
Nouvelles du jour
Pour empêcher le militarisme allemand

de renaître.
L'armée de 200,000 hommes, que les Alliés

consentent à laisser à l'Allemagne ne sera
plus recrutée par le service «obligatoire ; cc
sera une année «le volontaires' La conscrip-
tion obligatoire sc trouvera aJiolic en Alle-
magne, où elle avait été inventée.

Ce n 'élait pus là Vidée primitive du Con-s
mil de guerre des Alliés ; mais -l'intervention
de M. Lloyd George l'a fai t  prévaloir sur lc
pian du maréchal Foch.

Celui-ci voulait que l'Allemagne .gardût lc
service oJM/galairc, en réduisant lc rcerulc-
ment annuel au chiffre dc 200,000 hommes.
Ces recrues auraient été appelées par le sort ,
puisqu'il n'élait plus queslion 4e service gé-
néral . Elles n'auraient passé qu'un an sous
ks drapeaux, de façon que l'armée se serait
renouvelée chaque amiée. Par contre, on ne
pouvait éviter que les officiers et sous-ofii-
ciers restassent plusieurs années sous les dra-
peaux, car, autrement , il n 'y aurail pas eu
ds cadres.

M. Lloyd George a opposé ;\ ce système
celui d'une innée de volontaires, ou, pout
mieux dire, de mercenaires, engagés pour un
laps de douze ans ou plus: Du moment que
personne d'autre que ces 200,000 hommes
n'apprendra le métier des armes, il n'y a pas
plus de danger de voir l'Allemagne recons-
liluer unc grande année avec ce système
qu'avec celui qu'avait imaginé le maréchal
Foch; Il y en a même moins, puisque,-d'a-
près le plan du maréchal, - toute Ia.ty0pu.la7
tion allemande apte au service militaire
jurai t fini par passer par l'école-de-«entes,
grâce à l'appel au sort annuel.

L'objection qu'on pourrait faire est que ce
corps de 200,000 soldats dc carrière fourni-
rait , à un moment donné, «les cadres tout
prêts pour une grande armée. Mais il faut
croire «pie celte appréhension n'a pas été
j'ugeo sérieuse, puisque l'idée dc M. Lloyd
George l'a emporté. Un des arguments qu 'il
a fait valoir est que celle armée «le merce-
naires manquera totalement de prestige et
que les maigres perspectives qu'elle ouvre
décourageront les vocations militaires, par-
ticulièrement les vocations d'officiers.

L'idée fondamentale du Premier anglais
a clé de planter un premier jalon dans la
direction du désarmement général, en posant
Is principe de l'abolition du service obliga-
loire . Le militarisme est né dc la conscri p-
tion ; pour empêcher la résurrection du mi-
litarisme, raisonne M. Lloyd George , il faut
supprimer le service militaire général. C'est
aussi l'idée du Pape.

La commission nommée par-la Cbambre
française pour faire une enquête au sujet «le
'a question longtemps débattue des mines de
Briey cl pour rechercher spécialement quelle
elail l'emprise allemande sur la métallurgie
française , travaille activement, dil-ow. Ce ne
Mnl pas le$ renseignements qui manquent.
Hier encore , M. Barlhe, député socialiste, qui
s'était signalé par son interpellation sur les
mines dc Briey, apportait des informations
surprenantes sur les relations qui unissaient
«nains industriels français cl allemands. Il
dénonçait, dans nn article de YŒuvre , gue
'a sociélé des' établissements Dccàuvillc avait
traité avant la guerre avec une sociélé Oren-
s!ein et Koppcl de Berlin et que le contrat
«vait poursuivi ses effets pendant Ici guerre.
1-cs établissements Decauville, éprouvant des
difficultés , à lutter contre la concurrence
étrangère , avalent accepté d'être les collabo-
rateurs dc la maison Orenstein et Koppel.
"s lui communiquaient les commandes qui
leur parvenaient, assuraient avec elle l'cxécu-
»on des travaux «t lui transmettaient'lous
,es prix de revient et toutes lcs-faclures. Lcs
établissements français Decauville ne se ré-
servaient que le marché français cl livraient
a là France du matériel provenant d'Alle-
magne , la marque Decauville ."francisant les
locomotives . et . îe matériel d'outre-Khin. Ils
^'andoimalcnt une importante . parlie tic
-eurs bènéfiecs à la maison allemande. Ainsi ,
sur le matériel , livré par la maison Decau-
v il le  nu - Maroc ou aux colonies françaises,
'<> moitié du bénéfice allait à là sociélé alle-

mande ; sur ks livraisons destinées mis colo-
nies anglaises, le 80 % des bénôfitcs allait
à Berlin ; pour d'aulres pays, comme l'Amé-
rique, l'Espagne et l'Italie, c'était la totalité
du ItéiiéHcc qui élait laissé â la maison
Orenslein et Koppcl. Pour surveiller l'exé-
cution du contrat, cetle maison avait des
chefs de service aux établissements Decau-
ville. Elle avait établi uu siège à Paris, relié
par fil téléphonique, sans passer par la cen-
trale1, aux bureaux Decauville. Comme, dès
les premiers mois de la guerre, on dénonça
la main allemande «lans plusieurs affaires
françaises , la société Orenslein et Koppel prit
le nom «le « Société Lilloise ». raison sociale.
«pu servit a masejucr que 1 Allemagne four-
nissait encore la France et que l'entreprise
Orenstein el Koppel continuait scs bénéfices
à Paris.

Ce n'est pas là un fait isolé. Xous avons
gardé dans nos cartons un article du journal
bien connu dans les milieux commerciaux,
le Sémaphore de Marseille, où le directeur
de cet organe, M. 'Barlatier, dénonçait que
l'industrie française d'aluminium avait noué
d'étroites relations avec la « -MetaUgcsclly
schafl » de Francfort. L'aluminium français,
dénonçait M. Barlatier, était livré au consor-
tium allemand à un prix obligatoirement
inférieur d'environ 40 % au prix auquel il
était fourni à l'industrie française.

Cet arrangement franco-allemand est par-
ticulièrement intéressant pour .notre société
suisse d'aluminium. On se souvient_ _que la
sociélé suisse de Netthausen recevait sa .pou-
dre d'aîumïoe d'une grande usine de Mar-
seille , possesseur de. mines de bauxite, d'où
l'alumine est extraite, avant de servir à fa-
briquer l'aluminium. La sociélé dc Marseille
avait pour «lirecleur l'un de uos compa-
triotes, M. le Dr Edouard Marinier, ingénieur.
Cetle maison , quand la guene eut éclaté, dut
fermer ses portes, parce qu 'elle travaillait
pour la fabrique dc Nculiausen, qui comp-
tait l'un ou l'autre Allemands dans son nom-
breux Conseil d'administration. Elle fui mise
sous séquestre, à l'instigation d'une maison
française rivale, qui iifinit par s'instal-
ler dans les meubles dc la maison suisse et
travailla avec les machines de sa concurrente.
Or, la maison française dont les agissements
étaient arrivés à cc résultat çst précisément
celle qui avait conclu un accord avec la
« MctaUgcscllscliaft » de Francfort I ,

La Chambre luxembourgeoise a adopté,
par 30 voix contre 20. le projet organisant le
référendum populaire sUr lc maintien de la
dynastie, unc dynastie nouvelle ou lc régime
républicain.

• *
On annonce l'arrivée prochaine à Paris

d'une délégation d'Assyro-Chaldéens, donc
de .descendants de sujets ,de Nabuchodonosor
et d'Assourbanipal , à là Conférence de la
paix. I J: plus vieux peuple du monde vient
faire valoir cn Europe ses droits à l'autono-
mie. L'ancienne Babylone remet son sort à
l'aréopage, qui siège «lans la ville qu'on a ap-
pelée la Bahy loue nioderae.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Pour la canoniMliou de /canne d'Arc

'la Congrégation générallc «les iRites s'est réu-
nie miar<li matin ou Valican, -en présence «lu
Pape, pour l' examen «tes niiracite présentés
pour "a canonisation «le-la bienheureuse Jeanne
d'iArc. Treize .cardinaux. ¦ membres «le Ua-Congré-
gation ' «les . Biles, parmi lesquels lc. canlinai
Amélie, élaient présents avec -vingt-deux consul-
tours. . - ..

Chacun île ceux-ci, suivant l'ordre établi poiu
Ces Cc«igrégalians générales «les Rites , lut «011
volum , c'est-à-dire «on avis motivé sur le carac-
tère miraculeux«te.guérisons. obtenus par Vin-
lercfssico «le Jeanne d'Arc -depuis sa béatifica-
tion. Puis les cons-ulteurs /ta retirèrent, et les
cardinaux, iif .eur tour , émirent chacun leur Vis
motive. ; . .

Cette séance, d'un intérêt capital pour la cano-
nisation, dura trois heures. Après-quoi , dansles
paroles par le.vpieT.es . i i < £ .&tura cette «nostritaf
lion scCeneSe, le Sonvenllh.Pontife, recommanda

d'iavacpxer, ea vue de sa décolon, les lumières
de l'Esprit-Saint. (Le Pape, auquel seul iSappar-
lient de sc prooonocr, ne donne jamais sa déci-
sion séaaiœ tenante.)

Nouvelles diverses
... On. mande- de MtaniiouTg ua-Berliner Tage-
blalt , que, hier j eud i, un nouveau convoi «le
10 sous-marins csl sorti du port pour être livre
à l'Entente.

— .Le comilé do parti démocratique allemand
a décidé de convoquer, en mai, une' assemblée
générale du parti démocratique O-lleinand à
Cassel.

La question des étrangers en Suisse
voila bien longieinps ipi'il y a. cn Suisse, unc

question des étrangers. Mais la guerre i'a portée
au summum de l'acuité. En même temps, elle a
déterminé un revirement complet dans la ma-
nière d'en envisager la solution. Avant !a guerre,
on ne voyait le salut .de la Suis6c «pie dans l'as-
similation des étrangers «pis forment «nc por-
tion «xmsidérable «le sa population. Qui ne se
souvient Ou mot d'ordre qui courait alors ? De
tous côtés, on réclamait Ca naturalisation forcée
dis étrangers. A présent , non seuJerorn! jl n'est
plus quesiiou d'ouvrir ù deax battants -les por-
tes de la maison suisse, mais on propose, au
contraire, d'en expulser ceux «jui y avaient été
admis dans le temps ; cm réclame la «îénatura-
lisation de ces hôtes «ju'on mettait jadis tant
de fervour à assimiler.

l'n de nos «facteurs cn patriotisme, Jf . Kon-
rad Falckc, a consacré à ce sujet un article
dans la Souucllc Gazelle dc Zurich. Il propose
d'imposer aux étrangers qui ont brigué l'hon-
neur dc devenir Suisses une tfuaraataine poli-
tique.- Selon sa formule, un citoyen "nouvelle-
ment admis au droit de cité suisse ne pourrait
ÈUe qu'électeur; cl ne sciait éligible ù aucune
f t x i c.iioii.^yyiay ^.jopifiifcjtësisg. j-.ga '«&¦
gènes occupant'actuellement une fonction poli-
tkpic seraient dticlarés .déchas de leur mandat.
M. Falckc ne fixe pas de terme au- noviciat qu'il
veut instituer. Ainsi, les naturalisés y demeure-
raient toute leur vie ; l'accès des fonctions pu-
blupies ne -S'ouvrirait qu 'à leurs fils.

t'.cttc idée, «le prime abord , ne paraît pas «i
sotte ; mais , ii y regarder de p'us près, on sc
persuade qu 'elle n'est peut-être pas réellement
heureuse. En effet , Ja conséquence inévitable de
son application serait que te étrangers per-
draient toute envie dc so faire naturaliser du
moment qu'ils ne deviendraient que des Suiss.'s
de second ordre. Ils échapperaient donc à l' as-
similation , cc qui ne semble pas être dans l'in-
térêt de la Suisse. Les quelqtics Plsllen aux-
quels on barrerait l'entrée des assemblées y se-
raient remplacés par «les émules du terroir. Le
jeu n'en vaudrait pas Oa chandelle.

• M. Falcke a cu des contra<lictcurs dans ic
journal même où il a exposé son idée L'an
d'eux écrit : « Quand nous donnons â quelqu'un
le titre dc Suisse, nous pensons lui faire un
honneur et il nous répugnerait vraiment qu 'i
y eût «ne «catégorie «le Suisses qui nc seraionl
qu 'à demi-honorables. Si nous voulons n'avoir
jamais à regretter fia confiance dont nous aurmi'
honoré «in candidat au droit de cité, il n'y a
qu 'un moyen : c'est de peser avec soin ses li-
tres à être admis parmi nous. Le mal actuel .-st
qu 'on s'en tient trop k la question dc fortu.it:
ct à quelques autres circonstances extérieures.
Qu'on aille plus au fond des choses. .On pour-
rait , par surcroît , exiger Ja caution de trois ci-
toyens suisscs_ d' iinc honorabilité reconnue. Si
l'on"estime que cela ne suffit pas, il y aurait
encote un moyen à prendre : ce sérail «l'ins-
tituer .la naturalisation conditionnelle. La natu-
ralisation , avec la plénitude dis droits.qu'eilc
emporte , serait accordée pour un délai dï dix
ans , por exemple ; au bout de cc temps, elle de-
viendrait définitive , s'il n 'y avait rien à repro-
cher au naturalisé. Sinon , il serait déchu du
drodl dc cité. »

Cette proposition est bien préférable à ce.lc
de -M. Falckc. L'idée d'avoir des Suisses dc deux
catégories est intolérable.

