de le renforcer.
Dans tous les pays d'ordre ol de bon sens, on
s'efforce, au contraire , de concentrer.lé pouvoir
entre los mains de quelques -hommes énergiques.
I-a collaboration du parti socialiste, à cette
bexire trouble où les éléments sidn-ersifs sont
déchaînés, ne ferait que désarmer le Conseil fé-
déral. Or, nous avons licsoin plus que jamais
d'une main ferme dans la direction des affaires
du pays *

Tout autre est l'avis de M. le Dr Wcltslein. Lc
député ik Zurich croit que le Consoil national
reviendrait tie son dernier vote, si la queslion
restait ouverte et «ju'on îlii fournil l' occasion de
se prononcer ù nouveau. L'entrée d'an socialiste

ou Conseil fédéral n'effraye pas ie magistrat
zuricois. On n'aurait qu 'à bien choisir le candi-
dat de ce parti. AI. Wettstein s'étonne de l'atti-
tude prise par M. Isler. qui remet à plus tard '.a
réalisation de la réforme dont il reste cn prin-
oipe le partisan.

A cela -M. Dind répond : c L'énergie dilatoire
de M. Isler me plaît mieus que Ja singulière
énergie <ti gouvernement composite dt Zurich. •

Signalons encore l'excellent discoure de
M. Ra&er (Schwyzi, qui o expo» îe point de
vue de la droite. Celle-ci met ".es intérêts supé-
rieurs du pays au-dessus de ses intérêts politi-
ques. Ellc estime ave l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux ne peul se faire «ans
de.-, garanties constitutioraieUes expresses cn fa-
veur dc la représentation équitable des mino-
rités linguistiques rt confessionnelles.

A la demande de M. Wcltslein ct dc dix aulrn
députés, le vote'a lieu A l'appel nominal. Le
projet de revision constitutionnelle est écarté
par 22 vois coettre 14.__«. ; 
Au Gonseil national

Berne, i avril.

DÊPiMTSSISXT DS .V8J1CZ

M. Gatschel rapporte cn français et montre
la nécessité d'une réorganisation du département
de justice.

M. de Dardel déclare qu'X volera contre l'en-
trée en -malière. Il fout attendre, pour réorga-
niser le Département , que la réforme générale
soit mise sur le cbaalier. 11 faut en outre >'
regarder à deux fois avant de renforcer ki
bureaucratie.

M. de Dard*£ critique ensuite le Département
de justice et police et sa mansuétude vis-à-vis de
toutes sortes d'élementa étrangers en Suisse.

M. Muller, conseiller fédéral , repousse ces
reproches. 11 déclare qwil sait cc qu'il a à faire
el proteste contre ks paroles de M. de Dardel.
Il montre ensuite de nouveau la nécessité de
réorganiser son département.

(L'entrée en matière est votée par 62 voix
centre 9, et le projet , après disoassioa par ar-
licle, csl accepté sana opposition.

LIMITATION DES PLEINS POUVOIRS

I-c président -communique de îa part du Con-
soil fédéral uo arrêté du Crand (Conseil de Ge-
nève, <juî propose fci suppression des pleiiu
pouvoirs.

Le Conseil s'occupe de réglor les divergences
avec les Etals sur C'arrêlc concernant la Hmi-
talicn des pleins pouvoirs.

M. 'de Meuron rapporte. M. Mosimann dé-
clare acceplcr ie lexte du Conseil des Etals.

M. Peter estime que lc préavis d'une com-
mission est nécessaire.

M. de Jtnbours roconnnaiide Ja suppression
pure et simple des pleins pouvoirs.

M. Bonhôte parte dans le môme sens.
M. Schulthess constate que le Conseil fédéral

a. fail prçuva de beaucoup de bonne volonté en
acceptant la formule des Etals. Les pleins pou-
voirs sont nécessaires pour faire face aux dif-
ficultés économiques. L'arrêté sera soumis en
j-j 'a A C'Assembléc. Le point de vue (doctrinaire
doil céder aux considérelions ,pra|.»pies.
ii. Maunoir demande le retour le plus tôt

possible au régime de la liberté el de la démo-
cratie.

Al. de Loiallaz appuie ïa formule du gouver-
nement de Genève.

M. Jobin dc imèmei
On presse au vote. J.e texte de la majorité de

fa comnrissrien l'emporte par 83 voix contre
25. Ainsi , le Conseil adhère A la décision da
Conseil des Elats. A l'arlicle 2, les proposi-
tions de la majorité remportent '¦ de nouveau
(*ir G7 voix coutre 21, et l'initiative du Grand
Conseil de Genève est repoussée par 70 voix
contre li.

Séance lavée à midi 30.

Séance du soir

Berne, 3 avril.
lk QUESTION DE LA. VIANDE

Sf. Weber interpelle Ce Conseil fédéral pour
h»* demander s'il se rend compte des graves
perturbations que l'introduclion projetée de
semaines sains viande oauserait dans le régime
de l'alimentation et s'il n'est pas possilxe de
fournir des denrées do remplacement cn suffi-
sance. Queïcis mesures le Conseil fédéral
conip!e-l-iC prendre pour obrçer à la pénurie de
vaande ? ," .

M. dc Gounioênt, eiireoteur de l'Office fédé-
ral de l'alimentation, répond. Une commission
réunie A la fin de 1918 a déclaré à l'unanimité
quo la carie .de viande était impossible. Lo
viande' n'est pas uni «Ciment qui puisse se ra-
lionner de la même façon que le pain. C'esl
le manque dc fourrage philôt ' que l'exportation
qui est la ccuse de la .dtinimiutioii de noire chep-
tel . L'exportation ne peul pas cesser cette on-
née. Par conlrsit , nous devons fcrer 25,000
lêtes de bélaï à k» France L'Altemogr», re-
commençant S nous livrer da, charbon, nous
dcvços lui fournir en conw>cnsaticc> du bétail.

N OUA avons de grosses quantités de conserves
et de pommes de lerre. La situation générai*
«ftneoiaire n 'est pas inquiétante ; le seul moyen
cle diminuer la consommation de.la viande, c'est
rinslilutioo de jours ct de semailles sans
v-juidc.

LES POMMES DE TERRE POtBUIiSEXr
M. Moser knterpàle le Conseil fédéral pour

lui demander quelles mesures il compte pren-
dre ponr assurer l'écoulement dos pommes dc
terre. Les stocks existants se gâtent rapide-
ment, sans prolit pour personne.

M. de Gnumaêns kxs-Qoe trois mesures, nue
le Conseil fédéral envisage : Abaisser Ce prix
des pommes de terre, en fournir davantage eux
pauvres, s'en serwr comme marchaodivéi île
compensation.
* Par 33 voix conlre 13, le Cemsrél national
décide d'ouvrir la <lijcu.s.s-':on sur cette inler-
pélition.

M. Walther sc déclare opposé à l'exportation
(Je* pommes ée lerre. à moins qu'elles ne .soient
réservées aux Susvses habitant l'étranger.

lf. Eitenring approuve l'idée de l'exportation.
M. de Gounioêns déclare qu 'on commencera

par abaisser le prix et qu 'on n 'exportera que si
celle première mesure est insuffisante.

IA MAISON" DE JEU DE CAMPIONE :.
M. de Imrdcl interpole le Conseil fédéral «ur

l'existence d'une maison de jeu dans l' enclave
italienne de Campione. Il expose que la Suivie
ne possède aucun çioj'cn d'obtenir la -fe-rme-
lure ele cette maison de jeu , qui ne peait cepen-
dant prospérer cpie grâce ù Ca Suisse. On va de
Luga_ao à Can^pioive-sans formalités ni 

passe-
ports . Le Conseil fédéral ne peut-il pas prendre
des mesures de pdie» ? Ne peut-il attirer ami-
ca.'emcnt l'attention 'de YlUtie sur '«s tripots?

M. Motta. conseilfcr fédéral, reconnaît ipie
le casino de Campione est un elanger pour la
pays. C'est il Lugano que se forme la jeunesse
du Tessin ct un ttC -voisinage est un meiBieur.
l.c Conseil fédéral a examiné la possibilité
d'une démarche siupris du gouvernement ita-
lien. L'n vœu du peuple suisse serait peul-itre
occiieiïi. Le Conseil fédéraC n'a pas renoncé
à ceat; démarche ; il en «nvisage encore l'op-
portunité. Si celle démarche ée3iou3it , il exami-
nerait quelles mesures de police C y aurait Ken
de prendre.

M. de Dardel prend acte de oes déclarations.

LA PKSÇRIE DE LOGEMENT^

I M Conseil reprend ensuite 'a queslion de la
pénurie des leigernenls. M. WyrscJi eppixée le
«cu de la commission.

M. Obrecht dcmanite au Conseil fédéral de
porter le crédit prévu de dix maliens à ejuinTS
millions. , • : .. -

l.a s«ïance csl Cevéc à 7 h. 4û.

LA CONFfiBBNCE DE PAEIS
Parit, 3 avril.

Les chefs des gouvernements ont tenu mer-
credi deux conférences quotidiennes encore "con-
saorétts essentiellement à JX discussion des pro-
blèmes déjà examinéi élans les dernières réu-
nions : reparafrotts financières et «iconomtqucs
dues par l'Aïrettagne et oxploitalion du bassin
do la Sarre. De réels pregrés se manifestent
de jour cn jour el permettent d'espôrer qu 'avant
pem le conseil des Quatre pourra commencer
à rédiger les conc'arsiens adcplûes. Il scmlfe
dès maintenant acquis que la rive gauche du
Rhin sera neutralisée.

lEn cc (pil concerna l'occupation jusqu'au
paiement da l'indemnité réckiméo à| i'AUe-
nxagix-, tVc .serail- à Ja charge des troupes Iran-
çaî s ct belges, e-ar les Etats-Unis jugeraient
impossible, 4i!-on> dc laisser des Iroupes cn
Europe après la signature de ia paix et la
Grïnde-Brctagne ne disposerait pas des cCfoc-
lifs nécessaires pour entrclcnir des garnisons
sur le 11 Irin.

Hxx question 'du râle éventuel de l'armée belgo
ne doit pis être étrangère à Ca vernie =1 Paris
du roi Albert, qui, dais des entrevues qu'il' a
eues mercredi, si dû également s'entretenir
avec les dilîérenls dwifs de gouvernement ele
la réparation des dommages suLis ct de l'aide
financière "et économique indispensable pour,
assurer le relèvement de la Beîefcjue.

L'accord semble également ftro réalisé sur
la nécessité <le concëxlor A Ja France IV-xploi-
tatioo élu- bassin boulier de la Sarre A litre de
compensation dits donrmoge.s de toutes sortes
qu'elle a sulxs. Le contrôle économique accom-
pagnera les facilités administratives qui en per-
mettront le libre exercice.

En ce qui concerne les réparations, awcmi
chiffre n 'a encore été fixé. Se basant sur l'ar-
tiïCc 19 de l'armistice du 11 novembre 1918,
qui prés-oi[ la réparation des dommages, le con-
seil s 'attache plutôt pour le moment A déter-
miner la nature des elommages que l'Allemagne
devra payer pCutot que le total des ÙHlemnitè*
qu'elle devra payot; en consàquemce, aucune
dérJKon n 'a élé prUe épiant aux anjsuitcs à
exiger ri en ce qui touche la répartition cnlrc
5?s (.U(»T és. Oe touli>& façons, l'AJjfcma-gnc me-



sera pas autorisée fi sTaoquilîer surtout ou
moyen de r.a fourniture de matières premières
ici'de produits lueinufacSurés.

