
Nouvelles du jour
Les conditions du ravitaillement de

l'Allemagne.
Les journaux germaniques analysent l'ac-

cord dc Bruxelles relatif au ravitail lement «te
l 'Allemagne et à la livraison de sa flotte mar-
chande et trouvent que les conditions cn sonl
encore très dures, quoique l'arrangcnlent soil
plus favorable, sur plus d'un point, que ce-
lui qui avait élé discuté à Spa.
Ea somme, l'Allemagne a oblenu simple-

ment la permission d'importer unc quantité
déterminée de vivres ; l'accord ne va pasi plus
loin et ne lui garantit pas d'être ravitaillée
en tout état dc cause. 11 n'y a que les 270,000
tonnes de la première livraison qui lui soienl
promises d'une façon certaine.

L'Allemagne a le droit de se procurer , au
lolal, 2 millions cinq cent mille 'tonnes «Je
denrées ; elle devra débourser pour cela , se-
lon les estimations qui ont été «failes , 4 mil-
liards 800 millions de marcs. La queslion de
la forme du payement csl une dc celles au
sujet desquelles la presse d'outre-.Rhin se
p'.aint le plus vivement. Les Alliés n'onl pas
consenti ù ce que l'Allemagne payât en or ou
tn effets dc commerce sur l'étranger dans
loute la mesure de ses moyens ; ils ne lui ont
pas non plus accordé toute latitude dans le
choix des marchandises qu'elle pourrait
offrir «n payement. liai cc qui concerne 1er
et les effets, les Alliés onl souri d'empêcher
que l'Allemagne ne s'en dessaisisse, parce
<juc c'est là-dessus qu'ils comptent récupérer
cux-mémés une part de l'indemnité qu 'ils
vont lui imposer. En «conséquence, il a élé
stipulé que l'Allemagne nc pourrait disposer
de plus de 320 millions en or ni de plus d'un
trti.iiard sept -cent cinquante millions en
effets , pour le règlement de ses' achats île
Vivres. Quant aux marchandises, les Alliés
n'ont permis à l'Allemagne d'offrir «.' paye-
ment i\ ses fournisseurs que du bois , de la
potasse, des matières colorantes et deux ou
Irois autres produits, sur une vingtaine d'es-
pèces de marchandises que l'Allemagne eût
clé en état d'exporlcr. L'interdit, prononcé, à
l'égard d'une série dc produits allemands
s'explique par un <*alcul de concurrence com-
merciale : les produits prohibes sonl «3c ceux
que les Alliés ont eux-mêmes cn i_KKtda _be
et qu'ils veulent écouler en profilatil  de )•>
défense faite à l'Allemagne d'exporter les
siens. Le défaut de concurrence sc traduira
par une pîus grande clicrle de ces marchan-
dises pour les neutres.

Les négociateurs allemands onl obtenu que
les bateaux que l'Allemagne fournira au trusl
du ravitaillement de l'Europe puissent garder
lents équipages nalionaux, pour aulanl que
ces bateaux n'auront à aborder ni cn France
ni cn «Angleterre. Celle concession a une por-
tée capitale pour l'Allemagne : si les 42 ,000
hommes d'équipage de la flotte marchande
avaient dù rester les bras croisés pendant que
!cs bateaux partaient , c'cusscnl été autant de
recrues nouvelles pour lc bolchévisme. La
France et l'Angleterre ont mis ce veto , en ce
qui les concerne, «dans la crainte que les
cqui'iHiges allemands n'apportassent le virus
bolchévislc dans leurs ports. Kllcs seraient
disposée?, cependant, à sc départir dc celle
précaution , si les «équipages allemands
n'avaient pas à débarquer pour faire du
charbon. Le gouvernement de Berlin presse ,
en CQnséquciKe, les mineurs de redoubler
d'activité pour que les bateaux puissent em-
porter assez dc charbon pour le voyage aller
et retour.

Les Alliés payeront le fret des bateaux
allemands qui serviront au ravitaillement
d'aulres pays que l'Allemagne. Ce seront
"00 millions â déduire de cc que l'Allemagne
aura a débourser pour ses .achats. 11 lui res-
tera à baltre monnaie pour deux milliaixls de
marcs avec iles marchandises qu'elle a licence
d'exporter»',
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vU journal de la Prusse rhénane, répon-
dant aux clameurs que les socialistes, les li-
teaux cl ies pangermanistes élèvent contre
ie projet d'une république du llhin , déclare
'eut uet qu 'il y a grand danger que'le pays
rhénan ue soit perdu pour l'Allemagne-, s'il
"e se sépare pas de la Prusse. C'est ce qu'ont
pressenti d'emblée les Rhénans perspicaces
•• c'esl le molil du mouvement sépaiulisle,

dont la première manifestation sc produisit
au début dc décembre, avant l'arrivée des
troupes anglaises à Cologne. FAX prélendanl
que le pays rhénan doit rester prussien, dil
le journal cn queslion , on le voue fatalement
ù être séparé de la Prusse par unc décision
étrangère et ee seront les Alliés, alors, qui
décideront de son sort. On peut êlre sûr que
cc nc sera pas à l'avantage de l'Allemagne.
Les patriotes rhénans préfèrent staluer eux-
mêmes sur la destinée de leur pays au lieu
de la voir réglée par le vainqueur. C'est pour
cela qu 'ils veulent se séparer de la Prusse par
un plébiscite.

Un des plus importants banquiers améri-
cains, M. Vanderpil ,. *venu à Paris pour se
rendre compte'de la situation écor.omiaque ct
financière de l'Europe, a envoyé, cn Aniéri-
que, des renseignements qui y ont produit
une grande impression. L'Europe, a-l-il dit
en substance , esl sur le bord de l'abîme. Les
forces productives se sont arrêtées , et , si elles
ne se mettent pas rapidement cn marche,
l'imagination ne peut pas prévoir le chaos
qui s'ensuivra. « Tout dépend du règlement
financier et économique qui sera conclu avec
l'Allemagne ; chaque jour qui passe diminue
ce qu'on peut exiger de l'Allemagne comme
indemnité dc guerre. Si la conclusion im-
médiate de la paix ne permet pas la reprise
de ia production, ii peut se faire que le bol-
chévisme triomphe cn Europe. »

L'Amérique , selon M. Vanderpil, court les
mentes da-igers. car son sort est dorénavant
lié à celui de l'Europe. La banqueroute de
l'une entraînera la ruine de l'autre. Les Alliés
ne sc sauveront qu 'en réunissant leurs dettes
de guerre et en les réparlissani entre tous.

I-a fuite ,  dc l'empereur Guillaume ct du
prince impérial cn Hollande a certainement
été funeste à la dynastie. En abandonnant
l'armée dans la situation critique oit elle se
trouvait* cl cn montrant qu'ils n 'osaient pas
rentrer cn Allemagne, Guillaume cl son fils
onl ruiné le prestige 'des Hohenzo'leni. Pour
le sauvci', il n'y avait qu'un moyen : c'élail
dc braver la mort au front des troupes.

Bien tardivement, les fidéics <lc la dvnastie
déchue «essayent dc réparer l'effet désastreux
<le la fuite impériale. Lc maréchal Hinden-
burg vient d'adresser à la Gazelle de I-'reuic-
for t  une lettre dans laquelle il s'efforce de
justifier le parti que l'empereur a suivi.
" iLe maréchal dit que Guillaume II s'est
trouvé contraint à cette détermination par
les considération, suivantes : on avait donné
son {abdication comme un fait accompli,
alors qu 'elle ne l'était pas ; l'empereur aurait
atout -, <lû si* faire reconnaître :'i I mcnnlre du
gouvernoment, qui lavait en quelque sorte
déposé-;.pour cela, il lui aurait fallu rentrer
en Allemagne à la tête de troupes fidèles.
Les a»i;iil-il trouvées ? Cria esl douleur.. S'il
les avail cucs ti sa disposition , il aurait fallu
engager la guerre civile : dùjù la république
avait élé proclamée, et les ennemis dc la
dynastie élaient maîtres des voies dc commu-
nications. Quanl â sc mettre sur le front de
bataille, lc maréchal dit que l'empereur y a
songé, mais qu'il a clé retenu par la consi-
dération que cela eût.compromis l'aiirnisticc
ct qu'il en eût coûté de nouveau du sang inu-
tilement ré pandu.

Celte raison n'est pas probante . Les com-
bats onl continué, cn effet , -longtemps après
la demande d'armistice; l'occasion de mou-
rir il la tête des troupes n'avait donc pas
besoin d'élre provoquée; elle s'offrait d'elle-
même.

Académie française

Réception tle M. Boylesve

'A l'Académie française- « eu lieu , jeudi , ln
réception soteawteït» lie iM. lient: Uoylesivc. élu
en .rcmpiiit'enient tle «M. -V.frod Mézières.

Uno nombreuse a__nla6cc se pressait .sous la
¦ruupoie pour entendre le discours du récipien-
daire il '.« réponse 'dir-directeur de l'Académie.
CI. rie Régnier.

M. BovOesve a évoqué les origines, la car-
rière littéraire vt l' œuvre dp M. l .YlFrcd Mézières,

Dans une émouvante péroraison , il a rappelai
I- mort dc M. Alfr-ed'Méaieres, ù Kelion, occupé
par l' ennemi. Des ain-is, retenus comme otages,
assistèrent à l'enterrement , chacun «étail escorté
d'un soldat aitemand.. t.Que le cceur <lc cc vieil-
lard eût païpiié trois années aie plus ci un mois
jour pour jour , peut-être alors aurait-il suc-
combé, mais de joie 1'' 4

.Répondant à M. Boylcsve, M. Henri de Bégaie:
a rappelé 2e rêfe d'Alfred tMc2ièr«_s, comme *éna-
leur dc Mcurthc-el-Mcrier.c et membre de la
commission de l'armée,- puis il o fait l'étage
du talent, de la scn.ejjj.ite et de la facullé d'ob-
servation tic M. Bo)tcsvc.

•Séance -un peu terne. Le discours de M. Boy-
lesvc a des passag<*s amphigouriques.

——*. . 
La situation financière

en France
l'aris, 10 mari.

Dans l'une de mes précédentes correspondan-
ces, je faisais allusion au grand débat qui venait
de s'ounrrir à la Chambre sur notre silualion fi-
nancière. Un aperçu de celte situation me pa-
raissait dès lors ixtéressant et utile. Jc n'ai pas
voulu vous l'envoyer avant d'avoi r ia réponse du
ministre des fcnanoes aux divers interpc'.la'.curs.
Cette réponse a été donnée jeudi dernier. De
l' avis unanime, elle n 'a pas élé cc qu'attendaient
le Parlement et le pays. Aussi, dans la soirée de
ce jour, le bruit dc la dcmisîion dc M. Klotz cou-
rut-il avec persistance dans les rédactions de
journaux. Jl es* probable «Mie cette démission
aurait été effectivement adonnée si M. Klotz n'eut
été, en ménie temjâ iflio ministre da» finances,
délégué de la France aa Congrès de la paix. M.
Clemenceau a pensé avec raison qu'on ne change
pas d'attelage au milieu du gué, et son col! i-
boràteur, bien que sorti très houspillé d* la dis-
cussion parlementaire, a consenti à garder son
portefeuille.

Je vais essayer de vous' résumer, sinon MS
longs débats, ce qui neus

^
tnênerait trop loin, du

moins les renseignements <}-,'.i s'en dégagent. L?
président de la Commission du budget M. Raoul
I'éret a fait <;etto déclaration :. « Ce qui tue le
crédit public d'un pays, c'est la politique qui
consiste à l'endormir dans ur.e sécurité tro-n-
peuse; c'est de lui laisser «croire que tes rss-
soUrccs du Trésor sonl'inépuisables et que tou-
tes «es fantaisies son»! permises, sous prétexte
qu 'elles seront soldée? par d'autres. On l'expuvc
ainsi à de terrible» réveils. » Sous co rapport ,
nous n'avonrs rien ô craindre. Nc s'endormiront
désormais dains une sécurité tromperusc que ceux
qui le vendront bien , car loirs îes députés inter-
venus dans le débat ont été unanimes dans l'.-if-
firma-on que la guerre a mis nos finances
dans un éjal lamentable ct que nous abordons
la période dc la paix et dos rcconstitulions avec
dos charges formidables. .1

Notre pays a dc ta ressource et des ressour-
ces. Jc suis certain que M . Emmanuel Brousse
aura élé mauvais prophète îonstju'il s'est écrié :
« Jusqu'ici; te ministère Clemenceau n'a cu
qu 'une devise : « Nous faisons la guerre. » S; cela
cor.ticuc.'sa devis? sera : « Nous faisons faillite. .
Nous n 'en sommes pas encore là : mais la situa-
tion est grave , très grave. Kllc «exige impérieu-
sement que nos représentants s'arrachent ml
vertige qui les a saisis à l'approclic des élec-
tion et q«oi leur fait , c-haq-.se jour, voter ejnv'.-
ques nouveaux -milliards d-e dépenses. N' en a-t-
on pas entendu un tj-ji s'excusait d'tnsisicr sur
l' adoption d'un amendement improvisé par son
ditsr de -surenchère électorale, sous prétexte
quai ne s'agissait qae d'un surcroît dc dépensés
tle quelques centaines de midlions ! Une paille,
évidemment I -¦

Pour bien saisir te problème financier qui se
pose à la France, il y « lieu dc ne pas confon-
dre les embarras passagers dc la Trésorerie
d'.Etat avec les difficultés du budget. Les deux
OU alrois premiers mois dc l'aimée sont toujours
dur.s à passer pour la caisse du ministre des fi-
nances. C'est le moment où il a à faire face «aux
payements plus nombreux qu'entraîne la clô-
ture tte 1 exercice procèdent. Cette gêne tempo-
raire c! annuelle a atteint, c-ctte année-ci, un de-
gré -partkuiMcr d'acuité. Beaucoup ite dépense*.» ite
•guerre, dont c'est l'ordinaire île n'être soldées
grosse» «longtemps après avoir été décidées,
arrivaient à écDiéance. el ces «'¦clteanccs coïnci-
daient avec les dépenses dc la démobilisation
donl la plupart : p é c u l e s  eles soldat *, indemnités
ide démobililsatiun. etc.. devaient être acquittées
rar.lc champ : d'où surcharge |Knir le Trésor.
Acnsi s'explique l 'avance de 3 milliards deman-
dés, d'urgence par M. Klotz à la Manque de
France.

Ce n 'est pas dans c«*s embarras tte Trajsorerle
que git la vraie difficulté. -Celle-ci réside tout
entière dans J'inipo .'.iliililO pratique d'éguBibrer
le budget, «impossibilité qui nait de la dispropor-
tion énorme entro les dépenses indispensables et
les recettes possibles, lil remarquez-le bien : i!
me s'agit pas là d'un écart de quelques miUaoos.
C'est par inilli.-iril.s que l'on eoiuiple ma'nvtenanl.
cl. partant de pes îivilliattls , le présidtnl; de lii
commission du budget a pu dire sans (provoquer

tKfounc rccklicalion : « Ni Ai. te ministre des
finances ni moi ne pcovons avoir la prétention
de clùffrcr, k 500 millions près, «rudement les
dépenses et tes ressources. » En tenant compte
dc cette approximation très relative, on peut
raisonner sur les chiffres suivants.

Les évaluations budgétaires pour l'année cou-
rante prévoient 8 mUiiards 900 millions de re-
celles. Simples préviscom» ct qui. <rès probable-
ment , ce sc raialiseront pas-p leinement. Tandis
que, dans d'autres pays , la méthode budgétaire
consiste à et—fats au minimum tes recette- et à
rectifier au cours de l'exercice, cc qui procure,
chaque année, des plr.ii-val—cs, en France on tes
estin» presque toujours k un _ja___—U diflîci-
temctit accessible, ce qui exige ensuite te vote dc
crédits additionnels. Ainsi, en Italie, du t* juil-
let 1917 au 1er juillet 1918, les plus-suSucs se
sont éievées à 3 miiliarils 2Î9 millions sur Jes
prévisions. C'est te contraire chez nous. Dans les
budgets <jui ont suivi son établissement , la taxe
de mxe cl impôt sur tes payements avait été
caloulate pour un rendement de un milliard 132
millions. Or, elle n'a produit jusqu'ici <fue 272
millions. Etant donné qu'e'Je " n'a produit que
20 millions par mois, cn moyenne, durant l'an-
née 1918, on ne peut raisonnablement pas en
nWendre plus dc 240 à 230 milions en 1919.
D'où un découvert de 700 milVioas au moins.
L'impôt sur les bénéfices de guerre figure pour
050 millions. A supposer «jue ies prévisions nc
soient -pas excessives, c'est —» sine ressource es-
sentiellement temporaire et qui ne sc retrouvera
pas les années suivantes. On peut dooe évaluer
les reectates normales actuellement existantes, au
maximum, à 8 milliards, et cette évaluation est
très large, puisque les impôls n 'onl produit que
ô mili-lards 500 millions en 1917 et G milliards
cn 1918.

Or, sans compter tes dépenses extraordinaires
qui .fort l'objet d'opérations étrangères au bud-
get «aoD-éa : consoÛilation de la dette flottante .
qui sc monte a 30 milliards : payements de di-
verses dettes à l'étranger pouit une somme de
27 milliards, frais de guerre et d'occupation des
tcrriloires allemands, etc., il faut compter , - rien
q*.>e pour les daipenscs ordinaires : traitemènls
t'es fonctionnaires.-frais «tes adnrifri-trr.lions jni-
Mxjues, service des peivions ct des rentes , unc
somme globale ijui ne «.era pas inférieure à 18
miKards annuellement. C'est donc am supplé-
ment de ressources de 10 milliards qu'il s'agit dc
trouver , ct. comme te dit la pittoresque expres-
sion populaire, unc somme pareille ne se trouve
pas dans lo pas d-W cheval !

Cetle charge formidable qui va peser .'Ur nos
opaules U qui. sa?n*s donrte. s aggravera encore dc
quclff.'ca milliards, est évidemment une <»nsé*
quen-cc tte la g.'erre. Ulle eût été moins lourde si
nos finance.» avaient été mi<nix gérées.

C'est devenu prosqae un lieu commun que dc
parler du gaspi.Iagc. Sans doute, il n'est pas
possible de manier des milliards .sans qu'il y act
*-n peu de coulage. Mais il faut bien avouer que
ce coulage csl excessif quand le président d'itne
grande commission parlementaire peut venir
Cta3>iir. «docnnierts en main, qu 'ai s'est élevé à la
somme exorbitante de 32 à 33 milliards au mi-
nimum. On y est allé san.s compter. Certaines
rtlministralions. notamment l'intendance mili-
taire , ont engagé des dépendes excessives et in-
jusllfiées sans se prëoceuper des wnséqueiices fi-
«nar.olércs. On aurait tït qu'elles avaient perdu la
notion tle ia valeur do l'argent.

11 y a d'autres causes. 'L'une des plus impor-
tantes est celle qu 'un oratouT a fort bien appelée
le niantf.-re tle courage fiscal , la ipo-'itiquc dc lâ-
cheté financière.

