
Nouvelles du jour
Les conclusions du rapport sur les res-

ponsabilités de la guerre.
Dans le courant de cetle semaine, la com-

mission nommée par les Alliés pour établir
les responsabililés dc la guerre sera à même
de remettre son rapport.

On apprend déyà, par les indiscrétions de
journ aux ang lais , quel csl son 'poinl dc vue
ci en quoi consistent scs proposi lions.

Elle a envisagé 1° les causes du décliaine-
nement de la guerre ; 2° les délits contre le
droit international, comme l'invasion de la
lielgique ; 3° les délits commis contre les in-
dividus, par exemple contre les habitants des
pays envahis , les mauvais traitements infli-
gés aux prisonniers.

La commission, conclut cn demandant la
nomination d'un tribunal international , qui
appréciera les faits e.t fixera les pénalités, ct
plie avertit officieusement que le rapport
qu'elle vient dc terminer sera un docuiacnl
qui frappera le monde de slilpcur.

L'appréciation qu'elle veut faire porter sur
son travail est nussi intéressante quo son
procédé est inusité.

Quand on reprend , un à un , les trois poinls
ci-dessus ct qu'on lit les solutions qu'elle
propose, on s'aperçoit tout de suite du motif
qu 'elle a de vouloir paraître sévère. Son ex-
posé est une grande déception pour ceux qui
s'attendaient à cc que la commission leur li-
vrât la tête de Guillaume II ; elle veut tem-
pérer leur désillusion.

lin ce qui concerne la responsabilité de
l'état de guerre , la commission estime qu'il
serait très difficile d'établir exactement "à qui
elle incombe. Elle estime, d'autre pari, que,
selon le droit international, les acles person-
nels des souverahis régnants sont des actes
de gouvernement et que les souverains ne
peuvent être considérés comme personnelle-
ment responsables. Voua donc Guillaume II ,
dont; d'ailleurs, la commission ne prononce
pas mênre le nom, sauvé du premier chef
d'accusation,.le plus terrible.

L'envahissement de la Belgique, qui fut un
<rimc contre le droit des gens, serait l'affaire
de ceux qui avaient la conduite directe des
opérations.--Ici , Guillaume II s'efface davan-
tage encore derrière son état-major. Du reste,
la commission se borne à signaler ks diffi-
cultés qu'on rencontrerait si l'on voulait ju-
ridiquement demander raison aux coupables
de la violation .de la Belgique. Ellc suggère
de s'en tenir à une indemnité globale.

Au sujet des violations dc propriélé et des
cruautés en pays occupés ou contre les pri-
sonniers de guerre , la commission propose
des sanctions à l'égard des coupables pour
¦autant que ceux-ci pourront être établis.

En résumé, l'œuvre de la commission est
plutôt négative, étant donné ce que la confé-
rence de 'Paris attendait d'elle. Elle a réédité
des faits qui ont fait l'objet des copieux do-
cuments publiés par les différents Elals du
côlé des Alliés. Elle les a flétris encore une
fois; elle a fulminé anonymement coutre
ceux qui en sont les auteurs ; mais ellc au-
rait fini .par déolarer qu'il lui était impossi-
ble de dire quels étaient les coupables. Elle
laisse ce soin au Conseil des Dix , c'est-à-dire
aux délégués des grandes nations alliées.

Après s'être ainsi lavé les mains dans la
cuvette de Pilate, la commission tennine par
une suggestion oit elle sort complèle.menl de
ses attributions. Ceux des criminels sc trou-
vant, dit-elle, dans les pays ressortissant a
la Ligue des nations seront -livrés. Ceux-là
seraient déjà en prison s'il en existait dans
'es pays alliés ; mais, ajoute la commission,
si les' puissances neutres désirent se joindre
o la Ligue, la reddition des criminels sera
une sorte de droit d'entrée, et le même pro-
c«dé. s'appliquera naturellement à l'Allema-
gne et à d'autres nations ennemies.

La Hollande est-avertie ; ellc doit livrer
Guillaume II au tribunal qu'instituera le
Conseil des Dix. A celte condition, elle aura
patte blanche. La menace n'est pas terrible
ï»ur le moment, car le tribunal qui doit se
prononcer sur les responsabilités de la guerre
saura d'avance s'il veut condamner Guil-
laume II .à une peine, et , s'il estimé qu'au-
cune condamnation très grave ne suivra ,
comme le serait une relégation dans une Ile
«îu Diable quelconque , il nc le fera pas com-
paraître-
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Hier, à la Cliambre .française, M. Klotz,
ministre des finances, a confirmé que les dé-
penses dc la France depuis juillet 1914 ont
étéde 171 milliards, dont 118 onl étéabsorbés
directement par la défense nationale. Pour
l'avenir, il prévoil dès dépenses annuelles tri-
ples de celles dc l'avant-gucrrc.

Ayant encore le cuisant souvenir dc l'op-
position qu'a rencontrée son projet d'impôt
sur le revenu, M. Klotz a dit qu'il ne fallait
rien réclamer aux contribuables avant d'avoir
fixé le montant de l'indemnité allemande.

Cette résolution dc ne frapper les contri-
buables français qu'en second lieu a été ap-
plaudie, mais pas autant qu'on aurait pu le
supposer, car chacun sentait que le calice
d'amertume serait encore trop rempli.

Sur scs déclarations, le ministre s'est con-
tenté d'accepter l'ordre du jour pur el simple,
et encore celui-ci n'a-l-il été voté que par
247 .voix, contre 132.

* *
La Gazelle de Francfort est in tonnée dc

Vienne que la presse autrichienne vient d'être
saisie d'une élrangc affaire. Voici de quoi il
s'agit :

Les rédactions des journaux de Vienne ont
été invitées à envoyer un rédacteur'au consu-
lat de l'Etat yougo-slave, et là on a exhibé
aux journalistes une brochure imprimée à
Laibach sous le nom dc l'abbé Dr Zibert , an-
cien confesseur de la duchesse de Holien-
herg, épouse de l'archiduc François-Ferdi-
nand, assassinée avec son mari à Sérajévo.
Dans celte brocliure, les. faits sont représen^
lés de.manière à faire croire que l'archkluc-
héritier ct sa femme ont été victimes autant
d'une conspiration dc la Cour de Vienne que
d'un complot serbe. La brochure raconte que
le parti de la cour hostile à l'archiduc, l'em-
pereur cn tête , d'accord avec les politiciens
hongrois dirigés par M. Tisza. ont organise
le voyage dc Sérajévo, malgré les répugnan-
ces de l'archiduc, sachant bien que celui-ci
n'en reviendrait pas vivant.

¦I.'inf ormii leur viennois de la Gazelle, de
Francfort est sceptique sur l'authenticité de
la brochure présentée comme l'œuvre du
confesseur de la duchesse de Hobenberg. Il
constate qu'on y a habilement fait état d'élé-
ments vrais (comme l'hostilité notoire d'une
camarilla aristocratique à l'égard dc l'archi-
duc), mais il n'en voit pas moins dans ces
prétendues révélations une manœuvre pour
rejeter sur Vienne l'odieux de la suppression
violente de l'archiduc, et pour faire oublie*
que celui-ci est totpbé sous les coups d'un
instrument dc la politique serbe.

Nouvelles diverses

M. Lloyd-'Gcorgo a fait tél&|3pb]er de Pans
ii Londres que le lexte définitif dtes conditions
depuis scra arrêté le semaine prochaine.

— Bruxelles fuit des préparatifs cn vue dc
l'arrivée du président AViïson .fixée définitive-
ment entre les 23 et ^0 mars.

— Le général Gouraud , commandant en chef
ilo la 4mo année française, vient dc quitter
Strssixourg avec son -quartier gétxéral pour s'jns-
ladler à Calmar.

— I.c gcnérafc'ssime italien Diaz ost arrivé à
N'aples, où il a été reçu avec enthousiasme.

i— Les socialistes majoritaires à Beritin pro-
poseront M. Leioert , premier bourgmestre do
Hanovre, comme président dc l'assembEée prus-
sienne.

— L'avialeur français tLcmaîlrc, revenant de
Casablanca , a attorri après' unc traversée de
deux heures 30, il Malaga (Espagne).

¦—ILes employés ot ouvriers des tramways de
Barcelone ont détiaré là grève ; l'armée assure
le service.

—- Le Conseil dés ministres a Madrid n décidé
d'appliquer la journée de 8 heures à tous tes
ouvriers des constructions navo-les en Espagne.

La Suisse et la Société des nations
Paris, 13 mars,

lk Temps, commentant le plan d'organisa-
tion internationale étudié par la commission
du conseil fédéral ct notamment la demande
(te la Suisse relative au -maintien de sa neutra-
lité, dit qu'il sera-difficile dc ropouvser «ne de-
mande fondée sur des motifs si légitimes ct
présentée avec t an t ' de  netteté. P'aî'leurs, l'in-

térêt de la Suisse n esl pas te seul cn jeu. Si
les gouvernements qui vont fonder la iSociété
des nations renoncent à supprimer radicale-
ment la notion de la neutralilé, admettant
que ce cas spécial comporte un traitement
spécial , ils verront s'ouvrir devant «ux d'autres
possibilités assez çngageantes. Lc Tcmpt si-
gnale le cas dç l'Autriche de langue allemande,
qui ,-Bi l'amendement de la Suisse «U introduit
dans te pacte do la Société des nattons, per-
mettrait dc concevoir pour la question autri-
chienne, non seulement ira. arrangement tem-
poraire, -mais une .solution définitive <pii con-
solidera singulièrement la paix du continent.

Un appel de la Croix-Rouge
à la Conférence de la paix

Le comité international dc la Croix-Rouge
vient d'adresser à la Conférence Je Ja paix , à
l'aris , une lettre dans laquelle, Se prévalant
de la mission dc charité du la Croix-ltouge, il
expose oe qui suit :

t Depuis quatre mois, il y a armistice, le
canon et ia fusillade se sont lus, le massacre
dc milliers d'êtr-;s liunlains s'est arrêté, m^ls
la paix n'est pas encore conclue, et «on action
bienfaisante lie se fait pas encore sentir. Au-
jourd'hui , ce qui résonne il nos oreïles, ce ne
sont plas tes géinisscmen-ls et .le rtile des bles-
sés ; c'est un cri qui monte jusqu 'à nous de
loutes Jes régions de l'Europe orientale, ct co
cri , c'est celui de Ha faim. Du pain, voilà ce
que cos peuples réclament sans relâche.

• On nous peint des populations entières
d'affamés, dont les corps émaciés et débiles ne
sont pius propres au travail et ne peuvent plus
résister à une .maladie, même légère ; ou ce
sont de jeunes enfanls qui, privés presque en-
tièrement de lail , la nourriture de (leur âge,
succombent , par millier*. •

« Si îes souffrances scml terribles dans la
pqpuialios! en santé, eBkn sont nadcseriptibles
daiis. les hôpitaux. Nos délégués qui parcourent
tes pays de J'Est de l'Europe noms envoient des
rapports, décrivant l'état lamentable des hôpi-
taux qu 'ils ont visités, lls onl pu constater non
seulement des misères inouïes, dins le détail
desquelles nous ne pouvecs pas entrer, mais
ils onl constaté aussi i'absenoe complète de dé-
sinfection, qui devient un danger véritable.

« En face de ce speclacle navrant, à l'ouïe
des ajppcl-s qui lui arrivent sans cesse, le Comilé
s'est souvenu .de la mission qui lui a élé con-
férée par sa position ot par ses -origines, ct i!
s est demandé comment on pouvail remédier
à unc siluation près d'êlre désespérée. Les cir-
constances sont différentes dc ce qu 'elles élaient
dans d'autres occasions, où le Comité .parlai! le
même langage aux deux parties en lutte. Au-
jourd'hui , Ce Comité ne peut s'adresser qu 'aux
puissances sùliécs, qui seules ont les moyens
d'apporter tes secours nécessaires. 1) se tourne
vers ellos hardiment , certain qu'on n* se mé-
prendra ipas sur les moiirs qui l'ont fait agir.
Le Comité ne prend pas parti pour l'un ou
pour l'aulre ; i! n'a pas de jugement à pro-
noncer sur las faits dc guerre. Ce «lui le fait
parler , cest uniquement la grande le» d'huma-
nité sur (laquelle est fondée îa Croix-Rouge ; ot
ce qui l'encourage, c'est la certitude qu 'il trou-
vera de l'écho chez tes puissances olSécs, et
que sa faible voix rémssira à faire vibrer cbez
tes gouvernements et Ees peuples tes sentiments
les plus élevés; la compassion pour les gran-
des infortunes, anéme chez l'adversaire, et une
générosité magnanime. •

ILa levée du blocus amènerait qudîjue sou-
lagement, mais elle est Icin d'ôtre suffisante.

c Aussi, nous voudrions voir les puissances
alliée.» mettre à exécution 6a généreuse inten-
tion qu 'elles ont plusieurs fois manifestée, dc
ravitailler complètement los pays du ccnlTe et
de.t'Est de l'Europe. Nous les prions instam-
ment de s'y meitre sans délai, cl d'écarlcr eïcs-
mêmes ies obstacles qui pourraient s'y oppo-
ser , car U dolicsse augmente cliaque jour.

