
Nouvelles du jour
Le voyage de M. Calonder à Paris*
Violentes déclarations des Yougo-Slaves

contre l'Italie.
M. CakHMkr, conseiller iédéral , M. le pro-

fesseur Huber, Tcminent jurisconsulte qui a
cu la principale part à l'élaboration du pro-
jet suisse d'une Sociélé des mations, et M. lc
conseiller national Frey, un de nos habituels
négociateurs diplomatiques, sc sept rendus ù
Paris» comme on l'a dit, pour discuter avec
les Alliés le sujet de l'accession de la Suisse
à la Ligue des nations.

I^a Suisse étant bien résolue à ne pas se dé-
partir du principe de la neutralité dont elle
s'est Lait, i» bon escient , une règle inviolable.
il a semblé de prime abord que son adhé-
sion à la iLigue, telle que la conçoivent les
Alliés, souffrait des difficullés. En effet ,
l'œuvre de la conférence de Paris a le carac-
tère très prononcé d'un pacte d'assurance
mutuelle entre les "vainqueurs dc la grande
guerre. Cependant , ce caractère n'est que
passager, et , quand les relations internatio-
nales auront repris une allure normale, la
Lieue des nations manifestera sa véritable
figure, qui doit être celle d'une association
Iralemelle des peuples, liés par ic serment
d'empêcher la guerre. La Suisse, qui veut
toir dans Ja Ligue des nations l'instrument
dc la paix, peut donc, d'ores etdéjjà, débattre
les conditions de son adhésion. •

La première de ces conditions sera le main-
lien de sa neutralité, dont les raisons out été
magistralement exposées dans le récent mé-
moire du Conseil fédéral et daus 'les décla-
rations de M. le président Ador.jtu.. .Parle-
ment;

A Paris, une évolution favorable s'est pro-
duite dans l'opinion, à ce sujet. Nous avons
cité l'autre jour une note du Temps qui mon-
trait que les Alliés se sont faits à l'idée d'une
Suisse jneqjbre de la Ligue, mais gardant
pourtant sa neutralité traditionnelle. On dit
même que l'on envisagerait sous le même an-
gle 1 accession de l'Autriche.

Espérons que ces heureux pronostics se
réaliseront. S'il est vrai que la Suisse souiîri-
rail de ne pas pouvoir prendre place dans la
Société des nations, il est aussi vrai de dire
que celle-ci serait privée, par l'absence de la
Suisse, de l'élément le plus représentatif du
csractère pacifique de l'institution.

• e
L'hostilité des Serbes contre les Italiens

vient de se manifester par un nouvel éclat,
dont il sera dilîicile de conjurer ks effets.

On sait dégà que, l'autre jour, le prince
Ludovic Borghèse, présentant ses lettres de
créance comme ministre d'Italie â Belgrade,
n'a pas été reconnu en celte qualité, parce
que le document était adressé au roi de Ser-
bie ct non au roi des Serbes, des Croates et
des Slovènes. Mais ce n'était là qu'un ,pré-
lude de ce qui devait se passer, k 16 mars,
à Belgrade, à l'ouverture du Parlement
serbo-croato-slovène. Lc prince Alexandre,
régent du royaume, prononçant le discours
du tr&ne, dit , faisant allusion aux Italiens :
« Notre patrie est occupée par l'étranger, qui
détient une partie de notre territoire ; nous
demandons notre droit sans restriction. »

Le président de rassemblée législative, M.
Pavlovitch; précisa :

« Notre démocratie ne reconnaît pas d'escla-
vage ; nous demandons notre intégrité natio-
nale, ne reconnaissant point • les traités de
Londres, de Bucarest ou des Iraités quelcon-
ques. A bas l'impérialisme italien! »

L'assemblée manifesta pendant (un quart
d'heure aux cris : « A bas l'impérialisme ita-
lien 1 A bas le traité do Londres I »

Dans: toutes-les principales localités d»
nouvel Etal , des manifestations antiitalien-
ncs eurent lieu pour protester oontre la déci-
sion éventuelle de Taéropage des Alliés qui
accorderait Trieste, Goritz, Spalato, Zara, à
l'Italie. L'agence yougo-slave assure que les
ministres de France, et d'Angleterre qui assis-
taient à l'ouverture du parlement de Belgrade
ont eux-mêmes manifesté contre le trailé de
Londres par lequel les Anglais et les Fran-r
Çais avaient promis aux Maliens ies territoi-
res dont on veut les chasser aujourd'hui .

Mais, chez ces mêmes Slaves, unis conlre
l'Italie, il existe de complets dissentiments,

car les Croûtes ne veulent pas subir le joug
des Serbes, j

L'Orient de l'Europe, où s'est allumée la
guerre, csl encore l'un des obstacles ù la con-
clusion rapide dc la «aix. -

* *
Le secret des conditions de la pais préli-

minaire ipie les Alliés vont dicter à l'Alle-
magne a été défloré par des révélations an-
ticipées, de sorte que leur promulgation offi-
cielle n'apportera pas de surprise, si cc n'esl
peut-être cn ce qm concerne les stipulations
territoriales, au sujot desquelles rien de pré-
cis n'a été formulé.

Deux des points essentiels du programme
des Alliés sont le désarmement de l'Allema-
gne et les exigences pécuniaires auxquelles
elle sera soumise.

L'Allemagne ne devra plus entretenir
qu'une armée de 200,000 hommes, estimée
suffisante pour ia garantie de l'ordre inté-
rieur. L'armement sera en proportion dc cet
effectif ; le matériel de guerre qui excédera
cette mesure devra être détruit ou livré aux
Alliés. La fabrication de matériel neuf sera
régkmeiUée, de manière que l'Allemagne ne
puisse reconstituer ses parcs d'arlillerie , de
munitions, d'aviation, etc.

Lc désarmement naval ira de pair avec
celui des forces de terre. Les Alliés se feront
livrer le reste des bateaux de guerre de l'Al-
lemagne (une quinzaine de navires de 18,000
ù 23,000 tonnes, une quarantaine de contre-
torpilleurs et mio cinquantaine de torpil-
leurs). Les chantiers navals mililaires de-
vront élre démontes ; ks fortifications et les
installations du port de Héligoland , délrui-
les, ainsi que toutes ks fortifications de îa
cote et celles du canal de Kiel, qui fail com-
muniquer la mer du Nord avec la mer Bal-
tique et dont l'inauguration fut l'occasion de
fêles que Guillaume II avait voulues magni-
fiques. On sc souvient de son mol fameux :
<< L'avenir de l'Allemagne est sur l'eau. »
Paroles présomptueuses, qui élaient un défi
à l'Angleterre et auxquelles il faut remonter
pour établir la genèse de la guerre.

Les Alliés exigeront que le canal de Kiel
soit désormais ouvert aux navires de toules
les nations.

Deux objets qui se rattachent au plan du
désarmement de l'Allemagne restent en sus-
pens •. c'esl la question des câbles sous-ma-
rins et celle des stations de télégraphie sans
fil. Les Alliés n'ont pas encore décidé s'ils
confisqueront les .câbles allemands et s'ils
permettront au vaincu d'utiliser encore la
télégraphie sans fil. La stïppression de «es
deux moyens de communication aurait pour
résultai d'isoler l'Allemagne dans k monde.

Quant aux exigences pécuniaires des Alliés,
elles consistent dans l'obligation imposée à
l'Allemagne de payer pendant un laps de
trente h cinquante années un tribut annuel
d'un certain nombre de milliards, dix à
quinze.

A quoi il faut ajouter les prestations ma-
nuelles qui seraient exigées pour la restau-
ration de la zone franco-belge dévastée. Les
Alliés qui ont retenu à cet effet, provisoire-
ment , les prisonniers allemands, ont dû son-
ger à un aulre arrangement, car il ne se
peut que les mêmes hommes soient indéfi-
niment astreints à ces travaux. Lcs Alle-
mands so disent prêts à fournir des équipes
de volontaires.

Les Alliés ont concerté diverses mesures
pour la garantie de l'exécution des conditions
de paix. L'une d'elles est la continuation de
l'occupation des provinces allemandes de la
rive gauche du Rhin ; i'autre serait l'institu-
tion d'un contrôle financier, sans parler' du
contrôle militaire pour tout ce qui concerne
k désarmement.

La prolongation de . Voccupation de la
Prusse rhénane et du Palatinat est en étroite
relation aveo la question du sort définitif dc
Oes territoires, qui est le troisième point ca-
pital de la paix future. Nos lecteurs sont au
courant du mouvement séparatiste rliénan.
Ce 'mouvaneiil a' été' spontané chez ks po-
pulations intéressées et ' on ne doit pas les

soupçonner de vouloir servir ainsi ks des-
seins du vainqueur/ Alais il n'est pas moins
vrai que ce mouvement répond aux vues des
Alliés, qui souhaitent la création d'un Etat-
tampon enlre i'AIkmagae, fa France tt  fa
Belgique.

Or, un artklc d'u»« personnage américain,
qui se dit bkn. informé, a dévoilé que ks
Alliés veulent mainlenir l'occupation de la
Prusse rhénane et du Palatinat tant qu'ils
l'estimeront nécessaire et que, pendant ce
temps, ces provinces recevront k caractère
d'un Elat indt-pendaat, entièrement séparé de
l'Allemagne, ce qui est indispensable pour
substituer une situation nette â l'état de
choses, amphibie que l'occupation provisoire
entretient acluciicmcnf. Puis, quand Jes Al-
liés jugeront pouvoir relfrcr leurs troupes,
ks populations rhénanes décideront si elles
veulent continuer à former un Etat séparé de
l'Allemagne ou si elles entendent retourner
au giron alkmand, à titre de république fé-
dérée.

Quelle que doive être leur détermination ,
on eslime, chez W Alliés, que ks popula-
tions rhénanes se trouveront alors assez pro-
fondément déprussianisées pour former dé-
sonnais, enlre l'Allemagne et l'Europe latine,
un nhstar.k efficace contre loute velléité d'ex-
pansion germanique.

Quant au bassin minier de la Sarre , il faul
s'attendre à k voir adjuger à. la France.

L'audience accordée par lc Pape au car-
dinal Amélie, dimanche, a duré plus d'une

heure.

Le congrès chrétien-social
de Lucerne

•-.<> . - -. 
¦¦ - -

Lucerne, l& mars.

Le congrès s'est ouvert cel après-midi à
2 h. 'lt, dans la" s-aïe du Graud Conseil, en
présence d'une centaine de délégués iuisses, de
22 délégués allemands. U délégués autrichiens,
8 délégués hollandais ct 2 délégués lituaniens,
dont un représentant des associations chré-
tiennes .sociales lituanien»»' do l 'Amérique du
Nord.

Le congres « élé ouvert par le directeur du
comité d'organisation , - M. le conseiller commu-
nal Widmer, do Zurich , président du conseil
d'administration de ia Bajoue coopérative
suisse, la grande banque des organisations chré-
tienne» sociales. M. Widmer a fait l'hhlo'rique
des démarches qui oint précédé ta convocation
du congrès,, puis U a tracé tes grandes ïigacs
du programme. Il a terminé cu cfcsant que la
seule voie de salut pour ia société est . le retour
au Christ.

On a voté l'envoi d'une <lépêclie au congrès
chrétien-social qui. se tient en ce moment 1
Paris, congTùs des organisations chrétiennes-
sociales de Ja France, de l'Italie et de ia Bel-
gique, auquel assistent , comme délégués dc la
Suisse, if. l'abbé Piloud el M. l'abbê Dr André
Savoy, de Gruyères.

iLe télégramme volé a Ja teneur ci-après '¦
¦ t Le congrès international des ouvriers chré-
tiens de Lucerne, convaincu que les ouvriers
chrétiens de lous tes pays sont appelés à con-
tribuer efficacement à la restauration de i'or-
dre social , morsi et politiqve do la chrétienté,
salue ia convocation d'un congrès chrétien-
social", pour le môma moment à Paris, et sou-
Jiaifc à ce dernier k meilleur succès, dans
l'esprit dc la so&darité cjuéiienne. >

M. Baumberger, secrétaire de l'Union interna-
tionale cathodique, a transmis au congrès le
salut dc cette association,
. il: le conseiller d'Etat Schniepper a exprimé
les vœux de bienvenue du gouvernement de
Luceme, qi* esl représenté officiellement ou
congrès, de môme que ia municipalité.
_ Plusieurs évêques suisses sont également
représentés : Mgr H'Evéque dc Bâle par Mgr Se-
gesser , Mgr l'Evêque àe Cotre par M. le cha-
noine Dr Lorelz, de Coire, Mgr l'Evêque de
Saint-Gall par M. le chanoine Jung, de Sainl-
Gall.

_ J,c Bureau du congrès a élé constitué comme
suit :
. Président : M. Widmer, Suisse.
. Troit vàce-préadenlls ; dout M. Schirœw, pom
l'Allemagne, Di. Spalowlii, pour d'Autriche,
et un Hollandais.

