
Nouvelles du jour
M. Wilson sera demain à. Paris pour la

conférence s le traité de paix sera prêt
à bref délai ; mais l'horizon est noir de
bolchévisme.

M. Wilson, qui a souffert d'un refroidisse-
ment pendanl sa traversée, arrivera ce soir,
jeudi, à Brest. Il cn repartira aussitôt pour
Paris , car on l'y attend demain pour la con-
iirencf.

Le projet de traité de paix est prêt , dit-on,
clans ses lignes générales, et l'on avisera lc
gouvernement allemand d'envoyer ses pléni-
potentiaires à Paris pour le 23 mars. Lc do-
cument Jeur sera remis ; on nc -leur deman-
dera pas de lc signer à .bref délai ; ils cn em-
porteront un exemplaire à Berlin, où le gou-
vernement aura le loisir d'en méditer quel-
que lemps les lermes.

Le premier mouvement dlîbcrt et de
Sclieidcmann sera dc se récrier el de dire que
le gouvernement allemand ne pourra signer
le traité qu'on lui propose. Mais il se rendra
ensuite à l'inévitable.

11 est à craindre que la misère qu 'engen-
dreront en Allemagne les conditions de paix
n'y provoque une recrudescence de bolché-
visme.

La propagande soviétistc est un point qui
devrait occuper, dans une large mesure, les
diplomates réunis à Paris. Le monde entier
risque d'être submergé par Ja vague d'anar-
chie qui roule de Russie. Les pays qu'on
croyait à peu près indemnes manifestent
maintenant qu'ils ne le sont plus. L'Espagne
est menacée d'un mouvement de prolétaires
qui arbore lç drapeau rouge du soviétisme.
M. Lamar, avoué auprès du ministère des
postes de tvashinaton , a adressé au Sénat
américain un mémoire produisant des cor-
respondances saisies qui prouvent l'existence
d'une association mondiale soviétistc. Les
anarchistes, ies radicaux et les socialistes
américains s'unissent, dil-il, en vue dc ren-
verser le gouvernement par une révolution
sanglante et établir une république bolché-
viste. Les étrangers mécontents jouent un
grand rôle dans celle organisation.

* *
Ix projet de Ligue des nations élaboré par

la conférence de Paris «t le récent discours de
M. Wïnston-Cliuichill sur les projets mili-
taires du gouvernement anglais ont fourni
un nouvel, aliment à l'effervescence d"
monde ouvrier britannique , déjà fort agité
par la question du licenciement des mineurs
soldals, qui s impatientent d'êlre retenus sous
les d rapeaux, cl par d es conlestalions de sa-
laires.

Le comité exécutif du parti ouvrier anglais
s'est réuni , il y a quelques jours , et a volé
un sommation à 1 adresse du gouverne-
ment. Il rappelle à celui-ci qu'il a toujours
donné l'assurance que le service militaire
serail aboli , unc fois la guerre finie ; les dé-
clarations .de M. Winston-Churchill contre-
disent cet engagement ; lc ministre a fait en-
trevoir que le système dc la conscription res-
terait en vigueur. D'autre pari , dans le pro-
jet dc Ligue des nations , on a traité la ques-
tion du désarmement dans des termes telle:
ment élastiques que le militarisme pourra
continuer de subsister ct de fleurir comme
avant. ¦

Le comité du parti ouvrier britannique
avertit donc le gouvernement que les masses
ne pourraient s'accommoder ni des""- vues
énoncées par iM. .Winston-Churchill ni de la
formule' de la Ligue des nations.

Une commission a élé chargée dc préparer
un congrès national dans lequel ces questions
seront débattues. Le congrès sera saisi no-
tamment des de.siilemta suivants : 1° La Li-
gue des nations doit être ouverte à tous les
l>eiiples à conditions égales; 2° l'orgmw di-
rigeant de la Ligue doit être uon pas un con-
seil diplomatique formé dc délégués des gou-
vernements , mais un parlement composé de
représentants des peuples ; 3° le scrvkc mi-
litaire doit être universellement aboli.

On sc souvient que l'abrogation dc la cons-
cription 4 été indiquée par le Pape comme
nne condition essentielle d'une paix du rallie
et du relèvement des peuples accables par le
fardeau du -budget militaire el des frais de
guerre.

M. Tiltoni s'est élevé vivement , au Sénat
italien , contre un article du Temps sur le
partage de l'Asie Mineure ct des colonies de
l'Afrique entre les Alliés. D'après le journal
parisien, l'Italie aurait, lh Asie Mineure, le
territoire compris entre l'Arménie ct la ré-
gion dc Smyrne, c'est-à-dire -la chaîne sau-
vage du Taurus ct l'immense désert salé de
Konia.

En Afrique , l'Italie n'aurait rien.
Au nom dc la justice et de l'égalité dc trai-

tement entre les Alliés, M. Tittoni a con-
damné énergiquement cette répartition de
territoires. L'Italie, a-t-il dit , ne peut plus
se contenter de ses vieilles colonies saus va-
ieur économique cl sans avenir, coupées de
toules les grandes voies de communication.
« Si, a-t-il ajouté, le ravitaillement en char-
bon ct en matières premières n'est pas assuré
à l'ilalie ; si on ne lui fournit pas des mar-
chés convenables pour ses produits agricoles
et industriels ; si l'Italie n'obtient pas ŝ  part
des indemnités ct des réparations, elle va se
trouver en fa-ce d'une situation financière
inextricable ; elle sera condamnée à un fatal
recul ; ellc devra supporter un esclavage éco-
nomique dont il iui sera difficile de se ra-
cheter. »

Ces déclarations ont d'autant plus d'im-
porlance que M. Tittoni est considéré comme
Utt des plus éminents parlementaires d'Italie
et l'homme de demain. En face des grands
problèmes de l'heure actuelle, il a toujours
des vues claires et nettes, tout un programme
de véritable homme d'Etat qui s'impose à
l'opinion publique.

M. Schœller retire ses fonds
On se rappelle l'affaire tie "achat du tournai

de Paris par l'Allemagne, uux fins dc propa-
gande pacifiste, C'esl, ipour la France, l'affaire
Lonotr-Dusouehcs-Bolo-Huinbert ; pour la Suisse,
c'ost l'affaire SchceHer. Schœller est le nom de
cct industriel . Allemand naturalisé Suisse, qui
avait serti d'intermédiaire entre les agents de
l'Allemagne et Scs affarisles français qui ont
trempé dans ce complot. iMalhisi reniement. M.
Scliasller ne compromit pas que lui seul ; il eu-t
l'indélicatesse d'abuser de nos services diploma-
tiques 'poaT la réussite de l'inavouable com-
mission dont il était ohargé ; on sait que les
mil l ions destines ù l'aioliat du Journal furent
expédies cn r r .-incc pur >!e eoux-rif-r eitplotnuiuiuc
fédéral. Schœller avait obtenu celte faveur cn
faisant croire qu'il s'agissait d'intérêts suites il
sauvegarder.

On comprend que le gouvenicment français
ait pris bonne note dui nom dc M, Scliœ.'Jor ct
qu 'il ail [ait meitre depuis lors s l'index les
entreprises dnns lesquelles cc personnage avait
des inlérêls.

Telles étaient les filatures . de laine d'Ebnal
ei de Sdiaffliouse ct . âcs Filatures ct tissages
réniiie de Schaffhouse ct Dercndingen. fc deux
maisons -furent inscrites sur Jes listes noires el
r.e reçurent plus de laine brute dc lïEntente.

(La première de ces entreprises s est délivrée
au plus lot de ce boycottage cn désintéressant
M.»Sicliœlier. -Mais, pour la seconde, la chose a
été plus ardue, car M. Schœller ne voulait pas
accepter Jc rcmbonœsemcnf de scs aclions.

ILes (filatures da Dercndingen occupent , en
temps normal . 1700 ouvriers ; 'eur inactivité
forcée enlevait le gagne-pain à environ 2000
ouvriers.

Des démarches furent faites auprès du Dépar-
tement de l'économie pubKque pour requérir soa
intervention el . comme M. Schreller restait"in-
traitable, on s'en prenait i\ M. -le conseiller fé-
déral Scliu'thcss, qu'on accusait d' encourager
par-dessous main la résistance de ..Scheeller !

L'affaire vient enfin de se dénouer. Lundi ,
tune conférence a eut lieu à Berne, :\ 'laquelle as-
sistaient M. Ador, président dc la Confédération,
il. Scliultliess, cive r du Département économique,
cl une délégation des autorités soleuroises. Celte
conférence a pris connaissance de l'annonce de
ta retraite de Sf. SclvriMer coeivme actionnaire^ dtts
Fêla lûmes et tissages dc Dcrendingcn.

iil était temps pour fit. Schulthess qae celle
affairé .s'arrangeât, car -autrement quelque
Coltin enflammé ipar les dénonciations d'une
presse -exaltée aurait bien p u  aller répéter S
Borne ia scène da la rue . Franklin.

Quant à iM. Schœller, il nous ferait plaisir en
allant placer ses fonds ailleurs.

La question Au Vorarlberg
—tt-t ;

ï* nombre des signatures qui ont élé recueil-
lies ou Vorarlberg en faveur de l'accession à 8a
Suisse est dc 40,000, sur 57,000 citoyens.

Le Conseil oational provisoire du VororCherg
a renvoyé Ja question à la Diète qui sera pro-
chainement élue. 1-a .pétition qui a cu fceu
n'ayant pas un caractère officiel , un plébiscite
Iégo! .sera organisé si Sa Diète sc prononce poar
l'accession à un autre pays que l'Autriche. En
atlendant , une commission a été instituée, «vec
charge de se tenir en contact avec Jcs gouver-
nements dc Bertin , do Vienne, de Munich et dc
3a Confédération! suisse,.pour établir qusil 'S
seraient îles conditions de l'accession du Vo-
rarlberg à chacun dc ces pays, sous le rapport
politique, moral ct économique.

L'association des - industriels dir Vorarlberg
publie un mémoire dans lequel on comba! ùc
projel dc réunion à W Suisse. On fait remar-
quer que fc Vorarîfierg- est fortement indus-
trialisé (la filature. Se lissage, la- broderie y
occupent, en effet , 5000 ouvriers, sans parler
dos personnes qui traînaillent à domicile). L'in-
dustrie du Vorarlberg avail pour débouché un
pavs de 50 millions d'habitants ; KI le Vorart-
hiTg devant se rattacher S la Suisse, son indus-
trie se ¦verrait coupée de sa clientèle par la
barrière des douanes.

Le mémoire des industriels prétend que le
mouvement d'opinion «n faveur de la réunion
à la Suisse n 'est l'effet que d'un sentiment
passager-: 01» veut se jeler dans les bras de -la
Sgiase, disent les auteurs du mémoire, parce
que la Suisse apparaît Comme une lie fortunée
épargnée par la guerre. Mais , quand l'ordre sira
revenu en Autriche et en Allemagne, on regret-
terait, affirment ces prophètes, celte démar-
che inconsidérée.

•L'Oj fjc/iwc/r, l'organe catholique de Sainl-
Gall , qui est Lien placé pour connaître le sen-
timent de la population du Vorarlberg, corts-
Inle que la propagande lontre ia réunion à hi
Suisse part des œsfieux pangermaniste, donl
les industriels sont les porte-parole. Lc j our-
nal pangermaniste du Vorarlberg a publié un
appel enflammé aux chefs d'industries et aus
fonctionnaires, pour qu 'ils < éclairent • le peu-
ple et réagissent contre Uc mouvement qui
parte celui-ci vers la Suisse.

Yoici cc qu 'écrit à ce sujet notre confrère :
« Le pangermanisme, celte néfaste disposition

d'esprit, cotte mégalomanie par suite de laquelle
certains AHemands sont persuadés que le ger-
manisme est le levain de ia terre, celle infntu-t-
lion de gens qui s'imaginent être meilleurs et
en savoir, plus que d'autres, ct qui a eu tant ele
part cu déchaînement de la guerre, voilà ce qus
nous voyons dc nouveau à l' œuvre dans la cam-
pagne contre la réunion du Vorarlberg à la
Suisse.

« Et cela contro le sentiment d'un brave p^tit
peuple dc paysans et d'ouvriers qui est juste-
ment dégoûté du pangermanisme ct qui, ave; le
Tyrol, a dû souffrir iplus que »pâconquc pour une
idée qui lui csl étrangère.

« L e  Vorarlberg demande sa réunion à lu
Suisse parce que notre peuple lui est apparent
de race et d'idées, ct qu'il a horreur, comme
lui . do l'impérialisme.

< Qui donc tire les ficelles de l'opposition à
la réunion dm Vorarlberg à ^a Suisse ? C'est une
partie infime de la population : tes industriels
ct le; 'fonctionnaires, Cc sont eux qu 'on appefte à
la rescousse ; on n'ose pas cn appeler au peuple,
Lc (peuple s'ost prononcé avec unc clotpicnoc fou-
droyante. Dss Suisses «ini ont assisté aux péri-
péties dc cetlc consultation populaire disent
qu 'ils . n'oublieront dc leur vie l'élan ave: leqtlJi
la réunion a clé acclamée. •

Faisant allusion à l' opposition que l'idée di
l'accession du Yorariberg rencontre dans or-
tains milieux suisses allemands, l'OsIschivesi
dit :
* « Est-ce à nous. Suisses allemands ot Suisses

cn général , de rcjetcr.lo Vorarlborg dans les bras
de l'Allemagne, pour voir ensuite notre pays
débordé à l'est par un grantj Etat germanique
qui étreindra noire frontière depuis Je lac àe
Constance au Stelvio ?

t ipouvoas-nous croire qu 'il nous sera avan-
tageux d'être exposés ainsi à l'influence d'une
mentalité qui nous est étrangère ct qui , avant
la guerre déjà, n'a que trop. exercé son emprise
sur nous V Songeons à l'cCfet d'une pareille si-
tuation sur nos rapports ave; nos Confédérés
romands.