L'AFFAIRE SCHŒLLER

Au sujet dc cette affaire, urne note française
officicuôc fust savoir que le gouvernement fran-
çais a demandé dès le début «pie toutes 'les <ir-
tloùis appartenant à la famille Sclicréler fussent
vendues, Par ila suile, cette demande a élé atlé-
miée.
1 3_e gouvernement français o alors déclaré
qu'il se contenterait que Ca famille Schœller nc
vendit <|ii 'unc'parlie de ses - actions : la famélle
,Schcr!i!er do»ina son consentement. Mais la
vente ne fui pas exécutée. Le gouvernement
français confirma aux organes de ia sociélé ce
«ju'il «rait déjà uecepté il y' a mno année. L'cs-
-scnfiel pour lui était Ca suppression complelc .de
¦l 'influent» «l'.lrtluir Selvx-Xcr sur la compagnie.
Ce n 'est pas «le son tait nue la solution a Uinlé.

Le congrès chrétien-social
de Lucerne

Lucerne, 10 mars.
La séance de ce soir s'est terminée sous l'im-

pression des paroles de Mgr Meycnl>erg. «pii a
rappelé que la -Scrisne est la plus nncienne répu.
blique du monde. qu'«sle a déjà surmonté dtîiKiii
longtemps certaines crises «jui affligent les nou-
ivlka républitfues «H que Von pcwt «lire aussi
parfois saos présomption : Helvetia docti. Nous
avons cnlciu_hi ensuite unc déclaration collc«:tive
des délégués de l'.Vuîrichc allemand?, se rappor-
tant à unc opinion dc 'Mgr Meyenberg quant a h
fédération possil>îe des nouveaux -Etats «le l'an-
cienne monarchie a^wlro^liongroise. Les délégua
««j-oussent <_ettc éventualité, pour des • raisons
politiques ct nalional»», disent-ils. La «jacïttoc
«hi rétablissement dc la monarchie est désormais
hors dc ca-ase. Les ouvriers chrôtiens <fc l'Autri-
che allemande sc sonl ralliés loyalement à l'Etat
républicain ct sc considèrent comme oliligés de
travailler dc touttM leurs forces à pénétrer la
républiouc nouvelle de l'esprit chrétien.

lAicernc, 20 mars.
Troisième journée. La salle est comble à l'ou-

verture de la téance, à 2 h. %.
Le présideut annonce l'arrivée d'une adresse

des organisations ouvrières calholi<pR_s de Ja
Boliémo allemande, piaillant poar le principe dc
la liberté des iieuplcs. dc disposer d'eux-mêmea.

M. le profess«»ir Ude «loelarc ne pouvoir, pour
sa part . sous«;rire à la déclaration faite la veille
par la délégation do 'i'Autriche allemande.L'idéal,
à ses yeux, serait «pie l'ancicnno monarchie
ifUitro-hongroise d<r\înt une Confédéraition da-
Daibienne ct si-rvit dc < pont > enlre les peuples.

M. le président rend hommage à L'Mudaèté des
dames de l'Ecole sociale féminine, qui , par leur
présence à toutes les séances, témoignent de leur
grand intérêt pour la caus« catholique sociale.

M. l'avocat I)r Duft, député ttn Grand Conseil
saiat-gallois, rapporte ensuite sar le droit dc coa-
Kt(on-ei la protection «SES o-uvrfers ambulant*.

Son exposé csl href , niais solide et claire LeS
mêmes qualités marquent le rapport présenté
par -M. i; Dr Ha.ttenschwilltT, secrétaire général
de l'Association populaire catliolwpie suisse, sur
« l'assurance sociale et la protection de la

On entend encore avec un vif intéré* le prési-
«ion; de .'a fé dération des syndicats chrétiens so-
ciaux suisses. M. Miiller . parler «le la f réglemen-
tation internationale de la «Surée du travail > et
du repos dominical. .

L'aUention rcdoulile lors«pie M. le professeur
Dr Beck , de l'ums'ersité de Friboarg. développe,
avec son élocpieiice comiiKinicatis-e, le sujet si
actuel de « la protection «les ouvrières ct de la

¦Notons que chaque rappOTteUT ne dispose que
dc 20 minutes , et cJia<pie orateur qui intervient
dans le débat de 5 minutes, cela pour éviter des
longueurs.

J_a conférence substantielle et .vibrante dc M.
le professeur Btrck . sur 3a protection de la femme
et de :'<mfant, a profondément remué l'assis-
tance. L';jn des < postulats > fondamentaux du
programme chrétien-social est d'arraclicr ia
femme mariée à l'usine, tout en améliora"' lc
salaire «K1 l'homme. L'Encyclicpie Rerum '.. *va-
rutn suggérait déjà cette solution, proposée pai
Mgr Kcltclcr cl' par le cardiiial Manning. Le;
catholiques-sociaux ^a défendirent asyyj ardeair
au congrès iuternatianal oarrier de Zurich, en
t897 , contre les socialiste. On ne saurait reculer
aujourd'hui. lî f*u< mémo- aller plus loin et éloi-
gner la femme de tous les travaux industriels
qui sont suscciiliblos d' entraîner ixiur elle un
«langer. On doit , en outre , exiger l'égalité devsa-
lairo peur l'égalilé de. travail. Cela aussi est dans
l'Encyclique Rerum Novarum.

Quant à la protection de l'enfant, M. lc pn_p
fesseur Beck rappelle «se qu'ont déjà fait la sec-
tion «ociaïe de '.'Association populaire cl nos
organisations chrélienites-social«is suisses. • U
s'agil «le sxille.r surtout à la formation religieuse
dc l'enfant. . 1

Les événements du jour montrent assoz îa
nécessité de cette formation. On a vu, à Zurich,
les fruits que porte l'osolc sans Dieu. Nons 11c
devons pas tolérer que «te'maîtres socialistes
enseignent des enfants catholiques.

Dans le débat qui a siCvi lc rapport de M.
Beck , Mmo Schmidt-Schribcr. «pii fut plusieurs
années secrétaire centra! des sociétés ouvrières
féminines, ;\ Kriens, a pris la parole. Elle trouve
excessive l'cxcluswn des mères «le famille Ce
l'usine , dans les circonstances actuelles : car là
ou "le salaire du mari ' ne suffit pas pour fair;
vivre la famille, c'est à la'mère de pourvoir au
déficit: Quant à la protection de l'enfant . Mn"
Schmidt- proiiosc de porter la -limite d'ùgc pout
l'admission dans Jes usines, à 15 ans.

A midi , comme la séance va êlre levée, la pré-
sidence communique Une dépêche de l'aris , «pii
réjouit vivement 'l'auditoire. Ixi voici :

Parie, 1!> mars, 2 h. 10 après midi.
M. Widmer , Congrès des syndicats chrétiens,

Lucerne.
•lies -syndkptés éhrélicns, réunis à Paris ," vous

remercient pour votre télégramme et font des
voeux ponr le succès de l'action syndicale chré-
tienne mondiale.

Bureau du Congrès international . '. .

Les travaux sont repris à 2 h'. H. Tous Tes
délégué» sont i leur place.

Le président relit la dépêche de Paris et salue
ce message tomme Vaut» d'une aurore nouveHï.
Puis, il propose de répondre aux organisations
catholiques d'Italie par le télégramme suivant :

•Le Congrès international des ouvriers chré-
tiens, à Lucerne, remercie Jes camarades d'Ila-
lie pour leurs salutations fraternelles et exprime
le vteu d'une reprise rapide ct féconde de l 'ac-
tion dc conciliation et d'organisation interna-
tionale.

;« Vive la solidarité ouvrière international* S

• Widmer , président. >

Les congressistes poursuivent ensuite la dis-
cussion sur te propositions concernant la ré-
glementation internationale de la protection
ouvrière. . ¦

Jl»" Lehner (Zurich),-elle arussi secrétaire ou-
vrière, dit son avis au sujet de la condition de
la femme dans les fabriques et des heures ce
travail. " . . " ' "

tLe détint prend ùe l'ampleur lorsqu'il s'agit de
se prononcer sur les huit heures dc travail jour-
nalières ou les 48 heures par semaine. L'un ou

l'autre congressistes, tel Mgr Meyenberg, vou-
draient une forrau 'e plos générale : que les
gouvernements , dans la réglementation des
heures de travail , aient égard à l'Age, au sexe

d* l'ouvrier et au genre de travail;  mais la
grande majorilé des orateurs, suisses, a.le-
mands , autrichiens, hollandais, lituaniens,
prêtres aussi bien que laïques , se prononcent
résolument pour les huit heures prévues dans
fe texte «le la commission.

¦M. le président Widmer déclare catégorique-
ment que. pour les clirciions-soçiaun suisses,
la qaestion tisj S heures n 'est plus une tpieslion ;
la décision nc sautait p'.vs être ajournée. . ¦

Au -vote, la très grande majorité des délégués
se prononcent pour la 'journée de huit heures.

La question de la nomination d'inspectrices
de fabrique amène l'intervention dune  troi-
sième femme, Mu« Cr<wi2ein. La vaillante di-
rectrice de l'Ecole sociale féminine de Luperne
recommande chaudement crtte idée, appuyée
par Mme SchmicM , qui profite de l'occasion pour
rompre une lance cn faveur dn suffrage fé-
minin , cc qui provoque unc prompte et brève
riposte dc M. le professeur Beck.

A 6 h-, la , résolution est approuvée, avec
quelques modifications de forme , ct M. le pré-
sident Widmer lève la séance après asxiir
donné communication d'une lettre d'adhé-
sion du Conseil national dc Lituanie. '¦

Demain , dernière séance.
? 

Le procès du comité l'Olton
Berne, 20 ni&ri.

L'audition des témoins a continué dans l'au-
dience dc l'après-midi. Lc témoin Cottier , dc
Lucerne, conducteur , déc'are que les chcmincKs
à Lucerne étaient résolus k la grève le samedi
déjà.

On entend ensuite !e témoin Stadcltnann,
cheminot de Lucerne, «pir Bounit des renseigne-
ments sur le traitement qu 'il touchait.

Le témoin, Gosteli, chef dc train à Ilullwil
expose ""a situation du personnel des lignes se-
condaires.

Le capilaine Slicrlin . Lucerne. qui fut ap-
pelé cn service à Zurich pendant 3a grève, dé-
c'are «pie le Volksrecht -se trouvait entre les
mains de scs hommes. Une partie d'entre eux
l'avaient reçu gratuitement dans la rue.

•Le lieutenant -Meyer, Lucerne , déclare éga-
lement que des numéros du Vo/tsrcciit ont été
distribués aux troupes le 10 novembre- Le té-
moin lui-même a TCçU des manifester , invitant
à 'a grève de proleslalion.

Le témoin Frank, garde-voie à Zurich , prési-
dent de l'Union locale de Zurich, fait un ex-
posé dc la conférence du 9 novembre avec M.
Motta, conseiller fédéra., qui lui a laissé "'im-
pression que M. MoMa avait changé d'idée sous
•'influencé «le la grève de protestation «t était
devenu plus conciliant envers le personnel.

On parle encore longuement ihi s«wt des fem-
mes garde-barrière , «pii doivent travail ' er sei/.a
licures ct dont le salaire est ttés faible.

Le témoin termine cu déclarant que Ces che-
minots n 'accepleront pas unc condamnation dc
leurs hommes de confiance cl, si Ze tribunal les
condamne, une affaire sanglante pourrait en
résulter.

Le grand-juge rappelle lc témoin à l'ordre
ct 'ui fait savoir qu 'il ne se laissera pas in-
fluencer par des menaces.

Lo
^
séancc .esf levée à 6 h. 20. i i^î. .{%'.



Jl'ëi M- Wilson en Belgique "PM

f '  " Bruxelles, 19 mars.
On annonce que le président Wilson visitera

Louvain. Lc roi l'accompagnera. La ville «le Lou-
vain fac't exécuter, pour l'offrir au président, un
beau travail cn cuir repoussé représentant un s
«les coins de Louvain détruit.