-Vu début dc la guerre, dans l'affolement du
premièrea heures et pour prévenir des mouv;
mciits pupalaires dont «les socialistes avaient me-
nacé te goUsvfnewcoi avant la décJaration dc
guerre, on se montra extrêmement libéral poiu
l'octroi dm allocation», ll en a été di-stribui
depuis le mois d'août -1914 .pour 12 milliariH
151 millions. Plus lanl. lorsque, après la vic-
toire de la Marne, on s'aperçut que nous min-
quions de matériel- et de munitions, ou fit reve-
nsr dans tes usines .près d'un million d'ouvriers
l»lus ou moins spécialistes, (tes ouvriers se de-
vaient à la patrie nu niême titre que leurs cama-
rades re-slés dann les tranchées. S'ils donnaient
leur temps, ils avaient cependant l'avantage crès
appréciable de ne pa» risquer leur peau. Lt .
dams une guerre effroyablement nisurtrièrc
comme celle.dont nous sortons, cette ecansidé-
ralion ne manquait pas de valeur. Il semble
donc que , puisqu'ils étaient soKlnts , Us auraient
dû êlre traités en soldats , c'esf-à-dire vêtus.
logés, nourris par «l'Etat et payés de la më.iic
solde qu; les stâd-fi du front. 11 n 'eu fut ri.-n
et . non content de lcs-avoir soustraits aux périls
de là zone dos lialailles, on leur attribua »uv
salaire supérieur A ce qu'Us avaient jama is
gagné en temps ite paix. 1-e moindre manicuvr.*,
n'ayant fait iiiiçnn apprentissage professionn-l.
gagnait fadleincnl ses 15 francs par jour, t-ts
spécialistes; ou ceur . que la protection duo
homme influent, faisait classer comme tels, arri-
vaient à se l'aire des- journées rie .">."> à 40 fran -s.
lirfice à celte méthode désastreuse à lout point
«le v.uc. environ quinze niilliarils sc volatiliser Mit
eu salaires exagérés'. .

tles milliards qui sortaient tles caisses th

l'Etat , c'eût été te devoir d'un gouvernement
ayant une politique .iscate ïérieuse. de les sui-
vre et d'en ressarsir équitablcment une punie
par l'impôt pour tes ramener au Trésor. Au
lieu de l'impôt , on usa de l'emprunt , mais de
l'emprunt émis dans d<?s condilions ruineuse,
la différence étant trop grande entre te prix
d'émission et la valeur nominale. Les quatre em-
prunts de 1915, 1916, 1917 rt 1918 rcprésai-
tenl ensemble un <*apital nominal de 71 mil-
liards 522 millions, mais en réalilé ils n'onl Lût
verser dans tes «caisses de l'Etat que 54 mUHards
5C1 millions, soil un écart dc 17 milliards 981
millions, entre cc que l'Etal a reçu et ce donl
il dort payer les inlérêts et assurer 1 amortisse-
ment. 11 faut bien avouer qu'une ' telle opéra-
tion n'i-st pas faite pour enrichir un pays.

Est-ce à dire que îa France n 'ait fail Mtc-j n
effort fiscal ? Cc serait excessif de te prétendre.
Durant tes quatre «ternièro» années, il a élé
créé pour deux milliards 190 millions de droits
nouveaux. Si l'on songe, d'autre part, que Vs
dix itepartements envahis dont les impôts ont
élé irrécouvrables payaient , à eux •_-!$, avant
la guerr^, 

te 
cinquième 

du budget national , -soit
plus d'un milliard d'impôts, ct «pie, malgré ce
défaut , la somme payée par -te* reste de la France
s'est augmentée dc près dc deux milliards, on
nc peut pas prétendre «ju'aucun effort n'ait clé
fait. Slais cet effort n'a pas été suffisan-

Chez la plupart de nos *U-«és, a prévalu ce
principe qui eat élémentaire cn politique fiscale :
au fur à m«ure qu 'ii est fait appsri' au crdJi!
public, il faut créer des ressources nouvelle»
dont te revasiu gage tes emprunts contractes.
C'est oe qu'a fait l'Angleterre, qui a créé pour
13 à H milliards de nouveaux impôts en quatre
ans. C'est ce qu'a fait l'It-lic, qui a porté son
budget ordinaire de deux milliarcts 1556 millions
en 1915 à 7 imlliards 680 mi-ions 'en
1918. se créant 5 milliards 124 millions de
recettes nouvelles. Cette méthode a permis â
ces deux pays, non seulement de gager très
séTieusement '.es emprunts émis dont le service
d'inléréts «Ht'd'ores et dévà assuré par des res-
sourçais fi-Ces". niais encore de réduire le mon-
tant de ces emprunts ct de payer une partie de
leurs frais de guerre par ï. produit de, p ^ :
pût. Cette quotité représente annuellement te
28 % pour l'Angleterre et te 30 % pour l'Italie.
Ilo Italie , te pourcentage s'est même élevé une
année au 35 % .

iEn France, rien de pareil. Non seulement
l'impôt n'a couvert ar-cun frais de guerre : sans
tes avances dc la banque de France, _ n'ourait
pas m&nc permis de faire face aux charges du
budget ordinaire.

Or, wie chose est certaine : on no peut pas
indéfiniment émc*!rc des b'.-tets dc banque : on
nc peut pts davantage émettre de nouvvaux em-
prunts pour payer Ces interêts des emprunts
précédcnls : cc «sacrait pratiquer la poSlique fi-
nancière a-ju 'on appelle vulgairement faire un
trou pour cn boucher wi outre. Il esl donc in-
dispensaKe d'envisager, cl très sérieusement , ,'a
créa!£on lie nouveltes Tcssourc<*s fiscales.

Cùc'.s sont les plans du gouvcrecmimt 1 M.
Klotz n'en a rien dit. La seule idée ipi'ù eût
ênisc. celte d'un impôt da 25 % sur le capi-
tal, a été abandonnée par »ui au cours de la dis-
cussion. L'opinion avait Lis un accueil « gla-
cial à cc projet, dont l'annonce avait immédia-
t ement fait baisser toutes tes cotes à la BOUTSC.
que te ministre s'esl rendu compte qu'il n'y avait
pas à persévérer daiis cc'.tc vote. Mais -Cors
quoi ?

«Les esprits simplistes disent : L'AScmagne
payera '. Sans doute, l'Allemagne payer}. .Mais
si, avec oe qu'on pourra lircr de Ç'AAtemague,
on arrime â couvrir partiellement tes frais -nor-
mes de la reconslilulion de.s régions cm-oliies,
ce «sera <)<>j« Iris ibeau. Vouloir faire entrer uni-
-aoùité allemande <m ligne de «comple pour
réiiuildire de notre budget ordinaire, c'est laire
une polilique de dupes. Bon gré mal gré, il fau-
dra en revenir à C'efforl personrui des contri-
buables français , à l'impôt . Quelle forme pren-
drn cet appel à nos portc-monnate ? U .sémite
b'en que te gouvernement ne soit pas encore
bien filé sur ce poinl ; mais soo indécision ne
porte que sur le choix de la sauce à laqudie
nous serons accommodés.

Cette perspective n'est évidemment pas des
plus réjouissanlcà. IJ n'y a pas lieu pourtant
de croire lout perdu , pour autant. Dans .a, si-
tuation économique actuelle, c'est un besoin
urgent d'augmenter les taxes. Lc premier effet
ssâutaire de e.oll»> mf*sâire..«ra*ra ate rftteva«T ln va-
leur tte l'argent ct ite rendre au billet.ite lian*
•que «i puissance d'achat. Le. «billet de banque
ne peul pas avoir deux va-Vurs différentes: une
quand on va chez l'épicier et une aulre quand
on va chez le. percepteur. I-e jour où,' pour ac-
quitter la note di» percepteur des impôts, P.
faudra , relativement aux prix d'avanl-gucrre.
proportionnellement autant d'argent de phis
que pour aciuillrr .te note àc B 'isiporle ijsuC
autre fournisseur,,-H en ' résultera unc diminu-
tion énorme de la circulation fiduciaire. Celte
diminution , ainsi que j'ai essayé dé l'expliquer
dans une précédente correspondance, fera bais-
ser îc prix de la vie cl ainsi Je conlribuaWc
relrouvora d'un e<",té ce'qa^l aura déboursé dc
l'autre,M'oyons donc pas jxsur des charges



nouvelles. Si -tes projets d'impôts , même lourds,
sont bien étudiés et rationnetlcinent établis,
l'opération fiscale sera en définitive une «simpls
transfusion de sang. Les finances anémiées d.
l'Etat seront vivifiées pur cet apport généreux
et tes finances piéthoriarues de bon nombre dc
particuliers se trouveront fort à propos décon«
geslionnée-s par une saignée judicieuse. . ,

ft . aV. B.

LA. CONFERENCE DE PARIS
Paris, il niaw.

(Havas.) — Lc Temps dit que la commis-
sion chargée de lia fixation de la frontière entre
.â Potogne el la Prusse à procédé, à la suite
de la demande de M. Lloyd George, à un nouvel
examen, i. la suite duquel «dte a maintenir ses
conclusions antérieur.». L'Etat po'onais aura
25 millions d'habitants, dont en tout 3 millions
d'Allemands répartis pour la plupart sur «v en-
semble du territoire. Lcs uVslricts de Marien-
werder ct de Rosenberg signalés par -Lloyd
George contiennent une proportion considéra-
ble d\U'cmands. mais ils ne peuvent pas êlre
détachés dc la Pologne, car ils sont traversés
par les voies ferrées directes dc Varsovie à la
Baltique. Si la Prusse Vs conservait , eUe pour-
rait intercepter tout le trafic de la Vistule.

Parit, 21 mars.
(Officiel.) — Le conseil supérieur des Alliés

s'est réuni vendredi après midi dc -3 à .6 heures,
V a envisagé -sous ses différents aspects la
<jues»Uon polonaise, ainsi que le transport en
Pologne des troupes du général Haller, com-
mandant des volontaires po'onais com-
battant «m Franoe. La prochaine séance aura
lieu samedi ù 11 heures.

Paris, 32 mars.
(Havas.) — Le Temps dit que, à la suite de

l'audition du généra'. Allenby, il o été décidé
de revenir à «la suggestion américaine tendant à
la nomination d'une commission interalliée
chargée d'étudier sur place non seulement les
problèmes de Syrie et «de Pa'cstine, mais l'en-
semble de l'Asie oHomane. En vertu de cetle
décision, l'altritnition des mandat» aux diver-
ses puissances européennes concernant les ré-
gions ite l'Asie «ottomane ne saurait avoir lieu
avaut le retour àe la commission, soit avant
p'ausSeurs mois.

Le commissaire général
pour l'Alsac e-Lon-aino

•Sur Je.refus de-M. Jonnart, M, «Millerand, an*.
•ciça îB-Qjstre do la guerre en France,--a été
nommé «-" .".îmissaire gainerai de la Réputdique
française aaa Alsace-J-aorruin-e.

M. Jfjllerand a assisté, liier, vendredi, au con-
seil des ministres. 11 a exposé tes conditions <lans
fesoiscltes il entendait ramplir te mandat qui lui
u été cootfié, .et il (partira très prodtainement
pour Strasbourç;.

. Le gouvernement  aug-lais
ct les revendications ouvrières

Londres, 21 mari.
(Reuter.) — A la Chambre des <x>mmuncs,

M. Bonar Law annonce que la commission
oiikàelte chargée d'étudier la question de l'in-
dustrie charbonnière présente trois rapports :
un rapport des mineurs, un rapport des pro-
priétaires de charbonnages et te rapport établi
par Je juage «Sankey, président de «la commission,
et par trois représentants €es industries autres
que celle du charbon.
. JLe -rapport des mineurs demande l'accepta*
tiou de toutes teurs revendications, y compiù
la nationalisation des mines.

Le rapport des patrons propose une aug-
mentation de salaire d'un schelling ct demi par
jour et la réduclion de la journée de travail i
sept benres.

Le rapport Sankey propose une augmenta-
tion aie salaires de deux schellings, soit les deux
tiers de ce que réc 'ament les mineurs ci la ré-
duction immédiate de la jonrnée dc travail de

Tiuil heures k sept heures, avec, une réduclion
ultérieure, d'ici à deux ans, jusqu 'à six heures,
si, à îa fin de 1920, mm nouvel examen de la

fil riuilUto", <U ta Ll&ERTi

IgitninU an passé
j>t\r Henri ARDEL

' - - - ; ItejBsi . - , „ . ;
Instinctivement, «comme sur une amulette sa-

crée, -Vania posa la main sur- le petit porte-
feuille où cite avait glissé la chère causale de
Michel. — prés dune-lettre qui, sur l'enveloppe,
portait ces mots «fecrils •par-tffle : « Pour 're-
mettre, après la guerre, à mon mari , si je «suis
tuée. »'.- ¦ ¦ •¦ "'T
:rAh ! -celte lettre, vrtumen!, «l'e en «avait pai

cœar -ous .les .termes,, tant .'ils étalent le • cri
ntêtaejde .son être! .Ete l'avait écrite la nuil
qui avait .ptécédo son départ pour te poste du
front où cMc-arait «jue quelque obns, les pro-
jectiles-d'un taube pouvaient l'atteindre, elle
aussi.¦rçomme tant d'autres. La lellre disait : •

« -.MicheS, mon Michel, je te chéris. Je te Je
murmure encore de «toute -moti -lime, du fond
de-Ia< tpmbe où. je suis- enfouie... car si tu lis
cas-lignes, c'est que Dieu aura décidé que je
uc devais .plus vivre... - .' •  ., .

« lie te chéris. Ton amour a été pour moi
une révélation divine, rte .aqucne j e-te -bénis,
onpn.hten-airaé. .Michel, écoute.., et . puisque te
ne suis 'plus; ne tue maudis pas... -paidouno-
mc-i;....Mon .\fiche., je n'ai pas cherché > la
mort; niais , a l'avance, je .''avais acceptée pour
expier... jj ,.r A •¦:¦ - .1 ¦' - ¦;

•.«•Toi qui es la loyauté même, que vas-tu
penser?... «Michel, du premier jour-ou je t'ai

situation de l'industrie charbonnière justifie
cette réduction*

M. Bonar Law déclare que te «gouvernemenl
accepte les propositions Sankey. 11 déposera
ses conclusions pour le 20 mai sur la question
de la nationalisation.

M. Bonar Law fail remarquer que te gou-
vernement esl aPê jusqu'aux dernières limites
des concessions, pour éviter une grève. Si la
Crève est néanmoins, déclarée, le gouvernement
mettra en eeuvte sans la moindre hésjalion
toutes les ressources de IVEtat pour vaincre
ct vaincre rapidement. Aucun gouvernement
ne saurait agir autrement. « Si une pareille
'utte S'engage, elle nc peut avoir qu'une seule
issue, ou alors ce seraii la fin de tout gouver-

na traversée de l'Attanfàque en avion
•' Londres, 21 mort.

• Selon «tes dépêches «Je Washington, le eoin-
UKuvdant BoSnseï, de la marine américaine,
compte tenter dans tpielqties jours ln traversate
en avion de l 'Atlantique. 11 se rendra , par les
lies Bermudcs, vers la côte d'Irlande.

Lonetres, 21 mars.
«La tentative de travamer Q'Atlantique du di-

rigeable britannique il. M -n 'aura sans doute
pas lieu avant te mois de mai. A l'heure ac-
tuelle, te dirigeable appartient ù l'amirauté,
alors que l'équipage fait partie des troupes
d'aviation. Samedi prochain, une cajnférenoe, il
laquelle participeront «tes «délégués de l'amirauté
et de l'aviation, étudiera la question de la tra-
versée de l'Atlantique, et il est probable que
l'Amirauté cédera ie P. 31 au minisitre de l'air,
qui pourra Jixcr la dale dc ia. tentative.

(L'aviation anglaise et l'aviation américaine
rivalisent pour avoir la gloire «ie la première
traversée «le !'AUanti<{ùe, et les ' aviateurs ee
sont pas moins impatients de gagner les 250,000
francs offerts par !è Dailir Mail.)

La mr.rine marchande allemande
Hambourg, 21 mars.

(Wol f fJ  — Pans une proclamation, te parti
socialiste, le cirtel des synalicats, le comman-
dement dta conseils de soldats et Se commin-
dant militaire de Hambourg s'adressent aux
gens de mor pour ùeur demander de comprendre
leurs immenses responsabilités vis-à-vis de tout
le peuple aUemand et «te faire partir la flotte
«te commence.

Hambourg, 21 mars.
(Wol f f . )  — Lue assemblée de gens de mer,

comprenant 5000 il COOO personnes, a procédé a
une votation au sujet «hi départ de «la flotte de
•commerce. La plupart des assistants se sont
abstenus. Le résultat a «Mé de 17«0 voix pour
te départ ct aS04 contre. Cc vote a été acouei'li
par «tes bravos «rt queltpies protestations. Lc
président a déclaré «pic, après cette votation,
la minorité doit se conformer à la décision prise.
Les représentants «ie la ligue des gens «le mer,
S«h*i«!la:«\ 'A : .-.-..- -: . «*e«V"ébSutsii qu'isavaient reçu
la mission d'annoncer qu'Emden, Brème, Bre-
merhafen, Lubeck, Ftensbourg et Nordeney
s'étaient pix»n<mc-és contre la livraison des vais-
seaux ct sauraient maintenir teur «point de vue

Brème, 21 mars.
( W o l f f . )  — Une assemblée des gens de sa»

de Brème, convoquée par la ligue des gens de
mer, a décidé de ne livrer en aucun cas des
navires k l'aVngleterre et de nc laisser prendra
la mer qu'à des bâtiments dont les équipages
Auront reçu l'assurance de pouvoir rester k bord.

Les hôpitaux de Budapest
Les lapports àa délégués «hi Comilé interna-

tional de la Croix-Bouge actuellement en mis-
.ùon dans l'eut de l'Europe, qui parviennent
iniotidiennement à Genève, dépeignent l'-;f-
jrayante désolation des hôpitaux de Bodapjsl.

La Maternité nc dispose d'aucun «Irap. L.-s
ijaouveau*nés sont emballés nus dans de visux
chiffons. Au bout de huit à dix jours, on ren-
voie à la maison la mère et l'enfant, qui sont
généridcmcnt «Jestinés à mourir de faim et de
froid.

L'état de l'hôpital de réserve militaire 4 rt
celui d'Augusta est pire encore. Les maladis.

vu. n» l'ai Iroropé... Ecoute... Je m'agenouille
près de loi... je cache mia têle sur ton épaule,
comme tant dc fois, je l'ai souhaité... et je te
niurmurc enfin... enfin!... la vérité... .Michel,
c'était vrai... j ' ai tué .'... J'ai -tué pour me dé-
fendre oontre un misérab'e amour...

« Le Père Cyriaue te racontera... Je lui ai
tout dit...

« «Mais, l'acte accompli, je n'ai pas eu de
remords... Je n 'ai vu que ma -liberté retrouvée,
-à un prix si cher t que j'élais prête à tout pour
la garder... Kt , afin' «jue tù me défendes avec
plus dc force, jc ne l'ai pas avoué lâ Vérité,..

.« De quoi je aie sens coupable , r par-dessus
tout, mon bien-aimé, c'est de l'avoir épousé,
ayant ainsi du sang sur la main que je te don-
nais,., -y . r ' - •

« Ma seule excuse, Miche1, c'est qu'alors' je
jugeais tout autremcnl qu'à 1 cette henre! J'es-
timais qu 'il avait fallu me défendre contre lui...
Je «'avais averti «jue mon passé enfermait iles
secrets — «celui-là surtout — <pie tu ne devrais
pas mc -demander..1. - '

«« Ft sans icrupute, je suis venue a.loi , mon
Michel, m? jugeant avec la conscience . que
m'avait donnée mon éducation... Et puis , j-jj
védu près dé toi..'.' Et , sous .''influence de ta
pensée , de <on Smc, aussi, de ton milieu, ma
propre pensée, peu à peu , s'est iourdement
traJisformée:.. Ainsi , j'ai pris, de mon acte, une
conception que je n'avais pas et "qui me Ten-
dait intolérable de l'avoir entre nous, cet acte
maiidit-I ¦ ¦•- • • ' -• '

V Ensuite, nîà (Sonia m'a été enlevée...
J'avais lue le père, l'enfant ne devait pa5 më
rester! C'était juste!... (Kt pourtant , je me sui.

enroulés dans une couverture d'été, gisent sur
des paillass«*s. On supplée ù l'nbscn«oe totale de
pansement* par de la ouate et «ht papier. La
disette de médicaments est générale.

Mais c'est au Garnisonspilal «pie la détresse
atteint son maximum d'horreur. L»e «rapport dit :
« Vous trouvez dans cet hôpital* entas-sé-s ct
mangés -de la plus intecte vermine,' tes êtres tes
plus" a plaindre «te l'humanité, les fous, les |ia-
ralytiques et tes ntaxiques, tous nécessitant la
pius «aiènicnlaire• propreté ! dénués d'eau cl «te
feu, ayant poux couches, dans des salles glacéfs,
des lits inimond«, où tes poux .grouillent. •

Démenti de K. Kûhlmann
Berlin, 21 mars.

(Wol f f . )  — A propos des extraits de lettres
de l'ancien secrétaire d'Etat Kûnlmantn publiés
par l'i.'cno de Paris, M. «te Kûrdmann remarque
qu 'il «'agit d'uwï falsification ' ou dune repro-
duction où le sens a été dénaturé.

