
Nouvelles du jour
A la Chambre française et à la Cham-

bre anglaise9 EW. Pichon ef M. Lloyd George
exposent avec succès les vues du conseil
des Quatre au sujet des préliminaires de
paix.
Hier mercredi , à l»x Chambre française,

>!. Lebey, socialiste , a demandé à M. Pi-
chon,- ministre des affaires étrangères, quand
jerait discutée son interpella Iton « SUT les
conditions dans lesquelles le gouvernement
Sera connaître au parlement ks con<iilior.s
de la pais ».

>i. Pichon a accepté la discussion immé-
diate. Il y a quelques jours, cette bravoure
eût été une imprudence. Mais les bonnes
nouvelles que M. Clemenceau a pu donner à
des groupes politiques, la déclaration de
M. Wilson que ks préliminaires de Ja pais
allaient -pouvoir être communiqués oux re-
présentants du gouvernement allemand i»
Versailles ' .et l'impression générale qu'on
étail enfin sorti de l'incertitude des négocia-
tions permettaient à M. Pichon d'accepter
saus grands risques un dé-bal parlementaire.

Quelles raisons nouvelles apporterait
M. Lebey pour tacher de tirer le gouverue-
tnoA de son mutisme 1 Celte curiosité a élé
déçue, car M. Lebey a renoncé à développer
son interpellation, se contentant de la de-
mande écrite qu'il avait adressée au mi-
nislre. Celui-ci a donc pris la parole, et il
n'en a pas abusé pour recommencer les ex-
plications filandreuses d'il y a une semaine.

'Au lieu d'ergoter sur l'interprétation dc
l'article 8 de la constitution, qui confie au
pouvoir exécutif les négociations des ttailés ,
M. Pichon a sagement dit que c'est, au fond,
toujours la même queslion qui sc pose, une
question de confiance dans les .négociateurs,
c'est-à-dire dans te gouvernement, ct il a
prié la Chambre d'exprimer -par un vote que,
dans les affaires présentes, cetlc confiance
existai!.

M. Franklin-Bouillon, radical-socialiste,
président de la commission des affaires
étrangères, qui voudrait avoir, dans les né-
gociations, un rôle en vue, renouvelle en-
suite ses doléances et ses invectives contre lc
secret des délibéra lions du conseil des
Quatre. Au plus fort que M. Franlclin-
llouillon bouillonne, des voix se font enten-
dre pour demander le renvoi de la discussion
au lendemain, et , au nom des socialisles,
M. Jean Ban propose que la Chambre siège
à huis clos pour entendre les explications
que le gouvernement ne veul pas donner en
séance publique. La Chambre repousse le
renvoi el le huis dos par les deux tiers des
¦soix environ: - '

On devait voter, quelques heures plus
lard, sur la clôture du débat. La victoire du
gouvernement paraissait certaine ct défini-
tive.
• £11 effet, la clôture de la discussion fut
prononcée par 212 voix contre 102, et l'ordre
dii jour de confiance, pur el simple, de-
mandé par M. Pichon, fut accepté par
300 voix contre 12G.
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Le voyage de M. Lloyd George à Londres
avail aussi pour bul de fournir a ia "Cham-
bré des communes des explications sur tes
négociations de paix. 11 y a parlé des diffi-
cultés de 3a lâche des quatre grands négo-
ciateurs, de l'espoir qu'il avait de voir la
Russie triompher du bolchévisme, de l'en-
tente complète qui régnait cnlrc les Alliés. Il
a .couronné ses déclarations optimistes en
annonçant que les grandes tmissanccs victo-
rieuses étaient complètement d'accord sur les
préliminaires de la paix ct aussi sur l'idée
que c'eût été une .faute de faire connaître les
conditions du traité de paix avanl que les
pràliralnaines en eussent élé soumis . à la
partie adverse.

-M. Lloyd George a insisté suf la nécessité
qu'il y.avail pour lui d'être soutenu par la
confiance du gouvernement. Celle confiance
ne lui a pas plus manqué qu'à M. Pichon.

¦L'Angleterre serait" sans doute le dernier
pays oii le bolchévisme prendrait pied s'il

réussissait jamais à franchir le Rliin. L ou-
vrier anglais ne lc cède, certes, à celui d'au-
cune autre nation pour la liardicsse des re-
vendications ; mais il n'a subi ni la conta-
gion du tolstoîsme, qui a préparé les voies à
Lénine, ni 'ceUe du doclrinarisme marxisle,
qui a produil la folie spartacienne. L'ouvrier
anglais est exempt d'idées apocalyptiques
sur la mission du prolétariat; il sc contente
d'avoir des vues précises et pratiques sur. la
réforme des abus sociaux.

Aussi, a-t-on pu voir un parlement de pa-
trons et d'ouvriers des mines, des chemins
de fer et des entrepôts, yrésixi<i cas un. com-
missaire du gouvernement, discuter calme-
ment et résoudre par un sage compromis les
problèmes épineux que soulevaient les ré-
centes réclamations du monde du travail. 11
y allait cependant ' -pour Jes chemins de f e r
d'un surcroît de dépense de 250 millions et
jiour les mines d'un surplus de frais de pas
moins d'un million).

Il reste, il est vrai, à faire ratifier l'arran-
gement par les syndicats ; on ne doule pas
quils l'approuveront.

L'atmosphère morale ct politique anglaise
est la plus saine de tous les pays d'Europe.
Bien que le soii de-la majorité de la nation
fû t  vraiment déplorahle, il ne s'est pas pro-
duit unc effervescence dangereuse. Il n'y a
pas eu besoin qu'une censure inquiète veillât
sur l'esprit public. Seulement, l'opinion a
tiré ila .conclusion des enseignements que la
guerre lui apportait. La réforme sociale en
a reçu unc puissante impulsion.

Uno grande conférence permanente, mi-
ouvrière, mi-patronale, a été instituée; cest
elle qui doit élaborer le nouveau statut éco-
nomique. Llle a pris deux résolutions qui
ont été transmises au gouvernement : l'une
demande l'établissement de La semaine de
48 heures, l'autre exige l'institution du sa-
laire minimum. C'est ainsi que la réforme
sociale se prépare sans à coups.

Quant aux queslions internationales, le
monde ouvrier britannique les apprécie,
comme tes autres, froidement et dans un es-
prit calculateur. L'idée de la Société des na-
tions lui sourit, mais à une condition : cest
que les -Etats qui entreront datis celte
« fraternité » aient la garantie de n'êlre pas
entraînés à prendre les armes, sous pré-
texte de paix générale , pour les intérêts par-
ticuliers de l'un des associés ; l'opinion an-
glaise ne goûte pas d'idée, d'une assurance
mutuelle conlre Unis risques ; elle veul que
le casus fœderis soit prudemment spécifié.

D'ailleurs, les ouvriers anglais n'entendent
pas que la conscription subsista après la
guerre. L'opinion générale est d'accord avec
eux sur ce point.

Enfin , ib ne veulent pas d'expédition en
Russie et ils demandent avec insistance que
le blocus de l'Allemagne soi t levé pour que
les affaires puissent reprendre leur cours.

Ces trois dernière points viennent de faire
l'objet d'une adresse qu'une conférence du
parti ouvrier a fait parvenir; au gouverne-
ment. .. . . . .v
' Mous avons rapporté que le cardinal
Boumc avait fait un voyage dans les pays du
Levant ct dans la plupart dc ceux de l'Eu-
rope orientale, A l'origine, selon que nous
l'apprend le journal catholique ang lais
Unioersc, son projet était simplement de
visiter la flotte anglaise de Ja Méditerranée,
comme il l'avait fait pour la flolte de la mer
du Nord.Alais Je gouvernement britannique
ct le Saint-Siège ont voulu profiter de l'oc-
casion de son voyage pour obtenir des in-
formations sur des pays où s'agitaient beau-
coup de questions politico-ecclésiastiques. 11
s'agissait, par exempte, pour le Saint-Siège,
de savoir clairement si l'extension de l'in-
fluence anglaise, en Syrie el en Palestine,
n'impliquait pas quelque peu uue propa-
gande anlicalholique.-. Cc n'est pas directe-

ment le cas; mais nous reviendrons, un
jour , sur ee sujeL

Le cardinal Boume passa jusqu'en Rou-
manie, en Bulgarie et cn Serbie , à l'invita-
tion des gouvernements de ces Etats. A son
retour, il a insisté sur. la nécessité qu 'il y
avait de conclure ila paix, pour que ies pays
de l'Europe orientale puissent lutter avec
plus d'énergie contre le bolchévisme qui
s'étend ct les menace. Mais c'est surtout à
propos dc la Palestine que son opinion est
importante et principalement sur \d sio-
nisme qui veut s'y établir. <c Je rapporte, a-
t-il dît, dc men voyage, l'impression très
précise que le sionisme n'est pas viable en
Palestine. » On sail que l'opinion contraire
a principalement 4té préconisée en Angle-
terre, par Lloyd George lui-même, qui s'en
est fait -le patron. I

Lc Saint-Père avait été sollicité, au mois
de février, par les évêques d'Allemagne, de
vouloir bien employer son crédit auprès des
Alliés en faveur des prisoniu'ers de guerre
aUîKvaw&i ittenus <d&v& ks pays <k, l'ÇJsv-
tente. . -:

S. S. Benoit XV a fail répondre au cardi-
nal-archevêque de Cologne que, aussitôt
après la signature de l'armistice, il a entamé
des démarches dans le sens indiqué. IJ avait
spécialement en vue, à ce moment-Jà, les
prisonniers malades et blessés. A quelque
temps de là, le Pape a saisi une occasion
solennelle (probablement celle de la visite de
M. Wilson au Vatican) pour exprimer à
une haute personnalité son vif désir de voir
rendre à leur patrie les centaines de milliers
de prisonniers encoro gardés en captivité.
« Nous avons eu ia satisfaction d'apprendre
que cette haute pensonna-lité partageait notre
vœu et était disposjÇç.à le soutenir. »

Au Grand Conseil vaudois
Lausanne, le 16 avril.

L'article 52 de la Constitution vandoise prévoit
que, chaque lois que le Conseil d'Etat le juge
utile, le Grand Conseil est saisi des questions re-
portantes en .matière fédérale. C'est cn application
de cette disposition que lc Grand Conseil s Ml
réuni , mardi, 15 avril. 11 a entendu Je rapport
de la commission à laquelle avait été renvoyé
lc mémoire du Conseil d 'Etat sur Jes affaires
fédérales. Cette commission, présidée par M.
Bosset , comprenait des représentants de tous les
partis politiques.

(Le Conseil d'Etat s'est borné à retenir .tes
quatre questions suivantes : l'élection du Cou-
seil national , suivant le système proportionnel ,
ia limitation des «pleins pouvoirs, ta révision ite
ia Constitution fédérale ot d'impôt dc guerre. I.e
bolchévisme n'ayant pas donné lieu à une dis-
cussion aux Ghamhris fédérales, le Conseil
d'Etat n'a pas jugé utile d'aborder cette ques-
tion , sur laquelle l'opinion du Grand Conseil
n'est pas douteuse.

La commission ne s";st pas attardée sur l'ap-
plication de Ja fl. P. A l'élection du Conseil
national. Le rapporteur a signalé quelques dé-
fectuosités dc la loi (quelle est la ioi qui n'i-n
présent-; pas I), et des inconvénients du vote cu-
mulatif, ct a passé outre.

L'attitude prise pir la députation vaudoise
aux Chambres fédérales, touchant Jcs pleins pou-
voirs, a été ratifiée par le Conseil d'Etat , ia
commission et Se Grand Conseil à l'unanimité,
dans te sens de la suppression totale de l'arrêté
du 3.août 1914 el du rîlour à la légalité, toul
en admettant te maintien provisoire des mesu-
res présentant un caractère de nécessité abso-
lue. - -

Conformément aux conclusions dc la com-
mission, . te Grand Conseil s'est prononce, a
l'exception des IïCBX jeunes radicales ot socia-
lisles, - contre la formule proposée par M,
Scherrcr-l-'ûMcmann. 11 ost apposé à un; revision
total; de la Constitution fédérale ct entend main-
tenir jalousement îes prérogatives dos cantons.
Sur cc point , ie pouvoir législatif peut être per-
suadé d'avoir interprété l'opinion publique, net-
tement fédéraliste.