< Jl y n cinquante ans, la Convention de
Genève a établi que, vis-à-vis du liesse, il n'y
avait plus dc haine, ol que c'était la charilé
qui devait inspirer 1» conduite à lonir à son
égard. Aujourd'hui , toutes cos nations à l'est
du llhin sonl comme des blessés jetés il terre
par Ja famine, et qui demandent à grands cris
du secours, que seules les puissances alliées
leur apporteront.

« Et qwcl glorieux prélude à '.a Société des
notions ! .11 ne s'agira pas d'antener il compo-
sition un membre dc la sociélé rebejleou récaj-
titrant , mais dc -sauver par une large bienfai-
sance des millions d'hommes appartenant à des
populations tris diverses. Et la paix tant dési-
rée, ne sera-l-cïe pas bien jiîus facile, ct ne
perdra-i-clle (pas quelque peu de son amerlume
pour celui qui nç l'acceptera qu 'à contre-cœur,
quand i! devra se dire que le pain qui soutient
sa vie, ol d' à reçu de la main' de son enemni 1
' Il est inutile d'en dire davantage. Messieurs

tes Menihres de ln Conférence nous pardon-
neront .de leur avoir parte un langage qui n'est

pas celli de Ja diplomatie. Nous avons con-
fl; nce qu 'Hs se souviendront qui nous somme*,
fis reconnaîtront que nous n 'avons fait qu "ac-
complir notre devoir , celui de rappeler en toute
occasion que, si la charilé ue doit pas d-spa-
raiSre dans le tumulte des bâtantes, à plus
forte raison doit-elle renaître et reprendre une
vie nouvelle après que ies armes sont 'tombées
des mains des combattants. > i ,

Le procès du comité d'OIUin
On nous écrit de Berne :

L'arrêt du tribunal de la troisième division ,
rendu jeudi malin , arrive aux mêmes conclu-
sions, quan* à la question de _. compétence,
que l'arrêt du 21 janvier ; mais il est beaucoup
plus clair et plus concluant.

J,c tribunal se déclare compétent pour juger
de l'accusation contre lous tes prévenus
(sauf l'errin) en lant que l'accusation prétend
que les accusés sonl coupables d'avoir incité à
la mutinerie des militaires en service aclif
(arl. d"", chiffre 10 de l'organisation judiciaire
mililaire). Comme les troupes mobilisées par
te Conseil fédéral avaient gagné les places de
rassemblement dès le 6 novembre, ce point
paraît éclairci dès maintenant. Mais il subsiste
l'autre question soulevée par Ix défense, à
savoir que, pour justifier l'application d; la
tei citée, les prévenus doivent être convaincus
d'avoir distribué les nppels incriminés. C'est M
une question que te IriUmal aura à juger lors
de 1'nrrêt final.

Quant à l'appel spécial lancé aux cheminots
par les huit secrétaires des syndicats des agents
de chemins dc fer , le tribunal se déclare in-
comp étent , parce que, si . même tes cheminots
devaient être considérés comme militarisés ,
donc comme des militaires en service actif ,
l'ordonnance du Conseil fédéral du lt novem-
bre, . invoquée par l'acte d'accusation, reste
inapplicable , élant postérieure au -lancement
dc l'appel incriminé ; l'ordonnance du Conseil
fédéral du 9 juillet ,1915, qui pourrait entrer
en ligne dc compte, n'a .pas été invoquée par
l'accusation.

Par contre, tous les prévenus sont accusés
d'infradions commises après l'entrée en -vi-
gueur de l'ordonnance du Conseil fédéral du
11 novembre (sauf l'accusé Durr). Le tribunal
se déclare donc compétent à cct égard, sc ré-
servant toutefois l'examen du problème de la
dale précise à laquelle l'ordonnance est entrée
en vigueur. On sait que la défense affirme que
l'ordonnance n 'est entrée* cn vigueur que le
12 novembre, avec ùa publication et l'expédi-
tion de la i-'cuillc o//icic!te fédérale. Or, la
grève générale étail terminée te 12 novembre
au soir. _,

L'arrêt du Iribunal au sujet de la compé-
tence ne libère donc , en fait , d'emblée aucun
des prévenus . Mais les deux problèmes qui
restent cn suspens : la question de savoir si ,
pour l'application de l'arlicle 1er, chiffre 10,
dc l'organisation judiciaire, il faut  convaincre
ceux qui onl lancé les appels incriminés en-
core d'actes spéciaux auprès des mililaires vi-
sés, cl la question de l'entrée cn vi gueur de
l'ordonnance du 11 novembre — nc permettent
aucun pronostic sur l'issue du procès.

11 apparaît , de la tactique suivie jusqu'à
présent par ia detense, que celle-ci a l'intention
d'allonger les débats te plus possible. 11 esl
évident que lc but .de cette tactique vise à con-
tinuer les débats jusqu 'à la rentrée des Cham-
bres fédérales, te 24 mare. Alors on soulèvera la
grosse question de l 'immunité parlementaire
des neuf prévenus qui font partie du Conseil
national.

L'interminable discussion sur les complé-
ments de preuve qui a eu lieu hier jeudi après
midi confirme cette impression. On dit qui le
tribunal a l'intention dc décréter encore Jes
séances de nnit pour accélérer fa marefu du
procès !

1 Bruit d'une nouvelle grave
Dans certaines villes, le bmit court qu'une

nouvelle tentative de grève générale se produi-
rait entre fie 15 ct le 20 mars. (Le 18 mars «l
l'anniversaire de la Commune.) Nous aimons à
espérer que oes craintes sont vaincs, htx toul
cas, on ne .prendrait pas les aulorités au dé-
pourvu

Le complot aut r ichien
oontre la Bohême

I,c Fremdenblatt de Vienne dit que les dénon-
ciations du gouvernement tchéco-slovaque au
sujet d'un complot autrichien se ' rapportent
aux faits suivants ;

Un invalide de la guerre, autrefois capitaine
dans l'armée active; -prépara de sa propre ini-
tiative, et sans mandat du gouvernement, un
plan d'occupation de la Bohême allemande. 11
communiqua son pian au consul Schwarz , à
Prague , sans que le gouvernement se fût mis
au courant . Lc gouvernement dc l'Autriche alle-
mande n 'n jamais médite l'occupation dc la
Bohême allemande.

EN ALLEMAGNE
Nouveaux désordres en perspective

Bertin, 13 mars.
La grève générale est à peine terminée qus

l'on fait déjà dans les fabriques des préparatifs
pour une nouvelle grève, laqucfle devrait com-
mencer le 25 mars, en même temps que c-nl'.e
des ouvriers du service des eaux, du gaz ct de
l'électricité. On fait des préparatifs dans toute
l'Allemagne cn vue de la grève générale.

L'état de siège
Halle, 13 mars.

Le générai- Merker a déclaré l'état de siège ai
Wittemberg, Dclitsch, Mucheln , SchteudiU,
Mcrseburg ct Kœnnern.

11 y a eu , à -Halle, 55 morts et 170 blessés ;
280 pillards ont été arrêtés. Le calme est rélabli.

Dantzig, 13 mars.
L'étal de siège a été proclamé dans un COW

tain nombre d'arrondissements prussiens.

La socialisation
WViBior , 13 mars.

Dans la discussion en deuxième lecture de la
loi dc socialisation à l'Assemblée nationale, une
motion demandant qu 'il ne soit pas payé d'in-
demnité d'expropriation pour tes biens natio-
nalisés a clé repoussée â l'appel nominal, par
235 voix contre 165. Seuls les deux partis socia-
liste» onl volé pour la molion.

i'uis la Soi a été adoptée. ¦' ..ii'
Les Spartaciens voleurs

•; Prancforl-sur-VOder , 13 mars.
50 Spartaciens, pour la plupart des marins,

ont été arrêtés à leur arrivée à Francforl-sur-
l'Oder. .Ils étaient porteurs de grandes quantités
de bijoux et d'or.

La délégation allemande pour la paix
ll'riinor, '13 mars.

Dans sa séance dc mercredi, le cabinet s'esl
occupé dc la question de la paix préliminaire
et a choisi les lîiembres dc la délégation de pais
allemande. Cette délégation comprendra le mi-
nistre des affaires étrangères comte Brockdorff-
Itandzuu, les ministres David et Giesberts, .'e
grand négociant Max W'arburg, de Hambourg
le professeur Schûcking t-t l'écrivain ct homiiK
politique munichois Adolphe Miiller, actuelle-
ment ministre d'Allemagne à Berne. Lc Dr

David, du groupe socialiste, s'est occupé^pen-
dânt toute la guerre des questions de politique
étrangère. M. Giesberts esl connu pour ses idées
pratique» sur la politique sociale. Le Dr

Schûcking fait parlie du groupe radical.
Berlin, 13 mars.

L'agence Wolff apprend , de source autorisé;,
que le ministre d'Etat Erzberger a refusé de
faire partie de la délégation, malgré des offres
répétées.

Le ravitaillement de l'Allemagne
Berlin, 13 mars.

Dans la séance dc la commission d'armistice
du H mars, la délégation française a fait savoir
que les négociations relatives à l'accord x\x
sujet des denrées ralimenlaircs et des questions
financières ct nasales qui en dépendent, com-
cenoeront aujourd'hui , à 11 heures du malin,
à Bnixellcs. Les Alliés ont autorisé l'exporli-
tion du coton des territoires allemands occupés
a destination ' des territoires non occupés. Les
Alliés accorderont des permis d'exportation pour
tes pipiers d'imprimerie. La commission alle-
mande demande aux Alliés d'autoriser l'expor-
tation de 75 millions de marcs en or destinés
à régler fies dettes allemandes à l'égard dus
neutres.

Les pourparlers entre le* commissions int.'r-
alliée et allemande chargées d'une partie des
négociations relatives au ravitaillement de
l'Allemagne en denrées alimentaires conlre
échange de produits allemands correspondant ,
ont commencé mercredi, à Rotterdam.

Autriche et Allemagne
Vienne, 13 mars.

(B. C. V.) — . L'assemblée nationale cons-
tituante autrichienne a élu, mercredi, comme
troisième .présddciit 1e'Dr Pingliofcr, de l'union
pour la grande Allemagne. Après une longue
discussion, l'assemblée a voté, à l'unanimité, ie
projet confirmant la forme républicaine de
l'Etat de l'Autriche allemande ct son union à
¦la république aUemandc. Elle a adopté ensuite
une résolution protestant eontre l'occupation
dc la Bohème allemande, du pays Sudèts ct
d'autres parties de l'Autriche allemande et re-
vendiquant pour l'assemblée nationale le droit
d'appeler dans son sein des représentants ilo
ces territoires. I A: secrétaire d'Elat Bauer a pré-
¦sente un rapport sur .les discussions de Wcinur.
Si le peuple dc l'Autriche allemande se montre
unanime dans sa ferme volonté d'èlr» rattaché
à l'Alk-niagne, la conférence de Paris elle-inî-nw
nc pourra pas lui dénier ce droil, '^. .,;



{& Contre les Tchéco-Slovaques ^
Prague, 13 mars.

(B. P. T.) — Le gouvernement a revu de Jiou-
veKes informations sur la continuation de l'jc-
lion mllitajre germano-magyar*. C'esl ainsi que
2000 hommes de troupes de l'Autriche alle-
mande, avec 4 canons dc campagne, sont prêts
ù franchir la frontière. Des mitrailleuses et d?s
armes ù fen portatives ont été envoyées daas
le nord de la Bohème, via l'assau. sous une
fausse déclaration. Des comités de libération ont
été formés dans les vides du nord de la Bo-
hême et se livrent à une active propagande.
Ites ceutres de l'agitation se trouvent à Traute-
nau; I.eitmeritz , lleiehenberg, Kger et Boden-
bach

Î«.ÏJ Les Italiens en Dalmatie
Spalalo, 13 mars.

(B. C. V.) — Des troupes italiennes ont dé-
barqué à Spalato. La bourgeoisie croate ayant
fait des représentations ;\ te Mijel , l'amiral
anglais commandant du port a répondu que :es
Ilaliens ont les mêmes droits que les autres
puissances . victorieuses de l'Entente. Lié; trou-
pe» el ies navires anglais nr.% été retirés. Un
général italien a pris le commandement de la
.ville et du porl. __» ,

BllIrieA .. I* Fiume
Fiume, 13 mars.

' (B. C. V.) — La ville de Susak et qualre
communes croates se sont jointes à la répu-
blique de Fiume. Les bataillons américains
d'occupation ont quitté la ville. Le consul d'Es-
pagne, chargé dc la protection des intérêts dis
Américains , a avisé les ressortissants des Etats-
Unis de se préparer à .partir. L'Amérique veul
observer vme 'attitude d'absolue neutralité daas
U confiât imminent italo-sudslave.

