
Nouvelles du jour
La préparation des préliminaires de

paix*
Un incident à la commission d'armistice*

..es Alliés n'ont pas encore signifié à
l'Allemagne les conditions de l'armistice dé-
finit- qui remplacera l'étal de choses provi-
soire actuel. Unc dépêche dc Paris, d'avanl-
hier , disait que ces conditions n'avaient pas
encore élé arrêtées cl ne pourraient l'étr.
avant lc rétablissement de il. Clemenceau ct
le retour à Paris de MM. Lloyd-George et
Orlando. Un journal <lit savoir que le nouvel
armistice aura le caractère d'un Irailé de
paix, ipri-kninairc, qu'il déterminera l'effec-
liî de la îorce armée que les AUiés permet-
tronl „ l'Alleniagiie de conserver et qu'il
fixera même la frontière de l'Allemagne du
cô'.é de la France et dc la Belgique.

Les commissions de la conférence de Paris
qui ont mission dc meltre au net ces divers
pints ont reçu l'ordre de déposer leurs con-
clusions pour le 8 mars.

Les Alliés con_menccnt à sentir le besoin
d'accélérer l'œuvre de paix , afin de pouvoir
procéder à la démobilisation de leurs ar-
mées et de -entrer dans la vie normale sous
le rapport économique. 1res Etats-Unis, en
particulier, attendent avec impatience la
levée du Wocus pour reprendre lc trafic avec
1rs pays de 1 Lairope centrale et se débarras-
ser des stocks dc marchandises qu'ils ont en
réserve.

En attendant, à Spa, la commission d'ar-
mislicc s'occupe dc l'exécution des conditions
provisoires antérieurement fixées. Dans une
des d-t-ruercs séances, les Allemands onl pro-
testé contre le retard mis à la lubération des
prisonniers blessés ct malades.

On annonce que les délégués allemands
oru quitté Spa ; on ne sait si leur départ a
quelcpie rapport avec la erucsiioii des prison-
niers.

On se plaint beaucoup, en France, des
Chinois qu'on a fait venir pour travailler
aux mines et aux usines. Il y a parmi eux
de nombreux éléments de désordre, qui ter-
rorisent leurs camarades et causent beau-
coup d'inquiétude dans les régions où ils
Iravaillenl. Jl se vérifie que ces contingents
de travailleurs sont composés de nombreux
bandits, de repris de juslice, pourris de ma-
ladies, dont ils sonl capables de semer la
contagion.

On s'explique cette lie dc Célestes quand
on sait comment ces travailleurs jaunes out
été recrutés. Ce fui le fait d'une mission di-
ri gée cn Chine par le colonel français Trup-
-1, ingénieur agronome. La mission devait
préparer pour les bateaux en parlance à des-
linalion de l'Europe des convois de 1000 â
1200 ouvriers. Elle recevait une somme qui
variai! de 50 à 90 francs par homme engagé,
mais elle devait donner la ration quotidienne
dc vivres à chaque Chinois jusqu'au moment
de l'ên-barquement. Afin do n'avoir pas à
nourrir plusieurs jours des bouches inutiles,
la mission ne commençait ses opérations de
recrutement que deux ou trois -jours avant le
départ el'un baleau. On prenait lous ceux qui
sa présentaient sans aucune enquête sur
leurs précédents ; un jour môme, comme il
ne s'offrait pas beaucoup dc candidats au
¦voyage d'occident, on s'aelressa à une calé-
gorie spéciale qui ne demandait pas mieux
que dc prendre le grand air : on ouvrit nne
prison.

Quant à l'examen médical, cn raison dc
i'afffuence que le procédé produisait, il ne
lut jamais que nul : le médecin passait la
\i$iV.' _nb.oc. , .

»v
On est très préoccupé, en Italie , des pro-

jets de loi américains contre les immigrants.
Dcj.\ avant la guerre, le congrès des Etats-
Unis avait voté la fameuse loi interdisant
l'accès des Ëiats-Uiiis aux illettrés. Cetle
mesure avait surtout frappé les Italiens'du
Midi , oit l'ignorance est pârtkulière__ent
grave. A l'heure actuelle, les Etals-Unis
pensent à resir.mdr. encore lï__nigra(iori eu-
ropéenne. Les associalroii- ouvrières cher-
chent à limiter lc jviuç possible l'offre de la
inain-dceuv.e sur le iiiarchc américain. Les

induslries, aux Etats-Uuis comme cn Eu-
rope, subissent une crise assez grave. Le
passage dc l'état de guerre ù l'état dc paix ne
sc fait pas sans dc grandes difficultés, sur-
tout pour les induslries de guerre. J.es fa-
briques d'armes ci de munitions onl cessé
leur travail ; de nombreux ouvriers risquent
de falloir chômer durant un certain temps.
La démobilisation ds l'armée, qui rend des
centaines de milliers de bras ù l'induslrie,
vient encore aggraver la silualion.

On comprend que les ouvriers américains
cherchent à éliminer la concurrence élran-
gère. On prétend aussi que la peur du bol-
cliévisme, que les émigr„nts européens pour-
raient i__-por_er aux Etats-Unis, n'est pas
étrangère aux projets de loi qui sonl aujour-
eiliui en discussion au sein des commissions
parlementaires. L'un de ces projets interdit
l'immigration pour une durée de quatre ans ;
une exception serait faite en faveur des pa-
rents des étrangers naturalisés ou déjà do-
miciliés aux Etats-Unis. On prévoit que ce
projet de loi ne rencontrera pas de sérieuse
opposition.

C'est ce qui préoccupe les Ilalicns, qui.
avant la guerre, émigraient en masse aux
Etals-Unis. En 1913, le nombre des émi-
grants italiens dans l'Amérique du Nord
avait été de 370,000, soit la moitié du chiffre
total des émigrants.

Lcs honimes d'Etat italiens s'entretien-
dront sans doute de ce grave problème avec
M. Wilson, à Paris. Peut-être trouvera-l-on
un arrangement. En attendant, les Italiens
cherchent de nouveaux débouchés pour leurs
émigrants. Ils regardent du côlé des ' Bal-
kans, de l'Asie mineure, et surtout dc la
France, où les travaux dc reconstruction ne
nécessileronl, dit-on, pas moins de trois mil-
lions d'ouvriers. C'est probablement en
France que finira par se déverser, du moins
pendant quelques années, le flot migrateur
de l'Italie.

* *
Pour la session prochaine de la Chambre

italienne, 950 demandes ct plus de 100 inler-
pellations sont annoncées au sujet de ques-
tions militaires, politiques et économiques ;
57 députés se sont inscrits pour la discussion
des déclarations gouvernementales.

Protestation
de 1' „ Osser vatore romano "

. ¦ ¦ - Borne, 26 février.
Le 22 léiTicr, ii l'occasion elc ila présentation

au Conseil communal de Itome d'une motion, du
cc-sel'llcr libéral Guadugiioli , qui invile le maire
ci la mnakèpalilè â préparer la co_n_némoratiooi
jubilaire de la prise elc Rome, le cexnscillcr com-
muno.. Martire, disant parler comme porte-voix
des catholiques, a fait des déclarations qui ont
appelé la note suivante de l'Oi_.. ueiiore ro-
niano :

e Nous ne pouvons ne pas regretter que, ^^
que l'Italie sent plus- vivement que jamais le be-
soin de la traneniillité ct iks la concorele des es-
prits pour affronter et résoudre les graves pro-
blèmes de .'heure dctuelle, el, alors qu 'elle est
i la veille dc procéder aux élections géavéralcs
dans lesque-es 1ewis les partis de l'ordre éprou-
veront la néccssilO de concentrer solidement leurs
forces, on songe, au contraire, à susciter eles
questioeis qui sèment Ou division cl le trouble
dans les esprits.

Tout en admettant, ainsi mie l'a dit lc conseil-
ler Martire , epic, élans ces -cinquante ilerjucroc i
années, les projets perfides elc ixnxx qui espé-
raient eVcrascr l'idée religieuse ewit été vains, el
que l'cdée rdligicuse s'est montrée, au contraire,
cliaquc jour plus élevée et plus puissante, il esl
loujours vrai que la silualion créée au Saint-
Siège par les évc-Pmenls dc 1870 n'est pas celle
epii lui convient. Unc indépendance non seule-
ment réelle mais aicss évidente pour tous lea
peuples- de la terre devrait ôlre garantie à la
mission divine cl universelle du Saint-Siège. C'esl
là un point qui nc devrccl pas être oublié pal
quiconque se vante d'être catholique. »

+ * *
e\u sujet de celle déclaration de YOsscrvatort

romano, VItalia à"é Milan déclare formeHcmcnl
qu .île esl elle-j-ème dan j  le même ordre ei'idcre
que le journal romain.

APPEL
en faveur des Suisses nécessiteux

résidant
dans les pays belligérants

Chers Confédérés,
¦ Grâce â la générosité .du peuple suisse, les se-

cours les plus indispensables ont été distribués
pendant quatre ans , à nos compatriotes néces-
siteux dans le.s Etats belligérants. La paix ap-
proche, mais il s'écoulera encore dc longs mois
avant «pic les conditions économiques se nio_ i-
fient dans tous les payi belligérants au poinl
que lc travaU puisse reprendre d'une façon in-
tensive et régulière. Jusque-lû, le manque de
matières premières, les convulsions sociales et
lu destruction dc nombreuses usines entraîneront
da chômage en beaucoup el'cndroits ; la démobi-
lisation , la suspension des industries de guern:
seront suivies de niuta'.ions dc personnel qui fe-
ront perdre à un grand nombre de nos coni-
palriotes les plaees et emplois qu'ils O-cupenl
actuellement ol qui constituent leur gagne-pain.

N'ous ne pouvons ni ne devons interrompre
noire œavre. 11 reste eocore trop dc v_-_!l_rJs,
de malades, de femmes abandonnées it secourir,
de sans-travail :\ meltre à même de rentrer -U
pays. Il importe aussi de veiller ù ce que ceax
de nos compatriotes <_ui ont dû revenir e-n
Suisse — et dont plusieurs ont tout perdu —
nc tombent pas à la charge dc l'assistance pu-
blique et ne perdent pas le courage de se faire
une nouvelle existence.

Chers Confédérés, nous devons de nouveau
recourir à voire génèresiîé déjù maintes fois
isolliciléc. Le but de noire eruvre doil intéres-
ser toul Suisse et lout homme de coeur. Donne-
ce epu'il vous est possible ete donner , afin «pie
nous puissions continuer ù porler secours à nos
compatriotes si tristement éprouvés.

Le Comité cenlral :
G. Motta , conseiller fé-éral, prési_enl-d'hon-

neur ; G. PreiswiTk, président, Bûle ; Max
Schmidt , conseiller d'Etat , Aarau -, Kunz, con-
seiller aux Etats , Cerne ; Peter Bencr, Coire ;
Rodol phe de Weck, Eribourg ; H. Micheli , con-
seiller nalional, Genève; lt. de Meuron, Lau-
sanne ; Dr Bucher-llcller , Lucerne ; Prof. Dr

Philippe Godet , Nouchâtel ; Otto Ae_cr , Saint-
Gall , Thurgovie , ct Appenzell ; Prof. C. Jczler-
Keller, Schaffhouse ; Joseph de Reding.
Sehwytz ; J.-Ch. de Courten , Sion ; Dr R. Schœp-
fer, conseiller d'Elat, Zoug ; J. H. Eschcr-Lang,
-ili-i.-h m fii.ris.

Chers Concitoyens,
Quoique nombreuses que soient les sollicita-

tion, de contribulion à des œuvres de charité
dont vous êtes 'l'objet , nous osons néanmoins
vous prier de faire unc part dc vos dons aussi
grande que possible en faveur des Suisses né-
cessiteux, résidant a l'étranger ou rentrés au
pays- le plus souvent dans le plus complet dé-
nuement.

Un nombre considérable de nos concitoyens
fribourgeois ont reçu aide ct secours dans 'es
moments qu'ils ont traversés pendant ces qua-
lro dernières années : beaucoup encore deman-
dent " et attendent des secours dc leurs compa-
triotes.

Le canlon de Fribourg sc doil à lui-même et
il eloit à ses nombreux ressortissants dans 'e
besoin , de faire un nouvel erffort pour permet-
tre de continuer l'œuvre de accours jusqu'à ia
fin de cetle année.

Les souscri ptions peuvent êlre versée» à la
caisse de la Compaguie du chemin de fer Fri-
bourg-Morat-Anet et elc la Société des tramways
dc Eribourg, 14, Grand'rue, à Fribourg, à l'a-J-
i-.'_-5tration des journaux fribourgeois qui ont
bien voûta publier notre appel , et au compte
de chèques postaux lia 200.

