
Nouvelles du j our
Le projet de la Ligue des nations aux

Etats-Unis.
(Les Croates insurgés contre les Ser-

bes.
L'hostilité américaine oontre. le projet <lc

î.igue des nations vient «de deux cotés :
«l'abord des Américains j>urs qui redoutent
unc ingérence de l'Europe dans les affaires
de l'hémisphère occidental, cl ensuite des
Américains irlandais «qui voient dans la Li-
gue des nations un instrument de la politi-
que anglaise.

Les premiers estiment inadmissible que les
Etals-Unis, rompant avec leur tradition de
fiére indépendance, se lient par un traité
d'alliance, qui les obligera a. subordonner leur
diplomatie aux vues d'autres gouverne-
menu. Ils disent qu'on répudie ainsi le
principe formulé par le président américain
Monroe, d'après lequel les Etals-Unis ne doi-
vent tolérer, aucune immixtion d'une puis-
sance européenne dans les affaires de l'Amé-
rique du nonl ou du sud. La promulgation
de la doctrine de Monroe a eu pour but d'ar-
rêter les velléités d'expansion européenne
outre-Atlantique, soit sous La forme d'entre-
prises de colonisation, soit sous celle dc
l'acquisition de droits quelconques. Par unc
extension graduelle de l'application dc cc
principe, les Etals-Unis en sont venus à lui
faire signifier qu'aucun Etat «européen ne doit
sc mêler de cc qui se passe cn Amérique. Il
csl évident que l'établissement de la Ligue
des nations ferait tomber la muraille de
Chine dont les successeurs de Washington
ont voulu entourer le continent américain,
car les''"démêlés dés Etats du Nouveau-
Monde ressorliratent, comme ceux des Etats
d'Europe, au tribunal de la Ligue.

L'autre .groupe d'opposants à la Société des
nations est composé des Irlande-Américains.
Ceux-ci dénoncent La Li gue comme ime in-
vention uniquement favorable aux intérêts
anglais. La .prépolence britannique sc trou-
verait, disent-ils , assurée, car la Ligue neu-
traliserait les Elats continentaux, tandis
qu'elle laisserait libre jeu à l'Angleterre, qui
enlend jouir d'une faculté illimitée dans les
armements navals ct refuse de rien entendre
en ce qui concerne la liberté des mers, une
des revendications essentielles du programme
wilsonien.

Mais cette double opposition au projet
wilsonien vient d'idées étroites et s'appuie
sur des raisons fort sujettes à " caution. Le
plan dé M. Wilson reste très beau et la misé
à exécution en est fort désirable. Pour en
aider lâ réalisation et sauvegarder l'autorité
d'arbitrage qu'il nécessite, il est vivement à
souhaiter «qu'on s'adresse au Pape.

D'ailleurs, l'opposition que M. Wilson ren-
contre chez ses concitoyens n'est pas aussi
considérable qu'on se l'imagine. Elle .est-prin-
cipalement fondée sur La rivalité des demo-
icrates ei des républicains. Le projet wilso-
nien est loin de nuire aux affaires du parti
des démocrates. Ainsi, dans une éîeclion par-
tielle qui a eu lieu vendredi, pour une cir-
conscription qui était jusqu'ici représentée
par un républteain, c'est le candidat des dé-
mo«crales qui l'a emporté. L'élection s'est pré-
cisément faite sur lâ plate-forme de la Ligue
de la paix, le candidat républicain s'en étant
déclaré adversaire, et le ' camUdat démocrate,
partisan convaincu.

' : •% • •
L'union des Croates avec les «Serbes, dans

la république yougorslave, n'a pas été dç
longue duj-ée. Les trois principaux partis
croates protestent contre les exigences de la
Serbie à l'égard de la Croatie, et, dans toutes
les villes principales de Croatie, surtout dans
la capitale de Zagreb, les Croates sont sou-
levés conlre les Serbes.; • v¦Xous avons relate,' dernièrement, la nou-
velle d'après laquelle les Vougo-Slaves de
Laibach avaient , itjvilç la- commission ita-
lienne , préposée au ravitaillement de l'Au-
triche allemande ct de la Bohême, à quitter
le pays. A la suile de cet af fronl, le gouver-
nement italien avait ordonné la ïermefure dç
la frontière entre TItàlic et la Carniole.

Le Conséil'de guerre des Alliés s'esl occupé,
tic cet incident cfn nwmné uue commission

qui devra se rendre à Laibach et faire unc
enquête afin de «connaître les auteurs respon-
sables dc ce fâcheux incident qui peut avoir
de graves conséquences «pour le ravitaille-
ment des pa3-s autrichiens. L'Italie aura droit
à des excuses de la psart des Yougo-Slaves.

• *
Nous apprendrons, un de ces malins, l'ab-

dication du roi Pierre de Serbie, qui est
tombé cn enfance. Son fils , le prince Alexan-
dre , qui exerce déjà ime sorte de régence, a
prépaie les cabinets de Paris , Londres et
Rome à la nouvelle de son avènement.

¦'.
Les Ukrainiens poursuivent le «bombarde-

ment de Lemberg, capitale dc la Pologne
autricliienne, dont le sort esl des plus criti-
ques au point de vue des intérêls polonais.
Aussi, M. Paderewski, président dû Conseil
polonais, a cru de son devoir d'insister au-
près des Alliés pour une intervention immé-
diate. Il s'est rendu, à cet effet , à Posen, où
il devait trouver la.mission alliée que préside
M. Noulens, ancien «ambassadeur de France
à Petrograd.

La discussion du projel de loi sur la socLa-
lisalion donne lieu à Un grand tournoi ora-
toire au parlement de Weimar. Cc sont les
mines dc charbon qui forment l'objet le plus
important de la loi. Il faut noter , à ce pro-
pos, «qu'une grande parlie des mines dc la
S.arçe sont étatisées depuis longtemps; mais
ce n'est pas d'une "étatisation proprement
dile qu'il est question- L'état de clioses qu'on
veut établir est un état intermédiaire entre
l'exploitation privée et l'exploitation fiscale.
Les mines resteront propriété dc leurs pos-
sesseurs actuels; ' niais ' l 'exploitation com-
merciale en sera soustraite au caprice des in-
térêts particuliers et remise à la collectivité.
Celle-ci sera représentée par des organismes
administratifs autonomes, dans lesquels les
producteurs, les ouvriers et les consomma-
teurs seront représentés. Un organe central
dirigera l'ensemble.

Les grandes sociélés charbonnières onl
préparé les voies à la socialisation par l'uni?
fication qu'elles avaient réalisée et aussi pai
l'abus qu'elles ont fait du monopole dont elles
jouissaient. Le principal argument qu'on au-
rait pu alléguer contre la socialisation , ct qui
est la disparition de la concurrence, se trou*-
vait rétorqué d'avance, puisque, depuis long-
temps, l'industrie minière ne faisait plus
qu'un trust. .

Cependant , les objections n'ont pas man-
qué. L'extrême gauche tourne en dérision
unc tentative qu'elle juge d'une portée en1
fanline ; pour elle, on n'aura rien fait lan!
qu'on n'aura pas réalisé le mot d'ordre de
Carmaux : La mine, ou l'usine, à l'ouvrier. -

La droite dénonce la spoliation de la pro-
priété privée vers laquelle on s'achemine,
MUS le masque d'une modération de com-
mande. Ellc reprocha au gouvernement
d'avoir déposé son projet sous le coup de la
peur, pour amadoUer les bolchévistes. Cette
accusation a fait bondir le chef du cabinet ,
M; Scheidemann, qui a prononcé un de scs
.moins bons discours, attaquant les adversai-
res avec une violence excessive et chargeant
des mêmes crimes l'exlrèmo droite e t - l 'ex-,
trême gauche, qui auraient toutes deux con*
duit l'Allemagne au bord de l'abîme. Mi
Scheidemann oublie, quand il parle ainsi,
cjue son parti a fait la révolution , la main
dans la main des Spartaciens, et que la pro-«
pagande socialiste,, en. minant avec persévé-
rance fe moral de fannée-et de la nation, a
eu autant de pari que quiconque à la catas-
trophe. . - I

Le député Molkcnbuhr, enchérissait}, a
présenté le socialisme «comme lantiddle-de
l'anarchie, qui est, a-t-il dit, d'essence réac-
tionnaire I . i .' ' ' -

"Un député du Centre catholique a parlé
fort raisonnablepieqt ,.enTappelant- les funes-
tes effets dc la f«amouse doctrine de l'absolue
licence économique, .fjtliiprctendait -que- le

progrès résulte du libre jeu des cupidités,
doctrine immorale et meurtrière, qui a livré
au Moloeh de Tégoï-îme industriel plusieurs
générations d'ouvrjers. Un des tenants de
cette école a prononcé cette parole cynique :
« Xous n'exploiton.4 pas les mines pour pro-
téger la vie humaiife, mais pour produire du
charbon. » Lc dôpiHé calholique a pu «dire
que le libéralisme -économique avait avili
l'homme, en ne votÛant voir en lui que l'ef-
fort matériellement utile qu'on en peut tirer.
Il a mis, en effet , au premier plan du sys-
tème économique non pas l'être humain,
mais l'argenl. « La bonne socialisation doit
restaurer la dignilé humaine en remettant
chaque chose à sa place, a conclu lc porte-
parole du Centre. L'homme ne vit pas pour
produire ; il produit pour vivre. »

Le problème
des assurances populaires

On noas écrit tle Berne :
hes délibéralions de la commisiion d'expert*

pour l'assurance contre la ivi.eiHexise et l'invali-
dité ont éclairci jï&ssoeurs ipoinl* important*
du problème : l'assurance des survivants doit
être comprise dans la révision, constitution-
nelle; le droit de législation de la Coofédéiu-
tion doit être établi, les questions de l'applica-
tion et spécialement, du concours des cantons
restant .réservées à la. loi d'exécution ; le sys-
tème anglais de la rente de vlcilleae exclusive-
ment à ia cliarge de VEtat (.sams contributions
dei intéressés), a été écarté comme irréali-
sable au point de vue financier ; lassurance-
vieillesse doit titre obligatoire .pour la popula-
tion suisse 'tout entière à partir de l'âge de
dix-sept a.os.

'Los autres problém«îs seront traités dans la
nouvelle session dc ia commission des experts
convoquée pour le 19 mars.

L'importance .dw tapie la réforme «ne. con-
siste ,pas dans les conditions texliniepios de
l'ecuvrv, niais bien plutôt dans la reclierchc des
moyens de couvrir ta dépens». Les experts ont
cxewntaé incidemment le principe ct le rende-
ment probable des diveraes sources de revenus. :
impôt sur le tabac ou monopole du tabac, im-
pôt sur lai bière, relèvement -des droite dc
douane sur le café et le vin, impôt fédéral sur
les successions, impôt sur ks coupons de titres,
impôt sur les excédents de bénéfices, monopole
des assurances, etc. ' •

hes charges fin ancières énormes de la .seule
assairaiioe-vicilles.se «it étô évaluées à 110-
1G0 niillioeis par an ! Si la moitié de cette «dé-
pense était-ini.se û la charge de ta Confédéra-
tion et si lts charges en faveur de l'eusurance-
invalidité et de l'assurance des' veuves et orphe-
lir*. étaient évaluées à'la même somme, la «épaisse
fédérale aurait, pour sa tpaj-l ,' à  ôupnorter au
moins cent millions de dépensa par an et le*
cantons, communes ct ioténessés auraient à 6e
charger d'un .'effort fiuancier égal.

Un optiraisrte de l'extrême gauche calculait ,
ces jours-ci, ' dans un article béat que l'effort
financier pour toute la Suisse' n'excéderait pas
les trente millions aiuHiels, si une rente de mille
francs allait «Être assurée â tout citoyen
ayant atteint soixante «uns. 11 faut se garder de
ces faux prophètes. .Aussi, les amis de l'initia-
tive bâlois*, «qui veulent ifaire croire «pie, avec
deux cent cinquante millions prélevés sur le
rendement «le l'impôt des profits de guerre, on
pourra former un fonds susceptible de per-
mettre de * lancer auefacieusement dans la
voie de l'assurance-vieilles^, soot catégorique-
ment démentis par les hommes capable» de
juger, la portée du problème : il faudrait un
milliard jet demi et non deux cent cinquante
millions «pour donner «un fondement solide à
l'assurance-vieilleœe. : 

¦
. Jl ne faut, «d'ailleurs pas ouljicr que, ponr les
seize prochaines annexes, la fortune «ceruisc se
trouvera chargée, ien vue d'amortir la -dette, de
mobiliwtion, d'uo impôt direct fédéral très
lourd ct que, pour combler le déficit permanent
du budget fédéral ordinaire, comme il «e pré-
sentq pour l'avenir, il s'agit de trouver des re-
celtes nouvelles pour au nioias quarante k dn-
qu«ante millions par sans; cet argent indispen-
sable doit êlrê «piiisé nux mêmes sources que
les .expert* ont envisagées pour les dépenses
sociales. Mème si loùs les projets fiscaux nom-
més, plus, haut étaient-Téalisét , Je . résultat.m
suffirait guère it contrpbal<uiccr les.chpr.ges qui
en <i«écouleraient. ,.

