
Nouvelles du jour
Grèves révolutionnaires dans l'Alle-

magne centrale. Weimar isolé.
Tandis que la grando grève des mineurs

«.stphaliens a pris fin , par l'intervention
résolue des hommes d'ordre qui out fail front
cenlre le terrorismo bolchéviste , la folie
rouge s'est emparée des mineurs saxons du
bassin de Halle, qui sont tombés sous la
coupe des Spartaciens. Italie n'est pas loin
_c Weimar, et le plan des révolutionna ires
csl transparent : ib cherchent à soulever
l'Allemagne centrale, autour du siège dc la
Constituante , ipour faire sauter celle-ci. Dc
Halle , l'incendie s'est propagé à Merseburg,
à Leipzig et à d'autres villes avoisinantes.
Les communications de Weimar avec tserlin
seul coupées.

D'autre part , à. Munich, le bolchèvisme,
qu'on croyait maté,' relève la tête et le der-
nier mot n'est pas dit.

On a vu que (les amis de M. Kurt Eisner
onl exigé qu'on sonnât les cloches pour les
cbsèques de ce politicien. A Munich, l'auto-
rilé ecclésiastique catholique aura cédé à la
force. A Augsbourg, où la même exigence a
(le formulée , l'archevêque y a opposé tin re-
fus qui a déchaîné la fureur dc la populace.
Celle-ci o envahi la cathédrale et d'autres
églises, les a saccagées ct a sonné -les cloches
de force. L'archevêque ct lc vicaire général
m! failli être échanpés.

.Vous avons dit quelle sera .la position du
président de la République allemande dans
lt système gouvernemental el parlementaire
t'I.Mi par la nouvelle conslitulion. lre chef
ie l'Etat aura une situation analogue n celle
du président des Etats-Unis, cn ce qu'il sera
nommé par le peuple et qu'il sera armé, vis-
i-vis du parlement , de prérogatives plus
efficaces que celles dont est revêtu lc prési-
dent de .la République française. Le prési-
dent allemand sera nommé ipour sept ans. Il
devra prêter serment à son entrée en fonc-
tions. La farmUle du serment est fixée par
:a constitution ; mais il est dit quo le ser-
ment peut avoir, si le président le veut , la
forme religieuse.

Quant à la dénomination du nouvel Etat ,
c'esl le terme de Deulsches J?eic/i qui a pré-
valu et le président sera Reichspru-sidcnl.
Le mot Reich n'esl traduisiblc en français
que par « empire », quoi qu'il ne signifie pas
nécessairement un Etal monarchique. Le
tenue propre (pour exprimer l'idée monarchi-
que serait Kaisérrckh. Malgré la forme répu-
blicaine de l'Etat , il faudra dire « l'empire
allemand» cl Je chef de l'Etat portera le titre
de «président de l'empiro «.Dans l'exposé des
motifs de la nouvelle constilution, Tauleut
de celle-ci a déclaré reg.ellcr la confusion à
laquelle prête la traduction française du mol
Reich, mais il a ajouté que cet inconvénient
a moins de poids que celui qui serait résulté
(le l'adoption d'une autre appellation, com-
me, par exemple, celle de ee République alle-
mande » ou celle de « Etals-Unis d'Allema-
gne ». Cetta dernière dénominalion a éli
écarté- parco qu'elle aurait encouragé les
lendancesiparticularisles. D'autre part , « em-
pire » a été préféré à <e république » parce
.ue, a dil le rapporteur, le mot symbolisé
!cs aspirations séculaires du peup le alle-
mand à l'unité .politique.

Le chef du cabinet s'appellera /.eiclis_niu-
lw, chancelier dc l'empire . Toul cela mettra
un baume sur les (regrets des monarchistes,
qui auront l'illusion d'habiter loujours la
même mais on.

A la conférence de Paris, on discute du
partage de 'l'empire ottoman. .J-homme
malade est , cette fois, malade pour de boii,
d les héritiers procèdent « la dévolution de
"s biens. L'héritier principal , c'est l'Arabe,
'-es Arabes, descendants d'I.mael, fils
d Abraham , ont formé, avant l'apparition
«« Turcs dans l'histoire, un empire qui
s'étendait de I.aigdad aux Pyrénées. Ce sont
eux qui onl propagé J.sl.-iiisnie à travers
' Asie et l'Afrique ct qui l'ont porté jusqu'en
Europe au bout de leurs cimeterres. Les
chrélienlés d'Asie mineure, d'Egypte , de
•Afrique du nord ., la Péninsule ibérique;

ont éle mises par eux à feu el à sang. Ce fut
contre eux epic sc firent les Croisades, entre-
prises pour arracher les Lieux-Saints à l'in-
fidèle. Puis, au XIH ra* siècle, les Turcs sur-
girent du fond de l'Asie, et l'empire arabe
qui s'élait morcelé, s'écroula sous leur
poussée. Aujourd'hui, l'heure de la revanche
a sonné pour les Arabes. Ees longs siècles
de la compression turque n'ont pas brisé le
ressort de celle race vigoureuse, intelligente
ct ambitieuse. Lorsque la Turquie enlra cn
guerre, -Angleterre; inléressée plus que qui-
conque à prévenu; l'explosion d'un mouve-
ment p-iiislamiquc, se hâta de nouer des in-
telligences avec les cheiks de la presqu 'ile
arabi que , ct , cn nc ménageant pas les ca-
deaux ni les promesses, clic réussit à soule-
ver conlre le sultan de Constanlinople le
cheik de la Mecque, envers lequel elle prit
l'engagement de relever l'empire arabe. En
attendant , ie royaume du Hcdjaz fut pro-
clamé et les troupes arabes, après avoir
chassé le Turc de la Péninsule, se joignirent
û l'armée anglaise pour arracher la Pales-
tine et la Syrie à la puissance ottomane.

Maintenant, U s'agit de tenir ce qui a été
promis au roi Hussein. Son fils , l'émir Fai-
çal, assiste à la conférence de Paris pour y
défendre ks revendications arabes. Elles
sont vastes ; elles embrassent , oulre 1 Arabie
propre, la Syrie, Palestine comprise, la Mé-
sopotamie cl l'Irak ; elles s'étendent donc dt
la mer Rouge au golfe Persique. Mais il y a
des nuances dans les prétentions du roi
d'Arabie. Il csl Irop l'obligé des Anglais el
trop dépendant d 'eux pour -onauf-r'd.s exi-
gences qui heurteraient leurs vues ; bien au
contraire , ou a plu lût le sentiment qu'il a
combiné sou jeu diplomatique avec le leur.
Ainsi, il consent à n'avoir sur la Mésopota-
mie qu'une autorité nominale, et il aban-
donne à l'Angleterre, déjà maîtresse du pays,
le pouvoir réel et ses profits. Quant à l'Ara-
bie, il veut y jouir d'une pleine indépen-
dance. Lc morceau crouslilleux, c'est la
Syrie et la Palestine. La France excipe, ici ,
dc ses droits Iraditionnels de protectorat et
des attaches séculaires de la Syrie avec la
Fille ainée de l'Eglise. Elle est appuyée pat
un délégué syrien , Chii-ri-Ganem, qui a ré-
clamé devant la conférence l'indépendance
complète de son pays, sous le prolectoral
français. Mais le roi du H-djaz prétend ran-
ger la Syrie sous sou sceptre, cn lui accor-
dant simplement une autonomie provinciale
Quant à la Palestine , lc roi elc la Mecque,
tout en établissant; les droits que lui donne-
rait la majorilé arabe de la population, <lé-
clarc que, vu la complexité des intérêts reli-
gieux et poli t i ques qui sont en jeu , il ne veut
pas prendre sur . lui de gouverner la Terre -
Sainle et préfère en laisser le soin... à l'An-
gleterre .

L'opinion française est désagréablement
impressionnée par les manières du roi du
H-djaz; il est manifeste qu'il s'applique à
contrarier les vceux de la r rance ct il esl non
moins visible qu'il seconde les visées bri-
lanniqurs. Les journaux de Paris s'en ex-
priment avec quelque aigreur.

Quelle que soit , .d'ailleurs, la puissance à
laquelle reviendra la haute main en Syrie,
l'essor du nationalisme arabe y entravera la
diffusion elc la foi chrélienne ; car les Musul-
mans vont avoir leurs propres écoles ct ces-
seront de confier leurs enfants à des maitre?
chrétiens.

Le roi d'Italie a créé huit nouveaux séna-
teurs , dont trois hommes dc 'guerre : les gé-
néraux Caviglia , Badoglio et Pecori-Girakli,
puis le vice-ami_al Cagni ; lc syndic ele
Trente , M. Zippel ; lc syndic de Triesle, M.
Vaicrio ; enfin , M. AllHio Hortis , un avocat
de Trieste, qui a été pendant de longues an-
nées député de Triesle au 'Parlement autri-
chien. C'élail un des chefs de l'irrédentisme
ilalien. Historien cl critique dc grande va-
leur , il a publié des éludes remarquables sur
Pétrarque cl Boccace. Ii est mémo le plus
célèbre des K pélra.quislcs » " contemporains.
Directeur de la bibliothèque de Trieste, il
préparait une grande histoire de sa ville,
lorsque , la guerre ayant éclalé. ses sympa-

thies italiennes le Xorcet.nl de se réfugier à
Rome, où il vit aujourd'hui..- ,

On a élé surpris dc ne pas trouver le nom
du poète d'Annunzio dans la liste des nou-
veaux sénateurs. Faut-il supposer quo sa
fameuse ee leltre aux Dalmates » l'a quelque
\xu compromis aux yeux des gouvernants ?
D'aucuns prélendent, au contraire, que
d'Annunzio a refusé le ilaliclave, préférant se
porter candidat aux prochaines élections. Il
est cerlain quo M. d'Annmuio se sentira
plus à l'aise à la Chambre des députés qu'au
Sénat, où l'on ne va généralement s'asseoir
cni'à la fin dc sa carrière.

Le Saint-Siège et 1 évêché tle Sion
Dans son message du 8> lévrier 1919, le Con-

seil d'Etat élu Valais a reproduit ,'a littré -iu
cardinal-sccrélairc d'Etal au gouvernement , re-
lative à .la queslion dc l'évêehé de Sion. En
voici lc texte :

Du Vatican, le 30 décembre 1918.
-V. le D' Seller,

président du Conteil d'Elal
du canlon du Valais, .Sion.

Monsieur,
Le Saint-Père a accordé toute sa bienveillante

altenlion û la requête que le Conseil d'Etat du
falais (ui a adressée dernièrement. I. a remar-
qué , avec la p.us vive satisfaction , la manière
déférente ct délicate avec laquelle le Conseil
Lut a exposé scs raisons, j II a agréé, surtout ,
sa déclaration explicite due Qa décision -lu
Saint -Siège, quelle qu'elle 'puisse Otre , sera reçue
par le peuple; valaisan et sis autorités avec uns
filiale soumission, sachant] que Ses jugemen 's
ne sont inspirés que par Se bien de l'Eelisa el
des unies.

Bien qu 'il nc Lui fût pas difficile de donn;r
aussitôt Sa décision , lc Saint-Père a désiré tou-
tefois que les raisons prése-itécs par le Con. 'i 1
d'Etat du Valais ' fussent : prises en très'
liicnvcillante considération , et c'est pourquoi II
a ordonné que la queslion fût soumise à un
examen diligent , profond et complet.

Cet examen a conduit à la conviction qu 'il
n'est pas possible ele reconnaître au Conseil au-
cun droit de ' désignation : ct cela, -Ion pas seule-
ment par défaut de concession analogue, gra-
cieuse ou concordalaire (ce que le Conseil lui-
même admet spontanément), mais aussi par
défaut de coutumes légitimes.

Avant d'aborder ia queslion d'une coutume
légitime établissant le elroit du Parlement d'in-
tervenir dans la désignation de l'Evêque de
Sion, il semble nécessaire de remarquer
qu 'il ne serait point possible d'avoir in
cette matière unc coutume légitime. Cela ist
établi clairement par lc Canon 1509 du Code.
qui vient confirmer le droit ancien n'admettant
—Lirit-iî.!' consiiefittlineni contra Hhritateni l-'.r-
clt-sitir.

Ceci mis à part , le Saint-Siège est arrivé ,
nièinc pour le cas particulier , à la conviction
qu 'il  n'esl pas possible dc parler ele coutume
qui puisse élre appelée légitime. I.c Sainl-Siè.,',:,
en effet , non seulement n 'a jamais admis for-
mellement la désignation ele l'Evêque par 'c
Parlement, mais il a fait expressément scs ré-
serves. Pour ne rien dire des réclamations dii
Saint-Siège 'pendant les siècles i-coulcs, i! suf-
fit d'avoir présente; la ilellrc en date du .ï mars
1895 du cardinal Rampolla au Rév. Mgr Fran-
çois Blatter; où se trouvent les mots : « Impri-
mis enim animadversionc eli gnum est, ipsam
specialcm no-i-i-fionb formant episcopi .Scdun..
alias adhiberi solitam singulari quadam S. Sedis
indulgentia , non unica vice toieratam, niininir
admissam aut adoplatam fu i sse , prouli ap-
prime noscis : utpote quae, conventianc vel
indullo déficiente, nativo Romani Pontifk-is
iuri, et canonicis sanclionibus adversari viel;:»-

<I4 est donc évident que, selon la loi canoni-
que en vigueur , soit avant, soit après la publi-
cation du Code, le Sainl-Siègc nc peut point
ne pas sc réserver la libre (nomination à -l'Eglise
vacante de Sion. Et oela lo Saint-Siège doit lc
faire maintenant surtout que l'exacte obscrvi-
tion du nouveau Code doit apporter , aussi hi.n
dans .l'ordre ecclésiastique que dans .'ordre
civil , les grands bienfaits dont île Sainl-Pètc
Lui-même a. parlé dans son allocution du
4 décembre 1910.

En agissant selon son droit , le Saint-Siège
tiendra cerlauicmcnt compte, autant qu 'il i .st
possible, des principes dc nationalité, en s'ins-
pirant avant toul , ainsi que -'exige sa divine
mission , du bien des ûmes. Par conséquent , 11
aura surlout en vue les qualités qui rendent le
candidat le vrai pasleur de son -troupeau ,
quasi f o rma  tjrctjis Inclus , et 11 mira soin ele
donner i. l'Evêqui- île spéciales in.iruclio-is
pour qu 'il gouverne son diocèse uvec la plus
grande juslice cl imparti_!ité à .'égard ele son
èlcrgé ol de son peuple.

Bien que le Saint-Siège ne puisse pas, pour
des raisons «l'ordre .supérieur, adhérer à la re-

quête exprimée par la lettre du 20 octobre, il .-st
pourlant bien entendu qu 'il n 'empêche pas .'?
Conseil d'Etat de lui manifester ses désirs à -_
propos ct que, cn p—is, 11 aura soin — dans -a
mesure du possible — de choisir pour évêque
dc Sion une personne qui nc soit pas non grala
au gouvernemeni.

En roc chargeant dc porter ce qui précède à
la connaissance du Coaseil d'Etal, le Saint-
Père — qui appré-cie Ja fidélité avec Jaqu .'Jc
le canton du Valais a conservé, à travers lant
de vicissitudes, .'héritage sacré de la foi des
aïeux et sa dévotion envers lc Saint-Siège — a
exprimé la ferme confiance que cetle décision ,
inspirée du plus grand bien du pays, sera ac-
cueillie avec une soumission toute filiale.

Je suis heureux de saisir l'occasion de vous
exprimer. Monsieur le Présideut, l'assurance de
ma plus haute considération.

(signé) P. Card. Gasparri.

EN ALLEMAGNE

Grandes grèves
dans l'Allemagne centrale

Berlin, 27 février.
La grève des mineurs élu bassin saxon de

Halle a déchaîné d'aulres grèves dans .'Alle-
magne centrale.

La grève s'est étendue dans —is bassins mi-
niers dc l'Allemagne centrale. La révolle règne
à Halle. La ligne de chemin dc fer Berlin-
Halle-Weimar est gravement endommagée. La
circulation des Irains est complètement inler-
rompue.

Dc Halle, on a également tenté d'interrompre
la circulation entre Berlin et Weimar par
Leipzig, en faisant arracher des rails.

A Merseburg, la bourgeoisie a commencé la
grève générale en manière de protestation con-
tre la grève ouvrière.

Halle , 27 février.
A Merseburg, Bitterfeîd ct J_iIenbourg, a éclaté

la grève dc sympathie pour Jes Sparlaciens .de
Halle. La ligne 'Halle-Leipzig est occupée par
les Spartaciens.

Demain, les grandes villes industrielles dc
Géra et Greiz se joindront au mouvement.

Dans toutes ces villes, la grève générale des
mineurs, ainsi que celle des médecins et des
fonctionnaires, est en cours.

Magdebourtf, 27 février.
j-cs ouvriers eles ateliers et les ouvriers de

_a gare ont cessé le travail , aujourd'hui jeudi ,
à midi. La circulation des Irains se fait avec
un fort retard.

lierlin, 27 février.
La situation élans les mines dc l'Allemagne

centrale est telle que, ce malin, phis des deux
tiers des ouvriers de l'industrie de -'Allemagne
centrale sont en grève. Partout les grévistes ont
commencé par occuper les voies ferrées ct ia
posle.

Grève générale à Leipzig
lAripzig, 27 février.

La grève générale, proclamée hier, a eo.n-
nienec aujourd'hui. Les tramways nc cires—-Ol
plus. l_c comité des bourgeois de Leipzig public
un appel aux commerçants, gens de métiers,
cmp'.oyés, médecins, pharmaciens , avocats et
instituteurs, les invitant à commencer aujour-
d'hui, jeudi, à midi, une grève bourgeoise gé-
nérale comme protestation conlre la grève «les
ouvriers.

l.a gare dc Leipzig a été complètement évi-
cuée dans la nuit. Elle est maintenant fermée
ci gardée par des marins.