La question de d'impôt de gaerre a mis aux
prises tes conceptions et les décisions dos i>artis
radical ct libéral qui, au vote, ont maintenu
leur position. Radicaux ct libéraux sont hostiles
A l'institution d'un impôt direct fédéral ct per-
manent. IMais , tandis que te parti radical estime
que lies circonstances ct la situation financière
de îa Confédération militent en faveur de
l'adoption de l'impôt de guerre tel qu 'il a élé
ratifié par l'Assemblée fédérale, Je parti libéral
dériare que te vole de J'arrête fédéral du 14 fé-
vrier 1919 «ondulcait inévitablement -X l'institu-
tion dc 'l'impôt direct fédéral permanent. En
réalité , il s'agit là principalement d' une diver-

gence dc lactique. 'Les uns s'en tiennent stricte-
ment au* principes fédéralistes, tandis que les
autres s'accommodent d'une concession , néces-
sitée par ies circonstances, pour éviter «1 re-
tarder cinc initiative cn faveur de l'impôt fédé-
ral. Le i mai 'prochain, te canlon de Vaud four-
nira nn gros appoint négatif .

O/ntiânimilc < bourgeoise » s'est retrouvée
air l'initiative RothcnlieTCcr. condamnée par te
Grand Conseil, après d'intéressantes déclara-
tions dea représentants du caaion aux Cham-
bres.

Les exponés ct discussions qui onl fait l'objet
de ca session extraordinaire du lô avril consti-
tuent UTJC heureuse mise au point dc l'opinion
publique, ,qui a quelque peine à s'orienter daas
k dédale des questions fédérales et a liesoin de
connaître la manière dc voir de ses dirigeants.

A.-J. R.
? —¦  

De la méthode
dans l'action catholique

iliife, 16 avril.

La question Sociale vient d'être de nouveau
placée au premier pHan ; oie est un Ues pro-
blème» les plus pressants tt en même temps
lis pius difficiles A résoudre de l'heure aciutflle.
Cc n'es» ni par des 'parûtes de ts-anqùOè assu-
rance ni pair l'indifférence trop souvent mon-
trée par te» <Éà«os possédants tpt 'oa «don-
nera à lo masse ouvrière le calme nécessaire i
te beevoe marche des affaires ite l'Elat.

Il faut pour cela que toua Ces hommes de
sang-froid opposent à t'ac&od- destructrice et
démoralisatrice de meneurs sans conscience
l'crgauLsatten . méthodique aussi parfoitd que
posiblc de leurs fonces.. Si nous trouvons, en
effet , que bien des prétentions formulées par
les prédicateurs de 4a nouvelle ct triste religion
sociafliste soot inadniissibtes. si nous supposons,
avoc rakon peut-être, que, sews louées "es phra-
se» d'un faux humanitarKme, dta appétits .par
feep rUiénâs se dàsùmulenl, i\ nov» Saul bien
a-vouer que nous n'ayons pas toujours fuit d3ns
te domaine social ce. qu'il :ûl été de notre devoir
de faire, nous surtout, catholiques convaincus.
L'heure est grave et tsa permet point qu'on
perde à ergoter en vain un temps précieux. Une
ceitouhselion de lous les efforts est utile. A la
vague révolutionnaire, nous devons opposer la
digue iftêhrarafabte des partisans cle t 'ordrv.

C'a;* avec la notion taès "vive de l'œuvre à ac-
complir que la Centrale de l'Union cantonafc
des sociétés catholiques de Bâte vient, depuis
quelques semaines, d'élargir, son champ d'ac-
tion et de parfaire son organisation.

11 est indéniabEe que les catholiques de Bâle
ont montré depuis longtemps va grand zèle
religieux 3Ulant que social, allié à un bel esprit
de sacrifice ; la prospérité dea sociales catholi-
ques en est uno preuve. Unc grande partie de
la population cathodique y appartient nux so-
ciétés existantes. 11 est à remarquer pourtant
qu'un certain escès de r&e se fait, jour dans ia
vie de nos associations. ?>on pas que 1 on tra-
vaille tirop, msis on prétend à trop. Ghaque
sociale désirerait faire (out ct tout à la fols. Un
toi enthousiasme dure un moment , un temps
très court ; .'un ralciilissimier.it do l'effort arriv*
bientôt, puis c'est l'inertie. Pourquoi ce feu de
paille ? Parce que, d'abord , .'es personnes diri-
geantes n 'a-ccompCissent Ceuns obligations! de
sociétaires que ' conune un travail accessoire ,
dans leurs instants de liberté, à la fin de la
journée; parce t fue, ensuite, cc sont presque
toujours les (mêmes personnes qui, dans ies
diverses associations, organisent te travail et ont
à en venir à bout. 11 n'est donc pas exagéré de
dire que, jusqu'à maintenant , nos sociétés souf-
fraient d'un énriettement ct d'un geapiilage Ue
forces cl, ce qui est regrettable, do forças, des
meutes personnes, dl n'est pas rationne!, ii! est
au contraire absolument esrromâ que deux
sociétés nient Ce mémo but quand l'accomplis-
sement d'un.  travail peut n'être confié qu 'à
l'une d'enire (des.

D'autre part , beaucoup d'œuvres d'économie
sociale et de charilé pourraient «voir uno base
plus large, agir d'une façon pBus générale ct
dévenir ainsi pius productives. Avcfc Ses mémos
moyons que précédemment ot amts un mini-
mum de forces, nous devons essayer d'allein-
ilre un nieièleur o-ésifliat. Cela demande unie
dams laelion aussi hien qu épargne de forces.
Ce but avait ciplpani à nos yeux depuis long-
temps déyà , mois des raisons diverses noua
avaient empêchés de l'atteindre.

la teilesse des lemps ooiuÀs, l'èlal d'esprit
inquiétant d'une partie ¦égalée de Ca masse ou-
vrière, la fermentation qui se produit dans tes
différents cercles de la sociale, tout nous fait
un devoir d'intervenir au plus tôt ct d'arrêtée,
par nos efforts combinas et oui zMe infatigable,
te travail ite tente désagrégation qui s'accomplit
sous nos yeux, ll faut qu'un grand courant
d'union passj; ct noas anime Jous, de qutique
olassse que nou* soyons. Qu'on puriEc Pair de
toules tes senteurs nauséabondes d'un soeb-
lime empeste de bolcliérisnie. Un travail pres-

que surtiunwiin et* nécessaire ; mais noua vou-
lons V oser.

Tout d'abord, nom dorons nous soucier de
notre jeunesse et assurer sa marche «tons la
vie. Qui a la jeiness: a l'avenir.

Nous possédons à Bàle des organisations
pour ia jeunesse doot nous ne pouvons trop
remercier tes créateurs, aussi bien .que ceux qui
Ua ont conduites à leur élflt actuel de prospé-
rité. Qu'une pensée toute " particulWie de recon-
nsûsance soit exprimée en souvenir dm déla-
teur aklniirsïie *o nos oeuvres, de cot organi-
sateur qui se dépensai! sans compter at dout la
mort vient de suspendre trop tôt la beùte acti-
vité, notre cher abbé Joye. Que son successeur
soit de même remercié pour tout te travail qui
a été fait depuis.

Mais il y a encore beaucoup de jeuoes gens
qui restent éloignés des institutions existantes.
Les rassembler , les gagner A nolme cause, voilà
un de nos premiers den-oirs.

N'ous devons pour cola leur offrir ' quelque
chose et nous tenir doboitt à leura côlé» au
moment important du choix d'une carrière, à
ce moment qui souvent décida tte toule una

M. labbé Hronggi a bien TOUKI se . charger,
ainsi qoe ses confrère*, d'une partie de lia tâche.
Nous voulons plus que donner des conseils v
nous voulons encore ieur tendre ia maia an
\xittX de vue économique, A tous ees jeuti«s e-n
quèle d'un avenir honorable. C'est pourquoi
nou.* apparleron.11 et nous apportons déjà une
toute particulière attention à Ja quesléon d'op-
prentiwage el de jtfacemenî. Le travail en com-
mun du clergé et de secrétaires laïques don-
nera certaioemènf, cn ce sens, de bons résul-
tais.

Lo second lieu, nous nous intéaesscrons acti-
vement à j 'cinjanisatcon ouvrière, lia grève céiié-
raU; a monlré très clairement combien, les ou-
vriers cïthcÉiqucs sont encore nombreux qui ,
de gui ou dc force, appartiennent aux institu-
tions socialistes ; les tnuitijSes incidents 'de cello
mt'nie grèie onl, d 'outre qxxrt, laissé, ikrnsmaîoi
milieu de la classe ouvrière, un grand rtiécon-
tentemenh P6ui d'-ua» travailleur catholique
s'apercent oujvnird'hnj que les « ronge» »- ne
lu; donnent pas ce qu'2 attentlait d'eux ei qu'il
n'est guère possible d'êlre à la fais cathoisque
et socialiste. Nous devons dooe regagner à nos
vues une partie de cea gens, et , à cet effet,
nous commencereMis une large propagande. M.
Ursprung s'al chargé du secrétariat ouvrier ;
par l'adjonction de secrétaires bénévoles et
d'hommes de confiance, nous espérons parvenir
à xasseanlier autour dc nous les ouvriers des
industries Ces pius diverses. Nous allons inan.
jrurer <c bran-aï cl le poursuivre avec la pîus
grande énergie et Ba plus grande opiniâtreté.

A l'égard de>s ouvrières, on emploiera ïa
même façon de procéder. M"" Muller a bien
voulu accepter Ca eiiroction du secrétariat de
l'Union des femous et des diverses société»
féminines. La même propagande qne pour tes
'hommes scra menée.

¦Enfin , que vouions-nous offrir aux membres
de nos association» î Nette siège -de la Leon-
hards-lrosse doil devenir, cn somme, le centre
de rcnseignemenls des catholiques bàioœ. Les
registres ot les listes «tes sociétaires y seront
réunis ; les institutions socsatcs ct cbarilabies
y tiendront leurs assises. Le bureau de place-
ment que nous avons cn vue de restaurer pro-
tégera nos membres contre le manque ete tra-
vail ei s'efforcera <fc leur assurer l'existence
n>a-téiria3c. Les prêtres qui se consacrent spé-
cialement à nos oeuvres , MM. tes abbés
Ilsmggi, Meister et Joos, se tiendront A la dis-
position des membres. L'organisation ei la mise
cn valeur des divers efforts de la charité seront
la tâche dc M. l'alhbé Joos. Peur toutes les ques-
lions de droit qui se posent chaque jcmr A cha-
cun, na bureau de renseignements juridiques a
clé créé, dont il. l'avocat Guldimann assume la
direction.

Un grand travail nous attend. Le temps man-
que pour agiter mainte question théoriefae. Notre
Centrale est avant tout fondée pour devenir un
lieu de travail, et de travail essenticllemeint ct
parement pratiepic.

Que Ja devise de Pie X soit aussi la nôtre :
Omnia inslaurarc j i  Christo. Nos aspirations ct
nos efforts resteront vains et ne seront que des
chimères après lesquelles nous courrions inuti-
lement si nous ne réussissions pas à renouveler
intérieurement et profondément l'humanité dans
l'esprit idu Christ. C'est là le hirt de notre exis-
tence terrestre ; c'est sur la base inébranlable
dlun -parlait amour chrétien que nous devons
chercher à fonder une société meillcuro. A cet
effort «te réparation ct de renouvellement tous
sont conviés. Qu 'aucun n'hésite ! Les heures son*
brèves et comptent double dans les temps trou-
blés epic nous vivons. Ce n'est pas demain, c'est
aujourtWttii même, c'est maintenant qu'il faut
nous réveiller de notre longuo torpeur. Les
lamentations et tes cris ne serviront de rien
quand ia révolution , faisant sauter les cadres,
sèmera le désordre rt la mort. Organisejns-nous.
serrons nos rangs 1 Ceci est vrai pias que jamais :
t Réorganisation ou révolution ! «

, J: P.



EN ALLEMAGNE
Pour délivrer Munich

Saremberg. 16 avril.
De nouveaux renforts de troupes gouver ie-

mentales, comprenant 8000 hommes, sont partis
pour marcher contre Munich. Suivant un radio-
gramme intercepté, plus de 100 otages auraient
été saisis à Munich par las communistes.

Bamberg, 16 avril.
On mande de Munich' :
Les communistes, ou nombre d'environ 8000

hommes, se sont retranchés daus tes faubourgs
iî droite de l'Isar,

: Berlin. 16 avril.
Ue forts contingents de troupes bavaroises,

av-ae de l'artillerie et tles lance-saines, sont en
marche dans la elirçction de Munich.

