
Nouvelles du jour
Le gouvernement allemand a accepté

les conditions des Alliés pour* le ravitail-
lement de l'Allemagne.
La discordance qui s'était produite entre

les Alliés et l'Aillemagne, dans les négocia-
tions de Spa, relativement à l'iiicoqxH-aliorri
de la flotte de commerce aUemande au trust
organisé pour le ravitaillement de l'Europe,
est aplanie. La conférence icnue à ce siyei, à
Bruxelles, a abouti à une convention selon
laquelle l'Allemagne remet aux Alliés 1 mil-
lion 800 mille tonnes de navires, en échange
de quoi les Alliés s'engagent à fournir ix
l'Allemagne, chaque mois, 300,000 tonnes de
céréales «t 70,000 tonnes de viande de porc et
de saindoux, jusqu'à la prochaine récolte, à
la condilioai que l'Allemagne observe les
prescriptions de l'accord. L'Allemagne a ob-
tenu, en outre, des concessions en ce qui con-
cerne le droit de pécher en mer, pour com-
pléter son ravitaillement. Les grévistes ne de-
vront pas bénéficier des vivres fournis par les
Alliés.* L'Allemagne payera ces fournitures
ea or tl en marchandises.

• m.
En France, on.aime le courage, les mes

nettes et la décision. C'esit par là que M. Cle-
menceau a pu maintenir très liaut l'esprit
public à un moment où l'avenir était des
plus sombres. Son optimisme rt sauvé le pays
et on lui saura toujours gré d'avoir espéré en
dépit des esprits alarmés qui semaient le dé-
ceuragement.

Son collègue, M. Klotz, ministre des finan-
ces, qui a à sauver la situation d'après-
'guerrê, 'sé'titlftë manquer <lb îl 'tfâ- _ 'm_sri_e~'dè
son chef. 11 s'est , comme nous l'avons dit,
contente de -1 ordre du jour pur et simple, a
la suite de son dernier exposé à la Cliambre,
et l'assemblée Jui 4 marqué, par son vote ,
qu'elle ne sc trouvait guère rassurée par ses
déclarations.

lit guerre a coûté 180 milliards de dépenses
publiques, sans compter les pertes subies par
les particuliers dans les régions envahies
(120 milliards) ; les budgets future exigeront
au moins 18 milliards, quand le budget nor-
mal de 8 milliards et demi a déjà lant de
peine à s'équilibrer. Pour trouver les ressour-
ces supplémentaires annuelles, M. Klotz n'a
rien indiqué, sauf un nouveau « tour dc vis »
dc l'impôt sur le revenu. Il aurait dû an-
noncer des réformes réalisables : suppression
de rouages superflus et dc nombreux fonc-
tionnaires surabondants, réformes fiscales,
en vue d'atteindre des .matières imposables
qui échappent à la contribution , améliora-
tions du produit des impôls indirects, car,
par exemple, il est inadmissible que la régie
du tabac produise moilié moins que le bud-
get anglais fait supporter aux fumeurs.

Des orateurs, qui sont intervenus pour 'cri-
tiquer le « défaitisme » financier de M. Klotz
" dont , pour ce motif, la parole a -été fort
applaudie , n'ont pas avancé la solution des
problèmes économiques qui se posent.

L'a<]<!j{jon gènéraSc du coul de la guerre
dans t!e seul parti des AHiés csl d 'environ
800 milliards : 500 pour les dépenses de
guerre, 300 pour les dommages.

M. Bouilloux-Lafont , député radical de
Quimper, après avoir éilahli cces derniers chif-
fres , a répété la question connue : Qui
¦pavera? Et il a examiné la réponse cpi'on
fait généralement : L'Allemagne. Si, comme
i'a affirmé, en 1013, peut-être avec quelque
exagération, M. Hellferich , ministre dc Guiî-
kutiic II, la fortune de l'Allemagne est de
400 milliards, il sera difficile de lui en tirer
800. Puis, il y a la baisse du chajiigc : ces 400
•nillianls n'en valent que 172. M. Bouilloux-
^afont 

se 
contenterait donc qu'on demanda'

à l'Allemagne 300 milliards à forfait : un
tiens vaut mieux que deux lu l'auras.

Ee problème, même dans celle éventualité,
n'est pas résolu ; il s'en faut de 500 milliards
L'écart n'est pas modesle, et , de nouveau ,
M. Ïîauil&oux-Lafont a parié de la solidarité
financière des Alliés. Il faut mettre, tout en
commun : les uos.ilè passif , les autres, l'actif.

On attend anxieusement ila réponse que
M- Wilson fera à celle suggestion. Rlus que
jantais,-M. Wilson » le so.urire, niais c'est
'outce-quenoussavons, Q»ur le moment, dr
*» ¦ïoconds.dn pjys des milliardaires.

L'opposition de la Croatie à la domination
serbe s'acaentuc. Lc Temps annonce que îe
leader croate, D-" Iladiteli , a envoyé it la con-
férence de la paix une ptplcstatvon volée par
l'assemblée nationale d'Agram contre lc ré-
gin» que le gpmernement serbe cherche à
introduire en Croatie. Le peuple croate a ma-
nifesté unanimement le désir que la Yougo-
slavie fut organisée à l'exemple des Etats-
Unis d'Amérique dans une forme de républi-
que fédérative. Les protestataires demandent
que l'armée serbe sort immédiatement ren-
voyée de Croatie pour que les Croates puis-
sent librement manifester leur volonté dans
les élections pour la Constituante croate.

• *Berlin commence à prendre l'aspect d»
Pélrograd :

Selon le correspondant du Daily Telegraph,
on y a vu , pour la première"fois , un défilé de
gens quittant la vilie avec des charrettes où
ils avaient entassé tout ce qu 'ils avaient pu
emporter de leurs biens. Dans le nombre, il
y avait des personnes riches qui -sauvaient
leurs titres, leur or et leurs bijoux du danger
de prochains pillages. Qui sait si cette scène
uc se verra pas ailleurs ?

• *
La Germania, l'organe catholique de Ber-

lin , écrit , concernant la conslitulion du mi-
nistère en Prusse, que, étant données les in-
tentions de Kulturkampf du gouvernement
provisoire, la participation du parli du Cen-
tre au aouvemement semble difficile.

• *On a remarqué l'information disant que,
jeudi, le 'cardinal Amélie a e u un long en-
tretien avec M. Clemenceau. Le même jour,
il faisait annoncer son arrivée immédiate à
Rome. Samedi malin, il y était déjà , et unc
dépêche nous apprend qu'il devait être reçu
hier ditnanchc par le Pape.

Il faut probablement rapprocher la visite
à M. Clemenceau et le départ rapide du car-
dinal-archevêque de Paris. Ou peut aussi
supposer que le voyage du prince de l'Eglise
ù Ilome a pour objet la question des relations
entre la France ct le Saint-Siège. Ces rela-
tions sont tellement dans l'ordre des choses
cl dans rintétxrvtde la France qu'il csl presque
impossible que le gouvernement français n«
finisse pas par lc comprendre.

LE PAPE
ET LA LIGUE DES NATIONS
On sait que, au congres paficistc de Berne

qui s'est tenu ces jours passés, la thèse de la
participation du Saint-Siège à la Ligue des na-
tions a été combattue par M. Auguste Forel ,
de Zuriçhi cl par M. le professeur André de
Maday, de l'université de -NMKMUOI. Nous
ignorons quefes raisons M. Forel n données h
l'appui de son opposition. Quant à M. de -Ma-
day. il s'e.rpîiqHe sur son vote dans uoe ïe t t re
au Vaterland, où il déclaro qu'il a voté non,
parce qu'il a cTaint «pic la résolution proposée
n'eût le caractère d'une manifestation conirc
l'Italie.

M. de Maday ajoute qu'il n'a nuVcmcnl agi
sous l'influence de sentiments anticatholiques
et qu 'il donnera la preuve de son libéralisme cn
entrant en lice pour ?'abrogation des articles
de la constitution 'fédérale qui sont dirigés con-
tre les ca-lholiques. -

IA propos du congres dc Berne , signalons une
excellente étude dc M. le Dr Joseph MiiFcr sur
La condition juridique du Saint-Siège dans le
tytlèate de lo Ligue des nation*, qui vient de
paraître, en allemand , chez l'éditeur Otto Wal-
ter, à CWen.

EfoinreUÊS diTersag
Le général AHenby, commandant en chef des

forces alliées du Levant , est attendu à Paris
celte semaine-

— M. Alfonso Costa , 3* révolutionnaire por-
tugais,^ accepté <le faire partie.de la délégation
portugaise à fia Conférence de la paix.

— Une mission de;quatre sénateurs philip-
pins arrivera aux Etats-Unis le 23 mars, afin
de réclamer l'indépendance des .Philippines.

—_ L'Assemblée national* yougo-slave a élit
M. Pawjowilch. Serti», radical divside&l , compi»
président-de l'Assemblée, " '¦- . ' , ¦'. '.•,. - .

Le procès du comité d'OItea
Berne, lô mars.

¦ Il n'y a plus aucun doute que te procès
du comité d'OPten va durer encore unc di-
zaine de jours ! l.c tribunal, qui avait l'inten-
tion dc siéger même ?o yiUnuuichc, s'est rendu
à l'évidence ct il a intttrompu les débats sa-
medi à midi , pour les '̂ prendre lundi matin.
L est certain que îes Chambres fédérâtes vont
avoir à s'occuper dts 4a question de l'immunité
parlementaire dès la rentrée, fixée au 24 mars.
M. Grimm a déjà demandé, samedi, l'autorisa-
tion de se tendre aux séances de la comuriv
sion du Conseil national pour ^'imposition du
tabac, qui se réunit le lï mars à Zurich. Le
tribunal a écarté sa demande, parce que la loi
ne permet pas l'absence d'un accusé..

A la séance dc samedi matin, trois nouveaux
accusés ont été interrogés. D'abord , M. Vio '.or
Lang, qui est secrétaire de l'union ouvrière
des sociétés de transport' (Lucerne). 11 a em-
porté, après "a séance dn comité d'action du
10 novembre, quelques exemplaires de l'appel
nux cheminots et a fait 'rapport dans une as-
senib'ée de cheminots à Lucerne, ie 11 no-
vembre, en engageant le personnel à se décider
à la grève. Il dit que '«s cheminots étaient en
proie ù un tel mécontentement qu'une grève
était à prévoir même sans la déclaration de la
grève générale L'accusé prétend même qu'il n'a
pas eu connaissance de l'ordonnance du 11 no-
vembre (menaçant les grévistes de poursuites
judiciaires) avant ia fin de la grève générale. II
y a lieu de consister cependant que les jour-
naux lucernois ont publié l'ordonnance le
12 novembre.

L'accusé interroge ensuite fut Bernard
Kaufmann, procureur de district il Zurich *t
président du syndicat de», gardes-^(>ie, etc. Il a
un certain air de magistrat ; il fait partie,
comme membre ordinaire, du tribunal mili-
taire de 'a cinquième division ! 11 raconte qne
M. le conseiiùer d'Etat Wettstein lui a fait part ,
le 7 novembre, de la jgroiuiion proche, des
millions de Russie, des o&pôts d'armes «t de
l'intention du gouvernement de demander des
troupes au Conseil fédéra1. D'après E'avis de
l'accusé, la grève de protestation du 9 novem-
bre ne devait pas se prolonger, dans l'intention
des socialistes zuricois. Mais, précisément,' la
levée des troupes a provoqué la décision con-
traire, La fouCe était irritée à un lé1 degré que
l'accusé n 'a pas osé sc montrer à la maison
du peuple, dc quelque temps, après la décision
du comilé d'Olten de finir la grève.

L'accusé donne, de la séance du 10 novem-
bre, la même version que sos collègues. Ques-
tionné par l'auditeur, il s'écrie : « Il n'est pas
plus possible k uu comilé de grève qu'à quel-
qu 'un d'autre d'éloigner d'une vil'.c dc 200.000
habitants ?cs * éléments dangereux. »

« Donc, conclut l'auditeur, la levée de 1»
troupe étail .parfaitement justifiée aussitôt que
l'autorité légitime l'exigea . >

Les avocats de la défense interviennent pour
affaiblir l'effet de cette conclusion logique. Ils
prétendent que l'ordre public ne doit pas être
nécessairement sauvé par ceux qui y sonl ap-
pelés par U "oi ; cette mission peut être accom-
pEie par dea organes qui en ont la capacité
effective !

« Mais qui décide de cette rapacité ? » in-
terroge l'auditeur. — Cela dépend dea con-
ditions du moment , répond l'accusé.

M. Kaufmann donne encore des détails sur
la scène assez pittoresque qui se passa dans
"es bureaux de Ja l'ogwuclit, le jeudi ti novem-
bre, où le comité d'Olten , occupé à rédiger ?»
proclamation de fin de grève, se trouva interné
par la <roupc jusqu 'à ce que le Consei' fédérai
eût levé le bioens.

'Charges Perrin , adjoint de M. Duby, dépose
qu'il n 'a fait rien d'autre que transmettre des
renseignements. A ceux qui ont demandé de»
directions , il a simplement répondu par des
informations , sans donner des ordres. II dit que
les cheminots romands auraient participé à la
grève sans l'intervention de Huggler , à Lau-
sanne, qui n'a pas eu grande autorité, venant
de Zurich fon rit). Les gros fonctionnaires qui ,
k Lausanne, ont parlé contre la grève générale,
y  ont plus contribué qu« toute autre raison I

Interrompus à .midi, los débats seront repris
lundi.