Le bolchévisme et la Lituanie
Depuis l'année dernière, lu Lituanie a été en-

vahie par une nuée d'-agcnls bolehévistes russes
qui, munis de grandes sommes d'argent, de-
vaient préparer te terrain à la révolution bol-
ehéviste. Ce bolaJtévisine transporté de 1-issic en
Lituanie ne pouvait pas prendre racine dans cc
pays agricole. Les ouvriers mêmes, tors de l'in-
vasion de ces hordes, quoique souffrant de la
faim ct «de Ba miser;, sont antibolchévistes-

NOUVELLES REUGIEUSBS

De retour i Borne
Mgr Ccrteli, délégué en-Amérique «au juibilé du

cardkial Gibbons, est rentré à Borne, On attend
l'arrivée dc Mgr -Catnassci, patriarche de Jéru-
salem. . >

N É C R O L O G I E

Charles Morice
Qa «umoocc de l'aris ta mort du poète Chartes

Moriee, qui était né _ Lyon en 18111.

PETITE GAZETTE
Les iottiacatlons de Paris

On va démolir les fortifications de Paris ,
devenues inutiles. Elles dataient de Louis-Phi-
lippe, ct Ceur étabiisisenicnt n'avait pas été sans
tine vive uppositibn, marquée par ce .vers de
l'époque :
Ce mur, nuiront Paris, rend Parit murmurant.

Le Mouvemont social

Contre lts spir i tueux
Le gouvernement -anglais interdit l'exporta-

tion de .tous les spirilr̂ cus à daastinationdescolo-
j»erv btitannMïv*^;MïÇra.̂  sau. pw-
missions spéciales. Desquelles, toutefois, «seront
refusées pour tes alcools dits «te traite. Le décret
constitue uoe mesure préliminaire, «ai attendant
Ca décision ou sujet d'une prohibition perma-
nente du trafic dos spiritueux dans l'Afriapie de
l'Ouest.

LA VIE EOOMOMIQUfc

Les vêtement! et la chaussure
Le Conseil municips. de Paris s'occupe de

prendre d-» mesures «énergiques pour faire bais-
ser 6ans rcliwd les prix exoossifs des vêtements
ct dc la chaussure.

L» ¦a u ' iprc.-sion île restrictioni
Le Conseil d'Ktat vaudois a abrogé les me-

sures restreignant Ua «xinsommation du ch-ir-
bom et de l'énergie électrique. 11 a supprimé
uussi le rationnement des pommes de lerw,
dont te mitiiiKuic»' «ist mainti-nant libre.

Le 1er .aisse
On vient de faire avec succès des essais de

coulage dc minerai de fer suisse, aux fours de
la « Fonte électrique », a Bex. Le premier lingot
«te fer suisse coulé dans un four électrique «tsi
i>ubli«[uenicnt exposé.

révoltée d'abord... «Et puis, j'ai compris... De
ce jour-là , j'ai tâché d'accepter...

'« J'ai essayé, Michel, de porter seu'c mon
fardeau sans te ctfier unc vérité qui , je lo sa-
vais, arracherai! toul bonheur de ta via».'

'« -Mon bien-aimé, pour toi, je me suis ap-
pliquée à taire l'aveu qui. désormais, me brû-
lait les lèvres... Mais il 111c hantait...

¦« Tu as trouvé que je changeais, Michel.
C'était si terrible dc vivre avec cette obsession
qu'il me fallait arriver à te cacher... Que de
nuits j'ai passives ainsi près de toi, mon cher
aimé, ayant peur que, .ans le sommeil,.je nc
le livre mon effroyable secret...

« Oh.' ce , secret I comme il m'eût semblé
une délivrant» de te le confier, oe soir affrtux
de-la mobilisa tion,.'«a van! que nous nous sépa-
rions... Mais, en ces minutes dernières, jc mo
suis rappe'ée les paroles* «W Père, t qne seule,
je devais souffrir »".-J'ai'*péhsc «jue c'était'déjà
assez pour toi , le déchirement de notre sépa-
ration. • - ' - **• -

' •« J'ai eu peur aussi, Michel , que ' tu 11c ni*en-
nes, en .même temps «pte'lc mépris, l'horreur
de suivi..-. Que tu ite cherches la' /in..." du moins,
que tu nc te défende, pas, pour ne plurs vivre
près de moi...

:e Alors, je me suis tue encore..:
' ' Mais maintenant «pie la ' Mort péul .inc
prendre, moi aussi, je ne veux pas "m.'en aller
sans avoir réparé ana trahison. Michel, il fati-
dra que lu saches, sî ;jc "iie suis plus "là »...

* Ite Péré m'« défendu dé me ' tuer... Tu
ni as ais arraché l.i iiromcsi.. «t.* >.„>„; „.̂  .1.• , ¦ . . . . — f r * - —.—*r- -7- •*-->«-« yss- * ut-
toi... Alors j'ai vécu... bien qu 'esliniànî que je
n'en avais pas te droit ,- moi qui ai enlevé réiis*
lence à «n être ... Mai» >i, «lail*. l'„orrib'« «our-

€chp s de partout
SUR BERLIOZ

On rappelle de nombreuses anecdotes sur le
compositeur Berlioz,' «dont on vient de célébrer,
il l'aris, 1e cinquanteanuire «te la mort.
"' Un jour , Adeliua Tatli, olors k .'ouibe de KO

gloire, lui demanda quelques mots, .«une pensée,
une mesure iiursic'ate, u«i rien, poiu* son album.

— Si vous me faites cette faveur , dif l'exquise
cavitaisice, vous cn séiei réconipensê -, je cihante-
rai pour «vous... «ni bien je VOILS ferai goûter
il un -dmlr-Me pûlé quo j 'ai reçu du Périgoxd.
Vous choisi fer.

BerBor , qui était un fin gounmet , pril l'«_-
bnih et y écrivit *ocs «teux inots : Oportet patt
(i! faut souffrir).

— Qu'est-ce que cela signifie *? demanda la
Haïti. J "

— Moo enfant , cela signifie : apportez lc
pàlé, répondit doucement 8c maître...

itOi Ul U FIN

Extrait d'une lettre d'un médecin qui ne dé-
daigne pas le calembour :

— Pour le moment, j'éduque mes filles et
les initie, en vue des futures évolutions poli-
tiques, k leur rôle d'éteclrices conscientes : oe
que, cn style dc spiritualité, on appellerait sans
doute l'Introduction à la vie des votes.

Confédération
Vorarlberg et Suisse

Une députation du conseil national du Vo-
rariberg esl parlie pour Berne.

Les pleins pouvoi rs
La commission dus plains pouvoirs du Con-

seil des Etats a discuté en deux séances la K*
mitalion des pleins pouvoirs du «Gonseil fédéral

La minorité «leCa commosision stest prononcée
pour l'aJjolition complète des pleins pouvoirs ;
la majorité propose une solution <{ui est presque
identi«jue à 3a motion Moscruanji, votée par la
majorité du Constùl nalionaL

Département t._.ral _e police
«Le Consaril fédéral a nomttié chef de la sec-

tion «le polke du Département l«*dèral de jus-
tice et police M. Ernest Delaquis, jusqu'ici pro-
fesseur de droit à Fr_n«tfort.

M. DeSauuis est Genevois d'origine.

Traités de commerce dénoncés
On sail «pie nos traités de commerce «vec

la France, l'Italie et l'Espagne ont été dénoncés
par la» gouvernements de ces «ElaK

Afin d'avoir toute sa liberlé d'action pour
les uouvailcs négociations, le Conseil fédéral a
de. son cOté dénon<^ tes traités de coinmerec
«Kee, VA-tenta-gat, V.\iili'«d*ait-Uc«s!jvw «A b
Serbie.

Les recettes des chemins de fer
Les Chemins de fcr fédéraux ont enregistré,

en février, une recette totale dc l.,î532,000 fr.
(15,377.000 fr. cn février 1918). Lcs dépenses
totales ont été de 21,657,000 fr. (13,549,000 fr .
l'an dernier). L'excédent des «teipenses sur les
recettes, en février, atteint 4,825,000 fr.
(1,827,000 fr. cn février 1918).

Les locomotives électriques
Nous avons atinonaré Centrée cn action , à la

fin lèvrter, dc la première dos deux locomolives
électriapMs d'essai que les chemins de fer fédé-
raux avaient commaimtecis aux atoiters dc cons-
truction d'Ocrlikoi» et à la Société suisse «des
locomolives, à Winterthour. La seconde de ces
lo«;omotives, qui peut dés-rfopper une puissance
«de 2260 chevaux pendant une hourc ct demie,
vient d'être terminée à Ocrlùkon ct d'ôtre remise
aux C. F. F. '

Ces iteux locomotives voot accomplir leurs
marché dessais sur tes lignes Berne-Thounc
et LcBtschibcrg ; cites stuomt ensuite attribuées
à Ca ligne du Gotlw.rd-

mento dont je suis enveloppée, la Mort
s'aliat sur moi, alors je penserai , en celle mi
nute-là , que Ion Dieu a jugé que, scutemen!
ainsi , je pouvais payer ma dette «le sang... El
j'accepte à l'avance mon sort , pour réparer ,
comme maintenant, dans ma conscience, je sera
que je dois lé faire. C'est juslice.

« Adieu , Michel ; et merci dc toul le .bien
que tu m'as fait , de ton amour qui m'a donné,
mon. cher ' bien-aimé, l'firoe que tu croyais trou-
ver" en moi «juand, si génércusenicnt, tu .n'a
appctëc à toi..'." ' ' . ¦

« Adieu, mon MichcJ, mon mari. El pardon
encore de favbir trompé Î.V.,d'être venue-à toi ,
tachée du sang versé... Ne maudis pas mon
souvenir-.. J'ai' tant de souffrance de le quit-
ter ! Laisse-moi m'en aller, mon cœur conlre
3c tien.

.-¦ .« . . . ,<« la Vania, ù jamais, t.

Le danger qui jusqu'alors l'avait seulement
frôla:-.', allait-elle encore y échapper, pendant la
terrible' soirée «jui commençait V...

«Elle ne sc le demandait même pas, tant , peu
à peu , elle s'était "rendue prête à lout. i

.Soudain, clic murorura à «Sœur Claire :
-— .Il me semble <nic j'entends le ronflement

d'un moteur...
. -Voulant unc. certitude, elle sortit de ta salle,traversa l'espèce «lu vcstUiute d'entrée «t en*ir.ouvrit la porte sur la route qu'enveloppai!
le crépuscule d'Iûvcr, au moment même où ,.surunc grange .voisine, un projecUle éclatait'dans
un bruit de tonnerre ; tel qu'un tressaillement
la Secoua toute, ,si résolue fût-eCe...

¦Tui» , ce fui  un silence brusque qui avait

La fermeture des magasins
Le Grand Conseil de NcucMtel a adoplé

loi fixant Ju fermeture des magasins k 7 h
soir tes jours ordinaires el à 8 heures fc sa;
«rt l«s veiltes de jours fériés:

Le Conseif, d'iîlat de Saint-Gall a prij
mesure analogue. ,

La police zuricoise soupçonnée
«Depuis quelque lemps, ites;bruils iftdlieiu ci-

raient sur te compte.de ta^piteu. cantonale j,
ricoisc, notamiment des ugents .d,u service d_.
étrangers, «ju'on accusait de complaisance ij'
téresséc ù l'égard de certaino Caientèle. Cm p!r
Init même ite corrup'ion. Le mot est trop gff<
lf.-y a cu en - lé-Ut*, des «Koneclte-s. luMpj-̂Irois cas ont été relevés, daiu lesquels des «*
ployais de ia police onl accepté .des pounbo;ril

M. Edouard Combe, rédacteur à la Ga:e»
de Lausanne, abandonne ce poste pour ai,
prendre à Bûle. ~a .iliieclidn d'une agence i
presse. '

* ........ i. b:—ri 

le procès (lu comité (Tûlic
Un incident -

Voici le texte complet de la déclaration i
l'accusé .Nobs au jaijet tte la tentative de corru*
tion à 1-qucùlc il prétend av-pir èlé en batte :

Nobs : < Un beau jour, un certain Hea;
Bes6on, que j'ai ixMinu comme collaborale-aj i
la Gazette de Lausanne et dû Journal .de tienh.
s'est présenté chas. moi. U m'offrit "de l'arjei
pour la publication d'artiicj«s en faveur de l'fj
tente. Comme je rapoussais son offre avec \ai
gna<ion , Besson «léclara «pic toute la presse a
mande ne craint pas «te AO faire payer pour !
publication d'arlicles favorables à l'Entente.

Lo Journal de Genève dit à ce sujet :
« .Vous opposons ¦— est-il besoin de le dira

— Je «lémenti te çSras formel, cu ce «jui çxaxxr,
notre journal, aus allégations que M. Nobs p.-{
à M. Henri Besson. »

L«a Gazette de Lausanne :
«, iCette étrange «déposition stupéfiera tous cœt

«jui «xinnaissent M. Henri Besson. En a!tco<tei
ses explications, «fui ne tarderont pas à vçtù-
nous tenons à «lire que, tel <jue nous le counù
sons, M. Besson ne peut pas avoir dit que '¦
presse romande ne craint -pas de recevoir 4
l'iirgent pour publier des arUcîes favorables i
l\Entente. »

IM. Henri Besso-n .publie, daps la Tribune l,
Lausanne, une déclaration où «il «explique aia
sa démarche auprès de M. Nobs :

« Voici exactement ce «jui s'est passé : Le II
novembre 1917, j'ai écrit au sieur .Noi» ua
lettre dans laquelle je lui disais «nie certains :
s«.. ,-rtiçtes. écopomiquœ dans le Volkireelt
*s.vs.i«;vi«. ïçta-aw mou aAt-ïnJàaa _i qu'il mc pani
saiat qui.- nous ipoursuivions un but commun, ii'
franchissement «*oooomiquc 'tte notre pays.

« J'ajoutai que je «te verrais volontiers lors 4
mon prochain voyage ù Zurich. J'ai .effectiif
nienl ren«lu risete au sieun- Nohs quelques jan
après «*l, au cçuns «te la conversation, je lu;
itemandé à «pielles conditions il a<xœpterait du
arlictes économiques do moi, ajoutant «pie, le eu
échéant, j'étais prêt à payer les frais d'«inscrtioi
de ces articles. Mon but élait uniapiement ie
faire pénélrer dans la presse politiquo tle 1
Suiv.c aUentande les idées «pie je tiéfends é-o
la àonisse romande, et que je crç-* .utues à l'are .
inir économique «te la Suisse.

« Le sieur Nobis m'a répondu itpie si certâo
de mes articles l'intéressaient, il . les insérait
mais que, loin de me demander «pnelapia chw
pour cela, \ù me rétribuerait , le Volk-rechl éUâ
assez riche pour payer ses collaborateurs. ï«
point .s'csi tout.

< Quant k la réftexion qu'il m'attribue, au M-
jet <te la presse romande, ;olle «Jt inventée tt
toutes ipdôccs. t

M. . Besson reconnaU donc qu'il a offert ii
l'argcnt au journal bolehéviste Volksrecht paa
publier certains articles. Voili epii révèle u«
conception du journausme tout ,à «fait étrange.-.

quelque. chose d'inouï après lo vacarme de II
minute précédente... Et dans ce silence, tes!
k coup, il sembla à Vania qu 'un Cri, une sort<
d'appel avait résonné dans l'ombre, sur l*
roule.

Les yeux largw «auveïts, «lie esSaya de son-
der l'obscurité, écoutant. Mais ejie n'en'.endai!
plus que le bruit suspect-de l'invisible aiioa
qui se mouvail dans la nuit... Les champs s'al-
longeaient obscurs, 'hérissés par «la gré*
silhouette des arbres que l'hiver avait dépouil-
lés. Au loin , le ciel avait des lueurs pourpre»-
Saos doule, des villages brûlaient. Et, par ins-
tant , une flamme<montrait l'obus «pli éclatait-

Atlcnlvvc, les nVrfs tendus, .Vania écoul*H
toujours... El encore une fois, elle eut l'impres-
sion .qu'une voix criait ; « Au as«-*eours I » ou :
« A moi ! »

1At1.s5.Hot, dte rentra ct prit sa cupe.
;— Sceur <tàirc, je crois qu'onT appelle... Il

doH y-«avoir, pris d'id, 'quc^e>lçs*^v tpii -«
sera tràinê jusqu'au poste... Je vais voir...

—- Madame... h. roule est balayée p»i !»
obus, en ce moment...

-T Oui, mais ini 'importe ?.., puisqu'on a k-
soio dp rtous !
... Madame,.il yaut iaieux îc v0us .res.a3l

Vous avez au mari..̂  cause de Cui, vous ne de-
vez r*as/vous exposcT suns une «teolue tnécessilc-
C'est .moi qui vais aller.,,'

-¦ « - . - - . . .  (A suivre >
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JU I mœurs de àa presse suisse. M. Besson se dé-
f end d'avoir, pour justifier M démarche, dif*
lamé la presse romande en «Ksamt qu'elte avait
-habitude de se faire payer les articles «pi'ellc
pliait. Cela est fort Iieurcux. Sa «^marohé csl
•cen assis déplorahlc sans cela.

Snite des dépositions
Berne, 21 mars. ;

-le témoin Bronimann, employé «te cliemin de

fcr „ Nidau, B'-explôque sur. l'état d'esprit des
cheminots dc Kicivnc. Il convoqua une assemblée
¦es cheminots à ..-«rus-lc il se manifesta de .'op-
position a ht «grève.

,\I. Weber, conseiller: -national, président de

f.i-isooiation fédérative du [personnel de ia Con-
fédération, déclare «pue les irelalions entre les
(oactionnaiTes supérieurs ct te personnel étaient
,res troublées. • - - _

Le témoin «Ut que les suppléments de traite-
ments étaient insuffisants.

L'audience -est interrompue & C heures. 11 reste
à entendre «praire à cinq témoins.

Le congrès chrétien-social
de Lucerne

iMcernc, 21 mars.
Ce malin , u eu -eu la dernière séance du

congrès chréticn-sooial international de Lucerne.
af, Joos, de Cologne, secrélaire ouvrier des

¦associations chrétiennes sociales de l'Allema-
gne occidentale, a piùs la parole eu sujet des
résolutions se rapportant a la. protection, ou-
vrière. L'orateur déclare :
. Nous nous opposons à Ca domination d'une

ctosse sur l'autre. Nous demando«is l'Etat po-
pulaire , avec une protection particulière pour
les faibles , notamment lu ' protection de 

^
la

frœiCte.
a Nous insistons cn faveur de la propriété,

mais nous voulons qu 'elle soit limitée selon les
règles «te l'utïité publiante.
. Il faut la liberté religieuse ct l'école con-

fessionnelle.
« Nous voulons l'accord des classes tf l'orga-

nisation professionnelle, avec une culture par-
l-culière de Ci intelligence et du cœur.
. Nous demandons une surveillance stricte

,l«\s monopotes «pi'il faudra laisser à l'Etal. »
M. le chanoine Jung présente un court rap-

port sur celle même question. 11 dit :
« Dans Ca conviction qu'une confédération

ai» peuplais n'est.pas possible sans tune rêgte-
incntatioii internationale du système économi-
que, nous exigeons qu'on procède aussd à la
constitution d'une fédération économique mon-
diale et que l'importation et l'exportation soient
libres pour toutes tes nations. »

Unc légiislalion internationale «sâ-ieusc sur te
Iravail nc .sera pas possible sans que d'abord
la situation juridique et économique des peuples
ait élé éga£isée.

Mgr Waltcrbach, député à l'assemblée nalio-
nale .bavaroise et secrétaire général dos orgarx-
«aîions ouvriers cafliûatiqucs de l'Allemagne -du
sud, dit que, pour C'eiêcinlion des diteisions du
congrès, il faut un comité permanent. Cotte mis-
sion doit être confiée au comité organisateur
du congres.

M. Widmer, président, agrée cette proposi-
tion cl deainc leolure d' un lél-igrammc à adres-
ser au Sainl-Père, qui est approuvé à l' unani-
mité. Voici te texte «de celte dépêche . "-

« Lo congrès international des orgaanùsïtioas
ouvrières chrétiennes-sociales, réuni à I/.uccnnc,
remercie le Sainl-Siège de som action si grande,
exccffienle ct infatigable cn faveur do la paix
sociale et de la paix entre los peuples. 11 en
espère tes fruits les plus salutaires pour
l'_venir. > ¦ . - • -

Cette dajpaîehc est .volée par acclamations.
I* député autrichien Ktmdiak remercie vi-

lement la SuLisc et les ouvriers suisses pour
lout ce. qu'ils ont fait.

