
Nouvelles du jo ur
Un accroc dans les négociations entre

ies Alliés et l'Allemagne.
Lu accroc qui ]>eul avoir de grosses con-

séquences s'est -produit dans les négociations
qui sc poursuivent à Spa, entre les Alliés el
j'Allcmagne, au sujet du ravi taillement dc
celle-ci. Vu la pénurie générale dc tonnage ,
les Alliés ont invité l'Allemagne à mellre sa
Jlntlc ntarcliande à leur disposition , pour
cite incorporée à un trust mondial de La pa-
vigjjliojj , qui organisera le réapprovisionne-
ment de l'Europe en denrées alimentaires et
en matières premières industrielles . La délé-
gation allemande, présidée par M. Erzberger ,
avait souscrit , en principe, à cet arrange-
menl ; il restait à en régler l'exi-culion. Un
dc-ssecord a surg i dans le cours de la discus-
sion. Les négociations ont été rompues.

L'objet du différend est la garantie que
l'Allemagne voulait avoir pour la satisfac-
tion de ses -besoins particuliers. Berlin dé-
clare <que cette garantie lui a été refusée ; les
Alliés n'ont pas voulu prendre l'engagement
que l'Allemagne demandait; alors , celle-ci
a refusé de céder sa flolte de commerce.

Avant que les choses en vinssent là, cetle
affaire avait déjà 'donné lieu à un déliai
passionné dans la presse allemande et au
parlement de Weimar. M. Erzberger avait
été attaqué avec une .violence inouïe par les
journaux de droite et aussi par la Gazette de
Francfort, pour avoir pris sur lui inconsidé-
rément, disait-on, de livrer aux Alliés la
flotte marchande, suprême ressource de
l'Allemagne, sur de vagues promesses de ra-
vitaillement, et sans avoir pris conseil de
personne. Interpellé à ce sujet à l'Assemblée
nationale, M. Erzberger s'élait justifié d'avoir
agi de son estoc, en alléguant la contrainte
où il s'était trouvé de dire oui ou non. dans
un délai qui nc permettait pas de consulta-
lions. IJ: gouvernement et les députés dc la
majorité l'avaient soutenu. Mais la presse
n 'avait pas désarmé pour autant. La Gazelle
de Francfort était revenue h la charge en
étalant toutes les péripéties des négociations
relatives à celte affaire , d'après les procès-
verbaux officiels.

C'est le 11 novembre 1918, que le premier
jalon du débat ful planté. L'article 26 des
conditions d'armistice disait que « les Alliés
et les Etats-Unis se proposaient le ravitaille-
ment dc l'Allemagne cn denrées alimentaires,
pendant la durée dc l'armistice ». A ce -pro-
pos, le délégué naval dc Berlin suggéra que
des bateaux allemands pourraient coopérer
au ravitaillement. Ou lui répondit qu'on
songeait précisément à les faire entrer dans
un grand trust en voie de formation. Un dé-
légué allemand précisa alors que les bateaux
resteraient propriété de l'Allemagne.

Un mois plus tard, à Trêves, ce furent les
Alliés qui reprirent la question , cn deman-
dant si l'Allemagne consentirait à mettre ses
bateaux à leur disposition. M. Erzberger
voulut savoir si la flotte resterait la propriété
de l'Allemagne. Lc maréchal Foch et l'ami-
ral Wemyss répondirent : « Cela va sans
dire. » Là-dessus, M. Eraberger se déclara
d'accord sur la cession el pressa pour réglet
Jes détails dc l'arrangement. Un mois sc
passa sans que la question eût avancé.

Le 15 janvier, à Trêves, dc nouveau, la
question f u t  débattue, d'abord au sein dt
deux soUs-coinmissions techniques. Mais les
experts navals allemands , retardés dans leur
voyage, n'étaient pas là. Le délégué améri-
cain spécifia la quantité dc denrées que
l'Allemagne recevrait. iM. Erzberger offrit en
payement de l'or, des effets de commerce el
de-la potasse. Un délégué anglais fit la re-
marque que celle affaire était en dehors de
l'armistice. Les Alliés pourraient mellre unc
garde armée à bord des bateaux ct remplacée
tont ou partie des équi pages, s'ils redou-
taient la propagande bolchéviste.

Le lendemain, l'affaire ful portée devant la
commission d'armistice. Les experts alle-
mands n'étaient pas encore là. Mais le ma-
réchal Foch insistait pour qu'une solution
intervint! W. ¦Erxberger proposa une formule
de" convention générale , laissant dc côlé les
détails techniques. La formule réservait la
propriété des navires et le payement d'un
fret atix armateurs allemands ; l'Allemagne
participerait au contrôle du trust. La for-

mule dc M. Erzberger fut agréée avec une
légère retouche. Elle débutait en disant que
l'Allemagne mettrait sa flolte entière à la
disposition des Alliés, jiendant la durée de
l'armistice, « pour assurer le ravitaillement
de l'Allemagne et du resle de l'Europe ». Ce
lexte devint l'article 8 du traité d'armistice.

Ix: 14 février, à Trêves, dans la négociation
du nouvel armistice provisoire , les Alliés
dictèrent une modification du fameux arti-
cle. L'Allemagne, outre ses navires cn élat
de naviguer , devait livrer tous ceux qui sc
trouvaient en construction ou qui seraient
mis cn chantier jxendanl six mois.

M. Erzberger se récria. 11 se plaignit que la
question avait di;vié de son terrain primitif.
De cc qui élait une convention pour le -ravi-
taillement dc l'Allemagne, on faisait main-
tenant une condition militaire. Jl n'entendait
pas s'engager à livrer la Jlotle de commerce
allemande sans que la question du ravitaille-
ment et des autres questions qui se posaient
à cc propos fussent résolues.

Mais l'heure pressait ; l'armistice expirait ;
il fallait signer ou voir recommencer l'étal
de guerre. Al, Erzberger signa.

Cette fois-ci, ce n'est pas, il est vrai , à pro-
pos de l'armistice directement que la rup-
ture se produit ; mais l'objet du désaccord
fait partie intégrante de l'armistice. La rup-
ture qui vient d'avoir lieu est donc sus-
ceptible de conséquences importantes et in-
quiétantes.

. * *
M. Lloyd-George, rentré à Paris pour la

conférence de la paix , ne manquera {»as d'y
proposer une solution sur la question des
navires de guerre allemands, qui divise mo-
mentanément les Alliés cn deux camps, donl
l'un est formé par les seuls Anglais.

Mous avons dit déjà que l'Amirauté bri-
tannique était d'avis de couler en bloc tous
les navires allemands caplurés, pour la rai-
son que, sauf deux, ces navires sont déjà dé-
modés et que , s'il fallait les remettre au ni-
veau des progrès réalisés par la construction
navale anglaise , on devrait créer un outil-
lage coûteux , sans autre résultat que d'in-
lroduirc dc vieux modèles tlans une flotle
que les Anglais n'ont cessé dc perfectionner
au cours de ces quatre années de guerre.

I._a France, d'Italie ct le Japon sont loin de
faire fi du renfort que leur apporterait la
répartition des navires allemands capturés,
et, en spmme, ils répondraient volontiers à
l'Angleterre : « Si ces navires ne vous con-
viennent pas, à nous ils nous conviennent. »

Il est un .peu singulier que l'Amirauté an-
glaise tienne si fort au projet de couler les
navires allemands, au lieu de dire simple-
ment ; « ÎS'ous «e les voulons pas ; Jes prenne,
qui veul. » En Anglèlerre et aux Elals-Unis,
ou a construit des navires de guerre armés
de canons d'un calibre supérieur au 305 alle-
mand. Mais la France n'a que trois dread-
noughts avec canons dc 340. L'Angleterre a
d'abord introduit ie calibre 381 ; l'Amérique
est arrivée avec ,1c calibre 40G, et l'Angleterre
annonce la venue prochaine du calibre 457.
Celle-ci o, cn oulre, construit unc quarantaine
de croiseurs mystérieux, filant plus de 30
nœuds. Elle ne cessait d'exécuter un pro-
gramme de construction navale qui Ja mc!
aujourd'hui à l'idéal qu'elle rêvait avant
qu'eût éclaté la guerre mondiale, à savoir la
possession d' une flotle supérieure aux deux
flottes lès plus puissantes après la sienne.

II.est possible que , là l'Amirauté anglaise ,
on veuille, par la destruction de la flotle
allemande, empêcher que celte proportion ne
soil rompue en faveur d'autres puissances.
.Mais ce calcul machiavélique, que quelques-
uns lui prêtent , n'est vraisemblablement pas
dans les idées dc M. iLloyd-.Gcongé, lequel,
devant la mauvaise humeur que suscile dans
les pays alliés le projel dc détruire inutile-
ment les navires allcm-aixls, proposera sans
doute de les repartir à ceux qui les deman-
dent. .. -

- > : • :'Voici lc contenu du projet de loi fonda-
mental sur la social isa tion que .le gouverne-
ment allemand a adopté sous là pression dc

l'émeute el qui a clé volé hier par l'Assem-
blée nationale :

L'article premier dif que « tout Allemand
doit employer ses facultés intellectuelles et
physiques d'une façon profitable à la collec-
tivité ». C'est donc l'obligation du travail qui
esl instituée dans ces quelques mois.

Le droit au travail suit immédia iraient,
dans l'énoncé suivant : « L'empire garantit
à tout Alkmand la possibilité dc subvenir à
son existence par un trarail répondant à scs
aptitudes. »
.«tais que faire si, en depd de celle pro-

messe, l'Etat nc pouvait procurer du travail
à quelqu'un ? Lc cas est résolu comme suit :
« Si un Allemand ne trouvait pas d'occupa-
tion , l'Etat assurerait son entretien aux frais
des deniers publics , dans les conditions à
déterminer par unc loi péciale. »

L'article deuxième promet la socialisation ,
par voie d'une loi d'empire, des entreprises
industrielles et commerciales, des trésors «lu
sol et des forces naturelles.

L'article quatrième décrète la socialisation
immédiate des mines de charbon et des for-
ces hydrauliques.

SUISSE-OCEAN
Genève, i mors.

1.a dépendance! économique dont souffre la
Suisse et dont nous aveus rosscnli les effets
au cours des cinq dernières onnées provient,
pour une Jorge part , du manque d'accès i la
mer.

La (prospérité de la Suisse est subordonnée
dans l'avenir à la manière doit seront résolues
l'internationalisation tlu 'flhiii ct la jonction de
ce fleuve au HhOnc.

¦L'Angleterre &"mtér<ffe ptsaionnément k la
solution du prcmicr "5>rûd>lèuic.°,Duns unc'Visile
que nous finies au. ï'oreigtt-affice, en août der-
nier, nous eûmes l'occasion d'entendre de la
bouche d'un fonctionnaire supérieur iks Affai-
res étrangères un exposé fort instructif ct fort
complet de cette in\poriaale question. La
Grande-Bretagne compte beaucoup sur l'inter-
natioïKilisalicn dc ln voie fluviale du: Rhin pour
pénétrer cn Suisse et exporter .sesj marchandises
cl ses produits manufacturés.

¦En France, le monde des affaires suif atten-
tivement l'étude de ces problèmes d'après-
guerre.

La visite que u_.-cn.icut de foire à Genève ct à
Berne MM. Bcllamy, maire <le N'antes, Brichaux ,
maire de SaàiI-TVazaire, Yeil, premier adjoint de
Nantes ct Cormerais. président de la Chambre
de commerce nantaise, prouve & quel point
l'orientation économique de demain leur tient
à cœur.

Il est avantageux pour noire pays dc ne pas
dé pendre uniquement , pour les besoins de soo
importation , dc la seule voie du Rhin. Dans
la conférence de VAub, où il nous a élé donné
d'entendre le-s délégués français pxposer leur
manière de «voir, at: Veil a conseillé à la Suisse
( de nc pa-s mettre lous«cs cenis dans le même
panier > , cn d'autres termes, de s'ouvrir unc
oulre porle sur ta nier libre.

Quand on songe à tout ce que nous recevons
de i'Amérique, ii serait souverainement profi-
table A notre industrie et à notre commerce de
multiplier les points de contact avec la grande
républi que d'outre-mer. Avant la guerre , lus
M'es de Roumanie ct d'Odessa choisissaient Ja
route de (iihraltar-Holterdam ct nous parve-
naient après cet interminable détour.