Leipzig, 27 février.
Ixs fonctionnaires postaux et '!c> f_cler.Er.i des

toiégraipiics, réunis, mercredi soir, en assemblée,
ont voté contre la participation à la grève par
3.000 -voix contre 3 ; ils ne céderont qu 'à la
force. En télégramme dc sympathie a élé adressé
au gouvernement à Wesmar.

ILes agents elc «police ont décidé de rester neu-
tres, élans .'intérêl de l'ordre et dc ùa tranquil
lilé ct de ne participer à la grève erue s'ils y sorel
contraint, par la force.

tl/a grève affecte toute , les entreprises à Vex
ception ele cèdes concernant îea denrées alimen-
taires et les hôpitaux. * .

Weimar isole
Berlin, 27 février.

Le courrier ehl gouvesmement, parti hier soir,
dc Bcr-iii, n'est pas encore arriv- ii Weimar. Le,
train parl_—entaire pour Weimar a élé arrêté il
Leopzig.

Weimar, 27 février.
Tout lo trafic télégraphique et ferroviaire est

suspendu entre Halle et Weimar elepuis ce
matin.

En Prusse orientale
Berlin, 27 février.

On apprend de Keei-igsbcrg que. élans toule la
Prusse orienlaVe, l'activité des communistes aug-
mente. Des miniers de feuilles volantes sont
répandues "dans la ville et lu campagne, invitent
au sabotage des voies ferrées, afin de luV.cc la

vicloire du communisme en Allemagne. On si-
gnale Ja présence de nombreux représentants
eles bo-hévi-s russes en Prusse orientale.

En Haute-Si lés ie
llretlau, 27 février.

Selon une nouvelle de Cattowitz , les Sparta-
ciens de Haute-Silésie font un appel pour la
grève générale.

Le travail a r epr is dans la Ruhr
Essen, 27 février.

Seu '.s ka mineurs de deux mines dans les dis-
tricts de la Ruhr ct de Jleckingsriausen élaient
encore en grève à la relève de mercredi marin.
On peut considérer la grève, dans le bassin de
la Ruhr, comme terminée.

Attaqnes 'y '
contre les églises catholiques

d'Augsbourg
A V occasion des funérailles d'Eisner, des trou-

bles onl eu lieu. L'n parli de jeunes soefc-istc.
s'est rendu à l'église Saa.t-Mar.in pour protes-
ter contre l'omission de Ja sonnerie des doche».
L'église a été ouverte par la force et gravement
endommagée.

.L'Hôiel-de-ViKe a élé occupé, militairement.
Vne all_ejue projetée sur . l'Hô!el-de-V__!e a
échoué. Des désordres ont eu lieu devant le pa-
kis dc l'archevêque ct la cathédrale. Lçs porles
de lëg-se furent forcées et ies cloches furcnl
sonnées. 1-e vicaire général et l'archevêque fu-
rent menacés de mort.

Situation inquiétante à Munich
Berlin, 27 février.

_a silualion à Munich est considérée comme
grave. Lcs communistes ne sont pas seulement
maîtres des édifice- publics ct des établisse-
ments ct installations de transports, mais aussi
en possession de l'imprimerie dos billcU dc
banque.

Tous les _K__ires bavarois de l'Assemblée
nationale, à Weimar, sc sonl réunis merc-fedi
soir, sans dlsliaction de partis, pour d-cuter la
situation.

Chez Guillaume H
Londres, 2G février.

Le Daily Mail publie la dépêche suivante de
Copenhague :

On vient seulement d'apprendre, de source
para-sant authentique, que, il y a deux mois,
le comte dc Brockdorff-Ranlzau (ministre des
affaires étrangères d'Allemagne), est allé en
Hollande et a remis unc somme considérable
à l'cx-cmpereur ; il n'est resté que peu de temps
avec lui ; il était accompagné de l'avocat de
Guillaume II , le docleur Wangemann.

(iiiiiiaume II a déclaré :
¦4, L'Allemagne sc repentira bicnlot d avoir

renversé La monarchie. Tout ce qui arrive en
Allemagne me touciv.- '.c cœur ; jc ne J'ai pas
voulu. Il v a  encore de lions palrioles-en Alle-
magne, qui ne laisseront pas aller le pays à
la faillite, s

H. Clemenceau  guen
M. Clemenceau est allé dans Ja matinée d'hier

jeudi au ministère de la guerre pour conférer
avec scs chefs de service. Il a élé l 'objet d'ova-
tions au départ de son domicile.

M. Clemenceau a fait unc visite à 'M. Poin-
caré au début de l'après-midi , puis il a assisté
il la réunion du conseil des Dix (conseil des
grandes puissances) .

A 4 heures, il est allé an ministère dp .'a
guerre, où il a examiné les affaires courantes
avec les chefs de cabine!, Il s'esl ensuite enlre-
tenu avec l-'och el M. Tardieu , puis i! a quitté
le ministère à 5 heures 40.

Une Bertha en route pour Paris
Paris, 26 février.

Dans l'une des . dernières entrevues epiil
cul avec Tes plénipotentiaires allemands, le
maréchal Foch exigea la livraison à la Fiance
d'une des < Berlha » ejui tirèrent sur Paris,

Celte Bertha avail été réexpédiée par les
Allcniands dans l'un dc kurs parcs d'artillerie,
aux environs de Mayence. Betrouvcc par les
officiers /français qui récupèrent le matériel
allemand , la Bertha fait roule en cc moment
sur un parc d'artillerie, d'où elle sera ' amenée
à Paris. ' :

I_man von Sandcrs '
en conseil de guerre

¦ Londres, 24 février.
_c général allemand Liman von Sandcrs sera

jugé pour «.voir autorisé les mtrssacrcs d'Armé-
niens el dc Syriens pendant la guerre. Trois
hauts dignitaires lurcs seront également tra-
duits eu coaseil de guerre à Consianiinople
pour l'organesalion dc ces massacres ; le pro-
cès a été ordonné par le général Fronchel
d'Espérey depuis son entrée à Constanlinopic.

En Ukraine
Du Bureau ukrainien de lierne :
A propos de la prole_tah'on eki gouvernement

des ouvriers de l'Ukraine contre 1a.présence des
Iroupcs françaises en Ukraine, la mHsiO-i ukrai-
nienne :i llerne constate que ks Iroupes alliée-



se trouvent en Ukraine avec le consentement du
Directoire, qui est le seul gouver_ement légal
de l'Ukraine.

iLes personnages qui se trouvent ù la tête du
« gouvernement des ouvriers ct paysan, de
l'Ukraine > , comme Rakowski et Namiik-ki,
sont eles bolchévistes russes qui se trouvent en
état de guerre avec l'Ukraine.

Le présielent du Dircclo-re PetKura est arrivé
à Slonislavo'f pour achever les pourparlers de
l'armistice polôoo-ukruiu'-ti- Il a. «Hé reçu avec
en__(___a_ _je. - - '

Le Dirècloàre et le gouvernement ukrainiens
siègent actuelle-lent i Faetof , à ci_q__cVe kilo-
mètres de Kief.

La situation stratégique en Galicie est favo-
rable il l'Ukraine ; un ordre parfait y règne
partout.

On s'attend ô ce que les pourparlers d'Odessa
aboutissent ù la recor_i_ds_ancc de l'indépen-
dance ele l'Ukraine. Toutefois, on n'a jusqu'ici
aucune ccfcri.Tir_.tion qu'une décision ait été
prise définitivetnenl.

Ki ;: Chine et Japon
To_fo, 27 février.

(Havas.) — Lea conventions smo-japooaise-
comprenant .'e traité de Pékin du 25 mai 1915,
et .les accords du 24 septembre 1918 ont été
portées ù U» connaissance do Ja Conférence de
.'a paix. Lc traité de Pékin implique la recon-
naissance par la Chine de i'accord qui aura
été établi entre le Japon ct l'Allemagne retati-
vcmcnt au Shan-Tung. :

Si la Chine enlreprenait la construction d'un
chemin de fer reliant Choffo ou Lung-Kow au
chemin de fer de Kiao-Tchéou à Si-N'an. ct si
'l'Allemagne renonçait au droit de fournir des
capitaux pour le chemin de fer Tche-Fou-Wei-
Tsien, Ja Chine devrait négocier avec >cs capi-
talistes japonais.

Si, à la fin de la guerre , le Japon a le droit
de disposer librement de la baie de Kiao-
Tchéou , il prendra cc territoire à la Chine à
condition que .'c port dc Kiao-Tcbéou soit en-
tièrement ouvert au commerce.

.ne colonie japonaise ct, si les puissances
le désirent, une colonie internationale seronl
établies.

Par l'accord du 24 septembre 1918, le Japon
propose de retirer toutes ses troupes du Shan-
Tung, laissant seulement un détachement â
T&i-'-èan et de concentrer toutes se. troupes a
Tsing-Tau. En outre, 'ors du règlement de Ja
question de Ja propriété des lignes qui appar-
tiennent au* Allemands, le chemin de 1er Tsing-
Tau-Tsi-XaO deviendrait entreprise sino-japo-
naise.

Il a été également convenu entre îa Chine
«I Je Japon que les capitaUsles japonais négo-
cieraient un emprunt pour la- construction
d'une ligne ferrée Tsinan-Shunth et Kaomi-
Suchon ainsi que de trois li gnes en Mand-
chourie.

Ministère turc
Consianiinople, 26 février.

(Havas.) — Le ministère est reconstitué
comme suit :

Grand vizir : Tefwik pacha ; Cheik-ul-islam :
I_ra__a Effendi ; Guorre : Houchid pacha ;
Division de l'arlillerie de marine : général
Aliriza pacba ; Juslice : Djemiî iMollah ; Affai-
res étrangères : Youssâuf Franco pacha ; Inté-
rieur : Rechid bey; Instruction publique :
Youssouf Zia pacha ; Travaux public* : Chevket
Tour-gond pacha-, Comi-erce : Ahô-Uaîi bey ;
Poste» : Edhem bey.
. _* nouveau miinsière semble disposé à tra-

vailler en complet accord avec les hauts com-
missaires allié» en vue de poursuivre énergique-
ment les auteurs de la guerre et prendre des
mesures énergiques pour le maintien de l'ordre ;
mais il a besoin immédiatement du concours
financier des Alliés «n vue de faire face aux
dépenses courantes et aux engagements du
gouvernement.

Bava». la - .BXiMui__A.isrx
A_xiri.it -u 'V' in t< Ctiin_-_na
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L'étreinti an passé
par HENRI ilKDEfl

• Devant le petit lit, épuisée, Vania s'était écrou-
lé, sur le tapis, sa tète appuyée, sans qu'elle
en eût conscience, sur les genoux de Micliel, assis
près du Ul... EHe.oc -voyait que la figure blan-
che, les paupières à demi closes sous lesquelles,
k l'ombre des cils, filtrait un regard vogue... Un
calme lourd semblait envahir l'enfant.

— Elle parait apaisée, murmura Vania au,
docteur-qui «approchait.

Après elle, il Tépéia ;
i — Oui, l'agitation a,dimSnu_...
¦ — Alors, elle est mieux î...

Malgré tout , l'espérance vivait .encore en eUe.
Hais il ne répondit pas... H observait l'enfant
«f«-n_e fnerto r et elle no répéta pas sa suprême
question d'espoir. Elle conrprenait trop bien
que, si le danger eût été vainou, tout de _uite,
_ > 4_i asirait crié 1 EvasivCment, il disait seu-
lement !

— Nous ail ons voir comment se passera la
nuit... Si'vous -«_ besoin de. moi, téléphonez.
En tout c_s, je rerieneirai tfem_iu matin ft la
première heure... Courage ! madame.

EHe inûtiha ï^ tôle,' impuissante à arliculet
irnê parole. ¦

Hors dc la chambre, Joar de suite, il dil a
Miefliel : -: ' - . . . . ..

¦— Ge calinr , I--VM i:- nota*... lîetnùn, iont
**!» *««.., ._ ,_._iL«i_- r_ij- :.,¦* '-f -¦* T î"' •' ¦

LA MISÈRE A VIENNE
-tous détachons d'un rapport efu Bureau cen-

tral suisse ele secours oour la 'yoçu-oAiaa «ia
Vienne Ses passages suivants :

Selon eles renseignements qui nous ont été
fea-rnis, ce matin, ipar un conseiller municipal,
il y a, aujourd'hui, â Vienne, 030,000 habitant-
qui appartiennent à la catégorie des gêna sans
ressources ou à revenus infinies. 11 faut compter
î_ --élans 100,000 cuîanls. Nous avons rencon-
tré, au cours ele notre visile dans deux maisons
des arrond-ssements XX ot XVJ, des enrar.ts qmi
ne reçoivent pas même un repas journalier
parce qu 'Us ne sont pas encore cn ùgc d'aller ù
i'école, ou parce qu'ils sont malades, eu n'emt
point de vêtements pour sortir. Dans une mai-
sewi, se. trouvaient 52 famille-, ajant cnsemlfte
150 enfants. D'aulres maisons abritaient 62 fa-
rt-Sleâ, avec environ 180 enfants. Noiis avons vi-
sité plusieurs fami-es. Partout,, la phis affreuse
-àsèirc : 'petits logements, trop peu de lits, 'point
de IBterie elsgne de ce nom -, ie froid et ta îasm
régnant en maîtres, Jes femmea Kêmes, aux
yeux cjnps, les enfant* pâles el chétifs . Voici
trois maigre- avalâtes, assises sur un poile
mal chauffé. Depuis trois ou quatre ans, ces en-
fants n'ont janwDs mangé à loin- faim. Ailleurs,
nous trouvons, dans un semŝ soJ , etisons un trou
de cave, une femme ele 43 ans. avec unc -Je de
seize ans. Ni l'une ni 1 autre nont un vêtement
sortab->. L'une scniile est pourvue de ch-ussurcs,
si 4'on ipeut appeler ainsi ce efu'eile a aux pieds.
Eile -eiile est donc en élat -d'aller «herc-cr le re-
pas à ia cuisine popR—aire. Eiles sc relèvent
donc ; tantôt «.est îa mère, tantôt la fite epii en-
file ce fai-lôme de chaussures. Plus nn seul meu-
ble dans cette habitation. Seu-emcnt im pelil
poêle en fer, et , _ côté, un drap, suo- lc so",-
nu , sert de couche. Le piane-icr n 'existe plus ;
_ a été ur—W—é ipo—i servir de bois à brûler.

Un grand nombre d'enfants sont tubcrcu)c_x ;
pour cet*e raison, beaucoup -'ont ,pu tUtrr en
Sirisse, les mé_ee_ns ayant déc-tré eju'fls ne
pourraient supporter le voyage. Environ trois
mille à six n_Ue de ces enfants, les pius ma_ade-5,
doivent être envoyés hors de Vienne, dans «les
asiles ele convalescence. Celle mesure n'a pu en-
core être exécutée, facile de moyens de subsis-
tance. Grâce aux secours suisses, ce projet
pourra enfin être réa_sé.

A la <~inieiue où se pratique J'autopsie des en-
tants qui sont morts sans secours médical, le
colonel Frey a vu le qulavre d'un enfant de dix
ans qui pesait, au total , 8 _Vi kilos. De tels cas
sont {_ -<ï-ei_ls.

Lorsqu'em pénètre élans un eruartier ponuljaire,
à ipeicc les gens _.'oper.oivent-ls dc la présence
d'étrangers avec le brassard rot»ge à Ja croix
blanche qu'ils se rasscmlxent en foule. Qu-lcs
apparitions f Quelles pl»j-iono—lies f Quels vê-
tements 1

La ville de Vienne consommait, avant la
guerre, 930.000 aires ele Jast par four. Actuelle-
ment, il n 'arrive en «a cpie 50,000 a. 60,000 li-
tres par jour. Là-dessus, il y a régulièrement
une cert-ine quantité eie lait aigre _t non con-
sommable. Depuis des mois, beaucoup de gens
n'ont pas vu une goutle ele lait, et , même des
ménages où les médec—_. ont prescrit * du lait
pour les enrfants, ne peuvent s'en procurer.

Importations de Snisse
en Angleterre

Londres, 27 février.
(Reuter .) — Concernant la prohibition de

l'importation des matières tinctoriales annoncé,
par la proclamation dvl 24 février, le ministère
du eCommerce donne connaissance que cetle
prohibition sera réglée par le « Trade antl 'i-
censing Comiltee > désigné à cet effet , qui com-
prendra un nombre égal de représentants des
induslries ïabricant les matières tinctoriales cl
des industries epii tes emploient. Cependant ,
pour le moment, une Jicencc générale a été don-
née pour l'importation de loutes Jes matière .
tinctoriales ct d'autres produits compris dau.
la prohibition qui sont d'origine autheiitiqu.
française, américaine ou suisse En conséquence ,
pour le moment , pour ' toutes les fournitures
provenant de ces phys, l'obtention de la licence
n'est pas nécessaire.

Vax. seconde, les 'deux hommes se regardè-
rent en -Ucnoe. 'La mémo intense pitié les étrei-
gnoit en pensant à la mère. Ni l'un ni l'autre ne
pouvaient rien pour eicarter d'elle la douleur...

Quand Michel rentra dons la chambre, d'un
geste elle l'appela e.', avant eju'il eût parlé, elle
lui jeta, en une sorte dc cri sourd :

¦— J'ai compris... Mtohel. Voici le coma... Ma
Sonia, mon amour, il me la prend... Ainsi, c'est
moi qui l'ai luée, mon enfant I...