« Ne nous imaginons pas que l'Allemand dc
la Grande-Allemagne va soudain se convertir à
nos idées. Comme citoyen d'une grande puis-
sance, il gnirdora toujours unc autre conception
que nous de l'Etal et des rapports des Etats en-
tre eux.

i Comme Suisses, nous ferions uno folie en
contribuant à ce que la Grandc-AHemagnc s'an-
nexât un pays voisin avec lequel nous sommes
en étroites relations d'affaires. On connait !:s
puissance économique do l'Allemagne ct ta ten-
dance agressive de sa politique commcr -ialiv
Qsn-iles fatales conséquences pour nous si, maî-

tresse du voraribcrg, elle y venait protéger une
industrie concurrente de la nôtre et ainsi faire
à la broderie suisse unc guerre dont celle-ci sor-
tirait ruinée !

« On allègue que l'Allemagne est maintenant
hors de combat , comme concurrent économique.
Cc'.a n'est vrai que ipour quelque temps, pour
une génération au plus. Cc délai passé, un peu-
ple de 70 millions d'habitants, agrandi de l'Au-
triche allemande, reprendra sa place dans
l'arène économique ct manifestera de nouveau
sa force d'expansion. Qni en sera d'abord me-
nacé ? Cc ne seront pas ies adversaires victo-
rieux dc l'Allemagne, mais les neutres qui
seront l'objet de cetlc pénétration.

c Ce nc serait pas du tout la même clxtne
pour nous d'avoir pour voisin immédiat l'Etat
de la Grandc-AHemagnc ou le peupie du Tyrol.
Si i!a Grande-Allemagne venait à s'étendre jus-
qu'au Rhin , c'en serait fait des intérêts énor-
mes que nous avons dans celle vallée indus-
triellement si prospère, qu'on peut appel îr I.i
mère nourricière dc la Suisse orientale ; la
vaïïéc du Rhin serait livrée à notre adversair?
économique. Au liou que ie Tyrol, avec lequel
nous nc communiquerions que par un paysage
alpestre et qui n'est d'ailleurs pas un. pays in-
dustriel , nc saurait nous donner , comme voisin.
le moindre ombrage. Lors même que le Trio]
serait incorporé à VAHemagnc, il nc deviendrai!
pas un danger pour nous , car on sait d'ores
ct déjà qu'il entend garder son autonomie et
îe peuple qui l'habite est un peuple montagnard ,
qui n'est point domine de la manie envahis-
sante de l'Allemand d'Allemagne.

t On voit , conclut rO»/sc/w>eir, dans quelle
situation dangereuse nous nous mettrions rn
refusant d'accepter la main fraternelle que
nous tendent ies habitants du Vorarlberg. Lc
souci de notre indépendance politique et éco-
nomique noits dicte notre décision. >

Le procès da comité d'Olten
On nous éîrit de Berne :
Après le jugement de la cour de cassation

militaire qui a renvoyé ée procès du comité
d'Ollen devant le môme tribunal de divisibn III ,
tout est à recommencer. La première au-
dience de la reprise du procès, hier matin
mercredi , n'a rien apporté de nouveau, sauf la
question soulevée par il'ebsence de M. Platlen.

Même tribunal , mêmes accu-sés (20, parmi
lesquels neuf conseillers - nationaux socialistes),
mêmes défenseurs, mais moins de journalistes
et moins de speclateurSI

I-c grand-juge, Jieutenanl-colone' Turler,
constate que le juge d'instruction Bickel , à Zu-
rich, n'avait aucune compétence pour autoriser
M. Platlen à parlir pour f étranger ; lui-même,
le grand-juge , n'a reçu qu'un avis de M. l'iattcn,
qt» lui a notifié purement et simplement son
départ . On a cherché à faire parvenir la cita-
lion au prévenu , mais celui-ci est parti le 8
mars, de Berlin , ponr la Russie. D'accord avec
le Iribunal, le grand-juge déclare que la procé-
dure est continuée en conlumtce contre PJallcn.

Les défenseurs insistent sut la. lecture de
l'acte d'accusation ; comme le 20 janvier, l'au-
diteur, major Meier . se refuse à discuter, dès à
présent , avec la défense sur les affirmations de
.l'acte d'accusation : c'esl lu affaire dc la pro-
cédure même de constater si oui ou non l' accu-
sation est fondée.

-l'endant doux heures, on a entendu l'avocat
israèHlc Dr Farbslcio rééditer son plaidoyer
sur l'incompétence de la justice mililaire. On
connaît sa thèse : L'article •lIf , chiffre 10, de
la loi sur l' organisation judiciaire mililaire ne
peul s'app liquer au cas des prévenus; car il
n 'y a .pas ou d'excitation à la mutinerie adressée
à des mi&tiriro» «u service aolif. D'autre pari ,
J' ordonnance du Conseil fédéra", du H novem-
bre n'est pas app licable, dc lavis «le la délense ,
parce qu 'elle n 'était pas promulguée au mo-
ment où les accusés ont posé ies acles qu 'on
leur reproche.

Terminant sur un coup'el polilique. l'avocat
zuricois « rois le Conseil fédéral cn garde
contre ie danger de traîner devant ,1a justice
des parlementaires parce qu 'ils sont incom-
modes pour le régime.

Les quatre aulres avocats , MM. Welti (Bâle) .
Huber (Rorschach), Slciner (Lucerne) et
Naine (Lausanne) ont appuyé la thèse de leur
confrère zuricois. «

L'après-midi , l 'auditeur, M. le major Meier,
a répondu aux défenseurs. 11 a relevé l'étrange
méthode dc défense des accusés. Ceux-ci plai-
dent que leurs appels du 7 ct du 11 novembre
étaient tout tîtéoriqises ; qu'ils n'ont pas ex-
cité à la désobéissance ; que 'es -militaires et
cheminots n 'ont pas été aiguillés par eux sur
la voie de la révolte. Ce ' n'est pas 1res coura-
geux.

L'auditeur montre que les troupes mobili-
sées par lc Conseil fédéra 1 avaient fait leur
entrée au service dès le 0 novembre : par con-
séquent , les appels du comilé d'Olten s'adres-
saient à des militaires au service actif . Quant
à l'ordonnance pénale du Conseil fédéral <Su

lt novembre, qui devrait élre appliquée si le
tribunal esXmait que la loi d'organisation ju-
diciaire ne s'applique pas au cas aclue'_, l'au-
diteur s'en remet au jugement de la cour dc
cassation sur le poinl de savoir à partir de
quel moment cet!»; ordonnance esl entrée en ri-
gueur,

Lc tribunal a concédé à la défense un droit
dc réru-ique dont les avocats Fartistein ei Huber
ont fait largement usage. Quelques aménités
ont été échangées entre les défenseurs ct l'au-
diteur. Vers s*>pf -beures <lu soir, !e grand-juge
a fait par! que le tribunal délibérerait jeudi
matin sur la question dc compétence et il a
convoqué lout le monde pour -10 heures et
demie, jeudi , pour entendre le jugement à ce
sujet.

EN ALLEMAGNE
Nouvelles émeutes à Berliu cpj

Berlin, 12 mars.
Des combats ont cu lieu, hier, dans plusieurs

parties de la vilie! Un détachement du corps dé
volontaires de Hulsen a occupé, après une court-;
résistance dc 4a part des spartaciens, le pont de
Varsovie. Les spartaciens firent sauter le pont.

On a découvert un dépôl dc munitions consi-
dérable dans lequel sc trouvaient des fusils,
des grenades à main, des mitrailleuses et d;s
cartouches dum-dum. Un détachement <!• 21
hommes essaya d'échapper cn se créant un
passage à l'aide de revolvers. Les hommes -Ju
deiacbemcnl onl élé fusillés, conformément à
la loi martiale.

La nuit de mardi à mercredi , on a de nou-
veau entendu une violente canonnade dans
toute la partie est de Berlin. Lcs détonations
des obus dc gros calibre étaient ininterrompues.
Les spartaciens ont recommencé Jeurs allaqsbî
dans les autres quartiers de Ja ville. Dans île
quartier du Jardin zoologiquc, les spartaciens
ont tenté d'attaquer avec de l'artillerie les dé-
pôts des troupes gouvernementales. Le combat
a duré une demi-heure. Le combat de mitral-1-
leoses a élé particulièrement v/f rers minuit,
dans les quartiers de Charlottenboure et de
Moabit.

Le nombre des émeutiers fusillés à Berlin
pendant les deux premières journées dc l'état
de siège avail dépassé, mardi soir, le chiffra
dc 1Ô0

Les spartaciens demandent la paix
Berlin, 12 mars.

- Lcs spartaciens ont ouvert , cette nuit , des
pourparlers, l'ne députation envoyée par eux
au ministre de la guerre Xosfce iui a dcmatsdi
à quelles conditions la paix pouvait être réta-
blie Les pourparlers se sont poursuivis pen-
dant un temps assez long. 1-a réponse que 1(
ministre Noske a faite aux spartaciens contien-
drait entre autres les conditions suivantes
reddition sans condition ct livraison des a mus

Un Romand tué à Berlin
M. Albert Banderet , un Suisse, docteur en

philologie, a été lue à Berim, au cours des d:r-
niers combats dans les rues.

Albert Banderet s'était enrôlé dans le corps
des étudiants volontaires et avait combattu avi'c
les troupes du gouvernement.

A Breslau "%
Breslau , 13 mars.

Cc matin , tous ies édifices publics de Breslau
ont été occupés par des troupes silésiçnnes. On
avait découvert epic des chefs spartaciens 'le
Berlin élaient arrivés à Breslau pour y faire
occuper ks édifices publics par la populace < t
pour livrer la villc.au pillage. La découvcie
de ce pian , qui avait été prépare dam fes plus
petits détails , a préservé ou dernier moment la
ville de Breslau d'un terrible malheur. ,

Les événement s de Bussie

Dans la Russie du sud

Helsingfors , 12 mart.
(Wol f f . )  — Lc retrait des troupe» de l'Eu-

lenle d'Odessa continue.
•Menacés par l'avance dc l'armée ronge, les

habitants d'Odessa s'enfuient en Crimée. La
famine règne en Crimée ct dans le gouverne-
ment nie Wâtrtwk. '

Hetsingfors , J2 mars.
( W o l f f . )  — Un radiotélégramme de Moscou,

en dale du 8, mande de Iekatcrinoslaf , que les
troupes du gouvernement des soviets s'appro-
chent de Khcrson ct qu 'elles ont déjà bombardé
la ville avec d« pièces de gros cambre.

A Petrograd
Londres, 'j%> mars. '

(Havas.) — On mande de Helsingfors au
Times que les soldats dc Ja division bolché-
viste d'artillerie se sont mutinés. I*. régiment
lsmn'fiowski , de l'ancienne garde impériale, en-
voyé pour réprimer la mutinerie, a fait cause
commune. En raison du manque de troupa



sûres û 'Petrograd , le soviet a (mandé de 'Moscou
une division mixte internationale de Chinois el
de Tartares. En deux jours, la mutinerie a été
réprimée daas le sang. Les prisons et lîs for-
teresses de Petrograd sont remplies de mutins.
Plusieurs églises ont été transformées en pri-
son.

Nouvelles divers»
•' L* swne >ie Roumanie, saluée ?ar MM. Poin-
caré tst Fiction, est pallie pour Lccdres, hier
mercredi ; la foule l'a acclamée à aon départ.

— Le Pelit Journal de Paris annonce que
M. Jonnart , gouverneur d'Algérie, a accepté de
devenir gouverneur d'Alsace-Lorraine.

— Une note Havas dément les informations
au sujet-dos nouvelles résolutions de féorgani-

16àtion vou. _ iJe changement de personnes dans
l'administrotion de .l'Alsace-Lorraine.

— Le bruit court , dans les cercles officiels
de Londres que M.. Baillour se retirerait bien-
tôt ; lord idtrzon lui succéderait aux affaires
étrangères.

— La circulation des tramways a été reprise
hier à Berlin, tou* d'abord d'une façon res-
treinte

— Un aviateur italien, pilotanl uu appareil
Caproni , transportant sept passagers, tentera le
trajet Turin-Paris. „

€chos de partout
PBIX POUR AMÉRICAINS

Dans l' autobus Madeleine-Bastille, à l'aris, la
receveuse s'adresse à un Américain :

— Jusqu'où allez-vous ? t . ?i
— Place dc la République.
— Six sous.
La receveuse détache un ticlw-t sur lequel est

marqué le prix de l'ancien tarif, soit 20 centi-
mes, la Compagnie n'ayant pas eu le loisir de
faire imprimer , de nouveaux tickets ou bien
voulant épuiser son ancien stock.

L'Américecn jetle les yeux sur la feuille el
secoue la tâte en souriant :

— Nô... Vous dites six sous; mais «est im-
primé vingt centimes... Je sais lire en français...
Vous vouliez me faire le prix d'Américain, je
connais l'estampage... Voici vingt centimes.

Et l'Avnéïicai» îefasa obstinément àe payer
un sou dc plus.

MOT K U FIN

— Le maire d'Asnières (bonlieu-e parisienne)
fail une requête pour baptiser so ville Asoières-
sur-Seine.

— Avec les inondations périodiques qui se
produisent , il ferait mieux de lui faire donner
le nom d'Asnières-sous-Scine.

Confédération
La démission du ministre Sul»r

M. Sulzer, qui a accepté il y a deux ans, il
titre provisoire, le poste de ministre à Woshlng-
ton , a remis sa démission au Conseil fédéral
pour le 1" juillet. Ce départ , bien que prévu,
dit la Revue, sera Irès regretté, lard à Washing-
ton , où M. Sulzer. avait su. se faire apprécier
par son urbanité ct sa façon franche dc traiter
les affaires, qu'au Palais, fédéraj, où on loue
sans .réserve Jes tris grands serviocts qu'il a
rendus au pays dans des circonstances difficiles.

