
Nouvelles du jour
L'opinion de Ki. Wilson sus* le projet de

couler la flotte de guerre allemande.
Le gouvernement français ne manque pas,

ivec raison, de combattre de toules façons
l'idée de l'Amirauté britannique de couler les
vaisseaux de la flotté de guerre allemande ,
qui oal été résais aux Anglais. Il fail repro-
duire jiar l'agence Havas une lettre dc M.
Wilson, datée du l«r mars ct adressée aux
membres de la Chambre des représentants ,
disant que la proposition de couler celle
fiotlc allemande lui semble èlre « l'avis de
gens qui ne savent que faire ».

Le président Wiison a ajouté que ia ques-
tion dc la répartition des vaisseaux sera en-
visagée dès son retour à Paris.

* +
Lc Corriere délia Sera dit que 31. Wilson,

avant de quitter New-York, a reçu les délé-
gués de la convention irlandaise qui s'est
réunie , il yatmewjnaiiir, à Philadelphie. La
députation a prié le président , au nom des
Américains d'origine irlandaise, de soutenir
à la conférence de la paix •l'indépendance de
l'Irlande. M. Wilson s'est contenté de pren-
dre acte des Vœux do la députation.

Ce qui est plus important , c'est que 1a
Chambre des représentants des Etats-Unis,
dans laquelle les Irlandais d'origine 'forment
un des groupes les plus nombreux, a ap-
prouvé à .une grande majorité une motion in-
vitant la conférence dc la paix à prendre en
considération les revendications de l'Irlande.

• *
L'ftalie a institué le blocus des Sud-Slaves

tt des Tchéco-Slovaques , amis des Alliés ,
mais ses rivaux dans le partage des dépouil-
les de l'Autriche-Hongrie. Aux Etals-Unis,
on ne goûte pas ce procédé et on vient de
faire savoir ù Kome qu'il ne partira plus de
marchandises américaines pour l'Italie si
«!!e-*i persiste à couper les vivres aux Sla-
ves dc Bohême ct d'outre-Adriatique. On sait
nue M018 Wilson est d'origine tchèque.

* *
La motion sur la réforme électorale a re-

cueilli à la Chamhrc italienne 129 voix oon-
tre 243. Comme le remarque le Corriere délia
Sera, c'est doue une forte minorité qui s'esl
prononcée contre le gouvernement, ct , si M.
Orlando n'avait pas posé la question de con-
fiance, le scrutin de liste ct la proportion-
nelle auraient recueilli le double de voix.
C'est là un fait important dans la politique
intérieure de l'Italie.

Les calhoiiques et les socialisles ont voté
cn bloc contre le ministère ; tous les autres
parlis se sont divisés, pour ou contre la ré-
forme électorale. La majorité qui a soutenu
lc gouvernement est composée principale-
ment des radicaux ct des libéraux du centre
qui formaient autrefois le parti de M. Gio-
lilli. Les républicains , les socialistes réfor-
mistes, les radicaux, les démocrates de gau-
che, les libéraux ont voté les uns pour la
réforme "électorale , les aulres contre. Parmi
les libéraux, ceux dc la droite , les « réfor-
fflaleizrs », comme ils s'appellent eux-mêmes,
ont voté pour la plupart contre le gouverne-
ment.

Lc grçind organe libéral de .Milau , qui
n'a Voulu se prononcer ni pour ni conlre la
réfonne électorale, a dit la vraie raison de
l'opposition du gouvernement et des grands
partis historiques à la réforme électorale, lls
ont eu peur d'être battus aux prochaines élec-
tions. Les socialisles et les catholiques, dit
en effet le Corriere, sont les seuls à être orga-
nisés cri ïtalie; les aulres parlis sont en
pleine crise, et les élections failes sur là base
de la représentation proportionnelle auraient
été pour eux une grave défaite. D'ici à une
aniée, ils auront le temps de s'organiser, de
se préparer el de regagner la faveur popu-
laire.

Ce raisonnement est juste, à condition que
les prochaines 'élections ne marquent pas
déjà une grande victoire pour les catholiques
et surtout peut-être pour les socialistes.

Au cabinet* de <»nceritration formé, il v a
quelque temps, par Tevfrk pacha { a succédé,
u Constantinoplc, uu cabinet-Damad Férid

pacha , entièrement recruté dans lc parti de
l'entente libérale , qui a été constamment per-
sécuté pendant de longues années par les
hommes dc l'Union ct Progrès, c'est-à-dire
par -Knyer pacha çj ses nombreux séides.-

La nouvelle orientation du gouvernement
lurc est due à la présence des Alliés à Cons-
tanlinople.

On annonce que le patriarche grec de
Constantinoplc est en route pour Paris afin
d'exposer une demande à la conférence de la
paix. Il s'agit probablement de l'internationa-
lisation dc la capitale turque.

* *
La disette qui sévit en Allemagne est ua

saisissant exemple des conséquences de l'in-
dustrialisation exçessived'un pajs. La Suisse,
d'ailleurs, paye la même faute. Mais le cas
de l'immense Allemagne, autrefois presque
complètement agricole, est plus frappant.
L'Allemagne s'est transformée, comme on
sail, à .partir de 1870. Le dernier règne a
marqué l'apogée de l'essor industriel du
pays. L'Allemagne s'est ainsi enrichie d'une
façon prodigieuse pendant quarante ans,
mais pour tout perdre en un instant, dans
une guerre qui a fié lc fruit détestable de cet
industrialisme oulrancier, générateur des ri-
valités internationales.

Quant à nous, en Suisse, si notre industrie
ne doune d'ombrage à personne, ne pouvant
prétendre étouffer - aucun . -concurrent j- -ello
nous vaal d'être dépendants de l'élranger
plus que de raison, car ce qui nous reste
d'agriculture ne suffit plus à nous nourrir et
à assurer ainsi notre liberlé.

La guerre amènera peut-être un revire-
ment dans les pays qui , éloignés de la mer,
sc sont trouvés à la discrétion d'autrui pour
leur subsistance. On y donnera plus de prix
o. l'agriculture.

-En Allemagne, la question est sérieuse-
ment débattue. Ayant la guerre, l'empire im-
portait pour près de 3 milliards de-denrées
ct de produits destines à d'agriculture. Li
somme de l'importation a même monté à
4 milliards, quand, par accident, la récolte
itidigène a manqué. Or, l'Allemagne pour-
rai t  aiswnant se suffire ; elle est capable dc
doubler sa production agricole, selon cer-
tains .experts. Elle dispose, en effet , d'au
inoins trois millions d'hectares de terrains
cn jachère, déduction faite des provinces
qu'elle perdra. Quant à. la productivité du
sol déjà exploité, elle peut être notablement
accrue par la vulgarisation des machinés, dc
l'électricité, des tngrais artificiels, des pro-
cédés d'irrigation, etc.

On est déterminé, de l'autre côté du Rhin,
à se mettre à l'tcuvrc avec ardeur, dans le
dessein de faire que le pays puisse suffire ù
sa subsistance. Faisons-en autant.

L'Initiative des 250 millions

Les chrétiens-sociaux <lc Zurich ne soutien-
dront pas l'initiative qui auialgani? les retraita
pour la vieillesse avec l'impôt de guerre.

Leur principale raison est qu'il faut éviter unc
dissension ipii mettrait aux prises Romands el
Allemands.

Lés radicaux lucernois déplorent que îiui.ia
tive Rotlicnberger ait été lancée 'Ayant le vole
sur ile renouvellement de l'impôt de gu;rre. Ils
craignent qu'elle ne mette en péril l'impôt de
guerre lui-mênie. Quand l'impôt de g-urre jiera
acquis, Ses radicaux îsiceraois voteront des deux
mains le prélévcioent proposé en faveur d;s re-
traites sur Ja vieillesse,

Dc malins compères, le.s radicaux lucernois !

LES RETRAITES GRATUITES
POUR LA VIEILLESSE î

Décidément ,- d e  communisme est à la mode.
Pendant que M. Ehrenberg,-de Luçcriu, veut
assurer à tous ]< _ s Suisses le pain quotidien gr.v
lis, au moyen d'un impôt général , l'Union suisse
des paysans vient proposer d'offrir à tout Suisse
sexagénaire un . titre de rente gratuit , aux frais
de Ja Confédération ct des cantons.

Celte idée a été repoussée avec éla;i pa r - l a
commission : fédérale d'experts; . „, .__ _ _.

les clieffliaols _et la religion
On nous écrit :
Lcs cheminots qui n'approuvai/ pas îeurs

chefs syndicaux «ont nombreux. Nous l'avons
déjà.dit en montrant qœ'ils vont fonder unc as-
sociation neutre ,' dont ïa politique sera exclue,
mais' qui cherclicra à assurer à scs membres
tles avantages économiques, à les documenlei-
sur les points liti gieux dc leur profession, à
soutenir leurs intérèls chaque fois qu 'il sera
utile dc le faire , tout en restant dans la léga-
lité et cn ne négligeant pas les questions phi-
lanthrop iques-

.Avant que celle association soit née, ceux
qui ont intérêt à la combattre s'efforcent de
diviser les dissidents. Questions personnelles ,
politique, religion , tout leur est bon pour cc!p.

Nous nous arrêterons à .jt question reli-
gieuse, car ce sont Jeis catholiques qui vont
subir le plus rude assaut. Quelques membres
influents de fa dissidence son*, en effet , catho-
liques, et cela suffit pour qu 'on veuille en faire
les boues émissaires da mouvement, en les re-
présentant comme de faux frères.
1« comité directeur dse la V, S. E. A., (Verein

tchweiz. Eitenbttlinangettelllen), par 2a plume
de son secrétaire généfa'. adjoint , déclare, dans
un manifeste tout réceni, que « l'on ne croit
plus compatible avec sa conception religieuse,
c'est-à-dire catholique, le fait de défendre se»
intérêts professionnels avec das collègues d'au-
tre confession ».

Voyons ce qu'il en est de cette attaque per-
fide. Le mouvement dissident a ses chefs et scs
adeptes les plus nombreux à Wetzikon (Zu-
rich), à Romanshorn, à Buchs (Saint-Gall), à
Aarau ct dans les cantons dc Vaud et de Neu-
chfitcl . âulan* de contrées qui ne sont pas, que
nous sachions, des centres catholiques.

D'autre part un correspondant du Journal
des chemins tic fer , sous lo pseudonyme dc
Constant , s'annonce comme catholique, et cke
des textes latins pour icontrer que la religion
romaine t§t ennemie . igiwrjiisgnc et eiyseignc la,
paix. Après cette excursion thèologique , ce
correspondant accuse ies dissidents d'orgueil,
de platitude devant les clicfs, do patriotisme de
cantine, etc.

IN oas répondrons d ce Monsieur que la reli-
gion catholique enseigne aussi le pardon des
offenses. Or, il y a longtemps que nous avons
pardonné aux fauteurs des troubles de novem-
bre, .suivant Jes préceptes du Christ. Mais notre
religion veut aussi, après la faute, Be rependr
et le désir de mieux faire Or, nos cliambàr-
deure nc manifestent aucun de ces bons senti-
ments, lls annoncent même qu'ils recommen-
ceront ù «a jpremdère occasion. Cet homme dc
textes qui signe Constant nc nous cn voudra
pas si nous appliquons à CM rénitents la parole
des Ecritures : « Quand un membre de ton
corps aura été pour toi un objet de scanda!*,
tu Ge couperai ct le jetteras SU feu. »

lin disskient coiwtrinea.

Les Suisses
rapatriés de Russie

Le troisième convoi de Suasses rapatrie.» de
Hussie esl arrivé à Bâ.V vendredi malin. U ra-
menait 370 personnes. La ,gârc était décorée et
une musique a salué Jes arrivants de ses ac-
cords. Des montagnes de sandwiches élaient
préparées cl des chaudières de bouillon fu-
maient cn attendant nos malheureux compa-
'triotos.

Le train avait été excellemment organisé.
L'ordre fut parfait. Le contrôle sanitaire s'exerça
de façon irréprochable. Le , linge et les ustensiles
apportés par les voyageurs furent soumis ;1
la désinfection. Puis les bagages des voyageurs
furent emmenés sur des chars par des eclai-
reurs. Les malades furent conduits aux postes
de secours organisés à kur intention. Ensuite,
on distribua les billets ite logement. Après que
toules los formalités eurent été remplies, les
rapatriés furent conduits en automobiles aux
hôtels qui leur avaient été désignés.

L'n journa liste bàlois qui a assisté à l'arri-
vée dc nos compatriotes dit que, parfois, on ne
pouvait croire qu'on eût affaire ù des Suisses
tellement certains d'eulre eux «'élaient méta-
morphosés pendant \:ur çiislence en 'Russie.
Dè.j Js seconde génération. Ja russificalion esl
complète. Beaucoup de jeunes sens ne savent
que la langue russe.

Il se trouvait dans Je eoiivoi des commerçants,
des agriculteurs , des professeurs, dos domesti-
ques, (ks gouvernantes, etc. Les traits ct les
récils de ces pauvres gens en disent long sur
¦Vs épreuves qu 'ils on* endurées. Quelques-uns
ont tout perdu el n 'ont plus que cc qu'ils por-
tent sur le corps: encore sont-ce des habits
d'cmprunl , car souvent les -bolchévistes leur
ont pris jusqu'à leurs vêtements. Beaucoup ont
passé de longs mois en prison. Leurs témoi-
gnages sont accablants . pour les maîtres du
jour , en Bussie : c'est le règne de l'abjection
morale el de la folie sanguinaire.
at-ULasa»-»-—i-tf^__ u. * * * _ ..LJ— ~y

MM. Odier et Junod n 'étaient pas avec Ses
rapatriés. M. Odier a télégraphié à sa famille
qu'il était arrivé à Stockholm.