Un k-tant, Michel eut la perrsôe que le déses-
poir la faisait déraisonner. Il 6e.pencha, atti-
rant sur sa poitrine le visage que ._ souffrance
contractait...

-*• Vania, ma bien-aimée, tu as été pour Sonia
la mère la plus tendre, la plais dévouée, îa meil-
terne qui puisise exister !... Tu n'_s rien à le re-
procher, ma pauvre a-Orée. Ne pensons qu'à
espérer encore... même contre toulo espérance...
Tant que la vie existe, U faut lutter... -

Elle cut un.geste de dé-ouragement dé_espôrè.
Luller ?... .4 que»; be» .... L'inexorable pais-

«ante qui la châtiait rendrait vains ses efforts,
car la Justice exigeait sa souffrance...

iEt, mut-lé, avec des yeux «ans Jurmos, un
coeur glacé, elle reçut _ l'aube, le dernier .souffle
de l'enfant

CHAPITI-E VU

C'était six semaines plus tard.
Vanlà tis.k' le mot qui venait de Jui être ap-

porté de la part 'de Mme Corbiéry.
• Chérie, je pensais f i ler UnlM "passer quet-

qÙM moments près de toi... El puis , j'ai eu
encore une mauvaise nuit et mes vieilles jam-
bes me refusent ]e service... Ai-je- besoin de tc

NOUVELLES RELIGIEUSES

_e iaiili archiépiscopal iu caiiiaal Ferrari
A Milan, il s'est constitué vin comité pour fêter

le 25m _ anniversaire de la monihKilion du cardi-
nal Ferrari au «idge ard-dépiscop-l ele Milan.
Auparavant, U avait été évêque de Guastalla ,
p.js dç Corne.

i» comité se propose de faire hommage an .
.prince ete ."Eglise, il celte eiecasion, de Sa « Mai-
son du peuple > , c'est _-«liré d'un grand biti-
ment qui servirait de centre et dc rendez-vous
de» icathoiiej_i_ milanais. C'est Ue rêve qui liante
depnis de longue- a-rtèes, lé cardins-, dont l'iti-
lêrét pour J'action catholique sociaile sc mani-
feste dans toute ~n-co_stai»cc.

Le comité est présidé par B'aixrhipretre de la
cathédrale, Mgr Ba^oni ; Mgr Mauri, évêque
auxiliaire , en 'fl là présidehee d'honneur.

NÉCROLOGIE
Charles de BohenzoUera

On annonce la mort de Charles-Anloinc,
prince de Holien-ollem, dc la branche non
régnante et catliolique.

Le prince Charlesi\nloine élait "né a Sigma-
ringen (Prusse), eu 1_68. Il avait épousé la
princesse Joséphine de Belgique , sceur du roi
Albert dc Bt-gjqiue. Ce ménago princier a eu
trois enfants , deux filles et un fils , qui sert
duos l'atmi- -Aewwvte.

BI. le maior tauch
On nous écrit de Lugano, le 26 :
A Bellinzone vient de mourir, & ¦ l'âge dc 08

ans, Je major Edouard ,.Jauch , ancien instruc-
teur militaire, puis caissier dc la Banque popu-
laire tessinoise. M. Jauch élail à la têle de plu-
sceurs associations ; la gymnastique lui doit
beaucoup. Il était fila de M. l'avocat Cyrille
Jauch , epii fui «ecrétaire-iédacteuT du Grand
Conseil avant l'avène-ncnt au pouvoir du parti
conserva leur,.

Les Jauch sont de souche uranienne, depuis
des siècles transplantée au Tessin.

Nouyelies diverses
M. Wilson ne veut pas convexpier lc Congrès

américain en session extraordinaire ; il con-
firme qu'il sera en Europe le 15 mars et défini-
tivement de retour en Amérique cn juin.

— La Corée demande à la conférence de la
paix ele devenir indépendante du Japon.

— Les deux grands induslrieds alleman ls
Thyssen et Krupp von Bol_en seraient arrivés
incognito à La H(iyc, d'où ils chercheraient à
se Tendre en Aû^-lerre.

—¦ La guqrre a ctéé,. pn{me en Italie, beau-
coup dc millionnaires ; aujourd'hui Milan
compte 2.500 millionnaires et Turin 2.000.

€chos de partout
i '—•—

UN BON MOYEN

De l'Œuvre dc Paris :
Vous voiliez du charbon : vous prenez votre

carte et -vous alleî chez le cliarbonnier. Le char-
bo-xuer, qui est en train de sabler le -B blatte
avec un chauffeur de- taxi, vous tance un asil
torve et vous interroge _évèremenl ; vous sou-
riez sans fierté :

— Cher monsieur, puis-je vous demander de
m* faire l'hoi-ieur ete me livrer cent kiloa de
cliarbon ?

— Je n'ai pas de eiharbon I
— -Alors, pourquoi êtes-vous dianbonnier î
Vous pensez ejue, en allant ailteun», vous aurez

la chance d'être mieux reçu ; en visitant lous
les bougnats de Paris, peut-être ea 4é<—*IVï««_-
«vous un qui consente ù être votre fournisseur :
vous dites au t-bauîfeur de taxi tjui boil avec
1 Auvergnat :

— Cher monsieur, -voulez-vol— avoir l'ex-
Irt-me bienveillance de me conâuii- 1

Stais vous <a' ___erve__ pas, car le chau.fe_r
vons interrompt ;. - _.

:— Je nc charge pus!
— Pourquoi ê|es-vouj chou-eur de taxi î
Vous allez .chez le crémier : te crémier, au.

dire, mon enfant bien-aimée, comme je suis
désolée de ce coulre-temps I Mais tu sais com-
bien de cœur, je suis toute près de toi. »

Oui, cela, Vania îe savait. Mais ni sympathie,
ni aftection ne -trablsùcnt plus trouver d'écho
cn elle. On eût :dit que Sonia avait  emporté
toute sa sensibilité... Jieplièe sur elle-même,
comme un corps sans fime , elle vivait , enfer-
mée dans sa peine dont elle ne disait pas uu
mot, n'acceptant pas qu'on y 5îl auaùon. Même
l'amour de Mk-h-, si compatissant fût-il, sem-
blait. lui être devenu pénible...

¦Eût avait achevé les lignes maternellement
tendres dc Mme Corbiéry. Elle replia le papier
d'un geste machinal et Je laissa tomber sur
ses genou». • „- • - ,. .

Elle avait exigé que ' Michel rètoùrnSI au
Palais, reprit toutes 'ses bccopatiohs. Pourtant ,
c'était pour elle, une ^OTturé ^oe les .leures de
solitude où rien alors ne la distroyait f ..cément
de Sa peine. '

Etendue _ur la .__-. longue où elle restait
inactive dès qu 'elle -était seule, elle demeura
immobile. Bon cteur était ¦ ineclé comme Vue
pierre, et, sans le veur, elle regardait l'infini
bleu du ciel de mai qui se découpait dans le
cadre de la fenêlre ouverte, près de laquelle
élait placée la chaise longue. Unc brise chatnlc
soulevait ses cheveux... comme autrefois, dans
le jardin de NeuiHy, epiand elle en suivait les
allées, regardant Sonia ejui gambadait joyensc-
mcnl , pareille à une chevretlo capicieuse;
C-onia, -dont le tire -ppeiait, par moments, â
la fenêtre, le père qui écrivait dans son cabi-
net de travail... Oh 1 ce temps enfui qu; ja.
mars... jamais I... pe ressusciterai!...

jourd'lrui , est le plus méfient des boutiepiicrs :
dès qu 'un ¦client franchit son seuil , pour pou eju 'il
le- cO-.n_-_se mal, il retloute un policier.
¦— -...-sieur le crémier , }e comuais votre ma-

gnanimilé, c'est pourrfuoi je vous demande uri
quart de beurre.

— Je n'ai pas dc ' beurre...
— Pourquoi êteisÀ-ous ?...
Alais, si vous allez jirendre un verre chez lf

charbonnier et si, dciôs la con'versalion, vous
laissez entendre qu'un peu de beurre ferait vo-
ire affaire, . le bon bougnat sourit et vous ré-
pond : t Attendez , je vais vous en trouver. >
Si •vous serrez Ja main BU crémier comme il um
vieil ami, en lui confiant vos eJmgrins : < Je
ne viens p06 vous embêter pour acheter êtes
marchandises que vous devriez vendre, mais,
malin comme vous êto, vous do.'e_ savoir oi
je trouverai du cliarbon. > Immédiatement, I«
crémier se met en ' -quatre pour vous rendre
service et vous ravitaille en combustible.

La sottise csl de penser que les commerçant!
vendent oe epu'ils devraient vendre.

MOT Of LA FIN

Un officier français; arrivant à Saverne, fut
logé chez un vici.'-Alsacien.

— Je suis te., ement patriote, hii dil son hôte ,
que j'ai acheté un réveille-malin qui joue la
Marseillaise.

— Mais , fit observer l'officier , n 'importe
quelle autre sonnerie vous eût réveillé lout
aussi Vi.*-. ..--:.¦ " -

— ions doute, répondit .1 Alsacien ; seulement
la Marseillaise, il faut l'écouler debout . Alors
quand ic l'entends, je me iève bien vite.

Confédération
Mort d'un conseiller national

On annonce la mort du conseiller national
YVèber-Frey, un des plus grands industriels
d'Argovie.

La demande de subvention pour le Lœtschberg
De la Gaielle de Lausanne :
« II importe r/ue nos autorités ne se laissent

pas inlimider par un cl—tnlage. Lc Conseil fédé-
ral (ou las Chambres si celle demande leur par-
vient) n 'onl qu 'une réponse à foire, soit le
ref.s our rt simple.

« En aucun cas, nos finances fédérales, déjà
si (iprouvé— . n 'ent à allouer des subventions
pour payer un dividende à- des actionnaires
même étrangers ! >

La Gazette de Lausanne donne à entendre que
la démarche française n'esl qu'un pQttnepi
dissimulant u™-' manœuvre bornouse.

EN V A L A I S
¦ "La santé de Mgr Mariétan

A l'occasion d'une fôte dc Ha Société dët_-
dionts suasses Ithodanta, uni téilégrammc a été
adressé à S. G. Mgr Mari-tan, «n Iraitement 4àFribourg, i'-ssurant de la Tespoctuouise sj-mpa-
llric des éituntanls et de louais vœux les phas cia-
teuresux ,pouf son prompt rétabadsscmcnL

L'n parlementaire qui ne i'r.t pas
Dans la _- anoc où le G._od Conseà» _ai Valais

a pris acte de la décisio-i etu Saint Siège dans ta
question elo â'év-ché eie Sdon, un député iBbéral,
M. Trottet , g. manifeste ses scnt-mcnts élans ies,
terme- que voici : « 11 ost important que noua
sachions qu'on ne jwurra nous imjKuser comme
évêque le (premier TeHikinois ou Calabrais

Ces pareiles grossière- ont provoejué des mur-
mures ; elles auraient mérité _n raïKpel à i.rdre.

LA VIE ÉC0tf0M)QUE
¦
.. la choucroute

L'association des fabricants suisses dc chou-
croute a décidé d'abaisser le prix dc gros dc
_a cho'ucro&te ,' dt- telle façon que le prix de
détai* ne doive pas dépasser SO centimes le
kilo.

flous deux, ou étaient-ils maintenant, Je. père
ct l'enfant ?... Dans le formidable inconnu où
ib s'étaient abîmés , s'élaienl-ils retrouva* ?...
<Si les morts y existent , s'ils voient en pleine
lumière îes actes des vivants, Sonia savait main-
tenant pourquoi et comment était mort son
,père... Et ejue restait-il eie son adoration fer-
vente pour sa nière ? Avec quelle horreur , main-
tenant, elle devait la regarder.

Ahl elles étaient séparées par cette révéla-
tion bien p'us irréparablement encore qu'elles
ne l'avaient été par la mort...

De nouveau, cette pensée qui , tant de fois ,
avait crucifié le cceur de Vania , so réveil'a avec
une intensité si violente qu'un frisson l'ébranla
Imite. •

Doucement, la porte de la chambre s'ou-
vrait , là belle chambre c'aire, harmonicuscmenl
ornée, où elle avait jadis connu lànt d'heur -i
exquises... où un matin, pour la première fois ,
Sonia lui avait parié dè son père...

La femme de chambre. Mariette, entrait.
— Madame n 'a pas de commissions pour

Mme C-rbiéty ? demanda-t -e_,e, considérant
d"uh œil de pitié la jeune femme _i fragile
dans sa ' robe noire.

Vania tressâilnt.' Ces simples mots la ramc-
tiàicnt de si loin qu 'elle en percevait ma! le
sens.

— Si j'ai des commissions pour Mme Cor-
biéry ? lépéla-t-elle. Le domestique est encore
là ?... Dites que j'irai lantdt la voir , si jc puis...

¦£n aurail-olle le courage '!... -Pour ùliclic.,
pourlant , ce serait bien.:.

Et, Tawcmblaiit toute _a force, «ue se mit
debout -tgir , U fallait as|r pour échapper un
peu a elle-même si elle voulait continuer ù

LA LAMPE ETEINTE
Jutqu 'à cet derniers molt, la lampe a palpin

devant l 'autel de cetle église de village, p
^quel miracle eut-elle de l 'huile encore pour «fj.

menlee sa f lamme ? Dieu aixiUril renouvelé ,,
sa faveur le prodige qu'il fi t  pour la oeuue tf,
Sarcpla, donl la i-riiclié 'd'hullt, malgré la fl
«elle, ne s'épuisnit jamais ? "Ou bien, une ohtssage s'ill-clle épargner quelque précieuse essei.
afin de ne pç in t t e  laisser prendre au dé pmuv
comme les vierges folles f Je ne sais ; niais,
la /in dtr l'automne, an dernier crépitement t
fait vaciller la dernière pelite fkunme dans /,
dernière goutte d'huile. Alors l'ouvrier, en t.u,
3cron Meu, ett verni letrauder If mur de l'éolii.
il y a passé un fi l  électrique et la lumière a ju.;;
dans le tjlobc rouge où fumait te pa3sé délunt,

La guerre a bouleversé et détruit Irop dt ch.
tés pour qu'on s'allarde à déplorer tels pe t i t
àé.ails abolis dénis notre nie coufumière. Mm
quand la crue terrifianle des rivières roule d,
rocs el des Ironcs d'arbre, 'qui prend garde an
renoncules des berges emportées sur 'les eautf

Pourlant, ta guerre a brise l'a '.tradition t$
par un f i l  lumineux, reliait les lampes de iu
églises ù criies des pi «nier » siècles du chmi.
ntsme — el déjà au . rite judaïque —' où, deim
le sanctuaire, brûlait rhuile det lampes. IA.
pes précicuset ou pauorcs ooscs ef argile , tli,
clignotaient sous les voûtes et noircissaient c.
niches fortement bardées tle fer  qui recelait.!
de crainte des Barbare*, les _ l6-frc_ cm mopr
âge: Tandis que le cietge, le flambeau de ci.-,
la torche de résine éclairent et répandent In
lumière à profusion poux augmenter l'éclat à
cérémonies religieuses,: la lampe, elle, te coi
sume articule et mystique comme un caur n
plié sur fui-même. t'Wc figure la foi , l'__o_ati',
muette, la prière silencieuse.

El toujours ce fui l'hurle qui alimenta
lampe de l'Eucharistie, l'huile chère auz Olle
taux, rhuile " fa i te  pour oindre les membret il .
athlètes, pour parlumer tes corps ét pour para
les plaies L l'huile nécessaire dans les pays o.j
tient et le sable dessèchent la peau et à rVujuriii
suprême mortification, renonçaient les arnch
rètes. C'est l'huile qui provient des palmien «
des oliviers chenus, des pavots el du lin, dt
graines lourdes et des fruits onctueux, celle qu
dès les temps reculés, les femmes apportait!!
dans les jarret aux bords des golfes médita::
néens d' où essaima toute civilisation. Là enctr
on voyait, naguère, pre sser les olives el c/n-ji
la blonde ct grasse liqueur SUT des navin
parmi les cargaisons de fruits él de ' p a r f m
Hélas ! les vaisseaux onl porté durant quxit:
ans des soldats et des armes : ils ont /ail aus
de guerre. C' est pourquoi l'huile a manqué cie
nous comme dans les lampes des vierges folln

Déjà , les becs électriques devenaient la
lueur aveuglante dans nos églises et nos mi
légiales •" déjà , elle rutilait aux lusltei et _.
appliques des piliers ; pourtant cette liusi-i
n'avait point encore osé supplanter la veillim
du Tabernacle. Mais, l'huile làrie, U a /dii
rècoarir à Vautre feu , à celui que l'hommt i
capré d'abord aux nuages, force mystérieuse, p
tue parfois et que le lavant atservil sain «
bien connaître. Dans le vase vide, J -ni_ »a'i
électrique a surgi : le charme est rompu.

