
Nouvelles du jour
L'anarchie va

On peut considérer l'insurrection de Berlin
comme domptée, .grâce à l'énergique inter-
vention des troupes gouvernementales.

L'Allemagne vient d'échapper encore une
[0is à l'anarchie. Tous ceux, qui ont la res-
ponsabilité de l'ordre dans le monde et qui
sont chargés de veiller au salut de l'Europe
doivent maintenant s'employer à mettre dé-
finitivement l'Allemagne à l'abri d'une nou-
velle crise. Il faut lui donner du pain el lui
permettre de sc livrer aux travaux de la paix,
v y va de notre tranquillité à tous.

* *
M<"» Séverine el un groupe de dames fran-

çaises viennent dc répondre ù l'appel des
Iemmes allemandes implorant l'intercession
de leurs sœurs pour obtenir Ja levée du hlo-
eus. M1"" Séverine ct le comité qu'elle préside
(ont savoir au comité des femmes alleman-
des qu'un télégramme a été envoyé au pré-
sident Wilson pour réclamer son interven-
tion, afin que les mesures de représailles
prennent fin. L'adresse à M. Wilson se ter-
mine ainsi : « A tous les prisonniers de tou-
les les patries, ouvrez les -portes de leurs pri-
sons ; ù tous les affamés de tous les pays,
distribue* <SgaJem«it Je pain <k Ja terre. »

En Bavière, tout reste en suspens, depuis
l'assassinat du ministre-président Eisner el
l'agression de ses partisan» contre la Consti-
tuante et le gouvernement, qui «e peuvent
(oiiclionoer. 'Les amis de Kurt Eisner onl
essayé de composer un ministère ; niais, à
pari ceux àes leurs qu'ils y ont mis, les per-
sonnages appelés à en faire partie ont dé-
cliné cel honneur. Tous les gens de bon sens
et les amis de l'ordre proclament que c'esl
une folie de la part des partisans d'Eisnei
àe contester la légitimité de la Constituante.
Pendant que, s» Munich, on piétine sur place,
i! s'est formé à Nuremberg une sorte de ligue
du bien public, entre socialistes des deux
obédiences et agrariens, ipour faire cesser
l'interrègne actuel, cn convoquant de nou-
veau la Diète ct en formant un cabinet ;
mais, celui-ci serait purement socialiste. De
plus, les conseils d'ouvriers, de soldats et de
paysans seraient légalement reconnus et au-
raient part 4 la législation.

N'est-il pas étrange qu 'un psys agricole
comme la Bavière soit tombé toui d'un coup
si profondément sous la coupe des socialistes
qu 'on y trouve naturel qu'ils aient la direc-
tion des affaires ?

* *
Lc président Wilson, qui est en route pour

l'Europe, a laissé derrière lui l'opinion amé-
ricaine quelque peu houleuse. Un groupe de
personnages importants , dout le sénateur
Lodge est le porte-drajîeau , a pris position
contre le projet de Ligue des nations que M.
Wilson a tenu sur les fonts à la conférence
de Paris. Ces politiciens estiment que les
Etats-Unis ne doivent pas se lier les maius
par un pacte de ce %enrc ; ils déclament con-
tre le pacifisme présidentiel et montrent
qu 'ils n'ont pas grande-foi dans la paix uni-
verselle. M. Wilson a défendu son œuvre et
ses idées dans plusieurs discours.

11 va se retrouver ù Paris ; il y arrivera au
beau milieu de la discussion entre les ciliés
sur les conditions de l'armistice. La déléga-
tion américaine a même exigé, paraît-il,
qu'on ne prit pas de décisions définitives
avant que le -président fût là.

• V
Lcs élections italiennes sc feront donc

d'après l'ancien sysième, la Chambre oyant
adopté la proposilion faite par M. Orlando
de renvoyer la réforme électorale à plus tard.
Tous les partis politiques, sauf lc parli libé-
ral, étaient pourtant favorables au scrulin de
liste ct à la représentation proportionnelle.
Si lc gouvernement l'a emporté à la Cham-
bre, c'est qu'il a bénéficié de la gravité de la
situation politique qui s'accommoderait mal
d'une crise ministérielle. Mais le ministère,
victorieux à la Chambre, risque d'être foattu
dans le pays. Les élections se feront conlre
lui ct cm lrc les candidats gouvcrneiyenlaux.

neue à Berlin
L 'Ilalia <\ç Milan déclare que M. Orlando a
commis vne grave erreur politique en ne sc
rendant pas compte de l'état des esprits, ab-
sorbé qu'il est par les problèmes d'ordre in-
ternational.

La réforme électorale reste à l'ordre du
jour ; elle sera réalisée par la nouvelle
Chambre. Or, bien des gens sages sc deman-
dent , avec M. Tittoni , s'il ne valait pas mieux
réviser la loi électorale avanl d'en appeler au
paj's, car la nouvelle Chambre devra se dis-
soudre dès que la réforme électorale sera
volée. 1! est dangereux de mettre , à deux re-
prises, le pays en branle pour les élections
générales et à intervalles rapprochés.

1 
* **

Le gouvernement italien a réparé une in-
justice commise envers la Confédération ita-
lienne des travailleurs, qui s'inspire des
principes clirétiens sociaux. Afin de parer
au danger du chômage dont le spectre se lève
menaçant sur le pays, le gouvernement a
encouragé la création de nomhreux bureaux
de placement, auxquels il a déjà versé deux
millions de subsides. Or, a la suite de ma-
nœuvres de la socialisle Confédération du
travail d'accord avec l'association des indus-
triels, les socialistes se sont, pour ainsi dire ,
emparés de ces bureaux de placement. Les
associations ouvrières catholiques out pro-
testé de toutes lours forces conlre la tyran-
nie socialiste et bolchéviste de la Confédé-
ration rouge. Leurs protestations ont produit
leur e f l e i. Le ministre Ciuffclli a donné l'as-
surance qu'une place sera faite ù uu repré-
sentant des associations catholiques dans le
Comité central qui doit diriger les bureaux
de placement dc toute l'Italie. Ce comité est
composé de quatre représentants des ou-
vriers, de qualre représentants des indus-
triels et de quelques fonctionnaires.

C'est là une -victoire pour les catholiques,
qu'on avait l'habitude d'exclure systémati-
quement de toutes les grandes commissions
gouvernementales, comme le cas s'est en-
core produit dernièrement pour les associa-
tions catholiques des travailleurs agricoles.

Mgr Herscher, archevêque titulaire de
Laodicèc, ancien évoque àe Langres, vient àe
consacrer à l'Alsace, son pays d'origine, un
livre d'une grande aclualité, destiné ù faire
mieux coiuiaitre la province qui vienl d'êlre
rendue à la France.

Nous trouvons dans ce livre des détails
complets sur l'épanouissement de la vie re-
ligieuse , grâce aux nombreuses congréga-
tions qui cut pu vivre cn Alsace et , surtout ,
grâce à un admirable clergé séculier, qui a
gardé l'affection de ses ouailles, au point que
le curé alsacien occupe dans chaque localité
La première place dans 1 estime et le respect
de la population.

Au moment où certains projets âe la
franc-maçonnerie voudraient appliquer cn
Alsace la loi de séparation, contrairement
eux promesses du maréclial Joffre et du pré-
sident Poincaré, il est utile de signaler les
paroles suivantes que prononce Mgr Her-
scher : <( J'ai la conviction que l'Alsace ca-
tholi que — et surtout l'Alsace rurale— ne
tolérerait point qu'on touchât à ses prêlres,
sous quelque prétexte que ce fût . RappelonsT
nous que l'Alsacien a une âme à lui, un ca-
ractère indépendant, un esprit frondeur el
un tempérament do lutteur. Religieux jus-
qu'aux moelles, il tient à son clergé comme
à la prunelle dc scs yeux. Jl entend lui con-
server à tout prix la situation qu'il n'a pas
peu contribué ù lui faire. »

Nouvelles diverses
M. Clemenceau a reçu, liicr vendredi , 3a

reine de Roumanie ; l'entretien a duré une
demi-heure.

— A '.la Chambre anglaise, le bill sur Je ser-
vice militaire, préconisant le volontariat , a
été adopté. ' .

— Le sous-secrétaire d'F.lat italien Rot l i  a
élé frappé d' une attaque d'apoplexie ; son élat
est désespéré.

La campagne contre M. Schnlthess
M. le conseiller fédéral Schullhcss, comme

•préposé à l'important ressort <Ies affaires écono-
mique*, lomnie homme entreprenant et autori-
taire et comme polilique inclinant aux solutions
sociales hardies, a des ennemis acharnés , dont
i'a Gare/te de fs/us anne al le porte-drapeau.

11 y a cn cc moment grand sabbat autour de
M. Schulthess au sujet dc la société Mttallurv.
Cette société était une entreprise de guerre al-
lemande, :hargéc de rafler tout le métal possi-
ble pour les besoins de i'arméc. Elle travaillait
cn Suisse ; elle a brassé d?s millions ; mais .
comme entreprise officielle , elle était exemp le
de l'impôt sut les bénéfices de guerre.

Quand lc grand tnunitionnaire Bloch fut  r.r-
rêté pour corruption de fonctionnaires, aut
fins de fraude fiscale, ii se défendit Ungulbus
et rostro cn citant le cas de la lletcdlutn, entre-
prise germanique, qui avait joui de ^exemption
de l'impôt, tandis que lui, homme d'affaires ce
l'Entente, gémissait sur la paille des cachots.

Depuis lors, la campagne contre M. Schul-
thess va son train. Cependant, l'affaire Bloch et
celle de la Metallum ne relèvent pas du dépar-
tement d'économie publique, mais hien de i:iui
des finances. C'esl Jf. Mollt qui a fait mell.'e
Bloch cn jugement.

Mais c'est ix M. Schullhcss qu 'on en veut.
Oa vient de s'armer conlre lui d'une déclara-

tion du fonctionnaire infidèle Junod , disant que
M. Schulthess connaissait de longue date l'af-
faire de la Melallum .

M. Schulthess riposte en faisant publier ane
correspondance d'où il appert qu 'il 'n 'a été mêlé
en rien aux tractations «jui ont eu lieu au sujet
de la situation fiscale des diverses entreprises
allemandes en Suisse et notamment de la société
Melallum.

11 est difficile d'imaginer que M. Schulth .' .s,
qui a épousé une Parisienn;, ait des sympathies
germaniques parti:_ulières.

Une proposition originale
M. J. Ehrenberg, ù Lucerne, a imaginé un

moyen de donner ix manger ix tous les Suisses
pour rien et d'économiser du coup les sommes
que coûte l'assistance publique «t celles que
coûterait l' assurance contre la vieillesse et l'in-
validité.

if. -Ehrenberg propose que les denrées alimen-
taires soient distribuées gratuitement à tout lc
jncrade, riche ou pauvre. L'Etat se dédommage-
rait par un impôt qui serait perçu sur toute
personne âgée de 10 ans an imoins ct de 65 ans
au plus , qui serait en bonne santé ct en élat
de gagner sa vie. Cet impôt se prélèverait cn
mC-me temps qu'on remettrait à chacun sa carte
de vivras (car cc système suppose le régime de
rationnement à perpétuilé). La carte donnerait
droit à obtenir gratis dans les magasins ce dont
on a besoin. Ceux à qui ieurs moyens pcrafel;
traient de s'offrir un extra curaient toute licence
de le faire , à leurs-frais.

L'inventeur de ce système table sur unc -le-
pense dc 350 francs par tète ct par on , cn fai-
sant entrer cn compte ies denrées dc première
nécessité : pain, lait , viande, farine, paies ,
maïs , riz, avoine , graisse, fromage, sucre i-l
pommes de terre. Ln dépense serait d'un mil-
liard 250 millions.

Le recouvrement de celte dèjicnsc se ferait
par le moyen d'un impôt de 20 % du revenu,
qui produirait , selon scs cailculs, 1 milliard
350 initiions.

Avec cela , plus besoin d'un budget d'assis-
tance ; plus besoin de caisses de retraite poar
les invalides et les vieux que îes labeurs de Sa
vie ont usés.

M. Ehrenberg a communiqué son projet aux
conseils dc la nation. On sait d'avance l'accueil
qu'il rencontrera : il effrayera par son caractère
communiste.

Poschlavo ne vent pas de" délivrance „
A Poschiavo, a ou (lieu, dimanche dernier, .sur

l'initiative da Ja Municipalité, nmo imposante
réunion où le '{président du Conseil d'Etat , M.
LOFAS Bosai, appuya chaleureusement la fonda-
tion d'urne Caisse de secours ppur la contrée.

M. Bossi saisit cotte occasion do flétrir Ha ten-
talive dc certaine prosse italienne de poser la
question de la « délivrance » -du Grison italien.
L s'écria : « Personne ne touchera impunément
ou Va» de -Poschiavo, «rn des .fleurons lies plus
beaux de la couronne des- vallées de la vieille
llhétie libre. » 'Ces .paroles fuirent accucities par
un tonnerre d'applaudissements. Tous les ora-
teurs marquèrent avec énergie c* élan l'attache-
ment inébranlable du >pay» t\ Ca Suisse.