On annonce, d'autro part , que M- Wilson sera
officiellement et s«>lennellement reçu par les
deux Chambres au palais de la Nation , «ânnie
il le fut au Palais-Bourbon.

f  M. Jonnart en Alsace-Lorraine
Le Messin apprécie en «res termes le haut

fonctionnaire dont il envisageait déjà la nomi-
i nation :

« Dc toute façon, nous pouvons avoir con-
fiance dans M. Jonnart . C'est un homme qui

i .veut ayant tout et-uniquement servir îa France,
un homme qui ne craindra jamais te respon-
sabilités. >

L'Elsœsser, «jui reproduit l'article du. Messin,
exprime, comme son confrère lorrain, te be-
soins du pays :

« Ce oui nous manque, dit-il, c'est une admi-
nistration énergique, dont les collaborateurs se-
raient groupés d'après la preuve de leur com-
pétence ct .des services rendus. »

Le ilessin constate que Ca situation , dans les
provinces récupérées, œt loin d'être aussi sé-
rieuse qu'en Algérie, lorsque M. Jonnart y fut
envoyé comme gouverneur. Il réclame une
administration qui tienne compte des usag-is
locaux ct sache comprendre te qualités propres
tte Alsaciens et Lorrains, attachés jusqu'au fa-
natisme à lours droits ct à leurs libertés. 11
compte trouver ces garanties dans îe gouverne-
ment dc M. Jonnart , qui n'aura pas de peine à
faire oublier M. Manager.

•M. Jonnart , gouverneur de l'Algérie de 1900
à 1911, puis du 29 janvier dernier jusqu'à cc
jour, avait , dans l'intervalle, été investi, tn
1917, des fonctions de haut commissaire «te
puissances protectrices sur lc territoire helléni-
que. 11 amena le -roi Constantin à signet -son
abdication.

M. Jonnart. né en .1857, à Flécbin (Pas-de-
Calais), avait fait sa carrière dans S'aiiminis-
tration nigérienne jusqu'au moment oîi îl fut
élu, cn 1889, «léputê dé Saint-Omer, jusqu'eu
191-1, époque.à Jaq-ucllé il enlra au Sénat. Il o
été trois fois ministre : des travaux publics dans
le cabinet Casimir-Périer ; des affaires étran-
gères, dans le cabinet Briand , ct, pendant 'm
moment, ministre du blocus dans Ee cabinet
Clemenceau.

Le Congrès de Versailles
Le traité préliminaire de paix sera signé à

Versailles.
Quand la Conférence dc Paris deviendra-

t-rl!c le Congrès de Versailles ? On ne peut en-
core savoir. Tout dépend dc l'activité-que mon-
treront te diplomates dans les jours qui vien-
nent.

Ce qui est certain désonnais, c'est que la ga-
lerie tte glaces au palais dc Versailles, qui o
vu la proclamation «le l'empire altemand, en
1871. en verra bientôt statuer la déchéance.

La crise ouvrière en Angleterre
Londres, 19 mars.

iA mesure qu 'on approche du moment où la
corn-mission d'enquête sur . l'industrie houillère
«loit déposer son rapport , et du moment où Ca
< tripteaCliancc mini-ère » doil.se réunir pour
décider «piellemesure eHe doit prendre, la presse
manifeste une vive inquiétude. On sc rend
compte, comme le Times l'a dit hier, que, dans
deux ou trois jours, l'Angleterre pourra se trou-
ver plongée dans une crise industrielle d'une
gravité exceptionnel»".

Le Timea estime que M. LUoyd-Georgc a bten
fait dc décitler de rester pour lc momenl i.
Paris.

A Lemberg
' La ville de Lemberg li««t toujours contre te

bandes ukrainiennes «pii l'assiègent. Une mission
«aiilaire interettée y est arrivée.

SO Ptutlltttm di la LIBERTÉ

$ étreinte dn passé
par Henri ABDEL

i-p-i

Une lettre vaillante, iufiicmcnl tendre pour
fcl.c tpi^B nittait à sa vie , lui cn dison'. les détaxa
tristes, mêmes tragiques, pittoresques, drOies, sa-
chant bien que lotit , de liri, l'Intéressait. Toitl
d'abord, i! lui annonçait son consentement au
mariage immédiat de Monique, avec André de
Bryone, grièvement blessé, qu'cSc voulait avoir
5c droit de soigner , tans le «pittte. Puis, ipln'i
parlait «le scs ''hommes, avec JcsqucTs il vivait
en-frire aîné qui soutient, dirige, compatit, por-
tagcanV Ytrote icuTs'in'xsères tfl leurs danger». 5
«fcsait encore ses impressions sur des paysages
d'hiver, sa joie d'avoir pu faire venir quelquos
livras, même nne Reoue des Deux Mondes... Aler-
tement , itt lui rucontait un petit conoert orga-
nisé, pendant «ju«S«pies jours il l'arrière, par un
camarade, mélomane, fanatique, dans une
grange voisine des étables, si bkn quj  te chan-
teurs trouvaient paT instant , pour écho, le mugis-
sement d'une vache.

Mais, soos cotte verve, gueJ mdic regret, <W
jours' «assi aigu, elle lui sentait de 'eur séparo-
t'.cm dont il ne pouvait prévoir ^ fin .

Pour quelques inimités, elfe élait . loin-,d* l&
longue sa"S!o où bourdonnait un confus murmure
île plaintes ; cor, dans cette ambulànce-M, voi-
sine du froitf , il y  «n>ail les blesfiës 'trop grave-

Rupttxre des négociations de Posen
. Berlin, 20 mars.

'(Wol f f . )  — Lcs pourparlers dc la sous-com-
, mission de la commission allemande d'armistice,
..Avec la commisstei alliée pour la fixation dos
.. «iûspositions d'exécution concernant la ligne mi-
liiaire dc démarcation, ont été rompus, cc Jnatin ,
.de.bonne heure,.ù Posen. 11 n'est pas possible,
pour le moment, de parvenir à un accord , no-
tamment concernant la «ximmission suprême
miste.

Du coté allemand, on envisage la nomination
du président par le Pape.

Itei coté dc l'Entente, on a l'intention d'attri-
buer cette nomination à la commission interna-
tionale permanente d'armistice.

Du côlé allemand, on a tout lenlé pour îaàrc
aboutir, auprès «te Polonais, la 'proposition d«
.foire nommer . lc présàtlcnt^par 

le Pape; mais lc
chef dc la comnisssioh interalliée, ambassade-aï
Noulcns, n'a pas cru pouvoir y consentir, «tai
moment «nie, d'ailleurs,, te propositions mili-
taires failes par l'Entente n'étaient pas acceptées
par la délégation allemande.

Bctlin, 20 mors.
(Wol f f . )  — La nipturo tte négociations di

Posen a été notifiée de la part de l'Entente pai
une note rédigée en français exposant en détail
le point dc-vue de l'Entente. Le texte de cette
note sera publié dès demain.

Posen,.1? mars.
(Haoas.) — La rupture dcs .pourparlers, qui

s'est iprodaite sur une queslion secondaire, alors
«pie tout semblait-terminé, «at uniquement duc
â des menées «tilatoircs du gouvernement et du
haut commandement allemands. Dès les premiers
entretiens, l'opposition des délégués militaires,
cn désaccord avec le prési<lcnt «le la délégation
allemande Rcichcnberg, apparut nettement. Au
début «le la semaine «iernière, les divergences en-
tre te militaires et Iteichcnberg s'accusèrent da-
vantage. Après le voyage drj général Dommcs et
de Ràchenberg à Berlin, les négociations furent
reprises le samedi après midi «t pouvaient être
considérées, lundi soir, comme terminées, lors-
que de nouvelles instructions de Berlin vinrent
encore une fois remettre en <$««sti«-m un point
«le détail au -sujet de l'application de l'armistice
germano-polonais. Suivant ce communiqué, il
s'agissait d'une nouvelle demande d'Enbergex ,
tcniiant à introduire un menr_brc dé«igné par les
neutres dans la commission supérieure de Posen
appelée si résoudre les conflits entra te Alte-
mands et te Polonais. Cette proposition était
inacceptable, puisque la commission interalliée
avait admis «jue ce choix fût confié k la commii-
sion internationale d'armistice de Spa, comme
la délégation allemande l'avait suggéré. L'accord,
établi sur tous te antres points, réglait la ligne
de démarcation 'de la zone neutre , le recul de
l'artillerie, le gros des trompes, la limitation des
effectifs, la protection <i«s nationaux polonais et
allemands, la libération «te otages et prison-
niers, la reprise des relations é«_onomi<ju«_s. Lc
représentant militaire allemand avait fait , il est
vrai, des réserves nu nom du- haut «-Ommande-
ment sur le re<7J3 de l'artillerie. La commission
interalliée y «vait vu la preuve que l'état d'esprit
de l'état-major altemand n'était pas favorable k
sa ratification.

La mission interalliée, considérant lc refus dc
la ratification du (protocole comme <ane rupture
des pourparlers, la délégation allemande quitta
Posen à 20 heures ct la mission alliée partit pour
Varsovie. Avant son départ, RcicJicnbcrg rut une
conversation directe avec Berlin, qui n 'amena
aucun résultat .

La traversée de l'Atlantique en avion
On annonce le départ dc Londres pour Terre-

Neuve «le M. Hawker, un des meilleurs pilotes
aviateurs anglais, qui va tenter la traversée de
l'Atlantique en avioif, pour conquérir le prix J J
250,000 francs offert par Je Daily Mail.

M. llawl&r est accompagné du licutcnaut-
commiuideur Gricve, officier de marine, leq lei
s'otxupera spé«_ialement «le la route k suivre.
s .a traversée s'effectuerait sur .un biplan de
guerre, muni d'nn moteur à .12 cylindres com-

ment atteints pour élre tout de suite £vacuôs
vers te hôpitaux <1<: l'ultérieur.

Un formidable «éclatement la rejtrt-a dons la.
réalité avec uiie soudaineté brutale. L'n obus
venait d'éclater, hien prés, SSJI» «toute, du bara-
quement.

Ole releva sa. lête penchée sur la clièrc lettre.
Une petite infirmière, un peu pâlie, accourait
vera due.

— L'ordre d'évacuattev est donné. Jlous allons
évidemment èlre bonilwrdés 1

Vile, Vania replia la chère lettre et la glissa,
avec le portrait , (luis le petit portefeuille dont
eUe ne sc séparait jamais.

— Evacués.'.., soil...Jtlais nous avons «ies blés.
sés quii.nc peuvent "être transportés...

'—On emmènera les autres, tout au moins
les p'us valides, ceux «pu peuvent "supporter Cc
mouvement.,

— Oui... I
Elle aXait '-retrouver l'infinnièrc-major, une

«cille femme très oalme, énergique «t résolue.
Encore une fois, le tragique é«3«tement fit

trembler lies vitres. Sur leur couchette,-les mal-
heureux s'agitaient.

_ Vonia .s'approcha , et. avec son .délicieux sou-
rire, çOVe savane» au miiien de la file-des lils.

•— Ne. vous ciupiiétez pas , vous oîlaz.partir..,
Tout se-prépare-.; Soyez cu'jnes pour bien sup-
porter le voyage...

Quelques-uns sentaient, trop biea.quc . ee voya-
ge, ils élaient incapabte de 'l'entreprendre... Il
y en eut on qui gémit :

— Je mourrai en ..route !".. , -Et-pUîV-sn-fnit
si mal de bouger V

portant quatre carburateurs automatiques, un
double «Ulumagc et qualre magnétos.

La provision d'essence emportée doit perm ti-
tre dc tenir l'atmosphère .25 licures à 160 kilo-
mètres il l'heure.

Lc départ se fera «le Saint-Jcan-de-Tcrr».
Neuve d'ici à deux semaines, car il. faudra mon-
ter l'appareil et Je régler.

M. Hawker compte employer dix-neul heures
pou r traverser l'Atlantique «H atterrir cn Ir-
lande. La distance est dc.1800 milles.,Le départ
serait pris il 4 licures de U' après-midi, heure
américaine, pour arriver cn Irlande le fende*
main à midi, heure de.Greenwich.

L'incident italo-serbe
Rome, 20 mars.

Oa annonce que, à la suite du rappei du mi-
nistre ititlicn :de ^Belgrade, le ministre serbe il
Rome «puttera .provisojrianeiit l'Italie. Le,pre-
mier s*«!élaire prendra la direction tte affuiro;
de l'ambassade.

Les marins de la marine marchande
allemande

Berlin, 20 mars.
( W o l f f . )  — Vn petit groupe de gens de ui|t

extrémiste a réclamé d«s armateurs une-aug-
mentation de 100 pour 100 .sur te tarifs du
traité dc Paris. Si cette exigence n'est pas satis-
faite, 'les vaisseaux allemands ne pourront pas
partir. La ïgw. allemande des gens de mer cher-
che à empêcher te Itonunes qui veulent tra-
vailler de le faire. Des meetings ont cu lieu à
Hambourg et à Brème.

Berlin, 20 mart.
Comine suite à la décision prise, hier, par

l'union des marins allemands à Hambourg, deux
navires qui devaient être livrés el qui se trou-
vaient prêts à partir , ont été arrêtés.