11 existe une voie (ferrée excellente, peu uti-
lisée jusqu'ici, qui met Nantes et Saint-Nazairc
en communication din-cte avec Lyom Moyen-
nant certains travaux d'art cl quelques rac-
courcis entre Sàinl-Gtrmain-des-Fossés et Bour-
ges, moyennant surtoàt le percement dc la Fau-
cille, cetle solution permettrait un achemine-
ment direct et rapide de-s marchandises cnlrc
l'estuaire de Ja Loire ct la Spissc romande,
Bile serait desservi jar la li gne Ncvcrs-Dijon-
UM P-

Loire navigable, cinaux du cenlre ct Rhône
navigable nous periicltraient d'échapper nu
monopole que détciuicnt jadis Rotterdam ot
Hambourg.

-J.es diilégués des villes maritimes ne nous
ont pas caclié l'a-dent désir qu 'ils avaient
d'établir des relations étroites avec Ja Suisse.
Ils sont prêts ù nots céder , -sur les rives du
beau fleuve nui arosc leurs Villes , tous, les
terrains nécessaires àCa création de quais d' îm-
Iiarqucmcnt et de cébarquciiicnl , dc docks <t
de magasins francs, 'ls onl solennellement pro-
mis d'intéresser les contrées dc -l'ouest dc Ja
France ct -les pouvors publics ii la réalisation
dc cette œuvre graniiosc ct féconde.

Ajoulons qu 'ils oit été reçus il Berne par
MM. Ador et CaConftr , auxquels ils ont exposé
le but de leur voyng-. '. ' "¦ % '

Nous-avons euTifccasiOO d' entrer pcrsona-.cl-

lcinenl cn relations avec ces diverses notabi-
lités et nous avonj été profondément tou-
ché des sentiments de sympathie , d'estime ct
de gratitude qu'elles professent à l'égard de la
Suisse.

Dans Jes projets qu'ils sont venus dév<£opper
publiquement à l'Aula, nous avons' admiré l'ac-
cord , parfait qui régne entre les délégués offi-
ciels dc Nantes et ceux de Saint-N'azaire. Quoi-
que concurrentes , les villes qu'ils représent-int
avec distinction savent faire abstraction de leurs
vues comme de leurs intérêts personnels «-t
unissent leurs efforts pour réaliser l'œuvre utile
à laqueïe ils travaillent avec une ardeur
admirable.

En Suisse, nous avons tout à gagner à nous
inspirer de ces exemples. La prospérité d'un
canton , d'une cité ou d'une région ne peut qae
contribuer à la prospérité générale du pays,
Souvcnons-nous-cn 1 G.

Droit au syndicat
et droits des syndicats

J'oris, 2S lévrier.
Le 21 lévrier, dans i'une de ces séances du

matin où jl est bien rare que te trouvent pré-
sents plus du dixième de nos parlementai- .:*,
30 députés français ont volé à l'unanimité suie
loi d'une portée considérable. .,

Le nouveau texte législatif modifie, en l'élar-
gissant considérablement , ^a loi de IS&i sur les
syndicats. .Désormais, les syndicals et les Unions
ou Fédérations dc syndicats jouiront dc la per-
sonnalité civile et juridique. Ils pourront acqué-
rir et posséder sans autorisation des biens meu-
bles ot immeuhies ; subventionner des coopéra.
tives de production , de vente, ou de consomma-
tion ; passer des contrats ou des convenlions
avec d'aulres syndicats ou d'antres sociétés ;
ester «n justice ; posséder une marque dc fabri
que ou « label > , dont la 3ui Icrjx garantira ia
propriété" et Ttisags «clusifr-ilies-îmnr.-ul>;eî,
meubles, objets mobiliers ot fonds affectés aux
réunions syndicales, à leurs bibliothèques, à
leurs cours d'instruction professionnelle, ù leurs
écoles d'apprentissage, à îeurs œuvres de mu-
tualité, de solidarité ou de chômage sont décla-
rés insaisissables.

Oc sont lix des avantages extrêmement pré-
cieux et qui vont singulièrement renforcer la
puissance des syndicats.

Mais cc qui caractérise surtout cette loi ct on
fait unc nouveauté sensationnelle , c'est qu 'e'li
reconnaît enlin aux fonctionnaires , employés c!
ouvriers de ratât, des départements el des com-
munes, 3e droit <Ie? sc syndiquer , droit qu'ils ré-
clamaient, surtout les instituteurs ct les postiers,
depuis de longues années ct qiw le gouvernement
leur avait énorgiqucinent refusé jusqu 'ici. Res-
tent seuls privés dir droit au syndicat. Ces mili-
laires de tous grades, les policiers et les magis-
trats de l'ordre judiciaire et administratif. Ceux-
ci , du reste, n'ont jamais montre aucune velléité
dc se syndiquer.

Pour les autres, 5e gouvernement a bien spé-
cifié que, s'il leur accordait le droit de sc syn-
diquer, il ne leur reconnaissait nullement celui
de sa mettre en grère ; ct tous tes députés pré-
sents ont al>ondé dans le sens d:t ministre du
travail , M. Cofàard, qui défendait la loi.

Cette restriction n'a cepcndanl pas été insérée
dans le texte. <La Commission du travail s'y est
refusée et le Paiik-mcut après elle, pour mani-
fester hautement que droit ou syndicat et droit
ù la grève sont deux choses absolument distinc-
tes, ct qu'un syndicat peut -et doit s'organiser
nvec de toutes autres préoccupations que de fo-
menter des grèves. < On peut être syndiqué et
ne pas faire dc grèves, a dit avoc raison îe
rapporteur , ct iw pas être syndiqué et faire
grève. » la législation française a toujours
maintenu très nettement cette distinction. Elle a
reconnu le droit dc grève aux ouvriers en 1864,
vingt ans avant celui de sc syndiquer, qui ne
leur fui accordé qu 'en 188-1.

Sur celte double question que le droit au syn-
dicat n'imp lique pas nécessairement le droit à «a
grève, ct que, cp ce qui concerne spécialement
les ..fonctionnaires et agrnls d'un service public
ou d'Etal , ils peuvent jouir d'un véritable droil
syndical san* ciré pour cela autorisés à la ces-
sation concerté* dc leur travail , le député catho-
IfcfUc Jean -Leroïlc à tfait la déclaration de prin-
cipe suivante, décCaration qui a été unanimement
applaudie : « Si la commission dit Iravail a élé
unanime . que la queslion du droit de grève ne
devait pas être soulevée daus une loi d'ordre
.syndical, c'ett qu 'il y a Jà dnix questions rom-
tp'èlenicnt distinctes. I>c syndicat csl, du moins
dans nia pensée, un instrument d'ordre cl d'or-
ganisation. 11 a pour Init , non seulement la dé-
fense des intérêts professionnels, mais L'Organi-
sation du travail , l'institution , ' par 5e moyen du
contrat «Électif, d'une réglementation profes-
sionnelle émanant des intéresses eus-mêmes.
Que. dans ces discussions , quelquefois la grève
surgisse, c'est tin fait ; cc n 'est pas >'a con-
séquence nécessaire du droit syndical. II

nous a paru que ce serait créer une confusion
dangereuse qae d'introduire dans une loi syndi-
cale une disposition relative au droit de grève.
Cc serait , je le répète, créer entre les deux idées
un lien qui n'existe pas. Quant aux fonction-
naires, est-il besoin dc Se dire, je suis d'accord
avec M. J« ministre da travail pour déclarer
qu'ils n'ont pas. ne peuvent pas avoir .'c droit
de grève, et qu 'il convient, aujourd'hui comma
hier, de le Jeur refuser. Hs ne sont pas des
salariés assimilables aux saiariés du commerce
et de l'industrie. Leur contrat est d'ordre spé-
cial, lis sont les serviteurs de la nation. Cc n'est
pas à cn employeur quelconque qu'ils sont liés,
c'est à la nation elle-même. Si.j'admets la grève
entre employeurs et employés, qui est simple-
ment la cessation du 'travail pour en discaler à
nouveau les conditions, je M pourrai pas ad-
mettre la grève contre la nation, dont le droit
doit primer tous les intérêts individuels. 2'er-
sonne ayant quelque souci de l'intérêt public ne
saurait l'admettre. >

Je comprends ies < Très bien ! • et les applau-
dissements qui ont sçrjligné celle très ferme
déclaration. Ce sont là des paroles de bon sens
ct de vérité indiscutable. A l'heure où, en Suisse
comme partout , sous îes coups dc l'excitation
iioichévistc, sont poussées « on degré d'acuité
pont-être jamais atteint 'jusqu'ici les' discussions
passionnées sur Se droit qu'ont ou n'ont pas de
faire grève les fonctionnaires de l'Etat et Jès
agents des grands services publics, j'ai pensé
qiie les lecteurs dc la lAberté seraient heureux
de connaître celle appréciation d'un ,de nos j;u-
ne> députés catholiques, dont l'autorité cn ma-
tière sociode s'impose chaque jonr davantage à
ses ccdlègues ct c'est pourquoi je nie suis em-
pressé de la recueillir à leur intention.

11. M. B

EN ALLEMAGNE
¦ »-#-« h '

Les émeutes de Berlin

Grève des cheminots et des postiers
Berlin, G mari.

Une partie des cheminots se sont joints ù 'a
grève. Toute une série dc trains n'onl pas pu
partir.

I.es postiers sont en grève.
Les communications téléphoniques sont com-

plètement iulerrompues. _,,,
Sanglantes collisions

Berlin, G mort.
La nuit dernière ont eu lieu de nombreuses

rencontres dans le nord ct l'est de la viH*.
Les troupes du gouvernement ont eu partout le
dessus.

Berlin, G mars.
Une violente lutte se déroule, depuis cette

nuit , à 'la place Alexandre. E n'est pas possible
de parvenir sorr le théâtre des érènetnenls.

A Tassant de la police centrale ' :¦
Berlin, G mars.

La foule.a continué , jeudi matin , scs atlaquîs
contre la police centrale. Des milrailkuscs ont
été mises en action par ies émeutiers. Jusqu 'à
mercredi soir, on comptait dans les deux camps
une vingtaine dc tués, mais cc nombre a aug-
menté depuis.

La situation est extrêmement confuse. Lc gou-
vernement espère néanmoins pouvoir rétablir
'.'ordre aujourd'hui.

La division populaire de la marine aurait
pas^é aux spartaciens avec de nombreuses mi-
trailleuses pour tenter dc s'emparer de la ptê-
sidenoe dc police.

. Berlin, 6 mort.
Depuis minuit , dc graves combats se dérou-

lent pour la possession de. la présidence -le
police. l.es spartaciens ont employé des mitrail-
leuses et de l'artillerie. L'édifice est gravement
endommagé. Les communications avec ia pré-
sidence de police sont impossibles, car toutes
les rues d'accès sont occupées-par les sparta-
ciens et les -lignes téléphonique* ont été coupée.*.
Outre la division populaire de la marine et unj
division de la garde républicaine, unc parti? du
régiment de gardes blancs a passé au parti de ia
révolte.

Chez les typographes **$
Berlin, 0 mart.

Les typographes ct imprimeurs dc l'agence
Wolff sc sont mis en grève.

Berlin, C mars.
Aucun journal du malin n'a paru à Berlin,

aujourd'hui.
Les négociations

Berlin, G mars.
Les pourparlers entre le gouvernement et les

oux-riers se rattachant au parti socialiste majo-
ritaire donnent l'espoir d'une entente.

Les consea'.s ouvriers d'un certain nonibre dc
fabriques onl décidé de contreinander la grève



IL &* reine de Roumanie à Paris -':
Paris, G mars,

'(tlanas.) — ta re'»e de Roumanie, voya-
geant incognito, « voulu, hier après miiï, se
promener pédestrenient il travers Paris, mois
les photographies pifoliêes depuis quelques
jours l'avait fait connaître a« point qui- Ja
foule l'identifia et l'ovationna. l_n reiue prit
une voiluie et bient&t. ayant dépisté les indis-
crels aodaioaleurs, elle reprit sa marche à
pied et fit des emplettes dans un magasin de
nouveautés «t 'acheta des livres dans uue librai-
rie anglaise.