PARTI BADICiL VAUD OIS

Le coiudtâ cantonal de l'association radicajla
vaudoise a -voté, à l'unanimité, la résolution sui-
vante : « Le comité central de l'assodation tra-
(tiealc-démocratiqiH: vaudoise suspend ses rota-
tions avec le parti TadicAl suisse .jusqu 'au , mo-
ment où le parti lai aura donne des garanties
suffisantes .pour le maintien -de «os inititutions
fédéralistes ct la liiretalion de l'impôt do guerre
répété tel qu'il a été voté par les Chambres fédé-
les.il saisit cette occasion pour déclare-r que,
partisan d'une poétique da progrès IJUT le terrain
fédéraliste, spéoiaiewnt tiaas lo domain» soSçi«l.
i'. <leme«rr«i opposé A la. lutte d* claies coinmtf k
toute polilique de faiblesse;. »

L'affaire Schœller
¦ a—•

Communiqué officiel :
Lta Filatures réunies de laine peignée de

ScliaJ'fliousc et de IX-reiKlingen, dont M. Arthur
Schœller était actionnaire, ont été inscrites sur
Jes îisies noires, et, tu: recevant plu% de tnatUres
premières, sc son» adres-séçs au Département de
l'économie publique, à différentes reprises, .pen-
dant le cours dc l'année 1918. I AS <4ef dtt dépar-
tcmenit ct le «personnel qui curent ù s'occuper dc
1 affaire firent tout ce qui était en leur «pouvoir
pour oi/j srçr la reprise d'une exploitation régu-
lière des Filatures d<: Scliaffhouae et de Deren-
dingen.

Lc Conseil Iédéral regrette que la içtlne adres-
sée le 22 janvier l'J19, par le conseil d'adminis-
tration des filatures à titre personnel au chef du
Département àe l'économie publique, ait été
comunaniquée à plusieurs personnes sans atten-
dre la Téiponse que le département a soumise i
l'approbation du Conseil fédéral. La presse a été
ainsi induite en erreur et insuffisamment ren-
seignée. Les reproches adressés au t&ttet du Dé-
partement de {'économie publique ne sont pas
fondés. Il n'a jamais cherché à protéger M.
Arthur Schœller, qu'U ne connaissait pas avanl
la conférence du 10 mars.

Ainsi que oela a déjà été communiqué, i'. y a
tout kieu d'espérer que 4a proposition à laquelle
la famile Schœller a adhéré, permettra ix re-
prise prochaine Uu travail. U serait regrettable
que certains organes dc la presse conturaessent
à cette occasion une polémique injuste contre le
chef du Département de l'économie publique.

L'assurance militaire
I-es plaintes contre les lentturs dc l'assurance

milâtake continuent. Un sergenf de la C* àe mi-
trailleurs 1/29, tombé înaiade au service, durant
Je* événements de novembre, a adressé requête
sur requête à l'assurance .militaire, et dis se-
maines sont écoulées sans qu'il ait obtenu dé
KÉj-gBîsJUafcjR^Ap sç? A^&sxç*. .«Wc.Zûi--
cfier- Nachrichten, laur-demandapt si '.a Confédé-
ration paie ses fonciioraiafrcs pour qu'ils 'laissent
sans répanse les suppliques réitérées d'iai soldat
qui a fait hutt cents jours de service depuis 1914
et .qui a payé dc sa santé et de sa place sa fidé-
lité au devoir militaire.

On semble décidément prendre ù tâche, dans
certaines sphères de l'administration fédérale, de
mettre de l'eau sur le moirlin des antimilita-
ristes. . -

LE TAïilF DE L'AVIATION

Nous avons dit que te pris des voyages en
aéroplane qu'organise lu direction de l'aéro-
drome de Diibcndorf est d: 50 fr. par quart
d'heure.

Si le voyage excède 12 km., comptés à par'ir
dc Dlibendorf , le tarif est de 75 francs.

Pour les voyages au sud dc la ligne Gouggh-
berg, Bu£lc, Dent dc Jaman, Bex, Monthey, le ta-
rif est de 125 fr.

1,' inrOX BER I.F.R BENEFICES

Un industriel écrit aux Basler Nachrichlm
que I'impOt fédéral sur les bénéfices de guerre
provoquerait moins de récriminations s'il était
conçu autrement. . Cet industriel recommande
le»système français , qui établit des catégories
diverses de bénéfices à chacune desquelles cor-
respond tin tarif progressif.

L 'ELECTRICITE ROMANDE

Le Grand Conseil de Fribourg a autorisé, dans
sa dernière session, 'es Entreprises électriques k
participer .pour 500,000 fr. ù la constitution de
îa Société dc l'Energie dc l'Ou-cst-Stdsse (Eas),
au capital dc 5 millions. Celte Société a pour but
l'utilisation des forces éleclriques de la Suisse
occidentale, par S'acbat et la rente de réserves
d'énergie aux centrales d'électricité au moyen
d'un réseau reliant ces dernières. La société,
dont font partie notamment les villes dc Genève,
Bâle, Lausanne, ainsi tjac diverses grandes entre-
pris» romandes, s'est constituée, ilo t-t mars, â
Lausanne. M. Chuard, directeur des Travaux
publics , et M. Auguste Wsebçr, ingénieur en dhçi
des Entreprises élettriqjçs ; fribourgeoises ,. fonl
partie tht conseil dadanenistration.

Pour les Serbes
Le Département fédéral de l'éconornis publi-

que a donné l'autorisation de livrer cinq wa-
gons de rit è la Croix Rouge serbe. Ces wagons
seront accrochés au train qui part le 27 m 1rs
pour la Serbie, emmenant la colonie serbe île
Suisse.

Let douanes
liées r«CQtt»s df} douanes en févrior oint-été

de 800,000 fr. titffcieurw-à cJlt* de "fife
vrier 101S; .

Ce pe H. Junod rapports sur la Russie
-^r-st. >

' 
.-

M. Junod , qui remplaçait M. Odier .comme
ministre de Suisse eq llussie, et <pii yiept dç
rentrer avec lui, a fait k un rédacteur de ty
Suitse libérale tes déclarations «rivantes :

Si te régime liolcbéviste ravage le pays où il
est appliqué, le décime et le ruine, pour plu-
sieurs générations, il témoigne cependant de
l>lus d'ordre qu'on ne l'imagine.. Les massacre?
ont pris fin dès 1er, premiers jpurs, dc miiinc
que les exécutions en musse.

Aucun Suisse, que l'on saclie, n'a élé exécuté
par les bolchévbtts. Mais plusieurs de nos com-
patriotes ont été tués au «Airs d'émeutes.

Jl. Junod a ]6usijrurs fois été menacé d'être
emprisonné.

A part certaines discussions un peu vives, il a
entretenu de bons rapports avec le gouverne-
ment bolchéviste. C'élait te seul moyen de sau-
vegarder ics intérêts des nombreux Suisses de
Russie-

Plusieurs centaines dc nos compatriotes ont
refusé de profiter de l'occasion qui teur était
offerte de se faire rapatrier et ool préféré rester
en Russie pewr veiller sur le«rs biens.

Pétrograd «t Moscou sont relativement pai-
sibles, k part quelques fréquentes rixes et lia-
garres.

Mais ce sont des villes mortes ct désolées.
Tous les magasins, -restaurants, cafés, hutels,
théâtres, sont clos. Le travail est entièrement
arrêté dans les usines et Je? bureaux. L3 fa-
mine est crmÊle ; les épidémies sévissent aven
intensité. Pétrograd, qui comptait deux jniïJOeaj
d'iiabitants, n'en a plus que 800,000.

Par contre, ce royaume de la tristesse et de
la mort est devenu le paradis des fonction-
naires. Il n 'y a plus qiie des fonctionnaires.
Tout le monde est fonctionnaire. C'est la ci!â
modèle que rêvent nos bureaucrates fédéraux.

Etre fonctionnaire est le seul moyen de na
pas mourir de faim, puisque tout travail est im-
possible hors de la sainte administration et qu»
ll!l llieli'S Sôllt llrlti.lllfll.i.-récl.

-Aussi, nombre de bourgeois, poussés par la
faim, sont-ils entrés dans l'administration bol-
chéviste.

L'administration est d'aHieui* bonne fille el
reçoit les recrues sans difficulté. Seuls quel-
ques bourgeois ou nobles îrréducliMcs refusent
de se pèicr à cette admirable organisation. Ils
préfèrent Tendre des allumettes dans là rue ou
mendifrr.

Les chefs ,du gouvernement. I^nine en tête,
semblent avoir quelque respoct pour les étran-
gers et particulièrement pour les Suisses. Notre
Légation a eu souvent k intervenir ct elle a
réussi à faire sortir de prison non seulement
des Suisse, mais aussi des ressortissants d'au-
tres pays et même des Russes.

Le suffrage universel n>riste plus. Seuls Cet
« prolétaires > ont droit de vote. Le» bourgeois
en sont privés.

La « nationalisation > des femmes n'ost pas
décrétée par le gouvernement. Certaines com-
munes l'ont décidée, mais pas les grandes vit-
les. Par contre, les formalités du anariage soi-.t
si fort simplifiées qu 'on peut, officiaitomenf,
s'unir ct se désunir dans un quart d'heure.

SUISSE ET POLOGNE

I.c chargé d'offaircs de Pologne cn Suisse,
M. de rModicécwsJù, a été reçu par le chef du
Département politique, M. Calonder, qin.Sci •
notifié la reconooissance ofririeûle de l'Etat po-
lonais por le gouvernement fédérai

Les radicaux zuricois
pour le suffrage féminin

Lo parti radiwû du canlon de Zurich a dis-
cuté la qwstdon de l'initiative cn faveur du
droit dc vole et dc l'cligibiiité des femmes. L'as-
semblée a odoptô une résolution demandant
l'égalité des droits politiques pour ics femmas
au point de vue cantonal ct commutai

Les radicaux bernois nussi
-L'association de la presse ra&cate du canto»

de Berne, s'est prononcée cn favouj des droits
politiques des femmes.

Nos bolchévistes
ÎLe cowei'.ier national Ilg, secrétaire des mé-

ta'Jurgistes et membre du comité d'Olten, aurait
affirmé que, en cas d'une nouvelle grève, Jes so-
cialistes disposeraient d'un grand nombre de mi-
trailleuses allemandes. La Zûricher Post somrai
JJ. Ilg de s'expliquer sur te propos qu'on fei
iprétc.

ili s'est tenu, dernièrement , k Berne, une con«
férenoo féministe internationale dont on s'est
assez peu occupé. Or, on apprend, airçouttl'btii.
qu'il 9 été .-rendu, dans ce congres, un livre sûr
lu puériculture socialiste , dil à la plume d'une
agitatrice du comité d'Olten, AgnW Robmanni
Ce fcvro rt et à édité ipar la -maison- 'd'&HHon bol-
ebéviste Promackos, k Berne.



La Fa.pa.ute et le traité de pal*
Au retour dc son voyage à Rome, Mgr Hum-

krecht , archevêque île Besancon, a adressé au
clergé et aux fidèles du diocèse une lettre pus-
toroJe dans laquelle û écrit :

« J'ai bâte d'assurer le Sainl-Père de te peine
profonde que ressentent les catholiques français
<ie ne pas le voir uu Congrès de ta poix occu-
jier ia place qui convient «u représentant de
Dieu sur la terre.
. On i'a dit, quand Benoit XV tendait naguère

k rameau d'olivier aux nalions de l'Europe,
déjà épuisées de sang et d'argent , ce fut une
grande faute de leur part de n'avoir pM ré-
pondu à ce geste pacifique. Mais, aujourd'hui ,
c'est une faute pCus grande encore d'ignorer le
Souverain-Pontife pendant que se discute, k la
Conférence de Paris , -la paix du monde. • .

« Pourquoi la voix de Benoit XV, la seule
qui puisse parler avec ile plus d'autorité, ne
peut-cEe pas se fuire entendre, maintenant qu'il
s'agit de garantir l'avenir contre de nonteK.es
tt épouvantables tueries?

< C' est à cette époque, la p'us tragique que
la terre ait jamais vécue, qu'une diplomatie dc
trop court horizon tient â î'écnrt des choses de
3a paix  co.ui-lit même qui csl le porte-parole
du Dieu de paix !

c Je crains que, en ne mettant pas la si-
gnature du Pape ou bas du tTaité de paix, ce
traité ne soit, tôt ou tard , déchiré comme un
chiffon dc papier; de même que, si le Souve-
rairid'oaitLfe n 'est pas placé ù la lêle de là So-
ciété des notions, celle-ci ne reste ù l'état d'uto-
pie ct ne nous prépare de nouveaux déstntJwm-

Lc maréchal Hais:
Londres, IS mars.

(Officiel.) — Le maréchal Haig esl nommé
commandant en chef des forces métropolitaines
de la Grande-Bretagne, en remplacement du gé-
waâl rsir William Ifabeitson , nommé comman-
dant en chef de J'arméc du Rhin.

Le oas de Cottin
Paris, iG mats.

L'Echo de Paris a demandé à M. Georges
Mandel, chef du cabinet de M. Clemenceau, si
Cottin serait l'objet d'une mesure de grâce- M.

