
Nouvelles du j our
Déclarations de M. Lloyd-George eur

l'unité de commandement *
L'avance dee armées allemandes en

Russie.
Révision du traité au euï&t de la fron-

tière ukraïno-pofona
Le chef .<lu gouvernement aillais s'est ex-

plique, à la Chambre, sur l'Unification du
commandement décidée à la conférence dc
l'Entente; à Versailles, ct sur le cas du chef
de l'état-major britannique, sLr Robertson,
qui a refusé de conserver ses fonctions dans
les notmites conditions.

M. -Lloyd-George a exposé que lc désastre
italien a enfin déterminé les Alliés à rom-
pre avec les anciens errements. Il s'agissait
d'en finir avec le système dc conduire la
guare chacun pour son compte, ou ù peu
près. Le gouvernement des Etats-Unis a for-
mulé avec une particulidre insistance Ja de-
mande d'une unification du commandement.

Lia premi&re idée que l'on eut fut de cons-
tituer un conseil permanent ' des chefs des
états-majors des divers Etats ; ce conseil au-
rait siégé à Versailles. Mais oette manière
de faire aurait eu lc 'grave inconvénient de
priver les gouvernements Tespectifa de la pré-
sence de leurs conseillers militaires.

Alors, on adopta un aulre système. Il fut
décidé que le conseil dc guerre suprême se-
rai! formé d'officiers spécialement délégués
ù cot effet ; chacun des memhres de oc con-
seil serait en communication constante avec
la chef d'état-major du pays qu 'il repré-
eculc.mais non ;pas COUP. en. recevoir des ins-
Intotîons, car oe n'est pas le conseil suprême
(jui agira d'après ies idées des états-majors,
mais hien les états-majors qui auront à agir
d'après les vues du conseil de guerre de Ver-
sailles. ' ' . '

Aussi bien est-ce contre cette subordina-
tion des chefs d'état-major que sir Robert-
son, chef de l'état-major anglais, a protesté.
Pour UK>nt.rer qu'il ne s'agisait pas de sus-
ceptibilités personnelles, mais d'une opposi-
tion dc principe, -il a refusé h. poste dç re-
présentant dç l'Angleterro flu conseil de
guerre suprême 'de l'Enlcnle. Sir Robemtson ,
avec un «a-tain grou]»c dc ses compatriotes ,
n admet pas que le haut cammiai>demeait bri-
tannique soit dépouillé de son autonomie.

M. Lkiyd-Georgc a exprimé le vif regret
que cette divergence dé vues entre le gouver-
nement et l'élat-major eût eu pour consé-
quence de priver rAngjlctcnrc des services dc
yir Robertson.

Ainsi que nous l'avons dît, Jç conseil dc
guerre suprême de l'Entente est présidé par le
général-Foch. 'I l  est composé des gémiraux
Wcygand (France), Giarduto (Italie), Itaw-
linsoo (Angleterre) et Bliss (Etats-Unis).

Il est investi d'ua» pouvoir exécutif.

La marche «es armées aTkatawks daits des
provinces baltiques et cn Ukraine, commen-
cée le-18 février, à midi, n'a pas rencontré
de résistance sérieuse . Sur la Dtma, Dvinsk,
ou J>una bourg, (au sud dc lliga) a été -oc-
cupé après am court combat. Au nord dc
Dvinsk, ks Allemands «il dépassé Ven-
dra ; plus au nord, ils sont entrés en Es-
thonie.

En Ukraine, Louzk, que les Autrichiens
avaient perdit lôrs de la dernière offensive
de Broussiiof, a été repris. Le oottps du gé-
néral Linsingen approche de Rovno.

Le mouvement en avant a également com-
mencé dons le secteur intermédiaire (direc-
tion de Minsk).

Les Impériaux ont déjà recueilli plusieurs
centaines de canons, abandonnés dans la dé-
bandade des troupes maximalistes.

* * . .

Le socretaire d'Etat allemand pour les af-
faires étrangères et le ' président du Conseil
autirichien cnït '&ft> » la même heure, des
déclarations touchant le traité âe paix de
Brest-Litovsk, qui ouvrent la perspective
d'un arrangement entre la Pologne et l'U-
knaine au sujet des territoire» d'en deçà du
Boug, &ttrïbtfés à cette dernière par ile traité.

M. Kùh^nmn dit qu'U n'y  avait riea de
définitif A ce propos et que ht délimitation

ee.
exacte des deux pays ferait l'objet des tra-
vaux d'une commission ukraino-polonaise.

Le président du Conseil autrichien a don-
né meilleure bouche encore. Voici scs pa-
roles 5

« Lcs représentants de la Rada ukrai-
nienne et du gouvernement austro-hongrois
ont signé une déclaration dïnterprétaAion el
de complément au trailé de paix. D'après
cette déclaration, le gouvernement de Chelm
ne revient pas à la République ukrainienne,
mais son sort sera décidé en son temps par
une commision mixte, d'après des base:
ethnographiques et après avoir pris connais-
sance des vœux de la population.

« La commission se composera de délé-
gués des parties contractantes et de repré-
sentants de la Pologne, a

Voilà un gros nuage qui est en train de
se dissiper. Pourquoi n'avoir pas prévenu
l'esclandra ? Pourquoi avoir donné à croire
qu'on se moquait des revendications polo-
naises? On a fort ¦inutilement blessé la Po-
logne et mis les esprils éh ébullition.

On aura remarqué, dans .la noble protes-
tation du Conseil dc Régence de la Pologne,
que nous avons publiée hier, le passage final,
dans lequel les régents prévenaient kurs con-
citoyens contre loute résolution extrême. 11
n'aura pas manqué, sans doute, de patrio-
tes ulcérés, pour jeler l'idée d'un soulève-
ment. Mais le Conseil de Régence, sagement,
a donné ce mol d'ordre : oonserver ce qui
est acquis ; ne pas cosnptnomclttrc dans ouïe
aventure les libertés que, malgré lout , les
aimées austro-allcuiandes ont apportées au
peuple polonais ; deux de ces libertés sont
essentielles : les Polonais ont des juges de
leur nation el ils ont des écoles où ils peu-
vent cultiver l'esprit nalional. Le Conseil de
Régence fl mis le peuple en garde contre Tes
conseils de la colère, qui ne pourraient qu'è-
Ire fuucstes ù la jeune liberté polonaise.

Lcs déclarations qui viennent dc tomber
de la tribune du Reichstag «t dc celle du
Reichsrat contribueront à l'apaisement.

La démission de M. de Planta
M. Vaucher, correspondant romain de la

Suisse libérale, toujours très bien informé, écrit
¦A son journal, au sujet dc ia <dcnwssJoii .de notre
trahusl/rc prés tic Quirinal :

« Oe sont, en effet , des raisons <Ic Santé (jui
iu'ont amené à offrir ta démission que le Con-
seil! fédéral n enfin daigne accepter, nie disait,
hier, M. dc Planta , auquel j'élais allé demander
confirmation <lc Sa moirxeUc dc sa démission.
Non que jo sois un Ihànimc tmaladc, miais je me
sens . fatigué et plus de force ù (résilier au labeur
d'un nouvel élé à Rome. J'élais ainsi exposé au
danger de devoir me démettre à une époque où
li» responsabilités pourront êlre plus grandes
que jamais. Cela, jc ne ipouvais îacoaplcr. En
des lemps aussi critique*, »l faut , sautant qu 'on
puesso humainement en, parler, un bomme sût
dc sa santé. C'est co qui m'a décidé à rcnlroi
au pays, où jc vais tâabor de ane remettre. Le
Conseil fédéral l'a compris et jc <lui en sais gré.

« Quant à ma situation en illaùie, clle n 'aurai!
pu être plus agréable ot je n'ai qu'A aiic tona
de mes «ucelTcnlcs relations avec tenvlcs ies antlo-
rites ot de l'aanabiiilé exquise du monde poli
tique ot de 3a presse A tmon égard.
¦ « Je suis arrivé écà avec les meilleures inten-
tions envers J'Itailic. Après plusiours années de
travail, en contact: étroit avec "les sphères offi-
cielles italiennes cl alliées, je repars animé de
sentiments encore ç»tas chaudement sj-jnpatlri-
(juas et qui sont 3e -fnwt de l'expérience. »

« Pour M. de Waiita , «joute M. Varuchcr, oe
serait diminuer ila valeur et la' pontée de son
œuvro que de prétendre énuuhôror toutes les
questions qui reçurent une solution satisfai-
sante, grâce à son lact, à «a clairvoyance et , il
est juste de ie di-re aussi, à Oa bonne volonté qu'U
rencontra constamment à lh-. Consulta et dans
tous les aulres miniS'.toas italiens. 11 suffira de
rappeler îa part prépondérante qu'il prit dan»
les pourparlers qui aboutirent , le 8 onai 1915,
à la conclusiion de l'aïcord àtaJo-aubsie, par tequel
les deus gouvernements «'«nça^caient récipro-

quement à l'échange d'une certaine quantité de
produils non indispensables & la consommation
«lu pays.

« Depuis la i-éafcsafcion de cette entente écono-
mique, qui a rendu déjà de grands services à
l'approvisionnement de la Confédération, ies
rapports entre Jlojnc et Berne sonl ailés crois-
sant sans cesse eij amitié et en intimité. »

Lcs efforts 'de notre ofiiustre n'ont point passé
inaperçus d'aèljour» en Italie, et, îes journaux
romains et de proitncè de toute tendance lin
consacrent dc longues notes, extrêmement sron-
paiU«;cpes «t louan_geuses. Ces* ainsi que l'offi-
cieux Giornale d'italia, parlant des traces dura-
bles dc son activité, écril : « Au (moment où
d'impénicuscs raisons de sanlé û'tdi'Jgent A sc re-
tirer, le .ministre de Planta peut considérer avec
un légitime orgueil ies heureux résultats de son
œuvre de rajpprocljcsnent .Halo-suisse. >

Milan,' 20 février.
(P. T. S.) — Le Corriere délia Sera confirme

la présentation >le M. Georges Wagniêre, direc-
teur du Journal dc Genève, comme ministre de
Suisse à Rome, en remplacement dc M. de
Planta.

La liberté Tehgieuse
dans ic canton de Bern e

Le Bund puhUc la communication suivante :
< En 1900, vingt-lnrit ,|aiJoisses cathoViq-ies-

romain» du Jurs l 'adressaient par voit dc péti-
tion au gouvernement bërooes nfin id'ob'.enir
le rétablissament officiel de rSpporapKguIiera
entre ^évéque de Bile el Uigano «t ses diocé-
sains bernois. Il n'a été donné cucune suite à
oes pétitions. Cependant, l'autorisation fut ac-
cordée a_ux successeurs de Mgr Lâchai, évêque
déposé çendant le KnHurtiaimpf, de Tomp''ir des
fondions épisoopai^a dans le canton, dans la
lâmiie de la toi du 31 octobre 1875 sur îa police
dre cultes ; cette autorisation devait être requise
pour chaque cas part-Kaiser «t pour des fonc-
tions, bien définies. .

« En décembre 1012, \ direction des ciûtes
proposa , suivant lava, donné par M. 4e proîes-
seur Hilty, d'obtempérer au vœu des catholiques
jurassiens en ce sens «pie l'article 4 de la toi
sur 3a police tles cultes serait inleniwétc de la
manière survante : • L'éWîque de Bàle est auto-
risé, dans les imites de la légation bernoise,
A accomplir des fonctions pontificales (actes de
juridiction épiscopalc), sans requérir l'autorisa-
tion spéoiato prévue A l'crtàde 4 de la toi du
31 oc-lolire 1875 pmrr tos digxBlaires ecclésias-
tiques étrangers. » (fiole de la Rédaciion : Got
artente semble confondre fin liitîrarchie d'ordre
avec la. hiérarchie de juridiction. Ainsi, aernu-
nistror la confirmation ,- consacrer une église,
c'est exercer un pouvoir d'ordre ; instituer un
prèlrc comme curé d'une .paroisse, i>ublicr un
nouveau calêcliisme diocésain sonl des actes qui
rcssortissei(t à la juridiction.)
,+ Le gouvernement concéda qu'on .pourrait

adopter cc anode de faire ; cniais il jugea cepen-
<lanl inc-ppoTtoui de prendre uo décret dans cc
sens, car on ne pouvait savoir quelles «lôduc-
tions trialtcnducs ou quelles revendications nou-
nxHîos pourraient êtro basées sur une tcBe inter-
pTètation.

« Le Conseil d'Elat préféra rendre exécutoire ,
Jo 7 mars 1913, la proposition suivante dc la
direction des culles : « Considérant û'article 4
de la toi du AI octobre 1875. il est accordé à
l'évêque de Bàle, poœr da durée de cinq ans, à
frartir de ce jour , la pcranissioJi d'accomplir daos
le canlon , dans tos limites de la législation ber-
noise, <lcs-fonctions .pontificales (confirmalion .
bênêHMiott d'ôgîisc» ou de ctocîics, services <£-
n-ins soIeiMH'îs-ou. ftrnê&res). »

« Celle autorisation , dont la durée expirait to
7 mars prochain , vient «l'être renouvelée pour
dix ans par le Cons«l exécutif. •

Nouvelles diverses
Le genorai -Cadorna acoompagnê dc son é!at-

onajor est arrivé A Bonne, venant de Paris, où il
avait assista ons conlércnces ùo conseil ào
ffuerre interallié.