11 s'est constitué, à Munich, uu nouveau co-
mité d'action sous la direction de Levicn et tes
Pusses Levin ct Axelrod. L'anarcliistc SandhS-
«xer a pris ta direction des affaires, -i Munich.
Ues voyageurs, arrivés hier soir A Bamberrg, -.li-
sent que de nombreux commerces ele dcnréis
alimentaires ont été pillés.

.Vttnicft, 16 aor«.
La gare centrale est fermé;. La circulation

des trains est complètement arrêtée Sur '.a
tours d; l'église .Notre-Dame, des postes d'obser-
vation ont été installés. Des stocks de dcnr.'vs
alimentaires onl été réquisitionnés par la force
Dc nombreux notables ït politiciens influents
ont été arrêtés cexmmc otages, les rédactions
des journaux bourgeois sont occupées par -a
garde rouge. Munich est sans aucune nouvelle
de l'extérieur.

Sur le lao de Constance
. , ¦ Stuttgart̂ , 16 avril.

Oes canots-automobiles bavarois , transportaiil
iles détachements de Spartaciens sur te lac d:
Constance de Linelau à Friedrichshafen, ont
été obligés par la canonnade de troupes wur-
tembergeoises à rebrousser chemin.

A Dresde
Dresde, 16 avril.

Les chefis apartaciens Kimmig, Frumel. RûI K

et iLerisohn <ait été arrêté».
Chez les mineurs de Westphalie

Et sen, 16 avril.
Le chiffre des grévistes est cn diminution

constante. U a passé de 160,000 à 127,621.
Essen, 16 avrd.

Les troupes geiuvernemenlalçs d'Essen emt
reçu encore 2000 bommes ete renfort.

Essen, 16 avril.
La production des puits du bassin ete la Ruhr

a encore eiiminué au cours êtes dernières semai-
nes. ESe est tombée actuellement à 12.000 ton

Désordres à Hambourg
Berlin, 16 avril,

li s'est prodait hier, à Hambourg, des actes
ete pillage et des désordres- Lcs communistes
ont tenté de s'établir dans la gare. Ce projet a
échoué. Le quartier autour ete la gare est étroi-
Wment surveillé. Plus do 1000 personnes emt as-
sailli i'hûteUte-vilte, puis te RatskeOicr, où 1«
consomma te;: rs ont été dévalisés et chasses. La
garde a réussi A disperser les pàllareis.
Enoore une démission ministérielle

Weimar, 10 avril.
À la suite d'un discours prononcé par le mi-

nistre ete l'alimentation, M. Scfhmidt, on envi-
sage la retraite du ministre, «pli se trouve en
gjvergence avec rses «allègues socialistes.

Le cas de Guillaume II
La Chicago Tribune dohne les renseignements

suivants sur lés conclusions de la commission
chargée d'établir la responsabilité des auteurs
de la guerre :

La commission des responsabilités a terminé
son rapport , qui o été signé par tous lés mem-
bres, à l'exception êtes Japonais.

Ce rapport vise Guillaume lf , l'cx-kronprinz,
Hindenburg, Ludendorff ot von Tirpitz, ainsi
qu'un certain nombre d'officiers aHemuvds ayant
pris part aux caanpagncs sous-marine et aé-
rienne et d'offteters ayant eu la elirçction ete pri-
sons et ete camps de concentration. . ,

L'extradition dc l'ex-empereur scra demandée

S- FeaUUten dt LA LIBERTE

AU RETOUR
Far EE .NFJ ABDBX

a-Or* , ¦

Henriette d'Artaud n'exagérait pas beaucoup
quand elle disait que sa cousine avait io cuite
dra œuvres d'art. Hélène tes aimait comme,
après avoir beaucerap souffert par . te fait dea
hommes, on se prend ù aimer cc qui est beau
et ne vit point , ce qui ne peut ni blesser ni
tromper, comme on se prend à aimer l'art , !a
nature impassible et sereine, sans amour ni
pensée, qui n'a d'autre voix que celle-là seule
pue l'âme lui prête.

Et tandis qu'elle examinait avec un iniânêt
ertrême les cétfvres du , peintre étranger , son
(visage s'éclaircit ; une sorle de détente sc fai-
sait nn instant ett elle. Avec un réel plaisir,
elle écoutait Mersen, distraite pas te tour pa-
radoxal qu'il donnait A ses idées, les. discutant
avec une sûreté , de goût, une jnelépendanec ete
jugement qui te ravissaient. Ils étalent arrivés
devant les études rapportées d'Orient par
¦Tchéweiraguiçe, qui constituaient l'une des
parties ' capitales «fe son exposition. Et c'était
vraiment bien l'Orient qu 'elles évoejuaient ,
dans toute la spterideur de sa lumière vibrante,
avec ses ciels incomparables, la limpidité
(transparente de. ses' soirs,, ses, p laines dessé-
chées par Vair brûlant , ses vastes solitudes
isaus oinbre où l'on voyait rôder tes lions
parmi les pierre» calcinées par; te sp.leij de feu.

par la.Belgique, par l'intermédiaire de la lligvtt
des nalie>ns, ct, comme les Pays-Bas seront éga-
lement membres de-la Ligue, on estime qu 'on
n'éprouvera aucune difficulté à faire compa-
raître Tempereur cn personne devant Ee tribunal
mondial.

Cependant, les juristes Jntcmalionoux esti-
ment que les procès qui pourraient 6txe inten-
tés aux auteurs responsables, de la guette seront
phis ou moin* t.légaux, et on croit même, élans
certains milieux , qu 'ils n 'auront jamais lieu ,
mais, qu 'ils seront simplement annoncés conune
« fiche de consolation aux peuples français el
britannique ».

voici les explications qu* donne la Chicago
Tribune sur tes négocialions qni ont précédé
l'adoption du rapport de la commission :

Après eju 'on «xit abaneioiuié l'idée de récla-
mer une « indemnité fabuleuse > à l'Allemagne
él qu'on eut réduit cette indemnité ït 12ô mil-
liards, MM. Clemenceau et Lloyd George jugè-
rent «pic, en compensation, il serait bon .qu'une
partie au moins des prewiesses faites aux na-
tions ollittes fussent-tenues. Puisque l'Allema-
gne ne -pouvait défrayer le coût total de la
guerre, il fallait tenir la promc&se relative il la
mise en jugement de Guillaume IL

I.a délégation américaine cependant n 'étail
pas favorable il la mise en jugement de l'cx-
kaiser, pour la raison qu'un souverain o tou-
joun} cu Ce droit , dans le passé, de faire te
guerre. Il n'était donc pas juste dc s'emparer
de Guillaume U, ce qui serait faire une excep-
tion à son égard. Les Américains n'étaient pas
non plus disposés à mettre en jugement des
individu» parce qu 'une faible proportion seu-
lement des coupables pourraient êlre arrêtés.
L serait donc injuste de punir les uns et de nt
pas inquiéter les autres.

(Néanmoins, le» Français pt los Anglais réussi-
rent à faire trieunpher leur point de vue et pro-
mirent de fournir use liste des principaux cou.
pable-s révélés par des-espions el des rapatriés
civils ou-prisonniers de guerre.

Le secrétaire d'Etat Lansing eistimait qu 'il
jrfiiraft àe faire figurer dans un document
durable, tel épie te traité de paix , une clause
condamnant solennellement lc kaiser et les chefs
mililaires pour «voir lancé lfl monde dans la
guerre ct Tes rendaal indirectement respemsahlet
de la mort et de itx mutilatioo de millions d'hom-
mes.

Puis MM. Clemenceau rt Lloyd George insis-
tèrent, so servant ite leur demande, comme (Tune
memnaie d'échange vis-à-vis des Américains cn
ce ejui concerne la question des réparations et
des indemnités, tes experts américains se mon-
trant irréductibles sur ie chiffre fixé par eux
comme constituant la somme qu 'on pouvail rai-
sonnablement exiger de l'Allemagne.

Finalement, vos Américains mirent leur signa-
ture au bas du Tapport .

Les collections de timbres-poste
en Hongrie

Budapest, 16 owif.
(B.- C. -H.) — Un-«lécret du commissaire itx

p;»ple anx finances ordonne la livraison des
coltectioiM de timbres-poste dont la va1 enr dé-
passe 2000 marfcs ainsi que celle eles timbres-
poste isolés dont la valeur dépasse 20 couron-
nes: t;ne exception esl faite en faveur des négo-
ciant* philatéliste» de -profession.

Les événements de Russie

iLes survivants de la famille Romanof f
h'Echo de Paris annonce qu 'un croiseur .bri-

tannique, -venu, de Crimée, est arrivé â Constan-
twopte avec dix-ncsif (membres de l'ancienne
famille impériale russe. Le grand-duc Nice>las
Nicolaiewitch, ancien commandant en chef des
anrnées russes, et son frère, le • grand-duc
Pierre, sc trouvaient parmi eux, ct aont en roule
pour Renne, •

L'impératrice- douairière dc RUssip, Maria Fe-
dotovnn, tnère du défunt tsar Nicolas II , et les
autres membres de la famille impériale iront
attendre A Malte que le gouvernement de Lon-
dres ait pris unc décision sur leur résidence

— Quelle intensité d expression dans ces
toiles I répétait Mersen enthousiasmé. Et quelle
¦variété I quelle souplesse de talent I Une vi-
gueur incroyable, et avec cela... voyez colle
•.Vmï au désert... A elle seule, n'est-clle pa»
tout un poème ? Ah I tes nuits d'Orient , il n'y
en a point de pareilles à celle-là.

'Le marquis de Fermes se mit A rire
— Bah 1 lies nuils de France ne sont pas à

dédaigner 1 Mais vous êtes , nous le savons, un
fanatique de l'Orient. Il a pas mal d'adora-
teurs... A propos, "un d'eux nous revient...

Et, se tournant vers Hélène, il acheva :
— Je «yois que vous l'avez connu. Madame.
Distraitement) elle dit :
— Ah! Qui est-ce don'eI
—- Jean de' Bryès, te capilaine de Bryès. Il

esit resté plusieurs années en Afrique , sur sa
demande, puis il est parti pour l'Annam ; il y
a rempli jo ne sais ' epieEe mission qu'il vient
d'achever, ct l' un ete ses meilleurs amis me
disait liicr l'attendre au printemps...

Si, "à ce moment , te comte de Fermes cûl
regardé Hélène, il eût QA qu'elle était devenue
soudain d'une blanrihcur de cire.

— Ahl- M. de Bryès revient ? répéta-t-cile
d'une voix lente et assourdie, en détournant la
tête.

Une sorte de frémissement l'avait ébraiflée
toute, comme si un attouchement trop brusque
eût réveillé cn elle une souffrance endormie ;
et il lui sembla que, diût-cïé vivre d'intermina-
bles année», cRc n'oublierait jamais te paysage
d'Afrique qui avait amené les paroles de M. de
Pennes.
1 Tout à .coup, eg une L.rujque visipîi, sc dres-

La conférence de Paris
Paris, l6savri !. .

Une personnalité bien reinsciguéc a déclaré il
l'Echo «fe l'aris qus les négt>riations de paix
étaient virtuellement terminées.- L a  France a
obt«m pleine satisfaction et -aile doit reudre
hommage nu président.Wilson qui a fait sienne
la pléniluete de nos revendications.

Le Journal ptvjpvse que te .conseil des Quatre
est arrivé à un accord parfait stir l'occupation
ete la rive gauche-du Rhin, laquelle sera effec-
tuée par êtes contingents-internationaux pour
bientôt ne l'être pins qiie par dés effectifs' fran-
çais ct helgcs.

Le Journal dit que la commission centruîc
territoriale a atlribnè la SBéste et T-»Sclicn à la
Bohûme.

Le siège de la Ligue des nations
Paris, '16 avril.

(Havas.) — On déclarait hier, dans les. mi-
lieux îfiançai-s. que la question-dm-. sièg* de. ia
Ligne des riattens sera agitée de nouveau Irien-
lôt , penit-éitre dans îa prochaine séance* plénière
elc Ga conférence, cal il faul bien saveur que
Genève n'a été choisi que par la commission,
Les revendications de la Bclgiepie, exprimées
par son premier ministre, IM. Delacroix, actuel-
lement à Paris , pourraient encore être recon-
nues.

La question du bassin de la Sarre
Bjerlin, 16 aiml.