Odandel répondit que Cottin, s'étant -pourvu en
révision, peut encore se pourvoir en cassation.

M. Clemenceau, en qualité de ministre de la
guerre, fera son rapport à M. Poincaré seule-
ment lorsque J'arrête sera devenu détiid'-if .
Jusque-là, lc ministre de la guerre n'a pas à con-
naître dc l'affaire Cottin.

lia population de Milan
La statistique communale de la ville de JUan

accusait , ù la fin du mois de janvier , une popu-
lation ds 681,000 babitonts. Le dernier recen-
sement général de 1910 donnait i la capitale de
ld Lombardie une population de 599,000 habi-
tants.

Le mois de janvier a élé caractérisé par une
mortalité très élevée, due aux maladies infec-
tieuses. Il y a eu 1820 décès, contre MO nais-
sances seulemenl. .La pneumonie a fait 545 vic-
times ; kt grippe, 301, et la tuberculose, 211.

Arrestation en Belgique
Anvers, 15 mars.

Lu Pureté militaire a arrêté l'cx-major de .'a
garde civique d'Anvers , le nommé Albrecht , pour
sentiments défaitistes el germanophiles pendant
la guerre. L'cx-major Albrecht était unc person-
nalité très connue du monde commercial anvsr.

I ': ¦ Encore nn bruit
Itomc, IC mars.

Selon le Giornale d 'Ilalia , le capitaine d(
garde russe Obolensky, qui n longtemps été ai
service dc 3a "famille impériale russe, décltrc
que Je tsar, la tsarine, lours enfants et les autres
grands-ducs sont toujours en vie. W ne péul
rien dire dc plus. La famille impériale se trouve
cn un lieu sûr du nord dc la Russie.

(Cette nouvelle est bien improbable. — Réd.)
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gèîrdïï k iu passé
^u tu KEXftX UD» *.

»¦¦»—

' fc«" vendredi passa. Puis vint l 'aurore en-
soleillée, sous la brame d'été , de ce 1er août
que des Cires de loute nation ne devaient ja-
mais oublier.

.Michel .était parti , dès l'aube , en auto , pour
Paris. Dans la matinée, arrivèrent Jcs journaux
apportant la foudroyante annonce dc l'assassi-
nat de Jaurès , ct les derniers télégrammes sut
les négociations encore cn suspens. Sous îes
mots lui tentaient de prêcher un dernier es-
poir, s'accentuait la,terrible certitude que, dé-
sormais, Je sort en élait jelé, la sanglante mê-
lée était proche... si proche.'...

La voix brève el haletante , Vania lisait les
feuilles à Mme Corbiéry. Puis -elle laissa re-
tomber le papier et , la regardant , clic faissa
échapper :

— Oh! mère, mère, est-ec que voua ne
croyez pas que maintenant la guerre est cer-
taine 1 . . .

.Tout bas, les paupières voilant ses yeux , une
seconde, Mme Corbiéry dit :

— J'en ai peur... hien peur... ,'- ,
— Alors... Michel va partir?;.. '.' '' .
— Oui..*.
•Vania passa la main sur son fronl. -Mais olle

n'eut ni une .plainte ni même une exclamation.
Elle avait appris à souffrir cn silence. Ce dan-
ger qu'allait courir Michel , c'était aussi* l'expia-

Le conp n nn sons-marin
Mùtlrid, 15 mars.

(llatxas.) — Au port espagnol du Ferron, le
sous-marin V. B. iS, qui avait été Ternis en état
de naviguer pour être remis- avis. AKés, tenta
de s'enfuir. Lc sous-marin, ou moment oi il
sortait du port , salua un navire de guerre, qui ,
soupçonnant que le sous-marin fuyait, se lança
& so. poursuàle, avec un lemorqueur , parvenant
à le capluner. . ; -,

¦D'autre part, des dépêches, parvenues dons
la nuit  disent que, au moment où les navires
rejoignirent le sous-marin, celui-ci plongea ra-
pidement, et l'équipage apparut .sur les flots.
Le navire de guerre recueillit .l'équipage. Le
sous-matin serait donc au fond de l'eau. ¦

Le h'errol, IG mars.
Le sous-marin allemand U. 4S a coulé, à une

grande profondeur, à trente milles du séma-
phore de Ségayo. Lc pemier Allemand sauvé
par Se conlre-torpdV.eur fut 5e commandant, qui
tenait i la main un sac de voyage. Toul l'équi-
page a été arrêté ct mis aai secret à bord du
croiseur Rio de la Plata. L'équipage d'un autre
sous-marin, lc U. 23, a élé consigné, et le sous-
marin, mk à sec, dans le basdn de" Sauit-ïo-_______

Le sort de Constantinople
D'après un journaù de Paris, ie prélat qui

exerce les fonctions «le forum- tenens du patriar-
cat œcuménique, aurait déclaré qu'il faut pla-
cer .Constantaiopîe sous D'autorité de ce patriar-
cat. Au nom du prélat dont H. s'agit, le conseiller
légiste du patriarcat envoie ou Temps la recti-
fkation suivante :

« Le patriarcat œcuménique n'a jamais eu
dos prétentions temporelles. Jamais «1 ne pou-
vuit lui «venir à l'idée de revendiquer Constan-
tinople pour Jui. Il demande la réunion pure et
simple de Constantinople et de son hinterland à
la Grèce. C'est le mandat dont le tocum tenens
du patriarcat œcuménique a été chargé, ainsi
que ùa mission à laquede il présida Ce faisant,
il es! l'interprète des aspirations séculaires et
de la volonté inébranlable de tous les Grecs
iivrdimés. »

Nouvelle manifestation
de M. d'Annunzio

3Ja presse nationaliste italienne donne de Gongs
extraits das principaux discoure prononcés au
t Congrès national pour Fiume et la Dclmatie
italienne > , qui se tient ae'.wUeînent.

Dans une das dernières séances, leclure a élé
donnée d'un message de M. d'Annunzio, où
celui-ci revendique, pour < compléter l'Italie • ,
toute la côte adrialique jusqu'à Vauana , ct se
p'aint de la pusillanimité du gouvernement
italien. M. d'Annunzio parle ensuite avec dédain
de j t  Conférence dc la .paix, où Ses délégués ita-
liens sont réduits, dit-il , à a.<sister impuissants
à un jeu qui se joue autour du tapis vert , où
« l'hypocrisie, l'artériosclérose et la vanité se
sourient k leur aise, maquBtées par ¦"* ruse vil-
sonienne >. ( 11 11 !' ...

Sans le ministère au t r i ch i en
Vienne, 15 mars.

(Ctazelte de Francfort .) — Les journaux du
soir publient l'accord intervenu entre les socia-
lisles et les chrétiens sociaux au sujet de !a
nouvelle réparlition des office» de l'Etat. Cet
accord n'est cependant pas définitif dans toutes
«s dauses. Ce qui est le J'ius étonnant pour la
population c'est la retraite d'Otto Bauer, qui
quille Oes affaires étrangères, cl son remplace-
ment par François Kîecn. Ce dernier est un un-
cien ministre dc la justice. Il s'est prononcé
expressément, lors de la campagne éCoctorale,
en faveur du rattachement à l'empire allemand
Dc celle façon, les Allemands saluent son entrés
nu pouvoir a-vec satisfaction. M. Bauer restt
président de ^a commission dis affaires étran-
gères : il prend , sur sa proiprc domande, cn qua-
lilé de ministre sans portefeuille, le service dt
la socialisation. Lc Dr EKenbogcn prend Jc mi-
nistère ûu commerce cl le professeur Scheum-
pcler, de l'université de Gratr , relui des finan-
ces. Le compromis est cependant combattu par
!a grande presse aXeinatwle.

lion , pour elle... La séparation , d'abord... El
puis , après ?... quoi *?...

— Mère , je vais aller retrouver Michel k
Paris !.. savoir ce qu 'il cn est..,

— Ma pauvre petile enfant , si la mobilisa-
tion est décidée, il va venir nous l'annoncer
tout dc suile... nous dire adieu...

— Oui , car il partira Je premier jour , je le
Jais... Alors, vous comprenez, mère, que je nc
veux pas perdre un .seul des instanls qui nous
restent à passer ensemble !

— Et si vous vous croisez ?¦•• «S'il revient
pendant que tu vas le chercher ù Paris ?... Ma
Vania , lc plus sage, c'est dc l'attendre ici...

C'élail vrai, ,1-lt Vania dut accepter , sans agir ,
la lourde et lente fuile dts minutes  qui ne lui
apportait  aucune révélation. F.!!e essaya de té-
léphoner . Mais Michel n 'élait pas chez lui. At-
tendre î... il tstlall attendre... E* ies beures con-
tinuèrent à s'égrener.

Monique , elle aussi, comprenait l'approche
dc la tragique épreuve. Courageuse, elle se
taisait ; mais l'altération de son jeune visage
parlait bien haut. Dans l'après-midi , c'Jc sortit
¦pour une course dc charité auprès d'une femme
malade.

Varna, tncapalfic de s'occuper , vint s'asseoir
dans le jardin , auprès de la chaise longue où
'Mme Corbiéry s'obligeait à tricoter pour dis-
traire son attente. Il faisait bon sous 'les ar-
bres, et ,'a senteur fine d'un massif dc verveine
imprégnait 'Vair chaud. Elait-i) possible que Ja
catastrophe imminente fût une réalité? — non
pas un cauchemar dont Je réveil allait venir...

De Michel, toujours rien.
Soudain , dans iVair paisible, une cloclic tinta ,

la cloche de l'église qui se mettait à sonner. '

Interruption
dos négociations de Posen

Les négociations engagées à Posen enlre la
commission interalliée, présidée par M. Nou-
lens, et les plénipotentiaires allemands, au su-
jet des questions polonaises et prussiennes, sont
complètement interrompues. Les délégués mili-
taires allemands ont quitté Posen, en déclarant
qu'ils dévoient retourner k Berlin pour cn ré-
férer à leur gouvernement. Les délégués civils
sont partis A leur tour. - -.- .

l'n délai, qui expirait hier dimanche, avait été
fixé aux plénipotentiaires allemands pout don-
ner fleur réponse aux propositions des Alliés. II
parait peu vraisemblable que cette condition
ait pu être remplie.

Plus de bals publics à Berlin
Sur Ha proposition des socialistes majoritai-

res, ordre a élé donné de fermer tous les bals
publics à Berlin.

Lcs journaux se-félicitent do cette mesure. Ks
déclarent qu'elle mettra fin au scandade des
dernières -semaines où l'on voyait une partio de
la population danser, sc livrer à la débauche "et
parcourir fesi rues en costumes de oornaval
tandis qu'on se tuait dans les faubourgs.

Les événements de Bnssie

Préparatifs bolchévistes
Ifelsinçj/ors , M mors.

On mande de Pétrograd :
< Les troupes 'préparent* It&Uvemcnt une se-

conde ligne de défense au nord de Pélrograd.
Entre la rite et la fronlièrc -cslhonienne, se
trouvent deux divisions avec 100 canons ; deux
autres dussions qui. devaient défendre Pétrograd
ont été envoyées en renfort des troupes atta-
quées par Denikine.

« L'état-major moscovite prétend que l'armé»
rouge attendra ArkJuwgel Ce 1" mal. »

Assassinats à Kief
Helsingfors , li mars.

(Les bolcheviks , après leur entrée à Kief (ca-
pitole de .l'Ukraine), ont fusillé le professeur
Baranovsiy, économiste, qui avait été récem-
ment désigné pour représenter d'Ukraine ù Paris,

Ils ont assassiné ensuite ïe professeur Zabo-
lolny, chirurgien ; M. Efimeniio, professeur ;
on2e journaliste» russes. Je président de Ja mu-
nicipalité et Je général BaSbachan.

Le transport des voyageurs suspendu
Le Sovtiél des commissaires du peupile publie

un décret suspendant ,1e. mouvement dea voya-
geurs en Bussie, du 18 mans au 10 avril . Celte
mesure, dit-il^ a pour but de permettre le ravi-
taElenient des régions affamées, 3 millions de
pouds de vivres attendant d'être -expédiés, et le
transport du elwirbon de la région du Donetz.
Les lignes suburbaines, desservant les environs
des grands centres et.assurant les communica-
tions des ouvriers obligés d'aller chaque jour
à leur travail), continueront de fonctionner. 11
en sera de même du service postai!:

La grippe dans l'Inde anglaise
iLe rapport du major White, ex-commissaire

sanitaire ù Delhi, indique que l'épidémie de
grippe aux Indes a causé Ja mort de six millions
de personnes. Ge cliiffre dépasse de moitié la
mortalité due à la peste an cours des vingt-deux
dernières années.
¦Cinq millions de décès ont eu. Heu dans l'Inde

britannique ct un msBlùon dans les Etals indi-
gènes.

L'épidémie a affecté enlre 50 et 80 %! du
total dc la population. • , '

Aoatlômie tr&nçaise

MM. René Iloylcsvc et Henry de Régnier onl
donné 'lecture devant , la commission nommé*
à cet effet dos .discours qu 'ils doivent pronon-
cer jeudi , jour tic la réception de M. Boylesvi
sous ila Coupole.