— Tous tos sujoi.e alicmandis <pii se trouvaient
aiu Sùann ont oté diiportéy aux Indes.

— On unandc dc Pétrograd -que lo généra!
Nar_araf, c\xà a -snceédé à Ka!édi'.i»c, a ordonné
la irool«ilisation de tous tos cosaijuce do 18 à
45 ans.

Les événements âe Bossi»
Min i s t r e  ni»slmall«le penda

• * A'eiu-l'o/t, 19 février.
I* ohef de la mission de la 'Croix-ïloage amé-

ricaine à Pétrograd télégrapMe que les Cosaqircs
se sont emparés, dons un train, du oninislre bol-
chevik de ila marine ot l'ont {tendu.

Kn F in lande
Copenhague, 20 f  entier.

Les àerniires nouvelles àe Helsittglors disent
que l'on a encore mis A mort s«pt personnalités
connues 

11. Sonnino et le paetc de Londres

te fameux articto 15 du pacte de Londres «ail
couler des flots d'encre en Italie. IAS journaux
catholiques expriment ieur mécontentement an
sujet de l'attitude et des dfaJaraUons contradic-
toire* de M. Sonnino. Une première fais, le mi-
nistre des affaires étrangères avait fait répondre
au député catholique Longinotti, par l'iolenmé-
àâare au sous-secrétaire d'Elat , qu'il n'existail
âuagiç clause secrète par toquelV: l'Angleterre,
to France el êa Russie s'engageaient A soutenh
l'Italie pour 3e cas où oelie-ci voudrait exalure le
Pape du congrès dé la paix et lui interdire toute
ciéma«*c dipiomnirque concernant to» ebote* dc
guerre-

L'ne seconde focs , au comilésecret deéa Cbam-
bre, M. Sonnino nia JormeSement l'existence de
l'article 15.'

Le» callioMques gardaient toutefois certatos
doutes ; la presse insérait les démentis de M.
Sonnino sans a'var l'air d'y croire.

On ai-ak raison de douter. La question fut
soulevée â Sa Chambre des communes à çius
d'une reprise ; une première fois, clle avait été
mal posée, et lord Ceci fk une réponse négative,
et, en l'espèce, il avact le drok de le faire ; mais,
plus tard , il ne nia pas l'existence de la clause
secrète.

Il s Apliqué qae J!ex<tosive du. Saint-Siège ne
concernait que le congrès futur de la paix , et que
le coPtenu de l'article 15 du pacte de Londres
n 'était < rxn >.

L'Osservatore romano, ton en rendant hom-
mage à la parfaite corre<S.:on de tord Ceci; en-
vers ie Saùoi -Siège Airant cette guerre, regrette
de ne pouvoir Ure d'aceord avec ilui sur l'im-
çj ortano? de la clause secrèle.

Après les déclarations de lord Cecil, JI. Son-
lino pe pouvait dêconmcnt continuer A nàer 'ar-
tcle 15. Aussi s'est-il iorné, tout en distribuant
force iouanges aux catholiques, à contester le
texte de ia clause secrète, tel qu'il a été pubSé
par les Russes, disanl que ce' texte ne répondait
pas A to réalité.

M. Sonnino s'est servi de formules vagues et
équivoques qui trahissaàenl visiblement «on «ira-
ItsrraS. < Qui sa&Asre entre ies Signes, écrit le
Momento, a l'impression de anarolier sur un ter-
rain semé de clrausse-traipes. Conubcen il aurait
t̂é p3us somple de dire que le pacte dc -Londres

ne contenait rien d'offensant à l'égard du Pape 1
M. Sonnino nc Ta pas dit ; il n'a pas déimenti
l'existence d'-une clause secrète, voutoc pa:'
l'Italie, <par méfi ance du Saint-Siège. Les calho-
iiques ne sont donc pas rassurés, d'autant moins
que la presse catholique de France affirmait ré-
cemment, malgré fcs dkes de Sonnino, que d'ar-
ticle 15 existe bel él bien, et tel qu'il a été publié
par les maximalistes misses. S'il ne contient rien
d'offensant pour le Pape, que JI. Sonnino ie pu-
fcdie ; to gouvernement italien en sera fortifié el
les catholiques en Seront ilrès Jieoreux. »

là reste que M. Sonnino est descendu d'un
cran dans t'estime dc beaucoup dc scs conci-
toyens- Comme le luà a ddt A la Chambre uu dé-
pulé soriailiste, quelle confiance peut-on avoir
dans «ne diplomatie capable dc faire de telles
pirouettes?

M. Sonnino s'est rctrancîhé derrière lo secret
diplomatique pour ne pas Térélcr le texto exact
de l'article 15 déformé, selon iui, par les inaxi-
maBsles. On lui a ri au nez ; il y a beau temps,
dut a-t-on dil , que le pacte de Londres n'est plus
on "secret, et que ces fameux secrets diplomati-
ques, que M. Soimino ouJtrar plus qu 'unaucre, nc
sont que des secrets de Polichinelle ct des mê-
thodes politiques surannées;

<— 1 » .

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée do 19 lévrier

Communiqué français du 20 février , à 3 h.
do l'après-midi :•

Trois coups de main ennemis snr not pelits
poslef dans la région du bots de Quincy, aa
nord-ouest de Coures, dans le secteur de Vau-
quois, ont échoué sous nos feux.

Lulte d'artillerie assez violente en Champa-
gne, dans ta rét/ton de la Butte-du-ilcsnil et
dans les Vosges, au Viotu. -

¦ 
• • •

Communiqué allemand du 20 février :
Soi différents l'oints du fronl , luttes d'artil-

lerie- el de lance-mines. ,- .
D'assez f o r t e s  offensives dc reconnaissance

que les Anglais ont entreprises, à Vouent d'ilou-
them, cl les Français, près de Juvincourl ct au
nord de Reims, ont été repoassêcs.

• a • t ¦

Communiqué anglais du 20 février, ft 3 h.
de l'après-midi :

Après un gros bombardement préliminaire,
l'ennemi a tenté an raid to niiU dernière sur
notre ligne à l'est de Artcux-én-Gokelle. Ce raid
â éti complètement repoussé par nos troupes.
Un certain nombre d'Allemands ont été luis ou
fa i t s  prisonniers. - "¦_ -

7oomée da 20 tératr -
Communiqué français du 20 lévrier , A 11 h.

du soir :
En Argonne, noas avons repoussé un coup

de main au Four de Paris et infligé des pertes
sensibles à Vennemi.

En Lorraine, tm nord de Buret et à l*A àe
Moncel, nos détachements ont pénétré profon-
dément et sur un large f r o n t  dans les lignes alle-
mandes. Cette opération, brillamment conduite,
nous a permis de ramener un nombre de prison-
niers donl le chiflre connu dépasse 400.

Dans les Vosges, lutte d'artillerie aue: active
dans la région de la Sarre.

Les inglats en Palestine
Londres, 20Jévrier.

Après une suspension des opérations, causée
par les pluies, le général Allenby a repris, mardi ,
sa marche en avant dans ls direclion de Jéri-
cho. Il a occupé maintenant le premier group»
principal des collines dominant la vallée du
Jourdain.

Ll dernier  raid sur l 'Ang le t e r r e
Londres. 21 féwrier.

(Oflleiel.) — JU y a eu 19 tués el 31 blessés
dans le raid aérien de la nuit du 17 au 18-fé-
vrier.. - - ...**«£.

La guerre sur mer

, U combat dans la Manche
Londres, 21 février.

(Reuter.) — D'açrés Ces récits des survivants
de l'attaque qui eut lieu contre les navires
patrouifteiiTS, a-J large de Douvres, pendant ia
nuil du 14 février, a est poss'bk de donner le
coeopte rendu suivant du combat :

L'incsirsion exécutée paa- les contre-^oripa;-
ksirs aUemands dans ie Pas-de-Calais avait pour
premier but de détruire «es forces amfKalres
de patrouilJe en service d'à vant -garde. Pendant
la nuit susmentionnée, un des chalutiers pa-
trouilleurs remarqua, à la surface de ï«au, un
sous-marin qui essayas! de traverser le cordon .
I A: chalutier sc mit immédiatement A sa -poinr-
suite. D'autres patrouilleurs se jodgnireiit à lui,
¦Bajot à la ciiassc comme une meute de chiens.

Des contreJoTpJlleurs ennemis, càroulant dani
l'obscurité, remarquèrent une fusée ot se lan-
cèrent contre ies chalutiers, de quatre cotés à
la foi. L'ennemi se rapprocha, dans chaque cas,
jusqu'à 50 métrés des STOtimes. Un chalutier
fui transformé instantanément cn charnier. Ln
hartMne seulement survécut i Ta première eehv.
A travere les flammes et la famée causée par
l'explosion des obus, il se traîna jusqu 'au canon
et, ic trouvant, crfiangé, él riposta au feu de J'en
niimi à bout portant, alors qu'il était réduit i
lui-même, i moitié aveuglé et étourdi par la fu-
mée et le fracas.

Deux survivants d'un autre dhalutier Jancè-
rent un canot et s'écartèrent jusqu'à ee que
i'ennuiii eût passé, puis revinrent vens 2e»tr cha-
lutier. Tour à four, ils soignèrent Ves Messes,
bouchèrent les trous -r-tusés par les obus ct
Peignirent Jc fou. lls sauvèrent ainsi Aoui petit
chalutier, qui se trouve maintenant dans 2e tXon
d'un bassin d'an port britannique, psv-senrtant
l'aspeet d'un .amas de métal tordu et de bois
carbonisé, attestant le courage des pécheurs bri-
tanniques dans ta guerre.'

La « viotoirc allemande » n'eut d'autre ré-
sultat-que 3a destruction de sept petits cfeàln-
liciî», portant chacun un seul canon. Avant que
3e soloQ sc fût kit- vers Uioriron, sept autres
les avaient -renrplaicés. •

Confédération
La loi tur le timbre .

Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séance
d'hier mercredi, t'ordonnance d'exécution dc la
loi fédérale sur le droit dc timbre.

Le Genève-La Plaine
lia Direction des C F. F. propose un tsédét de

10 millions comme part des C. F. F. aux tra-
vaux dc construction de la Kgoe de jonction
entre Genèvc-ï-a Plaine ot ta gare de» Eaux-
Vjvcs. Le coût total dc cette ligne de jonction
est devisé à 30 rariliems, à supporter par la' Con-
fédération, le canton de Genève ct ks C F. F.

Nécrologie
| M. le chanoine 8cher*r -

-Cncerne, 21 féorier.
B. — Hier esi décédé à Escholsma« M. le

chanoine et doyen Martin Scherer, curé dc
oette importante paroisse. M. fe chanoine Sdhc-
rerr a succombé à une paralysie du ccour, à
l'ftge de 65 ans.

M. l'abbé Martin Scherer était, ixrighalte' de
HKzkirch. 11 fut professeur à l'Ecole cantonal*



de Lucerne, avant de se vouer à 3a pastoration.
Son -sepl poste ile Curé Eut " celui d'Eschotamatt,
oti il demeura trente-cinq ans, "refusant lçs di-
gnités qui 'l'auraient éloigné de son troupeau.

iL Schçrer fut néanmoins élevé il y a 'quel-
ques années aux charges de chanoine et <k
doyen du décanal de l'Entlebuch.

La Suieee et la guerre
Les intérêts financiers, ûe la Saisse

en Bussie
(P. T. S.) — On a annoncé que le gouverne-

ment hollandais avait ¦ proposé aux Etats neu-
tres une action commune à Pétrograd , afin de
sauvegarder les intérêts financiers des neutres
compromis par la décision de la Russie d'an-
nuler sa dette extérieure. L'Espagne aurait ac-
cepté cette proposition ; la réponse des Etats
Scandinaves serait attendue prochainement , el
le Conseil fédéral 'suisse se propose aussi de
répondre favorablement.

Cuba boycotterait la Suissç
Des dépêches de La Havane annoncent <pie le

gouvernement dc Cuba a défendu l'exportation
de ses produits dans tas pays neutres vohins de
l'Allemagne. Cette décxsioti est particulièremenl
préjudiciable aux intérêts suisses.

Retour ûe Bussie
La Tagtvacht annonce que M. Platten , con

seilîer national, est rentré lundi soir A Zurich
venant de Pétrograd par Stociholm.

GLARIS
L'impôt progressif. — Le Grand Conseil a

approuvé, pour être soumis A la landsgemeinde,
avec recommandation , un projet dc révision de
la loi fiscale prévoyant l'impOt progressif.

TE88IR
Trois millions et demi pour la gare de Bellin-

zone. — La DireoUoa générale et la commis-
sion (permanente des C. F. F. proposent au con-
seil d'administration d'accorder un crédit de
3,565,000 francs pour l'agrandissement dc is
gare de Béllinione.