Notre légation en Russie de retour
MM. les ministres Odier et Junod et une

trentaine de personnes de la légation 6uisse à
Petrograd sont arrivés liier. malin mercredi, il
Romaosborn. to -y ont été reçus .officiellement
par une délégation du Département politique
fédéral . . ,

Tandis que MM. Odier et Junod continuaient
leur roule -sur Berne, le reste du personne!
demeure en quarantaine à Frauenfeld.

Les Suisses rapatriés de Russie
Los Basler Naclirichten disent que l'état

d'âmo des Suisses rapatriés de Bussie est celui
de gens qui ont échappé à l'enter, mais qu 'i! se
tempère de l'apatliie de personnes qui n 'ont
plus rien à perdre. si

Les personnes les pUus malheureuses, parmi
iea rapatries, sont quelques Suissesses û£ées,
qui étaient liasipitalisccs à l'Asile des vieillards
de Moscou, et quelques enfants qui nc savent
que le russe ct qvâ sis peuvent, par conséquent ,
entrer pouir le moment dans nos «îcolcs.

Les personnes qui voudraient s'occuper de
quelqu'un de. ces pauvres gens sont priées
d'écrire au comité des Suisses de Busae, 4
Bâte, Spalenbarg, CO. •

La Suisse et l ' immigra t ion  des «rangers
Le Comilé central de Ja .nouvelle .Société

lielvôliquo vient d'adresser au Conseil fédéral
une lettre dont .voici l'essentiel :

;., Vous n'ignorez ,.pas :.quc l'opinion ."publi-
que de notre pays s'inquiète de l'invasion
étrangère qui menace ia Suisse. Malgré, le
contrôle sévère , organisé par J' nulorilé fédé-
rale, nous , nous sommes convaincus que cette
inquiétude est . fondée. . Le chôiflagc . augmente ;
des .Suisses congédiés ou expu'sjs dc l'étranger
demandent aste à leur pays; .notre, ravitail-
lement ne s'améliore pas. Dans ces" circonsian-
ces, M est ,nalurcl que Ja Suisse prenne des
mesures , exceptionnelles pour arrêter i'immi-
gr?tion d'étrangers dont ., beaucoup sont ,des
éléments indésirables. , >'ous comptons sur , ces
mesures. Elte ne seront pas dictées -par
l'égoïsme national ou ' par un chauvinisme
excessif. Xous avons' plntôt péché jusqu 'ici v parl'excès contraire. A force tVégard» envers", fes
Etats 'étrangers!, nous ayons .négligé d'assurer

à w» nationaux la simple réciprocité de trai-
tement et nous voyons les triste* elfets de cette
indulgence- Nou» savons que le gouvernement
fédéral a besoin de se sentir appuyé par te
peuple pour prendre ies graves résolutions
nécessaires ; c'est pourquoi nous vous disons
ù notre tour que nous attendons les mesures
qui s'imposent.

« Différents groupes de la nouvelle Société
helvétique ont convoqué des assemblées popu-
laires pour réclamer que Ton mît fin à J'inva-
sion éttangiae. N'ov» toRnavisex les- \\Yiw\Ce«,la,-
tions de Genève, de Zurich, de Baden. D'au
très suivront. Le problème , de la pénétration
étrangère sera examiné à fond , un de ces jours
prochains, par le Conseil des délégués de lu
nouvelle Sociélé helvétique.

< D'autres groupes de noire Société, qui ne
veulent pas en appeler aux réunions populai-
res, nous pressent de nous adresser directe-
ment ù vous. Colle démarche exprime d'ailleurs
noire conviction intime. Nous vous demandons
que, pour un tenips , la frontière ne soit ou-
verte que dans des cas vraiment pressants, que
les traités d'établissement désavantageux qui
nous lient à nos voisins soient révisés, que te
contrôle des permis de séjour et d'établisse-
inent devienne beaucoup plus rigoureux. Enfin ,
nous voulons que l'on adopte is l'égard du
problème des étrangers une allitude bien dé-
finie; i! nous parall essentiel à l'existence de
notre peuple et de notre patrie, que l'on tienne
désormais en ce domaine une conduite consé-
quente et droile. Nous sommes fiers de notre
àvt>A tfasiei mais I_" DS\ nous qui l'accordons
comme il nous plait. La Suisse ne peut servir
dc refuge à ceux qui le mérileht que pour au-
tant  qu'elle sauvegarde sa dignité ct sa sécu-
rité. >

Télégraphe et téléphone
L'administration fédérale, en quête de nouvel-

les .recettes, élèverait prochainement les taxes du
télégraphe el du téléphone.

La taie tôlégraphiquc fixe serait portée de
30 ù 50 centimes et le mot coulerait S ou lieu
de 2 yi centimes.

Pour le téléphone, il est prévu l'augmenta-
tion dos finances d'abonnemenl et la hausse du
tarif des conversations. Les abonnements seroa>t
portés , suivant l'importance du réseau el ia
distance du siège central, à 70, 80, 90 cl 100
francs. La laie d'une conversation locale sera
élevée de 5 à 10 centimes, et celle des conver-
sations interurbaines augmentée de 5 ou 10
centimes, suivant lia distances.

Ces augmentations rapporteraient 9 million».

un chemin de fer arrête
Le chemin de fer Bicnne-Meinaberg a sus-

pendu son exploitation , à la suite de l'élévation
des prix du cliarbon ct de l'huile.

Une lacantaUve ttataty»
Une locomotive éSectrique, construite par la

maison Schuckcrt , en Allemagne, vient d'arriver
en Suisse pour être mise au service de la Kgne
Bernc-Thoune.

LA 8UI88E
ET LA Û O C i t i  t ot» NATIONS

Le Conseil fédéral .s'est occupé lundi, dans
une séance extraordinaire, .du projet de Ligue
dos nations de ia conférence de Paris. Sam
prendre position à l'égard du projet dc la com-
mission cwisuitairve, qui a élé communiqué
officieusement à Paris par M, le professent
ltappard, -le Conseil fédéral a exprimé son point
de vue sous Jo forme d'un certain nombre dt
vteux qui ont été remis à la conférence des
Alliés et qui visent notamment , dit la Ilevue,
\c maintien de la neutralité de la Suisse dans le
cadre do la Société des nations.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La centrale des charbons

Les actionnaires de ia Centrale des char-
bons son! convoqués à une assemblée générale
extraordinaire ,.qui aura lieu à Bàle, te 27 mars ,
à 2 lieurej % de i'.'iprès-midi. Elle a pour objet
de statuer sur les propositions du conseil d'ad-
ministration concernant ia modification dos
statuls et la dissolution de la. Sociélé. '

Les modifications que l'on propose d'appor-
ter aux statuts se rapportent cn parti e aux
dernières mesures devenues nécessaires pour
assurer l'approvisionnement du pays en char-
bon. Il s'est fondé une sociélé coopérative pour
1 importation des charbons , et ce . nouveau
rouage aura pour fonction , non seulement
d'acheter à l'étranger et d'importer en Suisse
le charbon et les aulres combustibles nécessai-
res à l'approvisionnement du pays, mais en-
core dc répartir ces combustibles entre les mar-
chands et les consommateurs, conformément
aux prescriptions fédérales. La Centrale des
charbons est ainsi relavée dc sa mis«on do ré.
glei; la répartition du charbon. L'activilé dc la
société se bornera, désormais à liquider les
engagements financiers résultant de la conren-'
tion du 20 aoûl 1017 ; d'où la nécessité de ré-
viser les statuts.

Quant à la proposition concernant la disso-
lution de la .sViété, elle n'est pas en rapport
avec la modification statutaire projetée. D'a-
près les dispositions légales, la décision sur la
dissolution s'imposerait au plus lard pour temois d'août prochain. Si 3e conseil d'adniinis.
ti-ation propose de décider dès aujourd'hui la
dissolution de la Société,. c'est pour éviter do
devoir -convoquer ù nouveau Jes actionnaires
dans quelques mois.

Ceux-ci sont donc priés d'assister .nombreux
ou de • se faire représenter à 'l'assemblée dit27 mars.

. Les œufs
il y a eu, au , niarché.de-Berne, mardi , une

Mie abondance d'orufs que Jes marchands,
'crai-

«nant dc uc -gouvoir . .s'en défaire, Jes offraient

au-dessous du prix établi. U leur en est néan-
moins resté de grandes quantités. On s'attend
parlout à Qa baisse.

La question de 1 \iando
Une conférence de représentants des gouver-

nements cantonaux se réunit aujourd'hui à
Borne, pour .discuter la question de Ua viande,
établir le stock de nos réserves de viande con-
servée et étendre les restrictions eu vigueur
Plusieurs gouvernements cantonaux proposent
la fermeture temporaire des boucheries ;- le
gouvernement .vaudois demande la fermeture
qualre jours par semaine, el celui de Schaff-
house, trois jours. Des associations de bouchers
préconisent une semaine sans viande. 11 es!
question aussi de supprimer les prix maxima.
C'est dire qu» la situation apparaît comme
grave.

-Le bois des locomotWes
Les chemins de fer fédéraux ont besoin, cha-

que mois , de 60,000 stères de bois pour itas loco
mot 'ivca L'inspectorat fédéral des forèls gama
lit celle livraison pour sis mois.

Chronique religieuse
Le vrai fondement de la paix

LETTRE PASTORALE DE MGR C0LUA.BD, EVÈQOE
DE LAUSANNE BT GK.NÈVB, s\ L'OCCASION DD
CARÊME 1919.

Nos Très Chers Frères,
Pendant plus de quatre ans, le monde a passé

par une épreuve d'une intensité jusqu 'alors
inconnue, Nous frémissions au récit des guerres
enregistrées par l'histoire ; ces guerres n'étalent
rien comparées à la conflagration mondiale qui
s'est déchaînée sur notre continent.

Los , -progrès .réalisés par le génie humain,
particulièrement, depuis un demi-sièole, au liili
d'atlénuer la rigueur du fléau, ont augmenté au
conlraire sa cruauté ; ct notre lemps a vu des
scènes de carnage telles que nous avions de la
peine à croire qu'elles fussent possibles.

Notre pays a été heureusement épargné, mais,
sans parler des -restrictions dc toul genre qui
nous ont été imposées, ct que nous avons accep-
tées volontiers, nous avons partagé en frèr .-!
la douteux de nos frères, et nous nous sommes
efforcés de l'adoucir dans la mesure dc nos
moyens.

Nous avons fait monter vers le ciel, d'ai-
dentos, de fréquentes prières pour la cessation
dc l'horrible fléau qui déchirait les nations et
los peuples. Nous attendions 'du secours de -a
part de Dieu seul , car il nous semblait que,
humainement parlant, cette épreuve ne dût ja-
mais finir.

Et voilà que, sni moment où nous regardions
vers l'avenir nvec

^
anxiété, voilà que Jes événe-

ments se «précipitent. Les empire* •s'eUondtcnt,
les trônes s'écroulent, Jcs couronnes roulent a
terre, les rois et les empereurs s'enfuient cn exi!,
cl nous assistons au bouleversement le plus
complet qui se soit jamais produit dans !>:
monde. Et c'est à ce moment que l'armistice
précurseur dc ila paix, est conclu.

En même temps, notre chère patrie, comparée
si justement à l'îlot de la paix au milieu dc
la mer cn furie, jiotje patrie échappe comme pai
miracle ù une (révolution menaçante, grfice i
la valeur de nos braves soldats , dont quclqu-s-
uns, bêlas ! payèrent de Ja vie leur dévouement
à leur pays.

Aujourd'hui, les, hommes politiques dc tout,»
les nations intéressées sont réunis en un congrès
imposant, pour étudier les bases d'une paix
durable, et . réorganiser Je monde qui sc trouve
à l'un des tournants Jcs plus critiques de l'his-
toire.

Quols seront JeSj résultats de cetle conférence
de Paris '? Nous l'ignorons, mais nous vou-
drions pouvoir trier bien fort à ceux qui onl
en mains Jcs destinées du monde entier, cette
parole de nos Livres Saints : « Si Dieu ne bllit
pas Ja maison, c'est en vain qu 'ils travaillent ,
ceux qui Ja bàtis^nt. >

Oui, Dieu seul, créateur el maitre de l'uni-
vers. Dieu seul peut nous donner une paix du-
rable. II est donc non seulement de notre
devoir, mais il est également de notre intérêt
dc mettre Dieu dans notre vie : dans notre vie
individuelle, dans ia vie dc 4a famille, dans IJ
vie de la société. 'Alors seulement , nous pour-
rons compter sur 8a réalisation de la prière
que tous les jours, pendant Ja guerre, nous Sui
avons adressée à Ja .sainte messe :

« O Dieu , de qui dépendent les saints désirs,'.'.4
conseils prudents et les bonnes actions, donn:z
à vos serviteurs cette paix que Je monde ne
peut donner , afin que nos cœurs, délivrés de
la crainte des ennemis, observent vos com-
mandements, et jouissent, sous votre prole:liou,
d'une tranquillité durable. >.

Nous devons mettre Dieu à la base de notre
vie individuelle.