POSTES SUISSES
Les recettes eles Posles en 1918 se sont é!.> -

vées à 77 millions ; les dépenses, à 80 mil-
lions 'i. Excédent des dépenses : 12 millions tl
trois quarts.

Voici Je détail des comptes :
Recette provenant de la venté des timbra.

09 millions et demi ; du service des voyageurs,
880,000 fr . ; des intérêts et décomptes, 6,700,000
francs.

Dépense pour le personnel , 71 millions; »u-
tres dépenses : 18 millions Yt..

¦Los recettes ont augmenté de 16 misions pjr
rapport à 1917 ; les dépenses, de 20 millions,
dont 17 pour lc personnel ct 3 pour l'exploita-
tion.

La poste a paj'é 484 millions sur mandats
pour le service interne.

Elle a reçu 4G millions à payer à I'étrangei
cl a reçu de l'étranger 60 millions à payer er
Suij-se.

Lc service des chèques postaux accuse ï.'s
chiffres suivants : versements à la poste, 2 mil-
liards 170 millions ; .paiements faits par la posli
2 milliards 146 millions.

Virements entre c'.ienls suisses du service des
chèques : 11 milliards 172 millions.

Il y a 27,600 titulaires de comptes de che-
nues, qui ont à la poste un avoir de 122 millions

EN ALLEMAGNE
L'émeute domptée à Berlin

Berlin, 3 mari.
L'iosurreclion de Berlin est maîtrisée. Lia

services électriques fonctionnent dc nouveau.
0a cherche l'assassin

.Vunic.fi, 7 mori.
Un mandat d'arrêt a été lancé contre Lindner,

le meurtrier du député catholique Osel, du con-
seiller ministériel Gareis et l'auteur de la ten-
tative d'assassinat contre le secétaire d'Etal
Auer.

Munich, 7 mars.
L'état du ministre Auer inspire de vives in-

quiétudes. Le blessé a été gravement affaibli par
une deuxième opératiou.

En Westphalie
Dortnxund , 7 mars.

. .iLcs. employés et les ouvriers des .Entreprises
d'électricité sont en grive pour des questions
de salaire.

A Lubeck  et à Dantzig
Lubeck , 7 mors.

Les communistes invitent les ouvrière ù la
grève générale pour la semaine prochaine. De
nombreuses réunions secrètes ont cu lieu avec
"» participation des matelots. Les troupes de la
garnison ont été mises en élat d'alarme.

A Dantzig, un soulèvement sc prépare.

La conférence de Paris
Paris, 7 mars.

L'Homme libre dit que la conférence semble
vouloir temincr la question du renouvellement
de l'armistice avant le 15 mars. On pense que
la décision du conseil des Dix. d'accord avec le
conseil de guerre, sera ratifiée ù la conférence
plénière de samedi prochain , 15 mars, alors que
M. Wilson sera présent. La question russe sera
ensuite discutée.

A la Chambre française
Paris, 7 mari.

(Ilavas.) — La Chambre a discuté l'inter-
pellation sur la situation financière. SL Peret,
rapporteur de la commission du budget , dé-
clare que èe total des dépenses budgétaires du
guerre s'élève ù 181 milliards contre 151 mil-
liards de ressources au 31 mars. En tenant
compte de la liquidation des .stocks, le déficit
sera d'une vingtaine de milliards. Lc budg-'t
annuel a passé dc 5 milliards à un total dc IS
milliards.

L'orateur croit qu'il ost difficile de contrac-
ter un emprunt intérieur, li faut s'orienter nette-
ment vers une sociélé financière des nations.
'< C'eat pour nous -et nos alliés unc impérieuse
nécessité, car aucun ne peut, par scs propres
moyens, faire face aux difficultés financières.
'L'emprunt interallié aura vtx succès certain. >

M. Peret , aux applaudissements dc îa Cham-
bre, déclare qu'il faut d'abord frapper le ca-
p ital allemand. < L'Allemagne, dil-il , doit payer ,
tar elle csl, au point de vus économique, dans
un état dc supériorité incontestable .par rap-
port à la France. Rien n'a été détruit en Alle-
magne. Le capital allemand, de l'aveu mûue
dc ses financiers , est de 470 milliards. Lcs re-
venus privés atteignent 62 milliards.

« La France a perdu trois millions dc tués
ou do mutilés, qui ont disparu de lp produc-
tivité française.' La France sort de la lulte arec
uu crédit moral incomparable, mais elle rn
sort meurtrie et appauvrie. >

La suite d: la discussion a été renvoyée il
mardi.

La famine, menace d'anarchie
I Londres, 7 mars.
', 'Le Dail y relegraph, discutant de la .râtiiation
alimentaire en Europe, dit que la situation ec-
fluette en Europe centrale et orientale n'a pos

eu d 'analogue depuis des siècles. « Si le ravi-
taillement n'eat pas entrep ris avec énergie, il
tie restera cas d'Allemagne arec laquelle nous
-jni'&sions négocier. Le manque de vivres a bien
.phis de gravité que toua les autres maux ; il
birnace d'amener, non seulement l'anarchie
locale, mais l'anarchie générale irrémédiable. >
IL» Daily Telegraph conclut : « En dehors de
toute question d'humanité, il crt malsain de vivre
¦pr&s d'une tombe ouverte. Si nous ne voulons
¦¦pas, voir ki ruine de l'oeuvre dc la conférence
tic la paix, il faut à tout prix et avec la plus
gronde promptitude A'attaqner à celte couse
¦l'anarchie. » • - \ - . •

L'union de l'Autriche à l'Allemagne
Vienne, 7 mnrj.

Comme les journaux l' annoncent , îles pour-
parlers que Je secrétaire d'Etat autrichien
Bauer a conduits a Berlin ont donné les résul-
tats suivants :

Une commission est instituée qui comprend
des représentants dc l'Allemagne el de l'Autriche
allemande ct qui aura à discuter les questions
qui sont nées de l'union des deux pays. Une
des sous-commission-s s'occupera du problème
financier, des questions commerciales ct du
travail. Enfin , une sous-commission s'occupera
de la position dc la ville de Vienne. Les tra-
vaux de cette commission doivent, pour aulant
qu'il est possible, commencer encore en mars.
Après l'achèvement de ces discussions, un traité
d'Etat sera établi sur la base des résultats
obtenus, Jequel sera transmis aux assemblée
nationales allemande ct austro-allemande aux
fins d'une décision.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'Eglise greciue et l'Eglise romain»
On mande d'Athènes :
Trois membres du clergé « orthodoxe »

grec ont fait , auprès de l'archevêque catholi-
que d'Athènes, une démarche ayant pour but
la réunion de l'Eglise ortJioilosc A l'Eglise ro-
maine. L'archevêque a répondu qu 'il trans-"
mettrait une demando écrite-ù Home. ¦>

D'aileurs , interviewé à ce sujet , le mélropo-
poiile d'Athènes a fait observer qu 'il ne s'agis-
sait là que d'une démarche particulière n'en-
gageant en aucune façon le clergé orthodoxe.

NÉCROLOGIE
-J- Le Fc.- .- Héchiaeau

On annonce de Borne la mort du R. P. Mé-
chkieau, de la Compagnie de Jésus. Le défunl .
Français d'origine, était professeur d'exégèse ii
l'université grégorienne et consulteur de la
commission biblique."!! avait pris une grande
part aux controverses bibliques des dernières
années ; il avait une remarquable compétence
en fait d'exégèse et de langues orientales.

M. Chutai Vogt
On apprend avec regret la mort de M. Char-

les Vogt, ancien jugo d'instruction genevois,
frère de M. William Vogt , mort Técemment. .

M. Vogt avait encore rempli pendant de nom-
breuses années Vs fonctions de traducteur aux
Chambres fédérales.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les baraques municipales à Paris
N'eut des baraques municipales où doivent

être vendues tes denrées fournies par le mi-
iiistèrc du ravitaillement oot été ouvertes à
Paris jeudi malin. L'ouverture en avait été
fixée à huit heures : elle s'est faile un peu
plus lard , parce que la livraison des denrées
avail subi quelque retard ct que la mise des
légumes en paquets et le découpage des salai-
sons ont demandé beaucoup de temps. Aux
prix auxquels les denrées sont vendues (les
prix de revient du ravitaillement sont évidem-
ment beaucoup plus bas que ceux du com-
merce, nc fùl-cc qu 'en raison des conditions
spéciales de fret qu il a obtenues ; il n a,
d'autre part , pas les mêmes frais que les com-
merçants, et il ne paye pas de patente), ce ne
pouvait ôlre qu 'un succès. II a été grand. Dès
sept heures et demie, de longues théories
d'acheteurs, et santout d'adielctists, canalisés
par un service d'ordre, qu'assuraient des gar-
diens de la paix et des gardes municipaux, at-
tendaient leur lour de pénétrer dans les bara-
ques. A l'entrée élail affichée la liste des den-
rées vendues et des prix dc vente.

¦Los aatiefeitrs entraient par petit s paquets
et faisaient leur choix.

Lc personnel est généralement composé
d'uue géranlc , d'une on deux caissières, de six
vendeuses ct dû doux « débitrices » .

Aucun acheteur n 'a droil à plas de 2 kilos
"A la fois de chaque denrée, ceci, a t on
dit , afin d'empêcher des commerçants de se
eàviteilfer aux baraques pour remettre ensuite
les marchandises en vente à des prix plus
élevés. On achète les légumes à partir d u n e
livre, Jes salaisons à .parlir d'«nc demi-livre.



La baisse
On.mande au Journal-dé Genève que ie fret

de Singapore à Marseille, qui coûtait â la fin
H'octabre 19J8 -1750 fr. par tonne, est tombé
H 150 fr.

La baisise du fret depuis le niois de novem-
bre est de 2 ïr. 50 en moyenne par Vilo et,
tn outre, il »'y a plys l'assurance de guerre
flui atteignait 10 ù 12 %.

Le taplocu, qui coûtait le 20 octobre 425 f r.
les 100 kilos rendu à Marseille, ne coûte plia
tiue 130 fr.

Lo fécule , de sagou est toinbée dc 300 fr.
Ê«90îr.

La consommation du pipier sera libre
I A Conseil fédéral a autorisa le département

de l'économie publique à adoucir ou à abolir
Jes restrictions visant la consommation du
papier. Le département de l'économie publi-
que a supprimé, à partir du 1er avril , le ra-
tionnement du pap ier pour Ji» presse. Reste
réservée la publication de nouveaux journaux.
i|ià dépend d'uoie antorèsalioii d-.i Conseil fédéral.

te» 
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€chos de partout
ORAISON A LA . VICTOIRE DE SAMOTHUACE -

Re ta FoiKiliardière, dans l'Ûîirvre de Park :

^ 
O loi qui n'as plus de bras, toi gui as

. perdu la lète à lo puerre, loi çui ne
. peux plus parler, ni ehantcr, ni boire,

k ", " ni manger, ô toi, ntancliotle et acé-
S p hale, es-tu véritablement la Victoire 9

Tu es la Victoire, lu es celle que nou» a»uns
si longtemps espérée ; tu es celle doul les Gar-
diens de la Flamme nous out s. .souvent décrit
l'étemelte besuité ; tu -es celle pour qui tant dc
jeunes hommes ont perdu la douce lumière du
jour ; celle vers qui tant d'hymnes ont monté
pendant que coulaient à flots îe sang el les
larmes amères.

Tu «s la Victoire ?... Ce n'est pas ainsi que
noua te voyions daas nos rêves.

Où «si ton sourire enchantair qui entraîna
¦vers la honte sanglante des charniers la jeune
ardeur des peuples sans expérienofl 7 Où est
ton regard hypnotique qni mena vers Jes vmel
la débile défiance des vieillards 7 Où sont tes
bras dont le geste emphatique et monteur indi-
qua la route qui mène là-bas, là-bas.

Tu n'as plus de tôte, ô Victoire ; tu no chan-
teras plus ce cliant dre sirènes qui attire au
gouffre le mystique chercheur d'aventures... Tu
i»'a& plus ûe bras, 6 Virtoire ; io ne peux p'ius
couronner tes victimes... Tes ailes sont brisées ;
lu ne .peux plus, d'un -vol séduisant, planer sur
le champ de bataille et irradier do La lumière
fallacieuse Horreur sombre dc . ta sœur
iraneûle, la Mort, oiseau des ténèbres... Tb ne
fascineras plus ta victime agonisante, victoire,
WSîOO àe picà*.

Tu as vieilli dana les combats, déesse des
charniers, mutilée de la guerre-. Tu as trop
couru le monde parmi Jos massacres séculaires,
depuis le jour qui te vit naître au sein dc la mer
JCgée, dansi l'île «ù se célébraient les Mystères
des Cabires... Ainsi, tu as perdu la tête, tu es
î«T4ù tea 1>TûS avont que les ïionvm-os perdent
leur foi Usiacc en ta vertu bienfaisante et too
invulnérabilité... Maintenant, dana ce musée
clos et désert, tu as pris tes invalides au. milieu
d'autre» glorieux débris.