Lc Comité fribourgeois :
Rodol phe de Weck , ingénieur, président ;

Eugène Deschenaux, conseiller d'Etat ; Henvi
fiellin , conaeiller communal ; Gaston Castella ,
professeur ; Frédéric Broillet , architecte,

Les retraites pour la vlelllesso
Le Comité direcleur do t' .nion suisse dé-

paysons s'est e>ccupé élans sa dernière séance des
retraites pour la vieiScssc. La discussion a porté
sur un programme établi par le Secrétariat .

Ce programme s'inspire du principe que les
retraites pour la vici-lesse, uotamment , ne doi-
vent pas rcvêlir le caractère el'unc assurance de
favci— ¦ d'une classe sociale, mais élre une assu-
rance populaire générale. Charrue Suisse doil
avoir droit , dès 70 ans, a la pension complète ct ,
elès 65 ans, à une demi-pension. L'assurance
eles orphelins pourrait aussi Cire résolue sur êtes
bases analogues. Los frais doivent être supportés
par la Confédéralion, au moyen d'impôts indi-
rects (impfits sur le tabac, 6iir le'S coupon_ dt
litres, .sur les -lanlièmes, sur la bière) el, par les
cantons, Û .l'aide d'impôts directs. Le service
des retraites .s'effectuerait par ie canni des com-
munes el des oanlo-s. (In peut se passer d'un

établi-senienl fédéral. Comme il n'y aurait pas
ele subside à verser ni d'assusfe à contrôler oa
à examiner, il ne serrait pas nécessaire de créer
un nouvel appareil administratif.

L'assurance contre l'invalidilé serait unc ex-
lei-vio-i de 1 assurance coatre les accidents.

Une „ correction "
de la frontière grisonne ?

Lugano, le 25 février 1910.
11 y a eleux ans, j'ai signalé à la? Liberté une

brochure du publiciste Othon Brenlari , ancien
rédacteur mu Corriere délia Sera, sa sujet des
fronlie. es naturelles de lltaKe-, où l'on préco-
nisait assez ouvertement une c correction de
frontières > du e_ûlé suisse. Il tient de paraître
dans le lieslo del Carlino, de Bologne, du 10 fé-
vrier, uu long article, proposant fonneïemcnt
s une .eetl-i-ation dc la frontière rhétique »,
aux fins d'incorporer au royaume d'Italie la
haute vaUée grisonne de Munster et tout le val
de Pe»se_»_avo, contre cession à la Suisse du val
dc Livigno et du voi de Lei, deux pel-tc-s con-
trées mtonlagneuses qui, d'après l'aulcur de l'ar-
tteie, appartiennent géographiquenienl aux Gri-
iSOIlî.

y&. ...ti sujet du val de Poschiavo, le Itetto del
f arlino dit que « lout le monde sait que la
•fronlière , qui court à quelques pas de Tirano
est une absurdilé polilique et géographique « .
c Notre él.-it-major en a su quelque chose ,
lorsqu 'il se mit à Ja besogne ardue de défendre
¦la frontière ilclo-suissc. l'n mouvement hardi
parti da vol ele Poschiavo peul faire écrouler
facilement tout le boulevard du Slelvio et il
est facile, depuis Tirano, d'arriver dans le val
Camonica. Partant, 4'a_i—_ie>n élu coin de Pos-
chiavo est indiquée. N'otre frontière doit être
portée jusqu 'au col de la Bernina. >

Le collaborateur du Resto del Carlino convoite
aussi àe toi Breg3g!ia, car c la fronlière, reculée
jusqu'au col de la Maloja, présenterait des ga-
ranties de sétalrité bien ' plus grandes que !a
frontière arioeHe courant à Castasegna et qui
laisse une brèche dans {"enceinte de nos défen-
ses ». Mais, njoutc-l-i\ comme le Val Brega-
glia c est rcinare_ uablcment peuplé et appartient
aux Grisons depuis des siècles, il faudrait en
consulter la population avant dc décider dc son
sort ; or , je ne sais pas si un référendum serait
favorable ». Pour le Val de Munster ct le Vi!
de Poschiavo, l'auteur nc parle paa de réfé-
rendum.

L "art-Ce ehi journa". bolonais conclut : < 'No-
tre frontière entre le Splûgen ct ie col de Re-
schen est extrêmement accidentée. Il faut la cor-
riger pour ci-ercr à nos enlants même l'inquié-
tude la plus légère et enfermer r_e_temeut l'Ita-
lie dans les frontières naturelles marquées par
la Destinée ct reconnues par les hommes, qui
suivent Ja crête des Alpes. >

A un autre passage de l'aTtc_e, J'aule-ir écrit :
« En cédant ces territoires (les vallées ds Li-

vigno c* ele Lei) à la Confédéralion parco qu'ils
sont au d__ de la crête des Al pes, nous ferions
plus qu'acquérir des droils à des compensr.lions
équivalentes, nous créerions un droit à l'appli-
cation du même princi pe dans d'aulres cas
analogues. >

Pas n'est besoin d'yeux do lynx pour aperce-
voir toute la portée de ce « droit d'applica-
tion ». Après _i petite correction à la frontière
des Griso—s, viendrait. logiquement, la grande
correction il Ja frontière tessinoise... ju squ'au
Saint-Gothar.

<Jn dii . il est vrai , que la rectification ei dessus
devrait être « convenue à l'amiable » ; siule-
mcnl , « il faut que la ques-tion soit résolue pen-
dant qu'il y a possibilité de déplaier .'es fron-
tière- des Etals d'après Ici désirs 'dcs peuples ». _, .

A remarquer que Je Reifo del Cailinc n'esl
pas un journal quelconque ; il est I'organe libé-
ral le plus répandu el le p-is inf-lueur de Bo'o-
gne et de l'Ilalie centrale. LVrtic 'e cn question
y a l'honneur de la première pag.i, sans .'a
moindre réserve de Ja part de la rédaction . 11
exprime donc les idées couraïucs dans re milieu.

Le 25 janvier, dans le Savoyard de Paris , un
M. Ui—innaz-Joris réclamait le retour à la France
de Carouge el des seize communes données à la
Suisse en 1815 ; mais ctda ne paraissait qu'en
* l-Uiuiic libre >,„

# * *
Quant à -'altitude de la Saisse vis-à-vis de

ces manifestations, ell» nu'paraît tracée de fa-
çon pérennptoirc par les vigoureuses e-éclaralions
du président de la C_ iffd.rutiun, Slaini I'i , au
Ci.nseil naliona ', dans là mé.'iiorab!_ séance du
2!) juin 1862, lors de .-!:» discussion provoquée
l'm i'expression ni..ui.:yntr. '_ie du ministre ila-
lier: des affaires éirangèi x-._, général Durundo,
au suje. d'éventualii .s susci'i ilib' eî 'd'Jiiiei'vr la
réunion du Te.;sin ad royaume d'Halie. « Dep-.ah
p-usieurs années, disail SltempISi, se niar-fe-lenl
_>ar-ci par-là dos aiguisions à un troc possiKe de
terriloire.? dans le. règlement, de ee epi'on appel-e
Jes -frontières n-ture-cs. La Suisse d<o,H repous-
ser é-ergiquenicnl ces saiegestioiis, I.a France ct

-A-lemag-e po_rr__nt avancer dts prétentions
se__-__-_, et la Suisse disparaîtra- de 6a carie
de l'Europe. En conséquence, le Conseil fédéral
veffiera ; il ne prêtera jamais les mains â rien
qui puisse compromettre l'intégr-H de la patrie. »,
Déjà dans son me-sage aux Cliambrcs fédéra*-,
le Conseil fédéral avait déclare qu' < une «eSle
pe__*iquc' méconnaît les foJKk-neaits -iir '__qu-s
repose .'existence nat-ujaie ci poïliepie de la
Susse et eUe blesse les sentimcnls intimes ele
droit ct d'honneur dc Ua nation lielvé-efuc ». ;

M.

Les préliminaires de paix

Du Temps de Pan» :
. Le couse- des grande* p__-_nci_. à Parfa,
s'es» e>ccupé, leineli, de l'extension qu'il convien-
dra de donner aux __p__t._o_s qui seront im-
posée, û l'A_em_gne -OTS du prochain renou-
vcJtemènt de l'-rmislycc. La epitstion qui sç posa
corisi-lc -c-xauiicnl ù savoir s'il convient de
laisser à cc renouvd_einen| d'arinistic- vin ça^
ractère purement n__f_ir-, ou soi senst préfé-
rable de régler oa de préjuger à cette eyceasion
les prob-e-ncs territoriaux et même finain-îer.s,"—
cc epii donnerait ù la prochaine convenlson îa
v_ieiïr ele véritables p- é______rC- de paix.

A Sa si_<e des échanges de vues qui onl cu
.km lundi et au cours desquels on a so-jste-ui, de
cerUv-ns côlés, qu'il y a_ra„ inconvénient ù dis-
joindre îes diverses q_es_ons traritoriales, ii a
été décidé que les u_féren*._ c_inm__-~ns qui
étudient Ues iprobE-ies _a_n_s à la Conférence
seraient toutes invitées à hâter lair. travaux, de
mai-ère ù .présenter leurs conol_sions, s'il _e
peut, vers le 8 mars.

En ce qui -onceme Jes questions -inanci-rcs,
on semble s'ae-iemincr vers une se»_i_em provi-
soire qui -ons-terait à fixer le dhiffre g_-»a'. dea
indcmnilés à exiger dp l'A-cmagce. La réparti-
tion de ces -i_k_ i_-és entre îes Elats alKés,
ainsi que ic mode de payement scrajent réglés
après to signalure des prêîiniiaaires. , -; - .

M. Clemenceau guéri
Paris, 26 février.

(Havat.) — M. Clemenceau a fail mercredi
après midi sa première sortie. Une foule massée
devant son dooiicile a fait une ovation fréné-
tique au président du Conseil.

. Paris, 26 février.
(Havas.) — M. Clemenceau esl rentré après

une promenade de deux heures. Le président
s'est rendu jusqu'à Versailles ; il fut reconnu
dans Je parc par des visiteurs qui l'ont ac.'a-
me.

M. Clemenceau s'est déclaré enchanté de sa
sorlie cl a reçu, dès sa rentrée. Je visile de
M. Poincaré. . " .

En Afghanistan
Londres, 26 février.

(Havas.) — Suivant '.es rumeurs parvenues
cn Angleterre, Nasrullan Khan , frère de l'émir
récemment assa-siné, se serait altribué le trône
de l'Afghanistan. D'après des détails complé-
mentaires, l'ancien émir aurait été assassiné
pendant qu 'il donnait dans un camp près ele
-•.v-ou'.. Deux hommes sc sont glissés dans, sa.
tente , l'ont blessé à coups elc revolvers , l'ont
frapp é de plusieurs coups de poignard et ont
réussi à prcnelre la fuite.

Le Ty-o) méridional
Du Bureau de presse tyrolien, à Berne :
Les Italiens du Trentin se rendent compte

plus claircmc—l que personne du danger que
présenterait l'annexion du Tyrol méridional
allemand à l'Ilalie. 11 se manifeste dans le
Trentin , ct — fait significatif — précisément
dans ies anciens milieux irrédentistes, un fort
rourant conlre la polilique dc M. Sonnino.
Quelques hommes politiques italiens influents
du Trentin,' qui ont même servi pendant la
guerre, en qualité d'officiers , dans l'armée ila-
lienne, sc sont présentés récemment cher le
gouverneur ilalien pour exposer leur opinion
sur l'annexion du Tyrol méridional allemand.
On leur a signifié qu'ils eussent à renoncer dé-
sormais à s'occuper d'affaires de ce fienre.

Lo bourgmestre de Vienne ~^î
Vienne, 26 février.

Suivant la Nouvelle presse libre, le bruit
court , dans les cercies autorisés, que Jc bourg-
mestre Weisski-chner serait en vue, dans le
parti chrétien-social, pour Jes fonctions de
secrétaire d'Etat ou de président dc l'assem-
blée nationale. Le Dr Weisslvirchncr se reti-
rerait déjà avant les élections de son poste de
bourgmestre.

Accord à Lemberg -?-
rursouic, 26 février.

(Havas.) — Le ministre des affaires étran-
gères informe de Lemberg qu 'un accord a été
conclu !a nuil  dernière portent la cessation des
hoslililés ukrano-polouais«. Cet accord pourra
être dénoncé avec un préavis de douze heures.



EN ALLEMAGNE

Lee funérailles de Kurt Eisner
Munich, 2C février.

Jamais -ifuiaiei tt'a vu «ne n_mif—italion aussi
imposante tpie ce_3e qui a cu ÎK'U ii l'occasion
des funéraill-s dc Kurt Eisner, le président ela
f-onse- assassiné.