Dieu nous a créés. II est donc notre Maître i
noirs lui appartenons entièrement , et un jour;
-quand il lui plaira, au jour déterminé de toute
éternité par sa divine Providence, i! nous rap;
pollcra à lui , et-nous-demandera compte de
notre existence. 11 est, selon l'expression dé
l'Apocalypse, l'alpha et i'omega, ile principe el
la fin . Il nous a créés pour Jui. Etant celui
qui est, celui <l«it Ja nature essentielle < sl
d'être. E<;o sum qui siim, àl ne (pouvait pas ne
pas nous créer pour sa gloire. Aussi, Nos Très
Chers Frères, une des premières réponses que
vous avex apprises au catéchisme est celle-ci :
Dieu nous n créés pour le connaître , l'aimer
et Ce servir, et, par ce moyen, acquérir Ja vie
éternelle. :

Avez-vous réfléchi, à ia beaulé de rette dfsïV
née dei hommes : connaître Dieu, servir Diju,
et plus encore, J'aimer, être admis pour ainsi
dire dans son intimité ?

Dieu ii'iivait pal -besoin dc nous pour son
bonheur ; dans ia Jxmté.iqf«nie, il a bien voulu

nous y associer : la création est un acle d'amour.
Ah ! chers chrétiens, vous avez appris, tout

jeunes encore, à connaître Dieu. Votre première
sortie a été pour venir,dons sa maison, recevoir
la grâce du baptême el être admis au nombre
des enfanls de son Eglise. Le premier nom que
vos lèvres ont balbutié fut Jc nom dc Jésus
uni ù celui de vos parents. Un dos premiers
gestes de votre main conduite par la main de
votre mère, a été Oc signe de la croix , résuaié
de notre Credo de chrétiens catholiquos. pi-is
tard , vos prêtres ont compèèté votre instruction
religieuse commencée dam vos familles, et vous
ont ainsi fail connaître Dieu toujours mieux-
Ils onl fait plus , ils vous l'ont donné dans le
sacrement dc l'Eucharistie, uu jour béni de
votre première communion, dit , depuis, vous
venez, au moins cliaque dimanche , à l'église,
où l'on vous parte, dc Dieu , pour vous cxhor '.cr
ù l'aimer et cl lc «crvir. .Serviteurs et amis -!u
vrai Dieu , vous n'ignorez pas les devoirs qu il
vous prescrit , et , pour correspondre à l'amour
du Créateur envers sa créature , vous les accom-
plissez, ces devoirs, en bonis chrétiens, à tel poi:il
que, Dieu ayant pris possession de votre cœur ,
toutes vos pensées, toutes ivos paroles, toutes
vos actions sont surnaturalisécs par celte divine
présence, et aucune ne court le risque d'ëtrt
condamnée par sa Joi. .

-Mettre Dieu il la base de noire vie, c est donc
vivre pour Dieu, c'est faire de Dieu le but V -.TS
lequel tendent toutes nos aspirations ; c'est ne
rien faire qui puisse l'offenser cn quoi que ce
soit , c'est au. contraire agir eu tout et parto'.tl
pour sa plus gjpnde gloire. '

Entendez bien , Nos Très Chers Frères, qu 'il
ne s'agit pas de quitter le monde ct de ' se retir.-r
dans la solitude d'un cfloilre afin d'être tout (s
Dieu, t! y a des vocations privilégiées qui appel-
lent un petit nombre d'hommes à une vie d'inti-
mité plus grande avec le divin Maitre ; c'ejt
une exception ; mais il s'agit de sanctifier l'ét il
dans lequol nous avons été placés : il s'aeit -le
nous sanctifier dans cct état , en remplissant
chrétiennement toutes las obligations qu'il com-
porte.

Peut-on dire que, dans le monde, on soit cn
général convaincu de cette nécessité dc mettre
Dieu à la base de la .vie? U y a certainement
des chrétiens exemplaires qui placent au pre-
mier rang l'accomplissement dc leurs devoirs,
de tous Jeurs devoirs ; mais combien ils sont
peu nombreux comparés au reste des hommes 1
, Ouvrons les yeux, et nous verrons avec une
évidence éclatante que Ja grande préoccupation
de nos jours, c'ost 1* reclierche du plaisir. Jouir ,
tout est là.' On « .perdu la vraie notion de la
vie .Elle n'est plus pour beaucoup Je moyen de
connaître Dieu, de Je servir , def aimer, ct .le
se préparer ainsi à l'éternité. Ellc est un but.
La reli gion a disparu 4« bien des âmes. Dieu a
élé mis il la porle de bien des coeurs. Lc .seiiS
de la vie est détourné. Quand on rsl mo.-l,
tout est mort ; donc jouissons, et cUotçoni-nous
de faire .rendre à notre existence 3c maximum
de pJaisir. N'nvons-oious pas entendu oette
théorie proclamée solennellement cn ces termes
dans unc ossomblée imposante : Le plaisir est
la chose Ja plus sériouse de la vie 1 Ah I Nos
Très Chers Frères, qu 'ils sont à plaindre c:ax
qui sont élevés dans dc t;Is principes. Mais
qu ils sont plus à blâmer surtout ceux qui
encourent ks responsabilité d'arracher Dieu
des âmes pour les laisser dans le lerre à tsrre
de ce monde. Car sans Dieu, Maître du ciel cl
dc la terre, et Juge des consciences, la vertu
n'est qu'un vain mot, le devoir n 'a pas de toa-
deincnt . Sc gêner pour faire Jc bien ? A quoi
bon , s'il n'y a pjj dt sanction 1 Vivre sa vie
el la vivre gaioment, encore une fois, tout csl
Jà I Combien vérifient cette parole que l'Ecri-
ture Sainte prête aux insensés ; c Mangeons rt
buvons, car, demain, nous mourrons. >

Comme il faul de l'argent pour: se procur-r
dos jouissances, c'est, à l'heure actuelle ané
vraie course à -la fortune. On veut devenir rich..*,
on veut acquérir des millions, et parfois les
moyens employés sonl des plus douteux. Mais,
de nouveau, pourquoi se gêner ? la mort est
proche, il faut jouir 1 Et nous assistons, depuis
iui certain nombre d'années, à des scandales
retentissants qui vont se multi pliant au fur tt
à mesure que Dieu perd ses droits dans le cœur
des individus.

U n'y a qu'un -remède, celui que l'Eglise nous
indique dans cette invitation pressante que nous
lisons pendant la Semaine Sainte : Convettere
ad Dominum Deum (omn. Revenez, revenez au
Seigneur , votîc-DieAi. La mort tst proche, il fu i t
donc vivre comme nous voudrions avoir «écli
lorsque nous serons sur notre lit de mort. A ce
moment , nous verrons que fout ce qui est du
monde nous abandonne, ob ! comme nous re-
gretterions d'avoir gaspillé notre vie, d'avoir
perdu notre temps. Comme nous regretterions
d'avoir recherché uniquement les biens , les plai-
sirs qui passent, au Jieu de nou; être attachés
à Dieu qui demeure. Oui, revenons à Dieu, re-
venons à lui avant d'éprouver la 'lassitude insé-
parable des jouissances terrostres- Comprenons
Ja réalité de la parole de saint Augustin : « Uo-
tre cœur est troublé tant qu'il ne se repose pas
cn vous, ô mon Dieu. »

A Dieu notre cœur, à Dieu notre volonté, à
Dieu toute cc que nous a-vons, ear Jl est notre
Créateur et «otre Maître.

II
Dieu ne doit pas étr̂  seulement à 

la base de
la vie des individus, il doit être aussi le fonde-
ment sur Sequel repose Ja famille: La famille,
comme elle est attaquée depuis-un certain temps,
et malheureusement, comme' elle est ébranlée !

11 est lemps de Tendre à Dieu la place qui lui
revient. -Nous n'avons pas J'inlcntion de vous
faire un traité-complet sur ce sujet important ,
car, chaque année, vos prêtres vous disent! un
téîumé de tout ce qui sc rapporte au mariage
et à la famille. - - --  •

Aujourd'hui Nous Nous contenterons de Voas
rappeler quelques--pointe - essentiels-en vous re-
commandant dc mettre Dieu au centre,de vos
foyers. Comme.il a crée Jes individus,ic'esU'ui

qui a institué la lamille ct qui lui a donné 'J
lois essentielles qui doivent la régir.

Oni, c'est Dieu qui a fondé oellc société sai*
de l'homme et dc la femme en sanctifiant J Un -!
dc nos premiers parents. C'est Dieu qui (̂
donné l'ordre de continuer son action créais '
dans lc monde.

Ah 1 qu 'elle est grande cl noble la-mission u
époux. Ils sont les collaborateurs dc Dicu

^J'Oeuvre de Ja création. Malheur ù ceux '<p,j .
savent pas apprécier ce rôle «,ui les élèxi -a.'.
ennoblit I ¦ r

Pendant plusieurs siècles, l'huitmmilé, pîoitoj
ilôns Iles ténèbres du paganisme, a -perdu <ie ,,,
la grandour et la J>oauJé de -cells 'institution 4
vJne. Mais Notre-Seigneur est venu en
monde, il a restitué aiu mariage sa dignité, ffl
fait plus encore : il J'a élevé â fla hauteur dv.
sacrement capable de conférer Sa grâce, e| -
même temps, i! a rétabli Jea dois ddvintj A
l 'unité et de f indissolubilité du mariage q»ij [011
sa force et sa" noblesse.

Nos Très Cliers Frères, mettre iDieui à la ^de Ja fa-millc, c'eat avant tout demander â j>w
sa bénédiction, par l'iaterJuédSairo du mdai^
saoré, au jour où se scelle Dumioni des vp^
Est-il nécessaire de Sc dire : elles sont nu^,
invalides aux yeux de Dieu ces alliances ù IV
gme desquelles un itoëlien oathoBiqae veut «
passer du prêtre, représentant de. .Jésu>-Qujs(
et paT conséquent elle* ne peuvent prétende j
la bénédiction dfivine. L'Etat a le droit ibeqj
lestublc de cantràler Ues 'mariages pour tW t
les effets civils qui en' découlent, mais oe n'e
pas iui qui jieut conférer la grâce du saiereœn
iaisôparalde du contrat.

-Mettre Dieu à Ba Jxise de Ja faniiUc
^ 

c'est u
cepter chrétiennement Ja loi de J'indiksolubia
du .ien conjugal, queUes tju 'ett soient 3«s cao4
quences. Nous n'ignorons pas, Nos Très Qt~
Frères, qu'il y a des situations parfois bien J>Q
blés, niais Ncus savon» œJis&i qu'une, des plai
les pius dangereuses pour 8a ftamlie et ta soài
c'est Je divorce ol jamais l'Eglise ne consenti
à l'aipprower. C'est pourquoi on ne saurait tn
rccoininanii'er à la jeunesse de sc prépara
l'étal du mariage par une vie sérieuse, et &>
s'engager dans dus Siens indifcsoliiiûes qu'api
avoir ,priq beaucoup et mùremenl réflé;
Qu 'on ne se laisse pas prendre au« prèles
av.-uUagcs matériels qui passent et emporti
avec «ix "amour et J' nstime.

Mettre D«u à la buse de la famiJle, c'est M
oepter chrétiennement, joyeusement, avec con-
fiance en la divine ï'iovidence, loos les eniasS
qfi'il Jui plait d'envoyer «au foyer dosaestipt
Les parents penseront, cn iface des difficulté
actuolles oh 'l.'existenç<e, que le Bon Dira ip
donne aux oiicaccx la nourriture, aux Jis è<
Champs le vêlement, n 'abandonnera jamais k
créature faite à son image dans un acte d'anco
divnn. Ouii, parents clirétSems, quand vous aura
rempli voire devoir, \xxus aurez îe droit <tecoup-
ler sur piou ; d'siïkurs, souivcmez-ivous die la 54
roie de jios Lrvres Saints : « Je n'ai jamais n
le juste abandonné. > N'écoutez pas les méchant
qui n oui d'autre idéal que les jomùssanices foi
restres. Vous êtes lés, entente de Dieu, et cet
cn Lits q*ie vous devez placer votre confiam.
c'est sa parole sainte que vous devez entendre d
sas cOmmaculauienU que vous devez (pratiqua,

'Mettre Dieu ù la base de Da famille, c'est fo
ver vos enfants poar Dieu ep lewr apprenant Jà
lour jeune fige à le connaître, Ji l'aimer ct à lt
servir. Qu'ils grandissent dajw un iniKoa chré-
tien où tout J«ir parie dc Dioui Dans vos mai
sons, 3e crucifix aura la -place d'honneur, et
Notre-Seigniour Jésus-Christ étendra ses Ira
bénissants suir tous les membres du foyer i>
roesliquc Ce n'est pas dans un tiel foyer que l'a
'permettra des iparo^s 'contre Diou, ia Tcligion M]
scs ministres, ct la porte sera hermétk]ueiaa!i
fermée & la mauvaise presse, aux livres dang.»;
rous qui distillent goutte ù goutte un poisooj
mortel à lume. Sur la table de fan«HJe, au ca-
IKUK , on verra le bon journal qui , à période tin,
se renouvelle, apportant d J'espn't ef au cœtr,
la -pensée qui éclaire ct réconforte. C'est daa
celte demeure chrétienne que parente ct enfant!
sc réuniront chaque j<*ir pour faire ensemble la
prière du soir. Aussi, les enfante élevé» dans ia
pareil milieu garderont loRJou/nsle souvenir, noa
seulement des conseils, nujis surlout des exem-
ples qu'ils auront reçus. i& dimanche scra vrai-
ment le jour du repos sanctifié par la religion
H 11c sera pas'profané par -un travail qui peut u
renvoyer nu lendemain, ni par des récréation
mauvaises ou qui éloignent du devoir.