L'Académie a fixé au jeudi , 22 mai, les élec-

Vania se dressa :
— Mère, vous entendez ? Qu 'est-ce que

cela 1... Pourquoi la Cloche Bonne-t-clle 1
— C'est .'e tocsin...
— Le tocsin ? répéta-t-elle, sans compren-

dre.
— Oui, le tocsin... C'est la guerre l
— Oh !... -
Elles so regardaient avec la même angoisse

cn tout leur être. La cloche vibrait loujours
dans la brise d'été qui embaumait .'es fleurs.

— Afa pauvre petite Va m'a ! fit Mme Cor-
biéry avec toute son âme, oubliant , comme
toujours, sa propre peine...

ESlc ne poursuivit pas. Un roulement d'auto
grondait sur la route. Au détour d'une ailée
qui amenait de la maison, apparat le vieux
va 'et de chambre, aussi pâle, que Mme Corbiéry
elle-même.

— Madame, M. Michel arrive !... On sonne
îe tocsin pour la mobilisation I

Vania s'était jetée vers la einaison près de
laquelle s'entendait, en effet , ie roulement de
l'auto.

Poudreux d'une course folle, .Michel en des-
cendait. Elle bondit vers lui, arec un cri dé-
sespéré.

— Miche' 1... Alors, c'est vrai ?... Tu pars ?...
Il inclina la tète. La voix brisée , elle mur-

murait follement :
— Michel, je ne veux pas que tu partes t

Ne me Saisse pas !... Jc n 'ai plus que toi I...
* ll dit , la voix assourdie, caressant ses che-

veux :
— Chut !  Vania chérie... Ke dis pas de ces

vaines paroles !...- Tte sais bien, qu 'il faul cetle
séparation '.... Où est maman 1

lions des sueccss-;urs aux fauteuils de MM .
Jules Lemaitre et de Ségur.

Sont candidats juiquHd au fauteuil dc M.
Jules Lemaitre : MM, J Hénry Bordeaux , du
Plessys, Fauvel, Abôn Hëfmirfct , Tanctède Mar.
tel . Vigne d'Odon ct Gaston Schcfer.

Ix fauteuil de M. de Ségur est brigué inr MM.
d'Avoncl , André Beaunier, d'Esparbès , Robert
de Elcr-s, de l.anzac dc 'ijaborii', Emile Pkanl,
dc Rciset et VnlJery-ltàdôt: '

Enfin, l'Académie* a décittéren outre, dc pro-
céder, 4c 22 mai et nén ' plus le 8 mal , ainsi
qu.'<A\e ïtWftVt ûfeeVàiS anWvW«îviY«Y>V •>< l'̂ Mttea
définitive de son secrétaire 'perpétuel.

€chàs de partout
¦ -**-Or-»h"- t

LES ALLIÉS EN SYRIE

Les anecdotes ne manquent pas pour mon-
trer les difficultés qiie Ici' Alliés rencontrent
cn Syrie. ' »'

A Beyrouth, -le colonel français de Picpape
-recevait les autorisés ile la ville.

Entre une délégation de la magistrature. Le
colonel réclame : " "

* — Le président du tribunal pour faire Jcs
présentations.

Pas de réponse. Lc colonel répète ;
— Je demande le présidcnl du tribunal.
Alors , unc voix douce dans l'assistance ré-

pond :
— II est en prison pour vod. '
Dans «ne autrç vil'c, procédant encore à Ja

Téception des autorités, le colonel avise dam
la salle une espèce de mendigot couvert de
baillons, grouillant de vermine.

— Expulsez-moi cet homme-là, ordonne Jo
colonel.

— Pardon , lui dit un fonctionnaire , c'est Je
directeur des douanes.

KOT DE U FIN
liés retraités d'xm département français ont

envoyé k leur sénateur une pétition pour qu 'il
intervînt en faveur d'nne petite augmentation
de leur pension. Le sénateur Jeur a gentiment
répondu :

— Si vous voulez aboutir, faites comme tout
le monde : mettez-vous en grève.

Confédération
Les fonctionnaires tessinois

On nous écrit de Lugano, lé .14 :
L'assooiation des fonctionnaires et einploj'éi

de l'Etat dm Tessin a donc menacé dc sc mettre
en grève si on ue Heur accorde pas immédiate-
ment le 50 pour cent du supplément de traite-
ment qu'elle exige : la dépense totale grèverait
le budget d'une bagatelle de 2,590,000 fr. .'
Le Conseil d'Elat n'a pas faibli et le Grand Gon-
seil l'a appuyé ; il reut payer immédiatement la
moitié de dïndeinni-lé déjà allouée l'année der-
nière ; mais il n 'entend pas se plier k un ultima-
tum ; surtout , il n'admet il auouin prix le droit dî
grève des fonctionnaires.

E paraît que, devant celle altilude résolue , les
fondioraiaires se sont ravisés ; ils demandent à
être entendus par le gouvernement..

ICct épisode a ouvert -les yeux î*ir ïa plaie du
fonctionnarisme qui ronge le corps dc l'Elat tes-
sinois. Depuis un quart de siècle, le fonctionna-
riat s'etrt furieusement développé. Là où, jadis ,
à l'époque du régime conservaleur , suffisaient
deux oinployés aux appointements modestes,
maintenant oncn trouve quatre, six ct même da-
vantage. 'Le Tègn-ûD 'conservateur s'était rendu
parfois coupable dVuccURivœcme au point dc vue
pobtiqra e, mais il a toujours eu à cœur l'écono-
mie. Point dc places de faveur. Lc régime qui lui
succéda multi plia allègrement les places cn je-
tant à l' opposition des « morceaux » pour ache-
ter son acquiescement , ce qui, niatlKurousemcnt,
n 'a que trop bien réussi. Et le résultat, le voici,
signaSé par le Popolo e Libertit d'iaer : Encom-
brement de fonctionnaires tt d' employés ; qua-
lilé inféricuredé <|ii(?qucs-uris -, raisons non lind-

— Là , dans le jardin...
— Elle sait ?... .
— Le tocsin vient dc nous apprendre...
— Jc suis accouru lui dire adieu , à Monique

aussi , — pauvre petite enfant !... — André part
demain... Et puis, vile, je rclourne à Paris, où
jc te remmène , mon cher , cher amour , égoîs-
tement , pour l' avoir jusqu 'à la fin...

— Toi, tu pars ?:.. quand ?...
Jl eut une imperceptible -hésitation :
— Je pars ce soir. ¦•'* - '- • '
— Oh I ce soir f •
El'c ne dit rien dc plus... Il fallait  accepter..,

Ah ! oui , tout se payée.. -Mais comme elle payait
cirer t...

Sa voix, devenue brève, Michel achevait :
— Veux-tu , chérie, te' -préparer vite ?... Je

n'ai qu'un instant .» ;J_StHiVb
Péniblement ,- elle arlicv'a .:
— Oui, toul de suite... Va trouver mère pen-

dant ce temps.
Bientôt , elle fut prête. Pourtant , elle agissait

ainsi que dans -un rêve mauvais. Machinale-
ment , ses lèvres répétaient les 'petites phrases
terribles : « La guerre est déclarée ! Mifche!
rjw.rV'i > torame ponr obYiger son cerveau à y
croire, alors qu 'A» s'y -refusait encore. Et ce-
pendant déjà , tout son . èlre se glaçait , dans la
conscience de ..''inutilité des plaintes, des ré-
voltes, des pleurs.-.. Le même calme tragi que
qui s'était abattu sur eKc, près dc Sonia mou-
rante , ce même .calme l'envahissait devant
l'inexorable.

— Vania ! viens-1 u ? appela 'Miche1.
Elle se rapprocha de la fenêtre. Un regret in-

tense la poignait qu 'il nc remontât pas une

niinistnrttioti i niais «le politique dan* le d,,,-
d'un bon*' nombre; rétribution insuffisante „
travail médiocre en quantité ct en qualité. ,

:-.---. .¦. ¦ '¦: * M.

Société suisse des commerçants
Le quarante-cinquième rapport annuel M

comité "central de la Société ssiisse des eomu,,.,.
çants vient de paraître. 14 idèvc l'admisji,,
dit personnel du sexe féminin dans l'asso;J>
tion et l'organisation de commissions de jèfcnà
Il motive l'entrée de la société dbis la Féd«tv
tion des employés.- *

l'-n certain nombre de chapitres .relatent i„
questions de politique professionnelle ou so.
claie : allocations dc renchérissement , paiement
du salaire pendant le service militaire, rédfcj
tion des heures de travail , congé du «tùojjj
après midi , assurance-accidents, législation fj.
dérnle sur les arts et métiers , action fédéraie i.
secours, etc. Dans *un chapitre spécial, le rap!
port s'étend sur l'activité das institutions f,
prévoyance de la société : caisse-maladie, cais-«
de prévoyance conte le chômage, caisse de ¦,.
cours et d'allocations pour renvois arbitrait'*)

etc.
l.e Journal suisse des commerçants, organe de

la société, a un tirage de 23,100 exemplaires.

Nos socialistes
Les socialistes lausannois vont avoir, dès !9

l" avril , leur journoil quotidien, iti. Naiat ca
sera le directeur. On assure que le tsultùiul'itm.
naiire Suter a laissé, avant de partir-pour Paris,
lune iforte somme destinée au Cnntocïncnt du aou.
veau quotidien.

IM.. .Graber, conseiller national, o déclaré qu'il
nc serait plus candidat ni au Conseil national , ni
ou Orand rConsierjl neuclifltelois , ni au Couse*;
d'Etat de son canton.

Vn exompl»
L'importante fabrique dc câbles de Cortaillod

(iNeucbiltel) 'a décidé d'admettre son personnel
ù parrljiciper aux bénéfices de J'entreprise. Uni-
part do ceux-ci 6era répartie pour 20 % égale,
ment entre tous les ayants-droit, et pour 80 %
'proportionnellement aux années .do service cl a-j
nombre il'enfants ile moins de JC «ins. *

TRIBUNAUX
, . VF" Gertsch coadomnto

1-e tribunal de Benne vient de rendre son
jugement dans l'affaire de dissimiiHation de
denrées alimentaires, où était impliquée la
fe mme du colonel Gertsch. Les époux Gerts:li
ont été libérés de l'accusation d'aocaparemeiit ;
mais M°" Gertsch a été reconnue coupable ¦__
violation dc L'arrêté fédérait concernant le ra-
vitaïAement du pays en graisses et en huiles e!
condamnée pour ce fait à 500 fr. d'amende ou à
100 jours de prison. En outre, la quantité de
denrées dissimulées — environ 70 kilos — reste
confisquée."-" * ' . .* ' .¦ ¦ ¦ - . *

. FAITS DIVERS

SUIUE :
1-e commerce Ao l'«r

Uri certain «ombre d'individus ont été In-
duits devant la justice airicoisc, sous incul-
pation de commerce illicite de l'or. Ces indi-
vidus, presque tous du pays, parcouraient ii
Suisse centrale et méridionale et y rccucillaienl
tout l'or 'qu 'ils pouvaient trouver, potir l'expi--
dier ensuite dans la Suisse orientale, d'où k
précieux métal passait la frontière cn contre-
bande. On a trouvé, cbez qutiqwa .incttVp&i
pour plus de 10,000 fr. d'or.

Un a«iais!aat
Dans la nuit de samedi à hier, vers 2 heures

à Wiùtcl du Cheval -Blanc, ù Boujoan , I"é
Bienne, iui jeune cntplojé postal nommé An
dres. a été frajrtpé d' un coup de couleau et s
succombé peu après. L'assassin, un nnmmi
Frei, qui était «venu au café dans "intention da
pro-voquer. sa .victime, a été arrêté.

dernière fois dans la chambre où tous deux
venaient de vivre, peut-être, les dernières heu-
res de leur chère intimité. L'impression la tor-
turai! qu'i's allaient connaître les suprêmes
•minutes d'une vie à deux qui jamais nc re-
commencerait ; et cette impression était si ai-'
guë qu'elle mordit ses Cèvrcs pour ne paî lais-
ser échapper un cri. De la fenêtre, se domp-
tant; ' elle jçla . simplement :

— Me . voici, Michel, je descends tout da
suite.

Ere l'aperçut auprès dc sa mère. E avait mis
un genou dans le sable, à coté dc la chaise
longue , pour lui  parler dc plus près. Ele, aussi
b'anche qu 'une morte, semblait. lui répondre,
la main posée autour de son cou, tandis qu'il
penchait la. tète vers elle. , -

Ali ! qu 'Hs paraissaient unis I Entre «i*
il n'y avait pas d'inavouable secret.;. Leurs
deux âmes pouvaient , non pas seulement s'ai-
mer, mais s'estimer avec unc divine confiance I

¦̂ l-*» (Â suture.)

Publications nouvelles

Les Allemands à Lille. Pierre Bosc. Librairie
Kundig, rue du Jlhône, 4, Genève. Prix ï
¦* ir. 50.-- -
¦Derrière uno suile de rapides croquis, cro-

quis de Téalilés souvent dcuUoureuses et tragi-
ques, mais pittoresques aussi et «nuisantes par*
fois, l'autenr montre que la guewe. est uno ex-
cellente révélatrice des qualités ct des défauts
d'uoe nalion. „



LA VIE ÉCONOMIQUE

notre approvisionnement en cliarbon
,v nrès la Oatettc de Francfort, une con-

.vS tx été conclue entre le Conseil fédéral
"'-' „ et le Syndicat des mines du Rhin et de

ïft-towMft *«« to """ frs
. . ,U- ebarbon qui serait a aooru ac w

",l 
I M C 1*. P- fourniraient lc matériel de

loiines. i-e»-v^
.transport- -

t'impOt sur les gpectaelei
nWeurs vi'les suisses 4ircnt une appréciable

.l e  de l'impôt sur !es spectacles et diver-
m

lLnLs ILa ville dc Uusanne a encaissé de
U
^53.«» «* «» 1917 et 44,000 fr. en 1918.