*+
€chos de partout

\1H CUBIEDX CAFÉ AU LAIT

Ua auxiliaire français détaché dans une
administration publique lui pris d'an grave
malaise dans son bureau. On lit demander au
médecin un rapport sur l'état de santé du
malheureux troupter. Voici le rapport que le
médecin-chef de ùa plaoe envoya :

< Li malaise survenu au soldai SX André B....
classe 1911, est dû à une indegestion. A doux
henres, il avait avalé un bol de lait. A quatre
lieures, 11 mangeait une tablette de chocolat:
Une heure après, sous l'influence du froid , il
prenait une syncope. A six lieures, â l'hôpital
mixte, pri6 de nausées i! vomissait et , dans les
matières rejelées, nous reconnûmes du café  au
lait, provenant du méSange du lait froid et dn
çbocokt en bilton... >

MOT DE LA FIN

lies difecs tcnàe» t
Ur* X. est fiancée à M. Y., doi n'est plus dc

première jeunesse, et, dana sa jcoe, elle fait la
tournée de ses amies, pour leur annoncer cet
événement Une de ctCacs-ci se plaint de taait
d'empressement à faûre part de son bonheur, et
ulle ajoute :

— Oui, eille m'a anmoncé que, prochainement ,
elle me présentera son ffatur ... c'est-à-dire soa
futur  passé.

TRIBUNAUX
Ltt tuDditi ds la Kartmmt

Le tribunal militaire de Florence vient de
'p x & s  une bande de cinquante-neuf déserteurs
armés qui, depuis quelque temps, Infestaient
les campagnes de îa Maremnre toscane, nne
vaste plaine marécageuse qui s'étend 1c long dc
la mer Tyrrliéiiienne. Ces brigands opéraient
par petils groujies, dont chacun obéissaient à
son chef respectif. Ces chefs portaient les noms
de -capitaine, lieutenant , caporal, tambour. L'un
d'eux môme, qu 'on appelait « benzine » , s'était
donné le grade dc maréchal. La troupe avail
même son t poète >. Il faudrait toul un volume
POUT raconter les exploits de ces bandits. Rs sc
présentaient dans les fermes, les boutiques cl
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FsntUUton di la L IBERTÉ

ËfitreU&tê iu passé
fur EEKEI AÏDKU

Vania ne répondit pas. Elle avact voilé son vi-
sage de ses mains ; sa tête s'était penchée ct i!
ne voyait phis que D« cheveux d'or paie, à demi
cachés sous le crêpe du voile. Ce ne fut que
quelques secondes... D'un geste ïésolu, elle Re
«dressa et alors <ffie sc leva. Ses yeux avaient
une expression si profonde qu'on eût dit que la
lumière qui Ses éolirirait venait de i-'àme même-
Sur la bouche, errait l'ombre du mûrira qui,
spontanément, tui donnait les coeurs.

Mab ce .soua-irc, aujourd'hui, était aussi poi-
fnt iA qulun aangloft

— Merci, mon Père, d'avoir été bon ! Minci
poui MàchfcL.. Merci pour moi à qui vous aves,
je crois, donné la force de vivi*. Quand je senti-
rai que mon courage défaille, je viendrai à vous,
puisque vous nie ie permettez... iMerci.
• EUe lui tendit la main.

Pour un moment, peub^tre, uni étrange calme
irtail en ellc... Peut-être, parce qu'éBe n'était plus ;
sente à porter son secret..

CHAPITRE X

Le prêlre lui avait dit : < Soyez courageuse
pour l'amour de celui tjiii vous est cher ! »

fët ces mots étaient devenus , pour cite, la
source vive où elle puisait l'énergie de recom-
mencer sa vie.
L MiùsillUDt, «içàel retrouvait -en *.'.& la

.es villas ; Es les saccageaient après s'èlrc fail
remettre dc grosses sommes d'argent, Les gen-
darmes finirent toutefois par les capturer tous.
Après un procès qui dura près d'un mois , le tri-
bunal cn a condamné qualre à Elre fusillés, cinq
au» travaux forcés ù .perpétuité : les autres uni
été condamnés à des peines allant de trois à
vingt-cinq ans de prison. , 

PETITE GAZETTE
Le général Cadorna

1,'ex-Jiènèraiissime italien s'est relire à Flo-
rence, où il vit dans îa plus complète solitude.
11 écrit l'histoire de la guerre italienne ; H en
u déjà composé quatre gros livres.

Confédération
Des vivres pour la Belgique *

Un Irain de 40 wagons chargé de denrées
d&acnUriros destinées à la Belgique vient de
quitter &fi!e pour Bruxelles.

Le retour, d» Suisses de Roumanie
l'n train spécial Berne-Bucarest , avec wa-

gons-restaur»!nU et wagons-lits, est prévu povn
te '18 mars, pour emmener tes Roumains de
Suisse et. au relour , ramener des Suisses de
Roumanie.

Ligue nationale suisse
Il s'est constitué à Genève une ligue natio-

nale suisse. Celle sociélé se propose d'assainir
la vie publique, au point de vue polilique,
de poursuivre Ses revendications sociales, d'ap-
puyer celles des ouv riers el celles des mili-
taires.

La justice militaire
La commission du Conseil national a décidé

de proposer à ce Conseil 1e rejet de l'initiative
socialiste demandant la suppression de la jus-
tice -militaire-

Un si grand nombre de considérations d'ordre
pralique s'opposent à cette suppression, qu'il y
a lout lieu dc croire que te parlement sc pro-
noncera dans te même sens oue tes commissions.

Les finances des G. F. F.
Le compte dc profils ct pertes des C F. F.

pour 1918 solde par un déficit de 74 ,120,518 fr.
Les dépenses approximatives d'exploitation
pour l'exercice 1918 montent à 213,906, 014 Ir.
(to3.329.069 fr. cn 1917). L'augmentation des
dépenses s'explique par tes allocations de ren-
chérissemenj plus fortes payées nu personnel
en 1918 et qui s'élèvent à 28 millions, à quoi
s'ajoutent des allocations supplémentaires au
montant dc 19,500,000 fr., ainsi que les alloca-
tions de renchérissement aux pensionnés, qui
représentent 1,920,000 fr. L'augmentation des
prix des matériaux ainsi que du charbon de-
puis le -l w juillet lftlS onl contribué à "accrois-
sement des dépenses.

L'initiative des 250 millions
Uc comité du parti libéral de Bàle propose

d'accepter l'impôt de guerre extraordinaire et
de rejeter l 'initiative Rothenberger,

Des chdmeurs au Palais fédéral
Mardi matin, utfe centaine d'ouvriers «ans

trxvail, groupés autour d'un drapeau rouge, sc
sont présentés devant le Palais fédéral. Une
douzaine d'enire eux ont demandé à parler â
M. Schulthess, qui les a reçus. La discussion,
d'abord quelque peu bruyante, est devenue plus
courtoise au boul tie quelques minutes, dit la
Suisse. M. Dccoppei.Nuppelé paT M. Scùi-uî-ïliess,
a examiné ie cas dc ceux des manifestants qui
avaient élé employés dans les usines du Dépar-
tement militaire et avaient été congédiés, avec
indemnité de six semaines, en décembre der-
nier. M. Schulthess s'es* occupé des ouvriers
travaillant dans das entreprises privées et ICUT

a promis qu'on étudierait ileur affaire ct que
l'on terait , te ras échéant, les démarches néces-
saires auprès des patrons, en se basant sur
l'arrête d'août 1918 concernant ie chômage.

compagne exquise qu 'il avait connue aux pre-
miers jours de son bonheur. Sans un retour
sur cCIc-mémc, quand elle étail avec lui , elle
ne se permettait même pas une allusion à la
disparition de l'enfant qui mettait de Ja souf-
france dans chacune de ses minutes. Elle se
reprenait à mener avec lui l'existence qu 'ils
avaient aimée. Us lisaient , travaillaient, sor-
taient ensemble. Elle nc se refusait plus à re- i
cevoir des intimes, les amis qu 'il avait plaisir
à voir.

D'ailleurs , il rendait son effort moins èourd , ;
laat était délicate la tendresse dont B. S'envelop-
pait, sentant, à travers son silence, la détresse
infinie dont elle gardait te secret.

Un jour , cn rentrant, il la retrouva , pour la .
première fois, devant son piano. A mi-voix,
elle chantait upe berceuse que Sonia Jui deman-
dait toujours. Oit sur -te seuil du salon, il s'ar-
rêta , ne voulant pas troubler l'émouvante com- ¦
niunion entre Ja mère d l'enfant... Mais comme ï
si elle eût, tout de anile, scnii sa prSence, c-'Je
tourna vers lui la tète, tandis qu 'une courte ,
flamme montait à se» joues blanches ; et cite
murmura , comme malgré elle :

— J avais soif de nie donner, ua instant,
l'illusion qu'elle était là à m'écouter...

— Joue encore, mon amour. Pour moi,.
aussi I

EUe obéit. On eût .dit que la musvqvje, qu'elle
avait tant aimée, bercail .iin peu soo mal, ûuf
apportait un fugitif .apaisement.

El juin passa ainsi,.doucement , pour lui qui
espérait dans l'avenir pour rendre à Vania te
goûl dc la vie qne, à celte lioure, i; sentait mort
en tCte...

Mme fcorbitr». toujours tragilt était illé»?

La Metallum
Le petit exposé suivant de la Suisse , au sujet

du cas de celle sociélé allemande qui ful
exemptée de l'impôt fédéral, rend tout « fait
incompréhensible ta campagne de presse menée
à ce propos. -

Quand 11 s'agit de taxer la MfcloMum pout
l'impôt, le directeur des finances fédérales
eoigea des éclaircissements de èa légation d'Ail-
lemagne. < Il en reçut te jour même, dil la
Suisse, mue déclaration en bonne et due forme.
Dés cc moment, l'affaire quittait te terrain
fiseti'. pour entrer sur te terrain diplomatique.
Et l'on a estimé au Palais gue, si Ja Mt-lalluni
était officiellement reconnue comme bureau
commercial de l'Allemagne, elle n'était pas
davantage astreinte à l'impôt que ne l'est, par
exemple, le bureau commercial de l'ambassade
de Fronce, >

Une vaste entreprise
lies usines électriques de la Suisse cenlrate. à

[.ueerne, ont adressé au gouvernement de Nid-
wald une demande de comres-iion pour l'aména-
gement d'une usine considérable et pour la cap-
Uticn des eaux de VAa ct de scs affluents , de
Grafcnort ' à Dailcnwil. Un lac artificiel de 50
mille mètres cubes serait construit au Drac.hcn-
ried. On songerait nussi, pour alimenter te lac, à
y conduire les eaux de i(x Afctehaa ct de i'Engdl-
bergeraa. Ce dernier cours d'eatu serait barré au-
dessus (le Grafcnort et amené, par un «anal à
Dalleiiwil, pour passer de -là au Drachenried par
un tunnel sous le Slanscrliorn.

Politique neuchâteloise
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a fixé aux

samedi et dimanche 2<S et 27 avril les élections
générales ¦ pour te renouvellement du Grand
Conseil! et du Conseil' d'Elal.

M. te docleur Pettavel, doyen du gouverne-
ment, décline une réélection.

Nos socialistes
Le comilé central du parti socialiste o fait

appel à M. Ibiggler, conseiller national , pour
remplacer M. Platten au poste dc secrétaire du
pdrti.

M. Platten , conseiller nalional , a lait con-
naître à ses amis qu'il prolongera son séjoui
en Russie, afin d'assister à la troisième « Inter.
nationale » qui sa réunit à Moscou, sous la
présidence d'honneur ite Lénine.

2,1. Graber a déclaré à scs amis qu'il quitte
rait définitivement la Sentinelle ct qu'aux pro
chaines élections il n'accepterait aucun man
dat. « Ma décision, a-t-il ajouté, est irrévoca-
ble. »

On mande d'JIcLsingfors nu Daily Mail :
Le gouvernement des soviets, désirant con-

centrer ses cflorts en vue d'une révolution
communiste universelle, a nommé à cot effel
un ministre appelé : commissaire internatio-
nal. Ce commissaire esl un Suisse, nommé
Moor. Cc dernier fst tm ami de Lénine, Trotzky
ct Zinovief, qu 'il a connus 'lors de leur séjoui
en Suisse, avant la révolution. 11 dispose dc
¦pouvoirs ]iolitiqucs ct financiers illimités!. Son
sous-secrétaire est un. ancien capitaine français ,
Sadoirl , qui al'a en Russie avec M. Albert
Thomas. On attribue aussi un rôle important
à un sujot britannique jouissant dc la faveur
de Tchitchérine.

(11 s'agit de M. Karl -Moor, ancien rédacleui
dc la Tagwacht, de Berne.)