[Parents chrétiens, /prenez garde ; les imp»
savent bien .quello force l'Eglise trouve dans ï
famille, et ils-moudraient VcbranW, la iehsxâsi
même, liappelez-vous que c'est dc Dieu q»
veats tenez et .votre mission et votre ar-itorité
Vous éles les maîtres de vos enfants, vous «a
avez la res]x>n.sabi!jlé, <i un jour vous rendrez
compte au Juge suprême de fla maaiière dont
vous saurez rempli votre devoir. La religion d'ail-

_.txirs vous est d'un précieux secours dans voto
cçuvrc dcduicatciH-s ; sachez , cn profiter, cl vom
n'aurez pas, comme tant d'autres, à .pleurer sor
Jcs fautes d'ium cnfanl gâté et élevé en dehors <frs
principes chrétiens ; .vous jouirez, au contraire,
dans vos familles de la paix-que-'Djeu apport-:
avec lui lorsqu'on lui-réserve au foyer la pre-
mière place qni lui revient.

• .'.an ,
A.notre.époque, pour paraître acceptable dara

certains milieux, même clirèticns,, l'hicréd«ilité a
trouvé une formule donl il iivri se méfier. La tfr
ligion. dit-elle , «st affaire privée. Voilà likn une
manière polie de meitre Dieu à Ea porte dc li
société ! Nous protestons hautement contre cette
conception païenne des «Etats modernes ; -nous
affirmons, au contraire, que Dieu , -maitre deJ
hommes et. des familles, est aussi ,-msitre de ti
société. Et ic'csl paumpiai -meus ne croirons j a-
mais 3 uno . paix du-raMc-chez.des,nations tf
veifienl 6o.passor da Dj«i,.orôateur et souverain
Seigneur de toute ohos*. et qiii' .refusent Ja V»31'
llcipatiiou du Vfcaàre de Jésyli^Chnst, qui a rccfl
l'ordre d'enseigner leutes les nations.

<>ue l'on ne di-st pas «ue VËeluc a l'asîibitioU



d'exercer «une domination polMque sur l'Elat.
C'est ià, dit Léon XIII , vouloir ressusciter une
(alouinie bien ancienne puisipic son invention
appartient. aux premiers , ennemis du christia-
nisme, .Se-tut-eÔe pas .fowuuilée tout d'abord
contre-1* pensomne adorable du Rédempteur ?.
Oui, on l'accusait d'agir par des visées pO*MP
«ucs, tUffrn qu'il illuminait lies finies par sn.pré"
dkation et qu'il soulageait'tes souffrances 'cor?
(porclles ou spiriluelles des. malheureux awc les
trésors de sa divine bonté : «JNOUS avons .trouve
cri liomtne, Ht-on dans d'Evangile selon saint
Luc, qui Pora'ssai'1 moire nation A la 'révoCtc, <*
défenda-il do-payier les tributs ù ;Ciwar, se disant
toi-même -ta drrist-Koi. > Et, phis tard , là
païens appelaient les premiers chrétiens des f 1res
inutiles, des citoyens dangereux, - des factieux,
des ennemis dei l'Eaipire et des «yivpcrcurs. Ecou-
tez comment saint Augustin répond à cette ca-
lomnie : « Ceux qui disent qpe -la -doctrine db
Chrisl «si contraire au bien dc l'Etat , qu'ils nous
donnent n '"v armée de soldais teLs <pio îes fail
la doctrine du Clirist, qu'ils nous donnent du
tels goouveroeurs de provinces, dé teli maris, de
telles'épouses, de tels parents , de tels enfants,
de tels maîtres, de tels serviteurs, .de tels rois,
de tels juges, de tels tributaires enfin, et des
percepteurs dn fisc tels que Des veut.la doctrine
chrétienne ! Et qu'ils osent encore dire quelM
est contraire à l'Etat 1 Mais que, bien plutôt, Us
n'hésitent pas d'avouer «pu'elle .est une grande
sauvegarde pour Mflart quand on. "a suit. »

L'Eglise et l'iEtat -sont douix sociétés distinctes,
parfaites toutes lies deux, et toules les doux te-
nant (km» autorité lfc) Dieu . J6sus-<Ohrist lui-
même a fait la distinction de ces deux pouvoirs
lorsqu'il; a prononcé cetle paroOo lapidaire :
< Jlcndez à César oe «fini est à César, et à Dieu
cc qu^est à Dieu.»

I/Egbse vient de Dieu, instituée par Notre-
Seigneur Jésus^Glixist pour continuer son ceuvre
sur la terre ct conduire \es hommes, tous les
liommes, ttans 'ie cliomin du c3cl. Ce n'est pas Je
moment de Nous arrêter à cette vérité si sou-
vent dévdloppée par vos prêtres diu liaut de la
chaire ebrétiemne. I

La société civile, elle aussi, vient de Dku.
Les membres, cc sont les citoyens, ces mêmes

hommes créés par Dieu ù son image et à sa res-
semblance.

Le clief — csnpereUT, roi, ou président — dé-
tient son sr-iiorité de Dieu, car, selon l'Ecriture
sainte, tout pouvoir vient de Dieu.

Le but de cette société civile, c'est n«n seuilc-
ment le bien matériel, mais aussi le perfection-
nement roo<ral , et le perfectionnement moral sup-
pose nécessairement Dieiu, ct avec Dieu, la reli-
gion, ce Hien sacré qui unit l'homme et son
Créateur.

Et si Nous voulions parler des moyens em-
ployés par la société câvile pour arriver à la fin
qu'elle se propose, Nous devrions dire enoore quie
c'est Dieu fu i  met ces moyens créés par lui à la
disposition des Elats.

Aussi, -Nous nc craignons ipas d'aiffinncr que
Dieu doit être laissé ù la base die la société eux
doit y être replacé s'il en a été banni. Que ceux
qui détiennent Ce pouvoir mettent donc au nom-
bre de leairs principaux devoirs celui de favo-
riser Ha religion, <Se la protéger de lour bienveil-
lance, de ia COUVTTIT de uautorito tutélaire des
lois, ct de ne rien statuer ou décider <pii soil
contraire à son intégrité.

Cela, ils le doivent aux citoyens. Sans doute,
la société a pour bu» le bien temporel — maté-
rifl ct moral — mois los tHnefs d'Etat ne (rempli-
raient pas tout leur devoîr s'cls faisaient abstrac->
fen de la fin suprême pt»w laqu&ie l'homme ft
été créé : le ciefl.

Nous ;L '- ;' ",> entendu des meneurs annoncer aux
pempBc qu'ils voulaient faire de la terre un pa-
radis, comme si cette utopie n'était ipas cn con-
tradiction flagrante avec '.a volonté dc Dieu, et
démentie par la réalité des faits. Ils trompent
ainsi les hommes en leur faisant abandonner le
désir des biens éterneds, cn vue d'un bonheur
pour le moins éphémère qu'ils ont l'impudence
de promettre, sachant qu'ils ne peuvent le
donner.

-Faire de la totre un paradis, mais c'est sup-
primer le mal dans l'univers, «supprimer Ja ma-
ladie, la souffrance, ks infirmâtes-, .supprimer le
vice, la cupidité, l'envie et tous les péchés capi-
taux qui sont en germes dans le cemr humain ;
c'est opprimer la mort ; en tuai mot, c'est suppri-
mer le poclié- originel.

Oui, que l'Etat travaille au bonheur terrestre
«les citoyens, qu'il jnaintieiBie l'ordre dans le
monde, qu'A fasse régner la paix entre les hom-
mes. Sa sollicitude doit s'étendro à toutes les
classes dc la société sans distinction : aux riches
et aux pauvres, aux maîtres et aux serviteurs,
aux patron-s et aux ouvriers. iMais , parce que les
puissants peuvent se faire comme un rempart de
iours richesses, ct ont inouïs l>esoiro de 'la tutelle
publique, uous insistons après le grand pape des
ouvriers pour que la loi cnlcrvicime cn Seinr fa-
veur € Jorsgue Jes cirons ésenassent les travail-
leurs sous lo poids de fardeaux iniques, ou
déshonorent en eux la. personne -humaine-ipar
des conditions indignes et dégradantes, qu'ils
attentant à leur santé par un travail excessif e*
hors de proportion a-vec leur âge et leur . sexo »
Qu'elle intervienne Sa toi, 'pour -quo l'ouvrier
puisse, dans -les conditions normales de la vie,
vivre et faire vivre sa fanâUo du produit de son
travail. QuWo'Jui procure, dans la mesure du
possible,.des avantages recommandés-par l'hy-
giène sociale et morale. Qu'elle;Sui assure, en
cas de ma&adôe, d'infemtô oui de •vieiitesse, uue
existence à l'abri de la 'misère. Tout cela, c'est
bien , niais ce n'est pas suffisant. L'homme n'a
Pas seulement un corps qui a besoin de pain , fl
a surtout une âme. qui réclame scs droolî. L'Etal
contribuera au bonheur de 'l 'ouvrier lorsqu'il
tmpÇchcwi qu'on foule aur ipieds sa religion en
lui rendant impossible l'accomplissement .de son
devoir envers __Dieu, Sorsqu 'K interdira q>i 'on
l'expose,eM péril de ViïnmoraJilé par des exci-
tation* au vfcr. 11 faut que l'humble travaElcniir,
cauirbé toute la scpiaïnc sur son ttivrage pénible,
*oi! iniïté à 'penser d son ânic rachetée 'par Je

sang précieux de Notre-Seigneur Jésus-Christ. U
faut qu 'il s'éCèvc parfais vers Dku, son Créa-
teur , ct qu'il entrevoie, au-dessus de la terre, Je
ciel où l'attend la récompense promise atua hom-
Bics de devoir,.quel .que soit ce devoir.- Qucùlti
force ot ,<p»uUcs cunsolalions. -, «hors ouvriers ,
vous trouverez dans ces pensera religieuses, a.i
milieu îles épreuves que,:malgré-lotit, vous aurez
à supporter, ear Oe serviteur n'est paa au-dessus
du maître, et notni divin Maître a porté sa croix
sur Je Calvaire;, a vaut .de S'tievcr an ciel !
'Mcltons Dieu d&Hs ût société, mettons-le aussi

à l'école, oti sciformenit le*fu&srs citoyens.
' . Moi» devons iréwrouvcr, comme catholiques,
non seulement l'éducation" positivement athée,
mais aussi l'édocalion soi-disont neutre.. 11 y a
des domaines où la neutralité est.une. lâcheté ;
c'est -le cas 'jiour l'in&lreKitioti des enfanls. Les
élever sar.is leur parlai de Diou.'.cXst méconnaî-
tre Jes droits du Créateur ver» qr-ni doivent ten-
dre toutes les facultés <te l'irteiligencc, ée la vo-
lonté et -dut «mr. l'as plus que les parents ne
peuvent faire leur devoir cn dehors de Dieu, les
àistiluteSOT, ipui sont leurs mandataires,-ne doi-
vent instruire leui* élèves cn dehors des lois de
Ja religion.

L'école est sortie des cloîtres. Les religieux ont
été les -premiers éducateurs de la jeunes».
L'Etat s'est emparé dm monopole dc l'instruc-
tion : ïl a incontestablement un droit de con-
trôle pour favoriser h dévelopT*"1111! intellec-
tuel et îa formation morale des futurs citoyens ;
mais il ne -peut se substituer entièrement ù la
famille ; il ne peut ravir aux parents le droit
d'élever et d'instruire leure enfants d'après Bes
lois de Dieu, kwsqni/ils sont, capables de le faire.

Sans doute, le prêlre a une grande part dc
responsabilité dans l'éducation chrétienne des
enfanls qui lui sont confiés , mais lïnsttuction
religieuse est intimement bée avec les différentes
branches du savoir lnimain. Qui niera le rôle de
îa re&igion dans llœtocre, par exempLe, rt même
si J'jinstitateur est chrétien, dans loutes les au-
tres parties do l'enseignement '! D'ailleurs, les
maîtres trouveront dans Ja religion une force
extraordinaire pour aocomfiCir dignement la mis-
sion qu'ils ont clioisie.

Que de pensées nous aurions encore à déve-
lopper. Nos Très CIKTS Frères, sur un sujet
aussi.vaste ct aussi important I .Mais Nous de-
vons Nous borner.

IPuissiez-vous retenir de cette instruction pas-
torale la nécessité de mettre Dîcai à la base de
votre vie tout entière pour obtenir dc Diai la
paix dans le mtEoui où voue vivez.

Chefs d'Etats, vous devez, dans ta société,
sauïcgaoder les droits dc Dieu.

Pères et mères de familles, Pieu dok être le
centre dc votre foyer.

Vous tous. Nos Très Chers Frères, réservez ù
Dieu la première place dans vas cceurs.

A la condition que Jésus-Christ. Prince dc Ja
Paix, soit mis ù la base de la vie des individus,
de la famille tt dc la société, mais à cette coali-
tion seulement, «ous pourrons espérer jouir
d'aine paix durable, telle que des nations entières
la souhaitent et s'efforcent dc la réaliser à l'aui-
rore dm monde nouveau qui se -prépare.

f PLACIDE COLLIARD,
Evêque de Lautanne et Genève. .

FRIBOURG
Etudiants «aisées

L'Association cantonale fribourgeoise des
Etudiants suisses aura aon assemKée générale,
dimanche, 16 mars, à 4 heures et demie après
midi, au Lyxîée, .place dru Coftlégc.

Lc comité de l'Association s'ert assuré le pré-
cieux concours dc Mgr Esseiva, i-évércndàssimc
Prévôt dc Saint-Nicolas, qui parlera aux étu-
diants dia « organisations catholiques suisses ».

Bauqne cantonale frlboargeolse
L'assemblée des actionnaires de la Banque

cantonale fribourgeoise a eu Jieu hier après
midi à l'HôteC suisse, sous la présidence de
M. Eugène Deschenaux, conseiller nationaU
Une trentaine d'actionnaires étaient présents',

L'assemblée a approuvé à l'unanimité le
rajiport , les comptes, ainsi que la répartition
de bénéfice proposée par le conseil de sur-
veillance, le tout conformément aux chiffres
que nous avons déjà publiés ces jours der-
niers. Nous avons déjù mentionné que le di-
vidende de l'exercice 1918 est de 6 %, soil
30 fr. par action.