(WÀJCi — Commentant l'information ele
source française relative au projet île règlement
de îa question de te Sarie ïa Gazelle de Franc-
for t  écrit : '

« J.c bassin dc la Sarre ne doit pas être un
gage. Si l'information en question se confirme,
la conférence aurait mieux fait de prendre sur
elle Vodieux d'une annexion ouverte. Le France
projette d'acquérir te bassin de la Sarre d'une
manière durable. L'Allemagne -doit opposer il
tendes . ces machinations un non catégorique.
Eile peut être tenue de remplacer le déficit «-n
charbon de la France .par des livraisons cor-
respondantes, mais on ne peut pas lui deman-
der davantage. D'après le droit international, les
habitants dc la région de '» Sarre ne peuvent
pas 'être considérés comme responsables de la
livraison de ce charbon. Du reste , ces livraisons
peuvent être garanties de toute autre façon. A
quoi servirait la Ligue des nations si elle ne
devait pas même être cn état de régler des
questions économiques aussi simples que l'exé-
cution d'obiiea lions contractuelles. >

M. Wilson et l'Eglise catholique
M. Wilson n 'est pas de ces hommes qui, ap-

partenant au protestantisme, croient devoir
vilipender l'Eglise catholique. Voici l'une de ses
déclarations : ' . . -. .

< La seule raison pour laquelle tes Institu-
tions gouvernementales du moyen âge ne tom-
baient pas en «técewnpositiem, sous te système
politiejue qui régnait alors, fut que .la plupart
des bommes d'Etat de Valeur venaient de
l'Eglise, dc cc grand corps; religieux, qui était
la sente Eglise, celte que nous elistinguons
maintenant' êtes autres " Eglises 'comme Eglise
calholique L Eglise catholique était ô ce mo-
ment-ïi ce qu'elle est maintenant , une grande
elémocratte. U n'y Oyait pas de paysan si hum-
ble qu 'il ne pût'devenir prtHre'.'cl aucun prêlre,
quolcpie obscur qu'il fût, qui ne pût devenir pape.
Toutes les chancelleries, tontes les e_onrs de
l'Europe étaient dirigées par des hommes doc-
tes, disciplinés, accomplis : les prêtres dc :a
grande Eglise dominante. Les gouvernements du
moyen ûge devaient leur vitalité à la sève qui
montait sans interruption d*en bas, du peuple,
par l'intermédiaire du clergé, dont les rangs
étaient ' pleinement ouverts ù tous." »

Diplomates auprès du Vatican •
le premier c ambassadeur » du Brésil , M,

MagaShaes ete Azevedo, a présenté ses lettres dc
créance ou Saint-Père. Benoit XV l'a chargé de
lemeroicc le président de la république ^u Bcésil
et le peuple brésilien d'avoir élîvé leur légation
auprès «iu Saint-Siège' au rang d'ambassade.

Le nouveau ministre de la Belgique auprès

saient dans son souvenir lous tes traits d un
visage qu'elle n'avait pas revu depuis cinq an-
nées, te front très haut dominant te regard
clair, étincelant , résolu , — mais qui pouvait
exprimer-tant de tendresse. Et, A son oreille,
tintaient les mots qu 'elle savait par ca;ur,
comme on sait unc prière, tant eïe les avait
souvent répétés A ses heures de suprême elé-
falliance ii « Jc pars sans volts revoir paras
que vons le voulez, parce que . votre désir
m'est plua cher que mon propre bonheur...
Mais je suis tont emtier ù vous... Dès que vous
lo souhaiterez , appelez-moi. >

L'appelerI... Ahl bien dos fois elto avait
pensé epic la vie lui serait moins lourde si elle
le savait auprès id'elie; dévoué comme un ami ,
puisque, /dans son bel orgueil de femme irré-
prochable, elle n'avait jamais admis qu 'il, pût
¦être davantage pour,, elle. Mais id n 'en avail
«rien su..; Courageusement, citei avait souffert
•seule, acceptant , dans toute son étendue, le
•sacrifice ,accompli te jour où elle avait pre>-
'ftoncé leur séparation.

Depuis lors, d'autres épreuves atrocement
douloureuses s'étaient encore a'p'pesanlies sur
elle, refoute ni au plus profond «te son fime tes
émotions enfuies dc sa vie do femme, pour- ne
phis laisser que la mère exister en ene. Mais
étail-ce donc vrai qu'il y avait eu un moment,
une minute où elle avait senti son cœur dé-
chiré d'angoisse parce «pi'elte n'était pas libre.
£n cel instant , lont cela paraissait lointain, si
lointain 1 pareil A epiolquo page d'un roman
qu'elle aurait lu jadis et dont l'héroïne, n'était
autre qu'e'Je-même I Al» ! épie l'Hélène d'aulrc-
J'oi» lui semblait donc. bien morte l

Mais celle évocation du pasié ayail élé lel-

du Vatican, le. comte Léo d'Ursel, ; est arrivé S
Rome. Il (présentera ses lettres de créance dans
quelques jours.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Htt Mut; ooaljateur de Kgr l'évftiue de Nîmes

•M. l'nbbé (Marty, enré-archiprêtre de Rode*,
est nommé évêepie-condiiulcur, avec future suc-
cession, de Mgr Béguinot , évêque de Nîmes. 11
e>t en. , même temps nommé évoque titulair ;
d'Isionda.

Mgr Marty, né'ù Vabre-de-lloUeTgue, cn 1865.
est archiprêtre de la cathédrale depuis 1011, ;t
chauoine titulaire depuis 1916.

Howrellss di-verfiW
. Le général d'artillerie Dans Santiago, gou-
verneur de Carthagène, a été nommé- ministre
de la : guerre «lans te cabinet espagnol de
ed. Maura. , . !

Confédération
U Conseil fédéral

[reconnaît le gouvernement allemand
A" -la suile d'nne démarche dc M. Muller,

représentant diplomatique de 5'Ail ein a gne à
Beme, demandant à pouvoir présen'.er officiel-
lement _ au Conseil fédéral .ses lellres dc créance,
le Conseil fédéral a décidé de reconnaître olfi-
cie'.temcnl le gonverriiiment allemand,- tenant
compte du fait que ce gouvernement s'appuie
sur une représentation populaire issue du suf-
frage universel.

L ' ex-roi iis Bavière en Suiste
On mande de Buchs «pie l'ex-roi Louis de

Bavière ml arrivé ma-rd! ù la gare salnl-gal-
loi«e de Sevelen (Wcrdcnberg). U a pris de Iii
un train ordinaire pour se rendre, cn compa-
goie d'nne suite de huit personnes, à Zizers, soo
futuT domici',0. .. , ,  - ..

A Zizers, Je souverain tst descendu directe-
ment à l'ancien château de Salis , qui abrite
dans l'une dc ses eûtes un asile de .retraite pour
les e>ceSé*instieiucs du diocèse de Coire.

Reine en passage
La reine Marie de Boumanie, venant de

Paris, traversera la Suisse, de Vallorbe a BrU
gue, oe soir, jeudi . Elle arrivera h Lausanne
A 0 h. 06, par train spécial.

L'express d'Orient
Hier matin , morcredii , est arrivé à Lausanne,

avec ptes d'une heure et demie dc retard, te
premier «tes trains expresu ,internationaux du
Simpten, venant de Paris. I1 se composait de
qqalre . wagons-lits, d'un wagon-restaurant et
dlc deux .voilures îi bagages. Une cinemanlalne
de voyageurs s'y trouvaient. Gert express va
jiisqu'ù Trieste, où les voyageurs ont alors la
corrcsponelance pour Constantinople et les
Baffians. •

Le personnel fédéral victime du chaînage
Le Conseil fédéral a pris un arrêté conco--

nant l'assistance aux employés et «mvTiers «tes
cil :¦.¦, '..!: WuTj '¦ >¦„¦<. d'entreprises fédérales Qteen-
ciés pour manque «te travail. D'après l'arrêté,
ces employés et ouvriers reçoivent une indem-
nité «te 60 % du salaire normal s'iis sonl céli-
bataires et de 70 % s'ils sont mariés ou sou-
tiens de fàmiile. .

Quiconque n'accepte pas un travail appro-
prié e>u pourrait manifestement en trouver n'a
lias droit' ù l'iiKtomnité.

En cas ete réetaclion de Ba ekirée des heures
de travail dans une entreprise de la Cemfédéra-
tàasx ct des CBnemsna de fer îéelèravix, ii eat versé
aux eropleiyés et ouvriers: une indemnité de
6Q % de la différence ete salaire. j

Cet arrêté entre cn viguerur te 2t avril. E est
valable aussi pour les employés ct omvriens qui
ont été licenciés eteimos le 1" «Jéccmbrc 1918.

tement soudaine qu'une seconde elle ferma lea
yeux,.prise d'une sorte «le vertige. Quand eile
regarda.autour d' elle de nouveau , ce fut avec
l'impression qu'elle revenait de très, loin ; ct il
lui parut bizarre de retrouver ù ses côtés la
même foaile élégante, cuxieuw et bavarde.

Que&ju'un ,. près d'elle, murmurait en kl
montrant' :

—i Oui, c'est Mme «te Bressane. Elle a
changé, mais e'ie eat toujours (belle...

Elle eut un haussement «l'épaules, parce épie
l'on parlait ainsi d'été; «tf; se tournant vers
te comte «te Fermes, eUe demanda du même
accent assourdi i

— Est-ce définitivement que M. de Bryès
revient en France ? *

— Je nc sais trop, Madame. Sa famille, je
crois, ''espère, sans être KÛre, car de Bryès est
un original qui adore les garnisons lointaines.
Depuis cinq ans, i! n'a fait que de très rares
apparitions en France... C'est dommage pour
nous qu 'il se plaiso ainsi loin de Paris, car
c'est tout A fait un galant homme et un char-
mant garçon I

Elle inclina la lûte, ct dit < Oui > avoc une
étrange expression aux ,'èvres.

Que de se»uvenirs«M_tte «_onwnsatie»n si simple
réveillait cn elle... Et pourtant , soutenue par
son instinct de femme .du monde, elle poursui-
vait sa marche à travers la salle, causant^ ap-
préciant tes tab'caiix que Mersen lui indiquait,
et elle' sentait justes et naturelles les choses
qu'elle disail ; mais elie. avançait comma élans
un songe, bercée par la murniuranle résurre«>
tion du passé qui lui serrait l'âme d'une tris-
tesse infinie.

— Ali I voici enfin la Fenune russe l lui dit

Eltttlon au Conseil nation»)
les radicaux d«i 30°" arrondissement fédé.Ml

(districts argoviens ide Zofingue et ,de Kulm)
ont désigné comme candidat nu Ceutseil natio-
nal, pour remplacer .M. te colonelAVeiier,, ,lè,
cé^, OL Zschokke, ingénieur A ContenschvVil.

I -i-M t

L'Impôt sur les bénéfices de guerre
A la fiu.de mars, l'impôt sur les bénéfices

de guerre avait preeluit 280 millions, - dont i.
millions vont ¦ au fonds contre le chûmage.

La grippe et l ' assurance

On évalue 4 6 mSlions les «lépense» qu'a
exiûlées la grippe aux caisses d'assuranec-nu.
laeHe ilour l'année 1918.

Pas de parti agraire
L'a section' ?de l'Obeirland de l'assocjnlion

agricole grisonne, comprenant 42 syndicats d'éle-
vage, a décidé,' à -l'unanimité, de rester fidèle
«m. -parti conservateur-<iéB*ociatic]ve et de s'abs-
tenir dc la création d'un parti agraire.

Les c h e m i n o t s  chrét iens-sociaux

L'assemblée génts-aîe ete l'asse>ciation chré-;
trenne-sociate du perseumel «tes transports elé
'.'arrondissement d'Olten a voté une résolution
repoussant toute action révolutionnaire et ga-
rantissant au peuple et aux autorités le respect
des conventions et l'accomplissement. fidèle du
devoir, demandant le» réformes sociales dans
le domaine des salaires, «le, la durée çt eles
conditions d«i travail, «t invitant les autorités
et te peuple à accueillir avec bienveillance les
projets du personnel suisse eies entreprises do
transport, en wie de la satisfaction des vœux
sociaux justifiés.

nos places d'aviation
Sont maintenant désignés comnie t^ntres dt

formation pour l'aviation en Suisse, outre Du-
bendorf : Frauenfoid; Kriens, Lyss et Payerne.
Chaque centre aura eiix appareils. C'est telieu-
tenant Pilliçliody qui sera chef de îa station
de Payerne.