L'IMPOT S U R  LES B É N É F I C E S

•Le Nalional suisse écrit, au sujet de '.a nou-
velle perception de a'irapôl sur les bénéfices de
guerre :

« Constatons, tout d'abord, avec satisfaction,
qu'il ne parait pas que le nouvel impôt , s'il voit
te' jour, sera en aggravation sur celui, déjà Heure,
des années 1915 à 1918... Un premier bon point
au Département (fédéral. En outre, ledit Dépar-
tement recherche les moyens de répéter l'impôt
«mr Ses bénéfices de guerre, ¦— dosons plus exac-
tement 'tes bénéfices industriels, — cn tenant
compte de la nécessité de ne pas entraver l'essor
dc nos grandes industries nationales. On admet-
trait , enlre autres, d'imporlants amortissements

& installer à Marly ; ,et Mjohdl avait exigé que
Vania l'y suivît, allant chaque jour J'y re-
trouver, i

Ua jour qu'elle élait ivcnnc l'attendre S la
descente du train , cSe fut saisie de l'expression
préoccupée qu'avaient ses traits , tandis quie, de-
vant son wagon, i! continuait n causer avec
d'autres bommes, arrivés comme lui de Paris.

Et, dès qu 'elle fut seule avec lui , eUe inter-
rogea avidement 3

— iQu'as-lu ? mon Méchcl ; un ennui ?...
•— 'Rien de personne!, chérie... Seulement, la

polilique devient... un peu inquiétante... •
— La politique ?
Tout désormais lui était à indifférent qu'elle

avail lu, sans y attacher sa pensée, ie double
meurtre de .l'archiduc d'Autriche «i de sa fem-
me, les commentaires SUT les conséquences qui
cn pouvaient découler.

— ,Qu'esl-U donc suwewxl Mkiwî.
•— Mon Dieu, mon pcliit , les choses s'em-

brouillent entre l'Autriche el la Serbie L'Alle-
magne et la .Russie ont l'air disposées à «e mê-
ler avi débat, cc qui le compliquerait.

— Alora ? Michel.
11 hésitait un pou k poursuivre, craignant une

émotion pour elle, maintenant si frôle. Il prit ,
dans les siennes,, la main qui s'était posée sur
son bras... Lentement, tous deux avançaient
sur .la pelite roule qui s'allongeait vers Jes
champs ct qui, dans la lumineuse fin de jour,
embaumait ta verdure, le foin coupé, .les roses,
épanouies follement dans les jardins.,.

Elle répéta :
— Alors... quoi ?... Michel. Pourquoi ne me

répoods-tn p.ia.?!1T .Qtiçol-ce cma &}* ,)(tlJ , aow

partout où tes circonstances te permettront .- On
reconnaîtra que voilà une conception nouvelle,
ngréabic à enregistrer. Un second bon point au
Département fédéral des (finances. »
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VIE ÉCONOMIQUE
Le conflit des intérêts

dans la question des prix
Le correspondant Sédièral du Xaiionat suisse

donne d'intéressants renseignements sar la cam-
pagne de certains industriels «t marcliauds con-
tre la baisse des prix.

D'abord , il ne faudrait pas croire que te main-
tien des (hauts prix soil motvrô par la pénurie
de marchandises. « Il est avéré que nous avons
en Suinse, écrit -te correspondant <!u Sational ,
des stocks énormes • de toutes clioïes (sauf Ile
charbon) . il.es chiffres que Foin a cités concer-
nant l'étendue de nos stocks sont de nature à
uous abasourdir. Parmi tes produits qui sc
trouvent dins ce cas. citons la laine. Je coton, tes
tissus, '!«s tihawssvires, tes conserves de viande ct
les (petits pois. «

Comment ces'inarcliandises se sonl-elles accu-
mulées ? Voici :

« -La perspective d'exporter tôt ou tard des
produits en Allemagne ou cn Autriche au prix
fort a engagé nombre de négociants et de fabri-
cants à faire des «chats à des conditions aux-
qwQlce ils n'auraient jamais songé s'ils n 'avaient
envisagé que le marché suisse. »

Ces marchandises ont donic coûté très clicr à
leurs acheteurs ;' de H, te.wrs. cfl'çrts pour en-
rayer la -liaisse. Un en entend af[lirmcr que la
bsissie serait pa-.tr eux la faillite.

Mais, ûls exagèrent. « -Ainsi, l'aulre jouir, à
Berne, l'un d'entré eux s'est pendu, tse déclarant
ruiné ; or, l'examen de ses comptes a démontré
que ses affaires ne soSdatent pas du tout par un
passif ; saintement, il allait réaliser sua- une
grosse opération -un bénéfice mimme, alors qu'il
s'était imaginé, avoir conquis te Pérou. »

En somme, tes commerçante en queslion re-
tiennent les marchandises 'lans i'espoàr de les
exporter en Altemagne et en Autriche. Dc là , le
maintien des prix chers dans nos magasins, ofi
l'on se dit que tes prix pourraient même cocon
monter, quand l'exportation aura libre cours.

Le correspondant du Nalional examine l'éven-
tualité de 5a lovée du blocus, qui parait immi-
nente.

« <^ic ferons-nous oe jour-5à ? Supprimerons-
nous la S. S. S. et les interdictions d'exporta-
tion ? Dans ce cas, les acheteurs allemands sc
précipiteraient cn niasse dans notre pays et
s'abattraient sur nq6 ressourocs comme un vol
de sauterelles. En quriUfues jours, MOI» aurions
cenl millionnaires de plus, mais les prix au-
raient quadruplé et les stocks Ites plus considé-
rables auraient passé la frontière. Notre peuple
espère que les pomivoirs publics, tout cn ména-
geant les intérêts respèctalP-es dYm grand nom-
bre de négoci.-uits, feront tont cc qui est en teul
pouvoir pour hâter la baisse du prix de la vue.

« Après Ja 'levée du blocus des Empires cen-
traux par ies ACliés, nons mous trouverons dans
la situation suivante. En raison de la pénurie
universoite, les contingents pour la Suisse seronl
maintenus. Seulement, ites A3iés nc nous impo-
seront plus do restrictions pour l'exportation
chez îles Centraux. Libre désormais aux Suisses
de se priver du superflu d du inécesisaàre pour
l'envoyer che? lcuis voisin» du nord et de l'est.
Mais il est à prévoir que le gouvernement fédérai
ne fera qu'entrebâiller la porte qui conduit chez
eux , et qu'il maintiendra quelque temps encore le
système des compensations. En ce qui concerne
tes marchandises chèrps, la Confédération pour-
rait peut-être Ces .racheter au prix d'acquisition,
accru d'«m faillie supplément pour te magasinage
et da perte d'intérêts. Puis la Confédération les
icvendtradt aux Centraux , aux prix forts, au
profit d'œuvres sociales par exemple. On ne voit
guère d'autre soBuiton dm problème. >

On voit «pie Se correspondant du Nalional
veut ménager tes intérêts, des négociants. Il
songe même ù la répercussion qu'auront sur les
prix les prochaines importations allemandes.

« Du côté des Centraux, dit-il , ila différence

faire, les démffiés de l'Autriche et de la Ser-
bie ?...

-— Cela ne nous ferait natuneôlement rien s!
la Russie n'était l'alliée de 2a Seribte, l'Aile,
magne de l'Autriche... et nous—

— IS'ous ?... I
— Nous, celle de la Russie.
— Et , de toutes ces aMiances, il pourrait

résulter ?.. i
— La guerre...
I« mot avait sonné étrangement devant cc

paysage de bois, de jardins, de prairies , poudré
d'oT par lc couchant. Des faneuses rentraient
et , daos l'air chaud, leurs voix , Jeurs rires
vibraient , éclatants. Jusqu'à l'horizon, la foré!
déployait te vert moiré de ses arbres, avec une
splendeur pai__i_bJo.

Vania avait ou un cri sourd.
— La .guerro ?... Oh I Miche! t La guerre! La

-France aussi entrarait cn guerre ?... Mais toi,
Michel, toi!... Tu n'es pas soldait

— Chérie, quand éclate la guerre, tous les
Français deviennent soldais.
~ Oui , c'est vrai... je nc réfléchissais pas...,

fit-eLle la yoix soudain frémissante.
JI serra la main qui tremblait; et «1$ firent

' quelques pas en silence.
Elle regardait vers te calme lointain de la

focét. La guerre!... Est-ce <pio cela aussi aVait
entrer poux elle dans l'expiation ? Tout à coup,
la même certitude d'un dénouement terriblocpii
l'avait étreinte dès la minute où cite avait vu
Sonia souffrante, Ja même certitude s'abattait
sur elle que cette guerre allait éclater, .les sépa-
rant , etle et lui... pcul-être. pour jamais !

y«nr«lse pensée traversa son cerveau comme
W éOifliTui Mais »Hc se raidil li<nir I* r«£Q«fcS«i

formidable d« ; rliange o/nnihii'.c les harriér ti
douanières. Ouuid il s'agira d'objets de premiéro
nécessité, nous nous eu féliciterons- jUnsi , l'0]1
ne comprend guère l'hésitation <!u Département
de l'économie publique à autoriser l'importa,
lion de boixs autrichiens pour in fabrication <!y
papier. Mais tes Allemands ont constitué aià
début de la guerre, des stocks considérables <|e
produits manuifackiirts, pour tes jeter sur lç
marché international aussitôt ;a paix conclue,
Voi la différence du change, l'indvslrie suisse
pourrait être gravement -menacée -pnr.l'introduc -
tion de c«i marchandises, <pii seraient vendue
chez nous ù des prix ridiç-iftcs. Dans cc domaine
aussi, nous devrons maintenir le .système des
compensations, et n'admettre dlmporlations de,
Centraux qu 'en échange de produits industriels
suisses. >¦

Mais lous ces ménagements .pom- l'industrie
ct '.c commerce aw doivent pas faire oublier les
consommateurs. Ainsi, on se plaint de.ee que le
bureau d'achat des quatre syndicats de la Utan.
elie alimentaire refuse des permis d importation
aux commerçants qui demandent à introduire
en Suisse des produits bon marché, IKJUX le mo-
tif qu 'il a déjà subi des pertes du fait de la
baisse, c Que tes quatre syqidicats se dfbroui;
lent , écrit le National, et que l'on trouve un<
solution -, njais Je peuple suisse n'admettra pa-
que, à cause de ûeur mésaventure..on refuse, pai
Ces teîwps de vie horriblï-ment dhèTC Vîouloiia
tion d'introduire des produits b«n marché, >

L'horlogerie et la broderie
Selon la Bévue, Je marché de l'horlogerie «t

alourdi .pur un. slock de maroliandises évajué »
150 millions. Les brodeurs de ln Sjoisse orientale
put 300 millions ' «te nia-rchandises en magasin.

Le fromage maigre -
L'Office fédéral du lait invite les fromagerie!

à respecter l'ordre qui prescrit de ne fobriqiair
que du fromage maigre d'un contenu de graisse
de 6,15 % et ne pésanl pas plus de 30 kflos
par p ièce. On fabrique un fromage d'un coa-
teftu de -graisse inférieur au C % et qui p&«
jusqu'à . 00 kilos par pièce, des fromages r.(
manqueront pas, das qu 'il tera chaud, dc se
fendre et de devenir lout à fait impropres il
r&Umcntaftïon.

le prix de la tourbe
Ĵ c prix.de Oa tourbe -légère extraite à la niaia

a élé fixé à 13 fr. te stère, par quantités ie
220 kg. ou maximum ; celui de la tourte
moyçnnpe' à 17 fr . -pax quantités de 220 i
350 kg.;; «t odlui da la tourbe lourd* à 2.1 francs
par quantités supérieures à 350 kg.

Un appel de M. de GoumoPtis
Le directeur de l'alimentation, M. de Gou-

moëns, a déjà été avisé que la prohibition de Ii
viande deux fois par semaine n'est pas observe*
par certaine classe de personnes, notamment par
les étrangers.

L'appel qu'il adresse à ce sujet à la conscient*
«lu "-pùbW,"'Siinsi que l'annonçait-une dépécht
d'hier, est très énergique.

Nous y relevons les passages suivants :
« Toute inobservation de nos prescriptions,

qui résultent d'une nécessité impérieuse, et qi»
ont é!é prises dams l'intérêt de lous, est uw
grave atteinte "envers la communauté.

« Maintenant qu'on a de phis grandes <çim.
tités de pain , de farine, dc mais, de riz, de poai-
mos de terre, de fruits séchés et aussi de graisu
et de légumineuses, c'est un devoir pour les per-
sonnes relativement aisées de renoncer, dam
l'intérêt de la communauté , -a l'habitude de con-
sommer beaucoup de viande.
- "*§i des millâers dc travailleurs manuels ne
mangent de la viande qu'une ou deux fois par
semaine, tes personnes fortunéev -n'ont pas lt
droit égoïste de consommer de la viande quo-
tidiennement, et même deux fois par jour , et d;
faire ainsi monter les prix sans égard pour Win
concitoyens moins favorisés. >

ta conférence de représentants des gouver.
nements cantonaux «t des groupes intéressés i
¦ta question de la viande, convoquée à Berne par
l'Office fédéral de l'alimentation, s'est convain-
cue qu'on devra en venir à proHber la con-
sommation de la viando pendamt un laps (K
temps prolongé. i '

evec-un olaii de révolte. Ne soutirait-elle pa!
assez pour quo cetle épouvantais épreuw Wl
fût épargnée ?

