
Nouvel les du jour
A Munich, les tentatives des bolché

vastes paraissent devoir avortera
Le calme revenu' au pays de Bade.

1L0 m-O-vemenl bolehéviste qui s'est pro-
duit n Munich, à Augsbourg cl à Nuremberg
jiarait enrayé; en tout cas, les -campagnes
bavaroises y sont résolument rêfractaires.

Dans la capitale, la proclamation d'une
dictature prolétarienne parait devoir être un
coup d'épé** «dans l'eau. A côté- du «comité
ultrarévolutiotmairo qui s'était formé pour
exploiter lo meurtre d'Eisner, il s'est consti-
tué un autre comité, d'où les communistes
ont étô exclus, et qui réussira vraisemblable-
ment à endiguer l'effervescence.

Le célèbre professeur F.-W. Fcersler, donl
les écrits pédagogiques, ont eu tant de re-
tentissement et qui est un des coryphées du
pacifisme, a été sollicité d'entrer au gouver-
nement ; il a refusé et il a eu raison ; il ne
vaut rien à des savants et à des philosophes
de se mêler de trop près à la politique. On a
fait appel au Dr Muehlon, un ancien direc-
teur des ateliers Krupp, à Essen, qui, s'étant
brouillé «avec cette maison, a publié des ré-
vélations piquantes sur les menées panger-
manistes. -M. Muehlon était venu planter sa
tente cn Suisse. Il se tient à la disposition de
ses compatriotes.

Au pays de «Bade, on s'est remis de l'alerte
qu'on a eue à la suile de l'émeute de Mann-
heim. L'état de siège a été levé, sauf -
Mannheiia même.

* •
M. Kurt Eisner, 1e défunt dictateur bava-

rois, aurait pu être appelé le Jaurès de l'Alle-
magne s'il avait eu plus de fond et plus de
sens politique. Il était hanté, comme Jaurès,
par l'idée de la réconciliation de l'Allema-
gne avec la France, et, de même que Jaurès
allait parfois, sous l'empire de cette préoc-
cupation, jusqu'à sc faire l'avocat de l'Alle-
magne contre son propre pays, M. Kurt
Eisner plaidait coupable contre ses compa-
triotes, pour les décider à abjurer le prussia-
nisme et à s'européaniser. Il aura ressemblé
à Jaurès jusque par les circonstances tragi-
ques de sa mort. Le tribun français est tombé
sous la balle d'un patriote cxallé qui a voulu
luer l'ami de l'Allemagne ; le tribun bavarois
a été victime d'un déseijuilibré qui lc trou-
vait mauvais patriote.

Mais, s'ils se ressemblaient par la concep-
tion politique et par le tour d'esprit, Jaurès
et Eisner différaient complètement au point
de vue de l'aptitude à réaliser leurs idées,
Jaurès était un politique et un parlementaire
consommé ; Eisner n était qu un idéologue et
un bohème. C'est l'aveu d'un de ses plus f er-
vcnls amis, qui dépeint Eisner trônant , pen-
dant la conférence socialiste internationale
de Berne, dans quelque tabagie, au milieu
d'un carcle d'admirateurs qu'il éblouissait de
sa faconde, laquelle rendait des points à la
blague «parisienne, mais avec l'accent berli-
nois. « Il était incroya«blemcnl imprudent ,
di t  cet ami ; personne n'était à l'abri de scs
sarcasmes et il faisait le moulinet avec son
esprit sans s'inquiéter des coups qu'il por-
tait et des témoins qui l'entendaient. Il ne
s épargnait'd 'ailleurs pas lui-même. Il lui
manquait tout «pour être un homme d'Etat,
non seulement en fait de manière d'être
extérieure, mais en fait de tempérament. Il
n'avait ni kg qualités ni les défauts qui ren-
dent apte à l'emploi. »

Nous avons déjà dit que l'ex-dictateur
était un homme d'exlrêmengauche. Il l'étai.
plulôt par tactique que p ar èonviction ; il
avait trop d'esprit pour ne pas mépriser le
bolchévisme, qui n'est crue le règne du
poing. Mais les circonstances l'avaient con-
sacré favori de la populace. « C'est ce qui
lui fut fatal », dit son panégyriste.

On peut «jouter qu 'une part de la popula-
rité d'Eisner était faite de la profonde anti-
pathie qu'on nourrit en Bavière contre la
Prusse, sentiment que la guerre a porté au
paroxysme. Sous ce rapport , ce Juif, gali-
cien, pétri d'esprit beclinoist*. était bien- Ba-
varois. Et celte horreur de la Prusse qui rè-
gne en Bavière explique aussi que la vieille
dynastie des Wilteisbach se soit si piteuse-
ment effondrée,; ion milieu de l'indiSfcrence

générale. «La Cour de Munich s'était par trop
mise à l'unisson de celle de Potsdam.

• *•
L'cx-pasleur berlinois Traui>, te théolo-

gien libre penseur que le gouvernement
prussien dut déposer dc son emploi , à cause
de ses fanfares d'incrédulité, est député à
! Assemblée, nationale, de Weimar. Ennemi
du trône et dc l'autel quand le parti de l'or-
dre régnait , cet anarchiste intellectuel s'est
mué en conservateur, maintenant que la Ré-
vohilion a triamplié; il est inscrit, ea e f fe t ,
au groupe monarcliiste ; mais il continue de
porter avec gloire son litre de pasteur incré-
dule. Encore un de-ceux qui s'imaginent
qu'on peut tenir la société debout sur le vide
dc la négation religieuse.

• *
Le chef du gouvernement allemand a fait

oux députés réunis à Weimar un tableau
saisissant du sort de la ville de Dusseldorf ,
sous le régime bolehéviste. Il a dit que celle
cité prosiière avait été en peu de temps ré-
duite à la mendicité. Il a rapporté des traits
inouïs du banditisme «qui sévit à Dusseldorf
sous 1 enseigne de la dictature prolétarienne.
C'esl la terreur en plein. La vie d'un homme
ne compte pas plus que celle d'un animal
quelconque. Toul ouvrier qui ne se plie pas
à l'ordre de grèvu est fusillé. Lc pouvoir
communiste ne se soutient que par l'extor-
sion et le pillage.

«Les troupes sont en chemin pour aller dé-
livrer la population de Dusseldorf. de ses ly-
: . .'. ! ¦

* *
Le comle Caroiy i, qui a proclamé in extre-

mis la «conversion de la Hongrie au parti des
Alliés, espérait incliner ceux-ci à la bien-
veillance envers son pays et préserver celui-
ci du démembrement dont le menacent les
appétits dc ses voisins tchèques, serbes . et
roumains. Le comte Carolyi, dont les senti-
ments antiallemands étaient connus de lon-
gue date, n'a pas vu se réaliser son espoir
de servir de paratonnerre à sa patrie. Les
Alliés ont -trop d'obligations envers les Tchè-
ques, «les Roumains et les Serbes pour pou-
voir les empêcher de satisfaire leurs convoi-
tises aux dépens des Magyars ; ils leur lais-
sent donc carte blanche , ct la Hongrie con-
naît, par surcroît, le poids de l'occupation
étrangère, dont l'Autriche est du moins
exemptée. Le gouvernement provisoire ma-
gyar se lamente de ce traitement rigoureux et
demande qu'on lui pennclte au moins de
faire procéder aux élections, de manière que
le pays ait de nouveau des autorités régu-
lières ; sinon, dit-il , la Hongrie irait au bol-
chévisme. Une émeute qui a éclaté à Buda-
pest, le 20 février, justifie ces craintes.

Le télégraphe a transmis, l'autre jour, un
exposé du ministre français des finances sur
la situation budgétaire. Celte situation est
délicate ct grave, a dit le ministre, qui à ce-
pendant exprimé sa confiaruce dans le senti-
ment dn devoir qui-anime le penple français.
On ne demande aux contribuables qu'un sa-
crifice d'argent, pendant que des centaines
dc milliers dc citoyens ont fait le sacrifice
de leur vie.

Les dépenses de guerre de la France se
sont élevées à 182 milliards. Il y a.été fait
face, pour une partie, au moyen d'une série
d'emprunts intérieurs à longue échéance, qui
ont procuré 54 milliards, mais qui forment
une dette nominale de 72 milliards ; on a eu
recours ensuite à l'impôt , qui a produit 18
milliards ; puis aux bons offices de la Ban-
que de France, qui a avancé 20 milliards ;
enfin, à divers expédients : bons de la dé-
fense nationale, emprunts . ctmtraclés . à
l'étranger , etc. Tout cela n'a pas suffi et une
dépense d'un certain nombre de milliards a
été engagée sans qu'on eût trouvé la res-
source, correspondante. Actuellement, cette

dette Paottaule s'élève à50 milliards, ll s'agira
de la consolider ou de l'éteindre.

Quant au budget ordinaire, il représente
un total de dépenses de 18 milliards et demi;
or, il n'y a des recelles assurées que pour
8 milliards. Avant la guerre, !e budget s'éle-
vait à 5 milliards 200 millions. Lc ministre
des finances a annoncé un impôt sur lc capi-
tal qui demandera au contribuable un sa-
crifice important mais décisif pour l'équi-
libre du budget.

r" i' *r • •* j

Eti présence des difficultés inextricables
causées «par le mouvement catalaniste, le ca-
binet espagnol a donné sa démission. Le roi
l'a prié de rester encore jusqu'à l'approba-
tion du budget. Alphonse XJII mettra ce
temps à profit pour trouver un successeur à
M. Romanonès. Les conservateurs ne se sou-
cient p2s de prendre le pouvoir dans les cir-
constances actuelles.

La confédération générale
dn travail

et la conférence de la paii
Paris, 12 février.

La désignation de M. Jouhaux, secrétaire gé-
nérai de la Confédération géuéra'le du travail ,
comme délégué de la France ù ia commission
interallia-e du travail à «la Conférence de la paix
est très «diversement accuefllie et commentée,
mais, quoi que l'on en pense, «Ole constitue tm
événement, en ce qu'eite implique la reconnais-
sance en quelque sorte officielle de cette grande
force organisée qu'est Oa -C G. T. (Confédération
généralo du travail).

Lorsque, il y a quelques semaines, une délé-
gation de ia C. G. T. ay--.it été reçue par M. Cle-
menceau,, chef du gouvernement, auquel stlc
exposa les revendications de la classe ouvrière
et son vif désir d'être appelée, par ses repré-
sentants autorisés, à collaborer à liôtaboration
de la charte internationale du travail qui doil
être inscrite au traité de paix, celle prélenlion
a semMé singulièrement osée, et une partie de la
presse a manifesté une vive opposition à ce que
lc gouvernement y fit droit. Mais non nioi.ts
énergique a été, en faveur de la collaboration
des travailleurs au Iraité do paix, la campagne
socialiste, et elle s-'appuyait sur des motifs qui
ont finalement prévata. Malgré toutes les réser-
ves que je formule à l'égard, du syndicalisme
socialiste en général, de 4a C G. T. française i-n
particuilier, jc n'en suis ni effrayé ni scandalisé
comme quelques-uns ; je suis même tout dispoié
à y voir , comme le journal socialiste majoritaire
.l'Evénement c un heureux progrès dans la voie
de la pacification sociale >.

La Bataille, organe officiel de la C. G. T.,
écrivait, le 29 octobre dernier, sous, Ga signature
— je n'hésite pas à nie servir de «la formule
consacrée — d'un dc ses plus distingués colla-
borateurs, Antonin SeuM ;

< Une telle paix, la seule vraie, la seule scli.le,
nc ressemble k aucune de celles que l'histoire
a jusaqu'à ce jour enregistrées. C'est pourquoi
nous disons encore qu'elle ne sera pas confection*
«née ot signée, comme les autres, par des diplo-
mates travaitlant dans l'ombre. Les représen-
tants des intérêts économiques, des représen-
tants du capital et du travail par conséquent,
se rencontreront avec les plénipotentiaires plus
spécialement charges de» questions territoriales
et politiques. Une sorle. de constituante, mon-
diale, neuve dans son esprit «t sa composition,
nous fera une planète habitable sur laquelle i!
fera bon travailler-ct vivre. »

Ces arguments ne valent-ils pas ceux dcs. fou-
gueux chauvins qui ne rêvent que d'agrandisse-
ments territoriaux, el dont S'uniquo mot d'or-
dre est d'humilier ct d'écraser «l'ennemi vaincu,
ct de perpétuer la haine de peuple à peuple ?

Vllomme Libre, îe'journal de M. Clemenceau;
dit à propos de la désignation dc M. Jouliaux :
« On veut ou an ne veut pas la paix des pou-
pies. C'est évidemment la vouloir, Ha vouloir sans
restrictions, que d'appeler û cn défi pir les mo.
dalités le représentant te plus autorisé de la
C. G.. T. considérée comme principale manda-
taire des groupes . syndicaux. > ' •".?'