Pénibles incidents a Saint-Gall
Nous avons relaie, hier, qu'une «xunpagjiie

ird bataillon sainl-giilois 8)1 s'élait solieterisée,
au moment de la démobilisation, avec cpielipies
soldats frappés d'aTTêts A subir après le setvise,
el qu'on avait eu peine à la faire • rentrer «ions
l'ordre.

Le régiment saint-gallois revient du servie*
qu 'il a accompli A Zurich. La discipliner beau-
cctjp laissé à désirer penehuit ce service, On a
organisé des « soirées «te compagnies »,. où ies
soldats se sont amusés avec quelque licence, (te
relâchement s'est faii sentir au moment delà dé-
mohi!h?t\ejn j;fi& * remarqué Ba mauvaise tenue
de certaines troupes. Après leur licencieimcnt ,
des groupes «te soldats ont arboré à leur' képi
ou il la boutonnière de -petit} drapeaux rouges.

(Hier, des démonstrations dé la populace de
Saint-Gall sc sont produites A prope»' ete -.eî
incidents ct à propos du procès du cemiiU
d'Olten.

A 1 issue d iui3 réunion convoquée par te parti
sexàaliste,' réunion ii laquelle participèrent, eteux
xn'ùie personnes environ,, la • foute se porta de-
vant la castmiie. Les pewtçs ete garde ejui avaient
été renforcés furent sjf-flés, La f̂ uJe sc pressait
devant l'entrée. A onze heures et «ternie, on fit
nvanceir une seclion d'infanterie et la iasûe fut
invitée A se disperser. Conime eUe ne demnait
pas suite à oet ordre, on ,1a <£spcrsa< aji moyen
d'hydranls. Lcs manifestants se retirèrent en
protestant bruyamment.

Lc bo lchév i sme
On- a .arrêté à notre frontière orientale vin

Hongrois portent de documetits-officiels-impor-
tants et paraissant Mre : un représentant du gou-
vernement bololiéviste de Budapest.

¦d'un Ion do plaisir Mme de Cbtrtmeitts. Voulez-
vous que nous nous asseyions un instant p<iuÉ
.'a voir P'us à notre aise ? J'aperçois «teux
chaises.:.

Elle accepta indifférente et leva un regard
vers le tableau.., Quo lui importait maintenant
ce porlrait , l'œuvre entière «te Tchéwera-
gnine I... Mais voici que tout A exnip pourtant
elle tressaillit ; êtes paroles arrivaient A son
oreille, fragment de la! conversation ete quel-
ques hommes ejui , debout derrière eHe,, exaoii-
natent Ja"_toile. L'un i d'eux, un jonni l̂ste sans
doute, crayonnait des notes, tout en expli-
quant : ,

— Oui, ce portrait , appartient à. Ptnl . dis
Bressane. C'est celui d'une femme de Bussie...
C'est une supeifoe créaltire. Je l'ai entrevue
l'autre 6oir an G-ymnase, entrevue soitement,

— Aujourd'hui, Bressane û'esl p1us' iin
h oui  ci. ' & qui l'on puisse tendre' la main...
C'est un garçon fini ! Vous ne vous imaginez
pas dans quels bas-fonds H est toihbé, dans
quels-tricots 11 a joué toute sa forlune. A' cetle
heure-ci ,' ma parole, je aie demande de quoi
i! vit I •

(AsuiiK )̂,
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. grève des chemins -de'Kfér
en tribunal

, Hiinfliert-Droz condamné
• tribunal de la 2mo division a entendu
,1: soir et bsar les derniers témoignages
f plaidoiries dans s'affaire Humbert-Droz ,

^ 
et consorts, accusés d'avoir, te 14 no-

\,e dernier , à La CJi».\iXr<fe-i'ojv«fe, p«m-
la grève générale, empêché Ja: formation

'¦ départ d' mi train qui devait aller A Soh-
*' chercher des denrées alimentaires pour
j ĵux-de-Fonds. *****..témoins se sont accordés a .atténuer te

. icmé P"r ^'- Grsber, landis que la part
'., d'Humbart-CDroï dans l'échauffourée
al itre raéo.
: jiflrc lAlbcr , président du comité de
,, étail A la gare quand ,'a locexmotjvc du

'Lj Sonceboz fut mise soas pression. 11
flissitut , de son propre mouvement, préve-
]lumbert-Droz et Ait demanda d'inviter
ùe à occuper tes, voies, pour empêcher le
•I du train. Iltimbert-Droz fit la commis.

, jn somme, fit observer te grand-Juge A
g vous êtes te complice d'Humbeit-Droz.

Ou c'est lui epvi est te mien, répemdit te
L dont la piaoe, semble-t-il, aurait élé
[JJC des accusés.
,w son réquisitoire , l'auditeur, major
l oamina successivement la responsabi-
jes accusés. Il caractérisa sévèrement l'ac-
j d'Ilumiicrt-DroZ, qui prêche f a  violence
fj pas de parole. Exécuteur docile des
«du comilé d'Olten , cet étrange pasteur
b haine partout où si passe.
jés avoir formellement promis de ne pas
«er à de nouvelles manifestations révo-
jnaircs, Humbert-Droz a recommencé t*
KH C dut te faire reconduire en prison.
sit, le 14 novembre, dit à la foule qu'il

l empêcher te train da partir , dût te sang
• : ccla est exinforme à ses théories. P
j pas, à-t-il dit , d'accord sur la façon
ii grève était meiiée. I!-entendait par là
, n'avait pas recours à êtes moyens assea

lier, lui , fut plus prudent et son attitude
«Be desi membres du comité d'Oiten. 11
soigneusement de prononcer au cours

i grève des discours trop séd5tieux, et sa
iilitê n'est pas démemlrée.
ici à celte des autres accusés, ère appa-
isser légère aux yeux de l'auditeur. f
conséquence, la Cour a condamné Hura-

)roz -i trois mois ete prison, sous «teduc-
le 48 jouta de préventive ; te manoeuvre
amua A 8 jours lie prison, compensés
a préventive ; den*. autres accusés s'en
avec 60 fr. d'amende chacun. Les autres

acquittés. Lcs firais sont i la charge des

Le procès da comité d'Olten
iditeur de Cn S' division a retiré la de-
! en cassation qu'il avait déposée conlrtf
jemenl des membres du comité d'Ollen
î tribunal militaire,
molifs dc cette décision seront communi-

LA VIE ÉCONOMIQUE

Pat de bausie du lait
t nombreuse assemblée des producteurs
Ida canton d'Argovie n décidé à l'unani-
de conserver te prix actuel du Cait pouT
mois tout au moins. Des décisions anate-
ont été prises-dans .tes cantons tie Berne,
ne et Zurich. La Confédération attribuera
rimes spéciales aux producteurs qui livTe-
ie p'us de lait.

La joarnée de 8 heores
fabriques de chocolat syndiquées intro-

:¦'¦ la semaine kle 48 heures aussitôt «près

FAITS DIVERS
ËTHANtm

YFn-oi».po»to esmkrloU
wagon-poste du tram de Paris à Marseill:

nant plusieurs valise» diplomatiques a élé
irialé. Plusieurs plis ont thsparu, mais an
document important ne manque.
lue cscronuerie *e B00.O0O fr.
banquier d'origine belge, M. de Framie,

eur, elepuis la guerre, eiu Comptoir ete
ra, 24, Cliaussée-d'Antin, avaif reçu , de ca-
>tes anvensois,.  des coupons à cncaàssejr
une somme ete 200.000 f r. Il négewia les
•s et paya ceux qui Ites lui avaient confiées
m chèque, sur un graimd établissement «Je
• Mais, quand on se présenta dans e»t &»•
"16111, on répondit qu'on oe possédait au-
provision «u (nom de Framie. On courut

nsee-d Antun : ,te Jtelge avait eiisparu,
> aatobu Ter «c t tcoii  voj-nc »nr»  10^*3
1 suite de la rupture dune chaîne et du
fonctionnement des freins, l'autobus qui
-c service entre Prayssas' et Agen a capoté

1 «n ravin, à la-descente ete la côte de Lusi-
1. Lo véhtente était bondé, en raisem «te la
'ds foire epu se: tient nctucltement à Agen.
sia ediute, trois des-voyageurs ont été tués
¦"c dizaine, ^ièvement' blessés.

Une commerçante atsftsalaée .
°* Frrageir, née Marie Deve»yant, âgée «te
B, tenait, rue Copernic , 48, à Paris, un ma-
1 de teinturerie. EEte vivait avec son fils
7, âgé de IS ans, élèv'e d l'Ecole «tes beaux-
Dnnanche, aprè-- avoir passé la soirée au
'fe, M. Fnigeir, fils, rentra vers minuit,
n» «te trouver la porte du magasin ouverte,
^cendat au sous-sol , instante en salle ù
*Vr-*nlon, et y trouva sa mère étendue sur
"3xapi, 'a gojgc tranchée.

€chos de partout
CCH0S DE MONTMARTRE

C'est au .Lapin 'Agite, le dernier refuge -tes
derniers bohèmes, au sommet dc la Butte Mou:-

' martre. L'ne femme de lettres , Scandinave, qui
veut paraître trè% parisienne, interrog;
« Frédé ', te patron , au sujet dc connaissancîs
communes :

—. Et Legay, ce bon Marcel Legay, com-
ment va-t-il ? Y a-t-il .longtemps eju'il est venu

; ici ? Qu'est-ce qu 'il devient ?
i Sur quoi, Frédé répond tranquillement'!

— Legay 1 11 est là, derrière.., . ,
[ Et, d'un geste dû pouce, par-dessus son
' épanle, il indiejue te mur de son établlsseraect,
•¦ le mur derrière lequel se trouve te cimetière
Moctinartré.

MOT DE LA FIN

En présence des difficultés que rencontre U
conférence de. Paris, .pour concilier les intérfU
des petite* nations belligérantes :

— Qu'est-ce qu'ils font donc, tes QuatTO ?
— IU préparent les Etats-Désunis d'Europe,

FRIBOURG
VENDREDI SAINT

Jl ett mort nu- la Croix, enlre let deux toleuri.
Hl, depuit deux tulle ont, lu foulée }isi .'égarent,
liait retiennent au cœur d'un Dieu }uirir le leur,
La humittt, la portturt dt logt et dt cisxhari,

Les feu i l les  couronné! dépinet ou dejtesirt,
Let tiieta affinés el let siiclet lariaret
Ont jeté leurs remords, leur jo i t  on leur douleur
Au p ied ie cetle Croix, ip lendid» eomm* un _. .' " .'" ,

Et, juiqu'oxux derniert toiri du monde ajonitant,
Vietoricui» da toptiima et du tanj.
Unique, cil* dira U dmtin qui nous mène,

jEt, p lut haut que Vhîstoire, on la terra toujourt
Ijrigtr dant le ciel de la détresse humaine
L'Eepéranee immortelle et Cunmorltl Amour.

AmiÂ\(i PRXVIEL

Adoration noctnrne
L'église de 'Notre-Dame sera ouverte toute

la nuit du jeudi au vendredi saint pour l'adena-
tiori nocturne des hommes.

Les hommes qui désireraient ifairc partie, à
l'avenir, ele C'œuvre ete l'Adoration nocturne au-
ront l'obligeance de donner teur nom et leur
adresse 4 M. te chanoine; A\ "> i-.k. Grand'rue, 20.

Bermeme et tombola
En vue d'apporter efuehpie allégement à la

situation pénible dans laquelle se trouvé la pa-
roisse dc Saint-Jean, à Fribourg, te ceimité d;
l'Union paroissiale a décidé d'organiser, pour te
dimanche lf> juin prochain, une kermesse, qui
aura lieu dans le*, locaux et jandins «te la Maison
des' œuvres paroissiales (Brasserie de l'Epêe,
Planche supérieure), Crâce aa bienveillant cem-
exiurs d'un comité de dames, que préside M™
Bossy, rue des Epouses, la recette de la ker-
nncsse pourra 6tre complétée par te produit
d'une tombola, dont la vente des billets à 1 fr,
va commencer prochainement. Nous espérons
qn'on réservera bon accueiil aux personnes
«iévoaées qui se chargent de plaœr tes billîtj
ct nous recommandons, d'ores et déjà, à la
générosité fribemrgeoise dc fournir des 'tets cl
des dons en faveur de cette œuvre désintéressée
et excellente à tous égards.