Maintenant , la. f lamme ne vacille plus, b-
placable, constante, elle darde sa lueur if t
et toujours égale devant not autels. Elle f t i
briller ainsi pendant des mois, plus enc.n:\
pour l'éteindre, il faudrait quelque catacl .M
extérieur : la foudre , la tempête," ane nt'rf
abondante. Petite lampe du passé, comme co"
étiez plus vivante dans votre faiblesie ! Ft>
dant le jour, votre lueur falote s'effaçait m
vant les rais du soleil, mais, au soir tomber.
comme vous deveniez èloguente 1 Votre rtf.i
demeurait au cœur du village endormi, et, dxva
les villes, votre timide clarté, derrière Us t*
traux, disait au passant : « Le Maitre W®
ici, (on roi réside dans cc lemple. » Quel h*
gage solennel pour une si chêlive choie! B
qaand on avait tourné les grosses clés G®
portes des églises el gue Celui qui attend it
meurait Seul avec les anges, vout jouiez alut
pour vous-même un jeu singulier, tantôt fcW
ram brusquement un recoin sombre, laRlôt dv

vivre ct résister A la soif maladive d 'avouer '
Michel , qui s'insinuait en elle et grandissait "

Deux heures plus tard , elle arrivait chez -i«
Corbiéry. Le vieux valet de chambre que-'
avail conquis — comme tous — cul , ù sa vue
une exclamation de plaisir :

— Ohl .  Mme Michel!... Comment «sl M";
dame, aujourd'hui?... C'est Madame mère ep
va èlre conlenle... Elle esl dans le petk salen-

U la guidait à travers la galerie où, il y avaJ
un an à .peine, elle avait pénétré pour la pre
mière fois  en étrangère. Aujourd'hui, elle é!a-'
l'enfant dc la maison, accueillie, fêtée, aimie'
de la maison où elle élait entrée par un men-
songe... Et la femme si bonne, qui l'avait reçu'
alors, se montrait pour elle une vraie raê;'-
saluant son entrée d'un sourire de chaude affec-
tion -

— Alors, c'est bien toi ? mon enfant chérie
Cela ne .t'a pas trop fatiguée de venir juseru'ici '

Elle l'attirait dans ses bras d'un geste nia
tcinci. ; , ' > . .

Mais , Vania , vile, se redressa sous prête»!'
d'enlever son chapeau, ses vêtement, cle sortie
D'inslincl , eMo ne voulait pas s'abandonner.

•— Vous savez, mère, que rien ne me fatigue
> ous êtes mieux, tantôt î fi  SU ivre.)

PiblicaUoiis nouvelles
Leone Donati : Prose ci Poitie. Di Ktdloi-

modernl. 3 fr .  5ij.
L'instilnt Orell Fussli, 4 Zurich, vient d'é-

diter une anthologie d'auteurs jta JJôns moder-
nes, augmentée de noies X l'usage des école!,
ducs 4 la jnu-w dt M, W_a D.ualii ,___.»_*-.



Tantôt , vous scintilliez comme une étoile, tan-
lit vout n'èliex pius qu'un jragile papillon
bleu pr êt à s'envoler dans la nuit. D'autres f o i s ,
votre f eu  palpitait régulier, comme une calme
respiration, et par fo i s, un grésillement subit
nous disait que le feu  allait mourir.. Et , dans
lt fro id qui figeait l 'huile, cillant tlu soleil ,
la mèclu brasillait et charbonnait avant d ' eilia-
1er, comme un dernier sou f f l e , sa fumée. ¦

Ces lampes aux flammes vacillantes étaient
les securt des veillcuset q tfon allume dans h
chambre du nouveau-né ou dans celle du- ma-
lade C' ett le mime feu  discret qui semble pro-
liget la vie commençante et celle qui va s'élcin-
iltc peut-êtr e. Exis 'lences incertaines pour qui
les ténèbres seraient un trop lourd fardeau, elles
éloignent un peu, avec leur faible  halo, loin-
bre pesante et hostile. Dant ke maison où g il
un malade, sa chambre ne devient-elle pas m
sanctuaire aussi, où l' on parle bas î On voit
de loin luire cetle petite lampe qui demeure
viglltmle chaque nuit . Et, quand , un soir, elle
n'éclaire plus les vilres, la nuit se fait  p lus som-
bre autour de la maison, et les fenêtres obscurci
tont pareilles à des yeux à joutait  termes .

Hélène dc Diesbach.

FAITS DIVERS
SUISSE

On cas de catalepsie
Une jounc fille de La Chaux-de-Fonds, atteinte

de léthargie calailcptique, ne s'est pas révei-éc
dopais une semaine.

Cne Hécatombe dana rJBasadlne
Pour enrayer la fièvre aphtcuSe, il a été abattu.

dans la B__se-E-gael_me, un nombre de tél-es ete
l»-ta_ dont la valeur a élé estimée - 1,720,000 fr.
On n'a ipu retirer de cotte hécatombe qu'environ
500,000 fr . de rocettes, de sorte que la perle
sèche est de 1,220,000 fr., dont la Confédération
prendra les trois ejua-ts à sa charge.

FRIBOURG
A. I * L n l i c r - i t -

M. le Dr Michel Plancherel, professeur de
mathématique- Ù notre fucullé des sciences, a
reçu du gouvernement bernois l'offre de la
_h__re de ro_t_e_ialKjue_ supérieures à l'uni-
versité ele Berne Nous sommes heureux d'ap-
prendre que le jeune savant a décliné celte
offre M'nous conservera son enseignement si
apprécié.

A la IIOB I O do Fribonrg

. M. Max Volery, commis postal & Bcrne-tran-
sft , a «té nommé en cette qualité ù Eribourg
i parlir du 1er mars.

Snr la ©«m_tr_ct_ ©_
de Saint-Pierre dc Borne

Ce soir, vendo-edi, à 8 h. K,  un savant liollan-
dais étonnera, dans la grande wfie ete ia ___q<~e
eie l'Etat et sous iles ai_i>ices elc la Soeiété des
conférenices a_ema-e_cs, sa coirfërenice annoncée
sur la de-tir-ction dé Ta-cicnne et la construc-
tion de la jiouve_e b___ief—e dc Saint-Pierre à
Kome (1605-1016). Le conférenicier, M. J. A. F.
Urbaan, a vécu penidont une quinzaine d'ur-iécs
à Kome, qu 'il a quittée .peu de temps avant la
guerre. Ses études .-Ciuiriqucs avaient pom but
principal l'histoire de l'art de la Rena-ssance.
H a publié un .volume de documenls sur les ar-
tiste hollandais à Rome ; un aulre, çn langue
anglaise, sur 3a Home dc Sixte V. 1.1 a cherché
airlout ô réunir les documents (comptes, actes,
noies de contemporains, dessins dc l'époque,
-ic.) sur la «.eostruclion dc Saint-iPierre, et l'his-
loire dc l'art doit à sa plume Tn'.ustti-rs travaiux
sur ce sujet, puM-és <lams des ¦rcv _es,italic-m__.'i
ou allamandes. C'est ce sujv-t que lc savant spé-
ci -liste traitera donc, ce soir, dans sa confé-
rence, cn V-hastrant d'un grand nombre de pro-
jections, ejui montreront comment , peu à peu
disparut la basifliquo confit ant inienno et com-
ment surgit, à sa place, la ba*i_q_o actuelle,
chef-d'œuvro dc l'anc-itechirc clvréticimc des
temps modernes.

Séancerécréatlrc par les enfants 1»rlgen

Ce soir , commenceront ii èlre dislribuês cn
vil 1* des programmes de la pelile représenta-
lion qui sera donné, dimanche, à 3 lieures, psr
les enfants belges des colonies scolaires de Fri-
bourg ct de Rosières , dans le joli théâtre du
collège Saint-Jean, ejuarlier _o -Pérolles. On
avait songé d'abord pour cetle petite fêle à la
salle de la Grenette, qui eût élé plus cenlralc ,
mais aucune mise en scène n'y étant possible ,
il fallut y renoncer. Cependanl, grâce à l'obli-
acan_e de _i£M. -les»Directeurs de Saint-Jean, on
pourra entrer chez eux aussi librement qu'à la
Grenette;  la représentation es t' loul  à fait pu-
blique. Elle eBt pour lous , petits et grands, mais
surtout , évidemment , pour îles petits , auxrjueis
les mamans .seront heureuses d'avoir ''occasion
de procurer un plaisir bien approprié â leur
âge, tout en versant une obole dans l'escarcelle
d' une œuvre particulièrement sympalhitjuè : la
Crèche.

On peut se procurer programmes el places
i . ** so'r' <*ans 'es magasins suivante : au
^izir , chez AI***» Arquiche , chez Romain , chez
J1- von der Weid et aux Librairies de Saiul-Pau l

Soirée de bienfaisance
H y aura dimanche, 2 mars, une soirée de

itenfaisanco au théâtre de Fribourg.- EUe sera(tonnée par un groupe du gymnase scienlifique«•c Lausanne, qui jouera Les .Romanesques, co-'«édie en 3 actes d'Erl. Rostand. Le spectacle
commencera par Cn client sériera, comédie en

acte, de CourlcVmc. ire bànctica dc la soiréesera versé au fond, dc secours du 7?"> régiment.

Col II • ï o n de trains U Bolle

Voici la relation dèta-lèc' de la coffis-ion que
notas avons relatée mer.

A 10 heures <l demie, hier malin, une grave
collision dc trains s'est produite sur la ligne
des chemins de fer électriques de la Gruyère,
au sortir de la gare de Bulle. A cc moment-fa
devait ttre arrivé le train de Broc et devait
partir le Irain de Montbovon. Lc chef de gare,
oubliant de s'assurer si le premier convoi était
Jà , donna le signal du départ au' train dc Mont-
bovon A , peine celui-ci âvail-il fait quelques
centaines de mètres qu 'il se trouvait tout à
coup, à la fameuse courbe entre les passages
à-niveau de Ta rue dc Vevey et dc la rue du
Tir, en face du train dc Broc, arrivant très
chargé, avec dix minutes de retard. La colli-
sion élail inévilab'c. I-es conducteurs dos deux
trains firent tout pour l'amortir.

Lc train dc Broc put stopper avant la ren-
contre. Lc cheic fut néanmoins très violent , et
les devantures des deux automobiles furent ré-
duites en miettes. Plusieurs employés reslés à
leur posle et quelques voyageurs furent blessés
plus ou moins grièvement. Jusqu 'ici, heureu-
sement, l'état d'aucun d'eux ne s'esl révélé
grave. Irfs plus sérieusement atteints sonl M.
Louis Mossu , syndic ct député à Broc , qui a
un bras fracturé ct diverses lésions superfi-
cielles ; M. C. Sottas , conducteur aux C. E. G.,
à Bulle, qui a des blessures à la téle ; M. Joseph
Chiffe-Ile, conducteur aux C E. G., qui a des
côles enfoncées et des contusions aux jambes ;
enfin, M. Jules Muller , réparateur , ejui a diver-
ses fractures de membres.

Parmi les voyageurs, M. le dépulé Mossu a
été le plus grièvement blessé. Une dizaine d'au-
tres, onl encore été contusionnés, msis légè-
rement , et ils ont pu con'.inucr leur voyage
par les Irains suivants.

On est d' accord pour louer la promplc orga-
nisation des secours et la célérité avec laquelle
MM. les médecins sont arrivés sur Jes lieux.

Quanl aux ûcgàls matériels, ils sont moius
considérables eju'on ne le croyait au premier
moment. On peut Jes éva_a<_r à une dùraine dc
mille francs. Dès 3 heures, .'a voie était déblayée
et Jes trains pouvaient circuler librement:

l'rilioiirc- . i iver*

Une jxTsonnc dc Fribourg qui avait écrit A
un ami d'Anvers, le 8 décembre 1914 , vienl
d'être informée que son message est heureu-
sement arrivé â destination de 20 décembre 1918.

Chemin de fer I-.bottrg---oral-_._et

Los recettes totales du mois dc janvier .1919
onl élé de 35,780 fr., conlre 33,9.2 fr. au mois
correspondant dc 1918, soit une augmentation
de 1838 fr. pour le premier mois de J919.

«.uvre. des galoches
L'exceilent rapport sur l'exercice 1918-191-

débutc cn disant justement que les temps par
ficulièremcnt difficiles que nous traversons dé
montrent de plus en plus l'utilité et la mission
bienfaisante de l'Œuvre des galoches. Si cette
institution n'avait pas été fondée ]>ar le géné-
reux M. Jules Daler, il faudrait aujourd'hui 'a
créer. Maint ouvrier a dû se demander comment
il procurerait à chacun de ses enfants les vét*
ments chauds et surtout la chaussure, dont '.e
prix a quadruplé.

Il a été distribué 643 jja ires de chaussur.s.
soit : 169 paires dans les classes de l 'Augi ,
181 dans les eJasscs du Bourg, 145 dans 1rs
classes de la Neuveville, 121 dans îes classes
dos Places, 1 à l'Ecole professionnelle, 17 dans
les classes dc la Providence, 9 dans Oes classes
de Sainte-Ursule.

31 demandes furent écartées pour cause d' ib-
senecs illégitimes trop nombreuses. La décision
prise est conforme à ia volonté expresse rlu
-O-dateUT.

_o paire de galoches a coûté en moyeniw
5 fr. 50. Ce prix relativement bas est dû n la
bienveillance du Conseil communal , qui a mis
â dispositioimnc somme suffisante pour l'achat
en gros de chaussures, à un moment encore
très favorable.*

On pourra sc faire une idée du Iravail ;!u
caissier, M. le doyen Brasey, lorsqu'on saura
que les 819 demandes constilucnt aulanl d'eii-
erucles à domicile.

Rcprt-enta.iou (hcâ.rnle
-'Association des jeunes gens de la paroisse

de Saint-Nicolas, organise, dans la grande salle
de la Banque de l'Elat, unc séance théâtrale et
récréative , pour dimanche , 2 mars , l'après-midi
el le soir, à 8 h-, et pour mardi , 4 mars, à 3 h.

I.c programme comprend un drame émou-
vant : Les jeunes captifs , unc comédie déso-
pilante : Une nuil orageuse et diverses pro-
ductions.

Les prix des places sont dc 80 centimes pour
les adullcs el dc 30 ct 50 cenlimes pour les
enfanls ; ,'cs billets sont cn venle dès aujour-
d'hui , de 6 h. 'A à 7 h. % du soir, au local
de la Sociélé , grande salle de la maison dc
Justice.

L'entreprise de ces jeunes gens mérile cer-
tainement :a bienveillance et .l'appui du pub'ic,
uni peut , en assistant «\ celle représentation, seprocurer , à peu de frais, quelques heures de
délassement cl conlribucr au développement
d' une ceuvre excellente et très recommandablc

Un beau lever de soleil
ILe lever du soleil o olïerl ce matin un specta-

cle inaccoutumé. Lc disejue du soleil a apparu
au-dessus des montagnes comme un immense
glpbe range. d„-i scène était féerique. Mais
bientôt un rideau de bt_me a votfé l'astre, ct sa
présence derrière cet écran ne s'est plus decelée
que par une splendide frange dc pourpre aux,

Pour nos -ô'.dats
MM

Au court, ele la dernière relève du régiment ".
des sa-s-vêtements cliauds ont été remis à la
iroupe principalement par 5a Croix-Rouge. Une
première di-tribulion eut lieu alors que nous
étions encore ù Berne. A la demande du com-
mandanl du régiment, «un nouvel envoi de 200
cberadsos, 200 paires de caleçons et 200 paires
de chaussettes, nous fut adressé au n_lie_ de
décembre, et.reparti pour y con_titucr autant de
dépôt, entre les diverses compagnies.

Le bureau des dons, de Bile, reçu!, dc son
côté, les dons suivants :

Anonyme, V.„arimbourd, 2 chemises ; Mœ*
Dupraz-Ksseiva, Fribourg, G paires de caleçons ;
ouvroir i>our.lcs soldais fribourgeois (par M-"
Musy, conseiller d'Etat),' 30 chemises, 30 pai-
res de caleçons et 61 'paires de chaussettes ; lf .
Ws-bcr, professeur, Fribourg, 4 chemises ct 2
paires ele chaussetles ; M. A Brasey, Fribourg,
un maillot ; anonyme, 2-.bern-es ; Pr-fct-vre de
.tomonl, l elrap de lil , 2 essuie-mains ; comité
de Châtel (par M- P. Oberson), 1 chemise. 1
maillot. 2 paires de chaussettes ; comilé de Fri-
bourg (par M"0 J. Daguel),- ï chemise, 1 paire de
chausse lies, 1 mouchoir. Le bureau des dons, de
Berne, enfin, nous envoya 6 paires elc chaus-
settes, 60 chemises ct 73 mouchoirs.

Nous avons pu. de la sorte, répondre aux de-
mandes isolées ejui nous parvenaient, notamment
de soldats absents tors de la •première distri-
bution, er-asi officielle. Après le nouvel envoi
de la Croix-Rouge Cependant, toutes les requê-
tes provenant d- -ect__r fronlière furent .en-
voyées aux uTolés, mieux fournies désormais
qué no-s-më-ies. Notre -petite réserv. servit à
pourvoir que_q_es détachés. Nous avons même.
tout à la fin , rée-pé_ié à Fribcr_.rg. un certain
solde ; cl, dc la sorte, par les soins de Mm"
Musy. cot été envoyé- d'ici quelque» vêtements
chauds oux solda U tombés malades à la fin du
service, on même après la démobilisation, ct en-
coro en traitement, - l'heure actuelle, dans de-
stations de convalescence : 5e Beatcnberg sur-
tout et Arosa.

L. Waber,
' Capil.-aumônier, /?. /. 7.

A - _ i « t a _ < ' < -  anx enfants Snlsaes
nécessiteux et maladif-

Envois reçus au 27 février :
Paroisse d'Attalens ; M. N-, à Corserey;

anonyme de Charmey.
Une nouvelle répartition de coupons de pain ,

de farine, lait ct autres denrée.-a  été faite hier
cn faveurs de divres élabl-semcnts de bien-
sance pour enfants. Le Comité prie 'les per-
sonnes pouvant venir encore à son aide de
bien vouloir ,'e faire;

Le moment est-bientôt venu où les enfants
faibles , ayant besoin du bon air de la campa-
gne, pourront a-ler1 __as eles familles charitab'cs
du pays. Cel'es ejui feraient disposées à cn rece-
voir -«onl priées-de-hit B -vouloir -donner -leur
adresse au Comité cantonal • 'd'assistance aux
enfants suisses nécessiteux et maladifs, à Fri-
bourg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Musique IM Concordia. — Ce soir , vendredi ,
répétition générale. Présence indispensable.