Quant à la presse socia-Uste, on conçoit sans
peine qu'elle soit unanime à se réjouir de ce
qu'elle considère, non sans raison, eomine une
victoire également pour le parti avec Hequil ,
malheureusement, la C. G. T. s'identifie un peu
trop.

Jouhaux pour la France, Gompers pour
Y Amérique, écrit 5a Petite République (socia-
lisle majoritaire), les coi_[édcca.tians géaôra'.,is
du travail des deux mondes ainsi associées aux
délibérations diplomatiques internationales, c'est
bien un des phénomènes .'.es phis caractéris-
tiques q> l'ordre nouveau. VEvénemcnt , que
j'ai déjà cité, estime 'que- c'est' un act;, et un

acte ue hardiesse, dont il faut hautement louei
le gouvernement.

M. Jouhaux lui -même, interrogé par un ré-
dacteur de l'Echo de Paria, a déclaré :

< Si je suis satisfait ? Oui. mais à ta con-
dition que mon rôle à la conférence de îa piix
puisse être aulre chose qu'une partidpatiun
platonique à des discussions sans résultats- >

La C. G. T. demande îa reconnaissance offi-
cielle des organisations syndicales ; leur droit
à l'intervention dans tous ks rapports du tra-
vail ; l'avènement à la gestion et au contrôle ;
îa journée de huit heures ; la transformation
dc "administration politique en ailminislra 'i'on
économique, l'expropriation de ia bureaucra-
tie et son remplacement par uae organisation
rationnelle .permettant une technicité maximum
dans chaque domaine économique.

J'estime, moi qui cependant ne suis pat so-
cialiste, que oeux qui s'indignent ou se lamen-
tent au sujel de cc qu'ils considèrent comme
une faiblesse coupable, une concession dange-
reuse du gouvernement k l'égard des revendica-
tions ouvrières , que ceux-là ton ', aveugles . en
présence de la force loujours croissante que le
prolélariat puise dans l'organisation rsYnclicale.
Us se trompent étrangement quand ils s'imagi-
nent qu 'une résistance obstinée, voire même
une réaction brutale .arrêterait le fléau mena-
çant du bolcbévisme, dernière incarnation da
fléau révolutionnaire, et que la majorité des
soriaIit3.es réprouver.*; d'ailleurs forme-Ieniaent.

c Est-ce ù dire, puisque des transformations
sociales nc sc peuvent pas pHis «jviter chez
nota que dans les pays VOîJûOJ, <yu'ei7es s'ticcom-
pagneront nécessairement de désordre» ? »,
écrit, dans la Bataille, M. Anlonin Seubl, que
j'ai cité déjà. La violence pour la, violence n'a
rien qui sédnïs>e les travailleurs. S'ils ont éla-
boré k-ur charte, s'ils ont dressé un programme
minimum résultant des conditions d'existence
telles que la pierre vien! de les faire, ce nlest
pas pour le vain plaisir de chercher pouille
aux bourgeois et de créer des difficultés oux
pouvoirs publics. >

D y o, hélas ! beaucoup de gens <jui, volon-
taircmarnl ou involorrlai-renient, ferment les yeux
sur ce grave problème. Tout absorbés qu 'ils
sonl , les uns par leurs travaux ou leunt affaires,
d'autres par leurs ambitions ou leurs- plaisirs,
ib ne connaissent le mouvement syndicaliste
que par les informations d'une presse plus
prompte, en général , à en dénoncer les erreurs
politiques el les regrettables excès qu'à - faire
connaître ce qu'il y a de légi'.ime dans les -re-
vendications ouvrières.

Aussi ignore-t-on un peu trop .que, à côté
durs énerpimènes qui préconisent le sabotage
et la violence sous toutes ses formes ; à. côté
des sots et des ignorants, dont tout le pro-
gramme consiste à crier à bas les patrons, à bas
les rap'alaSislcs, a lias les curés ; à ciné des poli-
ticiens sans scrupules qui sc servent du socia-
lisme comme de <r«i»plin électoral, «pie, k coli- de
ceux-là, il y a des hommes de réelle valeur,
des travailleurs consciencieux qui, renseignés
sur îa complexilé de la question sociale , nc
cherchent pas à déchaîner un fléau dont ils
enlrevoienl eux-mêmes les effroyables consé-
quences, mais à faire collaborer toutes les for-
ces économiques, capital, patxona* et iravail , k
l'établissement d'un meilleur état social. •

Je crois «sincèrement que M. Jouhaux ept . de
ceux-là. Je tue l'ai jamais approché ; j e nc le
connais que par «aes nombreux articles de presse
et par les appréciations que j'ai entendu for-
muler -sux «.oc. compte, par- dr» peisonn-es _-)
le connaissent ipersonnellcment, et qui ne sont pas
toutes de son boTd. Je nc souscris pas k <out
oe qu'il écrit, et suis loin d'approuver toujours
son attitude polilique, mais, cn mc plaçant sut
le seul terrain 60cial, j'ai l'impression que 'M.
Jouhaux est un esprit très éclairé, qui recon-
naît fort bien que l'amélioration du *,ort de la
classe Ouvrière est liée ù l a  prospérité écono-
mique du pays et que, par conséquent, 'es
travailleurs, s'ils ont des droits , ont aussi "de»
devoirs! Ii t'a d'ailleurs courageusement * pro-
clamé en maintes circonstances.

C'est aussi M. Jouhaux qui, en 1913, dans
le journal l'H umani'é', écrivait :

t Je mets au dâfi Longuet et ses omis de
faire: adopter par un congrès socialiste int<?r.
raticnal une motion réprouvant l'esprit reli-
gieux et condamnent ko Eglises.

« L'anticléricalisme français no fait pas corp.
a-f X  la doclrme du socialisme international.
On est donc mal venu à fa ire grief lt des mi-
litants quelconques de leurs sentiments reli-

ai Toute croyance religieuse m'est étratvgêre,
et

^ 
cependant, pas une minute- j e n'ai songé à

faire reproche de sea pratiques religieuses à
notre «camarade Ben Tillrt , appelant, au cours
do la grève des dockers, les « foudres du
Seigneur.... ou à tout autre militnnt qui, dans
ites circouslances identiques, eut *anc attitude
semblable. » .

Ces déctaraliims se passent de «-ommentaites ;
même parmi les délégués de Ja France à la
Conférence dc-Ja p*jx, ct je parle de représen-
tants qualifiés; de la classo bonrgeoisei dont la
désignation n'a soulevé, aucune récrimiriatinn
oi .nuque, il cn est qui gagneraient à «'inspirer

et de crt exemple de tolérance rt de respect de.
convictions r-ligit«uses d'autrui.

Il convient de rappeler aussi que M. Jouhaux
siège, «dans le comité des pupilles de la nation,
auprès de S. E. le <uu*dina5-arch«vêa:|ue de Paris.
Jc «suis intimement convaincu qu'ii sera non
moins bien à sa plaoe à fc* commission de la
légisiotion internationale du travail dc la Con-
férence de kt paix. J'ai confiance «yie -ses efforts,
sa compé'.ence et son «expérience, jointes ô ceux
de M. ¦ Samuel Gompers, représentant la confé-
dération, générale du travail américaine, auront
une heureuse influence sur les travaux «Je la
commission.

Non, la désignation d_ M- Jouhaux nc doi»
pas être considérée <*omme une -concession dan-
gereuse ou comme un acte de 'faiblesse : il esl
pius juste de dire qu'cîic «st uo acte de har-
diesse, mais dont il «st permis d'attendre laj
meilleur résultat au point de vue de la paix
sociale.

Où il y a des intérêt- opposés en préseno»,
il est juste, il est nécessaire que les uns et le»
autrus soient représentés et puissent faire valoir
leurs droits, et lont le monde comprend , à cette
heure, ou devrait comprendre, que le mond»
doit sortir de cette guerre socialement régénéra.

Si l'on n'«*ccorde pas out peuples la jus'.ica
sociale à laquelle ils ont droil, la tempête po-
pulaire ne connaîtra pkss de frein ; tôt ou tard,
en dépit de tontes les rigueurs administratives
rt même de l'action des mitrailleuses, elle écla-
tera. Orctn- de Ferenzu,

La question épiscopale
en Valais

On sait que la question du mode de nomina-
t-ioa de l'évêque dc Sion a été définitivement
tranchée par le Saint-Siège, qui a écarté la pré-
tention du Grand Conseil valaisan de ixiopérer
à cette nomination, «comme l'usage s'en était éta-
bli. Le Saint-Père oe reconnaît pas à l'usage en
vigueur jusqu'ici Je oarac'.cre d'un privilège ou
d'une coutume légitime ct se réserve la libre
nomination du siège . épàcopal. Mais ltome
ajoule que « en agissent selon son droit, le
Saiot-Siaîge tiendra certainen-enl compte, autant
qu'il est possible, des questions de nationalité
ct n'empéche pas le Conseil d'Etat du Valais de
lui manifesicr ses désirs à ce propos, promet-
tant de choisir pour évêque de Sion «une per-
sonne qui ne «soit pas non ^rota au gouverne-
ment ».

Jje Grand Conseil va'aisan a pris connaissance
samedi de la dérision du Saint-Siège.

M. Etienne Dallèves a fait la proposilion de
prendre acte de la décision «iu Souverain Pontife
et d'inviter le Consril d'Etat à poursuivre les
démarches en vue de préciser de quelle nianièrs
lEtat du Valais sers, à l'avenir, entendu dans
le choix de l'évêque du diocè*». M. Dallèves «
convenu qu'il n'existe aucun document prou-
vant le droit des autorités civiles de nommer
l'évêque de Sion. Une telle délégation de pou-
voirs n'est constatée nulle port D«?puis le VI*
siècle, c'est toujours tantôt le Pape tantôt 1»
Chapitre qui ont nommé l'évêque «te Sion. Sur-
vinrent les luttes religieus.es engendrées par le
protestantisme. C'est à la mort d'Adrien II de
Riedmatten que tes Patriotes valaisans s'arrogè-
rent le droit d'élire leur év&epie. Le Pape et lt
Chapitre protestèrent. C'est «m 1613 que le pre-
mier évêque fui nommé par la Diète sur pré-
sentation de qualre candidats et kt coutume
s'établit ainsi.

Le nouveau droit canonique entré en vigueur
te 1er août 1918 proclame le priocipe qu» 1*
pouvoir laïque ne peul collaborer à des nomi-
nations ecclésiastiques. Le Pape aurait pu ac-
corder un privilège au Valais ; il ne l'a pas
voulu. Celle décision ne peut être considérés
comme une violation des droits des «ulorita.
riviro»*!. ' ' a

L'état de M. Clemenceau
Paris, 24 février.

(llavas.) — Bulletin de jante de M. Clemen-
ceau du 2-i février, à f> h. du soir :

«.L'état du président est aussi satisfaisant
que possible. »

Nous avons dit quelle consigne rigoureuse
avait fermée à partir de samedi matin , la-cham-
bre de JL Clémenrcau, lui évitant ainsi ta
fatigue des visites. Lc blessé, aa dire des mé-
decins, s'est fort bien trouvé de ce premier jo ur
de repos ; il a dîné sous la garde attentive et
stricte dc sœur Théoneste, son infirmière de
prédilection, ta seule personne, affirme -1*
on, qui soit capable d'obtenir de son illustre
malade la soumission désirable aux ordonnan-
ces de la Facullé.

A midi un quart, 5a sœur "ni-éoneste a quitté
la rue FranKin en automobile. Elle a emporté
une magnifique corbeille dc lilas et d'œillels qne
venait de lui offrir LM. Clemenceau.

Suivant l'Echo de Paris, on croit que M..Cé-
nraenceau pourra, demain, mercredi, ou jeudi ,
avec les précautions nécessaires, retourner an
minisaèrede 1a guerre, sans inconvénient. Jeudi ,
il présidera vraisemblablement la conférence
de la paix, dit iflcnn de- Paris



|jpï Le vojeXge de M. Wilson
Neiv-i'ork, 24 février.

' (HaïasL) — Uo railiotélégranune du George-
Washington annonce que, dimanche après midi,
en raison d'un brouillard épais, le navire faisait
cap droit sur la côte des iles Chatter, mais
qu'il a pu jeter l'ancre environ _ mille mètres
des côtes, éritant ainsi de s'échouer.

_& Complot contre M. Wilson
¦Nen-Yotk , 24 février ,

(llavas.) — Plusieurs anarchistes ont élé et-
lêlés * à : New-York. On avait annoncé tout
d'abord que les individus arrêtés avaient com-
ploté d'assassiner le président Wilson demain
ù Boston. Alais le capitaine Rubino, officier dc
ta police spéciale, a déclaré que cetle assertion
était inexacte. Deux hommes qui venaient Oa
Philadelphie ct ont été arrêtés ù New-York int
raxonnu franchement qu'ils étaient auaxchistes
et qu'ils sc rendaient à Boston, où ils devaient
arriver "cette nuit.