Par l'injure des siècles, ton symbole con-
ventionnel est devenu une réalité plastique,

•T» xv'éteAs x>as ta Victoire dana la présomp-
tueuse intégrité de ta jeunesse, fltacs aujour-
d'hui , il te manque tout ce qui doit te manquer.
Tu es assez abîmée pour représenter la victoire.

MOT DE LA FIN

— Tout bkssé reçoit du service de la santé
tn Primée une petite feuiHe contenant diversej
instructions. (L'uo des alinéas est le suivant :

« Les amputés de Ja jambe ou de la cuisse
ont droit à une paire do «Lau»urefi de «pos. •

— Une paire ?... Espérons qu'on leur donne
deux chaussures du même pied.

^l ^^
rmiUUton xU la LIBERTÉ

$étrmU du passé
par HENEI lâfiDEIi

, Et subitement, elto sentit que sa résolution
était prise, si forte qu'en elle, entra le calme de
l'inévitable accepté.

Sans une hésitation , le lendemain malin, dès
que Michel fut parti ou Palais, elle jeta dai*
une voiture pour sc faire conduire à Vaugirard,
dans inhumble logis où le Père s'était installé
lors de AOU retour 4 Paris, son couvent étaril
fermé. Unc fois, elle y était allée, avoc Michel.
Et , tout à cotçp, elle se rappela la gaieté de leur
course, «e jour-là , sous lin sombre ciel d'hiver...
Mais alors elle .était si ardejàmcnt joyeuse...
AitJourd'Jiui, un -radieux soleil Juisasf, et elle
venait seule, le coeur fcrçyé.

^ 
La voiture «.'arrêta dans la petile rue qui

s'allongeait «t pkd de l'église Saint-Lambert,
devant la place où des enfants jouaient à l'om-
bre des marronniers.

— !_« Père Cyrtanc est-il chez lui 1 demanda-
t-elle, soudain troublée par Ja pensée qu 'il pou-
vait être absent.

— Oui, madame. <Le Père est rentré de dire
sa messe, il y a déjà longtemps. Vous pouvez
manier. Au ' troisième.

• Vania inclina la lêlc. Sa résolution ne chan-
•celait pas uaè ««onde. Mais son c»ur battait
dams si poitrine à coups Ki violents qu 'elle
«'arrêta quelques instants, avant que sa maia
IreaiWu-nle sonnât... , ¦

TRIBUNAUX
•—.

I/iSaiie dts bombes

Voici la liste des accusés-déférés il la Cour
pénale fédérale -pour l'affaire des bombes re-
trouvées dans la Limmat, s\ Zurich (le rang
correspond au . degré de culpabilité) :

1. Aido Torriani, Italien , en fuite. 2. Chalto-
padhaja Virondranat , Hindou , journaliste, cu
faite. 3. Abdul llafi s , Hindou , ' ingénieur, en
fuite. 4. Luigi Bertoni , Tessinois, typograph?,
en prison. 5. Marino Brigo, Italien, tailleur tt
coiffeur, id. <1. Vittore Sisti, Italien, boulanger,
id. î. llario Bcttolo , Tyrolien, porte-pain, ij.
8. Giorgio Giordano , Italien, tailleur de pierre.!,
id. 9. Albert VV'eil, Slovaque, mécanicien, id.
•10. Guslusve Noverraz, Vaudois, imprimeur , id .
11. Carlo Resteili , Italien, mécanicien, y. 12.
Kronce-sco Ghczri, Italien, orfèvre, id. 13. Eugi-
nio Macchi, Italien, cùnenteur. id. 14. Entkù
Arrigoni, Italien, mécanicien, en fuite. 15. Da-
rio l-'ieramont, JlaKcn , verrier, en fuite. 16. tîia-
como Magni . Italien, manœuvre, en prison.
1". Angèlo Pozri. Italien,'" manoeuvre, id. 18.
Canlo Castagna. Italien , maçon, id. 19. Alexan-
dre Jorcs, Prussien, négociant , en fuite. 30.
Anton Wengh, Hongrois, en fuite. 21. Giu-
seppe Monaniu, Italien , typographe, cn pri-
son. 22. Benigno Brigo, Italien , tailleur , en li-
berté. 23. Ixirenzo Brigo, boulanger, id. 21.
Maria Brigo, sœur des précédents, id. 25. Louise
Chambaz. de Gt'nèvc, id. 26. Artiiro Priraron; ,
Italien , charpentier , jd. 27. Marc Simonin, Ber-
nois, électricien, id. 28. Louis Mazier, Français,
conunerçant, id.

Le procès coiflincncera à la fin de mai.

Confédération
* 0"«

La numérotation des heures
1 'Depuis quelques jours, les liorloges de ta¦gare de Berne portent vingt quatre lieures à
leurs cadrans, les heures dc treize ix vingl-
Ipmtre étant inscrites au centre, en chiffres
arabes de couleur rouge. • i

Pour l'avenir économique du Tessin
On. nous fiesft de Lss§a.-s\o, le " •.
Le Dr Charles Kuster, secrétaire dc notre

Chambre de commence, vient de rédiger un mé-
moire fort important sur la -situation économi-
tpse du Tessin» L y expose les réformes nécessai-
res au point de <vue des impots, «Je l'instruction
professionnelle, <ta commeroe, en insistant sur
la nécessité obsôims de conserver ix. ia ligne du
Saint-Gothard l'importance qu'eXe a eue jus-
qu ;i aujourd'hui et même d'en augmenter le
trafic en tidbanit de faire converger vons le port
de Gênes Ces marchandises à destination dc Ja
Suisse. »

Quant à la revision de la convention du Saint-
Gothard, M. Kuster a dit qu'il faut agir avec «me
grande prudence. H y est favorable, mais â la
condition qu'on cn tire effectivement des avan-
tages et qu'elle ne ménage pas des surprise* dé-
sagréables.

Un parti catholique à Glaris
U vient de. se constituer a titans un parli con

servateur-cathoéique.

FAITS DIVERS
tuum

tne  SuU.ie»»e aitasalnie en Al ine  e
On annonce de BUe que des soldats noirs ,

ocaipés d la frontière odsadenne à des tra-
vaux àe dfliaiement sur l'ancien front de
guerre, ont assassiné une Suissûsse, Anne-
Mario Albisser, dont le cadavre a été hor-
riblement mutilé. Les bourreaux de Ja malheu-
reuse lui avaienl tranché les jambe» au-dessous
des genoux.

l j e$ --municipalités alsaciennes ont demandé à
l'autorité militaire d'éloigner les soldats noirs,
dont ia présence est un sujet dc terreur poar
la population.

'Une vieille servante apparut.
— Je voudrais voir le Pèro Cj-riane.
— £b J madame, j e  ne sois si le Père pourra

vous recevoir... Le maton, à cetle heurê-ci, il
travaille, fil la femme qui était de mine rébar-
bative. Mais elle n 'osait .cependant éconduire
la visiteuse, séduite malgré elle par ta délicate
beauté que le deuil rendait si touchante.

•— Voulez-vous lui faire no^ser ma carte ? je
vous prie.

La vieille femme, vaincue, prit le carton et
introduisit Vania dans une minuscule salle i
¦manger dont la fcnClre était ouverte sur ta
place, d'où montaient des rires d'enfants.

Quelques inimités couicrcRl . Une toUe sensa-
tion dc poix émanait de ce logis silencieux
qu'une seconde, ta fièvre de Vania se calma.
Mais la servante reparut :

¦— Si Madame veut me suivre... Le Pète
«Itead Madame dan-» soo oabinet.

Vania eut la sensation que son cœur arrêtait
dc battre, que 3à, devant ce prêtre, sa vie allait
finir... Et pourtant rien d'extraordinaire n'ar-
riva... "Elle entra, saluée par l'amicale excla-
mation du Père i

— Qelle bonne surprise! ma «kère enfant.
C'est 3>ien à vous de venir voir un vieil ami...
Car j'espère hteii que c'est ninsi que vous me
considérez...

Apre? avoir serre dans la sienne ta main
frêle, il avançait ù la jeune femme l'unique
fauteuil — en ipaiïls — de cette pièce mona-
cale où toule ta Vie Serablatt concentrée sur
le lange bureau encombré de papiers, de livres
ou revues, .sous le regard douloureux d'un grand
Christ, suspendu à Ja muraille... Lil aussi, la

Histoire du sacrement
de pénitence

—Q—>

Voiti, «erlesv unc question dlliistoire des. plus
captivantes! Le¦ «sacrement de pénitence est-il
d'origine eccléisiasliquc el , parlant , moderne, ou
bien doit-il son institution essentielle ù Jésus-
Çh'rist liù-nièmè'et son développement histo-
rique aux premiers siècles chrélims ?

M. Vabbé Marius Besson, curé du Satal-
Bédernpteur, à Lnusamie, professeur ïl l'univer-
sité et au séminaire de -Kribourg, a élucidé celte
question dans un -petit (livre (Lettres à un
jeune paroissien sur le sacremetu' de pénitence.
Lausanne. ïibrairie Marïuwg'ita 1913. lâï pages.
Prix .: 1 fr . 50), qua est une œuvre de clarlé ,
dt: précision de eincérité ct de probité scien-
tifique. Pourtant , il ne s'agit pas d'un traité
destiné aux scaiils éruàili '; c'est un travail
de vulgarisation «'adressant! plus spécialement
ii touts tcux qui clierdhent à approfondir
\t-ins connaissances rrà'igieûsts. îitt-Hie, pour s'o-
bliger ;\ foire un exposé A la portée de toutes
les intelligences, 5'auteur écrit sous forme de
« Lettres à un jeUHe paroissien ». En voici les
litres : < Eclaircissement* préliminaires. Le
Repentir. L'Kglise dispensatrice du pardon.
Péchés mortels et péchés véniels. La confes-
STOï». J,a VfcftAtnce ou Sateiae.'mn- L'A\>soHi-

Eta nous exposant loyalement, MIUS taire les
difficultés, ta manière dont l'institution pénilen-
tielle s'est développée au cour.* de.» figes , sous
t'influence <le .circonstances dis-erses , il nous
montre, par le fait même, que cette instilution
îsloetg^ v» jac&ï«6, ii \ravew 1" antiquité clsè-
Hraine, jusque : dafl-9 l'Evuogite.

iC'c.st de l'Euuigile mêoie et dc-s Jèvrcs de
Jésus-Chrisl que l'Eglise a reçu le pouvoir de
remettre et de retenir îes péchés. Les apôtres
déjù et les chrétientés apostoliques le certifient
théoriquement .et pratiquement . L'Eglise primi-
tive a coai«i le sacrement de pèssilence daws
set traits essentiels ; nos pères dans ta loi pen-
saient comme nous,' cauiouques romains, que
le moyen normal par lequel le pécheur reçoit
1e pardon de ses fautes est oon seulement le
repentir, mais, en p!u/j du repentir, ta recours
au représentant de l'Eglise.

Cela doit s'entendre, eu moins, des péchés
mortels qui, selon le langage de saisit Augustin ,
« excluent du royûume de Dieu > et pour les-
<tuels il est nécessaire « de sépares le. ç.awjjoM.ï
du corps du Christ , c'cst-A-dirc de l'Eglise. >
Pour être admis de nouveau dans ta commu-
nauté chrétienne. Je pécheur <levait , selon la
discijftine pénitenciellc ta. plifts aa«â«nne, avcr.içr
sa faute ct cn faire pénitence .pendant longtemps,
souvent ju.vpi à ta lin de sa vie. tantôt la
confession étail secrète, faite au prêtre seul ;
tantôt, à ta confeswon secrète, devait s'ajouter
une'confession publique dwant toule la com-
munauté, selon que ¦!« crime avail été lui-même
public ou secret et " que l'aveu ne susciterai!
aucun scandale parmi les fidèles. L'importance
que l'aveu des fautes prit parmi les autres œu-
vres <!e pimitence ressort du fait <jue le mot de
confession — cxoinologèse — est a.?sez souvent
employé, 6oit dans 4"Eglisc grecque soi* dans
l'ICglise latine, pour désigner ta pénitence eKe-
mëme. Le coupable n'était aibnts à la commu-
nion qu'après avoir achevé ta pénitence. On
n»; faisait exception que dans to oas <io maladie
grave. Eocore le malade était-il générclemenl
tenu, s'il guérissait , de compléter l'expsation.

Dans ta règle, Ja pénitence ct ta confession
qui ta précédait nc pouvaient être faites qu 'une
fois. Un seul baptême, pour les péchés commis
avant l'entrée dauis l'Eglise; une seule péoitenec
pour les péchés conunta après. Quiconque ,
après avoir obtenu le pardon d'une faute grave,
retombait, ne pouvait plus espérer ^'absolution
de VEgjse ; on doutait de la sincérité de sa con-
version. Cette sévérité nous effraye ; elle était
naturelle oux yeux des anciens. iLe sort d<u
relaps était fort tris-te, puisque, l'absolution
sacramentelle Jeur étant refusée, ils étaient pri-
vés\ par te fait même, de l'Eucharistie el ite
certaines faveurs -Spirituelles que l'Eglise accorde
à ses membres. Toutefois, leur salut n'était pas
désespéré. Quécanque, une fois a&sous, retoin-

fenêtre étant ouverte ; et, sur le ciel kuniaeui,
s'effilait le clochex dc Soint-iLamlieit dominant
Jes cimes feuiJtaas des marronnier-s en Hetirs.