YALAIS
iïominalion frclésiqjli îue. — M. l'abbé Con-

rad Imseng, curé de Guttel , a élé nommé cuTé
de Saas^Grund, en rfanplacement de M. Schaller,
appelé à Sion.

Les traitements fixes. — Les délégués des em-
ployés à traitement fixe du canton, réunis à
Sion, onl fondé une fédération valaisanne de
foutes les catégories du .personnel A trailcmenl
fixe.

La vie économique
L' o u v e r t u r e  des magasins ei bu mm

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a aâ hors vigueur , pour le Ier mar^ 1918,
l'alinéa 1 dc d'article 2, et l'article 10 de d'arrêté
fédéral da 10 novemlirc 1917 , relatif à la réduc-
tion de la consommatidn du charbon ct de
l'énergie électrique.

A parlir du 1er mars, les prescriptions sur
l'ouverture des magasins le matin ct sur ta ré-
duction des heures de bureau sont 'supprimées.

Les autres çrescri pd'ofis ne peuvent, élanl
données les difficultés de rautailkuncn! en com-
bustibles, pas être retirées avant la fin de la pé-
riode de cliauffage.

Benzine et benzol
D'un communiqué de la division des mar-

chandises du Département de l'économie publi-
que, il résulte que la situation des importations
se présente sous un jour si peu favorable qu 'il
ne saurait Cire question de songer, pour le mo-
ment du moins, à unc augmentation des adju-
dications de benzine ci dc benzol. La réserve
minime dont on dispose nc doil pas être enta-
mée, vu l'incertitude absolue dans laquelle on
sc trouve par rapport aux importations. L'at-

11 PtaiOtton <U la LIBERTÉ

L'essor des colombes
par MATHILDE ALANIC

Pauline en r^t sans contrainte, gentiment ma
iteieusc, tout en versant une lasse de tbé au mal
tre de la maison.

— Ecoutez .ma soeur ! iEt ne jugez pas son ta
Oent d'après oc sabotage 1 Elle est lout simple
ment au supplice, ta pauvrette ! Il tai esl près
que impossible de Jouer devant quelqu'un !

— Mais aWs, observa judicieusement Francis ,
à qaai bon étudier ta musique ?

Si l'on jouo ou si l'on- chante n'est-ce pas
pour êtte écouté '!

Pauline acquiesça, sérieuse el conïidentiçille.
— Je suis de votre avis. D'ailleurs, moi aussi

je Mm une utilitairç. Les arts dit d'agrément
auxquels les jeunes filles gaspiBent tant d'heu
res, ne me séduisent guère. Ce quiim 'eût passion-
née — si, par bonhear, j'avais été un homme
— c'est iVaclivolé pratique, la lulle des affaires
Aussi, arani joui et p&» que toul, j'admire là
qufl2iiçs de volonté, d'initiative, d'énergie, de
prévoyance que doivent déployer Ses grands pa-
îtrons d'industrie, el je pîaçe ceux-ci au iméme
rang que le» plus fameux Jioonnea d'Etat ou
gondu cleirri d'armée» j

Mailîefeu-IAnari ponefnaSt, «Je fliochemett!» «p-
frotbiteur», ce petit couplet, iWbiié à 1» Claire
if l ' i a ù i i f a à a' p. ds aJgoo». ,.,","_ . -V;.- ,. ,._

tribulion d'essence pour les mois prochains
pourra être opérée provisoirement , sur Ja base
des livraisons effectuées jusqu 'à présent.

BeceDsement du bétail
Le Conseil fédéral a ordonné, -pour le 10 avril ,

un recensement général extraordinaire du bé-
tail , des ruches d'abeilles el dc la volaille do-
mestique. II s'agit d'avoir les donmîcs nécessai-
res sur la production des animaux domestiques
pour le ravilaillement du pays en viande, en
lait ou autres produits cl de posséder les bases
pour les mesures A prendre en vue de la conser-
vation de notre cheptel.

Pas de pain de pommes de terro
Le Département mLStairè fédéral a près «me

décision interdisant la fabrication 'du pain avec
des pommes <de terre ouates ou crues.

GcAos de partout
IF PCRRCq'JET Q-ABOUl HtMIO

Comme on l'a quelquefois observé chez d'au-
tres t yrans, la cruactlé du stillan ixwrge envers
ies humains s'accompagnaâ d'uin grand amour
pour les animaux. H avait rempli «on patais dc
vojèras toujours bruissantes du ramage d'oi-
scaùx" de toute espèce.

Un jour, un de ses perroquets favoris élait
perché sur ia fenêtre de sa chambre. 11 se ant
loti; il coup il crier :

D/afer-Agîia !
11 avait si bien pris l'intonatl-ion du sullan que

le serviteur Djafer s'y trompa. U entra , sc
croyant appelé par son maître.

AbditL lîantid tenait A son autorité phis encore
qu'à sos perroquets.

Il tordit te cou à l'oiseau cn dSsaal : '
— Dans ce palais, fc! ne dout y avoir qu'urne

voix pour commander.
Celle mort prompte élait un traitement de fa-

veux.
' Unl 01 t_« ' IH

11 y a des gens si méchants qu'ils sèmbJcnt
avoir pris pour devise : Hàtc-toi de faire A ton
çrochoin ce que la. ne vaudrais pas qu'ai te fit

FAITS 
"
DIVERS*

Ça crime A Genève
M"16 Balchlet , 50 ans, Bernoise , .marchande

de tabac , rue du Stand , à Genôve, a élé trouvée ,
hier matin , étranglée dans son arrière-magasin.
Le vol a été le mobile du crime. Le tiroir de la
caisse avait été fracturé et l'argent avait disparu

Le crime a dû ^ëtre commis la veille, à 7 h.,
au moment de la fermeture générale des maga-
sins.

.M06 B. élait allée fermer les volais dc s*
boutique. A ce moment-là, 8'assassin se sera
glissé à l'intérieur du local el , quand sa vie
lime rentra, il l'étrangla. La scène fut rapide
el èl n'y oui aucune iutle, car ]a concierge,
dont la Jogé est située à quelques mètres, n'en-
tendit aucun bruit.

L'a pache pilia ensuite la caisse. La viclime
avail décidé récemment de se retirer des affaires
et avait publié des annonces pour remettre son
magasin au prix d<e 5000 fr. L'assassin crut-il
que ta remise élail faite et qu'il trouverait la
sommo ? On ne sail.

La police esl à la recherche d'un individu,
tpii a été vu, rôdar.t autour du magasin, mardi
soir, yers ù heures 30.

Onvrler élec»roen»é
Lundi malin , un jeune manœuvre de la

c Fonle électrique », à lijex, Emmanuel Aven-
they, demeurant à Sainl-Maurice . entra en con-
tact avec un courant d'environ 15,000 volts. La
mort Sul immédiate.

¦ l Marqua Françaiee' | ._

* CREME SMON.
k Wiitque pourtafoxlet£eA

— C'est très bien , très bien A vous '.
Mais, ce disant , il se (levait pour aîlor au de-

vant de la forme blanche «ur laquelle son regard
élail resté posé, et qui s'éloignait , A cet instant,
du piano. Pauline, un feu subit au visage, remit
brusquement îe sucrier sur Je napperon de den-
telles.

— Comme c'est aimable de vous être fait ainsi
vmfccncc 1 disait Francis cn s'inclinant devant
Eva. Merci.

iEt il la prit par la main pour îa conduire vers
la falxîc à ithé.

l-A grille refermée sur les visiteuses, 6e fils ct
la rnière, seul à sente, dans 3e salon, lc joune
homme ferma délibérément les fenêtres el s'as-
sura que îles portes étaient hermétiquement
closes,

— EU bien, maman t Qu'en dis-tu 1
Mme MàiUefou-Limart, enfoncée dans une

bergère, s'éventait indolemment.
— Ce que j en -dts ?... Je suis- rompue, voilà

(oui ce que je puis dÏTe. Veux-tu «l'expliquer
pourquoi tu m'infliges la fatigue de recevoér des
personnes qui me sont inconnues, que je ne ren-
contrerai jamais ensuite, et ceîa quand Henriette
vient de parlir avec celte pauvre Blanche pour
une neuvaine ù Lourdes!... En l'absence d'Hen-
riette, ces corvées sont au-dessus de mes forces I

Francis secoua les épaules avec impatience.
— Le nez et 1 esprit pointu d» Mate Henriette

s'immiscent trop, A mon gré, dan» _ nos aiifairet
privtas / j e  tenais à ce qae 4a lusses teiùe au-
jourd'hui , justement, afin qy« penguo* fc'in*
tfaagk t<* bxgsmka» . ' , •

Coniérences de Saint-Nicolas
Xo témoignage des Eranglles

L'on dernier, ks conférenciers du carême,
parlant du Christ annoncé, avaient donné, en
.j.rilqtw sorte , la'généalogie el la prébis 'oire «lu
Christ , en inontranii ta longue préparation des
siècles ù sa venue.

U appartenait au R. Père Maadouawt , cn ou-
vrant les conférences «le cc carême, de présenter
le Christ venu et d'examiner la valeur du té-
moignage des Evangiles, ii S'a fait avec son élo-
quence et sa force de persuasion habétucllc».

Le Christ n'a pas é'.é écoulement annoncé, al a
paru ; il a paroi à CeUe heure dont l'apôtre l'aul
u dit que c'était la plénitude des teanue. Le
monde antique avait donné ce qu 'il avait pu ,
pu poini! de vue de ta force, de la durée, de la
conquête ipolùlilque, de la gloire, de ' ila sagesse.
Lc polythéisme de la Grèce ei' de Itomc avait
fait, lui a\ïsstt , ce qu'il oyait j», en <k»vvr.œr..t à
ses fidèlos dos fictions qui étaient copcndaint
quelque chose de Wea, et, lorsqu 'il s'éta'it 

^ènli
incapable dapporter à '.'.homme ce qu'il récla-
mait, an avait fait appel aux religions de l'As-
syrie, de 'la Perse et île l'Egypte. On avait alors
proposé aux hommes, lassés de ne pas trouver
Dieu dans îes cailbis vidies de la Grèce el dt
liome, les initiations des mystères.

C'est alors que s'ouvre l'inisloirc du Christ ;
ma__s , plD.ot ipte dc riuwtoirc , le conférenoier
veut apporter un exposé dos faits par lesquels
la personne, la doctrine et l'ccuvne du Christ
s'imposent néoessaâ<renieni; aux inlcliigenoeis sin-
cères qui cherchent Dieu ou aaix chréttens qui
veulent fortiffer tenir foi.

Ija vie du Christ sera donc présentée pair un
certain côlé raùionnol, ma'is, of» de -ne iras lais-
ser subsisler d'iltosion dons les esprils qui ont
la îoi, dans cea» chez Jesqucis «Sie est climice-
i-iptie, ou daais ceux qui ne l'auraient .pas en-
core, il faut rappeler, dans oeite reciicrclie de
ta vérilé, que le clirislianùsme n'<stl pas tine école
dc pliilosoplric, «ù un syslèmc de science. C'est
on moyen de salut. Il n 'esl pas venu au mande
comme un enseignement quelconque qui «K pro-
pose à ta mâsoii «j à ta sagesse de l'homme.

Ue christiaixisme est verni, dans ta personne
du Pils dc Dieu., comme une pooissanec conqué-
ra.::t." qui éclaire le- inteîii gcnces , KIIIS doti '.e ,
niais qai, suridut," é'.nc.ut et Irouble les coijs-
cienc-w, <-.! coatuieûr..' force qi:û domine Ae cœur
d ta f̂Horté ùe l'homme. Tourte l'économie tlu
clir'.vliar.'isme esi ljatsce sur de point de départ :
la dicluimce de l'humanité, que Dieu, dans sa
bonté et sa misérioordo, a vouiat nsslaurcr, par
l'intermédiaire ' de * son Pils. Et, paToc que
"l'homme avait tourné COJSITC Dieu «a petite sa-
gesse <« sa petite raison, miu a voulu tnsoom-
nicnper la conqmêlè* du monde, d'une façon mé-
d'k.inale, en qutîtnie sorte, ct fl a dit à l'homme :
. Mon fili, lu t'es gourmé contre moi, ftu es fai-
ble, 'lu n 'es rien, niais je vqux bien avoir pitié
de toi. Cependant, ïpmpie um pêne qui a pHH
d'uni enfant, je te demande de nie don-iso: la
main, et j e  le con hrrrisi. Tu miras des yeux,
sans doute, pour regarder om peu le chemin,
mai; tu ne verras pas ta terme auquel je veux
te ooodsKre. Tu te satmnas, jiar un acle de
raison, c'est vrai, mais autant ol plus encore par
un aole d'humï'ïté et d'amour.' »

On cnlrc donc dans le chris'iairisme cn pas-
sant SOUB ta joug, o! .celui qui ne veut ipais s'hu-
milier ne .peut pas passer. Il n'y a que des
humbles dans le clirisltarisme. Il ne faut donc
pas arriver en face*'de ce qui fait ta base de
l'apologétique et de ia vie du Chrisl avec urne
raison -raisonnante et des pensées orgueilleuses
qui veulent! mesorrer ' la taille du diras! et , pat
Lui, la tailie <le Dieu.