(Le conseil ; municipal el le conseil général
ont fait dépos'er à VJvfitel de la r*in« uue snagivi-
fkpie gerbe de fleurs- 1-a reiue Marie recevra
aujourd'hui les journalistes.

La reine Marie de Roumanie, née princ*s_.e
de Gronde-Bretagne, a trenie-neuf ans. C'est ,
dit le Matin, la plu* belle reine du monde :
port majestueux, profit «te, statue, -éefat des
cheveux d'or, clarté rose et laileuse d'un teint
incomparable, flamme des jeux , impérieux ct
doux.

£ Le mandement de Mgr Benzler 7
Mgr Benricr, évêque de Metz , a adressé à ses

diocésains un mandement de carême qui débule
par le passage suivant :

« '.Nos trèsLichers Frères, enfin nos prières .sont
exaucées, D'wu a mis fin à cette guerre atroce
et nous a redonné la paix. Bien qu'elle n« soit
pas encore officiellement couclue, la perspective
en est assurée : nous n 'avons" plus i redouter «a
destruction dc nos villages et de nos villes, ni
la dévastation de nos campagnes ; l'horrible
carnage a pris fin ; la vie humaine n 'est p lus
en danger. En outre, Sa certitude que le traité
dc paix rendra notre chère Lorraine à la mère-
patrie vous comble de bonheur. Je comprends
IKirfuilcment celle joie ; je sais l'apprécier et j'y
prends part de tout cœur. Dc môme que j 'ai
l<orté avec vous les maux de la guerre, je puis
bien aussi maintenant participer à votre joie
wlon le-s paroles dc t'apôtre : < Réjouissez-vous
avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec
ceux qui pleurent. > .

La Saxe à la veille de la famine
La situation alimentaire cn Saxe est au point

le plus critique. La Saxe (4 millions d'habi-
tants) est un pays industriel, presque sans agri-
culture, qui est obligé plus que d'autres de
compter sur le dehors pour sa subsistance. Les
espoirs de la Saxe reposaient principalement sur
Ja Posnanie et ia Silésie. Elle devait recevoir
de ces deux provinces 3 millions dc tonnes de
pommes dc terre. Mais, comme la Posnanie est
maintenant polonaise -et que la S_3ésic, tiraillée
îx hue el ù dia , a bien autre chose à faire que
de ravitailler ses voisins, la Saxe est nu bout
«le JAS ressources. Les conseils d'ouvriers él de
sold3ts vont enlever le bétail dans le.» établîi.
\*s paysans saxons commencent à organiser in
résistance armée contre le pillage. .

'Arrestation du frère d'Enver paoha
Constantinople, G mars.

(Reuter.) — Nouri pacha, frère d'Enver pa-
cha, a été arrêlé par Jes autorités militaires
britanniques à Batoum.

•aii. Le bolohéviste Koeller
Paris, G mars.

' (Ilaoas.) — Une perquisition a été opérée
dans ht sc*rée au domicile de Kncller , le .Russo
bolchfevistc qui a tiré deux coups de revolver
devant l'Elysée pour prot*&ler contre l'inter-
vention des Alliés en Russie.

Selon Ve Matin, parmi les documents saisis
beaucoup sont écrit» en russe. La bibliothèque
dc Kneller était surtout composé*, de livres so-
ciologiques et unarchiMes. Parmi les pièiccs sai
sjcs, figurent deux portraits de M. Poincaré
qui semblent percés « coups de poinçon. (KiKilcr
fvéq«.«W.a'A tes, •aéiwtss. niliitstes ôos son arriva
â Paris-, avant la guerre. •
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g 'éimnk itt passé
par HENRI AEDEtl

Varna supplia, se soulevant un peu vers lui :
— Michel, parilonne-moi '... Je ne réfléchis-

sais plus... L'angoisse incessante m'avait alio-
léc.„ Tu le sais bien , que je suis une impul-
sive... Que de fois tu me l'as dit 1... Et je le
suis encore hien plus que lu ne peux l'ima-

Ah ! oui,, bien plus 1... Dans son cerveau, pas
sait la vision de Ja terrible scène,, dans ie cabi
«et de travail. Et lui, qui était habitué à péné
tner le secret des pensées, eul , iprcxisc, l'impres-
sion qu'elle songeait à quelque chose qu'il igno
rait...

L'ne «claimaliou — presque douloureuse —
lui échappa s. •

— O Vania, tna mylérieuse chérie, qu'y a-l-i!
donc au fond àe ton àme que In cardes si
jalousement 1 Quand dono n 'y aura-i-il plu* en-
lre nous celle ombre que tant de fois déjà j'ai
sentie '. . . - .

Elle eut un frémissement.
Oh ! s'agènoU-Dlcr près de lui , appuyer la

'.t'.e conlre son-épaule, et le visage caché pour
ne pas voir ses yous,.  Jui dire loul... toul !
Quelle délivrance! Mais, -pour lui, quelle dou-
î*»r l Et Tu*me lui pardonnfit-il , quelle serait
leur vie ensuite I .. . . <

Woavelles diverses
M. Wilson s'est embarqué pour l 'Europe,

mercredi matin , ù S h. 15, ix New-York.
— M. Clemenceau a assisté, mercredi soir, «i

l'Opéra-Comique, à.la -.représentation des A'orcs
de é'igaro ; U a élé l'objet d 'enthousiastes mani-
festations.

— M. Jonnart. gouverneur général de l'Algé-
rie, s'est embarqué pour lo France.

— l.'Epoca de Rouie apprend que les élec-
tions italiennes auront probablement lieu le
8 juin.

—7 Des nouvelles ue Belgrade il Fiume assu-
rent que le roi Pierre de Serbie abdiquera en
faveur du ptiiïte Alexandre.

— 1_* gouvernement américain a levé les res-
trictions sur l'exportation du liège -en pays
neutres.. .

-—'— -c*. _—

€chos de parf  oui
L£ SORT DES CHIENS DE CUE-RRE

Beaucoup de Français patriotes ont donné
lours chiens à l'armée, quand celle-ci découvrit
les services que les chiens pouvaient 'lui rendre.
D'autres Jes ont simplement prêtés, espérant
qu 'ils échapperaient à la mitraille, aux bombar-
dements, à la morl, et qu 'ils leur seraient ren-
dus couverts de gloire.

Tous ces chiens , que sont-Us devenus ? On
en a fait des chiens-porteurs, des chions-cst i-
fclles, des chiens-brancardiers, des chiens veil-
leurs. Hs ont été reçus , d'abord, dans un d?s
dix chenils agréés, chenils bénévoles qui coulè-
rent souvent cher à leurs propriétaires. De ,'ù.
ils furent dirigés sur le chenil de SatorY, imma-
triculés. Ensuite, ils quittèrent l'intérieur st
furent dirigés sur 'Ocs chenils d'armée. Leur vie
de poilus à quatre pattes commençait.

La guerre esl finie. Ils doivent tjlTc démoli-
lises. Cependant, leurs maîtres s'inquiètent ;t
réclament : que devient Fanfan, que déviant
Lady, que devient Pyrame ?

Ce qu 'ils deviennent ? -Ix. voici : ils refont ,
en sens inverse, le premier chemin parcouru.
Rs'quittent les années- Ils reviennent ù l'inté-
rieur. C'est long. Ils sont beaucoup. Malgré ie'ir
livret , malgré leur matricule, il laut un tri cer-
tain. Il y a les morts, U y a les disparus, il y
a ies chiens .purement ct simplement donnés.
Seuls, on le pense bien, ceux qui furent prêtés
intéressent. Ce sont donc ceux-là qu'on re-her-
che parmi les centaines de chiens rendus â la vie
civile.

Jl cn arrive plus ou moins .par jour, mais
1res souvent une soixantaine. On les dirige sur
le chenil-dépôt , au Jardin d'Acclimatation à
Paris. Celui-ci les conserve quinze jours, après
avoir informé îeur propriétaire. Ensuite, ces
chiens sont réformés pour la guette, pour l'ar-
mée el pour la vie.

Mais il parait que les propriétaires doivent
se U&tar, car, s'ils initient passer les qu'une
jours, ils trouvent Pyrame, Lady ct Fanfan con-
vertis vn tapis.

im DE U FIN

Dc l'économiste Charles Gide r
C'est la guerre, dit le mardiand. C'est bieu

vrai ; seulement, c'est la guerre du marchand
«u «lieut.

LA VIE ÉOOFOMIQUfl
Il y n abondance de Mé et Içg prlxhaHsenl

Selon, des rapports venus des Etats-Unis, il
y a maintenant un excédent de blé disponible ,
cn «us des besoin* universels. La récolte de
1918 « été une des deux plus fortes qu 'on ail
vues jusqu 'à présent aux ditats-Unis. Elle s'ost
chiffrée par 9.17 millions de boisseaux, oe qui
a permis d'en exporter 300 millions, quantité
suffisante pour la nourriture de 60 millions dc
personnes, (ba récolle de 1919 sera encore plus
abondante ; on escompte qu'elle donnera plus
d'un milliard de boisseaux. Les Etals-Unis
pourront en exporter 600 millions.

Avant la guerre, les besoins de l'Europe exi-

JMors sc dominant encore, — car il fallait!
— tendre, elle pria :

¦— Mon Michel , n'écoute pas ainsi follement
ton imagination, 'oi l'homme de pensée si nette ,
si terme, si claire !

11 eut un geste découragé :
— Est-ce mon imag ination ?... En tout cas.

cette ombre, je n 'ai pas le droit de chercher
à lu pénétrer... puisque je t'ai donné la parole
que tu exigeais , dc voir cn toi 2a seule Vania
que j'ui connue...

— Ta x Vania à foi, Michel... Celle dantre-
fois ... dont Ja jeunesse a étô bien trouMée, ou-
blions-Sa... O Michel, Jaisse-anoi l'oublier I... Et
vivons dans h présent! Encore .une fois, je
te .jure que mon passé est un passe d'honnête
femme— Mais... par la force des circonstances,..
i! renferme des souvenirs..-, douloureux !~. aux-
quels je ne veux pas loucher... Michel, ne m'o-
blige pas à les révciKcr !

. Elle parlait d'un accent de supplication déses-
pérée dont i> s'étonnait malgré Jui...

i Que de frfls, <Wyà , il avait dû se vaincre pour
ne pas interroger, ni chercher I — parre qu 'il
avait promis .
..Vais ¦elle paraissait si épuisée qu 'il cut pi lié ;

el cette pitié dompta sa soif de pénétrer dans
la pensée close, oiV sa clairvoyant H,  iais.ut
pressentir de mystérieux abîmes.

Lentement, il dit :
t — Soit , ma bieu-aiméc, vives» dan3 le seul

présent, comme tu le désires... Seulement , pour
que nous puissions êlre heureux, comme nous
l'avons été pendant tant de mois, redeviens îa
femme de forle volonté que tu étais... nTin de
pouvoir-fc reprendre à vivre .

igraient -107 millions de {boisseaux, dont un
septième seulement venait des Etats-Unis. .

. I>è son cê-té, l 'Argentine peul disposer de
60 millions de boisseaux de blé, ct l'Australie
de ÎO ' millions.

Aussi, le prix des céréales o-t-ïl itcjîi com-
mencé A baisser, annonce Sa revue Coneordia
organe vie* {-ociétés coopérative chrétiennes-
sociales.

Confédération
La Ligue des nations

Vn congtès international de la Ligue des
nations s'est ouvert à Renie , hier matin,' sous
la présidence ac M. Weber, conseiller national.
Celui-ci a rappelé . le-joie ,  charitable de la
Suisse pendant la guerre, râle qiii ne lui donne
pas peut-être le droit de

^ 
prétendre h prendre

part aux négociations de "paix proprement di-
tes , mois sans aucun doute celui dc faire en-
tendre sa voix lorsqu'il s'agit de la reconstruc-
tion du monde sur la base d' une Ligue des na-
tions embrassant toutes les .. nations.

Le projet de Paris ne peut donner pleine-
ment satisfaction parce qui! laisse A la porle
les' petites nations, el qif il. ne donne aucune
garantie que tous Ces Etais feront partie de la
ligue et que tous les conflits seront réellement
réglés par voie d'arbitrage.