L'LcIio de Paris publie -une interview de
if. Odier. -Vf. Odier a dit que ia légation suisse
représentait en Bussie l'Allemagne, la Hol-
lande , la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la.
Grèce ct le Japon. EXe a dû décupler son per-
sonnel et a réussi à faire libérer non seule-
ment des étrangers , mais encore 180 Busses.

M. Odier a tracé un tableau effroyable de
Pétrograd et de Moscou. La population de Pé-
trograd u diminué des deux tiers. La Bussie

: '»OTi£-tisle parait être devenue incapable de
fournir aucun travail. L'immense masse «les
fonctionnaires aspire à jouir saos produite.

Déclarations de m. Pichon
Paris, 0 mars.

(Ilavas.) — M. Pjchon, recevant des jour
nalbtes étrangers , a déclaré :

1. Lc ravitaillement de l'Allemagne eu su-
bordonné à l'exécution de l'article 8 dc l'ar-
mistice du 10 janvier, disant que ^'Allemagne
devait -mettre sa flotte â la disposition des Alliés.
Il ne pourra donc être pensé à un ravitaille-
ment que lorsque la livraison de la dotte aura
coicntencé. D'ailleurs, tous les Alliés sont d'ac-
cord pour ne pas laisser le peuple allemand
mourir de faim. Cela est uce question d'huma-
nité. Dei dispositions relatives à la contribu-
tion de chaque allié dans oe ravitaillement pris«
hier snnf très salufnis-întrc.

2. Les commissions nommées avant le 15 fé-
vrier ont terminé ou presque leurs rapports.
Lcs autres ouront fini Ce 15 mars. Les commis-
sions pour les affaires grecques, belges, tchéco-
slovaques ct roumaines et la question des res-
ponsabilités ont terminé leurs travaux. Les pré-
liminaires de paix seront signés plus tôt qu'on
ne le pensait.

3. En cc qui concerne la question des fron-
tièrçs .italiennes, .les revendications .de J'ttaÙt
sont justes et modérées et n'ont aucun caractère
annexioniste.

4. Tous les termes de la proposition de Lloyd-
George sur le désarmement de 'l'ALcniagnc ont
été acceptes.

ô. Le gouvernement Scheidemann semble
avoir triomphé des spartacistes , mas au. prix
de grandes concessions. Le rattachement de
l'Autriche ù l'Aélcniagne ne peut pas se faire
par la seule volonté des Autrichiens ct des Alle-
mands. Il appartient à la conférence seule de
décider. Il est certain qu'eKe prendra une dé-
cision contraire à la volonté des Allemands.

6. Bien n'est eneore étudié et seules des con-
versations ont cu lieu sur la création d'un
royaume rhénan-vrcstplialien devant servir
d'Elat-tainpon.

Los cheminots français
Paris, 0 mars.

(Havas.) — Le conseil fédéral des cheminots
a adopté un ordre du jour ajournant au premier
mai 1919 le délai accordé pour l'application de
la nouvelle échelle des salaires, la journée de
8 heures et la nationalisation de tous les ré-
seaui ferrés.

Emeute de soldats canadiens
tie Journal dc Liverpool annonce que de gra-

ves désordres se sont produite mardi soir dacs
un camp des environs de Bhyl, dans le pays
de Gnlfcrs.

Lo graud nombre de soldats, entraînés par
un soldat canadien, se mirent -k détruire des
entrepôts et ii piller leur contenu d'une valeur
de plusieurs milliers do iivres sterling, s'empa-
rèrent des munitions, tirèrent sur te quartier
des officiers , pois marchèrent dans îa direction
d'Abergelc. lls furent toutefois contraints dc
s'arrêter sous la menace des mitrailleuses.

'Un officier de l'état-major, envoyé par le
ministre de la guerre, a harangué les émeutiers
et ileur a promis qu'on examinerait lc"*s griefs
et que l'on mettrait dos transports à disposition
des coloniaux.

Le quartier général de l'année canadienne
de Londres publie uoe déclaration confirmant
que les désordres oot été causés uniquement
par le retard apporte au rapatriement des sol-
dals canadiens. Le manque de navires n'avait
pas permis de tenir là promesse faile relative-
ment nu rapatriement. Néanmoins, l'autorité
ne considère pas qno ces circonstances justi-
fient les désordres. Elle a déjà orrèté beaucoup
dc coupables.

Au cours de l'émeute, trois mutins et deus
ccntméNes ent été tués. 11 y à eu une quaran-
taine de blessés, dont deux officiers.

IL-c camp renfermait 25,000 Canadiens atten-
dant leur rapatriement après trois années dc

.service en Fran». Ils prv-tendent qu'on a ra-
patrié d'au*res Canadiens dont- la période.de
service était plus court* . ¦ '.. ¦ '.» --JT:

'Au Parlement de Weimar
. L'Assemblée nationale allemande compte Ï83
députés protestants, 103 catholiques, 122 dépi-
tés litres penseurs ct 10 Israélites. Quatorze
eccî&iastiques «ont députés, dont 7 prêtres ca-
tholiques.

Les causes de la reddition
de l'Allemagne

Londres, 8 maots.
On mande dc Rotterdam au Daily Télegraph t
Vn compte rendu autorisé a été publié sur les

événements de Berlin qui précédèrent l'effondre-
ment de l'Allemagne. Cc compte rendu ajoute
encore aux preuves que la reddition de l'Alle-
magne est due entièrement â sa défaite militaire.
U semblait que, outre l'avertissement du grand-
quartier général allemand que l'Allemagna
était obligée de capituler, ic maréchal Hinden-
burg donna un avertissement analogue ;e
28 septembre. A cette date, une réunion de tous
les chefs de partis allemands sc tint au minis-
tère de l'intérieur, afin dc recevoir cette infor-
mation qui fut communiquée par le vioe-clun-
celier von Payer. Le compte rendu de la s;èa;,
qui fut écrit d'après des informations fourni»»
par on des membres présents, déclare que von
Payer a dit : « Le haut commandement a in-
formé, hier soir , le gouvernement, teléphom-
quement, que fa guerre ne peut plus être gagnée
et qu'il nous faut , dans le plus court délai, de-
mander l'armistice. » Un des membres présen:s
à la réunion remarqua :" « Alors, l'Alsa;;-
Lorraine est perdue 1— Oui, elle" est perdue,
affirma Cc vice-chancelier. — Et Posen aussi 7
— Oui, aussi. Il faut essayer d'en prendre notre
parti , répondit von Payer. >

Ajournement du parlement italien
. Rome, 9 mars.

(Stefani.) — A la Chambre, au cours de la
discussion des déclarations du gouvernement,
M. Orlando a dit que la conférence de paix
entre aujourd'hui dans une phase finale, L'in- .
tention dc tous îes gouvernements est d'arriver
2e plus rapidement passible k la paix. L'oraleur
ajoute que son devoir est de se rendre ù Pari»
et qu'il regrette de devoir demander k la Cham-
bre de s 'ajourner au 3 avril.

M. 'Orlando a remercié M. Nitti  d'avoir fait
une déclaration de confiance au gouvernement,
ct a terminé en disant qu'aucun dissentiment
politique profond n'a déterminé M. Nitti à quit-
1er le caliinet.

La proposition Orlando d'ajourner le Parle-
ment a été adoptée ù mains levées.

Délégué désavoué
Athènes, 8 mars.

(Agence d'Athènes.) — Les milieux albanais
sont indignés contro Turklian pacha et contre
Mehmed bey, qui .s'arrogent le titre de repré-
sentant du penple albanais à la conférence d«
la paix. Ces mêmes milieux expriment la ccr-
titude que les Alliés rompront toutes négocia-
tions avec eux. car Turkhan pacha est toujours
en rapports avec l'Allemagne ct la Turquie. Il
reçoit de l'ambassadeur de Turquie en Allema-
gne une retraite de 700 francs par mois, sur la
caisse de la princesse dc Wied , à laquelle il
adressait de Genève, récemment encore, un rap-
port chaque mois. Dc son coté, Mehmed bey, qni
fut jusqu'en 1912 consul de Turquie à Varna,
fut en Albanie le fidèle instrument dc l'Autricha
ct dc l'Allemagne. Poursuivi par la police fran-
çaise dc l'armée d'Orient , ii ne put que très
difficilement s'échapper à l'étranger.

Les événements de Bussie

Cauteleuses avances de Lénine
Londres, 8 mars.

Lc correspondant du Daily Mail à Helsingfors
télégraphie que , selon un message dc Moscou,
lc gouvernement dos sovicjs ferait prochainement
une nouvolle proposition dc paix aux Alliés. M
Larinc, président du conseil économique, a dé-
claré officiellement que le gouvernement offrira
prochainement aux Alliés une concession pour
4a construction d'un canal reliant l'Amou-Daria,
sur la frontière de l'Afghanistan, à la mer Cas-
pienne. Des concessions ponr l'exploitation du
colon dans la région traversée par ce canal se-
ront aussi offertes. Un commerce d'exportation
considérable avec les Aïiés contribuerait à payer
les dettes de 'l'Etal russe. -Mais Jc gouvernement
des sovieL? désirerait que la paix' fiit basée sur
les principes exposés dans sa note du 4 févriir.

La terreur bolchéviste
On mande de Helsingfors au Times qne ,

d'après l'organe officiel moscovite Jzoetlia, dix-
sept officiers supérieurs, dont deux généraux
ot cinq colonois, onl élé fusillas, Je 26 Sérvner,
par ordre de la commission extraordinaire. Bs
occupaient des posles importants dans il'ad.ni-
nistration militaire bolchéviste et en profitèrent,
disent leurs accusateurs, pour organiser la dé-
sertion en masse d'officiers vers les froils
d'Ukraine ou du Don, _ .«. - ,



NOUVELLES RELIGIEUSES

Vaut* grec
' Les populations catholiques de rite grec qui
habitent l'Italie ct qui relevaient jusqu'ici des
évêques de rite latin , formeront désonnais un
diocèse spécial ot auront leur évêque propre.

Nouvelles diverse!
M. Poincaré a offert , samedi, un déjeuner en

l'honneur de la reine de Boumanie ; y assis-
taient : MM. Bratiano, Anlonesco, Pidion et
Foch. . -

— Selon de Morning Post, le maréchal Foch
aurait proposé au conseil dc guerre interallié
d 'imposer k l'Allemagne lc payement, pendant
50 ans, de 8 milliards d'indemnités de guerre.
. — Dans sa séance «ie samedi matin, la Cham-
bre italienne a adopté le projet élargissant Ses
capacités juridiques des femmes.

— Les journaux finlandais annoncent que la
couronne de Fintande sera probablement of-
ferte a-j prince Axe) de Danemark.

1— On annonce de Paris que ViUaio, l'as-
sassin de Jaurès, a été transporté k la Concier-
gerie ; il passera aux assises le 31 mars.

A.oadéxn.i0 française

ï.-:- l&utesul da K. Etienne ï*ms
A D'Académie françaHe on a rc<u la lettre dc

candidature de M. Emile Fabre, administrateur
de Va Comédie française, au fauteuil de feu
Etienne LWSV.

CARNET DE LA SCIENCE

Le téléphone sans fll
Ou a fait des expériences concluantes avec

un nouveau système de téléphone «ans lil, et
les ingénieurs pensent que, dans quelques se-
mâmes, on pourra parler entre Louâtes c\
New-York.

Jl est probable que, l'année prochaine, dit
le diroetcur de la Compagnie Marconi, cc service
téléphonique sansi fil pourra être organisé
complètement et mis ou .service du commerce
et de l'industrie.

AÉRONAUTIQUE

D'Angleterre en Australie en sixlionn
Sir Sykcs, contrôleur général de l'aviation

britannique, a déclaré que, dans pou dc temps,
on pourrait se rendre d'Angleterre en Australie
en six jours. Actuellement , i! faut compter une
traversée moyenne de 6 semaines. Il est pro-
bable que la nouvelle route des airs suivra ks
étapes suivantes : Egypte, Indes , Singapoure
et Australie.

Ce service aérien porterait le courrier et
pourrait , au retour , transporter l'orque l'Aus-
tralie exporte en Europe.

Essais d'un grand dirigeable anglais
Nons avons annoncé que l'amirauté anglaise

sc préoccupait dc tenter la traversée de l'Atlan-
tique avec uu nouveau grand dirigeable rigide.

Vendredi , â Selby, le nouveau- dirigeable,
baptisé R-33, a fait sa première sortie.

Cet aéronat aCCcctc la forme d'une torpille,
mesurant 223 mètres dc long et 27 mèlres de
diamètre au maître-couple. L'enveloppe re-
couvre 19 ballonnets remplis d'hydrogène. Lc
R-33 pèse, avec ses quatre nacelles munies de
cinq moteurs de 250 chevaux , un peu moins
dc 30 tonnes. Il déplace environ 00 tonnes.

II fallut une heure ct l'aide de 160 hommes
pour ouvrir les quatre formidables portes ,
pesant chacune 700 lonncs , qui retenaient le
dirigeable dans son hangar. A J l  heures du
matin, le colonel Ilicks, pilolc. Je major Tho-
mas, commandant, ct l 'équi page ayant pris
place dans les nacelles, les hélices lurent mises
eu marche et le R-33 prit de l'altitude.