Cependant le christianisme est l'œuvre dc
Dieu, et, par conséquent , dl ne peut pas être
sans lumière et sons raison. Si Dieu, dans sa
.««gesse, noua a mesuré ta lumière qu'il nous ap-
porte dans sa révétalàoin, il ne pou va»: pas sc
proposer A l'homme -raisonnalile, créé à son
image, sans lui présenter de ta lumière. Dc la
iumiênc, il y cn a peu, dovaoiage, beaucoup,
infiniment , sulon ta degré auqua! l'homme est
arrivé, dans ta pratique dc ux religion.

A ta porte du christianisme, pour ceux même

Les sourcils de Aime Maiitafe-u-Lianart, déjà si
arqués, accentuèrent leur courbe.

— Et pourquoi toutes ces précautions. î
— Tu lie sauras -à l'instant... Encore ame fois,

dis-moi nettement l'effet que t'ont produit tea
dames Sen-aàn...

La veuve se recueillit , perplexe, en faisant
glisser ses imagiiifrqwes bagues sur ses doigts
blancs boursouflés.

— Mme Servain est ta fille d'un capitaine au
long COûTS I insinua Francis, e/iorchant , quoi
qu'il en dît, â orienler Jc jugamenf allendu.

(L'ombre .du marin parut en imposer quelque
peu, effectivement, à la vieiile daime.

— On la devine bien élevée, c'est vrai ï En
tous cas, elle porte des bijoux bien imesquins
et qui dénotcnl une position médiocre !

— Les jeunes filles?
— Gentilles comme toules les jeunes filles...

Que peut-on dire dune jeune fille ?... fut l'éva-
sive réponse.

— Mais... eitel
— E f l e l  irtjK-ia Mme Maillcfeu-lômart, re-

dressée. Qui' ça, elle ?..
— Eva, ta cadette, la blonde aux yeux riotats ?
La mère, TOMfc sur son siège, ta bouche en

réro , totales les -s'cuitiVes dg s-a «couperose vira&t
au noir sous' ta poudre, considéra km fils avec
(ratas! de slupear que s'il commençait do se
volalitUser sous ses veux.

— Eu quoi celte petite t occupe-t-cllo ? Pen-
ses-tu ta marier il l'un de tes employés ?

La figure de Francis sembta réverbérer li
flamme d'un four. Sei aourcilt »e hérissèrent ,
sa bouche «e serra tu-detsus de k «nltolioire
proéminente. Devant ce masque courrouce,
Mm» M*iM«3J-lftinai:t.i'iKffr*7a, tt ««Huit a» le-

tpc regardent du dehors, i l y a  déjà dc ta lu-
mière. M y en a assez, comme disait Pascal,
pour ceux qui sont dans ta disposition de croire,
mou il y a ausez d'obscnrilê pour ooux qui ne
veulent pas croire et qui ite voûtent pas sc ren-
dre, parce que, pour aller au chriistianisme, U
ne fa/u! pas seulement une raison el IUW; lumière,
il faut la gracie tic Dieu , ool-te force que Dieu in-
fuse dans los ftmes de bonne votante cl qu 'il ne
refuse A personne, lorsque nous 'n'y niellons pas
d'obstocta. Mais ùa lumière du chrislVanismc ne
devient graodéssarlle et éblouissairle (pi'au fur et
A mesure qu'on ent rc dans ta fai. Dans la mesure
où HMIUS vivons otolre foi, nous voyous les splen-
deurs de ta vérité' clirélientiie , parce qjc , alors,
cette yés-ké nous .cm-ailijl et devient peu ù t>eu
«•lit'» sang, noire espr«, noire volonté, tout os tai'atlùon , nitro» nous .sommes Itcoiroux delcnten
que nous somm-ss. I*; clrrélien véritablement ' «lie faire même par ocux qui sont dos indoffé
digne de ce nom est iui homme diivuusé : il de-
vient <sp*a-i!iKîlte-Diei31 um aulre Clrnist et sent vi-
brer cn lmj les puissances de l'infini.

Nous verrons, annance te conférencier, oom-
menl ta raison humaine trouve unc satisfaction
ct une sécunïé, lorsqu'elle veut chercher ù con-
naître le Christ ; mais nous nc devons pas ai'.ter
tl ta recherche du Chrisif, de sa '.persomte, de sa
doctrine, tte sa vie, de son ceuvre, exelUsivc-
mcnl par la raison, c'est-à-dire par ta science
historique. Nous dévora* y «lier aussi par
rEg-èse, car ITi'islotae, c'est le petit chemin que
prend notre raison lnunaénc pour demander ii
Dieu ses titres, pour demander au Christ, aànisi
«pion Jc faisait au commencement de sa car-
rière : « Toi, qui os-tu ? •. Nous disons alors au
Chrisl , I'ils de Dieu : t . Où soWl tes situes, fais-
nous voir qivlle onsUnùté tu as pour demander
l'adhésion «te notre esprit, notre foi, notre vie
¦toiuit entière. » El le Christ nous répond : « Mes
t'Jtpes, les voilà, c'est moi, fc Christ immortel,
qui ra; suis pas venu apporter un livre au
monde, pas même tas Evangiles. Je suis venu
tue foorata» au tnotrae, Mi», Elis tte Uieu.ct j'ui
creé taie tttsm inniiorti.'l.k-, une œuvre vt\-arXe,
qui est ma chair el mou -sang, quii est mon es-
prit , qui dott dsmeurer jusqu 'à ta £in des temps
et par .laquelle je puits atteindnc l'iRimanàlé tout
entière : mon épouse, d'Eglise. > Et , pendant que
f-ous clierchons à reinoiiler, I»T ocS-re faible
coonaiijsance, par nas efforls mulUpliés, jus-
qu 'à la 'personne du Christ, LuO a pris om autre
chemin. Il est descendu à nooes ipar colle œuvre
<'ivine qui tKt au milieu de nous et qui nous
révèle ta Christ.

Après avoir préparré ainsi AIOS esprits à rece-
voir comme il le faisât tas témoignages lûslori-
qums, l'orateur a ebordé te rôle dc l'histoire, par
rapport au Clirist.

Llùsloire, oui ensemble d'efforts que fait la
science, ta raâyom humaine, <])Ou-r connallre iui
poissé «tepuis longtemps disparu, tnenus offre un
chrptTltn pour « ĵer-aw Orrtai *fi noirs ta repré-
senter. Ivos sciences liàsloriques onl fait des pro-
grès immenses, «teporis oin demi-isiècle, ct , si les
efforts das historiens et des critiques ont dé-lruii!
beaucoup, ils' ont cependant construit iocompa-
rablemenl <tavantage. U était naturel qu 'orne
grande part '«fe oat effort gigastesquse fftt <art-
plqyéc â coronaitre cette belle figure du Clirist
qui a traversé tes soèoles comme un météore
unique, cn divisant i-'luimaniti en deux partiim :
cc qui a précédé et ce <[ui a suivi le Christ
Aucun nom, xarnià ceux ctas plus grandâ génc'ies,
dos coEquéranls du monde, dos foniJattowns dc
religions, dc sectes ou de phi'.osophies, aucun n'a
élé l'objet d'autant dc rochercluïs, de ta part do
l'histoire o! de la critique. L'histoire a voulu se
rendre compte de ce qu'avait pu être celte
lieotre incomparable où un homme est venu qui
a pu dire qu'il étalit le Fffis de Dieu et où il a
trouvé, mm seulement quelquos disciples pour
faine une écote, comme les grands philosophes
de ta Grèce, niais où il a «tilvré ù Lui ta partie la
plus linteHigenie, ta plus ao'.ivc, la plus noble,
la plus liaulc dc l'htimanité, car, enfin , qui a
fait les grandies cltoses de cie monde, depuis dix-
hui'A siècles 1 L'humanité obr&Vtennc.

italique l'I-Jislojre cçt une arme A double tran-
chant, qui ipeut dâbruire ct construire, voyons
cc qu 'a élé son apport. Bien qu'elle ail donne
lieu à des efforts dla démoCâfâoo, ta critique, ooi
jioint <de sue de ta construction, esi parvenue
à dégager, dans totïta sa vateur historique, la
personne.du Chris!. Il ne peut plus y avoir de

ver. La forte main, pesant sur son épaule, I o-
bligea à se rasseoir. iLe jeune homme attira un
siège devant te fauteuil de sa mère.

— Reste traïupiiùlc, maman. Et causons sam
nous fàolicr ! 11 est tout à fait inutile de nous
aigrir ot d'échanger des propos fâchtrux. Tir sais
que, ¦vaille que vuille, j'arrive toujours à mon
but , à l'usine canume au dehors, et au dehors
comme à ta maison.

— Ji; te sais ! murmura plaintivement ta mùr«
sans autres raproefres.
. A"avaii-e3e pas «Uc-arùmc développé ce des-
inolisme par ses adulations et sa faiblesse, cl,
au fond, ne te frouvaàt-eHc pas Mgiilime ? Un
jeune homme tel que Francis-, n'élail-il pas en
droit et «n situation de faire ce que bon lui
semblait ?

Haletante d'anxiélé sous sa cuirasse de salin
el <te dentefttes, cite attendit donc ta suite avec
une résignation anticipée. Francis poursuivait,
1res calme :

— Ma chère 'maman , tu ta soupçonnes déjà. Je
nc tarderai donc pas davantage à te te dàcOarcr.
J'ai l'intention' d'épouser ta petite Eva Servain.

I JA douclie était \raiment 'Iron violente. Mire
Ma'dlefou-l^mart se débattit avec une sorte de
détresse. t

— Toi ? Toi ? gémit-elle d'une voix étranglé,-.
Toi qui peux prétendre A Soul ! Songe à ce que
tu sacrifieras !... Tu trouveras, dès que lu ta vou-
dras, une alliance brillante, digne d,-» toi-, con-
venant à ton rang. Et tu irais t'amouraChcr
d'orne fillette quelconque, comme un garçon
sans ta aou, qui d&it se contenter k bon unarrihé 1
Ce serait te rabaisser, et Irsntilier en môme
temps la mère l Vis-tu, A vingt-neuf ans, < com*
ntfltre ta pir* âldurdari» d» ta '¦ vi« ? < Je oe -vois

doute : Jésus a cxàsié. il u vécu dans <o coin do
terre où les Evangiles nous lc représentent ; il
m'y a pais de dotale qu'il ait apporté au monde
les doctrines que nous connaissons , qu'Hait dit
qu'M était fc Messie, ta Fus de Dieu, qu'il ail
iuslilué :rita.i!iarrâ!k< ; pas de doute qu'il an sodù
«a Passion et «a mort , en leur aittribuai-Jl, au
Biom de Dieus.oirn.' «itour rédemptrice ; iju'E ait
nommée et affirmé sa rùsuirrcclion ; que ses dis-
ciplos et que Paon) îajciit %v '• Pas du doute que
Vceuvre (ju'il a èlabUe a été vfnàtàMcmtnV son
CEJttvre et que ta inotivemcni qu'il a créé a coïts-
tilué cotte suite de ftùU : l'histoire dra monde
cIiTélicn. Voita co que ta criliquio a dit , oc qu 'elle
a dû canslater. Nous, chrétiens, qui vivo.ns du
Cluùsit, nous m'avîonis lias liosodn dc celte cons-

rehts ou des a<ftwsa_Tca.
Sur quai se base ta soli:îité <te ces affirma-

tions ? Sur ta tônioignage de l'Ecrilurc, -sur les
écrits du Nonivesni Testament , iks qualre Evan-
gi'.«s plus spéctataincnt , ks Aclias des Apâ'rcs ot
les ItMres de saint Itaul. Ce qui fmt ta fonce
probante mt essentielle de ta documentation néo-
tfKJanienCaire d»al ta criMqpe n'a pu méconnaî-
tre mi l'origine, tii la valeur, c'ost ta coiiuergence
et ta solidité des divers documents, qui forment
un tout. Comme ni ta tiimoignage d'un «eul évan-
gile n'eût pais .siBfff, ai y en a qualre, écrits à des
points de vue différents, suivant tas temps, tas
lieux ou la prcocctipaîion àe fécriiain sacré.

Dans une certaine divirsùlé <te ]x»nts de vue
secondaires, il n'y a copendaïul qu'un. Christ, ct
lootij iles rayons lumineux convergent vers cette
môme îsgime, s>our la nveltae en pleine vaiùor
hlstarique..