M01" Snowden (\nçU_. l_sr«:\ dêctike <\vw. lis
pacifistes anglais appuient ênergiquement la
suppression du blocus des puissances- centrales ;
ils sont eu train de faire des collectes pour
acheter des denrées alimentaires ct les en-
voyer en Allemagne. lis appuient aujourd'hui
unanimement une ligue -des nations compre-
nant toules les nations et' édifiée sur une base
démocratique.

Le général comle iMontgelas, dit qu 'il fant
avant tout dissiper la méfiance créée enlre les
peuples par le militarisme ct y mettre fin par
le désarmement Ibyal. 'La ligue projetée doit
être une véritab'o ligue des nations pour faire
valoir sa volonté auprès des différentes na-
tions.

Le général de Mccsler (Pays-Ras) remercie
tt gouvernement suisse d'avoir donné aux pa-
cifistes des différents pays l'occasion ite se
rencontrer pour soulenir l'idée d'une Ligue des'
nations démocratique ct embrassant tous los
peuples. '

Le baron Wramté! (Russie) espère que son
pays, des qu il sera sorti du chaos actuel ,
pourra entrer comme membre dais la Ligue
des nations.

Le professeur Simon (Copenhague) apporte
Ees saluts du congrès des Israélites orthodoxes ,
tenu ces jouis derniers à Zurich.

Lc professeur Krcstunoff (Bulgarie) exprime
l'espoir que la paix renallra de îa Ligue des
nations pour tous ks pays balkaniques.

•Plusieurs orateurs ont encore salué ie con-
grès, puis ia conférence a'tlécidé -île répartir le
travail . entre dtff«cçAç.i > ïw.\_m'_v»«yitf>, àoiA
l'une s'occupera des questions ethniques cl
pédagogiques.

M. Knellwolff , conseiller national, a ap-
porté aux congrès les sympathies dir clicf du
Département politique suisse, .M. le conseiller
fédéral Calonder.

Lcs trois premiers jouis seront consacrés aux
Iravaux de commissions -suivants :

1. Alliances spéciales, rapporteur : M.
I-ocken (.Norvège). 2. Sut général de la Ligue
des nations , Dr Hâberlin (Suisse). 3. Législalion
internationale, M. Schorer (Suisse). 4. Juridic-
tion infematiomWe et exéortive, M. Bise (Suisse).
5. Désarmement, liberté des mers, neutralité
permanente, général dc Meestre (Pays-Bas) .
6. Paix économique, conseiller national Widmer
(Suisse). 7. Problème colonial, baron Wrangefl
(Bussie). 8. Problème «les nationalités, prof.
Lampert (Suisse).

Le prinee Windischgraetz
(L'ancien ministre dit ravitaillement auslro-

hongrois proteste avec indignation contre les
informations de Budapest sjui parient de sa
mise en accusation du chef dc détournement
ct .de conspiration monarchiste.

Elle cut un mouvement de lassitude infinie.
— Michel, ma volonté, je ne la trouve plus

pour me soutenir.
— Parce que ton chagrin , en cc moment , est

le plus fort , mon pauvre petit... Mais, tu Xe sais
comme inoi, Vania, que par Ja grflee de Dlw,
le temps engourdit la doule(ir... Tu n'oublieras
pas notre Sonia... je puis dire noire, car il ,II î
semble qu 'elle était devenufl mienne... Mais tu
l'aimeras dans une autre pelite Sonia que nous
aurons, je l'espère bien... TuWrouverasle cou-
rage de vivre pour les enfanls que tu me don-
neras, i

Elle nc put retenir le cri <e toute son âme :
•— Oh I Michel, ne forme /pas cc souhait .
—¦ Vania... S Que dis-tu l i t  Mon amour, îc

nc sens donc pas combien, iu contraire, je le
désire... Avoir entre nous ceUien qui t'attach.;-
rait sûrement à moi 1... Mai . c'esl un rêve qui
fait,, maintenant, partie de taa vie même !

— Michel , jamais je ne ourrai l'être pins
attachée que je nc le snis 1 ¦

— Et pourtant , tu as voulu mourir ... me quit-
ter/ peut-être pour toujours 1 .. Pour toujours f
Tu entends...

Et -Clic comprit qu 'il piîrlc t avec sa foi de
croyant... fri 'il pensait an nandc inconnu où
** ïcVrouvcnt en ï)icu ceux q ii se sont aimés...

— Vois-tu , Vania, je te l'ai lit , tu es devenus
J' ilmc même de ma vie... Tu m'es chère à un
point que jamais je n'aurais prévu... Tu m'es
dière tellement que, si jepcav sque.cn te jetant
dans Ja mort , tu doives être d livrée de 'la sont-
franco... 'j'accepterais de te p rdre, de prend'?
la douleur pour-moi 1... Mais le tuer ne s'èréit
qu 'Un crime... - Et je ne ve«: pas, ma Vanii

FRIBOURG
Gbraad Conseil

i^tP - Session extraordinaire- Ml
Suite de la séance de mercredi , 5 mars

Loi sur les auberges
(Suite) ijjjg

TiniS IV. MKSUHES GÉNÉRALES
EM VfE DE !.*. LUTTE COttTRB ^'XLCOOLISMS

Chapilre l
Encoiiragenieiil de la lulle conlre l'alcoolisme

Arl . iS. — Toules les aulorités ond l'obli-
gation de prendre les mesures utiles pour
lullvr contre Ualcooiisme squs toules ses
-formes et pour empêcher scs funestes
effets.

M. le Rapporteur réfute (" objection d'impré-
cision <l«i'oii pourrait faire au i*ujct de cet ar-
ticle et du suivant . Ces dispositions armeront
le Conseil d'Etal , qui fera dans l'arrêté d'exécu-
tion ta nomenclature des mesures sur Icsquc'îîs
il veut attirer l' attention des autorités compé-
tentes. De trop nombreuses complaisances fa-
vorisent maintenant l'abus <Ics boissons. Il s'a-
git d'y remédier. M. Montenach songe an con-
cours des patronages pour buveurs, qui ont tait
leurs preuves en Allemagne. Ces patronages
cherchent à faire entrer le buveur dans une
sociélé d'abstinence, ét; si cette tentative échoue,
prennent l'initialivc dé faire admettre l'intéressé
dans «n asile ou de lc metlre sous tutelle

M. Perrier, commissaire du. gouvernement ,
compare Jes mesures répressives dc 'la 'loi ac-
tuelle avec celles! du projet en discussion. Outre
l'interdiction des auberges ct l'incarcération
des alcooliques , Ja loi de 1S88 prévoyait l'inter-
nement dans une maison de Iravail ; mais co'Je-
ci n'a pas été organisée. Or , elle .peut l'être très
aisément dans un domaine séparé de Belle-
chasse, ancienne propriété du peintre Berlhoud.
La queslion délicate est celle de la norme qui
doit distinguer les buveurs à interner dans cette
maison de travail de ceux qui doiveht être en-
foyés dans un asile curatif. Sont censés desti-
nés ù la maison de travail .les buveurs qui au-
ront troublé l'ordre public ou causé du scan-
dale, tandis que l'asile recevrait îe» buveurs
d'habitude qui n'auraient pas à leur passif
d'infraction de ce genre.

¦L'article est accepté sans oliservation.
Art. 49. — I,es associations dont lc bul

princi paJ est la lutte contre l'alcoolisme
peuvent être reconnues par le Conni]
d'Etat.

Elles acquièrent par là le. droit de fr.l-
vuitler officiellement aa iciévcnicnt niornl
et matériel des buveurs cn s'intéressant à
Jour placement et ù leur surveillance, cofl-

Lfotinémei\t aux cVvnpities 11 et ift du pré-
sent titre.

M. le Rapporteur fait , à propos dc cet ar-
ticle , un très intéressant historique dc l'œuvre
des sociétés d'abstinence, notamment en Suisse :
Croix-Bleue, Espoir , Bons-Templiers. B signale
ie mouvement créé parmi les catholiques suisses
par Mgr Egger, évêque de Saint-Gall, et par
M. le conseiller national Ming, mouvement qui
aboutit dans Se canton de Fribourg à la fonda-
tion de Ja Ligue de la Croix. .Vos étudiants ca-
tlioliques ont aussi leur éigue d'abstinents. La
Fédération abstinente suisse se fonde en 1898 et
la Ligue suisse des femmes abstinentes en 1902.
En 1915, il y avait en Suisse 114,238 abstinents
organisés. Après avoir rendu hommage à l'état-
major de cette oreanistion et au secrétariat hi-
tialcooliifiic, M. Montenach remonte plus loin
dans l'histoire et nous prouve que l'on voyait
déjà , ou XIII"" ct au XIVe" siècle, à Fribourg,
des sociétés entières « signer ia tempérance >
pour un temps déterminé et leurs membres ar-
borer ix la boutonnière une croix bleue.

M. Perrier, commissaire du gouvernement,
déclare que l'autorité cantonale subventionne
les sociétés d'abstinence et le secrétariat anti-
alcoolique. Elle est d'autant plus fondée à Qf

chêne, que tu le commettes I... Je te demandî...
non pas par amour pour moi... ton amour,
depuis une heure, j'en sais la mesure.,; . .

Violemment , elle interrompit avec le niôav:
cri qu'elle avait eu auprès dc Mme CorMêry :

— Michel L. Non, tu ne suis pas !... tu ne
sais pas 1... Tu ne peux pas savoir...

Il O'envcloppa de son regard pénétrant-
— C'est vrai!... tout ù coup, je ne sais pins

ce que je dois croire I... Mais, puisque, Vania ,
tu dis fou amour toujours vivant , au nom rie
oet amour, je te demande de me promettre que
tu n essaieras plus d'échapper à ton chagrin
comme tu as voulu lc faire tantôt ... Que tu ie
confieras simplement à Dieu, qui décid2ra pour
toi o; qui cet le meilleur...

Se confier à Dieu qui élait la Justice f... Mais
aussi la JIi5fericordc, enseignait Monique—

— ... Cette promesse, me la fais-tu ? Vania.
Elle sc taisait, sachant quie, sa parole donnée,

olle se sacrifierait toute pour la tenir... Ainsi,
elle s'enchaînait à jamais dans la vie I...

U se penchait vers elle qui , par la fenêlc-j
grande ouverte, regardait loin dons le cio! pai-
sttvlï *i cvfcpasrale... Et , avec unc autorité sup.
pliante, il répélr.

— Vania, fais-moi celle promesse...
L«ntc, elle tourna la tète vers lui et laisia

tomber sa main dans celle qui cherchait la
siortné.

— Je te promets, Michel... Je resterai «Vîï
loi... pour toil... autant que Dieu le .voudra...

¦ ¦ CHAPITRE IX • •
fL"es velu grands omvcrls dans la nuil , Vania

songeai!, inoiipable de trouver l'oubli du som-
meil.

mander le .concours de-ces organisations-pou fe
Je bon combat contre l'ivrognerie.

L'article +9 est adopté, avec 11113 adjonction
présentée par M. le docteur Clément, qui p.o.
pose de dire tjue les assorâtvyns -snvViîicooliqu -s
t peuvent êlre reconnues et subventionnées pat
le Conseil d'Etat i.

l.e débat est-interrompu et, opits avoir . -lé.
cidé une séance dc relevée pour -"̂ 'après-midi,
l'assemblée se sépare, à midi.

Séance de relevée de mercredi, S mais
¦Présidence dc M. Alfred "Beichlen¦wr~ ' ïvm ~- ** ,; m
La loi SUT los auberges

î
-
' ?  > - r .(Suite)

A l'ouverture de la séance, à 3 heures un
quart , jl n'y a que vingt-deux dôputés; dasis la
saille. En fin de séance, ils étaient vingt-six.
it. 'Montenach reprend philosophwiucnicni

i'examen du projet , au chapitre II du. titre IV.

iltsnres conlre les buveurs
qni causent dû scandale

et les alcooliques dangereux
M. le Rapporteur explique comment le rédac-

leur dn projet a- été amené il l'élaboration de
ce chapitre, qui réprime l'ivresse ipublique, le
scandale 3iabifca.cC , «t'-prolègc/ia famille et la so.
ci étô contre Jes alcooliques invétérés. Outre
Vamenùe, ui prison, Viriord'uction des aulicrgvs
il est iprévu l'internement soit dons une maison
dc Iravail, soit dans un nsile pour buveurs. L'in-
ternement dahs une maison de travail est spé.
cial ù la législation fribourgeoise. Le Happor-
leur se hâte d'ajouter que eette maison de tra-
vail n'aura .pas lc caractère d'un pénitencier et
qu 'elle tiendra pour une grande part de i'asalc
de relèvement ; il ne peut pourtant s'empêcher
de remarquer que lc public sera tenté d'nssimi-
Icr 'la maison dc travail de Bellêchasse au péni-
tencier tout proche. Ces observations formu.
lées, ML Wonlenach présente Partiâe 50 :

Art; 50. — Toiît individ-a, surpris en état
d'ivresse danis un lieu public est coildiiit et
confiné au posto do police le phis j'appro-
che. Il peut , suivant le cas, être condamné
à un« amendu dc 50 fr. am. plus ou à un
emprisonnement qui ne pourra dépasser
'15-jours.