Le cortège se mit en _.___• vers 9 heures. D
était ouvert par eles imembres eles exms—is ete
soldats ert par des r_pr_sent*_— dt_ conset-,
«l'ouvriers ct ete paysans, amsi ejue êtes associa-
tion» ouvrièr-es.

Vers 10 heures, nu moment ou te cortège arri-
vait au cimetière, toutes les <_ocb_s des égliscs
_c«__èrent .'e glas. De>s avions, a haneles rouges,
p_j_tient au-dessus du cinietièr-

L'éloge funèbre du défunt fut prononcé par
un membre eh_ <;ou~e_ des ouvriers, î_____ __r.
l__ s ministres. Jaffe, Cnterteitner. le député
Haase, K-ittsky et d'autres encore prirent égale-
ment La parole.

Toute la cérémemie se eiérou_i dans un eirdre
liarfoit. .. .L _.

, L'état du ministre Aner
L'état du n_ii-s>tre Auer s'est aggravé dans ie

cours ete ia nurit dernière, et al est fort ; possible
qu 'il ne'survive pas à ses blessure-.

Arrestations
Tous les officiers nobles du régiment de ca-

valerie de _ i ___iich ont été arrêtée.
Encore une victime

Le conseiller Gareis. frappé pendant la eéance
ile la Dléte, vient de succomber ù ses Iflessares.

Les conseils de soldats
Dans une séance d:i cemscîl des soldats et ou-

vriers, une eH-égotion représenrant 6000 ci-
toyens a rô-a-ié la répî-bliqu» prolétarienne et
«les mesures mû-taircs eontre la bourgeoisie.

Le retour de Ludendorff
On mande de Stralsund que te général lAiden-

elorl'f , venant -dc Suède, a passé par Stra-Snnd,
M Teiidaait à Berlin.

Polonais et Allemands
Varsovie, 26 février.

'(Havas.) — Le chef de là mission améri-
caine da ravitaillement dc la Pologne téléphone
dc Posen que les Allemands continuent un
hon-iardmenl actif sur toute la ligne.

Nouvelles diversca
Sl. Wilson esl arrivé dans la mabnée de

mercredi à Washington; il n été vivement
acclamé; le cabinet s'esl réuni dans l'après-
midi.

— M. de Romanonès, parlant de l'action dn
haut commissaire espagnol au Maroc, a déc__ré
qu'il agira d'accord avec la politique de la

— L'heure d'été commencera en Grande-
Bretagne le 30 mars.

— Le président de la république portugaise
a signé le décret de dissolution des Chambres;
tes élections auront -eu le 13 avriL

— Le Journal of f ic ie l  ele Lisbonne publie
on décret radiant de l'armée portugaise des
officiers monarchistes.

NÉCROLOGIE
Lt p.-c.'- .- Our Chante-. ..-*

Le professeur André Chantemesse ejui vient
de succomber, il Paris, _ une allaqué de grippe ,
était oé en JSM, tui Puy (Haute-Loire). I!
élait professeur d'hygiène à la faculté de mé-
elecine ete Paris, membre, dc l'A—-demie ete mé-
decine et inspecteur général des services sani-
taire». • . .

Parmi les œuvres qu'il • publiées, seul ou
eu coliaboiaUo_, il convient, de citer ses tra-
vaux sur la fièvre typhoïde, les Processus
glnétaiix, Mousti ques et fièvre jaune , Mouches
et choléra, Frontières et prophylaxie, etc.

11 laisse un fils, officier dans l'armée fran-;
çaisc. '

€chos de partout
UHE DETTE m,IOHM.E EN lOTEnlE

Un monsieur très fort cn mathématiques ..
calculé que la guerre avait coûté à .a France
J.82 milliards de francs.

Or, un autre monsieur très fort cn mathé-
matiques vient de trouver un moyen simple et
ingénieux d'acquitter immédiatement cetle delte
ete guerre sans faire appel à Ja postérité, sans
considérer Je petit-fils comme un caissier donné
par 8a nature. IJ a basé un grandiose édifice
financier tur la plus profonde des passions hu-
maines, la passion du jeu ; il a spéeai.é sur le
désir légitime qu 'a cliaquc homme de dei .ai.-
rapidement millionnaire, sur Ja foi mystique de
cjiaque joueur dans la justice dn hasard..

Alors voici {"économie dn système : une colos-
sale'loterie sera organisée dans èc monde cnliu
par Ié consortium des nations civiffcéesi Le gros
lot sera de cinq millions ; il y aura plusieurs
lots d'ua nii-ion, et, polir ceux qui n'ont pas iîé
chance, des primes de consolation de 500,000
ct de 100,000 francs. Le prit de chaque billet
tst filé à 100 francs. L'auteuT du projet estime
i 300 milliards, an minimum, Je produit de Ja
loterie. Ce qui n'a rien d'exagéré, si on mul-
tiplie Je facteur de l'avidité par le coefficient
da la bêtise hwnaine. \

MOT DE LA FIN
Les bonnes amies ;
— Henriette m'a dit que quelqu'un lui avail

fait hier grand compliment de moi. Je me de-
mande qui cela pout ttre.

- •«¦ Moi aussi, - •,

Confédération
Le rachat de la ligne du Latsc-lierg?

La démarche française aut. f.n_ d'ohtenir de
la Confédération certaines prestations pécuniai-
re» cn faveur ele la Compagnie du Ltflschberg
est une conséquence de la situation financière
dans laquel'e la gnerre a mis la France, situa-
UOJI ipie M- iKlolz , _i_-_tre des finances, o
qualifiée de « grave et délicate ». Le ministre
a fait e-losion, notamment, aux trente milliards
d'argent français placés à l'étranger et dont
uoe partie elcmeurc sans rémunération. xLes capi-
taux français engagés dons l'entreprise du
l.e_-c.hbers sont de cette catégorie.

Les actionnaires de la Compagnie du Loctsch-
berg emt l'.m-i K> mi-ions, l-a ligne a coflté
186 millions. La Compagnie o une délie de 115
mêlions, dont cite est hors d'état ite payer les
Hi-rèts. Kn 1917, elle a clos ses comptes par
un déficit de 13,700,000 francs.

Là Fraticc demande, en -.a—ne, a. la Confé-
dération 'de garantir aux porteurs français de
titres ehl Lœlschbe-g rintérêt ete, leur argent ,
ou taux de 4 %. En oulre, on attend dc la
Confédération un versement immédiat de 8 mil-
lions à. titre ele subvention ; le gouvernement
français accoretera-t, de son côlé, un subside
de, 12 mi-ions.

la Cemféeléralioei a déjà accordé a l'cn 'rc-
prise du I.O-t-chbcrg un subside de 6 millio-is.
L'Etat de Berne a souscrit pour 17 millions et
cVmî el-clions ; les coinniiuies et des pariieu-
liè-, _ AV îavw-_ S ï-Wiiwr.s *Y to~_. ï_ > -aVr.,
l'Etat de lierne garantit les intérêts d'un capital
tie ' __ millions gagé en second rang.

Ei» définitive, la Compagnie du Lcetscliberg
es! insolvable.

Si la Confe.éra 'ic- entre dan. les \%ies qu 'on
Hii suggère, elle sera sans doute inévitablement
amenée à envisager le rochat de l'entreprise du
Lœtschberg.

Plus de trafic avec la Bohême
Toul service postal est suspendu jusqu'à nou-

vel avis avec la Tchèco-Siuvaqu.—

Pour l'indépendance des peuples « ladlns »
On nous écrit :
Nous apprenons que des représentamls des

popak-oas romanc-es êtes Grisons ont décidé
d'adresser â h ccaférence de 2a paix, à Paris,
un mémoranthim en faveur de l'indépendance et
du droit de libre disposition des populations
» ladines > du Tyrol méridional, que l'Italie se
prépare à a__excr.

Une pétition israéli te
Les Israélites de la Suisse emt organisé un

pétitiounement à l'adresse dc la conférence de
Paris pour deroaneter ep«e ite peuple juif rentre
en possession dc la Palestine.

Un attentat
oontre le commandant de place

de Zurich

Li—ndi soir, vers 8 heures, l'automoh—e du
commandant eie place de Zurich rentrait en vilie,
quand , tout à coup, la glace dc la voiture vola
en éciats, tandis qu'une balle sifCait aux oreilles
dea eleux solelats ejui étaient assis sur le siège.
Le projectile passa heureusement sans les attein-
dre et ressortit par Se fond dc la voiture. Le co-
lonel Rciser, à epii la. baîle était cert*ine_ie_t
destinée, ne se trouvait pas dans d'automobile.

TRIBUNAUX
Le PIC :.! da C. r. i i io  d'Olten

La cour de e—-ssation militaire a rendu son
arrêt au sujet des recours dana le procès du
comité d'action d'Olten.

1" La demanete de cassation de l'auditeur est
fondée. -La-décision prise par le tribunal ete 1»
troisième division est cassée.

2° L'affaire est renvoyée au même tribunal
pour être jugée.

3° Il n 'est pas entré cn matière sur les re-
cours en cassation des accusés, devenus par là
sans objet.

4° Los fraie sont mis il la charge de ia Con-
*,'-f !,--r.ltir__- ' -•

* * *
On se rappelle ifuê Ce tr_b___l n_Litairc avait

jugé ne pouvoir continuer à fonctlonocr en rai-
son de certaines rncunes dans le réquisitoire de
l'auditeur et parce que te tribunal estimait épie
l'appel à rins-bordinalictr adressé par le co-
milé d'OHcn aux cheminots ct employés de la
Confédération nc pouvait Êlre releuu comme
une excitation au .refus du devoir miiilaire,
uttendu épie tes cliem-noLs et employés n 'étaient
pas encore militaiisv- quand l'appel fuj rédigé.

L'auehtc—r avait contesté cette manière de
voir el Ja cour dc cassation lui a donné raison.

Calendrier
Vendredi . 28 février

Saint KO HAM, nbb-
Stinl Romain s'était relire arec son Irèrc

saint Lupiein sur les monts du Jura. Ils fondè-
rent l'illustre abbaye de Saint-Claude, qui pos-
sède une belle ég)!ise dédiée à Saint Romain.

Dans le commerce
On nous communique que, pendant l'épidémie

de grippe, et ensuite de non_breu_es démarches
dos Servie-- Suisses d'hygiène et de Messieu.rs lea
Médecin., la fabriejue de Farine Phosphatée Pes-
talozzi a' été eutoitsée à qugmenter sa produc-
tion , «fin de pouvoir répondre à toutes les
d-tnandes.

La Pestato-ti est .'a seule phosphatiue suisse,
représentant Je déjeune^ fortifiant idéal ii prix
populaire," ite-r'adiHtes- ct enfants.

FRIBOURG
Grand Coneeil
Session extraordinaire.

Séance du 26 février
Présidence de M, Hcichlen

Sont présents iruatrc-vingt-cinq députés

Pétition des instituteurs
Le secrétariat donne lecture d'une requête

dc ia société dc secours mutuel du corps en-
seignant sollicitant «ne majoration de l'amélio-
ralion, ele la siluatiou matérielle des éducateurs
du peuple , telle qu 'elle a été soumise au Grand
Conseil. 1̂  corps enscipiant demande :. la fois
une augmentation des traitements, une élévation
ele la prime d'-gc et _ne mmlification du tarif
eles émoluments pour les cours dc perfection-
nement. Cetle requête est renvoyée à la com-
mission des pétitions.

Participation à l'Energie Ouest-Suisse
M. Antoine Jio.eird présente le projet ne

décret autorisant les Entreprises électriques
fribourgeoises à participer, par une prise d'ac-
tions d'-uii demi-iiù—ion, à Ju constitution de Ja
société, anonyme de l'Energie de l'Ouest-Suisse,
(«tle société a pour but de mettre en valeur
les îorces liydro-éleclriqucs encore disponible,
dans ila Suisje occidentale. Le capital-actions
est de cinq millions. Piiisieurs entreprises can-
tonales ou communales s'y sont déjà intéressées.
I.c rapporteur examine les statuts de la nou-
velle société ct cft conclut qu'il y a tout avan-
tage pour te canton de Fribourg à y donner
son adhésion, l'indépendance dc nos entreprises
étant absolument sauvegardée et toute concur-
rence exclue.