(Michel sentit le torrent d'angoisse qui passai
sur olle. lit, avec une infinie tendresse, buisanl
lu main soudain glacée, il dil t

—: Mop aimée, il ne faut pas du toul , M
ce moment , croire tout perdu I Nous sommas
évidemment en des circonstances graves. Mw
celte semaine appartient encore ans sénés diplo-
mates. Il n'y a, semble-t-il, que l'Allemagne
qui .désire la guerre... Nous pouvons encor*
espérer; que les autres puissances C'çmpèche
root,.. Vania chérie, vivons dans l'heure pré
sente. Pensons, sentons que nous iommes l' un
près de l'autre, tellement l'un à l'aulre, que
nen, n'est-ce pas, rien ne pourrait nous' sépa-
rer ; rien ! même la distance...
, Rien !... il ne savait pais que quelques mois

suffiraiçnt ..pour mettre à jamais vsx abSae,
sinon entre leurs deux existences, du moins
entre leurs deux âmes... Et pourtant, si elle
ava,t parlé, peut-être devant son aveu, il eût
pardonné... Oui, mois, a n'oublierait pas... Le
Père avait dit : « Pour lui, il faut vous taire!.

Jls arrivaient devant la grille où s'enrou-
laient dos clématites qui retombaient cn grappea
fowptes-. Le jardin , devant la blanche façade ,
a Malienne, oîlomgeait des allées ombreuses,
parmi les massifs que l'été Ecurissail.

ÏA -attire.)
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I.e Htap id* duel

L'aviateur français Vaudecrane, démobilisé,
(U( qualifié d'cnibusqué.par l'écrivain aviateur
Schreiber- Le premier a envoyé ses témoins
ju jccond. Les adversaires ont choisi ï'air
comme terrain de rencontre ct l'avion de chasse
comme arme. Mais l'agence Havas croit savoir
nue ce duel aérien n'aura pav lieu. Lcs 'téinoins
Crït décidé que l'état de guerre acluel «e per-
mettait pas >te règlement dc celle t\Ilairc par
sn duel. La solution a été renvoyée après la
signature de la paix.

L'eaeroquerle a la carie de anerè
On a arrêté, il y a quelque temps, à Zuridh,

pi Autrichien du nom de Wawra , qui .avait
{veillé Ses soupçons en faisant des aefliats con-
ùdérables de sucre dans divers magasins. Cet
individu, litliograplic de profession, avait sur Jus
;5.i cartes de sucre à 000 grammes, qui fuirent
«cconjiues fausses à l'examen. Lc méine jour ,
on appréhendait la femme de Wawra, qui ren-
Itai't chez elie avec Si kilos de sucre sur «m petit
char, L'Autrkihien pivait confectionné de fausses
cartes de diverses denrées, très bien imitées, et ,
avec l'aide dc sa femme, él faisait te tour des
Épiceries de la viJe, recueillant surtout du su-
cre, qu'il revendait ensuite avec un coquet 'bé-
réticc à des confiseurs. Deux de cous-ci ont dé-
claré avoiff acheté de lui, l'un 1600 et l'autre
1000 Li'.os de sucre. Dons une chambre où Wa-
irrâ avait fait son entrepôt, la police a décou-
vert 1030 francs en argent et 2*9 kilos dc sucre.
On évalue à 5000 -francs au lias mot le gain réa-
.;« en six moos par l'escroc.

Enseveli «la» la (laine
Un ouvrier de la tuilerie de Laufon , nommé

Erftin Schmidlin, a trouvé la mort dans unc
fosse dc terre glaise, où il a été enseveli sous
une masse de terre.

PremKra victime
l'a étranger est mort tragiquement, dans un

hôtel de Lugano, après avoir perdu tout son
•voir, 30,000 fr., au Casino de jeu nouvelle-
ment installé à Campione.

FRIBOURG
visite» pastorales

Sa Grandeur Mgr Colliard, évêque de Lau-
sanne et Gtateve, administrera le sacrement de
confirmation , cette 'année-ci, dan» les quatre
paroisses de Fribourg : ie dimanche l?* juin û
îaint-uVicoJas ; le dimanche 15 juin, à Saisil-
l'ierre; le dimanche. 22 juin , à Saint-Jean el,
le dimanche 6 juilfot, à Saint-Maurice.

Quatre autres paroisses fribourgeoises rece-
vront encore en 393.9 la visite pastorale : Ce
iont Courtion, te dimanche 25 mai ; Surpierre,
Je jeudi 20 mai, fêle de l'Ascension ; Ueberstorf,
le 2 juin, et Bomont, le dimonebe 8 juin.

Ordination»
Demain , samedi, dans la chapelle ésx Sémi-

naire, -seromt ordonnés sous-diacrea MM. Josepb
Carroux , de Genève; Joseph Chassot , de Vus»-
ternens-devont-Bomont ; AiKelmo Dcfferrard,
de Chénens; Alfred Fcrraris, à Lausanne; Fir-
min Seydoux, de Sales (Gruyère) ; Théodiove
Vaucher, de Vauderens, à Ailterewyl ; Maurice
Zimdfl , de Neuch&tel.

Friboargeois aa dabar*
3f. ij'oitiri! Favre, directeur de STastltaïf

JaqucsJJallcrore, & Vienne, et , en ce moment ,
professeur au Conservatoire de B."- .'..-., a été nom-
mé directeur dc l'Orchestre du Kursaal d'Inter-
laken

C est un hommage rendu à un artiste dont
Fribourg appréciait te tajent et le mérite ; oo
se rappoUe que le départ dc M. Edouard Favre
avait été ressenti dans uotTe ville comme une
t'entaille perle pour , le mouvement musical, _et ,
à propos de son appel à lu i  iriaken, on peul
féliciter à Ja fois ceux qui ont fait le cl-.ois. el
celui qui en est d'objet.

Souscription
l'our iea ramilles Cotting et Bicebler

Anonyme, Û0 fr. ; M. JosepH» Giirardin, 10 fr. ;
M. Ducrest , Fribourg, 6 fr. ; Un professeur du
Collège, 5 fr. ; iP"o Badoud-Glasson , SO fr. ;
Anonyme, 6 fr. ; M. W., 5 fr. ; M. 'Léon Stcecklin ,
professeur, 6 fr. ; M. Charles Schnyder, direc-
teur, io fr. ; Banque de l'Etat , 30 fr. ; M"» Netty
de Week , 20 fr. ; M. et M»* Charles Broillet,
10 fr. ; Anonyme, 2 fr. 60 ; M. Thérauiaz, ane.
«•as. naldonflO, 10 fr. ; M. Alphonse dc Reynold,
Cressier-sarr-Morat, 10 fr. ; Anonyme, Union des
travailleuses, 1 fr. ; M. le CEredle Ems, président
du Tribunal, Morat, 20 f r. ; Fabrique -d'engrais
chimiquœ 20 fr.

¦ Poar len vict imes du fœhn
.M- Martin, jMencud, Vuisterncnsdevaot-Ro-

¦tistmt , - ô-f-i. '. 'J .
Anonyme de Marly, 50 fr.

''our  ie> en fanls  suUseg
nécessi teux et maladif*

Reçu les envois de la paroisse d'Oreowtens ;
« annnymçs do Fribomrg par M. te curé Bornet,
J*r Mgr Esseiva, par la Librairie cathodique, parJIU',A. de Weçk, par M"» Mario dc Rasmy.

Poar les .enfanta de Tienne
M. J«w Scimelis-ier, C F .  P., l f r ,  »., ,-. ^

-- ¦:'' - ¦ • '"V ^ ¦'• S, ¦¦¦¦7~IAM.

A l' a r r ivée  du prlnteiup»
Ou nous écrit :
Oh ô, depuis )£usieuis aimées, la coutume,

surlout aux environs des vii'.cs el parmi tes
enfants — pour ne rian <lire - des adultes —
d'arracher et briser , ».an.s aucun ménagement,
tes rameaux floraux des noisetiers c* îles o«éer.v.
Pareille "manière dc faire «t grandement dom-
mngedhie aux inseçl-es iiliie? ; c'esl, en' effet, pré-
cisément -i * l'époque do JU floraison desdit»
arbustes que commencent u te développer les
espèces d'insectes — notamment les abeilles —
qui, ptys tard, joueront ç*i rûte emportant dans
la fécondation des Heuri des arbres 'fruitiers.
Il y a donc toute nécessité, ou point de vue
économique, de ne pas • priver ces auxiliaires
de notre apricuittiTe des « 'chatons • de noise-
tiers ct osiers où ils trop-vent leur subsistance,
sans compter, d'ailleurs, qa'ii vaut mieux laisser
ik .no» adulâtes leur parure printaniére , «c fût-
ce que pour Je plaisir dès y au.

• Office da travail
En février, 566 ordres ont été remis à l'Office

cantonal! da travail, -
Demandes de travail inscaites : 281, dont 213

concernant des célibataires, C8 des mariés, 260
«tes Suisses et 12 da étranger». -0 y a lieu d'ajou-
ter à ces chiffres ies demandes de 1.1 ouvriers
ayant un domicile fixe et de ,15 ouvriers en pas-
sage, qui n'ont pu être inscrits, fauté de travail
immédial.

Offres d'emplois : 285, se répartissant entre
231 qxitrons, donl 205 habitent Be canton.

Placements effectués : 148, dont 63 dans
l'agriculture. -,

Comparativement au mois jwécédent, les de-
mandes de travail ont-quelque .p«i diminué du-
raTifle mois de février, tandis que tes emplois
offerts sont restés au même niveau». Les artisans
sanis travail ont augmenté dans la construction -,
par contre, dans Sa mélaSSuirgie, i". s'est produit
un mouvement contraire. I*» of lres de travail
[Kiiir menuisiers ont de nouvleau augmenté, tan-
dis qu'ils étaient en nombre restreint cour la
métallurgie. A l'approche du printemps, tes de-
mandas die personnrfl ngricefte augmentent sen-
siblement. Les bouloaigers et les clmrjflcurs d'au-
tomobiles ont encore beaucoup de peines à se
procurer du travail. (La ville de Fribourg souffre
aussi beaucoup de Ea pénurie de travail ipour tes
manoeuvres ; un certain nombre de pères de fa-
mille en sont durement éprouvés.

Durant Se moia.de février, 822 ordres sonl
parvenus au bureau de placement féminin.

Demandes de places : 127, soit 123 de per-
sonnes arigauiires de "j t  Suisse ct 4 d'étrangères.

Offres de places : 195, dont ,153 du canlon.
}'.,.•¦¦ ments effectués : 78, soit 70 $Ca_cejnents

stables ci 8 placements do personnes travail-
lant à l'heure ou à ia Ktsimtée,

Poire aa bétail da O marp . .
La foire au bêlai!, du 0 mars , à Fribourg,

favorisée par mn temps printanier, a élé assez
fréquentée. Les marchands du dehors étaient
nombreux ; le bétail ainà que Jes porcs ont at-
teint des prix . «levés. Les porcelets de 2 à 3
mois sc sont vendus de 300 à 400 fr. la paire.

Statistique : 247 pièces de gros bétail, 6 che-
vaux, 314 porcs, 35 moutons, 21 chèvres, 57
veaux. La gare de Fribourg a expédié 422 têtes
dc bélail, dans 58 wagons.

Tramway* de Prlboofrg
Les recettes te ..;.:•-, [du mois de terrier 1019

ont été de 14,392 fr. 35, contre 9810 fr. 45 ou
mois correspondant de 1918, soit uno augmen-
tation de 4681 fr. 90.

(Le total des recettes ii fin février 1919 esl
de S4.656 fr. 80, conlre 23,628 fr. 30 à la même
date de l'an dernier; c'est donc une augmen-
tation dc 1-1,038 fr. 50 pour les deux premier»
mois do 1919 par rapport à l'année dernière.

Faalenl&tre
to recettes du mot dc février 1019 s'élè-

vent à 1379 fr. contre 1163 fr. en février 1918,
soit uno.augmentation de 2Iè fr. Total pour le!
deux premiers mois de l'année : 3273 fr ., conta
2643 fr. pour les deux mois correspondants en
191.8, soit nne augmentation de 630 fr. ¦

Etat Civil île la ville 3e Friboorg

Naissances
9 mars. — Vwilantben, Albert , fils de Louis,

journalier, de Guin, et d'Angàle, née Ilouliaty,
Neuveville, 74.
• 10 mari.', — Progin, Robert, fils d'Ernest ,
cartoimicr, ,de Misery, et de Marie, née Scbor,
Planche supérieure, 267.

iDécéi
7 mars, — Andrey, Pasf i, fils de Joseph', et

de Jeaxlne, née Paris, dc Cerniat, d Farvogny-
le-Grand, 4 , mois.