Le consieil ele» Quatre s'est aussi exviipé de»
événements île Hongrie : le général Smùts a
élé désigné pour faire sur pOuce une «n<piête.
Le maréchal Foeih, parti pour Spa, négocie avec
Erzberger le débarquement eie l'armée Halier
ù Dantzig.

Le comité de ïédaclion ele Ca commission de
Ja ligue siès, noticnvs si .achevé l'élaboration ehi
nouveau texte du pacte ; toutefois, il a réservé
Jes omcnUêinenls français aux articles 8 cl 9
prévoyant un organisme de contrôle des annr-
juxenl-s et un c>r£saiie militaire d'exécution . I**
problèmes posés par t 'amendement américain
relatif ù la doctrine elc Monroë. et l'amende-
ment japonais reconnaissant Je prinripe- ele
l'é^alilé des races, ne sont également pas réglés.
Samedi prochain, Ca commission de la Société
eles nations tienetra probablement une séance
plénière, sous la présidence de M. Wilson, pour
adopter (tétfWtivement le (projet rectifié.

Paris, 3 avril.
M. Pichon a iléclaré hier au comité de l'as-

sociation des journalistes républicains : « J'ai
toujours pensé e! père»! plus que jamais que
les' préliminaires de la paix A imposer à l'Aïe-
magne, sauf événement imprévu, seront prêts
•vnnt Pâques. »: .

l'uris, 3 onril.
Suivant le Tensps, le conseil des Quatre c

nommé une commiasion de trois membres char-
gée de rédiger une; première formule au sujet
de l'altrilxition à la Erance de l'exploitation
économique du bassin de ln Sarre ct au sujet de
Ca neutralité militaire du pays rhénan. Les trois
membres désignés se sont réunis jeudi après
midi.

Les indemnités de l'Allemagne
Paris, 3 avril.

l.'Echo de l'aris, au sujet du règlement li-
nancier A imposerr ù l'Allemagne, dit qu 'il est
possible d'annoncer avec certitude que le conseil
des Quatre envisage que l'Allemagne offrira un
¦versement immédiat de six milliards en espèces
et valeurs diverse», et que les livraisons de
matières premières e4 de stocks porteront sor
unc somme indéterminée que les plus optimis-
tes estiment atteindre trente milliards. La
somme globale pour les indemnités nc sera pas
fixée aux préliminaires de paix. Le conseil dé-
finira les catégorie s de créanciers que l'Alle-
magne devra désintémser. Chaque année, la
commission alliée fixera îa contribution que
l'Allemagne devra fournir en espèces et «JI
nature.

Entrevue de Foch et d'Erzberger
Spa  (Belgique), 3 avril.

(Havas.) — Erîbergcr est arrivé à 5 h. -lu
•oir , mercredi , 3 avril, accompagné de conseil-
lers technique!.

Peiri», 3 avril.
Le maréchal Foch est arrivé à Spa a 8 h. _'0.

II a aussitôt fait savoir à Erzberger qu 'il auriil
un premier entretien avec lui dans son wagin
il 9 h. 30. La conférence commença à l'heure
élite en présence du général Wevgand ct d' in
interprète français. Elle dura quarante aninules.
Koch exposa les décidions de l'Entente concer-
nant l'occupation de Dantzig par l'armée polo-
naise, puis Erzberger regagna son train à pas
précipités, paraissant en proie n une viïc éina-
ition.

Après une conférence d'une heure avec 'e
général Hammerstein et ses conseillers tech-
niques, Erzberger .se rendit à l'hôtel où logjnt
Jos membres de la commission d'armistice.
Fooh, acclamé par la.population, a fait une vi-
site au général français Nudant.

Les Italiens en Asie mineure
Le gouvernement italien annonce que des

troupes ont oceaipé la ville d'Adalie, en Asie
mineure, sur la requête de la population l*.--
rorlsée par des bandits, ,

EN ALLEMAGNE
La grève du Wurtemberg

Stuttgart, 3 avril.
Au cours de la joarnée d'hier, il s'est produit

des combats élans les faubourgs d'Ostheim et à
Cannstadt. A Untertiirkheim, les Spartaciens se
sont emparés d'un dépôt de grenades à main. En
possession de ces arinos, ils ont engagé dc vio-
lents combats à Cannstadt , où il y a eu ides
tués et des blessés. Le gouvernement fait de vi-
goureux efforts pour rétablir le calme. Hier
après midà , plusieurs chejs Spartaciens ont été
arrêtés. Toutes lés troupos dc Stuttgart sont fi-
dèles au gouvernement. La grève générale s;»st
étendue aux localités d'Esslingen, dc Gœpp in-
gén, de Ludwigshaven, de ltavensburg ct de
Erkdcicfeshalen.

Nouvelles di-vencf
. M. Baker, ministre de la guerre aux Etats-
Unis, a affirmé recevraient que tant que leur
présence sera nécessaire en Sibérie, ies trou-
pes américaines y resteront.

— M. Daniels, ministre de lu marine amé-
ricaine, est arrivé mercredi à Borne et il a été
reçu par (l'amiral Del Bono, (ministre de la
marine italienne.

— Le ministre de l'intérieur, A Prague, n
annoncé que les élections à l'assemblée natio-
nale tchèque airront lieu peu nprbs les fiteèjtio»!.»'
communales fixées A la ml-jruin, si la silualion
en Slovaquie le ferme*.

— La Deutsche Tageszeltung de Bertin an-
nonce épie 1e dictateur de la république des
cotrs'ils boîdiéviste hongroise, BeJa Kun, est
«rrivé A Munich.
«¦ On annoqce de Mar^tt-lile due M, Jonuart,,

gouverneur général de l'Algérie, - est : reparti
pour Alger, ù boni élu- Maréchal-Bugeaud.

• — On annonce de Paris lo inont'du'lieute-
nant-colonel du Ilsfgouet, départe' monarchiste
de, l'arrondisse-menl de Redon (Ue-ot-ViJaine).

— On communique ele New-York que la ten-
tative êtes aviateurs de la marine de guerre
uméricoùie de traverser l'At£anliqùe cn avion
sere» entrepri-e lc premier jour 'cioir de hi pre-
mière scnievine du- . mois _<te ¦ mai.

€chos de partout
lfc tPHTOSaUgtt

M. Georges de Laeiris, dans uu articte qu'il
pob'Ste au supplément littéraire du Gaulois, ap-
porte d'heureux ¦pronostics sur l'avenir de la
société, de la conversation française et des
liions. Ce sont eles questions e-oonexes, niais
distinctes U est cet-tEtu-epie Vliounnc est un
animal sociable. Ceux epitm appelle insociables
Oe semt en ce «us qu 'ils troublent vclonliens les
compagnies où iljs pénètrent, niais fuient
comme 1«> autres la setfiluite : la crainte <ie s'y
voir finalement condamnés est même ce qui
refrène un ;peu leur humeur.

L'impesssibilité de vivre seul est înuoifsste
même chez eles êtres qui semblent n 'avoir be-
se»n de personne. On s'imagine quelquefois que
ï' .imeiur des réunions ct dts entreliens provient
d'une exriaùie frivoiilé et d'une insuffisance de
-rie intérieim'. Mais Spinoza, à qui les Tessonr-
ces ne manquaient (pas de son ionels, oimail à
s'entretenir, même de bagaleéles, avoc sa Bo-
geuse, "ses voisins et leurs enfauis. Et Uenon,
epi'on ne soupçonnera pas non pliu d'inai-
gence iotcllecluelle, dînait beaucoup en viéle.
i; n'y a epic k-s moines pour s'enfcroinr rigou-
reusement daas leurs ccKules, et encore n 'est-
ce point par plaisir, mais par mortification !
ils pensent bien offrir à Dieu un très dur sacri-
fia?. Il est donc évident que lu l'éluele, ni Ca
contemplation, ni l'idée pure, ni la sociélé
idéale des génies par 5a leclure des ceuvres ne
suffisent , même aux princes de l'intelligence, lis
ne cherchent pas seuiànenl A se délasser, puis-
que Spinoza qui se divertissait souvent il fumer
raie pipe de tabac, d'après Coterus, aurait pu
prendre ce divertissement sans témoin. C'esl
bien cpie nul ne peut se passer ahsolumeiït du
contact dc la ne, Nous ne sommes pas de purs
esprits. La sxiriétë, la mesure ct ['équilibre va-
lent mieux que llcxcès d' abstraction. .

Mais il y a des gens qui, contents de se ren-
contrer, ne souhaitent rien au delà. Deux phi-
losophes septentrionaux peuvent demeurer Iête
ù têle toule une soirée sans mot dire, et sc
quitter' nivis l'un île l'autre. Lc goût de M con-
versation est plus impérieux dans les climats
méridionaux et tempéré».

MOT OE LA FIN

Le sénateur fra-.çaij Henry Bérenger n été
nommé, en 1918, commissaire au ravitaillement
en eéseuce, par M...Clemenceau. Quelqu'un lit
observer .à M. CVmenceaiu que le jftissé politi-
que de son protégé n'élait pas sans tache.

•— Raison tie plu» pour le mettre à l'essence,
repartit Clemenceau, car l'essence enlève les
lâches.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Ls journée de boit heurei

dans la loi sar les fabriques
Le Consei' fédéral a décidé. 'sur la proposi-

tion <î« Département de l'économie publique ,
de soitmetlre aux Chambrej un projet de loi
modifiant la loi snr '.es fabriques dt 1914.

Lc projet admet , en principe, l'introduction
elc la semaine de 48 heures pour les. exploita-
tions souniises A la, loi sur 'es fabriques. Il pré-
voit une période transitoire pewr les exploita-
tions dans lesquelles , jusqu 'à maintenant , la
durée du travail étail scnsiMemeni plus longue,
ct il permettrait  au Conseil fédéra ' dc prolon-
ger la journée pour les industries qui doivent
soutenir une concurrence étrangère où le tra-
vail est de plus longue durée.

La Suisse et G8nei
M. Ferrcro , président de la Chambre de com-

merce italienne cn Suisse, ct M. Chiostergi, se-
crélaire, ont cu unc conférence avec M. le con-
seiller fédéral Schulthess, au sujet de l'organi-
sation des transports suisses ià Gênes , sur une
échelle plus vaste. On prévoit cpie des mesures
d'ordre pratique seront prises dans cc sens.

Le ravitaillement du Vorarlberg
La dépulalion dn Vorarfberg à Berne a fait

une démarche auprès du Conseil fédéral , au su-
jet de la continuation des livraisons de farine,
la convention qui règle celte queslion expirant
au milieu d'avril.

Nos denrées
¦VEpkier suisse public les renseignements sui

vants :
Denrées monopolisées. —,$S «j arrivé h Cette

ft destination de la Suisse, 5000 tonnes de sucre
Ce sucre arrive à Genève ù raison dc dix «a

goris par jour.
La ration dc sucre pour le mois d'avril sers

élevée dc 600 à 760 grammes.
Noire .ravitaillement en riz est assuré.
Chicorée. — Le contingent accordé à la Suisse

a été réduit de 70 % par l'Entente.
Les prix de la chicorée française sont bien

inférieurs â ceux pratiqués actuellement cn
Suisse.