Le délégué lituanien , M. Paxtas, remercie
également pour l'intérêt que la Suisse porle à
la cause de la lituanic.

M. Widmer, président, prononce ensuite le
discours dc tf.ôtute.

« 11 faul être heureux, dit-il , que ce congrès
«:! eu lieu il l'heure actiu-JIc

*¦ Apres que les ouvriers .socialistes ont tenu
leurs aira-.es, ï fallait que la voix des ouvriers
chrétiens se flt entendre et qu 'aile arrivât à
l'aris.

« Ce n'est pus seulement la raison qui a
parlé ici , mais aitissi te çtxmr. Nous avons cons-
cience d'élre enirés en Uce pour l-a just ice el
pour Clhumnnité.

« Si .quelques-unes de nos décision.? parais-
sent ressembler k ceilcs dm sociaïslcs, il ne
tau! pas conclure de la «pie nous nous soyons
ni? à leur remorque. L'idée dc Ca protection
ouvrière et de la législation inlernationalc ost
l'ion .'œuvre des' chrétiens et des catholiques.
<-est «une idée «pti est partie du Saint-Siège et
* la Suisse. -

« Les résolutions prises sont «importantes.
« On n'a pas néj-Tigé de renouer le fil avec

-M organUalions ouvrièrep dans les pavs. tte
, -"lcnle .<•' Vs deux télcgDaiiuiies échanges en-¦»' C Lucerne et Paris marquent un pas Irès con-
sidérable. »

Le président remercie d'abord Dieu , puis Ces
VX. " — .*«-^-fc-»_. «uwat A S I I^U , pyi» 1,-ctqucs T*' ont envoyé leurs délégués, le gou-
l1rr

C
!i
,CI" Jucornois* la municipalité, les ment-« des commission-s. et lous les congressistes

ramerete de même Ces' journalistes ct. dit,;
, ' ous av °ns fuit connaître «pic nous nousi cons sur lc terrain, dis principes, chrétiens.«W nous, la 1-» moa-ale est la hase de toraie la
¦J ^f^- pour ',te renouvellement «lu monde,- r a t  nécessaire «pic lc monde entier revienne™ Christ.

« Nous avons Jâ <*c fondement tpia nous unit
,M

US 
T

01"' for,s' Sar ««le hase, nous nou<
wtons frères et OMMIS savons êlre sur un sol di

Sranil .
« Nous, ouvriers clirétiens-sociaux, nous allon;

^devant de temps difficiles.
» Nous sommes séparés dm socialisme pat

uotre foi religieuse. Le socialisme se "consumera

- • - - •'.' U. s

de lui-même. Nous acceptons la lutte, car nous
savons que nous luUons pour une sainte cause. »

Ici, M. Wiilmer cite un (passage de Mgr Kette-
ler propthé-tisant la situation actuelle.1 Pu", il
ajoute :

« Nous nous séparons dans l'esprit de la soli-
ilarité chrétienne. Chcre confrères, apportez te
salul «te la Suisse ù tous tes vôtres. Maintenant,
notre travail «teil consistas- dans la formation
d'une fnfenuiationale eHirétiennc qui érige un
Tempart tel «pic te socialisme nc puisse le dé-
border. »

Ce «liiscouirs -est salué par «tes acclamations el
te congrès «st *«i*6claré clos.

FRIBOURG
Conseil Iî'EIM

Slance du 21 mars. — Le ConseU prend acte,
avec renverciements au généreux fondateur, «.'e
la .< fondation Alexandre Musy » destinée à fa-
voriser les progrès de l'insliration, en fournis-
sant des -subsides aux jeunes gens latholiques
romains habitant Buite et Cir.-uidvi.lard qui se
vouent aux étu<tes supérieures.

Il nomme M. Antoine Berset , à Villargiroud,
inspecteur suppléant du bétail du c«2Tclc dc celte
commune.

— 11 autorise les commune» de Tinterin et d«;
Courgevaux à procéder à des ventes d'immeu-
bles.

— 11 approuve ".es statuts du syndicat pout
l'endiguement et la canalisation de la Broye el
l'assainissement «tes Planes. .

- Conférencea de iSalnt-Xlcola»
La conférence de demain traitera de la pro-

pagation merveilleuse du christianisme, œuvre
de l'amour de Jésus. Qu'une doctrine telle que
la doctrine chrétienne, contredisant tes mœurs
de, l'époque, renversant toules tes conceptions
païennes de la vie,, sc soit répandue avec une
rapidité extraordinaire, dans toute la ' terre, sc
soit maintenue à travers tes sièctes au milieu
des passions et des contradictions de <outes
sortes, ce n 'esl pas là l'œuvre d'un homme, si
extraordinaire soit-il , mais l'oeuvre de Dieu.
C'est le H. P. Montagne qui développera demain
cette thèse avec les qualités oratoires que l'on
goûte et apprécie cn lui. Le bel auditoire de
dimanche dernier se .-««trouvera donc tout en-
tier , demain , pour l'entendre.

Conférences suisses
M- Amiguet et M. Baoul de Weck ont donné,

ja*udi soir , à ia Grenette, une très intéressante
conférence sur l'œuvre de M. Spiess, un. dc nos
meilleurs poètes romands.

Bappelanl, en quelques mots, cc qu'est un
poète, M. Amiguet nous révèle à quel point
Spiess possède cetle sensiblité exacerbée,. ce
don d'analyse, cc lusoin de se raconter et de
mottre son cœur à nu. qui sont tes belles et
douloureuses prérogatives des poètes.

Spiess, Genevois de naissance et d'éducation,
a sociffert de son milieu austère el froid, de sa
cilé, intel'ectuelte certes, mais sans fantaisie e«t
souvent incompréhensive. Sensible à l'excès, U
a dèi-c'toppè en lui avec àpreté cetle facullé de
souffrir , et la souffrance éclate chez ,'ui en des
s-ers d'une paissance ol d 'une sincérilé magni-
fiques. L'amour lui inspire aussi des poèmes
«l'allégresse ct de joie , mais te bonheur ne peu!
habiter cette âme tourmentée, el , dans le der-
nier livre du poèle : te Visage ambigu , la
tristesse morbide et la désespérance trahissent
de nouveau un cceur torturé.

La forme littéraire de M. Spiess est classi-
«nie. L'émotion vraie et contenue donnent à
scs alexandrins la beaulé et l'harmonie qui font
de l'eeuvre poétique de «Spics«s !«i plus parfaite
de la Suisse romande. Trop préoccupé du
monde intérieur , toujours penché sur le pau-
vre cœur humain , les choses extérieures
n'existent guère pour lui. Aussi, ,'a nalure n 'ap-
paraît dans ses vers «rue voilée, tels ses paysa-
ges : arbres légers , feuillages imprécis, ciels
irréels, servant de décor au tragique visage
d'un portrait ,

La conférence dc M. Amiguet , (rês fravaiiiee,
écriaîc en une langue poêlique, émaillée d'heu-
reuses citations , choisies dans les œuvres du
poète genevois, nous a donné oùie très juste
idée du grand talent ot de la personnalité dou-
loureuse de l'auteur du Silence des Heures.
M. Baoul de Weck a déclamé, d'une voix grave
ct passionnée, quelques beaux poèmes tirés du
Visage ambigu, Rimet d' audience, L'Amour
of fensé , mettant en valeur tes tragiques ac*
cenis et les appels désespérés exprimés dans les
vers dc Spiess. Il ' D -

Concert* tl'orgaca A Salnf-XlcoIfiH
La réparation dù moteur de la soufflerie,

détérioré par iui court circuca, vient d'ôlre ter-
mince . Après une interruption «le _u semaines,
les concerts d'orgues du dimanche pourront re-
prendre dès demain. .Comme «x-ux-ci n'entrent
}>as dans la série dos .concerts réguliers (juin-
octobre} il sera perçu unc finance d'entrée uni-
«pic d'un franc. Toutefois, des bourgeois de !a
ville de .Kribourg auront aussi l'entrée gratuit' !
pour ces. concerts, moyenraia.nl présentation dt
la carte délivrée par te Secrétariat de la ville

Voici te programme du concert de demain,
k . i heures :

L' Bach , prélude et fugue sol mineur. 2,
Wachs, Angélus (carillon). 3. Bachmaninoff ,
prélude en do «iièzc mineur. 4. Franck, Offer-
toire. «5. Goltermann, Andante, vi«»lon«lle M.
G. Bise. C. Widor, Finale de la 2mo symphonie,
Fantaisie-orage d'après Vogt.

A v i c u l t u r e  -
La société ornilhologique dc Morat organise

pour les 4, 5, 6 et 7 mai , à In halte de gymnas
tique du chef -liou. du Lac, la quatrième expo
sition avicole. On s'attend il unc nombreuse par
ticipation des éleveurs intéressés.

AplcnUnre
l'ne conférence-sur '.es travaux apicoles du

printemps sera «Sonnée «temain, «limanche,
23 mars, à 3 heures, â ]n maison d'école de Cour-
gevaux, par M. te doy«m Cottiarif, président de la
Société frKiourgcoise d'apiculture.

Peur le* fumlllca BœcUler et Co.tln_.
M™* J. Galley, 2 fr. ; .V. Gaston von der Weid.

10 fr. ; M. L. Ochsenbein-Butin. 10 f r. : M""
Urspnmg, S fr. ; A. Thomet, 2 fr. ; Mn"> Lam-
pert , 5 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Anonyme. 20 fT. ;
Quatre anonymes, 33 fr. ; abbé Michel, cap.-au-
mOnter, 5 fr. ; M. Tobie de Bicmy, 20 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; M. Parai Frœha-tn, -Laiidcroii, 10 fr.;
M. E. Brohy-fiioggeli, 2 fr. ; M. Ed. Christ, 5 fr. *.
M. Mai de- Techtermann, .10 fr. ; Usine à gaz,
20 fr. ; M. Bappo. à la Gigogne, 5 fr. ; M. Hay-
moz. 2 fr. ; KathoEschcr Arbcitenercin, 10 fr. ;
M. Ant. Schœncnberaer. ô fr. ; Tronc d'église de
Saint-Manrice, 10 fr. 39 ; ai. Blank , fromagass.
10 fr. : M. O. Moser,. 10 fr. ; Trais anonymœ,
7 fr. 50 ; M. Klein, coiffeur, 6 fr. ; II. P. Canisius
Brulliart , î> tr : -M0"1 Portmann-Gauch, 10 fr. ;
M. Ricben. Tirlibaum, 3 fr. ; Anonyme. G-inn,
25 fr. ; MM. Ryser «t Thalmann, 10 fr. *, M. Jos.
Frey. 3 fr. ; M. Paul Haas, û fr. ; M. Fritz Wyss,
5 fr. ; M. Henri Sdineuwly, 2 fr. ; M. Zosso, cor-
donnier, 1 f r. ; M*8» veuve Aebischer, 1 fr. 50 ;
Anonvme. Bu ".le, 10 fr. ; M"" Hélène de Dies
hacfc. S fr .  ; M. Aa>\ Brohy, 3 fr. : M™ Berna-
«teltc Delabays. 1-c Châtelard. 15 fr.

M. Alphonse Glasson, 5 fr. ; M. Aug. K<Jler ,
100 kites'ate pommes de terre ; Anonyme, 2 fr. ;
Anonj-mc, 5 fr, ;i Anonyme du Collège, 5 fr. ;
M. Simon Cra'asaz-0-isson', 10 fri ; M. M«u
Esseiva, 10 fr. ; M." îe dianoine Wœber, 5 fr.  ;
Anonyme, 2 fr. ; !.. B., 3 fr . ; Fabrique Indus-
trielle, 10 fr. ; Anonyme de Gambach, 5 fr. ;
M. Rigolet. Mi«ktes;i3"fr. - ,

Fabrique de chocolat de tulsra
Une «semblée cilraordioc '.re des actionnai-

ras de celle industrie a décidé à l' unanimité
'.'agrandissement d? la fabrique el l'élévation du
capital-actions , ek» 688,650 fr. à 1,377,900 fr..
par l'éniis-aion de 1.1,779 actions à 60. fr.

A l'iMlle de J U n r s e n a

M. François Bey, qui fut te dévoué ct com-
pétent économe de l'asile dc Marsens pendant
quatorze ans, vient de faire ses'adieux k la
Direction et au personnel de l'établissement,
dans une modeste soirée qui a cu lieu à l'Au-
berge de Marsens. Plusieurs discours ont '"té
prononcés, k la louange de ce méritant servi-
teur de l'administration cantonale. Sf. Riy con-
tinuera à se consacrer au service-du pays, comme
professeur k l'Ecole d'agriculture. :

C'est M. Antoine -Morard, député ct préposé
aux poursuites à Ikiîte, «pii assumerait la charge
d'économe dc Marsen». y.-

SfirvicM réligièBi <U Fribourg
DIMANCHE , 23 MARS ,r ,

Saint-Sicolaf .« 5  h. &,6 h., 6 h. K et 7 h„
masse* basja». ' .**— 8. h^ messe «Jianlce• des en-
fants, instruction. — 9 h., messe basse parois-
siale, sermon. — 10 fa., grand'messe capilul3irc.
-:— J1 h. Y*, messe jb-sse, iaslruction. — 1 h. 'A,
vôpres . «tes enfanls, catéchisme. — 3 h., vêpres
capilu'.aircs, bitiédiction aia Très Saint Sacre-
ment.. — 8 h., Conférence apotegétiapie ct béné-
diction.

Sainl-Jean : 7 h., messe basse, commirncon. —
8 h. M, mois! des enlants avec instruction ct
chants. —\9  h. 'A .  grand'messe, sermon. —
1 h. 'A. vêpres , catéchisme, prières du carême,
bénédiction, — 6  h. 'A , chapelet. : •

Saint-Maurice s f i  h. Y», messe basse, commu-
nion générale de la! Coiijrcgaation des jeunes
gens et ite.; Enfanls de Marie. — 8 h. M , messe
chantée, sermon allemand. ~-«10 h-, nn?sse basse,
sermoo français , chants «tes enfants. — l h .  H.
vêpres , procc.lion. oènédS—on. — 2  h., réunion
des Enfants de Marie. '— 7 fa. H , charpelet. —
8 h., sermon français , bénédiction.

Collège : 6 h.; 6 h. K. 7 fi., T h. n\ messes
basses. — 9 h. 'A.  meB,.e d .;s enfants , sirmon.
-r- 10 h., office paroissial ,.sermon. — 2 h. «J4 ,
vêpres. '

Aolre-Demic : C li.. messe basse. — 8- h. %,
mense «.îiantée. sormon allcmanil. — 10 h., messe
des enfanls aiîehianifs avec ohants, sermon el
catéchisme. — 2 h., vêpres. Ijénidiclion. Con-
frérie-de . l'Adoration' quotiaficnr.e, instrudion ,
«diapelel.

RR. PP. Coridiers : C h., 6 h. H. 7 h..
7 h. 'A . 8 h., messo». — 9 h., grand'msssc. —
10 Si. 'A,  -sen-ice rcligicox académiapic. messe
basse, sermon français. — _ h. 'A , vêpres ct
Itenédicilion.

Villa Miséricorde : 10 h., messe d'expiation
ptxir les Polonais .

.MAnDI 25 MARS
Xotrc-lkimc : 8 h. , réunion des ûlçres cliri

tiennes, messe. iitytmcLion , liénédiclion.

Calendrier
Dimanche 23 mart

. . II.mt dimanche de 0*_r«ime
Saint vici 'OKJKx. martyat*

. Saint Victorien était proconsul de Carthage
cn Afri que. Il souffril les plus cruelles tortures
pour la foi , sous Hunéric , roi a-rien, (t 484:)

NOBLESSES!
Vraie gourmandise délicieux

S* boit pur et glas»

Dernière Henre
La Ligne des nations

Paris, 22 mars.
(Officiel.) — La seconde réunion du comité

de la Sociafié dc» nations a eu lieu hier, yen-
dredi, à 3 heures , à l'hôtel Cri'.len, afin ite
permettre aux représentants des Etats neutres
de continuer à exposer leurs vues sur le projet
de pacte.

Les articles du pacte qui n 'avaient pas pu
être examinés jeudi ont été successivement
passés en revue.

A la fin de U Téunion, lord Rober-t Ceci!,
qui présidait , a remercié tous les délégués pré-
sents pour te concours qu'ils oat apporté à la
commission, ajoutant que tes travaux de celte
dernière avaient été grandement facilités par tes
projets établis par le» différents Etats neutres
«et don» il sera tenu compte dans la rédaction
finale. '

Il a ajouté qu'il croit , pouvoir dire que la
conférence de paix espère «jue tous les Etats
représentés k celte consultation deviendr.iij!it
bientôt membres «te la Société des nations.

Le bloctu de l 'Autriche levé
Vienne, 2'i mars.

(B. C. V.) — L'Ollice des affaires étranger *s
a reçu de la commission italienne d'armistice
la nouvelle que tes p«iissances associées avaient
décidé, k l'unanimité, la suppression du blocus
«te l'ar.<àenne Autriche-Hongrie.

La portée pratiapie tte la supprajssion du blo-
cus ne peut pas être «limée actot—.'emcnt, doi
informations plus précises manquant , encore.
Mais il en ressort cn lout cas que l'Autri.-lie
pçmrra retirer des Etals neutres «tes march-in-
dises «jui ne son! pas considérés comme «x>ntre-
bandç de guerre, «ît que des supeurs d'Etats neu-
tres peuvent mouiller «lans des ports de '"Adria-
tique.

Conflit ouvrier en Angleterre
- . Londret , 22 mars.

(Reuter .) — Les ebasminots ont r«rpoussé l'of-
fre du gouvernement.

(Voir , ci-devant, l'arlâcle : Le gouvernement
anglais et les revendications ouvrières:) ¦

«La» cheminots anglais demandent la jo-tsée
de huial lieures. Elle leur a déjà été accordée. Ils
demandent «pae te taux des salaires de guerre
devienne permanent. Lts mécaniciens veulent un
salaire «fiolitlkn uniforme de 20 she'Jin^ poui
ies mécaniciens, 15 sbellings pour les cJia-af-
fturs et le /personnel des Irains. 10 sheiling, poui
l<s employés des gares. Les autre» demandes
comportent la fixation de la semaine de t ras-ail ;
la garantie de 12 heures de repos entre les pé-
riodes (te travail ; ane représentation éigaie dans
1 administration des chemins de f<r ; des vacan-
ces payées «te lô jours, etc. - '¦ . :¦ .

l.es offres lia gouvcrnasuicnt comportent : la
semaine de Ira-rai! fixée ; 12 heur«s de repos :
des vaarances payées -d'une «-maine ; ajtab-csse*
nient d'un comité mixte pour régier les «piestiora
«te salaire , etc. ; la continuation «tes salaires ac-
tuels sans riiduction en cas dc diminu'4on «hi
coût.da* la vie.

Décli-rations do H. Lloyd George
Paris, 22 'mars.

(Reuter.) — Dans un exposé sur b situation
eu Ang'.elerre, M. Lloyd George a diit :

les ouvriers ont maintenant un tribunal rpi
a démontré clairement qu 'il <*t prêt à prête!
l'oreille à l'exposé de teurs grietfs. Quitter Itxi
d'un coup te tritena! et recourir à la force csl
um parti «pic M. Lloyd George no p<Mit s'imagine»
voir prendre par auoun chef resixinsablv.
' M. Lloyd George insiste sur l'importance àc.

Iras-aras actuels de la conférence. Il a expliqui
qae, lorsqu'il informa s«*i co'.lèguea k Paris qu'i!
devrait probablement partir pour l'Angleterre le
21 mars, ceux-ci estimèrent toas «pie ce départ
aurait pour effet d'ajourner d'importantes «Jxi-
sions pour unc période indéfinie. Ils adressèrent
ensuite à M. Lloyd George une lettre officielle te
priar.l de dcmirairer.