Deux membres des organisa lions chrétiennes-
sociaies suisses fonctionnent comme secrétaires

Mgr M-eycnberg a cu ensuite la parole pour
le premier rapport, sur La portée .religieuse,
sociale, morale el internationale de la note de
p a i x  da Pape. Mgr. Meyenberg a développé son
sujçit, pendant plus d'une heure, avec uno véw-
tahîe nuîtrise. Not» reviendrons aur celle COH-
(iHonce.
., Une :di£Çtfcsion s'esl produite ensuite qui a
abouti ù la rédaction dei 'ordrc du jour ci-uprès ,

destiné à êlre envoyé à ia conférence de la paix, • J .̂ neutralité pOiltlQUe

« Le congrès international des ouvriers chré-
tiens, à IjKernfe, adresse un appel solennel ù
Ja conlérence tlein -pair ù Parit, lui detoazidsni :

< 1" que les peapïcs affamé* de l'Europe puis-
sent élre pourvus sans retord des vivres qui sonl
d'une urgente nécevité. a£tn -que <le nouvelles
cerfiaiwajig ruSUcn <te ries hsmsiaes oe tom-
bent pas victimes «le ia faim et que l'Europe
ne devienne pas la proie «tu botchévUme ;

2° que le f M s l  des pr'uramier» soit au plus
tôt rendu jlius supportable et que leur traas-
port àileurs fo3"er» s'accoaipiisse par lom h»
njovens ;

« 3° que tous, las obstacles qui s'opposent en-
core actuellement à ia restauration de la vie
économique des peuptes et à la reprise à'uae
activilé normale du travail soient écartes le
ptus rapidement possible, le manque de travail
conduisant , aiu-si sûrement que ia faim , aux
désordres du boteh&risjne. >

Pansu les adhésions reçues pour le coiçjrès ,
on «-marque celle ,de ta Fédération fatienne
des travailleurs, dont le secrétaire général Co-
rszzini a t^égraphié le li mar* au président ,
M. Widmer :

< Keçu îe programme du congrès. Impossi-
ble de participer personnellement Envoyons
au- nom dc 200,000 travailleurs italien» nno ad
hésion fraternelle. »

Hier scir, à 8 heures, a eu lieu une réunioa
familière, dans la grande selle de l'Hôtel xU
.'Union. Pusicurs orateurs ont pris la parole
notamment M. Muller, secrétaire ouvrier; M
Scherrer, dépulé an Grand Conseil de Saint
Gall, président de la nouvc-île Fédération ou-
vrière chréiienne «ociîte suisse ; le député Kuns-
chaJj, de Vienne, qui a remercié vivement la
Suisse pour les preuves de fraternité données ix
l'Autriche en ces tristes -moments, surtout en
faveur des enfants autrichiens, et M. Jost, de
l'Assemblée natiooale allemande, rédacteur de
• Arbeiter Zeitung de Crefeld, ainsi que d'autres
orateurs. •

Le procès dn comité fl'Olten
-«_-•

Berne, Ï6  mars.
Qn passe à l'interrogatoire de M. Grimm, pré-

sident du comité d'Olten.
M. Grim-m fournit des éclaircissements tat

les instructions de grève, qui datent du 5 août ,
et furent rédigées en vertu d'une décision du
congrès de Bàle.

M. Grimm donne des renseignements sur la
séance du comilé du 10 novembre au soir, il
déclare qu'il rédigea l' appel, qui fut ensuit!
approuvé et transmis sur son ordre i l'Agence
télégraphique subse. Ce programme, aiouîi
M. Grimm , ne contenait que des revendications
déjà connues, et il était certes beaucoup moins
révolutionnaire que celui que présentèrent ja.
dis les révolutionnaires tessinois ou que |e pro-
gramme des jeunes-radicaux bernois qui vou-
laient provoquer uue révolution à Fribourg. >

M. Grimm se. dit ennemi de la violence. Miis,
ajoute-Lil bientôt , « une révolution ne suppose
pas nécessairement l'emploi de lia violence ».

On entend ensuite M- Jacques Schmid, con-
seiller national, rédacteur de la A'eue Freit
Zeitung, qui parle des incidents de Granges.
¦ L'accusé Nobs déclare que ies ouvriers zari-
cois étaient mécontents du comité d'Olten , qu'ils
curaient désiré voir agir plus ênergiquement vis-
à-vis du Conseil fédéral. Aussi ue faul-il pas
en vouloir aux chefs : Us ont été poussés !

L'auditeur propose à la cour d'invoquer, ou-
tre les dispositions pénales citées dans l'acte
d'accusation, les dispositions dc l'article G de
l'ordonnance fédérale du 0 août 1914 concernant
les dispositions pénales pour l'état de guerce,
qui punit les infractions aux ordonnances du
Conseil fédéral sur le maintien de la neutralité
et la diffusion dc fausses nouvelles.
. Les défenseurs s'opposent à celte proposition.

L'audience est interrompue à 6 h. 4â.

DN D ÉMENTI DE M. ILG

M. Ilg, conseiller national, écrit à la Gazelle
de Lausanne :

< Je lis avec stupéfaction, dans lc numéro de
ce jour de la Gazette de Lausanne que j'aurais,
dans une conférence fl Suhr, dit aux ouvriers
qne, « en cas dc renouvellement de la grève
générale, Hs disposeraient de xnilraiîleuses dont
un grand nombre sont parvenues d'Allemagne
en Suisse » .

« Je n 'ai jamais tenu ces propos, mi rien qui
pût y ressembler. Ce sont des racontars dc cette
espèce qui excitent à la guerre civile el qni peu-
vent provoquer à la première occasion l'effu-
sion du sang. >

La Journée île huit heures
Le conseil communal de Schaffhouse propose

au Couseil général l'introduction de.la jour née
dc huit houres pour les industries <lc la ville.

chez les cheminots

Sur ce sujet , nous avons reçu les î nes sui-
vanies en réponse à un article que noirs avions
publié le 10 mars :

* Pour avoir, dans le Journal des chemin '
de fer , combattu ie mouvement si«paralâs4e qui
-se dessine, la IÀbcrlé àti ilO murs me prend
vivement à partie. C'esl un grand -honneur
qu'elle me fait...

¦* Car, en effet , Monsieur le « dissident con-
vaincu », je me suis annoncé coximu: catholique.
Quatre annéts de collaboration hebdomadaire
à i'Echo Vaudoit (rédaciion et administration
ix Friboura) axe permettraient même de dire que
je fus, naguère, un calhoiique mSiitant. Mais,
là n'est pas la question.

« Si j'ai rappelé les divins préceptes d'unité
et de concorde à. ceux qui mêlent la question
religieuse à des malentendus syndicaux où «Ile
n'a que faire, hl clalion latine qu'on nie repro-
che avait en tout autre sens : Auret habent tl
non audient , oculos habent et non videbunl..
Lcs paroles du psalmiste me venaient simpte-
ment rappeler cSinbien il est inuliie" de vouloir
prêcher à des sourds.

« Certes, l'adhésion des clionjnots à la grève
dc novembre est dép lorable à bien des égards.
Et la V. S. t. A. (Fédération du personnel fer-
roviaire), dans soa immense majorité, condamne
cette politiqae d'intimidation. Mais, pour que
l'évolution des disses modestes vers ba justice
sociale rêvée par Ketteler se fa<se sans erreurs
nouvelles, sans violences, sans bolchévisme en-
fin, il nous faut la collaboration de tous les che-
minots intelligents et cultivés.

¦< -Déserter dans une heure de crise, c'est faire
îe jeu des pêcheurs en eau trouble. Tandis
qu'une influence raisonnable et modératrice pint
el doit i-tre exercée au sein de l'association exis-
tante, laquelle prétend désormais rester neutre
en matière potittqce et Te&gkuse.

j. Constant Frey- »'

Nous avoos soumis cet articie à l'auteur de
la correspondance du 10 mars, lequel nous le
renvoie en le faisant suivre des observations
suivantes :

Soas ferons remarquer à M. C. F. que les
catholiques u'ont pas pris position en matière
syndicale V. S. E. A., ni eu matière de grève,
ni en matière de dissidence. lis soat attaqués
par le Comité directeur V. S. E. A., qui espère
ainsi lia séparer d'autres groupements dissi-
dents, car le principe : diviser pour régner, a
toujours été employé par les chefs syndicaux
des cheminots. J__a inaiiceesl cousue de ul blanc ;
mais d'.e peut agir sur certaine esprit* et réus-
sir partiellement. 11 ost do»c utile de démas-
quer toutes les manœuvres.

Le Comité directeur V. S. E. A. s'est laissé
déborder par ses fonctionnaires , qoi forment un
groupement d'autocrates ; tout au moins peut-
on considérer ainsi Woker, Duby- el Perrin. Au
lieu d'obéir, ce sont eux qui commandent. Us
ont manoeuvré avec un machiavélisme inquié-
tant pour 5a reconstitution des groupements,
l'unité fédérative, le choix des délégués qui sont
en majeure partie leurs créatures, l'entrée dsns
l'bnion syndicale, et cn dernier lieu, la grève
génôra'e. Ils ont accaparé les colonnes du Joor-
im! des chemins de fer , où. les idées contraires
aux leurs nc peuvent plus être émises. Ils ne
veulent pas se soumettre ù l'art- 1 des statuts
V. S. E. -A., qui garantit la neutralité politique
de chaque sociétaire ; ils exigent que le droit
dc décider la grève soit conféré à l'assemblée
des délégués et ne soil plas du ressort des mem-
bres eux-mêmes. Dans les assemblées de toute
nature, ils s'assurent vn choix de partisans qui
met toute opposition cn minorité et leurs ordres
doivent être exécutés par la masse sans récri-
mination.

C'est pour cela qu'on ne peut phis les suivre.
Et oe n'est pas déserter que libérer sa cons-
cience d'une démagogie sectaire ct révolution-
naire.

l'our que les éléments raisonnables, patriote ,
amis de l'ordre, poissent faire entendre leur
voix, il faut qu'ils puissent dire à un moment
donné : « Nous ne sommes p&ua soUdaires de
tes bommcs-U, nous n'avons plus aucune alla-
dhe avec eux et nous n 'épousons pas taurs prin-
cipes. > Pour les- combattre ouvertement, il ne
faut avoir aucune compromission avoc «ux, au-
cun devoir -cuvées nu, cl c'est pout cela que
la scission ne peut être que complète, ircé-
voraliîe.

La session des Chambres et ie prêtas tie Berne
On dit , à Berne, qu'il se pourrait que la ses-

sion das <2iambres fédérale -fût retardé*, si
te procès du comité d'aclîon d'Olten, qui se
déroule .tcltfelJesnenf, nVsf pas terminé pour Je
24 mars.

On sail. en effet , que les avocals des accusés
s'offorcent de faire traîner le-ph»-possible !rs
affaires cn longueur.



Une semaine sociale à Delémont
. b-*-*-* . i

Le mardi soir, ïl mars, M. le Dr Savoy
aborda sa deuxième conférence, devant un au-
ditoire encore plua nombreux que la veille. Voici
»on sujet : Lutle des classes el paix sociale.

Le socialisme ne voit de salul que dans la
suppression de l'ordre social actuel. Faisant
litière de toute croyance ù une vie future où
la vertu sera récompensée et le vice châtié, où
)a souffrance sera bannie ct remplacée par le
bonheur suprême chez ceux qui auront observé
la Soi de Dieu ici-bas, les socialistes, les bolché-
vistes en première ligne, veulent s'abandonner
sans délai, car la vie est courte, i toutes les
jouissances terrestres. Mais, comme ces jouis-
sances terrestres ne peuvent s'obtenir qu 'avec dc
l'argent , its sont pressés tle lo prendre Hù où il
se trouve, sans nul souci de ruiner les gens qui
l'ont légitimement acquis. C'est pourquoi i'.s en-
tendent (provoquer la >]utle des classes et éta-
blir la dictature du prolétariat , en faisant agir
ta fore** itw mftrâtffe.

Et cependant , si le genre humain veut échap-
per li la misère et à la famine, il faut que
l'homme s'astreigne il la. bienfaisante loi du
travail . C'est aussi une grave erreur de la part
'les socialistes de chercher, au moyen de la
lutte des classes, à supprimer le capital. Le
capital est un facteur indispensable de prospé-
rité, qu'il s'agisse d'industrie, dc commerce oa
d'agriculture. Sans capital, point de >?rodui(s,
point do richesse et , jusqu'il un certain degré,
point de travail.

¦Qu'csl-cc, cn effet , que !c capital ?
C'ost tout simplement du travail mis cn ré-

serve. Prenez deux hommes gagnant cbac.ro
douze francs 'par ijour. Le premier ne dépense
pour ses besoins que Jïuit francs et place les
quatre francs restant à la caisse d'épargne. Le
second dévore son gain cn entier ct vit au jour
le jour, faisant inconsidérément des dépenses
inutiles, Quelle sera, après vingt ans, la silua-
tion de chacun d'eux ? 11 est facile de l'établir.
Celui-là possédera un certain capital, fruit dc
ses économies, qui lui permettra de faire uae
entreprise, d'acquérir un lien et d'augmenter
ninsi son gain ; celui-ci sera aussi pauvre que
ls premier JoBr. Dira-t-on que cet imprévoyant,
ce dissipateur, sera ' bien venu de jalouser le
travailleur 6obrc ot Tangé qui a su faire des
épargnes ? Lui sera-t-il permis d'arracher av.'c
violence A celui-ci au jnoicis une part de oe
tpi'il a péccblcinent amassé ?