A côté des f à t t Q g H g f ,  se trouve, du nssîc, en
quelque sorte, ta gairaastie, ta conlie-épreuv^e :
les Actes des Apôtres, témoignage vivant, qui
nous met en présence du travail accompli ipat
los dsîiplKS dw Jésus, K* hommes qu'il a Con-
quis et qni commencent à conquérir ta monde
C'est là que nous avons ta témoignage de Paul
le ponsécnijour ei ta converti, qui peut aious dire
< Mais, j'ai été son •persécuteur ct son pire en
«uni, et je jure qu'il vit , parce qoie jse l'ai vu ;
il m'a fait cliciir sur ta chemin de Damœ», el,
<lapuis tans, je suis son serviteur à ila vie et à la
mort. >••. a-.. ' '

Lomsque ces témoignages ®c fouit entendre,
comment ne pas voir le Chritst ? Nous ne 1e
voyons pas, lorsque nous ouvrons ta Nouveau
Testament , Conune ulie dc Ces .pûtes figures du
pplythô^me Oblique, Àppoitan ou Zous, ces figu-
res falotes, icaKstasabtas, dont on ne savait rien
cl qui iiï&eieféc, au fond , que des fictions , pour
-représenter tas forces du ta nature. loi, mous
sommes en présence de l'homme qui est venu ,
qui s'est affirmé, qui a dit à ses coir'.cniporains ,
sourds à sa voix : « Je smts ta Fita de Dtau ;
celui qui a été annoncé, c'ost moi ; c'est moi
qui dois mourir el payer pour tas péchés du
mande, et ,.lorsque je serai monté sur cette croix ,
j'atoirerai tout à moi. >

' Paris ses disciples sont venus, au lendemain
! <îe sa mort, et «ut dit, par ta bouche «te Ptareœ :
| < H n'y a pas d'autnc nom «par lequel ta sahi-
puisse être opéré. Ne cltercliez plus tas diem
qui s'écraulenl. les cultes de ta force, ICB -phi
tosopliias. II.n 'y a rien au monde qui puisse
nous sauver, senon ta Christ Jôsois. >

L'Ecniturç /ait dome iii pleine lumière, e!, ce-
pendant , ta critique négative «st venue à soa
'., ,

¦:,¦¦

Lorsque ue .penseur, lorsque -1-nomme raison-
nable ouvre oette Ecriture et se dit : « Mais, si
ecta est vrai, si le Christ est te Fils de Dieu.
quelles conséquences pour ma vie pratique I
Je devrais être eliréli-en ; je devrais boutavonscj
ma vie, renier et brûler ce que j'ai adoré, ado-
rer ce que j'on brûlé ? »  Et ators, «i l'on unis-
sent que l'examen critique des écrits du Nou
venu Testament , que les préoccupations histo-
riques qup. Voa apporte daas oette question
aboutissent à de ipareàltes conséquences, ta cri-
tique devient un peu hésitante. C'est qu'i
n'en tst pas de l'étude <lu Nouveau Testament
comme de l'élude de l'taton ou d'Aristoto, où
l'on peut ouvrir te livre, chercher à comprendre
ndnwrer, pues fermer te livre, sans que cela tire
i conséqttjcnïe.

Lorsque nous avons entendu cette parole ter-

pas du lout ce qui peut t-'affo!er ,-«n cette petite i
Francis avait écouté avec une patience singu-

lière, sachant bien que cc jet d'indignation s'é
puiserait à bref déliai. Au lieu de s'irriter, il s<:
mjl à rire : .

— Pauvre maman I C'est un fait curieux ; lei
femmes sant incapables d'apprécier ' oo qui
cliarine tas hommes, dons oine autre femme!
Mon père, s'il vivait encore, ne -s'étonnerait ipas
comme toi. ftalte petite Eva es! un pur bijou '
Je J'avais remarquée à Oa bataille des fleurs, El
clrose rare ! cn Yétuûiaal de/près, j e  i'ai ixotlrét
çncore plus jofiie qu'au premier eouip d'œil '-
Actrice tm duchesse, eUe serait facilement ur.c
des reines de Paris 1 Des yeux, des dents, des
cheveux, dès cheveux invraisemblables ! Exquis*
de coloris ei des détails ebanmanis I Des mains
et des pieds .liiSputieits , un cou long et blam"
fail cour y enrouler des perles, une taâite flexSiV
et mince sur laquelle se draperont à souhait tou-
tes les fantaisies de ta htratc mode î Ita, ta venus
aixieux, dès que la toi-telle ta mettra en vateur.

(A suivre.)

IM titoation de T Egypte, par J. S. WilVmoT-,
imprim.ri< Atar, Gjnkr., '
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Publications nouvelles

L'emprise alletnarule sur la Hussie , par Wlsd.
Gclllich (capitaine Ordon). — Paris, éditions
G. Grès et C", 110, boulevard Saint-Germain,
ct Genève, édition Atar.

Où esl le vrai péril , (par Jacques Kdtùar. — li-
brairie nouvelte de Lausanne.

ta -titeation de TEgypl *, par J. «. Willnror».



liftante : « Je viendrai voua Juger, et vous ren-
drez compte à mon Père de "-ce qae vo&s oure*
laii > ; taôisque tnous savorts 'Cè' qae eeta Hignjifie,
ul que, avec " notre petite sagesse, nous' nous in-
terrogeons, noms avons bien peur de trouver la
vérité, si «Cte vérité doit condamner auàtre exis-
tence, révolutionner tout ce ;qtle nous 'sommes.

L'homme o'est pas si courageux, «!, en face
de esta, vous te comprenez àans pesne, la cri-
tique a quolquefocs hicii des faiblesses, -lors-
qu'elle sent que de pareilles, d&Suctsons décou-
leront de ses rcclierclics.

Jc ne «ta pas qu 'il y ait des criltqucis né-
gatifs Kincèns ou (fui se croient isôncèncs ét <nti
veulent l'être. Mais il est très "difficile de savoir . « Voilà ta parole de Jésus. >
ta degré de sa propre sincérité , tari-quc «ia j t-"1"-' fois qu'on est séparé de ta société vi
touche à des questions fondamental*» dn noine vante ct infaillible , même avec l'Ecriture ins
vie.' Il- ne faut pas une oLiervàlion bien pro- Î4f ée> il j ^ K  fl l>lace 1ac P0  ̂ l'incertitude ct
fonda pour savoir que, nu fond de nous-mêmes, . fréquemment , pour l'erreur. "
il y o des régions obscures ou Emus va pouvons
pas Corjnattec exactement cc qui se passe, dès
que nos intérêts sont en jeu. 'C'est ainai que
bien <5cs critiques, peut-être, qui croient être
«sincères ct désintéressés, nc sonl!, en réolklé, que
des aveugles qui tremblent.

Quoi qu 'il en soit , là où la critique, a nié,
c'ës»1, sur va\ point qui n'est pas de valeur his-
torique. Beaucoup dc critiques négatifs , cn ef-
fet , abordent l'Ecriture avec ta conviction que
l'ordre surnaturel n'existe pals. Pour un bon
nombre d'entre eux , Dieu n 'cxisle pas, ou , s'il
existe, U jse sc manifeste pas. de sorte que,
parlant de cet « priori , qui 'n'est pas d'ordre
Iiistorique, mais d'ordre philosophique, ils sont
fatalement voués à nier le surnaturel, dont les
pages de l'Evangile sonl remplies. Cc n'est donc
pas en vertu dc la <_rili quc historique ou du
contenu des documents évangéliques qu'ils pro-
noncent leurs jugements , c'est en verlu d'une
philosophie préconçue, et cc qu 'il faudrait , par
conséqucnl, traiter d' abord, ce sont des idées
philosophiques qui n 'onl pns une base stable.

Le grand niai de notre temps, c'est que nous
n 'avons p lus d'idées. Nous n 'Avons que des ap-
pétits affinés, raffinés -, uous pouvons y mettre
dc la poésie, des fleurs , mais nous n 'avons plus
d'idées. Nous sommes des êtres matérialisés, lors
même que nous nous croyons très spirilualisés .
Nous n'avons pas de philosophie, ou , si nous
cn avons une, c'esl celte do la lassilude, du
doute , du t peut-être > , du V je ne sais rien , on
ne peut rien savoir >.

Et ta plupart des intelligences qui font dc 1a
critique sont mal placées poift nborder l'ttutk
de l'Evangile. Dans de pareilles dispositions, il
est clair qu 'elles ne peuvent rien cn tirer , sinon
ta négation qui est à la base dc nos philosopliics.
Cela, ee n'est pas dc l'histoire, c'est un malen-
tendu philosophique.

Certains critiques nous diront qu 'ils trouvent
dans les textes sacrés des objections , des diffi-
cultés. Comment n 'y en aurait-il pas ? Alors
même que les écrivains sacrés étaient inspirés,
leurs textes devaient porter quelque chose tte
leur personnalité , 'de leur tournure d'esprit , de
leurs aptitudes , de leur manière dc voir , de sen-
tir ct de concevoir. De là, par conséquent, des
mentalités diverses, aussi bien chez les écrivains
inspirés que chez les écrivains profanes. Trai-
tant d' une multitude de choses, il est impossi-
ble, humainement partant , et même, d'une cer-
taine façon , divinement parlant , qu 'ils aient re-
cours aux mêmes mois, aux mêmes phrases,
pour situer les faits d'une façon absolument
identique.

Prenez un même fait . Demandez à deux té-
moins oculaires de lc décrire. S'il n'y- a pas de
contradiction entre leurs récits, vous trouverez
cependant des divergences et môme des façons
dc voir différentes. Ce qui frappe l'un n'est pas
ce qui frappe l'autre; c'est la condition du
mouvement , dc la vie interne de l'esprit humain,
ct nul ne peut s'y soustraire.

•A cause dc ces nuances , on a voulu faire le
procès des évangiles , ct les criliques qui sont si
pointilleux nc voient pas que les rugosités, si
l'on peut dire ainsi , des textes du Nouveau Tes-
tament sont la confirmation splendide et mani-
feste de la vérité dc ces témoignages qui con-
cordent , non seulement dans l'essentiel, niais
encore dans ta détail.

C est donc la preuve que les évangiles sont
des œuvres vivantes, des œuvres sincères et
vraies. Si nous n'avions qu'un évangile, nous
n'aurions pas de raison de douter ; mais, comme
nous cn avoiis quatre, nous pouvons les com-
parer , les discuter, ergoter sur les choses gran-
des et petites cl trouver des difficultés , .si nous
cherchons avant toul te grain de poussière, au
îieu de chercher ta rayon dc lumière.

Et , cependant , tes peliles différences relevées
dans tas écrits du Nouveau Testament sont non
seulement une garantie dcjleur sincérité, de teur
authenticité, dc leur vateur historique , mais
encore une preuve qu'ils ont été conservés dans
Jeur teneur primitive. Les regards les moins
avisés pouvaient s'apercevoir de cc qui paratt
une divergence, ct on aurait pu le faire dispa-
raître. Mais l'Eglise a voulu conserver intactes
les Ecritures, et ce qui pourrait être une dif-
ficulté pour des esprits prévenus est, au con-
traire, pour un esprit droit , la manifestation dc
la sLncérilé de l'Ecriture ct de la tradition.

L'œuvre négative dc la critique n 'a donc pas
détruit l'autorité des Evangiles. On peut même
dire que ta travail quelquefois perfide ot mal-
veillant des critiques a abouti à l'encontre du
but poursuivi par certains d'entre eux.

Toutefois, si nous voulons avoir ta Chrisl, ta
connaître, être s?s disciples o! ses amùs, il ne suf-
fit pas de faire de d'histoire ou dc la critique.
U csl peut-être des cas où l'on devient disciple
du Christ par l'histoire et par la critique , car
taus tes chemins peuvent mener, au- Christ ,
même celui dc la persécution. Mats, si nous
sommes tentés quelquefois d'aller ainsi à Jésus,
Lui n'a pas voulu venir à tious par ce chemin
do l'hijtôiro, qui est du reste douteux et incer-
¦ton. Ce n'est pas par des voies et des moyens
incertains que Jésus devait.assurer l'œuvre de
*H«a, son Père, «n ce monde. IV aurait pu , J» ta
rigueur,. écrire -un -liste,, oiéme inspiré _ . dont , il

' aurait garanti la valeur et l'authenticité cl où
l'humanité aurait trouvé, exposé clairement , ce
que Je Christ a pensé, ce qu 'il a voulu. U nc l'a
pas fail , parce qu 'il «avait la destinée des livres,
qui peuvent être détruits et disparaître, lors-
qu 'il "n'y a pas une autorité pour les conserver.

Lc livre a besoin d'être défendu : c'est du
resle une puissance, une parole morte, que les
hommes peuvent ne pas comprendre, ou il peu.
vent puiser des illusions et des erreurs. Voyez

I l'Evangile, ce qu'il est devenu , aux mains des
secte» séparées. C'est en son nom qu'elles se
sonl querellées sur les choses essentielles, parc:
qu 'il n'y avait pas unc autorité capable de dire :

Jésus n 'a pas écrit de livre ; il a établi l'Eglise,
c'est-à-dire Lui-même se survivant A travers

. l'espace et te lemps, comme une parole vivanle
disant clairement aux hommes ce qu 'est ta des-
tinée dc l'àme humaine, ce que Dieu attend

I d'eux.
Jésus a rassemblé quelques hommes de rien,¦ rebut de ta société du teiiïyj. Il teur a dit -.