La Gazette de Voss écrit k ce sujet :
« Lc procédé dos gens dc mer «st une. nou-

velle manifestation du droit du plus fort et dc
la révolte des parties dc l'Allemagne contre l'en-
semble du peuple. C'est unc monstruosité qut
«le petits groupes 'soient en état «le saboter div
traités qui ont cte conclus au nom de 1 ensemble
du peuple allemand. »

Berlin, 20.mars .
Plusieurs journaux annoncent que l'union alle-

mande des employés de transport, section (te
marins de Hambourg, a édité une leaiac vo-
lante, dans laquelle elle s'élève contre la déci-
sion des marins . de Hambourg et dit que te
marins, malgré le pavillon interallié qui flotte
sur lours navires, se trouvent sous le .pousuir t!«
la loi et du commandement allemand.

Le ravitaillement de l'Allemagne
C'est 270,000 tonnes dc denrées que ks Alliés

s'engagent il fournir immédiatement à l'Alle-
magne et non 230.000, comme il a été imprimé
par erreur. Le quantum de céréales convenu <st
de 300,000 tonnes.'par moH (non 30,000).

Les Alliés ont, en outre, révoqué l'interdiction
de la pèche dans la mer du Nord.

L'Allemagne est-autorisée, de plus , à importer
du poisson ct des légumes à «liscrétion.

L'Allemagne payera les premières livraisons
de 3a .façon suivante : 100 millions en or et 25
millions en traite sur l'étranger.

Elle a obtenu licence pour l'exportation de
ses phosphates. L'Angleterre Jui en a acheté
30,000 tonnes. Les phosphates ou le produit de
leur vente serviront aux.payements.

La propriété des navires reste à l'Allemagne ;
les équipages allemands pourront entrer daus te
ports neutres, mais non dans les ports des Al-
liés.

Lndendorff et Scheidemann
Le généra! .Ludendorff, ancien chef d'état-

major de C'armée allemande, avait protesté con-
tre i'épithèle de » hasardeur de génUi » que le
chef du gouvernement républicain , M. .Scheide-
mann, lui avait appliquée dans un discours. M.
Scheidemann ayant répondu au général, vn
maintonant son dire et ayant ajouté que, d'ail-
ieurs, le général s'était qualifié lui-même de
cette façon, Ludendorff vient de protester par
unc lettre «pic te journaux publient, li expUiiue

Vaniia mit sa main fraîche sur ie front moite
d'une sueur d'ugooàê.

— Aussi, -vous ne bougerez pasu. avant quel-
ques jours I... Nous contLnuercuis k vous soigner
id.

— Vous restez ? vous ?... madame...
1— Oui, Kt'dio de sa rois douce cl chaude.

S<»ur Claire et moi, nous g<irderons. <»ux qui ne
doivent .pas compromettre tour.guérison en re-
muant... Nous aïïons vous mel'.re à l'obii dc
notre mieux... Ne vous tourmentez pas !

Le misérable avait ferme .«s yeux, les traits
soudain détendus, comme (t c'eût été pour lui
la sécurité même, gue celle infirmière-là rcslât.

Aussilôl , la bienheureuse nouvelle circula.
Mme Vania-restait-avec la vieille sceur Claire ;
ct uno confiance inslinctivo berça la isouffrance
des malheureux qu'on ne pouvait emmener.

Pour te autres, «m hâle , s'organisait :'c dé-
part ; car, de toute évidence, dans quelque»
heures, 3e posle sç • trouverait pris sous le feu
de la. bataÊlc

L infîrmière-major, si ferme -fût-elle,, avait
cu cependant une seconde d'hésitation, avant
de répondre à Vania, qui. s'offrait pour demeu-
rer :

— Ypus. savez, mon < enfant , .que le poste ..va
ôtre très.exposé ?... Vous vous sentez l'énergie
d'y rester ?... CSloi, -je,nc peux, malheureusement ,
le faire... 11 faut que j 'aille inslaler pîujs loin
ces pauvres .garçons.

Wfa grave .sourire passa sur la bouche do
Vania. . '

— -Ne-craignez-.rien'!... .J ' ai ' lou jours-l'énergie
qu'il -îaut.sayoïT. .,: ,

qu'il a dil ceci : Je serais un jou eur de hasard
si je n'arrêtais pas la pierre.
55gn outre, Ludendorff .déolaré qu 'il n'a jamais

révoqué sa demande d'ouvrir des négociations ;
au .contraire , il « insisté pour que les négocia-
tions fussent poursuivies,'mais il entendait qu'on
n'acceptât pas des ton«litions humiliantes ct
qu'on ne renonçât pos à ia*gucrrc sous-mariuj .

Cc dernier tra it petat l'homme.

Généraux allemands en disgrâce
C« mande d'Amsterdam au Daily Exprest :

-Le.colon»* RnMihardt ,. minisire do ta guerre
«lu gouvernement allemand, vli»J àe fendre
l'oreile aux principaux officiers pourvus d'un
commamlemçnt sur te front occidental pendant
te derniers miois de guerre.

¦Lra généraux von Kathcn , von Mudro, von
Konlft et von GaS'.witz ont été mis k ki rrtrailc.
Si l'on lieu* étjhlir 'ia preuve , que 4'u n d  entre
eux a commis des crimes ou viollé le droit inter-
national , ù comparaîtra devant une cour mar-
lùale..En.cette.expeotative, il ost défendu à tous
te généraux cités plus haut de quitter i'Alle-
magne jusqu'à nouvel ordre. Devant une pa-
reille situation , j te ont rédigé une protestation
unanime' contre Ce trail«ment '.qu'on ose leur
infligea dans 'lesir'propre patrie.

L'Antriohe allemande et l'Allemagne
Vierme, 20 mars.

(B. C. V.) —~ 'En ce «pti concerne C'atliludo
«te partis tyrottens au &u.jct de lu réunion A
l'Autriche aScmande et ô \"-AUema»>e, on
annonce que Ce parti catlio.ï«iue seul a réservé
M«I attitude définitive, la faisamt dépendre «lu
sort du Tvrol.iffléridional . ialtemand. Lcs soria-
iïstes ee.sont décCarés -sans réserves pour l'Au-
triolue ullfluiaïute cl la réunion ù i Allemagne.
Les iihéraux aifcniands se sont prononcés con-
tre mie républiipic indépendante et pour la réu-
nion à l'Atcm-agnc sur ta base fédérative, avec
gar.inlte du caraclère pro)>rc du pays ct de ses
droits historiques, même si d'autres parlàas «le
l'Autriche allcmomle ne devaient pas opérer
leur réunion ou ne devaient pas ta réaliser de
colte manière.

Autour de Charles I"
Vienne, 20.mars.

Au snij<A de Ut ncmwUe publiée par t'Agence
iélégrapliupie suisse que J'ex-empereur Chartes
avail demandé an Conseil fédéral l'aulorisatioo
de s'étabèir en Suisse, on communiijuc ofificael-
icment :

« Cette démarche a été faite après «pie le.gou-
vememrot de l'Autriche aXisnando en avnil ea
connaissance. .Le gouvernement de l'Autriche
eiùEaiiande considère «pi'.il. est désirabCe, a«sa
bien dans Vinlétét de la république que dons
ociui de ta sécurité ptirsonnelle de l'ex-empcreur,
«pie celui-ci éiise domicile à l'étranger. Il est
bien entendu qrue, dans le cas où l'ex-empereur,
partirait pour la Suisse, on prémira soin quo cette
occasion ne puisse être uWJâsée par personne
pour l'exportation de valeurs ù l'étranger.

La Nouvelle Presse libre déttarc, sur la hase
dc communioa 'icns d'Ekartsau , que l'cx-empc-
leui Charte n'a pnosenlt aucune requête de-
mandant l'autorisation de séjourner cn Suisse.
Lc journet remartpie que* le .communiqué offi-
ckù signilie le bannissement de l'ex-empercur
Cliarics, oe «p» «ie peut élre décidé que par
-l'Aisemldéo nationaCc.

Les propriétés prinoières en Hongrie
Budapest, 20 mars.

(B. C. II.) — Le conseil des ininisitres a décidé
de preudre provisoirement «laua l'administration
«ie l'Etat tes propniéte foncières et aulres biens
immobiliers «tes archiducs virant d l'étranger,
ainsi «pio des membres des familles régnantes
et printières. 'Los revenus de ces t«cns jusqu'à
maintenant leur seront payés. Cette mesure de
saisie concerne nolanunenit ies posscssioius de
Erédéiic de }!abAoui$ à Magyrosar rt Saiyû,
au total 145 nitle arpenls, ainsi que Jes biens
des Cobourg, des WjaidLsdfgnaetz el des Hohen-
lohe, de ia famBle royale «le Bavière, des fa-
mute des princes de Toscane ét de Panne, etc.

— Mais... votre mari...
— Mon mari dirait que je fais bien , inter-

romp-jt-c'-le simplement.
La vieille femme posa Ba main sur l'épaule

de Vania.
— Alors, ma petite fille, restez... Et que Dieu

vous bénisse... Dès que vous le jugerez possi-
ble, partez vite avec vos blesses...

Vania inc'ina la lête... Et, entre elles, cc fut
tou*. Elles s'étaient comprises. Alors, ce'fut la
fièvre des préparatifs faits en hâte, le transport
si difficile sur.t«ss brancards, dans te wagon-
nets, te charrette*, te autos dont l'ambulance
pouvait disposer. Un arrêt se produisait dans
le bômbardèmeill , il fallait cn profiler...

Quand commença de décliner ce jour maus-
sade de février , le douloureux 'eonvoi était «léjà
loin «lu iK»te autour duquel te obus recom-
mençaient à s'abattre.

Cependant une sorte de calme-enveloppait la
longue-«aCle où seuls étaient demeurés unc
douzaine de-malheureux. ;'a plupart trop at-
teints, ou souffranl trop, pour avoir la cons-
cience nette du «langer qui s'aggravait d'ins-
tant en instant. Leurs regards de suppliciés
suivaient, vagues ou brûlants de fièvre, tous
les mouvements dc Vania et de sœur Claire
qui circulaient parmi les lits , accomplissant
leur besogne quotidienne comme-si fc soir qui
venait eût élé pareil à tous te autres. Le bruit
du canon devenait si violent qu 'il semb'ait que
ln bataille fiit engagée là , tout près de -l'humble
baraquement m'i livraient leur dernier combat
«les élrcs-quc '.1 guerre avaient broyés.

Un nouvel obus éclata -tout: proche .avecu«i
bvuil'si-fonniitabltyw) «el'-éclat.de '^aaimc-que

Ijos événements de Rnssie

En Russie du sad "H
Torgovala (200 liHomètres su«l-oucst de Tu

rllstne, sur la limite des gouvernements 
^trakai» ct du Don) a été occupé par les fcû]c|,

vistes. Le Dirt-ct«irc ukrainien a-quitté Vinniii
pour fe-réfugier ni .TarnopcC (ancienne Cj^c
autiùcliiwnc) ; l'ellicaira n'en ferait plus pors

La faim et les épidémies
Londres, 20 nion.

Le Tîntes reçoit de HWisingfors :
Lc soviet de l'étrogrod a promullgué- un déc:

aux termes duquel cent savants, thois'is î ,.
tes . professeucs d LIKI uiu tuons universitaires,
oevioat, "i titre d* faveur , te Bvémcv rations i
les soldats de formée rouge. L'officiel ptai
avoue .«jue, en raison du pillage.dos iraiins
voyagours.et de .anaroliandises, «de nornir
.wagons.destinés k I'étr«_#rad portent maUittn
unc inscription cn rouge disant. fexlu<;2(i5ii
qu 'on _supp.de, 'au nom des enfants affamés
Pélrograd , de ne pas arrêter et-de ne pas sa
cager ces wagons. La même feuille .publie vt
ordonnance du soviet Alisant «pic, par suite j
4erribte épidémies de typhus et ¦ do. variole
de l.'infection cn masse tte ..médecins, ces-J
niers sont:pourws de masqués et de vétéran
spéciaux. Tous les étudiants de Ja dernière pi
motion sont mobilisés par ordonnance des s
viets pour ¦ conlh&ttrw U«s énidénries.

N É C R O L O G I E

U. le -doyen Eisenmann
*Dc Saint-Gall arrive C a nouvelle de la mo

«l'un protte vénéré pour sa charité :et-«c i
vouemeqt à .l'enfance, M. te «ioj-en -Eiĝ nmaj
de N«si-Sa'nkt-Joliann (Toggenbourg). .M. l'ai
Aloys Eigenmanai élait Saint -Gallois ; JC était
à Uiitschsyyl, en 1&5G. Ses éludai théologiqu
achevées, il fonctionna comme vicaire à Bs
schach, puis- fut nommé curé de ûa paroisse
NeitSîuibl-Johiinn. A peine instsiEé, û COBJ
le projet «le rcle>er te bûliiBcnts -en rtfnes
couvent des BénédicKm <leJiamUean,sttppri
en 1805. la J'rtw-idencc 'bàiit ses | efforts,
-bientôt, s'ouvrait , dans le cloître restaur{.
Joltaniicum, l'asïe pour enfanl_s anormaux ;
jourd'ihui bien connu dans toute la Suisse ori«
1«de. A cet «site, le gènéreua prôtne joignit e
suite un home pour vieiltaixls et une cote
«le vacances.