Vania n'avait pas répondu ; brisée par l'émo-
tion, elle regardait ta tête tourmenlée du prêtre.
Derrière cc front , allait se décider son as-enir...
Dans quelques minutes, le Père saurait ta tra-
gique vérilé qu'elle avait pensé ne jamais con-
fier «1 uue oreille humaine. Cor l'aveu, irrés-is-
tiblement, montait à ses lèvres... l'ourUuit , elle
ne pariait pas encore.

ix prêtre, lui, commençait à s'étonner. Il
ne croyait plus à une (simple vâsite de Vania.
Quelque chose 6e passait , quelque chose qui
devait être grave pour que l'expression du vi-
sage/ût à ce point .<3h>angôe; el, avec une infi-
nie pitié, il coolemptai^ la figure amaigrie ^ue
ta douleur semblait avoir ciselée dans de Ja
neige. Cette femme »'était plus que l'ombre de ta
radieuse créature que, siix mois plus tôt , il avait
vue entrer, un sos'r, chez iMme Corbiéry.

Tïès bon, U dil i
/— Vous avex passé des jours btan cruel1?,

ma pauvTo enfant... Dés que j'ai su votre mal-
heur, j'ai prié pour vous, demandé que Dieu
ait pitié de votre douleur...

— Mon Père, pourquoi Dien aurait-il pitié
de moi ?... Je ne le prie pa®... Et il est certain
qu'il voit en moi une grande coupable...

— Parce que vous tic croyez pas... encore...
en lui ?... Mois la foi n 'aj^parttent pas à notre
volonté... Qilfrez-hii Je désir sincère d'aller 4
lui... Et ta paix descendra- cn vous pour rendre
votre souffrance moins cruelle...

— Mon Pète, vlius penseï; que ma Sonia
esl pies dc Dieu ?.;/.Mors... elle est loin de son
l'ère I

bail itans le péclie mortel, ne pouvait plus ohte-
nir de l'évêqiic ou du prêtre ln réconciliation ;
ï.W»> IV niîf'A ïttt)«ts a» TepwAVi el V^° P***r
lence privée el «e trouvait , cn somme, dans ta
condition du fidèle qui, .ne pouvant absolument
se confesser, doit attendre son pardon de ta
divine bonté.

L'effet de cette di-scipKj«e sévère dut êlre con-
sidérable. Au rftste, le feu des persécutions en-
ttetwalt 4'<its>i!A }a. !mw, les resiva-tes disn*
tas f eules graves, surtout après uue Uxigoc et
diirc pénitence, ne devaient pas être (fréquentes.
Plus tard, quand l'Eglise, en pleine possession
«le ta paix, vil affluer dans son sein la masse
des païens convertis, inx certain relâchement se
produisit. L'autorilé. toujours indulgente et dési-
reuse de sc tenir ca <te<;\ de tout excàs, s'aectan-
rao/da peu ù pen de Ja situation nouveBe, ct , de
même que ta pénitence -devint insenMbleuient
ptius douce, ta confession et l'absolution furent
rèilêrêes. 1-a réilérntion de ta confession et de
l'flùwolulion aecordéo d'oboril aux mourants ,
puis «I tous sans klistinclion , des-ini générale
dans l'Eglise.

.Telle ost, résumée il grands traits . la discipline
pémtencielte des premiers temps. Il est très inié-
resvuit d'en étudier les détails dans Je beau livre
de M. Besson. H en résultera ponr tout lecteur
la terme conviclioo /qu 'il y a eu , au cours des
siècles, rlés-eloppemeiit organique et accessoire,
non déformation ni changement essentiel du
sacromciit de pénitence. E'histoiTc dc ce sacre-
ment nous rappelle continuellement le grain
de sénevé semé pav. Jésus-Civvist dans le champ
de son Jiglise ct devftiu un «raiftl nri)re, rofuge
de l'himiunité défaillante ot pédheressc.

__--__________ P' l,ilarin-

DANS LE CLERGE TESSINOIS

On nous écrit de Lugano, de 7 :
Ix  premier deuil dc notre dergé en 1910 est

bien grave. Hier soir, à 9 h., Ja mort B enlevé
M. 1c chanoiuc de la Cathédrale Tranquillino
Antonini , à Ja vriLle du cinquantième anniver-
saire <le sa prêtrise. Aussi modeste que savant,
aussi zélé que bienfaisant , le clianoine Antonini
jouissait dc la vénération générale.

Jl était né cn 1846 à Lugaggia (district de
Lugano) ; il avait fait ses études au Séminaire
de Milan avec distinction ;. il fut d'abo.-â
directeur spirituel du Collège Saint-Joseph , de
Locarno : une pépinière d'hommes de valeur
jnxir te Tessin chrétien. Ensuite, iii fut curé de
1-opagno, tta Ponto-Valeutino (Blenio) et de
Tcssercte, d'où Mgr Molo l'appela au Grand
Séininairc comme directeur spirituel en le nom-
mant chanoine honoraire de la cathédrale.
Nommé chanoine résidentiol , on tui confia i.i
charge délicate de ciiré de ta paroisse citadine :
il y rappela le souvenir du curé d'Ars.

Dans le monde protestant
La collecte faite dans les paroisses <iç ta Suitse

protestante, te jour lurnivcrsairc de la Réforma-
tion, en faveur de la construction d'une église
à Brigue et d'un presbytère à Sierre, a produit
Sa «omrac de 81,000 f r. ; c'est Ja plus fortu
sonime qui ait-jamais été recueillie.
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Zurich, S mars, midi.
La situation se trouble ; pluie.

U y avail"une sorle de sauvage cri de déli-
vrance dans l'accent de Vania. Lcs yeux du
prêlre curent vne expression de surprise grave.

— Nous ne savons rien... Mais pourquoi,
au contraire, ne pas espérer que l'enfant et le
père sont réunis ?...

— Parce que je haïssais cet liomme ct je ne
pourrais supporter au'il connaisse ta douceur
qui m'est maintenant refusée.

— Mais lui , mon enfant , île vous haïssait
pas... Son âme et cellc «ta votre 6oaa souhaitent,
sans douile, de même,, que...

— Mon Père... mon Père... vous jugez ainsi
parce que vous ignorez...

— J'ignore... quoi ? pion enfant.
La minute suprême était arrivée. Il fallait

parier... La voix 'sourde , elle dit :
— Mon Père, j'ai besoin d'un conseil... Ei

parce que je sais que vous êtes l'ami de Mi-
chel, je. suis venue à vous...
" — Pas seulement l'ami de .Michel, mais le

vôtre, maintenant... Dites-moi ce qui vous
préoccupe ; et, avec tout mon cœur , je vous
écouterai.

— Et ce que je \0«s confierai , mon Père,
restera enlre nous, co-nme si je ta disais dans
votre confessionnal ?... J'ai votre promesse ?...

'— '̂°"J!S. l'avez, ma fille... Partez...
Il y eut une seconde de silence. Attentif, Je

prêtre attendait.
~ Est-co une . question . religieuse, qui in-

«piR-tie votro âinc *?
Kle secoua Ja tête; .et l'aveu tomba de ses

lièvres, comme «n poids si iourd qu'elle ne .pou-
vait plus le soutenir ! -

— .Mon Père... j'ai tué ol j'ai jnenii...
Jl tressaillit ; *£,&_ : ' KJM

Nos trou nos il R surveillance
"Des r'nes'du lilùn au front d'Argovie, de.i „,

etaves de .Schaffhouse et de Stein, du Hheinisi
¦où'ils occupent 30 j»ostcs-fronlière, nos sol̂
s'éctoppeivt souvent en pensée, «t lera ima?:
.'nation.-les transporte jusqu 'au village oiait,
ta .ferme où se poursuivent tes travaux de \- '
ver et.(l'a premier , printemps- Parfois iu> r»-
d'ennui.sene le ennir des absents, im u
nuage de tris(cs«e pjisse «itr tes frcmts. iVcs je,
nos gens out toujours queUçue difficulté i r'm,
longtemps loin de. leur .famille, , i s'habiluw
un milieu où leur tangjie n 'est .pas parlée, t
la gracieuse dentelure'des montagnes de la S;
gine et delà Gnayèrc ne leur apparaît pas ourl*,
tV argent au-x rayons du, soleil raatinai.

H j e  grand moyen dc combat lre l'ennui dép.-,;
maiil , de soutenir Je moral , de ne pas laissa
fléchir l'entrain joyeux au travail, est de t.-o;
n-er une agréable et utile compagnie, des ketj
res «ailles el inslnietives . Par les soins duschii
de eomiKignie el avec l'aide de notre Comilé 4
secours aux soldats, nos journaux appoHn
chaque jour des nouvelles du pays ix nos brave
soldais , du cordon de frontière. Jl fauilraii î
plus A chacun des 36 postes-frontière, «àiK
à nos eamutudcs welches, quelques public
tions- illustrées, quelques bons livre*,' cho»
parmi ceux qui font connaître notre Sniss; 

^nos eœntons romands. Le cJmnt est qu&ti a
puissant soulien de ta gaieté, surtout qust,
il est noble et (pur, lorsqu'il célèbre la imiij
aimée. Î a chansonnette qui nous vient j
l'étranger ne convient pas <1 nos . soldats, o
ne fait pas appel à ce qu'il y a .de noble el k
igén-éreux dans lc cœur de nos jeunes gens. Noa
aurions basoic d' un petit recueil composé pl:
ticulièremenl puur notre régiment, où n«
CIIMV I S palois aimés auraient une place et <ri
seraient te compagnon fidèle dc clvacun dt m
soldats.

Le Comité de secours aux soldais île F.-;.
bourg veut bien se charger de recevoir ' les.'«
turcs deistinèe* ù nos soldats de.s postes de sm
^eillanee; d'organiser une judicieuse répartit»
et d* rnster en contact avec tes 'postes. De 1»,
nés lectures sont o>écessaires p<iur occuper t»
itemçnt les Jicures libres de ta journée .

Les commandants de compagnie, secondé! pi
Jes chefs cio posle, sceit attentifs à tout ce œ
peut soutenir ta lionne volonté des homaj
qui leur sonl confiés, entraîner à l'accompli
sèment ponctuel el consciencieux du devoi
L'enipressesnent d«5, «oWats & ta l&che «
général.

Les soldats qui ne sont pas retenus par l'heo;
de garde onl ta facilité d'assister Je dimaorf
à la musse (tans l'église la plus proche.

i-cs liommes trouvent leur intérêt à rempli
fidèlement leur devoir. Une faute dans la coj
duite, vn manque dc sobriété ou de parfcj
loyauté dans J'exécution des ordras reçus Q
traînent ujj renyoi immédiat.

LPS mcsoiros tes plus sages ont été prises au
d'encourager t'épargne A cliaque jour de pavi
les Hommes font inscrire une part et même i
totalité <te ktir solde sur leur carnet d'épargne
Plusieurs d'entre, eus, souticn.s de -famille, a-voient,, chaque dix jours , leur solde ontégrej
pour l'entretien des leurs : c'est un bel exempi
de dévouement et de sacrifice. Pien de jh
jnste qu'une solde liicn méritée et sagemed
employée. 11 c

Caie&drieff
Dimanche 0 mars

I" DI HANCHE <t« CAÏiîlliiE
Sainte P&âlVÇOISE, venre

Sainte Françoise, veuve romaine, fut ci'i
bre par sa moblesse, la sainteté de sa vie et pari
te don des miracles dont die tvi favorisée. W
mourut en 1440.

Lundi 10 mars
Jeûne

X,ea ««lau quarante a art jrra
d» 86toa.rte , en Afmèili

«yfj"«ar(nie Jtrançaiae 1_

ÇBEME SIMON ̂
f̂ niqtiepottr'f af oi lHg eL

¦— Mon enfant, que dites-vous ià J
. — -LavérUé I... Sa vérilé, enfin I...

Il ta «oirtoniptaK , inquàet, se demajtdattt à 1*
chagrin n'avait pas altéré sa raison; et il in-
sista :

Vous rendez-vous bien compte <ic vos i»
rôles?... Vous n'avez pas tué... Voyons... Tui
quH...

iKtlc eut un regard si tragique, qa'iastantan*-
ment, a comprit qu'fffle disait vrai...

— Vomis ave» oublié mon passé 1 Tbre... M
homme pour qui j'ai été accusée... eh bien, c'«l
vrai... je l'avais tué!... ,

Si niaMre qu'il fût de Jui-inéme, & ne pul
arrêter une exoiamatioa pareille 4 ua cri :

— V0Ù3 Varna tué t... Et Mïch(3 le.sait?
— Ohl connaissant Michel, pouvez-vous m8

demandar oela !... Non,- Michel ne sait pas... Je
lui ai dit tau/purs que... Olivier Dantes^iC •*
ta'it frappé accktentellemeut... E-t il l'a «mt- Si
je  aur avais; conifsé ta vérité, il n'aurait pu M
défendre conl-mc il l'a fait... La conviction lui
aurait manqué...