ILe Rapporteur rappelle ici que l'application
de cette disposition cxi#e ln collaboration de la
poCïce, de l'autorité communale et des auber-
gistes eux-mêmes.

M. Perrier, comniUsairo du gouvernement,
note que oet article est la reproduction tle l'ar-
ticle 53 de la loi actuelle.

M. Eugène Citation (pehK quo cc nc serait pas
un- mal si Ce mot de Bollcchasse devait jouer le
rôle d'une épée deDamoclès suspendue sur la
tète des ivrognes.

L'article est adopté.
L'articlo 51, emprunté en partie A l'ancienne

Ici, pievvM, eta cas de récidive, rintctdlction des
auberges, pour une année au maximum , sans la
privation des droits politiques.

L'article ô2, entièrement nouveau, dispose ce
qui suit :

Art. 52. — iLorsque l'interdiction des nu-
toges est vioJêe, ou loraque, de prime
abord, elle apparaît comme insuffisante, le
préfet peu* ordonner l'internement dans
une maison de travaE, pour une durée de
il à 3 ans.

Le préfet instruit vae enquête adminis-
trative dans laquelle lc dànoncé est entendu
et peut reepticrir l'audition de témoins. Le
magistrat peut, d'office ou sur réquisition,
prendre l'avis du roédflcrà» de ila piifecture,
ainsi que Je préavis de l'autorité communale
dû domicile àe l'intéressé.

Lc préfet rend une ordonnance motivée
dont copie doit être communiquée au con-
damné. Cc ilermier peut recourir au Conseil
rt'liat dans les 20 jours dis Oa communi-
cation de la décision.

L'intéressé, ses parents ou sa commune
d'origine pravent demander que l'interne-
ment dans une maison de travail soit rem-
placé par l'internement dans un étftWisse-
ment dc relèvement pour buveurs. Ce der.

EUe avait promis à Michel de ne plus cher--
clier la mort. Elle serait fidèle à sa parole.
Mois cauiLutn. de \OTr_pe. mnaVi-eVie la lorce'âe
supporter Ja lutte incessante qui se poursuivait
en s» pauvre âme entre ces deux désirs con-
tnaiïctoires , avouer la vérilé à Michel... ou la
lui cacoer à jamais...

Quel èlnit lédevoir ?... Elle ne parvenait pa*
ù le décider... Et cette incertitude l'épuisait ...

Oh ! un être .sûr à qui se cottSer I... Déses-
pévémcnt , sa pensée chierchait le secours... Et,
tout à coup, jailli de quelque mystérieuse pro-
fondeur, un nom vint n sos lèvres J '

— Le Pèiyî .Cyriane l
Elfe eut «un tressaillement . Rans son soa-

venir, se dessinait le visage pensif , les j-cux pro-
fonds et tristes, la bouche au sourire d'indul»
gcûce et d'ittflnie bonté...

Comment,- pourquoi pensait-elle & lai sou-
dain?...; San® doute, pour cette raison que, la
soir même, Xtvcidem&vcnt, .Michel lui avait dit :

r— Ja» rencontré tantôt le Pêro Cyriane qui
s'est beaucoup iiifotmé de toi et m'a demanda
s'il me ponvait venir to wir.. Tu devrais le re-
cevoir. .. Je suis sûre qu'il te ferait du bien...

Oh t ^es paroles si simples dont Michel n«
pouvait soupçonner la portée... oomfflc tout S
coup elles lui revenaient.

Oui, le Pêne Cyiràne était peut-êtne le seul 3
qui elle (put aller demander a.vsistaiKe... Uo prê-
tre I... Elle hil .porterait commo le font îes ca-
tholiques en confession... Et jamais, il «ve la
trahirait-.. Mais lui, <jui était l'ami dé Micbft', il
jugerait ce qoe, potrr *on mari, «flle devait faire.Parler ou continuer à se talre.i.

.._ ILjSX&ftU -̂ g  ̂j } .'" 'W-r ¦ f r  titivrej j



.\f r internement • est prononcé conforme-
nt aux art. 5f. à 00 d-dessous; le om les
tc<j-iérants doivent cn assumer Ses frais.

(, le Rapporteur- signale cet article conune
des plus importants de la loi. Lc préavis

[autorité icommututte- a été introduit , ou
ijiJmc alinéa,-à la demande de la comnnis-

I,c dernier atfaién aippclle des réservies dc
r du Rapporteur , M. Montenacli a î'im-
^!0n quie les - buf-ctirt fortunés pourront
jnper â la maison de travail el aller il l'asile,
. a tui caractère moins rébarbatif- L orateur

,̂ e ac vant que notre canlon soit bientôt

ti ic l' un de ces asiles.
__£ u Contittiisairc du gouvernement -répète
j  déclaration qu'il nc faut pas perdre de vue,
savoir qiie seront» internés à In maison de tra-
j  seulement Bes buveurs ayant vioCé l'ordre
j,] ou causé un- scandale public. En outre ,
^aagemcttt 

de la 
maison 

dc 
travail 

il 
Bcllc-

jjje ne coûtera rien il l'Etat , le travail des
«nés devant compenser le coût de leur pen-
g, ' • ^i*lT;v.-t#ai!«l*
y le docteur Clément me voudrait pas qu 'on

I en opposition la maison dc travaiil ct l'asile
[eUH-omcnt des buveurs, le travail étant lui-
ju un moyen de relever et d'amender les
piques. JI. Blanclutrd ne se dissimule pas
u fe communes-enverront leurs buveurs à la
£00 dc travail, qui ne leur réclamera rien,
préférence à i'àsix de relèvement, où elles

calent payer une part de pension. M. Zim-
aiiann en conclut ù une inégalité dc traite-

nt Clément réitère que le travail n'a rien de
ignorant ct qu'il ne convient pas non plus de
B*>rCcs pensionnaires de l'asile de relèvement
prélasser dans l'oisiveté aux frais de l'Etat.
Dupa'quier (Vuadens) constate que l'iné-

;tc qu 'on redoute existe sous !e régime acJuel
qa'on prendra les moyens de la faire dsspa-

ïre à l'avenir.
) i  le Happorleur et M. le Commissaire du
ornement reprennent la parole. M. Monte-
ci, entrevoit la possibilité de créer des bourses
ar k-s buveurs pauvres ù envoyer dans un
-f Le llapporteur invite encore les commune»
oifiii remplir leur devoir social il l'égard de
us ressortissants besogneux. M. Perrier insiste
rie fait qu'on n'internera à la maison de tra-
it que les- buveurs cn rupture de ban avec la
cicté. L'Etat pourra d'ailleurs contriber Jïnan-
n-nent à la pension des buveurs pauvres pla-
! dans un asile.
L'article est adopté.
L'article 53 consacre le principe de la libéta-
o condHion-oeile a-vec surveiïlanoe de l'interné

:5 sa sortie de la maison de travail. Il est voté
os discussion, avec un amendement rédac-
noél do M. Robert Weck.
L'artklç 64, prévoyant l'internement de l'ol-
ol'̂ pie dangereux dans un asile d'aliénés, sou-
« un échange dc vues entre MiM. 'Jfon/enac/i,
jporteur, Perrier, conseiller d'Etat, Clément,
main Citation ct Savoy, directeur de Vlnté-
rir, lequel annonce une prochaine -révision de
loi sur l'asile de Marsens. -L'article «st adopté
is modifications iaiportantai.

1 Chapitre III

Mesures conlre les buveurs d 'Itabilude.

Art. 55. — Celui qui, sans causer du
scandale public ou constituer un danger
,;>our son entourage, compromet par son
ivrognerie habituelle sa situation et celle
des sens, doit être interné, pour une pé-
riode de six mois à 2 ans, dans uo établis-
sement dc relèvement destiné aux buveurs,
ai un premier avertissement donné par le
préfet est resté snns résultat . L'application
de l'article 370 dm Code civil suisse est
réservée.

II. le Rapporteur et M. le Commissaire du
mernement expliquent la porlée de cet ar-
'*& et de tout le chapitre, qui a pour bnt de
fendre l'intérêt collectif, trop souvent com-
romis par lo bU-V-cur, ct l'intérêt du buveur
c-mème. L'autorité intervient pour mettre à
Ari lc buveur d'habitude, quand cet habitude
restitue un danger avéré, quand elle produit
tan U famille un désordre interne ct perma-
«it et qu'elle est une cause de misère ou de

«chôance. M. Montenach pose en principe que
-> buveur n'est jws en première ligne un homme
vieeux, mais un. malade, qu'il fout soigner. Il
aniline ensuite les divers modes dc traitement
fn usage dans les cantons suisses, comparant
nulson de travail et asile dc relèvement et in-
sistant sur l'importance qu'il y a à oe point
«présenter ces établisisemen-a comme des épou-
vantais. Il faudra enfin -prévoir, dans notre
fulurc loi d'assistance, le» cas où cette assis-
tance sera donnée sous forme île cure ontialcoo-

M. Perrier, président du Conseil d'Etat, se
ffiîcttc qu'on ait aujourd'hui une autre concep-
tion de la ffiberté qu 'il y a un quart de siècle
•t qu'on ait entrepris résolument l'œuvre de
a correction des buveurs d'habitude, qui com-
promettent trop souvent leur avenir et celui
& leurs familles. (Le législateur fribourgeois
s cst inspiré pour cette œuvno de la méthode
vuidoise, souple et libérale.¦M. Blanchard sa fait de noimeau l'avocat' des
communes obérées par Jes frais d'assistance
Que l'Etat prenne à sa charge le coût des cures
sntialcodlkiucs.

ni- le docteur Clément voudrait compléter et
reever le terme c situation > qui figure en tête
*> «t artccliret dire: c Celui qui... compromet
*" santé, tes devoirs sociaux, sa, situation... »

M. Sttuop, directeur dc l'Intérieur, rassure les'
^présentants des communes ct déclare que la
nouvelle loi sur l'assistance prévoit la (partici-
r«lion du canton , pour moitié, aux frais d'in-
'croeaient des buveurs assistés.

M- Perrier, direcleur de Polkv, enregislre
"ce satisfaction cette nouvelle. 11 ajoute que
le séjour & la maison de travail ne coûtera rien
«'"* communes ct que, d'autre part , le fonds
Habrich • del Solo, qui est actuellement de

,".00.000 fr.. pourra être mis si contribution pour
fournir des subsides.

L'article K> est' adopté, avec l'adjonction pro-
posée par M. Clément. ' .

L'article 56, prévoyant le sursis à Pinkrne-
ment pour le buveur-qui s'engage à ne plus
boire et-û accepter une surrtdllance, est volé
Ààlfs discussion.

l>e même l'article 57, qui est la contre-partie
du précédent, et qui pri-voil , pour les buveurs
intraitables ou incorrigibles; le transfert de
ràcilé 5 la maison de travail.

L'article 68 énumère les personnes et autori-
tés qui . peuvent prendre l'initiative d'une de-
mande d'internement (conseil communal, jus-
tice de paix, tuteur, parents, préfet). L'avis da
médecin de-lis. préfecture étant prévu, M. Clé-
ment propose d'ajouter : < ou du médecin
traitant >. Adopté.

L'arlicle 69 règle le mode de recours ; l'ar-
ticle 60 statue sur le devoir de dénonciation
das autorités compétentes ; l'article 61 dit que
la demande de libération conditionnelle peut
être proposée par la direction de 1'étabKssemeilt
de relèvement ; l'article 62 dispose que les au-
torités doivent veiller à ce que les internés li-
bérés ne retombent pas dans l'abus de la bois-
son; Os articles sont acceptés -sans discussion;

L'artk-ie 63 soulève im vif déliât, l.o -voiei :
Art. 63. — J AIS frais dwiternemcnt sont

il la charge de l'intéressé. Si ee dernier est
sans ressources, ils sont supportés par les
(parents tenu» à la dette alimentaire. Si
l'intéressé n 'a pas dc parenls ou si ceux-ci
«ont sans fortune, les dispositions concer-
nant l'assistance publique sont applicables.