Cours professionnel* de commerce
Du fait ele la grippe, tes examens des cours

âe commerce de l'annéo dernière n 'avaient pu
avoir lieu. Les jeunes gens ayant terminé
leur apprentissage se trouvaient par consé-
quent dans une situation prëtjeidiciabte. Plu-
sieurs sc virent refus-er unc situation enviable
par la raison qu'ils n'étaient pas en possession
d'un diplômé de ce>mmcrce. Priioccupé de cette
situation, le zélé direcleur de nos coure pro-
fessionnels de commerce, M. Muller - Cliif-
fcUe, prit l'initiative de l'organisation d'un
icours de répétition poux ces jeunes gens,
cours qui vient de se tcrmiinea' par des exa-
mens qui ont duré eleux jours. Les professeurs
aussi distingués que méritants ete nos exmrs
«te commerce apportèrent -A celte œuvre un
concours si «lévenié que tous tes candidals
triomphèrent aux raàmens. Ceux-ci eurent
lieu les 14 ct 15 avril , sous l'habite présidence
dc M. l'ingénieur V-authéy, présideiift <te ila
Commission cantonade. La Société , suisse ites
commerçants, isection ete Fribonrg, était re-
présentée pair MM. Marti, Wciiter- et- Liniger.

La- Société suisse des commerçants avait
délégué à litre d'expert féilïral M. Chi Perret,
chef dc 'là Division du côninirt-éô du canton'
de Vaud. Ce eternier,. comme" nos , experts,
s'est déclaré très satisfait eleï résultats obte-
nus. L'attention des autorités doit cependant
tiré attirée sur te fait- que chaque année i'OH
déplore de voir des maisons de commerce sc
préoeexiper davantage <ln rendement- matôriol
de lenirs apprentis que de l'avenir inteâteciuel
et prafressionnel ete ces jeunes gens. Il y aura
lieu d'aviser à «ses faits, qui sont , il <!St' vraii,
des exceptions à FribbUrg.

La cérémonie de là remise des1 diplômes n
eu lieu en préseatee ete M. le D' SavoJ-, con-
seiller d'Etat , dirce^eur du Département dii
<_*>mmerce , <te MM. Marti et Liniger, représen-
tants <te la Société des commerçant», êtes
membres de la Commission, êtes-experts ct ete
divers elfflégués.

Aux iiidicteuses-, paroles prononcée» pa<
M. te Président de. 'te Conunission", M. te'con*
seiBcr d'Elat Savoy a ajouté epicjqncs pré-

' cieux encouragements, indiepiant à cette jeu-
nesse te chemin 'à suivre pour réussir dans là
canrièré -commerciale

> M. Marli, au nom de la Seclion lies com-

merçants de la ville de , Pribourg, « "félicité
clialcureusement ces jeunes gens pour tes lioni
résultats oblraus grûce à >ur esprit de travail
et . de. persévérance. Passant de - ces bonne»
paroles aux actes, il a gnatlfiÊ chaque lauréat
d'un ouvrage apjiropriô- A son avenir.

Voici la liste des. candidats qui ont obtenu
. lemr «hplôroe de commerce :

M.M. Georges Thurler , Banqae cantonale
v fribexurgëoive. note moyenne : 1,30 ; Georges
'Benevcy, chez MM. B>-ser et Thalmann, 1,46 ;

Henri Bairiswyl, chez ADI. Glasson et C1",
Banque. 1,50 ; ez-œquo„ Robert Marion, chei
MM. Vicarino «d C", 1,50 ; Chartes ^Ebischer,

-Brasserie Cardinal , 1,66{ Emile Liniger, cb«
MM. Rj-scr et Thahnann,.l,70,

AasocIaUon frlbonrg(M»ÎM» .
dn commerce de détail

La Société des négociants et industriels de te
ville de Fribourg a subi une réorganisation
complète,; En vue de défendre spécialement las
intérêts du commerce de détail et d'étendre son
activité à tout lé canlon de Fribourg, ses sta-
tuts ont été révisés et elle a reçu te nom
eP « Association fribourgeoise éhl commerce de
détail > . -1

Le Comité de la Sociélé de compose ele :
MM. Robert ZeHwegcr, pr&ident; E. Wassmer,
vice-président ; Ant. Sauser, secrétaire ; G. El-
genmann, caissier ; Jos. Comte, A. Dœster , G.
Keinm, Marti, E. Miche'., £lf, .Weissenbach,
P. Zurkinden.

Plus que jamais les négociants honnêtes ont
besoin de s'unir t t  'de se solidariser pour main-
tenir et raffermir l'influence hienfaisante et ré-
giiJaîriee ele la classe moyenne. Espérons que,
dc toules tes parties du canlon, les négociants
accourront se joindre à teuri collègues de Fri-
bourg pour travailler avec ehx à la prospérité
du coinbiprcé fribourgeois rt an maintien- de
sa réputation de probité et 'de dignité.

Dins sa dernière assemblée générale, l'Asso-
ciation fribourgeoise «hi commerce de détail a
e-onfirnié lo décision prise par l'assemblée du
18 mars 1918 de maintenir pour Ca viUe de
Fribourg. en loutes saisons et 'définitivement,
tes heures dc fermeture actuelles, soit : 8 h.
les samedis et veilles de fétes et 7 h. les autres
soirs. Les commerçants ele Ca ville de Fribourg
sont priés ete BC conformer à cette décision 1 •

ta fête de srmnaatlqae
ïse comité d'organisation de la fète cantonale

de gymnast_ique, qui se tiendra en juin prochain
à Estavayer, s'est cexnstilué seius la présidence
de M. Kielin, président du Tribunal. M. Fran-
cey, préfet , est présielent d'honneur.

lia grippe
Devant tes progrès dc l'épidémie, la commis-

sion scolaire de Jlautevilte a fait fermer tes
classes de la tecalité. Heureusement, les cas
graves sont rares.

IA Vaiarvolard et à Botterens, em signale éga-
lement quél«ptes cas.

Vne belle t ru i te
(Un péchenr payehnois a capturé elsns 1«

Broye, près du- Pont neuf, une truite- dé- 19
Civres. ,'

IA viande chère
Vp  boucher ide Fribourg a payé in» vaçb'e

grasse 5000 f r. ; deux aulres ont acheté chacun
un bœuf de Pàpies 6000 et 6600 fr.

Football
Le lundi ite Pôepiesj le F. C. Pribonrg aura la

visite du F. C. Servelle , de Genève. La renom-
mée de cetle équipe, sortie «îo nombreuses an-
nées-champion suisse, n'est plus à faire.

EUt civil da U Tille de Friboarg

Jis—uaneta
12 aiva. —- Schnnjtz, Emile, fils da Victor,

empdoyé au téléphone, ct ete Virginie, née Bou-
baty, Beauregard,' 3C.

13 avril. — KoCy, Marie, Tille de Jean , re-
ceveur généra), de Fribeitirg et Rraroman, «t
de Laure, née Delpech, Péroltes, 14.

14 avril. — Corpataux, Léa, filte ele Lotus,
domestiejue, ete Matran, et d'Elise, née Dou-
goud, SAalden, 2.

Folly, Henri, fils dî Paul, cemeierge, ete Vil-
larepos, et de Louise, née Gross, Tue de la
Samaritaine, 24.

1$ avril. — Jenny, Frida, fille d'Emile, char-
retier, de Dtegten (Bâte), et d'Ida, néj Ryf ,
route" «te Bertigny, 25.

Rauss, Fanny, filte d'Adolphe, empioyé au
téléphone, de Fribourg, et de Marte, née Bar-
ras, Tour Henri, 1.

Staetelinann, Alice, f ii V 4e Pierre, boulanger,
ete Mkrbach (Lucerne), et d'Anna, née Zur-
kinden, me de Morat , 258.

Prtxmetset de mariage
'H tnxrtl. — Cherix, Robert , étudiant cn

philosophie, de Bex (Vaud), né te 30 juil-
let-1»»5, avec Nisot , Marie-Thérèse, de Char-
leroi (Belgique), née te 29 janvier 1896.

16 avril. — I,at*ltin , Edmond, arcliitecie
de Fribourg, né ée 13 octobre 1887, avec
Bmgy, Jeanne, do Guschetmuth, (tenïast et
Givisiez, néo ïe 4 juillet '1889.

Wipret, Joseph, gendarme, de Wallenried,
né te 10 juillet 1891, avec Vienny,-Elisa , mé-
nagère, de Progens'et Vuadens, née te 29 «lé.
cembre 1898.

SOCIÉTÉS DE FS1B0UKCB
Checur mixte de Salnt-Sicolas. —¦ Ce soir,

jeueii saint , à 8 h, K , à- l'orgue, Heure sainte.
Ensuite, répétition générale au local.

« Cœcilia », chceur mixte de Saint-Jean, —
Ce soir, jeudi , à 9 h., dernière répétition avec
orchestre.

Dernière Heure
La conférence de Paris

Paris, tl avril.
(Havat.) — Le conseil des Quatre S'îSV réuni

«lans la matinée d'hier, mercredi. H a entendu
M. 'Hyraans, ministre de» affaires étrangères ite
Belgique. 1) a été eptotten des frontières g*r-
ntano4>elges. Aucune «décision n'a encore été
prise.

L'aprés-midi a eu Iteu une réunion du con-
seil «te» D'x, sous la présietence de M. Clfenen-
cean.. les rcprésentanla des 18 États qai dé-
d'a-rtrent la guerre à l'Allemagne étaient pré-
sents. M. Cémenceau a fait part êtes cçmtftions
dans lesquelles lea Allemands rec«-raient com-
munication , le 26 avril, du teïte des prélimi-
naires de paix . Il déclara aiix dé'égués alliés
«fue te texte leur serait communiqué aupara-
vant.

Aucune décision n'a encore été prise con-
cernant la procédure élu Congrès.

Les «lélégués alHés- quittèrent te Quai d'Or-
say une demS-heiirè après teur arrivée. Apcès
leur «teparl, ùe consei' des Dix a continué la
séance, afin de s'occuper «te la queation des
frais d'entretien de l'armée cn Allemagne. On
sait que l'Allemagne consent à payer ces frais,
mais désire en connaître le montant

Le conseil a elécidé de demander à l'état-
major interaVié de Versailles des précisions
pour la fixation de ce chiflre.

Le conseil s'occupa aussi des clause» -rela-
tives au désarmement de l'Allemagne, notam-
ment en ce qui concerne la fabrication des
gaz asphyxiants.

Les ministres des affaires étrangères onl
décidé i l'unanimité de demander anx déléga-
tions des 23 Etats signataires «tes préliminai-
res «te paix avec "A'temagne de laire connaî-
tre dans quel laps de temps leur constitution
prévoyait la possibilité «te la reconnaissance
«in traite.

Le comilé de rédaction travaille activement
d 'y , ¦ : . , '.,: .,: :y.y.: :-. «les conditions déjà adoptées.

On annonce officteCement epic le général
',' ;:; '.,,1,! , présietent de la commission d'armis-
tice à Spa, recevra aujourd'hui, jeudi , du gou-
vernement français les instructions pour la
convocation des délégués alternante à Versail-
tes, le 24 avril au soir.

Aujourd'hui, jeudi , nouvePe séance êtes cinq
ministres des affaires étrangères ct du conseil
des Quatre.

Les neutres et la paix
Londres, 17 avril.

'(Reuter ')  — 'A te Chambre des,communes,
lord Robert Cecil s'est déclaré convaincu que la
majorité des pays neutres qui ont participé aui
dernières conférences de Paris, l'Espagne ne>-
tamment, feront sons peu partie de la Ligue
des nations. >

Il a ajouté qne te blocus doit être supprima
aussitôt que possib'.c et «pie. jusque là, an cer-
tain contrôle doit êlre maintenu sur te trafic
neutre ; mais e» contrôte lui-même doit dispa-
raître te plus rapiftement possible.

lia reino de Boumanie
Paris, 17 avril.

(Havas.) — La reine «te Rotunanïo est parlie
hier, mercretK, à 7 heures dn soir, par l'Orient-
express, saluée par M. Porocaré,

Dans la Ruhr
IxxTssen, 11 avril.

(Wolff .)  '— Le nombre des grévistes, à la
relève d'hier matin, merenedi, a diminué encore.
Il y en avait 118,000 contre 138,000 avant-hier.

Grève générale à Brème
Brème, 17 avril.

(WOlff.) — Dans une assemblée tenue mardi
soir an cours <de laquelle Ce capitaine Beerfelde
a pris la parole, le président de l'assemblée a iu
une proclamation du censeil du 21" corps d'ar-
mée, déclarant la grève générale pemr minuit.