Neiv-York , 24 février ,
(llavas!) «T «Quatorze Espagnols ont été ar-

rêtés dimanche sous inculpation de comptai
eontre le président Wilson.

Les petits profits
Le coa»tf61c que îes Alliés exercent mainlenanl

sur les monopoles créés cn Turquie par les chefs
de l'Union et Progrès a eu pour résultat de dé-
voiler les agissements de ccux qui ont dirigé la
Turquie pendant la guerre.

Certains cliefs de l'Union ct Progrès, leui
maisonnée, leur parenté et leurs pauvres, onl
été régulièrement ct gratuitement fournis dc
pain, d'épicerie, de tissus et d'aulres produils ,
depuis 191C. Quelques-uns- vendaient très cher
ce qu'ils avaient de trop, d'autres, comme Enver
pacha , faisaient dc l'accaparement cn grand.
Ancun de ces messieurs ne payait d'impôt de
guerre et le Comité Union et Progrès veillait
ù ce qu 'on n 'établisse aucune taxe sur tes bé-
néfices, i

Le gaspillage en Allemagne
La Germania estime à 7 M milliards Je gis-

pillage de toutes sottes (équipements militaires,
stocks de ravitaillement , etc.) qui s'est fait cn
Allemagne depuis "Je joui où éclata ia révolution.
Celte perte énorme est due cn gronde parlie au
système du Comité dc l'armée, qui coûte encore
actuellement en salaires payais au personnel plu-
sieurs centaines de mille marks par jour«

Interdit par la censure
Le générai français Percin, qui devait publier

un ouvrage sur Ce début dc la guerre et inti-
tulé : Lille, s'est vu interdire cette publicalion
par la censure.

(On se rappelle «pie le général Percin fut mis
en «cause au sujet, do la facile occupation dc
Lille par les Allemands.)

¦¦":<: A Athènes
Athènes, 24 lévrier.

(Agence d'Athènes.) — Les membres de l'an-
cien cabinet Skouloudis arrêtés ont demandé ù
êlre remis cn liberté provisoire sous caution.
Le tribunal spécial a décidé dc relâcher MM.
liaKys ot (Dragoumis oontre caution de 50,000
francs. Les demandes dc Skouloudis ct du gé-
néral Yannaiiteas ont été rejetées, le tribunal
les considérant responsables de délits formels
lais que la livraison du fort Iiuppel.

' Aa Brésil
Les leaders politiques des États du Brésil ont

déridé dc présenter te nom de M. Epitacio
Pessoa, chef de la délégation du Brésil à la Con-
férence dc la paix, «comme «candidat a Ua prési-
dence de la Ilépublique dans la convention qui
aura Jieu aujourd'hui mardi.

Les pertes de l' armée torque
Survant les statistiques officielles turques, los

pertes totales de l'armée ottomane depuis te
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é̂treinte du passé
par HENRI ARDEL

i Une-inflexible réso 'ulion durcissait son fin
visage. Aprémcnt , elle murmura :

— Bien ne peut changer dc ce qui a été...
C'est du lemps perdu de regretter I— Je dois
vivre seulement -pour le présent ct l'avenir...
Le -passé es«t le passé-*. 11 ne faul pas regarder
en arriére,.. Vania Dantesque n'existe plus... Il
n 'y a plus que la Vania do Michel...

C_«rz 'e_b, Ja volonté, disciplinée par l'babi
tude , chut, si puissante , que soudain , ca'«mée
elle put , l'heure cn étant venue, s'occuper avec
un soin attentif de mettre en lumière sa beauté
pour que Michel en fût fier , au dlncr où tous
deux allaient ce soir-là— où elle fut , — sans
effort ! — la femme exquise qui séduirait irré-
sistiblement... '

Encore line fois, elle avait pu refouler les
terribles -souvenirs ct se laisser ressaisir par
renivrante douceur de l'heure ; présente.

- ,. CHAPITRE VI
•Vania finissait dc se préparer pour sc ren-

dre ati Dispensaire, où c'était le joue de «garde
dc Monique, qu 'c'le allait aider.

Un coup frappé à sa porte l'arrêta comme
elle prenait son chapeau.

— Qu'est-ce que c'cstl? que$lion_ta*t-e«.c.
La porle s'ouvrit devant la femme de cham

bre.

commenceuieat de la guerre jusqu'à la fin de
1918 sont les suivantes :

Tués ou morts de maladie ou de suites de
blessures, «W50 officiers , 431,424 hommes.

•Blessés, officiers et hommes, 407,772.
Prisonniers ei manquants, 30*30 officiers èl

100,701 hommes.

AU PAYS DE BADE
L'état de siè ge levé, sauf à Mannheim

. *¦-- . Carlsruhe, 24 février.
Les nouvelles étant parfaitement tranquilli-

santes, «auf eu ce qui roitcerne Mannheim, le
gouvcrneinenat a décidé dimanche soir de lever
l'état de sii>ge, proclamé, sauf pour Mannheim ,
ct de rétabjir'régulii-rcnicnt la circulation des
trains vers 1e nord et vers l'es». D'après les
nouvelles parvenues do .Mannheim , «te graves
combats seraient en cours entre les socialistes
majoritaires eV les spartaciens. Ces derniem
seraient bien armés. On se battrait pour la
possession du journal Volkstimme.

KOUVELLES RELIGIEUSES

-piscopat français
M- l'abbé Louvnril , vicaire général à iSéez,

est nommé évêque dc Langres.

Nouvelles diverses
Le président de la république portugaise n

décrété la dissolution des Chambres.
— Le président .Ebert ne partira dc Weimar

pour Berlin qu 'il la fin dc celle semaine.

Le Mouvement social
in journée de 8 heures

Lcs patrons et ouvriers de l'industrie métal-
lurgique italienne ont convenu d'adopter la
journée de S heures.

¦t»

€chos de partout
•-a—

LA FIN D'ON RÉBUS

Pour flatter les Anglais, qui y sont si nom-
breux, Ja ville de Boulogne-sur-Mcr s'est mise
tout entière ù l'anglaise. 11 n'y en a plus, comme
on dit, que pour ies Anglais.

Naguère, rappelle îa Itenaissance du Tou-
risme, on voyait , sur un modeste estaminet de
Boulogne, une dc «MS en.*oigncs à rébus qu 'on
aimait beaucoup ct qui, d'auteurs, disparaissent,
peu k peu. Elle était peinle sur la façade et sc
présentait sous cet aspect :

TU 1 TV.
SI l TU
RE J RE

ÏCc qui devait se lire : « V entres-tu? Si lu
y entres, j'y entrerai » Lc patron de l'esta-
minet a jugé désuète et, inefficace, comme in-
compréhensible pour Jes Anglais, celte amu-
sante invite à boire, jadis assez répandue dans
l'Artois et Jes Flandres ; il a fait repeindre sa
façade et effacer le rébus.

MOT DE 14 FIN

Le poèle Méry, visitant un jour les collections
rares d'un horticulteur , dut subir une longue
énumération de plantes aux désinences scien-
tifiques cn us, en a et en uni. Tout gonflé d'or-
gueil, le cicérone présentait :

— Voici un aruncaria imbricata... Voici un
pclargonium inquisinems... Plus loin, un echi-
no cactus dénudât us.

Méry, agacé de ce fatras pêdantesque, avisa
dans im ooin un manche à balai. 11 s'en saisit,
le présenta :

— El voici , dit-il, le manehabalo domesticus.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Collision t t  n an frase
On mande dè New-York à Havas que ie voi-

lier français Hélène , allant de Baltimore ù

— Madame, test Niania qui fait demander
à Madame de vouloir bien passer chez Mlle
Sonia.

Brusquement , Vania jeta sur la tab'e le cha-
peau qu 'elle tenait.

— Est-ce qu'il est arrivé quelque chose ?
. — Oh ! non, madame. Mais je crois bien que

•Niania trouvo que Mademoiselle n'est pas
comme à l'ordinaire. Elle voudrait que Madame
la voie.

Le visage de Vania s'élait décoloré. La sourde
inquiétude qui jamais ne la quittait au sujet
dc Sonia se précisait avec une soudaineté bru-
tale. Elle courut vers la chambre.
.-— Niania , qu 'y a-t-il donc 1
La vieille femme se rapprocha ;- el la voix

assourdie , c'te cip 'iqua - :
— L'enfant n'est pas bien , madame. Elle ss

plaint...
J— Mais, quand jc suis venue la voir ce (ma*

lm, elle n avail rien... Qu 'est-il arrivé ?
— Aucune chose, madame. Senlcment , Sonia

a dit qu'elle avait très nia! a la têle, et puis
froid... cl puis chaud... Alors , «je l ai  remise au
li parce qui. me semblait qu'elle avait lafièvre,.. . . . . . . - . .. ..• . , ' , , .

Déjà Vania élait devant !c petit lit où l'en-
fant demeurait immobile , lcs jambcs repliéM>
faisant saillie sous la couverture. Les grands
yeux sombres qui regardaient fixement vers la
chqmmée ou élait le portrait de son pèj-c se
dôtourni-rent avec sorte d'effort pour accueillir
Vania. Mail .te mince visage demeura sérieux.
II était aussi blanc que s'il eut élé découpédans I ivoire. A peine, les lèvres serrées avaient
une lueur d'un rose pfilc.

Nantes, a coulé en vue du littoral de la Vir-
ginie k la suite d'une collision avec le vapeur
norvégien Gandsjjah- Seize hommes ont péri ;
il y, a dix-huit survivants.

Sons une avalanche
Une équipe de prisonniers allemands, em-

ployée au percement d'un tunnel pour le canal
de l'eau d'OUe à la rivière d'AUemont , dans
l'Isère, el conduite par un garde français se
trouvait samedi matin au repos dans un bara-
quement quand une avalanche descendit sou-
dain du Sommet de la montagne, emportant lé
baraquement et ses six occupants au fond du
torrent. _

Lcs six victimes ont étê' rclirées, trois tuées
sur le coup, deux en danger de morl, ct te
garde a expiré peu après «sans reprendre con-
naissance.

La voilure d'ambulance, partie de Grenoble,
n'arriva, sur les lieux que samedi soir en. rai-
son de l'amouccllement des nei ges.

Confédération
Retour d. notre légation à Petrograd

On mande de Viborg ;\ l'Agence télégraphique
quo deux convois comprenant environ t.">0
Suisses de Russie, rapatriés se trouvent en
roule pour la Suisse. •

IA teneur d'une communication du consul de
Suisse - Abo, un premier train contenant 283
Suisses est arrivé à Stockholm, venant de Mos-
cou. Un second train contenant 109 Suisses
dc Petrograd est • arrivé en Finlande. Le per-
sonnel de la légation de Suisse quiltera aussi
la Russie jeudi , après qu 'il, a élé offert À tous
nos compatriotes résidant-en llussie la possi-
bilité de qui t te r -ce  pays.
Lui. Junod, ministre de «Suisse il Petrograd , ct

la légation suisse, quitteront Petrograd la
semaine procliaine. .

La poste pour l'Autriche
La circulation du service postal pour l'Au-

triche allemande ne permet, jusqu'à nouvel
avis , que des lettres et échantillons ouverts
cartes postales , journaux , etc.

Aux Suisses expu lsés
d'un des Etats belligérants

Tous tes Suisses qui ont été expulsés du
territoire de l'un des Etats belligérants sont
priés de s'annoncer par écrit au département
politique suisse, division des affaires, étran-
gères , en donnant une très .brève notice de leur
éat civil, ite leur ai-yen _ genre d'occupation
et du motif présumé des mesures prises con-
tre eux.

f-A VIE ÉG0H0HÏQUB

• ' Autorisa---, d'exporter •
Une décision du département fédéral de l'é-

conomie publique accorde des autorisations gé-
nérales d'exportation , pour toule une série de
marchandises : caries et ouvrages cartographi-
ques, ouvrages de reliure et de cartonnage , gra-
vier et autres matériaux pour la construction
des routes, ardoise, gypse, clc.

NOUVELLES FINANCIERES

La Banque hypothécaire suisse a réalisé un
bénéfice de 148,000 fr. (155,000 fr. l'année der-
nière). «Elle distribue un dividende de 5 %.

TRIBUNAUX

TTn T-tractaire
Le tribunal territorial V, siégeant à Zurich,

a condamné à dtiix mois dc prison , une année
de privation des droits civiques ct k la dégra-
dation, te premier lieutenant Dr Schneider,
secrétaire ouvrier à Zurich , pour avoir refusé
d'obéir à tu» ordre de'marche.

— Sonia , ma petite chérie, où souffres-tu ?
questionna Vania, s'agenouiliant près du lit.

1—i J'ai mal à te tête, bien mal... Et puis, ma-
man, c'est très ennuyeux, je ne peux plus re-
muer mon cou...

— Oli I mon trésor, quelle idée I
— Je vous assure, maman, que je ne peui

pas... Mon dos est 'tout raide ! insista-t-ellc,
plaintive.