L'aérona! se dirigea vers l' ouost. L'ne demi-
heure plus tard , on' !e signalait à JIull , dislant
d'environ 3S kilomètres ; mats le ciel s'étant
couvert ct !e vent augmentant , le colonel Hicks
décidait de revenir à son poinl dc départ. Pen-
dant quarante minutes , le R-33 évolua au-
dessus de Selby et enfin , à unc heure et demie,
il signala son intention d'atterrir.

Le personnel accourut , mais la force du veul
rendit la manœuvre difficile ; cc n'est qu'après
une demi-heure que le ' dirigeable put être
«mené au sol et mis sous hangar. 1! était resté
cn l'air environ trois heures , soit la moitié du
temps fixé pour scs premiers essais, qui de-
vaient comprendre des épreuves d'altitude, de
vitesse cl de puissance des moteur*.

Théâtre
Le départ de Mœ« Bartet

M"»* Burlet quitte la Comédie française, où
elle a joué les grands r6!es de femme des piè-
ces classiques. Elo prend sa retraite, à un
moment où, malgré son âge , on jugeait qu 'elle
jouait encore d'urne façon inimitable.

Elle avait envoyé, il y a deux ans déji, à
M. Emile Fabre, administrateur, unc lettre où elle
lui faisail part de son intention dc prendre sa
retraite. M. Emile Fabre ne communiqua la
lettre à personne ct voulut la considérer comme
non avenue ; niais Ca décision dc CM010 Bartet
était déjà bien arrêtée L'actrice a voulu quit-
ter la scène en pleine gloire ct laisser à ses
admirateurs le souvenir très pur d'une car-
Ticrc saas faiblesse.

Bartet. est un pseudonyme qui fut pris par
la débutante , au lendemain de la guerre de
U870. C'était en réalité M"» Julie-Jeanne Re-
gnault, née à Paris, le 8 octobre 1834, de
Chartes-Ferdinand Begnauflt, employé, vt de
damo Marie-Malvinn Beck , son épouse.

€chos de partout
—»—

L'INTERPRÈTE

Un soldat auxiliaire français appartenant ù
une classe pour laquelle la démobilisation n'est
qu'un espoir lointain eut un jour l'idée de sc
rendre utile. 11 connaissait parfaitement la lan-
gue allemande ; il sollicita sa nomination aux
fonctions d'interprète.

Pendant plusieurs mois, il multiplia les dé-
marches à cet effet.

Il fut enfui récompensé : il reçut sa nomi-
nation d'interprète... dans un camp dc Russes.

.Voilà comment, au camp de Busses dc Cus-
tincs, près Lisières tMcurthc-et-Moselle), a élé
fondée -une classe de pajj toinime qui obtient
des résultats inespérés.

Car enfin, é» l'interprète avait su la langue
tus-se, les Rvsses dix ciavp 4e. Oisttws IS'SM.-
raient pos appris à s'exprimer par gestes avec
éloquence, et k se faire ainsi comprendre des
liobitants de la région.

MOT DE U FIN

B cxfcsW dans la 'Nièvre uni village appelé
La Machine, et voisin du camp américain de
Verneuil.

lie coifïeur "ie l'endroit , M. II.., n affiché
dans sa boutique le tarif cn deux langues ;
mais le prix est différent suivant qu'il s'ex-
prime e« français ou. cn anglais.

Pour les Français : la barbe, 0 fr. 30 ; la
coupe, 0 fr. 50 et la friction, 0 fr . 75.

Pour les Américains, c'est exactement le
double.

Mais les Américains savent lire ; et , depuis
quelque temps, lorsqu'ils arrivent chez le coif-
feur, ils ne manquent jamais de dire t

— Rasez-moi en français, monsieur le bar-
bier.

PETITE GAZETTE
la gnenre aux mmées et aux archives

On sait quel précieux butin artistique ct ar-
chéologique Napoléon rapporta de ses campa-
gnes : d'inestimables monuments d'art et
d'histoire furent enlevés à l'Italie, à l'Espag'ic,
à l'Egypte, ct allèrent enrichir Jes musées de
Paris.

On est en train d'imiter Napoléon. L'Italie,
cn guise de dédommagement pour les fresques
de Tiepolo détruites â Venise par un bombarde-
ment autrichien, est allée quérir à Vienne 38
tableaux dc maîtres italiens qui faisaient l'or-
gueil des palais ct des musées impériaux. Mais
ce n'est pas tout. Les raretés bibliographique
onl eu leur tour. L'Italie vient de saisir à Vienne
une centaine de manuscrits provenant dc cou-
vents dc Naples et qui étaient venus au .posses-
sion des Habsbourg par la main des dues d'Esté,
seigneurs dc Ferrarc. Dans cc trésor sc trouvent
le manuscrit de la Jérusalem délivrée dm Tasse,
un Dioscoridc au VII ma siècle, de nombreux
codices du VU."* au XIIme siècle.

Une autre collection de raretés, d'origine
vénitienne, est partie dc Vienne pour l'Italie.
B s'y trouve plusieurs incunables dc la biblio-
thèque du cardinal Bessarion.

A Innsbruck , les Italiens ont saisi tous les
documents d'archives rdatifs au Tyrol méri-
dional. On cite le Codex Vangianus, comprenant
des p ièces dont quelques-unes datent du XII 3"'
siècle ; VEoangelium palatinum, connu sous le
nom de Bible de pourpre, qui est un manuscrit
des évangiles du ÏVnse siècle ; le Sacramentairc
de Grégoire le Grand , du Xmo siècle, le Missel
d'Udalricli. du Xlœ* siècle.

CONTRE LA GRIPPE

Les journaux de Paris apprennent qu 'un
nouveau vaccin préparé par l'Institut Pasteur
contre les complications de la grippe a étc
expérimenté sur une large échelle, au centre
médical de Besançon. On a constaté une ex-
trême efficacité du nouveau vaccin. Son em-
ploi k titre préventif a même été lenlé à litre
curât if.

srovr_EiiX.E l' i'i n i'; mr.

Suivant les journaux de Vienne, on signale
unc nouvelle épidémie, qui sc manifeste par
une impossibilité presque complète pour les
patients de se mouvoir. On a constaté dans un
seul hôpilul , pendant la journée dc vendredi
60 cas de cetle maladie. Celle-ci menace dt
s'élcndrc rapidement , de sorte que Vienne csl
menacé dc cette catastrophe causée par la faim.
Les médecins, sont d'avis que le meilleur
moyen dc luller contre la maladie serait 8'cm-
ploi du phosphore dans l'huile de foie de
morue, mais celle-ci fait défaut actuellement.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La i_.-_. j_ -e mr les charbons

Le prix des charbons baissera du 30 % à
partir du 10 mars. On paiera dorénavant les
charbons, anthracites , etc, dc 130 à 148 francs
•la tonne, chargée à la mine, ct 66 à 100 francs
les combustibles de qualité inférieure.

Des malts pour les brasseries suissts
Les perspectives d'imporlaiion des mails

d'Amérique, ensuite de la fermelurc des bras,
séries américaines, pemctlront bientôt aux
brasseries suisses la fabrication des bièresd'avanl-gucrre.

les pomme3 de ferre
L'Offioc fédéral dc l'alimentation public uoe

nouvelle ordonnance relative au ravitaillement
m pommes de terre pour Jc printemps 1919.
-o rationnement est supprimé. Les prix maxima
ionl fixés, pour les pommes de terre de con-
ommation, ù 25 ir. ; pour (tes semences ohoi-
ies, à 31 fr. ; demi-hâtives et tardives, 28 fr.
AB prix de détail sont fixés par les autorités
antonales. L'ordonnance entre cn vigueur lc
0 mars. . . . .

Confédération
—o—

Le centenaire du Tir fédéral
Lie comité central de da. Société fédérale des

carabiniera a pris coonaissainoe d'une commu-
nication du président. M. Gamma, conseiller
national , disant que, en -1924, on célibrera le
centenaire du premier lir fédéral à Aarau et
c'est (buis oette ville que devra êlre organisé le
prochain Air îèàfcral. i i '

La représentation des intérêts
Les représentant de l'industrie bernoise, du

commerce et dos méliers, out décidé luer de
former un parti des arls ct métiers. I

Les billets austro-hongrois et russes
, Le Conseil fédéral a pris un arrêté interdi-
sant l'importation de papicr-nionnai»! austro-
hongrois, ainsi que l'importation et l'exporta-
tion de papier-monnaie russe.

ÎEn oe qui concerne les billets dc lianque
austro-hongroi-s, la mesure qu 'a prise le Conseil
fédéral es* motivée par le fait suivant : l'Etat
yougo-slavc et l'Etat tchîco-slovaque, pour se
décharger de la plus grosse part possible des
obligations qui leur incombent cn ce qui con-
cerne lu garanlte des billets "de banque de l'an'
tienne monarchie austro-hongroise, ont ima-
giné de décider qu'ils ne rembourseraient qu«
les billets en circulation sur leur territoire dans
un délai déterminé. Pour établir la quantité de
ces bMelsi, il a élé donné avis à ceux qui en
avaient qu'ils devaient les faire estampiller,
sous peine d'en perdre la valeur. Ce timbrage
a cu lieu dernièrement ct Iles go-merrtements de
Prague et de Belgrade prétendent maintenant
n 'avoir à rembourser que les billets munU dc
leur sceau. Pendant cette opéra-lion , ils avaient
fermé licanétiquement Heurs frontières, pour
empêcher I entrée des billcls nuslro-hocigroirs,
tandis que, de leur côté, ils (favorisaient de
toute façon l'exode de Ceux qui se trouvaient
dans leurs terres.
• & va sons dire que cette façon de procéder
élait dénuée de tout caraclèrc juridique ; les
banques suissej ont reçu du Conseil fédéra!
l'ordre de concentrer les hillels austro-hongrois
circuEamt chez nous, en vue du règlement ulté-
rieur de la question. En attendant , on nc lais-
sera plus entrer en Suisse de ces billets.

FAITS DIVERS
ËTRANOEH

Vae regret table  affaire
La police mobile dc Dijon vient de tirer eu

clair une grave affaire qui s'est déroulée â
Beaune (Côte-d'Or) ct qui remonte au 23 fé-
vrier dernier.

Le 24 février au malin , un policeman améri-
cain était trouvé mourant dans un fossé bor-
dant la route do Gigpy, 11 fut transporté à l'hô-
pilal et une enqiuèle fut ouverte par l'aulorilé
américaiac, qui élnbhl que le blessé avait été
frappé de plusieurs coups de couteau par des
jeunes gens revenant cn chanlant d'un bal a
Gigny et que le policier avoit voulu faire taire.

Le 27 février, un autre poBccniam, américain,
du nom dc Defero, ayant reconnu un des agres-
seurs dc soai camarade en compagnie d'autres
Jeunes gen.?, enjoignit, au groupe de s'arrêter.

Lc soldat Alexandre Bous, cn permission
dans sa famille, ne sachant de quoi il s'agissait,
continua sa roule ; le policier le tua d' un coup
de revolver. L'n autre soldat , également permis-
sionnaire, du nom de Louis Laver, fut cn outre
blessé.

L'enquête de la police inobilc a établi que
c'est îLoyer qui blessa le policier américain de
plusieurs coups de couleau ct qu'un aulre sol-
dat , nommé Rey, le f rappa & coups de pied
alors qu'il était à terre. Elle établit cn outre
qu 'Alexandre Boux , tué par Defero, n 'élait pour
rien dans l'affaire.

(Bey a élé écroué ; Lcyer, qui est à l'hôpital ,
est gardé à vue. Le policier Defero a été égale-
ment arrêté.

Bellgleaee assassinée par an fou
L'a Sœur Blanche, de l'hôpitît! Lavigerie, à

Biskra (Algérie) a éfé assassinée ;par un tirailleur
son égalais, devenu subitement fou.

La Stïtir élait dans ;a lingerie lorsque le Séné-
galais lira un coup dc fusil à bout portant ct
la tua net d'une balle uu cœur.

Directrice d'faâlel ustaislnée
M»» Trepp, née Ida Crictecn, 3géc dc trente-

quatre ans, de nationalité norvégienne, femme
du directeur de l'hôtel Bcau.H_v.-ige, il Menton
(¦Midi de la France),-a été assassinée dans son
hôtel ; oo sc perd cn conjectures sur les mo-
biles du crime.

tUltSE
I.H malle sanglante «le Geuére

On a ù peu près perdu l'espoir de retrouves
l'assassin de Paul Gciisllé.