Souscription de blenfalcance
Afin de faciliter la cueillette des doms pour

les familles viclinies de l'éboulement de la ro-
clie percée, des listes de souscriptions ont été
déposées, outre à l'Imprimerie Saint-Paul et &
la Ubrairic catholique, au bureaai de M. Arthur
Dubey, peintre, avenue de la Gare, chez M. Mar-
lin, à ia Civette, nie de Lausanne, et à la cure
de Saint-Maurice. • '

* * *
Voici les premiers dons recueillis i
Mgr Esseiva, Prévôt , 20 fr.T M. Brullûrt',

directeur, 20 fr. ; M. J-app, pharmacien, 20 fr. j
Anonyme, 5 fr. ; Dr A. S., prêtre alsacien, 2 fr. t
M. A. Gremaud, 3 f r. ; Villa Saint-Hyacinthc.
Pérolles , 5 fr. ; Capitaine Ottoz, 6 fr. ; M. Alfrjd
d'Amman, 10 fr. ; - M. ' Jean SchnetzJer, t fr. ;
MM. Ad. '\Vinckler-Ja<[tienoud, I'ribourg. 5 fr. ;

-Fourrages
L'Office oanto«iaî de ravitaillement rappelle

«ux autoribéis communales que, suivant l'arti-
cle 16 de l'arrêté du Conseil fédéral du 16 août
1018, concernant l'approvisionnement du pays
cn fourrages secs, Jes interdictions d'exporta-
tion des communds où attitrés lîmitatjpns - du
commerce do foin, dc rogaîn, do paille do otaéalcs
et de flat do marais sont défendues, «près que Jcs
quantité? A livrer ù Varméo ct ii l'admiraislrntion
cantonale o-nt éhî assurées. ! ' s

L'impôt fédéral
sur les bénéfices de gaerre

- Le Comité de la Société W»ourgeoise du Com«
«nerce et Se ïîsKSwstrie mm demamie de publiée
la lettre ci-aprte, xpi'fl vient d'adresser à la com-
nâssion de ranUralité du Conseil patkxnal :

Monsieur le JVésident,
Messieurs,

(Nous avons appris par an entrefilet de presse
que votre commossioio, réunie à Berne, îes 25
et 26 février dernier, avait donné tum oipproba.
tion aux propositions du ConseH fédéral, ten-
dant au renouvellement, pomr 4'année 1919, de
l'impôt sur les Iwnéûces dc pierre.

Sur la demande instante des Èn&ustraels fri-
bourgeois, nous noua trouvons dans l'obligation
de prendre position centre cette répétition, Nous
avonvreçu mandat de protester très énergique-
«nent conlre la prétention du Département fédé-
rai des finances et de vous exposer les doléances
des mffieux intéressés â un projet qpi, s'il devait
sc avaliser, porterait le iplus grave préjudice au
développement économique de notre pays.
. Il serait fastidieux de vous faire ici & nou-

veau l'exposé des -motifs qui militent en faveur
d'une abrogation de l'arrêté du Conseil fédéral
du 18 septembre 1816, instituant un impôt sur
Jes bénéfices dc guerre.

Ces raisons ont été abondamment détaillées,
soit dans le mémoire adressé par la Chambre
de Commerce de Genève à Ja commission de
lu iiti iflMf il» ClïnmÎRvs fédérales, soit dans la
lettre ouverte de M. Hentsch ù M. le conseiller
fôdénû (Motla , soit paT la délégation du groupe
économique des Chambres fédérales , soit par îa
délégation de la Fédération des, industries ro-
mandes'qui a nu l'Iiooceur d'être reçue par M.
Je Plésùdent de votre Commission, soit enfin
dans des articles divers de presse, paras dans
la plupart des journaux ssiisses. Autant dire que
sitôt connues les intentions du fisc fédéral , on
a assisté à une véritable levée de boucliers .par-
tant de tous Jes milieux industriels suisses.

Dans les sphères commerciales de notre pays,
on ne saurait, cn effet , admettre que, au mo-
ment -même où londustiie suisse aura besoin de
toute sa force offensive et défensive, soit pour la
conquête de nouveaux débouchés, soit pour le
maintien des positions acquises, an songe i lui
imposer de nouvelles charges .financières.

Sans méconnaître l'état de nos finances fédé-
rales et la nécessité de donner à la Confédéra-
tion les ressources suffisantes qui lui permet-
tront d'introduire les réfonnes sociales Jcs plus
-urgentes, les industriels de notre région estiment
que les sacrifices à consentir doivent l'être par
l'ensemble des conh-aniaKes et non par une
Classe déterminée de citoyens.

Nous osons donc espérer que, en face de l'op-
position parfaitement légitime qui ne cesse de
grandir à ïégard d'orne mesure qui ne tarderait
pas d'ailleurs ù se révéler comme contraire à
l'intérêt général du pays, votre honorable com-
mdssioii voudra bien consentir à revenir SUT 6a
première décision, et inviter le Département fé-
déral des finances à renoncer d' une manière
définitive à son projet. ,

Dans ces sentiments, etc
Société fribourgeoise

. dix Commerce et dc l'Industrie :
Le Secrétaire, Le Présidenl
J.  Oberson. H. Buclis.

* * *
La lettre que Von vient de Sire appelle de

notre part des réserves ; nous ne voudrions pas
laisser croire, en la reproduisant, que nous la
faisons nôtre. L'impôt sur les bénéfices de
guerre a été reconnu légitime lors de son insti-
tution ; il nc cesse pas d'êlre juste, parce qu*on
va ie réclamer une nouvelle fois. Comme l'ex-
posait dans nos colonnes, il y a trois semaines,
M. d'Espine, l'impôt sur Jes bénéfices ne de.-
niandc rien à ceux qm n ont pas réalisé de
bénéfices ct il ne demande qu'une partie de
leurs profits à ceux qui en ont réalisé. La guerre
a appauvri le plus grand nombre ; elle a enri-
chi quelques-uns ; il «t équitable que ceux qui
ont été assez heureux pour voir leur fortune
s'accroître du fait de 'la guerre soient spéciale-
ment invités à soulager le budget de l ' i l t a t .
C'est Jà un principe de solidarité dont on ne
peut contester la justesse, comme le disait très
bien M. d'Espine.

Conférence renvoyée

On nous prie de répéter que la troisième con-
férence suisse-que devait donner, co soir, M. Je
Dr Sceholzer, de Zurich, est renvoyée à une
date encore Indéterminée.*

Vente de *iu
•Les vins dc l'Hôpital dc ' Morat , au tot>l

28,000 litres, se sont scrtdus I fr. •¦» to'Ulte.
Les principaux acheteurs sont M. Lours Cher-
vet, marchand de vins à Praz (8800 litres), tl
des aubergistes de Morat et de Chiètres.* Douze
mille litres ont été acquis par des particuliers.

rootl.iill .
.'Après-une-intcmiption imposée par "les cir̂

constances; île footballciab Pribourg a repris
son activité - dimanche dernier, par une visite
en break ait -foolbàllaltib Berne 1. Le résultat
du match : 2 â 2, est flatteur comme eutri-c en
scène du grand club de aiotrc Ville.

Dimanche prochain, u> mars,, ouïe des meil-
.- Heurea équipes _ suisses, les fameux Young-

Boys l de Berne, i rencontrera , a« l'arc des
Sports, le F. C- Fribourg I. Les' Yoting-Boys ont
remporté, la saison dernière,, le championnat
de Suisse centrale et Us sont actuellement en-
core en této du- classement dos clubs de la
Suisse occidentale, devançant dc quelques poinls
lé F. -C . Servette, de Genive. Ds sont particu-
lièrement réputés pour la pul-svairce dr leur jeu.
lls se présenteront au grand complet à Fribourg.

' L e  Pape et la paix
Home, 13 mart.

(Stefani.) — Répondant à des journaux qui
avaient aflirmé que le Pape avait désiré par-
ticiper à 'a conférence dc la paix et que. s'il
n'y réussit pas ,, ce fut pour des motifs indé-
pendants de sa volonté, le Corriere d 'Italia,
catholique, écrit :

t Dés JCS premiers mois de la .guerre, le
Vatican se préoccupa de son action éventuelle
au moment «le Ja paix. La ,'Jgne de conduite
choisie aptes mûre réflexion fut la suivante :

« En cas de paix conclue par accord réci-
proque,- le Vatican serait volontiers intervenu
s'ij y avait été invité, pour contribuer* à l'œu-
vre de réconciliation.

« En cas de victoire absolue de '"une des
parties, le Vatican décida de refuser une in-
vitation éventuelle d'intervenir, ' car alors la
paix paraîtrai! certainement odieuse ou vaincu.

« Ces décisions, ajoute le Corriere d'Italia,
dont nous pouvons garantir la rigoureuse
exactitude, remontent aux premiers temps de
la guerre, ,'orsque les plus grandes -probabili-
tés élaient pour !a victoire des Centraux, le
Pape ne voulant pas participer à une humilia-
tion éventuelle des nations de l'Entente. »

Les préliminaires de paix
Parts, 13 mars.

(Officiel.) — Le conseil de guerre suprême
s'est réuni hier 3prês midi, mercredi. Les clau-
s«s aériennes à imposer à l'Allemagne dans les
préliminaires dc paix ont été examinées. Les
articles du projet étihK par écs experts miHtai-
re> ont été eucccsàvemcul examinés et adop-
tés.

Procloune séance, vendredi après midi.
La question du désarmement

Milan, 13 mars.
Dans 3e Corriere délia Sera, parlant de la

décision dc la' conférence de Paris relativement
à la suppression de la .conscription cn Alle-
magne, M. Barzini dit que cette idée l'a em-
porté, malgré les oppositions, comme par sur-
prise. C'est la conception anglaise patronée par
M. Lloyd-George, opposée à la conception latin;
de Ja conscription réduite, qui était défendue on
Foch.

M. Barzini ne semble pas très satisfait de cette
solution et il ajoute à cc propos :

« Même en admettant que l'Allemagne ipuisse
être maintenue dans les limites qu'on luà impose
et que les garanties d'une Ligue des nations effi-
cace réduisent les nécessités militaires dans lous
les pays d'Europe, il retenait encore, si le prin-
cipe Ai volontariat aillait triompher. Je déséqui-
libre existant entre Jes nations maritimes. J'An.
glelerre et %es Etats-Unis, maîtresses de Hotte"
gigantesques, phis grandes que par îe passé, et
les nations continentales, désarmées ou à peu
près. > . . .
Les futurs effectifs de l'Allemagne

Paris, 13 mars.
(Havas.) — Lc Temps dit que Je diiffrc des

•volontaires que l'Adlemagoc sera autorisée â
conserver nc sera tixé quo lorsque ce projet
reviendra devant le conseil des puissances.

Il ajoute :
« II semble acquis que ée nombre (total des

troupes et des services auxiliaircô nc devra pas
dépasser 200,000 hommes. >

Les Alliés et la Pologne
Paris, 13 mars.

Le Temps annonce que, à la. suite des infor-
mations recueillies par la commission interal-
liée en Pologne, cl notamment de l'exposé gé?
néral britannique, ainsi que par M. Carton de
Wiart qui rerient dc Varsovie, le conseil su-
prême des Alliés a désigné Je général de divi-
sion Henry, qui commandait récemment les
troupes. françaises d'Orient, pour aller en Po-
logne où il assistera dans sa tâche militaire Je
général Pilsudski.

Dantzig à la Pologne
Paris; 13 mars.

(Agence polon aise centrale.) — Les journaux
parisiens signalent que la commission pour
les affaires polonaises, présidée par J'ambassa-
deur Cambon, a attribué a l'unanimité Dantzig
à la Pologne.

Les neutres exclus
Pons, f J mars.

Le Temps dit que la note rédigée par le con-
seil suprême des ALliés et exposant les raisous
de la désignation des représentants des-petites
puissances a été communiquée aux délégations
de toutes les puissances.' Celte note fait ressor-
tir que seules les nations qui ont. .. participé
effectivement :1 la guerre doivent participer de
façon permanente aux délibérations des com-
missions économique et financière. ;

D'aiUewrs, .le principe d'une participation
effective a été appliquée très libéralement, (puis-
qu'il a permis l'admission du Brésil.

Le dernier réduit de l'émeute à Berlin
Berlin,. 13 mars.

La Berliner Zeitung»am ilittag annonce :
Ulier matin. . mercredi,' a commencé l'avance

des troupes du-gouvernement ' contre " fiohtcu^
berg.(ville dans la banlieue de Berlin).

A 10 heures, après un .vjf combat, frs Iroupes
de 9ar drrisiion de carabiniers de Ja cavalerie de
la gmrdc ont atteint la frwildurlcr-A'Uec où cliœ
ont. fait leur jonction avec ̂ a brigade de Mr ma-
rine. Le cercle était ainsi ferme ct l'avance
commença dans fcs- mes:

On entend dans tout Lhrhtenberg des détona-
tions d'ortîHorie et dc milraÙicuses. Le combat
augmente d'inlcusilu.

' - Berlin, 13 mars.
'La Vossische Zeitung annonce• que Lttftlcn-

berg a été occupé.

JnL€îH]P®
i Polonais et Prussiens •«$

Berlin, 13 tnari.
On signale de oouveau, à la frontière de la

Haute-Silésie et de fci Poloigne du congrès, lies
violations de frontière var reCâ l"o4oiiaâi.

En Silésie
Beutlien^ 13 mart.

(Wolff .)  — La situation de la grève est sans
changement. Trente-cinq jnincs sont en-grève.

Grève des tramways à Barcelone
Madrid, 13 mars.

(Havas.) —' f u r .  ministre dc l'intérieur a
ordonné. la mobilisation , immédiate" des em-
ployés des tramways, qui ont décidé la grève
hier, mercredi, à Baroelone.