Toutes ces dif/ïcijifés énormes ne .peuvent
toutefois décourager ,ce<jx qui on t compris que
¦1ère nouvelle demande impérieusement la
réforme.' hardie dc uos conditions sociales,
Mais i! s'agit , d'avoir une vision absolument
claire de ' 1à portée financière. dos assurances
populaires ct de procéder de manière à éviter
le désordre- ..fihanr.icr dàps le ménage, àe,~ la
Confédération et des '. cantons i . car, l'expé-
rience le démontre : ;lc désordre-dans -es
financcb engendre le désordre politi que'.-. '
'¦L'effort - fiscal " pciiir 'ivs' assurances socî ès

exige, dans un Mitre ordre d'idées, l'asssainiBse-
ment effectif de toule l'administralion exis-
tante. Jamais le -budget fédéraj ne pourra sup-
porter les charges énormes nouvelles avant que,
par exemple,'les régies et entreprises de l'Etat
aient complètement consolidé leur ba^ finan-
cière. C ne saurait être question â l'avenir que
les postes, télégraphes «t téléphones se déchar-
gent de -leurs déficits sur-le budget générai et
que les chemins de fer fédéraux entament le
crédit de lu Confédéralion. L'ne bonne admi-
nistration commerciale «devrait arriver, .confor-
mément à l'article 30 dé la Constitution , à ce
que les régies «fédérales apportent à la caisse
fédérale on rendement utile. On cite volontitre,
dans les milieux optimistes de nos réformateurs
sociaux, l'exemple de -̂ "Allemagne, qui , grâce
à s«es assurances sociaI«cs. a pn fournir l'effort
giganUwpie donl ses populations on! fait
preuve pendasat la guerre ; c'«t là un iaU que
même l'auteur d'un rapport sur les assurances
soci.a!es à l'usage du parlement français a rete-
nu comme incontestable. Mais, quand on «le
l'Allemagne, il Tant se reporter aussi aux béné-
fices considérants que les Etats aUemands
•tirent de leurs entreprises publiques et au déve-
loppement énorme des impôts indirects dans
l'Empire qui, seuls, permettraient aussi à ly.
Confédération suisse de faire face aux dépensa
nouvelles exigées par les assurances sociales.

LA LIGUE DES NATIONS
Berne, 10 mort.

he congrès international de la Ligne des
nations a rep ris lundi matin ses Iravaux en
séance, plénière. -

MQ8 Snowden (Angleterre) a déve'oppé une
résolution adressant aux gouvernements aïiés
la prière de supprimer le blocus des puissan-
ces centrales, dans l'intérêt de «t'humaailé et
pour préserver l'Europe de l'anarchie.
.Celte réso-ulion a été adoptée ù 1,'unanimité.
Le ' président a communiqué qu'il avait reçu

du Conseil fédéral une lettre dans -laquelle ce-
lui-ci regretté de nc pas être tn mesure, ses
membres se.trouvant trop occupés, de.se faire
représenter k 'a «conférence, à laquelle il sou-
baile le meïlcur succès

^M. Hœberlin (Zurich) a présenté, au nom
de ta-commission, UU8 résoiulion approuvant
le projet suisse dune Ligue tles nations, i

M. Lxszko propose d'introduire dans la . Li-
gue des nations une cour de justice internatio-
nale qui assurer» contre l'abus de ?a parole
écrite ou parlée. L'orateur rend la presse en
grande, partie responsable de l'excitation des
peuples -. les uns contre les autres. • -

it- von Gerlach (f?crt'n) désapprouve égale-
ment ù'abus de la presse. ¦

M. Gralling est convaincu que la presse a
une grande part dc respon>abililo dans ]a
guerre, de sorte qu'un contrôle de la presse
dans 'a Ligue (bs nations parait indiqué.

M. Gutmann , rédacteur à '  la Gazette de
Francfort, défend la presse contre là repro-
ches qui lui ont été adressés. 11 serail parfai-
tement injuste de rendre da presse responsable
de la vague dc chauvinisme qui s'est manifes-
tée au début de la guerre ; d'autant plus que
?«es gouvernements de tous les pays belligérants
onl exercé sur la presse une ' forte -pression.

M. Haiberlin propose, au lieu de prévoir
la création d'une cour de justice pour la presse,
d'indiquer simplement, dans un paragraphe
additionnel, «comme tâche spéciale de la Ligue
dos uations, le devoir d'influencer l'opinion
publique dans le sens du padfisme. Adopté.

Dans la séance de "après-midi , M. Wettstein
(Zurich) a présenié une résolution demandant
que tous Jes peuple» entrant en .'igné de compte
comme nienisbres de la ligno puissent coopérer
à l'élaboration et à l'organisation définitive, de
la ligue dans la forma prévue par .'c projet
suisse.

Cette rétsolution demande que le peuple juif
ail en principe le droit de faire partie de la
«ligue de peuples et que .'e Saint-Siège collabore
au fon«ctionnçment de '.a Ligue. Lc professeur
Auguste Forel se prononce contre la coUabor
ration du Saint -Siège.

Au vote,-13 pays contre 8 et 3 abstentions
ont «ipprouvé la proposition Wettstein. L'émir
Choik Arsan a demandé pour-les "O mirions
d'Arabes le droit dc faire partie de ta Ligne des
nations. L'ensemble de la résolution a été en-
suite adopté à l'unanimité. . . .. - .-

La conférence adopte ensuite une résolution
concernant .'a paix économique, cn deman-
dant enlre autres le trafic libre pour tous ides
petfpTès taisant "parlie do la Société des na-
tions, l'égalité des droils économiques, PiMer-
nationaUsalîon des routes d'accès â 'a mer-ct
ta Uisilraïution'd'C toules les matières .premières
aux nations faisant parlie do la Société des
nations. . .. . .

le généra ïiman de Sandew
¦ • Constantinople, 10 mar*.

. «Le général Liman do Sanders, ancien chef de
la mission militaire allemande cn Turquie, a (>i
arrêlé alors qil'il faisait route pour «5'AHcinagiio.
«11 rf ,é!4 colHbiit A Malte él- sera ramené i: Cons-
tantinop le pour Cire jugé.

EN ALLEMAGNE
Massacres à Berlin

Laibaeh, '10 mars.
Dans la NVrangclîtrasse. une aruxomobile àe '.ai

Croix-Kocjge a été a»aiHie spar «de» SpaT«tack-ns
armés, et les soldats m^«dës «Fï'elle tramspor-i
tait ont été tués.

A ja rue «de Varsm-ie, plusie-«jsm véhicules SKT*
vant au «ravitaillemeat da corps -des volontaire»
ont été obhgœ de s'arrêteT par une foule d une
centaine de personnes. Leurs occupants ont étô
br-jtfllis.-i r-t «désarmésL A ta Société des oir.r.îl*i5
de la rue de Yanovie, siiige eles Spartaciens, det
s«cènes ép'OU'.antablea se sont proeluit-es. Une
soixantaine de femctiomnair«as de pcCice arrêtés
par les Spartaciens ont été fusilîés.

Berlin, 10 mars.
Aiprès l'ijchec dc l'émeute de Ika-lin, les Spar-

taciens ont occupé lichtcnberg. Ils ont attaqué
'.e burean de poifc-e du premier arrondissement
epii , dans la journw de mardi, avait repoussé
cne attaque de Srpaitadens. Lès Spartaciens ont
tué tous les ê frciesTs. Atouss-tifûdcsrs et soiWats, ai»
nombre de 60 hommes.

A Neakmln, des rassembtamcnts àe civils ar-
mi-s se formèrent qui furent «dispersés .par la
troupe.

he nettoyage de Berlin continue. Les Sparta-
ciens massacrent tout ce. qui tombe sous leur
main. Ls emploient des avions pour bombarder
"•es «quîirtiers de la ville «eju'îls ne peuvent alor-
der autrement.

Berlin, 10 mars.
L'esi de la ville, surtout U rue de Francfort

et , les raies avofemonles où ies combats onf été
les plus và£ents, -présentent un aspect déplora-
ble. De nombreuse» maisons sont complètement
démolies par le feu; dc l'artillerie et eles îaisce-
manes. Oa retire encore «des blessés des déeujm-
bres.

Une troupe iketlease
iLa division popupairc «de la marine a été dis-

soute. Tout ancien membre de la ttivisson popu-
Eaiix; .de la jnar ine aîrèté J^.armcs «à IA Jiwa.est
sexuuis à la loi martiale.

La loi :i:ai-ti; ¦', ' (;

Berlin, 10 mars.
he ministre de la défense natwnisaïe, N«oske,

a fmt iproclamer «tpie tente pers«onnc surprise les
armes à ta main c»ntre les iroupes gouvorne-
mentaiies sera fusDléc imméetiatemenit.

Trois .piEards emt été arrêtés dans ta Frank-
furter-Allée et fcî Ks sur-le-champ. Les Spar-
tacJciKs ont égalemeni fusillé trois hommes dea
troupes gouvernementales «pii étaient tombés
entre leurs mains.

En Silésie
Berlin, 10 mars.

Le m«ouvetnent spartaicîcn s'étend cn Haule-
Sil«és:c. Lra bolchévistes rai6S«es, prf«onais et aUe-
imuids Xoat one «grande <propag.andc

A Leipzig
Leipzig, 10 mats.

Des -désordres AC sonl produits à la tombée àe
la nuit. Dc grandes foutes -AC sont ameutt-ea et
n'ont iiu être .dispersées que par des tirs à blanc.

La remise de la flotte - «allemande
Parti, 10 mars.

he Journal dit que c'est ù Bruxelles que. les
déléguœ allemands sont convoques pour -rocei-
voir communication des déetarations élaborées
samedi par le conseil «upéricnir dc guerre au
sujet dc ta remise «de ta flotte »arcl«aoeie alle-
mande et du ravitaillement de. U^lemngne.

ttiri-s, 10 mars.
(Havas!) — L'amiral anglais W«cymss» est

parti .pour Brutelles, où il doit se rencontrer
avec ta rn.ission allem.Mide, au sujet des n^o-
ciaticos qni ont été interrompues à Spa. 11 est
à ramarquer «pie l'amiral Wcyjmss se rend seul
à Bruxelles et qu'il est muni des pleins pou-
voirs.

Le désarmement de l'Allemagne
Paris, 10 mars.

Le Temps dit que le rapport de Foch relatif
au désarmcm«ent dc l'AUegnagne coordonne les
mesures d'npplicolion aux principe» adoplés
par ie conseil supérieur «de ^erre, te 7.mars,
sur la proposition 'de M. Llcyd-George. 11 s'agit
d'un statut permanent , à savoir : ehi iecrutc-
Incnt par engagements de volontaira pour
douze eu si d'une armée maxlmq de 140,000
hommes, de la limitation des étaks-major» et
dés armcmtn',5. ha disecsiion du conseil des
grandes puissances durera iproba.l)fement pen-
àcênt plusieurs séances.

Le recul tlo la population à Berlio
. Le nombre dos naissant, dans la ville de
Berlin , qui avait été de 44,000 en 1913, de
42 ,00.0 en 19f3 cl de 39,000 em 1914, «st tombé
à 19.000 cn 1917. Le nombre des décès a monté
ite .10,000 à 31.000. 1915 est ta. dernière année
oii il y a eu ' «in excédent ' de naissâoecs ; en
1917 , il y a eu 14 ,000 décè* dé plus que de
urissauecs,



Les procès polit iques à Puis
Atri*, 10 mars,

(llavas.) — he procès de Coltio Kt fis* an
ïo mani. -Le procès de Lenoir, Desoucbes et
Humbert. ou 31 mars. .Lenoir et Desouchea
poursuivis pour «inteUigenoe et commerce e-vec
l'ennemi. Humbert pour commerce avec l'en-
nemi, un non-Heu élant donné pour intelligence
avec l'ennemi ct machinations avec une puis-
sance étrangère, i-e capitaine Ladoux est pour-
suivi pour complicité avec l'ennemi et détour-
nement de (documents intéressant la défense na-
tionale. Un non-lieu a été également s'ugnê pour
l.evmarie, Ladous et Humbert pour plainte «n
chantage de (Lenoir et pour ' ûlaunoury .pour
ioculptkUou de disparition de vpi«èc«.

Les é yénaments de Sassie

Les Français de Bussie
Parit, 10 mari.

Le Temp* «annonce que M. Tchitchérine a
radiographié que le gouvernement dos soviets n
libéré le 5 mars tous les Français prisonniers
eu Bussie. Ces Fiançai» attendront il Moscou
pour leur etépart l'autorisation de la Croix-
Rouae iVanoise à Moscou.

NOUVELLES RELIGIEUSES

te consistoire
Hier malin, lundi, au Vatican, le Tape a tenu

le consistoire secret annoncé. Y allaient 22
cardkmux et les dignitaires dc la Cour pon '.i-
ficale. Le Pape a prononcé une allocution. 11 a
ensuite nommé plusieurs évêques.

La pr«êdicstion du carême au Vatican
.Vendredi ideretier, le H. P- Luca da Padova,

"de l'ordre des Capucins, 3 commencé la série
des sermons de carême au Vatican. «Ces ser-
inons ont lieu tous les vendredis , dans la salle
du trône, en présence du l'ape, des cardinaux,
des évêques, des prélats, des supérieurs géné-
raux dia Orelrns mendiant», des pénitenciers
«K; la taiùïique de Saint-Pierre et des camériers
secrets participants.

Lc Pape est caché k l'auditoire par une
grille.