Un étau serra te cceur de Vania.
— Maman , guérissez-moi. J'ai si mal à la

tête t pria Sonia faiblement.
^~ Oui, mon pelit, te médecin va le guérir...

Jc l'envoie chercher. ,
Sonia ne repondit pas. Sur l'oreiller, la télé

brune demeurait _l>andcannée, toute droite,
comme si, lout à «coup,' des fibres rigides
l'avaient fixée k l'épine dorsale. Et Vania, avec
épouvante, se souvenait d'avoir appris , cn ses
étudias do médecine, ce que pouvait signifier
celte raideur soudaine, en ce petit corps, roulé
en boule. .. ". ' - . ' , . .] . '

Cependant sa sourde erainte,.,elle se refusait
k la reconnaître, par une sorte dc superstition...
Elle avait fait téléphoner au docleur. Mainte-
nant , il fallait, attendre.de mortelles miaules,
avant qu 'il vint.

«Elle élail restée agenouillée près du lit , son
regard rivé .sur la souffrante petite figure où',
seuls, semblaient vivre les yeux de veîoiwj som-
bre.

1— Maman , je ne pou* plus bouger ma léle
pour voir le portrai t do. papa , fit la douce voix,
loule brisée. Je vous en prie, donnez-le moi, là,
sur mon lit... près de moi... Peut-être il mo gué-
rira, comme moi, je le guérissais... Vous vom

FRIBOURG
Qrand Conseil

rr Session extraordinaire  J,
Présidence de M. Reichlen

la session extraordinaire du Grand Conseil
e'est ouverte hier après midi , lundi , a 2 lieures
vingts Soixante députés étaient présents.

Au banc du gouvernement avaient pris place
M«M. Perrier, président , Besclieuaux, Python,
Musy, Savoy et Chuard.

Après l' appel nominal, il est donné lecture
d'un message accompagnant le projel de décret
allouant un crédit de 0000 fr. pour te recense-
ment extraordinaire du bélail du 24 avril pro-
chain. Ce projet de décret est tenvoyé Ct la coin-
mkss.on d'économie publique.

Un autre message expose le projet dc décrcl
autorisant les Entreprises électriques fribour-
geoises ù participer , «par une prise d'actions, â
la société anonyme d« 1' < Energie de l'Ouest*
suisse ». Ce projet est renvoyé A vme commis-
sion spéciale qui esl «composée comme suit pai
le bureau : MM. Ernest Weck, Btancliard, An-
toine Morarel, Friolet, Alphonse Gobet, Kaolin,
Oscar Genoud.

Le secrétariat donne connaissance d'une péti-
tion des officiers dc l'état civil de 1- Broye, ré-
clamant tes mêmes améliorations que celles for-
mulées déjà au Grand Conseil 'par leurs collè-
gues de la Gruyère. Renvoyé k la commission
des pétitions.

Lo Grand Conseil aborde Ja discussion du
projet de décret sur 5c subventionnement des
caisses-maladie d'adulles.

L' assurance-malad ie  des adultes
M. Paul Joye  rapporte, au nom de là com-

mission, ct fait l'historique de la question. Le
problème de l'assurance cantonale a été «posé en
1912 déjà , ipar M. te député Zimmermann ; puis
repris en 1916 par MM. Torche ct Boschung,
qui proposèrent, te premier, lie ((relever 100,000
francs sur la part du canton à l'impôt de guerre
pour tes affecter au développement de tTass—-
Tance-malarlic ; te second, de «sonstituer un
fonds cantonal d'assurance, d'introduire 'la mu-
tualité-maladie obligatoire pour certains «cas, et
d'allouer aux caisses-maladie mn suliside canto-
nal «te 1 franc par membre. M. Joye croit «pic
le projet soumis au Grand («onsci! donnera .par-
tiellement satisfaction à ces justes revendica-
tions. Ce projet traite de l'assurance «tes adul-
tes , laissant à utw loi spéciale la question de ia
mutualité infantile. -«L'honorable rapporteur
montre ensuite par des cliillres la situation dc
notre canton dans ie domaine de l'assurance-
maladie. Chiffres tristement éloquents 1 En
1903, noms n'avions que 12 caisses-maladie, avec
3200 membres, soit te . 'A % dc la population ;
en 1916, tes caisses reconnues par la Confédé-
ration élaient , «diez nous, au nomlire de 14,
avec 3400 adhérents, y compris les 800 petits
mutualistes des écoles. En Suisse, cette année-
là, on comptait 017,500 personnes assurées con-
tre la maladie, tsoit le 15 % de Oa population ,
pour «lesquelles 'ia Confédération allouait deux
millions de suhsides. Fribourg ne recevait , dc
cette précieuse manne que 13,000 fr., alors qu 'il
(pourrait en recevoir 70,000, si la mutualité y
élait propagée comme dans ia moyenne des can-
tons cl si nous comptions ies 22,000 mutualistes
que aous serions en droit de posséder.

L'oraleur reconnaît que Jes caissesi existantes
cn pays de Friboarg marchent bien ; mais elles
sont trop peu connues et trop isolées, telles «te

. petits îlots sporadiques k 1a surface du canton.
M. Joye expose le mécanisme très simple d'une
mutualité-maladie et son subventionnement. Il
souligne le principe fondamental du secours mu-
tue'., qui est te principe de solidarité, «eelui-Cà
même sur lequel est fondée Ca Suisse : Un pour

j tous, tous pour un. Une société dc secours m_-
¦ tucl ne peut être unc «société d'enrichissement de

ses membres, mats un groupement assurant à
ceux-ci un appui pour les jours do maladie,
appui fait du concours dc tous ies associés soli-
daires. La caisse-maladie est un organisme très

. souple, s'adaptant aux conditions locales les

rappelez, maman, quand il avait mal à la tête
lui aussi...

Vania, sans un mot, s'était relevée pour obéii
ou vccu.de Sonia. Elle ne tentait plus de se dres-
ser entre le père et l'enfant , écrasée pai
l'étrango certitude <juc, désormais, il était lt
plus fort... et qu'elle serait vaincue parce qu«
la Justice était conlre elle...
' «La. Justioe... Ouelle peine allait-elle lui infli-

ger pour le meurtre impuni dont les hommes
l'avaient acquittée parce qu'elle leur avail
menti î...

Avec des doigts qui tremblaient , elle prit le
portrait ct l'apporta :

r— Tiens, mon amour, voici la photographie
que lu demandais 1... Où dôsires4u que je la
metto? •

— Sur lc pied dc mon lit , voulez-vous ? ma-
man. Conflue cela, je verrai bien papa et il sera
tout près de moi-

Vania .obéit, les lèvre* toujours muettes. Mais
Sonia eut une mystérieuse intuition do !a souf-
france qui la torturait ; et , suppliante, die in-
terrogea, avec un effort pour tourner sers sa
mère ia pauvre tête douloureuse :. ' . -:•;

-—.Maman, dites, cela ne vous fait pas de
peine que je vpuilte papa a côté de moi?...
comme 10113... Ainsi, jc vous ei tous les deux.

'El puis, vous ne savez paa?... Je le verrai bien-
tôt , papa... Il mc l'a dit 1...

Vania mordit ses lèvres pour arrêter le cri
qui lui était monté du cceur. Et, passionnément,
elle murmura , sc maîtrisant d'un 6uprêine ef-
fort , pour ne pas agiter l'enfant.:

— Sonia , ma potite aimée, ne dis pas des
choses folles... Ton papa est Irop loin pour pou-
voir le parler... C'esl loi qui tn rêvé qu'il l'cp.

plus dtverscs : dans tes centres ut-bain., „to.sieurs caisses peuvent vivre côle û côte ; 4 bcampagne, on en pourrait établir une, par exerr?pie, par paroisse, ou par justice de paix.
Comment se fait-il que «le secours mutuel ioil«i peu développé chez nous, oïl l'assurance d,te vie h-aiiiiiinc scmMe beaucoup moins «M.mê© que celte des valeurs immobiliéncs ou ani 'mates, se demande te rapporteur. Si, cn v&,'

Ja mutua3ité n pris déjà de fortes racines e]ûest trop ignorée dans les campagnes, u .'exe»,
tion de la Singine, qui est à l'avant-garde à_Z_ce domaine. Est-ce que le paysan serait moia.sujet il la maladio ? Une enquête du D' Lauprouve le contraire. La morbidité est même pi-,grande, ù parliT d'un certain Age, chez le pays»»
quo chez te citadin. La famille rurale tout en.
Hère devrait être assurée contre la maladie «
M. Joye souligne Ses avantages de cette as»,
ranco pour les mères surtout

Il «oMi-e â i quc l'hygiène générale dan,notre pays deviendra meilleure lorsapie l'as.11.raix-e-nu-adie sera plus répandue. Les caisses
ne devraient d'ailleurs pas restreindre teur ^tivité au payement <les indemnités, mais prévoir
la maladie, la prévenir, s'occuper de prophy.
àaxte. Pourquoi ne pourraknt-eUcs pas, notau-,ment, avec tes subsides crante-maux et conun-j
iinux , avoir dans chaque village une infirnriiri
capable qui , par son savoir cl ses conseils, ren-
droit de grands services, soignerait les cas «Léger,
et se préoccuperait, dams les maladtes plus gn.vcS, de faire venir assez .tôt te mé<tecin 1 On apu- faire d'utiles expériences a ce sujet <hirajit
kt récente épidémie. L'Ecole d'infirmières de
Fribourg nous permettrait de mettre k profit
«csexpeTichccs dans unie large mesure.

M. Joye, après avoir énuméré ies avantages
indiyiiiWls que cliacun peut retirer cn faisant
partie d'une caisse-nuùidiie, s'arrête aux bien-
faits diordre financier crui résulteraient pour |tcanton d'une généralisation de d'assurance. Ea
admettant q_« le 20 % 'de la population fût
assuré, oe sérail 120,000 francs de subsides fé.
dértitix acquis ft nos caisses-malad-ia L'oratci,
fait -appel aux députés, aiux «yndics, aux eoaé*
siasliqucs, au corps enseignant ponj qu 'ils s.
mettent au service de Ja mutualité. Une prooa.
gandc actiiie et intelligente, <lit-il, telle quo corn-
menée - l'exercer la Fédératicoi. des sodété*» fri.
bourgeoises de secours mutuels, (peut produirai
d'excellents résultats, lîn montrant à nos conci-
toyens' «te toutes les «classes sociales ies av_n.
loges considérables qu'apporte dans ia maladlfl
la solidarité des efforts mis cn commun quand
on est en santé, on fait valoir l'intérêt individuel
qu 'il y a â s'assurer ; mais M. le Rapporteur
lient à insister encore STJIT l'intérêt so-aal généra!
et il illustre son affirmation de ila constatation
faite durant la grippe. I>aivs les villes suisses oà
l'assurance obligatoire est étendue a certaine!
catégories dc personnes, l'épidémie s'est moim
généTBlisate et a fait moins de viotimes, parce
que ies assurés sont allés plus tôt ct plus sou-
vent au médecin.

M. Joye touche cn passant à la question de Iî
simulation, que Des caisses peuvent éviter ea
6'nidanl des conseils «tes méai«in_ rt en cop.
clitant avec ceux-ci des conventions qui sauTe*
gardent les intérêts des deux parties.

L'orateur dit encore un mot du recrutement
des ciiisscs-maladie, que 'l'asasurancc infantilu
obligatoire favorisera grandement. Puis il tracs
l'économie générale du projet en discussion, pro-
jet qui assure aux sociétés île secours mutuel re-
connues une subvention cantonale, après le s*J>-
sàdc fédéral prévu par la loi de juin 1911. C'esl
grâce a ces divers subsides «pie ies caisses peu
vent-arriver, non seulement 6 fournir un secours
à leurs membres malades, mais encore à organi-
ser un sérieux travail dc prophylaxie. Si le pro
jel limite les subsides aux sociétés reconnues
c'est que celles-ci offrent la garantie que les do
niers de l'Etat sont sifiicmcnt employés. Quan1
à l'assurance obligatoire, il n'a pas paru à la
commission que nos habitudes »rt les «cinconslan
ces présentes fussent favorables à cette innova
tion. Toutefois, faculté est laissée aux «xrainiu
nés do déclarer l'assurance obligatoire sur tem
territoire : ce pourra être particulièrienient lt
cas pour tes communes industrielles el celle!
ayant de lourdes charges d'assistance. «C'ast une
pcrspectWe nouvelle pour te développement d«

pelait... - K«JS lard , comme je te J'ai promis, tu
lc retrouveras... Maintenant, tu dois rester avec
moi qui serais trop malheureuse a tu partais,
ma-bien-ahnée.

Sonia ne répondit pas. Elle semblait beau-
coup.souffrir. Ses yeux regardaient loin devant
c'Aeh-v-G une expression de rêve, si triste que
Vania.-pour nc phis tes voir, se pencha sur la
petite mui que sa boui_ie caressa de baisens.