— Sans doute I... li çst iacapabte.de yar'.et
contre sa conscience...

?4 tttinre.)

™*y***«'lBîiV,%wi» Vermou
Vçsfo gcoriRasidito délicicHX

Se .'joi: pc: ai gltti



FRIBOURG
Grand Conseil
Session extraordinaire

Suite de la séance du 6 mars
Présidence de-M. Grand , -1" vice-prétldent

, Loi sur les. auberges
(Suite)

'Ait. Gi. — L'ne .maison de travail sera
créée immédiatement à BeKechasse.

Un étabSiSsement de relèvement pour bu-
,vcurs txœ.institué rulU-r'ieureinent.

M. Montenach , rapporleur. exprime ,vlç- v«H

nue l'aile cantonal de relèyemcnl prévu au se-

.und alinéa ae sc fasse V-s trop attendre ; il re-
commande , d'oro» et défi, cette institution ù la
aénéTOsité des plriilantlrropes fortunés.

M. Perrier, commissaire du gouvernement,

assure que ta projet sera mis en chantier dès

MC la situation budgétaire '. le permettra. A
^observation 

de M. 
Clément , M. .te .Direc-

teur de police répond que l'on pourrait faire
abstraction du nom «te Jteilechassc dans l'.ir-

ticle. Adopté.
TITRE V. CONXJUVKKTIONS ST PKINES

Les articles 03, 66 et 67, empruntés presque
totiilcment è ta loi actuelle, fixent les pénalités
pour l'usurpation d'une concession , la tenue
d'un débit clandestin, et te mode de visite
domiciliaire dans ce dernier cas. Ils sont adop-
tés sans déliai.

L'article 68 prévoit toute une série d'amen-
des pour te concessionnaire qui aurait enfreint
divers articles de la nouvelle loi. L'article 70
statue la déchéance et le retrait de -ta concus-
sion dans les cas de condamnation criminelle,
ic contraventions 'répétées . <te complicité dc
débauche. A l'article 70 figurent les pénalités
plus légères pour Je personnel de l'établisse-
ment et ta clientèle. L'article 71 règle tes cas
dc contravention pour lesquels aucune péna-
lité n'est prévue.

Ces dispositions, expliquées par te Rappor-
leur et te Commissaire du gouvernement, sont
volées sans modification.

11 en est de même de l'article 72, disposant
que les peines sont doublées cn cas de récidive ;
de l'article 73, statuant que lc préfet prononce
les peines, sous réserve de recours au Conseil
d'Etat : de l'article 74, établissant que Jes
contraventions à la loi sont réprimées sans
préjudice des peines .prévues par te .code
pénal. . -•

L'article 7ô règle ta répartition du produit
des amendes. Lc Conseil d'Etat propose de
verser ce produit , par tiers, au fisc, au fonds
des pauvres de ta commune intéressée et au
fonds cantonal des apprentissages. 'La com-
mission demande dc remplacer lc fonds des
apprentissages par - ta société des aubergistes.
Le Grand Con6ei'. se prononce pour le ' texte
du Cooseil d'iEtat.
T1TRB.VI. DISPOSITIONS FINALES KT TRAKSITOIRES

L'article 76 définit te régime des concessions
â durée illimitée, non encore rachetées, les-
quelles restent soumises à la loi de 1888. Adopté.

Le nouvel article 77 a trait à ta formation
d'une commission cantonale des auberges. Le
projet du Conseil d'Etat , expose M. Montenach,
prévoyait , ù l'articCe 3, des commissions de dis-
trict , présidées par Ve préfet et chargées de
préaviser sur les demandes de concessions vt
sur te renouvellement des concessions expirées.
La commission du Grand Conseil a jugé pré-
férable de substituer à ces commissions de
district une commission cantonale possédant
les mêmes attributions. La question de cette
commission a été renvoyée aux dépositions
transitoires de Ja loi.

Le Rapporleur ne veut que rappeler ta pen-
sée maîtresse qui a présidé aux délibérations
de ta coinmission sur cet objet : posséder un
organe indépendant du gouvernement pour
étudier et trancher, en toute impartialité, sous
réserve de recours au Conseil d'Etat , les ques-
tions délicates qui se poseront fors de ta sup-
pression des auberges. La commission du
Grand Conseil voudrait donner à ta commission
des auberges ta compétence de désigner Jes
débits à supprimer, alors que le ConscC d'Etat
ne veut accorder au nouvel organe que le droit
de préaviser pour ou contre ta suppression.

M. Perrier, commissaire du gouvernement ,
expose que le Conseil d'Etat s'est rallié à l'opi-
nion de ta commission du Graud Conseil en
ce qui concerne d'institution d'une commission
cantonale des auberges. La seule divergence -jui
subsiste est d'ordre juridique. Je Conseil d'Etat
n'accordant il ta commission des auberges 'rue
le droit dc préaviser, tandis que ta commission
du Grand Conseil lui permettrait de prendre des
décisions.

M. Oicar Genoud et M. le docteur Clément
défendent le point de vue de la commission.
Le dépulé de Chàtel imagine que la nouvelle
commission des auberges, qui serait itinérante
et dont tes fonctions ne seraient pas perma-
nentes, remplirait le rôle d'un tribunal admi-
nistratif, qui rendrait des arrêts, motivés. M.
Clément l'appellerait plutôt « office >; -qut
« commission ».

M. Dupraz irait plua loin ct placerait la
commission au-dessus du gouvernement , dont
elle devrait sanctionner ou casser les décisions.
M. Emile Gross se demande si cette sorte de
tribunal administratif serait constitutionnel..

M. Deschenaux, direcleur de ta Justice, dé-
clare que ta proposilion de M. Dupraz es* in-
constitutionnelle, mais non celle du gouverni-
ment , qui a toute compétence pour nommer
des commissions consultatives. >.

M. Savoy, directeur do l'Intérieur, voit quel-
que chose de dcsoKJgeaat pour- -le ; .Conseil
d'Etat dans cc rouage nouveau , qui empiète sur
ies compétences gouvernementales.

Prennent encore la parole M. Moret , qui
«oit joir une conlradiclion.. entre- l'arlicte 7Î

et-1'articte 4,-ct .M.'.0.«r<_jr /.Y/toiid.quM 'ef force
¦ de -ras-,ur.er ¦ te ConVi! d'Ktat et S M. Moret.

SL Montenach, rapporleur , défend encore
une -fois ' ta thèse de la -commission du tirand
Conseil. La commission des auberges prendrait
des décisions,. soumises ^ à-la ratification du
Conseil d'Etat,;'rt ;non des arrêts, 'Elle n'est
donc pas un " tribunal.
- M. Ux Committaire du , gouvernement ,.comme

M. te -ltapporleur,. préfère donner au nouyeau
rouage le vocable de « , #>mmission J que celui
d"- < office ». , M. Perrier. .montre..encore -que
les ... scrupules . constitutionnels de -, St. -Emile
Gross-ne sont pas fondés. Cc n'est ., point un
rouage judiciaire qu'on institue, i mais un or-
gane-purement administratif.

Au vote , le leite proposé par 2e Conseil
d'Etal J'emporte, .par 3ô voit contre- 25, sur
celui dc ta coinmission; Voici le nouvel article :

Art. 77. — Si-te nombre : des auberges ,
dans . une cosamvine, dépasse, au moment
dc l'entrée en vigueur de la présente loi ,
ta proportion prévue û l'article 4 ci-dessus,
une coinmission extraordinaire fait une DII -
quête. suivant ta procédure fixée à J'arrête
d'exécution, et 'donne un préavis sur. tes
réductions & opérer.

Cette commission est composée de cinq
mombres. J-e 'Directeur de police en fail
partie de droit et ita préside; tes autres
membres sont nommés par te Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat désigne les débits dont
Ja concession ne pourra être renouvelée, «n
tenant compte des normes énoncées à l'ar-
ticle 0, alinéa 2. lin délai de deux ans sera
en tout cas donné aux concesstannairo» poar
ta fermeture. Il peul être fait abstraction
de cc délai pour les établissements qui sont
au bénéfice d'une concession provisoir*.

Lcs dernières dispositions transitoires (ar:i-
cles 78 et 71)) ne donnent lieu à aucune discus-
sion. Au dernier article (80), M. Perrier, com-
missaire du gouvernement, annonce que l'on
peut prévoir, comme dale provisoire, pour l'en-
trée cn vigueur de ta Joi, le 1" janvier 1920.

Deux articles ayant été . renvoyés à ta com-
mission, celle-ci rapportera samedi matin, après
quoi interviendra le rote sur l'ensemble du
projet

La loi sur ranortsce-mstadie des adultes
Le Grand Conseil aborde l'examen en

deuxième lecture dc ta loi sur l'assurance-mala-
die des adultes, dont nous avons longuement
parlé au début dc la session. Le deuxième débat
s'est borné à ta Cectùrc des rares modifications
introduites dans la première discussion ct à -tes
explications de , M. Savoy, directeur de l'Inté-
rieur. Retenons, de ces explications, unc heu-
reuse innovation, proposée par Je Consril
d'Etat , il l'article 4, réglant ta facullé pour les
communes d'introduire l'assurance-maladie obli-
gatoire. Deux nouveaux alinéas sont ajoutés,
dont voici ta teneur :

< L'assemblée communale est compétente
poiut décider l'introduction de l'assurance
obligatoire. Une majorité de trois cinquièmes
des membres de cetto assemblée est requise pour
décréter l'obligation.

« Lorsque ta moitié des chefs de ménage
d'une commune demande l'introduction de l'as-
surance obligatoire, te conseil communal doit
soumettre cette question à l'assemblée commu-
nale. _>

Ces dispositions sont accueiUies favorablement
par Je Grand Conseil, qui vote à l'unanimité,
en deuxième et en- troisième lecture, ta nouvî'.te
loi. Celle-ci entre immédiatement en vigueur,
avec effet rétroactif au 1" janvier 1919,

Une motion
Une motion est déposée, signée par MM. Du-

cotterd , Bovet, KaJin , Moret, Pochon, Chartes
Chassot, Eugène Progin, BiecJWcr, Dessibourg,
Clément, Paul Joye, Oscar Genoud et Romain
Chatton. Les motionnaires domandent ta revi-
sion des programmes scolaires dans te sens
d'une diminution des matières d'enseignement,
du développement de la gymnastique, de l'en-
seignement en plein air, tout au moins pour
('histoire naturelle, d'une meilleure hygiène sco-
laire et de ta réduction du temps de scolarité.

Le chalet de Praz de la Chaux .
M. Alp honte Gobet rapporte, au nom de ta

commission d'économie publique, sur te projet
de décret concernant l'agrandissement du cha-
let de Praz dc ita Chaux, sur Je territoire de
Chûtel-Saiut-Denis. Le devis est de 17,000 fr,
Le pâturage de Praz de la Chaux est -loué, avec
d'autres, ix. la colonie de Bellêchasse.

M. 0 ,'a-r uenouu aurait voulu que ce pâtu-
rage fût Joué à de très favorables conditions et
que d'administration de Bellêchasse se chargeai
des réparations du chalet et des autres amélio-
rations requises.

Après renseignements de MM. Vondermeid el
Savoy, conseillers d'Etat , te projet de décril
est voté et ta séance levée à midi.

Séance du samedi 8 mars
Sont présents soixante-quinze députés,
M. Reichlen, président, met d'abord en dis-

cussion los deux art.io.es 29 et 33 de ta loi sur
les auberges, renvoyés à ta commission. Ces ar-
ticles sont adoptés et la loi aooeptée en premier

Le compte srendu de. la direction des Travaux
publics pour 1M7 (rapporteur : M. Antoine !
Morard) est. approuvé.

Le Grand Conseil ratifie -.'a< lut  d'une parcelle
de terrain par l'Astlc de Marsens.

11 procède à la nomination., au) bulletin secret,
des quinze membres do Ja commission spéciale
chargée d'examiner te projet de révision f i sca le .
Sont ffius : MM. Ernest VVocJu, par 70 voix ; Da-
guet , 66; Ducrest, 69; Emile Gïoss, 68 ; Jean
Zurldndcn, 65 ; Btancïiard, 7.1 ; Antoine Morard ,
Cl ; Blanc, 69 ; Benninger, 72 ; Priolet, 68 ; An-
dré Borset, 67 ; Romain Oiatton, 6t ; Torrlie,
48 : Pochon. 70 ; Oscar Genoud, .67.
' M. .Torche a déclaré avant te vote ne pourvoir
accepter de figurer dans cette, commission, étant
déjà membre d« ta commission d'économie pu-
blique, 1res -chargée pour Ca session dc mai.

JL» reine dea Beiges ft ML"» Clément
Voici ta belle lettre qui sien! d'être adres-vée

par S. E. Se niuastre-.dejltelgique en Suisse à
Mu « Athéuaiis Cément :

bcrne, 2 mari 1919.
Mademofciclte <2é?nent, -Fribourg.