,, ,lliaùcipalilé Qausannolse se propose d'olcvcr

l taxes de 5 it 10 % et d'en exonérer Ces mani-

festations de bienfaisance.-
Les chaussures

n v aura» en Suisse, dans nos fabriques et

„„ magasins de chaussures , de quoi fourmi
^Vp, paires de souliers par tète 

de 
popula-

tion. Et l'on continue a payer les chaussures à

jej prix exorbitants.
. t» crise des transports en France

I Echo tle Paris rapporte que 3000 habitants

Hit
'èiiin-Liétard. près Béthune, que l'administra-

L abandonne sans secours au milieu des rui-

e de Seur cité, ont fait une manifestation pour

«primer leur détresse. . - •

Le '"énie Journal dit que. k Bordeaux, 67 na-

riras chargés dc pommes dc terre attendent de-

«rfs un jemps phis ou moins long qu on les

d&arrasse de leur cargaison qui poumt k bord.

On mande d'Auinoye (Nord) au même jour-

nal que 720 tonnes de pommes de terre et 72

fouies de viande congeùéc sont -restées en panne

ta» cotte «"« dqmis Ce 16 décembre jusqu'en

[H-ricr dernier. On a dil enfouir 05 tonnes de

riande gàlée et 400 toimcs de pommes dc

lerre pourries. ' 

FRIBOURG
«EaYre de» inUiîon« Intérieure»

le carême est le temps des bonnes œuvres

El Je .''aumône. Or, S. ne saurait y avoir d'œu-

re meilleure et d'aumOnc plus belle que celles
ni secourent les âmes. Puisse la charité être

àla hauteur des besoins aclue"s de nos paroi s-
£S de mission ! Le comité s'est vu . .Vannée der-
rière déjà, obligé d'augmenter les traitements
ics curés et des vicaires , et il doit , cotte année-
ci, faire un nouvel effort dans ce sens. Ajou-
tais que noire diocèse émarge au budget pour
une somme plus considérable encore que pré-
cédemment .

Pour ces motifs, comme pour répondre à
l'appel pressant de Mgr notre Evêque dans
son mandement , on voudra bien , comme de
coutume , imieux encore si possib'c, accueillir
srec empressement les personnes dévouée* qui
oat accepté la charge de quêteuses, et qui com-
menceront , dès ces jours prochains , leurs
charitables tournées. Que Dieu bénisse leurs
¦JOniarches , et récompense les généreux dona-
teurs !

" Conférence
L'opinion publique suisse est saisie depuis

jeu dc temps du cas de nos concitoyens , très
nombreux , qui ont cu à souffrir des. procédés
arbitraires des Etats belligérants. Ces Suisses,
qui ont été contraints parfois de quitter dans
tes 48 heures lc pays où Ps ôtaient établis , en
perdant brusquement la siluation honorable
qu 'ils s'étaient faile , ct qui ont passé par les
angoisses les plus poignantes et les crève-cœur
les p'us douloureux , out formé unc société pour
li défense de leurs intérêts désastreusement
«llriiits : c'est l'Association des Suisses lésés
et expubés dc 1 étranger.

Afin d'intéresser le public à leurs revendica-
tions, 1e professeur Joseph Bourquin , de-Lau-
sanne, a entrepris une tournée de conférences.
I! cn donnera une à Fribourg, vendredi
2l mars , à 8 h. 'A du soir, à l'hôtel dc la Têtc-
Xoire. Elle est intitulée : Plusieurs milliers dc
Suisses innocents emprisonnes ou expulsés par
l« Efots belligérants. M. Bourquin exposera
une douzaine de cas, parmi les-p lus- -criants,
d'injustices commises à l'égard de nos conci-
toyens.

La conférence est gratuite : elle sera suivie
d'une discussion, lc cas échéant.

UécUal Cicorgette Gtlller

M"0 GlPiiêr, que nous aurons le plaisir
d' entendre demain • mardi , 18 mars, à la Gre-
nette, vient de donner à Genève, un récital qui
a été un véritable triomphe. Qu'on nous per-
wcltc de reproduire ici quelques fragments de
ln critique musicale que -M. AC. Moser, de Gc-
»évc, lui consacre, lequel critique est , en géne-
stl, fort redouté des artistes.

* Nous marquerons, dit-il, i d'une pierre
blanche la soirée d'hier, qui nous fut une
grande joio et unc compensation pour tant
ee concerts médiocres auxquels notre profes-
sion nous oblige d'assister. Douée de qualités
de premier ordre, M11» Gùrcr est . assurément
'Junc des meilleures pianistes qu'il nous ait
été donné d'entendre ces années dernières. Elle
allie à uo charme extrême une sensibilité très
Smnûe, un sens niuiica', un goût et un équili-
wc bien rares chez unc artiste dc cet âge. Dans
a longue série des concerts qui se- .succèdent,

j a séance d'hier soir restera l'un de nos meil-
•eurs souvenirs. »

l-T nc ttfile appréciation , émanant d'un criti-
1"e autorisé , se passe de commentaires; Nous
espérons que le public fribourgeois saura pro-
Uer d'une telle aubaine artistique , et que .c'est
cv ant de nombreux auditeurs que M"» Giiîier50 fera entendre demain.

Les billets sont cn vente au magasin de mu-
»<lue von der Weid , et le soir à l'entrée de la
• ¦"le. Service rie tramways à la sortie.

CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

La constance des martyrs
œuvre de la puissance de Jésus

Le II. P. Jacquin , professeur à l'Université,
avait bien voulu accepter de pnttcr sur ce thème
quo ses études lui ont , rendu familier, et H l'a
fait avec une éloquence puissante qui a ravi le
nombreux auditoire d'h'»r s«r.

La mort de* martjT? n'est pas un accident
Imprévu dans l'oeuvre de Notre-vSeigocur ; «Ce
avait été aniioncée_pprJ e Christ lui-même, lors-
qu 'il envoya ses apôtres à la conquêM du
monde. Celte faiblesse finalement victorieuse
devait manifester ;aU>uissance divine qui Qa sou-
tenait. On s'en rcnd'compte en examinant la
constance des martyrs parmi d'horribles sup-
pliées et oo remarque que oette constance ne
ressemble k aucune autre.
la durée des persécutions, la qualité et le

nombre des personnes qu'elles atteignirent , la
variété et l'horreur des supplices employés pour
vaincre leur patience, alors que, comme nous,
plus que nous, eleo devaient cn ressentir C'atrocc
cruauté, tout cela pose un problème ct nous
invito à conolure qu'iuie pareille constance dé-
passe les forces humaines.

l'ourlant on objecte que dos païens, des héré-
tiques, cn de pareilles circonstances, ont montré
un courage similaire ; c'est loyauté et prudence
dc ne pas affirmer trop vite la présence d'une
force divine. Mais , seuls, nos martyrs ont fail
preuve, en face de la mort, d'une douceur qui
était île reflet de la sainteté, c'est-à-dire de la
présence du Christ en eux ; seufs, ils ont exercé,
par leur sang versé , un apostolat largement
fécond, et ceci n 'a plus rien dJhumain. .Es con-
tinuaient l'œuvre commencée sur 'la Croix par
Notre-Seigneur, œuvre que nous devons réaiïser
à notre tour par l'acceptation chrétienne de la
iouffnanoo qui fera do nous les témoins- du
Christ devant notre conscience et devant le
racmdc.

Le R P. Jacquin a été écouté dans uo recueil-
lement profond, et sa vodx grave et forte, son
action oratoire ont encore ajouté a la beauté d'un
sujet qui est l'un des plus impressio«man!s de
l'apoCogétique chrétienne.

Association cantonale
des é t u d  I m i t a  snls-.es

L'assanbCée, tenue hier par l'association ean-
tonslle des étudiants suissos, dans la grande
salle du Lycée, o été fréquentée par une nom-
breuse ossitance et n eu ai plain succès. On
a longuement applaudi la tris béle conférence
de Mgr Essesva, Prévôt de Saint-Nicolas. Nous
reviendrons sur celte réunion. •

Bonnes oeuvres
M. Julcsi Gerrct-Bothey, décédé demdèremenl

ix l'rez-vcrs-Noréaz, a fait , dans son testament,
entre autres bonnes œuvres, les .libéralités sui-
vantes

1000 fr. pour une inesse fondée ; 1000 fr. cn
vuo de la .construction d'une chapelle ; 1000 fr.
aux RB. P,P. Capucins de IPribouTg, pour des
messes ; 2500 fr. au Fonds dc sacristie de l'église
dc Prez ; 2000 fr. pour les aspirants pauvres à
l'état ecclésiastique de la paroisse de Prez ; 500
francs au 'Fonds du chauffage de l'égliso de
Prez ; 500 f r. à l'Œuvre de la propagation dc la
foi ; 500 fr. à l'Œuvre des Missions intérieures
de la Suisse ; 500 fr . au Fonds de mission de Sa
paroisse de Prez, et , en outre, les montants né-
cessaires pour la célébration de diverses messes.

M. Gerret, qui avant débuté dans la -we en étant
simple domestique de ferme, sans aucune for-
tune, a su, par son travail et son écoiwiuie, se
créer une très jolie situation. Il laisse 3e souvenir
d'un excellent chrétien, que beaucoup de jeunea
.gens devraient imiter aujourd'hui. Son beau
testament est le digne couronnement d'iune vie
bien remplie ct exemplaire. C,

Assistance eu eus dc ehomago
En exécution des dispositions dc J arrêté du

Conseil fédéral du 5 août 1918, concernant
l'assistance en cas de chômage dans l'industrie
ct les métiers, il s'est créé, avec siège social à
Fribourg, rue de Romont 17 (Chambre de com-
merce), un c Office industriel fribourgeois pour
l'assistance en cas de chômage ». Cetle insti-
tution fonctionne sous te contrôle et la sur-
veillance de la Direction de l'Intérieur, qui l'a
chargée de l'organisation de l'assistance en cas
de chômage pour tout le canlon.

Sont soumis a 1 arrête du Oonseî1 fédérai du
5 août : a) Toutes les entreprises privées sou-
mises à la loi sur les fabriques ; b) Tous les
artisans occupant des ouvriers ; c) Tous les
patrons occupant des apprentis salariés.

Ceux d'entre les intéçessés <pà m'ont pas en-
core adhéré aux engagements - d' une associa-
tion professionnefe organisant pour' son pro-
pre compte l'assistance cn cas de chômage ont
l'obligation de s'annoncer immédiatement au-
près du -Secrétariat do l'Office susmentionné.
Celui-ci mettra k leur disposition tous rensei-
gnements et formulaires..
Au nom du Conseil d'aâhiinistration de l'Office

industrie fribourgeois
pour t' assistance en cas de chômage :

Le Secrétaire, Le Président ,
J .  Oberson. , ' Léon Daguet.
Font encore parlie du Conseil d'administra-

tion de l'Office : . ... ,.
Vice-Président : M.: Antoine Fragnière, im-

primeur , Fribourg ; carsKier : M. Romain Stei
nauer , négociant, Fribourg : M. Ignace Comle,
député, Fribourg ; <M. Gyger , directeur , Marly ;
M. Jules Monney, commerçant , Friboarg : M.
Paul Bondallaz , secrétaire de -la Direction de
l' Intérieur ; M. Bongnl, gérant , Guin ; .M. Du-
mas , conseiller com., Romont; M. Despond ,
syndic, Bulle ; M. Henri Butty, syndic, Esta-
vayer-le-Lac ; at. Zimmermann , administrateur
de l'Office cantonal du Iravail.

Poor les familles Bieebler et Cottiog
M. Bugnon, Guintzet, 5 fr. ; Pensionnat de la

Chaasottc, 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; M. Pius Tin-
guely, La ScfiDrra , 5 fi-, : M. i'tùiia Gremaud,
professeur au Collège, 6 fr- ; Anonyme, Collège,
5 fr. ; J. C, 20 fr. ; Mms Léopold Bourgknecht,
10 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; M. ct M""" Araotd Kai-
ser. 10 fr. : M. «t Mm* Arthur Renevey, 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; Anonjtne, 1 fr.; Anonyme, 1 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; MM.' Blancpain , frères, Fri-
bourg, 30 fr. ; Anonyme, 5 fr- ; Anonyme, 10 fr. ;
M. Cliarles Geissmann, Fribourg, 25 fr. ; i"
olasse B de l'Ecole secondaire de jeunea filles,
Gambach, 22 fr. ; M. Georges (Michel, -1 f r. ; M"*
Mayer, 2 Ir.; M. Jean .Soldati, peintre, b Ir.;
M. Loua Meuwly, couvreur, 1 fr. ; M. Ulrich
Marion, taillesir, 5 fr.