Et qu 'on ne s'imagine pas, d'autre part , que
le travailleur <%st exclusivement l'individu (pli ,
pour faire son labeur, emploie sa force muscu-
laire, ll y a encore le travail de l'esprit , car
l'homme vît aussi d'idéal. !Les savants, qui se
livrent passionnément à des recherches scien-
tifiques dont profiteront ipcul-être seulement les
générations suivantes, les écrivains, les artistes,
les ingénieurs, les architectes, ceux qui poursui-
vent l'amélioration morale de leurs semblables,
tels les préires, ceux qui sc vouent aiux carriè-
res libéraïos ou à l'enseignement, t-t tant d'au-
tre» encore, tous ccux-lù sont aussi des travail-

le travail est donc la loi universelle. C'est
Ccurrcr le peuple, lc pousser dans le maihœiT
que de le persuader que le but de la vie, c'est
îa jouissance sans travail , tt la paresse, Se grand
bonheur. A quels cruels mécomptes ils vont se
livrer, les malheureux qui prêtent l'oreille à de
tels discours ! N'ont-ils donc pas appris qae la
maladie, le efliagrin , des revers de tous genres
franchissent aussi le palais des grands tt la de-
meure somptueuse des nsclies ? Quand on;
possède une bonne santé, le sort des opulents
Éprouvés de l'une o-i de l'aulic de ces manières
est-il donc vraiment si digne d'envie î

M. le. D*'Savoy achève sa captivante confe-
n-ence tlans «ta bel élan oratoire <pn émeut tout
l'auditoire. La paix sociale, s'écric-t-il , c'est
Jésus-Christ qui seul nous 5a donnera , si tous
nous savons suivre sa doctrine et imiter scs
exemples.

Des applaudissements nourris ont souligné, S
dc f ré quentes reprises, l'exposé de l'excellent
conférencier. Celui-ci terminé, la foule s'écoula
lentement , méditant profondément ies graves
paroles qu'elle venait d'entendre.

Voici. 1a clôture I M. l'abbé Pilloud est revenu
ct la multitude, pius dense que jamais, accourt
pour entendre une seconde fois cette parole
chaude et pénétrante , dont elle s'esl montrâ si
avide dès le début. Sa conférence, que le pro-
gramme annonce avec ces mots : Vers l'organi-
sation professionnelle , va nous indiquer la solu-
tion de l'avenir. -

11 s'agit dc réunir dans une collaboration
mutuelle toutes Jes pereonnes qui vivent dc la
même profession, de la même industrie, ouvriers
et patrons, cn vue de sauvegarder les intérêts
communs aux deux groupes, c'est-à-dire ceux
de la profession. Lcs délégués des syndicals
ouvriers ct ceux des associations patronales se
ïittïiuaitok «a VIM. ctvambitt ¦pTOÎe.v-.i-aawi'.te, t^ui
aurait pour mission dc veiller à ces intéréls.
La commune, dans l'ordre politi que, réunit cn
«in seul groupe lous les habitants de son terri-
toire ; de la même manière, la profession grou-
pera , dans l'ordre économique, tous ceux qui
sont attachés à la même profession, ou moyen
d u n e  organisation spéciale calquée sur celle des
prud hommes ct reconnue par la loi.

L'oTatcur enlre ici dans le développement de
cette organisation , en exposant les règles arrê-
tées, pour l'établir, à Ja réunion des revues so-
ciales catholiques de Paris , en 1807.

Ainsi réunis, Jes représentants du capital cl du
travail arrêteront cn commun leurs règlements
spéciaux , les conditions du contrai de travail et
tie l'apprcnlissagc, lc régime des salaires , ayant
les -uns ct les autres toujours comme objectif
l'intérêt tic la profession, qui marche dc pair
avec celui des patrons et des ouvriers.

A côlé de cette organisation professionnelle,
les syndicals ouvriers et palronaux pourront
subsislcr ; mais ils n'mironl plus , grâce à elle,

cc caractère d'hosliie âpreté qui les divise en
deux canips ennemis, se dressant l'un contre
l'autre, celui-ci ayant à son service la force de
6a richesse, celui-là, la force du nombre. Au lieu
de consommer entre eux le divorce, ils finiront
peu à peu par cimenter l'union et par prati-
quer la solidarité.

Au moyen âge, BOUS l'influence des idées chré-
tiennes, les corporations unissaient dans un
même cfîoït rt pour un n-_ .C-.mt but 2e patron ri
l'ouvrier. On considérait alors comme 3es bases
de l'Elat : la famiCe d'abord , qui est la cellule
sociale établie par Dieu , la corporation et la
cité. Lorsque l'enfant, parvenu à l'ûge de douze.
treize ou quatorze ans, devait apprendre un
mélier, il entrait dans 3a corporation comme
apprenti , et ce c'est que lorsque-, son apprentis-
sage fini , il ava'K prouvé sos capacités par la
confe-tion d'un c chef-d'œuvre > , qu'il ét.iit
reçu compagnon , puis maître , car oo ne voulait
pas dc gAte-méticr.

M. Pit'oud s «fève avec énergie contre la pré-
somption qui distingue nos pouvoirs législatifs
de sc croire aptes à résoudre tous les problèmes
intéressant l'organisme social. 11 les compare au
fameux Pic de la Mirandolc dont la devise
était : De omni re scibili, et à laquelle un plai-
sant avait ajouté avec autant dc vérité que dt
malice et quibusdam alliis (sachant tout
et encore plusieurs autres choses). Nos
Chambres fédérales traitent , discutent et
tranchent toutes les questions possibles ct
imaginables, sans avoir l'air dc sc douter
que, à l'égard d'un grand nombre tle
celles-ci, eKes nc possèdent ni la documen-
tation , ni la compétence et l'expérience techni-
ques nécessaires. II en est principalement ainsi
des questions économiques. Ces questions de-
vraient être soumises a«V délibérations d'une
Chambre économique, qui siégerait à côté des
Chambres politiques , composée de personnes
très versées, et dont les attributions, étrangères
a 1 ordre politique, seraient nettement définies
par la îoi. Grûce' à ce nouveau rouage, on n'au-
rait plus le crèvc-cccur de voir surgir tant d'in-
titutions fédérales boiteuses, dont les appareils
grincent et dont le plus clair résultat est d'aug-
menlcr sans cesse ie nonibre depuis longtemps
trop élevé des parasites qui , sous la forme tie
fonctionnaires et d'employés, sucent la moeUe
de la nalion. Tel , par exemple , ie palais élevé
à Lucerne pour le service de la Caisse nationale
d'assurances, celte machine mal montée qui re-
quiert pour son mauvais fonctionnement la ba-
gatelle de 050 fonctionnaires!

Cette superbe conférence, émaillée de saillies
portant juste et loin , a recueilli îes applaudisse-
ments enthousiastes ct mérités du grand audi-
toire profondément atlenlif , que 3e distingué
conférencier a tenu sans Telàche suspendu à ses
lèvres.

Telle est, esquissée à traits rapides , la semaine
sociale que 2a ville dc Delémont vient d'avoir
5a bonne fortune de voir se dérouler dans scs
murs, l'n chaleureux merci aux deux chers
conférenciers! Leur parole a semé abondam-
ment le bon grain ; il lèvera , nous en sommes
persuadé, et nous préparera une riche moisson.

__ L. y.

Un curieux essai politique

Deus mouvements •politiques curieux se sont
produits dans îe canlon de Neuchâtel.

Au t-ocle « dans îes autres localités do ce
dislrict, les partis radical et libéral sc sont dis-
seus ct fondus dans un nouveau parti Ordre
ct liberté, qui réunit tontes Jes forces bourgeoi-
ses de la région

A La Chaux-de-Fonds s'est fondé le paili ot
l'Union hclvélique, qui rassemble des citoyens
tles deux parlis bourgeois. L'Union helvétique
proclame se tenir au-dessus des parlis ct a>«
bilionne do diriger Copinion publique dans la
voie d'une politique nationale à laquelle ipuis-
sen* .se rallier ceux tics électeurs socialistes qui
ont conservé des sentiments patriotiques.

iL'cxislencc dc <-es deux mouvements est de
nature à exercer une grande influence sur Ja
vie publique ncuchâtclohe.

La création <!u parlo Ordre et liberté diminue
forcément le nombre d'électeurs des deux an:
ciens partis Iwurgcois.

Le parti libéral (conservateur) a étudié la
situation. I! s'est convaincu que, si 3'union com-
plète tles éléments bourgeois a para désirable
ct a été proclamée daais certaines localités, elle
ne paraît pas indiquée dans 1a grande majorité
des autres commune.

L'opération qui a pu î.'-îxécutcr au Locle pré
senlerail ailleurs de graves dangers et il est pré-
férable, dans l'intérêt du pays, que les partis
continuent à exister .séparément. Leur dispari-
tion , leur absorption dans un nouveau groupe-
ment nc serait pas pour les éléments m&dérés
une force nouvelle ; elle serait une cause de fai-
blesse, cn les privant du concours d'une parlie
dc leurs militants.

!Lo Comité centra! ct le groupe des dépulés
libéraux au Grand Conseil ont conclu unani-
mement au maintien du parti libéral.

Les lettres qui ne parviennent pas
Par suite de Ba suspension temporaire du ser-

vice postal avec divers pays (Russie, Ukraine,
etc.) ct surlout à cause de l'interdiction récente
d'envoyer des lettres fermées «n Autriche alle-
mande ct en Jlongric , il arrive en retour de nom-
breuses correspondances dont let expédrtcuis
me peui-eni être découverts ni par le bureau pos-
tal dc départ ni par lia Direction d'arrondisse-
ment , aiprès l'ouverture des envois.

:Les Directions d'arrondissement des postes
conservent , pour le momenl, de tels envois ; elles
le.s achemineront dc noiuvcani à destination aus-
sitôt, que les frontières des pays respectifs seront
rouvertes pour le service postal cn général ou
pour telle ou telle catégorie d'envois temporai-
rement exclirs.

LA CONFÉRENCE DK PARIS

Parte, 18 mort.
(Havos j  — La plus complète communauté

île vues s'«st manifestée ou cours des délibérn-
iions du conseil .suprême de ia guerre. M. "Wil-
son a repris isa place 'à la tête de la dtléga-
lion américaine. MM. Clemenceau, Lloyd-
George, Orlando, le maréchai Foch, Je généra*
Degoullc, ies- experts militaires, navals et aériens
étaient présents. La plus grande partie de la
séance a été ecusnerée à l'examen final du
texte des clauses mililains, navales ct aérien-
nes à imposer ù l'-Viemagne et préparé par lu
commission interalliée do rédaction, texte -pii
a élé adopté. On suit qu'il vise au désarme-
ment de l'Allemagne qui, dans un déta» tle deux
mois «près ia signalune, devra édicler des lois
pour adapter tsco organisation militaire aux
conditions qui Sui seront imposées.

Le chiffre de 1Q0.000 hommes a été main-
tenu pour une armée permanente, ainsi que le
mode de recrutement par . engagement volon-
taire pour uue période de douze ans, la sup-
pression de l' armement, des usines de guerre,
tle la flolte de guerre et de ia navigation aérienne
militaire. 11 nc fut apporté ou projet que des
modifications- dc détait secondaires. La pius
importante consiste dans la simplificotcoa dos
moyens dc contrôle militaire dc l'armement de
l'Allemagne. Au lieu de s'exercer par un orga-
nisme jn.'exallic, Je coolrôle œiïifaire de l'Alle-
magne s'effectuera , après l'exécution des con-
ditions du traité, par l'intcrmédkiirc d'un agent
régulièrement accrédité de clioçmie des puis-
sances. On a -fait remarquer , en effet , qu 'un
commandement.aniU-laire interstice ne subsis-
tera vraisemblablement ]<is aprt's la guerre et
que certaines puissances aîïéés ou associées ne
pourraient , araxi tcniies de leur constitution,
abandonner aux mains d'une commission inter-
nationale leurs propres prérogatives.

ILe conseil s'est également préoccupé tic savoir
sous quelle forme on présentera aux Allemands
dos conditions finales : armistice ou prélimi-
naires tle paix.

OX PRIE M. LI.OTD-QKOBOE
DK NE PAS BEPABTIR POUR LONDRES

I-ondres, Ï8 mars.
(O/flcicl.) — La lettre suivante a été adres

séc à Lloyd-Oorge par MM. W'ilson , Clémen
ccau et Orlando :

Paris, 11 mars.
Monsieur le premier minislre,

B nous semble absoUimcnt essentiel pour
que l'heure dc la paix ne soil pas retardée
plus longlemps, qu 'il ç̂  absolument indispen-
sable que vous demeuriez à Paris jusqu à ce
que les principes qui »e rattachent à celle paix
soient réglés, et nous vous prions vivement de
vouloir bien accéder ix notre désir.