En lfKS», -M. Co doyen Eigenmann avait p:
sa retraite : .comme curé, afin «le se conaa
tout enlier :tm% institu lions charitables itet
était te père.'.ts docteur Halfopean

On ,'ftnnonce la mort du docteur Hallopa
décédé mercredi matiia à Paris, dans sa ÎS:
aiunécv "

'IA; docteur François^Henri HoP-lopcou k
avant que Z'àçe et la maladie eussent ralenti M
'àiliiiv'rt.î?; riîfiles maîtres -reconnus de là dera
lologie française; 11 contribua .beaucoup j j
réputation dc 8'école fanususe «te l'hôpiSal Saioi
Louis. IK t̂udia toutes tes fonnes.de deniMU»
et notamment le lupus ct Sa. Cèpre, ita
il sî nafd dès 1901 le danger qu'dio Um
courir , malgré les apparences, aux pays eari
péens et notamment à ia France.

PSTITE GAZETTfi
Mariage du lieuUnant ie C-stelcau

Eu l'égKsé Saiint-Honoré d"E>t«wi, k Paris, l
été «j&lébré, mercredi, le mariage du. iieutesa
Michel de Curières de Cashfinou , ingénieur ci
des anincs, décoré de le croix de guerre, fils i
géméral deCùrièrts de.Casl«Cnau,a%»cWl'1C!ir>
tiàne Salàandrouzc Le Moulée, fille dc .M. Su
landrouze Le Moulée, intlustriel k AuJwssoa

En mison des deuiiis successifs qui oal l
critelOenient ot . si récemment encore frappé ti
général el W™* «te Castelnau, la cérémonie a W
crtâbiéc dans Ca pdus stricte intimité.

Mgr de L^ormés, é^^que de Rodez, qm' 6
la campagne de 1870 cn qualité de capitaine i
mobiles, avait tenu, malgré soo grand dge st
en quaiilé tte parent-du générât de CasWat,
u bénir lui-même l'union des jeunes éponx.

Vania et sœur Claire ensemble levèrent ïal*t< .
une même pensée dans .'c regard.

— Rien à faire qu'à attendre...
Car, dans cc poste improvisé, il n'y avait pc

de cave où puisent être abrités tes maiheurtsi
niUour desquels la Mort rôdait.

(A suivit.)

Publications nouvelles

Charte Gos. La Croix du Cewln. iPayol, éiiHnr.
Lausanne;.prix : i Ir. bO. ,
Dans son .nouveau; m-vre, «M. Gos, f i e  noo

avons ou te plaisir «i'entewire, derniûreuient i
Fribourg, nous rés-èlo Ta baiate montagac. wo
pns ' fei .ivkBéc .iei son humanité, mais la solits*
ifflfiaiie tte rocs ot-tte'placiers. U noms raconte.
en des pages iropreustemaiites , «rtte sorte *
piété primitive de-l'homme «pour la dme.-leg'2
cier, l'abîme, le «entimenl étrange que Jui itè-
rent l'orage, le froid, le vide, Je danger, la fc**
parfois-douioiucusc, néetessairo pour atteindre li
sommet.'-£t-tout txin-em é*_xit-<lâns«»;6̂ cip'c'
-nant :<iu_e notis connaissons à M. Gos.

La Conversion - d e .  Magdeleine par -G. C. !>'
saudon. 1 vol. - in^8 - couronne (1W .p '
3 fr. 85. .Librairie Gabriel .BeaBcljûsae, Vi'-

« de Rennes, 117. — Paris (6e).
Par un tour de force auquel il faut rcn*s

un sinvére''hommage, do .oo '-livre ti plein il'
moelle, bourré de pensées, de eonceptlw1
morales, tle vues éducatrlcct, Vanteur a *"
t-tire un iis-Te charmant.

Cela se;lil d'un bout à Vautre.sans-qu'on aS
CBïic .de .-saute- i d«b {pagca.A,

^'̂ ,,. ̂ -.̂ j



£chos de partout
LA DÉMOBILISATION DES LIVRES

Les incunables , . tes manuscrits, te xylogra-
iphos, les vélins de la Bibliothèque nationale
de Paris avaient pris, le 31 «mût 1914, au plus
tragique : instant- de la marche de von «Suck, le
chemin de ToulousdLe -ministro de-T'fciMPuc-
lion puMique, qui étalt alors M. WBJert Stffraut,
fit prévenir la. direction dc là BilûothOquoée 31
dans ln soiréw. ifco danger .pafidisall 'il ob. point
pressant qu 'on décida d'expédier dès te lende-
main , k 3 heures de l'après-midi, te colteclions
; es; plus, précieuses.

Toute Lr nuil . Jc personnel cloua te jpiaran'.e-
deux caisses où avaient élé rangés ite pL'us insi-
gnes trésors de Ha rue/BiuheJicu. Aux livres non
pareils dc la haute époque, à la collection
Uc -vélins qui eat unique au monde, il Ea raris-
sime sério de cartejÊimarfinos , on .osait joint de
précieux camées et ies "autographes des 'grands
classiques.

Le tout prit place dans un «aimion, ct le con-
scriuteirr, M. de là lloncière,!assis SUT ia caisse
des cartes ̂ marines, .accompagnait cn soupirant
ses chères «ollecUons vers la gare.

En juin 1018, nouvelle « mobuination >.
Cette fois un effectif nombreux partait vers le
Midi. Ludendorff atta«niait SUT le Chctoin-des-
Dauiesi Mais on redouta*! imoins sa marche
< nach l'aris » que te méfaits «te berlhas ct
gothas. .

Cette tfois, on expédia ' trois cent trente -caisses
ii M. Poi-Neveux, inspecteur des Archivas, qui
veillait à Toulouse sur te ivres et tes tableaux
confiés à sa garde

Kt maintenant, arvec ta fonte des lecteurs, te
heanx .Ivres sont retenus dc leur voyage «Je
guerre ; ils sont dc nouveau à la BibliothètpK
nalionoEe ; ils sent revenus intacts. 'On -thra
qu 'il n 'y a là rien d'étonnant : ils élaient cm-
busqués ! Mais Jeur âge vénérable leur conférait
bien te droit do ne pas demeurer cn danger, cl
il faut sc féliciter que te incunables ne soient pas
I !.'I .-.-ILS ite incurables, et que te merveilles de
la Bibliothèque n'oient pas subi les tristes ava-
tars des statues du jardin dn Luxembourg.

_ «u Ui _t FIN
La maltresse de maison.sert le café a s<» in-

vités :
— Vous prenez du. sucre ?_ . . - .
— Deux morceaux, toujoura, quand jo suis

ches te antres.

LA VIE ÊOOHOM1QUM
Cette , port suisse

Sous Ces auspices «te l'Association Longucdoc-
Méditerranée, a.lieu, auyourd'hin, â Cette, une
manifestation présidée par te maire, en vu e dt
provoquer un mouvement cn faveur de Cette,
port suasse.

Le charbon belge
Le charbon belge commenoe à arriver : an

.train de «0 wagons est entré sur territoire
misse.

Confédération
LE REFERENDUM CONCERNANT

LES TRAITES DIPLOMATIQUES

La commission qui était chargée de délibérer
sur l'initiative demandant «pie.te traités «ijpilo-
matiquej fussent déférés au peuple a -suspendu
ses travaux, le Conseil fédéral l'ayant eaisie -de
propositions nouvelles.

Rappelons que le mouvement cn «piestion fut
provoqué pur l'affaire du traita du Saint-Go-
thard ; que l'initiative a recueilli 65,000 signa-
tures ct qutelle est déposée depuis 1913.

Le débat sur l'initiative fut suspendu, en «»n-
sldéraiion «Je la guerre. Lu queation lui remise
à l'ordre du jour, l'automne d«n-nk_r , à lo suite
d'une motion Bcrtonii.

B* Ctmstâl fédéral a déjà fait rapport, il y a
cinq ans, sua- sa manière do voir : il proiposait
alors d'écarté» l'initiative. Mais son -sentiment
b '«st sans «loute modifié sous l'effet des événe-
ments. De là, -te nouvelles propositions «pie l'on
annonce dc sa part.

La prenitère «piestion i diplomatique ' Sttr la-
quelle le peuple snisso sera, pensons-nous, Con-
sulté, sera celle de son entrée dans la Ligue -des
nalions. •' :'¦ . .. ._ •

L'impôt sur le tabac
Lundi (A mardi e siégé à Zarich , cn présence

«te M. le conseSBer fédéral Motta, ta commission
du Consoil national pour l'imposition du tabac.
La commission e élaboré le texte constituliomwt
nécessaire pour l'introduction de Tunpôi. Sui-
vant cet artkfc , l'impôt sur Ce tabac doit «tre
excSusévemcnt affecté à l'assurance-vieillesse ct
invalidité. M. "Motta s'est , au n«mt «iu Conseil
fédéral , «tèciaré d'accord ù oe sujet, Lo projot
d'arttete <_on*tituti«)nnel sera soumis au .Conseil
national dans Oa session-de mars.

BI. Sigg, «onséùiler national, -a fait savoir,
au nom «lu groupe - sociaCisla du Conseil
natioost, quo .otâui-ci reprendra la question du
monopole.

L 'Eta t  polonais reconnu
Le Conseil fédéral o .reconnu l'Etat polonais,

sous "réserre ' de la-fixation uC'.érteuro tto ses
frontières. Le président do ia Confédération a
,eçu en' audience privée 'M.'Zaleski, «pà repré-
sentait jusqu'ici' 1 Ca Pologne, et 'M. tio iMod-
aelewslti, qui .- -tera-son .successeur.

- P ro tes ta t ion  égyp t ienne
ILr-s Egyptiens habitant la Suisso so «ont rcu-

"fe . à'Genève, pour prol ester contre l'arresta-
tion ti-Àa déportation ù MaElo.-do.&aad Za#»ui
Mcha, vieo-ptéàdent de l'asAemblée 'k\r!»lativc,
muSttt ministre, «i-lnsi «pie d'autres iintftero mi-
ii>-sti-es souî; mcn-l)rcs-'«te 3'ass'eiubGéc; législative.

•U0 manifeste dc protestation contre ces mesures
a été «dressé-à M. Xloyd George ot à la confé-
rence-de Paris .

Socialistes romands
Suivant ia Berner-Tugwaclit , la «Ur^ction du

•parti socialiste u «lécidé dc désigner PauC-Gra-
: ber comme s«!crétaire du parti-pour Oa StiibSc
• romande.

Mort de M. Marc Héridier

On annonce de Genève la mort de M. Marc
'Héridier, ancien conseiller d'Etat, arwien-dé
puté aux Etate. M. Héridier était âgôde "9an8.

Le nom do M. Marclléridier est tristementeé-
lèbre : cet homme fut le principal instrument de
l'établissement du «6hiBme vieux-catholique à
Genève.

M. Héri i l i i - r  occupa i t  u:i l'esté tle l' u d m i r . i s -
tration flicale genevoise, quand, eous l'impres-
sion de la -victoire de'la PruM» à Sadowa, lej
gouvernement de Genève, croyant n'avoir plus \
à redouter lee puissances catholiques «ignatairea
des traités de Vienne, inaugura la persécution ;
contre les catholiques.

Dans cette entreprise odieuse,"M.'Héndierifut
le bras droit de Carteret. L'ardeurde ses aenti- ;
meuts onticatholiques lui valut d'être appeléan
Conaeil d'Etat, cn 1875, afin d'y collaborer à j
l'œuvre du dictateur. M. Héridier se montro
partout au premier rang des ennemis les plus
acharnés de l'Eglise. Bien que libre penseur, il
assistait avec ostentation aux offices célébrés
par M. Loyson et ses comparses.

Mais les jours de catte détestable gloire ne
furent pas longs'pour-M. Héridier :-après avoir
touch'é au sommet des honneurs en 18-1 , où il
fu t  élevé à la présidence du Conseil d'Etat, il
tOt renversé deur an» plas tord et, délaissant la
politique, se lança dans les affaire*.

A pn ' s quelques années d ' exil politique,
M. Héridier rentra au Grand Conseil par la
porte de la représentation proportionnelle ; il
avait gardé toutes ses animosités contre le
catholicisme.

FRIBOURO
ta médaille des Etats-Unis

Pendant l'été 1918, un comité d'initiative s'esl
formé k Genève avec le concours de citoyens de
tous tes cantons pour la frappe d'une médai'le
«commémorative de l'aide fraternelle accorJée
par te Etats-Unis au pouple suisse nu moment
poux lui le plus critfcpic de la guerre.