JlerckmaiLs, qui était revenu dc Berne A
lienèvc le IC février au soir, est reparti He 17
par Brigue et i! a passé la fronlière le même
jour, à 2 h. 30. Les ngcnls dc service à Brigue
ont parfaitement reconnu l'assassin d'aprôs les
photographies qui' leur ont été envoyé.».
Hcrckmalis, qui était toujours fort élégamment
veto, portait une îlcur à 'la boutonnière ; il fit
preuve de la plus grande assurance cl répon-
dait même avec insolence aux questions qui lui
furent posées. Il avait un passeport ]>our Gènes
et Bio-de-Janeiro , visé par l'es légations d'itali »,
d'Espagne et dc Portugal. Il déclara qu 'il s;
rendait o Gênes , mais qu'il n'avait pas encore
pris de décision quant à son itinéraire ultérieur.
Ses papiers étant revêtus dc tous les visas et
timbres nécessaires, on le laissa passer sans
difficulté, lie 18, au mtàa, l'assassin arrivait à

Cènes et descendait à l'hôtel Eden. Il avait avec
lui trois malles, dont une achetée le 15, a Bcrn».
A l'hôtel , ses allures parurent -suspectes, et on
le prit pour un espion. D'après des recherches
très minutieuses, Hcrckmans oie reçut, -pendant
son séjour il l'hôtel Eden , aucune correspon-
dance. Le 22, l'assassin quitta brusquement
Gênes, déclarant qu'il se rendait à Saii-Itenio.
Lc portier porta les trois malles à un gare. mais,
arrivé s;ur le quai , llcrckinaro le congédia , disant
qu 'il enregistrerait lui-même ses bagages. De-
puis lors, oa perd complètement ks traces de
l'assassin. Id est probable qu'IIerckmanrs n'a pas
quitté l'Italie.

Voici le signalement de l'assassin .:
Herckiuaits, Marcel, né le 8 février 1&S3, s\

Dudelduigcn, Luxembourgeois, étudiant ès-
lcttres, ûgé de 2G ans, taille 1 m. 70, corpu-
lence moycni-je, clievoux châtain clair, raie à
gauche, sourcils châtain clair , front intermé-
diaire , yeux marron clair , fossette pronon-
cée base du nez, visage ovale, allongé, lout rasé,
léger accent étranger. .

Teni Jennes bandits
A Genève, vendredi soir, unc épicière a été

l'objet d'une tentative d'assassinat de la part <iè
deux vauriens qui Ja sommèrent de Jeur ic-
mettre une certaine somme rt, sur son refus,
déchargèrent contre elle un pfatolct-floliert.
L'épiciérc ne fut pas atteinte ; les agresseurs
furent arrêlés.

Cn enfant RalIIotlaé

A Fisc bingen (Thurgovie), un garçon de 8
ans , qui regardait fonctionner un hâclie-paiUe,
a cu le cou coupé net par le tranchant.

FRIBOURG
Grand Conseil
Session extraordinaire

Séance de vendredi 7 mars
Présidence de M. Reichlen

Bappart âa Tribanal cantonal poar 1917

M, Oscar Genoud rapporte sur C'aclivrlé du
Tribunal cantonal pour 1917. H explique par les
événements et le renvoi de la session législative
ie retard dc cet examen, puis il s'arrêle il quel-
(pics observations de la Haute Cour cantonale
sur la longueur des enquêtes judiciaires ct des
procès et sur le fonctionnement de la nouvelle
Chambre des poursuites et faillies.

M. Deschenaux, directeur de la Justice, con-
firme les observations dc Oa commission ; il croit
que les divers organes do l'administration judi-
ciaire peuvent concourir à abréger les enquêtes
at les procès; ii constate néanmoins que nos
(ribunnux donnent , en général, tourte satisfac-
tion.

M: Romain Chatton critique un peu les avo-
cats ct M. Paul Morard les défend, rejetant par-
(tellement la TesponsabiKté de "»a longueur des
procès sur les magistrats, qui consentent trop
facilement aux renvois. M. Rouet plaide cn fa-
veur d'ime rapide amélioration des locaux du
Tribunal cantonal, if . Délaient dédlarc que les
témoins ne répondent pas toujours aux assigna-
tions ; il demande la création de bibliothèques
pour les tribunaux de dislrict . Jf. Jungo, notaire,
appuyé

^ 
par W. Zimmermann, demande unc

ittcKlotsro composition dc a'ordro du jour des
audiences <K-s tribunaux, qui font perdre trop
de temps aax parties rt aux lémoins.

M; ID Rapporteur rt M. le Direeleur dc la Jus -
tice prennent noie de toutes ces observations,
et , s'ils admettent certaines cir/iques, ils doivent
reconnaître que d'autres défectuosités tiennent
à notre organisation judiciaire. M. le conseille:
d'Etat Deschenaux annonce qu 'il compte pré-
senter lc projel de réforme de cette organisa-
tion à i!a session de novembre prochain.

Lo rapport du. TrUrjoial cantonai, «A a',v
prouvé.

Loi sur l'assurance-maladie infantile
M. Paul Joge présente lo projet de loi insti-

fcraitt peur les élèves des éco'.es primaires une
caisse cantonale d'assurance (contre la maladie.
Cc projet a été réclamé, en 1916, au sein ilu
Grand .Conseil. Une première motion de MM.
Léon Genoud, Zimmermann, Montenach , Al-
phonse Gobet el Bosset demandait "introduc-
tion dc l'assurance infantile obligatoire ; une
seconde, de MM. Torclic, Chassot et consorts,
sol'rie'rta'rl la constitution d' un fonds dc 100,000
fr. «pour le développement de ûa mutualité sco-
laire. Là question préoccupe depuis longtemps
hl Direction' dc l'insiniclion publique, qui s
donné son ap)Au ù toutes le.» manifestation»
tentées dans celte voie. Î u première réalisation
pratique, de l'idée nrtflualisle à l'école a étt
lcn_téa avec succès, à -Fribourg, . par quelques
étudiants dî TL'niversité. M. lo Rapporteur er
note les réjouissants résultats. D'autres mutila
lilés , en trop petit nombre mallicitticusemeiit,
ont vu le jour à'Bomont , Bulle , Estavayer, Dom-
didier. Saint-Aubin, etc. Partout , les effets onl
répondu aux intentions des initiateurs. A Lau-
sanne et à Bille, l'institution a aussi fait .g>i
proii-vcs ou est en train de les faire. Fin 1917,
l'assurance infantile vaudoise comptait un cin-
quième des élèves dc l'école. Depuis lors, la
caisse cantonale vaudoise d'assurance scolair;
a été créée el groupe lia totalité des écoliers.

il. l'aul Joye résume encore, à la suile du
Conseil d'Elal , Jes bienfailis matériels de ln
mutualité, qui contribue à réduire le budget
de l'assistance et à améliorer la sanlé publique,
en facilitent les visites médicales et on procu-
rant des soins à quanlilé d'enfants âoint l'in-
digence où llirtcnrie entravent ki guérison. Mais
Vexpérience « établi que, dans ce domaine, on

ferait une ceuvre Illusoire sans l'obligation . !'_ »
Bapporleur , comme le gouverncmenl, est d'nvù
que -l'on ne saurait s'élever contre le pt'mci>
ile l'obligation mis «u service d'une aistiiuliôâ
éducative par excellence. Si l'on a des raison)
de s'opposer À l'obligation sur 3c terrain fétfc.
ral , ces -raison? n 'existent pas . sur lo tertio
cantonal cu communal. Sans doule, les com.
munes devront payer les cotisations de q Hc;.
ques entrants pauvres ; mais la Confédération
rembourse iui tiers de ces frais, et cette con.
tribution des communes diminuera graduel'»,
ment leurs charges d'assistance.

Afin d'assurer aux 30,000 mutualistes qu.
compteraient les écoles friboùrgeoises un sul.
side de 1 ir. par lète, Ve canton verserai. Co
oenlimes par élève et .les cqmnjunes 50 cens.
mes. Celte contribution de 80,000 fr. par an.
à la.ifuello s'ajoutera la subvention fédéral*
annuelle de 120,000 fr., suffira pour ossu:«
la marche de l'institution.

Nous ne pouvons suivre l'honorable rappor.
leur .dans son élude si complète et si vivant
oe I economoc du projet , qui consacre le grou,
pcnicnt régional des écoles par justice de ]>aii
la dôsegnation des maîtres cortnne collecteur)
la constitution de comités de district et d'una
commis<iion cantonale, l'application des près.
cri pîions qui régissent la mutualité scolaire t
prospère de la villo de Fribourg, etc. Ces diver.
sos questions seront reprises dans la disais,
sion des articles.

M. Dessibourg, membre de la commission,
elle loi résultats, de la mutualité scolaire tli
Saint-Aubin, qui .sont un argument éloquent
co faveur de l'entrée en matière. Un outro mem-
bre de la commission, M. Paul Morard, ajoute
à cet argument d' excellents motifs d'ordre so.
cial. Dans l'assurance -libre, les uns paient cl
les «litres touchent , et les très pauvros on son!
exclus ; l'assurance obligatoire obvie à. c«(
inconvénient. Elle est le préliminaire nécessain
de- l'assistance et constitue comme une uppS.
cation légale de la charité. 11 y a des désavan-
tages, auxquels on p<*it remédier dans Ca pra-
tique. Mois, dans ses lignes générales, le p roi?
«si- bien conçu ; une certaine part de compé-
tences est ..laissée nui organisations régionales.
Qu'on ne cenlralise pas les fonds des mutua-
lités scolaires dans unc seule banque : il y j
le.s caisses Bciffciscn, qui ont un rôle utile i
jouer , conjointement à la mutualité.

(M. Python, direeleur de l'Instruction pulli
que, dit que l'idée de la mutualité scolaire noui
est vanw .de Belgique, apportée par un pro.
fcsiseur do l'Universc'tc, qui s'est adressé ù quel-
ques jeunes gens du pays et qui a réussi k lis
enthousiasmer pour cette cause si intérc&sea'.t
Parmi ces jeûnas gens, M. Python- se plaît i
saluer le rapporteur du projet en discussion,
M. Je député (Paul Joye, qui a été un pionnier
dévoué de l'œuvre mutualiste sur Je sol fri-
bourgeois,. Mais nos mutualités scolaires r.e
peuvent sc développer davantage, si on jie leur
donne pas 4c caractère obligatoire. En propo-
sant celle obligation , le Conseil d'Elat suit !»
n î)Mç..tIu'' __ftJatt ses preuves, chez, .nous daai
d'aulres domaines. On commence par introduis
unc assurance libre, puis , après quelques expé-
riences, on se rallie à l'obligation. Ce fut te CJS
de l'assraraïKe immobilicre, comme de i-a3su-
ronce-mobiWère contre l'Incendie, comm* dt
l'assurance .contre les épizooties.

Fort de ces antécédents , le gouvernement vitnl
aujourd hui proposer l'obligation pour l'assu
rance-scolaire. Il ne faut pas exagérer les dif
ficuiités. , L'éducation du peuple est «aau donti
à faire en partie. Si l'on doit avoir «oiifUnci
en Ha Providence, il est uno vérité qu'il fanl
aussi rappeler : Aido-toi . ct le Ciel t'aidera.

Au sujet .de l'épargne, M. Je commissaire da
gouvernement croit qu'on a eu raison d'uni!
celte idéo à celle de Ja mutualité. 11 n'est pas
bon de n'apprendre aux enfants qatà amavsir,
tandis quil v a  toat avantage ù leur inculque:
à la fois-'Je principe de la prévoyance ct celui
dc l^entr 'iiidc nratuclie, qui n'est autre que la
charilé chrétienne. Aussi M. Python recom
mandc-t-il rentrée en matière.

01. Gutknecht (Moral) sc prononce conlre
l'entrée en matière, le projet lui paraissant éla-
liste à. l'excès. La d-irptte vnoraVo» a-ara.i\ asn«
que les auteurs <le la loi s'inspirassent de
l'exemple de la Confédération.

tP<*ir JL le D r ClénùtU , dans l'assurance ofci-
gatoire, 'la-collaboration dos «lasses riches rir>'
pas assez désintéressée ; on a même pu remar-
quer que,' proportionnellement , elios béni!»-
ciaient davantage que les pauvres de la mu-
tualité et constituaient pour celle-ci une "charge
plus lourde. La généralisation de -l'assuruiK-o
s'est traduite par unc dépréciation de l'effort
et par une diminution très -sensible du travail
humain ; lâ' moindre lésjon est prétexté à chô-
mage et à chômage prolongé, elicz les patrons
comme chez l'ouvrier. L'homme est trop enclin
à préférer, k égalité d'avantages pécuniaires,
l'oisiveté mi travail , pour qu 'il ne faille pas
user de prudence en engageant "l'enfant dans
«xltç voie Lcs alxis déjà signalés dans J'assu-
raiiee .appo'icront probablement, à vn certain
moment, une réaction et , peut-être, une réaction
outrée, .g» .qui est bien humain ; ces abus ne
doivent pourtant pas nous faire déprécier les
progrès réalisés par cette institution.

01. le docteur Ducotterd est un partisan résolu
de l'asawance scolaire obligatoire, qui .permet'
tra .ara médecin de-pénétrer partout et d'exerert
unc iotinence 'plus étendue sur lc terrain dc Ja
prophylaxie. L'orateur se livre à une sortie con-
tre ce qu'il «ppclle l'esprit dc -conservation mal
compris de beaucoup de scs "concitoyens, q«i
entendent surtout conserver -eur-portc-monnaic '¦

M.̂ Torclte est d'avis que -les objections' de
forme, que M. GsriJynecht a faites à l'encontre du
projet ne sont pas suffisantes pour motiver -I»
non-entrée en-malière. La loi présentée com-
porte un réel progrès social, à côté de ceux qui
I-: Grand Cor.sci; vient de voter ou va voler *
subventionnement dc l'assuranoo-maladic des
adultes et . législation sur les auberges. Partisait
convaincu de ;'assurance, mcaibro depuis «S



murt de siècle d'une socirte dc secours mutuel ,
fondateur de la mutualité scolaire d'Estavaijcr-
v>Lac, 01. Torclie votera l'entrée en matière,
mirec qu'il v0'f dans la loi nouvelle nn moyeu,
{unique moyen d'assurer aux enfants pauvres
lo soins nécessaires et parce que l'assurance
sco'.oirc dégrèvera le budget d'assistance des
(Oiiimuncs.