-Au bout dc quelques minutes, Sonia reprit,
presque bas i ,

«— «Marnait, je ne veux pas que vous soy«
malheureuse... Jo resterai avec vous tant que jo
le, pourrai;.. Jc vous aime si fort , mi. maman
chérie, chérie... " «

n_ju.tr. (A suivreL}

. ' ¦ ¦¦ V iPnablIcatlons nouvellei

H.-G. WcCIs : Dieu-, l'invisible Roi. Un volume
in-06. 5 fr. Payot et C", 106, Boulevard Saint-
Germain;'Pans. "*"•

Ce .lîyre est curieux pair 8'êffort que .mani-
feste .uno intelligent» humaine pour «iécouvrir.
par i f s  lùmièpcs de Ha seule raison, .'existence
de jDiçu..#, la qualité de «TOITO être spiptnci
Mais c'i*st tout ce qu'on peut y trouver de bien
nu poin*. de vue icaMroyique el •dirètien, ar
l'auleur, sortafh sos arguments de ses propres
rêveries , au lieu de recourir à loulcrtes données
que fournissent déjà la philosophie et la théo-
logie, a accumulé dans ce» pages des quantités
d'erreurs au point de vue des croyances, -jji-l



* a mutualité ot c'est un moyen de résoudre le
nro(«lémesiar<lu<te.l'aassi'Staiicf. . .-

M. 2e Rapporteur termine son intéraswant ex-
posé «n notant que la loi en . question n'est
qu'une étaijfc. «Les temps viendront où l'assu-
rance sera si généralisée que la promulgation de
l'obligation ne fera que consacrw un état de fait
rt où , à il'assuiiuice-nialadJc, viendra se joindre
lasirurancc-iiivalidité ct vieillesse.

jl. Glasson, membre do ia commission, félicite
la* gouvernement pour son projel et rite quel-
iraes faits, tirés dc son expérience de président
jo la Société de secours mutuel dc la Gruyère,
,wur montrer combien l'on comprend peu «rt
niai l'idée généreuse de .'assurance contre 'la
maladie. Le député bullois s'élève contre l'idée
¦
e i'obligalioci do l'assurance ct fait le procès

dc ]a caisse nationale de Lucerne.
Jl. Zimnicrmann, qui est également membre dc
|a commission, n'est pas enthousiaste non plus
du monopole fédéral dc l'assurance. Et pour-
tant, devant l'indifférence et l'imprévoyance Je
(ant de jeunes gens, on en arrive , à souhaiter
l'obligation dc s'affilier tout au moins à des
caisso privées. M. Zimmermann voit dans 1:
projet présenté un premier pas dans une voie
o» il ospère qu'on «ne cessera pas d'avancer.

• .t/. Savoy, commissaire élu gouvernement.
l/lioinmc îsote est faibCc. 11 reste souvent sans
icssouroc, lorsque ia maladie vient le frapper,
l'n groupement d'individus sc conslitue-t-il alin
de réunir dans une caisse commune des contri*
(râlions versées pour venir cn aide «nui membres
devenus incapables momentanément dc travail-
ler par suite de maladie, ia situation change
aussilût, L'inccrtiitudo disparaît. «La solidarité a
créé te mutualité-maladie, qui assiste l'associé
incapable de gagner sa vic. » .

11 importe de nc pas confondre , l'assurance-
iMladic, où plusieurs personnes s'obligent mn-
lucileineiit , chacune intervenant cn proportion
de la valeur pour .laquelle cite csl assurée, av *c
la société de secours mulu«el , où la socjétô s en-
gage à payer à ses membres nn secours daas
des cas prtivus, contre payement d'uno cotisa-
tion. '" . .

C'est cette dernière forme de Ca prévoyance
pic le gouvernement propose de subventionner,

S'assurer soi-memfe peut être une forme pré-
férable dans certains caj. C'est néanmoins la
forme exceptionnelle, surtout lorsapi'il s'agit ;H
ptrsoaines auxquelles l'imprévoyance est habi-
tuelle, qui courent beaucoup de risques et doat
le gain règuOier n'est pas étevé. On peul tlouc
affirmer, que la prévoyance organisée _st un
i-liîmcnt indispensable de la hittc contre ies dan-
gers qui menacent, sans cesse l'humanité.

Combien de familles sont plongées dans Ja
misère rt ia détresse, «lorsque leur soutjen ou un
lutrc dc leurs membres sont frappés par la
naiadio ! La société de secours mutuel intervient
alors ct apporte parfois, à côté du secours mé-
dical qui soulage le malade te secours tnalériel
indispensable k l'entretien dc son entourage.

A cc point de vue, la mutualité-maladie is t
une forme excellente dc l'assistance, parcî
qu'elle est discrète, et préparée en quelque sorte
par l'intéressé iiri-mêroe. ...,. ,.'„, .„,„ 

Le grave problème de l'assistance ou du pau-
périsme, qui forme unc grande part de ce qu'on
appelle la question sociale, peut être partielle-
ment résolu par le développement de Oa mulua-

Etani donnée cetle haute valeur morale ct
sociale de 'la mutualité, on est surpris de consta-
ter le peu d'extension qu'elle a prise dans notre
canton.

Et cependant , depuis de longues années, des
hommes de coeur et des sociétés font de Jouables
efforts pour inculquer à nos populations l'idée
mutualiste. Des réunkms d'experts ont été çoa-
voipiécs par la Direction de l'Intérieur, en 1W4
déjà , pour se livrer à unc élude sérieuse sur la
question. .

La. Fédération Iribourgeoisc des sociétés 1c
secours .mutuel fait de son côté un travail a.e
propagande méritoire dans nos campagnes. Mais
sa bonne volonté se brise contre ie IOC d.e l'ia-
différence el l'esprit de méfiance qui règne dans
nos populations encore insuffisamment ins-
truite-.

La 'loi fédérale votée par le peuple suisse le
i février 1912 n'a pas produit dans notre can-
lon les résultats qu'on pouvait légitimement en
attendre.

En présence dc celte situation, le gouverne-
ment a jugé .qu'il était dc son devoir d'accord ;r
son appui à la mutualité et de favoriser son
développement.

-M. le Commissaire du gouvernement invoque
l'exemple de la Belgique où le principe de l'as*
suranec libre ct subsidiée a produit am magnifi-
que épanouissement de 4a mutualité. Abordiut
la question de l'obligation , M. Savoy déclare
que l'initialive et l'effort individuel des mu-
tualistes sont moralement et socialement supé-
rieurs à une prescription imporalive de la loi-
Cest l'effort personnel et volontaire qui fii!
le mérite de la mutualité. . ... . .

Il rappelle aux partisans dc la mutualité-
maladie obligatoire le verdict du'20. mai 1900,
par lequel 342,000 citoyens contre 148,022, re-
poussaient la loi Forrer, entachée du principe de
l'obligation. • • «V

En élaborant la loi de 1911, le législateur
fédéral tint compte de celte manifestation de la
volonté populaire. Et les expériences peu ré-
jouissantes de l'assurancc-accidents ne font pas
regretter l'abandon de la mutualité-maladie obli-
galarc. . . , . . . - . ' . .

Tous ces «niotifvj ont engagé le Conseil.d'Etat
à faire abstraction du principe dc l'obligation.
Au moment où les revendications en faveur des
prestations de l'Etat déferlent avec l'impétuosité
de là tempête, il importe d'user d'une «grande
prudence afin de no pas fournir un nouvel ali-
ment/,-» collectivisme envahi.*ksaeit.

Cependant, après avoir entendu les observa-
tions de la commission , le gouvernement .pro-
pose dé concéder aux communes la faculté dc
déclarer l'assurance-maladie obligatoire", pour
toules les personnes domiciliées sur leur terri-

toire ou pour certaines catégories d'entre elles
seulement.

Le système de l'obligation facultative a le
grand mérite de permettre le développement de
la mutualité dans les localités où la population
est en majorité acquise au principe de l'assu-
rance.

Ce système a été adoplé par les cantons de
Zurich, Soleure, •Schaffhouse ct Grisons, qui ac-
cordent aux «nssyrés des abaisses reconnues,
qu 'elles soient volontaires ou obligatoires, un
sitb&ide variant entre 1 fr. et 2 fr. 50 par mem-
bre. Us remboursent généralement , en outre, aux
communes, un quart, un tiers ou la moitié des
dépenses faites pour les assurés obligatoires
dans l'indigence.

Le développement des institutions de pré-
voyance est un des services les plus éclairés que
l'on puisse rendre à la classe ouvrière. L'Ency-
clique pontificale du 18 janvier 1901 leur ac-
i or.de un haut encouragement. Il s'agit d'une
t.'u-vre caractéristique de progrès social, qui
élève moralement lc prévoyant, lui apprend sa-
gesse et tempérance, en même temps qu'il lc
préserve ct te soulage matériellement.

Aussi,' avec l'unanimité «te la commission, le
gouvernement propose-t-il l'entrée en matière.

M. Blcmchard, adversaire dc l'obligation, se
serait résigné à la voir introduire dans le do-
maine de l'assurance-maladie, tant on sc montre
rebelle pour la mutualité volontaire. L'orateur
rend hommage a la Caisse mutuelle de la Sin-
gine, qui est un précieux auxiliaire des commu-
nes dans l'œuvre d'as«sislance. If conseille A la
capitale d'introduire la première l'obligation.

M. Léon Genoud croit que l'assurance infan-
tile obb'gatoire seule assurera le recrutement des
mutualités d'adultes. 1! souligne les bienfaits so-
tiasix ûe ceJlra-ci, quand elles remplissent leur
mission cn loule conscience '-

M. Pierre Zurkinden aie, k titre d'exemple,
les statuts de la caisse-maladie Y Avenir.

•M. Paul Joye résume la discussion sur l'entrée
en malière ot constate l'occord pour laisser aux
communes toute faculté d'inlroduire l'obligation.
Celles qui ont un lourd budget d'assistance nc
tarderont pas k y  recourir. M. te Rapporteur
suggère l'idée d'une commission cantonale de
propagande mutualiste, dont les membres se-
raient choisis parmi nos .sociétés de secours
mutuel les plus actives.

M. Savoy, commissaire du gouvernement, ac-
ctreille avec intérêt les vœux ct suggestions qui
se sent fait jour , puis lc Grand Conseil passe
a la dis-cussion des ori ici es du projet.

'M. te Rapporteur fait remarquer que le pro-
jot de décret ost devenu projet de loi et fera
l' olyct de trois débats. Il commente l'article
premier , qui fixe les conditions générales d'ap-
plication île la loi et porte, comme condition
absolue pour l'obtention des subsides, la recon-
naissance des caisses par la Confédération. Sl
la commission n'a pas cru -devoir admettre,
comme condition d' obtention du subside de
l'Etal; î'nflïlialion à la Fédération mutualiste
tantonaic, c'est <jue nombre «te sociétés fer-
mées ne font pas partie «te la faidération.

IM. Glasson explique te point de vue de «teEe-oi,
qui n 'eût pas voulu voir les subsides de l'Etal
alter & des sociétés ayant leur 6iècc ailleurs. Le
projet offre d'ailleurs toutes garanties à ce sujet.

L'article 1M est adopté sans modification.
Voici sa teneur :

« Article premier. — L'assurance en- cas de
maladie pour les adultes est encouragée par
l'octroi de subsides aux institutions reconnues
par la Confédération et qui sc conforment aut
dispositions de la loi fédérale du 13 juin 1911.
A cet effet , un crédit est inscrit chaque année
au budget de l'Etat. > •

L'article 2 fixe les subsides du canlon. Par
l'organe dc M. Joye, la commission propose
quelques amendements de détail. Le Rapporteur
montre l'esprit social de cette disposition dont
voici te texte :

¦e Art. 2. — Le canlon paie aux Caisses ayant
leur siège dans le canton, par assuré adulte",
ayant commencé sa quinzième année d'âge el
par année entière, les subside» suivants :

« a) Va franc pour les assurés du sexe mas-
culin et un franc cinquante pour les assurés du
sexe féminin, si la Caisso assure W soins médi-
caux et pharmaceutiques ou unc indemnité jour-
nalière de chômage d'au moins un franc ein-
quante centimes pendant la premièro période
prévue par  la loi fédérale ;
¦ b) Deux francs si la Caisse assure à la fois

les soins médicaux et pharmaceutiques et unc
indemnité journalière de chômage d'au moins
un franc cinquonlo centimes pendant la pre-
mière période prévue par la loi fédérale ;.