Le cardinal Courue -
-iMibach, 13 tnars.

Le 11 mars a passé il Laibacb, allant à Rome,
le cardinal anglais Bourne.'archevêque de West-
minster, accompagné de nombreux évêques sud-
sJavcs et du ministre des cultes. Il a élé salué
avec sympathie par la population.

SUISSE
Le carême fédéral

Berne, 13 mars.
L'Office fédéral de Valimentation lance dans

la presse un appel concernant l'observation des
jours sans viande. II.fait appel à Ja discipline
de tous les consommateurs, en particulier d.*s
consommateurs aisés «t des hôtes étrangers.

La Ligue des nations
Berne, IS "mars.

Le comité d'organisation du congrès de îa
Ligue des nations a décidé que Jes décisions et
résolutions de la conférence seraient remises à
Paris par une délégation.

Une pétition corsée
Berne, 13 mart.

Une aiSÈcmblée publique convoquée par
l'iiniou des Suisses de l'étranger et par la so-
ciélé suisse des coinmcrçanls de Berne a ap-
prouvé^ l'unanimité, une résolution protestent
énergiquement contre le traitement, contraire
i toutet la» règles du droit des gens, infligé anx
Suisses des pavs "voisins , ainsi que contre l'alti-
tude du département politique dans celte affaire.

Coite résolution demande notamment : 1° que
Je capital éïronger cn Suisse soit séquestré jus -
qu 'à concurrence du montant des dommages
subis par les Suisses à l'étranger ; 2° que A'oa
refuse l'entrée aux étrangers précédemment éta-
blis en Suisse ct 3° que des subventions soient
mises à la disposition des -Suisses de l'étranger
lésés, comme on l'a fait pour Jes Suisses de
Russie. .
Une pièce de M. Gonzague de Beynold

Lausanne, 13 mart.
Hier .soir, mercredi, au théâtre de Lausanne,

en présence d'une nombreuse et briHante assis-
tance où l'on remarquait notatnmcnt 4e colonel
Bornand. commandant du :l'r corps d'année, le
colonel de Meuron , commandant de la 1" divi-
sion, le Conseil d'Etat et la municipalité dc Lau-
sanne cn corps, a cu lieu avec un très grand
succès -la première représentation de Ld Gloire
qui chante, série de tableaux militaires suisses à
travers les âges, avec chants des soldats, poc-
ma de Gonzague de Reynold, musique de Lau-
ber, interprétée par des soldats du bataillon 7,
avec lc concours dc Ja fanfare des sous-officiers
dc Lausanne, des fifres et tambours du collège
cantonal de Lausaainc et de nombreux solistes.

La ' Gloire qui chante sera donnée dans I?s
principales villes de lfl Suisse romande et peut-
être dc la Suisse allemande

SOCIÉTÉS OE fRtBOURO
La Soriclé Jédérale de sous-o//iciers fribour'

geois tiendra son assemblée générale le jeudi,
13 mars, à S H heures, au local , hôtel de '.a
Tête-Noire.

Union timbrologiqne fribourgeoise. — Ce
soir, jeudi, à 8 'A h., dans la grande saille de
l'hôtel Saint-Maurice, assemblée générale. Trtc-
lan<la statutaires : divers ; échanges.

Calendiier
Xemtrcai 14 mars

«taa«r«'T#-nips. Jefliir sana «bi t lncnro
Sainte BATHILDR, reine

Sainte Mathilde fut la mère de l'einperaur
Othon l"r. Elle ne distingua par sa générosité
envers les pauvres et l'hospitalité qu'elle don-
nait aux pèlerins.

TT——r— . ? .. . . . _ ¦ .—,¦ ., ;
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TEKPS PBOBAfiliS
Zurich, 13 mars.-midl.

Eclalrcles ; mais situation encore /nstable.



L'office anniversaire pour le repos de l'âme de
Monsieur Nicolas BAUHEYER

aura lieu, samedi, 15 mars, à 8 heures, à l'église
de divisiez-

T" " "~
L'office anniversaire pour le repos de 1 îuned;

Madame Eléonore FILLES
nec Bulliard

aura lieu à I esUsc du Collège, samedi, 15 mars ,
à 8 h. du matin.

1-a famille de Firmin ltiiffkux, à Crésu.-
remercie bien sincèrement le Préfet de Fribourg
le Commandant de gendarmerie, ses ,-sous-offi
ciers et gendarmes, ainsi que toutes les per
connes (|iii lui ont témoigné tant de sympathi
h l'occasion du grand deuil qui vieut dc l'af-
fliger.

Institut de Hantes Etudes
Vendredi , 11 mors, à 4 hturrs, M. Cherel :

Littérature française. Le XVI"" siècle.
A 5 heures , M. de Labriollc : La femme dans

la civilisation romaine.

Vente de chédail
Le souw'gDè fera vendre aux enchères r xib'.i ». :- .< _

le mercredi IO man, des tt henres da mutin,
A l'auberge da ttourct, lout son chédail , savoir :

10 chars à pom â deax chevaux, dant Z t un chsval ;
î petits char* ; une voiture 4 pincette aveo capote;
char de marché ; vienx traia de posto ; brouette à lait ;
2 tomber»aax; traiae»ox , Ingja , chenaqaets ; 20 ol.
liera da chevaux , 5 colliers de vaches, faux colliers ;
grandes bârliîs pour char, couvertures et bâches ds
chevaux ; et elotiérsa . ani les . licols ; chaînes et cordes
à presser et ua grand lot d'autres ¦_ ¦::.¦ .' aes ; 10 chxlaea
ù brouter ; rooees artificielles ; pompe à paria , crio,
plasieurs scies; t {Mshtnsa, (mense, illeleuse i.
cheval nt autres grands riteiox à main; semoir, quo-
tité de Ijnrehes et faux : hache-pulte , coap*-racine»-,
enclume et forpe portative : vieux f e n  ; 2 charmes e!
4 herses, do t I i prairie; bois de ebarronnage ; établi
et outils pour charron ; daves , ijaantilé d) tonneaux il
fermenter et autres ; batterie de cuisine, ainsi qu 'une
quantité d'autres objets dont le détail «trait trop long.

L'exposant : André Papitnx, Is-e Mouret.

CONFÉRENCE
ORQA.NISE. __ PAB Lt.

Société coopératif lie «omaliGii l'ESPÉRiKCE
Vendredi 11 mar* i 8 % h. du toir

dans la gtanie salle au C&S1NO SIMPLON
Orateur : H- II. Pranirr, secrétaire dù l'U . S. C.

SUJETS :
L La PtévOïaace uojaUire suisse (Assunac* populaire

œ.aW«UeV
2. La culture maraîchère organisée par les c .''opérateurs.

Nous invitons instamment le pub'ie . damea et
messieurs, à y asiisier. P 1719 F 1801

Ernest MICHEL
Matériaux de construction

FRIBOURG
A TRANSFERE son dépôt et ses bureauxà l'Avenue de Tivoli

devant U Laiterie Centrale
(ancien chantier Winckler)

Vente de bétail et ûM
Poar cause de maladie, le souligné vendra par

voie d'tiwMM» pnWiqïws, devant son domicile, ii
1 :¦: - . ' . - l u n d i  2J niar*' <!.'• ,  9 '/• ''• «a matin,
1 jument avec sa pooliche , S vaches portant! s on
vélées, t taureau , S génUats jorianles. 6 génisses
d'an ac, 5 veaax , l traie portante , ï fcœots d attelage
de î ans; i eh»»» à pool, 1 cfcar à échelles, t voitore
â patent , 1 ùacli .uje , ¦: i harra's Urabant , I 'an eus? ,
1 amoisîuse , 1 semoir, I battoir , 1 hache-pailta , on
moulin a vanner, I bronalte à lait , 3 herses, 1 caisse à
paria, 2 bidons i lait , ohaln ¦¦-¦ k brouter , une pompe i
pnrib, ainsi que d'aulres objîls dont le détail est trop
long. P1S9J F 1791-328

L'exposant : Charles ALLAZ.

\A t*M WM»»* TOPVttAllV »X3 BANU , apè
cialement approprié A la

Cure de printemps
qne toate personne ioactefl«e di IA sanlé devrait faire

r.ftt certainement le ¦

THÉ BÉGUIN
qui ; :n , -v l i  ». dartres , blutons , démiBgeauons, dons,

eczémas, etc.,
qai fait disparaître s constipation , vertiges, mi-

graines, digestions dilliciles, elc.
qai t i i r i _v.il. la gaérUon t <Ua olcû:*.», i«*i_-*»,

plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat tvei sacct-iletlioobles iePige ctiliqae.

La boite : Tr. 2.— dans tout;s les pharmacies.
Dép ôt ': A FRIBOURG : Bourgknecht &

Gottrau , Lapp.

Yente aux enchères publiques
I.*OfHee de* l'A ï u i t r -  de In Marlii« exposera

en vente aux enchères publiques, dans la cour des
anciens locaux de la Fabrique de m H Ma lu «a, rue
do Temple t:; . A Frlboure, mardi IS courant ,
îi 2 li.de l'aprés-midi. les objets ci après faisant
partie de la masse en faillite Kmile flraef 1er t
une prande batteuse ujogée, une oischine à diviser
la pâte (pour boulaogers), un buffet , cinq tuyaux
80 m /m , uno pompe et nna quantité de vieux fer.

1726 L'oiUrndcai&imt**.

FOURRAGES
Co_.-ir.-...p._ :_ _ -.c ie l'Office cantonal de ravitaillement. —

Il est rappelé aux autorités communales que , à teneur
de l'artide 16, 2°"alinéa , de l' arrêté du Conseil fédéral
du 16 aoiit 1918, concernant l'approvisionnement du
pays en fourrages sacs, lei interdiction» d'exportation
des communes ou limitations s»mb\»bl«s du commerce
de foin, de regain, ds pailles de céréale* et de liât de
msrals sont déOadaes après qu» les quantités
à livrer a Pa/méo et i  l'Administration cantonale ont
été assuré;». . 1797

r i v i i m i i m i i i i i i m i r i i r r i i . i i  nvTjnnnTtTrTfTT, muini ««iiim*ivt<T¥iTMcr"«*«mvnw««TMT;Timnnini

ÎT *Je * U $%» Dsns toutes

"IiPPt!*,Ml|IliOlI£»Cl %9_rf [ t£ff _TSttP nn ' c'/ "
CsfaL'fce,aff.pu]moeaiïe$&^

Ytûte d'iimiisiibics
Ls -uraciU 15 su-.'r*

191», â trois heures du
jour , au Café des Troia
MaUies,

à Jongay
les hoirs de Jules HENRY
exposeront en vente aux
enchères publiques les im-
meubles consultant la
propriété du t R«posoir a
rière Jougny, comprenant :
Maison d'habitation ds 18
chambres pour pension.
famille , grange , écurie ,
porcher j s et autrea dépen-
dances, et en outre, 6poses
d'excellent terrain en na-
ture d« jardin , pr* et
champ.

Ces immeubles sontdivi-
86» ea 3 lots, dont t torme
1 beaa terrain k bâtir : le
bloc ert tout*(ois jêservé.

Pour visiter, s'adresser
au « Reposoir • at pour
les conditions à l'Etade
Colgnr et Demamrrx,
notaires. A Vever, 1227

wmm—ÊÊÊm 
 ̂

ACHAT DE CHEYEOX -^Transports funèbres f tombés
, 
¦ 

,, , s lit» clu 'vtui  luuMs «ont nclictt» *xt pin» bant
t tateaUW 4« toa» t*ït prix da Jonr.

A R  fl I I r> I -T" I l  » Façon et Tente «rc»unr"Re.i eo rbevrux
IWI I J M I I H fi tel* qne : nattes, chignons, etc., etc., ete.

i I I I W I I I  I I I  fi jt d'excellentes conditions.
Cf»7li>ïR-FpihmiT$ 1 TEISTCBE 1>K POSTICHES en 24 heure

'¦ UtUlCIQ ClitfVUIg f chaînes démontres en elaevenx avee sarnltare or

Fabrique de cercueils P. ZURKINDEN , coiffeur
K U.da lX'nirmiM. -Té!.J.«9 S Téléphone 28. FRIBOURG Téléphone 26.

Courcfinei morUixirw V».. En faco de St-Hicolas, 71 '̂ -tW»
tl f init , .

IIIII I II 'I'I'IIIIM '
III Pépinières de Cressy-Onex

— H. Hortzschuh - GENÈVE
Carfl 3§ RÀÏ2IÎS Arbres fruitiers ***> «AV"**
I ri*SS- Arbres d'ornement ¦&*££?en tonte saison — o»uiOBu« a«-»«ia —

Puisiant dépnratil da r&srrrsïï: RHUMATISMES
l mm, les M - S LsftntaSg ïri® K̂ ;̂' JÇÇ̂ &e même les pins tenaoes et les plan înv^ icr, -; i .  Prix du

Têiéphone N' 20 vfir 'c>f< Haoon de lïO pilules, d tr., franco de port el d'em-
Btfit rival contre : boutons , 4?Kl|_SM© baJltee» oontre remboursement.

clous, diaMte, goutte, &&&0&/ ni • ' I I I M  l t .- t
*^^: mm Pharmacie ae I Abbatiale

beala dipjaitairea ïgïtâr _ . . .»—..—poor Friboorg : fffif PÂYERHÊ
Grande Pharm. Cantr. HL: rM ' C""£

Bourgknecht à- Gottrtu. e»5«* HWT Broeknre gratis nav desaan^e TBW

Employé
Bon comptable et cor-

respondant dactylographe
Suisse romand , et sachant
si possible les 2 langues,
«- !>< demandé.