Mais. — Les prix maxima pour le mais (se-
moule dc mais, farine dc mais , fin finot de maïs)
sont fixés copime suit : prix des offices canto-
naux dc .répartition : 84 cent, le kilo ; prix de
eîétàrl : 1 fr. le kilo.

Confilnres. —• Les fabricants de confitures
possèdent des stocks tellement considérables
qu'fcs deVpassenl Jes besoins de fhiver prochain,
même en tablant sirr sine mauvaise récolte de
fruits en 1»I0.

Conservés de vimisle en boites, — Dans le but

de remédier îi la disette de viande fraîelie el à
engager le ipublic à consommer des Conserves ete
viande en libtlos, dont 'il existe d'énormes stocks
eh Suisse, nous recommandons vivement aux

; fabricants, ' grossiste» et détaillants 'de-ne pas en
augmenter, les prix.

Arachides d'Esinnjne. — L» liéfcatiaw suisse
l'i Madrid a obtenu dei gouvernement espagnol
une autorisation el'-exporter 500 tonnes d^ara-
chkles pelées em non iK-lées avec aine laxe d'ex-
portation ele faveur de 7 :francs 'Ues "cent kilos
au lien de-l.'i francs.

Huiles comestibles. — Les huile» de graines
comestibles fee font de phis en plus rares, en
l-KW-Jcc, 'et la moraeiii u'est p« ïctin- <_&' cette
marchandise fera complèteiiienl défaut à 5lar-
seillr.

Pendant que les choses en sont a ce point en
Erance, les Auglnis trouvent à volonté dé l'huile
ù 2 ff. 20 le kilo, prix ' ele 'gros.

Confédération
! i ' o' -a ;

L'anniversaire de Nœfels
Hier , 3 avril . Je peuple, glaronnais a cù'nébré

l'anniversaire de . la bataille de 'N'icfpls. Un of-
fice soiennel a élé célébré par Mgr l'évêque de
Coke.

H e u r e u x  canton !
Les comptes d 'Etat du canton de NeUchûtel .

ponr l'exercice * 1918, accusent un bénéfice net
de 1,876,812 francs au iieo da déficit budgé-
taire dc 574,000 francs.

Droite parlementaire
Le groupe de îa Droite des Chambres s'-'sl

réuni mardi. Le président , M. de Streng, a évo-
«ftié la mémoire dc feu M. Fellmann et a saUié
9e successeur dc M. Cliichcrio, M. I'âgnaménla,
de Bellinzone. Le groupe a entendu ensuite qua-
tre rapports sur. les queslions ft l'ordre du jour.
M. le e_i>nse'iller national Gtûnenîelder a parlé
de l'initiative demandant la suppression de la
justice militaire et en a proposé le rejet; plu-
sieurs orateurs ont défendu le point de vue op-
posé.

M. Rteber, député aux Etats, a rapporté sur
la question de l'augmentation du nombre des
cemse-illcrs fédéraux et s'est déclaré adversai-e
de celte augmentation.

M. Feigenwinter, conseiller national , a exposé
le problèhie de la pénurie eles logements dans
3cs vil jes ert présenté Je projet de subvention fé-
dérale de dix millions destinée A ' remédier à
cette pénurie. Dans la discussion, dos doutes ont .
été émis sur l'efficacité de cette solltlion ; la
question des logements doit faire l'objet d'uno
étifde immédiate et (méthodique.

I M projet sur l'augmentation des traitements
de-s juges fédéraux, présenté par M. le conseil-
ler national Schubiger, n'a rencontré aucune op-
position.

Lu radicaux genevois
Genève, 3 avril.

lie comité central du parti radical genevois,
réuni mercredi soir, I sous ia présidence de M.
Adrien Lachenal, après avoir pris connaissance
d'une lettre du- parti radical suisse eléclan.it
regretter profondément la scission du parti r.i-
tlical genevois , a décodé de lancer unc initiative
demandant la suppression des pleins pouvoirs.

(On a vu epic le Conseil d'Etat dc Genève a
saisi les Chambres d'une proposition analogue,
qui a été repoussé»^ au Conseil national par 70
voix contre 15. La suppression radicale des
pleins pouvoirs nous jetterait élans l'anarchie
économiepic. Ce serait le signal diurne spéculation
effrénée aux dépens des consommateurs.)

Un boa a?iB

La Nouvelle Gazelle de Zurich (réclame qu 'on
se mette sans délai A reconstituer notre organi-
sation écemonùque. Le problème social , dit-elle,
ne sera résolu , le-chOmago conjuré et la menaœ
du bolchévisme écarlée epic lolHque notre acti-
vité économique aura repris son cours normal,
et «;cla dépend essentiellement de -la réouver-
ture de nos frontières au ' trafic international.
Il sert de peu d'avoir cré^un Office de secours
contre Qe chômage si on; ue mei .pas du travail
ft portée de J'ouvrier, de l'employé, etc. Muis
sans débouchés extérieurs , pas de travail.

Les destinées écononnepies des peuples sont
cn train de sc décider dans un aréopage étran-
ger ; il faut epic son verdict nous trouve prêts
à agir pour la sauvegarde de nos intérêts, (te
n 'est pas sur nos,.diplomates que nous devons
noirs reposer. Ils ne peuvent pas grand'chosa
dans un débat d'ordre économique où s'agitent
d$s questions qui lie sont pas de leur compé-
tence.

Ce nc seront pas désormais des questions
d'ordre diplomatique qui seront au premier plan
des discussions internationales ; ce seront des
questions .comin<œ«ates et des questions de
trafic.

Adaptons-nous ft cette, situation. L'heùr; a
sonné de nous doter de ce qui nous manepie :
c'est-ià-etire d'un réseïM de bureaux commer-
ciaux officiels, installés dans tous les pays
étrangers. I-cs chefs de ces bureaux doivent être
mis sur le même pied «pie nos agents diplomi-
tiquot.

Tous e>es offices elépendront d'un Office cen-
tral du commerce extériouT, placé sous l'auto-
rité immédiate du Conseil fédéral.

f p r —i *" Marq-ite Française 
^-

^
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Réunion annuelle ds l'Œuvre du clergé
E_*r*»îi.

Genève, 2 avril.
Dimanche, 30 mars , A>i'église de Saint-Joseph,

n Ai lieu l'assemblée générale annuelle deTOîiir
vre du clergé. S. G. Mgr Colliard, évêque de
LoiBanne et Genève, présidait la cérémonie.'
L église avait peine ft contenir la foule êtes fidè-
les accourus de la plupart êtes paroisses du
canton, s

Après le dliant du psaume 150. de César
Erancli. magistra 'enient exécuté pnr la chorale
que dirige le distingué professeur de musique
M. W. Memtillpt, Jl. Gottret présente le.rapport
annuel-sur l'exercice ldl8.
. I M rapporle<ir exprime tout d'abord les senti-

ments de Tespcelue-use gratitude des catholiques
île Genève envers Sa Grandeur eiui. par sa pré-
sence, ténioigne de l'intérêt qu 'elle ponte il cette
| oeuvre capitale dont dépend l'avenir religieux dc
notre canton.

Après avoir rappelé les deuils epii ont frappé
le clergé au cours .de l'an passé ct les mutations

' ejui s_e sont produites parmi tes titulaire* des
paroisses, il est passé à l'examen dif bilan de
1»1«.

Sauf deux paroisses, toutes tes autres enregis-
trent «ne notable augmcntaliori ' de recettes.
Celles-ci ont atteint 80,777 fr., déliassant elle
M,038 l'r. celtes de 1917. Les charges ont suivi
une progression parallèle, de sorte que te Loni
réel est -réduit il 2SO0 fr.

La campagne, qui traverse une période dc
vaches grasses , a fail partici per l'Œuvre à sa
prospérité actuelle.

L'existence maUrtel'.e <,e complique, le prix
eles dhoses nécessaires à la vie ne cesse de s'ac-
croître, et nos prêtres n'écliappent pas ft la loi
commune. C'est pourquoi Sa Grandeur a de-
mandé au Comité dc r<Euvr« elc porter elio 1800
il 2400 fr. te traitement .annuel -de MM. les curéfi

^ 
partir d'J 1

er 
janvier 1919. C'est 23,000 fr. de

Jilus qu 'il s'agira de trouver.
Le rapfiorteur adresse un clialeureuix apjiel à

la générosité catholique, qui se
^ 

montrera ft la
hauteur des circonstances.

11 mentionne ce epii a été fait ft Berne, ofi le
Grand Conseil o établi une échelle de Iraitements
pour les titulaires des paroisses catholiepies, qui
recevront, suivant la durée de leur ministère, de
3400 à 4200 francs. Nos frères séparés donnent ,
chaque année, dvs sommes importantes au con-
sistoire pour l'entretien du culte protestant .
Hestprons-nous en retard ?

Pourquoi cherelier eles exemples en dehors de
la famille caHioliquc ? Imitons nos coreligion-
naires de Fribourg qui , par testament , font si
fréquemment des legs à des œuvres pies. A cha-
que instant , la Liherlé publie des listes do dons
vraiment édifiantes.

L'Œuvre du cterg<3 possède actuellement la
personnalité civile ; rien n'empêche phis les ca-
tholiqucs eie penser à elle quand ils arrêtent
leurs dernières volontés. C'est ainsi eju 'on amasse
des trésors que ni les voleurs , ni ia rouille, ni les
veçvane peuvent attaquer ct qu'on se prépare
une place dans le ciel.

Le rapporteur passe cn revue îes événements
qui ae sont déroulés en 1916. H insiste sur te che-
min que font dans îe canton les idées ete justioc
e» de support mutuel, lies catholiques possèdent
un des leurs aiu sein du Consoil d'Elat. Il ex-
prime sa reconnaissance au eieirps électoral ge-
nevois. Jamais les catholiques, on périt en être
certain, ne troubteront la i>aix confessionnelle.
Ils adoptent sans réserve cet adage d'un homme
politique : < Quiconejue, à Genève, oublie ê i'jl
appartient à un canton mixte fait fausse route. >

En terminant , le porte-parole du Comité fait
allusion à la révolution qui gronde «t aux tra-
vaux de la conférence ele la paix. U rappelle les
principes qui doivent servir de base à-celte paix
après laejue'.le soupire l'humanité, princij>es que
notre évêque, dans son instruction pastorale dc
carême, s'est fait un devoir de soumettre à nos
réflexions, f Si Dieu n'édifie pas la maison, c'est
cn vain «rue travaillent les exisvrieTS. >

* * *
C'est à M. l'abbé -Morey, curé de (Meinier,

qu'incombait l'honneur de prononeœr le sermon
de circonstairce. 11 s'est acquitté de sa tâche avec
piété et bonlhcur.

En nous donnant l'oubli, Dieu a voulu que les
épreuves Soient moins redoutables et qu«, dans
îéloignement et !c temps, se trouve la consola-
tion ; les émotions fortes no sauraient durer
indéfiniment.