M. Glasson, qui avait urne certaine répugnance
. adnirttre tout d'abord le principe de "obliga-
tion, s'est laissé gagner Iwcntôt par son sentiment
,1c mutualiste ct il votera d'entrée cn matière ,
juitte k proposer des modifications dans la dis-
cussion. . . .jf Zimmermann salua » assurance nouvelle
comme une conquête sociale au premier chef.
11 attire l'attention, des législateurs srj.r la plaie
de la mortalité enfantine et sur la nécessité d'y
parer par l'extension des œuvres d'assurance.

jt. Ernest Weck rend hommage aux mérites
f c  M. le Bapporleur , qui a travaillé à doter ia
ville de Fribouirg d'une oeuvre dont elle est
((¦rc ; mais il regrette de nc pouvoir donner son
adhésion ù l'entrée en matière, la nouvelle loi
sistuant que les cotisations des enfants pauvres
sont payées en partie par la commune de donu-
c*.

jl, Marchon n'est pas opposé à l'entrée cn
otttii-ro ; niais il voit une certaine contradiction
i imposer des mesorres sociales, au moment où
l'on parie de l'extension des droits populaires.

jl. Blanchard est pour la séparation de l'épar-
gne ct do la inuUiaiHé. 3_a Singine a dos caisses
d'épargne scoCaixos qui mancflient très bien. Elle
possède ewtsJ un réseau de mutualités parfaite-
ment organisées.

Jl. Charles Chassot a ressenti une pénible
impression en constatant que Fribourg était au
ïiagt-trflésièmc rang parmi les eantons, au point
i.. MtO de l'assurance-malladie. Une "visite à
l'Jicolc des mères, récemment ouverte à Fri-
bourg. suffit à montrer l'urgence des mesures
de préservation des générations futures. Parmi
KS mesures, ii y a l'assurance infantile obliga-
toire Ge serait manquer à son devoir «pic de s'y
opposer.

M. Emile Gross m'en veut pas à Ha mutualité
tn général, niais a-in projet , où il ne voit que de
h bureaucratie et de l'autocratie. Il laisserait ,
aiant à jui , aux communes la facilité d'intro-
duire ou non l'assurance scolaire obligatoire.

JI. Ce Rapporteur dissipe aisément les objec-
tions des adversaires du projet. Il montre-que
M. Cultoedht, qua n'est pas opposé en principe
à la mutualité scolaire, n'a présenté que des cri-
[tiques de forme, qui ne justifient point ht non-
mlréc en matière. iLe projet a dû être bâti avec
les éléments disponibles. Il est d'aûleurs beau-
coup plus décentralisé que les institutions ana-
logues de Bâle ct de vaud . Bien ne s'oppose â
y apporter encore des tempéraments ou des
jmaiorations dams le débat . On pout de même
prendre des précautions ou des ' garanties pour
jssuirer le fonctionnement loyal dc la mutualité
rt empêcher les tentations de simulation. Quant
i la simultanéité de ; 'épargne et de l'asiciraitcc-
aaladàe, ellc-a-produit des .résultais concluants.
Lé principe de l'assistance par la commune de
domicile est prévu, cn ce qui concerne le paye-
ment des cotisations des enfants indigents -. c'est
le seul pratiquement applicable ; un correctif
jo-irrait y être apporté, si l'on chargeait l'Etat
dune part dc ces cotisations. M. 'le Rapporteur
ts-miino en soulignant l'arj-tonomio financière
te caisses régionales.

M. Python , commissaire du gouvernement,
constate , lui aussi, qu 'on nc fait olicunc oppo-
sition de principe au projet ct il reconunande
•jentrée en matière, cn affirmant que les ouleo-rs
(fc la loi n 'ont eu aucune préoccupation étatislc.

.Ui vole, «entrée en matière tst acceptée par
lt voix contre 4.

La révision constitutionnelle
11 et donné lecture dVnc motion signée par

<|uimc députés du groupe libéral radical et de-
¦naiulant la revision partielle de la constitution
dans.le sens de l'extension des droits poprji!air<»,
pat la Hipprcssion des entraves limitanl ll'cxcr-
cice de l'initiative consiitutioiinolle, paT l'intro-
duction de l'inilialive législative et des referen-
d-jim législatif ct financier. 3JCS motionnaires
demandent, cn outre, l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple ot C'incompatibilité entre les fonc-
tions de membre d-.t gouvernement et le mandat
de député, l'our 5'iritiativc constitutionnelle, la
motion prévoit 3000 signatures ; de même pour
1 initiative législative. Pour le roferendum. légis-
latif , la demande devrait être faite également
par 3000 citoyens. Quant ed référendum finan-
cier, toute loi ou tout décret entraînant une dé-
plue cxlrabudgéitaire de plus dc 500,000 fr. se-
rait soumis à la votation populaire à la demande
de 3000 électeurs ou d'un quart des députés.

Cette motion reste déposée antr le bureau du
Grand Conseil. La séance est levée à midi un
quart.

Séance de samedi 8 mars
Après avoir Oiquidé la loi 6ur les auberges, en

Premier débat, ratifié l'achat d'une parcelle de
terrain ct mommé la commission dc la révision
l.scaie, le Grand Conseil a discuté et approuivé
les comptes rendus dc Ca Direction des travaux
fuMks, de ,1a Direclion de la police, dc la Di-rcc-
l:on militaire poeir 1917. En l'absence de M. Cc
cottsciîJer <j'-Etat Musy, indisposé, . le compte
rendu de la Direction des finance» a

^
vté renvoyé

» ia session de mai. On a confirmé dans ses fonc-
,10is le second secrétaire du Grand Conseil ,¦procédé à diverses assennentations, agréé doux
demandes de (naturalisation ct trois recours cn
grâce, voté «n crédit do 6000 f r. à ia Dirootion
p  l'Intérieur pour le recensement du Iiétail.
^•r-fin, on a liquidé-deux interpellations : l'une
fc M. Blanc, demandant des mesurés conlre la
hausse du taux des prêts hypothécaires ap'pli-
f-sée par la Caisse hypothécaire et d'autres pre-
jaws ; l'autre de M. Emile Gross, demandant
-.avis du gouvernement aa sujet de la motion
déposée en -1913 et visant l""mtrodu.ction de la re-
présentation proportionnelle. M, Deschenaux,
dircci tw de la Justice, a répondu k ia 'première

jii ti-.r|«-,.!aljon , cl ol . Perrier, président du gou-
vernement, il la seconde. La session a été cwsuite
déclarée close.

La conférence
de W. le profeatenr Castella

Le sujet que M. ic professeua- Dr Gaston Cas-
tella avait choisi pour sa conférence au Cercle
catholique : « L'entrée de Fribooirg dans l'al-
liar.ee des cantons catholiques avoc le duc de
Savoie cn '1.577-1578 > cl qu'il a si supériouire-
ment traité, cet une page d^histoire diplomati-
que quo les historiens fribouirgcois n'avaient fait
qu'effleurer, bien qu'elle sort l'une des pkis im-
portantes pour notre pays. Le conférencier a re-
tracé les négociations,' qui durèrent de 1559 û
1578, pa-r lesquelles îe duc de Savoie, Emmanuel-
Philibert s'efforça dc recoulvrer les terres per
dues par son père, cn liSC. On sait que, cn cctlt
année-B, le roi dc France, Berne , Je-Valais el
Fribourg se saisirent de la plus grande partie
dra duché dc Savoie. Borne ct Fribourg s'empa-
rèrent du Pays de Vaud. En 1559, la paix du
Cateau^Cambrésis, qsi mettait fin à la guerre
entre la France et l'Espagne, pendant JaqucVc
EminanucLPhiiibcTt avait jcué un rôle militaire
important, slipulail, entre autres, la restitution
dc scs terres au duc de Savoie. .11 sc mit donc ù
négocier avec ceux qui avaient dépouillé son
père ; la diplomatie espasnoûe, ct riarfors même
la diplomatie pontificale, Sui donnèrent leur ap-
pui. Le duc cherchait k conclairo une aliianec
avec les canlons catholiques, à isoler Genève, où
il reprenait les prélerçtions dc son père, i se faire
rendre les conquêtes de il530. Dès 1560, il obte-
nait un premier succès cn passant un traité d'à".-
liance avec los \Valdsta;tten. Lucerne, Zoug et
Soleurc. En .1564, le traité dc Lausanne obligeait
Berne à restituer 3c Chablais ; en 1509, par le
traité d'Evian, Ces Valaisans abandonnaient éga-
lement au duc cne bonne partie de leurs con-
quêtes.

Seul, Fribourg, maigre les tentatives réitérées
de la diplomatie ducale (qui avait pour adver-
saire J'ambassadeUr de France), faisait ^a sourde
oreille. Pendant vingt ans, mais surtout de 1509
ù 1578, les Fribourgeois répétèrent sous toutes
les formes, mais sans sc lasser, qu'ils entre-
raient dans l'aJûiarce lorsque le duc le-jr aurait
abandonné les terres conquises en .1530. Emma-
rjueliPhilibert , — qui tenait à l'alliance fribour-
geoise en raison do la situation même de Fri-
bourg, — Ces cantons cathoKquoi — dont noire
république ne s'était jamais séparée dans les
questions religieuses — durent en passer par là.
Une nouvelle alliance de la .Savoie avec D-acerne,
Zoug et lies W'aldsta-lten fut conclue en 157/ ;
Friboarg y donna son accession l'année sui-
vante, lorsque fc duc et son fils curent renoncé
en bonne et due forme <à tous ies pays, villes et
châteaux occupés par les Fribourgeois, quOrantc-
deux ans auparavant. Seul, de tous les conqué-
rants, Fribourg avait réussi à ne rien restituer,
11 devait ce résultat aux circonstances histori-
ques générales, — que l'on ne doit jamais perdre
dc .vue lorsqu'on écrit l'histoire de Oa Confédéra-
lion ou d'un canton _ -— et à la fermeté, à ia sou-
plesse de ses bommes d'Etat. Hie XV1°"* siècle est
l'un des phis importants de noire histoire. Si le
XVmo nous a donnés à ta patrie suisse, le X\ 1°"
a vu notre victorieuse résistance ù îa réforme
protestante et nsne bridante floraison d'œuvrffi
caholiques. ÎA politique fribourgeoise a été cx-
trêmement difficile à cef,le époque : XJOUS de-
vions a exposé -JI. Castella , concaicr notre in-
vincible attachement à la foi catholique avec nos
relations avec la puissante ville de Berne : nos
magistrats surent unir, même aux heures ùes pà»
critiques, la -prudence à la fermeté.

Espérons que M. le professeur Dr Caslella
nous donnera souivent l'occasion dc profiter de
scs savantes études.

î JT.S concert d'abonnement

Le 3m" concert d'abonnement a lieu cc soir ,
lundi , 10 mars, à 8 h. Vi, à la Grenette.

Lc Quatuor dc Berne sc fera entendre dans
le « Quatuor en ré mineur > , dc .Uozart ; « la
Sérénade » o|>. 8., dc Beethoven ; le « Quatuor
cn la bémol majeur » de Ant. Dvorùk.

Abonnement ct place pour un seul concerl
au magasin de musique von der Weid. Vente
dc partitions de poche.

Clironlqac judiciaire
L'instruction concernant les vois commis i

la poste dc Fribourg suât son cours. Le procu-
reur générail a demandé que "Paul XI . soit mis
cn observation ù àlarsens. Quant à G. M., rien
n 'esi venu, pour le moment , prouver qu'il ait
trempé dans les «vols commis par son frère.

Ke crime de J.ïnrly
La police cantonale a reçu l'avis que le «c

cond des meurtriers du déserteur italien a«s»s
sine l'été dernier près dc Marly, vu être pro
clwincmcnt extradé par la France.

I/ncc!dent d'Alllèrei
Lcs trois jeunea bûcherons qui avaient .élé

pris scus une avalanche la semaine dernière,
au-dessus d'Allières, et qu'on a transportés à
l'hôpital de Biaz, sont maintenamt hors de
danger. i

I.c» SalsBCB nécctHiteox
dana les Etats belligérant*

Le Comilé dont nous avons publié la com-
position a reçu, de la maison Peter, Cailler,
Kohler , chocolats suisses, un don de 10,000 fr.
Nous espérons que cet acte dc très charitable
générosité éveillera Ja bienveillante attention
dc nombreux autres donateurs. Nos compa-
triotes nécessiteux leur seront reconnaissants
dc toute Souscription, quelque modeste qu'elle
soit, les licsoins étanl considérables et urgents.

K» JL M.XTJL «__J JU_4._m-X^ JL
Apéritif au»Vin tt Qttinqvtn*

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La prédication apostol ique

M. le chanoine dc Weck a inauguré, hier soir
la série dos conférences de'carême à Saint.
Nicolas par un remarquable exposé sur la pré-
dication apostolique. Il a commencé par remer-
cier gracieusement de sa présence Mgr Jaquet ,
archevêque de Salamine, qui avait bien voulu
présider ta cérémonie. Puis, il a rappelé com-
ment lc thème de cette année se reliait à celui
des années précédentes.