Société fédérale de gymnastique la < Frei-
burgia '. — Samedi, .1" mars , à 8 S. h. du
soir, dans la grande salle de lliôlel dc la Têle-
Noire , soirée intime exclusivement réservée aux
membres actifs , 'ibres, passifs , honoraires, ainsi
qu aux parents des pupilles.

Deutsche VortragsgcscHschaft. — Hcut;
Abend, 8 M Uhr , Vortrag mit Lichlbild.rn
der ncuen St. Pclcrsklrche in Rom, von Hrn.
D r Orbaan, EhreiuM-iglied eles ho-ândiscen
Institutcs in Rom. Eintrilt fur die Milglied-r
frei. Erster Platz : 1 iFr. ; L'ej-rige _nd Sluei-e-
rende 0 Fr. 50. Kassa : 7 ?» Uhr. '
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Revue hebdomadaire 15 février. — A. Mille-
rand : I. Le maréchal Joffre. — Jacejucs FJach :
Que devra élre l'Allemagne future . — G. cl
M. : Sur la, mer. —• Jean Marquisct : A Laon.
Quatre ans sous le joug des Barbares. — Jeanne
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rie (26 francs de livres par an). .
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La conférence de Paris ¦

Paris, ÎR février.
(Ilavas .) — Jeudi, avant l'ouverture de îa

séance du comité des Dix. M. Clemenceau est
venu au ministère des affaires étrangères. Tous
les ministre , des grandes puissances l'ont cl-iu-
dement félicité d'avoir si miraouleusem'int
échapjié à la mort ct de montrer une si mer-
veilleuse énergie.

M. Clemenceau, qui recommencera à présider
lundi la conférence, n'a jias participé aux dé'.i-
bérations. Dans un salon voisin , il s'est-entre-
tenu avec M. Tardieu , ejui lui a soumis les pro-
positions qu'il a été chargé d'établir pour la
frontière J/aneo-a!--mande el dont la discnssnn
viendra probablement jeudi prochain.

Le cor_eil des Dis. sur Va proposition des dé-
légués américains, a décidé de créer _nc com-
mission sp_-__e chaînée de centraks-r. et dc
coordoimer les questions territoria—s.

iLe conseil des Dix se réserve le droit dc dé-
velop_»cr les eprolilè-roe.s territoriaux ejuand il lc
jugera _éce_saire, par exeroj-e, pour îa fron-
tière a'Jeanandc ct la erue_tion de l'Adriatique.

La seconde partie dc Sa réunion a été consa-
crée à l'exposé de kl question d_ sioniAme ipar
les dé—flués ai-éric—ins, armais, franc—is et
TUS.SCS.

(MM. Sokoiof et Weizmann ont expové l'inté-
lêl ejue présenterait la crtatioa d'un Etat israé-
lite sŒ-crain cn Paît-linc. la I-gue des nations
en faisant mandataire la Graw_e-Bretagce.

M. Sylvain J-évy, rofesseur au Co'_èg_ d.
Frsnce. a montré les iceoménients de ce vaste
projet et s'est montre p!ulô! partisan de faire de
Va Palestine une sorte de foyer national où les
Israélites désaxa- de ejuirler les pay.» où i» em!
été maltraites puissent venir vivre en paix
C'est la solulion préconisée naguère par MM,
Balfour ct Pichon.

E__o, les populations chrétienncs et musul-
manes qui accepteraient ssns difficulté un ré-
gime européen caj>—ble de r_ai_l—iair l'équilibre
entre les diffén-ntus nspirali-rtï s'oppexseraieiil
à U domJnatio— d'un outre élément religeux.

Le conseil eles Dit entendra samedi les rap-
ports dts commissions financière et éco-omique.

MM. Lloyd-George et Orlando ne reviendront
pas à Paris avant la fin de la semaine prochaine.

Londret, 28 février.
(Rculer.) — Communiqué dc la conférenoc

dc paix du 27 :
l_a commission fmaotHre s'est ré—nie ce mt-

tin au ministère drts finances, se»us la présidence
de M. Crespi, ct a terminé l'examen des ques-
tions finaocières ejui seront soumises prochoi-
ciement au conseil ek_ Dix.

La commission s'esl ajournée à vendredi.

La charte du travail
Paris, 2$ février.

(Havas.) — 'La commissi—a internationale du
travail, sous la présidence de M. Gompers. a
achevé l'examen elea conditions ____s k-squellcs
l'orgoni-âlion i-lemsiioi-aio du travail pourra
être modific-e uHérieniremcnt.

Les mesures préparatoires en vue de la con-
vocation de la première cooference internatio-
nale-du travail oot été adoptées. Il a été décidé
que la conférence se réunirait cn octobre 1919.

Le désarmement  de l'Allemagne
Paris, 58 février.

(Havas.) — M. Raynaud, président ele la
Chambre, a écrit au rircsidcnt de la Chambre lc
priant d'ajïpeékT les sro_p_s à d-b'bércr sur la
morioen adop-v par le groupe radie—I socialiste
du groej— d'_r_itrage intcncationaC. dôcidajit
non pas de limiter les - armements eï.ffie-!e-r.cnt
contrôlables de d'Allemagne, mais d'exiger ejue
l'A'Jomag-e no ipossè_3 ni armée pcrniancntc, ni
cadres, ni arnu-jnents.

M. Raynaud déclare ejue le j>ai.<_-ent fran-
çais ne saurait ratifier un traité de paix qai sc
bornerait h liii-ter les armements de l'AUerçua-
gno au liou de Qa désarmer. L'ABlemagne, après
la guerre, a-ssuroe contre loule agression puis-
que nous aurions lim-té '.es reven-i^ations ter-
ritoriale- aux j-.rslcs res!c'tutic-s des biens *,ole-
en P-Cogne. Danemark , Belgjqu- et France, n'a
drodl qu'aux forces «te jmlice strictement néce-s-
saires a_ maintien ele l'ordre.

M. Raynaud ajoute que e_elte motion a été
communiquée à M. déi_enc«-__ et i M. Léon
Bourgeois et o été approuvée par eux.

Le drapeau belge en Prusse
Liège, 28 février .

(Havas.) — I,c Journal de Liège annonce qus
drapeau belge flotte depuis samedi soir sur les
importants établissements Sleinbach. à Malmédy.

Au Parlement japonais
Tokio, 28 février.

(Haoas.). — A la séance de jeudi, 'de la
Chambre des repré.senlanls du Japon , unc pro
posilion a clé présentée d'envoyer un télé-
gramme de sympathie à M. Clemenceau. Celle
proposilion a élé acceptée à l'unanimité pal
acclamations.

L'amendement à la loi électorale proposé par
.'c gouvernement a élê'retnis ensuile cn discus-
sion. Quelques membres ont parlé conlre le
projet qui, finalement , a élé renvoyé avec l'a-
mendement à une commission spéciale.

•Parf *, 28 février.
(Haiias.) — M. Matsui. amhassado-r du Japon

û Paris, u reçu, pour instructions de se rendre
auprès dc M. Clé-nerfce-- alin dc lui dairc part
ri'un message de sympathie ot de vœux de rèta-
blisscn-enf, de ila part du Japon, à Ja suite de
l'attentat dont Oe président du Gort-oil n «é vic-
Ijnie. —

^*aU\-j ^  TkMrtM* ^3s£

La Ligue des nations
Washington , 28 février.

(Havas.) — M. Wiîson a . e-scuté avec ies
membre- des commissions des affajvs étrangè-
res eles el-U- Chambre* ia question de la Ligue
eles nations, li a eiit ejue , si lc> Elats-Unis n'en-
trent pas élans ta Ligue, celte Ligue ô-tiouera. 11
en r«-—Jer_Jl â ors p ç r ^x  l'Europe t_i chaos et
une <xmfusion dc'ipasvani toute description. ,

Les finances françaises
' Paris, 28 février.

(Ilavas.) — I,a commission du budget de :a
Chambre, discutant iea déclarations de M.
Klotz du 18 février , relativement a l'impôt sur
le capital, a considéré unanimement ejue 'a
question la plus urgente à ré-O-drc csl cc'~t
des moyens de trésorerie, afin dc faim fa-e
au f<aycments immédiats. Elle a préconisé l'apr
jicl au crédit , notamment par un empr.nt
mteratié. Elle a exprimé des réserves au '.suj et
d'un impôt sur le capital et du jire>diut de StS
irapôl. Elle a émis le vceu que les divers élé-
ments dc créance dc la France sur les pa vs
ennemis soient réclamés dans le j-us breîf dél-ii
ct que la conférence exige le versement d' une
somme à valoir sur l'ensemble des indemnilés.

La commission évalue à 16 milliards les be-
soins d'après-guerre. t_ie a chargé le présidenl
et Je rapporteur d'exposer à la Chambre, le
plus prochainement possible, l'ensemble de -.a
silualion financière.

Contre les grèves
Londres, 28 février.

(Reuter.) — La grande conférence du tra-
vail convoquée par lc gouvernement , aux fins
de découvrir les moyens de rendre impossibles
les grèves avant qu'elles aient été Soumises à
un tribunal impartial, s'est ouverte jeudi ma-
tin , à Westminster.

Le minislre du travail présidait. Parmi les
personnalités présentes, on remarejuait le pre-
mier minislre, le président du Board of Trades
et le contrôleur du ravilaiLement. Huit cents
délégués des principales associations d'em-
ployeurs ot des Trade-.-1'nior-S de tout le pays
élaienl présents.

Le minisre du travail a déclaré que la ré-
forme qui donne les plus belles espérnnc -
en vue de prévenir les conflits ehl travail , c'est
le projet des conseils mixtes d'ouvriers ct di
patrons.

Vingt-six de ces cocseils existent déjà ; vingt-
e-uatre sont en voie dc formation ct leur action
s'élend à un total de.2 millions 'A d'ouvriers.

La grève à Leipzig
Leipzig, 2. février.

(Gazette de Francfort.) — Jeudi, à midi, les
Spariaciens _e sont enip-rés des burca__ de 5a
commission bocrgseKSe s'ewcup—nl de la grève
ùe protestation.
- l_c partir des .fabriques oni congitliè ies gré-
viste- sans observer les délai» légaux, en raison
de ce tfïil oe s'agit j:as d'une grève de salaires,
ni—î d'une grève révoiuticrjia-rc.

Hongrie et Saint-Siège
Rome, 2. février.

Le Pape a reçu en audience le Dr Oscar
Charmant , envoyé de la républi que hongroise,
ce. epii prouve que ''or. a commencé les démar-
ches entre le Saint-Siège ct la nouvelle répu-
blique.

Rome-Paris
. - . . Rome, 28 février.

Va train de luxe Itome-Paris qui jvartira eleux
fois par .semaine, àc Rome et àe Paris respecti-
vement, sera inslilué dans peu. de jours.

Le futur président du Brésil
Rio-dcJanciro, 28 février.

•LA  convention natioi—_e a désigné par 139
voix M. Epilacio Presc-a comme candidat à la
présidence. M. Buv Barbosa a Obtam 42 vo r.

Désastres en Sicile
Rome, 28 févri er.

On apprend de Messine que les plaies c* les
neiges ont produit cn Sicile des éboulements
causant de graves dégâls. Enlre Torloriei cl
CiâtU Umberto, un eboulement a enseveli 70
maisons de piyiabs. A Saint-Picrrc-I'rati 40
mai-ors se son( ëcroii_ .cs et 50 maisons de
Castcl-Umberlo ont cu le même sort.

SUISSE
Les Suisses expulsés

fienéue, 28 février .
Jeudi soir a cu lieu, au bâtiment électoralunc assemblée des Suisses expolsôs des Etat'belligérants.
AI. Bourquin , professeur, a exposé différent

cas ou des Suisses ont élé expulsés, de div .»pays sans motif et sans aucune oxplreatkm.Au nom des adhérents -de l'association des ex-puises suisses, M. JJourqui,, a eiéWarè qu il
sérail demandé, pur .l'inlermédiairc du Cons.ilfe-er.il , atix go-vcrncnicuts responsab-es desexplications sur chacun des cas d'expulsion- in-justifiée, la révocation de toute mesure d'expul-sion prononcée à lort, une indemnité pour 'es
dommages causés par l'expulsion et la suppres-
sion eles listes noires -sur Icsque'.'es pourraient
figurer les noms de Suisses expulsés dans ces
condilions.

NOBLESSE SI
Vraie gournandlM délteieus

Ss bail par si #!»_<



FRIBOURG
Grand Coneeil
Session extraordinaire

SéanM du 21 lévrier
Préiidence de M. Boschung.

^mc vice-président

La loi sur les auberges
- Le Grand Coaseil aborde la illscussion par
articles. Au sujet du tilre premier : Des au-
berges ct autres établissements analogues. M.
Montenach, rapporteur, (ail vne inle-re-s-iile
étude historique de ces établissements, depuis le
tlroit de gite du moyen âge jusqu'à nos jours.

| Loi-leur passe en revu* les d-posilions de la
(Handfeslc de FrirbourR de t_ 49, Ai- ia Charte
M. Moudon de t--.1!, des Franchises d'Evtaravei
ele 13_B et ehl -plaid eVc U-Hsaïuw de 1397. en ce
qui concerne le gain des taverniers et les con-
ditions du débit d#s v__l Lc Rapporteur «st
d'avis de maintenir les te.me_ < d'établissements
publics i , qui sont bien de chez nous.

Article premier. — Nu* ne peut servir à
boire ou à manger au p«iblic et loger sans
avoir obtenu, au préalable, une concession.

(M. le docteur Clément aurait voulu intro-
duire les mots t conlre rémunération > , -pour
marquer la différence entre les établissements
qui font un commerce il  les établissements
ho.p5tariers ou couvents, où l' on donne __. boire
et à manger sans n?-iU--întion.

M. le Rapporteur explique que celte mo-ifi-
calion pourrait entraîner des abus.

M. Pt-rricr, commissaire du gouvcnic-ient ,
croit que celte disp-A-OU, erui a fait _es preu-
ves dims ln*ic~_ix' loi , jieut être mai-looue
telle quelle. Adopté.

Arl. 2. — Le* conces-ions varient suivant
leur mature et comportent :

A. Lc droit et YoUligation âe servir df*
aliments et des boisson- au public et de
loger. Durée de la concession : 5 à 20 ans.
' D. Le droit ele servir dcs-aliments ct dus

bots -ons au public, -.ans loger. Durée de la
couces—oii : 5 aos au plus.

C. lie droit et l'obligation de servir au
public des aliments et di _ boissexK fer.
mentées à Pexclu-ion des boisson s distillée-,
ct de loger . Durée : 6 a 20 ans.

_>. Le droil de senir au public des ali-
ments et- des boissons fermentées à l'eicW-
sdon des boLsso-_v distillées, sans loger.
Durée : S an. au plus.

E. ILe .droit de servir au pulilic des vins
fias, des liqueurs fines , des boissons ra-
fraîe-hissantcs et des pâtisseries. Durée :
6 ans au plus.

F. Lc droit de servir au public des bois-
sons mon alcooliques et de» oKmcnl. (res-
laur__ts __ns alcools). Durée : _ —fis eu
plus.

M. le Rapporteur insiste sur les deux nou-
velles coure i-sians D et F , la première favori-
sant les établissements qui ne. vendent pas de
liqueurs, la seconde coiicornant les cafés-res-
taurants «v» alcool. Cette dernière serait com-
plétée pax us» aiinéa prévoyant le droit de loger
(hôtels sans akooJ). M. Monte—ach précise
encore ce que l'on entend par boissons fer-
mentées ; ce sont le vin, la bière ct le cèdre.

M. le Commissaire du gouvernement croit
que les nouvelles conec-sions ne seront pas
popularisét» immédiatement , mais eju 'ellcs en-
troremt peu à peu dans la pratique par la voie
do l'initiative «communale, ou encore par l'inter-
vention de l'autorité supérieure. Etablir une
(ttst_letiem très nette entre boissons fermen-
tées et boh-ons distittées fui l'une des préoccu-
pations du rédacteur du projet , de même qu'il
y a lien de faire lei différence entre les oaux-
de-vic naturelles et artificielle»..

M. le docteur Clément préférerait un autre
classement des concessions, qui sc fixerait plus
facilement dans la mémoire. En outre, M. Clé-
ment appuie Ja ri-quête eles médecins, qui pro-
posent de supprimer le droit de servir des « li-
queurs fines > dans les confiseries. C'-sst un
moyen de protéger la femme et la jeunesse co'i-
tre l'alcoolisme. MM. Ducotterd el Blanc parlent
dans le même sens.

M. Wolhauser préconise mie prolongation dé
la durée des concessions.-

M. Paul Morard estime i_-fic_emen! réalisable
en pratique la classiric__oji souhaitée par M.
Clément. Il .'élève aussi contre la proposition
de .NL Wolliause-r, qui pourrai* paralyser le con-
trôle de l'Elat.

M. Montenach repoiu-c la demande de pro-
longation des concessions cl écarte Je système
de classement dc M. Clément.

ftl. le Commissaire du gouvernement parUge
l'opinion de la commission, ejui a maintenu le
mode de C-issement des coni-ssions de la loi
aclurile. H reic-ltc -i suggestion e\c M. Woi-
hauser, q«ri marquera.! un -pas cn arrière, n
annonce, d'autre part , que la commission a
accepté la suppression «jue demandent MM, les
médecins, en oe ejui concerne la venle des li-
epieurs fines élans les confi-erics.