En termes saisissants, l'orateur évoque les
événements tristes ct profondément regrettables
de la sombre période du Kulturkamp f : les
biens du culte, les églises, les presbytères, tes
maisons religieuses spoliés, les prdres et tes fi-
dèles persécutés, l'évêque exilé, etc L'équité
imposait aux ealholiques le devoir de partager
le pain .de la pauvreté avec un edergé qui en
manquait. L'Œuvre du clergé était fondée.

L'orage s'esl dissipé, mais-il fallul donner à
l'Œunrc un caractère définitif. Chaque année,
liés besoins augmentent.

Saint(Paul a dil : * Cc sont mes mains , les
« mains que vpiW, qui ont pourvu A toutes mes
« nécessités matérielles. >

Dans un langage bloquent, le prédicateur
exalte la main diligenle de l'ouvrier , la main
vaillante du soldat, la main douce et charitable
dc celui qui panse et guérit. Combien plus bel-
les encore les maintes jointes , Ces mains qui
prient, (pii implorent, qui bénissent , qui par-
donnent , les roain* du prêtre ! « Dircz-vous ,
chrétiens, qu'el.es sont inaclives. ces mains
qui réparent les désordres du péché, qui ren-
dent la nature humaine à l'innocence première,
qui vous montrent le Cie' tout en vous soute-
nant sur le chemin étroit, pénihOe et rocailleux:
qui y conduit I »

Dans une «mouvante péroraison, l'oraleur
adjure tes calholicpics ete soutenir de loute leur
générosité une œuvre si sainle et si nécessaire.

Poçjir-auî&able qu 'on «jelte dans : la fournaise el
sc transforma en un cristal transparent «
splendide, l'argent , le vil argent , se. changera e-n
activité morale, religieuse et sociale, «u en
apostolat.

Sa-Grandeur, Monseigneur noire Evêque se
tait un, devoir ele remercier les donateurs ti ;n
encourage chaleureusement à redoubler dc . j è_e
et degénérosilé pour maintenir: 1» foi, subvenir
il l'entretien du clergé, répandre la vérilé •

m'est-ce pas s'acquitter d'un-service public ?
Que chaque fidèle soutienne l'Œuvre du

clergé, et Dieu qui. récompense chacun selon
ses œuvres teur en tiendra compte, l^i cérémo-
nie s'est terminée par la béhidiction du Siini
Saq'cnicnl .

Edifiante ct consolante réunion qui prouve
combien Sa.foi catholique a poussé do profon-
des racines dans le sol genevois. L'Œuvre du
clergé, c'est, comms on J' a souvent répété, l'oeu-
vre- des œuvres. Fille mérite .d'altiror i elle \3
sympathie active cl charitable dé tous ceux qui
professent la religion. (i

NOUVELLES RELIGIEUSES

¦ Ptaurie da pritra dans le ilioefce de B41a
Le dieicèsci de Bfiée - souffre de la pénurte de

prêtres. Qiutre-vhigls postes sonlt maintea»
vacante, et , il n'y aura que dox-siept nouvdfc-
ordinations , eu juillet .prochain , au séminal
de .Lucoroe. Aussi Mgr l'Kvéquo de Bâli
adrc.sse-1-il un pressant tvjipci à ses dcocusains
en faveur des vacations sacardotatess.

NÉCROLOGIE
m ""«

fc 1" Bos» BwciMini
On nous écrit dc Lligamo :
A Rejizzino, près de Cugnaseo, dans le dislricl

de locarno, est décédée, presepie subitement ,
à 51 ans, M"e Bose Baociarioi, sœur aînée d<
notre évêque vénéré. M"s Hose Bacciarini élail
une, paysanne de cœur et d'intelligence, qui (a(
une mère pour son frère et ejui le fut aussi poui
bien des pauvres et '.des malheureux.

Le procès de Berne
Réplique de L'audUew.

Berne, 3 avril.
Le major Meyer répond aux plaidoyers de '«

défense. Il conteste que la grève de novembre
ait été une grève de nécessité, un acte de légi-
time défense. Aussi bien lo mécontentement ré-
gnant était-il pour une bonne part l'enivre i!e
ceux-là mêmes qui aujourd'hui so représentent
comme des victimes:

La défense a prétendu que les chefs socialis-
tes n'avaient jamais songé à une grève géné-
rale lévo'ulionnaire. 11 suffit dc rappeler les
pareilles prononcées en juillet 1918 au congre
ouvrier .ele Bftle , où l'un des accusés d'aujour-
d'hui , Schneider, a déclaré que, en cas de grève
générale , cn s'adresserait aux troupes pour len
engager à refuser l'obéissante à leurs chefs.

La défense n prétendu encoro que la grève
générale avait élé décidée Sous la pression des
masses. Elle omet «Je dire épie l'excitation dos
masses venait du langage da .a presse socialiste
qui, systématiquement , chauffait l'opinion «fin
de la.mûrir pour la grève générale.

Comme en fait foi te procès-verbal de ''as-
semliiée des cheminots de Bienne du lil novem-
bre, la décision 'de grève a surpris les chemi-
npts epii, en partie, l'ont même expressément dé-
sapprouvée. 1MS chefs des cheminots n 'ont pai
donné connaissance ft .curs hommes des con-
cessions faites le 9 novembre par le conseiller
fédéral Molta , dans la question des supp lé-
ments de renchérissement. Il est très douleur
que les cheminots eussent appuyé Ja grève si
les concessions leur avaient été communiquées,

A part Zurich, on n'avait nulle part, le 10 no-
vembre, l'intention de faire la grève. La preure
en est que, te 11 novembre , le service des train!
se continuait partout et ce n'est que sur l'ordre
de la direclion du cartel que de service fut sus-
pendu pendant la nuil de lundi à mardi.

La défense a encore allégué, pour justifier lei
accises, le lait du renchérissement. Mais le
renchérissement n'a pas moins éprouvé les
classes moyennes, les petits artisans, qui ont élé
frappés bien pCus cruellement que cela n'a été
le-cas pour les cheminots.
. Personne ne peut accuser le Conseil fédéral

de mauvaise foi. Personne ne peut l'accuser
d' avoir cherché, par la levée des troupes,'une
provocation. A la théorie de la légitime défense,
l' auditeur répond que personne n'a été menacé
par la Iroupe ct que, par conséquent, il ne peut
pas être question de légitime eléfense.

Les accusés ne veuvent pa» convenir d'avoii
été trop loin ol d'avoir empiété sur les préroga-
tives de l'Etat ct sur les pouvoirs légaux du
Conseil fédéral. Les accusés demandent à-béné-
ficier" des circonstances atténuantes. 11 serait
monstrueux de les acquitter, tandis que des sol-
dats et des cheminots doivent expier p3r des
mois d'emprisonnement ia faute d'avoir obéi
aux meneurs. . .

A Irais hfaires trois quart , les débats sont in-
terrompus et la suite est renvoyée à vendredi
rnîiîTn.' , '

EN V A L A I S

Le coniple de l'Etat du Valais pour 1918
se présente tdnnçe suit j

Dépenses, 6,913,502 francs 44. Recellcs*
6,608,386 fr. 92. Déficit , 305,115 fr. W.

* * «
M.)lc.chan<>ine Carron , jusqu'ici procure^

do l'ahbajé'ejë Saint-Maurice, -est nommé curé
de Vétroz", Bagnes y M. le chanoine Fellcy, p riîu-'
de Yétroz, est nommé procureur de l'abbaye, ,



Une grande Journée pour Zurich

La viUe de Zurich est à-la veille d'une jour
née décisive. Scs électeurs sont appelés diman-
che â nomtner leur conseil général suivant le
mode proportionnel. Cinq listes, portant 500
eandidsts,. soi* en présence : radicale

^ 
démo-

cratique, sr/rifilist*,. difeieime-socjalç. et' gre*-
léenne, '

Jusqu 'ici, sur. 125 sièges de. conseillers gêne-
ra-.iix , les sotialii»te& en délenâtent M. Il s'agit
<le savoir s'i's cn emporteront cinq de plus
dimanclie, et s'ils seroilt les maître^ dc 1' • Athè-
nes de la Limmat ». Aussi la campagne csl-elk
ardente *l*n.attend-on l'issue avoc «nliérét. daj»
tonde la Suisse. Faut-il élire ejuc nous l'atten-
dons avec confiance ?, Zuriefli a toujours été
un foyer révolutionnaire. J MS éléments extrê-
mes s'y lenconlrcni et s'y agitent p lus que dans
toute autre ville suisse, I-a jcnjruée de. diroan-
flie donnera la mesure de Jexir force.

Les partis aialionanx, sc rendant compte de
la gravité de l'heure, feront sans doute donner
tout leur inonde. Nous avons l'espoir qu 'ils vain-
cront ct que, après avoir été trop condescen-
dants A l'égard des faulenrs de troubles, ils sc
ressaisiront et renverront ad calendas l'avène-
ment du bolchévisme dans leur grande ville.

NOUVELLES FINANCIERES

Bantn* national*
La Banque natoonaSe' a Téalisé cn 1918 un

bénéfîe>e net de 5,487 ,106 fr. 38. Une somme de
600,000. fr. a. é-té vissée ou fonds dc réserve.
Le» aejtionçajrco reçoivent un . elividepde de
4 %, soit un tolaC. de 1 miffiion. I-c solde, de
3,987,100 fr. 38, sera versé à ln Caisse d'Etal
fédérale, suivant ia loi de la Bairque.

Banque gineroise à* dépôls et de cré'it
I-c mouvement général de cette société, au

cap ital de dix millions , a été ete $ milliards 780
mitions cnl 1918, soil 2 milliards 209 millions
ie plus qu'en 1917. Les réserves atteignent
600,000 fr. Le bénéfice de l'exercice (385pl84
francs) permet de distribuer un dividende de

Banque cantonale IneemoiM
La Banque cantonale de Lucerne, avec un

capital de dotation de IG millions, présente
pour 1918 un bilan de 202 millions ct demi
(172 mil.ions et demi en 1917). Ses réserves
sont de 600,000 francs. Le bénéfice du dernier
exercice a été de 1,292,273 fr. 64 (1,097,866 fr.
en '1917). Après le service des intérêts et amor-
tissements, il reste un solde de 499,773 fr. & la
disposition de l'Etat (347j86Ç fr. en 1917).

FAITS DIVERS

ÉT/MMQE»
Cn aventurier

Le goavernement bavarois a failli are dupe
d'un audacieux aventurier. Iî y a quelques jeraTS,
se présenta au ministère dax ravitaillement, â
Munich, un personnage muni .d'un passeport
diplomatique et d'une lettre de créance du gou-
vernement italien, au nom élu marquis Armando
Imperiafc, 'leeroel déclara êlre envoyé pour nouer
des relations économiques avec la Bavière. Le
toi-disant marquis offrait grneteusement une
quantité importante de denrées gratuites et pro-
posait , pour le surplus, nn marché déejuclepies
millions, payables comptant. Dans le cours dies
négociations, on conçut des soupçons, qui
n'étaient que trop fondés. I-e « marquis » était
iui aventurier qui s'était fait passer ailleurs pour
tm officier anglais et A Vienne pour un délégué
du gouvernement britannique. H avait fait de
nombreux dupes.

lUIttC
lia grippe

On nous écrit de Lugano que la grippe , dis-
parue complètement de cette ville et presque
complètement aussi de Bellinzone, a fait une
réapparition dans la Mesokina et dans le val
Colla, où Jes cas sont nombreux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Da 4 avril
JJAROMKTHE
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 4 avril, midi.