Le Christ annoncé par les prophètes es* vetiu
et, le jour de l'Ascension, il est retourné à son
Père, mais son œuvre s'est continuée etsecontinue
à travers les siècles. Cette œuvre débute par la
prédication des apélres que Jésus a choisis rt
envoyés prêcher «'Evangile à toutes les nations.

Le conférencier a précisé ces deux points :
1° Le choix fait par Jésus-Christ de ses apôtres,
la formation à laquelle il les soumet, la mission
qu 'il leur confie ; 2" cette mission remplie p.ir
les apôtres dans leur prédication aux Juifs rt
aux autres peuples.

Le choix fait par Jésus-Christ de scs apôtres
est gradué -. il cn fait d'abord ses omis, puis
ses disciples ct enfin ses apôtres , envoyés pour
prêcher la doctrine du Maître, ct être des
¦ pêcheurs d'hommes «.

La formation à laqaelle le Christ soumet scs
apôtres est intérieure et extérieure. I-a forma-
tion intérieure comporte l'exercice des vertus
de zèle pour lc salut des âmes, d'humilité, d.-
prudence et de simplicité, de détachement
que te Sauvwir cherche k inculquer à «s
disciples. La formation extérieure consiste dans
les pouvoirs extraordinaires et ordinaires con-
férés par le Christ à ses envoyés, ainsi que
dans l'exercice pratique de prédication dont il
sera le modèle et auquel il les astreindra pen-
dant leur mission cn terre d'Israël.

Evidemment, dans le chou et la formation
de ses apôtres, le Fils de Dieu agira aussi par sa
grâce intérieure, qui éclaire les intelligences,
touche les COHITS et fortifie les volontés. Cepen-
dant , le divin Maitre a voulu , pour notre propre
consoéation, accepter un certain insuccès dans
la formation de ses apôtres : ceux-ci auront de
la peine à se faire complètement à l'idée du
Maitre qui veut racheter le monde par la croix ;
l'un d'eux lc trahira et mourra cn désespéré ;
un autre lc reniera. Ces défaillances, qu'on verra
se reproduire de différentes manières dans
l'histoire de l'Eglise, n'empêchent pas ce!l:-;i
d'être une œuvre divine à laquelle nous devons
rester fidèles, malgré les 'scandales dont nous
serions les témoins de la part de -ses enfants ou
même dc ses ministres.

A la formation intérieure de scs ap/itres. Se
Christ a ajouté une formation extérieure con-
sistant dans îles pouvoirs dont il les munit.
Ces pouvoirs sont dc deux sortes : les uns extra-
ordinaires ct»spéciaux aux apôtres, comine de
ressusciter les morts, de chasser les démons,
de guériT ies malades, ks lépreux, ûe n'Mte
incommodés ni par le poison , ni par la morsure
des serpents ; les autres, merveilleux sans
doute , mais destinés k tous des ministres du
Christ à travers les âges, tels : le pouvoir dc
remettre les péchés, de consacrer le pain rt le
vin , dc parler officiellement au nom du Christ
dc sorte que, écouter ou mépriser l'envoyé du
Christ , ce soit écouter ou mépriser le Christ 'ui-
même.

I>a mission confiée par Jésus-Christ à ses
apôtres s'exprime par ces mots : c Prêchez Ce
royaume de Dieu... annoncez que le royaume
des cieux est proche... Prêchez l'Evangile...
Enseignez toutes les nations. > 

Comment ct auprès de qui les apôtres sc sont-
ils acquittés de cette mission ? Après avoir reçu
le Saint-Esprit , le jour de la Pentecôte, ils se
sont acquittés de Ccur mission avec un courage
à toule épreuve, d'abord auprès des enfanls
d'Israël. Saint Pierre, le jour de la Pentecôte
ct les jours suivants, ouvre la série des prédi-
cations <jc la lionne nouvelle à Jérusale-n.
Puis , quand une vision miraculeuse, k Joppé.
lui a fait comprendre que les Gentils sont aussi
appelés à croire au Christ, il convertit le cen-
turion Corneille, il sc rend à Antioche où ies
disciples du Christ commencent à porter le nom
de chrétiens, il vient enfin :' Rome où >I établira
sa résidence définitive, en attendant qu'il y
meure martyr de sa foi.

Saint Paul , le converti dc Damas, parcourra ,
dans scs trois principaux voyages, l'Asie Mi-
neure, la Grèce pour aboutir enfin A Rome tt
même probablement en Espugnc, jusqu'au jo-ir
où , de retour ù lloinc, il y donnera sa vie pour
le Christ en même temps que Pierre. Sur son
]>assage, il s'acquittera de da mission à èui con-
fiée, établissant des chrétientés qu'il continuera
à diriger et ù encourager par ses lettres.

^Les autres apôtres, dans diverses conlré:s,
qu'il est quchpiefois difficile de désigner d'une
manière précise, iront porter ia bonne nouvelle.
Tous, selon unc expression du bréviaire, fon-
deront l'Eglise dans ICUT sang.

Quand le sanhédrin dc Jérusalem, exaspère
des premiers succès des apôtres, avait voulu ;is
faire mourir, un membre de cette assemblée,
Gainaliol, avait pris la parole en ces termes :
< Ne vou-s occupei plus de ces gens-là et laiss.v.-
lcs aller. Si cetle idée ou cette axivrc vient des
honiaies, elle «e détruira d'elle-même -, mois, si
el'.c vient dc Dieu , vous nc sauriez la détruire,
Ne courez pas lc risque d'avoir kilté contre
Dieu même. >

11 disait juste : l'idée chrétienne, l'ccuvre du
christianisme ont triomphé de tous les effets
faits pour les détruire ; elles sont de Dieu.

La conférence dc M. le chanoine dc Werfc ,
parfaitement claire rt convaincante, s'est t T-
minéc sur crt argument fameux invoqué à bon
droit pour prouver que .l'Eglise est d'institution
¦divine. Ln bénédiction du Saint Sacrement a
ensuite été donnée par .Mgr Jaquet , arohevêqnc
de Salamine.

Dernière Heure
La conférence de Paris , J" ™1 ,019- p°ur iw ouvr!fr$ de ce,lc in

Pari», 10 mars.

(Officiel.) '— Le conseil suprême s'est réuni
samedi après midi.

M. Tardieu a donné connaissance du rap-
port de la commission chargée de l'étude des
questions belges. Lcs conclusions tendent à la
révision du trailé de 1&39. Elles ont été adop-

La discussion a porté ensuite sur 1 inter-
ruption des négociations à Spa.

La prochaine réunion aura lieu aujourd'hui ,
lundi.

Paris, 10 mais.
(Officiel .) — La Commission des ports, voies

d'eau rt voies ferrées a examiné, Irier dimanche,
les différentes clauses à insérer dans ic traité de
paix, en ce qui concerne les voies ferrées, en pre-
nant pour base les propositions françaises qui
ont été adoptées avec dc légères modifications
renvoyées a-u. comité dc rédaction.

Prochaine séance aujourd'hui iimU.

Les Alliés et l'Autriche
Londres, 10 mars.

(Reuter.) — J_c correspondant de l'agence
Reuter à Paris apprend qu'on a décade de nom-
mer «aie commission comprenant 4 ,membres au
plus, chargée de reelierchcr je» méthodes par
lesquelles îes Etats de ^'ancienne Autriche-Hon-
grie peuvent s'acquitter du payement dts vivres
envoyés par les Alliés.

U est probable que ce payement sera fait prin-
cipalement au moyen des revenus des mines de
sel et des propriétés de la ville de Vienne.

Jje conseil suprême économique permettra
l'importation en Autriche de âO.OOO tonnes de
céréales d'Argentine, pourvu que l'A-atriclic alie-
mande fsssc preuve qu'elle peut s'acquitter du
payement.

Un certain nombre de réunions importantes
ont cu lieu, ces derniers jours, au conseil su-
prême économique. On y a discuté l'urgence de
ravitailler l'Autriche. A la suite des délibéra-
tions, il a été décidé que l'administration dis
secours, qu; opère sous la direction de M. Hoo-
ver, aurait le contrôle complet de lous les che-
mins de fer et autres moyens de transport des
vivrws dans le territoire de l'ancienne monar-
chie. Chaque Etat fournira ù cet effet u/ie cer-
taine proportion de son matériel roulant.

On apprend que tous les Alliés sont d'occord
au sujet des divers arrangements et que la ten-
sion entre l'Haïe cl. la Yougoslavie diminue
beaucoup. La mission militaire italienne qui
avait été contrainte de quitter Laibach y es!
maintenant retournée.

Le ravitaillement de l 'Allemagne
Paris, 10 mars.

(Havat.) — Lc Journal dit que c'est à
Bruxelles que les délégués allemands son ', con-
voqués pour recevoir communication des dé-
clarations élaborées samedi par le conseil supé-
rieur dc guerre, au sujet de la remise dc la
flotte allemande ct du ravitaillement de l'Alle-
magne.

Paris, 10 mars.
(Havas)  — Il a été décidé qu 'une note serait

envoyée à l'Allemagne, lui faisant savoir qu'elle
doit exécuter les conditions fixées dans l'arti-
cc 8 de 1» convention additionnelle d'armistice.
Ije point de vue de l'Entente est qu'il est inad-
missible que l'Allemagne, après avoir acquiescé
à la livraison dc si flotte marchande, mette
aujourd'hui des conditions k sa remise. Lis
Alliés sont d'accord d'assurer d'une façon rai-
sonnable le ravitaillement dc l'Allemagne, mais
ils attendent qu'au préalable l'Allemagne leur
en donne les moyens en ieur remettant -ses na-
vires dc commerce.

Lundi, lc conseil entendra le rapport dus ex-
perts militaires sur le désarmement dc l'Alle-
magne, conformément au principe de M. 1/OyJ-
George, adopté vendredi.

La question prusso-polonaîse
Posen, 10 mars.

Le rtwtcou impérial est devenu le siège dc
la conférence des repréBenlanls dc l'Entente ct
des délégués allemands, arrivés samedi soir.

La reforme électorale italienne
Rome, 10 mars.

La réforme électorale avec introduction de
la représentation proporlionno'.le a obtenu la
majorité dans les neuf bureaux de la Cham-
bre, pour la composition de la commission
chargée de rapporter sur la question. Parmi
les commissaires se trouvent deux catholiques
le dépulé Micheli el le député RisSotti.

Le lieutenant Paulucci de Calboli
Forni, 10 mars.

La dépouille mortelle du iiculrnant Pauhicei
de Calboli, arrivée à Forni , y a été accueillie
pir une grande foule ayant à sa tète toutes 1<K
autorités de la ville. Elle a été déposée au
Panthéon, entre les tombeaux d'Orel .Saffi, l' un
des triumvirs de la république romaine en 1849,
et dc Pierre Maroncelli, le comjiagnon de pri-
son de Siivio Pellico.

Grève à Turin
Turin, 10 mars.

A Turin a éclaté ki grève des employé* des
Irannvays sur toules les lignes. Ils réclament
huit licures dc travail et la fixation d'un salaire
minimum.

La semaine de 48 heures
Milan, 10 mars.

Après dc longs pourparlers entre les indus-
triels ct les délégués des ouvriers de l'indus-
trie lexlile. nn est arrivé à" l'adoption de.s 48
heures dc travail hebdomadaires, à parlir du

Le résullat est dû en grande partie au co-
mité du syndicat national textile catholique,
la pius grande rt la p lus forte des organisa-
lions catholiques d'Italie.

La grippa décroît "\
Paris, 10 mars.

(Haoas.) — La décroissance rapide de la
grippe s'accentue â Paris. On a constaté la se-
maine dernière, à Paris, 250 cas de moins que
la semaine précédente. ;

Marchi de Fribourg ?v*3

Prix du marché du samedi 8 mars : i
O-ufe , 1 poar 35 centimes. Pommes dc terre,

les ô litres, 1 fr. 10. Choux, la pièce, 20-50
cent. Choux-fleurs, la pièce. 40-70 cent. Ca-
rottes , les 2 lit , 30-60 cent. Poireau, la botte,
10-20 cent. Epinards , la portion , 30 cent . Oi-
gnons , le kilo, 80 cent.-l fr. Raves, le paquel ,
10-20 cent. Salsifis (scorsonères!, la botte
40-00 cent: Choucroule, î'assiette, 25 cent. Ca:
rottes rouges, Tassiette, 15-25 cent . Rutabagas
la pièce, 15-30 cent. Choux de Bruxelles, les
2 lit., 1 fr. 10-1 fr. 30. Doucette, l'assiette,
25 cent. Pommes, les 3 litres, 80 ccnl .-l fr. 2b.
Citrons, la pièce, 15 cent. Oranges, la pièce ,
10-15 cent. Coings, la douzaine. 80 cent. Gre-
nouille^ Me .quarteron), 1 fr. 40-1 fr . 00.

Prix dea charbons
Communiqué dc l'Office canlonal de ravitail-

lement :
Lcs prix maxima des charbons (coke ct bri-

que!t«s,i , actuellement «n vigueur, ne sont plus
valables à partir de ce jour, 10 mars. Tous
les achats faits dés ce jour seront donc effec-
tués aux nouivaux prix qui seront définitive-
ment étiiblis sous peu. ti ceux-ci seront sensi-
b'.:-incnt inférieurs aux coura actuel., Cette
bais* concerne également les charbons exis-
tants eu magasin clsez les marchands.