. Il n 'est pas question, dit M. Lloyd George,
de rester à faris pour discuter «de <pi<*slij:t«.
comme cete des frontières pcaonai-e.s, mais
nous discutons dans d-cs entretiens d'un carac-
tère pris-é des moyens de régler quéiqu-es-ur-e-î
des.questions te plus difficiles qui Se posent à
nous. - Nous approchons de ' l a  paix , et s'il sc
produit une inlerraplion dins det conversa-
tions semblalfe-S. il devient .nécessaire de les
reprendre lout entières à nouveau uu poinl où
elles ont été laissées. J'ai donc pris la respon-
s:«bili!é de rester ici pour faire de mon mieux
afin d'oblenir une paix prochaine. »

Grave situation en Egypte
Londres , 22 mars .

Une note Reuter dit que, solon les derniè-es
AouvasUes reçues d'Egypte, la -silualion y est le-
venue 1res sérieuse. _ •
'. ̂  générnii AJaenliy a pris rapidement le che-

min du retour cl arrivera probablement tuer*
cnedi pcaehasa au Caire.

On envoie égiilchient des renforts, oulre lc
grand nombre de troupes qui se trouvent déjà
dans le pavs.

Un certain nombre dc Bédouuis armés de
roues, dé la province de Bahari sonl entrés
en Egjple el ils s'y livrent au piST.ogc.

•Le drapeau turc flotte sur quelques villages.
On n'a jusqu 'ici aucune nousxHIc «tes perles
mïilaires v mais on sait que quelques hauts
fooclionnoirçs indigènes, oliisq que pjvsicurs
agents de la police indigène, ont éié tués.

La 'situation ne présente aucun danger nu
point de vue militaire et oo croit que les aulo-
rilés reprendront iile le dcs.<«s.

En avion par-dessus les Pyrénées
Toulouie, 22 mart.

(HavasJ — Cn avion piloté par le lieutenant
•Journcl , ayant deux passagers il bord et parti
d'Alicante. a atterri à 3 ti. 30 de l'après-midi
il l 'aérodrome.

M. Millerand
commissaire d'Alsaoe-Lorraine

Parit, 22 mart.
(Havas.) — C'esl l»i«T epic M. Cléniemeau a

offert à M. >nik-rand les fondions de commis-
saire général «le la république à Strasbourg.

Après un court échange «Je saies, M. Millerand
déclara : "",

« Dans l«*s circonstan«-ej actuelles, je ne crois
pas avoir te droil «te dirscoater. Voas faites appel
à moo concours. 11 sous est acquis sans réserve. »

M. Millerand, interviewé par l'agence llavas,
a déclaré «ju'il serai! prématuré de tracer un
programme. « Je me rends p'.einement compte,
dit-il, «te l'importance de l'œuvre de réalisation
à laquelle je vais consacrer toutes mes forces. Je
serai tout entier â l'Alsacc-Lomnic. Dites k nos
frèr«?s d'Alsace-Lorraine que je mc dajvoucrai à
eux corps ct âme. ».

Paris, 22 mars.
(Havas .) — I.a nomination de M. Millerand

comme commissaire général de Ca république
pour l'Alsace-Lôrraine est unanimement ap-
prouvée au Palais Bourbon.

Ses amis et scs cds er.s-.rcs politiques se plai-
sent aujourd 'hui à rendre hommage k ses qua-
lités et k reconnaître que nul n'était pics qua-
lifié que lui pour diriger la réorganisation ad-
icùnstreiive de VAlsace-lorraine, où sa nomina-
tion sera accutsllie ame te même .sentiment dc
satisfaction el de ccaifiàncc.

M. Aibcrt Thonuu a déclaré que le gourver*
evement ne pouvait pas foire un m«i'.'r <^ur choix.

M. Larare Weiller, originaire de Schlctadt, dé-
clare «pic M. Milterand, l' un des cerveaux les
m»eux organis& de Ca Charofire, parviendra ù
sauvegarder tes inlérêts el les traditions «te »!
chers compatriotes.

- M. Violette , «s-ministre, déclare que M. Mil
terand esl un Iravaiileur infatigehte qui a d'ad-
mia-al£es quaiilés dc juriste, ce qui est essentiel
peur dêhrouriiiir fe cliao.» législatif dons letjuel
ne débattrait l'-Usoce-Lorraine si l'on n'arrivait
pas à lu-rmonisaor les texttïs parfois ccutr_dic-
toires des deux Vir^sialiops.

Ce n'esl pas seulement dans _> monde poli.
'jipie que la nonrjialiou iie M. Mi'A-rand esl
bien aci*ia.*i.!ic, ainsi qu 'en léjnoigtic l'cpinion
auloriséc de M. Maurice Coàrat, président de
la Fédération frMiç-i»e des métiers, qui déclurt
que M. MiXerand apportera daos scs nouvelles
fonctions son eslraordinaire capacité de tra
vai!, la ferme volonlé d la con/iaissonce Ires
complète.des question* économiques qui le <*a-
raciérhent. Us-gens de métiers trouveront en
lui un .giiide éclairé cl peuvent .<-¦> réjouir fnm-
cliemenl de Ca noaiianation qui vient d'être faile.

M. Milkrand arrivera lum'J à Strasbourg, où
i! passera quelques jours pour prendre possîs-
sion de son poste ct prendre contact avec ses
chef de ju-rvire cl J«';re-*ëienl_iits les p'.us :u-
torisajs de l'A'saoe-Lorraine. - , *

11 reviendra ensxtite faire un court séjour à
Paris pour, soumettre à M. Clemenceau certai-
nes mesurw d'exi-culion, notamment en ce qui
concerne la nomination de fonctionnaires par te
commissaire général;

liappelom que M. . .Millerand, donl la cir-
rière politique et journalistique est bien connue,
«krpuis qu 'il occupa un poste dans te ministè-c
Wuldeck-Rtxisseau, était ministre de la guerre
dans le cabin*rt Viviani, du 26 août 1914 au
20 octobre 1915.

Sa nomination est EGanircemcut approuvée
dans tes milieux parlementaires où tous, même
Ms adsersaires politiques, rendent hommage au
talent d'organisatau- de M. MiUcrand et à sa
puissance de travail.

L«s syndicats chrétiens
Milan, 22 mars.

VItalia de Mîcn dit que êes travaux du con-
grès international des sj-ndicats chrétrens à
Paris sc sont poursuivis mjgmfiipienum!.

Les forces syndicales chrétiennes repréc-entées
au corvgrès se répartissent comme suit : Bclf>-
que : 15.000'travailleurs organisés ; Hollande :
100.000: France : 50.000 ; lia»»- ; 220,000;
Suisse : 10,000; PcCogne russe : 24 .000; Polo-
gne pruss*eime : 78,000.

30CI8TÊS OB TOiBOURC
Caicrur mir Je «fe Saint-Nicolas . — Ce soir,

samedi, a S h. îi ,  répétition générale au local.

MEMEiNTO
Demain mrilio, dimanche, asseml/.ée gt'méralc

de la Fédération ouvrière. A 8 h. K, messe oux
Cordeliers, et, ensuite, aassemblée au Cercle
saolai, Grand'n--?, 13.
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Zurich, 22 mars, midi.
Froid ; bise ; troubles vont cesser.
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Une conférence
de M. Théodore de la Rive à Rome

—o 

Le Président de Brosses en Italie
«1.738-a.-7-4Q.

Rome, 11-mats.
11 csl des conférenciers qui s'interposent entre

leurs auditeurs cl te sujet qu'ils traitent : relra*
cenl-il. un* biographù, ils -tw laissent aper^ :-
voir leur • personnage qu 'à travers le voile de
teurs commentaires et comme à «la dérobée.

M. "Théodore de l& . lUve n'ret pas de. ceux-là.
A peine avait*-! annoncé, aui très.«Uslingué midi-
toirc aconvoqué par te « cenaie de «rulture fémi-
nine » , qu'il l'entretiendrait du « président de
Brosses en Italie » , «pic tléju nous voyions se des-
siner ct sc ttelacher en pleine lumière l'originale
ct si vivante phvsionomie du spirituel voyageur.
Ecoutcr-te : .. . - '.

a Le samedi 30 mai . 1739, doux jeunes
hommes, d'une trentaine d'années chacsui, par-
taient de Dijon en chaise de poste. L'un était
rcmarquiilfce par l'extrême exiguïté de sa taille.
11 avait une « petite tété, ironirpie, satirique ,
— c'esl Diderol <p»i nous trace de lui eet'amusant
portrait — perdue dans l'immensité d'ane forêt
dc cheveux, et cette forêt , descendant à droite
et à gauche, s'emparaît des (rois quarts «te sa
petite figure ». Celle manière de nain, si abon-
damment *shevc&i, était déjà , dans sa province,
QA grand y—'rsonita'jjc. «*t uo homme considérable.
A vingt et un ans. Chartes do Brosses, d'une
vieille famille bourguignonne, originaire de
Faucigny, avait été, après d'excellentes étud.'S,
reçu conseiller au Parlement de Dijon, sa ville
natale. Deux uns plus tard , il visitait Paris, où
il Teirouvait son ami ct condisciple. Buffon .
qui revenait d'Italie,, ct dont tes récits, enthou-
siaste lui inspirèrent un Vôf désir de visiter,
lui aussi, cc pays... »

C'est de façoa apparemment toute simple, mi
l'art de la compt>sition n'apparaît guère, taar
il est souple et de bon aloi , que M. de la Rive
fait marcher dc ptûr te développement du récit
«4 l'esquisse «lu portrail. Nous faisons ainsi
connaissance av«>c î'«*spr.t ttonnammenl cultivé
qu'était Charles dc Brosses, ¦curieux de toutes
Ses branches du savoir : « histoire sacrée et
profane, géographie, «Jironologie, mythologie,
physique, mé*taphysif|uc, philologie univir-
selte... > Kn nous indiquant la source où il pui-
sera la matière de sa conférence — les lctlres
du voyageur à scs amis de Dijon, réunies et
publiées sous le titre de Lettres familières sur
l'Italie — M. de la Rive nous avertit qu'elles
onl servi la réputation du président de Bros-
ses « beaucoup mieux «pie son Histoire des na-
vigateurs aux terres «nistrntes, mieux que son
Traite sur la formation mécanique des langues,
mieux «pie son minutieux travail d'érudition
sur son cher Salluste... *

Qui donc a dit que les » liseurs » sont légion ,
rnaà» «pie les « lecteurs » se font rares? N'est
pas < lecteur » «jui veut. Il y faut dc la culture
et de l'érudition, du disccmeniént et surtout
cet » esprit de finesse » dont parle Pascal. M. de
la Rive a ce don déîicat : chacune des citations
qu'il « choisit » dans les l.elttes familières
ajoute un trait au dessin «t une couleur au
tableau. Ainsi cnra<*térise-l-il cn deux mots la
variélé exirême dc celle correspondance où
Brosses avertit un de ses amis nu'il Vil partera
de lou! : « rontes, villes, égMscs, tableaux,
petites aventures, détails inutiles, gîtes, repas »
— oui, jusqu'aux détails culinaires, comme tes
sait donner unc plume spirituiflc...

Une obscrvalion que M. «te la Rive cueille
dans une Mire de Gênes nous laisse entrevoir
un aspect bien caraclérislkruc du XVIII mo siè-
cle : Brosses assist2, Ic jour de Ja Saint-Jean,
à la messe sohmnclte k laquelle le doge se
rend en grand apparat., (H) nous «lécrit minu-
tieusement le pompeux cortège, tes costumes.
ct l'asp°ct chatoyant dc l' -ili'riuur dc la cathé-
drale. « La messe, dit-il, fut chantée par de
vilaines voix , en assez méchante musique, sauf
les dwreiT.s et lts rtfournelles... » et il ajoute :
a Cc «jui me plut davantage, ce fut un abbé k
talons rouges, et un éventail à la main, qui ,
pendant la communion, joua supérieurement de
la serinette... »

Errements heureusement abolis ï... Uce lettre
de Venise nous montre ù «piel point Brosses
partage te goût d'un siècle épris du joli au point
dc perdre souvent 3c sens «le la véritable
beauté. Croirait-on , remarque M. «te la Rive ,
«rue l'incomparable basilique de Saint-Marc,
avec sa mystérieuse pénombre, ses vieux ors tt
ses mosaïtr-ies, le laissent parfaitement indiffé-
reni ? « Vous vous étiez figuré, dit-il , que
c c'était un lieu admirable, mais s'ous vous
< tromper bien fort ; c'est une église î la
« grocque, basse, impénétrable à la lumière,
< d'un goût misérable, tant cn dedans qu'.-n
c dehors, couverte de sept dômes, revêtue cn
« dedans «te mosaïques a fond , d'or, «pti its
< font ressembler bien mieux à des chaUdlèr3s
a qu'à des coupoka. » Il n'admire, cn fait , que
tes quatre chevaux dc bronze dc la façade, tt
aussi te pavé de l'intérieur, dont il vante te
luisant te poli et la solidité. « Bref, conclut-il ,
« cl pour Saint-Marc, l'éloge nous paraît tout
« dc même un peu léger -—c'est , sans contrc.tit,
e le premier endroit du monde pour jouer ù la

- Ces curieuses déformations dc goflt sont 'n-
diquées d'un trait léger et indulgent ; M. de ia
Rise a soin d'entretenir notre sympathie ponr
lc pétulant critique, en notant le cri du co-iir
qu'arrache k Brosses l'aspect de la Ville «ca-
ndie au retour d'une excursion k Naples :
« Elle est belle, cette Rome, si belle «pie, ;na
foi , tout lc reste mc parait peu de chose cn
comparaison. »

Ce n'esl pas «lue le Jeune Dijonnais du
XYUV"0 ïiéff.o y vote des TOêntes -yeux que nous
la ' belle église gothiafiie dû la Minerve , par
exemple : elle n 'offre, j.xoii sens, qu'un *:otip
d'œil médiocre même au dedans,.. Mais couine
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il décrit à merveille l'impression d'harmonie,
de proportion parfaite , de souveraine et ma-
jestueuse grandeur «pi'on ressenl dans, la
Basilique ite Sainl-Pierre *et aussi celte sorte
dc déception involontaire ' qu'on éprouve lors-
qu'on y entre poua* la première fois ! Rien ne
a m'a tani surpris, dit-il, à- la  vue de la plus
«.«belle .chose qu 'il y ait «lans l'univers que «le
« n'avoir aucune surprise. » 11 juge très exacte-
ment, el comme eue lo mérite, la malencon-
treuse façade. Il ne tarit, pas . d'admiration sur
la colonnade et surtout sur tes, deux fontaines
aux côlés «tel'obélisquc. . T««s les jtxurs, dit-Il,
je vais lour faire una» visite d'amitié, surtout
«juand te soleil . donne dessus... »

.Mais où le ton badin de Brosses' '.fait .place , à
«les réttexions d'une justesse rèm'arqiiabie tl
d'une haute intelligence toul ensemble politique
et religieuse, ces! quand il:caractérise le rôle
de la Papauté parmi tes puissances de Su lerre.
Brosses vienl «te raconter l'nutlicnce que te vieux
pontife C-ùmcnt XII — complètement aveugle
et au lit — lui a accordée et ù ses cinq compa-
gnons de voyage ; il a ' noté l'aiiiiahlc conttes-
cendance avec lac/ueite l'auguste vieillard leur
a parlé cu excellent français. Incontinent, il
ajoute : « Aujourd'hui, lc proverbe dit qu'il
faut baiser les pieds au Sainl-Père et lui lier
les mains ; mais il sembte* que Von soit encore
plus exact à-s'acquitter du second de ces devoirs
que du premier. Malgré cola , Un pontife habile
sera toujours en état «te se faire rechercher,
dc jouer un grand 'et un Irès grand joie dans
l'Europe par sa qualité toujours pacifique, par
te neulralilé exacte qu 'il «ioit garder entre tous
tes princes dont il sc dit te père commun-
même par le vieux respect «pie les nations ont
pour son nom... Par là, le Pape devrait se. re-
garder comme te vêritaliîe amphiclyon de «"E*i-
icipe et faire de sa cour la cour «générale des
na>gocialio7is, le centre commun où se régle-
raient tous les intérêts des puissances, sous sa
ntediation et son autorité. Personne ne la
refuserait s'il était habile ct sans partialité, pis
nteme peut-être la plupart «tes princes protes-
tants, «pii ne t e .  haïssent point - aujourd'hui
comme il y a deux siècles. Ainsi, ce. qu'il a perdu
d'un côté, B peut te regagner de l'autre, en sui-
vant ses propres inlérêts, qui consistent k ac-
corder tout le monde, et en s'attadhanl k pré-
voir les pierres el k tenir tes princes cn paix. >

Jo termine par cette citation : elle revê!,
«sHnnie le tait justement rcmnrqu*er M. dï '.a
Rive a un tel aspect d'actualité qu 'il faut
prescpis fairo effort pour «a-odre <[ue «sos ré-
flexions ont élé écrites il y a près de deux siè-
cles ». Lcs incompréhensions passagères .qu'a
; • ..v:- ,u- - Benoît XV pour avoir justement adopté
la ligne de conduite que traçait si clairement
te futur président de Brosses.n'empêchent p?s
que te Pontife «it pratiqué aujourd'hui la seule
polilique qui lui convenait, profondément reli-
gieuse, cl .— l'avenir le prouvera — véritable-
ment féconde.

Je sacrifie donc les amusantes ttescriptions
qne Brosses fail de ses promenad*2s en carross;
dans Home diurne ct nocturne, et aussi, bten
qu'à regret, le portrail si judicieux , frappé
en médaille, «pie 'tes Letlrei familières nous of-
frent du cardinal Lambertini qu 'il avait visité
ù Bologne, et «jui. sous le nom «te Benoîl XIV,
succéda, comme l'avait prévu l'avisé Dijonnois,
au pape Cément Xll . Comment résumer une
conférence où aucun trait n'est superflu ? Les
auditeurs dc M. de la Rive avaient, eux au**i,
trouvé irop courte l'heure passée cn compa-
gnie de l'intéressant «wiférender si intelligem-
ment épris de la Rome d'autrefois ct dc la
Rome d'aujourd'hui , — et le Français que je
suis peut bien ajouter avec gratitude *. si siu-
cèrcmcnl ami de la France du passé «rt dc la
France du XX"0* siècle.

G. Vanneufville-

Les saints français
vénérés eu Suisse

Le 3°* fascicule «lu volume XX de l'Indica-
teur d'antiquités suisses présente une étude qui
doil retenir notre attention. A plusieurs r;p fi-
scs déjà , M. E. A. Stûckelbcrg a donné des
contributions fort intéressantes et très appré-
ciées à l 'hagiographie «ic la Suisise. Le récent
travail du sympathique chercheur fait connaUn
les saints français vénérés en Suiss«*.

L'auteur écrit : « Les influences hagiogra-
phiques venues de Erance commencent à sc
faire sentir en Suisse dès l'époque mérovin-
gienne et elles sc sont multipliées jusqu 'au
XXm' siècle. On en trouve des documents, non
seulement dans la partie romande du pays, ni lis
encore dans les contrées allémaniqucs, rhéto-
romanes et italiennes. » .

Missionnaires, pèlerins, anciens soldats »u
service dc France ou. ayant pris part à des expé-
ditions militaires, entrant dans notre pay», se
sont lait accompagner par tes saints «fui avaient
une place dans leur piélé et lear cceur. Lc culte
de ces saints est ainsi Un témoin du passé qui
rappelle les relations ecclésiastiques, commer-
ciales et militaires. » Le choix des patrons don-
nés aux églises, chapelles, aulds ct confréries.
tes reliapies, les images,' la commémoration dans
les .calendriers, les prénoms usités dans .cer-
taines famille» constituent encore aujourd'hui
des souvenirs du passé. >

M.. Stilckelberg signale Jes édifices, les docu-,
ment9 qui attestent 1«* culte dc 116 saints fran-
çais,' spécialement honores en Suisse. Nous
retrouvons au premier rang le gfand saint
Martin de Tours, saint Rcttvajd, abbé de Clair-
vaux, saint Bprnnrd de Menthon, saint Denis do :
Paris, saint Eioi dc Noyon. saint Hilaire de
Poitiers, «~iint Léger d'Aulun, sainl Remy de
Reims, saint Sulpice 'àc Bourges. D'autres sont
niolns généralement corwuis. Le sujet n'est pas
épuisé, et l'auteur-a soin dc nous cn avertir.
Notons ici Ces chapelles de -Saint-Jasse a Fri-*
bourg, dé îvaint-fhtérin au Pré do l'Essefl, à
Charmey, qtti sont- omise». Lé nom dc Boswrfl-
«<;¦*., dout lu chajxïle est dédiée-- sainl-GlauJc,;

csl difficile.à reconnaître so*us la fonne 'Botla-
avilis.