Brume ux par zone. Assez doux vers midi.
.
'
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Calendrier ^
Samedi 5 avril

¦¦tôt VMOEVT Ferrier, confe-s^ut
Saint Vikicent FenSer, originaire de Valence

entra dans G'Ordre dç Saint-Dominique, et con
v erlil un grand nombre de Juifs el d'infidèles,
Il mourut en 1419, figé de 62 ans.

mmtat S ac , ovj qi( *} c( «,} at a»,»—

725,0 =_ =- 725,0
720,0 §_ =- 720,0

'15,0 EL =- 715,0
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FRIBOURG
I « O ¦ i

Le départ de M. de Labriolle

Un des plus distingués professeurs de notre
université, SI. dc Labriolle , récemment ropp-^i''
par troc désignation très fkstteuse, VR nous
eiuitter mardi pour aller occuper la chaire de
littérature latine et d'institutions romaines A la
Faculté des tertres ele l'université de Poitiîr'*.
Nous ne voulons pas te laisser partir sans lui
exprimer tous les regrets épie nous cause .son
départ et sans rappeler les titres qu'il s'élait
acquis A l'estimé :de ses s'-lèves et dc ses pairs.

Issu d'une vieille famille de l'Ile-de-France,
M. de Labriolle , - après dc brillantes études A
Paris, fut reçu agrégé des : Lettres cn 1895/-J
vingt-et-un ans, et partage ainsi avœ l'historien
Madelin te titre elc pilas jeune ngrégé de France.
11 eiccupa ensuite la cliaire de littérature fran-
çaise à Vuniversité de Montréal (Canada^ — dont
il ' fut le premier titulaire — (de 189S à 1001), tl
jHit donnes- d'emblée, devant les grands auditoi-
res de cette vilte, comme conférencier, la mesure
dc son talent . Revenu en France, il remplit suc-
cessivement et avec le môme succès les fonctions
de professeur dc rhétoriepie ou Collège Stanislas
de Pa;is (1901-1903) ct au Lycée de Rennes
(1903-1904). Enfin , lorsque M. Gustave Michant
fut appelé à la Sorbonnc (1904), M, de Labrialle
lui succéda dans la chaire de littérature latinj à
l'université ete Fribourg. Son enseignement, fait
de clarté, de précision, de méthode ct de cons-
cience .scientifieiue, fut rapidement apprécié. Nul
méeux. que lui ne savait revêtir d'une forme élé-
gante et sdbre les résultats êtes recherches 'es
plus savantes, les plus crudités, les plus minu-
tieusement fouillées. Kt l'auditeur avait toujours
double profit à retenir ce qu 'il enseignait el
comment il l'enseignait.

À côté dc la préparation de ses cours, M. ce
Labriolle trouvait encore le temps de elonnei
une série de publications dc haute valeur, donl
nous ne citerons que ies principales : Vincent
de Lérins, en collaboration .avec Brunetière
(1906) ; Saint Ambroise (1908) ; Correspoif
dance .d'Ausone et de Paulin de Noie' (1910) ;
Traduction de trois traitét dc Tertullien, dans ia
collection Ilemmer et Lejay» (1907-1908) , ou-
vrage honoré du prix Jii£es Joriin, par l'Acadé-
mie française ; La Crise montaniste (ouvrage
honoré du prâ Saintour, par l'Académie dés
Inscriptions et Belles-Lettres) ; Lej Sources >le
l'histoire du monJanisme (ouvrago publié dans
les Collectanea de l'université de Fribourg e-t
honoré du. prix Jules Janin par d'Académie
française). Ces deux derniers travaux valurent
û Seur auteur, en 1914, le titre de docteur (es-
tetircs) en Sorbomic avec la mention la plus
élevéo (mention « très honorable. «). .

Non conte_nt ete donner une collaboration pré-
cieuse à de nombreuses revues (Revue critique,
Revue d'histoire ct de littérature religieuse, Nou-
velle revue historique da droit françait et étran-
ger , Revue de F.ribourq, dont il fut ui» det di-
recteurs de 1909 à 1912), M. de Labriolle avsH
fondé, en 191J , le Bulletin d'ancienne littérature
et d' archéologie chrétienne (Paris , Gabalda)
Sont il assuma ila direction et qui conquit vite
dans son domaine une place de choix. Cette pu-
blication , interrompue par la guerre, va être in-
cessamment reprise. _

Membre de diverses commissions universi-
taires, où il se fit remarquer par la sûreté du
jugement, la courtoisie des rapports et Ja valîur
des conseils , le savant professeur manifesta
encore ses remarquables qualités administrative
dans les fonctions de Doyen de la Faculté eles
lettres, BU cours de l'année 1006-19Q7.

Mobilisé en France le 2iaoût 1914. M. de La-
briolle remplit , pendant plus de deux ans, aux
armées, les absorbantes fonctions d'officier ges-
tionnaire des hôpitaux de contagieux a Belfort
et à Gétardmer ; scs services Cuâ valurent une
promotion à la eteuxième classe de son grade.
Lors do sa rentrée i Fribourg, ses compatriotes
l'appelèrent à une des de îx vice-présidences de
la Société française, où ii put donner encore,
au service eles allocations -aux familles de mo-
bilisés, la mesure de sa valeur administrative et
de son elévouement.

Dans la personne dc M. de Labriolle, qui
aimait en Fribourg la ville d'études et de pré-
cieuses ressources inteltectucltes, où il ne comp-
ilait que des 'amis, notre université fait une perte
des* plus sensibles, mais elle s'honore de rendre
à l'Université de France un maître de haute va-
leur, enrichi "par des années de labeur fécond ,
qui Va porter oy loin son bon renom, et .re-
nouer ainsi la tradition ete ses plus notoires maî-
tres français : Joseph Bédier, Gi!_;lirs Mieshaût ,
.Victor Gimud, Jean Brunhes.

Nos plus vives sympathies le suivront dans' sa
nouvelle «arrière avec nos plus affectueux
regrets.

La manne d'Amérique
Depuis quelques jours , il passe journellement

en gare de Fribourg des wagons dc blé ou de
farine d'Amérique , qui arrivent de Bordeaux à
destination de notre pays.

Poor nos soldats
Nos communes n'oublient • point leurs - sol-

dais ; celtes d'entre el'es ' que les_ circonstances
ont empfichées de fêter jusqu 'ici les défenseurs
de la patrie s'acquittent maintenant de cet
agréable devoir. Ce fut le cas, dimanche, de la
commune de Forel, qui groupa ses miliciens à
'l'église d'abord, puis u l'école. "Un Te Deum de
reconnaissance fut chanté, une.  photographie
fut.prise et de cordia'.cs paroles échangées entre
«n artilleur de forteresse ct le e-apitainc Rossier.

I.îeeneo en droit
M. Max Richter, de Kreuzlingen, vient de su-

bir , à la Faculté do droit de notre université ,
l'examen de licence, avec la note magnai cum
laude, .... „ _ . • . .,.... ' ¦..-.„,,

Lu défense économique de la S u iv i e
Ncais n'avoiL-. pas exagéré, cl M. Usxelts, pré-

sident de la Oliarobiv de commerce, n 'a pas
«rxagéré non plus, lorsqu'il présentait hier soir,
mi nombreux auditoire qui remplissait la salle
de la Gixmeite, M. i e - UT Gygax 'comme l'un
)4» économistes les plus oiùrvoyonts et lut
plus palrioles de notre .pays. Noire distingua
confrère ete h» Nouvelle iiâtette dé Zurich à
eu te grand mérite de nous exposer brièvenen»
et.'edoireinent, yar des faits et dç* éliiifrcs om.
giûièranent 6r<jquénts,' cn,un fort bon français,
lé' grave problème de" lo pénétration e'-l-mngèrc
dus notre via ôconontiiue-. (ionicnlons-npui;
à notre tour Ac glaner quelques données parmi
les plus frappantes epi'a énumérées M, Gygax.

En 1850, ie 30 % de ia 3>opitHitioj> suisse était
étrangère, en 1018,-to proportion des étrangers
Montait an J4 .%. Si la iprogircssian s'était
poursuivie dans îa même mesure, les étrangers :
formaient cn 1030 un tiers dç ïtx popuialion
de notre pays. Avant la guerre, on pouvait
évaluer .-ti ia bonne nvoilié de U ciasse ouvrière
le nombre des iravaiïeurs étrangers occupés à
Zurieli ; pour l'industrie du bati'mcn!, la pro-
portion des cavriers étrangers était du CO % :
pour ceCic de la confection , eile atteignait îe
"6 %. De mai à juiÛèt ifuè; sur 203 nouvelles
raisons sociaôes fondées à Zurie3i, 108 l'étaient
par des étrangers ct 95 par des Suisses. Pemr
4 niiliards de capitaux snisses.'on compte un
miHard et demi ete esipitaux élriingers.

il 15' a des optimistes qui ne votent pas dons
ces faits unc disproportion inquiétante ; »M. Gy-
gax n'est pas de ceux-B. Il dénonce â -cc vi-
gueur le danger de VinfiJuencc directe de l'é-
tranger dans notre économie nationoie, in-
'fluence qiii s'exerce par l'achat de " fabriques
'indigènes ou ipar la partîcipalSon financière
dans des entrepriscsi du pay-s. Le conférencier
attire 3'attcnlion sur"la multiplicité dés sociéiés
par aclions constituées chez nous arvec eles ca-
ptilaux étrangers avant et depuis la guenre.

Si la Semaine suisse et ixxs. foires d'échantil-
lons ont été de salutaires recelions, c«fa ne
suffit pas. U' faut que ' le preïbléme iie l'emprisç
étrangère soit ennisogé avec tout le sérieux
qu'-ï comporte par le Conseil, fédéral et Ses
Chambres, par la presse et nos sociétés écono-
miques, et plus -partiemÇe'irc^nerrt bar neis
grands établissanenls de crédit. Quel honneur
singudteT poux neHre pays de jouer «n Europe
le rixe dc plaque tournante, de comptoir com»-
mnrcial, de bureau de change i , ', : .-national
dont nous ne sériems que le portter ou la garde
de s&rettl ? M. Jc Dr Gygax estime ce rôle in-
compatible avec notre histoire et nos traditions
de liberté. I£ félicite les Suisstes' romands qui
l'ont a-insi compris, et ee témoignage d'nn Cexn-
fôdéré est soiué d'un tonnerre d'aipplauelisse-
ments.

Sept morts en cinq Jours
dans une fami l l e

Nous avons sigqalô bier tes deux derniers
décès survenus à la ferme des Rochettes,' près
Ubmont, "ce qu: perlait à sept te nombre des
membres de la famille "Baîmat fauchés par la
grippe en cinq jours. Cette -succession de décès
de jeunes vies » provoqué divers commentaires
alarmants dans :a popu'otion romontoise. On
disait que la famille Un!mat avait été empoison-
née par l'eau d'une fontaine dans-In voisinage de
laepielle des porcs, avaient été enfouis. iJe Préfe*
de la G'fine -pensa qu'une enquête s'imposait et
il informa 'la Police cantonale, qui détemia hier
après midi sur les lieux M. te professeur Glûcks-
mann , directeur de l'Institut, d'hy^ène et de
bactérioJogie. Celio vision 'ocale a permis d'éta-
blir que la fontaine des Rochettes n'a pu être
infectée par les animaux enfouis, il y a cinq
ans, à un endroit suffisamment éloigné de là
source L'eau est excellente. Et c'ost bien la
grippe, dans sa forme la phis dangereuse, 'a
pneumonie, qui a ravagé la belle famille des
Rochtoties. Sur douze enfants, il en reste six :
l'aîné, qui a 22 ans cl ejui «e relève péniblement
de maladie , et cinq des Ji'.us jeunes, don*. Vâge
varie etltre 6 et 13 ans. Parmi ces derniers, uhe
fillette est cn convalescence, iandis épie l'un de
ses frères est encore un peu grippé.