• Vous avez assez péché ; ma-inlunara:, venez
[lécher tas hommes. > Et , à ces quelques igno-
rants, D a exposé ces vérités sublancs qu'ils
ne comprenaient pas, qu 'ils ne comprenaient
mûme pas ta veille dc sa mort. Il leur a dit :
<-. J'ai commencé 1'u.uvrc ; c'est moi qui vous ai
appelés ; ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
c'tst moi, ct vous allez être «tas péclicurs d'hom-
nitu ; vous ferez ta conquête du monde. Vous
avez entendu ce que je vot» ai dit comme un
secret ; vous a'iez te répéter jusqu'aux extré-
mités de ta torre. Vous te repaierez au nom du
Père céleste, afin que tas lionimes entendtatt ta
voix du salut. Celui qui vous écoute m'écoute ;
ccùm qui vous méprise me mépriac. Toi, Pierre,
lu confirmeras tua frères dans ta foi ; tu feras
paîtne tas brebis du 'troupeau. Allez, je suis
avec vous ; les portes de l'enfer ne prévaudront
point contre mon œuvre. »

C'esl ainsi que l'ouvre de Jésus a été consti-
tuée, œuvre vivante, infaillible, immortelle, et
c'tst par ÇA que ta ChritU descend vers nous,
au ideu d'uu livre fermé.

POUT cherclu-r ta vie, il fout ta via ; pour
atteindre l'homirx?, il faut ta parole, c'esl-à-dire
ri -omme. 11 faul que l'homme prenne son frère
par ta main, qu'il ta prisse sur son cœur -, il
faut lui faire entendre ta voa'x de l'amour, de ta
charité, plus puissante que tous tas raisow.c-
menfe, plus pirissaMte que les miracles. Il faut
que l'homme- sente que te Christ descend jus-
qu'à nous par l'Eglise et que, par là, nous pou-
vons remonter à Lui.

Lc Christ, mais il cal partout. Il nous a laissé
sa puissance divine "dons ta ïpaài mystique de
l'Eucliarisliie ; son esprit anime rEgtasc pour
nous faire entendre, jour par jour, heure par
heure, les vérités nécessaires à notre salut.

Emmanuel, Dieu avec nous, le Christ est dans
l'Eglise, à qui U a promis sa grâce, son, assis-
tance et des dcsTinées immortelles- Les révolu-
fions peuvent bouleverser ta terre ; tas civilisa-
tions et les empires peuvent tomber ; mais une
chose traverse toutes les paissances qui s'écrou-
lent ; une cliosc cse éternelle et demeure : c'esl
l'œuvre du Christ. Le inonde aura changé mille
fois sa face ; l'Eglise aura paru mourir «baqui
jour, il n'y aura peut-être plus une voix pour
otaroer dons ta désert , et l'on dira : « C'est fini. »
Ce ne sera pas 'fà», cela commencera. Ce sora
te commencement éternel, jusqu'au jour où le
Christ viendra juger tes vivants et les morts ci
où Dieu demandera ses comptes A f humanité.

Voita comment 'nous pouvons aller ou Christ
et , surtout , comment II vient à nous. S'il en est
qui ne ta connaissent pas encore comine un ami;
comme un père, comme un consolateur, comme
l'imtermédkiire placé par Dieu entre ta Ctal et
ta terre, qu'ils profitent! dc ce temps qui nous
rappelle l'oMivrc par exoe-ltenoe dlu salut.

L'Eglise mous montre ta Croix sur laquelle ta
Christ n prié et succombé pour mos péchés. Le
salut doit entrer dans nos âmes ; il faut , comme
te dit saint Paul, que nous achevions cc qui
manquait à ta Passion du Christ, que «ous cn
devenions participairts.

Employons ce temps du carême à nous rap-
procher du Christ, et, par le Fils dc.Dieu , de
Dieu lui-même. Regardons le monde : que sooit
aujourd'hui les idoles qu'il adorait hier ? Beau-
coup ont cru Tpeut-ôtre à ta force, à ta science,
ù la jeûnasse, A toutes tas illusions dont l'hom-
me se berce vaineinenlt, el nous sentons aujour-
d'irui combien toutes ces puissances sont fra-
giles et comment ta moindre seootussie boule-
verse Vhumamlé.

Pour empêcher tas mines que menacent d'ac-
cumitiler ces forces déchaînées, il n'y a ptaçc
que pour unie sevta vertu, urne seule puàssanoe :
celle de Dieu , et nous nc pouvons aller à Dieu
que par ta Christ Sauveur.

Tournons-nous dooic vers cette figure sacrée;
regardons ta saiutt qui esit sur nos têtes, n"ayant
qu'un désir, qu'un vcou, qu'une aspiration au
fond de nos ôrocs, celle qui a été traduite par
la dernière parole sur tatfieïte s'achève le livre
du Nouveau Testament , ta cfcrnièrc parole de
l'Apocalypse, qui nous rappelle ta fin des
temps : « Venez, Seigneur Jésus, vener. >

La conférence du R. P. Mandonnet . dont nous
venons de citer de îarges extraits, restera Tune
dôs plus éloquentes parmi tas magnifiques pages
d'éloquence sacrée tombées <te ta chaire de
Saint-Nicolas.

? '~.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Orchestre dc la Ville. — Reprise des trSpéti-
tiora, oe SOIT, jeudi, jt 8 h. H , au local. Palais
tit justlee. Programme chargé. Les f6j>étit_kms
auront îtam chaque Jeudi soir, lt ta mSme heure,
sauf a.vfc oortnàtn. -

FRIBOURG
le» élections c»mmnnale« de Fiibourg

«t le p6r«uuuel redirai
Nous insérons volontiers tas réflexions suivan-

te» que nous adresse un employé fédéral :
!La Liberlé de tandi a publié tas décevons qu'a

prises l'assemblée do l'Union du personnel fé-
déral , réunie dimanche au Café des Grand'Pla-
ces.

il nous semble opportun de revenir sur cette
réunion, dans lïptérGl <ta ta chose .publique et
aussi dans l'intérêt du personnel fédérai

Le comité a pjéseBlé, par l'organe ' de son
présidenl, M. Vaugne, cm exposé très intéres-
sant sur la questioh. de noire participation aux
élections du I er mars. Il a mis cn lumière tas
moyens à employer pour assurer ta représenla-
lion directe du personnel au sein du Conseil
coransiual, çn n'orjîiltanf ni tas avantages, ni tes
désavantages qu 'offrent ces (moyens. U faut lui
savoir gré d'avoir traité ta sujet avec unc teïe
impartialité.

Comme loin: fait ressortir le président alun au-
tre orateur, il convient de tie pas exagérer l'im-
portance qu'il y aurait, pour le personne! fédé-
ral , à posséder iine représentation dans l'auto-
rité communata. IJ serait , pouT nous, d'une uti-
lité pratique plus directe d'êlre davantage repré-
sentés au Conseil général et de l'être aussi au
Grand Conseil. C'est ce que ta minorité de à'as-
semhlée dc dimanclie pensait, et , si cette minorité
avait présenté tiin soHde exposé de ses motifs,
elle serait arrivée à faire rejeter ta point de vue
cr.ajorilaire.

iNous avons d'ailleurs l'impression que notre
Union, encore jeune, ne possède pas ta maturité
suffisante pour une action poliiique directe.
Nous ne nous connaissons pas encore assez.
L'esprit de catégorie et '̂indifférence politique
régnent encore trop parmi nous. L'assemblée de
dimanche, assez peu fréquentée, nous en a
fourni la preuve.

Stais à quoi- bon Técrimincr ? La décision est
prise. Il s'agirait donc île présenter trois "candi-
dais, soit un de chacun des trois partis politi-
ques de ta vilta. Ce «node de faire, qui a paru sa
tisfaire tas divers Uéaoéat& politiques du person-
nel, n'a-t-il p\s beaucoup de chances dc satis-
faire également les partis politiques éûx-cnêmes 1
A notre coonilé de faire Iles démardhes hécessai-
resu

Quant aux candidats ;1 désigner , i-s itevronl
jouir de ta confiance du personnel AI de ta sym-
pathie du parti auquel ita seront présentes.
Nous terminerons en exprimant ta vom que l'as-
semblée qui tas proclamera fasse preuve de soli-
darité et de confiance mutuelle.

I.es Frlbourg'Ol* an Palais fédéral
M.* Redouble Itargy, de Givisiez, ingénieur

électricien, ancien assistant à l'Ecole d'ingé-
nieurs dc I-nusttnne, a été nommé ingénieur <te
l" classe au Département fédéral de l'Intérieur ,
Ûavision des services hyàraai-qucs.

Délégué du Comité national polonais
On nous écrit de Lausanne :
Le comité national polonais à Paris a nommé

M. Jean de Modzetawski son délégué à Berne.
M. Jean de 'Modzwtewsfci possède à Fiûboirrg

une nombreuse paienlé ct de non moins nom-
breux amis, qui seront enchantés de savoir
qu 'il a élé appelé à celte haute fonction.

Pain et lait a prix rédnlU
En application de l'arrêlé fédéral du 24 jan-

vier 1918, concernant Ces familles à revenus mo-
destes ayani droit a ta. lournâtuse-da pain et du
lail à prix i-éduits, les normes pour ta ville de
Fribourg sont Des suivantes :

Personnes rivant seules, 100 fr . par miois ;
famille de 2 personnes, 150 fr. ; de 3 personnes,
175 f r. ; dc 4 personnes, 20O fr. ; de 5 personnes,
225 fr. ; dc 6 personnes, 250 Jr. : de 7 personnes,
275 fr. ; de 8 personnes, 300 fr. ; de 9 personnes,
325 fr. ; de 10 personnes, 350 fr.

I.o grand film a Cbrlstn» »
Hior après midi , mercredi, à 3 h., 3e Cinéma

central Casino-Simploii avait convié les repré-
sentants des autorités, du clergé il des écoles à
une représentation spéciale "duvfilm i Chrislus ».

Les nombreuses personnes qui avaient ré-
pondu à l'invitation ont pu se rendre compte
des difficullés énormes que ta maison < Cinès i .
dc Rome, a dû surmonter pour réaliser une
œuvre d'une telle envergure et d'une telle ri-
chesse de mise cn scène. ¦* Christus», qui est
une iconographie «n trois mystères, tirée d'un
poème de Fausto Salvador!, avec « commentaire
syinphonique t du maestro don Giocondo Fino,
évoque ta vie du Rédempteur et reproduit fidè-
lement , et avec un réel sentiment d'art, les pay-
sages des Lieux-Saints. Nous pouvons assurer
que le film « Chrislus » est un de ceux qui mé-
ritent d'ôlre vus.

Inatltnt des llabt«> Etndes
Vendredi, 22 février, à 4 h. K , conférence du

R. P. de Langcn-AVcndels : Entraves dc ta liberté
morale : I'i gnoraoKe, erreurs, préjugés.

A 5 b. % , conférence de M. .Ghércl ; Le salon
de -M010 Tcnctin.

Tramiraja de Frlbonrf
Le public est avisé que, par suite d'interrup-

tion de courant sur la ligne primaire , demain
vendredi, 22 février, ta circulation des tràm
w-ays sera quelque peu modifiée et réduite eiitr<
8 h. 30 ct II h. du analin.

Contraate de la satuoa
Aujourd'hui, noirs avons ta surprise d'un ciel

couvert. Pendant Jongtemps, .tes journées ont
été si radieuses que tas tusadages constellent déjà
de leur jaune canari les penten sabtannouses ;
mais ies nuit* étaient restées â froides qa'on •
pu hier patiner arec enîrain sur les deux piscines
d« bains dit Boutavwtf.. _ „ . -

Dernière Heure
Le combat dans la Mancbe

Londres, 21 février.
(Refiler.) — L'n radiogramme allemand dit

que, pendant l'incursion opérée tpar des ttgpQ-
leurs aUemands dans le Pas-de-Calais,- dàhs la
nuit du 14 février, un grand battaient, appa-
remment un vieux croiseur, a été snis en fèu par
ta tir 'de Varrioœe, puis torpillé el coalé. Qua-
tre bateaux britanniques à moteur rapide au-
raient ité corKs tar ta lir de ïartiïerie ; un
vieux torp iUâar aurail pris feu ct chaviré ; un
classeur de sousinanins «î au moins 12 autres
vaisseaux arir.çs auraient élé couK-s, et au znoips
1 1 gràvcmcrfl. endommagés ; les pertes, eu vies
humaines (ta^ràtanl élre supérieures à 300.

Le secrétaire tte l'Amirauté britannique dé:
tilare tpie nos jK-rte * dni «lé cet«s iwiôquées
dans ta compouniqué publié le 15 féirier. 11
n'y cn a aucune autre à ajouter.

Les Angla i s  en Palestine
Londres. 21 février.

Communiqué officiel de Palestine :
Au cours de la matinée du 19 février , nos

troupes avancèrent à l'attaque, sur un front de
15 milles, à l'est de Jérusalem. Au soir, touf les
objectifs étaient atteints", sur une profonck-ur
moyenne de deux milles.

L'Ukraine au Jteichsrat de Vienne
Vienne, . 21 février.

(B. C. V.) — La discussion cn première lec-
ture du bud get provisoire, commencée, hier, à
la Chambre des députés, a donné l'occasion aux
partis de prendre position , en cc qui concerne le
trailé de paix avec l'Ukraine.