Hier matin, niercreeli, tes ouvriers des grands
ateliers n 'ont pas paru aU travail, et lès autres
ouvriers onl chômé depuis 9 heures. Le plus
graude partie des employés des tramways se
sont joints le ia grève. Les services du gaz et
ete l'titectricité continuent à fonrtioniïer.

Secours pour Vienne
lietne, 17 avril.

Le bureau suisse peair "action de secours en
faveur de Vienne a fait partir hier, merejreeli ,
en trois wagons, 45,000 kTos'de dons destinés
spécialement aux hôpitaux dé Vienne et com-
posés cn majouifc partie de riz , d'œufs, Ue lait,
de poudre de chocolat, de linge pour enfants
e* de biberons. L'argent nécessaire à l'achat
des denrées alimentaires a été mis à là dispo-
sition du comilé suisse par des personnes cha-
ritables anglaises.

Le Irain emmenait également deux wagons
dc denrées alimentaires pour 'a co'onie suisse.
Un détadliemcnt militaire suisse accompagnait
te train.

Désordres à Milan
; Milan, 17 avril.

(Stefani) *~ Ces socialistes ayant tenu un
meeting pour protester contre l'intervenilioo de
la police au conrs de ia manifestation -de di-
manche dernier, il s'est produit une contre-
manifestation el des bagarres, .sur la place du
iv.nu- . Les anti-socialistes sc sont rendus A
1 . ' cd,-; .' !, où ils ont brisé tes meubles et tes ma-
.ch'mes. Un soldat a Mé tué. II y a eu, au cours
des bagarres , qualre tués et plusieurs blessés.

Uue explosion désastreuse
Kiel , 17 avril.

(Wo l f f . )  '— Une violente explosion s'est pro-
duite hier matin, a 11 heures, dans te dépôt de

BBiniUons de Friedrichabierg, près de Kirt; (Éer
maisons .avoSteaates oàt été conïplètéâi'eDtvd^f
truites, et les fenêtres brisées «km*, un vaste
rayoh. Phistenrs personne» auraient été tùéeS et
il y aurait une quarantaine de blessés.

Les détails manquent,encore. • < .' *

SUISSE

'¦OÀft Votations genevoises ~****î»%
Genève, 17, avril.

Les électeurs radicaux de la ville ete Genève
pot déciete de porter au conseil administratif, m
remplacement de M. Campert , demi&tteunaire,
te candidat du parti socialiste, M. Pons, con-
seiller communal.

Pas de nouvelles d'Italie
Lugano, 17 avril-

lies joçffnaux italiens ne semt pas arrivés ce
matin, aans doute par suite des désorilrcs ct
de la grève de Milan:

lia ligne Loca-rno -Domodossola
Lugano, 17 avril.

On annonce de Locarno , au sujet ete la
construction du chemin de fer élee_triqûe Lo-
carno-Domoelossola , que l'entreprise Suter a
l'intention dc reprendre et de poursuivre ra-
p-efcment .'es travaux, en commençant la pose
de poteaux pour la traction électrique.

L'exploitation de la- lign; pourrait se faire
bien avant te terme prévu.

Les étrangers à Lugano
Lugano, 17 auril,

L'afflnence dei étrangers, A I' c-.- - -a.>,!i des
fêtes de Pâques, est énorme. Chaque jour, te
train dn Gothard amène de très nombreux
vovageurs.

Les trains n'aijanl pas demain les ambu-
Ipnls postaux ordinaires, nos abonnés tiu de-
hors ne pourront recevoir la Làfcerté que pa ii
les trains partant le soir: ' .

SERVICES RELIGIEUX

Vendredi saint
Sain t-.Mc o! M 1 7 \ h.. Petites Heures et nena

des Présanctifiés. — 3 h.. Chemin de la Croix. —
t h., chant des Ténèbres. — 8 h., sermon.

UttittUsitm t 8 h., office des Présancfifié». —
3 h., Chemin de la Croix. — 8 h. soir, chant des
lamentations, sermon snr la Passion. Chants par la
« Mutuelle >.

S»int-SJ»crlce s 8 li., office du jour. — t h..
Chemin de U Croix. — 8 h. dn soir, chant des
lamentations par le Cœcilienvïrein, sermon alle-

t;oii«' se x 8 h., office de» PièsaiwitiSé*. — » h.
toir , office des ténèbres; sermon.

Notre-Dame : 8 h , messe dea Présanctifiés. —
! h., Chemin de la Croix.

BB. PP. CordelIeiH i 9 b., messe des Piésanc-
tifiéa, chant de la Passion, adoration da la Croix. —
t h .  du soir , office des ténèbres , chaut des lamea-
talions. — S ej h. du soir, Chemin de la Croixù

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Da 17 anti
SABOuëras

I | U! l!j 13| ltl 16| 16 l'i An¦a..— | «_ ,; »_ ,[ _,tf[ Am, « tf< i V H )  mTtSt

làtfi [§- Î J 7K.0
7S0,0 §- §_ 780,8
715'° in .1 II |- Tl?,»
710,0 |j lll I Ë- 710.0
7*'° I" M li il il I i" ?S

THEBiroairas a.
Ana | ll| lai 13. m lbj 16; »i Atril

J b. m, î 7 91 71 61 6 ï î h. m.! h. u , « 7  91 71 61 6 1 V tl. o,
11 lh m. 6 IS 131 10 s 7 e u h . a
l t - '. 8 18 1I| 13| 6 4 t h , j,

TEMPS PROBABLE
Zurich, 17 avril, midi.

Les troubles vont cesser lentement. Eclalr-
cier

Pas de baisse!
néptmdant ana nombreuses demanetes des re-

vendeurs et des«nwomniateurs, nous les infor-
mom épie, jusqu'à une épcxjue indéfinie, il nous
sera: impossible de réduire 3«is prix sur les spé-
cialité <h» Rév. CunS Kuonzle : cale ete figues;
surrogat de chicorée « Ergo » et succédané de
café « Complet ».

Successivement arrivent de meilleures matiè-
res premières ; mais leur acquisition difficile «t
îes hauts prix de revient justifieraient plutôt une
augmentation.

(Les proeftrils fabriqués avec dc nonvrftes'n«.
tiéres premières parviennent ipeu ù poa à tous
tes magasins de détail de la Suisse.

Les articles eà-etessus na sont authentiquas
qu'en patjucts fermés, munis de la signature ehi
Rév. Curé Kuenzte. VNMF
Usines do proa uits aii mentalros 5. A., Olten.

. . .  , Bmwi lt

«ST JL MJSfM. \U JLmtuiWkJ?* M.
m.oi'tlif «ti V<tv W Owtyuraitn*
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GANTS filacés, QfiNTS »uMe.
GANTS chamois , lavables.
GANTS chevrette , tannés , lavables.
GANTS lama, lavablos.
CRAVATES, COLS, BRETELLES.
BOUTONS DE CHEMISES.

e 

Mîfarç Mllll WMiiwx *

mr SOUIISSIOI
Usine de Broo

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

Roate d'a f r .'i. Knrlron 10,000 »'.
Les plans peuvent être consultés, dès :e

15 avril, au Bureau de la direction des travaux
Uc la Jogne,-à Broc, où les formulaires de sou-
mission pourront être retires._ I.es oifres devront
¦parvenir, jusqu 'au 25 avril, au soir, à M.
H.-E. Gruner, ingénieur-conseil , Tberwy-
lerstrasse, 9, à Bâle. * P 865 B

Œufa, chocolat crèmant,

P&<

r- ' ptalin-j cj , fondants , iaar-

__— Llérrf» , chocolat erè-
nitnt , chocolat an lut,

i Hid« en chocolat au lair .

Œnfs et eloebes
àques en noagat

Bonbons choc liai, surfins,
40ift  fabrication «ainsi ve de
10 bl i, la maison, I" qualité.

Confrérie LElHtiBl iBER-S<MHE8
Rue des Epouses, 135. — Téléph. 456

«r AVIS mm
Les ménages à revenus modestes

de la ville de Fribourfc sont informé!
«lu 'ils peuvent encor: acheter à l'Office com-
munal de ravitaillement une quantité dc 25 kg
de pommes de terre par personne. En outre , ils
auront droit i un supplément gratuit équiva'en'
à 12 fr. par 100 kg.

Des OUVRIERES
•ont demoniK-n par la

Fabrique de Cartonnages, â Fribourg S. A
( V c - n v c i r l c l .

; Grande Exposition

VOLAILLE «t de UPINS
OBOINISEC PAB LA .

Société ornithologique de MORAT
et des «QTOons

du 4 au 7 MAI 1910
û la Hûlte aa gymnastique, ù Morat

Demandez projjrauim's , bulletins d'inscription
tt billets da tom'oU tu eoinlté «te IVxpoaiUon.

' Délai d'iescri ptien : 20 avril.

Grande vente de bois
Jeudi 24 avril prochain, oa vendra aux enchè-

re» puvli qaes. contre payement comptuoi , les
ij ' l : i : i '.:- :¦: i de bois .- '. ; all 'C» :

&. 10 heur. » au malin , au iii; .m; -, prè* Gain ,
24 'ai 'de perches et de branch»».

A t heure a;>réa midi, ;i A\'itten_bach, près Guin ,
60 moules de toi» de f.vjird et 3200 fagots de foyard.

Oiin , ls IB avi il 1919.
H ÎR60 F Sîll I,e« fxpoaaat*.

£ ini eubleiueiils complets ^
Paul LEIBZIG

FRIBOURG
Avenue de Pérolles, 4, Route Neuve , 4

' Grand choix de salles à manger,cbam-
bres A coucher , meubles de jardin et
meuble» divers on sapin , chose, noyor

I et en joné , à dss prix troi avantageux. !
L : I

ATTENTION
¦amedi prochain, ID arrll , à l'HAIel Ncltsr ,

ae 9 h*u«t A mt tt tt dt 2 ts. » 5 heurei.
Exposition de broderies

"dé la Maison SKXW, di AUUON
Grand assortiment de rohas brodées pour dames,

jeunaa fille», enfwvi* et robe» de Premier» Communion.
BBODEBIES DIVERSES

j i fins de taie, 55, f  èlasUritoî
igar GRANDE VENTE

de TISSUS ~n
en tona genres

I pour robes, en noir, marine, conlcurs et bl<nc;
B cotonnerle , toiles , rideaux , etc. —- Superbe
B lot da di 'ips pour hommes et jeunes gens.
B Vente A prix très avantageux. Ou u'«ovole
B pas d'échantillons. 2725-f09

Fuiu pêûk ÏÏMMl
I A tente ;>!',osBH*iioe sans», îe mnlWnr déjtan' T

Fottifiint tour «dalles et ei.fants. — Kn vente partonl

DIALOGUE DES CHIENS

LE CHIEN DE GAUCHE tfl est très maigre). - Je n'ut plus rion à manger.
Le patron mange tout ce qu 'on lui sort et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il «st tris gras). - Mon «ieux, II en est ainsi
depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heureusement
le mien ignore cet excellent produit , mange mal et m» laisse un tat de choses.

L'usage du Cliarbon dc Belloc en pondit ou migraines résultant de mauvais** digestians, les
sn pastilles suffît pour guérir en quelques jours
les maux d'estomac ct les maladies des intestins ,
entérite, diarrhées, etc., même les plus ancien!
et les phis rebelles à texit aulre remède. IJ pro-
duit une sensation agréable dan» l'estomac,
donne de l'appétit , accâère la digestion ct fail
disparaître la constipation: Il est souverain con-
tre les pesanteurs d'estomac après les repas, !CJ

En vente chez : MM . Bourgknecht & Got t rau ,  Pharmacie Centrale, Fribourg

H5»U«!% d* c»»Saiie* tt i)« vl.1». lenorami*. — r _m«!*t «n IW3.
' L» nwalMo on t'»t« en Sul,»« — Toajeun !oi!t*o. .Umala énlli,De.tu_ u.ti no, r__i_, (u?,_f. V.Q, „ \tétia Aï",!» ,*r!*»_i <( Un.&t, cicn.ufe*

I I I I IMI  —nn?—nTTTTwiiiTWMntiiiMnriTiwMgiTr'^^

HABILLEZ-VOUS I
f'OUB I

I f f âques
OHEZ . . t

1/RfFNFR iiPS4Tif Y r il\iil£llLi19-SlHrri I «LI , fribourg
84, avenue d9 la Gare, 84

'. ù côté Ka l'Hôtel Tar minus .
' Comme toujours, nos complets sont d'un

travail absolument soigné, d'une coupe irré-
prochable et d'une qualit* «ans égale.