M. Chuard , directeur des Travaux publics, fait
l'historique de la Soeiété de l'Energie Ouest-
Suisse. L'idée d'une unification des grands
réseaux électriques suisses a élé lancée en 1916,
dans îa réunion des -Jectrolcchniciens, tenue à
l-'ribourg. Mais le projet éveilla .les craintes.des
fédéralistes, ennemis de la cenlralisalion. De-
puis lors, la ccioîdireatiein de certaines grarclet
entreprises électriques a été réalisée dans la
Suisse allemanele, et olle est en train de l'être
aussi élans la Suisse occidentale, par la cons-
titution de 1'En.rgte . Ouest-Suisse (Eos). M.
Chuard expose longuement le programme de
cette dernière société

^ 
qui est d'assurer entre

les centrales électriques édifiées juseju'iri sans
vues d'ensemble un service d'entr 'aide, sans
cependant porler atteinte à "autonomie d2s
usines. Toutes tes entreprises électriques suisses
manquent d'énergie constante, d'où la néc-S-
sité dc construire , de nouvelles usines pour
satisfaire la clientèle ; c'est le cas pour Fri-
bourg, qui elispojera d'énergie constante dès
l'achèvement de l'usine dc la Jogne. Mais de
trop grandes dispOniliL'ités sont aussi onéreuses.
D'oa l'utilité d'étahlir un vaste réseau primmre
il haute tension , pour io distribution des ré-
serves d'énergie entre les diverses usines. Cîî
établissement est fort coûteux, puiseju'on l' ;s-
Umc à 70,000 fr. le kilomètre de ligne. C'est
pourquoi seul vu groupement d'entreprise»
pout Pcnlrcprendre.

L'Energie Oucs'-Suisse se propose ia ._ans-
truclion de trois réseaux : Genèvc-Lausannc-
Friliourg, Fnbourg-Jura-Bâle, puis , plus tard,
Kribourg-Valais. Au capital-actions de 5 mil-
lions, «'ajouterait un capital-obligations de 10
millions, te devis de ' construction de ces .ré-
seaux s'élevant & 15 mUUotu.

M. Je Directeur des Travaux publics insiste
anr l'intérêt économique qu 'il y  a pour no»
entreprises à entrer dahs la combinaison, l'usine
de la Jogne élevant élre terminée pour Vhiv;r
prochain et devant nous fournir un excédent
d'énergie important , qui pourrait être cédé à
d'autres entreprises. U en serait dc même de
l'usine de Rossens, Je jour où celle œuvre
serait réalisée. M. Chuard rappelle et confirme
une précédente déclaration, faisant entrevoir
3a parlicipalion de l'Energie Ouest-Suisse ù Ja
cey-sVni-li-o de \'enttei>-fae de Rossens. 11
salue cette polilique d'union et de collaboration,
préférable à tous points de-vue d celle de l'iso-
lement.

Après ces explications, qui sont accueillies par
des applaudissements, ou passe à la discussion
des articles du projet , qui ne soulèvent aucune
observation. Le projet de décret csl ensuite voté
:*l !' ;¦!:.: : l ; m ; ' i\

it. Montenach se fait l'interprète des senti-
ments de sympathie dc .'assemblée ù l'adresse
du président du Grand Conseil , M. Alfred
Reichlen, epii vient d'être éprouvé crueillemen!
par la mort d'une fille.

Messieurs les députés sc lèvent ct M. le pré-
sident Reichlen Ses remercie cordialement poin-
teur témoignage de sympathie. L'ordre du jour
appelle la suite <iu débat , d'entrée en taatièie
de Ja loi sur les auberges.

La loi sur les auberges
(Sm'te> .• _r_ , l_,:

•M. Ducolterd, -mern-je de la commission, tien!
à relever l'unanimité de eœlle-ci sur de nom-
breux points et à défendre doux des positions
du projet qui sont Je plus attaquées : la limi-
tation du. su>__b _c des débits dc boissons et
l'option locale. Sur la première question, l'ora-
teur confirme 3a déclaration de M. Je docteur
Clément cl déclare la guerre, non aux bonnes
auberges, o_iais .au jeteaj» et àla vente clan-
destine des spiritueux. Sur la seconde question,
Je dépulé d'Estavayer plaide avec force la
cause dti vole féminin.

Disc o ure de M. le conseiller d'Etat Perrier
--ccfeiif de la Police et de ia Sanlé publii/ae

M. Perrier, président du Comeil d'Etat , direc-
teur de la ¦¦ Police et de la Santé publique ,
expose-.le point de vue du gouvernement dans
un remarquable discours, qui est un modèle de
clarté, de netteté et d'éloquence parlementaire.
M, Perrier commence ]>ar remercier • Ja com-
mission de la bienveillance avec laquelle elle
a examiné lc projet du gouvernement et dc l'es-
prit d'indépendance ct dc loyale collaboration
dans lequel elle a travaillé pendant de longs
mois.

11 rappo-c ensuite erj'on a parlé bien souvent
déjà , au Grand Conse.!, ete la lutte contre l'al-
coolisme. On a soulevé eette question au cours
de l'examen des compte- rendais aelministralifs
et ù Yocc—sion de motions diverses, en particu-
lier., eielte ete M. le elocteur Clément et celle dc
MM. de Montenach et- con_sorts. qui etenianditlent
ele résoudre el'etrgence ,1a question de «a r_due>
léon dit nombre des auberges, liovis étions arri-
vés dans cc donuiine, dit de Comm_*s.-rire du gou-
vernement, cri présence el'un dilemme : ou bien
il fallait agir, ipasser ete lia parole aux actes, ou
bien, il'fa_lait relianch». • cette queslion de l'or-
dre élu jour , parce eru 'em no saura- admctlre
que ces eniestions-lù, sociales au premier chef,
nc soient que des thèmes à rlujto rkf-e et à litté-
rature. Au moment où Je Grand Conseil a
accueilli sans oppe»itioii la molion de MM. de
Jt _nt____ ch ct consorts, on était arrivé à la con-
viction qu_--. -réforme ^ 'imposant J_npé-ieuse-
ment. A-jourd'hui , mil ne conteste _fius cetle
-_—s$V\é.

L'orateur rolèvc les constata-ons si qirohantes
apportées a àa tribune du Grand Conseril par les
membre- da corps médical.

•Pvu il poursuit :
Il f and—tit entenelro encore, dans cette ques-

tions, ce» autres confidents du <pe>_pSc fribour-
geois, les membres du clergé ; ils pourraient dire
eux, ce epic sont les méfaits ele l'abus de J'alcool
Ms penurraie—t dire combie_i ete ménages ont été
désunis par l'intempérance et combien celle-d
a -produit de déchéances montes. Ces expérien-
ces ont été a-n__-ai>tement synthétisées -_n_. le
mandement épiscopai qui. ipar une heureuse
coi_cieteneie, a paru ipeui aiprès Je dépéVt du pro-
jet de ilo» sur les auberges éO_boré ipar la Direc-
tion de _i police.
-t. P-rri-r en appelle encore îl l'cxpéricnc-

per.se_i_-(fiite de tous ceux «ji)), de près ou de loin,
sont niûlés auix affaires publiques des nom-
breux députés qui ifont ixartie de la inagistra-
ture judiciaire, des présidents de tribunaux, dey
juges de tribunaux dc district , des avocats aussi.
A clcique séance, pentr ain.si dire, du tribunal
pénal, dl y a eles gens qui sont -cemduh- à la
barre, directement ou indirectement, par Ites
abus de d'alcool. Voyez à Bellecllasse I .Voyez
à la Maison dc fevroo ! .11 y a, là-bus, des hom-
mes, souvent jeunes encore, qui ont été amenés
dans cette maison d'ignominie Jmrce que, dans
un momenl d'oululi, élans un moment où ik
avaient trop b-i-, ils ont fait un mauvais coup

Une. statistique de la direction <4e nos rpéci-
tend-ers établit ' que ' le 00 % des détenus son
-C-duiU là par l'abus dc -'alcool.

Je voudrais, _ «crie.enioroe M . Perrier. faire
appel aussi _ vous, qui siégez dans les justices
ete paix, vous qui tris souvent êtes appelles il
sauver les derniers vestiges d'un patrimoine
compromis. Il s'agit parfois d'une elc ces mai-
son- élans lesquelles, depuis des gâ_ératàons, on
_ travaillé «t épargné sou par sou ; UMit-à-co_p
le dernier desccnelant ete cette race, epii élail
rhonneur et ll'orgue_l du pays, se met ù benve.
Et alors, îe patrimoine s'effondre.

Je voudirais «afin en aippôter aux me__»res
des conseil- communaux, «MX 6ĵ idics. Ne doi-
vent __, 1pas lecos-naitre que, s'ils _j t t  tant de
peine & équilibrer leur budget d'assist__ce, c'esl
souvent, ea parlie, et en grande jiarlic, à cause
de r__Icmpér_iice dc leure administrés 1¦ Le président du gouvernement cite cme Retire
d'ouvrier, d'une poignante simiplicité, dans la-
ej__le cc citoyen xéoUr-e, au _om des enfants
qui ont faim, la fermeture d'un certain nombre
ete <_fe_. - *

L_ionoraibîe corporation des aubergistes elle-
même est , au fond, d'aacord avec Je gouveme-
anent, notamment sur te pe_ri- de Sa réduction du
nombre des débils. 11 faut, en outre, assainir la
professiem d'iaibergistie. M-L îles cabaretiers re-
connaissent aussi la nécossité de lutter contre les
-queurs forles et dc pT-ndire des -icsure- contre
la consomniation abusive des aHocols.

C'est dire que !.. réforme est urgente. Il es!,
de plus, —îdiqué ele la tenter en ce moment-ci,
avant _e 31 décembre lil 19.
LES _KCIK-1NK8 C0SCKSSI0SS ET Li. LOI DE 1888

La Joi sur les auberges de 1888 ordonnait lê
rachat des anciennes cofhcossk)-is , uppcJées
« _roils perpétuels >. L'Etat a versé, à cette fin ,
eles in_emrtités, cn stipulant q_e, tau bont êtes
trente ans, ces concessions perjiétue-tes dispa-
raîtraient pour être .mises sur le même pied que
tes autrea. L'édliéanco arrivera le 31 décembre
prochain. Il y a ainsi 223 cociccssions anciennes,
dite» pc-pé'._e_-s , epii prendre-nt fin, de par le
rachat opéré il y a trente ans. 11 s'agira do vcér
si em veut (tes -enouvoler toutes. Pe>ux cet exa-
men, ia Loi tic 1888 ne _a_r_ii plus un moyen
d'appréciation suffisant. Cette loi art en retard
sur Des Idées d'aBjourd'hui. L'expérience en a
montré tes lacia-es et les f-iblessos. il était donc
indiqué de faire coïncider la revision de .ia loi
avec S'échéance des droils perpétuels.

liste refonte générale du système était évidem-
ment pré-érable à une révision par-Mie.

-M.' lo Directeur de la Police aborde te détails
du projet.

__ RÉDUCTION DD NOMBRE DES DÉBITS
Il est ces-tain que dans poire «aptqm Je. au-

berges sont trop nombreuses : les ,aubergistes
sont d'accord là-d-as».

Dans un chef-dieu de district , il y a un débit
potir 88 habitants -, snais. 'si nous compioDS nu?.

en réailité, ne ra ù l'auberge que le. citoyen ,
l 'électeiir, et si l'oai admet que le corps éjectera;
conal'Huc «ui cinquième ele ila population tetalp.
on arrive pour cette petite viBe î une meiycnne
d'un étA-lissisinent ipour 17 clients I Dans ,un au.
tre endroit ,'il y o neuf auberges, pour udo seul:
jaie de 600 hab-ants. Lu, c'est un débit pour H
clients, _loycn» ou .électeurs .<ki—iic_i-s élans la
localité. Or, exn siùt assez epic plus il y a d'oexa-
sions de boire, plus on beat. Ici encore, ¦ l'coca,.
sion fait le larron.

L'orateur touclie égatemc-t _i question de la
concurrehee, qui est fatalle û J'tMiberg'iste.

Dans notre canton,' trop de gehs vtsilcnl se
faire aubergistes. Trop de gens engouffrent dans
des établissemenU de mauvais rapport leurs pe-
tites écemomie.i. S_r_s être ' partisan d'un inter-
venfïo-uiisme accentué ele l'Elat dans. ce do.
maine, M.' Perrier admet cette intervention daiis
certains cas. Nous, voulons, Avec tes tenanciers
eux-mêmes, relever l'auberge, la bonne aub-rge.