C'«cst Benoît XIV qui , en 1743, confia aux
Capucins l'honneur de fournir k perpétuité 1<M
prédicateurs apostoliques. i

L'incident des gaz asphyxiants
i, Vienne

Oa apprend ejue te nonce du Sa'ml-Siige S
Vienne , Mgr Valfré di Bonzo, a été nwîladi
plusieurs jours à la suite de l'incident de l'égKs*
du liibilé; où des «gaz asphyxiants ont été pro-
jetés à l'occasion d'une cérémonie qu 'il prési-
dait et à laquelle le corps diplomatique assistait

Le corps diplomatique a présenté des obser-
vations eu gouvernement au sujet de eette
«affaire, en se plaignant qu'aucune mesure de
police n 'eût été prise.

Le ministre socialiste Bauer, chargé des
affaires étrangères, aurait accueilli assez peu
courtoisement cetle pWnte. •

LA STATISTIQUE DE CAPOBETTO

D apn\s les statistiques italiennes, le désastre
dc Caporetlo, des mois d'octobre et novembre
MM.7, «a. coûté m \tn\iens plus de ÛO.Wt
morts, 70,000 «blessés et .300,000 .prisonniers.

T.A GBIPPE

¦K Loudies, la, stana'iue àcTnière, îe nomlirc
des «cas do grippe a augmenté diversraeiit,
selon leÀ quartiers, ici do 30 %, ià de 40,
«illcurs de 50 %. Il y a eu 808 décis «et 1100
décès aux alentours de Londres.

13 rtuUltton dt la LIBERT é

g'étreinte iu passé
î xa U I«* HENEI lUtDXO '£$.,

Les nuùtis de Vania tremblaient...
— "Je l'ai compris tout de suite... Alors jc ne

(lui ai rien avoué... Et personne au monde que
vous, mon Père, ne sait.»

JJ la regardait avec une sorte d'épouvante :
— Mais pourquoi... pourquoi avez-vous erom-

mis co ¦crime ?
— Olivier. Dantesque était ivre... L me disait

des choses horribles, «qui me rcivoHaient de d'é-
goùt , et, cn se plaçant entre la porte ot moi, il
voulait me forcer û les entendre... Son revolver
était lk, prés de moi, sur la «table... Je l'ai pris...
Je lui ni crié «que s'»: ne me laissait pas... je
tirais... U m'a attirée plus encore... J'ai tiré i...
Alors il m'a làclwie... D est tombé... Son front a
commencé à saigner...

Elle se tut... La voix haletante et glacée, cn
petites phrases liadhécs, elle avait jeté cette ré-
surrection de l'heure affreuse.

— Malheureuse enfant ! murmmia le prêtre.
— Je vous fais horreur, n'est-ce pas ?
— Horreur ?.,. .Non, je vous <p!ains... oh 1 sde

toute mon «dme.
Le jeaaic «visage cul une expression d'indid-

J»le souffrance :
'•— Ob ! oui, nous .pouvez me pCaindre I... Je

ne crois ipas que beaucoup de créatures puissent
endurer plus ejue je m'endure, que je n'ai en-

€ehos de partout
LE CHEVAL UCHt

Les deux dir«ccleurs. de .iQpi-ra-Corniquc il
Paris, MM. Isola, frères, ont toujours été bons
pour Ces chevaux. Lorsqu'ils montèrent Don
Quichotte, ils s'étaient procuré à grand'peine
un «cheval cxlraordiiiai renient maigre. Cc che-
val, epii était destiné il porter don Quichotte,
fut payé cent cinquante francs. Mats, peu i peu,
le cheval engraissa, «ir il faisait trop bonne
chère; la saillie de ses côtes disparut.

L'n jour, il fallut bien reconnaître la vérité.;
le cheval était devenu trop gras. II nc pouvait
plus figurer Rossinante. U n'y avait qu'un parti
à prendre, celui dc le maquiller. On se servit ,
pour lui dessiner les côtes, d'un enduit n la
colle 0e ipMâ Mais lane de Sacclio «vait cou-
tume de lécher avec affection son «camarade
O.-, la colle dc pâte «est très sucrée. Pendant k
représentation, il iv'y «ttt pas moyen d'empêcher
JVme de lécher, encore plus longuement que
d'habitude, son «camarade dont les cales» dispa-
rurent ù la grande-surprise du pub'ic.

Lesi représentations de Don Quichotte prirent
fin quelque temps plus tard, et le cliaval fut
revendu «six cents francs.

MOT 0E U HU

Dialogue :1 Paris -•¦
— J.'.\lk>magne, «qui s'est mtsse «en r«épuWiquc,

a décidé de continuer d être un empire : c'est
exccssiv«emcnt ctirieux !

— Il ne faut pas s* fier aux mots : on appelle
b«eo notre régime une répiUiKeiue.

Confédération
mm*

A l'ambassade dt France
On nous écrit 'de Berne >
Suivant de (près le déport Ide son principal

collaborateur , M. Combe, le délégué commet -
«cial à l'ambassade de France, M. René Piallon ,
ingénieur dre arts et manufactures, va quitter
notre pays. Les regrets unanimes «accompagne-
ront l'excellent diplomate qui a rendu e>es ser-
vices signalés à la Suisse, en facilitant de son
mieux noire ravil-oiltcment.

Pologne ct Suisse
On nous écrit de Berne : .
Vous avez «annoncé que le gouvernement po-

lonais venait de nommer M. dc Modzelewski
son chargé d'affaires «m Suisse. 11 faut voir
dans cette Domination la reconn«aissance des
services que M. de Modicicwski a rendus û «a
patrie pendant la période où il a été, à Berne,
le représentent du comité national polonais de
Paris.

M. elc Modzelewski a fait ses éludes à l'iûii-
versité de Fribourg ; il a épousé la fille de
M. Louis de Diesbach. Les relations qui unis-
sent le nouveau ebargé d'affaires de Pologne
k notre pays sont d'uo «heureux augure pour
les relatious des ideux pays.

Une légation suisse â Lisbonne
On nous écrit de «Berne :
Le Conseil fédéral va accréditer noire mi-

nislre de Madrid, M. Mengotti, auprès du gou-
vernement portugais. Le Portugal «entretient
depuis longtemps une légation en Suisse ; la
Suisse ne (possédait en Portugal ql'un «consulat
général à làsbonnc et un consulat à Pofto. Le
moment est bien choisi pour développer nos
relations avec le Portugal, où la Suisse va
trouver uo débouché «important pout ses pro-
duits industriels.

L'odyssée d'un Suisse de Russie
Un reporter dc VUnion helvétique de Ua

Cliaux-de-Konifa a interrogé un fronwger
suisse rapatrié de Russie, NeuchâlcloU d'ori-
gine. Ce fromager possédai* cinquante pièces
de bélfti! , eles champs fertiles, vne maison en
bon état. Parti k vingt ans, depuis vingt et un
ans, il habitait un vil'age du gouvernement de
Smolensk , à deux cents versles de Dwinsk , où

ILos yeux graves du prelre étaient pleins de
compassion.

— Pauvre, pauvre pelite J... Son, vous ne me
faites pas horreur, iparce épie jc suœ «certain que
votre acte a été «a» ttmp ûe Wie étant ensuite
vous avez dû avoir tant de remords... de regret ...

Elle secoua la tète :
— «Mon Père, vous me jugez sautre que je ne

suis. Js'on, jc n 'ai pas eu dc remords... mais ,
au contraire, une joie horrible d'être délivrée...
Depuis tant de jours, je voulais notre divorce...
Mais il s'y «refusait , nie raillant, me répétant
que j'élais son Wan, Ba prisonnière qu'il me lui
plaisait 'pas d'abandonner...

— 11 vous aimait...
— Oui, mais d'un amour odieux , fit-ed'.e dure,

ment,.. Et justement parce ejue je sentais qu 'U
mo dépravait, «qp'il vcraiaàt m'amener à soo ni
veau, j 'en étais vernie à le haïr... Si vous savics
queile terreur j 'avais de son amouir qui me salis-
sait... Si vous saviez. Père, vous <x>ropre -ndric3
Se «meKiretncRt irréfléchi qui m'a jetée -contre <5u«i,
dans une révolte de tout mon être de femme...

Elle s'arrêta un peu, abattue 6ous le choc dc
tous Jes souvenirs réveillés.

'Et Je prêtre dit .lentement ; : -~ - «* '. "'
— Oui... oui..: jc comprends...
Déjà , elle reprenait, comme si, la digue brisée,

ie flot ele w jicnsée s'échappait irrésistible :
— Michel , -iui, sait un .peu ce -que j'ai souf-

fert... 11 a bien fallu lui expliquer... lui rêvé-
Jcr bien des choses... pour le procès... Dans '.a
mesure du possible, il a appris ce que j'avais
dû supporter ... Car nous avions eu 'des scèn<-3.„
épouvanlablrs avec... Olivier...

—- Pauvre, pauvre enfant .'... fil-il encore.
Si habilité qu 'il fût à entendre toute s&rle

les .Allemands s'arr«iHcrciil, »Y Ca conclusion de
Ja paix dc Brest-Litovsk. Après les tentatives
infructueuses du gouvernement de KCTenslty,
des soviets s'étanl formés dans sa commune,
.'c dépouillement du paysan suisse commença.
On partagea ses terres ct on prit son bétail ,
toutes «es vaches, scs jolies vaches scUwyUoi-
ses robustes cl bonnes laitières, tous ses prés
et «es champs. Le soviet ne lui laissa rien.

Le p«asseport de M. Platten
On a accablé dé reproche» la direclion de

là .police-du canton do Zurich' pouT avoir
accordé -un passeport «î -l 'agitateur bolehériste
Platten , qui a pu ainsi partir pour la Bussie,
alors -qu'il devait se tenir i la «disposition di l.a
justice suisse pour répondre do sa participa-
tion à la itrêve révolutionnaire ele novembre

«Le gouvernement zuricois proteste qu il n'eat
pas plus coupable que la Confédération elle-
même. Avant de délivrer lc passeport, il s'jst
enquis auprès du juge d'instruction fédéral
jiour savoir si on devait relcnit AI. Platten ou
le laisser partir. I* juge d'instruction fédéral
a répondu qu 'il n 'y avait aucun motif de le
rolrrnir.

L'antipatriotisme à l'école
Au Locle , la commiss-ion scolaire socialiste

a lait cnlervcr êtes écoles les charmantes frises
murales éditées par la maison l'ctcr. Cailler,
Kohler, rçpréscntaol los diCfércntes armas de
l'armée suisse. - . . .

Lettres pastorales àes évêpes suisses
La lettre pastomle ele Mgr l'évèque de Coire

pour lc présent Carême est intilulée ; Le grand
danger. Elle traite du socialisme et des moyens
d'en empêclièr la propagation. EUe rappelle
que la question sociute est, en définitive, une
qu«Bstio» morale cl religieuse ; donc, pour pré-
«nfr l'ordre social, il faut renouveler la
soeiété dans l'esprit de Jésus-Clirist. Mgr de
Coire espose ies devoirs des familles cl»r̂ en-
nes, des patrons et «dhefs d'indusJrie et des
ouvriers, ct insiste 6ur le rôle capilal de l'en-
seignement chrétien à l école.

Lo îjtftre pastorale de Mgr l'évèque de B&le a
pour IHre : Lc iKtisteaU de VEgliie au milieu
de la tempête. 11 fait le tableau des menaces
suspendues sur l'Eglise, du fait des bouJevcr-
semenls actuels. Mais ks fidèles nc doivent pets
•s'abandonner au décourageaient- Mgr de Bille
leur rappeJte la« 'porole du Sauveur : » Hommes
de peu tle foi, ejue craignez-vous? > 11 faut
prier avec saint Pierre .: Seigneur, sauvez-nous,
car nous périssons, et faite les CEUVTCS de la
foi. Dieu o promis la victoire à son Eglise,

ARMEE SUISSE
Poar nos soldats licenciés

iLe rapport d'activité pour février, du bureau
des œuvres du soldat ponr Neuchalel et La
Chaux-de-Fonds, vient àa parailre. Le 31 jan-
vier , il -restait 142 soldats «qui n'avaient pu être
placés pendant les mois précédents, cl, en fé-
vrier, 113 nouvelles inscriptions ont été annon-
cées, soit , ou total, «285 soldats 4 placer. Sur ce
nombre, le .bureau «ai réussi à trouver de l'occu-
pation à 142 soldats. Les industriels et commer-
çante sont .priés d'adresser au bureau , a Neu-
chalel, leur liste ele places disponibles. Il es)
de leur devoir de doaaer la préférence k des
soldats.

Le bureau de Ncuchà-lel a reçu, en février.
152 demandes de secount dont une grande par-
tie ont élé Iranismiscs Û« la «sociélé du bien eJu
soldat. Le bureau a «versé «directement la somme
de 3213 fr. 40 en secours urgenis; à das soldats
sans travail.

En outre, le bureau «est intervenu «ians plus
de .50 cas de demortdcs de pension en faveur de
familles de soldats morls au service.

«p—j i" Marque Française L»„,.

'CREME SIMON "¦
^Unique pou - f e r  fp i te t teA

d'aveux , celui-ci le bouleversait , (veillant en
lui unc impression de cauchemar... Etait-ce
dans la réalité qu 'elle étail une meurtrière, la
frêle ct charmante créature qu'avaient accueil-
île ûes amis très eliers, qu'ils aimaient comme
unc des lcuis, qui avait l'amour  d'un C-Ire tel
que Michel Corbiéry ?...

5:.lle, écrasée, ne songeait même plus... Elle
attendait son jugement , comme jadis dans !a
salle eles assises.