« c) Dix francs pour chaque accouchement.
Ce subside est porté ô vingt francs pour tes
accouchées qui ont droit à l'iodemnilé d'allaite-
ment prévue par les dispositions de l'art. 14
alinéa 4, de la loi fédérale du 13 juin 1911. La
moilié ou moins do ces derniers subsides doil
être versée aux accouchées. Les mêmes subsi-
des seront alloués dux sections-tics caisses in-
lercantonales ayant leur siège dans le* canlon
sous réserve "que ces subsides servent à aug-
menter les prestations de Ja Caisse aux assurés
domicilies dans lo canton. »

Ce dernier paragraphe est nouveau ct doone
satisfaction au vecu do la Fédération des mutila.
listes fribourgeois. I

L'article est adopté. ' ,
c Art. .3. — Dans tes contrées montagneuses

où les communications sont difficiles, le Conseil
d'Etat alloue aux caisses un subside supplémen-
taire dc deux à trois francs par assuré et par
année entière. >

Cet article ne donne lieu qu'à un bref échange
d'explications entre M. te Rapporteur, M. te
Commissaire du gouvernement et M. Blanchard.

L'article 4 , introduit par Sa commission, sou-
lève un très long débit. Il  est libellé comm;
suit i ¦

« Art. i. — Les communes ont la facullé
d'introduire l'assurance obligatoire cn cas tic
maladie, cn général ou pour certaines catégories
dc personnes. » .

M. Joye légitime celte nouvelle disposilian

par l'urgence que revêt'le problème de l'assis-
tance, problème dont la solution se heurte à de
nombreuses diffic—liés. aSi, dans une commune,
tous tes indigents , on.même tous ceux dont la-
situation est précaire, sont assurés, da commune
est pour ainsi dire déchargée des frais d'assis-
tance. _

M. Savoy, commissaire du gouvernement , an-
nonce qu'il y aura un règlement , élaboré par ic
Conseil d'Etat , pour fixer les modalités k suivre.

Celle question appelle des réserves de la part
de M. Dupasquier (Vuadens), qui est parlisin
d'une rcgîementalion par te Grand Conseil.

M. ïliipraz croit <jue 3a tei sur les communes
ct paroisses fera règle dans cette malière.

M. Chassot ne juge pas celte loi suffisante et
désire une interprétation nette ct claire.

M. Robert Weck demande quelles seront les
personnes qui seront soumises k l'article 4 : les
ressortissants de la commune ou tous ceux qui
y sont domiciliais.

M. Barltch souhaite «pie les femmes aient
leur mot à dire dans ces «juestions d'assurance.

MM. Léon Genoud, Gremion, II . Gutknecht
ct Marchon formulent aussi des. réserves quant
aux sujets soumis obligatoirement à l'assurance.

M. Deschenaux, directeur de la Justice, éta-
blit que la loi sur les communes et paroisses
peut être appliquée sans risque en l'occurrence.
Il éclaire la situation et dissipe ies confusions
qu'on fait parfois enlre l'assemblée communale,
le conseil général, l'assemblée des électeurs.

A une remarque, de M.* Blanc, M. Boschung
répond qu 'il faut admettre, pour l'assurance
comme pour l'assistance," te principe dc la com-
mune du domicile.

Une observation de M. Glasson, visant les mé-
decins qui font durer les maladies des "clients
assurés, aUiie au député bullois des répliques
catégoriques de MM. tes adoclcurs Clément et
Dueotterd. Lo premier dit que parfois les mé-
decins ont à soutenir une véritable lutte av:c
de prétendus malades qui voudraient jouir plus
longtemps de vacances payées par les caiss ts-
maladie. M. Dueotterd conseille aux caisses d'as-
surer les frais médicaux et de conclure des con-
ventions avec tes médecins.

M. l'aul Joye cl M. le Commissaire du gouver-
nement reprennent tes diverses observations
présentées et déclarent que la commission les
examinera pour le deuxième débat de ' a loi.

L'arlicle 4 est adopté, ainsi ejue tes suivante,
dont voici te texte : ,

< Art. 5. — Tous les subsides seront doublés
si les communes accordent aux caisses «des sub-
sides équivalents il ccux qui sont prévus ci-des-
sus et à condition que Ces prestations de caiss a
d'assurance en faveur des assurés soient aug-
mentées proportionnellement.

Si les communes prennent à leur charge toul
ou partie des contributions d'assurés indigents
!c canton leur rembourse un tiers de leurs dé-
penses. »-

« Art. 6. — Lc Conseil d'Etat élabore un rè-
glement général ; il fixe chaque année les sub-
sides alloués aux caisses.d'assurance-maladie,
suivant tes bordereaux établis par elles. Il tran-
che toute contestation port—nt sur les demanda
de subsides. »

a Art. 7. — Les représentants d'une caisse
qui, <lans los comptes ou autres «renseignements
destinés à l'autorité cantonale, exposent inten-
tionnellement d'une manière inexacte la situa-
tion do la caisse, seront punis d'une amende de
cinq cents 'francs au maximum ou d'un empri-
sonnement n'racédant pas trois mois. Ces pcinis
peuvent aHre cumuSécs.

a Les contraventions aux présentes disposi-
tions sont tranchées par les tribunaux d'arron-
dissement. >

t Art. 8. — Le Conseil d'Etat est chargé dc
promulguer la présente loi, qui entrera en vi-
gueur le 1M janvier 1919. »

lit sé.inre. est levée à 6 heures.

Séance du 25 février -

La séance s'ouvre &. 9 heures sous la prési-
dence de M. Boschung, second vice-président.

Tous les membres du gouvernement sont k
leur banc. L'appel nominal fait constater la
présence de 80 députés.

On donne lecture de divers messages ct d'une
lettre des médecins de Fribourg recommandant
au Grand Conseil la nouvelle loi sur te auberges.

C'est cette loi qui est ensuile mise en discus-
sion. M. do Monlcnach présente te rapport au
nom de la commission.

f 91. le doctenr Panl Répond

Nous avons te regret d'apprendre la mort de
M. le docteur Paul Répond, frère dc M. le colo-
nel Repond, commandant de te Garde suisse au
Vatican. M. Paul Repond o été frappé d'une
apoplexie dans la nuit de samedi à, dimanclie-;
il a succombé ce matin.

IM. le docteur Repond a dirigé pendant de
nombrcus»?s années, avec un grand dévouement,
l'asile d'aliénés de Marsens ; U avait fondé en-
suite une maison de/ sanlé à Malévoz, près de
Monthey, où sa réputation de science aliénistc
s'était encore étendue. U venait de sc retirer de
la pratique médicale et de se fixer à Fribourg.

M. Paul Repond était figé dc 03 ans.

i M. le doctenr Voil m*» »_ ¦ :

Nous apprenons, d'Estavayer, la mort , à un
6ge avancé, de M. le docteur Vollmar, sur la
carrière duquel nous" reviendrons.

Va entant écrase

Dimanche matin, avant te jour, un ébou-
lement s]est produit au Bas-Vuilly, au dessus
de -folièr. L'n bloc de rocher a roulé conlre
unc maison (habitée par la famille Simonet. a
enfoncé te to-t et a écrasé dans son 'lit unc
jeune fille. Abolie Simonet , âgée de 13 ans.
I.a grand'mère do la virime et sa sœur , qui
couchaient dans la même chambre, n'ott pas
cu de mal.

Dermère Heure
La conférence de Paris

Pari», 25 février ,

(llavas.) — Le conseil des représentants de-'
grandes puissances, soûs la présidence de M
Pichon, a entendu lundi Turklon pacha, dani
l'exposé des revendications albanaises visant les
territoires d'Albanie incorporés au Monténégro,
k la suite de te décision de la conférence de
Londres, en 1913, ainsi que ceux qui furenl
incorporés â la Grèce ct à la Serbie, en 1913
égateinent. Sur tous ces territoires sc trouve
une population en majorité albanaise. Le gou-
vernement albanais réclame ces terres alba-
naises et demande cn oulre des réparations éco-
nomiques pour les villages brûlés par les.em-
pires centraux.

L'examen des questions albanaises a été con-
fié à la commission des affaires grecques, pré-
sidée par M. Jules Cambon.

La deuxième partie de la .séance a élé réser-
vée k l'étude des informations et propositions
émanant dc la mission envoyée à Varsovie.
Parmi ces propositions figurent les moyens de
ravitaillement ct l'envoi à Dantzig de deux divi-
sions polonaises actuellement en France. Le
maréchal Foch donna son avis sur la queslion
polonaise, que la commission continuera d'exa-
miner aujourd'hui.

La question relative aux nouvelles conditions
d'armistice n'a été discuté ni samedi, ni lundi.
Des informations parues' à ce sujet dans la
presse alliée ct française sont inexactes ou pré-
maturées. La tpicslion ne peut pas venir en
discussion pendant l'absence de MM. Clemen-
ceau, Lloyd George ct Orlando. On peut déjà
dire «pie lc projet prévoit lc désarmement mi-
litaire et naval de l'Allemagne. 11 n'est pas
douteux que les Alliés se proposent d'établir
une convention d'ordre non seulement pure-
ment militaire c! naval , mais d'ordre également
financier, qui en ferait en quelque sorte de véri-
tables préliminaires de paix. Toutos les puis-
sances représentées au -comité des Dix onl élé
unanimes ot il n'existe aucune divergence de
vues sur l'accord à conclure. Les commissions
intéressées se hâlent afin «l'apporter sans re-
tard tes conclusions k la commission de la
conférence.

De loules façons , il n'est pas queslion de
différer de quelques semaines, encore moins
dc un ou deux mois la signature par les Alle-
mands de la nouvelle convention d'armistice,
qui constituera la base des préliminaires de
paix.

L exploitation du Rhône
Paris, 25 février. .

(llavas.) — 1-e conseil municipal de Paris
et le conseil général de la Seine onl organisé
un congrès dc la houille blanche, afin de dis-
cuter des différents problèmes que sou'.ève l'a-
ménagement du Rhône.

La commission a formulé les conclusions sui-
vantes :

1° La Tégion du Rhône a droit à des droits
privilégiés.

2° La ville de Paris doit être associée et
dienle de la région du .Rhône.

3° L'Etat doit participer à la combinaison ,
au point dc vue de' "intérêt national.

Ces conclusions seront soumises demain au
congrès.

La santé de M. Clemenceau
Paris, 25 février.

(Havas.) — Dans la journée de hindi, M.
Clemenceau, n'ayant pas reçu de visile, s'est
un peu reposé. Il s'est occupé ds affaires cou-
rantes avec te générit! -llbrdacq.

Pour protéger H. Wilson
Milan, 25 février.

On mande de Paris au Secolo :
L'agence Fournier apprend de New-York <pie,

selon des nouvelles de Boston, te service de
police organisé dans le port pour l'arrivée du
président Wilson sera renforcé par 4000 sol-
dais et marins, afin d'empêcher que M. Wilson
ne soit victime d'un attentat , comme M. Cle-
menceau.

Les obsèques de Kurt Eisner
Munich, 25 février.

(Wolf f . )  •— Le conseil cenlral o ordonné pour
les funérailles d'Eisner, te 26 février, la suspen-
sion générale du travail, le pavoisement des
maisons et la sonnerie giinérale des «floches de
toutos les églises;

La situation à A-g-bourg
Augsbourg, 25 février.

(Wolff.) — La ville tout entière est au «pou-
voir du conseil des ouvriers ct soldats. Les prin-
cipaux bâtiments, la poste, l'Hôtel-de-Ville sont
occupé.» par tes spartaciens. La journée de di-
manche a «Hé calme. Les tramways nc doivent
circuler que jusqu'à six heures. Les journaux
liourgeois sont interdits pour quatre jours. Seul
l'organe socialisle majoritaire, Augsburger
Volkszeitung. parait sans entrave, oinsi qu'une
feuille d annonces pour les abonnés des jour -
naux bourgeois. Û

Dans une séance , pïénière extraordinaire du
consoil des ouvriers ct soldats tenue dimanche,
l'établisiscmcnt du sjïtème des ccanseils a élé
confié à une commission dc 15 membres, choisie
dans les deux partis socialistes cl qui doit pré-
parer des propositions sur.te contrôle dos auto-
rites.

Les membres réactionnaires faisant partie dos
offices supérieurs doivent être libérés ou congé-
diés aussi tôt que possible.

Grève minière en Saxe
Halle, 25 féurier.

( W o l f f . )  — Dans une assemblée ites mineurs
du district houiller de Halle, la grève générole

a élé décidée, malgré la protestation des délé-
gués des districts de Zeilx et Meusclwit*. L»
grève commencera probablement aujourd'hui. •

Grève en Argentine \
Buenos-Aires, 25 février.

(Itavas.) ¦— En raison de l'impossibilité de
se mettre d'accord avec .'es grévistes sur les
conditions demandées, les usines métallurgiques
de Vasna ont fermé leurs, portes. Des milliers
d'ouvriers chôment.

SUISSE
La Ligue des peuples

Bâle, 25 février.
Invités par tes étudiants de Bâle, le socialiste

indépendant allemand Bernstein ct te socialisle
belge Iluysmans, secrétaire du bureau interna-
tional socialiste, ont parlé à Bâle de la ligue
des peuples. Lcs deux orateurs ont déclaré que
oette bgue doit êlre une ligue de toutes les na-
tions, qu'elle doil élre non u-nc ligue des goirver-
m-menls mais une ligue dos peuples, avec une
représentation de lous les partis et qu'elle doil
praîvoir la suppression «tes barrières douanfêres
el économiques entre les peuples, si l'on veut
la paix et une véritable ligue des peuples.

BOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cercle d'éludés de l'Union des travaille\tset,

— Séance, ce soir , mardi, à 8 h. Yt.
Société àe chant de la ville de Fribourg. —¦

Répétition , ce soir, mardi, i 8 h. Y> préciseŝ
â l'hôtel du l-'aucon.

Peinture
Oo nous écrit : "**' 'j"'"'*^!
L'ne remarquable aquarelle de M. lc profes«

scur H. I-aporle est «.posée, ces jours-ci, dans
la vitrine de la librairie Gérard. C'tst un sous-
bois trô» fouillé , où se jou«?ot les rayons d'un
soie.l d'été ; les valeurs s'y complètent el s'har-
monwent à la perfection.

'Il y a un mois, dans la même vilriane, l'artiste
avail exposé quekjues-unes de s«r*s éludes rap-
portées de ChAUllon , pastels et aquarelles, sous-
bois et paysages si reposants de la plaine
broyarde. tous merveilleux dc fraîcheur, de lu-
minosité, de justesse dc océoris, comme aie fini
dans l'exéculion ; petits motifs, mais grands
dans leur sincérité. ' •

Aux bnreanx
de* atellera de chemin de fer

La Direction du 1er arrondiss-ment des
C. F. F. vient de nommer M. Louis Bourqui
fils d'Adol phe , de Fribourg el Murist , au poste
dc chef dc magasin de 1IB classe, cn rempla-
cement de M. Alex. Alioth appelé à la Trac-
tion de la Direction générale, à Iterne. .

E n f a n t a  suisses  néct-.itenx et maladi t*
Le comilé cantonal fribourgeois a re«r̂ i les

coupons de pain c! de lait suivants : Echar-
lens, Romont , RucjTes-5cs-l>rês. AnonjTne de
Montreux el 3 anonymes «te Fribourg. line
première répartition des coupons reçus a été
faile te 24 février.

Foire an bétail d'Esiaviiyer
On nous écrit :
Notre foire de février a élé peu fréquentée.

Les nombreux marchand!, qui parcourent nos
campagnes dispensent le vendeur de conduire
son bétail sur les cliampis de foire.

Le gros béfaii a alicinl «tes prix particulière-,
ment élevés. Les jeunes porcs se sonl aussi ven-
dus très cher.

On a compté .sur le marché "5 pièces de gros
bétail et 95 pires.

Calendrier
Mercredi 26 février

Saint Nestor, é-rcqaxe et m«il;r
Saint Nestor, apprenant qu'on le recherch-.it

pour Cc martyriser, dit adieu à tous ses s«a:-
vitenrs ct sc présenta oux soldats qui venaient
le saisir. H souffrit ie supplice du chevalet, puis
celui de la croix , pendant la persécution do
Dèce.

¦» 
;—
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Madame Paul Rej-ond ;
Le docteur et Madame André Repond et leurs

enfanls -. Avmèm; et Bthane -,
Madame et Monsieur Xavier Reuiy-liepond el

leurs enfants : Maurice et Jacques ;
Monsieur Albert Repond **
«Madame Alexis Pégaitaz-Repond et sa fa*

milîé ; . .. . .  . . . . . .
Madame ct Monsieur Edmond Drompt-Reponi

et Cour f i ls;  ¦ •
Le colonel et Madame Jules Répond et leurs

enfants ; , . . .. . -
Madame Ida de Mayer ;
l>e docteur et Madame Charles Coula', et leurs

enfanls ;
Monsieur et Madame Armand Contât et leur

famille ;
Madame Alexandre Ribordy et son. fils f
Monsieur «t Madame Antoine Contai et le'Ars

enfants ; - .
Les familles Repond, Rcpond-Contat-de Tor-

renté, Spluger, ont l'honneur aje faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent dc faire en
la personne dii-

Dooteor Paul EEPOND
ancien directeur de l'Asile de Marsens

fondaient de la maison dc santé. de Malèvoz
leur très cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin. décéJé
il Fribourg, «lç 25 février, dans sa 63,n• anné;,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office mortuaire aura lieu ù -l'église du Col-
lège le jeudi , 27 février, k 9 heures du inalin.

I.a sépulture aura Siou'à Villarvolard le mème
jour. L'heure stra - imliqiia'c ultérieuremenî.

Ot avis tient lieu dc lettre de faire part.

•Monsieur Antonin Colliard , inspecteur du bé-
tail , à Bulle, et son fils Arthur: M. Ju_2s Ber-
set, n. Monthey ; Mme et M. - Joseph Limât, ù
Belfaux ; les -familles Berset. ù La Corbaz; M
el -Mme Fcrroro-CoBiard et teurs enfants, à Fri-
lx>uig ; Mlle Judith Colliard et ses frères, Placi-.li
ct Auguste ; les fami-cs Morand , à Genève ;!
Buite ; Jes famEes Grandjean et Gaillard, à Mar-
sens, Morlon et Epagny, ot Gobet, à Vaulruz
ainsi que les familcs alliéis onl la douleur -le
faire part dc la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de
Itiadams Marie COLUARD-BERSET
leur chère épouse , mère" nièce, belle-scoir, tan!,
et cousine, pieusement décédée, à l'âge de 51 ans,
munie de tous les secours aie la religion.

L'eatancmenl aura Iteu à B—Ue, te 2<J février,
» 9  h.,)i du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur ct Madame J. BuRnon-Villard et te'ir
fille ; -M.- rt Mme -P. Bugnon-MussiHier et teurs
enfants ; M. et Mme V. Bugnon-Wyss et leur
fils ; Ailles Marie, Laure et Marcelline Bugnon ;
les familles parentes «st alliées font.part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en -Sa personne dc

Monaienr Pierre BUGNON
gendarme retraité

leur cher père, oncle et cousin, décédé à 5'âge
de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu, mercredi ma-
tin , à 8 ,h. k ,  A .'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : Stalden, 1, Fribourg.
Cet avis tient lieu .de lcttrc.de faire part.

Le Cercle d études de l Union des travail-
leuses .a te grand regret de faire part à ses
membres «lu décès de .

Monsieur Pierre BUGNON
pire de leurs chères ct dévouées amies, _C ,
Laure , Maria et MaiceUin» BauRnon. . .

L'enlerremenl aura lieu , mercredi matin, a
Z h. r , à l'église de Saint-Maurice. '

La t Ocilia » , chœur mixte do Saint-Jean, a
6c regret de faire part à ses membres du décès
de . -

Monsieur Pierre BUGNON
père du , dévoué membre de son comité. M"*
Marie Bugnon. •

L'enterrement aura lieu, mercredi matin, îi
(J h. M.

Domicile mortuaire ; Stalden. 1.

Institut de Hautes Etudes
Mercredi , 26 février, ù 4 h., R- P, de Langen-

Wend-b : La f o l  et l'acte de foi .
A 6 .h., M. Dévaud : L 'imagination enfantine.

SCHBRIDBR, Légumes, MORAT
'.Téléphone- H' 4S.

•achète de nouveau au plus haut prix :
R A C I N E S  ROUGE A SALADE (Betteraves
rouges), Polra-X. CeHtih- pommts, Petites
raves blanche*, Epinards, Bruxelles.

CHOUX BLANC & CHOUX ROUGE

Librairie-Papeterie
Josué Labastrou

FRIBOURG

FOURNITURES DE BUREAUX
Registres en tous genres

Grand choix ila porte-plumet réservoirs
Cartes du canton de Fribourg

»Sp6l dn __RmT.?.-MPffi_TO- ÎÉDÉR-L-S
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Volet la M-lU.a-re -dreaa.

jjfc poor vendras
AM*«-- vo* ïlievani

<^*sy_>'. *&¦***
Booc-utt Q.rtD-8 C&ntr-ii

Lon- e , 7 U.-iEÎÎS Loue., 7
Muison na lu revendant pu

pou U tra**-. —Téliph. : four
15.36: nuit tt dimincht , 12.80.
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ntèdecin-dentiete

BULLE
ne reçoit pins

jusqu 'à fin février
QfOS AGRICULTEUR
fribourgeois, catholique,
deina—de a acheter
pour février 1920, na

domaine
bien situé, ds 40 k 100
poses. 1002 209
Agence Immobilière

Fribonrg- Edonard
nicher .  Avenue de la
(jure, l'rlboun,.

ON DEMANDE
personne âgée de 20 ans
au moins, propre et active
pour lee travaux du mé-
nage* Gages seloa aptitu-
des — Adr.: ïl*" Léon
Born and, I» t sBo s) er s,
Sainte* Croix. 1.S4

ON DEMANDE
pour tout de" suite, nne

jenne ulle
d'une vingtaine d'années ,
propre et honnête, comme
bonne a. tont fuir c.

(•'adresser .'• 1« eon-*
¦erlel'aaanler. 1296

EUGELURES.
CREVASSES,

ECZÉMAS, DARTRES
et toates les ma'adies
de la pean : l.ru 1 nro.
blessures, f u ra i n -
eles, etc , sont radica-
lement cnéris par le

li 00 CHÂLIT
composé exclusif emenl
d'essences de plantes.

Le pot , avec mode
d'empl . î l r  50 , laboite
de t tnbea , i lr. 50. -

En vente & Fribonre :
Pharmacies Bonrs-
hneéht et, <> o l l  nui.
A- Cnonj-, C.Xapp,
Ignaee SInsr.

Am mêmes aârenes :
ARTI-GRIPPE «t AHTI-

CORTZA da CHALET
le meilleur et le plus
agréable désinfec-
tant des Voies res-
piratoire», t-e ta—«
av. oi.'d^d'empL f ir. 50,

A VENDRE
un bon et for t

cbeval de trait
S'adrpsser à M». A.

nE«V"I-D & .';::• '. ' :¦'. . ; ,
combaititlei, k '¦ ; ¦ ; • ' > « i ' •¦::¦

Rideaux
brodés

Grande et petits rideaux
en mousseline, toile et «olle
application , par paire cl
par pièce , vitrage, brise-
bise, plnmetls, broderies
ponr . linge. Echantillons
par retour du courrier.

B. IHetUer. JUerisan,
Fabric[ua spéciale de ri-
deaux brodes.

HOTEL
A rendre hôtel dc

voyageurs, meublé, au
ountre delavilledsVevey.
Caté, salle k manger,
grandes et petites salles
pour soci étés au i" r étage,
13 chambres à couchtr,
Aftaire exceptionelle.

S'adretser directement
au propriétaire, Sf. Bll-
Iaatt. av. du Léman'
III, Lausanne. 121?

Fr. BOPP
AmtubUmtntt

ru© du Tir, 8
FRIBOUR Q

Papiers peints
Grand choix o*»-
-a_**Q Bon marohé

- ' un demande

JEUNE F-LLEt
sachant laire la cuisine,
pour tervice avec femme
de n-ambre, dans iamiUt
ca thol ique .  Reitrences
exigéts. — 3S , aven Me
da r :maine .  Lausanne,
raf-de-c)iaussée. Gages i
C0 francs. 1361

ON DEMANDE
na

dofflEsîip iie maison
pour service intérieur el
soins à donner à 1 jardin,

S'adreaser à n. ' ' U- de
Vi « • «• I - ,  11.1 o l i  1-...M. I -

¦ 
i ': l

bonig). 1S13-247

La fabrique BUCHS,
à Samte-Appollne, de-
mande 2 à 3 bonnes

Pépinières de Cressy-Onex
H. Hertzsohuh - QBNÈVE

arbres fruIUcrw ^
e,̂ 5&_loomfM

Arbres d'ornëmeiit ^SISS?

ouvri ères
Propriété à-Tendra
A vendra», pt.s de E«J-

;. -'. r. '. ,  r : r ¦ Jolie mai«ion
neuve, arec grand jardin ,
grange , éco rie et remise
indépendante et environ
4 poses d'excellent ter-
rain.

S'adresser BOUS P1276F
à Publicitas S. A-, Frl-
î . i i l - r : - . l l . i l

A LOUER
à Beauregard

petit logement
de 8 pièces. (25.—) au
soleil 1S72

S'adresser i ronte de
llertlrnv. 3, 2"" étage.

A ¥en tire
dans le district de la Gru-
yère, ma-aon d'habi-
tation avec grand jardin,
7 chambrai , 2 cuisines,
bureau de poste, caves,
galetas, ' eau, électricité.
Bon rapport, N» 173.

S'adresser à l'Agence
Immobilière et Commer
C'tliPribeiUTgtO'ieS. A-,
79, rue du Pont-Suspendu
Fribunrg. Téléph. 4.33.