On a dit et répété souvent que l'auberge est le
salon du pauvre1. Mais encore faut-il épie cc sa-
lon mérite-son nom, et qu 'il puisse offrir aur
clients le ccetfort IJUB U ne trouvent pas dun-i.
leur demeure.

iCommcnt arriver au relèvement du nivrau des
auberges, ,_non par une sage s_ectionî Nous
ne sommes pas complètement indépenduits dans
ê e domaine. Le pouvoir féeléral, compétent ca
celte matière, te posé ce principe : Une.auberge
doit être accordée chaque fois qu'elle répo-d ù
un besoin. Mais la notion du besoin -est chose
très subjective et très vague. Pour la fixer , no.
tne loi actuelle n 'ost pis assez précise. A l'exem.
pte des lois cantomalcsi plus modernes, nom
voud-iein. adopter comme norme un chif I .e
déterminé de population. Le gouvernement et
voire commission se sonl ralliés ù cet le . idée et
ont fisé la proportion d'une auberge pour 400
habite-.*, moyenne qui nous a jiaru correspon-
dre aux besoins du canlon de Fritîourg. Ccrlai-
nés localités, parUculièremenl les centnes. où se
lieijnent les foires el marchés, pourront avoir
un nombre d'stiherge- plus grand.

L INITIATIVE COMMUNALE
Comme il élait logiepie de consulter sur cetta

question, tes intéressés eux-mênves, on -a intro-
duit  < I'instiàlWo communale ». Celte îos'itution,
qui tend à développer les prérogatives commu.
oales, convient merveilteu-ement à un pays td
que la SuLsse. Nous en avons déjà quelques ap.
plications ekuis plusieurs cantot» et, ohei nous,
certaines disposa lions de la loi dc 1888 contien
nenf des rudiments d'autonomie cornmu__te en
matière d'auberges.

Celte in-tilution est énrinemment démocrati-
que. Elle correspond aux mei-eures. traditions
de »>otn> pays.

Noos avons encore introduit une certaine f*-
cialté pour .les femmes, faculté bien modeste
d'«i_e-rs. Je sais quie cette adjonction provoque
— je Ji'iraii pas trop loin — ua cerlain .tanne.
Ment, presque un peu d'émotion . En, réalité, je
te Tôpètc, l'innovation est bien modeste : .nova
proposons sta-piteiuciit de donner aux femmes te
droit d'initiative, c. non pas Je eiroàt de vote.
J'e-tinie ejue ce modeste peas doit être fait. Je ne
suis pas, pour mon compte, un partisan absolu
du vote des femmes ; mais, cependant, je crois
que nous devons aux elaines une certa-ne part
d'_ililrjiencc dans certains domaines, en matières
d-_-ista--e, d'inslruictio-i publique, de lutte con-
tre l'alcoo-snie.

Je lie me 'cache pas épie _a réduction des a-_-
berges suscêtera quolqucs eUff-Cullés. 'H faudra
établir des règtes objectiv -s, une procédure im-
partiale. Hier, M. le -Rapporteur a discrèteinent
demandé au gouvernement eJe 'faire abstraction
dans ce domaine ele loutes considérations d'or-
dre poIitiiqu_. il y a eu une période dans Haq_3_e
le Conseil fédéral a suivi une jurisprudence fa-
tale ; il a fait de la politique «n matière ete con-
cess—)-M d'auberges. Dans le domaine camtonaJ,
on a parfais aussi cédé à des ca-si-érations
d'ordre politiepie. Jc ne suis pas partisan ete la
confusion des partis po_l_mes. Je crois ejue les
partîs' corresp. nden-j à des aspir__o_s profon-
des et que, elanis notre vie puhld<iue, pouirvu épie
la lutte soit loyale, elle peut être bonne et utile.
Cçpcntlant>, je pense que, dans certains domai-
nes, il faut savoir faire aJ-strtaiction des considé-
ralions d'ordre po-itiejue. (Bravos.) Nous som-
mes donc résolus à do-mer tootes Jes garantàes
possib.es d'objectivité ci d'imrp—rtK—ité.

Un 'autre poinl délicat est celui des _-de_-.ru-
tés. Faudra-t-il dédommager tes concessionnai-
res dont les établissements sont fermés ? Eo ce
qui concer—e les -noiennes concessions, les
droils perpétuels, l'Etat cri a réalisé le rachat
cn versant des sommes variant entre 3000. 4000,
9000, 10,000 fri , ou même parfois davantage
Quant aux eoncessions octroyées pour unc durée
limitée. 5, 10 ou 20 ans , il est certain.— ct jamais
ce pohit ele vue '«'a élé conteste — que, à l'expi-
ration du délai , elles peuvent Cire retirées ou
supprimées sans indemnité. Tel est le point de
vue juridique. Je crois qu 'il est i_icontesta_!e-

Qu'en e&t-il au point de vue de l'équité ? Les
223 ancicni-ês co-iccssjoai s perpétuelles ont été
payées. Faudra-l-il verser de nouvelles inetern-
nilés à ces mêmes concessionnaires, si, par ha-
sard , l'un ou l'autre dc ces ét-b-ssemenls étalent
supprio-és par suite de la loi nouvelle! ? Poser
'a question, c'est 1- résoudre.
, Quant aux c_mc-_sieu_s mii ne, renlrenl IWS
dam la catégorie des droits rachetés, y «urait-
il lieu , nu point de vue (-«l'équité, d'i-demiiisiiîr
leurs détenteure ou moment de la suppression 1
Cela n'a jamais élé fait. Après l'entrée en vi-
gueur de la loi de 1888, on a supprimé environ
80 auberges, snns aucune indemnité. Hier en-
core, on rappelait la fermeture d'utt établis-e-
ment à Cugy, il y a denx ans. Là encore, pas
d'ie-denvr-té v_r.ee. Denx recours au Ti_-_i-l
fédéf-l ont été écarlés. Il serait injuste,>i&_-~-
das concessionnaires qui n'ont pas louché d'in*
de_ _nité, d'en accorder à ceux qui verront , par
l'application de la nouvelle loi, se fermer leur
débit.

Cependanl , au point de vue de l'opporlunilé ,
et pour îaciliter .'eutr&e ci» vigueur de Ja loi.



-( pourrait-on pas . prévoir certaines indem-
ne, î Dans l'avant-projet de la '.Direction de
-, police , on : y avait songé.

XJ. LUTTE'OOSTBB ttS LIQUEURS 10RTES

le deuxième objectif de. la loi .est la lutte
fontre les liqueurs fortes. Il esl indubitable que
ie sclmàps surtout fait d'énormes ravages dans
jos populaiioris. L'enseiiihte du projet 'tend _
iavoriser les JJOU SO-LS .fermentées, , c'est-i-dlre
le Via,'' là lnère, le cidre, au délriment des bois-
ions distillées.

Pc nouvel!—i concessions, inconnues élans la
lui Je 1-88, -ont prévues pour les élablisse-
-ieiils qui ne déljiteront que du vin , de la bière,
jj, cidre. La palenile sera , moins coûteuse pour
;,_ détenteurs de ce. genre dé concessions.. Lcs
,-oiiuniincs auront la faculté de se prononcer
cour ces concessions par le.moyen dc,l'option
Vraie , et Je Conseil d'Elat pourr?, dans cer-
(jins cas, Jes imposer.

Us eiébits à l'emporter favorisant , singulière-
n-.cnt le fléau . ete J'alcooliante, surtout an sein
eie.s familles , ia loi prévoit encore diverses.dis-
positions contre ce» débits , iiolammcnt au sujet
_ ts JxiissoDs dislillées, la renie des boitions fer-
nenlérs étant régie par la Constitution fédé-
rale. 

^ 
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Enfin, des mesures seront prises , cdnc-rnanl
Il vente-des boissons fortes , te matin .

LA RÉPRESSION DB _,'__COOU__ÏB

Le troisième objectif : proposé consiste dans
ies mesures répressives contre -'alcoolisme.
Tout le monde est d'arxord sûr leur nécessiié.
U loi .actuelle est insuffisante snr ce point.
U nouveau projet prévoit , à l'égard des alcdo-
'.iques, la liaison de travail d'une part , et
..site pour buveurs d'autre part. Ces disposi-
!io_s n'ont soulevé qu'une seule objection,
ftidqucs-uns pensent que l'on aurait dû dis-
joindre la première partie de la loi de celle-ci.
Mais, en .associant Ses dispositions-frappant ! -.s
«coliques à celles relatives aux auberges, on
f_ reslé dans la tradition fribourgeoise' et élans
le cadre de la législation actuelle. '• "

CONCLUSION
La question de J'e-coo-jmc revêt un carac-

lère social au premier chef. A quoi sen d'aug-
Hiitcr le salaire de l'ouvrier, a quoi bon amé-
ijorer la situation du campagnard, si te salaire
Je l'ouvricr. si Je produit «te ia terre sont dis-
>i?és dans $es abus de la boisson ?

Les socialistes,ont compris peut-êfre mieux
p~ imus l'Importance dc la lutte contre i'al-
reolismc. On cn a vu des exemples lors dc Ja
we-nte grève générale.

Oa parle beaucoup aussi, maintenant, dc lé-
formes fiscales. Et bien , si l'on estime que la
consommation alcoolique coûte at-nueltem.nl
u canton dc Fribourg entre lOet 20 millions, ne
fcii-on pas sc dire em'il est possible d'épargner
.iclque chose de cette somme considérable, cl
Jiidcr à résoudre le problème fiscal, en «mé-
.'mn. la santé physiejue et in(eitectue_le de nos
jopulations ?

L'orateur repousse l'objection qu'on a faite
in projet , qu'on a voulu représenter comme
tte x loi de mômiers >.

Non , Messieur», dit M. Perrier, nous voulons
m conlrairc conserver notre gaieté, notre jovii-
iilé fribourgeoise, cette sociabilité qui nous fail
honneur, qui est. l'ornement de notre vie. Mais
cela ne doit pas nous empêcher d'ouvrir tes
»«n sur l'un de nos maux epii, empressons-
nous de te dire, n'est pas spécifiquement fri-
bourgeois. La nouvelle loi est modérée. Dans
M grand nombre de pays , on est allé beaucoup
pus loin ; ainsi au Danemarclt, «n Norvège, en
Angleterre, et , plus pre . de nous, en Belgique.
Aux Etats-Unis, à partir de 1020, toutes les
hissons alcooliques, fermentées aussi bien que
lùtillées, seront interdites. Ces mesurés prohï-
bitiTes seraient excessives chez nous, En revan-
che, nous dovons trouver, dams cet exempte d'ar-
deur, Je courage nécessaire pour adopter les
apures modérées proposées par lc gouverne-
ser.

Messieurs, concAut M. Perrier, dans la discus-
sion des articles, vous rencontrerez. certaine-
rant sur votre chemin des intérêts particuli-rs,
dont pJu-ieurs sont très respectables. Vous tes
ménagerez dans toute la mesure du possible ;
"nais vous vous souviendrez cependant que, au-
dessus des intérêts particuliers, il y a l'intérêt
.encrai, l'intérêt .général epii reste abandonné si
«i pouvoirs publics ne s'en préoccupent. (Vifs
"PPlaudissementt.)

U. Léon Genoud, statistiques en main, établi;
'-es relations qui existent entre l'alcoolisme.et la
tuberculose. 11 commente deux graphiques dros-
si's par la Ligue fribourgeoise contre te tuber-
culose ct représentant, l'un, la dégénérescence
dune famille d'alcoolique, l'autre, le pourcen-
'age de tuberculeux qui doivent leur 'maladie à
' alcoolisme. L'orateur s'attache ensuite plug pa.--
Iicu_iè.cm_nt à montrer lçs reform.es pratica-
fc]es chez nous : une meilleure formation pro-
fessionnelle des aubergistes ct de ieur personne
de service ; la création d'hôtels ou d'auberg.s
sans alcool, avec confort et avec un personnel
également bien formé ; l'organisation dans les
communes de dispensaires antialcooliques avec
"n pn-éposé chargé de ve_ller à l'amendement
des buveurs ct de proposîr dea mesures de
ri'Pression à l'autOTité compétente. M, Genoud
estime qu'une part du revenu du fonds Habrich
de! Solo contre l'alcoolisme devrait êlre con-
sacrée à l'institution de ces dispensaires ontial-
eoo-iques, tels qu'ils existent déjà dans la Suisse
aEemande.

M. Dapraz approuve le programme antialcoo-
" .ue à l'ordre du jour; mais il regrette que
c«te loi faite pour le peuplte nc puisse pas être
sou-iise à k ralification du souverain. La ré-
arme antialcoolique aurait dû être précédée dela révision cons-turioanolle,

M. Zimmermann salue avec satisfaction le
pr&jer, an nom de_ ouvriers chrétiens sociaux.
Lui aussi tient 4 souligner les bienfeils des
restaurant,, sans .lcool. fi doit déclarer encore
ÏÏ> c« juge faus-ement la classe ouvrière, lors-

qu'on refuse de diminuer les heures de travail
sous prétexte que les ouvriers passeraient alors
leurs loisirs dans lés -staminé-. L'orateur se
prdnexke pour la suppression de nombre d'au-
berges el contre;la jiarl 'uàpation des»/en_nes
aux -illes politiques, (te 'fut l'une des cruautés
ete la guerre , que des .miJlipris dc fem_—cs aient
été arrachées à leurs foyers ct jetées dans les
usines et les fabriqu*». «Jue l'on consulte les
fetnjncs dans.' tes .questions d'assiMaoce ou pro-
fes-lo-nelles, cela" est juste ; mais ne les enle-
vons pas à teur mission naturelle «te gardiennes
du -foyer, pour tes faire descendfe dans l'arène
politique.'