Le président du Club polonais, M. Glœtz, pro-
testa , au nom du Club polonais, contre ta ces-
sion du .territoire de Cbplm à l'Ukraine, et
exprima l'espoir que tas divergences de vnes,
au sujet de la délimitation de ta frontière entre
l'Ukraine et le royaume de Pologne, pourront
être résolues par un accord entre tas deui Etats.
sans que personne d'autre s'en mêle. 11 adressa
à la république du peuple ukrainien tas vœux
de la Pologne.

Le socialiste polonais Daszinski critiqua ta
trailé de Brest-Lilovsk, du point de 'vue polo-
nais, et déclara que, à l'avenir , il y aurait es&tt
l'Ukraine et la Pologne une Alsace-Lorraine.

L'Ukrainien Kostleviki salua avec satisfaction
ta reconnaissance à l'Ukraine du droit de dis-
poser d'elte-mêmc, stipulée par ta lrailé de paix
conclu avec ta république ukrainienne. Il pro-
testa conlre Je point de vue des Polonais, que
la paix avait élé conclue aux frais du peuple po-
lonais et que les Polonais onl des droits sur le
territoire dc Cholm. •

Le socialiste tchèque Winter déclara que les
divergences dc vues entre les Polonais et le»
Ukrainiens , au sujet du trailé de Brest-Litovsk,
montrent la nécessité .de ta participation des
peuples aux négociations de paix .

Pendant le discours de Winter. le socialiste
tchèque Soukoup apostropha les dépulés ukrai-
niens Trolovski et Singalicvicz, qui se trou-
vaienl sur ta galerie et qui manifestaient leurs
sentiments d'une façon trop évidente , au goût
du socialiste tchèque.

Le vice-président Tusar rappela M. Soukoup
à l'ordre et exprima ses regrets de ce que des
représentants d'un Etat ami eussent été of-
fensés. . "

Au nom de partis nationaux allemands , M.
Waldner approuva la conclusion dç ta paix avec
l'Ukraine «t exprima des xeRîcta de ce que les
Polonais, oubliant tas sacrifices consentis par
tes puissances centrales pour ta délivrance de ta
Pologne, n'aient pas su faire passer les intérêt»
supérieurs de l'Elat avant leurs intérêts natio-
naux spéciaux. L'orateur exprima de nouveau
sa confiance dans le minisire des affaires étran-
gères et reconnut la vigueur dc sa politique. U
envoya les salutations et tas vœux des Allemands
à Ja république ukrainienne. t

Le sociaisle allemand Adler. demanda au
gouvernement déviter tout oc qui pourrait être
considéré comme une ingérence dans les affaires
intérieures dos peuples de ta Russie. U fau.1
surtout évilor

^ 
de se mêler aux différends entre

ta Grande-Russie et l'Ukraine. Les (socialistes
nltemaods r.o peuvent pas voter ta budget pro-
visoire, parce qu'ils ne vcsif-cnt prendre aucune
responsabilité dans ta guerre.

- A ta fin de ta séance, sur la propoeattan des
agrariens tchèques de ta commission de ta dé-
fense nationale, ta Chambre décida de fixer un
délai de quatre semaines pour ta présentation
du rapport sur ^'ordonnance impériale du 1er
mai 1015, relative à l'extension, du devoir de
servir, dans tas troupes du tandsturm, aux hom-
mes figés de 42 à 50 ans. Une discussion avait
en lieu auparavant sur celtic queslion, entre te
présiden; du Conseil, ta ministre de ta défense
nationale cl las représentants des partis.

Vienne, 21 février .
(B. C. V.) — Le parti moyen et ta parti de ta

cons'itution de ta Cbambre des scigncuiB ont
pris ta décision de déclarer qu'il n'y avait pas
Kreu de prendre ta responsabilité de ta résis-
tance polonaise contre ta politique générale de
l'Etat, TésisA&nce . d'atriant moins iusfeljée Que
les . déclarations d'avant-lrier du président du
Conseil doivent conduire l'incident de Chelm à
unc solution satisfaisante, lis attendent ta fin
de l'excitation Tégmant en Galicie ce dans ta ter-
ritoire poCénata d'occupàtiqh, à propos du '.raité
de jinix avec l'Ukraine. lis expriment lotir ap-
probation de l'attitude du ministre des affaires
étrangères et l'assurent de leur pleine confiance
ainsi que de teur appui Ils espèrent que soa
activité, jusqu'ici si heureuse, sera aussi cou-
ronnea dc succès dans l'avenir.

Déclaration anglaise
Londres, il février ,

t Renier.) •# t-'agence Reuter apprend que le
comte Ladislas Sobanski a reçu du Foreign
Office une communication, par JsqueUe M. Bal-

four ] infornjf, cn qualité de représentant a
Londres de te Rada nationale « qu'il a chargé
son agent A Êtef de faire ta déclaration que la
Grande-Bretagne ne reconnaît pas ta pâli ré-
cemment conclue entre l'Ukraine çt Tes puissan-
ces . centrales et que ta Grande-Bretagne ne re-
connaîtra aucune paix dans taquelle ta Pologne
serait impliquée, sans consultation préalable
avec ce pays >.

Les maximalistes russu
Pétrogrâtl, 21 février.

(Havas.) — Le 18 février , l'Institut Smolny
a organise un meeting de prisonniers de guerre
allemands ét autrichiens. Les représentants de
l'Institut Smoîny ont prononcé des discours ea
langue allemande ct en langue hongroise. Ils
onl expliqué aux prisonniers ta marche et ta ca-
ractère de ta révolution russe et les ont invités
i faire dans teur pays, dès leur rapalriéroenl,
unc propagande active cn faveur des idées so-
cialistes. La commission de démarcation russe
est restée à Brest-Lilovsk et continue ses tra-
vaux. Les troupes maximalistes sonl à 8 verstej
de Roslof. -

A Pélrograd
Amsterdam, 21 lévrier.

(Havas) — Oa mande <ta Sofia qae Jes dé-
légués bulgares revenus de Pétrograd déetarent
que la rupture de i'armistioe par ta? ASctnandJ
a causé un grand effroi à Pétrograd, ce qua a
déconcerté les Bolchevikis. Ils ajoutent que la
faanne règne réellement à Pétrograd.

M. de Katilmamn
Berlin, 21 février.

(Wol f f . )  — Le secrétaire d'Etat von Kûhl-
mann a ajourné de quelques jours son voyage
cn Roumanie, projeté pour hier soir. Cel ajour-
nement , comme l'apprend ta Gazette de Voss,
vient de ta nécessité, pour ta secrétaire d'Etat ,
de rester en contact personnel avec les divers
milieux officiels, pendant l'échange de vues
avec les Alliés, sur ta situation créée par k
nouveau radiogramme du conseil dea commis-
saires du peuple de Pélrograd.

un complot en France
Paris, 21 janvier.

(Havas.) — Le Figaro annonce la découverte,
à Sainl-ttienne, d'un centre d'espionnage dont
il semble que fc rûta a clé de smûitrer dans tas
milieux ouvriers, particulièrement à l'occasion
des mouvements grévistes, pour pousser axu
émeutes dans les usines par te moyen d'une pro-
pagande soigneusement organisée. Vn Allemand
et sa fomine, qui tenaient un dâ>jt de vins, un
Espagnol, un Suisse et Wi Français, nommé
Féatat, ont été arrêtés.

Des documents découverts , il ressort que
Fialet s'intéressait beaucoup k la crise récente
et qu'il était en relations avec des individus sus-
pects d'une aulre région. 11 avait un sauf-con-
duit pour ta zone des armées non réservée ét
une patente de marchand forain , bien que
n'ayant jamais exercé cc métier. Fialet prétend
qu 'il s'était mis en possession de ces documents
pour faciliter ses déplacements. Il avait reçu
unc somme importante poirr mettre cn péril ta
sûreté dc Saint-Etienne. De très nombreux do-
cuments ont été saisis. Ils permettent d'établir
l'existence, sous une direclion allemande, d'une
organisation défaitiste, qui aurait dû produire,
cn pleine offensive allemande, des désordres
sur divers points du territoire français.

Protestation grecque
Genève, 21 février.

L'union HieRénique en Stiisse pubHe une pro*
testation contre tas mesures prises pour obiiger
te peuple grec à participer su confît mondial.
E-ile cn appelle ou peuple suisse et & tous Ses
peuples neutres ct focSigéJSuls ct aiîinne que
ta peuple grec reste cnûbranlabte dans sa vo-
lonté dc ne pas participer à ta guerre.

Conférence socialiste allié*
Londres, 21 février.

(Havas.) — La première réunion de la con-
férence des partis ouvriers socialistes des puis-
sances ailiées a été consao^ée à ta question de là
procédure et à la nomina tion de commissions.
Des représentants belges «rt roumains assistent
à la conférence. Les délégués de France, d'Ita-
lie, de Serbie et probablement de tirèce sont
attendus aujourd'hui.
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JEUNE HOMME
robuste, 17 ans

demande place
pour le 1" avril dans magasin
ou bureau (comine aide, domes-
tiqua ou commissionnaire).

S'adresser à BorromSaB,
RjfaBgweg, 8, mit e.

MODES
Une rassajettie ou jeune ou-

Trk're trodiste «st demandé*
dans un magasin de la ville.

8'wbesaer soos P '0(6 F à Pn-
blicitas S. A., Friboure.

III Illi
catholique

demande place
comme apprenti maçon
S'adresser à Germain

SAUCY , Lajoux (Berne).

Fille de cuisine
Hôtel à Lausanne demande

une robuste jeune QUe comme
telle. Gages 50 fr. par mois.
Entrée 1er mars.

Ecrire sous 010558 L Publi-
citas S. A.. Lausanne.

JEUNE FILLE
demande place dans un café-
restaurant. Entrée immédiate.

Offres par écrit FOUS P 10-15 F
à Publicitas S. A., Friboarg.

OM DKBl^DE

jeune ûlle
Suissesse française, sachant faire
cuisine et mén8ge, dans bonne
lamille bourgeoise.

Oflres sous chiflre X.  C. 653,
à Kudoir Momie, Zurich.

AIGUISEUR
est demandé

chez BODEVIN , Fribourg

Jeune iusliluiricc
c-. i thol i .pr , breveté", demande
plaee dana bonne tandis auprti
a'enltnls oa jenne Iille. Il fe-
renseï * diiposii ion. 1019

Faire oflres sons P1054 B i Pn.
blicitas S. A., Fribourir.

AVIS
société commerciale de

muni t  e

agent
i la Commission daas too Us ln
communes du canton de I rifcoa'g
Kil* désiro n'entier en rtlat.or
d'allures qa 'avec des hommes
a;tHse» sérienx. tOS l-Sit
S'adresser soas chiflre P 1044 F

A Pnblicitas S. A., Friboarg.

Ouvrier charron
eat demandé chez C'a». < .lie-
nanx, chan on, Ecovlileus.

(Force motrice)

PERDU
de la v ignelUi an lon de Cor
manon, nne fourrure de Cl
lette, jaune et bliocoe.

L» raoporter eontre recon-.
pense : Beanrps-ard, 23.

Apprenti
Maison de commerce , 4

Genève , demande apprenti.
Adrwser o.'îr.  » s.ns ebiflie

K 8 4 J X  4 Pnblicitas 8. A., Ge-
ne»*. • 1084

ATTENTION
.fo demande A acheter dis

rails i >*¦ *• ... u •. i n t et des i o U H
ondulées ou plates , noires ou
galvanisées. 1043

Oflres détaillées , si possible
avec prix , à Félix CUIlardct,
rue du Flon 2 ct 4, Lausanne.

A VENDUS

mobilier de pension
en bon état , comprenant 10
chambre*, tables et fan.
tenlU de aalle ft manse r ,
vaisselle. 1050

S'adresser Ftude Mandrin,
notaire, à Montrcnx.

Vente juridique
L'oflice des poursui tes  de la Sa-

rine vendra en 2°"* m ises.
vendredi 82 février, a t b.
après mi li, 4 ton oarcan : I obli-
gation avee hypothèque en t*r
rang, ie J000 fr. sur immeubles
situé! 4 Obav-snnes-ioss-Oraon-
î-.cr.i. 1042

Maison à louer
A loner k Eebariens, It

mtiion s;'ir.t sp .;-.it-.T.a 4 M.
Villette et eompr»naot 4 cham-
bres et dépendance*.

S'adresier A M. Paul
DE8CHENAUX , Echarlens.