•Celte ; intéressnnle contribution. à l'hagiogra-
phie «suisse pourra être complétée par tes t!«i-
curocnls ; il y ; « -4a ime source non-vdle tlo»«t
l'apport est précieux .pour l'histoire. de notre
pays. Ft'ilicitons M. Slùckelberg d'avoir frayé le
chemin. H. S.

lâ Snisse a pâtre millions d'âmes
mais Ja natalité finisse toujours

Vn D' ii-Miimoï publio .«lans .-s* Bund une
ètmte du plus haut intérêt tsur la nalalité et la
mortatSté en Suc»*..

Le 'tiiMaxui de iu .natalité suisse indiquait , en
1006. 27-naù«al>c«>s paT mille hululants ; en 1910,
il n'en indiqua»! phks «pie '10-

•Autrement «diH.-il.est né, -en«Suasse,.:en 1906,
99,000 enfants -, eu IÛU5, fl n'eu eSt né que
70,000. - , -

¦Ainsi, îe nombre «tes naissance diminue de
2300 par année.

il/accroissement «te notre population .prend
«lonc une alhitre ;de" p'.us en plus" lente.

En. 1906, il est nvori, en Suisse, 60,000 per-
sonnes ; „ y «  eu''ainsi un'excédent "«Je 30,000
naiBsan«ses. - .

En 1916, il est mort 50,000 personnes ; l'excé-
dent des naissantes n'a iplus élé que «te 2fl ,000.
Se la mortalité n'avait pas diminué. 4e nombre
des naissances ct celui «tes décès cn viendraient
rapidement n s'équilibrer et 8a population, «de-
meurerait stationnaére, puis «jommciioerait k dé-
croître. , -

Ixt drminualkm de la onorfâlitê proroge «la. rc-
d<i«.Uirhte. éclséance. >.tais ".e. (Séclin est faUl «i Bes
choses eoutinuent idi'alter. «te- -ce train. En effet ,
Qe nombre des décès ne dimimie que d'un mil&iOT
par an , tan<lis que .le nombi* «tesnaissances est
chaque année dc 2S00 plus faible «pie l'année
précédente. Par <»-ns«*qucj*«t,' 4a Suffise, «lont la
popii t̂ion rient d^atteindre ; lé, quatrième ,__.-
1km, a la -perspective de s'accroître encore -pen-
dant vingt ans. après «pioi elle entrera dans la
phase du rabougrissement.

On diTa-ail pensier «pie ces alarmantes cojis-
latalions font déplorer par M. La-mmel te dêcHn
de 'la na-lulifv. Mars non. U» Lamtine,, aprèa
avoir écrit très justement que « Y élévation de
ta natalité est le signe d'un peupEc dont la
vigueur da&orde et «jui aspirc à élargir jà place
dans le monde », déclare .un peu plus io\n
qu' « il faut se-réjouir de voir diminuer te nom-
bre des naissaances, parce que , la force vitale
d'um peuple croit en proportion inverse du
nombre d'enfant** qu'il élève > 1 Celte contra-
diction n'est-olte pas aliurisisaute ? La suite de
l'article de-M. I-emmçfl-nc-us montre le , fond
dc sa pensée, sur laquelle 'ont d'incohérence
rendait perplexe. M. Launmel se réjouit de voir
diminuer te mombro des naissances, parce que
la vie cn est pCus comrrjbde et -plus beEc, croit-
il, pour ccux qui restent.

Comme incraWuk* el matérialiste, M. Lammél
no voil pas dans' . l?ioi»me l'kme immortelle;
les raisons qu'u le chrétien de souhaiter la
multiplication ttes créatures intelligentes, appe-
lâtes à la glorieuse adoption des enfants de
Dieu, lui sont donc inaccessibles.

Mois, M. La?mnnfl a-l-il au moins raison
comme économiste ? Bien loin de là. L'his-
toire de lous "le. peupêcs lui doone lort , en
montrant que le déclin de la nutàlrté est un
Eéau pour les nations.

Sans. rcmoraScr pêus haut, prenons l'histoire
d'aujourd'hui, fions dédions à M. le D' La*m-
meJ et à lous tes préVlicaleurs de la doctrine
malthusienne les lignes suivantes parue» dans
le journal Lo Vicloire, de Paris, le 13 janvier
1918, sous le tiLre *. « te «Aûliment fisral » :

« La création de nou\eaux impolis nous
amène à réfléchir aulx louixtes charges que Jo
guerre accumule sur tes épauites dcsi Franchis.
.. 11 est évident «pte, si les Français étaient

plusi nombreux, ces charges seraient moins oné-
jeuses .

« Si tes Français avaient des enfants comme
en ont loutes tes nations du inonde, crt si la
population française s'cttiiit accrue moyenne-
menl depuis «inquante ans, roninic cn Espagne,
en Suède ou en Algérie, nous aurions 52 mil-
lion», d'habitants ; _\ cite s'étais aaxruc aSnormé-
ment, comme en Allemagne, cn Pologne ou en
Russie, nous cn aumoms 68 millions ou tieu
do 39.

« «La France compterait en pêus deux mil-
lions «te soCdats, et jamais l'Allemagne n'au-
rait osé nous attaquer.

« ILa guerre apparaît donc comme te premier
châtiment de noire stérilité nalionale.

«- Le «teuxièmo ohâtJmcnt, c'est lo poids for-
mid.-ubile ttes impôts. Moins nous serons pour
payer la .dette, <>t plus chacun dc nous devra
payer. Moins nous . serons pour travailler, et
plus le travail sera cher, plus la vic sera coû-
teuse el p'iw nous «serons mol servis. , »

Voilà comment1 la vie est «-plus commode et
plus belle » pour lw« peuples à faible nataùiflé I

«Somoiaire des Revues

Reoue hebdomadaire,éla 15 mars : Abbé Wet-
terié *. En - Alsace. — An-ré Michel, de l'Aca-
démie des Beaux-Arts . .* VI. Où cn est et ce que
deviendra ta cathédrale, de Reims. — «Général
Cherrds : Le ' Rhin - frontière 'militaire de la
France. -— llenriOaitTignoTi .- Jan Sulalue (IV).
— André Chaumeix' : Le mouvement des idées.
Le goût élastique e t .  la- Société d'aujourd'hui.
— Discours de kl . Henry-P * Davtson, président
de la Croix4(ouge aniéricainae. • BibUogriiipUie.
— La rio mondain»*. —; La vie pratique.

Envoi, sur demande
^ 8, 

rue Garancière, Paris ,
d'un numéro spaSciinen et «lu catalogue des pri-
mes «le Kta-irio (26 francs «te ,livres par.an). "

Bain 1*- ^XIAl'UI_-ji-j^m .
A p r - s n l  ,sr fir  - .mi Qaa-ng.tn» 

Institut de Hautes Etudes
LiuKli. 24 mars, ft t h.. R. P. Montagne : Lu

certitude.
A , 5 .h., .R. .I'..(te'ljingen-Wendels : Lcs. june-

ments.

Café Beau-Site
1 1  -O 

Dimanche 23 mars, de 3 û 11 heuro. du soir

COHCEBT
DORNR P*R.

l'orchestre ESTIJOIANTINA

SOUMISSION
La foucniwre ds pain ot de vt&fide pout le î»0 tri*

mettre 1919, pour l'Hospice Daler, «st au concours.
Les soumisiions seront reçues jusqu 'au jeudi ,27 mar», par na* Daler, k l'Hoiplee.

p ¦¦¦¦¦¦¦¦! H ¦¦¦>¦»¦ mrainn wâw wmiuimiiw

J. DAGUET-PAULY !

tasliis sanltâlpesj
[ Toilettes. Bains. Buanderie ]
| Magasin * Route des Alpss i

FRIBOURG — Tôl .phono 6.62 |
"w""- ** " ¦-.**. -m. -»»«.-—-,.___-, __,_.__,_.__,_.¦,__,__,__,¦¦__,¦. J

nm ï wm
f in  i«;r*a > A vent-ra> la ferme de la grandi

Rohrgrabea , à ><Ma-a.r, d'oue cuntinance de 60 hec-
tares, dont 12 en tor.te «xp ioitablae lout de >uite ,
grand pâturage, champs, près et vergr». auliltant
pour fa garde d'envimn 40 pièces de bitail en «té «t
lie 18 en hiver.

*'onr tous renseignements, s'adresser à W' Paa.
Uae Harchaad, l'oeit ;'J irn bernois).

W DE FRUITS
Cidre c la i r , de poires on
do pommes, boisson saine et
rafralchissanta, limée à bon
marché , dans fûts prêtés ,
depais 100-300 Ut.ee.

EaU-de-iie de frv .i'.s «te
I" qualité , depuis 40 litrea
aa mteimum.

Cidrerie électrl.ae de

.te Rrummenacber & Fils
2t s . .;: .', : . ; :  , i .; . . , . . -« :

Médaille d.» poar vin de
fruité de l'Exposition d'a-
grienhurp , Lausanne 1910.

Médaille d'argent de l'Expo-
sition nation. Berne 1914.
6 diplômes I " classe ponr
vin» de imita

TOURBE
On demaude stetaeteara et rapréseatantai ponr

la rente de g'aadea «pumités de tontbe «Cebe, k
fournir en mai-octobre. P U O 0 Y 1 H 4 Î

Ecrire k Exploitation d* aoubidee. f i . A.,
Il'Tictsen QTabe" . 10, BEBXE.

Semailles de printemps!
FrommentAl, raygra» anglais et, italien; trèfle

du pays et de Bretagne, luzerne , esparcette, pois
des champs, toutes les graines potagères et fleurs,
oignons à rep lanter, engrais pour fleurs, mastic à
greffer, rap hia, insecticide. Ne recommande.

Ernest G. VATTER , commerça de graines,
cid-evant J. Wagner,

FRIBOURG, rue du Pont-Suspsntiu , 79.

=== VÉLOS ̂ ^̂
y, _j» Il niant d'atrWer un wagon

r̂j Ĵ^C?\ 0» superbes bicyclettes de
-Ŵ m -Ww ''* mar<'ue militaîpt-8,\Mtiy ** ¦ xiiim routières et de dames.

Va l'achat avantageux, ces machines aont vendoes
à très bon marché. Venez TOUS rendre'compte.

Be recommande, I M S O O F  1434
Ch. mwaiIalalEB, Crcles,

', Komont.

Le ploa puissant OÉPFRATIF DU SANO. Spé-
cis! :::a:t; ag^ropf lè t la

Cure de printemps
que toute persenne eooeleust de la santti devrait (aire,

est certainement le

PHOTO M.
Les films KODAK mb

sont arrivés. / \1 U
DALER Frères ' 'hj l

vis-à-vis de Terminas. P-ii -, -¦ ¦¦.-:.¦•.¦-A. "̂

THÉ BÉGUIN
qui Kuéii.t dartres , boudons, démangeaisons, clo_t,

ectt'ma», etc., ' .
qui fait disparaître t constipation , vertiges, mi-

nalnes, digesti <ns mffioites,' ete.
qui parfait la suérieon t des ulcères , varioee,

plates, ja-nbrs ouvert s, etc.
«iW ir'-«H-,V ,«.l i, r sn-v - r l - s l t r , ir ,̂!. .!'^,,^;;^..

La boita : tr. 2.— dan» tamtes les pharmacies.
Dépôt ; A FRIB OURG ; Bourgknecht &

^̂ ™™*™*Ma™̂ PPw *̂^™ TOiî jl

l_ ffir»ft ^-ùMiito |S

Fr. BOPPrlapls.l8ï-il.EBral8jf
RUQ QU Tir, 8 '- . FRIBOURG

MAISON DE ¦COHFimBE
—*<*-t__**~— ,'-

Avant d'acheter vos meubles, Visitez s. v. »
mes nutg_ei_s richement aisortia en :

MEUBLES EN TOUS GENRES
UTERIE SOIGNÉE

; .. MRO_t»5SE*\UX COMPIXTS
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX

BUREAUX AMÉRICAJNS
OLACES.TABLEAUX. ENCADREMENTtj
| PAPIERS PElf*T8, ETC l"""* -Pretàl » • . , . .- - l Pïêt4

Hwer l RÉPARATIOiXS lllnt*

Messieurs LindcDinaDU & Chiesa,
entreprenew

BERNE
Après ' 7 mois complets qui nons utili

^le four de boulangerie, «jue vous av;z o*̂
trait «n avril dernier , pour l'Asiio «rantonal j,
Marsens, canton de FribourR, nous ' avons !isatisfartion de vous confirmer le certificat q ï(
nous avons eu l'honneur «le vous reratltit],
14 mai 1918, et de vous déclarer à nourw
notre enliire satisfaction.

Nous pouvons en outre ajouter que, ave; nn<niveau four , nous réalisons une nbtabla tr^.
nomit de «bois pour le chauffage «t produijsu
tliaqnr jour la-même quantité-de pain tî_W
l'ancien four.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expretsioa _
notra satisfaction et nos salutations tris „,
tinflué.s i_4|

billion;*; is l 'As Ht di Martelai, 4;,
le 33 décembre l»is.

REY , èoonomts, i

ANTIQUITES
Je sut» neUctcnr de tous menbles et obiitt•meieas. '
M -vous _-vei. TatiBae «a mauTBia état , nn Tie_bahut , une vieille armoire , une commode , ucanapé, un fauteuil, ou des chaises , une pendai *des ptlntares, des gravures , de -flenx cadres di

glace on autres, des vieilles soles (tapis de liv
tême) eto., des armes, de-s livres, de largenter.1,da la bijouterie, des bronzes, des éteins ea tea
autres objets, veuillez penaer à mol et m'écri.*»,a'B TOUS plaît. Isa

*I« paya l«a graut» pttx.
Adresse : Meyrat. antiquaire , k NanakâteL

• «•O.VTRE us ACCIDt1" ...
LACHAS.» .

- B*OISTEI_--C sasr lesa -
Renselgaements gratuits par

• Agence gtàérnie
8. WAQNIËRE , E.»uiegar_, 8, Frlbo.ti

Téléph. 67S ¦ '' '

¦iiiâia-iiii-»iiiiiiiMiaiai_i_i»naHifiMg

Oianllage centrai
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles

I TRAR8F0RHATI01.8 RÉP-RiTIOXS
| Soudure autogène
I ïeUphone B.77 Téléphoae 5.77 I

Vente t?immeuble
Iano«IIitlE-nr«,-èa2 heure* de l'ap*-«5»«_ilat

k l'iiot.l de la T«?te.Xoire, k rriboorc, l«
boira de î.U uin Pfyffer exposeront en vente, pu
voix d'enchères publique*, l'immeuble qu'ils p**
sàdent, rae de I>aaaanne, k Fribourg, cooptf
IIS .M t magasin et 8 logements.

Pour visiter l'immeuble s'adrefser, au magtsii
Poar le» 4o-_i*.io*_**. de-veïrte, fr'àdresseTati aot»-"
BoarnkaeeUt, nalnon-dc-VUl», Uateaa V »
Fiibaun. - . . - ¦ .  Mil

Domaine à louer
¦ L« soussigné louera, par voie de soomisiloti, d*» jj

*» r - i r t , -1- into. si.n domainei'de la eontenan»*-»
28 a poses, situe à Courtepin (Lac). '

• t3'in(ormer des conditions _t «.dresser les off*
sou pli ferme , jusqu'au 23 avril JS19, au souesij*»

Pour voir le domaine , s'adresser à M. Ht»**
Wreber, foreitier, è Gourtepio.
.,;..., Jean Mollard, MontlUer, près Mortl.

Nous sommes acheteurs
de toutes les

'taiiiiK. lg: iir :.l hw
AU PRIX DU JOUR

Adresse» ollres avee p i x  k 1» foui t
Iilvcijrl quo B. _w à Beat (Vand). 1033

¦i-, ii..-iiiii ii i ' _r



La fami lle Ernest O. Vattcr-Mùller, Ernest
Vntter-Sifferl, Jinuph Valter, on! la profond:
(lonlc-r da faire part , k leurs parents , amis t-t
<-oiinaissances de la/perte cruelle qu'ils viennent
«l'éprouver cn la (personne dc

Monsieur Willy VATTER
M itrailleur 1/27

leur fils, f rère, lieau-frere ct cousin, dî*ca5d(* à
l'Age elc 25 ons, ù la suite d'un accident , au icr-
vicc militaire.

L'heure de l'office «l'eiitcrrcmenl iera publiée
lundi.
WmmmtmWkm WmmmÊmmXmmmmmXmmmWm m̂tmmmWBm»

La famille Delabays , instituteur, remercie sin-
cèr-ement toutes les personnes «rui lui ont té-
moigné tant de. sympathie à l'occasion de la
cruelle épreuve «iue le lion Dieu lui a envoyée.

dans jolie conlrée , station de chemin de lei

Slaison de maitre
d'una* virgta'ne de chambres, m ' n. sa'le k manger ,
buanderie , salle de baina, cavei ; chaullage centra! ;
ean, lumière électr ique ; jardin potager, jardin d'agré-
ment et vergsr. Surface totale : plus de 8000 m'.
Conviendrait ponr p«.i)sionnat. ,

8'adiesser k l'Agence Immobilière fribonr-
gratine r . l o  u uni l l . c l u i- , Fribonrg. t90f-

Vente d immeubles
Les hoirs de Joseph NIC.ASSG, 4 Avry devant-

Pont, exposeront eu vente, par voi e d'enchères
publi qu es libres, lnndi Si mara. dea 2 heure*
da. Vapres-ml-f , da ns nn* salle «.. f l iculiet .  de
l'auberse da I.ton d'ier, ft A » r .i - « l < - \  a . « i - l * .ai» i .
It-t immeuble* dtsignés eous t t t  articles 808 4 811
du rfgii*t*e loncier d'Avry devant-Pont, comptenant
une grande maison k l'état neuf , bien s t  lo, avee
maga>in et boulangerie meubles, p.tiia tttnfse,
grange, écurie et jaidin.

Kleclricitê. eau intarisfabl» , bon 'apport.
On vendra , en même temps, un lot buis menuiserie

bien t-ee.
our tous renseignements et vii ite dis lieux ,

•'adreiser k l'hoirie Klelasae, * Avr*/ drvant-
Poat. 2055

Ëlr^ _̂^^^r%^̂ t^^P *

l ^^M - . .> ¦ _ ,--
j  Herses à prairies i
l Herses-bêcheuses l
f Semoir a \
5* Charrues Brabant S

C Buttoira j
t Fauoheuaei « Helvetia »

et « Mo Cormick » *j
Faneuses

f  Râteaux à cheval et à main
Râteaux à andaius

Ueules ponr faucheuses

r Pompes à purin

r Pièces de rechange pour machines 5
7 agricoles.

PRIX MODIQUE8

[E. WASSMER S. I.; Fribonrg i
g^^t̂ ĵ g -ftggyyyîi

MACHINES A ÉCRIRE
Smith Premier

MEUBLES DE BUREAUX
•moderne*)

Un joli ohoix en , maga«in 8eutement
l'article de première qualité. Prix modérés.

L. BORLOZ, 21, rue do l 'Hôpital , Friboure
— Téléphona 17S —

Représentants
¦ont demandé* dans chaque district, ponr la vente
à'u ,  arti' -lc Indispensable à -l'agri cul ture et de der
nière invention . Ga in approximatif i 30 %. Bonnes
références exigé* s dans ollre de représentation.