M. Blanc fait des réserve» épiant à i iniHat_vc
communale et. à la suppression sans indemnité
ete certains établissements. 

^
11 reproche à l'Etal

de n 'avoir pas toujours dotoé le bon eaempie
dons te domaine de la lutte contre l'alcoolisme.
Quant , au vote des femmes, l'orateur préfére-
rait qu 'on ouvrit davantage d'écoles ménagères.

St. Bour! rejette une grande part de reftponsa-
bililé sur la Confédération, qui, eUe,la première,
a donné ert donne encore te mauvais exempte. It
voit dans l'initiative laissée aux communes cn
matière . d 'auberges un moyen d'intéressor les
citoyens et oildyenne» à la vie . publique.

M.' jfonl-he-ch, rapporteur, ne veut pa_ re-
prendre lous tes arguments nouveaux jetés dans
lc débat. Ii rend un bel hommage à M. te con-
seiller d!Etat Perriçr pour sera solide et brillant
exposé. U répond «1 M. Dupraz que te projet de
loi sur ies auberge- est antérieur aux motions
sur la révision constitutionnelle. Enfin, M. le
Rapporteur rectifie certaines appréciation» sur
te vote féminin et place un nouveau plaidoyer
en faveur de cette innovation.

La discussion générale est ensuite dose et le
Grand Conseil — réduit à ce moment-là à une
quarantaine de dépulés — se prononce sans op-
position pour l'entTée en matière.

I A  séance est levée à une heure moins uu
quart.

Séance du 27 février
L'assemblée aberde la discussion par articles

du projot (te tei sur les auberge-. 'Les qualre
pri-i-èrsi _rtictes sont votée à la presque unani-
mité, suivant Je texte du projet «f de ln com-
mission.

A l'article S, M. te Dr Clément fait adopter
un amendement qui inlerdit la . venta des bois-
sons dlstillevs dans tes confiseries «t teo-rooms.

Il y . inita une séance de rolovée, drtnaiD
après midi, vendredi, i\ 3 heures.

Cnlon do personnel fédéral de Fribonrg
L'Union féelérative, qui groupe.les .différentes

-C-ti—as des emplo}_s fédéraux dc la place de
Fribourg (chemins de fer, postes, elc), ct qui
tend _ sauvegarder . les inténéls de ces derniers,
a tenu, dimanclie, son assemblée générale.

Enlre autres décision, intéressantes, elle a
constitué une comm—sion «diargée d'étudier la
que?stio- des Impêts ct le proje- de la très pro-
cliaine loi fiseitie cantonale.
.. L'inquiétant problé-ic des logemenls a aussi
été l'objet de Va so-Oci-uVe _e Vas-emblée. En ce
qui concerne J'assaini-S*—lent de _<unbreu-cs
liatwlations de notre vilte, qui sont des foyers de
maladie, plusieurs mesures ont élé préconisées.
L'asseml-ée s'est paTfaifcment rendu compte des
difficultés de l'entreprise ; elle priera-cependant
respectueusement Jes autorité- communale- de
ne pas retarder davantage la réalisation de cette
urgente réforme d'hygiène publique.

Qiraut ù la hausse excessive des loyers, consi-
dérant d'une part l'absenca de modération de
certains propriétaires, d'autre part lès consé-
quences funestes de la surenchère provenant de
la chasse effrénée aux logements, elle â_n_mde
qu'on melle fiu à oes exagération- en «pp-rqùanl
fermement et intégralement l'arrêté fédéral du
B août 1918, concerna-t la protection des loca-
taires, arrêté qui règle Fa question selon l'équité.

Après avoir décidé de suspendre moment—né-
ment l'organisation d'un cartel des asisociations
profcssicH___lle- ele Fribourg, l'___ou fédéraliv»
manifeste sa vis. srympathie à l'égard des em-
ployés communaux, et dédare suivTê avec inté-
rêt les efforts qu'ils font dans teurs revendica-
tions économiques et financière-.

Pour tern-iner, l'assemblée a prié te comité de
la çoHoctie en faveur des employés fidèles de ver-
ser aux œavres de bienfaisance le montant af-
fecté éventuellement anx cheminots nos (pé-
ris! es.

Fête de reconnatàeance et d' adieu
Un Belge nous «terit :

¦ Lcs enfants belges hospitalisés A Fribourg de-
puis plus de trois ans vont être rapatriés. Avant
de quitter le sol hospitalier de la Suisse, ils vou-
draient donner un témoignage public de leur re-
con_ia__si-_ce à la vi_ie do Fribourg, où tant
d'âmes généreuses teur ont-fourni des preuves
si toudiantes de leur sympathie «t de leur dé-
vouement. A cet effet , ils donneront dimanche

i prochain, 2 mars, à 3 heures do l'oprès-n_idi, à
la Villo Saint-Jean , uue fête de reconnaissance
ei d'adieu. Le programme 'extrêmement, varié
qui sera présenté au public fribourgeob offrira
d'autant plus d'intérêt qu'il sera exécuté par les
cnifo_ils belges eux-mêmes, depuis les plus petits
ju-qu'aux plus grands. La recette sera affectée à
l'ccuvre éminemment populaire de la Crèche ca-
tholique. Ce sera le don du cœur des enfants
belges ro_onn-i_sa_ts._ Jours petits frères fri-
bourgeois. fis espèrent qu'une nombreuse assis-
tance leur donnera l'occasion de faire entendre
que, se la Belgique reste leur première patrie, la
Snisse est devenue la seconde par sa noble et
chrét ienr . - charité.

Prix des places : Premier--, 2 fr . ; secondes,
1 franc. Les enfants payent demi-place. Les bil-
lets sont en vente dès vendredi-"matin, eu Vizir,
chez Mmo Arquiche, chez Romo-n, et, le jour
même de la fête, à l'entrée de la salle.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
CœeHia, chceur mixte de Saint-Jeun. — Ce

soir , jeudi, à 8 heures 'A , répétition générale
à J'Epée,

&*û_-_ t  HI. le <lo«(ear Kepoiul
Un des plus esljnte-.confrètes.dc M. te doc-

teur llepond .nous écrit :
Le corps médical .fribourgeo- vient de perdre

un de ses ra_mfcr.s --pius «_st_ _u<_ et les plus
méritants : le docteur Paul ile-pond. Non» vou-
lons rappeler brièvement tes traits principaux de
cette carrière qui fut -.i utile - _e_ condtoyen».

M. Hcpemd fut élève 'du collège. Sainl -.ll-hel.
pivs il ' étudia la, médecin* à l'université de
Benne. Le professeur.; Demnie, chef, de ' la cKni-
que • ittfan—le, se Tndjeâgnit coinme .assi-tiuit.
Ayant subi avec bri_an.t succès ses.examens pro-
i - ¦ ¦ - '...<!.,. : et obtenu, le grade de ' docteur, il se
voua spéeûatement ù la psychi-trte. - Un champ
d'activité,"-ejui répondait ' à ses aspirations, s'ou-
vrit devant tei lorsqu'il fui appelé connne méde-
cin assistant dc l'ho-p-ce cantonal des aliénés de
Kerfiig»fe_eten.

En 1884, te Conseil d'Etat du canton de' tri-
hourg le nomma directeur de 1 "hospice de Mar-
sens. Pendant tes treize ans qu'il fut _ la lête de
cet _rc_.-scmc-t. il ne cessa d'y introduire tous
les progrès et toutes tes améliorations possibles.
Il fut, entre autres, un des proraoti-r- de la
maison ôe tante d'IIumilirocint. Jùn 1897, il re-
nonça à son posle. Sollicité par te. goureme-ienl
du Valais d'établir -pour ce canton un asile
d aliénéi, il accuciflit cette proposition.avec plai-
sir, car elle réalisait sein désir de construire une
maison de santé aménagée 'conformément aux
dernières données de la science ps|)-hiâtrique.
Cel établissement, terminé en 1900, répondit _i
bien à son but que, dévie début, tous tes lits en
f-_.e_it exieu.pe_. La-réputation <Je la «_h_iejue de
Ma'.éyoz était due, pour nne grande part , aux
pré-teas-s tmal-le-s mé-ic-Jes de son directeur el
fondateur. Les soin, minutieux et entene-us q*r'_
donnait à ses malades, le dévouement i-lassabïe
dont il faisait preuve à >œr égard -lui avaient
aeapris iteur reconnais-a-oe aénsi «pie eaaie ete
leurs familles.

L'activilè du docteur Bepond no se bornait
pas au traitement doses malade-. Ayant reconnu
dons l'alcoolisme la cause de nombreux cas
d'affections menlates et nerveuses, il s'efforça de
lutter contre ce fléau par tous les moyens dent
il pouvait disposer : par l'eK-mpte, par ln parole
et par la plume. Encore quelques jours avant sa
mort, a avait pris l'initiative d'une pétition si-
gnée par Jes médecins de Fribourg, pour ap-
puyés- lie projet de loi sur les auberges, présenté
uu Grand Conseil dans la session octuelte.

Nous ne pouvons rapporter ici les résultai
de scs travaux scientifiques. Le docleur Répond
élait constamment au courant de tous les pro-
grès de la psychiatrie, qu'il suivait soit dans les
revues srpe_aks, soit en prenant part.aux con-
grès des méeteans aliénistes de Suisse et de-
pays voisins. Aussi, tous ses coufrères I'avaient-
ils en haute estime. H avail présidé la Sociélé
médicale do la Suisse romande ; dernièrement
encore, il faisait partie du comilé ete la Société
suisse de neurologie.

C'est ave-c un profond chag-rin gue nous avons
appris la fin s» -oudsine dSju-e existence si bien
remplie, ou moment où notre confrère pouvait
consacrer ses loisirs à la philanthropie ct à cer-
tain—l étutted qui l'intéressaient particulière-
ment. Mais son souvenir restera gravé dans - le
cceur de scs nombreux amis et de ses confrères
afflig-s.' i

f H. le doctenr Vollmar

Mardi matin, ont eu lieu, à Estavayer, les- fu-
nérailles! ela M. 4e doctenr George» Voll_a_r, dé-
cédé à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

M. te deîcteur Vollmar, originaire d'L-bers-
torf , étact né k Berne. Il était le fils du peintre
et stahialre Jekséph VcBLmar, tpii fondit les sta-
tues du générel d'Erlach et du Père Girard. Il fit
ses etodes de médecii_e à l'université de Berne,

Sea examens terminés, le jeune médecin fuit
nommé assistant d'anatomie, puis médecin des
prisons de la capitale bernoise. C'est en 1867
epi'il vint se fixer à Estas-ayer-le-Lac, où _ acquit
rapidement un. nombreuse cldenlèle de toutes
ie» parties de la Breiye et voire m . m _ du canton
de Vaud. Il s'allia 4,1'une des plus anciei-nes fa-
milles du chef-lieu broyard, en épousant M1"
Marie Grangier.

M. te docteur VoThuar était très attaché à Es-
tavayer ct à Ja Broyc. Il fit beaucoup ponr Je
développement du district. Il fut , avec MM. tes
doyens Nuoffer et Carrard et MM. Antoine Ver-,
don, syndic, a Dompierre ; Alfred Chassot, avo-
cat, à Estavayer ; François BondaHaz, juge de
paix , A Nuvilly, ct François Bondallaz, dépnlé
eu -ensuis, membre fondateur de l'Hospice de
la Broyé. Dunant de nombreuses années, il fut
médecin de cet étabEssement. C'est lui «pri fut
le promoteur de aa société de gymnastique et de
natation d'Estavayer. II était un fervent adepte
eles exercices physiejucs; c'est à. leur pratique
qu'il dut sons doute cette souplesse rcmarepiabte
qu'il conserva js_squu sa mort Chacun avait
plaistr a voir ce grand et sympalihienie vieillard,
dont les ans n'a vai«mt pu courber la taille.

M. le eiocteur Vollmar était non set-ement
bon médecin ; B avait encore une prédilection
toute spéciale pour les mathé_iati<iucs et les
langues andennes.