CaUse hypothécaire
La Caisse hypothécaire du canlon de Fri-

bourg a réalisé l'an dernier un bénéfice de
390,798 lr. 98, report de 50,109 «r- SS compris.
L'assemblée des actionnaires a décidé dc ré-
partir ce montant comme suit : 330,000 fr. aux
actionnaires, soit 5 Yi % du capital de
S millions; 20,000 fr. à la réserve pour impôt
de guerre, ct le sokle, 49,798 fr. 08, â comple
nouveau. :>.

Le mouvement de ?a Caisse a élé en 1918
de> .10,799,424 fr. 35, tandis qu 'il avait été de
25,359,850 fr. en 1917. En dehors du capital-
actions (six millions) et des dis-erses réserves
(200,000 fr. de réserve statutaire. 901,600 fr.
de réserve supplémentaire et 80,000 fr . de ré-
serve dc conversion) , la Caisse disposait , fin
1918, dc 22 ,187,500 fr. d'obligations foncières
ou cédules à -1ong terme, et de 13,832,465 fr.
de cédules à court terme. Le montant total dû
par obligations hypothécaires à la Casse s'éle-
vait , en clôture d'exercice, à 40,439,526 fr. 13 ;
2 était inférieur de J ,217,880 II. à celui de la
fin dc 1917.

Le rapport de .'a Direction contient d'inté-
ressantes considérations d'ordre économique.
Il signale aussi l'obligation où s'est trouvée la
Caisse hypothécaire, à ln--suifc du renchérisse-
ment persistant de l'argent , d'élever dès le
1er janvier 1919 te taux de ses prêts dn 5 au
5,30 %.

Les tabacs de la llroye
Le pesage des tabacs vient de s'achever dans

la Broyé. On.évalue la quantité pesée à 0500
quintaux métriques, ce qui donnerait, k raison
de 300 fr. le quintal , un rendement de près de
deux millions de francs.

Football
Ira partie de foorjhaï «'ayant pu être dis-

putée entre les premières équipes du F. C.
lung-Boys, de Berne et le F. C. Fribourg, elle
fut remplacée par le match de championnat can-
tonal entre Collège l cl Fribourg B. Après une
partie trùs disputée, le match est resté nul , chi-
que équipe ayant marqué 1 but.

Hier , s\ Moral, pouj le même championnat ,
Fribourg 11 l a  battu ilorât t, par 4 buts à 1.

Sonnes populaires

t S ma liste de dons
Mm « veuve Philippe Clément, 5 fr. M. et Mm*

de Moutenacfi, 30 fr. Mme Wœber, 10 fr. Ano-
nyme, 2 f r. Mm» J. Phil. Renevey, 5 fr. P. A.,
10 ifr . Mm" Jean de Schaller, 5 fr. klm' Chartes
Geissmann, 30 fr. Anonyme,' 0 fr. 50. Anonyme,
Léchelles, 60 fr. M. Morand, professeur au Col-
lège, 5 fr. M. Schwob, en nalure. Ui V. Nouveau ,
conseiller communal , 10 fr. M"0 V. RcesJy, bou-
langerie, 10 fr. -M. Léon Brohy, employé à l'Edi-
lité , 20 fr. La eCécilia , chanrr mixte de Saint-
Jean , 10 fr. 42. Comp. Singer, 10 fr. Mi Ch.
Sch.nyder, directeur , 25 fr . M"* Léon Buclin,
ô fr. Monastère dc la Visitation; 5 fr. M. Geor-
ges Clément , cn nalure. Chaussures Modernes,
S. A. Marty, gérant , 20 fr. M. P. de Z., Gam-
bach, 100 fr. M. Henri Carrard, .10 fr. Convict
Albertinum, 5 fr. Anonyme, 50 fr. MŒ" wave G.,
5 fr. Sl. le chanoine Wieber , 10 fr. Anonyme,
2 fr. M. Max de Techtermann, "I fr. Anonyme,
2 fr. M. Crausaz, professeur, 5 fr. P. A., 5 fr.
M. H. Hogg-Mons, 5 fr.

Total : 473 fr. 92; Jîsl-cs précédentes :
1663 fr. 75 ; tolal ù ce jour : M37 fr. 67.

Une retraite
Une retraite pour les personnes cn service

sera prêcliée, du 19 au 23 mars, par le révé-
rend Pèro Messelod, missionnaire de Saint-
François de Sales. I*-s exercices commenceront
à ?a villa Miséricorde, mercredi, .19, à 4 h. 'K
et sc termineront " dimanche, 23 mars-

eTous les jours, à 5 h. Y. du matin
messe ct instruction , et à 4 h. H du soir, ins-
truction ot bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Fête de saint Joseph

Mercredi 19 mars
Courent ds Montorga

7 h. Jf. serenon allemand, suivi do l'oflice
el dc la bénédiction du Très Sainl Sacrement:

2 h., sermon français et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Calendrier
Mardi 18 niart . ¦

H t in t  Cyril le , OvC que et doc teur  Uo i'E(lise
Saint Cyrille fut évêque de Jérusalem sous

Julien l'Apostat, l̂ es ariens , voulant lui enlever
son évéché, l'accusèrent d'avoir vendu les orne-
ments de l'église ct d'en avoir distribué Je prix
aux pauvres, (t 386.)

_____ Bats» le jSTIMULAIT
Aplritif tunrtn tt Qttlruntinm

¦ ^̂ B"*̂ "* 
J«fe 
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7-T I«i droits de la Belgique
Londrct , il mars.

Le Timet vient de publier trois articles sur
la situation actuel̂  de îa Belgique, dus à la
plume de Herbert Samuel, ancien ministre an-
glais. M. Herbert Samuel dit que la Belgique
a un droit de priorité sur toute autre nation
ct même sur la France, dans les indemnités 1 1
les compensations qui seront obtenues de l'Alle-
magne. Ce droit lui est du reste reconnu pir
Je traité stipulé avec la France, 4'Angleterre tt
la Russie, au mois de février 1916.

Le roi des Belges chez les Américains
Bruxelles, 11 mart.

(Itaiias.) — Les journaux annoncent que le
roi sera cetle semaine au grand quartier-général
américain, â Chaumont. V. y «era l'hôte du
général Pershing

La constituante prussienne
Berlin, 17 mars.

( W o l f f . )  — L'assemblée nationale ^onsti
tuante dc Prusse a renvoyé à une coinmissio-
de 27 membres Je projet dc loi sur l'organi-
sation provisoire des pouvoirs puKics.

Un nouvel attentat contre Lénine
Copenhague, 17 mart.

(Ilavas.) — On annonce qu'une nouvo'Jc
tentative a été faite pour assassiner Lénine. \u
moment où i! passait cn automobile à Moscou ,
plusieurs coups de feu ont clé tirés d'une mai.
son. Lénine n 'a pas été atteint. Son chauffeur
est blessé. L'n grand nombre d'arrestations oat
été opérées.

La légende des Bomanof
Rome, 11 mars.

il"" Stéphanie T-urr, qui doit tire la fille ilu
fameux général hongrois Turr , général de
Garibaldi , revenue à Rome après un voyage 'le
trois semaioes en Hongrie et cn Autriche alle-
mande, dans une interview au Giornale d'Ilalia,
dit s'être rencontrée en train , enlre Vienne rt
Innsbruck , avec le princ* Obolensky, gentil-
homme russe qui était cn très grande intimité
avec la cour impériale russe.

I-e prince a affirmé que rien ne lui avait
échappé dc cc qui était arrivé à la famille du
tsar Nicolas. Comme capitaine de la garde, il a
toujours été près des souverains russes et il
espère retourner auprès d'eux dans un temps
plus ou moins éloigné. Il a assuré que le tsir
el ses enfants, qu'on a fait mourir tant de fois,
vivent toujours , peut-être au nord de la Russie.
U n'a pas voulu cn dire plus long.

Les pourparlers de Posen repris
Posen, 17 mars.

(Haoas.)  — La délégation allemande est ;c-
venue à Pcnen , samedi matin. Les pourparlers
«it élé repris.

Les libéraux italiens
Milan, 17 mars.

(Le conseil de l'association Hibérale de MXan
a pris l'initiative d'organiser un congrès des as-
sociations libérales de Rome, JEilan, Turin, Gê-
nes, Naples et Florence, qui aura Heu à Rome.
En attendant, on organisera un congrès restreint
k Gênes.

L'association Oibéralc de Milan se place, pour
ia réforme électorale, sur le terrain du scrutin
de Ciste avec de larges circonscriptions.

Le cardinal Bourne
Rome, 17 mars.

Le cardinal Bourne, archevêque de West-
minster, est arrivé k Kome vendredi .dernier ,
venant de Trieste. U avait traversé l'Autriche
cn rentrant d'un long voyage cn Orient, où il a
visité les établissements religieux de Constan-
tinople, des Lieux-Saints et de toute l'Asie
mineure.
Le cardinal-archevêque de Naples

Naples , 17 mars.
Le cardkial-achevèque, Mgr Prisco, est dani

des conditions de santé très alarmantes.
(Avant d'être - évêque, Mgr l'risco était pro-

fesseur de philosophie au séminaire dc Naples ;
il avait été l'un dos premiers ù suivre les di-
rections de Léon X1U au sujet de la réorgani
sation de l'enseignement dc pW.osophic d'après
saint Thomas d'Aquin.)

Grève des tailleurs
Turin, 17 mars.

Les tailleurs dc Turin, qui s'agitaient depuis
longtemps pour avoir la journée de huit heu-
res et une augmentation de soilaire , après une
série de réunions organisées par le bureau po-
pulaire catholique et apris des démarches mu-
t'îcs auprès àes entreprises, ont déclaré la grève

Bagarre à Séville
Séoille, 17 mars.

(Haoas.) — A l'issue d'une réunion, où -les
orateurs radicaux ont prononcé de violents -lis-
cours, des S>agaxTcs se sont produites. Des co-ips
de feu out été tirés. La gendarmerie a cliariî/è.
Il y eut deux morts et plusieurs blessés. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

SUISSE
¦'. "¦-¦ Le procès de Berne

Berne, 17 mars.
Lc procès de la grève générale n repris cc

matin. ;\ 8 heures. (In a cuiilinué l'interrogatoire
di-» accusés.

On a interrogé d'abord le secrétaire de la
fédération .suisse des syndicats ouvriers. M. Diirr ,
qui n protesté conlre l' tVIégatioeii que des ou-
vriers suisses auraient reçu de C'argent de û'é-
tiangcr. Cet argent, dit-il, aurail é'X- refusé avec
indignation. , ,

¦Ix- conseiller nalional Ilyser explique son atti-
tude ct met ia conscience au-dessus des- ordres

militaires, sur quoi .le grand-juge lui demande
s: Oa conscience de l'ouvrier n'est .pas nus» au-
dessus des injonctions du comité d'aclioti
d 'Olten.

De la viande conKelée *î
Berne, 17 mars. ¦

L'office fédérai'! de l'alimentation, pour remé-
dier â .la pénurie de bétail de boucherie, va
mettre sur le marché, ces jour * prochains, des
quantités considérables de vàunte congelée pro.
venant du bêlait abattu par les soins du service
du ravitaillement . Celle viande sera fournie par
wagons ou demi-wagons aux associations de
bouchers et services communaux de ravitaiile-
menl. au prix dc -t fr. 80 ie kilog, el revendue
au détrii pour 3 fr. 30.

Les incidents de Granges l
Soleure, 17 mars.

I-e tribuna! de district a condamné à t semai-
nes dc prison île dépulé au Grand ConscS, Rudl ,
de Granges, pour exercice abusif de fonctions
officicïes et actes de sabotage lors de la grève
générale.

Sept outres chefs de la grève de Granges onl
élé condamnés, pour des délils semblab'xH, ù des
peines variant de 7 jours à 3 semaine*.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chaur mixle de Saint-Nicolas. — Ce soir

lundi , à 8 h. Y_, répétition généraV au local
Chasur mixle de Saint-Pierre. — Ce soir

lundi , répétition pour les soprani et altos.
Société de gymnastique des hommes. —

Cc soir, lundi, à 8 h. 30, leçon de gymnastique
à la Halle des Grand'P.'.aces.

Harché de Fribourg - v,***

Prix du marché du samedi 15 mars :
(Eufs, 1 pour 33 centimes. Pommes de lerre,

?es 5 litres , 1 fr. 10. Choux, la pièce, 20-30
cent. Choux-f'eure, la pièce, 30-70 cent. Carot-
tels. Ses 2 1-, 30-60 cent. Poireau , la botte . 10-
20 cent. Epinards, la portion , 30 cent. Oignons,
le kito , 60-80 cent. Raves , le paquet , 10-20 cenl.
Salsifis (scorsonères) , la botte, 40-60 cent.
Choucroute, l'assiette, 20-23 cent. Bulabagas,
îa pièce, 10-30 cent. Choux de Bruxelles, ' les
2 1., I fr.-l fr. 30. Pommes, les 5 J., 60 cent.-
I fr. 25. Citrons , la pièce, 10 cent. Oranges,
la pièce. 10-20 cent. Xoix , te litre, 80 cent .
Beurre de cuisine, le kilo, 6-fr. -50. Beurre de
table , le kilo, 7 fr. 50. Fromage d'Emm., le
ki'o, 4 fr . 20. Gruyère. 4 fr.' 20. Fromage mai-
gre, 2 fr. 90. Viande de buuf. le kilo, 5 fr.'60-
7 fr. 50. Porc frais, le kilo, 8 fr.-8 fr. 50. Porc
I I  fr. Veau, le kilo, 5-7 fr. Mouton , le kilo,
fumé, le kilo. 9 fr. -12 fr. Lard , !e kilo, 9 fr.50-
6 fr. 60-7 fr. Poulet , la pièce, C-12 fr. Lap in ,
la pièce, 6-12 fr. Grenouii'es (le qua,rteron)
1 fr. 20-1 fr. 40
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Zurich, 17 mars, midi.
Quelques nuages. Bise. Gelées nocturnes .