Le Père reprit •.
— Pourquoi venez-vous me dire tout cela

aujourd'hui ?
Elle releva un peu Ca tête.
— Pourquoi ?... Parce que, à' celle heure,

il me semble intolérable qiie Michel me croie
cc «que je ne suis pas I... Je ne puis plus sup-
porter de f avoir trompé en lui affirmant que
j'élais innocente, d'avoir consenti i devenir sa
femme alors eju 'il ignorait «quo j'ét ais une cri-
minelle, en somme!

Les traits tourmeftfiis du prêfre élaient deve-
nus sévères.

— QUI «iu, tfciA tt?A est mal... bien mail
Comment avez-vous pu accepter son nom
d'homme d'honneur... son amour... loule sa
vie.., en liii taisant une vérité aussi grave I...
Volre délicatesse , volre conscience, nc vous
avaient donc pas cric que c'était une action
abominable de surprendre ainsi ea confiance ?..,
Si vous vouliez vous laire, e'élail votre droit ...
Mais il fallait refuser sa main I

Elle cul un gesie impérieux :
y— Brfuser ?... Je l'ai fait!... J'ai repoussé

cet amour qui venait à moi, malgré moi. J'ai
dk , répété, affirmé à Michel que j e ne pouvais
être sa femme... que j' avais derrière moi toul

LA VIE ÉCONOMIQUE
Ceux «iui veulent continuer à vendre cher

he National misse de ha Choux-d/c-t'onûs et
la iVouucîle Ga:cttt de Zurich s'occupent «ie
cette classe de comm«r<;saaits qui ne veulent plus
ba 'tssw leurs prix.

•Ce serait cependant le moment que eliacuu
fW un examen de conscience et que le tonuner-
çant se rendit compte de sa respous-ibilité, écri-
vent noo confrères. Il semble, en effet, que le
renchérissement ait atteint son point culminanl.
Nous nous trouvons sur la voie descendant'.';
tout comme nu moment de la hausse, il con-
vient «le mvtUe les prix en harmonie ovec li
situation nouvelle. Au moment du reactiét-isas-e-
mcnl , le commerçant a demandé il bon droit
d'augmenter Jes prix. Il a le devoir de les
réduire au moment de ia baisse.

•A la mi-Cévr'œr , uue cotifèrcncc fut  convo-
quée i -Berce pour discuter cotte question. De
nombreux industriels ctem^dakmt des prolu-
bjlions d'importer, moyen commode de tenir
les prix hauts.

4,'OfIicc «les lainages et cotonnades a jpr 'u
dernièrement des décisions qui s'inspirent des
mêmes idées. On interdit nux maisons fabri-
quant *los huit9g.es ct «îles toiles «le coton de ven-
eîre à «qui bon leur semble. Seuls, les magasins
de vente conoesn-ieminës pouvant faire la preut*
qu'ils «existent depuis un certain temps seront
servis. uMilsi, mie «maison «qui voudrait onvrii
un magasin dans une ville epu-'lconqnc , pour
vendre «sies «produits au prix de revient sictuel
phW un bènèliee U«g'rlime, ne ]>cut réaliser soti
projet , parce quelle ne peut re procurer des
marchandées.

lia hais» s'iaspose -, 1«JS produils textiles ont
baissé, et lieaucoup d'autres articles encore. Los
prix maxima pour tous les produits doiveirl
être soumis à wie revision.

Jl «est avéré que bon nombre, de vendeurs,
se basant sur les prix maxima actuels, s'y cram-
ponnent opiniâtrement , ejuoiqud ces prix nc
soient plus justifiés «aujourd'hui. 11 faut que
cela change.

Toutes les burières levées
On annonce, de source bien informée, que,

probablement dans peu dc semaines, les res-
trictions auxejuellws «t ssovunisie l'exportation
de no* produits industriels, se-root abolies. Les
formalités dc transit pour Ku. envois il efcstina-
tion des» pays du . nord'

..-seront simplifiées ces
jours.

La ration de sucre augmentée
On annonoe l'élévation do 600 à 750 gn ni-

mes de la rati«on de sucre en avril. Deux cargai-
sons de sucre do Java sont «arrivées à Celte, à
d«astineUaîi tle la Suisse, et d'autre* vont suivre,

Biz et pâtes
Dès le mois de mai , on augmentera les ra-

tions de riz, «de pûtes et dc mats.

Baisse de la production laiUère
En janvier, les livraisons de lait ont beau-

coup diminué : du 13,3 % en Suisse allemande
ct du 37,3 % en Suisse romande. Janvier 1918
n'a. donné que le S2,< % de la production lai-
tière de janvier 1014. • •

Du blé d'Amérique
Quatre-vingts wagons de blé américain, ve-

nant dc <rtoes, sont arrivés ù Brunnen ci 150
autres svagons.se trouvent à Luino.

C&ùendri&j T
Mercredi 12 mars

-Qualra-Temps, Je ane uma» Bbetiaence
Saint G rC ̂ i» l r e - l e -Grand , pape

docteur «de l'Egliae
Saint Grégoire, par son zèle, «procuTa la. con-

version des Anglais à la foi dc Jésus-Christ
ol il a été appelé l'ajxitre «Je l'Angleterre. Par
ses prières et ses supplications, il fit cesser unc
peste cruelle qui ravageait Rome, où quatre-
vingts pcrsomios moururent cn unc heure,
(t 604.) , . . ... .

un passé... nécessairement '.... que celui qui
souhaiterait m'épouser devrait accepter d'igno-
rer...

— Et il a consenti?... Ahl mon pauvre
Michel ! comme il porte la peine de s'ôtre
¦laissé séduire par le seul charme humain...

Pcut-btre , absorbé -par sa pensée, n 'avait-il
pas cu conscience qu 'il parlait il haute voix ;
car une expression dc regret passa dans ses
yeux, quand il vit s'altérer plus enoce le visage
de Vania. ». »JRi«Û!*jj
. — Pére, moi-même, je lui ai rappelé que
j'avais été élevée sans croyance... Je liii ai dit
que j'avais pour lui une reconnaissance... in-
finie ! de l'affection aussi... mais pas d'amour...
Et cependant , il a continué A me supplier
d'êlre ù lui ... Alors , malgré mon uni que désir
de demeurer libre désormais... malgré mon
horreur du mariage.... j'ai cédé...' afin.de m'ac-
quiller envers lui , voyant combien je le ren-
drais heureux... fu i  qui m'a sauvée...

— «Mais par quelie aberration , malheureuse
entant , n'avez pas compris que vous comme!-
liez un nouveau crime,.., moral , celte fois, en
surprenant ainsi Ja confiance d'un homme
lovai I...

Elle eut geste vague qui repoussait î 'accu-sation.
l.e milieu où j'ai grandi m'avait donné

une mentalité particulière»,
-*¦ El aujourd'hui, celle mentalité u'est plus

la même ?
— Non 1 fit-elle avec un tel ncccnl d'an-

goisse qu 'il posa sur ellc un regard attentif
Son, ma menUililé a thangé... pour mon mal-

FRIBOURG
Grand Conseil
Session extraordinaire «^

Stanc» dt c lô tu re  de samedi  8 mars
Présidence de kl . JieicMen

Lot tut les »ubet8ts
¦La séance est ouverte ù 8 Iveupcs. M. Moule-

nacli, rapporteur de Sa comm'—sha de la loi
sur les auberges, pressente les «Jeu* Bifides «dont
le- .vote a «été ajourné. 11 s'agit de i'arlfclc 29,
sur les devoirs des tenanciers vis-à-vis de leur
po-somtef ,' td de l'article 33, sur les séances
d'autorités ct lies enehéJes dans les é̂ «al»ùisac-
nicnts publics. JL\f. Zimmermann, Clément,
Chassot ont demandé cjue la durée du somiiu-j]
journalier dû pôrsonnei fût porléc de sept k
huit heures et cpie cc personnel fût mis en
mesure de pouvuir assister ft unc grand'mwse
le dimanche malin.

•JIM. Montenach et Perrier, commissaire du
gouvernement , annoncent -que la commission et
le sConscil d'Etat ont adopté cetle nuuùére de
voir. L'article 29' a aimi la teneur suivante :

Art. 23. & Il es* interdit à tout chef
d'établissement d exiger de sson persoan«l.nm
service nuisilile «1 ;a sanlé ; il ne peut em-
p l o y e r  k la desservânee d«es jeojie» «n»
n'ayant 'pas ' atteint l'âge de lfi ans aexoin-
fpWet «Ses " iMtn(xtsn«es nuC—ùes ou mala-
dives. «Quand «lue jeune fate fait parlio do
'.a famille du tenancier, olle peut , si ^1«
ett Sgôc de IC ans eiu moins, être employée
occasloiinelleonent dans la desservit nce.

Impersonnel doit avoir une nourriture
saine et suffisante, ainsi qu'un logement
conforme aux exigences tle l'hygiène.

, 11 a droit à 8 «iKrjires -de sommeil consé-
cutif SUT "24 hexires. E lui e»t, cn outre, ac-
cordé 7 heuret au moins de congé par se-
maine, dont nécessairement 2 lieure» lo ji.
aiianchc malin, entre 7 heures «rt midi, plus
«ne fois par mois un jouir «de eongé.'de S h.
du matin à 8 heures ilu soir.

Adopte1.
«L'article J3 somiêve uue nouvelle (làsaossion

Y prennent ' part ; .MM. Montenach ; Perrier, di-
recteur de Ja police; Deschenaui, diroctetir de
la justice ; Grand, Bovet et Torche. Une m«*di-
ficalidn .proposée par . M. Bovet est renvoyée au
deuxième déliât. Void l'article 9S-U& qu'il esl
jorli du voté en; première lcoture :

Art. 3.3. y  Toute distribution, elc boisson."
alcooliques , en quckpie liou ot k q-Jielque
tHre «que ce soit, «faite à l 'occasion d'enchè-
res ¦publiques ou de réjuartition de boia en.
Ue communier!, est interdite.

ILa stipulation eie ¦contrats, 3-es enclièrcs
publiques, les «"séances dea autorirtéscommai-
nales, paroissiales ct judiciaires doivent ,
autant 'que possible, ne pas avoir lieu dans
tos slocaux dea élal>lissements affectés au
.public '. '.

MM. les conseillers d'Etat P«orrkr ct Dcseshe-
oain expliquent ejue le dernier alinéa n'a pas
elc .caraclére impératif.

1-e premier débat dc la loi sur les auberges est
ainsi achevé -et «îc projet adopté dans soa en-
«semble.

Jtcotifions ici un anachronisme que nous
avons fait «cômm^tre au rapporteur si dis«crt de
la loi. M. MorAenâch, !pa.r<la3i* des lemptoaiàa du
XirP»» et du XIVm« siè-dtes, n'a pas «lit ejue ces
buveurs d'eaui arboraient déjà la croix bleue ;
i's portaient k leur imanchc des djenTons dc drap
rouge era W&aic. " -

La commission ûscaia
¦M. Voncferiueief, oan^eiSlear «J'ïilat, communi-

que au Grand «Conŝ  qao M. le Directeur dej
Financœ, inditS]K>s«i, prie J'assemble de dési-
gner ou dc faire ciésignor ipar le liureami une
commdsskvtt de quiaBc membres, «̂ vargée d'exa-
miner le projct . de rm-ision fisca'.c.

W. 3e Présidenl donne ioettire des noms des
dépulés proposés par le Directeur des finances.

«M. Torche décline une candidature, en sa qua-
lité de membre-de la commistsion d'économie pu-

heur... et peul-êlrc pour le sien... Quelques
mois, nous avons été si heureux !

En ison etcur torturé, passait la vision des
jours d'allégresse, comme de l'Eden à jamais
Icrmè... Puis elle continua d'esplieiuer, la vois
brisée : •• • •

— Seulement, avec le mariage, jc suis en-
trée dans une atmosphère complètement nou-
velle pour, .moi.:;-J'ai connu des êtres dont j' ai
bien vite pénélré la valeur morale... ct qui ne
pensaient ni ne jugeaient comme moi... J'ai vn
ce qu 'était Michel- Et , peu k peu , ma conduite
•m'est apparue différente de cc que je J'avais
considérée jusqu'alors... J'ai entrevu le senti-
ment qu 'il en aurait... J'ai compris aussi com-
ment il qualifierait mes dénégations, au mo-
ment du procès... mon silence après... Et
puis... -ct-puis, j'ai perdu mon enfant ..,

. (À suivre.)

Publications nouvelles

•Ea maison Kiiinmerly-Frcy, h Barre, édi-
trice de tant de caries très appréciées, vient
d'édile;- une carie dc l'Europe nouvelle où
sont marqués les changements qu'a apporlés
îa guerre. -

D'aUlre part , elle nous oftre encore une
carie cn relief de Oa région Tarasp-Schuls-Vn.'-
pera k l'échelle de 1 : 25,000, et unc carie des
pays yougo-slaves au 1 ; 1,000,000, due au D'
Jevlo Dcdijcr chargé de cours de géographie
i t'universilé de Belgrade. Celle carte, d'une
impression 1res soignée, rendra de grands ser-
Mt» 5i ceux qu 'iMérossc la questimi . yougo-t
*' - ' . JL-MA JX—.jL -—t̂ __ t,__*____,__



celle-ci ayant beaucoup de travail pour
'
',q 

!„n de m»»-'M-'Grand csl.partÎMndu choix

ft  commission par le Bureau. M . Dupraz

r -w nour dos nominations aussi unpor-
_H 1 chefs de 6«>upe devraient être con-

Cil demande Oc vote par le Grand Cause-

Z*_ voix contre 21, sa proposition est aoeep;

${\ «moto*» de la toi fiscale csl «m«

'*' v • «MM Ern«l HT«*, flaffuef , Diic/f",
•ffj /rmi ZurJMnefcn. BfcmcW, »n-
 ̂ Morard Ctoïc, Bem*h *ger, Friolet, André

"a", Itomain Citation, Torche, Pochon, 0*car

fjioud.

c*. «oa. ai u jjjj -g» 4" »»«« ¦»«"

,f tnArin* «Ve-wd commente les observati^

„,le aiotamment unc meaJlourc pexhce «t un

^t S r i kf i  des routes. I* commî on «"
* Iv^ses *$m & chtffiw sur des po-

£ £ÏÏLs des routes cantonales,, obser-
1 Vconfirmé* par M. Cément.
^^ciahal» du ««««««.eD*.