Le défunt pratrquait son Brt avec 'un dévoue- '
tnent des plus d&intéressés. Oo ne lni comptait
que des amis. 11 était c_cel_cnt catholique,- tou-
jours fidèle aus principes conservateurs,

Ouvrolr de Oambaeh
L'ouvroir de Gambach pour la confection de

vêtements peur les pauvres a fait dans le .cou-
rant du mois de février sa distribution annuelle
des travaux exécutés ; 110 enfants y ont eu part.
On ne saurait trop louer une charité anssi «t-
tive et aussi généreuse, qui est .le 'fait d'un
groupe de dames dont le nombre n'atteint pa«
même "la douïaine.

Collégiale de Salnt-lUcoUa
Nû'u. rappelons que ce.soir, jeudi, i i  h,

précises , a lieu ."exercice d«' l'Heure-Sainte,
pour l'ouverture des Quaramte-Heurcs.

Dernière Heure
La conférence de Paris

¦Parit ,- 27 .février.
'(Haoas.) — Situation diplomatique i
Le conseil des Dix s'est préoccupé «te hâter les

solutions ete la conférence «t. de coordonner tes
travaux des commis«ons étudiant lies que-lions
tenitorietes reJalwes aux frontières des paj-
ennemi*. Déjà fonctionnent tes commissions #pé-
cialcs pour la Rc—manie, la Belgique, la'Tc-éco-
Slovaeiute, la Pologne et la Grèce.

11 semble dès x_ainte__ht établi «rne les fron-
tières entre îa France et' -'A4__-agne -t .ceàtes
qni sépareront l'ItaEe et to Vougo-Slavie ne
seront pas étudiées : «tans des coromi-KOTis »pé-
e_ete., mais viendront dirtet-ment «tevant te
ccmsefl êtes Dix.

Les commissions ont été priées de rapporter
sans retard sur tes résultats dé feurs travaux.

La cc___-_»_ «Je la _ »e_og_e fera co_-_Kre
avant le 8 mars la _rontière de l'Etat avec l'Aîte-
roagne.

Le conseil des Dix a précisé les attributions
de la commission chargée de TcvLscr les traités
de 1839 concernant la Belgique.

Puis, le conseil a ratifié tes conclusions du
conseil supérieur ete la guerre à Versailles, déci-
dant de créer une zone intermédiaire entre les
Magyars ei les fioumains en Transylvanie. '

Ensuite, Boghos 'Nubar pacha et M. Ahrou-
nian onl exposé les revcndioa'.ions ele l'Arméaie,
ont rappelé le. services miHtaire-i et ' tes pertes
des Arméniens, nin<i que tes massacres turcs.

La délégation a demandé épie TEtat arménien
sent forme :

1. de la Silide, des viDayats d'Erzeremm, de
Billis, de Van, de Diarbekir, ete Karout , de Sives
et d'une partie de celui'de Trébi-onde;

2. des territoires de la répub_q_e armé—ienne
du Caucase et , d'autre part , les Arméniens ré-
ed___ent Je pewt d'Alcxaudrette déji revcndiq_i
par les Syriens.

Ces aspiralvons n'ont pas paru tout à fail con-
forme, aux _—_iîés eHinimieis. Ils ôrmiindent
eju 'une révision des frontières des terrH«-res it-
ver—tiqué» soit faite par une commission inter-
nationale.

L'Arménie demande que te mandat soi: donné
par la ligue des nations à uae puissance que
l'Arménie choisira pour assister-le nouvel Etat
pendant une période de 20 années.

Le comité de la conférence s'occupera de la
question du sionisme.

La commission spéciale chargée de s'occuper
du programme financier de la coaférenœ de la
paix remettra samedi son rapport.

On dit qoe M. Clémeneau se propose d'assis-
ter eujourdbui, jeudi, toul ou mcÀns.à . la, pre-
mière partie de ia séance du comilé de la con-
fère—ce.

Lea projets de KL Wilson
Washington, 27 février.

(Bêler.) — Le président Wilson ne convo-
quera pas le congrès en session extraordinaire
avant son retour de son prochain voyage en
Europe. E estime eni'il «st de son devoir de
rester en Europe juseju'u Ja conclusion du
traité de paix.

Les Etats-Unis sons les armes
Londret, 27 février.

On mande de Washington aux journaux :
La commission de l'armée du Sénat a réins-

crit aa projet de loi une disposition prévoyant
Je maintien d'une armée de 500,000 hommes.

A la Diète polonaise
Varsovie, .27 evrier. ,

(Haoas.) — La Diète a terminé .'a discussion
de la déclaration niinistérielte par un vole de
confiance unanime, à -'exception des 80 socia-
listes.

Diplomatie finlandaise
Hettingforl, ' 27 février.

( W o l f f . )  — En vus «les élections qui doivent
avoir lieu le lw mars, l'administrateur du pays
a décrété, pour le 28 février, la dissolution de
la diète actuelle. • •

M. Adolphe Ternjrcn a élé nommé repré-
sentant dc la 1-.-nite à Paris, mais à titre non
officiel.

Le ministre actuel de Finlande à Copenhague,
M. Sastawinen, est trfinsférê à Washington,
également . en qualité de Représentant " non
officiel.

M. Jerlachius, ministre de Finlande à Chris-
tiania, a donné sa démission.

Les gens de mer
Londres, 27 février.

(Hauas') — La conférence internationale des
gens de nver a résolu de demander l'établisse-
ment d'un taux de salaire international à sou-
mettre à la conférence de la paix-' Le comité de
ht fédération ,';;; . ,-.L aa UUI uniforme.

Les Allemands de Chine
¦Londres, 27 février.

(Haxxts.) — Le gouvernement britannique a
terminé les dispositions à prendre cn vue du
rapatriement 4° toas les Allemand* se trou-
vant en C&iné, _ .''exception de quelques mis-
sionnaires dont l'attitude passée inspire con-
fiance.
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Uouvement préfectoral
Alf-im- 27 Uorier.

lre comte Oigiati a été , transféré à Florence.
Le nouveau préf*l de Milan est te commande-T
Angelo -Pesée, jusqu 'ici préiet de Bari, . ,

Les élections italiennes
Milan, 27 février.

Le Corriere deUa Sera apprend de Rome que
Ve Vatican aurait I déclaré. ne : pas permettre la
-andidature d'ecelé-U-t'upies dans tes prochaines
élections italiennes. On pariait des candida-
tures de M. l'eiibé Sturzo, .vice-nuire de le vilte
de CuHagiroae, et du. P. __aeria, dans <*- ,•£-
rond-isement électoral de 1» Ligurie. .. .. ,

La crise du « Times »
Londres, 27 février.

C'est-à la suite de divergences d'opinions en-
tre te directeur du Times, M. Dawsan et «on
principal propriétaire, lord " N o.- t:i -.- '. '. : îr , que ta
directeur a donne sa démiarion.

Episcopat italien
Rome, 27 féorler.

L*éy--pic de Ccmcorerki, dans la Vénétie, Mgr
François IsoU, a donné sa démission. D a élé
nominépor te Saint-Siège êrôpie tirnlaire d'A»
drianopol--.

L archevêque de Munich
Milan, 27 février.

Vllcdia apprend de Bome que le VeUcan -'_
reçu aucune nouveHa au sujet de ta prétendu-
arrestation de l' archevêque de Munich.

SUiS-E

Grave collision de trains près de Balle
Bulle, 27 février.

Ce matin, -vers 10 heures et demie, _ -la
sortie de-la-gare de Bulle,, ent.e tes passages
à niveau ele la rue dc Vevey et de ta rue du Ter,
te Irain de ia ligne Bulle-Broc el le train de
la ligne Bulle-Montbovon se sont tamponnés a
une courbe de 4a Toie, par suite d'une erreur
d aiguillage. Les cabines des automotrices de.
deux Irains ont élé démolies. Plusieurs voya-
geurs et employés sont plus e>u moins griève-
ment blessés. Parmi les victimes se trouve M.
Mossu, syndic de Broc, député, qui a dû être
transporté.à l'hOpital .

Le train de Broc a heureusement pu stopper
avant le choc, sinon, Ces-deux trains se seraient
télescopés.

L'épidémie de grippe
Lagano, 27 f é v r i e r .  "

Dans la séance d'hier du Conseil d'Etat, 3e
déparlement d'hygiène a annoncé que les ces
de grippe au Tessin sont montés à 812, duras!
la semaine du 16 au 22 février, contre 44* Sa
semaine précédente.

Publications nouvellea

£f nous . Quelques noies d'une GeneiuAtt. **•
Attinger, frères, éditeurs, Neuchâtel.
Cette brochure est une habile et alerte plai-

doirie en faveur du fém_n__n_c en général tl
du vote des femmes cn parUculier.
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TEMPS PBOBAHLE
Zurich, 27 février, midi.

Nuageux ; neige.

Pourquoi toussez-vous ?
malgré l'usage de toules «one* ds remM** 1HimpteiaBal psrje que vous ne f__ta_ nu -n

uags constant des Tablette- Gaba qui court-
tuent le meilleur préservatif.

" A _ î. i Ce* tok'et,e« Wybort, fabrf.
M.'____. -A 134es "'"loispirl»ph__n_---i_
A&iAAk d'or * Bilo , soni en Test, csr-
« «W «ont daa» le» boïK-i bleseï r,0r-

*mJT ?<— tant ls marqua Qtbn el-iem*.
J-M -ff^: _ngL au p.-ix de 1 te. ... Alt-_Uon I" Sa mifier dss eontreUçon».
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Monsieur -Edwin Miiller-I.ei.hlen , if Vevey;
M. et Mme Alfred _U-ich!eii:lic_ iy. à Bulle ;
M. ct Aime Louis Reichlen -Magnin, à Bull. ;
Mme et M. Emile Déglise-lteichten -et teur i_s
Alfred, _ Genève ; Mllc Cécile Reichlen, à
BuUe ; Mme et M. Henri Bise-Reichten et teur
fdle Elisabeth, il Berne ; Mme el M. Edouard
(ilasson-Keichlen et leurs enfants , à Bulle ; Mm.
«I M. Fernand Po\rr-_'.\--e\c-ten et leur fils
fils Jcan-Bapliste, à Bulle ; Mlle CaToliii-
Rrichlen, à Bulle : Mme et M. Joseph Mi-kr-
Mûller et leur fille Medililde, à Lucerne ; îes
familles'Reichlen , Remy, (Hasson et les familles
allié:, ont l'honneur de faire part dc la perte
douloureuse eju 'ils viennent de faire cn la per-
sonne de leur très .' .cercltée

Madame Jeanne MtTLLEB
née Beichlcn

leur bien-aimée épouse, fille , sœur , belle-soeur,
lantc, nièce ct cousine, d.ccdée à Vevey, .'e
26 février, dans sa 35ms aimée, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Bulle, icudi
27 février, à 9 h. Vt du malin.

Madame veuve Jutes Broyé, à Fribourg, sis
enfanls .et petits-enfants et les familles olliée»,
ont la douleur de (aire part dc îa perte ci_i '..s
qu 'ils -viennent d'éprouver en la personne de

M-dame Annn-Marifi SOTTAZ
.- ' née Ilaynioz

leur chère sceur, tante , grand'taiile et cousine,
décédée .Je 26 février, dans sa 71m* année, munie
des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi .
2S février, à 8 V, h., cn l'éRlisc du Ce_lège.

Départ du domicile mortuaire : 81, rue de
Lausanne, à 8 h. 20.

Cet avis tient lieu de leltre de faire part.

I-i famille Louis Currat . a Grandvillard , r. -
inercic bien sincèrement toutes tes personnes
mli lui onl lémoifmé tant dc sympahie à l'oc-
casion du grand deuil e*ui vient de la frapp.'r.

Madame veuve Marie Déjardin et son fils
Raymond remercient de tout excur toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie dans te grand deuil qui vient de tes
aflliger.

Institut de Hautes Etudes
Vendredi,' 28 février , à 1 h. M. Cherel : Littéra-

ture française, Lc AT/"" siècle.
A 5 h, M. Cherel : Littérature française. Cours

pratiqué.
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VENTE PUBLIQUE
Pour cause d» déeé-i , les hoirs do f;a Casimir

Geaotut 4a Chéa», i th&t_.--t-_l t_ <.», expose-iou»
en vente aux enoliiei publiques , le premier mais,
à I heure pr.cite après m'di , devant leur domicile , au
Chins , leur bétail , c «luiatant eu quinze vachis portai -
tes 00 -_slehî_.ODt vé ées, lace pie rouge de aonUgue,
taisant parlie du syndicat.

Pajenimt comptant. 1382
_e* exposants.