Au vote, cette suppression est adoptée à l'una-
nimité ; la proportion dc M. Wolhauser ne
rai_e ejue 2 voix , et le texte de la commission
est accepté sans opposition.

Art. 3. — iLes demandes de concessions
Mmt pretsentées au Conseil d'Etat , dans les
formes- prescrites par cette autorité. EÏÏ«s
sonl accompagnées du préavis du coascU
communal et du préfet.

Lorsqu 'il s'agit do con cessions nouvelles,
fa Direclion dc police informe le public de
la demande par une insertion dans la
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Feuille officielle et Vàwileà pvésentet vv>
préfecture du dUlrict-ses observations dmn
ie-dékii'd'un mois.

M. le Rapporteur 'rappelle «jue le j>rojet du
Com-il. dU-tal prévoyait . Vjnslitvrti-n. de com-
mission^ de districts. La cotnniission du Grand
Conseil a cru que ce» commissions pouvaient
être avantageusement remplacée-, pnr une coin-
mH-s'on cantonale, ir-lcpemlairlc du Coicseil
d'Etst, pour étudier -les.questious epii se pose-
ront lors de la suppre-siisi drs auberges, ¦ du
fcnel-onnemeiil de l'initiative communale, des
<k____i„es de nouvelles concessieins. Les com-
pétences ele celte commission sont fixées *
-as-icît Tl du projet, <_u. Sait ivartie _es elispo-
sitions transitoires. Aussi le Rapporteur'invite-
t-il les députés H ne pas s'étendre plus longue-
ment sur oc sojel .

M. le Commissaire du gouvernement se joint
à la recommamtation élu Rapporteur.

î A: Graad Conseil se prononce pour le renvoi
ele la discussion relative à la communion oan-
tœiale ; il repousse, .par toutes les voix contre 2,
une proposition de <M. Emile Gross, qui aurait
voûta qu'on fit abstraction, eki préavis des pré-
fets ; enfin , il accepte, dans son ensemble, l'ar-
ticle 3.

Art. 4. — Les concessions, à l'exception
de la cooeession F, sont soumises oui
T-Strictions exigée, jxir le bien-être public.

Le Conseil d'Elal pro-ionoe, en lenan!
coir-pte des circc-stanccs locales. II veille
_ ce que le nombre îles établissements soil
aussi restrc-it que j>ossib!e; à cet effet, il
Teluse l'octroi de nouvelles _O-Cc_._0U_ ou
Je renouvellement des concessions expirées
OAT nombre des ctHiecssiotis A, 11, C et L
ne peut dépasser, dans une commune, la
proportion de 1 débit pour 400 habitants
comptés sur la base du dernier rc-cense
încm. Ix: Conseil i _ _-.tal peut toutefois ,
¦pour des raisons graves-, cn cherchant si
s'approcher progressivement de celte
.norme et en donnant la préférence ' aux
concessiMIS C et D, autoriser le maintien
il'uo nombre plus élevé _ .tn_l_!_-aien_j
publics lorsqu'il s'agit ele centres commer-
ciaux et i_idu>lriels. d* communes où se
tiennent des foires, ou de localités dans
lesquelles ii y a un important mouvement
dê '.rangcrs.

La norme numérique de l'alinéa 2 ci-
«k-sus ne pourra en aucun cas être invo-
quée pour justifier l'octroi d'une nouvelle
concession.

Lc Conseil d'Etat peut réduire librement ,
suivant les circonstances, notamment dans
les petites, communes, le nombre eles débits
existants dans une proportion plus forte
que celle prévue par là norme numériejuc
minimum de l'ai. 2.

al. le Rapporteur justifie la disposition dc
principe qui est en têle dc cet article, disposi-
tion emprunte, ô .__ _ loi acS-JclIe. l'uis, Q en
-rriiù aa problème àe la VimitatVon, déjà posé
par sa motion de juin dernier. Les canlons
dc Zurich, . Apjxmzell-Exléricur, Argovie cl
Thurgovie ont inlroduit la limitation, admet-
tant unc moyenne d'une auberge pour 100, 200
ou 2.0 âmes. S'en tenir à l'une dc ces moyennes
dans noire canton ne serait pas un progrès,
mais unc reculade. Aussi, la commission s'e-si-
eUe arrêtée au chiffre de .00 habitants pour
une auberge. C'est suffisant, si l'on admet que,
sur 400 habitants, il y en a 100 tout au. IMUS
qui fréquentent les -cafés.

M. Montenach laisse entrevoir tjuelquis-uns
des heureux résultais de la limitation pour
l'ensemble de la population ct pour les auber-
ges qui subsisteront.'Il note encore que le texle
dc l'article cxc-it toute obligation de payer une
indemnité à l'aubergiste dont l'établissement
viendrait à être supprimé. Si l'on adoptait le
principe de l'indemnité, on s'exposerait à mé-
contenter ceux dont l'auberge a été supprimée
jadis sans dédommagement.

M. le Commissaire du gouvernemen t revient
sur la jurisprudence fédérale cn matière d'a-u-
berges. Suivant celte jurisprudenc e, une con-
cession d'auberge ne peut êlre accordée que si
elle réjiond à un besoin. Le législateur fribour-
geois nc pouvait cn rester à cette notion trop
vague ; il a choisi une norme correspondant
aux besoins du canton. La nécessité d'une limi-
tation nc fait d'aUlours plus de doule pour
personne : les cafetiers aussi la reconnaissent.
La ejucslion de l'indemnisation demeure déli-
cate. L'équité ne demande jias qu 'on indemnise
à nouveau les détenteurs dc concessions pir-
pétudles pour Jesqiielles l'Etal a dej.. débouni
des sommes assez considérables en 1888. Elle
ne comporte pas davantage une indemnité poui
les concessions epii seraient abolies demain.

Toutefois , pour faciliter l'apjdic-tion de b
nouvelle loi , le DireKlieUr de la Policé i_e refuse
point de jM-océ-.r par la voie elc la conciliation.
La ejacstioai jxHirra être-reprise' lors de l'exa-
men de la disposition concernant la comm_s'siem
cantonne à ims—t-ex.

W. uoscktuig, qui a {oit minorité sur cc poinl
ou sein de la c.o_un_ssion, partage absolument
l'avis de la majorité sur la nécessité de clair-
semer davantage les établissements- jjublics, dan-
las viUes comme élans les campagnes. Mais, là
où ïl n'est phi-s d'accord, c'est lorseju'em Tcfuse
d'indemniser les c—baretiors qu'on va _ tt_ ver elc
leur gagne-pain. Bien des aulxu-ges liaient de
lourdes Iocaiions, et l'orateur en veut un peu
aux Brasseries, qui sont bien pour «jacîeiue
chose élans ta cherlé eles loyers des araberges.
M. Bose-iu-g formule le veru ejuo l'on consacre
ù dédommager les tenanciers frustrés 'de leur
concession le surcroît de rceeltCs «jue l'on ob-
tiendra jiar lts hausses des patentes des cabarc-
iMTX -—_!-.

M. £_n<7e Gross va plus loin. E déclare efue le
refus d'indemniser les aubergi-tes aux-juiels on
retirerait leuî tpatenle «_m.tâtJ-_Tait , sinem nne
ilkS^alité, tout att moin, une iniquàté, et il de-
mande enie le droit à am -ôdommagamc-t soit
inscrit .dans k loi. : ¦ ; ¦ >

M. Blanc plaide aussi la cause de» au-H-_*is-

tes, lU-nt uu cert-i- nombre, «lit-41, vont Ibe des
victùiics, s_crifi«-es à lïntéTét de ceux ejui Mib-
siwI-Teuit. !*• ilépiiité buîlois appuie le vœu <!c
M. Boschung e| s'en remet, jiour le n-sle. à la
rprocédurv «k. la fu-itu coinmissiiui cantonale.

•M. Torche voudrait lout el'aboret que "on vbu-
mlt . diuis le prmier. alinéa . 'de l'article 4 , aus
re-triclious exigée-s par lé lilen-ètre public tou-
tes les concessions," y compris celles des res
-_un__ts sans alcool. L'orateur cst'uiic qui- <«-ta
est lo-t à l'avantage de evs inlère-sants établis-
sements, (.liant ii faire figurer dans- In loi b
droit à rindeinnité, comme le demande M. Emile
Gross, on ne peut le faire sans violer les règles
«Je la -ép_T-rkm de* pour.»-.1-. I« Tribunal téd*--
ral s'est d'ail—uns '.prononcé «lemièrement MU

un recours et Une demànele d'indemnité d'un
c-baretier ejui se prétendait lésé par:la 'sniipi»res-
sion de sa concession. Or, la Haute Cour fédérale
a écarté à Ca fois le recours et la dema-Kle d'in-
«Icmiiilé.

M. Deschenaux, directeur de la Justice, dé-
montre épie l'on né saoïTait parier elc eliroit ii l'»n-
demnité, ni par conséquent el'iniejuite. Suivant la
législation fédérale «t suivant la législation can-
lonï_e, l'aubergistç qui est au bénéfice d'une
concession peut sc voir cnleve*r celle-ci sans dé-
dommagement. Lo . Tribunal fédéral vient dc
sanct-onner cette jurisprudence. Jf. De-chenaux
salue cependant ia proposition de conciliation d«
M. Boschung, ejui mérite d'êlre retenue.

M. Paul Morard- estime que les arguments
d'ordre purement acnlimcnlal «pic l'on a appor-
tés cn faveur du droit à l'indemnité *ont insou-
ta.mtbles. On ne fait pas de victimes epiarid on
observe la loi. Personne ai"a songé que les agent.
d'affaires ou procureurs jiusscnt réclamer u«i
dédommagement lorsque la législation sur les
poursuites et les faillites vint supprimer leur
profession. L'auberg-te an bé-êfice d'une con-
cussion n 'est cn somme qu'un locataire, «fui
peut recevoir le congé.ù l'expiration du IKU'I.
M. Morard rappelle à M. Gross «pic la emestion
ressortit au droit adminâstratif. L'orateur fait
d'ailleurs confiance au directeur de la Polioe
pour trouver une procédure de conc-iallo— sa-
t-S-WMnlei

M. Blanc invoque l'exemple de la Confédé-
ration, ejui a i-ele—inisé les fabricants d'absinthe.

M. Je Rapporteur n 'insiste pas sur la propo-
sition île M. Gross, «jui pourrait conduire ù une
multitude de procès. 11 relient, d'aulre part , pour
le deuxième débat, l'idée de M. Boschung,
appuyée par M. Bloac. Quant .\ l'amendement
de AI. Tore-he, ia commission s'y rallie d'ores
ct déjà. .,, - j

M. le Commissaire du gouvernement critique
lu politique- suivie par le Conseil fédéral, en
matière d'auberges, politique ejui a . élé pour
beaucoup dans la multiplication du nombre des
débits dc boisson, cliez nous. Le eanton dc
Fribourg se trouve beaucoup mieux dei>uis que
ce genre de question-, est du ressort du Tribunal
fédéral. Le Directeur de la Police nc veut pas
se répéter au s«_jet',dc _ indcmarilés -. Vindemmté
d'ordre juridique, dont ost partisan AL Gross
serait un pas cn arrière. M. IVrricr ne veul
pourtant rias. laisser ignorer «jue l'on a songé
à constituer, jxir le moyen des augmentations
de patentes..un fonds spécial, qui pourrait servir
à dédommager, dans certains cas et da«is une
certaine mesure, les vnbaretiers frustrés elc leur
concession. La question, sera «rtaminée & nou-
veau pour !r}-prochain ' débat.

A la votation sur l'article 4, toutes les voix
se piro-omccnt pour le texte de la commission
amendé par AI . Torcha La proposition dc M.
Emile Gros* T__u«_l_e 3 voix.

Le débat est interrompu et M. le Président
interroge l'asisr-ibléc sur l'opportunité de séan-
ces de relevée. Après discussion , à laejuelle pren-
nent ,  part MM. Deschenaux, directeur de la
Justice, Pierre Zurkinden, Ilariswgl, Ducotterd ,
Bovet, le Grand Conseil décide de «léger cet
après-midi vendredi, à. 3 heures.

!La séance est levée à midi et un quart.
Séance du 28 février

ILe Grand"Conseil n" discuté, cc malin, de
9 heures à mkli vl un q-art, l'article 5 dc _a loi
sur les o-berges. prévoyant l'ioiitiative commu-
nale et la i)-rlioipa_on dés -emmes à ce ' «-roit
ddiiitiativc.

Vingt orateurs ont pris la parole.
Finalement, .'article a été voté suivant k

texte de Oa icommis-don.

Etat civil da la ville de Fxiboug

-Nalstcmcei
23 février. — Br__h»T!, Georges, fils d'Amé-

dée, cha-Tctie-, d'Uebeî-toTf, et de __c__e, née
Laujier, rué d'Or, 83.

2* février. — Sottas, Yvonne, fiHe d'AïugusIe,
_-_.ui_._r, de Qumcfc-s, et de So_>hic, née
Wicht, rue elc la 'Sarine, 118.

25 février. — Brach, Rose, fille de Christian,
éijectricien, de Zçîl (Lucerne),' ot de Chariotte,
née Muller, rue du PeHit-snsi>cndu, 91.

Dieèt
25 février. — pep«>nd, Paul, époux de Julie,

née Contât, médecin, 'de ViUarvol_rd, G2 ans,
Gambach, 1. .

26 février. . — Sottas, née Haymoz, Anne,
<vcttvo.de François, mod-stc, de.—uimrfens, 70
ans, rue de L-usai-ie, 81.

Promettes de mariage
20 février. — Ja^er, Ermle , de Rue, ingénieur,

S Caudcbec (France), né A Fribourg, le 15 juillet
1-88, avKis Hensler, Adèle, fille de magasin,
d'Einsiedeln, «iéo à Fribourg, le 10 mai 1892,

Publications nouvelles

Humilimonl, Etablissement médical. — Celte
petite brochure fournit les renseignements les
plus complets sur l'installation de cet établisse-
ment médical renommé, sur Ces maladies qu'on
y trailo et 'sur los condilions de pension. La
broclniré conlién'l ~c nombreuses iiholographies
de «llf férèntes parties _dc l'établjssçjnen.t, ; et. lllf
est des phis 'gi-ii'-èuscs.

i9; 
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Les Grands Magasins de Confections

34, avenue de 2a Gare, 84
— ¦" - â cûtô ûB l'Hôtel Terminus < >

par une Grande Mise en Vente
D'UN-RICHE ASSORTIMENT EN

«

Nous rappelons à notre honorable clientèle «t au public
en général que lea

Dernières nouveautés
du Printemps

sont en rayons aux prix les plus avantageux.
Comme toujours, nos complets sont d'un travail absolu-

ment soigné, d'une coupe irréprochable et d'une qual i té

Nous invitons cordialement nos clients à visiler nos
ra-jons. Il» pourront, so convaincre eux-mêmes dii choix
i mmense mis à leur dispositiou.

Nos prix : 85.- 90.- 100.- 120,- 130.- 150.- 175.-
Vêtements pour jeanes gens depuis 60 fr.

S^?5 f̂_H_______É_É______________-___^

Ernest MICHEL
Matériaux de construction

FRIBOURG
A TRANSFERE'Son dépôt et ses bureaux

à TAvemiB de Tivoli
israat la Laitsrie Central» - •

(incisa chant ier  Wiu.ïlir)

SËRODENT
CfcERMONT c FOUE1

Pâlo, Poudre, _S_lx_r
les meilleur! dentifrices.connus pour l'hygiène
de ta bouche. Evitent la carie, rendent les dents
b lanches  ct laissent une fraloheur agréable et
persistante. '. '. '.... L

Avant de faire: 
J^^V

-çATALoauB xaiĴ a_^|fr*
IB

^:
A pllté égale, toejonf. M_i.-r E-rc_-

m ¦ ¦

Cka-inm i dornes '
S. A.

J. Marty, gérant
_?__?,I_30tT_fôC3- '

Bilifs dorme, frêa»f tillrol , pecpli
Le soussigné met en. vente, par voie df v

mission , 15.94 ma do bille, d'orme, fr.n-, lii
et 33.10 m" de tii-es de peuplier, prÉpot—
proximilc de lu gare de Romont (soil le Ion;;
routes caatoniles Romont-Billens et Hoir;-
Payeme.

Lc i v.} u » .- a éti .ail ious écorcé.
Aidres.cr les offre*, par mètr» cub« et si;*

men| pour chacun de» deux lot», au amas
sous ij»li fermé, pour lundi 10 mars, ù ô X
«hi 'soir. • •  1MÎ

Ch-UI-S-int-Deni-, la 19 février 1S18.
L'inspecteur forestier : W. _"ieri

La Banque Fédérale
S. A., à Berne

COMPTOIRS A
B/UJ!, BERNE, CHI.CS-D_-F0H__. OES&iî

LAD-ANNE, ST-0ALL, VEVEÏ, ZUEICH
établissèment essentiellement suisse, Irait* to&3

alîaires de banque, notamment :
Ci-,- f r i i i ros  de Comptes Conrant- —Dépôts d'srrs
à vue et à tenae —¦ Escompti tt . EacaisMi'*'
d'eflets de Commerce —ChèQues et Lettres de «_.'

sur tous pays
Location de Compartiments de Coffres-Fort

, de tc ul ... grandeur!
Ex-cutiou û'Otâtes û» Bourse — Achat et va
de Valeurs Mobilières (Suisses etEtrangères — 'tt
meut de tous Coupons suisses — Encaissements C
meilleures conditions, datons Coupons ét-in_e's-
Bouscription , sans Irais,i, l o n i .s i. _ _ m _-;_ :,__ _ ¦"- ¦
port»Avaaces sur titres — Vérification de tûM*

darde et Gestion de titres
(Dépôt i un ou plusieurs conjoints)

Renseig. noms Commerciaux et Financier
Change de billets de banque et monnaie

Demoiselle
19 ans, connaitiant parfaitement, le, fran^-
l'allemand, demande place daios' majasii
la ville. . . . .