Nous croyons que ce résultat des plus im-
portants pourra être oblenu si vous pouvez
prendre dea dispositions vous permettant de
rester encore deux aulres semaines. Nous ex-
primons cetle demandé en toute connaissance
de cause, sachant que des' questions urgente»
vous rappellent en Angleterre et que nous vous
demandons ainsi de faire un réel sacrifice.

Vos dévoués : W'oodrow Wilson , Georges
Clemenceau, Louis Orlando.

LA LIGUE DES NATIONS
La coinmission pour la Société des nations ,

présidée par M. Wilson, a demandé aux neutres
de lui faire parvenir leurs propositions pour la
constilution de la Société des nations, jusqu 'au
20 mars au plus tard.

Sur cette demande, îa Conférence internat'io.
nale .pour la Sociélé des nations, qui vient de
siéger à Berne , a fait parvenir de M. le président
Wilson les desiderata suivants :

Art. 1 ct 2. — Un parlement international élu
par les peuples remplacerait l'assemblée des dé-
légués prévue par lc texte de Paris.

Ce parlement serait appelé à pourvoir au rè-
glement de toutes les questions politiques , éco-
nomiques et morales de nature internationale.

A *t. 7. — La Société des nations devrait em-
brasser toutes les nations autonomes, y compris
le peuple juif. Le Saint-Siège collaborerait à la
Société

Art. I l  a 15. — Un tribunal international ct
un conseil international , seraient créés. Leurs
décisions seraient obligatoires.

Lc conseil de conciliation serait composé de
personnalités distinguées par leur prestige inter-
national ; elles ne seraient point appelées comme
représentants d'Etats particuliers.

Art. 3. i el IS .  — Le conseil de conciliation
exercerait les fonctions d'un consei! exécutif de
la Société des nations.

11 soumettrait des propositions au parlement
international cn vue de la nomination des minis-
tros chargés de la direction des différents ser-
vices administratifs internationaux. Ces minis-
tres seraient responsables vis-à-vis du parlement
international.

Art. 8. — La Société des nations devrait pra-
céder au désarmement total sur terre et sur mer
et à l'abolition complète du service militaire
obligatoire.

Art. 20. — Les convenlions inlcrnationales
pour la protection des travailleurs seraient com-
plétées par une législation internationale empê-
chant le trafic dos femmes et des enfants.

•Lc mémoire de la conférence énumère encore
d'autres amendements au projet dc Paris ; nous
avons indiqué Iles plus importants.

Au Collège épiscopal de Strasbourg
Strasbourg, 17 mars.

L'ancien collège épiscopal vient dc rc;cvoii
un nouveau supérieur, le chanoine Chartes Lit-
1er, Français, qui , après avoir fourni unc bril-
lante carrière cn France comme professeur à la
faculté dc théologie d'Angers , puis comme su-
périeur dc l'Institution Sainte-Croix à Paris-
Ncuilly, a été chargé dc réorganiser et do diri-

ger renseignement du nouveau collège êpiscopul
de Saint-Etienne ù Strasbourg.

Les professeurs allemands de l'ancien gym-
nase sont partis. Désormais, les cours seronl
faits il Saint-Etienne par des professeurs nlsi-
ciens. auxquels viendront s'adjoindre, sous piu,
des professeurs appelés de France.

Emeute en Corée
Changhaï , 18 mars.

(Havas.) — Au cours de lu cérémonie des
fuméraillos de ilex-einpercur tic Corée, à Séoul ,
le bruit s'étant répandu qu: la conférence tle
Paris avail sanctionné l'indépendance tle la Co-
rée, des milliers de Coréens ont manifesté çn
faveur de l'indépendance de la Corée ct tint
poussé des acclamations devant Jes consulats
de France «t des Etats-Unis. Des centaines d'ar-
restations ont été oi>érées. 1-e bureau de. police
a été attaqué.

Les troubles se sont déroulés plus violents en
province, où la foule « envahi îles bureaux i!o
police. 11 y a un nombre cons'ulèiaWc dî vk-
Umcx de part ct d'autre. Une proclamation du
gouverneur général japonais dit que lc Japon
n'abandonnera pas sa souveraineté «ur k pays
ct demande aux Coréens de s'unir aux Japonii.
au moment dc rétablissement prochain de )c
paix dans lie monde.

Contre la fusion de l'Autriche
aveo l'Allemagne

I_a liciclispost de Vienne, organe catholique,
proleste contre les projets d'union avec l'Alle-
magne.

« L'Autriche est trop affaiblie, <iil-e!le, pour ifi
charger d'une partie des indemnités dc guerre
qui vont peser sur l'Allemagne pendant des gé-
nérations. D'ailleurs, cc qui importe plus encore
que les intérêts économiques, "c'est Je trésor du
sentiment national. Quoi tic pius allemand qu :
la partie méridionale du Tyrol , patrie de tint
de héros tdiem.ijids, donl Andréas llolcr ? Il
n'est pas pos-siblo d'abandonner cc territoire
germanique, ce serait une trahison. Or, il n'est
pas deniteux que, si l'Autriche allemande s'unis-
sait à l'Allemagne, le sud du Tyrol serait une
compensation abandonnée ù l'Italie. >.

Le joumai conclut -.
« Lc peup le est souverain, qu'on le laiss a

Vilnement juger. >

La police des airs
En prévision du prochain développement dei

transports aériens, les Anglais vont organiser
une police spécialement chargée de la surveil-
lance des aéroplanes, de leur contenu et AE

leurs passagers.
Unc partie de cette police sera stationnée daas

les aérodromes qui seront aménagés en divers
points des Iles biitanniques et mis à la dispo-
sition des aviateurs civils. Elle remplacera les
douaniers, examinera les papiers des voyagcirs
venant de l'extérieur, visitera les appareils pour
savoir s'ils ne contiennent -pas . d'armes ou ûe
denrées de contrebande , et indiquera aux pilo-
tes la position de divers aérodromes.

Une autre partie de cette police sera montée
sur des avions armés. A ceux-ci incombera îa
lûche de surveiller les routes de l'air pour em-
pêcher le vagabondage d'appareils peu soucieux
de la sécurité des terriens. Celte police de l'ai:
devra , notamment, défendre l'accès des zones
interdites* qui seront celles renfermant dçi usi-
nes de produits chimiques ou d'explosifs. On
a reconnu , cn effet, qu'une simple pomme tom-
bard d'un aéroplane sur une usine d'explosifs
ou unc poudrière peut y provoquer unc terrible
explosion.

En même temps, la police des airs devra ins-
tituer tout un sysième de signaux qui , de jour
ou dc nuit , permettront aux aéroplanes d'atter-
rir aux p laces qui leur seront réservées.

Les policemen de l'air porteront un uniforme
spécial , qui Ces fera distinguer dc leurs congé-
nères chargés de la police sur terre.

Lia événements da Enssle

La réponse des bolchévistes au Pape
iLe cardinal Gasparri avait em'oyé, ic 12 mars,

aux bolchévislcs, au nom du Pape, un radio-
télégramme où il intercédait en faveur du clergé
orthodoxe qui est actué$ement perséculé cn
Russie. -Le commissaire bolehé-visle aux affaires
étrangères., Tohilchersne, a répondu , ie 15 mars,
par un message cn français , qui" est rédigé cn
termes ironiques et blessante : « 11 est donc
absolument faux, écrit-il notamment , de parler
de persécution des ministres de ln religion cn
Hussie ; il nc se produit dans notre pays aucun
fait analogue à cc. qui est la règle à Vétgsri elc.s
orthodoxes, lil où domine l'Eglise . cathodi que
romaine. » (?) .

Pour l'agitation bolohéviste
On télégraphie de Berlin :
Jl «st maint email t avéré que le bolchéviste

Radek , envoyé en Aiicmagnc par le gouverne-
ment de Lénine, avait reçu, pour intensifier sa
propagande , unc somme minimum dc onze -nil-
lions de roubles it la fin Ae janvier.

Nouvelles dwems
Le généralissime italien Diaz a passé à Turin

en roule pour Paris.
— De llome, on annonce comme imminenl

le licenciement des classes 1887/&8 et des ofli-
ciers de la classe 1S86 de D'armée italienne.

— L'aviateur français Védrines entreprendra
lin vol de Paris à {Rome, sans atlerrissement
intermédiaire, «l, si possible, retournera le

anême jour à Paris.
— La marine française a pris possession des

sous-marins aCemands internés au Ferrol ct à
Carthagène (Espagne).

€chos de partout
LES TAR ES DE LA GUERRE

De Louis Forest, tlans de Malin dc Paris :
11 y a quelque temps, voyageant , j'cn'.endla

tlcu«_. jc\uves soldats qui échaiiïeîicnt des p^ro.
¦les détinitiivs; lls allaient être iibérés. L'uu
d'eux raconla qu 'il avait je ne sais qmfle somme
militaire à toucher qui ise montait A quelquea
centaines dé'francs. E expliqua -qu 'il comptai!
« fusiï.ler > tout 'cet argent d' un coup, cn diam.
pagne, .la .pariait fort , non pas seulement pou*
son camarade,, qui le regardait avec do grands
yeux pleins d'admiration , mais ou- .-.; pour nous
ouïrez pour lesquels il cherchait uusisi ù briller
l'ouvre pelit I J'ajoute que sia conversation n'é-
tait qu'une ordure. 11 cn attendait grand effet.
Pauvre gosse !

Ce jeune homme était Ce jouet d'une am-
biance qui natt , on ne sait comment, apràs tes
grandes catastrophes. Œ.cs guerres sérieuses ont
tovyours, pour un temps, marqué une recru-
descence de Ja grossièreté des gestes, dax mots,
di's appétits. Ainsi, par exemple, on peut bien
affirmer que, cn France, malgré la diminution dc
.".a natalité . Je nombre de ceux qui né peuvent
l«s Aire dix phrases sans Cancer le mot qui ,
dans d'illustres cïreonstanens, marqua la renom-
mée de Ciiribroone, a largement décuplé. C'est
unifail. Il serait injuste d'en inférer une amôlio-
ration quelconque dc nos mœurs. B csl si fac i le
d'être grossier, si difficile de ne Vêt re point.

Wl Oi U FIN
Une majiclictte dc l'Œuvre dc Paris :
— Un homme a crié : < Vive Ua .liberté I ,

IV a élè immédiatement conduit à l'infirmerie
du Dép«. . . . .

— C'étail .mi fou, évidemment I

PETITE GAZ8TTE
La priaca JoacUax à» Ptvsst .

Le pritxce Joa_diim, le plus jtmne des fils de
l'empereur, a été victime, ù Berlin , dimanclie,
d'un accident de -voiture assez grave.

Le de>g-car, qite le prince conduisait lui-même,s'est rencontré, SousJes-TillaiJs, avec un four-
gon militaire qui transportait ù toutv vitesse des
munitions dans les faubouTgs.

Les cju-vaux s'emportèrent . Le prince Joadvim,
précipité sur la. cliausséc, fut refevé par quel-
ques soldats qui passaient et qui le reconduisi.
rent à la villa de Sieglilz , où il habile.

H. Asquith A Madrid
M. Asquith et sa fiHc ont déjeuné, dimanche,

au palais avec lc roi, la famille royale et la prin-
cesse fiéatrix.

Le comte de Romanonès a donné, cn 13ion-
neur de tt'oncicn premier ministre, un dîner ou-
ejuel assistaient les leaders des partis, ftïM. Dato,
Maura et Garcia Prieto. ,., ;

II. Bonar Law rentre A Londres
M. Bonar 'Law, qui avait été mandé -i Paris

par il. UoydrGcorge, a regagné Londres, lundi,
en aérop lane. Parli de Paris à onze heures et
demie du malin, il arrivait à l'aérodrome d«
Hendon à unc heure cinquante-cinq.

Ltt iemmes A la Conférence de la paix
M™0 Siegfried , présidente du Contté national

den femmes françaises ; Mm « de WiU-Sdhlium-
berger, présidente de la Conférence des femmes
suttragistc-s des pays alliés, ct «*¦• Maria Vérone,
présidente de la 'ligue française pour ld drodt
des femmes, ont été convoquées devant la com-
mission de la législation internationale du tra-
vail.

Le ioi et la reine des Selg» en France
,J>e roi Albert et la reine des' Belges s« ren-

dront ù Bar-sur-Aube vendredi , 21 ; ils arrive-
ront da Chaumont cn automobile tst seront <ic-
compagnés du général Pershing. Après ome
séance de football donnée à leur intention, ils
seront les hôtes du général américain, epii offrira
un thé en leur honneur. Après quoi, ils repar-
tiront pour Chaumont.

LA VIE ÉCONOMIQUE
¦] Le drap populaire

La venté dû.drap populaire va wnnracnccr ces
jours-ci . Jl sera vendu doux types de drap. Un
drap mi-laine et un drap entièrement laino, dans
toutes les couleurs ou nuances. Un certain nom-
bre d'JiabiHements oot déjà été confectionnés
avec ces étoffes. Quoique rbabiUcipcnt mi-laine
soit plutôt considéré comme habit de travail, il
peut , aVnsi que 5'habit de laine, être aussi porté
comme habit" de sortie.