1 des ^urances à cet égard. 11 rensçig"*

Sîï £Lul Conseû MU U queslion de 
Ç

* tmati^ du château .le Bulle, pour ï

Ï 
ïamment le musée Tisso, he .gg

Z eve se prêterait pas A une Ufle ws.nl-

fTlTJJicr étage ne conviendrai p u

nhis tvour U" musée artistique ; ic se*"»-
"K.rrrit être aménagé *u»s ce but-

.imctations sont a-ctueficment en cours avec

Ljrt de «anslormario» se*» «al£s« K

j  f-nn«41 eil sera «saisi. . -
Tl» » «M* *"» wuiUe t̂—'

> ,Mfc»U do Bulle sa destination actuelle. .

Mb*» popul̂ rc comprenant les livres )*-

f par M Tissot, aime k croire que queques-
* ic ces volumes seront gardas sous clef et

„, ,,« mis en circulalion.
M. Blanc déclare que la bibliothèque sera

.'j&isUijmient triée. ' ï '
y À'trtfn rappelle i. la Direction des travaux

Wics la chanson du cantonnier de la rouie

Estàvayer. 11 «pesait que les routas de la Broye
j Hé couvertes d'un gravier grossier, que

cantonniers doivent casser à coups de mar-

in M Mord & !>•»¦*¦* encore que ce gravier

, Ht placé, non pas cn automne, suivant

ige, mais au printemps.
M ù Direcleur des travaux publics admet

doléances des deux députés de la Broye
fâcférage de Pérolles, qui a livré le «g»»»
question, n 'a qu'un crible insuffisant. Quant
relard dana le transport du gravier, il es*

dobicment dû aux difficultés résultant de la

aimrtion des trains.
U compte rendu de la Direction des Iravaux
liges est approuvé.

Divers

M Raymond Chassot est confirmé comme sc-
_ werétairo du Grand Conseil, par 51 W?

Apri» rapport de M. Detaieim, le Grend Con-

3 agrée ù l'unanimité les demandes de naW-

isaUon dc MM- Jean Maffiolini, Italien , do-
niant à Payerne, et Ulric -Bader, Badois, de*
aitia'. à. Fribourg. . . ..
Sont de même acceptés, après rapport de

. Chaiagny, trois recours en grâce.
Us juge suppléants au Tribunal cantonal cl
i membres du conseil d'administration de la
impie de l'Elat prêtent le .serment constHu-
iimcl. ' '¦ j
tf. Antoine Morard présente un projet de
crel allouant un crédit do COOO fr. à.la .Di-
:tion de l'Intérieur; pour le payement des
«s dc ircccnscnwmt du bétail d'avril pro-

tain. Adopté.

Compte tendu i» la Direction de U police

Rapporteur : M. Antoine Morard.
-t uce première observation de la «commi*-
»a sur Us jeu» de hasard , cjui se ptaUque-
lient encore par ci par la, M. Perrier, direc-
ar dc Oa police, répond qu 'on joue moins
«'autrefois chez nous. Lc contrôle cri. cette
alière est délicat ; il faut prévoir des sanc-
ons sévères ' pour les aubergistes qui tolèrent
•s tripots dans leurs établissements.
'îic aulre observation de ta -commission ,

!• !a fermeture tardive des cafés , fournit au
ommissairc du gouvernement l'occasion de
W-wer qu 'il y a en parfois excès de complais-
face de la part de l'un ou l'autre magistrats.

Au sujet de la police des étrangers, éjjale-
ifnl touchée par la commission, M. le «con-
HBtt d'Etat Pctiiw énumète quelques-unes
les mesures prises ou prévues. Il montre; que
i simplicité de. .a police occidenlale est par-
»« prise en. défaut par la souplesse orientale
l« agents du. bolchévisme La conférence des
freclcura de police des cantons ne perd :pas
* vite la question . Un agent dc sûreté cori-
âissant les langues orienla1<a est au service
e la police , fribourgeoise.

f- épidémie de grippe ayant élé le sujet d 'une
^marque de la commission, «M. Perrier ' cou-
if ne qu 'il a pu se convaincre de l'insuffisance
"s c°nnais«j.inces hygiéniques de beaucoup de
°l'na S«, auWi bien à la campagne qu'en vil'e.
-«t une raison de plus de hâter l'élaboration
!• -k loi sur l'hygiène dc l'habitation , qui «sera
a«t!c à chef celte année déjà .
"¦ Rccmy pr«éconisc un meilleur enseigne-

"W* de «l'hygiène à l'école, ct M. Ducotterd
«"romande pkis de propreté dans , les villa-

snr une observation de >t. Romain Chai-
Q^\ 

«Mire l'attention dc l'autorité sur les
^Mvis'.ts fribourgeois , M. Perrier président
*. S^verncmenl , déclare que le pouvoir

J
Uf . niais que le canlon dc Fribourg peut

d- 
C
r^

mplc'r parnli lcs 
Pr'vilégiés ; les éléments

Mb' 
rdrC " y trouven< Pas un ^«rain favo-

•f compte tendu' de la direction de noMc-e
"' "l'I'rouvé.

CompU rendu de la Direetion miUUlte
Itapportcur : Jf. Blanchard.
I JC Département militaire donne lieu à deux

observations de la commisaion concernant le
payement d-as objets d'équipement perdus «»u
service mililaire et les coûtciasO transforma-
tions des installations de tir . M. l'onderuic/d,
directeur militaire, déclare que ces trnostorma-
lioiis sont nécessitées par la nouvelle munition,
qui demande des mesures dc protection spé-
ciales. M. Clément croit qu'on pourrait dimi-
nuer les ruque» d'accident rt le coût des instal-
lations ele Ur en tirant k charge réduite.

Trois autres observations concernent le
Département des forêts. M. le Commissaire du
gouvernement déclare que l'on n'a pas fait
loule» les livraisons de liois exigées. La ques-
tion de la disette «de bos nc se pose pas dsns
notre ounton ; il y a encore maintes forêts com-
munales où des éclaircies pourraient être faites.

.Une remarque «de la commission, confirmée
par M. Torche, louchant le payement tardif den
journées àe quelques bûcherons, fera l'objet
d'une enquête efe la pari de Sa Direction des
forêts.

M. Blanchard s'étonne, avec la commission,
qu« l'on ait pu vendre du bois d'affouage au-
dessus des prix maxima fédéraux rt que lc coût
dc ce combustible n 'ait pas été réduit davan-
tage pour les pauvres gens. M. Charles Cltaisoi
demande «que des démarches soient failes afin
que les communes puissent continuer à céder
du bols à prix réduit aux familles peu aisées.

M. Vonderu>eid , commissaire du gouverne-
ment , ne croit «pus que noire canton ail été
plus mal partagé que d'aulres en ce qui con-
cerne le bois d'affouage. II retient la suggestion
de iS. le député Cliassol. 11 examinera égiie-
ment une proposition de M. Bœnty, qui préco-
nise des primes d'encouragement pour ks fores-
tiens communaux.

M. Charles ClmsSot trouve les frais de sur-
vcOlancc de la chasse et dc la pêche hors de
proportion Mec lc produit dc ces régale*. Il
rappelle l'idée de cliarger dc cetle surveillance
les gendarmes.

Af . Bleuie ne croit .guère k l'efCcacilé du con-
trôle par les gendarmes, ceux-ci, dit-il, courant
le risque de prendre goût k la «citasse rt à la
pêche. Lt puis , >.e député radical bullois a
gardé un désagréable souvenir de la rencontre
qu 'il fit un jour, û la montagne, d'un gen-
darme accompagné d'un chien policier l

M. Joseph Pasquier confirme l'impression dé-
favorable «que produit sur le cllasscur la ren-
contre d' nn chien policier ; il ne s'opposer pas
cependant Là ce qu'on chatge les gendarmes dc
la surveillance dc la chasse.

M. .Vonderweid , commissaire du gouverne-
ment , n'éprouve pas la mênie sollicitude que
M. Blanc pour les braconniers.

11 déclare .«que des essais ont eu -lieu rt se pour-
suivront en vue d'une surveillance moins coû-
teuse de la «chasse et de là pêche. De par leurs
fonctions, d'aiflcurs , les gendarmes sont appelés
à collaborer à ce service de contrôle.

Le compte rendu esl adopté.

IntuteUxlie&s
M. Lotus Blanc développe son interpellation

concernant la hausse arbitraire du taux «tes
prêts hypothécaires. Le député bullois demaade
les m«tssmcs que Je Conseil d'Etal compte pren-
dre pour obliger la Caisse hypothécaire, qui
jouit déjà dc certaines faveurs, ainsi que d' t u-
tres préteurs, â s'en tenir au taux de 5 % pour
les prêts sur gage immobilier. La Caisse hypo-
thécaire prête au 5,3 % el la Ville de BoUs tait
part à ses débiteurs de son intention de porter
à 5 K % son taux hypothécaire.

M. Deschenaux, dircct^Etr^e^I^; justice, ex-
pose le côté juridique du-problème. La loi
autorise les banques faisant le.commerce de
l'argent à aller au-dessus du 5 % .  Dans les
conjonctures présentes du marché de l'argent,
on pourrait reviser cette ^disposition ct porter
la limite au 6 % ; «car un taux trop inférieur
éloigne les prêteurs. La Confédération, les Chv'-

"mins de fet fédéraux et d'importantes vîtes
isuissîcs ont emprunté au-dessus <hi 5 %.

Après unc brève répliqup de M. Blanc, qui
préconise la «fusion de la Caisse hypothécaire
ct de la Banque de l'Etat , la question est li-
quidée.

M. Emile Grost demande encore, par voie
d'interpellation, l'avis du gouvernement sur ila
motion déposée en 1913 par M. Bartsch , tt
transformée par M. Maurice Berset , en ce qui
concerne 3'application de la représentation pro-
portionnelle aux élections au Grand Conseil.

M. Perrier, président du Conseil d'Etat, répond
qu 'il n 'a pu «consulter le gouvernement à -rî
sujet. Trois motions étant déposâtes, «qui visant
la révision de la constitution ct , implicitement ,
l'introduction «de la représentation proportitm-
nellc, le président du Consoil d'Etat pense q-.ic
le gouvernement s'exprimera sur la question â
ia session dc mai.

Le Grand Conseil renvoie également k la
prochaine session, le compte icndu dc it
Direction des finances pour 1917 ; pub M. lc
président Beichlen remercie les députés pour
leur Iravail rt leur souhaite un bon retour dans
leurs foyers.

La session csl olosc. :.' .,'! ', —S 'j

Banqae cantonale frlbonrgolge

<La «Banque cantonalo fribourgeois« public
son 08ms rapport. Son chiUfre d'affaires s'est
élevé, en 1916, à 753 millions (.en 1917, 512
millions). Lc bilan ou 31 décembre s'élève au
chiffre dc 31 millions (bilan de 1917 : 21 mil-
lious) .

Lies dé-pôls d'épargne ont augmenté de 1 mil-
lion et demi ; Ios dépôts cootre obligations, de
1 million 100,000 fr. Total d«cs dépôts d'épai-
gne : 6 millions ; des dépôts contre obligations,
9 millions. i .
.Le bénéfice net de l'exercice est de

201,962 fr. 98 (cn 1917 : 183,747 fr. 90),
Le dividende sera clo 6 %.

. Une somme de 20,000 lr, a été versée à une

réserve dcs'linée ù la création d'une caisse de
retraite et de prévoyance «n /aveur du p«er-
soonel de la Banque. • . ,j t. , ..