Progin, Pierre, fils de Joseph, et de Marie,
née'Dorand , de Misery, 4 mois, me des Augus-
tin*, 107. ,.

Nussbaumer, Otlimar, fils d'Alexandre, et ce
Marie, née «Boschung, dc et 4 Wiiniienwi '̂ 15 ans.

9 mars. — Forster, Christian ,.  épojix de
Marie, née fcaiimann, dix Bihmuïtz, instituteur, ù
A'.terswtl, 65 ©n»,

Magnjn, «te Schmid, Marguerite, épouse du
Louîs.-de-Friboittg, 62 ans, Stafden, 18.

Brach , Robert, fils do Christian^ et de Char-
lotte, née Mullcr, de ZdU (Lucerne), 3 ans, rut
du Pont suspendu, 01.

10 mars. — Burani, Louis, fils.de David, de
Bagno (Italie), m«nulsier^ 53' ans,'rue du Pro-
grès, 28.

! 11 mars. — Kollep, née Ménétrier , Aline,
veuve de Léon, de Fribourg, 83 txtxss, Grand'-
rue, 31.

Promesses de mariage
tO mars . — Brasey, Jean, -cordonnier, de Mor-

lon , veuf de Marie, née Dévaud, né <le 27 sep-
tembre 1867, avec Piller , Marie, rnenagère, -de
Bonnefontaine, née -te lô sepfeml)it *185ô.

Le poème patriotique
de M. Gonzague de Reynold

. L'œuvre de M. Uorwaguc de Reynold ,et du
compositeur Lasiber,. dont une dépêche d'hiir
nous rapportait "lé aucïèi à Lausanne, évoqna
les gloires dc la Suisse.

Pour relier le» faits de nos différentes épo-
que.* natiaiMUe», M.!' Gotxiague de Rév-wrid a
utilisé une VieHle légende d'Dntcnvald , d'apri-s
la«ilieUe le chevalier de Winkelried nc serait
pas mort a Semjjach, moK aurait été rauneni:
mourant dans Son -pays. Les bergers le crdi mt
endormi. < Il sommeille, son esprit vcflie.'Toul
ce qui sc passe dans le pav-s, ii Fentend, il le
voit . Et quand viendra te jour ou il n'y aura
plus de secours pour nous, sinon de Dieu et de
lui, alors il se réveillera. »

Le rideau se lève sur la fin de la bataille de
Sempaeh. Au loin , les fanfares, les tambours
et les fifres Tésonncnt. Silencieux , couverts de
sang et de poussière, les Confédérés sont entrés,
portant sur leurs épaules Winkelried... qui, un
jour , sc réveillera. Ite rideau retombe et te
coryphée évoque tes heures d'angoisse Jcs
gueirrcs d 'indépendance, Naefels, Saint-Jacques,
f où te soir d'or AC reflète dans des flaques de
sang », Oranàson, Morat, l'épopée d'Italie,
Marignan, « la retraite des géants >. I.*s fifres
et tes tambours accompagnent te récit en jouanl
des marches guerrières ders XVe et XVI* siècte.s.

Après ces deux scènes d'introduction, te pre-
mier tableau. Un peloton de gardes suisses,
détaché en province, est à l'exercice. C'est à ,a
veille de la Révolution ct ceux qui sont lis ver.
seront sans compter leur sang généreux poux
demeurer fidèles à leur devoir. Le détachement
s'arrête, on forme les faisceaux. Les soldats au
repos jouent, fument et chantent. Et ce soat
nos vieilles chansons qui déroulent teurs mé'o-

<Le lableau suivant nous transporte en Suisse
dans lïnlérieur d'un ebatet gruyérien. La nou-
velle du massacre du 10 aoûl a provoqué une
grande indignation. On veut , venger ùes cama-
rades ton&és oux Tuileries! Lts volontaires,
jeunes e! vieux, voot partir et viennent prendre
congé de leura femmes et de leurs fiancées. El
ce sont tes diîicteuses chansons fribourgeoises :
t Là-haut sur la montagne > , « Le comte (Je
Gruyère > , « Le fuseau de la reine Berthe >.

Ensuite nous sommes transportés cn Russie,
au passage de Ca Bérésina. Les Suisses protè-
gent la retraite de l'armée française. Pour rani-
mer ses hommes abattus par la faim et te froid ,
le ilicutcnant Legler . leur chante l'hymne su-
perbe de courage et d'abnégatica < Notre vie
est -un voyage > , que les soldats entonnent
avant d'aller se faire tuer, c Toute cette scène,
reconstituée d'après des documents authenti-
ques, mémoires d'officiers et de soldat», produit
une impression dc tragique beauté », dit la
Tribune de iMuscmne.

Au tableau suivant , on «t en 1856' ; lesmfiicea
suisses sont massées au bord du Rhin pour dé-
fendre le canton dc Neurhiîiel contre Jcs préten-
tions du roi de Prusse. C'est l'époque du • Bou-
lez tambours ». Vaudois, Genevois, Fribour-
geois. Valaisans,' Tessinois. réunis autour du
¦verre de .l amttie, entonnent les airs du pays et
cliantenl « Lc canton dc Vaud si beau » ou les
« Filles de Troistorrenls ».'

Enfin , l'épilogue, la mobilisation de! 1914, les
soldats casqués dressant, Ce long de Ca frontière,
la barrière contre l'envahisseur éventuel. Sitôt
oe danger passé, un aulre 6urgit. Contre lui, i
lous se lèvent, lés vienx de Sempaeh, armés du
morgcnstern, et les piquiers de'Marignan, îes
pimpants gardes-suisses, les grognards dc ta Bé-
résina et les mihccs de Dufour. Et Winkelried
lui-même se réveille de son long sommeil, lie
jonr' est venu I

La Tribune de, Ixxusanne fa '* de grands éloges
dos tableaux patriotiques de M. deReyaolà, qôd
ont obtenu , mercredi soir, ù leur première re-
présentation , à Lausanne, un considérable
succès.

L'œuvre de M. de ItejwoJd et de M. lauber
sera représentée aussi i Fribourg.

SOCIÉTÉS DK FRIBQURO
Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

vendredi, répétition pour les ténors ct les bas^s.
Musique La Concordia. — Ce soir, vendrèili,

répétition générale. ' -

Calendrier
Samedi 15 mars

Quatrc-Tenipi , Jeûne, sana »b*t tneueo
Hâtât LOHGtlf, martyr

Saint Loitgin est, dit-on, le soldat qui ouvrit
de sa lance le côté de Jésus-Christ snr la croix,
II mourut martyr à Césarée, en Cappadoce.

i ? '-———
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TEMPS PB0BABLB
. Zurich, H mars, midi.

Prochains (rouftfw ; plaie». ¦» ¦ • ¦

L'arrivée de_M. Wilson , p^^£?1ïï25: **°-̂ "-
Brest, lt mars.

(Havas!) — Dés 7 heures du soir, malgré '.e
mauvais temps, la foule se masse sur les rem-
parts aux abord* du port de coauncrcc, où doit
se garer te bateau présidentiel «pie les sémapho-
res ne tardent pas à «Çnaîcr.

ftBI. Leygues, Jusscrand et les personnages
offéciels français et américains prennent place
à bord du ïnnorquetrr Tado, qui ni i U ren-
contre du navire prçsidentte:.

Le George Washington vient raouâler dans la
grande rade. Lo soleil élant couché, tes batte-
ries ne tirent p a s  les 10 coups de canons 'réff 'e-
menlaircs. -Le spectadte est' magnéfi(fue. L« rade
est siKounée par de puissants projecteurs.

AI. Leygues et su suite montent i bord dn
navire. Après les présenlations, le ministre soù-
haite la bienvenne à M. Wilson au nom du gou-
vernement français rt offre k Mm" WEson une
superbe gerbe de f3eurs .

La tempête se calme quand, â 9 heures du
soir, te remorqueur accoste an môle 5 du port
de commerce. M«=" Wason franchit la premier:
la passerelle décorée, aux codeurs française
I A: président, tout en souriant, met ensuite pied
à terre, suivi des personnages oflicicls. tne
compagnie rend tes honneurs. La musique joœ
les hymnes français ct américain.

Dans un salon de Téccplion aménagé pour
l'occasion, te maire dc Brest souhaite ia bien-
venue à M. Wilson, regrettant que les événe-
ments et te mauvais temps ne lui permettent
pas dc sc rendre en ville.

M. Wilson répond au maire qu'il est profon-
dément sensible à ses paroles dc bienvenue, et
qu'il aurait été heureux de voir se Tépéfer
les faits agréables de sa première arrivée »n
France et de prendre contact avec la popula-
tion brestoise en traversant ia ville pour se ren-
dre à da gare.

M. Wibon, qui paraît *rès dispos, passe in
revue la compagnie d'honneur et parcourt tes
homes américains édifiés par la Croix-Rougr

¦Ara mélieu des bourras des soldats américains,
le président et IW Wilson gagnent ".c train pré-
sidentiel. Les autorités saluent une durœére fois,
puis, le 4.-ain spécial, dans lequel ont pris p lace
MM. Leygues, Jusserand ct M™" Jasserand
quitte Brest à 11 heurcv du soir.

ka conférence de Paris
Paris, '14 mari.

(Havas.) — 15 n'y a pas- cu hier jeude dc réu-
nion , do la conférence de la paix. Seulre Jcs
commissions onl siégé et ont poursuivi teurs
travaux. Leurs conclusions seront prêtes à ~-x
Un de la semaine.

&L Wckon doit arriver à Paris aujourd'hui
vendredi, à midi

11 est probaKe que la réunion du conseil des
Dix, qui devait avoir Jieu, h-er jei fdc, daps
i'aprés-midi, sera remplacée par unc réunion
des quatre chefs de gouvernements : "MM. Cle-
menceau, Wiiscu, Lloyd-GeoTge et Orlando. La
réunion aura Xxxx sons doute î l'Hôtdl Crillon.

La question de» responsabilités
*de la gfuerrè

Paris, li mari.
(Havat.) — 1-e Temps dit que, au cas où te

président serait déjà vendredi matin à Paris ,
il est probable.que la séance, du cpnscjl dçs
Dix serait remplacée par une Téunion à la-
quelle prendront part MM. Clemenceau, Lloyd-
Georgc, Orlando et WiUoç. ¦ 

. , ,
Le Temps dit que la commission chargée

d'étudier les responsabilités encourues par tes
innetnis el les sarclions qu'elles cpmnprlcn '.
n'est pas unanime pour traduire devant un
tribunal i'ex-taiser ct d'aptres chefs d'Etat.

£n ce qui concernei les violaliçns dfs dro^s
des gens commises pendant la guerre, on se
demande si e'ies seront jugées par un tribunal
international ou par un tribunal militaire Les
délégués américains sont opposés à' l'idée d'un
tribunal international, observant que leur pays
n'était , pas en guerre' lorsqu'el'es - furent com-
mises.

¦Un moyen terme consisterai! S fatrC siéger
dans Ses tribunaux -militaires des officiers de
nationalités différentes.

J.M négociations de Bruxelles
Brnzetles,. U jnort.

(Havas.) — La délégation idliée de la commis-
sion d'armistice, condipte pat l'anarai Wcmys
et composée d'urne trentaine de délégués fran-
çais, américains; anglais et italiens, "est arrivée
hwn. jeudi, A 10 h. 20.

Par le anème train sont arrivés MM. Hoover
et Mac-ay, président dti comité centrid anglais
de 11 ,1 v>,' : i! 1(1 '1.

"La charte du travail
, ' •. , ' Paris, H mars.

(Officiel .)  — La commission do législation in-
ternationale, sous la présidence dc M. Coihpers,
après avoir terminé l'étude, en trolsièina lec-
ture, du projet brttanJiiqiBe. réserves1 faites pour
deux articles sur icsijuei elle ajourne sa déri-
sion définitive jusqu'à lundi, 17 mars, a com-
mencé l'examen-des mesures à prendre en.vut
de Sa -premiéro réiuninn de la conférence interna-
tionale du tçavjiil , ,

•Site' â décidô dé choisir Washington edmme
lieu de la première réunion, « tes Etats-Unis
consentent :V en as'wmicr la convocation.

1 Assemblée . nationale allemande
Wcùnar, H mars.

Dans la séance d'hier, jeudi , M. Scheide
mann a fail unc déclaration au sujet du-terri
foire rhénan.

L'asSeroWée a volé à l'unanimité une réso-
lution disail* <jw -le* régleraient "des relations

Fiume et la Dalmatie
Milan, 14, -mars.

Le congrès organisé «vant-bicr 4 iUla« pour
Fhime ct la Daimatte italiennra était" présidé
par te député Richard Lu.f?»tlo.,pn y a.çntctyi"
plwéeurs. orateurs, notammbent ie proiesscur
Susmel, de Fiume, le professeur Oberziner, de
Trente, le socialiste Jjliero. Tancredi, te jourua-
IWlc calhoéique Borsfiglio.