Conférence agricole
Dimanche, 6 avril, à 2 h. Vi de l'après-midi,

à la maison d'éeode de Saint-Aubin, conférence
de M. Techtermann, ingéniejir agricole, sur its
drainages.

Amélioration dn sol
Le Conseil fédéral a a'iom; ' au canton de

Fribourg le 23 el le 40 % des frais d'amé.iora-
tions foncières et de travaux d'assainissement
dans les 'communes , de Maules, Bu chillon,
Champagny, Lourtens, Bdifaux , Lossy-Forman-
guehres. (Dpvis : 177,500 fr. ; maximum du sub-
side : 46,625 fr.) "

Soopes populaires
9*18 liste de dons

M. L1. Genoud (en nature) ; Fédération ou-
vrière fribeiurgcoise, 2ô fr. ; DeuLsdier Mam,
nervercin , 40 fr. ; Société des employés dc che-
mins de fer, postes ct télégraphes (en naturel ;
M." J. Emery, noiaire, 5 fr. ; M. II. von der
Weid , 20 fr. ; Anonyme, 5 f r. ; L'IndusIrieilc,
100 fr. ; Confrérie de Saint-Sébastien, 30 fr. ;
total, 225 fr. ; lislcs précédentes, 5,137 fr. 67 ;
total à ce jour , 5,302 f r .  67.

SOCIÉTÉS DB FRlBOUSa
Société de chant de la aille de Fribourg. —

Ce soir, vendredi, à 8 h. H précises, A l'hôtel
du Faucon, répétition généra'.e pour les Mes-
sieurs seulement.

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce sqir ,
. vendredi, répétition pour les sopranos ct les

altos.
Musique La Concordia. — Co-soir, vendredi,

répétition générale. •

Bnvsa I»
«mnTfcflTTT . A TW«

. Apéritif axt 'Vtn tt Qui %t u

Dernière Heure
Là COnférCnCC d.6 Paris incident de-frontière dans-une contrée non Ua-

Pu lt A rit L'autre pièce est an tciégramroe adressé de
,„ -, , ..; , ,. ', . * Sofia au gouvernemene de Vienne par le oOxnte(Havat .) — Le -conxetf des Qualre a tenu „. " , . ,,.. ¦ %^ . , -¦.,. : ¦ ' , , .. . .  ..?". . .. „, .Tarnowski, le 12 octobre déjà : « Le generahs-•une séance danu la.niatini* d hier , jeudi, au ; ' .' B • ,-. i ,;  • , - » , - w ., » y  ' ._¦ -, - . JJ? J . simc hulgare m apprend épie .1-incident désirecours de laqueîle il a abordé la-que»i'̂ eio de , ... îi.. ¦ ¦„. .. t^ - __... j , .  ,. - . • sur la îrontie-re serbe a été arrange hier. »
, T;,, , , . ... ,- On se so-i-vient que 1 atta/pn- de la lki-gancLcs iktegiu.i voirgo-siases ont rie reçus fa-  , __,_». - -, -, • Zi L'

.—.¦ -_ -i; yi l »  \ T".'.*¦.---¦- ,,.. ,__ ' .tvc r-i-  contre la Serine, enion disait pro\oquoe paï mpre-s-niKS par te preK<ter.t Wi l  «on, MM. Cte- . ., - , , • \y} - ,.- % ,„¦ ' - ,
mm._̂ . ;.»„ *A n — s:. . J « > ~, inadenl de frontie-re, eut lieu te 12 septembre.menoîau et Lteivd. Oèorge. - Liant donné îe ca- , „ , : , . ,  , - , c J '̂ j " '• „;... , .," ,. .. . r,., ,_ . 1-a Bulgarie déclara la guçne a la Se-rlue deux: rae-te-re de cette . convbrsabom, M. Orlando a . ^* , , , <' •' ". • «• 

¦ . . : ... . ' • jours après seu.ement.i arnica-.«nent e-xpiique à a*s cûiKwies les rai- ' v '̂̂
i sens -iour lesquels il croyait-ne p a s  devoir y
' prendre part. -'
; L'examen de la epiesticn dieera plusieurs
; séances. Ce délai "sera mis à (profil par lta com-
\ mission.; d'experts auiCqtKites le conseil des
; Quatre a renvoyé finaleaient a rédaction "It-s
• solutions dont il a arrêté Jefc jirincipes.
i L'ne première commission composée de M.
( Taa-dicu pour la J-'famce, de M. IteocKam-̂ Iortey
, |>our Ca Grande-Bretagne et dé M. Hpsliins
¦ pour îes Eaâts-Unis, à tnm une première
-.séance dans l'ïprès-midi. Elfe rédigera la pre-
| mièTe formule au (sujet de' l'etiribulion' à la
1 France de -lteipteûtatioi» économique du basvin
| houiilvr de la Sarre, et eu su jet , d; la nejiirsli-
sation militaire des pays rhénans.

L'ne «ècande commission, formete de MM.
Loucheur pour Ja France, Montaigu pour la
Gnanefe-Uretapie ct lïavis pour >s Etals t^i "».
fera le même travael rclalisement aux répa-

; rations:
I*uis. le conseil des Qualre doit reprendre la

«Uscussiaii des deus probSèmes sur la baise des
rapports qui lui seront présentés.

La question de Dantzig:
Spa , 4 aoril.

(Havas.) — Le maréchal Fe>eli, les généraux
Weygand et Nudant , d'une part, M. Erzbcrgjr,
le général Hammerstem ct te secrétaire Siinroin.
d'autre part, ont eu une nouvelle conférence de
tl heures A midi 30.

Une défaite bolchéviste
Londret, -i avril.

(Ofiiciel;) — Les troupes du général Skhu-
rcs se sont emparées, -le 28 janvier, de VlaJi-
caucase (cbef-lieu de la province nisse dt\
Tcrek, au nord du Caucase). Elles ont .complè-
tement défait 100.000 bolchévistes' et onl cap-
turé plus de 50,000 prisonniers, 13 trains blin-
dés, 100 locomotives, 200 canons, 350 mitrail-
leuses et un matériel considérable. :

La région de Ja mer Koirc A la Caspienne est
entièrement déblayée. De nouvelles divisions se
forment et passent de notre côté.
La vague bolchéviste en Allemagne

BerHn, 4 cortl.
Les nouvelles qui arrivent de Berlin assur-'nt

que le gouvernement de Stuttgart <_st eMtnplète-
ment maître de la situation. Cependant , pour
dominer îes événements, il a dû s'enfCTmcr dans
la gare de Stuttgart avec tous les ministres.-

L'agitation ouvrière parait gagner également
du terrain en Silésie, ce qui , pour Berlin, a une
grande importance, puisque émette vilie tire la
majeure partie de son charbon de cc bassin.

On semble prévoir également une agitation
prochaine en Bavière. Les Spartaciens montrent
une grande activité à Augsbourg, où la popu-
lation -parait craindre 'des désordres.

Quant au bassin de la Ruhr, le mouvement
gréviste y a largement augmenté depuis hier. Le
nombre des chômeurs dépasse déjà de beaucoup
une centaine de milliers, contre 50,000 avant-
liier.

Il faut occuper  Budapest
Pressbourg, i avril.

-Une délégation d'anciens députés hongrois a
demandé au ministre Sprobar vae intervention
du gouuerneiuent fcbécô-sJovaiflie en Hongrie,
demandant l'ocwipiatiou de Budaipest en disant
que, ù part quelques centaines de communis-
tes, la population ele Budapest était subjugée
par bi terreur communiste el que, en dehors
de la ville, ie boidiévisme n'avail aucun ojppuj,
que l'œwipation de Budapest ' serait donc le
coup ue gTace du communisme.

Les eléputes emt assuré que lift population de
Budapest se joindrait aux soldais tehr-o- .. - _ .' . .va-
ques contre les communistes.

Pragae, 4 avril.
Ite bloc socialisas pubïe un manife&te ap-

prouvant la défense elc la' république tchéco-
slovaque, «hm's xejiou&sanf loufe hrterventlon
armée en Hongrie.

L'ne députation comniuoe des partis socialis-
tes notifiera c«tte docbùm- au président ¦ Ha-
sary-k'et au gouvamehicnl,

L' ambassadeur Guilbeaux
Francfort, 4 ayril*

La Gazelle dc Francfort annonce :
«Selon les journaux hollandais, M. Henri Guil-

beaux, imeien directeur de la revue pacifiste
Demain, a été nommé représentant diploma4i<]ue
du gouvernement 'des Soviets dc Russie à Bu-
dapest.

(M. Gnifteaux est ce (publiciste français epii
subit en Suisse une détention pour menées boi-
chévistes ct fut expulsé. ,11 a été condamné à*
mort en France. — Réd.)

Bulgarie et Serbie
Paris, i avril.

(Havas.) — Le Temps publie deux documents
inédits confirmant et aggravant ce que l'on sa-
vait dc la ' préméditation bulgare avant l'attaque
contre la Serbie.

L"iiin de ces doenimcnts est nne communica-
tion faite 1e 10 octeâKie VHô par le ministre bul-
gare , des affaires étrangères au e_x>mte Tar-
nosvski, ministre d'Autridbe-Hongric â Sofia, tl
est ainsi conçu : c Afin d'éviter que l'altaquc
contre la Serbie ait l'aspect d'une affaire ma-
chinée, on va provoquër 'cc soir ou elemain uo

Les Italiens eu Asie mineure
Borne, -4 avril.

Le • Corriere d'Italia dit que l'occupation
d'Adalie par les troupes italiennes n'a pas dc
signification politique, car la répartition det
mandats pour l'Asie ciineure a été renvoyéa à
plus " lard par la conférence de Paris.

Pewx ie moment, les diverses marines de
guerre des nations de l'Entente ne font qu'exer-
cer la police.

Remerc iements  «u Pape
Rothe, i avril.

Le Saint-Père recevra demain, samedi, la dé-
légation des veuves françaises epii vient d'arri-
ver à Rome el ejui lui présentera tes hommage]
et. les remerciements des fejproes catholiques
de France pemr tout ce que le Saint-Siège a fait
afin ete soulager les maux.de la guerre.

Les socialistes italiens
Rome, 4 auril.

Le groupe parlementaire socialiste s'est réuni
avant-hier soir â la Chambre. Il a été unanime
A reconnaître, avec le député Turati, que, su
sujet de la situation internationale, il faut une
action efficace pour empêcher que Vesprit im-
périaliste ne prenne le dessus. - . ,

IM député toc'mlisle Marangoni a proposé de
convoquer un congrès de députés socialistes
italiens,' français et âng'ais, avec des représen-
tants êtes organisations ejurrières des trois pays,
pour arrêter unc action commune afin de s'op>
poser A l'envoi éventuel de tr«>upes en Hoiçri*
et en Russie conlre la révolution.