Trop touvtnt d'un* ma-
CoiîlIllSIlt ni*re ,oul opposée aox in-
. . - têrils de notr* siolé que

Yl?OHS-n0H5 s nous compromettons par
•"^""i™«""» des excès d* bonne cher*
et de boisson. Alort , les oreanes de U digestions*
trouveat incapables ds iuffire au travail qni leur
est imposé f t  on voit apparaître la lassitude, la
mélancolie, 1* manque d'appétit , les palpitations,
les maux d* Ut*, lts vertiges, etc., autant de symp.t ¦" rri c -ci dépendant d'une cause unique, l'iasufBsanc*
des telles. 11 sufGtde recourir aux pUiin» aalMta
d« pharmacien Richard Braa«l pour êtrt
délivré ; c'est un remède dont la succès est sûr. La
botte *vec l'ètiquttte « Croix blanche i sur fond
rouga et 1* nom • Pchd. Brandt. dans les pbir
macies, au prix de Fr. 1.25.

' -,
Des succès éclatants

couronnent l'emploi dea Tablette* Gaba
contre la clppe, la toax, lt* mui
de torse, en nn mot centre toate* lea
ai ieo t iont  de* «oie* reaplratotree.

f  * -.1 « Ces toblettes W'jbcrt , fthrl-
A A A quéea autrefois p»r !» pharmasio
ttMA d' or i, liUe . tor t  en veste pu.
. X f ^ m ^ F  t0Ql dan ' dea belles bîeaes por-
-̂>T ? ?—¦» tant la marqua Gaba ei-dejans,

J^_\_tL_aJÊ_W^- «a prix «îî 1 tr. .i. Attention :
Se mifier des contrefaçons.

NOBLESSE S:
Vraie gooraiindlM riélieirax

8e boit pnr el g \x;i



Institut de Hantes Etudes
¦Mardi, 18 mars, ù 4 h., M, Turmann 5 So->

ciologie.
A ù "tt-, M. Michel : L'analyse géographique.

(Projections.).

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vous anz

Pompas funèbres générales
HessenMller, Geaton, CMu (S. L)

Béat CORBOUD , représentant
JEViboure

Magasin «1 bureaux : rt» dt Lausanne, 66
Fabrique spécial « de Sand eboix dt

CERCUEILS  Téi«pno« COURONNE8
Siège social : LAUSANNE

I llll ODi lil
dans jolie contrée , s'.atian de chemin de ta

Maison de maîlre
d'une virgtaine do chambres , salon , lalle a manger,
buanderie, aalle ds baies , cau-s *. chauffage central;
eaa, lumière éleciri qoe ; jardin potager , jardin d'agré-
ment et vergir. Surface totale : plos de 6000 m'.
Ctt&sv«c4i»vs, {«M pixsitaa^A.

S'adresser i. l'Agence immobilière l' r i b o u r -
geolse Btlonard Fischer, Fribonrg. ti.05

Bégaiement œ2ï«7™î
w—mimitpiatufitQjm et malmUi-ï «lt»
poumons, enlevé tonte jouissance dc
la vie et énergie, rend timide et g*n e
¦n point dc vne de la aoeiété et de la
profession.

SKSiSA/riONSEL ! Sars prrte de
tenup* et sans exerelect. I ri-parition
mêm« dea cts let pins graves de bégaie-
ment et ' antres défauts de la voix par
la méthode Penie, la pla» simple k toul
ige. Traitement prochain à Fribonrg et Bulle.
Conditions avantageâtes pour les inscription»
adresses dam nn délai de 8 jours.
Inrtltut PENTE, UmUnbauTg {togoi»)

ASSISTANCE
en cas de chômage

km am industriels et art isans
Les industriels et artisans fribourgeois qui

n'en! pas encoro adhéré aux engagements d'une
association professionnelle organisant pour son
propre compte l'n&sistance ca cas de chômage
prévue par i'arrêtô du Conseil fédéral dn 5 août
1918» ont l'auteafiaB <!& s'annanwr imtx\4dia-
tement, au pl us tard j usqu 'au 1"" avril, au
secrétariat dc l'Office industriel fribcurgeols
pour l 'assistance en cas de chômage, rue de
Homont, 17, à Fnbourg.

Not» rappelons que, sont soumis à l'arrêté du
5 août :

a) Toutes les entreprises privées soumises à la
* loi sur les fabriques ;

b) Tous les artisans occupant des ouvriers ;
cj Tous les patrons occupant ides apprenlù

salariés.
OFFICE INDUSTRIEL FRIBOURGEOIS

Vente de chédail
Le sotutigné fera vendra toi enchères publiée»,

1- mercredi IB mars, dta 9 hea-rca du matin,ix l'an berge da Honret, tout son cbédail, savoir :
10 chars à pont à denx chevaux, dnnt î à nn cheval ;

t petits oatn ; une voiture * pincette aveo capota;
char Se marché ; vienx train de poste ; brouette & lait!
2 tornbertaux ; traîneaux , loges , chenaquels; ÎO 851*
lier* de chevanx, 5 colliers de vaches, faux collier» ;
grandes bâ:hes pour char , couvertures et tâches de
chevaux; grelotièrcs. çuiâis . licols ; chaînes et cordes
* presser et nn grand lot <t'autres chtfces ; Ï0 chaluet
à brouter ; ronces artificielles ; pompe à pnrin , cric ,
plusieurs scies ; t faucheuse*, faneuse, ç/àteleuso à
cheval et antre» grands râteaux k main ; «emoir, quan-
tité d» fourches et faux; hache paille, coupe.racinca;
enclume et forge portalire ; vieux fers ; î charrues et
4 herses, doot I à prairie ; bois de ebarrouoage; établi
et outils pour charron ; c. -. - .- , .- , , qutntité de tonneaux à
fermenter et autres; batterie de enisine, ainsi"qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail serait trop long.

L'exposant : André Pitpaax, Le Uotuet.

Lei travaux de mn.onnerie pour l'établissement
d'une poriherie sont mises en soumission ù partir du
Zttna» 1919. Les intéressés peuvent prendre connais-
sacce de* plans et avant-métrés chez RT. Jean
Qolot, propriétaire , a Beiranx.

Lss soumissions devront être parvenues an plus
tard le SO mars au propriétaire.

Avant de fairo fifcw

eonanaaàe, fl ŝ&Ms

CATALOGUE ^̂ SÊsÊ?1̂ 1**

& qualité égale, tonjonrs ffieffltm wmï

Ghaunni Motnn
S. A.

J. Mitty, gérant

^&XJBOVm,Or t

FRIBOURG. - SALLE DE LA GRENETTE
Hardi 18 mars 1919, à'S </> heures

RÉCITAL
noKsi Pan

Mademoiselle Georgette GÏ5LLER
pianiste

AU l'ROGKAHHE :
CLopia — M. Balakirew — M. Ravel

E. Granados — G. "Debussy ,-— J. Albenia
Prix des placet : Iléservées, 8 te. : Premières

numérotées, O Ct. t Non numérotées, 5 fr.
location ta Matasln de musions L. VON BER WEID

£9, rue de Lausanne.

Herses à prairies
Hsr^es-bêoheuses

Semoirs
Charrues Brabant

ButtoirB
Faucheuses « Helvetia »

et « Mo Cormick »
Faneuses

Rât eaux à cheval et à main
Râteaux à andains

Meules pour faucheuses
Pompes à purin

Pièces de rechange pour machines
agricoles.

PRIX MODIQUES

Cuisinière
OB demande

pour fin avril , personnt
do 30 à 10 ans, pour cui-
sine de café-restaurant.

Adresser otlres avec ré-
férences au oafé Bru-
yér! en , à Boll«>

Olï OFFRE A VENDRE
1 certain nombre d'actions

C»UMï M**A «IA fin*.MM C il 1 I 
se "commando ponr la fabrication de MF* Drnps pi» Ttt«mtgM, nuilesn cl

rBOriullB Uti SifaDS. t n T J P h j J f l h  ,""n"'' l"1*» cf »M I-I»I»«. MlMea «f jolis , tion, crt ores pow u t *  ct cuevixnx.  ni *1 m i i ij M U  \tv *-' l M}/ t f)  tminiCUUVU Picoter. *-cn»«e laine 4e moulnn ef objels en laine sut prix loi plus hr-ia fuUipirlTt.it
• R i p t . f r .  7Bmn £ f t  — Par suit» de là construction do nour. - établissement», de l'installation de nouvelles machines, nousu"rc' i *»mp«-ti 4omme5»m8me fleserfirnotrebon.clientW« »u plasvite.P' adre5se;fal)îiîu9 dedrap3, Ealleliucli,suffit

E. WASSMER S. A. f Fribonrg

^^g^^^^gWj
CHEVAUX

he soussigné vient
de recevoir plusieurs

bonnes jnments
provenant dea Plan-
ches Montagnes.
Ventes  et échanges

Téléphone 72
Alexis BOVET, commerce de chevaux,

BUU.E.

Vente de domaine
Le touulgné offre i- vendre, de gré A gré, au centra

du «itUga de KoTéaz , uae jolie propriété compre-
nant environ 7 peset de terre première qualité, maison
d hibiutvon à, l'état rusai, nu troia chambres, cuisine,
cave, lumière électrique, paratonnerre, verger, eau
intarissable et '/; d'un four. 1901

Pour voir et traiter , s 'adresser à M. I.ncltn
Xtottotsr, A Roriu *.

M\. 'Wa
S'adresser parêcrittoua

P1835 F à Publicitat S. A.,
t'rlbonrg. 1912

OX DKBAKDB

une jeune fllle
honnête et de toute con-
fiance, pour tous ies tra-
vaux au uiî:i•-.'.¦.¦'.' . Bons
gages.

A la même adresse, on
demande ane gentille
j r  mio nu» pour gardeT
les enfants. 1909

S'ad. àH°>Berehler,
Café det Vigneron*,
I i . t . i v i i j i rr .

On demande
(ont  de snite. anorui-
•ajettle ialllenae avec
certiacate. V9l0

Ecrire ». P1834 F à Po-
l.ikri tan S. A., FWbonK.

A LOUER
8 pièces comme bureaux.

b'adtesaer par écrit ton»
P 10013 F à Public. S. A..
rrlbowrç. ' 1769

A vendre , à Marly, pré*
Fribourg. une belle

propriété
d «wiron 9 poses de t«re
et un peu de forêt , en un
seul mas et plat. Bonne
fontaine Condultaàpurln,
Conviendrait comme sé-
jour de repos. 1875
S'ad. «ou» P1785 Fi Pu-

blicitas S. A., rribonrs

k VENDRE
à proximité de la fabriqua
Cailler , k Broc, denx
malaona d'habitation
confortables ; eau et élec
tricité, avec un pea de
terre. 1813

S'adresser, avant la fin
du moi», k SI0* v* c Al-
binait, A < l»arn j i -v .

Voyageur
actif , sérieux et honnête,
conniissant la clientèle
privée de la campagne,
<*»t demandé pour les
districts de la Broyé vau-
doise et fribourg'oise et
la Marine, par. bonne mai-
son d'alimentation ds
Lausanne. Bonnes condi-
tions ; plane stable,

Adrrner ofires avec ré-
férence» sou» P 11093 Là
PublicitM 11. A., Lan-
¦anne. 1914

CM
Vlnde fruits pur

jus, k partir de 100
litres à 56 cent., en
fûts de 60 litres k
K cts., lût» k prêter,

Cidrerie

Henri MARBOT
Kiichberg (Berne).

A VCXPBE
une bonne quantité d«

poudre d'os
an monila ft oa, Da-
ereat, 1.1s li.-y. 1874

0V DHHAHDB

nn mennisier-
DiacWniste

Pen«iondoetiî la maison,
Viç do fBtnille. Entrée
tout desuite on â convenir,
Olfres s. P1705 F à Pu-

blicitas S. A., Fribonre.

LE BANDIT. — La bourse ou la vie.
LE MONSIEUR. — Je vous apporte la vie, mon garçon :

CHARBON DE BELLOC. Prenez-le, oela vous fera du bien.
L'usage du Cliarbon <te BeUoc en poudre ou

en pastilles suffit poux çut-rir «n quelques jours
les maux d'estomac «t les .maladies das intestins,
«îitéritc, diarrhées, etc, même les plus anciens
et Ues plus rebelles à totit autre reinôde. Il pro-
duit  une sensation agréable dans l'estomac,
Atwue «le ïappMVl , siceelère la digestiotn et fait
ilisparaltrc îa constipation. 11 est souverain con-

En vente chez : MM. Bourgknecbt et Gottrau, Pharmacie Centrale, Fribonrg
Dépôt général pour la Suisse :

G. VINCI, rue Gustave Revilliod, 8, Acacias, Genève.

 ̂
THEATRE

r FRIBOURG
Du 21 au 25 niars (y compris), à e y  h
Dimanche, dtux matinées, à 3 h. et 5 h

OS DEBABDB

bon tailleur
d»BI un institut . Travail
i l'année. Entrée le pre-
mier avril.