CAttNO SIMPLON 13 MINUTES PEU

f »  ** 
'ï5_T lh; U-.v.l l ai .. ". uuTCri- . l l ïT Mvr.laela*
¦ Tom i*l loin, fc S V. lm**¦ M»\ia**« s l»-i4i. »im*it«i i_i««>di, t a Mara

OiBuuks, i 1 ',i •« 4 ';. kwu
Le ps'ss jat et mgislral chef-d' tum

CURESTUS
ORGCES •< CUANTS r«v«e 1» tontours d<

H M. l'afeM Bobert D. uni a ehtnti pour du
nsréaaatattoni du CHIIISrUS . k Parla. ~",

l" MYSTERE
Mystère de la Nativité

de l'Annonciation
i l'Assemblée des Docteurs

II- MYSTÈRE
La Prédication
da bapiéme de Jésus

.-. son entrée triomphale a Jérnsalerc

III-»- MYSTÈRE
La Passion, la Mort ,

» t e  
Résurrection

do la Sainte Cène A l'Ascension I WÊ
LocaUon ouvert*, d'. «njounl'kal , ch«2 M. ] j ;

FetdmtBn. — I- "* .nlau» sout admis et paient |
a«i-f*i«* - I-» ««• "" ebsBÏS». Hl

AUTO-TAXIS
Tê\ VdiiM <CJ » W x>^ xJ^

Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
C'est que jamais tes dents n'ont éti aussi belles

te strs du DENTOL
Le Dentel (ean , pâte, pondre st savon) est U laisse dans 1» bouche nos sensation ds

un (Jeanine» s /a ttjf Moaveralnement mû- tnlubear àéltotetue et persistante,
septiqns et doué da parfum le plus agréable. Mis pur sur da coton , il aalme instantan-

Crêé d'après les travaux de Pastear, il émeut les rases 4e «cou les plus violentes,
empêche anssi et gnérit sûrement la carie Le Dentol se trouve dans tontes les bon-
des dents, les inflammations des gencives nés maison* vendant Se la parfumerie.
ct do la gorse En peu dc jours , il donne ont Dépôt généra] : HalaoB FBÈRE, 19,
dents une blancheur éclatante et détruit le rue J aea». Parla.
tartre. Le DEHTOL est on produit français.

EN TBNTI CHIZ MM. Bonrsfcaeefct él «loSlrnn , Phr.rms.cit centrale , Fritioarg.

Grande vente de meubles
Samedi 23 février, on vendra dés 10 h. du matin, dans la

grande salle de l'Un i » 1 du Cbamols, une quantité de menbles ,
cis que : 10 li s. armoires A glaor, lavabus , armoires , sa'on, chais a

longues, fauteuils, tables, vaisselle, chaises, quantité de linie 6n
et oïdinaire etc., etc. P 1009 P 1031

A LOUER
pour le 25 juillet , avenue de Pé-
roll ..s, appartements de 1, * et 5
ohamt r s et mansarde, aveo t mi
le conlort moderne. 949

S'adre ser i M. Ctmma, 1er-
blautier, Pérolles.

Schœffer frères
Fribonrg, Varia, 29

Ciiauflage central
Installations sanitaires
Papiers peints

immense cboix. Très bon marché
ohez F. BOPP, Amcublemtr . t ,
rus du Tir , Fribonrg.

Auberge à louer
Le soussigné expose en location par voie de BOumiBsion, pow

la durée dc 3 ans, l'anberge da Slonton, A BcITaax,
avec ses dé pendances comprenant écurie, remise, bûcher,
étable à porcs, jeu de quilles avec cabinet et pont de danse, ur
grand jardin avec espaliers. P 646 F

Entrée en jouissance le 25 juillet 1918. Les soumission!
doivent être adressées ohez le propriétaire, jusqu'au 1" mars.

Emile HAYOZ.

VENTE DE BOIS
. L u n d i  35 février, on venlradam

•a-ftjtt& ""fe ")!''ifcilS^ '* ̂ or(-t de* .\ oiit  lie- , pri'» Slarly
{ft l3l_iilt^_^^_^_W le-Grand, ts mooltsde foj.rd 1" qua

'""̂ îf ipfj^"^tf^xP 
Pende? 

vons des 
misenrs 

à t h.
"rfJ^JS^Ŝ S,--?'. 2si\  ̂P • i s d- Cercle catholique de Marly.¦*"—<^3 - '- 

' -ilNIsémi D, ,i IDEB' forestier.

|H feus trouvez encore de II chaussure ¦¦ ]{|
à relativement bon compte HT

I

S En - voici ! En voilà ! s
¦ u ff i  Bottines enfants , cuir ciré, bouts 1er J ,  — Bottines pour dames, cuir cire, bouts sur i forme -|3t — |gg|

» » » souple , bouts fer 6.50 8. — * ' » » » formo lar:;" 23. — flUl
» » » » avec talons , bouts 11, — » '¦ » » cn box , élégant 25, — tiMÊ

:¦ '. » » chevreau , bouts vernis , Derby 13. — » » » » t Derby, talons hauts 26. — sSm
XA&È 26 JS 30~35 * » » » » » bouts vernis 27.50 >§tÊÈ
j^pf Bottlnoi 

p. 
guçonutfillM, non doublées , ferrée: 13. — 15. — » s » » » » baate tige 30. — r i'< '1

» » '
,» -tr^s 15.50 18.50 » »- • • » •  .. » , bsoUrerais 30.

" - H|
^^a ., , coutare 

^ c en 1 o en * " boulons, bouts vernis, très soignées 35 — |.T*MtvTOji derrière I O.OU lo .ovj  BmBl
BWB( » p. dimanche, jolie formo 13, — 15.50 40 "47 

Wm
¦g] » , , , non doubl. 1350 16 - Bottlnel pour hommes, pour travail , ferrées 26. - || |j
W ,. » cn box, souple 15. - 17!50 Bouliers militaires, û souniets, ferrés 28.50 gg
CT » » avec crochets , boxcplf l 7, - 19 - » ' »  * » * hauls 31- "~ 'HH
H n ù boutons , en box . 15. - 17. - * * -«n veau, non ferrés 

^ 
36.50 MM

» » » bouts vernis 15.50 17.50 Bottines pour dimanche, Derby, non ferrées 25.50 MÈ
» en veau, non doublées, extra 19. - 22. - * ' * ' non douU6e8 27.50 ' §ffi

" 
p-1- r- : élégant' 30. — «S»

Bottines pour garçons, avec bouts 20.50 s ' *'¦" .- ." '. ' " » » très modernes 32.50 ||»f
» » » Derby, non doublées 22. — » . * ¦ '' * " , ' " • qualité extra 35. — j^ ĵ
» » s façon militaire , ferrées 23. — " .«:' en peau dc veau 40. — \$ÊÈk

Souliers napolitains , garçons, très solides , ferrés 22.60 B de montagne, ferrage à volonté 45, — !ja£

J. MARTY, gérant
Rue de Romont , 26 FRIBOURG Demandez le catalogue

I l̂ifA7i MAnD î» " guérif aff ections pulmonaires, toux, ï
1 %yM&GMSiK ICOCnS hroneMits, grippe, ref roidissements. 1
Iffl¦ [ "IHiÉlliÉlÉMMlÉllf " .............i....... MMHilWJUtl -Tli"T f II I I I I H I f l M  "" ï ' M

JAMAIS- Sl PELLE

l̂ â̂

Moto
A Tendre, Motiitaoocbe

dernier modile 1917, roale
trois moli, à l'élat neol

S'adresssr sons P934F i
PubUcltS* S. &.., f r lhont-R.

On deniande comme do
iiiestique un

JtDNE HOMME
cachant traire et travailler à la
cnmpagne contre bons gages et
bonne pension dans une tamille
catholique.

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Adresser les offres soos P886 F
i Publicitas S. A.. Friboarg.

que depuis que tu

240,000 cigares
Boa, d'oatre-mer , ubte aopé-
• i ; u r . SO fr. le mille, 100 i
l'essai 3 rr. Clgarea Hanlla,
grand façon, 1* q alite; IU» t
le<sat aa lien d 18 f*. »epU-
ment 8 fr. : el(ares Spécial
grand fsço-i Ml 7 Tr

Ollres : u. Dftmleln. BAIe.

Famille distingués rteevrait
Dis de bonne famille
EN .PENSION

pour étudiei^la laojpe. Hcole
à Bâle ou Riehen. Piano et le-
çons à disposition. Vie <de fa-
mille et soins attentifs assurés.

Pour références ot conditlenn.
s'adresser à n. P. Iteek,
Blehen, Bille.

FRÊNE
Frêne en grumes pour

sciages  ou en plateaux
60 mm. est demandé.

Offres avec prix par écrit
sous X20885 L Publicilas
8. A., Lausanne. £64

î WV^^rA

Economieez le combustible
an moyen dn

„ SPIR "
CICRTIFICAT

Grand IJôtel, Château Bellevue, Sierre
E. Haldi , directeur Siarre , le 29 janvier 1918.

Monsieur Adolphe REY , négociant . Sierre
Selon votro demande, je me fais un plaisir de vous déclarer que

je suis entièrement satinfdit de l'appareil « SPIR « que vons avei
placé dans ma cuisine . U m e  .¦• .-nu t de réaliser nne éco-
nomie de combustible alluut ju iou 'uu 40 % (mia  a : i l
pour cent),ce qui, avec les prix actuels , n 'est pas A dédaigner .
Le fourneau et les fonr» se chanlTent et fonctionnent
biea mieux par le (ait que la chaleur ne peut pas partir direc-
tement dans la cheminée.

Je vous confirme ma commando d'un nouvel appareil t SPIR ¦
pour la buandeiie et je vous prie de me le placer au plus vite
possible. ... 1045

Veuillet «gTèer, Monsieur, mes salutations distinguées
Signé lHI.DI.

Dépotttalres i rnbourg : g; IKUW^ i 
Ru

* d
«» 

«f»
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i Cbambre de commerce f
fribourgeoise i

\ BUREAU : 17, rue de Romont, au Ier \
£ FRIBOURO * \
t BËGEPTIOHS : -
b Mardi , jeudi et vendredi , de 3 h. à 6 heures -
-̂ _IV',__»k.'______.l_A.'A.'__VI_Sk.tAI_Al .̂ L t____kl _*JA.I_<V' _^.IA.l _*.lAI_«wiS

Vente dlmmeubles
Le Juge liquidateur de la Marine vendra aux enchères

publiqdi-8 , le B mara, ft 10 henrea dn matin, à la Maison dt
justice, à Kribourg, les immeubles ci-aprés désignés :

a) X" 33. rue de l'HOpltal. Maison avec magasin et trois
appartenants.

b) > ' 7, route de Bertigny. Maison de 8 logements, magasin
et atdier .

La vente aura lieu à tout prix. 1036
Les conditions de vente peuvent être contultés au Greffe dn

Trlbunnl <le la Surine, ti Friboure-

„LA WINTERTHUR"
Société suisse d'assurance-accidents, à Winterthour

/ Indiviioelles
l d'enfanti

a I de :¦¦ ¦¦• : oi is bi! i lé civil o

Assurances £œ?
< J comre le vol

I cautionnement
da penonnel domestiqne

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
A gence générale :

M. Louis  ui'TTis, [ts , Plsct Stlnf-Prançoit
Lanianne

Agence principsle : M. F. mcdinii ri Flls, Fribonrg
rue de Lausanne, êl

Teniez la chance saos risquer la mi&e
fin QchcUjr.t uae ou qut?Iciues

Obligations à Primes à Fr. 10.—
DE L\

{SAISON POPULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours de 50 tirages

aoit avec nne prime allant jusqu 'à Fr. 20,009
soit an minimum Fr. 10

«r Prochain tirage : 31 mars -m
Total dts Pri- Jj f i C R .&f é\ ̂Ë â\mu et R m- 'H 2^**& J 'S-F 'M fi M

boorseauBls. | .« ¥ JŒMi M al I E
Coté principaux i Prii do litr» : Fr. 10.—

14 à Fr. 20,000 « ISÏSSS «>¦,,¦™^'ï ww,,' sements men>nels : 1",

Uû ¦¦ lOaOOO Groupe de5 t i t r e -  pavab'e

3

" «_ *_ en b meniiuslilea : Fr. 08.SO
K A/IO ,1"' Fr ,2 -50 6* 4 » '"i-

11 VsUiJv Qroape delOii 'res psvah' p
. nA - ^. ̂ . ̂ . en ,n mrnsnal.iéa Ff 105
I/O i nnn c"/: '*—««iio-».
lûU ,, I j \ J \ J%J Immm isU^ils SM

et nn grund nombre da lots A tirages avec tocs les titres
Fr. SOO, IOO , 50, «te. dès lt Ie' TUStHUBt.
La litte de tirage sera envoyée i Ions nos clients.
Envoi des titres contre romooarsement par ta

BANQUE SUISSE DE VALEURS À LOTS
Peytr & Bachmann GBKÈVE 20, rae da Mont-Blano

VENTE DE BETAIL

de S ans, 1 de 2 ',', an*,
et 1 de 1 K nn, ! tanreaiz dont 1 de 18 woi> , primé , et 1 de tK mo . ' ,
3 veanx issus de parenls pnméi , t foiles j ameuta de 7 tt II ans, non
de piquet , i ponlicho de ti  moi», et 5 porcs i l'engrais.

Le bétail en partie primé en l"olasâe.
Long terme de payement. P170 F 1058

; «enace FORKEBOD,
I>ea Planches, rlere (-rmidcoiir.

Magasin de la gare
de Homont e»t St louer pot» \e t" mara, ainsi que les deox lo-
gem»nt« dn l< r éuge. Pas de reprisa. Aflaire de bon raprort , sottont
pendant les travitnx de translormaton de la gara. 1040-139

8'adretser à H"" vanve Ilnuuicartner, Roioonl.