Le poisson de met
Pendant toute lia durée dc la guerre, le pois-

som do- mer n'arrivait plus en Suisse, A couse
des interdictions alliées. L'interdit vient d'être
levé. Depuis quelques jours, on vend de nou-
veau da poiss-on dc mer sur certains maichés.

Moins de chômage
I-e travail reprend pou à peu ix Zurich' et l'on

peut espérer que le chômage va rapidement di-
minuer désormais. On annonce notamment une
reprise dans l'industrie textile , tlans les métiers
et dans S'agriculture.

LE SOCIALISME m TilllS

A Chippis, il s'est formé, A l'usine de l'alu "i-
nium. sin syndicat socialiste dont lo Droit da
Peuple, quotidien dès le 1er avril, sera l'organe.

Ceux qui ¦se, sont démenés jadis avec tant ite
vigueur contre l'organisation des ouvriars de
Chippis sur la base des principes chrétiens sont
sans d«ute ¦satisfaits maintenant.

^̂  ̂ BSTM 1*eXlMXJ3L,AJNT
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Confédération
Don national

Xa collecte dile Don national en faveur des
aaites de secours aux soldati et à leur» fa-

milles a produit dans le canton de Berne 1 mil-
lion onze mille francs.

L'admlniitratlon fédérale i l 'étroit
j;„ raison de la pénurie des logemcnls û

Berne, H a été décidô tle constitiire un certain
nombre d« baraquements destinés ù abriter <ti-
,crs bureaux de l'administration fédérale. Trous
baraques sont déijà prêtes pour l'office de l'aïï-
-naUtiait, qui entrera dans ses meubles en mai

ou (n jain. ¦ ' '
On annonce, d'autre pari, que la légation a&e-

tundc offre A la Confédération, pour 250,000
francs , los baraquements del l'exposition du
Wtrkbund , au BoundenfcW.

Les billets de banque autrichiens
On' renouvelle l'avertissement dc ne paa e.c-

tepter de billets de banque autricliiens , ou de
les déposer, si on cn a, dans unc banque.

jxs banques sont invitées à indiquer, dès le
p' avril à la Banque nationale suisse A Berne
nirtiiièmc déparlement dc la direction gé-ié-
-a!f), ia somme des billets autrichiens qui au-
ront été déposé.* ehez çlks. I A  Banque na '.'u-
Mlc donnera ultérieurement les inslructions
toncernant le. rapatriement de ces billels.

l'ex-empereur Charles viendrait en Suisse
I A Conseil fédéral a pris, mardi matin, con-

naissance d'urne requête tle l'ex-cmpertniT Char-
les d'Autriche, qui demande l'autorisation de sé-
i,«,rncr en Suisse. Comme M. Balfour l'a fait sa-
,oir, les Alliés- no s'opposent nullement A cc
Kjoùr. Le Conseil fédéral envisage colle de-
mande avec bienveillance ; l'affaire a été ren-
ivjée poùr.étudc mu Département, politique. .

Des soldats américains en Suisse
Le général Pershing, commandant en dhef

es troupes américaines du continent, ayant dé-
idâ de permettre A ses officiers ct soldats Oc
citer divers pays dc l'Europe, les société
lisses de développement et l'Office du lou-
Mie ont pressenti le général Persliing, afin de
noir s'il autorisera ses soldats A excursiomwr
a Suisse.
Si oui , quarante à soixante mille Yankees sc-

imt ainsi nos hôtes pend ant quelque temps.

Une démission
Jl. Robert Pahud, juge d'instruction fédéral
l'.raordinaire, a donné sa démission. M. Pahud
ai a également démissionné comme juge infor-
istair de Lausanne, a été appelé A un poste im-
i-lanl dans la maison Nestlé.

Un ancien ministre catholique chinois
On nous écrit de Locarno :
.Muralto vient d'avoir Ha visite du miftislrc
on-T-sien-Tsiang, délégué de la République chi-
oise à la conférence dc Paris.
Avant Ca guerre, cc di plomate représentait 'a
h i n e ù U  Haye. Rappelé A Pékin par Yu-uv
lii-Kaï, il reçut le portefeuille des affaires
Lwigèrcs. ' •
M. Lon-Tsien-Tsiang est un converti -vi

tlholkosme, qu'il a appris A connaître lors de
ra séjour aux Pays-Bas. Il tx beaucoup travaillé
laire accorder la liberté des cultes en Chin.'.

c ministre a épousé unc Belge.

Un exemple
La première maison communale suisse, sans

(•bit dc boissons alcooliques , va s'ouvrir pro-
tainement à AVaedcnswil (Zurich). Cinq mai-
"is de commerce de l'endroit ct doux particu-
«s ont versé à l'entreprise ponr 90,000 IT. de
absides.

Karl Moor
Il n'est pas exact que Cari Moor soit minis-

re communiste A Pétrograd. Au contraire , Moor
'irait déclaré S M. Junod , notre ministre â"Pé-
rogrud , qu 'il était anfibolchéviste. Cari Moor
' • d'ailleurs; quitjé Pétrograd par le niéiiie train
IM nos deux ministres, MM. Odier et Junod. Il
«t arrêté A Stockholm et arrivera cn Suisse
i semaine prochaine.

La Balabanof de nouveau en Suisse ?
Le Bureau dc Ja presse européenne, A Frauc-

°rt . mande :
• t'n radiogramme dc Tuckcrton (N'ewdeTSey,

-tats-L'nis) annonce que l'ag itatrice russe Au-
iélrque Balabanof , qui avait été expulsée - de
«ùsse avec la mission bolchéviste, en novembre
Jernier , y est rentrée, envoyée par TtoUky,
"cc plusieurs millions dc roubles destinés à la
propagande bolchéviste en Italie, cn France el
» Angleterre. »

PRESSE

."¦uu le bulletin dc la Société de-la presse
'«se, M. Jean Anastasi propose, en termes aussi
firitucûs qu'engageants, ;a fondation d'un home
c 'acancos pour ks journalisles. M. Annslasi
«use que 1*$ journaux suisses, epii Ont recueilli
e si belles sommes cn faveur d'œuvrosl .d'titilité
"bique de tout genre, arriveraient -aisément À
'-'unir la somme nécessaire pour l'achat d'une
ttfcon (jg vacances, où les sept cents membres
' la Sociélé de la presse •viendradent tour à
°'J r passer une villégiature, par groupé dc vingta trente.
"• Anastasi cite l'exemple des cheminots, qui

un home de vacances à Brenscino cl qui
•p««eni de farine ̂ acquisition de l'IMiriNde-ViUelle Miwone.

Quelqu 'un Teille sur la constitution

C'est M. Adrien von Arx , coinseclter national,
dont le radicalisme a gardé îa nuance de celui
des Augustin KeXer et outres coryphées du kul-
turkamptf . >t Adrien von An a publié dans la
Nouvelle Galette de Zurich vn article où il ex-
prime ses appréhensions au sujet d'une révision
éventuelle eles articles comtilulioiweCs sur les
Jésuites et les couvents.

iM. Adrien von Arx est pénétré de Ja crainte
des Jésuiles ct des moines. Il faudrait, dit-ci, tpie
les catholiques donnassent d'abord des garanties.

Pour M. Adrien voo Arx , le catholicisme mie
un danger public comme pour les empereurs
romains, ejui le proscrivaient cn invoquant îe
salut de l'Etal. Un peu plus, M. Adrien non Arx
demanderait des otages.

Ce n'est pourlant pas ix l'écoCc de la religion
que s'est formé lc socialisme révolutionnaire,
et Lénine, qui lùent , comme M. von Arx, l'Eglise
en suspicion, déclare qu 'il f a u t  extirper .'a rii-
gioo parce que, prêchant le rcaionoement et
l'acceptation dc U souffrance, elle est l'ennemie
née de 8a révolta ¦

(iM. Adrien von Arx nc doit pas être confondu
avoc M. Casimir voo Arx , député aux Etats,
président du Conseil d'administration des clic-
mins de fer fédéraux.)-

NOUVELLES FINANCIERES

Industrie du gttiots
L'Union nationale des graisses techniques

Lipot, à Berne, publie son deuxième rapport
de gestion, signé notamment de M. l'ingénieur
Léon Daguet , à Pribourg, président du cons.-il
d'administration. La Lipot est une branche dé-
tachée dc 1» Cenlrale fédérale des graisses, qui
ne s'occupe plus que des graisses alimentaires.
Lo rapport que nous avons sous les youx mon-
tre le travail considérable de. la nouvelle insti-
tution, qui a le contrôle de toutes les graisses
techniques fabriquée*, emmagasinées et impor-
tées en Suisse, ainsi que la uu'ssion dc Jes* re-
partir ; elle est chargée, cn outre , du clearing
des huiles de lin.

Le bilan de la Lipoi , au 31 décembre Ï9I8
s'éilcvait ix 954,811 fr. 77 , et le bénéfice réa
Usé l'an dernier , ù 136,644 fr. 21.

AVIATION

Un nouvel avion foin»
La fabrique de wagons de Schlieren , prés

Zurich, vient de construire, sous la direction
des aviateurs Scha .il r et Hug, un nouvel avion
qui sera présenté officiellement ces jours pro-
chains à la direction de l'aérodrome dc Diibeu
dorf. Il se trouvera ainsi en concurrence avec
un nouveau type d'avion des ateliers fédéraux
Le biplan Schtedler a déjà été essayé par Bid:r,

t ¦ » ' 

FAITS DIVERS

Ê7MMQER
Le» loupa dana 1» campagne t-oitulue
Des bandes de loups répantlcnt la terreur dans

les campagnes qui entourent Tivoli, petite villc
des montagnes de la Sabine, à une trentaine dc
kilomètrœ dc Rome. Plus de molle brebis et dc
cent chèvres ont déjà été dévorées.

SUISSE
Lo eontrcbaad*

Les douaniers ont arrêté , à la gare dc Schaff-
house, Ce mécanicien Foh'lsuaun et le chauf-
feur Blatter, inculpés d'avoir introduit en con-
trebande, dans le grand-duché de Bade, à la
faveur de leur servioe, dts deuréos alimentaires.
Fclilmajin el Blatter s'étaient fait remarquer ,
lors de la grève générale, par leurs violcnlcs
protestations contre les spéculateurs bourgeois.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir ,

mercredi , à 8 h. 'A , répétition générale.
Musique de Landwehr. — Cc soir , après la

rép étition, assemblée généralo au Jocal Brasserie
du Golbard. Décision importante à prendre.

Calendrier
Jeudi S0 mars
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Zurich, 19 mars , midi
Nuageux à éclaircies. Gelées nocturnes.

FRIBOURG
4- ¦*• i

Requiem d«a étudiant*
motta d© lu. grippe

L'Académia fera célébrer, demain, jeudi ,
20 mars, à 9 h., à l'église des Itlt . PP. Cordc-
licm, avec participation de l'Université, un ffc-
quiem solennel pour les -étudiants suivants, morts
de la grippe, l'année dernière et cetle année-ci :

Jos. Anderhub, jur., Lucerne, ancien présitlent
central des Etudiant * srjcnfés ; Louis Astier,
theo!., Grand-Combe (France) ; Dr Jean Baschcr,
professeur, Zoug ; l'abbé ' Georges Benz, curé,
Au (Saint-Gall I : Jos. Buholzcr, jur., K riens ;
Dr iphil. Georges Eisenring, professeur, Kreuz-
lingen ; l'ahbii Adolphe Krœhticher, vicaire; iMûm
tlswil ; Romain Genoud, jur.. -Châtel-Saint-
Denis : l'alibi) .François Girardin, lie. fheol.,
IJe* Bois (Berne) ; Gœtz, O. P., Dcnwe-r
Ktats-Unis : Charles Gnotzer, étud. en sc. nat.,
Einsiedeln ; Jean Hager, theol., &cha«rls (Saint-
Gall) : Jean Huber, theol,, .Diessenliofen ; Tlio-
mas Keel, tlieo!., Altslartlèn : l'abbé Daniel I^u-
koszcwkz (-Etals-Unis) ; l'abbé Jean -MuKcr,
vicaire. Scha-nis ; Cuno Schermclt , jur., Soloure ;
A'̂ >h. Studer, étud. cn sc. mat., Neuendorf (So-
loure) ; i' . ib:> ¦ ..- Joan \Vt«r s-icairc, à Rorschach.

Aociens élèves do collège Saiut-siiciu-l

Nous apprenons que quatre élèves de ia sec-
tion administratis« de l'Ecole de commerce du
collègo Saint-iMit*el exnt «ibi avec yj<xés. à
Lausanne, leur examen d'admission aux chemins
dc fer fédéraux. Cc sont : MM. Louis Bielmann,
de Fribourg ; Conrad Gamy, de Belfaux ; Léon
Thomi, de Fribourg (entrés <ous les trois en ap-
prentissage à la gare tle Fribourg), et Louis
Monnard, de Grolley, qui est entré à la gare dc
Payerne.