M. le Rapporteur déclare que la commission
a reçu des explications rassurantes quant aux
moyens de soulager les communes appelées il
payer les frais d'internement des buveurs as-
sistés. MM. Perrier, directeur de la Police, et
Savon, dirocteur de l'Intérieur, confirment les
déclarations déjà fartes au sujet de la contri-
bution de l'Etat. M. Blanchard revient néan-
moins à la Charge et exprime te conviction que
la ioi ne sera bien appliquée que si l'Etat sup-
porte toute la charge dc l'internement des as-
siste.?. M. Jaquet appuie cette manière de voir
et n 'admet pas que les fonds des pauvres des
commune», destinés à >venir en 3tde aux vieil-
lards, aux neuves et aux orçphelixis, puissent
être entamés pour subvenir à la pension de
buveure.

iM. Deschenaux, directeur de la. Justice , sc
demande si l'internement doit être considéré
conune une peine, dans lequel cas él relèverait
tle l'Etat, ou comme un devoir d'assistance,
dans lequel cas 'il relèverait des communes.
L'orateur penche pour celle dernière hypo-
thèse, aussi longtemps que les buveurs n'ont
pas été condamnés. Puis, M. Deschenaux, re-
grettant que l'assemblée soit si clairsemée pour
trancher celte importante question, propo« le
renvoi de l'article. Après que MM. Montenach,
rapporteur, et Reichlen, président, ont ajouté
leurs regrets à ceux du Directeur de la justice,
le Grand Conseil décide d'inlerrompre le déliât ,
â 5 heures ct demie.

Séance du 6 mars
Présidence de df . Grand, I er vtce-présidenl

Loi sur les auberges
Rapporteur : M. Montenach.
La discussion est reprise à l'article 63, con-

cernant les frais d'internement des buveurs
clans des asCes de relèvements

M. Blanchard motive les propositions d'amen-
dement présentées la veille. L'article devrait
être modifié en ce sens que les frais d'interne-
ment des buveurs sans fortune et sans parents
seront supportés entièrement par l'Etat Si cette
proposition ne trouve pas grâce devant le Grand
Conseil, le députe de Tavel demande tout au
moins que les communes 'soient réparties, pour
les pnx de pension de lenrs ressortissants inter-
nés dans le futur asile de buveurs, cn cinq clas-
ses, suivant leur fortune. M. le docteur Clément
juge équitable d'intéresser à la question du re-
lèvement! du buveur ct sa famille et sa commune
et l'Etat. C'est pour protéger la famille que l'on
recourt A l'internement ; u est donc juste que la
famille la première participe aux frais cle oet
internement.

En second lieu, la commune vciltera plu»
consciencieusement sur ses buveurs si elle sait
qu'elle est menacée de devoir payer une part-de
leur internement ; cette part ne sena-t-elle pas
moins lourde d'ailleurs que ".es frais d'assistance
du taveur et de sa famille ? Quant à l'Etat , il est
juste aussi de recourir à scs subsides.

Tandis que M. Gremion partage l'idée de M.
Cément, MM. Boschung et Morel font des ré-
serves sur la contribution qu'on exigerait des
communes ; on a vu, au début de la colonie
de Bdlechasse, des communes renoncer à dé-
noncer des délinquants de crainte dc falloir en
payer la pension.

M. Perrier, commissaire du gouvernement,
ramène la question sur son véritable terrain. 11
nc s'agit phis, dans cet article, de la maison do
travail, niais dc l'asile de relèvement. En atten-
dant que le canton puise fonder l'un de ces
asiles, il enverra ses buveurs d'habitude à Sar-
nen ou à Zurioh. Quanl an payement dc la pen-
sion, il incomberai!, selon le code civil, à la fa-
mille ou A la commune d'origine. Sans anticiper
sur "a future loi d'assistance, l'orateur croit
devoir retenir la déclaration de M. le 'Directeur
de l'inférieur, suivant laquelle le trnitoment d'nn
buveur pourra être assimilé à celui d'un malade
et bénéficier des subsides de l'Etat. M. Perrier
propose d'ajouter à l'article 63 be complément :
« L'Etat favorisera par des subskies le traite-
ment des buveurs indigents. >

M. Deschenaux, directeur de la Justioe, csl
d'avis que les baveurs doivent être- traites en
malades, comme ceux de Marsens, tant que l'in-
ternement sc fait par voie administrative. Aflii
autrement serait créer tm antécédent qui pour-
rait avoir de grandes conséquences dans k-do-
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maine de l'assistance. %.t Direcleur de la Justice
reconnaît que la situation de beaucoup de com-
munes est obérée ; mai» l'Etat n'est non plus
couché sur un Ht dc roses.

lH. Otcar Genoud, comme représentant d'une
commune, ne saurait se rallier à Ca proposition
dé M. Blanchard. On réclame l'autonomie com-
munale, et l'on demande en même temps dans
tons les domaines l'intervention de l'Etat. Les
conseils communaux <pii comprennent leur de-
voir et ne veulent pas' grever Iccxr budget d'as-
sistance veilleront i ù l'interriement des buveurs,
même ait prix de quelques sacrifices. M. Jaquet
se prononce néanmoins pour la proposition
Blanchard , tandis que M. Gremion se range à la
solution du gouvernement, toat. en exprimant le
désir que la contribution dé î^Etat soit fixée. M.
Gutknecht (Morat) coi)5cnt anssi ù Sa .partici-
pation des communes, potirvu <pie celles-ci aienl
une compensation dans le produit des patentes
d'auberge. M. Ernest Weck est aussi d'accord
sur le texte da commissaire du gouvernement :
mas, comme un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras, il demande que l'on reprenne, au
deuxième débat, la question de l'attribution aux
commnnes d'une part des patentés d'auberge.

Au voté, le premier amendement de M. Blan-
chard est repoussé par 32 voix contre 21. et te
texle proposé par le Conseil d'Etat, approuvé.
Le second amendement de M. Blanchard (cfctse-
ment des commîmes suivant leur fortune)
n 'étant pas combattu, est considéré comme
adopté.

(A suturej
* * *

Le Grand Conseil ayant achevé la dicussion
de la loi sur IJS auberges , vote en deuxième et
troisième débat la loi sur l'assurance-maladie
des adultes, qui entre en vigueur immédiate-
ment , avec effet rétroactif au 1" janvier J919.
II approuve un projel de décret sur l'agrandis-
sement du chalet dc Praz de la Chaux (Chûlel-
Saint-Denis) et entend la lecture d'une motion
Ducotterd et consorts, demandant la revision
du programme de l'école primaire, dans le sens
d'une réduction de la période de scolarité et
du développement de l'éducation physique.

Séance du vendredi 7 mars
Soixante-dix députés assistent à la séance, qui

s'ouvre û 9 lieures, sous la pn»idence de M.
Reichlen.

Le rapport du Tribunal cantonal pour 1917
est présenté par M. Oscar Genoud. K donné tee«
à un échange de vues animé, sur la longueur dis
enquêtes et des procès, enlre le Rapporteur,
M. Deschenaux, directeur de la Justice, MM.
Romain Chatton , Paul Morard, Bovet, Delatena,
Dupraz, Jungo, notaire, ct Zimmermann.

Le rapport est approuvé.
Le Grand Conseil aborde lç projet de loi in-

troduisant l'assurance infantile obligatoire. (Rap-
porteur : M. Paul Joye.) ¦

L'entrée en mntière est votée par toutes les
voix contre 4.

Le groupe libéral-radical Repose une motion
demandant la révision de la constitution canto-
nale (élection du Conseil .d'Etat par le peuple,
initiative législative, référendum financier, etc.).

Séance de clôture : .samedi matin, 8 heures.

Conférence! nnlÂfeë*

Dans sa lielle conférence d'hier soir , La
revanche de la Gruyère, M. le ©r Schorderet a
su captiver et charmer son nombreux auditoire
en lui parlant de la Gruyère. ^

Après un très intéressant exposé historique,
îe conférciucier a dépeint avec âme le charme, le
cachet particulier de la Gruyère, les qualités de
son esprit et l'influence exercée par nombre (te
ses enfants.

Par les solides qualités dc sa race, sa forte
individualité, son amour de l'indépendance et
ses bcaistés naturelles, la Gruyère a exercé une
emprise irrésistible sur tout le canton. EUî a
été, avec le collège Saint-Miche!,- un des foyers
.de l'esprit latin dans êe canton.

La Gruyère a contribué puissamment ù for-
mer notre individualité cantonale, cet esprit
fédérniliste dont Eribourg a donné tant de preu-
ves.

ILe conférencier a été suivi avec un très grand
inti-rêt et longuement applaudi.

Accident  tx 1» montagne
Mardi, au dessus d'Alllères, unc équipe de

bûcherons était en train de faire descendre «tes
biillcs de bois dans l'Hongrin, lorsqu'une ava-
lanche tomba sur les ouvriers et cn mit trois
assez mal en point. On les transporta à l'hospice
de Riaz. C'était M. André Braillard , Vaudois,
demeurant aux Seiernes d'Albeuve, M. Alexan-
dre Overney et M. Cyprien Overney, de Char-
mey. M. Braillard crachait du sang ; son ftat
n 'est pas très rassurant ; Ces deux trères Over-
ney n'ont que p«i de mal.

MEMENTO
Nous rappelons que ce soir, vendredi , à

8 h. Ji , aura iseu, au Cercle catholique, la con-
férence de M. le Dr Gaston Castella, sur Ventrée
de Fribourg dans l'alliance aoec le duc de
Savoie (1577-1578).

La conférence est publique et gratuite.

SOCIÉTÉS DB FRIB0URCI
Société de chant de la vifle de Fribourg

« Oratorio la création ». — Ce soir, vendredi
Ix 8 h. VJ précises, à l'Hôtel du Faucon, répéti
tion générale pour tont te chœur.

mp r—l i" Marqne Françaiaç L—

'CREME SIMON ̂
^Unique pour la toilet te A

Dernière Heure
Echec de l'émeute à Berlin

Berlin, 7 mort.
(Wol f f . )  — La journée de jeudi a apporté

un succès complet aux troupes gouvernemen-
tales. Pendant la nuit de mercredi à jeudi, les
Spartaciens tentèrent de prendre d'assaut ta po-
lice centraSe, gardée par la gendarmerie berli-
noise et par des détachements de troupes gou-
vernementales. Pendant des heures, les défen-
seurs repoussèrent toutes les attaques acbarnées
de» assaillants. Jeudi, vers midi, une contre-
attaque des trompes gouvernementales remporta
un plein succès. La place Alexandre et les mes
avoisinant» furent attaquées et déblayées com-
plètement par un détaKheinent dc volontaires de
la division de cavalerie de la carde.

Berlin sans lumière
Berlin, 7 mars.

( W o l f f . )  — La grève générale s'est étendu*
aux usin«s ëloclriqucs. Deuis }wldi i 7 heures
Berlin n'a plu» de lumière électrique.

La situation à Leipzig
Dresde, 7 mars.

( W o l f f . )  — A la Chambre populaire saxonne,
!e ministre Grabnauer a déclaré que la situation
à Leipzig défie toute description. Malheureuse-
ment, lc conseil des ouvriers el soldats d»
Leiprig ne parait pas prêt à entamer des pour-
parlers. Si tes moyens pacitiques échouent , ii
faudra employer la force.

Les nouvelles conditions
de l'armistice

Paris. 7 mars.
(Bavas j  — Le consei supérieur de ii guerre

intèrulKo s'est réuni jeudi aprè* midi, li a ac-
cepté la proposition américaine tendant à in-
viter les commissions à présenter, avec leurs
rapports, des conclusions sous la forme iTorti-
cles 'à insérer dans lé trailé préliminaire de
paix. La discussion a porté ensuite sur les con-
ditions militaires, navales et aériennes à impo-
ser à l'ennemi.

Prochaine séance, vendredi après midi.
Paris, 7 mari.