Offres avec références
et prêtent. ecusZ 11026 L
Pub)îcit3S B. A., Ion.
sanne. 1808

Raisinets
ii*$»t*. gcefîis un

^^"aPialk (ie! - JC1 "-JHaKBw t- 3tii groa

"̂ raâ ^*' tc'k'îgrap-
' lï pts. Sujets déj i

I en rapporta 3fr .
| pi»ce ; los 10 :
I 2S fr.50 — Cas-

J Touffetlu raisi.
œisb»(iets mèma va-

riété et cassi?. h3 10 i
8 fr. — Pour plantes plus
laibles, prix conséquents.
A . S C H E R T E N Î . E I B

Arbor-Pépin .
- FEtlHaT^Y -

CHEV&UX
à vendre

':" *"** 003
¦ Ragot • du Jura .

K la même adetasa, 4
vendra un hache-paille A
l'état neuf . — S'adrewer
chez Kohler. k î .nii .v,
ptis Eilavayar . • 1623

ON ACHETERAIT une

tiii im
4 place» ayant pea roulé.

Offres avec prix soos
P 1597 F à Hiiblicitas
S.  A., l ' r i l i n-.i.- • . 1713

te i|i cantonales
sont onvertes tons les jonrs, de
9 henres à midi ei de 2 à 5 henres
dn soir. P mir iwo

Banque Cantonale
fribourgeoise

Le dividende do l'exercice 1918 ett fixé â

Fr. 30».—
par action , payablo dès ce Jour , contre remise
du coupon M" 15, à notre cafsj e , â Fribourg,
à no3 agences de Bulle, Cii i te l -St-Dcnîs , Chiè-
tres , Estavaycr-lc-Lac , Morat , et, à Romont,
& la Banque populaire de la Glane.

Fribourg, le 13 mars 1919. 1807
La Direction.

A VENDRE
Les hérit ier» do Joseph Torche, ii C'onailn,

commune de Chapelle (liroyei , exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, U propriété qu 'ils pcs-
têient audit litu , dc la contenance île 3 V« pos?s en
prés et champs, maison d'habitation , giange ct écurit;
foct.ice i jtarissahle. .

La vente aura li»u à l'anberge communale dc Cheity,
) - . 22 î . i - i / - . prochain, ii " heures après midi.

Entrée en Jouissance immédiate.
Pour voir les immeubles , s'adresser i H. Emile

Torehe, à Praratond. P 1713 I-' 1808

sont arrivés
Les comiaMide» seront eip*di4es tout de snite par 1»

Maison S< ï I.M :I . I,, place St-François, Lansunne.

La filature de laine
WANGEN-S.-AAR

accepte la laine da mouton pour filer à 1, 3,
4 bouts. — Livraison prompte et soignés.

= VÉLOS S
«s—^ 

Il vient d'arriver un wagon
/rfÙ y Y&S  d8 «uperbes bicyclettes de
V?^^ XJÏ 'J '" maf1ue «nHitaiî s,SBZpSLjiaÇ poatîèpes et de dames.

Vu l'achat avantageux, ces Btuthiac* iont vendues
à très bon marché. Veoci «oua rendre comote.

Se recolnmsnd», P i  JOO F 1434
Ob. n v u K x i . t . i v .iï , o/elea,

Iltimiiiil.

Vente d'immeuble
Vendredi ai ma» 1910. «et 1 ' , h-, dno*

one chambre puttoallAre <le l'nabtrge
d'Oaa»ns, lo JOossignO \e>dr» en enchère* puVill.
qoe» les art. ci-apr*» : Oorii&iuiie d'Onnens : AM. 11 i,
Ea Souvj, pt<S « ch»tnp d» £4 arcs . IS centiares.

Art. 115 , En Prar .v, champ da 53 ares 98 ceolisrei.
i . ' '¦:- : .. . . -.r.! : Josepb RltuehliiKer.

ON DEMANDE
nne J«»e »ervan«
(e pour aider aux tra -
vaux du ménage.

S'adr. au m»S»»*n,
IO , ruo Mwrceïlo,
rrlboarg. 1S06 333

ON DEMANDI
deux jeunes

iuam
de 18 à 30 ans, sachant
tiaire et (sucher ; entrée
tout de snite ou à conve-
nir, ch«z n. Arnald
Il p iM»  ni . A Su! « v »  u a
(près Avenches). 1806

BOBS mancBttîres .
sont demandés chei
Léon GURTNER , AL-
BEUVE. 1810

Ckoffeor d'auto
demande emploi , toul
de suite, pour voituro ot
CatnlOD. 1811

S'adresser i Iiooln
Heydoox, 324, rue du
JloHsmi , l l n l l r -

ON OEMANOE
une lioiii-1- flUo pour la
campapie, Bons gages el
vi« da lamille. 1105
S'ad. eous P15891'à Pu

blicitas S. A., Fribourg,

On taiaiiile
nne personne de con.
(tante pour un ménago
de 2-3 personnes. 1771

S'adr. à n. ij.- i.ii i!.!-
Ics-Anthoolos, iv-rol-
1««, 4, *•* < i „c<- . entre
1 à 2 h. e t 6 à 8  b.dusoir.

Fr. BOPP
Ameublements

ne di Tir, 8. FRIBOURG

Cadeaux utiles
Meubles fantaisie

Descentes de Ut

PENSION
li remettre, à partir da
i" octobre. ItôU
Ollres écrites sous P 6 B

& Publicités S. A., Fri-
boarc.

Petite famille deman-
de aux Daillettes,

appartement
de 3>chamlires ensoleillées,
avec jardin , si pwsible
pour tout de suite ou épo-
que t convenir. 1734

S'adresser BOUS chiffres
P 1CIS F à jMibl|ritaa
S. A., rribours;.

rfB" -¦ nVVUaU1JH<>a_ll,l X ——————————msaKÊm â— â âa——m—^^

Centrale des Charbons S. Â.
BALE

Les actionnaires de la Centrale des .Charbons S. A., à Bàle , sont
convoqués à ane

illLil iftiLl IfflliMIill
qui frura lieu

le jendi 27 mars 1919, à 2 M h. de l'après-midi
an Casino de ville, à Bâle

TRACTANDA :
1.) Constatation de nouvelles souscriptions d'actions ei de nouveaux

versements.
2 ) Modification des statuts.
3 ) Ltissoluiion de la Société.

tes actionnaires qui veulent prendro part A cette assembléa générale
doivent annoncer leurs actions d'ici au mercredi 10 mare 1910 au plus
lard , par écrit et en en indiquant les numéros, ;ï la Centrale des Char-
bocs S. A., Division dea Finances, tt Bdle. Ils recevront des caries
d'entrée.

L'assemblée générale ne pourra prendre de désistons valables sur les
tractanda N" 2 et 8 que sl deux tiers aa moins dos actions y sont repré-
sentées- .Messieurs les astioonaires qui seront empêchés d'assister en per-
sonne A l'assemblée Bont priés d'annoncer quand même leurs actions et de
charger un antre actionnaire de les représenter, afln d'éviter la nécessité
i'-snre îtttmàe eoffsocvWon 4e Y assemWès gfenfersAe. V1 W\ Q YI 65

Bâlo, le 7 mars 1919.
AU nom du Conseil d'administration :

Le président : »» Panl Heberrer.

(ot*en Ĵi __i__*
___

- VENTErïHRECTEi

""''S'ï 'SfiiKï? ' * HJ
IO BMS 03S PB C R E P I T  1

Révocation de vente i MJ1R|
La vente annoncée pour le lundi 24 mars, à

l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Cli ai ci-Gai nl-Denis , îiDe,,naisrf°n(_fiîe rr9ppo rtr.s»r
, ,. ,-„„ la place de ht Jean , à Frl-

n aura pas lieu. 1788 bourg, avec jardin , cour,
Pierro GENOUD-GUILLAUME. remise C o n v i e n d r a i t  à

______________________ —~—^—^—^_^—^JL .̂. tc,us génies de commerce
ou atelier pour menuisier.

Adr. oftiessoueP U10 V
& Publicitas S. A , T«.
bonr*. 1798

M

>;TîïERîI&' OIJEHUDE
ffe *, Appareils électriques à quarli ,r de Pérolle9| Gam.
il'"'' P. f i l l  Prl f l l i r lO liach ou Grand'rue , appar-
I /v '-''^^^^^ tement de 4 à r.chambre»,
il ¦ M'\ indispensables r"rnle„!f_ . iuUlet m,'7la,e

i lll i ï-i.> \ - • a convenir . ]7(2JSL. \ W pour cuisines, oirres P.r *em sous
^ s B t W)  - l i y f j  . loileltes-etc. PiesTFàPubiicitass . A ,

y^  ̂
¦ 

y r rrib'"'rit- 
"̂ m. i \ Jeune commerçant
» M \\L V ' V / parlant bien l'allemand et
\ W O /  m français, demsnde place
»\ W-ô""». -̂  ' de cor respondant  dans

l ' W  -' V^ S r t ' Kj l  maison sér ieuse,  llêfô-
'i/ ' 1 i '-̂ c-̂ ^S? 

leaces et 
boas 

certificats¦ ̂ ^-Aiixlr \ l'twHfl è. dispostion. U02
=i=::=^n LJp"j\ W Ollres s. P 1725 F A l-u.¦ |r ¦ L £B/ 0 / >t9^B^- bUcitaB S. A., riibonTg.

E.TSTauTS f̂fs.'̂ ee» SS»'. Qoe Diotosacoclîe
Communaux ci EVMdwu^CenceMÎonnolres
»T '  trM tS: tt=tt Ï7I ^h. ' modèle 1917, état neuf .

. . fcbr.qu* d'Appa re.''» àe'Giauïlaqa électrique SA S'adr, ?U M Vlaréelial
, . Schwanden-Glaris  ferrant", Chuinter.

• * OCCASION
A Tendre, à des con-¦ ditions avautagemeî, im-

SOUIIiSSIOI - plél
ha», soussigné met en sonmission la vects de 50 chines 2' '5 <

^
ls,8 .""»a?4« .:

da haie. - Pqnt voir tea chêne» et les condition», L ? ».»IS!!î ^'«f 9
s'alresser à Vletor Cncnnet, A ChéaopeUos. „iirîi. ** PVin8

Les Boaminions sont û dépoter ja.qa 'au 2n m«r«, é-ii-!' „« n ..n, „ J *1*
A 7 h .n r c « du soir. P 1703 F 1791 .?*?• M.Us

vP l501 F6P""
- bhcitas $. A., ffiibonic.

Banque dc Dcjiôls et de Prêls
de RUE

Le soppl/ait, M. Jules Uue lu rentier , a été rem-
placé par M. Louis Demierre, cons'iller communal
audit lieu. PI691K 1793

Rae, te . man t919. *
Banquo de Dépôts et de Prêts de Rue,

La directiico : (Jrsale l'errond.

mm
per wagons citernes et en
lûts, pénétrant et conser-
vait Us boi», doensnt
bell» couverture brune,à prix modérés par c. P.
Weber, S. A. HnMeii*,
naic. ini!

Oa ilciunnj,
tout de suite, unu

w i
d'une vingtaine d'anjj
propre et honnête,̂liv.niv, l\ tout hllrt

S'adresser à la ,„;
«erlc Pasqnler. 11

Bonne maison dt uchines à écrire, dema^
pour lacantondeVriioc"

voyageur
expérimenti

ou jaune homme dfoirii
se consacrer fl la biand;'
( Fribouf goois piêttrèi . f
xe et commission.

Offres avec copies j
MrtiCusU son» X llî-2)
à Publicitas, 6. A- , La,
¦aaaa. f;a

ON DEMAND E
munennMer-

macliinJsti
PewUtà d^ti4 ta »n,-ijm

Vie do tamlUe. g^y
tou ldesu i t eou  àcooti-i-
Offres s. P 1705 P à t.blicitas S. A., rrllioai,

Je demande
repré»entant léiient ,
pour la vente dra ipii
tueux et vermouth». |M

OBres sous P 172S1»
Publicitas 8. A., Fribcin,

ON DEMANDÉ

jeune tills
pour aider â la cnisi:
Bou traitement.

pension de la Fou
I,cy»Ii i .  1ÎS

hfkài
sérieux etaclif est demi
dé par maison d'aliran
talion.

Ecrire à H. C r i . h
Avenue du Uond-Poa
l.aanaime. 17R1

Personne
do toute confiance, ciibs-
lique, sachaot bien lu
Riais et tris bien la n»i
que, est demandée fini
un enfant de 7 ans.

OITres sous M. 1221) ï
àPublicilasfi.A.<;«Bèti

tue fliie
de magaÉ

sachant les deox laogii,
demande plnee. 1735

Offres sous P170SFàP»
blicitas 8. A.. VrIOosm

A vendre d'occaiion tu

tytià
marque Ccsm os on bo» B»i

Offres so ui cisslm
Pl '/02F4PubliciU>''.,».
r-. -xX 'i iur;: .  MM

On achèterait d'ocC«»>
meubles pour

salle à manger
style vieux suisse, l"^ 1

OU- BOUS P1701 F 4P»-
blicitas 8. A„ FriboaR-

J'OFFRE
aux masatins de meuM"

et aux tapiision i]

crin végétal
fin , en tresses, *. p&it ir ii
500 kg. au prix de 60 fr-
ies 100 kg. franw P"
Iokwil.
Frans Mêler, Elif"»

ISolaure). ï>*v

Aux grands

Magasins de agi
Th. STRUB

2, raa Marcello, Z
Téléphone 6.3»-

vons trouvai toujon"
pr6ts à être livre
chambrea à coucfce f
salle à manger et sut-»
blet en tous genres.
PRIX AVAKIiaSl*

A LOUEB
S pUces comme bureau-

^,,l^drosserp»r6ctit»»!•,
PlcOlSFàtubl ic  S- '- .
ÏTlIionrc. I 'w