Je suis . heureux de vous communiquer ci-
de»Aous, cn vous-priant.d'agréer mes pl-us tjxn - ,
céres et vive?, fi2icitoli«W!ii, ta texte d'un- lélé- i
gramme que je viens,de recevoir de M. te Baron ,
de Brbquevil'-e, îrnnisSre-dc.Waténeûr-dellelgi-

c La reine mc charge de vrcs.demander de
faire connaître à Mademoiselle dément tes vaux
qu'elle forme poinr san prompt i-étabHssfment et
de Ifii annoncer <Fs'u_n arrêté royal, lui \ confère
ta médaille tic la reine .'GSsàbcth pour «connaî-
tre te dévouement admirable et inlassable qu'elle
a mis aii service des «nfants belges exilés. •

(SigoéV Minittre de Belgique.

Conférence» de Si i lnt-Xlcoln»

Demain , à 8 h-, aura lieu ta première con-
férence, apologétique. Elle sera donnée pai
M. te chanoine de Weck, et aura pour su je!
ta prédiraijon apostolique. Elle sera une belle
entrée en matière dans Ja question de t'asivre
de Jésus-Christ , traité» cette année.

¦S. G. Monseigneur Jaquet, archevêque de
Salamine, à ta veille de son départ pour
Rome, a bien voulu, en l'absence de Mgr notre
Evêque, empêché, accepter de présider cette
conlcrence.

Le côlé droit dc la grande net sert, comme
par te pansé, réservé exclusivement sux hom-
mes.

Par tas soins du conseil paroissial, une col-
lecte sera faite pour te chauffage de l'église,
si onéreux cette année.

Univers i t é
L'U-mvcrsrté a célébré, hier, Ja fête de sainl

Tliomas d'Aq-jJn. L'n office a eu ireit, à S lieures,
ù l'église do Cordeliers. La messe a été «file par
te 11. P. van Wi-k-teBÏKTg, diroctew du Convict
Albert-te-Grand. Le sermon de circonstance a été
fait par il. te curé Kopp, de Sujsée.

ïlorl d'an j eune  natura l is te
Les Freiburger Nachrichten annoncent la

mort d'un jeune savant argovien, M. le D*
Biecher, qui avait fait à notre Faculté des
sciences d'exceClentes études de botanique et
qui enseignait dans un institut du canton de
Zoug. M. Ba?chcr a été enlevé par ta.grippe, à
l'âge de 26. ans.

* * *
On nous écrit d'autre part :
11 nous arrive ta triste nouveite que M. B.e-

cher, docteur en sciences naturelles, a été
oraporté par la grippe, à l'4gc de 27 aiu,
M. Biccher était né en 1892, à Obcrhinkhofen
(Argovie) ; il avait fait scs études secondaires
ù Zoug ct commencé ses études universitaires i
Fribourg en 1914. Après avoir conquis Je grade
de doctcuT, il fut nommé professeur au « Lan-J-
erziehungsheim > de Zoug. Pendant toul li
temps de ses études, il fut, pour tous ses cama-
rades, un modèle de piété et de travail. Doué
d'une grande intelligence et scrupuleux dans
l'accomplissement de toutes ses obligations, il
jouissait dc Sa sympathie de ses maitres,.de ses
collègues ct de ses élèves. Mais c'esl surtout su
milieu de ses amis intimes, au sein de la
t Renaissance r», qu'on estimait sa nature fran-
che et aimable. D' E. P.

Accident
M. Banderet, marbrier à Payerne, bien connu

ix KJ tavaye r , s'est /ait une fracture dû crinr
dans une dhute de motocyclette. Son état est in-
guâétiurt. •

S™ concert  d'abonnement

Le 3m* concert d'nbanpement aura lieu landi ,
Î0 mars, a 8 b. K, à ta Grenette ; te Quatuor
do Berne interprétera des œuvres de Beethoven,
Mozart et Dvorai.

Cartes d'abonnement en Vente S Ventrée de la
salle et service de tramways à la sortie du con-
cert.

I /Avenlr, Cuisse-maladit-

L'importantc caisse-maladie L'Aueiiir, qui
peut célébrer celle année-ci son soixantième an-
niversaire, va tenir demain, dimanche, son
assemblée générale. Suirant une pieuse tradi-
tion, celle-ci sera précédée d'une messe célébrée
à 8 h. H, iV l'église des Rit. PP. Cordeliers,
après quoi les membres sont invités u s e  ren-
dre au Cercle social , Grand'Rue, 13. A l'ordre
du jour figurent, outre tes tractanda (élections,
rapport, comptes), l'approbation des mesures
extraordinaires prisas durant l'épidémie -et de
quelques nouvelles, prescriptions statutaires.'

Si 3'on songe que L'Avenir a porté l'effectif
de ses membres, cn 1918, de 481 ix 763 et qu 'il
a versé à ses membres malades pour 27.864 fr.
d'indemnités (9641 fr. en J917), pour 9.87U
jours 'de maladie, oti admettra que cette .société
a pleinement mérité te crédit dont elle jouit.
Soa comité s le droit de compter, pour l'assem-
blée de demain, sur une nombreuse partici-
pation. . *• " " . .

Conférence an Cercle cathollqno
' 'La conférence que. M. te Dr" Gaston Gastïlta

n faile, hier soir, sur Pribourg ct ta Savoie, n
été des plai brillantes ;.nous en parlerons lundi

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
iCktiur- mixte de SalnlSiccdas. — Cc soir

samedi , ù 8 h. Yx ,  répétition urgente au local

Dernière Heure
Lavconférence-de- Paris ., SS^^^^^^^T*^?^

.Paris, 8 mail.
-, .  ( O f f i c i e l . )  — Dans sa séance de vendredi
après midi, le conseil suprême dç guerre a ac-
cepté en principe ta proposition, de M- Lloyd-
George, tendant à imposer à' l'Allemagne, dans
tes - préliminaires de paix, .d'avoir une armée
forte seulement de 15 divisions et forjnée de
soldats enrôlés par engagement volontaire de
12 ans.

Le comité militaire a «térjchargé de rédiger
un texte conforme .qui **ra soumis au conseil
lundi.

• Le conseil a décidé également .dc porter te
ravitaillement,de l'Autriche de-800 à.3000 ton-
nes par jour.

M. Jloover , contrôleur des vivres améri-
cain, a déclaré à . ce sujet qu 'il y avait assez de
vivTe pour alimenter l'Europe, mais que les
moyens àe lrans;>or! seuls étaient insuffisants.

11 a déclaré que ta question du sort des câ-
bles allemands était renvoyée à l'examen d'une
commission juridique-

Samedi, ta commission militaire interalliée
sera nommée par le conseil et chargée d'en-
quêter sur les incidents Halo-slaves.

Elle devra prendre une décision au sujet de
l'interruption des négociations dc Spa, relati-
vement à ta livraison de ta flotte . marchanda
qui a fait l'objet , hier, d'un simple exposé des
faits de ta part de lord Robert CeciL

Le conseil â entendu le rapport de la com-
mission des affaires belges, concluant à ta re-
vi*H_n» du traitô de -1839, qui neulralise îa Bel-
gique, et régtera l'incident des petites puissan-

ces négociations de Spa
' ll'einiar, 8 mari.

(Les délégués de ta commission navaie a De-
mande sont orrhés à VVeimor vendredi et ont
immédiatement .fait leur, rapport au gouverne-
ment sur ta rupture des négociations ouvertes
au sujet de ta -livraison de ta flotte dc com-
merce ûltenaindi1.

Les prisonniers allemands
Londres, 8 mors.

(Heuler.) — A ta Chotabre des communes,
M. Churdul] annonce que le nombre des com-
ba-ttanis allemands prisonniers de guerre en
Angleterre s'élève à JOO.SJC, dont 62,697 sont
employés à dea travaux d'agriculture, de drai-
nage, dans tes forêts, carrières, cJjantiers na-
tionaux, dans ta construction de navires, la ré-
fection de routes, et autres occupations.

, A la Chambre française
' -Paris, 8 mars.
1 <Hauas.> — Apïès Ves àë*Jaratit>ns de M. Pe-
ret, M. Auriol, socialiste unifié, prend la parole
et critique ta politique financière suivie pendant
ta guerre. 11 réclame ta- réparation intégrale des
'dastruclioas commises par las Allemands et ter-
mine en fondant- de grands espoirs sur ta So-
ciélé des nations.

M. Lefebvre, socialisle indépendant , déclare
qu'il faudra trouver 38 milliards 900 millions
en 1919. U ajouta que, si l'Allemagne ne peut
pas payer en numéraire, oo peut se payer sur
son actif à 'étranger. D dit regretter que ta
France n'élève ses impôts <jue de 1 mïUiatds,
alors que l'Angleterre Jes élève de 14 milliards,
faisant ainsi, de bonne finance.

M. Lefebvre conclut «n préconisent un em-
prunt à lots pour ta reconstitution des régions
Hhéréf-x-

La suite de la discussion est renvoyée à mardi
matia

La socialisation en Allemagne
H'eûnar, 8 mais.

(W' ol f l. )  — La séance dt l'e&scn&lée natio-
fiaV est ouverte à 3 h. 55.

Lo gouvernement répondra lundi A l'intcr-
peBation sur tes garanties au sujet de l'appro-
K-isioanement de l'Allemagne.

A i'ordre du jour figure ta discussion en pre-
mière lecture de ta loi de socialisation et de
Ha loi sur l'industrie charbonnière.
. M. VV'isseJ, ministre d'empire : < Les trans-
ïormations politiques ont donné ix ta classe
Itaborieuse l'espérance .de voir se réaliser ses
rêves économiques. Le peuple qui travaille
veut maintenant des faits et , partout, passe lui-
knème aux faits. Mais les lois nouvelis ne
^eurent pas apporter seuien^ent ta -liberté. Elias
doivent aussi imposer des devoirs. >

M. Hue, socialiste, se prononce contre l'étati-
sation de l'industrie, charbonnière à cause du
danger do ta bureaucratie.

'M. Braun, du Centre : « D y a eu orgie de
lucre, pendent , la-guerre. Une certaine, sociali-
sation «st justifiée. Pour l'ouvrier, le socialisme
iiYs'. pas seulement WMS question d'argent,
l'homme veut être respecté. »

La grève finie à Berlin
Berlin, 8 mars.

Vers 7 heures du soir, 3a grève générale est
virtuellement terminée. Lc Métropolitain a repris
son exploitation, lyss typographes rt impri-
meurs on» recommencé (le travaE. '

L* téléphone est -dc nouvvou rendu: ù l'usag*
du 'e.-ci.rrr.

Lw rues coumencent il reprendre leur aspeci

Pat d'entente
i W'riniar, 8 mars.

lies ni "-;; rcér * - on s «voç ta. délégation du ro-
tai té exécutif de Berlin, au sujet de la grève ont
'ét»: rompues jeudi soir. Les délégués sont re-
partis vendredi pour Berlin.

Ces délégués étaient pour ta plupart des indé-
pendants.

A Spandau ,
Sandau, 8 mars.

( W o l f f . )  —: A Spandau, occupé par te corps
dc-volonlaires-du-générul von Huken , i l -s 'est

Les Iroupes gouverr»enjçntales ont .«té .atta-
quées pax des spartaciens avec des grenades â
mam. I>.tit femmes oat .- '¦ c '.v. '. ¦¦•>.

Vers V. ti. '/,,- niûtelKle-Yilte où se . tçnait
le général , voa iiulsen a fait connaître que
tout .rassemblement .*ciait dispersé., par 1» s*i>
nx». Les pionniers de Spandau, dont ta fidé-
lité était douteuse, ont été désarmés.

La grève continue, mais - certains indices
font prévoir une reprise du travail.

Fin de la grève à Halle
-Halle (Saxe), & mort.

(Wol f f . )  — La grève générale s'est terminée
vendredi après midi. Lea - communications par
Erfurt ont repris depuis jeudi.

Dans ta nuit, 34 pillards ont été.arrêtés. L'un
d'eux a été fusillé immédiatement.

L'état de siège reste encore en vigueur m lis
sera-abrogé peu ix peu.

L'année polonaise
Varsovie, 8 mort.

L'enrôlement obligatoire de l'armée polo-
naise volé par ta Diète comprendra six classes
d'ûge, celles dc 1892 à 1897 inclusivement.

L'n transport de munitions et d'unifqrmea
pour l'armée polonaise est arrivé de Vienne par
train spécial, convoyé par te commandant an-
glais Uewliags, avec une escorte de quelque»
soldats anglais.

Les Allemands de Dantzig .
Breslau, 8 mort.

' La Brcshmçr Zeitung écrit :
¦L« conseil populaire allemand i Dantzig a

télégraphié à ta commission allemande d'ar-
mistice à Spa pour prolestcr contre le débar-
quement et te passage éventuel deo troupes
polonaises à Dantzig.

Le conseil populaire déclare vouloir opposer
aux troupes polonaises toutes tes forces dispo-
nibles. '.

vienne,n'a plus dc charbon
Vienne, 8 mari.

(B. C. V.) — Suivant te \euet ' Wiener Tag-
blàtl , tes provisions de charbon de ta viUe «Je
Vienne seront épuisées dans deux jours au pins.
Toute ta vie économique est menacée d'être
suspendue. La circulation des tramways sar»
complètement arrêtée , dimanche.