Pour lts livraisons qui sc font pendant la
période durant laquelle les prix nc sont pas
déficitivement fixés, les marchands sont auto-
risés i demander mie avance (ie 80 %. Dès
que les nouveaux prix -ïcronl établis, les con-
sommateurs pourront opérer le règ'emcnt dëfi-
; i i f f

Pour lei rlctlmea dn fœhn '
On nous prie de publier 5'appel suivant :
On sait que, dans la nuit du. 4 au 5 janvier

1919, un épou.varjtab!c owagan s'est abattu sûr
les Petits-Cantons, sur le Valais et Appenzell.
En quelques heures, le fechn a ««se des désas-
tres immenses ; de noinbrtxises familles ont vu
ienxs maisons démolies : des centaines, de geps
sont sans tort ; leurs terres ont été ravagées ; ie
fruit du travail de bien des années a été anéanti.

De mémoire d'homme, on ne se souvient pas
d'une semblaLCc catastrophe.

Confédérés, cc sont nos frères qui ont été
atteints par cc désastre. Donnez donc volontiers
à ces malheureux ! Sous avons été préservés
providentiellement pendant ces années de guerre;
nous voyons aider ies populations dc notre an-
tique Salisse si éprouvées par le midbeur. les
soutenir, les encourager , pour qu'elles reprennent
le travail avec confiance en se disant : r.os frè-
res ne nous ont pas abandonnés dans la détresse.

LES secou-rs p~avent étre terris aux bureaux
^'adminiitra'aon de la Liberté, avenue dc Pé-
rolles, Fribourg.

SOCIÉTÉS PB FRIBOURO
Chœur mixte dc Sainl-S 'icolas. — Cc soir,

lundi , pas de répétition en raison du concert
d'abonnement.

Gymnastique des hommes. — Ce soir, lundi ,
à 8 h. M , leçon de gyiiinasliqia; à la Halle des
Gnijnd'Places.

Deutsche Vorlragsgcsellschafl. — Ilcule
Abcnd , 8 Y\ Chr, ira gressen Saal der
Staatslwmifc. Yorlrag ûber : Religion und Kul-
tur tter Crinenschhcil im Lichlc ncucsicr clhno
logischer h'orschung, von Herrn Dr Ochl , Prof,
au der L'niversitât. Eintritt fiir jedénnann frei

Calendrier
Mardi 11 mars

¦oint Kï 'Mll.i:, m a r t yr
¦*. , -

BULLETIB MÉTÉOROLOGUES
Su XO mari

BxaOlttTU
Mtr» TTi 5| 6! 7, 8i 9! 10! 855

tBKRXOlttT&K O.

Wtrtjj r I 4' 6 6 7) 8, 9 10, Mare""*
5 h. ttu ë 7 8 3 —1 4 6 7 h. m.

11 h. m. 0 9 » G 4 8 9  11h.tn.
7 h. i. 8 8 7 5 7 7 7 h. s.

TOHFS PB0B1BLB
Zurich, 10 mars, midi.

Nuageux ; p lu tô t  doux ; plu)».



Monsieur Louis Magnin, ù Fribourg ; Mus
Marguerite Magnin : Mlle I-Jiima Magnin . ù Fri-
bourg ; M. Juies Magnin, à Stein : Mlle Ger-
maine Magnin , à Fribourg : -Mille Marie Schmid,
à Stuttgart ; M. Fritz Schmid, ù Beriim ; M.
Hans Schmid . à Posen (Prusse) ; Mme veuve
Glauser-Schmid et ses .enfants, ù Berlin ; Mini
et M. Bratchi-Schmid et iSeurs enfants, à Lenk ;
M. Joseph Magnin, à Serrières : M. ct Mmi
Adolphe Chassot ct leurs enfants, i Semer*» -,
M. rt Mine Charles Marnia et leurs enfants, à
Neuchàlel ; M. et Mme Jean Magnin et leurs
enfants, à Lyon; M. Emile Magnin. à Bienne,
ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis ri
connaissances dc la perte cruelle Qu'ils vien-
nent d'éprouver en la iversonne de

Ma dame Marguerite MAGNIN
née Scltmid

Jour chère épouse, mère, sœur, belle-fille et
tanle, que Dieu a rappelée ù Lui, ù l'âge de
bi! ans. après une longue rt pénible maladie.

La sépulture aura lieu , mercredi , 12 mars.
Départ du domicile mortuaire : Stalden, IS,

û 12 h. %.
Prière de ne pas faire dc visites.
Cet avis Vient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Christian Ilrach-MulWx
et leurs enfants : Pauline cl Marie-Ros-, ainsi
que les familles parentes ct alliées, ont l'immeus;
douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en i!a personne de leur bi.-n-
aimè petit

ROBERT
enlevé k leur affection, après unc courte rt pé-
nible maladie, ù l'âge dc trois ans.

L'enterrement aura îieu , mardi, h ï h. Servie*
funèbre à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rue du Pont Sus-
pendu, 91.

Institut de Hautes Etudes
Mardi, 11 mars, ù 4 h. M. Turmann : Socio-

logie.
A 5 h. M. Michel : Lp structure de la terre ei

scs origines.

Farine tiges de maïs
h -rentra par wagons. — S'adresser : Case pom»
l»le 106B». Luaaiio. P 2853 O 170(1

Yente anx "enchères publiques
de mulets importés

Par ordre du Départemeat militaire suisse, la régie
suisse dei chevaax procédera, par voia d'encbérei
publiques, i la liquidation dea mnleti actuellement
stationnés an dépôt de chevaax, i Sion. — Les ventes
•oront liea en lots plas oa mains importants , anz
date* et plases el-deasou» indiquées La mise à prix
variera eatre 350 et 730 fr., aoit 50 % ie la taxa
d'M'imati on-
Samedi li mari, à 9 h. da matin, i Sion (La

PUnta) ;
Lundi 17 mara, k 9 !.. da matin , k Hartigoy (Place

da marché) ;
Mercredi  19 mais, i 10 h. àa matin, k t l i f i t e u u

a- '.i.: (Place de toire;
Vendredi 21 mm, » 10 h. da matin, i> Berne

(Schii tzenmatte) ;
Mardi 25 mars, k 10 </t h. dn matin, 4 I.n¦-crue

.Caserne dea chevaax) ;
Jefldi 27 mtn, i 10 b. da matin, à Zurich (Eenrie

de la caserne) :
Samedi 29 mara, à 10 h. da matin , i Bt-GalJ

(Caserne Krcozbleiche) ;
T}IOBM, le 7 mara 191». 1716

LA DIRECTION
de la régie suisse des chevaux.

MANDOLINE ET PIANO
Enseignement RAPIDE et approfondi. Spécialité

poor élèves commentant tardivement.
Solttge — Dictées musicales

Leçons chez soi on à domicile. 1312
M Ue J U I  N I E R , professour, téléph. 2,81

JLJ "m^
• 48 ROB DE L^n&UflE-fETOODBG '

Tîfc '
pfi. US

<§Uurs (§aiurslks
â f êlantes

s^p  ̂̂  
v^g f̂ v^gp x̂^g^

VÉLOS
tf» -g* " vient d 'arriver un wagon

X|90y /VÇ|J\ de superbes bicyclettes de
WÈÈKWÊJ 

,,e marçu* militaires,
¦Siiar i iNilriîiu routières et de dames.

Vn l'achat avantageux, ces machines sont vendue»
k très ben marché. Venez voas rendre compte.

Se recommande, P UOO F 1434
Ch. m .'. SIM.mt, Cycle*.

Ramant.

Ll meilleur vin au Quinquina,
Le meilleur Tonique et Apéritif ,

Le Qrand vin Forti flan L
Le plut puissant pour les convalesce nts.
Les anémiques et les bien portants doivent
rendre le CATALAN QUINQUINA

Dans petit pensionnat
distingue , on prendrait
pour raques, une ou deux

JEUNES FILLES
aux études, à prix modéra.
Occasion pour eoimr».
angl. et allem. Rélé. : M»«
Lucie Gremaud. iDspec-
trice scolaire, é Fribourg,
1 anaanne. Vili» eu-
«n». Oncltr- 1701

Cuisinière
Jenne fil' ..- sachant taire

la cuisine est demandée
dans famille catholique de
Lausanne. Gages «o fr.

Envoyer cop ies de cer-
Vitc ;.'... et ti\ possiWe pho-
tographie , soos chiflres
X 10951 L Publicitas
S. A-, Lausanne, l l i* .

On demande
pour petit ménage à la
campagne

F LLE
on penonne de confiance ;
bien rétribuée. 1C39

Ecrire sous P1693 F £
Publicitas y. A. Fribourg.

08 DËMÂÏÔË
nne bonne fllle pour la
campagne, Cons gages et
vie ds tamille. 1705
S'ad. sousP16*9i'àjPu.

blicitas S. A,, Friboarg.

On demande

iilll
à tout faire

sachant taire la cuisine
pour potit ménage.

Adresser lettre et photo
é M»* ttronnantr, B<-
(«1 Hloerva , Genève.

JAROIJVIER
ent demandé pour soi-
gner jardin légumier et
2 vaches. 1696

Envoyer certificats k
H. de Caatella, Wal-
lenrl«d (Frihourg).

ON DEMANDE
pour tout de suite une
bonne

servante
de campagne. Gages 45 Ir.
par mois. 1710
S'ad. sons P1601 Pô  Pn-

blicitas S. A ., Friboarg.

ieune f ille
17 ans, de bonne famille,
désirant se peifectionner
daos la langue française,
demande plaee comme
volontaire dans famille,
éventuellement aussi dans
bureau , étant donnée
qu'elle possède oufilsam-
ment de connaissances p'
«I». 1714

Oftr. sous P 1478 F k Pu-
blicitas S. A., rriboarg.

Bonbons
Choeolab

Truffes de la

C0NFI8ERIE

Leimgrober - Sommer
«ne de«Ep9n»es,13S

Expéditions. Téléph. 4.56

A vendre, tout de suite,
«aviron 8.000 litres

vin Mme
Nttichfitrt 1913 sor liea
1" choix. Ces vins, en
excellent état , seraient
vendus en bloc à de trts
bonnes conditions.

S'adresser HAtel de la
Gare , Corcelles (Neu-
chiUel). 1717

Fr. BOPP
Ameuùiements

rne du Tir, 8, Pribourg

DOTfttl £î iMwffi'i
Plumai et fiumti

CoBvertures laiae

Tondeuse» ponr eoICTenra
et *aniltlea

«* _ ..—¦ <^ Conpe garantie
GB *~ Î3|3 rom. ht. O.OO
L̂^T S,7 mm. Fr. 10.50
^  ̂ $,7, 10 mm. Kr.

11.50. Pr.ehevaox Fr. 0.60. Soi-
gnée Kr. IG. — 4 55.—. Rasoirs
diplômés, garantis s an», i 4.50.
Katra Fr. 6.50. Laxe f t .  »— k
10.—. Couteaux d» «atfggjBlat
table, cnlUne, dep. ^^^^
Fr.l. ; de boucher ,
dep. Fr. 2.§0 i de poche (l'Agri-
culteur} K p .  Fr-R-SO Ciseapx
pr. D»rcc< - fr. 2.50. Sécateurs,
Fi.0.K0,7:*0tt8.S0.

Catalogne gratis. Réparations
et aiguisage en tons genres.

Loui* ISOHY, fsl-r.. PAÏES.NE

| R \ H Remède âléMtiquo ,
I n l l  fortifiant , recomman-
E ̂ i f§ spécialtmtat con

¦A Q tre l̂ palsêmcnt et la
BJEffi^ ftibUtte det nerf t.

Prit : 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt :
W.M. «lurio ». Uïï.

Fr. BOPP
Amsublementt

ne da Tir, 8, FRIBOURG

Toiles cirées
fouraltnres pour llterit

A EEHETTRE
en ville, nne petite insti-
tution pour préparation
aux examens et cours de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes est
assuré. 132
Of. écrites s. P î F à P u -

clicitas 8. A.. Fribonrc.

M à molears
î\ à éHè§C

produit de distillation it
bouillu garanti pnr

aux prix du jour
CHEZ

CP.Wefcerfcâ.
Muttenz-Bâle

A vendre
maison de rapport en par-
fait état d'entretien, bien
exposée au soleil , Bituée &
la r. Marcello, à Fribourg.
Eau, éketticit* Facilités
d'aménager jardin. Bella
vne. Conditions de paie-
ment avantageuses.

S'adresser à l'avocat
Anderaet, rne Zv- '.it i n-
Sea. 06, Frlbonrs. 391

Schœfler frères
Yirii, 29, Friloorg. Tél. 6.65

Chauffage central
iBSlalfslioas mllmi

A VENDRE
1* Un petit bâtiment de

3 logements. 200 m' ds
terrain , rspport 1,400 fr„
prix : i s n '"• fr. an comp-
tant 8,000 fr.

2° A 5 minutes de la
gare, 1 bâtiment de 0 loge-
ments, grand jardin, une 1000.— , 6000 —, 01
vingtaine d'arbres frui „ius * dell_ -., datiers, en viroD 1,000 m'ds P .*.*. 

0e.U* ¦ _. _] '
tirrain ; rapport 1 3700 fr. I Mfme, «U taux net 00
terrain non oompris, prix
70 000 fr „ au comptant
10,000 fr.

8'adresser : A. 500 z
poste restante, Beau-
regard, Frlttooia.

Â LOUER
â Fribourg

au centre de laville ,

grand magasin
avec 2 vitrines et
arriàre-magasln.