Expotidon cantounle de IS20

Unç nombreuse assemUléc de représentants
•des groupements professionnels des métiers, dc
l'industrie «ef ctc l'agriculture de tout le canton ,
tenue sous la présidence de M. Ce «coreseilUir
d'Etat Savoy, directenir de d'Intérieur, approuvait,
il y a sis semaisves, ie projet <f«i lui «tait ssou-
ntis, par tm comité d'initiative, d'organiser cn
1920 ou, «éventuellement, en 1921, une exposi-
tion «cantonale des métiers, «de rinefc»trie et de
l'agriculture. En même temps, cette assemblée
•désignait une « grande commission > de l'cxpo-
siWi, «composée des .quarante-cinq membres dont
voûci les moins : .tCif. le IK fc'. Savoy, conveiJler
d'Etat ; Léon Jungo, architecte ; Emile Gremsaud,
chef de service à la Dirccliem de l'Instruction
¦publique ; Ernest Weck , «sjTtdic dc Pribourg ;
Ignace Comte, ci-puté ; Léon Genoud, directeur
àa Tocluwaim ; Gullâumc Kaiser, directeur ;
i'auS Blancpain, brassuur; Léon Dague*, direc-
teur ; Arthur Schaxhte-lin, directeur ; Victor
illyncki; E. de Vevey; Béat Cofllaud, chef de
service ; Erédérè BroEet, architecte ; Romain
àe Schalkr, président de Ca Sociélé des amts des
Beaux-ATts ; Robert ZiU-wcger, présielent de la
Société drs nésocaart.s et industriels: Artliur
Dubey, .peintre ; Félix Vauthey. directeur ; Ro
dolphe Spieftmann , àrclttede ; CésaT Bonny, im
primeur, tous à Fribourg ; MM. Henry Buchs
fabricant, Sainte-Appoànc -, Mai» Gyger, ciircc
leur, Marly ; Alphonse de Reynold ; Blanchard
syndic, k Tavel ; Emile Bongni, gérant , Guin
Boschung. conseiller national, C'ebcsTslorf
Josscph Steiitaucr, tailleur, Romont ; Eugène
Chatton, gérant, Romont ; Alfred Deillon, tan-
r.esir, Massonrjeiv» ; Alexandre PiHoud, député
(3iâtril-iSa»t-J)ên» ; Lucien Despond, syndic
Bulle ; CaRler, consseViler national. Broc ; Alfred
Reichlen. etéputé. BuUe ; Jul<s-s Blanc, distilla-
teur, BuTJe : André Bochud, nwcanienen , Bulle ;
E. Mullcr-CliiffcEe ; Auguste Barras, ^uté ;
l'éHx Glasson, gérant. Bulle; Constant Dini-
chert , directeur , à LMonttlwr; Striiby, sjvidic,
e-t Hugo J'empierre, architecte k Morat ; Girod,
directeur, à Courtepin ; Josjsph T«orclie, réctic-
tcur, Henri ROS-JCT, gérant , et Alfred Bourqui ,
coiffeur, A Eslavayer-le-ÏLac.

Cetle commission s'est réunie samedi dernier.
Plus de 40 membres étaient présents. M. lc con-
seiller d'Etat Savoy, qui présidait , a fait un
très intéros-s-ir-t exposé de la situation actuelle
et "de ta nécessité eie «lKivaiîier à t'amélioratlcjn
des condilions économiques du pays. Puis
M. Savoy a été désigné président, (M. Ernest
WYck comme premier vice-président, et «M. Ar-
thur Schiochtelin. comme second vice-président .

L'assomblée a ensuite procédé à la nomkia-
nalion du comité d'orjjanrsatian , ^i est com-
paré dc MM. Savoy, conseiller d'Etat , prési-
dent ; Ernest -Weok, syndic (finances ct récep-
tions) ; IÂ-on Jungo, architecte (constructions) ;
Bernard Weck, préfet (polie*) : Léon Genoud
(propagande ct presse) ; Ar^iur Schasehtelin
(vivres ct liepiides) ; Félix Vauthey ot Ignace
Comte (arts ct métiers) ; Henri Buchs (grande
inldustrie) ; Béat Coliaud (asisociations agrico-
los) ; Frédéric Broillet (B«eaux-Arts).

il n'y aura pas ele commissaire généra'.,
comme cn 1892, mais un secrétaire général ,
avec deux adjoints .

Tcûs les objets exposés doirenl ôtre des pro-
duils fribourgeois ou manufacturés dans lc can-
ton. Le comité d'organisation o été chargé d'é-
laborer lc règlement général de l'exposition ct
le règlement pour les exposants , ainsi «qu 'un
budget pour 'la prochaine séance de la grande
commission.

Lc vœu a élé exprimé que l'exposition dure
de deux à trois mois, cn tous cas au moins
Jusqu'au 1er .octobre, k cause des produits
agricoles, ¦

L b o n l e n i r u t
Ce matin, mardi, vers 11 heures, rue de la

Palme, à l'enlrée du Gotteron , unc partie
du rocher de la Sarine qu'on appelle îa « roche
percéç > s'est détachée de la falaise et est
tomliée sur la maison dc. M. Etienne Bschler,
située droil au-dessous. Lc MlimenJ a élé com-
plètement démoli. Au moment dc l'éboulcmetit ,
M me Bsechler et une locataire, Mme Colting.
fiisa-lcnt leun dîner , tandis que les enfanls
étaient ckbora.

Lcs deux ménagères lurent ensevelies sous
les décombres, mais, purent être hcurcitsemcnt
retirées aussitôt. Eltas n'ont que dn ccrati-
gnures sans gravité.

Office communnl de raTltalUeinent
Nos Iccleurs de Fribourg trouveront, en «epia-

trième page, unc annonce de l'Office «communal
de ravitaiTcmcnt, un ^.tdi'.o nous appelons
leur attention.

Couféreace renvoyée

La troisième conférence suisse : Suisse cl
Amérique, par ûf. le Dr Seciolrer, qui devait
avoir lieu après-demain, jeudi , 13 mars, <«st
rcnvov>5c à unc date ultérieure.

Ponr les Tlctlmes da fœhn
À'nonvme, 5 fr.

P-Htinge d'av ion»
Depuil quelque temps, il pam régulièrement

chaque jonr, vers le milieu de la journée, un
avion dans le ciel de Fribourg, venant de l'est
et s» dirigeant vers \e Léman. Parfois, il y en a
deux et souvent , dans la soirée, l'avion du ma-
tin rcpaMç, faisant le trajet ioterse. Dimanche
après mUi, le* promeneurs ont suivi aveo inté
rôt la vol du grand oiseau qui se tenait assez
haut dans les aies. Hier 4 midi, il volait si bas
qu'on distinguait les moindres détails de l'aéro-
plane.

«!& . o ^ , *___ & /& *&.*& «a «a«#^

Le Consistoire

Borne, l l  mars.
(Stefani.) — Dans l'aUœuUoo «qu'il a pro-

noncée au Consistoire, le Pape *. parlé du vif
intérêt porté par l'Eglise rormiine aux Eglises
d'Orient. Après avoir relevé le nombre de doc-
teurs, do saints et de papes donnés à l'Eglise
par l'Orient, le Pape a rappelé ls récente insii-
ttrtion d'une congrégation pour let Eglises
orientale» «et U fondation d'un Snst.'tut çemtifi-
ceil oriental et d'un séminaire iietfo-albanais.

lAu cours de la guerre, lc Pape a «eu un intérêt
tout particulier par l'Arménie, la Syrie, le Li-
ban ct la Palestine ct leur a donné des .secours.

ILe Pape a rappelé la création d'un orphe-
linat à Constantinople.

Faisant allusion au futur  règlement des ter-
ritoires de l'empire ottoman, le S^nl-Pére a
exprimé le vceu que la conférence de la paix
place les Lieux-Saints aux mains des chrétiens.
Ce «sen-ait une grande douleur pour le Saint-
Siége, conclut le Pape, ii une position prédo-
minante était accordée ©ux infidèles de Pales-
tine et si los Lieux-Sainîs étaient jtris au pou-
voir des non-chrétiens.

La conférence de Paris
Paris, 11 mar*.

(Havas.) — Le conseil de guerre suprêmt
a arrêlé lundi après midi le statut définitif du
désarm«ement de l'Allemagne. S«elon île rap-
port du maréchai Foch , l'Allemagne ne devra
conserver qu'une cen<aine de mite hommes
recrutés par engagements volontaires pour une
piriotle ée 11 ans, avec des. cadres appropriés
ct un matériel correspondant dc canons , de
mitrailleuses et de fusiLs, dont les chiffres oni
•été énoncés. L'Allemagne ne pourra pas avoit
de camp.

Au point de vue naval , il lui est interdit
d'avoir unc f-lollc de guerre. Elle ne pourra
garder crue 15.000 marins.

Au point dc vue aérien, la liberté ûui csl
laissée de conserver quelques appareils.

Le matériel e! îles munitions existants, an
àcàk àe la quantité prévue, devront être dé-
truits el les usines de guerre ne pourront plus
travailler pour les remp lacer.

Le teste définitif sera élaboré aujourd'hui
mardi par un comité de rédaotion composé
d'un représentant militaire el d'un représen-
tant civil dt" chacune des grandes pu issances,
et il sera adopté définitivement mercredi par
le conseil suprême de la guerre.

Le conseil a réglé ensuite l'incident d«es pe-
tites puissances ct a décidé qu 'elles auraient
six rcprésaitants dans ia commission finan-
cière et sept daos la commission économique
L-cs délégués seront ceux des puissances euro-
péennes qui ont «combattu, ainsi que celui du
Brésil. Lcs autres puissances à intérêts limités
seront consultées lorsque ICUTS intérêts seronl
en jeu.

Le conseil s'occupera aujourd'hui mardi de
Ja proleslalion des TchécoS'jov aques contre
les agissements hongrois en faveur du bolché-
visme ct ii rég!«cra «la question du «Schleswig.

Mercredi el jeudi , le conseril étudiera les
questions des frontières orientale ot occiden-
tale de l'-Allcmagce. B abordera peut-êlre sa-
medi la question des. réparations.

C'est C'amiral Hope qui représentera ks
\ïùés dans les négociations concernant la
reddilion dc la Hotte allemande, lesquelles
commenceront mercredi à Bruxelles.

L'indemnité de guerre
Londres, ll mirt.

(Rtuter.) — Lo correspondant spécial de la
Poil Mail Gaiette à Paris télégraphia :

« J'apprends d'excellente source quo la com-
mission des réparations a décidé que le montant
total qui sera réclamé à l'Allemagne, à titre
d'indemnité de guerre, est de huit milliards de
livres sterling* (200 milliards de francs). »

Le régime du Rhin
Paris, tt mars.

(Havas.) — La commission du régime inter-
national des porls , voies d'eau et voies ferrées,
en continuant son examen des clauses à in-
sérer dans le trailé dc paix , a commencé
î'étuile du régime relatif à la navigation sur
ie Rhin.

La Suisse et la Ligue des nations
Londres, 11 nars.

Le Daily Express prétend savoir que la dé-
légation l>clge i\ ki conférence de Paris a signi-
fié que la Belgique faisait opposition :\ l'admis-
sion dc la Suisae dans la Ligue des nations
comme.' Etal neutre.

(«Celle nouvelle est sujette à caution : il nous
esl difficile de croire à un ostracisme que kt
Suisse ne mérite d'aucune façon. — Réd.)

Le tunnel  de (a Manche décidé
Londres, 11 mars.

(Havas.) — A la Chambro dts communes,
M. Bonar-Law, répondit à une question, dé-
clare :

« Je sois cn communication avec M. Lloyd-
George, au sujet des propositions à fairo au
gouvernement français, afin de commencer im-
médiatement la construction du tannel de la
Manche, de manière à trouver un emploi pout
les soldats réformés. *

A Brème
, Brème, 11 mars.

(Wol f f . )  — Lea élections à l'assemblée na-
tionale de Brème on* donné 4-8,010 voix aux
majoritaires , 2,S,.1C>3 aux indépendants et
08,423 aux divers partis bourgeois).

Entre Prague et Vienne
Vienne , f f  ijwrx.

Suivant les journaux de lundi soir, la fron
lière sustro-tchiKiOTsIovaepie o été .réouverte di
manche, â minuit, partieitement. . . ..

Démenti autrichien
Vienne, JJ  mors.

(Officiel.) — Contrairement à certaines in-
formations sensationells répandues par la
presse tchèque au sujet d 'un prétendu «com-
plot contre la république tcbé«co-skjvaque,
l'Autriche aicmandc n'a jamais eu l'inlcntion
d'«?xécuter un coup àe force contre les Tché«m-
Siovaqucs. Jamais , un plan de ce genre n'a
été envisagé, ni avec la Hongrie, ni avec
l'Allemagne, ni avec n'importe «quelle puis-
sance.

Accueil triompha)
Turin, 11 mars.

A leur arrivée à Turin, les troupes du .2""
corps d'armé-: revenant dc Franec ont été
l'objet d'un accueil triomphal. On a entendu,
à celte occasion , des discours du géné^
Albricci , commandant du corps, du générai
Giardino, ancien ministre dé Ca guerre, et du
mairc-sènatrur Fro'a.

U scrutin de liste en Italie
Borne, t l  mars.

Ix député de Micheli, î-apportc-ur dc la cora-
m'—si&i pour la réforme électorale, a prxiscnfc
son rapport qui a élé a^réé par la commission.
I je  point principal de ce rapport est l'introduc-
tion du scrutin <ie liait:

Quelques coftimissaCrcs avaient parlé «aussi dc
la reconnaissance juridîcjsiac des classa , jirtrisé-
ment par rapport â la nepèsentation proportion-
ne»lrf*

•Le projet divise l'Ilalie en arroneiisscements
éleotoraux coirtpo-«ss par les provinces OW par
àes groapes de provinces et nomibuct olcusuu
an moins 10 dâputés.

hes arrondissements seront délemûnés P«ar
unc coinmivkin de 20 députés. Les Xstcs devront
être y-ignecs par 500 étocic-jrs «au nou

(Le s«arutm dc liste est celui qiri est cn œtige
en Suisse. En Italie rj en France, on a le scrutin
uninominal, dans lequel il y a ua sœ-X candidat
de chaque parti dans un mime arTondiss».incnt.)

Mouvement p r é f e c t o r a l
Rome, 11 mars.

On aenonec de nouvelles nominations de pré
fets. M. .Masino, préfet dc Syracuse, a été trans
féré à Vérone- Le préfet actuel de Vérone, M
Clsericati. a été mis à disposition.