Les Américains, «jui généreusement sc sont
soumis eux-mêmes à des restrictions alimen-
taires pour pouvoir nous envoyer Ses céréales
nécessaires, nous ont tendu la main au travers
dc l'océan. Ce geste, gravé dans tous tes corn rs,
doit être rappelé à îa postérité par une' grande
médaille où est représentée l'aigle américaine
survolant l'océan avec une gerbe d'épis dans
Jes serres.

Afin «pie ce souvenir ait un caractère popu-
laire, lc comité a fait frapper «cette même mé-
daille réduite en bronze ct en argent , afin qu'eU-j
puisse étre souscrite par tous, soit la médaille
cn argent 10 fr. et en bronze 2 fr.

Les liste de souscription ont été déposées
dans Ses magasins dc tabac «pli ont bien voulu
gratuitement s'en charger.

Lâ souscription devait être close le 15 février.
Nous faisons un nouvel appel k nos concitoyens
ulin que notre canton ne soit pas to dernier k
souscrire k cette bien petite œuvre dc recon-
naissance.

Les listes resteront déposées jus«pi'à fin mars
ct nous espérons «pie de nombreuses médailles
seront encore souscrites, car c'est sur te nombre
des petite médailles vendues «pie la grande mé-
daille d'or doit être trouvée. Nous remercions
à l'avance tous les souscripteurs et te avisons
qu'ils touclieront Jeur médaille dans les pr2-
miers jours d'avril.

Pour le comité i
, Pierre <Eby, R. de Boccard,

Serge de Diesbach, Auguste Schorderet.

Fédération ouvrière frlboorgeolae
Les membres 'honoraires et actifs de kl Fé-

dération ouvrière fribourgeoise auront reçu ces
jours^ci le rapport de leur comité et ^a convo-
cation pour l'assembléo générale annneâle. Ceïe-
d nura heu dkmortehe matin, 23 mars, on {ter-
tre Sotàal ouvrier, Grand'rue, 13. Elle eera
précédée, ù 8 h. M , dune messe pour Des col-
lègues défunts'à l'église des RR. PP. Cordeliers.
En l'absence du directeur de la Fédération,
M. è'abbé PiUoud , un autre guide éprouvé «lé la
classe ouvrière ct un grand émi dé Fribourg,
M. le chanoine Beaupin , a consenti très volon-
tiers A dire qixtqucs paTote ft l'assistance, à
ia messe des CortaSers, ct à faire a<^c de pré-
sence à l'assemblée qui se Itemlra aussitôt exprès.
Ce témoignage de sympathie de l'un «te phis
vaillants champions «ie faction sociale cathcOi-
que en France sera apprécié à sa jdste valeur
par ies membres de la Fédération, qui.auront k
càiur de se rencontrer nombreux' au .pied de la
chaire dc vérité, pour se rendre ensuite-au
Cerâîe social, y discuter de J'activilé ct du -pro-
gramme dc leur grande famille. - Cotte "actWté
et oo programme son', exposés en toute loyauté
dans lc rapport-plein dc viè .adtesé aux .socié-
taires. Toua ceux qui auront parcouru ' ce
èompte tendu «rt constaté C«_s :réjouiAsanls pro-
grès-dé la société donl-ils sont membres consi-
déreront côiiirtic uh dévoir de réaervër la'.ma
tinée de dimanche à teur Chère Fédération,

Vue  semaine sociale
!LM)*wt'rii*!ré/n organise, pour 'Javfccmainc

prochaine, au Cercle social de la Grand'rue,
foyer tle ¦ nos «nganisdtioiw ouvrières. chrétien-
lies Sociales, une sérié de conférences shr dfcs
sujets de brûliililc actualité. l.:i première Sfcra
donnée-mercredi'soir , 36'mars/, ft 8 hciircs , ! par

un jeune-docteur de notre univenité, M. Joseph
Elut*, attaché à lamission lituanienne à Berne,
qui-partera de 'la révolution mondiale. M. l' abbé
Pilloud , sc<n,étaire de ' ït 'nte» romande des
travailleurs catholiques, rentré de Paris, où il
assiste au «.ongrè* 'des syndicats chrétiens «te
pays làlins t-t ' anglo-saxons, exposera. !e jeudi
soir '27, rotganl 'atidn " 'de 'l' avenir.' "Vendredi
soir, 28, M. te I>r Iteck, professeur à l'Univer-
sité, traitera dc fa 'lituation de la f e m m e' en
face du socialisme. Enfin , 'pour ia "séance 'de

' Clôture, qui aura liou ' «HBlanche après midi,
-30 mars, à 3 'heures, YArbeiterverein s'est as-
'suré le concours 'de 34. "le ' conseiller national
Kurer , «le Soleure, qui présentera le programme
catholique dc la'réconciliattei «te dasvet.

In conférence  de ee aoir
Nous rappeteiv la conférence que fera c«

»0ir, àiS h. Y,, aiaTêle N'oire.'M. le'profcsseur
Joseph Bourtjuin, sur ia situation des Suisics
emprisonnés ou expulsés, pendant la guerr:,
par des gouverntmifnts étrangers.

Ce que nous avons publié hier au sujet d«a
maux "jouffcrl-x par'près"dé 20,000 de nos com-
patriotes aura montré le douloureux intérêt de
cette conférence, dastlnée il prov«xjuer un : mou-
vement d'opinion 'en faveur de DOS concitoyens.

11 ne sera pas perçu d'entrée.

Conrs cl'i i rhn r i en l tu ro
Sous tes auspices de la Caisse Raiffeken, il

sera donné k Muriat, -par JI. Mauron, de
Payerne, un cours théorique et pratique d'arbo-
riculluip, faisant 'sitite à celui, si bien réussi,
donné l'aimée dernière. 'Si lie temps" n'est pas
trop défavorafcic . ce cours, public cl gratuit,
commencera lubdi 24 mars, à 9 h., à "écolc 'de
Murist; il durera trois-jours consécutifs, soit
lundi, mardi et mercredi. -Les pcTstmncs 'dési-
reuses d'y  participer toat aitvitées à s 'inscrire
auprès du président ou du caissier delà Caisse
Raiffeistm jusqu'à lundi matin.

Condamnation
Dan* la nnit du 2 au 3 janvier dernier, nn

cambrioleur s'introduisait dans la ouisine du
fermier Zahn, à Corminbœuf, «t enlevait à la
cheminée de la viande pour 150 fr. et le chien

Les recherches faites par l'agent Grivel et le
gendarme Rey de Belfaux ont permis d'établir
que l'auteur du vol é ta i t  nn certain Hirschi, de
ROschegg. Les empreintes des traces de pas du
voleur relevées au moyen de plâtre correspon-
daient exactement â ses chaussuns.

Hirschi a été reconnu l'auteur également d'un
vol, d'une valeur de 200 fr., commis au préjudice
du fermier Gaùmann, à Barberêche. Malgré ses
dénégations, le tribonalde la Sarine l'a condamné
mercredi dernier à trois ans de Maison de force.

Ponr lea famille* Btechler et Cotting
Anonyme, 5 fr. ; M. rBrasey, chanoine, 10 fr. ;

anonyme, 3 fr. ; Syndicat~'des ~ ouvriers de la
commune, 20 fr. ; (L. W., 6 fr. ; Mme de Boc-
card , Clarnz, 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; M. ét
M" Hippolyte de Weci, 10 fr. : M. Guhi, direc-
teur, Frihourg, 15 fr. ; M. Pierre Kolly, Banque
d'Etat , 5 fr. ; anonyme de Cottens, 5 fr. ; M. P.
Gremaud, Tinterin, 20 fr. -; anonyme d'Oron-lc-
Chfitel, 5 fr. '

M. Eugène de Dtebach, 20 fr. ; Anonyme de
l'ribourg, 2 fr. ; M0"* Raymond de Boccard,
5' f r.

Fonr lea onfants aalsaea
néceaaUenx et maladif»

Anonyme d'Oron-lc-Châtél : 5 francs.

Ponr lea Snieaes néeeaaUeux
A l'étranger

M. «t-M™* Dubois, Fribourg : 5 francs.

Ponr lea victimes dn fceba
•M. «M W00 Dnbois, Fribourg ; 5 f r. ; anonyme

d'Oron-lc-Chùtcl : 5 fr.

Football
Dimanche procliain, aura lieu, au Parc des

Sports «tu F. C. FrHjourg, un match de football
entre Berne 1 et Fnbourg I. La partie promet
d'être fort intéressante.

r.o printemps a commencé
C'est aujourd'hui lo premier jour de prin

temps : il a neigé ft gros Cocons cc matin du
rant quelques teures.

Société des retraites
On nousécri* qu'il est rapptdé aux membres dc

la Société «te tétràitesqnïls sont invités û assis-
ter à 4a mes-se qui sera «Zébrée cn leur favi-ir,
dimciichc prochain, à 8 heures, par M. Uc vicaire
général, «lans la chàpaCe de Sainl-lgnac*, au
collège SiOii-M. ' ¦:'. -,; ¦:.. ct & Ca réunion qui aura
lieu immédiatement après, à l'Hôtel s.uisso.

SOCIÉTÉS DS FPJBOURQ
Musique « La Coneordia t. — 'Ce.doir, -v^n

dredi , répélilibn générale.

Cklendrier
• iSamcdi" 23 • mars

mr.xHiii  nt:t s KIOOLAS DE FLDE
Notre bienheureux natpiit le 21 mars 1417.

-Il- fut un-modèle <lc-père dc famille-et un
modèle dc soldat. Ayant obtenu le consentement
dc son épouse, il se retira au Ranft , solitude
où il vécut pendant vingt .ans sans autro nour-
riture que la Sainte Ettchirisl-te. -l'ii conEit divi-
sait alors les cantons suiss«_-î. Grâoo à l'int >r-
vention du Bicnhcur«ix, la -paix fui -faite, M
FHbolirg ot Solcaro lni doivent leilr entriv
llanç la Coiîïédératiôn. 1! est ft juste li tre hjlp.'lé
ic Père dc la 'Patric. a-. >. *, »¦ e*tn*>,Jipi

Dernière
Les neatres et la ligae des natioos

. rrfrarit,'Zl mort.
(Haoas.) — Le comité de la commission de

' la Société des" nations, iôaiposé "de lord 'Robert
Cecil , président ,' dè M. 'BoUjfeeois , «lui colonel
Houso et de MM. Hyjnans, VéniiSlos et -Vts-
nltch'a èhlcndù hier après midi,"jeudi , de 3 à
6 'heures, à l'hôtel CriDon, ' te représentants

'̂ te~*-Etali ' qui 'sont' rèslé» "neutres * pendant la
;"feuerre : ' l'Argentine, le Chili, la Ctdrfmhie, le
Danemark , l'Espagne, ti Hollande," tf Norvège,
le Paraguay, Ca l'erse, San Salvador, la Suède,
la Suisse et le Venezuela.

Lord Robert Cecil «pii présidait , a souhaité
la bienvenue aux délégués. Tous apportèrent
leur adhésion au projet-de tigue 'des nations.
Certains même, notamriient ceux de l'Amérique
du aud, ont fait à co sujet des déclarations par-
ticulièrement chaleureuses.

On commença l'examen du projet de pacte
adopté te 14 février à ' la «umférencc de paix.
A prop retirait parte, il n'y eut pas de discus-
sion. Après chaque article, tes représentants
n«_utres ont présenté leurs observations ct ont
développé leurs amendements. Le professeur
Happard, dceguo Suisse, a sirrvs d'interprète ,
traduisant de français en anglais.

Les modifications proposées ont porté d'a-
bord sur la né«_cssité d'augmenter !a représen-
tation "des Etats secondaires au sein du conseil
exécutif de la ligue. 'On sait que le projel
adopté en principe comporte seulement, en
dehors des représentants 'des cinq grandes
puissances, ceux de «piatre autres Etats.

Le ministre du DatHanark à Paris, soutenu
par d'autres déléguas, a réclamé au moins
quinze représentants 'pour te petite paissan-

Le ministre de Suède a proposé que la no-
nthtition des représentants ait Beu jwr groupes
dlEtat au moyen d'une sorte «le roulement.

Lord Robert Cetnî fut amené, ù ce propos, S
{aite la déclaration que, si "n représentation
«te grandes puissances au coft__ei! cxétmtif ve-
nait à être augmentée de 5 à 7 membres, par
exempic, celte «les petites puissances ferait por-
tée de i i 6 mwrmfares.

Une autre tendance fort intéressante s'est
manifestée qui, tout cn voûtant rendre aussi
facile «pie possible l'admission des Etals dans
Bn ligue «te nations, insiste pour obtenir la
réduction des armements et Jo ccotrtCe de la
fabrication de guerre.