S'adreiser .oui P1954 F à Publicitat 8. A.,  -»- .¦
bour». . 20.0

iD f l M f ll T i TR Ï ?  «H DEMaurois
l \ - _ l i l _- l I_ \ D  à Bale , peur tout de sui te

ÏÏ^ftS bonneàtoat fair.aux examens et cours de
langues. Un certain nom* jeune QUe sérieuse, propre
bre d'élèves Internes est et honnête. On ett prié
assuré. 132 d'adresse.- ' oflres «vec

Of. écrites s. P 7 P 4 Pu- photo, sau» A 1707 Q. i
cl-cllu t.. A., Friboure. Publicitas S. A.,  BAIe.

auto ¦ Transports (ÂSuL
Transports par camions
•*» «H automobiles •?• **• ,

FRIBOU R Q, Route Neuve, 11, A proximité
— ' ¦¦ * 

| • dé la çai.
kforme le publio s\o'il se charge de tous transports,
«nuSnagementâ, matériaux da construction, etc.
Camions spéciaux poor transports de longs bois.

W-RVICE RAPIDE. TÉLÉPHONÉES.

UFàBIUQ.BH-LDA S . A ,
MORQ.S

a le ragretde faire p»*t .
ta fldéli clientèle du dect?*
de ton voyageur

MoosieDi* Fred. ...ollor
survenu dans sa 4t tte an.
nie, ar. r- j une courte ma-
ladie

J; DUE HOMERE
âgé de 20 aos, ayan t G ons
de latin, demande pla-
ça», convenable, comme
vo'oatair» , en Suine ro-
mande p'se perfectionner
dans la languo françaiie.
Bonnes r .- ¦ t -: r.  - n :• ¦ s

S'ad resser 's. v. p. à
Céaar tient;-, Reloaeh
(Bûle Campagne). .20.5

Qni remettrait immé-
diatement uo

bon café
au centre de la ville.

8'adresser par écrit «ous
P1936FèPublicita*-8. A.,
Fribourg. S016

La voie
du inmhi'iïï
eut ouvert» k chacun !
. Procorel vons des

lLluM.,pfii.8.
«ntorisées car la loi
.'haqne obligation es

r-mbonraee aoit p.r
un gros lot de

Fr. 2110,0100 80,10
aoit oar Fr. 175, —

ao moins.

PrsclLlirage 15 map. 191S
P ur la somm- mini-
•nede. Fr.. — , l'_cb>
eur s'acquiert d i

chances de gain nm
que et peut gagnei
on de-, fi-ros lots ci
lessns Nous adres
«uns «ratis a-t sons p i
li-nn" an prospecta
1étoi>le k qtiicon.j.p
en-fa-t la d manie.

H.Och.ner, B.el60
Banque d Obllgatlsai

_ y l'r- -. :.

Photoeranliic
ArWATE-tR

Jean e Fribou'geois dé-
lire échaiger vues de
Londres en v irons 11 plages
anglaises contre vues de
de Frioou g «t paysages
da la campagne fribour-
geoise. 1016

Prière d'écrire k M.
loaepli U u i g f .  C. OU.
w. A e , »a Fen-
ehareh Street. Londres,
E. a. a.

A V t N D R t
DOS tonna

bou -angene
bi 'n installée eau et lu-
mière, machine a pétrir,
dans vi'lage «inpoit-nt dt
la Qruyé i.  Bonne rli«n-
tel*. 1778

"adr. » Publicitas - . A ,
Halle, sous P M). B

ScDS-flrr Mm
?»rt», 29, Friboarg. Tel 6.B5

Chauffage central
lD.lall. _ODS .a_ it_ir _.

A YEN DEC
maison loeatlve d'un
bon rapport, 3 apparte-
ments et magasin, située
Orand'Rae. Bts prix tt
tscilités de paiement.
Offres sous P1635 Pa Pu-

blicitSS S. A.. Fribonrg.

A vendre
une fort.» jument de deux
ans, bai clair, tiès sage,

S'adresser à Joaeph
î i ia ' lmitnn.  l'f l l a t  d'à-
vand, Trejvanx. 2081

A HËPREIDRE
bon atelier de reliure,
i Fribourg. Possibilité
d'achat de l'immeuble. .

Faire oflres s. P 1676 P
& PubUcilas 8. A., Pri-
bonrs. . . . . 1763
—--— - . . . . . . .  I ' ¦ ' I ¦ m ¦ l m ¦¦ ——¦ I I I I I . '  il

Cliar a pont || ¦^¦AïTfliiAmT ' •

M DEMiNBE i USER i -! V' ^i^mr * ; ««7 j  r L
^s^eSt 'i. a I USINE a GAZ de Fribourg J
chambres. Entrés pour le j • ,' , - . .  ,• , i »
15 juillet on plus uri. .. ¦ i s . - „ ,. ' , . ,.r - sans restriction et a ,bas pnx . -
' F. ire off res tous P 1861 F , ' \- J -"- ¦*•'•! *>• -»-- •'• — -l- _ ; -  -

k Publicitas S. A.. Fri. 
; 

: ,.—-. , , ; , , U Ĵ- U I . i ¦ _ ¦ m . m ,

^^^AMEUBLEMENTS ̂ ^^
IftlcMcHc H-!:' jLe meuble umoN DE C0NF,M CE

i^tfff^^KH^ ^a décoration
S«l!l_^^lE__ " ^e contort intérieur , (
lo«

C
éV^̂ ',

l,lV«SjBa__S 8pét:ia|it»H : Reconstitution de meubles anciens. ù£(
N I JK $ £̂*P^9BÈB Transformation 'd'intérieurs. f/TT

i H| jK#f^l ' «AI.OKS H
J ™^ Wf F ^ ^ i  Chambres à manger. Chambres à coucher. l |)

~
W&j l L̂Lz~~rrLLL. '

j  Xxécutioa snr croquis. — Plans et devis.

I i  - . '*¦ i. ZURKINDE N, tapissier-décorateur
' -**&'• . --••-̂ 7£._- " 

*̂ lî '; ' ";"- : ¦"""¦ '
==3 : ¦ .

0CCASI01
A veadre une maison

avec tout le confort, prti
d'imn gare. 2038

Ecri te sous P 1 355 F t
Publicit B.A., rrlboor».

i ntirt
a Oeaere, un bon

café-brasserie
bien situé, bonnt vente
de bière , chiffre d'affa ires
à l'appui . Le preneur de-
vra disposer de 7000'fr.
au minimum. 1918

Ecrire 1 Case Stand ,
Cenè.e, N 2*103.

Ul 

H r-.caea..- «tieieuquc
i l  jrti'-int.  reeomman
B le •uéeiâl 'ineil' ecn

i M  r- I épalaeniesl el 1

¦rii : i tt. 50 et J f r Dépét
Fbarmael* O. I-APP.

I P-og  -a_a t is 21 ta 24 un hclnt Programme du dimanche 23 ; I
I Dimanche, matinées 2 '/< st 4 '/« "• . Matinée » S h. Sai.ee à s », ,  o.

Soirée» a 8 H Heures et juali , '•* m*r«, 4 8 */• u.

L U I  ALPES SUISSES 1. BpiWlMI ft fiDJl
2. Suzanne Grandais m.c.p-eié var .  f.nastiq i.

LOREN4 : ; L '̂^ F
lu -» Gut_ca»re-I (Cni-t) Qnpi f MO ffî ffl lp4. Les trois scélérats OUI i 11 uyiquu

(Comi«lue) d-ame améri -_io «" 3 parties
Loca ion i la cai-iae lous les jours Location ehez H. FELDMASH

d « «p ctact» , de î i 6 heurta. elgares, tue de Bornent, 8.

Toute modificatiua au programm» Tout chaugeruent au prog-amme
réeèrrae. r».s»rvé

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Prochain «mes t, mais irrévocableraeat J<i dernière fo is  k Friboarg

QUO V.ftDIS 

A VENDRE
k transporter

maison
construite en bois

S'adra-iter à l'Acenee
immobilière rri**. -. -« *.r
B - a i i - c ,  Ealonard Ft-
¦etier. Frlbonrc.

COMHtRCE
denrées alicnen rnirc - î*

A BEMKTTBB
fi Prlboury. Situation pre-
mier ordre.

A LOUER
rue Romont '

magasin
arrière magasin, caves.

S'adresser par écrit, soua
chiffré P 1039 F » Publi*
r>tas 8 a l'rlboi.nr.

meublée, i un on 2 lits ,
indépendante, it lutter.
. . fe 'adr. .Vlçaettaii, ili.

Pépinières de Cressy-Onex
«. Hartzs<îhuh - GEWÊVS

&rfore* fruitiers *gta « ïtïïÀ. *0 '*'
arbres d'oriieuieut Ôî £̂£

i';.-« ' « .' 'i ' .".t '  yrarit

¦Hiwi-B-ww_-_a___--n__-i__t_*_*_--___*^^

TKiASPOB'îi mmm 
¦

à tftMilnxtio-i «ta lout payi

fiait-ion J_ . if ITKlTfl
siège a«xn»l a «.KIÏÈVE

«ac.u i.tle : F R I R O U R B  Teléphon» I.C»
Roe de ,'Oniversite, b et Rue du Lycée

« -h R* U El c»s & COURONNES
•n tons genres, Utrili trôs modéré.

tlierges - Articite funérékire,

DepOt* » BULLE i Louis PA8QUJER, __CI-U-_.
« • ROMOST i Charles C_ÉME.\T. ébénist.

• CHATEL-ST-DEKIS i Emile SCHRŒTER *

ïente de bétail et de chédail
Pour cause de vent e de s<»n domaine, le sous-

signé «posera en vente aux enchères -pabli<ju*s,
devant son domicile, an village
d'en bas, à Pont-la-Ville, le mardi ,
25 mars, dès IO heures avant midi,
son bétail, savoir : nne jeune jument de
3 ans (ù deux mains) , 4 jeunes vaches fraîch is
vaîlces , f aisant partie «lu syndicat noir dî Pont-
la-ViEe, de 80 _ 90 poinls, 1 taurillon de 2 moi».
pie noir, de bonne ascendance , 1 vachette rt"
noire d'un mois.

Son chéclail , consistant en 2 c h a r s  à ponl
à tut cheval , dont un avec caisse pour menu
bélail , 1 charrette de Charmey, caisse et pompe
à purin, une paire de ridelles , une herse à
champ, une faucheuse Helvetia, à un cheval,, à
Vétst neuf , une romaine de 122 lilrej, une tabla;
en bois dur, ct beaucoup d'objets et inslrunienls
agricoles dont Je détail aes! trop long. - .

•Pont-la*Ville, le 11 mars. 354
Martin P^SQUIIR.

COMBUSTIBLES
Veuve M. D U R I A U X . - Téléph. 3.10

- 2 , rne Grimoux

Bois de chauffage sec :
Sapin, hêtre, brut ou coupé.
Déchets bois sapin, pravensnt de la fabrication Si

caisses, i prix *édoit.
Bons fagots, branches sapin (chignon) et forant.
Charbon de bois, 1" .uslité.
.barbon. i04i :

fnnrrancte H'clUe.

pour service de nait du
22 au 29 mars 19191
Pharmacie O O O H T .

Aoenue dt la Gare.

ON DEMANDE
uoe ptTSiHioe

poar faire la ui*in» dans
«in petit ménage. Réfé-
rences exigées. Ent en à
convenir. £019

8'»dr. à Publicitas S. A.,
Bolle, «oas P 618 B.

Jees.0 fille
tenaille plae«acomme
rasaujaltie ihez bonne
taitleutê de la place , pour
le 15 mal ou le 1-' juin .

Renseignements chez
•:¦• ' t l .- i i r h . - .i , Ruefaar-
btaoïler, 11° 6, Bienne.

Un «lemande à placer
j-uoe fille de 17 aos. ao.
loellement dans un insti
tat de Tavel auprès dt
i n M r  i; .« pour damer
expérimentée, » Fribourg
ou aux environs, pour faite
on

apprentissage
et se perfectionner dam
la langue française. Vi
de famille et bons r - i n r
lésiré». — Alretsei-ciilrt.
i losej ih *.T j i lrr-K «rn
Conmerce da bois, JEU.
¦EN (Lucerne). ;196H

On demande

PEBS0NN1
«achsnt faire la enisiat
"¦i :-.- un ménage to'.né.

G*«es50 é 60 fr. ' 2011!
S*ad.soùsP1929PàPa

DUciUl 8. A , aTribonrf.

On offre à Tendre ou i
louer

domain^
de 35 k 55 poses, situé à
"I h.' de Piibourg.

8 r-. . - - . - .  r _ l ' i.enc t
Iminobll. «'. Ooinmer.
étale l'r i  i« o u r :.- o o ! se
A. Frois-rd, r.'dn Pont-
titupendn, 79, k Fri-
t-tours Téléphone 4.31.

Â VENDRE
k 8. minutes do Nvoo
(Vaud)

maison de 7 pièces
terrain , si on le désire.
Conviend rait pour com-
merce ou ind ustrie.

S'adret. : Etnda Bai*
nier, nuttire. k Sjea.

Fr. BOPP
Ameublemtnts

m in Tu, 8, FR1B Ù UR3

Toiles cirées
lOHnltiires pour litnli

mmm^mmmmmmmmmweemmmemmmm êeeemfw*mmemmmi m̂mmi-memmmmi i

trousseaux complels
, . . . ,  .. . , , Fabrication soignée. — Livraison franco _ ,.

Garantie —- Prix exceptionnel lement av-ntageux

PPLUGÊR &C °, BERNE
t . r i i n t r i r i u * . lt) ,_, , . , , .- . .  ;

•— DEMa NDEZ CATALOGUE / t r .

Is '»" i .  I I  i I 1 1 .  I I  I I I I

MISSION DE TRAVAUX
Sans réseive de ratification, les tra7»ax tle maçon-

n . r l a -, rtiarpente, toatertare, ferblaatasrle,
Baeanlaerie et pelntar- poar la cuzisuuetion da

nouveau local des pompes
de la eomtaane de Gain, sont mis an concours.

Lee plats avav.t-métréa «t conditi-ms peuvent être
eomoites cluqn» matin, de 8 heurea _ midi , an bnrean
de H. F. Hru 'J' •**, aicbl ter!t .  M t-rlboarg, i q-i
les «naisoio"» cacbetén so->« à adresser ja«na'»u
26 mars, a 6 bearee da aotr. 13S7

Le C- «ana. 11 eommnual.

Vente d'immeubles
L u n d i  24 mars 1919, à 3 heures de l 'après-

midi, â l'HOtel du Guillaume-Tell, rae ttu Pré,

à YVERDON
M. Emile GEISSLER, hôtelier et voiturier, expo-
sera en v- nte aux enchè-es publiques pour c»use
de c-ssation de commerce, les immeuble* qu'il
possède k Yverdon, savoir :

Hôtel du Guillaume-Tell
(mpubic)

comprenant c a f é - r e s t a u r a n t , 10 chambres, cui-
sine. 2 galetas' 2 bonnes caves meublées.

HOtel d'aocenne réputation, exoloité depuis

E
lus de 40 ans par même famille, fréquenté par
once clientèle et assurant k preneur sérieux et

capable une réussite certaine dans la marche de
son exploitation.

II.
Rue des Jordib : Grand fenil , 2 écuries (25

Îiièces de bétail) remis»1, étables à porcs, grande
essiverie avec 2 grandes chaudières ; installation

de moteur électrique avec hache-paille et concas-
leur.

Grand jardin attenant avec arbres fruitiers es
bon rapport.

III.

En Gravaz (Valantin). champ en un seul
mas de 454 ares soit 10 poses vaudoises de 500
perches. Ter-ain en escellpnt rapport, pouvant
servir à toutes cultures ; plantation nouvelle de
62 arbres fruitiers en bonne croissance et déjà en
rapport. 1041

Peur visiter les Immeubles, s 'airesser au
propriétaire del'H.tsidu Guillaume-Tell ; con-
ditions et tous autres renseignements, à l 'étude

11. PÉGUHD. nniairp. Yverdoo

G est avec plaisir pe je vous annonce
;u ¦ votre Reebolla me donne na rcsnltiit dea
plas étonnants. Je p.is le rtc .mtnai'd r • cha-
cun, tte • , Henri Kontier.

Comme je suia très jatiifait de votre Keehoitn .. •
je penx le r .-0.7 mander i tons etu. qui ont perdu

. l . l . l  le :ï S C '-, - ¦ T l - Ï .

!E
i al rien asit I H. alnker, Chaux-de-Fonds.

« Hecholin | agit! (D'suire-i n .mbre..x -^rtaicate i
1 1 disposition! I' <* *1 « i l l n  «tna-que
«lé-josee ) Ml, grâce a son hînrense compoution,
absoituntnt effistee contre lea_ pellicules, démann-u-
»on tt  chute des ohevtni , i: fait naître one magn-fi que
chevelnre. Prix : S tr. SS et S fe. BO ¦ ,-r.v.,: lUoon
pon' tonte la enre)senlero*nt -hea l'invent*nr 1, Beeb,
HiTf . i n i . r l e, rue de Vlalaa , 81, Bleonas.
|D c-np-r)  79t

Reprise de commerce
A .remettre, ponr came de cessation de commerce,

llbralrle-papeterlf, éventuellement avee atelier
de reunre Donne clientèle assurée. Possibilité d'aenat
d-i l'i rrimenble.

S'adresser sons P 1 6 7 1 F  k PuMIella- 8. Jt__ ,
Frlbonrs. 1751

(CALORIE;
l Chauffages centraux i
¥ Installations sanitaire» * '
f IniUlUtUns ptna tsltrir Ul : : .sdtrti ptr ls t_U

l TélépbOB.1_l4. £4n , G iand ' i -on t .h ; . .

IB-T Adressez-vous directement au labrieant "SSQ

MONTRES „ H!USETTE
5 ans de garantie —- -1-S mois de crédit — S jours & l'essai
, . ,_ ,,, N» «X). Ancre 8 rubis, forte - 'botte nickel blanc
iBffdThble pur - Fr. nu.

BéïllU ,-*? »̂_ N' 8C8* Fort« hoît6 "-• 600/000 contrCle , ancre
... . /i ^F&^m lB rubi» Fr 54.-

L» mome »vee Q&lance or' Fr. 67.
N» 208.. A Savonnette <\rgent; double

boite, verre -att.. Ancre 15 rnbls,
r*. a..-

A term» : icoa t̂ IS fir. P«r p à  S tt.
Co-opuel 8 % d'etooepU

Demandez'gratis et franco le Catalogne
illustre des

montres t Musette »
aux .suis fabricants i

60Y-R0BERT. &C ie, FabriQ«iDatu
LA CHÀUX-DE-FONM

Maison suisso fondée en 1871. — R_« _n nenbs, 71

Français, allemand
Leçons particulières par

cuissts$e, institutrice ex-
périmenté» dans IVnsei-
gnemenl desadul tes, ayant
stsjourné àj'étraoger. Ré-
férences de 1« ordre.".

S'adr. de 5 h. ft G V» h.
et dès 8. henres .dp soir,
an Fan'con. ' 20*16

On prendrait deax
«ftnfaftnfa en

pension
S lacampagne. Bonssoins.
Oflres sons F1S71F A Po*

blicitas S- A . Frtbonrs.

OS DKBaHDF
dans vi'la soignés ayant
fem tae de cbambre

DOMESTIQUE
recommandée, faisant bien
là canine, propre et ac-
tive. Bcrir» ou se présen-
ter avec c-rtiCeats cbez
«»• B, '" e j - i t i a ,  Ch-tnia
de Uoil!ebeau,49, Oènéve.

ON DEMANPE
une bonne

k'im <k (Lh-mt
sachant trts bien coudre.
S'adr. soos P 1918 F à

Publicit.S. A. F i tboerj .

A VENDRE
Proche de la gare, na

petit bâtiment ouvrier da
trois logements, a- , t ; un
feu de terrain.
ri- i 14.000 lr. ; facilités

da payement.
Adrisier oflres parécrit

A 600 Z, este restante,
ISeanrecsra, Fribourg.

05 CESillDE i iCH£T£H
un pi ano d'occasion.

Adresser off.es A .600 Z,
Poste restant  ' . Beaare-
_ ~rd, Fribonrg. 203S

OulCA8ION
A. vendre, k des con-

ditions avantageuses, im-
meubls de bon rapport,
dans quartier populeux
(pol t t  rminns de tram-
wiys) d'ane ville cap-taie
da la uis<e romande :
grand magasin, épicerie
et boulangerie en pleine
activité. Mli
S'ad. fous P 160* F è Pu-

blicités *». A., riit>oarc-

mmim
oar wagons clteines et en
Kte, pénétrant et conser-
vant las bois, doonanl
' • ; ! : »  f. ¦ '. -. - . - ¦ r '.i.-T- i.- brune
a prix modérée par «C T,
\Trhtsr, H.  A. Mntleas
BAIe. 1641

DOMAINE
fe ren-ra (157. 000 m.)
en un seul tenant, t out
da suite ou pour époque
i convenir, dans le Jora
neucbfitelois ,. près d'una
villa. 2053-333

Demander adresse sons
P 1837 F & -ublkita.
S. A- Frlbonrc.