Nous invitons cordialement nos clients à
visiter noa rayons- Ils pourront sa convaincre
eux-mêmes du choix immense mis à leur

«*̂ »»«,*lt«fl̂ ft»»»<Mt4^»&»««W««A _fr»

Prix minimes
comnie de coutume

Nos prix : 85.- 90.- 100.-
110.-120.- 130.-150.- 175.-

Yêtemfcnts pour jeunes gens
depuis Fr. 60.-—

II IIMII  II Ilill !¦¦ Ilill l l l l  IIIW l l l l  llllll IIMIIIIIIIMH1I 11 ttlIMIII I ¦¦¦i

(Met aenf- iBMfcRta j
A vendre, moub'é , ios- , Soi vant décision du Conseil communkl de la ville de
IgllalioB moderne, belle l""'ibou g, le n arche aux veaux du lundi sera supprimé
aituation. prix avaata- ct reporté , i l'avenir , aages*adc i» luxé», mercredi de cliaqae semaineA vtnue du Midi , 7, rt**
bourg. 2717 La Direction de la Police locale.

CferoflomètreslNNOiTATiOM
Vante dl .-cm du fabricant ans partlonllora

B un* d» garantie — 10 inols «la crédit — 8 Joura à l'asaal&^w»»i«»s(i'll Afca,f«nat4M«M_Mtt£. — Rict«a«Aoi>̂ cirioB. -
Plaid. 2)̂ 00 clu«»œ««.fei*Uiftô .tloa» ta .«li», Mtn,UM»*»ltH,« i* l«'ûâueou.

A fl W JSW « f i  Pil t\ *;<mmtttmtfi 63 —

\J JL ^̂ BË^ ^htf' O 3 *'""*' '' *? ' r*r """¦ F T - S -
ÎUMÎflàJt àiCnSt sa,ssts\o.âl>J ,̂'â'S.°£i °'°'

S / j f .*- \ f  *̂ .__m eas,utli.l*,l.t unie, ttf*cll. n«ùl.

j S §f ~  - ; \2Jr " '°\"̂ ®*
co,1

't''*F'M rmimoiari.l»-)..

M&' /̂^'-V«(î^^^Mi^É^S^^ray »tomii*.«tr.lOO Piirircl.f r.25.-
¦*-'i_r 'v>/ , -- ' *. , .' " ' . -' . -)- .¦:-"- Z^ VenL.z a H T  7raixl. .LQlttce, de*mv<-&ù£y»ï?Zs2j£-»*f f M  ̂ ootr. ayiliai» à. *«U«
CXACTE | ri. 3878 CLÉGA*ir£ 1 «Innov.tloa»

Fabrique Innovation , ». m^-ii^-t, is ckix-iie-Fonds
IVÎ.Uon a, conEanee at de vl.Ws tteonmla. — Imita en 1903.¦ L» nmalMo o« ïama ra S»li,» — TsulMiri laiitéo. tsmiiattaUm.

«ugrears,-les renvois et toutes -les affoctioiu nar-
veuses de l'estomac ct des intestins,

J Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou-
dre : 4 fr. Prix de la fcoîtc de Pastilles Belloc :
2 fr. 50. — Dép&t général : Maison Frère,
19, rue Jacob, P*ris. Dépôt général poui

I ;<i Sufwe .- G. VINCI, rne Gustave Re-
villiod. 8, Acacias, Genève.

fSIS
Ceylan sup. la kg. U —

50H gr. 6.— fe -Va-e orange
l« kg. 12,50, 800 gr. 6,60.

Expéditions par post».
Eplcrrlr flne Cortfnt

* Cbcvul l ry ,  Aoerme
Echnllent, Lausanne.

Cours de eoupe
Un couri rapide de troii

mois de eiu pe et de con-
tore commencera le v.i>
avril, X Vétole de Oam-
bach II ae donnera les
mercredi, vendredi et iia-
medi après midi. Finance
d'inscri ption : 60 fr.
Prilra de «'annoncer , par

écril , à la Direction de
l'Beott- t i e . o n d t i r e  de
j tur. t t  fillel , Pribourg.

On prendrait encore
quel ques génisres

à estiver
au prix de 80 lr. par tète.

S'odresser par écrit sous
P267iiF»PubliciW«S.A.,
r*ibourg.

Qaelqaea beaux

DOMAINES
a vendre, avec et sans
niaisnn da mait a.

8'adr.': fc. S I E U .î C ¦ <* » ,
Avnue du tliai, 7, f t t-
bonre. 2716

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOUR
Bilan au 31 mars 1919

ACTIF „__^_^ *k\
F«. a

C'i - . 0 y rorapris avoir chez la
Banqae Nationale et virements
postanx * 536,421 13

Banques et Correspondante 18,860,402 36
Kfleta aar la Baissa 10,863,632 13
Prêts aox conunane* et corpo-

rations 14.688,402 53
Compleacowsat» débiteur» iS.B'ÎS.ie* 86
Créances hypothécai res  17,682,343 06
Fonds pnbllcs 11,36»,S39 70
Coapons 170,183 05
Immenbles non dcstlaés i Tnuga

de la Banqae 487,079 74
MeaMes et iismetsbles 950,312 82
Comptas d'ordre 3.388,24» 37

TOTAL 115,470,816 77

Prfionro. le 15 tvril 1919.

lf T T O T A T'I T? boitant , piaio(masluue fc* piano» 4 et HOU ENWE'V
ft/l I Ss 1 I I I H » maia»), chmit . chant tjrégurien, orgae "y 1- (¦*7.V fi*
I tX  U Ul  \r l_) JJJ (aon «t.t»»ipspnei<irii(), harmonie, con- Combremont-le-Pt!

i i»~»w i i«m«niin trepoinf. — Jo». GOCKIAT. ano o'R»niste BBBBgCTBIiaSt
ot malire de chapelle à Lacé-ville, chel d'orchestre dn • ThéAtre de la Passion > , i f f f f  f f f f TTTTT
Nanoy, en 1912 , prof, de mosiqco aa Collège Saint-Michel. 53" „ M..,,,. , '

i

gor* Provenance directe de la Fabrique TW f 4 l ,Pen -!Tis hon tu
GhQ> ttttSWÊt SA '̂ âTi ùf »S B *«»«t*eiaoo rr.
f WQM  fâ. MLWes^JLM -mJhZr  B MicilM8.A..Huss (

seulement et vons pourrez posséder une superbe

WlONTBE-BRâCELET
ea argent »Weoo, Ancre 10 ruWs, cadran luml
neux , garantie S ans, ccir I "> qualité.

Celui qui a porté cette Montre-Bracelet, -. , .g  MARCHAIne peut plus s'en passer j  I .Weyriez (Mo«
Envoi en remboursement. Kcbattge aniori»^. B nn nci fiunn l [(!

GRAND CHOIX DE MONTRES ! ! US fflg \1
Demandez catalogue illustré , gratis et franco , B nn9 machine a «

et ««srlont iichcler di rectement  «ur Fobrl- S P%,tSrl H^t  vit,

*Wr Gay-Robert & Co, FliliE MUSETTE I ^«^ ĵ
g CHM^-DE-FONDS^^ A hfmil^nN

CAMIONNAGE OFFICIEL , '
de fa gare de Romont

L'enlrcprbc de camionnage ofiiciel des mar-
chandites de la {lare de ltomont est au concours
jusqu 'au 24 avril 1919.

Entrée en: fonctions le 15 mai lS>lf).
Pour renseignements, s'ndrcsscr au clicf de

gare de Romont.
Envoyer les offros à -la Direction soussignée.
iAinsanne, le 14 avril 1019.

Direction du 1" arrondissement
des chemins de fer fédéraux.

J VISITEZ !
4 LA |

W D'ÉCHANTILLONS ffi
T^ : BALE f.
I 24 AVRIL-8  MAI gi mis |

SjJ^Bfĉ jftÉÉftflfeflMSMBaflËft ÉBdBfeBKfc jflMPMl

J LES ACHETEURS |XI sont instamment priés de retirer leur Ç
Û carte à la Direction et de retenir leur j[
Û logis au Bureau des logements. I

•' — i
g<j_tl̂ fe^^^^^lW^^w\^^^W^g'gy'ag'<Br"

VENTE PUBLI QUE
Pour causî de santé, le soussigné exposera

aux . cncliùros publiques , «levant son domicile,
il Matran , le mercredi 23 avril, à l h. H.
du jour, son bétail et chôdarl , savoir : 2 bonnes
vaches «laitières, 1 génisse de 16 mois, 2 porcs de
5 mois, 2 chars, caisse à «purin , hache-paille,
herss, bultoir, pompe à purin , 4 colliers de va-
ches et un« certaine quantité d'objo'4 trop lon;!
ù détailler..

Pavement au comptant.
L'ciiiosaiit : josoph Roubaty. forestier.

»R.
Capital de dotation I0,000,0og
Fondi de réserve ordinaire 1,950,005
Fonds de ritorve «pAcial 400,00o
Banques et Correspondant* 3,251,019
Comptes courants créaneitl* U,464,87j
Traitts et acceptations 315,631
Dépôts en caisse d'épargne Ï4,d03,48d
Bons do dépôt, oiiUgations et

emprunta Ëxtt S0 , 2;?J ,ç ¦ ¦:
Caisse de retraite et d* préroj-snes

dn personnel 871.66?C'empSc» d' e.-dr* . 3.160,24g

TOIXL "ilB ,4îÔjSÎ i

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRlSOVRa
T, A DIBBOTIOH.

Un jeune
forgeron

maréch
pourrait entier t0„
suite ohez Uu rï  .
r h a l , l f v l l t - 1  toi .*>( .,-(( . ^ ,

CHIPUIIJ
Eco/ed« jno(/f _i ,C tB

L'exposition du m
les de la saiioa ]
ouverte a U clin
pendant ks ,tM]
«le J' . t i i'K -. .

On deman
pour tout de «ulle j
volontaire caUioliqs'
niant lee enfacti,
apprendre la tenus
ménage et la langui
man ie.

S'edrtsaer i ja
BUtgl, k B«e, :
sers lr., 17. r

A VENDRE
à y2 heure tf« FtiU

DOMAlH i
de 26 poses en ui
dûti\ one pose et |
BStimeiits quaii t
Prix et condition! |
rableg. JJ

S'adresfer à Vit
rmmoiUtire et Coa
c 'itlt Fribouratoiu
l'.ii«aiil , UU du I
Suspendu , 79. rrlb.

Lingerie Iii
* ORAKD CHÙ1I Ul

Chemises de jourij.Ii
Pantalons >
Sons-taJUes •
JttBom blancs

volant broderie >
Japons couleurs •
Envois à eboix pu ;

Mnnaslit

A "û y m
\j' / . <  Les Cî

es&^S

â .  
Cire gauffrée

VÊSCfPÔ Pincé$ à cadresJBVttVAHW Enfumolrej
200 kg. loin et 300 kg. Pipes pour aplcalt
P*',,,a,d2Jrom,it* ; . Vrtto à chapta«S'adresser : Itoate «le f x . „t.
Ist «U»e. 70, FrlbonrK. «¦»«
, : Boites ot bidons i

À YENDRE Eperons pour incn
petite TILI.1 av« j.r- *«*•« à abeilles
din potager et d'agrément KaCIOlrS ¦
Prixt40,QQQIr. 27îi CouttauX pOUf «

Odr. BOUS p 1671 F 4 Pu- perculerbIiclta» S.A.. g,H,.i.r<. Lampe8 à fofldrl
A ioa.r ou êv«ntu i Pulvérisateurs

lément «a vende* à Fti- «OUfrlsseurs
oourrf, à 10 minutes de Passolrs pour  cx l- '-
la gare, granda tBUH
vrv ir  * M Coullsseaux d'entr*¦WTTT TT A *»ouii*»eaux a- •••-

W iJUSjili. et planehars â
de 22 pièces avec tout le vllr
conlort tnoie.-he, coos- "
truction récente : vus sur u i i r i p ry p o  Ç
les Ai pes. K, nabbafio, •

S'adresser au Scrrlce roinmiafl
don iii«B««« «t. i* FRlBUUno
ville do P r l b o u r g l  ______„„^ '- rSSi
llilsiK. do Viilr. 30aOCKK«iXH.»S