Adresser offre» foas P 1322 F à Pablicitas S
Friboarg. 141-

SCfflEIDBR, Légumes, MOFJ
Téléphone K" *W*>.

achète de nouveau au plue haut prix
R A C I N E S  ROUQE A SALADE . :(Batt«;
rouges), Poireaux, Cellerls- pomme», f9

raves blanches, Epinards, Bruxelles.
CHOUX BLANC & CHOUX RO'JCâ



Madame (îerrel , à Prez , remcrrie sini-è.-;-
nient toutes -les personnes , pnrliculi -rcmeni li
Suciélé <le chant , <|_i lui ont It'inoixné lant il_
sj inpaUiîe <Ions le (louliMireux, -deuil qui vienl
de la frapper. .

Inst i tut  de Hautes Etudes
Samedi , 1er mars , a 4 lh. R. P. de Langsn-

Wendéls : Discussion sur les matières du cours
de icligion. ,

Chauffage cenlral
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles
TR-RSF0R_iT10rTS RÉPiR&TIORS

Soudure autogène
Téléphone 5.77 Télépboae 5.77

Mon médecin
m'a recommandé votre ..RecMln"
tontre pellicules et chute de cheveux.

K m Vary, Lausanne.
Je suis tria siiti'fait du résultat nbtrnn avee votrs

< K- ;¦ l : i - l i . .  >. M. Kanthe, interné belge, Vevey.

Î 

(D'aulres nombiviixce-ti -
cats a disposition .)» R>.chol>na
(-[- marque déposée -f) est .

i—¦¦ grS.'o à son beureiMe couipo.i-
Uon , absolument e(fi-ace cont'e pellicules, déman-
ge "son et lu chute des cheveux : fait naître une ma-
gnifique chev.ftu-e. ' rix .- S fe. S3 et S fr .  Bti
(grand llacon pour toute la cure), teulement chr.
l'inventeure , J. •!«<•_, par-amerlt-, me Ue M-
.!-.;> , 21, Blen-c.

ECOLE MÉNAGÈRE « JOSEPHSHEIM »
Musegg, Lucerne

Enseignement ! allemand , ouvrages manuels, cui
sine fine et buurgroise. service de table et des cham-
bres , rtpassage, tenue des livres, etc Entrée le 7
nvrtï et le 8 ootobe». ' rix de peDEion : 50 fr.
par m- i ' i .  Soins donnés par des sœurs do Memingen.
Pension pour élèves supérieures de la villa, Prospectus
par la Direction 691

n-"vm——n—w—n™—F#VMrt—w——w

J. DAGUET-PAUtY I

llÉiMIl ÊÊm
ToUettes. Bains. Buanderie

Magasin : Route des Aîpe* i
!'  FRIBOURG — Téléphone 6-62
i 5

VÉLOS
rr .py 11 vient d 'arriver un wagon

/ ^J x y/ T^r S, "-B «uperbes bicycle-tes de
P*^a vHi ''* mar*lue 

•nitiiai'»»»!
\r%r_ iw»Sir_n ¦ routières et de dames.

Vn l' iclwt avantageux , ces ma:hin>a aont veudart
k ires bon mare 1-. Venez vous rendre Cnlaute,

Se reeo-in-ide, P tSOO H 1434
Cb. .II'_ '»iI.I.I-U , <.'j  «te-,

Kuiuont.

On deinande, pour tout de suite, I

bonnes

VEN DEUSES
pour le rayon des confections pour dames, I
de préférence bonne couturière, ainsi que E
pour les -ayons de mercerie e' articles do I
ménage. — Offres avec photographie, 1
références ct prétentions, sous P 456 B. à I
Pablie]lus 8. A., BuUe. 1483 I

.e meilleur vin eu Quinquina,
Le meilleur Tonique et Apéritif ,

Le Grand vin Fortifiant.
¦• plus puissant pour les convalescents.
.es anémiques et les bien portants doivent
rendre le CATALAN Q U I N Q U I N A

j C©Bii.p»g_itle &9 £SL sisiiir^ii €-5C5 Si «a ra. H.- la vi© « <_^_K__sr__-B_ W'_-E_
FONDÉE EN 1872

' ¦ ¦¦ ¦ 
¦ ¦  

' ' . . j = Placée sous le contrôle au Bureau f anerai Ces assurances , ù Berne —
ASSUrai1Ce3 etï Ca8 de déCÔS RenteS Viagères immédiates Participation annuelle et progressive des assurés anx bénéHces de la Compagnie.

#___ . * wH ^^ zk̂ l^SS û m^ ^J_7tt?:̂LJ:' ^m>m— *gr ** ^^ '***£* i» y **Biistei , aveo ou sans clause d'invalidité. A m ^ 
r 

Fr> g56 actuelle de ses engagements. '
Vie entière, à primes viagères ou temporaires. A 65 ans » 11,44 Direction : IO, Rue cl© Hollande, GENBVEi Tél. 39-47
Terme fixe et DoUles, pour la constitution d'un A 75 «s » LT62 Pour tous renseignements, s'adresser à : j Marcel JOLIOX, «gent principal, FArragny.

capital en faveur d'enfants. Le tarif pour femmes est un peu inférieur. MM. Jo». OE3fOIJ», agent général , O^atel-Salnl- Tél. 1805-2.
._____«_ ___ I)i-.nls. Tél. 12. 

T „ r, .u _______ _.. '_ _ .  _ '._ _ --«rr- BOV88E, «gent principal, l_e fl-onret. } inspecteur pour la Saisse romande : M. Y. Karcber,La Lompagoie conclut, en outre, toute autre combmaison d'assurance, au gré du proposait. Tél. 16. 29.h, Chemin de Miremont, Genève.
J'nU1-IM_B-Tra_HI>_MWffWIW^^ Wllli l l l l l lll i l > i l l l l l l i l i l i  n i  l l llllllll ' i  imailMillUll MW -ii ili i»-nmïï ir»i iii nr -ri- -m i m _,_-¦¦.. , .

|»B--------a----"- «-«"-»----------"" «~-~-" ¦-- _-—_-------i I -  ______ _ I -—-r-.- -.¦ r i-ru-. .-. ._- __ _-¦

D_ > notre Yente spéciale , i* nous reste encore de nombreux articles
dont nous voulons nous débarrasser.

Nous engageons le public à en profiler tout de suite :
I Un grand lot coupons de flanelle coton rayé pour chemises #J CÈI__ > Un lot JUPONS de dessous pour dames, en veloutine très lourde, 6&% IT f̂ Efr

£e coupon de 2 % métrés puur WF-âiw < très belles nuances à chouir Le jupon M m J  M%tw *tw

I Un trè* g«*anri lot echarpes en laine pour dames, couleurs Un solde de brassières pour entants coton blanc _^ Qp.
noir, marins ou blanc. Occasion extraordinaire. La brassière ¦SJO

Grandeur 1 Grande»' 2 Grandeur s -̂  
^  ̂

-
^  ̂

r
-# tà^:4^ ^ ï̂^ M .*.ùg

¦ Prix 3-75 4.75 5.75 franges U pièce, 1.50; la % douz. O. /O
m B,_™_____«_____._.________________________ __M_____M___™-__^

l-Un grand l t  CALEÇONS- pour hommes , article très lourd, dispon ible en gris et jyjgg . La paire Fr. 4 00

Encore bien assorties sont les occasions suivantes :
1 Co» tu nies pour 'dame.* soit jupe et jaquette, en noir et marine, en toutes grandeurs Le costume Fr. 30.50

1 _Fa.fliiCtt€- fi d© laine avec ceinture et grand col, façon moderne, toutes nuances et grandeurs La pièce 321.5®

i Manteau., pour dames gris ou bleu marin , forme nouvelle, grand col et ceintures Le manteau 49.50

Mous avons reçu , à l' occasion de eette tente, nne quantité énorme de commandes du dehors; nous
l l l io *_ n iiC 4*l l_ - I_ i C  llll _ i m _ _ _ _ *tf * ne P°uvons malheureusement pas les exécuter toutes, certains articles s'entevant rapidement sur place.
l \ l \  (li ¦ II9-S f I I I l I i _ S  i iW Nous P rions nos ncnor<'es clientes de nous excuser ; nous ferons toujours tout notre possible pour les

_9»k ,_ S"?,01* Ie m L t . ». dans p-t"m*,nag8 cilho- <lF

WsLdSk 2_-_ ^l Transports niiiêbres , «q«« «u»tî» _ «* T
.@»§lgLd» G / / / . t « 6 g » -  idMt___ona» tooi Min J -UNE FlLtE i ~

.^. ==̂&======^=== ; H
Es*?}£^~

:S
'£A «ble de ee * il Jl a | Q j T M P"" ? tout fai-e. sachant *̂ -___S_^__ wS__hra^*______Ç^V^

M$' y f̂** f  ¦.. coupes el ra- f \t IVI U i l  I I Pl un peu (aire la cuisine. On ~
L

~-J~'r? '-l7*£/ '£'f ; £ïf o ^
tin^t-e citr4me, torlemeni »'- (.oniyR-PrJh-DrjJ I g'6de20à3_ tr p. mois. fSt'J/J f̂ /̂^irf - ¦ - ¦' ' ' ' '' ¦ 7--i-J ' ' ,- 1 ùCr ̂ "L'i>•/:
genté, _ 6 n-ne-anto ft 4.7-, --UCfO iH.UUfg . ODre. ». U 10i2L I .- 'hÙ%$ '_ xWP2weoian.' i" i :,.- r r , ;  a ¦¦; t;a . : .- _ • - '... —M— ""*" blicitas 3. A., Lamannr. x 'itSfi/--̂ f v '*7'/ '-/' '' ~ " / '& t t - f **-̂ K VMVI PÎM
Fr 7.50 Laxe Fi S. Uulotito - . . , ,, B '/V/ tSSK ' ' / :- -  -'- -" ¦- ' '¦'¦¦ ¦~r.-/' i X f / ;' >i .'<£. {¦/-,¦.
Pi », G'o-a-Trotter à 2 i«- Fab r ique  de cercueil. ,...,.., ¦ 

WMN^̂ 0 " 7 y -- 1 M l t M^M ^M s aç_é_g»f__ r̂?s- --_gr ir * BU P^ _̂ -_^_______^ p̂_g
teu ET. ss, Wt de r«- ^ouronn-i mortuilrei
ci an^e d«pnU iO centime». Pé- tt fleur» MltteUDI0lilBtuS 7 / M P I / C Q 1 C  CCDDl A A J T C D I Cpirations et alg-dimit en ton» .„„_ _« ni i ii ' m_ „n THF R Prihnnr. _-//-l7(/C/i/C r à Z n DL f i M  ICniC
*n_e». Iont. IBCH-, /-hri- K»- tf» i^u««nn«.M. t«l. t.U TO» dn Tir, S, F_l_-t__g
c»-r , PA-ERHE. _»tof<x«» ¦_______¦¦ - a ¦¦ _¦¦—¦ —"— Conventires en tous genres

1 OU. U et COll^lB' «_ . _«_. ___ » .— • •  . -—_ ..Www^w»,-r--w--w  ̂ PiUm
...tflum „ Paul PYTHOL D

| Lf A L U  H I C J BpéciaUU : Pé olle.. 8 Téléphone 6.72

[ Chauffa*,* -«nt-mix |«SS5Jgg  ̂| I Q(J[ 0 
OH BEIU.

DE 
i iCH_T_R 

^ t 
-, r h^M M9 l StalIatlOnS sanitaires 1 r.piendraeoiconsultatio -» ' », -_¦**_ = » «  UQ _D0t6îl*° él*i* lri(in6 ' : n V-'-JLt-'lX^r O

f It-tiUi-m pm «i.». 1.» pcnniiTM ,« t.rld. J lundi 8 mar_ mm d»2 L*?"
6" 6 HP, 5-0 voit,. 60 pê „  ̂«"m" « °« ï SS -é_T fe fe

f T»IÉphOlNl.4« Ma. Srand-Fontalut. J 
B__q n_ Oldrx. '«8 riode», triphasé , si possible Ci;rlai , qMntlU! de ^..̂  ché„ ,.' u<o-'(77

L»____»__^**_____
*̂«_-- *̂-_  ̂ S.fu^c.nuï"-e-_'n,1
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T~~; 7_ ^dr'SS.V'u. -fl*. »» L'«P.-n, = un.H T-.«1U^
-UISSB cenirai» aemanne H.uoo de gro. offre a 852 V à Publicita» S. A , " ".-^ ' ' ." \ .1! 'U , _.. I.- 1 - .' 7 " c<"nme 0*_-SEBÇ»B-t8 8É- rrlboow. 1400 __ , _j "j rïîr_. comptabilité mmm agasa Terrains GRâND CONCERT

M A M V.__ Mi-», On «e chargerait de la jeune fille d^ bonne le- HtBi n4»u isiii DE _- «.-x _. n x_ _ _» 
Uèll <l*Bi y M M*l V U c è l Ù

V P P l / _ _ T l l H  -il» - jour de complabi- miU», .acheot coudre, p' V^fiTE C«WR%*T- , On demande a louer ou T?, . -
OUI ï liii Lu lité ou tenue de livre» de aider da .» le ©énsg*. leur p-rraettaut d'»ug- à acheter, à F.i bourg ou DANS LA GRANDE SALLEpetit commerce. Travail Bonne nourriture et vie n eat- r leurs revenu». aux envi ons immédiats,

de campagne. Bonnes ré- a faire à domicile. de famille. Petitgagepiu- Réf-ences et garanti*» parcelle de pré ou terrain. j _  lltlfti-l J-.- rnr i
fôrence» eiigaes 1819 Faire ollre» sons chlft le début Adresse, i a. P. exwôes. . aire ollres t V. Offres écrit»» avec prix (16 I HOtel ÛeS 1 lSSerSUlttS
S'ad. «ous P1213 P 4 Pu Pl3l5F.Publiclta»S. A., G»lpu, Oi ï su  (So K 70» Poato Mtamtc. sou» 1' 1369 F à Publieitas

b_icita»S.A., F.!bo__*. Fiiboni». 1418 leure). 14S5 i:.z :, _ > i v - ,, c . u . . c .  ' - , A . i v i t., ur ; -. CS S O I - ', l l Sf i d r C C H, ClÙS S /IBUrilS

U -  

«an BB in Lc ¦'¦'- u l  Tln contre les faibleeses d'estomkc el
; un B le manque d'appétit — Es vente dan» toui lei

E N A   ̂iSS^n^Q gros; I ¦I »» ii ROMONT , cr. Ffi&onrg (Snisse)

ifflQifuble
à vendre

dans le canton de Fri*
bourg, composft d'un f i -
cellent domaine de 21
poses, d'un grand b_ti-
tnent , avec épici>ria et
mercerie, jouistant d'une
bonne et ancienne client.

-'adresser : Berger,
cernai. Grand- Pont.
B, L a r ' -, ;_ -< _ . Ï. -.7

A LOUER
à Fribourg

au centre de la ville,

grand magasin
avec 2 vitrines et
arrière-magasin.

Ollres par écrit â
PublictasS. A., Fri-
bourg, toa- P1390F.

Pour laiterie
bôttl ou miannu-t

BELLE OCCASION
Grande glacière é ven-

dre, en bon état , ent'èra
ment garnie en zi.c
Haotenr 1 m. 35. longu-ur
2 m 30 profond . 1 m. (0,
recouverte de marbre
blanc. — Pour visiter f t
renseignements, s'adr esser
ninoter.ea 8> lia-t. k
Cuioose. près Genève.



Elle» proenrtnl
uno

DIGESTION
régulière

suppriment la
com tipanor , lea
maux de *-te, le
macqas c '.-.,¦ ; ¦_•
tit , le» renvois.
Tre» riTioaoe *
oontre le» hé-
00«faciles. Le
rrnlessear VirB. proaut p.temt-l iffH- 1 prol-isear Vir

cbow, de Berlin, célèbre médecin et anatcmo
pathologi.to, a cssajé sur lai-méma le» pilule-
su'ases, il j  a des années, (t les a treo—maniées
La boite avec l'étiquette « Cro !x b!»nche > soi
fond ronge et le nom • Ito.d llrsndt • dan» ta
pl>»—naoiea, an prix de Kr. \.1i. Sx on ne tes
obtient pas, ('adresser i la S. A. ri devint RI-
cher- Brandt. pharmacien, à Sehafl—< nme.

Service des Autobus
0mii G-

À partir du l*r mars 1919, toutes les coursfs
prévues à l'horaire du 2-16 décembre 191S,
auront de nouveau liou les dimanches
et les jours do ffite. Prière de biffer sur
les «-fiches l'observation contraire.

Les restrictions sur la cimi-ali.n des aulo-
-îobiles étant levées, le public est informé que, en
cas d'àff-uence prévue , il sera organisé, autant
que possible, des doublures aux courses ordi-
naires. 270

, L A  DIRECTION.

'*$ 3S5

' -fe^ fe <&>i T_te> S <£&

AJyMn f n
- 46 BDB DB l__DSATO_-f--BODBO •

tcjtitt
§lmn Naturelles

v IJil"1 ».. . M___rB _,1_ i tOSI _- ,_ KSI ¦

ibûssis automobile
neuf , 30 HP., I cylindres, cadran , conslruction 1"
ordre, livrable tout de suite, pris en fabrique. Frix :
10,000 -.an**.

S'uliUu iadi-êrenu_ent pour .oiluia de STO't o.
tourisme, ainsi que pour voiture de livraison di
1000 k g. charge utile. Garantie <io fahiique.