On se souvient que le projet-base allait beau-
coup moins loin. Par Tarritto 8, ii chargeait
seulement le conseil exécutif tte soumettre k
l'examen de .C-hacun des gouvernements ia fixa-
tion raisonnable du désarmement miKtaire et,
d'outre part, d'aviser à îa manière dont Vs
.pernicieux effets de la fabrication des arme-
ments tte guerre peuvent étre empêchés.

Enfin, ies dt-légués neutres ont émis le venu
que Ces conflits internationaux soient appelés
«levant une commission ite comiliation spéciate,
avant d'êtro soturib an conseil exécutif , comme
le prévoit B'artlclc 12.

Mais, lord Robert Ceci! ct M. Léon Bourgeois
ont répiàjié «pie cette partie essentielle du pro-
gramme fut longuement "étudiée par la commis-
sion et «pie c'est en connaissance dc causo «pie
l'on s'est arrêté à la solution formulée dans l'ar-
ticle 12

La délégation eusse, comp«->séc dc Mil. Ca-
îoiHler, Frey, iMax itTiber, Rappard, a soumis
Ô la conférence mie dizaino d'amendements.
La délégation s'est montrée satisfaite de C'ac-
C-UcX qui a été fait à ses propositions. Il n 'y
a d'aiCcure p«is «ru dc vote, mais simptement
iéchasigo de vues.

Lc comité de la commission a réservé le meil-
leur accueil aux suggestions faites par te dé-
légués neutres qui, d'ailleurs, se sont montrés
satisfaits dc l'entrevue.

L'examen n'a porté, liier jeudi , «pie sur 'es
Ï5 premier articte du projet, qui en «Comporte
20. Cet examen sera terminé apTès midi, ven-

Samedi matin, la commission se réunira pour
discuter les modifications proposées par 1rs
Etats neutres.

La Bituation en Russie
Londres, 21 mart.

(Beuter.) — L'agence Reuter apprend que
les nouvelles reçues principalement du nord
de la Russie indiquent unc hostilité croissante
des cwrïers contro le régime ct le caractère
grave de la situation financière des l»!cihiérôste».

Les nonvcîlcs «pli arrivent indiquent une
scission dans la fraction modérée des menche-
vikis, en raison de l'adhfeion du parti aux-bol -
théistes. On rapporte-qiie Je moral et ; la ' dis-
cipbne des troupes bolchévistes du nord do 'îa
Rusâlo. sont très peu satisfaisants, spédalement
dans la garnison dc Pétrograd. Plusieurs offi-
ciers généraux de la 7m8 armée bolchéviste ont
élé-«tetitués de leur grade pour incompétence.

Rien à annoncer «lu.front mourman.
Sur te front d'Arfch.ihgcl ,. le* attaques rap-

portées la semaine passée ont cessé. .La .situa-
tion des t«Jup«5s alliées sur ce fronl est entière-
ment satisfaisante. Les tciitàtim «te bolchévis-
tes èo les rejeter à ' la mer- ont complètement
écnoiié.

Sur le front méridional, l'armée dœ vdlon-
tàîtoi maintient s«s positions, miiis lei cO&a-
«jiies du Xten se 'relirait lentement dirvant te
armées 'bolchéviste renforcées.

Sur te front orlehlsl; 1rs siwricns oiil rem-
f>orté Hes .voc«_*s cdns.idérâhte, nvànç-.in! :1
l'ouest do Porni, aihvi qû'aii su.l , où ils oni "oc-
cupe Ouf a ct" Bitik. . '¦

En Courla.nde
t ¦„'- .. Londres,.%f rpart̂
(lltwai.) — Qn mande de Copenhague que ka

troupes letton*» se sont emporte de -Mittau." Lés
bolchévisteâ soiit en rétraite sar loul te'fronl.

L'Ukraine aux bolchévistes
. Londres, 21 mars.

L'agence Renier est informée «pie l'occupa-
tion par te bolchévistes de Khcrson et Nikti-
laief n'eat lieu qu'après une rfaistiitee achar-
née des troupes, qui furent finalement «»u-.
traintes d'abandonner «_«s villes.

L«rs garnisons allemandes laissées en arrière
n'ont " apparemment "offerl 'aucune opposition.
Elles ont même Uvné leur» anaeinènVs «-t ont
fraternisé avec te bolchéviste. Toute l'Ukraine
est maintenant aux mains des hote_héiUt->«_

Chez les francs-maçons italiens
Milan, 21 mars.

De Fiume au Secolo ;
La Loge maçonnique c Sirius > a «lécidé de

sortir du Grand-Orient de -Budapest ptwr sc rat-
tacher à celui de Rome.

H. Clemenceau décore uue héroïne
Paris, 21 mars.

(Ilavas.) — M. Clemenceau a tenu à récom-
penser lui-même l'héroïsme d'une jeune fille de
France. llier, jeudi, dans' son cabinet, en pré-
sence tte MM. Jea-nneney, Georges 'MandtS , .'gé-
néral Mqrdaçq et dc ses_ principaux collabor.1-
teurs, il a reinis à Mu' "Thnilicr," èntourôe !jei
membres de sa famille, la croix de la Légion
d'honneur el la croix «le guerre avec palmes.

On sait quelle fut îa conduite de M"" Thuilier
cn présence des Allemands qui avaient envahi
te pays. Cette jeune fille de Valenciennes fat
deux fois condamnée par le conseil de .'guerre
altemand à la peine capitale. On l'atxUsait
d'avoir favorisé, à Bruxiites, l'évasion ' de sol-
dats tle l'Entente et .d'avoir .pratiqué l'espion-
nage au profit de la Franix:. L'intervention de
l'ambassade d'Espagne obtint «le l'empereur
d'Aitemagne la commutation dc la peine en ceiie
«te travaux forcés à perpétuité. Mais un; quin-
zaine dc jours après, un autre conseil «ie guerre
se saisissait de Mu" Thcilier , l'atxrusant d'avoir
rtîcueilli, après la capitulation de "Maubeuge ct
la bataille de Charleroi, des soldats français
qui étaient demeurés dans la forêt de MormaL
La peine dc mort prontracée contre la jeune
fille fut encore commuée. Miu Thuilier n'en
atxomplit pas moins, pour avoir montré un
cœur trop attaché à la France, près de trois
aimées de travaux publics.

Ctet cette conduite que M. Clemenceau a rap-
pelée hier, jcutli, en fixant sur la poitrine de M11*
Thuilier Ca récompense des braves et en loi
adressant, au nom du pays, se» plus chateur _;u-
scs félicitations

Lo tunnel sous la Manche
Londres, 21 mors.

(Havas.) — Jtaidi, à la Cihambrc des commu-
nes, répondant n une «piestion, Jf. Bonar lav
dit que la réponse qu'il ':'.i BU sujet du tonne)
sous la Manche était mal interprétée, <¦/. !'.- • ré-
ponse ne signifiant aucunement qu'une décision
ait été prise, mais «pi'îl était grand temps d'arri-
ver à une solution et qu'il était , à cet effet, ac-
tuellement «m conversation avec "M. Lloyd
Ctxirgc.

SUISSE
Le procès de Berné

Berne, "2/ 'mars.
X «me question cle la défense, un des témoins,

l'administrateur «Ju Volksrecht, déclare «ju'il esl
ridicule «le vouloir faire passer le rédadvur
Nobs pour un agent russe rémunéré.

M# Ëarbstcin demande à .Nobs s'il nc hii a pas
été offert , pay un cro'.laborat<rur de journaux ro-
mands qpi ont accusé te chefs sotialistes de
s'être laissés corrompre par l'aident russe, dc
l'argent suisse poar écrire des articles entento-

iNobs déetorc : L%> beau jour , un certain Henri
Besson, que je connaissais canune collabora-
teur de la Gazelle de Lausanne rt «hi Journal de
Genipe, s'est présenté cbez moi. Q.m'offrit 'tte
l'argent pour Ca publitsation d'articte enten-
tophîte.

BÏÏLLETH! MÉTÊ0R0L0QIQDI
Su fll man

B^moiiftTma
Min : 15. i6| i:\ ÏF -9| «O}.»!! -.Mâts.

Mars | 16; 16| 171 18; 10. 80 211 Mam
î h. m. ! 0 0 —i —S -^1 —1 î t, m.

il h . ou 1 1 0 1 0 t U h. m.
U t  _2 _ l _3 _0 _» _ 3 

__ 
7 h.».

TEMPS PROBABLE
' . Zurich, ?!¦ mars , midi.
Ciol  nuageux  à c o u v e r t .  S i tua t ion  encore

t roub lée .  Hc-ige.

f p f ĵ M P j m  NEG§A^S  ̂i
S il lA§8l4 tiOsj "îr Vrit,. |



l.es familles Blanchard-Molliet el Wœber , à
La Soanaz. Cormaiten* et Pensier , out la pro-
foaide douleur de faire part -1 leurs parent;,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'il!
viennent d'éprouver en la personue de

Monsieur Joseph ELANCHARD
capitaine

décédé è La Sonnaz, te l'J mars, à l'âge rie
80. ans, après une longue et pénible maladie ,
muni des secours tte la religion.

L'enterrement aura lieu, samedi matin ,
22 mars, à 9 heures, à Belfaux.

Cet avis tient lieu de lettre de fair; uart.

Monsieur le révérend curé Perroulaz, à
Guin ; la famille Jonas Perroulaz , aux Ncigtes ;
Mlle Ida Perroulaz ; M, Louis Papaux ct sts
enfants , à-. Fribourg ; tes familles Perroulaz,
Jtrrg, Mauron . Zehntner, Bariswyl, Cotting,
Dietrich , lyolhauser ct Ces familles alliées ont
3a douleur de faire part à leurs amh et con-
naissances de la.perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver cn la personne de
Mademoiselle Thérèse PERROULAZ
lour sœur," belle-sœur, tante, cousine, décédée
& l'âge de 45 ans, munie des secours de ta re-
ligion.

L'office d'enterrement aura !ieu samedi , 22
mars, à 7 heures 'A,  à t'H&pitttl îles bourgeois.

Cet avis-tient lieu de lettre dc faire part.

Institut de Hautes Etudes
Sametli, 22 mars , à 4 h., R. P. Allô : Les livres

de .Moite. .
A 5. h., R. P. de Langen-Wcndels : Les allii-

butt tic Dieu.

Dimanche 23 mars, au PA RC DES SPORTS

t
Société des Cafetiers

ties membres sont iuforniés du décès de leur
regretté collège

Monsieur Adolphe STOCKER
Café des Chemins de fer

Les funérailles ont cu lieu , cc matin. 21 mars.

Mïi to FOOTBALL m
BERNE I et FRIBOURG I

ANTIQUITÉS
Je ani* acheteur de tous meuble* et objets

ancien».
ti vous avez, même ea mauvais élat, un vieux

bahut , une vieille armoire, une commode , un
canapé, un fauteuil, ou des ohaises, uno peedute,
des piiutures , des gravures, de vieux cadres ds
glace ou autres, des vieilles soies (tapis de bap-
tême) etc., des armes, des livres, de l'argenterie,
da 1* bijouterie, des bronzes, des étatns en 'tous
autres objet*, veuillez penser à moi et m'écrire,
sil vou» plaît. 1568

Je pare lea grand» prix.
Adresse : Kerrat, antiquaire, à KeaebâleL.

A LOUER OU A VENDRE
par voie de touroission,

un domaine
de 27 poses, aux abords immédiats de la Villa de
Fribourg." 1833-341-

Pour tous renseignements, s'adresser à un. II.
Bettin en ( '¦", », ronte dea Atpca, Fribourg;.

sont arrivés
Les commande* seront expédiées tout de suite par la

Maison B< HM : I . I ., Plaee St-Françols, Lausanne.

VÉLOS
r *s—vy_ " "lent d ' arriver un wagon

<^M /^T\ d8 superbes bieyelettes dc

Y^%Éx Y^i? '" n,ar
'tt' militais»»»,

\iaVii l ' iViin routières et dc dames.
Vu l'achat avantageux, ces machinas sont vendues

il très bon marché. Vcnci vous rendre compte.
Se recommande, P 1300 F 1434

th .  m issu,i.ii::i, O/elea,
Bomont.

i iroi i i MI
dans jolie contrée , station de chemin de (ei

maison k maître
d'une vicg 'a'ne de chambres, »aIon , salle à manger
buanderie, salle da baies, cavi .i ; chauffage central
eau, lumière électrique ; jardin potager , jardin d'agré-
ment et vergsr. Surface totale : plus de 8000 m'
Conviendrait ponl persionaat.

S'adresier i, l'Agence immobilière fribonr.
Rtoiae Edouard Fischer, Fribonrg. 1005

taux ùssÉiimeiit
LB FABR IQUE DE PRODUITS ER CIMENT

B, A., Pérollsa, FRIBOURQ, a l'avantage d'Infor,
mer lea communes et syndicats do drainage qn'elle
peut livrer Immédiatement des draina en ciment
oo 12.4 10 om. do diamètre, 4 de» conditions avan-
tageuses. Pris coorant tat demande. 72i7-ms

R pre un l AVENUE DD W1!)I, 10
Téléphone 849

gtili»WffHW i.ttiiimiiitfm«fflHw*mrcwwff^^

1 Gtâf -to,arr.pûl^^
iBiiiatë»! ^^

SANTE et VIGUEUR retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr. — Dans les pharmacies ou directement franco
par la Pharmacie Centrale Madlener-Gavln, rue du Mont-Blanc, 9, GENEVE.