La crise économique italienne
Génet, 4 avril.

îMS producteurs italiens ont tenu à îa Cham.
bre de commerce dc Gôncs un nouveau congrès
comprenant des délégations dc toutes les partie?
<le' l'Italie, pour protester contre la mauvais*
politique écemomique du gouvernement.

On a entendu notamment te député Candiani,
de Milan, et le député Reggio, de. Gênes, du parti
populaire catholique.

Un ordre du jour a été voté protestant contre
l'inutile et eiangereuse augmentation de la ba«
reaucratie. I-e cemgrès a envoyé ensuite on t£»é-
cranune à M. Orlando.

Grèves en Italie
Tnrin. i aorO.

iLes chefs techniques et les chefs d'eseemades
de$ fabriques métallurgiques de Turin ont quitti
te travail avant-hier. La grève comprend enri-
ron"4000 personnes.

I Bretcie, 4 auril.
A Lovere, les ouvriers açétallurgistes se sout

mis en grève pour se solidariser avec leurs
amis de Brescia. lls sont au nombre d'environ
4000.

M---' Meda décorée
Paris, '4 avrU.

Lc Journal officiel publie ua décret accor-
dant la médaille en vermeil ete première disse
à M^ .Meda, femme du ministre italien d, - , l i-
nances, comme témoignage de reconnaissance de
la part de la France.

Mm* Meda avait déjà obtenu dernièrement lia
gouvernement italien une médaille d'or, ca rtr.
connaissance de son dévouennent en faveur dea
blessés.

Un transport italien coulé
Paris, 4 savril.

On mapde de Bari aux jeiumaux :
Le transport Unieria, transportant 2000 offi-

ciers ct soldats cte Venise à Tripoli, a coulé le
20 mars sur une mine. Il y a plusieurs morts
et une centaine de blessés.

. La reine d Espagne opérée
- - 'Madrid, 4 avril.

(Havas.) — La reine Victoria a dù subir un^
opération chirurgicale. Son élat -est satisfaisant,

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, S avril.

•Le Conseil des Etats' liquide les divergences
subsistant au sujet de la réorganisation du dé-
partement des finances. Lc Ccînséil s'ajesimz ai
demain.

Au Conseil national, M. Rickli développe son
interpellation .sur les expulsions de Suisses .le
l'étranger. M. Calonder. président de la Con-
fédération, expqsc tes difficultés qui ont entravé
l'action de la Suisse dans ce dennainc durant
la guerre. Mais te pays ne néglige pas les inté-
rêts de nos concitoyens -lésés. Dès avances ii«
fonds leur serout accordées.

M. Stadlin présente une molion en faveur des
Suisses actuellement- en défreSse dans les pays
centraux et en Russie. Sa motion, appuyée pax
93 députés, csl agréée par le Conseil fédéral.

M. Scluuid (Zurich) demande epi'on inter.
vienne énergiquement pour arrêter, à la fron-
tière , l'iurportalion en exmlrehinde d'armes «i
de munitions d'Allemagne.

. Le procès du oomité d'Olten
Btrne, 4 avril.

I<es débats , du procès du comité d'Olten se
sont terminés ce matin. Le jugement seru rendu
jeudi prochain, à 3 heures «après midi. j^̂ ..,



Madame veuve Marié Girard et ses enfants, a
-Mont&u: les familles Girard, à Lleffrcns el
Sommentier ; les familles Gavillet , ô Esmonts .-t
Fribourg. ocit la profonde douleur de taire part
n leurs parents, amis et connaissances de la
j>er)c douloureuse «pi ils viennent d'éprouver '.-n
la personne de

Mademoiselle) Caroline GIRARD
leur ' fille, soeur , nièce ct cousine, décédée Se
3 avril, à l'âge ete .-10 ans, après une longue ot
pénible maladie , chrétiennement supportée et
munie dts secours efe la religion.

L'enterrement aura liwv à Bonnefontaine sa-
medi, 5 avril , ft 9 h. <i.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

L'office anniversaire pour le repos de l'âme de
de • -«r- -»*'<**É
Madame veuve Catherine Scbaeïîer
aura lieu samedi, 5 avril , a S beures, à l'ég'is:
de Saint-Jean.

Vente de bétail et cbâdail
Marûl S avril pwlii'in , ait "s Vnre pfJ'Cm âe

l'«liTè>-ni(dl. devant eon iloraLi'la- nn vile , t Cbâtel-
Natal-Denis, Lonis CARDIN AU X\ aa mémo liea,
exposer * eo er.ihôrû» psliliijus , poar cause (ID lia
de bail , son bétail , consistant en : 10 aères vaohes ,
piêles on volé*» , one génija.a ds 3 nos prête an veau ,
1 1 couva àà 3 '/» *a*i J tamillon de t l  mo:» iiau de
pare.-W primea en I" clas«e, 6 gîti^sc» de 2 ani ,
portantes, 5 Içéniise» d'nn .an, S genisats iii 4-5 mois.

Son chédail ,' eoit : t voitnra , essianx 4 pateDl ,
2 char» ils campagne, dont t t denx iliavaai, 1 lom-
b*rt»u 4 porto. 1 toacnea-.e, t liashe-paH'e, l coui*-
raciive» I capote da volia e ainsi qie d'aulrea ohjct«.

Tout le héiai' eat -jeassu , de motugne «t pie rooge.
Ternie ponr le paiement, P 227S 1-' 23S7
CLiiel-Saiol-Dsnis, le 28 mara 1919.
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Géomètre officiai
informe les autorités et te pub ic da canton de Fri-
bourg qu'il a ouvert an

BUREAU TECHNIQUE
50, rue de Lausannu, FRIB OURS

— Téléphone 4.83 —
II s'occupera de :

Triangulation
Topographie — Nivellement

Plans âe cadastre
Projets de rontes et canalisations

Remaniemints pircellaites
Bornage . et partage de propriétés

i mr h. i, imim, 55, iar éiase Tsa
FRIBUDBG

GRANDE VENTE d'un superbe

LOT OE TISSUS
pour robes, en noir , marine, couleurs et blanc ,
à dos prix tràs ftv&ntog»ux. — Venta d'un beau
lot de draperie pour vêemen t s  d'homui»» en
différentes nuances , grande largeur , à 10 Ce.
i« «attire. - Rue de Lausanne, 65, 1er f ^qt.

•mmâm j__ m,
Vente - Achat - Réparations î" '",

H. Volîichard - Egger
ifMBOïua

Cigarettes algériennes

TRICOLORES
légères, goûb français

En vente
DANS TOUS LES MAGASINS

DE CIGARES

MARCHÉ AUX VEAUX
Par suite de 'a première sema/ne sans viande

décrétée par le Conseil fédéral, le marché aux
veaux du lundi 14 avril 1919 est renvoyé au )
merrreili IG avril. I

j mfttmiïTrmÊmmmMk^iVsWÊÊMm —rr ¦¦ 
igi

f  CJA.SI1VO SIMPLON 
^| Programme du dimanche 6 et da lundi 7 avril, à 8 V2 heures du soir I

Diouaciie, matinée à 3 heures

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
¦ Irrévocablement la dernière fols à Fribourg. Tout le monde voudra le revoir m
n. Location : Magasin de cigares da M. FELDKANN, rue de Komont, S /ij

umummmmmiï
in GINEVRA

Il Jlinistcro délia guerra cornunica. che ai
militari, riespatriali, che durante la permanenz»
allé armi non alibiano fruilo délia licenza or-
dinaria , spetla una ir.dcnnKi di lire ilaliane
quaranta.

Gli inleresjati dovranr.o farne doinanda tl:-
retta al Distretto militare, a cui apparteiiKono ,
e poi trasmelterla a questo Consolato (icnciale
per l'ullcriore. corso.

Ginovra , 1 Aprile 1919.
II B. Vice-Conaole Begijente

V. Cicconardi,

MÈ ilill; Mil
Chocolats Snisses, S. Â .

LA TCIUR-DE-PJBIIZ, prèsjevey
o«=> 

FÉfflgol k dividende
ei toiiiènie mmti SUP les aefîoDs copies

Conformémant aux décisions de l'assemblée
générale dea actionnaires da 29 mars 1919, le

PAIEMENT DU DIVIDENDE
«.Cérent k l'extraite 19,8, aura lian dès le 15 avril ,
à raiaon da

Fr. 22.— par action
contre remise da coupon fi° 8

simultanément avec le lentement par !<• -•
actionnaires, sur les actions nouvelles émise»
en 1918, de

50 francs pap action
à nos caisses de La Taur-de-Pell», Orbe et
Broe, ainsi ,;d 'auprès da
Lanaanne : Banque Fédérais S. A.

Soeiété do Banque Saitse.
Union de Banques suisses.
MM. Brsnienburg et Ô".
M. Edmond CUavannes.
MM. Morel , Caavaones et Ci».

ï>'«'l' « Banqae Fédérale S. A .
Banque William Cnénod ot Cie, S. A
MM. Cuenod. de Gàu tard et O.

Stontreux : Banqoe William Cuenod ot C">, S. A
Gtnève > Banqne Fédérais S. A.

, Ssciété do Banque Saissa.
Union Financiers.
MM. Chenoviàre et C'«.
MM Paecard c-t C'«.

Frlboure s Banque de l'Etal.
Lcs certificats provisoires repréientaut les

actions Donve.'les devront éire remis aux domi-
ciles de souscription qui  ont perçu le premier
versement de libération et qui lea échangeront
.¦mtr» les litres rféfiuiilft.

La Touv-dfc-Peilz , li» 23 mars i9i9.
IE COKSEII D'ADMINISTRATION.

t t â ®  
Lfc Yéla , âatoniït*

\VJAJ offre une garantie abso-
tWÊMjf lue 'de  iiireté. Grand

/ - £ % $ ? ' -  ci""'1' Prix sans con.
f £ f i f f ï \  currence. Cyliete.», do-

I JOS\*I mandez daos votre iaté.
"**-* -*_/ rflt , catalogue gratis.

fltfo pbe BUHLER , WHIisau
Maison saisse d'expédition de cscles et accessoires

VENTE PUBLIQUE
Pour cause, de santé, le soussigné vendra en

rnclières i>ttl>li<|ues devant son domicile à
9 avril, à 1 heure précise âe l'après-
9 avril, à 1 heure précise de l'après
lllidi son bétail, soit 2 vaches, un taureau
d'un an, une Redisse dc ! an, une de 4 mois 'A
ct un veau de 15 jours.

Payement avi constant. • 2339
L'exposant : Honoré Marchon.

REVOCATION DE VENTE
La vent* annoncée pour le 4 avril, i la rue

Louis Chollet, N° 1, est révoquée.

¦' " . i 

THEATRE de FRIBOURG
Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 avril

à 8 '/2 hemes du soiï
Dimanche , dooz matinées à 3 et 5 b.

On projettera le fllm le plus intéressant et le plus sensationnel de la saison.

20,000 LIEUES
SOUS LES MERS

Gné-roman d'après l'œuvre de .