SUISSE
. La question du Vorarlberg ~y-

Berne, 8 . mars.
Dans un arlicle . traitant de ta question <kl

Vorarlberg, te Bund conclut que les Voràrjbe.--
geote, qui, contrairement oux habitants du Ty-
rol. parlent te dialecte suisse allemand, se-
raient facilement assimilés. C'est là ta convic-
tion de ceux qui connaissent ce pays et se* ha-
bitants, et notamment de ileurs voisins du can-
ton-de Saint-Gall. Cent vingt mïte Suisses alle-
mands et un canton suisse de plus seraient ta
résultat d'une entente.
. Sos Romands dcvrsienf dire ce qu'ils pen-

sent de cette éventualité, dit le Bund. Nous sa-
vons que parmi eux se trouvent des partisans
convaincus de l'admission du Vorarlberg dans
notre pays, mais il serait prématuré de pan'er
d'une opinion puisque de la Suisse romande,
au sujet de cette question. 11 serait exclu que l'on
cède quoi que ce soit du territoire suisse cn
échange.du Vorarlberg..'•> '.

Serviees religieux di Friboorg
DIMANCHE 9 MARS

Saint-Xicolas : 5 h. ¦% , 6 h * 6 E. 'K «t 7 h'.,
messes basses. — 8 h., messe chanté: des
enfants ; lecture de ta Lettre pastorale. — 9 h.,
messe basse paroissiai'.e ; lecture dc ta Lettre
pastorale. — 10 h., grand'messe capitulaire;
exposition ct bénédiction. — 11 h. K , mess:
basse ; lecture dc ta Lettre pastorale. — 1 h. H ,
vêpres àes. enfants : catéchisme. — 3 h., vêpres
capitulaires ; exposition, procession et J>énédic*
tion du Très Sainl Sacrement. — 6 h. K ,
chapelet. — 8 h., conférence apologétique ;
bénédiction. (Sermons de carême : te. £uadi.
mercredi et vendredi, ô 8 h. n du soir suivi de
ta bénédiction du Très Saint Sacrement) ¦

Saint-Jean ; 7 h., Jnesse bass?, communion
générale du Patronage Saint-Louis ct de
l'Association des jeunes gens. — 8 h. M, messe
des enfants ' avec instruction et chants, —•
9 h. Vt, grand'roessï et sermon. — 1  h. H,
vêpres, catéchisme,. prières du carême, béné-
diction. Après les vêpres, réunion de l'Associa-
tion des Dames. — 6 b. H, chapelet. (.Mardi
soir et vendredi soir, à 8 b., exercice du carême.),

Saint-Maurice : 6 h. - . 'H , messe basse. —•
8 h. H. messe chantée; lecture de ea Lettre
pastorale en français. —

¦ 9 h. '.i , catéchisme
français. — 10 h., messe basse ; lecture dc ta
Lettre pastorale en allemand. — II h., caté-
chisme de 1" communion. — 1 h. X ,  vèprîs
et bénédiction. — 7 h. Va. chapelet, sermon da
carême en français et bénédiction.

Collège : 6 h.. 6 h. M, 5 h, 7 h. M , messes
basses. — 9 h. 54 , messe des enfants, lecture de
ta Lettre pastorale. — 10 h., office paroissial,
tecture de ta Lettre pastorale. —- 2 h. K »
rêpres.

Sotre-Dame : 6 h., messe basse. —.S h'. H,
messe chantée , sermon allemand. — 10 h.,
messe des enfants , avec chants : sermon, caté»
chisme. — 2 "h., vêpres, bénédiction. Arehicou-
frérie du SaintCirur de Mark, sermon français,
chapelet.

RR. PP. Corde liers : fi h.. 6 h'. %. 7 H., 7 K. ii\
8 h., messes. — 10 h .'-14. service Teligieux aca«
démique, messe basse, sermon français. —i
2 h. ri, vêpres et bénédiction. t" u«.J



Institut de Hautes Etudes
Lundi, 10 mars, à 4 h . IL P. Montagne :

Théories objeclivisles de la certitude.
A 5 li., conférence de Mgr -taquet : Les deux

Citeilia.

MACHINES ft ÉCRIRE
Smith Premier

Nous en attendons rn important arrivage
dans quelque» jours. Prière de passer le*
coramanàes limaédialaiaent. IMS

MEUBLES DE BUREAUX
nkoûcïïues

> Un jali choix en tnajçaùa. Sîatement
l'article de première qualité. Prix modtrés.

—«» 
L. BORLOZ, 21, rue de l'Hôpital, Fribourg

i * — Téléphone 175 —

Automobiles ^

Modèle 1919 - Moteur san» sou&ajse

ACENCE A FRIBOURG :

DALER Frôres
— Vis-à-vis de Terminus —

Fèr, iler, Eubi
Etalais Um, S. L; tokï-fo-ralz p. m
Rembonrsementd' obllg. de Fr.500' 4 V'2 %
converties en 19CG en 4 % des emprunt! deil'MUhnin
Société des Chocolats «u lait PEl'Blt, a VHALY.

Les obligations suivantfs ont été dé»igné93 par
lirage au sort de ce jour pour ttra remboursées au
pair de Fr. 600— le 30 avril 1919, aux causes de

MM. Cuénod, de Oautard & C\ à Vevey,
William Cuénod et C, S. A„ Vevey.
Morel . Caavanncs et C", Lausanne,

. Société de Banque suisse ,.Lausanne,
Branèenburg & G1». Lausanne,
Banque Fédérale, S. A., Lausanne,
Edmond Cbavann>s , Lausanne,
Union Financière, Genève.
Banque de l'Etal de Friboarg, Fribourg.

8)1" Emprunt de Fr. 400,000 du 30 avril 1900:
10 obligation» t

N" 2(5 113 259 4Ô7 473 477 F32 611 032

b) 2me Emprunt de Fr. 600,000 du 1er avril 19C1 :
10 obligations :

K" MO 866 051 070 1308 1313 Î32b 1331
15SI 1678.

c)3 ine Emprunt de Fr. 850,000 du 10 avril 1902 :
10 obligations i .

î*<« \«&5 1?GT î'2'> 2SS3 £140 1377 3251
. • 3306 33J5 3390.

L'-iutérêt sur ces titres cessera de courir à partir
du 30 avril 1919. • 1670
Lu Tour-dc-Pellz, pris Vevey, 1e 1" mars 19.9.

CORDONNIER
Le toisMgné, d j  retonr da mobilisat 'oa, espère

contiDner d'avoir la confiance du public p»r nn travail
prompt et consciencieux. P 1584 F 1692

tie recommande,
Antoine JOLLER , cordonnier ,

Baelle da Lycée, 3
FltlHOI HfJ

L'AGENT
de la Ligae pour la conservation

de la terre fribourgeoise
aéra à la disposition d:s inlêresrès

landi 10 mm prochain , de 2 b * heures
>n Café «1rs merciers, x\ Irlboure.

VENTE PUBLIQUE
On vendra, par voie d'enchères publiques , le

VVWAU 10 XBSSt, v\ V K V.. «g&b vwti, dans la
grande salle dc la Maison de juslice, à Kribourg.
un bonheur du jour , une armoire double, uns
crédenec vitrée, 2 stores brodés avec drapcri .-s
(iobelius ; l lustre , uu divan ; des casscroUs,
poissonnières et , lèchefrites cn suivre;, services
de table cn TUO'Z , grands rt petits -, «n ïéchaud
ii gaz , un fourneau avec tuyaux , une boite ;\
musique, divers outils dc jardin , etc.

Le juee dc paix.

mr La Mé Liquidation mm m
Dépôcliez-vous d'arriver les premiers

pour faire tous vos achats encore ù bas prix en blouses, pantalons, chemises, vêlements fl
complets, vestons de bureau , vestons d'hiver, sous-vêtements, complets mécanicien, I
tissus en tous goures, tablier* pour damc3 ct fillettes, bas, chaussettes, bretelles , etc.,elc. K

LA GRANDE LIQUIDATION SEULE I
eit en mesure de vous [aire un rabais énorme sur tous ces bons articles. H

Au Petit Paris JRue du Pont-Suspendu, près Saint-Nicolas
__n____Kn______________M_____B_n_n_9n______ -'i__________M____H

L« pins puissant l>I_I 'J UAT1T Dl' SAK«, spé-
cialement approoiie A la

Cure de printemps
qne loole fiewonna 'oaciense d j  sa liante devrait faire ,

ett oerUiatcwat le

THÉ BÉGUIN
•jui guéri t :  dartres , baulons, démangeaisons , clonj ,

i- c.r, rr.L- , nie ,
q'i  fait disparaître « constipation , vertigae , mi-

Çraints , digestions dillieiles , etc.
qïï par rait la gaérlson t des ulcères , varices ,

flaics, iajibss ouv«(t<a , «te .
qui combat ave» saoeés les tioablea de l'âge criti que,

La boile : Fr. 2.— dans toutes les pharmacie».
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht &

T"™' HUI mmillWIHBHIM.MIIHllhHII.HIII
i Prêt ai M„ . , , ,. IPrêt a
Bii ner I Magasin de meubles |llTW

IFr. BOPP, lapïssier-déearâleïi p
Rue ia Tir, 8 -¦ FRIBOURE

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos menblea, visitez i. v. p. I
tnea magasina richement assortis en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
LITERIE SOIGNEE

TROUSSEAUX COMPLETS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAINS
| GLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS
S" I PAPIERS PEINTS, ETC I
I Pr6tàJ I Prêta
I livrer! RÉPARATIONS 1 U"er

Confiserie-Pâtisserie

Louis PASQUIER
~ Pendant le Garême *<

Peti ts  pâtés au poisson
Gâteaux & ramequins au fromage

Fions lie Pâques
Mlépb. 309 Téléph. 309

offre
ti excellente qualité

toujours fraîche :

Afii Qies PQHP poiages :
Pois verts jap.
Farine de haricots
Semoule âe manioc
Farine de pois

Frtiiis mm
Abricots
Pêches
Pruneaux
Cerises
Pommes
Poires

lipss secs
Haricots
Pois
Julienne
Rhubarbe
Ea vente dsrs loales
les 135 succursales

de là

liaison Spéciale pr les Caiéi

ill
Ku>u si»»! ce ClsMlja tl

taitis foluiile

INSTRUMENTS
de musique

Cordes et accessoires
Accord & Réparations

de tous genres
d'instruments

JOS. SCHRANER
Giand'Rue

- Fribourg -
i X«Bàtt 4'QCfSttlML
1 u t i l e  l-.u -^l. -.l ,-¦ crée .
br,des, ayaut peu servi.
1 paire i:¦. a¦ i k 'àeax
chevaux, S iir . rua •< tt
1 cheval , le tout ea bon
état . 1687
. Ecrire sou» chiffres
P 6G7 M Pnblicitas S. A.,
SI.ir.t rerty:.

FUMEURS
J'offre cigaies If OS-

TREY. I" i< t: JI ; i i .'• • en
caissons da ibO piiees
(emballés ptr 5 bouts) &
S fr. OO le ".. su lien de
IO IV. Cicares de Sion,
(von der Miihl) EU même
prix. Rabais par quantité.
Envoi contre remboursera.

Ecrire : (lector La'o-
ae, po'te restante, l.n
Tonfde-Peilz (Vaul .

Char a pool
nsuf , pour vaches et Che-
vaux , est (a Tendre chea
A. Favre, 81 .'. i i - - ln .

Touia la semaino

Viattde fralcbo
f  qoaliW

'. ! - . _ • ;  ii u c * . f r i c  l i -. rv . i -
lis» IJ* Uesa, ruelle
<!< - ¦" nr; ' .'».( l i n .  t l H . i' r l -
bonrs, JG58

Non seulement
&!££ l'intérieur riche m»U aussi l 'Intérieur le

plus simple se distinguo par le "bon goût
et la- Menfacturo de son ameublement

ATELIERS D'EBENISTERIE

PFLUGER & C°, Berne
Grand'Rue, 10

DEMANDez CMALOQUE 

CHRONOMÈTRES INNOVATIONI
Vcnle illroeie du fulirleant uux imrllcullera

5 »n« do garantie — Î0 moU de crédit — 3 Jour» aVeual "VO
Exacte jy

||| ifci Elégante HA»W*D«HI •• .wr< » myii,

_-I
P
-_*. H ^

n3WT
Vffl «JPL_i WafcwSi'Sd*»'¦"• '39 %M  ̂^^3'',;̂ TTT?1ncttiun - , àterme in^s"r

HST -O)  rt2HiS *Jt ' O^i!L\ ft*»r'. 'r .M—l«a« «r.'».-
KJS r *«SS2S& -o t-lSa ***¦ v;"l, t i "-'"1 ««i' 1»»'».
¦ ffl| - y  -*̂ ^iv '. <-) ' BR A""npl* ''• '"if" n"i|*ft 5

^̂ ^̂ _!< r^JL^^ÏdfsfS  ̂ Açoopta lr M PM r« i> 1: M

Fabrique Innovation , i léiĵ Mt, u ir-it-kr
Maboa d« con£*D«« •! d« Ti*Me rt nommée. — Fondé» en 1W3-
i.a. n -r . '.¦¦"' •¦¦¦ -:M;re èn Suï.Me - Toujours Icolït*. JutMii ¦:«><-

Diiriudei o">c*îaloeu*s p r i i i i 'i î.^'j-n . Aîen î* j- '-rtiui n lioni!iH?Ml»Biaad«.
Clam ft'.mx <JP r ifiif-ï .  rvv«î)i«i hiJMHtfi*. btii-iucr lc bott da joarnaJ.

| HOYAti BIO0R&PH I
Ruo de Rouionl, 17 :

1 —3M Programme da 7 sa 10 mars inclusivement MS— H ;
Dimanche, matinées à 2 \'z et 4 y2 h. ; Soirée 8 J4 /*¦

L'hiver au Titlis
LA BOHÉMIENNE S

(Drame en 2 parties)mmîu h mm I
Drame de cirqae avec F«rn. A U I I .MJ !