Offres par écrit à
Publicitas S. A., Fri-
bourg, r:;: P 1 3 9 C F .

JE DEMANDE
caisse enregistreuse

(NATIONALE)
on bon état.

Offres avec descrip tion
exacte sous chiflre F1Ê7Z
à Publicités 8. A., Pri-
bourg.

BANQUE

IBASSPORTS FUNflBRÉS

Esa, ' k.Merbup©"

VIN DE FRUITS

a tfsst/'natfon <(s lout payt

Maison A. JNUTfitiv.U
Siège sool»! i (; t_. :«!: vi:

luccurîi!» ; FRIBOUR Q - Téléphone J.«
I! y. e da l'D ni vu rs \'.ô , 6, et Rue du Lyeée

CE ECU EUS & COU KO U NES
ia tooi genrei , tarlfi très modérée

Cietges - Articles funéraires
DijBts k BULLE i Louis PA^QUIES, sacplstatn

*» ROlAOKt « Charte» Cl£14EST, ' tiiènisle
s CHATELrST-DENIS i Emile SCHKeETER.

Pépinières de• Cressy-Onex - ¦ ^'̂ K». • __.J j. de viande eïiaiaote, ne niaoCTUera
H. HlWtZaChuh - GENEVE p a ie  ̂ &̂$t& k temps de

Arbres frofilers Bee« vftBfcî . coaU " Conserves de poisson
Arbres d'ornement'fi.'tt? „t A ^ «ta«ao

5 
1 0
|4 10

timbre Hdiral à notre
charge.

Cos titres sont munis d«
coupons d'intérêlsannaela
au 31 décembre , payables
A partir du 25 de ce mois.
l:st '.3 ds Tlriminti K°11S3

• après de la
Stsque Nttlo&ale Soin*

Compte de cbèques postao*
S» H.123Î

BANQnE DE PAYERHE-

ON DEMANDE
maître on malireMC
donnant des leçons de
mandoline ou cithare.

Offres écrites avee pré-
tentions sous P16QSF ii
Publies t. à. A.,T_rlltwnr*

Coffrê  fort
à vendra sout ds la vera-
blos conditions.

Dimensions intirieuresi
0.80 k 6.30 x 0.35 ra.
S'adr. sons P 1478 F A

Publieit. 8. A. Frlbonrc

Avant l'emploi. Après l'emploi.

Do tel cMeoient merieillem est le fait du

KOLB-OULTZ
Lt zctiUenr iliaeltot ittirei poar le csnreii et les nerf!
L'humeur, le raisonnement , l'activité , comme tont mou-

vement du corpi dépendent da cervean.
La Uflaiind*, l'abattement t'épatstm'iit et la tiiblesse da

corps en général sont des tigres de manqné de force vitale.
Si vons vanlez voos sentir tonjonrs gai, aveir la tête libre
et jouir d'nne bonne mémoire, si vous vonlcz que le travail
et l iS fatigues soient aisément eopporté» , pr«n°z du Kola-
l' i ;- '¦.' ¦ G'»*t l'aUm>iit nataret pout elimaler le cerves.it et le
corp» , i r . r i î i i -  l et rajennissant en même temps le sang,
agissant ainsi, tonl en donnant la force, snr tons les
organes da corps. Le Kola-Oalu

wtt -pwi la joie àe îtoe et de tailler
nne «ensation constante d- jeone&seet de vigueur, garan-
tie» dn succès i-t da bonheur.

Prenez le Kola-Onltz perdant nn certain temps tons lea
{ours, U fortifiera votre organisme , la fai blessa disparaîtra
ct , sons soo influence , voas sères plein d'esprit d'ec'reprise.

Le ICiU-Ualtz est recommiadé par les sonimités médi-
cales du monde entier ; il ett employé dans les bopitaax et
sanatorias pour maladies des nerfs.

n._..J»n ) i . ..,,- ., _ , .., •_ „:i, 3- >7 r,U Î-.„U.,uem&uucx lum gr&tuii uu imi mu
On vons offre l'occasion do vivifier votre organisme.

Eorivez-moi one carte postale avec voire adresse ezaote, je
voss enverrai tont de snite gratis et franco nn échantillon
da KoU- '.Vi!' ;, suffisant pour -voua taiie dn bien et ponr
vons pcrm- .'ire d'à, précier sa force ssrprenante. S'il voos
convient, vous pourrez en eomman4er davantage, mais
écrivez tont d' soit» avant qce vons puissiez l'onbTcr

MAX DULTZ, Heiden 307
Kola-Dnltz est «n vente dans tontes les pharmacies et

drogueries. Des échantillons ne sont expédiés qoe par le
fabricant. 1671

PAYERNE
Nous recevons , jnsqn'i

concurrença d'un certain
montant , de nouveaux dé-
pôts contra

Certificats de dépôts
„ au porteur

où nominatifs "
de Fr. 200.-, 500.-,

[TaufMUt Qr*tti

SgLîïs coinwjR
0 

ss 'prtswter, depuis dCHTéfS ali0ientflire8
' 8 '/t h. du soir, chez B«" . 
' L. Basnon, Stalden. A nBMETTKB¦ 

* Fribourg. Situation pr».
à O mtummtam^aimmmm^ W* ordre.

ï Ancienne \ A LOUEE
corraspondatice m8 Romont

' affranchie par d^ vieux _*_,____.__¦'__&__'
«imbr,, poru. t h mot lit 2Î fîîl Ql îl11 rnyon» ou poate lo- UltlUltOlU
«nie sont payés cher **

J par un collectionnen'. arrière magasin, C3ves.
lï H-.rhe son» O F. S'adresser par écrit , sons
B . 7462 L i, OreU-FùssIi. chilTrs P 1033 F k P«MJ-
5 9 publicité , Lansanne. c!Us 8 A ., Frlbouij:.

WrFAW PERDU
6 ill " Xi M JU il ,n ? l>«qnct«ve«oircsdeKan* m ""** ¦"«• Villarepos 4 Chandon. L.»
• c n t r p - f p m m a  rapporter, contre récom-SagB-TBmmB pon se, au bureau de la
s à transféré son domicile Police locale k Fribourg.

A Beauregard, 18, pas- ou donner les renseigne-
* aaèa a côté de la maison ments qn'on aurait k ce
* Erlebach , serrurier. sujet au joge de paix d'A-

Téléphone N» 103. venches. ou à la Préfec-
¦ ¦ - • ¦• • tore do Horat contre

t OU iu. -.'-! >.-n'..>:. forte récompense. _ 1711

une jeune fille _ 7^™S- pour les travaux du mé A EnOUEB a

' cuisine. 1712 i?!i logement trts bien
? . S'adreiser i Vaotel -sltu,é- *ix P'*!?3' «o»*'»»
» ae» Trois Tonr». à «nodeme, l"d'n -.1BonranlUon , prés Fri- C)f,res Par écrit * *ou»
- bourg. P 1617 F à Publicitas
i sar. . B. A.. Prlbonrg. 1611
• ON ACHÈTERAIT une T~. 

à. i.i% Monsieur demande unautomoËiie ; ?#*>%•remboursem. garanti pour
i 4 places ayant peu rqulé. Dn 1919 avec fort intérêt.

Offres avec prix tous Offres son» chiffres
IP  1SB7 P à Publicitas P153lF4.PubUcitaaS A„
•S. A., friboarg. 1718 rnbotu-g. 171.5

Jours —j

et de viande.
Celles d". poi'sona, surtout , étant
on aliment aussi n u t r i t i f  que
savourent: pnnr remplacer la

viande fraîche, le

Pur .suite .de la pénurie d«
viande fraîche. U Conseil
i ¦'¦i i- .- ..! .. interdit , par ar-
léié da i mars de cette

recommande lts

Conserves de toule espèce
dont on tronve un riche choix
dans ses succursales do vente,

an nombre de pin» àe 135.
5 % de timbres escompte.

Maison sp éciale pour les CaféB

„IiJgERCURE "
Chocolats sni»ses et Denrées coloniales

Châssis automobile
nent, 30 HP., 4 cylindrss, cardan , construction 1«
ordre , livrable tout de suite, pris en fabrique. Prix i
10,000 fran»».

8'utiliit indifféremment pour voiture do sport ou
tourisme, ainsi que pour voituro de livraison de
100Ù kg ebargo utile. Garantie de fabrique.

Faire offres sous chiffres P1237 F k Publlcitas
S. A.. Fribourg. 1385

[CALORIE !
J Chauffages centraux i
) Installations sanitaires <
| Installation! penr enlorsr loi pjsiilèrti par 1* rida

! Ti!*pbon« 1.M. Ma, Qrand'Fonlalne. '

MarQUB D. K. H.
Nous vons offrons, comme ci-devant, notra

engrais ds chaux moulu en grésil, au prix de
2 fr. .60 les IOO kg., francoga,re Ilerzogeribuchsee.

En outre, engrais de chaux, moulu fln aux
même» prix. Ce pr'x s'entend pour une com-
mande d'au moins 3000 kg- prix gare Herzogen-
buchsee.
' Nous accordons, après entente, des prix

spéciaux aux syndicats 11 marchands. Ces engrais
peuvent être commandés auprès des lyndicate,
mais en exigeant bien notre marque D. K. H,
Maison de contrôle. Recherchés et essais gratlsi
Schweiz. Bnubedarf A. G. Herzogenbuchsee.

ci-devaDt Peter Kramer.
péparaenient * Agriculture ".

sont arrivés
Lea cQnwBAade» swoeA expédiées \ont de imite par la

y,. - '- -r.'.: f : v n > : i : ï . i . ,  Place St- 'Frarno:. -, I,aa9aunç.

CODSOILldlPllOIl
les lnnd i ' el
dredi.

Cidre c.lnJr , de poires ou
de pommes, boisson saine el
rafraîchissante , liviée à bon
marché, dacs fûts ' prêtés,
depuis W0-30O Une».

Eau-de-vie de fruits <!.
I--' qualité , depais 40 litres
an minimum.

Cidrerie électriane âe

îte Knimmenaeliep & Fils
ik Sli;si:i; (Lnceinn)

Médaille dor pour vin de
fruits de l'Exposition d'a-
grJGulrarr,Laosanne 'StO

Médaille d'argent de l'Expo-
sition nation. Berne 1914 .
6 diplômes !«* classe pom
vins de frnits.

Le senl vin contre les fatUetjtes d'estom*» ,̂lo masque d'sppéttt — En \énie dans tout W
café» et restaurants et cbes l'inventeur i

Jaao ESTECCH,vlnS engr(«
ROMONT. et. Fribouig (Snisse)

TAILLEU
vri^r tailleur pour m,
ot grsodes pWces, ,.
tout (lo suite.

A, la mêiçe aàntu,demande un aPPttlpour fin avril.
.ti'i 'w TorcUe, teai,

A Pajene. JH

f I tel
«IeoiRiidp place.
trée tout do suite , ]
OtTra souaP lMeVi

blicitas S. A., Frib».

\mk\ii
On dernando, àLDU!U!

pour mal, jeune (iils trieuse, sachant bien t
d'e. , . IS»

Adresser oITree at
conditious et rélérese
BOU» P 1627 P k Publieit
8. A. Friboarg.

On demand
cour tout do suite

IEHIE FIU!
pour aider au ménage.!
possible, ayant tmif .
connaissances de la ccj
ne. Gages k convenir.

S'adr. au (;.-., i ;; r .-. -
du Out, k Paierie.

M™ Hermann de 1
<î..V. < .u d'Hauti-rive,
Neuchâtel, domando
de suite, une 2""

femme de thm
de bonne santé, sachu
coudre ei r'paMer.

Adresser offres i Htl
du Parlk, Gstsud.

«« DKR-tSO»
p' ménage de i peiscu

une jeun» fll
formée au service.

«S'adresser t 1. 6
DonUIet, vins, pom
truy. 1C58

On dcmanilo UD t

jardinier
pour les environs de F
bourg, et un

aide-jardinier
Bona gages et bon t:

tement. J6'9«
S'ad. BOusP15CZFâ!

blicitas B. A., rriboej

ON DEMAKÎ
au plus tôt,

mi S t; lins:
cachant faire la COIîM

S'adr. à M" ChsrH
I -.K I ..;, , î r . t .  rae lt
£poDiea. 168

scierie mécaniqi»
avec vole de raccorden:*
aux C. P. P. située u
1<) canton de G-nêve, i
vendre par suite de&
ces ; conditions «W*
geusrs. S'ad .BIooGH
frArta r.' .-.'i-.r mt tt
tle la Confédérsti»
io, fc««nèTe. -W

VIN 1918
rieolte de 1000 lit»
blanc de Sait i t -P f -
â Vendre. Prix i c";
venir. — S'adresser !
Eus. Dépensai, à &
Prez. 1585

OB OK»iD«B

jeune homme
robuste, comme gstf
d'office, poit connaît" »
service. 1612

Iietel TEK7II.l t'
Fribonrg

Bonne op*
trouverait emploi d'jj
atelier de conture de*
place. Entrée tout «
suite ou à convenir.

S'adresser par éer*
sous chif .' PlSlB F J P C
bticitae S- A..Frlb«r-r«

Yiewcaontcftiw K
Je suis acheteur de t0*

genresdedécheUdeca»8!'
jehoucet caoutchouc ds"*
au plusliautsprlxdiiJ 00-

D. iem'er, Ztricb. 3,
Téléphon» S. 6655, „

Zuriinden»lr-,a'
Prix «çîeisnx ponr venden*