¦_._^im.i-r^-________r^gYfjfjgfgffi !________________"
•Fabrique ds la plaîe demande

garçon de bureau- I
.commissionnaire

E propre, rérieux , avec lonnes rél.renoes . I
8 Age Î5-J0 ans. UI9 I
B Ollre» ferifes , en indiqitnl référeneis, 1
H sons chiffre» P I3J5 F à tublicilas S. A., I
H Fribonrg.
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OCCASION EICEPTION-ELIE
A VENDRE à très bas prix

Un bâ t imen t  locat if  dc construction i.cente , eiiné
au cantre de la vilte de Bulle, comprenant S logements,
magaiios , jardin» , etc. Happait 7 %.

Pour rentcigoe-ient» ct traiter , s'adresser _ _r.
Jeun Frlond , _ nulle. 1118

TfâVâ-X iteâii-iiit
La FABR IQUE DE PRODUITS EN C.MEN .

I. fl., Pirollsl, FRIBOUR Q, a l'avantage d'Infor'
met le» toaiuiWMs tt syndical» in diainage qu'elle
Seul livrer immédiatement des draina en elmenl

a tl - ÎO «m. da diamètre; i det ooadi'̂ sc. v;w-
tegease». Prix eoaracl sur demande. 7Î17-1SI!

B__e_,n t KV __ -iVK uv tlXDl , 10
Xél«_.__on« 848

OT.' DE-I-SiDB
dans maison de maîtres,
ayant femme dt cliambre,
nne cuisinière

pouvant faire . quelque-
travaux de maison, t-iace
tranquille i la oampsgoe.
Copies da certificats avec

prétentions tuas chiffie
X i 13" Q à Publieitas . A.,
HAIe. Uiî

ON DEMANDE
jeune homme
16 20 ans, dans une fraude
exploitation agricole, aux
environs eta Lucarne. Pos-
tulant connaissant déjà
les travaux da la campa-
gne, fort et en bonne
sanlé, aura la piéf.reace.

Joa. Ilpn'rr , Mrg-
g-nhorn, Maggen p. Lu
cerne. 1127

mm eofMt
énerg ique, correspondant ,
sténodact ylo, excellente
lamiUa genevoise, df
m an île situa tion dan» in-
dustrie ou entreprise .

Ecire soui It . Case 9,
_ . _ . ¦: , Genève.

ON DEMANDE
jeune fille de 14 i 15 an»
pour ai.er dnns le mé-
nage. Bonne occasion
d.pprfndre l ' allemand
ainsi que la conleotion p"
dames. Bon traitement as-
suri. 1436

8*adr. : _M -Vellisek,
Splûiens: .. 3, Za.lctt.

Infirmier
X" .ri, ; i l - .', des Bont-

CCols l' x ' i. x - r  t ;; deman-
de un inSrmier sérieux el
actif. Ealrée immédiate,

, y . -- .
•"' , : "._. . ___ '?" .1

i f à t / k

Cit.. eet jus de fruits
de Thurgovie

sont livris par la
Cidrerie

H4KSTETTEN
Diplôme première classa.

Téléphone 1 601.

BANQUE
PAYERNE

>.oua recevons, jusqu 'à
concurrence d'un certain
montant, de nouveaux dé-
911U cautta

Certificats rie dépOts
„au porteur

ou nominatifs "
de Fr. 200.-, 500.-.
plus, à deux ans da
terme, au taux net de

511 01 •
U lo

timbre fédéral à notre
charge.

Ce_ litrea «ont muni* de
coupons d'intérêts annuels
au 31 décembre, payables
à partir du 25 de ce mois.
Ce,-:- T . • ¦: io vi.-.'__ _ : -, '.; '.' . • ¦:; ;

• S(-S ixt ll
t:,-.- :: Nationale Seine

Compte de cbèunes postaui
M" H. 1232

BANQUE DE PAYERHE.

A LOUER
rue de Romonl, apparte-
ments, 3 pièces et dépen-
dances. 1244

Ollr. soua P1136 F 4 fu
blicitas e. A., Friboarg.

*«'£•. 81 vous

clj -Ydux poDr abattre
adressez-vous directement!

Ch» NYDEGGER
aubei-gfefe

CRESSIER-sur-morat

A LOUER
pour le mois de mal pro-
ebain, avenue do Pérolles ,
N° 19, eli- .i- ntagrnalna,
aveo arriére-magasin.

B'adr. d n. TO. Week,
.•¦'•¦¦ r 4i O", banquier*,
_ r-lbonrc. 661

La FABRIQUE DB - DRAPS, WAMEM-ÂAR
fournit directement aux particuliers des t«oHea paronlies .xeirpten de touto laine artiflcislle, ainsi qu 'en vieux lainsRo. Oaaccepto des loines et Umages pour 1* f.hiication et la lune pour Hier à 1.8, 4'bou'ti. 101

J-cti-ntUl.n. d'étofTei anr demande. • , _.„.....-, __.-_ „ _,J. REINHARD & C'°.
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 ̂j ^ fl||eà proximité do la ville, une J6T1H© llilG da _ 7 & 18 ans (ûih d'an
t ¦•¦ | » .  .1 ayant terminé les écoles, ni.decin) dans uos bonne
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tt dépendnnces. Jardin , eou ct électricité. Con- rfilérenc.s exigées. Adres- teiabae ( oleure) 1240
ditions favornbles de payement. . . .  offres avec prétention ,

Adresser lea offres sous chiffres W 1435 Y à de salaire à Caie po». rjfi DEMANDE
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Articles de toilette
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i Peignts, démêloir*, Peignes chignons JJ
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Baup Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Le dividende de 1918-des actions de notre
baDejue est payable dès co jour, sanâ frais, par
Fr. âs.— contre remiso du coupon N° 29, ciioi
MM. Weck, /Eby & C1'', banquiers , à Fribourg.

Soleure, le 22 lévrier 1919. 1431
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VÉLOS
»:—r» II vient d'arriver un wagoi

____a^/'-_^___ 6e su PerDe8 blcycloîtes d
\ :7;L77x [ L r j  i"- marquo  i î _ « l i t a ï r -^ B
Wsi M-W- _ I routières et de dam es

Vu l'achat avantageux, ces nia -hinrs aont vendue
a très bon marché. Venez vous rendre csrnpte.

Se recommande, P I 3 C 0 F U 3 I
CU. nuSM-_I_K, -.jde»,

Uom ont. -

AVIS IMPORTANT
Pendant l'.pidésiie de grippe et «.suit* des nom-

breuses démarches de-s Services suisses d'hygiène el
dea médecins, nous avons élé autorisés a augmenter
notre prcdnct'oo. e—u de pouvoir réponare à loutes
les demandra de Ksrine phtaptatée Pealalozii.

Ce produit est le seul do composition analogus à la

S
hispbaline el represeOta lo déjeuner fortifiant idéal ,
an prix populairo pour enfants el adultes . Hecom-

manié aprèa la grione. P 107*î L H30
Farine Phosphates Pestalozzi , boite de 500 gr.

Fr. 2.8Q. — En vente B&tlo-t.

SOCIÉTÉ SUISSE
POOR

l'assurance du mobilier
fondte sur ta mutualité, cn 1 s?._

Agence da district âa LAC, à Moiat
Et-uite du àècès de M. Hacs Herren. celle

•cenoe de district a élé remise i W. Katt
! HAanl, ancien f .nclionnair. postal , i Morat.
| L- bureau dii l'agence retle au rei-ds chaussée
I ds l'bôtel de la Ooarcnne , & Moral.
I Berno, le .0 f .vrier 1919.
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On deinande à louer
si poehible prés di la g-are, d«

GRANDS LOCAUX
bim secs.

Faire offres aveo prix, pat -erlt, sous chiffres
P 1351 F a Pnbllrllu< S. A., Fr ibaD_K <H1

Service des Autobus
C.̂ . G.

A partir du 1" mars 1919, toutes les courses
prévues à l'horaire du 2-16 décembre 1913,
auront de nouveau lieu les dimanches
et les. jours de fête. Prière de biffer sur
les affiches l'observation contraire. .

Les reslriclions sur la circulation des auto-
mobiles étant levées, le public est informé que, en
cas ei'affhicnce prévue, il sera organisé , autant
que possible , des doublures aux courses ordi-
naires. 270
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SCHNEIDER, Légumes, MORAT
Téléphone N" 49.

acltèlc de nouveau au plus haut prix :
RACINE8 ROUGE A G AI. , .DE (Bette.av .3
rouges), Poireaux, Ceileris- pommes, Petites
raves blanches, Epinards , Bruxelles.

CHOUX BLANC & CHOUX ROUGE.

auto ¦ iraasporls Imïm
Transports par camions
•?• ••• automobiles •#• •#•

FRIB OURG, Route Neuve, 11, A proximlU¦ -• ' de la gara
informa le publie qu'il sa charge de tous transports,
démé-ageraenU, matériaux de oon-itraclion, etc.
Camion' spéciaux pour transporta de longs bols.

SEBVICE EA- IDE. TÉLÉPHONE 66.

Confections pour dames
Magnifique assortiment cn bloas. K «oie. — Kobe*.

« i.  .' .: IU .S. — .(teutVKUZ.
EXÉCUTION SOICNÉE SUR MESURE '

— Prix avantageux. —
o—- ,

J. MOIVNE.Y
20, Avenue do la gare, Frlboui-g

Agriculteur solvablsa ,m.-.min II acheter

k inÉ
d« 1S-10 pojes. Boane é.tuation.

Ecrire tout de suit,
soua H 10087 F _ PubliC|.
tas S. A., jnibour..

Famille d'egriculie ai
ilrmunele à acheter li
plua Ut possible

DOMAINE
de 40-100 posss. l'ayj.
ment comptant.

S'-dresjer sous cbiRm
P10086 F à Publi~t u5. A,, Fribonrg.

Vente de Ms
par «oumldlon

X'UApltal ie *rlboa,,
ollre à vendre en Jouit- j.
sion , les lois de 'Lèm
suivants i cube suf écwcj
è Moncor i
N,» _eS, lE4et.85=l ,.3tn.
N"188,I87stiê8=3.t 'ni
N "  'SO. 90, !9, et ia

_> 3 40 m >
à Cliandolan,

-sitre ûe Moncor
N'os i , 2 et 3 = 8.23 m'
Nos 4 .  t 6 = 2.00 m'

Adresser oilres par loi
ou en bloc, au soiissigsj
d'ici au lundi IO -HMV
1418 I'. -i .j. : ,-,.

Il a été perdu, de la lut
del'Indust-ieaubouliVarl
de Pérullea , U-0 tt-
La personne qui essutaî

tteiuve» est ptl.e à. Ici
rapporter contre récom.
pense, rne «le l'Indus-
trie, h» 8. a»- è*»..,

A LOUER
au centre de (avilie ,

gran. magasin
avec 2 vitrlne3 el
arridre-magasin.

Pour tous rensei-
gnements, s'adr. _
Ryser et Thalmann,
2, rue de Rament

A LOUER
1) pour lo 25 juillet, dau

la qua.' lier êtes ' lacs,
apparlenîcnt de trois
chambres, cuisine et ti
pendancs.'.2) pour  lo 23 juillet ca
date i convenir, dans h
erntre de U ville, ap-
partement biea en».
I i ',1.' . , „: ; . .i sidequsl-'i
chambres, cuisioe et i.
pendancAS.
H'adrisserè M.pevoli,

architecte , 61, i -.n - ¦¦¦¦
île l' x' .x i iu - . ,. 134i

A vend '«
maison de rapport en par
lait état d'entretien, bic
exposée au soleil , située I
la r. Marcello, A Fribourj
Eau , -I-ctricit. Facilit-
d'araênager jardin. Bilij
vue. Conditions de pai»-
rut—V îfïatAageusea.

S'adros.--:.' à l'a i» - -
Aaelertet, rue Ziehrlii
re», 98, Friboure- 391

Petits oig«ons
& replanter

1" choix (environ W
pièces au !¦:• :. ' ti :i tr.U
le I :' _ • Fort ratais am
nivend_îirs.

vu. Talllemin
M^Grainier , L-mau»*

Catalogue des grait.-
Rralis. PeUt guida ds
jaid.-amateur 0.30. 1"3

A LOUER
domaine
de 20 potes environ, P«
vois de soumissu'or/. t7'"'
trée cn jouissance en 1920.
Pour voir le donsalrs et
se renseigner, loi lotérrs-
ses doivent se trouver, le!
24 et 25 février, <l^
1 h., à l'auberge d'An-
tljoj. 1284

L'exposant :
Itaurlee R»pl>>-

Oubli©
à la sallo d'atteate Ce
l'abri du tram , 25 février ,
à midi et un jj, unep«l' ' a
aerviette en peau noirp ,
contenantdespapiprsd •*¦
faire! et une certaine va-
laur. Ua partonoe <p" '*
troiivée ett instatouieDl
priée do la déposer au
bureau di i I* i*oJl««
locale, ft l'riboarg, J',nJtre récompense. *»"