ï-orsque l'avocat Jacini a voulu prendre Je
parole pour etpitraer l'adhésion du nouveau
palrli populaire (càthcÇiiiue) â^iep, B t,'/es,t pro-
duit un tumuite que le, présidenl » eu de la peint
à dominer. L'orateur n'a pas pu continuer son
fïsroiLnï. '

On a donné lecture au congrès d'un message
de Galiridte d'Annanrio. '

Un-ordre du jour a été voté réclamant pom1
i'UatK, en plus de Fiume, la Dalmatie tout
«îliérc.

Congrès communiste
Helsingfors, li mars.

(Wotjf .)  — D'après un Tadiogramnic dq
Moscou, le congrès communiste a été ouvert
te 4 marc.

Le parti communale russe était représenté
par Lénine, Trotzky, Zinovief, Tcbitcbérine,
N'orovsli, Obotenski.

L'ordre du jour esl composé comme suit .-
1° Programme de l'Internationale commu-

niile : -
7,° Démocratie bourgeoise et dictatu» di»

prolétariat ;
s° P^ltip" Ù prendre à J'égard du. courant

Socialiste et de la conférence de Jîerne :
1° Situation internationale et politique .tes

Alliés.
D Tcssort des déclarations do Karnencff au

Soviet de Moscou que les bolchévistes considè-
rent te congrès comme destiné ù sùbsituer à la
Société des nations de M. Wilson t-t -fié la con-
férence dc Berne la 'ligue communiste des na-
tions.

Parlant delà conférence de Beràe, Kammîff
a dit qu'elle n'avait , été quliine conféf<;nc3
d'opportunistes. '

Four l'Irlande
Milan, li mars.

On annonce de Rome à rifalfa «jue la di-
rection généra'c de la grande organisation d«
catholiques américains, les Chevaliers de Co-
lomb, a adressé un appel au président Wilson
pour qu'il appuie le» revendications irlandai-
ses-et demande l'admiision de délégués du gou-
vernement Tépubliea-ji de Dublin à la cortfé.
rence dé la paix.

Le port de Gênes et la Suisse
Gènes, -li mars.

Le consortium du port de Gènes a autorisé
son présideut à continuer Jes démarches avec
la Suisse pour Un accord au sujet du .port en
tant que débouché maritime. Il a émis le vœu
quo le gouvernement fournisse au consortium
les moyens financiers nécessaires pour la réa-
lisation dans le plus court délai possib'e du
programme des travaux du port déjà prévust.

En avion au-dessus des Alpes
Paris, J i  mars.

L'EcAo de Paris annonce qu'un nouveau raid
va ôlre 'tcn .é ces jours prochains par un aéro-
plane Caproni, qui traversait les Alpes avec
six paissagcrs nt avec qa équipais de trois
hommes.

Les beaux-arts et la guerre
Milan, li mars.

On mande de Venise au Corriere delta Sera :
Avanl-hicr soir sont arrives les premiers

fourgoBK de tableaux d'an repris à' "Autriche
par l'Halte. Ces tableaux ont élé transportés à
l'Académie.

Au Vatican
Pome, li mttrs.

Le Saint-Père a nommé membres de la com-
mission des séminaires et des universités les «air.
dinaux. Meiry del Va), «m.Rossam, Sboiretti et
Gkistini.

Une béatification
Rome, ti mort,

La. congrégation des rites a décidé l'introduc-
tion de la cause de béatification de l'abbé
Ludovico Payoni, de Brescia, fowktteur de la
Congrégation des Fils de Marie immaculée,

SUISSE
La Ligue des nations

Berne, li mars.
Lo séance <te rmk fia congrès pacifiste os* oir-

verte à 8 h. 80.
L*» résolution contre la presse cs| rœnoass*»

parUS rob, contre 0.
Spr la propo t̂wm du j y  Elirvl, Suisse, «n dé-

cide; dc. s<rçm»ettre tes Tésoluiions xotiea. à tous
les çouyffneujents.

Là ccmfêreoca envoie à &f. W^on T«g>res-
sion de "ses remerciements pour ses efforts ea
fav^ir du droit dev peuples.

L$ .préiident Weber clôture lecongrès à 1 h. ».
Les fonctionnaires tessinois

mécontents
. ; ¦BetUnsonc, li mars.
avant-Mer eoir a eu IHniunairésnàondcs prts-

fesseur? <tes écoles soconda.W et primarrés à;'la-
quête auistatent des rciwfeènlant* des faaplo^s
et f̂ nctionijaires 

de 
-l'Etut. On a décodé-de re-

fuser l"»swcç: iie 30p.000fir. acboAéè ' pir 'ie
Grand Conseil, d titre d'acompte sur .'¦indenuu'té
(te rcncliéwsscment. Cette avance est coaddérte
comtnë sïnstfftis»ntc. ; - . *

l'it «OJiûté d'uçUou sera conslilué. ri lit £
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t
Monsieur Arnold Môlir el Mme veuve Marie

Chassot , -née 'Hostcttter. fout patt ù leurs p»„
rcnls, amis et «iraiaissum-es de lu morl de leur
très regrettée soiur ct nièce

Mademoiselle Adèle HdHK
décédée dairs sa C3me année, munie de* sacre-
ments.

•L'enterrement aura liou . dimanche, à 8 h'.
Départ de l'Hôpital des Bourgeois.

Oflice : lundi matin , à 7. h. >__ .
Cet avis tient lien de lettre de fa ire part.

Institut de Hautes Etudes
Samedi, 15 inârs, à '4  heures, R. P. Alio :

'Les livres de Mqïst-
A 5: lieures, ' H- P.' de I.angen-Wendch :

. Nature de Dieu.

OCy UipillVI l l  maladies «r» «ru
amaaamasata^aasmasttaatmBa et maladies de»
ponmout,  enlAf c tonte Jouissance de
la Tie et i '- n e r . ' •- ¦ rend 11 m i. -, e et . ; > ¦ 11 o
aa ;> . i i n - ' .!< _ ¦ v u e  dc la société et de la
i > - - i . ; ' i • .-. -. ; ¦  i :

M..'.si'ii{i;.'.vM ! Stns perte de
tenijts tt -, .- u i exercices. DUparUinn
mêms des i't les Dut gra Y M dd bé«ale-
m. u i et antr.e« défaut s delà noi* par
la i . .!!uii!o r i n ! - , la p las si mple ft (ont
igs. Traitement pJO:h *in à Kribourg et Bntte.
Coalitions »vanl»S«u*:S pr.or tes inscriptions
aitisaéct dani on délai de 2 jours.
Institut PENTE, Laufenbourg (Argorii)

Beurre fondu
La commane de Friboarg vend, à parlir ds ce jonr ,

i la popaUtion de friboarg. on lot de b-orre fonda
de première qialilé, aa prix d; O fr. le kg.

frrièrn de «'adresser, l'spiéi-mldi, Flaee île
l ' i lô t i i - i i i  - "_ l i l . - . l l l, Bnrean dra revende
J J i O l l t  >t<-s . 1815

FRIBOURG. '- SALLE DE LA GRENETTE
Hardi JS xuata 1019 , à 8 ' i heures

RÉCiTAL
DOXKt PAU

Mademoiselle Georgette GULLER
pianiste

Ai; PBOGRAMHE :
Chopin — M. Balakirew — M. Ravel

E. Grauados — C. Debussy — 3. Albcniz
Prix des places •' Réservées, 8 ft. ; Premières

numérotées, O Tr.; Non oitciiolées, % tt. .
Location su Magasin ds musittue L . VON DEB WEIO

28, ras de Lausanne.

Automobiles ,

Modèle 1910 - Moteur sans soupape

ACENCE A FfilBOURC :

DALER Frères
• — Vis-à-vis de Termina» —

Me mio ii bétail
chédail et mobilier

traiu de voiiiirier-cliarrelier
Mardi 25 mats 1919» dùa 9 U. 30 du matin, i ue

des Jordils,

à YYERIDOJST
M. Emile GEISSLIîn, voiturier-charretier, expo-
sera en vente aux enchère» publi ques, pour cause
tic cessation do comnicrce, la bétail, chédail, train
de voiturier-cbarretïer ct mobilier ci-oprès :

1. Bétail ; G chevaux en parfait état d'entretien ,
bons pour gros charrois (3 juments poitantes), 1
poulain d' une année, deux bonnes vaches laitières,
3 génisses dc 2 aos, 6 moutons, 2 porcs de 5 mois.

2. Chidail , tr ain de voiturier-charretier et mo-
bilier : l qrand break (!0 p laces), l break (6
places), tilbury, un grand camion  A ressorts
(essieux patentés 45 mm.). 1 petit char à ridelles .
1 petit,camion»nt ressorts (1 cheval),6 gros chars
à pont , 4 chars à brancards, 2 grands cliarsàcadics,
4 ponts de chnrs, 3 traîneaux , i faucheuse, 2 râte-
leuses, 2 faneuses, 1 roultau fîr état neuf , 1 caisse
à purin , 4 caisses èi gravier, 1 boUelcuse, 2 crics,
1 charrelieàlavures, 1 charrue Brabant avec cha-
riot , 1 herse, 1 pompe à purio , 1 gros trouil , 7 paires
colliers chevaux, # paires harnais à poitrail (2
paires jaunes), 2 harnais o la Française, 2 harnais
à l'Anglaise,' 3 «celle» chevaux (1 de dame). 30
couvertures et biche-'1 diverses. 2 grandes biches à
l'étal neuf , 5 grosses et 4 petites grojoltières, 20
clochettes, 2 grandes cuves A lessive, 1 établi de
menuisier, t saloir en chêne, 3 a moires, 3 lils
complets, (2 p laces), 1 grande commode, outils
aratoires: pelles , nloches. fourches , râteaux; etc.,
ct «n grand nomnre d'objet» dont le détail est
trop long, Tout lo chédail , matériel, mobilier ct
objets divers sont ea parfait élut d'entretien.

Pour visiter, s 'adresser au propriétaire, M.
Gelssler, hôtel du Guillaume-Tell , rue du Pré.

Conditions à 1' -

Etode dn notaire U. Péclard, Yverdon

Cure du printemps
PAR tt

THÉ DU PÈLERIR
ff t  'T~=I puissant ûéira-

mr r '; ralil do sang et
/f îxÂ laxatif agréa-
b-vgar*' Ue. LeOhèàn

\ f  /fc*" " Pèlerin est ro-
f s i».» i mu c o m m t u i t
i «_£ "»'" contre les tf-
'*' •*"¦'' fections ds ia

'¦' ' peau , clous.
démangeaisons, eciémas,
éruption!.

Il aille puissamment i
la guérison des plaies, va-
rices, ulcères-

Il supprime constipa-
tion , migraines , vertiges.

l.c 1 II- da CCI i - r in ,
d'un .:: I .-.'.'¦'" ..-I i - , e;t un
laxalit dc-us, ce proie-
quant pas d* coliques.

fequet tr. 1.50, toutes
pharmacies et A. 6. l'e-
(liât, pharm., Yverdon.

nKPOT :
Ph. Bonrgknecht et Lapp.

Bois à vendre
A vendre six beaux

moules d j  loysrd et 600
fagots situas an bo'd
d'une route commuoale.

S'adresser ft C. TOlcht,
d Karlj.le.Uraad.

AUX

J. MARTY, gérant
Rue dô Romont, 20 FRIBOURG Téléphono 589

¦ ¦¦? ????»- 

Vous trouvez toujours -un choix très varié, une marchandise de très bonne qualité et les
prix les plus avantageux.

Ci-après nons vous donnons peignes exemples : 1 Nous expédions contre remboursement :
Souliers pour enfants, cuir ciré, forte, du N" 20 & 22 6.50 • 36-43

s s » cuir ciré, non doublés, du N°22 à 26 9. — Bottines pour dames, ferrées, couture derrière 24. —

17-2/ 22-28 » » » i sans couture derrière 24. —
» • » en cuir soup le, doublés flaneUa 7.30 8.80 , , - y  pour dimanobe, sur 1 forme 23. —
» » » souples, fers aux bouts, doublés - , » » i .