En outre. M. Max Piller, de Friboiirg, ancien
élève de la section administrative du Colltçc, a
subi également avoc succès son examen d'admis-
sion aux posles fédérales. Il est entré comme
aroicnlt oostat â Frihourg.

Troisième conférence Mits.se
La troisième conférence suisse : L'eeuvre

poétique d'Henry Spietl, qui sera donnée par
M. Fréd.-1'h. Amiguet4 avec iecturcs de M.
liaoul de Weck , aura lieu demain soir, jeudi ,
20 mars, i 8 h. Vt, ix la Gronc-ilo.

Le bénéfice des conférences suisses c^t al-
Iribité i des œuvres locales de bienfaisance.

torps entelioani .
Une assemblée du corps ensefgnant fribour-

geois a cu lieu le 13 mars, ix Fribourg. Le
Faisceau niulualiste , nouvel organe de la So-
ciété de secours mutuel des instituteurs, ait
tpie l'assemblée comptait 300 personnes.' On y
a discuté la question universellement actuelle
des traitements. _Â,

L assemblée a voté une proposition singinoise
de desna_nder un traitement initial de 3000 îr.,
plus 1000 fr. de -prime d'figc après 15 ans d'en-
seignement ct 120 fr . par enfant cn dessous île
18 ans.

U a été décidé, cn outre, de demander que
l'Etat garantisse des traitements, quitte à récu-
pérer la dépense stir les communes.

Un comité d'action a été formé.

ClirHtns

On nous écrit :
•11 n'est pas de plus beau poème que l'Evan-

gile ; il n'est pas de drame plus émouvant que
celui du Golgotha ; il n'est pas dc plus sublime
histoire, et il n'en est pas de plus humaine
que le grand acte divin.

Toute notre littérature idéaliste s'exhausse
ct sc purifie chaque fois qu'elle monte jusqu 'à
la contemplation de Jésus-Chrisl. Toute la pro-
di gieuse floraison des chefsKl'asivre de l'Italie
mystique el de la France clirélicnne ; lout re
que lc moyen âge « énorme et délicat > a j;té
vers le ciel d'églises ct dc cathédrales ; tout te
qui est, enfin , 5a gloire la plus incontestable
dc notre occident civilisé, s'éclaire du reflet do
l'image de Jésus. On peut donc dire que qui-
conque a touché avec émolion et sincérité, n;
fûl-tco qu'une fois , à oette cime tle l'humanité
en a été illuminé ct agrandi jusqu'à l'immor-
talité.

C'est pour toutes ces raisons qu'une maison
dc Rome est allée chercher en Palestine, sur
les rives du Jourdain , près du lac dc Tibériade
ct sur les flancs du Calvaire, comme une con-
sécration , lia plus haute qui soit , dc cet arl
nouveau qu'est Je cinéma.

Pour réaliser cette tentative, à la fois auda-
cieuse ct fervente, il fallait , tout d'abord, tt
comme condition absolue, la foi , cette foi sans
'laquelle toute vertu sonne faux et toute ligue
ct toute couleur nc sont que des jeux d'écoS'urs.

Et , quand on voit l'art incomparable avea
lequel sont composés la plupart des tabliaux,
l'harmonie des groupements, le style, enfin , cc
style souverain en toutes choses, ct epii doil
l'être aussi au cinéma, alors, on devine qu?l
grand effort onl fourni les créateurs ct hs
ctillaborateurs de ce chef-d'a-uvre qu'esl
Christtis .

Telle est la genèse de ce grand film , qui
restera inoubliable dans l'histoire du cinéma-
tographe, qsioi que l'on puisse faire dans l'ave-
nir.

Cambriolage
Des cambrioleurs ont pénétré dimanche

soir dans les bureaux d' une banque de Chfitcl-
Sainl-Dcnis, y ont percé le coffre-fort au
moyen d'une mèche et enlevé pour 25,000 fr.
dc bi-Ucts. Ils ont tenté de renouveler le coup
tlans un aulre établissement, mais n 'y sont pas
arrivé.? à leurs îJDS. ,

La banquo cambriolée rtail assurée contre
le vol. Jusqu'ici, on n'a ri'irouvé aucune Iracc
îles cambrioleurs. . .

Dernière Heure
La conférence de Pans

Parit, 10 mari.
(Havat.) — Le conseil suprême des Alliés n 'a

pas siégé mardi. Seules, les commissions ont
conlinué leurs travau».

Les conversations se poursuivent officieuse-
ment enlre k-s chefs de gouvernements. A
3 heures a eu ilieu unc réunion ù laqueïe assis-
taient MM. Wilson, Clemenceau, -Llovd-George
et Orlando. Lc résultat de l'entrevue demeure
absolument aecrel. Mais on peut penser qu 'il a
porté sur Ces-importanlts questions dont l'exa-
men a commencé lundi!.

Les Aïiés présenleront-iîs à l'Allemagne, soas
la forme d'armistice final, les cosntiitions mili-
taires, navales ct aériennes adoptées lundi, en
vue dc son désarmement, ou bien, adjoindront-
ils au conditions générales Ces clauses territo-
riales cl financières encore à ^'éhidc, dans un
instrument di[£omalique unique qui constitue-
rait les préliminaires de - paix ?

D'autre pari, le pacte de la Ligue eles nations
scra-t-il incorporé dans le règlement de paix cn
totalité ou simplement dans ses principes ?

11 semble que l'on so-t plutôt disposé â iraiter
avec l'Allemagne sous Ca forme dc préliminaires
ele paix. L parait vraïseini- Cable que le projet
de Ligue des nations déjà adopté figurera en-
tièrement , avec les amendement qui pourrool
j- être apportés , dans les préliminaires. C'est la
thèse américaine ct britannique.

Lord Rolierl Cecil, recevant l>ler .soir, mardi ,
les journalistes anglo-amérit-ain», l'a confirmé,
ajoutant que oette procédure «'entraînerait pas
dc retard dans la signature des préliminaires.
La commission dc la ligue dt* nations a prouvé
la rapidité tle ses travaux par Ytïaboration de
son premier projel.

(Le conseil reprendra probablement les déli-
bérations à ce sa jet mercredi après mic-a.

La epiestion des fronïièrts occidentales dc la
Pctogne avec l'Allemagne et la Tchécoslova-
quie figurera d d 'ordre du jour.

On pense aussi tpie la commission pour ie rè-
glement du sort du catuj de Kiol aura achevé
la rédaclion de son projet pour mercredi et quo
le conse-X Miprêmc de Sa guerre sera en élat de
statuer à ce. sujet .

Cédant aux instances de MM. Wilson, Clé-
menoeau et Orlando, M ilioyd-Gcorge a décidé
de renoncer prosisoireroenj à retourner à Lon-
dres pour régler lui-même ser place le différend
relatif aux min__*ur*.

La charte du travail
Paris, 19 mars.

(Havas.) — La commission de la législation
internationa 'e du. travail a entendu les délé-
gués des principaux groupements. féminins al-
liés qui ont présenté Jeurs revendications déjà
connues et tmt remis à la commission un veeu
demandant la constilution , pour chaque pays,
d'un comité da travail féminin comprenant
uniquement des femmes el auquel seraient
soumises toutes les propositions législatives
concernant Us femmes.

EEes ont demandé également que les voeux
présentés figurent non seulement dans les sla-
<uts de la sociélé des nations , ' mais dans ie
traité de paix.

La mission du cardinal Amette
Milan, 19 mars.

Le Corriere délia Sera apprend de Rome que
la visile du cardinal Amette curait trait à la
question d'.\isace4.orraine plus qu'à la question
d'Orient, et concernerii! l'apfCicatiom de la loi
de séparolion française à l'Alsace-Lorraine.

A Laibach
Vienne, 19 mars.

(B. C. V.) — Le chel de la commission ili-
licnnc d'armistice, général Segrc, s'est rendu ,
selon ies journaux, à laibach, où il fonctionne
comme président de la roiiunission inlcrallijc.

Le ravitaillement dos Centraux
Vienne, 19 mars.

(B. C. Y.) •— Lcs jouixKiux apprennent que
la commission de i'Enlcntie pour la question des
denrées alimenlaires est arrivée de Prague à
Vienne, ct est partie poux Budapest.

A la Siete bavaroise
Munich 19 mars.

(Wolf/.) — Dans sa déclaration à la séance
dc da Diète,,le président-du goravemcnicnt a elé-
claré que la tâche de la Dicte élait d'introduire
la collaboration des conseils d'ouvriers dans la
vie publique.

Lc minis lre a déclaré «pie la Bavière ne pen-
sait pas à se séparer de l'empire, mais qu'elle
voulait vivre dc sa vie propre.

La question ouvrière en Angleterre
tondres, 19 mars.

(Ilavas.) — Le roi a reçu mardi M. Thomas,
secrétaire tlu syndicat des cheminots, ct M.
Browlic, président dti syndicat des mécani-
ciens. 11 s'est entretenu loitguemenl avec eux de.s
problèmes industriels.

M. Thomas, convoqué d'urgence à Paris, hier
matin, mardi , . pour conférer avec M. I.loyd-
Gcorgc, a quitté Hcndcn à 10 heures en aéro-
plane. 11 rentrera à Londres probabCeincnl par
la voie des airs également.

Le nonce à La Haye blessé
Bruxelles, 19 mars.

(Agence Stefani.) — Le nonce apostoVique,
Mgr .Nicotra, parti en automobMe pour l„i
Haye , où il va resler deux mois, a été légère-
ment blossé dans un accidenl d' automobile i
Contich, dans les environs du Havre.

3-C nonce a pu continuer - son voyage après
avoir reçu qutûqiies soins.

¦ A Barcelone ^
Barctlonc , 19 trxars^

(Havas.) — L'état de siège a été levé m;r-
credi après midi. ,

Les élections italiennes différées
Turin, 19 mort.

Un journal annonce que les élections italien-
ne*, quo l'on croyait fixées au mois dr: juin,
n'auront lieu qu'en octobre.

Collision de trains ¦
Milan, 19 mari.

A Satrile, près d'L'dinc (Vénétie), un train de
marchandises a tamponné un train militaire.
Deux officiers ont été tués ; plusieurs dou-
zaines dc militaires sont grièvement blessés.

Tremblement de terre
Borne, 19 mars.

Dimanche soir, un léger tremblement elc tcrr«
a été ressenti -À \{,:~,\xxe.

SUISSE

Le procès du comité d'Olten
Berne, 19 mari.

Au début dc l'audience de ce malin, nnr-
credi. l'auditeur précise les nouvelles proposi-
tions laites à la fin tit la si-ance d 'bier, conci-r.
nant les dispositions pénales à appliquer.

L'article 21 du code .pénal militaire dispo.ve
epij qui.-onque, agissant en persoune e>u in;i-
lant d'autres personnes à agir , est la cause
principale d'une infraction , sera puni connue
e-elui t[ui a commis lui-même le délit.

Or . les accusés, par la publication dc Ja Jé-
cisitun tic il appel du IL novembre 1918, oat
incité les cheminots à s'oppOi>cr à l'ordre de
mobilisation prévu.

•Ils ont , cn partie ouvertement, en partie im-
plicitement, cn maintenant l'ordre dc grève, per-
sisté à demander l'exécution dc leurs instruc-
tions. Us ont induit les cheminots à nc pu
donner suite à l'ordre de mobilisation. Lre accu-
sés ont ainsi contrevenu à' un ordre donné par
le Conseil fédéral et ils tombent sous lc roup
de l'arlicJc G de l'ordonnance fédérale conc.-r-
nant les dispositions pénales ptiùr l'état de
guerre. . .

Cet article dispose que, quiconque contrevi'iil
aux ordres donnés par le Conseil fédéral , le
département fédéral, le commandant de l'ar-
mée, les commandants territoriaux cm autr.-s
aulorités militaires compétentes pour ' la sau-
vegarde des intérêts militaires ou dc la neutra-
lité txi dans l'exercice de leur autorité de police,
est puni , s'il n'y a pas lieu d'appliquer des ilU-
positions plus sévères, de prison jusqu'à 3 ans,
ou d'amende jusqu'à 1000 francs, 3es deux pei-
nes pouvant êlrt> cumulées. . • -

A' la demande de la défense, l'audicaoe est
suspendue pour un quart d'heure, afin »de per-
mettre aux défenseurs de discuter leur attitude
vis-à-vis des nouvelles propositions de l'audi-
teur.

A la reprise, la défense demande la suspen-
sion des débats jusqu'à 2 heures de l'après-
midi, pe>ur lui permettre d'examiner toute une
série de questions juridiques.

Au cas où sa demande serait rejetée, la
défense se réserve dc dépe>ser une demande cn
cassation et de soulever tle nouveau la ques-
tion de compétence, car il n'est pas établi si
les tribunaux militaires sont compétents pour
juger des délits poursuivis en vertu de l'artic'e
G de l'ordonnance du G août 1914.

L'auditeur explique (pie l'enquête n'a pu être
poussée dans tous les détails, comme cela eût été
possible dans un protiès civil. -11 était cn outre
impos->ible de prévoir que quelques accusés .au-
raient aux débats une attitude aunsi différente
de celle qu'i'.s ont -eue à Vinstruction.