Faire oflres avec indi-
cation de l'âge s. P 1747 F
â Pui) l i c i tes  6, ;«. . ,  t r i -
bourre .  1826

ON DEMANDE

spputi je dïfeier
16-17 ans lavec contrat)
robuste, actif. Occasion
d'»pprendra 3 branche!,
avec jard. - chef e n t e n d u .
Entrés lout da suite-

S'adriBsrr : B*i A. Ao
Crnirenrlrd , ebfltesn
de la Poya, Fribonrg.

Ménage soigné demandt

femme de cbambre
connaissant bien leservic;
ei munie de références.
Bons gages. 1831

Adresser les ollres au
CeMler postal J117",
FilboBrs.

Dans petit pensionnat
distingué, on prendrait
pour Pâques, une ou deux

JEUNES RUES
BOX études, à prix modéré.
Occasion pour couvert,
angl. et allem. Réfé. t M"«
Lucie Gremaud, iospec
tries scolaire, A Fribourg,
ItUMBime, Villa Col!-
g H y. Oar li y. 1701

LA NATIVITÉ : 1
_LK PRÉDICATION
LA P A S S I O N :  :
LA MORT et LA
RÉSURRECTION

Prix réduit dM places. — Location chez M. Von der Veld.

A LOUER
ua logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, lumière électrique,

g'adresser ic si. u Ma-
wieh , rae Ztehrlog>it.
SS. 187Ô

Raisinets

pe». Sujets déj à
en rapp ort a S lr.
pièce ; les 10 1
Î81r.60. ~ Cas-
»la aussi disp.
Touflettes ralsL

*¦" TnaU même va-
riété et cassis, les 10 1
8 fr.' — Pour plante» plus
" •e iç 'rr ", prix contéqurnts.
(L6GHERTEHLE1B

Arbor-Pépln.
- PBILLY -

k REMETTRE
en ville, une petite Insti-
tution pour préparttion
aux t XùS-.V v,-- et cours de
langues. Un certain nom-
bre d'élèves internes esl
assuré. 132
Of. écrites s. P 7F è Pu

cUcttas S. A., rrlbonrs.

Petite famille deman-
de aux Daillettes,

appartement
de 3 chambres ensoleillée»,
avec jardin , si possible
pour tout desuite ou épo-
que t convenir. 1734

S'adresser aous chiStea
P 1616 F à PnbUeltaa
8. A., Friboarg.

CHARRON
- J. Gonln, charron, à
Oleyre» demande nn ou-
vrier. Travail assuré. —
Force motrice. 1751

A vendre
maiaon de rapport en par
tait état d'entretien , bien
exposée au soleil, aituée i
la r. Marcello, è Fribourg,
Usas, électricité Facilité!
d'aménager jardin. Belle
vus . Conditions de paie-
mont avantageuses.

S'adresser k l'avoeal
Anderael,  rae rtehrln-
gen, fiB, Friboarg. 3SI

Ê VENDRE
.', la SCIERIE m: UL
PAi'i;*! 1iu ::, tt Bolle,
quelques ehara à deux
chevaux, barnala, coa.
Tertorea, bllebee, etc.

S'y adresser dit le
IB mars. I73S

Pr. BOPP
Ameublements

cB, ma du Tir , 8

FRIBOURG

GIae«s, Tableaux
Encadrements

Chasseur
effra k mettre en pension
chien courant propre «I
gentil. Bons soins exigés,
'Ecrire : en MI noatnle.

101O4. 1837

ULA

tre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions , les
aigreurs. Ses Ten vois ct toutes 5cs affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

. Prix dii flacon de Cliarbon de Belloc en pou-
dre : 4 fr. Prix de la boite de Pastilles Belloc :
2 îr. 50. — ix-pôi générai : Maison Frère,
19, rue Jacob, Paris.

Y-ii! g de meablts
Le mereredl 26 mar?,

au cb&teau de Marnaud ,
M""6 E. Deboaueville es.
posera en venle aux en-
chères publiques quelques
lits, lavabos tables grandes
et petites, chaises, canapés
etc. ef , en outre 1 use
couveuse Gombault, une
couveuse anglaise, 1 four-
neau potager à 8 trous,
un fourneau & pétrole, un
coupe- raci&es, uue petite
voiture baese (Victoria^,
un harnait , un couple
paons, une brebis el trois
agneaux. 1891
l'air  1111:ni comptant.

La personne gui a trouvé,
mercredi matin,

un sac
contenant dsux clefs, est
priée de le rapporter k U
Polit» ipeale. 1S0J

A VENDUE

un manège
ô l'état neuf. 1903

8'adresser 4 Uaai-lce
Hayos, Creailer-Riu-
Morat.

IIII
par wagon» citerne» et en
fût», pénétrant et conser-
vant les bois, doonànt
bell» conrrrlare hranè,
à prix modérés yr- ç. f-„
Weber, ti. A. Hattaiu,
BAle. , 1511

-Mn Mw\
i is-er «t i «bqntr

H'asiopt»» mr pu
4*1 B «stitUfîM

C. Oppliger
BERKE

FUMEURS
J'offre cigares HOBT-

Tai;v. v i imiii iô , ea
calai ons de 100 pitees
(emballés psr 5 bouts) à
» ' fr. to le % au lieu de
10 l'r. Curares y Sioa,
(von d«r UCiht) au m^tne
prix. Rabais par quantité.
60701 contre remboursem.

Ecrire : Heeto* î-;-.ra-
it, po'te restante. La
Tonr-iIe-PelIz (yaui).

un flacon de

Oa DEBANDE
poar St-Gall, dans fa-
nïilli - de 4 personnes, dont
2 enfants, une

bonne A tont fairo
tachant taire la cui3ine.
Gages 60 fr . Voyage payé,

OlTres, avec copias de
crllScats, sous cbiiTres
C 6160 M à Publicitas
S. A-, Hontrenx. 1893

OH DEMANDE
pour le 1" avril, une

fille
da W *c 25 aM.pour servir
au «afé et au magasin et
aider aux travaux du mé
nage. Bons gages. Bonnes
références exigérs. 1885
8'ad-sousPl799Fà Pu

blicitas a A., rnbonrg.

On demaade pour
tout de suite,

JEUNE FIUE
honnête et propre , pour
aider dans les travaux du
ménage. Gages t IS ft. par
mois. — S'adres. à O"*1

"feleiiiba, Pensionnat
de Jeunea mies, Villa
dee Prés, Cortall'od
(Noucliâtel). 1897

On demande jeune

ouvrier-
maréchal

pour entrer tout de suite.
Force électrique.

S'adres. k Bielmann.
b Avri-anr-ttoaé. 1887

Boane oû?rière
trouverait emploi dans
atelier de couture de la
place. Entrée toot <io
lutte ou k convenir.

S'adresser sous chMres
P1749FAPublicitasS.A.,
l'rlbonre.

ON DEMANDE
veuve

ou célibataire
pour faire 1 grand jardin,

S'adresser k i'Iaétltnt
de He e t l o rf  par Bç«é.

À Tendre
il s't iii '.M-.f- .;. jolie maison
indépendante , avec rez-
dé-cnansEèe et £ étages
en plein soleil ; ' lumière
électr-, etc Prix : 21.000 fr.

A VENDRE
nu __ environs de Ro-
mont, Jolie maison
avec appartement , gràn-
gps, écurie, »/i pose» de
terre, jardin, verger . Prix
7,500 fr. ' 188»

S'adreseer 1 ne des
Eponaes, 7x\ tta a**
gaàln.

Qn demandewm
,moi}erne, i IIP, deux ti-
t68»e*. 1900

Offres détaillées avec
prix sous P 1810 F à Pu-
blicitas S. A., Friboarg.

Commerce des céréales
de semence

(Communiquo tle l'office cautOQal çQ^ri iuo i i s i i i i ' .ai ioi i  des cultures)

Nous portons k la connaissance des agrlcal.
teurs qu 'ils doivent s'adresser ù l'Office com.
imBial de j-avitaK5enient en vne d'obtenir |-,
céréales de semence cfui Jeur seraient nécassaiiÔ,
pixur les emiflavirres dc printemps.

Il cn est de même pour les -producteurs ayant
ii vendre des semences.

Sur le territoire dc la commune, l'achat et ;,
vente des ciiréales dc semence peuvent s'e(ffc.
tuer pw l'entremise de l'Offise communal .jj
ravitaillement.

Le commerce des oéréales entre les diffères,
les communes du canton est confié aux maisoa,
autorisées suivantes :

Sociélé des sélectionneurs glSnois , à Romont ,
pour les communes de lu Glàaie ct celles de le
Sarine se trouvant à proximité de Bomont-,

Société des sélectionneurs singinois, à Cuia ,
pour les commîmes dc la Singine, du Lac, fa
la Broyc et celles de la Sarine qui avoisinsit
Gui».

Syndical agricole de la Gruyère,' à Balle,
potir la Gruyère ct la Veveyse.

•Ce sont las sc*ïlcs maisons autorisées i. (M^le commerce de céréales.
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Nous somme» acheteurs
de toates les

lira is k et i'iiï
I A U  

PRIX DU JOUR
Adresser offre» »vc p-ix à la Fonte I

V.l-.-<rt ï l< -vn.e: ft. .̂, i B«XL ^VliO.̂ . V6VJ 
|

«eraMina—aeasaBPBBMaro riMPiiMi iMU

S. A. Industrielle, La Heutte
K-r ..T,-; i chimiques, engrais de chaux eu e-.-monte u

i,-,T-, --;ç , Bel it posasse et kaïaile, carbonate kt obau
pour fonrrages. Produits eoutiôlés. 1482-17)

Représentant pour lt canton dt Fribourg:

Ernest MICHEL, à FRIBOURO
— Téléuhone 4.42 —

lies bicyclettes < F0&T0NA .
^ 

_ soot réputées et appréciées ptrtott.
Tez-ffî —TL_,̂  Matières de premier choii, U-HTIII

^^L/f\i^l conaciencieni , nickelage cxc ^ ilet *.
'\''<yy.' 'y ' ' 'J l' ri* n»n» coornrrcnc-e

CkTiiOUUB OUiTta

J. ERT21-FALLEï , Import. i» l^chv..., t-trcerr.s
PNEU8 ACCESSOIRES

Ycnte de bétail et cbédail
Pour cause de maladie, le souailgnâ vendra pir

vole d'enchèrea pubtiqi«s, devint soa domicile, i
Prez, le landi ait mars' «U* »' '¦¦_ Yu o.\t naaUi,
1 jument avec sa pouliche, 8 vaohe» portant s 09
vêlées, I taureau, Z géoiasss portantes. 6 géuùsa
d'un an, 5 veaux , l truie portante. 1 bcniifs d'Attelage
de 2 ans ; 3 chars à pont, 1 ouar à échelles , I voilan
& patent, ' faucheuse, 1 ¦ _ :_ :s c- s !'.-:?.(, ->r. '., ( <--, -:. -yyy,.
I amorseuse, l semoir, t buttoir , l hache-paill». ia
moulin i vanner , 1 brouette * lait, 3 Iwraes, 1 calant
purin , 2 bidons ft lait , chain^a ft brouter,* nne pompe i
iiurin, rcr i rc i  que d'autres objets dont le détail est tiop
ong. P 169» F mt-SU

L'exposant : Charles AI.L.U,

J. DAGUET-PAULY

Installations sanitaires
Mettes. Bains. Bnanderic

Magasin * Route des Alpes
FRIBOURG — Têlfi p hone 6.63
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Vente publique
Jeudi  2? mars, des S benres après ailii, ¦>

apu»j»>4, v'.écattt dt«» M«n.« <te Vlten» «i»fctt,
io Villarlod, exposera en vente, aut euchéru
publiiues, les immeubles ci aprùs délignéa : '/• ̂
maison d'habitation , grange, écurie et remise, S pesés
et y,  en prés &tten»otes k lu maiion ; au Vernaux . lois
de 361 perches ; En Plantachert , pâturage et toie do
2 poses 93 perches; Pré do cbalet , pré maigre it
5 poses 34 perche*, le tout en un senl lot.

Les enchères auront IUn diea uce «hambie parti-
culière de l'Hôtel du Chevreuil , à Villar 'od.

Antoine ïllel.cl .

A LOUER OU A VENDRE
par voie de soumission,

un domaine
de 27 pose», aux abords immédiats de la Villa dt
Fribourg. * 1833-311

Pour tons renseignements, s'adresser à tttl- H.
Set lia J t C1', », rottto cio» Al pes, fribonre.

Le ploa pni3iaRt BÉPrB*TiF DB SAS*, «r--
clàlement approprié 4 la

Giire de printemps
irr-c to» t -  personne aouciense da la sauté devrait faire,

ett certainement le

THÉ BÉGUIN
qui guérit > dartres, boutons, démangeaisons, claus

ectérnas, etc.,
«pi fiait disparaître « eotutipation , vertiges, mi-

raines, digestions difficiles , etc.
., parfait la gnétiaon 1 des ulcères, varice*!
Situes, jambea ouvertes, etc.

combat «ven suocès les troublas dî l'âge critique
L» !*!!» : tr. S.— Stnt toates les pharmacie*.
Dépôt .- A FRIBOURG : Bourgknecht &

Gottrau ,. Lapp»