(Havat.) — M. Tardieu a déclaré jeudi soir
aux journalistes étrangers :

Le conseil supérieur de la guerre s'est occupé
aujourd'hui des conditions militaires de l'ar-
mistice à imposer définitivement à l'Al'x-magne.
11 a approuvé toutes les clauses navales et exa-
minera encore les clauses militaires.

Des échanges de vues de cc jour ressort le
désir unanimement manifesté par le conseil de
chercher, sHl est possible, à édicter des Clauses
militaires plus rigoureuses que celles qui ont
élô élaborée! par 1<3 experts*

Cette déclaration vise spécialement les effec-
tifs de l'Allemagne.

Berlin, 7 mari.
(Wol f f . )  — Les pourparlers de la commis-

sion'd'armistice à Spia ne sont pas touchés par
la rupture des négociations des trois souveom-
niissions pour la navigation, le ravitaillement
et les questions financières, mais continuent.

La paix pour avril ?
Londres, 7 mars.

Le Dailg Mail écrit :
Si, lors de la discussion du rapport de Focli,

la partie militaire du traité de paix préliminaire
«st adoptée, on espère que los délégués alle-
mands pourront venir à VcrsaiUea pour le 20
mars. Lc traité de paix pnéSaninaire serait alors
siané ou commencement d'avril.

Les dommages de là guerre
Paris, 7 mars.

(Officiel.) — La commission de réparation
des dommages, Téunie , jendi matin, sous la pré-
sidence de M. Klotz, a examiné certaines ques-
tions soulevées par les sous-commissions, rela-
tivement à la réparation des dommages ct au
mode de payement par tes Etats ennemis.

Un bloc financier entre les Alliés
Milan, 7 mars.

ILe Carrierre delta Sera, an sujet de ln note
d'inspiration officieuse du iYriP-l'orA- Herald
disant quo les Etats-Unis seraient opposé» nu
front financier unique, écrit que, tù l'existence
d'une dette commune impose la création d'ini-
pûta et de sources de recettes espéciaks à la
Société des nations, cette dernière aura vrai-
ment déa finances il elle et fiera viable.

Là réforme électorale en Italie
Rome, 7 mars.

(Stefani.) — A l'appel nominal, lii Chambre
a approuvé par 243 voix contre 120 une propo-
sition dc M. Orlando ajournant de six mois lu
discussion de la motion Turati relative à la
reforme électorale. i

Fin de cr ève '" -
Milan,*7 mars.

in grèive des fosvdeurs est définitivement R"
nie, par la conclusion d'un concordat entre les
entrepreneurs et les ouvriers. La grève durait
depuis plus d'un mets.

Pour la liberté d'enseignement
Rome, 7 mars.

Sept dépulés l ibéraux ayant ik leur tête le
député de Jtilan De Capitani ont -présenté à
la Chambre un ordre du jour en faveur de la
liberté d'enseignement. .

Les mines errantes
. . .. . ¦ 

^ 
Marseille, 7 mars. "

(Havas.) — Au large' do Planicr, le remor-
queur Le Goubran, relevant quehpie.s filcls de
Iwrragc, a été coulé par une mine. Il y a eu
huit noyés, dont un officier.

A Constantinople
Athènes, 7 mari.

Le cbef de l'élat-major turc a -lv -.-.. Iwic- '.
La police mixte a commencé à fonctionner à

Constantinople. Six postes, dont un à Galata
et à Péra . ont été créés, lis comprendront cha-
cun dix agents anglais, secondés par des ogenU
tu ras.

Le colonel français Foulon «st nommé ins-
pecteur eéinéral de la gendarmerie.

M. Clemenceau radiographié
Parit, 7 mars.

(Ilaoas.) — M. Clemenceau a été de nou-vean
radiographié jeudi malin.. La balle est toujours
à la même place. L'opinion des médecins «s!
loujours très satisfaisante.

SUISSE
Les retraites pour la vieillesse

Berne, 7 mari.
1-a commission fédérale d'experts pour la

question des retraites cn faveur de la vieKéssJ
a voté la prçposilion d'un article constitutionnel
donnant à ta Confédéralion le droit de éégifér*n;
sur ce sujet.

Etat civil ûe la ville de Friboarz

.Ym'isancej • - "."*-'- • ¦  ¦*»?!

3 mars. — Brun, Irma , fille de Louis, comp-
table, de Xiederçil (Soleure), et de Hulda, niêc
Srlineider, Daillettes.

•t mari. — Schceneaweid, Bernard, Gis d'Er-
nest ,- électricien, de l-'ribourg, et de Marie, née
Joye, ruc Marcello. 20.

Décèt

. 3 mars. '— Dan, Laurent , veuf de Joséphine,
née' Michaud, de Frasses, 78 ans, ovile des vieil-
lards.

Bap*t , Léon, fils de Bernard et d'Emilie,
née Schafer, de Saint-Ours, 2 ans. Crible^. IL.

Papiiri, Emesline. fille de l.odorico et d'A«
goshna, née Reggiori , institutrice, de CeOiut
(Italie). 21 ans, Johval , 107.

Bairisvyl, limite, fils de Paul et de Marie, a&
Dessoimaz, de Bonnefontaine, 6 mois, Mot-:-
jour , 20.

Thomet, née Mooser, Philomène, épouse do
Pierre, d'Avry-sur-Matran et La Boche, mena-
gère, à Villars-sur-GEnc, 51 ons.

Nawpergcr. Anne, fille de Jacques et d'Anne
née Pauchard, typographe, de Saint-Antoine eî
Heitenried, ô-l oas, Pérolhts, 38.

Calendrier
Samedi S mars

Jeûne
Stxiut  JEAJT «e DIBD, conle.i iur

-Saint Jean de Dieu naquit à Monte-Major
(Portugal). Il fonda l'Ordre des Frères ,de la
Cliarité, ct il se distingua par sa grande com-
passion pour, ies pauvres et Jes p....'- .-¦-cies.
Léon Xlll |'a prodamé patron des hôpitaux et
des malades.

EULLETTK UËTEOROLCQIQïïI
Du v mars

BAXOXtTM
Février I 1| B 31 Ï] 51 6! 71 Man

TEIRKOlïtTEX a.

ao,o §. |
»i»,o =. i
T10.0 E- h. , |

Pêvrtor l| a S| 41 V G 71 Mars '
7 h. m. —7 -Il 21 61 7 61 31 ? h. m.

il h. m. —i e 6 9f 9 s 61 II h. m,

TEMPS PROBABLE
P ^ Zurich, 7 mars, midi.

Sautes dé vent ouest-nord ; gelée nocturne.

lia marque Gaba
est la signe distinctil des Tn blute»
Gaba qui doivent être recommandés* à
tons ceux qui souffrent de IB crtppe, ë»
la toux, d'enrouement on «e manx
dc cor je.

m 

Oes tablettes Wvbeit , tabri-
qiées a ci;', ic : j  par la pharmacie
aor i, lii '.o . eont en vente par-
tent dans des boites bleaes par-
tant la marque «ab» cl-deuas,
*a prix da t fr. n. Attention
ae méSsr des eontretacom.

aPTCK u

SS9> M. MJ&JL *_J JUi^a-i.  ̂ Jfc
Apéritif  au'Vir. tt Chtirxaxttrxt

H •m ~~^^JÇ\ MYQF^AINE i
H k w t  £_¦(!ilLBOITE rrt o»¦ B « 4M ¦"13 * nacres t . lt*
\%IJ Î »J^— TlX-fTtS >HAWI-WJCr 1



, ' " U» UiifilAISDXLa famille J. ll.el„.3..n A l-nbourg, remercie poursoignerche?aul >urlebien sincèrement tontes Ces personnes qui lui
ont témoigné tant de ' sympathie ù l'occasion '\
du.grand deuil qui '"'"' ' ;''J^^f^- flFflfiîl fi 3 fl P£

La famille Papini remercie chaleureusement
toutes -les personnes <pii ont pris part à sa trt* »f"eux , «en an cou-
grande d^eur. ]mjl!,o de BJ pr<3en,„
**̂ B *̂&̂ *̂ ^̂ ^̂ Btmmm. *t.K%^̂ ^&*̂ m sa ns références dj preml.r

ordre. 1583Vente anx enchères pnbliqnes ^srzssiïs:
- L'Office ««» falUltMl de ta S u r i n e  exposera '
en vente , aax enchères publiques, rne d'Or. Si" 101, ra I 1 'ft >'/It>aarir, inurdl u mar», a S heares de TT* M M R M i f t R
l'Kpr«*-miâl, -, -.-.-c l ' -îies moanmflals fonêraires ir .a-  U| fiUijf| É D ¦Iga
chevéj, ua certain nombre de vieux monaments , pia-
sienrs bloc* dc nurbre bral eid.fljientes petites pièces _ __¦ _» r--d, m^terie. P15» F «« «•*»* 

£
«.. Fn-

l'MHCE »ES FAILUtES. oiïressou8Pl546FàPu-
: ' bUcitfta S. A., FiUmuxg-

L'agence de madiiaes à écrire —
L.OUIS O O R L. O î£ pour tout de suite

21, rue de l'Hôpital-FRIBOURG JEU5E FILLE
Téléphona 175 .. î ' ,

L -,-. .. .n . •• i tour ainer on mènase . Bi
avise son lionorsb'e clientèle qa elle «e chargera 

^ossibif > aya nt quslque»d Jrtnavant da connaissances de la cuisi-
NETTOYAGE à forfait des machines à écrire ne.p»g«efc convenir.
et sera en mesare de faire trè. rapidement, à das priï df ceir.Vp»»*»*.

TOUS TRAVAUX de DACTYLOGRAPHIE " 7~I "
. Un iaiporlaDt arrivage ds machinfâ étant attendu f AM 11 1111 Vl ïTP
saus pss, U lui tei» alors possible de donner salis- uvHILuLlElUU!
faction aux nombreuses démodes de -...« . ».,-.„ ..„ .ar., _ _ ._.,_„_, ,, , » , , ,., connaissant bien son ser-

LOCATION de machines à écrire visibles viCB «t parlant le» d»va
Laavisultétienr tefctiasvair »« iatêteaeéB. langue» «»t «Semandi»

— tout de suite, an .Dniret
COURS PERMANENT 0£ 0AC1YL0CBWHIE d* 1» *"*> m°" •*"

__________________-^___«____________ l- .-ll. on r _;.

Location d'aaberge ot de domaine t j , _,.
On offre à louer, pat voie d'eacUèws publiques, Uli UOlUttUUO

le e»ré agricole, à Bossonnens. » n ,ie daB, .„ oetitUser» esposè d'abord a,veo un pau de terrain-, " Jf" „ ' „ „„,„„-«
puis avec le domaine d'une contenance de 20 poses ^J,̂ KQuTUvIt* |gi _ _

Les mises auront lien audit établissement, lnndt ToïïSSnîS triâtes.10 m»rs IOI» , dès 1 ht ure de l'aprés-midi. «fiifd. aiS&TdtàsPour voir , s'adrwserk Roter t Bochud , feu Josep h, ,,**£," 
chsmbr» *J$

15*2-188 Par com mission : S'ad. IK»W P506 B. à Pu-
S.  Tftclif , not. ,  4Iil4ltJ- .S.»Inl-I»euii. MiCittf S. A., Bulle.

La Préfecture dc la Sarine a le regret oi
!.wt Y>!>I\ «ie ia perle iin-rtle vient d 'éprouver
eu la personne de

Monsieur Isidore RUFFIEtlX
K \ gendarme
fit ' '} tmplogé au Bureau de recensement

de la Préfecture -,
décédé le 6 mars.

Le corps de la gendarmerie friliourficoise a
la douleur de laire part de la mort de

Monsieur Isidore RUFFIEUX
gendarme stationné à Fribourg

décédé le 6 mars, à l'âge de 22 ans, muni fies
sacrements dc l'Kgîisc.

L'enterrement aura lieu , samedi, 8 mars, à
10 h. 45, à Crésaiz.

Monsieur Etienne CristiiU et ses enfanls
onl la douleur dc iairo part ù lenrs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'il* viennent
d'éprouver en 'a personne dc

Madame Hermine CRISTliïA
leur chère épouse el mère, décédée à l'ûge d?
34 ans, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu , samedi.
8 mars, ix 7 h. .';, â l'Hô pital des Bourgeois.