VOLONTAIRE
Jeune Olle désirant ap-

pienire l'allemand pour-
rait entrer dans petjte
tamille. Boni soins tt vie
de famille assu'ês.

C. Camenilnd, DM».
eaerlp , GM tan. 1827

On demande
dans un grand village,

bon

JEUUE fîOMME
comme apprenti »»i -
Uectaplatier. 1950

Entrée au p lus tôt .
S'ad. eousPlfGi F à Pa-

blicitas S. A.  Fribonrg.

Fille d8 cuisine
hontête et de touto con
flance , eat demandée
pour uo institut.

Oeeaalon d'appren-
dre la enisine. Bons
gages. Entrée immédiate.

S'adresser & Publici-
tés. N. A., Balle sous
P608 B. 1960

ON DEMANDE
pour tout de suite

JEUSE FILLE
pour aider au ménage, ei
possible , ayant auelquei
connaissances de la cuisi-
na. Gages k contenir.

S'adr. au Reataerant
«o Cerf, o P»Ter««-

ON DEMANDE
une bonne

fonsw f à  ûm\m
lâchant tris bion coudre,
S'adr. sous P 1916 F a

Pablicit. â. A. Fi Ibonrg.

Etabllasesnent pri'
vé, demande nn

COCHER
coonaUsa.it bian les che-
naux et sachant conduire.
Entrée le 1" avril 102S
E3TireEonsP925Fi*'u-

bbeitas _, A. NeuchStel,

On demande uu bon

ouvrier
maréchal

BEBSET. marécbal
Matran.

A LOUER
à Fribourg

au centre de laville,

grand magasin
avec 2 vitrines et
arrière-magasin.

Offres par écrit à
Publicitas 8. A., Fri-
bourg, soos P1300 F.

k MOSI
as Lac-Noir , pour la sal-
sen 1919, i -.

Joli chalet
comprenant 5 chambres
et une cuisine, comp lète-
ment meublé , avec lingo.
rie et vaisselle. . 1953
8'ad. sous P1874 Fi Pu-

blicités S. A., .rrtbonrc.

m à leste
ei à (toilage

produit de distillation de
bouilles garanti pur

aux prix du lour
CHEZ

C.F.WebcrS.A.
Muttenz-Bate

Samodi 22 mars
on vendra

Viande fraîche
de cheval , 1" qualité
!.. Heu, 184, ruelle

dee Angnatlna, f r t .
bonrir. .- 2023

* THÉÂTRE «J
FRIBOURG 1

Du 21 au 25 mars (y compris), ;l 3 ; -; ii.
Dimanche, deux matinées, â 3 h. et 5 h.

LA NATIVITÉ : :
LA PRÉDICATION
LA P A S S I O N  : M

LA MORT et LA
R É S U R R E C T I O N

Pris réduit des places. — Location chez M. Von der Weid. - J

PENSION
k remettre, k partir dn
1» octobre. 7150

Offres écrites sous P 6 P
à.Publicitu S. A., Fri-
boarz.

Fr. 50.— p.yable S tr.
par mots, montre argett ,
cnie'Ae, ajawaa aigevt,
mouvement soigné, ancra
15 rabis, tp iraï Brrgnet ,
balanoier coap*, bol.e sol-
i' r - i r . '"T-:-.-.t décorée. —
Fr. 4B.— "montre argent,
acers 15 rnbis , spiral Bre.
guet, balancier compensé
et eoupé. — Fr. 88.—
botta argent , tcoaremenl
erliaits. — Fr. O».
chronomètre Mitip», très
forte boite argent , 10 ana
ile garantie. Chaque mou-
tre «m garantie s"r facture.

D. ]> . .".:•:..".; ; . t . î n i : « , ;;si ,
Nen châtel. KéitolateuTs

•.x fa__É______FÏ -«inditioni

OH DEMANDE i ACHETES

eofto-firl
en bon état. 1912

Faire oflres avec indi-
cation de la grandeur et
du prix à FnbUeilas
8. A~ î'.Vf . * ,!_, soua
P 595 B.

Cables dAciçr
peur

atccfucwifrvc}, trentperb-,
ocriau et Kt&ft-c&ctycù
p a ç i  'à t70oo<k pe t i t .  Ctftii
f i 'hi peur tyicux , /sap» à
9 arc hviGOfô dc.

Usine à vendre
Dans ville industrielle,

centre ferroviaire du ,can-
ton de Vaud. Cots truclion
1913, -20 HP électriques ,
3 moteurs , toutes machi-
nes mod ^rn s. outillage et
installation pourle travail
du bols, scierie, menuise-
rie et charpente. Seule de
ce gtnrc «iaas la contrée;
conviendrait pour tonte
industrie métallurgique ou
autre.' ¦

6000 m» terrain atte-
nant, maison d'habitat ion,
18 piêcrs ; rural , avoc sp.
parfomsbt. hacgars, ver.
g»r. A veudre avec ou sans
lei miebines. b'adrcsiei-
au.notaire i*. L-Oer-
vien, Il 1 w ::, '_ ,, u , ZIZI

ASSISTANCE
en cas de chômage

A Y IS aui induàtrlels et artisans
Les industriels et. artisans fribourgeois q u i

n'ont pas encoro adhéré aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
propre compte l'assistance cn cas de chOmage
prévue par l'arrêté du Conseil fédéral du 5 aoùt
1918 ont l'obligation ie s'annoncer Immédia-
tement, au plus tard jusqu 'au 1er avril, au
secrétariat de l'Office Industriel fribourgeois
pour l'assistance en cas de chômage, rue de
Romont, 17, % Fribourg.

Nous rappelons quo, sont soumis à l'arrêté du
5 août :

a) Toutes les entreprises privées soumises à la
loi sur les fabriques ;

b) Tous les artisans occupant des ouvriers;
c) Tons les patrons occupant des apprentis

salariés.
OFFICE 1ÏÏDUSTR1IL FRIBOURGEOIS.

OM demande ,  pour tout de suite,

bonne VENDEUSE
pour le rayon confections pour dames, de
préférence couturière pour dames. Bonno
place stable ei bien rétribuéo. Oflres avec
références, photo ct prétentions de salairo
sont à adresser sous PC36 A, à Pnbll-
eitas S. A., ï-rlbonTB. 2019 .

K€'M%^ WËMBIBMMfflÊ&

Les quelques planteurs de tabac qui ont vendu
Ienr récolto k M. WEBER, «le Payerne, tiennent
à rendro témoignage à son équité, à sa bonne foi
et n sa bienveillance qui ont facilité Ici marchés.

lls s'en souviendront lors do la prochaine
récolte. .̂  2023

Avant de faire 
^^

CATALOGUE ^®®^̂ ^iaB^

& qnalité égala, toujours meilleur HMéô

Gh&uiiins ita
S. A.

J. Marty, gérant
:p:R,i:BO-mR,<3-

ACCORDÉONS j j ^ k
Vente - Achat - Réparationsjj |

H. Yollichard-Eggerl
Pont-Saspeodu fraf

rBIBOVKG

Wm- Â VENDRE
2 immeutoles

«rttensnls , principale rno de Friboarg (m* de Lsn-
'¦.. - - r.-- :. les deux avec magasina et entrepôts. Posni-
bilité da reprisa de coranseri-e de llbtsirie et papeterie.

S'adreiser sons chiflres I' 1S7.1 F i Pnblicitas S. A.,
Friboure. " H6X

t 

Dernières Nouveautés |

Saison du
Printemps

exposés par la

Maison KRŒNER-NAPHTALY
L'élégance ne ie câde on rien à la qualité 06 ies gefits ies plus difficiles

seront satisfaits. ' . P 10011F 2005

Prix très bas comme de coutume
Nos prix : 85.- 90.- 100.- 110.- 120.- 130.- 150.- 175.-

Vêtements ponr jennes gens depnis 60 ïr.
¦ ¦ «̂ gg«&» ¦ ¦

Grands J?Iagas9ia9 de Confections

KRŒNER-NAPHTALY, É|
34, avenue dd la Qare, 84

M ..i. ' ù côlé de l'HOtel Terminus -•« . -

Nous vendrons, samedi ^S Esaars
dès C h. du matin ct tonte la Journée, une

vingtaine de bonnes JUMENTS
Les Fils d'Ed. LOB

19, Avenue de Rome, FRIBOURG

n. mm
Dentiste

BULLE
reprendra ses consul
tattons le t ,r avril.

Brevets d'i nvee lion
Z .-. -.:.-'.. :v.ri , i:v.-::!;-.;:; .

Demandez en con-
juttation à -
Mathey-Doret&C0,
Ing. conseil., Brrnn
possesseurs des 60.000
bievets suisses.cenx trai-
tant de la matière qui
vous intéresse.

ClassiBcation spéciale
pour l'horlogerie et les
branches annexes.

A V t ë N D R f r
complet bleu marin et
manteau pour ga'çon de
12 à 13 ans. £016

S'adreiser i rae «le
Horat, 260, 2«" «_ t«(e.

QBi rcnx ' t i r i . i t  ii: _ i:v. -
àri \e ' .iv--ri l. un

bon café
au centre . do la ' ville.

S'adresser par écrit sous
P193G F è Publicitas S. A.,
Pribourg. 8016

Onuiu niiiu
A vondre un lit com

plet , bois 'dur, 1 armoire
donble antique et uti po.
tager pour petit ménage
S'ad. sous P.1935 F ô Pu-

blicitas S. A., I f Uiu  H r,;,

isïïi
pur du Valais, 40 kg. i
vendre par bidon de S </<
et 5 kg. ft C (r. le kg ) 5.60
le kg. en bloc. S'adresser :
. i i>nj , apicMH,, lioténaz,

Eue de Ail  nnPïf R«8 ûela
Romont §\\J _\j \ J \ j _\\ Banqae

20 BShme & C° 20
FRI8QURG 

JOLI CHOIX
KM

Services de table à déjenuei
et à thé.

Faïence et porcelaine.
Tasses décorées et blanches.

Articles de ménage. , t
Verrerie courante. * **

Cache-pots — Vases à fleurs

S. A. Industrielle, La Heutte
Engrais chimiques, engrais de ch»nx en semoule et

farinc ,%sol de potasse et kaïnite, carbonate do chau
your tonnages. Produits contrôlés. MSÎ-i79

Représentant pour U canlon dt Fribourg : .

Ernest MICHEL, à FRIBOURG
— Téléphone 4.42 —

Librairie-Papeterie
josué Labastrou

FRIgSOURG

FOURNITURES DE BUREAUX
Registres en tous genres

Grand choix de porte-plumes réservoirs
Cartes du canton de Fribourg ; _

Dépôt des CARTES TOPOGRâPHIQÏÏES FÉDÉRALES

Café-restaurant
Présentement , à r«n>c«lir«, ponr canse de maladie;

bel ét»bli«eement , d'on* auoietna et bonne répnta 'lon
(chef de cuisine préféré;. Serientesréférencesexig'es,

OfIres eous . chiffre K 1 I I97L , FiibliMta» S.A.,
I_iHn»i»inc. - SOîii

ON DEMANDE
pour un» cure, uns

servante
Ecrire sous P 1018 P S

Publicités ri.A.,'P»»rei.
t r u f .  2002

On demande

PEESOME
sachant laire la ceisiM
pour nn ménage su'-set .
Gsges 50 a 60 fr. - • MIO
8'ad. sous P 1088 P à Pu-

blicités S. A ., Frlbonrf.

Employé drmitadé à
loner tout de suite, boa

appartement
de 3 pièces. " MU

Offr.sons P 7365FàPu.
blicitas S. A.. lïrlbonn.

HttHRk
Bonnes ons-riereascol

«leiiiandéea pour tout
de suite, chei -Massa-'
DailenbBCh, Bern t i
rae dn Jlnreiié , 3. .

Empaillage
de tous genres d'animaux .
B. Nolb , préparateur nat
au Musée d'histoiro nal.
ou ft domicile, rne d<
l'IndtMtrln. "1.

TROUVÉ
nn paqqet a'étolXti
dans le obudon.

S'adresser à la Vas';
•loy- iitz. . 20''

On demande

mm
moderne , 1 HP, deux TI
tesjcii . 1900

Offres détaillées a»«
prix sous P 1810 F à P«'
blicitas S. A.. FriUoarj:.

Fr. BOPP
Atneuûletnents

rue duTlr, 8,Frlbonii
— 3G 

Dnï'its et coussins
Plumes et flumei

CftB\«rtBWs latafl