Grève finie
Gènes, I l  mars.

iLa grève des métallurgistes cle San l'ier
d'Arcna , faubourg ioctistricl de Gènes, est ter-
minée. 1-e travail a été -repris liier.

SUISSE
Nouveaux Etats reconnus

Zurich, 11 mars.
On mande de Berne à la Zurcher Pott que le

Conseil fédéral o décidé de reconnaître l'Elat
polonais ct l'Etat tchéco-slovaquc.

Pour la Ligue de la paix
Berne, 11 «ors.

Lundi a eu lxu dans la grande «salle du ca-
.sino une manifestation publique cn faveur de la
Ligue des nations, organisée par le comité d'or-
ganisation dc la conférence kilernationale. On
3 entendu M*** Snowden et les professeurs Fo-
rel, Nikolai (Allemagne), Schiicking (iMarburg)
et L'de (Grau).

L'assemblée a approuvé une résolution du
conseiller national Knellwoîf cn favear d'une
.ligue de la paix embrassant toas les ipeuplts.'

SOCIÉTÉS DB PRIBOORCI
Sociélé dc chan! dc la ville de Fribourg. —

népétilion générale, ee soir, mardi, à 8 b. %A
précises, à l'hôtel du Faucon. Prière d'apporter
les recueils. '

« Ccecilia > , chceur mixte de Saint-Jean. —
Cc soir, mardi , à 8 'A h,, répétition.

Cercle d'éludés de l'Union des travailleuse*.
— Séance, w soir , mardi, à 8 heures W- .

Pupilles de la « Freiburgia » . — Demain
soir, mercredi, à S h., reprise des leçons â la
halle. Les parents qui désirent que leurs en-
fants suivent ces leçons de culture physique,
sont priés- dc faire apporter par ceux-ci leur
consentement par écril.

SVLLETm MÊTËOROLQQiq uS
Su XX man
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KEMPS PB0BABLB
Zurich, 11 mars, tnjfli.

Ciel vurinblt. Venl eu sud-oue s t .  Doux,
Pas de troubles importants.
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Monsieur e\ Madame Léon ..Kcdlep, chef de
bureau aux Entreprises électriques ; Mme
veuve Jeanne Kollep et ses enfant-, : Xlatliilde,
Georges et Léon; MM. Charles et .Jean lyiKrp,
les familles Ménétrier , en Franc e : tes familles
alliées, à Fribourg. Paris. (llrlUion el Homont ,
ont la ' douleur de faire part à teurs parents ,
amis el - connaissances du décès de leur 'bien-
aimée mère, belle-mère, grand 'mère et cousine

Madame veuve Joséphine Kollep
née Ménétrier

enlevée à leur alfeclion le t l  mars-, k l'âge de
83 ans, muuie des secours de ia religiuu.

L'officç d 'enterrement aura , -lieu jeudi ,
13 mars, à 8 h. 14, à l'église de Saint-Nicolas,

Cet avis tient Uni de lettre de faire ' part.

R. I. P.

Les membres clu corps enseignant primaire
de la ville de I-'ribourg ont Iè regret dé faire
part du dèciss de 'a mère dc leur collègue

Madame Marguerite MAGNIN
née Schmid

Vs .sont priés d'assister à l'enterrement , «qui
aura lieu mercredi. 12 mars, à midi ïi.

Domicile mortuaire : Sta 'den , 18. '.

Monsieur Edwin Mullcr-Rcichlcn , M. et Mme
Alfred Reichlen et leur fami'le, infiniment
touchés des nombreux témoignages de sympa-
thie i/ui Jeur ont élé prodigués ' à J'occasion de
ieur grand deuil , prient tous ceux qui se sont
associés à leur malheur de «trouver ici l'ex-
pression de Jeur profonde reconnaissance.

Institut de Hautes Etudes
Mercredi, 12 mars, k 1 h., R,  P. d; Langm-

Wendels : Péchés contre la loi.
A 5 ' h., M. Dévaud : L'apprenliisage da

lanaaae.

fiH . . . .  B B

. 
¦¦¦¦'- -f- "

i -• Société • cle Saint-Pie-rre Claver.
pour 1rs Missions d 'Afrique

Jeudi , 13 mars, k 7 h. 'A, à l'église de Saint-
«Xi coins, messe pour ie repos dc l'àme de

Monsieur l'abbé-JOYE
bienfaiteur cle la .Société.

¦M—«—» IIIII m iMaumE——i

lEN CAS DE DÉCÈS
adrewez-voua aux

j Pompes funèbres générales
1 Hessemsaiièr, Beston, Cherallai (S. À.)
j Béat CORBOUD, représentant

Jéhp ïboixr's
I Maguin el bureaux ; rue d* Lausanne, 6«
I FslriiM spéciale ds Orand chou de
I CERCUEIL8 TiUptusae COURONNES

Biège social : LAUSANNE
lll l i l IU lill ¦¦ il lll lllll I HMIIIII  ¦ I I lll i¦HHHl B̂HHHHBHUISCiWia«JH*a0tf)WaH<BI-Ma«IBMB

Atelier niéeaDique de menuiserie

J. JACQUENOUD
(ueiiB associé de la Maison Jacqnenoiid & Vonlanthen)
Tiliptui 3.62 FRIBOURG Rw Lotus (Mtl -

Installation moderne
Travaux de menuiserie en tous genres

SpécUlité : MENUISERIE EN"BATIMENT
Meubles. • Installation de bureaux - Réparations

DEVIS SUR DEMANQE

-eucmiETOtuii
Les travaux de construction [d'une fosw k pur in

eo ciment 60 m* sont mis en soumission.
Adresser les «soumissions, jusqu 'au 17 man, k

*. Alfred XI»Inde«, ftliaCh.aaaot.«e,prêsFribourg.

Pour changement de raison sociale
A VENDRE PARTIELLEMENT
Graf,.- stock de bois divers

«Se toui premier choix, secs ;
•COMPRBNANT :

rilAltPC ,Ie Sl"»onl*» ao '•; - ' :' à 1912 , choix extra ,¦Lil l i î tJ  de S à 14 m.deloag, sjiéa, environ ISO m'.
da Japon, de toutes dimensions, sciés,

de 19i2 , environ îtO m'.
de Berne et Solenre, de toutes dimen-

sions, environ 110 ta>.
il-ftînilC Saiit«», ïBliinm, «Cuba et Brésil,
Jitii jU U 'l  de tontes dimensions, sciés, de 1910 A

1912, environ 90 m> .
IVmrnvc ''¦" '¦'¦'¦¦¦¦¦ '- : ¦- ¦:¦ ona , sciés, de 1890 i
ilUjCIa i 1912 , environ 130 m».
rbnKi t iU l rc i  en plateaux de 60 il 80 mm., sciés,
«LilJirjIilIItô de 1910, environ 40 m».

Ormeau , cerisier, frêne, érable , tilleul
sciés de 1912, environ 60 m'.

PitÉ-pin, Oregou et bois eiotignes $?*
J'jjljnujjijj-o de Nicaragua drs Iodes «Mentale»,

de IV10 et i • Paraguay, ébênei de Oejlsn et Mtcaaaar ,
beia da v io le t te  de «Madagascar, da M exique et
d'Australie , bot» de corail, amarante, boia de
rote» bol» rouge du Brésil , bols de paloaler.
)>o»lean ie Suéde et da Canada, citronniers dea
Ind «es el d'Afrique, boia do fer rouge et )tune de
Buriname, Teck de Java , de» lai»g et d'Autt'alie ,
-rieado,caaeU8,jaoaI, eddre,batUInBn.gr<ea>
l icor t  ' toca  de provenance da Brésil), padouh,
;- ,.! j i ! , pagatpat do Manille, zebrono, poirier
d'Al .- i pi-;- , l'rfiue it 'A' .' . - ' r i . juo . primavera, ï»jac,
bol* dea Iodes, «cypr»-* , aeinola et diveri.
t' ,- , . , ; . .  de i"- et II"" choisi scié», da 1910 & 1911 ,
iV.ylJ! ettvitaiv*WB.u .'

Boia J. • : : - ¦ : ¦ :  ¦ : t lïrrs i ad/; .>s:r i Albeil l l l '-h l l ,
Menuiaei ie Modèle , Hoalrtm.

Quiconque est nerveux,-Be eent ant - fatigué ou moindre effort ; ou-pouf une
cause ou cour une autre, toutïrc de faiblesse uutveu&e, quiftoaque aa tu«B.«ïu%
et-a-besoin d;un renouveau , quiconquo vout EO préserver ou .se remettre de la

g^^g ĵ grippe, ne doit pas craindre la petite dépense Journa-
ÏSr^^TÎw lière de 40 ccntimeB qu'occasion»© l'emploi lèguÙtt du

On demande ï placer
garçon robuste, libêié des
fccolcs, césar» volontaire
chejbonpajsaa catho»
liqaé.

L'crlre i Tbée. Stader,
ï . l l r -l ¦ l i v .  1720

Deux personnes, à la
campagne, prendraient un

Entant en pension
B a m soins.

S'ad. sou» P 162? F è Pu-
blicitss S. A., Frlboare-

vmmm
àe confiance, d'un certain
fige, dimande place dana
orphelinat ou pensionnat ,
pour travaux de couture,
et pour aider au ménage.
S'ad. sous P1638 F à Pu-

blicitas S. À., Trtboure

Us vacher
est demande pour tout
de suite. Foit gage. 1724
S'ad. sous P 1619 F à Pu.

L l i ;  : '.. . .s S. A. ,  t'ribe ur-;,

ON DEMANDE
pour le 1er avril

ooismiere
de 30 i 40 sans, dans petit
ménage. Inutil-) de se pré
»enter sans de bons certi-
ficats. Gages 50 U. pu
mois.

S'adresser à SI"* n.
uni'.-;»;:, den tu t e ,
I:M.M:. 1607

On deui»a*e pour
avril, une

jeune fille
sachant faire la cuisine et
s'occuper de tous les tra-
vaux du minage. 1733

S'adr. au «n»»ioopo-
î l ! f - , r. de Bornons, IS.

Famille «catholique par
tant pour la France, de
mande ane

JEUNE FILLE
15-lt ans, pout aider «au
mênsgà. Bons gigt *. Vie
de famille.

Ecrire: Mm « Bcy-ner.
uilor. Bellevae< Gen6re.

Â LOUER
prH Fribourg, petit loge-
ment, place k l'écurie p'
I vaches et terrain.

S'sdresser par tcfitsotu
P1616 F à Publicité* S- A.,
Ktibonrg;. 1722

Vente jiirrtfipe
L'office dea poursuites

de la Marine vendra , en
ï ¦¦ • esch&re, le i cni lv . -s i i
s s in.v.s, ii 2 heures de
r.' ip . - i ' ;¦ ¦¦.' . '. ¦ .i , s i . . . I L bureau:
1 obligation dotale de
aon tr 17-tt

vente juridique
I.WXcc des poursuites

ds la Sarine vendra, en
2ma enchère, le Jeudi
i.i tusii-i. i 1 heure de
l'après-midi, au N* 202i
rue des Forgerons, à Fri-
bourg ; un char k bras,
avec pont sur ressorts et
un petit char pour enfant .

i wam i m
immédiatement pet i te
maiaon de ean>p»cne,
avec verger et jardin.

Adresser offres sous
P 1630 F A Publicitas S.
A„ Frli>oiiT£.

SANTE et VIGUEUR retrouvées et conservées par une Cure du dépuratif-laxatif

En bouteilles de 5 fr ,, 7.fi'. 50.et 12 fr.. -— Dans J<"s pliarmacics ou directement franco
par la Pharmacie Centrale Madlenef-Gavin ', rue du Mont-Blanc , lJ, GENEVE.

Le Biomalt n'est pas un médicament. C'est un
Buialiment merveilleux d'une puissance vitale incom-
parable. Le Biomalt est fabriqué actuellement en
forme de poudre. U eit ainsi aussi -eflicacv et agréable
à prendre que lo produit liquide vendu auparavant.

ON DEMANDE
pour tout de suite une
bonne

servante
ds campagae. Gages 45 ir.
par mois. 1710
S'ad. BOOS P 1601 F èPu-

blicltas & A., Frlboare.

Ciïsiiaière
Jeuno fllle sachant taire

la cuisine est demandée
dans famille catholique ds
Lausanne. Gsges ÔO fr.

Envoyer copies de cer-
tificats et si possible pho-
tographie , sous chillres
X 10951 L Pnblieitas
S. A., ï.i -. !'. s s i s ;u( - . 1704

m mmwi
une b o n n o  mie pour la
campagne, Bons gages et
vie de tamille. 1705
S'ad. sous P1589 F à Pu-

blicitas S. A., Friboarg.

Petits famille deu>»n.
de auxBailletUs,

appartement
de 3 chambres ensoleillées,
avec jardin, ai possible
pour tout desuite ou épo-
que t convenir. 1734

S'adress«sr sous chiflres
P ii '.li. F & PnbUcltai
3. A., I r ibourg.

Viande fraîcbe
de cheval
Ve qualité

Boneberlo t'iict n l l u r
ruel le  des Aogaiitlni ,

— FBIBOVKG —

On ûmmk
une bonns fille pour ai-
der aux travaux du mé-
uags. 1740

i-. ' ,.- !. i PubliciUs S. A.,
BuUe, sons P 633 B.

t\ VENDRE
» la 80IBBIE DB S.A
fAPETfcBIE, k BuUe,
quelqu«M eitmt» k deux
caevaux , i iani«t« , con-
verluren, bAchea, etc.