La Società Mutuo Soccorso
Ln l-'ralcllan:a

ha il profondo dolore d'anivunriare ïa ruocU
dc-la Sijjnora

Herniinia CRISTINA
moglie del nostro socio effettivo Cristina
Slrfano.

ll fancrale avià luoso sabato, aile ore " Vi,
¦jl' Ospcdale des Bourgeois.

Si prega i Signori soci d'assistere.
// Comitato.

Institut de Hantes Etudes
Samedi . 8 mars, a 4 h. lt. P. ,Alio : Les livres

tle Moite.
A 5 h. ¦ R. P. de Lnngen-W endcls : Preuves

de l'existence de Dieu.

i- -̂'^* ¦ ¦ • 
^

^ m̂ m̂B ôaB^mtami m̂mmiaM*M ^^ ĵ m̂mmmmmm.m m̂ m̂Kmtr~~~™rr M~iiri*i¥tmt B̂^m.nmmmm ^^̂ ~—

Qui vend le meilleur marché ?
Qui possède le.plus grand choix?

Jugez nos prix, vous en serez convaincus
Ea voici quclques-um d 'intéressants entre beaucoup :

Art. 10 Soulier, , enfants , cuir souple S* f 
BottfaeS pOUT dameS

* 21 * ' * .no» . "'I* Art. 400 Bott. lacets, cuir ciré , dou-doublcs 8.80 Mèes toi j0i sans j,outs 23,70
» 17 » . » » soup le 1' 9.50 , 403 Bott. lacets, cuir fort , ferr.,
> 22-23 » » » souple sans couture, 26.-25.-ct 24. "étalon 11.50 , 405 Boit.lacets , cuir lr. souple,

18-31 21-76 j forme très largo 28.-ct 27.' —
Art. 14 Boulier» enfants , box , lacets 9.-11.- , 4H-413 Bott. dimanche, cuir

» 20- > » » Derby S.8011.80 1 ciré, Mir 1 ou 2 formes 23.60
» 25 » » » » 13.80 12.80 s 414-415-416 Bott. cuir très sou-

1 ¦¦ - - ' i p ie, 1 ou 2 formes, extra 27.60
BottineMilles & garçons •  ̂^^i^^nc^s.BO

Art. 108 Bott. lacets, cuir , non BoW- Derby-en Box, 6 articles difTé-
doublées 15.- 18.- ren,s

' a 34.- 32.- 31. -
i 190-210-212 Bott. lacets, Bott . lacets ct Derby, en boxcalf et

cuir, doublées toilo 15.80 18.— . chevreau , 20 articles différents ,
' * 217-220 lacets ct Derby 1" - • , à 41.-30.- 38.- ?7.-_36.- et 3S. —

bouts 17.50 21.— ' , 223 Bott Derby, box, formo BottitieS DOUT hommesélégante 19.60 23.— r 
4(,..i7» 241 Boit. Derby, boxcalf , Napolitains , cuir fort , ferres , à 32.50. -forme élégante . 21.- 25.- 31.50 ct og RQ¦ » 22? ^^a'^

8"0 23.50 27.50 ^ttincs militaire, j J^gAj 
 ̂

_
, Souliers lacets, cuir fort , ferrés,

Bottines pour garçons (occasion) 31. -
36-39 Bottines Dorby, cuir cirô, bouts ,

Art. 350 Napolitains , cuir 'ort , fer- » (occasion) 28. —

*f**«£« i- -n • 2h'b^ 24,50 Bottines lacets ct Derb^, cuir cire,
' 3 -ïrterrTs ' 27 50 ' '¦ '«3 s^p fe , extra 35.-
, 354 Bott.' lacets, sans bout» , Bottines Derby box ; Bott. lacets

cuir fort ferrées 26. - chevreau , bouts vernis, les 2 art. à 35. -
i 358-358 Bott. lacets oii Derby, Bottines Derby, Box, qualité plus

cuir souplo, exlra 27.— 25. — Sorlc < ù /à3'" /t2'~ ct 41 • —
> 36Q-36L Bott. Derby, box et L Bottines boxcalf , en tous les penres,

C t boxcalf 29.— 28. — T depuis 45.—44.— 41—ct 39, —

A U i Ufiil I ENVO I CONTRE REMBOURSEMENT » wIB

de BËPABATIONS | Echanee au non conoenant f ranco \ [̂  .TITBIKBS

CHAUSSURES DOSSENBACH, AUX ARCADES
Maison fondée en 1881 — Fribourg & Morat

- ' - --  '—
- 

¦ 
»

OS DEMAKM ON DEWftNDE

eiiiiôpreueuse
peur confection liagetij à
la machine.

Odres avec référence» i
Curie poite reliante,

FJnndiBktDDn
On damitid», k IAXIUATI»,

pour mal , jeune fille sé-
rieuse, iichant bien cou-
dre. 1612

Adresser offres avec
condition» et références
f on» P 152? F à PubliMlas
S. A. Friboorg.

Ou i-. i-u._ ui.iiU- h ln
«•mpacne

évBbtt & pînitoa
confortables pour 3 per-
loiinis.

Ailretser oltroi et con-
ditions sous M11SI6 X 4
Pablicitas S.A., <.;<¦ »-,- «-.

MONSIEUR
demande

on prît de 500 Jr. -, rem-
boursement garantie pour
fin 1919 arec fort intérêt.

O fîtes soua chiffre»
P153lF6Publicita>8 A.,
Fiibonrg. 1637

ON DEMANDE
au pim tôt.

m Sils En
sachant faire la cuisina.

S'adr. fi tt" Cbarlea
Ros*r, l*** eue dea
J -puoic» .  1660

j mm ûlh
au courant de tra-taux ds
ménage et euisine soignée
demande place 1662

S'adresser nous chiilres
P 15SÛ P é PabUeltas
B. A., TtlUaarz.

A VENDRE
faute d'emploi,

Dn hache-paille
peu usagé et 1 collier da
vache. 1635

(.•'adresser à Jean Bo*
rl i iu! . l'o iUnl i i icr , tl
Comilnbceor.

i rendra
une truie poittnta d»
13 semaine;- , 2'- " niché»,
chez Alexie Corpctanx,
k Kattaa. 1634

ip sfc
tetsinoises, saines, envoie
«n colii post. ds 10 kg. p »
22 tr. Iranco contre rem
boursement. 1630

Cavo postale 10878,- I . l - _ i l -. lK _ .

Oa deffiaede :

PIÂI08
Vl<jVaa&, Waaiitjttnts tl

Quitares, ete.
Eï. LEMJKK-H9GG

A VENDRE
une d«Bseile, t armoire ,
chaises, tablai. Iils , char-
rette , poussette], yotig.ii,
unî biiinct. 1650

f!' .-. i' i . r r e  SU DlpAI
de la GreneUe.

A veaiflre
i Friboarg, petite maison
de rapport , avec magasin ,3 logements,eau, lumière,gaz, jardio , otc.

Prix avantageux.
S'adresser par écttt,

M. P. B357. Poste r P..
tante, t'-riboBre. 161S

OCCASION
cxcfplioBnelle

A v« n-.îi. - , pour cause
de départ , un poiacex
Eresqoe neuf , à 3 trous ,

ouillotle. Bas prlr. 1611
S'ad.soiis P l5;9PàPu.

blicitas S, A„ friboura.

À yendro
luftlian de rapport ,
I>ien titifte , avec Jardin
et confort moderne, â des
conditions avantageuse».

S'adre?. sous P J5 ifi F à
Publicitas S. A., Fiibourg

US M i LIB
pour le l" avril , à Fri-
bourg ou environs, ap-
partement ni-ec élable
A porcs. lg (G

Offres s.P l U S F k  Pu-
blicitat S, A., I l i iH . i i ,  - .

_m'fM>r.i«,-- _»M«>h«.iw w»«a,« _imM il ¦ _¦¦!¦¦ im _̂__^̂ w_H_w«__m___Ki_î -n^^

^ visiter immédiatement p^âf
ld séries de yv^^f!*̂ ^.

Dernières Nouveautés |\ WL

Saison du Printemps 5^
oxposôB par la

Maison KRŒNHR-NAPHTALY
L'itégfttttt 5\o \e ti'.da on non k la qualité et les goûts 7ei plua difficile!

seront saturait*. P10011F 4625

Prix minimes comme do coalume
Nos prix : 85.- 90.- 100.- 110.- 120.- 130.- 150.- 176.-

Véléments pour jennes gens depuis 60 fr.
1 . -<s-ag—sa- > > '*

Grauds Magasins de Confections

KRŒNER-NAPHTALY, Frib.»,
34, avenue de la Gare, Se

.<¦"' ¦' ' - ù côté do VHôtsi Terminus —

CASINO SIMPLON
amedi 8, dimanche 9 et lundi 10, à 8 y2 h. du se

Dimanche, matinée à 3 h.
4 SEULES REPRÉSENTATIONS

*our ia

IMMENSE SUCCÈS
Puissant drame de toute sensation et de superbe envolée

Pour la Liberté du Mondo est un ouvrage qui nous vient d'Amérique et qui a obteuu
icèa con*idét»lAe çattout d«û\iîeme»V.

Ce film est un chel-d 'œuvra qu 'il faudra voir -, il contient une foule de cho»OJ très belles,
louvaato» et propre» à élever les àmos ; c'est surtout un exposé simp le et grandiose des Mûtia
i plu» nobles pour la défense du droit ot de la liberté.

Un critique français écrivait dc."niércment :
Cette œuvre «présente bien le caractère américain , chaud , décidé et pui ' sant, protêt

nnète, Eans ambition penonneile ,- bon juge, au cceur d'or. Une intri gue d'amour bien tif
rémente ce drame , mais a laissé à sa phrate maHresto toute sa valeur et toute ta beauté. V
te do pouvoir trouver une bataille aussi acharnée que celle de ce film. L'illusion est si poign;
e l'on sort de la salle émerveillé. C'est un combat do nuit, eur le front britanni que. Prépara
Hhodi que de l'attaque , bombardements , obi» délétère» qui éclatenV et qui provoquent de loi
âges empestés, envahissant lo ttanchée, puis le combat corps â corps, les îosees Éclairantes, j I
irs lueurs ensanglantées sur los corps qui 3'étreignent et se broyent. On croirait foir l'illustra
idite de VBnftr de Dante. " • ¦ . 4

Locaticn chez M. l'tiiimiiBii . cigares, rue do Bomont, 5.
II est recommandé de prendre ses places d'avaoc<v 1655

SOCIÉTÉ DES CONCERTS, FRIBOURO
B" cmii'c

IIT-.. CONCERT
Lundi 10 mar», a 8 \\ h. du soir, à la Grenette

DONNÉ PAU LB

QUATUOR DE BERNE
Alphonse BRUN (I« r vinl on)

Cornelis TROMP (II»" violon)
'Ev&eCOTOft '{a'ito'j lorenzlEUR (violoncelle)

AU PROCRAI^ME :
Mozart - Beethovan - Dvorak

Prix des places : riéservéos, O tt-.t, Premières : 4, f t .
Location an Itfsgasin de mnsique L. VON DEB WEID

£C' , ras ie Lansanne.
On peol s'y procurer let pelile* partition» de poeh".

La Ligae pour la cossmlion
de la terre fribourgeoise

désire off.es détailMee da domaines en venle os en
location.

S'adresser : or r S V f .  d ' i s  r o n  îi .n loss,
BVLhK. — Téléphone U«.

ACCOEDéOSS ^mVente - Achat - Réparations^

H. Vollichard-Egger|
FRf OOJ-RO

Dimanche 9 mars, â 8 h. du soir
GRAND LOTO

à la Pinte de Courtepin
On.'iANISÊ I'AR .

-*? la Société de Tir-de Courtepin **-
BEAUX PRIX EXPOSÉS : 130 FB.

IS»5. X-« Société de "tir-

MIEL PUR __£
du Valais, «o kg., A vn- VELO COSMOS
î k l>VVr

bt?'£ii ' .r ,* «n «n ncVtal «»t, à T*»
?.%' C u. 1(J % ' ! fn 60 «»re. taute d'emploi. i€Vle kg. eu bloe. S'adresser 0Brn ,

» ,. ,5%
p
p â H,.

LS &?%te buatasS-A.. ^»»^