<\ v- ndre , dana le district
da taao, jolie

boulangerie
avjo \ 

 ̂
posa de terre,

bâtiment compr. nant troia
chambres et cuisine, 4'able
porcherie, bûcher, grange.
Conditions avantageuses.
N« 129. -

S'adresser à l'Agence
Immobilière «lr- com*
merelale fribonrg- !».
__, ni du « ont-Suspenda
79, Fribonrg.

Téléphone *.».. '

Ouérison cpmplite du

UullllI_ Gi _ nde:
pat noue Friction E»î 1-
goltrenae ,. mrami i -
¦an '• fu i  remède eihcace
et garanti inoffensif. Nom-
breuses attestations.

Prix î ' f i  flac . t t .  £0 ;
1 flacon i lr .

Prompt envoi au dehors
par la pharmacie du
• are. Bienne.

¦ i -ia—mniiii—i—BlililHiiiaiiii» '

ÏBABSPORIS FURËBRE.
. i dettlnathn d» tout payi

Maison A. MSJISITifi I
Siego social a GESÈVB '

Bucîtirtfi!. : FRIBOURQ - Téléphona 1.81
Rne de l 'Dniv orsi t é , 6, et Rue du Lyflée ¦

CERCUEILS & COURONNES
an tona genrai. tarifa bèa modérés

Ciorg03 • Articles fnnérairea
aOépOtl à BULLE i Lonis PASQUIER, sacristain

» ROMONT i Charles CLEMENT , «benista
• CHATEL-ST-DENIS i EmUlT ECHROïTER.

Quiconque est nerveux, BO sentant fatigué au moindre effort , ou pour une
cause ou pour une autre, ioufire*àe faibleiBe nerveuse, quiconque se Burmène

e t o  besoin d'un renouveau, quiconque veut se préserver ou se remettre de *l«

f £ 0 ï S £ t  grippe , ne doit pas craindre la petite dépense-journa-

ij^T̂ ĵj 
l i t re  de «^0 centi mes qu 'occasion n e l'emp loi r égulie r du

^SiornolfflRpiomt.

POUDRE ALPHA
Le meilisor Shampooing

Son emploi régulier assure
l'entretien du ouir chevelu et
donne aux cheveux lo lustré sl

recherohô.
¦efl-Mii .

Aux GsmoroUln. Au Romsiio
Au tlaun» d'aut. Au Geuérei
-tr>ud« Pharmaele et Drogue*

rie BourghuMtii dl Oottrau,
me J - Lasa_nne, 87, Fribonrg.

Pharmacie Cuony,  Avenae is la
tiare, l r i l ..r ;ir,, »̂W_»Sïlifi(3PUBnn..l>ro«aPî:l«' G . l s t i p p ,  ro \gjr

__llFT[ \i
8t-Nioola». 158, Fribonrg, «t.dana ,

wTrL-- • *»
lOUlmn la» rharr-aci-j». dros-nffl-» a_i f -, rn» |*-krti>mnrla«l

Mises ds ehédail
Le aonssigné vendra en mises pnbli ques, devant son

domicile, à Vniaternen» en-Ogo*, jeudi 37 Terrier,
i 1 beure : 1 jament de trait , LU giand lot de cb.dail
¦nmnméralre, soit nn char - deux chevaux, 1 char de
marché k nn cheval, t brouette nenve, 1 charriot k
tacs, 6 roches ponf'abettle» , l tour _ feois avec man-
chon nnivers'l , I ionrneàn , oatillsge de charron, soit :
btoebeose, rabot en (er, etc., 3 lames de scie A cadre
n ti'.cs , 100 kg. de dons de tonte* ditiens'ioas, deax
colliers de chevanx, cottvertarea et .bâches. 2 caisses i
à gravier , 3 meules da bois, 2 lots de pUte_ax de
charrowage, t» IM de boia a l. «' - '¦ «-.r s », tme <}nan.Ut«
d'aatres objets utiles trop long a détailler.

V:¦ ¦:¦,:¦.:>:,:¦;¦. cmoi'.iuiô .e 5¦*¦¦¦ Y y.:::.

Vnisternens-en-OgoiS, le 22 février 1919.

L'exposant : Joseph BOIalaE.

VENTE PUBLIQUE
Pour cause da décos, les hoirs de i - n  Casimir

Qenond da Chéa-, 4 t ( î f l l s l - M - i ' e n l s . expos-*roi,|
en vente aux eno èret publiques, le preoaler otara,
k 1 n- ar, - précise «près raidi, devant 1- ur d o m i c i l e ,  au
Chêne, leur bétail, consistant en 'quinze v.-,. -:« .3 portai -
t-s on (ralchetacnt vé ées, raoe pie rouge de montagne
faisant partie dn syndicat.''

Payement comptant. 1382
, lao» exnoiasts.

La filature de bine
WANGEN-S.-AAR

accepte la laine da mouton pour filer ù 1, 3,
4 bouts. — Livraison prompte et soignée.

G'. t x l t ç u e  gmllt

Biomalt
Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un

Buraliment" merveilleux d'une puissance ' Vitale incom-

parable. Le* Biomalt est fabrique actuellement en

forme de poudre. 11 est ainsi aussi efficace et agréable

à prendre que'le produit liqiiirje'vendu-a-paravant.

Pr o.«o r_nw_*mx'

RHU2ML-A_XI® M ES
L'/fiM<&:ral-ii_B«ai Kn(iril mU9 Ies 'or'

nilMll j|ine atl _, jh-matianie,
:r .." 'K même les plus tenaces et les plus invétérées. Prix de

2A 
flacon de 120 pilules, 6 ttJ, franco de port et d'em-

u/gjstJfJL hallage , eontre rembonr«otuent.

mr Pharmacie de l'Abbatiale
rtYÈRNE

¦¦Ul» $ar Broehare iratU «or «•¦•¦¦-e TB»

I MUSIQUE
J|»v H_irmonituii8. Pianos
¦ m GRÀMMOPHONES

ON DEMANDE
jeune fille

Îropre et active, sachant
aire un bon ord ina ire.
S'adr . à s.' ' ¦ Bornler,

dlreeteor, Orbe.. 1303

kwrn
D& ensm

Jeune homme robuste
et de bonne famillo est
demandé parboDli&lel*
R estauraat de Lausanne,

Pour conditions, s'adr,
sous B 10628 L Publlcitaa
S. A., Lan-aone. . 1219

TAILLEUR
Oa (icmas.r un ou-

vrier tailla ur pour petites
et grandes pièces, pour
tout de Mii  te

A l a  même adresse, on
demande un apprenti
pour fia avriL . . , . .

A lo i»  Tarent, ta i l l eur ,
ft l'.jerne. . 1383

ON DEMANDE UNE

femme de c_ a _ibre
sachant coudreetrepasser

.. 'adresser 1 che» M"'
Henri de Week, raa
«et 1er, M» 16, Fribourg.

H. DOUSSE
DENTISTE

Bu'le et, Châtel
interrompt se3 consultation.

juri'ii 'A nouvel avis.

JEUNE GARÇON
actif , >6iieux et Élen re-
commandé, désirant ap
prendre le commerco et
ta vente, trouverait
plaee Imm-dlate dans
magasin de la plac». Bé-
tnbatlon ImarKc-dl-te.
Offres sous P1295Pâ Pu

blicitas S. A. . ï'ril .onrc.

Oo demande
une peraonae de eon-
fianee pour un ménage
de 2-3 personnes.

S'adr . a, M. De«-l.l-
lea*  t u l l i o i i l . T ,  i* .- r« . l -
)<- •!, 4, a-»-  étage, entre
1 4  2b. et S - 8 k  du aoir.

A LOUER
Brand  a chambre non méu
blée, avec aicSv» indé-
pendante. 1371

8'adrtsser 1 70, me
de I.iiDMinue-

On désire aebeter

du MM
DOMESTIQUE

connaissant la conduite
et les soins k donner aux
chevaux eat demaandé.

_'a.dre_.4 Publi-tat a
A. , Belle, SOOS. P 1 3 il,

Chien égaré
Bn «.-h ien  a manteau

Jaune, avec tracs de collier
blanc et liste en tête , ne
portant ni co l l er  et ni
matajue, s'est réfugié ch ei
leanptrUou à Ne/ma.

Prière de le réclamer
dans U quiaSalae, centre
remboursement des Irais,
sinon , on en disposera
selon la loi, 1281

Vente de bétail et ehédail
• MORENS, prés Payerne

Ponr cause de rente de son domaine, V
E_.IO.UIJ1 Etter , à Horezti (c-oioa de i>,
bourg) exposera ea vente par vole d'enchè.*),
puMiiltiej libres, le bélail el le ehédail ci-apt*.
désignés :

L Bétail : . bonne» juments, dont |
de 8 ans, 1 de 4 «ans primée au fédéral et -
•santonal , et 1 de 2 Y* ans, 19. vaches pot
tantes ou fraîches vélécs, 2 génisses purt., . - ,: . .
de 3 ans, 4 génisses -de 2 ans, i génisset rje
an, 1 taureau de 1 H année.avec ascendaœ,
de 1" classe ; 6 veaux de l'ann-e, S m}ra
porcines portantes. Tout le bétail est de 1'
choix, figurant eu syndicat de 80 i 90 poia!i

2. Chedail : 5 chars à pont k 2 cht-.,- ,..;
en bon état, 1 camion-à  1 cheval, avec car]»
1 voiture à . ressorts neuve, 2 faucheuses, 1
faneuse, 1 r&teleuse k cheval, 1 semoir n;-.|
1 rouleau en chêne , 4 : herses, 1 charrue R .-;
l i .mi , 1 herse k prairie, 1 machine à arracb«
les pommes de terre, 2 hacne-paille, 2 tno.'i.
à vanner, 2 caU.si- .i à gravier, 1 traîneau neuf |
2 chevaux, l.coupe-racincs, 6 colliers pour cht
vaux, 2 colliers pour autre bétail et quanl
d'objet dont le aJétail est trop long.

L'enchère aura lieu le Jendi, 27 févrl
courant, et commencera à 9 heures du mai
U sera fait denx tours de mises pour le bét
Le ehédail sera vendu' entre le» deux toi
qui seront faits pour le bétail.

Payement comptant.
L'exposant *. Samuel Ett .j

Institution Sainte - Agnè
LUCERNE , rue des trois Tilleuls, 1

1. Classes françaises élémentaires et snpéria
res, selon les programmes de Venseignema
primaire et secondaire dea écoles françaises. Pr
para-ion aux brevets et eux divers baccalauréal

2. Classes allemandes primaires. et second)
res. Cours de gymnase, préparation k la matur,!
fédérale.

3. Préparation aux divers examens de lu
gués : alliance français, allemand, italien, t
pagnol.

LES TRAVAUX DE BORNAG E
de 65 parcelles formant l'art. 1270 <Ie Galmi
sont nui au concours.

Pour tous renseignements, s'adresser ù Vita.
du notaire Max Friolet, à Morat, où les souaï
skins seront Tcçues jusqu'à lundi 3 mars, ù 6
du. soir. M»

Savon au f ait de lys
DE BERGHANS

Marque .* les dmex mineurs
qut, par sa pureté, sa douceur et sa lo»
gue durée, est apprécié de cliacun, est dt
nouveau en vente partout U est le meil-
leur moyen -'obtenir un tetnf pnr et wie
peau douce, dont il fait  disparaître toutet
les impuretés.

BERGMANN & C,e, Zurich

VENTE PUBLIQUE
L'office des poursuites de Ha Sarine vend»

an pfiu o f f r a n t, U mercredi, 25 février 191!
k 2 h. de l'aprcs-midl, it 'son bnreau, la

villa „ Félix"
N* 70, Boulevard de Pèrollei

Cet immeuble comprend 3 logements d« I
6 et 5 pièces, chambres de bonnes, salles il
bains meublées, véranda «et terrasse, hangat
serre et jardin 1018 mètres. Chauffage cenlri
car appartement, 917

HYPOTHEQUE
Oo .«manie it emprunter on capital

de J.'iu .ui i> à 170,000 r*— . pour rempla.sf
nne hypothèque »n 1" rang sur . de grande
immeuDi. s da 1 apport. — Sécurité absolu*.

F-ire offres aveo conditions sous chiUra
V 1434 Y . Publicitas 8. A , rrlbonrg. \ ï S

VENTE DE CHE VAU)
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains viti

dra aux enchères publiques,
mardi, 4 mars, dès a h. I ' du matil

au Dépôt, à Avenches
environ 20 chevaux de 3 et 2 ans. Ces cheva-l
sont robustes, ccux de 3 ans ont été attelés. W
peuvent être examinés au Dépôt, île jour av.nl
la vente. . . . '_ _ p 21272 L 1367

' La Direction.

ON DEMANDE A ACH ETER M l f r b i n n f

KfJT' " tnih M 1 ¦ftiiUlit
S'adresser par écrit sons quelque» moules  del»"

P 1107 F à Publici tas yard bon «ee, chez I*
B. A ., -rri-oarg. 1211 Hayoz, Belfaux. Il''