S'y  adresser " dea 1»
l!i mara. 17SE

FoiroËan-pàtager
trois trous, état neuf, fi
vendre fail le  d'emploi.

6'adresser à N. Joaepb
Barry, m* des Force-
moi, 201, Frlbonrg-

LsEOKHEaiE ceSYAUNS CESTSALS
Lcuve, 7, X.ACSAHNE.

4_^_i. ¦ H-'«"J
TBBHt "̂ pâte an

Sw5È~Si- ln '*BX

les checaux pour l'abattage
et oeux abstins pat anite
i'&ccidenta.— Tif. bouch»-
rie 15. JS ; apparbm. 12.80.

POH ALPHA
Le ineilieur Sbampooiog

Son emploi régulier assure
l'entrotlen du cuir chovolu et
donne MIX ohaveux le lus^é s'

reoherofié»
Ba r»lt i

Aux CsmomiilM. Au Rgnartu \C _̂%i_yy ^af \  ik__ WiAu Jeune û'oul. Au QaudrtH \_f fîl_HS>ff ig__ ŴJ
esmua» l'haianzio st Drogue' ^\̂t\̂ ŷf _f i_f  V'ito Bonribneab» A «oUtiin, 

^«^xyâtt^mw \rae do Lapsanne, c ", Friboarg. C\Ô) JuHfuVtWM'. . \
Pbarmaete Cnony, Avenue de la T^^^^I7^v

,/'
Pbanô..Drogiierle -S. lapp, Tuz _W[iar *v\l

S»-Kloolaa, 159, Fribourg, et dana » »•
tflotea le* f karstsaies? drogaerioa et bonnes pufamsri£a,Fr. 0.8U YKWtlqtpe

Vente d'immeuble
he soussigné exposera en vente , aux enchère

publiques, î i i iu l i  2! mu t „ , A 2 b. d - l'àpres-
i i -. i i l i . ù radtél da Che»al-Bl»r>e, » ObAtel-
i i i i t . -. !  Denis, ion domaine, da la cootenauee de
Yl po«es, en préa et lor&U. P 1615 F 1735-31]

L'exposant : Pierre Genond-GaillBuine.

j Oianige central
Albert BLANC

la Prairie, 55, Pérolles
1TRAHSFORMATIOKS RÉPARATIONS

Soudure autogène
1 Ti'.;,j.v.Lisi :,.",; TtsUphoae 8.7?. I

POMMES DE TERRE
Les ménagea bénéficiant des prix ri doits et qui

n'auraient pas encore retiré leur ristourne pour lea
pommes de teiro soat tanua de le taiie d'ici fin mars.

Office communal de ravitaillement.

fl  Ches FRXTJ5 I
s ?
s Vous trouverez toujours uni quantité _
sg d* meubles d'occasion, soit : *.
* lits, canapés, commodes, lablis, chaists, se
* lavabos, armoires, etc., etc. .-

S'ADRESSER l

ROMONT chraMi^:rWM,,w'
R Ï T T Ï F  Cies Sf.BEllbl.OII,3 a \ J j U L t S U  Caf é  Industriel.
TVEfïR AT1 ^^ M- veerucBi,Ul\J>B.\f% 1 Braassrie ttlurten.

NE PERDEZ PAS LER ADRESSES 11 !

Les MifMces Doki
préviennent la carie , donnent aux dénia une blancheur

«éclatante et une sersation de tralcbeur exquise. Vente
«ù prix de fabrique k 1054

LA GERBE D'OR, rue de Lausanne , 33

f  "" 1NOTRE

Savon au Lait de Lys
Marqua deux mineurs •

univirttllemtnt appréc ié  -pour sa pureté,
douceur et ion bon r*nd*ment

le meilltur moyen 'pour obtenir un teint pur
tt doux *t pour éviter let maladie* de la p««u.
•»« da raicrcr.u «a vente peurtoat.

BERGMANN & Cle, Zurich

Cbâssis automobile
ieur , 30 HP., 4 cylindres, eatdan, construtVicn l«
irdre, livrable tout dt tuile, pris en fabrique. Prix i
0,000 IrnHeaï
S'utiline indifféremment pour voiture de sport oo

ourisme, ainsi que pour voiture ds livraison de
000 kg. charge utïïe. Garantie do fabrique.
Faire ollie». »ou» chillres P1297F k Publicitas

i. A , Fribourg. - - . ' jagg

ON D E H A N D K

p' ménage de i personnes

une jeune Alla
forniiSo au service.

• S'adresser ft I,. Gr<'
nonll lvf , Vins, Vorreii-
trny.  '1C06

A vendra
à Marly-le-Grand , uao
utalnon d*h»t>it«Uoii»
atec grand jardin.

' S'adressor aa l' ai 'é
National, Fr lboarB
(Qranâ'Rue). 18S0

Fr. BOPP
Af TiBUMements
8, rut du Tir, 8

FRIBOURG

(iïaces, Tableaux
Encadrements

isiii
par wagons citernes et eu
lits, ptnéïrant el conser-
vant les bois, dôcnapt
bel!» couverture brune,
à prix IL î . « . ; « . i - s ' s, par C. f.
Welter, ti. A. Btatteuc,
Bftte. L" '. i

VIN 1818
récolte de 1000 litres
blanc de Saint-PréXi
& vendre. Prix à cou-
ve ni r . — 8'.adresser à
Eue- Depensaz, à St-
Prcï. 1585

A Yendre
maison de rapport en par-
tait état d'entretien, Men
exposée au soleil , située é
la r. Marcello , * Fribourg.
Eau, électricité Facilités
d'aménager Jardia. Bslle
vue. Conditions de paie-
ment avantageu«ses.

S'adresser à l'avocat
Auderaet, rae lni i i>-
cea. oa , Fribonrg. 881

A ïeidre d'occasion
1 neue anglais^ avec
bridas , ayant peu servi.
1 paire liarnala à deox
elteraos, 3 hairaitls tt
1 clictal, le tout eu bon
état . 16S7

Ecrire sous chiffrés
R £6? M Publicités S. A..
Monl reux.

A vendre
CAHIOS AI L T 'V ¦ Arbf ai
5 tonnes) absolument neuf.
OII. sous O H05 X é Pn-

blieitas S. A., Génère.

IlE à Eoisors
el à Mage

proJu. it de dùtillation «de
houittes garanti pur

•ox orix àa lour
GHÏZ

C.F.TOerS.i
Muttenz-Bâle

Propriété a yendre
A rendra, prés de Bo-

mont, une iotli? maison
neuve, arec grand jardin,
f t t tng i, éourie el remise

udépendanta et environ
i poses d'excellant ter-
rain .

S'adresser soos P1215 F
à Publleitas 8. A., Fil-
boars. 1370

Famille d'agriculteur
demande k ui-iielcr le
plus tôt possible

DOMAINE
de 40-100 poses. Paye-
ment comptant.

S'adreçjer sous chiflrM
P10086 F à Publicités
S. A., Friboarg.

TROUVÉ
ea ville, aa pe^it mon»
tant eu jt ïcii i.

Prière de U réclamer au
rex-de-ebanea^e, ave-
nne  de Komr , 17. 1723

h BOPP
AmtuhUmt.nl *

ruo du Tir, 8
ERIBOirap .

Papiers peints
Grand choix-'x?** •
¦w-i Bon marahé

| J. BAÇUÊ  |
JWiloa^SiMFi!

àToQettes. Bains, Bnaaflôrie |
[ Magasin * Route des Afpes

FRIBOURG — Téléphone 6.63
n»nftlMI<t<MliMMt«MlA«l*mSMWMIiMWéWVWW¥W

ANTIQUITÉS
-Je «ni» acbetenr de tous meubles et objots

saoléps.
fci vous avez, même en nianval* éta», un vieux

babut , une vieille ntmoire , • uoe eommode, un
canapé, ua fauteali, ou dés chaises, une pendule,
des ptintures, des gravures, de vieux cadres da
glace oo autres, des vieilles soies (tapis de bap-
tême) etc., des armes , des livres, de l'argenterie ,
de la bijouterie , des bronzés, des étains eu tous
autres objets, veuillez penser k moi et m'écrire,
S'il vous plaît. 1568

' Je paye les grands prix.
Adresse : Kcyrst i , antiquaire, i» KencbUtel.

. Automobiles :

Modèle 1919 - Moteur sans soupape

AGENCE A FRIBOUR Q :

DALER Frères
— Vls-à-vls de Terminus —

Confiserie-Pâtisserie

Louis PAS QUIER
" Pendant le Carême «*»

Petits pLâtés au poisson
Gâteaux & ramequins au tromaee

Fions de Pâques
Téléph. S09 lélépb. 309

Ne manquez pas
cette offre avantageuse

Î 

P E N D U L E T T E S  Wolter-Mnrl
Ga-antie 3 ana

N° 290. PeudateUis, en bois scnlp-
té, hauteur 18 cm., bon mouve-
ment rr. 2.T5

H» BOS. Pendulette trèa belle
sculpture, eomme gravure ci-coa-
tre, très boa mouv. Fr. 3.05

S'. 704. I'ii i«i ...-ic!l •- arulptUTe ri-
che et Soignée! hauteur 22 cm. ,
excellent mouv. Fr. 5.—
REVEIL. DE PRECI8I0N

Wolter-Mœri
Garantis par écrit pour 3 ans

N" 245. Bérell avec grande clo-
ohè, souvenir . occupation de la
frontière , moav. de première quai .,
réglé Ala minute, sonnerie extra
forte, avec cadran lumineux

Tr. 11.76
BAROMETRE CHALET WOLTER-MŒRI

M* 502. Baromètre ebalet, bonne qualité et bon-- . fonctionnement garantis. Medleor prophdie indi-
quant te temps au moins ît heures 4 l'avance. Tiès
jo ie garniture de chambre Fr. 8.—

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT - ÉCHANGE ADMIS
Pafolnfino îlltltlrâ de montres, ohatnes, bijouterie , ré-
taiûSUyU' j  ll ' .liiillG gulateurS ct réveils aur demande

' " —*¦ gratis et franco. 982

C.VVOLTEMlKIbSaa«
Avant défaire ¦ 

^̂ ^̂

eat dans votre r>£ '̂<

OATALOiaUB ^ ŝ&sÊ-W ™^

k qualité égale, toujours wtNm mM

§mm leiffiii
S. A.

J. Marty, gérant
FR/IBQ-UtEe/O-

¦ '̂ i^̂ f̂^W.MTRC its AcaoEin»
Z.ACSANME

— 3T03ffr>i!Bl —i-X 1BBO —
. Renseignements gratuits psr

Agence générale
Q. WAGNIËRE, éesuregard, 8, Fribourg

Téléph.. 673

OH »EBAsDj

Mlle jeun e fi
pour Ios travail* d>"8£o et sachant i,JeUBipé. - "*ti'aiitessw j, J
de. -rroU T» "Bour»»l41oB,p r^OOUrfl. |

On ueiuauda
tout de suite, un 0

M I
d'une vingtaine tf, *propre ethonnets .a»i io  n iu-. à tout tù!,

S'adrosser à l« ,
erle 'Paa'qDler,

JAHBBK j
eataemanaé p w„guer jardin léguaW2 vacnês. '

Envoyer cerliBcau
H. de Ca«tPii a y.
lenileiUFtibcûTii.

VOLOKTil
Oa .ii'îuni!,:,. i

homme de ln-ig 8y
un bureau de coit«(
Suisse allemands. Ocq
d'apprendre l ' allem
Uutréo toutdo suite.

OlTres ao bnn.ii
poate de pfem,
Ct. Bâle.

ON DEMAKDE U

femme de ete!
sachant condreetre^

8'adresser chu |
Henri do Weck,]
•KeUer> M» l«, r . , .

Agriculteur solrillt,
mande ft acheter

im liai
ue 15-40 poses. B<M«
tuatlou.

Kciire tout de i
soua P 10087 P à Pd
t SS 8. A., r t i l i B r . r r .

GN EUE 1 i
pour le 1" avril, 1
bourg ou environs.
parlement avec (1
S porcs.
dHress; P 1548F»

blicitas S, A .. i,v„

à ¥0Bdf
maison de MP î-
bien située, aveo p
et conlnit - moiîeriA l
conditions LIV . I L ! - .

S'adres. sous P151
Publicitas S. A., Fiiic

A VEND
faute d'emp lai ,

on hache-pal
peu usagé et 1 col»
vache. 10¦" 'adresser é le a i l
ebad, fontalatu,
<' uriu||tb«eur.

irai
uue truie portiDU l
tS temala*», S"« o'â
chez Alexis Corps»
lt ïîui.mn. IQ

Oo demaBdt:

PIANO
violons, fiîaiitfoiira

Guitares, eic
El. UBIâlHlIf!

A LOU
pourle25juUletpr<«
i i l i p u r t e n i i r i i t i l i : . '' ::
bres et dépendances,
Grand'Rue, N" li,
1" étage.

S'adresser au CofflJ
de 1er fribourgeois 8
Poht-Suspendu , 1C6.

A VENDHE
me lionne juif
de 5 ans et un poulsis'
9 mois. '

B'adreissr i VB«|J
fuiTC , A V t f Bf t
traa. ' J»«

Aux grands

Magasins île m§
m min"

2, rne Marcello, î
¦tél éphone 6.*8-

vous' trouves touj?2
prêts à être Iif1?chambres ft coud*
fîalleàmapgeret .iort'
bl» en tous genres.
PKtt AVANTAOE O1