C'est la raison pour laquelle l'auditeur a été
obligé dn demander l'application dc nouvelles
d:\;xis:t:ons pénales.

Les débats ne peuvent être liés à une epiestion
ele lemps. Avanl le début du procès, l'auditeur
a conseillé aux autorités compétentes de ne. pas
fixer cc procès avant la session de* Chambres.

Au cas où des complications devraient se pro-
duire, i! décline, en conséquence, toute respon-
sabilité.*

Sur dérision de la Cour, l'audience est sus-
pendue à 9 h. yi et sera reprise à. 1 heure.

Une semaine sans viande
Berne. 19 mari.

Ue Ganses! fédéral se propoie d 'ordonner unc
première semaine sans viando nu commence-
ment d'avril .

Ponr lea fkmlUcs « o t t i n c  et BKChlei

M. Perroset , adminislralciir. 5 fr. ; Anonytive,
1 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; J. IL. Granges-Paccot ,
ô fr. ; M"0 de Boccard , 3 fr. ; Mm" Vx'., 5 fr. ;
M. Uidry, banepiier , Fribourg, 6 fr.

— Des listes de souscription sont déposées
à la Librairie catho.ique, pria Sainl-Nicolas ;
à l'administration etc la Liberlé, avenue 'do
Pérolles ; à la cure de Saint-Maurice ; chei
M. Arlhur Dubey. 4, avenue de la gare ; à ta
Civclle, me de Lausanne, 5.

Kermesse
On nous prie d'annoncer que la kermesse dc

bienfaisance au bénéfice de l'Office d'assistance,
qu'on pensait faire à la nii-carêmr, est renvoyée
au deuxième dimanche de mai.

l.n RrJppO
L'épidémie n 'est pas encore extirpée de notre

sol. Elle vient de faire de nouvelles viclimes à
Bulle, où, en vingt-quatre heures, «ne jeune
mère tle famille cl une postulante de l'Institut
Sainte-Croix ont été emportées, _^_ . ,



Madame Marie Stocker-Kaiser et ses lilles ',
'.leuime. Maria et 1-linina. leurs parents et les
familles oliiéts ont la profonde douleur tle faire
part dc 'la perle cruelle qu'As viennent d'éprou-
ver en la personne' de

Monsieur Adolphe STOCKER
leur cher el regretté époux, père, heaii-frèi;,
oncle el cousin, eidevé à leur affeclie»» à l'.'iiîe
tie 41 ans. après une longuc'et pénible maladie,
aiami eles secours de ('Eglise

L'ensevelissement nura lieu à I-'ribourg ven-
dredi , 21 mars, à 8 Vt h., à l'église du Collège.

Domicile niorluaire : Café des Chemins de
fer. Départ du convoi funèbre à 8 h. 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Delabays et leurs en-
fants Alphonse ct Ceorges tint la doulmr de
faire pari à leurs parent*, amis el eonnaissan- es
de la perte cruelle qu 'ils . viennent de faire i-n
la personne de -Jour cher petit

LOUIS
décédé le ÏS courant , à lâfie de 1 ans, après une
courte et cruelle maladie.

L'enterrement aura lkni le jeudi 20 courant .
Et 1 h. K, à VvRlise du Collège.

Départ du domicile mortuaire, ruc Geiler, 10,
a 1 h. K.

L'office anniversaire pour le repos de l'Unie de
Madame Marie DELLEY

née Charrière
aura lieu à l'église de Givisiez, le 20 mars, à
S heures.
BBtf.m-.Wy.iK-^^

Institut de Hantes Etudes
Jeudi , 20 mars , ù 4 h. 11. P. Jacquin : Les

ma'iirs chrétiennes.
A 5 h., M. Pahud : Aperçu historique du

diocèse de Isuiianne et de Genève.

Reprise de commerce
A remettre, ponr came de cessation de commerce,

librairie-papeterie, éventuellement avec stoliei
de Tc:::ic nonne clientèle assurée. Possibilité d'aobai
ds l'immeuble.

S'adresser IOW P1674 F A Publicltaa S. A.,
VrlboHie. tlH

t
L'office anniversaire pour 3e repos dc 1 âme

Be . ...Monsieur Jeanny MULLER
tilpvyraphe

aura lieu jeudi 20 mars, à 8 heures du malin ,
à l 'église de Saint-Jean. -̂  
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§leurs Naturelles
J glanUs

¦¦sn wem tonnant» w«e ms

TOURBE
On demanda achètent» et reprénentamt» pour

la vente de grandes quantités de t o u r n e  eèebe, 4
fournir en mai-octobre. • P 5400 Y Iï42

Ecrire é Exploitation d© tourbières S. A.,
llirtchengraben, 10, BEKXX

CAFÉ-RESTAURANT
Pour caa» de santé, il Tendre le meilleur café*

restaurait de Payerne. Situation unique. Beaa
•hiflre d'allalra» pronvé. Forte clientèle /libouraeoise .

S'adresser : l.cuilo PORCHET, notaire, ft
ï'aj-erne. 1945

SF ON DEMANDE TM
poar fsbriqno, i. Berne , habile

Sl'inn.̂ f.Wnwa.iinfl
connaissant a foud les denx langues.

Emploi stable el bien rétribué , pour personne
capable et sérienso. - Ollres détaillées sont de-
mandées tous O 2105 Y 4 Pabllcita» H. A.,
V.nrixc. '9*1

Films KODAK
Appareils, Plaques, Paplert, Bains, Accessoires

Toujours grand choix , à prix avantageux
è la FABBIQUE D'ARTICLES PHOIOGBAPHWUES

Paul SAVIGNY & Cie
Avenue de Pérolleo, OO, miBOVRG

SODMISSIOU
Le souisigné met en soumission la rente de 20 chênes

de haie. «— Pour \-olr Jes ebénes et lea conditions,
s'adresser.» Victor Cnenne I, â Chésijpelle*

Les aonmiuioos sont ii dépo-.er jis<n'»o 20 mur»,
à 7 li?nres da soir. P 1703 t 1791

Ecole de commerce WiDEMANN , Bâle
Commerce el langues modernes. Ouverture du semestro d'été : Io 23 avril. Prospectus psr le dir. : René Widemann , D'co droit

u FABRIQUE DE DBàPS, WAMEM-AAR
fournit directement aax particuliers des étoffe* garanties exemptes de toute laine artificielle, ainsi qu'on' 'vienx lslnsge. On
accepte des laines et Wostges pour ^fabrication et la lai»e peur fifor è. 1,3, 4bwit». 101

EcbantlUen*d'étoffes ear demande. . DglMUiph p Ole

Scliîeîier frères
7«ri«, 29, Friboarg. TéL 6.5S

Chauffage centra]
ÏDstalIalloos mM
umm mwm
Grand choix do banda-

get élastiques, dernière
uoaveauté, ttes praticpies,
plos avantageai et iofini-
ment meilleur marché qae
ceux venàts jusqu'A oe
jonr.

Bandagos a ressort»
dans tons les gemea «t a
très bas prix. En indiquant
le coté , oo t'il tant nn dou-
ble et moyennant les me-
sures, j'envoie sur com-
mande.

Discrétion absolue,
chez.
G. Germont), itlltrle,

PAYERNE.

Fr. Bopp
AMEUBLEMENTS

rat da Tir, 8, Friboorg

Iils d'enfants
Bercclonnettes'

A VENDRE

un manège
A l'état nenf. 1903

S'adresser A Manrlee
Hayon , CreMlcr-anr-
norat.

« M Volailles
SISST*'7*J pr la .ponle.

Vti^i' Lts meilleo-
xj-tjr respoadeani.

rS*-'
,
-««' Prucoorant

%SSSHSSS gratis.

MARCHAL
Meyriez (Môrat)

OH OFFRE A VENDRE
1 certain nombre d'actions

Éîài Vill»!
S'adresier par écrit SODI

P1835 F à Publie! ta» 8. A.(
Fribonnr. 1913

mm nn
A Tendre à U Chaux-

de-Fouds, au centra de
1» Hue principale, im-
meuble île rapport es
parfait état , contenant
plusieurs magasins etlo
gements. Prix afanta-
geux. — Adresser oiïres
tous P 21198 C à Pabttci-
tas S. A., i.r. Clianx-
de-Fon<lH. 1757

J'OFFRE
anx magasins de meoblet

et aux tapissiers du

crin végétal
fio. en tresses, A partir da
500 kg. au prix de 60 fr.
lea 100 kg. franco gaie
Inkwll.
Fra» Hcler, Etal ben

(Soleure). 1781

PERDU
entre Beauregard et la
poste, nn porto-monnaie
laune avec contenu.

On est prié de la rap-
porter contrefaite incom-
pensé, ù la ronte da
Villars, S, tt"'. 10G4

A VENDRE
ik transporter

maison
construits en bois

S'adresser A l'Amenée
Immobilière frlbonr-
geolee, Edouard VI"
achet*, Ftlbonrg.

A RBHETTRB
pour cause de dapsrt,

un appartement
de 3 chambres, cuisine,
cave et çaletas, part * la
buanderie, situation bien
ensoleillée. Location 4S0lr.
reprise au 28 juillet ou si
Sosslble plus vite. Bail

'une année. 1936
Ecrîr» «ou» chiffres

P1881 V Publicilat S. A.,
Friboarg.

 ̂
THÉÂTRE , 

^f  FRIBOURG \̂
•Du 21 au 25 mars (y compris), à 8 J^ h.
Dimanche, deux matinées, à 3h. et 5 ii.

LÀ NATIVITÉ : : :
LA PRÉDICATION
LA PASSION : =
LA MORT et LA
RÉSURRECTION

^^ 
Prix réduit des places. —• Location chez W. Von der Weid. E

Une bonne

cuisinière
demando plaee. 1923

Ofliesr . H8-PF à Pn-
blicitas S. A., Frlbonrs.

OM DBStUIDE

uns jeune fille
honnête et de toute con-
fiance, pour tous les tra-
vaux du ménage. Bons
gages.

À la mêma adresse, on
demanda ane gentille
jenne Aile pour garder
les enlants. 1909

S'ad. an1»Berchier,
Café des Vignerons,
Eatavarer.

UH «Étita
qui chercherait à ee per-
fectionner dans la couture
de vêtements d'hommes,
trouverait plaie*. 192S

OU. sous P 1847 P è Pu
blicitas S A . Frlbonrs

Oa demande
dans un esté de Bulle,
une jeune lille comme

«1EUERE
Inntile de te présentai

sans de bonnes références,
S'ad. sous P601 B.è Pu-

blieras S. A, Bnlle.

Dr H. 6AHGUILLEI
Dtntltto américain

Conanlialioos & Payer-
ne, tonales j c d ia, de S i
11 h. et de i ii 8 heures.

Maison DELAUREN8
photographe

vis-à-vis de la gare
Extraotloa tans flàalaaz».

Cuisinière
On demande

Saur fln avril, personne
s 30 à 40 ans, pour cui-

sine de calé restaurant.
Adresser ollres avec ré-

férences au Café tiru-
yér lerc , t\ Balle.

Î ^̂ ^^IA OPJK«F0r§S
P^S5^^^reî\^^^^^^v ^r̂ ^i" '̂̂ '''?

^̂ »|^m VEfiTE DIRECTE

^̂ ^̂ &». Aïj 'PARTICULIER

^̂ ^̂ ^̂ i\ 

OÉMAHDEZ 

IE
n'
y ;.. - . v . ¦ . *• ; .  . - C -ïï/ I î. OGUE

mrJ^M^^^^-t^... W MOIS
fflJr T^̂ '- '- '•*f,: '' ''$ DE CRÉD,T

POUDRE ALPHA
Le Ec!il6Di Sn&mpoolng

Son emploi régulier assura
rentretlen du ouir chovolu ef
donne aux cheveu;: le lustré al

redherohé.
¦e tait t - -

Aux Camomilles. Au Remaria
Au Jtune d'oui. Au âeudtM
Orande Pharataele et Dregae*
,- Me l : : r , . c  . '¦ . , - ¦  : . : ,  + C :,; ¦• -. - . - .,

rue is Lausanne , 87, Friboarg.
Pliarmacie Cnony, Avenue de la

Garo, Fribocrg.
Pbnrnt.'-IVroinierle e. lapp. -mt

St-HUolks, IM, i ii '- .u-,:- - . ot dai;s
"toàies lts pbàraieiës, drogauiot cl

»utt :w.J U ï I- I i-.iu * ¦¦¦ K t i i t —rLi..:. '. .rtu

A VEWDRE
Les liérlllers de Joseph Torche, à Conmia,

oommane de Obapello (Braje), txpotecoat eu vente,
par voie d'tncheres publiques , la propriété qu 'ils pas-
sèdent audit lieu , de la contenance de 3 Vt pos?s en
prés ct champs maison d'bibitatioo , giange et éourie;
fontiiue iatarissable.

La vente aura Ii»u A l'auberge communale de Cheiry,
le sa mars prochain, & 2 heures après midi.