JULES V E K N E
Aooompagiicment p»r orchestre

I PRIX DES PUCE8 :
| Loiret d-s face , .t Ct ; Loge* do cd* Z fr .  ; Pa'-qm t 2 fr. j  Parterre, f1 te. tin. — Ga 'eri,-. «•nimte». I rr. nit; Q»t.iieslaô-aip» I ft-.

Location chez M. VOK DEE WEID, masasin it musiïua

BOaéTB DES CONCERTS, FRIBOURG
&¦• ixxiziéo

IVme CONCERT
Jeudi 10 avril , a 8 Y2 h. du soir, à la Grenette

Môssiear R. PLAMONDON
ténor

Mademoiselle Olga FISCHER
pianiste

PBIX DE9 PLACE» t
V. ï i ïn i' î. i O franc». — l'remlbi** ". 4 r*»nc»

Lcc.-itior.  au !2aK&sin de masique L. VOS DEB WEID
Efl, me âe Iaosuma.

LA SOCIÉTÉ SUISSE
pour hmnm da mobilier , à Berne

assure

contre le YOî avec efraction
les valeurs , les marchandises et les meu-
bles, moyennant une prime modique

Pour taus renseignements, s'adresser à
RYSER & THALMANN , 2, rue de Ro-
mont. 2371

ENTREPRISE TOURRIÈRE
iii m u n ie , i -nr vente i. Ba production , à Fiilioaig
(livr. mu-teplembrej, an

agent ou représentant
aJlil et aotvabîe. Tonri^ da I" qualité. Conditions
aTantapaneea. ,— Oflrea socs l ' ÎJOÏF PnblteltlM
H. A., Fribonrg. 2382

Occasion pour cordonniers :
A vendre (ont de mile 50 kg. d.'l.ria onir mili-

taire à 2 fr. 90. Vente à partit ds 6 kg. <
Sellerie LUDIN

près la Collégiale, FRIBOURQ

BONNE
1 I « Xmimm

Irts : ; \. x ::::: ¦ s , : i c  ,-;l -li- -
t » xx » .Li-y :• .- pour le 15 avril
i la Cllalqae i i , , -. -,..
i . r l l '. i, 1 , I l i . i i .  x - .-; v -
f o n d  w. 8°5L-

ON DEMANDE
tout de «uile, pour eta-
bliasement (brasserie-res-
taurant), tris bien aitué ,
à Lausanne,

gérant sérieux
et da métier

Tcri.e a. S 22435 L à Fu-
iv, : i U'~ ';'¦. A., Lanasae.

flt Mm
médeoin-dentiite

BULLE
a repris ses consulta-
tlons. 2196

Ofl demande
UP jeuno homme fort et
robuste comme voloa
taire, pour aider dana lea
travaux dc la campagne .
Bona soin» et vie de fa-
mille : occasion d'appien-
dra l'allemand. On doo
nerait des leçons. Qago
d'après capac'uê.

Adresse : Félix ttar-i.
açrfcuIleor.Premkon
(b. ReiDach , Argovie).

Représentants
énergiques sont demandés
par importante maison de
dentée* sllmentalrra
pour la vente aox hôtels ,
pensions ot particuliers.

Ecrire sou? O. F. 31410,
Il Oxell Fliaali'PaOïi-
t i i i  - tleatt e. 2178

f t .  BOPP
Amaubiemants

rue du Tir, 8, Fribonrg

îJ M VA. et Gcmilns
Plumes et Rumtt

CouvertuTes laine

A LOUEB
à Fribourg

au centre de la ville,

grand magasin
avec 2 vitrines et
arrlère-masasln.

Offres par écrit à
Publicitas S. A., Fri-
bourg, son PI390F.

Usine à vendre
Dans ville industrielle ,

contre ferroviaire du can-
ton de Vaud . Construction
1913, SO HP électriques,
3 moteurs, toutes machi-
nes modem s. outillage el
installation pour le travail
du bols, scierie, menuise-
rie et charpente. Seule de
ce genre dans la contrée i
convienira-l pour toute
industrie métallurgi que ou
autre.

6000 au» terrain atte-
nant, maison d'habitation ,
15 pièces ; roral , avec ap-
partement, hangars, ver-
Î;er.A vendre avec ou aans
éi ' micbines. n'adresser

au notaire p. x. ner.
rien, O Yverdnn. 2027

On tfemnnde, pour
entrar t-.ut de suhe, jeune

WCAMCtt S
pouvant travailler eeol.
Bou tonrneur et faiseur
de taatricts. -

Adreswr oiTres, ave",
prétentions de taliire et
copies de certificat!, a rr,
yUKUKR, uppnrtila,
Sur:. : a, l.u ; 11 m.

' /^*̂ ^^Mfĉ ^~~ %f#\ • l*s B*riw de

i /) ^Wf ï^m  Dernières Nouveautés I

1 ^Hnl Maison du
1 _ !̂ fcf̂  ¦ ' Printemps

exposéa par la

I Maison KRŒNER-NfrPHTALY
L'élégance no le code co riea à la qualité et les g-.-fits Iea p lus difficiles

i saront satisfaits. P10011 F 2005

I Prix minimes comme de costume
S Nos prix : 85.- 90.- 100.- 110.- 120.- 130.- 1BO.- 175.-

Vêtements pour jeunes gens depuis 60 fr. .

Grands Magasins cle Confections

84, avenue de 2a Gare, 84
»¦¦''¦" ¦ ¦¦¦ ¦"¦-' û côté ûe l'Hôtel Terminus ————

On ôeosnle i placer
au pair

jeune fuie de bonne fa-
mille, 17 aos, intelligente,
quittant les écoles à Pii-
ques, poar se p-_>rfection-
ner dans le liaoçals.

Ecrire aous B1»30 k. L.
& Publijltas S. A„ Lb.
orme. 2372

on demande, pour
tout de suite , de tocs

KGPBÉÎtSrAVTS
allant chpi les particuliers
et l«i agriculteurs, pour
Ja vente d'orticJM bien
iaUiduils da la brancha
droguerie. ro3itlon sa»»-
rée à personnes énwgi-
ques. Î367

lîcrire sous J 63S Sa. A
Publicitas S A. , .* ni. » ' !•<¦ -

Ui) demande una
honnête

'jpxt îjjî
sachant un peu taire la
cuisina ni pour tous lai
travaux d'un ménage de
4 personnes.
8'adr. soua P S275 F i

Puhlicit. S. A,, FrIbourff.

AUTO
Particulier «l-mucde

ft inis t i '  une honne voi-
ture torpédo 4 place;,
là 11"., garantie en tici
boa état , bien entretenue ,
marchant A la perfectieo ,
mimi» de tous s«s accaa-
soir^s. ' 2365

S'adresspr case postale
lOGil.  t i iUlMCf ,

A VENDRE
dans le cmton île Oacive ,
propriété conip., maison
d'habitation de 4 p.. (cu-
rie, remise, jardin at env.
2 pojos de terre.

S'adresser Bég te Bpeh
A ,' t j i i - 21  n <¦ 1 . mo «lu
HhAne, ou , «ici»'-1 e.

,/ui propriétaires de lortls
!On l» f  iuiin il (] _••. u 'i i e -

*er une grande coupa de
bois de service sur pied et
2U00 stères quartiers et
ron lins sapin dé]* on
moules. . 2362

Ecrire Ca«e 18276, Plain-
lu L:u , !i;«' i t ,

A VENDRE
an Ut <otap!et fin bois iiw
el uo _ •. !¦ . ___ •_ bulle\ doublé,
en noyer musif.
S'ad . soua P 2286FàPui

blicitas S. A.. :•- . su  ••-¦»»::

CABRIS
garantis frais , d'anviron
6 kg à 6 fr. le kg. franco
contre rrmbouraemsnt.
51- î iuif_. trn,  norat to

Cl'«ssiu). Î301

^*—  ̂ m--t--*w î W" ~^LW gérieuie. ou jer.no Clli
Kona dtmandoss fonr (oat de fcnite désirant apprendre le ser.

a « 4 vi.e du café et sille à
JsUjllPQïQ11CO manger ."« il»;:-;;,!

uno bonne xillul CltSllOU dana ua llSUUe la Gu-
* r jére. Inutile dese prtea,

0<%-&SM Ï AAA-BVM A ter' 
si ¦¦• Personne n'ai

et one bonne 6^̂ 8861186 ^^̂, j  .„ ' . . . B'ad à Publicitas S. A-,
Adresser offres avec copiea de cerlificats , pietenuons Boli»!, sous P71SB. '

et photos à -'3.6 '
Maisons LŒB, frères, S. A., BERNE. i'«o ttonne oarriin

^ièiiiiièiUiiiiiiiiiiiMiiiit^ ïi{[jLIl!!il
3 mT AVIS -ff lm 1 pour dames

_-. . . -a -_r» • ' R" "•* deinnadée pouf h

É 
Retour- de Pans st .\m. , ¦¦

U- MABGITEBITE, «.wadeuie de fc t f _S___L ££??<£
^ 

UM.U0«.i.efc_u.,'iMlOrn»,.oU»OlMeqae %Ç- X ^ T  2r,i
^3 l'Erpnettlon de modèles Kubes et Ch»- "J" * '' ".
 ̂

peaux «e '«:> à l'HAIcI de Kiime M non ti- m m Al !»»(«-?« àl'lioteld'liTéle-Nore r t t  Riiri-x-zaiat , j*- A I CsLlê" K
^ 

de 
a 

fc 
7 h., ei famedi , josqa '» 6 peare». 9J; ** _fc__.^^%#lni »

^fifm^ffi rffwm * mfflK K? "
vecch

sr
.. ' i ,  S'adrescer : ronle tt

Vente de bois âe f eu *-*»& '¦'
PAR SOUMISSION , 

t(*f-ttst£ ,
, .' .'. •_. Jnnne chienne do chan 1

, Le aoms>ga$, Pierre Ilaugae, ,- ¦,.• IIonr«t, .,,> :. 8 U 3 collier, manttiu
exçosi- à vendre ont «aasiiwi JQ. ÎO -moil-s d: Uoi» blanc «lMans,
do aapin arc et 2000 fagoti , le*tout aiiui *n bord de 1» prière d'aviser ou de la
rome cantonale, au Moure». conduire , co-tre boos»

Adresser les soumias;on» jusqu 'à «aiurdi aoir, récompense, chet W. I»
S HTril, & 8 heurea I> M71 F 2255 WoiH»r#t. Bertigtf'

Pierre BOK8SB. pr«a î' .-iî n.i i i-i .-. 2361

BpMa^MBÉpgaBBMBMBIMil

J ROYAL BÏOGRAPH
Rae de Romont, 17

—-* 
Programme du l au 7 avril

LES DEUX GOSSES
, (cn 2 (îpoques-)

La faute d'une autre
(lre époque)

txrx '

Pierre DECOURCELLE
D'autre» films inédits comp lètent le programme.
Location à la caisse do rétablissement, lous les jours de

B spectacle, de 2 heures à 6 k'-urei.
K II c&t, recommandé do suivre la 1" êp'oquo, vu l'ie la
n lecondo passera Ja semaine prochaine.

SANS AUGMENTATION DE PRIX
^mW)TTi' ll | l« ' fWi | | l l i l l l_ IWWIfc ' l l> i 'l '»lll l ' I lHH— IIMII I MI—miTT