ISOlJBOUIilS esâ flaueé
Ë Location i la caisie, toos Ici jours de spsctac '.e, cii ! » t houres J; !

AIT BTU&tAtTS, samsdi 8, dimanche 9 et lundi 10 mars i '
REPRÉSENTATION DE GALA aveo

Pour la M6 è Mé I
PRÉSIDENT WILSON à Paris I

Aotnalità |

Une personne sêrlevce
et active, sachant coudre
et racoinmoder, trouvarait
place d«

foui h tkÉs
dans un ménage de troia
personnes.

Ecri-e ou s'adresser à
:< ¦ ' (Ii. Broillet, 20,
r n o  Nt.Plerre, entre
10 h. et midi. 1691

ON DEMANDE
pour le 1" avril

cuisinier©
de 30 à 40 ans. dana petit
ménage. Iuutil9 de se pic
i enter aans de bona certi-
ficats. Gages 50 fr. par
moU.

8'adreiaer à M»» H.
i-i o i . v i t : , CI C M U H U- ,
nri.t.:- . 1697

ON DEMANDE

appreati jardinier
16-17 aoa (avec contrat]
robuste, aotif Occasion
d'apprendre 3 branches,
avec jerd. • chef entendu.
Entrée lout de suile-

S'adr. S8f r : II°" A. Ae
*-' i-' -i:vin-i. ',:, oIifll«aa
de 1» l'oja, Ft i t iuuri :

LA MONTRE LÉMAN"
1»est très appréciée pour sa construction robuste ct son

Réglage parlait
l' ucle <TTP~i Giranli» N° 115 Ancre , 15 rubi», nickel fr. 36.-
Sûre x.̂ ^gte> tnr N°342Ancre, 15rub , argent » 45.-

Elé9"l» f f^S S ««Un ^352Ancro, 8oiga6e, argent » 50.-
Xjr & S i d r  i>° 302 Ancro, précision, arg. « 58.-

^g8ç*~|~îpî'». N° 372 Cbronomètre argent » T5.-

^^^^^^T̂^k^^K Cadran radium , 8 fr. en plus

ÉÊr*  ̂ '̂ ik " Fflci,,,6s 
(ïo 

paiements -

ffîpvJO r^T~*\ «>^% ^ 
0/,° es c0mPte au comptant

Si / \ *$Ê8L Montres pour Damea ct Messieurs

Hl ^Jr^Scst iM - ENV01S *
CH0|X — '

W T P^ W E-ORY-PERINAT
^^^Va^^Ér Comptoir û'horlogorle
^WèSê  ̂

DEL
éMONT

— Maison do coufinnee —

Faites réparer
vos pneus .et chambres à air
à l'atelier dc vulcanisation L. Lavanchy,
30, Av. Berg;ières, Lausanne, qui vous
fera un travail soigné et garanti à des p'.'ix
défiant toule concurrence.

lin* essai vous convaincra ! ! 1667

Venta anx enchères publiques
- I/ oi .i . -c dea i' n i l J i i c - ;  de la Sarino (xposera
ea veut*, au* euotèto» pablitju" s un tfOi. S» 161,
it Vy ï h . . ¦¦•- . - . mardi 11 mars, tt % henres de
L'aprèi'iuidl , quel ques monumentj fantralres ina-
chevés , nu c- -. , .c. i:  nombre da lieox monaments, pla-
sienrs blocs de marbre brut et différente» petites pièces
ds marbrerie. P 1SJ8 E 161S

l.'OI'ï ICK DES 5 All .1.11 ï- .».

Dimanche 9 mars, â 8 h. du soir

GOB-A IN JD LOTO
à la Pinte de Courtaman

oiuiAKUfi Paa
-*+ la Société da Tir do Courtepin <:-*-

BEAUX PRIX EXPOSÉS : 130 FR.
1595 i.;i Société de Tir.

l 'hnrmurie d'offle*
pour service de nuit  du
8 au 14 mars 19191
Fhuauls WCUtC&ET,

IUI dt n-r/cr. : .

ON DEXUJU1K
comiui fiile da cliambra

leune fille
travailleuse, de préférence
dé la campagne, ajant
bien appris le métier de
lingère. 1673

Adresser offres soul
T 1639 Li., à PublicitM
8, A„ -Laeerne.

Oanuue

JEUNE FUIE
de IC à 18 ans, est de*
mandée pout aid»r a«
ménage d'one dame seule.

Bon traitement et si *
de famille assurés.

S'adresser chei M"»'
Rejniond, •), BT. dc
Vollonce*> i . î i i i . i inmo.

Qui âo&Qerait
leçons de français
k un jtrune employé ds
bur eau , suisse alltmand.

Ollres s. P 1678 F à Pu
blicitas S. A., Fslbonrg.

Vne bonne famille C î -
theli que de Bflls recevrait
en pensisn S ou 3

jennes filles
qui désirentfré quentcr les
écoUs de B&le. Maisop
bien - ih :  .-¦» . Vie do famille.

Ad'esse 1 V. Flncher,
Blaa»D*Uasse. 44t.

On demande à ache-
ter une
' rouéde moulin

d]envbon i mitres dt
diamètre , de préférence
a palettes. — Adressai
oITres à Hanllnl «l
Tabottl, ttért», 30,
rne Alexandre an-
viirrt .  (icnùte. lirr,

29FRANCS
seulement coûte U

MONTRE (( MDSLTTE ))
5 ans de garantie
8 jours ù l'ossai

Sun /ZZI L̂ Ancre
soud» /| \y .  ;j 0?'
P i l&MnUji 'one bol le
EMCle mllS] » nickel por

M blanc

Demandez s. v. p. le ca-
talogae illnsirè Brattt et
i:. -.-.::„ tux lenli fabrloas'.i

ClUY-RfiBBRTW
«Fabrique Musette »

71, me Piscet, 71
Ii CHADX-DE-FôNDS

Kalica ialii« fesdie ea 1871

la voie
AU iMihmï
eatouverte à obacan !
ProeUM'Voni des

BMIPifcj
autorisées car la loi.
Chaque obligation esl
rfmboarsée eoit pu

un gros lot de

Fr. 1,0110 OD 80,060
aoit par Fr. US.—

au mbios.

PFûCU. tirage 15 mars 1913
Pour la somma mini-
me de Fr. 5.— , l'ache-
'esr s'sciQiert d s
cbaaces de gain uni-
que < ct peut gagner
an des gros lots ci
dessus. Nous ndres
sans gratis et soas p ij
fermf un prospectus
détaillé i quiconque
eo fait la ù rce . el .- .
H. Ochsner, Bi'e 160
Bandes d Obligatloai

i ç: ~.e;.

On désiré loner
pour février 1*20. un do-
maine de 20 à 30 poses,
de préférence dans la par-
tie française du canton.

Adrwser les olfres sous
P 15S0 F à PulliciU*
ii. A , Fribonrc. 1C39

SOCIETE DES CONCERTS, FRIBOURQ
B" txxméa

IIIme CONCERT
Lundi 10 mars, & 8 X h. du soir, à la Gr«ne|(eDOSS-il Î>\H 1,S

QUATUOR DE BERNE
Alphonst BRUN (I >r violon)

Comslis TEOMP (II»« yT
Emile COUSIN (alto) Lorenz LEHR (violoncelle)

AU PROGRAMME :

Mozart - Beethoven - Dvorak
Prix dea places : Réservées, O fr. ; Premières : 4 fLocation aa Ksgasln da musique L. VON 13EU WQn29, rua ds Lausanne.
On peut s'y procurer les petites partitions de f 0^»

Romont AU QQCK G
Bohme & C '

FRIBOURG

JOLI CHOIX
BN

Services de table à déjeuner |
et à thé. '

Faïence et porcelaine.
Tasses décorées et blanches. 1

Articles de ménage.
Verrerie courante.

Cache-pots — Vases à fieors

ANTIQUITÉ S
Je snis acheteur de tous meubles «t < ¦' v ,

anciens.
t i  TOUS avez, mente °" """¦vais <¦ lui , un Tisg(

babut,  une -vieille armoire , une commode , ù}csnapé, un fauteuil, ou dee chaises, une penduii,
dea pviuturcs , des gravures, ie -ïieu* cadre» i,
glace ou autres, des vieilles soles (tapis de tap.
témo) etc., des armes, dea livres, de Pargenlerif
da la bijouterie , deB bronzes , des étalns eu ton
antres objet *, veuillez penser à moi et m'écrirt
s'il vous plait. 1543 '

Jle paye le» g>an4a prix.
Adresse : ne/rat, antiquaire , a Nencbdtt-1.

v ente de bélail et de chédail
Pour cause de dicts, l'hoirie de François Dô

cotlenl , ix AuboraiiKcs, vendra en enchères publi.
ques, devant son domicile, le samedi 15 mors,
dès J0 heures du matin , son bélail et chédail , i
savoir :

Bétail : un cheval, une pouliche , 5 vaclicj
portantes «ou vfrU.es. , 2 taurillons, une gtaùs
portante, deux veaux femedes, une brebis et m
mouton , 2_ porcs à l'engrais el 2 de 5 mois.

Chédail : un camion avec cadre, 4 char
de" campagne, à 2 bCtes, dont un à pont , un chi
11 ridelles, une voiture à ressorts , un char à bras
un traîneau, une luge, un cheuaquet , deux lui-
ses, une charrue brabant , deux faucheuses el
couteaux , un tonneau ù purin , unc faneus.-,
une herse à prairies , un rouleau , un moulin à
vanner , clochettos, harnais, un harnais dc voi-
ture, un coupe-racines, un hache-paille, b&cbn
cl couvertures, un établi de menuisier ct QUtils.
instruments aratoires divers, environ 400 fagot,
ct bois à Ijrûler, une certaine quanlilé de ahouv
rave* et betteraves, ct quantité d'objets tro ,
Conjjs à détailler.

Terme de paiement.
Le tuteur : Pierre CRAÏÏSAZ.

Messieurs Lfudeoniaun d- Cliiesa,
entrepreneurs

BiRHE
Après 7 mois complets que nous utilisons

te four de boulangerie, que vous avez -cons-
truit cn avril dernier , pour l'Asile cantonal de
•Marsens, canton de FribouTR, nous avons la
satisfaction de vous confirmer Je certificat i[u:
nous avwis cu l'honneur dc vous remettre k
14 mai 1918, cl de vous déclarer à nouveau
notre entière satisfaction.

rvons pouvons en oulre ajouter que, avec t>
nouveau four , nous réalisons une nolable é;.i
nomie de bois pour le chauffage et produisons
chaque jour la même quanlilé de pain qu'ave,
l'ancien four.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression '1*
notre satisfaction et nos salutations très di.
linguées 1640

Economat dc l'Asile de Marsens,
le 23 décembre t9lSr

Dr REY, économe.

Wi ii siiy iifâiïife
Le soussigné vendra sus enchères pnbllqori

son domaine à l'EthrnvfiE, ft Villars «l'Airj,
le lnndi 10 mers, «ié» 9 ln-ni-e», nne doosalut
do lots de branches et d'arbres & abattre.

Le même jour, dès li. du soir, 11 sera procédé,
devant l'aubergn do Vui«tetn.en8-en-Ogoi,ii la-veaw
du chédail suivant 1 2 gros obars à pent (18 ct
20 lignée) 1 plus pelit s'attelant à 1 et 2 cbevaoj,
l chav à pont è. 1 cheval , 1 petit char k pont tt'Wressorts , uns voiture, 1 tombereau , une laucheu!',
t faneuae tonte neuve, 1 ebarrae , 1 hache-paille,
4 colliers do chevaux, 2 b&ches, 1 luge avec ebe-
oaqaet, 1 «aintau, faus , fourches , râteaux ti
divers objets trop long k détailler.

Tout ce matériel est en trôs bon état et quasi-neuf.
Favorables conditions de payement.
Yuisternens-cn-Ogoz , le 26 février 1919.

L'exposant 1 Antonin Grand, entrepreneur.

Nous Ooni/ioiis
par carnet 4 \'t %, d un an
a % et à 3 ou 5 aiM»8 yA %.
Banque E. ULDRY & &•

Friboarg