Entrés en Jouiisance immédiate.
Pour voir les immeubles, s'adresser i H. Emile

Torche, ù Pruratonil. P 1743 F 1808

HT AVI8 "W
Le soussigné avise le public qu'il vient de s'établir

it niddes comme

sellier-tapissier
Se ricommtnde, - P1868 F t«5t

Joseph DUPBAZ.

Fro£ D" (L A. Hegner |
Hétlecln-oculîsto

COSSCLTtlWBS :
du lundi au vindrvdi , de 2 % â 4 h.

Schaupl&lzgaBSP, 23,
BERNE

Téléphona 6312 Téléphone 631B
~̂-:r $̂mwwArvm»-'- -'2WLW-<m

sont arrivés
au Photo-Optique

Ed. Yantz , Pribourg

Dispensaire iiDUtuberruleai
6, Avenue de Ptrolles, Fribourg

gratuit : Consultations du médi-olo - le vendredi déa
t b : d* l'infirmier : le mardi dè> 4 b.

l - i - r. rr, ç r ï . c s : - ; : : i , V: 'enveloppt

GAYISTE
jeune, célibataire , expéri-
menté et voulant aussi
taire d'autres ouvrages de
la maison tro ave rait,
tout de suite ou pour
avril , excellente place,
dans bon ' commerce de
vins du canton da Vaud.

Adresser les oITres eous
P «2078 L à . Publicitas
S.A., Lausanne. 1911

On ta de
dans na grand village,

bon

JEUIE HOMME
comme apprenti *rl-
iier-tapUaler. . 195C

Entrée au plus tût.
S'ad. sous P186IK à Pu-

blicitas S. A.. Frlboora.

Photographie
AMATEUR

Jeune Fribourgeois dé-
sire écharger vues de
Londres environset plsges
anglaises, contre vues de
de Fribou'g et passages
de la campagne Iribour-
geoise. 1916

Prière d'écrire à M.
Joseph Kur;.;--. C, "?î .
W. & C-, f t Z- l'en.
ebureh Ktréet, Londres,
E. c. .;.

Fille ds Guisine
bontits et de toute cou-
Qanco, cot demandée
pour uu institut.

Oeeaaten d'appren-
dre la cuisine. Bons
gagea. Entrée Immédiate

b'adresser i Pabliel.
tri" . M. A., l ïulh-  SOUI
PË0SB. i960

Aux grands

bjjte te wân
Th. STRUB

2, ras Marcello, 2
Téléphone 6JJ6.

vous trouvei toujours
prêts è être livrés
chambres à coucher,
salle à manger et meu-
bles en tous genres.
l'SIS AVAKTAGEUX.

On connaîtrait ft louer

DOMAINE
de 30 poses environ, situé
daos le district de la
Barine. 1948-363

S'adresser à l'Ageuca
Immobilière et commer-
ciale fribourgeoise S. A ,
79, rue du Pont-Susoeo-
du, à Fribourg. Tél. 4.33 .

Vente de bois
f̂ti^

Landi 21 mars, en
Tendra aux enchè'es pu-
bliques , dans les forêts da
Peusier et d- la Cor*
bu, 45 tas de belles per-
ches et bois de chautlage,
8 moules de daille, 4 bii-
lons de sapin .

Rendez -vous des ama-
teurs à 1 h. de l'après-
midi, anr le chemin
Cournillens «Pensier,
vis-à vis de la terme de
M.MICHEL. 1949

oi; i niij' riï scfutfit

MOTOSACOCHE
Wotoirob 4 cber 6 \P

Dffettcn unter J2S264Y
ciiJ. I a&l i i l t aO aVB.i'ïrnt.

A LOUER
rua da Romont, apparte
ments, 3 pièces et dépen-
dances. 1844

Onr.ioutPHMP à Pu-
blleltas -. A , l'rlbourg.

Fr. BOPP
Amtnbkmmt»

me du Tir, 8
FRIBOURO

Papiers peints
Grand choix P**-"1

-«»« Bon marché

ON DEMANDE
• veuve

ou célibataire
pour faire l:grond ! jardin.

B'adresser é 1 » , _ -. SK u t
de Necdarr par Basé.

Ménag» soigné demanda

femme de cMie
coDuaUs&ntblen ie service
et munie de références.
Bons gages. 1831

Adresser les ollre» - au
Casier postal 1*177,
Fribonrg.

On demande pour
tout de suite,

JEUNE FILLE
honnête et propre, pour
aider dans les travaux du
ménage. Gages 116 lr. pai
mois. — B'adres. k n""
Hentha, Pcnftlonnal
de Jeunea flllea, Villa
des l*ré», C o r U i i l- oil
(Neuchâtel). 1897 .

OM DËK&KDK

un mennisier-
macliiDiste

Penrion dtins la maison.
Vie de famille. Bnlréa
toutdesulleou à convenir.
Offres s. P1705 F i Pu-

blicitas S. A.. Fribourg;.

A vendre
maison de rapport «n par-
lait état d'entretien, bien
exposée au soleil , située à
la r. Marcello, * Fribourg.
Sau, électricité Facilités
d'aménager jardin. Belle
vue. CondiUons da paie-
ment avantageuses.

8'adresser a l'aroeat
Auderttet, rue ZiKUrln-
cea. 98, Fribourg- 891

ki h H
en toute saison
Paisfant dépuratif de

sang, grêce au ferment pu
Ae raisins des pays obands,

B. BOBMiNN, Les Brenets
Téléphone N* 20

Sans rival oontre : boutons,
dons , diabète, goutte,
eczéma, ele.

Seuls dépositaires
pour Fribourg :

Grande Pharm. Centr.
Boxtrgknecht d- Gottrau,

DOMAINE
A vendre, dans la Ve-

vejse, domaine de 53 po-
ses, terrain l" qualité , en
un seul mas. Beau âti
ment. >• rix avantageux.

S'adressera n. Joaeph
Genoud, Assurances,
Chdtel-Ht-Denla.

h <L«0EII
au Lac-Hoir , pour 1a aa.1
son 1919,

Joli chalet
comprenant 5 chambres
et une cuisine, complète-
ment meublé , avec linge,
rie et vaisselle. 1961
S'ad. soua P 1874 P à P»

bllcltas S. A., Friboan.,

Excellent domaine
A VEHDBE

On offre è vendre, i
proximité d'Yverdon, an
domaine ea plein rap-
port, bien situé , compre-
Haut bâtiment en oor
état avec logement ds t
pièce», grangi , écuries el
totiles dépendances, p'és.clin m *,r. et ' boii d'uae
aarfi.ee totale d*e»vl.
ron a» poaes de soo
perches Domaine peu
morcelé, bâtiment indé-
pendant de tout voisinage.

l>'enttée en jouissance
pourrait avoir lieu au gré
de l'acquéreur. ' 1943

Renseignements ;
Etude tf. PÉCL&BD

notaire, Yverdon.

Â REPRSIDRE
bon atelier de rellnre,
à Fribourg. Possibilité
d'8chat de l'immeuble.

Faire offres s. P 1675 F
à Publicitas S. A., Tri.
bourg. 1763

Vtiita de meubles
Lo mereredi ta a>nri.

au château de Marnand ,
M01' R- Debonneville ex
posera en vente aux en-
chères publi ques quelques
lits, lavabos tables grandes
et petltss, chaises, canapés
etc. et , an outre : una
couveuse Gombault, uns
couveuse anglaise, 1 four-
neau potager à 3 trous,
un fourneau à pélrole. na
coupe racines, une petite
veitote basse (Victoria;,
nn harnais , un ouple
paons , trois brebis, dont
1 portante et 5 agneaux.
V n l e m s n t  eomplaat.

le B. Hioolas i© Flu
rt»

A. CODAQHENQO
Ouvraga préeédé d'un* lettre St 8. G. Mgr Col .: i: ;

.. .., é;<- .cc de Lausanne et Oenève
Un 'beau volume in 8-écu, imprimé sur papier

liu;e,. av.ee nombreuses illustrations hors tej
aur papier couché.

¦Pifix : 2 !r. ; îroneo, 2 lr. 15.
Remise par quantités

EK VEHXB A LA HBBtlRIK 0ATHOUQVS
130, Plaça Salnt-Hlcolai et Avenue ds Pérollet , frit- :

sm- AVIS -m
L'assemblée générale des actionnaires de 4Société Anonyme : Agence Immobi-

lière et Commerciale fribourgeoise, à
Fribourg, a , par décision du 10 mars 1915
déclaré la société par avions tlksoute et en ¦
contié la l«)uidatioiv à M- le Dr Louia ReWtn
Imreau fiduciaire, il Kribourg.

L'entreprise û été cessionnéc A M. Albert
Frossard, directeur de la Société.

Sommation est donc faite aux créanciers i);
la société cn liquidation de produire l̂ ,,
créamees au bureau du liquidateur, rue du Pos
Suspendu, 79, à Fribourg. 1855

Fribourg, îe 10 mars 1919.
•Le liquidateur : Dr L. RENEVEï.

Ernest MICHEL
Matériaux de constructio

FRIBOURG
A T R A N S F é R é son dépOt et tes bureau

à l'Avenue de Tivoli
devant la Laiterie Centrale

(aaeien chantier Winckler)

Vente d'immeubh
Lundi31 mar*.d«*a boorea de ra-prîi-mil

k l ' IIOtel  de la TOtc-Sioire , à tribitar;, 1
haïra de lioala PtjBer exposeront en renie,;
Toix d'enchères publique', I immeuble qu'ils p
eèdenl , me de I.itnsi-.nnr , tx Fribourg, en:;:
nant magasin et S logements.

Pour visiter l'Immeuble s'adreiser, au mjgu.
Pour les eondilions de vente, s'adresser au natit
BonrgkBeebt, nniaon-dc-VlUe, bateau X*
Friboura. 11)3

Mo vente le Mia
cîiéûan et mobilier

train de voiturier-charretier
Mardi 25 mars 1919 , dès 9 h. 30 du matin, n

des Jordils,

à YVERDON'
M. Emile GEISSLER, voiturier-charretier, ei|
sera en vente aux enchères publi ques, pour w.
de cessation do commerce, le bétail, chédail, tn
de voiturier-i-harretier et mobilier ci-après :

1. Bêlait : 6 chevaux en parlait état d'entreti
bons pour gros charrois (3 juments poitantet)
poulain d'une année, deux bonnes vaches laitier
3 génisses de 2 ans, 6 moutons. 2 porcs de 5 no

2. Chédail, tr ain de voiturier-charretier et n
biller : 1 grand break (10 places), t bre>k
Îilaces), tilbury, un grand camion à ressoi
essieux patentés 45 mm.), 1 petit char à rideB
1 petit camion sur ressorts (i cheval). 6 gros cli
à pont, 4 chars à brancard», 2 grands chars à cadra
4 ponts de chars, 3 traîneaux, i faucheuse, 2 rit
leuses, 2 faneuses, 1 roui- au fer état neuf, 1 «ts
à purin, 4 caisses à gravier, 1 bottcleuse, 2 crie
1 charrette à lavures, 1 charrue Brabant aveo 'h
riot, 1 herse, 1 pompe à purin , 1 gros treuil , 7 pair
colliers chevaux, o paires harnais à poitrail
paires jaunes), 2 harnais à la Française, 2 haiw
à l'Anglaise, 3 scelles chevaux (1 de dame), '<
couvertures et bâches diverses. 2 grandes bftebes
l'état neuf, 5 grosses et 4 petites grolottières, ï
clochettes, 2 grandes cuves à lessive,' 1 établi |ii
menuisier, 1 saloir en chêne, 3 a-moires, 3 B»
complets, (2 places), i grande commode, MM
aratoires : pelles , p ioches, fourches, râteaux, m
et un grand nomore d'objets dont le détail et
trop long. Tout le chédail, matériel, mobilior «
objets divers sont en parfait état d'entretien.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, K
Gelssler, hôtel  du Guillaume-Tell » rue du Prt

Conditions à V

Etoile un notaire D. Féclard, YVCTIIOI

BAN QUE POPU LAIRE SUSSE
Banque d'arrondissement de Fribourg

Ataemblée générale ordinaire, le vendre*1
31 mara min, Ix 5 h. de l'aprèi-midl, dani ¦¦
grande salle de motel dn Faueon.

TRACTANDA: . .
1. Conatllnlion de l'assemblée;
9. Proeea-verbal de la dernière assew»'"

générale dn ai mara lois  i
8. Rapports et comptes de 1918 ;
4. Nomination « a) ae 1 délégué ; b) de 3 meO;

bres de la commls'lon de banque; <) °*
8 reviseurs de comptes.

Les sociétaires de la banque d'arrondissement «•
Fribourg sont invités à prendre part A eette aw' 15'
Wée. r .  ... .. uLa. présentation de la carte d'admission est eiij»
Lô vote par représentation n'eet pas autorisé.

Le rapport do gestion peut être obtenu à » *
Îulchets, à partir du 18 mars ou sera en>oye*SI

emande.
Vn la suppression des trains lo dimanche, !•*

semblée à «té fixée, cette année-ci, A un Jouri"
«smaine.

Fribourg, ls 7 mars 181».
L» Commission de Banque-