Une famille d ouvriers
de 8 personnes, demanda
ponr toot de sni t e, au au
plot tard p' ie S5 jaillat,

i appleieeUÉ
de 3 î i chambres. Paya*
ment à l'avance, contract
_ l'année.

Adressier les offres sous
P 1870 F à Publicitas
S. A., Frlbonrr. 2043



Rne de fl I I  f\np l /  Rnedî la
Romont fflJ U U u i \  BiUJ .ue

20 Bohme & C° 20
FRIBOUR Q I

JOLI CHOIX
XX

Services de table à déjeuner I
et à thé.

Faïence et porcelaine. H
Tasses décorées et blanches. 1

Articles de ménage.
Verrerie courante.

Cache-pots — Vases à fleurs |
^¦M_M«MfftiMJ )i_Uh
Concours de travaux

la» Caisse «a'éi>_r_ -e de I'rer , C-riercj el
Knra *ai met en soamisaion les tra.anx de miçucner'e,
charpente, ferblanterie et couverture concernant la
cooïtro-itioa de aon nouvel immenblc, a Piez-vera-
Noréaz.

Prendre connaissance des plans, avant-mé<r' a el
conditions au bnrean do i.. Ilcrtllii,, arebtteete,
b Frib.urs, avenue dn Midi. N'° 3, tl  adresser 1- a
soumissions à M. « li at ngn<r, d*pntf , A Cor ic rr  j  -,
jusqu'au lnndi 81 naart, à midi, 1951

EN CAS DE DÉCÈS
adreesez-«;o_i »<u

Pompes funèbres générales
Hesseni-iler, Canton, (Mallu (S. À.)

Béat CORBOUD, représoirtairt
iTlbourgr

Utsguln il bureaux ; rut de Zjttuann», «5.
Estilms ipttci-l» Sa Oran. ci six da
CERCUEILS *i«ttpiw»_% COUROHNES

Biège social : LAUSANNE
HinBHBBnBDffiisnni

Magasin de Fribourg demande pour tout,
da suite

tailleuses
pour pantalons d'hommes

S'adresser, par écrit, sous P1930 F à Publi-
citas S. A., Friboarg;. 203ô

•«" Rae de bips, 55, ni.}, T»
FBIBOUBG

GRANDE VENTE d'un superbe

LOT DE TISSUS
pour robes, en noir, marine, cou leurs et blano,
à des prix très a vanta/jeux. *— Vente d'uu be»n
lot do draperie pour vêlements d'ho-via*. «va
différentes nuances, grande largeur, è 16 tr.
le mètre. - Rue de L a u s a n n e , 65, 1er .tt]-..

Me rat. _e bétail
ehédail et mobilier

(rain de voiiurifr-ciarfclier
Mardi 25 mars 1919, des 9 h. 30 du matin, rue

des Jordils ,

à TYEBDO-N
M. Emile GEISSLER, voiturier-charretier, expo-
sera en vente aux enchères publiques, pour cause
de cessation de commerce, lo bétail, chédail, train
de voiturier-charretier et mobilier ci-après :

1. Bétail : 6 chevaux cn parfait état d'entretien,
bons pour gros charrois (3 juments puitautcs), 1
poulain d'uue auûée, deux bonnes vaches laitière»,
3 génisses do 2 ans, 6 moutons, 2 porcB de 5 moi».

2. Chédail , train de voiturier-charretier et mo-
bilier :' 1 grand break (10 places), 1 break (6
places), tilburv. un Grand camion à ressorti
(essieux patentés 45 mm.), 1 petit char d ridelles,
1 petit camion sur ressorts (1 cheval), 6 gros chars
â pont, 4 chars à brancards, 2 grands chars à cadres,
4 ponts de chars, 3 traîneaux, 1 faucheuse , 2 râte-
leuses, 2 faneuses, 1 roultau fer état neuf , 1 caisse
à purin, 4 caisses à gravier, 1 botteleuse, 2 crics,
1 charrette à lavures, 1 charrue Brabant avec cha-
riot, 1 herse, 1 pompe k purin , 1 gros treuil , 7 poires
colliers chevaux, 3 paires harnais à poitrail (2
paires jaunes), 2 harnais à la Française, 2 haï nais
à l'Anglaise, 3 scelles chevaux (1 de dame), 30
couvertures et bâches diverse», 2 erandes bilches à
l'état neuf, 5 grosses et 4 petites grolottieres . 20
clochettes, 2 grandes cuves à lessive, 1 établi de
menuisier, 1 saloir en chêne, 3 a-moircs, 3 lits
complets, (2 places), 1 grande commode, outils
aratoires : pelles, p ioches, fourches , râteaux, etc.,
et un grand nombre d'objets dont le détail est
trop long. Tout Io chédail , matériel , mobilier ct
objets divera sont en parfait état d'entretien.

La vente do bélail ne commencera qu\'< 1 h. de
l'après-midi.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, M.
Gelssler , hôtel du Guillaume-Tell , rue du Pré.

Conditions à 1'

Eto-8 da notnire D. Pccfarit, Yverdon
Oo demande, pour tout do suite,

bonne VENDEUSE
pour le rayon confections pour dames, de
préférence couturière pour dames. Bonne
place stable et bien rétribuée. OITres aveo
référence., photo et prêt entions tle salaire
sont à adresser sous P G36 A, k I*ul»ll-
clta» B. A., Fribour*,'. 2019

II ne nous laisse pas une minute de repos , !• tenancier des Charmettes.
Après nous avoir fait une réclame bien justifiée pour son superbe

@rel) e s t r i o t t  „ Boléa"
voici qu 'il nous offre, dès ce Jour , des truites à toute heurt, sans pour cela née>ie«r les
dîners fins, sur commande, cela va sans dire.

p 10017 F 2051 . LE TENANCIER.

i VE|WE D,RE(*̂ ^P PARTICULIER
«R-MT ^^gr̂ - !* ffi^V  ̂ | E-^ë&ïgff <"»IT

** ^HJI^^SPS

I DEMANDEẐ ^CAjAlOGUE;
innQmTBûn

VENTE DIRECTE AU PARTICULIER* DEMANDEZ LE CATALOGUE

THÉÂTRE
FRIBOURG,f FRIBOURG \̂

Ou 21 au 25 mars (y compris), à 3 '¦/ ¦_ h.
Dimanche, deux matinées, à 3 b. et 5 h.

U_ NATIVITÉ : :
LA PRÉDICATION
LA P A S S I O N :  : -
LA MORT et LA' ;:
RÉSURRECTION

L Trii rt&iùv. 4*s çU.ti-i*i. — lA.-UoTt chuU.Voa -.x V>'e\_. M

Y-nta da meubles Jours sans viande
LecaereredlSSmara,

an château ds Marnaad , LA MAISON
M™8 R. Debonneville w-

SSSi m unKlb 1 Iill & h e
etc. et , ea outre : ufit* ._, .. .
court-n-e Ooraboult, une L-OIHeStlDleS
coureuse aPgUise, 1 Jour-
neau polagar â 3 trou*, i R A I  Fun looineau à pfeirole , OB « "***¦ ¦
coupe racine», une petite ... . ,. ,
Toiture bâtie (Tictoria;, expédie aux liôlels, restaurant» et
un haraai", un coop le particuliers, toutes quantités de :
psons , trois brebis , doni

^xzVt^zi^ Poisson de mer extra (rais
—————— _ T

'VÎ^RPi fonsfrvra dp . poissonun joli petit calé, avec r ***-¦«•»

SSftîStâ\t m̂è. *"*¦«« (iuotidiens dc raaré«
S'adre-tertns.roeai»* Demandez prix courants s. y. pi.

i *̂ e"̂ n£?-°à
è
t.*'Jtl Téléphone 3943le cordonnier ; 4 la même

adressa. A'vcndreunpiano

"'"*""7"" Farine tiges de maïs
U.Î..I "...I D. LS UWiïi k Te _# r- par n-.goiu. — S'adreaier : Casa po«*

H Fili fliPISR t.- .ie ions» , i.ug.no. P 2853 0 nm

ï&^iàZtk Le quina pétrole
Inal .ponaablepooT , , '. . , _ ,, . . . . . ..
le. •oln. ù danaeraox a. base de t|Uinme pare t t  dixtiait  de pétrole dtiaodo*
ai lmaax .oauatl' tisé eat »»Oï«!gil poar lea aoia«d. oa'r crie^e'..
qat », dis penonues con- Se»1 préparatettr Dolci, s. A. Parla, i.uiiaaauc.
naiiaantlaclientel^ruralf. En rente anx prix de («brique, an dépôt

Ecrire son») Z. 1873 X a r *. . _ _•
__

-.'_,; ' .Pubiicitaas. A., Gene*/e. A LA GERBE D 'Or, rue de Lausanne, 33

LA MONTRE . LÉMAN "]
est tcè. apprécie pour .a construclioa robu&le et tvoa

Réglage parlait
EH'tt CT?~* Girutis N» 115 Ancre, 15 rubi», nickel fr. 36.-.
gjri jrf^B-^Bk. tir N°342Ancre, 15rub., argent » 45.-

7 .in.t,i« ¦ ^SSr » ...»-.„ N°352Ancre,soignée, argent » 50.-
:¦ ' t̂^S  ̂ N"362Ancre,précision ,arg. , 68.-

/̂^ ''¦'L ' !l 'L '̂r '.- .-^ 
N°372Chronomètre argent » 75.-

À ^^ ^̂t^^^^^ Cadran radium, S f r. en plus__
rW^' 1̂ ^̂  " 

Faci,

',és <lc 
paiements -

ËÊfilfl / ^ï̂ \ ^^_, ^ °>'° escomPle au comptant
iM  ̂ f  \ v^» Montres pour Dames "t Messieurs
_Hfî<i f ___L I *-a M en or' ar*»cnt ' tou8 8enre*

%»V7YW EaO^PERINAT
^ t̂e  ̂*w^-_Ér ' c°mptolr û'horlogerie

^̂ m̂0̂ DELÉMONT
— .f i n i - t i n  «le. « - i H i l i n i i f c  —¦

due jenne fllle
de 20 ans, demande place
comma lemme de chair.lre
ou pour le ménage.

b Btln .--.sr i rne Bar*
cello,2, 1" e'«ee.

OR DEJI1SDE
pour un petit ménage soi-
gné, one

JLBNE FILLE
tachant un pen laire la
cnllln*. Entré* tout da
auite. 2014
S'ad.iousPl.65FàPu.

blltitas 8. A., rrlbonrs.

Bonn e occasion
A va- II dre , prêt de la

Tille, maiaon de bon rap-
por t ;  2 logements de 4
piè.e8, avec balcon , la-
inière élactrique, eau,
gaz ; tris grand jardin
potager; le toat bi«n ex-
posé au soleil. Exigé pei
au comptant.
S'ad. tous P 401 P 4 Pu-

blicitas S. A., Fr iboure

Verte de café
Tendred! 4 a v r i l , dès

2 b. de l'aprèi-midi, dans
«on établissement, M. Dè-
aervaud exposera en vente
aux enchères publiques ,
pour cause de canté, ses
immeubles tous l'enseigne

de
Hôtel du Cer!

h Echallena (Vaod), com-
prenant café, cave, cham-
bre k manger, chambres de
voyageurs, appartement.

proximité immédiate de
place da foire. Ancienne
clientèle. Entrée k conv.

S'adres. : llarr.n da
-ofatre G. Pltlct, ft
i:.- j .u i icn«t .  2030

À remettre
à Genève,

petit Hôtel-restaurant
comprenant 81 chambres,
uoe graade et une petite
celles k manger, sali* de
caié, chambre â lessive,
grmier, êtendage; 1994
Ecrira». U 11556 Xft Pu.

blicitas S. A., «eneve.

Aux grands

Hagasia. .e mëti
m STRUB

2, rue Marcello , 2
Téléphone o.so.

vons trouves toujoura
i'i '.'- '- - à être Uvrés
chambres i coueber,
salle k manger et meu-
ble» eo tons genres.
PRIX -VAKTAGEOX

Plusieurs hôtels
avec cafés-restaurants,
immeubles locatifs ej
industriels avec terrain
A bfltir ,

A VENDRE
â moitié prix de la va-
leur. 1996
Louis Bresset, Renens

(Vaud).

aàaaîî__-«JÉi_. j nederue
etsolldt , gaide-bone, Ittin
selle «-air , sacoche et on-
til», complète sans pnetu
Fr, «7«S*- Daens Micholli -
Soly la l'r. as.-,._ roue
libre , 2 treins, Fr. 2S0.-
la Dame, Fr. ft70.— Mi-
litaire, Fr. 900. Knvelos.
Miehelln-Soly, Fr. 15.50
.-t 16. Ohambre i air, id
Fr. 8.00, 9— et 0.50 la,
Catalogne gratis. I.onl-
Ucby. f tbr.,  Paraenae.

Quéclsott complite do

GOITRE «;;:;;
par notre Friction anti-
(oUienne „ Htrcasa-
a»un «* 8«ul remède edlcace
at garanti inolTensit. Nom-
breuses attestations.

Prix i </, flac, 3 tr . j
l flacon 5 tr.

Prompt envol au dehon
par la i i l ini- j - iuclo dn
iiirn, Itleane.

¦¦ Il

à I"7"; | le fortifiant ef reconstituaiît des neifs si apprécié
^  ̂

S H* lSlOTOGll t esl ûts mstotraanv A déiaut dc boites tn Jcr blanc, fabriqué

l̂lAi l l̂t _̂___^ e" 

,0rme 

de P°ut*re 
^^ î̂iiHSi ëI " 

possède absolument les mCrnes qualités 
tjue 

le produit
©"^"^™r'

"™*W1'* liquide et csl uussi rlf.cacc et agréable 'ù [(rendre que l-
R^-»'J^_v2r7i_î Biotnalt vendu auperav^t

1 -
KL.SL-J SR «wiri tn1 boi,Ke0 La PeWe botte P«* a*35

ê
______

=Ë_---__3 _!_J_-_-: ilumm,um U grande boîte Frfi. 4.20

QmW lAA&Vfl W»W w_fc _̂»» -6. ***".W Wâ âév

Agences à Salavaux & à Romont

EMISSION
de 400 Actions de Fr. 500.— valeur nominsde „ aa porteur u

- ' »*>* 
Ensuite du grand développement qu'ont pris les affaires de Ja Banque de Payerne el

en vue d'augmenter ses moyens d'action, lee actionnaires de cet Etablissement , réunis et
assemblée générale annuelle le 9 mars courant , ont élevé le capital social à Fr. 1,000,000.-
et ont autorisé le Conseil ù émettre des actions nouvelles au fur et à mesure des besoiu,

En vertu de cette autorisation , le Conseil de la Banque offre , aujourd'hui , en ioui
cription publique :

400 Actions nouvelles de la Banqae de Payerne de Fr. 500.—
valeur nominale, an porteur, N03 801 à 1200,

portant ainsi le capital social émis de Fr. 400,000.— à 600,000.—.
Ces actions ont le même droit que les actions anciennes et participent aux b.nffiet,

de l ' exercice , à partir du ti! janvier 1919.

CONDITIONS de SOUSCRIPTION réseroées aux Actionnaires actuels
Il est accordé tout d'abord un droit de préférence aox actionnaires aotuels de la

Banque de Payerne, dans la proportion d'une action nouvelle pour une -action ancienne,
à titre réductible. Le prix de l'action nouvelle est fixé à Fr. 630.— plus intérêts à 6 % eut
le montant nominal de Fr. 500.— du 22 mars prochain à la libération. (Timbre fédéral de
7 f r. 50 par action à chargo de la Banque.)

Les actions anciennes dovront être indiquées par . ordre numérique sur le bulletin
de souBctipUon.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION LIBRE
Il est réservé un certain nombre d'actions aux nouveaux souscripteurs. Le prix de

l'action nouvello est fixé à 550 fr.— plus intérêts courus è 6 % sur le montant nominal it
PT . 500.— au 11 mare pîocbam 1» ^a Vibèration. (Timbre lèuèral ào 7 tr. bO par action à
charge de la Banque.)

La prime de cotte émission sera portée à la réserve sous déduction des frais d'émission.
Les actions attribuées pourront être libérées au gré du souscri pteur, en un seul

versement ou par fractions , du

22 mars an 30 juin proehaîna,
auprès du domicilo qui a reçu la souscription ; il sera par contre délivré des quittance)
provisoires à échanger plus tard , sur avis spécial , contro les titres définitifs.

Les souscriptions sont reçues sans frais, dès ce jour.
an samedi 22 mara 1919,

par le Siègo dc la Banque do Payerne à Payerne.
l'Agence do la Banquo de Payerne à. Salavaux.
l'Agence dc la Banquo do Payerne à Romont.
le Crédit Mutuel à Granges.
M. Aug. Quillet-Roulet , Président à Missy.
M. Edouard Curty, Secrétairo à Coussot.

Les excellentes bases delà Banque do Payerne, le rapide ct réjouissant essor dc son
Agence o. Salavaux et les perspectives non moins lumrcu*i<» de son Agence K Romont, wsv
autant de facteurs qui font de l'action de cet Etablissement , au rendement progressif el
rémunérateur , un titre rccommandablc et de tout repos.

Payerne, le 8 mars 19L9.
Le Conseil . d'Administration do la Banquo de Payerne

Ci-dessous It tableau de comparaison des derniers Bilans annuels.

TABLEAU DE COMPARAISON DES BILANS ANNUELS
DE LA BANQUE DE PAYERNE

' 31 ât-cem.r» j Pertes 1 Dividende jj 31 décembre j p.rtes Dividc -jds

1908 1,2.33,106.93 360.- 5 % || 1914 2,026,201.23 661.93 5 %
~

1909 1,613,339.55 130.- 5 % 1915 2,008,301.89 125.- 5 %
1910 2,111,649,75 170.- 5 %  1910 2,140,192.54 440.- 5 % %1911 2,274,3.14.02 8*0— 5 %  .§ 1917 2,557,514.49 —.— - 5 V2 %1912 2,283,399.69 335.45 5 % 1918 5,001,544.68 —.— 6 y2 %
1913 2,411,215.12 315.20 5 % f
Les fonds de réserves s'élèvent à cc jour à. Fr. 70,000 —, soit lo 17,50 % du capit*

lOCÎai émis, cc qui représente une prime de 87 fr. 50 par action antienne.
Los dividendes ont été de 5 % jusqu'en 1915, pour monter ensuite à 5 V- % P°ur Ie

innées 1916 ct 1917 ct à 6 % % pour 1918.

CAFE-RESTAURANT
Pour cir»- de »aof., à vendre le meillenr c_ré«

rca inuru . i t «le Payerne. Sitaation unique. Bian
chiflre d' ailaire-a prouvé. Forle clientèle f ibolJ*l^P0i»<•.

S'ad-eseer : l.iuiie l'oUCiuvr , notaire. »-.
l' ayerne .  1915

Orge, semence da printemps
est acheté ù prix avantageux par le SYNDICAT
AGRICOLE DE LA GRUYÈRE , à BULLE

ou échangé
contre de l ' orge à four rager  ; la différence
de prix est remboursée. 1862

11111 M '""" ¦»*&,
-W_-scr__- _̂--__«__-__c_B,f.

Avocat GAUDARD
à Bulle

as trouver», dès oe jour , t«o_ Iea ICRDIS» »¦
-Ir.ff- dn tribunal a» la Vercjnc-

a Cùâtel-Saiut-DcDis
CONSULTATIONS - RECOUVREMENTS - GÉRANCES

msr- A VENDRE
2 immeubles »

attenant» , principale rua de Friboorer frtrn de L»1!'
«arme), les d«_t avec œag.»,n» et entrepôt»- l'a»'.1'
bilita de reprisât de commerce de |ibr*i'le et p»pe»e"*

S'»drct»er sons chiffies 1' 167.1 F k Pablieiia» S- A.
l' r i i H . m-v . 171»