Faire offres sou» chiffres P1297F à l' ublicilas
6. A ,  Fribourg. 1386

VENTE DE VIN
Le Fonds bourgeoisial des pauvres de la eommure

da la rommune de Moral, ex pos»ra on rente, per
veie d'enchères publique» , «*_ .t«dl t« 1" >__r* _
2 Vf h., a la cave de l 'Hôp ital à Praz , la tccolte de
l'année 1918.

Conditions dc payement : comptant ou caution-
nement.

Morat , le 24 février 1919.
Par ordre il. 'Ulmi i' I fXr . i I io-  «lr riJilu ' t-.-l .

Le jugt. de paix
fera vendre en raliei pn_ _ '<|n<», le samedi,
1" mar*, dès ] h. '/t «pris rui,-i , dans la grande
•allô de la maison de Justice, à Fribourg, dire»
objets mobiliers tels que lits, table» , commodes ,
armoire* , cbaiies. vai-selle, batterie da cuisine , ta-
bleaux , service de table, linge de maison et de table ,
oulils divers, etc. 1403-2. 4

Payement au comptant .

VENTE DE CHEVAUX
Le Dépôt fédéral d'étalons et de poulains veu-

dra aux enchères publiques ,
mardi, 4 mars, dès 8 h. 'A du matin

au Dépôt, à Avenches
environ 20 chevaux de 3 cl 2 ans. Ces chevaux
son! robustes, ceux de 3 ans ont élé allf-Jcs. Ils
peuvent être examinés au Dépôt , ie jour avant
la venle. . P 21272 L 1367

La Dirnr-.tion.

la grande liquidation continue
I avoc nouveaux ot importants rabais sur los vêlements, pantalons ,
I blonses, chemises, gilets de chasse, tricots militaire», complets
I mécaniciens, vestons, tabliers, tissus, caleçons; camisoles, bas,
I chaussettes , mouchoirs , laines, colons, etc., ctc.

L'honorable public i st avise que tous ce» arlicles sont de Ë
I toute bonne qualité, solides ct durables. Envoi conlre rem- I
I bour.ement. 1474-274

Au Petit Paris I
PRÈS ST-NICOLAS

" i .i mi ll lHIMMIMI-Hlll li I IW i ' I M il  ' l
"

JEUNE MMe
honnête, pos-Mant boon*
instruction et désirant te
perfectionner dan» la lan-
gue allemand», pourrait
«ntier comm»

. apprenti on lolontadfe
dans magasin de deorérs
colonial.! (délai!). Condi-
tions avanlageuffS.

Adresser offres sous
Z 1418 A. L. à Publicité»

- . A.,  I ',«'¦::'.[. 1301

JIDSE EOMMI
16 19 en., catholiijue , sa-
chant faucher , trouverait
place dans pelite firme.
Bonne occasion d'appren-
Ire la liogus allemande.
Gages f eloa entente.

S'adres. à 8. Ne-mi-,
a_Ticul -u r, iitriel-wll,
p. lYdllsau (Lucerne).

• <ÉV_kA_<_Bb ¦

fai su.
ds bonne famille. 19 ans
avant fiit  2 ans d'appreu
tissage, demande place
on —tne rastu jettie • cou tu
rière, è Frib. i,u environ»

Ecrire sous chifl. P 609 D
à Publieitas d. A.. I>e lé
noat. 13-9

On demande

JEUNE FEDtE
sachant faire U cuisine
pour tervice avec fïinm-
4e chambre, dans t.raiUt
catholique . Références
eiigéfs. — as, arente
de Eurniic Lutaone.
re: de chaussée. Gages :
60 francs. 1361

O* dtmu4e ans

FILLE
connaissant la cuiilne et
la tenue d'un mênage
Forls gages.

S'ad. a it"* - r i » . - i : . ,
denli- te à Vorterxtraj .

VIM DO YALAIS
On offre Fendant pour

boute-Ile â a r.. «5 le
lii re et Dôle >xtra à 2 7c
r .colU1918.

S'adres. à la Société
rinlcule de V-i.oi
(près '¦ion). 1278

* LOUEB
ponr lo mois de mat pre-
chaia, avenaeds Péro&e»,
N"° 19,deax -u»KH>l'i t ,
avec arriére-magasin.

S'adr. i M. îi. -Teck ,
-îby tk €•', banqnlPtk,
k Frlbonre. 6(11

A LOUER
tout de «uiie, im bel ap
pirtement de qualre
chambres, situé au «oieil,
chimbre de baio. ean g»z,
éle- t icité , chauffage coii-
tral s*ad- -i '- !- ' < ; _ ,»>.- ¦.
-ont«in« .N -4,1 'étage.

DEMANDEZ part.ut
les __rilab!_s

leckerlis
de Louis Binz, confi-
seur , Stalden , 133.

Ou demande
pour famille sans enfants

APi'Al.TE -iEAT
meublé

de 2 pièces avec cuisine,
pour tout de suite ou épo-
que _ convenir. Conloit

Adresser ollres lous
L c 1688 Y à Publieitas
S. A , Berne. 1397

A LOUER
grande chambre non meu
blée, avec aicôve indé-
pendante. 13*/1

S'adresser i Ts, rae
de Lausanne.

" 

Hue de Romont, 26 • FRIBOURG ii i Rue de Romoat . 26

/ê^_ f^f r^\ Boroain
j ^ ^ ^m ^ ^  I^A^A Samedis
4111 lÉftk 1 % 'M DERNIER JOUR

^ui i UHHmHHHmmîàmmMg _ ̂ ^^^F\ K I H H  P 11 P

3 Samedi 1" mars E ^̂ __i^^w C&SDP QCMAIJT
3 Dernier jour dtî notre YtDte de blanc fr fe——^Kj w i-îa J $£ lw ~_^_a i Nous vendons encore au
3 Orchestre ESTDDIANTINA . | ^^^m^l prix iDCroyable de
?TOm!?*Tî^fmTmTf?f??mT?T?TOS fe__ -_Z^>< fl.SO
D ***«_« l l'g _^tf>B _w_mai

#fc ^̂ JS 

des 
coupes de toUe

est au grand complet KL-.±^̂ ^̂1̂ 1 Pour i_î__ E a^U

LINGERIE DE OflMES , ^ . ^^K. sf oup8!s *f ItoBe ,,; (fg^-==F=-_^^g)j  1 6 mètres, en 80 cm. de large, qualité
Chemises dû jour depuis 5.90 /§_=|_-_____-^^-"«C e-t"» Jotte, snperte lobé shirting.
Chemises do nuit » 9.75 y ^7 _H<--<f ° "" '•" -•"¦o-*»- .--*^--o

SS^f̂ g^jMg I iM î»
Sente extraordinaire feSilglfaJ NOUS vendons au pnx ae
^ D. ;, ^HÏ^II^W ) 

HÉGLAME de jolis
Mouchoirs g pochettes hrodé> ^^^^Q Pots à Sait

Broderie de St-Sali, superUe choix en broderie ^^^^^^uJ f $  !?¦_ ¦? W  ̂
[.f?'

pièce ae 4 m. 10, depuis 1.50 - 9.75 (^^_^_l̂ ® )  • ' .__
Toutes ces marchandises sont exposées sur ^^_ _̂____-̂ py | UniiF TlflC TTlfltillOO

des COMPTOIRS SPÉCIAUX -̂  *#*(*#_ . UII ilUù Vlll IÏ1_»0
y 

~m^̂~̂ '̂̂ ^̂  "T. —-——-M-- 
^ 

i i i  —W Il __ni ¦ i . i |

Représentants ou agents
bien connus du

MONDE AGRICOLE
aont il m>-'s par Société suisse d assurance
accidente , pour le p licement de polices. Occupation
iccussoire facile et lr*s rémunératrice.

Adresser oflria sous cbiflie B1S61 X à Publicitat
'.A ,  «entre.

Vente de bétail , cbéd a il
ET MOBILIER

l'our cause cessation de bai', lc soosswÂi
exposera en vente, i>ar voi? d'enclicrcs imbli-- ,
ques, 

¦ ¦ jeudi 6 mars 1919, dès 9 lieiv
res du malin, devant son domicile, à ti-
Sarine, Barberôclve, tout son bétail , chcd-iil «•{-
mob-Mcr, à savoir : 2  juments de 10 aas, 'doil ,
1 portante , 9 vaches portantes ct fraîches vi*..
lies, 3 Bénisses de 1 an , 2 ' veaux dc l'annéo,-
4 porcs de 5 mois, une - truie, 30 poules
ïtod Island, 1 voiture patent , li chars. A
pont , 1 char il échelle, 1 char pour le marché,
1 raisse à purin , l ' charrette il Sait a 1 cheval ,
1 brouctli- à purin, 4 colliers de vaches, 10 _¦<>'.-
liers de chevaux , 2 romaines , 1 coupe-racines,
2 urmoirc-, 2 taûlcx, 1 lot de vl«iche& sèches,
1 <!o| de Iiois de charronnasc, 1 établi , ainsi
que des ustensiles iiratoirss trop long il détai l-
«r. I.o bétail  sera exposé dès 1 heure.
Payement comptant.

L'exposant :
Joseph Guillaume, fermier

liarh.rêclic. le 24 février 1010.

WT A vendre
pour cxnse de «anté, au centre d'une contrie africain

UN MOULIN
À cy lindre d'on bon rapport, avec grsnge i poat el
lî noais da (erre, l poie en forêt .

I '. •' :¦:.: en JooiHenee i volonté,
Salreeeer ao_ l' r-ras Ol-menf. A Coraerey

(«monda Friboarg. U4l  •'

«S. A. Indostrielle , La Heutte
Eagral» chimique», e.greiB de clunx cn armonloet

. wiof. srl da po-ssa ei kaiolie , cirbonita de chanx
pour fourrages. Prodait» contiôlés. U82-17 .1

Représentant pour le canlon de Fribourg: '

Ernest MICHEL, à FRIBOURG
— Téléphone 4.42 —

T-l' -TI.- »E FUIDIUJBC-
Bareiu 7 b. 4S Dlmueha S mua Bi2eau 8 h. l

SOIRÉE DE BIENFAISANCE
.DO-NftB TAR

un groupe de collégiens de Lausannt
nu profit du fonds de secours du 7me rfgimen

LES ROMANESQUES
Comédie en 3 acles , en vers

d'Edmond ROSTAND, do l'Académie français
to tp.olacl» commencera pir

UN CLIENT SÉRIEUX
Comédie eu l acte, de G. Courttliae

Prix ordinaire des p laces.
Ucation au magasin île mn-i que, 20, rua de Lau
î.itlte. UCS

La S. A. Drap national f
î ¦--¦-. _ _ -  a-»ec le concours du

Dép-lto-it misse da l'cco-nré pnMi qti.
commencera en temps utile, avant Pâques, la j
vente des

DRAPS et du |
COMPLET

I I I— I W I - l l l  III-MHII1MIIM
natlonaux

(marchandisc da 1" qualité contrô-6). B
, Commerçints en posseision de la cooees- fc

ilon poor l'echat et la vente d'articles de I
laine piuvent s'annoncer à la S. A. Uxmp |un«lon«l, Brandgasse, IS, i-nce .-*.

_H-l_Wlft¥IBMiBB__t__M_l

ON DEMANDï
pour le 16 mars ou date
a convenir, uce
PERSONNE

sachant faire la cuisine et
connaissant les travaux
du ménago. 1398

S'adrefser i M*» Loi-
aon , -.Yenne de la
gare» 83

m^ppp
ayant prati que et ronuai»-
san t parfaitement français
et aili-mand eat demandée
pour tout de suite par im-
portante usiae dii canton
de Vaud.

Adresser oITres avec in-
dication &ge, rélérences,
prét-mions et copies de
ceitificats sous chiffres
P 383 F .Publieitas 8. A.,
rvibonr-. 1472

DEMSELIE
(9ni(!S f ançaise), très ro
commandée, bonne cou-
turière , apte a tou3 les
travaux d une maison soi-
gnée, désire s'engager
dans famille partant pour
l 'Amérique ( n 'impjr to
quelle rég ion).

Adress-r offres par écrit
-0U.P1S77F* Publicitat
H. A. ,  - i i i - ...:-.i , : . 1476

OH D£fflÂS0£
un ouvrier (menuisier.

S'adr . i j. Venoitl,
m—B-laler, noinont.

A VENDRE
ta-cn primé , tacheté

rongj et blaoc, âgé de
15 mois- tm

A, Kn<i!mmii ,
Hutrau.

A vendro â Progens
(Ligne Châtil- Bulle sta-
t ion la Verrerie

eba.et
élégamment meublé de 6
chan—> eaè coucher , salon ,
i: ' 11 , chambre de bains,
cuisine , of_.ee, gia.de.
vérandahs  c o u v e r t e ? ,
pression d'ea«, élettricité.
diaioago a'Hounon , ga-
rage, jardin en pré el
plates-bandes pour fleurs ,
Vu. superbe. Prix deman-
dé, 5".0C0 fr.

Pour visiter , prendre
rendez vous par lettre ,
aupiè. de W»« <lae*nel.
8. runtedeFlorluiitnt,
t. -. i-.i- v . .  1278

Scllîefler frères
Taris. 29, Friboarg, Tél. 6.5S

Chauffage central
losîallailoas î.éè . _
(k LOUEB

pour tout de suite ou date
é convenir, un joli

appartement
an 3 chambres et dépen-
dances,

S'adr«*sser : rn© de
I<uD*anne>. 60. »"' éta ¦
gr , de 2 à 3 heures.

Toate la st-maine

YMe fraiGl-e
V* <iuUté

à 1a Boneherla eheva-
llae t.. ix -ty-x ... raelle
«le» Aumi.Uui, 12 « ,Fri-
boarg. 1177

Représentation
. exclusive

seraitaccordécptrc -nto»
â repréieii lantsacti'j.t^Jh vente des bascules £
maines « Berlschmann

Oflrrs an Isar«MfJmri i - 1 Boebat, rit.*.
Pommier , 4, h f n c i à ,,,

ON DEIY1AND È
oersonne da toute con.
Oantî , ixpérim ,, tommi

ÎMMII8
d'enfants

et pour le servies (¦„
chamb-es. Bons gages.

Adresser offres et cerlj.
fleats à .- "» •:< ¦ i:, ,,],.
Bllehlor. k Ile.lliniiii
prés Berne. U ._ '

Repré -g-lanl deiiiaoi
par première mai.on j ,
gios de la branchi 'nt«b«cs, pour la vente à i,
commission d- ses produit,
aux revendeurs. Mpssleœj
tctif» , ayant nombreusii
relations, sont priés d'j.
dresser leurs offres tag
B , 23G1 O. é Publia
tas S. A , b ïnrleh. us;

Bonne maifon de mac.i.
nés à écrire demande pojj
ls canton de Vaud ,

Bon voyageur
expérimenté , ou jeuas
homme sérieux, setil t\
into'li geni , dé.-irsnt si
consacrer A la branclu,
Fixe eto „. '¦. i. :¦ '; • • „

Offres il !,;,liées , pboU
et références sous > 172 L.
Â Publieitas, S. A., Lai.
isnne.

JEBHE GARÇÛH
actif , (éiieux et bi>n r»
commandé, délirant ap.
preadio le commerce et
ta vente, troaverm
place Immédiate dm
magasin de lu plae Bt,
t r l ' i i l t l o -  i l i l l i " - . ! i  . ! - .
Onres«oasP1295F«p B.

blicitas 8, A., t'rtbonrr.

ON DEMANDE
jeune fille da 14 é 15 aa
pour ailer d.ns le mi-
nage. Bonne occasioi
d'iipprindre l'aUeiniaJ
ainsi que la confection c
dames. Bon traitementu-
sure. ' 1431

S'adr . :«n*WellUet,
Sp laiienllr., 3, Xa .eh.

Occasion
1 belles srandea ar-
moires doa-lea (asti-
Sues), ainsi qu'une masci-

que <¦ > _ i _ i mi :'.< - - . -, C M .
laire svec blhllottif-
<],•«, 2 m. V< de haut. U
t >ut massif bois dur it
sculpté. Une bascule, 15»)
kilos.

S'adr. i -mhonBn
Ir. _ W i - i ; : _ r i - . r - ,  b R*
¦noat. M'}}

FIOT-KL
Caié-restaoraDt

à remettre , pour causa di
départ , sur p lace dn mar-
ché , centre de la vi le :
• nce lente alltirepourp re-
Yieursérieux . 6'ad.: HAtel
do Soleil , Lanaanne.

LITRES
anciens

l'x ' i '. :if l i p f c n r  ll
lnalrea on fr«igi-CDl<
(anciens) appllqnea tl
eilitanz. P 10801b

t. H. Iï FJ ii - mi i ï , tnl
dis roof ,12, i-aïuanar

On demaude ft schelei
d'occasion, un

PB .S P»
0,000 kg., en bon élal.

Adresser oflres ion
chiffres P 528 D à nubli-
citas S. A., pélemoit

1B-111
i,W-PEMi

Réparations solgnéei

Ovide Macherel
62-79, rue do Lausanne

mm mm
Gra-.-.d choix di- ban-*'

¦res cla*tlqae*, dersién
nouveauté, très [iratiqueJ
plus avaiitagecx et làfloi-
ment meilleur marché q«
ceux yendns jasqn 'i ' ;
joor.

It-inilncre» A re»»°ri
dans tons ha genres et I
très bas prix. Enindiquwi
le côté , on s'il faut nn dou-
ble et n_ojenna_t les œe
snre!, j'envoia «nr corn-
mandi.

DIaerétioa abaolne
cbe»
Q. Germond, iellirl*i

PAYERNE,