'
, ' 

. 2 formes 23. —
flanelle 8.— 9.50 . . . . «-

"
• v . .;".'.-, ,;., » » » ¦ > cuir ciré, sol. 25. —
Bottines pour enfants, cn box, % talon, soudes , larges 12.50

. _. > » s > , 1 qualité extra 28. —
» » i i « s » Derby » 13. —

» » > < Derby i, peau de veau 29. —
26-29 30-35 , , j j ĵ -'¦ , en i,ox > taions demi-hauts 29. —

Boiti'Dîl paur fille» ei garçons , pour dimanche , non ferrées 16.- 1 9. — . „ 
¦¦ , ... . _ „  aa» r- u « •*• » : , peau8ouple , décantes, «BaDy» 32. —

» » » ' ' » ' » • Derby, 18.50 22. - \ 
¦ . „*

. . . . . , ........ * » » » bouts vernis, • 33. —
» i » » nondoubl.wrree»,coût.der. 15.B0 18.50 • - - »

.r rn  J. r-, -ra 
¦'' *' "' ' » box, bouts vernis, soignées, 34. —

* » » » « » i sans i i 15.60 18.50
» > » s cuir 1res souplo, Kirçse Eîilj 15.— 19. — . ' 3> 47

; » » > box , Derby, bouts vernis 20.— 23.50 ' i Napolitains , bonne qualit é , ferrés , pour hommes 30. —
Bottines de sport, imperméables, noires 24.— 28. — ; ; s double semelle, fort ferrage " 33.50
' » * . * » brunes 24.50 29» — t tout cn empeigne, travail extra 46. —

' , ' ¦' S8"39 '» ¦¦ ^Souliers militaires, souffl ets, ferrés 34. —
Napolitains pour garçons, ferrés, qualité soignée 25. — " . - _

33-35 ' ' * haute tige, ferrés 36. — .

Souliers, façon militaire, ferrés, soufflets 26. — 28. — . 'Souliers militaires, soufflets, souples, fort ferrage, extra 38. —

Bottines, cuir ciré, souples , bouts, Marque Bally 27. — " *. '» tout en empeigne, ferrés, extra 52. —

» Derby, boxcalf , doublo semelle, élégantes 32. — ' > de montagno, imperméables, ferrage ivoo
i de sport , Derby, imperrnéablcs .doublesemelle 38. — - - - dos ailes de mouches 58. ~*
» " pour grandes fillw, cuir ciré , formo largo 23. — Bottines pour dimanche, cuir ciré, bouts r- , 30. - '
t Derbypourgrandos filles, peau lie m lomelarje 29. - , , Derby," cuir ciré, bouts, jolie formo 31. -

* * 
V 

» «box,wup. large 29. - » cuir ciré, souples, jolio forme, marq. «BaBy , 34. -
» » » » » » » bouts vernis 30. —• - ¦ ¦ « , , , » ,.». -* <  

_ _
J -f . ' » Derby, cn box, très modernes, - » ¦ • • ¦ » 34, —
Souliers avec semolles de bois , cuir vachette , doublé de . . , -

n „ , . , ,„ ... . , • > chevreau, bouts vernis, élégantes 36. —
llanello, bonne »açon, résistant contre 1 humidité, très recom- _ . • , -
„ , , , ' , . . » cn box , qualité supérieure, double semelle 41. —mandable pour la m>-saison 26-29 30-35 38-38 H . • ^

1 ̂  KO 1K «ï O 1R ' Berby, boxcalf , soignées, forme améri-

o„,,- i» . „ , , . • . . . , caine, double semelle, Bally 45. —
bouuers avec semclles.de bois , cuir chrome, tres souple, non J

doublé , bonne façon, résistant contre l'humidité, très recom- Socques pour hommes, non doublées, bois dur 12. —

mandable pour la mi-saison 28-J9 3°-35 V * '¦'les et femmes, non doubléos, ) S2-38 37-*2

8.40 9.50 ¥ 
avec la couture derrière ) 8.5011. —

i -- *~4$fo-tt 

Demandez noire catalogue — RÉPARATIONS — Nous tenons les meilleures marques suisses
Nobs sommes les mieux assortis - en souliers de soirées,
en bottines de luxe, chaussures de sport imperméables.

Bottines élastiques pour dames ct messieurs.
'-;' • i • . ¦ { '" ' . '' ' "• ¦- "•¦' ;

:

8ur dema/nde, nous eniroyonB des modèles à ohoix

Fabricant suisse <!••
mande pourle canton
tte Fribonrg,

dépositaire
risitant clis&UIe privée
eireiUurdQts.hSleU. r.-iu-
tioe & lourair. 1840
Offres s. N 21D74 FèPu-
blicitu S. A., rrlboatg.

A VENDEE
an bon vélo à l'état
neuf. 1830 -

S'adresser au magasin
N" 104, me de la Pré»
réel are.

FOURRAGE
pour cneyanx

A vendio roseaux ba-
cbès, jeunes et bisn con-
ditionnes, remplaçant
le fol 11 ordinaire,con
tenamt, suivant analyse
faite par lastalionfédérale
de Lausanne 1
I P t % J»ol*lne, 1.6 "S
maliirei fruste et 36 %
bydrotes de carbone.

EcbantiUocs sui deman-
da. S'adresser i
i. FQRIll.Utïraaon ,

PROCHAINEMENT

A REMETTRE
tout ds suite,

CAFÉ BIE.\ M l l 'i:
avec terrasse , jeu de
quilles, verger, etc. ; très
pstite reprise. 1820

S'adresser au Café de
CltaUl; >. Clam».

a^tMB\tm.tas. iitwm, m

k VBHDRE
à 6 km. de Genève, pro-
priété de 9 hect. avtc
grands bâtiments ea tris
bon élsl.

B'ailr. i x s .  Boebet, »,
llual. Juin pp. Fasjr. *
Génère. 1819

A VENDRE
i proximilé de la Uib» , î q u o
Cailler , à Broo , deox
ma leona d ' habitation
confortables ; eau et élec -
tricité , avec un pru de
terre. 1813

S'adresser, avant la Da
du mois, à 31" Vwe Al-
binati, a Charmey.

ON DEMANDE
bon tailleur

dana un institut . Travail
à l'année. Entrée le pre-
mier avril.

Faite offres avtc indi-
cation de l'âge s. P 1717 F
i Publicitas S. A., Frl-
bonn. 182?

Dessinateur
architecte, connaissant la
tenue de livres et la cor-
respondance, Suisse ro-
mand , sachant si possible
les deux langues, eat de-
mnntU. ' 1812

Offres s. A HOIGU Pu.
blicitas S. A., Ltraeaane,

PAPIER
machine a écrire
de qualité supérieure, spé-
cialement, rrcomniandép*
en têtes. Prix réduit» par
ô ot 10 rames à la fois.

Agence de machines à
écrire, Io»U -Btlrlôe,
21,. me «i« rHAjiiui,
Frlbourj. Téléph. 176.

On demande
une fille pour un ménage
de denx peraonnea.

S'adresser i. la raa
« i r i l U O  IU , IS , I" 1-tBRO.

On de m ni» ac. tout de
suite, us

garçon de peine
S'alresser : ConOserle

liClugraber, '•• dea
BPQnaea. Friboarg.

Ménage soigné demanda

femme de chambre
connaissant bien leservice
et munis de références.
Bons gages. 1831

Adresser les ollres au
caaler poatal 11177,
Fribonrg.

Famille suisse française,
i BSIe , demande bonne

CDÏSISIÈRE
sachant fairo bonne cui-
sine bourgeoise et disposée
A aider au méaage, avec
femme de chambre. In
diquer prétemions avec
certificats , sous chiffres
Yc US-2 Q ft Publicitas
£.A., »tle. 1813

vente d immeubles
Lundi 24 mars 1919, â 3 h e u r e s  de l' «pr^midi , a l'HOtel du GulUaumoTeU , rue du fri

à YTTEH.DON
M. Emile GEISSLER, hôtelier et voiturier, arr,,).
jera en vente aux enchère» publiques, pour caus.de cessation de commerce, les immeubles qQ^possède k Yverdon, sevoir t

Hôtel du Buillaume-T eli
(meublé)

covnprenant calâ-restaUTAlit, 10 chambres, cui-
sine, 2 galetas' 2 bonnes caves meublées.

Hôtel d'ancienne réputation, exploité dcpu;(
plus de 40 ans par mémo famille, fréquenté par
bonne clientèle ct assurant à preneur sérieux el
capable une réusaita certaine aans la marche d.
son exploitation.

H.
Rue des Jordils : Grand fenil, 2 écuries (K

p ièces do bétail) remise, étables à porcs, grandi
lessiverie avec 2 grandes chaudières ; installait.»
do moteur électrique aveo hache-paille et concas-
seur.

Grand jardin attenant avec arbres fruitiers ec
bon rapport.

III.
En Gravaz (Valantin). champ en un teul

mas de 454 ares soit 10 poses vaudolsis de 50û
perches. Terrain cn excellent rapport , pouvant
servir à toutes cultures ; p lantation nouvelle di
82 arbres fruitiers en bonne croissance et déji eu
rapport. 1041

Pour visiter les immeubles, s'adresser at
propriétaire del 'Hôteldu Guillaume-Tell ; con-
ditions et tous Autres renseignements , à t'était

U. PÉCLABD , notaire, Yverdon

VENTE PUBLIQUE
Pour causa de vente de domaine, le aouaslmi

vendra , devant son domicile, ft Lntsy IKribouig),
le landi 17 m«r*,,dO» midi etdtml préth:
1 bonnes vaches laitière? dont une prête au vero,
3 génisses de un an , 8 beaux porcs de 5 mois et plu-
sieurs brebis , S chars de campagne, 3 gros à 2 che-
vaux dont un neuf , uo a échelles à un cheval, une
charrue Bradant , 2 herses dont une à prairie , ua
buttoir, une charrette à herbe aveo tonneau ft purin ,
une caisse à purin et une t gravier, 2. luges, 2 col-
liers de chovaux.un poar la voiture, neuf; Scolliert
de bœufs, couvertures pour chevaux , liens et licols,
faux, fourches, lâteaux, un ea fer; planches et bois
éijuarri , uno romaine de 80 litres , 1 coupe-racines,
mirmiles cn Tonte et une en émail, 3 poêles ct dif-
férents articles de CU ISIDO, seille» ct baquets * lail,
une boille, une cuve à lessive, une bascule et ca
poids do magasin , chaioes, serpes , pioches, ootili
a percer les pierres, clocliette», ûèaux .deux paires
de grandes ridelles, 2 échelles ceuves, roupe-foii,
massas, tables et banc ainsi qae plusieurs anic'.tt
trop long à détailler.

Payement au comptant. ' 1750
L'exposant t Clénaeat Otoux.

On déballera, demain samedi et jours di
foire, comme par le passé, sur (a place ta
Ormeaux, pris de la volière, quantité de

MEUBLES faasiea
On achète et on se rend à domieile.

Vente de chédai l
Le «onssign* fera vendre aax enchères publique) ,

le mcreredl 10 mars, dee 9 heures du matlt,
k l'auberge du n o u r r i .  <oat son ohédail, savoir:

10 chus à pont àdaux cbevanx , dont i ft un .chera' ;
2 petits cha»; une voiture i pincetle aveo-capou;
char de tnaiché -, vienx train de poate ; bronetle ft lait;
2 tomberianx ; traîneaux , 'leg-», chenaqaeta; 20 ets-
liers de chevanx, S colliers de vaohcs, faàx colliers;
lii- aii l--s I . .. i i  JS  Donr char, convertira et hâthes d»
o'cevaox ; grelolières. guides licols ; chaîne* et eotde»
t prester ei nn grand lot d'antres ch.inea ; ÎO chihc*
à brontel ; ronces ertificiellsa; pompe à pnrin , cric,
plaiienrs scies ; 4 faucheuse, faneuse, rétolense *
cheval «t autres grands rftteiux •'' main ; [semoir, qua-
lité ai fourches et fanx ; bâchs-paiUé, coupe-racicu;
enclume ct forge porlat.vc ; vienx fers ; 2 ebarrnes et
4 hiraes , do t I ft prairie; bols de charronnage; établi
et outils ponr charron ; eavoe, qaanlité da tonneaux i
fermenter et antres ; batterie de caUino , ainsi qi'ane
quantité d'antres objets doiit le détail serait trop long-

L'exposant : indr;'- Papaux, I>« Ko m et.

L'administration soussignée vondra aui
enchères, lo mardi 18 mars, à 10 heures dt
matin, au Dépôt de remontes , à Berne,

un certain nombre de chevaux
réformés de cavalerie

Outre cela , on vead<a :
2 poulains do 3 ans -; .
2 poulains dc 2 ans et
10 poulains muletB do .1 an. ,

Lcs ventes se font au comptant. 182É
Dépôt de remonte» de cavalerie, Berne.

ANTIQUITÉS
J* sols Rchetenr de tous meubles et objeu

anciens.
tt vous avez, même an manvnU étmt, un vienx

bahut, une Tieillo armoire , une commode, un
canapé, un l'a j i o i .il , ou des chaises , une pendule,
des ptiaturos, des gravures, de vieux cadres is
glace ou autres, des vieilles soles (tapis de bsp-
tome) etc., des armes, des livres, de l'argenterie.
de 1* bijouterie , dos bronzes, des ou. i us  eu tonJ
antres objets, veuillez penser à moi et in 'écnrc,
s'il vous plait. , , ¦ 15S8

Je paye les g r u n d *  prix.
Adresso : He/rat, antiquaire, lt Nenchâtel.'


